
Un reproche
qui ne devrait pas être fait...

Notre dernier article intitulé Notre jeu-
nesse rurale manque-t-elle le coche nous a
vafl u quelques lettres de vive approbation. Il
nous sera bien permis d'extraire de l'une
d'entre elles, émanant d'un lecteurs apparte-
nant à une carrière libérale, île passage que
voici :

« Bravo pour votre article de samedi. Je
suis entièrement de votre avis. Il est proba-
blement incompréhensible que nos agricul-
teurs qui mangent de la vache enragée de-
puis quelques années ne se rendent pas
compte que il'ABC de la défense d'un métier
c'est sa connaissance approfondie et qu'en
agriculture, pas plus qu'ailleurs, on ne peut se
permettre île luxe d'être des improvisateurs.
C'est clair comme l'eau de source que la fré-
quentation d'une école d'agriculture est, pour
le futur paysan, le plus strict minimum en
fait de format ion professionnelle...

Ce que, par contre, je ne comprends guè-
re, c'est que tant d'anciens élèves d'écoiles
d'agriculture quittent l'agriculture pour d'au-
tres métiers... »

Voilà la fameuse objection tant de fois
lancée à la figure de ceux qui, ayant le sou-
ci de la formation professionneille de notre
jeunesse rurale, tentent, «par la plume et par
la parole, de secouer l'indifférence dans la-
quelle sombrent tant d'agriculteurs lorsqu'il
s'agit de la formation professionnelle de
leurs enfants, futurs chefs d'exploitation
agricole.

Remercions notre lecteur qui nous donne
l'occasion de répondre à une objection qui
est, il faut île reconnaître, assez courante.

C'est un fait qu'un certa in nombre d'an-
ciens élèves d'écoles d'agriculture embras-
sent des carrières autres que celle qui de-
vrait être la leur.

Qu'y a-t-il d'anormal à cela ? Est-ce une
spécialité d'anciens élèves d'écoles d'agricul-
ture de quitter une profession pour une au-
tre ? Cela ne se voit-il nulle part ailleurs ?

Les jeunes gens qui quittent l'Ecole nor-
male avec le diplôme d'instituteurs restent-
ils tous dans l'enseignement ? Et ceux qui
font une école de commerce sont-ils tous oc-
cupés dans le commerce ? Et nos juristes,
cher correspondant , pratiquent-ils tous" le
droit ? J'en connais même qui ont tout quit-
té pour devenir conseiller d'Etat !

Qui aurait l'idée de reprocher aux institu-
teurs, aux commerçants, aux juristes d'aban-
donner leur profession si une meilleure se
présente à eux ?

Evionnaz

Taverne des Amis
Augustin LUGON-RUFFIEUX, propr.

AMBIANCE AGREABLE

Sa petite terrasse - Son nouveau jardin
ombragé

Jeu de quilles - Parc autos
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Ce que Ion concède volontiers aux spécia-
listes des autres professions on le refuserait
à des jeunes gens qui ont suivi, pendant dix
mois, les rapides cours théoriques d'une éco-
le d'agriculture ?

D'ailleurs, «pour pouvoir porter un jugement
équitable sur cet abandon de la terre par un
certain nombre d'anciens élèves, il serait in-
diqué de tenir compte de certains aspects
importants de ce problème, notamment des
conditions dans lesquelles se trouvent beau-
coup de jeunes gens lorsqu'ils viennent à
Châteauneuf.

Ils sont, en général, à «l'âge où le problème
de leur avenir ne s'est pas encore posé d'u-
ne manière précise et définitive, ils n'ont, en
effet, que 16 et 17 ans. Ce ne sont encore
que de grands enfants.

Pourquoi sont-ils à Châteauneuf plutôt
qu'ailleurs ? Mais simplement parce que
leurs parents-agriculteurs, soucieux de leur
avenir, les y ont envoyés, et evrx-mêmefi'
ayant, jusque ce moment, travaillé sur le do- ,
maine paternel, insouciants comme on l'est à
cet âge, n'ont pas remarqué qu'ils avaient
d'autres goûts et d'autres aspirations. Ils se,
sont laissé fa ire. ï ..-¦ 'JEt s'ils ne sont pas faits pour être agricul-
teurs, pensez-vous vraiment que deux très
courts semestres de cours théoriques à l'éco-
le d'agriculture puissent les «transformer au
point de les attacher définitivement à la ter-
re ?

Peut-on leur faire reproche si, la maturité
venue, ils embrassent la carrière de leur goût
et de leur tempérament ?

C'est ainsi qu'il nous arrive de voir, au len-
demain de leur sortie de l'école d'agricul-
ture, des jeunes gens s'engager dans les ad-
ministrations, les assurances ou simplement
commencer un apprentissage.

Mais aucun d'eux ne regrettera jamais le
court stage passé à Châteauneuf.

Bien au contraire !
Nous pensons donc que c'est l'un des

grands mérites de notre Ecole d'agriculture,
de ne point fermer l'horizon aux jeunes gens
mais de l'élargir encore, en leur donnant, à
côté de Ja formation professionnelle agri-
cole, une solide formation générale qui équi-
vaut à peu près à celle d'une école secon-
daire et qui leur permet de frapper, avec suc-
cès, s'ils en sentent la nécessité, à la porte
d'une autre profession.

Non scolae sed vitae discimus, dit un vieil
axiome latin, ce n'est pas pour l'école qu'on
apprend, mais c'est pour la vie- C'est pour que
cet apprentissage de la vie leur soit rendu
plus facile que les élèves de notre Ecole d'a-
griculture suivent, à côté des cours pure-
ment agricoles, des cours de langue fran-
çaise, d'arithmétique, de géométrie, d'écono-
mie politique, de sciences financières, de
droit , de comptabilité, de formation civique
et de sciences naturelles : chimie, physique,
botanique, zoologie.

Si, grâce à cet enseignement, ils réussis-
sent bien et dans l'agriculture et dans les
autres professions, c'est que le principe de
cet enseignement est juste, et il n'y a lieu que
de s'en réjouir.

Enfin, n'exagérons rien !
Sur les quelque 1300 jeunes gens qui ont

fréquenté l'école d'agriculture de Château-
neuf. minime est la proportion de ceux qui

ont quitté la terre pour une autre profession
Un journal, se basant sur une enquête faite
auprès de 250 anciens élèves, s'est mis à ra-
conter que, d'une manière générale, c'était le
25 % qui abandonnait l'agriculture.

Cette enquête ne dit rien des 1050 autres
anciens élèves qui, en bons terriens qu'ils

Le « Folland Midge » — le premier chasseur ang lais « en miniature »
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Pendant des années len constructeurs d'avions tendaient à construire toujours des avions plus
grands et plus coûteux. Les expériences faites en Corée avec le MIG-russe ont démontré qu'un
chargeur léger et bon marché pouvait faire l'affaire de l'aviation et du fisc. «L'Angleterre vient
'Se tirer les conclusions et elle a commencé à temps la construction d'un chasseur ultra-léger,
bon marché mais utile, l'avion à réaction « Folland Midge », qui peut atteindre des vitesses

*'de" 1000 km.-h. malgré son agrégat à réaction réduit. A Famborogouh, le « Folland Midge »' se-
ra exposé pour la première fois et certainemen t il fera sensation dans les milieux aéronautiques

DE j fOUB EN JOlîS

L'industrialisation de la Chine se heurte
à des difficultés accrues

' " ¦ ¦ ¦ ,\
Les députés travaillistes anglais ont eu de francs suisses. L'industrie de la Chine com-

l'occasion durant leur séjour en Chine de muniste est concentrée presqu'exclusivement
connaître l'ancienne et la nouvelle ville de en Mandchourie. Durant l'occupation, les Ja-
Pékin. On leur a montré notamment une des ponais ont construit dans cette région des
merveilles de l'ancienne ville impériale, le hauts fourneaux et des aciéries qui, malgré
nouvel édifice de la bibliothèque d'Etat qui les démontages auxquels ont procédé les So-
a été construit dans l'intention de prouver viets, n'en ocnstituent pas «moins un ensemble
aux étrangers de passage que le développe- imposant dans l'Anshan. Les députés travail-
ment de la Chine nouvelle n'est pas un my- , listes ont du reste été invités à visiter ce cen-
the. Cette bibliothèque dispose d'installations tre où se trouve aussi une mine de charbon
suffisantes pour quatre millions de livres, qui, auparavant, était exploitée par les Bri-
EMe en possédait déjà trois millions à la fin tanniques et qui a été nationalisée sans in-
de l'année dernière contre un million en demnité ; mais c'est à' Fushan que se trou-
1949. vent les principales mines de charbon d'où,

Les Chinois sont particulièrement fiers en depuis l'occupation japonaise, on extrait châ-
outre du canal reliant Pékin à Tientsin. De que année environ 15 millions de tonnes de
même, ils ne cessent d'insister dans leur pro- charbon.
pagande sur l'importance de l'aérodrome de iQrâce a œs deux centres vitauX; la jy *-̂ .
Pékin où le trafic est le plus intense de tout 

^  ̂
joue actu0ilement le rôle d>un arse_

le continent asiatique. Ils oublient toutefois 
 ̂^^ ̂   ̂ premiere fabrique d>au_

d'indiquer que les avions qui atterrissent tou- tomobUes vient d>etre installée à Mukden, ca-
tes les douze minutes ne sont pas de cons- 

^^ de  ̂Mandchc>urie. Ses ingénieuTS) ^truction chinoise. En effet, bien que la cons- mécaniciens et se3 ouvriers ont ete mgtruits
truction d'avion soit également au premier en partie en URSg_ ^^ ^^ devmit pou.
plan du programme d'industrialisation de la , . . or. „„„ „-^„„ „,„:„F K 6 voir produire environ 30,000 voitures, mais
Chine, il faut admettre que beaucoup d'eau •„ „. , . , . „

' H au début elle ne construira que des camions,
passera encore sous les ponts du Jangtse-
kiang avant que ce projet puisse être réali- Bien entendu- le centre métallurgique de

se. Malgré tous les efforts du .gouvernement Anshan> le seul <îui existe en Chme' ne suf"

central et une propagande savamment or- fit Pas à couvrir les be30ins du P3*3 
f

chestrée, la transformation de la Chine en acier* Par conséquent, Pékin doit importer de

un Etat industriel ne s'effectue que lente- R"^ie' de Tchécoslovaquie et de Pologne des

ment. Neuf dixièmes des 600 millions de Chi- quantités considérables d'acier. Cette situa-

nois sont encore de petits paysans qui con- tion ne changera pas de sitôt, le gouverne-

tribuent dans une large mesure à l'économie ment central manquant des moyens necessai-

du pays dans la proportion de quatre cin- j 
res pour accroître le potentiel de ce centre,

quièmes du revenu national particulièrement Ce sont surtout les chemins de fer chinois

bas puisqu'il ne dépasse pas trente milliards qui ont besoin d'acier, du fait que sur toute

sont, n aiment pas la paperasserie et, de ce
fait , n'y ont pas répondu.

L'institution que l'Etat entretient à Châ-
teauneuf a rendu et rend toujours d'inappré
ciables services à la jeunesse valaisanne. U
ne tient qu'à elle de savoir en profiter.



son, étendue de 11 millions de kilomètres car-
réi-̂ ia Chine ne dispose que d'un réseau fer-
ro$f£fre d'une longueur de 27,000 km. La
conjtjUction de douze nouvelles locomotives
es#p>révue par le plan quinquennal! qui a
coStëfiencié l'automne dernier, mais il ne sem-

blajjaj às que les prévisions soient favorables
ncrtÉ-mment en ce qui concerne la fabrica-
tiofrHle nouvelles locomotives. Toutefois, la

tt^k-'
principale ligne ferroviaire chinoise est dé-
jà ^ construction. Elle reliera Lantschou, en
Chrrié centrale, à Sinkiang, la grande pro-

In»!
virjeê. extérieure chinoise, qui produit depuis
pe&"du charbon, du pétrole et de l'uranium
po**̂  l'usine atomique située dans le voisina-
ge |S|., Pékin. 3000 km. de cette ligne sont dé-

jà tèjminés. Dès que ce projet sera réalisé, le
T-J-kestan et la Chine centrale,,Moscou et
Pé|cin seront en communication directe. Une

deupème ligne reliera la Chine centrale à la
M&tgc-lie intérieure et. extérieure et une troi-

sième la Chine à la Birmanie et à l'Indo-

chïneC Tels sont les projets établis jusqu'ici

paÈÔa cinquième grande puissance mondta
m ÏWîr*'

•
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Après le rejet de
Commentaires de presse
g! Les Russes jubilent...
C'est en ces termes, selon la Radio de Moscou ,

que l'envoyé spécial de la «̂ Pravda » à Paris
annonce l'adoption par l'Assemblée nationale de
la question préalable Aumeran-Herriot : .

«Au cours de ces trois jours de débat , écrit
notamment l'envoyé spécial de la « Pravda »,
l'attention du peuple français tout entier était
rivé&sur le Palais Bourbon où les représen-
tants se prononçaient résolument contre l'armée
européenne. Les débats à l'Assemblée nationale
ont donné lieu à , une âpre lutte politique entre
partisans et adversaires de la Communauté eu-
ropéenne dé défense. Les défenseurs de la CED
ont tenté plus d'une fois de recourir à différen-
tes manœuvres pour obtenir les résultats vou-
lus, se concertant manifestement avec Washing-
ton. Cependant, poursuit l'envoyé spécial, les mi-
lieux patriotiques du Parlement ayant dénoncé
leurs projets, viennent de remporter une vic-
toire imposante à la majorité des voix , l'Assem-
blée nationale a repoussé le plan de création de
la CED et de réarmement de l'Allemagne de
l'Ouest sous le couvert de cette Communauté.

