
Un article du "Schweizer Spiegel",
ou comment on peut nuire à son pays

Le statut du vin, première étape d'appli-
cation nécessaire de la loi sur l'agriculture,
est depuis un certain temps sur le métier.

Le Département fédéral de l'Economie pu-
blique en a fait circuler un avantnprojet par-
mi les différents groupements de la bran-
che vinicole.

On sait que la Fédération romande des vi-
gneron s a réagi avec vigueur contre certai-
nes dispositions, notamment en ce qui con-
cerne la délimitation des zones et les mo-
dalités de la prise en charge des excédents.

Tandis que les producteurs réclament une
protection efficace, les importateurs et le né-
goce suisses ne veulent pas entendre parler
de contrainte, ou du moins d'une entrave trop
grande à 'leur liberté de mouvement.

Les intérêts divergents s'affrontent déjà
avec pas mal d'acuité, et ceux qui voudraient
noyer le poisson ne s'embarrassent pas de
scrupules dans le choix de leurs arguments.

C'est ainsi que le « Journal vinicole suis-
se » du 26 août tire parti d'un article de no-
tre confrère M. Peter von Roten, paru en
juillet dernier au « Schweizer Spiegel », pour
faire pièce au statut en lui déniant toute op-
portunité.

M. von Roten a voulu faire connaître le
Valais. Malheureusement, il conclut d'une fa-
çon telle que ses lignes, au lieu de rendre
service à notre économie viticole, sont en
passe d'être exploitées contre elle.

Voici la conclusion de M. von Rôten tel-
le que traduite par le « Journal vinicole
suisse » :

« Ma proposition est donc la suivante :
f aisons en sorte qu'un nombre aussi grand
que possible de nos compatriotes alémani-
ques, des citadins de préf érence, deviennent
propriétaires de vignes au Valais ; du ' mê-
me coup des liens s'établiront entre eux et
cette région de production. Et pour ces « ca-
pitalistes », ce ne serait pas un sacrif ice, car
les vignes valaisannes représentent, comme
nous l'avons déjà dit , un placement aussi in-
téressant que l'achat de titres ou d'obliga-
tions. A condition d'acheter les vignes avec
un peu de prudence et de discernement, on
peut compter sur un rendement de 4 %. Di-
sons aussi que l'achat de vignes est aussi ac-
cessible aux personnes ne disposant que de
petites f ortunes : en ef f e t , avec 5000 f rancs
environ, il est déjà possible d'acquérir une
vigne dont l'exp loitation est rentable. Par
contre, dans les autres branches de l'agricul-
ture, un placement n'est intéressant qu'à par-
tir de 100 ,000 f rancs. Au surplus, dans la
p lupart des cantons, celui qui , n'étant pas
agriculteur , veut acheter du terrain, se voit
opposer des diff icultés du f ait  de la loi agrai-
re, tandis qu'au Valais, les usages sont encore
empreints d'un esprit beaucoup plus libéral .»

L'organe des négociants en vins ne solli-
cite pas le texte en le soulignant de la maniè-
re suivante :

« Les milieux de l 'agriculture se voient mis
dans une situation pour le moins inconf orta-
ble, puisqu'une personne qui doit s'y  connaî-
tre af f i rme  que la viticulture valaisanne est
rentable , et même que son rendement est
très intéressant. En ef f e t , les titres et obliga-
tions ne laissent en général que du 2 Vi à
3 %, alors que la vigne du Vieux Pays don-
ne du 4 % ! Et avec un petit capital de 5000
f rancs, on peut acheter une vigne rentable !
Voilà ce que prétend non pas le dernier ve-
nu, mais un ancien conseiller national valai-
san. m

On doit se demander où M. von Roten a
pris que le rendement du vignoble valaisan
est de 4 % et qu'il suffit d'un capital de 5000
francs pour se créer un petit domaine vitico-
le rentable à ce taux.

Si nous comptons que le m 2 d'une vigne
en rapport se paie de 5.— à 10.—» le capital
ind iqué est absorbé par l'achat de 500 à 1000

C'est tellement protique ! Un seul

carnet, un seul timbre : UCOVA.

m2. La productivité ne dépassera guère 13
et respectivement 26 brantées de 45 litres
et ne vaudra, à 40 fr. de moyenne pour le
fendant, que 500 à 1000 fr. au bout de lten-
nee.

Déduisons les salaires et autres charges,
au bas mot Fr. 3.50 par toise, et nous aurons
un rendement net de Pr. 45.— et 90.—, c'est-
à-dire de 0,9 à 1,8 %.

On 'pourra contester les données de notre
calcul, notamment en ce qui concerne le
prix moyen de la brantée, mais nous pour-
rions rétorquer que nous sommes large en
disant que la surface qu'il est possible d'a-
cheter avec 5000 francs peut aller jusqu'à
1000 m2, et modeste quant au taux des char-
ges annuelles.

Quoi qu'il en soit le « Journal vinicole
suisse » n'est pas dupe des chiffres avancés
par M. von Roten. Il n'en tire pas moins des
conclusions excessives. Les voici :

« Dans ces conditions, pourquoi diable les
producteurs ont-ils encore besoin de mesures
de protection ? Pour que le rendement de
leurs vignes soit encore plus intéressant ?
Halte ! Ici , le peuple suisse n'est plus d'ac-
cord. Avant d'envisager de teiles mesures, il
f audrait commencer par en prendre d'autres
qui assureraient un rendement de 4 % à tous
les investissements. En parlant du statut du
vin, nous aurons encore souvent l'occasion
d'en appeler au témoignage de M. Peter von
Roten. En attendant, qu'on nous permette, de
demander pourquoi on f ait tant de bruit au-
tour d'une production vinicole prétenduement
dans la gêne ? Tant que les aff irmations de
M. Peter von Roten n'auront pas été démen-
ties, nous devrons admettre que les condi-
tions qui justif ieraient ia mise en vigueur de
mesures de soutien pour ta viticulture ne sont
pas remplies, du moins pas d'une manière gé-
nérale et que, par conséquent, l'introduction
d'un statut du vin est superf lue. »

Tel est le parti que l'on entend tirer, à l'en-
contre du statut, des considérations plus
qu'approximatives d'un journaliste valaisan.

Celui-ci ne voulait certainement pas un
pareil résultat, mais il est là, et par sa faute.
Les réflexions émises ainsi bien à la légère
dispensent les adversaires de la production
d'analyser plus à fond le problème qui leur
est soumis. Ils l'esquivent ou l'escamottent
au gré de leurs intérêts.

Notre confrère, que nous regrettons de de-
voir mettre en cause, leur a fourni l'occa-
sion inespérée d'en appeler au témoignage
d'un homme du vignoble valaisan, auquel sa
position de mandataire du Gouvernement
dans son district ne donne que plus de poids.

Il n'est pas étonnant qu'un acte aussi ir-
réfléchi puisse donner lieu à une interpréta-
tion préjudiciable à notre économie viticole.

Toutefois, nous ne trouvons pas très hon-
nête, de la part de l'organe des négociants en
vins, de se retrancher derrière une seule opi-
nion pour refuser à la production l'appui qui
lui est dû.

A. T.
P. S. — Est-ce un pur hasard que l'article

de M. von Roten ait paru dans un journal
dont l'éditeur est le conseil en publicité de
la Fédération suisse des brasseurs ? On peut
se le demander.

Le canlon d'Argovie
a cent cinquante ans

Le dernier des six cantons entrés dans la Confédé-
ration suisse en 1803, Argovie, va commémorer cet
anniversaire le 6 septembre. II est vra i que deux des
trois régions qui constituent l'actuel canton d'Argo-
vie, les deux principales, appartenaient déjà à la
Confédération suisse depuis plus de S siècles, —
depuis 1415. Ces régions différaient profondément
par la religion et la culture. Et le Fricktal, la con-
trée qui s'étend autour de Rheinfelden et de Lau-
fenbourg, qui appartenait à l'Autriche, était égale-
ment un monde à part. Comme ce fut le cas du
canton de St-Gall , ces trois régions jadis si « parti-
culières » forment aujourd'hui un tout , un canton très

uni, el s'apprêtanf à fêler d'un seul coeur l'entrée
d'Argovie dans la grande famille suisse.

Le canton d'Argovie présente trois éléments ca-
ractéristi ques : sa situation géographique, la fertili-
té de son sol et la richesse de son sous-sol, el en-
fin l'ancienneté de sa culture. Sa position unique,
loul d'abord, aux confluent des grandes rivières du
bassin du Rhin. Déjà les Romains avaient compris
toute l'importance de ce noeud de communications,
puisqu'ils avaient établi leur point d'appui militaire
au confluent de l'Aar et de la Reuss, Vindonissa,
d'où ils dominaient la route du Pied du Jura el celle
du lac de Zurich. D'Argovie on pouvait , en suivant
le cours des rivières, pénétrer par les vallées jusqu 'au
coeur du pays. Cette situation privilégiée devait for-
cément éveiller les convoitises des puissant s de ce
monde. Il n'est pas étonnant qu'au Xllle siècle déjà,
les Habsbourg se soient emparés rpeu à peu de
'toute cette région afin de consolider leur situation
dans ce centre important de communications. Plus
tard, ce sont les Confédérés qui convoiteront à leur
tour ces territoires , pour « arrondir » la surface des
huit cantons, car ces territoires s'enfonçaient comme
un « coin » entre les cantons de Zurich, Lucerne el
Berne. Si bien que peu à peu il ne resta aux Habs-
bourg que la région du Fricktal. Celui-ci resta autri-
chien juqu'à l'ère napoléonienne. Et comme il se
sentait très proche de la Suisse, son rattachement
aux autres régions qui devaient constituer le can-
ton d'Argovie se fit sans aucune difficulté.

La fertilité du sol argovien fit très tôt de cette
région un véritable grenier, circonstance on ne peut
plus heureuse pour l'ancienne Confédération dont le
sol montagneux ne produisait que peu de céréales

DE TOUR EN JOUR

De Trieste à Lugano!
par Me M.-W. SUES

Et voici r invitation lancée ! Les 'ministres
dès Affaires Etrangèrres des puissances occi-
dentales attendront leur collègue russe,. M, Mo-
lotov, le 15 octobre, sous les ombrages autom-
naux de Lugano ! M. Malenkov enverra-t-il
son collaborateur ? Le monde entier le souhai-
te, car une fin de non-trecevoirr porterait un
coup rude à l'impression de détente internatio-
nale qui prévaut actuellement. Cependant le
désaccord subsiste sur le 'programme de la
conférence. « Allemagne seulement, éventuel-
lement . Autriche » , disent les Alliés ; « Tous
rapports Est-Ouest » , répliquent Jes Slaves ! H
y a là .ample matière pour se dérober , rpour
trouver un échappatoire, pour remettre à plus
tard la fatidique entrevue dont risque dé dé-
pendre l'avenir de la paix.

De toute manière Ll semble que le Kremlin
attendra de connaître le résultat des élections
allemandes, qui ont lieu dimanche, avant de
prendre une décision. Tant de facteurs et d'im-
pondérables peuvent agir , d'un j our à l'autre,
qui influenceront la partie de cache-cache à
laquelle se livrent les quatre gouvernements
en cause ! Nous aurons l'occasion d'y revenir.

Une des incidences bizarres s'est produite,
la semaine dernière, entre Belgrade et Ro-
me. C'est une bien curieuse chose que l'alerte
de Trieste. Faut-il rappeler que c'est en 1946,
que les quatre « Grands'» , alors encore unis et
unanimes, décidèrent de créer une « zone li-
bre de Trieste » dont l'intégrité territoriale
serait garantie par les Nations-Unies. Un gou-
verneur général neutre devait administrer le
Territoire et tenir un rôle de conciliateur ,
semblable à celui du Haut-Commissaire de la
S. D. N. à Dantzig, durant l'entre-deux-guer-
res. Mais en 1948, après la brouille avec
l'URSS, les trois Occidentaux, dans un imani-
feste officiel , admettaient l'italianité de Trieste
et promettaient son rattachement ultime à la
mère-patrie. Le gouvernement de Rome, fort
de cet engagement public , refusa de négocier
avec Belgrade et conserva plein espoir dans
un règlement 'pacifique de cette épineuse ques-
tion.

Entre temps, Belgrade rompait avec Moscou,
le « titisme » s'opposait au communisme et les
diplomates tentèrent d'attirer la Yougoslavie
dans le giron du groupement anti-soviétique.

Pour y parvenir ils auraient fait n'importe
quelle bassesse, oublian t totalement que le
bastion avancé qu 'ils rêvaient d'ériger face au
marxisme impérialiste, serait sans valeur le
jour où , l'Italie déçue, comporterait une ma-
j orité d'extrême-gauche. Cependant les sol-
dats et les stratèges avaient pris l'affaire en
mains. Les Etats-Unis, l'Angleterre envoyaient
à Belgrade des missions militaires. Randolph
Churchill, le fils du Premier ministre, qui , du-
rant la guerre, avait séjourné au quartier-gé-
néral de la résistance yougoslave, repartit pour

panifiables. Cette région, devenue le canton d'Ar-
govie , fil un cadeau plus apprécié encore à la
Confédération, lorsqu'on découvrit dans rie sous-sol
du Rheintal des gisements de sel qui devaient suf-
fire , avec les Salines de Bex , à couvrir les besoins
du pays en sel de cuisine. En outre, des minerais
de fer permirent à l'industrie des métaux de prendre
son essor. A vrai dire, cet essor est dû autant el
surtout à la situation du canton au centre de grandes
voies de communication, et aux forces hydrauliques
qu'il possède et qui lui ont permis de développer
considérablement la production d'énergie électri-
que.

En ce qui concerne enfin les questions « cultu-
relles », il suffit de mentionner ces foyers de cultu-
re que représentaient les couvents de Koenigsfelden,
de Wettingen et de Mûri , qui enthousiasment au-
jourd'hui encore les amateurs d'art par leur archi-
tecture remarquable, leurs vitraux magnifiques el
leurs stalles scul ptées. Pendant la période où ces
régions appartinrent à la Confédération, les quatre
villes qui jouissaient d'une certaine liberté, Aarau,
Brougg, Lenzbourg ef Zofingen, lurent de véritables
centres intellectuels d'où jaillirent des idées neuves
notamment dans le domaine pédagogique. Et l'on
sait que le canton d'Argovie a été une pépinière de
personnalités éminentes, d'Henri Zschokke à Edmond
Sohulthess en passant par .Fr. Frey, Hérosé, Emile
Welti ef le général Herzog. Rappelons enfin que
c'est à Aarau que se sont fondées la Société fédé-
rale des carabiniers , la Société fédérale de gymnas-
tique et la Société fédérale de chant. Et que Zofin-
que a été le berceau de la Société d'étudiants bien
connue. (CPS).

rendre visite au maréchal. Les financiers des
deux continents se déclarèrent d'accord de
prêter des sommes importantes au §wj *t>rne-
iment du maréchal. Ce dernier fut reçu en
grande pompe à Londres et s'assit à la table
royale. Devant la disette, la philanthropie yan-
kee se déchaîna et des vivres en abondance,
sur les mêmes bateaux qui transportaient du
matériel de guerre, prirent le chemin du nou-
vel Etat-aimi. Les périodiques aux plus gros ti-
rages d'Angleterre et des Etats-Unis publièrent
le récit de la vie aventureuse de M. Broz et
consacrèrent des articles élogieux au redresse-
ment, à la restauration de la Yougoslavie. Ce
pays fut réadmis dans toutes les associations,
fédérations internationales et les dirigeants
occidentaux de ces dernières invités à réunir
leurs congrès annuels en Yougoslavie. Récem-
ment enfin , Clément Attlee, le chef incontesté
du travaillisme anglais se rendit à Belgrade
dans l'espoir de démontrer qu'il y avait de
nombreux points communs entre la théorie du
« Labour Party » et celle du titisme...

Cette vague de sympathie a-t-elle incité le
maréchal à tenter une épreuve de force ? Nul
.ne saurait le dire exactement. Toujours est-il
qu'on lui prête brusquement l'intention d'an-
nexer, purement et simplement, la zone B du
territoire ; que l'on apprit que des forces ita-
liennes patrouillaient le long de la frontière,
que les deux parties s'accusaient mutuellement
d'avoir commencé ! Un moment , on put crain-
dre le pire. Heureusement pour l'Europe et le
monde, Paris, Londres et Washington intervin-
rent simultanément à Belgrade et à Rome. Les
esprits se calmèrent. Sans distinction de parti ,
des monarchistes aux plus purs communistes,
tous les Italiens firent bloc derrière M. Pella
et le premier ministre put taper sur la table,
rappelant aux trois Occidentaux leurs solen-
nels engagements antérieurs...

