
Impondérables!
L'évolution do «la situation internationale

connaît parfois des renversements inattendus.
Ils sont d'«ailileurs la caractéristique de ce
temips. Naguère les hommes politiques, char-
gés des «relations extérieures, avaient beau-
coup plus de temps que ceux de nos jours,
pour « «penser » la ligue de conduite qu 'ils en-
tendaient suivre. Dans lçs ministères des Af-
faires étrangères, il y avait de vieux et fidè-
les serviteurs qui , sans avoir pris du galon
ou sans passer clans le service «diplomatique,
connaissaient comme pas un l'évolution d'un
problème et servaient de « conseillers inti-
mes » à l'homme d'Etat aux responsabilités.
Les Allemands avaient même adopté ce titre
officiellement.

A notre époque, le ministre doit être om-
niscient et infatigable. De plus, l'intolérance
comme «!'intransigeance ayant été érlg«ées en
vertus, très rares sont ceux qui envisagent de
modifier , après coup, la ligne de conduite
adoptée. Plutôt que d'ad«mettre qu 'un homme,
mûme ministre , n 'est pas infaillible, on s'en-
ferre dans son erreur et les conséquences peu-
vent en être catastrophiques. On «l'a constaté,
à satiété, au temps des «dictatures.

Or , devant il intransigeance de l'insaisissa-
ble diplomatie soviétique, si les Etats-Unis
avaient adopté la môme attitude, on courait à
une impasse dans le règlement du conflit co-
réen. Il faut ra ppeler qu 'il' n 'est pas «réglé,
qu 'à l'armistice doit succéder la paix , que
pour cela il faut  tenir une conférence, que les
Nations Unies, sans consulter .l'autre partie
belligérante, ont décidé unilatéralement qui
y participerait, que l'autre partie belligérante
peut parfaitement refuser, dans ces conditions,
d'y venir et que dans ce cas, J'affaire demeure
en l'état , ayant atteint un point mort. Il en
serait alors de la Corée comme de l'Autriche
ot de il'AiMeimagne : on resterait entre la guer-
re ct la paix et l'une comime l'autre pourrait
surgir , d' un moment à l'autre...

C'est pourquoi de nombreuses voix autori-
sées aillant du Secrétaire généra l de l'O. T.
A. N. à des hommes politiques suisses ont at-
tiré l'attention de l'opinion publique sur cet-
te tension internationale qui n 'a pas décru et
qui continue à présenter ces mêmes symptô-
mes de gravité. Si les forces en présence en
Corée devaient demeurer indéfiniment, l'arme
au pied , dans ce malheureux pays, le caractè-
re du présiden t Rhee laisse prévoir, qu'un
jour ou l'autre, les coups de feu claqueraient
tout seul...

M. Foster Dulles, dont il convient de rap-
peler ici qu 'il est un des animateurs du chris-
tianisme américain, a eu suffisamment de
ma itrise pour l'admettre. Revenant sur ses
déclarations antérieures et adoptant un biais
habille qui lui permet de modifier son attitu-
de sans déchoir , il admet dorénavant que la
Conférence, une fois réunie selon les «recom-
mandations de l'O. N. U.. pourra agir comme
bon lui semble, même inviter d'autres Etats
¦îi s'associer à ses travaux. Voilà qui ouvre des
voies nouvelles, et, par ce moyen détourné,
l'opposition (qui n'est pas qu 'en U. R. S. S.
et en Chine) pourra trouver toute satisfaction .
On peut presque dire que le Secrétaire d'Etat
a sauvé la conférence de Corée, qui , sans cet-
te intervention , devenait de plus en plus pro-
blématique.

Mats on n 'assisté pas qu 'à ce renversement
de situation. Il en est un autre qui , pour être
moins gouvernemental , ne sera que plus dif-
ficile à endiguer . On sait avec quelle ténacité
et quelle urgence les Américains poursuivent
le réarmement de l'Allemagne occidentale
qu'ils considèrent comme la pierre angulaire
du système défensif européen. Jusqu 'ici il n 'y
avait qu 'une partie des Français pour s'y op-
poser. Ainsi le président Eisenhower avait-il
invité M. Laniel à lui rendre visite, tandis
que le Cabinet de ce dernier était pleinement
divisé sur ce sujet. Mais voici que le Comité
exécutif du parti travailliste anglais, élaborant
le nouveau programme d'action qui va per-
mettre aux sections de reprendre la lutte en
vue de nouvelles élections générales, se décla-
re opposé au réarmement du Reich occidental
tant que l'on n'aura pas mis préalablement
tout en œuvre pour arriver à un accord entre
l"s quatre « grands > !

Heureusement pour M. Foster Dulles. les
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La « Crèche des ambassadeurs

«Le centenaire de la Société d'Art et d'Hietoire de Soleure a été marqué par la r estaurat ion complète
de «la « Crèdhe des ambassadeurs » au Musée d'Art et d'Histoire à Soleure. Notre photo : la « Crèche
des ambassadeure » (au premier p lan)  la scène de l'adoration des mages. On remarquera les costumes

et les bijoux du 16e et du 17e siècle

(Suite et fin)

LA STABILISATION
«Pour sortir de ces difficultés économi ques tle gou-

v<*-nepienit .a déjà dû stabiliser deux fois sa monnaie
en 1947 et janvier 19.>2. Ces réformes eurent .pour
conséquence de ra«baisser d'une façon extraordinaire
la valeur de « l a -monna i e .  Dans l'attente du verse-
ment bi-hcWomadaire de leur prochain salaire , la
plupart des gens se trouvèrent sans argent. II y a
deux ans une te«ll e stabilisation «p récéd a Je Festiva l
de Berlin , «le bruit couru t qu 'il en serait de même
en Roumanie  cette année. Ce qui eut pour consé-
quence que tou t le mond e voulut li quider son ar-
gent. Comm e pendant les trois mois qui précédèrent
l'ouverture du Festival on ne trouvait p lus rien dans
les magasins à part «la «marchandise difficile à écoli -
ler , les gens préférèrent encore «l'acheter «plutôt que
de perdre tout sans aucune compensation. Ainsi on
se d éba«rrassa des marchandises enco«mbrantes et
quand on eut remp li à nouveau les magasins avant
l'ouverture du Festival , la .plupart des gens démunis
d'argent  ne purent presque rien acheter. Il n'est pas
nécessaire de décrire «l'exasipération qu 'une teille po-
li t i que provoqua. Quand les denrées sont rares , le
consommateur surveille de près leur apparition sur
le marché. Dans «le svstème économ i que planifie , un
magasin doit vendre chaque mois une quantité de
produits corresp ondant à une telle somme d'argent
fixée. Le magasinier qui ne veut .pas être accusé de
salioter l'économie et de voir ainsi son salaire dimi-
nuer sera prudent et gardera les marchandises fa-
ciles à écouler «pour les derniers jours du mois dans
la crainte de ne pas a t te indre  la nonne prévue. Une
telle façon d'ag ir «provoque une irré gularité «désa-
gréabl e pour «le consommateur surtout si ses revenus
ne lui permet ten t  pas de s'approvisionner au marche
noir

UNE CONFERENCE DE PRESSE
SANS JOURNALISTE

IJ vaut  mieux parfois admettre la vérité et recon-
naître quelques exi gences qui sont indispensables
pour construire le socialisme. C'est ce qu 'un mi l i tan t
syndicaliste qui devait répondre à nos objections
réactionnaires aurait  dû comprendre. Mais ce pau-
vre homme victime de je ne sais quel reste de sen-
sibilité bourgeoise s'efforça pendant  trois heures de
concilier les mo*ts « d ic ta ture  » ct « démocratie »
dans le sens bourgeois de ce dernier  mot. Vous ap-
prendrez ainsi que si les roumains ne peuvent pas
venir en Occident c'est parce que les pays occiden-
taux ne leur accordent pas de visas. Mais ils sont
libres de sortir à l'étranger, la preuve c'est qu 'il y
en avait au précédent Festival de Berlin. Si les ou-
vriers n'ont pas le droit de grève, c'est parce que
l'entreprise appar t ien t  à tout  le monde, à eux-mê-
mes, à l'Etat et non pas à un patron.  On ne peut
donc pas se mettre  en grève contre soi-même. Il au-
rait été de mauvais goût de lui faire remarquer
qu 'en Occident les fonctionnaires pouvaient se met-
tre en grève contre l'Etat. Si les Roumains doivent
avoir une autorisation spéciale pour aller a la fron-
tière yougoslave, c'est parce qu 'elle n'est pas bien
tracée et que les champs de certains pavsans rou-

ira va il Lstes ne sont pas «actuellement au pou-
voir en G«rande-Bretagne. Néanmoins M.
Churchill ne peut pas, sur une question de
principe aussi importante, ignorer purement
et simplement le poin t de vue de l'apposition ,
qui est celui de la majorité numérique du
corps électoral. Il convient de rappeler ici que
si la majorité des sièges du Parlement est al-
lée aux conservateurs, par le jeu de la loi
électorale, le « Labour Party » a conservé, de
peu il est vrai, la majorité des votants. En
outre, ill s'affirme ainsi à la face du monde
une seconde opposition au réarmement massif
et rapide du Reich , tel que le .préconisent les
Américains et, du même coup, c'est une nou-
velle source de friction qui apparaît entre
l'opinion publique anglaise et celle des Etats-
Unis.

Le président Eisenhower n'avait pas prévu
ça! Tant qu 'il n'y avait que les Français, on
pouvait arguer que leur attitude reposait sur
des préjugés, de ' trisrtes expériences antérieu-
res dont il ne fallait pas toujours envisager
le retour. On pouvait prétendre que le senti -
ment remportait sur la raison et qu'il conve-
nait , en 1954, d'être «réaliste plus qu'histo-
rien. Tout au contraire , la détermination des
travaillistes britanniques apparaît comme mû-
rement réfléchie, issue de discussions théori-
ques autant que politiques nombreuses, ral-
liant l'unanimité des membres de l'organisme
qui l'a prise. Avec eux, aucun complexe d'in-
fériorité, aucun ressentiment, mais l'expres-
sion d'une conviction .profonde.!

Bien évidemment cela fera plaisir aux «di-
plomates soviétiques et cela déplaira foncière-
ment à leurs collègues américains. Cela ren-
forcera la position des protestataires fran-
çais et aigrira les dirigeants allemands. C'est
précisément ce qu 'on ne prévoyait pas : un
impondérable ! Ce sont de tels événements
qui sont su«sceptibles de donner à la politique
internationale une tournure inattendue.

Me M.-W. Sues.

Mil* Congrès
des Jeunesses conservatrices

du Valais romand
Dam une semaine Monthey verra accourir plus

de 2000 participants avec S corps de musique pour
assister au Xllle Congrès des Jeunesses conservatri-
ces du Valais romand.

Sections du Valais romand de la FJCVR, le comité
d'organisation du Congrès lance à vos dirigeants et
a tous les membres des Jeunesses conservatrices,
un dernier appel pour qu'ils réservent le diman-
che 4 octobre.

Monthey vous recevra bien. Le comité d'organisa-
tion et ses commissions mettent tout en œu-
vre afin que vous soyez satisfaits de l'organisation
de ce Xllle Congrès et pour que vous en rapportiez
un souvenir durable.

Nous avons le plaisir d'annoncer à nos amis politi-
ques qu'outre M. le conseiller d'Etat Marcel Gross,
M. Paul Frainier, conseiller nationa l à Lausanne,
prendra la parole..

Le Xllle Congrès de la FJCVR doit être une réussite
non pas seulement quant au nombre record des par-tici pants, mais surtout quant à ce qu'il laissera dedurable dans l'esprit de nos Jeunes conservateurs.

Nous ne devons pas perdre un instant de vuequ'un des buts suprêmes de la liberté est de permet-tre à la personne humaine de vivre dans la foi chré-tienne, seule capable de renouveler l'humanité et detourner vers le bien « les caractères les plus fer-
més ».

Ce que les Jeunes désirent ardemment aujourd'huice n'est pas seulement la promesse d'un avenir meil-leur dans des discours mais sa réalisation par des
actes.

C'est pourquoi, Jeunes conservateurs, VOTRE PRE-
SENCE A MONTHEY EST VOTRE DEVOIR en tant
que membre d'une organisation politique qui fend
non pas seulement à prêcher le bien et le beau,

mais à le faire triompher.
Le Comilé de presse.
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Au delà du rideau de fer
(Correspondance particulière du « Nouvelliste » J

mains dépassent les bornes frontière s , ce qui néces-
site une autorisation spéciale pour les cultiver.
Quand on connaît la haine que les dirigeants com-
munistes orthodoxes nourrissent à ' l'égard du ma-
réchal Tito , on né peu t que se féliciter de ce bel
esprit de tolérance. On pourrai t  multi p lier les exem-
ples qui provoquèrent  les app laudissements de nos
communistes s'il n 'était  de mauvais goût de faire
de l 'humour dans certaines circonstances . Une chose
a été p énible loirs de cette séance : lorsque le mi-
l i tant  roumain se défendit de toute arrestation ar-
bitraire dans son pays et qu 'il nous demanda si du-
rant  le Festival on avait  vu la police faire des ra-
fl es dans la rue comme cela se pass e chez nous, de
nombreux communistes suisses ont applaudi. Il est
malheureux que des Suisses déni grent ainsi leur
pays à l 'étranger , comme si la pr inci pale caracté-
risti que de la justice helvéti que était d'être arbi-
traire. Il en est de même pour la l iberté , s'il est
vrai que la puissance du cap ital peut  restreindre en
fait  la «liberté de certains , on ne peut  pas dire qu'en
Suisse les citoyens ne possèdent pas les libertés fon-
damentales dans les l imites de la const i tut ion.  Mais
la liberté n 'est jamais  absolue , comme tout Etat a
droit  à l'existence i! a le droi t  de prendre des me-
sures de sécurité contre ceux qui veulent attenter
à sa constitution. Ce ne sont là que quel ques no-
tions élémentaires auxquelles quel ques communistes
suisses devraient songer avant de salir leur pays
à l'étranger.

UN FESTIVAL POUR LA PAIX
Si Une doctrine a dans son essence la prétent ion

à devenir  universctlle et que lc monde est partag é
en deux blocs, un l'acccp «tant , l'autre la refusant,
il sera diff ici le  de parler de paix. Car le mot paix
ne si gnif ie  pas seulement absence de conflits ar-
més. Il n 'a pas la mêm e si gn i f i ca t ion  d'un côté et
de l'autre  du rideau de fer. S'il fallait  parler à de-
mi-mots on pour ra i t  dire que le communis -te lut te  pour
la paix , ct que les occidentaux défendent  la paix.
C'est l'impression que donna ien t  les cortèges impé-
tueux qui déf i la ient  dans Bucarest réclam ant la
paix.  Pour le communisme la pa ix  ne sera a t te in te
que dans la d i c t a t u r e  universelle du prolétariat ,
pour le moment le mot d'ordre est dc s'uni r  pour
la lutte. Il est certain que l'on peut  vivre de com-
promis. Mais un compromis est fa i t  de paroles on
de mots. Or si pour nous les mots veu lent avoir une
videur objective, dési gner si possible quel que chose
de réel, pour un marx i s t e  le mot  a la si gnif icat ion
de l'efficacité du moment  présent , c'est la valeur
histori que du mot. Ains i  si les discours soviéti ques
proclament une  volonté de paix ,  on a raison de le«
qual i f ier  « d ' offensive de paix » avec toute la valeur
tacti que et momentanée d'une offensive. C'est pour
cette raison que ceux qui n'avaient  pas la foi res-
sentaient souvent un certa in  malais e au Festival de

Pour une confection soignée, è un prix modéré :
JEAN LEEMAN - Fleuriste diplômé
Sion : Av de sa Gare Téléphorw 2.11.85
Martigny : PI. Centrale Téléphone 6.13.17
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Bucarest, quoique certainement les milliers de j eu-

nes gens qui y étaient venus désiraient sincèrement

la paix. Mais on sait aussi que ce sont les gouver-

nements qui décident et que si un communiste n'a

pas assez de souplesse pour se modeler sur l'hietoi-

re, il se sclérosera et sera éliminé, purgé. Plus il

a en lui de sincérité plus il risquera de s'attacher

4s quelque chose, de se figer. C'est pour cela qu'a-

près 24 j ours passés au milieu d'eux on éprouve

l'impression désagréable que j amais on ne pourra

s'entendre.
D'ailleurs pour le Festival, Bucarest avait changé

d'allure. Partout  dans la rue de grandes affiches

portaient les inscriptions « paix et amitié » là où

avant des caricatures d'Eisenhower et de Ghu«rc«hill

soulignaient la volonté belliciste des pays occiden-

taux. Le gouvernement a toujours essayé d'exiciter la

«haine du peuple vis-à-vis de l'Occident. On pourrai t

faire la même remarque à propos de certaines ex-

positions du Festival qui non satisfaites de faire de

la propagande en faveur des démocraties populaires
en faisaient une défavora«ble pour certains pays oc-
cidentaux. On avait peut-être oublié qu 'il y aurait

des délégués de l'ouest qui, jouissant de la liberté
de déplacement connaissaient les pays visés et ne
se laisseraient pas prendre au jeu des «photographies.

CONCLUSION
Il est très difficile après deux semaines de séjour

3e pouvoir se targuer de connaître un pays et en-
core plus «difficile de le juger. Comme de nombreu-
ses personnes ont parlé aux délégués pour ou con-
tre les démocraties popul aires, il faut essayer de
voir clair an milieu de ces , témoignages. Le nou-
veau régime a essayé de d«évelo«pper le pays, certai-
nes réalisations ont été faites, mais il «est clair
qu'il se trouve dans une situation économique cri-
tique. Dé plus ses chefs politiques n'avaient pas de
lignes très définies depuis la mort de Staline, et
depuis les événements de Berlin ils ont eu peur, le
dernier discours de M. Malenkov les a un peu ras-
surés. Ceux pour qui le régime a profité sont sans
doute les enfants pour lesquels il a fait beaucoup
au point de vue «sportif et artistique, «notamment par
le développement du folklore. Il y a encore cer-
tains communistes convaincus, souvent des intellec-
tuels qui ont une foi inébranlable et qui espèrent
un jour en la victoire. Puis il y a les autres gens
qui sont las. Les ouvriers pourraient encore sup-
porter d'accélérer leur travail, de comsenitiir à des
Salaires bas, mais toutes les séan«ce«s d'éducation
marxiste, d'explication du travail «qui s'ajoutent le
soir aux heures de labeur les fati guent et tentent
de leur ravir toute liberté de pensée et de violer
l'intimité de leur personne.

. Qiiaind aux intellectuels, ils ne «peuvent pas ac-
cepter que «leur culture soit dirigée, que leur pen-
Ê«ëe soit contrôlée. -Ils ne peuvent pas accepter de
Ûe plus avoir de contacts culturels avec l'Occident,
eux tjtsi se sentent de race latine. Ils ne peuvent pas
«accepter que la loi de Lavoisier porte le nom d'un
Savant russe, que ce soit un Russe qui ait  découvert
le «téléphone, que ce soit enfin la Russie soviétique
et son peuiple neuf qui s'attribuent à peu près tou-
tes les inventions, les découvertes et les chelfs-d'œu-
vre de l'ibumanité. C'est parce que le communisme
s'attaque à l'esprit humain qu'il veut asservir qu'il
«risque d'ialler à un échec. Le peuple «roumain étouf-
fe et a«spire à la libération. Certains espèren t en Ei-
senhower. On écoute ses discours, on suit ses faits
et gestes à la radio. Certains autres espèrent voir
renaître une armée en Atllemiaigne occidentale, car
disent-ils, elle «n'aurait jamais supporté les événe-
ments du 17 juin. Us sont convaincus que les Rus-
ses se seraient retirés en accusant pour sauver les
apiparences des occidentaux de n'avoir jamais voulu
fa i re  un trai té de paix. Une fois  que l'Allemagne
serait tombée la Tchécoslovaquie, la Pologne, etc.
se libéreraient.  On éviterait  ainsi pensent-ils une
troisième guerre mondiale.

«j II ne f au t  pas oublier que les Russes ne peuvent
pas compter sur les pays satellites, et qu'en cas
de confli t  ils auraient entre eux et leurs troupes
des peuples que leur oppression a gonflés de «haine à
leur égard. Et les Russes qui ne sont plus très sûrs
de leurs satellites n'ont qu'une peur, c'esit de voir
renaître une armée en Allemagne occidentale. Voi-
là ce qui se dit en Roumanie, car il est évident «que
de l ' intérieur du pays le communisme ne peut pas
s effondrer.  De toute façon c'est une question qui
est du domaine  des hommes poli t iques , les autres ne
peuvent  qu'espérer selon leurs convictions soit dans
la réussite du communisme, soi t dans sa ruine.

«Ce Festival voula i t  être celui de la jeunesse du
monde, quoi qu 'ouvert  en princi pe à tous les jeunes

je ne connais qu 'un seul cas de refus de visa —
•es réactionnaires é ta ient  hélas venus trop peu nom-
breux pour  faire  valoir leurs op inions et cela était
pareil dans toutes les autres  délégations, ainsi c'est
a jus te t i t re  qu 'on peut  l'appeler en fai t  le Festi-
val de la jeunesse communiste.  Si toutes les op inions
devaient être représentées, pourquoi  ne trouvait-on,
Par exemple, dans le can tonnement  suisse, que deux
journa ux  occidentaux : «La  Voix Ouvrière » et
« LH u m au i t é » . H eu é ta i t  ainsi dans les manifestâ-tes où t „„ tos ,C6 sympalhies de ,,„ ., ,
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laient sans réticence aux démocraties populaires. Et
si au cortège de olôiture on voulait de nouveau tâ-
ter le pouls de ce même peuple qui nous avait si
chaleureusement accueilli, on pouvait s'étonner de
trouver un cœur qui ne vibrait presque plus. Les
applaudissements étaient rares et on pouvait  remar-
quer que dans les rues de Bucarest c'était le dra -
peau américain porté par une quinzaine de jeunes
gens de toute évidence communistes qui fut «le pllus
applaudi. Les «communistes vous expliqueront que
le peuiple applaudissait le geste de détenite des U.
S. A. Une dernière \fois encore à chacun son point
de vue.

