
Château de Villa oe Relais ee manoir
Samedi 5 septembre 1953, trois heures de

l'après-midi.
Nous retrouvons Sierre avec plaisir.
De la place de parc du Château de Villa,

nous grimpons le chemin rapide qui mène
au porche rustique, taillé dans l'enceinte du
Manoir où un brave homme, un peu gen-
darme, filtre la foule des visiteurs.

Un vieux pressoir, puis nous voilà dans la
oour ombrée. Ambiance de fête ; invités de
marque se congratulant ou s'épiant ; tables
accueillantes ; vins aussi généreux que déli-
cieux ; racleurs (et fromages) arrivant en
colonne par un et applaudis ; sympathique
odeur de raclette au goût non moins agréa-
ble ; service minutieusement réglé grâce à
quelques... défaillances électriques (système
idéal pour tout estomac à digestion lente...) :
bref !, une atmosphère « du tonnerre » !

Le tout, à l'ombre d'arbres magnifiques ou.
au choix, sous un grand soleil de septembre,
chaud comme l'été, doux comme le prin-
temps grâce à une brise légère.

Et, en levant la tête, le miraole nous
éblouit : le Château de Villa , restauré, lu-
mineux.

On tourne autour de lui , on y pénètre, on
l'étudié et, sans le vouloir, on y met de
l'insistance.

Pourquoi ?
Parce que, d'emblée, il nous accapare.
Quelle noblesse ! Quelle fierté ! Pourtant,

quelle reposante sobriété dans le respect des
lignes originales !

Groupe clair et majestueux, tel un astre
vivant dans une demi solitude de verdure,
rayonnant sur ses assises de pierre.

L'opposition est vive entre ce demi-soli-
taire et les maisons-chalets de Villa.

Agrippé au coteau, il s'offre de profil , la
tête haute et tourmentée, le corps bien plan-
té, austère, mais non disgracieux , tant ff'en
faut !

Déjà il nous suggère ces vers (mala-
droits) :

Au fond du coteau vert de la Noble Contrée
Le Château est lové comme un blanc reposoir
El, on bonne société, du matin au soir
Lo Vin el ses amis s'en vont par ses allées.

*
Car il y a le Relais du Manoir : antre

pantagruélique, aux lignes sobres qui nous
changent heureusement du genre « Walliser
Kanne ».

Plafonds de poutres sombres enchâssées
dans le plâtre , murs blancs et appliques en
fer forgé, mobilier rustique, très simple,
planchers... en escaliers : tant pis pour les
riboteurs !

Vous n'avez pas soif ? Demandez quand
même la carte des vins, « la leur » ! La dé-
licieuse introduction de Me Aloys Theytaz, à
elle seule déjà, vous donne le vin à la bou-
che. Puis, l'impressionnante série des fen-
dant. Johannisberg, Dôle, Pinot noir , Païen.
Humagne. Ermitage, Amigne, Arvine, Syrah
(encore un truc du Dr Wuilloud !), Malvoi-
sie, flétris, mousseux, jus de raisin, marcs et
liqueurs, achèvera de réveiller votre propen-
sion à un épicurisme bien compris. D'autant
plus que les « producteurs-encaveurs-mar-
chands » ont enfin réussi à se mettre d'ac-
cord sur le prix, par là rigoureusement iden-
tique ou unique, de chaque appellation. Ain-
si pour Fr. 3.70. parmi les Fendants, vous
pouvez « vous envoyer » aussi bien une bou-
teille de Murettes, qu'une de Pierrafeu, de
Grandgousier ou de Château Conthey.

Même histoire pour les spécialités et les
liqueurs.

Cette initiative vraiment intelligente de-
vrait pouvoir trouver une application généra-
lisée... ! ?

Puisque nous avons parlé de la carre des
vins, soulignons qu'elle est très heureusement
illustrée par deux gravures de notre artiste
sédunois Charles Menge.

*
Au premier étage du Manoir, en des sal-

les féodales, merveilleusement restaurées,
sont présentées les œuvres diversement belles
des peintres Christiane Zufferey, Edmond
Bille, Albert Chavaz, Cini, Jos. Gautschi.
OrSommer et Palézieux. Alfred Wicky a glis-
sé parmi elles ses « puissantes » cérami-
ques.

Un véritable enchantement !
Et n'oublions pas, sur le même palier, fe

musée, combien riche et intéressant, des Ca-
rabiniers de Sierre.

Relais : halte du voyageur qui passe ;
Manoir : ce qui demeure (en l'occurrence,

un château campagnard du plus
pur style), disait Me Theytaz
dessinant ainsi les deux parties de
ce tout si bien à sa place à Villa.

Oui, maintenant que nous le connaissons,
nous nous demandons pour quelle raison
nous ne l'avons pas connu de tout temps, tel-
lement lui et son cadre sont attirants, atta-
chants et indispensables.

*
Mêlons^nous de nouveau, si vous le vou-

lez bien, à la manifestation de samedi der-
nier.

Evitons de revenir sur la nomenclature
des grandes, moyennes et petites « huiles »
présentes, puisque M. le président Elie
Zwissig, dans son magistral discours (repro-
duit in extenso dans le « Nouvelliste » du 8
septembre), s'est déjà chargé de cette tâche
délicate en les saluant, chacune, avec élo«
quence.

Nous nous contenterons d ajouter a' sa
liste, le camarade Dellberg, cela pour ne
pas avoir d'ennui avec le cher collègue Al-
bert Dussex, déjà profondément meurtri par
la « remise en boîte » de M Joseph Mi-
chaud, président (à ses heures) de l'OPAV.

Le discours de M. Michaud nous rappel-
le subitement le véritable concours d'élo-
quence qui s'est disputé, sous la direction de
Me Aloys Theytaz (à l'esprit si vif et débor-
dant que Don Camille d'Ootodure en aurait
fait une nouvelle jaunisse, s'il avait été là),
entre les grands favoris du jour, soit : MM.
Marcel Gross, représentant du Gouvernement
valaisan, Railland, consul général de Fran-
ce, Cuinand, président de l'Union générale
des Rhodaniens, Olivet, directeur de l'Office
des vins vaudois (on attendait des conseils,
il nous a gavés de louanges...), François de
Preux, poète-historien, Joseph Michaud , déjà
nommé, André de Chastonay, au nom des
généreux donateurs de l'A. I. A. G. de Chip-
pis.

Pour ne pas nous faire taper sur les
doigts (!) nous ne dirons pas que le prix
d'excellence No 1 a été mérité par M. le
consul Railland.

Mais, par contre, on nous pardonnera bien
cet aveu : la Chanson du Rhône, et son si
sympathique directeur, M. Jean Daetwyler
valent largement un ou deux discours-

Bref, un tout grand bravo à tous !
A L.

Tableau d'honneur en mémoire de M. Co az, ancien inspecteur fédéral des forêts

mmmm
MMIE

—...
La commune de Scanfs et la société pour la protec lion des forêts des Grisons ont fait établir sur un
roc près de Scanfs un tableau commémoratif en bronze, en mémoire de M. Johann Wilhellm Forturiaf Coaz,
ancien inspecteur fédéral des forêts, mort en 1918, qui avait gravi, en 1850, pour la première fois la
Bernina. Notrep hoto montre l'acte commémoratif de vant le tableau dévoilé. M. Bavier, inspecteur canto-
nal des forêts et successeur direct de M. Coaz dans cette fonction, fait son allocution, en présence des

4 arrière-petits-enlants de M. Coaz

DE JOUR EN JOUR

Des difficultés du gouvernement Laniel
au triomphe du chancelier Adenauer

Le Conseil des ministres a été unanime à
approuver le plan de redressement financier
établi par M. Edgard Faure. La première éta-
pe, qui prévoyait une baisse des prix est en-
trée hier, mercredi, en application. La seconde
porterait sur la réduction des crédits budgétai-
res.

Or, (nous avons déjà en son temps parlé des
«fissures» du gouvernement Laniel), avant mê-
me que M. Edgard Faure ait pu faire connaître
à ses collègues les mesures envisagées à cet
effet, son collègue, M. Martinaud-Déplat, mi-
nistre de l'Intérieur et membre du parti ra-
dical comme lui, exigeait, dans un discours,
que la question du réajustement des salaires,
anormalement bas, fut réglée sans retard, alors
que le ministre des finances en faisait l'objet
de la quatrième et dernière partie de son pro-
gramme, et rompait en outre une lance en fa-
veur « d'une inflation gagée » assurant une vé-
ritable expansion économique, dans le cadre
d'une politique libérale et concurrentielle.

De son côté, M. Robert Lecour, au nom du
M.R.P., insistait auprès du président du Con-
seil pour qu'il accordât la priorité à l'étude de
la situation salariale et à celle des moyens per-
mettant un accroissement de la productivité.

Que ce soit M. Martmaud-Deplat ou M. Ro-
bert Lecour, tous deux demandent , pour des
motifs identiques (promesses gouvernementa-
les et impatience légitime des travailleurs)
que M. Edgard Faure modifie ses projets et
renverse l'ordre des problèmes posés.

L'incohérence qui se manifeste au sein du
gouvernement se reflète au sein des partis.
Sitôt qu'un programme, quel qu'il soit , a été
établi et approuvé, des influences en sens con-
traire se font immédiatement sentir et des
pressions s'exercent pour en modifier les ter-
mes, en retarder ou en avancer l'exécution.
L'exemple de deux ministres d'un même Cabi-
net , prenant la parole le même jour , pour sou-
tenir des thèses opposées est typique.

Ces contradictions sont monnaie courante au
sein de la IVe République et n'étonnent plus
personne.

Si l'unanimité n'est plus de règle pour ies
conseils du gouvernement, elle ne l'est pas, à
plus forte raison , pour les partis politiques.
Ceux-ci relèvent Jes défauts du plan de M.
Faure et ne lui ménagent pas leurs critiques.
C'est ainsi que, d'une façon générale, ils sou-
lignent ce fait que la baisse actuelle des prix
ressemble singulièrement à celle entreprise
par M. Pinay en mars 1952, malgré les subti-
lités de langage dont on enveloppe la réalité
en 1952 comme à présent.

!*<- ,

Sur le plan budgétaire, M. Edgard Faure
s'entend reprocher de n'avoir envisagé jus-
qu'ici, que la cote des dépenses. Or, la réfor-
me fiscale en préparation entraînerait, de l'a-
vis des spécialistes des finances publiques, des
moins values fiscales lesquelles ajoutées aux
détaxations récemment décidées, pour entraî-
ner la baisse des prix des articles alimentaires
et des produits frabriqués de base, risqueraient
de provoquer , avec l'augmentation des salariés
de l'Etat, une nouvelle aggravation du déficit. A
elles seules, les détaxations et les réadapta-
tions de salaires anormalement bas représen-
teraient 40 milliards auxquels il conviendrait
d'ajouter quelques dizaines d'autres milliards
pour les moins values prévues des rentrées fis-
cales et les pertes enregistrées par les P.T.T.
et la S.N.C.F. durant les grèves.

Quant a la lutte contre la fraude , elle se-
rait , selon ces mêmes spécialistes, aussi spec-
taculaires que l'entrée en lice des cent inspec-
teurs polyvalents lancés aux trousses des dé-
tenteurs de capitaux à l'étranger et des dissi-
mulateurs de gros calibre, dont on évalue les
méfaits, pour cinq cents d'entre eux, seule-
ment , à plus de 32 milliards, mais aussi peu
productive que la récupération des profits illi-
cites, réalisés durant l'occupation. Le public
aussi demeure sceptique sur l'efficacité de ces
mesures de répression à retardement.

* * *
Tandis que le gouvernement Laniel se désa-

grège petit à petit, l'impressionnante victoire
du Chancelier Adenauer en Allemagne Occi-
dentale a satisfait le monde libre qui a poussé
un soupir de soulagement en apprenant lundi
matin par la T.S.F. les résultats — provisoi-
res, mais néanmoins déterminants pour le cours
de la politique allemande — des élections du
6 septembre au Bundestag. Des 486 sièges à
repourvoir l'Union démocratique chrétienne en
obtient 243, le parti socialiste 150, le parti des
réfugiés 27 , le centre 4, les libéraux 48, le
parti allemand 15. Les résultats définitifs n'ont
donc fait que confirmer ce que l'on savait dé-
jà , c'est que le chancelier Adenauer et, avec
lui, les chrétiens-démocrates sont les grands
vainqueurs des élections de 1953, et qu'ils ont
pu consolider sérieusement leur situation de-
puis les premières élections de 1949. Ce n'est
pas sans mélancolie qu'une personnalité so-

Atelie» de réparations ponr STYLOS
tonte* marque*. — Remplisêige de ttylix a Mil*

Service rapide
Pierre Pfefferlé - Papeterie - Sion



cialiste a parlé, dans son commentaire, du-
ne extraordinaire victoire de la coalition gou-
vernementale dont il attribue d'ailleurs le
mérite, non pas au parti démocrate-chrétien ,
mais à la personnalité du chancelier Adenauer .

La question de savoir si, dans la victoire du
6 septembre, la palme revient au chancelier
[fédéral ou à la stratégie du parti fait et fe-
ra encore l'objet de longs commentaires dans
la presse mondiale ; sans que l'on puisse d'ail-
leurs le trancher d'une façon unilatérale en
faveur de la personne du Dr Adenauer ou de
son parti . Mieux vaudrait parler d'une victoi-
re du centre et dire, avec le président du Bun-
destag, que le chancelier fédéral pouvait s'ap-
puyer tant sur les électeurs catholiques que
sur lé tiorps électoral des régions en majorité
protestantes.

Une autre Question, plus lourde encore de
conséquences, c'est de savoir si le corps élec-
toral a vfJtiiu plébisciter là politique intérieu-
re ou là pdiitique étrangère du gouvernement.
Les premiers commentaires diplomatiques et
la presse de Washington , Paris et Londres pen-
chent pour le second terme de l'alternative et
avancent, à ce propos, des arguments perti-
nents, que l'on ne peut que partager. Si, lors
de la phase finale de la campagne électorale,
on avait pu croire un instant que la politique
allemande allait remettre en honneur l'oppo-
sition traditionnelle entre la droite et la gau-
che, entre la coalition nationale et l'opposition
marxiste, le Dr Adenauer , en se réclamant de
la Communauté européenne n'a pas manqué
de faire davantage d'effet que le neutralisme
tout théorique et « professoral » d'un Ollen-
hauer.