Ces derniers, sans répondre et aussi sans
blâmer en quoi que ce soit le gouvernement
de Belgrade réussirent à calmer les esprits.
Si un incident frontalier stupide ne vient pas
mettre inopinément le feu aux poudres, on
peut considérer l'incident comme réglé. Tito
sait maintenant que les Italiens ne se laissent
pas faire , qu 'ils n'ont pas perdu l'espoir d'ob-
tenir un j our le retour total de Trieste à sa

Ecole de commerce
Collège Ste-Marie
Martigny

Examen d'admission : Mardi 15 septembre,
à 8 h. 15

(Prière d'envoyer le livret scolaire)
Age requis : 13 ans



mère-patrie et qu 'ils restent prêts à prendre
les armes dans ce but. Les Italiens savent de
leur côté que les puissances occidentales ont
maintenant autant d'égards, si ce n'est d'ami-
tié, pour les Yougoslaves que pour eux.

L'amertume qui les étreint n'est pas injusti-
fiée.

Mais il faut bien reconnaître que « Trieste »
n'est plus - un problème en soi sur l'échiquier
de la grande politique internationale, mais bien
un pion qu'on déplace en fonction des autres,
de tous les autres problèmes qui se posent en-
tre l'Est et l'Ouest !

C'est bien pourquoi si, à Lugano, le pro-
gramme -soviétique devait prévaloir !; on y
aborderait sans doute aussi le « complexe de
Trieste » ! Me W.-M. Sues

SION

été retrouvé à 100 m. du point de choc. L'avant ,
pris sous la motrice , a été traîné sur une longueur
de 800 mètres et a fauch é trois po teaux  de la li-
gne qui a été éJectrifiée. Le train qui n 'avai t  pas
déraill é, a pu être emmené daus la mat inée  sur Pa-
ris.
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LÀ « FRATERNISATION »
EN ZONE SOVIETIQUE

iLa presse viennoise annonce aujourd'hui que cer-
taines Komimandatures soviétiques ont lervé l'inter-
diction qui avait être maintenue jusqu 'à présent p-bur
les soldats soviétiques de « fraterniser » avec la po-
pulation autrichienne , de fréquenter des lieux de
distraction autrichiens et de porter des vêtements
civils.

'On s'attend à une généralisation de ces mesures
dans toute la zone soviétique.

En Angleterre
L'AFFAIRE ELENA SEBSENTOVA

Donnant... donnant
ILe Foreign Office annonce que l'Union soviétique

demand e la livraison de Mlle Erlena Sebsentoiva , âgée
de 13 ans. M s'agit de l'enfant qui avait été tr ans-
férée en 1945 d'un camp de réfug iés d'Allemagne cn
Angleterre et qui vit maintenant  chez ses parents
aidoptifs anglais. La jeune fi l le  de 13 ans ne sait
pas le russe et a depuis plusieurs années , la vie
d'une jeune Anglaise.

Le porte-parol e du Foreign Office déclare qu'il
s'ag it d'une affaire très comp liquée, car c'est le
tribunal dfe tutelle qui est compétent pour décider
de la livraison de la jeune firlle. Il y a dix mois
déjà , l'URSS, a demandé que la jeune Elena Serb-
'senrtova soit renvoy ée en Russie. Quand M. Gromy-
ko, vice-ministre des affa i res  étrangères, visa en
août le passeport autorisant le d'épart de la femme,
d'origine russe, M. H. Hall , ancien, fonctionnaire de
l'ambassad e de Grande-Bretagn e à Moscou , déclara
à l'ambassadeur que le gouvernement soviétique es-

^pérai 't. rfw'«ne concession serait fait e dans le cas 'de
la jeune Elena Sebsentova.

En France
UN CAMION SOUS UN TRAIN

rLe rap ide Barcelone-Paris est entré en collision
v avec un camion de 10 tonnes à un passage à ni-

veau lires de Ohâteauroux. rLes deux occupants du
caimiou Ont été tués. L'un sur le coup, l'autre peu
après son admission à l'hôpital. Le conducteur de
la motrice du train a été blessé très grièvement,
mais son état n'est pas désespéré.

L'accideiit a eu lieu à 5 h. 30, vendred i matin ,
le passage à niveau n 'étant pas fermé. Lc garde-bar-
rière, frapp é d'une commotion nerveuse est dans un
état inquiétant. Il n'a pas encore été possible de
l'interroger.

Lfe choc a été extrêmement violent. Le train rou-
lait à 120 km. à l'heure. Le moteur du camion a
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v. 
ïj| Les trois vieilles ¦demoiselles ne s'apercevaient pas
Sfqu'il faisait froid. Immobiles dans leurs chemises de
•nuit , elles regardaient côte à côte et , derrière elles ,
trois ombres pareilles à trois gros sacs bien ficelés
'j par le haut  semblaient  p leurer  en silence. Les trois
vieilles demoiselles regardaient ct leurs ombres di-
saient :

« C'est fini... Les heures du miracl e ne revien-
i dront jamais pour nous.... Pourquoi ?... Pourquoi

n'avons-nous pas su les vivre quand elles étaient
là ?... Et ma in tenan t  nous ne pouvons plus rendre
à l'Amour que l'hommage dérisoire de notre curio-
sité... »

Et les troi s ombres s'ag i tèrent  pour chasser leurs
: regrets.

— On devrai t  quand même avert i r  Mme Bertha-
lier , fi t  Léonie.

— C'est bien délicat ! remarqua  Angcle.
— D'ailleurs l'amour est plus fort  que tout , dit

Dora. Elle avait baissé la tête dans  un grand sou-
pir. Léonie et Angèle se jetèr ent  un coup d'oeil.
Voilà que leur pauvre sernr songeait à ce qui lui
était arrivé autrefois .  Le souvenir de l'homme qu'el-
les croyaient être trois à détester n'était donc pas
tout à fai t  mort.  Léonie prit dans la sienne la main
de Dora :

— viens main tenant . . .  Tu vas prendre froid !
Mais Dora se défendit  !
— Je veux voir aussi...
Et soudain , elle se mit . à sang loter à petits coups.

_ Qit'cMe avait  été fbllbr 'd'écouter ses soeurs ct de
lO'mpre avec Léop_old .! II n'avait pas été fidèle, c'est

Grèves générales
La grève générale de 21 heures dans la ville et

dans la province de Terni , décidée par les organi-
sations syndicales et professionnelles de toutes
nuances politiques pour prot ester contre Je licencie-
ment en cours de deux mille travail leurs des acié-
ries, est effective depuis 'hier matin. Les forces de
police sont en état  d'alerte dans toute la région ,
dû on né si gnale aucun incident jusqu 'à présent.

D'aut re  part , après la grèv e des 60,000 travail-
leurs des usines « Fiat » de Turin , la situation so-
ciale tend à s'aggraver , les organisations patrona-
les' refusant encore toutes négociations avec les syn-
dicats en vue d'un relèvement des rétributions , ce
problème n 'intéresse pas seulement le Piémont , mais
l'ensemble des industries dû pays.

QUE FAIRE DE LA DEPOUILLE
DE MUSSOLINI ?

La dépouill e de Mussolini se trouverait  dans une
église de Milan où elle aurait été transportée de ila
Chartreuse de Pàvie qui la conservait depuis plu-
sieurs années. Cette information est publiée par le
« Teimpo » qui précise qu 'il y a quelques mois ,
avanrt les éile<ctibns du 7 juin , les frères de la Char-
treuse transportèrent là dépouillé « sans paix » de
l'à iiicieU Diicè et prièrent l'arebiprêtre d'une église
de Milan de l'accueillir pour un « temps bref ».
Cette décision a urait été motivée par le fait que,
connaissant désormais le lieu où reposait la dépouil-
le de l'ancien dictateur , des personnes se rendaient
sans cesse à la Chartreuse pour y déposer des
corbeilles de fleurs.

C'est ce transfert « clandestin » de la dépouille
de Mussolini , connu dernièrement , qui fit croire,
il y a quelques jours, à son ensevelissement dans
le tombeau de famille près de Predappio. De ton-
te façon , ajoute le « Tempo », tout est prêt au
petit  cimetière dé San Cassiano » près de Predappio
en Romagne , pour y recevoir « un jour » la dé-
pouille dé l'ancien Duce dans un sarcophage qui se-
ra placé dans la chapelle de la famille Mussolini.

La question de îrieste
MANIFESTATION INTEMPESTIVE

DU MAIRE DE TRIESTE
La police civile, contrôlée par le gouvernement

militaire allié qui a suspendu toutes les permissions,
prend des mesures de précautions en conséquence
d'une manifestation intempestive du maire de Trieste,
M. Gianni Bartoli, qui a déclaré dans une interview
accordée par lui à l'organe monarchiste « La Patia »
de Milan : « Si c'était nécessaire, nous descendrions
dans la rue et sous ma direction le peuple Iriestin
¦répondrait dans les forrfies voulues à sa foi et à son
ifàliàniîë'». Au cours de la même interview, il a qua-
lifié l'Angleterre de « Perfide Albion ». Cette inter-
vention du premier magistrat de la ville libre a pro-
duit Une lâcheuse impression et ne contribue pas à
apaiser, lés esprits. En réponse, le secrétaire du parti

1 Caisse d'Epargne du Valais
(Société mutuelle fondée ëh 18?6)

DIRECTION : PLACE DU MIDI, SION — AGENCES ET REPRESENTANTS DANS LES
PRINCIPALES LOCALITES DU CANTON

Reçoit des dépôts * en compte Épargne a 2 l / 2 %
en obligations à S ans à 3 y4 %

•t tous toutes autres formes «ui conditions les plus favorable*

(Les Dépôts en Caisse d'Epargne bénéficient d'an privilège légal)

WILLIAM THOMI S

LA PETITE PENSION
DE MONTAGNE
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vrai , mais, elle , elle l'au ra i t  été. Pourquoi l'avait-on l iante  au fond dfe sbtl cou. Ses bras é ta ient  fat i gués
empêchée de pardonner ? Que lui impor ta i t  que d'être restés roides le long de son corps et sa iiou-
riionneur de la famille fût  sauf ! clic écœurée de tous les mots fades dits peu r rien.

n-éonie lui ouvr i t  ses bras : Cette demoiselle se moquai t  de lui. Il lui disait :
— Tu vols, jc savais bien ! « Venez !... » Elle venai t et elle ne resrtnit qu'un
Elle l'entraîna vers son lit en la soutenant .  Ange- moment.  Elle ne le regardait pas, ou de biais seu-

le la consolait  : letn em t , elle lui pariait des montagnes ct ne s'aper-
— Ma pauvre Dora... Ma pauvre Dorettc... cevait pas que tous les nérvés et les glacière qui lui
Ensembl e, elles la bordèrent  tendrement , tapoté-  rem plissaient la bouche n'arrivaient pas â étein-

rent son duvet ct l'embrassèrent. rLéonie était  re- dre le feu qu 'il avait dans le sang. Elle n'avait pas
tournée à la fenêtre et n'avai t  plus vu les deux fait un mouvement qui lui aurait permis d'en faire
amoureux. Elle se pencha encore sur Dora : un autre et de la prendre dans ses bras. Et main-

— Ma pauvre Dora... C'set la fau te  de cette pe- t enan t  elle allait dormir. Il serra les poings .
tite dévergondée... - Suzanne monta  l'escalier où la clarté de Ja lune

Mais Dora n'entendai t  pas. Enfoncée sous le drap, cascadait sur les marches. Elle s'appuyait  d'une main
elle pleurait en pensant à ce qui ne serai t  jamais à la main courante et , de l'autre , à la paroi et s'ar-
plus. rêtait  à chaqu e craqu ement pour écouter. Rien... Il

Philippe avait accompagné Suzanne jusqu 'à l'en- n'y avait que le morbier, la pendule à gaine du ves-
trée de la pension. U reten ait  une colère bourdon- tibull e, qui tapait dans le noir comme un vieux cœur

communiste a demandé dans « L'Umta » organe de
ce parti, la convocation du Conseil municipal.

Du côté yougoslave, les mesures de police parais-
sent avoir élé renforcées, ef les bateaux qui ¦forut la
r.avette entre Trieste et les ports de la zone B, con-
trôlée par les Yougoslaves, ont amené vendredi ma-
lin, moins de monde que d'habitude.

II semble d'autre part, qu'il soif de plus en plus
difficile d'entrer en zone B. Les visas d'entrée you-
goslaves sont pratiquement suspendus jusqu'à lundi
prochain.

o 

En Pologne
TEMPETE SUR VARSOVIE

Radio Varsovie rapport e qu 'une violente tempe-
Je s'est abattue jeudi sur la capitale dc la Pologne.
Le vent a a t te int  une vitesse de 180 km. ù l'heu-
re. Des maisons ont été endommagées ct plusieurs
habi tants  blessés. Des ouragans ont été signalés au
cours de la nuit  dans différentes régions de la Po-
logne.

Avant
les élections allemandes

2800 candidats
Après 15 jours dé campagne électorale 33*2 mil-

lions de femmes et d'hommes désigneront diman-
che le nouveau Parlement de l'Allemagne occidenta-
le. 17 partis et groupements ont présenté quelque
2800 candidats, parmi lesquels ligurent environ 300
femmes et 23 ministres du gouvernement fédéral ou
des leandër.

La campagne électorale s'est en général déroulée
dans le calme. II y a eu quelques incidents provo-
qués en général par les communistes, le parli neutra-
liste, les adeptes du parti radical de droite, et lors
de manifestations, les démocrates libres.

Les meetings internationaux ont 'réuni un très grand
nombre de jeunes participants. Le ministère de l'in-
térieur a pris foutes lés précautions en prévision de
tentatives de troubles qui pourraient se produire di-
manche.

Plusieurs organisations hors partis des églises, des
associations professionnelles et autres fédérations
ont invité la population à remplir son devoir électo-
ral. Le fait marquant de cette campagne a été l'appel
de l'union syndicale allemande en faveur de l'élec-
tion d'Uri « meilleur Bundesfag », ce qui a soule-
vé une controverse entre l'uhioh démocratique chré-
tienne de M. Adenauer el les socialistes. Les parfis
gouvernemenfaux considéraient cet appel comme la
riî lure 

de là 
neutralité politique dés organisations

ouvrières. L'éllminëtlon de la candidature de Werene
Naumannj ancien secrétaire d'Etat du ministère de la
propagande nationale-socialiste du rReicK, qui solli-
citait la candidature des membres du parti 'radical de
droite, connu soUs le nom dé parli du Réioh alle-
mand, a également fait sensation.

La situation à la limite des zones
.La situation est complètement détendue à la limi-

te des zones. Le ministère fédéral de l'intérieur a
annoncé que 14 membres dé la jeunesse libre alle-
mande (organisation communiste) ont encore été ar-
rêtés la nuit de jeudi à vendredi, alors qu'ils cher-
chaient à pénétrer en Allemagne occidentale. Les
services de sécurité sont maîtres de la situation et onl
arrêté au cours de ces derniers jours plus de sept
mille cotnrriuhlsfes et membres des jeunesses libres.

LA CATASTROPHE DU CONSTELLATION

C est â 3000 rh. d altitude sur le mont Cemet (Basses-
Alpes), è 200 m. du sommet que l'avion régulier
Paris-Saigon s'est écrasé mardi soir à 23 h. 30 fai-
sant 42 tués, do"' 'e célèbre violoniste Jacques Thi-
bàUd. Parmi les Victimes se trouve aussi Une Suisses-
se, la sfewardéss Morlique Perret de Lausanne. Notre
photo mdntre une aile de l'avion tombée dans une
étroite gorge du Mont Cemet. Le « Constellation »
a élé détruit presque entièrement el tous les passa-

gers sonl morts.

tVowEiiEy,

Des membres de la
délégation suisse en Corée

racontent...
m

ENTRE PANMUNJOM ET MUNSAN-NI
iL'atrmosrp lhère qui règne au camp continue d'être

bonne et les brusques changements du temps sont
sans influeùée eur elle. Lcs p luies diluviennes que
nous avons eues ces derniers jours sont eu général
de courte durée. rLe terrain est composé d'un sable
épais qui absorbe presque instantanément de gran .
des quantités d'eati. La disposition des rtentes , face
au sud et étagées sur lin ierrain en légère déclivité,
se révèle' égâltïtnrGnt parfai tement  adaptée aux cir-
constances.

Etat de santé
Abstraction fa i te  de quelques érafrlures , d'une fou-

lure et dé maux d'estomac maintenant  disparus , l'état
de santé des membres de la dél'égatio-n est excel-
lent. La nourr i ture  d'ori g ine américaine , préparée
par  des ordonnances de cuisine suisses et suédoises,
est très variée. Elle répond aux exigences du lieu et
nous con vient bien. Des taihl e rtes salées compensen t
le sel qti e la transpiration nous fa i t  perdre. Pour
éviter la malar ia , nous prenons une fois par semai-
ne de la quinine.

