
Fin oe i Europe occidentale ?
par Me M.-W. SUES

On ne fera pas r injure aux députés fran-
çais de penser qu'ils ont attendu le discours
de M. Edouard Herriot pour prendre «posi-
tion au sujet de la CED. Le vieil homme
d'Etat, dont les atermoiements et les hésita-
tions, au temps où il était au pouvoir, ont
marqué, pour la France, le début de cette
ère d'incertitude et de malaise politique et
moral qui a duré jusqu'à M. Mendès-France,
a rendu à sa patrie un dernier et mauvais
service. Car tout son véhément discours n'é-
tait destiné qua justifier, à travers les événe-
ments présents, sa «propre politique d'antan.
Le moment était vraiment mal choisi. Ensui-
te dans l'euphorie d'une harangue qui n'a
pris de l'importance que par le nom de son
auteur, on a glisse un argument de procédu-
re v qui a empêché les partisans de la CED
d'exposer leur thèse. Ni M. Schuman, repré-
sentant de la France lors de l'élaboration du
Traité de Paris, ni les ministres qui, à l'épo-
que, L'avaient négocié avec l'Alilemagne, n'ont
pu faire entendre leur voix- Par cette inter-
vention préjudicielle, on a escamoté lia dis-
cussion. Il n'en restera pas moins que si l'on
exclut les voix communistes (dont M. Men-
dès-France, dors de son investiture à la
Présidence du Conseil, avait clamé ne plus
vouloir tenir compte) la majorité des dépu-
tés s'est déclarée en faveur du Traité. Hélas !
l'extrême-gauche veillait et a fait pencher la
balance en faveur de Moscou.

Car la mise au rancart de la Communauté
européenne de défense est le pilus gros succès
que la diplomatie soviétique ait remporté,
depuis lia fin de la guerre. Certes dans le do-
maine strictement militaire, l'OTAN existe
toujours. Mais on sait que l'alliance des ar-
mes est soumise — et non pas commande !
— l'alliance politique. Or la rupture des Ac-
co,rds de Paris rend à toutes 'les Hautes Par-
ties contractantes leur liberté d'action. De
plus les situations ne sont plus îles mêmes
qu'en 1951!

D'abord, l'Allemagne ! En trois ans, elle a
pris conscience de sa puissance. Sa renais-
sance économique est prodigieuse ; son or-
gueil aussi. J'ai un exemple tout récent sous
la main. Aux Championnats du monde cy-
cliste, un journaliste du pays, en montrant
les ruines de la dernière guerre, disait à ses
collègues étrangers : « Voyez toutes ces des-
tructions ; vous ne trouvez pas qu'elles sont
profondement injustes a notre égard ? Méri-
tions-nous pareil traitement barbare ? »  Si
ceux chargés de guider l'opinion publique
peuvent avoir oublié, à ce point, les causes
du conflit, il faut s'attendre à une levée de
boucliers dans le domaine de la souveraineté.
Les Allemands la voudront tout entière, la
militaire y comprise. Ils ne feront plus le
complexe d'infériorité qui les caractérisait
encore, il y a trois ans. Et si l'on n'entre pas
dans leurs vues, ils envisageront, eux, avant
la France, un renversement des alliances-
Certes on dira que tant que le Chancelier
Adenauer est au pouvoir, une telle éventua-
lité est exclue. Il se peut. Mais le Chancelier
a grand âge et son prestige auprès des mas-
ses a beaucoup souffert de l'incompréhension
française. Il est attaqué non seulement par
les deux ailes du Bundestag mais même au
sein de son propre parti. U en fut de même
avec Stresemann, deux ans après la fin du-
quel surgissait Hitler...

Ensuite, il y a les Etats-Unis qui seront
tentés de jet er le manche après la cognée.
L'opinion publique américaine, simpliste et
trop souvent mal informée, ne comprend rien
aux susceptibilités, aux contours et détours
des politiques nationales de la « Vieille-Eu-
rope ». Elle ne voit que le résultat. Il est né-
gatif. Or les Etats-Unis entretiennent finan-
cièrement de nombreux Etats de ce « Vieux-
Monde ». Le premier geste sera de mettre
fin à cette aide généreuse. Devant une telle
incompréhension réciproque, les Américains
peuvent adopter deux nouvelles attitudes, le
retour progressif à l'isolement et. — eux
aussi ! — le renversement des alliances con-
tinentales ! Cela signifie qu'ils pourraient se
replier sur eux-mêmes, abandonner les avant-
postes européens et concevoir une stratégie

strictement appliquée au Nouveau-Monde.
Laissant l'Ancien se débrouiller comme il
l'entend. Ils peuvent aussi reporter la sollici-
tude qu'ils ont eue, jusqu'à ce jour, envers
la France, sur l'Allemagne ; faire de cette
dernière leur « pilier » en Europe. Du coup
le Reich redeviendrait, en moins de cinq ans,
la première puissance de notre continent. On
devine où cela peut conduire ; mais Was-
hington ne redouterait pas cette solution, pas
plus qu'elle n'hésite à réarmer Je Japon,
l'autre ex-ennemie...