Cette décision correspond aux aspirations du
peuple français tout entier et aux intérêts les
plus: Vitaux de la France ». Cette première dé-
fait^ jdes partisans de la petite Europe ne signi-
fie pas qu'il n'y a plus de danger et qu'ils vont
mamtenant se tenir tranquilles, écrit de son cô-
té M. Ognev , correspondant des « Isvestia » à
Paris1:- Bien au contraire, ajoute-t-il, il y a des
raisoïis de s'attendre à de nouvelles manœuvres
de -leyr part.

M-jiië le peuple français reste' vigilant.; tou
jo*urs prêt à remplir son devoir patriotique. »

Les Allemands espèrent encore
¦ La presse d'Allemagne occidentale constate
mardi presque unanimement que l'idée de la
collajiDration européenne n'est pas enterrée par
le refus français de la CED.

I ut" ¦

Déception à Bruxelles
« La France rejette la CED », « La CED a re-

çu à Paris le coup de grâce », « Le saut dans
f m -  '
fc *; PREMIERE PARTIE

I -Vfl
— Ouchy-Plage, dix minutes d'arrêt ! lança

une voix juvénile.
L'éphèbe au visage doré, qui bondissait sur la

grève, s'écroula près d'une jeune femme immo-
bile, moulée dans son maillot de bain.

Il répéta :
— Dix minutes, idix brèves minutes d'arrêt...

Mary-darling, ne jouez pas la monte... xegardez-
moi ! Ah ! la méchante, la vilaine momie !

Penché sur le coups étendu, dont les formes
graciles creusaient à peine le sable mou, il scru- .
ta le front ambré, les lourdes paupières fermées
et se mit à chantonner l'air désuet de Gala-
thée :

« Que par toi ce marbre soit femme... que par
tor) pouvoir vainqueur... ah ! le marbre s'ani-
me,... ma parole , M bouge ! »
Jt-$ Jack, vous êtes assommant... laissez-moi

dormir.
?-*— Les dieux m'ont exaucé... elle vit ! Non, cer-
tes, je ne vous laisserai pas dormir ; il est urgent
que vous m'entendiez : Mary chère, je vous ai-
nf!¦--"Grand bien vous fasse ! Mais je m'appelle

f ŝ a. ¦

Marie et non Mary ; votre accent américain
subsisrtera-t-il toujours ? Et des dix minutes d'ar-
rêt que vous m'annonciez, ne sont-elles pas
écoulées ?

Il retint un geste de dépit et, consultant sa

l'inconnu », tels sont les gros titres de la presse bassin molassique. On sait aujourd'hui , et de
bruxelloise de mardi matin.

En attendant une prise de position officielle,
qu'on ne connaîtra pas avant mardi soir <M.
Spaak ne rentrant à Bruxelles qu'en fin d'après-
midi), le « Peuple » (socialiste) ne publie pas en-
core d'éditorial. il note seulement la rapidité
avec laquelle là décision a été prise et souli-
gne l'ardeur de l'intervention du président
Edouard * Herriot : « l'ancien président de la
Chambre attaqua la CED avec une violence
étonnante », écrit notamment le « Peuple » qui
ajoute : « Cette Philippique, lancée peu de temps,
avant le vote, contribua sans doute beaucoup à
assurer aux anti-cédistes une majorité d'une cin-
quantaine de voix ».

Réaction à Rome
• La réaction de la presse italienne au rejet de
la CED par l'Assemblée nationale française va-
rie suivant les différentes tendances. ,

Tandis que les organes comme « Il Tempo »,
parlent , à l'inverse, de « Coup de poignard con-
tre l'Europe », les ' autres journaux du centre et
même de la droite monarchique, s'efforcent de
faire preuve de compréhension et de réalisme en
affirmant que, si là CED est morte, la solidarité
européenne n'est pas compromise.

f Vovmm^S
Une mise au point

Le Département fédéral de justice et police
communiqué :

Dans l'affaire de service de renseignements
prohibés où sont impliqués deux détectives pri-
vés domiciliés à Genève, le Département fédéral
de justice et police, ré*p'ondant aux attaques pu-
bliées dans certains Journaux, constate ce qui
suit :

Placée sous la direction du Procureur géné-
ral de la Confédération, l'enquête de police ju-
diciaire s'est déroulée en parfaite conformité
avec les prescriptions , de la loi fédérale du 15
juin i§34 sut ià fjrocédure pénale, en particu-
lier en application des articles 101 et suivants
et 4-| et suivants. L'arrestation était inéviîtable.
Il n'est pas vrai du fout que l'inculpé G. ait
été ¦ empêché de Communiquer avec son défen-
seur. Lé 11- août déjà , soit douze jours après
l'arrestation, le Ministère public a informé le
défenseur qu'il piduvait s'entretenir àif ëb G. sans
surveillance. De plus, l'épouse du détenu fut
autorisée le 19 août à faire des visités 'à son ma-
ri. La gravité, de l'affaire ressort du fait que le
Conseil fédéral a autorisé la poursuite en pleine
connaissance de cause. .Pour .cette raison déjà j
on hetpeûtipàtiei? d'une *aîfaffë'SaffiS irappXiancêl
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Recherches pétroliferes
en Suisse

On nous écrit :
A l'exception des sondages effectués à Altis-

hofen, on a renoncé; en Suisse, depuis la guerre,
à faire des forages en vue de trouver du pé-
trole dans notre sous-sol. Pendant ce temps,
plusieurs compagnies pétroliferes allemandes
ont effectué des sondages étendus, à une gran-
de profondeur , dans la partie allemande du bas-
sin molassique. Dans plusieurs cas, ces sonda-
ges ont permis de découvrir des traces de pé-
trole et, ces derniers mois, des gisements de
gaz naturel. Enfui , dernièrement, les efforts ont
été couronnés de succès.

A Ampfing, près de Muhldorf , à l'est de Mu-
nich, une société anonyme bavaroise a décou-
vert, à 1788 m. de profondeur , à la base du ter-
tiaire, une nappe fournissant quotidiennement
environ 60 tonnes de pétrole. Découverte qui a
une réelle importance pour l'économie bavaroi-
se et wurtembergeoise, et qui nous intéresse
d'autant plus que cela nous montre qu'il doit
y avoir aussi du pétrole dans la partie suisse du

' ' ¦' .̂  1
1 Y-~ V^ MARIE-IOUISE REYMOND
W* Roman
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montre : rieux ? Et je dois vous quitter ! J'ai rendez-
— Certes pas ; je dispose encore de quatre vous avec Clèves, le champion de natation. Nous

minutes et demie ; le temips de vous déclarer préparons un tournoi nautique avec triples plon-
mon amour, d'essuyer «vos sarcasmes, et de re- geons.
commencer de «plus belle ! — Plongez, mon cher, plongez, et déposez vos

— Et si je vous prenais au mot, mon bel écer- rêves au fond du lac .! Mais, en somme, quel
vêlé, jeta plaisamment la baigneuse ; comprenez plaisir trouvez-vous à ces joutes ?
donc qu'une jeune veuve de 26 ans a passé l'a- Les yeux du jeune homme brillèrent ; il fit
ge de votre romantisme juvénile et qu'elle ne craquer ses jointures, saillir ses muscles :
saurait partager non plus votre enthousiasme — Ces joutes, mais c'est ma vie ! s'écria-t-il.
pour les concours de canoës, de bubble-boats Ah ! Miary-darling, s'il suffisait d'être premier
ou de nauitiliettes ! Adressez-vous à ces blonds au water-polo, à l'aqua-planing ou au ping-
chérubins qui dansent leur ronde là-bas. pong pour vous conquérir, j'aurais toujours les

Elle désignait un groupe de fillettes en mail- chances !
lots roses et blancs, affairées autour du pas- — Pas de risque, bougonna Marie en fermant
volant et de l'escarpolette, délicieusement fraî- de nouveau les yeux,
ches sur le fond bleu du lac. Il contempla les lignes pures de ce visage

Exaspéré, il répliqua : inerte, si vivant malgré son apathie voulue et
— Vous ne me prendrez donc jamais au se- songea que jamais «masque plus séduisant ne

taçon certaine, qu il s'est forme dans ce bassin
des nappes de pétrole utilisables. Comme la for-
mation géologique des couches pétroliferes est
très . semblable en Bavière et en Suisse, la dé-
couverte d'Ampfing ouvre des perspectives in-
téressantes pour le recherches à effectuer dans
notre Plateau suisse. Il s'agirait donc de déve-
lopper et d'intensifier les sondages dans cette
région. Des raisons politiques et économiques
militent en faveur de la répartition de notre
pays en trois ou quatre zones pour l'octroi de
concessions à'des sociétés suisses, qui pourraient
éventuellement recourir à l'aide technique el
peut être aussi financière de compagnies étran-
gères. Des offres intéressantes ont déjà été for-
mulées à ce propos.

Les découvertes faites en Allemagne ont mon-
tré, en tout état de causa, que la Commission
fédérale d'experts chargée de ce problème s'est
montrée trop pessimiste, ce qui n'a pas facilité
le financement des travaux de forage. Les com-
pagnies allemandes ont été plus audacieuses que
nous, et le succès a récompensé leurs efforts.

La nouvelle loi sur la
monnaie

Le Département fédéral des finances et des
douanes communique :

J3eldri là nouvelle loi sur' la monnaie, qui est
entrée en vigueur au printemps 1953, les an-
ciennes pièces suisses d'or de 10, 20 et 100 francs
seront remplacées par des pièces de 25 et 50
francs. Il »3ra procédé .prochainement à la frap-
pe de ces nouvelles pièces d'or. A cet effet , le
Département fédéral des finances et des douanes
a tout , d'abord organisé un concours d'effigies
entre un nombre restreint d'artistes suisses. Le
jury s'est prononcé le 30 août sur les projets
présentés par 24 artistes.

Aucun premier prix n'a été décerné pour l'a-
vers mais le jury a recommandé d'inviter qua-
tre artistes venant en deuxième et troisième
rang, soit MM. Lienhard , Winterthour , Martin ,
Lausanne, F. Fischer, Zurich, et M. Weber, Ge-
nève,1 à participer à un deuxième concours. En
outre; des distinctions ont été accordées pour
des projets d'avers à M. B. Ratti , Malvaglia, à
M. Schwerzmann, Minusio, A. Blaesi, Lucerne,
K1*Sï'ebold, Genève, et E. Spôrri, Wettingen. En
ce qui concerne le revers, le jury a recommandé
dé faire exécuter deux projets de MM. Lienhard
et „ Fischer, qui ,ont obtenu chacun un premier
prix, D'autres distinctions pour les projets de
révères*! ont été décernées à MM. E. Wiederkehr,
Lucerne, M. . Ratti, M. Martin, H. Imfeld, Zu-
rich, et' Hedwig Frei, Bâle.

Le jury recommande d'utiliser en principe
deux motifs différents pour les pièces de 25 et
stijirancs;
^ëa.projets qui ont ,été présentés seront expo-

'-Mgàu'̂ publl-j '^-tf .vai- ^gLii' 9 septembre dans la"'s*SKe
NpVè3?" du Palais "du Parlement. L'entrée est li-
b$àV<âe'' Ï0--heures-* â midi et de 14 heures à 16
heures (y compris le dimanche).

o——

Le courage des horlogers
Samedi après-midi a eu lieu l'inauguration de

l'exposition « Montres et Bijoux » «au Musée d'art
et 'd'histoire. Lé président du comité, M. Geor-
ges Delessert n'a pas manqué «dans son discours
de faire mention des mesures prises par les
Etat-Unis. En voici le principal passage qui a
été entendu par de très nombreux invités et
approuvé par le président du gouvernement ge-
nevois, M. Charles Duboule, lequel a annoncé
que le Conseil d'Etat avait écrit au Conseil fé-
déral pour lui faire part de ses craintes pour
les horlogers genevois.

M. Georges Delessert a dit notamment : « Dès
demain, autant qu'hier, il nous 'faudra garder
pleine conscience de nos responsabilités. Notre
métier consiste à créer des machines, si possi-
ble parfaites, mais vivantes, et cela doit déter-
miner notre attitude devant la vie, « la vie en
forme de proue », selon le titre donné à l'un de
ses livres par un chantre de l'énergie, Henry de
Montherlant. Le destin de la proue est d'affron-
ter les vagues et les remous, et vous avez déjà
deviné que je fais allusion à la mesure de pro-
tectionnisme arbitraire qui vient d'être prise
aux dépens de notre industrie nationale par un
grands pays avec lequel notre amitié fut tou-
jours instinctive et naturelle. Certes, nous pou-

Une initiative suédoise

Dans un avion , tous les passagers se plient au
règlement qui exige qu'on ' s'attache avec la
ceinture aux atterrissages et aux départs. On
procède actuellement en Suéde à des essais, pour
examiner ¦ la '.possibilité : ' d'introduction d'une
ceinture semblable dans les autos. Deux automo-
bilistes suédois très connus , Hœgé JosefssOn et
Bert Lindwall , s'en sont sortis indemnes d!un
grave accident ,-grâce à une ceinture identique à
celle que nous montrons ici. La jeune fille est
une conductrice, deTauto-club-dont la« tâche est
d'examiner la valeur de cette.ceinture que cer-
taines firmes offrent déjà sur le marché suédois.

vous avouer que nous sommes, déçus par un ges-
te qui contredit , pour lé moins, la chanson ber-
ceuse dû libéralisme et de la liberté des échan-
ges commerciaux. Cette constatation amère étant
faîte , que décider ? Les' solutions politiques ne
sont pas toujours entre nos mains, mais toujours
l'avenir appartient à ceux qui travaillent et per-
sévèrent. La qualité sera plus forte que les bar-
rières «du protectionnisme, et la qualité dépend
de notre effort.

