
Deux poids, deux mesures
Il saute aux yeux de celui qui suit tant

soit peu les problèmes économiques de Suis-
se que les produits de notre industrie sont
incomparablement mieux protégés contre la
concurrence étrangère que les produits de no-
tre agriculture. Les produits industriels étran-
gers ne pénètrent en Suisse qu'au compte-
goutte et ceux qui y parviennent sont frap-
pés de tels droits de douane qu'ils ne peuvent
porter aucun préjudice à la production na-
tionale.

Un Valaisan qui habite une cité du Jura
nous 'l'a fait remarquer d'une manière fort
incisive dans une lettre qu'il nous a écrite
après avoir lu notre article : Probité avant
tout. Voici ce qu'entre autre il disait :

« Bravo pour votre dernier article, il était
douloureux mais nécessaire. Mais plutôt que
de mener nos vergers par les forces de police
en uniforme, une autre solution me semble
plus pratique, à peine plus onéreuse. C'est,
pour le premier choix du moins, d'adopter
des plateaux plats, dont tous les f ruits sont ;
immédiatement visibles, rendant impossible
l'opération du « coiffage ». Qu'en dites-vous ?

Quant à former l'opinion de nos Confédé-
rés sur le problème, il faut le supposer re-
tourné ainsi : suppression des douanes pour
les produits de l'industrie, invasion du pays
avec des bicyclettes à 100 francs, des vélos-
moteurs à 300 francs, des voitures à * mille
francs, etc. On les paie avec nos fruits.

Quelle clameur et que de trains brûlés ! »
Mais il s'agit des produits de l'industrie et

pour elle il y a toujours des solutions viables.
Que des dévaluations interviennent dans des
pays fournisseurs, le Conseil fédéral a tou- ]\ jjours assez d'imagination pour trouver les re-
mèdes adéquats.

Le Paysan suisse du mois d août rapporte,
à l'appui de cette constatation, la déclaration
faite le 27 septembre 1949 par le président
de la Confédération en réponse à une inter-
pellation de M. Dietschi de Bâle relative aux
conséquences de la vague de dévaluations qui
avait eu lieu au début de septembre de la
même année :

« Il est déjà , dans certains cercles de l'ex-
portation et dans l'hôtellerie, des gens qui
redoutent les graves difficultés qu'entraîne-
rait la dévaluation dans leur branche écono-
mique...

Le Conseil fédéra l se déclare prêt à s'en-
tretenir de la situation avec les cercles inté-
ressés et à examiner les mesures propres à
remédier aux inconvénients qui pourraient
résulter de la dévaluation. Il importera, en
particulier , de rechercher si et par quelles
mesures de politique commerciale et de poli-
tique économique à prendre à l'égard des
pays ayant dévalué il sera possible de remé-
dier ou de mettre un terme aux difficultés
auxquelles se heurterait notre économie. »

Quatre années se son t déjà écoulées de-
puis la dévaluation de la livre sterling et de
la plupart des autres monnaies européennes,
dit la publication de Brougg. Les inconvé-
nients que l'on craignait à juste titre pour l'in-
dustrie d'exportation et l'hôtellerie ont pu
être atténués, et seule l'industrie textile doit
encore compter aujourd'hui avec certaines
difficultés d'ordre monétaire.

Les mesures que le Conseil fédéral avait
envisagées en vue de remédier aux consé-
quences de ces dévaluations sur les importa-
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tions de beurre et d'oeufs ont été également
prises.

Mais tel n'a pas été le cas en ce qui con-
cerne les importations de fruits, de légumes
et de vins provenant des pays du sud de
l'Europe qui avaient aussi dévalué leur mon-
naie.

Quand les abricots étrangers s'offrent en
Suisse pour 80 centimes et -moins le kilo, ce-
la correspond à un véritable dumping des
cours caractérisé et, plus encore, à un dum-
ping social se fondant sur de véritables sa-
laires de misère qui, appliqués en Suisse,
soulèveraient les plus véhémentes protesta-
tions et déclencheraient les plus graves trou-
bles sociaux.

Quelle clameur et que de trains brûlés,
comme dirait notre correspondant du Jura !

L'engagement pris le 27 septembre 1949
par le Conseil fédéral est donc resté lettre
morte pour la majeure partie des produits
de notre agriculture valaisanne : fruits, légu-
mes et vins.

Et pourtant, comme le notait judicieuse-
ment un journal de l'Oberland bernois, l'Etat,
qui détermine le cours des changes, est res-
ponsable si des marchandises étrangères à
bas prix peuvent submerger notre marché,
aussi ne doit-il pas se dérober lorsqu'il s'a-
git d'aider à organiser de façon judicieuse
l'écoulement des produits indigènes. . "¦'¦'' '¦)

Que le Conseil' fédéral applique un peu à
l'agriculture les mesures qu'il sait très bien
prendre lorsqu'il s'agit de défendre les pro-
duits de notre industrie contre la concurren-
ce étrangère, qu'il cesse de pratiquer la poli-
tique des deux poids et des deux mesures,
— ce qui n'est d'ailleurs que de la stricte
justice distributive — et la paix regagnera
les coeurs de nos campagnards.

Nous osons espérer d'ailleurs que nos dé-
putés aux Chambres sauront, cet automne
prochain, tenir le langage que Berne doit en-
tendre.

Le village dans la montagne
Tous ceux qui le voient pour la première (ois

s'accordent à dire qu'on ne peut savoir ce qu'il est

sans l'avoir vu. Il faudrait avoir en elle! de l'imag i-

nation à revendre pour se représenter le village des

ouvriers, né dans la montagne par suile des travaux

qu'on y effectue actuellement, sans avoir quitté la

ville el son confort.

Cela n'empêche pas les citadins de parler longue-

ment de la Dixence ou du Mauvoisin. Au contraire.

En hommes avisés, ils ont classé dans leur fichier de

cullure générale, sous une rubrique quelconque, lous

les articles de journaux se rapportant à la construc-
tion des barrages. Quand ces messieurs parlent en

société, ils parsèment leurs propos de chiffres élo-

quents et cela fail bien. Mais la réalité du village

montagnard, ils ne l'effleurent même pas.
D'autres plus soucieux de la réalité, se rendent sur

les lieux. Ils y arrivent en auto ou en car par un

jour de beau lemps. Ils portent des lunettes de so-

leil et leur visage esl graissé de pommade à bronzer.

Pendant la visite des installations, ils ont des regards
intéressés ou distraits . A près une courte incursion sur

les chantiers, ces messieurs, qu'accompagnent parfois

d'élégantes demoiselles, se retrouvent à la cantine

pour siroter un demi ou un litre, suivant leur nom-

bre. Les conversations vont bon train. Echanges
d'impressions, considérations sur les méthodes de

travail, tout prête à discussions. D'autres sont à l'a-

vant-garde de la science. Ils regrettent qu'on effec-
tue de tels travaux en vue de capter une richesse

vouée à disparaître. Ils assurent que, paraît-il, l'élec-
tricité n'a plus qu'un rôle éphémère : celui d'assurer
l'intérim en attendant la propagation de l'énergie
atomique. Encore un demi I Puis ces messieurs s'en
retournent à la ville. Quand ils .parleront de la Dixen-
ce, ils pourront nommer les lieux dits du chantier
ei cela fera très bien.

Mais la vie du village montagnard, ils ne la con-
naissent pas non plus.

Qui dira l'allégresse des soirs de paie ; la joie d'un
gioupe au retour d'un ami que l'accident avait éloi-
gné du chantier ; le mérite des ouvriers qui ont ache-
vé leur part de travail ?

Qui dira les fatigues endurées par des centaines
d'ouvriers ; les déceptions des hommes que les né-
cessités onl contraints à gagner le pain dans ces pa-
rages déserts ; l'abandon des jeunes ; les angoisses
des pères qui passent la nuit en pensant à ceux dont
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Problèmes anglais
(De notre correspondant particulier en Angleterre]

En France, des grèves interminables ont
alimenté la presse et donné ainsi du pain
aux journalistes du monde entier. Exiles ont
aussi augmenté l'indifférence des peuples à
l'égard de la « vieille république ».

De l'autre côté de la Manche, les Anglais
n'en ont pas donné un écho plus grand qu'il
ne fallait. Après Jes commentaires du début,
ils ne s'en sont plus guère préoccupés. Ils se
sont davantage intéressés au sort des leurs,
bloqués dans les gares de la SNCF.

Ainsi va le monde.
On s'occupe de ce qui se passe autour de

soi. Et les Anglais s'occupent de leurs pro-
pres problèmes, car ils en ont aussi. Mais ils
s'en occupent à leur manière, c'est-à-dire un
peu à l'opposé des Français, de façon très
peu bruyante. Question de tempérament.

Depuis quelque temps une préoccupation
persiste chez l'Anglais de presque toutes les
classes : il s'agit de la succession plus ou
moins prochaine de Sir Winston Churchill.

Bien que les Anglais n'en parlent guère, ils
n'en sont pas moins remués. Il suffit en ef-
fet de les acheminer sur le sujet et vous sen-
tez alors combien cela les travaille. Ils ont
tous leur théorie là-dessus. A part quelques
très rares exceptions, ils sont tous unanimes
à dire que le Premier Ministre ne jouit plus
de l'estime générale. Son récent repos forcé
leur fait dire encore qu'il a fait sa carrière.

Une conversation un peu prolongée avec
eux et ils ajoutent, qu'aussi bien chez les con-
servateurs ou les libéraux que chez les tra-
vaillistes, on le nomme le parleur des Com-
munes. On dit de lui qu'il n'a pas encore per-
du sa science des discours, mais au fait, il
n'y a plus rien à attendre de ce vieillard, usé
au surplus.

Ainsi, on songe à son futur remplaçant. On
parle alors de son second, Monsieur Antony
Eden, duquel on dit grand bien. Mais on dé-
plore sa santé précaire qui, pour beaucoup,
ne doit pas lui permettre de revêtir la lour-
de charge de Premier Ministre. De fil en ai-
guille on arrive à son troisième, le chancelier
de l'Echiquier, M. Butler, qui semble avoir
arrêté ou freiné du moins la crise anglaise
des devises étrangères.

Mais après ces deux leaders, on ne trouve
plus rien chez les conservateurs.

Arrivés à ce point du procès des successeurs
éventuels de M. Churchill, les gens avec qui

ils sonl séparés ? Et les blessés, les morts ? Un acci-
dent : quelques lignes dans les journaux. Cependant,
pour la mère, pour l'épouse ou pour la fiancée ce
sont les larmes ; le cceur déchiré par le deuil ;
ie soutien qui s'en va ; la vie brisée.

Seul l'ouvrier qui tient la perforatrice onze heures
par jour dans la moiteur d'un tunnel, exposé aux mul-
tiples dangers du chantier, pourrait dire que da cons-
truction d'un barrage ne tient pas seulement dans
un ensemble de formules techniques. Mais lui, parce
qu'il est ouvrier, ne fera pas étalage de ce que son
travail lui apprend. Plus tard, quand on parlera de la
Dixence devant lui , peul-êfre dira-t-il qu'il y était.
Puis ii songera à tel camarade de travail qu'il a vu
mourir écrasé par un pan de rocher ou déchiquelé
par les éclats d'un coup de mine. Pour l'instant il
travaille ferme sans trop songer aux dangers qui le
menacent. Il faut bien qu'il gagne sa vie 1

Cde Rossier

vous parlez vous disent alors que de nouvel-
les élections pourraient être envisagées. Mais
qu'attendent-ils au juste d'un scrutin éven-
tuel ou probable ? Là-dessus, ils sont moins
prompts encore à vous donner une réponse,
car à vrai dire, elle n'est pas facile à donner.

Et, suivant le cours de la conversation, on
en vient à parler de « si les conservateurs ga-
gnaient » ou « si les travaillistes gagnaient »;

Si ces derniers devaient prendre la direc-
tion du pouvoir, sans aucun doute, M. Att-
lee reprendrait son poste de Premier Minis-
tre, car en laissant beaucoup de qualités à M.
Bevan, on craint par dessus tout de le voir
prendre trop d'importance.

En résume donc, la situation est assez con-
fuse. De plus on ne trouve, au tableau des
personnalités susceptibles de prendre là tête
du gouvernement anglais, que des figures
connues. Sans doute, ces hommes sont-ils
rompus aux affaires politiques, mais on con-
naît d'avance ce qu'ils peuvent apporter et
ajouter dans la balance anglaise pour conju-
rer les événements qui, de la bouche des An-
glais eux-mêmes, sont en train de démem-
brer le Grand Empire britannique. Si ce der-
nier n'était déjà passablement entamé depuis
quelques décennies...

Mais le problème de cette succession à
l'exécutif anglais n'est que posé. Pour le ré-
soudre les Britanniques prennent comme en
toute chose, tout leur temps. La notion de
celui-ci dans la vieille Ile n'est en effet pas
encore la même qu'en Amérique !

Pour le moment, le peuple anglais attend
patiemment et nourrit aussi le secret espoir
que le dénouement amènera sur la scène de
jeunes personnalités politiques qui soient ca-
pables dé redonner plus de poids et de bril-
lant à l'Empire britannique.

L'Angleterre a déjà produit de tels hom-
mes. Pourquoi ne serait-elle pas à même d'en
fournir maintenant que le pays en a grand
besoin ?

Il est vrai que le gouvernement ne fait pas
la nation ! L'Angleterre possède aussi sans
doute les plus vieilles traditions qui soient
dans le monde et qui ont permis de conser-
ver jusqu'à nos jours une royauté très déco-
rative mais très chère. Bien qu'à double sens,
chère au peuple et cher pour la trésorerie,
cette royauté fait l'unité anglaise. Cela vaut
bien un sacrifice au contribuable !...

J.-F. M.



Le chancelier fédéral Adenauer
vainqueur absolu des élections

allemandes

Lee démocrates-chrétiens ont obtenu dans Je nouveau
Bundestag le nombre de 2-14 mandats, ce qui re-
présente exactemen t la majorité absolue. Notre
photo montre le grand vainqueur du scrutin de l'Al-
lemagne occidentale , le chancelier Dr. Konrad

Adenauer
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Les élections en Allemagne
commentées par

LA PRESSE ALLEMANDE...
iLes journaux de l'Allemagne occidentale commen-

tent, mardi, les résultats des élections au Bundestag.
*« Die Welt », organe indépendant , écrit que ces

élections ont renforcé la position internationale de
l'a République fédérale. Cela prouve , contrairement
cà ce qui s'était passé après la première guerre mon-
diale, que la politique allemande n'est pas dans le
monde libre un facteur de trouble et d'insécurité,
mais au contraire un facteur de calme et de stabili-
té ».

[La « Frankfurter neue Presse » estime que les
chrétiens-démocrates seront en face d'une mission
politique dont ils sauront reconnaître toute la
grandeur. On était parvenu à grand'peine, sous la
République de Weimar, à faire de la démocratie
sociale un parti ayant la responsabilité du pouvoir,
il ne faut pas maintenant arriver à une politique
bourgeoise contre la classe travailleuse. L'Etat ac-
tuel* doit exister pour la masse de notre peuple.

La « Kœlnische Rundschau », organe proche de
l'Union 'chrétienne-démocrate, relève que le peuple
alletoand a confirmé dimanch e sa maturité politique.
Il a commis beaucoup de fautes et il a beaucoup
Supporté, mais il a aussi appris beaucoup. Il a don-
né la garantie d'une évolution consciente et per-
manente.

La « Westfaelische Rundschau », journal de ten-
dance socialiste affirme que lo chancelier Adenauer
se trouvera au Bundestag en face dc l'opposition
résolue des socialistes, qui sont prêts à dissiper tous
les nuages dans lesquels la propagand e électorale
avait tenté de cacher tons les principes et tous les
problèmes non résolus.

... LA PRESSE BRITANNIQUE...
Là victoire électorale du chancelier Adenauer est

considérée par la plupart des journaux britanni ques
de mardi comme le triomphe des conceptions occi-
dentales. Les journaux relèvent en même temps que
l'Allemagne est devenue une puissante force de sta-
bilit é et de volonté et ils cn attribuent la raison au
jj restige personnel du chancelier.

Le « Times » écrit que selon l'opinion de M.
Adenauer, l'alliance occidentale devrait  of f r i r  à
l'URSS un pacte défensif. Ainsi , on supp rimerait
l'idée de remilitarisation et l'on pourrai t  réaliser
l'unité de l'Allemagne. Mais tout ceci ,pour le mo-
ment n'est qu 'une simple spéculation.