Enfin, il y a l'U. R. S. S. qui, par puissan-
ce interposée, vient de porter un coup ma--
gistral à ses principaux ennemis, les Etats-
Unis. En effet, le rejet de la CED détruit le
plan à longue échéance par lequel ces der-
niers entendaient élever une digue occiden-
tale au communisme. C'est toute lia politi-
que de la Maison-Blanche, non seulement à
l'égard de l'URSS, mais encore des princi-
paux Etats européens qui est à revoir, alors
que s'implante de plus en plus l'idée, dans
les Chancelleries européennes, d'un rappro-
chement, d'une détente avec Moscou M.
Herriot l'a clairement prôné dans son dis-
cours...

Voilà où l'on en est. Un homme, un seul,
peut sauver .la situation, M. Mendès-France.
Si le Président du Conseil a véritablement
une solution de rechange et qu'elle soit ac-
ceptable par, les huit puissances intéressées
(les six de Bruxelles, la Grande-Bretagne et
les Etats-Unis) et s'il la jette, avant la fin
de la semaine, dans île débat, démontrant par
là que les alliances existantes restent intan-
gibles, alors tout peut encore être sauvé.
Mais il faut faire vite, prendre tout le mon-
de au souffle, agir comme dans le drame In-
dochinois ou tunisien. Il ne faut pas que les
sept autres aient le temps de méditer ; un
tour de prestidigitateur : la même essence
dans un «autre vase ! M. Mendès-France est-
il ce «magicien ?

L'actualité économique
Dans la chaussure

Ces derniers temps, les ventes de l'industrie
des chaussures ont pris un tour satisfaisant.
L'exportation a atteint 17,5 millions de francs au
cours des sept premiers mois de l'année, contre
14,9 millions de francs dans la période corres-
pondante de l'année dernière. Quant au chiffre
d'affaires du commerce de détail , il a dépassé
de 4 % celui du «premier semestre «de 1953. Il
faut relever toutefois que «tant chez les grossis-
tes que dans le commerce de détail, un grand
nombre d'articles d'été n'ont «pas pu être écou-
lés du fait des conditions météorologiques dé-
plorables du début de la «saison. Si la situation
générale est satisfaisante, on relève cependant
de grandes difficultés entre les différentes en-
treprises, du fait qu 'une catégorie toujours plus
nombreuse d'acheteurs donnent la préférence
aux articles de mode et aux articles spéciaux.

La recherche du « nouveau »
Parallèlement à l'activité très intense enregis-

trée dans l'industrie du bâtiment, l'industrie du
meuble travaille en général de «façon satisfaisan-
te. Au cours du ler semestre de l'année, les ven-
tes du commerce de détail ont dépassé encore
de 2 % celles de l'année dernière, qui étaient
déjà considérables. Et il est parfois difficile de
s'en tenir aux délads de livraison prévus car
on manque d'ouvriers très qualifiés. Comme dans
d'autres domaines, les articles nouveaux sont
très demandés.

A la Bourse*
Stimulée par la fermeté des bourses américai-

nes, par la conjoncture favorable qui persiste
tant en Suisse qu'à l'étranger, par l'espoir d'u-
ne augmentation du capital dans certaines en-
treprises, et enfin par le fait que les capitaux
en quête de placement s'intéressent davantage
aux actions que ce n'était le cas autrefois, la
hausse persiste d'une façon générale aux bour-
ses suisses. Au coure des trois premières semai-
nes du mois d'août , l'indice des actions a haussé

de 2,5 % et est actuellement de 16 % plus éle-
vé qu'une année auparavant. Si bien.qu'aujour-
d'hui, le rendement de nombre d'actions est à
peine plus élevé que celui des fonds d'Etat. Ain-
si les milieux boursiers estiment-ils que les
cours de centaines valeurs ont atteint un «niveau
qui devrait incliner -les acheteurs à une certai-
ne prudence. Ces tout derniers jours, des prises
de bénéfice ont pesé sur les cours, mais la bais-
se n'a pas dépassé «des limites modeste.

