
Le reclassement des fondions des C. F. F
Notre temps semble avoir moins qu'un liser l'équilibre. Le Cheminot duplique en

autre le sens de la fonction. Ceille-ci apparaît soutenant l'opinion que « pour bien des em-
souvent davantage comme une sinécure que plois encore, un reclassement est justifié à la
comme une charge. On en considère plus les lumière d'une interprétation plus large de
privilèges que les obligations. D'où l'esprit i i'artidle 38 du statut des fonctionnaires ou
revendicateur qui pousse les serviteurs de la
communauté à réclamer sans cesse de nou-
velles améliorations de traitement.

Rendons-leur cependant cette justice que
s'ils sont devenus légion, ils sont en moyen-
ne moins rétribués que les salariés de l'écono-
mie privée. On «pouvait, voici queilques décen-
nies encore, invoquer le fait que le fonct ion-
naire avait sur le salarié de l'économie pri-
vée l'avantage de la sécurité. Cela valait bien
quelques sacrifices.

Aujourd'hui, les choses ont bien changé.
L'économie privée accorde de plus en plus
à son personnel des éléments de sécurité so-
ciale équivalents à ceux dont jouit le fonc-
tionnaire d'Etat. Cela justifie les revendica-
tions de ce dernier d'avoir un «salaire le met-
tant sur le même pied que ses pairs de l'é-
conomie privée.

Dans plus d un secteur de l'administration,
on pourrait vraisemblablement tourner la
difficulté financière résultant du coût de ces
revendications en réduisant le nombre des
emplois, en contrepartie d'une revalorisation
de la fonction qui est en soi tout à fait légi-
time. Ce serait possible si l'Etat se donnait
la peine — comme le réclame une importan-
te partie de l'opinion — de rationaliser son
administration, comme sont obligées de le
faire les entreprises privées désireuses de sur-
vivre.

Ce qui précède s'adresse tout spécialement
aux services de l'administration centrale. On
n'en pourrait dire autant des C. F. F., où la
sécurité et l'accroissement du trafic impli-
quent le maintien d'un nombre d'emplois dé-
jà bien proche du minimum possible. La ma-
jorité de ces emplois, il faut le reconnaître,
est modestement rétribuée. Aussi, les usagers
de notre grande régie des transports souhai-
tent-ils à ceux qui accomplissent leur servi-
ce avec une ponctualité digne d'éloges une
amélioration de leur situation matérielle.

Malheureusement cela ne pas pas sans sou-
lever de graves problèmes, liés à la situation
financière médiocre des chemins de fer fé-
déraux. C'est pourquoi il s'avère malaisé de
trouver un terrain d'entente entre la direc-
tion et le personnel, en ce qui concerne la
nouvelle classification des fonctions.

On connaît maintenant la solution de com-
promis à laquelle s'est arrêtée la direction
générale des C. F. F. Elle prévoit que
22.000 cheminots, soit plus de la moitié de
l'effectif du personnel bénéficieront du reclas-
sement envisagé. Le passage automatique de
la 25e à la 24e alasse est assuré. La direc-
tion accepte en outre que la 22e classe, au
lieu de la 23e, soit la base de calcul des sa-
laires d«es ouvriers spécialisés. Selon ce re-
classement, les ouvriers professionnels seront
les plus favorisés, à condition toutefois que
leurs collègues des autres services fédéraux
obtiennent les mêmes avantages.

Le Cheminot, organe de la Fédération des
cheminots, estime cependant que les propo-
sitions de la direction générale ne donnent pas
satisfaction à certaines catégories d'ouvriers
professionnels, aux mécaniciens de locomoti-
ves et aux fonctionnaires supérieurs et mo-
yens des gares et de l'administration. Ce à
quoi la direction générale répond qu'elle doit
tenir compte de l'état des finances des C. F,
F_ dont elle doit avant tout chercher à réa-

l'artidle 38 du statut des fonctionnaires ou
par les changements profonds intervenus dans
le service ferroviaire depuis 1928 » (date de
l'établissement du classement actuel des fonc-
tions). •

Une commission paritaire sera appelée à se
prononcer sur la nouvelle classification du
personnel des C. F. F. Elle est présidée par
un juge au Tribunal fédéral et composée de
10 représentants du personnel et de 10 re-
présentants de l'administration. Ces derniers
faisant partie du personnel supérieur, il est
probable que les propositions de la direction
générale seront largement dépassées, dans un
sens donnant plus ample satisfaction aux re-
vendications des cheminots. Mais cela n'ira
pas sans embarrasser les responsables de la
trésorerie des C. F. F. En effet, du moment
où l'on voudra satisfaire des revendications
dont une grande partie est tout à fait légiti-
me, on imposera de nouvelles et importantes
charges à notre régie ferroviaire, dont les
perspectives d'avenir ne sont déjà pas des
plus brillantes. On comprend que la direc-
tion générale ne s'engage pas sans hésitations
dans une telle politique. . ,

M. d'A.

Propos Jésuitiques
Il y eut, en Suisse, au milieu du siècle pas-

sé, une guerre civile. Il est entendu que ce-
lui qui perd la bataille, est celui qui a tort.
Il n'en alla pas autrement chez nous. Certains
hommes furent rendus responsables. Ils
étaient sept, tous théologiens appelés à Lu-
cerne contre leur gré, depuis peu de temps,
quelle influence !

Ils ont été chassés du pays, eux et ceux
qui appartenaient à la même famille. Cul-
pabilité ? Est-ce que cela a de l'importance ?
Jugement pas nécessaire, raisons d'Etat ! On
n'en était pas encore aux aveux spontanés.

Le peuple ratifiera toutes décisions, des
slogans décisifs seront lancés, rien de plus
facile que d'acheter la défa ite d'une minori-
té démoralisée et abattue. Des articles cons-
titutionnels perpétueront les mesures prises,
ce qui fut fait. „

Quelques décennies plus tard, une bonne
petite persécution Made in Germany devait
aussi sévir dans notre patrie : le Kultur-
kampf .  Ce n'est pas encore de l'histoire très
ancienne. C'était l'occasion d'aggraver lés
sanctions édictées, après la défaite de 1847,
contre l'Eglise catholique et contre certains
de ses membres dévoués. On ne la iruaqua
pas. La majorité justifie les moyens... et la
fin. La nouvelle Constitution reprit donc les
articles dits d'exception en les rendant plus
sévères. C'était en 1874.

Beaucoup de nos concitoyens, qui ne parta-
gent ni nos convictions religieuses, ni nos opi-
nions politiques, trouvent que ces articles ne
sont pas un « ornement », mais qu'ils sont,
au contraire, une ombre pour notre Chartre.
Ils ne lèvent cependant pas le petit doigt
pour chercher à l'embellir et à lui rendrs
toute «la lumière. Il y a de consolantes excep-
tions, disons-le.

* * *
Le temps passe et la vérité possède en el- |

le-même une force vive qui la pousse vers j
le jour et vers sa reconnaissance.

Des historiens qualifiés et sincères, n'ayant
aucune attache quelconque avec ces h irameî
qui furent condamnés sans jugement, décla-
rent loyalement que ceux-ci sont des victi-
mes des passions politiques et religieuses dé-
chaînées chez nous, au cours du siècle der-
nier.

Peu avant la bagarre Sonderbundienne, on
s'était déjà servi de ces « hommes noirs »
pour parvenir à des fins politiques, c'est-à-di-
re pour renverser la majorité de la Diète. On
a monté avec eux un épouvantai! qu'on n'a
pas encore renoncé à agiter après plus d'un
siècle. Et pourtant, de récentes recherches et
enquêtes gouvernementales qui ont été faites
avec toute la Griindlichkeit en honneur chez
nos Confédérés, n'ont rien découvert qui puis-
se être reproché à ces hommes de chez nous,
qui sont venus reprendre domicile sur la ter-
re de leurs pères, de leurs ancêtres, après
s'être enrôlés dans cette Compagnie de Jé-
sus qui reste frappée par notre Constitution.

— On reconnaît off iciellement leur science, .Art. 18. — Toute personne a droit à la li-
leur bonne tenue, leur respect de la paix con- berté de pensée, de conscience et de religion ;
f essionnelle, leur f idélité à la patrie.

Plusieurs furent nos frères d'armes pen-
dant les mobilisations.

En un temps qui n'est pas encore si éloi-
gné, nos voisins de France ont su dire pour
eux et pour leurs frères religieux bannis par
ies lois sectaires : « Ils ne partiront pas ! »

Oh ! nous venons d'avoir notre guerre des
abricots, nous n'en appelons qu'aux moyens
pacifiques : Ja raison, le bon sens, la toléran-
ce ! Ce serait le moment de montrer que
nous sommes 'capables de rendre justice aus-
si bien à ces hommes condamnés à tort qu'à
l'Eglise catholique dont les droits continuent
à être lésés.

Peut-on demander à nos concitoyens de
bonne volonté de reprendre, sans préjugé, l'é-
tude de certains chapitres de notre histoire,

AVANT LES ELECTIONS EN ALLEMAGNE OCCIDENTALE
ESSAYANT DE « TORPILLER » LE GOUVERNEMENT ADENAUER

ET DE « REVALORISER » CELUI DU LAQUAIS GROTEWOHL

Moscou prétend renoncer aux réparations
et réduire les frais d'occupation de l'Allemagne rouge

Nous ne voulons pas perdre du temps et de la pla-
ce à reproduire le discours prononc é samedi soir par
M. Malenkov, premier ministre de l'U. R. S. S., au
«cours d'un «banquet offert « en l'honneur » de la
délé gation gouvernementale de l'Allemagne orientale,
discours dans lequel il s'est surtout contenté de re-
prendre ses sempiternelles accusations contre les
Etats-Unis et contre le gouvernement de M. Ade-
nauer.

(Par contre , il est intéressant de connaître les soi-
disant « décisions de la plus «haute importance »
prises par l'U. R. S. S. à l'égard de son vassal , l'Al-
lemagne orientale.

L'agence Tass publie le texte du protocole germa-
no-soviétique concernant la cessation du versement
des réparations par la république démocratique alle-
mande et les mesures tendant à alléger les obli ga-
tions économiques et financières de ce pays, décou-
lant des suites de la guerre.

