
A quand la démission de
la Commission consultative ?

Les orateurs de Saxon, à ce qui fut- affir-
mé de divers côtés, ont parlé du Conseil fé-
déral et des importateurs, mettant à leur
charge les mécomptes de notre production
fruitière.

S'il est exact que les importateurs font
montre de beaucoup d'âpreté dans leurs inté-
rêts, ils ne font que ce qu'on leur laisse faire.
Comme c'est leur métier d'importer, ils ne de-
mandent pas mieux que d'user le plus possi-
ble de ila liberté qu'on leur donne, et ils n'y
manquent pas.

On s'est rendu compte que ces commer-
çants n'étaient pas les seuls responsables
d'une situation qui aurait pu se révéler catas-
troph ique et l'on a accusé le Conseil fédéral
de leur avoir accordé trop de liberté.

A notre avis, la responsabilité la plus gra-
ve a été encourue par la Commission consul-
tative chargée de renseigner le Conseil fédé-
ral sur la production indigène et de faire des
propositions pour la sauvegarde de l'écoule-
ment de cette dernière.

Or, si nos informations sont exactes, les
orateurs de Saxon n'auraient pas parlé du
rôle de cette Commission.

Cela nous paraît impardonnable, car, avant
cie criti quer l'action gouvernementale et l'u-
sage, par 'les importateurs, d'une faculté dû-
ment concédée, il eût convenu de s'en pren-
dre à l'organisme, — professionnel en quel-
que sorte, — chargé de préaviser en fonction
de l'intérêt général.

Il est incontestable que cet organisme n'a
pas été renseigné convenablement et qu'il ne
s'est lui-même pas suffisamment informé.

N'empêche qu'il a donné des avis comme
s'il était parfaitement au courant de la situa-
tion.

Cette Commission consultative comprend,
certes, des importateurs et des commerçants
en gros, mais aussi des détaillants, des syndi-
calistes et des représentants de la production.

Le Valais y a voix au chapitre par un pro-
ducteur et commerçant de Charrat. Quel fut
son rôle dans cette Commission et s'il a ins-
truit ses collègues de la quantité et de l'épo-
que probable de la récolte valaisanne, nous
1 ignorons. , ¦ _ _ _ _ ft _| total de 140 hectares. Des renseignements
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C'est grâce aux erreurs manifestes d'ap-
préciation de la Commission consultative que
le marché s'est trouvé saturé au moment de
1 apparition des premiers fruits valaisans.

Comment, par la suite, le peuple suisse s'est
effo rcé de résorber les excédents, nous l'a-
vons dit la semaine dernière.

Si l'on croit que la reprise du marché est
due à une mesure d'intimidation comme cel-
le du 7 août en Valais, il n'y a qu'à y recou-
rir à la prochaine occasion.

Mais si 1 on croit que ce sont les fautes de
la Commission consultative qui ont jeté le
plus grand trouble dans le marché et ont en
définitive donné lieu au meeting de Saxon et
à ce qui a suivi, il f aut s'en prendre à cette
Commission et porter le f er  sur la morsure.

Ni les producteurs à cause de leur situation
précaire, ni le peuple valaisan dans son en-
semble à cause du bon renom qu'il doit re-
couvrer ou garder, ne peuvent se risquer à
une réédition des événements du 7 août.

A cet ef f e t , il ne f aut plus que la Commis-
sion de 1953 puisse encore préaviser pour
les mesures de l'an prochain, car aucune ga-
rantie nous est donnée que l'expérience ne se
renouvellera pas si l'on ne f ait pas peau
neuve.

A notre avis, la démission de tous ses
membres s'impose.

Ce n'est pas nous qui la demandons ; elle
est postulée par les faits. Il suffit de consta-
ter que ces Messieurs se sont trompés au
point de compromettre l'ordre public pour
tirer la conclusion qu'ils n'ont plus la con-
fiance des producteurs et qu'ils ne devraient
plus être honorés de celle du Conseil fédéral.

Si la démission n'est pas acquise à l'ouver-
ture des Chambres le mois prochain, il f aut
porter cette question sur le plan parlemen-
taire et interpeller le Département de l'Eco-
nomie publique.

Indépendamment de la nécessité d'établir
les responsabilités de la Commission d'ex-
perts et d'exiger son départ, il nous paraît
indispensable que le peuple suisse soit rensei-
gné sur la façon dont le Conseil fédéral a été
amené à envisager un tel volume d'impor-
tations. Or, il est certain que le Conseil fédé-
ral n'ouvrira pas spontanément un débat sur
l'affaire des abricots, quoiqu'il" ait lui-même
intérêt à se laver de bien des reproches qu'on
lui adresse avec âpreté.

Ce n'est pas la démission de M. Rubattel
qu'il faut , — comme on l'a fait à Saxon en
dépit d'une exégèse de finassier, — mais bien
celle de la Commission consultative.

A. T.

agriculture •> ; à la f in  de l'année, les princi pales ap-
pl i ca t i ons  thermi ques de ce groupe chif f ra ient  à el-
les seules environ 510.000 cuisinières, 500.000 c h a u f -
fe -eau  ordinaires et 10.000 chauffe-eau de grande
puissance en service. La consommation des chau-
dières à électrod es, qui servent en première li gne à
absorber les excédents saisonniers, a été sensible-
men t  infér ieure  à celle de l'année précédente, le dé-
bi t  des rivières ayan t  été in fé r i eu r  à ta moyenne.

Les entreprises électri ques poursuivent  vigoureu-
sement  la réal isat ion de leurs programmes de eons-
tnietion. Kn 1952 les usines de Simplon-Gondo et de
XV i ldegg-Brougg ont  été terminées et mises en ser-
viee. En outre,  l'usine de la Mai grauge a été ag ran-
die et à l'usine d 'I n n c r t k i r c h e n  un cinquième groupe
a été ins ta l lé .

Au début  de 1953 les usines suivantes étaient  en
construction ou en t r ans fo rma t ion  : Barbcrine (Lie
de \ ieux-F.mosson). Birsfelden. Châtelot. Les Clées
II. Ernen.  Giischeneralp, Grande Dixenee (Ire  pha-

se), Innetkirchen (adduction de la rivière de Cad-
men),  Maggia (Cavergno, Pecci a et Verbano), Mar-
morera-Tinzen, Mauvoisin , Oberaar, Oberhasli (ad-
duction du Bachlisbach et du Grubenbach), Rlhei-
nau , R i t o m  (élévation du barrage),  Verbois (4e
groupe) et Zervreila-Rabiusa.  Lorsque ces centrales
seront terminées, leur puissance tota le  atteindra 1
mil l ion 082,500 k i lowa t t s  et leur production annuel-
le moyenne 3,723 millions de k i lowat theures, ,  dont
2,426 millions ou 65 % en hiver. Grâce à ces nou-
velles constructions, les réserves d'énergie dans les
bassins d'accumulation augmenteront ,  de 1,497 mil-
lions de kilowattheures qu'elles comportent aujour-
d'hui , à 3,229 millions de kilowattheures. Parallèle-
ment  à ces constructions, les entreprises ont établi
de nouvelles lignes de transport et continué de dé-
velopper leurs réseaux de distribution.

Ces constructions exi gent d'importantes immobili-
sations de cap i taux.  Les sommes investies dans les
usines, les li gnes de transport  et les autres instal-
la t ions des entreprises électri ques distr ibuant  à des

DE JOUR EN JOUR

mand d'informations agricoles. De plus, c'est
une culture traditionnelle. Le premier docu-
ment faisant état du vignoble remonte à 1178
et si celui-ci a souffert du phylloxéra , au
point que sa superficie en a été réduite de 50
pour cent, il n'en demeure pas moins néces-
saire à l'existence d'une population laborieu-
se, où l'on est à la fois depuis plusieurs siè-
cles viticulteur et paysan de père en fils.

La visite s'est poursuivie par une randon-
née à travers la campagne genevoise, les vi-
gnobles de Lully — qui produisent un excel-
lent aligoté, dont l'écoulement n'offre aucune
difficulté — de Bernex. Dardagny, Russin ,
Bourdigny, Peissy et Satigny. Qui penserait
que Satigny est la plus grande commune vi-

Les délicates questions
que pose le statut du vin

L application du statut du vin posera une
série de questions délicates. On sait, en effet,
que le statut prévoit trois zones : la zone a,
représentée par les terrains propres à la cul-
ture de la vigne (la zone a, à vocation viti-
cole, comme l'envisage également le projet de i
statut établi aux mêmes fins en France par
l'ancien ministre de l'agriculture M. Camille ,
Laurens) et qui seule bénéficiera des subsi- j
des fédéraux de reconstitution, une zone b,
qui ne pourra pas toucher de subsides fédé-
raux, «nais dont les vins, s'.ils sont de, qualité ,
suffisante, 'pourront bénéficier des mesures
que pourra prendre la Confédération pour pla-
cer les excédents de récolte et enfin la fameu-
se zone c exclue de tout appui fédéral , le vi-
gneron étant pratiquement abandonné à lui-
même.

Le service d'informations agricoles, dési-
reux de renseigner l'opinion publique sur
l'ensemble de ces questions, vient d'inviter la
presse suisse à visiter les régions où l'appli-
cation du statut imposera le plus de sacrifi-
ces : le vignoble genevois et celui de la côte,
où, affirme-t-on, le cadastre viticole classera
nombre de .parchets dans la zone c.

Dans le canton de Genève, la visite a débu-
té par la cave de la Souche, sise à la Pallan-
terie, près de Jussy, qui groupe une partie des
producteurs de la rive gauche du Rhône, plus
précisément ceux de la zone viticole appelée
« Entre Lacet Arve » . La Souche traite 1 'A
million de litres, sur les deux millions que
produit la rive gauche. Ses 164 membres sont
tous de petits exploitants. Le plus important
d'entre eux n'a que 527 ares de vignes, sur un

tiers ont passé de 2,1 mill iards de francs en 1938
à 4,1 mil l iards  à fin 1951. Les usines actuellement
en construction et les ins ta l l a t ions  de transport et de
distribution nécessaires absorberont jusqu'en 1959
p lus de 2,5 mil l iards de francs, de sorte o^ie le ca-
p i t a l  investi  a t t e ind ra  à ce moment- là  7 milliards en-
viron. Au cours des prochaines années, les entrepri-
ses électri ques devront  faire appel au marché du
cap ital  pour  p lus d'un mi l l i a rd  de francs, et ceci
pour des p lacements  à long term e en majeure par-
tie.

Parallèlement an renchérissement général , la ten-
dance  à la hausse du prix de revient moyen du ki-
lowattheure s'est maintenue en 1952. Toutefois, les
centrales ont réussi jusqu 'à présent à contenir le
renchérissement grâce à la meilleure utilisa tion des
apports d'eau , au progrès technique et aux taux très
bas de l ' intérêt.  C'est pourquoi les prix de vente de
l'énergie électri que restés prat iquement stables de-
puis 1936 fi gurent  parmi les plus bas des pays oc-
cidentaux.

ticole de Suisse, avec ses 350 hectares de vi-
gnes, ce qui représente (à titre de comparai-
son) presque la moitié du vignoble neuchâte-
lois ? Situé en plein cœur du vignoble de la
rive droite du Rhône , Satigny est le siège de
la cave du Mandement dont la capacité de lo-
gement est de 4 millions de litres. Hélas ! Je
vin de 1952 n'est que partiellement vendu. On
peut espérer toutefois qu'il finira par s'écou-
ler, étant donné que la récolte de 1953 ne re-
présentera que le 50 pour cent de la 'moyen-
ne,, les ..vignes, ayant beaucoup souffert des, ge-
lées printanières.

A Satigny, M. Dugerdil , ingénieur-agrono-
me au Département de l'agriculture du can-
ton, a fourni d'intéressantes précisions sur le
vignoble genevois, qui comptait 2000 ha en
1880, mais n'en a plus que 1060. Il occupe
néanmoins le 4e rang en Suisse, après ceux
de Vaud , du Valais et du Tessin et avant
Neuchâtel. La surface, dont l'agriculture ge-
nevoise doit vivre, ne cesse de diminuer. Elle
est encore de 15,000 ha. L'aéroport de Coin-
trin lui a pris 250 ha. et elle devra faire en-
core le sacrifice de 50 ha. pour le futur cen-
tre international de recherches nucléaires. Il
est donc nécessaire de protéger l'agriculture
et la viticulture , qui ont vu le nombre de
leurs exploitants diminuer d'un millier ces
dernières années.

Soucieux de favoriser l'encépagement en
rouge, le canton verse une subvention double
de celle qu'il alloue pour la reconstitution du
vignoble en blanc. En outre, Genève a devan-
cé le statut fédéral du vin en introduisant le
cadastre viticole pour empêcher • l'extension
de la vigne aux terres non favorables, mais
en même temps protéger les zones où elle pro-
duit des vins de qualité. Le canton a créé en-
fin des vignes d'essai de rouge, afin de con-
seiller les viticulteurs. Genève — et le con-
cours organisé l'an dernier par la Fédération
romande des vignerons l'a prouvé — fournit
désormais des vins rouges de qualité (pinot
noir et gamey). Le buffe t de gare d'une gran-
de cité romande en vend au prix abordable
de 2 francs 40 le litre.

La seconde partie de la journ ée fut consa-
crée à la visite du vignoble de la côte, planté
en bonne partie , comme' ceux de Genève et
des cantons romands , de fendant ou chasselas.
3sa^mévente kes'- vins?s'y fâiti cruellement sen-
vér,ànôn^darisv la 'zone aux appellations répu-
tées, comme Vinzel , Luins, Abbaye de Mont,
Féchy et Malessert , mais dans certains villa-
ges moins connus et qui fournissent pourtant
des vins d'excellente qualité. Citons, en parti-
culier Tartegin , qui compte 150 habitants
avec une superficie totale de 69 ha , dont 34
consistent en vigne. Son syndic , M. Munier, a
longuement exposé la situation difficile des
vignerons, tandis que M. André Dufour, pré-
sident de la Fédération vaudoise des vigne-
rons, expliquait le mode d'exploitation. La
plupart des travailleurs du sol sont, à la cô-
te, des vignerons-tâcherons, des métayers et
de petits exploitants. Les grands domaines où
œuvrent les tacherons et les métayers sont la
propriété de vieilles familles de Genève, Ber-
ne, Lausanne. Mentionnons, dans cet ordre
d'idée, les crus connus des Châteaux de Vin-



zel, de Luins, de Vincy, des vignobles de l'Ab-
baye de Mont , propriété de la ville de Lau-
sanne, ou de Montbenay, de longue date aux
mains d'une famille praticienne de Berne,
comme celui de Belletruche.

Tartegin a peine à vendre son vin. Les
fûts demeurent pleins dans les caves fraîches
(3 (millions de litres, invendus pour toute la
côte vaudoise). Et pourtant , ses vins bouque-
tés, fermés, dans lesquels on retrouve toute
la chaleur du ciel et du lac, toute la saveur
terrienne d'une nature pleine de noblesse, ses
vins sont offerts, vainement hélas ! à Fr. 1.08
et Fr. 1.19 le litre.

L'application du statut du vin — on le
voit — se heurte à nombre de difficultés. De
l'avis des viticulteurs, elle doit s'inspirer avant
tout du principe qui est à la base même de
la loi sur l'agriculture — le statut du vin
n'est qu'une ordonnance d'exécution prise en
vertu de cette loi — à savoir maintenir une
population rurale capable de subvenir à ses
besoins et pour laquelle la culture de la vigne
est une nécessité vitale. Ainsi que le rele-
vait l'un d'eux, le problème de l'écoulement
de nos vins devrait pouvoir être résolu par
une saine et intelligente liaison entre la pro-
duction, l'importation et le commerce. N'ou-
blions pas que la vigne fait vivre 100,000 per-
sonnes environ et que, s'il est une population
attachée à ses traditions, à son sol et au pays,
c'est bien celle de nos coteaux où mûrit le
pampre.
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La situation en Iran
—o 

EST-CE LA REPRISE DES POURPARLERS
IRANO-BRITANNIQUES

SUR LE PETROLE ?
Dans une interview accordée au correspondant

sp écial du jou rnal égyptien « Al Misri », à Téhéran ,
M. Mohein el Nomin , le premier ministre iranien ,
le général Zahedi , a déclaré qu 'il reprendrait dans
la deuxième quinzaine de septembre les pourparlers
sur le pétrole avec la Grande-Bretagne , sur la base
toutefois de la loi de nationalisation du pétrole ,
ratifiée par le Parlement et par le Shah. Le géné-
ral Zahedi ajouta que l'Iran continuerait sa politi-
que de soutien de la cause des Arabes et de l'Islam.
Parmi les membres du groupe arabo-asiatique , qui a
demandé l'examen de la question marocaine par les
Nations Unies, se trouve aussi un délégué de l'Iran-

Le correspondant à Téh éran « d'Al Misri » a alors
demandé à l'Ayatollah Kachani s'il pensait que le
général Zahedi saurait résoudre le problème pétro-
lier d'une façon acceptable pour lui et pour le peu -
ple iranien. M. Kachani a répond u qu 'il ne suppo-
sait pas que le général Zahed i agirait contrairement
au désir du peuple, il ajouta : « De tomte maniè-
re, la politique du général Razmara ne saurait être
imposée p lus longtemps à l'Iran. Quiconque tenterait
de suivre cette politi que s'exposerait à subir le sort
de Razmara ». Le général Razmara fut  assassiné en
mars par des fanatiques .