Le « bibi » de ces dames
L'industrie suisse des chapeaux de dames est

née au cours des années qui onf suivi la premiè-
re guerre mondiale. Avant cette «date, nous im-
portions la presque totalité de la marchandise

Le mouvement des rencontres
internationales pour le renouveau chrétien

Précédée de trois jours de recueillement qui
étaient animés par le R. P. de Saint Avit, OSB
(Rome) et le Rr. P. Fidelis Butter, OFM «(Luga-
no), la cinquième Semaine internationale des
Equipes internationales de Renaissance chré-
tienne s'est déroulée du 18 au 25 août, au col
«dé la Menddle. L'hospitalité du Centre de Cul-
ture Maria Imimaculata a été aimablement' of-
ferte par le président d'honneur de cette ren-
contre, le R. P. Agostino Gemelli, OFM., rec-
teur de l'Université catholique du Sacré-Coeur
de Milan.

A l'ouverture de la Semaine, fut envoyé au
Saint-Père un télégramme de dévotion filiale
des participants, auxquels Sa Sainteté a daigné
faire répondre par Mgr Montini, prosecrétaire
d'Etat, avec sa Bénédiction apostolique et ses
souhaits' de plein succès.

« Saint Père, invoquant divines lumières sur
cinquième Semaine Etudes Equipes Internatio-
nales Renaissance chrétienne, envoie volontie«rs
tous participants, en gage d'abondantes grâces,
Bénédiction apostoloque implorée ».

Montini, proseorétaire.

L'objet principal du programme des Equipes
était en partant du principe « le Christ, centre
du monde », de dégager toutes les a«pplications
pratiques découlant de ce principe dans la vie
personnelle, dans le travail professionnel et dans
la vie internationale. Les Equipiers qui se re-
crutaient par voie d'invitation personnelle, au
sein de toutes les nations, professions, classes
sociales, se proposaient d'atteindre ce but, mo-
yennant un approfondissement de leur forma-
tion théologique et spirituelle à «travers une
connaissance «plus précise des .réalités terrestres
par l'accomplissement exemplaire de leur tâche
professionnelle et en cultivant à l'échelon inter-
national l'esprit de la «fraternité chrétienne.

Le mouvement qui , sur l'initiative de Mlle de
Skoda, a commencé son activité en 1947 a tenu
déjà des rencontres semblable à Friedenweiler,
en Allemagne (1950), à Matrei , en Autriche
(1951), à Pontoise, en France (1952) et Viège, en
Suisse (1953), et plusieurs rencontres d'une por-
tée plus limitée. Le motif profond de ce «mou-
vement de renouveau chrétien, est la constata-
tion qu'à la base de la crise mondiale actuelle
git la rupture tragique entre les valeurs maté-
rielles de notre civilisation et ses bases spiri-
tuelles.

Pour contribuer au rétablissement de l'har-
monie nécessaire, cette année le thème de la
5e semaine était la « Théologie de la Rédemp-
tion et la transformation de la société humai-
ne ». En perfectionnant toujours davantage la
formule de ses travaux, la Semaine était orga-
nisée de façon à faire étudier aux participants
répartis en quatre groupes linguistiques, le Dog-
me, en vue de discuter pendant les réunions
de l'après-midi, son application pratique dans
les divers champs professionnels. L'exposition
doctrinale fut confiée aux théologiens : M. la'b-
bé Pritz, pour le groupe de langue alleman-
de ; le R. P. Coventry, S. J., pour les partici-
pants de langue anglaise ; R. P. Arbus, O. P.,
pour les equipiers de langue française et le R,
P. di Rovasenda, pour le groupe de langue ita-
lienne.

L application des principes «doctrinaux dans la
vie professionnelle a été étudiée dans les sec-
tions suivantes : celle des juristes, sous la di-
rection du prof. Allorio (Milan) ; les économis-
tes, chefs d'entreprises, ingénieurs, ouvriers, ca-
dres de l'industrie et du commerce, sous la di-

necessaire a nos besoins. A l'heure actuelle, no-
tre pays compte 8 fabriques importantes et nom-
bre de petites entreprises qui, non contentes de
couvrir les besoins du «pays, se sont fait un nom
à l'étranger. C'est ainsi qu'en 1953, nous avons
exporté «pour 2,8 millions de francs de chapeaux,
contre 2,1 millions de francs l'année précéden-
te. Et si nous en avons importé pour 2,2 mil-
lions de francs, cn constate que la valeur mo-
yenne par chapeau exporté est presque le dou-
ble de celle des articles importés. C'est la Suè-
de qui est notre principal client, suivie de l'Al-
lemagne, des Pays-Bas et du Danemark. Mais
nous en envoyons aussi en Afrique du Sud, aux
Etats-Unis, au Canada, en Italie et en Nouvel-
le Zélande.