En voici , en substance , les points essentiels :
1. Le gouvernement soviétique cesse en totalité , à

partir du premier januvicr 1954, «d'exiger le paie-
ment des réparations dues par l'Allemagne orien-
tale.

2. «Le gouvernement soviétique remet, sans indem-
nité , à dater du premier janvier 1954, en pleine
propriété à la Républi que démocratique allemande ,
diverses entreprise» se trouvant en Allemagne et
devenues propriété de l'U. R. S. S. au titre des
réparations.

3. Le gouvernement soviéti que réduira ,-es frais
•d'occupation en Allemagne orientale , afin que la
somme totale de ces frais ne dépasse pas annuelle-
ment le 5 pour cent des recettes budgétaires de la
république démocratique allemande.

4. Le gouvernement soviétique déclare qu'il libère
cn totalité «la république démocratiqu e allemand e du
paiement de ses dettes au titre des frais l'occupa-
tion , dettes accumulées depuis 1945. En conséquen-
ce, le gouvernement soviétique déclare aussi que
l'Allemagne est affranchie du paiement à l'U- R. S.
S. des dettes d'Etat d'après-guerre.

Ce protocole est daté dn 22 août 1953 et porte
les si gnatures pour le gouvernement soviéti que de

« AI. Molotov. pour la république démocratique alle-
mande , de 'M. Grotewo<hl.

En outre, nn accord a été réalisé entre les deux
parties, pour la fourniture par l'U. R. S. S. à l'Alle-
magne orientale de marchandises supplémentaires.
En 1953, pour une somme d'environ 590 millions
de roubles, portant sur du ravitaillement de ebar-
bon, des métaux ferreux , cuivre , du plomb, de l'a-

I luminium, du coton et d'autres marchandises. L'U.
I R. S. S. accorde à l'Allemagne orientale un crédit
j dc 485 millions de roubles, dont 135 millions en
| espèces. Ce crédit sera remboursé en deux ans, dès
1 1955, et portera intérêt de 2 pour cent.

'La Russie a donné son approbation à ce qne des
mesures soient prises pour libérer les criminels de
guerre allemands, à l'exclusion de ceux coupables
de rrimes graves contre la paix et l'humanité.

Le communiqué dit enfin que l'U. R. S. S. et l'Al-
lemagne orientale sont convenues, en vue de dé-
velopper leurs relations amicales, de promouvoir
leurs missions diplomatiques au rang d'ambassad e et
de désigner des ambassadeurs.

C'e6t à partir du 1er janvier 1954 que devraient
être appliquées ces mesures.

d une histoire impartiale, telle qu'on commen-
ce à la connaître ?

Avec des électeurs «mieux renseignés, la
revision de notre Constitution deviendrait
chose plus facile. La paix confessionnelle se-
rait consolidée, la voix hautement autorisée
de nos évêques le reconnaît formellement.
Bien des difficultés seraient aussi écartées
pour nos gouvernements.

Notre Constitution ne resterait pas en mar-
ge de la Déc/ararfon universelle des droits de
l'homme. Les trois articles de ce document,
que nous nous plaisons à reproduire, rempla-
ceraient avantageusement ceux qui déparent
notre Chartre de 1874 :

ce droit implique la liberté de changer de
religion ou de conviction ainsi que la liber-
té de manifester sa religion et sa conviction
seule ou en commun, tant en public qu'en
privé, par l'enseignement, la pratique, le cul-
te et l'accomplissement des rites.

Art. 19. — Tout individu a droit à la li-
berté d'opinion et d'expression, ce qui impli-
que le droit de ne pas être inquiété pour ses
opinions et celui de chercher, de recevoir et
de répandre, sans considérations de frontiè-
res, les informations et les idées par quel-
que moyen d'expression que ce soit.

Arr. 20. — Toute personne a le droit à la
liberté de réunion et d'association pacifiques.

Ces principes ne sont-ils pas en parfaite
harmonie avec les fondements de notre dé-
mocratie ? P. T.

La première impression qui se dégage de ce pro-
tocole germano-soviétique , estime-t-on dans les mi-
lieux informés, est que le gouvernement soviétique
cherche à « revaloriser, » le gouvernement de la ré-
publ ique démocratique allemande, dont le prestige
a gravement souffert à la suite des émeutes de juin
dernier%Ce serait donc pour donner à M. Otto Gro-
tewobl et à ses collègues du gouvernement d'Alle-
magne orientale , qui étaient devenus fort impopulai-
res, un peu plus d'autorité , que .l'U. R. S. S. re-
nonce aux réparations et réduit ses frais d'occupa-
tion , mesures qui étaient d'ailleurs incluses dans la
note soviétique du 16 août.

Le désir de jeter le trouble dans l'esprit des élec-
teurs allemands , à la veille des prochaines élections
en Allemagne occidentale , paraît avoir aussi inspiré
les concessions de Moscou.

Mais on ne croit pas , dans les milieux informés,
que cel les-ci soient susceptibles d'avoir une influen-
ce sensible en Allemagne occidentale , la proposition
soviétique , tendant à constituer un gouvernement
«provisoire pour l'ensemble de l'Allemagne antérieu-
rement à toutes les élections pour l'ensemble du
¦pays, n'aurait , notamment , guère dc chances d'être
«prise en considération. D'autre part , il nc semble
pas , à première vue , que la réduction des frais d'oc-
cupation soit considérable , ni, par conséquent , sus-
ceptible d'avoir une répercussion sur l'opinion pu-
bli que.

Dans un commentaire consacré aux accords de
Moscou entre la délégation de l'Allemagne de l'Est
et l'Union soviéti que , les milieux gouvernementaux
de Bonn déclarent que le gouvernement des Soviets
a poursuivi sa campagne tendant à influencer la lut-
te électorale eu Allemagne fédérale. Un commentaire
plus fouillé ne «pourra être fait  que lorsque les ac-
cords de Moscou auront été mieux étudiés. A pro-
pos du discours dc M. Malenkov , prononcé lors de
la réception et du banquet de la délégation de
l'Allemagne orientale, on déclare que les inexactitu-
des qu'il contient ne pourraient être plus totales .
Ce discours montre que le gouvernement soviéti que
s'identifie complètement au régime du parti socia-
liste-communiste unifié et qu'il est décidé dc main-
tenir ce parti au pouvoir.

La renaissance économique de la république fédé-
rale oblige les Soviets de faire aujourd 'hui une telle
déclaration de solidarité parce que le standard de
vie constraste trop entre l'Allemagn e de l'Ouest et
et l'Allemagne de l'Est. Cette différence est
si énorme que les Soviets craignent maintenant de
perd re toute influence sur la population dc la zone
russe.

Les milieux gouvernementaux constatent que la
républi que fédérale allemande, depuis la fin des
démontages, nc paie plus, depuis des années , de ré-
parations.

Quant à M. Ollenbaner. président du parti social-
démocrate, il a déclaré que les Soviets, par cet ac-
te, essaient de «c créer nne bonne position pour
les pourparlers quadripartites et de la renforcer mê-
me.
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Terrible accident dans une galerie
Un accident s'es produit samedi après-midi dam

une galerie souterraine entre Cavergno et Cevio.
Alors qu'ils étaient occupés au bétonnage du tun-
nel, cinq ouvriers ont été ensevelis par une masse
de rocher qui s'est effondrée sur eux. Des ouvriers
qui étaient à proximité ont perçu les cris d'alarme
d'un des infortunés.

L'IDENTITÉ
DES CINQ MALHEUREUSES VICTIMES
Dimanche à midi, tandis que trois corps avaient

éfé retirés des décombres, deux autres étaient en-
core -ensevelis. JI n'y a désormais plus d'espoir de
retrouver les deux ouvriers en vie. Il s'agit de MM:
Giusieppe Andina, né en 1880, veuf, de Locarno, et
Crescini Crescenzio, ressortissant italien, né en 1928,
célibataire, de Mura, dans la province de Brescia.
Les trois autres victimes dont les corps ont été re-
trouvés sont : MM. Galizzi Walter, née n 1929, ma-
rié, de Vercelti, Belotti Giovanni, né en 1917, marié,
de Cenafesopra, dans la province de Bergamo, Ar-
divel Auguste, «né en 1919, célibataire, de Ponte
Alpin, province de Belluno.

——o 

EN SUISSE

Cinq morts dans k accidents
de montagne
Sur I'Alpe de Malbun

Le jeune Arnold Gassner , 15 ans, donl les parenfs
sont propriétaires d'un hôtel à Buchs, a trouvé la
mori dans un accident de montagne. Le jeune hom-
me s'était perdu avec son camarade sur I'Alpe de
Malbun, à cause du brouillard. C'est en recherchant
leur chemin que le jeune Gassner fit une chute de
quelque 30 m. en bas d'une paroi de rocher. Son
compagnon alla quérir de l'aide et une colonne de
secours retrouva le cadavre du garçon le lendemain
malin.

Uri
M. Karl Kruck, 72 ans, contremaître, a lail une

chule mortelle dans les Alpes et s'est tué. En iant
qu'alpiniste expérimenté, iii avail entrepris il y a une
année l'ascension du Cervin. M «habitait Zurich, après
avoir éfé pendant de longues années entrepreneur
à Ku-ssnacht.

Au Saentis
Un accident de montagne s'est produit vendredi

matin dans la région du Saentis. M. Paul Kaufmann,
48 ans, de Wurmlingen près de Tuttlingen (Allema-
gne), qui participai! à «une excursion à la Schwaegalp
avec une société, avait «quitté lie groupe pour s'a-
donner à la varappe, alors que la plupart des tou-
ristes étaient transportés au sommet du Saentis en té-
léferique. Entre EHbogen et Mausfalle, au-dessus de
Schwaegalp, il ifit une chute de 30 mètres dans un
couloir de rochers. 14 en esl décédé alors que la co-
lonne de secours 'l'atteignait. Son cotps a été trans-
porté dans la vallée.

