
Les exigences n protecnannîne
industriel intégral

M. l'abbé Crettol a écrit l'autre jour dans . interne. Les traités de commerce devront te-
ce journal un article des plus intéressants
pour comparer la situation de l'industrie à
celle de l'agriculture suisses. La balance est
nettement en défaveur des gens de la terre.

Il pouvait dire avec raison : « Les produits
industriels étrangers ne pénètrent en Suisse
qu 'au compte-goutte et ceux qui y parvien-
nent sont frappés de tels droits de douane
qu 'ils ne peuvent porter aucun préjudice à la
production nationale ».

Chacun n'est toutefois pas de cet avis.
C'est en particulier le cas des milieux indus-
triels, qui ne trouvent jama is assez serrés les
maillons de la chaîne qui devrait s'opposer
à l'importation des produits concurrents. Par
contre, ils ne souffilent mot de la protection
de l'agriculture, dont la viabilité est constam-
ment mise en cause par leurs implacables
exigences.

Faute d'avoir trouvé un juste équilibre en-
tre des intérêts divergents, il faut recommen-
cer chaque année à discuter des contingents
d'échange, et nous avons vu depuis fort long-
temps que la balance ne manque pas de pen-
cher du côté de l'industrie au détriment de
l'agriculture.

Parmi les farouches tenants d'un protec-
tionnisme absolu en faveur des industriels,
il fa ut signaler la « Semaine Suisse », « asso-
ciation de propagande économique et d'en-
traide nationale ».

Son secrétariat romand de Lausanne nous
a déjà instruits de l'inclination de cette en-
traide, ainsi que nous l'avons relevé à plu-
sieurs reprises.

Le bulletin du 3 août ne fait que renfor-
cer l'impression que les moyens de la propa-
gande industrielle sont , par rapport aux bal-
butiements des doléances agricoles, comme
un rugissement léonin étouffant le bêlement
de l'agneau.

C'est à p.opos de la politique douanière.
La « Semaine Suisse » morigène nos pères
conscrits sur la nécessité qu'il y a de reviser
le tarif général des douanes en fonction des
besoins de l'industrie. Il n'est pas soufflé mot
d'autres branches de notre économie.

Voici la quintessence de la pensée indus-
trielle. Il semble que tout doive lui être su-
bordonné, bien qu'elle se défende de ne tra-
vailler que pour son propre compte et dans
sa seule perspective :

« Le nouveau tarif douanier doit aussi être
un instrument de protection de notre écono-
mie intérieure. Une politique douanière pro-
tectionniste intelligente n'amènera pas d'aug-
mentation perceptible du coût de la vie mais,
par contre, assurera à maints ouvriers leur
p lace et leur pain. Il va de soi qu'une poli ti-
que protectionniste doit être pleine de mesu-
re et ne pas perdre de vue l 'intérêt économi-
que général. Les prochains débats parlem en-
taires seront sans doute passionnés à cet
égard. Les mesures protectionnistes s'accu-
mulent. La concurrence étrangère met, dans
certains secteurs, notre structure économique
en péril. Nous sommes submergés de produ its
f inis de l 'étranger qui ne paient que des
droits minimes, alors que, pour la même mar-
chandise, l'étranger exige des droits plusieurs
f ois supérieurs. Il en résulte que beaucoup
d'industries suisses ne peuvent plus soutenir
la concurrence, ni à l'étrange r ni sur le mar-
ché suisse.

Ces considérations démontrent qu'il f aut
promulguer le p lus rapidement possible un
tarif gétiéral des douanes valable. Il f aut in-
troduire dans la législation douanière des dis-
positions qui permettent une rapide adapta-
tion des taux , qu'il s'agisse de f aciliter nos
exportations ou de protéger notre industrie

nir compte de ces disposi tions. Jusqu'à la mi-
se en vigueur du nouveau tarif douanier, il
f aut  prendre des mesures transitoires f ondées
sur la législation actuelle. »

Il n'y aurait rien à redire aux préoccupa-
tions industrielles si elles ne visaient qu'à
« assur#r à maints ouvriers Jeur place et leur
pain », comme on l'affirme si bien. Mais il
s'agit de proroger un état de prospérité dont
l'ouvrier citadin n'est que l'un des derniers
bénéficiaires. Nous l'avons dit à maintes re-
prises : une abondante main-d'œuvre étrangè-
re travaille dans notre industrie. Sa présence,
pas du tout postulée par l'intérêt général,
rompt en fin de compte l'équilibre indispen-
sable entre les exportations industrielles et
l'importation des produits agricoles concur-
rençant le marché intérieur.

Nous voulons bien que ce n'est pas cet as-
pect du «problème que vise le communiqué de
ila « Semaine Suisse », mais nous ne pouvons
pas nous défendre d'y songer lorsque ce bul-
letin demande avec une telle insi«s«tance une
protection douanière plus efficace.

Si le 'marché industriel intérieur est à ce
point menacé par les produits finis de 'l'étran-
ger, on serait bien inspiré, du côté de l'in-
dustrie, de renoncer à la main-d'œuvre de
l'extérieur.

De même pourrait-on exiger que le resser-
rement des frontières s'exerçât dans «la «même
mesure au profit de la minorité agricole.

Celle-ci ne lutte pas pour de plus grands
profits, mais pour son existence.

Si l'on nous promet des débats panlemen-
taires passionnés, souhaitons d'y entendre la
voix des milieux paysans pour représenter la
grande pitié de la terre.

11 ne faut pas que la prospérité des uns
repose sur la nécessité des autres.

Quand l'industrie suisse renoncera à la
main-d'œuvre étrangère, nous serons d'accord
de reconsidérer la question.

En attendant, elle n'a pas le droit de crier
misère au nom de l'ouvrier suisse, car cet ap-
pel au sentiment n'est rien d'autre qu'un ha-
bile camouflage.

A. T.

A Lausanne

D'un vaste chantier
à une brillante ouverture

Dans moins de 21 heures, le 34e Comptoir Suisse
ouvrira ses portes , ct son inauguration sera faite , sa-
medi matin 12 septembre , par la presse suisse ct
étrang ère que les diri geants de notre Foire natio-
nale auront le p laisir de recevoir dans le cadre d'un
Comptoir agrandi ct remarquablement étendu. Les
nouvelles «halles sud. airx dimensions imposantes, sont
à elles seules cn effet une attraction : grâce à elles
et à leurs étages d'exposition , notre foire nation ale
de Lausanne présente cette année-ci 108,000 mètres
carrés de stands et do pavillons divers.

Mercredi soir , à Beaulieu , alors que se réunissait
sous la présidence de -M. Henri Mayr , président cen-
tral, le comité d'organisation de la Foire , la place
Beaulieu était encore un vaste chantier , livré à
d'innombrables équi pes d'ouvriers. charpentiers,
menuisiers, terrassiers, artisans de tous les métiers,
qui mettaient la dernière main, non seulement aux
228.'! stands de rette année, mais encore à l'ordon-
nance définitive des jardins , des allées intérieures
et extérieures de Beaulieu. aux halles d'exposition.
I ne brève visite a pu nous démontrer que les halles
sud de la manifes tation seront en vérité d'une beau-
té exceptionnclle et seront di gnes de la masnifi qnr
création économi que d'automne de Lausanne.

En marge des vingt groupes et secteurs particu-
liers du Comptoir , le Pavillon officie l  du Brésil
et le Pavillo n scientifi que « Atomes et Radiations »

seront aussi captivants d'intérêt, grâce aux nouveau- sionnels. La presse sera saluée au déjeuner d'on-
tés exceptionnelles qu'ils permettront d'admi.rer. verture par MM. Emmanuel 'FaiJlettaz. directeur
L'un et l'autre sont ouverts pour la première fois en général , et Jean Peitrequin , syndic de la Ville de
Suisse ! Lausanne.

La Journée d'ouverture de samedi verra la pré- 11 nous est enfin un plaisir de «préciser une fois
sence à Beaulieu de près de trois cents journalistes encore que Je 34e «Comptoir Suisse sera parfaitement
suisses et internationaux , ayant à leur tête MAL Dr prêt à sa brillante ouverture samedi matin 12 sep-
Eugène Dietschi , président central de l'Association tembre, et que grâce au labeur et au travail que J'on
de la Presse suisse, Reginald A. Langford , président ne saurait assez admirer de la part des centaines
de l'Association de la presse étran gère en Suisse, Mi- d'ouvriers occupés à Beaulieu , l'ensemble de cette
chel Jaccard , conseiller national , président de l'As- vaste exposition nationale reflétera un attrait plus
sociation de la presse vaudoise , Guy Burnand, prési- éviden t que jamais.
dent du Cercle «lausannois des journalistes profes- S. P.

Pourvu que ça dure
Comime nous l'écrivions hier encore, l'opé- « veindraient prohibitifs. Ce qui, du «même coup,

«ration « bifteck » suivie de la baisse des «prix
de plusieurs denré«es de première nécessité a
ramené le sourire sur les lèvres des ménagè-
res. Cependant M. Laniel qui tente cahin-caha
de maintenir à flot la barque de l'Etat ne
peut «pas se contenter de ces sourires qui, s'Ms
sont l'indice de jours meilleurs .pour le .peuple,
ne satisfont ni les politiciens ni les salariés.
L,es grèves désastreuses de cet été ont laissé,
accrochés par-ci par-là, quelques «nuages qui
tardent à se dissiper.

Et pourtant M. Laniel, devant l'insistance
du M. R. P. a compris la nécessité d'apporter
une solution immédiate et adéquate à divers
proiblèmes ardus, entre autres la revalorisa-
tion des salaires a passé, en effet, au premier
plan des préoccupations immédiates du gou-
vernement. Celui-ci a «d^idé, en «principe, de
mettre une somme de dix milliards à la dispo-
sition de ses administrations et des entrepri-
ses nationalisées pour le réajustement des sa-
laires anormalement bas.

C'est sous la pression du MRP, qui, durant
les «grèves, avait joué le rôle d'arbitre offi-
cieux entre l'Etat et les salariés, que M. La-
niel, et surtout M. Edgar Faure, ont consenti
à faire passer cette question avant les autres.

En l'occurrence, seul le secteur «public est
visé, mais il est évident que les revendications
ouvrières déborderont, si elles ne l'ont pas
déjà fait , sur le secteur privé. Ici également,
le gouvernement voudrait que le «patronat ac-
cordât des primes pour le «moins égales à cel-
les qu'il se dispose à octroyer lui-imâme. Il
voudrait aussi que ces augmentations n'aient
pas d'incidences sur les prix de revient «des
industries. En effet, toute sa politique de bais-
se se trouverait bloquée si le cycle inflation-
niste était de nouveau déclenché par une nou-
velle course poursuite entre les prix et les sa-
laires.

Pour le moment, malgré les assurances du
gouvernement et les premiers effets des mesu-
res de baisse, le public se montre assez scep-
tique. Il redoute les astuces de certains com-
merçants, qui commencent par augmenter
leurs tarifs pour n'avoir pas à supporter une
baisse réelle.

C'est ainsi que, déjà , certains d'entre eux qui
prévoient une intervention gouvernementale
dans leur domaine, ont subrepticement «pris
une marge de sécurité supplémentaire de 5 %.
Tant que les ménagères n'auront pas vérifié
par leur propre expérience la réalité et la
durée de la baisse des produits de première
nécessité, le choc psychologique que M. Edgar
Faure a voulu déclencher et dont il espère un
apaisement du climat social restera inefficace.
« Pourvu que cela duré » tel est île slogan à
la mode sur les marchés de Paris.

Comme lors de l'expérience Pinay, les jour-
naux d'opposition s'efforcent d'entraver celle
de M. Laniel en faisant croire à leurs lecteurs
que les mesures prises par le gouvernement
et celles qui sont en préparation sont un vaste
bluff d'essence politique et que la baisse des
prix n'est qu 'un feu de paille.

D'ailleurs, les revendications que la CGT se
propose de porter devant la commission d«es
conventions collectives tendent à une revalo- i
risation des 25 à 33 % de tous les salaires. I
Il est clair que la CGT réclame le plus «pour
obtenir le moins, mais il n'en est pas moins ¦
vrai que si ces prétentions étaient appuyées
par les autres syndicats, ce qui n'aurait rien
d'impossible dans l'atmosphère pesante qui rè-
gne actuellement, aucune baisse des prix ne
serait réalisable et que les prix français, dé-
jà peu concurrencés pour l'exportation, de- «

mettrait en péril non seulement 1 équilibre
instable des finances publiques, mais encore
de la monnaie.

« La tâche de M. Laniel est donc loin d'être
aisée. Elle risque d'être compliquée par la con-
vocation anticipée de l'Assemblée nationale,
de nouveau réclamée à cor et à cri par l'op-
position et même par une fraction de la flot-
tante majorité gouvernementale.

Une première tentative de réunir le Parle-
ment avant le 12 octobre, date de «la rentrée
réglementaire, avait échoué, le nombre de si-
gnatures requis n'ayant «pas été atteint (il s'en
fallut «de peu d'ailleurs). Mais les adversaires
de « l'expérience Laniel » ont remis ça et il
s«efmtale qu'ils seront, cette fois, «plus heureux.
En fait de gâchis politique, la Quatrième Ré-
publique n'a rien à envier à la Troisième, les
Assemblées de l'une et de l'autre paraissant
s'être donné pour mission essentielle de priver
la France de tout gouvernement stable » écrit
« La Liberté » de vendredi sous la plume de
M. Henri Schubiger.

N oublions pas cependant que la France vit
sous un régime qui se complaît «dans un dra-
matique désarroi . Le déséquilibre économique
si flagrant chez notre sympathique voisin a
amené le déficit budgétaire qui finalement
aboutit à l'insécurité sociale. La France doit
reconquérir au plus vite la paix sociale. Le
peuple est saturé de promesses e«t sa confian-
ce dans le Parlement s'émousse dangereuse-
ment par la faute surtout de certains incorri-
gibles députés qui ne pensent et ne savent
pas mettre l'intérêt supérieur du pays au-des-
sus de leurs préoccupations ambitieuses per-
sonnelles ou partisanes.

Le Parlement travaille trop volontiers à la
petite semaine pour que l'on puisse attribuer
quelque chance de succès, ou plutôt de survi-
vance au cabinet Laniel.

Sans vouloir prophétiser, il semble que le
gouvernement actuel ne passera pas sans de
grosses difficultés le cap de la rentrée parle-
mentaire. A moins qu'un peu de raison...

TJMU
— la marque suisse préférée —
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Prix à partir de Fr. 6500.—
Grandes facilités de payement

Avant l'achat d'une machine à traction deman-
dez-moi des olfres détaillées avec prospeclus .
de nos divers nouveaux modèles. — Toujours
plusieurs tracteurs d'occasion à partir de Fr.
1200.— en stock.

Agent général pour tout le Valais :

CHARLES KISLIG, Condémines, SION
(au service dans la branche de tracteurs

depuis 9 ans)
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Salisbury (Angleterre)
GUERIRA-T-ON LE RHUME ?

ILes savants ont « fait  les premiers pas dans la
bonne direction » pour guéri r le rhume commun, jus-
qu'Ici «pratiquement incuralble. U fallait attendre
qu'il passât de lui-même...

En effet, le ministère de la santé du Royaume-
Uni annonce que des savants, étudiant l'origine et
l'évolution des« rhumes dans un hôpital de Londres,
ont réussi à obtenir les cultures du microbe du rhu-
me, dans les tissus d'un poumon d'embryon humain.

ICela permettra aux médecins d'étudier comment
le rhume se d«évelo«pipe et ouvre des perspectives
quant au «traitement de ce mal si désagréable.

O :—

Grenoble
EXPLOSION DANS UNE USINE

Au «cours d'essais dans une usine de Péage de
Roussillon, une exiplosion s'est produite dans une
cuve d'épuration dc gaz inflammable, provoquant uu
incendie.

iM. André Dumas, ingénieur, qui se trouvait à
proximité, projeté à 30 mètres de hauteur, a été tué
sur le coup . Un de ses collègues, blessé, a été trans-
porté dans un hôpital de Lyon.

Le Cap '
UNE DOMPTEUSE TUEE PAR SES LIONS

Une dompteuse, Mlle Elsabe Bronkheret, âgée de
25 ans, a été tuée par deux lions au cours d'une re-
présentation donnée jeudi soir à Breadasdorp (pro-
vince du Cap) par  un cirque ambulant. C'était la
première fois qu 'elle se produisait en public.