rection de M. Purschke, directeur des usines
Siemens, de Vienne, analysèrent leurs «problèmes
respectifs. Pareillement, le groupe de fonction-
naires publics, dirigé par Mile Salmmon (Or-
léans), celui des scientifiques, sous la présiden-
ce du prof. Ranzi (Milan) ; des médecins et
psychologues, «conduit par le Dr Leirtz (Colo-
gne), discutèrent les problèmes les plus actuels.
Les éducateurs se «réunissaient sous la présiden-
ce du R. P. Coventry ; le architectes et a«rtistes-
peintres ont travaillé a«vec l'architecte Benevolo
(Rome) et les musiciens, de leur côté, ont analy-
sé leurs questions, guidés par le prof. Lam-
bert (Québec-Canada), Les problèmes concer-
nant les rapports entre 13 théologie et leurs ac-
tivités professionnelles ont été examinées par
le groupe 'des écrivains, éditeurs et libraires
avec M. Mai (Munich) pendant que les journa-
listes, rédacteurs de la radio, etc., travaillaient
avec M. l'abbé Fabian (Munich). En outre, ces
deux derniers groupes ont tenu aussi des réu-
nions en commun, présidée par M. Mai. La syn-
thèse «du travail doctrinal des matinées avec
l'étude des applications pratiques profession-
nelles fut «réalisée lors de séances plénières.

Parmi les conclusions adoptées a cette occa-
sion, il convient de signaler : celle de mettre à
la 'base du travail de l'année prochaine, dans
les groupes professionnels, l'enseignement si ri-
che, si varié et si actuel du Souverain Pontife.
Une autre proposition, qui a obtenu l'adhésion
des participants, était de donner une impulsion
toujours plus grande au service d'accueil ami-
cal aux equipiers d'autres pays, lequel a donné
déjà l'excelients résultats. Le souci d'assurer
une continuité du travail, toujours plus efficace,
aussi bien qu'une liaison suivie entre les equi-
piers des divers pays a inspiré la formation
des centres nationaux et la publication d'un
bulletin périodique en plusieurs langues. Des
rencontres périodiques pendant l'année, à l'éche-
lon local ou régional ont ete également envisa-
gées. En même temps, quant aux Semaines in-
ternationales, annuelles, on a décidé de les te-
nir chaque fois dans un pays différent. La con-
tribution que les Equipes se proposent d'appor-
ter dans l'esprit qui les anime à l'établissement
d'une communauté internationale harmonieuse
a fait l'objet d'autres réunions plénières, avec
conférences de Mgr Pfeiffer (Fribourg), assis-
tant ' ecclésiastique des Equipes internationales
de Renaissance chrétienne, tandis que le* R. P.
Guettier, M. E. P., y a illustré la situation par-
ticulière de l'Eglise dans certaines régions du
monde. Le R. P. Butter, O. F. M. (Lugano), de
son côté, a traité, en plusieurs conférences, lès
divers aspects de la spiritualité du laïc.

Les journées d etudes commençaient par une
messe dialoguée ou chantée, précédée d'une mé-
ditation, et le soir , elles se terminaient par la
prière liturgique des Compiles.

Les Semaines ont eu l'honneur, pendant leurs
travaux, de recevoir la visite de S. Em. le car-
dinal Lercaro, archevêque de Bologne, qui a eu
la bonté de leur adresser des paroles de bien-
veillance et d'encouragement. S. Exe. Mgr de
Ferrari, archevêque de Trente, qui avait déjà
accordé son haut patronage à cette Semaine de
La Mendola , a bien voulu envoyer sa béné-
diction pastorale aux participants.

Parmi les 150 participants de la Semaine, on
comptait «des ressortissants de quatorze pays,
venant des quatre continents.

La séance de clôture a eu lieu le 25 août , en
présence d'un membre du gouvernement ita-
lien, S. Exe. Maltarella. ministre des commu-



nications, lequel avait déj à pris part à quelques
réunions et avait bien voulu, dans un discours,
exprimer sa sympathie pour les Equipes, en sou-
haitant un fructueux travail à venir.

'Avant de se séparer, les participants ont ex-
primé leur gratitude unanime à Mlle de Sko-
da, fondatrice des Equipes Internationales de
Renaissance Chrét ienne et animatrice dévouée
de la Semaine, aidée inlassablement par le
Prof. Dusi , de Padoue, et par l'infatigable se-
crétaire, Mlle Steinmann. Les semainiers ont
manifesté leur profonde satisfaction pour l'at-
mosphère particulièrement fraternelle dans la-
quelle s'est déroulée cette rencontre.
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Toujours à propos du
torpillage de la C.E.D.