Et l'on ne peut que se réjouir de voir que
les socialistes, en mettant l'accent principal sur
la réunion des deux Allemagnes, n'ont nulle-
ment fait recette auprès d'une partie du corps
électoral qui a estimé que ce point de leur pro-
gramme ne tenait pas assez compte des réali-
tés. Nombre d'électeurs ont donc compris que
le seul chemin possible pour réaliser l'unifica-
tion de l'Allemagne passait par la communauté
des peuples libres de l'Occident. Peut-être dans
l'Allemand moyen cette constatation ne va-t-
elle pas sans une certaine révolte intérieure.
Mais les maladresses psychologiques, telles que
sabotages, etc., commis par l'Allemagne orien-
tale, ont largement contribué à ouvrir les yeux
des électeurs et à leur aider à vaincre cer-
tains partis pris et certaines hésitations. Au
reste, les échecs que l'impérialisme russe a es-
suyés ces derniers temps et dont l'Allemagne
occidentale a pu se rendre compte mieux que
bien d'autres pays, a -montré aux électeurs que
l'avenir de l'Allemagne était , non pas dans un
conflit opposant l'Est et l'Ouest, mais dans un
rapprochement avec l'Occident. Les perspecti-
ves qu'ouvre le 6 septembre sont de ce fa it ré-
jouissantes —, c'est une bonne nouvelle en un
temps où elles sont, hélas ! plus que rares...

Quant aux communistes, les grands vaincus
dû 6 septembre, ils perdent les 15 sièges qu'ils
détenaient; et les extrémistes de droite, le
parti du fteicli , n'entrera pas au Parlement.
Pour le mohièrit en tout cas, lés extrémistes
n'auront pas du n'auront plus voix au chapitre.
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Derrière te rideau de fer
POLÎTÏQUE D'ABORD

UN AVEU DE LA « PRAVDA
Daùs rrn: article de fond , la « Pravda » du 4 août

a nettement indiqué que la « méthode à suivre »
dans la sélection des cadres pour  toutes les bran-
ches de la construction économiqu e et culturelle,
était! de considérer , d'abord les qualités politiques
des ca-rrefidats, et ensuite leur compétence techni que.
jMalheureusement, dit le journal , ce principe a sou-
vent été violé en prat ique.  Certains ouvriers ont
été cbôisis pour des raisons -personnelles, et d'autres
qui étaient  « honnêtes » et capables, mais qui ne
toléraient pa6 des insuffisances et s'en plaignaient
ont été « expulsés et remplacés par  d'autres ouvriers
de valeur médiocre, mais plus agréables aux chefs ».

Dans d'autres cas, ajoute la « Pravda », le choix
des cadres « se base un iquement  sur des considéra-
tions techni ques, c'est-à-dire que Ja compétence seu-
le d'un ouvrier compte , tandis que 6es qualités po-
litiques sont complètement  nég li gées ». Le résultat
d une telle a t t i tud e a été que «des  gens peu sûrs au
point de vue polit i que » occupaient  des positions res-
ponsables — état  de choses qui , de toute  évidence,
est indésirable dans un pavs communiste.

L'OBLIGATION GENERALISEE
DU TRAVAIL EN HONGRIE

La carte de travail est absolument indispensabl e
v?èi&.

t,e 
-T" P°,ar les mères de famil'e « les

7id £f l iT' 
aU

-
,e Je " ,1°"™<  ̂ risquent d'être

Plus ?n „jf,
eP

-°; " "V0"5 <Ie râflc6 effsetuée. de
prétexte de Î t̂h^/K^^^̂  sera:,i  ̂«™fflTiï X E ĵ & ẑrct des
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!,,C' La femme, es en.faflt,, ,rrff,samment grands , chacun doit _ _~Z T _«mWance. Sentes les mères de très nombreuses fa-milles peuvent ne s occuper que de leurs ménageset enepre doivent-elles demander à l'office de "laj nain-d'cenvre nne carte de ménagère. Même avec

ces cartes, elles sont persécutées par les as i tateurs
des syndicats, de la fédération des femmes démocra-
tiques et du par t i  qui les harcèlent de 5 à JO visi-
ites par semaine. « Allez tous manger aux cantinee
pu-Mrqftes, leur disent-ils, et travail ler  comme les
autres ! >

L'âge n 'est plus pri s en considération, les vieil-

lards des deux sexes de 65 à 70 ans sont enregis-

trés à l'office de la main-d'œuvre. Comme, na tu re l -

lement, ils n'arrivent pas le p lus souvent à respec-
ter les normes prescrites pour les t r avaux  qu 'ils ont

ordre d'exécuter , ils ne perçoivent que des salaires
infimes.

USINE A PRODUCTION CAMOUFLEE
En Hongrie le rég ime veut  camouf l e r  l ' impor tan-

ce des fabr ica t ions  d'armement .  C'est pourquoi les
usines pro duisan t  pour  l'armée sont souvent bâties
dans la même enceinte  que des fabriques d'objets
courants. Ainsi , nous apprenons que dans  la localité
de Nyergesnjfalu , -près du Danube, une ra f f ine r i e  dc
pétrole mi l i tai re  a été encadrée par  une br ique ter ie
l'Usine Eterni t  et la f ab r ique  de soie Viscose. La
raf f iner ie  de pétrole n 'a que 140 à 160 ouvriers ,
mais tous triés soi gneusement parmi des liommcs
sûrs du par t i  communis te .  Ces ouvriers  sont  tenus
d'habiter dans l'enceinte de l'usine, y prennent  leurs
repas, et il leur  est s t r i c t emen t  défendu de qu i t t e r
le terr i toire  de l'usine, ou d'être en contact  avec
leurs familles. La gard e de l'usine et les hommes de
conf iance  du par t i  représentent un contingent  de 43
hommes. La fabr ique a un port  spécial sur le Da-
nube, relié à l'usine par une voie de raccordement.
Un ouvrier qui t r ava i l l a i t  dans les environs, et par
consé qnent  parl e en connaissance de cause, dit que
cette raff inerie  est une des usines qui produisent
le combustible nécessaire aux engins militaires à
réaction.

TROIS PENDAISONS
Radio-Budapest  annonce que trois « passeurs », qui

avaient  été condamnés récemment à mort  par un
tr ibunal  mil i ta ire  hongrois, ont été pendus. Il s'a-

git des hommes Lazslo KoJtay, Ne.meth et Palinkas,

qui, au cours d'un de leurs passages de la f ront ière,
avaient tué un garde-front ière et blessé deux autres.

Le nommé Koltay était très connu à Vienne qu 'il
avait quittée à la mi-janvier  de cette année. Depuis,
on étai t  sans nouvelles de lui.

L'ANNIVERSAIRE DE L'ARMISTICE
ITALIEN

La commémoration du 8 septembre 1943 et la cé-
lébration dn 10e anniversaire de l'armistice italien ,
ainsi cjue du début de la résistance ipopnlaire contre
le nazisme, a été marquée en I tal ie  tout entière par
de nombreuses cérémonies. A Rome, detix couron-
nes ont été déposées devant  la porta San Paoli , à la
mémoire des ci toyens tombés le 8 septembre 1943.
Puis le général Giaewm o Carboni , qui avait com-
mandé les forces défensives de la capitale prit la
parole. M. Fausto Ni t t i , ancien chef de partisans,
prononça ensuite un discours. A Milan eut lieu aus-
si une fê te  du souvenir, au cours de laquelle le sé-
nateur  Gasparot to déclara qu 'il ne s'agissait pas de
rouvrir d'anciennes blessures, mais d'apprendre à la
ijeunesse la da te  où commença l'essor nouveau de
l'Italie.

Après les élections allemandes
COMMENTAIRES DE LA « PRAVDA »
La « Pravd a » a publié hier matin le premier

commentaire  sur les élections ' ' en Allemagne occi-
dentale dans sa chronique internationale.

Le journal  déclare que « les résultats des élections
du 6 septembre en Allemagne sont liées à l'action
des forces réactionnaires internationales qui font
tout pour  qu 'une nouvelle guerre survienne en Eu-
rope ». II souli gne que « les mil ieux impérialistes
américains s'immiscèrent ouvertement dans les af-
faires intérieures du peuple allemand et donnèrent
des millions de marks pour  la campagne électorale
d'Adenauer. D'un autre côté , poursuit la « Pravda »,
la clique d'Adenauer a été également  f inancée  par
des compagnies industrielles et des f irmes d'Alle-
magne occidentale. Des forces réactionnaires sont
venues anssî à l'aide de la coalition d'Adenauer
comme par exemple l'Eglise qui n'a pas ménagé à
Bonn ses prières et son appui financier. La clique de
Bonn a tout fa i t  pour empêcher que les électeurs
d'Allemagne occidentale connaissent la vérité sur la
note soviéti que du 15 août et sur les résultats des
pourparlers de Moscou le 20 et le 22 août
entre Je gonvernement de l'URSS et de l'Allemagne
démocratique ».

« Les élections du 6 septembre , poursuit la « Prav-
da », prouvent qu 'il y a encore beaucoup d'hommes
et de femmes en Allemagne qui sont sous l'influen-
ce de la propagande mensongère de leurs plus fé-
roces ennemi'6. Il y a encore en Allemagne occiden-
tal e pas mal de gens qui n'ont pas compris que
le groupe Adenaner les conduit  sur la voie d'une
nouvelle et encore plus terribl e catastroph e que cel-
les de 1918 et 1945. Si la clique d'Adenauer et de
ses patrons  d 'Outre-Atlantiqne obtiennent que l'Al-
lemagne occidentale soit inclue dans l'armée euro-
péenne » et dans le bloc nord-a t lan t ique,  alors la
réunion de l 'Allemagne occidentale et de l'Alle-
magne orientale dans un gouvernement uni que de-
vient impossible » .

(La « Pravda » souli gne ensuite « que 9 mil l ions
d'électeurs ont voté contre Adenauer et contre sa
politi que malgré tes conditions de tr-rreii "- ( lins les-
oueilles ont eu lieu les élections. Il ne fi 't aucun
doute , déclare ce journa l ,  que la - l i - m e  -^ 'Adenauer
se démasquera aux yeux du neuple allcir -nd comme
un mauvais génie et mie t 'A l l cmnïnc  re je tan t  son
i n f l u e n c e  prendra  b chemin de la lu t t e  pour ses
intérêts  n a t i o n a u x .  II ne f a i t  pas de doute éïile-
ment  qu 'A la ~uit "  de» élection s du 6 septembre les
forces revanchardes  allemandes soutenues par les
mil ieux -"rressi-fs amérir-'ms. cons t i t ue ron t  un dan-
ger de plus en nlns arrand pour la sécurité des pays
d'Europe occidentale ».

RAPPORT DE LA BANQUE
INTERNATIONALE

La Banque internationale oour la reconstruction
et le développement a publ'é mercredi son Vlf ' e
rapport annuel pour la période prenant fin au 30
juin 1953. Au cours de ce dernier exercice la ban-
que a accordé 10 prêts à 9 pays pour un montant
équivalent à 178,600,000 dollars. Le total des prêts
s'élève depuis son origine à 1 milliard 591 mil-
lions de dollars ! 29 pays en ont bénéficié.

Le prêt à l'Australie servira à l'expansion de l'a-
griculture, des industries de base et des transports.
Le prêt à la Yougoslavie permettra d'améliorer la ba-lance des paiements du pays. Certains prêts de leoanque financeront te développement d'industries-
\ls. 'JA 
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d'améliorer les transports, qui sont essentiels à I a-
griculture et à l'industrie. Les prêts accordés à la
Yougoslavie, à la Finlande et à l'Islande ont été
versés en devises européennes. Au cours de l'exer-
cice, 17 pour cent du total, soit l'équivalent de
39,600,000 dollars, ont été versés en devises autres
que des dollars.

Sur le total des versements, 144,100,000 dollars
ont été dépensés aux Etats-Unis et 82,700,000 dollars,
soit plus de 36 pour cent, dans d'autres pays.

Le revenu net des opérations de la banque s'est
élevé à 18,500,000 dollars. Cette somme a élé ver-
sée à une réserve supplémentaire dont le montant
atteignait à la lin de l'année 76,500,000 dollars. Les
réserves spéciales onl augmenté de 37,200,000 dol-
lars portant la réserve totale de la banque à
113,700,000 dollars.

Les capitaux remboursés ont atteint 2,300,000 dol-
lars pendant cette période, portant le total à la
somme de 12,700,000 dollars.

Outre ses opérations de prêts, la banque- a aidé
de façon active les pays membres à évaluer leur po-
tentiel économique et à préparer des programmes
de développement.

La banque constate ensuite que des pays écono-
miquement peu développés peuvent bénéficier gran-
dement d'un meilleur placement et d'une meilleure
compensation des investissements.

Au cours de l'exercice trois pays sont devenus
membres de la Banque internationale : l'Allemagne,
le Japon ef la Jordanie, portant le lofai de ses mem-
bres de 51 à 54. Le cap ital souscrit s'élève à 9 mil-
liards 36 millions de dollars.

Nice
VOL DE BIJOUX

Le comte ef la comtesse de Marguenat, résidant
Chapelle Saint-Sébastien, à Mougins, ont été victi-
mes, mardi dernier, d'un important vol de bijoux ,
dont la valeur approche dix millions de francs.

Les soupçons se portent sur un couple de do-
mestiques qui a disparu après le vol. La brigade mo-
bile de rlîce enquêté.

o

En Inde
LE MANQUE D'HYGIENE CAUSE PRES

DE QUATRE MILLIONS DE DECES
PAR AN

200,000 personnes meurent tous les ans en Inde
des suites du choléra, 220,000 des suites de la dysen-
terie el 3,300,000 sonl victimes de la t yphoïde et
d'autres fièvres.

Ces chiffres sont fournis da!ns un rapport de l'or-
ganisation mondiale de la santé qui attribue princi-
palement ces décès au manque d'hygiène. Le rapport
estime que 60,000 dollars pour 100,000 habitants sont
dépensés annuellement par les services de santé
pour lutter contre ces maladies.

MARIAGE TRAGIQUE
Quarante noyés

Quarante personnes se sonl noyées mardi dans la
rivière Sutlej, dans l'Etat de Bawalpour.