L'ASCENSION
DU DEUXIEME SOMMET DU MONDE

SERA DE NOUVEAU TENTEE
iM. Charles S. Houston , chef de l'exip édi tion améri-

caine qui tenta l'ascension du «Mont Godwin-Austen,

they are running to their rivais, so that t
I own ror t- ¦'• maximum , if necessa r". '1
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the trial runs and auring the race : certain

Il était tard lorsqu'elle perçut un bruit  de pas
sur les cai l loux du chemin. L'escalier gémit. Une
lueur éclaira les grosse poutres du toit où des toi-
les d'airai gnées se mirent  à f lo t t e r  dans le «courant
d'air. Phil i ppe ent ra , sa lanterne à la hauteur  «du
visage. Il s'arrêta  au «pied des dormeurs et les ob-
serva longuement .  Sans brui t , il s'ap.procha de Su-
zanne et se mit à genoux. Puis, il se pencha et con-
temp la la jeune fille.

«Suzanne avait  ddssil lé légèrement les yeux ct
s efforçai t  de résister au clignotement  que la f lam-
me du fa lo t  lui causait.  A travers ses cils croisés,
elle voyait le visage p lein de lumière de Philippe.
Il ['éblouissait jusqu'au fond de sa chair comme un
soileil qui fonçai t  sur elle. Une joie brûlante bat-
tait dans ses veines. Un désir d'entourer cette tê te
« de l'at t i rer  contre elle entra dans ses bras. Ils
paient seuls dans cet te  cavern e de clarté creuséedans la „„;, qlli les h _ ,_ ] t  Ju ^^ ^^de la v,e allait recommencer avec eux et déroulerpour  eux ses saisons blanches et rouges

Suzanne regardai, cet homme qui serrait  ses mâ-choires comme un affamé.  Avec lui , elle connaî-
trait ^épanouissement profond de l'être ct elle en
ferait un homme sûr de ses pas et qui ne crain-
dra i t  pas la mor t  puisqu'elle lui donnerait  des en-
fants qui vivraient  de leur amour  et de «leur san"
et qui renouvelleraient leur âme dans les printemps
de leur race.

Elle vit la tète se pencher encore. L'haleine dc
«a bouche crispée «passa sur elle. Elle ouvrit les
Jreux et a t t end i t .  Et , soudain, elle eut peur. Une

«le deuxième sommet du monde, est arrivé à New- de marchandises et nous a vend u pour 86 millions,
York par avion et a aussitôt déclaré qu'un group e' « En 1952, ces chiffres sont de 152 millions de francs
américain renouvellerait la tentative 1 an prochain.

Interrogé sur les projets de la prochaine expédi-
tion, «M. Houston a déclaré :

« L'expédition devra parti r un mois plus tôt. Ce-
la représente une grosse différence quand l'année est
mauvaise et cette année a été particulièrement ter-
rible en raison des inondations et des moussons
épouvantables ».

En conclusion, il a dit qu 'il ignorai t  s'il prendrait
part  à «l'expédition américaine de l'année «prochaine.

NOUVELLES,

Genève
10,000 FRANCS DE DEGATS

Vendredi matin vers deux heures, un incendie à
éclaté dans un atelier de petite mécanique dans le
quartier de Saint-Jean, et s'est propagé à un garage
voisin qui contenait une dizaine de bicyclettes ct de
vélos-moteurs. Les dégâts causés tant  par le feu que
par l'eau , s'élèvent à une dizaine de milliers de
francs. ' ' ¦''

Fribourg
HAPPE PAR UN TRAM

M. Edouard Hayoz, âgé de 67 ans, ouvrier agricole ,
sans domicile f ixe, traversait hier soir la rue de
Lausanne lorsqu 'il a été happé «par un tram et griè-
vement blessé. Il est décédé au cours de la nui t  à
l'hôp ital des Bourgeois.

o 

Le Brésil à Lausanne
A l'occasion de l'ouverture du Comptoir Suisse,

d'un pavillon officiel du Brésil, le premier de ce
«genre qui ait  été édifié en Suisse, la légation du
Brésil à Berne, et p lus spécialement son bureau de
propagande et d'expansion commerciale, a reçu au
Lausanne-Palace des journalistes romand s (le « Nou-
velliste » y était représenté par son réd acteur eu
¦chef , M. Luisier), et suisses-allemands pour les en-
t re tenir  des relations économiques entre ce grand
pays de l'Amérique du Sud et la pet i te  Suisse. M.
Francisco Medaglia , attaché commercial et M. Mur-
tinho, attaché aux relations intellectuelles, étaient
présents et ont insisté sur l'importance et la valeur
des re la t ions  ent re  ces deux pays. Le Brési l est pour
la Suisse un client apprécié puisqu 'il lui achèt ¦¦

beaucoup plus qu 'il ne lui vend. Ainsi en 1951.
le'Brésil nous a acheté pour 203 millions de francs

WILLIA M THOMI

LA PETITE PENSION
DE MONTAGNE
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épouvante  terrible la remplit d un vertige qui l'en-
t ra înai t  comme une feuille dans le vent. Elle revit
le visage de son «p ère , le soir où elle l'avai t  sur-
pris. Elle revi t toutes ces faces d'hommes qui l'a-
vaient  souillée de leur  regard au hasard des ren-
contres. Elle t ressai l l i t  et poussa un gémissement.

Philippe s'était redressé d'un coup. Il s'était dé-
tourné. Il arrangea son sac en guise d'oreiller et se
coucha en se tenant  éloi gné d'elle. II éteignit  le
falot. Longtemps, ils s'ép ièrent. Puis, l'apaisement se
fit  et Ja nui t  les roula dans sa douceur périlleuse.

Vers le mati n , «P(hilip«pe f u t  réveillé par  le con-
tact d'une main posée sur la sienne. Suzanne s'étai t
retournée dans son sommeil. Doucement, il se dé-
gagea. Il se \_y_ . I] ne ,p 0llrra it pj us dormir. Il ai-
mait  mieux sortir. II avait besoin de f ra îcheur .

'Dehors, c'était la n u i t  encore. Mais l'obscurité
j n  avait déjà pl„s cette  ro ideur , cette épaisseur des
I première, heures. Elle fondait, elle devenait mol-

contre 57 millions. Cette situation n'est pas sans
causer quelques inquiétudes aux économistes brési-
liens qui n'entendent point réduire les impor ta t ions
mais, bien augmenter leurs exportations , si l'on veut
bien les y aider.

Au nom de «M. Em. Faillettaz, M. E. Naef , chef
du service de presse du Comptoir Suisse, a remercié
le Brésil d'avoir bien voulu présenter à Lausanne
son pavillon «qui en sera une des grandes attractions,
et a félicité ses représentants d'avoir fa i t  cet effort
¦considérable.

M. G. Dmplain , directeur .du « Journal d'Yverdon »
qui, l'an passé, a fait avec plusieurs journalistes
suisses, un grand voyage d'information au Brésil , a
dit la grande impression que lui ont faites les plan-
tations de café, de cannes à sucre, les progrès tech-
ni ques aipiportés dans son travail pfar ce vaste pays
qui offre  t an t  de possibilité à «l'énergie de Phomme.

Troublante disparition d'une fillette
On a constaté la disparition depuis jeudi matin de

la petite Ursule Weisshaupt, 12 ans, habitant DSttnau,
prés dé Winterthour. L'enfant quitta jeudi, peu avant
7 heures, le domicile de ses parents à Daffnau, pour
te rendre à l'école dite de Ceiselweid, dans la vieil-
le ville de Winterthour. La petite Ursule, qui n'est
pas arrivée à l'école, ne s'est pas présentée non plus
chez sa grand'mère à l'heure du dîner, comme à
l'accoutumée. Les parents attendirent en vain, jeudi
soir, le retour de l'enfant.

La police cantonale de Winterthour entreprend à
l'heure actuelle des battues dans la région de Win-
terthour-Tôss, avec le concours de 15 policiers zuri-
chois.

Le signalement de l'enfant disparue esf le suiva »̂;
Taille environ 135 cm., cheveux foncés coupés courts,
yeux gris-bleus, stature élancée, porte probablement
des lunettes, parle le dialecte de l'endroit. Les per-
sonnes susceptibles de donner des renseignements
au sujet de la petite Ursule Weisshaupt sont priées de
se mettre en rapport avec la police cantonale de
Winterthour ou de Zurich.

Engelberg
UNE FRANÇAISE

FAIT UNE CHUTE MORTELLE
AU JOCHPASS

Jeudi , deux époux français qui passaient leurs va-
cances à Engelberg, ont f a i t  une excursion, se dé-
p laçant  du Jochpass au lieu dit Joohstôckli, où ils
se reposèrent. A un moment donné, la femme s'éloi-
gna de quel ques pas ct poussa soudain des cris qui
alarmèrent  le mari. Accouru sur les «lieux, il consta-
ta bien vite que sa femme avait disparu dans le
vide. Des employé* du téléférique du Jochpass

! S
le comme une bouc qui va couler. Elle restait seu-
lement bien collée contre la masse des monts, mais
là où le ciel a l la i t  revenir elle s'éclaircissait ct
perda i t  une  à une  ses étoiles.

Vers «l'est , une clar té  se délayai t  l en tement  au
bord de l'horizon et m o n t a it  comme une poussière
dans  l'encoche du Pas de Cheville.  Lentement , len-
tement , le pays sortait  de l'ombre et reprenait  sa
place. Les croupes des monts , le pil i des combes, le
dé rou lement  des p âtures  se dessinèrent  à grands
trai ts . Les grands muscles des rochers s'allongèrent
et le pelage d'herbe des parois f rémi t  comme ee
lui  d'une bête qui s'éveille.

Un jour  verdàtre  s'étendait m a i n t e n a n t  comme
une tache dans le buvard du ciel.

Une  flaque de pur in  se mi t  à lu i r e  dans un creux.
Un long ruisseau d' air parcourut la vallée. Des va-
ches mugirent sur les pentes et un vieux cheval,

rempli d'une force neuve, s'élança en hennissant

cher. La malheureuse é ta i t  merc dc deux fillettes eu
bas âge.

o

55e MARCHE-CONCOURS
DE TAUREAUX DE BERNE

«Le 55e marché-concours de Berne a eu lieu du 2
au 4 septembre 1953. En tout , 695 géniteurs y fu-
rent amenés. Ce marche-exposit ion, c o n s t i t u a n t  uu
concours i n t e r - c a n t o n a l , a permis de cons ta te r  à nou-
veau un no tab le  progrès dans l 'élevage de qual i té  et
l'amé l io ra t ion  du type. Des sujets remarquables ont
été exposés dans les catégories dc t a u r e a u x  âges dc
plus d'une année, spécialement dans celles des sujets
âgés de p lus de deux ans. Le n iveau  de qualité dans
la grande partie des catégories était très bon ct no
différai t  que peu sensiblement.

S61 sujets  soit 81 % des t a u r e a u x  amenés ont été
primés. Le montant des primes payées s'élève à
6980.— francs . Par cont re  p lusieurs pr ix  d 'honneur
en n a t u r e  ont été décernes. Les 561 t au reaux  primés
se répartissent dans les catégories suivantes  :

droi t  d'inscription au herd-book à vie : 22 sujets
soit 3,9 %.

droit  d ' inscr ipt ion au herd-book pour  1 année  :
250 sujets 44,6 % ;

«primés, sans droit à l ' inscr ipt ion au heril-book :
200 sujets soit 35.6 % ;

«primés, sans po in tage : 89 soit  15,9 %.
3 fami l les  d'élevage dc gén i t eu r s  de souche ont

obtenu des prix d 'honneur  ou des «médailles.
Cette* année , les t ransac t ions  commerciales on t  res-

senti  un léger fléchissement.  Les t a u r e a u x  dc pre-
mière qualité n 'ont  pas changé dans les pr ix  par
rapport  aux années précédentes, ceux-ci correspon-
d a n t  au type actuel recherché ct leurs mères possé-
dant  une bonne productivité la i t ière  ct hcimicre.
Une cer ta ine  pression sur les prix s'est s u r t o u t  fa i t e
sentir pour les t a u r e a u x  de moyenne  qual i té .  Les
amateurs «principaux fu ren t  les synd icats suisses d'é-
levage.

IDes commissions f rança ises , italiennes! et yougos-
laves étaient présentes ct animèrent quelque peu le
marché. D'après nos prévisions 140 t a u r e a u x  soit le
63,5 % des a n i m a u x  amenés au marché-concours ont
chang é de propr ié ta i res . Ce chiffre d i f f è re  de peu de
celui de «l'année passée. On peut  donc croire , à par t
les taureaux  qui n 'étaient pas prévus pour  la vente
qu'environ 75 % des taureaux à vendre ont changé
de propr ié ta i res .  Le pri x moyen est de 1561.— con-
tre 1749.— en 1952. Les pr ix  moyens ct m a x i m u m s
des différentes catégories sont «les su ivants  :

. pr ix pr ix
A ge présentes vendus moyens  m a x i m u m s

7 ù 12 mois 303 193 1089.— «1.500.—
1 è 1 Vt année 111 99 19.17.— 8100 —
1 'A à 2 ans 246 126 1930.— 5000.—
Plus de 2 ans 45 10 1778.— 2060.—

La baisse s«u r . les prix moyens est par rapport a
l'année passée «dé 200.—. Cette  baisse «corrcsipond à
la différence que l'agr icul teur  perd cette année à
cause de la baisse du prix du béta i l  de boucherie.
Déjà «l'année passée les pr ix  n'ont pas s u f f i t  pour
couvrir  les frais  de production , mais cette année, un
grand nombre d'éleveurs ont dû vendre leurs tau-
reaux à des prix dérisoires ne couvran t  pas les
fraisi de l'élevage. Aujourd 'hui, l'élevage ne peut  plue
se passer d'une sélection s'évere des q u a l i t é s  «produc-
trices du type  de la santé, sans quoi l'élevage n'est
plus rentable.

Les vis i teurs  sont venus .très nombreux comme
d'habitude ce tpi i démontre  la grande impor tance
et l'intérêt que l'on appor te  à ce débouché pour l'é-
levage qu'est le marché-concours de taureaux  dc
Berne.
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TRANSPORTS FUNÈBRES
A. MURITH S. A. - Téléphone (022) 5.02.2»

CERCUEILS - COURONNES

Pompes funèbres catholiques dc Oenév»

Sion : Manéthod O., Vve . t«l. 2 17 71
Martigny : Moulinet M. . . . » 6 17 15
Fully : Taramarcaz R. . . . » 6 30 32
Sierre t Caloz Ed » 5 10 21
Montana : Kittel Jos. . . .  » 5 22 36
Monthey : GalletM Adrien . » 4 23 51
Orsières : Troillet Fernand' . . » 6 81 20
La Chtble : Lugon G, ". . .  , > 6 31 83

*jmssimmŒxmK̂ massmmmmmmmmiA3*smmmmsm.Bmm*aiAAsmmmmsam&**Ku.

a travers le p la teau .
Phi l ippe but l'air à grandes goulécs. Il p e n s a  :
« On devra i t  déjà être partis.. .  mais ça m'est bien

égal ! »
Un pas roula  des ca i l loux  sur  le sent ier .  Il se

re tourna .  Suzanne  lu i  cria :
— Vous nous avez oublies... Tout  le monde  «c

prc«pare là-haut .
— II va la i t  m i e u x  laisser domi r  M. Dorf... II

f audra  l'avoir à l'œil aujourd'hui !
— Je me réjouis de monte r  là-haut , «fit-elle cn

m o n t r a n t  les Diablerets .
Il la regarda et ils roug i ren t  tous les deux.
— Alors , en route  ! di t - i l .

. ,_ •_.: ' - *
Il é t a i t  près de deux  heures lorsque les deux cor-

dées arr ivèrent  en vue du sommet. M. Dorf é t a i t
à «bout de force. Il avait f a i t  t ou t e  l'ascension sans
dire un mot.  A chaque ha l t e , il se c o l l a i t  con t re  la
mon tagne  et f e rma i t  les yeux.  Une épaisse fièvre
rouge lui couvrait la face. Une ou deux foie , il
ava i t  d i t  :

— Je ne sais pas ce que j 'ai !
leur  qui ( O0"vait sous sa peau  l' a v a i t  s o u t e n u  comme
un coup de vin. I] ava i t  gr imp é comme les au t res
et l'on ne s'était aperçu de son é ta t  qu 'au m o m e n t
d'a t t e i n d r e  la cime. Suzanne , derr ière  lu i , n 'a v a i t
vu que Ph i l i ppe qui lui  pa r l a i t  par  «dessus la tête
du p e t i t  homme.  Elle ava i t  t rop  dc bonheur  en elle
et au tou r  d'elle pour  p rendre  gard e à la souffrance
des autres;



AmeiMemetits

Charly
MORET
MARTIGNY - VILLE * Avenue du Grand St Bernard

A t occasion da Cmnptoh

Renouvellement de notre
Exposition permanente

FIANCES, avant de faire vos achats, consultez
nos prix et conditions, Facilités de paiement

Ê-Jk—\j L\———t Linoléums et autres revêtements du sol par spécialistes
I VOITURES D'ENFANTS « VISA-GLORIA »

DEPOT A SAXON : CHARLY B RUCHEZ-MONNET, représent., tél. 6 24 68

AU SERVICE DES PERSONNES

dures d oreilles|
Nouveaux modales petits, légers de belle «présenta-

lion, d'un port agréable el presque invisible.
Fabrication suisse. Divers prix.