Surveillance constante
Nous avons reçu de bons rapports de nos pos-

tes avancés dans le Nord et le sud dc la Corée. Us
ont commencé leur acti vi té mercred i dernier. Leurs
condi t ions de logement ct d'entretien sont sati sfai-
santes, bien qu 'elles ne puissent se comparer à cel-

(Suite en 4e page)

hab itué à tout. Elle attei gnait 1 étage où se trou-
vait sa chambre lorsqu 'elle s' immobilisa brusque-
ment. On parlait  là-haut , dans les combles... Quel-
qu 'un devait  é touf fe r  dans ses mains  un vilain rire
de nez et une voix disait ch... ch.. Un f ro t tement
de pantou fles descendait les marches , une lourde
ombre d'homme se coula lc long du mur  Suzanne
alourdie par un grand poids de peur et dc honte ,
restait clouée sur p lace. L'homme en t ra i t  dans la
lumière. Il se tourna et aperçut  Suzanne.  Sa tête
s'enfonça dans ses épaules . Des ombres tranchantes
balafrèrent ses joues et son fron t et ses yeux bril-
lèrent comme des vers luisants.  Il fit : « Ha-aah !... »
et sembl a se dégonfler lentement. Il devenai t  pe-
lit , petit .  Ce n 'était  p lus l'homrme sûr dc lui qui

moquai t  les mesquines aventures des autres , c'était
un M. Bcrtlialier grimaçant dc douleur  ct de misè-
re, un vieux petit adolescent qui avoua i t  en silence
et, le menton froncé et t remblant , retenait  les lar-
mes d'imploration qui s'entassaient au bord de ses
paupières.

Suzanne ne pouvait  s'arracher à ce rega rd qui
ga rda i t  quand même sa ruse et d i sa i t  : « Que veux-
tu , ma pauvre  petite... C'est comme ça !... » Elle par-
vint â lever ses mains devant  ses yeux. Elle aurai t
voulu mourir... Non , ce n'élait -pas comme ça... La
vie était  autre  chose... L'amour n 'é ta i t  pas ce men-
songe et cette bassesse... Une nausée la soulevait  de
sentir le sien 'éclaboussé par cett e boue. Elle ouvrit
les lèvres et le mot saigna : « Maman !... Maman !... »
Une porte gémit. Suzanne tressaillit ct regarda. Son
père avait  disparu.

Pare des sports "Sion
Dès 15 heures, dimanche 6 septembre

Sionl -U. -S. Bienne-
Boujean
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...et Madame Mayor dit aussi

te/ rrofvUtfc MBlhaft

Pourquoi? Parce que je ne peux pas me payer
tout le temps de la lingerie neuve.

Persil fait vraiment vivre le linge plus longtemps.
C'est pourquoi il est aussi avantageux !

» Bien entendu, chez Madame Mayor, on fait tremper le linge avec Henco

 ̂
ECOLE TAME SION

I TA MÉ Rue Dixence (face ancien hôpital)
yM/  Tél. (027) 2 23 05

COURS DE COMMERCE COMPLET 6-9 mois

Coure de secrétaire eténo-dactyio . . 4-6 moi»
Coure de langues étrangère* . . . 3-6 moi»
Cours de préparation aux examens CFF,
PTT, Douanes . 4-6 moi*
(Sections pour débutante et élèves avancée)

DIPLOMES de commerce, secrétaire, sténo-dac-
tylo et langues.

0 RENTREE : 10 et 24 septembre à 9 h. #
Jusqu'au 24 septembre : cours divers d'été

Demandez conditions et prospectus gratuits à
la Direction. îft Garantie : Prolongation éven-
tuelle dee cours gratuite.

Une garantie de 100,000 kilomètres
pour la transmission à cardan B. M. W.

(maximum .5 ans)

Silence , durée , propreté ,  élégance mé-
cani que , en t re t ien  pra t iquement  nul.
tels sont les avantages d'une bonne
transmission cardan.  Et qui pourrai t
fa i re  mieux que BMW qui , depuis près
de '' Il  ans , expérimente et améliore
ce ' ¦ solut ion ,  dont il fu t  l'un des

Ici encore, BMWners per

_m*

CREDIT
-Vi III Meubles E. GLOCKNER

D CC El IY <N*ell Tél. (038) 8 16 73
rEJCUA App. Tél. (038) 8 17 37

-.,- .Demandez notre nouveau catalogue
Voyez nos très bas prix

Chambres à concher, to* êdt;er
beau bouleau el beau JOC „ jusqu'aux
noyer, depuis Fr. t V«f? mQdèlesA gents pour la région : ¦ noyer, depuis rr. * **••*?* niodè

BRIGUE : Garage Moderne , BJattcr & Co 9B MB i olurs *>Z ) f IA
VIAKTIGNY-BOURG : Garage M. Ma ^ ol t i  fS WÈ riches Fr ZP«'r 'Vf ^"i-!
l'ONT-DE-LA-MORGE : Garage Proz Frères. SIERRE : Garage Brunetti. US ¦ „. ' L_54.- et 62s- par mois.

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

Jolis studios beau tissu compris
depuis Fr. 580." Pr. 15." Paf m<?is

Cuisines dep. Fr. 330.- Fr. 9.- p. mois
Nos meubles sppf de foute première qua-

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

I t I ^W

iAhh±±J ±̂±iù±î±î± fc- T̂  ̂ tBt Nom : Prénom

Localité : Rue
Régalez vous et régalez aussi vos enfants ... I sj 1 / Mb,
avec un bon breuvage au 9 mM

TM\] ELEVEURS !illQjsr^ I *f- . . •

( ^̂ e\ ~s\ Augmentez la valeur de il'aWou-
ĵraBBa ragemenl de votre bétail par l'ap-

\JT1 Iil111li,wj p0rt des sels minéraux que con-
™ liennenl.

OSEOGENE
VITAMOS pour pecin,

compléments alimentaires éprouvés, comme aussi

CrlIMAU - YOLHILLC pour voire basse-cour

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

Café de Malt

Kneipp
*y

boisson idéalo pour tous, petits et grands. Avant
de préparer le breuvage, lisez bien la recette im-
primée sur le paquet, c'est important.

J^XUTi.xJ.U:ïJLr.l/U.r.l.

w2

Achetez vos
Le parfum en vogue '

Cleabelle n° 5
Echantillons gratuits eur demande

Flacon ori ginal Fr. 5.—
E. Brunner et Cie, Montreux, Fontanivent

camions d'occasion
Diesel ou benzine basculant ou pont fixe , 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.

/

oO'OOO essais de lavage et 32'000
expérimentations de pliage et de
¦solidité attestent que Persil ménage
les tissusj. Lui seul offre le Fibre-
protect (breveté). C'est pourquoi
Madame Mayor a raison : «Persil fail
vivre |e |inge plus, longtemps i»

r i
3mi(xLuxtiaii !
Mesdames,

Demandez à votre ép icier les produits alimen-
taires

PELCO ET TOURA
qui contiennent de précieux « centimes-voya-
ge ».
Ceux-ci peuvent désormais être échangés con-
tre des PRIMES attrayantes.
Rensei gnez-vous auprès de votre épicier sur
le moyen de garnir rapid ement vos cartes à
collectionner les « centimes-voyage ».
Prospectus à disposition. Rabais intéressant.