Déjà Moscou donne
' des conseils
' «Dans son numéro de mercredi , la «« Pravda »

demande à tous les pays européens de « res-
ter particulièrement vigilants , après le refus du
tiraité de la «CED par l'Assemblée nationale fran-
çaise. Les impérialistes américains tenteront
sans aucun doute de provoquer le réarmement
de l'Allemagne sous une autre forme. L'organe
du parti communiste de l'Union soviétique rap-
pelle, à ce propos que les propositions soviéti-
ques de convoquer une conférence à quatre
n'ont pas encore reçu de répo-nse. En revan-
che, on parle, en Allemagne occidentale, de pro-
jets de renaissance du militarisme allemand. Ce-
ci n'est rien d'autre que la création d'une trou-
pe de choc pour l'agression américaine en Eu-
rope ; ces projets devraie«nt inquiéter les voisins
de l'Allemagne.

Dans une émirnion de la radio de Moscou,
l'historien soviétique Boris- Krylov a déclaré
qfcie le refus du traité de la CED par l'Assem-
blée nationale française était la preuve que les
peuples d'Europe ont tiré une leçon des expé-
riences de la dernière - guerre. Cette décision
montre en outre que le peuple français repous-
sé les plans américains qui, sous le prétexte
d'une «Communauté européenne de défense, vi-
sent en réalité la renaissance du militarisme al-
lemand. Les expériences tirées de la dernière
guerre prouvent que lé maintien de groupements
militaristes hostiles sont les premiers signes de
la guerre.

M. Bidault
est particulièrement

soucieux
„M. Georges Bidault , ancien président du «Con-

seil; a fait la déclaration suivante au journal
«La Dépêche de Saint-Etienne », au sujet de
là CED :¦¦;« Le vote de l'Assemblée est un événement
grave, premièrement parce que les communis-
tes que le président du Conseil avait écartés
avec hauteur lors de son investiture, sont désor-
mais indispensables et acceptés, deuxièmement
parce que, pour continuer la politique du Pacte
atlantique que M. Mendès-France n'a pas voté,
il faudrait à la fois les suffrages hostiles à ce
pacte et ne pas avoir détruit toute confiance
chez ceux qui l'ont signé, troisièmement, parce
que, pour la première fois dans l'histoire de la
République, le «gouvernement qui avait promis
que les problèmes seraient trânchési, a trouvé
normal, après avoir prononcé un réquisitoire,
d'accepter que soit imposée à la majorité na-
tionale de l'Assemblée la loi du bâillon ».

Tokio
40 ouvriers tués dans une mine

Une explosion s'est produite pendant la nuit ,
dans une mine des environs de Kouchiro, dans
l'île de tîokkaido. On craint que les 40 hommes
qui s'y trouvaient n'aient été tués. Pour le mo-
ment, 34 cadavres ont été ramenés à la surface.

— Singulière façon de dormir, rétorqua Fin/
tenpelléë ; et singulière façon «de retenir vos
amis ! Vous provoquez plutôt leur fuite et je me
sauve ! EUssiez-vous même, pour me happer, les
tentacules d'une pieuvre, que je tenterais encore
l'évasion !

Masié se redressa , glissa un coude sous sa tê-
te et s'ehquît avec une nuance «d'inquiétude.

— «Pourquoi me fuir ?
Mme Karkof, la fixant d'Un regard à la fois

tendre et tragique, répliqua :
— Parce que je vous aime et que je ne peux

supporter vos airs .maussades et votre crUelle in-
différence. De jour en jour , plus désenehafiftée
et fantasque, vous êtes ingrate envers la vie qui
vous comble et «dont voUs gaspillez les dons- !

— La vie ! Parlez plutôt du triste sort qui
me rive à ce que je hais et m'arrache à mes
vrais penchants !

Le ton désabusé, presque agressif de la jeu-
ne femme révélait une amertume amplement jus-
tifiée par l'excès d'oppression subie dans sa jeu-
nesse ; mais une fois affranchie, pourquoi sem-
blait-elle demeurer sous le joug ?

Elle n'avait pas douze ans quand sa mère, re-
mariée à Un bellâtre, fort séduisant à première
vue et qui se disait critique d'art , pour justifier
ses goûts de bohème, mourut, emportée par les
fièvres, sur les mers tropicales. Et Marie se vit
contrainte à vivre avec un beau-père qu'elle mé-
prisait, sorte de décavé cynique et cruel, errant
d'un paquebot à l'autre en quête d'aventures et
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Fête du Préventorium

St-Joseph à Val-d'llliez
(Cg.) — La fête de la Ligue antituberculeuse

du district de Monthey approche à grands pas et
plusieurs sociétés ont répondu à l'appel qui leur
avait été adressé quant à leur participation à
cette fête.