Pour loul essai d'appareils, consultez uniquement

le spécialiste)
el vous bénéficierez de sa compétence et de sa 'lon-
gue expérience, «Chaque cas étant différent, seul
l'audiogramme permet de trouver «la déficience de
voire ouïe el un réglage approprié à votre cas

de surdité.

Micro - elecfrie S. A.
OMIKRON-SERVICE

2, Place Saint-François
LAUSANNE

— à découper '
Veuillez me faire parvenir toute documentation ou

passer chez mol, sans engagement, ni frais.

Nom _, _ 

Adresse

PRESSOIRS
tout métalliques, de 4 à 40 branlées, sans aucune
pièce de (onle, garantis incassables.

Modèles légers et pratiques depuis Fr. 350.—
Broyeurs à main, portables, à partir de Fr. 70.—

Constructeur

G. DUGON, Bex
Tél. (025) 5 22 48

VIONNAZ
Exploitation de bois

La Bourgeoisie de Vionnaz met on soumission l'exp'oita-
lion d'un loi de bois résineux, d'environ 1000 ro3 marte-
lé dans la forêt do Plan de Croix.

Une vision locale esl prévue pour le mardi 15 sepl.
1953. Rendez-vous à Torgon, è l'arrivée de l'duto postale
è 10 h. 30.

Pour renseignements s'adresser au garda ' >rest«er Gr.
Vannay, tél. 4 42 37 (025). Dépôt das soumissions : 17 sep-
tembre 1953 a 20 heures. L'Administration.

Téléphone 6 10 69

Les anciennes élèves du
Pensionnat St-Joseph de Monthey
de l'année scolaire 1904-05 à 1939-40 sont cordiale-
ment invitées à la réunion qui aura lieu le dimanche
20 septembre. Messe à 10 heures. Repas pris en
commun.

, . . ¦ ,.-. ;• ai.
Prière de s'annoncer avanf le 15 septembre, au

Pensionnat.

©Si-Maurice - Mise a l'enquête publique
La Municipalité de Si-Maurice soumet à l'enquête publi-

que «la demande d'autorisation de construire déposée par
«WM. Anthamatten Henri et Clément, à Sf-Maurice, pour la
transformation de leur immeuble sis en bordure de la rue
des Vergers.

Les observations éventuelles «à l'encontre de cette requête
doivent être communiquée» par écrit, dans les 10 jours, au
Greffe «municipal, où le plan peut être consulté.

St-Maurice, le 12 septembre 1953. l

Administration communale.

Teconic en - architecte
expérimenté est cherché pou r projets, plans, devis. Entrée
immédiate ou à convenir. Place de Neuchâtel.

Faire olfres sous chiffre P. 5815 N. à Publicifas, Neuchâ-
tel.

représentant de chaussures
pour visiter «la clientèle privée pour «la zone de langue
française du canton du Va'Iais.s.

Collection extrêmement intéressante à des conditions
très avantageuses.

Offres sous chiffre S. 9524 au « Nouvelliste ».

InStriimeiltS \ V A l'Au
^

e Communale de
Vers-PEgltse p.  Diablerets,

de musique
depuis Fr. 5.— par semai-
ne. Demandez prospectus
à MAC , Service, Tivoli 4,
Lausanne. M. Jayet.

Jeune
somme»
demandée. Nourrie, logée.

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

Tonneaux
pour fruits, avec porte

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

Tonnellerie DARBELLAY
Martigny-Ville

Tél. (026) 6.12.81
Je cherche

jennefille
comme débutante sommeliè-
rc-aide-ménage. Entrée «à con-
venir. Faire offres par écrit
à Mme Ch. NicolUer.

J» FIE
15 à 18 ans trouverait place
comme bonne ou volontaire
dans famille catholique du
Valais central. Entrée immé-
diate. S'adresser sous chiffre
P 11053 S Publicitas Sion.

A vendre dan? le ^nn're du
Valais, un petit

domaine
agricole

avec maison d'habitaiion,
grange-écurie, poulailler, etc.,
pour le prix de Fr. 34,000.—.

Faire offre s à Martin Ba-
gnoud, agent d'affaires, Sier-
re.

A vendre d'occasion

buffet de enisine
porte-manleaux, rouet, fou>-
nëau à gaz.

S'adr. à H. Monnet, Lavey-
Village.

Trouvé
jeune chien de chasse noir el
blanc au Bois-Noir.

S'adr. à Léon Gex, La Prey-
se près Evionnaz.

Martigny-Ville. — A ven-
dre, rue de la Délèze,

parcelle de
terrain

à «bâiir, route, eau, égouls,
force à proximité.

Ecrire sous chiffre 609 à
Publicitas, Martigny.

Perdu
un pneu de camion entire
Martigny et Saxon.

Le rapporter contre récom-
pense au Garage Bal ma, Mar-
ligny

^ 
On cherche

sommelière
présentant bien. Entrée de
suite ou à convenir.

Café Poste ef Gare, Roche
(Vaud).

Dame
de «la campagne cherche pla-
ce comme aide de ménage,
sachant traire el cuisiner , pr
de suite.

Mme C. Monno/, Sf-Mauri-
ce.

Jumelles à prismes

CESA
Optique de qualité 8 x 3 0,
CG réglables au centre et à
l'anneau oculaire droit. Poids:
425 g. Importalion directe.

Fr. 115.— ou Fr. 13.'— par
mois.

Envoi à choix sans engage-
ment avec d'autres modèles
jusqu'à 16 x 50, par

CIDA S. A., rue Centrale
31, Lausanne, tél. No [021]
22 08 61.

Moteurs DIESEL
à vendre, occasion, bon élal,

1 de 15-18 CV.
1 de 5 - 6  CV.
Prix avantageux.
Case Gare 65, Lausanne.

Jeune FILLE
Famille de Irois personnes,

habitant villa, cherche jeune
fille «pour aider au ménage.

Chambre tout confort. Bons
gages.
S'adr. à Mme Domingo Sans,
rue des Alpes 42 a, Bienne.

Pierre MORET
Médecin-dentiste

SION

absent
jusqu'au 5 oclobre

Laine neuve
\ contre

9nift.9lli9iv
Nous prenons en paie-
ment vos viei\ lainages.
Demandez notiV collec-
tion d'échantilloiV vous
la recevrez gratuitVnent.

E. Gerber & Ciei
Interlaken \

A remettre à Genève

eafé
avec 4 pièces, chiffre affaire
1952 déclaré 53,000 Ir., loyer
Fr. 260.— le toul, bénéfice Fr.
23,500.—. Prix Fr. 60,000.—
pl'js marchandises. Cause im-
prévue.

Ecrire à Bercloz J., 20, rue
des Pâquis, Genève.

A vendre beaux piantons
de

fraisiers
variété Mme Moutot , plantons
sains tirés d'une jeune pépi-
nière de l'aînée.

S'adr. à Pierre Devanthey,
Monthey, tél. $25) 4 25 60.

Famille genevoise ayant
déjà cuisinière cherche jeune

femme de chambre
sachant bien raccommoder et
faire petits travaux de coutu-
'e. Offres détaxées avec .ré-
férences el conditions à Mme
Giacobino Chêne-Bougeries,
Genève.

café - restaurant
renommé, près du «lac, instal-
lations modernes, matériel
neuf, 4 pièces, loyer 4500.—,
110,000 chiffre d'affaires, de-
mandé 80,000.— fr., à remet-
tre cause maladie. Affaire
saine pour couple du métier.
Ecrire soiis chiffre B 72983 X
Publicitas Genève.

Empailleur
Christian Sfeinbach, Zurich I,
Schlùsselgasse 3, tél. (051)
25 63 78.

Empaille fous genres d'ani-
maux, travail propre el soi-
gné, garniture des peaux. Fa-
brication de descentes en
fourrure. Pose de cornes ef
ramures.

A vendre

machine à tricoter
marque « Tnmac ».

S'adresser à Mme Mariétan,
Poste Morgins.

vaches
en hivernage, éventuellement
à acheter. .

S'adresser ferme des Cail-
lettes, Bex, tél. 3 60 70.

A vendre près de Chailly
Clarens, jolie

propriété
terrain arborisé et vigne,
maison neuve, 4 chambres,
bain, garage et dépendances.
Situation unique, bas prix,
cause départ. Se renseigner
tél. (021) 5 15 88.

Entreprise du Va'Iais cen-
Iral cherche pour entrée im-
médiate

employé (e) de
bureau

Faire offres avec références
et prétentions à Case postale
No 52174 B Sion.

agencement complet
de magasin

(épicerie) en panait élat.
Offre écrite sous chiffre P

11054 S Publicitas, Sion.

boulangerie
pâtisserie

(avec dépôt Kaiser, Bâle)
Pour cause de santé. Sur très
bon passage. Possibilité de
développer l'affaire. Appar-
tement 5 chambres el bains.
Chiff.-e d'affaire Fr. 50,000.—,
reprise Fr. 40,000.—. Loyer
Fr. 200.— par mois. Urgent.

Ecrire sous chiffre O 72634
X Publicitas, Genève.

Occasions
PROFITEZ !

A vendre une chambre à
coucher moderne, compre-
nant une armoire 3 portes, dé-
montable, 1 coiffeuse dessus
verre et glace, 2 tables de
chevets dessus verre, lifs ju-
meaux, avec «literie crin ani-
mal, pour Je «prix de 780 fr.
seulement.

Livraison franco domicile.
S'adresser M. Posse, Ameu-

blements, quartier de l'Egli-
se, Monthey. Tél. 4.22.97.

Bonne occasion pour mar
chond de vin ou producleur

A vendre

Standard
Vaugard

1953, neuve, pour le prix de
Fr. 10,000.—. (Prix de cata-
logue Fr. 11,450.—).

On accepterait le 50 % en
lendant ou Johannisberg 1ère
qualité.

Ecrire sous chiflre P. 11071
S. Publicitas, Sion.

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

Fr. 9.S0
Demandez sans engagement
l'offre avec échantillon pour

toute la lingerie de lit
Sur demande, facilités de

paiement
Fritz BRANDENBURGER,
Fabrique de trousseaux

ST-GALL

A vendre belles

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

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

Dins to»tes le*
COOPERATIVES

du Valais on trouve le

i ffifoinffl $ta«̂ £J

I FARINÉ UVITEU5E CONCENTRÉE 1
Idg qualité ^°.t. 'itiJkVM> _i

en «ac« de 5, 10 et 25 kg.
plombés. 10 kg. = 100 litre*
de lacta. Economie. Répmta-
tion nationale. Réussite cer-
taine. Réclamei-le, ainsi qme
FLOKKO pour porcelets,
CHANTECLAIR m la ponte.
Tous avec BIO-LEVUR.
\ défaut franco Lacta Gland

Occasion. — A vendre un

potager
moderne neuf, émaillé beige,
3 plaques chauffantes avec 3
casseroles épaiisses ; bois,
charbon, économique.

S'adr. A. Genêt, L'Echaud,
Bex.

A vendre

M. G. Sport
Type T.D., mod. 1953, neuve,
pour le prix de Fr. 8,450.—
au 'ieu de Fr. 9450.— (prix du
catalogue) couleur rouge.

S'adr. Garage Peltier, Olten.

Pour cause de cessation de
commerce,

camion Fargo
modèle 1947, 19 CV.,

Station Wagons
Willys

modèle 1948, 11 CV.
Ces deux véhicules sont en

parfait état de marche et mu-
nis de chauffage et dégivreur.
Prix intéressant.

A. Tosetti, Ch. des Sablons
14, Lausanne, ou tél. (024)
24.57.84.

Trousseaux
de lingerie

complets, tous les 12 draps de
dessus et de dessous en pur
coton double-fil, au «prix

avantageux de

Fr. 420.—
Le trousseau peut être réservé

pour plus tard
Monogrammes et broderies

compris dans le prix
Coinmodltés de paiement
Demandez tout de suit*

échantillons
Grand choix en couvertures
de laine

Mlle S. BORNSTEIN
Rûmelinbachweg 10, Bile

FROMAGES!
Petits fromages, tout gras, 4

à 5 kg., Fr. 4.90 le kg. p.
pièce.

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

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

Tilsit VL gras, Fr. 2.70 le kg.
p. pièce.
Toujours grand assortiment

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

Expéditions rapides par Es-
seiva, commerce de froma-
ges. Rue de Savièse, SION,
Tél. 2.29.03.
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Pour fêter les derniers beaux jours nous offrons : I

3.- 4.- 5.- 10,. 5.- 10.- 15.- 7.- 10.- 15.- I
BLOUSES BLOUSONS BLOUSONS BLOUSONS JupES cofon, éverglaze, etc. JUPES laine ROBES - ROBES boléro I

pour dames tricot éverg'laze, crêpons «laine, long, manches ^n

4.- 5. - 790 10.* 15.- 20.- 28.- 48.- I*"Hf .*; >». *_______'
CHEMISES CHEMISES CHEMISES .CHEMISES ïffitâjPL «flanelle gfNJAlONS velours VESTONS ¦

polos hommes de travail sport vendanges, solide sPort ¦

COSTUMES TAILLEUR, couleur noire, de WÈ%_V 9** ° M.Q&€j MQ
m' ROBES de faine noire, grand choix PRIX AVANTAGEUX ¦

I Magasin de la place S ^LEN paptiuny-leupg Déposito ¦"> des *** "*£ il SK |
¦«¦««¦«̂ «¦¦MiaiHiaiiiMiaiBiBimHMiiiiBiniiiii îHiiiiiBHiiiiiiiiiHBiaiBiaMiiMiiiBiiiaiMiniBiiin^

GRANDE VENTE DE MEUBLES
avec 10 % de rabais

SUR CERTAINS MEUBLES EN STOCK QUI SONT TOUS MARQUES DE FAÇON VISIBiLE DANS NOTRE

EXPOSITION
à l'Avenue de la Gare, à SION

TOUS CES MEUBLES SONT NEUFS - D'EXCELLENTE FABRICATION - 
^

GARANTIE s ,.A)̂ S .

PROFITEZ DE CETTE AUBAINE, NE MANQUEZ PAS UNE SI BONNE AFFA,IR'E, VQYEZ NOTRE GRAND

CHOIX DE MEUBLES NOUVEAUX

Chambras à coucher comp lètes ai Ê̂ âmmm̂__ _̂mmm _̂ma_m_mmBmmmmTmmmmmmmmm
' ' ImÊEmVmLmŴMi.^Vjff î'éQw7&WLWl m
Salles à manger f̂ ^̂ ĝpl_W__^'S*. 1~* g îf /̂a BM— Î̂LiWm

Salons V*Mv*s*̂ ASs***̂ m\\m\\Jm\?s_ \3__ ^i_ ^m~̂ * ' '' '. HfS&maLi
Ksi Bvffijl HWMeubles isolés «BtB^8 t̂fy^^^B'..̂ ^^BT^»^^3^P^^3w^

'̂^̂^̂^̂^̂ mmmmmmmm̂ m̂m̂ M̂mmMmmm**m

Magasin-exposition, SION, Avenue de «la Gare . . . . . . . . . . . . . .  Téléphone 212 28

Fabrique, SION, Roule du Rawyl Téléphone 2 10 35

O LIVRAISON JET ENTREPOSAGE GRATUITS @~ l n i  <v: « T : F) !.- 

l

Vente ̂  emhèr« t̂™* 
"

de mobilier et pour la ferme
et objets divers myp^|

Le mardi 15 septembre 1953, dans les entrepôts de iù^i ' \_r ŝa*_W_X —~L^s-2-, 'H
la Maison Vallotton frères S. A., à Vevey, entrées 2 lï '̂ _ %&S'''*__% «̂ ¦Bal Si. Ç_ •' ¦ a Hvue du Nord et avenue Relier, dès 9 heures et repri- ta t̂a'̂ i'ElWË^^ ® P*V ¦se à 14 heures, on vendra «les biens suivants : ËffS f̂f I* *C ifiï / © « *\ «ifl

Une chambre à coucher complète ; un piano droit Ï̂V'?
'
t'Ŝ ,̂ "i,''; ' H

l̂ s '; guéridonV; tapi'/; gTaces \ labÊ lfre^ueY ĥ s U
' 

*
~~ ~—^bureau ; ableaux divers ; une batterie de jazi-band I U 

^
^T

divers, etc., etc. > azz Dana
' |W  choisissez T E M P O  2 qui voua offre

. , , TT pW tous les avantages d'une machine à
Le tout doit être vendu. / J ,a»er de première classe:

Les conditions seront affichées ei lues à l'ouvert I /  ̂
Grande contenance • Système épar-

de la vente. ' ''* n I gnant le linge 0 Rendement supérieur •
Le chargé de la vente • l I Calandre et pompe à lessive • Extérieur

J. ZANCHI. \ 
de tOU,e beauté

- . . , f / vi ^vec chauffage de 1.8 à 7 klT.permettant de
Entreprise de Ventes aux enchères, I fi  ̂laver à température progressive.