Le « Manchester Guardian », organe libéral , écrit
que l'Allemagne justifie la confiance mise en elle et
devient une forte nation. La voie conduisant à la
puissance, au bien-être et à l'unité ne passe pas par
une Allemagne tenue en tutel le , mais bien par  son
relèvement.

— Tu as lu les journaux , ces temps ? Tu as vu
tous ces accidents de montagne ? "Dans l'état où je
suis, je ue sais pas si tu réalises bien ce que tu vas
faire. L'inquiétude où je serai... Et puis s'en aller
ainsi avec des gamins, un homme de ton â ge, avec
cette Berthalier !

Ebranlé , il soup ira :
— Alors , je n'irai pas !
Elle s'exclama :
— Ah ! pon , main tenan t , tu iras... Pour qu 'on di-

se que c'est moi qui te retiens, que tu es une victi-
me. Non , non vas-y !

Catéchisé par les jeunets , M. Dorf n'eut bientôt
plus à la bouche que les mots de piolet , de corde,
de varappe , de glaciers et d'abîmes. Jamais sa fem-
me ne l'avai t vu pareil lement af fa i ré , ni ' si débor-
dant de gaîté. Elle en éprouvait un secret dépit,comme si elle avait été frustrée du droit de le ren-dre heureux et elle pensait :

« Comm e les hommes sont égoïste* ' »
rOeml la veille de la course que Suzanne appritque les demoiselles Merisier connaissaient son amour

pour Philippe et blâmaient la conduite. Assises à
quelques pas d'elle, les troi s sœurs tricotaient et
Léonie, penchée sur un journ al, Usait à haut e voix.
Soudain , elle se tut. Les autres la regardèrent :

— Quoi encore ? Dieu sait quelle...
— Un drame passionnel , naturellement ! s'excla

ma Léonie ct , quand elle vit  que Suzanne écoutait
elle continua en hochant douloureusement la tête

— C'est abominable ! Une jeune femme qui a ti
té sur son amant... Elle l'avait arraché à son mé

Le « Daily Express » est d'avis que la victoire de tout.  Les Allemands ont marqué leur volonté de
M Adenauer va se traduire rapidement, comme le > f a ;re partie d'une façon ou d'une autre du monde
fut déjà le relèvement économiqu e de son pays , par
davantage de poids dans la granule politique. Puis-
sance forte et stabl e cn p lein cœur de l'Europe,
l'Allemagne est déjà assez forte pour jouer un rôle
important. Elle sera bientôt plus puissante encore.
La renaissance de l'Allemagne ouvre une ère de ten-
sion ct peut être de danger.

L'organe communiste « Daily Worker » est d avis
que M. Adenauer , comme M. John Foster Dulles ,
vont util iser ce résultat électoral pour accélérer les
préparatifs de guerre , tandis que le journal  tra-
vailliste « Dail y Herald » écrit que « l'avenir de la
démocratie allemande dép end de la puissance des
socialistes ».

... LA PRESSE PARISIENNE
C'est un fait  : l'ampleur du triomphe de M. Ade-

nauer a surpris l'ensemble de la presse parisienne.
C'est pourquo i , mardi  matin , celle-ci annonce sous
de gros titres en première page le net succès obte-
nu par le chancelier Adenauer et consacre des pa-
ges entières non seulement aux résultats du scrutin,
mais encore aux réactions suscitées dans le mond e
entier par ces élections. C'est surtout sur le p lan
international  que la signification du vote apparaît
importante aux yeux de l'ensemble des commenta-
teurs diplomati ques. D'ores et déjà ceux-c i y voient
une première répercussion dans la vie même de la
politi que française : la remise en question de la ra-
tification devant le Parlement de la « communauté
européenne de défense ».

Dans un éditorial intitulé « Victoire pour l'Euro-
pe », le « Figaro » souligne que les conséquences du
vote massif sont déjà fort claires. « Les Allemands
de l'ouest ont écarté les solutions soviétiques tout
comm e l'avaient fait  leurs compatriocs de l'Allema-
gne orientale le 17 juin. L'idée de neutralisation
de l'Allemagn e a reçu un coup mortel. Les projets
de communauté européenne mis en sommeil depuis
le printemps du fait de l'hyipothèque électorale al-
lemande vont reprendre toute leur actualité. La
victoire d'Adenauer est une victoire pour l'idée eu-
rop éenne et pour l'alliance atlantique ».

Pour « L'Aurore », il est grand temps que la
France reprenne conscience d'elle-même et fass e
dans la paix le rétablissement qu'elle sut faire en
1914 en pleine bataille et à d'autres moments de
son histoire. « Sans cela , nous assisterions, comme
des spectateurs maussades, à la construction d'une
Europe qui se fera sans nous et dominée par l'Alle-
magne ».

cPour le « Parisien libéré », l'Allemagne est cer-
tainement aujourd'hui plus « adenaurienne » qu'elle
n'est démocrate-chr étienne. Le journal pèse les con-
séquences, pour lui redoutables , que constitue le
succès du « plébiscite » de dimanche. « Voilà l'Eu-
rop e occidental e consolidée, bien sûr, (mais il ne
faudrait pas qu'une politi que plus dynami que à
l'est l'emporte. Certains Allemands, dans un rêve
insensé, imaginent que la frontière Oder-Neisse
pourrait  être modifiée avec le concours d'une ar-
mée européenne où figureraient des contingents
français. Ces gens feront bien de se convaincre de
l'absurdité de pareils calculs. Pour reprendre en
le modifiant le mot célèbre de Bismarck sur le prix
des os du grenadier poméranien , disons que Je dé-
placement d'une borne frontière à l'est de l'Alle-
magne ne vaudra jam ais la moindre goutte de sang
français ».

iPour la presse socialiste, ainsi que le souligne
« Franc-Tireur » le « raz de marée » qui vient de
plébisciter Adenauer n 'a rien de mystérieux. L'appui
de l'église et de la grande industrie n'explique pas
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nage et puis, quand la s i tuat ion est devenue inex- Suzanne ne s'était pas abusée longtemps. Au ton
tricablc, elle l'a tué pour l'ent ra îner  avec elle dans et à la mimique des vieilles filles , elle avait deviné
la mort. Lisez, c'est horrible ! qu 'on faisait allusion à elle. Et , quand Léonie avait

Elle repouss a le journal  loin d'elle et reprit : conclu en disant :
— Voilà comment ça va ! Encore pourrait-on le — D'aill eurs, quand on a de qui tenir !... Suzan-

coinprcndre s'il s'ag issait de gens de bas étage. Cet- nc n'avait plus pu douter que les faits et gestes de
te menta l i té  gagne même la bonne société. Pour sa- son père et les siens étaient  connus d'elles,
tisfaire sa passion , on ne recule devant rien. Désu- Elle avait  senti son sang lui brûler le visage et
nir deux époux... ou deux fiancés, ee n'eset rien. On elle s'était dressée comme epour fuir. Mais elle de-
est contente  de mesurer son pouvoir de séduction, meurai t  paral ysée devant les trois femmes qui Ja
On a des rendez-vous clandestins... On trompe ses contemplaient  avec une mauvaise satisfaction mêlée
père et mère. Et le drame fini t  par éclabousse r tout tout à coup d'un confus malaise. Une grande peur
le mond e, 1PS innocents  comme les coupables. Quel- la traversait .  Elle comprenait soudain que son
le dépravation ! amour ne lui appartenait p lus à elle seule , qu 'elle

ngele s empara du journal : aurai t  à le défendre contre des ennemis qui n'atta-
~ faudrait faire lire cel a à toutes celles qui quaient  pas de front. La réalité de l'amou*, c'était

rain d'en faire autant.  Dire qu 'il faut voir la lutte. Déjà , elle avait commencé autour  d'elle et
i • p .

C 
. 

aD8 UDe maison respectable comme cel- c'était un premier assaut des forces de destruction
' re son c°mpilice, le soir... Pouah ! que ce dégoût avait éprouvé à entendre les révé-

occidental .  L'Allemagne de l'ouest devient le paye
le plus stable de l'Europe continentale et son chan-
celier, notamment pour les Etats-Unis, le plus
grand homme d'Etat européen après Churchill. Mais
la comparaison avec la France, huit ans après la
cap itulation nazie , n'est pas un sujet de réjouis-
sance.

« Combat » se demande quell e va être la réaction
des Russes. Il est hors de doute que l'échec des so-
ciaux-démocrates est aussi le premier échec popu-
laire de l'offensive de paix soviéti que. « La politi-
que esquissée par Semionov semble donc ébranlée :
aux émeutes du 17 juin , l'ouest a rép ond u par les
élections du 6 septembre. Le regain de puissance
sinon dc popularité dont va jouir Adenauer renfor-
cera la confianc e du camp occidental et même son
intransi geance. Elle risque de faire peser une hy-
pothèque sur la conférence des quatre et sur la réu-
nion des Bermudes, grand espoir de Churchill. M.
Acdenauer triomphe, mais serait-ce une victoire à la
Pyrrhus ? ».

La presse communiste voit dans le succès « du
parti de la revanche » un « danger accru pour la
France ».

« Libération » estime que le danger allemand re-
naît. « De la France seule dépend que le problème
allemand' soit résolu pacifiquement ».

Pour « L'Humanité », la politique occidentale a
servi de maintenir au pouvoir une clique qui entend
perpétuer en. Allemagne une situation de Corée et
de faire de l'Elbe un 38e parallèle européen.

o—

En Italie
SOIXANTE ENFANTS EMPOISONNES
60 enifants italiens âgés de 3 à 10 ans, qui avaient

mangé des glaces achetés dans un magasin, ont dû
être transportés à l'hôpital à la suite d'un début
d'empoisonnement. L'état de certains d'entre eux
est alarmant.  Une enquête est en cours.

En Corée
AVEC LA DELEGATION SUISSE

DE LA
COMMISSION DE RAPATRIEMENT

DES PRISONNIERS
Le ministre Daeniker, chef de la délégation suis-

se dans la Commission de rapatriement des nations
neutres, et M. Koeni g, conseiller politique, arrivés
récemment à Tokio, se rendront le 9 septembre à
Panmunjom. lis y auront , avec les chefs des autres
délégations , des entretiens préliminaires sur l'or-
ganisation du travail qui incombera à cette Commis-
sion. Les prisonniers dont elle aura à s'occuper se-
ront transportés dans la zone démilitarisée à partir
du 10 septembre. Il est prévu que l'activité de la
Commission, telle qu'elle est stipulée dans l'accord
d'armistice commencera effectivement le 25 sep-
tembre.

D'autre part , ainsi qu'on Ta déjià annoncé, le co-
lonel Straumann , supp léant du ministre Daeniker ,

Répétition générale
de a

IXe SYMPHONIE de BEETHOVEN
(Programme complet)

Toutes les places numérolées à *Fr. 3.50

partira le 12 septembre de Kloten , avec le reste de
la délégation. Le lieutenant-colonel Moeckli, avec
un dernier contingent dc la délégation suisse dans
la Commission dc surveillance de l'armistice, sc
joindra à lui.

o 
Le procès du sucre de Varese

UN SUISSE CONDAMNE
Le tr ibunal  de Varese vient  de juger les qua t re

personnes imp li quées dans l'a f f a i r e  di te  « du su-
cre » . Se tenaient  au banc des accusée, un Suisse
Louis Fabbri , âgé de 39 ans , demeurant  à Lausan-
ne , Bruna Guarani ,  dc Varese , Luigi Lanini , de Tu-
rin, ct un Yougoslave , Fgon Bnrsony, tous com-
merçants.  Us é ta ien t  accusés d'escroquerie d'un
montan t  de 8ô millions de lires , p ré t ex t an t  la bien-
faisance et notamment  d'avoir vendu environ 1700
q u i n t a u x  de sucre importés en franchise de douane
pour être distribué aux t ravai l leurs  sous forme de
colis-secours. Ces fai ts  sc sont déroulés en décem-
bre 1918.

Les quatre  accusés ont été condamnés A payer
43 mil l ions de lires d'amende chacun et 80,000 lires
de frais de procès et aux émoluments de justice.
M. Fabbri a recouru en appel,

Tangmère (Sud de l'Angleterre )
UN NOUVEAU RECORD

D'AVIATION
Le pilote d'essai britannique bien connu Neville

Duke, a baltu lundi le record du monde de vitesse
avec un appareil à réaction du type « Hawker Hun-
ier », en atteignant une vitesse moyenne de 1171
km. à l'heure.

o 

La Nouvelle Dehli
48 ENFANTS DEVORES

PAR DES HYENES
Durant les deux derniers mois, dans la région de

Falegarth, à 250 km. au sud-esf de Dehli, des hyènes
ont entraîné et dévoré A8 enfanls.

Au feu!
Deux immeubles détruits à Toulouse

Un violent incendie a éclaté dans deux grands
immeubles du centre de Toulouse. L'alarme a élé
donnée par un enfant qui avait aperçu des flam-
mes à l'intérieur d'un atelier d'encadreur. Gênés
par l'exiguïté de la rue, les pompiers n'ont pu se
rendre immédiatement maîtres du sinistre qui, atti-
sé par un vent violent s'est développé rapidement,
Après trois heures d'efforts l'incendie était maîtrisé,

Les deux immeubles sonl détruits et 13 familles se
trouvent sans logis. Le siège de l'association « Fran-
ce-URSS » de Toulouse qui se trouvait dans une des
maisons a élé ravagé par les flammes. Les dégâts
sont estimés à plus de 100 millions de francs. Une
enquête a été ouverte pour déterminer les causes
de l'incendie.

Au quai des Nitrates à Alexandrie...
Un violent incendie s'est déclaré lundi sur le quai

des nilrafes à Alexandrie où étaient entreposés 30,000
tonnes de ce produit.

Grâce aux efforts des pompiers le sinistre a pu
être circonscrit ; 500 tonnes de nitrate ont cependant
élé détruites. Une enquête a été ouverte pour dé-
terminer les causes de l'Incendie.

En Amérique
HARRY TRUMAN DEMANDE

AUX PARLEMENTAIRES DEMOCRATES
DE REFUSER LEUR APPUI

AU PRESIDENT EISENHOWER
L'ancien président des Etats-Unis, M. Harry Truman,

a demandé aux parlementaires du parti démocrate de
ne plus accorder leur appui au gouvernement ré-
publicain du président Eisenhower.

i Cette déclaration de l'ancien président a été faite

l a l ions  de Léonie ct cette honte  dc l' inconduite pa-
ternelle. Bile pensa : « Je vais leur moutrer  qu 'elles
se trompent... »

Elle se diri gea vers elles. Des larmes ruisselaient
suer ses joues et ses lèvres étaient  serrées. Empour-
prées de honte , les trois soeurs s'é ta ien t  tues.

« Implorer ces fantoches !... ec dit Suzanne. Son
orgueil se cabra à cette idée. A quel ques pas de-
vant  elles, elle s'arrêta et les regard a au profond
de leurs yeux. Puis , lentement , elle s'éloi gna.

— Quell e sotte ! f i t  Léonie , en je tan t  un coup
d'œil sur ses sœurs. Qui s'en prend s'en sent !

— Elle n'est peut-êt re  pas si mauvaise qu 'on
croit , di t  Dora sans lever la tête.

(Ang èile pinça les lèvres :
— C'est ça ! Prends encore son part i  !
— D'ailleurs, peu importe , reprit  Léonie. Occu-

pons-nous plutôt  de notre layette. Celle qui l'aura
est p lus digne d'intérê t que cette émancipée.

Et elles se remirent au travail , car les demoisel-
les Merisier faisaient le bien , si elles s'intéressaient
au mal.

Suzanne s'était engag ée sur le chemin dc la Lan-
chc. On avait donc déjà pénétré son secret ! Pour-
quoi l'amour ne pouvait- i l  jamais f leur i r  l ibrement
dans la p leine lumière et dans la confiance ? Pour-
quoi fa isa i t - i l  t an t  d' ombre derrière lui ?

— Mademoiselle Suzanne !...

(A suivre).



au cours d'un discours impromptu qu'il prononçait
lundi soir à un banquet organisé en son honneur
par les deux grandes associations syndicales amé-
ricaines AFL et CIO. M. Truman a particulièrement
criti qué le secrétai re au Trésor , dont la politique rend
plus onéreux , d-l-il dil. le service de la dette.