Pellissier & C ie S. A.
Denrées coloniales en gros, ST-MAJURICE

^^T*"̂ -"mm

~~~

m ̂ *̂ *!m**!*mm'
mmmm

^^-

Pensez dès maintenant à vos commandes de

charbons
CQÇE R.UHR — ANTHRACITE 1er CHOIX

BOLS — MAZOUT , etc.

H.& L. P10TA
M^RTJ ÇNX -QQJ URfl Télép hone 6 12 28

Ecole ccmtQnçrJe d'Administration, St-Gall

Ççurs préparatoire
•Le cours est destiné aux élèves ride langues françai-

se, italienne et romanche, qui désirent fréquenter les
criasses préparant à l'admission dans les Postée, les che-
mins de fer, les Douanes ou les Téléphones - Télégraphes,
Le cours dure 6 mois et. donne aux élèves des connaissan-
ces d'allemand suffisantes pour suivre ensuite l'enseigne-
ment des classes , professionnelles (deux ans). Prospectus
sur demande.

S'inscrire jusqu'au' 9> ' octobre 1953.
iQuverture du 'cours :'20 oicfobrè 1953.

^̂• ^̂ ^̂̂ ^̂ ^̂^ ^

. . .  '* '.'' V' '' . :'- '¦ '¦ . ; '.

ECOLE CANTONALE D'AGRICULTURE

OUVERTURE DES COURS : fin oc»obre:

Demander programme, renseignements et formulaires
d'inscription à la Direction.

Couronnes Pompes funèbres

SZSU ™ÎM,C cl,a",",0,
; * '*** Martigny-Ville

Tél. (02$) 6.14.13
I. '' ' ' 

Demandez
notre excellent bœuf

Sq|é et fumé Fr. 4.— le kg. franco

Bouch«ri« O. Neu«n*chw«nd»r S. A., 17, Av. du Mail
OMèv*. m. i\%ff î



les qui prévalent en Suisse, notamment en ce qui
concerne la propreté et les installations sanitaires .
Moins agréable en revanche est la stricte surveillan-
ce dont , pour des raisons de sécurité, nos groupes
sont l'objet. Cette surveillance est constante et se
maintient aussi bien pendant les sorti es privées que
pendant le travail d'inspection des installations por-
tuaires et des aérodromes . On nous a même men-
tionné que dans une ville de la Corée du Sud, l'es-
corte militaire accompagne nos hommes lorsqu'ils se
rendent chez Je coiffeur. Ces mesures sont toutefois
compréhensibles si l'on tient compte de la responsa-
bilité qui incombe aux deux parties pour la sécu-
rité des membres de notre délégation. Les consé-
quences résultant d'un incident do-nt serait victime
un membre des délégations neutres sont difficile-
orient concevables .

La transmission des nouvelles du pays est extrême-
ment longue et ces délais sont sensibles à tous les
membres de la déléga tion. Le dernier journal arrivé
de Suisse porte la date du 2 août. Des perturba-
tions ont rendu impossible jusqu 'à maintenant l'au-
dition de l 'émetteur d'ondes courtes de Schwarzen-
ibourg.

A cet égard, le groupe suédois est plus favorisé ,
car il n'éprouve pas de difficulté pour l'audition de
llémetteur suédois d'ondes courtes. Nous poursui-
vrons nos efforts pour essayer de capter Schwarzen-
bourg avec un appareil récepteur plus puissant. La
(réception de nouvelles fraîches est d'autant plus né-
cessaire que la transmission à nos postes avancés
requiert un délai de plusieurs jours .

A la pagode de la paix
La pagode de la paix à Panmunjom a subi d'im-

portantes transformations. Une partie de la grande
hall e a été convertie au moyen de galandages, en
petits bureaux et en salles de récréation. Jusqu 'à
ce qu'un quartier général définitif soit édifié, cette
pagode abritera tout le secrétariat et la centrale qui
diffus e les instructions aux postes avancés. Les nou-
velles parviennent de la Corée du Sud par câble
ou par télescripteur-radio, alors que celles en pro-
venance de la Corée du Nord sont rassemblées à
Kaesong, au delà de la ligne de démarcation, et sont
ensui te communiquées au secrétariat par téléphone
ou du moyen d'estafettes. Pour les deux parti es, il
y a un officier de service ct un officier de liaison
qui sont chargés dc l'échange et de l'acheminement
des nouvelles qui arrivent.

D'autres sections du Q. G. commun s'ajouteront
aux , deux qui existent déjà et nous prendrons pos-
session des installations définitives aussitôt qu'elles
seront terminées. -

: Vers des postes avancés
Au coairs de la semaine dernière des contingents

additionnels polonais et tchécoslovaqu es sont partis
de Kaensomg et de Panmunjom à destination des
postes avancés. Alors que l'effectif des délégations
désignées par les Nations Unies, c'est-à-dire celles
de Suèd e et de. Suisse, se monte à environ 80 hom-
mes, celui des délégations tchécoslovaque et polo-
naise réunies atteint presque le chiffre de 600 per-
sonnes. Les chefs de ces deux dernières délégations
invoquent à l'appui de cette grande différence le dé-
sir d'être complètement indépendants des parties an-
ciennement belligérantes en ce qui concerne l'assis-
tance et les moyens de transports et de communica-
tions. En plus de cela le nombre de leurs inter-
prêtes est sensiblement plus élevé que dans le grou-
pe suisse. Les Suédois et les Suisses s'en tiennent
aux dispositions de la- convention d'armistice 'selon
lesquelles des ressources accessoires et des forces
auxiliaires seront mises à disposition des délégations
neutres de la Commission de surveillance de l'armis-
tice lorsqu'elles en présenteront la demande. Cet'te
situation ne change d'ailleurs rien au fait qu'au
sein des groupes d'inspections, il n'y a que 8 mem-
bres qui soien t .habilités à présenter des proposi-
tions

^ 
et à voter , à savoir les chefs et leurs suppléants

représenta nt les quatre nations participantes.
- Le transport vers la Corée du Sud de ces contin-

gents additionnels eut lieu jeudi dernier. Les déta-
chemen ts furent annoncés dans une forme stricte-
ment militaire, après quoi le chef de la délégation
tchécoslovaque entreprit une rapide inspection et
salua. Le général suédois Grafstriim, «roi assumait
ce jour-l à la présidence, prononça une 'courte allo-
cution en anglais pour souligner l'importance de ia
tâche commune. Les officiers et les hommes, qui
s'apprêtaient à partir en hélicoptères, partaient des
uniformes bruns, simples mais seyants, ' et des bot-
tes noires. Les Polonais étaient coiffés d'un bonnet
de police et les Tchécoslovaques d'une -caquette pla-
te.

Tout aussi impressionnant fut le dériart des con-
tingents désignés .pour la Corée du Nprd. Le Q. G.
coréen-chinois avait invité à, Kaesong trois représen-
tants des délégations. Ils furent tour d'abord con-
duits à la gare, où Jes groupes furenrt de nouveau
annoncés et eurent ensuite la possibilité de visiter
Ile train qui était déjà formé et qui «e composaitde wagons-lits confortables et d'un wagon-restaurant
moderne. Il y fut servi un apéritif, au cours duquel
les représentants nord-coréens et chinois à la Com-
mission d'armistice ainsi" que les chefs de délé ga-
tions prononcèrent de brèves allocutions. De nom -
breux toast furent également portés pendant le re-
pas qui suivi t dans une sallo de réception du O. G.
coréen-chinois. La décoratiorr. des tables et la riches-se des mets et des boissons soulignaient le caractère
solennel de cette réunion..

Bien une ces p réparatifs aient toujours un certain
coté prot ocolaire , ils contribuent cependant N à allé-ger 1 atmosphère çérérovonieuse qui règne au débutentre les membres dés différentes délégations. Tous
les discours prononcés à cette occasion mirent l'ac-
rent snr une rollnJ lt,r „.,;„„. I ova ]e et nne 1)onne vo.lonte reciprorriie. Il est à esnérer nue res sentiments
trouveront leur n-orclusion nr. i t ique et mie l'activitéfie ,1a commission r»je surveillance de l'armistice, seracouronnée dc. -succès.

LE PELERINAGE DU ROSAIRE
A LOURDES

On peut encore s'inscrire à ce magnifique Pèleri-
nage jusqu'au 15 septembre. Nous en rappelons le
programme :

Un premier groupe quittera la Suisse le 1er octo-bre. Il passera par Paris, Chartres ef Lisieux. A Paris,arrêt de trois )ours. Visite de la ville en autocar,
(Suite en 4e colonne)

iRsiûlili du f Âà imu de 1Hê£a
PAR M. ELIE ZWISSIG, PRESIDENT DE LA VILLE DE SIERRE ET PRESIDENT DU

CONSEIL DE FONDATION DU CHATEAU

Au moment , où la somme des e f f o r t s  consentis
pour donner au Château de Villa sa véritable a f f e c -
tation se concrétise heureusement par la très pro-
che inauguration du « Relais du Manoir » el du
Musée, il nous parait judicieux de présenter à tous
ceux qui , cn Valais et à Sierre p lus particulièrement ,
se sont intéressés à l'avenir du Château , la genèse
îles fa i t s , les réalisations entreprises et les p erspec-
tives fu tures  envisagées. La chronique rapporte que
le castel de Villa f u t  bâti en des temps féodaux  et
que ce dernier connut des fortunes très diverses. En
1948 à la suite de circonstances particulières le
Château était abandonné et l'on ignorait ce qu 'il
allait advenir de cette magnifi que propriété et sur-
tout du Château lui-même, Château campagnard par
excellence.

A cette époque p lusieurs dans la cité avaient nour-
ri le secret espoir de l'acquérir pour la collectivi-
té et de lui trouver une destination appropriée. Nous
avions même eu le privilège d' exposer un p lan d'en-
semble pour sauver ce Château et l'aménager , lors
d' une assemblée g énérale de la Société de dévelop-
pemen t et notre p laisir avait été particulier . dt
constater que des personnalités sierroises, dévouées,
et surtout avisées avaient retenu ces suggestions.

Un précieux appui ù cette époque allait se révéler
pour nous, celui d'un bourgeois de Sierre, person-
nalité marquante de notre canton, f i gure attachan-
te pour nous tous, je parle de l'appui de M. Oscar
de Chastonay, directeur de la Banque cantonale va-
laisanne à Sion. Usant de son influence particuliè-
rement heureuse , M. de Chastonay pouvait mettre à
disposition à des conditions de vente très avanta-
geuses le Château de Villa d'une collectivité. Ainsi
donc si certains autres appuis pouvaient être trou-
vés, le Château de Villa était sauvé et allait pou-
voir s'intégrer à la vie si riche et si variée de no-
tre canton.

Certes, au moment de l'achat du Château, c'était
une galgeure que de s'engager ainsi, mais l' e f f o r t
valait la peine d'être tenté. Un comité d'action se
mit à •Pœuvre, amalgame de membres de la Socié-
té ' de développement , de personnalités intéressées à
la vie de Sierre, de membres de la Municipalité.
Ce comité provisoire présidé par M. Max Zwissig,
président de la Société de Développement , allait en-
gager des tractations qui allaient permettre l'achat.
L'assemblé e primaire dé Sierre unanime confirmait
les vues préconisées par le dit Comité et le Château
de Villa devenait propriété de la Fondation du mê-
me nom.

Immédiatement un comité de direction et un Con-
seil de Fondation furen t constitués et j' eus le pri-
vilège d'être appelé à présider la Fondation de ce
Château lors de l'assemblée générale constitutive.

Un travail obscur de tous les instants commença
et après quelques mois de patience, après nous être
attachés tous à donner un p lan réalisable à l'œu-
vre ainsi conçue^ l'essor est actuellement donné. Une
étape s'amorce, étape modeste, l'étape du samedi 5
septembre 1953, date à laquelle le « Relais du
Manoir » se verra officiellement consacré. Appelé
à servir la cause du Valais tout entier, la cause du
vin et de la vigne, il constituera le point d'attrac-
tion de tous les amis du vin. Les crûs les p lus sé-
lects, des parchets les p lus réputés permettront aux
amateurs du divin nectar d'apprécier la remarqua-
ble gamme valaisanne des produits de nos vignes.

Le « Relais^ du Manoir » va vivre, grâce à l'im-
pulsion qui lui a été donnée par M. Henri Imesch.
lequel s'est attaché patiemment , avec constance ' à
réaliser une entente entre tous ceux qui entendaient
valoriser la production vinicole valaisanne. Appré-
cions à sa juste valeur le geste des 19 marchands
de vin valaisans qui ont souscrit généreusement des
parts pour que cette idée devienne réalité. Soyons
heureux que le chantre de chez' nous, Maître Aloys
Theytaz ait apporté ses talents poéti ques à mieux
chanter nos vins et que le Dr Henri Wuilloud se
voit associé à ce délicat poème du vin qu'ensemble
pour le « Relais du Manoir » ils ont composé.

Des artisans de chez nous ont par leur œuvre créé
Pambiance qui doit être celle d'un centre de dégus-
tation comme celui de Villa. Ainsi donc, tous, ont
collaboré à faire du « Relais du Manoir » un pré-

MONTREUX
5e concert du Septembre musical

r————- iw
i Salle du Pavillon

£undi
f 7 septembre 20 h.30

| LOCATION :
f Office du Tourisme

Montreux
[ Tél. 6 33 84-85

[ et BILLETS à

| Tenfréel

Orchestre symphonique de Cologne
(100 musiciens)

Direction : Soliste

André Nathan

GLDTTENS «ILSTEIH
violoniste

Programme : Haydn : Symphonie «Le Miracle »
Tschaïkovski : concerto en ré maj. pr violon et orch.
Debussy : La Mer — Slravinsky : L'Oiseau de feu
¦*mt »̂ •*»-

cieux atout pour la propagande de nos vins valai-
sans et le Valais aura en ce Relais un de ses meil-
leurs ambassadeurs.

Plus modeste et p lus e f f a c é  sera la première étape
du Musée du Château de Villa. El pourtant , quelle
heureuse aubaine que de pouvoir débuter avec des
salles aménag ées grâce à la Société des Tireurs va-
laisans. Le geste consenti par la p lus importante
société existante de notre canton honore grande-
ment notre cité et nous leur savons gré d'avoir ap-
porté dans le vieux castel une présence particuliè-
rement heureuse. Les trophées , les diverses p ièces
d'art , les armes, les souvenirs attestent d' une vitalité
et d'un passé f latteur.  Ils sont les bienvenus et
nous sommes heureux qu 'ils se soient associés aux
e f f o r t s  entrepris par le Conseil de Fondation. M M .
Henri Gaspoz , membre du comité central des Ti-
reurs suisses et Léon Monnier (toujours dévoué à
tout ce qui a trait à la vie valaisanne), ont été les
principaux artisans de cette initiative que le Comité
cantonal des tireurs a si judicieusement acceptée.

D'autres amis se sont joints à notre initiative , nous
songeons à Mlle Rheibold dc la Tour, amie intime
de la Duchesse de Vendôme^ sœur du roi Albert 1er
de Belgi que, laquelle a voulu que se perp étue à
Sierre la mémoire de cette grande et illustre Belg e,
ilécédée en la cité du soleil. Une salle consacrée
à son souvenir témoignera de ses dons artisti ques et
de sa valeur. Nos amis belges et français trouve-
ront dans celte salle le témoignage de l'excellent
souvenir que l'on conserve à la Duchesse de Ven-
dôme.

Mais déjà d' autres projets sont mis ù l'étude , ils
sont multip les, ils ne demanderaient qu'à être réali-
sés si ce n'était notre volonté bien établie de n'al-
ler de l'avant qu'en fonction des possibilités exis-
tantes. Or, s'il nous est aJgrêable de constater avec
quelle générosité des parts ont ete souscrites , si
nous sommes même étonnés des appuis que nous
avons rencontrés de toutes parts , (à l'Etat , dans les
organisations professionnelles , parmi les privés ,
avec les artistes, et nous en oublions), nous som-
mes en présence de réalités matérielles auxquelles
nous devons apporter une solution. Le Château de
Villa ne pourra connaître un essor plus consé quen t
qu'à la condition formelle de pouvoir continuer à
compter sur des appuis permanents. Puisqu 'il nous
est

^ 
donné d'esquisser un aspect de cette question

primordiale, disons que l'on peut continuer à sous-
crire des - parts de fondation et que toute p ièce d'art
ou de folklore est acceptée avec reconnaissance par
la Fondation pour f i gurer dans les prochaines salles
qui seront aménagées au Château.

Le souvenir de Rainer Maria Rilke demande à
être perp étué dans la région qu'il choisit pendant
de nombreuses années, la présence des artistes de
chez nous miérite une large p lace à Villa , l'art va-
laisan devra trouver dans le château son expression
ifa p lus totale, voilà autant de perspectiv es à réali-
ser.

En complément du « Relais du Manoir », de belles
caves valaisannes voûtées et aménag ées dans le sty le
du terroir seront aménagées, comme la cour d'entrée.
Ainsi un Musée du Vin et de la Vigne sera constitué
et le château de Villa pourra conserver le cachet
campagnard qui f u t  le sien.

Au service du Valais, au service de la Cité du So-
leil, au service: de notre propagande valaisanne, le
Manoir de Villa attend sa t p roche consécration o f f i -
cielle. Puisse l'avenir lui accorder sa p lace dans
