
Pour un dispensaire antialcoolique
Un compte rendu de la manifestation de

la Croix d'Or, qui eut lieu à Vissoie le 24
août , s'exprime ainsi , en parlant du dispen-
saire antialcooli que proposé par M. l'abbé
Paschoud qui en a fait l'expérience à Fri-
bourg : « Il y a 19 dispensaires en Suisse. A
quand le nôtre ? Faudra-t-il que nous soyons
le 22e des cantons à l'avoir ? »

C'est là un cri d'alarme. Nous l'avons en-
tendu nous-même le jo ur du congrès, où les
abstinents de notre canton, en toute modes-
tie, examinaient ensemble les moyens de
secourir ceux qui ont besoin d'une aide ur-
gente.

Nous pouvons vous assurer que la ques-
tion que se pose le chroniqueur se lisait sur
le visage de tous les congressistes durant
que M. l'abbé Paschoud apportait son élo-
quent témoignage.

Un dispensaire n est pas ce qu'il peut pa-
raître à des gens mal informés. Ce n'est pas
une relégation pour buveurs invétérés, une
maison où l'on accueille comme en un lieu
sans issue les incurables, mais bien le port
de salut pour ces pauvres gens qui, insensi-
blement , se sont mis au bord du gouffre et
qui ont peur de s'y voir précipités sans es-
poir de retour.

Tant qu'il n'y aura pas ce médecin apôtre
qui diagnostique et situe le mal, conseille le
patient , la maison pour buveurs, telle que
nous la connaissons, ne sera jamais qu'une
sorte d'asile de désespérés.

Dans notre pays de vignoble, nous som-
mes tous plus ou moins exposés à l'emprise
de la « vinasse ».

Il s'agit d'arrêter à temps ceux qui se-
raient tentés de sombrer dans l'alcoolisme.

C'est pour eux que le dispensaire est prévu
comme un avertissement, une mise en gar-
de, une thérapeuti que.

A ce défaut , quand l'homme n'est plus à
môme de requérir du secours, il est trop
tard.

C'est ainsi que nous avons compris le cri
d'alarme des congressistes.

Nous en avons été saisi à tel point que
nous devons, par la voie de ce journal , pro-
longer leur avertissement.

Il s adresse a l'autorité executive de notre
canton , en particulier au distingué chef du
Département de l'Hygiène, M. le Dr Oscar
Schnyder, et à son bras droit M. le Dr Pier-
re Calpini.

Nous savons qu'il n'est guère de domaine,
dans la protection et le rétablissement de la
santé du peuple, où ils ne portent leurs
soins et leur activité.

Il leur reste cependant à accomplir un pas
de plus, en instituant un dispensaire anti-
alcoolique.

Nous n'aurons pas la prétention de leur
expli quer comment il faut le concevoir et
quels sont les appuis qui doivent l'entourer.

Nous savons seulement que c'est là une
œuvre qui nous manque, et que nous ne de-
vons pas être les derniers à la réaliser.
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Ceci dit, il est bon de rassurer les vigne-
rons sur la portée de la croisade qu'a en-
treprise chez nous la Croix d'Or, et sur ses
intentions à l'égard de l'écoulement de nos
produits.

Qu'il soit entendu pour tous que l'atmos-
phère des congrès d'abstinence n'a pas de
caractère déplaisant de l'outrance dans la
condamnation de l'usage du vin. On s'en
prend à l'abus ; c'est cela seulement que l'on
dénonce.

Leur effort de redressement se montre
compréhensif pour ceux qui vivent de la vi-
gne, et ils tâchent de diriger leurs membres
et le public vers l'utilisation non alcoolique
du raisin.

Il faut le dire et le répéter, afin que le
fléchissement de la consommation du vin ne
leur soit pas imputé, comme on le fait quel-
quefois.

La tolérance dont ils ont fait preuve nous
autorise à dire, — et en cela nous ne som-
mes pas très éloigné du sens de leur ac-
tion — que le Valaisan doit pouvoir hono-
rer son vin sans être molesté — et il ne
l'est pas, — mais que nous sommes avec eux
pour réclamer au profit de ceux qui s'en font
les esclaves, un garde-fou à l'heure où l'a-
vertissement peut encore être entendu.

Pour cela, nous sommes d'accord avec M.
l'abbé Paschoud, il n'y a pas d'autres mo-
yens que le dispensaire.

L'autorité fera ce qu'elle voudra de cette
juste revendication, mais nous pensons qu'el-
le ne pourra pas lui opposer une fin de non
recevoir.

A. T.

LE COMITE INTERNATIONAL
DE LA CROIX-ROUGE

ET LA CONFERENCE DE TORRONTO

Un réel esprit d'entente et
de collaboration

Le Comité internat ional  de la Croix-Rouge a orga-
nisé , jeudi , en fin d'après-midi , une conférence de
presse afin de rensei gner l'op inion sur les résultats
acquis à la 8e Couféreuce internationale de la Croix-
Rouge qui s'est tenue à Toronto du 23 juillet au
9 août.

M. Paul Ruegger , président du CICR , a analysé
br ièvement  les résul tats  obtenus et relevé que la
col la lMirat ion entre le CICR et la Li gue des sociétés
de la Croix-Bouge n 'a j amais  été aussi solide e«t é t roi-
te qu 'actuel lement .  M. Ruegger a insisté enfin sur
le fa i t  que le CICR est toujours resté fidèle à sa li-
gne dc conduite et qu 'il n 'en déviera jamais , mal gré
les critiques dont il a été l'objet dans les pays tle
l'Europe or ien ta le . 11 a fa i t  justice enfin , comme il !<;
f i t  à Toronto ,  des accusations dont il a été l'objet ,
et ra-jpelc [Hiur terminer  que le CICR n'a cessé
d' icuvrcr  pour  l'idéal de paix et le rapprochement
des peuples.

M. Siordet , membre du Comité , a exp li qué les rai-
sons |K>ur lesquelles la Conférence dc Toronto ne
Mtuvait  se constituer en commission d'enquête . Eu
revanche , le CICR a été charg é de faire des propo-
sitions à ee promis. Pftur sa part , le Comité in terna-
t ional  nc peut que désirer que toute la lumière soit
fai te sur les accusations formulées par les pays de
J'firt.

I n aut re  membre du CICR , M. Gallop in , a évoque
certains aspects des problèmes discutés à Toronto :
disparus, sort des enfants  grecs détenus eu Europe
orientale ct sort d'enfan t s  soviéti ques qui se trouve-
raient  encore en Allemagne occidentale , aux dires de
la Croix-Rouge russe. La conférence, grâce aux dé-
inarches du Comité , a admis que toute société na-
tionale de. la Croix-Rouge devait ré-xmdre aux de-
mandes qui lui étaient  adressées à »; propos.

En ce qui concerne la Corée, la conférence a voté
une résolution reconnaissant les compétences du CICR
â s'occuper du sort des prisonniers de guerre aussi
bien dans la Corée du nord que dans celle du sud.
étant  entendu que le* visites dans l 'une de ces deux

régions se feraient avec 1 assistance de délégués de
«l'autre partie , en d'autr es termes de la partie ad-
verse.

M. Jean Piolet , pour sa part , a parlé de la révi-
sion des statuts de ia Croix-Rouge internati onale
et de l'harmonisation des activités de la Li gue et du
Comité. La proposition des -jays de l'Est de biffer  le
nom du CICR dans la p lupar t  des articles a été re-
poussée à une majorité -écrasante. Cette proposition ,
à la demande même du CICR fut discutée , bien qu'elle
eut pu être déclarée irrecevable parce que présentée
le jour même de l'ouverture de la conférence.

La nouvelle loi concernant l ' imposition du tabac
votée par l'Assemblée fédérale contient deux dis-
positions en faveur  de l ' industrie suisse du ci gare :

l.« Uu allé gement des charges fiscale grevant les
tabacs bruts ;

2. La législation du contingentement de fabri-
cation existant depuis 1938 dans le Règlement
d'app lication de la loi d'imposition.

Brèves remarques
à propos de la loi concernant le tabac

Allégement des charges fiscales grevant
les tabacs bruts

Les conditions de travail de l 'industrie du ci gare
se sont profondément modifiées depuis 1939. Les ta-
bacs d'Indonésie (Java et Sumatra) qui sont le p lus
généralement utilisés pour le capage ou couverture
des ci gares , se t ra i tent  actuellement à des prix de
cinq à dix fois sup érieurs à ceux d'avant-guerre.

Les prix des tabacs d'autres provenances ont pour
le moins doublé et, dans certains cas, quadrup lé.

Dans l' ensemble , les tabacs bruts utilisés dans la
confection des ci gares ont augmenté de 300 % au
inoins.

Par ailleurs , les emballages ont subi des renché-
rissements importants  et les frais de production se
sont considérablement enflés par suite des hausses
de salaires que l'on connaît.  Le coût de la main-
d'œuvre entre , en effet , pour une large part dans le
prix de revient des ci gares dont la fabrication , en
Suisse, n'est pas mécanisée , et ce facteur aggrave
le désé quilibre existant  entre le coût de production
et le. prix de vente possible. Cette notion de prix
de vente possible ne peut être sous-estimée car on
sait , par exp érience , que de nouvelles augmentations
des prix de détail entraîneraient  inévitablement une
diminution de la consommation , dangereuse aussi
bien pour le fabricant  que pour le commerce de dé-
tail et pour le fis"C.

Dans l'ensemble , on peut admettre que le coût de
production des ci gares a augmenté dc p lus de 100 %
alors que la hausse des prix de gros at te int  à peine
le 66 %. Ce chiffre se réduit  à 58 % seulement
si l'on eu déduit  l'imp ôt sur le chi f f re  d'affa i res  qui
est à la charge des fabricants  et une augmentation
des prestat ions au profi t  de l'AVS.

Il o=i clair que ce désé quilibre entre le coût de
nroduct io n et le prix de vente entraînera rap idement
la ruiue de l ' industrie si des mesures d'allè gcmen/
ne sont pas prises à brève échéance. Le Service fé-
déral du Contrôle des prix , après une étude très
approfondie  de la s i tuat ion est arrivé à la conclu-
sion que , fau te  de pareilles mesures , de nombreu-
ses fabr i ques seraient condamnées à disparaître au
cour des prochaines années.

C'est sur la base de cette conclusion que le Con-
seil fédéral  a proposé dans un message à l'Assem-
blée fédérale 1 allé gement des droits prélevés sur les
tabacs destinés à la fabricat ion , en se réservant tou-
tefois de réexaminer la s i tuation dans le cas d'une
baisse des prix des tabacs bruts sur le marché in-
te rna t ional .

Légalisation dn contingentement
de fabrication

Ou i gnore généralement que le contingentement de
fabricat ion a été in t rodui t  en 1938 déjà et ceci à la
demande expresse des fabricants.

La branche se trouvait , avant  que cette mesure ait
été prise , dans des condit ions vér i tablement  chao-
ti ques.

Quel ques fabri ques désireuses de s'assurer le mo-
nopole dc la production au moyen de cap i taux étran-
gers avaient mis en oeuvres tous les moyens publi-
c i ta i res  imag inables et pour la p lupar t  jusqu 'alors
inusi tés  en Suisse, af in  de s'assurer l'exclusivité du
marché.  Les pr ix  contractuels  n 'é ta ient  p lus observés
et des remises anormales étaient  consenties au com-
merce soit en argent,  soit sous forme de primes de
toutes sortes. Il se révéla bien vite que cette con-

cilie Odier, membre du Comité également , a évo-
qué diverses œuvres de secours organisées par # le
CICR et révélé , à cette occasion que de 19-17 à 1951,
ce dernier a distribué \iar ses propre» «soins ou trans-
mis enviro n 114 tounes de secours représentant une
valeur de 161 millions de francs suisses.

M. Ruegger , après avoir ré pondu à quel ques de-
mandes d exp lication comp lémentaires , a clos la con-
férence en insistant sur l'esprit d'entente ct de col-
laboration qui n'a cessé dc se manifes«ter à la Con-
férence de Toronto entre le CICR et la Ligue des
sociétés dc la Croix-Rouge.

eurrence acharnée condui ra i t  la p lupart  des fabri ques
à leur perte ct qu 'en tous cas les moyennes et peti-
tes entreprises al la ient  dans un bref délai à une
ruine certaine.

C'est alors que, dans un sursaut de raison , les fa-
bricants s'accordèrent pour demander au Conseil
fédéral l ' introduction de mesures d'assainissement cl
notamment  du contingentement  de la fabrication.

Ce contingentement est en vi gueur depuis 14 an-
nées. Nous en connaissons les effets et l'on peut dire
qu 'il a donné satisfaction à l'ensemble des intéres-
sés.' Il n'a pas emp êché la disparit ion de certaines
fabri ques , mais il a donné la possibilité de survivro
à toutes les entreprises normalement organisées. Au
surp lus, il a permis à l 'industrie de continuer à li-
vrer aux fumeurs un choix véritablement inégalé de
ci gares dc qualité à des prix très avantageux. Le con-
t ingentement  a, il est vrai , l'apparence d'une mesure
peu libérale. Eu réalité , il a été librement admis par
tous les intéressés de la branche ct la Commission
consultat ive que la Direction des Douanes réunit
chaque tr imestre afin tle déterminer l'importance
du cont ingent  trimestriel de fabrication comprend les
représentants dc l ' industr ie , du commerce de gros
ct de détail , de l 'Office fédéral du travail et des
syndicats du personnel ouvrier. Au surp lus chaque
fabr i que est appelée à annoncer elle-même le con-
t ingent  dont elle a besoin.

La Direction des Douanes eu joue elle-même dans
l'at t r ibut ion des contingents trimestriels que le rôle
d'un juge arbi t ra l  entre les diverses parties réunies
dans la Commiss ion consultative. Elle peut assumer
ce rôle en parfa i te  connaissance de cause étant  mieux
à même que toute autre instance dc connaî tre  les
besoins réels de l'industrie et du marché.

L'app l ica t ion  du contingent n'entraîne aucune dé-
pense administrative. Les organes de la Direction
générale des Douanes assurent de par la loi le con-
trôle des dédouanements  et de l'emp loi du tabac ;
ils sont donc en mesure dc contrôler sans frais sup-
p lémentaires l'app lication du contingentement.

La Direction des Douanes ne joue elle-même dans
aucune manière de l'achat  ct dc la répartition des
tabacs bruts. •

Dans ce domaine , les fabr ican ts  demeurent absolu-
ment  libres ct indé pendants , le contrôle ne portant
que sur les quant i tés  utilisées. La Direction générale
des Douanes ne joue donc nul lement  le rôle inter-
vent ionnis te  que certains oui voulu lui a t t r ibuer .

Il est à noter que le cont ingentement  a :
1. Favorisé la concurrence de qualité ;
2. Assuré une possibi l i té  de surv ivre  aux pet i tes  en-

treprises exis tantes  ;
'.,. Permis le ma in t i en  sur le marché  d'un riche as-

sortiment de ci gares et de bouts dc marques et
dc compositions diverses ;

4. Mis un f re in  à une surproduct ion dangereuse.
Au surp lus , le con t ingen temen t  n ' a pas réellement

enipeché le développement  des entrepr ises  les p lus
mér i tantes  et les mieux  organisées.