Jacqu eiSrLouis Ribord y,
étud. en droit et sciences politi ques.

Reproduction, même partielle, interdite sauf ac-
cord avec la Rédaction du « Nouvelliste ».

Le sénateur McCarihy espère trouver Lawenti Beria

I . 1ae Beria se trouve en Suisse... en Suède... ou n 'importe où ! Ces nouvelles ont comme aut eu re sénateur américain McCartby, l'homme qui chasse Jes communistes dans le monde entier. Le séna-eur donn e une interview aux journalistes (à gauche) et de cette manière McCarthy (à droite) n'est
pas oublié ! ! !
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Grosse émotion dans une petite
ville

Lundi dernier, la télévision et la radio annonte-
renj dans lous les Etats-Unis qu'un aviateur russe
avait atterri avec son avion « Mig » dans l'Illinois
et s'était rendu. J

Journalistes et photographes se ruèrent sur le
prison du comté, à «Champaign, mais ne reçurent
pas l'autorisation d'entrer. Quant au sheriff , il ss
refusai! obstinément à parler.

«La nouvelle propagée par la radio et la télévision
suscita une multitude d'enquêtes, entreprises par les
reporters de tous «les journaux du pays. Certains
journalistes, particulièrement habiles, parvinrent à
arracher à la police l'information que le prisonniei
porfail un uniforme non identifiable, parlait une
langue étrangère et portait des papiers qui le dé-
signai! « comme un aviateur russe ».

Ce ne fut que plus lard — beaucoup plus fard !
— que les journalistes découvrirent que Je « Rus-
se » était en lait un membre d'une escadrille de
l'Intelligence Service des Etats-Unis, qui prenait pari
à un exercice destiné à constater la coordination de
la police et de l'aviation militaire.

.Portant une fourrure d'officier-avialeur de mo-
dèle ancien, un «passe-montagne et sur ses revers
•l'insigne de la faucille et du martea u, il s'était
« rendu » à la «police selon un plan préétabli. El
ses «papiers d'identiié ne consistaient qu'en une
carte, portant tapés à la machine les mots : « Je
suis un aviateur qui participe à un exercice de dé-
fense anti-aérienne ».

Le travail a repris en Italie
Le travail a repris régulièrement dam tous les

secteurs où il avait été suspendu jeudi, en applica-
tion de l'ordre de grève générale pour les travail-
leurs de l'Industrie, lancé d'un commun accord par
les centrales syndicales de toutes les nuances.

La grève s'est déroulée sans incident, de même
que la reprise du travail.

o 

Quimper
LE NAUFRAGE DU « JULES VERNE »

Sept hommes ont pu êlre sauvés sur «les neuf
hommes de l'équipage du « Jules Verne », thonier
de Douarnenez, qui a sombré sur les lieux de pê-
che.

Les rescapés sont ramenés par le bateau « Ker-
vilio », de Groix et sonl attendus à Groix ou à Lo-
rienl.

UN VILLAGE AUTRICHIEN
A MOITIE DÉTRUIT PAR LE FEU

Amsj que les journaux de Vienne I ont annoncé,
quelques enfants qui rôtissaient des pommes de
terre, jeudi, dans un «champ à Dobersdorf, dans le
Burgenland, ont provoqué un incendie qui a dé-
truit la moitié du village. Des étincelles provenant
du feu sonl lombées sur un tas de loin et un vent
violent a propagé les flammes au village contigu.

L'incendie, qui a duré 4 heures, a détruit 20 mai-
sons : 11 familles sont sans abri. De nombreuses
vaches et poules ainsi que quelques moulons onl
péri dans les «flammes, te dégâts son! évalués à plu-
sieurs millions de schillings,

o

ASSASSINAT A CASABLANCA
L'inspecteur Labri, des renseignements généraux,

qui sortait de chez lui vendredi malin à 5 heures,
a été assassiné au moment où il passait devant

0 Idéal pour nettoyer et laver

1 % Adoucit l'eau et mousse beaucoup

«9 N'irrite pas la peau 1

Le grand paquet : JBJO ne*

3 SOFr. *#«^w les 10 morceaux

Fr. *9mm |e pqf de 1 kg.

Fr. *J«™ le litre

Fr -95

la mosquée Moulay el Kebir, en nouvelle Médina,
par un inconnu que «l' on suppose êlre un Marocain.
II a été «abattu de dix balles de revolver. La mort a
élé instantanée. Il semblait particulièrement visé «par
les milieux de J'isliqula! en raison de son activité
contre ce parrti.

- En Turquie
ACCIDENT D'AVIATION

Un avion de transport turc ayant 16 passagers à
bord, qui devait se rendre dans la province orien-
tale de Van, a dû faire un atterrissage forcé à
proximité d'Ankara. Il a été gravement endommagé
et a pris feu. Deux personnes ont été tuées, dont .le
deuxième pilote, et 8 passagers grièvement blessés.

o

LE MAUVAIS TEMPS EN FRANCE
Les marées d équinoxe et les tornades qui les

accompagnent ont fait une victime à Caudebec en
Caux, près de Rouen, où une des nombreuses per-
sonnes qui assistaient au phénomène du mascaret
a élé emportée. Dans la région de Carentan, en
Normandie, la marée a élé si haute que «près de 50
hectares ont été inondés. Une tornade a causé des
dégâts importants dans la vallée de la Drôme. Des
toits, des arbres el des poteaux ont élé arrachés ou
renversés. Un orage de grêle a sévi près du Puy,
dans le centre de la France. La couche de grêle
atteignait «par endroits de 10 à 15 cm. ; les cultures
onl été très endommagées.

NOUVELLÊ

Après le procès
de l'Hôpital cantonal de Fribourg
Le douloureux procès des Sœurs de l'Hôpital

cantonal est venu troubler la douce quiétude de
cet automne qui lait suite lui-même au calme ha-
bituel des vacances.. L'oubli élail un peu tombé sur
la tragique méprise qui a dû se commettre cet hi-
ver à la pharmacie de l'hôpital, où du chloral
anesthésique, toxique à haute dose, lui mis dans
un bocal étiquelé : sel de carlsbad. Deux victimes
décédèrent au petit malin après l'absorption d'une
purge, el la consternation fut profonde à l'hôpital
comme dans foule la population. La recherche des
responsabilités fut difficile, aucune des soeurs — en-
core aujourd'hui — ne se souvenant d'avoir opéré
le fransvasage incriminié. Ce fut un spectacle bien
pénible de voir quatre sœurs à grandes cornettes
blanches venir s'asseoir el comparaître devant le
tribunal. Il appartenait à lui seul d'apprécier les
faits et surtout les éléments de preuve apportés par
l'accusation lâche délicate entre toutes. Certains
s'attendaient à un acquitlemenl estimant que les élé-
ments recuellis ne sont pas suffisants pour élimi-
ner tout douie quand à la culpabilité de la sœur
pharmacienne. On parle même de faits nouveaux
qui justifieraient une demande de révision. Personne
ne peut évidemment se substituer à un tribunal qui
a certainement apprécié les éléments du débat au
plus près de sa conscience, mais qui est naturelle-
ment faillible lui aussi comme tout homme.

Quoi qu'il en soit de la décision que prendra fi-
(Suite en 4e page)
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CONFECTION DUBOIS i Cos,ume$ en ,ous 8en,es ™
SAINT-MAU RICE | Manteaux - Trousseaux ENFAN TS

Le calorifère à mazout
le plus vendu en Suisse

en «fonte émaillée couleur castor — Transformable au
charbon el bois — Démontable — Contrôle annuel

gratuit — Des milliers de références en Suisse.
EN VENTE CHEZ :

VEUTHEY & Cie, Fers - MARTIGNY
G. Pacozzi, fers , Brigue.
Henri Suard, Quincaillerie, Monlhey
A, Pedroni & Fils, installateurs, Saxon.
Ant. Giachino & Fils, installateurs, Sierre.
Pfefferlé & Cie, fers , Sion.

La machine a distiller
de la Maison Bompard et Cie, Martigny, sera à St-Maurice

dès l'undi après-midi.

On cherche -~~——"""""~"~"~T*"""'~~
r ¦ é ¦ I PEINTURE

sténo-dactylographe porcelaine
pour correspondance française : connaissance de l'aile- D , -,_ j ni - i ui i ¦_ • - I - L .  • Kcpnse «de» cours, l ous sty-mand. Place slable el bien rétribuée. , T • ^ J •._ • . i .  . i t. i L U  n ,.(„ r es. Inscription de suite .pourEcrire avec certificats el photo sous chiffre P. 11676 S. ,., . . , -  _ .
D ,, M:,!I„. «;„„ débutants li> fr. par mois,rublicttas , ïion. .. r ,_ IN ous avons reçu un grand
. On demande pour Auvernier (Neuchâtel), dans villa
neuve munie des dernier perfectionnements,

employée de maison
expérimentée el de toute confiance. Bons gages. Congés
réglés. — Faire offres à Mme Schurch, Plantation de tabac,
a Collombey.

Dehors, la lutte avait  repris. Tapis derrière des
tas de liois ou dans les encoi gnures des maisons
et de» écuries , les gare d'Ollon invectivaient contre
le Panossis coude à coude devant le perron du ca-
fé. oLnsquc Phili ppe s'avança sous la clarté de la
lampe électri que, ses camarades lui crièrent :

— On les passera au hassin !
Au même instant, une femme hurla :
— Philippe, attention L.
C'était  Marianne. Il se recula ct entendit à côte

de lui, le hruit sec d'une huche lancée contre un
volet. Il se jeta en avant :

— Hardi, on va les cerner... Passez par le haut ,
¦quelques-uns !

Deux ou troi s Pauossis se mirent à courir pour
contourner l'auberge. Ceux d'Ollon commencèrent
de fuir en longeant les hàtisses et cherchèrent à
gagner les vergers. Les montagnards se lancèrent
à leurs trousses avec les filles derrière eux. Main-
tenant, ils riaient. Les filles criaieiit :

— On n'en laisse pas un dehout !
On voyait les ennemis s'esquiver derrière les

troncs dont ils doublaient un instant la silhouette.
I ne luronne lança soudain une houle de neige con-
tre un tronc où elle s'écrasa . Aussitôt, vingt pelotes
de neige volèrent à travers la nuit.  Les filles se
baissaient, roulaient vite des houles et les tendaient
aux garçons. Les autres reculaient. débordés.

Us attei gnirent la fin des verger* sous l.-qe els
tombait ki pente nue du mont où fe ne rtouTeraienl
ph»s débris*. Alors, attirés par les lumière* «d* chez
eux qui cli gnotaient tout en lias, la peau chaude des

ia conserve idéale
s contenant un .
ouvre-boîte pratique IWlflHin - REPRESENTANT

employée

A remettre en plein centre
de Sion un

magasin de
lainage

avec beau local.
Pour traiter, s'adresser à Mi

cheloud César, agence immo
bilière, Elysée 17, Sion.

A VENDRE
cause double emploi, moto
Royall Enfield 350 cm3, ainsi
qu'un vélo dame avec vites-
ses. Le tout en très «bon étal.
Prix avantageux.

Ecrire sous chiffre 620 à
Publicitas, Martigny.

Jeune HUE
sérieuse, connaissant la vente,
cherche place comme ven-
deuse dans boulangerie-pâtis-
serie ou éventuellement com-
me débutante dans «tea-room.
Libre de suite.

S'adresser sous chiffre C.
9560 au Nouvelliste.

THÉ dn FRANCISCAIN
Père BASILE

DEPURATIF DU SANG
s'employant toujours avec
succès «contre les étourdiase-
ments, les maux de tête, «la
constipation, les éruptions.

70 ans de siiccé»
Fr. 1.90

Ttes pharmacies et drogueries

choix de porcelaines à pein-
dre à prix très avantageux.
Rabais 10 % sur toutes fourni-
tures , or, pinceaux, couleurs,
porcelaines, etc.

Magasin et atelier :
Chioeca - Zsvahlen

Etras- 3. Tél. 23.80.81
Lausanne

LA PETITE PENSION
DE MONTAGNE

ROMAN at

coups reçus, ils se débandèrent sur la neige croûtéc
et détalèrent vers le fond du vallon comme des dé-
ratés. Debout sur la crête, Jes montagnards et les fil-
les les huèrent à pleins poumons. Ils restaient les
maîtres c«heï eux. Leur colère était tombée et Hs
s interpe l la ie nt  en plaisantant. Deux on trois essayè-
rent d'embrasser leurs bonnes amies, maie eâjes se
défendaient ;

— Non, non, on Tent danser... Allons-y !
Sur la route, ils se formèrent en cortège en «e

prenant par la taille et ils se dirigèrent toi chantant
vers la salle de baâ.

Les musiciens, qni s'étaient attablés peur hoire nn
verre pendant que le eaharetier rebouchait le car-
reau brisé avec nn torchon de foin, se hissèrent
sur leur estrade en entendant les clameur* des jeu-
nes gens. Ils attaquèrent une marche bien craquante
au moment où le cortège fit eon entré* dans 1»
salle. Et les coup les commencèrent aussitôt dc tour-

Levures sélectionnées

Ancienne fabrique de produits alSmentaireS connue
cherche pour «son rayon du Valais,

Organisation «professionnelle suisse cherche

sténo-dactylo, comptabilité, bonnes connaissances de l' ai*
lemand, pour «1er novembre ou «à convenir. .Place «stable,
caisse pension.

Offres, photo, certificats, références, sous chiffre P. 6206
N. à Publicitas, Neuchâtel.

pour la vinification parfaite, de la Maison Boss,
Le Locle, par

A. KRAMER, articles de cove, Sion.

—aamaamammmmmmmmmmmaaMaaammammmmmmmmmmm
IMPRIMERIE BttODANIOUE O «T-MAU1ICI

représentant qualifié
bien introduit auprès de la clientèle, épiceries, kiosque»,
confiseries, etc., ef pouvant justifier d'une activité sérieu-
se et régulière.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitale sous chif-
fre 46-42, Journal de Montreùx.

WILLIAM THOMl

ner dans la lumière et Je
On respirait de nouveau

clair sous la peau luisante
gardaient les garçons avee
l'eau et elles s'appuyaient
pondre à leurs galanteries.
•aurait pins qu'à le manger.

«Philippe était content. Même la douleur incrustée
an coin de son front lui donnait un amer plaisir. II
s'était assis i la table du grand-p ère qui avait fait
apporter une bouteille de vin bouché et qui le con-
sidérait en plissant ees paupières comme s'il avait
nne ruse à raconter. H resta un moment à se lais-
ser caresser par cette bonne humeur du vieux «qui
lui disait qu'il avait retrouvé la considération de
tons. Il chercha Marianne du regard. Elle n'était
pas là. Quand la fête eut bien repris, il sortit de
l'auberge. Dehors, il hésita. Il était fati gué, mais il
avait la tête nette et sans sommeil. 11 s'appuva â la
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chaud.
hien et le sang coulait

des visages. Les filles re-
des yen* doux comme de
contre eux sans rien ré-
Le pain était fait. II n'y

Maison connue sur la place «de Berne cherche, pour la
région du Haut et Bas-Valais,

pour la vente de fromages en boîtes et en meules, de
spécialités de fromages suisses et étrangers, ainsi que pour
l'introduction de «salamis italiens de marque, la représen-
tation peut être conçue sur la base d'un engagement fixe
ou de commission. Bonnes possibilités de gain pour re-
présentant capable ef bien introduit.

Offres avec références, prétentions de salaire et photo
sous chiffre U 13313 Y- k PHWWta, Berne.

barrière du chemin et avala deux ou trois gorgée*
d'air froid et il contempla les étoiles qui trem-
blaient dans le vont haut. Un vague écœurement lui
montait dans la bouche. H se demanda s'il allait
rentre r pour boire encore un verre.

Cela en vaut ia pe ine  H!
Fromage gras. Fi. 4.80 le kg., pat pièces de 4 à 8 kg

Migras, Fr. 3.80 le kg. Yi gras. Fi. l.gQ (g kg.

Choix exceptionnellement fin do fromages à raclette.

Marquis, Laiterie du Gran«}Tp<)tH, Siqn. TéL * \ÎJI-

Abricotiers
poiriers, «pommiers, «pruniers, cerisiers, cognassiers en hau-
tes, basses et demi-tiges.

Frambqisiers à gros fruits : Preusen et Lloyd George, è
Fr. 50.— «le cent. Groseilliers ei cassis «de Fr. 1.50 à Fr,
2.20 «pièce.

Pépinières DIRREN, à Mattigny. TéL 6.16.17.

Les cuisinières éfecfrrçjujes, ROEDER, YQUS
offrent

— de nçirnbireux peçfeçtionnerif)ents inédits

— pom- up pçix d.'qchat ippiotips élevé-

Email ctiànfl.3, tiroi» à t»tens'iil«$s, grand «couvercle, «four

à thermosta t, etc..

Cuisinière combinée sur pieds Fr. 600

— Tu rentres dé/à ?
La voix de «Marianne lui remplit la tête comme

un coup de vin. Mais il ne se retourna pas :
¦— Oui,... je rentre.
— Je t'accompagne, dit doucement «Marianne.
Il senti t son odeur de cheveux qui «lui rappelait

des soirs d'été et des grands moments de bonheur
où iils étaient restés appuyés l'un à l'autre à se «taire.
Il pensa : » Tu aurais mieux fait d'accompagner An-
toine... » Mais il ne le dit pas et toussa pour répon.
dre :

—- Oh ! ma foi ! c'est comme tu veux !
Elle lui dit un peu plus fort :
— Viens chez nous !
— Non, allons chez moi d'abord...
Marianne se coula sous son bras ct mit Je sien au-

tour de ses reins. Lis descendirent lia venell«e. Dans
(es «écuries résonnait le ettup sourd des «sabotç sstr le
plancher ou le grelot des chèvres.

Philippe resserra son étreinte. La chaleur du corps
de Marianne lui entrait dans le bras, «le pénétrait du
«hîaut en bas. Celait une chaleur douce et puissante,
la même chaleur qui dormait encore sous "la neige,
mais qi}i ferait jaillir l'herbe hors de la terre au
printemps , éclater l «es bourgeons à la pointe des ra-
meaux et allumerait des feux roux dans Jes prunel-
les des bêtes.



nalement la justice le public fribourgeois garde une • des Iravaux scientifiques et de les rémunérer selon

estime entière aux Sœurs dévouées de nos hôpi- leur importance. Le Conseil du Fonds national suis-

laux ef ne manque pas d'exprimer très haut sa com-

misération pour celles qui ses ont vues condam-

nées. Il sail qu'une inadvertance, même si elle a des

conséquences «tragiques, n'efface pas une vie en-

tière de dévouement et d'abnégation au service

du prochain par pure charité chrétienne.
o 

Courtelary
ARRESTATION D'UN TRISTE INDIVIDU

On a écroué dans les prisons de Courtelary un

instituteur de l'orphelinal du district, coupable de

s'être «livré à des actes que la morale réprouve, à

l'égard d'enfants dont il avait la charge. Ce! insti-

tuteur, qui est d'origine fribourgeoise, esl âgé de

35 ans.
—o 

Genève
UN MOTOCYCLISTE SE TUE

Dans «la nuit, un motocycliste, M. Joseph Berthe-

rin, manœuvre, Fribourgeois, roulai! au chemin de
la Gradelle lorsque, «pour une cause non encore

établie, il dérapa sur la chaussée rendue glissante

par la pluie, fit une chute violente et se tua sur
le coup. C'est un automobiliste qui, «passant peu
après au même endroit, alerta la police.

——o 

A Lausanne
LA TREIZIEME JOURNEE
DU COMPTOIR SUISSE

Une foule à nouveau dense a marqué la treizième
journée du Comptoir Suisse. La Foire a reçu jeudi
la visite de multiples délégués d'associations diver-
ses. Ce furent en particulier les congressistes con-
voqués par la direction des Services indus'tri«els de
Lausanne, qui assiet«èrent à la réunion annuelle des
gaziers romands. D'autre «part, l'association des Maî-
tres-Boulangers pâtissiers de la Suisse «romande , ainsi
que la Commission franco-suisse «pour la protection
des eaux du Rhône contre les effets de la pollution,
ont tenu d'importantes assemblées générales. Enfin,
«la division de «l'agriculture du Département fédéral
de l'Economie publique organisa une dégustation de
vins rouges du pays.

Les statistiques tenues par les CFF. démontrent
d'une façon très claire l'augmentation des visiteurs
de cette année. En effet, au cours des douze pre-
mières journées de la Foire, 108,887 billets de re-
tour ont été estam«piMés par le bureau des CFF. de
Beaulieu. Ce chiffre accuse une augmentation de
près de 9000 voyageurs supplémentaires.

Les trois premiers jours de cette semaine enregis-
trèrent 27,028 «billets estampillés (25,931 en 1952). A
ces résultats s'ajoutent les fortes augmentations cons-
tatées par la «police dans les nombreux parcs de sta-
tionnement de la manifestation.