Jt Il s'aglf dés invités d'un mariage, qui ont tenté de
traverser le fleuve malgré le courant rapide et dont
rie bateau a chaviré. H n'y a eu aucun survivant.

A Téhéran
LE DOCTEUR MOSSADEGH

EMPRISONNE ?
On croit savoir (pour te xième fois) de bonne

source i .que M. Mossadegh a été transféré la nuit
dernière à la prison de Sultanabad, à 9 km. de Té-
héran.

NoUVÊlEts
BERNE

Prix d achat du blé indigène
En arrêtant, l'an dernier, les prix d'achat  du

blé indigène, l'assemblée fédérale avait autorisé le
Conseil fédéral à fixer les mêmes prix jusqu 'à l'en-
trée en vi gueur de la loi revisée sur le blé, mais au
plus tard jusqu 'aux récoltes de 1953 et 1954, à
condition que la si tuation ne se modifi e pas sen-
siblement.  Selon les prévisions, la récolte de cette
année sera légèrement inférieure à celle de l'an
dernier, mais les frais de la production agricole
semblent avoir également d iminué quelque peu ,
bien que les moissons a ient  occasionné, dans cer-
taines ré gions , nn t ravai l  vraiment considérable. On
ne peut toutefois préfendre qne la situation géné-
rale soit sensiblement d i f férente  de celle de l'an-
née dernière. Le Conseil fédéral a donc pu main-
teni r  pour  la récolte de 1953 les prix payés en
1952, par  q. net , 61.50 pour  le f romen t  typ e 1
(Mont-Calme, etc.), 66 fr. pour le froment type 2
(Plantohof , etc.), 67 fr. pour le f roment  type 3
(Huron , etc.), 60.25 fr .  pour le méteil , 56 fr . ponr
le sei gle et 60 fr. pour l'épeaut re  non décortiqué.
Dans les régions de montagne, ces pr ix  sont  majorés
de 2 ou 3 fr.. su ivant  l'a l t i tude .

DANS LE CORPS CONSULAIRE
Dans sa séance de ce jon r, le Conseil fédéral a

accepté avec remerciements pour les services ren-
dus , la démission en octobre prochain de M. Emile
Abegg, consul honora i re  de Suisse à Lonrenco-Mar-
qnes. Né en 1886 et ori ginaire de Schaffhouse , M.
Abegg, qui diri ge le consulat dc Suisse au Mozam-
bi que depuis 1927, a demandé à être relevé de ses
fonct ions  officielles en raison de son prochain re-
tou r au pays .

Pour lui succéder, le Conseil fédéral a nommé
M. Charfes Mayor, vice-consul de carrière, en qua-
lité de gérant  du consulat. Né en 1908, ori ginaire

d'Echallens (Vaud),  M. M a y o r  est e n t r é  cn 193 1 an
Dépar t emen t  p o l i t i que. Attribué tou t  d'abord au
consula t  de Suisse à Sao l'au lu .  pu i s  à celui de
Johauneshourg,  il 6e trouve depuis sept ans à I.ou-
reiu o-Marqucs où il a exercé jusqu 'ici les fonc-
t ions  de chancel ier  du poste.

A L'OCCASION DU 50e ANNIVERSAIRE
DE LA FONDATION DE LA REPUBLIQUE

DE PANAMA
Le Conseil fédéral  a décidé de se f a i r e  représen-

ter aux  cérémonies qui  se dérouleront à Panama, du
31 octobre au 5 novembre 1953. à l'occasion dc la
céléhratio-n du 50e a n n i v e r s a i r e  de la fondation de

-la républi que. Il a dési gné à cet e f f e t  M. W erne r

Fuehs, chargé d' a f f a i r e s  de Suisse au Venezuela
et au Panama , en qua l i t é  de m i n i s t r e  en m ission

spéciale et chef de la délé g a t i o n  suisse qui com-

prendra un second membre en la personne de M.
Hans  Blau , consul  géné ra l  de Suisse à Panama.

A LA COMMISSION PARITAIRE
CHARGEE DES QUESTIONS

DU PERSONNEL
Un arrê té  du Conseil f édé ra l , qui e n t r e  imméd ia -

tement  en vi gueur , règle l 'é lect ion et l'activité de
la commission p a r i t a i r e , charg ée des quest ions  du
personnel. Cet ar rê té  décrète  :

La commission p a r i t a i r e  est un organe consu l t a t i f
du Dép a r t e m e n t  fédéral  des f inances  et des doua-
nes. Sur l ' i n v i t a t i o n  de celui-ci , elle donne sou
avis : a) sur  les projets  lie d i spos i t ions  d'e x é c u t i o n
édictées par le Conseil  fédéral , cn app l i c a t i o n  de
la loi sur le s t a t u t  des f o n c t i o n n a i r e s  ; b) sur les
proposi t ions t endan t  à comp léter  la loi sur le s t a t u t
des f o n c t i o n n a i r e s  ou les d i spos i t ions  d'e x é c u t i o n
édictées par  le Conseil  fédéral ; c) 6iir les ques-
t ions  de pr inc i pe re la t ives  au personnel et aux  sa-
laires en général.

La commission se compose du prés iden t , de v i n g t
membres  et de v ing t  supp léants .  Le Conseil  fédéra l
nomme le président , clix membres et d ix  supp léants .
Les autres  membres et supp léan t s  sont  dési gnés pa r
le personnel.

CORRECTION DE LA CALANCASCA
Dans un message adressé a u x  Chambres fédérales ,

le Conseil fédéra l  so l l i c i t e  l'a l l o c a t i o n  d'une  sub-
vent ion fédérale au can ton  des Griso-ns , pour  la
correct ion de la Càlancasca sur le ter r i to i re  des
communes de Grono et de Roverfcdo. Le can ton  des
Grisons recevrait une subvention ord ina i re  non ré-
duite  de 50 % des dépenses ef fec t ives , soit Fr.
1,150,000 au maximum, le tota l  des frais  é tan t
évalué à 2,300,000 francs.

Il serai t  en o u t r e  a l l o u é  au ca n t o n  des Grisons
une  subven t ion  comp l é m e n t a i r e  e x t r a o r d i na i r e  dc
15 % des dépenses ef fec t ives , soi t  de 315,000 fr.
an maximum. ' " ¦'- ' ¦ "¦ ; . '.¦: .v,

Prix des pommes de terre
Le Conseil f édéra l  a f i x é  Isc prix à la produc-

tion des pommes de terre de table et des pommes
dc terre fourrag ères. Lcs prix demeurent dans les
mêmes limites que Tannée passée. Ils sont dc 17
à 22 f rancs  par 100 h g., f r a n c o  gare de dé part .sui-
vant les variétés pour les pommes dc lerre. de ta-
ble, et dc 10 à 13 f rancs  suivant le triage pour les
pommes de terre fourrdgères.

Pour les consommateurs, s'ajoutent aux prix de
la production les f r a i s  tic transport réduits grâce
aux subsides de la Régie des alcools, ainsi que les
marges du commerce.

ADMIS A FAIRE VALOIR LEURS DROITS
A LA RETRAITE

Le Conseil fédéral  a mis f in , pour  le 31 décem-
bre 1953, avec remerciements  pour  les services ren-
dus, aux rapports de service des fonct ionna i res  ci-
après de la Di rec t ion  généra le  des douanes , qui ont
a t t e i n t  la l im i t e  d'â ge : MM. Al f red  Ze l l e r , chef
de la d iv i s ion  des impositions spéciales ; Hans
Leuenberger, chef de la sec t ion  pour  l ' imposition
du tabac ; Friedrich Scheurer , chef de la sec t ion
du traf ic  avec d é c l a r a t i o n  de g a r a n t i e  ; Edouard
Steibler, 2e chef de sect ion à la sect ion du service
d'exp lo i t a t i on .

Arrête sur le statut du lait
Après avo-i r e n t e n d u  un exposé de M. Hess, pro-

fesseur à l ' I n s t i t u t  de bac tér io log ie v é t é r i n a i r e  de
Zurich, sur  la recherche des baci l les  de la tuber-
culose ct de la ma lad ie  de bang,  dans  le l a i t , la
commission du Consei l  des Ela ts  charg ée d'e x a m i n e r
le projet  d'arrêté  de l 'Assemblée fédéra le  concernant
le la i t , les p rodui t s  l a i t i e r s  et les graisses comes-
tibles (ar rê té  sur le s ta tu t  du l a i t ) ,  6'est réunie
les 7 ct 8 septembre  1953 à Rapperswil (S t -Gal l ) ,
sous la prés idence de M. Q u a r t i - r i o i i d  ct en présen-
ce dc M. R u b a t t e l , conse i l l e r  fédéral. Sans modi -
f ier  essen t ie l l ement  la vers i c/n du Consei l  n a t i o n a l ,
la commission du Conseil  des E ta t s  proposera une
c o l l a b o r a t i o n  p lus é t ro i te  avec les m i l i e u x  «'occu-
p a n t  de la t r a n s f o r m a t i o n  du l a i t  et apportera quel-
ques comp lémen t s  cn ce qu i  concerne le contrôle
san i t a i r e  de ce p r o d u i t .

RECEPTIONS AU PALAIS FEDERAL
A la sui te  de la t r a n s f o r m a t i o n  de la lé g a t i o n  de

l ' Inde à Berne en une ambassade , l' ac tue l  chef dc la
mission , M. Yczdezard Dinshaw G u n d c v i a , a élé re-
çu au jourd'hu i  à 12 h. 15 en a u d i e n c e  au Pa l a i s
fédéra l  pa r  M. Philippe E t t e r .  p rés iden t  de la Con-
fédéra t ion,  et M. Max  P e t i t p ier re , chef du Dé par te -
m e n t  polit i que, pou t  la remise des le t t res  l'arcrédi-

(Suile en 4e page)



Drap molletonné
croiné écru pur coton,  dim. 160/210 cm.

9.*o
Couverture du Valais

fond griii ou beige, bordure couleur, dim. 150/210

21.so
Envois partout 

Poste ou camion
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Téléphone 2 1180

Pour la cueillette des fruits :
ECHELLES « Mobil »

PANIERS
CUEILLE-FRUITS

CALIBRES
BASCULES

POUR LES VENDANGES
BRANTES

BRETELLES
SECATEURS

Agence agricole

Beialoy e d J-oliat, Sitm

Camion G 5
basculant avec moteur Bl.D . Année 1938, cabine, radiateur
cn pointe , accouplement Ritzel .  frein ù air sur 4 roues,
boîte Maybacli , 8 vitesses. Pneus 40 x 8. R evision a été
fui te  aux 12,000 k,m. Prix avantageux.

Offres «nus chiffre D 7827 à Publicitas. Glaris.

CHAS SEURS
V ARAP PE , en brun , gris, bleu , beige,

etc., velours 47.80

VAtRAPPE à grosses côtes 52.50

WINDJAKE imperméable 37.50, 68.—

KLOUSON velours 39.—

BLOUSON velours et imipcrméalde 58.—

VESTE, imitat ion daim 58.—¦

CHEMISE sport , molletonnée, dep. 15.90

CHEMISE k ak i , manches longues, dep. 15.90

RAS sport et à grosses côtes , dep. 7.90

AUX GALERIES SEDUNOISES
s. Roduit  et Cie SION

Av. de la Gare

Suzanne se retourna. Gisèle , la belle-sœur de M.
Di>rf , accourait, une clarté bleue sous les yeux. Es-
souflée, elle regardait Suzanne en silence. Enfin,
elle commença de parler :

— V ous savez , j'ai tout entendu... Oui , les demoi-
selles Merisier... Elles sont méchantes... Qu'est-ce que
ça peut bien leur faire ! Elles ne comprennent pas...
L'amour... L'amour...

Son visage maladif s'enflammait  d'une ferveur
émouvante. Sa poitrine étroite se soulevait ù petits
coups et ses lèvres se gonflaient comme pour boire
pendant qu 'elle contemplait Suzanne avec un beau
sourire de p e t i t e  SOfur qui aime sa grande.

— Vous avez, de la chance, vous... soupira-t-c-Ue.
Moi, je prends votre parti .  Ma sœur est toujours à
dire du mal î le vous. Je ne sais ce qu'ils ont tous
à vous jalouser.  Ma sœur, vous avez vu comme cib-
lait à sou mari .  Toujours , elle se méfie.„ Même de
vous, les premiers jours... Elle ne sait pas s'y pren-
dre avec lui.  C'est un bon type ! Il fait tout à la
maison, même la cuisine. Elle n'est jamais conten-
te... File a de la chance qu 'il soit une bonne pâte.
Moi. je ne voudrais quand même pas un mari com-
me ça. Un homme qui n'est pas un homme, ce n'est
pas la peine...

Elle s'arrêta, un pli de ruse au coin de la bou-
che :

— » ous avez bien raison quand vous sorte» le
soir... Je vous entends rentrer. Mais vous pouvez être
tranquille,  je n'en parle pas...

Suzanne lui prit la main :
— Accompagnez-moi, voulei-vons ? Dans la fo-

rêt...
Mais Gisèle secoua la tète et montra la pension

du doizt :
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qualité
suisse

PÔtlR
LES PROFESiSIOtNtNELS
les blanchisseries, hôpi-
taux, etc., noua équipons
nos grandes machines d'u-
ne tour de commande au-
tomatique avec système de
cartes perforées. Pour
chaque genre de linge, une
carte spéciale qui permet
'e déroulement automati-
se du lavage . Plus besoin
Je personnel spécialisé.
30 % d'augmentation de rende-

ment.
50 % d'économie sur les produits

de lessive, salaires et éner-
gie calorifique.