Totite l'histoire de notre pays établit avec ma-
gnificence que notre terre n 'est point celle de la
facilité, de notre unité . forgée, et maintenue au
long des âges, depuis «plus de six siècles, jus-
qu 'à nos villages de montagne, nos barrages, nos
tunnels, qui ont triomphé, ou des ennemis, ou de
la nature la plus implacable. Tournant le dos
au découragement et aux vaines jérémiades, il
convient donc, une fois de plus, d'écouter la le-
çon des meilleurs fils de notre pays. Dans le
monde des vivants, il n'est point de situation ac-
quise à perpétuité ; les traités ne sont pas éter-
nels;,}; mais l'eiffort qui rie capitule point finit
par l'emporter, contre le torrent , contre l'avalan-
che; contre l'injustice. Le comité de « Montres
et Bijoux i» ssfë plaît à croire et à redire que
lShoiilogerie suisse conservera sa suprématie
¦tttoird*!ale*eit le*-mouvement de *ses affaires, 'par"**'
l'excellence inidiscurtable de ses produits. Telle
«doit être notre règle d'or ».

M a t u r i l é  f é d é r a l e
Ecoles polytechn iques
Baccalauréat frança is

Technlcoms

Ecole Lemania
L A U S A N N E

Chemin de Mornex Tél. (021) 23 OS 12

Diplômes de commerce
S t é n o - d a c t y l o g r a p h e
S e c r é t a i r e - c o m p t a b l e
Baccalauréat commercial i

Classes prép aratoires dés l'âge de IO ans

Cours spéc iaux de langues -**

recouvrit ame plus insensible...
— Aussi froide que belle, murmura-t-il.
;— Heilo, Jack, rêvez-vous ?
Une ombre passait entre lui et Marie. Arra-

ché à sa méditation, il se retourna vivement et ,
cherchant à donner le change, plaisanta :

— Du tout , du tout , je calculais un saut pro-
digieux pour atteindre la lune ! Bonjour , Mada-
me Karkof , comment allez-vous ? Désolé «de fuir ,
mais je suis attendu à l'autre extrémité de Vi-
dy.

Et , pareil à Mercure, il disparut avec la vites-
se du vent.

La nouvelle venue, d'aspect agréable malgré
son visage iilétri et ses cheveux en désordre ,
laissait deviner dès l'abord une origine slave par
la fougue impétueuse qui animait sa voix et ses
moindres gestes.

Elle était cependant née à Lausanne, de pa-
rents vaudois ; mais son père, le professeur
Charles Piguet , appelé à enseigner le français
dans un lycée de Pétrograd, y avait transplan-
té sa fillette toute jeune e plus tard , elle était
devenue russe par son mariage.

Comme Jack, Mme Karkof adm i ra la grâce de
la dormeuse ; mais, bien vite, esquissant un pas
de retraite, lui tourna le dos.

— Restez, tante Nora, ordonna Marie «d'une
voix impérieuse.

(À suivre)
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St-Gall a commémore l'anniversaire
de son entrée dans la Confédération
La ville de St-Gall a commémoré, samedi, le

500e anniversaire de son entrée dans l'alliance
des Confédérés. Un cortège historique a traversé
les rues de la ville en fête. Au cours d'une cé-
rémonie officielle, les invités furent salués par
M. Anderegg, président de la ville, alors que le
professeur Werner Naef , fit l'historique de l'évé-
nement. Il releva, en particulier, que l'alliance
avec les Confédérés représentait alors pour les
deux parties un « mariage de raison ». St-Gall
représentait pour les Confédérés un avant-poste
dans leur politique d'expansion vers l'Est et la
ville y trouvait un appui lui permettant de dé-
velopper ses relations commerciales car son in-
dustrie l'obligeait à demeurer en contact avec
l'étranger.

Au COûTS du déjeuner qui suivit, M. Kobelt ,
conseiller fédéral , apporta à sa ville natale le
salut des autorités suprêmes du pays et M.
Gnâgi, président du gouvernement bernois les
félicitations des six Etats confédérés qui, en
1454 conclurent alliance avec St-Gall. Parmi les
nombreux invités, on remarquait le col. cdt.
de corps Thomann, les représentants des villes
amies de Suisse et de l'étranger et plusieurs
hauts fonctionnaires de l'administration fédéra-
les, originaires de St-Gall. Une ovation spécia-
le fut faite au Conseil communal de la petite
viille autrichienne de St-Gall. Un festival dû à
la plume de Georg Thùrer fut ensuite représenté
sur la place du marché. La fête se termina par
des réjouissances 'populaires.

Première Exposition suisse
de sculpture

Toutes les tendances seront
représentées

On peut se demander quelles sortes d'œuvres
offrira , à Bienne, la première Exposition suisse
de sculpture. Certes, la tentation pouvait être
grande, pour les membres du jury, de recevoir
surtout des artistes demeurés fidèles aux formu-
les classiques éprouvées, et de faire dédaigneu-
sement grise mine aux j eunes sculpteurs, aux
novateurs, à ceux que ne satisfait point une
patiente et habile redite de thèmes convenus.
L'accueil fait aux tendances les plus modernes
prouve que le jury n'a eu qu'une visée : ouvrir
les portes à toutes les œuvres qui expriment,
certes, la connaissance du métier, mais aussi,
mais surtout, l'originalité et la personnalité de
leur auteur. C'est ainsi que les courants les plus
audacieux sont abondamment représentés dans
cet ensemble qui sera l'image vivante de la
sculpture suisse contemporaine. On sait que
l'exposition de Bienne, qui s'ouvrira le 19 sep-
tembre, est placée sous le patronage des auto-
rités fédérales.

fribourg

Découverte d'une affaire
d'escroquerie

Grâce à la présence d'esprit d'un imprimeur
de Fribourg, M. Roger Pittet-Rosset, une gran-
de affaire d'escroquerie, montée depuis plusieurs
années au détriment d'une grande maison d'ali-
mentation à Thayngeri (Schaffhouse) a été dé-
masqué. Il s'agissait, en bref , d'écouler en Ita-
lie des produits (de qualité inférieure), sous le
couvert d'une marque universellement connue ;
grâce à des emballages que les coupables en-
tendaient faire imprimer, astuce, en Suisse. Alar-
mé par la commande, quelque 3 millions de
sachets, simplement, M. Pittet se mit en rela-
tions avec la maison présumée « commandan-
te ». Celle-ci n'était naturellement au courant
de rien. Deux des auteurs de cette escroquerie
sont sous les verrours. La police italienne est
sur les traces des coupables. En attendant il
est certain que la firme de Schaffhouse — la
maison Knorr — aura subi un dommage consi-
dérable.

f à i D t PAW1E
Mercredi 1er septembre

SOTTENS. -- 7 h. La leçon de gymnastique.
7 h. 10 Disque. 7 h. 15 Informations et l'heure
exacte 7 h 20 Propos du matin. 11 h. Emission
ct'ensemole. 11 h. A l'Opér:*.. 11 h. 35 Sonate en
la mineur , Ross Lee Finney. 11 h 50 Refrains et
chansons modernes. 12 h. 15 Musique exotique.
12 h. 25 Le rail , la route, les ailes. 16 h. 30 Musi-
que de iscène et de ballet. 17 h .La rencontre des
isolés 17 h. 20 L'Orchestre de la Suisse roman-
de 5 7 h. 30 Maîtres vénitiens des XVIIe et
XVille siècles.

18 h. Le rendez-vous des benjamins. 18 h. 20
Mélodies finlandaises. 18 h. 30 Visages de fem-
mes finlandaises (I). 18 h. 45 Cinq minutes avec
l'Orchestre Cedric Dumont. 18 h. 50 Miero-Par-
tout. 19 h. 13 Le programme de la soirée et l'heu-
re exacte. 19 h. 15 Informations. 19 h. 25 «Les
conférenciers des Rencontres internationales de
Genève. 19 h. 45 Mélodiana. 20 h. 20 Les entre-
tiens de Radio-Genève : Blaise-Cendras. 20 h.
40 Le mercredi symphonique. 22 h. 30 Informa-
tions. 22 h. 35 Pour les amateurs de jazz hot. 23
h. 10 Dernières notes...

BEROMUNSTER. — 6 h. 15 Informations. 6 h.
20 Musique mélodieuse. 6 h. 45 Gymnastique. 7 h.
Informations. 7 h. 95 Musique religieuse. Pro-
verbe, li h. Emision d'ensemble. 12 h. 15 Musi-
que anglaise. 12 h. 30 Informations. 12 h. 40 Mé-
lodies variées. 13 h. 25 Imprévu. 13 h. 35 Piano
à quatre mains. 14 h. Reportage. 16 h. 30 Ancien-
nes mélodies à danser suisses. 16 h. 40 Causerie
en dialecte. 16 h. 55 Les Saisons. 17 h. 40 Servi-
ce d'informations pour les enfants. 17 h. 35 Pour
les enfants. 18 h. 05 Mélodies légères.

18 h. 35 Emission pour la Croix-Rouge interna-
tionale. 19 h. 05 Violon. 19 h. 25 Communiqués
19 h. 30. Informations. Echo du temps. 20 h. Con-
cert récréatif. 20 h. 40 Entretien. 21 h. 40 Chants
22 h. 15 Informations. 22 h. 20 Musique légère.

NoW£U?ÊwoCAl£!>
Vol d'Illiez

Fête du Préventorium
TOMBOLA. — Le samedi 4 septembre, il se-

ra procédé au ramassage des lots qui emplis-
sent et débordent des « Corbeilles du Prévento-
rium », corbeilles déposées dans les magasins du
district par les bons soins de M., l'abbé Putal-
laz.

Le moment est venu de les décongestionner
de leur précieux contenu qui servira à enrichir
et à compléter l'inventaire de la- Tombola de
fête. Une lourde « démenageuse » passera à do-
micile avec ses dévoués servants au sourire sté-
réotypé d'une philosophie heureuse ou déçue sui-
vant .la musique que chante la « Corbeille »...

* * *
Les billets des gagnants — il y en a la four-

née réglementaire — pourront être retirés à
Val d'Illiez le jour de la fête. Les bénéficiaires
de billets gagnants qui ne pourront se rendre
à Illiez voudront bien déposer ces billets ga-
gnants auprès de la personne officiellement
chargée dans chaque station du district de la
vente de ces billets. Cet agent les enverra à
Illiez à l'abbé Putallaz qui adressera les dix lots
à la personne sous-mentionnée en vue de la dis-
tribution aux intéressés. ¦• . '

i
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LIVRET DE FETE. — Edifiant ce livret vu
sous langle de la chante ! Effectivement de
nombreux annonciers l'ont enrichi de charman-
tes cases-réclames. Favorisons ces maisons qui
ont aimablement répondu à notre appel, répon-
dant ainsi mieux à une œuvre de charité qu'à
un intérêt commercial.

Ce livret contient de précieuses indications
concernant la fête. U lance comme un semeur

Revision de I assurance-maladie
el institution de l'assurance-maternité

. Par ordre du Département fédéral de l'econo- jet dont M. Saxer vient d'exposer les grandes li
mie publique, l'Office fédéral des assurances so- gnes.
ciales va soumettre, pour préavis, aux gouver-
nements «cantonaux et associations intéresséeSiile
rapport et l'avant-projet de loi sur l'assurançé-
maladie et l'assuran'œ-maternité élaborés par la
commission fédérale d'experts nommée à cet ef-
fet. A cette occasion, le directeur de l'Office fé-
déral des assurances sociales, M. A. Saxer, a don^
né lundi, à la presse un aperçu, d'une part, des;
innovations prévues dans le domaine de l'assu?
raruce-malaidie, et, d'autre part , de rassurainée-
matemiité envisagée.

La revision de l'assurance-maladie
Il convient ifcpnàK dial̂ ôrd de rappeler-qUe •l'assu-'-

ranice-malaidie suisse* f est fondée sur la loi feu*ié-
rale du 13 juin 1911 sur l'assurance en cas de
maladie et d'accidents v Conformément à «cette
loi, la Confédération encourage l'assurance-ma-
ladie en octroyant des subsides aux caisses-ma-
ladie reconnues. Par conséquent, la loi indique,
avant tout, les conditions que les caisses doivent
remplir pour être reconnues et avoir droit aux
subsides fédéraux. En une quarantaine d'années,
rassurance-mnaladie a pris un très grand essor
dans notre pays. Si, en 1914, on comptait 453
eaissas-cmalaidie reconnues groupant environ 360
mille assurés, il y avait, en 1952, 1159 caisses-ma-
ladie reconnues auxquelles étaient affiliés envi-
ron 3,3 millions de personnes, soit 60 % de la
population.

