
Engorgement nu marche des maies
Les avatars du marché

Après les abricots, îles tomates. Pour la se-
conde fois, le public est alerté par les diffi-
cultés d'écoulement des produits de l'agricul-
ture valaisanne. Et les raisons de cette alerte
sont les mêmes que pour celle à laquelle
avait donné lieu l'encombrement du marché
des abricots : le retard de la maturation dû
au mauvais temps des mois de j uin et juillet.

Au Tessin, la récolte des tomates avait at-
teint son point culminant dès le début d'août,
et cela avait permis de suspendre les impor-
tations le 4 août. M-ais, contrairement à ce
qui se passait au cours des précédentes an-
nées, le début de la cueillette dans les au-
tres contrées de la Suisse ne put d'une façon
générale coïncider avec la fin de celle du
Tessin ; au Valais, elle ne put commencer
que très timidement le 25 juillet, soit avec en-
viron quinze jours de retard sur Fan dernier.
Il fallut donc accorder des contingents d'im-
portation supplémentaires, et, jusque vers le
20 août, il n'y eut guère de difficultés d'écou-
lement. Dès cette date cependant, les apports
s'accrurent insensiblement, les prix aillèrent
décroissants ; dès le début de septembre, l'of-
fre dépassa sensiblement la demande ; les
prix , qui étaient d'environ 45 centimes vers
la fin de juillet, descendirent progressivement
jusqu'à 15 centimes. Et aujourd'hui, stagna-
tion complète sur le marché : on ne formule
même plus de prix.

La cueillette a ete suspendue durant trois
jours par semaine, mais le foehn se met à
souffler, hâtant terriblement la -maturation.
Pourra-t-on ralentir longtemps encore le ra-
massage ? C'est ce que se demandent avec
angoisse les responsables de l'écoulement des
fruits et légumes du Valais. Il a été expédié
jusqu'à ce jour environ 1,6 million de kilos.
Il s'en trouve à peu près 200,000 dans les en-
trepôts et frigorifi ques, et le montant de la
récolte valaisanne globale donné par les pro-
nostics, soit 2,5 à 3 millions de kilos, sera cer-
tainement atteint, sinon dépassé. Il s'agit
donc d'écouler, au cours de ces prochaines se-
maines, 1-2 millions de kilos de tomates, et
ceila au moment même où la température
baisse et où le consommateur se sentira
moins attiré par ce légume, qu'il apprécie
avant tout pour ses vertus rafraîchissantes.

Que cherche-t-on à faire pour rendre pos-
sible cet écoulement ? Les dirigeants de l'U-
nion valaisanne pour la vente des fruits et lé-
gumes sont tout d'abord intervenus auprès
des fabriques de conserves, afin d'obtenir
qu'elles prennent livraison de tout un contin-
gent de tomates convenant spécialement à la
concentration. Ils prévoient l'entreposage des
excédents dans des frigorifiques, la livraison
de tomates a prix réduit dans les communes
de montagne, l'organisation de journées de
ventes dans certains centres de consomma-
tion, l'intensification de la propagande afin
d'accroître les ventes de marchandise fraîche.

Notons aussi que, ces dernières années, les
Valaisans ont fai t un gros effort pour mieux
adapter leur production aux nécessités de
l'industrie de conserves. La variété qu'ils cul-
tivaient presque exclusivement jusque là, la
« Gloire du Rhin », ne s'y prêtait que fort
peu. Ils cultivent aujourd'hui d'importantes
surfaces d'une tomate naine dite « canadien-
ne », qui y convient beaucoup mieux. Cette
variété, obtenue par MM. Chodat et Gagne-
bin à la Station de génétique maraîchère de
l'Université de Genève, a en outre l'avantage
d'être nettement plus précoce que l'autre, et
rette particularité serait de nature à diminuer
fortement l'encombrement du marché. Mal-
heureusement, sa sélection ne semble pas en-
core au point : elle a beaucoup plus souffert
que les autres des mauvaises conditions at-
mosphériques des mois de j uin et juillet : de
plus, son fruit, de forme irrégulière, rebute
souvent le consommateur, bien qu'elle soit
beaucoup plus savoureuse que la « Gloire du
Rhin ».

Pourquoi le Volais connaît-il
toutes ces diiiicultés ?

A l'annonce de ces difficultés, survenant un Mais peut-on pourtant reprocher à cette
mois à peine après celles qu'a rencontrées l'é- i population sa belle santé démograph ique ?
eoulement des abricots, bien des consomma- , Le peuple suisse, en acceptant la loi sur l'a-

teurs s'impatienteront. Pourquoi est-ce tou-
jours le Valais qui nous donne des alertes
semblables ? demanderont-ils. Nous ne les
connaissons pas ailleurs ! Les Valaisans sont-
ils donc incapables d'adapter une bonne fois
leur production aux besoins du marché ?

De tels propos découlent souvent d'une
méconnaissance complète des circonstances
dans lesquelles les habitants du Vieux-Pays
doivent cultiver leur sdl. Aussi, ce fut une ini-
tiative tout à fait opportune que celle de
l'Office de propagande pour les produits de
l'agriculture valaisanne et l'Union valaisanne
pour la vente des fruits et légumes, consistant
à inviter des journalist es de -toute lia Suisse
à venir se rendre compte sur place de ces
conditions. Ceux-ci furent parfaitement con-
vaincus par les explications de MM. A. Ca-
chin, directeur de la première de ces organi-
sations, O. Giroud, président de la seconde,
Broccard , Spahr, Carron, membres du comité
de cellle-ci, ainsi que par celles de MM. Zim-
mermann, chef de section à la Division fé-
dérale de l'agriculture, Meister, de la Fruit-
Union, Gfeller, de l'Union maraîchère suisse,
et, pour terminer, par celles de M. le conseil-
ler d'Etat Marius Lampert.

Ces Messieurs firent justement valoir le
fait que la plaine du Rhône valaisanne est
démographiquement parfaitement saine.
Alors que, presque partout ailleurs dans nps
campagnes, on doit déplorer une dénatalité
croissante, ici c'est le contraire qui se pro-
duit : la population des rives du Haut-Rhône
ne 'cesse de s'accroître, et la place lui fait tou-
jours davantage défaut. Il est impossible pour
l'instant, tant que l'on ne sera pas parvenu
à réaliser une plus large décentralisation de
nos industries, d'occuper ces nombreux bras
disponibles ailleurs que dans l'agriculture.
Cette surpopulation a pour conséquence un
extrême morcellement de la -propriété rurale.
Alors que, dans -le reste de la Suisse, les do-
maines agricoles ont des surfaces allant de
cinq à quarante hectares. Pour pouvoir sub-
sister sur d'aussi petites surfaces, il est indis-
pensable de pratiquer des cultures très inten-
sives. Celles du blé, des plantes sarclées ou
des fourrages ne le sont pas suffisamment.
Leur rendement brut à l'hectare est trop bas
pour permettre à une famille de vivre sur
des superficies aussi restreintes. Il faut donc
recourir à celles des fruits et légumes. Et
quel que soit le fruit ou le légume que l'on
cultive, celui-ci sera en butte à la concurren-
ce étrangère, et il sera difficile d'en réglemen-
ter le marché. En ce qui concerne la tomate,
le paysan valaisan a été très vivement solli-
cité par nos autorités durant la guerre, afin
qu'il puisse en ravitailler toute notre popula-
tion. Il en a alors beaucoup accru la produc-
tion, et ne peut guère la diminuer aujour-
d'hui, car il est peu d'autres légumes conve-
nant mieux à une rotation rationnelle avec la
culture de lia fraise.

Ainsi que le faisait remarquer M. le con-
seiller d'Etat Lampert, la plupart des pro-
ductions agricoles pratiquées dans le reste de
la Suisse (bétail de boucherie, lait, blé, etc.)
font l'objet d'une protection légale relative-
ment poussée. Les fruits et légumes, en re-
vanche, n'en connaissent guère d'autre que le« système des trois phases », dont les difficul-
tés de l'écoulement des abricots nous ont dé-
jà montré récemment la précarité.

Et pourtant le paysan valaisan doit vivre.
Plus une culture est intensive, plus les frais
de production sont élevés. Dans cette région
en particulier, où l'on n'a point de bétail , il
faut acheter tout le fumier et les engrais, et
ceux-ci sont fort coûteux. L'agriculteur doit y
supporter également une grande partie du
haut coût des travaux d'améliorations fonciè-
res. Aussi, dès que les prix baissent trop, les
petits paysans de cette contrée risquent de
ne plus pouvoir faire face à leurs obligations
et assurer la subsistance des leurs. L'enjeu
est donc grave pour eux, et voilà pourquoi ils
sont susceptibles de réactions aussi vives que
celles de Saxon.

gnculture, n'a-t-il pas reconnu la nécessité
d'une paysannerie nombreuse et prospère ?
N'avons-nous pas béni le ciel durant la guer-
re d'avoir donné à notre pays des contrées
aussi productives que la vallée du Rhône va-
laisanne ? Il semble donc bien que de tels
avantages valent la peine que nous consen-
tions quelques sacrifices pour les maintenir.

C'est -pourquoi nous devons espérer que le
public suisse saura faire son devoir pour fa-
voriser l'écoulement des tomates du Valais,
comme il a su le faire pour les abricots.

SRIA.

DE TOUR EN JOUR

Travailleurs américains
par Me M.-W. SUES

A Chicago, M. Adlaï Stevenson, flanqué de
M. Harry Truman, a fait une rentrée sensa-
tionnelle dans la vie politique américaine, par
le sens psychologique aigu qu'il a apporté à la
critique de l'administration républicaine. On
s'en était rendu compte lors de la joute pour
la présidence, M. Stevenson, ancien gouver-
neur de l'Hlinois, est un esprit d'une très ra-
re qualité. Il possède toutes celles qui sont in-
dispensables à un hôte de la Maison Blanche
et l'on -peut tenir pour certain qu'il le sera , -si
d'aventure le général Eisenhower devait fina-
lement décevoir ses compatriotes.

Après -avoir visité vingt pays, et principa-
lement -tous ceux d'Asie, — ce continent qui
sera, demain, le champ clos des luttes -écono-
miques, -sociales et idéologiques des grandes
puissances —, le chef du parti démocrate s'en
prend au président et à M. Foster-Duflles, sur-
tout à cause de « la manière » . Il estime que
les -dirigeants américains manquent de doigté,
de tact, d'expérience des affaires publiques,
qu 'ils ne comprennent rien aux particularités
de race, de -civilisation, de mœurs de leurs
différents interlocuteurs, qu'ils -traitent tout le
monde comme si c'était -des Américains. Et
M. Stevenson de démontrer que c'est là l'er-
reur majeure, que puisse faire un diplomate,
dont la profession est précisément de se pla-
cer au niveau -d'autrui.

En abordant le problème sur un plan aussi
élevé, M. Stevenson donne une leçon à tous
ses compatriotes. Il n'y a pas, aux Etats-Unis,
que les politiciens aux responsabilités qui ne
savent pas se mettre au niveau d'autrui ! Il
n'est que de causer avec des hommes d'atffad-
res, des ingénieurs, des exportateurs et des
importateurs, voire même des médecins et
des savants, pour se rendre compte que toutes
ces compétences vont leur chemin, sans se
soucier de ce que peuvent penser leurs collè-
gues ou semblables d'autres nations, d'autres
continents.

C'est cette intransigeance, ce sentiment or-
gueilleux de détenir la vérité et d'être seul à
la connaître, qui a incité M. Clément Attlee,
le chef -du parti travailliste anglais, ancien
premier ministre, à déclarer que la -situation
internationale générale avait nettement empi-
ré, ces dernières semaines, depuis qu'il est
avéré que les Etats-Unis se refusent catégori-
quement, à reconnaître le gouvernement de
Pékin comme seul pouvoir réel en Chine. Il
est des états de fait qu 'aucune subtilité di-
plomatique ne saurait faire oublier et M. Ste-
venson estime que les premiers susceptibles
de s'en rendre compte sont précisément les
nations d'Asie, qui tirent immédiatement les
conséquences d'une telle attitude.

Mais il n'y a .pa s que face à l'extérieur que
l'administration actuelle affirme une série de
thèses intangibles. Le président Eisenhower a
choisi comme collabora teurs directs des mi-
nistres qui étaient tous des grands chefs de
l'industrie ou du commerce et qui sont connus
pour être millionaires. Certes au -pays du dol-
lar, une grosse fortune révèle qu 'on a su se
débrouiller avec talent. Encore cela ne signi-
fie-t-il pas que l'on ait les talents d'un hom-
me d'Etat. Néanmoins, cette arrivée massive
de personnalités qui sont tout, sauf représen-
tatifs de la classe ouvrière, a-t-elle singuliè-
rement indisposé cette dernière. Cependant le
prestige personnel du général sur les masses
était tel, que c'est précisément le déplacement
des voix des travailleurs, du candidat démo-
crate traditionnel sur le candidat républicain

Plantez les oignons à fleurs
en automne, les fleurs vous
charmeront au printemps.

Grand choix de tulipes, ja-
cinthes, crocus, anémones, etc.

Graines Gaillard, Saxon
Saxon, tél. 026 • 6 23 03, et ses dépositaires

auréolé de gloire, qui a conduit au renverse-
ment des forces en présence.

Or, dans son cabinet, le Président n'avait
pris qu 'un chef syndicaliste, il est vrai, un des
tout grands, Martin Durkin , auquel il avait
confié le ministère du travail. Nous avons re-
levé, en son temps, la levée de bouclier des
politiciens républicains contre cette désigna-
tion qu'ils jugeaient comme une trahison au
parti. Eisenhower cependant, qui connaissait
la valeur de l'homme, ne s'était pas laissé
faire. Durkin , de son côté, n'avait accepté ce
poste harassant qu'à la condition de pouvoir
préparer la révision de ia loi Taft-Hartley qui
était une déclaration de guerre au -monde syn-
dicaliste. Quand les textes législatifs furent
prêts, le Cabinet, à la majorité, refusa de les
transmettre au Congrès. Les -gros capitalistes
l'emportaient et M. Eisenhower n'osait pas
s'opposer ouvertement à la majorité qu 'ils re-
présentent. M. Durkin en a tiré la conséquen-
ce qui s'imposait : il a démissionné. -Seule-
ment, il l'a fait en précisant bien qu'il était
contraint de se retirer parce que les promes-
ses formelles données par le président, non
seulement à lui, mais aux masses ouvrières,
durant sa campagne pour la fonction suprême,
n'avaient pas -été -tenues.

Dans un pays anglo-saxon, on n'aime pas de
tels manquements. On estime que, même en
politique où ils sont monnaie courante, il»
sont une entorse au « fair-play » qui doit do-
miner 'les relations entre les gens. La plus im-
portante des Fédérations ouvrières, l'Ameri-
can Fédération of Labour, dont M. Durkin
était auparavant un des chefs, a immédiate-
ment pris fait et cause pour lui. L'autre, le
C. T. D., a suivi. Des communiqués officiels
ont été publiés qui flétrissent le manque de
bonne foi de l'administration républicaine.
C'est un tollé général dans le monde ouvrier,
qui commence à regretter amèrement -d'avoir
accordé -ses voix, non pas au général, mais à
un parti qui n'est visiblement pas celui des
travailleurs manuels.