LAUSANNE, av. du Simplon 16
Tél. (021) 26 56 85

Zurich, Stockerstrasse 57
Koniz-Beme, Wabersackerstrasse

J W I L L I A M  THOMI S

LA PETI TE PENSION
DE MONTAGNE

R O M A N  24 .
Y i i n i i n  i - ' ini i I I  i i II I I II i ¦ ilii iMim i f

Vous comprenez !... j la tête dc Suzanne. Elle «lirait marché des heures

| encore sans ressentir aucune fati gue. Son sang fouet-

CHAPITRE VÎII 'è par l'effort chantait tout an long de «es mem-
lires. Elle était bercée dans la paix lourde des ro-

M. Dorf était content d'arriver. U était las. Sa ; cilers ct <l es nêvés, dans le tremblement vers des
tête bien mûrie du soleil «Inclinait, par-dessus le ' pâtures caressées par les brises. Sa joie sortait d'ell e
mouchoir noué autour de son cou, comme un fruit  j comme la chaleur d'un feu et rayonnait jusqu'aux
prêt à tombe*. Il considérait avec envie Phili ppe, montagnes et jusqu'au ciel. Elle était étrangement
les étudiants et leurs cousines, et Suzanne qui avan- heureuse d'être sans désirs, bien enfoncée daus le
çaient d'un grand pas plein de force et de patien- œjeJ du jour comme une abeille an creux d'une
ce. Il disait dc temps en temps : fleur.

— Cest le manque d'entraînement. Elle sourit en se rappelant l'ultime fecorarmanda-
On voyait  maintenant les" chalets d'Auzeindaz au tion de sa mère au départ : « Ne donne pas une

milieu du pâturage. Une longue coulée de vent glis- mauvaise idée de toi à ces Messieurs... » Ces M*9-
sait sans bruit au-dessus des herbes. Vers l'est , un sieurs, les frères Chahut, tout à leurs discussions
large golfe de ciel s'enfonçait entre les rivages bruns avec Phil ippe, ne s^étaietrt guère souciés d'elle. Ils
des DiaWerets et de la Tête du Gros Jean. Le so- s'étaient , les uns et les antre*, Senti* libérés de leurs

: leil abandonnait déjà les pentes du côté du soir. I pauvres idées d'hommes et de femmes. Us pensaient
L n̂ grand bonheur de vivre emplissait le corps et tous à cette grande marée de vie qui battait autour

sécher. Lave, cuit et essore 16
k g. de linge à l'heure et sèche à
l'air chaud 12 kg. à l'heure dans
le même tambour. Peut être li-
vrée sans séchoir. Pour hôtels,
pensions, médecins, coiffeurs ,
boucheries, maisons locatives , etc.

La nouvelle famille des SCHUL-
THESS Frontales

100 % automatiques
Boiler monté dans les machines.

Distribution automatique des
produits de lessive

Un seul bouton à pousser pour
effectuer automatiquement

Dégrossissage
Cuisson

Rinçages
Essorage

4 modèles identiques

Plus de machine trop petite ou
trop grande ; pour chaque usage,
la grandeur qui convient, que ce
soit pour l'hôpital ou le parti-

culier
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4 capacités différentes

Visitez rlo-tre ôtcmd au

La Fabrique de machines AD. SCHULTHESS & Co
S. A. est la plus ancienne maison suisse spécialisée
dans le domaine des machines à laver. Elle est la
première à avoir commencé la fabrication de ma-
chines à laver 100 % automatiques, il y a 4 ans. Tous

lies automates « SCHULTHESS » Sont les résultats de
longues et laborieuses recherches de la part de nos
techniciens, pour satisfaire aux goûts et aux principes
de notre clientèle suisse.

d'eux et poussait jusqu'au fond dé l'horizon Jes hau-
tes vagues des riibnts crêtes de l'êcuine des névés et
dès glaciers. Son élan Je6 emportait aussi.

La force de la Vie traversait Je cieâ et la terre

agitait les herbes courtes et faisait craquer les
flancs brûlés des chaînes Voisines. Des silènes ro-
ses bombaient leur touffe dans la cassure d'un roc.
Des coulées de populages descendaient veire le tor-
rent dont l'eau blanche se cabrait et retombait en
grondant. Des oiseaux gris, des soulcies. des pipits
sauvages entre les éboulis. Au-dessus de la vallée, un
épefvler traçait une orbe lente.

(Suzanne regardait Philippe avancer de son pas
de montagnard. U donnait la réplique avec assu-
rance aux deux étudiants . Elle était fièrê de l'in-
térêt que les frères Chahut prenaient à la discus-
sion. Elle y trouvait une justification de son amour.

Lcs premiers chalets d'Ahzcindaz se dressèrent
parmi le chaos des rocs. Le bourdonnement des
mouches ct des taons t o u r n a i t  au-dessus des fu-
miers. Des ortie3 noires montraient les dents à la
porte des étables à porcs où des gorets s'ébrouaient
en grognant. Des bergers apparurent au seuil des
masures, qui reconnurent Philippe :

COMPTOIR SUISSE
Halle IV. Stand 466

—• On te verra un moment, quoi ?
Phili ppe emmena sa troupe au chalet où ils de-

vaient passer la nuit côte à côte 6ur Je foin. M.
Dorf, pris soudain d'un impérieux scrupule conju-
gal, déclara en bafouillant :

— Moi , je me mettrai avec ces Messieurs, là-
bas, à l'autre bout... U y a justement un trou dans
la paroi , je pourrai mieux respirer !



tant auprès du Conseil fédéral comme ambassadeur

de l'Inde.
Mercredi à 11 h. 45, M. Rafaël Comprez Perez a

été reçu en audience au Palais fédéral par M. Phi-

lippe Etter , président dc la Confédération, et M.

Max Petitp ierre, chef du Département politique, pour

la remise des lettres l'accréditant auprès du Con-

seil fédéral comme envoyé extraordinaire et mi-

nistre p léni potentia ire de la républi que dominicai-

ne.
Dip lomate de carrière , M. Comprez Perez diri gea

en dernier lieu , en qualité de chargé d'affaires

a. i. les légations de son pays à Lisbonne, puis à

Bruxelles.

UN ACCORD CONCLU AVEC LE JAPON
SUR LA PROPRIETE INDUSTRIELLE

Un message du Conseil fédéral a été adressé à

l'Assemblée fédérale au sujet de l'accord conclu en-

tre la Suisse et le Japon concernant la protection

des droits de propriété industrielle atteints par la

deuxième guerre mondiale. Cet accord , conclu le 25

juin 1953, est soumis à l'approbation des Cham-

bres et auto-rise le Conseil fédéra] à le ratifier .

Le message dit notamment :
Après l'entrée du Japon dans la deuxième guer-

re mondiale, les relations postales avec ce pays de-
vinrent incertaines. Dans de nombreux cas, il ne
fut dès lors plus possible -de respecter les délais
prévus pour acquérir ou maintenir des droits de
propriété industri elle (brevets d'invention, dessins
ou modèles industriels, marque de fabrique et de
commerce). Le bureau des brèvet6 japo nais fut fer-
mé à la capitulation de ce pays. Ce n'est qu'en
1949 qu'il fut à nouveau ouvert sous la surveillan-
ce des autorités américaines d'occupation. La puis-
sance occupante n^autorisa d'abord des mesures pro-
tégeant Jes droits de propriété industrielle qu'au
profit des alliés, à l'exclusion , des ressortissants des
Etats neutres. Une question posée au directoire de
l'Union suisse du commerce et de l'industrie a fait
apparaître que des intérêts non négligeables de l'in-
dustrie suisse d'exportation sont liés à une restitu-
tion des délais échus. Ce n'est qu'après la si gnature
du traité de paix de San Francisco, en automne
1951, qu'il fut possible de négocier un accord avec
le Japon. Les pourparlers ont pris fin le 25 juin
1953 par la signature d'un accord. U s'agit de
la prolongation du délai de priorité pour faire la
déclaration de priorité, du rétablissement des droits
de propriété industrielle tombés en déchéance faute
de paiement des taxes et du renouvellement des en-
reg istrement de marques.

La princesse voleuse
La police criminelle de sûret é communique enco-

re des détails au sujet des méfaits de Mme Gui-
ness, née princesse de Mignano , dont l'arrestation
a été annoncée. (Voir « Nouvelliste » de mercredi
2 septembre).

Au cours de J'enquête ouverte à Lucerne contre
la princesse Guiness de Mi gnano , on eut d'abord
l'impression qu'il s'ag issait d'une kleptomane. Mais
elle apparut bientôt sous un autre aspect , car la
police criminelle et de sûreté de la ville de Ber-
ne constata bientôt qu'elle avait commis une escro-
querie à l'assurance de 70,000 dollars. L'enquête a
amené la découverte d'une émeraude de grand
prix. Les recherches organisées aussitôt pour établir
sa provenance amenèrent la découverte de divers
documents qui permettent d'établir ce qui suit :

En 1946, puis en 1947, elle assura auprès d'une
compagnie américaine, une bague d'une valeur de
10,000 dollars, une autre de 15,000 et un pendentif
orné d'une émeraud e de 45,000 doll ars. En 1949,
elle envoya de Naples à la société d'assurance un té-
légramme, puis une lettre -assurant qu'un coffret
contenant ces tro is objets lui avait été -volés dans
le train entre Rome et Naples. Elle voulait ainsi
recevoir ,- contre tout droit , le montant de l'assu-
rance de 70,000 francs. En réalité, le penden-
tif avec l'émeraude se trouvaient dans le safe d'une
banque de Berne , tandis que selon ses affirmations,
elle aurait vendu les deux bagues à un bijoutier en
Suisse, ce qui est examiné en ce moment.

Se basant sur les fausses indications de la prin-
cesse, la société d'assurances éleva, en 1951, des con-
testations ct l'avocat de la princesse, à -New-York,
reçut une somme réduite dc 47,000 dollars. II garda
trois mille dollars à ti tre d'honoraires et versa le
solde au compte de la princesse Piercy, soeur de da-
me Guiness. Celle-ci tira à son tour un chèque de
44,000 dollars sur sa sœur. Une partie du montant
de l'assurance touché contre tout droit se trouve-
rait maintenant encore sur un compte commun des
deux sœurs, à New-York, tandis que le reste a ser-
vi à l'achat d'une maison à Monte-Carlo. La po-
lice américaine a été mise au courant de ces décou-
vertes.

™™T.CHANGES COMMERCIAUXENTRE LA SUISSE ET LA ROUMANIE
Par échange de notes du premier septembre 1953entre la légation de Suisse à Bucarest et le ministèredu commerc e extérieur roumain , il a été convenu

Ses << A , et « B , annexées à l'accord concernantJ échange des marchandises et le règlement des paie-ments dt, 3 août 1951, de douze mois , soit juscpa'au31 juillet  19o4.

_̂_ _̂__ jf _m_ ô •

r— /«WKÉWtf \CABARET - ATTRACTIONS I
LAUSANNE, dès 21 h. 30 I

Dagmersellen
UNE FILLETTE HAPPEE

PAR UNE AUTO
Mardi soir , à Buchs , dans le canton de Lucerne , la

pet i te  Ad elJieid Meier , 8 ans, est venue se jeter
contre une automobile, en un endroit  où la visi-
bilité était mauvaise. Elle a été tuée sur le coup.

tographiaient simultanément 1500
fi gurants courant à travers les
constructions en flammes.

On retrouvera dans ce film, tels
qu'on se les imaginait en lisant le
livre, Scarlett CHara, Mélauie et
Rlhett Butler sous les traits de Vi-
vien Leigb. Olivia de Havilland et
Clark Gable, et ce n'est pas sans
une profonde émotion, enfin, que
nous revoyons Leslie Howard , ce
merveilleux comédien britanni-
que , qui ne fut  jamais remplacé.

Tout le film est d'ailleurs supé-
rieurement interprété et n'accuse
aucune ride, car cette illustration
en technicolor du roman est cons-

Clark Gable dans Je rôle de Rhett
Butler , l'homm e aux quatre

vérités

I Zurich
UN CAMBRIOLEUR ARRETE

II y a une dizaine de jours , une ferme a été
cambriolée à Haussen-sur-l'Albis, et une somme de
1100 fr. a été dérobée. Le cambrioleur a été ar-
rêté à Zurich. " L'interrogatoire a permis d'établir
qu 'il y a trois mois, il avait cambriolé une ferme
dans le canton de Thurgovie et s'était emparé d'u-
ne montre en or et d'une certaine somme d'argent.
II a ensuite volé de l'argent , par trois fois dans
des établissements de sport.

o 

Estavayer-le-Loc
EN QUELQUES MINUTES

60,000 FRANCS DE DEGATS
Un incendie a éclaté mercredi matin à 3 h. et

demie dans la ferme des frères Germain, Alexandre
et Arsène Duc, à Forel. L'immeuble, qui comprenail
habitation; grange, écurie, étable et remise s'est
consumé en quelques minutes. Il y a pour 60,000
francs de dégâts.

UNE GRANGE DETRUITE
Aux environs de Will isau, une vaste grange a élé

incendiée mardi soir pour des raisons inconnues.
Quatre corps de pompiers des environs intervinrent
avec leurs pompes à moteur mais ne purent agir ef-
ficacement par suite de la pénurie d'eau de sorte
que toutes les réserves de blé et de foin onf été la
proie des .flammes. Les 39 têtes de gros bétail onf
pu être sauvées.

Parti conservateur populaire
suisse

Le Comité central du parti conservateur populaire
suisse est convoqué pour samedi 24 octobre et le
congrès du parti, pour le dimanche 25 octobre, à
Lucerne, afin de fixer la position du parti face au
projet du nouveau régime financier fédéral. Que les
membres du Comité et les délégués au congrès ré-
servent d'ores et déjà cette journée, eu égard à l'im-
portance de la décision à prendre.

SUCCES
DE L'ORCHESTRE DE CHAMBRE

DE ZURICH
AU FESTIVAL DE MENTON

Le IVe Festival de Musique de Chambre de Men-
ton comprenait un concert donné le 5 août par l'Or-
chestre de Chambre de Zurich sous la direction de
son chef Edmond de Stoutz. Avec leur interprétation
d'œuvres de Haendel, Mozart, Bartok et Bach, ces
artistes suisses eurent un. -tel succès que la presse
parisienne parla d'« exécution sensationnelle », ef
d'un «ensemble exceptionnel ». L'orchestre a été
invité à effectuer en novembre et décembre pro-
chains des fournées en France et en Espagne.

o 

PELERINAGE DE CARITAS
A LOURDES

Le dernier délai d'inscription approche (14 sep-
tembre). C'est probablement la dernière fois que les
Romands auront l'occasion de faire ce magnifique
pèlerinage.