Nous pensons pouvoir  a f f i rmer  que l' abandon du
cont ingentement  aura i t  de graves conséquences non
seulement  pour tout  un secteur dc notre  industrie
qui se t rouvera i t  compromis et ébranlé mais aussi
et surtout pour de nombreuses petites localités de no-
tre pays où l ' industr ie  du c i gare s'est imp lantée.

U ne faut  pas oublier que l'existence dc nombreuses
famil les  dé pend di rec te ment  ou ind i rec tement  de cet-
te i ndus t r i e  ct que l' abandon du cont ingentement  sup-
pr imera i t  dans de nombreuses rég ions leurs moyens
d' existence. La quest ion de savoir si le contingente-
ment est ou n'est pas const i tu t ionnel  a été débattue
par nos grands juristes. D'aucuns , et c'est le cas de
M. le juge fédéral Steiner , ont été d' avis que pareille
mesure n étai t  en rien contraire à notre droit cons-
t i tu t ionne l  ; d'autres ont un avis différent .

iNous nous demandons , quant  à nous , si ce n'est
pas assumer une bien lourde responsabil i té  que de
dét ru i re  pour des raisons de pur  formalisme juri di-
que les bases même d'une ancienne industrie.
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LE ROMAN D'UNE FILLETTE
DISPARUE

ET RETROUVEE
La fi l le t te  de 11 ans, Margaret Lemke, «que l'on

croyait avoir  été enlevée , est revenue dans la soi-
rée de jeudi chez ses parents .

;Là jeune disparue a effectivement déclaré avoir
été enlevée dan s une voiture p ar des inconnus qui
l'auraient abandonnée en cours de route, mais la
police criminelle bavaro ise pou rsuit son enquête afin
d'établir si la f i l let te n'a pas été victime de sa pro-
pre imag ination.

Q

Australie
ACTION POLICIERE CONTRE
UN JOURNAL COMMUNISTE

Des fonct ionnai res  de police sont entrés vendredi
d.ansL les locaux du journal  communiste « Tribune ».
Us ont conf isqué une lettre , plusieurs coupures, et
un paquet de noies. En même temps, l'appartement
d'un «de*; collaborateurs «politi ques du journal a été
fouillé.

o

PANIQUE DANS UNE FABRIQUE
DE TABAC A SMYRNE

Seize morts
Un début d' incendie , qui a éclaté jeudi dans une

fabri que de tabac , «à Smyrn e, a provoqué une pani-
que. 16 personnes ont été «tuées , 39 gravement bles-
sées et 160 lé gèrement blessées.

En Corée
Intense activité aérienne et gros

bombardements
Lé nombre des avions qui prennent part au raid

géant en cours sur les objectifs militaires de la ré-

gion! de Pyongyang n'est pas révélé par le commu-
niqué officiel mais un porte-parole de la marine a
déclaré que trois porte-avions et environ 200 appa-
reils de la mar ine  partic i pent aux op érations.

Le communi qué de la 5e Air-Force déclare de son
côté qu'une importante  formation comprenant des
avions de divers groupes de chasseurs-bombardiers
de la 5e Air-Force , de l'aviation sud-coréenne , de
l'aviation sud-africaine, de la marine et de trois
porte-avions prennent part  à l'attaque.

Des chasseurs à réact ion de la 5e Air-Force et de
l'aviation australienne protègent les chasseurs-bom-
bardiers.

Les habitants dc Pyongyang ont prévenus à l'avan-
ce du raid projeté par tracts ct radio.

Parmi les objectifs mil itaires attaqués se trouvent
des batteries anti-aériennes.

Un porte-parole de la Fareast Air-Force a déclare
que les résulta ts  de ce raid «l 'un des plus importants
dc la guerre de Corée », n'étaient pas encore connus
et que l'a t taque continuait probablement encore.

Pour une confection soignée, h un prix modéré :

JEAN LEEMAN - Fleuriste diplômé
Sion : Av de la Gare - Téléphone 2.11 .85
Martigny : PI. Centrale - Téléphone 6.13.17

Saint-Maurice

Jamais elle n 'avait été aussi tranquille que ce
soir ; ses mains , gantées de blanc, reposaient sur ses
genoux. Bien malin qui aurait deviné derrière ce mas-
que sévère et dur  l'intense émotion qui étrei gnait son
cœur. Et comme elle avait partag é l'impatience fébri-
le et anxieuse qui s'était  emparée de Walter durant
ces dernières semaines ! Il n'avait manqué aucune ré-
p étit ion ; et , depuis longtemps , il s'était montré un
peu plus communicatif  : le soir, quand il rentrait , il
racontai t  volontiers ses impressions.

Les murs du théâtre portaient de grandes affiches :
on y lisait ce ti tre , imprimé en caractères immenses,
indiscrets , imp érieux : « La riche héritière, pièce en
quatre actes de Walter C. Quist. » A la lecture <le sou
nom ,Ma fu t  près de défaillir. Elle jeta un coup d'œil
fur t i f  à Pa , 1res grave , les sourcils froncés : ça ne
lui plaisai t  qu 'à moitié... Mais tous deux se réconci-
lièrent dans cette dispute naissante au moment où ,
dans leur dos , quel qu'un dit distinctement : « Un nou-
veau poète , un jeune homme très doué ; et d'excel-
lente famille.. .  > Us avaient même retrouvé leur
fier té ,..

Elle savai t  qu 'elle ne verrait Walter de tout le
soir ; il é t a i t  sans doute  dans les coulisses ; peut-être
même s étai t - i l  ré fug ié dans la loge du directeur pour viennent d'entrer ; ils ont pris p lace au parterre ,, à
échapper aux cur ieux.  Qu 'il était donc énervé lors- gauche.
qu il pr i t  congé d' elle , à la fin de l'après-midi ! Bien Tous les enfants  Quist vinrent assister à cette pre-
p lus que l'an dernier , au moment d'af f ronter  les ex- mière ; sauf Cobus, bien entendu , l'« Hindou », qui
amens . .Mais n'était-ce pas compréhensible ? Un exa- n 'apprendrait  l'événement que p lusieurs semaines p lus
men on pouvai t  s'y présenter une nouvelle fois ; tard , et Mimi qui , de Berlin, avait envoy é le télé-
mais ce qui l' a t t enda i t  ce soir... „,.„„,„,„ =,.;„ , . ., T „ „_ .: ii__ i ..

Si la p ièce devait être un « four »

A LA VEILLE DE LA CAMPAGNE
ELECTORALE AU JAPON

Après la décision du gouvernement japonais de dis-
soudre le Parlement, les partis politi ques ont com-
mencé vendredi à préparer la campagne électorale
en prévision des élections du premier octobre. D'a-
près \H loi, les partis ne peuvent pas commencer of-
ficiellement leur campagne tant  qu'on n'a pas annon-
cé la date officielle des élections. L'annonce en se-
ra faite le 5 septembre. Le gouvernement actuel res-
tera en fonctions juqu 'à la convocation du nouveau
Parlement. Il démissionnera alors, sauf le président
du Conseil , M. Yoshida , qui conservera son pDste
jusqu 'à ce que la Chambre ait élu un nouveau pre-
mier ministre. La constitution prévoit que le cabi-
net devra être convoqué dans les 30 jours qui ont
suivi les élections.

Les observateurs politi ques pensaient vendredi que
les libéraux , qui détenaient jus qu'ici 283 des 466
sièges du Parlement, ont des chances d'avoir le p lus
grand nombre des sièges. Le Sénat ne sera pas tou-
ché par le résultat des élections , celui-ci é tant  élu
tous les trois ans par moitié.

q

Santiago du Chili
UN AUTOCAR EN FEU

Un incendie s'est déclaré à bord d'un «autocar
transportant une trentaine de «passagers à proximité
de Rengo. On compte 10 morts.

TJT O T-

LE CALVAIRE DE LA FINLANDE
ARRIVE A ECHEANCE

ou la fin des réparations de l'URSS.
La Finlande a envoyé vendredi les dern iers wa-

gons de marchandises à l'URSS, au titr e des répa-
rations. «Le 324,000e wagon exp édié à «l'URSS depuis
septembre 1944 .au titre des réparations vient ainsi
de passer la frontière. Les réparations 'à verser par
Ja Finlande avaient d'«abord été fixées à 300 mil-
lions de dollars. Dix navires, 8 barques et 2 ba-
teaux de pêche doivent encoire être livrés et arrive-
ront en URSS, par la mer au cours du mois pro-
chain. Au début , le délai des presitations au titre des
réparations avait été fixé à six années, mais «plus
tard l'URSS, consentit à porte r ce délai «à 8 ans.

o 

LE BILAN DES INONDATIONS
DE LYNMOUTH

60 voitures au fond de la mer
Aucun cadavre n'a été trouvé dans les quelque

soixante automobiles découvertes au fond de la mer
par les hommes-grenouilles qui «effectuent des re-
cherche«s dan la région de «Lynmouth, après les inon-
dations catastrophiques du Devonshire, annonce-t-
on ce matin. Les autorités craignaient , en effe t, que
certaines d'entre les personnes portées manquantes,
à ila suite du «désastre n'aient cherché refuge contre
la pluie 'bat t ante dans leurs voitures qui, ensuite,
ont été balayées «par les torrent s et entraînées dans
la mer.

o 

lin complot en Bolivie
La «préfecture de police «de La Paz confirme l'ar-

restation «de (plusieurs opposants au gouvernement
populaire «qui, awee l' aide de quelques entreprises
minières, essayaient d'éliminer (plusieurs membres du
gouvernemen't.

Dans un «communiqué, la direction de la police
déclare que des ennemis du régime «populaire, afin
de réintégrer les. privilèges des éléments de «l'oli-
garchie, avaient entrepris l'achat d'armes et étudié
un plan terroriste qui débuta par un attentait contre
le secrétaire particulier du président de la «répu-
blique, là la. suite «duquel le chauffeur de ila voiture
où «e «trouvait Je secrétaire a été blessé iaux jam-
bes.

Le communiqué ajoute que la «rapide mobilisation
des élémen ts révolutionnaires «a fait échouer le mou-
vement terroriste préparé et que les forces de «police
sont prêtes à intervenir énergiquement si cela est
nécessaire.

D'après des renseignements «non officiels, le nombre
d'arrestations serait supérieur à une centaine.

FEUILLETON DU a NOUVELLISTE a

LA FAMILLE QUIST
de Jo van Ammers-Kuller

82 traduit par Th.-Will y Gascard

£>„„,,,« : 

le langage des artistes ; — si les spectateur n allaient
pas app laudir ; si le rideau n'allait se relever qu'une
ou deux fois... ce serait l'humiliation, un aff ront  pour
Walter et pour tous les Quist.

Mais non ! Cela ne se passera pas comme ça... d'au-
tant plus que Mme Beersmans interprétai t  le premier
rôle. Et pourtant , — ce fai t  même n'offrai t- i l  pas un
danger ? Le succès que connaîtrai t  l'artiste n'allait-
il pas nuire à :1a p ièce ?

— Tiens , voici les enfants , dit tout à coup Pa ; ils

gramme suivant : « Je me tiens les pouces ï »
Us étaient  tous là , les chers enfants... Keetje, d'à

iVoWEliES
LES RESULTATS D'EXPLOITATION

DES CFF EN JUILLET
Durant le mois de juillet , les CFF ont traii«|H>rté

17,76 millions de voyageurs , 4000 de plus qu'en juil-
let 1951. Les recettes ont augmenté de 1,53 millions
de francs et at teint  32,32 millions. Le traf ic  des
marchandises s'est élevé à 1,76 million de tonnes ;
par rapport au tonnage du même mois de l'année
dernière, l'augmentation est de 19,000 tonnes. Les
recettes de 3,1,87 millions de francs , out été sup é-
rieures de 2,9 millions de francs à celles de juillet
1951.

Les recett es d'exp loitation ont été de 68,91 millions
de francs , en augmentation de 4,8 mill ions de francs
par rapport au mois correspondant de l'an dernier.
Quant aux dépenses d'exploitation , elles ont augmen-
té de 2,52 millions de francs par rapport au mois
de juillet 1951, pou r at teindre 43,61 millions de
francs . L'excédent des recettes sur les dé penses d'ex-
ploitatio n est de 20,3 millions de francs, soit de 2,27
millions supérieur au résultat de juil le t 1951. «Il sert
à couvrir les dépenses fi gurant  au compte «de profits
et «pertes (amortissements, frais dc capitaux , etc.), les-
quelles se montent en moyenne pour 1952 à 15,2 mil-
lions de francs par mois.

O 

L'ACCORD SUR LES BIENS ALLEMANDS
EN SUISSE EST SIGNE

Le Département «politique a annoncé jeudi soir
qu'un accord sur les biens allemands en Suisse a été
signé dans «la journée à «Berne entre M. Jean Chau-
ve!, ambassadeur de France, Sir Patrick Stratford
Scrivener , ministre d'Angleterre , et M. Richard C.
Patterson Jr., ministre des Etats-Unis, d'une part , et
M. le ministre Walter Stucki , délé gué du «Conseil
fédéral pour des missions spéciales, d' aut re  part . Du
côté suisse, cet accord doit encore faire l'objet de
l'agrément de l'Assemblée fédérale ,

o

La 41e Conférence de l'Union
interparlementaire

Séance inaugurale
La séance inaugurale de la 41 e Conférence annuel-

le de l'Union parlementaire a été ouverte jeudi ma-
tin à 10 heures dans la Grande Salle du Casino , à
Berne, par Lord Stansgate (Grande-Bretagne), pré-
sident de l'Union. En remerciant le Gouvernement
suisse et le Groupe suisse de leur hosp italité , il rap-
pela l'influence des réunions tenues en Suisse par
l'Union interparl ementaire qui a son siège dans le
pays, d'où elle a insp iré la création d'une série
d'institutions internationales pacifi ques : Société des
Nations , Nations Unies. Le climat démocrati que et
libéral de la Suisse est idéal pour l'épanouissement
de cette influence morale que l'Union exerce en fa-
veur de la paix dans le monde. Le président montre
l'accroissement de cette influencp avec le rayonne-
ment de l'Union. Celle-ci vient encore d'enreg istrer
l'adhésion du Parlement d'Indonésie. Elle repré-
sente vraiment l'universalité du monde ' parlemen-
taire et sa structure se renforce sans cesse, comme le
reflète notamment l'état satisfaisant de ses finances.

