
m aspect dun même proM»
M. le conseiller d'Etat Marcel Gross, ain-

si qu'on l'a pu lire dans le compte-rendu
de la radieuse Fête des costumes à Evolè-
ne, a fait , dans Je discours qu'il a prononcé
au nom du Gouvernement, une mise au point
fort bienvenue sur les événements survenus
à Saxon le 7 août dernier.

Il est heureux qu'un magistrat profite des
occasions qui lui sont offertes pour retenir
l'attention du public sur les problèmes de
l'heure surtout quand ces problèmes sont d'u-
ne acuité semblable à celle que nous connais-
sons.

Le peuple aime entendre les magistrats
qu 'il s'est donnés. Il reprend courage et con-
fiance quand il sent qu'en haut lieu il est
compris et défendu avec énergie.

Nous avons déjà passablement écrit sur
le problème qui a eu un de ses épilogues à
Saxon ; nous avons dénoncé la carence de
l'autorité fédérale qui , d'autre part, prétend
vouloir conserver une paysannerie saine et
forte et qui, d'autre part, ne cesse d!entraver
le placement de la production nationale en
inondant le marché suisse de produits agri-
coles étrangers et de frustrer ainsi nos pay-
sans de leur légitime salaire.

C'est un aspect du problème. Il en est un
autre qui a été souligné 'avec beaucoup de
pertinence par Me Aloys Theytaz dans un
excellent éditorial du « Nouvelliste » qu'il a
consacré à l'activité de l'OPAV.

Nos produits sont-ils suffisamment connus
et fait-on assez pour les faire connaître ?

M. Henri Tanner, l'éminent publiciste de
Genève et, par surcroît ami fervent du Va-
lais et de ses habitants, vient de publier,
dans le Journal d'agriculture suisse, un ar-
ticle fort sympathique sur le drame de nos
abricots.

Les leçons qu'il en tire pour l'ensemble de
notre agriculture rejoignent celles qu'a déga-
gées M. Theytaz pour l'agriculture vailaisan-
ne : La propagande n'est pas au point, elle
est parfois même inexistante. Or la propa-
gande c'est l'abc de tout commerce.

M. Tanner affirme, et il a des raisons pour
le faire étant un spécialiste en la matière,
que l'opinion n'est pas du tout renseignée sur
l'existence et la qualité de certains de nos
produits ou lorsqu'elle l'est, c'est générale-
ment par ceux qui ont intérêt à dénigrer la
production suisse et à nuire aux paysans.

La preuve en est que, en ce qui concerne
les abricots, les raisins suisses et nos vins,
elle est nettement défavorable aux produc-
teurs du pays.

Cest pour cela que dans une série d'arti-
cles qu'il a publiés dans l'Industrie laitière
le grand organe de l'Union centrale des pro-
ducteurs de lait, M. Tanner a montré qu'en
ce qui concerne le lait et les produits lai-
tiers, notre propagande doit être complète-
ment revue à la lumière des expériences mo
dernes qui ont été faites sur les réactions de
l'opinion publique.

Parlant plus spécialement de l'écoulement
de la production valaisanne M. Tanner pense
que le problème consiste à chercher dans l'a-
venir une technique qui agira longuement sur
cette opinion — en ce moment et probable-
ment pour longtemps contraire au Valais —
pour l'éclairer, l'instruire, l'informer, combat-
tre ces préjugés et. finalement la préparer
à accueillir la production dans un meilleur
état d'esprit.

Prenant un cas très particulier, celui de
l'écoulement des abricots, M. Tanner émet Taat (]ue lt,s ai|oca ,ions familiales n 'existaient rôle : « Je suis un officier d'infanterie, que le
les judicieuses remarques que voici : pas. les pères <le famille étaient des sacrifiés. Les traître Mossadegh a mis à la retraite. Nous

« Ce n'est pas au mois d'août qu'il faut
faire de la publicité pour les abricots, c'est
trop tard et cala n'est, en somme, qu'un pe-
tit rappel de circonctance. C'EST DES LE
PRINTEMPS QU'IL FAUT COMMEN-
CER A FAIRE PARAITRE DES ARTI-
CLES TRES BIEN PENSES ET TRES
BIEN ECRITS, à renseigner les futurs con-
sommateurs sur la floraison et l'état des ver-
gers, puis, au fur et à mesure que le temps
passe et que la situation évolue, montrer
quels sont les problèmes qui se posent aux
producteurs : frais de cultures, traitements,
accidents dfordre météorologiques, etc.... Il
faudra bien se garder de dire que les abri-
cots ont gelé si ce n'est pas le cas, ou de
laisser entendre que la récolte sera faible si
elle s'annonce abondante ! »

A cote de cette propagande éducative et
informatrice auprès du grand public, M. Tan-
ner estime qu'il y a lieu d'envisager des ac-
tions parallèles auprès des groupements éco-
nomiques, par le moyen des journaux pro-
fessionnels. Bref , il faut tâcher d'atteindre
tous les milieux et les intéresser en choisis-
sant chaque fois les arguments qui peuvent
les influencer, en indiquant toujours ce qu'ils
désirent, ce qu'ils attendent, ce qui leur don-
nera satisfaction.

De ce côté, on peut bien dire avec M.
Tanner que tout est à faire ! '•¦ -

Et pour agir sur l'opinion publique seules
sont efficaces les méthodes de propagande
moderne, basées sur la psychologie et visant
à créer avant tout la confiance et la sympa-
thie.

Voilà pourquoi M. Tanner craint fort que
les excès de Saxon n'aient des résultats mal-
heureux pour l'écoulement futur de nos
fruits :

« Il ne faut pas mettre le consommateur
sur les pattes de derrière, ni \s prendre à re-
brousse-poil. Voilà qu'elle doit être la consi-
gne de ceux qui, quoique mécontents, seraient
tentés d'user de moyens qui, sur le plan psy-
chologique, se révèlent absolument néfastes...

Nous craignons fort, pour les producteurs
d'abricots du Valais que la récolte de 1953
laisse un souvenir bien amer aux consomma-
teurs. »

Puissent les sages consignes d'un des meil-
leurs spécialistes en matière de publicité qui
est en même temps un enthousiaste défen-
seur du Valais être entendues de tous chez
nous ! C.

Allocations familiales
et dégrèvements fiscaux

La famille, répètc-t-on , est la cellule première Je
la société. La famill e [permet à la société <le vivre
et de se recréer , c'est en cela qu'elle est la cellule
«le la société. Sans la famille, la sociét é oc peut
rien. Aussi la société doit-elle soutenir la famille.

Il y a bien des façons -de soutenir la famille :
aide aux mères par la collaboration des auxiliaires
familiales , lessives communautaires, allocations fa-
miliales, assurance-maternité , alloca tions prénatales,
logements bon marché, allocations de mariage, de
ménage, dégrèvements fiscaux, etc. Dans cet article,
nous voulons parler plus spécialement des alloca-
tions familiales et des dégrèvements fiscaux.

Les pères de famille gagnent leur vie et cell e de
leur famille par leur travail professionnel. L'écono-
mie cap italiste ne distingue .pas le .t ravail du céli-
bataire et celui du père de famille. Le régime ca-
pitaliste est un régime hautement matérialiste et
inhumain. A travail égal , salaire égal , voilà sa 'o-
giqne.

Tant que les allocations familiales n'existaient

progrès de la législation sociale ont permis de ren-
dre justice, dans une certaine mesure , aux pères
de famille en leur allouant un salaire familial com-
posé du salaire professionnel normal auquel s'a-
joutent les allocations pour enfants. ,

Cependant tous Iles travailleurs pères de famille
ne reçoiven t ipas encore les allocations pour enfants
ou, s'ils les reçoivent , ces allocations sont insuffi-
santes. Leur montant varie de canton à un autre et
parfois de profession à une autre. Il faudrait gé-
néraliser ces allocations en Suisse afin que tous les
travailleurs pères de famille reçoivent des montants
égaux et suffisants.

Quant aux dégrèvements fiscaux , on est étonné
qu'ils restent fixés à un chiffre si bas. Alors que
l'augmentation du coût du la vie est de 71 % par
rapport à 1939, la déduction par enfant ipour la
taxation n'est que de Fr. 500.—. Dans notre pays

Coup de théâtre en Perse

Les partisans du Shah renversent
le gouvernement Mossadegh

FATEMI EST « DECHIRE EN MORCEA UX » et MOSSADEGH « A DISPARU »

Pous nous, Européens, ce « contre-coup d E-
tat » royaliste est assez surprenant, d'autant
plus que la radio de Téhéran laissait entendre
mardi l'instauration prochaine de la Républi-
que, avec M. Mossadegh comme « premier »
premier ministre.

Mais voyons plutôt les faits !
Les dépêches relatant la situation politique en

Iran se succèdent sans interruption. C'est ainsi
que nous apprenons successivement que le co-
lonel Ali Pahlavlon annonçait à la radio de Té-
héran que le gouvernement de M. Mossadegh
avait été renversé alors que l'émission se pour-
suivait dans un tumulte général.

M. Hossein Makki , qui avait été arrêté mar-
di matin a été libéré mardi soir. L'ancien
« homme du pétrole » qui s'était séparé il y a
quelques mois du président Mossadegh était
soupçonné d'avoir été en contact avec le géné-
ral Zahedi.

Mais reprenons les fa its et 'leur déroulement
depuis le début de la matinée de mercredi.

Mercredi matin, plusieurs centaines de par-
tisans du Shah ' ont arraché les drapeaux que
les Paniraniens avaient substitués a la statue de
Reza Shah, place Sopraneh et ont afflué dans
les grandes artères de la capitale. De nombreux
manifestants ont été blessés par un puissant
service d'ordre qui les a dispersé à la baïonnet-
te et à coups de matraque. C'est alors que les
partisans du Shah se sont rendus aux bureaux
du parti « Iran » et les ont incendiés tandis
qu 'une partie des bazars ont fermé en signe de
sympathie pour le Shah.

Selon une information de Radio-Téhéran ,
des éléments royalistes auraient renversé le
gouvernement Mossadegh. Ce poste émetteur
a ajouté que les royalistes auraient occupé la
station émettrice de radio et tous les bureaux
du gouvernement. Le speaker a ajouté que
c'était grâce à l'aide exclusive des forces ar-
mée qu'il pouvait annoncer que le gouverne-
ment Mossadegh était un gouvernement de re-
belles et qu'il avait été renversé. Il dit encore
que les fonctions de premier ministre étaient
assumées par le général Zahedi. (Le général
Zahedi, rappelons-le, avait été nommé premier
ministre par le Shah avant l'échec du coup d'E-
tat de dimanche).

C est alors que le colonel Ali Pahlavlon, qui
a diffusé sur les ondes de Radio-Téhéran la
nouvelle que le gouvernement Mossadegh avait
été renversé en déclarant à ses compatriotes :
« Je suis un soldat et fidèle patriote. Un cer-
tin nombre de traîtres, dont Fatami, voulaient
vendre notre pays à l'étranger. Les royalistes
iraniens ont renversé le gouvernement déma-
gogique, grâce auquel Fatemi exerçait sa puis-
sance. Le peuple iranien, les officiers, l'armée
et la police ont pris les rênes en leurs mains.
M. Zahedi a assumé ses fonctions de premier
ministre. Il n'existe aucune raison de se faire
du souci, restez calmes ».

Puis un certain major Mirzadian prit la pa-
role : * Je suis un officier d'infanterie, que le

les frais d'entretien des enfants sont encore soumis
à l'impôt. Que fait-on des belles promesses que l'on
claironne sans ménagement en période électorale ?
Les pères de familles ne mendient rien, mais ils
demandent plus de compréhension et plus de jus-
tice. Si on les comprenait mieux, il y aurait peut-
être moins d'avortements à déplorer. La famille
doit être mieux protégée non seulement sur le
plan fédéral et cantonal , mais aussi sur le plan
communal. Il faut regretter que trop souvent, dans
nos communes, on se soucie 'si peu de la famille. Il
ne suffit pas de se réclamer de princi pes chrétiens,
il faut appli quer ces principes dans la vie sociale
et économique. « Moins d'impôts pour les familles
nombreuses » tel est le slogan à lancer actuellement
afin d'obtenir que les parents puissent faire face
sans trop de difficultés à leurs charges et obli-
gations. Un citoyen.

avons prouve que 1 armée iranienne est la pro-
tectrice du pays et qu'elle demeure sous les
ordres du Shah ».

L'émission se poursuivit dans un tumulte gé-
néral tandis que retentissait enfin l'hymne na-
tional iranien. Peu avant, l'on entendit encore
une voix de femme, qui s'écria : « Peuple ira-
nien, que l'Iran prouve que l'étranger ne peut
s'emparer du pays. Les Iraniens aiment leur
empereur. Tribus d'Iran , Mossadegh règne sur
votre pays sans votre aveu. Il veut livrer vo-
tre pays au gouvernement de la faucille et du
marteau. »

Peu après 14 heures, Radio-Téhéran annon-
çait que les nouvelles autorités avaient adressé
un télégramme à Rome, au Shah, l'invitant à
regagner sa 'capitale. L'émetteur précisait que
ce message était ainsi conçu : « Le 'peuple a
réussi à s'emparer de la capitale. Nous atten-
dons votre retour » .