M. Kachani déclare encore qu'il était opposé à la
reprise des relations , diplomatiques avec la Grande-
Bretagne. Les politiciens britanniques, en effet , ne
nourrissent à l'égard de l'Iran aucun dessein amical
ni aucun sentiment favoirable.

La nouvell e selon laquell e le premier ministre Za-
hedi aurait en vue la prochaine reprise des pour-
parlers anglo-iraniens sur le pétrole a surpris les
milieux officiels de Londres, et l'on y considère les
perspectives de succès de tels pourparlers comme
petites.

Suzanne dut  abriter les jumelles de sa main. Elle
Voyait toujours la faux de Phili ppe 'balancer son
éclair dans l'herbe. Voilà qu'il s'arrêtait  et , penché
aur l'endain , se mouchait  avec les doi gts à la façon
des travailleurs qui n'ont pas de temps à perdre. Su-
zanne n'eut pas envie de rire. Ce geste ne la cho-
quait pas. Elle en étai t  émue comme si elle était ain-
si entrée un peu dans l ' intimité de Phili ppe ». C'est
plus simple... » se dit-elle.

A ce moment , elle sursauta.  Sa mère rappelait.
«Je  me lève... » di t-el le  et elle commença de s'ha-

biller. Dans la chambre conti guë à la sienne , un
glouglou d'eau tourn a i t  dans une cuvette. C'était Gi-
f i è l e, la sa-ur de Mme Dorf , qui faisai t  ses ablutions.
Toute la maison se mit  à bruire.  On al la i t  bientôt
aspirer dans les corridors l'odeur de savonnette et
de pâte dent i f r i ce  qui annonçait  le recommencement
«l une bonne jour née de vacance» .

* * *•;
! Après le repas de midi , tous les pensionnaires s'é-
taient retrouvés sur la terra sse. Les demoiselles Me-
risier s'installèrent pour la sieste à l'ombre des lan-
relles : les jeunets a t t aquèrent  leur partie d'échecs ;
dans un coin , Mme Berthalier et Mme Bonnaz pour-
suivaient leurs confidences . Suzanne lisait non loin
dp M. Dorf qui cueillait son image à peti ts  coups
d'œil sans cesser de regarder la fenêtre de la cham-
Lre où sa femme se. reposait.

« Pu moment qne je ne me cache pas, se disait-il.
Jl n'y a aucun mal à être là... Ce n'e«t quand même

Dans ces mêmes milieux , on déclare que les entre-
tiens entre le premier ministre Zahed i et l'ambas-
sadeur des Etats-Unis en Perse, Loy. Henderson
et dont l'Ang leterre a été mise au courant , ont eu
pour objet la question des secours à la Perse.

On pense à Londres que le premier pas pour la
reprise des pourp arlers sur le pétrole doit  être le
rétablissement des relations di p lomatiques entre Lon-
dres et Téhéran. On serait ensuite volontiers dispo-
sé à Londres de reprendre les négociations sur le
pétrole , au cas où il s'avérerait  que l'a t t i tude obsti-
née de M. Mossadegh n'est plus partagée par le nou-
veau gouvernement  persan. Depuis la chute de M.
Mossadeg h, les cercles di p lomatiques de Londres
avaient  prédit qu 'un des premiers pas du général
Zahed i serait de remet t re  la Perse dans l'affaire du
pétrole. Car le nouveau gouvernement ne peut pas
réaliser ses plans de réformes sociales si le pétrole
persan ne coule pas de nouveau sur les marchés
mondiaux. En outre , le général Zahed i ne peut ve-
nir à b°l|f *!es difficultés économiques de son pays
que s'il adopte une at t i tude « raisonnable » dans les
pourparlers sur le pétrole avec l'Angleterre, condi-
tion mise par le président Eisenhower à l'accord
de l'aid e américaine à la Perse.
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Bruxelles
PRIX LITTERAIRE

DES AMITIES FRANÇAISES 1954
A l'occasion de son 50e anniversaire , l'Association

« Les Amitiés françaises » de Bruxelles organise un
concours littéraire international de langue française
consacré au roman.

Il est doté d'un prix de 40,000 francs belges.
Peuvent y participer les hommes de lettres de na-

tionalité belge, canadienne , française , luxembourgeoi-
se ou suisse.

Les ouvrages dacty lographiés devront être envo-
y és sous pli recommandé au siège des Amitiés Fran-
çaises, Boulevard du Régent , 11, à Bruxelles , pour
le 31 octobre 1953 au plus tard.

Les manuscrits seront anonym es. Us porteron t une
devise qui 'sera répété e sur une envel opp e scellée
et cachetée contenant les nom et adresse de l'auteur.

ILe jury est composé comme suit : 1
IM. Gustave Charlier, de l'Académie royale de lan-

gue et de littérature françaises , président ; M. Hen-
ry Vallotton , ministre de Suisse en Bel gique , mem-
bre ; M. Albert Ayguesparse, Prix Rossel , membre ;
M. Gérard Bauer , de l'Académie Concourt, membre ;
M. Constant Burniaux , de l'Académie royale de lan-
gue et de l i t térature françaises, membre ; M. Mau-
rice Hougardy, professeur de littérature française
à l'Athénée royal dTxelles, membre ; M. Gustave van
Welkenhuysen , de l'Académie royal e de langue et de
li t térature françaises , criti que littéraire , membre ;
M. Georges Dopagne , secrétaire général de l'Associa-
tion des Ecrivains belges, secrétaire.

Le règlement du prix sera remis à toute person-
ne qui en fera la demand e au secrétariat des Amitiés
Françaises , Boulevard du Régent , U, Bruxelles.
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Kreuzliqen
LE DRAME DES PASSAGES A NIVEAU

Dimanche dernier, à Kreuzlingen, un motocycliste
zurichois qui roulait après la tombée de la nuit sut
la Bernrainstrasse s'est jeté, faute d'attention, contre
la barrière baissée du chemin de fer de la Miltel-
fhurgau. Il lut légèrement blessé. En revanche, Mme
Frederike Spohn, 44 ans, ménagère à Kreuzlingen,
dut être transportée à l'hôpital cantonal de Miuen-
sferlingen, où l'on diagnostiqua une fracture des ver-
tèbres. Elle est décédée vendredi matin.

o 

Lausanne

POUR DECHARGER LA LIGNE
DU GOTHARD

Afin de décharger la ligne du Gothard durant la
période de surcroît de trafic qu'occasionneront les
championnats du monde cyclistes à - Lugano, les CFF
ont éfé amenés à détourner momentanément par la
ligne du Simplon, un certain nombre de trains inter-
nationaux de marchandises, en particulier les fruits
en transit par la Suisse.

Pour une confection soignée, a un prix modéré :

JEAN LEEMAN - Fleuriste diplômé
Sion : Av de la Gare - Téléphone 2.11.85
Martigny : PI. Centrale Téléphone 6.13.17

Salnf-Maurlce

• J WILLIAM tHOMI S

LA PETITE PENSION
DE MONTAGNE
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pas une pestiférée ! Je devrais peut-être lui adresser gravit lestement les escaliers de la vérandah .
la parole le premier !»  — Elle a senti ça... fi t  Léonie Merisier à ses sœurs

Les sourcils froncés , il cherchait une phrase bien et Mme Bonnaz secoua la tête en disant  à l'oreille
venues, soucieux de ne point  paraître trop niais de- de Mme Berthalier  :
vant  cet te jeune femme dont Mina lui avait  di t  de — Si elle croit  que c'est le bon moyen pour garder
se méfier pourtant .  Suzanne s'était mise à contem- son mari... Voyez-vous ça , avoir peur de Mlle Su-
pler les montagnes , son livre à plat sur les genoux, zanne !
M. Dorf tendit la main vers les Dents du Midi et Suzanne monta dans sa chambre et scruta les pen-
cligna des yeux : tes de Confrêne. Il y avait , là-bas, des hommes et

— Quelle majesté dans ces li gnes !... des femmes qui fanaient. Et parmi eux , Phili ppe.
Suzanne sourit.  La causette étai t  entamée. M. Dorf Elle décida aussitôt d'aller f l âne r  de ce côté de ma-

>' prenait un p laisir  pervers . Il parlait  et r iai t  main-  nière à rencontrer  Phili ppe, au moment  où il serait
tenant à haute  voie. Alors , Mme Dorf parut  aii bal- près de terminer  sa besegne, et de rentrer  en ".a
con et se tint un instant  immobile. Puis, elle ap- compagnie.
pela : Elle p a r t i t  vers le mil ieu  de l'après-midi. Le soleil

"erard, est-ce que tu me rendrais un petit ser- tombait encore dru et les ombres ne trouvaient plus
e ' guère d' abri que sous les arbres ou dans les venelles
e petit mari se dressa tout d'une pièce et , les étroites du village. Les habitants était tons aux

joue» en feu , ies mollets tendus sous le pantalon , il champs. Seules, quel ques vieilles , le dos aux murs

Berne
L'EXPLOSION DU TUBE LANCE-MINES

A FAIT TROIS VICTIMES
Le Département militaire fédéral communique :
Le canonnier Daniele Costa, né en 1930, boulanger

à Poschiavo, qui avail été blessé lors de l'accident
qui s'est produit pendant un exercice de tir de lan-
ce-mines, est décédé vendredi matin à l'hôpital de
Savognin. Le nombre des victimes mortelles de l'ac-
cident de tir qui s'est produit près de Radons (Ober-
halbstein) se monte ainsi à trois.

TOUJOURS LES ECONOMIES A FAIRE
DANS LE DOMAINE DES SUBVENTIONS

FEDERALES
La commission du Conseil des Etals chargée de

l'examen du message du Conseil fédéral du 19 mai
1953 concernant les économies à faire dans le do-
maine des subventions fédérales s'est réunie le 27
aoûl à Fribourg, sous la présidence de M. Rhoner.
M. Etter, président de la Confédération, et M. We-
ber, conseiller fédéral, assistaient aux délibérations.

D'une manière générale, la commission a adhéré
aux propositions du Conseil fédéral. Elle s'est ralliée
aussi à la conception selon laquelle les intéressés
au tourisme et à la propagande commerciale de-
vraient eux-mêmes à l'avenir accorder des contribu-
tions plus élevées à l'office suisse du tourisme et
à l'office d'expansion commerciale. La commission a
apporté aux arrêtés fédéraux en la matière quelques
modifications un peu différentes de celles suggérées
par le Conseil fédéral.

Seules n'ont pas éfé approuvées les propositions
de nouvelles dispositions concernant les subven-
tions aux caisses d'assurance coopérative du bétail
el pour le fpnds national suisse de la recherche
scientifique.

Lucerne
PRIS EN ECHARPE PAR LE TRAIN

Jeudi soir, alors qu'il revenait du travail à bicy-
clette, M. Cmile Schweizer, d'Emmenbruecke, 43
ans, technicien sur machines, a été pris en écharpe
par le train au moment où il traversait le passage
à niveau de la ligne du Seetal, près d'Emmen. Pro-
jeté à vingt mètres de la locomotive il resta inani-
mé sur le sol. Peu de lemps après, il mourait à
l'hôpital de Lucerne. M. Schweizer laisse une veuve
et trois enfants en bas âge.

Pèlerinage de Câiitas à Lourdes
. Ce beau pèlerinage aura lieu du 29 septembre au
8 octobre (10 jours). C'est peut-être la dernière fois
que les Romands pourront y prendre part.

Nous utilisons un billet circulaire : on part  de
Bienne , Neuchâtel , Renens ou Genève. A Lyon nous
f.ai'SO'ns une balte pour le souper ; le lendemain ma-
tin , vers 9 heures, nous arrivons à Lourdes où nous
séjournons icinq jours complets avec de nombreux
pèlerinages. Au retour nous nous arrêtons tout d'a-
ibord à Marseille , visitons N. D. de La Garde, la
ville, dînons au bord de la mer. C'est ensuite le dé-
part par Toulon , St-R.aphaëJ , Cannes vers Nice. Un
jour et demi de repos avec possibilité de faire la
Grande Corniche (Me/nte-Carlo, Monaco , etc.). Lon-
geant la mer nous suivons la Riviera jusqu 'à Gê-
nes : quelques heures d'arrêt. Puis c'est Milan et la
rentrée par le Gothard.

iL.es preip iers inscrits sont les mieux servis. Le
piix (avec le vin) est de 345 francs. Pour rensei-
gnements et inscri ption s'adresser à M. le curé E.
Fàhndrich , St-Imier. (Tél . (039) 4.11.39).

DEUX OUVRIERS VICTIMES
DU TRAVAIL

M. Vittorio Rnsicoini , de Russo , 47 ans, ouvrier , est
décéd é à l'hôpital de Locarno, après avoir été vic-
time d'un accident dans un chantier de la Magg ia
Mercredi , tand is qu 'il était occupé dans le tunnel
du chantier d'Isorno, l'explosion d'une mine provo-
qua la chute d'une conduite d'eau qui atteignit l'ou-
vrier à la colonne vertôb r alle.

Un autre a.ccidenit s'est produit dans le Val di
Peccia. M. Giovanni Suardi , ouvrier italien , âgé de
33 ans , est t oimbé d'un téléfénique à la suite de la
rupture d'un câble. Transporté à l'hôpital de Ce-
vio, il y a subi lia trépanation du crâne. On espère
pouvoir le sauver.

o 

HORRIBLE MEURTRE A REINACH
Il tue sa femme avec un couteau militaire

Jeudi soir, Mme Ida Wittilin-Egli , née en 1906, ha-
bitant Rcinach, dans le canton de Bâle-iCampagne , a

été assassinée par son mar i.  Rudolf  Witt l in , né en
1916, vivant  séparé d'elle. Venu inopinément  rendre
visite à son épouse, W i t t l i n  la blessa mortellement
au cou au moyen d'un couteau mi l i ta i re  alors qu 'el-
le al lai t  sortir de sa maison. Elle m ouru t  peu de
temp s après. Alarmés par  les cris de la vict ime , deux
loca ta i res  accoururen t sur les lieux. Taudis que l'un
frappai t  le meurtr ier  avec uu marteau ,  l'autre  lui
adminis t ra i t  un coup de poing. 11 parvint  toutefois
à s'enfu i r .  Il a été arrêté à m i n u i t  à A rllet. liei m au
moment  où il a l l a i t  se présenter à la préfec ture .
Wittlin a déj à sub i p lusieurs  peines. A plusieurs re-
prises, il a été in terné  pour ivrogner ie .  Depuis qu 'il
s'est fa i t  une f racture  du crâne dans un accident
de motocycle t te , dû à son é ta t  d'clmété. il semble
ne p lus être  en p a r f a i t e  santé m e n t a l e .

UN SUISSE A LA BANQUE MONDIALE
DE WASHINGTON

La Banque internat ionale de reconstruction et de
développement (Banque mondiale) à Washington , dé-
sireuse de s'assurer la eolla .honvtion d'une personna-
lité suisse pour assumer la direction d'un impor tan t
«service, a fai t  appel à M. Victor liiiibriciht , conseiller
«commercial de la légation de Suisse à Londres , qui
.a accepté cette offre  après avoir  obtenu à cette fin
.un cong é du Dé par t emen t  politique.