la gamme de nos musées du Haut-Rhône. Puisse-t-il
surtout réaliser Fesprit que la Fondation de Villa
désire qu'il fasse vivre.

Son « Relais » sera le témoignage à la gloire de
nos crûs, son Musée attestera de la richesse et de
la variété de la vie valaisanne.

Si le Château de Villa avec sa nouvelle a f f e c t a -
tion apporte à la cause du Valais un apport pré-
cieux, s'il sert à toujours mieux faire apprécier nos
vins, le travail de la population valaisanne, de nos
terriens, s'il marque la valeur des crûs mis en vente,
si cn un mot il dit la présence et la richesse de no-
tre Valais, alors réellement nous pourrons penser au
Conseil de fondation que les buts proposés seronl
atteints.

avec guides. Prix « tout compris » : 360 francs (er
2e et 3e classe).

Un deuxième groupe quittera la Suisse le 4 octo-
bre et se rendra à Lourdes directement. Prix « foui
compris » : 215 francs (en 2e el 3e classe).

Les deux groupes se retrouveront à Lourdes pour
le Pèlerinage du Rosaire el rentreront ensemble pai
Marseille (Messe à Nolte-Dame da la Carde) et Lyon
(Messe de clôture à Notre-Dame de Fourvière). Re-
tour en Suisse le 11 octobre.

Renseignement el inscriptions (seulement jusqu'au
15 septembre) auprès du Père Colomban Frund, O.
P. Boizet 14 - Fribourg. Tél. (037) 2 11 24.

BERNE

Le conseiller fédéral Escher
à la conférence de Bruxelles

— o—
Le Conseil fédéral a autorisé AI. Escher, chef du

Dé par tement  fédéral des posles et des chemins de
fer , à part ici per à la Conférence des ministres des
transports , qui se t iendr a à Bruxelles du 13 au 17
oetohre prochain.

Passage des militaires
dans d'aufres classes ef libération

du service
D'après une décision du Département militaire fé-

déral concernant le passage des militaires dans d'au-
tres classes de l'armée au 1er janvier 1954 et la
libération du service au 31 décembre 1953 les of-
ficiers supérieurs resteront incorporés au d elà de la
l imi te  d'â ge, à moins qu 'ils ne demandent jusqu 'au
30 novembre 1953, leur lihération au chef du per-
sonnel  de l'armée. D'autres mili taires ct complémen-
taires pourront  à leur demand e servir au delà de
la l imi te  d'âge s'ils peuvent être incorporés dans
une formation (état-major , uni té , détachement). Les
militaires qui jusqu 'ici étaient restés incorporés de
leur propre gré au del à de la l imite d'âge seront li-
bérés du service le 31 décembre 1953, s'ils le de-
mandent .

rL o rs du passage dans le landsturm, les soldats,
caporaux et sergents armés du mousqueton le ren-
dront  et l 'échangeront contre le fusil modèle 11 ou
96-11. Font exception les militaires de l'artillerie
de forteresse , du corps des gardes-fortifications, des
troupes de destruction ct de la gendarmerie d'ar-
mée, ainsi que ceux qui prouveront qu'ils ont ac-
comp li au cours des troi s dernières années les exer-
cices

^ 
obl i gatoires et le tir en campagne. L^écliange

de l'armée aura ilieu lors de l'inspection dans les
communes.

a 

Lausanne
Le prix Charles Veillon

Le Prix international du roman de langue françai-
se de Fr. 5,000.— suisses, esf ouvert jusqu'au 15 oc-
lobre aux candidats de toutes nationalités, auteurs
d'un ouvrage inédit, manuscrit ou édité dans l'an-
née. Conditions ef renseignements au secrétariat du
Prix Charles Veillon, Avenue d'Ouchy 29 c, Lau-
sanne.

n 

Fribourg

En I honneur de Frédéric Ozanam
Les 26 et 27 septembre prochains aura ilieu à

Fribourg, sous la présidence d'honneur de Son Exc,
Mgr Haller , Evêque de Bethléem et Abbé de Saint-
Maurice , une fête commémorative du centenaire de
la mort  du fondateu r des Conférences de Saint-Vin-
cent-de-Paul , Frédéric Ozanam.

Le samed i 26 septembre aura lieu , ,a 15 lh., à la
chapelle de l'Univers ité de Fribourg l'ouverture de
la Commémoration suivie de la séance annuelle ordi-
naire du Conseil supérieur suisse. Le soir, à 20
h. 30, réception familière à l'Hôte! Suisse.

Dimanche 27 sept embre, à 10 h., Grand'mcsse pon-
tifical e célébrée par Son Exc. Mgr Louis 'Haller, Evê-
que de Bethléem ct Arbh é de Saint-Manrice , à la
Cathédrale de Saint-Nicolas. Sermon de circonstan-
ce par Mgr Romain Pittet , Rme Vicaire Général .
Après la messe, pèlerinage au tombeau de S. Pierre
Canisius , à l'église Saint-Michel . A 12 h. 15 Agape
fraternelle à l'Hôtel de Fribourg.

L'après-midi , à 15 heures , séa nce plénière officiel-
le de la Société sous lia présidence d'honneur dc
Mgr Haller , à l'Ailla de l'Université. Rapport du pré-
sident du Conseil- sup érieur suisse, M. R. B. Ché-
rix. Rapport  des présidents des Conseils centraux.
Puis conférence du R. P. Vicaire , O. P., professeur
à l 'Université de Frihourg, sur l'œuvre et l'esprit
tl 'Ozanam.

Les accidents quotidiens
Romont

CHUTE MORTELLE
M. Josep h Michel , âgé d'une soixantaine d'années ,

in s t i t u t eu r  à Villars-Siviriaux , marié , père de famil-
le , étai t  occupé jeudi à 20 heures à décharger un
cha r de f roment  à Villars-Siviriaux quand il tom-
ba sur l'aire de la grange. Il est mort peu après.

Lucerne
UN CHAUFFEUR DE CAMION

PROVOQUE UN DOUBLE ACCIDENT
Jeudi , à 22 heures, le chauffeur d'une ferme lu-

cernoise roulait  avec son camion de Lucerne à Sur
see. Près de Nottwil , il remarqua soudain deux cy-
clistes et donna un fort coup à gauche pour les évi-
ter. Mais l'une d'elles, une fi l le  de paysan de 21 ans

(Suite en 6e page).

MONTRES JtoHiuC
qualilé + précision
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Stations-services : Marfigny : Garage des Alpes, M. Masofli — Monfhey : Garage Galla, Av. Simplon —Saxon : Garage du Casino, René Diserens
Sion : Garage Charles Hediger

Enchères publiques
immobilières

Le notaire Gustave DEFERR, à St-Maurice, vendra aux
enchères publ iques, qui se tiendront à Epinassey, le same-
di 26 septembre proch ain, dès 14 heures, le Café-Restau-
rant d'Ep inassey, avec imaison d'habitation, grange - écurie,
dépendances et places, jardin et verger.

Prix et conditions à l'ouverture des enchères.
Pour tous renseignements, s'adresser à Me G. Defer r, à

St-Maurice.

SAXON
DIMANCHE 6 SEPTEMBRE

AU CAVEAU

Bal de la Si-Félix
organisé par la JEUNESSE PAYSANNE

avec le concours de Paul Mercef, animateur du

« Quart d'heure vaudois » en (soirée)

Orchestre RELERO Raclettes

- 9 w w * mm w m m *

EPINASSEY
CAFE « RERNO », dimanche 6 septembre 1953

GRAND

match aux quilles
organise par la Société de citant « LA T H ER E S I A  »

G îièqe de tBuçue
(INTERNAT)

11 classes dc la t in , avec maturité fédéral e
il classes industrielles

ECOLE A L L E M A N D E , pour «lèves de langue
français e et i talienne

Prix de Pension : Fr. 1000.—
Demandez prospectus auprès du recteur

Tél. (028) 3 15 16

~ 
CYPRIEN VARONE

Agence d'affaires
Porte-Neuve SION Tél. 214 68

Recouvrements amiables et litigieux. Expertises
Représentations.

Vente-Achat et gérance d'Immeubles.
Inscriptions gratuites

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ a
Institut Sainte Famille

Loèche - Ville
Cours de langues allemande

et française

Cours secondaire

Branches commerciales

Vie de famille

Situation et climat excellents

Téléphone (027 ) 5 32 13

S
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O
X

Elle ravit l'œil du
connaisseur—el
enchante toutes
les ménagères!
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TEMPO I, bllou pour
cuisina ou salle de
bains. Avec ou sans
chauffage jusqu'à 3 w.
Avec pompe à lessive.

>
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o
z
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Pratique et de belle
prestance. Maximum
de rendement au
lavage.
Mille fol» éprouvée.
Prix a partir de frs. $15

Tout» renseignements
far les revendeurs at-
Itréa ou par le fabri-

cant

ZINGUERIE DE ZOUG
S.A. ZOUG

TEL 1042) 40341

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

ÉÊk Rentrée : 10 sept. A
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

Watts

Mesdames
chics et distinguées vous
le serez en transformant
vos chapeaux démodés.
Transformation 5.— fr.
garniture ruban 1.-, 1.20
garniture voirlef. '1.20, 2.20
Joindre gravure pour la
(orme désirée, .i *

Maison Schheuwly
Fribourg - Pérolles 21

flODR*
machine à laver de petite
(aille et à bas prix, sans

ttSSe à toutes les
bourses!
Nettoie à fond, tout en
épargnant le linge.
Prix à partir de Ira, 420

« f̂lU»»
SI Tempo lest trop petite,
choisisse! T KM PO H.
Avec ou sans chauffage
jusqu'à 7 kW.
Calandre ef pompe à les
slve électriques.
Prix à partir de frs.

ue

CURE moyenne, Fr. 11.20

VALAISANS faites vos achats au-

I

près de voire industrie. 3JC OU-
VRIERS, achetez à bon marché
l'article venant directement de la
fabrique, if Agriculteurs soute-
nez la main-d'œuvre locale. if
Achetez vos salopettes à la FA-
BRIQUE DE VETEMENTS DE TRA-
VAIL, STALDEN A. C.

Bureau de vente : BRIGUE, tél.
(028) 3 18 23. if PRIX : (com-
plets salopettes 2 pièces) : Croi-
sé rétréci, bleu sombre et clair
No 200/100 20.75 fr. Croisé san-
for, bleu sombre et clair No
250/150 25.55 fr. Grisette rétré-
ci, No 300 18.75 fr. Grisette San-
for, No 325 22.55 fr. Sapeur San-
for , No 400 31.95 fr. Rayé rétré-
ci, No 502 21.75 l"r. Rayé, CFF
sanfor, No 505 26.10 fr. if Façon
américaine 2 fr. de sur>"lément.
if Seulement veston ou panta-
lon : demiiprix.

Envoi contre remb.oft Echange garanti dans les 3 jours.

COMPLETS
VESTONS-

PANTALONS
MANTEAUX

CHAUSSURES
Complets dès 39.—-. Ves-
tons dès 19.—. Pantalons
longs, gollf et équitation,
dès 19.—. Manteaux pluie
et uni-saison dès Fr. 28.—
Souliers ski - sport - mon-
tagne, militaire, travail ,
molière , hommes, dames,
enfante. Vestes et man-
teaux cuir, gilets, blousons
et pantalons cuir, bottes,
casques, bonnets, et gants
cui r, sacoches moto et
serviette cuir, windjacks,
canadiennes, pantalons im-
perméables, pullovers, cha-
peaux feutre, vareuses et
pantalons C.F.F., tuniques
et pantalons militaires,
aussi manteaux, costumes
tailleur, robes, jupes , blou-
ses, pullovers dames - fil-
les.

Envois contre rembour-
sement avec possibilité d'é-
change. Magasin à l'étage
vendant bon marché.

Aux Belles Occasions
Ponnaz. rue du Crct 9.
côté Cinéma Moderne ,
près gare Lausanne, tél.
26 32 16.
Vente - Achat - Echange

Use mu* IB nniiuEuisT

I ûj uaket
qui a bat tu  tous les records de rendement, d'écono-
mie, dc simplicité , de régllage , etc., jusqu'à ce jour ,
se voit battu sans pitié par le nouveau modèle 1953
du même nom , qui le dépasse de 20 % d'augmenta-
tion de rendement pour la même consommation de
mazout et sa nouvelle présentation risquera de ren-
dre orgueilleux lee propriétaires.

Les stocks ne sont pas inépuisables.
Passez vos commandes à temps.
Ne risquez pas d'acheter une autre marque qui

engloutirait  votre bénéfice. Il y cn a déjà tant qui
le regrettent.

Dépositaire-grossiste pour le Variais :
C. Vuissoz-de Preux, Fers, Grône

Tél. (027) 4.22.5

chauffeur-livreur
(Permis rouge)

Entrée tou t de suite. Bons gages.
S'adresser au journal « Le Rhône », à Martigny sous B

2738. : ~

Au Vieux-Stand Martigny-Bourg
Samed i 5 et dimanch e 6 septembre 1953

BAL
Léon Brousoz.

MISE A BAN DU VIGNOBLE
Le vignoble est mis à ban, à partir  de ce jour , SUT tou t

le territoire de la commune de St-Maurice.
Les propriétaires qui désirent se rendre dans leurs vi-

gnes doivent se munir d'une autorisation écrite ù demander
au Greffe municipal  ou à M. Rémy Barman, conseiller com-
munal.

Toute personne qui circulera dans le vignoble sans cette
pièce sera déférée au Tribunal de police.

St-Maurice, le 5 septembre 1953.
Administration communale.

FROMAGES
Occasion spéciale

Petit fromage gras rassi Fr. 4.80 le kg. Mi-gras Fr. 3.50
le kg. %. gras Fr. 2.80 Je kg.

Ed. Marquis, laiterie du Gd-I' ont , Sion. tél. 2.12.77.
Envois partout.

Entièrement nouveau!
Pouvoir nettoyant

v sensationnel! r.
Eviers, baignoires, lavabo»,
carreaux, dallages, parole
en faïence ou en porce-
laine . . . .  marmites, cas-
seroles, grils et autres
ustensiles très gras
sont nettoyés en un clin
d'œil et redeviennent
éclatants de propreté.

AJAX
ne coûte plus
crue 90 cts



de Neuenkirch, fut  projetée hors de la chaussée el
grièvement blessée. En même temps arrivait en seps
contraire , pne aqfpm qlbile française qui se jeta con-
tre Je camiop , où )p rpsefyair à rjipnzine prit  feu.
Les flajnnj es ga^nprpnj U voiture d'où $édb*npè-
ren t |es (jç pupanfs, majs J'qn d'eux, un A/sacj en âgé
de 67 ans fut grièvement blessé et dût êtjrç conduit
à l'infirmerie de Sursee, ainsi que la jeune  cyciis.te
Les idpgÂts matériels. s'é|èvp[vt â 12,000, Iraqcj s. Une
prise dp sang a p fç OflpIPPÇ *HJ le con ducteur du ca-
mion qui a été arrêté.

Thalwil

Les fous de la rçuje
2 morts

Uq grave accident j )e 'j| cjrcii'jatjon a fai t  rdpux
victimes vendred i mat in  à Thalwil. M. Max JJrmikcr,
charron , âgé de 21 ans, demeurant à Ruschlikoii ,
c i rcula i t  à motocyclette ayant  comme passager son
coljlègii e M. rjans Hodhstrassp, à une vitesse de 1Q0
km. à l'heure sur la route de Thalwil en direction
d'Horgen. Le vélliiçule .passa sur la gauche de la
route et en tr a en collision avec un camion chargé de
stores, roulant en direction de Zurich. Le motocy-
cliste et son passage ont , été tués sur le coup. Quant
au camion, ill a pris rfeu et a été détruit avec tout
son chargement.

- o

Bulach
COLLISION ENTRE DEUX CAMIONS

Deux pâmions sont entrés en icpllisipn près de
Weiacih. L'up d'eux s'est renversé. Les dommages
s'élèvent ît 60,000 francs. L'accident est dû à un
motocydljsrt e qui a voulu encore se faufiler avant le
croisement des deux véhicules et qui a ipris la rfq itp
après l'acpirdpnt.

! r~<*TT=-^

Qrindelwald
PROMENADE TRAGIQUE

Les époux Buder-Kaister , qui étaient en vacan-
tes, ¦ à rSpeeheliberg, dans la vallée de Lauterbrun-
nen, s'rétaicnt rendus jeudi à 'bicyclette rà Grindpb
Ywald. Au retou r, Mrm p Ruder heurta le parapet du
pont de l'Ey et tcnnba daps la Luetschine qui rpulp
ide grosses eaux. Le corps n'a ip,a.s été retrouvé. Mme
Louise R pdpr-iKaister, 48 ans,, de Bâle , était  mèrp
de quatre enfants.

La. Sarrqz
MOTO CONTRE AUTO

M. Henri Ogiz, agriculteur à EitflépenS, qui , rou
lant à motocyclette dimanche dernier , avai t  ét<
iremvcrsié par une automobile , est décéd é à l'Hosp i
ce de St-rLouip des suites d'une 'fracture du crâne.

i i  LWsaffS?
TOMBEE DE CHEVAL

A ITIôipital cantona| es,! décéçlpe Mme Lirl i Croset ,
37 ans, mère de deux fillettes, habitant Savi gny, qui ,
le 28 août , était tombée de cheval et s'était fractu-
ré 4a ccilonn e vertrêbrale.

Après comme avant

les ouvriers chrétiens sur
métaux en progression

La Fédération chrétienne des ouvriers sur métaux
de la Suisse présente, après l'habituelle pause de 2
api, sqn dernier rapport annuel- Dans 180, pages en
çhjlf j-e rend esf exposée l'action intérieure et exté-
rieure de cette qrganisa|ipn entreprenapte d'emrplo7
yaûrs. Àye,c près d'à 19,pp6 membres, |a FC0i/^,pQur
la nommer par sa forme abrégée, esf actuellement la
plus forf e fédération professionnelle chrétienne. M ĵs
cela ne suffit pas. Comme on peu! en cpnelurs de
la rfin cj u-'rapport; elle veut élever e,n deux $n,s le
nombre de ses membres à 25,000 et ainsi donner en
même 'temps un poids particulier au cinquantenaire
de cette organisation, qui tombera à celte date.

Sur plus eje ?0 pqgas, le rapport Srinuçl relate le
travail accompli pendant 'a pérjsqe dn r^RRRft iROMf
l'amélioration des conditjpps du travail. Aux déve-
loppements sur les efforts dans l'industrie des machi-
nes. e( ç)e la métallurgie succèdent ceux sur l'activité
dans l'industrie horlogère et l'artisanat du métal,
pour rentjre çqmple ainsi, au proljl dgs. rr\gin;t)rss,
des progj-ès dans '(es entreprises et les ateliers. ̂ -'ef-
fort de là' Fédération chrétienne pour la réalisation
d'un contrat collectif de travail et l'intensification de
la politique des allocations familiales est le pivot
centra l de tous ces paragraphes et le lien étroit qui
les unit. Même si les succès de ces effort s ont été
minimes, la Fédération peut du moins prétendre
avoir mis toutes ses 'forces à préparer le terrain, p9Mr
cette Question. Non moins intéressants sont les 'rap-