Par la suite, la radio annonçait que M. Mos-
sadegh avait « disparu » et que Fatemi avait
été « déchiré en morceaux » .

Le Shah a appris pendant qu il prenait son
repas la nouvelle du coup d'état royaliste à
Téhéran. Lorsqu'il lut les premières déclara-
tions diffusées par Radio-Téhéran, il devint
très pâle. Il guetta avec impatience les nouvel-
les transmises au fur et à mesure par le télé-
scripteur et les lut attentivement. Puis il décla-
ra : « Ce n'est pas un soulèvement. Maintenant
nous avons un gouvernement légal. Le général
Zahedi est le premier ministre que j'ai nom-
mé. Je suis heureux que tout cela se soit passé
en mon absence. Car cela démontre avec ^ qui
est le peuple. Dès que les nouvelles de Téhéran
seront confirmées, je regagnerai aussitôt mon
pays. » .

Le Shah a ajouté que l'information, selon
laquelle Radio-Téhéran avait suspendu ses
émissions après avoir annoncé le coup d'Etat
royaliste, avait suscité en lui de l'inquiétude.

Radio-Téhéran a interrompu ses émissions à
plusieurs reprises. Elle a lu en dernier lieu une
déclaration du général Zahedi annonçant qu'il
voulait augmenter les salaires des ouvriers et
fournir gratuitement des médicaments aux
pauvres. Le général a fait annoncer qu 'il fera
connaître plus tard les détails de son program-
me au cours d'une allocution radiodiffusée
qu'il adressa au peuple.

La radio annonce que la capitale est tombée
aux mains « de l'armée et du peuple » et que
tout le peuple désirait le retour du Shah. Un
speaker a demandé au peuple persan de con-
server son calme jusqu 'au retour du Shah,
ajoutant que l'Ayatollah Kachani avait trans-
mis ses félicitations au nouveau président du
Conseil. Ce dernier n'avait pas été réélu prési-
dent du Majli s à la suite des divergences qu'il
avait eues avec M. Mossadegh au sujet des
compétences du Shah. Son fils a déclaré à la
radio que M. Mossadegh avait violé la cons-
titution et qu'il avait précipité le peuple per-
san dans la misère. Aucun traître ne devrait



rester au pouvoir. Le fils de M. Kachani a ter-
miné en s'écriant : « Vive le Shah ».

& autre part la radio dé Téhéran a demandé
aii .peuple de ne pas laisser échapper M. Mos-
sadegh et ses gens. Un autre speaker a annon-
cé l'étatisation de l'industrie pétrolière, mais
il s'est avéré par la suite qu'il y avait beau-
coup dé trafiquants dans cette affaire.

Au cours d'une de ses émissions, Radio-Té-
héran a annoncé l'arrestation de l'état-^major de
l'armée qui soutenait M. Mossadegh. Un mem-
bre de l'opposition a invité les villes et les
communes du pays à ne plus suivre les ordres
dés gouverneurs nommés par M. Mossadegh.

Par contre, Radio-Ispahan a diffusé un mes-
sage disant que cette grande ville iranien-
ne se tenait « derrière M. Mossadegh ». Le
speaker s'est écrié : « Vive Mossadegh ».

Les forces royalistes semblent complètement
maltresses de la situation à Téhéran. Une foule
enthousiaste fraternise avec l'armée. Cepen-
dant, autour de la maison de M. Mossadegh,
les forces « loyalistes » résistent encore à la
poussée populaire.

Ces soldats tirent sur la foule à la mitrail-
leuse et au canon de tranchée. On compte au
moins une trentaine de morts. Quatre attaques
de la foule ont déjà été repoussées. Mais plu-
sieurs camions de soldats monarchistes vien-
nent d'arriver sur les lieux et on s'attend qu'ils
attaquent à leur tour.

Cette résistance paraît d'ailleurs être la der-
nière. Le coup d'Etat s'est déroulé à une vi-
tesse fulgurante. Au début de la matinée, quel-
ques centaines de jeunes gens seulement ont
parcouru les rues et attaqué divers locaux ad-
ministratifs ainsi que quelques journaux gou-
vernementaux.

A la stupéfaction de tous, ni la police ni
l'armée n'ont réagi et bientôt la foule indécise
a pris parti pour les partisans monarchistes.
Toute la résistance s'est limitée à quelques
centaines de soldats qui défendent la maison
du président du Conseil.

Les forces monarchistes ont rapidement oc-
cupé Radio-Téhéran et à deux heures de l'a-
près-midi, Radio-Téhéran commençait à an-
noncer au pays tout entier que Mossadegh était
renversé et en fuite.

Cette dernière information est d'ailleurs in-
exacte. On observe que les partisans de Mossa-
degh rie sont pas descendus dans la rue et que
le Toudeh, notamment, est resté dans une ex-
pectative totale. Là raison semble en être que,
hier, sans doute pour se concilier les forces
de droite, le gouvernement avait fait annoncer
qu'id Se disposait à prendre des mesures de ri-
gueur contre l'extrême-gauche.

Une foule en liesse déferle dans les grandes
artères de la capitale en brandissant les effi-
gies du roi et de la reine. A la place de la sta-
tue de Reza Shah, qui avait été déboulonnée
avant-hier et hier, les royalistes ont installé
d'immenses portraits du roi.

'Toutes les voitures qui circulent dans les
rues'doivent obligatoirement arborer l'effigie
du roi et de la reine. Les manifestants arrêtent
les voitures et peignent sur les carrosseries des
inscriptions à la gloire du souverain.

Il semble bien que la situation soit nette-
ment perdue pour le gouvernement Mossa-
degh. Il paraît peu croyable que la poignée de
troupes qui continue à le défendre puisse ren-
verser la situation.

se boil glacé... avec un zeste de cilron

À ci moment, dans un coup d'air, le choc d'une
hache contre un tronc vint à elle et la fit sursau-
ter. Elle arriva dans une clairière que bordaient
des hêtres géants. Bile écouta. Les coups sonnaient
sur le 'vers ant nord de la Glaivaz. Elle s'enfonça
dans lé noir des sapins où montait l'odeur des
mousses mouillées. Tout à Coup, elle vit le bûche-
ron au travers des taillis. Elle s'arrêta et le re-
garda.

Homme abattait un jeune sap in. Arc-bouté sur
ses jambes écartées , il levait haut sa hache au-des-
sus de sa tête. Sous la chemise entr'ouverte , les
muscles s'allongeaient et bombaient la peau luisan-
te de sueur. Un ahan vidait lia poitrine et les bras
s abaissaient d'un coup, enfonçant le coin d'acier
dans lie tronc mince. Un tremblement montait dans
l'arbre jusqu'aux branchettes du -faîte pendant qne
la hache s'élançait de nouveau. A chaque coup, l'en-
taille s'agrandissait et des éclats de bois sautaient
au loin parmi lia monnaie de soleil semée sur les
mousses.

Suzanne se sentit vaciller comme si les coups s'a-
battaient sur elle. Mais ils ne la meurtrissaient pas.
Elle éprouvait un soulagement étrange à plier de-
vant la force déchaînée du bûcheron et le sentimen t
de sa faiblesse la remplissait d'une paix qu'elle
n'avait encore jamais connue. Et quand le sapin
s'inclina et tomba doucement parmi les arbres voi-
sins qui retenaient sa chute, elle soupira , et resta
immobile toute éblouie de la brusque certitude
qu'elle venait d'avoir d'être enfin libre et prête à
vivre son destin. Et, comme l'homme se retournait,
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AU GOUFFRE
DE LÀ PIÉRRË-SAINT-MARTIN

Ils sont ressortis...
Robert Leivi, chef de l'expédition spéléogique de la

Pierre-Saint-Martin , et Norbert Casteret , les derniers
hommes encore au fond du gouffre, ont été rémon-
tés au cours de la nuit. A 5 heures , mercredi matin,
les deux spéléologues étaient sains et saufs à la
surface. La remontée a eu lieu sans incident.

Nowfëj it,
Lausanne

UN CONDUCTEUR DE GRUE
ÉCRASE ET TUE

Un conducteur de grue, M. Georges Dueret, tra-
vaillant sur un chantier de la Chanidieu a été écra-
sé et tué net mercredi à 8 heures par la machine qui
S'était renversée.

ON RETROUVE A OELIGNY
LA PLUS GRANDE PARTIE D'UNE SOMME

VOLEE DANS UN GARAGE
DE LA CHAUX-DE-FONDS

On se souvierit qu'un vol d'une quarantaine de
mille francs a été- commis en son lemips au préju-
dice d'un garagiste de La Ohaux-dénFonds par le
nommé Canonica ,employé de ce garage, avec la
complicité d'un de ses amis, L. Rouiller. Le premier
s'était aussitôt constitué prisonnier, tandis que le
second était arrêté le 3 août. Rouiller avait jusqu'ici
nié avoir participé à l'affaire.

Or, l'enquêté vient de faire découvrir qu'il avait
loué à Céligny une villa où la police genevoise vient
de retrouver une somme de 24,000 francs provenant
du vol commis à La Chaux-de-iFonds.

NOUVELLES DE LA DELEGATION
SUISSE EN COREE

Dimanche à imidi, neuf des groupes d'inspection
avaient annoncé qu'ils étaient bien arrivés à leur
lieu de désignation et qu'il s étaient satisfaits de leurs
conditions de logemeril et d'entretien. Les centres de
base des équipes mobiles ont été organisés et la
construction d'un quartier général définitif et d'un
camp a con+mëhcê.

• o^——

PAS DE SUISSES PARMI
LES RECENTES ÉMEUTES AU MAROC
Selon une communication de la représentation con-

sulaire suisse au iMaroc, les récents troubles qui ont
eu lieu dans ce pays, n'ont causé aucune victime
parmi la colonie suisse.

-̂o -

LEGERE AMELIORATION
DÈS RELATIONS FERROVIAIRES

FRANCO-SUISSES
L'amélioration constatée dans les relations ferro-

viaires entre la France et la Suisse depuis lundi per-
sistent. On annoncé de Genève qu'un express parti-
ra de Cornaivin mercredi à 14 ih. 12 pour Paris. Un
autre quittera Genève à 13 h. 24 à destination de
Lyon. Signalons que J'exipress de nuit qui avait quit-
té Genève à minuit 4 à destination de Paris, recueil-
lit en cours de route quelque 2000 voyageurs dont
une bonne part était des Parisiens qui regagnaient
leur domicile après avoir passé leurs vacances en
Savoie ,

De Lausanne un express partira cet après-midi
à 14 h. 50 pour Paris. On y accoupla à Frasne les
voitures de l'express Berne-Neuchâtél-Pàris qui doit
quitter la ville fédérale à 13 h. 20.

Deux trains sont arrivés à Bâle en provenance de
Paris , mardi soir, l'un à 22 heures et l'autre à 23

J

elle reconnut Philippe Derrupt.
¦ Elle essaya pourtant de se moquer de soi. Elle y

serait parvenue si elle n'avait pas été seule, niais
ses pensées l'emportaient. Il lui ««mutait vivre sou-
dain dans un autre temps où rien dé ce qui avait
été son âme ordinaire n'avait plus de sens. Cet hom-
me serait venu à ellllè ail travers de la' clairière
pour lui mettre la main sur l'épaule en lui disant :

— Tu es à moi !... elle ne se fût ni étonnée, ni

WILLIAM JHOMI

LA PETITE PENSION
DE MONTAGNE

ROMAN s

effrayée et l'eût suivi sans aucune autre pensée que
de le suivre.

Philippe s'était redressé à son approche et s'es-
suyait le visage avec un grand mouchoir rouge. Il
n'avait pas oublié l'àccueill de là veille et dit seu-
lement :

— Bonjour, Mademoiselle !
A ces mots de tous les jours, Suzanne frémit d'une

brève déception. Elle retombait dans la réalité. Tou-
te cette richesse qu'elle venait de découvrir en elle

h. 30. Comme il était- prévu, un exjpress est parti
ce matin de Bâle à 7 h. 10 pour la capitale fran-
çaise.

Les rapides à destination de la Belgique et de
la Hollande et dés ports de la Manche (Ostende et
Calais) continuent de circuler normalement depuis
Bâle.

Bonne affaire...

Des vols de propagande
étrangère interdits

Le commandement de la police cantonal e bernoise
communique :

Les 8 et 9 août , des essais de propagande aérienne
au moyen de haùt-iparleûirs -et de banderoles pour le
compte de l'Union chrétienne démocratique (CDU)
ont eu lieu sur l'àértturbme de Bleiénhach, près de
Lanigenthal. ils furent effectués par un avion privé
suisse pour le compte de ressortissants allemands de
Munich et de Bonn. Il s'agissait de propagande élec-
torale en faveur du parti du chancelier Adenauer.
Contraîréinent à j 'àffirmàtidn du piloté suisse, au-
cune autorisation n'avait été accordée pour ses es-
sais. En conséquence, les vols ont été interdits par
le conuria'mdem'ënt dé là police cantonale bernoise.