Né en 1915 à Oiber-Emlingen (A g.), ori ginaire de
Unter^ Siggenthal (A g.), M. Umbricht  f i t  des études
universi taires à Berne , Paris et Lausanne. T i tu la i re
du diplôme de docteur en droit ,  il entra au Dépar-
tement pol i t ique en 1942 comme attach é s tag ia i re
à là légation de Suisse à Ankara .  Transféré à Lon-
d res en 1946 comme secrétaire de lé gation de 2e
classe, il fu t  promu premier  secrétaire  en 1949 et
conseiller de légation en 1952. 11 di r ige  le service
commercial de la légation de Suisse en Grande-Breta-
gne depuis avri l  1950. M. Unibricht représenta la
Suisse à deux reprises à la Conférence in terna t iona-
le du blé.

Mieqmt à l'Abbaye de l'Arc
Les circonstances ne nous ayant pas permis d'as-

sister à cette « première », malgré une gentille in-
vitation , nous nous permettons d' extraire d'un con-
frère  lausannois une criti que due à M. Samuel Che-
vallier :

Le Centre d ramat i que romand a f a i t  jeudi soir
son entrée dans la vie lausannoise : disons d'emblée
que ce fu t  avec un plein succès. On s'en félicite pour
toutes les perspectives que cela aura ; on en félici te
les intéressés en bloc, et singulièremen t M. Paul
Pasquier qui a mené son jeu sans défaillance.

Pour ne rien vous cacher , j'avouerai que je ne
comprends guère le goût de notre temps pour les
« imbroglios » à l'italienne. Les chasses-croisés, quand
ils ne servent de support à de subtils développe-
ments psycholog i ques comme chez Marivaux ou à des
morceaux de grosse sorte comme il arrive chez Mo-
lière m'ont toujours .paru assez gratuits et , au to-
tal , monotones.

Dans « AiHlequin serviteur de deux maîtres », Gol -
doni a, il est vrai , mis bonne mesure. Il y a mê-
me des igags inattendus.

Mais enfi n cela n 'aurait pas suffi/ à m'amuser... si
ce n'ayait été supéricuireimentt joué.

Jugez dès lors du p laisir de ceux qui ont un fai -
ble pour le genre !

La première personne que l'on a envie de féli -
citer , c'est... - tout  le monde. Oui , parce que la pre-
mière qual i té  de cette in te rpré ta t ion  est non homo-
généité. De l'excellent travail d'équipe , liien rôdé ,
bien en place , admirablement  ry thmé , sans un arrêt ,
sans un p énible ralentissement qui coupent le plai-
sir : c 'est assez dire le mérite du grand patron, M.
Paul Pasquier , qui , ayant  là l'occasion de donner
sa pleine mesure , a donné dans le mille.

Et puis, cel a fourmille de .trouvailles amusantes.
(Suite en 5e page.)
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TRANSPORTS FUNÈBRES
A. MURITH S. A. - Téléphone (012] 5.02.28

CERCUEILS - COURONNES
Pompes funèbres catholiques de Oenève

Sion : Manéthod O., Vvo . tél. 2 17 71
Martjgpy ; Moulinet M. . . , » 617 15
Fully :  Taramarcaz R. . , , » 6 30 32
Sierre : Caloz Ed. . . . . » 5 10 21
Montana : Kittel Jos. . . .  s 5 22 36
Monthey : Galletti Adrien » 4 23 51
Orsières : Troillet Fernand . . » 6 81 20
Le Chable : Lugon G » 6 31 83

chauffés à blanc , gardaient des marmots qui se traî-
naient  à quatre pattes parmi les poules.

Un silence grési l lant  tournai t  en rond sur le ha-
meau. Partout , des granges ouvraient  leurs gueules
pleines de foin. II semblait  à Suzanne  qu'elle saisis-
sait et comprenait  tout  de cette vie simp le et tra-
vailleuse. Elle souriai t , en passant , aux grand 'mères
qui dé tourna ien t  à peine vers elle leurs regards déjà
p leins d'oubli.

Hors du village , elle pr i t  le chemin de Huémoz et
f i t  ba l t e  dans une gravière abandonnée a la sortie
du bois de Berg in. Des senteurs d'écorces f lo t ta i en t
dans le soleil. Des moust i ques dansaient  au-dessus
d'un foui l l i s  de ronces. Il aura i t  f a i t  bon s'endormir
là en rêvant.

Tout à coup, la lucarne  que la trouée du chemin
creusai t  dans les arbres , sur le profond du ciel,
s'obscurcit et les trois demoiselle s Merisier apparu-
rent.

— Tiens !... Mlle Berthalier , la promeneuse soli-
taire... pla isanta  Léonie. Vous n'avez pas peur des
faunes !

— Les jeunes fi l les d'à présent n'ont peur de rien ,
f i t  Mlle Ang èle en b r a n l a n t  son visage tou t  bouff i
de chaleur.  Et Mlle Dora la contemplait avec un va-
c i l l ement  un peu dou loureux  dans les yeux.

Les troi s sœurs qui t tè rent  Suzanne au bout  d'un
moment .  A la b i fu r ca t i on  des chemins de Huémoz
et d 'Antagnes , elles croisèrent M ar 'a nne qui portai t
un râteau sur l'épaule. Elles s'arrê tèrent  aussitôt :

(A suivre).
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Profitez ! Prix record !

Pierre Gianadda - Sion
Tél. 2.14.30 Envois partout

Argent rendu si pas satisfait

Châleauneuf
ECOLE CANTONALE D'AGRICULTURE

OUVERTURE DES COURS : lin octobre

Demander programme, renseignements ei formulaires
d'inscription à lia Direction.

Nous cherchons deux ou trois

Plan - Conthey
Grande Kermesse

en laveur de la nouvelle église
10 h. Messe en plein air.
13 h. 30 Défilé des sociétés locales.
Tout le jour : Raclette - Tombola • Galle - Entrain

Bonne humeur
Si temps incertain , téléphoner au No 11

CLOTUREZ
vos propriétés avec les clôtures chaboury
en mélèze de

Vital MEUNIER
fabricant «
Téléphone (026) 6.18.13
MARTIGNY-BOURG
Prix el qualité intéressants - Toujours en stock

3 grandeurs.

monteurs électriciens
parfaitement au courant des installations intérieures.
Entrée immédiate ou pour époque à convenir. Con-
ditions intéressantes et places d'avenir.

Seuls les candidats diplômés sonl priés de fa i -e
des offres à la direction de l'Electricité neuchàteloi-
se S. A., Terreaux 1, Neuchâtel.

et Madame Jacot dit aussi

**,<#&<& Persil /Ût

Pourquoi? Parce que je ne me sens vraiment bien

que dans du linge frais lavé au Persil. La peau

peut alors respirer à l'aise, ce qui est sain

*Bien entendu, chez Madame Jacot, on fait tremper le linge avec Henco\k\ \

Les commerçante préfèrent nos élèves
comme employé (e) s

N'acceptant qu'un nombre restreint, nous leur ac-
cordons une formation individuelle et employons

une méthode spéciale qui atteint la routine
commerciale.

Préparation à la pratique commerciale, aux CFF, té-
léphones, postes, douanes et hôtels. Diplômes com-

mercial et de langue allemande en 12-15 mois.
PROCHAIN COURS : 14 SEPTEMBRE 1953

Demandez prospectus et renseignements détaillés

ECOLE SUPERIEURE RIGIHOF - LUCERNE
(Ecole commerciale catholique)

Diebold Schillingstrasse 12. tél. (041) 2.97.46

Saxon St-Félix
Dimanche 30 août

Bal champêtre au Café des Oies
Se recommande : Ch. BURiNIBR.

k à » yA tM

Tout un choix de modèle MENA LUX à disposition, du plus
simple au plus luxueux. Modèle spécial réchaud à 2 pla-
ques-four « Mignon » pour les petits appartements, stu-

dios, maisons de vacances, etc.
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Pèlerinage de Caritas
à Lourdes

29 septembre - 8 octobre (10 jours)

Bienne - .Lyon - Lourdes - Marseille - Nice (1 'jour
de repos) - Cènes - Milah - Le Gofhard

Dernier délai d'inscription : 14 septembre

Fàhndrich Emile, curé-doyen, Saint-lmièr

Tél. (039) 4.11.39

VOYAGEURS - euses)
sérieux , désirant s'adjoindre une collect ion de quelques
articles textiles de vente facile contre forte provision ou
à leur propre compte sorti priés de faire leurs offres à Ca-
le 771, Lausanne 1.

¦ Entreprise de travaux publics cherche pour son I
¦ bureau à Sion 8

employée
de langue maternelle française avec bonne con-
naissance de l'allemand pour tous les travaux de bu-
reau, si possible ayant déjà travaillé dans la bran-
che. Olfres avec curriculum vilae, certificats, photo,
prétentions de salaire et date d'entrée sous chiffre
K. 1 2686 Y. à Publicitas, Berne.

UflHHH^HBBHfl^MBBnil^WlHHHHI
Demandez

notre excellent bœuf
Salé et fumé Fr. 4.— le kg. franco

BoucrMM-l* O. N*u*nschw«nd«r S. A.. 17, Av. du Mail,
&•**»•. Tél. 4.19.94.
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Persil lave d'une façon hygiénique; il
tue les germes de maladie déjà dans
de l'eau de lessive chaude et rend le
linge poreux et perméable. Seul Persil
contient le «Fibreprotect», ingrédient
breveté protégeant les textiles.

Mettez en conserve
les CHAMPIGNONS des bois

pour la cuisine soignée qui utilise les champignons ,!!;""*.;£
au vinaigre en garnitures et en hors-d' œuvre .JEi -iïP

f âeeeff l ^ p ê
^^^^^^^^^^^^^̂̂  économique

assure la conservation sans cuisson

Prenez des chanterelles, des bolets ou des hydnes ™
écaillenx. Nettoyez-les, lavez-les et coupez-les en L
tranches, sauf les petites chanterelles. Donnez une
onide dans l'eau salée. Ecumez soigneusement.
Egouttez et disposez par couches dans un bocal ou
Un pot de ,grès. Recouvrez de vinaigre aromatisé
Aeschibadi froid , étendu avec un tiers d'eau bouil-
lie et refroidie. Maintenez les champ i gnons sous G
le vinai gre au moyen d'une assiette de poreelai- ]?
rie où id'uri disqu e de bois (jamais avec des p ier- ri
i-es). Utilisables au bout de 15 jours déjà. Pour |
une conservation parfaite, les récipients doivent ^être propres, bien fermés et placés dans un en- Tj
droit frais et sombre. Contrôlez souvent. (Dêcou- j
pez la recette). t;

Dépositaire : PEiLLISIER et Cie, denrée colo- p
rilUlés, Saint-Maurice. ——

Fabrique importante de l'industrie alimentaire engage

¦ r ¦¦

jeune mécanicien
désirant se spécialiser comme mécanicien d'entretien. Grosse et
firie mécanique, construction de machines.

P8Ué rimes en joignant photo, curriculum vitae et certi-
ficats sous chiffre P. 5298 J. à Publicitas, Lausanne.

S

Achetez vos

camions d'occasion
Diesel ou benzine basculant ou pont (ixe, entièrement revus à des conditions
intéressantes. Facilités de paiement à Etabli. GAMA S. A., Morges. Le spé-
cialiste du poids lourd. Tél. 7.60.63.

Le litre
Fr. 1.50

dans les
magasins
d'alimenta-

tion
Grâtuiteihent
Echantillons ,
recettes par
Vinaigrerie
Aeschbach
Winterlhour.
Joindre 1tim
bre de 20 et
pour le port



Me Camille Crittin s'est engage sans au-
cune provocation de notre part, dans une
discussion où il a fini par perdre toute conte-
nance. Sa réplique du 21 août au « Confédé-
ré» contient à notre adresse des qualifica-
tions et appréciations qui dénotent une très
grande nervosité, pour ne pas dire une som-
bre colère.

Il a mis plus de dix jours à la couver dans
son sein, en attendant la bienfaisante déli-
vrance, car, dit-il, il y eut entre temps les
événements du 7 août...

Ceux-ci ajoutaient si bien à sa mauvaise
humeur, qu'il ne faut pas s'étonner de trou-
ver, autour du canard nouveau-né, tous les
signes d'une mauvaise couvaison : « absence
de correction », « entorses », « vilenies », « au-
dacieuse affirmation », etc.

Tout cela à propos de la question des Jé-
suites qu'il a lui-même soulevée, de son « plus

Madame est sortie
ou la casuistique de don Camille

grand respect des croyances confessionnelles
d'autrui et en particulier de la religion ca-
tholique », comme il le dit.

C'est à peu près comme si nous avions,
nous, attaqué ses convictions religieuses et
menacé sa liberté de conscience, alors que
nous protestions pour avoir lu, dans un heb-
domadaire libéral, de très déplaisantes re-
marques sur l'appartenance confessionnelle de
fonctionnaires fédéraux catholiques.

Laissons, de son papier, tout ce qui se rap-
porte à la confusion qu'il commet, entretient
et répète à satiété, autour des termes « ca-
tholique » et « conservateur », et retenons ce
qui suit pour nous mieux pénétrer des' con-
naissances, de l'humanisme et de la culture
du grand malin :

« Il ne subsiste pas moins que les partisans
sincères de l'abrogation ont le devoir d'éta-
blir que l'ordre des Jésuites s'est transf ormé
depuis. Leur ancienne morale, si souvent con-
damnée, est-elle encore en honneur ? La théo-
rie de la restriction mentale permettant le
mensonge, la direction d'intention, le proba-,
bilisme, etc., ne sont-ils .plus qu'un souvenir
historique ? Autant de points qui ne sont pas
négligeables pour la tranquillité d'un pays,
surtout lorsque plusieurs conf essions y co-
existent. »

Ainsi, selon le nouvel historien des Jésui-
tes, la morale que ceUx-ci enseignaient était
condamnable, parce que foncièrement fausse
et même malhonnête.

C'est peut-être pour cela que la seule me-
sure pontificale qui les ait frappés (celle de
Clément XIV en 1773) laissait intacte la
doctrine qu'ils professaient, celle-ci n'étant
entachée d'aucune hérésie.

Voilà pour l'essentiel. Au surplus, le juge-
ment que porte Me Crittin sur la morale des
Jésuites semble avoir été formé à la porte de
sa concierge plutôt qu'à l'Université. Nous ai-

Solins
KERMESSE DE LA SOCIETE DE

JEUNESSE CONSERVATRICE
« L'ESPERANCE »

La fin de l'été approche avec lui les kermesses
aussi. Notre jeune société a décidé d'organiser les 29
et 30 août 1953 une grand e kermesse dans notre
village. Nous prions tous ceux qui n'ont pas encore
prévu de but de sortie samedi et dimanche prochains
de réserver ces dates pour se rendre à Salins où le
plus cordial accueil leur sera réservé. Vous y trou-
verez des consommations de premier choix, un bar
servant à satisfaire les plus fins becs, divers jeux
pour apporter un peu de distraction et enfin pour
créer une ambiance du tonnerre l'excellent orches-
tre Orland o «c Juniors ». Avec une telle musique, nul
doute que nombreux seront les jeunes qui nous ren-
dront visite pour passer nne agréable fin de se-
maine. A tous ceux-là nous leur disons d'avance
qu'ils ne regretteront pas le déplacement et qu'ils
emporteront de Salins un excellent souvenir.

Le Comité.

es Aewwes ôyxse Yvaxewrs
menons mieux, pour l iionneur de sa Culture, j Trente mille membres répan dus dans le monde tra
que l'opinion de notre contradicteur fût pui-
sée aux écrits de Pascal, quoique ce ne soit
pas, en ce qui concerne la doctrine des Jésui-
tes, une référence. Preuve en soit que les Jan-
sénistes (que Pascal voulait servir par ses
« Provinciales») ont été condamnés par l'E-
glise.

Un casuiste (laïc, bien entendu) qui dirait
à un visiteur importun : « Madame est sor-
tie » serait sévèrement jugé par Me Crittin.
car lui n'a jamais usé de restrictions menta-
les de ce genre. Ce sont là des lautes morales
suseeptiblles de ruiner la tranquillité d'une
nation et de saper les fondements d'un Etat
comme le nôtre.

Il suffit bien, pourrait ajouter notre con-
tradicteur, qu'on les commette au Prétoire et
au Forum ! Mais là, l'impunité est assurée
d'office.

ri

Le probabilisme est une autre bête noire
de Me Crittin qui se révèle en cela plus ca-
tholique que le Pape, tant il est vrai que ce
système moral n'a jamais été condamné.

Un exemple : Je crois probable que mon
état de santé me dispense d'aller à la messe
du dimanche. Est-ce que la probabilité
qu'une loi ne m'atteint pas peut me dispenser
de lui obéir ? Oui, disent les probabilistes.
C'est la citation textuelle d'une encyclopédie
des connaissances religieuses. L'imprimatur
est donné par un vicaire général de Lutèce.