I OEMUIOEZ PBOSPECTUS MX REVENDEURS JTTITRÉS OU DIRECTEMENT «U FABRIC1NT, L EffisEEaasBBBaa

Flacon original, Fr. 4.95 — Chez notre pharmacien et droguiste

Banque de Sion, de Kamermanen & c
Société en noyp jgpllectiî Qjni|

«VliftnntO 5Ur comP* 6 a vuo e* * '«rme Qnnf|| hypothécaires

8Iï HIIII>II sur 0^''9arlons || KIS sur comptes courants
pf"fpMBM sur carnet d'épargne ¦ ' "•" de construction

Escompte

Docteur GARD
MARTIGNY

absent
On demande pour débul

octobre

HfUlflBBESe
r ~mfvTf WTl*

propre et active dans maga-
sin d'alimentation.

Offres avec prétentions de
salaire et copies dé certificats
à'Chalet ' Richemonf, Montana.

ifêiiinfl hnitimp
lîtomme porfeuf et' âidsr aux
Iravaux de la boucherie.

S'adresser à la Boucherie-
Charcuterie Ad. Martin, à
Monlhey.

"#5erac
.ilH.O. - r ,. * « tïh *Sj i .

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

A Maye, Produits laitiers,
Chamoson. ' s.. \ «st.* *

Malgré la hausse
des porc*

Pour répondre à toutes Ice
demandes, je vous offre :
iord maigre hien mélangé

'Pr. 5.80 le kilo. " ' 
Saindoux garanti pur porc,

'rViai le kilo. "
Saucisse de porc , Fr. 2. le

kilo: ' "
Saucisse à rôtir , Fr. 5.— le

kilo. '
Charcuterie de campagne

Helfer , Mont sur Rolie
(Vaud).

Nous cherchons a acheter
d'occasion

FLUTE
système Bœhm

CLÂRJNJETTE si b
système Boehm

TROMPETTE
Adresser oHres sous chiffre

PU 61062 L à Publicifas, Lau-
sanne. ¦

¦
'

Personne
de 40 a &0 ans, présentant
bien , pour faire le ménage
chez un homme seul , habitant
à la campagne.

Ecrire à Publicitas , Sion ,
$ous P 10913 S.

B'Iocs eje cuisine (cuisines combinées) MENA LUX, so-
bres de lignes, pratiques, rationnels, entièrement en tôle
d'acier émaillée au feu, anti-acide. Toutes exécutions «pos-
sibles. Qemandez nos offres sans engagements.

« Comptoir Suisse — Halle I, Stand 67 »

Soumission
La Municipalité de Marfigny-Ville met en soumis-

sion les travaux de terrassement et de béton armé
pour la construction d'une piscine (1ère étape : bas-
sins).

Les plans el les formules de soumission «pourront
êlre consulés au greffe municipal dès mercredi 16
septembre 1953 au malin.

Les soumissions devront, être déposées pour mer-
credi 23 septembre 1953, à 18 heures au plus tard.

Perdu mouton
cjans ila matinée du 8 septembre, dans la région de Rid-
dës-Mauvoisin, un mouton brun-noir, «portant une corde
au cou et la marque A. B. Chamoson sur médaille à l'o-
féille.
" Récompense à la personne qui pourra l'abattre et le
rapporter au Café des Alpes, Fernand Aubert, 4 Chamo-
son, tél. (027) 4.72.98 ou 4.72.06.

A LOUER
à l'Avenue de la Qare, à ?i°n, No 31,, à deux pas de la
Poste, beau bureau avec salle d'allarls. ' et faàW , installa-
tion du téléphoné. Pourrai!, lUÎva'nl lé cas , convenir aussi
pour d'autres usages.

S'adresser à Albert Zermaflen, Agent général) de la Fé-
dérale, Sion (tél. 2 20 55 ou 2.18 7:4).

Peugeot commerciale
à vendre une Peugeot 203, commerciale, dernier modèle,
(comme neuve). Roulé 12,000 km. Vendue avec garantie.

(Bas prix).

GARAGE LUGON, ARDON, tél. 4 1150., . .M \J> t .i ;

BEAU GAIN
par la vente da

cartes de Nouvel-An
et cartes de visites a vos parenls el conna+ssances. Belle
collection choisie enlièremenl nouvelle, gratuitement, par
C. Haqmann, Bâle, Dornacherstrasse 139.



^

et Madame Maflk* dit aussi

/Ù'/ rf Of vU «è P fi

• • «

«ÏSSV
tflB»Ù% m

Pourquoi ? Parce que Persil rend le linge plus propre g- »S"SMŒSSi
et plus blanc que je ne l'ai jamais vu. '£££™%£££,Fibre

Certes on parle aujourd'hui beaucoup de «blanc». protect, ie résultat ae 60-ooo essais
' r 

r de lavage et 32'000 expéri-
Pour moi, le blanc, cela veut dire : lavé au Persil ! mentations de pifage et de solidité.

^

# Bien entendu, chez Madame Martin, on fait tremper le linge avec Henco

Togal dissout l' acide urique et élimine les matières no
cives. Aucune action secondaire désagréable.

Plus de 7800 médecins de 35 pays
attestent l'action excellente, calmante et guérissante des
comprimés Togal. N'attendez pas, votre mal pourrait
s'aggraver , prenez Togal en toute confiance.

Dans toutes les pharmacies et drogueries Fr. 1.65.

Institut commercial
Av. des Al pes 33, Montreùx , tél. 6.41.52

21 septembre 1953
Ouverture île» Cours trimestriels de

STENOGRAPHIE - DACTYLOGRAPHIE
Branches commerciales •"

Direct. : Mlle E. Rauber , prof , di.pl.

* AU COMPTOIR SUISSE j

^ 
Lausanne Genève j

•' La maison spécialisée présente une magnifique *

k exposition de trains électriques des grandes mar- A

| ques suisses. {

\ WESA HAG BUGO ;
l , Les enfants auront la joie de faire fonctionner

y eux-mêmes les trains et nous les recevrons avec ^
/ plaisir. * <

t « Halle 5 Rez-de-chaussée inf.

Vv.p O&'ttiK i
\ASYI iAma â/Le ex&ta.

ù
t Q^ w^A À̂j -xJiXi CH/RAT

Vous trouverez aussi le vinaigre (in STOMA aux plantes
aromatiques à Fr. 1.35 le litre

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

Nouveau char à pneus WM
entièrement en métal
Plus solid e

' lt m^iab.e * *"»«¦« «heP
Inoxydable
La révélation du Comptoi r suisse 1953 !
Représentation pour la Suisse romande :
Maison « HOMER », Pneus et Compresseurs,

Av. d'EchalIIens 29, G. Homberger, Lausanne.

I CUISINIÈRE S / 'Jf ôy / k
m .j f frM*1̂  ̂ x f / /  JÊÊÊ

ELECTRld̂ Ê -W*J
_A—_ WÉ m m m m m m— — \— /  /  /  / /

I :ra .̂ - ra. r
^5  ̂ ; >,J

L ra « i < ¦

/U "~ir ^«Ié^^  ̂ ~*"j

X!SiNE$yyRSEE S.A. SURSEE
/^̂ OFFRES OTR V O T R E  / j S T A L L A T E U R  OU D I R E C T E M E N T

|§|s||r *̂*i<ra'. Y /
1̂ 1/ ^ jP»-«w /

BEI ELEVEURS !
( ^̂ P^

~̂ \ Augmentez la valeur de «l'affou-

rJHWW ragement de voire bétail par l'ap-

__ 111 11 1 il Vj  port des sels minéraux que con-

* tiennent.

0SE0GENE
VlTAMOS POU, po.c.n,

compléments alimentaires éprouvés, comme aussi

iHIMAU " VULAILLt pour votre basse-cour

MOINO-CHIMIE S. A.
Tél. (024) 2 24 50 — Yverdon

Rep. : J. Echenard, Clarens

Le « MOTOTREUIL RUEDIN » sera exposé au Comptoir
halle VII, stand 741. (Emplacement habituel). Fondée en
1927, cette ancienne maison esf  à même de vous offrir au-
jourd'hui, par son expérience acquise , des machines do-
tées du maximum de perfectionnements.

Anciens et nouveaux clien ts ne manqueront pas une vi-
site au stand Ruedin pour constater les avantages que vous
offre ce mototreui! si répand u dans le vignoble.

Les machines de culture « PLUMETT » seront exposées
dans notre stand également.

Mototreuits Ruedin, Vevey.
Tél. 5.26.51

AGRICULTEURS
_Mgtm£S_ _̂^  ̂ Nettoyez vos vaches avec 'a

mi[ \Jl^k_ POUR VACHES VELEES
wrf JLY W* PHARMACIE

\\rLs^VK Ml DE L AB8ATIAU
IW'ragjaLa JUI Grand-Rus 26 Payerne

IjQ Fl'irW'W Iv/Ë plus icha ; depuis Fr '0.—,

^KS»  ̂ ^̂ fjkW expédition franco de port et
m̂j_ â̂S52 *M d'emballage dans tout» laComptoir, Halle I, Stand No 35

f—,IE ,̂ 1

Achetez vos

camions d'occasion
Diesel ou benzine «basculant ou pont fixe , entièrement revus à des conditions

intéressantes. Facilités de paiement à Etabli. GAMA S. A„ Morges. Le spé-

k cialisle du poids lourd. Tél. 7.60.63. AW

Institut Sainte Famille
Loèche - Ville

Cours de langues allemande

et française

Cours secondaire

Branches commerciales

Vie de famille

Situation et climat excellents

Télgj^ne (027) 5 
32 

l 3

LOCATION DE SERVICES
— , pour banquets et fêles

r£Z~-éa/?<HvM£ LOTS DE TOMBOLAS
MSLnnèJ-* BILLETS DE TOMBOLAS

__J_________7____V PAPIER NAPPE
S I O N  IEUX DE SOCIETE

E. CONSTANTIN & FILS '«IGNES DE FETES
, . Conditions avantageusesrue de Lausanne , .. , , 3

Location de drapeaux.

Demandez
notre excellent bœuf

Salé et fumé Fr. 4.— le kg. franco

Bouchan* O. Neueiuch«*nd»r S. 4., t7 , Av <ii. «M»il,
Genève tel 4 • 9 94

1MPBIMBBIB 1HODAN1QU6 G ST MAUIIG1

est d' un effet rapide en cas de
Goutte Rhumatisme
Lumbago Maux de tête
Sciatique | Refroidissements

Douleurs nerveuses

Viticulteurs



]F»01Lr]K vous esaiwixes
Une femme de chez nous

&AD. REGAMEY
Ne vous est-iï ja mais arrivé d'avoir envie de ne

rien fai re ? Ni les casseroles, ni la machine à écri-

re et encore moins l'aiguille ne vous tentent. Et ,

tout en vous faisan t de violents reproches, vous ne

pouv ez vous emp êcher de savourer quelques instants

d'oisiveté. C'est un j our comme celui-ci que j 'ai

rencontré Nad. Regamey. Accroupie au centre d'un

magasin de tabac p as p lus grand qu'un ntoùvhoir

de poch e, elle cherchait à faire connaissance avec

un amour de négrillon visiblement attiré p ar un éta-

lage aussi savoureux que multicolore.
Qui est Nad. Regamey ?
Une jeun e f emme de chez nous issue d'une fami lle

nombreuse. Faisant p artie de l 'équipe des aînés el-

le renonce à un excellent coup de crayon p our ma-

nier le balai et le ch i f fon , afin de permet tre aux

p lus jeun es de sortir du nid. Les années passen t

el Nad. Regamey recommence timidement à sortir-

crayons et p inceaux mais son fiancé ne va p as tar-

der à lui avouer :
.— Tout cela c'est bien joli mais les croûtes que

tu confectionnes n'ont rien de comestible si tu veux
que nous nous marions il te fau t  apprendre à f aire
la cuisine.

Une fois  de p lus Nad. cache ses crayons et ses
p inceaux ; mais on ne peut lutter contre la voca-
tion. Elle les ressortira vingt ans plus tard. Tout
d'abord pour sa fille qui se sent attirée par les étu-
des artistiques puis, pour elle même. Cette fo is  c'est
le grand départ. Après une exposition en compagnie
des artistes associés elle se propose de présenter
ses œuvres,. à Berne, dans quelques mois.

Monsieur- Regamey prend cela avec une p hiloso-
phie souriante :

— Si je vois que ma femme est absente à l'heure
du repas je  me fricote un bon petit p lat à ma fa-
çon. Je ne tiens pas à maigrir vous savez.

Voyant que je contemple « Les deux trimards »,
une toile que Nad. aime particuli èrement, il ajoute
avec la pointe de rosserie de celui qui n'y croit
pas :

—! Il faut  bien que je m'habitue, elle est p lus
souvent eh route qu'à la maison. Si elle allait ne
pas revenir.

Mais, c'est là une calomnie conjugale car Nad.
Regamey est non seulement un p eintre de talent
mais une excellente ménagère.

Dominique Béral.

LES DETAILS DE LA SAISON
SONT LA

POUR VOUS AIDER A

êtce étmmtte
Celle saison «la coiffure sera légèrement «plus lon-

gue que l'hiver dernier. Pour celles qui onl coupé
leurs cheveux 1res courts, i'I y a un mauvais mo-
ment à passer.

«Là toque de velours posée frès en avant esl à la
mode dans toutes les circonstances .

Les parures de fourrure «restent à .la .mode. Celles
en astrakan fout particulièrement.

PcrUr transformer un manteau de lia saison derniè-
re on .peut y ajouter un col géant en «loutre ou en
velours.

La cravate de fourrure, satin sauvage ou mélusine
se «porte volontiers sur la robe, «surtout si celle-ci esl
très simple.

•Le corselet de velours noir est très à la «mode,
particulièrement pour «le soir.

L'écharpe n'a .pas encore disparue, elle se porte
sur «l'épaule à la manière écossaise.

La ceinture en tiss u négligemment nouée fait fu-
reur. Pour le sport on lui préfère le daim.

Le clip de slrass est très décoratif. Qn le rencon-
tre à la faillie, à «l'épaule ef au niveau de .la poi-
trine.

«Les doublures restent élégantes et confortables. La
fourrure, le lainage épais et la douillette sont très
en laveur.

La jupe en tweed longue et ample de l'année der-
nière se transforme en une jupe courte el droite
avec pli creux dans «le dos et poches dissimulées
dans les coutures de côtés. D. B.

"î' —.... 
Le billet du médecin,

Ils sont au service militaire
Cours de répétition et écoles de recrues appel-

lent périodiquement les hommes sous les drapeaux.
Or, qu'il s'agisse de quatre mois ou de trois se-
maines H y a des «petites choses qui peuvent revêtii
une grande importance tout particulièrement dam
le domaine de l'hygiène.

Nombreux sont «les hommes, particulièrement le
jeunes, car il leur manque de l'expérience, pou
qui la période de service militaire esl celle du-an
laquelle l'hygiène esl reléguée au dernier plan, sur

Carnet de veille d'une infirmière
20 heures

J'arrive dans le service. Sœur Monique qui
va «partir m'a laissé le rapport que je signe-
rai demain après l'avoir «complété.

Par îa fenêtre de l'office, je vois l'orage qui
se prépare. Lé ciel est bas et lourd, l'atmos-
phère étouffante, ta danse «des sohnettes com-
mence déjà. Les malades ne «dormiront guère
eëttfe «nuit.
21 heures.

La «première tournée est finie. Lés pauvres,
ils sont bien agités. Le malade du No 8 dor-
mait les yeux oui- arts, à demi-tournés vers le
haut. A la lueur de ma lampe bleue, il res-
«samblait au «diable avec son visage «décharné
et ses «deux dents qui chevauchent sa lèvre in-

tout celle des pieds. A pari les douches obligatoi-

res on se 'lave le «bout du nez, on se rase parce qu il

faut el on est loul étonné de voir apparaître après

queilques jours des rougeurs au niveau des cuisses

el dés ampoules aux pieds. On peste contre ' s s e r-

vice «militaire et on renfile des chaussettes qu'«on por-

te depuis quatre ou cinq jours sur des pieds qui

contiennent dans chaque pore les sels minéraux que

la transp iration a abandonné en s'évaporant cha-

que jour. M suffit de trois ou quatre kilomètres de

marche pour que, le frottement de lia chaussette ai-

dant, des cloques apparaissent aux points sensibles

et que les espaces interdigitaux se metienl à peler

sous «l'influence d'un parasite qui se développe vo-

lontiers dans ce milieu particulièrement tavorable,

provoquant des brûlures et dés démangeaisons dou-

loureuses.
Pour éviter tout céda il faudrait :

1. Se laver «les pieds chaque soir dans de l'eau froi-

de ou tiède.
2. «Badigeonner les es«paces interdigitaux avec de

la teinture d'iode è 1 %, à «là «moindre alerle.