M. Harry Truman a affirmé ensuite qu'il avait sou-
rcillé lo succès du gouvernemenl Eisenhower. « Jo
voulais qu'il réussisse », a-l-il déclaré. «J'ai conseillé
à nos gons, «u Sénat el à la Chambre, de lui donner
uno chonce do réussir. Celte chance, il l'a eue et il l'a
jeloo par la fonêtro. A nous maintenant de nous
mellro aux trousses de cetle équipe de Washington
e! d'avoir raison d'elle ».

——o 

En Sicile

Querelle sanglante
Trois morts — Trois blessés graves
l u  nommé F'rancesceo Oliveri , 26 ans , de Castel

di J i i i l i r . i , pré* de Catane , se pr i t  de querelle avec
le» membres de la f ami l l e  Rosario Fiaschc, habi-
t a n t  te mêm e immeuble. Armé  d'un fusil et d'un

p istolet , il se mi t  à t i re r  contre ses voisins, tuant
trois f i l le t tes  de 3 à 7 ans et blessant grièvement
Fiaschc, sa femme et leur fi ls  âg é dc 9 mois. L'as-
sassin a pris lu fu i t e .  La femme blessée a déclaré
qu 'elle c r o y a i t  que l'acte d 'Olivrr i  est dû au fa i t
que la f ami l l e  Piaarh a a refusé d'évacuer l'immeu-
ble du criminel.

DU PRESIDENT DU GOUVERNEMENT
VIETNAMIEN

« Je ne veux pas subir une guerre
sourde »

M. Joseph Laniel, président du Conseil a reçu -••T-
di matin M. Nguyen Van Tarn, président du go' 'or-
nement vietnamien, avec qui il a eu un long e cire-
lion. Auparavant, le chef du gouvernement vi ; na-
mien avail eu une longue conversation avec M. Tau!
Reynaud, vice-présdent du Conseil.

A l'issue de son entretien avec M. Laniel, M.
Nguyen Van Tarn a confirmé qu'il comptait prendre
dès mardi soir l'avion pour Saigon, où il s'emploie-
rait à constituer, le plus rapidement possible, la dé-
légation qui doit prendre part aux prochaines con-
versations franco-vietnamiennes à Paris.

D'autre part, le président du gouvernement viet-
namien a exp liqué mardi matin, au cours d'une con-
férence de presse, le sens de la réunion de Saigon,
dénommé « Congrès pour l'union nationale et !a
paix. » Il a renouvelé sa déclaration faite à l'AFP,
dimanche, que celle manifestation n'était qu'une réu-
nion de consultation entre divers renrésentanfs de
groupes conlessionnels el politiques et il a consta-
té qu'il n'élait rien sorti de construclif.

Le président du Conseil a donné alors connaissan-
ce des directives de S. M. Bao Daï pour la réunion
d'un congrès élargi à 200 membres, qui aurait pour
bul :

1. De faire connaître les termes de l'acte d'indé-
pendance qui sera demandé à la France.

2. De fixer les conditions dans lesquelles le Viet-
nam souhaita demeurer dans l'Union française.

3. De présenter une liste de vingt noms parmi les-
quels lo chef de l'Etat choisira les cinq ou six pléni-
potentiaires exlragouvernemenlaux.

Ce congrès ferait fi gure d'Assemblée nationale.
Répondant h diverses questions des journalistes, le

président du Conseil vietnamien a déclaré que l'As-
semblée nationale vietnamienne sera mise sur pied
dans quelques mois, après cependant les élections
provinciales. « Nous nous en tiendrons au cadre fixé
par Sa Majesté », a déclaré M. Nguyen Van Tarn.

A la question posée de savoir quand le président
du Conseil du Vietnam pourrait partir pour Washing-
ton, il a répondu : « A la fin des négociations de
Paris ». A celle posée de savoir s'il pourrait régler
seul avec les Etats-Unis les divers problèmes qui
l'intéressent, M. Nguyen Van Tarn a affirmé que ce
serait après consultations et entreliens avec la France.

Enfin, à la question posée de savoir s'il pourrait
examiner des propositions concrètes de paix pré-
sentées par Ho Chi Minh, M. Nguyen Van Tarn a
répondu : « Ce sera une question à examiner par
S. M. Bao Daï, par les Français et par moi-même.
Je veux arriver à la paix sûre, réelle, et non pas
me mettre dans la situation d'être manœuvré et de
subir une guerre sourde ».

il/^ V̂v V̂ca^
&OWZUES ,

fijtar*
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La Suisse, baromètre de I économie
mondiale

après l'armistice de Corée
La revue économi que espagnole * Economica »

public une analyse de la s i tuat ion économi que de
la Suisse en sc basant sur 1rs rapports semestriels
des entreprises suisses. Cette enquête a un intérêt
pa r t i cu l i e r  du f a i t  qu 'elle porte sur une période
-— les six premiers mois de l'année courante — au
cours <le laquelle l' armist ice de Corée a été signé.
Les conséquences de cet événement pou r l'économie
mondiale  sont montrées d'après .t Economica » par
les réactions de la Suisse car, remarque la revue,
le rommcfVc extérieur de la Suisse et les résultats
des grandes entreprises industrielles suisses permet-
tent  de t i rer  des conclusions sur l'avenir de l'écono-
mie en général. Il y a lieu de constater d'abord
que le chiff re  des ventes et le degré d'occupation
sont restés ait même niveau que l'année précédente
et se sont même accrus. Les diff icul tés  de ravi-
taillement, en pa r t i cu l i e r  de matières premières,
sont surmontées. Les p rix de gros et de détail ten-
dent à se stabiliser.  Ces faits, conclut « Economi-
ca », ne just i f ient  pas les considérations pessimis-
tes selon lesquelles nous nous trouverions à la veil-
le d'une grave dépression économique. Les comman-
des que l'on constate en Suisse et qui donnent
de l'occupation pour plusieurs mois nous en pré-
servent.

La nouvelle mode parisienne

Toutefois , la vente de pr oduits  suisses à 1 étran-
ger n'est p lus considérée comme « auss i facile ». La
concurrence de l 'étranger sc fai t  sentir dc même
que les effets de la pol iti que de restriction aux im-
portations de certains pays. En général , on considère
que la situation économi que de la Suisse est sta-
ble et restera à un niveau relat ivement élevé. D'au-
tre part , les observateurs espagnols se demanden t
quelles conséquences aura un bilan commercial ac-
tif avec un excédent de 34,3 millions de francs
(comparé à l'ancien déficit de 480,5 millions), car
le commerce extérieur suisse est en général carac-
térisé par un solde passif alors qu'un solde actif
posera inévitablement certaines questions délicates.
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LE COMITE INTERNATIONA L
DE LA CROIX-ROUGE

EN INDOCHINE
(Depuis le début du conflit d'Indochine le Comile

international de la Croix-Rouge entretient une délé-

gation dans ce pays (1946). Ses représentants accom-

plissent là-bas la lèche traditionnelle du Comité in-

ternational, qui consiste principalement dans une

oeuvre d'assistance morale et matérielle aux prison-

niers de guerre, dans la transmission de messages
entre les prisonniers et leurs familles, dans la re-
cherché ete disparus et la communication du résultat
des enquêtes entreprises à cet effet.

Malheureusement — et pour des raisons indépen-
dantes de la volonté du Comité international — cet-
te action n'a pu être menée presque exclusivement

qu'en faveur des prisonniers de guerre en mains
françaises, les aulorilés de la République démocra-
tique du Vietnam n'ayant accepté qu'à deux reprises
seulement d'établir un contact de travail avec le dé-
légué du Comité international de la Croix-Rouge.
Néanmoins, l'oeuvre d'assistanCe — même ainsi res-
treinte — reste précieuse pour ceux qui peuvenl
en bénéficier. Le peuple suisse aidera le Comité in-
ternational à poursuivre sa fâche en répondant gé-
néreusement à l'appel qui lui esf adressé à l'occa-
sion de la collecte annuelle.

Fribourg
HISTOIRE DE BOUQUETINS

On a appris que le canton de Berne a offert  au
gouvernement fribourgeois trois bouquetins , en vue
d'un essai de repeuplement dans les Préalpes de la
Gruyère. Les trois animaux , lâchés le 18 mai der-
nier , ont mis à dure épreuve leurs surveillants. L'un
d'entre eux , notamment , avait marqué des velléi-
tés dc liberté , s'en revenant  vers son Simmental
nata l .  Il vient de regagner les parages où sont res-
tés ses congénères, soit la région "des Monte-té.
Las ! Cette semaine auront  lieu , dans la contrée
des tirs d'artillerie , puis ce sera , en octobre pro-
chain, la chasse aux chamois. Faisons confiance aux
artilleurs...  ct aux chasseurs !

o 

LES SUISSES AUX
« CONVERSATIONS EUROPEENNES »
Au cours des diverses manifestat ions qui sc sont

déroulées an Forum européen d'Âlpnach , organisé
chaque année par  le Collè ge autrichien dans le pe-
ti t  village du Tyrol , la Suisse a joué un rôle pré-
pondérant. Ces manifestations spéciales comprises
dans les semaines universitaires et qui portent le
nom de « Forum », sont considérées comme « des
conversations europ éennes s. Un de ces entretiens
avait pour ti tre : « La musi que moderne, lutte pour
son pnblic ". Le sujet a été introduit  par M. Her-
mann Leeh. dc la Société suisse de radiodiffusion ,
à Zurich. I n  autre entretien a porté sur « l'homme
de la campagne "xlans l'Europe actuelle ». La dis-
cussion a été Ouverte par une conférence du pro-
fesseur Oscar Howald. de Zurich , qui a parlé « du
problème du maintie n d'nne paysannerie saine cn
Europe ». Il a rappelé ensnite le programme de
la Confédération europ éenne d'agriculture.

M. Denis de Rougement. directeur du centre eu-
ropéen de la culture à Genève, a parlé « dc l'hom-
me dans l'Europe en voie de formation ». L'une
des soirées du Forum europ éen d'Al pbaeh a été
agrémentée par l'Orchestre académ i que international.

L'orchestre, constitué il y a quatre semaines, grou-
pe des artistes de dix nations, dont plusieurs Suis-
ses qui y ont collaboré comme solistes en jouant le
Concerto pour sept instruments à vent, tymbales,
batterie et oncfhes tre à cordes de Frank (Martin , de
Genève. C'étaient Rolf Ammann, clarinettiste, Her-
mann Giger, trompette et Robert Duiiand, tymba-
Iiste. L'orchestre qui a donné des oeuvres de Mo-
star, de Prokocfieff et de Stravinski a eu un grand
succès.

Association des musiciens suisses
BOURSE D'ETUDES MUSICALES

Comme chaque année* l'Association des musiciens
suisse organisera au début de 1954 dés examens à
la suile desquels seront décernés des bourses et un
prix d'études destinés à de jeunes musiciens enco-
re aux études. Le règlement sera envoyé gratuite-
ment aux intéressés par le secrétariat <fe l'AMS, Al-
penquai 38,, Zurich 2, à qui les inscriptions devront
être adressées jusqu'au 30 novembre 1953 au plus
tard.

LES CHEMINS DE FER FEDERAUX
AU COMPTOIR SUISSE

Une fois de plus, nos Chemins de fer fédéraux se-
ront présents au Comptoir Suisse, daines le secteur
dit « le plein air ».

En raison dû sùcitès r éimporté l'an dernier par leu r
participation, ils s'apprêtent à exposer leurs fameux
contrainers et à reprendre quelques démonstrations
techn iques concluantes concernant lecs transports rou-
tières et ferroviaires, lç passage du rail à la route
et inverscément, sur la base de leurs dispositifs les
plus récents et les plus ingénieux.

Romanshorn
UNE FILLETTE SE NOIE EN VOULANT

SAUVER UNE CAMARADE
Voulant secourir une camarade qui coulait en se

bai gnant dans le lâc. dé Constance, la jeune Vere-
na Kolb, dc Kesswîl, 12 ans, coula clie-même. Et
tandis que l'on arrivait à ranimer sa camarad e, tous
les efforts faits pour rappeler à la vie Verena Kolb
avec un pulmotor, ont été vains.

VENTE DE POMMES ET DE POMMES
DE TERRE A PRIX REDUIT

La Régie fédérale des alcools organisera de nou-
veau cet automne, avec la collaboration du com-
merce et des coopératives, une vente de fruits et
de pommes de terre à prix réduif. Elle prendra à
sa charge les frais de transpor t et accordera en ou-
tre un subside spécial destiné à abaisser les prix.
Comme la récolte de fruits rie sera pas très abon-
dante , il ne pourri être lirWfi *frie des pommes de
garde aux communes de montagne seùlëtù'ent. En
revanche , il y aura suffisamment de pommes de ter-
re, de sorte que les livra isons pourront être effec-
tuées dans la même mestrte tfifê lès années précé-
dentes . Les cantons et les communes feront con-
naître les détails de cette vente et recevront lee
commandes.

A (ôlé des catastrophes
Athènes, 26 août

La catastrophe volcani que des îles ie Céphafonic,
Ithaque et Zanthe est-elle vraiment une réalité ?
Ici , dans la lumière transparente de l'Attwjue, rien
ne li décèle. Toni est sourire et beauté en Cotte
merveilleuse soirée d'été. Le Partbénon s'est em-
brasé aujt feu x du soleil couchant, et maintenant
une foule de quelque 20,000 auditeurs ' escalade les
gradins de l'Odion d'Hérode Attrcûs, au pied de
l'Acropole. Et bientôt, dans nn silence impression-
nant  de cette foule respectueuse, le grand orchestre
d'Athènes entame la 9e Symphonie dé Beethoven,
couronnement traditionnel de la saison musicale
hellénique. Lorsque, après le trépidant scherzo, s'é-
talent les mélodies apaisantes d* l'adag io, la lune
émerge des murailles antiques et i l lumine  la pensée
de Beethoven. Les cbceans sont d'une précision, d'n-

ne puissance, d'une sonorité admirable que l'acous-
ti que du grand amphithéâtre met en valeur. Harmo-
nie grecque, puissance romaine , lyrisme germani que
se conjuguent  en une synthèse des trois génies.

Rome, 29 août
Hier mat in ,  entre les deux cap itales du mond e

ant i que, not re avion a chevauché des airtoncclle-
raents de nuages b r i l l a n t s  à nos p ieds comme des
névés au grand solei l, avec des crevasses profon-
des, Aans Icsipiellcs s'a f f i r m a i t  lé bleu dc la mer.
Nous parcourons la ville, passant du Colysée aux
catacombes et des catacombes à St-Pierre. Puis nous
longeons lee murs du Vatican et, pend ant plus ieur s
heures, nous contemplons, à 1» ehapelle Sixtïne, les
grandes compositions de Raphaël et le plafond de
Michel-Ange. Nous passons au Musée du Vatican.
Tout est calme et majestueux. Et quand , ce soir,
aux Thermes de Caracalla , toujours an clai r de lu-
ne, nous assisterons à la grand e représentation de
gala de l'Opéra de Rome, qui donne la puissante
« Force du Destin », dé Verdi , repésentation re-
tardée par le (mauvais temps de l'avant-iveille ; nous
ne nous douterons pas qu'aux abords du Musée du
Vatican un mur «'est écroulé sous l'effet de la teni'
pète... Nous n'apprendrons la catastrophe qu 'à no-
tre retour à Genève !

Au-dessus des Basses-Alpes,
30 août

L'avion de la Swiss-Air, venamt dé Rome nous a
fait faire escale à Nice. De la, s'élancent dans les
airs, avec leur ronronnement des avions de toutes
les nationalités. « En voiture pour Londres et New-
York ! — Em voiture pour Athènes et Beyrouth ! —
En voiture pour le Caire et l'Afrique du Sud » ! »
Quamt à nous, nous rentrons dont bonnement à Ge-
nève. Calme et sécurité. Pas l'ombre d'une impres-
sion de danger. Nous bondissons par-dessus les Bas-
ses-Alpes avant de monter à 4000 mètres, nous pas-
sons entre des rochers à pic, des névés, des cre-
vasses, des arêtes que les ailes de n otre avion ont
l'air de vouloir frôler. Bientôt surgit le Mont-Blanc
dans toute sa grandeur majestueuse et nous atter-
rissons en douceur à Cointrin.

Nous sommes bien éloignés de penser que dans
48 heures, dans les mêmes parages, un effroyable
accident privera de la vie 42 voyageurs, y compris
le grand violoniste Thibaud.