Voilà une théorie qui, selon Me Crittin
justifie l'interdiction de la Compagnie de Jé-
sus.

C'est pourquoi il précise : « Dans ces con-
ditions, j'examinerai l'abandon de l'interdic-
tion avec 'le préjugé f avorable. »

Et il ajoute, mais' ici tenez-vous bien :
« Car l'intelligence que conf ère une vaste et
prof onde culture est inf iniment préf érable à
un sombre f anatisme. »

Qui est ainsi paré des plus hauts dons de
l'esprit ?

Incontestablement c'est Me Crittin, si nous
nous en tenons à la construction de l'alinéa
et si nous faisons abstraction de la pensée de
son auteur telle que révélée par ses deux
derniers articles parus au « Confédéré ».

Il est toutefois probable que Me Crittin,
au fond de lui-même, ne considère pas ses
lieux communs comme l'expression d'une
pensée géniale. Le contraire serait inquiétant.

L'offenserions^nous si nous mettons son
intelligence et sa modestie au bénéfice de
cette probabilité?

A T.

tchos de f v t e s s e
L'Eglise et les Jésuites

D'un excellent article du Dr Paul Terrier , paru
le 25 août au « Courrier », nous extrayons les lignes
suivantes s

C'est en 1814 que le Pape Pie VII rétablit la
Compagnie, « en son état primitif », dans le monde
entier. Elle se reforma et reprit petit à petit ses
diverses œuvres dapostolat.

Sa route ne s'est guère ap lanie, ses ennemis se
sont retrouvés p lus ou moins nombreux mais ja-
mais absents. Les persécutions, les expulsions n'ont
point fait  défaut. La Suisse a le triste honneur dy
avoir particip é et p lus, de maintenir encore contre
toutes raisons un ostracisme p érimé que l'équité, la
justice et même le simple bon sens réprouvent.

D'autres pays comme l'Angleterre, la Hollande,
les Etats-Unis, etc., ont une meilleure compréhen-
sion du respect des droits de l'homme et de la tolé-
rance.

Les papes qui se succèdent témoignent tous le
même attach ement à la Compagnie de Jésus, qui
est elle-même si solidement f ixée au roc de Pierre.

vaillent, non à de quelconques f ins  politi ques, mais
à la gloire de Dieu.

On comprend que nos évêques aussi , répudient o f -
ficiellement et très caté goriquement les articles dex-
ception de notre Constitution fédérale (dont Parti-
ale 51 touchant les Jésuites) « qui blessent beau-
coup p lus que certains ne le pensent , les droits de
l'Eglise. Ils sont une atteinte au droit et au devoir
qu'a l'Eglise de défendre la liberté religieuse. Les
évê ques suisses rép ètent ce qu'ils ont a f f i rmé  déjà
dans leur lettre collective de la dernière f ê t e  d Ac-
tion de grâces (1952) : « Les articles d' exception sont
une injustice, une atteinte aux libertés reconnues
par la loi : ils blessent les sentiments des catholi-
ques. Leur app lication nuit à la paix confession-
nelle ». (Communiqué de la 87e conférence tenue à
Lugano les 10 et 11 mars 1953).

Nous retrouvons un appel tout aussi pressant pu-
blié à la suite de la conférence des évêques tenue
à Einsiedeln les 6 et 7 juillet 1953.

Pour celui qui reconnaît -la hiérarchie, le devoir
est clair. Il Pest aussi pour tout homme épris de
justice. Peut-on encore dire de bonne fo i , que la ma-
jorité des catholiques s'opposent à l'abrogation des
articles d' exception ? Ce serait leur faire injure que
de les croire capables d' ag ir à l'encontre des désirs
du Saint Père, des directives de nos évêques, et ajou-
tons, de tous les responsables de PAction catholi que.

Voilià .qui servira de méditation à Me' Crittin. Lui
qui se dit animé du « plus grand respect pour les
croyances confessionnelles d'autrui et en particulier
de la reli gion catholi que », il me manquera pas de
souscrire à la protestation des évêques suisses.

Le beau succès radical...
Une initiative des radicaux fribourgeois tendant à

la réduction du nombre des conseillers d'Etat, à la
limitation du nombre des conseillers d'Etat pouvant
siéger aux Chambres, à l'élection des conseillers aux
Etats par le peup le et à la réduction du quorum de
15 % a abouti.
-.Le « Confédéré ». en exulte en ces termes- :

Réjouissons-nous que la première « manche » ait
été si brillamment gagnée par la vaillante minorité
radicale des bords de la libre Sarine. Ce premier
succès est de nature à remplir de joie tous les amis
de la vraie démocratie et d'une saine gestion des
affaires publi ques. Encourag é par ce premier et ma-
gnifi que succès, le parti radical fribourgeois dé-
ploiera tous ses e f f o r t s  pour faire aboutir définiti-
vement une réforme destinée à épanouir le principe
de la liberté et de la démocratie au pays de Fri-
bourg.

Le « Confédéré » est bien bon de souhaiter pour
Fribourg des choses qne des chefs radicaux valai-
sans regretten t ou ne voudraient pas pour notre
canton.

Le parti radical valaisan a demandé l'abolition du
quorum. Celui-ci a été abaissé de 15 à 10 %. Cela
lui a valu des mécomptes, aussi bien qu'au Parti
conservateur. Quand ses chefs se «ont aperçus de la
bévue, il était trop tard.

Autant de phrases,
autant d'erreurs

IUn journal de Duttweiler, « Construire », écrit ces
lignes dans son numéro du 14 août :

Un système autoritaire et oppressif a longtemps
régné au Valais. Le mécontentement réprimé jus-
qu'alors s'est finalement manifesté à une occasion
inappropriée. Des prêtres même auraient incité à la
révolte. Etait-ce pour éviter le danger que l'opinion
publique dressée contre le parti conservateur catho-
lique valaisan ne se tourne contre le clergé lui-
même ? Il était donc indiqué, à ce moment, de pren-
dre le parti du peup le.

Il y a dans ces lignes autant  d'erreurs et de pré-
jug és- que de phrases.

Il est regrettable qu 'un journal qui prétend
« construire » puisse à ce peint dén aturer les faits.

On se demand e où cet hebdomadaire a vu que la
masse était opprimée par le pouvoir politique et que
le mécontentement ne fut  pas de nature économi-
que avant tout.

(Nous ne connaissons -pas de prêtres qui aient in-
cité qui que -ce «oit à la révolte.

Quant à dire que le clergé cherche à dévier la
colère du peuple, on se trompe lourdement.

Voilà des lignes qui font plus de tort au Valais
que les jugements les plus sévères sur la fameuse
affaire de Saxon.

Une histoire de téléphone
Dans « 30 jours » de juillet , nous lisons les lignes

suivantes sur le contrôle des taxes téléphoniques :
Voici quelque temps, un conseiller national a de-

mandé au gouvernement s'il était bien certain que
les factures de P administration des téléphones
étaient toujours exactes. Pour donner une réponse
fondée à Pinterp ellateur, le Conseil fédéral a fait
procéder à une sorte d' enquête-p ilote, à Bâle. Il en
est arrivé à la conclusion que, pratiquemen t, le ser-

vice des télép hones ne pouvait pas se tromper. L 'au-
tomatisme serait la garantie de cette science redou-
table.

Malheureusement , un petit incident , qui vien t de
se produire à Genève, repose toute la question. Voi-
ci, en quelques lignes , de quoi il s'agit : Un indus-
triel reçoit sa facture de télép hone pour sa maison
de campagne. Avec élonnement , il lit f rancs  400.80.
Pour le \grand malheur de l'administration , la villa
est fnhabitée en ce moment. Il est donc exclu que
la facture soit exacte. Saisi d'une réclamation , la
direction des télé p hones ouvre une enquête. Elle
ne tarde pas à découvrir que l'emp loy é chargé de
relever l'index des compteurs a pris le c h i f f r e  7
pour un 1. Sans même se demander s'il était possi-
ble que l'abonné ait fa i t  un pareil usage de son
appareil en un mois, il a donc facturé Fr. 400.80 où
Fr. —.80 eussent s u f f i .  Lég ère di f férence  !

Les cas d'erreurs ne sont pas -fréquents, mais celui-
ci valait la peine d'une réclamation !

Sic transit gloria mundi
Une campagne pour effacer la mémoire de Staline

est en plein essor en Union soviétique. L'histoire de
l'URSS est récrite officiellement, de manière à mini-
miser le rôle qu'y a joué le défunt dictateur. Aujour-
d'hui, il n'est permis qu'à une seule personnalité de
dominer l'histoire soviétique : Lénine. Lui excepté,
l'on insiste sur l'impersonnelle direction « collective »
du parti communiste. Telle est l'actuelle tendance qui
règne en Union soviétique.

Tout particulièrement révélatrice est à ce projpos
la nouvelle « Histoire du -parti communiste soviéti-
que (bolchevik) pendant les cinquante dernières an-
nées », publiée par les soins du Comité central du
parti communiste soviétique et l'Institut -Marx-Engels-
Lénine-Staline. Cette nouvelle histoire , réadaptée,
de quelque 10,000 mots , a été éditée à Moscou sous
forme de brochure, publiée à un million d'exemplai-
res. Le nom de Staline n'y paraît -que cinq lois, tandis
que -Lénine est -mentionné 67 fois. L'on y trouve dix
citations de Lénine. La seule citation de Staline est
un hommage à Lénine.

La récente session du Soviet suprême a, de son
côté, illustré cette nouvelle tendance. Alors que, du
vivant de Staline, les 1300 députés du Soviel suprê-
me étaient constamment debout, à acclamer Staline ,
le nom du défunt dictateur ne fut mentionné qu'oc-
casionnellement, en passamt , dans la -récente session
du Soviet suprême.

Quant à M. Georgi Malenkov, premier ministre de
l'Union soviétique, dans son rapport politique au So-
viet suprême, il ne fit qu'une seule allusion à Stali-
ne, l'appelant « |e continuateur de -l'œuvre de Lé-
nine ».

Dans la nouvelle Histoire du parti , l'on accorde à
Staline l'adjectif de «grand », mais en ayant soin de
préciser qu'il fut «le disciple de Lénine el le con-
tinuateur de son œuvre ».

La presse des pays satellites de l'URSS se confor-
me elle aussi à la nouvelle ligne de conduite à l'é-
gard de Staline.

Tout cela fait un contraste frappant avec le fantas-
tique culte dont Staline était l'objet de la part de
tous les organes de la propagande soviétique, de son
vivant. Il était alors qualifié de « grand chef el de
grand maître », de « plus grand homme du monde »,
de « sauveur du monde de l'esclavage hitlérien »,
etc.

Toutefois , tandis que la presse et la radio soviéti-
ques, agissant évidemment par ordre, effacent la mé-
moire de Staline , il m'y a pas de tentative pour déi-
fier M. Malenkov ou aucun de ses collègues. Dans
le cours ordinaire des choses, il arrive que le nom
de Malenkov ne soit pas mentionné pendant des
jours par les journaux. Tout se passe comme si le
chef actuel de la Russie avait délibérément tourné le
dos à la dictature personnelle du temps de Staline
et voulait faire entendre au peuple «Cela ne se ré-
pétera plus jamais I ». Mais il se peut aussi qu'au-
cun des successeurs de Staline n'ayant su s'imposer,
l'expression « direction collective » soit un voile der-
rière .lequel se poursuit la Julie pour le pouvoir. Se-
lon les nouvelles instructions, il convient d'extirper
de la propagande le rôle des individus dans l'his-
toire du parti. Si l'on prend cela au pied de la
lettre, il convient de supprimer, ou de récrire entière-
ment , deux ouvrages classiques, respectés par les
communistes du monde entier, à savoir : « Brève
histoire du parti communiste de l'Union soviétique »
et « Brève biographie de Joseph Staline ». Car fous
deux sont bourrés de références à Staline et de cita-
tions de ses discours et de ses écrits .

De même a été remaniée « l'Histoire de l'URSS »,
véritable catéchisme à l'usage des hautes écoles so-
viétiques. En voici un exemple : A la question : « Qui
gagna la deuxième guerre mondiale ? » la réponse
était , dans l'ancienne édition : «L'armée soviétique
fut victorieuse , parce que l'organisateur et l'inspira-
teur de la guerre de libération fut le chef des peu-
ples , le plus grand des stratèges et des généraux, le
camarade Staline ». « Ce fut avec le nom de Staline
sur les lèvres que le peuple soviét ique se lança au
combat et qu'il vainquit 1 » — La nouvelle réponse
est : « Faisant face aux agresseurs fascistes , le peup le
soviétique et la vaillante armée soviétique, conduits
par le glorieux parti communiste, défendirent la li-
berté et l'indépendance de leur Patrie et sauvèrent
les peuples d'Europe et d'Asie de la menace de l'es-
clavage ifascisle » (Le rôle de Staline n'est pas men-
tionné)...

Rétine cmteivoteuû
soutiens ion parfi

en soutenant ton journal



La meilleure, à mon goût, est la dernière : le* ta-
bleaux «ilhouettéa par quoi la troupe répond aux
rappi-ls (nombreux et enthousiastes) iont propre-
ment exquis.

I l  puis, c'eut à ces détaiia-là que se reconnaît
un (> ' ¦ ' :tacle non p.i- . préparé, mai. poli, maU' poQs-

!»é 

à fond.
Joli travail individuel aussi ! Y en a-t-il dea chu-

tes, des ca»cade« et des culbutes au cours de ce*
«ept tableaux ! Ivli bien ! cela coule naturellement,
cela ne «ent jumai * l'exercice gymnastique. Et c'est
fort important.

Ce qui lignifie, bleu sûr, que chacun est bien à
«on affaire.  M. Marcel Imhof est fort drôle en
Pantalon (attention , parfois , aux excès de gesticu-
lation !), Glaire Dominique e»t une Clarice délicieu-
»e, qui pourra gagner encore en spontanéité, M. Paul
Pasquier eat un trucident aubergiste, Michèle Didier

a à une autorité  « du tonnerre » en travesti, et M. Ro-
! ger Hurckhard t joue Arlequin avec une savoureuse et
l fort variée autorité.
( lions aus»i MM. Clacs et Ruegg, ainsi que Mme

Roy.
Kpatant , vraiment , ce qu'on a tiré d'une équi pe

R dans laquelle les débutants sont en majorité.
Et il ne faudrait  pas manquer de signaler la jo-

liesse des décors el des costumes de M. Burc khardt.

!

S C'est joli , c'est clair , aéré , équilibré. Et les décors
1 escamotables sont adroits. Tout au plus le panneau

fi gurant Venise aurait - i l  pu être plus couleur lo-a-
lo.

t Rref , un tout Imn début !
S. Ch.
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H Samedi 29 août
J Sottens. — 7 h. Leçon de gymnastique. 7 h. 10

Concert matinal. 7 h. 15 Informations.. 7 h. 20 Pro-
! pos du malin. 11 h. Emission commune. 12 h. 15

Chœurs romands. 12 h. 30 Musique populaire. 12 h.
; 45 Informations. 12 h. 55 Les Championnats du mon-
J de cycliste sur roule pour amateurs. 13 h. 10 La ve-
[' detlo du jour. 13 h. 15 Non stop. 14 h. Les enregis-
I Iremenls nouveaux. 14 h. 45 Musique légère. 15 h.
1 35 Les belles émissions radio-scolaires. 16 h. Pour
, les amateurs de jazz authentique. 16 h. 30 Emission
i d'ensemble. 17 h. 30 La rencontre des isolés. 17 h.
; 45 Les Championnats du monde cyclistes sur route
;. pour amateurs. 18 h. Orchestre. 18 h. 15 La femme

de 30 ans dans la vie quotidienne. 18 h. 35 Orches-
! Ire. 18 h. 45 Les Champ ionnats du monde cyclistes

sur route pour amateurs. 18 h. 58 Reflets d'ici et
d'ailleurs. 19 h. 15 Informations. 19 h. 25 Fred Adison
et son orchestre. 20 h. Feuilleton radiophonique.
20 h. 35 Musique de chez nous. 21 h. 15 Le comte
do Luxembourg, opérette. 22 h. 30 Informations. 22
h. 35 Musique légère dansante.