Tant que -les patrons pourront assurer les
hauts salaires qui sont le îlot heureux de la
main-d'œuvre américaine actuelle, celle-ci,
bien qu'indisposée, -patientera. Mais, -pour une /-
raison ou une autre, la conjoncture oblige-
rait-elle les employeurs à modifier les tarifs
de rémunération, qu 'aussitôt les choses chan-
geraient et que les Etats-Unis pourraient con-
naître des heures moins harmonieuses que cel-
les d'aujourd'hui. Comme à la lumière de ces
événements on comprend mieux les exposés et
les craintes de M. Stevenson comme de M.
Attlee !
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En Italie
AVANT LA GREVE GENERALE

DES OUVRIERS DE L'INDUSTRIE
le secrétariat des trois grands syndicats italiens a

confirmé que la grève générale débutera jeudi pro-
chain 24 septembre, à minuit, el durera 24 heures.
Sont exclus de la grève les services publics, tels que
le gaz, l'eau et l'électricité, les boulangers, -le télé-
phone, les centrales laitières, la -radio ef Iles servi-
ces qui doivent travailler sans arrêt. Dans lies établis-
sements de transport, le personnel cessera le travail
le malin pendant 3 heures dans les services de trans-
port automobile, lia grève en revanche durera 12
heures.

o

En Corée
UN « MIG-15» ATTERRIT

PRES DE SEOUL
Un « Mig-15» a atterri lundi matin à Kimpo. Le

pilote est un officier nord-coréen -très expérimenté.
¦L'appareil esl en bonne condition de vol. Il est
dé -couleur argentée avec des étoiles rouges et plus

petit qu'un « Sabre » à réaction. Les canons étaient

chargés'à plein éi le pilote armé d'un revolver char-

gé." Le pilote a déclaré avoir fui pour «échapper au
communisme ».

(Le premier -homme qui ait vu le «Mig» arriver

esl un sergent Léo Boyce, qui a observé l'appareil
approchant de l'aérodrome par le sud-est afin de
faire un «faon atterrissage ». C'est le capitaine Ci-

pfiho Guerre, un officier du groupe de chasse, qui
est ailé au devant du pilote, lequel, après avoir ar-
rêté son moteur, a ouvert la carlingue, ôlé son cas-
que, dit en souriant : «Je -suis heureux d'êire ici » el
a'salué.

te pilote nord-coréen est ensuite descendu de
l'avion èra serré la main aux officiers ef hommes qui
l'entouraient. -Le capitaine Guerre 'lui ayant demandé
par geste si ces canons étaient chargés, le pilote
esl retourné à l'appareil, afin de couper tous les
contacts el a remis son revolver au capitaine.
' Il à élé ensuite emmené au Quartier Généra!) du
colonel Ha-H où, avant de l'interroger, on lui a offert
à manger, ce qu'il a refusé, el des cigarettes améri-
caines, qu'il a acceptées. Le pilote portait une com-
binaison de vol bleue, une veste de cuir et des bot-
tes. M n'avait pas dormi la nuit précédente el sem-
blait -fatigué. Il semble qu'il se soit enfui sans que
personne ait été mis dans la confidence. Il n'a pas
quille une formation, mais s'est envolé seul.

Le souvenir de Marianne traversa ses pensées.

Une confuse p itié l'effleura, pour elle et pour lui.
La peti te paysanne ne s'était jamais plainte à per-
sonne , elle était bien trop fière. Mais, lui, il savait

qu'elle avait souffert  de son délaissement et les pa-
roles du vieux Carroz le lui confirmaient. Et il
s'étonnait  de retrouver, à côté de ce désir qu'il

avait eu de Suzanne , son goiit pour elle, comme une
de ces fleurs séc'hées entre deux feuillets qui ont
perdu leur couleur et leur parfum.

Philippe passa la journée à errer d'un clialet à
l'autre , après avoir été jeter un coup d'œil à sou
bétail- de Couches. 11 entrait  chez les armaillis, leur
racontai t  les nouveaux d'en bas, buvai-t la gentiane
avec eux. Il leur tapait sur l'iepauie et riait fort des
yeux qui restaient tout noirs.

H \°"' '(1 «'«rendît au café des Ghavonnes où il
JOU "v 5n* oartes 

H?! le8 berS«!rs H y «Tait un 'beau
vin >aune dans les verres et qu and le litre était vide,
il fa.sait signe à la servante. C'est lui qui payai t
tout. Il lançait les cartes sur -la table en cognant du
poing. H -aurait voulu faire encore plus de bruit. De
temps en temps, il regardait la servante. Bile tri-
cotait à côté du fourneau et lui souriait. Elle avait
des yeux doux et nne grande bonche rouge qui at-
trapait  toute  -la lumière de la lampe. Dehors, des
cloches de vaches sonnaient  dans l'air tout lavé par
la longue pluie. Dehors, il y avait les montagnes
pleines de nuit  et leurs pentes mouillées qui "lis-
saient vers la plaine, il y avait des hameaux et des
Villages avec lcnrs feux clignotants et des villes
Siovées dans l'électricité où des hommes vivaient

Hasso, l'enfant gâté des policiers berlinois

-Le colonel Hall n'a pas pu dire où lie pilote se-
rait emmené mais a ajouté que le «Mig » pourrai!
être transporté aux Etats-Unis pour y être essayé.

A lia police berlinoise, de grands préparatifs sont en cours pour la grand e « Démonstration de police
1953 » qui aura lieu au stade olympique de Berlin. Hasso, le célèbre chien policier présente son numéro

spécial . — Notre  photo : Hasso, lors d'une répétition. Jouera-t-M aussi bien son rôle ?

En Indochine
—o 

LES ETATS-UNIS CONTRE UNE PAIX
COMMUNISTE

Du correspondant de t'ATS :
Selon une irtformation du journal « Waill Sfreet

Journal » de Washing ton, le Département d'Etat s'est
donné pour tâche de retenir la France pour qu'elle
refuse l'offre communiste d'une conférence en vue
d'un armistice en Indochine, analogue à celle envi-
sagée pour -la Corée. M. John -Fosler Dulles esf con-
vaincu que les intentions communistes en vue de
conclure la paix ne sont pas sincères et que l'offre
selon laquelle une évacuation rapide des troupes
française serait suivie de la constitution d'un gouver-
nement indigène commun groupant des représen-
tant des éléments non communistes de Bao Dai et
des forces communistes de Ho Chi Minh, n'es! qu'un
piège. Les troupes indigènes non communistes stfiiP
si faibles et les fonctionnaires de Bao Dai si -peu
expérimentés qu'il sera facile aux représentants dé
Ho Chi Minh en Indochine de s'emparer en quelques
mois du pouvoir et de placer le pays sous un ré-
gime communiste indépendant de la Chine et de
l'URSS.

le Département d'Elal craint que la France, 'fati-
guée des combats sans fin qui se poursuivent en In-
dochine, n'accepte, pour avoir un prétexte pour reti-
rer ses troupes, l'offre communiste malgré son ca-
ractère ambigu. M. Dulles a toutefois confiance dans
la largesse de vues du gouvernement Laniel, mais il
craint qu'en cas de nouvelle crise ministérielle, un
nouveau Cabine! s'engage dans une voie plus faci-
le et suive les appels de la population française en
faveur d'une fin des hostilités en Indochine, sans
s'occuper des conséquences que celte décision pro-
voquerait.

Aussi la première chose à faire pour les Etats-
Unis 'esf de renforcer le prestige de M. Laniel dans
la diplomatie internationale et d'appuyer jusqu'à l'ex-
trême -limite les propositions du général Navarre,
commandant en chef des forces françaises en Indo-
chine. Les plans de ce général prévoient -la fin vic-
torieuse des opérations d'ici deux ans. Le gouverne-
ment américain a pour ainsi dire définitivement ad-
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LA PETITE PENSION
DE MONTAGNE
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leur vie d'hommes, où des femmes fa isa ient  leurs si lamentablement.  Mais l'ennui les avai t  chassées à
gestes de femmes. leur tour.

Philippe se tou rna  vers la servante : On procéd a alors au net toyage de la maison. La
— Ça va les amours ? servante  récura les chambres, serra Je linge dans les
Bile rit , toute f leur ie  d'un beau sang aux joues , armoires et ba t t i t  les matelas. On ferma les volets

Elle savait ce qu 'il fa l l a i t  répondre. Ell e di t  : des chambres inoccup ées où l'on retrouverait, au
— Toujours ! printemps , des mouches crevées par centaines. La
Philippe aurai t  dû rire. Il ne rit  pas. servante f i t  sa malle et rentra chez elle. La Pension,
Vers minuit, lorsqu 'il sortit du res taurant , il é ta i t  comme une marmotte, allait s'enfoncer dans son

ivre. Ill par t i t  en chantant .  Il dormit sur le foin d'un sommeil hivernal.
sommeil de brute. Et , à l'aube, il se rappela qu 'il Et la vie des Derrnp t se confina dans les p ièces
était malheureux.  du bas, su r tou t  dans la cuisine -qui reprit son bel

a i r  paysan avec ses seaux, ses sériions et ses outils
CHAPITRE XI posés dans tous les coins. Le père Derrnpt é ta i t  con-

Après le départ  de Suzanne, le mauvais  temps tent  de se sentir  de nouveau chez lui à ne penser
avait  encore empiré. Les uns après les au t res , les qu 'à ses bêles et à ses bois. Ce qui le tracassait, c'é-
pensionnaires avaien t regagné la plaine. Seules, les ta i t  l 'humeur de Philippe qui le rabrouait sans ces-
oemoisel'Ics s étaient obstinées , par  p itié pour Mme se, cri t i quai t  ses ordres et semblait  se désintéresser
Uerrup t qui était désolée de voir la saison s'achever de -la maison. Mais , à son accoutumée, il n'avai t  pipé

mis de doubler la somme de 385 mil-lions de dollars
qui avait été prévue pour celte année et d'envisa-
ger des tonds plus importants encore l'année pro-
chaine afin de terminer la guerre en 1955. M. John
Poster Dulles est d'avis que la guerre en Indochine
constitue -pour la sécurité américaine une menace
plus grande que la guerre de Corée.

Le Département d'Etat n'est pas sûr actuellement
quant à la voie que la France entend suivre el si
les représentants américains suffiront pour retenir
la France et l'empêcher d'accepter l'offre communis-
te. L'offre de la Chine est considérée même à Wa-
shington comme un signe de la faiblesse des commu-
nistes et comme une raison de plus de renforcer la
résistance opposée aux rebelles du Vietminh.

Rumeurs ?... Bobards ?
BERIA SE SERAIT ENFUI

Un journal à gros tirage et à sensation, le « Daily
News », a répandu lundi île bruit que 'Berla se serai!
enfui et aurait pris contact avec un mandataire de
la commission d'enquête de Mac Carthy. Cette rumet
est accueillie avec un extrême scepticisme au dépar-
tement d'Etat. De son côté, le sénateur Marc Carthy
s'est refusé à fout commentaire. Cette rumeur a été
reprise par une partie de la presse américaine qui
l'ar eproduite sous d'énormes titres.

M. CHURCHILL SERAIT MORT
le bruit a couru dimanche dans de nombreuses

villes d'Italie qu-e sir Winston Churchill étail mot1.
On y accorda même un certain crédit à Milan, où
le service da renseignements par téléphone a été
assiégé de demandes par les abonnés. Ce bruit a
d'autant pu se propager qu'aucun ijournal n'a paru
dimanche à cause de -la grève des typographes.

Dimanche soir, cette rumeur était officiellement
démentie à la préfecture des Alpes-Maritimes, à Ni-
ce. On sait , en effet, que le premier minisire britan-
nique séjourne en ce moment sur la Côte d'Azur.

L A P E R I T I F  A B A S E  D A R T I C H A U T S

En Egypte
ARRESTATIONS D'ANCIENS LEADERS

POLITIQUES
-On annonce officiellement que 11 personnes ont

été arrêtées et que trois antres ont  été mises en
résidence forcée, dans le cadre de l'act ion intentée
par le gouvernement contre  les éléments subversifs.

Parmi Iles personnes arrêtées pour  être déférées
devant le t r ibunal  de la révolut ion,  se t rouvent  :
Ibrahim Abddlhadi , ancien président du par t i  saa-
diste , qui a été dissous, l'anc ien  min is t re  wafdis te
Ibrahim Farag et l'ancien vice-président du par t i
saadiste Hamed Gouda.

On apprend o f f i c i eusemen t  d'a u t r e  p a r t  que M.
Mustapha Nahas, ancien président du part i  wafdis-
te et sa femme a u r a i e n t  é té  mis eu résidence forcée.

Les arrestat ions ont  été op érées pendant la nui t
par  Ja gendarmerie  d'armée.

Voici la liste comp lète des personnal i tés  en ques-
t ion : l'ex-prince Abbas H a l i m , cousin  de l'ex-roi ;
Karim Thiahet , ancien conseiller de presse de fl' ex-
ro'i, privé cet été de ses droits politiques pour ut i -
lisation illégale des deniers publics ; Albmed cl Na-
quib, ami de Farouk , accusé du même délit ; Ibra-
him cil Hadi , ancien président  du Conseil , et anc ien
chef du p a r t i  saadis te , m a i n t e n a n t  dissous ; Ahmed
Gouda , ancien vi re-prés ident  de ce par t i  et ancien
p ré s iden t  de la Chambre ; Mahmoud Siaz , ancien
ministre saadiste ; Kajniel et Kawish. anc ien  gou-
verneur  du Caire : Ibrahim Farag, ancien min is t re
wafdis te  ; M a h m o u d  Sol iman G-l iannam , anc ien  mi-
n i s t r e  wafdiste  ; le cap i t a i n e  de gendarmer ie  Ismail
el Mdl i gny et le l ieutenant-colonel  Saad el Soni -
haty .

Le domicile de M. Nahas , ancien président du
Conseil , de sa femme, Zeinab  el Waki-1, et M. M. Ha-
fez A f i f i , anc ien  chef de Cabinet  de Farouk, est
cerné p-a r ia police militaire.

-Les personnes arrêtées seraient accusées d'avoir
comploté le renversement du rég ime actuel  et le
rétablissement de la monarchie.

ii/^vA^WWUIES "

Nos relations avec la Chine
En réponse à une question du conseiller national

Buehler (rad. Saint-Gall), sur nos relations avec la
Chine, le Conseil fédéral communique :

l'évolution -qui s'est produite en Chine au cours de
ces dernières années n'a pas été sans influencer la
situation des entreprises suisse s établies dans ce
pays et des membres de notre colonie en général,
dont l'effectif a passé de 250 environ à (in 1949 à 85
à la fin dé l'année dernière. La politique .de natio-
nalisation appliquée par -le gouvernement chinois a
en effet , paralysé progressivement (leur activité. Les
formalités longues el -compliquées inhérentes à l'ob-
tention des autorisations nécessaires à des voyages
d'affaires à l'intérieur du pays, ainsi que de visas
cf-entrée ef de sortie pour la direction et le person-
nel de ces entreprises, sont venues accroître leurs
difficultés. Pour éviter des pertes, un certain nombre
d'entre elles ont pris lia décision de cesser leur ex-
ploitation. D'autres, au contraire, désirent se mainte-
nir en Chine. Il est toutefois difficile de se pronon-
cer sur les conditions dans -lesquelles elles pourront
poursuivre leur activité.

Notre légation à Pékin ainsi que notre consulat gé-
néral à Shanghai se sont efforcés de venir en aide
à nos compatriotes. Ils sont intervenus à maintes re-
prises soit pour faciliter l'octroi des visas de sortie,
soit pour faire activer le formalités -relatives à la li-
quidation d'entreprises suisses. D-as résultats positifs
ont été enregistrés à la suite de démarches de notre
représentation diplomatique auprès des autorités
centrales chinoises.

Quant à nos relations économiques avec la Répu-
blique populaire de Chine, il y a lieu de noter que
le trafic de marchandises et des paiements est ac-
tuellement réglé de part et d'autre de façon automa-
tique. Dans l'échange de notes du 13 mars 1946, par
lequel la Suisse renonce à ses droits d'exterritorialité
en Chine, la conclusion d'un traité d'établissement
et de commerce était prévue. La récente évolution
dans ce pays a cependant changé les conditions qui
existaient au momsnt ou la conclusion de cet accord
était envisagée.