Nous avons eu l'occasion de nous entretenir
avec plusieurs membres de ces sociétés et ceux-
ci sont étonnés que chaque année on organise
une fête en faveur du Préventorium St-Joseph
à Val «d'Illiez. Des bruits courent quant à sa-
voir où passent les fonds recueillis pour cette
œuvre. On pense que là pension que l'on de-
mande pour le séjour des enfants doit suffire à
couvrir les frais et bien d'autres choses encore
dont 'nous n 'avons pas la place de nous faire
l'écho ici.

Noua nous permettons d'attirer l'attention de
notre population sur une partie des frais énor-
mes auxquels doit faire face la direction de cet
établissement.

U faut songer à amortir la dette contractée
lors de l'achat de la maison. En plus de cela il
y a les frais d'entretien du bâtiment, l'améliora-
tion des installations sanitaires et médicales.
D'autre part , il y a Un mois, il fallut installer
un nouveau fourneau-potager , celui existant ne
répondant plus à l'usage et une nouvelle ins-
tallation d'eau chaude a demandé, avec l'instal-
lation d'une citerne pour le mazout, «quelques
billets de mille francs. Il faut aussi savoir que
quelques enfants sont reçus gratuitement, les pa-
rents ne pouvant pas répondre des frais de pen-
sion, ceux-ci étant en dehors de leurs possibi-
lités financières.

C'est souvent un véritable « casas-tête ma-
lais » ,pour , les bonnes Soeurs de l'établissement,
ainsi que pour M. l'àumônier, que de trouver les
fonds nécessaires à l'entretien de la Maison et
de tout son petit monde.

D'ici un an ou deux il faudra songer à l'agran-
dissement dé la Maison , celle-ci devenant d'an-
née en année trop petite pour recevoir nos pe-
tits qui ont besoin de se refaire une santé avec
le bon air de Val d'Illiez.

Evidemment, nous sommes d'accord que notre
population. n'est pas suffisamment renseignée
sur les besoins de notre œuvre de district et il
serait nécessaire que, de temps à autre, le Co-
mité de cet établissement, fasse part de ces sou-
cis ,et de ses joies, par la voie de la presse qui
serait tout heureuse d'être l'intermédiaire entre
ce Comité et la population de notre district.

Vers la rentrée des classes
(Cg.) —. Nos enfants vont reprendre le chemin

de l'école. Ils n'auront pas trop profiter de beaux
joUrs durant leurs vacances, mais qu'ils .se con-
solent car le temps a été humide pour presque
tous les enfants de Suisse.

Lès premiers éhfahts à s'asseoir sur lès bancS"
d'école Sëfbfrt' éeux de rÈcole protestante qui*
commencent l'année scolaire le lundi 9 septem-
bre, à 9 heures- Ils seront suivis par les élèves
de. l'école primaire, lé mercredi 15 septembre,
à 8 heures, et des enfants de l'école primaire
des Sceurs de Saint-Joseph, le même jour.

Les élèves* de l'école industrielle se présen-
teront le mercredi 15 septembre, à 8 heures éga-
lement. Les examens d'admission et dé «promo-
tion de cette école auront lieu le lundi 13 sep-
tembre, à 8 heures, au Collège (4e étage).

Les élèves internes du Pensionnat Sàiht-Jo-
seph commenceront le mardi M septembre, alors
que les e;xternes se présenteront le mercredi
25 septembre,

Vente de pommes de terre
à prix réduit

(.Og.) — Comme chaque année, la Régie fédé-
rale des alcools organise une vente de pommes
de terre à prix réduit , eh faveur des person-
nes dans la gêne. Lé Service social de là Com-
mune de Monthey recevra les? formules d'inscrip-
tion (formules à demander au poste de police)
jusqu'au 6 septembre.

Au Conseil communal
i(«Cg.) — Le Conseil communal de Monthey s'est

réuni.pour une dernière séance avant de pren?
dre «quelques jours de repos.