ports des secrétaires d'arrondissement qui, de diffé-
rents côtés, ont unanimement des succès à relater.

Actuellement, la 'Fédération chrétienne des ou-
vriers sur métaux de la Suisse dispose, à côté du se-
crétariat centra) 3 Winterthour, de 17 secrétariats
d'arro,n!Ï(|seniients autonomes. Elle participe à tous
'es c8n ,H3t5, Çpileçfifs de travail de loufe la Suisse
tombât «p'u^ 

sa compétence et a sjgné en fout 113
accords/ çjg droit collectif. Pour les assistances, elle
a vers.g ç]fr(s (a période du rapport : en cas dé çfio-
mage Jjj . )SJ,pp0.—, pour transfert aux nouveaux

fc ^ïfîi '̂ " &'¦ 10'00°— ' P°ur déménagement
f r- ^iPirlfi-TT, en cas de grève ou de mesures disci-
fl'cnïî^ ™ f>2QQ.—, pour cas de nécessité 'FV.
16,500.-̂ , pour les protections judiciaires Fr.
19>00(}-—¦ PPM' Primes aux décès ,f.f. 64,f|pQ.—. A ce-
la s'a^ufenf les dépenses comme cotisation ' ajjx
cours de perfectionnement professionnel et aux ma-
pifestaliQns organisées par ces cours, jusqu'au mon-
tant de Fr. 9000.—, de même que les apports finan-
ciers à la bibliothèque centrale d'ouvrages techni-
ques, qui atteint maintenant près de 400 titres.

Le rapport annuel renvoie en plus à ia grande va-
liÉté df3§ cPurs dans la fédération même, surtout à
ceux qui ont été organisés pour les membres de là

j-e quadrille de l'Ecole de cava lerie de Berne à Rotterdam

Dans le cadre du concours hippique international à Rotterdam, l'Ecole fédérale de cavalerie de Berne
a présenté son quadrille. Voici de g. à d. : le capor al Friedli sur << Wurman », le sergent-major Trachsel
sur « Flotf », le major Franck sur « Soliman », le sergent Fischer sur « Vasello » et le sergent Chamartin

sur « Biondo »

Commission des travai Heurs. Pour ceux-c i, il a fallu 1 iqjrénipqr pu chef, assistait}, paternel, à cette fête,
donner aux membres en question le matériel né-
cessaire pour remplir leur fâche pas toujours facile.
Ce n'est PSS ef v3in, PJMe 'e rappprl commence, à
propos de cette qqçstjpp, par la phrase : « Apparter
rjlf à |ine çorrirnissiqn d'ouvriers pst sûremen) un
hqnneur, mais en général pas une sinécure et dans
des cas très rares un plaisir. » Dans une exposition
çjéfairliée, le rapport annuel relate également sur la
légjslafjqn éconprpiqije et sociale de la Confédéra-
lip'n. Tpi|s |es projets de loi arrêtés dans la période
çju rapport pu encore au stade de la délibération
sont, dans la rriesure qî; ils intéressent la main-d'œu-
vre,rapportés ^f #PR.Féçips selon rleyr valeur.

Une, partie des secrets, de l'action féconde de la
FÇQM 'ppnpérnàrjf là sjàciété d'exploilation s'expli-
que ipaf jp fajf qi|'ir| y a f^ans cette rfédération peu de
crifiq'qes, rpais des npfnmes qui mettent la main à
PÉ'tWfj] x-

La Creusaz , un nom qui sopne dqux et fort dup? Çi|ii(jqqpix. Depuis, une, ligne de chemin de fef, lc
rl'q'Fgueijiléiix panorama qui envelopip e ce charmant M.JG., s'e^t substituée apx « postillqns. » et aotqp l-
coin perqhe à près de 1800 m. lepienf jrj pst enepte (j i|estipp de prqijqniger la ropte

¦On y accédait , jairj is par un sentipr ardu. AurjpqF-parrq s^ab |e ej ui dessej rf Êqlyan , ,|és Qr^nçes et dps
d.ïhqi, grâce à rindustrièuse initiative des habitants MarécaMes , Jps qifÀ l?in|}aut pt Crj5telari({.
des Marécottes et de la commune (Je Salvan , un té- Actuel lement up gfps effor t  est fourni pqu f y
lésiège nous y mèqe eq Un pet it (inart d'heure eÇ développer le tou fj gmp. On ne dé§esnè )-e pas d'y at-
d'une façoq très con.fortab\p. . t JFPF également Ij efl fgyeurs des ski pqF«. A cette in-

Jpudi , le Conseil d'administratipq de la t^pciété tPBrtioq, ]a constrq«ii.fl(i, d'pn téléslsi pst à l'étude ,
du télésiège a eu la gentille idée d'organiser une qui «Jqjf iproiloflgpr ]p ff ilésiège j usqqp sur les ppntes
journée de presse qui fu t  en tout ppint unp " belle
réussite.

A 11 heures, après une montée rapide entrp deux
haies dp sapins^ tous les participants se groupaient
autour de \a fonta ine  nistiqup ppur recervfllf les
souhaits dis biRllvepue dp Ml Marc Jacqui qf, pré-
sident de . Salvini , et déguster un généreux ajp prj t fjf ,
une spécialité . t\e l'endr oit,.

Puis , spus la conduire du guide ÎRobert Coqijqj,
qui s'est fai t  lin nom dans Tpxpédjtio n aux Monts
de ila J-une daf 1' 'e Nouvelliste a, publié en son
Jenjps pn important  rep ortage , chqcqn put s'émer-
veiller à rla contemplation du paysage.

Tout à droùte l'imposante masse ne igeuse du Mont-
Blanc avec l'Aiguille du Goûter , pu is la Tour Ron-
de, le Requiq et la pointe du Flamhpau. Plus- près,
ies puissantes Ai guilles Vertes fl anquées des iPni s,
des Droites , du Gpardcnnet.  Plus à ga\iche la Gr'ande
Fourdhe, lies AigujUes. du Tpur , les Dorées, le Tour
Noir , le Porfur lpr ^, eic...

On découvre , en face , bien déequpé dans le bleu
flq çjel, le Grand Cqnib ip entouré tlu Vclan , des Ai-
giiilles du ¦ Vp| Sprret et ^u. Petit Qqmhin. Plus
lqip PU distingue epepre le Mpnt-Bjanc de Cheillon,
|e MP>i ' Pl eure ur , le, Mpprfp rt  et la Dpn{ rglapche
j [ui masqqp lp Cprvjn, p|c.

Tout à . gauche se (lé ppupent les Pents de Mor-
plps et le Chayalard, Comme on peut je çpp#tater
le panorama est vraiment grandiosp. L^ 

station t)es
Marécottes a là motif à s'enorguejlJir.

Après une succulente raclette prise ép plein air ,
le guide Glistavp Grqss, qui a par ticipp à l'espédir loqqr dp la voir rprpfp érer.
tipn . suisse 8 lTAverpst , fit un bref exrposé sur les Après la visite de la fab r i que qn J'on pqt à |qi-
nombreuses excursion s qi|P l'on peut entrerpreqdresir s|!ÎVfp IfllltP ls mj nil 'lie qqe r éclame la mpq frp,
tl^ps la région. l'Iieiire (|u départ sonpa pour  ehapun.

La diversité de ces excursions , t an t  dans la diff ir  Le spuvenir 4e cette j ournée lumineuse passée
culte que dans l'agrément, fai t  de î| vallée dudans un cadre grandiose et réchauffée par la gran fjp
Trient un centre de tourisme qui restp encore au-symipathie avec laque l le  nn a été repu, restpra gra:
jourd'liui trop délaissé par les atpjs de l'alpe. vé en chacun. Et comme preuve de notre  r onlpp tp

i^'f^ 0r tq«in s5i°,HP ^P !S T3l !ép a commencé aumpqt  noqs }}P pOHV oqs qqP dire : PR 
V rev ippjJr Sitemps heur eux de la dili gence qui reliait Vernayaz à même souvent : Ms.

n» <éÊ^ /[Tn .mWMlWlPCAlE^
Aux chantiers

de la Grande Dixence

Réception
de M. le conseiller d'Efat Gross

La fanfare des niineur s d'Arolla était mobilisée
lundi au grand com plet pour recevoir 'M- Marcel
Gross, conseiller d'Etat. Après quel ques productions
excellentes, durant le banquet , M. Gross fit part
de la belle iqyprP'SSJcjn qu'il remportera de cette
journée. Il rappela cependant aux opvriers qq'à tra^
vers leurs préqiccupatipqs UU a t-p ri elles ijs ne devaipn;t
pas oublier leurs %nes de çhrétipqs. M. Fopii ^ll ^?,

SALVAN^ES MARECOlTTES

A ia Qiemaz en téUdèae
UN INCOMPAHABLE PANORAMA fT y»B CHAINANTE E3?ÇVîlSION

eqsole)Hppg de la GojpfÇe :
En flulrFPî à. h Creusaz,, qu magnifique res faurant

est eq pons | rur t ion.
Disqns pnpprp, avant  de qpi t fe r  la Creusaz , qpe la

monté p n^ f 
le télésjège — pas du tout verti giqeu.ie

— ofiffp qpe sensation inoub|iflbr| p quand qrn voit
surgif, (pljg des cqampigpqps géants, les sommets
li|,lj (rs !|||;|ix que nous avons cités p lus haut .

4l!» Marécottes, } l\. Jpserph Gross, secrétaire de la
Compagnie d jj télpsiègp, pous réservait une agréa-
l)|p surjj rise sous (a fpr(np d'une copieuse et dpljcjT
(p ppllation 9 rHqfp J <j|i Mont-Blanc.

A Salvan , grâce à l'amabilité de M. Pétreniaqd,
directeur, et $e soq fldipjnt M- Dumont , il npqg fu t
possible de visiter ]a fabrique dp montres insfaljée
jà-ihaut depu is tantôt  une année , ,

Après des débuts très ppnjl)i|ps, périod e d'ft^BP-
t!)ti6q et de formatioj) (Jps piivriers qui sont tpus
recrutés dans la régjqq, la fabrique d'horlogerie
de Salvan a trouvé cet été un essor floTissan f . On
sait qu 'elle occupe une dizaine d'ouvriers qui , après
un apprentissage rapid e , sont à même actue|le|r)pnt
dp fpurnir un rendpmpnt satisfaisant- Or? se pi|aît
à reconnaître en eux tout  le sérieux et r]a cotwentra-
(jon mi 'i|s mpt fppj  au tr avail , Certps, la pa t ipnpp  et
les grandes compétences de M. Dumont  pont nqur
quel que chose dans lu réussite de cette pntireipfjse
rouj Pfl ^DP^ée à flrpp<!rp priïgress ivpment unp j o-
lie extension.

rPoqr la coniiqunp de Salvan , cette petite iqd nsfrie
est d'une aide précieuse et e/lle ne peut <jqp se

aiqsi qup M. le Rd cqré d'pyolène et le R. P. capu-
PÏq, aumôni er.  Plusieurs fois M. Gross chanta avec
Jes ouvriers cp qui eût le don de conquérir les
cœurs ; il prouva ainsi la sp llieitiidc d*n t il entou-
re Jps traya iHpurs et fai t  bien augurer de l'avenir
des raippo'rts entre autorités et la classe ouvrière.

Tiermot.
o 

TRIBUNE DU LECTEUR

La réalité n'est plus à la mode
(.'acjmjnistratiçn f9rnnmn§!e de rM?r}igny-Bourçj a

flt4>|ié/.c|ans le a Nsuvalliste tt de mercredi 2 septem-
bre une lettre-réponse à un article paru dans le
même journal, le 27 août, a,u sujet de la npmina^ion
d'ijn instituteur. Bien que les colonnes eje ce jpur-

naj aient des nouvelles infiniment plus intéressantes
à publier qu'un dialogue de sourd, cetfg lettre mé-
rite une rbrève mise au point.

Ce qui intrigue ces Mésiseurs c'est de savoir qui a
pu écrire cet article et divulguer un plan minutieu-

sement préparé. S'ils gy^ ient interrogé l'ppinion pu-
blique, ils se seraient Fepd u ÇPiïVpfe immédiatement
qu'il s'ag issait là, nqn p§s d'un acte isqlé de dé|ap-

pro^tjqn, mais d'Hué manifestarfiqn émanant de tous
peux que |'éduĉ |jp,n de leurs enfants préoccupent
encore.

El là où les choses se gâtent tout à fait ,' c'est lors-

que, la. Municipalité londe sa déçiçjçj n sur ^
es m°r

tifs d'ordre local, familial ef professipnnel. Que) en-
fantillage. Décidément dans cette antique cité du
Bourg, on change facilement le fusil d'épau|e, Les
temps ne sont en effet pas si éloignés, où,' du mê-

me, pqté de la barrière, tous ces rlouables .principes

étgjgnl complètement ignorés pour pouvoir faiire ap-

pel, selon les fantaisies du moment , à qat initia-
teurs p\ insti tutr ices recueillis aux quflliû poinls car-
dinaux de poire canton, II ne peut donc être ques-
tion de motifs suffisant s, ceux-ci ayant élé soulovos
uniquement pour les besoins de la cause.

Quant aux mutations dans l'ordre de l'misdjne-
mgnt interyenues en dernière heure, elles n'qnl été

epéfpes que ppur j ustifier une décision prise ds ns

l'égarement et pour calmer les esprits .
Vojlà tgul simplement le train remis syr les rails !

Civis.

—P 

Fédération
des Caisses Raiffeisen

L'assemplée annuelle des délégués des. Cpissçs fé-
dérées est convoquée pour mardi 8 septembre, à
Montana, avec le programme suivant :
7 (i. 5Q A r|ïvée des délégués à Sierre.
8 h. Dépc.rt de Sierre par le funiculaire et les

autocars 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 téléfér i que Crans-Bellalui-

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

Toutefois , comme il faut compter avec l'éventuali-
té d'un temps pluvieux ou couvert qui rendrait im-
possible l'excursion à Ballalui, les disposil ions soil l
prises pour que, après le dîner , on ait une séance
cie relevée utile el agréable, dans l'hôtel même.

Nous cpmplqni suf une nombreuse participation à
cette assemblée,

Adr. Puippe, prpsicjenl.

Un beau geste du Valais
Le Nouvelliste tle hier a déjà souligné tout par-

ticulièrement ce geste de propagande intelligente,
Voici , aujourd'hu i, ce qu 'en dit la Chambre valai-
sanne de Comin erce :

Le Valais vient de réserver une  aRréalile surprj-
se aux nombreux autornoli i l is les  qui  ont  traversé ees
derniers jours la pi t toresque ville de Saint-Maurice
à l'extrémité du canton.

iD'aimalblcs agents de police en tenue impecca-
ble omt prié tes automobilistes de s'arrê ter  pour
permettre à de charmantes Valaisannes en costuinp
du « Vieux Pays » d'offr i r  gracieusement aux oc-
cupants de crjiaquc voiture un coriiet-cello iplianp
rempli de délicieuses poires Wil l iams du Valais.

Cette sympathi que action organisée par l 'Office
de propagande po 'iir les produits de l'a g r i r u l t u r p
Yalajsgnne a pu des éulios très favppalilos , et il est
à eourhaiter que cette dél ica te  a t tent ion du Valais
portera... ses fruits.

Chambre valaisanne de Commerce.
(Suile en hui t ième page.)

Madame Veuve Monique DUC et sa fille Ànne-
Lise, à Ollon ;

Madame Veuve Céline DUC ef ses enfants , à Ol-
lon ;

Monsieur ef Madame Jules MITTAZ et leurs en-
fants , à, Chermignon ;

Monsieur Jules DUC, à Ollon ;
Monsieur Georges DUC, à Ollon ;
Monsieur el Madame Charles DUC et leurs enfanls,

à 0|r|qn j
Mademoiselle Georgette DUC, à Ollon ;
Mademoiselle Simosît. DUC, à Ollon ;
Monsieur Louis DUC, à Ollon ;
Mademoiselle Estelle DUC, à Ollon ;
Mademoiselle HugMefte DUC, à Ollon ;
Monsieur Marc MITTAZ, à Chermignon :
Madame el Monsieur Marius BRIGUET-MITTAZ, à

Ollon ;
Monsieur René MITTAZ , 'a Chermignon ;
Mademoiselle ^lice MITTAZ, à Chermignon ;
Mademoiselle Yvette MITTAZ, à Chermignon ;
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont |a profqnde douleur d'annoncer le décès de

Monsieur Edouard DU(
enlevé à leur tendre affection à I âge de 31 ans, el
muni des Sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée le dimanche
6 septembre 1953, à 11 heures, à Chermignon.

P. P. L.
Cet avis tient lieu de faire-part.

IN MEMORIAM

Madame Léonie GALLE
5 septembre 1952 — 5 septembre 1953

Voilà une année que tu nous as quittés
Ton brusque départ a brisé nos coeurs
Veille sur nous maman et même chérie

Tes enfants

IN MEMORIAM

Mademoiselle Rosette DORSAZ
5 septembre 1952 — 5 septembre 1953

Fille ef soeur bien-aimée, toi qui reposes là-b^s,
Ton absence est bieP cruelle, car la présence

était tout notre bonheur.
Ta maman et famj||e
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Samedi 5 srp l 'cmbre

S O T T E N S .  — 7 li. Kttdio-Lau*anne «oui dit bon-
jour ! Culture  physique.  7 h. 15 Informations.  7 h.
20 Prbrhleri (trapus el concerl m a t i n a l .  11 h. Emis-
sion d'ensemble. 12 h. 15 Variétés populaires . 12 h.
30 ChceilM <le Kohiai ldic . 12 h. 45 Heure. Infor-
mat ion» .  12 li. 55 Vient  de paraître. 13 h. 10 A la
française , . .  1.1 h. 30 Le Grand Pri x «In Dùsque 1953.
I l  h. J . CH enregistrements nouveaux .  11 h. ,13 Qurl-
i | i i i - i  luttants avec Km il  War ldtcof l l .  15 h. Les oi-
KI -O I I X  d(* marais.  15 h. 25 Musique récréative.  l f> h.
Pour les amateur» de ja// authent ique .  16 h. 30
Heure. Emission commune. 17 h. 30 Swing-Sérénade.

III h. Cloches du pays. 18 h. 05 I..- 01 II lt de.
Petits Ami» de Radio-Lausanne présente « Kéraban-
Ic-Tètu » . 18 li, 10 Le courr ier  di t  Secours aux en-
fant» , lf i  h. 55 Le micro dans la vie .  19 h. 13 Llieu-
re exacte Le programme de la soirée. 19 ll. 15 In-
format ions .  19 h. 25 Le miroir du temps. 19 h. 45
Disque. 19 h, 50 Le quart dlieure vaudois. 20 h. 15
Paria relaie Lausanne : Airs du temps. 20 h. 30 A
Montmartre, le soir. 2l h. H) Prête-moi ta lyre !
21 h. 5(1 Les 37 «mis de M. Montdmlnin.  22 h. 30
Informat ions .  22 h. 35 Luiron s dans la dalise.

B E R O M U N S T E R .  17 h. 30 Sports et musique.
Ifl  ll. Musi que d'Iui rrili i i i i ie.  18 h. 30 Débu ts d'un
nouveau cycle de causeries . 18 h. 35 Disques. 18 h.
¦15 Causerie. 19 h. Cloches lies églises de Zurich.
l'J ll. 1( 1 Saint musical  pour les Suisses à l'é t ran-
ger . 19 h. 25 Coitlilliil iiqhèa . 19 h. 30 Informations.
20 h. Soirée variée. 22 h. 15 Informat ions .  22 h.
20 Danses pol ir  la ville et la c a m p a g n e .

Dimanche 6 septembre

SOTTENS. — 7 h. 10 Itadio- iLaiisaiitie vous dit

bonjour ! 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Premiers
propos et concert matinal. 8 h. 15 Grand'messe. 9
h. 55 Sonnerie de cloches. 10 h. Culte protestant.
11 li. 10 Récital d'orgue. 12 h. 15 Problèmes dc la
v ie  rurale. 12 h. 30 Le disque préféré de l'auditeur.
12 h. 15 Heure. Informations. 12 h. 55 Le disque
préféré de l'auditeur. 14 h. Le Théâtre des Famil-
