
Guerre à la démagogie
Un arrêté du Conseil d'Etat a fixé au 24

septembre le dépôt des listes pour l'élection
des députés au Conseil national.

C'est dire que d'ici un mois, les assemblées
générales des partis qui entreront en com-
pétition pour la répartition des sept mandats
auront choisi leurs hommes.

Les chefs de parti et leurs militants dis-
poseront dès lors d'un bon mois pour une
campagne qui s'annonce déjà très disputée,
car il est probable que cinq listes, avec un
nombre impressionnant de candidats, subi-
ront l'épreuve du scrutin.

Le parti conservateur aura vraisemblable-
ment deux listes, comme en 1943 et 1947,
l'une pour le Haut-Valais, l'autre pour la
partie romande du canton.

Bien qu'il soit prématuré de parler de l'or-
dre dans lequel devra s'engager la bataille, il
ne paraît pas inutile de rappeler que le cin-
quième siège conservateur fut enlevé grâce à
l'intérêt que suscitaient chez l'électeur le nom-
bre de candidats et la compétition entre les
différentes régions du canton.

Nous devrons nous en tenir a cette formu-
le pour les mêmes raisons, notamment celle
de la possibilité d'un plus grand choix.

Une liste de cinq candidats conservateurs
pour le Valais romand nous semble représen-
ter un minimum pour satisfaire le besoin lé-
gitime de l'électeur de favoriser ceux qu'il
juge les meilleurs, et un maximum pour as-
surer entre colistiers l'esprit d'équipe néces-
saire.

Pour secondaires que soient en définitive
certains aspects de cette question, ils n'en
méritent pas moins l'attention des dirigeants
du Parti et des assemblées.

Mais il est évident que l'essentiel est ail-
leurs.

* * *
Un parti , tout en' s'efforçant de choisir les

personnes les mieux aptes à travailler pour le
bien commun, ne lutte pas pour des hommes,
mais pour une idée, pour un programme.

Dans une compétition comme celle du 28
octobre prochain , il a l'occasion de présenter
le bilan de son activité de quatre ans de lé-
gislature et de dire pourquoi et en vertu de
quels principes il a eu telle attitude plutôt
que telle autre. Il définira sa position à l'é-
gard des problèmes essentiels touchant la
conduite des affaires publiques. Il fera le
point afin de mieux s'orienter vers le but à
atteindre.

C'est là que réside à notre sens'le principal
avantage d'une explication publique avec le
citoyen.

Les conférenciers auront la possibilité
d'examiner avec leurs auditoires des ques-
tions fondamentales, comme celles de la
fonction et des attributions de l'Etat, trop
méconnues ou mal assimilées. Il en est bien
d'autres encore.

Il s'agira surtout de livrer à la démagogie
la plus énergique des batailles, afin d'éviter
qu'elle fasse de notre peuple un ensemble in-
gouvernable.

La presse n'est pas aussi efficace en cette
matière, car rien ne vaut le contact direct et
l atmosphère d'un auditoire dou partent les
obj ections ou la contradiction.

Les citoyens ont besoin de distinguer l'es-
sentiel de l'accessoire, le princi pal du secon-
daire, ce qui n'est pas toujours facile pour
certains, tant les sophismes, les paradoxes, les
demi vérités, les slogans les travaillent de di-
vers côtés. Il n'est qu'à voir à qui l'on a con-

fié le soin d'éclairer le peuple dans certaines
tribunes pour se rendre compte de la confu-
sion où on le conduirait inévitablement si
de sérieuses mises au point ne pouvaient être
faites par un contact autre que celui des con-
troverses de presse.

Beaucoup de mal s'est déjà fait dans ce
pays par certaines sombres lumières qui se
prennent pour des flambeaux.

L'occasion est belle pour dégonfler les
baudruches.

Il ne faudra pas la manquer.
A. T.

jut {tx ie CM Ullaçe
Il y a des formes d'héroïsme à tous les âges.
A voir , ce dernier dimanche , S. E. Mgr Bieler

présider les longues cérémonies dc la consécration
de la nouvelle église de St-Martin , on ne pouvait
qu 'être saisi d'admirat ion devant un tel courage.
Le vénérable pontife , mal gré sa fat i gue, ne cachait
cependant pns sa joie de pouvoir consacrer à Dieu
un nouvel édifice sacré.

Du reste , la joie était par tout  dans ce petit vil-
lage montagnard.  Elle tombait  sur les toits de bois
du ciel immatéricl lement bleu. Elle coulait dans
les venelles avec lc jeu subtil des ombres et de la
lumière. On l'entendai t  murmurer  dans lc panache
tics hauts peupliers. N'étaient-co point les anges quii
jouaient  de la harpe dnns la forêt toute proche ?
L'eau de lu rivière prenait des intonations toutes
célestes. Ce dimanche dévouait une porte ouverte
sur le paradis.

Tout était  joie.
Ah ! oui , on les comprenait bien , ces paysannes

recueillies devant l'église neuve. Leurs mains ont
sorti le sable du torrent , n 'étant pas moins fortes
que celles des hommes. D'autres auront travaillé au
crochet la nappe du maître-autel . Ce jour était
aussi le leur. Elles avaient lc droit de parta ger la
fierté dc tous.

Lcs hommes ont sorti leurs beaux habits . Nulle
fête n'était plus di gne de ce luxe vestimentaire. Ils
ne se lassaient pas de contempler les beaux murs
blancs de l'édifice , dc se dire que cette pierre-là.
peut-être , ils l'avaient posée, qu 'ils avaient travail-
lé cette poutre dc mélèze, qu 'une par t ie  du sanc-
tuaire  étai t  leur œuvre.

Car il a fallu que toutes les bonnes volontés s'unis-
sent. II a fallu refaire ce que les Anciens ont fait ,
c'est-à-dire travailler sans at tendre la paie à la fin
dc la quinzaine , pré parer les pierres et les bois qui
sont aujourd 'hui  bénits. 11 a fallu peiner avec la
seule cert i tude que lc comptable céleste tiendra
compte de tant de peines , pour l'éternité. Des mois,
des années durant , un mètre après l'autre , lc mur
s'est haussé. Verra-t-on jamais la fin de pareille en-
treprise ? Votre pauvreté  n'aura-t-ellc pas raison
dc cette ardeur  ? Bien sûr , on sait qu 'il y a par-
fois des miracles qui font pat ienter  les créanciers.
Mais ils se produisent si rarement en ce pays.

Et pourtant , voilà , l'église brille dans le soleil-
Ce matin , les cloches ont parlé un langage tout
frémissant.  Un grand soleil s'est tout à coup levé
dans les cœurs. Chacun , en partie , était  l'auteur de
la joie de toute une vallée.

II f au t  bien lc dire , ils étaient venus de tous les
villages voisins , ct de la plaine , pour partici per à
cette fête, pour dire à ces montagnards qu 'ils avaient
p leinement  méri té  des heures dc liesse.

Cette fête ne ressemblait pas à tant  d'autres ou
il y a l'inévitable tombola , encombrante et lassan-
te, et le f lonf lon d'un orchestre. Rien n'est venu
gâter  la parfa i te  harmonie des âmes. On a tr inque
avec les amis, on a pincé les jeunes filles , on a ri.
on a montré  à tous son bonheur et sa fierté , mais
on n'a pas oublié quelle étai t  la source de cette
joie. Cela avait  quel que chose de rare et d'édi-
f iant .

11 convenait  de relever toutes ces choses qui par-
lent éloquemmcnt en faveur de re village. 11 fau-
drait enrore citer des noms. Mais est-ce bien ne-
cessaire ? Ne vaut-il  pas mieux associer tous ces
bâtisseurs pour cn faire cette belle communauté vil-
lageoise capable de grandes réalisations ?

Car . on ne le ré pétera jamais assez , cette nou-
velle église est une grande réalisation.

Jean Follonier.

A gauche : Aide aux contrées ravagées par les catastrophes. Les terribles dégâts provoqués par les ora-
ges qui se sont abattus sur les Grisons et le Tessin ne peuvent être encore évalués. Sapeurs, pionniers,
employés des CFF. et de nombreux civils se sont offerts volontairement pour aider les populations si-
nistrées. Ici, entre Rovcredo ct Grono , une passerelle dc fortune permet l 'évacuation des maisons, tan-
dis que les habitants logent dans des abris aménagés spécialement. A droite : Dr Urs Schwarz, Direc-
teur de l'institut international de la Presse à Zurich. C'est le 1er septembre que l'activité dc ce nouvel
institut iuternational de la presse commencera, dont le 6iège princi pal se trouve à Zurich. Le sécréta
riat international qui s'occupera des questions découlant du journalisme se trouvera également à Zurich.

Restriction des importations de fromage
suisse aux O.S.A.

. Les journaux viennent d annoncer que les " 'Etats-
Unis ont décidé de réduire leurs importations dc
fromage dc lu Suisse, du Danemark et des Pays-
Bas.

Cette réduction est sensible puisque notre pays
ne pourra plus exporter aux U. S. A. que les deux
douzièmes du volume des exportations moyennes
pour los années 1948, 1949 et 1950.

A quelles fins le Gouvernement des U. S. A. a-t-il
pria ces mesures de contingentement ? Quelles en se-
ront les consé quences pour le producteur suisse ?

* * *
Il faut  se rappeler qu'au cours de la dernière guer-

re, privés de l'apport et de la concurrence euro-
péenne , les U. S. A. ont développé leur production
de fromage dans dc fortes proportions.

Mais dès que le blocus continental prit fin , avec
la chute du Reich , et que l'Europe eut des excédents
après la reconstitution de son cheptel et la satura-
tion de son propre marché, les exportations vers
les U. S. A. reprirent.

Le développement dc ces importations inquiéta ,
toutefois , les « Farmer » qui intervinrent  à de mul-
ti p les reprises auprès du Gouvernement américain
pour obtenir protection de leurs produits laitiers.

Or on sait que M. Truman ct le parti  démocra-
te , actuellement au pouvoir , ont recueilli les voix
des « Farmer » grâce à leur promesse dc soutenir les
prix agricoles et d'assurer l'écoulement dc ia pro-
duction indi gène. Le « Fair Deal », vaste plan dé-
mocrate destiné à assurer lc plein emploi , prévoit
expressément la protection dc l' agriculture.

Le gouvernement démocrate a donc cédé à la pres-
sion des « Farmer » en vue de tenir sa promesse et...
de s'assurer leurs voix aux prochaines élections !

Du côté suisse, il y a surproduction de lait de-
puis assez longtemps déjà. Surproduction qui nous
obli ge à fabr i quer davantage de fromage.

Malheureusement ni notre consommation intérieu-
re ni nos expor ta t ions  passées n'étaient à même
d' absorber toute la production de " lait  à des prix
donnant sat isfact ion aux producteurs.

C'est la raison pour laquelle , au cours dc ces der-
niers mois , notre pays a fai t  un gros effor t  dc pu-
blicité cn vue cle doubler l'expor ta t ion aux U. S. A.
Selon les informations que nous avons obtenues , la
Suisse expor ta i t , jusqu 'au début 1951, 25 wagons dc
fromage de 10 tonnes par mois. La propagande fai-
te cos derniers temps visait  à porter nos exporta-
tions aux U. S. A. ù 50 wagons par mois , soit à 6000
tonnes par année.

En réalité , lc contingentement décrété par les U.
S. A. ramène notre exportation à 17 wagons par
mois, soit à 2000 tonnes par année.

Dans ces circonstances, on comprend que les mi-
lieux intéressés jugent sérieuse la s i tua t ion  du mar-
ché in té r ieur  du fromage.

C'est pourquoi on s'at tend à ce que notre Division
du commerce ct notre Charg é d'affaires  à Washington
s'efforcent d'obtenir un contingent plus élevé cn
faveur de la Snisse.