3. Porter des chaussettes exemptes de raccommo-

dages et dans le cas de pieds très sensibles, des

chaussettes en coton de feinle olaire contre la

peau et une paire de chaussettes de laine par-

dessus.
4. Changer de chaussettes au moins daux fois par

semaine el après chaque marche excédant 10 kilo-

mètres. . > •-****!
5. «Ne «pas oublier qu'il est «préférable de ne pas

toucher une ampoule «plutôt que ds la percer.

Une ampoule percée favorise j 'infeclion car les

microbes pénètrent par le minuscule orifice qu'on

leur ménage et s'y développent toul à leur aise.

S'il esf nécessaire d'ouvrir une ampoule, le mé-

decin enlève complètement la peau blanche et

applique un désinfectant. Ce système donne une
guérison «beaucoup «plus rapide.

6. Les rougeurs, boutons , etc., occasionnés par la
transpiration et le frottement dès vêlements contre
«la peau cèdent si dn «lôlionne lés parties irritées

avec de l'alcool à 70° pendant quelques jours.
7. Toul homme partant àU service militaire doit

emporter dans son sac une Boîte dé poudre pour
les pieds.

8. L'hygiène personnel doil êlre un besoin naîurel ,
elle n'en demeure pas moins une obligation pour
certaine personne. U ne faut pas oublier que les
ongles noirs sonl, non seulement , peu appétissants
à voir mais qu'ils forment une réserve de micro-
bes et d'éléments dont les plus courants sonl les
œuls de vers intestinaux même chez les adultes.

VOUS LEUR ENVERREZ
DES PAQUETS

Ils sont au service. Vous allez vous ingéniez à
leur envoyer des paquets car «la solde ne mène pas

Entre huit heures du soir et sept heures
du matin

férieure. Il s'est réveillé et m'a regardée avec
des yeux durs en murmurant : « Voilà le dia-
ble ». Il n'y a rien à lui répondre, il vient
de me rendre ma pensée. Pauvre lui qui a
passé sa vie en s'efforçant de nuire à autrui.
Il lui reste une joie ; l'idée que demain matin ,
il aura «du café pour son petit déjeuner.

L'orage gronde «toujours dans le lointain. A
intervalles réguliers, les éclairs inondent dé
leur lumière crue les chambres et le grand
corridor. Si au moins il pouvait pleuvoir ! La
veilleuse qui «s'occupe des enfants n'arrive pas
à les rassurer. A chaque coup de tonnerre ou
presque ils se réveillent et appellent.

22 heures. ,
Tout à l'heure Marguerite qui veille au pre-

mier m'a ap«pelée à «son secours pour lui aider
à maîtriser l'isolé qui s'agite de «plus en plus
en «poussant des cris inarticulés. Nous avons
réussi à l'attacher non «sans peine. Il a des
yeux magnifiques et parle sans arrêt :

« Vous comprenez, c'est la tête qui est ma-
lade chez moi. M n'y a «plus de «plafond, c'est-
y pas triste pour un type comme moi ! Ce mé-
decin, hein ! c'est un imbécile. Je lui ai bien
dit comment il fallait me prendre. Vous com-
prenez c'est la tête, y'a plus de ^«afond. C'est
y pas triste pour un type comme «moi ? »

Il vous «prend à partie. H n'aime .pas rester
seul et c'est sans relâche que son esprit tra-
vaille.

« j e suis un « Fou-Trac », c'est y pas triste
pour un type comme moi ? Vous «comprenez,
j 'ai plus de plafond, c'est la mémoire qui
«manque et cet idiot «de médecin... «»

Il recommence son histoire en se tapant la
poitrine et nous regardant avec «des grands
yeux douloureux.

Une ferme a pris feu sur la colline qui s'é-

loin, et que c'esl un peu dur de voir «les copains qui

reçoivent lant et plus, sans avoir, à son four, quel-

que chose à piartag'er avec eux.
Ce n'est «pas tant la quantité qui compte mais le

geste &, surtout, la pensée qu'on ne «les oublie pas.

Je pense à celle jeune recrue qui contemplait la «piè-

ce de deux francs qu'il véAait d'extraire d'une en-

veloppe en murmurant : « fet dire que ile verger est

pléiri de pom'méis à. Il aurait préféré pouvoir cro-

quer Une où deux: .pommes bien juteuses en pensant
à «la maison.

Parmi ce qui fait «plaisir au service militaire on

place eh lout «premier lieu le tabac el le chocolat
mais il y a aussi «lès fruits, le fromage, les conser-
ves et surtout «le pàih au saucisson qu'on aime avoir
dans son sac pour partir en course ou dura«nl les

manoeuvres.
J'ai connu des familles aisées qui affirmait : « Le

fils est «nourri, logé éf payé puisqu'il a deux francs

par jour. Donc H n'a besoin de rien. A son âge on
n'en avait pas tant nous autres ».

«Bien entendu, mais quand on s'est acheté un pa-
quet de cigarettes el qu'on a bu une mousse en
mangeant parce que ça donne soif de manoeuvrer sur
le terrain d'exercice on éprouve toul simplement le
besoin de resler un moment avec des copains. Pour
faire une partie de cartes ef parler de la maison,
parce qu'on se sent un peu seul et que, le soir
venu en s'ennuie un peu sans se «l'avouer.

Mick.

tend de l'autre côté de la ville, en face de
l'hôpital. Par la fenêtre .du corridor je vois
très bien les flammes rougeoyantes qui for-
ment un singulier contraste avec la lueur crue
des éclairs. En ville on entend la sirène du
feu. Les coups de sonnettes retentissent sans
arrêt. J'essaie de donner le moins de morphi-
ne «possible. C'est difficile de raisonner ces
pauvres gens qui se tournent et se retournent
dans leur lit sans trouver le sommeil.

J'avoue que cette atmosphère me met mal
à l'aise, comme si quelqu'un se tenait auprès
de moi «pour «me jouer un mauvais tour. Mais
tout cela n'est qu'imagination. Je «suis bien
se.ulé dans ce grand couloir où se trouve la
table de veille. Marguerite est restée près du
« Fou-Trac», la sonnette à portée de sa
main ; on ne sait jamais ce qui peut arriver.
Le vent s'est levé, faisant claquer les fenêtres.
Il faut que j'aille faire un tour au 34, près
de la péritonite.

(A suivre.) Sœur Marianne.

Petit test...
SAVEZ-VOUS VOUS CONDUIRE

LORSQUE VOUS ETES INVITEE
A UN BANQUET ?

1. L'invitation à un «banquet vous effraiè-l-elle ?

2. Quel est le voisin dont vous devez vous occu-
per ? Celui de droite ou celui de gauche ?

3. Est-il dé bon Ion de «parier en mangeant ? Quand
on é là bouche vide bien entendu.

4. Osez-vous vous resservir deux fois du même
plat ?

5. Acceptez-vous fout ce qu'on vous offre parce
que vous n'osez «pas refuser ? Au risque dé vous
rendre' malade.

6. Eles-vous capable de soutenir une conversation
sur un sujet que vous ne connaissez pas en par-
lant peu el en écoutant beaucoup ?

7. Savez-vous qu'on ne doit pas mettre ses cou-
des sur la fable avant le dessert ?

8. Veil lez-vous à ne pas laisser de vin dans voire
verre ou de pain près de voire assiette en sor-
tant de table ?

9. Ecoulez-vous les toasts en silence ?

10. S'il s 'agit d une réunion organisée par une maî-
tresse de maison prenez-vous la peine de lui
adresser par la suile un bouquet ou une frian-
dise accompagné d'un petit mot ?

10 points pour NON aux questions 1 el 5.
10 points à ia question numéro 2 si vous répon-

dez : le voisin de gauche pour les dames el la voi-
sine de droite pour «les messieurs.

'10 points pour OUI «au* questions 3, 4, 6, 7, 8, 9,
10.

Entre 100 el 90 points vous êtes une invitée par-
faite. 80-90, cela ne va pas Irop mal.

Au-dessous de 70 points , il vous faut acheter un
manuel de politesse ou va incre la timidité qui vous
rend craintive et peu sociable.

Quelques recettes simples
et savoureuses

Jambon aux croûtons.
Pilez' 50 ^ramifiés de jarilbon avec 2Û gràitmies de

beurre. Ajbutez la mbilié d'un blantf d'qe'Uii el' deux
Cuillères de sauce béchamellé froide. Mêliez celte
cdrViposifion dans dés petits mbillés en étoile et cui-
sez au bain marie.

Faites dorer des croûtons de (Sain «que vous ran-
gé"'* sur «le plat. Démoulez vos étoiles et placez-les
s)iï lés croulons. Décorez avec du persil finement
haché.

Oreilles de porc aux lentilles.
É'fchSU'déz el nettoyez lés oreilles de porc, puis

rhéttëz"-Jles c'UVre avec une «livre de «lentilles^ de l'eau,
cieiix gros olgtib'ns, un bouquet garni, sel, poivre
éf' deux autres oignons émincés et frits" au beurre.

Faites cuire très lentement et servez l'él quel sur
«lés lentilles.

Bouchées de riz de veau.
Laver et blanchir un riz de veau comme à l'ordi-

naire et le découper en petits dés. D'autre part , fai-
re sauter de petits champignons au beurré. Préparer
de petites timbales feuilletées et «les remplir aux
deux-tiers puis ajouter une bonne sauce madère bien
liée;

Vus f ttenus ùom ta àumzMtie
Soupe à la bataille
Nids de pommes de terre
Carottes glacées
Fruits.

Croquettes de purée de pois
Lardons ù la poêle
Salade
Tarte aux poires.

Soupe au pain
Jarrets de veau
Pommes purées
E p inards en branche
Fruits.

Consommé à la moelle
Côtes de porc glacées
Nouilles au beurre
Pommes de terre aux oignons
Compote de poires

Soupe aux ep inards
Omelettes au lard
Salade variée
Pommes au four .

Potage au jambon
Lentilles à l'oseille
Saucisson de campagne
Salade
Fruits.

Crème de blé
Sou f f l é  au fromage
Salade de tomates
Marmelade de pommes

Bouillon à l' os
Paup iettes de bœuf
Croquettes au riz
Laitues en salade
Fruits.

Elégance masculine
CINQ SIECLES DE CHEMISES

D'HOMME
Il existe à «Londres une « Société des chemises »

dont nous ne connaissons guère l'activité , ni même
l'utilité, mais qui . vient de se signaler par une inté-
ressante initiative. Il s'agit de la présentation sur des
poupées mannequins de cinq siècles de chemises
d'homme.

Quand on considère l'ensemble de cette remar-
quable collection, on constate que, parmi tes diffé-
rentes pièces du vêlement , c'est la chemise qui, au
cours des siècles , a conservé .le caractère le plus per-
manent dans sa forme. Ce n'est guère qu'au 20e siè-
cle que les manches étroites font leur apparition.
Quant aux ornements de la poitrine, sous forme de
plis, fronces ou broderies, ils se sont maintenus qua-
tre siècles durant.

La chemise d'été, dans foules les feintes, n'est plus
seulement de colon el de soie. Le nylon a conquis
ici également passablement de terrain. Il esf vrai
que la chemise blanche classique continue à se por-
ter pôur-le -soin---
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la marque
«du connaisseur

I.c paque t  cle 10 pièce» :

PriX " M S " Douille renforcée, haut culot
la i ton , culot acier intérieur,
amorçage puissant Aminox , ab-

GIIAND CHOIX de fusils à grenail le solument anticorrosif , plomb
ct à balles durci. Chargement électrique.

Groupement , portée , pénétration
Expédit ion par  relour du courrier garantis
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2 10 22
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COMPLETS
VESTONS-

PANTALONS
MANTEAUX

CHAUSSURES
Complets dès 39.—. Ves-
tons dès 19.—. Pantalons
longe, golf et équitation ,
dès 19.—. Manteaux pluie
et mi-saison d«ès Fr. 28.—
Souliers ski • sport - mon-
tagne, militaire, travail,
molière, hommes, dames,
enfants. Vestes et «man-
teaux cuir, gilets, blousons
et pantalons cuir, bottes,
casques, bonnets, «et gants
cuir, sacoches moto ct
serviette cuir, windjacks ,
canadiennes , pantalons im-
perméables, pullovere, cha-
peaux feutre, vareuses et
pantalons C.F.F., tuni ques
et pantalons militaires,
auss i manteaux , costumes
tailleur , robes, jupes, blou-
ses, pullovers dames - fil-
les.

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

LE BUCHERON
retient voire attention par la modicité de ses prix

et la qualité de ses "articles

FAITES VOS ACHATS
DANS SES 3 BONS M A G A S I N S

YVERDON LAUSANNE CH.-DE-FONDS
LE BEY ST-LÀURENT LEOPOLD-ROBERT

LES MEUBLES AU BUCHERON
DONNENT TOUJOURS SATISFACTION

Le BUCHERON n'a «pas de voyageurs
Ses milliers de clients prouvent leur contentement
Livraison franco — Facilités — Echanges

fAMftTAin 400 VENEZ VOIR SES NOUVEAUTES
VUnKlUIK 1V53 AMEUBLEMENTS HALLE 3

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

(maximum 5 ans)

Silence, durée, propreté, élégance mé-
canique , entretien pratiquement nul ,
tels sont les avantages d'une bonne
transmission cardan. Et qui pourrait
faire mieux que BMW qui, depuis près
dc 30 ans, expérimente et améliore
cette solution , dont il fut l'nn des
p ionniers ? Ici encore, BMW = per-
fection.

Agents pour la région :
BRIGUE : Garage Moderne . Blatter & ,.Co
MARTIGNY-BOURG : Garage M. Ma *otti
PONT-DE-L\-MORGE : Garage Prox Frères. SIERRE : Garage Bmnetti

Aux Bêl es Occasions
Ponnaz , rue du Crêt 9,
côté Cinéma Moderne,
près gare Lausanne, tél.
26 32 16.
Vente - Achat - «Echange

Bonne à loul laire
sachant cuisiner, est cherchée
pour villa au bord «du lac à
proximité de Genève.

Adr. offres à Ch. Kohler S.
A., rue de «Rive 1, Genève.

AUTOMNE 1953
'.r- .̂m.t_ t̂â__

ELEGANCE - LIGNES NOUVELLES - QUALITE

TOUTE LA NOUVEAUTE DANS NOS VITRINES

Une merveille
ce jol i calo Fr. 198.—

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

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

Demandez prospectus

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

COMPTOIR SUISSE
Halle 11 Stand 1102

SAXON
PLACE DU COLLEGE
12 el 13 septembre 1953

Grande fête jubilaire
à l'occasion du cinquantenaire

de la Société de chant « LA LYRE »
sous la présidence d'honneur de M. le colonel Gross,

conseiller d'Etat

PROGRAMME :
Samedi 12, dès 20 h. 30 : BAL

Dimanche 13 :
13.15 Rassemblement des sociétés : Place de la

Gare el cortège.
14.00 Vin d'honneur, discours de réception, produc-

tions des sociétés.
18.00 Fin de la manifestation officielle.

BAL - BUFFET FROID ET CHAUD - BAR
Vins de 1er choix

I——— ¦̂ ^¦̂ ^̂ —̂^ "̂ ^¦¦¦̂ ¦̂ ™̂ ^̂™—

Attention ! Fr. 33.50
Art. 068. Souliers de tra-
vail, cuir naturel, empei-
gne el avant-pied doublé
cuir, solide renfort posté-
rieur, semelle cuir inter-
médiaire avec semelle ca-
outchouc profilé 11 mm.
d'épaisseur.
No 40-47 Fr. 33.50
Arl. 068 L. Le même avec
2 semelles cuir avec ferra-
ge ordonnance.
No 40-47 Fr. 33.50
Droit d'échange garanti ou

Ford V8
11 CV., 6 places , 4 portes ,
modèle 1946, en bon étal.
Pour renseignements, s'adres-
ser par télépihone ù Lausan-
ne (021) 26.10.63 entre 9 et
12 h. et 15 et 18 heures. Envois franco contre rembours

Café de la Place, au Bou- argent remboursé. Demandez le catalogue pour d'autres
veret, Tél. 6.91.75, cherche chaussures.
_m_ — . m—- mm— —. m.BM\ *.mm —. Schuhhous GILLI , Geuensee 5, Lucerne.mm na acnunnaus UILLI ,Sommelière ™- ° 45 > 53 ° 6
débutante acceptée, entrée «e l  „ ^  _ _ „ _ _  -^ ¦

__
enite. I IMPRIMERIE RHODANIQUE O ST-MAUHIC

MARTIGNY

SPECIALISTES DE LA BELLE CONFECTION POUR DAMES



Avis important !
Différentes insertions parues dans ««Construire », dans la « Feuille d'Avis de Lausanne », dans la « Tri-

bune de Genève », dans le « Nouvelliste valaisan », etc., onl fait savoir que la fabrique de machines à

coudre TURISSA, à Dietikon (Zurich) avait été achetée par la Fédération des Coopératives MIGROS.