«En songeant «aux magnifiques résultats de ce 34e
Comptoir Suisse, on nous permettra de signaler le
magnifi que travail accompli par l'état-major du Co-
mité d'organisation , que p«réside M. Emmanuel Fail-
letitaz , directeur général, secondé dans ses travaux
par ses adjoints immédiats : MM. Max Labenski,
directeur financier, et Marc-Antoine Muret, direc-
teur techni que. Il faut aussi réserver de vifs com-
pliments aux ordonnateurs de cette brillante «réussi-
te romande que «re«présente le Comptoir Suisse, soue
la présidence centrale de M. Henri Mayr, qui est
lui-même entouré des présidents et des membres
de nombreuses commissions en activité pendant la
durée de la Foire.

Ainsi que nous l'avions signalé précédemment, la
garderie d'enfants que l'on doit à l'initiative de la
Direction des Ecoles de Lausanne, et de M. Geor-
ges Jaccoittet, municipal , a rendu jusqu'ici de très
précieu x services. Il en sera de mêm e dans les très
fortes journ ées de vendredi, samedi et dimanche, qui
marqueront la fin de la 34e Foire nationale de Lau-
sanne.

S. P.

Conseil national
—o 

SEANCE DE VENDREDI
Pétitions

La commission des pétitions, «que préside M. Kunz,
(rad. Berne), rapporte sur diverses pétitions dont
l'une, en faveur d'une aide de la Confédération aux
pêcheurs professionnels, esl transmise au Conseil
fédéral, avec prière à ce dernier d'accéder le plus
largement «possible aux demandes présentées. Cette
pétition qui émane de l'Association suisse de pêche
el de pisciculture, de l'Association suisse des .pê-
cheurs amateurs et de l'Union suisse des «paysans.
Elle attire l'attention des autorités sur la situation
difficile voire .précaire des pêcheurs professionnels
el préconise, en particulier, que la pêche profes-
sionnelle soif assujettie à la loi sur l'agriculture,
que soit créée une caisse de compensation et qu'u-
ne protection douanière soit instituée en «faveur des
produits de nos lacs et rivières.

Une autre pétition qui retient un moment l'atten-
tion du Conseil esf celle d'un marchand de com-
bustible qui, n'ayant pas pu obtenir un brevet «pour
une invention purement scientifique — seules les
inventions utilisables dans l'industrie ou 'l'artisanat
peuvent êlre «brevetées — suggère la création d'u-
ne institution fédérale chargée d'étudier la valeur

à midi
I Café-restaurant ¦

I Les vieux marronniers I
I Avenue du Nord , SION 1
E son plat du jo ur _ _ _*9 3«» M

EXPOSITION ROD1N, YVERDON
• Vu le succès enregistré, est prolongée jusqu'au di-
manche 11 octobre.

se de la recherche scientifique a jugé indésirable

la réalisation de cette idée et la commission, se

ralliant à celle opinion, recommande le rejet de la

pétition. «M. Tell Perrin (rad. Neuchâtel), n'est pas
de cet avis. La Suisse, dit-il, s'honorerait en pre-
nant l'initiative d'une protection des inventions pu-
rement scientifiques et il. propose de renvoyer la

pétition au Conseil fédéral, «pour étude de la ques-
tion. Appuyée par «M. Huber, soc, Saint-Gall, elle
est acceptée «par 60 voix contre 34.

Organisation des troupes
On se souvient que les Chambres s'étaient sépa-

rées au mois de juin sans avoir pu se mettre d'ac-
cord sur le nom à donner aux unités de chars. Le
Conseil «national étail pour le terme de « compa-
gnie », le Conseil des Etals «pour celui d'« esca-
dron ». Les Etais ayant cédé, sur la proposition de
la Commission de conciliation, le National enre-
gistre le «fail purement et simplement. On ne parle-
ra donc plus que de compagnie de chars.

o—¦

\WjÂ ^£—mtm\^^*m_B__}__ Festival international de mode à Interlaken

De gauche à droite : « Jupiter » une jaquette d'oce loi, modèle Max Reby, Paris — Ravissante écharpede vison, modèle Max Reby, Paris — Andrée, un m annequin de Paris, présente « Junon » une jaquetle
de vison, modèle Max Reby, Paris.

Conseil des Etats
Après s'êlre rallié au terme de « compagnie » au

lieu d'escadron, pour «la désignation des unités de
chars, le Conseil des Etals procède, vendredi matin,
à plusieurs votes finals. Il accepte par 33 voix sans
opposition l'accord sur les dettes allemandes, par
36 voix conlre zéro l'article constitutionnel sur
la prolection des eaux et par 23 voix conlre 3 el
plusieurs abstentions l'arrêté sur lia réforme constilu-
l'onnelle des finances de la Confédération, après
que M. Zusi «(cons. Lucerne) ait eu motivé son oppo-
sition par des raisons fédéralistes.

Après ces votes la séance est levée.

Chronique sportive ~
CHAMPIONNAT DU MONDE

DE MARCHE

Les passages en Valais
C'est en effet dans quelques heures que les

« géants de la marche » «prendront le départ de Sion
pour rallier Lausanne en un peu plus de 9 heures.
Plusieurs grands champions seront «présent s el la
lutte pour le titre sera fantastique. Selon le tenant
du litre, ce parcours qui est idéal «pour une telle
épreuve, permettra de battre assez sûrement les
temps mondiaux réussis sur les distances de 30, 50
ef 75 km.

L'horaire de cette épreuve sera le suivant : Sion,
départ, Café de l'Ouest 8 h. Ardon 8 h. 47, Saxon
9 h. 45, Martigny 10 h. 42, Vernayaz 11 h. 15, Evion-
naz 11 h. 40, St-Maurice 12 h. 08, Monthey (50 km.)
12 h. 46, Porte du Scex 14 h. 01, Villeneuve 14 h.
38, Montreùx (75 km.) 15 h. 05, Vevey 15 h. 43, Cul-
ty 16 h. 45, Lausanne-Ouchy 17 h. 33. Cet horaire a
été calculé sur la performance de Caron, lors dés
derniers championnats du monde où il avait réussi
la très forte moyenne de 10 km. 400 à l'heure. Il se
peut que ce temps soit encore abaissé. Nous prions
donc tous ceux qui voudront encourager ces valeu-
reux champions de se trouver assez en avance sur le
parcours.

Un magnifique pavillon de prix récompensera
tous les concurrents el nous notons comme premier
prix, une machine à laver offerte «par la Maison
Blanche-Neige, à Lausanne.

De nouvelles inscriptions sont arrivées au Comilé
d'organisation, dont celles de l'Espagne avec Don
Santos et' Diego,- de la Grèce avec Vayas. Le Bel-
ge van Carlbergh qui vient d'être opéré sera rem-
placé par Maerkaert. Notons égalemenf que le Fran-
çais Barthel vient de remporter l'épreuve des 50 km.
en 4 h. 28' 03", ce «qui représente la moyenne fan-
tastique de 11 km. 200 à l'heure. D'autre «part, le
Français Gilbert Roger vient de remporter «le Tour
d'Alsace, épreuve se déroulant sur 358 km. L'Ita-
lie sera représentée par Tudoni et éventuellemeni
par Baldassari. La France a adjoint Chassaing el
Godart dans son équipe, tandis que l'équipe suisse
verra le jeune Bahon, de Lausanne, comme rempla-
çant partant.

Pour «faire patienter le public lausannois, les or-
ganisateurs ont prévus une petite course pour les
jeunes de «10 à 14 ans, course «qui se fera sur les
quais d'Ouchy. Tous Iles «jeunes que cela intéresse
peuvent s'inscrire auprès des organisateurs avant la
manifestation.

«Pour la joie de fous, notons également que le
grand car Berger du Tour de France suivra toute la

course el se permettra de rafraîchir les coureurs.
Notons également que des journalistes de plu-

sieurs pays se sont inscrits pour suivre la course, ils
se réuniront avec les journalistes suisses, Je samedi
¦)(, à 11 h. à l'Hôtel Continental.

FOOTBALL
APRES LE MATCH DE PRAGUE

Selon M. Rappan, l'équipe suisse a fourni une ex-
cellente première mi-temps à Pra gue et aurait dû
mener au repos «par 2 buts à 0. Le score de 5 à 0
est trop sévère pour les nôtres, malgré leur flé-
chissement de second e mi-temps. Nous Je croyons
volontiers parc e que sa déclaration concorde par-
faitement avec Jes commentaires de la radio tchè-
que que le hasard nous a permis d'enitendjre mer-
credi soir au cours d'une émission sportive donnée
en français sur ondes courtes.

Les Suisses ont débuté d'une manière remarquable,
surprenant  les joueurs tchèques par la rapidité de'
leur jeu , leur précision et tentaient souvent leur
chance en tirant fortement au but. Le public n'en
croyait .pas ses yeux et cherchait vainement à encou-
rager ses favoris. A une question précise posée par
Je reporter, lc capitaine tchèque répondit : « Nous
étions désorientés par leur système de jeu qui se
présentait d'une manière inhabituelle pour nous et
semblait parfait .  Nous avons eu quelque chance du-
rant cette période de jeu au cours de laquelle nous
aurions dû encaisser 2 buts. Tou t changea pour
nous après le premier but marqué par notre équipe
et durant Ja seconde mi-temps nos adversaires étaient
méconnaisables. Le fléchissement des demis (demi-
ailes surtout) doit être à l'origine de cette baisse
de régime ».

Ce témoignage des Tchèques ne saurait  être accusé
de partialité. Enregistrons-le avec plaisir sans ou-
blier néanmoins que nous avons été battus pai 5
buts à 0 !

CYCLISME
Outre le G. P. des Nations, qui retiendra diman-

che l'attention générale des fervents de la « petite
reine », bien qu 'il n'y ait pas cette année de grands
noms à l'affiche, une large place ayant été faite aux
jeunes , une autre épreuve digne d'in«t«érêt se dérou-
lera chez nous : le G. P. Saipa à Lugano. Sur un
circuit de 2 km. «qu'Us devront «parcourir 50 fois,
Kobl et, Ockers, Van Steenbergen , Magni, Plattner,
Van Est, Schaer, Pianezzi , Croci-Torti , Lurati, lutte-
ront pour la première place derrière des motos scoo-
ters Galletto. Les spectateurs verront donc à l'œu-
vre les meilleurs spécialistes du moment, à l'excep-
tion de Bobet , Kubler et Coppi. Tous les coureurs
sélectionnés sont à l'aise derrière ces petites engins
motorisés et l'on suivra avec une attention parti-
culière «la course de Koblet dont ce sera la 2e ren-
trée sur route depuis son terribl e accident. De cet-
te course dépend peut-être pour le champion de
Cillo sa participation aux dernières classiques de
l'tanniée.

AUX SIX JOURS DE BARCELONE
Belle tenue de Roth-Bucher

Les Suisses Roth-«Bticher se sont distingués aux
Six Jours de B«a«rcelone. Sans cesse aux places d'hon-
neur, ils portèrent une sérieuse «attaque à la veille
de la fin de l'épreuve et se maintinrent longtemps
au commandement. Ils succombèrent final ement de-
vait l'estocade finale; de l'Espagnol PoJj iet et. de
l'Italien Tenruzzi, associés, «mais purent se classer
second devant toutes les autres formations espagnoles
'et étrangères. C*e  ̂ un beau succès qui laisse bien
augmrer de la saison sur piste de nos deux représen-
tants.

Boxe
MARCIANO CONSERVE SON TITRE

«Pour Ja première fois depuis longtemps deux bo-
xeurs blancs se trouvaient en présence ponr dispu-
ter le titre de champion du monde dee poids lourds :
Roicky Marciano, tentant du titre et La Starza, chal-
lenger. «Lé premier est un battant dont le punch est
meurtrier ; le second est un excellent styliste, «mais
manque de résistance.

«Le combat s'annonçait acharné car les deux bo-
xeurs avaient affiché une confiance totale dans
leurs moyens différents. Le succès de «la rencontre
fut considérable «puisque 44,500 spectateurs ont as-
sisté au comba t qui s'est terminé an lie «round. La
recette atteignit 1,850,000 francs ! Marcianp touche-
ra 765,000 fr. et La Starza 3-20,000 !

«Dès le début, «Marciano maircha sur son «rival et
aittaqua sans arrêt. Les premiers «rounds furent net-
tement à son avantage, La S«ta«rza ne faisant que se
couvrir prudemment et esquivant sans cesse. Cepen-
dant, le tenant du titre put placer quelques coups
très durs aux 4e et 5e rounds ; La Sta rzia réagit vio-
lemment au 6e. Mais Marciano reprit l'avantage en
martelant son rival. Menant largement aux points,
le champion du monde aurait pu souffler «quelque
peu aux rounds suivants, mais il insista tant et si
bien qu'au 10e round, La Starza faisait pitié, maie
avec un courage surhumain il ne voulait pas aban-
donner Je combat. Cependant an début du lie «round
l'arbitre arrêta le massacre et proclama Marciano
grand vainqueur !

E. U.
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POUR LES ENFANTS INFIRMES

Ils son! une cinquantaine en traitement à l'Insti-
tut Notre-Dame de Lourdes, à Sierre, atteints de
maladies osseuses comme la scoliose et cyphose
dorsales, le mal de Poil, la coxalgie, la maladie
de Perthes, le coxa-vara, les luxations congénitales,
les pieds bols, le rachitisme ou de paralysie com-
me la «paralysie infantile, l'atrophie musculaire, le
rhumatisme généralisé déformant. Etendus sur leur
lit plats, attachés à leurs appareils de' suspension ou
«plâtrés, soumis au trailemenl des massages, des
bains de lumière, des rayons ultra-violets ou du
courant galvanique, ils sont obligés de passer de
longs mois et même des années à l'Institut el né-
cessitent des soins très assidus.

Avez-vous pensé aux frais d'un tel trailemenl, au
prix des appareils spéciaux qu'ils doivent porter ?

L'œuvrei de N. D. de Lourdes pour 'l'enfance in-
firme fait 'appel à voire générosité el vous offrira
samedi 11 el dimanche 12 oclobre des .pochettes
d'allumettes avec la marque spéciale de ' l'Institut
de Siérre aû prix yje vingt centimes la pochette/ Ré-
servez un 'accueil \bienveitlanl à celle vente pour
que l'Institut puisse 'se maintenir el se développer.
D'avance les enfants infirmes que vous aurez ainsi
secourus vous disent leur reconnaissance.

On va revoter à Fully
«La Cour de droit public du Tribunal fédéral a

statué sur le recours formulé conlre l'élection du
président de la commune de Fully. La décision du
Conseil d'Etat du canton du Valais du 27 février
1953 est annulée ainsi que l'élection, le 14 décem-
bre 1952, du président de la commune, M. Henri
Carron, ancien conseiller national et ancien prési-
dent du Grand Conseil valaisan.

o 

Monthey
UN MALADE DISPARAIT

(Inf. pari.) — M. Arthur Schaerer élait en traite-
ment à l'asile de «Malévoz «près de Monthey. Il
jouissait d'une certaine liberté. Or, mercredi il a
quitté la Maison de Santé pour ne plus revenir. La
police de Monthey a effectué des recherches dans la
région, recherches qui n'ont donné aucun résultai.
De son côté la police de sûreté a été alertée et les
investigations se poursuivent.

Voici le signalement du disparu : Agé d'une qua-
rantaine d'année. Taille : supérieure à la moyenne.
Il porte les cheveux coiffés en arrière. Il est armé
d'un revolver... vide.

Monseigneur Adam à Mex
Le dimanche 27 septembre, Mex verra se dérou-

ler une- double fête.
En effet, ce jour coïncid e avec la Fête patronal e

et la réception de Monseigneur Adam , Evêque de
Sion et bourgeois de Mex.

Malgré ses multiples changes, Monsei gneur a bien
voulu se rendre dans sa petite commune pour se
retrouver au milieu de ses combourgeois.

Très modestement, mais avec plaisir , Mex se pré-
pare à recevoir un de ses enfants appelé à la plus
haute charge spirituelle du Valais.

¦Il y aura une messe à 07.00 à 08.00, et à 10.00
messe chan tée pair un courageux chœur d'ihommes ;
elle sera rehaussée par des productions de quel ques
membres d'un cfhœur mixité dont  la valeur musical e
est connue.

«Après la messe, procession et bénédiction donnée
par Monseigneur l'Evêque du Diocèse de Sion.

o 

Défilé du Rot de montagne 6
(Inf.  spéc.) Le défilé du R gt. 6 s'est déroulé à

Sion le vendredi 25 courant , à 9 heures , devant  un
nombreux public. Les enfants des écoles qui , depuis
jeudi , sont en congé, la troup e occupant les salles
de classes, se pressaient en nombre le long du par-
cours . Les soldats ont  f a i t  une grande impression
tant par leur tenue que par  «leur discip line. Nous
avons remarqué parmi les autorités qui en toura ient
lc colonel Bellser, commandant du Rgt. d'art. 10 et
le lieutenant-colonel Louis Aillet , comnian«dan.t du
Rigt. 6, Mgr Nestor Adam , Révérendissime évêque de
Sion , MM. les conseillers d'Etat Anthamat ten , Gard ,
Sohnyder et Gross, M. Maret , président de la ville
de Sion , MM. les curés Brunner  et de Preux, lc nou-
veau chancelier de l'évêdh é, M. «le Dr Tscherr i g, le
major Studer , commandant de p lace et son prédé-
cesseur, M. Guillaume de Kalhermatten , etc.

«Sur la place de la Planta , le l ieutenant-colonel
Louis AUet prit congé de ses troupes non sans leur
dire sa satisfaction pour le trav ail ' .accomp li lors des
manœuvres. Comme lui , nous souhai tons à nos sol-
dats une bonne rentrée dans leurs foyers .

Notons encore le par fa i t  service d'ordre assuré par
la ' police communale.
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Comparez avant d'acheter : La voiture que I on

vous présente est-elle aussi élégante et racée qu'une

Ford? Est-elle aussi maniable q'une Ford? Offre-t-elle

un confort égal à celui de la Ford ? Est-elle aussi éco-

nomique à l'achat et à l'emploi, aussi spacieuse, aussi

«capable» que la Ford ?

Ces comparaisons s'imposent avant tout achat, en ef-

fet... la Ford '53 est le prototype de la voiture moderne.

iimiuii Î J Î .'.'.*,'.«'
C R E S T L I N E  ' " 'F 0 R D 0 M A T I C

N O S  M A R Q U E S . .

Prix : à partir de Fr. 13,180.— Supplément pour toit ouvrant Fr. 430.—. Conditions
de paiement avantageuses

Sion : Kaspar Frères, Garage valaisan
Los distributeurs d'aulres localités figurent dans l'annuaire téléphonique sous FORD

Délégué : O. Cehriger, Zurich

Châteauneuf
ECOLE CANTONALE D'AGRICULTURE

OUVERTURE DES COURS : fin octobre

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

fé^^M%à
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Flacon original, Fr. 4.95 — Chez notre pharmacien el droguiste

APF 236

53
Le prototype de la voiture moderne

et Madame Blanc dit aussi

'«, *̂ *$u>u Persil •

On demande un ou une

PRESSOIRS
tout métalliques, de 4 à 40 brantées, sans aucjne
pièce de fonte, garantis incassables.

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

Constructeur

G. DUGON, Bex
Tél. (025) 5 22 48

Pourquoi? Parce qu'à la longue, avec le Persil qui
ménage ies tissus, ia lessive me revient meilleur marché.

Il ne faut jamais économiser au mauvais endroit. Le
linge lavé au Persil est réellement le plus frais,

plus propre et le plus blanc que j 'aie jamais vu

* Bien enienetu, chez Madame Blanc, on fait

a coller sur une carte postale ou à mettre dans
une envtiloppe ouverte affranchie de 5 ct comme

imprimé
Je désire recevoir sans engagement dc ma part une
o f f r e  détaillée avec échantillons.

Nom Rue
Prénom Localité

employé (e)
de campagne, à «l'année, sa
chant traire. Entrée à conve
nir. Italien accepté.

A la même adresse, à ven
dre magnifique

verrat
10 mois, 10 lours, avec certi-
ficat d'ascendance.

S'adr. à Jean Sla'lder, SI
Pierre-de-Clages. Tél. 4.13.27

On demande pour de suite
ou date à convenir une

personne
sachant cuire et connaissant
l'entretien d'un ménage de 2
personnes.

S'adr. sous chiffre B. 9559
au Nouvelliste.

PRESSOIRS
à vendre, 1 de 4 branles,
neul, Fr7 310.— ; 1 de 8 bran-
tes, occasion, revisé, Fr. 260.-;
1 de 16 brantes, neuf, Fr.
800.— ; 1 de 37 branles, oc-
casion, révisé, Fr. 700.—.

Armand Darbeliay, Vins en
gros, Martigny-Ville. Tél. No
6.12.81.

On demande

jeune fille
pour aider au ménage/ dans
famille avec 2 enfants. Bon-
ne occasion d'apprendre la
langue allemande.

S'adr. à famille H. Këser-
Nanzer, Landhaus, Wangen b/
Olten.

A vendre, à Sierre, magnifi
que situation,

maison
d'habitation

de deux appartements moder-
nes, avec grand jardin arbori-
sé. — Ecrire sous chiflre 1077
Publicifas, Sion.

contre les A II M A
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j tEncore une maille lâchée!
C'est dommage • l'Amidon 77 aurait
nrévcim ce malheur !
Une raison d'utiliser régulièrement dès aujour-
d'hui TAmidon 77, comme le font déjà des cen-

taines de milliers de femmes.