Cette démarche se jus t i f ie ra i t  d'au tant  plus que
uos exportat ions de fromage aux U. S. A. pour
l'année 1918 n 'étaient pus du tout  favorables. Le con-
tingent fu tu r  étant  fondé sur lu moyenne des ex-
portations de 1948 à 1950, le fa i t  dc prendre 1918
comme année de référence inf luerai t  fort  défavo-
rablement sur le contingent fixé.

On doute cependant du succès dc nouvelles dé-
marches. En effet , le Palais fédéral et les milieux
intéressés étuient déjà informés que l'Améri que pro-
jetait  un contingentement du fromage. Et au cours
de ces deruiers mois , ils aurnient tenté , à plusieurs
reprises , de détourner le Gouvernement américain de
sa décision.

+ * *
On n certes lc droit  de se montr er  surpris de

l'atti tude américaine. Les U. S. A. dé p loient , de fui t ,
de gros effor ts  en vue d'nct iver  la libéra tion des
échanges en Europe occidentale. Mais eux-mêmes
prennent des mesures draconiennes et né gatives com-
me la restriction des importa t ions  pour proté ger leur
économie.

Remarquons qu 'une même menace pèse sur notre
horlogerie étant  donné l'application possible dc la
fumeuse « clnusc échappatoire » .

Aut rement  dit : « Faites comme je dis , muis non... »
Pour notre production laitière, la mesure peut

avoir des consé quences sérieuses. On sait  que les ac-
cords commerciaux ne sont pas aisés à modifier.  II
s'écoulern du temps avant que de nouveaux débou-
chés soient ouverts à notre production excéden-
taire.

Par ailleurs , dans le domaine tics produits aliraen-
taires , il suf f i t  d'un faible excédent de production
pour faire baisser les prix. Il y a « inélasticité » et de
l'offre et dc la demande.

Du côte dc la demande, on ne peut , cn effet , con-
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sommer plus de fromage que l'estomac n'en deman-
de.

Du côté de l'offre, il est quasi impossible , en un
temps relativ ement court , de comprimer la produc-
tion ou , tout uu moins, de lui trouver un nouveau
débouché.

Aussi pour le moment , ne peut-on qu 'esp érer que
les démarches de nos représentants ù Washington
soient couronnées de succès.

Henri Roh.

Ô l̂ l̂J^ à̂r ÂéVÇÈ Ŝ

Les pourparlers de Kaesong
—o—

Sourires de détente
La première réunion du sous-comité mixte char-

gé de chercher une solution à l'impasse du point 2
de l'ordre du jour s'est terminée à 16 h. 22, elle
avait commencé à 11 heures et s'était interrompue
dé 12 _ à 14 heures pour Te déjeuner. A l'issue de la
réunion, les représentants des Nations Unies et des
communistes paraissaient d'excellente humeur. Us
se sont refusés à tout commentaire, mais ont ac-
cepté pour la première fois de poser ensemble pour
les photographes. Le général Hodes entourait mê-
me avec un bras les épaules du délégué nord-co-
réen, le général Lee Sang Choo. Durant les discus-
sions, les journalistes ont pu entendre des éclats de
rïig venant de la salle de réunion.

Les correspondants communistes à l'extérieur de
la.jnaison ont affirmé que la demande' de leur délé-
gation pour la fixation d'une ligne de démarcation
sur. le parallèle « n'était pas inflexible et pouvait
être ajustée ». Us ont indiqué également que les
communistes pourraient accepter une zone-tampon
située dans la région du front actuel.

Le nombre des correspondants des Nations
Unies avait été réduit à trois, au lieu des vingt
qui se rendaient à Kaesong pour les réunions plé-
nières. Suivant cet exemple, la presse communiste
était représentée par trois journalistes, dont Wil-
fred Burchett, correspondant australien du journal
parisien « Ce Soir » et un cameraman nord-coréen.

Avant la réunion du sous-comité mixte, les of-
ficiers de liaison des deux parties s'étaient rencon-
trés de 10 à 11 heures, pour discuter, pour la 3e
fois, les détails' de l'accord de neutralisation de la
zone de Kaesong.

Le sous-comité s'est réunit dans la salle de la con-
férence, mais autour d'une table ronde et non pas
de part et d'autres de la grande table rectangulaire
servant aux réunions plénières. Cette modification a
été proposée mercredi par l'amiral Joy dans l'es-
poir de rendre les débats du sous-comité <« moins
formels » .

Dans le jardin , où le groupe des correspondants,
des chauffeurs et du personnel était notablement
réduit par rapport aux jours précédents, Burchett
a déclaré , qu'il estimait que la création d'un sous-
comité constituait une indication favorable pour la
marche des négociations. « C'est une chance, a-t-il
dit, de se rencontrer officieusement et de parler
<r off the record ». Le journaliste a précisé qu'il cro-
yait que la délégation communiste avait renoncé,
comme la délégation des Nations Unies, à publier
des communiqués et à tenir des conférences de
presse à l'issue des réunions du sous-comité.

Une concession communiste ?
Une information de Pékin transmise par l'agence

Tass donne la version suivante d'une déclaration
du général communiste Nam U, faite à Kaesong :
. Bien que nous proposons de fixer la ligne de dé-
marcation militaire le long du 38e parallèle, notre
proposition peut être modifiée pour autant que les
deux parties le jugent nécessaire et raisonnable
conformément à leurs besoins et à la topographie
du terrain » .

o 

Drames de la montagne
—o—

QUATRE NOUVELLES VICTIMES
AU TYROL

Trois morts et un blessé grave, tel est le bilan de
deux accidents de montagne qui se sont produits
mercredi dans le Tyrol.

Parmi les victimes figurent un étudiant danois
qui a fait une chute de 200 mètres en tentant l'as-
cension du Weinbrandech et deux jeunes Allemands
de . Stuttgart qui pour des raisons encore inconnues
ont trouvé la mort dans la vallée du Studai , sur
l'une des parois du Fusstein, non loin du col du
Brenner.

Grave chute
d'un alpiniste autrichien

Un ul piniste nutrichien a alerté hier soir la sta-
tion de secours en montagne de Briançon , signalant
que son camarude , égulement Autrichien , avec qui
il faisait l'ascension de la Meijc , par le versant de
la Grave , avait fai t  nne chute de 30 mètres ct était

grièvement blessé. Une caravane de guides est im-
médiatement purtie à la recherche des ul pinistes. El-
le ne rentreru qu 'en fin d'après-midi.

De Briançon , on a pu voir à la longue vue que
la caravane traînuit un corps.

QUATRE VICTIMES
DANS LE MASSIF DU MONT-BLAN C
Deux personnes ont trouvé la mort et deux au-

tres ont été blessées dans un accident de montagne
qui s'est produit mercredi soir au massif des «c Droi-
tes », à 150 mètres environ du sommet.

Une cordée composée de M. Mueller, de Marseil-
le, son fils, son gendre et un ami, ayant atteint le
sommet du massif vers 14 heures, entamait, en ef-
fet, la descente. C'est alors que, rendus inquiets par
la menace du mauvais temps, il semble que les al-
pinistes aient accumulé les imprudences, notam-
ment celle de laisser le fils de M. Mueller — le
plus inexpérimenté — dernier de cordée. Vers 19
heures, l'accident se produisit : le jeune homme
perdit l'équilibre, entraînant la cordée dans un « dé-
vissage » général. Au cours de cette terrible chute,
le corps de M. Mueller père devait disparaître. U
n'a pas encore été retrouvé. Quant au jeune Muel-
ler, il a succombé jeudi matin pendant les opéra-
tions de sauvetage. Les deux derniers alpinistes
sont blessés. M. Barbaroux, de Marseille, légère-
ment, et M. Grosrichard plus sérieusement.

La caravane de secours qui a descendu les bles-
sés était composée de guid«ss de Saint-Gervais. Ce
sont eux qui participèrent il y a plusieurs mois à la
recherche des victimes du DC-4 canadien tombé
dans le massif de l'Obiou.

UN DANGEREUX CRIMINEL
ARRÊTE A CHICAGO

L'assassin Harry Williams, âgé de 20 ans, qui s'é-
tait enfui mardi dernier de la cellule dans laquelle
il devait attendre son exécution, après avoir tué
un gardien, a été repris sans lutte. La police avait
reçu l'ordre de l'abattre si elle le jugeait nécessaire.
Toutefois, les agents ont cerné tranquillement l'as-
sassin sans avoir dû sortir leurs armes. Williams a
voulu faire croire qu'il s'agissait d'un autre hom-
me. U est un des plus dangereux bandits de l'his-
toire criminelle de Chicago.

DECES DE M. LEON MATAGNE
VICE-PRESIDENT DU SENAT

On npprend vendredi à Charleroi In mort de M.
Léon Matagne , vice-président du Sénat , décédé des
suites d'une congestion cérébrale. Né le 4 octobre
1880, M. Mutagne, qui faisait partie du parti so-
cialiste bel ge, avait occupé notamment cn 1940 lc
poste do ministre des travaux publics.

M@B*f de Louis Jouvet
Le célèbre acteur et metteur cn scène Louis Jou-

vet est mort , à Paris, jeudi soir, à 20 h. 15. Il avait ,
l'avant-veille déjà , été pris d'une syncope.

La carrière de l'artiste
Louis Jouvct était né cn 1887 dans le Finistère, à

Crozon. Il fit très tôt ses débuts dans le théâtre,
bien qu 'il eût reçu une formation scientifique ct
que ses parents aient voulu eh faire un médecin.
Après avoir tûté du mélodrame à Paris et fait des
tournées cn province, il fut admis, cn 1907, au théâ-
tre des arts , d'où il passa bientôt à l'Odéon. U en-
tra ensuite avec Dullin , au Vieux-Colombier, dans la
troupe que Jacques Copeau venait de créer ; c'est
là qu 'il fit sa réputation d'acteur de composition
et qu'il commença de s'intéresser de près à la mi- -^K^r_, ¦¦ j^m\
se en scène et aux décors. il M \> v*'^"̂  «KWv l

A la fin de la première guerre mondiale , il fut
nommé directeur à la Comédie des Champs-Elysées.
C'est alors qu'il se fit vraiment connaître du grand
public, auaucl il révéla en particulier Giraudoux.
C'est à lui que Jules Romains, Steve Passeur et Mar-
cel Achard doivent le triomphe de certaines de
leurs pièces. C'est ainsi que le nom de Jouvet de-
meurera attaché à « Knock », dont il joua le rôle
principal.

Le cinéma devait le' faire connaître universelle-
ment. Il joua notamment dans « Drôle de Drame »,
de Marcel Carné, « Cnrnet de Bul », de Delannoy,
en 1946 dans « Le Revenant » et une série d'autres
films marquants de ces dernières années.

four revenir au théâtre , signalons sa remartrua-
ble création de la « Machine infernale », de Jean
Cocteau , où il attei gnit un des sommets de su cur-
rière de metteur en scène. Avunt de s'instnller, cn
1934, à l'Athénée, il montu encore plusieurs piè-
ces dc Giraudoux.

Il fit pcndnnt la guerre une série de tournées à
l'étranger , notamment en Améri que du Sud , où il
révéla , on peut le dire, le théâtre frnnçnis contem-
poruin. Après l'nrmislice, il reprit à l'Athénée les
plus importnntcs pièces de Girnudoux , dont « La

i BANQUE DE MMIIGHY UHLUUJ, \
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Folle de Chaillot » et <c Ondine », puis il présenta
des comédies de Molière dans une mise eu scène
tout à fait nouvelle et même révolutionnaire. Sa
dernière grande création , 10111-; récente, puisqu 'elle
remonte au début de l'été, fut celle de la dernière
pièce de Sartre, « Le diable et le Bon Dieu ».