L'affaire a été déférée aux autorités fédérales qui
là tireront au clair et surtout prendront des mesu-
rés pbrir empêcher là Tepétitiori de faits semblables.
Aux termes Ides dispositions d'exécution de la loi
fédérale siïf là navigation aérienne, les vols de pro-
pàg ànidè politique né sont pas autorisée.

*
Plusieurs journaux suisses s'occupent de cette

affàirej Tous sont unanimes à s'opposer à toute ré-
clame par la voie des airs en faveur de pays étran-
gers.

iLa « Nèuë Zurch'er Zeitnnig » relève à ce propos
ique les vols d'essais dont parle lé communiqué de
là police cantonale bernoise visaient à mettre sur
pied uffè oafiïpaghé dé propagande aérienne au-des"1-
sus des villes allemandes. Le propriétaire de l'avion
suisse avait reçu une offre de milieux allemands.
Il s'agissait même' d'une offre importante. Celle-ci
fut faite à un Suisse parce que les Allemands ne
peuvent' pas encore se vouer à l'aviation civile pri-
vée. Cette affaire préoccupe divers bureaux fédé-
raux, parmi lesquels l'Office féd éral de l'air, le mi-
riMtè're' public dé la Confédération et le Départe-
ment politique. On opine à Berne, qu'il ne serait
pas désirable de voir des avions suisses, pilotés par
nos co'mpàtriotes, prendre part à la campagne élec-
torale d'un pays étranger, de quelque façon que ce
fut. Aussi, les démarches nécessaires ont-elles été
faites afin de aiettfe un fermé à ces essais.

ILe journal s'étonne ensuite qu'un particulier ait
pu accepter pareille offre et admettre que son entre-
prise participe à là campagne .électorale d'un parti
étranger.

La « Tat » relève pour sa part que la nécessité
rend ingénieux. La Suisse n'admettrait pas, bien en-
tendu, que les Allemands se livrent à dé la propa-
gande dans les rues de nos cités, lors de scrutins
fédéraux. Pareils propagandistes seraient conduits
sans autre à la frontière. On ne saurait admettre
non plus que des Suisses violent l'espace aérien al-
lemand pour faire de là prdpagàhde politique en
faveur d'un,.parti; Cesserai t là aussi une immixtion
dans lès affaires de l'étranger. Il est étonnant que
les piltftefc suisses qui devaient se livrer à cette
propagande aient eu aussi peu de sens politique
pour né pas reconnaître lés faits, même si leurs
mandants allemands manquaient manifestement de
tact envers leur propre pays.

LE DEPARTEMENT FEDERAL
COMPETENT

PREND POSITION
Lé Département fédéral dés Postes éf des Che-

mins de fer communique :
La presse a rapporté qu'en Haute-Argovi e avaient

actuellement heu avec des avions privés suisses des
essais permettant de conclure que ces avions étaient
destinés à être employés, en Allemagne, à la propa-
gande électorale 3 l'aide dé haut-parleurs et de ban-
deroles.

Cette activité déplacée de pilotes privés habiles en
matière de féclàilHè préoccupé les autorités fédéra-
les et comprétentes depuis un certain temps déjà.
Les vols qui ont été signalés en Haute-Argovi e cons-
tituent des essais techniques' dé quelques pilotes pri-
vés non autorisés. D'ailleurs, aucun de ces pilotes
ne possède les licences nécessaires pour effectuer
des vols commerciaux à l'étranger.

(Conformément à la législation suisse (art. 116 du
règlement d'exécution de là loi sûr là navigation aé-

n'était que pour cOHe. Il fall ait att endre l'heure où
elle pourrait la partager. Elle répondit :

—¦ Boh'joiir, Monsieur Defrùpit...
Et elle lé contempla longuement. Il était beau

avec cet écla t vert que la forêt allumait dans ses
yeux. Il était pareil à nn arbre. Une grande force
vivante Coulait dans son torse et dans ses bras. Su-
zanne comprit que, même s'il devait l'ignore r, cet
homme allait transiformer sa vie. Tout ce qu'elle
avait été, Ses fausses idées et ses fauji espoirs ,
tout s'effaçait com&ë lès brumes d'un songe à la
chaleur de là réalité "bienheureuse qui se créait en
elle. Lé même hasard infaillible qui jetait les graines
à la place qui lés attendait l'avait amenée dans ce
bois pour entrer dans l'éternité de la création,
passait en elle. Il la regardait aussi. Il ne voyait
que son visage nn peu douloureux, l'ombre douce
de " sa gorgé et la belle ligne courbe de ses hau-
ches.

rienne), les vols de propagand e politique ne peu-
vent pas être autorisés. Tout sera donc mis en œu-
vre pour empêcher que les aéronefs suisses ne soient
utilisés à l'étranger pour faire de là propagande éleC'
torale. Le contrevenants seront punissables.

o 

Chute d'un avion militaire
Le Département militaire fédéral communique :
Un avion militaire du type C-36 est tombé près

de Piotta (Tessin) alors qu'il effectuait des vols de
visées de DCA. La cause exacte de cet accident n'est
pas encore connue. On suppose qu'en prenant un
virage, peu après le décollage, l'avion s'est mis en
perte de vitesse et que le pilote n'a plus pu maîtri-
ser son appareil. Le pilote, le premier-lieutant Nauer
Jacques, né en 1919, du corps des pilotes de poin-
tage, commerçant à Bremgarlen (Argovie), a été tué
sur lé coup.

REFERENDUM CONTRE LE CREDIT
DE 12 MILLIONS

POUR LE GRAND THEATRE
DE GENEVE

Mercredi , le Conseil d'Etat à constaté offic ielle-
ment quç le. référendum lancé par le Réveil civique
cdfitfë le vote du crédit de 12 millions de francs
pour la1 fectiustructiën du Grand Théâtre de Genève
à dbritiê les" rt&ultàts suivants : Signatures déposées
3810, vérifiées 2611, reconnues valables 2373, annu-
lées 238. ,: 

'. '
j  \

Le référendum a abouti. La votation populaire au
ta liëù en &ë)ptëmlife ou octobre prochain.

NoW£lÉÊ&CAlE>
Fully

PROGRAMMÉ CHARGE CETTE SEMAINE
AU CINÉMA MICHEL

Cette semaine, dès jeudi, le Ciné Michel présente
Lit VhUéè' dé la iiehgeànce. sauf lié jour de la fête
patronal e, samedi le 22, il projettera —: un
jour seulement — le grand chef-d'œuvre de l'écran
Ftitima. Nous reprenons cet excellent film à \a Sui-
te de nombreuses demandes, des personnes n'ayant
pu le voir la dernière fois , faute de places. Ceux
qui l'ont"vuv n'ont qurun désir : le revoir.

LE VALAIS
' "AUX FETES DE GENEVE

Le group e folklorique « Société dés Vieux Coutu-
mes et Musique 1830 » de Val d'Illiez, qui a été
appelé à part iciper au Corso de Genève, a obtenu
un vif succès et a été ovationné par une foule en-
thousiaste. Le contraste que présentait ce groupe
agreste, si bien en forme, dans le cadre d'un cortège
d'un© incomparable richesse, devait attirer l'atten-
tion sympathique d'un immense auditoire. 'Nos félici-
tations.

Levron

KERMESSE DU SKI-CLUB
Apres lies cultures et fatiguants travaux II on aime

se reposer et s'amuser sainement dans une ambiance
qui vous ravigotte et vous égaie mieux que ne le
ferait le meilleur càlmarif du médecin.

A cette .intention, le Ski-Cluib « Pierre à Voir » or-
ganise, pour vous, dimanche prochain 23 août, sa
kermesse annuelle qui laisse augurer une réussite
complète.

Nous' fie doutons pas que bon nombre d'entre
vous viendront retrouver les bons copains du Le-
vron même par temps incertain ou pluvieux.
Il y aura de la joie là-haut, que chacun se le dise I

o— 

Bdurg-St-Pierre
GRANDE FÊTÉ CHAMPETRE

Le dimanche 23 août , le Ski-Club Vélan voulant
marquer sa future admission au sein de l'Association
valaisaune des clubs de ski organis e une grande fête
champêtre au Bourg-St-Pierre.

Sportifs , membres, amis et sympathisants de notre
jeurte Ski-Club vous serez tous les bienvenus ; les
dévoués membres de notre comité aidés par la po-
pulation du Boùrg-StJr'ierrc mettent tout en œuvre

(Suite en 6e page).

Un silence humide vacillait entre eux. Il fallait
• parler. Suzanne dit :

— La sol i tude rie vous fait pas peur !...
Ce n'étaient pas des paroles pour lui , mais il

répondit en se rappelant que les pensionnaires de
la Pension des Dents du Midi aimaient à s'entrete-
nir de la solitude qu'ils fuyaient d'ailleurs le plus
qu'ils pouvaient :

— Oh ! J'ai l'habitude... Je coupais quel ques sa-
pisn secs pour les meules...

— El me semble que j'aurais peur... fit Suzanne.
— De quoi ?
— Je ne sais pas !... Des bêtes... On dirait qu'il

y en a.
Il se mit à rire :
¦— Il y en a... Des renards... de temps en temps

un chevreuil. Les journaux disent même qu'il est
venu un sang lier dans la Plaine...

— Un sanglier ? Quelle horreu r ! Où ?
— Par là... Je ne l'ai jamais vu , mais il y a des

traces.
— Et moi qui.nie promenais seul e ici... On aurait

dû nous averti r à la Pension...
' — Vous avez peur ?

—¦ Non !... et elle s'aperçut qu'elle ne pouvait pas
dire pourquoi elle n'avait pas peur.

11 reprit :
— Si vous pouviez attendre un moment , je pour-

rais vous raccompagner...
— Volontiers !

(A suivre).



QUAND LES TISSUS SONT-ILS LE PLUS

Amtdoiif cà,
produit de beauté1 ( M M Jei élixlr de longue vïe \W f y
pour votre linge /̂s*""'

k̂ "'.. *v£r Tube normal Fr. 2. —

¦ Y BBMnOI

BANQUE

employé

r

-
¦

K FORTEMENT MIS A L' EPREUVE
^

Protégez les tissus lorsqu'ils sont le plus vulnérables! Un tuyau pour ménager le
budget du linge et économiser bien des francs — Un conseil pour doubler
l'existence des tissus.

O
••i

GARAGE DE L'OUEST
GEORGES REVAZ. SION

A YVCZ-'VOUS lavé récemment voi rideaux
ou la petite robe de l'année dernière et
fait l'expérience désagréable que le tissus
et certes devenu propre, mais paraît dé-
lavé, elimé, cassant, comme rongé par
l'usure ? Alors; vous savez ce qui en est.
Le lavage est le principal ennemi, car le
gonflement et le ramollissement pendant
la lessive mettent les libres textiles sans
défense et sans consistance à la merci du
pilonnage et du frottement intervenant
dans le processus de lavage.
Les fibres textiles sont mortes et ne se

Q le plaisir d'annoncer à sa clientèle de Sion et environs qu'elle a nommé le

distributeur des marques CHEVROLET et OPEL pour les

districts de Sion, Brigue, Conthey, Conches, Hérens, Loèche,

Rarogne, Sierre et Viège.

Nous sommes certains que tous les automobilistes GM de la région apprécieront cette nomination qui met à

leur disposition un établissement moderne et bien outillé.

LISEZ ET FAITES LIRE LE « NOUVELLISTE

f\ ECOLE TAME SION
¦Bf~7 Rue Dixence (face ancien hôpital)
ĴT Tél. (027) 2 23 05

COURS DE COMMERCE COMPLET 6-9 mois
Coure de secrétaire sténo-dactylo . . 4-6 mois
Cours de langues étrangères ¦ . • 3-6 mois
Cours de préparation aux examens CFF,
PTT, Douanes 4-6 mois
(Sections pour débutants et élèves avancés)
DIPLOMES de commerce, secrétaire, sténo-dac-
tylo et langues.

# R E N T R E E  : 10 et 24 septembre à 9 h. #
Jusqu 'au 24 septembre : cours divers d'été
Demande/ , conditions et prospectus gratuite à
la Direction. 3fc Garantie : Prolongation éven-
tuelle des cours gratuite.

A vendre
ou à louer, centre Hant-Val ais. sur route cantonale

BATIMENT
comprenant : 1 boucherie rénovée avec tous acces-
soires ; 1 appartement, 4 pièces et cuisine ; 1 gran-
ge-écurie ; grand jardin et place attenante.

A proximité téléférique. Fourniture viande assu-
rée à grande cantine ouvrière.

S'adresser à M. Frit» Meyer, boulanger, Tourte-
magne.