Ne passe-t-on pas, aussi longtemps que Dieu nous
prête vie, à côté des catastrophes ?

Jean Martin.

SAVEZ-VOUS...
que notre poire « WiMiam's » du Valais est parti-

culièrement parfumée, rafraîchissante et succu-
lente,

qu'elle a un goût bien à elle,
qu'elle se stérilise magnifi quement,
qu'elle convient merveilleusement comme fruit  dc

dessert*
qu'on l'appell e « La Reine des Poires ».

PAHME
Mercredi 9 Septembre

SOTTENS. — 7 h. La leçon de gymnastique. 7 h.
10 Ecoutez les pianistes Rawicz et Landauer. 7 h. 15
Informations et l'heure exacte. 7 h. 20 Propos du
matin. 11 h. Emission l'ensemble. 11 h. « L'enlève-
ment au Sérail ». 11 h. 45 Concerts royaux. II h.
55 Refrains et chansons modernes. 12 fa. 15 Musique
populaire. 12 h. 25 La rail , la route, les ailes. 12
h. 45 Informations. 12 h. 55 Non stop. 16 h. 30 Emis-
sion d'ensemble. 17 h. 30 La rencontre des isolés.

18 h. Le rendez-vous des benjamins. 18 h. 30 La
vie de la femme à l'étranger. 18 h. 45 Reflets d'ici
et d'ailleurs. 19 h. 13 Le programme de la soirée et
l^heiire exafete. 19 h. 15 Informations. 19 h. 25 Point
de vue de fa Suisse. 19 h. 35 Refrains des Quat-
Saisons. 19 h. 50 Questionnez, on vous répondra. 20
h. 10 Rendez-vous. 20 h. 30 Les rencontres interna-
tionales de Genève. 21 h. L'Orchestre de la Suisse
romande. 22 h. 30 Informations. 22 h. 35 Pénombre.

BERÛMUNSTEtt.  — 6 h. 15 Informations. 6 h. 20
Gymnastique. 6 h. 30 Musique légère. 7 h. Informa-
tions. 7 h. 10 Disques. 11 h. Emission d'ensemble.
12 h. 15 Concert. 12 h. 30 informations. 12 h. 40
Concert récréatif. 13 h. 25 Imprévu. 13 h. 35 Chants
de Lydia Barblan.  14 h. Pour Madame. 16 h. Va-
riété. 16 h. 30 Emission d'ensemble. Piano. 17 h.
Orchestre à cordes.

17 h. 30 Pour les enfants. 18 h. Radio-Orchestre.
18 h. 40 Causerie. 19 h. 10 Violon. 19 h. 25 Commu-
ni qués. 19 h. 30 Informations. Echo du temps. 20 h.
Chœur de dames. 20 h. 10 Reportage. 20 h. 50 Con-
cert. 21 h. 35 Conférence. 22 h. 15 Informations. 22
h. 20 Musique légère. 22 h. 50 Dix minutes a*Vec W.
Bùsch.

L'AROMATE
CULINAIRE Ig*

KNORR ^É
rehausse le goût des aliments !



ChmnîaiïG SDOrtlVC 1 Atterrissage d'un avion « Super-Pieper » au col de la Bella-Vista (3700 mètres)

CHAMPIONNAT SUISSE DE GOLF
Omnium International, 4-6 septembre

à Crans sur Sierre
6000 francs de prix — Le premier 2000 francs
L'Open suisse 1953 a remporté un succès éclatant.

Le .premier prix professionnel a été remporté par
van Donck Plory, Belgique, avec le score de 266
devant Faulkner Max, Angleterre, 269 et Angelini
A., Italie, 271. Le champion sud-africain Bobby Loc-
ke se classe à la 7e place avec 280. Le premier pro-
fessionnel suisse est Jacques Bonvin qui se classe
lie avec 284 devant Guillaume Barras 12e avec 285.

Chez les amateurs . c'est Olivier Barras, de Crans,
qui se celasse premier avec 283 devant son frère An-
dré 285 second et l'Anglais Huddy G, troisième avec
291. B.

Tir

Neumunster (Zurich)
champion suisse de groupe

après un duel épique avec Toss
et après avoir frisé l'élimination

au troisième tour !
Les 32 finalistes se sonl rencontrés dimanche à Ol-

ten .pour désigner le meilleur groupe de Suisse. Les
conditions étaient bonnes et d'excellents résultats
ont éfé enregistrés.

Au 1er tour, 16 équipes restèrent sur le « carreau » ;
parmi elles, malheureusement, les deux représentants
du Valais qui ne purent mieux que : Rarogne 408
p., Lens 40.1 p. Il fallait 428 points pour être qualifié.
Les 5 premiers furent dans l'ordre : Steffisburg 449
p., Ollen 445 p., Tôss 443 p., Burglen 440 p., Ebnaf-
Kappel 440. Tavannes tirait son épingle du jeu en
réalisant 432 p., le dernier qualifié Muhleberg avec
427 p. appuyé par la meilleure passe : 96 cp. ce qui
provoqua l'élimination de Berthoud 427-91 el Fruti-
gen 427-87 !

Au deuxième tour le champion de Zurich-Neu-
munster, OHo * Horber, réalisa une passe excèption-
nelle.,-Tandis que Ciocco de Zurich-Ville dut effec-
tuer son tir d'une manière très rapide parce qu'un
camarade perdit un temps précieux, Otto Horber put
commencer tranquillement le sien ; après avoir sor-
ti deux 10 aux deux coups d'essai, le champ ion suisse
aligna deux 9, puis termina sa série par 7 fois 10,
tota l 98 points ! Le meilleur résultat enregistré jus-
qu'à présent à la finale d'Olten. Tôss, brillant, tota-
lisait 452 points et s'assurait la première place de-
vant Aarberg 441, Neumunster 439-98, Kriens 439-
91 ; Zurich-Ville 436-92, Sfeffisburg 436-91 ëf Tavan-
nes 434-92 qui se qualifiait de justesse, le premier
éliminé, le 9e, Weflingen ayant aussi totalisé 434
mais avec un total inférieur pour la meilleure pas-
se : 90 points.

Au 3e tour qui devait désigner les 4 derniers qua-
lifiés sur les huit restant en course, Tôss s'imposa une
nouvelle fois avec le fotal de 441 points. Olten se
qualifiait avec 436-93 devant le brillant Tavannes
436-92. Pour le 4e qualifié la lutte lut dramatique
entre les deux grands rivaux zuricois ; Neumunster
el Zurich-Ville. Chiocco tenait la décision car avec
un 7 comme dernier coup il faisait triompher son
équipe (Zurich-Ville) et éliminait Neumunsfer ; très
nerveux, devant l'importance du coup il ne sortit
qu'un 6 ef ainsi les deux teams totalisaient le même
nombre de points : 435 ! Grâce à Horber 93 pis, Neu-
munster restait en lice, le meilleur tireur de Zurich-
Ville Ciocco ne totalisant que 90 poinls (avec le
6 1)

Au 4e tour, Neumunster totalisai! 444 points grâce
à Horber qui réalisait une nouvelle fois 93 pts. Mais
la meilleure passe individuelle appartenait à Kamber
(Olten) avec 95 points. Toutefois Olten 415 points et
Tavannes 429 points étaient nettement battus par
Tôss 442 points et la finale mettait donc aux prises
ce dernier nommé avec Zurich-Neumunsler.

Et voici les résultats détaillés de cette finale avec,
entre parenthèses les totaux obtenus par chaque
tireur aux tours précédents en commençant par le
premier pour finir par le 4e four :

Zurich-Neumunster :
Otto Horber 90 (94, 98, 93, 93), à genou
Schwarz 89 (88, 74, 87, 91), à genou
Schauffelberg 94 (84, 90, 90, 88)
Bauman 84 (83, 88, 83, 81)
Isler 83 (85, 89, 82, 91)

Total 440 p.
Tôss :
Meier 73' (83, 88, 91, 90)
Cahier 87 (92, 90, 84, 89)
Roth 86 (89, 90, 92, 92)
Nuss.li 94 (88, 94, 87, 81)
Weilenmann 90 (91, 90, 87, 90)

Total 430 p.

Sans la défaillance de Meier, le titre aurait bien
pu revenir à Tôss. Meier, jusque là excellent ne par-
vint pas à se maîtriser en finale comme le montre sa
passe : 7, 9, 8, 6, 7, 8, 6, 6, 7, 9 — 73 p. Malgré un
beau tir de ses camarades le trou était fait entre
Neumunsfer et Tôss et la décision acquise ! Mais
Neumunster avait eu chaud !

E. U.

Concours de jeunes tireurs 1953
On sait que chaque année la Société suisse des Ca-

rabiniers organise un concours de Jeunes Tireurs«ans le but de développer la joie au tir des jeunesgens et de fortifier leurs sentiments patriotiques.^e concours -constitue d'ail leurs le digne couron-
sïollZ 

C°Ure
- ?nnuels de J- T- Peu  ̂« «on-

îeTeout l .Partlc*POT tous les élève* ayant suivi
eVatronaT<TT V*&* dimS n°tre Canton «<»»

laisanï.  ̂caIltMlaI <= t™ Tireurs va-
ICette année donc — et cl-, *„!„adoptée depuis quelques ,„"_"_, fe 

»ne <=°™ion
aura lieu pour la partie ., 1™ r Ce concours
ton le 20 septembre"fT™, J T*" fr?n«aise d» can-
Places de to Sntis • 

JeUne fêdéniI> 6ur lee

fiiSST" P0ur la résion de CMa^y à st.
ditetïïiœ M°ttthey' ,E Vaj™- - le

3. Fully pour le district d'Entremnnt A *T ¦gny et de Conthey jusqu'à Ardon ' *" K'm'
4 Sion pour le solde du district de Conthev etles_ districts de Sion et d'Hérens. 7 et

o. Sierre, pour le district de ce nom.
Les tirs commenceront dès 13 heures et compren-nent 2 coups d essai obligatoires puis 6 coupl a ti-rer sans appui sur Cible A, sans répétition.
La munition est mise gratuitement à disposition

Le pilote Fredy Wissel, de St-Moritz, a entrepris des tentatives d'atterrissage sur le col de la Bella-
Vista dans la région du Piz Palu, à une altitude de 3700 m. Il a réussi avec son avion du type « Su-
per-Piter » à atterrir à cette altitude considérable. Lors du premier atterrissage, il avait à bord
comme passager le président de la commune de St-Mori tz, M. Raoul Sommet. Ci-contre, on voit le pi-
lote Wissel (chemise blanche) avec son passager Sommer devant l'avion « Super-cP iper » après le pre

mier atterrissage au col de la Bella-Vista

cpar les sociétés organisatrices et pour ce qui con-
cerne le transport il est spécifié que les C. F. F. ac-
cordent des billets à demi-tarif pour les élèves et
leurs moniteurs. Cependant une carte de légitima-
t ion doit être demandée au chef fédéral des J. T.
de la ' Société suisse des Carabiniers, M. O. Jucker,
à Niederuzwil.

iTout jeune tireur qui réalisera le résultat de 24
points et touchés et plus recevra la mention hono-
rabl e, l'insigne bronze étant en outre a ttribué pour
26-28 pts et touchés et l'insi gne argent pour 29 pts
et (touchés et plus.

Les trois premiers tireurs de chaque place de tir
et ceci sous condition qu'ils aient obtenu l'insigne
bronze ou argent recevront en outre le prix offert
.par lia Société cantonale des Tireurs valaisans. La
finance d'Inscription est de Fr. 0.50 par participant,
ce montant  restant acquis à la société organisatrice
pour couvri r ses frais.

En conséquence pourront participer aux concours
de J. T. les jeunes gens ayant  suivi un cours de J.
T. en 1953, leur inscription pouvant être faite jus-
qu'au 15 courant auprès des sociétés organisatrices.

A ce propos, le Comité cantonal des Tireurs lan-
ce un pressant appel aux directeurs des cours afi n
qu'ils se fassent un point d'honneur de participer
aux concours avec tous leurs élèves.

L'année dernière le Valais s'est distingué par une
participation vraiment réjouissante de sa jeunesse
aux cours et concours de J. T. Il fut  même félicité
et cité en exemple en haut lieu à ce sujet.

Espérons et souhaitons donc que cette année il
en soit de même afin de démontrer que sur le ter-
rain fédéral les Valaisans sont aptes à tenir un rang
très honorable.

Merci donc aux sociétés de tir et aux jeunes ti-
reurs qui répondront au présent appel.

'Service de Presse des Tireurs valaisans.

FOOTBALL
Colonne des tips justes au concours
du Sport-Toto du 6 septembre 1953

111  x l l  1 2  1 1 x 2
Somme à disposition des gagnants au concours

Sport-Toto du 6 septembre 1953
Somme totale : Fr. 386,975.— ; à chaque rang

Fr. 128,991.65 ; au prix de consolation : Fr. 10,000.^.
Répartition des gains au concours Sport-Toto

du 6. 9. 1953
1er rang : 15 gagnants avec 12 points, chacun re-

çoit Fr. 8599.40. 2e rang : 211 gagnants avec 11 pts,
chacun reçoit Fr. 611.30. 3e rang : 2449 gagnants
avec 10 points, chacun reçoit Fr. 52.65. 9 points
comptent pour le prix de consolation.

(Ces gains seront versés jeud i 17 septembre 1953.
Le prix de consolation No 1 comprend les con-

cours No 1, 2, 3, 4 et pour y avoir droit, il faut
avoir obtenu 4 x 9  points soit au ctotal : 36 poin ts.

Dernier délai d'envois des inscriptions, le mercre-
di 9 septembre 1953.

Marche
MINUIT-MIDI A LAUSANNE

Samedi 12 septembre, à 00 h. 00 sera donné le
départ d'une épreuve de marche que nous qualifions
de sensationnelle. En effet, pendant 12 heures, l'é-
lite des marcheurs français et suisses se battront
contre les heures et contre les kilomètres et à midi
dimanche 13 septembre le premier homme qui fran-
chira la ligne d'arrivée sera le vainqueur. Sur un
circuit empruntant la Rue Neuve, Rue de l'Aie,
Ohauderon, Pont Chauderon, Rue des Entrepôts,
Place Central , Rue Centrale, Rue Couvaloup, Place
du Tunnel , Rue de l'Université, Riponne, où a lieu
le départ  et l'arrivée, nous ne pouvons que diffi -
cilement faire un pronostic.

Nous allons tout de même jouer le jeu et cn
prenant comme No 1 Bar.thel Louis, champion de
France des 50 km., nous voyons comme adversaire
No 1 la famille Seibert, dont le père Albert est
deux fois vainqueur du Strasbourg-Paris et dont
la spécialité est l'attaque dès la pointe du jour au
moment où les adversaires de ce champion accu-
sent une défaillance. Son fils Richard lui sera d'une
aide précieuse car ce jeune marcheur, âgé de 20
ans est l'espoir No 1 de France. Les Champly, Baux,
Saurel, Diebold, Laroche, Genre et Abondance ne
feront pas une ballade de santé et lutteront de toute
leurs forces. Mais il ne faudrait pas oublier nos re-
présentants, tous sélectionnés pour le Championnatdu Mond e entre Sion et Lausanne le 27 septembre.INotre No 1 sera Chaignat, champion suisse, qui a
té P T J 
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trois ami Can , Z  aV°?S Rardé en rése™ nos
drontTrouverT'l ^  ̂.et G^tinetta,, qui vou-
forme et qu'ils s„°? j"",s T'"8 deviennent en
pour ce fameux dZânch^ ^T "sd «r a t"M««ncne *' septembre sur un ter-

rain qu'ils connaissent particulièrement bien. Une
bonne p lace de l'un d'eux au minuit-midi de Lau-
sanne ne nous étonnerait pas et déjà nous nous
faisons une joie de vous communiquer nos impres-
sions lundi sur nos trois rep résentants. Un homme
neutre dans ce combat c'est Strunc, vainqueur du
Lausanne-Mantigny qui cherchera à brouiller les
jeux et peut-être nos pronostics.

Deux épreuves sont inscrites à cette manifesta-
tion mise sur pied par le Club de March e de Lau-
sanne sous le contrôle de l 'Union Suisse de Mar-
che, soit i\ne : 6 heures avec participation fran-
çaise et une de trois heures pour les juniors.

Bonne chance à nos amis valaisans et bonne cour-
se à tout le monde et faisons le vœu que de nom-
breux Valaisans en ce premier dimanche de Comp-
toir fassent le déplacement à Lausanne pour en-
courager nos représentants.