!
Beromunster. — 7 h. Informations. 7 h. 10 Concert

j matinal. 11 h. Emission d'ensemble. 12 h. 15 Com-
j muniqués sportifs. 12 h. 30 Informations. 12 h. 40

Doux fragments d'opérettes. 13 h. Mario pense. 13
h. 10 Orchestre récréatif bàlois. 14 h. Boris Godou-
nov, opéra en 4 actes. 15 h. Reportage sportif sut
les Championnats du monde cyclistes. 15 h. 10 Emis-

i, sion populaire. 15 h. 30 Salut musical du Jura ber-
nois. 16 h. T. Meyer lit son histoire.

.. . * . Dimanche 30 août
SOTTENS.  — 7 h. 10 Le salut musical. 7 h. 15

Informations. 7 h. 20 Pages d'Alcssaudro Scarlatli ,
j Haendetl et Corelli. 8 h. 45 Grand'Mcssc. 9 h. 55 Son-

nerie de dociles. 10 h. Culte protestant. 11 h. 20
, Les beaux enregistrements. 12 h. 20 Problèmes de

la vie rurale. 12 h. 35 Une journée à Vienne, von
K Supp é. 12 b. 45 Informations.  12 h. 55 Les cham-
| piétinais du monde cyclistes sur route pour profes-

sionnels. 13 h. 05 Caprices 53. 14 h. La Grand e
Guerre du Sondrebond. 14 b. 35 L'Histoire , source
d'inspiration musicale. 15 h. Variétés internationa-
les. 15 b. 30 Musique de danse. 16 h. Sources. 17
lt. L'heure musicale. 17 h. '15 Les championnats du
monde cyclistes sur route pour professionnels.

18 h. Quel ques instants musicaux. 18 h. 30 L'ac-
tual i té  protestante. 18 h. 45 Lcs championnats du

'- monde cyclistes sur route pour professionnels. 19 h.
j Les résultats sportifs . 19 h. 15 Informations. 19 h.

25 Le coup de pouce. 19 h. 45 L'heure variée. 20 h.
: 30 Le Quatuor Vrph. 21 h. Tbyl Claes. 22 h. 30 In-
. formations. 22 h. 35 Oeuvres de J. -S. Bach.

FAITES LIRE LE « NOUVELLISTE »

On cherche pour le 15 ou
20 septembre

jeune homme K
ayant fini l'école el habitant
à St-Maurice ou environs,
comme porteur de pain.

S'adresser à la Boulangerie-
Pâtisserie C. Lambiel-Carron,
St-Maurice. Tél. 3.64.94.

A vendre d'occasion un joli 
TAWIIA-IIIVbuffet de cuisine lOfflieail X

A ..«« t̂.A .j'».... ,..:».. «i.. en bon état,vendre cl occasion plu- ,., , ., ... .
.. .... r S adr. au Nouvelliste sous5leurS
. W. 9502.

Jeep Willys ^
Joop militaire, remorques bas- CSmUlOVC©
culanles, une voiture Citroën, ~ ~
le tout en parfait  étal. (]«£ 019150 11

S'adr. au Garage de la Plai-
ne, Riddes. Tél. No (027) est demandée dans ménage
4.71,07. soigné 2 personnes, villa près

ville. Libre 7 heures et diman-
A vendre che entier si désiré. Bons ga-

ges, bonne nourriture et jo-

TI1VSI I1Y lio chamlDre - Certificats et ré-
• M.-W dU-At férences exigés. — Ecrire à

, „ , Mme Ch. SUTTER, 18, rue du
de 2 et 3 pouces. Dauphiné, Genève.

S'adresser sous chiffre P.
10544 S. Publicitas. Sion. I A vendre

A vendre un 
20Û lÔlGS

f fTIOteUr D8SC0 de fu ,s de 9°udron, comme
neuves, ca. 180 x 80, laminé,

6 à 8 CV., parlait état. A la 10-15 kg. Fr. 3.50 p. pièce,
même adresse, 3 buffets de Bassin' galv. 90 litres, avec
cuisine modernes 100 x 180. poigne, Fr. 15.— p. pièce. En

Dupont Elie, Scierie-Menui- port dû et contre rembourse-
série, Vouvry. ment :
¦HMM *HM** Mi N. Baumann-Schmid, MQn-

tuez mus le HOUUELLISTE S'"B,,d- Tél- No (06,)

Des mores le le mission susse
en Cerne racontent...
il

La première réunion des représentants des quatre
Etats neutres (Neutral Nations Supervisory Commis-
sion = Commission de surveillance de* Etats neu-
tres) s'est déroutée le 1er août. A cette occasion,
les quatre chefs de délégations prirent la parole et
soulignèrent la position indépendante de la N. N. S.
C, en exprimant l'espoir qu'elle parviendrait rapi-
dement à une excellente collaboration.

La question de la langue utilisée pendant la con-
férence fut résolue de la façon suivante : on admit
le tchèque et le polonais , traduits chaque fois en
ang lais , ainsi que le français et l'anglais , traduits à
leur tour en tchèque et en polonais.

En ce qui concerne la question de la présidence,
on décida qu'elle changerait toutes les deux semai-
nes, selon un tour de rotation ainsi fixé : Tchécos-
lovaquie, Suède, Pologne et Suisse.

Une séance, réservée aux suppléants des chefs des
délégations , examina les questions techniques, telles
que si gnes, marquages, communications, etc. Il ne se
passa presque pas un jour sans séance en commun
ou réunion interne. A cela s'ajoutent -les préparatifs
et les mille détails qui touchent -à la vie et à l'ac-
tivité d'un groupe de 80 hommes, vivant dans des
conditions inhabituelles.

Les pourparlers avec les trois autres délégations
neutres de la N. N. S. C. ont pu progresser, grâce
à une bonne -volonté -réciproque et un esprit de com-
promis. Il y a lieu de noter que, dans de nombreux
cas , la délégation suisse est intervenue avec succès
en faisant œuvre de médiatrice.

¦Au milieu d'août , la plus grande partie de la dé-
légation suisse se trouvait donc depuis 14 jours
dans ce qu'on appelle l'« Advance Camp SS », qui est
situé sur la route entre Panmunjom et Munsan-Ni.
Trois semaines se sont écoulées depuis notre départ
de Kloten. Au milieu du camp, dominant la place
de rassemblement, flottent les drapeaux suisse et
suédois qui avaient été hissés ensemble au cours
d'une brève cérémonie.

-Nous nous sommes déj à bien habitués à la chaleur
torride. et à l'humidité de l'air. La lessive qui sèche
entre les tentes témoigne des nécessités terrc-à-terre
de la délégation , comme les livres et les revues qui
emplissent le lieu de récréation montrent ses be-
soins spirituels. Malgré les installations relativement
confortabl es du camp, nous éprouvons le sentiment
d'être isolés. Notre solitude est atténuée chaque
soir par des séances de cinéma en plein air. Pour nos
acha ts, nous avons recours au « p. x. », c'est-à-dire
au magasin de l'armée américaine. Celui-ci , installé
dans la remorque d'un ramion, -comprend surtout
des boissons , du tabac et des articl es de toilette.

(Depuis dix jours , des colonnes motorisées défi-
lent le long du camp. Elles transportent des prison-
niers de guerre qui ont fait l'objet d'échanges. Cet-
te opération , appelée « Big Switc'h » , offre à l'ob-
servateur neutre une image impressionnante et va-
riée. La réalité de la guerre n'apparaît plus seule-
ment sous la forme de positions abandonnées et de
tranchées , mais sous cell e d'êtres humains souffrants.
Cela rappelle l'échange des blessés, qui eut lieu en
Suisse à la fin de la guerre. Plus de dix mille Nord-
Coréens et Chinois, ainsi que plusieurs milliers de
membres des forces des Nations Unies ont déjà par-
ticipé à ces transports collectifs, sur la route de
Panmunjom à Munsan-Ni. Les Nords-Coréens et les
Chinois voyagent sur des camions américains qui,
par groupes de 10 ou de 12, forment une colonne.
Ces colonnes sont accompagnées de jeeps dans les-
quelles se trouvent des soldats armés des Nations
Unies.

A l'entrée de -la zone démilitarisée, les troupes de
surveillance déposent leurs armes. L'attitude des pri-
sonniers est très différente. Alors que certains,
avec un regard méfiant, sont silencieux et apathi-
ques, d'autres chantent des marches au rythme ac-
centué , qui résonnent dans le lointain. En général ,
les chanteurs agitent -frénétiquement des fanions aux
couleurs nord-coréennes.

Des slogans doctrinaires, en langue chinoise, sont
inscrits sur des bannières . Bien souvent , des pri-
sonniers se livrent à des démonstrations, en se dé-
pouillant de leurs habits, jusqu'à leurs sous-vête

\̂g\ Pour le touriste /
15Êm& la conserve idéalem

Séracpour fruits, avec porte
120-130 I. Fr. 36—
150-170 1. Fr. 40.—
200-270 I. Fr. 45.—
250-270 I. Fr. 52.—

Tonnellerie DARBELLAY
Martigny-Ville

Tél. (026) 6.12.81

d'alpage, gras Fr. 2.50 le k
Envoi contre remboursement
de 4 à 10 kg.

A Maye, Produits laitiers,
Chamoson.

ON CHERCHE

jeune fille
sachant faire la cuisine, pour
septembre et octobre.

Faire offres à Mme Mauri-
ce Kuchler, Pralifori, Sion.

Je cherche

sommelière
de suite, 20 à 25 ans, propre
et active. Bons gains, vie de
famille. — Faire offres avec
photo et certificats à Mme
Martin, Café du Tambour,
Rossinlères (Vaud). Tél. No
4.65.15.

Docteur Imesch
ST-MAURICE

Abonnez-vous au
« nouvelliste >

Berthet Domaine
VUADENS (Fribourg) WÎtïfl»Al«ft

Tél. (029) 2.76.37 WHItUIB
VOUS OFFRE le ka *'e " Poses vaudoises environ ,

Jambon extra 8.50 "ec bâtiment, est à vendre
Palette , côtelette fumée 7.50 d.ans, le nord du c

/
nton ,dc

Beau lard maigre 6.50 7.20 Va"d" po.lT cause de. 6ant
^Bon lard de poitrine 5.80 , Pour v,s,,er e^ tra',.er'

Lard de cou paré 5.80 dress" ™* rwtatre* Pittet et
Lard gras 3— à 3.40 C "rouf l '  a 0rbe ' 

Lard penne à fondre 2.20 A |ouer/ à Sierre,
Saucissons pur porc 7.20 •
Saucisses porc, foie 5.20 111011^̂ 111Saucisses aux choux 4.80 m*
Saucisses mi-porc 3.20 pouvant servir de bureau.
Saindoux 1er choix 2.60 Prix intéressant.

Viande fraîche 1er choix Ecrire au Nouvelliste sous
Service soigné X. 9503.

reprend
ses consultations

le 1er septembre

leune fille
propre et de confiance com-
me sommelière-aide ménage.
Bons soins et congés régu-
liers : entrée 1er septembre ou
à convenir. — Faire offres
avec photo à Café Vaudois,
Le Solliat, Vallée de Joui,
tél. [0211 8.56.64.

ments. Des souliers, des chaussettes et des parties
d'uniformes jonchent le bord de la route.

Il y a moins à dire sur les prisonniers de guerre
rapatriés appartenant aux Nations Unies, qui voya-
gent dans des ambulances américaines fermées. A
travers les vitres de ces voitures , on aperçoit leurs
visages. Certains font des signes de la main, et d'au-
tres se contentent de regarder curieusement et
pleins d'eëpo-irs les alentours . La plupart sont jo-
yeux et répondent aux saints amicaux des soldats
américains qui se trouvent le long de la route.

Une importante partie des rapatriés voyagent par
avion. Aux heures matinales, les hélicoptères améri-
cains se rendent d'une façon presque ininterrompue
au lieu d'échange, pour y prendre ceux des prison-
niers dont la santé demande un transport rapide ou
confortable. Ce pont aérien est impressionnant.

Toutefois, avec le temps, on s'habitue à ce spec-
tacle qui, au début, engendrait des discussions ani-
mées entre nous. Le souvenir des moments histori-
ques que nous avons vécus comme spectateurs res-
tera cependant gravé dans nos mémoires.

Au cours de la semaine précédente, les discussions
ont porté principalement sur deux objets. Il s'a-
gissait en premier lieu de mettre au point les ins-
tructions à donner aux « Fixed Teams ». Le nombre
restreint du personnel à disposition conduisit à re-
noncer à ce que chacune des quatre nations mem-
bres de la Commission neutre de surveillance soit
représentée dans les fonctions auxiliaires. C'est pour-
quoi il a pu arriver que par exemple, -fonctionnent
dans un groupe un Suédois comme interprète, un
Tchécoslovaque comme radio-télégrapihiste , un Po-
lonais comme cuisinier et un Suisse comme secré-
taire. De longues heures de discussion ont été con-
sacrées à l'organisation du quartier général perma-
nent pour -les quatre chefs de délégations et leurs
collaborateurs . Quant aux membres des délégations,
ils seront logés dans quatre camps situés dans les
environs. Le camp suisse abritera aussi les membres
de la Commission de rapatriement qui s'apprêtent à
quitter notre pays .

Pour chaque délégation, l'événement dominant de
ces derniers jours a été le départ des « Fixed
Teams » . Selon les dispositions de, la convention
d'armistice, les groupes de la Commission de sur-
veillance des nations neutres (N. N. S. C.) ont à con-
trôler l'observation des conditions de l'armistice en
Corée du Nord et en Corée du Sud.

Les chefs de groupes suisses et leurs remplaçants ,
c'est-à-dire un officier d'état-major et un officier
subalterne , ont déjà eu l'occasion de faire connais-
sance des représentants correspondants des trois
autres nations . Ils se sont réunis le 21 août à midi,
en Vue du départ de Panmunjom. Les Polonais et
les Tchécoslovaques avaient invité les représentants
de la Suède et de -la Suisse à un apéritif , au cours
duquel une atmosphère cordiale n'a cessé de régner.
Les 'groupes devant se * rendre dans'l e  nord' dé l'a
Corée , sont partis à une heure, en camions, pour un
voy age de plusieurs jours. Ceux dont le poste se
trouve en Corée du Sud s'embarquèrent de Panmun-
jom vers trois heures , dans des hélicoptères améri-
cains. On s'est efforc é, des deux côtés, de mettre
sur pied une organisation exemplaire.

Le départ des « Fixed Teams » (32 hommes) a ré-
duit l'effectif du personnel , au camp de base, à 51
hommes. Ceux-ci seront utilisés pour le volumi-
neux travail de secrétariat et de traduction en rela-
tion avec les pourparlers de Panmunjom.

L'organisation interne du camp a subi de nom-
breux changements. Ce qu'on appelle les « Mobil-
Teams » se préparent à leur travail , qui aura lieu
le long et de chaque côté de la ligne de démarca-
tion, lis en attendent un grand intérêt , étant don-
né le contact plus étroit avec les parti es et le pays
coréen que cette tâche implique.

Mal gré les conditions de vie inhabituelles et quel -
ques difficultés inattendues le moral et l'état de
santé de la délégation sont excellents . A tous les
grades, le désir d'action est grand. Ces éléments et
cette volonté de collaborer loyalemen t avec les au-
tres membres de la Commission donneront sans dou-
te des résultats satisfaisants .

Occasion unique.
{ POlir le îOUriite ._ 1II_ _ _ _ _ _ _  _ _ _.  A vendre pour cause de
\ laconserveidgaieSllHIÏirriinil déparl 
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loSKUue HlLUltUtl moto "Horex"
Nous cherchons à acheter On cherche, pour famille

d occasion de trois grandes personnes,
parlant français,FLUTE

système Bcehm

CLARINETTE si b
système Bcehm

JEUNE FILLE Cuisinière électrique
honnête et bien recomman- « Le Rêve », granitée, mode-
dée, pour la cuisine et tous le sur pied, 3 plaques, un
travaux d'un ménage soigné, four, 220 volts avec câble et

Offres avec certificats ou fiche, 300 fr. Bon fonctionne-
adresses pour références,, et ment garanti,
en indiquant âge et salaire Une cuisinière électrique
demandé, à Mme E. W. Ros- crème sur pied, 3 plaques, un
sier. Rue de la Clergère 1, four, 380 volts, 290 fr., par-
Vevey. Tél. 5.18.47. fait état.
_ — Bienz, tél. (022) 6.85.12, Rue
La DOUCheriC des v°Handes 14 , Genève.

TROMPETTE
Adresser offres sous chiffre

PU 61062 L à Publicitas, Lau-
sanne.

On demande jeune et gen-

sommelière
logée et nourrie. Entrée dès
le 1er septembre. — Faire of-
fres à Famille Develey, Café-
Restaurant du Tunnel. Chêne-
Bourg (Genève).