L'assemblée élit par acclamation président de la
41c Conférence interparlementaire M. Aymon de Se-
narclens. Ce dernier souhaite la bienvenue à la Con-
férence , en montrant  avec finess e l'ensei gnement
que la Suisse peut être pour les congressistes de la
Paix internationale. Bien des choses sont disparates
en Suisse , la langu e, les races, les climats ; mais tou-
tes les bonnes volontés sont tendues vers l'entente
et non vers la division. C est ce qu il faut réaliser
entre les peup les dans le monde. M. Aymon de Se-
narclens remercia le Conseil fédéral et les autorités

bord , imposante dans sa robe verte à gros nœuds de
velours ; son chi gnon semblait une grosse boîte de
carton ronde posée sur ses cheveux blonds. Paul avait
pris p lace derrière elle ; il .portait une redingote ir-
réprochable ; son visage paraissait  encore plus pâle
et plus fi gé avec son long nez pointu ; son p ince-nez ,
il ne le portait  plus à sa chaînette d'or, mais à un ru-
ban noir. « Un canot derrière une fré gate » — ne put
s'emp êcher de penser Ma. Car p lus Keetje devenait
forte , p lus Paul mai grissait. Tous deux s'étaient char-
gés de surveiller Dieutje d' abord , qui t r ébucha i t ,
gauche et maladroi te  dans les p lis de sa traîne. Hans
ensuite , «pour qui Ma n'avait  obtenu «qu'à grand peine
un jour  de cong é et qui por ta i t  f ièrement  son pan ta -
lon.

Ma eut quel que d i f f i cu l té  à reconnaître Albert et
Cateau : ils avaient pris place deux rangs p lus en ar-
rière , dans l'autre moitié de la salle. En retenant les

suisses de leur accueil. Il salua le corps diplomati-
que et les représentants  de l'Organisation des Nations
Unies , M. Adrien Pelt , du Bureau in te rna t iona l  du
travail , M. Robert Lafrauce , et du Conseil de l'Euro-
pe,, M. Huntzbuchler.

Le président de la Confédérat ion , M. Karl Kobelt ,
rappelant  les réunions de l'Union interparlementai-
re déjà tenues en Suisse en 1892 et 1924, a fait res-
sort i r  la v i t a l i t é  de l 'Union et son influence mora-
le. Puis il a souli gné que la Suisse enclavée et sans
débouchés sur la mer , étai t  une des nat ions les p lus
intéressées à la bonne en ten te  internationale. L'hosp i-
tal i té  qu 'elle est heureuse d'o f f r i r  à l'Union interpar-
lementaire est une des mani fes ta t ions  de sa pro-
fonde volonté de contr ibuer  à tous les e f fo r t s  fa i t s
pour cette bonne entente et pour  la paix , dans tou-
te la mesure compat ible  avec sa neu t r a l i t é  t r ad i t io n-
nelle.

M. Buri , président du gouvernement  bernois , sou-
ha i ta  la bienvenue à la Conférence , en donnant une
note très cordiale à ses souhaits .

o 

L'utilisation de, la récolte de fruits
LE PRIX D'ACHAT DE L'EAU-DE-VIE

DE FRUITS
ET L'IMPOT SUR LES BOISSONS

DISTILLEES
Le Conseil fédéral a pris deux arrêtés dont l'un

concerne 1'utilis.a t ion de la récolte de fruits à pé-
pins et l'autre Je prix d'achat de I'eau-«de-vie de
frui ts  et l'impôt sur «les boissons distillées.

Le premier arrêté autorise la Régie des alcools
«à prendre les mesures propres à assurer l'util isation
des fuits à «pépin autant  que possible sans diti l la-
tion. U importe  que tous les mil ieux de toutes les
ré gions du «pays puissent se procurer abondamment
des fruits  frais et des jus de fruits.

La Régie peut en outre accorder des subsides fa-
vorisant l'ut i l isat ion des excédent s de frui ts  à ci-
dre. Ces subsides seront cependan t subordonnés à
la condition que les producteurs reçoivent les prix
de hase de 1 fr. 50 à 6 francs par  cent kilos de
poires à cidre saines et mûres et de 6 ù 8 francs
par cent kilos de pommes à cidre saines et bien
conditionnées. L'arrêté oblige en outre les riroduc-
teurs à reprendre , frais ou séché, pour l'affourage-
ment , «au moins la moit ié  du marc proven.ant de
leurs livraisons, de poires à cidre.

Le «deuxième arrêté maint ient  les prix d'achat
de «l'eau-de-vie de f ru i t s  à «pépins et Je droit sur
cette eau-de-vie , ainsi que l'im,pôt sur les spécialités
aux taux appli qués jusqu 'ici.

o 

Emouvante cérémonie
EN L'HONNEUR D'UN ROI

DE L'HOTELLERIE
Une fonta ine  construite en bois dur de montagne ,

élevée à Ja mémoire de César Ri tz , 13e enfant «d'u-
ne famille de montagnards , qui conquit une célébrité
mondial e dans l 'hôtellerie , a «été solennellement inau-
gurée dimanche dernier  dans son village natal , Nie-
derwal d d^ns la vallée de Couches. Dams une allocu-
tio n prenante , le conseiller «fédéral Escher retraça
l'œuvre du fondateur des. hôtels Ritz , décédé en
1918. A près la liénédiction donnée par le curé du
village et l ' inauguration du monument par M. Franz
Seile r, président des Sociétés suisse et internationa -

(Suite en 6e page).

Tout enfant est
doué pour
quelque chose
« Ne jugez pas seulement votre enfant d après ses
notes à l'école, dil ce professeur, éducateur réputé.
Vous ne verriez pas les dons qu'il possède réelle-
ment ». (Un inventeur en herbe peut très bien né-
gliger ses leçons ; el un chef-né se montrer meil-
leur au jeu). Vous tous, Parents ou futurs Parents,
ne manquez pas de lire Sélection de septembre.
Vous y trouverez un article remarquable qui vous
explique comment on obtient d'gn enfant le meil-
leur de lui-même en apprenant à déceler et à dé-
velopper ses talents cachés. Achetez dès aujourd'hui
votre Sélection de Septembre.

billets pour la fami l le , WaJler avait  veillé à bien sé-
parer les deux groupes : la querelle qui opposait  Al-
bert à Paul van Meeteren dura i t  toujours et depuis
la disparition de Celina , Cateau et Keetje s'évitaient.
Ça promettait  pour l'en t r 'aidc ! Ma nc put s'em-
pêcher dc sourire , car les disputes de ses enfants l'a-
musaient comme un spec ta teu r  qui , dans un combat
dc coqs, mise tantôt sur l'un , tantôt  sur l'autre.

A considérer ainsi ses enfants — les enfants Quist
— d'un œil qui devenait  p lus pénétrant encore avec
les ans, Ma sentit un doux sentiment de - t r iomp he
envahir son cœur ; on se retournait , on la cherchait
du regard , on chuchotait  ; sans doute savait-on déjà
que c'étaient là les frères et sœurs du jeune poète ,
tous issus d'une « bonne famil le  ». Aujourd 'hui , ils
a l la ient  vivre un jour mémorable  ; le succès de Wal-
ter ne pouvait  m a n q u e r  de rejaillir sur eux.

(A suivra) .

mt



Pour Cafetier
à vendre à Genève petit immeuble. Possibilité
de reprise du fonds de commerce. S'adresser
Charles Giacobino, 14 , Rue de Hollande, Genè-
ve. Tél. 5 63 33.

ffiagniliqiie commerce de cycles
renommé, bien situé, quartier populaire avec agence de
molos el agence exclusive de vélomoteurs à remettre cau-
se santé. Chiffre d'affaires prouvé. Capital nécessaire pour
traiter Pr. 20,000.—. Faire olfres sous chiffre Q 6726 X
Publicitas. Genève.

Employé (e) de commerce
connaissant si possible l'allemand est deman-
dé (c) par agence générale d'assurance de la
place de Sion. Faire offres par écrit avec curri-
culum vitae, certi f icats el prétentions sous chif-
fre P 10179 S Publicilas, Sion.

INSTITUT DE COMMERCE
DE SION

RUE DU COLLEGE

Cours commerciaux comp lets dc 6 à 9 mois
(Di p lôme de langues et dc commerce)

Sections pour débutants  et élèves avancé»

RENTRÉE I: 10 SEPT
Demande/. le programme d'études à la direction
Seule adresse : Dr Alex Théier , professeur di plômé
Télé p hone : Ecolo (027) 2 2:5 8«1 - A ppart., 2 14 84

Rue du Temp le

LAVEY
Samedi 30 el dimanche 31 aoûl

fy ï &vidmZ *3CeïtH,e4<mie
en laveur des Ecoles catholiques

Samedi : Soirée folklorique et vocale
Dimanche : Fanfares et orchestre

JEUX — CONCOURS — BAR — CANTINE

manie» de pluie
neufs , noirs , pour hommes , type « Original U.S.
Police », tailles petites , moyennes et grandes, en
stock, à Fr. 39.80 pièce. Chapeaux de pluie neufs,
noirs, U.S. Navy, à Fr. 4.50 pièce. Bottes en ca-
outchouc, hauteur 41 cm., à Fr. 14.80 la paire.
Pantalons velours, grosses côtes , en gris ou mar-
ron, des marques renommées Lafon) et Le Tigre,
qualités formidables, à Fr. 47.— pièce.

Magasins Pannatier, _ Vernayaz

miMie eee
Nous cherchons à acheter, important immeuble locatif en

Valais. Particulièrement à Sion,
Ecrire sous chiffre PT 38208 L. à Publicilas, Lausanne.

B\ mm WW __^̂ _̂\_ _̂__ \\^_m_ _̂_ _̂ m_ \ m\__ \n\__ \___ __ \ mm̂mm__________99B__ _̂_ \__ Wmk___ mMmm________ l ' Vf-m \ m Jl ̂ mz M̂ [ J l I I Cl . i l  K«| EIllu ^BI Jin HAml #W9 i
mS __ \ 9̂m _____________ m__________ m_______ m am^ _̂_n____ \_____m

Pour vos gâteaux et conserves m̂ m mmias yjie .̂4eittie^
Pruneaux H Fellenberg " *, m «. doux _ kg -.65 ™" trouvez maintenant :

Claie d'évier
>¦*""¦ """""v en fer recouvert de matière plastique O CA
f \ la pièce ÎI.JU

Pâte à gâteaux feuilletée ie pqt 495 g. (500 g. 1,26^ 1.25 Claie d'évier I QA
chromée la pièce l*ifU

„â4n  ̂„^Bm__ mM „ U9.tB_m_.B9 \ " ^̂  « V^SSCl^Pâte a gâteau brlSee le pqt 475 g. (500 g. LOS3) l. recouvert en matière plastique A 7K
V J la pièce T'Ill^__^__^_- ,™____»^_-_™-_ ___ 

Dessons de plats 0 7*Pêches jaunes 44 Melha" *¦**• < e kg. -.75 ken bois dur' pliable la pièœ V
Poires William du Valais i. kg de -.35 à -.70 Fromages de choix, avantageux

Dar panier de 7 kg. net 3.50 le kg. CA rr
(dépôt pour le panier 1.—) ".JU TilSit bien mûr 100 g. ~,DjJ

TOmateS dU ValaiS Dien fermes, le kg. ".50 AppenZCll au goût prononcé 100 g. -.55
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Bottines Waterproof en noir ou brun. Forte
semelle caoutchouc. No 40-46 Fr. 26.80

CORDONNERIE MECANIQUE. Travail soigné

CHAUSSURES
CRETTOH - SPORT

MARTIRNV)B| ifiHifiiuni

garçon de course
de 15 à 16 ans désirant ap-
prendre allemand, honnête,
propre, pour commissions, ai-
der 'au laboratoire. Vie de fa-
mille assurée, bon patrons,
bien nourri ef logé. Libre di-
manche et mardi après-midi.

Offres à H. Kummer, Bou-
langerie-Confiserie, Colmarer-
ttrasse 11, Bâle.

Sommelière
demandée dans un café de
campagne.

Ecrire sous chiffre PE 15828
L à Publicilas Lausanne.

Représentant
sérieux et actif, cherché par
ancienne maison de textiles
pour visiter la clientèle par-
ticulière à titre accessoire.
Offres détaillées à Case 771,

Lausanne 1.

vêtements, chaussures
fous genres et grandeurs

(aussi touf pour la moto)
occasions ou neufs pour mes-
sieurs, dames, garçons, filles,
adressez-vous au magasin à
l'étage vendant bon marché.
Aux belles occasions Ponnaz
Rue du Crêt 9, côté cinéma
Moderne près gare Lausanne,
Tél. 26 3216. Envoi contre
«embours. avec possibilité d'é-
change.

Vente - Achat - Echange

Laiterie
Sur grande artère exploitée
depuis 15 ans par même pro-
priétaire, agencement moder-
ne, 120 I. de lail par jour,
sans portage. A remettre cau-
se santé, éventuellement ap-
partement 3 pièces. Ecrire
sous chiffre Z 69992 X Publi-
citas Genève.

FULLY
A vendre vigne de 78 toi-

ses, 6e année, bien située,
(Croix de La Louye) récolte
pendante. Tél. (025) 2 23 27.

A vendre ou à louer enlre
Vevey el Montreux

petite campagne
comprenant maison d habita-
tion avec magasin ef garage,
vigne, jardin polager, terrain
bien arborisé, culture maraî-
chère.
Offres par écrit sous chiffres
P. 10141 S. Publicitas, Sion.

Nototrenil
Ruedin

Tracteurs à benzine, pétrole
ou mazout, livrables de sui-
te.

Tous renseignements : Mar-
cel Jaquier, Roule de Mon-
tana, Sierre, tél. 517 30.

ELECTRICIEN
magasinier-vendeur , 38 ans,
sérieuses références, cherche
p lace. —- Offres sous chiffre
Z. 8354 au Nouvelliste.

A remettre , à Bex,

appartement
de 3 p ièces, chambre de
bains , cave, bûcher, jardin ,
pour courant septembre.

Offres sous chiffre A 8555
au Nouvelliste.

On cherche, à Saint-Mau-

appartement
3 p ièces , pour de suite ou à
convenir. — S'adr. à Gabriel
Ruchet , Les Cases, Saint-Mau-
rice.

A vendre

voiture
transformée Fr. 1000.—..

S'adresser au Garage U.
Zufferey, tél. 5.15.09.

Couture
apprentie est demandée chez
Lily Dirac M _̂p, St-Maurice,
tél. 3.60.36.

moto Jawa
type 250, avec plaque et as-
surances payées pour l'année
Prix Fr. 1300.—.

Garage Lugon, Ardon. Tel
4.12.50. de reiour

Toujours à I avant-garde !

sommelière
Café de la Tour , Bex

On demande , pour le 15
septembre ou à convenir ,

Personne
de confiance , connaissant les
travaux de ménage soigné et
cuisine. Bons gages.

S'adr. Mme Dr Choquard ,
Monthey.

A vendre
d'occasion une cuisinière
électrique, 2 plaques ef four,
voilage 220, une cuisinière
Bufagaz, 3 feux et four.

Le fout en bon état.
S'adr. à C. Chabod, ramo-

neur, Saint-Maurice. Tél. (025)
3.64.63.

Clôture
électrique

« Lanker », la «plus complète,
la mieux finie est vendue; par
l'Agence agricole, Capré, à
Aigle.

Demandez un essai. «Chaque
machine esf vendue avec bul-
letin de garantie.

Jeune FILLE
libérée des écoles, pour ai-
der au «ménage. — S'adresser
à «Paul Chappuis, Restauranl
du Soleil, Develier (J. b.).

Dans village «mixte, famille
6'personnes cherche

ieunefiile
pour le ménage el JEUNE
HOMME, 16-17 ans, entrée
15 octobre, «pour aider au
patron (paysan).