A côté de son activité à l'Athénée , Jouvet ensei-
gnait au Conservatoire d'art dramati que et était
conseiller techni que à la Comédie française. 11 avait
été promu commandeur de In Lé gion d'honneur en
1950 et venait d'être nommé conseiller de la direc-
tion des arts et des lettres au ministère de l'Edu-
cation nationnle.

Jouvet nvait un sty le extraordinairement sobre ,
sec, « tranchant comme un d iuman t  », pour re-
prendre l'expression de Jean Prévost. Il avait un
immense presti ge et sa mort est une perte très gran-
de pour le théâtre.

(Louis Jouvet avait fait  plusieurs tournées » cn
Suisse ; il avait joué à Fribourg dans « L'école
des femmes » et « Knock ou le triomphe de la mé-
decine »). (L.)

o 

LA PASSION DE L'OPIUM
AUX ETATS-UNIS

Un représentant du bureau national des stup é-
fiants a déclaré que la passion de l'opium s'était
extraordinairement développ ée aux Etats-Unis. 57
inspecteurs supplémentaires ont dû être mis sur pied.
Lcs autorités compétentes ont réussi à emp êcher
un courtier de Seattle à échanger du coton améri-
cain contre 15 tonnes d'opium chinois. La Chine
communiste possède actuellement une provision de
500 tonnes d'opium, suffisante pour approvisionner
le monde entier pendant une année.

o 

comment tournera la machine
tricephaie de M. Pleven?

—o—
En donnant à son ministère la forme tricep haie

qu'on lui connaît — un président du Conseil , assis-
té de deux vice-présidents à la direction de deux;
ministères-clés : la défense nationale avec M. Geor-
ges Bidaul t  (MRP.), les finances et l'économie natio- ,
nale avec M. René Mayer (RDGR.), — M. Pleven \
a voulu fuciliter la Bolntion des grands problèmes!
qui se .posent dans ces deux vustes domaines et créée
l'unité de vues. L'expérience Be chargeru de dé- '
montrer si ce système aboutit à des résultats pins '
heureux que ceux qui l'ont précédé. Une autre in- i
novation de M. Pleven dont le Cabinet comporte 1

24 ministres et 13 secrétaires d'Etat, est de nel
faire partici per aux Conseils des ministres, lesquels
sont, comme on le sait, .présidés par le président
de la Ré publi que , que les titulaires de portefeuilles
mini stériels à l'exclusion des autres membres du
Cabinet (secrétaires d'Etat), qui n'y sont convoqués
que si la discussion porte sur une question de leur
ressort.

L'« Aurore » écrit à ce sujet : « Vendredi, pre-
mière séance ministérielle. On verra comment tour-
ne la machine revisée et s'il n'y a pas quel qu'autre
réparation à faire. On verra surtout , si, les problè-
mes abordés, la cohabitation apparaîtra aussi facile
que dans l'eup horie relative à la distribution des por-
tefeuilles. On gouverner, en prenant quelques ris-
ques, aussi bien envers ses amis qu'envers scs ad-
versaires, ou ne rien faire du tout — et alors du-
rer misérablement, cn ménageant la gauche et la
droite , ct un jour tomber quand même, parce qu'on
ne mérite d'être soutenu par personne.

La première manière serait pour le pays moins
coûteuse ».

ANET
Un train déraille

Le train de voyageurs qui quitte Anct à 17 h. 55
pour Fribourg a déruillé hier soir à quel que 300
mètres de la gare. La voie, à cet endroit , fait uue
longue courbe.

Comme le convoi n'était pas encore lancé à grande
vitesse, personne n'a été blessé ct les dégâts ne sem-
blent pas très importants.

Un transbordement a été organisé. De la gare au
lieu de l'accident , c'est un tracteur électri que attelé
d'un wagon qui fait le service. Au delà , les trains
venant de Morat reprennent passagers et buguges.

Une équi pe d'ouvriers a travaillé toute la nuit à
déguger lu voie.

UN MOTOCYCLISTE TOMBE
DANS UN TORRENT

En aval du pont sur l'Englenaz, à Cluses, deE
pnssants ont découvert , jeudi matin , vers 6 heures ,
bai gnant dans les eaux du torrent , le corps d'un

homme dont la face étai t  dans l'eau ct sur la fa-
laise droite une moto était couché e.

La gendarmerie, immédiatement alertée, s'est ren-
due sur les lieux. 11 s'ag it d'un nommé Lucien Mi-
cuelli , d'ori gine corse, âgé de 31 ans . emp loyé d'hô-
tel à Bonneville.

D'après les traces relevées, on suppose quo le
motocycliste , pour des causes indéterminées, fi t  un
brusque écart ct , qu i t t an t  la route, fi l  uu saut  de
3 m. 50 dnns la rivière.

Un médecin do la loca lité a consta té  que la mort  11
été accidentelle.

LA CROIX-ROUGE
AU SECOURS DES VICTIMES

DES INONDATIONS
La Croix-Rouge suisse communique :
A la suite des inondations qni vienneut do rava-

ger des vallées des cantons des Grisons et dn Tes-
sin , lu Croix-Rouge suisse a offer t  nux gouverne-
ments de ces deux cantons de met t re  à leur disposi-
tion le matériel de literie et les vêtements dont
les sinistrés pourraient  avoir besoin.

BRISSAGO
Asphyxie au méthane

Jeudi matin , un accident a interrompu pendant
quelques heures lc t ravai l  à la Centrale électri que
du Vcrhnno, cn construction. Vers 9 heures , l'ing é-
nieur Kœhli , dc Berthoud , 23 ans, murié et père
d'une petite fille et résidant actuellement à Brissa-
go, se rendait , avec un ouvrier , à environ 65 mè-
tres au-dessus de la Centrale pour y prendre des
mesures. Tout ù coup, il tombai t  évanoui ù cause
des émanations de gaz. L'ouvrier appela au secours ,
mais le médecin , accouru , ne put que consta ter  le
décès. Deux autres ouvriers venus à l'aide furen t
frapp és par les mêmes émannlions , mais le médecin
put  les suiiver. 11 fuu t  uussi noter epic l ' ing énieur
Koehli se trouvnit dnns une position très di f f i c i le ,
ce qui retarda les secours. On pense qu'il s'agit de
méthane.

GENEVE
MYSTERIEUX ATTENTAT

La nuit dernière , peu après 23 heures , une femme
disant télé phoner de l'hô p i ta l  cantonal , avisait une
entreprise d'ambulance d'avoir  à se rendre à Céli-
gny pour y chercher un blessé. S'étant immédiate-
ment rendus sur pince, les nmbulanciers n'y trou-
vèrent aucune personne blessée ct regagnèrent Ge-
nève.

Lorsque le chauffeur , M. Georges Schwitter , 23
ans, après avoir déposé son collègue à Plainpnlnis ,
rentra l'ambulance au garage, il se trouva soudain
en présence d'un individu qui lui asséna un violent
coup sur la tête. S'étant affaissé , ct ayant pu re-
prendre scs sens au bout de quel ques minutes , il
parvint à alerter la police. Le chauffeur qui nvuit
des contusions à la tête ct souffrai t  d'une commo-
tion céréhrnle ct d'une hémorragie nasale , a été
conduit à la policlini que pour y recevoir lirs soins
que nécessitnit son état. On se demande quel 11 été
lc mobile de cette ugression. M. Schwitter , qui étai t
en possession dc su puie , n'en u pas élé délesté. Lu
police a ouvert une enquête. On apprend que per-
sonne n'a téléphoné de l'hôp ital à l'heure indiqu ée.

SEON (Argovie)
Le feu à l'auberge

Le feu u pris , pour des misons encore inconnues ,
à l'auberge « Zum Bucren ». L'incendie s'est pro-
pagé rnp idement. Cependunt , les pomp iers puren t
intervenir à temps pour circonscrire le sinistre nux
combles et n l'étage sup érieur.

ZURICH
Arrestation d'une voleuse

La police cantonale a arrêté dans lc 4e arron-
dissement une barmaid , accusée par un commerçant
de Munich d'avoir volé deux br i l lants  d'une valeur
de 4200 francs.

o 

WALLENSTADT
Electrocuté sur une grue

M. Ernest Derungs, 27 ans , cél ibata i re , cpii  ma-
nœuvrait  une grue, est entré en contact avec la li-
gne à haute tension de la fnhr i que de ciment d'Un-
terterzen et u été tué.

Chronique sportive
FOOTBALL

Monthey I-Sion I
L'annonce d'un nouveau derby cantonal incitera

peut-être les sportifs à rallier le stade des bords de
la Vièze. Le terrain du F. C. Sion n'étant pas dis-
ponible, c'est à Monthey que se disputera demain
dimanche ce premier match éliminatoire de Coupe
suisse. Monthey vit dans une attente fébrile. Pour
son club l'explication est d'importance. Le W M
adopté récemment par l'entraîneur Seeholzer fera-
t-il ses preuves comme il l'a fait lors du match con-
tre Vevey ? On le saura en assistant à cette belle
rencontre de Coupe suisse.

TENNIS MONTANA-VERMALA
A peine le Tournoi international de tennis , qui a

remporté un grand succès, tant par la participation
des joueurs que par la qualité de jeu présenté —
est-il terminé, que l'actif comité du Tennis-Club de
Montana , s'est vu attribué l'organisation d'une ren-
contre amicale entre les espoirs de l'Allemagne du
Sud et de la Suisse.

En effet , l'Association suisse de Lawn-Tcnnis a
conclu un match entre ces deux pays, qui aura lieu
sur les magnifiques courts d'Y-Coor à Montana-
Vermala , les 24, 25 et 2G août prochains . Nul doute
que l'Association allemande déléguera ses meilleurs
espoirs, futurs successeurs des von Cramm et con-
sorts. Du côté suisse, nous verrons entr 'autres MM.
Balestra, finaliste du Championnat suisse 1951 à

(La suite en «3e page).



vous aves raison... Floris est meilleur!

«Le soussigné, James Holt, planteur de tabac au Maryland
(Etats-Unis) certifie que la cigarette Brunette s'assure chaque
année les meilleurs tabacs de Maryland.»*

kf % \ m Fumer Brunet
c'est connaître
le meilleur M;

>-«

Jk. ' V .-<J»:̂ É

* Et par surcroît Brunette possède le f iltre le plus moderne,
conçu tout exprès pour ce tabac, dont il retient une part appré-
ciable de nicotine sans détruire r excellent arôme ..Maryland.»*

Représentation régionale exclusive :

PELLISSIER & Cie S. A
SAINT-MAURICE

On demande une

ioor. Pw tf ^l
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CASTELVER
EXT RAIT DE CAFÉ QE EN POUDRE

n B O N  
w""6""i ^M/ P"»' ' portlfin <?* | 

^/ f̂f Café CAST ELVE R 100»/„ '* ! ^̂ FEE-£XTRA2Ï5r
i tchancer d.uis le* bons TnaçaMn * iValimcntaitor

leiiBie fille
de bonne présentation , débu-
tante acceptée ainsi qu 'une
Italienne pour café. Faire les
offres avec photo ou se pré-
senter au Café de la Gare.
Clarens.

somme iere
même débutante , pour la ré-
g ion de Monthey.
Faire offre  par tél., au (025)

1 26 22.

PUCH
125 cm3

touriste , roulé 9500 km., sans
accident , 1 ro main , cause
achat  p lus grosse cy lindrée.

S'adr. Ch. Soutter , Nouvel-
liste.

Commerce de
primeurs

à remettre cle suite eu Va-
lais pour cause imprévue.

Chif f re  d'a f fa i res  prouvé.
Minimum cle location pour

le magasin ct l'appartement
meublé.

S'adresser sous chiffre P
9957 S Publicitas. Sion.