On cherche, pour date à
convenir, gentille jeune fille
comme

sommelière
et pouvant aider un peu au
ménage. Débutante acceptée.

Hôtel de Ville, Chavannes-
le-Chêne s. Yverdon (Vaud).

Chronique sportive
FOOTBALL

UN GRAND DERBY DE COUPE SUISSE
Bex I - St-Maurice I

St-Maurice recevra dimanche au Parc des Sports
le F. C. Bex, son rival régional avec lequel il n'a
plus croisé le fer depuis quelques années. 11 fut un
temps où les Bellerins faisaient trembler lçs équipes
de 2e Ligue ; depuis leur descente en troisième Li-
gue, ils ont cherché vainement à y remonter. C'est
dire qu'il est plus facil e d'être relégué que d'être
promu. De cela personne n'en doute et St-Maurice
le premier. Les Agaunois semblent bien partis —
précisons ici, entre parenthèses, que leur protêt n'a
pas été retiré et qu'il est toujours à l'étude, nous
y reviendrons en temps opportun lorsque nous au-
rons tous les éléments en mains pour en parler en
connaissance de cause — et s'ils n'ont pas la préten-
tion de briller longtemps encore «n coupe, ils veu-
lent néanmoins passer ce cap afi n d'avoir quelques
chances de recevoir ensuite un adversaire haut coté.
Le côté recettes ne doit pas être négligé en coupe
où il apporte souvent d'heureuses surprises.

Mais Bex se laissera-t-il faire ? Tout permet d'en
douter. D'abord parce que les Bellerins ont rajeuni
l'année passée leur équipe et que cette saison de-
vrait être meilleure pour eux, ensuite parce que les
Agaunois sont en 3e Ligue (tout comme Bex) et que
par conséquent la psychose de l'adversaire plus fort
ne jouera pas en l'occurrence. Les visiteurs aborde-
ront donc le match avec des chances égales et ma
foi cela nous vaudra, soyons-en certains, une belle
empoignade. Coup d'envoi à 15 h. 30.

Dimanche soir, à l'Hôtel des Alpes, dès 20 h.
30 aura lieu le tirage de la grande tombola du
FC, tirage attendu avec impatience par les posses-
seurs de billets, car les lots sont fort beaux et d'une
belle valeur.

NoVV£llÊÊwCAlE$
MESSE A LA CABANE

DES VIOLETTES
A l'occasion de la rencontre régionale de la jeu-

nesse féminine, une messe sera célébrée dimanche 30
août devant la cabane. En cas de mauvais temps, cet-
te rencontre est définitivement renvoyée.

Invitation très cordiale à toutes les jeunes filles
et ad-olescenites des deux régions de Sierre.

FEDERATION DES CAISSES RAIFFEISEN
DU VALAIS ROMAND

Assemblée annuelle
à Montana-Crans le mardi S septembre

7 h. 50 Arrivée des délégués à Sierre.
8 h.\ Départ de Sierre par le funiculaire et les

autoc ars de la Cie S. M. C.
9 h. 30 Assemblée au Casino de Montana.

12 h. Dîner à l'Hôtel du Golf et Sports, à Crans.
14 h. Départ par le téléférique Crans-Bellalui-

Mont Lachaux.
15 h. .Descente sur Sierre.
16 h. 55 Départ de Sierre.

Si le ciel nous gratifie d'un temps clair et si cha-
que délégué y met -de la -bonne volonté cette assem-
blée laissera un souvenir inoubliable.

Le Président : Adrien Puippe.
o 

Savièse
L'UNION CHORALE DU CENTRE

Savièse a revêtu ses plus beaux atours pour ac-
cueillir les chanteu rs de l'Union choral e du Centre
et leurs amis : vignes avec leurs espérances, prés
verdoyants couverts d'arbres fruitiers , jardins aux
parfums automnaux.

Dans leurs villages aux agrestes décors, les Savié-
sans vous attendent avec leur chaude sympathie et
les Saviés annes vous réservent leurs plus frais souri-
res.

Faites une sortie à Savièse, dimanche prochain 30
août. Venez nombreux vous retremper dans une am-
biance saine et gaie et encourager par votre présen-
ce nos vaillantes sociétés de chant.

350 cm3, modèle 1953, rou-
lé seulement 5,000 km. Prix
avantageux.

Téléphoner le soir depuis
17 hfiiirei au No 2.13.80.
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OONA CHAPLIN
C'esf une. jeune femme plus exactement une jeune

mère de famille de vingt-huit ans qui vient d'avoii

son cinquième enfant dans le calme et la joie. Je

l'ai aperçue il y a quelques jours alors -qu'elle se

promenait dans les rues de -Lausanne. Un petit

visage régulier, une splendide chevelure d'ébène

et une follette sobre ef charmante qui dissimulait lorl

bien son état faisaient d'elle une jeune femme toute

préoccupée de choisir des jouets, pour ses aînés, en

compagnie de son mari.
Aujourd'hui elle est étendue dans un Ht tout

blanc. Son appartement est celui qu'occupa, il y a

plus de trois ans, la célèbre Rita Hayvyorth lors de
la- naissance de sa petite fille. Mais, alors que celle-
ci avajf exigé que l'appartement fut entièrement mo:
difié à son intention Oona Chaplin n'a rien exigé
du tout. -Elle est ef demeure une femme simple.

Dominique.

7)octeuk , léfiôndeb-tnôi !
LE TABAC SERAIT-IL A L'ORIGINE

DU CANCER DU POUMON ?
Il est des médecins qui fument comme ils

mangent, c'est-à-dire beaucoup trop et le surme-
nage professionnel les oblige à vivre sur leurs
nerfs ce qui n'est pas absolument conforme à ce
qu'ils recommandent aux profanes.

La question posée n'en est pas moins grave et
il convient de l'examiner à la lumière des statis^
tiques.

Or, celles-ci établies sur des milliers de cas,
sont formelles dans plus de 95 % des cas, le
cancer du poumon survient chez des fumeurs. Il
est plus fréquent chez l'homme, précisément plus
souvent fumeur. A de rares exceptions près, les
femmes atteintes du cancer du poumon fumaient.
Dans 80 % des cas, les sujets fumaient plus de
quinze cigarettes par jour.

Dernière constatation , la fréquence du cancer
du poumon a quintuplé au cours des cinquante
dernières années. Or, le vingtième siècle a connu
la vogue croissante de la cigarette.;, mais aussi
l'apparition de l'automobile, du goudron, de l'em-
ploi intensif des colorants dans l'alimentation
et en particulier dans la confiserie.

Ceci amènera les gens prudents dans leur ju-
gement à réserver celui-ci, et à admettre avec
de sérieuses chances de ne pas commettre d'er-
reur que le tabac n'est pas à lui seul une cause
favorisante du cancer du poumon. Il existe en
effet des substances cancérigènes dans l'essence
et les autres produits pétroliers et dans leurs
fumées ainsi que dans les colorants.

Mais si le tabac n'est pas seul en cause, il figu-
re cependant parmi les caus.es favqrisantes du
mal. J'ai dit favorisantes, car on ne parle jamais,
dans cette matière, de causes déterminantes.
Faute de mieux, on attribue le cancer au con-
cours fortuit de causes favorisantes connues ou
inconnues.

Dès lors, il serait exagéré de représenter le
cancer du poumon .comme une épée de Pamo-
clès suspendue au-dessus de la tête de chaque
fumeur, ou plus exactement de ses bronches, le
cancer en cause étant un cancer bronchique. Il
est bien suffisant Que le tabac soit la principa-
le des causes favorisante.

j kofessims (émiwtes
Assistante radiologue

Parmi les professions dont on parle peu, celle
d' assistante radiologue rencontre beaucoup d'a-
deptes.
; L'apprentissage non réglementé est de courte
durée : six niais suffisent largement à une jeune
fi l le  pou r arriver à faire d' excellentes radiogra-
phies.

La meilleure formation est celle qu'elle pourra
acquérir en qualité de volontaire dans un service
radialogique dépetidant d'un hôpital où elle aura
l' occasion de voir faire et par la suite de faire
des radiographies de toutes les parties du corps.
Il est préférable de ne pas débuter dans un sa-
natorium cor une grande partie des radiogra-ph ies n'intéressant que les poumons la forma tionde la f uture assistante est de ce fait particuli è-rement restreinte.

En quoi consiste exactement le travail d'uneassistante radiologue ? et quelles sont lès con-naissances requises ?
d'InaL^

0
 ̂

elle, doit avoir de bonnes notions
bon manuel P '¦  ̂

à aCquérir à «W" *W
les fÛms itir *%£& ?t .apprendra à connaîtretes Jilmj , leur sensibilité , leur couleur la faç on
un clhtTxIm^ttt 

è*A^r afTn é'oiteZun cucne exempt de tache et d'une lecture rmrfaite. C'est là un domaine qui se rapproche beau-coup de la p hotograp hie. w ™ oeau
Troisième point très important mais f acile àretenir, le maniement des app a reils . Aujourd'huion trouve dans presque tous les services radiologiques des appareils  p erfection nés et une er-reur de manipulation ne provoque plus des dé-gâts se ch i f f ran t  par milliers de fr ancs.
Enjin , dernier point qui fait la vraie valeurd'une assistante radiologue, c'est de savoir doser

les rayons X , le temps de pose et la distance du
foyer  au sujet avec une grand e précision. Elles
sont très rares les assistantes-radiolog ues qui

savent tirer un cliché identique lorsqu'il s'agit
d'une personne pesant cinquante kg. et d'une
autre peèàrit le doublé.

En résumé c'est une profession qui demande
du talent , de la précision et qui o ff r e  là possibilité
d'obtenir" tin diplôme décerné par là société suisse
dé r-adiologie. Quant au salaire, il varie entre
quatre et six cents f rancs  par mois, suivant lés
responsabilités.

A 'a porte de I automne

Cape-manteau en tweed brun baptisée « Couverture de cheval » (modèle Aiwyne Gambie). (Photo de
t

3UC 
-I" imPéra»''ce d'Iran, au tours d'un voyag e qu'elle fit à Rome en mai 19S3 el alors qu'elleessayait une somptueuse robe du soir chez le eoutur ier romain Emilie Schuberth. (Photo du centre). Peti-roDe d après-midi en lainage gris. La note origi nale est donnée par le grand décolleté en fer à che-

val sur un devant de velours blanc. (Photo de droite].

Wôtib êbue> à êa> modz
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VOUS PORTEREZ CET HIVER
Manteaux

Vague ou redingote en tiveed ou drap lisse
et brillant. Teintes f avorites : cognac, cachoux ou
noir.

Tailleurs

Pas trop tnarqué à la taillê  sans çpl ni re-
vers. Tissus assez secs mais brillants ou jersey.
Jupes étroites à 35 cm. au sol.

cL^es dernières nouueautés

de la saison prochaine
L, argot paris ien nient de s enrichir d une nou-

velle expression « c'est manouche » qui signifie-
rait « tout va bien ».

Eugène O^Nèil , prix kobel de littérature et
père d'Oona Chaplin , qui vient de mettre a,u
mande son cinquième enf ant , à vingtrjyuit a«£,
va présenter à Paris une pièce adaptée par
Anouilh qui s'intitule « Désir sous les Ormes ».

Guerlain vient de créer un rouge à lèvres in-t
terchangéable que l'on peut manipuler sans se
salir les doigts. . -1

La cravate dernier cri en nylon ne nécessité
plus aucun repassage. Avis aux dames que cela
intéresse. . ¦ / '

La matière plastique passe à l'ordre du jour
pour la décoration des habitations, elle tend
même a remplacer lès papiers peints. ? flfj

Vous pourrez bientôt dire adieu à la fraise du
dentiste qui .vous tourtnente si cruellement car
les Américains ont découvert une nouvelle mé-
thode qui supprimée toute couleur et s'intitule
« le sablage ».

On vient de créer un nouveau tissu (laine ar-
tificielle) qui sert à confectionner des langes
confortables , séchant rapidement et ne jaunis-
sant pas. m..

Le nylon sert à confectionner des mUf -teaiix:
de « fourrure » extrêmement légers, lavables et
séchant en une nuit. Ceux-ci coûtent le tiers
d'un véritable manteau de fourrure.

L'Amérique vient de lancer des vestes en ma-
tière plastique qui ont la propriété de protéger
des balles. I\ f aut une autorisation de police
pour pouvoir les acheter.

Dernière nouveauté pour les enfants : la pou-
pée interchangeable qui peut se transformer tqur
à tour en négresse à pla teau ou en belle blonde
des pays , nordiques.

QUELS SERONT LES SACS FAVORIS
DE LA SAISON

Lés accessoiristes viennent de présenter ce que
toute femme élégante p ortera cet hiver pour
accompagner les créations des grands couturiers.

Pour la ville c'est le box noir qui remporte la
palme . Il se présente sous for m e de grandes po-

Robes

Beaucoup de jerse y et #i» lainages très f ins  qui
s'accorderont avec celui du manteau. Encolures
très, fejmées, qu déçqlletés asymétriques, .Jupes
plutôt étroites,- . .

*uf»ç* ,
Amples ou droites à Volonté «tais plutôt étroi-

tes. Hanches assez marquées. Lé pli creux dans
le dos reste en fapeur de même que les poches.
Tisstts très en vogue le Velours côtelé et le drap
à poil raz.

Robes du soir

Là ligne princesse agrémentée d'un clips ppsé
à la taille est très en vogue mais elle n'éclipse
pas complètement la classique robe à jupe très
vaste qui fo¥mè éorble autour des tailles f ines.

Toujours élégantes et pratiques les robes à
danser ont beaucqup de succès.

Blouses

C'est lé jersey qui continue à se développer
dans ce domaine et p ersonne ne s'en plaint sur-
tout au seuil de l'hiver.

ches doubles agrémentées de garnitures de bam-
bou doré et d'appliques en antilope noir.

Pour le sport c'est le box souple havane piq ué
en sellier et le box bordeau travaillé de la même
façon qui sont les favoris.

Nous avons Vil un sac .dont }a poche arrière
se repliant en buvard pe rmet de faire sa corres-
p ondance en tout lieu.

Dernier cri lancé par LOuis Viale le sac. de bois
vernis et clouté, muni $e, poignées e,t d,e f ermoirs
en métal doré, remporte tous les suf fra ge s car il
perm et d'emporter une quantité de choses.

Pour accompagner cette parure indispensable
4e la femme ôh f èrrif irq uc des gants très p ana-
chés . qui m,eiient Je peignit en valeur. Ils spnt
cernés de nervures ou bordés de boules; de pas-
sementeries dit plus curieux effet.

. Le daim foilge et noir est a l'ordre du jçur
mais le box reste f avori car il peu t se p orter à
toute heure. De p lus i\ est moins délicat et ne
tache pas les toilettes claires.

Dominique.

$QVVEN£Z-VOU$ QUE ÇENDRILLON
TROUVA LE PRINCE CHARMANT,..

<3RA0E A SON ESCARPIN
Les bottiers ont f ait des prodiges pour nous

présent er des nouveautés car la chaussure est
un domaine où il est beaucoup plus difficile d'ap-
porter des modifications profondes.

Pour l'après-midi c'est le riçheliew fantaisie ¦'
vernis no.ir et daiw* canelle boutonnés en quin-
conce sur le dessus du pied ou les escarpins en
chevreau f biige et vernis noir qui sont à la pre-
mière place. Le classique décolleté en bçx nqir
reste toutefo is l'apanage dès élégantes qui ne
peuvent s'o f f r i r  le luxe d'une douzaine de paires
de chaussures.

Pour le soir Jordan vient de lancer un escarpin
où la faille noire se drape dans un daim extrê-
mement f in  de même teinte. Roger Vivier qui a
créé le soulier du couronnement, que la reine
#?isabeth tt, p i f f t é  lofs de la cérémonie, lance de
ravissants escarpins du soir en daim noir que
seuls de petits détails distinguent du classique
escarpin du soir.

Les bijoutiers qui ne veulent pas
rester à l'arrière-plan

Un collier sport confectionné à l'aide de gros
cabochons de verre cloutés qui convient parfai-
tement à un jeune Visage un peu déluré.

L'esclave d'or ou d'argent qui avait tant de
succès à la rentrée se portera à la créole et en
strass pour cet hiver. Il convient particulière-
ment aux femmes ayant de petites oreilles, un
cou graçil et bien dégagé.