Sur rapport de la commission des construc-
tions, les autorisations de construire ont été ac-
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qui ne s'était éri^é eh tuteur que pour dilapider se, frustrée des biens essentiels que sont la fa-
les restes de la fortuné dé sa pupille. Quand la mille et les traditions.
fflisèrè vint, il se mit à jouer du violon sur les Les deux femmes s'étaient rencontrées dans
bateaux, Obligeant parfois Marie à chanter et à une salle d'hôtel où Mme Karkof vendait des
faire là quête, sans tenir compte de sa répugnan- dentelles brbdées dé sa main,
ce à s'exhiber. — De vraies merveilles ! avait dit nonohalam-

Par aversion pour lui, elle accepta de devenir ment Marie ; guis, soudain enthousiasmée par
la femme d'un vieux planteur, qui «rentrait à ce travail de fée, elle avait envoyé commandes
Paris après f fortune faite. De l'Un et de l'autre, S ^T commandes, était venue revoir Mme Karkof ,

-elle gardait le même souvenir épouvanté. sous Prétexte de leçons de broderie et, un beau

— Allons, petite fille, faisons la paix, propo. J°ur> avait sollicité w Srâce de l'^eler «tante

sa Mme Karkof, et venez déjeuner avec moi... Nora ' A sbn insu' elIe subissait l'ascendant de

Vous me raconterez toutes vos peines. cè <*«*««* trempé par l'épreuve qui éveillait
en elle Une capricieuse tendresse, oscillant de

— Je crains que vous ne sachiez vous mettre ,, ,. , i -i i, ± • i i u A M . . . , l'abandon le plus charmant a la plus boudeuse
a ma place, soupira la maussade invitée. . .

— Ni vous à la mienne, retint Mme Karkof , Ces sautes d'humeur n'effarouchaient pas Mme
qui était douée d'une patience d'ange à l'égard Karkof est elle terMait ses bras maternels à Ten-
de Marie, qu'elle jugeait, en dépit de sa riches- fant bizarre qui n'avait échappé au despotisme

cordées à plusieurs requérants, notamment à M.
Joseph Berrut , à la Maison de santé de Malé-
voz, à M. Riboni et à MM. Colombara et Zim-
mermann.

M. le président fait rapport au sujet du Con-
seil des Communes d'Europe. Selon décision du
29 avril, la ville de Monthey s'est inscrite à la
Section suisse des communes d'Europe. Le Con-
seil décide de jumeler la ville de Monthey avec
celle de Tùbigen (Allemagne), Bougie (Algérie)
et Namur (Belgique).

Le Conseil décide de déléguer deux de SîS
fonctionnaires à une conférence professionnelle
à Là Chaux-de-Fonds, en la personne de MM.
Bavarel , secrétaire communal, et Allenbach, di-
recteur des travaux.

Il décide d'appuyer le projet d'aménagement
du palier supérieur de là Dranse d'Entremont
soumis à l'approbation du Conseil d'Etat. Ce pro-
jet permettra à la Ciba , fournisseur du cou-
rant de la Commune, de se procurer l'énergie
supplémentaire qui lui est nécessaire pour faire
face à ses obligations.

Enfin il prend connaissance des résultats de
l'enquête faite par là Compagnie d'assurance qui
couvre les risques de la responsabilité civile de
la Commune au sujet de l'incident du ler août
dernier. Les personnes lésées lors de cette ma-
nifestation seront indemnisSès prochainement.

A Monthey, un motocycliste
se jette contre une auto

(Cg.) — M. André Chambovey, marchand de
comestibles à Monthey, venait de «Collombey et
circulait au volant de sa fourgonnette Ford por-
tant plaques VS 10044, à l'entrée de «Monthey.
Devant lui , un cycliste montait l'Avenue de
France alors qu 'en sens inverse arrivait une voi-
ture. Après le croisement des deux voitures, M.
Chambovey voulut dépasser le cycliste. A ce
moitiènt, un motocycliste, M. Maurice Evéquoz,
habitant Chamoson, dont le véhicule porte les
plaques VS 8381, tenta de dépasser la fourgon-
nette. Le motocycliste vint se jeter contre le
flâhc gauche de la fourgonnette. Heureusement
pas de blessé mais des dégâts aux deux véhicu-
les.

L'accident s'est produit lundi, à 18 heures 30.
à là Hauteur du magasin de cycles Lathion. La
gendarmerie de Monthey établira les responsa-
bilités.

Muraz-Collombey

Motocycliste contre
râteau-farce

(Cg.) — Samedi, à 20 heures 30, «M. Alfred
Zenklusen, domicilié à Collombey-le-Grand, se
rendait à son domicile, conduisant un attelage
composé d'un char auquel était remorqué une
faucheuèè et uh râteau-fane. M. Zenljlusen ve-
nait d'un chemin de campagne débouchant laté-
ralement sur *la route cantonale à la hauteur du
terrain de football.