DP Edouard Sierro
Sp écialiste cn chirurg ie

SION

de retour
A vendre, faute d'emp loi

2 chiennes
une .; Lucernoise » 3 \« ans
ct une < Brunet te  du Jura »
3 ans. Essai sur p lace.

Datnien Qucnnoz. Conthey,
tél. (0-27) 4 31 17.

Citroen 15 H. P
1949

t ou te  béante. 30*000 km., par-
fa i t  état ,  housses , radio , acces-
soires, à vendre cause douille
emp loi. Prix avantageux.

Pour voir s'adresser : L.<
GROS, Ru * tir Lyon 7. G».
nive.
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Topolîno
é ta t  de neuf , Fr. 2500.—. S'adresser Trivcrio Franco , Sier
re. Tél. (027) 5 11 36.

APROZ
le 19 août

Kermesse
en faveur cle la chapel le  « St-Nicolas de
Fine » avec part ic i pat ion cle
l'« Echo du Mont ».

Tombola © Cant ine  _) Jeux divers  ̂ Attract ions
Invitation cordiale

Ardoises
brûlas et taillées
garanties de Dorénaz.

Adresse : J O R D A N  M A R C E L , Ardoisières des Sus-
ses , Dorénaz. Tél. 6 59 48.

i ' i i i^ i i  m iww m— ¦ min Mi— m— i— « m  m*i» imiw !¦ IHI «'M«M«IMIW

institut de commerce de sion
Cours commerciaux comp lets de 6 el 9 mois

Di plômes de Commerce et de Langues
Cours A pour débutants

Cours B pour élèves p lus avancés

R E N T R E E  : JEUDI 13 SEPTEMBRE

Demandez lc programme d'études à la Direction :
Dr. A. Théier , professeur di p lômé

ATTENTION
à vos cheminées

Propriétaires, architectes,
entrepreneurs, communes, etc

SPECIALITES
Construction , sans démolition, cle nouveaux canaux ga-

rantis étanches , clans les cheminées existantes. Suppres-
sion totale  du goudronnage ct de la condensation dans
chaqu e cheminée.

Taches de goudron ct mauvaises odeurs nuisibles sup-
primées.

Allumage immédiat  sans refoulements dc fumée ct dc
gaz dangereux. Tirage assuré par tous les temps. Remise en
état et colmaluge de toute cheminée fissurée. Mise en
éta t  de la maçonnerie et gypserie comprise.

Travaux ct résultats garantis.  Références 1er ordre. Devis
sans engouement (Suisse entière) par  le sp écialiste Clis
NAEF , Montclh 6. Tél. 24 76 28, Lausunne.

-gratis avec chèques JUWO
S A M E D I  18 AOUT (de 8 à 12 heures )
D I M A N C H E  19 AOUT (dc 14 à 18 heures)
à l'aérodrome de Sion

des vols de 10 minutes seront offer ts  en échange dc chè-
ques JUWO , si lu temps le permet , dans le cadre de la
campagne JUWO « La jeunesse suisse cn avion ». Jusqu 'à
l'â ge de 16 ans révolus , garçons et filles recevront sur
p lace leur bil let  (assurance comprise) contre remise d'un
seul chè que-voyage ou chè que-avion JUWO ; les jeunes
gens ct les jeunes fi l les de p lus de 16 ans seront admis ,
ainsi que les adultes , contre remise dc deux chè ques. *)

D'antres vols JUWO sont prévus pour chaque jour jus-
qu 'au 31.10.51.

Si le temps est douteux renscignez-vous par télé p hone
au No 11.

Profi tez de ce t te  occasion except ionnel le  pour recevoir
lc baptême de l'air !

Aéro-Club de Suisse
Section Valais

*)Vaus obtiendrez gratuitement les chè ques JU WO cn
envoyant 500 points JUWO valables aux Chcques- Yoyave
JUWO. Case postale, /.urieli 27. Ces poinls accompagnent
à titre gracieux tics centaines d'excellents articles suisses
dont la liste vous sera envoy ée par les Chè qucs-Xoyag c
J U W O .  sur s imp le demande.



En marge de la prochaine fête cantonale
de la Croix d'Or

Un peu de statistique
Reconnaissons objectivement que les chiffres et

les statisti ques ne sont pas prisées du public en gé-
néral. Trop nombreuses — et il faut  le relever avec
regrets — sont les personnes qui ignorent volontai-
rement l'importance des recensements périodi ques.

Sans vouloir rechercher les causes de ce peu de
sympathie à l'égard des statisti ques, qu 'il me soit
permis d'adresser un appel chaleureux à tous ceux
et celles que le développement de notre vie sociale
préoccupe , afin d'éveiller dans une certaine mesure
leur intérêt et leur compréhension à ce sujet.

Loin de moi l'idée de présenter en ces quel ques
lignes de journal un exposé complet du développe-
ment de nos sections d'abstinence , au cours de la pre-
mière moitié de ce siècle. A la veille de la pro-
chaine fête cantonale de la Croix d'Or valaisanne qni
aura lieu dimanche prochain dans le sympathique
village de Veysonnaz, je trouve opportun de jeter un
rap ide regard vers le passé.

La « Croix d'Or valaisanne » fut  fondée en 1904
par M. le Chne Jules Gross. Sa tache ne fut pas fa-
cile. Comment faire comprendre à un peuple vitico-
lé comme celui du Valais , la valeur de l'abstinence
bien comprise ? C'était se heurter à une barrière dc
préjug és, c était risquer 1 impopularité, se faire trai«
ter d'ennemi du vi gnoble. Tous les quolibets qui lui
furent décochés, ne firent pas reculer l'ardent pro-
pagateur que fut  le Chne Gross, et le 9 novembre
1904, la section de Tempérance, qui devint bientôt
la Croix d'Or, fut  lancée. Elle eut à sa tête M. le
Chne Meichtry, vicaire général du diocèse de Sion.
et M. Gross en fut  le secrétaire actif , intelli gent , dé-
brouillard , puis le directeur avisé et sûr, se donnant
sans compter, semant partout la bonne parole de
l'amour et de la charité la plus généreuse. Aussi rien
de plus naturel que sous son impulsion, de nom-
breuses sections prirent le large dans notre belle
vallée du Rhône au cours des années qui suivirent
Cette naissance. D'aucuns ont prédit une brève
existence à la Croix d'Or, croyant à un feu de pail-
le... Et aujourd'hui , mal gré la disparition de certai-
nes sections, remplacées par de nouvelles fort acti-
ves, la vie du mouvement abstinent continue sans
broncher. Les sarcasmes sont moins violents, les ' quo-
libets sont plus réservés, et il n'y a que les aveugles
et les insouciants pour oser contester aux abstinents
le droit de défendre la famille, de protéger la jeu-
nesse, de sauver les buveurs, et de contribuer au
bien-être de la communauté.

Ceci dit, laissons parler les chiffres , et faisons con-
naissance avec le bulletin « La philanthropie suis-
se » au début du vingtième siècle intéressant spé-
cialement le Valais, ct dressé avec beaucoup de pré-
cision par MM. Drs E. ct H. Anderegg.

Ce bulletin nous donne nne image saisissante de
la vie philanthrop ique valaisanne , mettant en relief
les fondations pieuses, les confréries , les sociétés de
secours mutuels. Il accorde une large place au mou-
vement abstinent. Nous pouvons donc être heureux
de constater qu'en 1908 il y avait 881 membres abs-
tinents, se répartissant comme suit :

11 sections de la Croix d'Or avec 230 membres ;
19 groupes du « Réveil » (jeunesse abstinente) avec

470 enfants ;
6 sections d'étudiants abstinents comptant 72

adeptes ;
3 sections de femmes abstinentes avec 29 mem-

bres ; . i  '¦'¦

On frappa à la porte. C'était le portier de l'hôtel.
—- On vous demande dans le hall.
— Qui ?
—Un Arabe.
Il descendit. Ce n'était pas tout à fait un Arabe.

Un métis de chleuh ct de soudanais , athlétique, un
peu méprisant. Son sourire mielleux, son regard faux
déplurent à Saurel. Il demanda sèchement :

— Qu'est-ce que tu veux ?

;— Je suis envoy é par Monsieur Djami. Il dit que
tu dois m'emmener avec toi à la mine. Il a dit aussi
que tu passes à cette adresse pour charger deux
caisses de cheddite. Et que tu pars dans la nuit pour
être à Bou-Azer demain , dans la journée.

Le français était élémentaire, mais l'accent « pe-
tit nègre » assez peu sensible. Le ton soumis, mais
cependant plein d'une assurance sous-entendue. Pour
échapper à la gêne qu'il jugeait  puérile , Saurel de-
manda :

— Comment t'appelles-tu ?
— Mohamed !
— Nous en avons déjà quatre  à la mine. En arri-

vant , on te baptisera Kébir. Ça t'ira comme un
gant.

Effectivement , Kébir , en Arabe , veut dire « grand »
ct l'envoy é dc Djami mesurait bien un mètre quatre,
vingt-dix.

— Si tu veux...
Le sourire s'était fai t  p lus subti l, presqne ironi-

que. Saurel coupa :
— C'est bon. Sois ici à huit  heures. Je dois en-

1 section d adultes de la Croix Bleue (Sion) avec
38 membres ;

1 section de jeunes de l'Espoir de 42 enfants
(Sion également).

Relevons que les sociétés précitées se recrutaient
dans les localités suivantes :

Un groupe de maîtres ct maîtresses abstinents
disséminés, une section de prêtres abstinents , et les
sociétés de Binn, Evouettes-Port-Valais , Granges-
Grône et environs, Loèche, Monthey-Collombey, Nen-
daz , Sierre, Riddes-Isérables et environs, Sion, Ver-
nayaz-Salvan. Voilà pour l'effectif adulte.

Les « Réveils » avaient les sections suivantes :
Ayent , Bouveret , Chermignon, Marti gny-Combe,
Evouettes-Port-Valais, Granges, Grône (en formation)
Icogne, Isérables, Lens, Leytron , Monthey, Nendaz,
Riddes, Saillon (en formation), St-Maurice-de-Laques
avec Randogne et Mollens , Saxon , Sierre, Sion,
Vernayaz-Salvan, Vissoie.

Saluons les étudiants abstinents du Collè ge du St-
Esprit , de l'Ecole Normale des institutrices , les deux
de Brigue ; ceux de la section « Prudentia » du col-
lège de St-Maurice ; le groupe de la « Sapicntia » du
Lycée-Collège de Sion, I'« Avenir » de l'Ecole Nor-
male des Instituteurs, le groupe « Dévouement » de
l'Ecole Normale des institutrices, de Sion également.

Ayons aussi une pensée de gratitude à l'égard du
« sexe charmant » qui groupait les sections de « Fem-
mes abstinentes » de Monthey, de Riddes et Sion.
De tout temps les dames se sont préoccupées des
questions sociales, et ce fait parle cn leur faveur...

Pour conclure...
La « Croix d'Or valaisanne » a conservé ses posi-

tions. Si dans certaines communes citées plus haut ,
des sections ont cessé leur activité , d'autres jeunes
groupements sont venus les relayer et permettre ain-
si au mouvement abstinent de poursuivre sa mar-
che en avant.

De nouvelles sections fort actives sont nées à
Chalais, Chippis, Ollon, Veysonnaz, les Haudères,
etc.

Dans bon nombre de communes des membres iso-
lés ne sont pas groupés et leur action ne peut se dé-
velopper.

La mentalité valaisanne a changé, évolué. On suit
avec plus de sympathie le travail de rénovation mo-
rale qui s'effectue au sein des sociétés d'abstinence,
les jus de fruits et de raisins deviennent de plus
en plus appréciés et sont en passe de connaître la
grande vogue !

Il reste encore beaucoup de travail à accomplir
pour que toutes les bonnes volontés unissent leurs
forces et leur dévouement dans cette croisade des
« temps modernes » aussi méritoire et digne d'appui
que l'Action catholi que !