Les perspectives pour nos ressortissants de s'instal-
ler en Chine afin d'y exercer leur profession et les
possibilités pour nos entreprises d'y ouvrir des suc-
cursales sont venues très petites, de sorte qu'il ne
peut plus guère être question de conclure un traité
d'établissement. En revanche, la question de -la con-
clusion d'un traité de commerce reste ouverte. Mais,

(Suite en 4e page)

mot de ses réflexions, jusqu 'au jour  où sa femme lui
ava i t  di t  ;

— Je ne sais pas ce que Phi l i ppe a, ces temps ?
'Il l'ava i t  regardée eu plein dans  les yeux  avec

t a n t  de colère qu 'elle s'était détournée. Et il ava i t
seulement di t  :

— Ce qu 'il a ? Tu le sais aussi bien que moi !
Ni l'un , ni l'au t re , n 'ava ien t  p lus jamais  parlé  de

Philippe.
Philippe é ta i t  dans le plus grand désarroi.  II no

savait  pas voir  c la i r  en soi. Quand il s' interrogeait ,
il ne parvenait  pas à discerner si c'é tai t  l'amour  ou
la haine  qui brûlait en lui.  Il pensai t  à Suzanne avec
regret et colère.Parfois , i! cherchait à repousser
son souvenir , surpris de le t rouver  de moins en
moins net.

A d'autres moments , il songeai t  à descendre à la
ville pour  tâcher de la revoir.  Mais , en évoquant
l'existence qu'il deva i t  y mener, il h ési tait. Qu 'est-
ce qu 'un .paysan qui vient  à la ville ? Il y est dé-
classé ; sa noblesse s'y avilit aussitôt et il n 'impose
pas.

Hors ses belles besognes de la campagn e, il ne
sait rien fa i re  et , alors, on l'engage pour  por te r  Je
pain , ou le l a i t , ou les cornets d'ép icerie.  II doi t
commencer  son travai l  à l 'heure et recevoir  fies or-
dres de gens qu 'il t r a i t e r a i t  en égaux s'ils v iva ient
au v i l l age .  On moque sa lourdeur  et son accent et
lui , souvent , pour  échapper aux  sarcasmes, il se don-
ne des airs émancipés et prend du bagout.

(A suivre).



(e n esl qu un armistice
Bien det gens de chez non» ont porté sur les ré-

cente* grève» françait *-* un jugement erroné, voire
parlixan , car,  pour certaines , toute réaction de la
part de la dlsMe ouvrière contre l'injustice dont elle
eat «cuvent l'objet est considérée comme un acte
subvenu !, toute revendicat ion même très lég itime , est
mai reçue.

Pour se prononcer en toute objectivité et en tou-
te équité sur le récent conf l i t  social qui a éclaté
en France , il faut remonter aux causes lointaines
quf ont provoqué ces remous et qui  en provoque-
ront probablement d'autres  si elles ne sont pas éli-
minées à brève échéance. Un chef syndical iste  chré-
tien de notre pays écr iva i t  justement en parlant de
la s i tua t ion  après les grèves françaises : « Ce n'e*t
qu'un armistice » . Vu journaliste français, Jean Fa-
biani , écr iva i t  dans « Combat » du 27 août dernier
cet avertissement : « Si l'immobil isme social persis-

te , c'est à un vaste mouvement de protestation qu'il

faut  s'attendre pour l'automne. Les grèves d'août

n'auront été alors que les grandes manœuvres avant

la mobil isat ion générale des travailleurs » . D'autres

journaux de gauche et de droite ont émis de sem-
blables constatations et prévisions.

S'il n'y avait  eu (pie les communistes pour dé-
clcncher et prolonger ces grèves, on aurait pu pen-
ser qu'elles n'étaient -pas fondées, car on sait que
les communistes sont passés maîtres dans l'art d'ex-

ploi ter  le mécontentement  des travailleurs et de pro-
voquer des désordres. Mais , des chrétiens ont fait
entendre les mêmes plaintes angoissées, les mêmes
exi gences de justice qu'impose une vision chrétienne
du problème social actuel . L'appel de l'Action ca-
tholique ouvrière est significatif. Après avoi. ' t

que l'A. C. O. est un organisme de l'Eglise ca ' nli-

que et qu'elle n'a pas pour mission de propose des
solutions techniques aux problèmes économique -t

politi ques, les responsables de ce -mouvement décla-
rent que, depuis de longues années, la classe ou-
vrière de France n'a connu que des déceptions. Ses
légit imes espérances ont été trahies. Les contrats où
elle était partie on-t été déchirés ou ignorés, son es-
prit de conciliation s'est trop souvent heurté à -l'in-
transi geance et à l'aveuglement d'employeurs et de
représentants des pouvoirs publics misant sur la fai-

Mardi , mercredi et dimanche 27, à 17 h.
Tyrone Power, Dana Andrews et

Anne Baxter dans une phase exaltante
de la Ruej-re sous-marine

REQUINS D'ACIER
en Technicolor

Dès jeudi
Jean Gabin, Michèle Morgan

et Daniel Gélin dans un véritable
triomphe du cinéma français

LA MINUTE DE VERITE

Jeudi
REQUINS D'ACIER

Dès vendredi
Une comédie trépidante et échevclée

avec
Fernand Gravcy, Sophie Desrcna-rots et

Simone Valère

MA FEMME EST FORMIDABLE

Pendant le

Demain
la 25.000 LAMBRETTA
sera peut-être pour vous gratuitement, car
nous remboursons à l'acheteur de la 25,000e
LAMBRETTA le prix de sa machine.
Hâtez-vous, car vous pouvez être ce bénéficiaire
ou celui de primes de Fr. 200.— ou 100.—.

Clovis Meynet & fils - Monlhey
vend les derniers modèles de Lambretta
à des prix el conditions extrêmement avan-
tageux.
Agence des motos PUCH, ROYAL ENFIELD «
Beau choix de vélo cédé momentanément
à de bonnes conditions.
Scooter Lambretta et Vespa d'occasion.

COMPTOIR SUISSE I Opel Capitan
GRANDE VENTE DE VOITURES

D'OCCASION ET TRACTEURS
de Fr. 400.— à Fr. 15,000.—

LAND-ROYER - JEEP
SARES S. A. - Garage des Jordils

Ch. des Mouettes, Lausanne, tél. 22.97.08

Ouvert le dimanche

blesse de l'organisation de la classe ouvrière. Les
conditions de vie des travailleurs sont devenues de

mois en mois plus précaires. La misère règne dans
un grand nombre de foyers ouvriers, tandis qu'un

petit nombre d'enrichis et de jouisseurs étalent un

luxe insolent.
Cest pourquoi, organisme de l'Eglise catholique

et en tant que tel , ayant comme le Christ p-ris le

parti des petits «t des humbles, l'A. C. O. salue

ceux qui combattent pour la justice tout en leur

demandant de ne pas laisser se dé-tourner des objec-

tifs de justice et de charité qui justifient leur ac-

tion.
Cet appe l  sera-t-il entendu par les gouvernants t̂

les employeurs ? Ou bien 'laisseront-ils exploser de
nouvelles -grèves plus étendues et plus graves que

les précédentes ?
Les chrétiens qui mil i tent dans les organisations

syndical es savent re qu'ils veulent . 'SU ont un pro-
gramme de revendications dont la justice est incon-

testable. Ils sont au premier rang de ceux qui tra-

vaillent -à la construction d'une cité de justice. C'est,
au reste , le devoir de tout , chrétien d'être à Tavan-
garde du combat pour la justice.

Que la France, ce pays qui nous est si cher, re-
trouve la -paix sociale par la justice social e !

B.
o 

Quand t homme a besoin
de l'eau

«Le 16 août à 17 h. 30 Catherine Imesch -prendra
l'eau au Castel ».

C'est là l'ordre qui était affiché durant la semaine
à la porte de la cure de Zeneggen.

Zeneggen est une petite commune du Hauf-Valais ,
semblable à beaucoup d'autres communes de nos
Alpes. Le village est bâti sur une terrasse au-dessus
de Viège, à la sortie de la vallée où passent la rou-
te et le chemin de fer de Zermatt et de Saas-Fee, à
une altitude moyenne de 1370 m. Le village se com-
pose de plusieurs hameaux échelonnés sur la pente
el fous orientés en plein midi. Il ne pleut pour ainsi
dire jamais à Zeneggen. C'est la raison pour laquel-
le, depuis que des hommes y habitent — depuis
2000 ans -paraît-il — il a fallu y amener l'eau artifi-
ciellement au moyen de longues canalisations lon-
geant le flanc de la montagne. Jusqu'il y a quatre
ans environ la quantité d'eau recueillie dans la hau-
te vallée de Augstbord (en-dessus de St-Nicolas
dans la vallée de Zermatt) ne suffisait pas à ait-

vw sommelière

¦*

A Louer à La Preyse, près
d'Evionnaz

A vend re

appartement de luxe. En panfait état
• Garage Galla, Monthey.2 chambres, chauffage cen-

tral , avec ou sans jardin.
Cave, galetas, réduits.
S'adresser à Pélissier P.,

peintre, Charrat. Tél. 6 31 54.

On cherche

somnieliere
débutante acceptée. -Entrée
immédiate. S'adresser à Martin
Goldinal, Restaurant Les Ma-
letles, Asuel (J.-B.), tél. (066)
212 67.

Boucherie
Chevaline

Schweizer

Sion
Téléphone 216 09

Pour les
vendanges

Vi gnerons, profitez
Gendarmes et saucisses à
manger cru iFr. 5.—
Saucisses de ménage

Fr. 4.—
Mortadelle Fr. 5.—
Salamettis Bologne Fr. 7.50
Beau lard maigre Fr. 7.—
Viand e sèche Fr. 7.—
Graisse mélangée -Fr. 1.50
1 lot de bolognes

Fr. 5.— le kg.
1 lot de gendarmes

Fr. 3.— le kg.
Cervelas, Fr. 0.25 la p.
Demi-port payé à l'abonne-
ment, dès 3 kg.

A vendre

terrain à
bâtir

à Gravelonc, Sion, parcelle
de 700 m2 environ. S'adres-
ser a M. Micheloud César,
agence immobilière, Elysée
17, Sion- 

A vendre

Topolino G.
Moteur neuf.

Garage Galla , Monthey.

Mariage
Veuf dans la cinquantaine,

désirant refonder foyer heu-
reux, cherche personne 45 à
50 ans, possédant intérieur
ou petit bien à travailler.

Ecrire en envoyant photo
sons P 11467 S Publicitas,
Sion.

Chernex s. Montreux
On cherche une

jeune fille
de 18 à 22 ans pour servir au
calé, aider au ménage. Entrée
1er octobre.

Café du Raisin , Chernex
s. Montreux. Tél. (021) 6 30 88

sommelière
au courant du service.

On cherche également

fille de cuisine
Bons gages.

Faire offre sous chiffre R
9549 au « Nouvelliste » .

RAD OS
Grand choix d appareils de
Radios occasion modernes,
modèles récents, à des prix
absolument étonnants
demande facilités de
ment. Ne -manquez -pas
siter le magasin Barth

Sur
paie-

de vi-
siter le magasin Barth S. A.,
rue du Lion d'Or 4, Lausan-
ne, tél. 22.00.44.

Augmentez votre gain jus
qu'à

100-150 fr
par mois

par une occupation accessoir
re. Ecrivez à SOG, Rozon 4,
Genève. Joindre enveloppe à
votre adresse.

modèle 1952, noire, pneus
neufs, voiture en parfait état,
roulé 19,500 km. (garantis).

Prix Fr. 8,500.—.
Ecrire sous chiffre P 11457

S à Publicitas S. A., Sion.

marmite A vendre

Fiat 1400à vapeur D V R Q M ATIC neu-
ve. 6 litres. Bas prix. Ecrire
à Ch. Buhlmann. St-Barthélé-
my par Haute-Ncndaz.

uperbe occasion.
Garase Galla, Monthey

monter la commune de Zeneggen, surtout du fait que
la canalisation était à ciel ouvert et qu'une bonne
partie du précieux liquide se perdait dans des fissu-
res ou par absorption solaire. Avec l'aide financière
de la Confédération et du canton, les deux commu-
nes intéressées de Tôrbel et de Zeneggen, qui
avaient acquis en 1350 déjà les eaux de la vallée
de l'Augstbord, se mirent d'accord pour construire
une conduite souterraine de 15 km. de longueur, à
l'abri des déprédiations naturelles. Cette nouvelle
conduite fournit actuellement l'eau en suffisance aux
prés el champs de Tôrbel el de Zeneggen qui sont
verdoyants tout l'été. Rien que pour Zeneggen, ses
prés fournissent l'herbe en quantités suffisantes pour
nourrir le bétail et l'hiver dernier la commune a
même réussi à livrer en l'espace de 4 mois environ
49,000 litres de lait.

De la conduite principale, des canalisations secon-
daires, la plupart à ciel ouvert, sillonnent les flancs
de la montagne et sont réparties de telle sorte que
chaque propriétaire de terres a la jouissance de
l'eau pour un certain nombre d'heures à tour de
rôle chaque jour. Cette rotation est fixée dans un
«Livre des eaux n dont le président de commune
affiche un extrait pour chaque semaine d'été à la
porte de la cure. Chacun sait ainsi quel jour et pour
combien de temps il a « droit à l'eau ». Mais i!
laut encore, de temps en temps, que l'un des ha-
bitants de ta commune monte à la conduite princi-
pale ouvrir le canal pour diriger l'eau vers l'un ou
l'autre des secteurs de la commune. C'est précisé-
ment ce que Catherine Imesch devait faire ce 16
août à 17 h. 30. le Castel, où elle devait prendre
l'eau, est un pi-ton rocheux dominant Zeneggen à
l'ouest , à l'altitude de 1700 m. environ. C'est là que
la conduite principale se divise en plusieurs petites
canalisations . L'habitant de Zeneggen désigné pal
l'ordre affiché doit donc se trouver là-haut à l'heu-
re -fixée pour diriger l'eau dans la direction voulue.
Ce travail a lieu une fois par semaine pour lia con-
duite principale el plusieurs lois -par -jour pour les
conduites secondaires. Enfin, chaque propriétaire
doit encore veiller à ce que les différentes iparties
de son domaine soient arrosées pendant le temps où
il a la jouissance de l'eau, il y pourvoit en ouvrant
ou fermant alternativement de -petites écluses pri-
mitives , constituées Je plus souvent par des pierres,
jusqu'à ce que chacun de ses champs ait reçu assez
d'eau. Seul celui qui a pu observer ce travail saura
ce que cela représente d'amener suffisamment d'eau
sur toutes ces pentes ensoleillées. Nulle part on ne
peut mieux se rendre compte combien l'homme a
besoin de l'eau.

Ce nom de Castel, au-dessus de Zeneggen, a
probablement une origine romaine. Il signifie vrai-
semblablement l'endroit où l'on avait édifié un for-
tin destiné à surveiller la route, alors que le meilleur
chemin menant du col du Théodule dans la plaine
du Rhône suivait le flanc de la montagne ef les ter-
rasses au lieu de s'engager, comme lia route actuelle,

Camion Bedford On cherche

domestique
de campagneCharge util e : 3 tonnes, ex

cellent étiat général, 3800 fr
Ets. Chs Ramuz S. A., Av

d'Echallens 2, Lausanne. Tel
sachant traire ou éventuelle-
ment vacher de confiance.
Forts gages et bons soins as-
stiiraTs. -S'adresser à Alf red
Cattin, Lcs Cerniers, Fornet-
Dessous. Tél. (032) 9.63.63.

24.04.44

Brantards
A vendre, -région Sion,

vendangeuses
sont demandés. S'adresser à
Henri Volet, Les Rackettes,
Corseaux.

mdlSOn °" Perche

d'habitation jeTO fillegrange-écurie, ainsi mie Vavec grange-écume, ainsi mie v
250 toises de vifrne attonan- pour ja temle j»un ménage
tes. S 'adresser par écrit à Pu- soj.gn,é de 3 personnes.
blicitas S. A., Sion, sous cliif- et j  T> «non; D î u o A  c S adresser sous K. 2982 aure P 11484 S. ¦ , . , T ni.., bureau du journal « Le Ktho-

M> m m M m n e » , Martigny.

A vendre
une barre d'acier de 2 m. de
long, pesant 20 kg. S'adres-
ser à Ami Défayes, Leytron.