L'Amidon 77 entoure chaque fibre de vos bas

d'une pellicule plastique de protection qui donne

plus de maintien aux mailles et accroît consi-
dérablement la souplesse et l'élasticité du bas.

Les bas traités â l'Amidon 77 durent beaucoup
plus longtemps... ce qui représente une grosse
économie.

Amidon 77 Ĥ>
PF.I U I U O V A  S .A .  Z U R I C H

Demandez
notre excellent bœuf

Salé et fumé Fr. 4.— le kg. franco

Bouch*rl« O. Neuenschwander S. A., 17 , K,  du Mail,
G«nèv> T4I 4.19.94

Le linge lave au Persil est plus sain
Persil lave d'une manière
hygiénique et il tue les germes de
maladie déjà dans l'eau de lessive
chaude. Le linge reste poreux et
perméable, ce qui est bon
pour la peau. Persil seul offre la
protection brevetée Fibreprotect.

remper le linge avec Henco.



Ea passant

Ce qu'on appeite le pnoanès
Aa temps déjà lointain où l'on enseignait , au ga-

min que j 'étais alors, l'abc de tou tes choses, le savoir
vivre était un ensemble «de règles «précises dont la
méconnaissance vons classait d'emblée dans un «mon-

de étrange et méprisé. « Mal élevé » était alors une
insulte. Aujourd'hui, ce n'est «plus qu'une indication.

C'est ainsi qu'on m'apiprit qu 'il était malpol i de

lire en mangeant ; qu'il était incongru de parier de
certains faits à .tabl e ; et diverses autres choses que

je «ne suis pas sûr d'avoir retenues, mais dont je
suis certain qu'elles étaient justes , et «propres à don-
ner queUirne arôme à l'existence.

Les ans ont passé, dont certaine amenèrent des
bourrasques qui ont emporté tout cela. Rien ne de-
meure — ou prèsqite — de cette discipline que les
hommes s'imposaient et qui était faite d'égards qu'on
avait les uiis pour les autres.

I'I n'est .paè jusqu'aux repas que la vie nouvelle
n'ait -modifiés. C'était, «jadis, une halte bienfaisante
où l'on «renouait des liens familiers. Où l'on repre-
nait contact. Aujourd'hui , ce n'est plus qu 'un hâtif
rendez-vous qne l'on a .pris avec son assiette et au
cours duquel, sans presque s'occuper de ses voisins ,
chacun «écoiite la T. S. F. donner les derni ères nou-
velles. «C'est lin «peu comme si chacun lisait son jour-
nal à table.
... Et quel journal. Durant _s\e voïris mangez votre

soupe, on Vous apprend qu'aux Indes, trois cent mil-
le personnes «On t en train de succomber à la fami-
ne, qu'un enfant a été maltraité à mourir dans un
«village de djiëz nous, que dans leurs villes détruites,
les «habitante,sans abri attendent l'hiver avec effroi...

Ainsi, «tOntè là laideur et toute la brutalité du
monde vous sont imposées. De dures et révoltantes
images «prennent place à vos côtés comme des con-
vives à «mine patibulaire. Comment, dèe lors, «prendre
goût tau plat qu'a réussi la mère de famille et pour
lequel elle a dépensé des trésors d'ingéniosit é ? Com-
ment, aussi, retrouver «cet «équilibre intérieur que
l'on n'acquiert que chez soi ?

(Ne nous plaignons pas. C'est nous qui avons vou-
lu tout cela et qui nous sommes retirés de l'univers
quiet et harmonieux dans «lequel nous évoluions au-
paravant. Certaine moralistes s'inquiètent de voir la
dangereuse évolution de. la vie de famill e et crient
à l'envi que nous allons jatt-devânt d'une existence
sans fondement. Mais n'en sommes-nous pas respon-
sables, nous qui faisons entrer dans notre plus chè-
re intimité de choses qui, précisément, sont mauvai-
ses pour elle ? L'Ami Jean.

o •

A distance!
La pr«emière impression «au réveil : un matin dif-

férent dès autres. Hier soir, la lune souriait à la
pâture, endormie. Ses rayons àhimâiëti't le laé ; ils
Soulignaient lee contours des collines. Ce matin ,
l'automne à tlfes é ssàsi «cMon danè l'air et le brouil-
iarid coiffe le Chaumont. Les .passants rasent les
mure et défilent à pas pressés. Lé ciel «pleure.

«Pourtant tout semble dans l'ordre. Les midinet-
tes et les étudiants chahutent «danè le «trâfà. Lee voi-
tu res défiiïent. Le gendarme réglé la circulation. Au
café, des ouvriers, des cheminots déjeunent. Lee
eonvereations languiSséut ou s'animent, suivant que
le groupe attablé ijuitte ou prend le travail.

Un jotifhal à été oublié sur une table voisine.
Lee titres savamment disposés ne «parviennent pas à
cap ter l'attention. On tourne distraitement les pages.
Soudain il semble avoir lu le nom de son «village.
On dirait que Iles lettres brilllenit comme une lampe
dans «la nuit. Plus rien n'existe hormis cet entre-
filet. Et «parce que le titre n'annonce rien de bon ,
l'ag i tat ion secoue le corps, la sueur perle au front ,
la respiration devient difficile. Le texte a livré son
secret : noyade, deux enfants morts !

Ill semble .voir le village plongé dans la «pani que.
La nouvelle s'est répandue de bouche en bouche.
L'attendrissement a gagné tous les cœurs. Là-bas
dans une chambre paysanne on se presse autour des
cercueils d'enifants. Lee parents ne retiennent plus
les larmes ; le .cercle de famille est frapp é par le
deuil ; la population dans la .peine esquisse des ges-
tes inutiles et les enfants s'étonnent parc e qu 'ils
ne comprennent  pae. La cloche qu'on .tinte aux en-
terrements d'enfants, à peine «triste à cause de «la
réal isation certaine d'une promesse, égrène ses no-
tés dans l'air humide.

Le deuil qui déchire le village étend son étreinte
jusqu 'ici. On se sent solidaire. Malgré la distance ,
la peine qui alourdit tous les cœurs atteint les
exilés.

Voilà une famille qui paie, et de quelle douleur ,
les plaisirs - que nous éprouvons à chaque baignade.
H y a «fatalité sans doute. Mais quell e «part de res-
ponsabilité assumons-nous ? Car chaque départ pour
le «bain u'est-il pas une invitation à l'adresse d'un
voisin ?

Les enfants ont suivi. Ils ont cédé «à l'attrait dé
l'eau traîtresse. E.t ce radeau qui «promettait le plai-
sir, dissimulait la mort .

Aimez ce que vous ne reverrez '
Urbain , Raymond , deux enfants du village, deUx

jumeaux. Qnand je vous questionnais dernièrement,
et que vous riiez parce que je confondais vos noms,
personne ne se doutait que nous échangions les der-
nières paroles. Et qnand , à la séparation , vous avez
répond u « adieu », avant de commenter l'entretien,
vous ne .pensiez pas si bien dire.

Adieu !
J'aurai évoqué votre souvenir, ne fiit-cè -qu'une

minute, frères «unis à la naissance, unis dans la vie
et que la mort même n'a pas séparés. Cde.

M. le Conseiller national René Jacquod
devanl le Conseil national

' présente
LE RAPPORT DE LA COMMISSION CHARGEE D'EXAMINER LES MESURES

PRISES PAR LA CONFEDERATION SUR L'EXECUTION DE L'ARRETE FEDERAL
CONCERNANT LES MESURES PROPRES A SAUVEGARDER L'EXISTENCE DE

L'INDUSTRIE HORLOGERE SUISSE
(Suite et fin)

Les mesures d application
du Conseil fédéral

Notre commission s'est réunie les 20 et 21 avril
1953 et a eu l'occasion d'entendre dee exposés très
complets de M. le conseiller fédéral Rubat te l , M.
le Secrétaire général Péquignot et M. le Directeur
Zipfel, délégué aux (possibilités de travail , sur lee
mesures d'application prisée par le Conseil fédéral
en vertu de l'art. 16 de l'arrêté fédéral du 22.6.51.
Le souci dominant qui se dégage du statu t de l'hor-

logerie et qui est celui de l'autorité , c'est d'éviter
le danger d'une transplantation dans d'autres «pays de
notre industrie horlogère.

Pour l'insitàn t, l'étranger n'est pas encore arm é
pour concurrencer efficacement notre industri e hor-
logère qui couvre , approximativement, «le 80 % des
besoine en montres du mond e entier.

Cependant , des efforts trèe grand s sont faits par
l'Ailleimàghe, la France, les Etats-Unie pour substi tuer
à nos exportations leur propre production nationale.

«Un problème extrêmement délicat et qui doit re-
tenir sans cesse l'attention dee intéressés est donc
celui dé l'exportation de machines spécifiquement
horiogères. Conformément à l'art. 2, al. 4 du statut
horloger, le C. F. peut subordonner à un .permie la
vémté, en vue de l'exportation , des machinée horio-
gères. Le Conseil fédéral a soumis cette vente à un
permis spécial et une commission composée de délé-
gués de 1'induetrie horlogère et de l'indusitrie dee
machines a été désignée par le Département de l'E-
conomie publique. Cette commission établit et tient
à jour des machinée soumises au permis d'expor-
tation.

Au sujet de cette commission, il convient dé men-
tionner un litige rel atif à sa composition. Le monde
ouvrier a demand é à être représenté dans cette com-
mission. Il est souhaitable que cette représentation
ouvrière se réalise car il ne faut , semble-it-il, man-
quer aucune occasion d'intéresser les travailléùre à
la poursuite du bien eupérieur de la profession , et
de lee aseocier, quand cela est possible, aux respon-
sabilités que l'on a encore trop tendance à réserver
à un seul élément de la profeesion.

Il faut souhaiter, avec M. le conseiller fédéral
Rubattel , qu'une solution satisfaisante pour les par-
ties intervienne sur ce point.

Les autres dispositions de l'art . 2 du statut hor-
loger qui ont trait à l'exportation n'ont pas fait I'bÉ-
jet de «m«esuree «spécial es de la part du Conseil fé-
déral.

Rap p elons que ei l'exportation d'ébauches, de tou-
tes fourni tures, de plans de construction de calibres
et de dessins d'outils , de tous appareile de monta-
ge, est soumise à un permie , par contre l'exporta-
tion de montres, de pendules et de réveile, de mou-
vementé terminés et de boîtes n'est pas subordonnée
à un permis spécial.

Cest ainsi que sur . 1,08 milliards de francs d'ex-
portation en 1952, 69 millions de francs ont fait
l'objet de permis. Ce qui veut dire que nous avons
exporté, l'année dernière, pour plus d'un milliard
de montres terminées.

On a ainsi réussi,' par le etàtut de l'horlogerie , à
réserver aitx en treprises et aux ouvriers du pays
un travail considérable, ce qui ne serait .certes pas
le cas Si machinée, «6u«til s, étampes, ébauches, etc.,
pouvaient s'exporter sans contrôle.

Quand une industrie est prospère, il y a une ten-
dance toute naturelle à augmenter le potentiel de fa-
brication, le nombre d'ouvriers pour «produire plus et
gagner davant age encore.

Laisser le champ libre dans ce domaine senait ex-
cessivement dangereux.

Le statut  de \"\inr\narr.r',n ci.lirt»ln n n n  \ .... — :~ .statut de 1 horlogerie subordonne à un permis
l'ouverture de nouvelles entreprises ;
l'augmentation du nombre d'ouvriers ;
la trari«sformation d'entreprises existantes.

C'est dans ce domaine particulier dû statut de
l'horlogerie une des «plus importantes innovations par
rapport à la législation antérieure. Sous l'empire dé
celle-ci, le Département de l'Economie publi que n'a-
vait aucune obli gation d'accorder un permis. Il exa-
minait la qual ification des requéra nts d'après les
mêmes pririici.pes qu 'aujourd'hui. Mais le requérant
ne pouvait pae faire valoir le droit 'à un permis
comme maintenant. Aux termes du ler alinéa de
l'art. 4 du statut de l'horlogerie, le Département
doit en effet accorder un permis lorsque ' le .requé-
rant remplit certaines conditions déterminées.

En 1952, le Département de l'économie publique a
statué sur 493 requêtes concernant l'ouverture d'une
entreprise horlogère ; il en a agréé 150 portant eur
un effectif de «587 ouvriers et refusé 339, «ta ndis que
4 requêtes sont devenues sans objet.

Pour l'augmentation du nombre d'ouvriers, 276
demandes ont été présentées ; 197 ont  été acceptées,
ce qui a eu «pour conséquence une augmentation de
l'effectif , dans les industries existantes, êc 2847 ou-
vriers. 51 demandes ont été écartées , et 28 sont de-
venues sans objet.

Pour la transformation d' entreprises existantes, 41
demandes ont été introduites ; 39 ont été refusées .
Pour «fusion ou séparation d'entreprises, il y eut
47 requêtes sur «lesquelles 40 ont été accordées.

. On ne peut donc p«as dire que l'intervention de
l'Etat dans ce domaine empêche le développement
normal de la «profusion.

L'augmentation sensible de l'efféttif ouvrier qilî
a liasse de 28,000 en 1939 à 5Ô700Ô en lSTîâ. -ain*i
qhé l'importance de .noS exportations prouvent bien
que la législation n'est pas trop «tracassière dans les
dispositions qu 'elle a arrêtées pour empêeher une
enflure démesurée et dangereuse de notre industrie
horlogère.

Au resté, certaines mesurés prises par lés asso-
ciations patronales avant , l'introduction du statut
horibgér dé 1952, étaien t bien plus rigides â l'égard
des nouveaux chefs d'entreprises qui voulaient s'in-
trdd iiire dans là jSroffe'SSion.

Autrefois , les organisations professionnell es , s'es-
timaiérit libres dé récévdir où non le .bénéficiaire
d'un permis délivré par l'autorité. Puis quand l'an-
cien -arrêté dii Conseil fédéral a obligé leé ôVgaiiisa-
tions professionnelles a agréer comme membre le
porteur d'un permis d'établissement, «les associations
poursuivant leur combat pour le monopole eà favfeur
des gens en place, ont inventé là formulé dé là Fi-
nance d'entrée s'élevant à Fr. 10, 15 et 20,000.—,
rendant souvent illusoire le permie obtenu et maté.

riellement impossible l'adhésion à l'association.
Et celui qui n'était  pae membre de l'association

n'obtenait «pas les fournitures indispensables à sa fa-
brication et ses produits n'étaient acceptés nulle
part. On pouvait alore parler d'une vraie dictature
des associations.

La disposition de l'art. 4, 6e alinéa , «du statut de
l'horlogerie reprise et développée à l'art. 11 de l'or-
donnance d'exécution arme le Département contre
les manœuvres professionnelles int olérabl es. Si l'as-
sociation intéressée soulève des objections contre
l'admission du futur titulaire de permis, l'autorité
fédérale compétente tranchera souverainement et
l'association né pourra refuser la candidature de l'in-
téressé. Elle ne pourra non plus entraver son admis-
sion en lui demandant d'acquitter un droit d'entrée
à caractère probibitif.

Sous l'empiré de l'ancienne législation, toute déci-
sion relative ,à l'ouverture de nouvelles entreprises,
à raÙOTnentà .Hon. du .nombre dès ouvriers, «ji la trans-
form ation d'entreprises existantes pouvait être por-
tée pa.r voie de recours au C. F. qui déclarait re-
cévaHlès seuls les rèçbùrs de requérants, mais non
pas ceux des associations professionnelles. Depuis le
1er janvier 1952, c'est le Tribunal fédéral «qui fonc-
tionné comme instance de recours dans ces cas, et
le recours peut être introduit par le 'requérant dé-
bouté , mais aussi par la Chambre sùiisèè de l'horlo-
gerie. Jusqu'au mois d'avril 1953, la Chambre de
droit administratif du T. F. a été eaiei de 44 re-
cours dépoeés par le requérant débouité et de 8 re-
coure déposée par la Chambre suisse de l'horlogerie.
Le T. F. a statué sur 24 cas dont 4 concernaient des
recours .de la Chambre et 20 des recours des requé-
rants. Dané deux cas, ls T. F. a déclaré lé recours
irrecevable ; dans 4 cas le recours a été retiré. Le
T. F, a confirmé toutes les décisions du Départe-
ment, sauf dans un cas.

L'ordonnance d'exécution traite an. «chapitre 3 du
travail hoirs fabrique, soit travail à domicile, travail
dans lee petite établissements et lee entreprises fa.
miliales. Ces dispositions rie soht pae nouvelles ; el-
les datent de 1936 et l'Assemblée fédérale lee a dé-
jà aippirouvées 7 foie lors de l'examen des rapporte
sur les mesures de défense économique contre l'é-
tranger.

Ces dispositions ont pour but d'assurer aux ou-
vriers des petits établissements et des entreprises fa-
miliales ùz\ minimum d'avantagée d'ord.re social. Dane
la Commission une voix s'est élevée pour protester
contre ces mesurée estimées comme attentatoires à
là liberté du commerce et violatrices du sanctuaire
familial ! Il es-t cependant .facile de dist inguer dans
ces dispositions des mesures indispensables de pro-
tection ouvrière et, familiale.

«Le travail à domicile , en effet, donne fréquemment
lieu à des abus. Les ouvriers qui travaillent chez eux
y eofat souvent contraints par diverses circonstances
— infirmité, impossibilité de quitter le foyer, etc. —
et s'ils rie sont «pas Sérieusement protégés, ils sont
exp osés plus que quiconque à certaine exploitation
de la part d'employeurs peu scrupuleux.

Le statut de l'horlogerie et l'ordonnance d'exécu-
tion ne donne pas aux autorités le droit d'intervenir
dans les questions de vent e, de prix et de clientèle.
Lérir compéteric'é se limité à accorder Ou à «refuisér
des permis en matière d'exportation d'ébauches et
de «pièces détachées et d'ouverture, de réouverture
et de transformation d'entreprises horiogères, ainsi
qu'en matière d'augmentation d'effectifs, «de pirotec-
tion des travailleurs à domicile. En dehors de ces do-
maines , l'industri e horlogère travaille eri parfaite li-
berté, sans que les autorités aient à intervenir. Aue-
si «Lien la «Commission a-t-elle approuvé l'ordonnan-
ce d'exécution sane formuler aucune demande de
changement.

9llan:1 " i'f rrêté *lu C. F. fixant le taux des émo-
luments perçus dans l'industrie horlogère, il n'a fa it
l'objet d'aucune bh'ebrvatitm et rie de«hiaiide pais de
commentaires spéciaux.

Il eet à remarquer que l'art. 7 du statut de l'hor-
logerie qui a trait à la constitution de fonds de cri-
se, n'a fait l'objet pour l'instant d'aucune mesure
d'app lication imp érative de la part de l'autorité fé-
dérale. Cfet articl e qui donne au C. F. le droit
d'ordonner la constitution du fonds de crise a ce-
pendant longuement retenu l'attention des commis-
saires.

Ces fonds dbiVent servir :
a) à «encourager les recherches scientifiques ;
b) à venir en aide aux ouvriers et «employée de

l'industrie «horlogère «qui se trouvent, en raison
de la crise, dans une situation particulièrement
pénible.

«Si le Coneeil fédéral n'a pas rend u obl igatoire la
constitution de ces fonds de «crise, c'est surtout en
raison de l'entrée eri vigueur de la loi fédérale du 3
octobre 1951 eur la constitution de réserves de crise
pour l'économie privée, dit e « Loi Zipfel ». On a
craint à juste titre de compromettre le résultat de !a
loi Zipfel en précipit ant l'application des disposi-
tions de l'art. 7,
, Voifci d'ailleurs !e& fbh'ds cdri|titiièê dane le cadre

dé la loi Zî«i»«iFèJ : au 1$. 5. 53 au 10. 9. 53
Industrie des machinée 26,045,000.— 37,817.500.—
Industrie des métaux 13,331,500_.— 14,220,000.—
Industrie chimi que 16,49^200.— 25,612,200.—
Industrie dii textile 10,5>5{S,"0<Jd.— 11,470,000.—
Industrie hflrltj g ère 25,589,300.— 31,909,067 —
Animée industries

et àrtisariàt lisMZ&È.— 30,207,633 —
Total : 110,046^33.— 151,236,400.—

Ces résultats sont déjà appréciables et ils seraient
encore p lus marquants si les cantons et «lee commu-
nes avaierit fchivi pins fidèlement la voie tracée par
Bérrié.

«Cependant, l'industrie «horlogère aurait pu faire
divâlsiligb. Et elle ddlt taire plus dane ce domaine.
En un temps d'aussi florissante prospérité, cette in-
dustrie si sensible aux eriêeé, doit s'armer «plue sé-
rieusement pour ( lut ter  avec quelque efficacité con-
tre l'es cdhséqùéiicës douloureuses du chômage.

«Les horlogers ont promis , de réunir en 5 ans des
résetvfes d'iin volume de 100 millions de francs. Ce
délai a été trouvé trop long par l'autorité qui a de-
mandé aux intéressés de la ramener à trois ans.

M. le conseiller fédéral Rubattel a précisé son
point  de vue à ce sujet dane une lettre adressée à
la Chambre suieee de l'horlogerie et dont voici un
paesage : et Afin qu'aucun doute ne subsiste dans les

organisations horiogères, je vous prie d'insister au-
près d'elles sur le fait  que si jusqu 'au 30 juin 1953,
dernier délai , l'industrie n'a pas constitué des ré-
serves de crise dans une mesure suffisante , le Con-
seil fédéral ordonnera la création de ces réserves,
conform ément à l'art. 7 de l'arrêté fédéral dû 22
juin 51 ».