Que chacun comprenne son devoir et soutienne
activement ce mouvement qui poursuit une œuvre
ardue, ingrate, mais aussi faite pour encourager les
nobles cœurs et les grands caractères !

Que chacun apporte sa pierre — grande ou peti-
te — afin que l'idéal de la Croix d'Or puisse être
réalisé au maximum :

« Par 1 abstinence d nn grand nombre à la sobriété o 
de tout le peuple ». 

 ̂
CONCOURS FEDERAUX DE CHEVAUX

1951
Madame, vous cherchez un film gai ?
N'hésitez pas, voyez le programme du Corsp-

Marti gny. 100 % de folle gaieté parisienne. Optimis-
me ! Verve'! Bonne humeur ! Musique ! Rires inw-
terrompus !

Tous les soirs, prolongation de « MARIA DE BA-
HIA » (Mlle s'amuse), avec le fameux ochestre Ray-
Ventura et Giselle Pascal.

Le Journal parlé du « Corso »
Giselle Pascal, la sympathique héroïne de « Ma-

ria de Bahia » (Mlle s'amuse) a été vue, ces jours-
ci, en compagnie du prince Rainier de Monaco. Sa-
vez-vûus qu'elle est la fille d'une marchande de
fleurs de Cannes ? Un véritable conte de fées. S

— Bernard Lancret, le partenaire de Giselle Pas-
cal, joua , en décembre dernier, à Marti gny, dans
« La CourBe à l'Etoile ».

— Billy Toffel , un des amusants musiciens de l'or-
chestre Ray-Ventura a fait , ces années passées, la
joie de l'orchestre romand Bob Engcl.

. o 

St-Maurice — Roxy
Samedi ct dimanche « LA MARIE DU PORT », un

film dont l'action est située dans un cabaret de pê-
cheurs près du port de Cherbourg. La réclame pour
ce- film n'est plus à faire, le public lui-même s'en est
chargé, mais ce que l'on peut cependant dire c'est
que la stature imposante de Jean Gabin domine tout
le film, accompagné de Blanchette Brunoy et Nicole
Coursel dans des compositions d'un extraordinaire
réalisme, ce qui fait dire de ce film que c'est du
tout beau cinéma. Le brillant photographe Alekan
a réalisé une fois de plus des miracles ; ses angles
de prises de vues sont d'un goût parfait , je pense à
ces ports, avec ses chalutiers, aux gros plans sur
la jetée , c'est un régal pour les yeux.

Et Carné a, par dessus tout, le mérite d'avoir évi-

Le démon de Bou-nzer
Roman

core charger deux autres caisses. Nous partirons tout
de suite. Slama...

— Slama...
A l'hôtel où Gilberte lui avait dit être descen-

due, on lui remit sans difficultés les deux caisse?
promises. Comme il demandait si elle était dans sa
chambre, on lui répondit qu 'elle n'était pas ren-
trée de la journée. U s'en voulut de la petite dé-
ception qu'il en éprouva , s'en fut à l'adresse que lui
avait remise le demi-nègre, chargea ses caisses de
cheddite et rentra à son hôtel à l'heure dite. L'en-
voyé de Djami l'attendait devant la porte , les ha-
gages de Saurel à ses pieds. Sans mot dire , il les
chargea sur la camionnette et monta sur le siège.

— Oh oh... le monsieur semble avoir des ordres,
pe nsa Saurel Bon, bon. La consi gne est la consi gne.
Et lc coup est régulier. Mais toi , mon vieux <: bille
d'ébène », attends qu 'on soit à Bou-Azer. On lira
mieux dans ton petit jeu et tn feras moins le ma-
lin...

té cle faire de ce film nn mélodrame. Il l'a constam-
ment maintenu à un niveau l i t téraire et ar t i s t i que
captivant.  Le roman est charpenté cle main de maî-
tre, le dialogue est précis , les mots disent ce qu 'ils
doivent dire ; les interprètes de tout premier ordre,
c'est plus qu 'il n'en faut  pour être assuré d'aller
voir ce qu 'on appelle un tout beau film.

Bientôt : « LE JUSTICIER DU ROI », « LE VO-
LEUR DE BAGDAD » (en couleur) et encore un
chef-d'œuvre en couleur : « LES QUATRE PLUMES
BLANCHES ».

Les obsèques du garde-Irontière
GEORGES FELLAY

On annonce le déc ès, survenu à l'hô p ital  cle Flou
rier du garde-frontière Georges Fellay. cle Lourt ier
après une courte maladie.  Le dé fun t  jouissait  de
l'estime cle ses chefs et cle la population frontière
De nombreuses personnes accompagnaien t  la dé pouil-
le mortelle au cimetière du Châlil e où un détache-
ment dc gardes-frontière , aux ordres cle l'ad judan t
Kiinzi , rendit les honneurs mil i ta i r es .  Le comman-
dant des gardes-front ière , lc major Mat t hieu , en
termes émus, retraça la carrière de ce jeune ser-
viteur. A son tour M. Cahoussat  parla au nom cle
la Société suisse des emp loy és des douanes . Nous
prions la famil le  cle vouloir  bien agréer l'expression
de nos respectueuses condoléances.

Le com do paysan
CONCOURS DE TAUREAUX 1951

Nous informons les intéressés que les marchés-
concours de taureaux auront lieu aux dates ci-après :

1. Race tachetée : Monthey, le 12 octobre, à 9 h.
30 ; Gampcl , le 13 octobre , à 9 h. 30.

2. Race d'Herens : Sion , les 18, 19 et 20 octobre.
Tous les taureaux destinés à la monte tant pu-

blique que privée doivent être approuvés lors des
concours officiels.

Les propriétaires de taureaux sont priés d'annoncer
leurs animaux à la Station cantonale de Zootechnie ,
à Châteauneuf , en lui envoyant :
1. le certificat d'ascendance ct de productivité ;
2. le certificat vétérinaire de tuberculination ;
3. le certificat vétérinaire concernant l'avortement

épizooti que (seulement pour les animaux de plus
cle 12 mois).

Dernier délai pour l'envoi des certificats d'as-
cendance : 30 septembre 1951.

Les certificats vétérinaires doivent être déposés au
plus tard 10 jours avant la date des concours.

Station cantonale de Zootechnie.

Les concours de chevaux sont fixés aux dates ci-
après :

1. Monthey, 11 octobre , à 9 h. 30 ;
2. Marti gny, 11 octobre , à 11 h. 30 ;
3,.' Sion, 11 octobre , à 15 heures ;
4'. Tourtemagne , 12 octobre , à 9 heures.
'Les éleveurs du Bas-Valais sont priés d'inscrire

lerffs animaux jusqu'au 6 octobre 1951 auprès de
MJ 'À. Chappot , secrétaire du syndicat d'élevage
chevalin du Bas-Valais. Les sujets non présentés aux
concours 1951 ne pourront pas être mis au bénéfi-
ce 'd'une prime en 1951 et perdent également leur
droit à celle attribuée cn 1950.

Station cantonale de Zootechnie.
o 

ELEVAGE DU BETAIL
Approbation des reproducteurs mâles
Nous rappelons aux intéressés que, conformément

à l'arrêté fédéral du 27 juin 1944 et à l'arrêté can-
tonal du 31 août 1944, les reproducteurs mâles des
espèces bovine, porcine, caprine et ovine ne doivent
être employés pour la monte, tant publique que pri-
vée, qu'après avoir été approuves (primés ou auto-
risés) par le jriry cantonal.

Les propriétaires cle taureaux , verrats , boucs ct bé-
liers ont donc l'obli gation de présenter leurs animaux
à une commission cantonale d'expertise lors des
Contours ordinaires d'automne ou sur demande moti-
vée lors des approbations extraordinaires.

L'approbation n'est valable que pour une durée
d'une année. Par conséquent, les sujets approuvés
antérieurement doivent être à nouvean présentés en
automne 1951, s'ils sont destinés à la reproduction.

Les propriétaires de taureaux annoncent leurs ani-
maux directement à la Station cantonale de Zootech -
nie, à Châteauneuf, en lui envoyant le certificat
d'ascendance et les attestations vétérinaires concer-
nant la tuberculose ct le bacille de Bans.

50"\

Rageur, il démarra , traversa les faubourgs de Ca-
Ba à une allure de fou , ct lança la camionnette sur
la route de Mediouna.

Un quart  d'heure p lus tard , ils entraient  dans la
nuit et Saurel se rappelait qu 'il n'avait pas dormi ,
la nuit  passée, plus de trois heures.

— Jusqu'aux Aït-Ourir , ça ira encore , pcnsa-t-il
Mais apreo , UJIIS les lacets , j' ai bien peur de p i quei
du nez sur le volant...

Comme s'il eut deviné le cours de scs pensées.
Mohamed se pencha vers lui et lui glissa dan=
l'oreille, en haussant un peu le ton , pour couvrir  lc
bruit du moteur :

— Quand tu es fa t i gué , tu arrêtes. Je peux pren-
dre le volant , je sais conduire..

— Plus souvent... grommela Saurel entre se?
dents... Plutôt crever...

Mais nne vague terreur le prenai t  devant  ce ru-
ban de cinq cents kilomètres à parcourir  eu deux
étapes , avec ce sommeil cpii le gagnai t  déjà...

Les possesseurs cle verrats, boucs ot béliers ins-
crivent leurs sujets auprès do l'inspecteur du bé-
ta i l  de leur cercle.

Dernier délai pour l'incri ption : 30 septembre
1951.

Station cantonale cle Zootechnie.

^iylWfe>4/f/y£
Samedi 18 août

SOI  / / .AS .  — 7 h. 10 Radio-Lausanne vous dit bon
jour! . . .  7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Premiers  pro
pos. 11 h. Emission commune.  12 h. 15 Varié tés  po-
pulaires. 12 h. 30 Chœurs de Romandie. 12 h. 45 Si-
gnal horaire. 12 h. 46 Informat ions .  12 h . 55 La pa
rôle est à l'auditeur. 13 h. 10 Vient  de paraî tre . .
13 h. 30 Le grand prix du disque 1951. 11 h. Cause-
rie. 14 h. 20 Concerto. 14 h. 10 Voyage en Extrême-
Orient. 15 h. Oeuvres cle Giuséppe Vcrtl i .  16 h. Re-
f le t s  cle la Grande-Breta gne.  16 h. 59 Si gnal horaire
16 h. 30 Emission commune. 17 h. 30 Swing-Séréna-
de. 18 h. Communications diverses.

18 h. 05 Le Club des Peti ts -Amis de Radio-Lau-
sanne. 18 h. 35 Sérénade. 18 h. 55 Le micro clans lu
vie. 10 h. 13 L'heure exacte. 19 h. 14 Lc programme
de la soirée. 19 h. 15 Informations. 19 h. 25 Lc mi-
roir  du temps. 19 h. 45 A la f leur  île l'â ge... 20 h. 05
Ji c cpics l lél ian ct son orchestre. 20 h. 20 Souvenirs
d'un i r i m i n a l i s t c .  20 h. 55 Le mail lot  j aun e  de lu
chanson. 21 h. 25 Tout le monde y clause cn rond !...
21 h. 50 Les variétés du samedi. 22 h. 30 Informa-
tions. 22 h. 35 Radio-Lausanne vous di t  bonsoir !...

B E R O M U N S T E R .  — 6 h. 15 I n f o r m a t i o n s .  6 h. 20
Gymnastique. 6 h. 25 Musi que populai re .  7 h. Infor-
mations. 7 h. 10 Gymnastique. 7 h. 15 Disques. I l  h.
Emission commune.  11 h. 15 Orchestres tzi ganes. 12
h. 00 Arts  ct artistes. 12 h. 05 Voix célèbres. 12 h.
15 Sports.. 12 h. 29 Si gnal horaire. 12 h. 30 Informa-
tions. 12 h. 40 Concert réc réa t i f .  13 h. 30 Chroni -
que de poli t i que. 11 h. 00 Propos sur lu Palesti-
ne 1951. 15 h. Bouquet  musical du Jura bernois.
16 h. Musique populaire. 16 h. 29 Signal horaire.