L'automne est en 
^
général la meilleure saison à

Lourdes. Nous partons le 28 septembre ef rentrons le

Autant m emp orte le vent
Je superfiJm aux sep t « Oscar »

d'après l'œuvre si connue de Margaret Mitcbell

Le film sortit Le sujet est celui du livre de
1037 pages de Margaret Mitcbell,
dont l'action se déroul e aux Etats-
Unis pendant la guerre de Sé-
cession et dont trois millions
d'exemplaires ont été vendus en
quatorze ans à travers le monde,
dans vingt pays.

Ce film a coûté 14 millions de
dollars .en 1939. Le principal dé-
cor est la ville d'Atlanta en 1864.
Ce fut  la plus vaste réalisation
jamais construite : 53 bâtiments de
deux et trois étages et 2 km. 500
de rues. On mit le feu au décor
pour tourner l'incendie de la vil-
le. Sept caméras technicolor pho-

Paris en maiî e tum sortit a raris en mai
1950 et remporta immédiatement
un succès énorme, non seulement
par son intrigue, mais aussi par
ses qualités artistiques.

8 octobre. Après les cinq jours bénis passés au sanc-

tuaire de Massabielle en compagnie de grands pè-

lerinages et de nombreux malades, nous suivons un

itinéraire extrêmement intéressant : Marseille (N.-D.

de La Garde), Nice (un jour de repos), Gênes (L'An-

nuncia-ta), Milan, le Tessin, le Gothard.

Qui désire encore y prendre part voudra bien

s'annoncer au plus tôt à M. le doyen Fàhndrich Emile,

St-lmier. Tél. (039) 4 11 39.
o •

La Chaux-de-Fonds
UN CAMION TOURNE FOND SUR FOND

Mardi après-midi, un camion est sorti de la chaus-

sée sur la route de Biaufond et a dévalé d'une ving-

taine de mètres un talus après s'être retourné fond

sur fond. Un ouvrier italien, M. Rota, 29 ans, domi-

cilié à La Chaux-de-Fonds, qui avait pris place à

côté du chauffeur, a été tué sur !e coup. Quant au

chauffeur, il a été sérieusement blessé, mais ses

jours ne paraissent cependant pas en danger. On

ignore encore dans quelles circonstances le camion
a quitté la chaussée.

Herisau

Mort de l'ancien conseiller fédéral
Baumann

M. Johannes Baumann, ancien conseiller fédéral,
esf mort mardi soir à Hérisau, sa ville d'origine, où

il était en séjour. 11 était dans sa 79e année.
Après avoir passé son enfance à Hérisau, M. Bau-

mann fit des études de droit à Bâle, Berne, Leipzig
et Zurich. Il obtint son doctorat à 23 ans ef devint

greffier du tribunal de district ef du tribunal crimi-
nel. Trois ans plus fard, il entrait au Grand Conseil,

qu'il devait présider à l'âge de 30 ans. 11. avait 31 ans
quand il fut élu conseiller d'Etat. Il dirigea pendant
26 ans le département militaire et de police. Réso-

lument progressiste, il fut un des artisans de l'ancien-
ne assurance-viëilllesse cantonale. Il fut landamann à
quatre reprises. A 37 ans, il fut élu député des Rho-
des-Extérieures au Conseil des Etats, qu'il présida en
1921-1922. Son activité dans les commissions le f it à
ce point remarquer que l'on parla de lui comme
candidat au Conseil fédéral en 1920 déjà et en 1934.
Elu cette année là, il fuf le premier A-ppenzellois
à entrer au Conseil fédéral. Il reçut le dépaifemont
de justice et police. C'est sous sa direction que fuf
achevé le Code pénal ef revisé le Code des obli-
gations. Il fut président de la Confédération en 1938
ef eut la même année la satisfaction de voir ;e psu-

ple suisse adopter le Code pénal. Il donna sa dé-
mission à la fin de '1940, à 66 ans, mais continua de
résider à Berne.

M. Baumann était membre du parti radical-démo-
cratique d'Appenzell R. E., qu'il a présidé de lon-
gues années ef représenté au comité central suisse.

Dans l'armée, il était arrivé au grade de colonel.

Tavannes

Viol et assassinat
D'UNE FILLETTE DE 7 ANS

Le juge d'instruction de Moutier communi que :
« Mardi 8 septembre , on signalait à Tavannes

vers la fin de l'après-midi que la jeune Danielle Pa-
rel, âgée de 7 ans et demi , avait disparu de la
maison de ses parents. Des battues furent  immédia-
tement organisées sans donner d'abord de résultats .
Cependant , vers 23 h. 50, des chercheurs volontai-
res trouvèrent le cadavre violé et mutilé de la fil-
lette parm i les broussailles dans le ruisseau du
Quay, longeant la route cantonal e Numéro 106 Ta-
vannes-Bassecourt, à la sortie du village de Tavan-
nes.

La police cantonale avait arrêté l'après-mid i même
un jeune vannier ambulant de 21 ans nommé Co-
quoz René-Jean , dont l'att i tude parut d'emblée sus-
pecte. L'enquête pénale ouverte par le juge d'ins-

V ivien Leigh dans Je rôle
de l'indomptable Scarlett O'Hara

tamment attachante. Après quatre
heures de projection , avec un en-
tracte de dix minutes entre la
première et la deuxièm e partie, on
est tout étonné de constater que
les heures peuven t filer
tant de rapidité.

avec

truction de Moutier a permis, en concours avec
la police , l'institut médico-légal de l'Université de
Berne et le service d'identification de la police
cantonale  bernoise , d'accumuler  suf f i samment  de
preuves pour convaincre ce personnage de l'assas-
sinat découvert  au cours de la nu i t .  Le pré venu a
passé aux aveux ce m a t i n  à ."> b. 45, *

DETENTE ET DISTRACTION
c'est ce que vous t rouverez pendant les agréables
instants  que vous passerez au Cinéma Ovamaltinc dii
Comptoir Suisse, dans une atmosphère fraîche et
bien aérée.

Des dessins animés amusants, a l t e rnan t  avec dc
courts métrages d'actual i tés , serviront  d ' introduction
à la surprise de la séance, « La Kermess e fantast i -
que », band e animée cn couleurs , dc réalisation tech-
ni que ct de qual i té  ar t i s t ique  exceptionnelles , qui
fera la joie des grands ct des petits.

Mais ces derniers trouveront -aussi leur compte au
sous-sol du même bâtiment , où ils pourront  admi-
rer le superbe parcours des chemins de fer minia-
tures des jouets Weber. U n 'est pas di t .  d'ailleurs ,
que les adultes n 'y prennent  tin égal plaisir.

Gecvtge Bandât et ia Jxwie
La foule se pressait mardi soir dans les

jardins de l'Abbaye de l'Arc, où Je Centre
dramatique romand présentait le second pro-
gramme inscrit à son répertoire comprenant
George Dandin et La Jarre.

Peu connu du public, car trop rarement
représenté de nos jours, George Dandin, re-
trace les aventures d'un riche paysan marié
à une jeune fille de famille noble mais rui-
née. A travers les tribulations d'un mari
trompé et battu, Molière donne quelques bons
coups de plume d'une raillerie mordante.
Cette pièce représentée à Versailles en 1668
pour célébrer la conquête de la Franche-
Comté et le Traité d'Aix-La-Chapelle fut l'ob-
jet d'ovations frénétiques encore que le par-
terre lui ait plutôt fait grise mine.

Paull Pasquier est un George Dandin drô-
le et pitoyable à souhait. Nelly Borgeaud
réalise fort bien le rôle de la femme perver-
se. Quant aux autres acteurs, le couple de
soubrette et valet qui est excellent mis à
part, ils semblent avoir un peu de peine à
réaliser l'attitude précieuse prisée par le siè-
cle de Molière.

La Jarre de Luigi Pirandello est une farce,
genre de spectacle auquel cet auteur ne nous
a guère habitué. D'un mouvement rapide et
fort bien enlevé cette petite comédie mise en
scène dans un décor parfait de J.-J. Gut mé-
rite toutes les félicitations.

En résumé une excellente soirée qui méri-
te bien lé succès qu'elle a rencontré.

Sch.

Jeudi 10 septembre

SOTTENS. — 7 h. Radio-Lausanne vous dit bon-
jour !... Culture physique. 7 h. 15 Informations. 7
h. 20 Disque. Premiers propos. Concert matinal .  11
h. Emission d'ensemble. 12 h. 15 Le quart d'heure
du sportif. 12 h. 35 Disques. 12 h. 45 Informations.
12 h. 55 Pour le Jeûne Genevois. 13 h. 30 Deux
nouveaux enr egistrements. 13 h. 55 Trois chants
hébraï ques, Ravel. 16 h. 30 Em i ssion d'ensemble. A
l'occasion du Jeûne Genevois. 17 h. 10 Fantasia.
17 h. 30 Récital de piano. 17 h. 50 Adag io ct Alle-
gro , op. 70, Schuimann.

.18 h. En marge de l'Expo6ition de Bâle. L'art
égyptien. 18 h. 10 Quatuor en fa mineur .  18 h. 30
Problèmes suisses. 18 h. 40 Musique populaire suis-
se. 18 h. 55 Le micro dans la vie. 19 h. 13 L'heure
exacte. 19 h. 14 Le programme de la soirée. 19 h.
15 Informations. 19 h. 25 Le miroi r  du temps. 19
h. 10 Derrière Jes fagots... 20 h. Lc feuilleton :
« La Marie-au-Gué ». 20 h. 30 Les Peup les du vent.
Lc Valais-La Bretagne. 21 h. 15 Concert. 22 h. 15
Entret ien avec Maurice Rostand. 22 h. 30 Informa-
tions. 22 li. 35 Du journal  au micro. 23 h. 05 Dis-
ques.

B E R O M U N S T E R .  — 6 h. 15 I n f o r m a t i o n s .  6 b. 20
Disques. 7 h. In fo rma t ions .  7 b. 10 Disques. 11 h.
Emission d'ensemble. 12 b. 15 Disques n o u v e a u x .  12
h. 30 Informations. 12 h. 10 Concert récréat i f .  13
h. 20 Concerto No 2, en si bémol majeur , pour  p ia-
no. 13 h. 55 Récit.

16 h. 30 Emission d'ensemble. 17 h. 30 Concert.
18 h. Disques. 18 h. 50 Chronique d'économie suisse.
19 h. Musi que récréative. 19 h. 25 Communi qués-
19 h. 30 Informations.  Ech o du temps?» 20 h. Or-
chestre récréatif. 20 h. 30 Radio Bavaroise. 21 h.
30 Concert symphoni que. 22 h. 15 Informat ions .  22
h. 20 Forum internat ional .

Profondément touchés par les témoignages de sym-
pathie reçus et dans -l'impossibilité de répondre à
chacun, Monsieur el Madame Ulysse CACHAT el
leurs enfanls remercient de tout cœur les personnes
qui, par leur présence, leurs messages , leurs envois
de fleurs, les onf entourés, en ces jours de cruelle
épreuve.

Rédacteur responsable : André Luisier
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Désormais même prix que le petit paquet

Les étonnants avantages du Dispenser-éclair
vous sont offerts sans augmentation dc prix :

î) Nouvelles lames toujours prêtes à l'emp loi
2) Lames merveilleusement protégées contre la rouille
3) Compartiment de sûreté pour lames usagées
4) Supression du déballage — plus de dommage causé au tranchant
5) Les lames usagées peuvent être jetées avec le Dispenser.

10 lames Gillette Bleue en paquet ou clans le Dispenser-éclair Fr. 2.10

Tout bon jour commence par Gillette

A l 'Auberge Communale de
Vers-l'Eglise p. Diablerets,
on cherche gentille

jeune iule
-comme débutante somaneliè-
re-aidè-ménage. Entrée à con -
venir. Faire offres par écrit
à Mme Ch. Nicollier.

À vendre
région des Alpes vaudoises

Café - Restaurant
comprenant laiterie, parc avi-
cole et pisciculture. Propriété
de 5 poses Vd vaudoises, si-
tuation merveilleuse ainsi que
pour la culture des fraises.

Faire offres 60us chiffre P.
W. 16558 L., à Publicitas,
Lausanne.

A vendre
matériel de cave : tonneaux
de 2500 à 400 L, en chêne,
parfai t  état. 2 pompes à
mains Salathé avec tuyaux. 1
égrappeuse électrique, un
pressoir hydraulique Rau-
schenbach de 100 brantees.

S'adresser à Henri Crittin,
courtier en vins, Leytron. Tél.
(027) 4.74.44.

On cherche pour le 15 ou
20 septembre

j eune homme
ayant fini l'école et habi tant
à St-Maurice ou environs,
comme porteur de pain.

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

A VENDRE
cause achat de tracteur :
1 monoaxe Bucher-Giiyer
1 remorque à prise de force
1 barre de coupe
1-charru e Brabant
l^herse rotative.

Prix intéressant
Tél. (027) 4.31.33

On demande pour le 15
.septembre eu date à conve-
nir une bonne

sommelière
connaissant le service de ta-
ble et parlant français et al-
lemand. Faire offres au Café
Restaurant du Raisin, Payer-
ne. Tél. (037) 622.48.

10 lames

Gillette Bleue dans le

Dispenseï
Gillette
éclair

un bâtiment neuf
de 2 étages, avec 600 toises
jardin fruitier. Prix intéres-
sant. S'adresser par écrit à
Publicitas, Sion, sous ch i f f r e
P 10905 S.

vache
saine en hivernage, bons soins
assurés. A la même adresse à
vendre quatre chevrettes.
Chez Anni Rapaz, près Gyps-
Union, Bex.

Bon café-restaurant cherche

somme»
Débutante acceptée. Bons

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

Beaux habits
peu portés et nettoyés

complets depuis Fr. 45.—
robes depuis Fr. 8.—
lupes depuis Fr. 5.
manteaux (hommes et dames)
depuis Fr. 15

Habits pour enfants et sous

vêtements divers très bon
marché, tout en parfait état.

Nous remboursons le prix
du train pour tout achat mi-
nimum de Fr. 100.—. On re-
çoit le dimanche sur rendez-
vous.

Achat - Vente - Occasions

Magasins sous Grand Hôtel
Territet

(Tout près de la gare, arrêt
de nombreux trains directs.

A vendre

pêches
à confitures, 50 ct. le kg., ain-
si que pêches 1er choix.':

S'adr. Th. Dirren-Vaudan,
Ferme de la Zouillat, Marti-
gny-Ville, tél. 6.16.68.