Nous ayqns vu chez Balmain un collier en
Strass monté sur un feuillage en émail mordo-
ré. Il fait un peu lourd et pas très jeune mais
convient admirablement pour le soir , surtout sut-
une robe princesse dont la discrétion est la seu-
le parure.

Enfin les sautoirs de teintes vives : rubis , jade
ou saphir dopt les pierres alternent avec une
perle ont la faveur de Christian Dior pour qui
Winter les a créés.

Les Américaines rafollent d'un bijou qu 'elles
ont découvert chez Mellério ot qui représente
une feuille pouvant se porter ouverte ou fer-
mée.

£&d ctHduùebd an§iaÎAj
présentent

Perçy Trilnick. — Une robe à manche dolmen
ayant une allure très hussard en lainage Mohair
frisée à rayures de différentes largeurs, couleur col-
le sur fond noir. On a beaucoup remarqué une robe
d'après-midi en jersey noir garnie d'une ceinture
cloutée. Mais le clou de sa collection est une ro-
be en flanelle gris pigeon dont l'encolure bordée
de piqué blanc esl particulièrement seyante. Dans
les plis de la jupe se cachent deux poches tailla-
dées.

Ma feu s. —- Un deux pièces noir très ajusté dont
le col bordé de vison convient tout particulièrement
aux femmes ayant un cou assez long. Un tailleur
couleur charbon de bois don) les poches sont bro-
dées avec une grande finesse.

La robe de- sport esl en -lainage écossais gris ,
blanc et brun cuir agrémentée d'une ceinture en
daim tabac s 'élarg issant dans ie dos.

Craison. '— Un manteau raglan évasé en -tissu ré-
versible d'un gris soir de pluie entièrement dou-
blé d'un lainage quadrillé gris el blanc.

TJ ûH amétiï
LES MENUS RAPIDES

Artichauds du pays sauce mayonnaise
Rôti de porc au four
Nouilles a l'anglaise
Salade
Poiré* à ma façon

LES MENUS « FIN DE MOIS
Soupe à la bataille
Soufflé aux pommes de terre et lard
Salade
Fruits

* * *
Potage à la crème
Omelettes aux champignons
Salade de pommes de terre ef chicorée
Crème de noyau

\$<ziMXtikôtod ie4. tokàdiiiU dii etaud
LES POIRES

Poires à ma façon
Faites blanchir de belles poires dans l'eau bouil-

lante -pendant dix minutes. Retirez-les dans de l'eau
fraîche, pelez-les lorsqu'elles sont froides puis re-
mettez-les dans de l'eau fraîche. Faites bouillir du
sucre avec de l'eau et des franches de citron pour
que Vos poires restent blanches. Mettez celles-ci
dans -le sirop el laissez mijoter quand elles sont bien
cuites et le sirop épais , dressez-les joliment les
queues en l'air. -Parfumez -le sirop avec du rhum
et servez frais.

Poires meringuées
Creusez des coques de meringues ef logez une

demi-poire crue et épépinée dans l'une d'elle.
Adaptez les coques ei garnissez d'une crème glacée
ou de glace à la vanille.

Ppifes Belle Hélène
: Il s'agit tout simplement d'une compote de paire
que vous garnirez d'une bonne crème au chocolat
juste ayant de servir. Attention prendre soin de bien
égoutter les fruits auparavant.

LES POMMES
Croque-pommes
P+ertfcfc des pommes cuites additionnées de sucre

et de canelle (ce dernier ingrédient peut être rem-
placé par de la vanille ou du citron ou encore...
de l'eau de rose). Beurrez des tranches de pain au
lait , garnissez-les de pommes el mettez-les au four
sur une plaque.

Tourte aux pommes
Garnir une plaque à gâteau avec une bonne pâle

feuilletée. Préparer d'autre par) une bonne marme-
lade de pommes avec sucre, canelle et clou de çjl-
rofle. Passer la marmelade ; y ajouter quelques gout-
tes de jus de citron el garnir la tourte. Mettre au
lour quand les pommes sont froides.



IMPRIMERIE RHODANIQUE O ST-MAUBICB

SAXON
Dimancho 30 août et dimanche 6 septembre

AU CAVEAU

Bal de la Si-Félix
organisé par la JEUNESSE PAYSANNE

En soirée productions de la « COMBERINTZE »

Orchestre RELERO Raclettes

inwr w w- m iv ¦ - p̂" m m -t
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Mesdames,
Demandez à votre ép icier les produite a-limen-
taires

PELCO ET TOURA
(lui contiennent île précieux « centimes-voya-
ge » .

Ceux-ci  -peuvent désormais être échangés con-
tre (1rs P R I M E S  attrayantes.

l ïensei ^nez-vous auprès de votre épicier sur
le mivyen <le garnir rapidement vo« cartes à
col lec t ionner  les « centinics-voyage » .
Prospectus à disposition, Rul>uis intéressant. -

Pellissier & Ve S.A.
Denrées co lonia les  eu gros, ST-MAURICE

_ --/
Salins "Arwillard"

Samedi 29 août, dès 20 heures
Dimanche 30 août, dès 14 heures

grande kermesse
organisée par la Société de J. C. L'ESPERANCE

BAR — VINS DE 1er CHOIX — BUFFET FROID
NOMBREUX JEUX '

BAL - Orchestre Orlando « Juniors »
INVITATION CORDIALE

5E1ELEVEURS !
( ^̂ *X

^~
^ 

Augmentez 
la 

valeur 
de 

l'affou-

r f̂jpugmSms ragement 
de votre bétail par l'ap-

M ' 111111 i V J port des sols minéraux que con-
'"«̂ F̂™1'* tiennent.

V a# L V W L 11 L pour bovins

¦ Il H I I V m pour porcins

compléments alimentaires éprouvés, comme aussi

CHIMAU " VOLAILLE pour voire basse-cour

MOINO CHIMIE S. A.
Tél. (024) 2 24 50 — Yverdon
Rep. : J. Echenard, Clarens

l e  parfum en YOSUO

Cleabelle ii° 5
Echantillons gratuits sur demande

Flacon original Fr. ô.—
E. ftmri rirr et Cie, Montreux .  Fontanirent

Agriculteurs, paysans el maréchaux !
Pour être servis plus rapidement, demandez
aujourd'hui encore la PHFSENTAT10N A
DOMICILE (gratuite et saus engagement du

Nouveau char à pneus W M
entièrement en méi.i l
Plus solide

P.ul '^niable «* »»Ol»« Cher
Inoxy dable
La révélation du Comptoir suisse 1953 !
Représentation pour la Suisse romande :
Maison <t HOM-ER » , Pneus et Compresseurs,

Av. d'Ecliallens 29, G. Homberger , Lausanne.
mmmmmÊÊmÊÊÊÊmÊÊÊtammmammmmÊmmmm ^mmÊÊÊmÊmiÊÊmÊsm ^'mm É̂ 'i

I CRÉDIT
I Meubles E. CLOCKNER

DECEI IY (N,al Tel - (°38) 81673
rCJCVA App. Tél. (038) 8 17 37

i Demandez notre nouveau catalogue.
Voyez nos très bas prix

Chambres à concher, boi hêïebeau bouleau et beau JOr _ jusqu!eux
noyer, depu.s Fr. 'W- 'modèles

IfchetFr 26.-, 34.-, 40.-,3
54.- et 62.- par mois.

Belles salles à manger noyer
depuis Fr. 590.- Fr. 15.- par mois

Jolis studios beau tissu compris
depuis Fr. 580." Fl\ 15." Par mois^, ;

Cuisines dep. Fr. 330.- Fr. 9.- p. mois
Nos meubles sont de toule première qua-

lité. Très grand choix. Visitez notre grande
exposition. Nous remboursons les billets de
chemin de fer. Auto à disposition.

Nom : Prénom : " 

Localité : Rue : 

LOCATION DE SERVICES
\ pour banquets et fêles

r£Zéal*ô*me> LOTS DE TOMBOLAS
M ŝWûiXÛ. BILLETS DE TOMBOLAS[ I9\emay v%x *) PAPIER NAPPE

s ' ° N IEUX DE SOCIETE
c rnMCTAMTiw j .nic INSIGNES DE FETESE. CONSTANTIN & FILS 

Conditions avantageUsesrue de Lausanne 
Loca>|on de drap^aux-

Institut de commerce de Sion
Rue du Collège

Cours commerciaux complets de 6 à 9 mois
(Diplôme de langues et de Commerce)

Sections pour débutants et élèves avancés

A Rentrée : 10 sept. Êjk
Demandez le programme d'études à la Direction

Seule-adresse : Dr Alex Théier, professeur diplômé
Téléphone : Ecole (027) 2.23.84 - Appart. 2.14.84

Rue du Temple

Banque
Populaire Valaisanne

MONTHEY

Capital et Réserves : Fr. Fr. 2,600,000

Toutes

opérations de banque

aux meilleures conditions

Sion SAXON

On demande

bon domestique
pour la campagne, sachant
bien traire. Italien déjà en
Suisse accepté. Bons gages.
Entrée de suite.

Louis Bolomey, Goumoëns-
la-Ville (Vaud).

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 bois, 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

Dini toute* lei

COOPERATIVES
du Valais on trouve le

WM
FARINE lAITtUSf: CONCEMTREf.
. de qualité TO i& vft»lg/AOt.i

en «ace de 5, 10 et 25 kg
plombé». 10 kg. = 100 litre*
de lacta. Economie. Réputa-
tion nationale. Réussite cer-
taine. Réclamez-le, ainsi que
FLOKKO pour porceleU,
CHANTECLAIR or la ponte
Tous avec BIO-LEVUR.
A défaut franco Lacta Gland

A vendre

voiture D K W
modèle 1952, à l'étal de neuf,
pour cause de double em-
ploi.

Ecrire à -Publicitas, Sion,
sous chiffre P. 10454 S.

POUR 15 fr
ponçage et remise à neuf de
votre parquet de chambre.

Comte, Industrielle 22,
Tél. 6 44 09 MONTREUX

Maçons qualifies
cherchés pour une assez Ion
"ue durpe, par l'entreprise R
Amhrosetti. 54, rte de Fron
tenex, Genève.

Cuisinière
ou bonne aide de cuisine
demandée par petit pension-
nat.

Faire offres sous chiffre P.
2229 Yv. à Publicitas, Yver-
don.

A vendre avec facilités de
paiement

moto B. M. W
Tél. le soir au (021) 22.90.31

Malgré la hausse
des porcs

Pour répondre à toutes les
demandes, je vous offre :
Lard maigre bien mélangé

Fr. 5.80 le kilo.
Saindoux garanti pur porc,

Fr. 1.80 le kilo.
Saucisse de porc, Fr. 2.— le

kilo.
Saucisse à rôtir , Fr. 5.— le

kilo.
Charcuterie de campagne

H e l f e r , Mont sur Rolle
(Vaud).

Tonneaux
pour fruits, vins et cidre.
Grand choix de 30 à 700 l„
déjà à partir de Fr. 20.—
Bonbonnes de 50 I., cageots,
harasses. Petite machine à
boucher, légère el pratique.
Demander prospectus et liste
de prix à Agence Beauverd,
tél. 26 06 43, Rond-Point, Lau-
sanne.

BMW 250
15,000 km. Bas prix avec ga-
rantie. Facilités de payement.

S'adresser R. Richoz, St-
Maurice. Tél. 3.62.66.

A vendre
2 motos « BMW » 250 ; 2 « Ja-
wa » ; 2 « Puch » 125 ; 1
«CZ » 125 ; 2 « Royal » 350 ;
2 « Royal » 500 à Fr. 700.—,
modèle 1947 ; 2 « Norton »
500 ; 2 « Norl.on » 2 cyl. ; 2
« Triumph » 2 cyl. Facilités de
payemeïit et garantie pour
toutes ces machines.

S'adresser R. Richoz, St-
Maurice. Tél. 3.62.66.

A vendre plusieurs

AUTOS
de 4 à 6 CV., Reprise molo.

Facilités de payement.
S'adresser R. Richoz, St-

Maurice. Tél. 3.62.66.

On demande pour tout de
suite ou date à convenir

fille de salle
sachant si possible les deux
langues. Pas en dessous de
25 ans.

Café-Restaurant Gruyérien,
Bulle.

Bon café-resfaurant , envi-
rons de Genève, cherche jeu-
ne et gentille

sommelière
Place -fixe. Bons gains assu-

rés. Entrée fin septembre - 1er

octobre.

Ecrire Buffet de la Gare,
Céligny.

jeune fille
Débutante acceptée. DESINFECTION x

S'adresser au Nouvelliste prucnai c )lt
sous chiffre U. 9500. utNtHALt AjJ

A vendre, de particulier, TOUS TRAVAUX GARANTIS^

* . _ _—~ ,\25 ans de pratique K _„ w»

voiture6CV fcv-àfà;
1947, frès soignée, cause dou
ble emploi, bas prix.

A. Mabillard, Clarens. Tel
(021) 6.48.38.

f*, ECOLE TAME SION
TAMÉ ' . '. . ' "

¦pjP̂ J Rue Dixenee ( f a c e  ancien hôp i t a l )
]̂/ Tél. (027) 2 23 05

COUR S DE COMMERCE COMPLET 6-9 mois

Cours 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-
ty lo et langues.

# R E N T R E E  : 10 et 24 septembre  à 9 h. $
Jusqu'au 24 septembre : cours divers d'été

Demandez conditions et prospectus gratuits à
la Direction. ?fc Garantie : Prolongat ion  éven-
tuelle des cours gratui te .

AGRICULTEURS
^

pjgrt̂ fc |̂  ̂
Nettoyez vos vaches avec 'a

AK*tf ~YJ/ ^L 
POUR VACHES VELEES

Inf flr fcX PHARMACIE
|£L^£*y $21 

DE L' ABBATIALE

ÎHii t̂ fell Grand-Rue 
26 

Payerne

«C3\ S'i^E-lo Si Pnx c'u P
ac

1ue' : ^r - î -—
K~% [] ') yl'W Ipg plus icha ; depuis Fr. 10.—,

^KzKs -̂̂ siS^Sr expédition franco de port et
W&yjj^>>âjP d'emballage dans tout» la

A vendre d'occasion

costume tailleur
pied de poule beige-brun,
taille 42, et TOP-COAT éga-
lement taille 42.

S'adresser au Nouvellisle
sous T. 9499.

Goûts de couture
RINGIER! I

sera donné à St-Maurice ie
jeudi 3 septembre, l'après-mi-
di de 14 h. 30 à 16 h. 30, par
Mme Ray, Route cantonale, à
Si-Maurice.

l'Dame seule
disposerai! de chambre .el
pension pour étudiants, ré-
gion Sion.

S'adr. tél. (027) 2.20.57.

On cherche à -louer à Bex,

chambre
avec piano. — S'adr. au Nou-
velliste sous V. 9501.

Docteur

Ch. Broccard
MARTIGNY

absent
jusqu'au 17 septembre

Homme
trentaine, fort , sérieux, cher-
che place de chauffeur, ayant
oermis poids lourd pendant le
service milifaire. Prendre l'a-
dresse au Nouvelliste sous R.
9497.

Ménage avec 3 enfants
cherche

JEUNE FILLE
(entre 17-20 ans) pour faire le
ménagé. Entrée el gages se-
lon entente.

S'adresser chez Mme Min-
nig, papiers peints, Av. Tour-
billon, Sion. Tél. 2.23.17.

"HENRY ERNEST *" ĝS
CH. DU LEVANT 71 *. ?§?\
LAUSANNE TEL. 230181



Monthey

Auto contre camion
Inf. spéc. — Une voiture portant plaques vaudoises

se dirigeait en direction du centre de la ville de

Monfhey, venant de la route qui conduit aux Usi-

nes Giovanola.
Arrivée au carrefour Giovanola, elle heurta à l'ar-

rière un camion de l'entreprise Micotti à St-Maurice

qui arrivait de la Gare CFF par la route Dionisotti.
Seule la voiture a subi des dégâts.

Voiture contre une bouteroue
Inf. spéc. — Une voiture portant plaques fran-

çaises circulait sur la route Monthey-Champéry en
direction de cefte station.

Arrivée au fameux virage de l'église à Troistor-
rents, elle se trouva subitement en présence d'une
voiture portant plaques belges qui descendait sur
Monfhey.

Le conducteur du véhicule belge, pour éviter, la
collision, donna un coup de volant à droite sans
pouvoir toutefois éviter l'accrochage.

Sa voiture ne put s'arrêfer que grâce à une bou-
feroue du muret de protection. La partie avant com-
plètement enfoncée, -la machine se trouvait par des-
sus le muret qui domine un talus frès rapide, après
avoir arraché la . barrière et descellé la -bouteroue..