Laurent  Theif'ler.

t&itOÇPAPME
Revue Pro Juventute

PLACE DE JEUX POUR ENFANTS
Une lutte sans merci contre les contraintes impo-

sées par de vieux préjugés a marqué l'évolution de
la puériculture et de la pédagogie. Aujourd'hui, le
nourrisson n'est plus emmailloté comme une momie
égyptienne ef l'école, elle aussi,' a beaucoup perdu
de son austérité. De plus, les éducateurs et les amis
de la jeunesse, conscients du rôle primordial du jeu
dans la vie de l'enfant, s'efforcent de créer pour lui
des places adéquates où il peut évoluer librement
el en foute sécurité dans le monde merveilleux qui
lui est propre.

La Fondation Pro Juventute, toujours prête à sou-
tenir les efforts fendant au bien de la jeunesse, con-
sacre le numéro de septembre de sa revue aux
« Places de jeux pour enfants ». M. A. Ledermann
relève la nécessité d'offrir à l'enfant des places de
jeux où il peut donner libre cours à ses goûts spon-
tanés ef aventureux, ainsi qu'au besoin naturel qui
le pousse vers une activité manuelle ef physique.
Souhaitons, pour la jeunesse de notre pays, que les
vœux émis en fin d'article puissent se réaliser dans
un proche avenir I MM. A. Trachsel ef M. Siegumfélf
nous parlent de ce qui a été fait dans ce domaine au
Danemark ef en Suède. Certes, nous devons travail-
ler avec acharnement pour arriver chez nous à de
telles réalisations I D'autres articles, aussi intéres-
sants que vivants, mettent en lumière l'importance
du jeu dans la vie de l'enfant.

Ce numéro spécial, richement illustré, mérite l'at-
tention de tous ceux qui s'intéressent à la je unesse.

En vente au secrétariat général de Pro Juventute,
Seefeldslrasse 8, Zurich 8. Prix Fr. 1.50.

TRIBUNE DU LECTEUR »

Chermignon

Sur une tombe
Un deuil bien cruel vient une fois encore plonger

la population de Chermignon dans le plus profond
des chagrins. Edouard Duc n'est plus I Telle était la
tragique nouvelle qui se répandait vendredi soir
comme un souffle de bise dans cette louable con-
trée du district de Sierre.

Victime d'un terrible accident avec son propre
tracteur, Edouard est tombé au champ d'honneur du
travail, à l'âge de 31 ans, après d'horribles souf-
frances, laissant dans la désolation une veuve éplo-
rée et un enfant en bas âge. Homme affable ef tra-
vailleur intègre, courageusement secondé par sa
vaillante épouse, il exploitait une entreprise de
transport agricole. Par sa serviabilité, il s'était acquis
la confiance et la sympathie de la .population de sa
commune. Alors qu'un bel avenir semblait lui souri-
re les desseins insondables du Tout-Puissant se sonl
réalisés.

« Du haut de la Maison du Père,
Toi qui as saisi la bonne .part,
Loin du péché, loin des misères,
Sur ceux qui restent jette un regard.
Console ton épouse déchirée par la douleur,
Guide les premiers pas de ta petite Annelyse,
Soutiens fa mère dans l'affliction ».

Par la Toute Puissance divine, viens à notre aide

dans les dures épreuves de la vie et intercède pour
rous auprès de Dieu.

Edouard ! nous ne reverrons plus ton sourire mais
le souvenir de ton passage ici-bas restera gravé
dans nos coeurs. Tu dors maintenant de ton derniei
sommeil dans le nouveau cimetière de Chermignon,
qui fut jadis une propriété de tes parents.

Repose en paix dans la paix du Seigneur.
A. S.

NoWEuÊMoCAlES
Villages près des glaciers

Aspects de notre pays
Une et diverse aussi bien dans sa structure politi-

que que dans sa configuration géographique, la Suis-
se offre au voyageur ou au touriste une variété de
paysages bien propres à ravir l'oeil el à séduire l'es-
prit. En cet éfé finissant qui a tenu à se racheter
quelque peu de sa maussaderie du début, nous
avons eu l'occasion de passer quelques jours dans
cette vallée de Conches, à la fois austère et pitto-
resque qui fait la liaison entre le Valais et la Suisse
centrale.

La chanson de l'eau sur le sol pierreux
Non contente d'accueillir les premiers élans de

l'un des plus grands fleuves d'Europe, le Rhône qui
sort du glacier à son extrémité à Gletsch, la longue
vallée que constitue cette partie du Haut-Valais esl
loufe bruissante de la chanson de l'eau qui tombe
des glaciers qui l'enserrent des deux côtés.

Le grand glacier d'Alelsch, celui de Fiesch, el
bien d'autres encore, fournissent une eau abondante
alimentant de nombreux « bisses » qui s 'en vont fer-
tiliser les champs accrochés à la pente el dont le
sol pierreux a constamment besoin d'être arrosé. Ri-
ches en limon — car ici l'érosion est très forte —
ces eaux glaciaires sont particulièrement appréciées.
Elles jouent un peu le rôle du Nil dans la plaine
d'Egypte. C'esl pourquoi l'agriculture valaisanne leur
doit beaucoup. Et aujourd'hui, les fabricants de kilo-
watts les convoitent avec avidité. Le problème esl de
concilier les besoins du sol avec ceux de l'industrie.
Il faut croire qu'on y réussit, car le nombre des bar-
rages ef des centrales électriques se multiplient en
Valais, sans que diminue celui des abricotiers... Res-
source naturelle par excellence, l'eau assure donc la
prospérité du pays. Rien que dans la vallée de Con-
ches l'eau fait tourner, non plus en chantant, mais
en se précipitant dans les gros tubes rnétalliques des
conduites forcées, plusieurs turbines. En effet, une
nouvelle centrale électrique a éfé construite à Mo-
rel, alors que celle des CFF à Massaboden était
agrandie. Plus haut dans la vallée près d'Ernen,
l'historique village aux chalets brunis où flotte en-
core le souvenir du cardinal Schiner, toute une sé-
rie de travaux sont en cours. Ils visent à créer une
nouvelle source d'énergie électrique. Captées près
de Munster, les eaux mugissantes du jeune Rhône se-
ront conduites dans une galerie souterraine jusqu'au
château d'eau qui domine la vallée entre Ernen et
Lax. Jointes à celle de Binn, elles alimenteront une
nouvelle centrale dont la construction esl près d'être
achevée. Ainsi, peu à peu, la main de l'homme mo-
difie la marche séculaire des eaux. Mais qu'on se
rassure, il subsiste encore de multiples cascades el

(Suite en 6e page).

L'agitation
de notre époque
nous vieillit „

prématurément ?
Nous autres hommes du 20e siècle vivons dans

un état de tension et d'excitation constantes, sem-
blable à une crampe permanente: les muscles
crispés du diaphragme nous empêchent de res-
pirer librement; la crispation des muscles de
l'intestin paralyse notre digestion et favorise la
constipation, celle des muscles artériels entrave
le flux du sang et cause des troubles circulatoires.

Dès la quarantaine l'h ypertension et l'artério-
sclérose se manifestent toujours plus souvent et
occasionnent de fréquents maux de tête, vapeurs,
vertiges, troubles cardiaques , crampes vasculaires,
qui diminuent notre capacité de travail et me-
nacent notre santé.

Nous ferions donc bien de combattre une
usure et un affaiblissement prématurés de notre
appareil circulatoire en adoptant un mode de vie
raisonnable et calme, en mangeant et buvant avec
modération, en prenant chaque jour du mouve-
ment en plain air. Mais il est également im-
portant que, dès la quarantaine, nous soumettions
régulièrement notre organisme à une cure de
désintoxication et de régénération. C'est le but
de la cure d'Artérosan qui combat efficacement
l'artériosclérose et ses symptômes grâce à son
action dépurative, régulatrice et abaissant la
pression. £.

L'Artérosan est vendu en savoureuses gra-
nules au chocolat ou en dragées sans aucun goût,
dans les pharmacies et drogueries, la boîte pour
une semaine fr. 4.65, la boîte triple pour une
cure au prix avantageux de fr. 11.90.



-gjg\ spontanément : 
/ f  \J ] M l\ » '

IVI fait tout reluire Wj^
ireté et d'un éclat v8E3

89.- 98.« 110

Bonne â lonl faire
sachant cuisiner, est cherchée
pour v i l la  au boni <lu lac à
proximité <le Genève.

Adr. offres ii Ch. Kohler S.
A „ rue de Rive 1. Genève.

BAZIN
marchandise de Ire qualité,

très serré, jolis dessins
Duvet , 135/165 cm. Fr. 13.60
Traversin 65/100 cm. Fr. 4.80
Oreiller 65/ 65 cm. Fr. 3.50
Garniture complète dc
3 pièces, exécution
soi gnée , seulement Fr. 21.90

Sur demande, facilités dc
paiement

Fritz Brondenburgei
Fahr. de trousseaux

St-Gall

apprenti
pâtissier-confiseur

S'adresser à la Confiser ie
Tairraz. Sion.

Quiconque l'a essayé déclare

de propreté

^P^^^O Maintenant une mousse
JjÉ  ̂ spéciale au pouvoir détersif étonnant ! ,

Jj  ̂ Q Dissout 2 fois plus vite et sans p eine
Jf graisse et saleté, puis quelques gouttes d'eau
s . . .  et tout reluit !
KL O Plus de traits, p lus de traces, car VIM

O

V 38 C

lard maigre
de toute grosseur, bien sec,
prix avantageux , ainsi que
saindoux pur â Fr. 2.20 le
kg. par bidon de 25 kg. fran-
co.•

Grande Charcuterie Payer-
noise, Payerne. Tél. (037)
6.25.14 , Payerne.

Instruments
de musique

depuis Fr. 5.— par semai-
ne. Demandez prospectus

à MAC , Service, Tivoli 4,

Lausanne. M.  Jayet.

vache
saiiii ' cn hivernage, bons soins
assurés. A la même adresse à
vendre quatre chevrettes.
Chez Ami Rapaz , près Gyps-
Union. Bex.

tettoie et polit tout à t
Une agréable f raîche

des objets nctto;

Complet jeunes gens
en fil à fil bleu, façon croisée

179
Complet sport
pour garçons 14 à 16 ans, pantalon long, che
vrons ou diagonale,

76— 95
Complet ville
pour monsieur, Prince de Galles, façon croisée
tailles 46 à 52.

168.-
Vestons - Sports
pour hommes, en draperie anglaise, façon «V»
coupe moderne,

SION
SAXON - SIERRE

maison
la£e

d'habitation avec 3 chambres,
cuisine, cave, galetas, grange,
lumière et jardin. Prix Fr.
15,000.—. S'adresser au Nou-
velliste sous O 9520.

Jeune

coiffeuse
manucure

cherche emploi, saison ou sta-
ble. Adresser les offres au
Nouvelliste sous chiffre N
95.19.

pressoir
américain, contenance 12
brantées, plateau el corbeille
en chêne, vis de 8 cm. dia-
mètre, deux vitesses, le lout
en parfait état. Prix 480 Ir.

S'adresser à M. Eugène Ge-
nêt, Fenalet s. Bex (Vaud).

Tél. (025) 5.24.05.

mane

on>6mtSam<q

VIEG E I

r*r-

M. MORISOD
Médecin-Vétérinaire

MONTHEY

absent
jusqu'au 28 septembre

(Service militaire)

Viticulteurs
Le mototreuil Ruedin sera

exposé au Comptoir, Halle 7,
Stand 741, emplacement ha-
bituel .

Fondée en 1927, cette an-
cienne maison est à même de
vous offrir des machines les
plus perfectionnées.

Le représentant pour le
Valais : Marcel Jaquier , à
Sierre. Tél. 5.17.30, sera au
Stand Ruedin pendant le
Comptoir.

A VENDRE
région Aigle, villa de 3 ap-
partements de 3 pièces, con-
fort. Jardin-verger de 2100
m2. Très bonne construction.

Case Ville 1267 , Lausanne.

Une merveille
ce jol i calo Fr. 198

tiprodise

Menuisiers on charrons
attention !

tous combustibles, chauffe
100 m3 (1 grande ou 2 peti-
tes pièces).

SCIURE
Calos simples et luxe, à cir-
culation d'air chaud, depuis
90 fr. Grand clioix de calos
bois - charbon - mazout -
sciure.

Demandez prospectus

Astral, 5f-Sulpice(Vd)
A. Estoppey. Tél . 24.72.57

COMPTOIR SUISSE
Halle 11 Stand 1102

Universal 680 cm3
bon état.

Tél. (021) 26.52.93

Jeune
sommelière
demandée. Nourrie, logée.

Faire offres à Mme Ré,
Tea-Room du Mont-Salève ,
Genève, Veyrier.

Perdu
jeudi, sur la route de Sion à
Genève , valise couleur mar-
ron contenant lingeri e et ef-
fets personnels. Prière à la
personne qui l'a trouvée de
bien vouloir l'adresser, contre
récompense , à M. Francesco
Moia , Bd Carl-Vogt 35, Ge-
nève.

Docteur
Jean Lonfat

Dentiste

de retour
sommelière
demandée dans petit hôtel de
montagne. Bon gain, fixe el
pourboire.

S'adr. Hôtel de Mordes,
Mordes, tél. (025) 3.64.12.

Viande
de porc

salée el fumée, épaules, jam-
bons, carrés, lards maigres, à
Fr. 5.50 le kilo jusqu'à épui-
sement du stock.

Charcuterie de campagne
P. Helfer, Mont-sur-Rolle.

rJIH
s ": s '¦'

-imprix
f a t v a»

à vendre
au plus offrant , pour cause
départ , d'occasion : une rabo-
teuse-dégauchisseuse avec cir-
culaire , mortaiseuse et tou-
pie , un tour à bois avec bro-
cheuse et perceuse, une scie à
ruban, 2 moteurs 3 CV., le
tout en très bon état. On
peut voir en état de marche.
Eventuellement on pourrait
louer les locaux. Facilité de
payement. — S'adresser par
écrit au Nouvelliste sous chif-
fre P 9521.

Bon café-reslaurani cherche

sommeire
Débutante acceptée. Bons

gages. Entrée de suile. S'a-
dresser sous chiffre P. 10901
S. à Publicitas, Sion.

Fraisiers
sélectionnés

« Mme Moutot »
plants vigoureux

PEPIN IERES BOURGUINET
Sierre et St-Léonard

Tél. (027) 5.12.52

A vendre belles

poussines
Leghorn, lourdes, croisées, 4
mois et demi. Prix Fr. 10.—
la pièce.

S'adresser au Parc avicole
Paul Walchli , tél. 5.19.73,
Sierre.

Home d'enfants ù Villars-
Ghesières cherche

(emme né chambre
très propre, pour service soi-
gné. Bonne place stable.

S'adresser au , Nouvelliste
sous M 9518.

A vendre, à Sion

un balimenf neuf
de 2 étages , avec 600 toises
jardin fruitier. Prix intéres-
sant. S'adresser par écri t à
Publicitas, Sion, sous c h i f f r e
P 10905 S.

Le parfum en vogue

Cleabelle n° 5
Echantillons gratuits  _ ur demande

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

M*̂ -_--------l——nri—lTIiT^iMHIHTMilllM'Illi 1 uni iiriiilimmi —

Institut de Commerce de Sion__________ 
RUE DU COLLEGE ______________¦

Cours commerciaux complets  de 6 ù 9 mois

(Diplômes dc langues et de commerce)
Sections pour débutants et élèves avancés

Formation de Sténo - Dactylo
Demandez le programme d'études à la Direction

Seule adresse : Dr Alex Théier, professeur diplômé
Appart. 2-4, rue du Temple.

Téléphone : Ecol e (027) 2 23 84
Privé (027) 2 14 84

RUF
La méthode RUF supprime

les sources d'erreurs
La grande innovation de la
méthode RUF a consisté en
ceci: chaque écriture est pas-
sée directement sur le compte
et reproduite par décalque sur
le journal; les erreurs de report
sont devenues dès lors impos-
sibles. Un même contrôle auto-
matique est assuré par le Poly-
scope RUF: chaque fiche man-
quante ou mal classée est re-
pérée immédiatement.