S. A

renouvellent pas. C'est pourquoi elles ont Si vous désirez utiliser plus judicieuse-
besoin d'une protection durable. C'est ment le budget dont vous disposez pour
pourquoi aussi les principales maisons votre linge, vous devez connaître l'AMI-
d'apprêtage d'Europe et d'Amérique DON plastique 77. L'AMIDON 77
donnent à leur dssus, depuis des années, donne aux tissus les plus minces la fraî-
un apprêt plastique très fin repoussant cheur et la fermeté, la légèreté et le volume,
ta saleté et l'humidité, qui enveloppe fait étinceler les couleurs et redonne aux
chaque fibre du tissus d'une pellicule de vieux effets l'éclat qu'ils avaient dans la vi-

IWExxXAïHT TT Ĥ Ht B̂ H r T ^̂ sl

Fibres gonflées traitées à
normales I*AMIDON 77

protection plastique souple et invisible. —
Et la merveilleuse découverte de la chimie
des textiles modernes vous permet main-
tenant d'imiter les grandes maisons d'ap-
prêtage — grâce à l'AMIDON plasti-
que 77, qui n'est pas un amidon au sens
courant du terme, mais un apprêt fin dura-
ble et le protecteur des fibres le plus par-
fait. Seul l'AMIDON plastique 77 ré-
sistant au lavage et à la cuisson protège
aussi les tissus lorsqu'ils sont le plus rude-
ment mis à l'épreuve parce qu'il empêche
le gonflement abîmant les tissus ainsi que
la pénétration de la saleté , et c'est pour-
quoi seul l'AMIDON plastique 77 pro-
longe l'existence des tissus.

fEIIHMEHIî FF. 12.-
TOUT COMPRIS, par spécialiste * <U Paris.

salon PICT, Place du marche, montney
ttlephon* 4.25.71

Fûts
A vendre fûts en bois, con-

tenance environ 200 1., sciés
en deux, donne de belles seil-
les pour la lessive, salaisons,
lauriers, etc..

Savonnerie de Bex-Gare,
tél. 5.22.93.

Urgent. On demande quel
ques 'bons

peintres
de suite on à convenir. Bon
gain. Travail! assuré pour tou-
jours. — Entreprise Martinel-
li Frère, La Ohaux-de-Fonds,
tél. (039) 2.25.06.

Directeur
de musique et de chant

Les commune et paroisse de BROC (Gruyère) de-
mandent directeur pour les sociétés philharmoniques
de la localité (fanfare, sociétés de chant religieux
et profane) devant aussi remplir les fonctions de
maître de chant dans les classes primaires et d'or-
ganiste a l'église cath olique.

Entrée en fonctions au plus vite ou selon entente.
Pour tons renseignements, s'adresser au Bureau

communal où les offres devront être adressées par
écrit, sous pli recommandé jusqu'au 31 août . 1953.

Broc, le 10 août 1953.
Le Conseil communal.

sommelière
connaissant le service de salle.

S'adr. Hôtel des Postes,
Monthey.

FROMAGE
YK juwrao % pu, à Fr. 2.60-
2.80 et qualité spéciale a Fr.
3.60 par kilo, contre remboar-
sèment. — G. Moaer's Erbea,
Wolhnsea.

On cherche à louer
du canton cherche pour entrée de suite ou à convenir

jardin
— , __  , m m roue unie B^mc « i UWIIVIIW . ...w.., «W »M ........ W ¦ . — , . w  —.

aux environs de St-Maurice ___^̂ _̂_^̂ ^̂ ^__^̂ _^̂ _ _̂^̂ ___
Prendre l'adresse au « Non- I ayant fai t apprentissage complet et pratique, âge 25 à 30 I 

w _ .„,_ ourkn E MTfMTP O HT MÂTTRir'R
velliste » sous D 9483. ans. Ecrire sous chiffre P 10158 S, PuWiàtas, Sien. IMPRIMERIE RHODANIQUE U ST-MAUBICS

9

tnne. Achetez aujourd hui encore un tube
d'AMIDON 77 , le mode d'emploi facile
vous montrera combien d'avantages vous
obtenez pour Fr. 2.—.

Perminova S. A.j Zurich

De jeudi à dimanche
Bourvil dans son film le plus drôle

LE COEUR SUR LA MAIN
(Le Bedeau du village)

Matinées de dimanche 23 :
14 h. 30 :

LE COEUR SUR LA MAIN
17 heures

LA ROUTE DE L'OPIUM

Dès jeudi .iff

La Vallée de la Vengeance
avec Burt Lanças ter

Un far-west de belle envolée

Samedi 22 (fête)

Fatima
Le grand ciheif-d'ceuvre de l'écran

Jeudi 20 et vendredi 21 :

Jean Simmons et David Farrar dans un
film extraordinaire, puissant

LA CAGE D'OR
Samedi 22 et dimanche 23 :

Dany Robin el Georges Marchai dans
un grand film français d'esprit bien

« Gaulois » .%•.

LA PASSAGERE

Du jeudi 20 au dimanche 23 août, s*
à 20 h. 30 «

I-Trois garçons, une fille H
.. ,1.

Le grave problème du divorce trait*
sur un ton d'humour et d'émotion.

IlfJeudi 20 août, à 20 ih. 30,
Bernard Blier dans !£

Monseigneur
Un fil m d'un humour irrésistible.

Du vendredi 21 au lundi 24 août,
à 20 h. 30 " ; '¦: .

Le film qui a fait rire tout Paris,
Rellys dans
Le 84 prend ses vacances

Nous cherchons ___

Jeunes gens
Jeunes filles
pour travaux soignés. Adresser offres écrites à Hu-
guenin Frères et Cie, S. A., Fabrique Niei, Le Io-
de.

FULLY
j 22 et 23 août 1953.

PLACE DES SPORTS

Ji&unesse
j organisée par la fanfare J'« Avenir ».

Le 22 dès 20 h (Fête patronale), le 23 dès
14 h.

Orchestre « BOLERO »

Concert — Jeux — Tombola — Vins de -choix

B A L  Invitation cordiale
. — — — — — — —. —. — .—. .-. — .— — — — — — —- — —¦ — — — —¦ —
«¦̂ ¦¦¦l̂ ^̂ ^̂ ^ HHBVH ^̂ ^̂ ^ HHBM ^HHPH

LEVRON
Dimanche 23 août

KERMESSE
du Ski-Club « Pierre à Voir »

avec l'orchestre Carron

Menuisier qualifié
est demandé de suite.

Entreprise H. et C. Porchet, Maracon (Vd). Téléphone
(0211 9 36 48.

EMPLOYÉ
connaissant la tompialbîlité, l'allemand et le français,
trouverait situation auprès d'

Agence générale d'Assurance du Valait

comme chef de bureau, avec la direction du service in-
terne de l'Agence.

Faire offre écrite à Publ icitas Sion, sous chiffre P 10198 S.
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FOOTBALL
LE PROGRAMME DU 23 AOUT

Ligue nationale A
Bellinzone-Servette ; Bienne - La Chaux-de-Fonds ;

Chiasso - Zurich ; Fribourg - Granges ; Grasshoppers-
Bâle ; Lausanne - Berne ; Young Boys - Lucerne.

Certains battus de dimanche passé se vengeront le
23 août ; c'ësi du moins notre impression ! Ainsi Ser-
vette. ne peut perdre à Bellinzone afin d'assurer une
recette convenable pour son prochain maioh aux
Charmilles et pour son rôle à tenir dans la compéti-
tion. Chiasso vaut mieux que son résultat contre Ber-
ne, Zurich aura de la peine à le tenir en échec. La
Chaux-de-Fonds doit surmonter l'obstacle biennois
tout .comme Lausanne face à Berne. Fribourg part
favori également tandis que les rencontres Grasshop-
pers-Bâle et Young Boys-Lucerne apparaissent très
ouvertes ; laissons néanmoins un léger avantage aux
joueurs locaux.

Ligue nationale B
Cantonal - Winterfhour ; Schaffhouse - iLugano ;

Soleure - Aarau ; St-Gall - Locarno ; Thoune - Young
Fellbv/s ; Ufania - Wil ; Yverdon - Malley.

Toutes possibilités à Neuohâte! avec deux équipes
qui ont pris un départ foudroyant en surclassant
Youhçj Fellows et Sûleure. Schaffhouse attend Luga-
no d'un pied ferme mais de là à le faire trébucher
il y a un fossé ! La bonne défense des Bianconeri
n'est pas facile à passer et Schaffhouse n'a plus Wet-
ter, passé aux Grasshoppers. Soleure dort vaincre
Aarau non sans peine tandis que Thounè fera l'im-
possible pour tenir Young Fellows en échec. Les
Zurtcnbis qui se sont renforcés valent beaucoup
mieux que leur résultat face à Cantonal. Donc pru-
dence quant au banco sur Soleure, St-Gall et Locar-
no, deux équipes qui se dépenseront sans compter
pour obtenir la victoire ; là aussi toutes possibilités.
Urania affrontera Wil, un adversaire aussi difficile
at home qu'away. Les Genevois pratiquent Lin joli
football mais manquent d'efficacité. Les visiteurs sont
mieux armés sous ce rapport, nous leur accorderons
hôtre préférence en laissant aux 'joueurs locaux la
possibilité d'un partage des points. Reste le choc
Yverdon-Mâlley qui sera spectaculaire auprès les
beaux succès de ces deux équipes obtenus lors de
la première journée de champ ionnat. La défense
locale est de classe et le verrou est strictement ap-
pliqué ; voilà pourquoi il est malaisé de battre Yver-
don. Le sort du match dépend donc de l'arrière-dé-
fense de Malley car les avants ' yverdonnois savent
aussi tirer au but. Vraisemblablement M y aura peu
de buts marqués et le match nul semble dans l'air !

Première ligue
Etoile - La Tour ; Forward - Monthey ; Martigny -

Central ; Montreux - US Lausanne ; Sierre - Bou-
jeajj ; Veyey-Sion,

La four part favori contre Etoile qui a subi une
frôp longue inaction pour retrouver en quelques di-
manches son efficacité d'anfan. Forward, 'largement
battu à Sierre, attend Monthey avec des idées de
vengeance ; la tâche de nos représentants sera donc
très lourde car les supporters (locaux ne pardonne-
ront pas aux Vaudqis une nouvelle défaite. On dit
bien que vouloir c'est pouvoir mais Monthey esl
capable de prouver lié contraire !

Martigny aura la tâche plus facile à Central encore
qu'il ne faille pas sousesfimer les Fribourgeois qui
pratiquent un joli football et qui sont capables dans
un bon jour de créer de grosses surprises. Montreux
sera .sérieusement en donger devant J'US Lausanne,
mais la jeunesse de ses éléments, leur ardeur, peu-
vent tenir en respect les visiteurs

Grande Bataille à Sierre entre deux sérieux pré-
tendants. Il est difficile d'en 'prévoir l'issue, mais il
faut avouer qu'après un si bon départ l'équipe sier-
roise ne se laissera pas influencer par la réputation
des Bernois. Issue donc incertaine et bataille serrée
où la chance 'jouera son rôle. Puisse-f-elle favoriser
nos représentants qui ont fait confiance aux jeunes I
• Deuxième déplacement de Sion tout aussi péril-
leux que lie premier puisqu'il s'agira d'aller sur les
bords de la Riyiera vaudoise affronter un sérieux
candidat au titre ; Vevey. Battu à La Tour, les Sé-
dunois ne peuvent se permettre de perdre pins d'un
point. S'ils partent prudemment sans commettre d'er-
reur dans leur système défensif (et pour cela une
application stricte du WM dont un marquage très
jerré est l'élément quasi essentiel) nous pouvons es-
pérer une victoire valaisanne car les avants, au corn -
pie), ne manquent pas de perçant.

Deuxième ligue
Chippis - Aigle ; Viège - Pully ; St-Léonard - Va-

vey M ; Lutry - Vignoble ; Chailly - Sièfre II.
Avant de faire quelques pronostics* il convient

d'attendre les résultats de ce premier dimanche de
championnat. Les équipes ont subi, comme en ligue
nationale, de nombreuses transformations et le nou-
veau venu Chailly est un inconnu. Constatons sim-
plement que les équipes valaisannes ne sont plus
que 5 dans ce groupe contre 6 vaudoises. Saxon ne
débutera que dimanche prochain.

Troisième ligue
Sion II - Rhône I ; Châfeauneuf I - Chamoson I ;

Ardon .1 - Sierre 1111 ; Grône I - Vétroz il ; Monthey II-
VoUvry 1 ; Leytron I - Bouveret I ; Vernayaz - - Mu-
rai I { SlrMaurice I - Martigny II.

La remarque faite pour la 2e ligue vaut pour ta

troisième également. Toutefois il y a eu, ici, moins
de fluctuations et la structure des teams est resté
sensiblement la même. On peut donc tabler, sans
trop d'assurance , sur les résultats de la saison passée
pour prévoir les succès de Châteauneuf, Ardon, Grô-
ne, Vouvry, Leytron , Vernayaz. Restent les deux ren-
contres Sion II - Rhône et St-Maurke - Martigny II.
Le nouveau promu partira plein d'ambition et vou-
dra bien débuter en troisième ligue ; quant au relé-
gué de 2e ligue, il se devra d'affirmer d'entrée ses
prétentions.