A Vfiger
Samedi après-midi, deux alpinistes inconnus onf

fait une chute mortelle de là paroi de I'Eiger. Ven-
dredi on les avait encore observés dans les environs
du lieu dit « l'Araignée ». Mais le changement des
conditions météorologiques de la nuit suivante
avait contraint les alpinistes à battre en retraite. On
suppose qu'ils ont été emportés par une avalanche.
Des notes découvertes dans une tente — au-dessus
d'Alpiglen — n'ont pas permis d'établir l'identifé
des deux malheureux. L'on ne peut pour le mo-
ment songer à chercher leurs corps par suite du
danger d'avalanche.

L'alpiniste zurichois qui a fait une chule mortelle
sur la paroi nord de I'Eiger est M. Ulrich Wyss, né
en 1923. On ne possède aucune donnée sur l'identité
de l'alpiniste autrichien.

o

Le cent cinquantenaire du canton
de St-Gall

lors des fêles qui onl marqué île cent cinquantième
anniversaire de l'entrée de St-Ga'll dans la Confédé-
ration suisse , c'est M. «Etter , président de la Confédé-
ration qui a apporté à St-Gall les «félicitations el les
vœux du gouvernement fédéral. Après avoir rappelé
la mémoire de Charles Mulller, de Friedberg, qui
sut laire des différentes régions du pays «un « can-
ton suisse », l'orateur a relevé comment St-Gall a
su concilier l'élément culturel et l'élément écono-
mique, puisque sa principale industrie, la broderie,
se fonde précisément sur l'élément artistique. Cette
industrie a passé, on le «sait, par des périodes de
crise aiguë. « Mais, a ajouté l'orateur, même pendant
ces armées si sombres, oui ne .sont d'ailleurs cas sices armées si sombres, qui ne sont d'ailleurs «pas si :
éloignées de nous, St-Gall a donné, à nous autres '
Confédérés, un exemple digne d'admiration. St-Gall
a su développer et étendre ses relations économi-
ques avec le monde entier, non pas par l'intermé- jdiaWe de l'Etat ou de ses organes, mais .par une
institution purement privée, le Directoire commercial,
démontrant par là que si l'initiative privée et le
sentiment de la responsabilité personnelle restent
sains, lonh et bien vivaces, on peut accomplir de
grandes choses et en conquérir sans cesse de nouvel-
les en se passant de l'intervention de l'Etat . Cet ex-
emple fait d'autanl plus d'impression aujourd'hui
que l'on s'est accoutumé toujours davantage à tout
attendre de l'Etat, le salul el le bonheur, l'aide et
le secours , des directives et une direction. Plus nous
persistons dans cetle attitude funeste , plus nous
voyons se perdre l'audace et Je courage personnels,
le goût de se dépenser et la volonté de tenir même
lorsque la mute ioume êt que i 'vm enregistre des
échecs. (Cps)

FOOTBALL
LES RESULTATS DU 23 AOUT

Championnat suisse
Ligue nationale A

Bellinzone-Servette 1-1, Bienne-tGhaux-de-iFonde 1-
5, Chiasso-Zn rich 1-2, "Girasekoppera-BSle 3-4, Lau-
sanne-Berne 3-0, FriibouTg-iGrangès 1-0, Young Boy6-
Lncerne, 3-0.

Servette s'est hien repri s et le match nul de Bel-
linzone doi t lui donner .confiance pour l'avenir. Le
¦succès de La Chaux-de-Fonds ne noue étonne pas ;
les Jurassiens ont, «cette saison , une magnifi que équi-
pe qui fera parler d'elle. Plus étonnant est la victoire
de Zurich à Qhiasso ; on sait qu'il est difficile d'ar-
racher même nn point aux jotienrs de l'entraîneur
Jaccard sur le ground. Quant à la brillante affirma-
tion de Bâle à Zurich, face aux Sauterelles, elle
constitue en quel que sorte la grande surprise de la
jounée. Les Bâlois paraissaient à bout de souffle
après lenr tournée en Scandinavie «t les voilà qui
débutent en championnat avec deux succès et pren -
nent immédiatement la tête du classement ! .Résul-
tat normal à Lausanne où Berne assez quel-on que
s'est incliné nettement. Granges a bien résisté à
Fribourg mais les deux points sont restés sur les
bords de la Sinsine.

Ligue nationale B
Cantonal-Wintertihour 4-3, Schaff'house-Lugano 2-

2, Soleure-Aarau 2-0, St-Gall-Locarno 5-1, Thoune-
Young Fellows 2-3, Urania-Wil 1-3, Yverd on-M rlley
1-4.

Cantonal et Winterthour étaient partis très fort.
Leur duel fut «acharné et à l'image de ce départ. Fi-
nalement le succès a souri aux Neuchâtelôis sans
que les Zurichois aient démérité. Lugano a trouvé
à qui parler à Schaffhouse, mais s'estimera satis-
fai t dû partage des points. Soleure «a vaincu Aaran
prourvant que la « piquette » de Winterthour n'était
qu'un accident. Surprenante défaillance de Locar-
no à St-Gall ; pour un ancien club de ligue A se
faire battre par 5 buts à 1 est plutôt humiliant.
Le réveil de Young Fellows a sonné à Thoune cù
le icluib local s'est incliné après uue parti e dispu-
tée avec acharnement. Nouvelle défaite d'Urania ;
pour ceux qui ont vu opérer les Genevoi s rontre
Martigny, le résultat ne constitue pas nne surpri-
se. Yivefdon n'a rien pu faire contre un Mailey dé-
cidé à jouer les premiers rôles et qui semble bien
avoir une terrible efficacité cette saison : battre
4 fois la 6oli.de défense yverdonn-oise est un certifi-
cat de capacité pour la ligne d'attaque remaniée des
Lausannois.

Première Ligue
La Tour-Etoile 1-0, Forward-Monthey 3-3, Marti-

gny-iGentral 5-2, Montreux-U. S. Lausanne 7-2, Sierre-
Boujean 2-2, Vevey-Sion 2-3.

'Belle tenue dés équipes valaisannes ! A (Morges ,
Forward est tenu en échec par Month ey. Venant
après la défaite morigiemn e à Sierre, ce dfawn des
Montheysans équivaut à une victoire car la réac-
tion des Vaudois devaient être automat iquement  très
forte. No6 représentants étonnent donc en ce début
ide championnat. Quand nous disions que leur équi-
pe est faite pour jouer au trouble-fête !

Autre belle performance : le succès de Sion à Ve-
vey. Vo'iilià qui «doit combler d'aise les supporters,
très nombreux, des footballeurs de la capitale. Ve-
vey était hien parti en disposant de Central à
Fribourg. Le battre sur son terrain est une référen-
ce. Sion ne s'arrêtera pas en si bon chemin.

La victoire de Martigny sur Central par le score
très net de 5 buts à 2, indique bien quelles sont les
intentions oct odu rien nés ! Ce succès était attendu
et ne permet pas encore de se faire une idée exacte
de la force de nos représentants. Central s'étant fait
battre sur son propre terrain par Vevey. Atten-
dons de voir à l'œuivre les hommes de Friedlaender
et Romagnoli (les deux entraîneurs) contre nn ad-
versaire plus coté.

Deuxième Ligue
iQhippis I-Ai«gle I 2-2, Vevey I-Pnlly I 3-0, St-Léo-

nard I-Veivey II 5-1, Lutry I-Vignoble I 1-0, Chail-
ly I-Sierre II 4-0.

<On relèvera les brillants débuts de «Chailly qui
écrase Sierre II et les succès très nets de Viège, St-
Léonard qui joueron t certainement un rôle de pre-
mier «plan dans ce groupe.

Troisième Ligue
Sion II-Rhône I lil , Châteauneuf I-Ghamoson I

6-1, Ardon 1-Sierre 111 7-2, Grône 1-Vétroz 1 2-4, Mon-
they ill-Vouivry 1 1-1, Leyron 1-fiouveret 1 4-2, Ver-
nayaz 1-Muraz 1 1-1, St-Maurice 1-MaTti.gny 11 3-2.

Quatrième Ligue
Evionnaz 1-Dorénaz 1 2-6.
Khône et St-Mauricc ont fcrt bien débuté ; le pre-

mier en tenant en échec Sion II et le second en ar-
rachant la victoire à l'ambitieux Martigny II jusqu'i-
ci grande vedette de ce groupe de 3e Ligue. On
sait, en effet, que depuis plusieurs saisons, les ré-
serves du Marti gny-Sports 6ont parvenues jusqu'aux
«partes de la 2me Ligue sans pouvoir les franchir,
tandis que St-Manrice, lui, a fait march e arrière !
Mais ce succès va donner des ailes aux Agaunois qui
pourront aivoir de légitimes prétentions pour la
suite du championnat. Mais la lutte sera dure à en
juge r par le résultat obtenu 1

On relèvera aussi le beau succès de Châteauneuf
sur Ghamoson , le score-flenve d'Ardon et les
« drawn » dc Vernayaz et Vouvry.

En 4e Ligue, Dorénaz a battu son rival de tou-
jours , Evionnaz , par 6 buts à 2. La rone tourne...

Marîipy-(en!ral 15-2
Ce premier match de la saison né fut guère pas-

sionnant pour les 700 personnes qui entouraient le
magnifique ground octodurien. Martigny, qui ali-
gnait deux jeunes , Pellouchoud comme centre de-
mi et Pillet comme ailier gauche, trouva difficile-
ment une bonne cohésion. Son jeu fut aussi brouil-
lon que celui de sùn adversaire pendant 1oute la
piemiere mi-temps. On s'obstina à jouer par grou-
pes de quatre ou cinq hommes, quitle à se piétiner.

Oe ce méli-mélo, Meunier réussit à exlraire laBalle, a passer trois adversaires et, malgré un der-nier accrochage, à marquer un but inarrêtable à la35e minute. Mais un cafouillage se produisit devant

ia cage martigneraine et Contai, trop avancé, ne put
éviter un autogoal en dépit d'une tentative déses-
pérée.

Aidé par le vent , Marligny donna de la vapeur
dès le repos et domina très nettement Central. Gol-
lut termina bientôt une action de Rausis au fond des
filets ei Cretlon, de la tête, battit Schwart. Les Fri-
bourgeois répliquèrent par un arrière monté à l'al-
laque, mais ce ne fut que feu de paille. Le souffle
coupé, ils encaissèrent 2 nouveaux buts de Gollu)
et Meunier.