Je demande
• •mécanicien

sur automobile, de première
force ; si possible connaissan-
ces sur Diesel. .Entrée immé-
diate ou à convenir. S'adres-
ser au Garage d'Entremont,
Orsières.

PE11EBÏE FT. 12.-
TOUT COMPRIS, par jpéclnlliL d» Paris.

salon PICT, Place du marene, fïionmey
Téléphona 4.25.70

Jeuae FILLE
sachant cuire, cet demandée
pour ménage et aide dans
magasin d'alimentation, bons
gages. Offres à M. H. Boillat ,
6, Av. Fantaisie. Lausanne.

TOUR ' 
à bols P^lm»,UM,

comme neuf, à vendre
Stanh Fritz, Clarens.

On demande en hivernage
deux ou trois

vaches
printanïèrcs, bons eome et
payement selon entente.

S'adresse r au Nouvelliste
sous V 9553.

chèvres
en hivernage. Bons soins as-
surés. Si possible de suite.

S'adres. au Nouvelliste sous
T 9551.

On demande

sommelière
déhutante acceptée. S'adres-
ser au Nouvelliste sous U
9552.

Une nomination

Le Conseil fédéral a nommé M. Claude Bonnard.
originaire de Nyon et Arnex , secrétaire au Tribunal
fédéral . — Notre photo : Cl. Bonnard, qui succède
à M. René Perrin, qui a été nommé membre du

Tribunal

dans la gorge éfroile où coule (la -rivière. On n'a tou-
tefois trouvé aucun reste de civilisation romaine
sur le rocher de Castel.

Cette population montagnarde de Zeneggen, ainsi
du reste que l'ensemble de la population de nos
Alpes, mérite d'être mieux connue des habitants de
nos villes. Je viens de passer là-haut de magnifi-
ques vacances qui m'ont donné 'l'occasion d'appren-
dre à connaître le mode de vie de ces gens ©t de
constater la somme énorme de travail que chacun
abat chaque jour. La commune compte au total 203
habitants, soit 98 du sexe masculin et 105 du sexe
féminin, la commune fournit actuellement è l'armée
37 hommes incorporés, dont 2 officiers, ce qui re-
présente le 18 % de la population.

exiperimentee.
Tél. (025) 4.24.27

Je cherche d'occasion une

remorque
de tracteur. S'adresser chez
M. Angelin Roux, Gri-misuat.

fl» r • J r ~_1 *"°"»"J'
|lllllj|j| l l t j  A vendre , faute d'emp loi ,

bon
Veuf , quarantaine , désire f Ê  *¦

rencontrer -personne simple lw| B AB ¦/ SI ¦
et dévouée, de 30 à 40 ans. *̂f B%m- ̂ "̂  ™ 

mm, 
MM.

Vie à lia campagne. „,,,,,. pour tous travaux.
Ecrire sous c h i f f r e  P 11482 S'adresser au (027) 4.73.16,

S à Publicitas S. A., Sion. le soir à partir de 18 heures.

I 11 \̂ mSmV -̂ îêf /lif if £
Mardi 22 septembre

SOTTENS.  — 7 h. Radio-Lausanne vous dit bon-
jour !... 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Premiers pro-
pos. 11 h. Emission d'ensemble. 12 h. 15 Le quart
d'heure de l'accordéon 12 h. 30 « La route aux jeu-
nes » . 12 h. 44 Signal horaire. 12 h. 55 Vive la fan-
taisie ! 13 h. 30 Compositeurs suisses. 13 h. 50 Une
page de Villa-Lobos. 16 h. 29 Signal horaire. 16 h.
30 Récital de piano. 17 h. 30 « Sonate, que me
veux-tu ? » .

18 h. Une œuvre populaire de Borodine. 18 h. 30
Les mains dans les poches. 18 h. 35 Divertissement
musical. 18 h. 50 La session d'automne des Cham-
bres fédérales. 18 h. 55 Le micro dans la vie. 19 h.
13 LTieure exacte 19 h. 14 Le programme de la soi-
rée. 19 h. 15 Informations. 19 h. 25 Le miroir du
temps. 19 h. 45 Disque. 19 h. 50 Le forum de Ra-
dio-Lausanne. 20 h. 10 A la carte ! 20 h. 30 « L'as-
cension de Aie Ludion » . 22 h. 30 Informations. 22
h. 35 Quel est ce bateau-là ? 23 h. 05 Nocturnes et
sérénades.

B E R O M U N S T E R .  — 16 h. 30 Emission d'ensem-
ble. 17 h. 30 Reportage. 18 h. 10 Caprices 53. 18
h. 45 Suite de causeries . 19 h. Jodels. 19 h. 25 Com-
muniqués. 19 h. 30 Informations. 20 h. Cloches du
pays. 21 h. 15 Quatre lienx pleins de charme. 21 h.
35 Quatre chants de Brahms. 21 h. 50 Le coin des
arts. 22 h. 15 Informations. 22 b. 20 Musi que lé-
gère. .



en ce momenf, lia situation est trop peu claire pour

que l'on puisse entrevoir aujourd'hui déjà le mo-
ment de l'ouverture de pourparlers économiques. En
particulier , lont déjà défaut, les expériences néces-
saires avec -les organisations chinoises pour le com-
merce extérieur qui viennent d'être créées.

D'après la statisti que douanière suisse, nos im-
portations en provenance de Chine ont atteint pen-
dant les années 1950 à 1952 la somme de 52 millions
de francs par année. Pendant -le premier semestre
de 1953, elles se sont élevées à 35 millions en chif-
fre rond. Les exportations se sont montées pendant
la période 1950-52 à 89 millions de francs par an
et durant le premier semestre de 1953 à 67,2 millions.

A ce propos il convient de relever que (a statisti-
que douanière suisse du commerce avec l'ensemble
du continent chinois englobe la République popu-
laire de Chine, Hongkong et Formose. Tandis que les
principales importations de marchandises, comme les
fruits oléagineux, les -boyaux, !la soie ef les déchets
de soie proviennent surtout de la République popu-
laire chinoise, nos exportations sont -en majeure par-
tie destinées à Hongkong, d'où seulement une pe-
tite proportion est probablement réexpédiée dans la
République populaire de Chine. II y a cependant
des raisons de croire que nos échanges commerciaux
avec ce pays se sont accrus. On constate aussi une
tendance à la conclusion directe de contrats avec
les organisations chinoises du commerce extérieur :
les succursales des maisons suisses qui existent à
Shanghai ont pu prendre une part réduite à ces
échanges.

Le Conseil fédéral suit frès attentivement le dé-
veloppement de nos relations économiques avec la
République de Chine.

L'AFFAIRE DE L'INCENDIE
DU GRAND THEATRE

Samedi est venu devant la Cour de Justice du can-

ton de -Genève, le recours de M. Tillheil-Treval, met-
teur en scène du Grand Théâtre, contre le jugement
du Tribunal de police qui l'avait condamné le 1er
juin , dernier à deux mois d'emprisonnement avec sur-
sis pendant deux ans à lia suite de l'incendie -du
Grand Théâtre le 1er mai 1951.

On sait que les débats devant le Tribunal! de po-
lice avaient révélé -les inconvénients d'une dualité
de direction de la Société romande de spectacles
et de la Ville de Genève. Lors d'une répétition par-
tielle de la « Walk yrie » des essais de flammes
avaient été faits et il se trouva qu'une bonbonne
d'oxygène avait, été fournie en lieu ef place d'air
comprimé. -Le Tribunal de police jugea que le met-
teur en scène aurai) dû vérifier lie matériel employé
et le condamna pour ce motif.

L'avocat du condamné interjeta appel au nom de
son client, s'efforçant de démontrer qu M n'avait au-
cune part de responsabilité dans l'incendie survenu
à la suite de l'éclatement de l'appareil et de l' usage
d'oxygène. Le représentant du Ministère public sou-
tint à nouveau l'accusation et demanda confirmation
du jument. La -sentence de la Cour de justice sera
rendue le samedi 26 septembre.

AVEC L'UNION SUISSE DU COMMERCE
ET DE L'INDUSTRIE

La Chambre suisse du commerce a tenu sa 193e
séance le 18 septembre, à Zurich, sous la présiden-
ce de M. C. Koechlin. Elle a approuvé les affaires
statutaires devant être soumises à l'Assemblée des
délégués de l'Union suisse du commerce et de l'in-
dustrie. A la suite d'un exposé du délégué du « Vo-
rort », la Chambre examina l'évolution récente de
la politique commerciale et en particulier la situa-
tion actuelle du trafic des paiements de la Suisse
dans lie cadre de l'Union européenne des paiements.

Le 19 septembre a eu lieu à Zurich, également
sous la présidence de M. C. Koechlin et en présen-
ce des conseillers fédéraux Rubattel et Kobel t, ainsi
que de nombreux représentants des autorités fédé-
rales et d'organisations économiques, la 83e assem-
blée ordinaire des délégués de l'Union suisse du
commerce et de l'industrie. Après approba tion du
rapport et des comptes annuels, l'assemblée a élu
comme nouveau membre de la Chambre suisse du
commerce M. Alfred Willener, à Lenabourg, en rem-
placement de M. Oscar Stehli-Be-rnet, décédé.
L'Union suisse des fabricants de la technique mé-
dicale a été acceptée comme nouvelle section. L'as-
semblée a ensuite entendu un exposé de M. le co-
lonel Henri Islin, commandant de corps d'armée, sur
« Les dépenses de notre défense nationale du point
de vue militaire ». A la suite de cet exposé, qui sou-
leva le plus grand intérêt et recueillit de vifs ap-
plaudissements, M. le conseiller fédéral Kobelt prit
la parole.

Celui qui, au restaurant, commande une
Ovomaltine chaude, froide ou frapp ée,
sait qu'il sera comblé. L'Ovomaltine n'est
pas seulement une excellente boisson dés-
altérante, mais une source d'énergie véri-
table et vivifiante. Elle nourrit, rafraîchit
et régénère tout à la fois.

(e que chaque fiancée doit savoir...!
L âchât du trousseau esf une affaire de confiance

Adressez-vous à la Maison 100 % valaisanne ROCH
CLASSE Y, au BOUVERET, tél. (021) 6 91 22.

Trousseaux de qualité, mi-fil ef coton, déjà, deo
Fr. 350.—. Demandez notre visife sans engagement

Pas d'intermédiaires — Exposition permanente

André Firmenich défendra les couleurs suisses aux Etats-Unis

A. Firmenich, champion d'Europe de voile, partici pera aux Régates Amérique-Europe qui se déroule
ront dans l'Oyster Bay. — Notre photo : le bateau de Firmenich, « Ylliam VIII » au Port de New-York

FOOTBALL

La grave défaite de Prague
La Tchécoslovaquie bat la Suisse 5 à 0

1-0
En prévoyant jeudi un succès des Tchèques par

trois buts d'écarl -nous avions été trop optimistes
puisque l'équipe suisse est revenue de Prague avec
5 'buts dans sa valise sans avoir pu en rendre un
seuil 1

Pauvre football helvétique, où vas-tu ? Compren-
dra-t-on enfin que l'on fait fausse roule avec ces
ridicules essais de fout genre auxquels on se livre
depuis deux ans ? Comprendra-f-on enlin que les
meilleurs joueurs doivent être incorporés dans l'ér
quipe quelles que soient leurs relations avec certains'

membres de -la C. T. ? Va-t-on enfin -modifier le sysf
tème de préparation de notre team' en constituant
une ossature qui ne -sera plus modifiée hors les quel-
ques essais indispensables relatifs aux joueurs sus-
ceptibles d'endosser Je maillot national et dont la
'bonne forme ne peut être contestée. .)

Devant un adversaire supérieur dans foutes ses li-
gnes les nôtres, certes, en première mi-temps ori!
limité les dégâts. Mais le match ne dure pas qu'une
¦mi-temps el le verrou fera toujours faillite s'il n'est
pas appuyé par une ligne offensive capable de ss{
mer la panique dans les lignes défensives de l'adver-i
saire. Et pourquoi changer un team, en dernière heu-
re, alors qu'il a été annoncé pllusieurs jours aupa-
ravant. Croit-on ainsi créer le climat favorable entre
joueurs pour une partie d!éclat ? Parce que la déci-
sion de mettre Eggimann au poste d'avant-centre fut
critiquée on crut bon d'écarter -le Chaux-de-Fonnier
en donnant ce poste à Meier, -en dépllaçanf Anténerî
à l'aile ef en obligeant le dynamique Ballaman à
suivre le match depuis la touche. Ainsi on enlevait
du coup foute la cohésion que pouvait ou qu'aurait
pu avoir cette ligne d'attaque. A quoi servent alors
'les matches joués précédemment ef ne -faut-il pas
voir dans cette modification de dernière heure une
raison de la terne partie lournie par les Mauron,
Fat-ton, Antenen, etc.

Cette leçon doit servir -mais s'il faut des leçons
pour en tirer profit, mieux vaut, n'est-il pas vrai,
que ces leçons soient prises chez nous et non à l'é-
tranger devant des dizaines de milliers de personnes
qui doivent avoir une « petite » opinion du football
helvétique. Entre nous, toit dit, il est -vrai qu'il est
bien malade et qu'il ne serf à rien de le cacher ou
d'atténuer en quelque sorte la gravité de cette ma-
ladie. A -ce régime, lie spectateur dégoûté n'ira -mê-
me plus voir -les matches internationaux, préférant
de beaucoup les -matches de son club qui, à défaut
de technique, apporte toujours quelque passion et,
partant , quelque intérêt.

Rappelons pour finir la composition de -notre équi-
pe : Eich ; Zehnder et Pluckiger ; HaupUi, Casali II,
Bigler ; Anlenen, Vorilanthen, Meier, Mauron, Fat-
ton.

En quelques lignes
Pour la Coupe du monde, à Luxembourg, -la France

a écrasé l'équipe du Grand-Duché -par 6 buts à 1.
Morgenthaler, de Biberisf, a battu -le record suisse

des 10,000 m. en parcourant la distance en 31 min.
12 sec. 9 (anc. rec. -Frisohknecht 31 min. 17 sec. 2).

Le Russe Lifujev a battu le record du monde des
400 m. haies en réalisant le temps sensationnel de 50
sec. 4. Et dire que la plupart de nos athlètes en
mettent autant pour les 400 m. plat I

Après avoir été battue par l'Angleterre et la Fin-
lande, la France , n'a pas été plus heureuse, en athlé-
tisme, en perdant son match contre la Suède par 121
points à 91.

CYCLISME

La brillante victoire de F. Kubler
dons le derby de la route

Bordeaux—Paris », 572 km. !
Le 53e Bordeaux-Paris s'est couru dimanche par un

temps pluvieux et froid. Partis à 1 h. 30 de Bor-
deaux , les coureurs ont atteint vers 16 h. 30 la ca-
p ital e française aiprès 15 h. de course. Les 242 km.
séparant Bordeaux de Chatelleraut étaient parcourus
en li g-ne p»r les huit engagés dont nous rappel ons
les noms ! Van Est, Kubler, de Santi, Ockers, Diot,
Cieliczka , Stablinski et A. Mahé. A Chatellerault
avait lieu -la prise des entraîneurs, les 320 derniers
kilomètres se disputant derrière dernys.