La société anonyme TURISSA se fait un devoir de publier des explications plus détaillées.

La machine à coudre TURISSA fut mise en vente durant l'été 1950. Quoiqu'une puissante concurrence,

établie depuis des années, ait toul mis en oeuvre pour entraver son développement, «la « TURISSA » se

révéla robuste et irremp laçable. Elle prouva que les soins qui avaient «présidé à sa concentration et «les

services qu'elle étail à même de «rendre répondaienl entièrement aux vœux des ménagères suisses . Il

n'est donc pas surprenant que la « TURISSA » ail remporté un véritable triomphe, qu'eille ait conquis

le marché et soit devenue sans contestation possible la machine la plus appréc iée de notre «pays.

Ces efforts ont cependant coûté de grosses sommes. Des centaines de milliers de francs ont été dé-

boursés par la fabrique pour sa propagande, de sorte que malgré les brillants résultats des ventes, elle

se trouva à court d'argent liquide. ,

Sa liquidation aurai! été une menace pour l'avenir de 130 commerçants vendant la machine à coudre

«TURISSA » ainsi que «pour celui des employés ei des ouvriers de la fabrique. La Migros s'étant décla-

rée prête à prendre immédiatement en main l'entreprise en difficultés, tous les intéressés ont vu dans

cette solution la fin de leur cauchemar et, aujourd'hui, nous avons la grande satisfaction de pouvoir

envisager l'avenir avec encore plus d'optimisme.

La fabrication fut immédiatement réorganisée sur de nouvelles bases et cette mesure, jointe à un sacri-

fice de lia «part des vendeurs, rendil possible une importante réduction de prix de Fr. 715.— à «Fr. 625.—

net pour «la « TURISSA-Triomafic ».

Mais il va sans dire qu'aujourd'hui comme auparava nt la

avec couplage triomatic
surpasse tous les autres mTURJSSA

Grâce à ce prix «populaire, nous aimerions mettre celle machine, la plus moderne

portée des plus larges couches de «la population.

Le système de vente actual ne sera pas «modifié. La grande famille des propriél

à coudre « TURISSA » continuera à être servie «par les magasins de «la branche ré

par des spécialistes.

Ce que nous pouvons offrir , grâce à la collaboration de la Migros, esf unique ei
un service prévenant par des magasins spécialisés ef la machine à coudre la plus
meilleur marché que tout autre modèle de la con-
currence, à qualité égale.

Nouveau Prix
Fr. 625

JAN S. A. IMPORTATEUR EXCLUSIF.  LAUSANNE

net

Rendez-nous visite au

COMPTOIR
SUISSE

Halle 5, Stand 540

Q ÉCOLE TAMÉ SION
B̂-py Rua Dixence (face ancien hôpital)~W~ Tél. (027) 2 23 05

COURS DE COMMERCE COMPLET 6-9 mois
Coure de secrétaire sténo-dactylo . . 4-6 mois
Coure de langues étrangères . . . 3-6 mois
Cours de préparation aux examens CFF,
PTT, Douanes 4-6 mois
(Sections pour débutants et élèves avancés)
DIPLOM«ES de commerce, secrétaire, sténo-dac-
tylo et langues.

• RENTREE : 10 et 24 septembre à 9 h. #
Jusqu'au 24 septembre : cours divers d'été
Demandez conditions et prospectas gratuits à
»* n " j°ti011- * Garantie : Prolongation éven-tuelle «es cours gr atuite.

CLOTUREZ
vos propriétés avec «les clôtures chaboury
en mélèze de

VITAL MEUNIER - MARTIGNY-BOURG
fabricant
Téléphone (026) 6.18.13

Prix el qualité intéressants - Toujours en stock
3 grandeurs.

Boissard Frères
MENUISERIE — MONTHEY

Téléphone 4.22.50

Glaces ~ Vitrerie
Pose à domicile

h. -mmU~*mmmmm-m̂ ^̂ U^̂ mmmmmm\ ~M H| ^̂ ¦¦̂ ¦̂^̂̂^̂ ¦̂ ¦«^̂ ¦¦̂ ¦̂^ ¦¦ ¦̂¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦ i"̂

Institut de Commerce de Sion ¦¦¦¦¦ BHBHHHI
«i«.'.̂ .'.'.'.'̂ MHi RUE DU COLLEGE «̂ g^iH^^?~i Chôloounoiil

Formation de Sténo - Dactylo -i éCOLE CANTONALE D'AGRICULTURE
Demandez le programme d'études à la Direction ï '

Seule adresse : Dr Alex Théier, professeur diplômé » OUVERTURE DES COURS : fin octobre
Appart. 2-4, rue dn Temple. - -> ¦ T. ._ , l' -*•' i

H Téléphone : Ecole (027) 2 23 84 ' " " • ander ôsrdrtme, renseignements' ̂ formulaires !

Privé (027) 214 84 
d inscri ption à la Direction.

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 P 5865 N à Publicitas,
Neuchâtel.

Fiancés et acheteurs de Meubles
Si vous venez à LAUSANNE, ne manquez pas de visiter le

grand magasin

HALLE AUX MEUBLES
Terreaux 15 à 19 sur garage Métropole
(Direction : Marschall de «père en fi'ls)

et notre Stand 106 - Halle I sur la aalerie
au COMPTOIR SUISSE

Chaque acheteur recevra dans nos magasins 2 entrées pour visiter notre stand
au Comptoir.
Dans nos magasins : Exposition spéciale sur 3000 m2, de 400 'mobiliers de
chambres à coucher, salles à manger et studios. Plus de 1000 meubles divers.
Voyez nos prix el qualité avant toul achal, cela dans votre intérêt. Bon pou :
frais de voyage remboursés jusqu 'à 10 % de l'achat. Demander notre catalo-
gue numéroté donnant droit au tirage gratuit de nombreux lots de 10 a 800
trancs.

Magasin ouvert sans interruption jusqu'à 19 h. 30, tous les jours, y compris
les dimanches 13, 20 el 27 septembre.

EN TOUTE SMSON

offre une extraordinaire

TENUE
DE ROUTE

grâce a ses avantages uniques

CENTRE DE GRAVITE RATIONNEL « par le moteur placé
au centre et en avant.

FREINS PUISSANTS SÉPARÉS qui peuvent être commandés
en fonction de l'état de la chaussée.

ADHÉRENCE MAXIMUM DES DEUX ROUES due au poids
bien réparti et à ses pneus T?re$tone suisses à 4
toiles ei grand profil (400 x 8").

SUSPENSION A BALANCIERS, avant et arrière, qui absorbe
les inégalités de la route et procure le maximum
de confort.

CADRE TUBULAIRE INDÉPENDANT qui assure à la machine
rigidité et solidité.

POSITION LOGIQUE ET CONFORTABLE DES JAMBES du
conducteur et du passager grâce à la carrosserie
aérodynamique (non débordante).

4 MODÈLES... 4 PRIX
« Touriste » Fr. 1095.- « Standard » avec batterie Fr. 1395.-« Luxe » Fr. 1595.- « Superluxe » avec batterie Fr. 1665.-

LES PLUS GRANDES FACILITÉS DE PAIEMENT, grâce au
système de vente à crédit ROTAC : 20 % à la livrai-
son (dès Fr. 219.-) et jusqu'à 18 mensualités (dès
Fr. 55.50).

t\f \ .t  ̂là! contre lequel vous recevrez gratuitement 
la 

brochure
BtS B I |U 

illustrée « Ce qu'il taut savoir de Lambretta ».

D W l« 
Nom: 

"" Profession :. 
Adresse : ..— .. - •



Chronique sportive
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FOOTBALL
AVANT

LES MATCHES INTERNATIONAUX
A la nui te de» matches d'entraînement qui ae «ont

din]> Il t (*¦ mercredi soir , à Berne, au INeufeild , la C. T.
de TA. S. V. A. a formé comme suit le* «équipe»,
nation ale* pour Prague et Hotierdam :

'Equi pe «lliwe pour jouer rontre la Tchécoslova-
quie, à Prague :

Gardien : Kicli , Young Boys ; défenseurs : Zehn-
der, Fluckiger, Young Boys ; demis : Hauptl i , Casa-
li , Bi g ler , Young Boys ; avant* : Kohert Ballaman.
Graitnlioppcrii , Antenen, Chaux-de-Fonds , Eggimann.
Chaux-de-Fonds, Marcel Mauron , Chaux-de-Fonds.
Jacques Fatton , Servette.

Remplaçante : IVrniuii iari , Bel l inzone . Neukomm.
(>ramliuppero , Kerneu, Chaux-de-Fonds, et un joueur
encore à désigner.

ttéliM -l iuii pour le match Sui««e I! • Holland e B, à
lt o Ui-ni uni :

Gardien : Stuber, Lausanne-Sports ; défenseurs :
Quinche, licrue , Frosio , Grasslicppcrs ; demis : Per-
roud , UGS , Wetter,  Grasslioppcr» ; TuJer, Soleure ;
a v a n t s  : ll.ililcr , Young Boys , BiekeJ , Graisshoppcrs.
Baerl i .  Young Fellows , Roger Voiiluntlien, Grasshop-
pers , Wust , F.-C. Lucerne.

Rein.pl.u; a lits : Fiselili , Chaux-de-Fonds, Robustcl-
l i ,  Bel l inzone , Weber , Bâle , Kulm, Soleure.

On a doue formé l'équipe A avee les mêmes
joueurs qui ont op éré en nocturne mercredi soir à
Berne. On veut , c'est cer ta in ,  donner un caractère
d'homogé n é i t é  à notre team en sélect ionnant dee
joueurs s\i\ même eliuli doue avant  Phaliitudc d'opé-
rer ensemble.  Dimanche déjà la défense des Young
Boys aura une tâche d i f f i c i l e  à résoudre : museler la
ligne d'attaque des Sauterelles.  Si les Bernois s'en
l i r e n t  avec honneur, leur sé lect ion  ne pourra être
contestée ; pur contre , si la défense est perméable
face aux Bickel .  I'. , « l l . i m , 1 1 1  et consorts, il faudra
revoir tout  le problème de l'arrière défense ou s'at-
tendre au pire à Prague. Le match de Berne revêt
ainsi  une importance part icul ière  et les sélection-
neurs auront certainement l'œil sur lui !

Tir
Tir de clôture - Tireurs de la Garde

Princi paux résultats du tir  de clôture (et au miel )
des Tireurs de Ja Garde , St-Maurice , organisé les
5-6 septembre et qui a remporté un heau succès.

Cible section (Dis t inc t ions)  :
(>o points  : Rup in André.  56 points  :¦ Muller Gas-

ton , Slrag ioll i  Marcel,  Schnorhk Henri , Marclay
Adrien. .15 points  : Ducrvt André .  Fournier Maurice ,
T i t i i tm Joël.  Coquoz Frédéric , Rey-Bellet  Oscar. 54
po in t s  : Saillen Francis , Richard Bernard , Faihella
Phili ppe , Cvinin  Joseph , Aymon lsaac , Otth Jean ,
Vuilloud René,  Carraux Antoine , Meytain François.
53 po in t s  : Coutaz Fi rdy.  Dubois Fernand , Schaller
Johann , Farquet Joseph , Deladoey Roland. 52 points  :

Bardot Will iam, Jm qurmoud Maurice , Berra Reniy,
l' roinat Roger , l lnumcirth Jean.

«Cible «Miel  : 811 poinfs : Farquet Joseph.  87 points  :
Ot th  Jean,  86 po in t s  : Chablais François , Meytain
François. 85 po in t s  : Wuilloud Louis , Bochatay Ar-
mand.  I I I  po in t s  : Dclcz Charles , Vuilloud René , Ul-
dry Eugène , llurdct William. » ¦

Cyclisme
Finale suisse de juniors

«Dimanche 13 soptembre aura l ieu à Berne , la lrc
f ina le  suisse pour juniors. Cet le  épreuve qui se dis-
putera sur uu circuit  de 23 km., très accidenté, à
parcouri r -I fois , réunira au départ , les meilleurs
juniors de chaque canton.  La sélection valaisanne
sera composée comme suit  :

«Luc ien Praz (C yclo-Sion) ,  champion valaisan ju-
nior I <).-..! ; Charles F.pinay (V. -C. Eclair, Sierre) ;
André Gulc t t i  (V. -C. Monthey) ; Raphaël Breu (V-
C. Monthey) .

D'ores et déjà, nous souhaitons, lionne chance à
nos représentants, V

Radio-Programme
Samviti 12 septembre

SOTTENS.  — 7 h. Radio-Lausanne vous dit  bon-
jour !... 7 h. IS I nformations. 7 h. 20 Premiers pro-
pos. 1 1  «h. Emission d'ensemble. 12 li. 15 Variétés
populaires . 12 h. 30 Harmonies et fanfares. 12 h. 4-1
.Signal horaire.  12 h. 45 Informations.  12 h. 55 Vient
de para î t re . . .  13 h. 15 Negro Spirituals. 13 h. 30 Le
Grand Pr ix  du Disque. 1-1 h. Lamas et sorciers de
Mongol ie .  1 1  h. 20 En suivant  les pistes sonores...

18 h. Cloches du pays. 18 h. 05 Le Club des Pe-
t i t s  Amis de Radio-Lausanne.  18 h. iO Le courrier
du Secours aux enfants .  18 h. 15 Valses pour deux
pianos. 18 h. 55 Le micro dans la vie. 19 h. 13
L'heure exacte .  19 h. 14 Le programme dc J a soi-
rée. 1'» b. 15 Informations. 19 h. 25 Lc miroir du
lemps. 19 h. 45 Danse roumaine. 19 h. 50 Jouez
avec nous ! 20 h. 15 Paris relaie Lausanne. 20 h. 30
Les pirates de l'espace. 21 h. 15 J a r z - p a r t o t i t .  22 h.
05 Simp le police.  22 h. 30 Informations.  22 h. 35
Fil trons  dans la danse !

BEROMUNSTER. - -  16 h. 30 Emission d'ensem-
ble. 17 li. 30 Pour la femme qui gagne sa vie. 18 h.
Musi que d'opéras. 18 h. 45 Le chant du rossignol.
19 h. Lee .-loches du pays. 19 «11. 10 Orgue. 19 h. 25
Communi qués. 19 h. 30 Informations.  20 h. «Musi que
joyeuse. 20 h. 20 Exécutions musicales ct chantées
de nos soirées variées.  22 h. Musi que .légère. 22 h. 15
Informat io ns .  22 h. 20 CWhestre récréatif hàlois.

Dimanche 13 septembre
SOTTENS. — 7 h. 10 Le salut musical. 7 h. 15

I n f o r m a t i o n s  et l'heure exacte. 7 h. 20 Une page de
ILicmlel .  8 h. 45 C.ramPMesse. 9 h. 50 Intermède.
9 h. 55 Sonnerie de cloches. 10 h. Culte protestant.
1 1 li. 20 Les beaux enregistrements. 12 h. 20 Prob'è-
me> de la vie rurale. 12 h. 35 Ouverture de «la « Pie
Voleuse - , R ossini. 12 h. 45 Informations. 12 h. 55
Marcel Bianchi. sa guitare ct ses rythmes. 13 h. 05
Caprices 53. 13 li. 15 Hard i les gars ! 14 h. 05 La
pièce du dimanche : Mon complexe et moi. 15 h.
Var ié t é s  internationales .  15 h. 45 Reportage sportif.
16 h. 10 Thé dansant. 17 h L'heure musicale.

18 h. Nouvelles du monde chrétien. 18 h. 15 Pet i t
concert spir i tuel .  18 h. 30 L'actualité catholique. 18
h. 45 Les champ ionnats  suisses de marche (50 km.).
1" h. Les résultats sport i fs .  10 h. U 1.,, programme
de la soirée et l'heure exacte. 19 h. 15 Informations.
I'1 h. 25 Divertissement musical. 20 K. Entre-tiens
avec Francis Poulenc. 20 h. 25 Oeuvres dc Francis
Poulenc. 20 h. 45 Le sept embre musical dc Mon-
treùx.  22 h. 35 Informations .  22 h. 40 Les conféren-
cier* de* Rencontres internat ionales  de Genève :
Guido Calosero.