Faire offre s avec préten-
tions salaire à Mme Auguste
Mermoud, Assens.

Ai. Thauenon
Médecin-dentiste

SION

Cahiers officiels
des Ecoles du Canton

du valais

A U
PORTE REVUE U

40 pages

avec une doublure

imagée
(toutes rég lu res)

le plus grand magasin du canton

des prix sans commentaires

A vendre

8 jours en car Pullman sous le beau ciel
de France '

10 au 17 septembre 1952 Bourgogne

Châteaux de la Loire - Paris
Versailles - Fontainebleau - Dijon

Fr. 290.— tout compris
Inscription el renseignements : Maurice Rouiller,
voyages, Martigny-Ville, tél. (026) 6.18.51. Cars
Martigny-Excursions, tél. (026) 6.10.71.

(Voir communiqué).

FORD ANGLIA
mod. 48, parfait état de mar-
che Fr. 2500.—. Tél. (025J
2 23 27.

Pour répondre à la deman-
de de nombreux clients, nous
expédions nos succulentes

saucisses
vaudoises

de campagne à Fr. 3.— le
kilo, par 5 kilos.

Charcuterie de Campagne,
Pierre Helfer, Mont s. Rolle,
(Vaud).

On cherche pour petit café
jeune

personne
active, sachant servir. Condi
lions avantageuses. Café Mo
rel, Grange-Canal, Genève.

¦

JEUNE FILLE
aimant les enfants, frouveraif
place agréable et frès bien
rétribuée comme aide de mé-
nage.

Faire offres à Madame Yves
Maître, 17, avenue de Mire-
mont, Genève.

On demande pour 15 sep
tembre

ieune fille
pour aider au ménage et ser-
vice de café. Vie de famille.
Bon gage. Ecrire avec phofo
sous chiffre O 70258 X Publi-
citas. Genève.

A remettre
grand café d angle, centre
Genève pour raison de fa-
mille, installations modernes.
Chiffre d'affaires prouvé. Fr.
47,000.—. Urgent. Ecrire sous
chiffre P 70057 X Publicitas,
Genève.



La Croix«Rouge éternelle ?
M. Paul Ruegger , président du Comité in-

ternational de la Croix-Rouge , a prononcé à
Toronto un discours consacré à la défense de
cette institution si injustement critiquée par
les communistes.

A ce propos, M. Jean Heer , de la « Gazette
de Lausanne » a écrit cette ligne surprenante
en parlan t de l'orateur : « Il y souligna surtout
que la Croix-Rouge est éternelle... »

Puis , notre confrère de citer : « Ce n'est pas
une conférence qui l'a fait naître, ce n'est pas
une conférence qui peut la tuer. »

J'ignore si le distingué président du CICR a
pu employer l'adjectif « éternel » poux définir
l'essence de cette organisation humanitaire,
mais il semble que le chroniqueur n'a pas tra-
hi ' sa pensée, puisqu 'il l'étaye de la phrase
que nous venons de citer, et qui est bien si-
gnificative.

Certes, on veut comprendre par là que le
sentiment qui a présidé à la création de l'or-
ganisme international est bien antérieur à ce-
lui-ci , et qu 'il subsistera dans le cœur d'une
foule d'hommes même s'il ne devait plus y
¦avoir , un jour , de Croix-Rouge.

Mais de la a parler d « éternité » pour une
œuvre humaine, il y a de la .marge, et il me
paraît opportun de relever ici que la méta-
physique de M. Ruegger ou de M. Heer est
bien singulière.

Il est possible que la solennité de la confé-
rence de Toronto pouvait porter l'orateur vers
des sommets encore inviolés, mais pas jusqu 'au
centre de l'Univers, à côté de « Celui qui n'a
jamai s commencé et qui n'aura jamais de fin. »

Bien entendu , le distingué président ne vou-
lait pas aller aussi haut , en dépit de la bonne
opinion qu 'il peut avoir de ses vénérés collè-
gues et de la pérennité de la Croix-Rouge. Il
semble que le feu oratoire lui ait fait dire plus
qu'il ne voulait sur l'essence de l'œuvre qu 'il
dirige.

Il n'empêche que, telle que présentée et
rapportée, la conception de M. Ruegger est de
nature à nous faire quelque peu sursauter.

Je ne sais exactement ce que faisaient les
Huns pour « humaniser » la guerre, mais j'ai
plutôt l'impression qu 'ils ne s'embarrassaient
pas de brancardiers. Plus tard , une œuvre de
miséricorde consistait à achever les «blessés.

Ce n'est qu'au XIXe siècle que l'on s'enten-
dit sur la nature des secours à apporter aux
combattants.

Voilà pour l'origine « éternelle » de la
Croix-Rouge et du sentiment inné des hommes
à se porter aide tout en se cassant mutuelle-
ment la figure.

Que tous les samaritains et tous ceux qui
travaillent pour la Croix-Rouge me pardon-
nent, mais j' aime mieux qu'on me parle de
supprimer la guerre plutôt que de l' « humani-
ser » .

Ce qui n 'empêche pas que les secours en cas
de conflit armé et la façon envisagée par la
CR. de les administrer soient une nécessité.
Il n'y a rien à dire sur le but poursuivi et sur
les moyens employés. Au contraire, on ne re-
lèvera jamais assez les bienfaits de l'institu-
tion.

Mais vous serez bien d'accord avec moi pour
penser, un peu ingénument peut-être, que l'on
met trop l'accent sur les œuvres de guerre ,
c'est-à-dire sur ce que l'on a fait, sur ce que
l'on fait et sur ce que l'on envisage en cas de
tuerie internationale, et pas assez sur les moy-
ens d'empêcher les conflits.

Si l'on prétend que le besoin d'entr 'aide et
de secours est énernel » , — en quoi on laisse
supposer que le mal serait aussi «éternel» , — à
plus forte raison devrait-on penser que la paix
est un sentiment inné, pour ne pas suivre M«M.
Ruegger et Heer dans le tintamare des épi-
thètes grandiloquentes et appeler « éternel » ce
qui est simplement humain.

Il faudrait donner la première place à un
organisme mondial de la paix qui remue, bou-

MARTIGNY-CROIX
Samedi 30 août , dèe 20 heure*

Dimanche 31 août , dès 17 heures
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es Aetxwes ConservATctirs

ge, parlemente, congresse, palabre, trône et
pontifie aussi fréquemment que les comités
qui veulent « humaniser » la guerre.

Or, le chahut que l'on entretient autour de
la Croix-Rouge, quoiqu'on en dise dans les
cocktails internationaux, nous fait penser aux
champs de bataille, aux routes croulantes de
fugitifs, aux camps de concentration.

Ce n'est pas sa faute, certes, pas plus que le
médecin du lazaret n'est responsable de l'éclat
d'obus dans le tronc du troubade qu'on lui
amène.

Mais vous plairait-il de voir partout des tou-
bibs militaires en train d'attendre à se dépen-
ser, le bistouri à la main , ou de les ouïr con-
gresser sous toutes les latitudes ?

Je ne le crois pas.
Sans ressentiment contre la Croix-Rouge, je

n'aurais pas risqué la moindre des flèches sur
son sillage où il se fait pas mal de déplacement
d'air ,, si, à propos de l'un de ses congrès, on
n'avait pas commis l'erreur de la prétendre
« éternelle » , ce qui pose en principe que la
guerre l'est aussi, ce qu'il faut contester avec
la plus grande énergie. A. T.

£c4rM
de presse

A propos de la direction
de l'OPAV...

Dans l'un des derniers numéros du « Rhône », M
^Cdouard Morand se plaint que l'on ait mal accueiljij,«

notamment dans « Travail», la nomination de M. Bo-
jen -Olsommer à la direction de l'O.P.A.V.

II déclare avec raison que, plutôt que de se cher-
cher noise à propos de tout et de rien on devrait
serrer les coudes autour du but visé : la propagande
pour le pays et ses produits.

Le choix qui a été (ait est des meilleurs et nous
sommes certains que les organes de l'OPAV serviront
les intérêts de notre canton avec zèle et intelligence.

Qu'on les laisse travailler en paix. On aura fout le
temps de leur suggérer des idées et des méthodes
s'ils devaient en manquer, et si nous en avions à re-
vendre.

...et de la Gougra S. A.
L'organe socialiste nous a aussi fait part de son

dépit à voir la « Gougra S. A. » appeler à son Con-
seil d'administration MM. Antoine Favre, Oscar de
Chastonay ef Joseph Michaud.

II jette sur eux le soupçon de ne pas êlre à même
d'y faire bonne figure dans la représentation de nos
intérêts. « Travail » serait bien en peine de nous di-
re quels sont les hommes de son bord qui feraient
mieux l'affaire de tous.

M. Dellberg se contentait d'exiger des « Valaisans
authentiques » pour représenter le Valais.

Nous croyons être bien servis.

L'Historien
du radicalisme valaisan

Depuis quelque temps, M. Ch. Boissard anime les
colonnes du « Confédéré » du souvenir des « figures
de proue du radicalisme valaisan ». Ce sont celless ,
bien entendu, du siècle passé, où la « Jeune Suisse »
se signalait par un certain nombre d'excès que l'on
gagnerai) plutôt à laisser dans l'oubli des archives.

Mais il faut bien quelque chose pour ranimer la
flamme radicale à la veille des élections...

Une lettre rectificative
de M. le Ministre Vallotton

M. le ministre Vallotton nous adresse la le t t re  sui-
vante , que nous nous fa i sons  un p laisir et un hon-
neur dc publier  « in extenso ». Nous acceptons la
mise uu point qui y  est f a i t e  et sommes heureux de
constater que le souci primordial de notre ministre
à Bruxelles est dc servir la Suisse aussi bien sur le
p lan l i t téraire  ct art is t i que que sur le terrain di p lo-
mati que.

Monsieur le Rédacteur ,
Dans un article intitulé « Le ministre-écrivain » ,

paru dans votre journal le 2 août — qUe l'on vient
de me communi quer — votre correspondant me re-
proche , à propos de mes deux livres « Brésil , terre
d'amour et de heauté » et « Marie-Antoinette et Fer-
sen » , d'être plus soucieux de faire connaître les
pays où j'ai été accrédité que la Suisse ? Si l'auteur
de eet article avait jeté un coup d'œil sur la table des
matières de ces ouvrages , il aurait vu que j'ai retra-

cé dans le premier l'histoire des Suisses au Brésil et
des colonies de Nova Frihurgo , Camp inas, Serra Ven-
cida , et que le chap itre XII de « Marie-Antoinette
et de Ferseu » est consacré aux Suisses des Tuile-
ries.

Au demeurant, je suis à tel point d'accord avec lui
sur le devoir primordial des chefs de missions di plo-
matiques de faire connaître à l'étranger notre pays,
que j'ai donné au Brésil et en Suède une série dc
conférences intitulées : « La Suisse, ma patrie » .

Accrédité en Belgique depuis quelques mois, j'ai

La splendide réunion conservatrice
de Martigny-Croix

Nous avons déjà dit  dans notre numéro dc mardi
dernier — dans lequel nous publiions le remarquable
discours de M. le conseiller national Paul dc Cour-
ten , préfet du district de Monthey — l'énorme plai-
sir que nous avions eu en assistant à la belle mani-
festation conservatrice , organisée à l'occasion du 25e
anniversaire dc la Section des Jeunesses de Marti gny-
Combe, l'a Amitié », et de l'inauguration du drapeau
des J. C. de Marti gny-Ville et de La Bâtiaz. La pluio
qui n'a cessé de tomber n'a, en effet , décourage per-
sonne. (Nous voulons parler ie la partie officielle ct
non pas de la kermesse qui a été renvoyée à ce soir
cl à demain dimanche). Le mauvais temps nous a,
au contraire , permis de jauger la ferveur, le dyna-
misme et l'enthousiasme de la plupart des membres
de notre grand parti.

Le cortège

Etant donné le caractère local de cette manifes-
tation , on ne s'attendait  pas à un grand rassemble-
ment sur la place dc la gare. S'il n'y eu pas l'im-
mense foule de nos fêtes cantonales , les prévisions
les plus optimistes furent cependant dépassées.

Conduit par la remarquable fanfare « La Lyre » de
Monthey, le cortè ge défila d'un bout à l'autre du
Grand Marti gny.

Le nouveau drapeau , vraiment magnifi que, escorté
dc deux demoiselles d'honneur, ravissantes et fleu-
ries , précédait les hôtes d'honneur.

Parmi ceux-ci , nous avons reconnu MM. les con-
seillers nationaux Paul de Courten , préfet dc Mon-
they ct Josep h Moulin , MM. Camille Pouget , mem-
bre du Tribunal cantonal , Marc Revaz , vice-prési-
dent du Grand Conseil , les juges instructeurs Marcel
Gross, président d'honneur de la F. J. C. V. R., et
Pierre Delaloye , président du parti conservateur du
Bas-Valais , les préfets Rodol phe Tissières et Osc ir
Coudray, Léon Mathey, sous-préfet , dessinateur du
drapeau , les députés Antoine Mathey, doyen d'âge du
Grand Conseil , Alfred Vouilloz , président du Parti
conservateur du district de Marti gny, Henri Chap-
paz , parrain du drapeau et président du Groupe con-
servateur du Grand Conseil et Luc Produit , Michel
Evéquoz , président de la F. J. C. V. R., André Lui-
sier, vice-président , ainsi que la plupart des membres
du Comité cantonal , les présidents de plusieurs com-
munes locales et voisines entourant M. Amédée Sau-
dan , président de Marti gny-Combe, les présidents des
sections des J. C. locales et les membres de leur
comité, etc., ete...

Du milieu du cortège s'élevaient les notes harmo-
nieuses de P« Echo dit Catogne », la belle fanfare de
Bovernier.

Chacun des groupes de musiciens était précédé de
sa bannière.

11 en étai t  de même pour chaque section des J. C.
représentée. Nous avons reconnu notamment les dra-
peaux des sections de Charrat (cel le-ci  se dist in gua
tout particulièrement par une partici pation di gne des
plus grands éloges),  Full y, Leytron , Vernayaz et St-
Léonard.

A Marti gny-Croix

Le fai t  d'être mouil lés  « du dehors » par la pluie
persistante n'empêchera pas les partici pants de g lis-
ser a a l'intérieur » quel ques bons verres du généreux
vin d'honneur.

C'est M. Arthur Rouil ler , l'infati gable pilier des J.
C. de Marti gny-Combe , membre très apprécié du
Comité cantonal , qui salua l'assemblée au nom des
autorités locales et de ses amis du Comité d'orga-
nisation.

Laissons-lui la parole :

Le grand Martigny est aujourd'hui en fête. Ce
24 août est en effe t une journée mémorable pour
les Jeunes Conservateurs de Martigny-Ville, Bâtiaz
et de Martigny-Combe.

La Jeunesse de Marti gny-Ville a l'immense plaisir
d'inaugurer son drapeau. Ce drapeau si bien connu
aux lignes pures avec le clocher et le lion de Mar-
tigny, encadré du blason des jeunesses formant un
ensemble symbolise cette fidélité aux traditions chré-
tiennes et aux principes conservateurs qui sont à
Pavant-garde des conquêtes sociales. Ce nouveau-né
est heureux aujourd'hui d'avoir pu défiler au son
des fanfares dans sa ville natale pour venir rendre
visite à sa société marraine qui, elle, est toute à
la joie de l'accueillir. J'inrngihe également la fierté
du parrain et de' la marraine de ce magnifique dra-
peau.