U fau t  donc espérer que «l'industrie horlogère sau-
ra comprendre son devoir  dans ce domaine. La pro-
tection que lui assure le s ta tu t  spécial donné par l'E-
tat , devrait avoir comme corollaire une correspon-
dance plus comp lète de sa part  aux vœux ct aux
exigeances de l'autorité.

M. le conseiller fédéral Rubattel  a attiré particu -
lièrement l'a t ten t ion  des commissaires sur certaine
risques auxquels on s'exposerait en .passant trop bru-
talement de la const i tu t ion de réserves Zi pfel à la
création obli gatoire de fonds de crise. Cela aurai t
pour conséquence que lee fabricants d'horlogerie
arrêteraient  immédiatement  leurs versements au sens
de «la loi Zipfel . Et l'app lication de l'art 7 du s ta tu t
horloger risquerait non seulement de provoquer l'ar-
rêt immédia t  dans la const i tut ion de réserves Zi pfel
par l'horlogerie , mais elle créerait aussi dans le
pat ronat  un eent iment  d ' incert i tude qui pour ra i t
stopper la constitution de réserves dans les autres
industr ies , ce qui serait un «très grave danger.

C'est pourquoi la Commission s'est f ina lement
rang ée au po in t  de vue du Conseil fédéral et par
tons ses membres moins  un , elle vous demande , Mes-
sieurs, de prendre acte du rapport du C. F. et d' ap-
prouver «l'o rdonnance d'exécution du 21 décembre
1951, ainsi qii e l'arrêté  du même jour  f ixan t  le taux
des émoluments perçus dans l'industrie horlogère.

mm mmi
Samedi 26 septembre

SOTTENS. — 7 h. Radio-Lausanne vous dit bon-
jour [... Culture physique. 7 h. 15 Informations.  7
h. 20 Disque. Première propos. Concert matinal .  11
h. Emission d'ensem ble. 12 h. 15 Variétés populaires .
12 h. 30 Chœu rs de Romandie. 12 h. 45 Informa-
tions. 12 h. 55 Vient de paraître. 13 h. 30 Le
Grand Prix du disque. 14 h. Les documentaires de
Radio-Lausanne. 14 h. 25 En suivant les pist es so-
nores... 14 h. 45 Une demi-heure avec l'Orchestre
léger de Radio-Zurich. 15 h. 15 L'audi teur  propo-
sé:.. 16 h. 10 Un trésor national : le patois. 16 h.
30 Emission d'ensemble. 17 h. 30 Swing-Sérénade.

18 h. Lee cloches du pays : Lens. 18 h. 05 Le
Club des Petits Amis dc Radio-Lausanne. 18 h. 40
Le courrier du Secours aux enfants. 18 h. 45 Inter-
mezzo en la majeur No 2, op. 118, Brahms. 18 h.
55 Le micro dans la vie. 19 h. 13 L'heure exacte.
19 h. 14 Le programme de la soirée. 19 h. 15 In-
formations. 19 h. 25 Le miroir du temips. 19 h. 50
Jouez avec nous. 20 h. 15 Paris relaie Lausanne :
Airs du temps. 20 h. 30 Tout pour Eve ! 21 h. 30
R ythmes et romances. 21 h. 45 Jazz-ip.ar.tont. 22 h.
30 Informations. 22 h. 35 Entrons dans la danse I...

BEROMUNSTER.  — 6 h. 15 Informations. 6 h.
20 Gymnasti que. 6 h. 30 Musique «légère. 7 h. In-
formati ons. 7 h, 10 Disques. 11 h. Emission d'ensem-
ble. Sonate pour violoncelle et piano. 11 h. 20
Musi que récréative. 12 h. L'art et l'artiste. 12 h.
05 Enchantement d'une voix. 12 h. 15 Prévisions
eiportives. 12 h. 30 Informations. 12 h. 40 Soli et
duos d'oipérettes. 13 h. 10 Orchestre récréatif. 13
h. 40 Chroni que politique intérieure. 14 h. 10 Con-
cert. 15 h. 10 Un peti t  jeu en dialecte Iucernois et
suisse. 15 h. 40 Emission popula i re .  16 h. 30 Emis-
sion d'ensemble.

18 h. Chœurs. 18 h. 30 Entretien. 19 h. Cloches
du pays. 19 h. 10 Violon. 19 h. 25 Communi qués . 19
h. 30 Informat ions .  Echo du temps. 20 h. Fantaisie
automnale. 21 h. Cibarct argovien. 21 h. 45 Dan -
sée. 22 h. 15 Informations. 22 h. 20 Muei quc sym-
p«honi que. ' : _. . _l

Dimanche 27 septembre
SOTTENS. — 7 h. 10 Le eaint musical. 7 h. 15

Informations. 7 h. 20 Musique romantique. 8 h. 45
Grand'Messe. 9 h. 50 Intermède. 9 h. 55 Sonnerie de
cloches. 10 h. Culte prot estant. Il h. 20 Lee beaux
enregistrements. 12 h. 20 Problèmes de la vie rura-
le. 12 h. 35 Ouvertures . 12 h. 44 Signal horaire. 12
h. 45 Informations. 12 h. 55 Rcfraiue populaires . 13
h. 05 Caprices 53. 13 h. 45 Yoshiko Furusawa chan-
te. 14 h. Ifr « L'innocent ». 15 h. Variétés internatio-
nales. 15 h. 45 Reportage sportif. 16 h. 40 Thé dan-
sant . 17 h. L'heure musicale.

Il8 h. Nouvelles du monde chrétien. 18 h. 15 Pe-
tit concert sp irituel. 18 h. 30 L'actualité protestante.
18 h. «15 Les championnats du monde dc marche. 19
h. Les résultats sportifs. 19 h. 13 Le programme de
la soirée. 19 h. 15 Informations.  19 h. 25 Concours
in ternat ional  d'exécution musicale. 20 h. « La pro-
messe ». 20 h. 30 « La Vie de Bohème ». 22 h. 10
Entretiens avec Francis Poulenc. 22 h. 30 Inform a-
tions. 22 h. 35 Musique ancienne.

BEROMUNSTER.  — 17 h. Concerto. 17 h. 55 Die-
ques. 18 «h. Sports. 18 h. 05 Auditeurs  entre eux
18 h. 50 Chariie Kunz.  au p iano. 19 h. Lee sports du
dimanche. 19 h. 25 Communi qués. 19 h. 30 Informa-
tions. 18 h. 40 GIo.chcs du pays . 19 h. 43 Petit con-
cert du «musi que légère. 20 h. 20 Reportage. 21 h.
Musique de Massenet. 21 h. 25 Vers un nouvel hym-
ne national suiese ? 22 h. 15 Informations. 22 h. 20
Sérénades viennoises.

TRANSPORTS FUNÈBRES
: A. MURITH S. A. - Téléphone (OU) 5.02.21

CERCUEILS - COURONNES
Pompei funèbres catholiques de Genève

Sion : Morléihod O., Vve . fél. 2 17 71
Marligny : Moulinet M. . . . » 6 17 15
Fully : Taramarcaz R. . . . » 6 30 32
Sierre : Caloz Ed n 5 10 21
Montana : Kittel Jos. . . .  » 5 22 36
Monthey : Gallefti Adrien . . » 4 23 51
Orsières : Troillet Fernand . . » 6 81 20
Le Cliàble : Lugon G > 6 31 83
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Les 8 nouveaux
biscuits du Dessert Royal
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LOCATION DE SERVICES
pour banquets et fêtes

LOTS DE TOMBOLAS
BILLETS DE TOMBOLAS
PAPIER NAPPE
JEUX DE SOCIETE
INSIGNES DE FETES

(038) 816 73
(038) 8 17 37
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Banque
Populaire Valaisanne

MONTHEY SiOn" SÀXÔfc

Capital et Réserves : Fr. Fr. 2,600,000

Toutes
opérations de banque

aux meilleures conditions

Agriculteurs, paysans éf maréchaux !
Pour être servis plus rapidement, demandez
aujourd'hui ëtfcerï la . PRESENTATION A
DOMICILE (gra tuite et es né engagement du

Nouveau tflti à pneus W M
entièrement en métal
Plu? solide

E mS.Wd «t moins eher
Inoxydable
La révélation du Comptoir suiese 1953 !
Représentation poïf *T Suisse romande :
Maison « HOMER », Pneus & CttmjJlfessenrs ,

AT. d'Echallens 29, G. Homberger , Lausanne.

Laine neuve
\ conlre

anitfblliaiv
Nous prénom en paie-
ment vos viei\ jainages.
Demandez not\ collec-
tion d'échantiïloiV vous
la recevrez gratuitement

E. Gerber es C's\\
Interlaken \

BUICK
5-6 places , avec chauffage ,
radio , phares anti-hrouil-

'lard , en par fa i t  état , rou-
lé 65,0<TO km., à vendre
Fr. 45Ù'0.—.
¦ G. FALCY , Echallens

Tél. 4.12.H4

£iite dutrlèt cherche de
suite

sommelière
déliut.inte acceptée. Urgent.

Tél. (021) 5.22.13.

ATTENTION !
72 manteaux pattes astrakan
noirs, garantis neufs, qualité
splendide, coupe moderne, à
vendre Fr. 560.— comptant.
Envoi à choix. Indiquer tail-
le. C. Puenzieux , Manufactu-
re de fourrures , av. d 'Echal-
lens 20 , Lausanne.

Malgré la Hausse
des porcs

Pour répondre à toutes les
demandes, je vous offre :
Lard maigre bien mélangé

Fr. 5.80 le kilo.
Saucisse de porc , Fr. 2.— le

kilo.
Saucisse à rôtir , Fr. 5.— le

! kilo;
: Charcuterie de campagne

Relfer , Mont sur Rolie
(Vaud). 

Empailleur
Christian Sleinbach, Zurich I,
Schlûsselgasse 3, fél. (051)
25 63 78.

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

A vendre à bas prix I

BAIGNOIRES
NEUF OU D'OCCASION

fdiilé ifm'ailîée l6Jf j^7flL8rç
à murer ou sur «pieds
BOILERS ELECTRIQUES

de 30, 50, 7£ ér \WM§£
CHAUDIERES A LESSIVÉ

165 lit., à bois, galvanisées,
avec chaudron neuf Fr. 155.—

LAVABOS, EVIERS, W.-C.
complels, prêts à installer

Comptoir Sanitaire S. A.
9, rue des Alpes, Genève

Të*. (022) 2.25.43 (on expédie)
« _ _demàhd«Si ĵ3rospectus

Permanentes
Chaudes Fr. 12.— Froides Fr.
18.—, tout compris.

Fellay Jean
Oisières

Tel; (026) 6.82.34'
4 lbiier, aux envirbiis dfe

St-Maurice

maison
d'habitation

gi-ahgfe-écuHe et hticltel-, alni
si que 17,000 m2 de terrain.

S'adr. au Nouvelliste sons
Z 9557.

On cherche «cour «laiterie

j eune homme
fort , consciencieux, propre et
honnête. Bon sa«laire. Faire
offres avec photo et ind iquer
âge au Nouvelliste sous W
9554. A «la même adresse on
cherche jeune f i l le  pour ai-
der au ménage.

Manœuvre
de garage, robuste et actif ,
serait engagé immédiarement.
Ecrire ou ¦téléphon er , au No
2.20.76, Garage Lauz S. A.,
Aigle. __,



La plue grande fabrique
d'automobile d'Europe.

Le programme de fabrication ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^plus >H^^M^^ l̂H|̂ HHI l̂^̂ HHHHiH s\wa
Qualité , économie, sûreté, m̂ 4 \M I H k̂ «̂.'̂ J «1̂ 1 H

I «SV ai W^ w ^̂ »̂ H «I Ĥ H •»

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ HHHHH ^̂ ^H
Mérite votre confiance.

Agence générale pour le Valais :

Roux & Vuistiner
Case postale 104

SION
Tél. (027) 4.22.58

Sous-agents :

M. VUISTINER Garage des Alpes Garage Excelsior VEUWERTH et LATTION

Garage * M. MASOTTI Mario AUDI Garage

GRANGES/Sion MARTIGNY NATERS/Brig ARDON

AU PLUS dj^Rfe.
GRAND J^Ĥ

_7 __J
REGLEMENT

Le concours est ouvert à tout annonceur remplissant les conditions du présent règlement.

Seront admises au concours «toutes les annonces
a) «parues dans les journaux suisses d'information pendant la Semaine mondiale de la publicité, c'est-

à-dire du 23 au 31 octobre 1953,
b) ei qui seront envoyées jusqu'au 9 novembre 1953 au Secrétariat de l'Association d'Agences

Suisses de publicité A.A.S.P., Département Concours, Case «postale 746, Zurich 22, en observant
les «prescriptions suivantes :

on remettra
une coupure de chaque annonce collée sur une feuille de papier blanc en mentionnant sur
celle-ci le nom et l'adresse de l'annonceur, le titre du journal et la date de parution ;
2 exemplaires complets du journal contenant l'annonce en queslion (ne faire aucune remarque
dans ceux-ci).
Sont considérés comme journaux d'informatio n tous les organes imprimés en Suisse, en typogra-
phie, «paraissant au moins une fois «par semaine et qui n'ont pas le caractère d'un journal profes-
sionnel, de société ou purement récréatif (révues de famille, illustrés , magazines, etc.). Le «jury
décide en cas de doute. s
Sont exdlues du concours les annonces en couleur, en chromo, hélio ou offset , celles-ci ne «pou-
vant être jugées du même «point de vue que les annonces destinées aux journaux d'information.

Chaque annonceur .peut envoyer autant d'annonces qu'il désire.
Les annonces seront jugées el classées en fonction de leur valeur 'publicitaire (en principe tous les
genres d'annonces sont admis, qu'il s'agisse d'annonces en faveur d'articles de marque, de com-
merces de détail, d'artisans, d'offres occasionnelles, etc.).
Les annonces seront classées en 4 catégories de grandeurs :

Catégorie A : 100 mm. au moins jusqu'à un peu moins de 1/8 de page g
Catégorie B : 1/6 de .page jusqu'à un peu moins de 'A de page
Catégorie C : % de page jusqu'à un peu moins d'une demi-page
Catégorie D : annonces d'une demi-page et plus.

6° Les prix suivants sont prévus :
un 1er prix de 1000
un 2me prix de 600
un Sme prix de 400
un 4me prix de 200
un Sme, 6me, 7me, 8me, 9me,
10me, Urne el 12me prix de 100

A l'occasion de la
Semaine mondiale de la publicité (23-30 octobre 1953) \
l'Association d'Agences Suisses de publicité A. A. S. P.
organise un

30

40

s»

des annonces
les plus
publicitaires

COMPLETS
VESTONS-

PANTALONS
MANTEAUX

CHAUSSURES
Complets dès 39.—. Ves-
tons d«ès 19.—. Pantoions
longs, golf et éqnitation,
dès 19.—. Manteaux pluie
et mi-saison dès Fr. 26.—
Souliers ski - sport - mon-
tagne, militaire, travail ,
molière, hommes, dames,
enfants. Vestes et man-
teaux cuir, gilets, blousons
et pantalons cuir, bottes,
casques, «bonnets, et gants
cuir, «sacoches moto et
serviette cuir, windjacks,
canadiennes, pantalons im-
perméables, pullovers, cha-
peaux feutre, vareuses et
pantalons C.F.F., tuniques
et pantalons militaires,
aussi manteaux, costumes
tailleur, robes, jupes, blou-
ses, pullovers dames - fil-
les.

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

AQX Belles Occasions
Ponnaz , «rue dn Grêt 9
côté Cinéma Moderne,
près gare Lausanne, tél.
26 32 16.
Vente - Achat - Echange

vengeurs
Pour vos vendanges, notre nouveau sécateur spécialement
étudié ef fabriqué dans nos ateliers, vous épargnera «pei-
nes et argent.

Un essai vous convaincra

En vente chez tous les «bons couteliers et quinca illers.

Fabrique de Sécateurs U. Leyat, Sion.

*Ŵ M m*MM mM- *-M- *-M *MMMm——^M *a *- *a
On cherche

COOPERATIVES
du Valais on trouve le

* . —m—m——w~—mm—im m
ffHRINE LAITEUH CONCEMTRtt
_Ost qualité ~»* vfojg'AOlJ

en sacs de S, 10 et 25 kg
plombés. 10 kg. = 100 litre*
de lacta. Economie. Réputa-
tion nationale. Réussite cer-
taine. Réclamei-le, ainsi —t
FLOKKO pour «porcelet»,
CHANTECLAIR wr li ponte.
Tons avec BIO-LEVUR.
A défiât franco Laeta Gland

sommelière
de confiance , débutante acceptée , place à l'année. Entrée
de suite ou à convenir. Faire offres à l'Hôtel du Col des
Mosses.

Pour les vendanges
vous trouverez à la Boucherie Copt , à Orsières : «plaque»
de lard maigre à Fr. 6.50 le kg., saucissons pur porc à Fr,
7.— le kg., sauciss«es vigneronnes à Fr. 4.— le kg.

«Les envois sont faits contre remboursement, franco de
port à partir de 10 kg.

Instruments
de musique

MMgjM depuis Fr. 5.— par semai-

n

^̂ ^̂ ft ne. Demandez prospectus
B à MAC , Service, Tivoli 4,

__ _̂g Lausanne. M. Jayet,

Total par catégorie 3000 Ir. / Total général 12000 fr.

Selon le nombre et la valeur publicitaire des annonces reçues le jury se réserve de répartir diffé-
remment le total des prix à sa disposition. Si , après examen des envois reçus, le jury décidait de
ne pas attribuer la totalité du montant prévu pour les prix, l'Association d'Agences Suisses de pu-

blicité s'engage à verser la somme non distribuée à la Fondation « Pro Infirmis ». Les an-
nonces gratifiées d'un prix en espèces, de même qu'au maximum 10 annonces classées à
la suite dans chaque catégorie obtiendront un diplôme.

7° Prix et diplômes ne pourront être décernés qu'aux annonceurs eux-mêmes.
8° Le jury se compose de 9 à 11 membres choisis par le président de l'Association suisse de

publicité «parmi les annonceurs, concepteurs d'annonces, éditeurs de journaux et publi-
citaires neutres , proportionnellement à «l'importance respective des régions «linguistiques.
L'A.A.S.P. qui organise ce concours renonce à faire partie du jury.

9° Le jury se réunira en novembre 1953. Ses décisions sont sans appel. Il ne sera répondu
à aucune lettre se rapportant au concours. Les lauréats seront avisés directement. Les ré-
sultats du concours paraîtront à fin novembre dans les journaux ayant publié le présent

' avis.

Les pièces soumises ne seront «pas retournées et les organisateurs se réservent le droit de faire figu-
rer dans une exposition les annonces ayant partici pé au concours ou d'en faire éfat dans tout ou-
vrage d'ordre professionnel qu'ils pourraient publier. . . . .

Association d'Agences Suisses de publicité
Zurich, 11 septembre 1953. A A S P

Samedi 26 et dimanche 27 septembre 1953

us

Pour ménages
plus grands

et pour la ferme

I choislsaaa T E M P O  S qui «ana aftra

/ | laver da premier* classa i
J / • Grande contenance • Système épar-
I f gnant le linge • Rendement supérieur •
/j ( Calandre et pompe a lessive • Extérieur
Il I de toute beauté
i l  l Avec ehauffag m ri. 1.8 A 7 kW permettant d.

/y  "̂̂  ̂ lat-er â temp érature, progreuiv *.

DEMANDEZ PROSPECTUS AUX REVENDEURS ATTITRES OU DIRECTEMENT AU FAHRICAUt

fr. dans chaque catégorie = 4000 fr. au total
fr. dans chaque catégorie — 2400 «fr. au total
fr. dans chaque catégorie = 1600 fr. au tota l
fr. dans chaque catégorie = 800 «fr. au «total

fr. dans chaque catégorie = 3200 (r. au total

Publicitas / Annonces Suisses « ASSA »
Orell Fûssli-Annonces / Annonces Mosse



FOUM "VOUS

\r

Avec nos enfants
LE SENS DE L'IMITATION

Bien souvent, nous disons à un bambin : « Tu
est un petit «perroquet ! » Cette «phrase amicale
n'est qu'un pâle reflet de ila réalité car, non
seulement l'enfant répète ce qu'il entend mais
LI imite ce qu'il voit ; l'exemple tient-il une
place importante dans l'éducation ?

« Bah' », me disait dernièrement un jeune pè-
re de famille à qui j'exposais oette théorie,
« le dicton est là pour vous faire mentir » , ne
dit-il «pas : A père avare, fils prodigue ? »

Seulement voilà , l'avarice est-eilie un exem-
pt e? C'est fort- douteux. L'avarice, l'intransi-
geance ou l'intempérance d'un père ou d'une
mère peuvent causer de telles souffrances à
un enfant qu 'il fera tout «pour ne « «pas,-suivre!
l'exemple qu'il a «sous les yeux. Or, on sait que
les réactions douloureuses dépassent toujours
la mesure normale, confirmant airisi la théorie
de Kévorkian : « Sl tout modèle est un exem-
ple, tout exemple n'est pas nécessairement un
modèle. »

Au début, l'enfant imite involontairement ce
qu'il voit «par automatisme, car l'instinct d'imi-
tation se place à «la suite de l'instinct de con-
servation. Le premier sourire d'un «bébé est sa
toute première «i mitation. Par lia suite l'imita-
tion de l'enfant devient conscient et sa volon-
té le pousse à choisir, parmi ce qui lui est of-
fert , «les exemples qui s'accordent avec sa «per-
sonnalité. Le violent jouera à «l' acciden t d'au-
to, le pacifique à lia bague d'or, etc... L'impor-
tant est de diriger les imitations de l'enfant
dans un sens favorable au développement de sa
personnalité et d'éviter «les faits qui pourraient
choquer son sens de (La justice.