Dimanche 19 août
SOTTENS.  — 7 h. 10 Radio-Lausanne vous dit

bonjour. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Le devin
du village. Premier propos. Concert matinal. 8 h.
45. Grand-messe (Saint-Maurice). 9 h. 55 Sonnerie
de cloches. 10 h. 00 Culte protestant (Temple de
Saint-Laurent) Lausanne. 11 h. 10 Récital d'or-
gue. 11 h. 45 Oeuvres de Gabriel Fauré. 12 h. 15
Problèmes de la vie rurale. 12 h. 30 Un ensemble
de chez nous : la Fanfare « Perce-Oreille > . 12 h.
45 Signal horaire. 12 h. 4G Informations. 12 h. 55
Pages favorites. 14 h. Une heure avec les as du
sport et du rythme. 14 h. 20 Reportage par Squibbs
du passage au Molendruz des Championnats suis-
ses cyclistes sur route. 15 h. 00 Marché bleu : co-
médie radiophonique. 1G h. 40 Les Championnats
suisses cyclistes sur route. 16 h. 55 Pauvre Jacques,
jeu gruérien. 18 h. 10 Les Championnats suisses
cyclistes sur route : arrivée à Genève, par Squibbs .
18 h. 25 Larghetto du Concerto cn do majeur pour
violon et orchestre, A. Vivaldi. 18 h. 30 L'émission
catholi que. 18 h. 45 Quatuor en ré majeur, Doni-
zetti. 19 h. 00 Les résultats sportifs. 19 h. 15 Infor-
mations. 19 h. 25 Visite à la Manufacture de por-
celaine de Sèvres. 19 h. 45 Chansons volent... 20 h.
05 L'Orchestre philarmonique de Vienne. 22 h. 30
Informations. 22 35 Y en a point comme nous !...
Petit maltraité d'histoire suisse. 22 h. 35 Radio-
Lausanne vous dit bonsoir !...

LA NEUCHATELOISE
Bris de glaces, Dégâts des eaux, Incendie, Vol

Nombreux agents en Valais

Th. LONG, agent général. SION Téléphone 2 29 50

Créations de jardins
Fourniture de plantes tous genres — Plans — Devis

JULES WUEST, Horticulteur - SION. Tél. 2.22.28

Imprimerie Rhodanique — St-Maurice

Ecole de commerce
Cours prép. à l'Ecole Normale.
Enseignement moyen et primaire (13-14 ans)
Collège Sfe-Marie, Martigny.

XVIII

— Alors, comme ça , on s'en va en voyage sans
même prévenir scs amis , et , ce qui est p ire , son
meil leur  ami ? Pas chic , cela , ma petite Zorah. Pas
chic du tout...

La femme se retourna ct s' immobilisa , comme pé-
trifiée. Debout sur le seuil , Djami la contemp lai t ,
la tête légèrement penchée dc côté , l'œil à demi
fermé , un vague sourire sur ses lèvres entr 'ouvertes.
Elle venait de faire descendre scs bagages , dc télé-
p honer pour demander un tax i .  Elle avait encore la
main sur l'appareil  qu 'elle venait de reposer sur sa
fourchette de nickel.

Lc Levantin entra i t , s'asseyait , a l l u m a i t  une ci ga-
rette.  Elle ne fit  pas un mouvement , maiB le suivit
îles yeux.

— Tu permets ? Je suis fa t i gué. Beaucoup circulé ,
ces jours-ci , dans Casa. Epuisante , cette ville , tu ne
trouves pas ? Avec son faux  air dc ville américaine ,
ses voitures à chaque tournant de rue , scs semi-buil-
dings... Ah ! j 'aurais bien besoin , moi aussi , dc pren-
dre (les vacances . Mais voilà... Moi , je travaille.
Heureusement. Car , sans vouloir  te fa i re  des repro-
ches , ma pet i t  Zorah , je suis mal secondé. Très
mal...

(A suivre).
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Que ce soit l'été ou l'hiver, qu'il fasse chaud ou
froid , la graisse ASTRA conserve invariablement
la même consistance. Plutôt molle, elle permet un
dosage pratique et en fait un produit avantageux
et économique. Les aliments préparés à l'ASTRA
gardent leur arôme naturel , conviennent à chacun
et sont facilement digestibles. ASTRA se prête
à une infinité de plats et garde sa fraîcheur des
mois durant !
Graisse comestible ASTRA dure, en plaques
Graisse comestible ASTRA molle, blanche, jaune

HUILE ET GRAISSE COMESTIBLES

ROXY - St-Maurice A.
Samedi et dimanche cn soirée

Dimanche matinée cn cas de mauvais temps

La Marie du port
Un grand et un tout beau film avec

Jcaj i GABIN, Blanchctte BRUNOY

Moins dc 18 ans pas admis

Monthey Parc des Sports
Dimanche 19 août 1951

A hl h. 30: MATCH D'OUVERTUR E

A 1G h . :  G R A N D  MATCH DE COUPE SUISSE :

Sion I - Monthey I
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Nous offrons :

pour DAMES :

Imperméables à Fr. lu/

réversibles (2 tons) à Fr. UU."

pour FILLETTES :
Pèlerines imperm., écossais ,

55 cm. 75 cm. 100 cm.

13.90 18.90 24.90
pour MESSIEURS :

Manteaux imperméables
Réclame Derby Ascot

59.- 68.- 85.- 85.- 95.-
Biouscs réversibles CQ
Velours ct imperm. UU.
Chapeaux imperm. 19.80

AUK Galeries Sédunoises
ANDRE RODUIT & Cie
Av. de la Gare — SION
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Isérables - calé du Cercle
Dimanche 19 août 1951

Grande kermesse
organisée par la Sté (le Musi que « L'Avenir »

Jeux divers — Bal — Vins de choix

Cordiale invitation

,. am.»imim.min i ..¦¦ — w IIM — —ii.^ M . I I  I . I — I .WIM M.̂ ——fc

AMEUBLEMENTS
Robert MATHIEU, menuiserle-ébénislerie, Tél. 3.64.48

AU PASSAGE DU CINÉMA, ST-MAURICE
(magasin Tél. 3.64.17)

Meubles divers, linoléums, lapis, rid«2aux, etc.
Agencements en tous genres pour restaurants,

Magasins, elc. — Projets el devis sur demande

Ecole professionnelle et
ménagère de llérnlliez

du 1er ociobre au 31 mai

Diplôme de lingère et certif icat ménager officiels
après 2 années de cours

Piano - sténo - dact y lo - allemand sur demanda
Vie de famiMe — Situation en pleine campagne.

Demandez îe prospectus auprès de la Direction.

alimentation
générale

excellent commerce, 2 arcades
avec arrière, dé pôt, fri go 100
litres. Machines diverses. Re-
cettes moyenne 400.— francs
par  jour ,  possibilité d' aug-
menta t ion .

E. PISTEUR & F. GAYARl) .
agents d'affaires  brevetés, 6
Rue (le Hesse. Genève.

VELOS
dames et hommes , Fr. 8">.—
et Fr. 75.—.

Vet / they-Ravcy ,  Rue du
Carroz , St-Maurice.

FOI UEOETTE
1949

Liinousine, 5-6 p laces , 1]
PS V 8, bei ge, en très bon
et :t , à vendre à conditions
t r - s  avantageuses.

Offres  sous ch i f f re  P 5161
Al à Publicilas. Sion.

manm
di p lômée , dis t inguée , â gée de
3f> ans, cherche p lace dans un
sana tor ium ou hôtel comme
aide infirmière. Meilleurs cer-
t i f icats  à disposition. Ecrire
sous chiffre E 66684 X Puhli-
citas , Genève.

P. Ramener
medecin-denlistc

SION

de retour
reçoit tous les jours , lundi

excepté

MR FILLE
au courant des travaux du
ménage, est demandée pour
de suite ou date à convenir.

Mme Paul Meltraux, Villa
des Bains. Montreux.

appartement
3 chambres, cuisine , salle de
bains , galetas , cave et jardin.
Prix Fr. 75.— par mois. Télé-
phoner an 3 65 76.

Peintres
demandés tout de suite. Tra
vail de longue durée.

Tél. (021) 5 29 45, Vevey

' c 'ea °^Lmmm_.

BOIS OE FINGES

Tous les soirs, ambiance créée
par le

DUO BRUTTINI
Chasse

A vendre un fusil Hammer-
less, cal. 12. 20 pièges pout
renards, loutres, martres, etc.,
cous de cygnes, à palettes,
a œufs, etc. Conviendrai!
spécialement pour garde-
chasse. S'adresser le dimanche
et sur rendez-vous à W,
Liengme, Maison Blanche à
Bex.

sommelière
au courant du service est de-
mandée dans restaurant du
Jura-Bernois. Débutante ac-
ceptée.

Adresser offres à Auberge
du Cheval Blanc, Glovelier,
(J. -B.) Tél. (066) 3.72.28.

Sommelière
propre et de confiance, est
demandée dans bon café. En-
trée de suite ou à convenir.

S'adresser à E. Mérinat, Ca-
fé du Torrent , Clarens.

jeune fille
présentant  bien comme som-
melière. Débutante acceptée.

Offres : Hôtel des Gorges
du Trièse. Tél. (026) 6 59 25.

Châteauneuf
Ecole cantonale d'agriculture

Ecole ménagère rurale

Cours professionnel en arboriculture fruit ière e'
cultures maraîchères pour anciens élèves.
Enseignement théorique et prati que.

Ouverture des cours : Octobre.
\

Demander programme, renseignements et for-
mulaires d' inscri ption à la Direction .

_ Jt£ ,  La reine des SCOTTER
s B e^ ^  . ¦ Il M ¦! .«JĴ L̂ -J,.̂ ! — .̂ _

jB5r i "V~ vous procureia de beaux
SSQ\ ,\ \ buts de voyages , cette an-
rafëv\ \\ A n^e encore.
ŜÈm ^ J  © _¦()), Essais et présentalions
«K9fe5jEy ~^^ z^

ez l'agent pour la ré-

ŷPfe|A iûRCEl CIUTJZ
W ÎSsU CYCLES ET MOTOS

_̂W ST-MAURECE
>

, 

Collège de Brigse
Cours spécial d'allemand
t r è s  a v a n t a g e u x

Prix de pension : Fr. 1000.—

Ouverture : 17 septembre 1951

Demandez prospectus au Rectoral
Téléphone 3 15 16
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DAME
consciencieuse, indépendante aurait l'occasion de '
reprendre aclivilé intéressante (représentation auprès
de clientèle particulière).

bonne existence
éprouver .pour personne capable.

Olfres sous chiffr e OFA 4196 B. à Orell Fiissli-
Annonces S. A., Berne.

-,

jeune nne
comme aide au ménage. S'a-
dresser à la Boulangerie
Kuhn, Slon. Tél. 2.17.54.

apprenti OQuieiw-
paiissier

et un porteur. S'adresser à le
Boulangerie Loniat, «Marligny.

Beanx plantons
fraises

sélection Mme Moufot Fr.
10.— le 100. Envois conlre
remboursement .

F. Guillard, jardinier, lllar-
saz. Tél. (025) 2.23.86.

Je W FILLE
esl demandée dans petite fa-
mille, pour lous les Iravaux
du ménage.