En se développant ainsi, l'assurance-maladie a
dépassé le cadre tracé «par la loi de 1911. Au
cours des années, en raison de l'extension de
l'assurance et de l'augmentation des prestations,
un certain nombre de questions se sont posées
qui ne peuvent,pas ou ne peuvent qu'imparfaite-
ment être résolues d'après la loi. Ces questions
concernent avant tout l'application de l'assuran-
ce-maladie (p. ex. nouvelles formes d'assurance
telles que l'assurance-collective et l'assurance
familiale, rapports entre les caisses et les mé-
decins, les pharmaciens et les établissements
hospitaliers) et le finance«ment (fixation des coti-
sations, genre et montant des subsides fédéraux).
D'autre part, «depuis 1911, les conceptions socia-
les et les besoins se sont modifiés sur plus d'un
point, «de sorte que la «révision de la loi s'impose ;
il convient en particulier d'étendre les «presta-
tions obligatoires des caisses, de faciliter l'admis-
sion dans les caisses et d'améliorer les disposi-
tions relatives au libre passage. Les disppositions
sur le contentierax, celles notamment qui con-
cernent les contestations entre caisses et assurés,
laissent aussi à désirer. Il et dès lors compréhen-
sible qu'au cours des années la révision de ras*surance-maladie ait été demandée à diverses re-
prises, non seulement par les intéressés, mais
aussi par des parlementaires. Des tentatives de
revision furent faites, mais n'aboutirent pas pour
diverses raisons. Dans les années d'après-guerre,
les -travaux préparatoires furent repris. Le 10
juillet 1952 fut nommée la commission fédérale
d'experts qui a élaboré le rapport et l'avant-pro-
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de joie dea souhaits de bienvenue, on y lit un
historique du Préventorium, même notre vieux
« parler » y j ette sa note gaie de terroir !

Ces livrets seront numérotés et participeront
à une loterie dotée de 20 lots d'une valeur de 200
francs environ.

Et tout cela pour Fr. 1.—, prix de vente !
* * *

Comme la cloche du dimanche qui carillonne
dans le clair matin, appelant les fidèles au lieu
saint , nous lançons dans l'espace un appel invi-
tant chacun à notre fête villageoise le 12 sep-
tembre prochain.

Comité de Presse.

Ctvuwique de Siewe
Un travail de fait

Les enfants qui travaillaient au Bois du Bel-
levue ont terminé leur tâche. *

Plusieurs chemins ont été construits ou réno-
vés ce qui permet d'effectuer d'intéressantes pro-
menades dans la forêt.

C'est un oasis de tranquillité situé à deux pas
de la gare. Ces travaux auront aussi l'avanta-
ge de permettre à de nombreux spectateurs
d'assister aux matches de hockey depuis des tri-
bunes naturelles. Le coup d'oeil sur la patinoire
est très bon, en effet , depuis les chemins cons-
truits.

Avant la rentrée
La Commission scolaire publie un communi-

qué à l'adresse des parents dans lequel sont rap-
pelés les principaux points du règlement sco-
laire.

En cas de maladie, les enfants doivent, si leur
absence dépasse 4 jours, apporter un certificat
médical.

Les congés doivent être sollicités par écrit,
tandis que les absences injustifiées seront pas-
sibles d'amende.

Il est évidemment impossible d'entrer dans les
détails et nous devons nous borner à l'essentiel.
Il est bien entendu que reviser l'assurance-ma-
ladie ne saurait signifier créer un système entiè-
rement nouveau, car, «si le «droit actuel doit être
modifié sur certains points, il n'en a pas moins
fait ses preuves. C'est pourquoi la commission
d'experts a estimé que l'avant-projet devait
s'inspirer du droit actuel tout en le développant
et en l'adaptant à la situation' d'aujourd'hui.

Comme la loi actuelle, l'avant-projet ne décla-
re pas l'assurance-maladie-obligatoire sur le
plan fédéral, mais donne aux cantons la . compé-
tence d'instituer sur leur territoire l'assurance-
maladie obligatoire pour l'ensemble de la popu-
lation ou pour certaines catégories de personnes
seulement. Comme actuellement, les cantons peu-
vent transférer cette compétence à leurs com-
munes. Pour adapter les prestations obligatoires
aux besoins actuels, les innovations suivantes
sont notamment prévues : tous les traitements
reconnus scientifiquement, que le médecin les
applique lui-même ou que d'autres personnes y
procèdent selon sa prescription, sont d'après l'a-
vant-projet à la charge des caisses-maladie. Ac-
tuellement, certains traitements, dont quelques-
uns sont coûteux, ne sont pas considérés comme
des prestations obligatoires des caisses ou ne
sont considérés comme tels que s'ils sont appli-
qués par le médecin lui-même. Le fait , en par-
ticulier, que la physiothérapie sera désormais
comprise dans les prestations obligatoires des
caisses est particulièrement important en ce qui
concerne la lutte contre le rhumatisme. Les cais-
ses sont tenues de payer également les spécialités
pharmaceutiques, si celles-ci figurent sur une
liste établie par le Conseil fédéral sur proposi-
tion d'une commission d'experts. L'assurance-
tuberculose est comprise dans l'assurance-mala-
die. En cas de tuberculose, jtout assuré aurait
droit aux prestations spéciales prévues par l'a-
vant-projet pendant une durée, elle aussi par-
ticulière. Le minimum de l'indemnité journa-
lière a été porté «de 1 à 2 fr. Eu égard aux cais-
ses des régions rurales et des contrées monta-
gneuses, la commission a renoncé à fixer un
montant supérieur à 2 fr. La durée minimum
des prestations générales de l'assurance-maladie
est de 360 jours dans une période de 540 jour s
consécutifs, au lieu de 270 jours dans 370 jours
consécutifs pour l'assurance des soins médicaux
et pharmaceutiques, et de 180 jours dans «360
jours consécutifs pour l'assurance des soins «mé-
dicaux at pharmaceutiques, et de 180 jours dans
360 jours consécutifs pour l'assurance d'une in-
demnité journal ière. En cas de tuberculose, les
prestations spéciales doivent être accordées pen-
dant au moins 1800 jours dans une période de 7
années consécutives alors que ju squ'ici la durée
était de 720 j ours dans une période de 5 années
consécutives.

(A suivre)

Interdiction est faite aux enfants de fumer ,
de fréquenter les cinémas, même en présence
des parents, et de sortir après 21 heures. Les
élèves doivent assister à la messe deux fois par
semaine. Ils sont tenus à venir à l'heure à l'é-
cole et à ne pas traîner sur la route après ou
avant les heures de classe.

Rappelons enfin que tout le personnel ensei-
gnant a été confirmé dans ses fonctions.

Un jubilé
Tou.'i les alpinistes qui ont passé à la Cabane

Moiry, au-dessus de Grimentz , connaissent le
gardien Salamin. Par son amabilité et sa jo via-
lité, M. Salamin s'est, en effet , créé de nombreux
amis. Et tous le félicitent aujourd'hui pour ses
30 ans d'activité.

Agé de 60 ans, le gardien jubiliaire possède
une santé de fer et nous lui souhaitons le bon-
heur de vivre encore de nombreuses saisons au
cœur des montagnes qu 'il aime tant !

Miège

La fête de musique
Cinq sociétés as sont retrouvées à Miège pour

la journée d'automne des fanfares de la Noble
Contrée. Nous y trouvions celles de Salquenen,
Miège, Venthône, Crans et Montana-Village.

Après un vin d'honneur et l'office en plein
air , le concert a débuté. Chaque société exécu-
tait trois productions.

M. Clavien, président de la Société locale, a
prononcé un discours patriotique très applaudi.

Et la journée se terminait par un bal champê-
tre, entraîné par un orchestre endiablé.

Martigny
Renversé par une voiture

M. Ernest Udriot , capora l de la Sûreté à Mar-
tigny, revenait samedi de la vallée de Bagnes
avec sa fille sur le siège arrière du scooter qu'il
conduisait. Au carrefour de Bagnes et du Grand-
Saint-Bernard, à Sembrancher, M. Udriot et sa
fille furent violemment renversés par une auto
genevoise, conduite par M. Wùrtemberger.

Transportés à Martigny à leur domicile, M.
Udriot souffre d'une forte commotion, d'un dé-
boîtement du pied, de plaies et de contusions
et a échappé à une fracture du crâne grâce au
port du casque ; sa fille a également été contu-
sionnée.

Vol de lapins
M. Ferdinand Pellaud , chef du service du gaz

de la municipalité, avisait hier soir le poste de
gendarmerie qu 'on lui volait les lapins de son
clapier. Rapidement sur les lieux , les agents, se-
lon les indications de M. Pellaud , se rendirent
dans un baraquement d'ouvriers où ils trouvè-
rent un Italien en train de dépecer un magnifi-
que lapin. Le voleur avoua sans difficulté et
reconnut également un vol identique au préju-
dice de M. Besse.

Amicale des Trompettes militaires
r> r de Martigny et environs R»

Dimanche prochain 5 septembre aura lieu à
Saxon la réunion de notre Amicale. Une circu-
laire ayant déjà été envoyée aux membres, nous
ne détaillerons pas dans ce communiqué le pro-
gramme de cette journée. Comme vous avez pu
le voir, cette rencontre s'annonce magnifique et
nos amis saxonnais mettent tout en oeuvre pour
nous faire passer un agréable dimanche et pour
que nous remportions de cette sortie un bon sou-
venir. Nous comptons sur une nombreuse par-
ticipation.

NOMS rappelo*os que cette sortie annuelle se
fera  par n'importe quel temps.

Tous à Saxon , dimanche !

Société des Samaritains
de Saint-Maurice

Assemblée générale : ce soir , à 20 heures 15,
à l'Hôtel de Ville. Présence indispensable.

Le Comité.

Dans l'impossibilité de répondre à tous les té-
moignages de sympathie reçus à l'occasion de
sa cruelle épreuve, la famille de

Camille DESSIMOZ
remercie sincèrement toutes les personnes qui
de près et de loin se sont unies pour l'entourer ,
spécialement lej sociétés : la musique « Persévé-
rante », le Secours Mutuel , la Classe 1919, . le
Consortage de la montagne du Larzay.

Conthey-Bourg, le 30 août 1954.

Très touchée par toutes les marques de sym-
pathie reçues à l'occasion de son deuil, la famil-
le de
Monsieur Roland MOREILLON-BONZON

prie toutes les personnes qui y ont pris part de
croire à sa profonde reconnaissance, en particu-
lier MM. les Docteurs Nebel et Ottone, de Mon-
they, ainsi que Mme Favre, sage-femme, et M.
le pasteur Schild.

Bex , le 30 août 1954.
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Une fois de plus nous allons de I avant et
vous faisons profiter d'une importante

GRAISSE de COCO „CEYL0NA" 1.25
plaque 515 g,
(500 g. 1.213]

GRAISSE BEURREE 10% 1.7 5
plaque 495 g.
(500 g. 1.76Y )

TniTeZZsZtz] i[riiVoT GRAISSE BEURREE 20 /or,Sanla Sabina" 2.25
plaque 495 g,
(500 g. - 2.272)

SPAGHETTI spéciaux, courts "BLE DO R,, m j e  \
le paquet 500 g. J

: 
¦ * y

5 avantages indéniables
(f Maintenant une mousse spéciale au

pouvoir.détersif étonnant!_̂f  Dissout 2 fois plus vite et sans pein

Maintenant une mousse spéciale au
pouvoir.détersif étonnant !
Dissout 2 fois plus vite et sans peine
graisse et saleté. Pour rincer, quelques

¦IBMBWMM Ĥ ĤHBBiBaH ĤMMaiMSOwiMavm p ŝnHBMWinBHaHBSKivwr .

M on ÎIK

»/7 r -*~  ̂ Cet article très avantageuxMolière en box brun fermetti- ' ' en ' box brun ou beige, fer-re à lacet , semelle de crêpe meture à boucle ou lacet soussi pratique pour enfant semelle de cuir et semelle de
22/26 12.90 27/29 13.90 caoutchouc Maloya, « la se-
30/35 14.90 36/39 17.90 meile qui dure »,

22/26 13.90 27/20 14.90
30/35 15.90 36/39 19.90

40/46 20.90

Cette chaussure à fermeture
Une chaussure spéciale cons- à boucle en box brun et très
truite avec support plastique heureuse garniture à croco
se fait en box brun , garnitu- sur ies côtes, semelles de cuir
re au fil sellier et semelle et bonne semelle caoutchouc
Maloya. Maloya,

27/29 18.90 30/35 20.90 27/29 17.90 30/35 18.90
36/39 24.90 36/39 23.90

Fabrique de chaussures

CHAUSS URES

IUGONIMRE
MARTIGNY, Place centrale. Tél. 6.14.32

Service rapide de réparations

Prends VII
son prix est s
avanfaneux !

Fromager-laitierPhotographes - amateurs !
cinéastes ! a

Demandez notre catalogue. Prix avantageux diplômé, 14 ans pratique, cherche place. Tel.
pour appareils de tous genres et de toutes (02I) 22.50.54, OU écrire sous chiffre P. S. 16075marques , accessoires, art. de laboratoires,
fil ms, papie rs, etc. Facilités de payement : L, à Publicitas, Lausanne.« Vs comptant , solde en six mois ».
Location de caméras 8 mm et projecteurs. 