Comme il fallait s'y attendre , les 8 coureurs se
présentèrent ensemble à Chatellerault avec plus d'il,
ne demi-heure d'avance sur l'horaire, l'allu-re ayant
ete soutenue dès le départ et chacun menant à tour
de rôle. C'est à la sortie de Tours (322e km.) que
Mahé attaque le premier. Il 15eh a ses adversaires
et augmenta régulièrement son avance pour la por-

ea

ter à 2' 30" à Blois (km . 382). Derrière le lead er,
deux hommes se détachèrent du groupe : Kubler et
Van Est. Les deux grands favoris accélérèrent l'al-
lure et Mahé perdit peu à peu son avance. A Or-
léans (km. 439), le Français fut victime d'une gros-
se défaillance et passé successivement par Kubler et
Van Est et tous les autres concurrents pour s-c trou-
ver bon dernier ; il devait abandonner un peu plus
tard à Dourdan. A Artenay (km. 459), Kubler et
Van Est étaient toujours ensemble, suivis de Ockers
et de Santi à 1' 10", Diot à 2', Mahé 2' 45", Cie-
liczka à 3' 40", Stablinski à 4' 45". Dès Bou-r-ban
(km . 522), où devait abandonne r Mahé, on abordait
la dernière partie de l'épreuve, la plus vallonnée et
la plus dure : la vallée de Chevreuse. L'avance de
Kubler et Van Est augmenta régulièrement et les
autres concurrents étaient battus pour la Ire pla-
ce. Ce fut alo-rs que survint un événement dramati-
que : la crevaison de Fe-rdi Kubler. Comme un for-
cené, entrevoyant la victoire Van Est fila à toute
allure vers Paris, mais le Suisse, avec un moral ma-
gnifi que , entrepri t la poursuite après avoir rap ide-
ment changé de vélo. Il fallut 10 km. à Kubler pour
refaire le terrain perdu et dès lors les deux hom-
mes ne se quittèrent plus. Au sprint , nullement mar-
qué par le terribl e effort que lui avait coûté sa
poursuite aux portes de la capital e, Ferdi Kubler,
nottement plus rapide que Van Est le battait aisé-
ment sous les acclamations de 30,000 spectateurs en-
thousiastes malgré la grave défaite des Français. Le
duel avait été sensationnel et tous les records de la
comp étition étaient battus, puisque la moyenne de
Ferdi atteint les 38 km. 280 à l'heure. Jusqu'à pré-
sent, la meilleure moyenne avait été réalisée par
M. Laurent en 1939 avec 37 km. 508.

Voici le classement de ce remarquable Bordeaux-
Paris : 1. Ferdi Kubler (Suisse), les 572 km. en 14
h. 56' 35" ; 2. Van Est (Hollande), à 5 sec. ; 3.
de Santi (It alie), à 5' 03" ; 4. Ockers (Belge), à
6' 11" ; 6. Diot (France), à 10' 58" ; 5. Cieliczka
(France), à 8' 25" -; 7. Stablinski (France), à 22' 43".

Ainsi Fe-rdi Kulhler, partant en « isolé » sans son
constructeur Francis Pêlissier (l'incident fit beau-
coup de bruit en France et le « socier » (comme est
appelé M. Pêlissier) doit s'en mordre les doigts, a
remporté une splendide victoire. Il a prouvé que la
classe et la volonté permettaient de suppléer à une
certaine préparation lorsque celle-ci se trouvait gê-
née comme le fut celle du Suisse, obligé de respec-
ter des signatures données à une période où -la date
du BordeauxParis était fixée au 6 septembre. Pour
s'être montré intransigeant, Pêlissier, qui ne croyait
pas à la victoire de Kubler (sans quoi l'eût-il aban-
donné ainsi ?) a raté une belle occasion d'ajouter
à son palmarès publi-citai-re un succès de 'l'enver-
gure d'un Bordeaux-Paris. Kubler a donc cou-ru sur
Tebag et nous en sommes heureux, car cela prouve
que le matériel] suisse est aussi de qualité !

AUT0-ÉG0LE voitures, ¦
RB FAVRE °amlons' cars £*

Sion tél. 2 18 04 Martigny tél. 6 ÎO 98

A Lausanne
LE JEUNE FEDERAL A BEAUUEU

Dimanche, une afflucnce considérable , évaluée à
plus de 78,000 personnes a défilé dans les halles de
notre  34e Foire nationale de Lausanne. Dès le début
de la mat inée , depuis la Gare Centrale, tous les mo-
yens de transport furent  l i t téra lement  pris d'assaut
pour permettre aux milliers de voyageurs arrivés
par trains spéciaux , et trains-horaires , en provenan-
ce de la Suisse entière , de se rendre au Comptoir.

Dans la matinée , un culte fu t  célébré à l' intérieur
du bâtiment central de la Foire et présidé par M.
le pasteur Pierre Savary, de la Paroisse de Prilly-
Jouxtens. Les chœurs de l 'Union Chorale de Lau-
sanne prêtèrent leur concours à cette cérémonie reli-
gieuse. Le prédicateur parl a sur le thème suivant :
« Méprises-tu les richesses de la bonté de Dieu ,' de
sa patience , ne reconnaissant pus que sa bouté te
pousse à la repentance » .
La journée record de tous les Comptoirs :
.Dès midi , le service financier fu t  l i t téralement

débordé, à ce point que la police fu t  à sou tour sur-
prise par l'augmentation considérabl e du trafic.  Il
convient de féliciter de leur travail  les gendarm es
vaudois , auss i bien que la police de Lausanne et des
recrues du détachement de police de c i r cu la t ion
d'armée. Dimanch e fu t  en e f fe t  la plus fonte jour-
née que le Comptoir suisse ai t  enregistré depuis ca
création. Aux seuls parcs de s ta t ionnement  de la
Foire , la police .a dénombré 3455 autos, 1479 motos
et 48 cars. En ville, ce fut  aussi à toutes les places
de stationnement, une af fin en-ce considérable. Les
C. F. F. ont estampillé pour le retour , dimanche
20,870 billets et samedi 11,777. A ;rihfiriherie, .:e
furent dimanche aussi bien que sSmêdi ' 150î cas quo-
tidiens soignés par le médecin 'de* service..'Au nom-
bre des visiteurs de marque de dimanche ,"signalons
M. Eric Leadh, chef du service de presse, pour la
rég ion de Birmingham , de la Foire des industries
britanni ques de Londres.
Deux grandes journées à venir :

La seconde semaine du Comptoir s ouvre , Je lundi
du Jeûne fédéral, par la journée du trafic aérien
suisse et international , qui verra la présence à Beau-
lieu des délégués officiels de toutes les compagnies
aériennes internationales qui utilisent l'aéroport in-
tercontinental de Genève. MM. les conseillers d'Etat
Meyerhans (Zurich), Maret (Vaud) et Treina (Genè-
ve) participeront à cette importante manifestation ,
placée sous la présidence de M. Henri Genêt, muni-
cipal , vice-pirésident de la commission fédéral e de
navi gation aérienne. Ce sera mardi que le marché-
concours de poulains et pouliches offrira une pré-
sentation publique, dans la grande avenue des jar-
dins du Comptoir , de sujets primés à cette organi-
sation de notre élevage vaudois. U importe de bien
souligner que ce défilé de chevaux sera rehaussé
par un élément très spectaculaire : le passage des
fameux chars romains qui furent  tant  admirés, le
14 avril dernier, dans les rues de Lausanne. En mar-
ge de cette présentation de mardi matin , signalons
égalemen t celle des engins de transport des C. C. F.

S. P.

A PROPOS DE PROMOTIONS
D'OFFICIERS SUISSES

EN COREE
Le chef de la délégation suisse dans la commis-

sion de surveillance de l'armistice en Corée a com-
muniqué il y a quelque temps au Conseil! fédéral
qu'il avait autorisé à titre temporaire et provisoire
le colonel Asper à porter let itre de colonel briga-
dier et le conseiller de légation Bossi, celui de co-
lonel, titres correspondant à leur situation dans la
commission. Il s'agissait d'adapter la situation des
membres dirigeants de la délégation suisse aux rangs
des autres membres de la commission neutre. Se fon-
dant sur le fait que, dans les délégations des autres
Etais, iès grades militaires avaient élé adaptés dans
une mesure beaucoup plus forte aux (onctions exer-
cées dans la commission, le chef de la délégation
suisse considérait qu'il était obligé d'agir de la sorte
pour pouvoir bien s'acquitter de sa mission.

Au contraire d'autres législations qui connaissent
le grade de mission ou de fonction, la législation
suisse ne prévoit pas une telle mesure temporaire.
Le Conseil fédéral ne saurait donc la reconnaître
comme une promotion militaire. Il constate d'ailleurs
qu'elle n'a aucun elle! sur le statut des officiers in-
téressés dans l'armée suisse. Il invita par conséquent
le chef de lia délégation suisse à examiner si un insi-
gne de fonction, reconnu valable pour toutes les dé-
légations neutres, ne pourrait pas être introduit de
façon qu'on puisse distinguer, indépendamment du
grade militaire, Ja fonction ef les attributions de
chacun, tant dans les , rapports au sein des déléga-
tions que dans les rapports entre les délégations.

SOUS LE TRAIN
En gare de Thoune, Mme Marfha Herren, âgée de

50 ans, domiciliée à Heimberg, est tombée du mar-
chepied d'un wagon d'un train entrant en gare.
Un employé du train a pu empêcher qu'elle ne soit
écrasée par les roues, mais le choc provoqué par
l'axe a été mortel.

o—

Baden
UNE GRANGE INCENDIEE

Un incendie a éclaté dans la grange du -bâtimen!
appartenant à M. Traugoff Mueller, tenancier du res-
taurant « Zur Post », à Lengnau. Malgré l'intervention
des pompiers de l'endroit et de ceux de 'Baden, la
grange a élé consumée. Les écuries attenantes on!
subi des dégâts, de même que la charpente de le
maison d'habitation. Les récoltes de fourrages et de
paille de celle année sont détruites. On ne connaît
pas encore les causes du sinistre.

Schaffhouse
CHUTE MORTELLE

Samedi, un motocycliste, prenant le virage situé
près de Paradies, a été déporté sur la droite et s'est
élancé contre un mur. Il s'agit de M. Werner Frisch-
knecht, âgé de 30 ans, domicilié à Doerfligen, qui
esl mort de ses blessures, peu après son translert è
l'hôpital cantonal de Schaffhouse.



Ametélemettts

Charly
MORET
MARTIGNY - VILLE * Avenue du Grand-St-Bernard

A t'occasion du Comptovc

Renouvellement de notre
Exposition permanente

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

ËJAJLIMJÂ 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

£V&
Robe ravissante — iF^Nouvelle forme épatante I É̂f
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Semblable aux dernières créations de Paris , le savon
S U N L I G H T  double-morceau vous enchantera par sa
nouvelle forme. Il s'abandonne à vos mains avec infin iment
de douceur et sa mousse délicieuse communi que à votre
corps bien-être et fraîcheur. Le savon SUNLIGHT,
extra-^vonneux , est merveilleusement doux ,

il est absolument pur.

i.l

#£%/yt/g|

Deux morceaux ( 
/ ^plus grands! V

Maintenant en forme de savonnette )
i \ Et d un prix

avantageux!

plus besoin de frotter
longtemps ni d'essuyer

* VEL est doux pour vos mains
MMfKpitarfn &JL zaric*

IW FILLE
pour aider au ménage ef com-
me débutante sommelière.

Hôtel de la Couronne, La
Sarraz (Vd). Téi. (021) 8 62 34,

sommelière
ou débutante est demandée

Café du Raisin, Versoix, Ce
nève, tél. (022) 8 51 55.

Hernie
« Michel » sans ressort et

sans pelote grâce à son plas-
tron lait corps avec le corps.
Marque et modèle déposés.
Envoi à choix. Indiquer taille
et côté. R. Michel, Mercerie 3,
Lausanne.

FROMAGES!
Petits fromages, tout gras, 4

à 5 kg., Fr. 4.90 le kg. p.
pièce.

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

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

Tilsit % 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.

sommelière
débutante acceptée.

OHre sous chiffre S 9550

ta
tourna

A\> !_/
rr.c-.xso
et MO,
en TeofB

f JTOIGNONS A FLEURs !j
W JrJ TULIPES, toutes couleurs 6 pces 0.75 ^% ¦

I ïïM TULIPES PERROQUETS, ttes coul., 5 pces 0.75 jétt ¦
I //1Q JACINTHES pour vases, la pce 0.35 Hl
f / j / 2  JACINTHES pour verres la pce C.55 Pw^|
' /MÊ RENONCULES 10 pces 0.45 I./jT|
f f j k  M ANEMONES 10 pces 0.50 |W4l

^Ôy ENORME CHOIX en Crocus, Fritillaria, Scilla, Im1

IPO RTE NEUV EI

¦̂ ¦̂ ¦P̂  ̂ Bottines de travail
vOllllllISSIUnnal lV ,pmBlle r;,r>,,trhn„r série 39-46 deouis Fr. 21.90.VVIIIIIIUJIVIIIIMI I V semelle caoutchouc série 39-46 depuis Fr. 21.90.

demandé pour de suite ou à Chaussures Bagutti Sport & réparations.

convenir. Vie de (amille. Bon Magasin P. M. Giroud, confection, Martigny-Ville
gage. Offres avec copies de
rertificafs a Confiserie Jequier,
«ue Neuve 7 La Chaux de MAIQ (OndOr 680 CCIT1
Fonds. Tél. (039) 2 12 32. 

¦¦triw «w..«-w ww
. à vendre d'occasion. Bon état. Fr. 600.—

fl3K3pRHB*j lv!nBnMD S'adresser à R. Mex , Treyblanc 9, Lausanne

partML

• •



Un monument aux soldats des troupes
motorisées

La Fédération suisse des sociétés de trompes moto-
risées a inauguré le jour du Jeûne, au sommet de la
route du Briinig, un monuinenit à la mémoire des
sold a ts. Un bloc de granit de huit tonnes porte
1'inacri ptipp. suivante : A nos camarad es décéd és des
trompes motorisées 1914-1918, 1939-1945. Au cours
de la cérémonie, de coloneil-ibrigadier Aickermann ,
chef des troupes motorisées, a prononcé un discours.
La bénédiction a été donnée par le caipitaine-au-
mônier Kaeslling, de Lungern , tandis que le capitai-
ne-aumônier Hauser , d'Aarau , prononçait  un ser-
mon au nom des protestants. La cérémonie a été
encadrée par des morceaux de musique joués par
la musique de l'école de recrues d'infanterie de

Lucerne

Uster

MOTO CONTRE VELO
/$me Anna Meier, 52 aris, habitant Riedikpn, qui

voujyt s'engager dans un petit chemin latéra) à Ja
roufs principale ayec sa bicyclette, fu.J happée par
un motocycliste venant de la même direction, Se
crpyant légèrement blessée, elle se rendit toute seu-
le à la maison. Le lendemain élis succombait à des
le colonel Asper à perler le titre de colonel briga-

o 

Liestal
UNE AUTOSTRÀDE RELIERA

LIESTAL A OENSINGEN
La Çociété suisse des routes automobiles met au

concours ijn projet d'étude d'une autostrade entre
Liestal et Çensingen. Un tunnel traversera la.chaîne
du j Ljra à une hauteur de 650 m. M est prévu que la
rouf p, large de 15 m. pour les automobiles sera di-
visçg en deux par une ligne verte, si bien que deux
voi}ures pourront y circuler de front dans les deux
sens.

TRIBUNE DU LECTEUR
Hampton , le 18 septembre.

Promenade à travers Londres
Voici ma troisième lettre.
'Beau teinps de nouveau. Une belle journée com-

mence. Qn aura i t  grand tort  de ne pas en pro fiter
pour ailler recueil l ir  de nouvelles impressions et en-
richir sa mémoire de souvenirs.