Personne
Je 40 à 50 ans. présentant
bien , pour faire le ménage
rhez un homme seul , habitant
à la campagne.

Ecrire à Publicitas, ,/Sion.
sous P 10913 S.

ivcc compartiment

r lames usagées

it Fr. 2.10

A vendre grande quant i té

fumier
de lrc quali té.  S'adresser à
Grandjean, transports, Bulle.
Tél. (029) 2.77.00.

Somm e ère
sympathique et de confi ance,
est demandée. Débutante ac-
ceptée. Entrée 24 septembre.

Faire offres à Mme G. Bal-
1 aliène. B u f f e t  du Tram, Ser-
rières-Neuchâtel. Tél. (038)
3.37.92.

F e de sa le
au courant  du métier, est de
mandée pour le 1er octobre

Faire offres à Mlle Jer
mann. Hôtel du Simplon
Porrentruy.

Ménage dc médecin
cherche

jeune fille
active , propre et sachant
cuire. Bo*ns gages et con-
gés réguliers. Offres sous
chiffre P 2306 Yv à Pu-
blicitas, Yverdon.

Calé de la Place, au Bou-
veret , Tél. 6.91.75, cherche

Sommelière
débutante  acceptée, entrée de
suite.

Demoiselle cherche emploi
comme

vendeuse
ou pour la réception chez
docteur ou dentiste.

S'adr. au Nouvelliste 60U8
R.,9523.

On demande, pour date à
convenir :'

personne
de la campagne, catholi que,
a iman t  les enfants , pour tenir
un ménage^ Bons gages. Vie
de famil le-" S'adr. au Nouvel-
liste sous -chiffre 0 9522.

Famille 1 enfant demand e
pour octobre gentille

jeune fille
<pour  le ménaire.

Occasion d'apprendre l'al-
lemand. Mme Stierli , Land-
strasse 111. Thalwil.
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GRIMENTZ

Avec la Gougra S. A.
Après plusieurs mois de travail intense, il n'est pas

superflu de j eter un regard sur ce qui a été ac-
compli. Il faut remonter 'un peu dans le souvenir_el
dans le temps. Nous ne parlerons pas des travail»
préparatoires de l'année dernière.

Reportons-nous au mois de mars... Le village de
Grimentz esf encore dans la neige. Il repose danS
sa tranquillité. Mais voici Pâques et le grand réveil.
Des ingénieurs sont venus. Des ouvriers aussi. Dans
les rues du village, on commença à entendre parler
l'italien ef l'allemand. Cela devait faire secouer la
tête aux braves vieillards qui ne connaissent guère
que le patois. On fif les piquetages de la route. On
démonta les granges. Des machines arrivèrent. Au
calme de l'hiver avaif succédé le bruit. Et cet été
Grimentz, n'aura pas été un centre de repos. Les
étrangers '¦— Grimentz est une station touristique —
le surent bien, eux qui furent réveillés un peu à
foutes les heures de la nuit par les coups de mine et
le bruit assourdissant des moteurs. Les hôteliers tirent
un peu la grimace. Leur bonne humeur subit quel-
quefois des atteintes assez sérieuses... D'autres villé-
giafeurs trouvèrent la route horrible et s'étonnaient
qu'on ait laissé gâter le paysage de pareille façon.
Il esf vrai que les déchirures dans le terrain sont très
visibles, mais on dit que le temps arrançje bien les
choses. Quand les talus se seront habillés de vert
et que l'asp halte empêchera la poussière de s'éle-
ver des routes, on devra reconnaître que c'est du
beau travail. On ne doute pas un instant qu'il sôit
nécessaire de garder au pays son cachet part icu-
lier. L'expérience montre qu'il est parfaitement pos-
sible d'allier l'esthétique à l'économique. Il ne fau-
drait pas que nos successeurs soient obligés de con-
damner notre manière d'agir.

Nous nous permettrons d'émettre ici quelques
considérations louchant ces débuts de travaux. Poui
les paysans de la montagne, engagés dans là dure
lutte pour l'existence, il est incohteslable que ces
travaux apportent des possibilités matérielles inté-
ressantes. Mais il serait faux de ne considérer que
cet aspect du problème. Fiers de leur pays, de leurs
libertés, de l.eurs coutumes, de lëUrs traditions, ces
braves paysans exigent que l'on respecte leurs
droits. Ils savent que les travaux de construction
ne dureront pas indéfiniment ef déjà, ils pensent à
l'avenir. C'est de la haute sagesse. Ils sont attachés
malgré fout à leur sol el s'accommodent mal de la
rupture avec le passé. Nous devons dire ici que
nous avions peur d'une chose : que les paysans, at-
tirés par le gain aient abandonné la campagne ; or,
il semble que ce ne soit pas le cas ef nous ne pou-
vons que les féliciter. Ils ne Vendent pas leurs li-
bertés. Que l'on use de tact avec eux. Que l'on res-
pëtlë iëut fierté légitime. L'esprit de méfiance ré-
ciproque esl toujours nuisible. Ce n'est que dans
la franche collaboration que le travail effectif esl
possible. |

Les relations entre là Société et la Commune de
Grimentz ont été basées sUr la confiance, la compré-
hension, la défense objective des intérêts. M. Stu-
der, l'inçjénifeur de la Molor Columbus S. A. a les
affaires bien en mains. Toutes les questions sont lo'in
d'être' résolues. Mais tout laisse supposer — c'est
dU moins nôtre plus grand souhait ! — que l'on sau--
fë toujours travailler dans l'intérêt général.

Lairi de ridùs l'idée de nous attacher Inutilement
à des préjugés. Il faut s'habituer cependant à voir les
choses bieh en tàCe. Un chantier présenté assurément
des dangers Moraux. Erreur Serait de Vouloir les
ignorer. Mais il est possible de lutter efficacement
contre eux. Nous osons penser que pour les habi-
tants eux-mêmes, rieh ne sera changé en ce sens
c|u ils ne laisseront pas pénétrer l'esprit étranger,
c|b ils He se laisserdhl pas aveugler par certaines fa-
cilités matérielles. Si le barrage peut apporter l'ai-
sance sans que Ja vie mbrale en ait sensiblement
souffert , on pourra parler d'une belle réalisation.

Occasion de travail, source de gains, oui. Mais
qu'on le veuille ou non, le chantier n'es) pas une
solution en soi. C'est un palliatif. Il faut atténuer le
plus possible les désagréments de la vie de chantier
en lâchant de la normaliser. Et là, nous Croyons être
en dfoit de beaucoup attendre de la Société.

M. le Curé de la paroisse de Grimentz eut urt
surcroît de travail cette année, les chantiers étant
dispersés. NoUs espérons que l'année prochaine, dès
le débul des travaux, un aumônier sera sur place ef
pourra se donner eniièrernent à la sauvegarde des
valeurs spirituelles, devoir de toute première impor-
tance.

Dangers moraux, avons-hous dit. Ils ne sont pas
les seuls. On eut à déplorer un accident morte l, ce-
lui du jeune Italien. Dominico Versache. La Société,
dans un geste qui l'honore, a demandé qu'une messe
soit dite pour le repos de l'âme de la première vie-
tin'ié dU devoir. Nous fespêrons que foutes les pré-
càbfldHs sefôrit prises a-tih de minimiser le nombre
des accidents.

NbUs hé Voudrions pas être trompés dans notre
optimisme, mais nous espérons que le chantier de
là Gûugfà S. A. se caractérisera par sa bonne ré-
putation. Si l'échelle des valeurs est respectée, tout
ira bien.

On devra faire .preuve de vigilance dans lous les
domaines. La lutte pour la justice, le triomphe du
droit et de la vérité demeurera. Mais quand on esf
animé de bonne volonté et du désir de rechercher
le bien général, on trouve toujours un terrain d'en-
tente. Nous croyons que le respect mutuel, la com-
préhension el la justice guideront toujours lés rela-
tions futures.
Il faudra à tout prix sauvegarder les valeurs mo-rales, sans quoi nous mériterions la réprobation denos Successeurs qui ne verraient en nous que lesparticipan s de ia course effrénée aux avantagesmatériels immédiats. u
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CINEMA ETOILE, MARTIGNY
Toits les soirs à 20 h. préc ises. Dimanche mâ t iné

à 14 h. 30 : « AUTANT &N EMPORTE LE YêN",'Le plus grand fi lm réalisé à ce jour. Le superfilm
aux 6e4>t « Oscar ».

Attention ! Prix des .pj aces imposés par la MGM ;
Fr. 2.50, 4.— et 5.50. Location permanente  : Tél
6.11.54 et 6.11.55.

Séances à 20 h. précises. Sortie à 24 h. 15

FOOTBALL
Le programme du 13 septembre

L'écu de chocolat du Patrimoine national 1953

'iifithtïB t-t é̂. . . . . .  ,;

%;>r-y >.;. v, - .. .;.; ;;. ' "'^iTTSCM?'¦

L'écu en chocolat 1953 de la Ligue Suisse pour le p atrimoine national el de la Ligue Suisse pour la
Protection de la Nature montre comme sujet une cigogne, faisant allusion au but de la collection de

cette annéa qui est de soutenir l'observatoire omifho locjiste è Sempeoh. Cet observatoire, d'abord petit
institut privé, est devenu un institut d'ornithologie d'une importance internationale

Championnat suisse
Ligue nationale A

Bâle-Chiasso
La Chaux-de-Fonds-Lausanne
Granges-Berne
Lucerne-Fribourg
Servette-Bienne
YoungHBoys-Grasshoppers
Zurich-Bellinzone

Battu à Fribourg, Bâle cherchera à se reprendre ;
sa tâche sera difficile, même chez lui, car Chiasso esl
en forme ascendante. Donc surprise possible I La
Chaux-de-Fonds part favori bien qUe les Lausannois
aient une forfe défense. Granges doit vaincre car
Èernê n'est pas aussi tort au-dehors que chez lui,
Bataille indécise à Lucerne avec des joueurs locaux
intraitables sur leur terrain e) des Fribourgeois fan-
tasques au possible. Servette aura enfin sa victoire
après deux défaites et deux matches nuls ! Young
Boysy batfu dimanche passé et Grâsshoppers, vain-
queur, voilà qui nous promet une belle bataille
au Wankdorf où tout peut arriver. Zurich, solide, àë
heurtera à Bellinzone qui joue mieux au football
mais pèche par instabilité. La faveur du pronostic
va donc aux Zurichois, mais le drawn ne doit pas
être écarté.

Ligue nationale B
'Aarau - Urania
Locarno-Cantonal
Lugano-Thoune
Malley-Soleure
St-Gall-Schaffhouse
Winlerthour-Wil
Young fellows-Yverdon v

Impossible de désigner un favori pour le premier
match : Aarau-Urania I Nous misoné, par contre, sUi
Locarno, parce que les Tessinois oht un urgenl be-
soin de points ei une victoire leur permettrait peut-
être de commencer une belle série;.. Quant à Luga-
no, il devra se méfier de Thoune dont l'attaque mar-
que des buts. La défense des « Biartconeri » est tou-
tefois de taille à neutraliser les avants bernois ; aux
tireurs tessinois de scorer deux ou Irois fois ! Malley
battra Soleure S'il tombal avec la même énergie que
précédemment et S'il n'a pas été touché moralement
par sa défaite de Schaffhouse. St-Gall, chez lui, esl
très fort et cela nous étonnerait énormément de le
voir tenu en échec. A Winterthour pas de favori,
car les deux adversaires n'ont pas montré ces der-
niers dimanches leur efficacité du début de saison.
Reste le match Young -FeUows-Yverdon qui doit re-
venir aux premiers nommés à moins que les Vaudois
fassent un coup d'éclat comme à Genève (contre
Urania) l

Première ligue
Montreux - Sierre

Tâche difficile pour nos représentants qui s'en
iront affronter une équipe sérieusement renforcée et
qui a pris un excellent départ ( 2 m. 4 p.). En sau-
vant un point, les Sierrois feraient déjà une bonne
affaire !

Deuxième ligue
Vevey II - Sierre II

Pully - Challly
Aigle - LUtry
Saxon - SbLébnard
Chippis - Viège

Deux matches retiendront particulièrement l'atten-
tion : à Pully, Chailly se heurtera à une formation
volbnlaire qui se bat jusqu'à l'ultime minute ,' test
intéressant pour le benjamin qui a fait sensation jus-
qu'à présent; À Saxon, le leader est attendu avec cu-
riosité el une certaine... inquiétude ! Les joueurs
locaux, après une défaite, se sont réhabilités de bel-

le façon à Viège. Un succès constituerait pour eux
le meilleur doping ef rétablirait entièrement leurs
chances. Comme on le voit la partie est d'importan-
ce et sera vivement disputée. Sierre II, Aigle e!
Chippis seront nos favoris pour les autres rencontres
du groupe.

Troisième ligue
Chamoson - Vétroz
Rhône - Grône
Brigue - Ardon
Sion II - Châteauneuf
Bouveret - Martigny li
Vouvry - Si-Maurice
Fully - Vernayaz
Monthey II - Leytron

Que fera Chamoson contre Vétroz, magnifiquement
parti ? L'ambiance spéciale du vrai derby sera là e!
l'on sait que dans un derby tout es ' possible. La
volonté de battre le voisin, plus fort , renverse parlois
fouies les prévisions. SI Rhône est lavori contre Grô-
ne, Ardon, par contre, n'est pas donné vainqueur
Certain à Brigue ; ses chances sont grandes néan-
moins et il nous plairait de saluer sa victoire. Partie
disputée à Sion où Châteauneuf peut s'imposer, mais
hon sans peine. Dans le bas tous les « grands » sont
eh déplacement I II y aura quelques dégâts diman-
che soir, à moins que tous gagnent ! Ce n'est pas
exclu, car Leytron, Vernayaz et St-Maurice sont de
taillé à s'imposer. Le plus menacé semble êlre Ver-
nayaz qui n'est jamais à son aise à Fully.

Quatrième, ligue
Rhône II - Brigue II
Montana I - Viègè II
St-Léonard II - Cens
Riddes I - Vétroz II
Saxon II - Leytron II
Fully II - Ardon II
Châteauneuf II - Conthey I
Collombey I - Evionnaz I
Dorénaz - Monihey 111
Vouvry II - Vernayaz II
Trois-torrents - Martigny III

L'énergie caractérise le football de Celte ligue.
Nous aimerions voir moins d'ardeur et un peu plus
de technique et d'application. A cet égard Lens,
Saxon II, Leytron II et Vernayaz 11 qui bénéficient de
l'appui précieux de quelques «anciens » nous sem-
blent, selon les renseignements que nous possédons,
les mieux outillés.