L'« AMITIE » de Martigny-Combe s'associe à la

pris personnellement l ' in i t ia t ive  dc faire  entendre à
Bruxelles « La Chanson Valaisanne » en novembre
1952 et M. Maurice Zermatten au printemps 1953.
L'éminent écrivain donnera des causeries sur Ramuz
ct le Valais 1...

Tout commentaire serait superflu.
* Je vous serais obli gé de bien vouloir publier cette
mise au point dans votre plus prochain numéro ct
d'agréer , Monsieur le Rédacteur , les assurances de
ma considération très dist inguée. .

H e n r y  Val lo t ton

joie de sa sociélé sœur pour l'inauguration dc son
drapeau, en fêtant le 25e anniversaire dc sa fonda-
tion. Je dois tout d'abord rendre hommage aux jeu-
nes qui ont clé les premiers à la tâche, ainsi qu'au
président fondateur qui s'est dévoué avec une ardeur
de chef et qui a donné le meilleur de lui-même à
la Société de jeunesse conservatrice de Martigny-
Combe. Déjà 25 ans, il me semble que c'était hier,
me disait un aîné en énumerant les bons moments
passés au sein de l'Amitié, soit dans les réunions,
sorties, etc.
Je fais donc des vœux pour que vivent et prospèrent

les jeunesses conservatrices du Grand Martigny eu
nous donnant rendez-vous, du moins pour la plupart ,
pour le 25c et 50e anniversaire.

Messieurs les invités. Mesdames et Messieurs, au
nom de ces sociétés, j'ai l'agréable plaisir dc vous
souhaiter la plus cordiale des bienvenues à Marti gny-
Croix. Les jeunes conservateurs de Martigny-Ville ct
de Marti gny-Combe ont mis tout en œuvre pour ren-
dre agréable votre trop court séjour dans leur cité.
Si quelque chose vous manque, vous en accuserez la
modicité de nos ressources ct vous saurez que la
volonté de bien faire fut totale.

Nous sommes honorés dc votre visite et nous espé-
rons que rentrés dans vos foyers vous conserverez
le souvenir d'une journée lumineuse au cours dc la-
quelle vos amitiés ont été scellées, vos intelligences
éclairées, vos connaissances enrichies, vos enthou-
siasmes réchauffés, vos dévouements accrus, votre
amour dc liberté agrandi. Que le vin généreux coule
à flot et que la joie comiminicative soit dans tous
les cœurs. Soyez donc les bienvenus et bonne fête.

Sur la place dc fetc

M. Abbet — un major de table parfait — ouvrit
la partie of f ic ie l le  proprement dite par quel ques pa-
roles vibrantes , prônant la nouvelle bannière ct ceux
qui ont œuvré à sa création.

Au nom de la section de Jeunesse conservatrice
de Martigny-Ville , La Bâtiaz, j'ai l'honneur et
le plaisir de vous saluer et de vous remercier dc
votre présence.

A mon tour, je vous souhaite la plus cordiale bien-
venue.

Un nouvel emblème vient dc prendre rang parmi
les nombreux drapeaux dc la Fédération des jeunes-
ses conservatrices du Valais romand.

Dû au riche talent de M. l'architecte Léon Mathey,
que je tiens à féliciter publiquement de son dévoue-
ment et de sa réussite, il est un vivant symbole de
l'idéal de notre parti.

Il m'est particulièrement agréable de rendre hom-
mage à Mme Rodol phe Tissières, épouse de notre
très estimé Préfet de Martigny, et à M. Henri Chap-
paz, le très méritant ct très actif président du parti
conservateur de Marli gny-Ville , qui ont accepté avec
bienveillance et bonne grâce d'être marraine ct par-
rain de notre nouvelle bannière. Leur geste nous a
profondément touchés. Notre reconnaissance va éga-
lement à la section marraine, l'Amitié dc Marti gny-
Combe qui fête aujourd'hui le 25e anniversaire de sa
fondation : qu'elle vive ct soit heureuse !

Merci ù tous ceux qui se sont dévoués sans comp-
ter pour réaliser notre vœu d'avoir un jour notre
drapeau ct tout spécialement ù M. le conseiller muni-
cipal Maut-ice Pillet.

Messieurs, une bannière est un signe de ralliement.
Elle doit symboliser la communauté d'idée ct d'ac-
tion de ceux qu'elle réunit sous ses plis. La nô-
tre exprime d'une part notre patriotisme et d'autre
part la fidélité aux principes fondamentaux de notre
politique. Notre doctrine et notre programme politi-
ques sont fondés sur le christianisme.

Nous pensons cl croyons que toutes les activités
humaines doivent êlre imprégnées dc noire foi.

Nous savons et proclamons que l'on uc doit pas
confondre religion cl politi que mais que l'une est
subordonnée ù l'autre. Noire politi que ne peut être
contraire à noire religion : noire vie temporelle
doit être soumise à notre vie spirituelle.

Nous devons obéir à cette hiérarchie si nous ne
voulons pas déchoir. Seule celte conception est saine
ct assure l'équilibre et l'harmonie de l'existence
humaine.

C'est dans ce sens que nous entendons œuvrer pour
le bien du pays, el que jc vous dis Vive le Parti
conservateur, vive le Valais.

Le manque de place nous obli ge à renvoyer ù
notre numéro de dimanche lu suile de noire rela-
tion..

Nous nous en excusons.

J-eune can,6eïv.aiei.ï
soutiens ton parti

en soutenant ton journal
i
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l̂ ŷA^^^^ ̂ v Tenue de route incomparable !

/  P fi ti \[ f  ̂t 5C Distributeurs pour le Valais :M - f  m. ** KASPAR Frères * Garage Valaisan * Sion
Tél. 2 12 71

B BMk -:« > x 

Croûtes au fromage «Maison» ||||
:
'̂ ^^̂  ̂W< _̂Ŵ ?__f_
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BIBBBaaBaaBBMMMBÊK ^BÊMIÊMÊÊM Ê̂B Ê̂MMÊBÊÊ Ê̂Ê^BÊÊMÊ^BÊ M̂^B^BBÊBÊ M̂MMMÊM Ê̂ÊÊÊMÊÊ^^^B. Les commerçants

I . . , H , I nos élèues comme employé (e) s
¦ AprCS ICS VenUangeS • MJ N'accep tant qu'un nombre restreint , nous accor-

!Mf A. _, T T> Hl dons à nos élèves une lormation individuelle el
m L11 Manufacture (l'horlogerie Tavannes Watch Co S. A., à Tavannes (Jura-Bernois), engagera pour tra- m employons une méthode spéciale qui atteint la rou-
m vaux faciles Je jeunes ¦ — 

8 
tine commerciale.

Mj  al^TTWTB^ WT^hB "MH^MJ il Pré paration à la pratique commerciale', aux CFF,

M * _ _ _ w _ \ \ ma BM B B r M B m  B^M_ Z_ \)  B téléphone, postes , douanes et hôtels. Diplômes com-
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AD JUUlU ATION R- Waridel, Martigny-Ville absolument neuf, vai. Fr. 570.— cédé à Fr. 250.—

du bail de la Montagne de Vernant, à Arâches (Haute-Sa- Agence officielle Tél. (026) 6 19 20 fin de série. •. . 3 Avant de faire un achat, demandez une offre
,, . - i i  mn u pour tout instrument suisse ou italien, neuf ouAlpage pouvant nourrir et loger 100 vaches. »_y>_>-*»_«->_j">_»'V «-> <-»<- % <->«-> <-» «-> <-> «-»<-> <-> <-> ' B Gaftner Accordéons Aiale fVdl
Pour tous renseignements, s'adresser à la Mairie d'Ara- % àf \é\ 10251 2 24 55*s < COLLOMBEY > I — . 1

^si-maurice - mise a renqueie pupnque < ssîh.30,rï,ï,j„?,d2 iS h. > ¦ Q École Tamé, sion
, > f î  i.J. ,Am J *a ( H M f y  VIEUX STAND - Tél. (027) 2 23 05

Lo Munici pal i té de St-Maurice met à I enquête publi- f _ _ V fy_ \vTrV \m,_* i _̂__9 ^By
que les plans déposés par les suivants : y V € MMJ ¦ ±

a) M Jean Wenger , à Cortéberl, pour la construction t *9£lm Aâ m. * J.Ii.m i H COUFS COmmerCiaDX COmpletS
d une maison familiale , sur la parcelle No 2112 , en Pre. t __ 0__.0 t Ut tl ____\_A___ _\ 0 _ fl l̂

b) MM. Wenger et Co, S.A., pour la construction d'un > /7*VS' %m*BBtBn 'Bf¥Br*V'fr _aa' f mM de 6-9 mois — Cours de secrétaire — steno-dacty-

stelier de décolletage mécanique sur les parcelles Nos \ omanisée oar la société de musiaue £ MB 
lo de 4-6 mois - Cours de langues etrangeres.de

2145 et 2146 en Pré / 
organisée par la soc.ete de musique « mB 3.6 raois _ Cours de préparation anx postes de

. tl. ' , , . ^^r- . \ l« Avenir » avec le concours de / ___M ,-v. . J i r. ;-c) M. Gérard Monnay, employé CFF, pour la construc- g _ , _. villampoltp » dm M,,,., O» rlo \ __M: moi».
ion' d'un poulailler su/sa propriété, en "pré. < ^̂ [.VS ^a *&££* et de la < 
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el P°"r «
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,Les observations éventuelles a I encontre de ces deman- C n Lyre » de Monthey. Orchestre « Willy-Boys » / ^̂ B 
DIPLOMES de commerce, secrétaire, steno-dac-

des doivent être faites par écrit, dans les 10 jours, au / Y «Ĵ B '^'° c> 'anrues -
Greffe municipal, où les plans peuvent être consultés. m9n*̂ n >̂n*̂^ m9 m̂9̂ S^S^S^S^Sm̂9a*̂ a*̂ â a9m̂*̂ \̂ m*a** «MMJ «Kentrêe : 9 et 25 septembre à 9 heures.

St-Maurice , le 30 août 1952. ^«»««««»«, n„^ .»„«,m /^ „m ..-T«,,^.„ Mfl Demandez conditions et 
prospectu

s 
gratuits 

à
Administrat ion communale. IMPRIMERIE RHODANIQUE O ST-MAURICE | la Direction.
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BOIS DE F I NG E S

Gino Woyner
vous divertira

Pourquoi
payer

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

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

Prêts
par financier. Office de Cré
dit Sallaz, à Versoix (Ge
nève).

garage ou local
d'une certaine grandeur pou-
vant servir pour réparations
et revisions de camions Die-
sel, poids lourds, région Mar-
tigny ou environs, accès sur
route principale pas nécessai-
re. — Faire offres sous chif-
fre en indiquant la superfi-
cie N. 6723 X. à Publicitas,
Genève.

SIX - MADUM
Aspirateur a poussière ' a

vendre à l'état de neuf, 1 an-
née de garantie, fr. 160.—.

Envoi à l'essai , sans frais el
sans engagement. Facilités de
paiement.

H. Wiederkehr , ap. électr.,
Grùngasse 8, Zurich 4, tél. No
27.92.99, carte postale suffit.

Restaurent
en plein air Baschi

Pour raclettes se recom-
mande. — Sébastian Muller,
Geschinen, Vallée de Con-
ches. Tél. (028) 8.21.62.

On cherche

petite maison
avec terrain, entre Sion-Mar-
tigny.

S'adr. au « Nouvelliste »
sous W 8851 avec désigna-
tion et prix.

On demande

JEUNE FILLE
de toute confiance, pour le
ménage et la cuisine, sachant
travailler seule. Bons gages ef
bon traitement.

S'adresser à Mme Thom-
men, Confiserie - Tea-Room
de la Gare, Aigle. Tél. (025)
2.23.82.

TOÏOUH
pour vin ct f ru i t s .  Grand choix
Demandez liste de prix.

Cageots à fruits
et pommes de terre. Prix in-
téressant. A gence Beauvcrd ,
Rond-Point 3, Lausanne.

A vendre à bas prix I
NEUF OU D'OCCASION

BAIGNOIRES
fonte émaillée 168 X 70 cm.

à murer ou sur pieds
50 BOILERS ELECTRIQUES
de 30, 50, 75 ef 100 litres

50 CHAUDIERES A LESSIVE
165 lit., à bois, galvanisées,
avec chaudron neuf Fr. 145.—
LAVABOS, EVIERS, W.-C.

complets, prêts à installer
Comptoir Sanitaire S. A.

9, rue des Alpes, Genève
Tél. (022) 2.25.43 (on expédie)

Terrain
à bâtir

Parcelle à vendre sur la
roule Monthcv-Collomliey.

S'adresser à Mme Vve AnL
Zumoffen .  Av. Gare. Monthey.



le (les hôteliers , leô hôte«5 furent  invités à goûter
aux spécialités gastronomiques hien connues (lu Va-
lais. Encadré e de productions musicales et chorales,
la joute oratoire (pli accompagne toujours ces mani-
festations en Valais mit f in à cette cérémonie du
souvenir dédiée au p ionnier d'une des industries les
plus représentatives dc notre pays.

Le numuemeni fle commerce de détail
Au cours du "iremier semestre de 1 année , le chif-

fre d'affaires  du commerce de détail a dépassé de
1,6 pour cent celui du (iremier semestre 1951. Le
groupe des «p roduits a l imentaires , hoissons et taliacs ,
a to ta l i sé  un chiffre d'affaires  supérieur de 5,7 pour
cent à celui de 1951, tandis que l'on a enregistré nne
diminution de 2 pou r cent sur les ohjets d'habille-
ment et autres produits textiles ct 1,3 pour' cent
eur les autres groupes d'articles. Etant donné «l'cvo-
'. •.: '.¦.,:•. .'.c _ '• '", >'¦ ; : î i t  conclure que le volume.des
¦affaires a augmenté  également dans le groupe des
denrées a l imenta i res , tandis que , pour l'habill ement
et les autres iroduils textiles, il a diminué dar.s une
proportion p lus for te  «pi e ne l'indi que la diminution
du montant  total de.i ventes . Cette diminutio n e«àt
(lue en partie «à co q.ie «les consommateurs ont (lé-
j«à couvert «leurs besoins ou qu 'ils s'a t tendent  à une
baisse des prix . Elle est cer ta inement  aussi le résul tai
de la « motorisat ion » toujours, p lus poussée des oo».
sommateurs , qui doivent compenser les frais de cetu
«motorisation en rognan.1 sur les dé penses d'autre:
chapitres.

o 

Au Tribunal militaire
de la 2e Division

TROIS CONDAMNATIONS
AVEC SURSIS

Le Tribunal mil i ta i re  de «Division 2 a, qui a siégé
trois jours à «Fribourg, a condamné deux jeunes sol-
dats âgés de 23 et 21 ans , à cinq mois de «prison
avec sursis pendant  deux ans , pour avoir qu i t t é  la
caserne de Colombier, où ils faisaient une école de
caporal. Ils passèrent quelques jours au iL'ac Noir.
Il a été retenu contre eux le délit de désertion;

Une jeune «recrue , qui avait  «trop fêté la fin de
son école, avai t  causé du scandale en gare de Neu-
châtel , en invectivant des voyageurs et un agent de
«police. Elle .avait jeté son fusil, toutefois, sans le
détériorer. Le coupable a été condamné «à un mois
de prison avec sursis pendant  trois ans.