les : « Robin des Bois » . 15 h. On chœur... des rhaii-
«o :s. 15 h. 20 Bonbons viennois. 15 h. -15 L'Heure
musicale. 17 h. 15 Reportage sportif.

18 h. 10 Menuet. 18 h. 15 Le courrier protestant.
18 h. 25 Pièces pour piano. 18 h. 35 L'émission ca-
thol i que. 18 h. 45 Instantanés d'un match interna-
tional de handball Suisse-Yougoslavie. 19 h. Ré-
sultats sportifs . 19 h. 13 Heure. Le programme dc
la soirée. 19 h. 15 I n f o r m a t i o n s . 19 h. 25 Le monde
c e t t e  quinzaine. 19 h. 45 Le globe sous le bras.
20 11. 05 Les quatre Barbus. 20 h. 20 Personnages
de Roman. Marie Chapdclainc. 21 h. 35 Véronique,
22 h. 10 Entretiens avec Francis Poulenc. 22 h. 30
Informations.  22 h. 35 Argovie en fête.

l l E R O M U N S T E R .  — 17 h. 30 Emission de Frido-
lin.  18 h. Résultats sportifs . 18 h. 05 Suite tchè-
que. 18 b. 15 Nouveaux livres. 18 h. 30 Fv 'r.i it  de
la Messe à l'usage des paroisses. 19 h. Sports tlu
dimanche. 19 h. 20 Commun! qui'* . 19 h. 30 Inforirhi -
lions. 19 h. 40 Le canton d'A r rvie dans la C ri-
fédération. 20 h. 30 Emission va: '-e avee beaucoup
de prix pour charnu.  21 h. 80 Gil . tisons populaires.
22 h. Reportage. 22 h. 15 Informations.  22 h. 20
Musi que de l'époque baroque.

Martiçjny

Permanentes
Ohaudes Fr. 12.— Froides Fr
18.—, tout cotiuprl!..

Fellay Jean
Orsières

Tél . (f»26) 6.82.34

mwmmmttmmnam
A vendre quatre

chiennes
de race , Hèrger Belge, rtrois
mois.

S'adresser au Domaine des
Chantons , Martigny, tél . (026)
6.17.56.

A vendre une

Jeep Land Rower
modèle 1952, en parfait état
dc marche. Prix intéressant.

Tél. (027) 2.20.89.

On cherche

personne
de confiance, sachant cuire
pour ménagé de 4 personnes.

S'adresse r sous chiffre I
9514 au Nouvelliste.

On chercihe jeune fille sé-
rieuse , présentant bien, cdrn-
mc

sommelière
Bons gages. Tél. (026)

6.32.01.

BlrLLIËUX et Cie , Grands
Chantiers , S. A., St-Maurice ,
engagent

mineurs
et

maçons
pour leurs chantiers.

S'adresser au tél. 3.62.22 , à
St-Maurice.

On demande une

sommelière
Débutante acceptée.
S'adr. Restaurant du B œ u f .

Charmoille.

Tonneaux
pour fruit), avec porte

120-130 I. Fr. 36.—
150-170 I. Fr. 40.—
200-270 I. Fr. 45.—
250-270 I. Fr. 52.—

Tonnellerie DAR BELLA Y
Martigny-Ville

Tél. (026) 6.12.81
Je cherche

lmmmmmmmmmm—

Chez Masini
Place dn Marché

MONTHEY
Mercredi 9, grand choix de
baignoires. W. C. lavabos,
éviers, lessiveuses cuivre. Lits,
divans, armoires, tables, chai-
ses, commodes.

Das pris. E. Masini
**— —

pré
aux Crosaz de Martigny-
Crtiix. — Pour reiisei gnerments
s'ad resser à Antoine MatJiey,
ri Mart igny-Croix .

Jeune FILLE
tout ri f a i l  au courant  d'un
ménage soigné demandée. En-
trée 1er octobre. Références
exig ées. Bous gagés. Faire of-
fre» Docteur  Miéville, Ancien
f o r t ,  Feliry.

A vendre
cause départ : un costume-
t a i l l e u r  noir , 4 pullovers, 3
blouses, 1 jupe, ta i l l e  38-40,
état de lieiif , le toifct : Fr.
1 00. Tél. ( 0 2 1 )  22.61.09. de H-
15 h. ct dès 20 h

2 matelas
neufs, à ressorts 95 X 190 cm.
(garantis lit ans), à cmlcver
les lieux (litii r Fr. 190.

W. Kltrth,  Av.  Morges 70,
Lausanne , té l .  21.66.66.

A partir  de samedi 5 sep-
tembre, de nouveau , grand
choix dc

vaches
laitières

Amncltrr , S t -Léonard , tel
(027) 4.41.68.

poussines
Leghorn , lourdes , croisées. 1
mois et demi. Prix Fr. 10.—
la ipièct' .

S'adresser au 7'urc avicole
Paul Wiilchli , té l .  5.19. 73,
Sierre.

Ouvrier
agricole

a v a n t  termine travaux en Suis
se serait engagé pour 2 ou
mois en Valais.
se serait engage pour 2 ou ,1
mois en Valais.

S'adresser sous chi f fre  P
10780 S, Publici tas.  Sion.

Commerce de Sion cherche
deux

vendeuses
capables et uri

commissionnaire
l'aire offres écrites avec ré

férenecs à Case postale  52096
Sion.

magasin
pouvant servir de bureau.

Prix intéressant.
Ecrire au Nouvellisle sous

X. 9503.

aide au
ménage

pour le 1er octobre, év. 15
septembre. Petite  famil le .
Tout confort. Traitement fa-
milial.

Dr G. F. l l i lrpoUI-ïicnen*,
ZoHikon près Zurich. HShr-
strasse 39.

LES BEAUX VOYAGES
Màjfigrty-Excurslons organise des courses pour le

13 septembre à Aosfe.
Les 3 et 4 octobre à Como-Lugano.
Prix intéressant.
(Voir aux annonces).

commerce d électricité

femme oe chambre

Fr. 2

abonnez vous au
- nouveiiisie >

Presse r
en granit , contenance 35 bran
tèeS. S'adresser à François Cu
tcilod, Ollon (Vd) .

Occasions
Joli buffet de saille à man-

ger à Fr. 180.—, lits bon crin
à Er. 170.— et 220.—, lits fer
m a tell as à Fr. 90.—, divans à
Fr. 90:—, divans-couches, tis-

M E N A  LUX est également là marque de 'toute une garante
d'autres aprpareils électro-ménagers (fers à bricelets, cihatif-
fe-p lats , rédhauds, grils, parois chauffantes, chauffe-eau, ar-
moires frigorifiques; etc . ) .  .

su moderne à Fr. 170.—, lits
d'enfant fer et bois avec ma-
telas, de Fr. 30.— à 00.—, jo-
lie poussette à Fr. 85.—, potis-
se-poiisse à Fr. 30.;— et Fr.
45.—, buffets de cuisine de
Fr. 65.— à 100.—, machine à
coudre Fr. 120.—, iin hon vélo
dlhbnîihic complet, riicikeJé, à
Fr. 95;—, cuisinière électri-
que cormrme neuvte, voltage 220
et 380, potager à Fr. 90.—.
émaillé à Fr. 150.—, liri lot
de baignoires ëh fonte étnail-
lée, évier et laVàho s à li qui-
der à bon compte, ainsi que
tou s autres nieuhles trop long
à d'ëUilllér. Oh ëxrpéïlie.

'S'adr. à D. Papilloud , Vé-
troz. tél. 4.12.28;

« Comptoir Suisse

ON CHERCHE dans ménage de deux personnes, pour dc
suite ou époque à convenir,

femie de chambre
sachant rbien coudre. Belle place stàrMé. Bons gages. Ecrire
avec références, à Mme Marc Didisheim, 67, Rué Nutiiit-
Dt-oz , à La Chaux-de-Fànds.

A remettre pour cause de maladie

A VENDRE avec beau magasin sur grand passade.
Ecrire eous Pi 4046 V., Publicitas. Vevety

Filles d'officeune laie portante pour la mi-
septemitac. Echange éven'tliel
contre porc de 8 tours.

Bender Marcel , Châtaignier.
FuMv.

pour restaurant sans alcodl , seraient engagées tout de sui-
te. Faire offres à Restaurant Ncuchâltdois, FàUb. du Lac 17.
NeUc 'hâicl. Tél. (038) 5.15.74.À vendre

Simca 8
mod. 47, parfait état de mar-
che, avec chauffage.

S'adr. à P. 10793 S., Publi-
citas, Sion. - * •-  

Arrivage !

i
Les nouveaux fromages
de montagne sont là t

Qualité exquise...
Prix abordables...

Passez de suite vos commandes
chel

E. MARQUIS
Laiterie du Gfrand-Pont

Sion - Tél. 8.12.77
Envdis flaiM btt t

Draps de lit
au mètre on confectionnés,
cbton et mi'ftl, belle qualité.
Linges éponge, linges di citi-
sine, damassé, basin, coutil
matelas. Tout au prix de gros.
Demander offres échantillon-
nées à Case 771. Lausanne I .

+ 
Cercueils Couronnes

Pompes Funèures
Fernand CHAPPOT, Martigny-Croix
Alexandre RAPPAZ, St-Maurice
Julien BOSÔN, Fully

Maisons valaisannes

VELO
d 'homme , état db neuf , 3 vi
tesses.

Louis Gav, Evionnaz.

On donnerait  en hivernage
quelques bonnes

vaches
printahières et une tardive ru-
berclirllnécs .

S'atlCesser à Oscar May,
Sarrfcyfcr-Bagncs.

•" -— i— T

Tôlier - soudeur
f on naissant à fo-ircl soudure
électri que et autog ène cher-
ché pour construction citerne
et réservoir. Palace stable.

Miilicr f i l s , 4» rue Guten-
berc, Gcnvvo.

jeune fille
H? 18 à 20 arts, polir travaux
du ménage, sachant int peu
cuire. Faire offre avec préten-
tion de gages à .M. Balli. Pti-

té . 3.23.70meurs. Chesifre

Je cherche uhe

fille de cuisine
pour le 15 septembre ou 1er
octobre.

Pension IsCtsch. Eng lischc
Ahlaee 6, Berne. .. y  .m

Chronique sportive

Rédacteur responsable : André Luisier

. . {

Golf

COUPE - CHALLENGE BOLS
Foursomes 27 trous, Medal Play handicap

Pros. admis.
Résultats — Resultate

1. Mme G. Colombo-Casara Aldo 94 lA
2. Barras Olivier-Faulkner Max 101 M
3. Mme Vanda Rosa - van Donck Flory 102

COUPÉ-CHALLENGE PROVINS
Greensomas, Medal Play handicap

Pros. admis.
Résultats — Resultate

1. Mhie Engberg - M. Engberg 63
2. Vtesse de St-Sauveur-van Donck 64
3. Mme B. Colombo-Casera 65

Le Go.lMZlu'b.

Tournoi amateurs-professionnels
4 balles, meilleure balle, Medal Play hop 18 trous

Résultats du 3 septembre

Dames :'1. Mme Bellegrandi- Croce R. 65 ; 2. Mlle
Lagae-Casera A. 65 ; 3. Mme Vanda Rosa-Grappâs-
sonni U. 66.

Messieurs : 1. Barras Oliver-Ward Ch. 62 ; 2. Bon-
viti J.-C. - Cotton Rbgef 63 ; 3. Addb - Ahgèlirii A.
64, Le Comité.

—-, o^—r.

Classe 190Ô - Martigny
Assemblée à l'Hôtel du Grand St-Bernard, samedi

5 septembre à 20 heures. Projet de course.

m2 de tôle pour couVertû
Envoi contre Temboursc

ment.
tGàrâ'fce - Démolition Alle-

mann, Derléinont, tél. (066)
2.23.47. _ M . ,_^

Oh deiuande jeune homme
codnme

Halle I Stand 67 »

apprenti boucher
ou à défaut

Entrée de
nir.

Boucherie
Vermot, Le
3.18.30.

un rassujetli .
suite ou à conve-

François Simon
Locle, tél. (039)

A vendre
iine propriélé sise atix Crêtes
Meunier sur Grauses, cormpre-
hant environ 400 toises de vi-
gne pl antée en rouge, vendue
avec récolte jiehdàute, et 6 à
800 toises de champs et prés ,
d'un seul mas.

Pour traiter, s'adresser à M.
César iMidheloud, agence im-
mobilière, Elysée 17, Sion.

On ehercihe pour début oc
tOlbre

j eune fille
dans rinénàgé sciiffhê râ Marti-
gny.

Faire offres sou* chllffre R.
2741 au bureau du journal
« Le Rhône » , Martigny.

; . . ..., _...._ 
¦-

_ WŒMLk_M
BOIS DE FINGES

Oh cherche

présentant bien, sérieuse et de
confiance, pour bon café de
campagne.

S'adresser au Café .Indus-
triel , à Massongex , tél. 5.21.74.

On cherche jeune

sommelière
Entrée de euite ou à con-

venir.
S'adresser au Café des Al-

pes, Bex, tél . 5.21.33.

A louer

appartement
de 3 chambres, cuisine , cham-
Hre de bain. eau chaud e,
dhauffage central.

Pour adresse A. Wcrlcd. St-
Maurice.

Me laine
contre

laine neuve
Nous prérions en paiement
vos vieux lainages. Demandez
notre collection d'échantil-
lons, vous la recevrez gratui-
tement.

E. Gerber & Cie, Interlaken.

sachant raccommoder, jiour
entretien vi l la ,  aidée d'une
jeune cuisinière.

Faire Offres détaill'léés avec
photo à Mine Ch. Giacobino ,
Ohêne-Bougeriês, Gencive.

A vendre

harmonium
Estey, eh bon étltt, belle sonb-
fitér Conviendrait aussi (Jhil r
salle de société. Pohr traiter,
écrire à Mrit e Vvé G. Vullleu-
miér, S t -Mt t r t ih  (Ct. de Neu-
chàrel).

Occasion
A vendre 1 hioto-bécatie en

parfait état. Wix Fr. 650.—.
S'a l̂resêe r ;m NouvèMisté s.

J 9513.

CWp-/?ësfrturnrif-fMr

Au Vieux Stand
Martigny - Bourg

Sa cuisine Ses vins.
I. éon Brousoz,

Corithey
CHAMPIONNAT DE LUTTE

Après la culotte, la corne ! Sur l 'init iative de
quel ques amateurs de reines à cornes, un champion-
nat , déterminant le titre de reine des reines de Con-
theV, se déroulera le dimanche b septembre pro-
chain !:i-haut sur l'alpe près des vieux chalets, au
lieu dit « Plan-Soladieux », où jadis se sont dérou-
lées tant de joutes pacifiques.

Belle jt-uniée en perspective pnbqlie , les- reines des
alpages de Pionlet , d'/lvror, de Flore et du Lar-
zet , accompagnées chacune par 10 de
nés rivales, viendront disputer le l itre
reines de Conthey.

Ëh effet , il y aura les dellx rbihes

leurs ancien-
de reine des

d'A yroz , ap-
partenant à M. Clovis Berthouzozparteuant  à M. Clovis Berthouzoz ; celles de rlore
dont le propriétaire est M. Alfred Evéquoz ; les
deux imbattabl es reines de Pointet appartenant aux
Frères Roh, de Vétroz , ainsi que les prétendantes
au titre de reine du Larzet , propriété de MM. Jac-
quemet , Vergères, Udry, Valentini .

rLMieiireuse championne sera couronnée reine de
Contihey 1953, par les présidents des partis conser-
vateur et radical de Conthey et Vétroz qui ont of-
fert de beaux prix.

N'Oubliez pas cette jotimée, d'où vous en revien-
drez avec des souvenirs inoubliables .

Amis de Conthey, on vous attend là-haut.

Programme de la journée
Messe.
Apéritif , vins des glaciers.
Séance des propriétaires db reines
d'honneur.
Pi que-ni que, 'raclette.

11.00
i.i.45
12.00

12.15
13.15 Ouverture des combats par le manager San

thier.
CANTINE RACLETTE

Transports : Service de jeep de Vétroz dès 6 'h.
30. Service d'Erde toutes ries demi-heures. Par les
mayens de My samedi soir et dimanche.

CANTINE

DRAPS
en coton écru, double-chaî-
ne, bonne qualité, dimen-
sions 180-250 cm, la pièce

Fi*. 9.S0
Demandez sans engagement
l'olfre avec échantillon pour

toute la lingerie de lit
Sur demande, facilités de

paiement
Fritz BRANDCNBURGER,
Fabrique de trousseaux

ST-GALL
¦̂¦¦¦ ¦¦¦nBBBi

Dana toute* les
COOPERATIVES

du Valais on trouve le
JT— mmm~mmmwm"¦"¦¦¦"¦¦Sm m
FMRIMt WITEU5f CONCENTRÉE
,dg qualité .poffl Lvfci>&VAOt

J

:n sacs de 5, 10 et 25 k|
plombés. 10 kg. = 100 litre
le làcta. Economie. Répnti
rion nationale. Réussite oei
raine, Réclamez-le, ainsi qa<
FLOKKO pour porcelet»,
:HANTECLAIR ni la ponts
fous avec BIO-LEVUR,
\ défaut franco Lacta Clam

Chevaux
et mulets

/ente — Achat — Èchàng*

DUMOULIN François. Sivlè
)• T4I IM St

\f \mmn
Fiancée, avant l'achat de

votre trousseau, demandez
mes prix et conditions.

Se rend à domicile.

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

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

Helfkr , Mont sur Rolle
(Vaud).

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

A Maye, Produits laitiers,
Chamoson.



Arrestation des cambrioleurs
de chalets

Inf. spéc. — Le « Nouvelliste » annonçait récem-

ment qu'un ou des cambrioleurs s'étaient introduits

dans plusieurs chalets d'alpage de la région des

« Cavouez » au-dessus des Neyres sur Monthey, et

qu'ils avaient emporté divers objets el victuailles.

On apprend que deux individus ont été arrêtés en

flagrant délit de cambriolage en Haute-Savoie.

II s'agit d'un nommé C. N., âgé de 19 ans, Va-

laisan et de A. L., 26 ans, Soleurois, tous deux do-

miciliés à Monthey.
Ces jeunes garnements ont avoué être les auteurs

des nombreux cambriolages de chalets commis dans

la région des « Cavouez ».
D'autre part, le « Nouvelliste » relatait également

l'arrestation à Sion du nommé R. J., 18 ans, Valaisan,

qui roulait avec une moto volée à Genève. On pen-
sait alors qu'il ne serait pas étranger au cambrio-
lage d'un chalet de la région de Champery. R. J.,
a avoué être l'auteur de ce cambriolage.

Ainsi, grâce à la compétence, à la vigilance' et au
travail inlassable des agents, les malfaiteurs ne
courent guère longtemps.

L'étroite et permanente collaboration de notre
police cantonale avec celle des cantons et pays
voisins, notamment la France, permet de lutter ef-
ficacement contre la criminalité.

Notre police est à la hauteur de sa tâche, n'ou-
blions pas de lui en être reconnaissant en la lui
facilitant.

Martigny-Bourg

Arrestation
d'un dangereux récidiviste

(Inf. spéc.) — Un aimable citoyen de Martigny-
Bourg avait hébergé un inconnu qui se disait sans
argent et cherchant du travail. Le lendemain matin,
profitant d'un moment d'absence de son hôte géné-
reux, l'inconnu, probablement en signe de gratitude,
réussit de s'emparer d'une somme de 500 francs en-
fermée dans un bureau, puis il prit la clé des
champs, oubliant de laisser sa carte de visite... Le
logeur écœuré (on le serait à moins] déposa plainte
contre inconnu auprès de la Gendarmerie cantonale.

Les recherches entreprises avec . une très grande
célérité permirent, , à peine quelques heures plus
tard, l'arrestation du malandrin. Mieux encore, la
Gendarmerie récupéra la presque totalité de la som-
me volée.

Le malfaiteur est un nommé Alfred P., ressortis-
sant neuchâtelois, récidiviste notoire, sans domicile
fixe.

Voilà encore un bon point pour notre Gendarme-
rie cantonale.

Une femme tombe d un char
et meurt

(Inf. part.) — Un lamentable accident est survenu
hier matin sur la route qui, de Gelving (Haut-
Valais), conduit à Loèche. Mme Agnès Gras se
trouvait sur un char de foin. Tout à coup le oheva!
fit un bond, probablement pris de frayeur. Mme
Gras fut projetée lourdement sur la chaussée. Quand
on voulut lui porter secours, elle avait rendu rie der-
nier soupir des suites d'une fracture du orâne. Mme
Gras qui avait élevé une nombreuse famille était
veuve et âgée de 59 ans.

Olion-Chermignon

Issue fatale