COMPTABIL ITÉ RUF Société Anonyme
15, rue Centrale, Lausanne Tél. (021)22 70 77

19, L6wenstrasse. Zurich 1 Tél. (051)25 76 80

ORQMfSMSQN
Veuillez visiter au Comptoir

notre stand No 576. halle 5

Page 5

On cherche de suite une

sommelière
i-onnaissant bien le service de
restaurant. — S'adresser au
Restaurant des Halles , Neu
châtel. Tél. (038) 5.20.13.

FROMAGES!
Petits fromages, lout gras, 4

à 5 kg., Fr. 4.90 le kg. p.
pièce.

Fromage, % gras, 5 et 10 kg.,
Fr. 4.20 le kg.

Tiisit mi-gras , Fr. 3.90 le kg,
p. pièce.

Tilsil 'A gras, Fr. 1.70 le kg.
p. pièce.
Toujours grand assortiment

de tous les autres fromages...
el un fromage extra pour la
raclette.

Expéditions rapides par Es-
seiva, commerce de froma-
ges, Rue de Savièse, SION,
Tél. 2.29.03.

THÉ dn FRANCISCAIN
Père BASILE

DEPURATIF DU SANG

s'empioyant toujours avec
succès contre les' étourdlsse-
ments, les maux de tête, la

consti pat ion , les éruptions.
7 . av s de succès

Fr. 1.90
Ttes pharmacies et drogueries

Laine neuve
\ contre

sniMiaiv
Nous prenons en paie-
ment vos vieui lainages.
Demandez notc\ collec-
tion d'échantilloiV vous
la recevrez gratuitement.

E. Gerber & CieW
Interlaken \



ruisseaux où librement s'épanouil la chanson de

l'eau, irrisée sous le soleil ou rythmant inlassable-

ment le silence ds la nuit.

Terrassés ensoleillées
Un chemin ds 1er, maintenant éleclrifié, dont les

petits wagons rouges semblent un jouai d'enfant e!

une routa modernisée et élargie pour faire face aux

exigences d'une intense circulation automobile, lon-

gent la vallée el en gravissent les escarpements en

terrasses qui, de Brigue mèneni à Glelsch.

Tous deux desservent foute une série ds villages,

maisons de pierrss toul d'abord, puis chalets brunis

qui sa serrent autour ds l'église dont la haute sîf-

houefte blanche, en un gesis à la fois symbolique et

évocafeur , se dresse vers le ciel. Villages que la

proximité des glaciers et des neiges obligent à op-

poser un front commun à l'adversité. Car l'hiver est

rude el l'avalanche souvent menaçante. Joies et

peines, humblement, sonf partagées à l'abri tutélaire

du clocher. Comme foute vis, la leur aussi est tissée

de jours clairs et sombres, ils sont fiers à juste titra

d'avoir donné au pays un cardinal, Mathieu Schi-

ner, qui a joué un rôle dans l'histoire ef un grand
hôtelier, César -Riiz, originaire de Niderwald et donl
la renommée a largement franchi nos frontières.

Mais la vallée, du moins dans sa première partie,

e.st .dominée par de larges terrasses ensoleillées. La
technique moderne permet de les atteindre commo-
dément en téléférique. De là-haut,, la vue embrasse
un vaste cirque de cimes neigeuses et fait face au
col du Simplon. A peu de distance; sur le versant
nord de la crête, la belle forêts d'Atstsch, réserve
naturelle, aligne ses robustes mélèzes à la frondaison
verdoyante qui se détache sur la blancheur du gla-
cier. Riedèralp, Beftmeralp, situés à la lisière des vas-
tes solitudes montagnardes où .l'été paissent les
troupeaux de petites vaches grises, sont autant d'é-
tapes sur la route de l'Eggishorn, dont le sommet
rocailleux, merveilleux belvédère, se dresse à près
de 5000 mèfres , face à l'imposante coulée de gla-
ce ef de neige éternelle qui descend du Jungfrau-
joch. La petite tache verfe des lacs de Marjalen rend
plus saisissante encore l'imposante grandeur de ces
solitudes alpestres où l'homme se sent réduit à sa
juste mesure.

Troif* d'union...

Pittoresque à souhait, la longue vallée du* Haùt-
Valais serf de trait d'union entre le mdfide faffn' éf
germanique En effet, la proximifé de l'Italie s'y fait
sentir dans le st y le de certains édifices et l'allure
des habitants. C'est aussi le passage obligé entre le
Va lais romand ef la Suisse primitive. Pour y être mé-
langée, fa race n'en est epas moîrts forte et solide.
Elle a donné une population peùf-êfre un' peu fudè,
comme la caractère des montagnes où elle vif, mais
foncièrement honnête, sobre et laborieuse. Profon-
dément aitachée à es coin de pays qu'elle aime s!
sert avec ferveur, comme aussi à la Patrie suisse fout
entière, elle complète avec bonheur cette Suisse une
ef diverse qui demeure notre meilleure raison d'être.

E. Jmd.

MONTHEY
A la « Lyre Montheysanne »

Le nouveau Directeur
L'assemblée générale de la « L yre » a eu lieu jeu-

di -dernier. Vu l'importance de l'ordre du jour , elle
fut par t icu l iè rement  fré quentée.

iUn compte rendu dé ta i l l é  de cette réunion pa-
raî t ra  dans le « No uvel l is te  » tle jeudi prochain.

La « Lyre » déploya une  ac t iv i té  r éjouissante du-
rant  l'année musicale  1952-53'. Dès le pr intemps , M.
Stricli, directeur , f i t  lin long séjour à rHôpita l - In f i r -
încrie de Monthey. Pour lc remplacer , la « Lyre » f i t
appel à M. Marvel  Meyer , sous-directeur de la so-
ciété.

Dans sou rap port , lc président  de la « Lyre » ren-
dit un juste hommage à M. Stricli qui fu t  un excel-
lent directeur duran t  plus de 10 ans. Grâce à son
ta len t  et à ses connaissances musicales , comme aussi
à son dévouement , M. Stricl i a marqué son passage
dans la vre àe la « Lyre ». Prrblrqnemen t les Lyriens
lc remercient  de son travail  et de son zèle.

iLe poste de directeur avait été mis en soumission
au début du mois d'août. Plusieurs off res  parvin-
rent au comité de la sociélé et à la Commission
¦musicale.

iLe choix des Lyriens sc porta  sur M. Camille La-
bié, professeur  au Conservatoire de mrisiqiie , à Sion ,

t
Monsieur et Madame Casimir PAPILLOUD-PU-

TALLAZ , à Vétroz ;
i r̂

n5

'.eU,r, et Madame René PAPILLOUD-PAP1L-LOUD. à Vélroz ;
Monsieur Francis PAPILLOUD, à Vétroz ¦

LOUD
' mi?A

1
,
e
t
5
J,

am
i! Us P*' 6"'" et alliées PÀPIL-

TACM^m .
UAZ' GA,UA*D, CHP.ISTILA-M. COT-TAGNOUD el OUENNOZ

onl la profonde douleur de faire part de la oert=cruelle -qu ils vieninenl d'éprouver enVptsonife d^

Monsieur Roger PAPILLOUD
leur bien aimé fils , frèra, beau-frère , nev=u et cousin ravi à leur tendra aifecUon à l'âge de 22 ans dessuites d un tragique accident.

L'ensevelissement aura lieu à Vélroz !e jeudi 10
septembre, à 10 heures.

Cel avis fient lieu de faire-part.

et directeur actuel de Pharmonie « Union Instru-
menta le  » de Bienne. La popula t ion  montheysanne
ct les amis de la « L yre » connaissent avantageuse-
ment M. Labié. Enthousiaste et d ynami que , il saura
communi quer son ardeur aux Lyriens , jeunes et an-
ciens. La baguette de la « Lyre » est confiée en de
bonnes mains.

U appar t iendra  aux musiciens de répondre immé-
dia tement  à l'appel du nouveau chef car la « Lyre »
se produira , à Monthey, le 1 octobre prochain.

D.

LA PARTICIPATION DU VALAIS
AU 34e COMPTOIR SUISSE

C'est avec p laisir que Ton voit  se renouer  au
Comptoir  Suisse une  ancienne t rad i t ion  : celle d'une
part ic i pat ion v t f la î san 'ne, c'est-à-dire la présentat ion
des activités caractér is t iques  du canton , sous l'ég ide
d'un Bureau offi ciel , en l'occurrence l 'Office ede pro-
pagande pour  les produits  de l'agr icul ture  valai-
sanne.

Les visiteur» de lac Foire nat ionale  de Lausanne
au ron t  donc le privilège de visiter — dans les nou-
veaux châtiments snd — un véritable village valai-
san. Il évoque la vie du terroir et celle des artisans
des hautes vallées ; il compose une belle gui r lande
des métiers valaisans , en autant  de IcgeUes ou échn-
pes en* miniature.  Sculpteurs, boisseliers, tisserands
exécuteront leurs t ravaux sous les yeux «lu public ,
cependant que seront  servies, en l'an imat ion  joyeuse
d'un p ittoresque carnotzet , les spécialités les plus
réputées der Vieux Pays.

En nhonneur de cette par t ic ipat ion , une Journée
valaisanne est fixée air samedi 19 septembre. Ce se-
ra l'occasion , pour nos aimables compatriotes , d'ac-
courir en foule  à Lausanne dans leur costume na-
tional  ; pour les visiteurs de la Foire, le privilège
d'entendre se produi re  lit Chanson du Rhône , de
Sierre , et l'Harmonie de la vill e de Marti gny ; pour
le Comptoir Suisse lui-même, une circonstance pro-
p ice à rendre hommage aux activités du Valais.

Innovation dans la circulation routière

d
?,.T S a invité fa presse à prendre connaissance d es innovations dans la circulation routière sur las

aide" * -
c°is, des Alpes. Nos photos : à gauche : la patrouillé du Susten, financée par le TCS, porte une

une aar
Pr

?
C 

!? 
aUX usa9érs de 'a rou,e qui se trou venf en partne. Lé patrouilleur transporte avec luig niiure d outils qui lui sont nécessaires. A dr oife : une plaque sur laquelle le TCS a laissé apposer

l'altitude dans le village tessinois d'Ambri.

£a seconde m&ni
—o^-

On a dit que lc péché mortel était  la première
mort. Eii ce cas , fa seconde mort, ce sera ibien la
séparation du corps et de l'âme, séparat ion derniè-
re ici-bas , ipréparée ipar tant d'autres déjà. La vie
à la vérité est tissée de détachements  et de sépara-
tions : maladies , insuccès, exil... Part i r , c'est mourir
ira peu.

'Or, ici Me faut partir , quitter irtion village , ma bel-
le vallée ef mon beau Valais. M me faut prendre cdà-
gé des nombreux lecteurs du Journal rpi i, plus d'une
fois ont eu la charité de lire les articles que j'en-
voyais à la rédaction : « Un... qui a vu les étoiles ! ».
« Il y a 44 ans qu 'est né... ! », etc., etc. Qu 'ils veuil-
lent me lire encore pour apprendre le récit de la
séance qui fu t  cà l'ori gine de mon dépar t  !

Cela se passai t  à la fin août , vers la S. Barthélé-
my, si j'en ai gardé bonne souvenance, tels étaient
quatre p lus un , dans une grande salle, quel que part
en Suisse, autour d'une table ronde , jouant  aux da-
mes , r emuan t  des p ions et écrivant des noms. Il
f allait , dame, faire dé la place ! Et le sort tomba
sur le plus jeune qui dut faire ses baluchon s. « La
destinée , la rose an bois, la destinée ! ».

Au revoir , toi, peti te ville, an p ied de deitx Col-
l ines historiques, tu m'as hébergé durant  10 ans.
Sois-en remerciée ! Au revoir à vou s, villages; sur là
rive droite de la Morge et dé la Borgne ! Votre
souvenir sera doux à mon cœur. Ait revdir à toi nid
belle vallée ! J'ai npipris à connaître ton passé, tes
vallons et forêts. Quand te reverrais-je ? Au revoir
à tous ceux que j'ai connus , à vous plite spéciale-
ment , Sui. des nei ges, Sieur J. Dom et iLè... Ce n'est
qu 'un au revoir , mes frères ! Oui , nous nous rever-
rons, chers père et mère , qui p leurez , mon départ.
Nous nous reverrons !

' cap mit, I. ï.

« ZOE », LA PILÉ ATOMIQUE,
EST ARRIVÉE AU COMPTÔIft SUISSE
Les savants, on le sait , vouent à leurs travaux une

attention méticuleuse et leur poirtent une affection
toute paternell e.  C'est ainsi que Mme Curie appe-
lait  le radium , découvert par son mari , Pierre Cu-
rie , et par  eill e-cmême , son enfant , et que les Joliot-
Curie baptisèrent la pile atomi que française du nom
de Zoé.

Or Zoé est arrivée an Comptoir Suisse, pour fi gu-
rer dans le pavillon scientif i que Atomes ct Radia-
tions. Parvenue en bon état à Lausanne, absolument
conforme cn ses dimensions réduites à la p ile f ran-
çaise, elle est l'une de* curiosités du pavillon du
Fonds na t iona l  de la recherche scient i f i que.

A propos de tomates
JADIS ET OE NOS JOURS

Au XVIe siècle , quand la tomate , ori ginaire  du
Pérou , fu t  amenée en Europe par les Portugais cl
les Espagnols, elle passait pour vénéneuse et l'on
soulignai t la parenté d? la « pomme d'amour  »
avec les solanées effectivement dangereuses. En An-
gleterre, ta tomate n'a servi pendant  longtemps qu 'à
des buts décoratifs et c*e>it ai< rfé 'hiif dn XIXc siè-
cle seulement qu 'elle revint comme plante  ut i le
dans son Amér ique n-atcàlè. On raconte qu 'un pein-
tre américain voulut  alors savoir si les beaux f ru i t s
rouges qu 'il pei gnait souvent é ta ien t  comestibles .
Ses amis furent  terrifiés de le voir  manger une to-
mate... et stiipicftcts de le voir rester en vie.

Alors que 1 _F tomate se rép andit bientôt dans les
pays méridionaux d'Europe, en Italie , en Espagne
et en France , il n 'y a qti e quelques dizaines d'an-
nées qu 'elle s'est imposée dans le Nord où elle est
ans! devenue aujourdThiti un aliment au plein sens
du mot.

La tomate montre  bien l ' influence favorable que
la science et les rech erches ont sur l'al imentat ion
populaire. En Améri que, cpa*r exemiple , quel ques an-
nées ont suffi pmir faire passer la consommation
dc la tomate  de tfero à de nombreux millions de
kilog fafriirïes , et oii y apprécie avant tout  le jus de
tomate , aussi à cause dé sa richesse en vitamines.
Dans la cuisine fine et dans l'alimentation des ma-
lades, la tomate joue nn rôle sans cesse croissant.
Elle est particulièreiffent recomirtandée aux arthri-
ti ques et on la considère aujourd'hui comme inof-
fensive quan t  aux maux de reins. On uti l ise égale-
ment le jus de tom-ates fraîcfh ement pressé dans les.
cas d'ulcères à l'estomac. Les tomates sont surtout
riches en vitamines C, dont le corps a besoin cha-
que jour à l'état frais , mais elles contiennent aussi
les vitamines A et B, ainsi que du fer, dés sels
minéraux , du phosphore et du calcium , de sorte
qu'eililes constituent véritalblement nn aliment pré-
cieux. (O. P.).

CÔUCUSmOU D'UNE MANIFESTATION
à Saxon

Puisque à toute cliôse il faut  titer une conclu-
sion il est temps maintenant  de dévoiler le travail
gui s'est accompli ces dernières semaines par le
Comité d'organisation dn. cinquantenaire de la So-
ciété de chant « La Lyre » de Saxon.

Le 13 septembre 1953, le jubilé sera céfélbré par
une manifes.aÉioir rénfii*sant pilrasieurs sociétés des
environs. Le matin déjlà la société de clhant « La
Cécilia » de Fully chantera la messe qui sera suivie
d'rfnè Cérémonie au Vieux cimetière eu mémoire
des membres défunts.

cL'après-midi les Sociétés menées par les fanfares
locales se rendront en cérrtëgé de la placé de l'a
Gare au Collège, Jila'ce dé' fête de ta manifestation.
Il y aura vrairiîerit un*e Èeïfe ambiance à Saxon ce
jour-là. Pour p lus airfpfës détails voir aux annonces.