Les Valaisans, toujours privés des services de
Friedlaender (il fera sa rentrée dimanche, contrs
Vignoble, en Coupe Suisse), el handicapés par l'ab-
sence de Giroud ef Cachât, se sont toutefois rache-
tés de leurs maigres performances en seconde mi-
temps. Le poste d'ailier gauche devrait êlre revu
pour que le rendement du quintette offensif soif
meilleur. Rémondeulaz, Perréard et Rausis sont res-
sortis du loi hier.

Central possède une bonne défense, mais er
avant personne n'ose prendre ses responsabilités.

King d'Ottan.

Sierre-Boujean 2-2 (1-2)
La confrontation entre les deux équipes qui avaient

obtenu le plus gros score le dimanche précédent
était attendue avec impatience ,par les sportifs va-
laisans et surtout sierrois.. Elle a tourné au match
nul après une partie fertile en émotions. Elle a en-
ilièrement répondu à ce que l'on désirait.

M. Brœnimann, de Payerne, très ferme, donnait
le coup d'envoi.

Sierre jouait dans la composition suivante : Sartô-
rio ; Giachino, Albasini (Bruttin), Rubin, Beysard,
'Roussy ; Warpeîin, Steffini , Laroche, Monnay, Massy.
' ta première mi-temps est à l'avantage des visiteurs
qui font une belle démonstration ef marqueront dé-
jà à la cinquième minute par Bieri qui a tiré en for-
ce une balle que Sartôrio ne parvient pas à maî-
'iriser. Cinq minutes plus tard, Albasini esf blessé et
doit êlre évacué. Il sera remplacé par Bruttin et les
Sierrois modifieront un peu leur formation. iBienne
ifournii un gros travail et domine loujours une défen-
se qui n'est pas encore rodée. Friedrich augmentera
l'écart après quinze minutes de jeu. Sierre se res-
saisit ensuite et Warpeîin, grâce à un travail dont
il a ile secret, ouvre le score pour les Sierrois.
¦ Lé repos arrive sur ce score et les locaux attaquent
dès la reprise. Ils sentent que foui n'est pas perdu
el vonl , cette fois-ci, dominer à leur tour. «Les corners
se suivront à une cadence accentuée ei, sur un de
ceux-ci, Warpeîin, encore lui, enverra la balle di-
rectement au bon endroit. C'est un corner lire im-
peccablemenit qui a donc permis l'égalisation. Le
jeu se stabilise et Bienne obtient un penalty pour
faute de la main. Grâce à une magistrale détente,
Sartôrio sort la balle et évite ainsi la défaite à son
club.

Comme second match de la série, cette rencontre
a emballé les nombreux spectateurs et les Sierrois
ont «prouvé qu'ils étaient décidés à bien se compor-
ter cette saison. Ils ont eu le courage de remonter
la penle malgré un handicap de deux buts et cela
est un indice du mora l «qui les anime.

Bienne est toujours l'équipe dangereuse de l'an-
née dernière et Béguin a fait quelques jolies choses.

Hercé.

CYCLISME

Les Championnats mondiaux
sur piste

VAN VLIET ET MORETTINI
CHAMPIONS DU MONDE

C'esl le Hollandais Van Vliet , rival No 1 de Platl-
ner et sa bête noire, qui a enlevé le titre de cham-
pion du monde de vitesse professionnels en battan!
en finale Harris (Angleterre) et Sacchi (Italie).

Chez les amateurs où nous n'avions aucun espoir
c'est l'Italien Morettini qui s'est oclroyé le titre de-
vant son compatriote Pinarello et l'Allemand Pfor-
zeim. «La grande surprise fut constituée par l'élimi-
nation des Australiens très brillants en quarts de fi-
nale.

Mous reviendrons sur ces championnats et sur l'é-
limination de iPlattner, en particulier, victime d'une
chute.

En poursuite professionnels les quarts de finale
ont qualifié pour les demi-finales Hassendorfer
(France), Nielsen (Danemark), Bevilacqua (Italie, Pat-
terson Australie). Muller (Suisse) a été éliminé dans
sa série el Kamber ne s'est pas présenté.

En demi-fond, la Ire série est revenue au cham-
pion du monde Verschueren qui a fait cavalier seul,
dominant largement tous ses rivaux. Lemoine (Fran-
ce) s'est classé second devant Schorn (Allemagne) ;
ces trois hommes assurant ainsi leur participation à
la finale.

La deuxième série a éfé remportée par le Français
Queugnet devant l'Italien Martino et le Suisse Bes-
son qui s'est ainsi qualifié de justesse pour la finale.
Diggelmann, 5e de sa série, participera au repêcha-
ge ef essayera de se qualifier également mais la
partie sera dure.

Les championnats cantonaux
John Perrin a obtenu le titre de champion gene-

vois sur route en battant dans l'ordre Mossière, Da-
gosiino ef Zumbach. Notons que les trois premiers
avaient participé au critérium de Monhey st y
avaient fait brillante figure.

C'est Rossier qui est sorti champion vaudois en
couvrant le parcours imposé en 4 h. 08 min. 13 sec.
devant Chappuis, Vaucher et Jacquier.

Le championnat du giron neuchàldois est revenu à
Sauloux devant Kunz tandis qu'à Fribourg c'esl Wa- •
ber qui a triomphé devant Scholle et Piller.

A Monhey s'est couru le championnat valaisan ;
par équipes. Six équipas étaient aux prises : Mon-
lhey I et II , Biigue I et II, Cyclophile Sédunois, Sier-
re. La course a donné lieu a un incident regrettable • I
le V. C. Brigue I trompé par un motocycliste qui le
précédai! s'est engagé sur une fausse route. Avertis
immédiatement , les Haufs-Valaisans s'arrêtèrent ei
revinrent à Monlhey pour second départ. Ils dépo-
sèrent néanmoins protêt de sorte qu'il faudra atten-
dre la décision des organes responsables pour con-
naître les résultats officiels. Précisons pour la forme
que Monlhey avail gagné la course avec 8 min.
37 sec. d'avance sur Brigue II, 8 min. 48 sec. sur

Monthey II , 17 min. 25 sec. sur Sion, 17 min. 34 sec.
sur Brigue I 25 min. 58 sec. sur Sierre I. L'équipe
gagnante alignait Barlathey, Jordan, Bressoud, Gavil-
let et Puippe R.

AUTOMOBILISME

Les courses de Berne
Le manque de place nous oblige à résumer con-

sidérablemeni les courses de Berne qui ont obtenu
un succès considérable: Temps superbe et partici-
pants de qualité onl donné à la manifestation un ca-
ractère de réussite exceptionnelle.

Dans la catégorie motos 250 cm3 l'Irlandais Arm-
slrong au guidon de sa NSU 2 cy l. a remporté une
brillante victoire en battant nettement Montanari
(Italie) et Fergus Anderson (Anglelerrde).

Dans la catégorie 350 cm3 Fergus Anderson prit
une belle revanche en s'imposant nettement. L'as
anglais pilotait une Guzzi.

Dans la catégorie side-cars , course toujours atten-
due avec impatience par le public, le succès ne
pouvait manquer de sourire au prest igieux cham-
pion du monde l'Angais Eric Oliver , Smith se classa
second devant l'Allemand Noll el le Suisse Halde-
man, excellent 4e.

Avec non moins d'impatience était attendue la
course des bolides que sont les 500 cm3. La encore
les Anglais se sont distingués. Geoff Duke a rempor-
té une grande victoire sur sa Gilera spéciale en cou-
vrant la distance imposée à la moyenne extraordi-
naire de 158 km. 018 ! Une moyenne qui se passe de
commentaires ! Le second est l'Italien Milano, le troi-
sième l'Irlandais Armslrong, vainqueur de la catégo-
rie 250 cm3, le 4e Colman. Kavanag h fut le rival di-
rect de Duke mais l'Australien fut contraint d'aban-
donner quelques tours avant la lin alors qu'il effec-
tuait une remontée sensationnelle.
' On s'attendait à un duel Maserati-Ferrari dans le
G. P. de Suisse. Il n'y eul pas de duel en raison de
la grosse supériorité des Ferrari qui conduisirent la
course à leur guise Fangio lut éliminé par des en-
nuis mécaniques et de ce fait Ascari el Farina ne
'trouvèrent pas de rivaux à leur faille. Les deux as
italiens se livrèrent donc un duel qui enthousiasma
lia foule. Long temps en tête , Ascari dut changer ses
bougies et Farina prit le commandement ; mais As-
cari revint très fort et passa «son rival pour finir en
triomphateur. Neuf concurrents seulement ont ter-
miné la course , c'est dire la dureté de l'épreuve
menée à plus de 160 km. heure de moyenne.

Beau succès de la Fête cantonale
d'athlétisme à Saxon

La 'Fête cantonale valaisanne d athlétisme a débuté
samed i après-midi sur le terrain de la Société de
gymnastique « Espérance » à Saxon.

Le terrain répondant aux exigences de nos athlè-
tes , il était à prévoir que des résultais dépassent
sensiblement les records précédents. Tous nos
champions annoncés sont présents.

Les cat. A, invités el Valaisans , onl effectué same-
di 6 branches. Les cal. B el C de la région onf ter-
miné leurs concours samedi.

Nous avons noté sur la place de fête la présence
du président du Comité cantonal des athlètes M.
Moser, le Comité cantonal de l'Association des gym-
nastes in-conpore, la Municipalité de Saxon, M. Paul
Morand ancien président central de la Société fédé-
rale de gymnast ique, les députés MM. Motlier et
Corthay, M. Constantin Gabriel, chef I. P.

Les concours ont repris dimanche matin à 7 h.
30 par un femps magnifique. Nous avons spéciale-
ment noté une grosse partici pation de jeunes gens
de l'instruction préparatoire qui pour la première
année apportent une compétition avec les gymnas-
tes athlètes. A 10 h. la Messe a été célébrée sur
l'emplacement de fêle par M. le chanoine Berthod.

Le banquet offficiel a eu lieu au Casino, excellem-
ment servi par MM. Lamon et Borgeat.

A 13 h. 30, le corlège conduit par la Fanfare
Municipale sous la direction de M. Gilbert Veuthey,
«parcourt la localité abontammenl pavoisée.