—O 

Locarno
CONTRE UN AUTOCAR

M. Heinrich , Glauser, nc. cn 1896, de Sirnach (Thur-
govie), circulant à vélo-moteur à Locarno, e«'t venu
se jeter contre un autocar. Grièvement blessé, il a
été transport é à l'hô pital où il est décédé.

o

Cevio
EXPLOSION MORTELLE DE DYNAMITE

L'ouvrier italien Scrg io Pocchetti , né en 1931, a
été tué par l'exp losion prématurée  dLune charge de
dynam it e .

o 

\ UNE FERME INCENDIEE
EN ARGOVIE

La ferme « Mcicrhof » a «^ris feu jeudi à Suhr, près
d'Aarau. «La grange d'une trentaine de mètres de
long et les écuries ont é«té totalement détruites , alors
que la maison d'habitation a pu être préservée . Les
pièces de gros bétail ont été mis en «Heu sûr. En
revanche, deux porcs , sont restés dans les flammes.
On 'é'vaJitie à 70,000 francs les dégâts caus'és par le
sinistre.

LE COLONEL DIVISIONNAIRE BERLI
N'EST PLUS

(Le colonel divisionnaire Johann BcrJi , ancien chef
d' arme de l'infanterie, actuellement commandant de
la 7e division , est décédé jeudi après-midi d'une
crise cardiaqu e, pendant  un cours tactique qu'il diri-
geait.

o

CRIME. SUICIDE OU ACCIDENT ?
Le cadavre de Mme Schenk

a été repêché
La «-Milice du Jac est «parvenu e jeudi à retrouver

le corps de «Mme Melitta Schenk , qui s'est noyée Je
27 juin dernier. Au cours de deux mois de. travail très
pénible, la police «dit lac a fait des recherches mi-
nutieuses dans tout le bassin quand , enfin , ell e
a retrouvé le cadavre en face des chantiers naval s de
Wollishofen.

o

Kussnacht
A LA MEMOIRE DE LA REINE ASTRID

KUSSNACHT, 29 août, (Ag.)
Une messe anniversaire à la mémoire de Sa Ma-

jesté , la reine Afcstnid , a été dite ce matin , en la
chapell e de Kussnacht , pai- M. l'abbé Wilbaux, de
l 'Institut Saint-Victor à Fleurns.

Le vicomte de iLantsheere , ministre de Belgique,
ii Berne , représentait le roi et la famille royale qui
l'avaient  charg é de dé poser des fleurs sur la croix
qui marque l'endroit où la reine trou.va la mort.

«M. Struyc, président du Sénat , le baron Nothomh,
sénateur , qui sont à Berne, pour la «conférence de
I l' nion interparle meirtairc , avaient tenu à venir à la
cérémonie à laquelle assistaient notammen t là vi-comtesse de Lantshecrc, Madame von Moos, veuve dc
l'ancien consul de Belgique i Lucerne. qui veille à
l'entretien dc la chapelle, de même qu 'une délégation
des amitiés hci go-suisses et da nombreux Bel ges en
villé giature dans Jes environs.

La commune «de Kussnacht y était officiellement
représentée.

Chronique sportive
CYCLISME

LES CHAMPIONNATS VALAISANS
PAR EQUIPES

sous le signe de la rivalité
C'wt le Cyclo phile Sédunois qui organisera di-

manche après-midi , à St-Léonard le championnat va-
laisan par équipes. «Nous regrettons que l'épreuve
n'ait pas lieu le matin , les manifestaions étant  très
nombreuses en ce dernier dimanche d'août où les
sportifs n'ont que l'embarras du choix.

Le parcours
Dé part donc à St-Léonard , dès 14 h., direction

Sierre , puis Chippis , «Bramois , Sion et retour à St-
Léonard, une boucle de 37 km. env. que les coureurs
devront couvrir deu x fois. Quel ques bosses peuvent
freiner l'allure des concurrents, mais dans l'ensem-
bilc le «parcours est roulant bien que varié et com-
prenant de nombreux virages, ce qui ne facilitera
pas la tâche des routiers, la circulation étant par-
ticulièrement intense le dimanche.- Mais des mesu-
res de sécurité aur on t certainement été prises aux
passages, dangereux où la visibilité est quasi nulle.
On rj eut donc es'pércr que toute se déroulera s«an«s
accident.

' La participation
Elle est intéressante et groupe 8 équipes de cinq

coureurs . Il faut  être trois pour être classé et c'est
lb «temps du 3e qui est déterminant. Différentea tac-
tiques «ont donc employées par les équipes. Les
unes préfèrent rester groupées jusqu 'au Lotit, assu-
rant des relais courts , mais rap ides ; d'autre sacri-
f ient  deux coureurs en leur fais an t faire le gros tra-
vail durant la «première moitié, voire les deux tiers
de la course. Mais cela comiorte des risques. Car une
crevaison ou un incident mécaniqu e peut tréduire à
néant les efforts <lu team juste avant l'arrivée. La
meilleure solution est donc l'arrivée à 4. Chaque
équipe compte un coureur plus faible que les autres ;
fiasse la mi-course, il ne devient guère utile, plutôt
un poids mort si «l'on peut utiliser cette expression.

Le Cyclophile «Sédunois a fait un grand effo rt en
envoyant trois équipes. La première sera dirigée par
Antoine Héritier et «comprend Bridy, Morand , Co-
mina  et Tachini ; la seconde est formée par Debons
G., Debons B., Schwéry, Gay et Dessimoz, et la troi-
sième par Rey, Marzollo , Duc, «Morand P. et Rudaz.
Le V. C. «Excelsior Martigny sera représenté par Pa-
réjas, Géroudet , Antille, Carrupt et Copt. «Le V. C.
Simplon Brigue a confié la défense de ses couleurs
à Thoma, Fallert , Walpen , Trogcr et Seiler ; le
V. C Eclair Sierre apparaît homogène et fort avec
Pfaffen , Bayard , Cordonnier, «Epiney et Emery.
Quant aux deux représentants du Bas-Valais, le V.
C. Collombey-Muraz et le V. C. Monthey, ils «sont
de taille à enlever le titre. Le premier aligner a
«Bcrrini, Hagenbuch Ch., Hagenbuch Paul, Tonnetti
et Rouiller ; Vjuant an second, il se «Tjrésenter a avec
Jordan José, Bressoud, Pochon, Barlathay et Cavil-
Jet.

«Une forte rivalité sépare ces deux «teams ; cette
rivalité qui a causé le départ de «Bressoud au V. C.
Monthey «(du moins nous le supposons), s'est encore
accrue après les incidents du dernier «championnat
valaisan individuel- (déclassement de «Berrini, retrait
du maillot à Bressoud , affaire toujours en suspens)
Stimulés, les deux équipes von t «se livrer un duel
acharné. Les autres teams risquent donc de faire les
frais, de cette rivalité. Toutefois nous «avons l'im-
pression que le titre se jouera entre le Cyclo I et
Mon they. Héritier, Bridy et Morand sont de bons
roiilcurs et «leurs co-équipiers sauront les aider utile-
ment. Nous ne cachons* «pas que Monthey nous a lais-
sé une forte impression. «Dimanche dernier, nous
avons eu l'occasion de suivre «partiellement une cour-
se «de ce club. Pochon est en forme et «Tour mener
«le train , il «est un peu «là ! Quant aux possibilités
dc iBarlatay, Jordan et Bressoud, on les , connaît, ces
coureurs s'étant «particulièrement distingués cette
saison.

Premier départ à 14 h., suivi des autres toutes
les 7 minutes. A 17 h. 30 proclamation «des «résul-
tats, «puis dis tribution, des- prix.

LES CHAMPIONNATS DU MONDE
SUR PISTE

«Plattn er , comme nous l'espérions, «est arrivé en
demi-finaJes. Il y trouvera de dignes adversaires
avec Harris,. «Patterson , Van Vliet, Senftlebcn ct
«Derksen ! Notre représentant a fai t  une excellente
impression et il est présenté comme l'outsider des
championn ats. Von Buren a été éliminé par Harris
après une bell e 'résistance.
• Autre satisfaction : la qualification de Diggelmann,
troisième du repêchage. Lesueur et Lemoine ont pris
les deux premières 'places, confirmant ainsi nos «pré-
visions. La finale qui aura lieu dimanche après-mi-
di , mettra aux .prises trois Suisses «(nous n'en «avons
jamais eu autant),  deux Allemands, deux Français,
un Hollandaiis et un Belge. Une finale qui pourrai t
être «grandiose et réhabiliter complètement le demi-
fond !

En poursuite, les nouveaux tenants du titre sont
pour les amateurs le Hollandais Van Hendscn, révé-
lat ion de ces champ ionnats qui a battu , en finale.
l'Italien de Rossi ; «pour les professionnels, le pro-
di ge australien Patterson (aussi demi-finalist e en vi-
tesse pure), qui a vaincu le géant i talien Bevillacqua,
Deux tenants qui ne dépareront la liste déjà longue
des champion s où nous retrouvons les noms les plus
glorieux de la oiste.

TIR
VIEGE ET GLIS A OLTEN

'C est demain qu'aura lieu la grande finale d«
champ ionnats suisses de groupes. Notre canton sera
brillamment représenté par Viège et Glis qui ont
fait «preuve cette saison d'une régularité absolument
remarquable. Du reste, Viège fi gure au second rang
et peut espérer beaucoup de cette finale qui lui a
causé l'année passée une si grande déception.

W s'agit donc d'une belle revanch e ct nou s
|M>uvons être certains que les gars du Haut-Valais
vont s'emp loyer à effacer cette « t ache d'encre ».
Souhaitons bonne chance à nos deux vaillants re-
présentants.

i s'assurer de bonne heure... UiJ I 
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Mar,in B*GNOUD
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BJ/àB 9__ \ _\ S'erre . — Tel . 5.14.28

FOOTBALL
VIEGE A ST-MAURICE

Le F. C. Viège dont on connaît le cran ct la vo-
lonté sera dimanche l'hôte des Agauno is. C'est à
lui qu'incombe l'honneur d'ouvrir officiellement la
saison 1952-53 à St-Maurice et cet adversaire par-
ticulièrement sympathi que et toujours le bienvenu.
Très forts «p h ysiquement , les joueurs haut-valaisans
pratiquent un football viri l , mais correct ; ils ne
s'embarrassent pas de fioritures. Pour eux tout se
résume à l'efficacité ! C'est uu onze qui aime se luil-
t re  et contre lequel il f au t  se ba t t re  jusqu 'à 1 ulti-
me minute  pour le vaincre.

Les Agaunois ont surpris en bien lors de leurs
derniers matches amicaux. Après avoir ba t tu  Bex
2 à 0, ils ont bien résisté à International  (1 à 1)
et à Mart i gny (1-3). Les dirigeants ont fa i t  l'inrios-
sible pour met t re  sur pied une équipe homogène où
le mot d'ordre semble être «: jeu d'é qui pe avant  tou t,
à l'exclusion d'exploits individuels. Le team prati-
que un fo otb all agréable où manque  encore , il est
vrai , l'efficacité . Mais cela viendra . Demandons donc
aux spectateurs un «peu dc «compréhension. Qu ils
n'oublient pas que ce n'est qu 'un débu t dc saison
et, surtout, que ce n'est pas en cr i t iquant  depuis la
li gne de touch e «'j our tout et pour rien que l'on
aidera ses favoris. Ces réflexions ne sont pas va-
lables seulement pour St-Maurice ! On voit trop sou-
vent , hélas ! dc ceux «qui raisonnent ainsi : une
défaite est la preuve évidente d'un mauvais jeu !
C est faux, car il est des insuccès qui valent des
victoires. Avan t  tout il faut plaire au public ct on
ne lui plaira  qu 'en «.'appliquant à pratiquer du beau
footbal l, un football d'équipe. Tant pis pour les
éternels ronchonneurs qui , eux , ne pensent qu 'aux
buts manques !

A près cette courte di gression , bien utile en début
de saison , revenons au match St-Mauricc-Viè ge qui
commencera «à 14 h. 30. Il sera suivi ensuite d'une
rencontre Vétérans Aigle-St-Maurice et de la gran-
de kermesse du F. C. qui , bien préparée, retiendra
tous les sportifs en leur «permettant de passer quel-
ques heures agréables à proximité même du terrain ,
de jeu. Avis donc aux non-sportifs pour qu'ils s'y ren-
dent nombreux. Il y aura de quoi les intéresser ou
les divertir.

TOURNOI DE GOLF AMATEURS
MIXTE

A CRANS-SUR-SIERRE
Quatre balles , meilleure ball e - Medal Play, 36 trous

' Résultats :
1er M. Clews - M. P. Gentinetta , 129
2e Mme «Bizot - M. Barker , 133
3e Vicomtesse de St-Sauveur - M. Bœgner, 136
4e Mme Engberg - M. Hajoui, 138
5e Mme May - M. Schmit , 138
6e Mme Gerfaty - M. Barras Ant., 140
7e Mille Welfter - Vicomte de St-Sauveur, 140
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Samedi 30 août

SOTTENS. — 7 h. Le bonjour de Radio-Lausanne.
Culture physique. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20
Premiers propos et concert matinal .  11 h. Emission
commune. 12 h. 15 Vari étés «populaires. 12 h. 30
Chœurs de Romandie. 12 h. 45 Heure. Informations.
12 h. 55 Suite de refrains. 13 h. 10 Vingt minu tes
avec El yane Dorsay et Claude Robin. 13 h. 30 le
Grand Prix du disqu e 1952. 14 h. Les beaux enre-
gistrements. 14 h. 30 Emissions radioscolaircs repri-
ses. 15 h. Orchestre. 15 h. 45 Souvenirs d'enfance. 16
h. Broadway Parade . 16 h. 30 Emission commune.
17 h' .30 Swing-Sérénade. 18 Ii. Communications di-
verses et cloches du pays.

18 h. 05 «Le Club «des Petits-Amis «de Radio-Lau-
sanne. 18 h. 40 Le Courrier «du Secours aux en-
fants. 18 h. 45 Sérénade. 18 h. 55 «Le micro dans Ja
vie. 19 h. 13 Heure. Le programme de «la soirée.
19 h. 15 Informations. 19 h. 25 En attendant le con-
cert de Lucerne. 19 h. 30 « Le Messie ». G.-Fr. Hacn-
del. 21 h. 50 Valses. 22 h. A mi-course. 22 h. 30
Informations. 22 h. 35 Le bonsoir de Jack Rollan.
22 h. 45 «Les championnats du monde cycl istes sur
piste. Entrons «dans la danse !