Juniors
Groupe intercantonal :
Slëri-e I r Monihey I
Martigny I - La Tour I
Vevey I - Sion I

-. 2e série :
Viège - Sierre II'
Lens » St-Léonerd
Chippis - Grône
Châteauneuf - Chamoson I
Chamoson II - Ardon
Saxon II - Vétroz
Vernayaz I - Muraz
Monthey II - Fully I

Ici encore le football pratiqué laisse à désirer. Où
Sont nos belles équipes de juniors d'antan. On parle
beaucoup trop sur le terrain, on se cherche mutuelle-
ment lorsque une petite rogne existe, on oublia de
« jouer » pour le plaisir de sonner l'autre ! Ce n esl
malheureusement que trop vrai. La liste des suspen-
sions nous le prouve ! Sur le terrain on ns voit eue
trop rarement quelques belles actions. Les déborde-
ments du centre sur les ailes, les changements de
position entre joueurs, particulièrement entre inters
ef ailiers n'existent pratiquement pas ef pourtant fout
cela fait partie du bagage essentiel d'une équipe.
Il y a aussi beaucoup à dire sur les gardiens qui dé-
gagent n'Importe où ef sur les arrières qui veulent
déjà impressionner le public par des renvois à la
« Minellli » mais qui finissent dans les décors. -Tant
qu'un entraîneur ne suivra pas -régulièrement son
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équipe, il en sera toujours ainsi car on oublie vite,
le dimanche, dans le cadre d'un match, ce que l'on
aurait appris au cours des entraînements I

COUPE SUISSE
Bex-Sion
Plan-les-Ouales - Marligny
Monlhey-Villeneuve

Les équipes de 1 re ligue parlent avec les faveurs
de la cote, même si leurs adversaires feront tout
pour biouillo- les cartes. La classe doit normalement
parler, en seconde ml-lemps surtout où la fati gue
physique commence généralement à se faire sentir
chez les équipes qui compensent leur inféiiorité
technique par une débauche d'énerg ie.

Nos pronostics hebdomadaires
Concours No 5

BSle-Chiasso 1 x 1 x 1 x 1 1
Chaux-de-Fonds - Lausanne 1 1 1 1 x 1 x x
Granges - Berne x x x x 1 1 1 1
Lucerne - Fribourg 1 2  2 1 1 2  2 1
Servette - Bienne 1 1 1 1 1 1 x *
Young Boys - Grâsshoppers 1 1 2- 2 x x 2 2
Zurich - Bellinzone 1 1 2  2 1 1 1 1
Aarau - Urania-Genève-Sp. 1 1 1 1 1 1 1 1
Locarno - Canlona! 1 1 1 1 2  2 2 2
Lugano - Thoune 2 2 1 1 1 1 1 1
St-Gafil - Schaflhouse x x 1 1 x 1 1 x
WinlerlhoUr - Wil x x 2 1 x x 2 1

E. U.

Tir éliminatoire de nos matcheurs
Dimanche proi-huin 13 septembre sent convoqués

au s tand de Martigny nos mei l leurs  t i reurs  à 300 et
50 m., ceci eu vue de lu f o r m a t i o n  des équipes va-
laisannes soit  pour  le match Vuiid-Gei iève-Valais ,
soit pour  le c h a m p i o n n a t  romand qui  se disputera au
s tand  de la Pui i tuisc  à Lausanne le 27 septem bre.

-Le t i r  é l i m i n a t o i r e  de dimanche à Martigny per-
mettra  de dés i gner  12 de nos tireurs à 300 m. et 8
à 50 m. comme p o u v a n t  p rendre  pa r t  au susdit
championnat.

-Des tirs d'e n t r a î n e m e n t  de IIIK matcheurs  cette
année , y compris  le t i r  lie m a î t r i s e  du t i r  can tona l
de Montihey,  il résulte (|lle les t irel ire ci-après dé-
si gnés on t  obtenu la moyenne  s u i v a n t e  :

300 m. : I. l l e in / . rnunn  Louis, Brigue 507,3 ; 2.
Grenon  Emile, Qkampéry 506,2 ; 3. Vliadeiis H yacin-
the, Vouvry 499,0 ; -1. Lamon Gérard . Lens 497,0 ;
5. Guerne Maurice , Sion 193,3 ; 6. Sohnorhk Hen-
ri , St-Maurice 492.5 ; 7. Mar ié tan  Réiny, Champéry
482,5 ; 8. Salzgeber Edouard, Rarogne  481,0 ; 9.
Gaechter Louis , Mar t i gny 480,5 ; 10. Bulmer Cé-
lien , Sierre 471,3.

50 m. ; 1. Heinzmann  Louis , Brigue 525,0 ; 2.
Farquet Joseph , Marti gny 506,5 ; 3. Heinzmann  Jo-
seph, Viège 500,0 ; 4. Lamon André, Lene 495,2 ;
5. Supersaxo Robert , Brigue 491,5; 6. Ducret André,
St-Maurice 488,0 ; 7. Uldry Louis, Vernayaz 487,5 ;
8. Besson Léon , Sion 486,7 ; 9. Bcysnrd Basile , Sier-
re 483i2 ; 10. Per raudin  Raymond , St-Léonard 483,0.

LE TIR FINAL D'OLTEN
Le t i r  f i l ia l  du Championnat suisse dc groupes

1953 s'est déroulé d i m a n c h e  6 c o u r a n t  à OJtetl et
a vu lu victoire du groupe Neumiinstet  qui , dvec
440 points  l'empor t a  en f i n a l e  sur le groupe Tiiss
qui réal isa 430.

/Nos deux groupes valaisans  qui , pour  la I re  fois ,
a f f ron t a i en t  cette épreuve, fu ren t  éliminés au 1er
tour , le groupe de Rarogne Aspcrlin to t a l i s an t  408
points et se classant 29e, tandis  que Lens avec 401
éta i t  31e et le groitip e de Perlen avec 395 points
32e.

Souli gnons une  fois ide p lus que île tou te  la
Suisse romande seuls nos deux groupes valaisans
pa rv in ren t  à cette f ina le , ce t|ui est tou t  à Llion-
neur  de noB t ireurs de R a r o g n e  et Lens.

CYCLISME

Championnat valaisan cycliste
contre ia montre

C'est ù l'ac t i f  V. C. de Collomliey-Murilz qu 'a été
conf iée  l'o rgan i sa t ion  du c h a m p io n n a t  valaisan cy-
cl is te  contre la montre.
La date  du dimanche 4 octobre a été re tenue par
les organisateurs, qui ont choisi le parcours sui-
van t  : Collombey, St'GingoIpll , Monthey, Collombey,
soit 44 km. I <

Tous les coureurs valaisans seront  au départ. Les
spor t i fs  po-urront  applaudi r  leur  favori, qu 'il 6e
nomme.  : Jordan , Hér i t ie r , Berr ini , Vannay,  Barla-
tay, Paréjas, Combla , Délions ou autre.

Les départs se feront  de deux en dctlx minutes,
le premier  p a r t a n t  à 13 heures.

(La lut té  se promet  d'être ardente  car une épreu-
ve individuelle contre  la mont re  sacre presque tou-
jours un champion véri table .

Sport ifs  ! Réservez vo-tre après-midi du 4 octo-
bre pour  une promenade à Collombey. Vous aure z
ainsi encourag é les coureurs vala isans ,  sou tenu  un
pet i t  Club... et c e r t a i n e m e n t  gagné un e  ou p lusieurs
magn i f i ques quines du Grand Loto qui aura  l ieu
après lu course.

D'avance merc i ! Suiraln .

LES MISSIONNAIRES
DE SAINT FRANÇOIS DE SALES

EN VALAIS
Son Excellence Mgr Ha l l e r  v ient  d'ordonner, à

Fribourg, le 6 septembre, cinq nouveaux prêtre*
-missionnaires  de Saint François de Sales : deux Sa-
voyards, les RR. PP. Bibo-Uet et Mercier ; et trois
Valaisans , les RR.  PP. Placide Dayer et Louis Dayer ,
d 'Hérémence, et le R. P. Be rna rd  Hugo , de Grône.
Tous les cinq célébreront leur  Première Messe so-
lennel le  d i m a n c h e  13 septembre.

Il est à r e m a r q u e r  que cet te  année la Congré ga-
*ion des miss ionnaires  de Saint François lll e Sales
s'est aggrandie de cinq nouveaux  miss ionnai res  va-
l a i sans  : deux Bu mois de janvier , les RR. PP. Ma-
yoraz  et Moix et les trois aut res  d imanch e dernier .

Puisse cet eisor se c o n t i n u e r  dans vr. beau pays
où Sa in t  François  de Sales lu i-même compta i t  beau-
coup d'amis.

COURS DE VINIFICATION
( C o m m u n i qué ) .  — Un cours g r a t u i t  de v in i f i ca -

t ion  ( t r a i t e m e n t  de la vendange ct des moûts) aura
lieu dans les locaux des S t a t i ons  fédérales d'essai*
agricoles , à -Lausanne  ( M o n t ag i b e r t ) ,  le mardi 29
septembre 1953.

Pour tous renseignements,  s'adresser aux Stations
susmentionnées.
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ŷ /aT̂ f̂ r .y \ /£ *~ VS- fa?i?L/ RÉBâui 
S * *L\ F «v "ï Grand p. , nt- f 7 ] i l I l l i TJI h ,
\ ' } Paquet r. Q Lst\\\\mJ-_ whm\\mm ' .'̂ •/ ft c f- Béan! mmMi.> y 
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Importante fabrique d'horlogerie, située dans la
campagne neuchâteloise, engagerait quelques

JEUNES FILLES
pour être formées sur les différentes parties de
l'ébauche. Travail à domicile exclu.

> 

Faire offres sous chiffre JE» S865 M à Publicitas,
Neuchâtel. .

~*—— 

GARAGE
avec service de benzine

à vendre ou à louer
dons important centre industriel du Bas-Valais et sur route
internationale.

Ecrire sous chiffre P 10961 S. Publicitas, Sion.

Georges Vairoli Institut de Commerce de Sionmédecin-dentiste
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XlVe Congrès Eucharistique international

Le XlVe Congrès Eucharistique international a eu lieu
à Turin. A cette occasion a été érigé sur lia Piazza
Vitforio Venefo le plus grand Autel d'Europe. Voici

un splendide candélabre.

DANS UNE CRISE DE DESESPOIR

une jeune fille se jette
dans le vide

DU HAUT DU TOIT D'UN HOTEL
(Inf. part.) — La nuit de mardi à mercredi une jeu-

ne employée a tenté de mettre fin à sa jours dans
des circonstances vraiment dramatiques. Du haut de
la terrasse qui se trouve au sommet de l'Hôtel de

la Planta, à Sion, elle enjamba le balcon et se jeta
dans le vide mais elle resta accrochée à un store
d'une fenêtre d'un étage supérieur. Elle se mit alors
à hurler et bientôt fout le quartier fut alarmé. Le Ipro-
prietaire de l'hôtel, M. Ch. Blanc, tenta alors l'im-
possible pour porter secours à la malheureuse mais
Sa désespérée lâcha soudain prise et vint s'écraser
sur la chaussée sous des v_eux horrifiés des personnes
présentes. Horriblement blessée, elle fut immédiate-
ment transportée dans une ambulance à l'hôpital
régional où les médecins traitant constatèrent qu'elle
avait les jambes, les bras, ef les poignets brisés, la
colonne vertébrale cassée et qu'elle souffrait, en
outre, d'une fracture du crâne.

La victime Olga Berclaz, 21 ans, originaire de
Randogne dans le district de Sierre, dont l'état sem-
ble désespéré, est toujours dans le coma.

On croit que l'épouvantable détermination de la
jeune fille de mettre fin à ses jours est due à dès
chagrins intimes.

(In(. part.) — Nous avons -pris à l'hôpital de Sion
des nouvelles de la jeune fille, Mlle Olga Berclaz,
tombée du haut du toit de la Planta, dans les cir-
constances relatées ci-dessus. Elle a repris connais-
sance, mais son état est toujours très grave.

o 

A propos des accidents de chantiers
en Valais

A une question de M. Nicole (iparti du travail ,
Genève), relative aux accidents mortels qui se sont
produits sur les chantiers de construc ti o-n en Valais ,
le Conseil fédéral répond notamment  i

A cette occasion , lc Conseil fédéral a soul igné
que le nombre élevé d' accidents graves qui ee sont
produits en Valais devait être attribué avant tout
au fai t  que des milliers d'ouvriers étaient occup és
à la construction de barrages , dc galeries d'adduc-
tion d'eau , de magasins souterrains , etc., nombre
de ces t ravai l leurs  é t an t  part iculièrement exposés
à des risques d'accidents en raison de leur man-
que de formation professionnelle , du rythme rapi-
de du travail , de la mécanisat ion toujours plus ra-
p ide, et souvent du fait de l'inobservation des me-
sures de précaut ion indispensables pour l'exécution
de travaux.

Si les prescri p t ions  dc la caiss e nat ionale  6ont
s t r ic tement  observées ct si Jes t ravaux sont exécu-
tés avec toute  l'a t t e n t i o n  vou lue , il devrait néces-
sairement en résul ter  une d iminu t ion  notable du
nombre des accidents.

-Le succès des mesures de prévent ion  prescrites
par  la caisse n a t i o n a l e  dépend d'ailleurs en premier
lieu des entrepreneurs en cause ainsi que des ou-
vriers.

-Le Conseil fédéral examine  avec la caisse natio-
na le  et les autor i tés  des canton s  intéressés 6Î d'au-
tres mesures peuvent être prises af in  d'éviter que
de nouveaux accidents graves ne se produi sent sur
les chantier s de coustriicti o-n de barrages.

Probité récompensée
100,000 lires sur la route

Un jeu ne garçon. Cha rl y Cappellin , fils de Fer-nand. a trouvé au village de La Balmaz une enve-loppe cont enant  116.000 lires et d'autres monnaies
Quelle ne f u t  pas la joie- du propriétair e de re-

trouver  son argent une heure après . Ce dernier, un
automobiliste allemand. n-a pas hésité pour donner
20 francs au pet i t  Charl y. Félicitati ons.