Mick.

Comment les habiller
Avant dé confectionner ou d'acheter «tout fait des

vêtements pour vos enfants n'oubliez pas de con-
sidérer non seulement le prix el le «fail que les en-
fants grandissent rapidement mais aussi le côté pra-
tique, confortable et élégant de ce que vous leur
ferez ' porter plus' ou moins longtemps suivant leur
Age.

Voici un petit code à l'usage des mères de fa-
mille :
1. Les sous-vèlemenls doivent avoir des emman-

chures larges et ne «pas être trop serrés à la tail-
le et aux cuisses.

2. Pour l'hiver, blouses el chemises doivent êlre
à manches longues el avoir un col.

3. Les pullovers en grosse laine sonl laits pour te-
nir chaud. Tricot souple et moelleux, manches
longues.

4. La culotte de velours et la canadienne sont plus
pratiques que le complet el le manteau. Plus
confortables aussi.

5. Jupes et blouses ou pullovers font plus d'usage
que la robe. Une bonne jupe, une paire de pan-
talons pour les grands froids, deux pullovers el
deux blouses, une veste trois-quarts et une ju-
pe en velours côtelé forment la garde-robe
idéale d'une adolescente.

6. Lem anleau droit ou vague s'allonge plus fa-
cilement que la redingote. A la rigueur on
peut fort bien le transformer en veste trois-
quarls.

7. Le velours côtelé, la flanelle et le tweed sont
des tissus qui conviennent fort bien pour l'hi-
ver.

8. Avec un mètre el demi de ratine en 140 de
large on confectionne un très joli trois-quarts
élégant, pratique et confortable.

9. Un manteau de pluie doil être de teinte neutre,
gris ou beige de préférence car il doit pou-
voir être porté sur n'importe quel vêtement.

10. Les sous-vèlemenls doivent pouvoir se cuire
sans dommage et surtout sans rétrécir. Un vête-
ment qui serre donne froid.

lin pe t i t  chapeau de Hien
du tout....

Ainsi que le veut la t radition, les modistes ont
présenté leur collection en compagnie de celle des
grands couturiers.

Cécil Billard montre une prédilection marquée
pour les petits chapeaux, très coiffant, qui rappel-
lent à s'y méprendre «le casque des G. I. Elle esti-
me que le taupe zibeline se suffit a lui-même et
lui accorde, pour toute garniture, dix centimètres
de ruban contrasté qui se manifeste sur la nuque
tel un train entre deux tunnels.

Claude St-Cyr a également adopté le taupe. Tra-
vaillé en forme de toque el posé très franchement
sur le (ront il permet le chignon vrai ou postiche.

D'une inspiration beaucoup plus jeune Maud et
Nano lancent la cloche en velours côtelé ou ma-
telassé entièrement piqué. Elle se pose légèrement
en arrière et présente l'avantage de convenir à
lous les genres de toilettes.

Orcel préfère l'excentricité. TéaiOMU-.le peliL cône

Celte jeune personne qui vient me rendre vi-
site se plaint d'être « poilue ». En effet, ses sour-
cils se rejoignent au-dessus de son nez. Un duvet,
n'ayant rien de 1res fin, ombrage sa lèvre supé-
rieur. Quant à ses jambes, mieux vaut ne pas en
parler, elles feraient, sans difficulté, concurrence
avec celles d'un homme fier de son système pileux.

à la Fralellini d'un rouge vif qu il présente com-
me clou de sa collection.

Chez Jeanne Colombier et chez Legroux sœurs
la noie « dame » prédomine. Jeanne Colombier
présente un béret en velours cerise soufaché et gar-
ni d'une voilette noire; tandis que Legroux sœurs
lance le turban en jersey drapé à il'orientale qui,,
du reste, n'est pas une nouveauté. .... « ...^

Svend est là pour nous rappeller que «le cha-
peau sport existe aussi. Le modèle « pratique » de
sa collection esl un feutre zébré beige et vert qui
se porte avec ou sans un clip de strass suivant la
toilette qu'il accompagne.

La mode des chapeaux se perd. Est-ce un bien ?
Pour la bourse de monsieur, certainement. Pour le
charme de madame ? Tout dépend. Mieux vaut ne
pas mettre de chapeau que d'exhiber un chapeau
qui «ne s'accorde pas avec le vêlement «qu'on porte.

Dominique Béral.

— Que faire ? M me faudrait quatre tubes de crè-
me à épiler par mois «pour arriver à me débarras-
ser de toul cela, el encore, avoue-l-elle avec une

BEAUTE MON GROS SOUCI !

Quel mode d'ép Uotiou (out~i£ choisvc?
mûue d'inquiétude destinée à me faire comprendre
qu'une telle dépense est au-dessus de «ses «possibili-
tés.

— Tout d'dbord, renoncer à la crème à épiler
car non seulement elle est coûteuse mais il y a
un grand nombre d'épidermes qui la supportent
mal.

— Mais, je n'ai pas les moyens de m'oflrir une
épilation électrique.

— Encore une fois, ne croyez «pas qu'il s'agisse
d'une panacée. L'épilation électrique réussi! «fort
bien sur certains épidermes mais, il y a des cas
où il se substitue une cicatrice indélébile à la place
du poil disparu.

— Que dois-je faire ?

— Donner «une large place aux «procédés d'au-
trelois qui ne sont pas du tout périmés.

— Je ne me vois guère épilanl mes «jambes à
la «pince.

— Non pas vos jambes mais votre visage. Une

Carnet de veille d'une infirmière
n

23 heures
La pression artérielle de la p éritonite baisse. S'il

ne va pas mieux dans un moment, je demanderai à
Paumônier de venir le voir. Cela n'aura rien d'ex-
traordinaire, il a Phabitude de visiter les grands
malades à n'importe quelle heure. Il y  a un mo-
ment, Marguerite qui avait été chercher une tasse
de thé pour son « Fou Tra c » a retrouvé celui-ci
coincé dans la fenêtre des toilettes. Heureusement, il
avait choisi la p lus étroite, sans cela il serait tom-
bé sur le petit gravier. L'aurions-nous entendu dans
le bruit de l'orage ?

Le ciel est extraordinaire. Partout de petits
éclairs légers et très lumineux. Plus de lumière,
p lus de p iles de réserve. Il reste les cierges que le
curé de la paroisse a oublié l'autre jour.

Le tuberculeux du 19 va mourir. Pauvre goss e !
c'est sa deuxième thoraco. Son p hysique est bien
celui d'un poitrinaire. Sa peau est d'un blanc ex-
trême, ses yeux brillent. Il vit de souvenirs du
temps où il était comme les autres , où il allait à la
foire , au bal du village, à l'auberge, le dimanche. Il
ne lui reste p lus que sa mère. Seulement voilà, il
aime la musique et elle ne l'aime pas, elle ne veut
même pas la supporter un peu pour son f i ls  ma-
lade. Que lui reste-t-il à la maison ? sa chambre,
ses désirs cuisants, sa solitude, sa vie d'homme ma-
lade dans un pays où on travaille dur et c'est ce
qui le ronge.

La grand'mère du 20 m'a appelles ' tout à Pheure.
Cest celle qsii est tombée d'un prunier ct s'est cassé
une côte (voilà ce qu 'il en coûte de cueillir des
prunes à quatre-vingt-cinq ans). Cest une vraie
grand'mère toute sèch e, toute ridée, un peu asth-
matique. Je me suis assise un instant près d'elle et
lui ai pris la main. Ses yeux se sont f ixés sur moi
et elle m'a demandé : « Cest bientôt f in i  ? « Fai ré-
pondu oui en pensant à sa crise d'asthme. Elle mur-
mssre : « Oh alors ! je  suis contente. Je me réjouis
tant de m'en aller ». Elle ajoute : « Quelle domma-
ge, je me réjouis tant de m'en aller -.- . lorsque je
lui explique le sens de ma réponse. Elle vivait seu-
le chez die, se faisant du ca fé  aux trois repas.
cueillant ses prunes et tenant sa petite maison tant
bien que mal. Elle se trouve heureuse ici et sa

esaames
pince bien choisie el une certaine habitude qui se 10
prend très vite permettent d'épiler un visage en
moins d'un quart d'heure, à condition de le faire
chaque semaine, bien entendu.

— Que faire pour les jambes el sous les bras ?
— Personnellement, je vous conseille le rasoir,
— Mais, on dit que les poils repoussent encore

plus fort , qu'avant.
— Je connais des femmes qui se rasent les jam-

bes el les aisselles depuis plus de dix ans. Aucune

d elles ne tient à changer de système.
Des essais ont été faits avec lés" différents pro-

cédés d'épilation connus. Au bout de «plusieurs
mois, le résultat a élé exactement le même sauf
dans le cas de l'épilation à la pince, car le poil
arraché avec sa racine met un peu «plus de temps
à repousser.

Avant de vous épiler à la pince, appliquez une
lavette trempée dans de l'eau chaude sur votre
visage puis étendez un peu de vaseline sur les par-
lies à épiler. Cette petite «préparation dilate les
pores et favorise l'épilation. Lorsque celle-ci esl
terminée, tamponnez les parties à l'alcool ou à l'eau
de Cologne.

Avant de raser les jambes ou les aisselles', il
est bon de savonner copieusement la région ou d'u-
tiliser une crème à barbe. Une bonne lame et un
rasoir de sûreté feront le reste sans difficulté. L'ap-
plication d'alcool ou d'eau de Cologne est égale-
ment nécessaire. Elle évite l'irritation de la peau
qui se manifeste parfois, surtout au début.

Esthética.

chambre est devenue un lieu de prédilection tant el-
le s'ing énie à dire un mot gentil à chacun. Chose
extraordinaire, un seul malade est capable de chan-
ger l'atmosphère d'une chambre, de faire que tout
aille bien ou au contraire de rendre tous ses com-
pagnons insupportables.
Minuit
fefcWage a—éclaté- tout d'un-eoup- déversant- des-ess-
ves d'eau que le vent pousse contre les murs avec
un bruit de rafale. Marguerite et moi avons ratta-
ché le « Fou-Trac » et nous avons couru d'une cham-
bre à l'autre pour ferm er les fenêtres. Les enfants
p leuraient , je leur ai donné du sirop de framboise ,
rien de tel pour les consoler. Maintenant qu'il p leut ,
on respire mieux et la p lupart des malades sem-
blent soulag és.

Au 29 le simplet qui est couché sur le ventre à
cause de son dos, on lui a enlevé une tumeur de la
colonne vertébrale, tourne lég èremen t la tête et me
gratifie d'un sourire qui lui fend la bouche jus-
qu'aux oreilles. Je n'ose lui dire combien cela me
réconforte. Si on pouvait faire  le total de toute la
souf france d'une nuit , la mettre en puissance et l'u-
tiliser comme remède quelle avance on ferait !

Sœur Marianne.

Le billet du médecin
Le rôle des vitamines
dans notre organisme

Les vitamines jouent un rôle prépondérant dans
l'équilibre fonctionnel de noire organisme. Ils in-
fluencent notte digestion, notre santé et notre sys-
tème nerveux. L'hypovitaminose, manque «parliel de
vitamines, provoque de nombreux troubles donl les
plus connus son! .le rachitisme, les perléches, la
gingivite, la prédisposition à l'avorfement sponta-
né, l'étal hémorragique général, la carie dentaire,
le manque de résistance devant l'infection, etc.,
etc...

Il y a longtemps qu'on a prouvé que les vitami-
nes sonl indispensables au bon fonctionnement de
noire organisme mais il existe encore des scepti-
ques qui haussent les épaules et continuent à se
nourrir de fruits cuits et de légumes bouillis dans
d'énormes quantités d'eau.

Les vitamines que la nature met à notre disposi-
tion sont amplement suffisantes pour nous mainte-
nir en bonne santé à condition que nous ne les
détruisions pas en prépa rant les repas.

Parmi les fruits et les légumes riches en vitami-
nes nous n'avons que le choix, du moins actuelle-
ment, prunes, raisins, poires, salade, epinards el
surtout tomates, ces fameuses tomates dont nous
ne savons que faire el qui contiennent une énorme
quantité de vitamines A. K. B. et C. sont à la por-
tée de nos mains.

Que désvte^-oous saoovt, ?
La préparation des empois

Il exisla une régie fondamentale pour préparer
les empois :

Plus les tissus sonl légers, plus l'empois, c'est-à-
dire la proportion d'amidon, doit êlre forte.

Pour un litre d'eau on compte :

10 grammes d'amidon pour du linge souple et des
tissus épais.

20 grammes d'amidon pour du linge de table ef
des tissus de moyenne épaisseur.

30 grammes d'amidon pour les tulles épais, les ri-
deaux, les étamines et les guipures.

40 grammes d'amidon pour les tissus fins, les tul-
les.

Pour un litre d'eau on compte :
120 grammes d'amidon et 15 grammes de borax

pour un apprêt très ferme.
80 grammes d'amidon ef 15 grammes de borax pour

un apprêt ferme.
Délayer l'amidon et le borax dans «l'eau jusqu'à

ce qu'ils soient bien dissous, puis ajouter suivant
les préférences el les «possibilités : 10 grammes de
glycérine, une cuillière à café de cire blanche ou
autant de savon râpé.

On Irempe le linge dans cetle bouillie à plusieurs
reprises en commençant par le plus fin ou celui
qui doit êlre le plus ferme. Presser fortement pour
que l'amidon pénètre bien dans le tissus. «Essorer
dans une servielte et laisser reposer «pendant quel-
ques minutes. Repasser avec un fer 1res chaud en
inierposanl un linge pour éviter que le fer colle.

Ménagère.

MANGEONS DES TOMATES
Savez-vous qu'ill existe mille façons <l'«aip«p.rêter les

tomates ? En voici quelques-unes :
Tomates farcies à la viande
Tomates aux champignons
Tomates au riz
Salade de tomate
Tomates et petits pois
Tomates sur le gril
Mayonnais e de tomates
Confiture de tomates rouges
Ragoût de tomates et de courgettes
Sauce tomate à la Bolognése
Conserves de tomates
Tomates aux œufs  durs.

QUELQUES IDEES POUR VOS
MENUS

Crème d'avoine
Tarte aux champ ignons
Salade de saison
Fruits.

Tomates sauce mayonnaise
Rosbif
Pommes de terre rôties
Salade pommée
Crème au citron.

Bouillon de légumes
Ragoût de veau
Haricots au beurre
Pommes de terre rôties
Fruits.

Ramequins au fromage
Obus de veau
Nouilles au beurre
Salade de tomates
Crème à la vanille.

C'est la saison des poires
Compote de poires Duchesse

Coupez par la moitié six grosses poires Duchesse,
jetez-les à mesure dans de l'eau fraîche ; faites-les
cuire avec un verre d' eau , le jus d'un demi-citron et
un morceau de sucre. Lorsque les poires sont cuites,
dressez-les dans un comp otier. Faites réduire le si-
rop jusqu 'à ce qu 'il colle au doigt et versez-le sur
les poires.

Servez très frais.
Poires à la royale

Prendre de belles poires, les peler et les couper
par la moitié puis enlever les cœurs et les cuire
dans un peu d' eau sucrée. Les retirer avant qu'elles
soient cuites et les ranger dans un p lat de porce-
laine anglaise (résistant à la chaleur). Tourner trois
jaunes d'œufs  avec un peu de farin e, du sucre, une
tasse de crème et de l'êcorce de citron râpé. Verser
la crème sur les poires et faire  cuire le tout au
bain marie dans un four  chaud jusqu 'à ce que la
crème soit prise.

Compote bonne femme
Prenez des poires à cuire que vous mettez entiè-

res dans un pot avec un verre d' eau, de la canelle
et du sucre. Faites cuire à très petit f e u .  Quand
elles sont tendres, ajoutez un verre de vin rouge,
retirez les fr ui ts, faites réduire le sirop et servez
chaud.
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Preuve de (a force tfétersive supérieure:
Les nombreuses expériences faites
en lavant, la vaisselle ont prouvé
que pendant le même laps de temps
et avec une concentration égale,
le rendement était jus qu'à } fois supé-
rieur en employant le merveilleux
SOLO. Pas de frottage, pas de
rinçage, pas d'essuyage l
Le baquet même est propre et
sans cercle graisseux 1

ffm/*̂ " Un prçdult de marque de Wal; * Eschla 3-A

Avec MENA LUX, on cuisine aussi aisément qu'avec le
gaz, mais avec les avantages de l'électricité. Pourquoi des
ustensiles tellement lourds, alors que de légers vont très
bien ?

« Comptoir Suisse — Halle I, Stand 67 »

La manttîacînre d'horlogerie
Le Coaltre k CIE

Le Sentier
engagerait pour entrée Ste- suite ou époque à convenir :
Ouvrières adroites, capaMes d'être adaptées à travaux dé-

licats.

Jeunes fil les ayant beilîe écriture et sachant bien compter ,
comme employées .pour services de fabrication.
Adresser offres avec certificats et références.

CLOTUREZ
vos propriétés avec les clôlures chaboury
en mélèze de

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

Prix el qualité intéressants - Toujours en stock
3 grandeurs.

__ *___ j 

BEiu mm
par la venla da

cartes û@ Nouvel-An
et cartes de visites a vos parents et connaissances. Belle
collection choisie enlièremeni nouvelle, gratuitement, par
C. Haqmann, Bâle, Dornacherslrasse 139.

Achat de vin
«te la récqtte 1953 en moût contre pompe à main avec
tuyaux j «des vases avales et ronds entre 1,000 et 3,800 1. ;
un déchargeoir ovale en bois dur, 2 fùstes de 1100 li. , des
pièces de 600 K avec portetîa (pruneau, marc, etc.), des
fûts cfe 30 à 80 L, 1 transmission, à choix.

S'adresser à Ed. Herren & Co, Laupen (Berne), tél. (031)
69.71.1».

, .  *_—m.

AGRICULTEURS
AÊgBŷ Ê̂^m. Nettoyez vos vaches avec la

J^P̂ TT%«| POUR VACHES VELEES
aMl JV W\ PHARMACIE
Kê f̂fà M 

DE 
L'ABBATIALE

iQl A^LmW'k Hl Grand-Rue 
26 

Payerne
l!2L IlSwIsl JQI Pr'x c'u Paclue' '• ^r ' -̂~~
m^\J_________umg P'us 'c^a î depuis Fr. 10.—,

T___j i _̂___fg$_0r expédition franco de port ef
Ĥ Ï̂IjSjÉp d'emballage dans toule fa

sommelière
présentant bien . Entrée tout «de suite. Débutante serait
mise au courant. Faire offres sous ch if f re  P 26525 J., à
Publicitas, St-Imier.

«ll̂l̂ l̂ l̂ l^^Jl̂ l̂ Jl̂SJ \y&sn/t£.r£.~€ct. cÙ/tULàtU 1
"&*&t-i*f aaA OM. rnMei*t *£ eus. Cf ia\^m~_.

MEX
Lés dimanches 27 Septembre ef 4 octobre

$ête p atwnale
Dès f4 h. : é&l

Bonne musique — Invitation cordiale
Société « L'Avenir s>.

: ; - i i
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\ TOUS LES ARTICLES DE CAVE 
^

l 4>amei? j
i Représentant des Maisons i

f FRIEDERtCH - MORGES i
j  Robinetterie, pompes, tuyaux {

> BOSS - LE LOCLE i
f Levures sélectionnées, «pour la vinification i

«$

m w m

SOLO est d'emplois
infiniment variés!

Supérieur pour la lingerie f ine,
p our tremp er - même les salop et-
tes les p lus sales -, pour chaque
machine à laver. En un rien de
temps, tout reluit
de p rop reté:
vaisselle, verrerie,
p lanchers, parois ,
vitres !

sommelière
connaissant bien le service."

Gros gain.
Offres au Casino à Fleurier,

tél. (038) 9.11.30.

A vendre, «près de Mon-
they, en bordure de la route
cantonale.

terrain
de 30,000 m2 (place à bâtir).

S'adresser ou Nouvelliste
sous D. 9561.

enie de chambre
sachant coudre est demandée
dans villa où il y a déjà une
jeune fille pour la cuisine.

Offres à Mme Alfred Veu-
they, Martïgny-ViHe.

Jeunesvaches
2 h vendre, avec garantie
gesitation, prod. laitière, éta-
ble indemne de tuberculose.

S'adresser sous chiffre P.
\\&lr S. Publicifas, Sion.

leune FILLE
pour aider à la cuisine, servi-
ce des chambres et t Jour
pat semaine servir au Café.

S'adr. Hêtel de la Croix-
Blanche, Bercher.

JEUNE FILLE
sérieuse est demandée «pour
aider dans «ménage soigné de
2 personnes.

Qff ret écrites à Mme F. Pas-
choud, avocat, Belle-Rive, Lu-
try (Vaud).

A Lucerne il y a une bonne
place chez une dame seule
(cath.) pour

jeune lie
de 15 à- t6 ans, désirant ap-
prendre l'allemand.; Vie d© fa-
mille assurée, gages à conve-
nir.

Office cath. de Jeunesse,
Olten, 22, rue du Jura.

Qn cherche, «pour enilrçe
imrttédiàte du à coiWénir

jeune FILLE
sérieuse, âgée de té a tS ans,
pour «ider à un ménage.; Oc-
casion d'apprendre la Ifngge
allemande. Vie de famille,
bien nourrie et logée.