Adresser offres à Mme
Spahr, Haut des Combes 4,
La Chaux-de'-Fonds.

or réuni
Oreilles — nez — gorge

SION - MARTIGNY

absent
Je cherche

JEUNE FILLE
pour aider au ménage. Place
à l'année. Entrée le 1 ou le
15 octobre. S'adr . à C. Des-
meules, agriculteur, La Praz,
Vaud.

Perdu
jupe de laine écossaise enlre
St-Maurice et Evionnaz. Ré-
compense. Téléphoner à Lau-
sanne No 24.13.85.

jaune fille
pour le ménage auprès de
deux personnels dans belle
maison. Jolie chambre «I
bonne nourriture. Ollres a«v.
photo et prétentions sous
chiffre B 41378 Lz Publicitas,
Lucerne.

Nettoyeur
demandé pour pension de
malades . Poste pour interne,
nationalité suisse , 35 ans max.

Ollres sous chiffre B. 667S
X, Publicitas, Genève.

On cherche

j eune homme
comme commissionnaire ct ai-
de-laboratoire.  Entrée début
septembre ou date à convenir.
A la même adresse on enga-
gerait un

apprenii-conîiseur
Faire offres par écrit à

Girod , confiseur dip lômé , Bul-
le. (Fribourg).

Chambre
I indépendante

à louer à Lavey. tout confort.
Téléphoner au (025) 3.64.76,

Solide
La salopette et overaf l
pour enfants, plus so-
lide, plus durable.

Fabri que à Stalden
Valais. — Pas de vente

aux particuliers

Menuisiers
2 bons ouvriers sonl de.

mandés de suile (pose et éta-
bli) chez G. Huber , menuise-
rie, La Croix, Orbe. Tél. (024)
7.21.75 (Vaud).



Bodio, ainsi que Muller de Bâle. Chaque pays sera
représenté par 4 joueurs, et douze parties seront
disputées, soit 8 simples et 4 doubles. Le comité du
TCM travaille d'arrache-pied pour l'organisation
de ces matches internationaux, et tous les amateurs
de ce beau sport blanc, ne manqueront pas de se
rendre dans la coquette station valaisanne en cette
fin de saison 1951.

Vétroz
GRANDE FETE SPORTIVE

Le succès de cette manifestation sera assuré par
le déplacement de tous les sportifs de la région du
centre, car aux fêtes de Vétroz, il fait bon venir.
Des matches qui opposeront les équipes de Chamo-
son, Châteauneuf , Conthey ct Vétroz seront très pas-
sionnants. Suite aux décisions du comité cantonal ,
les démonstrations de lutte seront renvoyées à xdes
jours meilleurs. Par contre , une course de relai de
4 fois 100 mètres, courue par les quatre meilleurs
coureurs de chaque club ayant partici pé au tour-
noi fera la bienvenue et servira d'élan à la fête qui
suivra.

A vous tous, amis et sympathisants qui viendrez
nous rendre visite , nous vous disons salut ct à de-
main.

Avec lau-Liusame en Ile ais
Les 14 et 15 août écoulés, la voiture de Radio-

Lausanne, pilotée par un tout petit homme aux che-
veux en bataille bien connu des admirateurs de la
Chaîne du Bonheur, a sillonné notre canton. Deux
journées , baignées d'un soleil enfin généreux , passées
en compagnie d'hommes aussi spirituels que MM.
Roger Nordmanu et son inséparable souffre-douleur ,
le radio-technicien Mérinat méritent bien d'être rap i-
dement évoquées dans ces colonnes.

Sollicité par les dirigeants de l'instruction pré-
paratoire valaisanne à procéder à un petit radio-re-
portage de son activité , la direction de Radio-Lau-
sanne n'a pas hésité à mettre à notre disposition
deux dc ses meilleurs collaborateurs.

A près avoir escaladé avec beaucoup de peine ct ,
est-il nécessaire de le préciser , avec beaucoup de
« prudence », les derniers lacets cahoteux de la rou-
te de Plans-Mayens sur Montana , nous eûmes lc
plaisir de prendre contact avec l'élite, ou mieux
l'espoir du football valaisan. C'est là, en effet , dans
le cadre magnifi que de ces forêts et de ces lacs
que le premier cours d'excursion et d'éducation phy-
sique des juniors valaisans s'est déroulé sous la com-
pétente direction de MM. Paul Allegroz, Gustave
Golz et Louis Imstepf. Cinq jours durant , ces jeu-
nes Valaisans ont gravi les flancs abrupts du Ra-
wyl, du Pochet, bivouaquant sous la tente ou appré-
ciant le confort de la cabane des Violettes et des
baraquements militaires dc Crans s. Sierre. Cinq
jours de grand air, d'efforts librement consentis ,
de chaude camaraderie, pour tenter de réaliser le
beau slogan dc l'initiateur de ce premier camp, Maî-
tre Alois Morand , président de la Commission can-
tonale des juniors : « Physiquement prêts, morale-
ment propres ! » C'est au milieu de leurs jeux et
de leurs ébats que le micro de Radio-Lausanne est
venu surprendre ces quelques quarante jeunes gens.
Lorsque paraîtront ces lignes, les ondes de Radio-
Lausanne auront peut-être déjà apporté à ses nom-
breux auditeurs les propos échangés à ce sujet en-
tre MM. Roger Nordmann, Gabriel Constantin, chef
de l'Office cantonal I. P., Alois Morand , René Fa-
vre, président de l'Association valaisanne de foot-
ball, Paul Allegroz, chef de camp, quelques élèves
et le soussigné. Tous se sont déclarés enchantés de
cette première expérience et nous pensons, comme
c'est trop souvent le cas, hélas ! que tous ceux qui
se sont inscrits pour ce camp et qui ne sont point
venus ont eu grandement tort. Nous pensons aussi
que les clubs qui n'ont pas jug é utile de soutenir
cette- première tentative en y déléguant l'un des
leurs ont eu doublement tort. Mais nous sommes
persuadés que les échos de ce premier cours rap-
portés par les quarante houches de ceux qui en fu-
rent finiront par convaincre tous ceux qui sont res-
tés prudemment ou passivement à l'écart cette an-
née et les inciteront à joindre leurs efforts à ceux
des Morand , Favre, Golz , Allegroz, Constantin. Si
l'union fait  la force , cette vérité trouve , on ne peut
mieux, son exp lication dans le travail d'équipe des
footballeurs.

Après le football, la natation
Abandonnant Montana et la fiévreuse animation

de ses hôtes, nous sommes redescendus dans la plai-
ne, cette large plaine du Rhône si féconde, où tout
un peup le lutte et peine pour arracher au sol cette
richesse dont La Fontaine nous parlait si éloquem-
ment dans sa fable « Le laboureur et ses enfants ».
Nous avons pris contact avec ces braves gens et
avons essayé de partager , pour quelques instants,
leurs joies et leurs peines.

Nous n'évoquerons ici que leur joie et certains
moyens qu 'ils ont créés pour l'engendrer .La « pis-
cine de Saillon », entièrement réalisée par le cou-
rage ct la ténacité de quel ques jeunes paysans de
la région , s'est imposée à nous comme l'un dc ces
moyens.

La gymnasti que et le sport connaissent actuelle-
ment eu Valais un essor réjouissant : des clubs de
football , de hockey, de boxe , de cyclisme, d'alpinis-
me ct de nombreuses sections de gymnasti que et
des groupements libres d'éducation physique (I. P.)
permettent à l'ensemble dc notre jeunesse valaisan-
ne de s'adonner sans entrave à son sport de prédilec-
tion.

Il semble que la natation fait un peu fi gure de
parent pauvre dans ce concert sportif. Lc coût éle-
vé des installations que l'on croit indispensables
pour la prati que de ce sport , ainsi que des considéra-
tions d'ordre politico-économi ques ont empêché jus-
qu 'ici la création généralisée d'installations balnéai-
res en Valais. Lcs grands centres , à l'exception de
Marti gny, en sont toutefois dotés. Ici, c'est l'éner-
gie indomptable et le dévouement sans borne dc
quelque pionnier , là ce sont des autorités progres-
sistes qui ont permis ces réalisations. Si l'on ne peut
s'exp liquer l'absence d'une telle installation dans un
centre tel que Marti gny, on comprend mieux que
certaines petites localités de campagne soient en-
core en retard dans ce domaine. C'est précisément
pourquoi , la réalisation de la jeunesse campagnar-
de de Saillon mérite toute notre admiration. C'est
pour que cette admiration soit partag ée par le plus
grand nombre possible de lecteurs ct d'auditeurs
que nous avons demandé à M. Roger Nordmann dc
mettre une fois de plus son remarquable talent de
radio-reporter à la disposition du Service romand
d'information I. P. et des courageux initiateurs de
Saillon et en particulier de M. Othmar Gay, moni-
teur I. P., émérite de la localité. Que celui qui pen-
se trouver à Saillon une piscine modèle, conçue se-
lon les derniers procédés de la techni que moderne en
la matière, se détrompe. La « piscine » de Saillon
n'est pour l'instant qu 'un vaste étang de quel que 36
mètres de long sur 33 m. de large. L'extraction d'en-

M X U X W If t / /

viron quelque 3000 mètres cubes de sable et de gra-
vier a permis d'en faire un bassin dc natation ab-
solument suffisant pour la pratique et surtout l'en-
sei gnement de la natation. Une installation de for-
tune permet l'exécution des plongeons les plus élé-
mentaires. Une construction définitive permettra
bientôt d'effectuer des sauts de 3 mètres sans au-
cun danger. Et tout cela n'a coûté que quel que
centaines de francs , mais une somme énorme de cou-
rage et de ténacité. La récompense est déjà là : les
jeunes de toute la plaine accourent déjà à Saillon
pour s'y livrer en toute tranquillité à l'un des
sports les plus sains et les plus hygiéniques qu 'il
soit. Nous avons plongé et nag é dans la piscine de
Saillon avec une joie que nous aimerions voir par-
tagée par tous nos jeunes compatriotes valaisans.

Bravo, jeunes gens de Saillon et merci aux auto-
rités communales ct cantonales pour leur généreux
appui.

Que tout au long des rives du Rhône se creu-
sent de nouvelles piscines, toutes simples, toutes mo-
destes, mais combien utiles ! On mettra ainsi, une
fois de plus, un terme à la légende qui veut que
le Valais, notre cher Valais , soit un pays à retar-
dement. Ce que nous avons vu à Saillon est fort  ré-
confortant.
- Qu 'il nous soit permis de dire merci encore à ce
grand ami du Valais, M. Roger Nordmann pour l'in-
térêt passionné qu'il a porte à l'instruction prépara-
toire à l'occasion de ces reportages. Nous savons que
nous pouvons compter sur lui et cela aussi est fort
réconfortant.

Francis Pcllaud.
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Ceux qui choisissent la liberté
COUPS DE FEU

A LA FRONTIERE TCHECOSLOVAQUE
HOF, 17 août. — (Ag. DPA) — Un incident s'est

produit jeudi , à la frontière bavaro-tchécoslovaque.
Trois Slovaques qui voulaient franchir la frontière
clandestinement pour se rendre en Bavière ont es-
suyé les coups de feu des gardes-frontière tchécos-
lovaques. L'un d'eux a réussi à atteindre le sol ba-
varois, un autre a été tué et le troisième slovaque
a disparu . On croit qu 'il est tombé dans les mains
des gardes-frontière tchécoslovaques.

COLLISION DE TRAINS EN ANGLETERRE
2 morts et 8 blessés

NEWCASTLE, 17 août. — (Ag. Reuter) — Deux
trains a traction électrique sont entrés en collision
à la gare centrale de Newcastle. Un voyageur et
un cheminot ont été tués. Huit blessés graves ont
été transportés à l'hôpital. Quatre wagons ont dé-
raillé.