IMPRIMERIE RHODANIQUE — ST-MAURICE
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Eh France

Vernayaz

La revalorisation des salaires
PARIS, 9 septembre. — (Ag AFP) — M. Joseph

Laniel a reçu aujourd'hui à déjeuner à la présidence
du Conseil, les principaux leaders du mouvement ré-
publicain populaire, MM. Edgar Faure, ministre des
finances et JuJy, secrétaire d'Etat à la présidence du
Conseil, assistaient également à ce déjeûner qui
avait été organisé dans le cadre des engagements
pris à la (ois par le gouvernement et par les centra-
les syndicales pendant et à l'issue des récentes grè-
ves.

Il semble qu'un accord de principe soit intervenu
à l'issue des conversations sur une revalorisation des
sailaires anormalement bas. Interrogé sur la date à
laquelle elle pourrait intervenir M. Edgar Faure a
précisé aux journalistes qu'elle aurait lieu très rapi-
dement .

De son côté M. Paul Bacon, ministre du travail, a
laissé entendre que la revalorisation pourrait inter-
venir avant la réunion de la commission supérieure
des conventions collectives.

On rappelle que celle commission doit être con-
voquée dans Je courant de 'la dernière semaine de
septembre.

M. Bacon a déclaré par ailleurs, que J'aspect tech-
nique de la question serait étudié au cours des con-
versations qui se dérouleront prochainement entre
Jes centrales syndicales d'une pari, entre Iles servi-
ces du ministère des finances et lie ministre du travail,
des travaux publics, des PTT, des affaires économi-
ques et de l'industrie, d'autre part.

Apres les élections allemandes
DECLARATION SOCIALISTE

-BOMN, 9 septembre. (Ag AFP) — Bien -qu'il ait
gagné un million de voix, le parti social-démocrate
n'a pas atteint son but, qui était d'obtenir le plus
fort groupe parlementaire et de former le gouver-
nement déclare un communiqué publié à l'issue de
la séance du comité directeur du parti.

Le comité directeur qui a tenu séance hier et au-
jourd'hui sous la présidence de M. Erich OUenhauer
et a été consacré, selon ce communiqué à « une série
de discussions approfondies » déclare également que
«Je deuxième Bundestag ne sera pas meilleur que
l'ancien. Bien que les électeurs, ajoute-f-il, ait ban-
ni du B-undestag 'les partis extrémistes, il faut pré-
voir que l'ordre démocratique puisse être rriis en
danger par les forces autoritaires agissant au sein
du pai-fi du chancelier ».

En effet, toujours selon le communiqué du comité
directeur, « le danger de la mise au pas des gouver-
nements des leanders et des organisations libres, la
menace contre les droits démocratiques fondamen-
taux, se sont aggravés ». Mais le SPD interviendra
pour que «la volonté d'unité du peuple allemand
ne soit pas rendue stérile par des manoeuvres tacti-
ques et propagandistes, mais devienne la force mo-
trice de la politique allemande ».

L'AIDE DES ETATS-UNIS A LA PERSE
TEHERAN, 9 septembre. — (Ag AFP) — M. Ali

Amini, ministre des finances, a annoncé à la presse
que les Etats-Unis font à l'Iran un premier versement
immédiat de 10 millions de dollars sur J'aide de 45
millions de dollars consentie par le président Eisen-
hower.

Un premier chèque de 5,300,000 dollars a été re-
mis mercredi matin au ministre par M. William War-
ne, directeur du «point 4» . Le ministre a déclaré
que l'aide de 45 millions de dollars était absolu-
ment insuffisante et que l'Iran a besoin de trois cents
militions de dollars pour relever son économie.

L'HABIT DE CEREMONIE
NE SERA PAS DE RIGUEUR

Les hirondelles vont nous quitter. On peut les voir,
en effet , alignées sur les fils électriques, soigneuse-
ment parées de l'habit de cérémonie ef du plastron
blanc, se concerter gravement tandis que les plus
jeunes s'essaient encore à quelque danse gracieuse
et aérée.

Jusqu'au jour du départ les contacts seront fou-
jours plus nombreux et toujours plus nombreux se-
ront les participants à la cérémonie de clôture de la
saison. Par un clair matin cette genf ailée gagnera
joyeusement un ciel plus clément. Puis un jour...
ce sera le printemps...

A Vernayaz, la clôture de lia saison des fêtes en
plein air se.passera dimanche, à l'occasion de la
« Patronale ». Ce sont Iles « hirondelles » du Choeur
mixte qui organisent la cérémonie. Elles la veulent
joyeuse et animée, chantante et dansante, belle et
délassante.

La place du collège sera donc le lieu de rassem-
blement de la genl sympathisante qui prendra le dé-
part pour la dernière farandole de l'été, émoustil-
lée ipar.Jes rires, le vin, la musique el les jeux.

Surtout que, contrairement aux gracieuses migra-
trices « embecquées » l'habit de cérémonie ne sera
pas de rigueur...

A dimanche donc I

Ms.

LA SITUATION
DU MARCHE DU TRAVAIL EN AOUT

1953
BERNE, 9 septembre. — (Ag) — L'Office fédéra!

de l'industrie, des arts et métiers el du travail com-
munique :

Abstraction faite de quelques faibles oscillations
saisonnières, la situation du marché du travail n'a
pas accusé de changement notable et peut, dans
l'ensemble, être qualifiée de très favorable. Le nom-
bre des chômeurs complets inscrits pour un emp loi
aux off ices du travail était de 1725 à fin août contre
1579 le mois précédent et 1750 l'année dernière.
Par rapport à l'année précédente, le nombre des
chômeurs a légèrement augmenté dans les groupes
professionnels de l'horlogerie et de l'industrie des
métaux tandis qu'il accuse un recul dans ceux de
l'industrie textile et du bâtiment. Pendant le mois
observé, la demande d'emploi a quelque peu fléchi
dans certains groupes pour des causes saisonnières.
Elle est toutefois restée notablement plus forte que
l'année passée à pareille époque. Les offices du tra-
vail ont dénombré 4452 places vacantes à la fin du
mois contre 4734 à fin juillet 1953 et 4020 à fin août
1952. A la fin du mois, on demandait surtout des
ouvriers du bâtiment, du personnel de maison, du
personnel d'hôfell, des ouvriers agricoles, des ou-
vriers sur métaux ainsi que des ouvriers du textile
ef de l'habillement

Ee Indoefaîne
Coup de main

HANOI, 9 septembre. — (Ag AFP) — Le Vietminh
a effectué au cours de la nuit dernière un audacieux
coup de main contre une base de l'arrière d'une uni-
té de l'Union française, à 30 km. à l'est d'Hanoï, le
long davla route coloniale No 5, Hanoï-Haiphong.

Les pertes du côté des forces de l'Union françai-
se onf été sérieuses — tués, blessés, prisonniers —
et les éléments du Vietminh se sont retirés pratique-
ment sans avoir subi de pertes, en emportant quel-
ques armes.

L'attaque a eu lieu par surprise, alors qu'il sem-
ble que le personneil qui habituellement occupe les
bureaux ou ateliers était en plein sommeil.

POUR LA SECURITE AERIENNE
KLOTEN, 9 septembre. — (Ag) — Le Conseil d'ad-

ministration de Radio-Suisse S. A., qui s'occupe du
service de sécurité aérienne sur les places d'aviation
suisses, a entrepris mercredi un vol d'inspection sui-
vant l'itinéraire ZurichjFrancfort-Zurich. Le directeur
et délégué du Conseil d'administration, M. Fritz Ro-
then, était accompagné dans ce vol d'autres mem-
bres du Conseil d'administration de Radio-Suisse
S. A., de M. Edouard Weber , directeur généra l des
PTT, de chels .de section des PTT, de M. Eugène
Groh, directeur, et de représentants de la Swissair,
ainsi que du Conseil d'Etat zurichois.

A Francfort , M. Hans Mattin, professeur et prési-
dent de Radio-Suisse S. A., a salué les représentants
du ministère fédéral allemand des PTT, au nom des
institutions suisses intéressées à l'aviation. M. H.
Schuberth, ingénieur, ministre fédéral des PTT, ex-
prima sa satisfaction de pouvoir saluer les visiteurs
suisses, au moment, précisément , où «la démocratie
allemande venait d'accomplir son premier pas ».

COLLISION DE TRAINS
AIX-EN-PROVENCE (Bouches du Rhône), 9 sep-

tembre. — (Ag AFP) — L'express Marseille-Briançon
est entré en collision vers 11 h. 45 en gare d'Aix-en-
Provence avec l'arrière d'un train de marchandises
qui stationnait sur une voie de service. L'express esf
reparti avec une heure'de retard.

Dix-sept personnes ont été plus ou moins blessées ,
mais aucune grièvement.

CINEMA REX, SAXON
Dès vendredi : « CASQUE D'OR ». Un film dc

mœurs exceptionnel avec Simone Signoret , Serge
Regg iani , Claud e Dauphin , Raymond Bussières.

La vie -passionnée et les amours d'une des iplus
belles K gigolettes » de Paris dite « Casque d'Or » à
cause de sa superbe chevelure Jj Jonde.

« La Maison dans la dune »
AU CORSO

C'est une terrible aventure dans les milieux trou-
bles non loin de la frontière franco-belge crue relate
le fameux roman de Maxence Van der Meersch , et
que Georges Lainp in vient de porter à l'écran avec
Ginette Lecler, Roger Pigaut , Jean Chevrier.

Ne pas confondre ce nouveau film avec l'ancien
qu 'interprétait Pierre Richard WUJ m et Madeleine
Ozeray.

Un film direct , puissant. Tf un côté, la contre-
bande , les -filles faciles, un milieu frelaté ; de l'au-
tre un- beau et pur roman d'amour.

Du mercredi au dimanche, au Corso. Location
TéJ. 6.16.22.

«LE GRAND CIRQUE » AU CORSO
Beau spectacle de famille , dimanche , à 17 heures

au Cinéma Corso , avec « Le Grand Cirque », d'après
Je roman célèbre de Pierre Clostcnnann, proclam é
« 1er chasseur de France ». A 24 an6, après 2000 h.
de vol , a enreg istré 33 victoires. Film à recomman-
der en raison de la haute leçon patriotique qui
s'en dégage.

Rédacteur responsable : André Luisier

Emission de timbres alpestres

nnnnn

Les PTT viennent d'émettre deux nouveaux timbres
postes « Poste Alpestre », dont un de 10 cts « Poste
alpestre en hiver » et un de 20 cts « Poste alpestre

en été ».

En Corée
UN INTERPRETE POLONAIS

DEMANDE ASILE
SEOUL, 9 septembre. — (Ag Reuter) — Un mem-

bre polonais du groupe d'inspection neutre qui s'oc-
cupe des prisonniers coréens qui ne veulent pas être
rapatriés, a déserté et a demandé asile aux troupes
américaines, il s'agit , d'après un communiqué offi-
ciel de l'ONU, de Jan Hajdukiewiez, âgé de 28 ans,
interprète, de Lodz, «qui a demandé asile à l'ONU
pour des raisons d'ordre politique et qui a été incar-
céré pour sa propre protection ».

Hajdukiewiez faisait partie d'un groupe d'inspec-
tion formé de Polonais, de Tchèques, de Suédois et
de Suisses, rassemblés sur l'aérodrome de Kangnung,
sur la côie, près de Séoul. Il a quitté le groupe à
17 h. 30 quand un avion s'apprêtait à transporter ses
membres en Corée du Nord. Il s'est approché du
major américain Edward Moran, officier de liaison
entre la commission militaire d'armistice et le grou-
pe d'inspection et a déclaré qu'il ne voulait pas re-
tourner sous la domination communiste.

Le conflit du canal de Suez
—o 

ATTITUDE INCHANGEE
LE CAIRE, 9 septembre. — (Ag Reuter) — Dans

une interview, accordée à la nouvelle revue égyp-
tienne « AI Tahreer », le major Salah Salem, minis-
tre de l'orientation nationale, a déclaré notamment :
« Nous ne sommes pas encore arrivés à un accord
avec les Ang lais dans Ja question de la zone du ca-
nal'de Suez. Les Anglais ont fait des propositions
qui se rapprochent sur cerlaj ns points de nos objec-
tifs, mais sur d'autres , ils sont encore très loin de
nos revendications. Notre attitude restera inchangée.
Que les politiciens professionnels, qui onf pendant
longtemps tiré profit de l'Egypte, n'aient plus le
moindre doute sur notre avenir. Les Anglais quitte-
ront l'Egypte au moment où ils se rendront compte
qu'ils ne peuvent plus y vivre. Il esl indispensable
pour cela que notre peuple surmonte foutes les dif-
ficultés et accep te de grands sacrifices.

ATTAQUE D'UN BUREAU DE POSTE
D'INNSBRUCK

VIENNE, 9,septembre. — (Ag) — Samedi 5 sep tem-
bre, deux individus masqués , armés d'un pistolet el
d'une matraque, onf fait irruption vers 19 heures
dans un bureau de poste d'innsbruck el se sont em-
parés de 421 billets de mille schillings qui so trou-
vaient dans un sac. Ils ont pris probablement la fuite
à motocyclette. Il doit s'agir d'individus âgés d'en-
viron 25 ans. Parmi les billets de mille schillings vo-
lés, il s'en trouve un qui est maculé de plusieurs
taches d'encre bleue sur le côlé gauche de la vi-
gnette. La police autrichienne croit que c-îtle som-
me a été transportée à l'étranger.

APRES L'ACCIDENT DU CERVIN
(Inf. part.) — Nous avons pris des nouvelles de

M. le docteur Rauch , de Genève, victime, comme on
île sait , d'un grave accident en tentant l'ascension
du Cervin. Le blessé se trouve hospitalisé à la cli-
nique privée du docteur Gentinetla. Il va légèrement
mieux el sauf comp lications imprévisibles maintenant,
ii est hors de danger.

t
L'Entreprise Conforti Frères, à Martigny, a le pé-

nible devoir de faire part du décès de

Monsieur Ernest ROUILLER
son fidèle employé

survenu accidentellement le 8 septembre 1953.

Pour l'ensevelissement , prière de consulter l'avis
de la famille.