IJe Hampton , un train électri que nous amène en
35 minutes à la grande gare de Wa t erloo, où va com-
mencer notre randonnée p édestre. D'ici nous allons
traverser la Tamise sur |e po nt  de Westn \inster, un
point  qui offre un coup d'œil incomparable .  Sur
l'autre rive , nous passpus tout près de la Maison du
Parlement , avec la célèbre tour et son horloge, et
nous contournons l'Abbaye de Westminster, l'église
la plus vénérée d'Ang leterre ; mais , hélas ! elle me-
nace ruine et son état nécessite de grandes répara-
tions. Le « Nouvellist e » était donc bien rensei gné
lorsqu 'il eu par ia i t , cet été; dans un de ses numé-
ros. L'entrée étant in terdi te  au public , nous pour-
rons nous arrêter plus longtemps à la Cathédrale
catholi que romaine, à quinze minutes  de marche , par

(Suite en 4e colonne)

K^V "Fm\  ̂ . sp>
«V1 Maturité fédérale ^

>̂ Ecole polytechnique ^
fc . Baccalauréat français

Technicums

Ecole Lêmania
LAUSANNE

CHEMIN DE MORNEX
Tél. (021) 23 05.12

Diplômes de commerce
Sténo-dactylographe
Secrétaire-comptable

Baccalauréat commercial
" Classes préparatoires £ *
^
, dès l'âge de 10 ans 

^f ,̂. Cours spéciaux 
de 

langues >̂

tifodu wV^Ù

La Brigade 10 s'en va en (petite) guerre !
/ De notre correspondant sp écial)

Convoqué pour une séance d'orientation au P. C.
de la Br. 10 à Chàteau-d'Oex nous franchissions,
hier, vers 16 heures, le col des Mosses.

Rapidement, nous nous aperçûmes que toute la
régipn comprise entre le Sépey (au sud du col) et
le (pnd de la va'llée de l'Etivaz (au nord du col)
était ifruffée de soldats qui portaient sur leur casque
la traditionnelle bande blanche. Tous les taillis, les
bosquets ainsi que les avant-toits de granges, de
chalets, servaient à camoufler celte troupe prête à
intervenir dans cette petite guerre de quelques jours.
Il ne s'agissait de rien d'autre que de notre régi-
ment 6 qui, alerté dans la nuit de dimanche à lundi,
était déjà depuis 14 heures 30 « en état de guerre ! »
Plus tard nous baptiserons ce régiment de « Rouge »,
qui désignera afcnsi selon les traditions de manoeu-
vres «l'ennemi » fendis que le Rgt vaudois 5 sera
«Bleu »,

Au PC de la Brigade 10
A notre arrivée à Château d'Qex nous sommes

très aimablement reçu par le capitaine Wùrsf , un
confrère du journal «La Suisse », spécialiste des
questions de l'armée et détaché en l'occurrence par
le commandement de la Brigade pour le plus grand
bien des représentants de la presse venus de toute
la Suisse romande.

Quelques instants plus tard, dans un local appro-
prié, le çplpnel-tbrigadier Ernst Cross llui-même,
tient à saluer les journalistes et à leur panier de sa
Brigade, de son cours de répétition passé en monta-
gne dans des conditions tout à fait spéciales et en-
fin des manoeuvres qui vont se dèrpuler jusqu'à
jeudi.

Le colonel-brigadier insiste sur le fait que ces
manœuvres ne visent pas à résoudre des problèmes
d'ordre opératif. Le but de celles-ci est à la fois
plus limité et plus pratique, nous drMl, et consiste
à voir dans quelle mesure les troupes de la Brigade
de montagne sont capables de vivre ef de combat-
tre... en montagne précisément, ç'estià-dire, 'là où
elles ne peuvent plu? utiliser les moyens de trans-
port njoloris.es.

Mais il ne s'agit pas seulement d'éprouver les ca-
dres ef les hommes, notre nouveau brigadier veut, à
son tour, pourraifrpn dire, éprouver le matériel si
divers dont dispose entre autres chaque unité afin
de sayqir pomment il résistera aux difficultés si spé-
ciale; des combats en montagne.

M. le maijor EMO Jean Zwahlen nous oriente en-
suite sur lia première phase des manœuvres. Nous y
reviendrons .touf à l'heure..

Ensuite nous fûmes conduits de Chàteau-d'Oex à
Zweisimmen afin de voir à l'œuvre ou, dispnsvle
fout de suite, d'admirer la bien-facture ef île fonc-
tionnement des nouvelles boulangeries mobiles de
notre armée, innovatjpn qui, celle-là, ne date que
de cefte année.

Ce furent tout à four le major Hi'lfpold ainsi que
les premiers-Jlieutenflnfs Lejpmberger et Poohon (en-
fant de St-Maurice qui npus prie de saluer de sa
part son petit pays, ce que nous faisons bien volon-
tier) qui nous initjent au secret de la fabrication
du pain par ce nouveau procédé.

Cette innovatipn étanf d'importance et intéressante
à bien des points de vue, nous y consacrerons, après
les manœuvres, un article spécial. à

Situation initiale
du Régiment Infanterie Montagne 6

( Rouge)

Rappelons d'abord que le Rgt Inf. Mont. 6 est
composé durant les 'manoeuvres du "Bataillon 1 (moins
2 cp. à disposition du P. C. de 'la Prig., pour brouil-
ler les cartes I) commandé par le major Adrien, de
Riedmatten, du Bat. 9 commandé par le major Mau-
rice Zermatten ; du bat, 11 commandé par le ma-
jor Tissières ; du Bal. 12 çpmmandé par le major de
KalBermatten ; du Rçjf Art- 10 commandé par le: co-
lonel Baiser avec les groupes 26 (major IÇeiser) ej
25 (major Bertschingpr) j  de la Cp. Sap. 11/10 el enfin
de la Cp. Subst. 11/10,

Le Rgt 6, appartenant à l'une des divisions Rou-
ge de la plaine du fShêne esf parvenu à s'assurer la
possession du col des Mosses et à pousser j usqu'à
l'Etivaz. Ses éléments de tête ont été arrêtés à J'est

3efiimë,sgSfVilligerJeÔp
sais pourquoi !

Caisse d'Epargne du Valais
(Socl.ité mutu«ll« fond** «n 1876)

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

Reçoit deq dépôts : en compte Epargne « 2 yf 9/c
en obligations à 5 ans h 8 »/ 4 %

•t sous foutet autres (ormes »ui conditions les alus favorables

(Lu Dépota en Caisse d'Epargne bénéficient d'un privilège légal)

du Sépey, plus exactement dans le fond des gorges
de l'Etivaz e! de la région de la Jointe.

Au moment de l'entrée en petite guerre, le P. C.
du Rgt 6 était censé regrouper ses forces et se
préparait à poursuivre son offensive, soit en direc-
tion du Pays d'En-Haut (Chàteau-d'Oex, Rougemont,
Gslaad) soit en di'ectjon de la haute Gruyère par
Longen fout en se couvrant sui spn flanc est.

Durant cette nuit, le Rgt se dispersera dans les
montagnes de la rive gauche de la Sarine (plus exac-
tement dans ja région Rocher du Midi - Rubli) pour
déboucher à l'aube sur !e village de Rougemont
et éventuellement occuper l'aérodrome de Saanen.
Au moment où nous téléphonons, il est près de 23
h., il pleut des ficelles au Pays d'En-Haut. Lorsque
l'on sait que nos braves troupes valaisannes doiven'
se déplacer de nuit dans une région absolument
inaccessible aux véhicules à moteur, on esf en droit
de dire que leur aventure est particulièrement la-
borieuse puisque, comme nous venons de le dire,
à cela s'ajoute le mauvais temps. Il ne nous reste
donc plus qu'à souhaiter que le soleil se remette
de la partie demain matin.

Situation initiale
du Régiment Infanterie Montagne 5

(Bleu )

Le Rgt 5 est composé également de 4 Bat. d'Inf.,
soit le Bat. 2 (major Muret), Bat. 6 (major Zwahlen),
Bat. 7 (major Gussi), Bat. 8 (cap. Gillard, de Sion, a
titre intérimaire). A cela s'ajoutent le Groupe Canons
Lourds 51 (major Geheri) qui est normalement rat-
taché au Rgt Art. 10 dont nous avons parilé fout à
l'heure en cita») la composition de Rouge ; le Bat ,
Sap. 10 (moins 1 Cp. rattachée au Rgt 6) commandé
par le major Gini ; le Groupe Sufos. 10 (moins 1
Cp. ra-ttachée au Rgt 6) commandé par le major Hii'-
pold. el enfin la Col. fr. San. 4/10. Le Rgt 5, com-
posé, lui, exclusivement de troupes vaudoises est
donc le « Bleu » de l'affaire.

Hier soir , il était prêt à intervenir, soif en direction
de Charmey-Broc, soit en direction de la haute
Gruyère au profit du Fort de La Tine, soit enfin en
direction de Saanenmôser.

Pour « Bleu », pendant que « Rouge » se prépare
à attaquer Rougemont , Saanen, il doit, en se cou-
vrant sur sa droite vpir tpu| un batajljqo Se porfgr
selon sa fantaisie , le P. C. de la Br. n'a pas com-
Saanen pour en interdire les divers accès à « Rouge »
et assurer en particulier la protection de l'aérodrome.

Le régiment valaisan devait attaquer cette
région aujourd'hui à l'aube et barrer ensuite, ifron!
ouest , le Pays d'En-Haut dans la région de Flandruz
A cet effet , le Bat. 11 se porte, durant la nuit, dan!
fa région de Saanen par le col de Jable et la val:
liée de Kalberhônital. Ce matin au lever du jour, ils
prit attaqué Saanen et se sont emparés victorieuse-
ment de l'aérodrome.

Le Bat. 12, pendant ce temps,'s'est porté dans la
région de Flandruz et est en train de barrer la val-
lée de la Sarine, front ouest, tout en s 'apprêtan.t
à progresser en direction de Saanen.

Le Bat. 9, regroupé dans la régjpn ds l'Etivaz,
constitue la réserve du Rgt 6.

Par contre tout le Bat. 1 a été mis à disposition du
P. Ç. des manœuvres pour les interventions spécia-
les dont nous avons parlé plus haut.

Les Bat. 11 ef 12 ont été couverts durant leur
progression nocturne par le détachement alpin qui
gagne aussi Saanen par le col de Base - Widmann -
Rubloz.

Enfin, l'artillerie en position à la Lécharefte et à
l'est de l'Etivaz, était prête à l'aube à ouvrir le feu
sur la région Flandruz - Gérignaz afin de faciliter
l'opération du Rgt 6.

Par contre, puisque le régiment vaudois a mhsipn
de défendre cette même région, c'est dope lia que,
vraisemblablement, se produira 1% premier grang
choc des manœuvres de la Brigade Montagne 10.

C'esf ce que nous narrerons sans doute demain si,
selon sa fantaisie, le P. C. de la Brig n'a pas corn:
plètemenf brouillé les cartes (comme c'est son droit)
d'ici à l'aube.

Et maintenant filons ppur voir de plus près nqj
troupes qui, malgré |e déluge et ses latigues, sem-
blent garder un morail de fer.

A. L.

U Bue Victoria. De* «lagasins aux vitrines garnies
<Tobjets de p iété , comme <laus nu lieu <le pèlerina-
ge nous annoncent  déjà sa proximité  immédiate. La
voici : édifice imposant ,  de sty le byzan t in , que les
(bombes hitlériennes ont resipecté ou qu 'un bras in-
visible a protégé. (A 50 pas de là , je lis sur  les res-
tes d'un grand portai l  : « Eglise dé t ru i te  par l'en-

nemi », et un ipeu plus loin une au t re  a subi Je mê-
me sort).  Le ciloclier a 90 m. de hauteur.  Lu .ascen-
seur nous transporte jusqu 'au sommet , d*où le re-
gard «"étend à perte de vue sur une ville sans limi-

tes.
L'intérieur de la çatliédrallie , construite à la f in

du siècle dernier , est encore inachevé. La décora-

tion , l'ornementat ion n'a t tendent  iplus l'insp iration du

génie, car les dessins sont pr&ls depuis loiugtcinips,

mais hien le p inceau de l'ar t is te  et , natureiHe imeut ,

le sexj pensc ou le sh illing du visiteur généreux. C'est
un honneur et un grand mé>rite tpou r le clergé et les
catholi ques d'Ang leterre d' avoir éri g é cette vaste

basilique en plein centre de la cap ital e anglicane.
Mais c'est encore troip tôt pour rentrer.  Je me

faufile à travers la foul e par un dédale de rues ap-
paremment inextricable. Le hasa rd me fai t  passer

devant les imprimeries  d'un grand journa l . Bon !

Ou n'est .pas Suisse ppur rien... on entre... Le con-
cierge me reçoit d'une façon très courtoise et ,

promipt à aeeéilcr à mon désir, me fa i t  visiter les

immense ateliers où travailleiut <Jes centaines d'ou-
vriers. J'assiste au tirage , au pillage, à l'cm paquetage
automati que et à l'exip édition des quinze cct»J ptî'lw

exemplaires du « News Obroniclc ».
Mais le jour est à son déclin , montons  vite sur

rdmip ériale de cet autobus qui nous ramènera à Wa-
terloo avant que les quais et les trains p our la ban-
lieue ne soient piris d'assaut. Par milliers, ils empor-
tent vers les if.aubourgs les millions d'ouvrjers et

employ és qui , à la fin d'une journée d'intense et pa-
tiiemt labemr , sont contents de rentrer  et de passer
la veillée dans, leurs famill es.

Prof. H. P.

t
Madame Veuve Ernesf LAMON-BOHLEB, a S|on ;
Monsieur ej Madame Fernand LAMON f| |eur fils

Ernest, à Sion ;
Monsieur et Madame Joseph LAMON, à Flanlhey-

Lens ;
Madame et Monsieur ZIMMERLI-LAMON, leurs en-

fants ef petits-enfants , à Winterthur ;
Madame et Monsieur Arthur BOHLEH-LAMON,

leurs emfanls ef pptils.-enfanls, à Sion et Bâle ;
Madame Veuve Adrien LAMON, ses enfants ef

petilsrenfan|s, à Saxon ;
Monsieur et Madame Maurice LAMON, à Schaiis-

heim ;
Monsieur et Madame Pierre LAMON et leurs en-

fanls, à Montana ;
Madame §1 Monsieur Paul RYWALSKI-LAMON,

leurs fnifanls gf pefjfs-enfants , à .Flanlhey-Lens ;
' Mpn'sjeur el Madame AMI™' LAMON et leurs en-

fants, k PjanrheyrUB.ns ;
Mpnsieur el Madame Henri BOHLER, à Londres ;
Madarpe et Mpnsipur Çjiarjef Qf EEppRLE-BOHLER,

hurs enfants et petits-enfants, à Lausanne et Zurich ;
Madame ej Mpnsieur Maurice |©§SÏER-BOHLER

et leur ifi'ls, à Sjon ;
Monsieur René REICHENBACH el ses fils, à Sion ;
Monsieur et Madame Victor |@MÙpR, à Sierre ;
Monsieur et Madame Joseph BOHLER et leur fils,

à Sjon ;
Msnsleur p| Madame Lpujs BOHLER, à Sion ;
Madame Veuye Lys BOHLER, P Genève ;
Leslarp»Hes LÀM<?Xr mïWïl BAGNOUD, WAL-

PEN, MyTJLJLQP, BpWYlN, ljÇAMMERZIN' SELZ' DE'
NERIAZ et VERNAY, à L?ns , Sjpn ef en france ;

Mademoiselle Odette SABATIER, à Ardon, sa fidè-
le collaboratrice ;

Mademoiselle Jacqueline RUDAZ, sa dévouée in-
firmière,

ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur Ernest LAMON
Maître boucher

leur frès cher époux, père, beau-père, grand-père,
fils, frère, beau-<frère, oncle, neveu el cousin, surve-
nu le 19 septembre 1953, dans sa 57e année, après
une longue maladie chrétiennement supportée.

iL'pnsevellisseme"' a lieu à §jgf), le mardi 22
septembre 1953 , à 10 heures.

Départ du conypi m°rf uaj re ; Rue çjg Conthey.

R: I: P

L'Association valaisanne des Maîtres Bouchers a
Ile profond chagrin de faire part à ses membres du
décès de son cher président,

Monsieur Ernest LAMON
Maître boucher

Pf&tëeRf ëf \'àii°f\?r, °'} ffepuiç sa fondation

L'gpspyej|js|ern§n* auqus| les membres sont priés
d'assister a lieu à Sion, le mardi 22 septembre
1953, à 10 heures.

Déparf du convoi mortuaire : Rue eje Conthey.