Les cat. A et invités terminèrent leur concours
après-midi où également grâce à un femps magnifi-
que el des pistes ad hoc des résultats intéressants
furent enregistrés.

(Le manque de place nous oblige à renvoyer à
demain les commentaires spéciaux de notre chroni-
queur sportif].

RESULTATS CAT. A
Invités. — 1. ,Rubin Pierre , St-Imier , 5644 ; 2.

Slodler Charles, Reconvililiers , 4770 ; 3. Schiesser Wal-
ter, Langnau, 4742 ; puis dans l'ordre Gigandet
Gaston, Aigle Alliance ; Knoss Roland, St-limier ;
Oppliger Charles, St-limier ; Gerber Ernesf , Lang-
nau ; Cuénaud André, Cully ; Vouillamoz Georges,
Cully ; Simond Géraid, Le Sentier ; Danuser Paul,
Langnau.

Valaisans. — 1. Zrydr René, Naters , 5390 ; 2. Bo-
vier Arthur , Uvrier , 4690 ; 3. Feliser Ernest, Tourte-
magne, 4653 ; puis dans l'ordre, Viotti  Roger , Viè-
ge ; Sauthier Carlitas , Conthey ; Proz Marcel, Sion ;
Détienne Albert , Monthey ; Uldry Michel , Vernayaz ;
Détienne Marcel, Riddes ; de Riedmatten William,
Uvrier ; Martig Christian , Gampel ; Wyder Henri,
Susten ; Delaloye Samuel , Ardon ; Arnold Charly,
Conthey ; Troxler Albert, Sierre ; Savioz André, Sier-
re ; Bbiner Pierre, Sion ; Sierro Gilbert, Sion ; Am-
herdl Jacques, Sion ;

RESULTATS CAT. B

1. «Rouge Robert , Martigny, 2851 ; 2. Voeffray Ber-
nard, Vernayaz, 2816, puis Aubort Jean-Claude, Cher-
nex , Vd ; Caloz Henri , Sierre ; Tauxe Roland, Cully ;
Delez Charly, Martigny ; Vouillamoz René, Cully,

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos
11 faut que le (oie verse chaque jour un litre de bile dans l'in-testin. Si celle bile arrive mal , vos aliments ne se digèrent pasDes gaz vous gonflent , vous êtes constipé !
Les laxatifs ne sont pas loujours indiqués. Une selle forcéen'atteint pas la cause. Les PETITES PILULES CARTERSpour le FOIE facilitent le libre af f lux  dc bile qui est nécessaireà vos intestins. Végétales, douce s, el les font  couler la bile. Exi-gez les Petites Pilules Carters pour le Foie. Fr. 2.34

QUAND CELA EST IMPORTANT ..
Aux Champ ionnats du monde cyclistes sur roule à

Lugano los 29 «et 30 août 1953, les meilleurs lutte-
ront pour conquérir Je maillot arc-en-ciel «tant envié.

El, parce que cela est important , les organisateurs
ont veillé à ce que les coureurs puissent se (ortifier

Partout où une grossà^épense d'énergie et de
volonté est exi gée, le sewRe de ravitaillement Ovo-
maltine assure-la récup ération des forces.



Vd ; Puippe- ftaymond, Sf-Maurice ; Hasler Roland,
AÂonlhey ; Genoud Amade, Susten ; Délitroz Aimé,
Ardon ; Dubuis Ferdinand, Bienne-Romande ; Walker
Gilbert , s/mm àyaz ; Gaillard Jérôme, Ardon ; Dela-
loye Maurice, Ardon ; Genoud André, Marligny, elc,
oie, 30 claués.

RESULTATS CAT. C

1. Clarol Jean, St-Maurice , 2403 ; Schmid Frilz,
Nalers, 2305 ; 3. Gertschen Richard, Naters, 2216;
puis Pellalon J ,-Pierre , St-Maurice ; Rouiller Jérôme,
Marligny ; Gollut Frédéric, St-Maurice ; Zufferey J.-
Claude, Chippis ; Fleury Jules , Saxon ; Tissières
Charly, Fully ; Amsler Jack y, Martigny ; Roserens
Georgy, Fully ; Hildbrand Léo, Gampel ; Granges
Fernand, Fully ;;Aegerler Willy, Vouvry ; Bender
Eloi Fully ; Salzmann Walier , Viège ; D'Andrès An-
dré, Marligny ; Nellen Hans, Viège, Stup f Rod.,
Sierre ; Bossotti  Michel, Marligny ; Rotzer Edgar ,
Gampel ; Schmid German, Viège ; Masserey Romain,
Siarre ; Dubois Simon, St-Maurice ; Saillen Francis,
Si-Maurice ; Bender Fernand, Fully, Schoni René,
Sierre.

RESULTATS CAT. SENIORS
1. Schalbeller Emile, Sierre, 2100 ; 2. Fiorina Ber-

nard, Sion 1632 ; 3. Hitler Ernest, Sierre, 1421.

RESULTATS CAT. I. P.

LCordonier Denis, Montana, 2204 ; 2. Obrist Ber-
nard, Bramois, 2183 ; puis. Grand René, Susten-
Leuk ; Hagen Charles, Bramois ; Schnydrig Geor-
ges, Stalden ; Zen-RuHiner Hans, Susten ; Panchard
Daniel, Bramois ; Rithner Joseph, Bramois ; Vogel
Egmond, Stalden ; Schnydrig Richard, Stalden ; Gail-
lard Roland, Ardon ; Rey Michel, «Montana ; Launaz
Bernard, Vionnaz ; Stucki Adolphe, Fiesch ; Rittiner
Charles, Brdamois ; Lerien Werner, Viège ; Meich-
try Alwin, Susten ; Fryand Bechtold, Gampel ; Veu-
Ihey J.-Marie, Vionnaz ; Trisconi Jean, Vionnaz ;
Bovel Mamil, Su<ten ; Furger Werner, Viège ; S1ei-
ner Joseph, Nidergampel ; Planchamp Emile, Vion-

m» EGOLE TAME SION
iTA Mfcl Rue Dixence (face ancien hôpital)
•1 Tél. (027) 2 23 05

COURS DE COMMERCE COMPLET 6-9 mois
Cours de secrétaire «téno-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-
ty lo et langues.

0 RENTREE : 10 et 24 septembre à 9 h. %

Jusqu'au 24 septembre : cours divers d'été
Demandez conditions et prospectus gratuits à
la Direction. 3 Ĉ Garantie : Prolongation éven-
tuelle des cours gratuite.

À chacun
sa chance...

En achetant un billet de la tombola du
CIRCUIT NATIONAL DES 13 ETOILES

(Martigny, le 6 septembre)

vous pouvez gagner 1 moto Vespa (valeur
1600 francs) ou une machine à coudre Singer,
un frigo Electrolux , un aspirateur et d'autres
prix magnifiques.
Tentez votre chance avec un franc...

Les lois sont exposés au Magasin Bruchez, avenue de
la Gare, Marligny.

Nous cherchons

Jeunes gens
Jeunes filles
pour travaux soignés. Adresser offres écrites à Hu-
guentn Frères e! Cie, S. A., Fabrique Niel, Le Lo-
cle.

Commerçant, 30 ans, présentant bien, initiative, fort en
affaires , français-allemand, ayant voiture cherche place de

représentant
auprès de maison importante pour le Valais.

Clientèle privée exclue.
Ecrire sous chiffres P 10344 S Publicitas, Sion.

IMPRIMERIE RHODANIQUE O ST-MAURICB

naz ; Kalbermatten Erdwin, Tourtemagne, etc., etc.,
47 classés.

KADI
Lundi 24 août

SOTTENS. — 7 h. La leçon de gymnastique. 7 h.
10 Marche, oip. 99, Serge Prokofïev. 7 h. 15 Infor-
mations. 7 h. 20 Propos du matin. Bonjour en musi-
que. I l  h. Emission d'ensemble : Musique pour pas-
ser le temps. 11 li. lô Vies intimes. 11 h. 53 Les
deux visages d'une œuvre. 12 h. 13 L'ensemble Jean
Léonardi. 12 h. 13 Inform ations. 12 h. 53 En iuter-
mode : Disque. 13 h. Dc tout et de rien. 13 h. 10 Le
luaiiiistc l'rankie Carie. 13 h. 20 Quand les musiciens
de rOr<"Iieitrc dc la Suisse romande compensent
16 li. 30 Emission d'ensemble. 17 h. 30 La rencon-
tre des isolés.

18 li. Le feuilleton des enfants . 18 h. 15 Paris re-
laie Genève. Galerie Genevoise. 18 h. 40 Musique
brillante.  18 h. 59 Reflète d'ici et d'ailleurs. JV h.
13 Le programme d« la soirée et Wieare exacte. 19
h. 15 Informations. 19 h. 25 A l'Opéra. 20 h. La da-
me dc Monsoreau. 20 h. 25 Du Rliûne à la Seine
20 h. 45 Enigmes eit aventure* : Le meurtre de Jules
I.ap ie. 21 li. 30 .Musique sans frontière . «22 h. 30
Informations. 22. h. 35 Pour lee amateurs de jazz-
bot. 23 b. Les championnats du «monde cyclistes sur
piste.

BEROMUNSTER. — 6 h. 15 Informations. 6 h. 20
Gymnastique. 6 h. 30 Musique légère. 7 h. Informa-
tions. 7 h. 10 Musiqu e récréative. 11 h. Emission
d'ensemble. 12 h. 15 Pelite Suite pour orchestre. 12
«h. 30 Informations. 12 h. 40 Concert populaire. 13
h. 25 Le8 quatuors ù cordes de B. Bartok . 14 h. Re-

inaucitfoju.jTiett à tartiner ||L „. _. . ,, . .
ŷnom f̂avantageiixlIllB 11 if fl I 

fil 
de pe"©* mécaniques

méf ^ÂT ^^  " C6Pç nQalïï r _ llll lll I I  IM I ¦"lll Cours organisé par les entreprises Geiger & Viatte ett^M^.Y.;. agréablement epic£ SflnllIJLLLLIl Cd-unt» &BW
Tous renseignements chez M. Constantin , Sion, Porte-

Neuve.