Une foule d'Idées et de conseils. T , , , -, ,
Clné-Photo-Stock, Marterey S2. "Lapsann.. Important commerce de gros de la place de

Sion cherche pour date à convenir un (e)

facturistePour le chantier du Simpion, nous cherchons
quelques bons Albert Pheulpin

Médecin-dentiste
Monthey

éventuellement débutant (e) accepte (e).
Faire offre écrite sous chiffre P 10488, Pu

blicitas, Sion.charpentiers de retourpour baraquements et coffrages.
S'adresser à l'Entreprise Zschokke, l'Elysée,

Sion. Voyages
MARTIGNY-EXCURSIONS

EN CARS PULLMAN

12 septembre : SAAS-FEE
Fr. 15.— par personne

. 19 septembre : AOSTE
Fr. 16.— par personne

25-26 sept. : LA BOURGOGNE - LYON
Fr. 85.— par personne, car et hôtel

Du 1er au 5 octobre :
RIVIERA ITALIENNE
COTE D'AZUR
Fr. 150.— par personne, tou compris

Départs assurés
S'inscrire au plus -vite. Demander tous
renseignements et programme détaillé à

Martigrny-Excursions, Martigny-Ville
Tél. (026) 6.10.71 et 6.19.07

On cherche a Mon
they

sommelière
Nous cherchons pour entrée de suite

vendeuseg w ^^ ¦¦*•'»--•'•-••» -mmaaw -v- ou ,,}e-bUtante ayant

comme gérante d'un magasin d'alimentation. Quelques notions.

Adresser offres à M. Dubuis Albert, président TéL ( 0251 ¦i-27-44-

de la Société coopérative de consommation , Sion
et environs. On demande

jeune fille
de langue maternelle
française, comme aide
de maîtresse de mai-
son, dans famille avec
3 enfants. Occasion
d'apprendre la langue
allemande. Vie de fa-
mille.

S'adr. à Mme Am-
mann, Weinberstr. 66,
Kilchberg près Zurich.

+ 
Cercueils - Couronnes

Pompes Funèbres
Marti -rm-Croix : CHAPPOT fernand Tél. « U 39
St-Maurice : RAPPAZ Alexandre 3 M 40
Fully : B0S0N Julien 631 26
Riddes : GU6LTELMINA Charly 4 73 61

Transports internationaux par les Pom-
pes funèbres ARNOLD, à Morges



Le champion du monde
au Grand Prix Martini

contre la montre
Louison Bobet , le prestigieux champion , vain-

queur en 1953 et 1954 du Tour de France, cham-
pion du monde 1954, vient d'informer les orga-
nisateurs du Grand Prix Martini avec lesquels
il est en rapport depuis de nombreux mois, qu 'il
envisage de prendre le départ le samedi 11 sep-
tembre à Genève.

En effet , Bobet , qui avait dû renoncer à don-
ner son accord ferme, n 'ayant pas trouvé le
temps de préparer la course du Grand Prix
Martini contre la montre par suite d'un pro-
gramme trop chargé, a été informé que ses tour-
nées à l'époque du 11 septembre pourraient être
allégées puisqu 'un certain nombre de courses
sont annulées.

Donc Bobet qui , avant de parler de prime de
départ ou autre , examine les possibilités de pré-
parer une épreuve importante , ce qui dénote
une conscience professionnelle hors pair , con-
firmera dans quelques jours au public suisse si
la possibilité lui sera laissée de prendre part
au Grand Prix Martini en y défendant avec le
maximum de chances ses glorieux titres.

Madame Joséphine BARMAN-VOEFFRAY, a
L'Auimônerie ;

Monsieur et Madame Camille GEX-BARMAN
et leurs enfants ;

¦Monsieur Louis BARMAN, St-Amé ;
Monsieur et Madame Xavier BARMAN, leurs

enfants et petits-enfants, à St-Maurice ;
Mademoiselle Hortense BARMAN, St-Amé ;
Les enfants et petits-enfants «de feu Sophie

BOCHATAY-BARMAN, à St-Maurice ;
Mademoiselle Marié VOEFFRAY, à Lavey ;
Monsieur Pierre MONNEY,-VOEFFRAY, ses

enfants et petits-enfants, à St-Maurice ;
Monsieur et Madame Louis VOEFFRAY, leurs

enfants ©t petits-enfants, à Lavey ;
Monsieur et Madame Maurice VOEFFRAY,

leurs enfants et petits-enfants, à Bex ;
Monsieur et Madame Julien VOEFFRAY et

leurs enfants, à Sion ;
..Monsieur et Madame Félix VOEFFRAY, à

Lavey ;
Monsieur et Madame Joseph VOEFFRAY et

leurs enfants1, à Bex ;
ainsi que les familles alliées BARMAN, VOEF-

FRAY et MONNAY,
ont la profonde douleur de faire part du dé-

cès de leur époux, père, grand-père, frère, beau-
frère, oncle, cousin et parrain,

t
Madame Veuve Marie COUDRAY-GERMA-

NIER, à Vétroz ;
Monsieur et Madame Joseph GERMANIER-

COUDRAY, à Vétroz ;
Monsieur et Madame Anselme MARECHAL-

COUDRAY et leurs enfants, à Genève ;
Monsieur et Madame Hermann COUDRAY-

DESSIMOZ et leurs enfants, à Vétroz ;
Monsieur et Madame Albert COUDRAY-RO-

CA et leurs enfants , à Mart igny ;
Monsieur et Madame Albert GERMANIER-

PAPILLOUD et leurs enfants, à Vétroz ;
Monsieur et Madame Martial SAUTHIER-

GERMANIER et leurs enfants, à Vétroz ;
Mademoiselle Lucette GERMANIER , à Vé-

troz ;
ainsi que «toutes les familles parentes et al-

liées, ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur Daniel Germanier
leur cher frère, oncle, grand-oncle et parent,
pieusement décédé à Vétroz le 31 août 1954, après
une longue maladie, supportée avec patience et
résignation, à l'âge de 70 ans.

Les obsèques auront lieu à Vétroz le jeudi 2
septembre, à 10 heures.

R. r. p.
Cet avis tient lieu de faire-rpart.

Monsieur Auguste BARMAN
pieusement décédé à l'âge de 74 ans, après' une
longue maladie, supportée avec une grande rési-
gnation, muni des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu jeudi , à 10 h., à
Lavey.

Cet avis tient lieu de faire-part.

f
Très touchée par les nombreuses marques de

sympathie qui lui ont été témoignées à l'occasion
de son grand deuil , et dans l'impossibilité de ré-
pondre à toutes les personnes qui, de près et de
loin , y ont pris part , la famille de Monsieur
Pierre MOTTIEZ, à Daviaz remercie bien cha-
leureusement.

5 docteurs approuvent
ce moyen d'en finir
avec l'abus des laxatifs

Si vous dépendez des laxatifs — voici comment vous en
passer. Récemment , 5 docteurs spécialistes ont prouvé que
vous pouvez couper la mauvaise habitude de prendre sans
arrêt des laxatîl 's. 83 % des sujets étudiés l' ont fait. Vous aussi ,
vous le pouvez. ( N

Voici le procédé : cha^-j e jour buvez 8 verres d' eau (ou
toute autre boisson) ct fixez-vous une heure régulière pour
aller à la selle. I ^,-' semaine, prenez deux Pilules Carters chaque
soir , — 2e semaine , une chaque soir , — y : semaine , une tous
les deux soirs. Ensuite , plus rien , car les PETITES PILULES
CARTERS pour le FOIE débloquent votre intestin et lui
donnent la force de fonctionner régulièrement de lui-même
sans recours aux laxatifs. Lorsque les soucis , les excès dc
nourriture , le surmenage rendent votre intestin irrégulier ,
prenez Temporairement des Pilules Carters qui vous remettent
d' aplomb. Surmontez cette crise de constipation sans prendre
l 'habitude des laxatifs . Exigez les PETITES PILULES
CARTERS pour le FOIE. Toutes pharmacies : Fr. 2.35.

Journée de records aux championna ts d'Europe d'athlétisme à Berne

Deux médailles d'or pour la Suisse à Amsterdam

TV
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Les 26,000 spectateurs au Neufeld de Berne purent assister le dernier jour des Championnats!
d'Europe à une série de nouveaux records du monde et purent voir du sport de tout premier
ordre. Notre photo de gauche montre le nouveau recordman des 5000 mètres, le Russe Kucs
(493) en tête du peloton , précédant Green et Garày. Avec le temps de 13' 56" 4 il battit le
record de Zatopek. Notre photo de droite montre le nouveau recordman du lancer du marteau.

Contre le Norvégien Strandli, ŒCrisvonosov gagna avec la longueur de 63 m. 34.

Sport-Toto
Colonne des tips justes au concours du Sport-

Toto du 29 août :
2 2 2 1 2 1  1 1 2  1 1 2  1

Somme àdisposition des gagnants :
Somme totale : Fr. 505,282.— (405,282 plus

100,000.—).
A chaque rang : Fr. 168,427.30.
Répartition des gains au ¦ concours du Sport-

Toto du 29 août :
" 1er rang : 93 gagnants avec 12 points, chacun
reçoit Fr. 1,811.—. . .

2e rang : 1,983 gagnants avec 12 points, chacun
reçoit Fr. 84.90.

3e rang : 16,859 gagnants avec 11 points^ cha-
cun reçoit Fr. 9.95.

Reprise des concours !
Nous avons eu cette année le plaisir de sui-

vre bien des championnats : championnat du
monde de football, championnat cycliste, cham-
pionnat d'Europe d'athlétisme léger, champion-
nat d'Europe d'aviron et, dimanche dernier, on
donnait le départ pour le championnat de foott
bail et pour la saison du Sport-Toto 1954-55, qui ;
a merveilleusement réusfti. A remarquer quel-
ques surprises pour le championnat de football ,
et un nombre réjouissant de gagnants au pre-
mier concours du Sport-Toto.

La Société du Sport-Toto avait prévu 13 mat-
ches et montant supplémentaire de. Fr. 100,000.—
pour un quatrième rang. On a dénombré 70,000
gagnants, de sorte qu'il fut impo.Tuble de ver-
ser à chacun la quotë minima de Fr. 2.—. Ainsi
cette somme a été répartie à parts égales aux
1, 2 et 3e rang.

Le signal du départ a été donné !... La nou-
velle saison s'annonce intéressante !

Pronostics pour le concours No 2
du Sport-Toto du 5.9.

1. Bâle-Bellinzone. — Les locaux sont forts
chez eux, mais Bellinzone peut causer une sur-
prise.

2. Fribourg-Servette Genève. — Léger avan-
tage aux « grenat » genevois ou partage de
points.

3. Lausanne-Chiasso. — Les Tessinois baisse-
ront probablement pavillon, à l'extérieur.

4. Lugano-Grasshoppers Zurich. — Quoiqu'é-
tant favoris , les Zurichois doivent s'attendre à
une bataille révère où ils peuvent abandonner
un point.

5. Young Boys-Lucerne. — Les Bernois ne
doivent pas sous-estimer leurs adversaires.

6. Zurich-Granges. — Deux formations de va-
leur égale. Match nul à envisager.

7. Bienne-Winterthour. — Bonne attaque des
visiteurs, mais défense assez solide des locaux
qui ont l'avantage du ground.

S£È~

A cause des Championnats d'Europe d'athlétisme, les rameurs n'ont pas eu la même attention.
Et pourtant la Suisse vient de remporter deux médailles d'or, en gagnant le skiff et le deux
avec barreur. Une troisième médaille ne fut perdue que d'un 10e de seconde par Stebler-
Schriever. Notre photo de gauche montre Alain Colomb (Aviron romand de Zurich) vainqueur

du skiff et à droite Kottmann-Streuli du Belvoir R.-C. de Zurichl

i.

8 .Schaffhouse-Malley Lausanne. — Schaf-
fhouse a toujours été très redouté chez lui. Il
continuera dans cette tradition.

9. Soleure-Cantonal Neuchâtel. — Le club lo-
cal possède une ligne d'attaque qui peut empor-
ter la décision.

10. Urania Genève-St-Gall. — Pas de favori ,
car , Urania , chez lui , se défendra vigoureuse-
ment.

11. Young Fellows Zurich-Nordstern Bâle. —
Nordiitern , benjamin du groupe, joue un football
de qualité et les Zurichois doivent s'attendre à
tout.

12. Yverdon-Berne. — Le résultat nul appa-
raît équitable aux deux formations.

EN CHIFFRES POUR FR. 2.—
Matches No 8 colonnes

1. 1 1 2 2' 2 2 1 1
2. 2 2 x x x x 2  2
3. 1 1 1 1 1 1 ,1 1
4. . l l x l x l  l x
5. 1 1 1 1 x x x x
6. 1 1 1 1 1 1 1 1
7. 1 2 x 1 2 x 1 2
8. 1 1 1 1 x x x x
9. l l l l x l x l
10. 2 2 x 1 1 1 x 2
11. 1 2 x 1 2 x, 1 2
12. *¦'•' 2 2 2 2 2 2 2 2

Le championnat suisse
de rink-hockey

Voici les résultats de la semaine écoulée et les
elaasenients, compte tenu du retrait des équipes
bâloises, retrait qui implique l'annulation des
•matches et des points.