Un nouveau projet d'arrêté fédéral
pour

la constitution des réserves
de crise

BERNE, 17 août. — (Ag.) — Le Conseil fédéral
publie un message sur la constitution de réserves
de crise par l'économie privée;

Le projet d'arrêté fédéral dit :
Lorsque des entreprises de l'économie privée af-

fectent une part de leur bénéfice net à la consti-
tution d'une réserve de crise, la Confédération leur
ristourne conformément aux dispositions ci-après
le montant de l'impôt pour la défense nationale
payé sur les sommes versées à ladite réserve.

La condition en est que ces entreprises créent
des possibilités de travail en période de chômage.
L'arrêté n'exercera donc aucune contrainte sur les
entreprises. L'arrêté respecte non seulement l'indé-
pendance des chefs d'entreprise sur ce point, mais
il les autorise, en outre, à dissoudre la réserve de
crise avant le déclenchement de la lutte contrenle
chômage s'ils estiment devoir le faire pour une
raison quelconque. Si la réserve est dissoute préma-
turément ou n'est pas employée conformément aux
dispositions de l'arrêté, le chef d'entreprise perd
son droit à la ristourne, mais ne subit pas d'autres
préjudices.

Maints industriels ont exprimé la crainte que «le
présent' projet, qui respecte sans réserve la pleine
indépendance des entreprises, ne soit le prélude
à une obligation de constituer des réserves. De tel-
les appréhensions ne sont pas fondées.

Les versements a la reserve ne doivent pas être
inférieurs à trois mille francs par a.n. Ils ne pour-
ront dépasser au total, au choix de l'entreprise,
50 pour cent de la somme des salaires payés par
année, ou de la valeur de l'assurance des immeu-
bles et de l'équipement, ou encore de la valeur
du stock des marchandises. Les réserves doivent
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Vercorin

UN DRAME
MYSTERIEUX ET INADMISSIBLE

Un accident qui aurait  pu avoir des consé quen-
ces trag iques s'est déroulé dans les mayens de Ver-
corin. La jeune Alfonsine A ymon descendait au vil-
lage eu compagnie de sa mère. En cours de route ,
elles s'arrêtèrent chez M. Jules Mabillard. Alors que

%

être mentionnées séparément dans la comptabilité.
Bien que le Conseil fédéral n'ait pu -jusqu'à pré-

sent influencer l'activité économique que par des
recommandations et des avertissements, on ne sau-
rait prétendre que ses appels n'aient pas été en-
tendus. Pour empêcher de trop violentes fluctua-
tions de l'emploi et de leurs funestes conséquences,
il apparaît urgent de trouver une solution générale
et uniforme au problème consistant à dédommager
les entreprises privées pour le préjudice fiscal qu'el-
les subissent si elles tiennent compte des exhor-
tations qui leur sont adressées. La situation écono-
mique actuelle, qui présente tous les symptômes de
la surexpansion et menace déjà la stabilité des prix
et des salaires, milite particulièrement en faveur de
la mise en réserve d'une partie des recettes supplé-
mentaires dues à l'intensification de l'activité.

Après de nombreuses consultations et conféren-
ces avec les milieux de l'économie privée, on est
arrivé à une solution qui renverse en quelque sorte
les termes du problème de l'exonération. Cette solu-
tion prévoit que les réserves de crise accumulées
en période de prospérité seront imposées normale-
ment.

Du point de vue fiscal , l'avantage de cette ris-
tourne réside dans le fait qu'elle n'exige aucune mo-
dification de la législation et de la pratique fiscale.

M. CHURCHILL A ANNECY
ANNECY (Haute-Savoie), 17 août: — (Ag. AFP)

— M. Winston Churchill, accompagné de lady Chur-
chill, est arrivé vendredi matin à Annecy, où il
doit séjourner quelque temps. Il a été accueilli par
de nombreuses personnalités locales, parmi les-
quelles le préfet de la Haute-Savoie et l'adjoint
au maire d'Annecy.

Un communique du chef
de la mission britannique n Iran

Le principe du Jiîly-lilfy "
—o—

TEHERAN, 17 août. — (Ag. AFP) — « La presse
a annoncé que j'étais susceptible de soumettre d'au-
tres propositions aux délégués iraniens dans la
question du pétrole. Il n'en est rien >, déclare dans
un communiqué, M. Stokes, chef de la délégation
britannique qui ajoute : « l'offre que je fis est la
meilleure que je puisse faire, mais je suis prêt à
l'amender légèrement, à condition que le principe
de mes propositions soit accepté «» .

Ce communiqué qui est présenté comme une mi-
se au point pour éviter tous les malentendus dans
l'interprétation qui semblent avoir surgi à la lec-
ture de la presse, comporte encore trois autres
points :

1. M. Stokes entend réaffirmer ses propositions
qui lui apparaissent absolument conformes à la loi
iranienne de nationalisation du pétrole du 20 mars
et à la formule de- M. Harriman, qui servit de base
aux négociations.

2. Les propositions britannique sont les meilleu-
res que l'Iran puisse espérer, car elles représentent
le principe du « fifty-fifty > que « tout pays pro-
ducteur de pétrole accepterait volontiers en échan-
ge de la sécurité que représente le contrat à longue
échéance proposé. »

celui-ci leur faisait visiter son chalet , un coup de
feu partit ; la balle frôla le bras de Mme Aymon ct
attei gnit le front  de sa petite fille , âgée dc 12 ans.
M. Mabillard , affolé , courut à Vercorin chercher du
secours. La doctoresse d'AIlèves, de Sion , arriva peu
après. Pendant ce temps, la petite fille était condui-
te au village et recevait les premiers soins de Mme
C. Marin. Heureusement , la blessure n'était pas très
grave et l'accidentée est actuellement hors de dan-
ger.

Les auteurs de cet accident criminel ont disparu.
Nous avous personnellement entendu deux témoins
dc l'accident , MM. M. ct M., dc Bramois , qui cam-
paient dans les environs. Après le coup de feu , ih
ont vu fuir  2 ou 3 personnes. La police est montée
sur les lieux et a commencé son enquête.

Espérons que les auteurs de ce stup ide accident
soient sévèrement punis , car leur at t i tude est tout
simp lement inadmissible. Leur devoir était d'aller se
dénoncer , sinon lc soir même, du moins le lende-
main. Cet accident a jeté la consternation dans le
paisible village de Vercorin. (F. d.A. de S.).

Nendaz
DEUX ENFANTS EBOUILLANTES

Marie-Rose Rap illard , â gée dc 6 ans , ct son frère
Gabriel-Antoine , enfants d'Emile, dc Vétroz , s'amu-
saient dans les mayens de Nendaz. Passant devant un
fourneau , ils accrochèrent le manche d'une cassero-
le pleine d'eau bouillante. Lcs enfants , grièvement
brûlés, furent transportés à l'hôp ital régional dc
Sion.

Chamoson
COUP DE PIED DE MULET

Roland Faudé , fils d'Hubert , cn vacances dans les
mayens de Chamoson , a reçu uu coup de pied dc
mulet. Assez sérieusement blessé , il a été condui t
à l'hô pital régional de Sion.

3. Si 1 Iran n accepte pas ces propositions, l'orga-
nisation d'achat britannique (prévue dans les pro-
positions britanniques) devrait s'adresser ailleurs
pour se procurer du pétrole. Cela n'est pas de la
politique mais une simple arithmétique, conclut le
communiqué.

Enfin, celui-ci indique qu'il avait été décidé
avec les représentants iraniens lors de la réunion
du 13 août , que les propositions britanniques ne
seraient publiées qu'après que M. Stokes aurait
fourni toutes les explications complémentaires qu'il
pourrait être appelé à donner.

LES CONVERSATIONS
DE L'EMIR FAICAL A LONDRES

LONDRES, 17 août. — (Ag. Reuter) — Un nou-
vel entretien entre des fonctionnaires britanniques
et des représentants de l'Arabie séoudite a eu lieu,
vendredi, au Foreing Office , sur la question des
gisements pétrolifères . L'émir Faïcal, ministre des
Affaires étrangères de l'Arabie séoudite, était pré-
sent.

Les conversations entre la Grande-Bretagne et
ce pays arabe se sont ouvertes la semaine dernière
et devaient prendre fin mercredi. Elles ont été pro-
longées afin de permettre de nouveaux entretiens
en vue du tracé exact de la frontière entre l'Arabie
séoudite et les régions sous protection britannique
situées sur le golfe persique.

177 cas de poliomyélite
—o—

SARREBRUCK , 17 août. (A g.) — Le nombre dr
personnes at te intes  de poliomy élite en Sarre s'clèvi
actuellement à 177. Dix nouveaux cas ayant  été en
reg istres depuis jeudi. Un nouveau décès est signait'
vendredi , ce qui porte le total des décès à neuf.

LE PREMIER CONSEIL DES MINISTRES
DE LA SECONDE LEGISLATURE

DE LA 4e REPUBLIQUE
PARIS, 17 août. — (Ag. AFP) — Le Conseil des

ministres s'est réuni à 15 heures sous la présiden-
ce de M. Vincent Auriol , au Château présidentiel
de Rambouillet.

Ce Conseil, qui est le premier de la seconde lé-
gislature de la quatrième République, doit pren-
dre d'importantes décisions à la veille des confé-
rences internationales et des débats parlementai-
res.
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En Birmanie
LES GOUVERNEMENTAUX
PASSENT A L'ATTAQUE

RANGOON , 17 août. (Reuter). — Les autorités mi-
litaires déclarent dans un communi qué que les trou-

pes du gouvernement birman ont déclenché une of-
fensive de grande envergure contre les communis-
tes dans le district dc Shwebo, au nord-ouest de

Mandalay.
Les communistes , qui luttent depuis trois ans con-

tre le gouvernement , auraient  établi une nouvelle

ligne de défense dans les environs de Shwebo.

En Allemagne Occidentale
UN BUTIN CONSIDERABLE

BONN , 17 août. (Reuter). — Les autori tés  doua-

nières' de l'Allemagne Occidenta le annoncent que la

police frontière a arrêté 46,391 contrebandiers au

cours du premier semestre de l'année courante. Par-

mi les marchandises saisies se trouvaient notamment

1 million de ci garettes , 130 tonnes de café , cinq

tonnes dc thé et 550,000 paquets de ci garettes.
Les autorités ont séquestré 3(57 autos , 106 ca-

mions, 90 motocyclettes , 200 vélos ct 17 embarca-

tions appar tena nt  aux contrebandiers.

Prévisions valables jusqu'à samedi son
Nord des Al pes. — Eclaircie passagère. Au cours

de samedi , nouvelle augmentat ion de la nébulosité.
Quel ques précip itations probables. En montagne , vent
d'ouest se renforçant.

Sud des Alpes. — En général , beau. Nébu losité
variable , par moment forte. Journée modérément
chaude.

Profondément touchés par les nombreuses marques
de sympathie reçues à l'occasion du grand deuil qui
les frappe , Madame Veuve Noël METTAN, à Gondo,
ses enfants et proches parents , remercient bien sin-
cèrement et expriment leur profonde reconnaissance
aux nombreuses personnes qui ont pris par a leur
grand chagrin , cn part icul ier  : la Direction Gênera e
des Douanes, à Lausanne , les Receveurs civils du Ve
Arrondissement , les Garde s-frontière du Ve arrond is-
sement, le Syndicat chrétien-social des douaniers de
Genève et Lausanne, la commune de Gondo, 1 En-
treprise Conrad Zschokkc , à Gondo , les Officie ™ ,
Sous-Officiers et recrue s de la Compagnie III , Cha-
let-à-Gobet.

Le Village Pestalozzi — une grand e
famil le  t âc han t  de résoud re cn com-
mun des problèmes dc l'éducation.
Neuf na t i ons  coopèrent à trouve!
une solut ion mm seulement  théori-
que , mais active ct réelle.

Vente des insi gnes les 31 août- ler
septembre. Dons au compte de chè-
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