BEROMiUNSTER. — 17 h. 30 Congrès internatio-
nal de musique «d'église, à Berne. 18 h. Entretien.
18 h. 20 Pièces .pour violon. 18 h. 45 Causerie. 19
h. «Cloches du pays. 19 h. 05 Chants du soir et de la
nuit. 1. h. 30 Informations. Echo du «temps. 20 h.
Musique «poipnlaire. 20 h. 40 Comédie criminelle. 21
h. 40 Sélections . d'opérettes. 22 h. 15 Informalions,
22 h. 20 Danses.

Dimanche 31 aoûl
SOTTENS. — 7 h. 10 Radio-Lausanne vous dit

bonjour ! 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Premiers
propos ct concert matinal.  8 h. 45 Grand'mcssc. 9
h. 55 Sonnerie de cloches. 10 h. Culte protestant.
11 h. 10 Récital d'orgue. 11 h. 30 Le disque préféré
de l'auditeur. 12 h. 15 Problèmes de la vie rurale.
12 h. 30 Le disque préféré de l'auditeur. 12 h. 45
Heure. Informations. 12 h. 55 Le disque préféré dc
l'auditeur. 14 h. Pollyama , adaptation radiop honi-
que. 15 h. 30 Musiqu e de danse. 15 h. 45 Reporta-
ge sportif. 16 h. 40 Variétés romandes. 17 h. 35
L Heure musicale.

18 h. 30 L'émission catholique. 18 h. 45 Madri-
gaux et chansons. 19 h. Le résultats sportifs. 19 h.
13 Heure exacte. Le programme de la soirée. 19 h.
15 Informations. 19 h. 25 Le monde, cette quinzai-
ne. 19 h. 45 Mauritanie, par Jean Gabus. 20 h. 05
Jane et Jack. 20 h. 20 Jacques Hélian et son or-
chestre. 20 h. 40 Le mouchard mouché, comédie. 21
h. 20 La Fauvette du temple. 22 h. 10 Les entre-
tiens de Radio-Lausanne. 22 h. 30 Informations. 22
fa, 35 Les champ ionnats du monde cyclistes sur pis-
te. 22 h. 50 Radio-Lausanne vous dit bonsoir !

BEROMUNSTER. — 18 h. Résultats sportifs. 18
li , 05 Sonate en ré majeur. J.-C. F. Bach. 19 h.
Les sports du dimanche. 19 h. 20 Disques. 19 h. 30
Informations. 19 h. 40 Cloches du pays. 19 h. 45 Le
Messie , Oratorio pour  soli , chœurs et orchestre, G.-
F. Hacndel. 22 b. 15 Informations. 22 h. 20 Bonsoir,
lionne nuit .

QUVZLLESiLOCAllS
Saint-Maurice

MISE A BAN DU VIGNOBLE
•Le viguoble est mis à ban , à partir  du ter septem-

bre 1952, sur tout le terr i toire de la commune de
Saint-Maurice .

Les «propriétaires qui désirent se rendre dans leurs
vignes doivent  se mun i r  d'une autorisation écrite à
demander au Greffe municipal ou à M. Rémy Bar-
man , conseiller communal. Les ILiuoiiets.

Toute personne qui c i rculera  dans le vignoble sans
cette p ièce sera déférée au Tr ibunal  de police.

Saint-Maurice , le 30 août 1952.
Administrat ion communale.

SOCIETE FEDERALE DE GYMNASTIQUE
En vue do la Fête cantonale à l'a r t i s t ique  du 14

septembre « iroehain , les pup illes reprennent les ré-
pétitions le lundi 1er septembre , à 19 h. 30, à la
salle de gymnastique.

iNous pr ions les pa ren t s  de faire  l'e f fo r t  d'y envoyer
leurs enfants .  Le Comité.

L'AUBERGE DU PECHE
au Roxy, St-Maurice

C'e»t un f i lm policier (pie nous présente le ROX\
cette semaine.  D'un réa l i sme sais issant , l'œuvre est
bien conçue ; le dialogue , surtout, est é l incelant .
L'esprit français  s'y manifeste à tout  instant avec
une acuité  «particulière. Le jeu des personnages est
remarquable et tous les acteurs font vivre «le leur
avec «dits ta lents divers.

L'argent , objet de convoitise , est la pièce maîtres-
se du film. Une fortune a été volée par des gangs-
«ters. Mais l'accord est di f f ic i le  quan d il s'agit de
partager le magot et celte dissension en t re  an-
ciens associés va permet t re  à la police de chât ier  tous
les coupables.

Un f i lm policier , oui , mais aussi un f i lm d'atmos-
phère. Celle (pie l'on y «respire n'est pas très pure
et l'on fera bien d'y réserver l'entrée s t r ic tement
«au x adultes .

o——

Lavey-Village
L'HEURE H...

C'est donc ce soir que le président du Comité
d'organisation de la kermesse en faveur des écoles
catholiques donnera le signal du début des jouissan-
ces, des jeux et des ris. A 20 heures, son sympathi-
que orchestre en tête, le « Vieux-Pays > ouvrira ia
fête en défilant dans le village pour se rendre à
la halle de gymnastique.

Les chants et danses folkloriques de ce groupe-
ment alterneront avec les productions d'un double
quatuor déjà célèbre dans nos régions. Le lende-
main, les fanfares de Collonges (l'après-midi) de
Lavey (vers 17 heures) se chargeront de maintenir
l'ambiance pour la plus grande joie de tous les
spectateurs. Un bar, une cantine, une magnifique
tombola , des jeux, des concours , un bal mené par
tin orchestre renommé, que faut-il dc plus pour être
assuré de passer un samedi et un dimanche des
mieux remplis, tout en participant à une bonne œu-
vre. L'heure H a son.né ! Que chacun prenne le che-
min de Lavey, rendez-vous est donné sur la place
de fête, place de la gaîté.

Jem.

La Rasse
ECHO DE LA ST-BARTELEMY

Le ciel est gris , il pleut, bref nous voulons cepen-
dant  fêter  la St-Barlbéleiny.

11 est 5 heures , la nu i t  n 'a pas encore rep lié- son
voile obscur que déjà les mor t ie rs  explosent et lan-
cent dans l'air leur panache de fumée bleue annon-
ciatrice dc la solennité qui celte année se déroulera
en une journée un peu maussade de cette f in d'août.

Bref si le temps a été couvert  ; comme par une
grâce du ciel , les ondées ont soudain cessé ct per-
mis à toute une foule  de monde , qu 'une cloche ar-
gentine avai t  invi té , d'entendre la sa in te  messe, 1-J
belle messe chantée à la chapelle de la Rasse par la
vail lante société de chant d'Evionnaz.

Cette messe fut  offj ciéo par, le chanoine Coquoz ,
chanoine dti St-Bernard ; le sermon do circonstance
f u t  l'agréable et bienfaisante allocution de M. le Ré-
vérend! curé dc la. paroisse M: Follonier.

Après la messe la t radi t ionnel le  procession se for-
me et lil . grande cohorte des p èlerins dans un profond
recueillement: se rend au reposait habituel , invoquant
de saint Bar thé lémy la protection contre l 'élément
parfois dévastateur. Là-haut toute la. foule s'agenouil-
le et la b é n é d i c t i o n  est donnée au torrent  et à l'as-
sistance.

Bel anniversaire  (pic celui-là qui permet à toute
une foule  de monde , parents  ct amis des gens du
hameau , dc venir invoquer en ce t rad i t io nnel  pèleri-
nage le secours du grand Saint  protecteur qu 'est
saint Barthélémy.

Sp écialement invoqué contre les assauts du torrent
turbulen t  qui porte  le nom du saint  lui-même, Saint-
Barthélcmy est aussi le sa int  patron du hameau dc
la Rasse.

Toute cette journée se passe dans la prière et la
bonne humeur.

Dans l'après-midi , certains sont en fête dans le pe-
ti t  estaminet du lieu , ne pouvant  se promener car il
p leut , d'autres passent leur après-midi au foyer fa-
milial  avec parents et amis venus les trouver pour
la circonstance.

Bref , mal gré le temps qui n 'a pas ent ièrement  été
favorable , comme toujours la Saint-Barthélémy s'est
passée dans les mei l leurs  sentiments et la meill eu-
re ambiance. A J

On cherche de suite

couturière
à domicile. — S'adresser au « Nouvelliste valaisan »
sous B. 8556.
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Edmond Sarbach
Médecin-Vétérinaire

s'installe à Sion
dès le 1er septembre 1952

Rue de la Dent Blanche, Bâtiment Burckhordt
(ane. Meytain, face Banque Cantonale)

Tél. (027) 2 28 20

¦l Illl I I I IMIM—IMMlllî MIIMIIMIIIM IIIII I—M IMIIIMIMB »—¦«—¦¦«»—¦ —

résistante nu J\ il —o— , 100 p. ET. n ___—— ^ 1 — . — 

Mettez en conserve
vos belles TOMATES fermes

pour en faire de jolies rondelles qui , l'liiver ,égayeront les p lats sur la table
de famil le
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Faites-les macérer un jour  dans de l'eau salée (300 Le 1. r r. 1,[}U
gr. de sel pour 6 1. d'eau). Egouttcz-les , lavez-les, dans les maga-
disposcz-lcs par  couches dans votre bocal ou vo- sins d'alimenta-
tre pot de grès. Recouvrez de vinai gre aromatisé tion.
Aeschbach froid. Maintenez les tomates sous le „ . , _
vinai gre au moyen d'une assiette de porcelaine urainilcIIiClll •
ou d'un disque de bois (jamais avec des pierre). Echantillons , ré-
uti l isables au bout dc 15 jours déjà. Pour une con- ecttes par
servation parfa i te , les réci p ients doivent être pro- Pellissier el Cie
près , bien fermés et placés dans un endroit frais S. A.,
ct sombre. De plus , utilisez seulement des légu- Suint-Maurice.
mes ayant crû sans engrais chimiques.  Contrôlez (Joindre un tim-
souvent. lire dc 20 ct. pr

(Découpez la recette). le-port.)
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ŝs r̂ Ŝ ŝ"dc cuU"e

Tél. (0251 5 22 94 B E X  (Vaud!

Apres tout un jour de travail,
Avant de rentrer au bercail :
B r u n e  ou b l o n d e , grande ou petite,
Rien ne vous ,, retape " aussi vite !

Ifl Ol'JI
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COLLÈ G E DE BRIGUE
Cours spécial d'allemand

très avantageux

OUVERTURE 22 SEPTEMBRE 1952
Prix dc pensio n : Fr. 1000.—

Demandez prospectus au Rectorat
Téléphone (028) 3.15.16
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Robert MATHIEU, menulserie-ébénlsferle, Tél. 3.64.48

(magasin Tél. 3.60.48)

AU PASSAGE DU CMÉIÏ1A. ST-MAURICE
Meubles divers, linoléums, lapis, rideaux, etc.

Agencements en lous genres pour restaurants,
Magasins, elc — Projets el devis sur demande

ECOLE GUERRE - COUPE COUTURE
Dir. Mlle Ch. l 'iecciu, 12, Rue de la Croix-d'Or

GENEVE
Concessionnaire exclusive pour la Suisse romande
cours, coupeurs , coupeuscs , fourreurs , formation
comp lète , couturières , ling ères, corsetières , vête-
ments enfants , modistes. Les élèves obtiennent le
di p lôme de Paris. - Nouveaux cours en septembre.

CONTHEY
Dimanche 31 août

FEÏE CHAMPETRE
en faveur de la nouvelle église

Dès 11 heures : Apérifif — Raclette — Tombola
Jeux divers, etc.

lfiçL44iônti&tôJ/ ^micUMe !

Grande course de vitesse
. : .. J , : . ,  t .: . . . .  ; .' r

MOTOSiSt SSDE-GHRS H LA PANACéE UNIVERSELLE

¦

pour vos

meubles - parquets - linoléums - mosaïques
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EU tem pS ÔC ÇrUCITC , ! ¦ Catégories : 250, 350, 500 cm3 et 500 cm3 side-cars.
^_ L_ a* i H Participation des meilleurs coureurs nationaux. rend service

la Croix -Rouge se Tienche
1

 ̂ * ' m Programme : 13 h. 30 à 14 h. 30 : motos 350 cm3 B en flacon strié, seulement Fr. 3.40

•H. mlSere , H 7 h. 30 à 10 h. 00 : essais 14 h. 45 à 16 h. 10 : motos 500 cm3 IB |
H 11 h. 00 à 12 h. 00: motos 250 cm3 16 h. 25 à 17 h. 20: side-cars ¦ 
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Collombey
KERMESSE DE LA FANFARE

« L'AVENIR »
Samedi 30 et d imanche  31 août prochain , la Fan-

fare l'« Avenir  » organise sa kermesse avec concert
et jeux ainsi qu 'un match aux quilles richement do-
té au Café Bonvin.

Le programme dc ces deux journées est alléchant et
nous ne doutons pas que nombreux seront les amis
de cette sympathi que fanfare  qui répondront à cet
appel.

Samedi , ù 20 h. : Concert par « La Villageoise »
de Muraz , 'sous l'experte direct ion de M. Louis Ber-
tona. A près le concert , bal conduit par l'excellent or-
chestre « Vill y-Boys » de Muraz.

Dimanche, dès 10 h. 30, match aux quilles au Café
Bonvin. A 15 h. 30, concert par I'« Echo de Châtil-
lou » de Massongex , sous la direction de M. Mathieu.
Des 17 h. : bal. A 20 h., grand concert par la « Ly-
re » de Monthey,  sous la direct ion de maestro Stridi ,
qui vient de remporter à Thonon un succès aussi com-
p let que mérité à l'occasion du 8e anniversaire de
la l ibération de cette ville. A l'issue du concert : bal.

Amis de la musi que et du bon vin aussi bien qu'a-
mateurs de danse et joueurs  de quilles , les 30 et 31
août , n 'oubliez pas que les musiciens de l'« Avenir »
vous a t tendent , non pas seulement pour que vous
ouvriez la rgement  votre porte-monnaie , mais aussi
af in  de fraterniser  et dc resserrer les liens d'amitié
qui les unissent à vous.

Nos amis de l'« Avenir  » vous at tendent  comme il
sied. - • Le Comité.

VOICI CE QUE VOUS ATTENDIEZ
Après une saison bien remplie, entre la cueillette

des fruits et les vendanges, n'est-ce pas le temps
rêvé de s'accorder la chose agréable, bien méritée,
qu 'est un pet i t  voyage ?

Y a-t-il itinéraire mieux choisi que la riche Bour-
gogne, le verdoyant Val de Loire et la douce Tou-
raine aux châteaux baignés de soleil et aux ca-
thédrales élancées, le prestigieux Paris et les fas-
tueux palais de Versailles et Fontainebleau ?

(Voir aux annonces).

Kermesse
des jeunes conservateurs
La grande fête des Jeunes Goniserva'teuTs de Mar-

ti gny, stopp ée dimanche dernier fj ar le mauvais
temps, aura Iiieu samedi et dimanche prochain 30 et
31 août 1952. Une ambiance de gaîté et de cama-
raderie «ré gnera au Pays de la Combe, au plus grand
p laisir  des jeunes et des... moins jeunes. Phœbus
sera des nôtres.