FAMME

LA REINE DE SABA

Cours pour conducteurs

Opel Olympia
A Vftndrp

très bon état et très soignée

Fiat 1500
état de marche. Fr. 700

1 auto-tracteur Ford
Torrent Lucien, -Grône, tel

4 21 22.

molo Tornax
1953, 2 cylindres. Prix eata
logue 2650 fr. cédée pour Fr
2500.—.
Garage Torrent Lucien, GrS

ne. tél. 4 21 22.

Boucherie Chevaline
Scftweizer - Sion

Tél. 2 1609
le kg.

gendarmes et saucisses
è manger crûs Fr. 5.—
Saucisses de ménage Fr. 4.—
Mortadelle Fr. 5.—
Salameflis Bologne Fr. 7.50
Salamis Maison exlra Fr. 9.—

fromages
M gras, le kg. Fr. 2.80
% grae, » » 3.80
Gras » » 5.20

Pièces de 4 kg.
Veri Zurcher, Malans

Expéditions Tél. (081) 5.11.14

Wisa Gloria
à vendre. En parfait état.

S'adr. à M. Louis Dufaux ,
AT. de France. Monthey.

URGENT è reme*tre à Mon-
treux bon passage

EPICERIE
patente vins el tabacs. Appar-
tement I pièce ef cuisine at-
tenant , loyer bas. Ecrire sous
chiffre 398 au journal de Mon-
freux.

Cause
départ

tapis moquette (95-320, du-
vet 2 places «neuf, léger, Fr.
65.— le tout.

Mme Klunge, Villa l'Orée,
Pavement 93, Lausanne.

cette* et conseils. 16 h. 30 Emission d'ensemble. Mé-
lodies de films. 17 h. Chant * de compositeurs con-
temporains. 17 h. 30 Feuilleton.

18 h. Chœurs de dames. 18 h. 20 Musique légère.
18 h. 50 Disques. 19 h. L'art d'être marié. 19 h.
25 Cours du lundi. 19 h. 30 Informations. 20 h. Ra-
dio-Orchestre. 20 h. 50 Pièce en dialecte. 21 h. 15
Notre boîte aux lettres. 21 h. 35 Disques. 22 h.
Chroni que hebdomadaire pour les Suisses à l'étran-
ger. 22 h. 15 Informations. 22 h. 20 Reportage des
Championnats cyclistes mondiaux sur piste.

Nouv£j Jl$MAm
Sons les cinémas

Cinéma -Etoile - Martigny
Lundi, «mardi, mercredi ef dimanche 30 à 17 h. :

«LA CAGE D'OR ».
Un grand film passionnant franco-anglais avec une

distribution des plus remarquables : Jean Simmons,
David J-arrar et les deux vedettes Irançaises «Made-
leine Lebeau (vous l'avez aimée dans « Malou de
Montmartre » et Maria Mauban.

Dès jeudi : ouverture de la saison 1953-54 avec le
film gigantesque « LA HEINE DE SABA » avec Gino
Cervi dans le rôle du Roi Salomon.

Cinéma Rex - Saxon
Jeudi 27, vendredi 28 et samedi 29 (dimanche re-

lâche : Fêlé patronale) : « Lt COEUR SUR ILA MAIN >»
(Le bedeau du village).

Voici BOURVIL, l'artiste le plus drôle de France
dans son •film le plus hilarant...

$AVtmiicMe ! JUtssiùtmcmt!
SENSATIONNELLE COURS! pï VITESSE

«esei «cars
CIRCUIT NATIONAL DES 13 ETOILES

MARTIGNY-ViJjLE - i£ 6 SEPTEMBRE

avec les champions nationaux

vendredi 14 aoûl enlre 19 el 20 heures sur ila roule
de St-Gingolph à Monthey un manteau de pluie
gris-vert et une vesie velours gris contenant, porte-
feuille. Prière d'aviser M. André Jolidon, Contrai
Social 8, à Genève. Très bonne récompense.

m\ K attende* MM... LmMmbmmt».
•u d*ml*r moment pour apportai

galvanisée, 185 lit .Fr. 225

Lundi 24, mardi 25 ei mercredi 26:
Jean Simmons, David Farrar, Madeleine
Lebeau dans un «film extraordinaire...

passionnant:,.

Dès jeudi 27
Bourvil dans son film le plus drôle

Perdu

maillée Fr. 225.—. Abreuvoirs automatiques Fr. 40.—.
Au comptant 5 % escompte.

H. Suard, Quincaillerie du Rhône Monthey

LA CAGE D'OR
Dès jeudi 27 :

Ouverture de la Saison 1953-54
avec le f ilm gigantesque

LE COEUR SUR LA MAIN
(Le bedeau du village) '

Dimanche 30 relâche (Fêle patronale)

Ce film est plus que drôle...
Ce film est extrêmement drôle...
Ce film est exlraordinairement drôle

Rétrospective
L'ECOULEMENT DES FRUITS EN 1952
En 1952, les autorités onl organisé quatre campa-

gnes en vue de la livraison de Iruits à prix réduit
aux populatio ns des rég ions montagnardes el aux
personnes à ressources modestes, el liquidé de celte
façon 585 wagons de fruits. On a stocké environ
27,000 wagons de pommes de table, dont un cin-
quième de qualités inférieures que l'on a eu beau-
coup de peine à liquider par la suile. Les exporta-
tions de. Iruits frais onl atteint 10,000 tonnes pour
les pommes de lable et autant pour les poires i
cidre, 670 tonnes de poires de lable, 590 tonnes de
pommes à cidre et des quantités insignifiantes d'au-
tres fruits.

Autrefois c'élail surlout les mois d'octobre el de
novembre qui étaient favorables à l'exportation de
nos fruits de «table. A l'heure actuelle, l'exportation
n'est guère possible avant janvier-février. Les nou-
velles conditions du marché exigent donc que l'on
modifie les.variétés offertes. Mais le producteur ne
pourra s'en tirer que si les prix sont adaptés à l'aug-
mentation des frais de production. (Cps)

SOCIETE VALAISANNE DE MYCOLOGIE
Il esl organisé dimanche 30 août 1953 une course

d'éludé. Les personnes -qui s'y intéressent el qui dé-
sirent laire partie de Ja Société, peuvent s'inscrire
jusqu'au mercredi 26 août, chez le président de la
Société M. Léonce Crittin, à 5VPierre-de-Clages.

Rendez-vous à la gare de Martigny-Ville à 7 h. 45.
Dépari en car à 8 heures;
Produit des sacs.

Chaudière à lessive

Buffet de gare
à vendre, situat ion idéale, station réputée été-hiveT. Grand
passage. Bâtiment et matériel impeccables. Affaire de 1er
ordre pour cuisinier. Née. pt traiter Fr. 100,000.—.

Ecrire case postale 127, Mar.flgny-ViHe.

LUCIEN GILLIOZ l I
AVOCAT ET NOTAIRE, MARTIGNY-VILLE l

avise sa clientèle et le public qu'il a transléré ses k
bureaux de l'immeuble de la «Banque Tissières dans |
le nouveau bâtiment de l'Imprimerie Montfort, are- «
nue de la Garei — Tél. (026) 6 13 52. fl

Char à ponl
4 roues, avec ressorts el (rein,
2,45 x 1.10, hauteur 82 cm.,
parfait état, Fr. 150.—,

Echelles
en sapin et frêne, huilées, 6
marches F.r. 14.—, 8' marches
Fr. 18.—. 3 mètres ouverte,
double, montants écartés Fr.
35.—.

Burlel Genève, tél. (022)
415 74.

Docteur

B. Zimmermann
Méd .-denti site

SION

de retour

BOIS OE F I NGE S

TIRAGE AU BOUVERET <Vs >

leune
I Imécanicien

sur machines cherche place
dans le Bas-Valais. Possède
certificat et bonnes référen-
ces. Enlrée tout de suite.

Faites vos offres à AloTs
Ruppen, Varône (Valais).

BAIGNOIRES
NEUF OU D'OCCASION

fonte émaillée 168 x 70 cm.
à murer ou sur pieds
BOILERS ELECTRIQUES

de 30, 50, 75 et 100 litres
CHAUDIERES A LESSIVE

165 lit., à bols, galvanisées,
avec chaudron neuf Fr. 155.—

LAVABOS, EVIERS, W.-C.
complets, prêts à installer
Comptoir Sanitaire S. A.

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

Demandez prospectus

ïfweaffl
Fiancée, avant rachat de

votre trousseau, demandez
mes prix ef conditions.

Se rend à domicile.

Maison DUBOIS E., confec-
tions, Sf-Maurice.



Vu quelque part en Suisse
o 

Le Valais n'a pas l'exclusivité des fruits
insuffisamment mûrs et trop chers.

Sur le quai d'une gare en région de tou-
risme, un camelot m'a vendu une magnifique
pêche d'Italie pour 60 centimes. Deux vo-
yageurs — étrangers — en ont acheté deux
pièces chacune, à 60 centimes la pièce.

En admettant que 8 pêches pèsent un ki-
lo, c'est donc Fr. 4.80 le kilo que coûtent ces
fruits, non emballés. Mes voisins ont fait une
grimace et des réflexions édifiantes, lorsqu'ils
ont constaté, comme moi, qu'à l'acidité du
prix se joignait l'acidité du fruit absolument
pas mûre, malgré sa belle couleur.

Ayent

Ecrasé sous sa jeep
Samedi, un accident mortel est survenu sur la rou-

te Sion-Ayent.
M. Marcel Pellissier, chauffeur de l'entreprise Louis

Rey, à Ayent, regagnait Sion en jeep lorsque, tout
à coup, le véhicule dérapa sur la roule, vint se jeter
contre le talus bordant la chaussée et se renversa.

Des passants ayant remarqué l'accident, se por-
tèrent au secours du conducteur. Malheureusement,
il avaif été tué sur le coup.

La gendarmerie de Sion a procédé aux constata'
tions légales.

La victime, très honorablement connue, était âgée
de 34 ans. Fiancé, M. Pellissier allait se marier pro-
chainement.