Quatrième ligue
Evionnaz-Dorénaz, partie attendue chaque année

avec impatience par les supporters des deux dlubs
et qui est bien un derby dans tout le sens du fer-
me I

Agrandissement de l'aé roport Bâle - Mulhouse

CYCLISM E
AVANT

LES CHAMPIONNATS DU MONDE
SUR PISTE

Les championnats du monde sur ipiste débuteront
samedi au vélédrome d'Oerlikon. Etant donné leur
importance, nous leur consacrons un article spécial
qui paraîtra demain vendredi et auquel nous ren-
voyons nos lecteurs.

ATHLETISME
AVANT LA FETE CANTONALE DE SAXON

UNE BELLE MANIFESTATION

La fête cantonale d'athlétisme est toujours atten-
due avec impatience par les sportifs qui aiment ce
beau sport, pratiquement à la base de fous les autres
avec la gymnastique.

Depuis des mois Saxon lia prépare avec le soin
que la coquette cité apporte toujours dans l'organi-
sation d'une manifestation. C'est donc l'assurance
que tout est prêt pour recevoir l'élite des athlètes
valaisans dont il est superflu de souligner les pro-
grès, malgré les difficultés de fous genres rencon-
trées pour l'entraînement régulier.

Le concours débutera samedi après-midi déjà, dès
16 h. 15, au Parc des Sports. Il se poursuivra jusqu'à
19 h. pour reprendre le dimanche matin dès 7 h. 15.
A 10 h. aura lieu d'interruption pour entendre l'office
divin et à 10 h. 30 reprise des concours jusqu'à 17
h. 30 avec une nouvelle interruption à 12 h. pour
le dîner. Il n'y aura donc pas de temps mort, mais
du spectacle, toujours du spectacle : là lutte d'un

.athlète contre le temps, le jury, des éléments I
,, Une superbe participation ;<?-

Il y aura 4 catégories d'athlètes. Ceux de la caté-
gorie A (invités et Valaisans) feront lie décathlon
olympique (10 épreuves) ; ceux de la catégorie B
effectueront 'le saut en 'hauteur, le saut en longueur,
les 100 m. piaf, les 100 m. baies, les 600 m. plat, le
lancement du boulet 5 kg. et le lancement du jave-
lot ; ceux de la catégorie C (jusqu'à 18 ans et I. P.)
n'auront que 5 disciplines à accomplir : saut hauteur,
saut longueur, 80 m., 30 m., boulet 5 kg, ; quant
aux seniors (dès 32 ans) nous les verrons à l'oeuvre
aux 100 m., saut en hauteur, longueur, boulet 7 et
demi kg. et disque.

Plus de 150 athlètes participeront à ces divers
Concours. C'est dire tout le succès de la fête et les
espoirs qui en découlent. Espoir de voir l'un ou l'au-
tre record valaisan mis à mal, espoir de se distinguer,
espoir de conquérir les couronnes, palmes et palmel-
tès qui récompenseront les plus ,méritants.

Les favoris
A tout seigneur tout honneur ; voici d'abord les

« grands » de la catégorie A : parmi Tes invités, des
hommes de valeur comme Sfreudler Chs, Reconvi-
lier ; Danuser Paul, Langnau ; Simon G., Le Sentier ;
Rubin Pierre, St-limier ; Gigandef, Aigle ; Oubuis F.,
Bienne, etc.

Les Valaisans sont au nombre de 22. Parmi eux
d'authentiques espoirs comme Zryd René, Naters,
très brillant à Genève et grand favori , Uldry Mi-
chel, Vernayaz, aux possibilités énormes et bien ca-
pable de fi gurer au premier rang, et , lies chevronnés
que sont les Bovier, Détienne, Kohler, Es-Borra),
Felisser, Wydèr et d'autres que nous oublions.

En catégorie B ou plus de 30 athlètes sont inscrits
le pronostic est plus difficile parce que des jeunes
peuvent s'affirmer bien que n'ayant pas fait parler
d'eux jusqu'ici. On devrait normalement trouver aux
premiers rangs les deux compagnons d'illdry Michel ,
passé en catégorie A, Woeffray Bernard et Capraz
Gilbert. Mais une bonne performance est aussi at-

*M . *

D'important s travaux d'agrandissement sont effectués actuellement à l'aéroport international! de Râle-
Mulhouse près de Blotzheîm pour mettre cet aérodrome en état <le répondre à toutes les exigence» du

trafic international. Notre photo : l'aéroport de Bâ lie-Mulhouse. A droite , s'étend sur 2000 m. la piste
pour atterrissages «.ans visibilité 'qui va être agrandie de 370 m. Tout à droite , la pirte métalliqu e provi-
soire. Au premier plan les bât iments  provisoires qui seront remplacés car .de plus grands édifices dont

... ,  _ ,  remplacement se trouvera à gauche , du centre des pistes

tendue des Trisconi, Ebiner, Genoud, Rouge, Noir,
Biffai, etc.

En catégorie C c'est l'inconnu pour nous car plus
de 80 athlètes sont inscrits. Souhaitons l'édosion de
jeunes champions puisque, en fail, cette catégorie
permet aux novices d'étaler leurs dons naturels et le
produit de leur entraînement.

E. U.

Motocyclisme

STRUB, SCHENK. BRUGHELLI, MILLIET
ET FURST

AU CIRCUIT NATIONAL
DE MARTIGNY

iLa belle épreuve organisée pour la quatrièm e fois
par le Moto-Cânl) valaisan, section de Martigny, va
au-devant d'un succès sans précédent. En effet, bien
avant la fermeture des délais d'inscriptions, 70 cou-
reurs ont annoncé régulièrement leur participa tion
au Circuit des 13 Etoiles. Devant ce record et l'im-
possibilité prati que de les engager tous, les organisa-
teurs se voient dans l'obligation de procéder à uno
sélection sévère.

On verra donc au départ Jes meilleurs coureurs de
la catégorie nationale, d'autant plus que la course
servira à départager les favoris du championnat suis-
se 1953.

Nous aurons ainsi le plaisir de voir à l'œuvre Ed-
gar Strulb, d'Olten, grand animateur des Vies Courses
nationales de Be'Ip, où il se classa 2e en 125 cim3,
2e en 250, 3c en 350, 6e en 500 et enfin 1er en side-
cars, accomplissant une véritable performance de ré-
gularité. C'est encore 2e qu'il termina le> Circuit
de vitesse de Modenbeim (Mulh ouse), derrière l'as
français 'Drieu. Il remporta ensuite une victoire in-
discutable à la course national e de la Vue des Alpes,
à la moyenne de 92 km. sur side-car, sa spécialité.
A Martigny, Strub s'alignera en 250, 500 et 500 si-
de-cars. Le Bernois Schenk, qui fit aussi panier de
lui à Bclp et à la Vue des Alpes, sera son plus
dangereux adversaire, comme eu 1952.

Il est presque inutile de présenter le scientifique
coureur tessinois Aldo Brughelii, de Contra , aux
spectateurs des deux précédents circuits de Martigny.
Sa classe et sa sûreté firent de lui, on se souvient,
le 'brillan t vainqueur de la catégorie 350. Cette an-
née, ses rivaux seron t plus spécialement Je Gene-
vois Duperrier (2e à la récente course de côte Chias-
so-Pedrinate et 4e à Modenfaeim), et le St-Gallois
Keillemberger, dont la classe ne cesse de s'affirmer.

Mais on se réjouit tout particulièrement de voir
en coursé le recordman de la Vue des Alipee, Jeail-
Olaude Milliet, 4e Cudrefin, qui mont a cette côte
à la vitesse formid able de 108 km. 663, sur sa Nor-
ton 500.

(La liste ides as (incomplète, nous a-t?on dit) tara:
prend encore des hommes comme Léo Fiirst, de
Wil, Schneider (Genève), Frey (Zurich), Bleucr
(Bienne), B'oller (Lucerne), Banziger (St-Gall), etc.
On a ainsi une idée de ce que sera le 4e Circuit des
13 Etoiles : une manifestation sportive à grand spec-
tacle où 50 bolides lutteront pour des dixièmes de
seconde.

Au dernier moment, nous apprenons que trois cou-
reurs, Baruscdtti (iLocarno), Bernaeconi (Bellinzone)
et Lambert (Genève), seront autorisés â prendre le
départ dans la catégori e 250 sur les machines M. V.
Auguste 125 cm3 du dernier Tourist Trophy (Ang le-
terre).. * r.

Tu
LES MATCHEURS A SION

Les mafeheurs valaisans aux deux distances (50 rn.
et 300 m.) se retrouveront dimanche au Stand de Sion
en vue de la formation de l'équipe valaisanne qui
participera aux championnats 'romands.

Fait réjouissant : Ile nombre des participants sera
élevé par rapport aux années précédentes et, de ce
fait , le choix s'avérera plus facile car une dizaine de
tireurs à 300 m. sont maintenant capables de dépas-
ser le cap des 500 points. A 50 im., par contre, mis
à part les quelques chevronnés bien connus,; nous
avons un gros travail à faire pour pouvoir rivaliser
avec nos cantons voisins. Souhaitons donc sur cette
distance quelques révélations. E. U.

12e FETE DES VIEILLES CIBLES
DU VALAIS CENTRAL

'C'est samedi et dimanche 22 et 23 août prochains
que se déroulera dans le coquet village de Réj chy-
Chalais la Fête des tireurs de ia Fédération des
Vieilles Cilbles dii Valais Central. ;

iLe comité d'organisation à la tête duquel se trou-

ve l'ancien conseiller Antille Raoul est en train de
mettre tout en oeuvre pourque chacun apporte de cet-
te fête le meilleur des souvenirs. Le programme
sera des plus variés : à part les tirs qui débuteront
déjà le samed i à 15 heures , nous aurons le plaisir
dimanche matin à 8 h. 30 d'assister au défilé des
sociétés sous la conduite de la Fanfare l'Avenir de
Chalais. Cette même fanfare nous fera l^onneu r
d'un concert pendant que les part icipants savoure-
ront le délicieux menu signé Jos-Mayc, chef de cui-
sine à Grône.

A 16 h. 30 se dcrouJera la cérémonie autant hu-
moristique qu'émouvante du couronnement du Roi
du Tir. En at tendant  les résultats, chacun
pourra tenter sa chance dans une tombola des
mieux achalandées, tout en trinquant nos fameux
crus du pays. A partir de 19 h., alors que les so-
ciétés auront quitté la place de fête, un grand bal
aura lieu à la salle de gymnastique à Chalais sous
la conduite d'un fameux orchestre champêtre.

Amis du tir, ne manquez pas de réserver la date du
23 août pour vous rendre à Chalais. le comité d'or-
ganisation vous souhaite d'ores et déjà la plus cor-
diale des Bienvenues. D. c.
r

Marche
CHAMPIONNAT DU MONDE

DE MARCHE 1953
'Comme la presse sportive l'a relevé ces derniers

temps, ces championnats auront lieu le 27 septem-
bre 1953 sur le parcours Siou-Lausanne. L'élite mon-
diale des marcheurs de grand-fond sera présente et
bataillera ferme sur les 100 km. du trajet pour l'ob-
tention du titre.

L'U. S. M., pour former notre équipe nationale , or-
ganise des épreuves dites de sélection. Finalement,
une disaine de nos meilleurs marcheurs seront appe-
lés à défendre nos couleurs.

La dernière épreuve aura lieu le 30 août 1953 au
Sentier sur une distance de 80 km. Ce n'est qu'a-
lors que nous connaîtrons nos sélectionnés.

(Lors de cette course, le Club des Marcheurs do
Lausanne y sera fortement représenté. Parmi ses en-
gagés, nous relevons les Valaisans Carrupt Aimé, an-
cien' recordmann du Tour du Lac Léman, Gentinet-
ta Rodolphe, lequel détient toujours le « Ruban
Bdeii » du parcours Sion-Lausanne effectué il y
a quelques années dans le temps' de 11 h. 29' et Mo-
rard Louis, qui possède à son actif plusieurs victoi-
res dont une au Championnat suisse catégorie vété-
rans. Nul doute qu'ils obtiendront leur qualification
et que pour la première fois le Valais soit repré-
senté au Championnat du Monde de marche.

P. A.

Dans les cinémas...
Cinéma Etoile - Martigny

De jeudi à dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30 :
BOURVIL dans « LE COEUR SUR LA MAIN » (Le

Bedeau du Village).
Voici celui qui a fait et fait RIRE tous les jours

encore des centaines de milliers d'auditeurs à la ra-
dio...

V0iei BOyRVIt, l'arfjsfe le plus drôle de iFrance
dans son film le plus hilarant...

Ce film est plus que drôle
• Ce-film est extrêmement drôle
. Ce film est extraordiriairement drôle...
Attention ! Dimanche à 17 heures : « La Route d*

l'Opium ».