Personne n'a été blessé. Quant au véhicule fran-
çais, il n'a pas subi de dégâts très importants.

o 

Saxon

UNE MOTO
DANS UN GROUPE DE PIETONS

(Inrf part.) — Sur la route de Saxon à Sapinhaut,
une moto pilotée par M. Roger Auberson est venue
se jeter sur un groupe de piétons. Le mofocycliste a
les côtes cassées et souffre de contusions. Un des
piétons, M. Paul Dârbellay, a été conduit à l'hôpi-
tal du district à Martigny. Il a* une.foulure au genou,
des plaies sur différentes parties du corps et des
cortfusions.

Sierre
EXPLOIT DE DEUX ALPINISTES

(Inf. -part.) — Deux membres du Club Alpin de
Sierre, MM. Robert Panchard -et Jean Savioz onf réus-
si l'ascension du Besso (Val d'Anniviers) par l'arête
nord.

UNE JAMBE CASSEE A ST-LEONARD
(Inf. part.) — Un automobiliste sedunois, M. Henri

Varone, a happé ef renversé un jeune garçon qui
traversait inopinément la chaussée. La victime, le
jeune Perraudin, fils de M. Aymon Perraudin, chef
d'usine à la Lienne, a été relevé avec une jambe
cassée. Il a été transporté à l'hôpital régional à
Sion.

Un piéton renversé par une auto
Inf. spéc. — M. H. O., représentant de commerce,

circulait avec sa voiture portant plaques vaudoises,
en direction de St-Maurice, venant de Martigny.

Peu après le village d'Evionnaz, M. Jules Exquis,
pensionnaire de ' l'asile des vieillards de Vérolliei,
traversa inopinément la chaussée devant la voiture.

Malgré un violent freinage, le conducteur ne put
éviter le malheureux piéton qui tomba lourdement
sur la chaussée. '

On transporta immédiatement le blessé à la Cli-
nique Sf-Amé à St-Maurice. Il souffre de fractures
à une jambe et à un bras.

Le médecin traitant ne peut encore se prononcer
sur son état.

ERRATUM
En première page du « Nouvelliste » de hier ,

afin -d'illustrer l'opportunité des remarques de
M. Crettol, nous avons cité une lettre.

Or, on a réussi à escamoter la phrase de pré-
sentation de celle-ci.

La voici :
« A l'appui de l'excellent article de M. Cret-

tol, nous citerons partiellement un message
émanant d'une personnalité habitant l'autre
bout de la Suisse ».

Suivait le passage de la lettre en question.

SAXON
Dimanche 30 août

Çtand ïBcd
de Ca SauU-JMx

au CERCLE L'AVENIR
Orchestre réputé

Se recommande : Julot

r1 "#%

lires à réparti r entre les familles sinistrées. Les
sans abris ont pu être hébergés au centre de San
Antonio.

¦Selon les informations fournies par la station de
météorologie, il est tombé 102,2 mm. d'eau en
moins d'une heure. Les pompiers ont reçu quelque
12,000 appels à l'aide.

Argentine
DOUZE SOLDATS

VICTIMES D'UNE TEMPETE
-BUENOS-AIKES. 28 août. (AFP.) — Douze so'us-

off ic iers  et soldats ont  péri dans lu Cordi-lliè-re des
Andes au cours d'u-n e violente tempête , annonce
le ministère de l'armée argentine.  Un détache-
ment composé de 9 sous-officiers et 11 soldats, sous
les ordres du lieute-nant Heldo Auguste Diamnata.
dans la montagne enneigée , et qui se déplaçait sur
skis , a été surpris par la tempête. Neuf hommes seu-
lement , dont un l ieutenant ,  ont pu rejoindre leu-r
base.

Ue^Uèhj ^
NOMINATION AU POLY

BERNE, 28 août. — (Ag) — M. Walier Traupel,
ingénieur, de Bâle, jusqu'ici chef de département de
la Maison Sulzer Frères S. A., à Winterthour , est
nommé professeur ordinaire de construction des tur-
bomachines thermiques à l'Ecole polytechnique fé-
dérale, avec entrée en fonctions le 1er avril 1954.

DECOUVERTE DE RUINES
D'UNE VILLE GALLO-ROMAINE

-NAMU-R, 28 août. — <Ag AFP) — Les ruines d>ne
importante ville gallo-romaine viennent d'être mi-
ses au jour à 8 km. au nord de Bastogne (Luxem
bourg belge), non loin de la chaussée Reims-Colo-
gne, par une société archéolog ique ardennaise.

Les édifices de cette ville étaient couverts ds
grandes ardoises et chauffés par un hypocauste.

L'ONU ET LA CONFERENCE POLITIQUE
SUR LA COREE

Le texte des occidentaux est accepté
NEW-YORK, 28 août, — (Ag AFP) — Contre l'a- j

vis du bloc soviétique, l'Assemblée générale a adop- \
té par 43 voix contre 5 et onze abstentions le texte
occidental recommandant la réunion d'une conféren-
ce à -laquelle l'ONU sera représentée par\ celles des
puissances dont les troupes onf combattu en Corée, '
et qui expriment le désir de prendre part à cette
réunion. j

A l'unanimité des -grandes puissances, l'Assemblée i
générale invite l'Union soviétique à participer à la !
conférence politique sur la Corée «si l'autre partie. '
le désire ».

L'URSS a demandé de supprimer cette -mention.
Celle-ci une fois écartée, l'autre partie s'est jointe à
la quasi unanimité des délégations pour approuver
l'invitation.

Par 54 voix contre frois ef une abstention, l'As-
semblée décide de demander au Secrétariat géné-
ral d'informer les sino-coréens des décisions prises
par elle et de faire un rapport à ce sujet.
L'Assemblée générale ayant voté les textes portant

sur la composition et l'organisation de ia conféren-
ce politique, s'est ajournée à 17 h. 05 (13 h. 05 lo-
cale).

Elle se réunira cet a-près-midi pour clore le débat
par l'examen d'un projet de résolution -saluant ceux
qui ont combattu en Corée, et rendant hommage
aux soldats qui sont tombés.

COUT
^ DE LA CONFERENCE POLITIQUE

SUR LA COREE
Frais minima si elle se réunit à Genève... . ! ?

NEW-YOBK, 28 août. , (A-FP.) — La conférence po-
litique sur lia Corée coûtera à TONU de 250,000 à
550,000 dollars, selon le lieu où elle se tiendra, si
elle du-r-e environ trois mois.

-Le secrétaire ' général des Nations Unies a informé
airjourd 1hui l'assemblée général e de ces incid ences
budgétaires , qui s'expli quent par le fait  que la , ré;
solution sou-mise à l'assemlblée demande à l'ONU de
procurer à la conférence les services techniques né-
cessaires : interprétation et traduction , impression
de documents, eitc.

L'assemblée devira se prononcer sur ces dépensés
en même temps que sur l'organisation de la confé-
rence politique de Corée. Les frais seraient réduits
à leur minimum si la conférence se tenait à Genève.

Premier bilan
R OME, 28 août. ( A-nsa). — Il n'est -pas encore pos-

sible d'évaluer l'étendue dès dégâts que l'ouragan
de jeudi a provoqués à Rome. En revanche , on a
pu établir le bilan des victimes de la catastrophe :
2 noy és, 15 blessés à l^hôp iital et 500 sans • abris. De
n ombreuses maisons ont eu leur 'toit endommag é.
Des marchandises ont été détéri orées eit des rues en-
ço-mlbrées de boue. Les travaux d-e sauvetage se sont
poursuivis pendant toute la journée de vendredi.

M. Fa-n-fani , ministre de l'intérieur, a mis à la
disposition du préfet une. somme de 5 millions de

L'aéroport de Zurîch-Kloten sera inauguré officiellement les 29-30 août

Après 7 ans de construction , pour laquelle on a dépensé plus de 100 millions de francs , le plus grand
aéroport de notre pays, celui de Zurich-Kloten, sera inauguré  officiellemen t le 29-30 août. Un nombre
de 500 hôtes dlionneur ont été invités , provenant de tou te  la Suisse et du monde entier , et prendront
part aux arrangements spéciaux qui ont été prévus à cette occasion , tandis que la populat ion pourra
profiter de deux jour s de vol à des prix fort abaissés. Notre photo montre la nouvelle s tat ion de

l'aéroport de Kloten dans la magnifique i l luminat ion nocturn e

Weissenstein
CONGRES INTERNATIONAL

DES MEDECINS
SOLEURE, 28 août. — (Ag) — La 7e semaine in-

ternationale d'études des médecins a lieu au Weis-
senstein depuis le 24 août et durera jusqu'au 29.
Rattaché au mouvement « médecins de la personne »,
le congrès se déroule sous la présidence du Dr Paul
Tournier de Genève. 45 membres y participent, ve-
nant de différents pays de l'Europe occidentale.

Des congrès annuels organisés par le docteur
Tournier se tiennent depuis 1947, groupant des mé-
decins qui se détachent de la conception -matéria-
liste de la profession pour s'attacher surtout à la
personnalité de leur patient. Le dernier congrès avait
pour thème : « Le malade et son entourage ».

Nouveaux incidents en Afrique
CHOLO (N yassaland), 28 août. (A g.) — De sé-

rieu x incidents se sont produits dans la région de
Oliolo , dus à la subite effervescence de la popula-
tion africaine. Plusieurs milliers d'Africains armés
de Lances et de hache s de guerre on-t manifesté, jeu-
di , en fin d'après-midi, devant le tr ibunal de Gholo
où l'on procédait au jugement d'un meneur arrêté
la semaine dernière pour incitation au refus d'obéis-
sance aux autorités et qui a été f ina lement  acquitté
faute  de preuves.

'On si gna-lait vendred i mat in  à Cholo que le nom -
bre des insoumis semblait augmenter et que plu-
sieurs fermes de la région avaien t été pillées alors
que leurs occupa n ts europ éens les abandonnaient.

Au cours de la manifestation de vendred i devant
le tribunal de Clioto, le commissaire provincial Bar-
nes a averti les manifestants que le gouvern ement
ne tolérerait aucun désordre et qu'il n 'hésiterait pas
à recourir à -la force si le besoin s'en faisait sen-
tir.

La présence d'éléments motorisés des « Queens
Afr ica in  Rifles », ainsi que de nombreuses forces
de police venues de Rbodésie et la vue d'avions de
la Rbodésie Air -Force patrouillant à basse -altitude ,
ne sont pas parvenu s à calmer les manifestants qui
n 'ont cessé d'insulter les troupes ou de -les mena-
cer de leurs armes. La' foule ne s'est dispersée qu 'à
la tombée de la nuit.

Rouen
LES MANIFESTANTS ONT REPRIS

LE TRAVAIL
ROUEN , 28 août. (AFP.) — Les cheminots rouen-

nais , qui s'étaient mis de nouveau en grève à la sui-
te de sanctions prises contre trois de leurs collègues ,
ont décidé die repre-n-dre leur travail.

Au cours de la réunion générale des - cheminots
de l'agglomératio-n roueunaise , tenue vendred i
après-midi, les représentante syndicaux ont fait  sa-
voir aux manifestants qu'ils avaient reçu des pou-
voirs publics des apaisements suffisants en ce qui
concerne les sanctions qui frapperaient les trois gré-
vistes.

C'est à la suite de cette réunion que la reprise du
travail a été décidée.

FRANCE

Des incidents à Chaumont
CHAUMONT, 28 août. (AFP.) — Des incidents au

cours desquels dix-sept manifestants ont été blessés
dont deux grièvement, se sont produits vendredi ma-
tin à Chaumont à la suite d'un mouvement de grève
entrepris par une soixantaine d'ouvriers nord-afri-
cains en conflit avec leur employeur.

Les grévistes ayant lancé des pierres, le service
d'ordre qui comprenait deux pelotons de gardes ré-
publicains , a dispersé les manifestants. Un certain
nombre d'arrestations ont été opérées parmi lesquel-
les celle de M. Kittler , secrétaire fédéral de la C.
G. T. (d'obédience communiste), qui a été par la
suite remis en liberté.

Chamonix
DEUX MORTS

DANS UN ACCIDENT DE MONTAGNE
CHAMONIX, 28 août. (AFP.) — Deux alp inistes

ont fa i t  une chute mortell e de plusieurs centaines
de mètres eu descendant le massif des Droites (quatre
mill e mètres).

C est sur le glacier même que des guides ont re-
t rouvé leurs corps vendredi après-midi. L'accident
serait dû à une coulée de neige qui aurait été
provoquée par les deux alpinistes et les aurait  en-
traînés .

Seule l'identité de l'une des victimes est connue.
U s'agit d'un Parisien de 18 ans. Aucun e précision
n'a pu être donnée sur le second alpiniste.

Boyonne
RELAXATION D'AGENTS

DES CHEMINS DE FER FRANÇAIS
RAYONNE, 28 août. (AFP.) — Le Tribunal cor-

rectionnel de Rayonne a relaxe aujourd'hui 18 agents
de lia Société nationale -des chemins de fer français
qui n'avaient pas répondu à des ordres de réquisi -
tion.

Le Tribunal a admis la thèse des avocats des che-
minots : les ordres de ré quisition émanaien t  du
préfet alors qu 'ils aura ient  dû , par délégation , venir
du mini-stère , seul habil i té à les prononcer.

BRILLANTS RESULTATS
D'EXPLOITATION

DES CHEMINS DE FER FEDERAUX
EN JUILLET 1953

BERNE, 28 août. — (Ag) — Les CFF onl transpor-
té, en juillet 1953, 18,44 millions de voyageurs,
265,000 de plus qu'en juillet 1952. Les recettes onf
augmenté de 514,000 francs et atteint 35,86 millions
de francs.

Le trafic des marchandises a atteint 1,75 mil-
lion dp tonnes. Par rapport au tonnage du même
mois de l'année dernière, l'augmentation est de
10,000 tonnes. Les recettes, 33,95 millions de francs,
onf été supérieures de 767,000 francs à celles de
juillet 1952.

Les recettes d'exp loitation ont été de 74,68 mil-
lions de francs, ce qui représente une augmenta-
tion de 1,43 million de francs par rapport à juillet
1952. Quant aux dépenses d'exploitation, elles onl
augmenté de 892,000 francs par rapport au même
mois de l'année passée, pour atteindre 44,34 millions
de francs.

L'excédent des recettes sur les dépenses d'exp loi-
tation esf de 30,35 millions de francs , ce qui fait
534,000 francs de plus qu'en juillet 1952. Il sert à
couvrir les dépenses figurant au compte de profits
el pertes (amortissements , frais de capitaux , etc.),
lesquelles se montent en moyenne pour 1953 à 15,3
millions de francs par mois.

Italie
UN AUTOCAR DANS UN FOSSE

MILAN , 28 août.  (AFP.) — Un mort et 35 bles-
sés on! été retirés d'un autocar qui a dérapé sur
la route Milan-B'ergame , et s'est jeté dans un fossé.

Monsieur Adolphe ORANGER el famille ;
Monsieur Hermann ORANGER et ifamllle ;
Monsieur Alphonse ORANGER et famille ;
Madame Veuve KOECHLI-GRANGER et sa fille

Alice ;
Monsieur Albert GRANGER ;
Monsieur Gabriel GRANGER et famille ;
Monsieur Ephrem GRANGER,
ainsi que les familles alliées DONNET, ROUILLER

et FORNAGE,
ont la douleur d'annoncer le décès de Monsieur

Henri GRANGER
leur père, grand-père, frère, oncle, cousin, enlevé à
leur affection , le 27 août 1953, à l'âge de 74 an',,
après une courte maladie, muni des Sacrements de
l'Eglise.

La Messe de sépulture sera célébrée le dimanche
30 août 1953, à 10 heures 30, à Troistorrents.

R. I. P.
Cet avis tient lieu de faire-part.

DIMANCHE 30 AOUT 1953

1er Festival de chant
de l'Union chorale du Centre

Programme :
A 13 h. : CORTEGE
Dès 14 h. : Grand CONCERT par les Sociétés
des localités suivantes :
Ardon, Vétroz, Fey, St-Séverin, Aproz, Erde,
Chamoson, Bramois, Grimisuat, Arbaz, Saxon,
Savièse.

Cantine - Tombola - Raclette - Buffet froid
Jeux

Service de cars par la Maison Norbert DUBUIS
de Savièse.
Départ sommet du Grand-Pont - Av. du Nord,
Sion.