Les Caisses Raiffeisen du Valais-Romand
à Crans

Mardi  8 s e p t e m b r e , 250 délé gués  r eprésen tan t  1rs
63 Caisses f é d é r é e s  se sont réunis ù Montana-Crans.
Le mouvement a de nouveau enregistré de ré jouis-
sants progrès au cours du dernier exercice. Au 31
décembre dernier les 63 Cuisses du Valais romand
groupaient 7520 sociétaires. La somme des bilans , de
Fr. 41,3 millions, progresse de Fr. 2,7 mil l ions,  soit
de 7 %. Le c h i f f r e  d'affaires  totalise 65,6 mill ions.
Pour Pcnsi-mble du canton on compte 123 Caisses ,
12.700 sociétaires ct 30,500 déposants  d 'épargne , 78
millions de somme dc bilan , Fr. 3,4 millions dc ré-
serves.

Dans son rappor t  annuel ,  M. Adrien Pui ppe, pré-
sident , relate les pr incipaux événements de l 'exerci-
ce écoulé. Les dirigeants des Caisses ont assisl" avec
assiduité aux cours d 'instruct ion,  dont le dernier eut
lieu à Sion en janvier 1953. I ls  < n i e n t  ainsi l'orçn-
sion d'approfondir 1rs connaisse! rs iiidispensabl ' s
à la bonne gérance dc. l 'épargne p opul aire. M.  Puip-
pe  insiste dans son exposé sur la ni essilé de mainte-
nir , à l 'avenir encore, en honneur les principes f o n -
damentaux éprouvés.

M. le directeur Ignare Egger appor te  aux R a i f f e i -
senistes valaisans le salut de la direction de l 'Union
nationale qui vien t de commémorer le 50e anniver-
saire de sa fondat ion.  Il  p r o f i t e  de cette heureuse
circonstance p our rappeler quel est le but poursuivi
par l 'organ isation centrale et souligner tous les avan-
tages qu elfe procure aux Caisses a f f i l i é e s  : indépen-
dance 'financière complète , compensation avantageu-
se dés capitaux , revision professionnel le assurée con-
formémen t aux intérêts  du nipuvepi en t , etc.

St. Paul Pui ppe réviseur se déclare heureux de
pouvoir af f i r m e r  que les Cuisses dc la Fédération
sont bien gérées dans l' ensemble et qu'elles j u s t i f i e n t
ta confiance dont elles sont l 'ob je t .  Il  exhorte les
délé gués à res p ecter tou jours  les s ta tut s  et règ le-
Atents qui sont à la mesure dc nos établissements
comp lémentaires d'épargne et de crédit , gérés  par
drs pro fanes  en matière bancaire.

IM. lc directeur Luisier de l 'Ecole d'Agr. de Châ-
teauneuf fa i t  ensuite un exposé ins t ruc t i f  que nous
avons le plaisir dc pub lier in extenso.  Ave c beaucoun
de réalisme et d 'object ivi té  il souligne la comp lexité
du métier dr paysan qui exige aujourd'hui une pré-
paration poussée , t e l fe  qu'on la connaît du reste
dans tous les autres métiers .  L 'agriculteur , pour être
à la hauteur de. sa tâche doit connaître la chimie ,
la mécanique , la comptabili té ct beaucoup d'autres
choses encore. Cest pourquoi M.  Luisier encourage
son auditoire à fa i re  partout campagne en faveur  de
la f r é quentation des écoles d'agriculture et des di-
vers cours profess ionnels  donnés à l 'intention dc la
la classe paysanne. Mais voici p lu tô t  comment il
s'exprime :

f

lui permettant de vivre honorablement et dc façon
indépendante tout eu facilitant l'approvisionnement
du pays.

Or, le revenu agricole , donc le gain du paysan ,
dépend :

«1. du mode de production ;
2. des prix réalisés pour les produits écoulés.
Si les prix sont fonctions, dans une large mesure,

de la loi de l'offre et de la demande, par contre
«l'efficacité du travail , dans un système de produc-
tion , di^peud de l'initiative, du savoir-faire, des com-
pétences du chef d'entreprise.

«L'agriculture de notre époque exige des connais -
sances vastes et variées se rapportant à des domai-
nes très divers et que l'on ne saurait acquérir par
simple intuition ou par tradition.

"Lis vie de l'agriculteur aetuel n'est plus cell e qu'il
avait autrefois ; si son travail physique a été a«l!é-
gé, de multiples problèmes nouveaux se posent à
Jui : problèmes techni ques entraînés par la mécani-
sation et la motorisation, l'emploi des engrais et la
sélection animale et végétale, problèmes économi-
ques concernant la vente et 1 achat des produits ain-
si que la recherche de débouches, problèmes sociaux,
proihlèmes juridiques, etc.

I«l est de fait que l'agriculteur moderne est bien
différent d.e cet homme d.e grand bon sens certes,
mais, trop souvent aussi, routinier, (jui cultivait ses
champs en répétant les gestes appris de son père, le-
quel les tenait du sien.

Les regrets des amateure 
^
le pittoresque et des

romanciers n'y peuvent rien changer : le paysan de
1953 est devenu un technicien qui doit savoir se
débrouiller dans les domaines aussi divers que la
chimie, la mécanique, la biologie , la législation et
bientôt , si nous en croyons une revue américaine,
les anal yses par isotopes radioactifs. Le jour est dé-
jà arrivé où il faut plus de connaissances pour me-
ner avec succès un train de ferme que pour diriger
une entreprise artisanale.

La production agricole , qui visait avant tout , au-
t re fo i s , l 'app rovisionnement domestique, tend de p lus
en p lus et inéluctablement à fournir les marchés.
Elle se commercialise. Les raisons en sont multiples.
Il serait oiseux de les énuniérer ici.

La' concurrence qui en résulte oblige l'agriculteur,
pour pouvoir subsister, à rationaliser son exploita-
tion jus qu'à la limite du possibl e.

H va de soi «par ailleurs que si la paysannerie veut
prétendre, chez nous en Suisse, à une protection de
sa production soumise à des conditions plus diffici-
les qu'à l'étranger, il lui appartient en contre-partie
d être constamment à «la hauteur de sa mission et de
sa tâche comme c'est le cas pour les autres groupes
professionnels. Ceux-ci ne se font pas faute de de-
mander, à chaque occasion, que le travailleur a«grîco-
Je soit aussi qualifié dans son métier que celui de
l'usine bu de l'atelier et que tout soit mis en œu-
vre pour favoriser Je progrès de Ja technique et ré-
duire au minimum les frais de production.

Ce postulat est contenu implicitement dans l'art.
29 de la loi sur l'agriculture disan«t que les mesures
prévues, doivent être appliquées de manière à per-
ïnëttre aux produi ts agricoles indigènes de bonne
qualité d'atteindre des prix couvrant les frais de
production moyens, calcules sur une ' période de plu-
sieurs années, d'entreprises agricoles exp loitées d'une,
façon  rationnelle et reprises à des condUions norma-
les.

Il n'y a donc aucune illusion à se «faire ; à l'ave-
nir comme par Je passé,' les agriculteurs, travaillant

Formation
professionnelle agricole

A titre de préamibule à l'exposé que j'ai llionneur
e! le plaisir de «présenter dans ce milieu particuliè-
rement bien placé «pour apprécier les heurs et mal-
heurs de no'tre agricultur e , je crois uti le  de rappeler
les object i fs de la pol i t i que agraire suisse.

Ces objectifs visent à créer Jes conditions techni-
ques^ économiques et jurid i ques susceptibles d'assu-
rer à chaque famille paysanne un revenu agricole

BANQUE DE MARTIGNY CLOSUIT & F S. A
MARTIGNYMaison fondée en 1871

BONS DE DEPOTS à 3 ans : 3 %, à 5 ans : 3,25 %
CARNETS D'EPARGNE nominatifs ou au porteur : 2,50 %

Les dépôls d'épargne bénéficient du privilège légal

I N V I TA T I ON
Appréciez-vous un excellent calé, qui stimule el ne laisse
pas de marc ? Comme cela esl certainement «le cas, vous
tiendrez à vous familiariser avec une méthode de prépara-
tion parfaite et très simple, grâce à laquelle la poudre de
café est utilisée au maximum et qui procure une boisson
d'un arôme exquis jusqu'à la dernière gorgée. Nous vous
invitons donc à prendre part à une

dégustation g) %atis de café
PREPARE AVEC LE FILTRE RAPIDE MELITA

Une dame spécialisée dans es domaine vous renseignera
volontiers sur toutes les questions susceptibles de vous in-
téresser. Même si vous possédez déjà un filtre Melita,
nous vous convions à venir savourer une tasse de café
d|un arôme au-dessus de fout éloge. Et ne craignez pas
d'amener votre amie ! Nous espérons donc avoir le privilè-
ge de vous voir pendant les jours de démonstration

CHAQUE JOUR :
i

Ju 14 sept, au 16 sept. 1 953

*, . *A laNos magasins sont F E R M E S  JJ~ 
Ĵ.

TOUS lundis malin jusqu 'à O j l \FÈ | «IL ' 
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Tél. 2 29 51 S I O N  S. A

sans les connaissances voulues et sans méthode pré-
cise, ne pourront pas réaliser sur leurs terres un
gain correspondant à leur effort.  Leurs journées res-
teront mal rétribuées.

Afin d'éviter une telle situation intolérable , il est
nécessaire que nos jeunes gens, qui entendent rester
à la campagne, reçoivent une solide formation pro-
fessionnelle agricole. Il «est à remarquer du reste
que cette nécessité de Ja formation «professionnelle
ne se discute plus dans les autres métiers. L'agricul-
ture moins que toute autre act ivi té  ûe peut s'en
passer.

Quelques exemples :

1. Anomalies :
a) Affouragement du bétaiJ , vaches, porcs ;
b) Emploi des engrais ;
c) Application des traitements. Moment, quantités.
d) Rotat ions  de cultures ;
e) «Rationalisation des procédés cuit. Ex. : bett. à

sucre, (vigne) ;
f) Comptabilité et fiscalité ;
g) Prix de revient.

«La base de la formation professionnelle agricole
reste l'Ecole d'agriculture dont le niveau correspond
ù relui de l'Ecole secondaire ou de l'Ecole des mé-
tiers. Son enseignement s'étend sur Jes connaissances
générales et spéciales relatives à la culture des plan-
te*, à Ja production animale, à la teeJinologie agri-
cole, à l'économie .rurale et aux hrandhes scientifi-
ques, techniques et commerciales qui ont des rap-
«ports avise l'agriculture.

«Comme on le voit , le programme des cours, ré-
partis sur deux semestres seulement, est très chargé.
Pour que la «natière traitée soit assimilée avec fruit ,
en ce court laps de temps il est bon que le jeune
homme, à son entrée à l'Ecole, «possède une maturité
d'espri t suffisante. L'idéal serait qu'il raisonne com-
me une personne ayant déjà quelques notions des
affaires.

En Suisse, Ja fréquentation des cours« agricoles a
lieu généralement dès l'âge de 18 ans. En Valais,
comme au Tessin du «reste , on reçoit des élèves plus
jeunes pour tenir compte des conditions, particuliè-
res aux populations rurales dc ces «deux cantons.

11 est avér é que la «modernisation des méthodes
culturales, «l' amélioration et l'intensification de la
production agricole , sont dues pour une très large
part à l'initiative et à l'activité des anciens élèves.
Le prdgrès agricole , à sa cadence indispensable, ne
peut se concevoir sans leur concours éclairé.

Il y va donc de l'intérêt du pays tout entier et
non seulement de celui des individus d'une classe
intéressée, que les Ecoles d'agriculture soient lar-
gement fréquentées. C'est du reste ce qu'a très bien
compris votre Fédération avec nombre d'autres ins-
titutions qui chaque année versent un don généreux
à Ghâteauneuf pour «récompenser les «meilleurs élé-
ments. C'est l'occasion ici de vous en renouveler
nos très vifs «remerciements.

«Notons qulà «côté des Ecoles d'agriculture, il exis-
te aussi des pcojes pour la «f ormation de spécialistes
dans certaines «branches de l'agriculture. Citons no-
tamment :

iLTEcolle supérieure de viticulture et d'cenologie à
Lausanne.

«L'Ecole dlhorticulture à Châtelaine , Genètve,
L'Ecole d'aviculture à Zollikofen , «Berne.
«Les Ecoles de fromageries de Grangeneuvc ct de

Moudon en Suisse romande.
«Depuis «quelques années, la tendance se manifeste

en «Suisse de compléter Ja préparation du jeune pay-
san en lui donnant en plus d'un enseignement pro-
fessionnel , une formation pratique approipriée. A cet
effe t, il est organisé des cours démonstratifs sur la
façon la plus rationnelle d'exécuter «l es différents
travaux de la ferme. Puis; lorsque le jeune homme a
acquis llhabileté voulue chez lui , il lui appartient
de donner la «preuve dc son savoir-faire en se pré-
sentant «à des examens de capacité professionnelle
conime cel a se «pratique dans les «métiers. Cette com-
pétition trouve beaucoup de résonance en Suisse
alémani que où nombreux sont les agriculteurs qui ,
«chaque année, se soumettent à «ce contrôle d'apti-
tude.

«La nouvelle loi sur l'agriculture a consacré la mé-
thode, conférant ainsi aux certificats délivrés un
caractère officiel .

Pour l'instant, en Valais , nous en sommes à nos
débuts daus ce domaine. Nous souhaitons évidem-
iment que la participation à ces cours et à ces épreu-
ves se fasse toujours plus importante.

iLes difficultés que traverse depuis quel ques an-
nées notre agriculture ct celle du Valais en parti-
culier ont provoqué un certain découragement dans
les milieux campagnards. «La confiance dans Ja des-
tinée du terrien est en baisse, comme cela s'est
«produit au lendemain de la première guerre mon-
diale.

Nos jeunes ont tendance à jeter leur rega rd vers
les chantiers et vers d'antres métiers où Jes gains
«ont aujourd'hui plus faciles. Le seront-ils encore
demain ?

Les crises, dont on a décrit  le caractère périodi-
que , ne frapperont-elles à l'avenir que la produc-
tion agricole ? «Les observations faite s  dans lé passé
nous permettent d'en douter.

«La dépression peut succéder de près à la haute
conjoncture dont bénéficient actuellement certains
secteurs de «notre économie nat ionale .  On envisage
déjà les moyens pour en atténuer  les effets en cas
de besoin.

Si l'agriculture, par sa nature même, ne peut se
prêter à une production spéculative, elle, offre par
contre , dans le temps , à la populat ion paysanne , une
sécurité et une indépendance qu'il est beaucoup plus
difficile de réaliser dans toute autre act iv i té .

Nihil solum, nihil solidum , dit le viei l  adage la-
tin.

"Que nos paysans conservent donc leur espoir dans
13 tcrr,e et qu'ils apprennent à la toujours mieux
cultiver.

Tôt ou tard, lorsqu e l'heure aura sonné, i ls  seront
justemen t récompensés de leur f idél ité  et de leur
effort. i

Au cours d'un diner très bien servi à l'Hôtel du
Golf,  les délégués entendent encore M. le directeur
Blœtzrr , président dc la Fédération du Ha ut-Valais,
heureux dc se joindre cn ce jour aux Ra i f f eisenis-
tes dc la partie romande du canton.

Une excursion par le t é l éfér i que Crans-Bellalui
met un point f i n a l  lumineux à cette f ruc tue use  jour-née. '

Ecole de commerce
Collège Sfe-Marie
Martigny

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

(Prière d'envoyer le livret scolaire)
Age requis : 13 ans
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à Sion
Unanimité autour de la construction

de la nouvelle poste

(Inf. spéc]
M. le conseiller fédéral Escher, chef du Départe-

ment des Postes et Chemins de fer, accompagne de

la Commission des Chambres fédérales désignée

pour l'étude de la construction de la nouvelle poste

de Sion s'est rendu, ee matin à 8 heures, au bâtiment

des PTT, à Sion, pour se rendre compte « de visu »

de la nécessité d'un nouveau bâtiment. Après avoir

assisté à l'arrivée des divers cars postaux il a, sous

la conduite de M. Rey-Bellet, administrateur, visite

les locaux de la poste ef des chèques pour ensuite

se rendre dans les locaux des téléphones sous la
conduite de M. Diacon, directeur adjoint de ce ser-
vice. Tous ees Messieurs, après avoir constaté l'inten-
sité du trafic ef la grande exiguïté des locaux sont
unanimes à reconnaître la nécessité d'une nouvelle
construction. Avant de tenir une assemblée dans les
salons de l'Hôtel de la Paix, M. Escher et la Com-
mission sont allés visiter l'emplacement prévu pour
la nouvelle poste. A 11 heures, dans les caves de
l'Etat, l'apéritif leur était offert en présence du Con-
seil d'Etat, de Ait. Maret, président de la ville, de M.
Imhof, secrétaire et d'une délégation du Conseil
communal.

La Commission des Chambres fédérales, composée
de 13 membres, comprenait entre autres : M. Boner,
son président ; M. Oeissbuhler, secrétaire de l'As-
semblée fédérale, et M. René Jacquod, conseiller na-
tional. M. Brenni, chef du service des constructions
des PTT et M. Meyer, chef de la section des automo-
biles, les accompagnaient.