Cinéma Rex - Saxon
Jeudi et vendredi : « LA CAGE D'OR ».
Un grand film passionna nt anglo-français avec une

distribution des plus remarquables : Jean Simmons,
David Farrâr et lés deux ypdelfes françaises Made-
leine Lebeau (vous l'avez aimée dans « Malou de
Montmartre ») et Maria Màuban,

Samedi et dimanche ; « LA PASSAGERE ».
Georges Marchai «t fiany Jlobin dans un grand

fîlm français qui vient de remporter un plein succès
à l'Etoile.

t
Monsieur et Madame Tell DIEPOLD-MICHELLOP,

à Sion ;
Monsieur Tèllo DIEPOLD, à Sion ;

Madame Veuve Madeleine DIEPOLD-HUBER, à Ber-
ne ;

Monsieur et Madame Willy LANZ-DIEPOLD, à
Berne ;

Monsieur et Madame Marius CARRUPT-MICHEL-
LOD, leurs enfants et petite-fUie à Leytron ej Léo-
poldville f

Monsieur et Madame Docteur Léon RIBORDY-MI-
CHELLOD «t leurs enfants à Rjddes ;

Mademoiselle Marthe MiCHELLOD, à Ley tron ;
Monsieur et Madame Alitai» SIMONETTA-MI-

CHELLOD et leurs enfants , à Martigny-Boùrg ;
Mademoiselle Clarys RIONDET, è Collombey ;
Tous les parents et familles alliées,
ont la grande douleur de faire part de la mort de

Monsieur

Grégoire DIEPOLD
leur bien-aimé fils , frère , petits-fils , neveu, cousin et
tilleUl décédé â Sion le 19 août 1953, à l'âge ç\e 18
ans, a'près une -pénible maladie, muni des Sacre-
ments de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Sion, le vendredi 21
août 1953, à 10 heures.

Domicile morfuaire, route de Grayelone.

P. P. L.

Cef> avis tient lieu de taire-parti

Profondément touchées des nombreuses et charita-
bles marques de sympathie témoignée à l'occasion
de la grande perte de leur chère maman et soeur,
Madame Veuve Hélène DELAVY-MEUNIER , à Vou-
vry, sa famille, remercient de fout coeur foutes les
personnes qui ont pris part à sa douloureuse épreu-
ve. '- . ¦ -



Malgré les chaleurs

Un peu de pudeur
Les canicules dont nous sommes gratifiés, sont la

source de diverses fantaisies vestimentaires.
Parce qu'il lait plus chaud que de coutume, cer-

tains énergumènes estiment qu'une tenue réduite à
la plus simple expression les mettra plus a l'aise et
qu'Us Supporteront mieux la différence de tempéra-
ture.

C'est ainsi que nous voyons chaque jour déambu-
ler dans nos rues des cyclistes sans gêne, presque
aussi peu vêtus que l'étaient nos premiers parents au
paradis terrestre...

Passe encore une tenue légère è la piscine, à la
plage, a la mer.

Mais en dehors de ces lieux, il serait logique de
rencontrer sur son chemin des gens qui ont le sens
du respect dû à leurs semblables.

Au lieu de cela que voit-on régulièrement et à
maintes reprises : des gens a moitié nus ou au 90 %
en costume d'Adam et d'Eve...

Mémo dans les mayens, de nombreuses représen-
tantes du « sexe charmant » — le sont-elles alors ?
— déambulent en une tenue quelque peu indécente
qui choque nos braves paysans et paysannes. Fau-
drait-il les fouetter avec des orties pour leur appren-
dre a se comporter de façon plus raisonnable, me
proposait un brave père de famille choqué et blessé
à la vue d'une jeune dame se rendant au magasin en
bfclrll;..

Soyons donc raisonnables et décents dans notre
manière de nous habiller. Respectons les habitudes
locales et prenons exemple sur les habitants de la
région qui nous donnent une lière leçon de savoir-
vivre, de politesse, de décence.

La productivité et l'homme
On pairie beaucoup de productivité à l'heure ac

tueile. D'aucuns «ont en admiration exagérée -
quand co n'e#t «a* de l'aftlâvontrtsnie — devant cet

CAFE
A l'émettre à Lrfrisdnrié bel établissement faisant

(m important chiffré d'affaires , avec matériel et
agencement eh parfait éfrit d'entretien.

IL'ctialillissemcti t comprend salle À boire de 80
pïlrice*,' eaftiof àct-sailllc à rtran'gèr de 20 places, ter-
russe, jeux de quilles. A disposition un appartement
avec confort moderne.

S'adresser : Agence interm édiaire Marc Chapuis S.
A., Grand-Chêne 2, Lausanne.

vu . BOURG ST-PIERRE
~̂ ~Jr { Val d'Entremont) ¦

 ̂f  Dimanche 23 
août

GRANDE FETE
champêtre
BAL dès l'après-midi

Tombola, Raclette
ORCHESTRE ROGERS'BOYS

CAFE-RESTAURANT
3 remettre de suite on date à cOnveni*. Bel et im-
portant établissement situé, sur quai du lac dans
grande vilH e yandoisc. L'établissement comprend ma-
gnifi que terrasse, café de 100 places, buvette, bar,
grande saille pour sociétés. Agencement et matériel
luxueux , en parfait état d'entretien. Chiffre d'af-
faires exigeant grande patente. Prix de remise : Fr.
150,000.— S'adresser : Agence iritermëdiaire Marc
Chapuis S. A., Grand-Chêrte 2, Lausanne.

LAMfe*
" BROYER
10* H. P. - 8 vitesse» - 7 places, est 1* véhicul e le
mieux adapté aux routes do Valait.

Agence officielle :

Garage LUGON - Ardon
Tél. 4.12.60

Le prix s'oublie
La qualité reste

achetés par conséquent votre mobilier

Chez UIIDMAIM FRERES. Sion
Fabrique et Magasins de Ventes
seulement au sommet du Grand-Pont

te civilisation américaine qui nous fournit tant de
recettes et de méthodes pour augmenter la produc-
tion et le rendement.

Gagner plus et mieux, c'est bien , mais nous crai-
gnons que cette préoccupation fasse oublier l'hom-
me. Pour servir l'homme la productivité doit être
un moyen et non une fin. Les techniciens de la
productivité doivent demeurer au service des re-
présentants valables* de lraspiration u mieux vi-
vre et au dépassement. La rechet-che dé la producti-
vité est inséparable de la mise en oeuvre d'autres
moyens, en particulier la répartition du travail et
des produits , en nature et en espèces.

'La productivité doit être dével oppée de manière
à satisfaire les besoins les plus essentiels de l'hom-
me. Telle qu'elle est prati quée dans certains pays
où l'on s'acharne à gaver les gens de produits sou-
vent superflus et nuisibles — alors que les deux
tiers de Inhumanité sont insuffisamment nourris —
la productivité est dirigée contre l'homme.

La primauté de la productivité doit être .appli-
quée aux denrées de consommation, aux besoins de
logement et de vêtements, aux bc. oins de la famille.
L'organisation des consommateurs devenus cons-
cients et responsables est de première importance
pour l'orientation de l'économie vers les biens les
plus essentiels.

La productivité dominée par le profit et la spé-
culation devient un mal. Car à quoi servirait d'aug-
menter le rendement si l'on ne remédie pas au
préal able à l'anarchie qui caractérise la production
en régime capitaliste. Nous continuerons à subir les
mêmes injustices et les mêmes abus et les tarés de
notre économie iraient en s'aggravant.

Le problème de la faim dans le monde se pose
d'une façon pressante à tous les peuples et il af-
fecte la conscience des pays les (mieux pourvus. Ces
pays encourent une grave responsabilité et commet-
tent une lourde faute tant qu'ils ne distribuent pas
leur superflu à ceux qui manquent dû nécessaire
en nourriture et en logement.

Le pro blème qui doit dominer tous les autres et
qui doit préoccuper tous les pays est celui de la
production des biens les plus nécessaires à (l'huma-
nité et celui de leur répartition. Si dans les pays ,

EPICERIE-VINS
PRIMEURS-TABACS

Wisa Gloria

mU ÂMME

De loin, vous voyez déj à
lu diff érence !

Mi Radion aux nouveaux avantagés
prodigieux lave plus blanc, vraiment
impeccablement I
... Donc rien d'incroyable à ce que
Radion soit la lessive la plusachetée 1
Les ménagères ont vite découvert
que Radion lavait plus blanc, vrai-
ment impeccablement et avec un
soin extrême. Par surcroît , pas be-
soin d'auxiliaire,que ce soit pour
blanchir ou pour rincer. Elles savent
toutes qu 'il n'y a rien de plus beau
que du linge lavé avec Radion:
blancheur Radion impeccable
et délicieux parfum de matin prin-
tànièr!

ÊÊÈM

i

sw

«Quelle merveille que ce linge
Si SOUple ail lOUèliéf !» s'ex-

clame ërrthoasiaSriiée Mlle
Sehaub, l'experte bien con-
nue. «Voyez-vous», conti-
hue-t-élle, «ma profession
m'oblige à me tenir au cou-
rant et à essayer totites lés
nouveautés. Et jedbis vous
dire que seul Radion m'a
p'efrhrs d'av-tfir du litige
aussi souple, aussi agréable
aùtriQcfïér!»'

K. Fr.1.05
S' Fr.a,

Prèilve: ^̂ P̂
La plupart des femmes suisses
préfèrent Radion ! Elles ont con-
staté que seul Radion rendait
le litige aussi impeccablement
blanc!

RADION lave plus blanc!
i nrnrimt Çnnllnht ¦Un produit Sunlight

UftC-ÈNT. A remettre
Lausanne, cause départ

On cherche iJou'r dé édite
ou 1er cv. ÎS octobre

le sera traitée comme
membre
une petite
Mut} iprès

de la famille dans
maison moderne de
Bcrrte.

A. Ègtti , SteinhS-

\ vendre un

tieliwèg 4. Mûri-Bern e, tel
(«31) 4.20.35:

jeune fille Appartement attenant 2 pic
ces. Loyer mensuel Fr. 91.—
Chiffre d'affaires annuel Fr
38,000.—» à augmenter, ftcpri
se Fr. 6500 plhis iharchandr
se.

Ecrire sous chiffre P. A'
15237 L, à Publicilas , Lausan
hp .

quittant l'écol e, qui assisterait
une maman dans les travaux
de ménage et les soins d'un
enfant de 4 ans. La jeune fil-

muletonTTr Mf d

de 4 moi*, très sage.
S'adr. à Hermann Gaillard

d'Hermann, Ardon.POUSSETTE

Llf e ' tous le HOUBELLIS ÏFà vendre. En parfait état.
S'adr. â M. Loni* Birfatlx

A,r. de France. Monthey,

certaines familles sont suffisamment nourries, vê-
tues , logées, si un certain nombre de pays sont suf-
fisamment équipés, il n'en est pas ainsi pour l'en-
semble du monde : la répartition , même égalitaire
de la nourriture, des logements, des équipements
existants serait loin de suffire aux besoins essen-
tiels, car d'une part, la population mondiale s'ac-
croît sans cesse, d'autre part , la montée du niveau
de vie suppose eMe-même un accroissement des be-
soins en nombre et en variété. En outre , à supposer
qu'on ait trouvé les moyens d'obtenir nnt produc-
tion suffisante , il faudrait encore trouver les modes
d'une juste répartition.

Le progrès technique ne doit pas être voul u pour
lui-même ; il n'est un bien que s'il est diri gé par
l'homme et dans la mesure où 1 nomme ne s'en
rend pas esclave. Oh rie reconnaîtra1 les bienfaits de
la productivité qtië si elle contribue à l'ép âtrouisse-
in'êht de la p'éreôirire humaitre.

ÊliOÙMPHil
MEDITATIONS DE VACANCES

'Quand les va*cances ont dépassé leur point de
ciilmination, on on est sô'tfvéïrt ga'gné par une nos-
talgie vague de son home qu'on imagine* avec des
petites 'changements et améliorations, lui prêtant
une note nouvelle.

III y a en effet différentes façons de se sentir
chez soi , le cahier d'août de « Das Idéale Heim »
(éditrbri Scfioertèhbfcrgèr S. À., à Wiritertlhoûr}, le
prouvé. Voyons ainsi la maison de campagne pitto-
resque d'un industriel, dédiée exclusivement aux
rencontres d'amis éprouvés discutant des questions
professionnelles et philosophiques, avec une galerie
fertrice dominant tin panorama unique.

Une cité-jardin de l'architecte lucérnois G. Rein-
hand nous ramène vers .la vie familiale. Il s'agit
de conserver la beauté de la ville, par le groupe-
ment <îé maîsoris dé grâîideur différente et aux
loyers abordables.