Ligue A, gr. suisse romand : Montreux-Lau-
sanne 10 à' 4 ; Acacias-Juventute 6 à 4.

Classement : 1. Montreux 7 m. 14 p. ; 2. Etoi-
le 6 m. 9 p. ; 3. Lausanne 7 m. 7 p. ; 4. Acacias
6 m. 4 p. ; 5. Genève 4 m. 2 p. ; 6. Juventus 8 m.
2 p .

Ligue A, gr. suisse allemand : Roller-Z. E.- S.
C. 9 a i .

Classement: : 1. Roller 5 m. 8 p. ; 2. Rodlsport
4 m- 6 «p.*; 3. Roll u. Eissport 4 m. 4 p. ; ZRSC 5
m. 0 p.

Ligue B, gr. vaudois : Etoile III-Lausanne II
0 à 10 ; Etoile II-Lausanne III 5 à 2.

Classement : 1. Lausanne II 7 m. 14 p. ; 2. Ju-
venrtus 8 m. 12 p. ; 3. Etoile II 9 m. 10 p. ; 4.
Montreux III 9 m. 9 p. ;' 5. Pully 7 m. 7 p. ; 6.
Etoile III 9 m. 7 p. ; 7. Lausanne III 7 m. 5 p. ;
8. Montreux Jl 8 m. 0 p.

Ligue B, gr. genevois : Acacias-UGS II 7 à 0 ;
UGS I-UGS II 5 à 2 ; Genève-Swissair II 21 à
0 ; Genève-UGS I 3 à 1 ; Swissair II-UGS 0 à
13.

Classement : 1. Acacias m. 6 p. ; 2. UGS II 5
m. 6 p. ; 3. Genève 3 m. 4 p. ; 4. UGS I 3 m. 4 p. ;
5. Swissair I 2 m. 0 p. ; 6. Swissair II 3 m. 0 p.

-

Ligue B, gr. suisse allemand : Roller II-ZRSC
9 à 3 ; Roller III-Roll u. Eisport 8 à 0.

Classement : 1. Roller II 6 m. 12 p. ; 2. Rol-
ler III 6 m. 8 p. ; 3. Rollsport 6 m. 6 p. ; 4. Roll u.
Eissport 6 m. 4 p. ; 5. ZRSC 6 m. 0 p.

Les prochains matches
A Montreux, 31 août: — Ligue A : Juventus-

Lausanne. Ligue B : Juventus-Lausanne III ;
Etoile II-Lausanne II ; Pully-Montreux II.

A Genève, 31 août. — Ligue B : Acacias-Ge-
nève. 1er septembre, Ligue A : Acacias-Etoile ;
Genève-Montreux. Ligue E : UGS I-Swissair I
2 septembre, Ligue B : Swissair I-Swissair II.

A Zurich, 31 août. — Ligue A : Roll u. Eis-
sport-Rolle«r. Ligue B : Roll u, Eisspont-Roller
II. 5 septembre, Ligue A : Roll u. Eissport-Roll-
sport. Ligue B : Roll u. Eissport-Rollaport.

Le comité central de la F. S. R. H.
a siégé

n fallut , samedi, plus de cinq heures d'horlo-
ge au C. C, sous la présidence de M. Ed. Jac-
coud, président central, pour épuiser l'ordre du
jour. Après avoir ouï les très intéressants rap-
ports de MM- A. Vuille , M. Mich el et P. Biihler,
respectivement président de la C. T., président
de la C. A. et trésorier central, les membres ap-
prirent qu 'à l'unanimité les clubs se sonf pronon-
cés favorablement pour l'admission d'un nou-
veau club, le « Skating-Lions Rink-Hookey-
Club » de Lausanne. A Bâle , la situation est
confuse, les équipes, privées de piste, ont dé-
cidé de se retirer du championnat. Contraire-
ment à ce qui avait été prévu, le premier cham-
pionnat juniors se disputera à Genève et non à
Zurich. Y participeront : Urania , Pully et «deux
équipes du Roller. Ce tournoi sera doté d'un
challenge offert par M. Cigy, membre de la
Commission de recours de la F. S. R. H. Concer-
nant les matches internationaux devant se dis-
puter à Genève, le C. C. a décidé, vu la répon-
se négative ide l'Espagne, de demander à la Bel-
gique d'accepter de rencontrer notre sélection
nationale le 24 septembre, de confirmer son ac-
cord pour le Suisse-Italie fixé au 29 octobre et
d'assurer définitivement la participation de la
France en date du 26 novembre.

Tennis

Championnat de Montana
Simple dames (demi-finales) : Mlle Wood

(Angleterre) - Mlle Escher (Brigue) 6-2, 6-0 ;
Mme Renggli (Montana) - Mlle Gentinetfa
(Crans) 6-0, 6-3.

Finale : Mlle Wood - Mme Renggli , 8-6, 6-3.
Simple messieurs : (Quart de finales) : Rapp

(Lausanne) - Bonvin (Sion), 6-0, 6-4 ; Mellone
(Sïonthéy) - Chaperon (Sierre), 2-6, 6-0, 6-2 ;
Jaçomelli (Montana) - Bouriez (France), 6-2, 2-6,
6.-2 ; Passerini (Sierre) - Gentinetfa (Sion), 4-6,
6-2, 6-2.

Demi-finales : Rapp-Mellone, 7-5, 13-11 ; Ja-
çomelli - Pasnïrlni , 3-6, 6-3, 6-4.

Finale : Rapp - Jaçomelli, 6-4, 6-3, 6-4.
Double -Mixte : '(Demi-finales) : Mlle Wood -

Jàcomélli - Mlle 'Escher - Furrer , 6-1, 6-3 ; Mme
Renggli-Bonvin - Mlle Gëntinetta-Antonioli, 6-1,
6-4-

Finale : Mme Renggli-Bonvin - Mlle Wood-
Jaçomelli, 7-5, 5-7, 6-4.

Double-Messieurs (Demi-finales) : Jacomelli-
Bonvin - Cretton-Veronese, 6-0, 6-3 ; Mellone-
Gentinetta - Antonietta-Pommier, 6-3, 6-2.

Finale : Jacomelli-Bonvin - Mellone-Gentinet-
ta , 6-1, 2-6, 6-3, 6-3.

Vétroz

Tirs d inauguration
Cette manifestation «sportive, qui marquait la

reprise sérieuse du tir à Vétroz a connu le plus
éclatant succès. Nul doute que de nombreux ti-
reurs profiteront dès samedi 4 et dimanche 5
septembre pour se distinguer idans un stand qui
figure parmi les plus modernes du Valais.

La cérémonie d'inauguration fut «dirigée par M.
le Prieur Praz, récemment élevé à la dignité de
chanoine de la cathédrale. Un sermon de cir-
constance fut prononcé au cours de l'Office re-
ligieux par M. l'abbé Crettol. Au couirs d'une
brève «partie officielle, s'exprimèrent tour à tour
MM. F. Germanier, F. Moren , M. le préfet Cou-
dray, M. Clémenzo, président des tireurs valai-
sans et M. G. Germaanier, «président de Vétroz.

Le tir de Vétroz fut une magnifique journée
à laquelle participa la population entière.

Voici le palmarès de ces deux premières jour-
nées :

Section. — 56 pts : Rebord Alain. Ardon ; 55 :
Derivaz Jean, Salvan, .Jordan Fernand, Vérossaz ;
54 : Donnet Gérard , Sierre, Buthet Aimé, Vé-
troz, Gex-Fabry Antoine, Sion, Willmer Samuel,
Montana, Butheft Robert , Vétroz ; 53 : Cobtagnoud
Jean, Vétroz, Tanner Ferdinand, Sierre, Coquoz
Marc, Salvan ; 52 : de Chastonay Victor, Sierre,
Savioz André, Sion, Coppey Michel , Vétroz, Via-
nin André, Sierre, Stemmler René, Sierre, Un-
gem'aohrt Fernand, Sierre, Rapillard Frédéric,
Sierre, Andrey Robert , Vernayaz ; 51 : Orlandi
Louis, Sierre, Coudray Luc, Vétroz, Burky Adol-
phe, Vernayaz, Gross Eugène, Sion, Polling Ro-
bert, Sierre, de Preux Edmond, Sierre, Michellod
Henri , Bramois, Moren Michel, Véroz, Décailleit
Marc, Salvan, Cardis François, Sion.

Cible Art. — 58 pts : Schmidt Robert, Sierre ;
57 : de Preux Edmond, Sierre, Pfammatter Léo-
nard , Sion ; 56 : Bûnter Aloïs, Chippis ; 55 : Sur-
chat Joseph, Sion , Derivaz Daniel , Salvan, Gre-
non Emile, Champéry, Grîandi Louis, Sierre, Mi-
chellod Jules, Chamoson ; 54 : Ungemacht Fer-
nand, Sierre, Micheloud Henri , Bramois, Gaillard
Eugène, Ardon , Bocherens Henri , Bramois, Ger-
manier Francis, Vétroz, Roduit Marc, Leytron.

Cible Inauguration. — 90 pts : Grehon Emile,
Champéry, Perraudin Raymond, Sion ; 88 : Guex
Roger, Sion ; 86 : Clémenzo Frédéric, Ardon, Wa-
ser Henri, Sierre.

Ciblé militaire. — Coudray Luc, Vétroz 371
pts ; Gèx-Fabry Antoine, Sion 369 ; Bochatey
Fernand, Salvan 356 ; Gaspoz Henri, Sierre 354 ;
Willmer Samuel, Montana 349 ; Ungemacht, Sier-
re 346 ; Buchard Antoine, Leytron 344 ; Stemmler
René, Sierre, Waser Henri , Sierre 342 ; Délez
Charles, Vernayaz 341 ; Faibella Philippe, Verna-
yaz 339 ; Pfammater Léonard, Sion 338 : Sauden-
mann , Sion , Rey Emile, Sierre 336 ; Fontannaz
Albert, Vétroz 335.

Maison Valaisanne de Trousseaux '
R. ROCH-GLASSEY - BOUVERET

Téléphone (021) 6.91.22
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Spécialistes

BAS RUE DÉ BOUR G

lots splenchdes de

PRIX TRES AVANTAGEUX - CHOIX IMMENSE
Même maison à Berne en face Bellevue Palace

Apprenti-meunier
ou jeune meunier est demandé dans moulin agri-
cole et commerce bien installé. Entrée immédiate
ou date à convenir. S'adresser F. Fischer, Curtil-
IeS sur Liicens.

On cherche pour en
trép de suite un

apprenti
boucher

et un

PORTEUR
S'adresser a la Bou

chcric Obrist , Sion.

Cuisinier
25 ans, cherche place
pour octobre et no-
vembre.

Faire offres sous
chiffre P 10184 S, Pu-
blicitas. Sion.

A vendre
12 tonneaux ovales,
cont. 100 - 1000 lt., 2
chars de tonneliers pr
500 et 600 kg., 15 pres-
soirs à vin , cont. 100-
500 lt.. 2 Mostfritz
comme neuves, gran-
deur 150 lt. Bas prix.

Peter Zengaffinert,
StCR.

Le Relais du Manoir
à Sierre cherche bon-
ne

sommelière
présentant bien et au
courant du service.
Entrée de suite. Faire
offres avec photos et
copies de certificats ù
M. J. Zimmermann,
Rêrant . Café Goubin ,
Sierro.

jeune fille
comme volontaire pour
aider au ménage d'une
famille de 3 enfants ;
tout confort. Vie de
famille.

Ecrire sous chiffre
P 10489 S. Publicitas,
Sion.

USEZ ET FAITES LIRE
< LE NOUVELLISTE >

CAFE ROTI PACHA

BOUKHARA - ISPAHAN - KIRMAN
ANATOLIE - CAUCASE

Fourgon FORD
parfait état moteur
8000 km., depuis revi-
sion. Tél. (021) 23.05.96
R. Parisod, Deux-Mar-
chés 7. Lausanne.

Vélos
Petits prêts accordes

pour l'achat de vélos à
toutes personnes solva-
bles, rès rapidement,
sans formalité.

Ecrire à Case pos-
tale 16852, Martigny.

Fr. 2
1 m. 2 de tôle pour
couverture. Envoi con-
tre remboursement.

Garage - Démolition
Allemann, Delémont.
Tél. (066) 2.23.47.

Belles
poussines

robustes et en santé,
croisement Sussex -
Rhodes de 3 et 3 'A
mois. 10.— à 12.— fr.
la pièce.

Elevage en liberté.
P. Gebhardt, Parc

avicole. Plaines du
Loup, Lausanne. Tél.
(021) 2.15.18.

Magasin
d'alimentafion

agencement moderne et
matériel complet. Af-
faire en pleine pros-
périté. Prix à débattre,
cause départ. Ecrire s.
chiffre K 70530 X, Pu-
blicitas. Genève.

mofo Jawa
19o2. très bon état.

Torrent Lucien
Grône — Tél. 4.21.22

CAFE ROTI NO
en 250 gr

en Tapis d'Orient de père en fils

pièces sélectionnées de provenances rates

Je cherche une jeu
ne fille comme

sommelière
connaissant bien les
deux services. Faire
offres avec certificats
au Restaurant Strauss,
Neuchâtel. Tél. (038)
5.10.83.

mofo Lambrelfa
1952, Luxe, état im-
peccable ; ibas prix.

Torrent Lucien
Grône — Tél. 4.21.22

tracteur Meili
Diesel, avec remorque

•jumellée ; paiement
moitié en vin.