I !! ¦¦ NI nMmmmmmmmmm m HP

t
La Personnel da la Boucherie Lamon a le profond

chagrin de faire part du décès de leur frès cher
patron,

Monsieur Ernest LA.MON
Ma|J>e bgucher

Ils conserveront de lui le meilleur des souvenirs.



Conduite nouvelle
enthousiasmante..^AX VX.l.\/ M.UXLVtJ)JS.JLXl.VXJl. V V*  « •

f/impression qui remplit d'enthousiasme tous ceux et toutes celles qui
pilotent la « 1900 » FIAT, c'est la stup éfiante aisance de sa conduite.

On croi rait piloter un avion. .
C'est aux nouveautés de sa conception et à la parfaite mise au point de tous ^

v

ses éléments que l'on doit cette sensation grisante , et en particulier à la 
^^

fameuse « transmission hydrauli que » de la 1900. ^^
Grâce à cette innovation , vous pouvez soit utiliser normalement ses ŝ #-
5 vitesses , soit démarrer , accélérer , stopper et repartir , même en prise , ĵj^
sans toucher ni à l'embrayage, ni aux vitesses. Ainsi votre attention se 4Ê^

limite au trafic seulement , ce qui accroît votre sc.urité. ^SéIIF

I2.5OO
10-60 cv. o 5-6 places

j vitesses, .la 5e surmulti pliée
Radio o Tach ymédion

135 km.-h.

Ht lit Ht ^Ht
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Agence officielle pour le Valais :

COUTURIER S. A., Sion - Tél. 8 2© 77
Vente el service :

Sierre : Garage International , Fam. Trlvério. MOHTHEY : Garage Armand Galla
MARTIGNY-VILLE : Garage Balma. ORSIERES : Garage A. Arlettaz.
RIDDES : Garage Louis Giovanolla BRIGUE : Garage Heldner Frères.

VENEZ VOIR SES NOUVEAUTES

... . . ... • . »»« j  •_ S'adresser : Azence Marc Chapuis . Grand-Chêne 2, Lau
Tous vos travaux d impression a { Imprimerie Rhodanioue i sn„„e.
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Pour Je touriste.>¦
la conserve idéale

> contenant un
ouvre-boîte pratique HUDHUI

US MEUBIES DU BUCHERON I CMStl D 6S

î̂/ui Vuri v U\J

sont appréciés iiar leur f ini t ion et leur qualité
« liez d'artisan ilu métier , la conf iance  et la probité Anthracite, coke, briquettes, boulets, vous seront livrés

dès maintenant ainsi que bois de feu et mazout de
chauffage, par

F. il. J mi oit

ACHETEZ DANS SES 3 BONS MAGASINS 1 chauHa9e pa
YVERDON LAUSANNE CH.-DE-FONDS i HûlTO LOllJS NiCûlletât

LE BEY ST-LÀURENT LEOPOLD-ROBERT B
. .. . I COMBUSTIBLES , MARTIGNY — Téléphone 6 15 30

lies meuble* nui vous fe ront  plaisir pour toujours sans embarras ni recours f i  ,„^-«^_BII1^__

f% ECOLE TAME SION
[TAM £
¦Bl J Rue Dixenee ( face ancien hôpital)
^L/ ' Tél. (027) 2 23 05

COURS DE COMMERCE COMPLET 6-9 mois
Cours de secrétaire sténo-dactylo , . 4-6 mois
Cours de langues étrangères . . . 3-6 moi)
Cours de préparation aux examens CFF,
PTT, Douanes 4-6 mois
(Sections pour débutants et élève* avancés)
DIPLOMES de commerce, secrétaire, sténo-dac-
ty lo et langues.

# R E N T R E E  : 24 septembre, à 9 h. %

Jusqu 'au 24 septembre : cours divers d'été
Demandez conditions et prospectus gratuit* à
la Direction. 5̂ C Garantie : Prolongation éven-
tuell e des cours gratuite.

LE PLUS GRAND CHOIX
de meubles, lits transformables pour les
petits appartements. Modèles déposés +

COMPTOIR 1953 AMEUBLEMENTS HALLE 3

f̂ftMSS
PLACE DU MIDI
Voitlei-vous être bien servis et aux meilleures

conditions ? RETENEZ L ADRESSE CI-DESSUS.

BEAU CHOIX DE

Chambres à coucher ¦ Salles à manger
Salons ¦ Voitures d'enfante

Boulangerie- pâtisserie
avec petit immeuble

A VENDRE
située centre d'une ville vaudoise de la plaine du Rhône
et fa isant  un i m p o r t a n t  chiffre  d'affaires. Matériel de la-
bora to i re  et magasin en parfai t  état d'entretien. Convien-
drai t  spécialement à jeune lioulamrer-pâtissier.

Drap molletonné
croise écru pur coton , dîm. 160/2-M) cm.

9.80
Couverture du Valais

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

21.80
Envols partout

Poste ou camion

lr
^
«'*f̂ WHiiT î> r rT OTr^^^rff''*1'̂  t

Télép hone 2 11 80

Publication de lirs
L'ER Inf. 201 effectuera des tirs à toutes îles armes

de l'Infanterie
au Val d'Illiez et au Val de Morgins :
du 23 au 25 septembre de 0700 à 1700 ;
le 26 septembre de 0700 à 1 400 ;
du 28 au 30 septembre de 0700 à 1700 ;
les 1 et 2 octobre de 0700 à 2400 ;
le 3 octobre de 0700 à 1400 ;
le 5 octobre de 0700 à 1700.

EMPLACEMENT DES PIECES ET ZONES
DANGEREUSES

1. REGION MORGINS
Penles sud et sud-ouest des Pointes de Bellevue,
au-dessus de Tovares - Combe de Culet - Portes
de Cuilet - Derrière les Portes - lac de Conche -
Pentes esl et nord du Corbeau - Région au sud du
Lac de Morgins - en Pertuis - En Tey - Fontaine
Blanche - Tovassière - Dronnaire - Portes du So-
leil - Montagne de l'Hiver - Bonavau - Mayens de
Savolaire - pentes sud-est des Pointes de Savolai-
re et de Fol-lieuse.

2. REGION CHAMPERY
a) Planachaux — Alpes de Planachaux - Portes de
l'Hiver - Pentes SUT la Grande Conche - Chalets
La Pierre - Le Lapisa - Ripaille - La Pélau - Sa-
voune - Barmefte - Les Creuses.
b) Barme — Hameau de Banne - L'incrène - La-
tieurne - Arête du Berroi r Borroi - Nord des Dents
Blanches.
c) Les Rives. — La Crêle - La Lui.

AVIS IMPORTANT. — 1. Le public est prié de se
conformer aux ordres des sentinelles . Il esl interdit
de loucher des projectiles ou parties de projectiles
non éclatés. Toute personne qui trouverait après les
tirs un ou plusieurs projectiles ou parties de projec-
tiles non éclatés «ratés» est tenue d'en marquer l'em-
placement, puis d'en aviser le commandant des lirs
(Champéry Tl. No: 4 42 10) ou les autorités com-
munales. Suivant les circonstances, une récompen-
se de Fr. 20.— pourra être allouée à la personne
qui aurait signalé correctement l'emplacement du

' « raté ».
2. Des renseignements plus précis, concernant l'u-

tilisation exacte des emplacements de fir indiqués
ci-dessus pourront être obtenus aux téléphones sui-
vants : Morgins : tf No : 4 31 42, Champéry : II. No
441  16.

ER. Inf. 201 : Le commandant.

MM ^—1«1—M—llll lll III III «—¦¦! »l ¦ Il

' La maison Huguenin Frères & Cie S. A., Fabrique

Niel, LE LOCLE, engagerait

quelques ouvrières
pour des travaux soignés. Le chef du personnsl sera
en Vallais le jeudi 24 septembre, Martigny, Hôtel

Terminus , de 11 à 15 h. Sion, Café des Chemins de

1er, de 16 à 17 h.

Les jeunes filles pouvant s'engager pour un mini-
mum d'une année, sont priées de se rendre à l'un

'des endroits indiqués ci-dessus.

Billets à tarif très réduit
*

Le samedi et dimanche 26 el 27 septembre 1953, il

sera délivré des billets d'excursion avec un rabais

d'environ 70 % sur les chemins de 1er

Furka-Oberalp
et des Schœllenen

A Disentis , des billets spéciaux seront délivrés à

destination des gares des chemins de fer Rhétiques,

Renseignements par les stations ou par la

Compagnie Furka-Obera lp à Brigue.



Retard dans les livraisons
de raisin de table

Par suite de la fermeture de la frontière à l'impor-

tation, le 17 septembre, la demande de raisin de ta-

ble esf très forte, et malheureusement le Valais n'a

pu la satisfaire que dans une faible mesure. Les li-

vraisons de notre canton auraient dû s'effectuer dès
le milieu de la semaine passée au rythme de 20 ton-

nes par jour, alors qu'au total nos expéditions n'ont

guère dépassé jusqu'ici 40 tonnes. Malgré notre ap-

pel et les avis publiés dans les régions de vigno-
ble particulièrement intéressées, la campagne esf loin
d'être assez active et nous engageons instamment les
producteurs à cueillir davantage de raisin de table.
Le marché suisse étant insuffisamment ravitaillé, il
esf à craindre que les consommateurs ne nous repro-
chent d'avoir exercé une pression pour obtenir l'arrêt
des importations sans faire l'effort nécessaire pour
assurer la livraison de raisin du pays.»

Ce soir
Mard i 22 septembre, à 20 h. 30, au Cinéma Lux,

à Sion , M. l'Abbé Dr Alexis Kagame, prêtre du cler-
gé indi gène du Ruand a, parler a des chrétientés d'A-
fri que centrale. Cett e conférence , avec .projections et
enregistrej nents de musi que ind igène, es* organisée
par le Centre missionnaire de Sion , au profit de
la ,province missionnaire du Ruanda. Une séance ,
l'aiprès-onidi , à 16 h. 30, esit prévue pour les écoles.

La ilocation est ouverte au Magasin Trondh et, rue
de Lausanne , et dès 19 ib. à la caisse du Cinéma
Lux.

Centre missionnaire de Sion.

Un joli geste des producteurs
valaisans

Les milieux de producteurs valaisans ont mis à
la disposition des sanatoriums du canton des Gri-
sons cinq tonnes de tomates à titre gracieux. 4200
kilos seront répartis entre les sanatoriums de Da-
vos et 800 kg. entre ceux d'Arosa.

Evionnaz
ACCIDENT SPECTACULAIRE

Imf. spéc. — Dimanche vers 14 h. 30, une voltii
re vaudoise conduite par M. Fluckiger, roulait en di-
rection de Martigny. Pour une cause que l'enquête
cherche à établir, la voiture dérap a sur la chaussée
mouillée, pires de la fabri que SIBI , à la sortie d'E-
vionnaz , accroch a trois bouteroues puis enfonça la
barrière en . treillis mét alli que bordant la prop riété
SIBI. Il n'y a pas eu de blessé, mais les dégâts ma-
tériels somt aipipiréciables .

FETE DE ST-NICOLAS DE FLUE, 25 SEPT.
à la chapelle de St->Léonard

Cette année, avec l'assentiment de l'autorité dio-
cisaine, lia fête de Sf-Nicolas de Plue sera à nouveau
célébré solennellement à la chapelle si connue de
Si-Léonard, le 25 septembre, c'est-à-dire à la date
fixée par le Pape Pie XII pour la Suisse.

Ce sanctuaire verra sans nul doute accourir cette
année une grande foule de pèlerins, d'autant plus
que les cérémonies seront présidées par Mgr Lovey,
Révérsndissime Prévôt du Grand St-Bernard. Voici
le programme et l'horaire des cérémonies prévues :

Vendredi 25 septembre :
Dès 6 h. du 'matin : 5 Messes, 'la dernière à 8 h.

Des confesseurs seront à disposition des fidèles.
Communions à toutes les messes. 19 h. 30. Chapelle!
pour la Patrie.

Samedi 26 septembre : Messe à 7 h.
Dimanche 27 septembre : Solennité extérieure.
Dès 8 h. on peut communier à la chapelle. 10 h.

Office el Messe solennelle chantée par Mgr Lovey,
Révérendissime Prévôt du Si-Bernard. Sermon de M.
le iRvd curé de la paroisse.

14 h. 15: Grande Procession solenneUle avec la
Relique. Départ du centre du village. A la chapelle,
sermon de Mgr Lovey. Bénédiction du Saint Sacre-
ment. Vénération de la Relique.

o 

CINEMA ETOILE, MARTIGNY
Mardi , mercreili et dimanche 27, à -1 heures :

« REQUINS D'ACIER », avec Tyirone Power, Anne
Baxter , Dana Andrews. Un épisode de la guerre sous-
marine rehaussé encore par le technicolor.

« Requins d'acier » contien t de l'amour... de l'hu-
mour... et de la romance... et son intrigue déborde
d' action , d'aventures , qui vous t iennent constam-
ment en 'haleine.

Dès je udi : « LA MINUTE DE VERITE -» , un vé-
ritab le chef-d' œuvre du cinéma français.  Le film qui¦subjugue l« foulles avec Michèle Morgan , incontesta-blement dans son meilleur rôle, et Jean Gabin, levéri table Gal.in que nous connaissons et attendons.vl Uamc-I Gel,,,, l'interprète idéal pour le rôl e dupeintr e  a la fois cyni que et sentimental.

Dix ans de mariage , dix ans d'amour et de haine ,«ix ans d épreuves magnif i ques et sordidesLamour pemt iil résister à l'épreuve de la vérité ?
CINEMA REX, SAXON

Jeudi : « REQUINS D'ACIER . Koir communi quésous Cinéma htoil e)
Dès vendredi : « MA FEMME EST FORMIDA-

BLE ». un succès comi que qui a fait  couri r tout Pa-
ris pendant plus de six mois ! Une comédie trépi-
dante et éctievelée d'André Hunnebelle, avec Fer-
nand Gravey, Sophie Desmarets, Simone Valère, etc..
etc.

yfl "iï\
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LA QUESTION DES JESUITES

DEVANT LE GRAND CONSEIL ZURICHOIS
N'en déplaise aux socialistes

la motion sera classée
ZURICH, 21 septembre. — (Ag) — Le Grand Con-

seil zurichois a poursuivi, lundi, la discussion de la
motion concernant l'activité des Jésuites dans le
canton. M. Matthias, libéral-socialiste, de Winter-
Ihour, a affirmé que ce n'était pas la première fois
que les pouvoirs publics enfreignaient la Constitu-
tion fédérale. M. Winiger , député socialiste, de Zu-
rich, après avoir relevé que l'on s'efforçait , du côté
catholique, de représenter l'activité des Jésuites
comme inoffensive, a affirmé que ces derniers rem-
plissent des missions d'ordre politique.. A l'école
comme dans la presse, dans la littérature également,
on les trouve toujours au premier rang. Aussi le gou-
vernement doit-il être chargé de faire respecter dé-
sormais la Constitution fédérale.