(Inf. spéc). — Le « Nouvelliste » de jeudi a relaté

dans quelles tragiques circonstances M. Edouard
Duc fut écrasé et gravement blessé sous son propre
tracteur.

Hier soir, nous avons pris des nouvelles de M. Duc
a l'Hôpital de Sion avec l'espoir d'une nette amélio-
ration de son état.

Or, malheureusement, nous nous sommes entendu
dire que le corps médical n'avait plus d'espoir de
pouvoir l'arracher à la mort.

Peu de temps après, nous apprenions son décès.
M. Edouard Duc, époux bien-aimé et papa d'une

charmante fillette, était âgé de 31 ans à peine.
Ce drame plonge les siens dans la plus profonde

affliction.
Nous leur présentons nos condoléances émues..

O——

Noes
r. COLLISION
(Inf.  apéc.)_ — Vendredi matin , vers 9 heures,

une voiture Fiat conduite par M. Robert Zufferey,
employé d'Etat retraité , domicilié à Muraz , arrivait
à Noès venant de Sierre. L'automobiliste voulut
alors bifurquer pour prendre la route menant di-
rectement à Chalais. A ce moment , venant également
de Sierre, surgit une Citroën conduite par Mme
Josép hine de Chastonay, de Sierre. Celle-ci n'ayant
probablement pas vu le signofile de la voiture de
Al. Zufferey, heurta violemment ce dernier véhicu-
le. La Citroën fit  ensuite un tête-à-queue des plus
spectaculaires.

Personne n'est blessé, mais les véhicules ont su.
bi de sérieux dégâts.

s& T\
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aux chantiers du Comptoir Suisse
LAUSANNE, 4 septembre. (Correspondance par

Meulière). — La direction du Comptoir a eu l'excel-
lente idée de convoquer les journalistes, quelques
jours avant l'ouverture de la Foire, pour leur faire
visiter les nouveaux bâtiments construits en Beaulieu

depuis l'aulomne dernier.
II s'agit tout d'abord des halles d'exposition du

bétail construites 'récemment sur le pré Noverraz au

nord de la place Beaulieu, halles spacieuses qui onl
coûté plus d'un million et qui sont certainement ce

que l'on peut voir de plus moderne dans ce do-
maine.

Puis, au sud de la place de la Foire, le Comptoir
a construit pour un montant de 4 V, millions des bâ-
timents définitifs remplaçant les anciennes halles dé-
montables. Ces bâtiments entièrement en béton, sont
à deux étages, une partie même avec, en plus, un
sous-sol pour les dégustations des vins. Ils abriteront
un nombre bien supérieur d'exposants que les an-
ciennes halles. Les étages sont reliés entre eux par
de beaux escaliers tournants. Ces bâtiments sont
bien' éclairés et dotés d'un système de ventilation
moderne. Une terrasse-promenade au niveau du 1er
étage qui court tout le long de la façade côté jardin
permettra au public d'admirer le coup d'oeil d'en-
semble sur les jardins qui occuperont une superfi-
cie de près de 10,000 mètres carrés.

Ainsi le Comptoir a exécuté, dans un temps re-
cord une bonne partie de son programme de cons-
truction et a de ce fait augmenté considérablement
sa surface utile qui est maintenant de 108,000 rn2 et
malgré cela reste insuffisante puisqu'il a fallu refuser
pour celte année une centaine d'exposants. Le nom-
bre de ceux-ci est déjà de 2280,' chiffre imposant ef
bien supérieur à celui de l'an dernier. Nul doute que
le 34e Comptoir Suisse, qui durera du 12 au 27 sep-
tembre, remporte un plein succès et attire une foule
de visiteurs à Beaulieu.

L. D.
G 

Berne
CONDAMNATION D'UNE AVORTEUSE

RECIDIVISTE
BERNE, 4 septembre. (Ag.) — Une femme relati-

vement âgée, récidiviste, condamnée quatre *' fois
pour ' avortemenf professionnel, était à peiné sortie
de prison qu'elle commit de nouveau des interven-
tions inadmissibles, demandant une indemnité de 180
francs. L'enquête a établi qu'un an auparavant, elle
avaif commis le même délit. Le tribunal pénal de
Berne l'a condamnée à trois ans de réclusion. La jeu-
ne fille qui eut été délivrée légalement si elle avait
eu recours à un médecin, est maintenant encore ma-
lade et a été condamnée à deux mois de prison. Son
amant, déjà condamné, fera égailement deux mois de
prison sans sursis. Deux autres complices qui avaient
donné l'adresse de la principale coupable onf été
condamnés à quinze et dix jours de prison avec sur-
sis.

SARNEN
Une fillette électrocutée

SARNEN, 4 septembre. (Ag.) — Jeudi, à iMelchtal,
une fillette de deux ans, Martha Del'Omo, jouait
avec une fiche double électrique. Elle entra en con-
tact avec le courant et fut électrocutée.

Thurgovie
UN VOL AUDACIEUX

SIRNACH (Thurgovie), 4 septembre. (Ag.) — Un
vol audacieux a été commis à l'asile de Littenheid,
Une employée âgée de 77 ans, occupée depuis nom-
bre d'années dans l'établissement, travaillait lard
dans ta nuit dans le bureau de l'administration.
Quand elle quitta le bureau vers minuit pour se
rendre dans les logements voisins, elle fut attaquée
par un inconnu masqué, repoussée dans le bureau
ef contrainte sous la menace d'ouvrir le coffre^forf.
Sans faire de lumière, l'inconnu s'empara d'une lias-
se de billets de banque d'une valeur de cinq mille
francs, remit l'employée en liberté et sous menace
de mort, exigea qu'elle ne donna pas l'alarme avant
une heure puis il disparut dans la nuit.

48 HEURES AVANT LES ELECTIONS
ALLEMANDES

La position de M. Adenauer
en face de la Russie

BONN, 4 septembre. (DPA). — Quarante-buit heu-
res avant les élections 'parlementaires de l'Allema-
gne occidentale, le chancelier Adenauer a rendu pu-
bliques de nouvelles propositions de politique étran-
gère. Faisant lecture de sa déclaration devant les
représentants de la presse allemande et étrangère,
M. Adenauer a dit notamment que l'Ouest est dis-
posé à donner satisfaction aux « besoins subjectifs
de défense de l'Union sorviétique », sans pour cela
songer à porter prégudiee à sa propre sécurité. La
Communauté européenne de défense, en tant que
coalition régionale, devrait être incorporée aux coa-
litions régionales du bloc occidental. Il faudrait
introduire en outre un large système d'échange de
biens économiques entre le marché commun de la
Communauté charbon-acier et la région économique
de l'Union soviétique. Le monde libre est d'avis
qu'un vaste système de sécurité pourrait être élabo-
ré, avec la partici pation de la Russie, et qui garan-
tirait la paix parmi les hommes. M. Adenauer ex-
prima ensuite l'avis qu'un accord généra] de sécurité
et un contrôle des armements peuvent être parfai-
tement réalisés.

Un système de sécurité s'étendant au monde en-

tier pourrait être atteint, de l'avis de M. Adenauer,
pour la conclusion de traités « "adaptant  aux divers
groupements régionaux, cYst-à-dire, par des accords
excluant tout conflit militaire entre groupes régio-
naux. Les litiges entre les groupes d'Etat des di-
verses communautés pourraient être régies par la
voie de négociations ou par l'arbitrage.

Le crhancelier a déclaré à nouveau que la Com-
munauté de défense européenne limite les arme-
ments des Etats rmembres et ne constitue en aucune
façon une menace pour l'Union soviétique.

La communauté de défense européenne a un ca-
ractère absolument défensi f et rend impossible une
agression contre des tiers. Les propositions du chan-
celier devraient être envisagées par les puissances
occidentales comme base possible de la conférence
des quatre puissances, à Lugano.

——o 

Pour remplacer Mme Luce

Le général (lark ambassadeur
à Rome?

ROME, 4 septembre. (Ag.) — Du correspondant de
l'ATS : Dans les milieux américains de Rome, on
affirme que Mme Claire Luce sera bientôt remplacée
par le général Clark, qui vient de rentrer de Corée
à Washington, à la tête de l'ambassade des E. U. à
Rome. C'est ainsi qu'on explique le fait que Mme
Luce n'a pas cru devoir répondre à l'invitation de
M. Pella, président du Conseil d'Italie, et ne s'est
pas rendue au Palais Chigi, avec les ambassadeurs
de France et du Royaume-Uni pour discuter de la
question de Trieste.

Le général Clark est populaire en Italie où pen-
dant la guerre il commanda la 5e armée.

LE DIFFEREND ITALO-YOUGOSLAVE
Une note du Palais Chigi

à propos des paroles
de M. Dulles sur Trieste

ROME, 4 septembre. (AFP.) — Dans une note of-
ficieuse se référant aux paroles prononcées hier par
le secrétaire d'Etat américain M. John Poster Dulles,
au sujet de la déclaration tripartite anglo-franco-amé-
ricaine de mars 1948 sur Trieste, le Palais Chigi fail
observer que cette déclaration tripartite « se fonde
sur des constatations objectives el historiques ef
comme telles, permanentes ».

La note ajoute que la déclaration est hors de dis-
cussion ayant été faite solennellement par trois gou-
vernements responsables « en pleine connaissance
d'une situation qui ne peut être controversée et en
se référant expressément à rla volonté dé la popu-
lation du territoire libre de Trieste ».

La note fait ensuite observer que ces principes onl
élé confirmés à nouveau et n'ont jamais été mis en
doute, même lorsque M. de Gasperi et le comte
Sforza, alors respectivement président du Conseil el
ministre des affaires étrangères, se rendirent à Lon-
dres en 1951.

Le Palais Chigi relève que la réaction britannique
aux paroles de M. Dulles semble confirmer cette con-
ception. Elle rappelle qu'au cours des entretiens de
Londres de 1951, il fut suggéré de tenter une appli-
cation pratique de la déclaration par des négocia-
tions directes.

La note souligne que le Parlement italien, par la
bouche de M. de Gasperi, d'abord et de M. Pella
ensuite, a confirmé à son tour, la validité de la dé-
claration ef elle affirme que, du côté italien, il y a
une -recherche constante, de conserve avec les gou-
vernements alliés, de solutions qui donnent un con-
tenu concret à celle déclaration, ce qui, ajoute le
Palais Chigi, semble d'autant plus urgent qu'avec le
temps la situation s'aggrave.

Après
la catastrophe de Barcelonnette
L'enquête durera plusieurs semaines...

BARCELOiNNETTE, 4 septembre. (AFP). — Les
enquêteurs qui ont poursuivi aujourd'hui les opé-
rations d'identification des victimes de la catastro-
phe de l'avion Paris-Saigon, présument avoir iden-
tifié le corps du violoniste Jacques Thibaud, grâce
à sa moustache noire et à sa calviti e reconhaissable.

Les corps de deux femmes ont été identifiés cer-
tainement grâce à des bijoux et à des empreintes
digitales. 18 autres corps dont ceux de trois en-
fants seront peut-être identifiés en ayant recours à
des fiches dentaires.

D'autre part, M. Jacques Bellonte , président de la
commission technique d'enquête, a déclaré qu'une
conclusion positive sur les causes de l'accident n'in-
terviendra qu'à l'issue d'une enquête qui , en rai-
son des nombreuses expertises, durera vraisembla-
blement plusieurs semaines. Il a ajouté que des
appareils de mesure et de contrôle détériorés ont
été recueillis sur le Mont Cemet. Ils seront soumis
à l'expertise d'une commission de spécialistes.

M. Bellonte a enfin déclaré que c'était à bord
qu'il fallait rechercher les causes de l'accident, le
rôle des bases d'Aix-en-Provence et de Lyon ayant
été uni quement passif.

SUISSES
DE L'ECONOMIE LAITIERE

en voyage d'étude aux Etats-Unis
NEW-YORK, 4 septembre. (A g.) — Dimanche der-

nier est arrivé à New-York un groupe de spécialistes
de l'économie laitière suisse qui se propose d'effec-
tuer un voyage d'étude prolong é aux Etats-Unis et
de visiter les principaux centres de production et

de distribution du lait américains. Le groupe est

placé sous la direction de M. Oscar Langhard , direc-
teur de l'Union fromagère suisse. M comprend ou-
tre les conseillers nationaux Alfred Heid, président
de l'Union centrale suisse des producteurs dc la i t ,
et Paul Rufener , président de l'Union des produc-
teurs de lait  du canton de Berne , le professeur
Paul Kaestli .  directeur du Laboratoire bactériolog i-

que et de l'Economie la i t i ère  suisse à Berii e-Lir.hr-
feld , le professeur Edouard Zol l ikofer .  directeur de
la Section de l'économie la i t i ère  de l'Ecole pol y-
techni que fédérale, M, Alfred Gschwing, député au
Craud Conseil , M. Cyri l le  Miche le t , président de
la F. V. P\ L.. ete...

Lundi a eu lieu sous les ausp ices de l'Union Suisse
du Fromage un banquet à New-York auquel assis-
taient outre le Consul général Ered Gygax et le
Consul Edouard Pernet.  des représentants de la Vi l-
le et de l'Etat de New-York.  Des discours ont été
prononcés par MM. Gygax et Langhard. M. Golding,
inspecteur en chef , salua les hôtes suisses au nom
des autorités de New-York.

Ce voyage d'étude conduira les spécialistes suis-
ses dans les centres laitiers de l'Etat dc New-York.
du Middlewes t, dc Chicago et du Wisconsin où ils
étudieront les méthodes de l'industrie du fromage
des Etats-Unis.

Partis en avion , ils rentreront par bateau.

A propos de la Conférence politique
sur la Corée

Genève en sera le siège
NEW-YORK, 4 septembre. — Conformément à la

fésiilutiou adoptée par l'Assemiibrlée général e des
Nations Unies, les Etats-Unis ont été charg és après
des consultations avec les autres nat ions  anticom-
munistes qui prendront part à la prochaine confé-
rence politi que , de soumettre au groupe communis-
te des propositions sur la date et le lieu de la
conférence sur la Corée. Il n'a fallu qu'une seu-
le réunion à Washington pour fixer au 15 octobre la
date d'ouverture de la conférence ct d'envisager
Genève comme lieu de la conférence . Si cette ville
n'était pas désignée, il y aurait encore les villes dc
San-iFrancisc o et d'HonoluIu qui seraient mises sur
les rangs. Mais ces deux localités n'ont été choisies
que comme contre-manoeuvre aux propositions com-
munistes qui pourraient dési gner Moscou ou toute
autre capitale de la sphère d'influence communiste.

Le représentant de la Corée du Sud , l'ambassadeur
Yang, qui avait d'abord proposé îlonolulu, s'est dé-
claré que son gouvernement repousserait toute ville
qui serait sous l'influence britanni que . Colombo, par
conséquent, a été abandonnée. La cap itale de Cey-
lan avait été, en effet, citée aussi parmi les capita-
les candidates.

Si les Etats communistes ne s'opposent pas aux
propositions alliées, la conférence se t iendrai t  ià
Genève, vu que l'ancien siè ge de la Société des
Nations a réuni sur lin le maximum de voix. Lc bruit
court à Washington- que les nations communistes
auraient préféré New-York parce que cette vill e
constitue, à leur avis , le meilleur forum de propa-
gande, d'autant plus que la conférence se tiendrait
en même temps que l'Assemblée générale des Na-
tions Unies.

Cours de répétition 1953
Le Nouvelliste valaisan offre à tout

militaire entrant en service ces j ours un
abonnement spécial de trois semaines
au prix de

Fr. 1.50
qui est à verser des maintenant au Cpte
chèques post. II c 274.

Ecrire très lisiblement l'adresse. Aver-
tir par carte postale pour plus de faci-
lité.

Les versements en timbres-poste sont
acceptés.

Savièse

Une centenaire
Lundi 7 septembre, Mme Marie Zuchuat, de Si-

Germain, entrera dans sa 100e année. Née le 7 sept.
1854, de Claude Anthoine ef de Marie Héritier, elle
épousa, le 19 mai 1894, Jérôme Zuchuat. Ils n'eurent
qu'un fils, Pierre-Louis, qui, vers sa vingtième an-
née, partit pour l'Amérique. Depuis longtemps, la
pauvre maman n'en a plus eu de nouvelles ; des re-
cherches tentées vainement par les autorités consu-
laires laissent croire à sa disparition.

Devenue veuve en 1907, elle vécut seule, travail-
lant courageusement son petit bien, ne se plaignant
Jamais ef se suffisant à elle-même.

Mais une double opération de cancer, dont elle
se rétablit, du reste, parfaitement, la força à accep-
ter l'hospitalité que lui offrait un de ses petits-ne-
veux, M. Clovis Luyet, maître-forgeron. C'est li
qu'en pleine possession de ses facultés, entourée de
soins, heureuse, s'occupant de ses quatre arrière-pe-
tites nièces, cette brave Saviésanne, attend toute
émue, la visite que lui a annoncée le Conseil d'Etat,
et le fauteuil traditionnel que de mémoire d'homme,
elle est la seule de Savièse à avoir mérité : cérémo-
nie qui aura lieu le 12 septembre. Toute la popula-
tion de Savièse s'unit aux autorités cantonales, com-
munales et paroissiales, pour lui offrir ses félicita-
tions et ses meilleurs vœux de bonheur. ,

P. J.