Tél. (027) 4.21.22.

Nous engagons de
suite des

ferblantiers-
plombiers

qualifiés. Travail bien
rétribué. Faire offre à
F. Grasset et Cie, suc-
cesseur B. Petzold , 17,
rue de la Servette, Ge-
nève.

Lit à 2 places
complet, avec bois, ma-
telas crin animal pro-
pre , table de nuit, pe-
tite table carrée, ar-
moire à glace, 2 por-
tes, cuisinière à gaz
ancienne, le tout Fr.
600.— comptant.

Mme L. Chabloz, 12
bis, rue des Etuves,
Genève ; à la maison
le matin, samedi et di-
manche entiers.

moto
Tomax Sport 1954

Agence :
Torrent Lucien, gara-
ge, Grône. Tél. 4.21.22

Quelle maison
ferait une installation
de chauffage à ma-
zout contre paiement
en partie des travaux
de garage ?

Tél. (027) 4.21.22.

Piano
brun, parfait était, 750.-
(rendu sur place avec
bulletin de garantie),
ainsi qu'un superbe
PIANO DROIT, état
neuf. — Mme Visoni,
rue Louis - Favre, 14,
Genève. Téléph. (022)
33.11.96.

toupie
combinée Mûller, gros
modèle, avec mortai-
seuse et scie circulai-
re, actionnée avec
transmission, ainsi que
les accessoires et cou-
ronnes. Le (tout en par-
fait état. Ecrire sous P
3856 V, Publicitas, Ve-
vey.

Homme travailleur
cherche emploi comme

(asserolier
garçon d office ou pour
travaux en campagne.

Prière de téléphoner
chez son patron actuel
au (026) 6.82.01.

On cherche

jeune fille
pour aider au ménage.
Italienne acceptée. Pla-
ce à l'année. Entrée de
suite. Tél. au (026)
fi.22.40.

. . . ; . V'J'iJJ-

Sommelière DUVETS
est demandée dans bon
café faisant aussi la
restauration, à Saint-
Maurice. — S'adresser
par écrit au Nouvellis-
te sous V 1158.

Atmnnez-voos an
« Itoiweilisie»

neufs, remplis de mi-du-
vet, gris, léger et très
chaud, 120 x 160 cm., Fr.
40.— ; même qualité
140 x 170 cm., Fr. 50.—.
Port et emballage payés.

W. Kurth, ¦venue de
Morges 70, Lauianné, tél.
(021) 24 66 66.

jeune fille
de 18 à 20 ans pour ser-
vir au tea-room dans
station village du cen-
tre.

Faire offre avec pho-
to au Nouvelliste sous
K 1147.

Paquet rouge et noir N->' \ -* <-==¦¦.
5 % esc. =

Mélange caracoii sans cal

On •cherche pour de
suite

sommelière
ou débutante pour im-
portant café dans vil-
lage, bon gain* vie de
famille. S'adr. Tél.
(025P4.31.51. '

fenêtre
avec cadre, hauteur
175, largeur 103 avec
vasistas, Fr. 210.—. Lit
d'enfants avec mate-
las. En fer Fr. 10.—.

Famille Hagertbuch,
CoHombey.

On demande

sommelière
honnête, éveht. aussi
débutante. Congé ré-
gulier, vie de famille.
Offres à W. Weber-
Kocher, ïtèst. Ours,
Jens près Bienne.

On che-rehe pour
Monthey de suite ou
date è convenir

Employée
de bureau

même débutante, dé-
brouillarde, douée pour
le calcul, jolie écritu-
re.-

Offres avec préten-
tions au Nouvelliste
sous chiffre S 1155.

On allonge
et élargit toutes chaus-
sures. Résultat garanti,
par procédé spécial, ef
installation spéciale. La
plus grande et la plus
perfectionnée du canton.

Cordonnerie de Mon-
(élan, av. d'Echallens
107, O. Borel, Lausanne.

net Fr. 2.56**

ine Ft. 3.25
net Fr- 3.09

Le jus de pôînmes
boisson saine

lie Jus de pommes, riche en sucres de
traita naturels, est une boisson vivifiante, apréolée
des petits et des grands. Allongé d'un peu d'eau ou
de syhpon, O désaltère agréablement Pour votre
famill e, vous l'achèterez avantageusement en bou-
teilles d'un litre.

ous ne fournissons que des lus de pommes de qualité contrôlés

imprégnée d'acide _ çrfrbtinique

La reine des eaux de
sources

AGENTS DEPOSITAIRES

Valais-Centre : Fr. Glassey, Baar, tél. 4 51 84
Haut-Valais : W. Bumann, Sierre, tél. 5 18 41

Banque de Sion
de Kalbermatten & Cie SION
Société en nom collectif

Dépots Prêts
sur compte à vue et à terme hypothécaires
sur obligations sur comptes courants
sur carnet d'épargne dé construction
Escompte Location de coffre-forts



A l'Assemblée nationale française

Après la désastreuse décision sur la CED.

le gouvernement esl désavoué
par les plus hautes personnalités de la Chambre

PARIS, 31 août. (Ag.) — La séance de l'Assem-
blée nationale a été ouverte à 15 heures, sous
la [présidence de M. Le Troquer, en présence de
M. Mendès-France, président du Conseil.

Le président annonce alors qu'il a été saisi
d'une demande de discussion immédiate de deux
interpellations sur la politique générale du gou-
vernement, émanant, l'une de M. Paul Reynaud,
l'autre de M. Halleguen.

Après l'appel des 50 signataires de la deman-
de, le président du Conseil fait savoir qu'il_ pro-
pose que la discussion au fond soit renvoyée au
3 novembre.

M. Mendès-France rappelle que d'ici ià, ii de-
mandera ia convocation du Parlement en session
extraordinaire pour discuter de problèmes de
politique étrangère.

On remarque que MM. Emile Hugues et Clau-
dius Petit ont regagné le banc de gouvernement.

Les douloureux et amers
reproches

de M. Reynaud
M. Paul Reynaud, expliquant les motifs de son

interpellation, demande : « Qu'allez-vous faire
maintenant, M. le président du Conseil ? Ce n'est
pas la peine de répéter que vous êtes partisan
du pacte Atlantique. Ce pacte voulait utiliser la
force allemande dans la CED, vous avez repoussé
cette solution « en octroyant sa souveraineté à
l'Allemagne sans contre-partie, vous ressuscitez
cette Webimaclit qui a défilé dans tourtes les vil-
les de France. Etes-vous sûr que celle-ci résis-
tera aux offres de l'Est, > qui peut lui offrir les
marchés économiques russe et chinois, et toutes
les terres enlevées à l'Allemagne ? Les démocra-
tes allemands sont inquiets, les anciens nazis
vont reprendre la tête d'une armée allemande in-
dépendante. Croyez-vous que nous qui avons lut-
té contre cela, allons nous incliner devant ce
fait ? Vous avez renoncé à la solution de l'inté-
gration, affirme alors M. Reynaud. Lorsque les
An^ais et les Américains nous demanderont la
résurrection de la Welmmacht, il faudra alors
que vous la fassiez voter ici. Sur qui comptez-
vous ? Sur M. Jules Moch ? Alors vous allez
à une conférence encore plus douloureuse que
celle de Bruxelles. On vous dira que. c'est trop
tard. Si vous aviez lutté, vous auriez eu une
majorité pour les traités. L'isolement «de la «Fran-
ce en résultera. On ne «peut plus être isolé. «Alors
on vous dira : Tournez-vous vers l'Est. Voilà le
drame, dit M. Reynaud. Vous avez tué une gran-
de idée française, personnifiée par M. Robert
Schuman, dont vous avez rejeté les idées. Vous
vous engagez dans les ornières sanglantes du
passé. Nous attendons avec confiance le juge-
ment de l'histoire. Pour les nationaux de l'As-
semblée, le plus grand nombre a voté pour la
France. Et pour le reste de votre majorité, nous
vous la laissons », conclut Paul Reynaud.

Les craintes de M. Guy-Mollet
M. Guy Mollet (socialiste, Pas-de-Calais), mon-

te ensuite à la tribune. -
« Les socialistes, déclare-t-il, estiment qu'on

peut construire la coexistence 'pacifique par la
négociation et que l'essentiel devrait porter sur
le désarmement. Pour que la négociation soit
véritable, il faut qu'elle ait lieu entre .partenaires
égaux. C'est pour cela que la communauté du
monde libre est nécessaire, afin de mettre l'Occi-
dent et le bloc soviétique à égalité ».

La solution, pour M. Mollet, a nécessairement
un 'caractère supranational. « Dans votre com-
muniqué de Bruxelles, poursuit-il en s'adressant
au président du Conseil, vous avez dénoncé la
neutralisation de l'Allemagne. Vous dites ne pas
renoncer à la sécurité collective. Il faut mainte-
nant prendre position sur un retour à la sou-
veraineté allemande. Vous avez dit qu'il n'y a
pas de différence entre une armée allemande
dans la CED ou dans l'OTAN. De toute façon , le
problème d'une résurrection de l'année alleman-
de est posé. Mais nous ne voulons pas d'une ar-
mée allemande autonome, car ce serait la fin
de la démocratie allemande ».

« La responsabilité de ceux qui ont repoussé la
CED est donc extrêmement grave, conclut M.
Guy Mollet. Nous demandons au gouvernement
de nous déclarer ses intentions. Nous le juge-
rons sur ses actes ».

M. Pinay tire
les conclusions

M. Antoine Pinay (Républicain indépendant,
Loire), qui prend la parole pour la première fois
depuis qu'il n'est plus président du Conseil, exa-
mine les solutions de rechange possibles et cons-
tate que le réarmement de l'Allemagne implique-
ra, pour maintenir l'équilibre, des forces en Eu-
rope, un effort français de réarmement incompa-
tible avec le programme économique et financier
développé par M. Mendès-France.

Vous vous êtes prononcé contre la neutralisa-
tion de l'Allemagne, déclare en substance l'ora-
teur. Mais que feriez-vous quand vous ne trou-
verez ici aucune majorité pour la voter ? Le re-
fus signifiera, dans la logique des actes, que
vous ne voulez plus de l'alliance occidentale.
Vous attendez l'unanimité pour vous engager ?
Mais vous vous condamnez à la neutralité per-
manente. Après vous être présenté devant nous
comme un arbitre impartial, tout s'est passé
comme si vous aviez voulu, à Bruxelles, faire re-
jeter vos propositions par vos parlementaires,
comme si vous aviez voulu faire endosser par
eux la responsabilité d'un refus. « Vous auriez,
dit M. Pinay, rapporté quelque chose de Bru-
xelles si vous vous étiez rendu avec la volonté
d'aboutir. »

La tactique russe, selon M. Pinày, pourrait con-
sister à dissocier l'alliance Atlantique. « L'URSS
n'appuyerait pas un gouvernement qui deman-
derait au Parlement de renoncer à cette allian-
ce. Elle appuyerait un gouvernement qui mine-
rait l'alliance Atlantique en prétendant qu'il la
défend. Ce gouvernement n'est assurément pas
le vôtre. Si un tel gouvernement existait, il ne
ferait pas autre chose que ce que vous avez fait.
Les Français, quant à eux, refusent l'engrenage
d'un déterminisme qui conduirait le pays, soit à
la solitude, soit en dehors de ses alliances. »

Le président
du gouvernement fuit

le combat
M. Mendès-France repond aux orateurs qui

sont intervenus dans le débat. Il rappelle à l'As-
semblée que s'il a proposé le renvoi de la dis-
cussion des interpeliateurs au 3 novembre, il a dit
d'autre part que, dans quelques semaines, les
dérrjutés seront appelés à se prononcer encore
dans le domaine de la politique extérieure.

Répondant à MM. Paul Reynaud et Pinay, il
remarque tout d'abord que les gouvernements
dont ils faisaient partie auraient pu faire venir
plus tôt la CED devant le Parlement. « Vous
savez bien qu'il y avait un certain nombre de
conditions à remplir, avant », interrompt M. Paul
Reynaud.

Un peu plus tard, en réponse à une exclama-
tion d'un député, M. Mendès-France, à l'occasion
de riposter : « Je n'ai jamais pensé que la Fran-
ce ait eu, comme vous le dites ironiquement,
une grande chance de savoir, mais je crois qu'el-
le a eu une grande malchance en en ayant quel-
ques autres. »

Après de longues palabres pour tenter de jus-
tifier son attitude, M. Mendès-France conclut :

« J'espère que de ce débat sortira la volonté
de nous unir pour le bien de la patrie. J'atteste
que le gouvernement et son chef n'ont jamais eu
d'autre but. Ils continueront leur route droit de-
vant eux. »

Ce que reproche M. Teitgen
M. Pierre-Henri Teitgen (Républicain populai-

re) examinant les conséquences du rejet de la
CED, estime que la question sarroise sera de ce
fait , plus difficile à régler, car elle ne peut l'être
que par l'intégration de la Sarre à une commu-
nauté européenne.

Il en sera de même pour les relations franco-
allemandes, estime l'orateur qui remarque que
l'entrée de l'Allemagne dans l'OTAN sur un pied
d'égalité, est dangereuse : elle aura en effet,
droit de veto au Conseil Atlantique.