M. Flueler, chrétien-social, a prêché ensuite l'es-
prit de tolérance envers son prochain. L'Eglise ca-
tholique s'en inspire. Les catholiques considèrent
l'article 51 de la Constitution comme une injustice,
aussi conviendrait-il de classer la motion. Pour M.
Zeller, député du parti évangélique, l'article 51 de-
vrait être éliminé du point de vue religieux. Tou-
tefois, étant donné qu'il existe bel et bien, il faut le
respecter. Les chrétiens-sociaux devraient admettre
que les Jésuites ont violé la Constitution lédérale ei
se distancer d'eux. M. Bottini, démocrate, a opiné
ensuite que l'ordre des Jésuites n'a pas pour pre-
mière tâche de propager la foi, mais de se consa-
crer à édifier la puissance de l'Eglise. Moyennant
certaines conditions, les démocrates voteront pour le
classement de la motion. Après que M. Hofmann, un
autre député du parti évangélique, eut défendu la
thèse d'une application raisonnable et judicieuse de
l'article 51, l'Assemblée entendit M. Kraft , chrétien-
social, qui releva que l'interdiction de l'activité des
Jésuites à l'Eglise et à l'école, n'est pas absolue,
mais relative, l'orateur s'est prononcé également pour
le classement de la motion. M. Gnehm, radical, a fait
l'éloge ensuite de l'esprit de tolérance qui doit ré-
gner dans la vie publique et fait 'le procès de toutes
les tentatives visant à l'absolutisme. M. Zimmermann,
chrétien-social, a mis l'accent sur 'l'anticailiolicftirie
qui caractérisait les propos tenus par les députés so-
cialistes, ef ajouté « que l'on pouvait espérer voir
peu à peu les chrétiens prendre conscience de tout
ce qui les unit ». Au demeurant, ill faut s'inspirer de
l'esprit de raison lorsqu'on applique l'art idle 51. M.
Burger, député indépendant, de Zurich, s'est élevé
au nom de son groupe contre les attaques lancées
contre son parti par M. Schwarzenbaoh, député so-
cialiste, sur quoi ce dernier a donné la réplique aux
orateurs chrétiens-sociaux et indépendants. Pour'son
compte, M. Hackhofer, chrétien-social, a opiné que
l'article-51 devrait être interprété dans un sens res-
trictif ef annoncé dans sa péroraison que le groupe
chrétien-social approuvait l'attitude du Conseil! d'E-
tal.

M. Egger, conseiller d'Etat, a pris ensuite la parole
au nom du Gouvernement. L'article 51 de la Consti-
tution fédérale, dit-il en substance, est toujours va-
lable. Il n'est pas abrogé ef doit donc êfre res-
pecté. Le Gouvernement entend faire observer la
Constitution. Au départ, il a tout fait pour sauvegar-
der la paix confessionnelle. L'article 51 impose en
principe aux autorités le devoir de faire appliquer
l'interdiction des Jésuites. Il s'agit d'examiner dans
chaque cas particulier si la disposition constitution-
nelle a été violée et comment elle l'a éfé. Le Gou-
vernement est intervenu, lorsque quelques Jésuites
onf prêché à Zurich. Dans l'intervalle, ces derniers
sont parfis. Le Gouvernement ne sait rien quant à
l'activité des Jésuites à l'école. Le Gouvernement
s'est toujours prononcé pour le respect de la Cons-
titution à propos de l'interdiction des Jésuites. I!
continuera d'agir de la sorte. La présence d'un pro-
vincial à Zurich a choqué les protestants. Le Gou-
vernement, condul-iil, s'efforcera de trouver une solu-
tion susceptible de satisfaire le Grand Conseil.

Le dernier orateur, M. von Bueren, socialiste, a
plaidé contre le classement de la motion. Finalement
le Grand Conseil a décidé par 95 voix contre 35
de passer à l'ordre du jour et de classer cette mo-
tion.

Conseil national
BERNE, 21 septembre. — Lundi, après rapport

de MM. Bringolf (soc, Sehaffhouse), et Perrin (rad.,
Neu'dhàteil), le Conseil national approuve par 123
voix , sans opposition, l'accord international sur les
dettes extérieures allemandes signé à Londres le 27
février 1953. Cet accord comporte, on le sait , un
abattement des dettes allemandes de 45 pour cent
et il vise à restaurer le crédit de la République fé-
dérale allemande.

M. Bringolf (soc, Schaffhouse), rapporte ensuite
sur le projet d'arrêté portant approbation de l'ac-
cord germano-suisse du 11 juillet 1953, sur le ser-
vice de la dette des usines hydroélectriques-frontiè-
re du Rihin. Il s'agit de trois usines à Riheinfelden ,
Waldshut et Reckingen. M. Rosset (.rad., Neucliâtel),
propose pour des raisons de form e de ne pas entreir
en matière , mais après une intervention de M. Pe-
titp ierre, chef du Département politiqu e, la Cham-
bre approuve l'accord en discussion par 105 voix
cont re  2.

La séance est ensuite levée.

La disparition de Mme MacLean
LA « PHASE SUISSE » EST TERMINEE

LONDRES, 21 septembre. (Reuter) .  — Un porte-
parole du Forei gn Office a déclaré lundi que selon
les enquêtes entreprises jusqu'ici, il serait probabl e
que Mme Maclean est partie pour l'Autriche et a
disparu dans ce pays : on pense qu'elle a continué
son voyage en direction de l'Est.

'Ceci est la première déclaration officielle au su-
jet de l'épouse du diplomate , depuis qu 'elle a qui t té
son appartement de Genève le 11 septembre.

Répondant  à une question , le porte^parole a t re-
marqu é que le retour des deux fonctionnaires dé la
sûreté britann ique qui s'étaient envolés lund i pas-
se en Suisse , en vue d'enquêter sur cette af fa i re
signifi e que « la phase suisse » des recherches est
terminée .

M. Mac Carthy n'est pas convaincu
qu'il s'agisse de Beria

—o 

WASHINGTON , 21 septembre. (Ag.) — M. Mac
Carthy, sénateur du Wisconsin , et président d'une
sous-commission d'enquête, a déclaré lundi qu 'il n'é-
tai t  pas « convaincu » que le personnage qui pré-
tend être Beria soit réellement l'ancien chef de la
police secrète soviétique.

Ré pondant pour la première fois aux nombreuses
questions qui lui ont été posées à ce sujet, il a ré-
pond u : « Je sais qu'un homme qui prétend être Be-
ria et qui lui ressemble, a fait son apparition en
dehors de l'URSS et qu 'il se cach e actuellement dans
un pays non communiste. Pour le moment , je ne
suis pas convaincu qu 'il s'ag isse de Beria lui-mê-
me ».

On apprend dans les milieux sénatoriaux qu 'un en-
voy é de la sous-commission qui pourrai t  identifier
Beri a, aurait quitté les Etats-Unis pour accomplir
une  mission dans ee sens. Il adresserait un rapport
à la sous-commission dans deux jours  environ.

Licenciement du personnel
de la Confédération

BERNE, 21 septembre. (Ag.) — En décembre
1952, les Chambres fédérales estimant que l'effecti f
du pe»s3nnel du Département politi que était trop
élevé, ont réduit sensiblement le budget de ce der-
nier. Une enquête alors en cours a, par ailleurs,
démontoé qu'une concentration des services permet-
trait en effet de diminuer le personnel. ¦

Le Conseil fédéral et le Département politi que se
sont ainsi trouvés dans 'l'obligation de procéder à
des licenciements. Le Conseil! fédéral a donc décidé
de ne pas renouveler les rapports de service de soi-
xante-quatre agents à l'expiration de la présente p é-
riode administrative de trois ans qui prend fin le
31 décembre 1953. La liste de ces agents a été arrê-
tée par une commission spéciale, dont les proposi-
tions élaborées à l'unanimité ont été intégralement
acceptées. Comme il n'y a faute de leur part , ils !*é-
néficieront tous, sans restriction, des prestations de
la caisse fédérale d'assurance. Selon le nombre de
leurs années da 'ssurance, ils recevront, conformément
aux statuts de cette caisse, une pension ou une in-
demnité en capital.

o 

UN PASTEUR EST CONDAMNE
POUR ESCROQUERIE

THOUNE, 21 septembre. (A g.) — Après 4 jours
et demi de délibérat ions, la Cour d'assises de l'Ober-
land bernois siégeant à Thoun e, a prononcé son ju-
gem ent contr e un pasteur ori ginaire de la juridic-
tion de Thoune, coupable d'avoir fait métier d'es-
croc dans 10 cas, et l'a condamné à 3 ans de ré-
clusion, en considérant 'que l'accusé ne dispose que
d'une responsabilité limitée. Malgré ses déficiences
intellectuelles, l'accusé voulait absolument devenir
pasteur. Après avoir passé ses examens dans le can-
ton des Grisons, il chercha en vain une occupation
ecclésiastique, qu 'il ne trouva ni dans le canton des
Grisons ni dans celui de Berne. Il passa quelques
années dans l'inactivité, ne vivant que d'emprunts
bancaires , cautionnés soit par des anciens camara-
des d'études, soit par des parents éloignés. Sa di-
gnité ecclésiasti que lui permit de procéder à des
escroqueries, car , comme l'a ajouté une de ses vic-
times, pendant le procès , un pasteur ne peut pas
mentir. Toujours est-il que grâce à ses assertions
malhonnêtes, il laissa derrière lui des dettes pour
un montant de 120,000 francs , dont 30,000 provien-
nent de ses actes frauduleux.

o 

Le capitaine-pilote communiste
qui a atterri en Corée

touchera 100,000 dollars
TOKIO, 21 septembre. (APP.) — On déclare de

source bien informée que le pilote communiste qui
a atterri en Corée du Sud est un capitaine de l'a-
viation nord-coréenne du nom de Kom Shok. Il s'est
envol é du terrain d'aviation du Sunan dans la pro-
vince de Pyongau-Naindo. On ajoute de même sour-
ce que le pilote communiste jecevra la récompen-
se de 100,000 dollars , promise à tout pilote com-
muniste amenant, un « Mig » en territoire allié.

Dian tre part , selon un jonrnal de Séoul, l'appa-
reil du capitain e nord-coréen serait un « Mig 17 »
et non un « Mig 15 ». Des gardes spéciaux onjt été
placés à l'entrée du terrain d'aviation situé à en-
viron 23 km. de Séoul où s'est posé l'appareil et
aucune personne étrangère n'est autorisée à péné-
trer sur le terrain.

o J

LA LUTTE CONTRE LES MAU-MAU
NAIROBI, 21 septembre. — (Ag Reuter) — Dans

un nouveau décret publié par le gouvernement du
Kenya, 'le fait de prêter serment à l'organisation ter-
roriste secrète des Mau-Mau est considéré comme
un délit qui peu! être puni de la peine de mort. Cel-
te peine peu! également être prononcée contre des
personnes qui sont présentes à une prestation de ser-
ment ou qui l'approuvent. Jusqu'ici la peine de mort
n'était prononcée que contre quelqu'un qui avait
juré de tuer.

UN NOUVEAU GRAND PROCES
EN ALLEMAGNE ORIENTALE

BERLIN, 21 septembre — (Ag DPA) — Devant la
Cour suprême de la République 'démocratique alle-
mande un procès spectaculaire contre huit anciens
employés supérieurs de l'industrie de la houille a
commencé lundi.

L'acte d'accusation qualifie les accusés «d'organi-
sateurs et de fondateur d'un des plus grands grou-
pes de sabotage dans l'industrie » de la zone sovié-
tique. Ils auraient exercé, à la demande des impé-
rialistes américains et allemands « une activité systé-
matique néfaste el d'esp ionnage dans l'industrie
de la houille en abusant de leurs connaissances tech-
niques et cela depuis 1947. On leur reproche d'avoir
organisé d'une façon préméditée la production de la
houille dans la zone soviétique, d'avoir di: ;imul é
l'existence de charbon ef de s 'être rendu coupables
d'accidents qui se sont produits dans le district
houiller de Zwickau Aoesniizer. En outre ils sonl

accusés de prétendues liaisons avec les anciennes
autorités internationales de la Ruhr à Essen et avec
la commission des juristes libres de Berlin-Ouest.

ARRESTATION DU MEURTRIER
D'UNE COUTURIERE

DANS LE VAL D'AOSTE
TURIN, 21 septembre. — (Ag AFP) — Un ancien

légionnaire, Nadir Chiabodo, a avoué ce matin être
le meurtrier de la couturière Angéla Cavalero qui fut
trouvée assassinée à Enfrèves , dans le Val d'Aoste,
au début du mois d'août. La victime avait reçu 21
coups de couteau.

Cette affaire n'avait cessé de passionner l'opinion
publique, tanl par son caractère monstrueux que par
la suite des nombreuses arrestations qui avaient élé
opérées et n'avaient conduit à aucune piste.

C'est tout à fait par hasard que le meurtrier a élé
découvert : sa femme , d'origine suisse, qui ignorait
tout de l'affaire , portail le bracelet que son mari
avait arraché à sa victime. Elle a été arrêtée.

Le meurtrier a avoué qu'ayant rencontré sur les
bords d'une rivière la couturière Angela Cavalero,
il avait essayé de lui voler un bracelet en or qui bril-
lait à son poignet. La jeune lemme s étant mise à
crier, l'ancien légionnaire lui donna 21 coups d»
poignard.

TIRAGE DE LA TOMBOLA
DU CIRCUIT NATIONAL

Le No 2039 gagne le scooter Vespa.
Le No 87-15 gagne 1 machine à coudre.
Le No 5098 gagne 1 fri go.
Le No 4696 gagn e un aspirateur.
Le No 1507 gagne 1 fer à repasser réglable.
Le No 5620 gagne 1 radiateur  él ectri que.
Le JNo 8835 gagne 1 coussin électri que.
Le No 4596 gagne 1 cafetière Pirex.
Le No 1610 gagne 1 réchaud électri que.
Le No 8494 gagne 1 lampe de chevet.
Marti gny-Villl c, 19. 9. 53. Le Comité

COMMENT EXPLIQUEZ-VOUS CELA ?
Les motocyclistes savent combien il est difficile

d'arrêter une moto en pleine course. Ils se rendent
également compte que les conducteurs, comm e les
passagers du siège arrière , sont constamment expo-
sés à de grands dangers . Mal gré cela, de nombreux
motocyclistes sillonnent les routes comme des boli-
des — et il ne se passe pas de jour sans qu 'un mo-
tocycliste se tue ou tue l'un de ses semblables.

*
Les usagers de la route honnêtes et raisonnabl es

— il s'en trouve heureusement ! — ont compris
qu 'il est de leur intérêt de ne jamais mordre à
gauche de la ligne de sécurité tracée au milieu de
la chaussée. Mais on rencontre bien trop souvent
des véhicules stationnés si malencontreusement qu 'il
est positivement impossibl e, mêm e au conducteur le
plus prudent , de tenir compte absolument de ces
lignes de sécurité. BPA.

Madame Veuve Alexandrine EGGS, née ROH, à
Granges ;

Madame Veuve Clémentine EGGS-COTTENTIN,
ses enfants el petits-enfants , à Evionnaz, Sion et St-
Maurice ;

Monsieur et Madame Camille MARTIN, leurs en-
fants ef petils-enlants, à Chalais, Sion el Tullins
(France) ;

Monsieur Jean DUBUIS-ROH, ses enfanls el petits-
enfants, à Genève ;

Madame Veuve Maurice EGGS-BANDELIER, ses
enfants et .petits-enfants à Granges, Sierre el Sion ;

ainsi que toutes les familles parentes et alliées onl
la douleur de faire part du décès de

Monsieur Germain EGGS
Ancien Juge
Retraité CFF

Décoré « Bene merenfi »

survenu à Granges, le 21 septembre 1953, à l'âge
de 84 ans, après une longue maladie chrétiennement
supportée et muni des Secours de la Sainte Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Granges, mercredi 23
sep tembre 1953, à 10 h. 30.

Priez pour lui I

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Madame Veuve Mafhilde IMHOF-MONNET, à Cha-

lais ;
Madame et Monsieur Henri DUMAS-IMHOF, leurs

enfants st petits-enfants, à Sf-Marlin et Fribourg ;
Madame et Monsieur Gustave PACOZZI-IMHOF

et leurs enfants , à Brigue ;
Madame et Monsieur Candide MELLY-IMHOF ef

leurs enfanls, à Chalais ;
Madame et Monsieur Damien VAUDAN-IMHOF el

leur enfant, à Chalais ;
Madame et Monsieur Léo ZUBER-THOMMEN e'

leurs enfants, à Réchy-Chalais ;
Monsieur at Madame Auguste THOMMEN, à Mon-

treux ;
ainsi que les (amilles parentes el alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Veuve Philomène IMHOF
née VAUDAN

leur chèrs maman, bells-mère, grand-mère, arrière-
grand-mère, tante et cousine, enlevés à leur tendre
affection, le 21 septembre 1953 dans sa 82e année,
munie des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Chalais, le mercredi
23 septembre à 10 h.

Cet avis tient lieu de faire-part.