A l'unanimité, la Commission décide de proposer
aux Chambres fédérales l'octroi des crédits néces-
saires à cette construction.

BRAMOIS-LONGEBORGNE
Mardi 15 septembre 1953 aura lieu la fête d'Au-

tomne de Notre-Dame. Les messes basses seront cé-
lébrées à 6, 7, 8 h. L'office avec sermon est fixé
à 9 h. 30. Un car de M. Theytaz prendra les pèle-
rins 1 à 8 h. 30 à la Place du Midi à Sion.

Montana
MORT D'UN INDUSTRIEL

«Un industriel milanais bien connu à Montana où
il possèd e un chalet et y faisait chaque année de nom-
breux séjours , vient de trouver la mort dans un ac-
cident d'automobile sur l'autostrade Milan-Gallarate.
II s'agit de M. Henri Faini , âgé de 45 ans, marié
et père d'un enfant .  Le défunt  était intéressé dane
plusieurs affaires industrielles en Suisse.

St-Maurice
RENTREE DES CLASSES

La rentrée des classes primaires de St-Mauriee
est fixée au mardi 15 septembre 1953, à 8 heures 30.

Commission scolaire.

Fête cantonale de la Croix d'Or
o 

La fêle annuelle de «la Croix d Or valaisanne ap-

proche. Elle aura lieu à Sierre «le dimanche 27 sep-
tembre prochain.

Le «programme détaillé paraîtra dans l'un des pro-
chains numéros de ce journal. Les éléments en se-
ront neufs el inédits, tandis que l'ordonnance géné-
rale sera «fidèle à la formule qui avail obtenu un si
franc succès lors de l'inoubliable journée de l'an
dernier, à Vissoie.

D'ores ef déjà sont invités cordialement tous les
abstinents de nos sections, lous les sympathisants
auss i qui, de «plus en plus nombreux, reconnaissent
le caractère positif de notre section, nullement sec-
taire, et 'la nécessité d'un effort méthodique pour
l'assainissement de nos mœurs de boisson comme
pour une utilisation plus judicieuse de nos produits.

La journée du 27 septembre à Sierre «sera pour
nos militants un réconfort, un jalon lumineux. Pour
tous nos amis, elle sera l'occasion d'une nouvelle
prise de conscience des lâches très belles qui s'of-
frent chez nous aux femmes de cceur et aux hommes
généreux.

DANS LE MENAGE DE SION
(Inf. part.) — Il a été créé à Sion une école supé-

rieure de langue allemande. M. Arthur Fibicher en
assumera la direction.

UNIVERSITÉ DE GENÈVE
FACULTES :

Sciences, Lettres, Sciences économi-
ques et sociales, Droit, Médecine,
Théologie protestante, Architecture,
Sciences de l'Education. !

INSTITUTS :
Hautes Etudes commerciales, Trans-ports et administration maritime Mé-decine dentaire. Biologie et Chimiemédicales , Education physique etSports, Hautes Etudes internationales.

ECOLES :
Pharmacie, Séminaire et Ecole prati-
que de Français, Ecole d'Interprètes.

Ouverture des cours :
lundi 26 octobre

Immatriculation dès le 9 octobre
Progranime et renseignements an Secrétariat

Les drapeaux ne symbolisent pas la paix a Trieste
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Aiprès Je discours du maréchal Tito de dimanche p assé, les Italiens ont donné l'ordre de 'hisser les
drapeaux italiens dans la zone A du territoire libre «de Trieste, en protestation contre l'attitud e de
Tito. En réponse, la Yougoslavie vient de faire hisser les drapeaux yougoslaves et ceux du parti com-
muniste, ainsi que l'étoile rouge. Ci-contre, une maison de la zone B est ornée de drapeaux yougoslaves.

Au premier plan , on voit la frontière des zones «marquée de fer barbelé

Encore un odieux
assassinai avec viol

WINTERTHOUR, 11 septembre. (Ag.) — Jeudi ma-
lin une écolièfe de 12 ans, la petite Ursula Weiss-
haupt, de Dâttnau-Tœss, dont on était sans nouvelle, a
été portée disparue. Elle était partie pour l'école,
mais n'arriva pas à destination. Les recherches ont
abouti à la découverte du corps de la fillette. Le
commandement de la police cantonale déclare , que
l'on est en présence d'un assassinat avec viol.

LE SADISME DU MEURTRIER
WINTERTHOUR, 11 septembre. (Ag.) — L'enquête

a confirmé que la petite Ursula Weisshaupt, disparue
depuis jeudi matin, a été victime d'un sadique.

C'était une enfant un peu retardée. Au lieu de se
rendre à la même école que ses petites camarades
de Dâttnau, elle fréquentait l'institut du Geiselwaîd,
a Winterthour, et prenait le repas de midi chez sa
grand'mère. Celle-ci ne l'ayant pas vue venir jeudi
en informa la mère vers 16 heures. La mère voulut
alors se renseigner auprès de l'instituteur, mais elle
ne put pas l'atteindre tout de suife. Elle devait ap-
prendre un peu plus tard par lui que sa fillette n'a-
vait pas paru à l'école ce jour-là. Son mari alerta
alors la police, vers 19 heures. Des recherches furent
entreprises aussitôt, mais, entravées par la pluie el
l'obscurité, elles ne donnèrent aucun résultat. Elles
furent reprises vendredi matin avec le concours d'un
plus grand nombre d'agents, qui découvrirent bien-
tôt le cadavre de la petite Ursula, lardé de six coups
de couteau dans la région du cou, caché sous un
gros tas de branches arrachées. D'après l'examen
médico-légal du corps, la fillette a encore été étran-
glée. Sa mort remonte à jeudi matin déjà, à l'heure
où elle était sur le chemin de l'école.

Le corps se trouvait à environ 35 mètres à l'in-
térieur de fa forêt, au-dessus du talus du chemin
Winterthour-DSftnau-Brueggen.

Attentat contre le sultan
du Maroc

RABAT, 11 septembre. (AFP.) — Un attentat a eu
lieu contre le sultan du Maroc. Celui-ci est indemne.

Cet aflentat a été perpétré en fin de matinée. L'au-
teur de la tentative de meurtre a été abatlu par un
Moghzani.

C'est à midi quarante-cinq, peu avant son arrivée
à la Mosquée située dans «l'enceinte du « Mechouar »
où M se rendait à la prière traditionnelle du vendre-
di, que l'attentat a été perpétré.

Un vieux cabriolet, conduit par un Marocain, s'esl
précipité à 60 km. à l'heure contre le corfège impé-
rial à travers «les gardes, les dignitaires et «la foule
et a tenté de renverser le cheval sur lequel était
monté le souverain. Mais la voiture ne réussit qu'à
bousculer la monture qui a été blessée.

«Le criminel s'efforça alors de sortir de la voiture
avec un couteau à la main mais iil fut aussitôt empoi-
gné par l'adjudanf-chef de la garde impériale qui se
trouvait à proximité. Au même moment les policiers
tirèrent et tuèrent le terroriste.

Une balle a légèrement blessé l'adjudant ainsi
qu'un Mokhazni du palais.

La foule prise de panique à là suite de l'attentai
el des coups de feu s'esl dispersée en tous sens, ce-
pendant que le sultan gardait le sang froid le «plus
complet. Pendant toute la durée de l'incident Sidi
Mohamed Ben Moulay Ben Arafa n'a pas eu un seul
regard pour le terroriste. Il est resté sur son cheval,
affolé, qu'il a maintenu pendant la bousculade «puis
il s'est dégagé ef a immédiatement donné des ordres
pour que la cérémonie se «poursuive sans délai selon
le rite habituel. Très calmement, le souverain a pour-
suivi alors son chemin à pied avec les membres du
Maghzen vers la Mosquée où il a présidé normale-
ment à la prière.

L'examen de la voiture du terroriste a montré
qu'elle appartenait à un nommé Allai «ben Abdallah,
âgé de 28 ans. «La poilice a établi qu'il s'agit de
l'agresseur.

TOMBE D'UNE FENETRE
WALLISWIL, 11 septembre. (Ag.) - M. César

nSl,»' La'd.mer : â9é de 30 ans, est tombé d'une fe-
«sm»n. hl T'?,°n de ses Parents à Unferdorf. Griè-vement blessé, il a succombé peu après.
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M. Von Papen préconise

la neutralisation de l'Europe
centrale

MADRID, 11 septembre. (AFP.) — « L Europe cen-
trale doit être neutralisée » écrit M. Franz Von Pa-
pen, ancien ambassadeur du 3e Reich à Ankara, dans
un article publié en exclusivité aujourd'hui par le
journal monarchiste madrilène << ABC ».

M. Von Papen examine «les conséquences des ré-
sultats des élections d'Allemagne occidentale, des-
quelles il tire les conclusions d'une ère nouvelle el
décisive qui a commencé pour les peuples de l'Eu-
rope centrale ». .

« Il est nécessaire poursuit Von Papen de neutrali-
ser l'Europe centrale. Avec ses frontières de 1937,
l'Allemagne, devra former le noyau central autour
duquel se grouperont l'Autriche, le Danemark, «les
pays Scandinaves et la Suisse.

«A elle seule l'Allemagne même si elle est armée
pour se défendre sera trop petite et trop disputée
pour suffire à stabiliser la balance européenne. Cel-
le mission ne pourra être remplie que «par un bloc
central européen ». '

Après avoir préconisé le « rétablissement de la
pleine confiance entre les puissances occidentales
comme base fondamentale pour toul plan supra-na-
tional » l'ancien diplomate allemand conclut « en ré-
pondant à ceux qui soutiennent «qu'on ne peut se fier
à l'Allemagne 8 ans après la guerre que Hitler im-
posa à l'Europe, par la «phrase adressée par Taliley-
rand au tsar Alexandre ler en une occasion analo-
gue : « La trahison de l'Europe, sire, c'esl une ques-
tion de date ».

DANS LEUR APPARTEMENT
«LE LOCLE, 11 septembre. (Ag.) — Les corps de

deux femmes ont été découverts vendredi à midi
dans un appartement de la rue Daniel Jeanrichard,
au Locle. Elles avaient été asphyxiées pendant la
nuit par des émanations de gaz, le tuyau d'un ré-
chaud trop libre s'étend détaché. «Il s'agit de deux
Italiennes : une couturière et sa mère en vacances
auprès d'elle, Mlle .Maria Feghiz et Mme Cisela Fe-
«ghiz. '

GROSSE AFFAIRE DE CONTREBANDE
DE TABAC

CHIASSO, 11 septembre-. (Ag.) — La «police ita-
lienne vient de découvrir une gijosse affaire de con-
trebande de tabac dans laquéllle sont impliqués deux
Italiens de Corne et un Suisse de Chiasso. Les trois
compères ont passé en contrebande en Italie, de fé-
vrier à juillet, près de 5 millions de kilos de ciga-
rettes. Ils sont passibles d'une condamnation allant
jusqu 'à deux mois de prison et d'une amende allant
de 200 millions à 3 milliards de «lires.

——o —
VOLEUR PRECOCE

PRILLY, 11 septembre. (Ag.) — Un Italien, porteur
dans une boucherie de Prilly, s'est aperçu, au mo-
ment de quitter son emploi pour regagner son pays,
que 350 francs avaient été «prélevés sur ses écono-
mies, serrées dans l'armoire de sa chambre. La gen-
darmerie de Prilly, après enquête, établit que l'au-
teur du vd esl un adolescent de 16 ans, Fribour-
geois, engagé deux jours auparavant «pour remplacer
justement l'Italien. Le coupable a élé incarcéré dans
le «local d'arrêts de Prilly et déféré au président de
la Chambre pénale des mineurs.

LE SORT DES PRETRES EN POLOGNE
CITE «DU VATICAN, 11 septembre. — (Ag Anaa)

— D'après les dernières statistiques, plue de mille
prêtres ont été arrêtés en Pologne depuis 1945 et
cinq cents autres ont été éloignés du Jieu de leur
ministère. Dans la partie de la Pologne rattachée
à l'URSS, 3800 cura ont été fermées, 5000 prêtres
déportés et 670 religieux traduits devant les tribu-
naux.

TEMPETE SUR TRIESTE
TRIJSSTE, 11 septembre. — (Ag Ansa) — Une vio-

lente t empête a sévi, vendredi, sur Trieste. II est
tombé une pluie diluvienne et Je vent a soufflé
avec une extrême violence. Les dommages se chif-
fren t par «million» de lires.

UNE AFFAIRE DE POTS DE VIN
DANS L'ADMINISTRATION

AMERICAINE
WASHINGTON , 11 septembre. — (As AFP) — M.

Herbert Browucl . minisire de la justice, a ordonné
une enquête approfondie eu vue de vérifier les in-
formations selon lesquelles des contrats  gouverne-
mentaux auraient  été obteuns par certaines firmes
grâce à un trafic d ' inf luence  révélé cette semaine
«par une coinmissio'u d'enquête «le Ja Chambre des re-
«présentauts. Il a avert i  les hommes d'affaires qu 'il
n'est « ni sage, ni nécessaire d'acheter des influences
dans l'administration actuelle » .

En Indochine
Vers une offensive du Vietminh ?

HANOI, 11 septembre. — (Ag AFP) — Le porte-
parole de l'état-major franco-vietnamien a annoncé
vendred i que d ' importants  éléments de Ja division
reibelle 320 s'étaient  mis en mouvement et avaient
pris position dans les monts calcaires , près du fleu-
ve Rouge , dans la rt-gion de Phuly.

Il a signalé qu 'un important  mouvement de coo-
lies avait  été observé dans la même région.

Sion
STUPIDITE

(Inf. part.) — A Sion, des malfaiteurs ont pénétré
à l'intérieur des clôtures d'une propriété au nord de
«la ville pour s'emparer des fruits. Ils n'onl rien trou-
vé de mieux à (aire que de briser les branches de;
arbres. Plainte a élé déposée.

Nendaz
DES CHALETS CAMBRIOLES

(Inf. pari.) — Des chalets appartenant à des habi-
tants de Nendaz, sis aux Mayens, onl reçu Ma visite
de cambrioleurs. Ces derniers se sont emparés de
victuailles, d'objets divers el dans l'un d'eux d'une
coquelfe somme d'argent.

«La police de sûreté s'esl rendue sur les «lieux el
continue ses investigations en vue de découvrir les
auteurs des forfaits.

L'AVENTURE BARBARESQUE
La Légion étrangère se couvre dc gloire en Indo-

chine et " chacun connaît  l'héroïsme des képis blancs.
Mais ce qui reste i gnoré du grand public , c'est l'uni-
«biance particulière qui y règne, ce mélange déton-
nant  de grandeur , d'humour , de «p oésie vraie et d'a-
ventures abracadabrantes. Le poète jurassien Arthur
Nicole't «chantre at t i t ré  de la Légion commence cette
semaine dans « L'Illustré » le récit de ses souvenirs.
Lyri que ou goguenard, il fa i t  se mouvoir dans l'am-
«hianec authentique de ce corps d'élite quel ques-uns
des héros qui en ont enrichi la légende : le prince
Aaige du «Danemark ou tel capi ta ine  ori ginaire (lu
Caucase.

Au sommaire du même numéro : de grands repor-
t a>ges d'actualité sur la dernière plongée du pro-
fesseur Piccard, Ja manifestat ion séparatiste dc De-
lémont, les. dernières photos des élections alleman-
des, le sauvetage du trésor de « Fly ing Enterprise »
et un grand article illustré en couleurs sur la fertili-
sation du désert marocain.

«L'Illustré » No 37, en vente par tou t  au prix de
50 ct.

L'Association des corps de Sapeurs-Pompiers du
Bas-Valais a \e pénible devoir de faire pari du décès,
survenu subitement à Monthey, de

Monsieur Charles COTTET
membre du comité

capitaine instructeur S. P.
commandant du corps de S. P. de la ville

de Monthey

L'ensevelissement aura lieu à Monthey, le samedi
12 septembre, à 10 heures 30.

Le comité.

Monsieur Maurice PELLAUD et ses enfants , à Bo-
vernier, profondément louches par les nombreux té-
moignages de sympathie et d'affection reçus dans leur
grand deuil, remercient bien sincèrement toutes les
personnes qui de près el de loin y ont pris part, spé-
cialement la direction et le personnel de l'Aluminium
et des Produits Azotés et les prient de trouver ici
l'expression de ileur vive reconnaissance.

Clair
ou foncé
Tous les deux onl leur
charme particulier. Il en
esl de même pour le
meuble. Rendez nous vi-
site , vous serez vivement
intéressés par «les diffé-
rents dessins de bois et
enchantés par la gamme
des teintes que vos ver-
nisseurs sont arrivés à
créer pour satisfaire tous
les goûts.

9 N'achetez pas à la lé-
gère, achetez

Fabrique de meubles - Sion
Sommet du Grand-Pont - Tél. 2 10 26