SIERRE
Un ouvrier blessé sur un chantier

(Inf. part.) — Trava i l l an t  sur un chantier  à Sierre,
M. René Doit a reçu sur le corps une grosse p ièce
de bois. Ou l'a immédiatement  transporté à son do-
micile. Un médecin a été appelé à lui donner de-
soins.

NOUVEAUX BATIMENTS SCOLAIRES
( Inf .  part . )  — A Sierre , les nouveaux bâ t imen t -

scolaires sont terminés. Ils seront inaugurés le 8 sep-
tembre prochain , lors de la rentrée des classes.

-o 
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Sion
LA RENOVATION DE L'HOTEL

DE VILLE
( Inf .  part.) — Les t ravaux pour la rénovation tle

l 'Hôtel de Ville de Sion , d'une certaine amp leur , se
poursu ivent  à un ry thme accéléré. On croit savoir
que les bureaux de la Munici pal i té  seront disponibles
pour le mois de janvier  prochain. Pour le moment ,
les services sont installés dans les locaux de l'an-
cien hô p ital  ré g ional , et la Police munici pale est
log ée au Casino.

COURS DE VINIFICATION
Un cours g r a t u i t  de v i n i f i c a t i o n  aura  lieu dans les

locaux (le ia Sta t ion agronomi que fédérale , à Lausan-
ne (Moii tag ibc i t ) ,  le jeudi 18 septembre 1952.

Le p rog ramme de ce cours comporte des exposés
théori ques sur le t ra i tement  mécanique de la ven-
dange , l'encavagc , l'appréc ia t ion  ct l'améliorat ion des
moûts , la fermentation alcoolique, l'emp loi dc l'acide
su l fu reux  en v in i f i ca t ion , les soins à la futai l le , le
t r a i t emen t  de la vendange rouge , etc.

Adresser.les inscri pt ions d'ici au lundi 15 septembre
à la Stat ion agronomi que fédérale , seclion d'oenolo-
gie, qui enverra le programme-horaire du cours.

Un secours comportan t les t ra i tements  usuels des
vins, les recapages , les transvasages , la c lar i f icat ion ,
les al térat ions et la mise en bouteil les des vins , etc.,
sera donné en décembre. Un communi qué ultérieur
renseignera les intéressés sur la da te  fixée.

Un habitant de Salvan fait
une grave chute à Lausanne

M. Georges Mon tan t , «12 ans , habi tan t  aux Gran-
ges sur Salvan , a fa i t  une violente chute  sur le quai
dc la gare de Lausanne , jeudi soir à 20 h. 30.

Il a élé condui t  à l'Hô p ital  cantonal , où l'on a
diagnos t i qué une f rac ture  probable du crâne.

1 res touchés des nombreuses marques de sympa-
thie reçues à l'occasion de leu r grand deuil, les en-
fants de Madame Angèle MONACHON prient «toutes
les personnes qui y ont pris p art  de trouver ici
l'ex-jression de leur vive reconnaissance.

! A gauche : GENEVE. — La nouvelle expédition suis se au Mont Everes t a pris hier «on vol vers les
i Indes. Au «premier plan : Raymond «Lambert et, à sa droite , «le Dr «Chevaley, cJief de la nouvelle expédi-
| tion. Puis le guide Gustav e Gross, et MM. Reiss, Spolie! et Buzio. A droite : BERNE. — M. Kobelit,
! président de la Confédération , souhaite la bienvenue à quelqu e 300 délégués de l'Union Inteparleraentairc
1 ' qui tient ses assises «annuelles dans notre «caipitale.

UNE MAISON EN FEU
DANS LES GRISONS

BONADUZ, 29 août. (Ag.) — A Tenna, dans le
Safienlal, une maison située au milieu du village, et
habitée par une femme âgée, a pris feu jeudi après-
midi. Comme le village n'a pas d'hydrantes, les pom-
piers ont dû se borner à protéger les bâtiments voi-
sins, tandis que la maison a été complètement dé-
truite par le feu. Les causes du sinistre ne sont pas
encore connues.

Les Evouettes
UN MOTOCYCLISTE RENVERSE

UN CYCLISTE
Inf. à'péc M. C. Anchke , domicilié au Bon

MORTELLE
DANS LES ROCHERS

KERNS, 29 août. (Ag.) — Lundi dernier, le jeune
Hermann de Smeth, de Bruxelles, âgé de 14 ans,
arrivé à un endroit dangereux dans la région de
l'Oberwendalp, à fait une chute de 40 mètres et
s'est tué. Une soixantaine d'enfants belges, pas-
sant une dizaine de jours de vacances dans ie Melch-
fal avaient fait une excursion dans la région du pas-
sage du Juchli. Pendant leur refour, les écoliers
traversèrent l'alpage d'Oberwend et, malgré les
avertissements des bergers, firent rouler des pierres
sur la pente. Les bergers s'armèrent alors de bâtons
et chassèrent les jeunes gens. Le jeune de Smeth se
cacha dans un buisson voisin et n'eut pas le courage
de rejoindre ses camarades en passant devant le cha-
let des bergers el il voulut rejoindre ses camarades
en descendant directement, mais il glissa sur une
pente herbeuse et tomba au bas d'un rocher où il
trouva la mort. J

La guerre en Corée
Le bombardement des objectifs

militaires de Pyongyang
TOKIO, 29 août. (AFP). — La 5e Air-Force annon-

ce que le raid effectué par l'aviation des Nations
Unies sur les objectifs militaires de Pyongyang a élé
réalisé en trois vagues.

La première, composée de 420 appareils, a jeté
sur les objectifs cent tonnes de bombes et tiré 17
mille balles ou obus.

Au cours de la seconde vague, vers 14 heures,
240 tonnes de bombes ont été jetées ef 12,000 bal-
les ou obus ont été tirés. 40 objectifs militaires —
dont deux pistes d'envol — devaient être détruits
au cours du raid. Les pilotes qui sont rentrés à leur
base ont déclaré que « les résultats avaient été ex-
cellents ».

La troisième et dernière vague a terminé son ac-
tion à 18 heures, mais on ne connaît pas encore le
nombre de sorties effectuées.

La 5e Air-Force ajoute qu'au cours du raid sur
Pyongyang un « Mig » communiste a été détruit et

verot , pilotai t  sa moto sur la route cantonale Mon-
theyj Bouveret , se diri geant  sur cette localité et ayant
en croupe son frère, lorsqu 'à l ' intérieur du village
des Evouettes, après avoir crois é une automobile, il
voulut devancer un cycliste Mll e D. Roch, habitant
les Evouettes.

Probablement tromp é sur la direction qu 'allai t
prendre le cycliste, M. Anchise effectua une ma-
nœuvre qui provoqua l'accrochage.

La moto dérapa contre une barrière sise en bor-
dure de la chaussée, renversant ses «passagers qui
furent relevés avec des blessures à la tête et aux
genoux ; Mlle Roch souffre de douleurs à la tête
et de contusions sur tont le oo«rp«.

Les blessures ne sont heureusement pas graves.
Les véhicule ont subi des dégâ«ts.

LIVRAISONS DES CEREALES 1952
U est porté à la connaissance des producteurs  dc

blé que les achats de céréales auront  lieu dans le

deux autres endommagés par les chasseurs a reac-
tion alliés qui protégeaienf les bombardiers.

On annonce qu'au cours des deux premières va-
gues, 765 sorties au total ont été effectuées.

o 

DRAME DE FAMILLE
I A ZURICH

' ZURICH. 29 août. (A g.) — Un art is te-peintre  zu-
richois , Fritz Bant l i , a tiré sur sa jeune femme el
l"a tuée , puis il a diri gé sou arm e contre lui et s'est
grièvement blessé. Il a été t ransporté  à l'hô p ital can-
tonal. Ou i gnore encore les mot i fs  de son acte.

Violente tempête sur la Suède
COLLISION DE BATEAUX

STOCKHOLM , 29 août. (Reuter) .  — De violents
orages se sont abat tus , jeudi , sur le sud ct le centre
de la Suède, causant dc gros dommages. Une tren-
taine «de bateaux et chalut iers  ont dû chercher refu-
ge par suite d'une grosse mer dans l'Oeresuud , en-
tre la Suède et le Danemark. La nui t  dernière , un ba-
teau de pêche de l'Allemague orientale  es. entré en 1
collision , au large de Gœteborg, avec un bateau-p ha-
re suédois , qui fut sérieusement endommagé. Des ca-
nots de secours ont été envoyés , vendredi , pour re-
cueillir l'équi page d'un chalut ier  norvé g ien qui s'é-
tait échoué près de l'île Hermann , non loin de Gce-
teberg.

Un bébé tué par le train
KREUZLINGEN , 29 août. (A g.) — Vendredi , peu

après 9 heures , un accident mortel  s'est produit  à uu
kilomètre à l' est de la s tat ion du port de Kreuzlin-
gen. Le pet i t  Ruet ishauser , âgé de deux ans et de-
mi , jouait  devant  la maison de ses parents à proxi-
mité de la voie ferrée de la li gne du Lac de Cous-
taucc. Le petit  Hans Peter s'avança sur la voie au
moment  où arrivait l'express Romanshorn-Kreuzliu-
gen. L'enfan t  fut  repoussé par la locomotive ct en-
traîné sur une grande distance. Il fu t  si gr ièvement
blessé qu 'il est mort  sur le coup.

cnute mortelle ao ceruin
Un jeune alpiniste autrichien , âgé de 23 ans envi-

ron, dont on ignore le nom, s'est tué en faisant
une chute alors qu'il venait d'escalader le Cervin,
en venant du versant suisse, en compagnie d'un jeu-
ne Allemand, du nom de Rudolph Rodel. Ce dernier
a déclare qu'il uvait connu son compagnon il y n
quelques jours, à Zermatt, et qu 'ils avaient décide de
faire l'escalade ensemble.

Terrifié par la chute dc son compagnon, le jeune
Allemand est resté immobilisé, sans forces, sur un
piton, très dangereux , où des guides, alertes par ses
cris, l'ont retrouvé plus tard.

canton , par les soins de l'administration fédérale dee
blés dès île début de septembre 1952.

Les producteurs qui ont  l ' in ten t ion  d'en vendre
sont par  consé quent  invités à s'inscrire auprès de
leur  Service local des blés. Les gérants  t r ansmet t ron t
ensuite ces inscri p t ions  au Dé par tement  de l ' Inté-
rieur , Centrale des blés , à Sion.

Il est rappelé que tout  producteur  désirant  livrer
à la Confédérat ion p lus de 500 kg. de céréales pani-
fiables est tenu d'assurer son propre ravi ta i l lement
en fa i san t  moudre le min imum prescrit , (100 kg. par
personne). Il doit , à cet effet , retirer une carte de
mouture  auprès du gérant local qui donnera tous
rensei gnements à ce sujet.

O 

Conthey
NOUVELLE EGLISE

Reven«ant sur le premier communique, le Comité
de la fête est heureux de pouvoir annoncer que
tout est prêt pour vous bien accueillir le 31 août à
Plan-Conthey. Le beau temps sera de la partie.
Une fois de plus, les absents auront tort.

Le mois d'août commencé sous le signe de la
Fête nationale se doit de se terminer dans l'apothéo-
se de la fête de Conthey. Le 1er août pour 'a Pa-
trie, le 31 pour l'Eglise ! XXX
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Un grand citoyen valaisan
n'est plus

t Mon de m. Louis couchepin
luge- fédéral

Nous apprenions lundi après-midi avec chagrin
le décès dc Monsieur Louis Couchepin, juge
fédéral, survenu, ù Lausanne, ù l'âge de 56 ans, après
une longue et grave maladie. Le défunt «est ne en
novembre 1896 ù Marti gny-Bourg. Après avoir passe
par les collèges dc Sion ct dc Snrncn , il a étudié
le droit dans les universités dc Lausanne ct de
Berne, puis il u prati que le barreau de 1925 à 1936
â Marti gny-Bourg. Son étude fut une des plus floris-
santes du Bas-Valais. Citoyen libéral , le défunt fut
une personnalité marquante  dans le caillou.

Le 17 décembre 1936, l'Assemblée fédérale l'a élu
membre du Tribunal fédéral pour succéder à son
père, démissionnaire, M. Ar thur  Couchepin. Il a d'a-
bord fait partie de la Ire division de droit civil
ct a passe récemment à la division dc droit public
et il a présidé la Chambre chargée d'examiner les
plaintes de droit public créées à la suite dc la vio.
lalioii dc l'article 4 dc la Constitution fédérale.

Il avait au militaire le grade de colonel d'état-
major.

Auparavant , notamment durant les dernières minées
de la guerre, il commanda avec une très grande
compétence notre Régt. 6.

Sa mort sera vivement ressentie, particulièrement
eu Valais ainsi nue dans tous les milieux de notre
pays.

Le « Nouvelliste » s'associe à l'immense chagrin
dc sa famille ct lui présente ses condoléances
émues.

Nous reviendrons sur la riche carrière d«t défunt.

Mort subite
C'est avec un très grand chagrin que nous ap-

prenons , au moment de met t re  sous «presse , la mort

de Mme Ul ysse Granges , é iousc du. propriéta ire du

Café Helvétia , à Châtai gnier. Elle étai t  âgée de

14 ans à peine.
Femme et mère immensément affectueuse et bon-

ne, sa disparition subite (Mme Granges a été fou-

droy ée par une crise car diaque) plonge son mar i

ot ses cinq e n f a n t s  dans la «p lus profonde affliction.

Nous compatissons de t out notre  cœur à leur deuil

atrocement cruel.

_Mj B  Oans le monde,
i / y  en temps de paix comme
N& en temps de «gnerre,
l| la Croix-Rouge se penche
"CL sur la misère.
¦̂ AIDEZ LE COMITÉ INTERNATIONAl

<̂ ? DE LA CROIX-ROUGE!

Monsieur Ulysse GRANGES et ses enfants
Nelly, Charlotte, Paula, Raymonde et Yvon ;

Monsieur Charles BOSON ;
Monsieur et Madame Clément CARRON et

famille ;
Madame et Monsieur Joseph RODUIT-CAR-

RON et famille ;
Monsieur Joseph CARRON ;
Monsieur et Madame Jules CARRON et fa-

mille ;
Monsieur et Madame Marcelin GR/VNGES

et leurs enfants ;
Monsieur et Madame René GRANGES et

leurs enfants ;
Monsieur et Madame lYIeinrad GRANGES et

leurs enfants ;
ainsi que les familles CARRON , GRANGES,

BOSON, BENDER , NAMBRIDE , COTTURE,
RODUIT , MALBOIS, VEROLET, VOUILLOZ,
DORSAT, parentes et alliées,

ont la douleur de faire part du décès de

Madame unisse GRAliGES
née CARRON

leur chère épouse, maman , belle-fille , belle-
sœur, tante et cousine, enlevée à l'affection
des siens le 29 août 1952, dans sa 44e année,
munie des Secours de la Sainte Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Fully le di-
manche 31 août , à 10 h. 30.

P. P. E.

L'Amour et le Dévouement furent toute
ta vie.

Du haut du ciel continue à veiller
sur nous.

Cet avis tient lieu de faire-part.