Faire offres avec «préten-
tions de salaire à Mme Am-
roann, Wôïnfcéïcfctî, «6, Kilch-
berg «près Zurich.

génisse
de 3 ans, inderïme de tuber-
culose, portante pour le 9 oc-
tobre, ainsi qu'une certaine
quantité de

pommes de terre
a encaver.

S'adr. à Théodule Morisod
Capt, Les Granges sous Vé
rossaz, tél. 3-62.45.

Jeune homme
honnête et sérieux, est de-
mandé comme «apprenti bou-
cher-charcutier. «Eventuelle'
ment  apiprcnti de 3e année.

«Boucherie . Pierre «Dôntnet.
Moiitihey, Valais.

vendeuse
qualifiée cherche place dans
magasin de textiles ou autres.

Entrée dé suife Ou fer oc-
lobre.

Otites à Mlle S. Fluckiger,
poste restante, Bex.

2 fauteuils
neufs, modernes, «sièges et
dossiers rembourrés à ressorts ,
lissu ameublement grenat, à
enlever les deux pour Pr.
m—y

W. Kurth, Av. Morges 70,
Lausanne, fél. 24.66.66. Envois
franco.

On cherche, «pour le le/
novembre, un bon

domestique
sachant traire ef «faucher , pla-
ce à l'année.

S'adr. à Pierre-Joseph Mo-
ret, Marligny--Bâtiaz.

A vendre, district de Monthey,

CAFÉ
avec appartement. Libre de suite. Prix «très avanta-
geux. — OMres Case postaile 9, Monlhey.

Sl-Maurke - AVIS
Le soussigné informe la population de St-Maurice

et environs au'if ouvre, dès le ter octobre, son nou-
veau salon de CoHfure damés ef messieurs dans le
bâtiment des CFF.
Il espère, avec ses nouvelles installations, et com-

me, .pae le passé, continue r è avoir «votre confiance.
Armand Médico.

i] Remise de commerce
>) Amanda AMACKER
'M coiffure, è SainMAaurtce, remercie «»a fidèle olienlèl
\\ «pour la confiance qu'elle lui a témoignée durant SE

,\ «quaforzé années d'aciivilé.
/ Elle avisé ses clients que son salon de coiffur
fr  dames et messieurs sera repris, dès le 1er octobr
\ 19.53, par
f Monsieur «t Madame KRAEHENBUHL

,C ef les prie de bien vouloir reporter leur corofianc
'/ sur ses successeurs.

mà»—mammamÈa >ammmmaammmaim ,mmiamm\

TîotHe ofpte spécUde
d'ouverture de saison

Sas CrrSfaf 5t/t 5, fre quai. 3.90
Bas Dariène 20 den., Ire quai. 3.90
«Bas Darlène 54/15, Ire quai. 4.70

BAHYL, le spécialiste du bas Aubert, MARTIGNY
Avenue de la Gare
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Les Fabriques d'Assortiments Réunies, succursale

D. Le Sentier (Vallée de Joux, Vaud), engageraient

de suite ou pour date à convenir

OU VRI ER ES
ayant bonne vue, pour travaux fins et délicats.

-̂ Â
~mmmmmmwfM^^wammwmim̂ am m̂mmMMMK ^mmM ^~MmMMmw~'mmBm ^m^mmm ~ < *  «

Ferblantiers et
plombiefs

qualifiés. Places «stables et «bien rétribuées.
Dubouchef & Fils, 4 bis, rue Lombard, Genève.

Tél. (022] $.27.42.

«¦¦Iipilll —^—w—«¦IIHIIIWI ¦¦¦¦ ———«

CINÉMA DE BAGNES
Téléphone 6.631.02

. — « «
Il 1 1 « «  U ¦'« .' I 1.1 1. J 1

Samedi 26 septembre, à 2Q heures 30

Dimanche 27 septembre, à 14 h. 15 ef 20 h. 30

On demande
un ménage

avec iean Tissier, Denise Grey, Saturnin Fabre,

Gilbert G», etc...

—« ' 

Offre exceptionnelle
A vendre, dans le dteUid de «Metnllitey> région du

Lac Léman, pour raison de sanité, magnifique

domaine agricole
comprenant : grange-écurie indépendante pour f5
«pièces, de bétail,, çqnMmçVw » 1953>, «noitte-charges et
tout confort et «p^vjs 

de 
9Q,Q00 m2 de terrain en un

seul mas. Prix intéressant. (
Offres S ta*g posta le 9, Monfhey. •

Satie de l'Union Leytron
i Samedi 26 septembre 1953, dès 20 h.

Dimanche 27 septembre t953, dès 15 h.

Grands bals d'automne
' organisés par l'Union Instrumentale
1 Orchestre MERRY-BOYS



Cinq tonnes de tomates valaisannes
dans les sanatoria des Grisons

M

«Lt» |ifoiliu tr i ir« <Ic tomates du Vala i s  préfèrent
donner leurs p rodui te  pécotl têa en e i i ruhoudancc  au
«lien eli« les jeter dans le ll liûiir. Une quantité du 5
liiiuira a été envoyée dans les Grisons et d is l r i lmt 'c
aux Sanaloriii do Davos et Arosa. 1200 kp. étaient
«dest iné» il Davos el 800 ii Arosa. Notre  photo mont re
«la pri'ipu ru t i ou  de ces tomates gratuites dans  uu

s;ina de Davos

Sierre el la "Croix d'Or"
«La rr^ui 'ii siivrroi.se, .pays du soleil par  excellence,

[Hii<M|uYlle -le por te  fièrement et uoiilr«uieiLt il-ans ses
armoir ies , a toujours  été un l iast ion de la eausc abs-
t inente .

Qui d i t  « région sienoise » ne song e pas seule-
ment à In cité prosp ère et ftgréaUe de Sierre , mais
aussi à Granges , Chermignon , Chi pp is , Vissoie et Clia-
hiis.

l /a l is t i i ieuee est hien comprise  dans ce t te  rég ion
placée ru p le in  pays  de vi giioli lcs réputés , l^t « Croix
d'Or » et « Croix bleue » y f o n t  un excellent ména-
ge, s'i ' iil r 'u i i l i in l  mutuel lement .  C'est de cette amit ié
réci proque , de ee l ien  mutuel  qu "est issue cotte ac-
t iv i t é  débordante  qui n'a qu'an, but : sauver les mal-
heureuses virliuies de la bokson, et les rnimeuer daus
le bon chemin.

La section de Sierre a l ' i ioiineii f  de recevoir di-
m a n c h e  p rocha in  les groupements  cons t i t uan t  l'ctt-
siMiible de la Croix d'Or valaisanne.

, lA, l'audition de cet te  rencontre nécessaire et op-
por tune ,  r a i l l eur  de ces quel ques li gnes se permet
tle rappeler  brièvement le souvenir de quel ques il-
lustres disparus qui ont œuvre avec un . zèle digne
des chevaliers d'une grande ct nobl e eflns e : l'abs-
t inence .

«Ko f e u i l l e t a n t  la revue de la « Croix d'Or ». je
cons ta te  que la sect ion sierroise a f a i t  ses premiers
pas dans Ja vie en 1808. Mais jusqu 'en 1004, date
of f i c i e l l e  d«' la fonda t ion  de la Li gne valaisanne
d' a lwl i i ie iu e el de temp érance,  par les tfois Suisses ,
à savoir  les regrettés Gline Jules  Gross , Albert  Cur-
d y et Georges Zufferey. l' idée de stxhriété n 'était
que for t  peu connue  eu Valais.

Grâce :'i l' énerg ie îles p ionn ie r s  préci tés , lé mou-
v e m e n t  p r i t  rap idement île l'amp leur et des sec-
tions v i r e n t  le j o u r  daus de nombreuses  localités du
Val ais romand, sans oublier  l' ieuvre de la Croix
llleue . très active.

Le 11 j a n v i e r  1912, la .. Cro ix  d'Or -.' ' de Sierre
eut  !« • bonheur d'inaugurer sa belle bannière .  Trente
ans p lus tard , le 11 j a n v i e r  1912. l' un des hérauts
de I abs t inence  q u i t t a i t  ce inonde.  Chacun a p leuré
ce cher ami que fut  Georges Zuf fe rey ,  ap ôtre-né. dé-
fenseur  i n f a t i gable d'une  cause qu 'il a imai t  ct pour
laque l le  il se dé pensait  sans compte r , en compagnie
d' un frère d' armes, Al f red  Z u f f e r e y ,  ravi à l'affec-
tion des siens, le 9 novembre 1913.

Geiix qui ont bénéf ic ié  de l' a f f e c t i o n  f r a t e r n e l l e
des /u f fe re y .  et grâce à eux ,  on t  r emon té  la pen te ,
sont lé-gioii. Ils n 'ont  pu oubl ier  ees deux soldat *
du l.lirist qui l eur  ont  permis d' e f facer  cer ta ines
fai l les  et de retrouver au sein de leur  famil le ,  ce l te
pa ix  qui n 'est accordée qu 'aux  cœurs chrétiens et
honnêtes, pleinement conscients  île leurs responsa-
bilités sociales .

La disparition de ces f idèles mil i tants  et bras
droi t  du bon Chanoine Gross. n 'a pas été sans cau-
ser de gros soucis aux responsables qui ont  assuré la
relève et main tenu  bien h a u t  l' idéal de la Croix
«l'Or. Mai» , heureu sement, les difficultés ont  été sur-
montées, grâce au concours désintéressés du Juge
M «billard, de Granges, de M. .Louis Touossi. bienfai-

¦V I occasion du célèbre film « liifnnt
cn emporte le ren! • qui pas^e ce
niir et demain  au Ciné Michel, le Res-
t a u r a n t  «le Fitllv vous présente de suc-
culents  menus  an choix pour le prix
île Fr. 6.50. Késervez s. v. p.

leur  de la section, et de bien d' autres  encore , dont  , rie , mais bien entre  la poste centrale  et la poste
il serait fas t idieux de citer les inmi -. de la gare.

Disons notre reconnaissance à tous ces bous el
fidèles dévouements , récompensés de leur peine , en
voyan t  accourir dimanche à Sierre, tous les membres
act ifs  et sympathisants de l'abstinence.

Associons-nous aux Zufferey  et rappelons — avan t
de terminer —¦ en t r 'autres le souven i r  du colonel
Souverain , p ionnier  dc la « Croix Bleue «> , de Mme
Mercier , dont  le nom est gravé en lettres d'or au
cœur de tous  les abstinents de la rég ion de Sierre.

L'exemp le des disparus , leur vie de dévouement et
de sacrifices , ne peut  manquer  de susciter  un ras-
semïj ih-mcnt île toutes les forc es vives et généreuses ,
en ce prochain d imanche , où le soleil dai gnera ho'-
norer cette journée de ses rayons généreux.  Il ne
peut  en être autrement — à moins de f ai 1.1 i r à sa
réputation — et à une t rad i t ion  bien é tab l i e , à
Siijrre l'agréable ! •

o

A propos de la Poste cls Sion

Rendons à Cés£
—o 

«'.e « Nouvelliste Valaisan », No 220, du jeudi 21
septembre 1953, cont ient  à la page 8 un compte ren-
du de la séance extraordinaire du Conseil général
de la Ville de Sion à propos de la nouvelle poste.

Dans ce compte rendu , traitant de mon exiposé , le
rédacteur di t  « M. Frarliebourg se perd dans la dé-
f i n i t i o n  de poste centrale et de messagerie ».

Cette nar ra t ion  étant  inexace et incomp lète , je
dois , eu dép it du fa i t  que je n'aime pas in te rven i r ,
la rec t i f i e r  de la façon que voici :

A y a n t  eonsta«té que des malentendus exis ta ient  à
la sui te  d ' in tervent ions  précédentes sur la déf in i t ion
de la poste de la gare «d'une par t  et de la poste cen-
trale  d' au t r e  par t , je me sui® e«fforcé de déf in i r  ex-
jilieite«icn«t ces deux notions. Je n'ai donc pas fa i t
de d i s t i n c t i o n  ent re  la poste cenrale et la message-

£eUte d'An qtetewie

Problèmes paysans
L'été n'a pas été d'une clémence particu-

lière cette année. Les belles journées dont le
pays a été gratifié se comptent sur «les doigts
des mains. C'est ce qui fait dire aux Anglais
que l'été, c'était mercredi «passé.

La Campagne n'en a pas trop souffert ce-
pendant. Les récoltes sont gonflées d'eau et
abondantes salon lés «premiers rapports qui
p«arviennent des paysans eux-mêmes.

Depuis une bonne quinzaine, maintenant,
le temps s'est maintenu au beau fixe. Mais
ces journées étaient déjà des journées d'au-
tomne. En dépit du calendrier qui s'efforce
de prolonger d'été de quelques jours encore,
partout l'automne transpire. Si le soleil brûle
encore durant la journée, les soirées sont vite "
fraîches et humides. Le matin se «lève dans
une brume épaisse que la chaleur du jour a
peine à dissiper avant midi. Et les couleurs
qui parent le pays un peu partout, ne trom-
pent point.

* * *
Pendant ce temps les paysans n'ont pas

perdu le sens des réalités. De beaucoup s'en
faut !

On travaille dur partout. Dès la pointe du
jour des équipes d'ouvriers sont sur les
champs. Les plus grandes machines s'y pro-
mènent durant tout «le jour et parfois même
tard le soir, à la lueur de leurs puissants pro-
jecteurs. Elles acocmplissent de leur rythme
régulier le travail de l'homme, trop lent pour
notre époque.

Dans les champs mêmes, les fermiers as-
sistent'à ces scènes quotidiennes et d'un oeil
fier , ils surveillent quelque peu les équipes
au travail. Mais ils ne s'éloignent guère de
leurs puissantes voitures des plus grandes
marques anglaises telles que Bentley, Austin
Princen, Armstrong ou Humber Pullmann.
D'habitudes très sobres, ils ne peuvent s'em-
pêcher d'esquiser de temps en temps sous
leur cigarette ou leur pipe, un sourire de sa-
tisfaction.

C'est que leurs énormes machines, très chè-
res, travaillent à plein rendement quand le
temps est bon. Elle échaffaudent ainsi leurs
fortunes !

Vous pouvez observer la différence sur
leur mine soucieuse, lorsqu'une journée hu-
mide les oblige à recourir à des méthodes
plus anciennes. Car ces jours-là les machines
les plus modernes reposent dans un coin du
domaine. Et c'est alors qu'elles coûtent trop,
quand des équipes très nombreuses les rem-
placent, sans jamais effectuer le même tra-
vail, d'une journée portant très dure.

On peut voir, par là , que le problème agri-
———~—~——~—»————» i ¦¦¦¦ . iimiin m Ai i in . i i  « i 

Chaque vin a son caractère

MAS FAMé A BON CARACT èRE
et il ne coûte que Fr. 1.S0 le litre

Puis , j'ai fouillé la proposi t ion ,  en m'expli quant  a
sou sujet , que pour les cars circulant  en ville des
arrête en ville soient prévus. Encore , j'ai demandé
en m'expl iquant  encore sur ce problème, que l'in-
t roduc t ion  de dépôts dans les quartiers excentri ques
dc la vi«lle soit envisag ée. Enf in , je me suis ral lié
à la proposi t ion de M. Boven , de protester  contre
l'a t t i tude  de* P. T. T.

A la sui te  de cette intervention , M. le président
Cal p ini a relevé que cet exiposé contenait  «diverses
suggestions sur lesquelles il y aura i t  lieu de reve-
nir au cour* des débats , mais que pour le moment
nous devions porter  notre a t tent ion  plus particuliè-
rement  sur le problème de la protestation . •

En définitive et après ample débat :
a) la défini t ion de la poste centrale a été repri-

se dons la résolution , au dernier  aliné a ;
«h) la proposit ion de prévoir l'arrêt en viilile des

cars , reprise dans le projet de résolution , fai t l'ob-
jet de l'un des points de la let t tre annexée à la ré-
solution ;

c) la proposi t ion d ' introduire des dép ôts dans les
qua-rtiers excentriques fait  aussi l'objet de la lettre
précitée.

Il se peut que j' aie été trop concis dans mon ex-
posé , ee qui est aussi un défaut , et que de cette fa
çon le narrateu r ne l'ait  pas saisi.

Sion , le 21 septembre 1953.
Fernand Frachehourg.

o i ,

BAGNES — Cinéma
Le Cinéma de Ba«nes a «l'ihouueu ir d'ouvrir la sai-

son 1953-54 par la fameuse comédie de Jean de Le-
tra?.  : « On demande un ménage ». Par tout  ce film
a provoqué des « ouragans de rire ». Attention !

«'os soucis , vos ennuis , vos coups de cafard seront
déracinés et emportés dans un tourbillon de gaîté
in imag inable. Horaire des séa/nces : samedi 26 sep-
tembre , à 20 h. 30, dimanche 27 sep«temb«re , à 14 h.
15 et 20 h. 30.

cale se pose partout de la «même manière :
amener à bonne fin avec le moins de frais
possible, une récolte qui peut être plus ou
moins bonne.

En Angleterre cependant, «le paysan jouit
d'une situation privilégiée.
,.y Eo effet, pour se maintenir, les gouverne-
«rnçntê suocessïïs ont voulu s/attacher la sym-
pathie de ila classe paysanne. Ils «lui ont dis-
tribué des faveurs particulières en assurant
des prix rémunérateurs pour les produits et
l'écoulement de ces derniers. Ce qui est très
bien. Souvent même, ils lui ont octroyé des
subsides importants proportionnés aux sur-
faces cultivées. Le gouvernement Churchill
n'a fait que renforcer jusqu'à maintenant
cette politique de facilité.

Et cela ne va pas sans inconvénient. Si les
paysans ont une situation privilégiée aujour-
d'hui, de l'avis de certains, ils l'ont trop belle.

D'autre part, ce système a provoqué une
hausse considérable du prix des terres. Qui
veut s'installer fermier aujourd'hui risque de
s'endetter dangereusement sans j«amais y
trouver son intérêt. Seuls maintenant, les
gros fermiers propriétaires agrandissent leurs
domaines au détriment des petits, naturelle-
ment.

Il se crée ainsi une nouvelle descendance
de la vieille aristocratie anglaise qui vit dans
un luxe qu'on nteime pas voir chez les gens
de la campagne. Et parallèlement, tin prolé-
tariat agricole se développe.

Par ailleurs encore, le morcellement des
terres apparaît dans certaines régions. Consé-
quence directe !

En attendant, «les paysans sont les petits
rois en étant le soutien le plus sûr et le plus
stable du gouvernement qui sait se les atta-
cher.

Une seule limite à ce fait , c'est qu'arrivera
fatalement un jour où le nombre des paysans
aura diminué d'une manière trop sensible
pour constituer toujours la même force. D'au-
tre part, le système électoral anglais basé sur
les circonscriptions, peut changer. On sait
que ce système donne une importance pré-
pondérante aux régions rurales, quand bien
même ces dernières comptent moins d'élec-
teurs.

On a par là, une fois de plus, la preuve
que la politique de subventions est dangereu-
se pour le gouvernement et non seulement
onéreux pour la nation.

S'il n'est que justice d'assurer aux paysans
une vie convenable en leur payant leurs pro-
duits, les subventions ne doivent être usées
qu'avec une extrême prudence.

J.-F. M.

Le cap. Noh Keun Suk gagne
Ip prime de 100,000 dollars

Les Etals-Unis voudraient-ils acheter l'aviation russe
et communiste ? Ils en auraient les moyens. Le pre-
mier pas a été fait avec la fuite du capitaine nord-
coréen Noh Keun Suk, qui a atterri avec son « Mig »
en Corée du Sud, où il pourra encaisser les 100,000
dollars offerts par le gouvernement américain au
premier pilote qui se sauverait avec un « Mig ».

Notre photo montre le cap. Noh Keun Suk après
sa fuite.

COURS COMPLEMENTAIRES
PROFESSIONNELS
AUX APPRENTIS

Les cours complémentaires professionnels pour
apprentis commenceront pour les écoles de Chip-
pis, Sion et Monthey dans la semaine du 5 au 10
octobre ef pour l'école de Martigny dans la se-
maine du 12 au 17 octobre.

Pour l'horaire ef toutes les instructions nécessai-
res les patrons et les «apprentis son! priés de con-
sulter le « Bulletin officiel » du 25 septembre ou du
2 octobre.

Service de «la formation professionnelle.

Un exemple de fidélité
Il y a des vertus cachées qu'il faut connaître. Il

y a des vies qui ont le caractère de celle de ia vio-
lette ; humble d'apparence mais au parfum telle-
ment «agréable lorsqu'on les approche. Tel fuf celle
de M. Germain Eggs que de nombreux amis onl ac-
compagné mercredi au champ du repos.

Son esprit ef sa volonté étaient sans cesse axés
sur le bien et lé beau. Son désintéressement n'é-
tait jamais pris à défaut. Un exemp le : Il se dévoua
au chant d'église durant 65 années, joyeux et in-
lassable. Les plus hautes cérémonies comme les
plus humbles le virent à ce poste où il servit avec
ardeur, talent el générosité. Il y a quelques années
les paroissiens marquèrent d'aiilleurs d'une fête in-
fime cette fidélité qui lui valut la distinction méri-
toire « bene merenli ». Nous ne «pouvions pas laisser
nous quilter ce serviteur infatigable sans souligner
en Irois mots ses mérites.

M. Eggs repose maintenant tout proche de son
église qu'il a si fidèlement servie.

A son épouse et à sa famille en deuil vont nos
religieuses condoléances.