APRES L'ACCIDENT MORTEL
DU GLACIER DU TRIENT

(In f. part.) Le « Nouvelliste » de lund i , relatant la
trag édie dont i été victime Mme Carmen Piaget ,
de la Côte-au-Fées, Ncudhâtel , a précisé quel ques
noms de courageux sauveteurs.

Or * flotte dvofla rfflpris entre-ient|i)« qne, parmi ces
derniers, M. Jules Carron , dc Martigny, eut égale-
ment  une part très ac.liVe dans ces difficile» et p é-
rilleuses opérations de sauvetage , puisque , nous dit-
on , c'est lui qui descendit à plus de 25 mètres
dans la crevasse afin d'amarrer à une corde la
màlifieiifeuse alipihriste.

Il nous p laî< dé signaler ce fait  et d'en féliciter
il'duteflr.
¦ •  " *• " '  ¦ ' ¦

C'est tellement pratique ! Un seul

cafhet. un séùf fïrrïbrë : UCOVA.

StGOïTHÂRD
STRASSE

wmm
SôteliEH

BttWWfATT
;*!
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«AIROLO

Aiprès rrois ans d'absence lu comtesse Fllen de Ho-
chenau est rentrée dans sou pays à bord du « Gai-
datcha ». En l'an 1950 elle en t rep r i t  avec son cheval
« Bel la Grseltcï » un pè le r inage  qui  la conduisit de

| Garmiscrili-Partei. kircchcn à Rome. Elle c o n t i n u a  son
voyage à eiheval à t ravers  (a Syrie , le Liban , la Ju r -

cd-ani c, Israël pour  arr iver  f i n a l e m e n t  au Caire

Vernayaz
MOTO CONTRE AUTO

— Inf . spéc. — M. Casimir  Gex , commerçan t  à
St-cM'aurice , ci rculai t  en vo i l u r e  en direction dc St-
Maurice.  Il é ta i t  précède par  p lusieurs au t res  vé-
hicules. L'n'u de ceux-ci ayan t  subitement stop p é, M.
Gex a dû en faire de même. Le motocyclist e, M.
Couccî André , de Vernayaz , n 'ayan t  pas pré-
vu cel arrêt , vin t  heur ter  contre  l'arrière de la
voiture. Il n 'y a pas de blessé à déplorer , mais les
dégâts matériels aux deux véhicules sont évalués à
plrts de 1000 francs.

St-Maurice
EBLOUI PAR LES PHARES

D'UNE AUTO...
— Inf. sp*éc. — M. Pierre Zuf fe rey ,  qui c i rcu la i t  au

vol an t de sa voiture « En Marais  », près de St-
M<aiiirice , d i rec t ion  Evionua/ . ,  a élé ébloui par les
piharcs d'un vclnculc venant eu sens inverse. L'a-
vant de sa machine toucha  l'aile arrière gauch e de
l'auto qui arrivait d 'Fvioi i i iaz ,  Pas de blessé, mais
dégâts matériels aux deux véhicules.

Cours de répétition 1953
Le Nouvelliste valaisan offre à tout

miMtaiïe entrant en service ces jours un
abonnement spécial de trois semaines
au prix de

Fr» l«3f)
qui est à verser dès maintenant au Cpte
chèques post. Iî c 274.

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

Les versements en timbres-poste sont
acceptés.

Perdu
dans la matinée du 8 septembre , dans la région de
RIDDES-MAUVOISIN , un montoii  brun-noir , por -
t an t  une corde au cou ct la marque A. B. Cliamo-
son sur médai l le  à l'oreil le.

Récompense à la personne qui pour ra  ind iquer
OÙ se trouve ce m'ontoii.

iCafê des Alpes, Fernand Aubert , à Chamoson ,
1 tél. (027) 4.72.98 ou 1.72.06.

t
Madame Marceline ROUfUER-GHIRARDINI, au

G'uercet ;
Madame Veuve Nestor CIRARD-ROUILLER, ses en-

fants et petits-enfants, au Guercel el a Martigny-
Ville ;

Monsieur Denis ROUILLER, au Guercet ;
Monsieur et Madame Hermann ROUILLER, leur en-

fant ef pehfs-enfanfs , à Martigny-Ville ;
Monsieur et Madame Marc ROUILLER, à Marli-

gny-Ville, leur enfant et petif-enfanf , à Genève ;
Monsieur Joseph GHIRARDINI, au Guercel ;
Monsieur et Madame Pierre GHIRARDINI-TARA-

MARCAZ, à Fully ;
Monsieur Henri GHIRARDINI, au Guercet ;
Les familles parentes et alliées ROUILLER , MORET,

AUBERT, GIRARD, MAGNIN,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur Ernest ROUILLER
leur cher époux, frère, beau-frère, oncle, cousin et
parent, décédé ¦accidentellement le 8 septembre 1953
dans sa. ,54e année. - •

L'ensevelissement aura lieu à Marfigny le 10 sep-
fembrè, à HJ heures.

Départ : route du Simp lon.

Cet avis fient lieu de faire-part.
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VOYEZ NOS VITRINES SPECIALES j

Chets ciients,
Par suite de circonstances indépendantes de notre volonté "nous nous trouvons dans

l'obligqtion de remettre notre commerce. Ce sera chose faite le 15 septembre 1953 et les

Grands Magasins « INNOVATION » seront nos successeurs.

Nous profitons de la circonstance pour remercier notre fidèle clientèle de la longue

confiance qu'elle nous a témoignée et que nous espérons avoir méritée en nous efforçant tou-

jours d'apporter toute notre conscience dans nos rapports commerciaux. Nous prions notre-

clientèle d'accorder la même fidélité à nos successeurs.

Ducrey Frères.

Pour cause d'inventaire, les Grands Magasins Ducrey Frères seront* fermés du jeudi

10 septembre au lundi 14 septembre.

Dès mardi 1 5 septembre,

Réouverture
sous le nom de Grands Magasins

A L' INNOVATION s.a.
Suce, dc Ducrey Frères

J. P. Rémy
médecin-dentis te

MONTHEY SAXON

de retour

A vemlre

CAFE
Centre  «lu \ alais. avec beau t e r r a in ,  bordure  de
roule p r inc i pale. Bon confor t .  Ecrire à Publicilas.
Sion.  sous c h i f f r e  P 10931 S.

A vendre, v i l l e  vaudoise.  bord «lu lac.

immeuble ancien
avec

café - pension
Salle pour société*. Affaire  intéressante

Ecrtre à PuUlicilas, Sion. sous c h i f f r e  P 10*527 S.

REPARATIONS
d'outillages, appareil* et moteurs électrique» dc

toute fabr icat ion avec devis par

ÇPERLES)
SERVICE DE REPARATIONS. LAUSANNE
6. Croix-Rouge» Tél. (021) 23.72.41

Ce qui pourrait arriver!

«Bien sûr. que j 'ai voulu peindre
une nature morte. Et j 'en ai long-
temps cherche le suj et. Mais je
n'avais t rouvé qu 'une boite de ra-
violis. Bon...je In pose ct j e com-
mence... et que vois-j e? C'étaient
des raviolis Roco! Alors l' eau
m'est venue à la bouche, j 'ai lâche
mes pinceau x et réchauffé les
raviolis!» ¦

¦̂

Raviolis
Avec pointa Juwo.

fGS*te_a
En boites dc 2 kg, 1 kg, 'k kg, la iboîte idéale» de 700 g et boîte d'une portion. p!(3g7

Jeune FILLE MEUKLE^de 16 à 18 ans, sincère et sé-
rieuse, désirant upp rendre la ¦ * §
langue al l emande, t r o u v e r a i t  0CC3SS0S1S 6ï IÎ6UÏSbonne place dans un ménage
de commerçant comme aide Chambres à coucher complètes. Salles à manger
de la ménagère. Traitement complètes. Divanŝ couchs avec coffre pour literie,
familial assuré. Gages et en- fauteuils modernes, tables, armoires à 1, 2 et 3 por-
trée selon entente. tes, coiffeuses, commodes ; meubles combinés noyer.

Mme Meier , Schuhhatis, Très joli meuble combiné noyer poli avec vitrine,
Emmenliriiche, Lucerne. bari ete- Beau buffet plat noyer moderne. Dressoirs ,

Adresse privé. : Fr. Meier , dessertes, tablas à rallonges, chaises , armoires à gia-
ce, divans-portefeuilles, sommiers sur pieds avec e<

Hohrutistr. 23, Rothenburg, sans mate|as . L,TS BO|S COMPLETS à 1 et 2 places.
Lucerne. Tél. (041) 5.20.42. Bibliothèques vitrées, bureaux-secrétaires noyer, buf-
—.... . ¦# 'e's de cuisine, 2 beaux fauteuils clubs recouverts à

rSlSP HP rilïSlflP neu( ' p°rte -habih -
1Ï13U UC IfUlulllU TAPIS MOQUETTE - DUVETS, etc., etc.. GLACES.
Jeune fill e honnête ct tra- Quantité d'autres meubles el objets divers.

vaillei.se, pouvant à l'occa- T|RES BEAU SALON L
'
s XV SCULPTE,

sion servir au café, est de- _ . . ¦ ¦ .. . .. .
mandée pour tout de suite Quanl.fe de beaux meubles de style el anciens.
ou date <à convenir. S'adresser : Maison ALBINI, Grand-Poni 44, à Sion.

Offres à Mme Lambert , Ca- Télé phone 2.27'.67'.
f é  du Château, Yverdon
( V a u d ) .  Tél. (024) 2.31.62. WIlIMMN^-WBW-rWW'-aMESa»^

On demande ¦ ECOLE TAME SION
TA M É
¦B~ 3̂ Rue, D ixence ( f a c e  ancien hô p i t a l )
mmW~ Tél . (027) 2 23 05

COURS DE COMMERCE COMPLET 6-9 «ois

Cours de secrétaire s téno-dac ty lo  . . 4-6 mois
Cours de langues é t rangères  . . . 3-6 mois
Cours de préparat ion aux examens  CFF.
PTT, Douanes 4-6 mois

(Sections pour débutants  et élèves avancés ) '

DIPLOMES de commerce, secrétaire,  sténo-dac-
ty lo et langues.

0 R E N T R E E  : 10 et 24 s e p t e m b r e  à 9 II.  G
Jusqu'au 24 septembre : cours divers d'été
Demandez cond i t ions  et prospectus g r a tu i t s  à
la Direction. 3J6 Garantie : Pro longa t ion  éven-
tuelle dee cours gratui te .

ieune hue
pour aider au ménage dans
fami l l e  avec 2 enfan t s .  Bon-
ne occasion d'apprendre la
langue  a l lemande.

S'adresser à f ami l l e  H. Kâ-
ser-Nanzer . Lundhaus , Wan-
gen b. Olten .

A vendre^ campagne gène
voise.

maison
2 appartements 6 pièces,
grande dépendance, champ,
bois. On peut traiter avec Fr.
10,000.— comp tant.

Ecrire sous chiffre R. 72852
X. Publicitas, Genève.

A VENDRE PftPes
1 lot o fenêtres sapin , neuve.
1 double avec cad. 179 x 110, de 7, 8. 9 ct 10 tours, a ins i  qu'une ^ 

l a i e  por tante  I re  ni
vide 162 x 91. 1 simple av. rhée pour  septembre.  L iv ra i son  à domic i l e  sur c o m m a n d e
cadre 144 x 90. ride 130 x A. Richard-Bérard , Ardon.
75. 1 simple avec eadre 184 
x 97, vide 105 x 85. 1 sim- ^-t^

&\Tft_ c?V*1\£ -̂5L-><& WcOtende* fuus...
sur pneus, usagé. S'adresser Xrvi. *u £**rnl*' "iom»n1 pour «t'D»rt*>
à Alfred Mai l la rd ,  père, pro- j rmmmT^*^^**  ̂ ""* «ws***»
priétaire.  Roche, Vaud. *̂ ^

1 A découper et à conserver 1 Ne pareil qu'une fois I j

ROM fvDATHIT I H e Vi stand No 559
D\-_/ l \3 ^_r l%#\ I lll I S ( va l ah l e ,]„ jo all 27 septembre 1953)

pour visiter le Comptoir à Lausanne
La c o m p t a b i l i t é  Auto-Dopp ik, Sland No 559. Halle V. vous d é m o n t r e r a  l ' i n v e n t i o n
dc la c o m p t a b i l i t é  double  et AUTOMATIQUE. — Peut  ê t re  t e n u e  sons notions
comptables .  — Gain dc temps énorme. Des milliers de f r a n c s  d 'économie !
II sera res t i tué  à chacpie personne qui se décide d u r a n t  lc Comptoir  d'adopte r  ec
système de comptab i l i t é,  modèle s tandard , i n t r o d u c t i o n  comprise, le b i l l e t  du t r a i n
(domicilr-L.-ii isannc-rctour)  ainsi que le bi l let  d' entrée .
Lc ballon f i x é  au-dessus du Stand vous indi quera le chemin '.
Ce bon donne  dro i t  à ceux qui sera ien t  empêches de v i s i t e r  le Compto i r  à une  dé-
m o n s t r a t i o n  gratuite et sans engagemen t  à l eu r  domici le  en l'e n v oy a n t  à la comp-
tabi l i té  Anto-Doppik. dép. 39, Bienne.



Importantes nominations
ecclésiastiques

o 

En vertu des nominations auxquelles vient de pro-

céder Son Exc. Mgr l'évêque de Sion,,
M. le révérend chanoine Dr Edmond de Preux,

jusqu'ici directeur du Grand Séminaire, devient cu-

ré de la nouvelle paroisse de Sion,
Mgr le révérendissime Vicaire Général, Dr Joseph

Bayard, assume la direction du Grand Séminaire,
M. le révérend abbé Dr Emile Tscherrig, vicaire à

Sion, devient Chancelier épiscopal,
M. le révérend abbé Joseph Gauye, recteur de

Sainte Barbe, à Sion, devient vicaire à Montana-Ver-

mala,
M. le révérend abbé Jacques Barras, surveillant

au Petit Séminaire, devient recteur de Sainte Barbe,

à Sion,
M. le rêvé end abbé Auguste Fonfannaz, nouveau

prêtre, devient surveillant au Petit Séminaire,
M. le révérend abbé Kurt Gruber, nouveau prê-

tre, devient vicaire de la nouvelle paroisse de Sion,
M. le révérend abbé Denis Clivaz, nouveau prê-

tre, devient vicaire à la cathédrale de Sion,
M. le révérend abbé Joseph Weissen, curé de

Beften, devient curé de Steg,
M. le révérend abbé Raphaël Schnyder, recteur

de Loèche-Souste, devient curé de Beften,
M. le révérend abbé Dr Paul Werlen, curé de Belt-

wald, devient vicaire à Sion,
M. le révérend abbé Jean Zenklusen, vicaire de

Loèche, devient recteur de Loèche-Souste,
M. le révérend abbé Herbert Imseng, nouveau prê-

tre, devient curé de Bellwald,
M. le révérend abbé Dr Léopold Borter, nouveau

prêtre, devient vicaire à Munster.
La Chancellerie épiscopale.

N. d. I. r. — La première nomination ci-dessus con-
firme donc « officiellement » la création d'une deuxiè-
me paroisse à Sion que dirigera, avec l'extrême
compétence que l'on sait , M. le Rvd chanoine Ed-
mond de Preux. Nous nous en réjouissons ei souhai-
tons à M. de Preux un heureux et fructueux minis-
tère, comme du reste, à Mgr Bayard, Vicaire généra!
el nouveau Directeur du Grand Séminaire, à M. le
Rvd abbé Tscherrig nommé Chancelier épiscopal,
ainsi qu'à tous les prêtres dont parle le message de
l'Evêché.

Arrestation
Inf. spéc. — Un individu s'est introduit clandesti-

nement dans l'hôtel de la Tête Noire. Surpris il réus-
sit à prendre la fuite. Son signalement ayant été
transmis à la police cantonale de St-Maurice, un
agent l'intercepta dans cette ville et sur ordre de
M. le juge-instructeur 'de Martigny, il a été incarcéré
au château.

Il s'agit d'un nommé L. D. de Riddes, repris de
justice. Il a été en outre convaincu d'un vol commis
ce printemps déjà dans le même établissement. La
prise esf donc bonne.

o 

Martigny

Un ouvrier tué par une fourgonnette
Inf. spéc. — Actuellement l'entreprise Conforti

et fils à Martigny entreprend l'élargissement du pont
du Toieyron sur la route-cantonale entre Marfigny
ef Charrat, à proximité de la ferme « Berner ».