Nous présentons à ses parenfs affligés, M. et Mme
Louis Pellissier à Uvrier , à sa fiancée éplorée et à
foute la grande famille Pellissier-Bovier l'expression
de notre sympathie émue.

o 

Martigny

Le motocycliste n a pas survécu
Inf. spéc. — Relatant dans le « Nouvelliste » de sa-

medi le grave accident survenu entre Martigny ef Ver-
nayaz, nous devions préciser que le motocycliste
Georges-Henri Bruguérolles était si grièvement bles-
sé qu'on n'avait peu d'espoir de le sauver.

Or, samedi après-midi vers 15 h. 30, le pauvre
jeune homme succombait en effet à ses blessures,
malgré les soins dévoués des médecins et du per-
sonnel de l'hôpital de Martigny.

M. Brugérolles était âgé de 28 ans. Né à Travers
(Suisse) il avait été s'installer à Marseille où, comme
nous l'avons déjà annoncé, il était employé de
garage.

Il voyageait en Suisse avec un ami également mo-
tocycliste. Ce dernier, qui le précédait d'une centai-
ne mètres lors de l'accident, eut juste le temps de
passer à côté du fourgon au moment où celui-ci
dérapa.

o 

Inspections d armes
Le Déparlement militaire cantonal rappelle aux

intéressés que les inspections d'armes dans îles com-
munes auront lieu selon le programme ci-après en
août ef septembre :

A SIERRE (pour Sierre, Miège, Mollens, Venthône
et Veyras) les 27, 28 et 29 août.

A SION (pour Sion, Bramois et Salins] le 31 août,
et les 1, 2 el 3 septembre.

A ARDON le 4 septembre.
A CHAMOSON le 14 septembre.
A LEYTRON (pour Leytron et Riddes) les 15 et 16

septembre.
A SAXON (pour Saxon et Saillon) les 17 et 18

septembre.
Pour toutes les questions de détail, les hommes as-

treints à l'inspection doivent consulter les affiches ;
ils sont rendus particulièrement attentifs aux pres-
criptions concernant les chaussures.

Les Marecottes-Salvan
OUVERTURE DU TELESIEGE

DE LA CREUSAZ S. A.
iLe voici achevé ! Après «de laborieux travaux de

terasaements, de bétonnage , de pose des «câbles tou-
tes les bouches ont articulé cette parole d'admira-
tion : il marche !

Depuis quelques jours déjà , de nombreux impa-
tients ont voulu goûter au fruit défendu... Mais, mal-
gré leurs supplications , les monteurs de l'entreprise
leur faisaient part de l'interdiction d'exploitation
avant la fin des essais. Et ces travailleurs privilé-
gia circulaient déjà sans accroc...

Enfin, aujourdMiui , c'est chose approuvée. Chacun
s'en donne à coeur joie !

Depuis un siège confortabl e, l'émerveillement croît
progressivement avec la montée. Aux champs . de
fraises succèdent les prairies ; au pâturage de Pla-
najeur, la libre forêt de la montagne. Dans le vert
des sapins, les cimes blanches apparaissent. A droi-
te, le MonuBlanc majestueux et sa suite fière : les
Aiguilles Vertes et Rouges , les Aiguilles d'Argentiè-
res, le Massif du Trient.

Puis, au centre , encore timide, le Grand et le
Petit Combin , entourés de la Rosa-Blanche, du Pi-
gne d'Aroll a, laissent deviner le Cervin derrière eux.

Enfin , à gauch e, la chaîne des Alpes Bernoises éta-
ls ses anneaux précieux : le Wlldhorn, le Weisshorn,
le Breithorn.

Mais le spectacle devient éblouissant lorsque l'on
quitte la forêt pour traverser le petit pâturage del.a Lreueaz. Les Alpes Valaisannes et Bernoises, laplaine du Rhône et ses vallées latérales, temt n'estque Feene «de couleurs. Et le petit lac des Marécot-tes d ou 1 on est parti , apparaît bien minusculeet ridicule face a tant de grandeur...

Ainsi, en 15 minutes , l'on s'élève de près de 700m. Lon s o,,bUe devant nne nature si étonnante ctI o n  ose plus avouer qu'une légère appréhensionnous etreignaj t *„ départ. Des le premier pylônefranchi sans la moindre seconssc, l'on est sous letharme de la montagne...
Elle nous a captivés et l'on ne peut s'empêcher de

Le télésiège de La
Sur la ligne Martignv-Chamonix , an terminas de la route automobile Marttany-Marécottes. • Vue Incomparable sur les Alpes, du Mont-Blanc au Cervin. (Cervin)

^umwv/

dire : « La Creusaz... Tu as toujours charmé les vi-
siteurs. Aujourd'hui, grâce au télésiège, celai qni t'a
vue une «fois reviendra souvent ! »

o 

Sur la route du Simplon
UN BLOC DE ROCHER TOUCHE

UNE VOITURE
(Inf. part.) Sur la route du Simplon, entre le col

et la première galerie, idirectioin Brigue, un bloc
de rocher s'est détaché de la montagne dimanche et
a traversé la «chaussée au moment où une voiture
plaqu es genevoises descendait dans la plaine. L'auto
a été toudhée par île bloc ct a subi de graves dé-
gâts. Par contre, aucun des occupants de la voiture
n'a été 'blessé .

/I
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L'ACCIDENT DU TRAIN CALAIS-BALE
EST DU

au sabotage
LILLE, 23. (AFP.) — L'accident du Calais-Bâ-

le qui s'est produit la nuit passée dans la gare de
Berlaimont provient d'un sabotage.

En effet, un rail et 4 traverses ont été détirefon-
né6 à la bifurcation des directions d'Aveenes et
d'Aulnoye.

A cet endroit , le rap ide Calais-Bâle passe habi-
tuellement à plus de 100 à l'heure, mais exception-
nellement il devait faire uu arrêt en gare de Berlai-
mont pour prendre des voyageurs à destination de
Namcy. Il ne roulait donc qu'à 40 km. à l'heure en-
viron , à une distance de 150 mètres de la gare.

De ce fait , la locomotive s'est mise en travers de
la voie, tandis que le tender se renversait et que
le fourgon et 3 wagons de voyageurs sortaient des
rails, littéralement renversés dans un ravin qui borde
la voie ferrée.

Le mécanicien a été reconduit à son domicile. Il
a seulement une blessure sans gravité à la cuisse.

Parmi les 200 voyageurs, quelques-uns ont été lé-
gèrement comtusionn«és par le choc des valises.

On dégage les deux voies obstruées par l'accident.
Les voyageurs ont été emmenés en direction de

Valeniciennes par une locomotive qui a repris les
wagons restés sur les rails.

Les communistes à l'œuvre
PARIS, 24 août. (AFP.) — On fait état, dans les

milieux officiels, d'un certain nombre d'entraves à
la liberté du traivail, telles que menaces et bruta -
lités, qui tendent, notamment dans les chemins de
fer, à empêcher la reprise effective du travail, déci-
dée tpar les centrales syndicales non communistes.

C'est ainsi qu'au cours de la nuit dernière, des
sabotages ont été constatés sur les signaux, ainsi
que sur des rails, (provoquant des déraillements.

La S. N. C. F., indique-t-on dans les mêmes mi-
lieux, a pris «les «précautions nécessaires pour éviter
la répétition de tels actes.

«o 
¦ ¦
,

Bâle
ARRESTATION

D'UN IGNOBLE INDIVIDU
BALE, 23 août. (Ag.) — Grâce à la collaboration

de la presse et du public, la police est parvenue «à
arrêter «vendredi soir l'individu qui avait pénétré de
force dans un logement de la K-atlbrunuenstràsse, à
Bâle, pour y violer une jeune fille de 22 ans. Il
s'agit d'un Bâlois de 40 ans, marié. Comme on l'a-
vait supposé, le délinquant était encaisseur d'une re-
vue hebdomadaire. Bien qu'ayant fait des aveux
complets, il nie toutefois avoir maltraité la jeune
fille. L'état de santé de la jeune fille, qui se trouve
actuellement à l'hôpital, s'est considérablement amé-
lioré.

o

Les activités des deux Mouvements
de ..Pax Romana "

Les deux sections de « Pax Romana », le Mou-
vement international des Etudiants catholiques et le
Mouvement international des Intellectuels catholi-
ques, viennent de tenir cette année séparément leurs
assemblées annuelles.

L'assemblée interfédérale des Etudiants a eu lieu
au Danemark, ce qui a permis aux dirigeants des
étudiants catholiques de nombreux pays de prendre
contact a«vec leurs amis danois, l'année même où la
Hiérarchie catholique à été canoniquement érigée
dans ce pays. Le thème d'études de l'Assemblée a
été : « La «communauté universitaire » ; il faisait
suite à l'étude de « La Mission de l'Université »
entreprise par le Congrès mondial de <t Pax Ro-
mana » au Canada en 1952 et avait pour objet de
«préciser la position de l'étudiant en général et de
l'étudiant catholi que en particulier au sein de la
communauté que doivent consti tuer les Universités.

Puis, le Mouvement international des Intellectuels
catholi ques s'est réuni à Bonn, la capitale actuelle
de là République fédérale allemande, et ses déli-
bérations ont porté sur « L'apostolat int«ellectuel »,
Les représentants de plus de 30 pays et de tous les

SEPTEMBRE MUSICAL
Aux couleurs harmonieuses de l'automne, qui loni

de celte région un enchantement pour ceux qui y
dirigent leurs pas, Montreux tient à ajouter les char-
mes et la féerie de la belle musique. C'est ainsi que
cette année à «nouveau un « Septembre Musical » se-
ra organisé dans :1a sympathique station de lia Rivie-
ra «suisse. Ne reculant devant aucun sacrifice pour of-
frir aux amis de la musique des manifestations de
plus en plus remarquables, l'Office du Tourisme de
Montreux s'esl assuré celle année le concours de
l'Orchestre symphonique de Cologne ei les «Choeurs
du Gùrzenisch, qui donneront une série de concerts

Creusaz S. A. Les Marecottes / Salvan moo-isoo mi est ouvert

continents étaient «présents. A cette occasion , le Mou-
vement a notamment enregistré l'adhésion de l'illustre
« Goerres Gesellschaft », qui a un si bril lant passé
au service de la pensée et de la culture catholique
allemande, ainsi que des groupements d'intellectuels
catholiques récemment constitués en Afri que du
Sud et au Paraguay.