Dans l'dppartement au centre de la ville un amé;
nagement rustique nous irriterait. Des intérieurs
modernes dé l'architecte G. Ramponi de- Bolbgna ,

A VENDRE °«asions
lll ¦ JUJ.lJLrAIL.aU FORD Vprlslfc 19̂ 0. linA» ¦ MM M.W SMMM FORD Vedéife 1950, limoùsi-
un char à FêiiA de neuf de u .n? '' C.V ,.., .. 3-500.-—
11 lignes à roulement à billes " Ĵ™* 0. 1 947' ''""P"*»»
et solidement fabriqué. S'a- JASÙ î.S ,. 2,W.—
dresser au bureau du jour- MAWORD 1948, 'limousine
nal sous chiffre C 9482. _ 1' CV

J n°"fr . ^ T̂T. B. M. W., 6 cyi., 10 CV, h-
A vendre

RENAULT
4 CV, mod. 49, en parfait
état. S'adresser à Ciaua Re-
né. Tél. 4 22 30 à Monthey.

UNE AFFAIRE AVEC PEU
D'ARGENT

Pour cause départ à l'é-
tranger : à vendre de suite

immeuble
avec deux appartements,
grange, écurie, tefirairi arbo-
risé ; conviendrait pour éle-
vage volaille o'iï culture ; pr
traiter 5-10,000 fr..

Région Bas-Vâlais à proxi-
mité de p'to'c'hàin gros tra-
vaux.

Ecrire sous chiffrée P
10ÏÔ2 S Publicilas, Sion.
HHBMUH

Entreprise cherche bons

Chauffeurs
pour camion Diesel, jeep ef
Unimog.

Faire offres Case postale,
Sion, 52174.

¦MnKMBBB
On cherche un bon

manœuvre
de garage.
S'adresser par écrit au if Nou-
velliste » sous. E 9484.

Dr Pellissier
Spécialiste F. M. H.

Nez - Gorge - Oreilles

SION - MARTIGNY

absent
des le 20 août

Jeune FILLE
20 ans , ayant un peu de pra-
tique cherche place dans
Tea Room région Monfhey-
Sion. S'adr. au et Nouvellis-
te » sous G 9486.

G. MORAND
p édicure

( Spécialiste diplômée
Av. des Acacias

(Noifv . inrm. Imp. 'Môntfort)
t MARTIGNY

Tél. inchangé 6.14.43

PERDU vendredi 14 aoû t

sacoche moto
avec 2 paires souliers , entre
Sierre et Aigle. Récompense.
jîf. Perrier , La Carrière , Cris-
sier- l^ausanne.

Jeune homme cherché de
suite à St-Maurlee

chambre meublée
Tél. jeudi soir de 18 à 19

h. au (026) 6 46 38.

k CV RENAULT
parfait état , très Jolie, à ven-
dre ou échange contre scoo-
fer. Urgent.

S'adr. au journal sous F
9485.

i- lx&ùtiâmmmm\
I rîARBRFT - ATTR A CTIONS I
i LAUSANNE, déê 21 h. 30 Im~, -,-¦-, ¦„. .,-.- . ..— . .  -. .— - , .  . m

opulents de satius et de cristaux, nous frappent par
leurs vïtri ucs et leurs buffet précis et peu encom-
brants.

Remarquons encore tin jardin de montagne du
paysag iste F. Diesrol f et des étoffes de rideaux
qu'on choisit selon le caractère d'Une, pièce et la
vue des fenêtres qu'elles doivent encadrer.

U R9R
Jeudi 20 août

SOTTENS. — 7 h. La leçon de gymnastique. 7 h.
10 Disques. 7 h. 15 Informations. Heure. 7 h. 20
Propos dit rriafin. 11 h. Emission commune. 12 h. 15
Musique populaire suisse. 12 h. 35 Solistes en vogue.
12 H. 55 La vedette du jour. 13 h. 10 Musique de
films. 13 h. 20 Oeuvres pour flûte et ipîario. 13 h'. 40
Orchestre de chambré. 16 h. 30 Heure. Emission
commune. 17 h. 30 La rencontre des isolés.

18 h. 15 La vie de la femme à l'étranger. 18 h. 35
Musique canadienne. 18 h. 58 Reflets d'ici ef d'ail-
leurs.. 19 h. 13 Le programme de la soirée. Heure.
19 h. 15 Informations. 19 h. 25 Instants du monde.
19 h. 40 Solistes. 20 h. La Dame de Monsoreau, feuil-
leton radiophonique. 20 h. 20 Lés Vacances de P!-
lu ou vive le camping. 20 h. 50 D'une1 loge des Btrtlf-
fes-Parisiéris, fantaisie. 21 fi. 15 Le recul de la jun-
gle, documentaire. 21 h. 50 Oeuvres de Chopin. 22
h. 05 Musique nouvelle en première audition. 22 h.
30 Informations. 22 h. 35 Nocturnes ef berceuses.

BEROMUNSTER. — 17 h.. 30 Kreuz un quer. 18 h,
Chants populaires. 18 h. 20 Entretien. 18 h. 40 Petite
sérénade populaire de mandolines. 19 h. 25 Commu-
niqués 19 h./ 30 Informations. Echo du temps. 20 h,
Ouverlures. , 20 h. 30 Monsieur Lamberthièr, pièce.
21 h. 50 ta vie parisienne, Offeribach'. 22 h. 15 Infor-
m'sifioris. 22 h. 20 Le Radio-ôrchësfrè.

FÏinmiMfÏE liNOUVELLISTE S**"
IMPRIMERIE RHODANIQTJÈ — gT-MATJfRlCÉ

mdusirie foi! ouvrant
4.000.—

VAUX.HALL (949, limousine
7 CV 2.800.—

OPEL Capitaine 1939, limou-
sine 13 CV, 4 portes

1.900.—
OPEL Capitaine 1950, limou-

sine 13 CV, 4 portes
4.350.—

PONTIAC 1940, limousine 19
CV, 4 portés 2.700.—

STANDARD 1948, limousine 6
CV 1.800.—

FIAT 1500, limousine 1948
2.000.—

RAILTON cabriolet 20 CV, 4-5
places 1.000.—

FORDSON, fourgon 500 kg.,
1949, moteur et pëiritute
neufs 3.500.—

COMMER Diesel 25 CV, ca-
mion 3 Vé f. gràrid jp ohi,
bon état 5.Ô00.—

Garage* Cétifràl S. A., Mbii-
treux, Cd'Rue 106. tél. 6 22 46.

Nurse ou
bonne d'enfants
expérimentée est recherchée
pour s 'occuper de garçons de
5 à 10 ans. Excellente situa-
tion à l'année au Home Àlpi-
ria, Chesières s. Ôllon.

Donne â mm faire
ddns exploitation agricole rrto-
derne.

Faire offres à Mme Gabriel
Roeh, 65 chemin dès Verjus,
Grand-Lancy, Genève.

Tél. (022) 4 12 97.

Je cherche pour dé suite ou
ép'bque à convenir-

fille de cuisine
sachant un peu cuire.

Bon gage.
Café du Raisin, Payerne
Tél. (037) 6 22 48.

JUMELLES
OCCASION UNIQUE ! !
Pour chasse, marine et sport,
fameuses jumelles allemandes
15 x 60 - 7 x 50. - 8 x 40 -
8 x 30 et 6 x 30. Longue-vue
15 x 32 et 25 x 50. Plobèrts-
carabines 6 mm., canon rayé,
feuille de hausse 78.

Giçon Fernand, Ct€t eu
Bbis 14, Bienne 7.

Echange
voiture décapotable 5 CV.,
moteur ef peinture neufs, con-
tre moto 500 tm3.
F. Liengme, Bex. Tél. 5.27.97.



pour vous bien recevoir ; vins de premier choix,
tombola bien fourni e, raclette, tir-pipes...

Dès l'après-midi, bal champêtre qui se continuera
dans la soirée. Orchestre Roger 's Boys.

Amis lointains, retenez cette date ; une belle pro-
menade dans ce riant val d'Entremont, nn charmant
dimanche, et surtout un gentil peti t village bien mo-
deste, tout plein de souvenirs que vous apprendrez
à aimer. Michel.

Sion
UN JEUNE SPORTIF S'EN EST ALLE
(Inf. part.) A Sion, est décédé après une longue

maladie Grégoire Diepold, fils de M. Tell Diepold.
Le défunt , âgé de 18 ans , était déjà bien connu
dans les milieux sportifs. Il était notamment épris
d'aiviation et de vol à voile. Il avait obtenu de
brillants succès dans les compétitions de ski. Ses
obsèques auront lien vendred i 21 août à Sion.

iL'e « Nouvelliste » présente ses religieuses condo-
léances aux parents de M. Diepold et à toute sa fa-
mille, en les priant de croire à sa plus vive sympa-
thie.

À propos d'un record au Cervin
• Le « Nouvelliste » de mardi, parlant de ce record,

notait qu'il était dû au guide Alphonse Lauber. Or,

on nous informe qu'il s'agit en réalité du guide

Alphonse Leryen, de Tasch.
Nous nous excusons de celle erreur auprès de l'in-

téressé.
o 

 ̂ Entre Aigle et Bex

Une voilure s'écrase contre
le train

Trois blessés graves
AIGLE, 19 août. (Ag.) — Mercredi, à 15 heures 25,

une voiture française occupée par trois personnes
en traitement à Leysin, est entrée en collision avec
l'Aigle-Ollon-Monthey-Champéry au moment où ce-
lui-ci traverse la route cantonale pour se diriger vers
Monthey. L'auto est complètement démolie. Ses trois
occupants, grièvement blessés, ont été transportés
à l'Hôpital d'Aigle.

Il s'agit de M. Jean Néflize, 33 ans, qui a un en-
foncement de la boite crânienne et des plaies au vi-
sage et sur le corps, de M. Ernest Rosenhain, 25 ans,
Belge, qui a une fracture du crâne, et Mlle Carol-
le Crotty ,30 ans. Américaine, qui a des fractures et
le bassin enfoncé.

Le train a subi peu de dégâts et aucun voya-
geur n'a été blessé.

La situation en France
—o 

LE CONSEIL DES MINISTRES
FRANÇAIS

APPROUVE M. LAN I EL
PARIS, 19 août. (AFP). — A l'issue du Conseil des

ministres de mercredi matin, le porfe-j parole du gou-
vernement a déclaré que le Conseil a confirmé la
volonté exprimée par le président du Conseil d'ob-
tenir la reprise du travail dans les secteurs publics
et parapublics avant d'examiner les revendications
qui lui paraîtraient légitimes ef de procéder, selon
les dispositions de la législation en vigueur, à la
convocation de la commission supérieure des con-
ventions collectives.

Le Conseil a approuvé les dispositions prises par
le ministre de l'Intérieur pour faire face à toutes
les menaces' que le mouvement de grève pourrait
taire peser sur l'ordre public et la liberté du tra-
vail.

Le Conseil, toujours selon le portfe-parole du gou-
vernement, a constaté que partout l'électricité ef le
gaz son) distribués, la majeure partie des relations
téléphoniques assurées et la distribution progressi-
ve du courrier effectuée dans de nombreux dépar-
tements.

Le gouvernement a, en outre, constaté que tous
le refus de réquisition font l'objet de poursuites
pénales ef rappelle que celles-ci entraîneront dès
mesures administratives contre les délinquants. Il
rappelle également que les journées de grève ne
seront pas payées.

Le gouvernement a été saisi , d'autre parf, de la
question marocaine, et, après avoir entendu le rap-
port de M. Georges Bidault, ministre des affaires
étrangères, a chargé ce dernier de donner au gé-
néral Augustin Guillaume, les instructions qu'appelle
la situation présente.

Le marche de l'or français
en nette hausse

PARIS, 19 août. (AFP.) — Le mouvement de
hausse a pris mercredi une certaine ampleur sur le
marché de l'or où le lingot a refranchi avec faci-
lité la base des 500,000 francs. La persistance des
mouvements de grève et les nouvelles parvenues du
Maroc ont créé un climat favorable à une reprise
des valeurs dites de refuge et des matières d'or qui
retrouvent de ce fa i t  une certaine activité.

Le napoléon a regagné 60 fr. à 3860, le Suisse 50
francs à 3800, l'Union latine 600 fr. à 3660, le sou-
verain 80 fr. à 4400, la pièce de 20 dollars 280 fr.
à 19,300, le 50 pesos 550 fr. à 20,450.

Les devises demeurent fermes sur le marché pa-

.m

rallèle, mais à l'exception du franc suisse qui pro-
gresse de 95.50 à 98.50, les écarts sont assez limités.
5 fr. de hausse sur la livre, 4 fr. sur le dollar, 0.20
sur le belge.

o 

Le recrutement des volontaires
pour les blindés est terminé

BERNE, 19 août. (Cps). — Nous apprenons que
4050 volontaires se sont annoncés pour être trans-
férés dans les quatre groupes de blindés en forma-
tion. L'effectif nécessaire est de 2700 hommes. Le

grand nombre d'inscriptions, dont une certaine
quantité ne pourra être prise en considération, les
conditions d'admission n'étant pas remplies, permet-
tra ainsi de constituer une certaine réserve. On crai-
gnait, au début de la campagne, que la Suisse ro-
mande serait mal représentée dans le nouveau corps
des chars blindés. Il n'en est heureusement rien.
Le nombre des inscriptions de Romands suffit à as-
surer l'effectif nécessaire pour le groupe de blin-
dés du 1er Corps d'armée.