Un ami.
o 

Epinassey
SOLENNITE DE STE-THERESE

Dimanche, 27 septembre, le village d'Epinassey,
célébrera la fête de la sainte Patronne de sa cha-
pelle, la petiie Thérèse de l'Enlant Jésus. La dévo-
tion est toujours grande pour la sainte de Lisieux,
ei Epinassey est resté le premier lieu de pèlerinage
de Ste Thérèse dans le pays.

Il y aura le malin, messe de communion à 7 h.
30. Puis Grand'messe chantée par la « Thérésia » el
sermon de circonstance à 9 heures 30.

L'après-midi, à 3 heures, de nouveau sermon,
prières el vénération de la relique de Sainte Thé-
rèse. * ,

Le curé : F. D.

La famille de Monsieur Ernest LAMON
très touchée des nombreuses marques de sympathie
qui lui ont été prodiguées à l'occasion du deuil
cruel qui l'a frappée, remercia très sincèrement tou-
les les personnes qui l'ont ainsi réconfortée el sou-
tenue de leur amitié.

Elle adress e ses remerciements particuliers :
au Perspnnel de la boucherie ;
à l'Harmonie Municipale ;
au Chœur dJHommes de Lens ;
au Choeur Mixte de la Cathédrale ;

zà l'Asspcia'ion valaisanne des Maîtres Bouchers ;
ainsi qu'à la Section du Haut-Valais el au Groupe

de Sion ;
à la Classe 1896 ;
à la Section de Sion du C. A.S. ;
à la Société Industrielle des Arts et Métiers ;
à la Société de Secours Mutuels ;
à la Chorale Sédunoise.

IMPRIMERIE RHODANIQUE — ST-MAURICE

Rédacteur responsable : André Luisier



AU TRIBUNAL CANTONAL

Le cas de Fernand Genêt
BRILLANTE PLAIDOIRIE

DE Me TflE YTR-
v *

(Inf. «part.) Les débats 6ur\a«ppell «de l'affaire Fer-

nand Geneit, incu«lpé d'avoir assassiné son enfant dans

les circonstances dramatiques gue nous avons rela-

tées l'autre jour, se sont déroul!» hier' devant le tri-

bunal cantonal . <È
La Cour est présidée par M.Wiotor de Werra ,

assisté des jug es Ehener, Spahr, Germanier et Pro-

duit .
Le siège du Ministère publ ic est occupé par le Dr

Lorétan, rapporteur.
Le prévenu es«t assisté de Me Aloïs Theytaz, avo-

cat , â Sierre.
«Les parties ayant renoncé à la lecture des pièces

de la procédure, la parole est immédiatement donnée

à M. Lorétan. Le rapporteur, après avoir examiné

tous les aspects, de l'affaire,s conclut à la confirma-

tion du jugement rendu par lés premiers juges.

«C'est au tour de Me Theytîz de faire valoir ses

moyens de défense. Me , Theytiz n'esiU .pas du tout

convaincu de la culpabilité de s'ojn client. Il consitate

d'abord que l'instruction de l'affaire a -;été confiée

à trois juges-instructeurs 'idififérenUs et qu'elle s'est

clôturée en juin 1945 par  Un non-ljeu. Ce n'est que

le 23 juin 19nl que le juge^de Mohthey ordonne à

nouveau l'arrestation de Genêt et la reprise de la

procédure.
Comme le proclame hautement le défenseur, un

fait important est prouvé : c'estXque l'enfant est par-

ti , emmené en auto , vivïn t de Montlhey le 14 août

1939. Donc le crime n'a pjas pu être commis en Va-
lais. Le point d'aboutissement du voyage est le ci-
metière de Bex. Les restes du petit ont été exhu-
més le 8 août 1952, et alors on découvrit des agra-
fes de «pansement dans ses restes. Ces agrafes ne pro-
viennent «pas du ménage Genêt ni de la sage-femme
qui a soi gné mère et enfant .  Ceci est donc un indi-
ce de plus que le petit «a bien été confié à une tier-
ce personne et que le «pansement dont on a retrou-
vé les agrafes ne peut  avoir été aippiliqué que par
cette tierce personne.

Après avoir minutieusement anal ysé les témoigna-
ges recueillis au cours de l'enquê«te, Me Theytaz en
arrive donc à la conviction qu'il n'y a pas eu cri-
me sur territoire valaisan et qu 'il n'est même pas
prouvé qu 'ill y eu crime sur sol vaudois. Dans ces
conditions, s'écrie le défenseur, comment pouvait-
on condamner Genêt ?

Au cours de sa «p éroraison , Me Theytaz demande
à la Cour la réforme complète de «l'arrêt rendu p«ar
le jugement de première insitance, soit principale-
ment qu'elle déclare l'incompétence du Tribunal de
Momtihcy et su'bsidiairetment qu'elle acquitte pure-
ment  et simplement son client.

Genêt n'ajoute pas un mot à la remarquable plai-
doirie de son défenseur, qui fit grosse impression et
qui fut écoutée avec beaucoup d'attention par MM.
les juges.

Les débats sont clos et le Tribunal se retire pour
délibérer.

LE JUGEMENT
Le Tribunal cantonal valaisan, après plusieurs heu -

res de délibérations, a fait sienne la thèse du rap-
porteur et a confirmé purement et simplement le
jugement rendu par le Triibunal d'arrondissement du
district de Momtfhey cond amnant I'ex-poli«cier vau-
dois Fernand Genêt à la peine de 14 ans de réclu-
sion pour assassinat de son enfant.

St-Gingolph

Médaille Henri Dunant
là M. le Docteur Mariéthod

C'est au cours d'une charmante soirée donnée à
l'Hôtel Bellevue de St-Gingolph que . la médaille
Henri Dunant a été remise à M. le Dr Mariétbod, de
Vouvry. A cette occasion, Mme Borccard, présidente
des Samari tains, a prononcé un discours dont voici
le résumé : *

«M. le Dr Mariéthod reçoit ce soir la «médaille Hen-
ri Dunant, qu'il me soit permis de dire ce que no-
tre région doit au médecin qui nous honore de sa
présence et plus spécialement ce que nous «lui de-
vons, nous Samaritains, pour son dévouement inlas-
sable à notre belle cause.

M. Mariéthod , en dép it de nombreuses difficultés,
a particip é à la fondation de bien des sections de
Samaritains. Dans notre  district, il a donné succes-
sivemen t quinze cours préparatoires. Dans chaque
agglomération , il y a maintenant des Samaritains ca-
pables de porter secours à leur prochain.

Par son enseignement, la clarté de ses cours, M. le
Dr Mariétili od a contribué pour une girande part à
la «réussite de l'Oeuvre dans le Bas-Valais.

Le Dr Mariéthod sera de longtemps le seul méde-
cin du district de Montlhey à avoir cette distinction,qui «levait  lui être remise à Lausanne le 21 juin à1 assemblée des dél égués de toute la Suisse. Diversimp révus, des obl igations militaires ne l'ont pas per-
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Après la victoire du Nun-Kun

RETOUR DE L'EXPEDITION
FRANÇAISE

PARIS, 25 septembre. (Ag.) — Mme Claude Ko-

gan, et M. Bernard Pierre, membres de l'exp édi-

tion qui, le 28 août, a atteint le sommet du Nun-

Kun, 7135 mètres, "dans l'Himalaya, sont arrivés à

l'aérodrome d'Orly, venant de Karachi.
M. Bernard Pierre a fait  brièvement le récit de

l'expédition , qui n'a«ll a pas sans incidents, puisque

le 23 août , elll e fut p rise par une avalanche. La

première cordée , composée de Mme Kogan , du Dr
Guill emin et de M. Pierre Vit toz , pu t  stopipcr à
temps; mais M. Mich el Désorbais et M. Pierre fu-
rent emportés sur trois cents mètres et à moitié en-

sevelis.
Il fut décidé que Mme Kogan et M. Pierre Vititoz

donneraient seuls l'assaut final . La jeune femme
poursuit ainsi le «récit de l'ascension. : ,
*' « II' nous restait 700 m. à parcourir . La di f f icul -
té venait  du fait que nous avio«ns une large étendue

de nei ge croûtée à traverser avant d'at teindre l'a-

rête. A chaque pas, on croyait que tout allait des-
cendre. Enfin, nous attei gnîmes le sommet. Pierre

Vittoz insista pour me faire  passer devant , a f in  que

j 'atteignîsses la première le sommet , mais , quelques

mètres plus loin , l'arête s'élarg issait , et nous pûmes
passer de f ront  : le Nun-Kum était  vaincu.

«que cette soirée resserre les liens qui unissent, et
quelle contribue à faire mieux connaître l'Oeuvre
Samaritaine pour le bien de tous et la gloire dc
Celui qui l'a enseignée.

Assistaient encore à cette réunion M. Fornay, pré-
sident de la localité, qui fi t  un discours tr«ès applau-
di , M. Derivaz, «municipal , Mlle Charton, dont le dé-
vouement à la belllle cause samaritaine ne saurait
être évalué, «tant il est grand et désintéressé. Mme
Riohon, monitrice, Mme Luisier, infirmière, qui a
donné elle aussi à maintes reprises la preuve d'un
dévouement magnifique.

«Cette agréable réunion s'est terminée dans la joie
et des chants, arrosée comme il se devait , d'un bon
fendant valaisan.

LA CRISE DES MONARCHISTES
ITALIENS

ROME, 25 septembre. (Ag.) — Pariant de la cri-
se du par t i  monarchiste, M. Covell i , secrétaire du

parti , a dit que le congrès national prononcera pro-

bablement l'exclusion du sénateur Lauro , président

du parti. Cependant, nombre de pariera enta ires mo-
na rchistes pensent que l'opposition Lauro-Covelli

n'aboutira pas à une scission du par t i .  M. Selvag ii ,

membre du comité du parti, a déclaré : Les diver-
gences qui se sont produites au sein des monar-
chistes proviennent du développement inattendu du

parti depuis les dernières élections. Des divergen-
ces au sii'j 'et des com«pétences se sont élevées, mais
ellles pou rront être sûrement résolues.

o 

LA LUTTE CONTRE LES PARTISANS
NATIONALISTES CHINOIS

RAiNGOOiN, 25 septembre. (Ag.) — Un fonction-
naire du ministère de la guerre de Birmanie a dé-
claré que les forces aériennes birmanes ont entre-
pris ces quatre derniers jou rs trois attaques contre
le quart ier général des «partisans nationalistes chinois
à Monglbast , dans la partie orientale des Etats de
Shan. Les observateurs politiques sont d'avis qu 'il

Vernayaz
COLLISION D'AUTOS

Jeudi soir , un accident de la circulation s'est pro-
duit au village de Vernayaz. L'automobile vaudoise
VD 30081, p ilotée par M. Curty M., représentant,
roulait en ' direct ion de St-M.aurice. Elle entra en
col l ision avec une .automobil e portant  plaques mili-
taire M-f- 5114 qui traversait la chaussée pour se
rendre sur la Place du Collège. Les dégâts matériels
aux deu x véhicules sont appréciables, mais il n'y a
aucun «blessé à déplorer. (Inf.  spéc.)

RECTIFICATION AU TABLEAU
DES FOIRES POUR 1953

Nous portons à la connaissance des intéressés que
la foire d'automne de Chalais aura lieu le samedi
24 octobre au lieu du 16 comme annoncé précé-
demment. Ce marché est réservé au bétail indem-
ne de tuberculose.

Sion, le 24 septembre 1953.
Département de l'Intérieur.
Oiffice vétérinaire cantonal

Martigny

Avec le bataillon 1
(Inf. spéc.) Tandis que le Rgt. 6 démobilise à

Sion , le bataillon 1, plus spécialement ra t taché à ia
Br. fort. 10, est licencié à Martigny.

Hier après-midi, en présence du colonel Meytain ,
du colonel AMet, cdt. du régiment 6 et des autori-
tés communales de Ma rtigny, ce bataillon a déf i lé
dans un v ordre impeccable, au rythme de son ex-
cellente fanfare, de Mart i gny-Bourg ii la cour de

I »L ' ^°D ^,raPeau, escorté d'un détachement
« honneur  à grande allure, ouvrait la marche.

Les compagnies s'assemblèrent, fron t à l 'Ecole pri-maire, pour  la traditionnelle et toujours émouvante
cérémonie de la remise du drapeau.

Le major A. de Riedmatten prit congé de sa va-«leureuse troupe qu'il félicita sans réserve pour sa

s'est agi d'un «prélude à une offensive contre les par- i

tisans, qui devrai t  commencer vers le milieu d'octo-

bre, c'est-à-dire après la Mousson.
Ces partisans, qui sont évalués à euviron douze «

mill e hommes, avaient  réussi à f u i r , lors de l'a- !
vanc e victorieuse des communistes chinois dans le j
sud-ouest de la Chine et avaient  créé des p.oints  !
d'appui , en te r r i to i re  birman, d' où il pénétraient de j
temps à au t re  en Chine. Des pourparlers entre la !
Birmanie, les Etats-Unis, là Chine nationaliste et
le Siam , rcilatifs au retrait  de ces par t isans  du ter-  .

r i to i re  barman , ont etc i n t e r rompus , la semaine  ;
dernière.

Procès de la Gestapo de Chambéry ,
LE JUGEMENT

LYON, 25 septembre. — (Ag ÀFP) — Le tribunal
militaire de Lyon a rendu vendredi son jugement
dans le procès de la Gestapo de Chambéry. Le ju-
ry ayant admis «les circonstances atténuantes pour
les deux inculpés, Ludwig Heinson a élé condam-
né aux travaux forcés à perpétuité et Waller Gou-
beaud à. 5 ans.

Les deux accusés ava ient à répondre de nom-
breuses torlures et exécutions de rési&tanis dans la
région de la Savoie. Le jury a dû répondre à 890
questions.

LES MALVERSATIONS RAFFINEES
D'UNE SECRETAIRE j

«BALE, 25 septembre. — (Ag) — Le tribunal cor-
rectionnel de Bâle a statué sur le sort d'une secré-
taire de la direction générale d'une 'grande ban-
que et de son ami, un restaurateur divorcé.

Afin d'aider ce dernier dans les recherches d'u-
ne nouvelle activité, la secrétaire, qui est âgée de
27 ans, avait abusé de lé confiance de ses supé- |
rieurs et soustrait d'un tirojr une somme de 14,000
(rames1, dont 12,000 allèrent au dit restaurateur.
Dans le courant d'une année, et grâce à des falsifi-
cations raffinées, la délinquante s'était appropriée
60,000 «francs, produit de la caisse de la banque ;
50,000 francs furent livrés à son ami, tandis que
10,000 francs étaient utilisés à des besoins person-
nels.

«Le tribunal a condamné la femme et son complice
à chacun un et demi de prison.

Dimanche 27 septembre, journée populaire du

TELESIEGE DE LA CREUSAZ
Les Marécottes sur Salvan

(1100-1800 m.)
Prix unique : aller et retour Fr. 1.50

tenue durant ce cours et surtout pendant les ma-
nœuvres.

On sait , en effet, que le bataillon s'est particu-
lièrement distingué tou t au long de la « «petite guer-
re » dont le « Nouvelliste » a abondamment parlé.

Le comportement, par exemiple, des détachements
du c«p. Pitteloud et du lt. Berrut au col du Jable
— où ils forc èrent tout un bataillon (le 7) à re-
culer à deux reprises — a suscité l'admiration de
l'E. M. de la Br. 10.

«Le major de Riedmatten souhaita un bon re tour
dans leur  foyer  à ces militaires et termina par ces
mots : « A très bientôt ! », ce qui veut  dire que
le bataillon 1 (comme, du reste, toute la Br. 10)
sera déijià mobilisé en mars prochain. Il participera
al ors à des manœuvres de corps d'armée.

La fièvre aphteuse à notre frontière

Arrêté du 22 septembre 1953
ordonnant, dans le Bas-Valais, des mesures

générales de protection contre la fièvre aphteuse

LE CONSEIL D'ETAT DU CANTON DU VALAIS
Vu l'apparition de la fièvre aphteuse dans la val-

lée d'Abondance et en particulier sur les pâturages
nord de Chapelle d'Abondance, sis à proximité de
la frontière.

Vu la loi fédérale du 13.6.17 et les articles 63 el
suivants de l'ordonnance d'exécution du canton du
Valais, du 19.4.21 ;

Conformément à la décision XIII du 17.9.53 du
Département fédéral de l'Economie publique ;

Afin d'éviter la contamination du bétail ;
Sur proposition du département de l'Intérieur,

a r r ê t e :

Article premier. — Les désalpes de tous les pâ-
turages situés sur les communes de Port-Valais, St-
Gingolph, Vionnaz, Vouvry, Collombey-Muraz, val
de Morgins, jusqu'au col de Chésery y compris, doi-
vent s'effectuer jusqu'au samedi 26 septembre 1953
au plus tard.

Arf. 2. — La chasse « avec chiens » de même que
la cueillette des champignons sont interdites sur
tous les alpages ef pâturages compris dans la zone
mentionnée ci-dessus. Toute circulation de person-
nes est strictement interdite le long de la fron-
tière.

Le département de l'Intérieur est chargé de l'exé-
cution du présent arrêté qui entre immédiatement
en vigueur. «

Le président du Conseil d'Hfat :
K. Anthamatten

Le chancelier d'Etal :
N. Roten

AVEC LA DELEGATION SUISSE
EN COREE

Atmosphère tendue
BERNE, 26 septembre. (Ag.) — Le rapport suivant

du service de la délégation suisse en Corée, daté
de Panmunjom le 13 septembre, a été publié à
Berne :

Ainsi que nous l'avons annoncé dans un de nos
courts messages télégraphiques l'atmosphère des
entreliens à Panmunjom a été quelque peu iendue
au cours de ces derniers jours.

Il y a eu tout d'abord un incident à Taegu au
cours duquel un soldai américain s'esl livré à des
voies de fait sur un officier suédois de l'équipe
d'inspeciion. A la table des négociations « les es-
prits se sont un peu échauffés pour savoir quelle
position devait prendre à ce sujet la Commission de
surveillance des nations neutres. Alors que les re-
présentants suédois et suisses réclamaient un com-
plément d'inlormalion sur ce cas, les délégués po-
lonais et tchécoslovaques étaient partisans de l'in-
troduction immédiate de démarches appropriées. Le
point de vue des Suédois et des Suisses s 'appuyail
sur le lait que le chef de la délégation suédoise
avail déjà protesté au nom de sa délégation après
l'incident et avait demandé l'ouverture d'une en-
quête. Il n'était pas possible d'harmoniser les opi-
nions el chaque partie maintenait la sienne. Entre-
temps, le haut commandement des Nations Unies a
adressé une lettre d'excuse à la Commission de
surveillance des Nations neutres el a laissé entrevoir
un rapport sur cetle affaire. Il y a donc de nou-
velles discussions Sn perspective. Il faut espérer
que la lumière pourra être faite afin que, dans
l'intérêt du travail qui nous attend, celte affaire
dont l'importance a été exagérée soit réglée rapi-
dement. Une autre affaire a donné lieu à de nom-
breux commentaires. Il s'ag it de la «nouvelle de
source américaine selon «laquelle un interprèle po-
lonais du groupe de base de Kangnung aurait de-
mandé asile aux autorités militaires américaines. Au
cours de la session qui suivit cet incident, le chef
de la délégation polonaise fit à ce propos une
courte déclaration dont il ressortait que «ce cas
présentai! tous les signes d'un enlèvement de for-
ce ». La Commission entière a tout d'abord écouté
ce qui précède en silence puis au cours de la séan-
ce de samedi, elle a repoussé une proposition po-
lonaise demandant que l'ensemble de la Commis-
sion de surveillance des nations neutres proteste
conlre cet « enlèvement ».

Les groupes mobiles chargés d'une enquête dé-
clenchée par les plaintes concernant les difficultés
rencontrées par la Croix-Rouge en Corée du Sud
cnl remis à la Commission de surveillance, au débul
de la semaine, leur rapport final.

Sans que provisoirement il ait été pris position,
ce rapport a élé envoyé à la Commission militaire
de l'armistice. Bien que cela ait déjà élé signalé,
il n'es! pas inutile de rappeler les difficultés pres-
que insurmontables que ces groupes ont rencontrés
pour conduire leur enquête avec succès. Il s'est
révélé que très souvent les personnes désignées
à cette fin par les quatre nations n'avaient pas la
formation nécessaire pour celte mission de nature
essentiellement juridique. La délégation suisse avail
néanmoins été en mesure de placer au moins un
juriste dans ces trois groupes mobiles. A ces dif-
ficultés s'en ajoutèrent encore quelques autres. Il a
donc été impossible dans certains cas de tirer au
clair les contradictions dans les témoignages. Les
nombreuses traductions étaient une source complé-
mentaire d'incertilude el occasionnaient une perle
de temps considérable. Pour toutes ces raisons le
résultat de cette enquête reste douteux. Il «n'a pas
été possible d'arriver à des conclusions solidement
étayées que dans les cas où les groupes ont pu
disposer de documents photograp hiques ou de piè-
ces justificatives.

LE BILAN DU TYPHON SUR LE JAPON
TOKIO, 26 septembre. (Ag.) — Le bilan officie]

du typ hon qui s'est abattu sur une par t ie  du Japon
s'établissait vendredi à 23 h. (locales), à 19 morts,
26 disparus et 26 blessés. 246 maisons ont été com-
plètement détruites et 937 partiel lement, 193 ont été
emportées par les eaux ainsi que 638 ponts.

On estime qu'environ 72,000 hectares de terre ont
été inondés . Le typhon se trou ve actuellement au-
dessus du nord-est du Japon , après être passé sur
Tokio et on s'at tend qu 'il disparaisse samedi mat in
dans le Pacifique.

Tue la soif . . .
Ressuscite l'appétit