Les délégués réunis à Bonn ont entend u des expo-
sés du président du Mouvement , Sir Hugh Taylor , de
l'Université de Princeton (U.. S. A.), du professeur
Joseph Meurers (Bonn), de Mme Paronetto-Valier
(Rome), du Baron F. A. von der Heydte (Mayence)
et de M. Rud olf Salât (Bonn). Les séances de dis-
cussion furent prés idées successivement par les pro-
fesseurs W. P. J. Pompe (Utrecht), Robert Muth
(Innsbruck) et Pierre Joulia (Paris). Tous les 6oirs , le
chan t des Comp iles fut précédé d'une méditation
spirituelle de l'aumônier du Mouvement, le R. Pè-
re Jean de la Croix Kaelin , O. «P.

«L'ensemble des travaux de l'assemblée de Bonn
a permis d'établir clairement la notion , les buts et
les méthod es de l'apostolat intell ectuel , aussi bien
à l'échelon national qu 'international : apostolat qui
se résume dans un double travail : de synthèse des
connaissance et des activités humaines, vitalemcnt
rattachées à la lumière de la foi — et de présence
active aux problèmes et aux organisations inter-
nationales, officielles et privées.

L'assemblée a été honorée de la présence de Son
Em. le Cardinal Frings , archevêque de Cologne, de
Son Exe. «Mgr Munch , Nonce apostolique eu Allema-
gne, de Son Exe. Mgr Jaeger , archevêque de Pa-
derborn , ainsi que du Recteur et du vice-recteur
de l'Université de Louvain , venus au nom de «la Fé-
dération Internationale des Universités Catholiques
Le Gouvernement du « Land » Nordrhein-Westf al-
len a offert une réception au château de Briihl.

LES EVENEMENTS DE PERSE

Déclarations du Shah
—o

TEHERAN, 24 aoûl. — (Ag AFP) — Le shah a re-
çu dimanche «la presse étrangère. Il a insisté sur le
lait que le mouvement qui a renversé M. Mossadegh
était issu des couches populaires les plus modestes,
sans plan préconçu, et que la police et les 'troupes
s'étaient jointes spontanément aux manifestants. « M.
Mossadegh, a poursuivi le souverain, a voulu dis-
soudre le Parlement, c'est la raison pour laquelle il
avail accordé son firman au général Zahedi ».

«les négociations avec l'URSS continueront, a
ajoué le souverain. Le gouvernement iranien recher-
chera toujours un accord avec l'URSS ».

Le souverain a manifesté son intention de conti-
nuer à procéder au partage de ses terres entre les
paysans. Il a déclaré que l'impératrice rentrerait dans
une quinzaine de jours, mais que la reine-mère et la
princesse Aohraf ne reviendraient pas en Iran et que
son mécontentement à l'égard d'Achraf étail réel.

Arrestation de communistes
TEHERAN, 24 août. — (Ag AFP) — Deux des di-

rigeants du [parti toudeh (extrême-gauche) : Mortoza
Lankaraivi, du mouvement de lutte conlre la coloni-
sation, et Mahmoud Hormoz, des partisans de la
paix, ont été arrêtés dimanche. Il s'agit des premiè-
res arrestations connues de militants importants.

En province, les arrestations de militants du par-
ti toudeh ou de sympathisants paraissent lori nom-
breuses. C'est ainsi que dans la seule petite ville
de Zendjan, en Arzerbaidjan, qui ne compte pas
plus de dix mille habitants, on signale 75 arrestations.

o 

GRAVE ACCIDENT DE LA CIRCULATION
ZURICH, 24 août. — (Ag) — Samedi après-midi,

un 
^
camion «sur, lequel avaient pris place deux per-

sonnes, roulait de Klbten vers Wallisellen. A un vi-
rage, le véhicule dérapa, renversa plusieurs arbres,
fut rejeté sur l'autre côté de la route et termina sa
course dans le fossé, après avoir brisé encore un
autre arbre. Les portes de la cabine du chaufleur
furent arrachées et les deux personnes projetées
dans le fossé. L'une d'elles, M. Albert Aebenli, fut
écrasé par une roue ef fut tué sur le coup. Le se-
cond chauffeur a été transporté à l'hôpitaL Les dé-
gâts s'élèvent à quelque 15,000 francs. Le chauffeur
avait utilisé le camion sans l'autorisation de son pa-
tron.

certainement inoubliables et exécuteront des œuvres
tort rarement — sinon même jamais — présentées
dans notre pays.

o

Vevey
BEAU SUCCES DE L'EXPOSITION

MARQUET
L'Exposition Marqnet , qui se tient actuellement

au Musée Jen isch, à Vevey, connaît  un beau succès,
En effet, jeudi matin , les organisateurs ont «pu fê-
ter le 5000e visiteur, qui fut  une visiteuse, Mme
Jaquet , de Montreux. Elle fut  félicitée par M. Bra-
wanid , municipal , de Vevey, qui lui remit une ma-
gnifique gerbe de glaïeuls, en présence de MM. Mi-
chaud et Payot , respectivement président et direc-
teur de l'Association des Intérêts de Vevey.

Nul doute que l'on ne s'en tiendra pas là et que dc
nombreux visiteurs encore jetteront un coup d'œil
à cette exposition qui est ouverte jusqu'au 13 sep.
tembre.

Le coin du paysan ——
CONTROLE

DES PEPINIERES/CAMPAGNE 1953-54
Les pépinières fruitières produisant professionnel-

lement des arbres fruitiers sur une surface de plus
d'un are sont astreintes au contrôle de qualité (ar-

rêté du C. F. du 20. 6. 52). Nous disposons de la
liste des pépinières contrôlées Tannée dernière.
Les pépinières qui n'ont pas été portées en liste en
19S2 (celés qui n'ont pas payé la taxe de contrôle)
et qui disposent d'arbres pour la vente en 1953-54
doivent être inscrites auprès de notre station pour
le 30 août prochain au plus tard.

Une fois inscrites, le contrôle sera effectué, et il
sera ensuite possible à leurs propriétaires d'obtenir
les plaquettes de contrôle pour leurs arbres a ven-
dre.

Station cantonale d'Arboriculture.

La Société de gymnastique Amis-Gyms de Fully
a le pénible devoir de faire part à ses membres el
amis du décès de

t
Monsieur el Madame Louis PELLISSIER-BOVIER, à

Uvrier ;
Monsieur ef Madame PANNATIER-PELLISSIER el

«leurs enfants Edmond, Anne-Marie el Jean-Paul, à
St-Léonard ;

Monsieur el Madame Aristide PELLISSIER-CERUTTI
el leur lille Michèle, à Sion ;

Monsieur el Madame Waldo TRUFFER-PELLISSIER,
à Lausanne ;

Monsieur et Madame Joseph ZEITER-PELLISSIER,
à Sion ;

Monsieur César PELLISSIER, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Ernest VENETZ-PELLISSIER,

à St-Léonard ;
Monsieur et Madame Georges PELLISSIER-BA-

GNOUD, à Lausanne ;
Monsieur ef Madame Arnold ACKERMANN-PEL-

LISSIER, à Lausanne ;
Monsieur ei Madame Gilbert REBORD-PELLISSIER

el leurs enfants Françoise et Dominique, a Sion ;
Monsieur et Madame Ernest BOVIER-PANNATIER,

leurs enfants et petits-enfants, à St-Léonard ;
Monsieur et Madame Flavien GROSS-BOVIER,

leurs enfants el petits-enfants, à St-Léonard ;
Monsieurs et Madame Alfred BOVIER-REVAZ,

leurs enfants el petits-enfants, à Uvrier ;
Monsieur ei Madame Joseph BOVIER-HAGEN,

leurs enfanls ef petits-enfants, à Uvrier ;
ainsi que les familles parentes et alliées PELLIS-

SIER, BOVIER, ANTHAMATTEN, OGGIER, CLIVAZ,
TISSIERES, PIGNAT,

ont le profond chagrin de faire part de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la «personne de

Monsieur Marcel PELLISSIER
leur très cher et regretté fils , frère, beau-frère, oncle,
neveu el cousin, décédé accidentellement le 21 août
1953 dans sa 34e année muni des Saints Sacrements
de l'Eglise.

Les obsèques auront lieu mardi 25 aoûl 1953, à 10
heures 30, à Si-Léonard.

Cet avis tient lieu de faire-pari.

P. P. L.

t
Madame el Monsieur Alexis BENDER el leurs en-

fants , à Fully ;
Madame et Monsieur Martin BRIDY et lleur enfant,

à Fully ; .
Monsieur Albert LEGER, à Fully ;
Mademoiselle Odile LEGER, à Fully ;
Mademoiselle Judith LEGER, à Fully ;
Monsieur Jean LEGER, à Fully ;
Mademoiselle Marguerite LEGER, à Fully ;
Monsieur Yvan LEGER, à Fully ;
ainsi que les familles parentes el alliées
onl la douleur de laire part du décès de

Monsieur Edouard LEGER
«leur cher époux, père, grand-père, beau-père, frère,
beau^frère, oncle et cousin, enlevé subitement à leur
tendre afefction, muni des Sacrements de l'Eglise à

j l'âge de 54 ans.

I L'ensevelissement aura lieu à Fully le 25 aoûl 1953,
à 10 heures.

Cet avis lient lieu de faire-part.

P. P. L.

Monsieur Edouard LEGER
père de Mademoiselle Judith LEGER, leur dévoués
monitrice de pupillettes et de leur membre actif,
Monsieur Jean LEGER.

Pour l'ensevelissement, les membres actifs sonl
priés de porter le sautoir. (Voir l'avis mortuaire de
la famille).

Profondément touchés des innombrables témoigna-
ges de sympathie reçus à l'occasion dc leur deuil
cruel , la famille de

Monsieur Lucien CRETTON
ainsi que ses frères et sœur, expriment leur recon-
naissance émue à toutes les personnes qui , par leur
présence, leurs messages, leurs envois de fleurs ou
leurs prières ont réconfortés dans ces heures dou-
loureuses. Un merci spécial à tous ceux qui ont par-
ticipé aux recberdhes du cher disparu.