Mardi après-midi, dans les circonstances que l'en-
quête menée par Me Jean-Maurice Gross, juge-ins-
tructeur, établira. Un ouvrier de cette entreprise dé-
boucha inopinément sur la chaussée au moment pré-
cis où arrivait de Martigny la fourgonnette (marque
VW) de la charcuterie Bonvin de Sierre pilotée par
M. François Bonvin.

Le choc fut très violent ef l'ouvrier, M. Ernest
Rouiller, du Guercet, âgé d'une cinquantaine d'an-
nées, marié, fut tué sur le coup.

La gendarmerie de Martigny se rendit rapidement
sur les lieux ainsi que M. le juge-instructeur qui
procéda à la levée du corps.

Le chauffeur du véhicule a été gardé à la dispo-
sition de la justice pour les besoins de l'enquête.

Le « Nouvelliste » présente ses condoléances
émues à la famille de la malheureuse victime de ce
terrible accident. '

Un médecin genevois
victime d'une chute grave

(Inf. part.) _ Samedi arrivèrent à Zermatt deux al-P.nistes de Genève. Ils s'adressèrent au guide Gotf-heb Perren pour tenter l'ascension du Cervin. Maiscomme I ascension devait avoir lieu le dimanche, legu.de exphqua à ses clients qu'il „e pouvait prendrela montagne qu'après avoir assisté à la Messe cequi, du reste, est une règle générale pour tous les
guides de la station.

Nos deux alpinistes se rendirent alors à la cabane
Hornli. Ils décidèrent de partir le lendemain matin.
Mais ils s'engagèrent sur la mauvaise route et le
premier encordé a fait une chute dans une paroi de
rocher. Son camarade réussit à le retenir. Il était

_Ueà ûèJ À̂/_ y
VERS DES MODIFICATIONS

DANS LE GOUVERNEMENT EGYPTIEN
LE CAIRE, 8 septembre. — (Ag Reuter) — Dans les

milieux gouvernementaux ordinairement informés du
Caire, le bruit court d'imminentes modifications dans
le cabinet égyptien, qui auraient pour effet d'élevar
le général Nasser, actuellement vice-président du
Conseil, aux fonctions de président du gouvernement
(pour l'instant le général Naguib exerce à lui seul
les fonctions de président de la République et de
président du Conseil des ministres). Sous peu le gou-
vernement militaire égyptien publierait une impor-
tante déclaration sur sa politique future. Le gouver-
nement militaire serait favorable au système du parti
unique, à savoir au parti de la libération, créé à ls
suite de la dissolution des partis qui jusqu'alors
existaient.

o 

grièvement blessé. Son ami se rendit alors en hâle
à la cabane et alerta Zermatt. Une colonne de six
guides parfit alors au secours de l'infortuné alpiniste,
M. le Dr Rauch, âgé de 35 ans, habitant Genève. On
le transporta à la station où le Dr Gentinetta diag-
nostiqua une fracture du crâne, une fracture de la
jambe et de nombreuses blessures. Son étal est sé-
rieux.

La question de Trieste
L attitude de Washington, Londres

et Paris
ROMiE, 8 septembre. — (Ag) — Du correspondant

de l'ATS :

^
M. Pella, président du Conseil, esf ailé mardi au

Palais Chigi pour y discuter, avec les hauts fonction-
naires du ministère des affaires étrangères, du pro-
blème de Trieste. On affirme, que Washing ton, Lon-
dres el Paris ont exhorté le gouvernement italien à
ne pas dramatiser la situation.

L'attitude du gouvernement des Etats-Unis semble
assez réservée. Washington ne paraît pas vouloir ar-
rêter son attitude avant que la tempêle soulevée der-
nièrement par la question de Trieste ne se soit cal-
mée.

Dans ses recommandations à iRome, Londres insis-
le pour que l'on n'y néglige pas ce qu'il y a de
positif dans le discours de Tito à Okrog iitza. En ef-
fet , le chef de l'Etat yougoslave s 'est déclaré disposé
à négocier. Selon Londres, il conviendrait d'exami-
ner avec aftenlion la proposition d'une conférence.
L'Italie ne devrait pas invoquer continuellement la
déclaration tripartite, comme s'il s'agissail d'un traité
payable à vue et intégralement.

Le gouvernement français se montr e plus solidai-
re du gouvernement italien. Il a en effet communiqué
à Rome que la France restait fidèle à la déclaration
tri partite, signée en 1948 par M. Bidault, au nom de
la France. On déclare que, dans les négociations
en cours entre Paris, Washing ton et Londres, la
France ne manquera pas de se faire l'interprète des
thèses italiennes.

Neuchâtel
SUITES MORTELLES D'UN ACCIDENT
NEUCHATEL, 8 septembre. (A g.) — Le dernier

dimanch e KI U mois d'août , un jeune bai gneur de
douze ans , Gérard Sch il] i , avait été happ é par un
canot-moteur au large de la haie de l'Evole , à Neu-
châtel et grièvement blessé par l îhél ice.du bateau.
Le malheureux enfant  est décédé mardi des suites
de ses blessures.

Braves inondations en Norvège
OSLO, 8 septembre. (AFP.) — A Ja suite de

pluies diluviennes , des inondations ravagent les ré-
gions situées entre les villes de Trondheim et
Acalesund , où l'on a enreg istré 103 millimètres de
p luie en une  seucl e journée. Plusieurs localités sont
isolées et les communicat ions  routièr es entre Trond-
heim et Kristiandsund sont coup ées. Les routes sont
sous les eaux qui ont emporté une dizaine de ponts.

Découverte de deux cadavres
—o 

Des membres du Club Alpin de Montreux ont re-
trouvé les corps des deux alpinistes allemands de
Heidelberg qui avaient fait une chute [probablement
le 5 août) sur le glacier de Tiefenmatt, dans le mas-
sif du Cervin, avec deux autres camarades, dont les
cadavres ont déjà été retrouvés. Les deux corps des-
cendus dans la vallée sont ceux de Fram Neumann,
21 ans (frère des deux autres victimes retrouvées le
19 août déjà) et de Gustave-Adolphe Dietrich, 34
ans.

Les fami lles DUC et MITTAZ, très touchées des
nombreuses marques de sympathie reçues à l'oc-
casion de la mort de Monsieur Edouard DUC, re-
mercient bien sincèrement toutes les personnes quiont pris part à leur grand deuil.

La réponse italienne
au maréchal Tito

HOME, 8 septembre. (Ansa). — M. PeJla , prési-
dent du Conseil , donnera officiellement dimanche
prochain , la réponse du gouvernement italien aux
accusations du maréchal Tito. On déclare à ce pro-
pos que cette réponse a été élaborée d'entente
avec les puissances occidentales. *

Les socialistes de gauche et les communiât es de-
mandent  une fois de plus que le traité de paix soit
respecté scrupul eusement. Cela si gnif ierai t  que l'U-
nion soviéti que comme quatrième puissance signatai-
re du trai té , ait de nouveau le droit de partici-
per aux négociations sur le sort de Trieste. Les
communistes désirent de plus que la Ghanrbre des
dé putés s'occup e sans retard de la question de
Trieste. Les monarchist es remarquent que le dis-
cours de Tito est une offense et une provocation
pour les Italiens, mais aussi un geste de défian-
ce à l'égard de la confiance manifestée jus qu'ici
à l'égard des sentiments de responsabilité des puis-
sances occidentales.

Le gouvernement italien aura cette semaine des
entretiens avec lfes auteurs de la déclaration tri-
parti te afin d'arrêter son attitude.

ZURICH
Arrêté pour détournements

ZURICH , 8 septembre. (Ag.) — Un employé de
commerce , qui avait détourné 44-00 francs dans là
maison qui l'occupait et qui avait été congédié , a
été arrêté dans une auberge où il s'était inscrit sous
un faux nom.

LA VALEUR N'ATTEND PAS... !
ZURICH, 8 septembre. (Ag.) — La gendarmerie

a procédé à l'arrestation d'un jeune liomme de dix-
sept ans, qui ŝ était emparé de valises dans des
trains. On croit qu 'il a encore d'autres méfa i ts sur
la conscience. Le tribunal de l'enfance avait déjà
eu à s'occuper de ce personnage.

Un fonctionnaire
se constitue prisonnier

ZURl'GH, 8 septembre. (Ag.) — Un fonctionnai-
re recherché pour escroquerie, détournement et
d'autres méfaits , rentré tout récemment de l'étran-
ger , s'est constitué prisonnier. Il avait également
été condamné à dix-lmat mois de prison par un
tribunal mil i ta i re , peine qu 'il doit encore subir.

Au Conseil allié en Autriche
ABROGATION DES RESTRICTIONS

VIENNE, 8 septembre. (Reuter) .  — Le Conseil
allié des quatre puissances occupantes d'Autriche
a décidé d'albroger les restrictions à Ja liberté de
mouvement des anciens nazis autrichiens. D'après
une déclaration officielle autrichienne , le Conseil
alclié a décidé d'abroger toutes les restrictions aux
voyages des Allemands, des Japonais , des apatrides
et des personnes dép lacées ainsi que les restrictions
dans le trafic des voyageurs et des marchandises.
Le chancelier , M. Raab , a annoncé au gouverne-
men t que cette décision a été notifiée au gouver-
nement autrichien le 4 septembre. L'abrogation de
ces restrictions aura effet dès le 15 septembre. A
par t i r  de cette date, le gouvernemen t autrichien
pourra délivrer des passeports et des visas d'entrée
à tous les ressortissants du pays. Il pourra égale-
ment accorder des visas d'entrée et de sortie aux
Allemands , aux Japonais , aux apatrides .et aux per-

Un guide fait une chute
au Zinalrothorn

(Inf. part.] — En descendant du Zinalrothorn, où i!
s'était rendu en compagnie d'un alpiniste américain,
le guide Théodore Zurniwen, de Zermatt, fut victi-
me d'une chute dans les environs du Rothorngraf.
Il glissa dans un couloir et finit sa course dans un
pierrier. Un autre guide qui se trouvait dans les pa-
rages, se rendit à la cabane Mountet et donna l'alar-
me. Une colonne de secours partit à la recherche
de l'infortuné guide et le ramena à Zinal. Il a une
jambe cassée, des plaies et des contusions.

Vétroz

Issue fatale
—o

A la fin du mois de juillet, M. Roger Papilloud,
de Vétroz, 22 ans, fils de Casimir, avait été victime
d'un grave accident de moto sur la route des
Mayens.

Il était soigné à l'hôpital de Sion pour une frac-
ture du crâne. Nous apprenions, avec stupeur, hier,
que M. Papilloud décédait vers midi des suites de
ses blessures.

Le « Nouvelliste » compatit à la douleur des pa-
rents et leur présente l'expression de sa vive sym-
pathie.

sonnes déplacées, sans demander d'abord l'autorisa-
tion des alliés et il pourra dél ivrer  aux apatri-
des un passeport semblable à l'ancien passeport
Nansen.

En Egypte
SAISIE D'AUTOMOBILES AMERICAINES

considérées comme contrebande
de guerre

PORT SAIcD, 8 septembre. (AFP.) — Trente-cinq
automobiles américaines , transportées par le car-
go grec « Patronn », venant  dc Haifa , et se ren-
dant  à un port israélien dans le gol f d'Akaba, ont
été saisies et débarquées par les autorités égyptien-
nes.

Ces voitures fi guraient sur les pap iers de bord
comme chargement pour Mombasa et Dar-el-Salam.
Les autori tés  égyptiennes soumet t ront  le cas au
Conseil des Prises. Les automobiles sont considé-
rées comme contrebande de guerre. Tout ravitai l le -
ment  a été refusé au cargo « Pa t ronu  » du ran t  son
transit  dans le Canal de Suez.

o

L'AMABASSADEUR DE L'U. R. S. S.
EN IRAN OU

un suicidé qui se porte bien... !
TEHERAN, 8 septembre. (Reuter) .  — L'ambassa-

deur de l'U. R. S. S. en Iran , M. Anato le  Lavrentiev ,
a reçu mardi  après-mid i à l'ambassade , un dip loma-
te iranien. Au cours du mois dernier , on a rapporté
à plusieurs reprises que M. Lavrentiev s'était sui-
cidé ou qu 'il s'était réfug ié dans une ambassade
occidentale. On avait  également rapporté que M.
Lavrentiev avait demandé à l ' Iran dc jouir  du droi t
d'asil e polit i que , qu 'il avait succombé à une crise
cardiaque ou avait fa i t  valoir une maladie pour
éviter tout contact  avec les dir i geants iraniens , tan t
la situation pol it i que dc l ' I ran ne serait  pas éclair-
cie. Lundi encore, les milieux comp étents iraniens
aff i rmaient  que M. Lavrentiev avai t  voulu se tran-
cher la gorge avec un rasoir , mais qu 'il ne s'était
pas fa i t  une blessure assez profonde pour mettre
sa vie en danger. Un secrétaire du consulat so-
viéti que a fait savoir au gouvernement  i ranien que
M. Lavrentiev reprendra son ac t i v i t é  dans deux ou
trois jours.

A PROPOS DE LA « LIBERATION »
DES TERRITOIRES DE L'EST

BONN, 8 septembre. (AFP.) — Dans les mi l ieux
officiel s allemands , on donne le commentaire  sui-
vant  de la déclaration fai te le 7 septembre par le
chancelier Adenauer , au cours d'une réunion pu-
bli que à Bonn , dans laquelle il a fa i t  allusion à la
« l ibération des territoires de l'Est ».

Le Dr Adenauer , souli gne-t-on , n 'a pas par lé  d u-
ne libération par la -force des territoires dc l'Est
et il a indiqué à p lusieurs reprises au cours de
son discours que la poli t i que du gouvernement fé-
déral et la volonté du peup le al lemand é ta ien t
orientés vers la paix. Le chancelier, ajoute- t-on , a
voulu adresser un appel aux Allemands de ne pas
considérer le rétablissement de l'unité allemande
comme une question avant  tout  ter r i tor ia le , admi-
nistrat ive et di plomati que , mais comme une mis-
sion humani ta i re  consistant à l ibérer de leur escla-
vage les Allemands de l'Es t opprimés par la terreur
communiste  et l'occupation soviéti que. Le Dr Ade-
nauer , conclut-on , avait  mis également  ses auditeurs
en gard e contre toute tendance à sons-estimer les
souffrance, des Allemands de l'Est et à oubl ie r  les
causes et les conséquences du soulèvement du 17
juin dernier.

LE PAQUEBOT « LIBERTE »
S'ECHOUE DEVANT LE HAVRE

1075 passagers à bord
LE HAVRE , 8 septembre. (A g.) — Le paquebot

« Liberté » s'est cdhoué à 13 h. 30 GMT devant
le port du Havre.  On pense que cet accident est
dû à la mauvaise visibilité , la mer étant recouverte
depuis ce mati n d'une bruin e part icul ièrement den-
se. On croit que le paquebot aurai t  été déporté
par le courant .

'De nombreu x remorqueurs sont arrivés sur les
lieux.

Le « Libe r té » avait appareill é à 13 heures GMT
à destination de New-York avec 1075 passagers à
bord. A 20 h. 30, le paquebot a été déséohoué. Il
a aussitôt poursuivi sa route  vers Soutihhampton.

Conséquence des soulèvements de juin
à Berlin-Sst

DEUX CENT SEPTANTE ETUDIANTS
INTERNES

BERLIN, 8 septembre. — (Ag DPA) — Deux cenl
soixante-dix étudiants des Universités de la zone
soviétique ont élé internés pour participation au
soulèvement du mois de juin. Le bureau d'informa-
tion de Berlin-Ouest apprend qu'on les accuse d'a-
voir, par leur attitude, lors de ce soulèvement, porté
atteinte à la discipline universitaire et de ne pas
s 'être montrés dignes d'étudier dans une université
de la zone russe.

VERS LA DISSOLUTION DU PARLEMENT
DE L'IRLANDE DU NORD

LONDRES, 8 septembre. (AFP.) — Lord Bron-
keboroug h, premier ministre de l'Irlande du Nord,
a annoncé mardi , au cours dc la séance de la Cham-
bre des Communes, la prochaine dissolution du
Parlement de l'Irlande du Nord. Les affaires cou-
rantes devant être terminées le 29 septembre, le
gouverneur procédera à la dissolution le 2 octobre
et de nouvelles élections auront  lieu le jeudi 22 oc-
tobre.