PROCHAINES VOTATIONS
A GENEVE

GENEVE, 19 août. (Cps.) — Contrairement à tous
les pronostics le référendum lancé par des amis de
M. Léon Nicol e et recommandé par le journ al de
ce dernier : « La Voix Ouvrière » a abouti. Il est
vrai que trois mille signatures sont bientôt trou-
vées parmi soixante-deux mill e électeurs dont la
plupart  sont résolument adversaire de toute dépen-
se somptuaire et de toute menace d'augmentation
d'impôts. Malgré toutes les explications données par
lés partisans du cinqu ième programme des grands
travaux , c'est-à;dire par les porte-parole des cinq
partis radical , national démocrati que, indépendant
chrétien-social, socialiste et du travail , les négatifs
ont signé le référendum.

Il faudra donc voter après avoir expliqué au peu-
ple que toutes les garanties ont été prises pour ' ne
pas dépenser inutilement l'argent des contribuables
et pour donner à Genève des immeubles officiels et
des travaux d'art dont elle a un urgent besoin. Il
n 'est pas sûr . que les partis politiques arrivent à
persuader leurs électeurs de la nécessité de voter ce
programme et sa couverture financière. Dès qu'on
parle dépenses, les électeurs se dérobent. Le réfé-
rendum sur les grands travaux obligera donc le
Conseil d'Etat à organiser une votation en septembre
ou en octobre et déjà l'on parle de joindre à cette
question celle de la reconstruction du Grand Théâ-
tre pour les électeurs de la ville de Genève.

o 

Fribourg
LE CONFLIT DE SALAIRE
DANS LES TRAMWAYS

FRIBOURG, 19 août. (AFP). — On sait qu'un con-
flit oppose la section fribourgeoise de la Fédéra-
tion chrétienne des employés des services suisses de
transport public, qui groupe les employés des trams
ef de trolleybus de Fribourg, à la direction de la
Société des trams, en ce qui concerne notamment des
revendications de salaires. On annonce que les
questions- litigieuses seront débattues au début du
mois de septembre, en présence des délégués des
deux parties, par la commission de conciliation, com-
posée de MM'. M. Quarienoud, T. Ayer et G. Du-
çotferd, conseillers d'Etat.

BILLETS A PRIX REDUIT
POUR LE COMPTOIR SUISSE

LAUSANNE, 19 août. — Les CPF et la plupart des
compagnies privées rendront valables pour le re-
tour, les billets ordinaires de simple course vendus
du 12 au 27 sepetmbre pour Lausanne, à condition
qu'ils aient été timbrés dans l'enceinte du Comptoir.
Le voyage d'aller devra se faire dans les deux jours,
celui de retour dans les six jours. Au retour, les
billets seront valables au plus tôt le 1er septembre
et au plus tard le 2 octobre 1953'. Le prix minimum
à payer pour bénéficier de cette faveur est de Fr.
3.5Q en troisième classe et Fr. 5.— en seconde classe.

o 

142.277 AMERICAINS TUES EN COREE
WASHINGTON, 19 août. (AFP.) — Les forces

américai nes en Corée ont perdu 142,277 hommes
pendant la duré e de la campagne.

Ces chi ffres sont fournis mercredi par le Dépar-
tement de la défense où l'on précise que cette liste
sera la dernière. Cependant, àjoute-t-on , il faudra
des mois et peut-être des années pour connaître la
vérité quant au prix pay é par l'armée américaine en
vies humaines pour la campagne de Corée.

DES SECOURS POUR LA GRECE
SONT ENCORE PARTIS DE COINTRIN

MERCREDI
Un avion des forces américaines stationnées en

Allemagne est encore arrivé hier à l'Aéroport de
Cointrin pour y prendre un chargement, de deux
tonnes de couvertures provenant des stocks de la
ligue des Croix-Rouges ainsi que quelques tonnes
de médicaments provenant des sociétés* de Croix-
Rouge. Cet appareil est reparti mercredi de Cointrin
à destination de la Grèce où ces secours seront dis-
tribués aux victimes des derniers tremblements de

W/////5J ¦ * ¦ ¦ • ¦
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Nouveaux incidents au Maroc
TUNIS, 19 août. (AFP.) — A Menzel Temine, le

chef de la cellule du néo-Destour, surpris les armes
a la main , a été abattu par le service d'ordre. C'est
dans cette localité, située dans la région du Cap
Bon , qu 'il y a une semaine, l'« Aminé » (représen-
tant  du gouvernement) à l'agriculture , a été tué par
un inconnu. Mardi , un inspecteur de police tunisien
venu pour enquêter sur le meurtre était abattu à
son tour d'une balle dans le dos.

Près d'El Hamma de Gabes, au Djcd el Haiboud i,
un groupe de 5 rebelles a été intercepté dans la
nuit. Trois d'entre eux ont été tués, un blessé et
le cinquième a pris a fuite. Aucune perte n'a été
enreg istrée du côté du service d'ordre.

A Said a, près de Moknine , un ancien combattant
connu pour ses sentiments francop hiles , Mohamed
Ben Youssef Horrug, a été abattu de neuf balles de
revolver dans une épicerie. A leur arrivée au vil-
lage quelque peu après , les rep résentants de l'au-
torité étaient accueillis à coup de pierre par un
groupe de manifestants. Deux de ces derniers ont
été aba ttus par le service d'ordre.

o

Triomphe des
monarchistes en Perse
TEHERAN, 19 août. — Selon une information de

Radio-Tébrize, foutes les villes de la Aserbeidjan onl
été conquises par les troupes du Shah. Aserbeidjan
est la patrie de tribu fermement fidèle au Souve-
rain.

Un chef des Kourdes a déclaré à la radio que tou-
tes les autorités inféodées à Mossadegh ont été des-
tituées dans la province.

LE SHAH SUR LE POINT DE RENTRER
DANS SON PAYS

La légation à Rome en mauvaise
posture

¦ROME, 19 août. (AFP). — On apprend que le
Shah d'Iran a adressé un câble au général Zahedi,
lui demandant de lui fournir .rapidement des éclair-
cissements sur la situation en Iran. Le Souverain
pense recevoir la réponse avant jeudi matin à 9 heu-
res. Dans l'entourage du Souverain, on semble ce-
pendant faire des préparatifs de départ. Quant à
l'ambassade d'Iran à Rome, son téléphone ne répond
plus et dans l'entourage du Shah on admet en sou-
riant que l'ambassadeur, en ignorant l'arrivée du
Souverain à Rome, s'est mis dans une situation dif-
ficile. Il est improbable, quelles que soient mainte-
nant les circonstances, que l'empereur accepte de
se rendre à son ambassade tant que son titulaire ac-
tuel l'occupera.

CENT MORTS DEVANT LA MAISON
DE M. MOSSADEGH...

TEHERAN, 19 août. (AFP). — Les combats livrés
devant la maison de M. Mossadegh auraient fait une
centaine de morts.

... qui est en flammes
IRAN ,19 août. (AFP). — On apprend, qu'à la sui-

te de l'attaque des forces monarchistes, la maison du
Or Mossadegh est en flammes.

M. Zahedi est revenu
TEHERAN, 19 août. (.Reuter). — Radio-Téhéran a

annoncé mercredi soir que le général Zahedi, pre-
mier ministre nommé par le Shah, est arrivé à Té-
héran.

Nouvelle victoire impériale
ISPAHAN, 19 août. (Reuter). — Le poste émet-

teur d'Ispahan a annoncé mercredi soir que cette
ville industrielle est maintenant aux mains des trou-
pes impériales.

Le frère de Fatemi s'effondre
TEANBCK (New-Jersey), 19 août. (AFP). — M.

Ghapour Fatemi, frère de Hossein Fatemi, ancien
ministre des affaires étrangères d'Iran, tué hier, s'est
effondré en apprenant les circonstances de la me!
de son frère à Téhéran. Il a été transporté d'urgen-
ce à l'hôpital où a été diagnostiquée une crise car-
diaque.

Chapour Fatemi, attaché de presse à la délégation
iranienne à l'ONU, est également lecteur à l'Uni-
versité de Princelone.

Plus de 300 morts à Téhéran
TEHERAN, 19 août. (Reuter). — On annonce

mercredi soir que plus de 300 personnes ont été
tuées au cours de la journée dans des combats de
rue à Téhéran. Le nombre des blessés atteint plu-
sieurs centaines.

(Voir- aussi nos événements en première page).

RAHrrcteiiT ranoonBThlf» ¦ AndrA Lut»'*
IMPRIMERIE RHQPAIilâlJE — J3T-MAURICE

Autour du drame
de l'arête de Zmutt

Depuis p lusieurs jours , ou avait  remarqué l'absence
de quatre touristes allemands , Gustave^Adolph e Die-
trich (34 ans) et les frères Franz. Bernard et Antoi-
ne Neumann (21, 20 et 19 ans), tous de Heidelbcrg,
à Zerm att . Ils étaient partis pour le Cervin et mon-
tés sur l'arête de Zmutt .  Des restes d'habits sur îc
glacier de Tiefenmatt ont fait  supposer qu 'ils ont
été enlevés par une avalanche. Les corps de 2 tou-
rist es ont pu être retrouvés main tenant  et transpor-
tés dans des cercueils de secours attachés sur des
mulets, à Zermatt .  Ci-contre l'équipe de sauvetage.

*
(Inf. part.) On se souvient que le 5 août dernier ,

quatre jeunes é tudiants  allemands partis de la caba-
ne de Sdhônbiilil pour  tenter l' ascension du Cervin
ont disparu. Les guides valaisans et italiens ont ré-
cemment découvert sur l'arête de Zmut t , deux corps.
La colonne de secours partie à la reriherebe des ca-
davres les a rcmenés à Zermatt. Ils ont été identi-
fiés comme étant  les cadavres des deux plus jeunes
frères Neumann, Bernard âgé de 20 ans et Antoine
âgé de 19 ans. Les dépouilles mortelles ont été
transportées hier à Hcidelberg, domicile des parents.
Une autre colonne cherche actuellement le cadavre
de leurs camarades Gustave-Antoine Dietrich, âgé de
34 ans et Franz Neumann , âgé de 21 ans, demeu-
rant également à Heidelberg. Jusqu 'à présent, les
recherches n'ont donné aucun résultat mais les in-
vesti gations se poursuivent.

Chronique neuchâteloise.

Le vin de Neuchâtel est-il un remède
contre les moustiques?...

Le presti gieux écrivain Biaise Cendrars que son
existence aventureuse et magnifique a conduit aux
quatre coins du mond e est — nul ne l'ignore — un
fervent amateur de vin.

Au cours d'une réception qui lui fut  offerte ces
jours derniers à Neudhâtel , M égrena quelques souve-
nirs personnel s et savoureux. Celui-ci notamment
qui ne figurera certainement jamais  dans ses récita
en raison de son caractère particulier.

Neucbâteiois d'ori gine et demeuré résolument
ehaux-de-fonnier, Biaise Cendrars a, pour les vins de
son canton , un goût prononcé. Un jour qu'il . se
trouvait dans la brouss e brésilienne, il eut la sur-
prise de trouver , chez un colon , quatre cents bou-
teill es de vin de Neucthâtel , que ce dernier avait re-
çues bien des années auparavant  avec un lot de li-
queurs fortes. « Bien ' qu'il passâ t, dit Biaise Cen-
drars, pour fournir en alcools divers, les indigènes,
il n'avait jamais pu vendre ce vin que les gens de
l'endroit trouvaient trop doux. Il faut dire qu'ils ont
llhabitude de boire des breuvages dont un Européen
ne peut se faire une idée, et d'une force telle qu'il
faut les conserver dans des récipients spéciaux, car
ils attaquent le verre. Jugez de ma surprise en trou-
vant ces bouteilles de vin de Neuchâtel que je m'em-
pressai d'acheter ».

Ayan t décidé de faire , avec un guide, un voyage
de plusieurs mois dans la brousse , j'emportai ces
quatre cents bouteil les , bien qu 'elles représentassent
une charge supplémentaire considérable. Mais enfi n ,
nous avions des porteurs... Durant les six mois que
dura l'expédition , nous bûmes chaque soir, mon gui-
de et moi , chacun notre bouteill e de Neudhâtel. Or,
le croiriez-vous , nous ne fûmes jamais piqués par
les mousti ques qui infestent cette région et mon
guide assurait que c'était la première fois que pa-
reille ebose lui arrivait et que cette eau dorée était
vraiment merveilleuse. Pour ma part, c'est un des
plus beaux voyages que j'aie fai t , car , élite épargné
par les mousti ques est un b ienfa i t  que seuls peuvent
comprendre ceux qui connaissent ces contrées. Bien-
fait d'autant plus appréciable pour moi que je n'ai
qu'un bras, et ma foi , dans ces pays, on n'a ,pas trop
de ses deux mains pour se gratter. »

Je fumé
Villigerjt

sais pourq