Le rejet de la CED aura aussi des conséquen-
ces dans la politique intérieure de l'Allemagne,
en ranimant le nationalisme, ajoute M. Teitgen.
L'orateur affirme ensuite 'que la solidarité Atlan-
tique sera aussi atteinte.

Enfin la communauté européenne aurait, selon
M. Teitgen, donné à l'Italie le moyen de trouver
une solution à son surpeuplement par l'aménage-
ment de l'économie européenne.

M. P. H. Teitgen reproche ensuite à M. Men-
dès-France son attitude dans la discussion du
traité. La Constitution, dit-il, permettait au pré-
sident du Conseil de ne pas soumettre à l'Assem-
blée un traite signé par un de ses prédécesseurs
et qu'il n'aurait pas approuvé. Mais, le soumet-
tant à l'Assemblée, comme ce texte portait la si-
gnature du gouvernement, ie président du Con-
seil n'avait pas le droit de ne pas le défendre.
D'autre part, il n'avait . pas, politiquement, le
droit de laisser poser la question préalable.

Enfin, dit M. Teitgen au président du Conseil,
vous vous engagez dans une politique nouvel-
le avec un gouvernement divisé. La majorité qui
s'est d'autre part réunie cette nuit contre la
CED ne se reformera pas pour faire une politi-
que nouvelle. Accepterez-vous les voix commu-
nistes «pour le faire ?

« Je pense, déclare alors- M. Mendès-France,
qu 'étant donné la politique que le proposerai , les
voix communistes ne figureront pas dans ma
majorité ».

— Sans elles, reprend M. Teitgen , vous ne
réunirez pas de majorité, car il ne faut pas
compter sur les voix du MRP. Je doute, conclut-
il que vous trouviez une majorité vous permet-
tant d'engager la France dans une nouvelle di-
rection.

Aussitôt après le renvoi du 3 novembre des
interpellations est mis au voix.

A la majorité de 418 voix contre 162, sur 580
votants, l'Assemblée décide de renvoyer au 3
novembre la discussion des interpellations sur
la politique étrangère du gouvernement.

« Evénement regrettable »
pour M. Dulles

WASHINGTON, 31 août. (Reuter). — Le Dé-
partement d'Etat a publié, mardi soir une dé-
claration officielle de M. Foster Dulles, affir-
mant que le refus, de la France de ratifier la
CED était un « événement regrettable ». La
France a tourné le dos à son projet historique de
1950. M. Dulles a donné l'avertissement que l'Al-
lemagne ne pouvait pas être contrainte éternel-
lement à la neutralité et rester l'objet de mesu-
res discriminatoires.

Il a ajouté que la décision française n'avait
pas affecté certains principes fondamentaux, à
savoir :.

1. La défense effective de l'Europe exige une
contribution importante de l'Allemagne.

2. L'Allemagne ne peut pas être contrainte à
la neutralité perpétuelle ou rester dans une si-
tuation d'infériorité, au dépens de sa souve-

raineté et de ses droits à sa défense individuel-
le et collective.

3. Empêcher la guerre entre deux Etats voi-
sins qui se sont combattus pendant longtemps
ne dépend pas seulement de promesses ou de
menaces nationales, mais surtout de la fusion . de
certaines fonctions de leur gouvernement, dans
une institution supranationale.

Le nouveau Provincial
des capucins Suisses

LUCERNE, 31 août. (Kipa). — Réuni au Cou-
vent du Wesemlin de Lucerne, le Chapitre de
la Province suisse des Capucins a nommé, mardi
31 août , comme nouveau Provincial, pour une
période de trois ans, le Rme Père Sébastien Hu-
ber, jusqu 'ici Econome de la Province.

Le Rme Père Sébastien Huber est né le 19
novembre 1896 au Petit-Lucelle (Jura soleurois) ;
il est originaire de Hochwald (Soleure). Entré
dans l'Ordre des Capucins en 1916, il prit l'ha-
bit religieux le 4 octobre de cette même année
et fit profession simple l'année suivante ; le 25
décembre 1920 il était admis à la profession so-
lennelle et recevait la prêtrise le 15 avril 1923.
De 1924 à 1946, il fut attaché au Collège des
Pères capucins de Stanz, où il remplit successi-
vement les charges de professeur, de préfet et
d'économe. Nommé recteur du Collège d'Appen-
zell en 1946, il y demeura jusqu 'en 1948, date de
son appel au Couvent du Wesemlin de Lucerne,
comme Econome de la Province. Depuis 1951, il
était en outre définiteur provincial.

Le Chapitre de la Province suisse des Ca-
pucins a en outre composé comme suit le Défini-
toire pour une période de trois ans : 1er défi-
niteur : le Rd Père Modeste Vesin, de Corpa-
taux (Fribourg), secrétaire provincial ; 2e dé-
finiteu r : le Rd Père Arnold Nussbaumer, de
Liessberg, ancien Provincial , à Soleure ; 3e dé-
finiteur : le Rd Père Séraphin Arnold , d'Alt-
dorf , maître des étudiants à Soleure ; 4e défi-
niteur : le Rd Père Angelicus Gemperle, de Mos^
nang, Gardien du couvent de Wil (St-Gall).

Les Custodes généraux, dont la charge est de
représenter la Province au Chapitre général, se-
ront les RR. PP. Franz Solan Schaeppi , de Zu-
rich, ancien Provincial , et Leutfried Signer,
d'Appenzell, recteur du Collège de Stans.

D'après les dernières statistiques, la Provin-
ce suisse des Capucins compte 753 religieux,
dont 467 Pères, 39 clercs, 220 Frères, 23 novi-
ces et 4 postulants. Parmi ces religieux , 132 se
trouvaient dans les missions de Dar-Es-Salaam,
des Iles Seychelles et de Colombie, soit 73 Pè-
res et 59 Frères.

Une réalisation nouvelle
et intéressante

ROME, 31 août. (Kipa). — Sa Sainteté Pie XII
vient de conférer à la Mission de France un sta-
tut canonique spécial très intéressant et bien
propre à favoriser l'élan apostolique, dont no-
tre époque moderne a un si grand besoin. Te-
nant compte des expériences du passé, le Saint-
Siège a en effet érigé, par la Constitution Om-
nium Ecclesiarum du 15 août 1954, en Préla-
ture nullius le territoire de Pontigny, près d'Au-
xerre, dans le Département de l'Yonne, le dé-
tachant de l'archidiocèse de Sens et l'affectant
au ministère de la Mission de France, avec la
possibilité pour cette Mission de prêter ses prê-
tres à des diocèses de France.

Voici les grandes lignes de cette réalisation
nouvelle :

Le territoire assigné à la Mireion de France
est celui de Pontigny, qu'illustrent les souvenirs
religieux de la célèbre Abbaye cistercienne d'au-
trefois ; la Mission de France y établira son siè-
ge avec un Séminaire, conformément aux nor-
mes détaillées de la Congrégation des Séminai-
res et Universités.

Le Prélat nullius, Ordinaire de cette Mission ,
sera choisi par les évêques français, composant
ia Commission épiscopale de la Mission de Fran-
ce ; il en sera le président. Ce prélat aura le
pouvoir d'incardiner et d'appeler aux Ordres ti-
tulo Missionis Galliae les clercs, à l'entretien
convenable desquels il devra pourvoir.

Tout prêtre de la Mission de France pourra
être envoyé, à titre temporaire ou définitif , dans
un diocèse, pourvu que l'évêque intéressé donne
son consentement préalable ; mais il pourra être
en tous temps rappelé au centre de la Mission,
dans le territoire de Pontigny.

Le Prélat ordinaire de la Mission de France
pourra choisir comme Vicaire général un prêtre,
qui devra être libéré de toute autre charge, ré-
avec le prélat la direction de la Mission, non
sider de façon stable à Pontigny et partager
seulement dans son territoire propre, mais éga-
lement en dehors de celui-ci, veillant — dans le
respect des règles du Droit Canon — au bien des
prêtres de la Mission appliqués à quelque mi-
nistère ou charge que ce soit dans les divers
diocèses.

D'après la Constitution Omnium Ecclesiarum,
les prêtres de la Mission de France devront re-
cevoir une formation spéciale en ' vue du mi-
nistère qui leur sera confié. Dans son com-
mentaire, L'« Osservatore Romano » écrit entre
autres : « Nombreux sont aujourd'hui — spécia-
lement dans les milieux ouvrier et paysan —
ceux qui , trompés par lea fallacieux principes
du matérialisme, se sont éloignés de la pratique
de la vie chrétienne : il faut que ces brebis , éloi-
gnées du bercail du Christ , y soient ramenées.
Ce sera , aux termes de la Constitution Omnium
Ecclesiarum, la mission de prêtres bien préparés
spirituellement et intellectuellement — en par-
ticulier pour ce qui concerne la doctrine sociale

Vers la transformation du pont suspendu
du Gottéron à Fribourg

Le pittoresque pont suspendu du Gottéron à Fri-
bourg ne supporte ni les camions ni les charges
lourdes et demande de continuelles réparations.
Sur commission de l'Eta t , les ingénieurs vien-
nent d'entreprendre des travaux préliminaires
de sondage afin de s'assurer de la consistance
de la roche aux endroits où viendra s'appuyer
l'arche unique de béton projetée. Si lea résul-
tats sont probants, un projet sera présenté au
Grand Conseil : il est prévu de reporter l'entrée
du pont en béton plus bas, vers la Tour Rouge,
afin d'éviter l'actuelle arrivée à l'angle «droit.
Voilà une vue du pont suspendu du 'Gottéron

destiné à disparaître.

de l'Eglise, — et qui renonceront à tout ici bas
pour se consacrer entièrement à cet apostolat
de choix. Le Pape Pie XII, décrivant l'aposto-
lat de ces prêtres, conclut en disant qu'« ils de-
vront brûler comme l'encens dans le feu ».

(Qu'est-ce qu'une Prélature nullius ? — Aux
termes du canon 319 du Droit ecclésiastique, les
Prélats nullius sont des Prélats mis à la tête
d'un territoire à part de tout diocèse (nullius
dioeceseos : d'aucun diocèse) avec un clergé et
des fidèles sur lesquels le Prélat exerce une ju-
ridiction quasi épiscopale. Ce sont vraiment des
Ordinaires , comme on dit de tous les évêques
résidentiels.

Ces Prélats ne peuvent être institues canoni-
quement. que par le Pape. Ils jouissen t des pou-
voirs ordinaires et ont les mêmes obligations que
les évêques. Ils n'ont pas nécessairement le ca-
ractère épiscopal, mais peuvent porter les insi-
gnes épiscopaux et célébrer pontificalement. Us
peuvent, comme un evêque, nommer des vicaires
généraux. Quand une Prélature nullius compor-
te moins de trois paroisses, elle est régie par un
droit particulier. Toute Prélature nullius com-
porte le droit de légiférer pour le territoire qui
lui est assigné).

Terrible et fatale imprudence
Un père de dix enfants meurt

tragiquement
M. Maurice Granges , âge de 43 ans, marie et

père de dix enfants , avait demandé les servi-
ces de la botteleuse de la ferme du Grand-St-
Bernard , à Martigny, pour rentrer son foin sur
un pré sis entre La Bâtiaz et Vernayaz. M. Paul
Carron, de la dite ferme , descendit donc avec
le tracteur aquel il avait attelé la botteleuse.

M. Granges se jucha sur l'arbre d' attelage ,
qui n'est pas une plac e de toute sécurité.

Il devait payer chèrement cette imprudence
puisque , arrivé à la hauteur de la f erm e dite
« des Fumeaux », il perdit l'équilibre et f i t  une
violente chute sur la chaussée.

Immédiatement relevé et transporté à l'Hô-
pital de Martigny par les soins de M.  le Dr Gard.
M. Granges décédait quelques heures plus tard
des suites d'une fracture du crâne et sans avoir
repris connaissance.

La victime de ce tragique accident , domiciliée
à Fully, jouissait de la considération générale
et de l' estime de ses camarades de travail en
particulier à l'Usine d'aluminium.

Le « Nouvelliste » compatit à la cruelle dou-
leur de toute la famill e de M. Granges, à laquel-
le il présente l' expression de sa sympathie émue.

Notre nouveau feuilleton
Apres les deux palpitants romans policiers

publiés en feuilleton, voici, pour changer de ton,
« LE MIRACLE », de Marie-Louise Reymond (1).
Il s'agit d'un beau roman d'amour qui aura
l'heur de plaire surtout à nos lectrices par son
charme et sa délicatesse. « Il serait superflu de
dévoiler ici cette captivante histoire d'amour et
d'aventure que l'auteur nous conte si bien, en
nous promenant tour à tour dans les paysages dc
Suisse, les rues de Milan et les vertes prai-
ries et forêts du Danemark ».

L'auteur a mis dans son œuvre toute la subti-
lité et la puissance de son patriotisme spirituel,
avec un sens profond de la réalité.

Peut-être, un critique maussade reprochera-t-
il — mais peu de critiques modernes sont maus-
sades — au « Miracle » et à son auteur d'avoir
créé un Guy de Lusignan trop parfait, trop ir-
réel, ou d'avoir fait d'un personnage réel un per-
sonnage fictif. Mais cette « licentia poetica »
est trop consacrée par l'usage pour qu'on puisse
s'y arrêter ne serait-ce qu'un instant. Rostand
y répondit, du reste, une fois pour toutes dans
sa belle préface de « l'Aiglon », en déclarant
que :

« Où l'historien a tort, Je poète a raison ».