Lorsque l'attelage fut engagé sur la route
cantonale, un motocycliste, M. Jean Bedoni , d'o-
rigine italienne, travaillant à l'Entreprise Fra-
cheboud, à Vionnaz, survint du village de Mu-
raz. Pour une cause que l'enquée en cours éta-
blira, là gendarmerie de Monthey s'étant rendue
sur les lieux, M. Bedoni vint se jétéf contre l'ar-
rière du râteàu^fane puis, par rebondissement,
contre l'arrière de la faucheuse. Lé motocyclis-
te souffre d'un épanchement de «sang à la cuis-
se droite. Il a été admis à l'Hôpital-Unlirmerie
de Monthey. '

. Collombey-le-Grand

Une jeune cycliste
contre une auto

(Cg.) — Lurtâi à midi, Mlle Michèle Jeandet,
de Paul, âgée de 15 ans, se rendait à son domi-
cile pour le repas de midi, venant de la Planta-
tion de tabacs de Collombey, où elle est occu-
pée. Elle cheminait en compagnie de deux cama-
rades sur la route venant de la Plantation, à
l'entrée du hameau de Collombey-le-Grand.
Arrivés à la bifurcation de la route venant de
la route cantonale, les trois cyclistes se trou-
vèrent en face d'un automobiliste, M. Willy Cor-
nut, installations sanitaires, domicilié à Vouvry,

conduisant une fourgonnette Austin , portant
plaques VS 12034.

Deux dès cyclistes dépassèrent la fourgonnette
par la gauche et il semble que Mlle Michèle
Jeandet tenta de faire le même mouvement,
mais trop tard , et vint se jeter contre le côté
gauche de la voiture. Relevée immédiatement, la
jeune fille reçut les soins de M. le Dr Galetti ,
qui ordonna son transfert à l'Hôpital-Infirme-
rie . de Monthey, où l'on diagnostiqua les deux
clavicules fracturées et une forte commotion
cérébrale. Son état , pour le moment , n 'inspire
pas trop d'inquiétude.

La voiture a subi quelques dégâts alors que
le vélo est hors d'usage.

La gendarmerie de Monthey a procédé aux
aux constatations d'usage.

Afc(/w_zz_K!!
Un bourgeois de Pully meurt

en Indochine victime des Viets
On , avait annoncé, il y a quelque temps, la

disparition , dans la jungle'du  haut pays anna-
mite , d'un planteu r suisse, M. Eugène Milliquet.
Ce dernier était accompagné d'un collaborateur ,
M, Joseph Garcia , et . faisait une tournée d^ins-
pection en geep dans la plantation de Dak-boa.
Lès deux planteurs furent pris par le Vietminh
et emmèftesi en, captivité. M. Garcia ayant été
libéré a annoncé le décès de M. Milliquet , qui
a. succombé, à une crias cardiaque quatre , jo urs
avant sa libération. Il a précisé que les prison-
niers avaient été contraints à dès matches for-
cées épuisantes: M. Milliquet avait l'intention de
rentrer en Suisse au début de. jui llet; Sa femme
et s.s deux fils l'y avaient précédé au mois de
février dérnieiv

Gros incendie à Berne
Dans une maison locative , où onze familles

étaient logées, à Wabern , près de «Berne , un
incendie a éclaté, qui prit rapidement de vas-
tes proportions.1 Il faillit . faire appel au poste
permanent des sapeurs-pompiers de «Berne. A
10 heures, le feu , combattu par 16 lancés, était
éteint. Deux mansardés font notablement détrui-
tes. Les appartements des troisième et deuxiè-
me étages ont subi d'important dégâts d'eau.
Personne n'a.ét é brûlé. «On ignore encore la cau-
se du sinistré:

Un film en couleur
sur l'armée

^.J^ ..groupe d'instruction a présenté mardi soir ,
aux ' journalistes du Palais fédéral , Une bande
cinématographique en Couleur, tournée à l'occa-
sion du défilé militaire du 3e corps d'armée, du
1.5 octobre 1953, entre Selzach et Soleure. C'est
de premier film de-ce «genre, il a une durée de
40 minutes au cours desquelles on peut obser-
ver lé défilé- de l'infarttèriè, suivie des armés spé-
ciales, dés chars blindés ainsi que le survol par
les avions modernes. Il permet également- de
constater les progrès de la motorisation de no-
tre armée. La bandé sera présentée prochaine-
ment au public par lés soifis dès unités d'ar-
mée.

AUTO-ÉCOLE
RAPHY RAPPAZ

SION -** Tél. 2.17.28

Le 7 septembre sera un joui de
fête, si votre gârçion est habillé par

• ¦ ¦ ¦ ¦• ¦ • . , . - .- - . . .

d'un aventurier sans scrupules que pour tomber
dans les mains d'un parvenu colérique et mania-
que.

Elle se félicita une fois de plus, ce jour-là , d'a-
voir réprimé la vivacité de ses réactions et, con-
ciliante, proposa :

— Vous terminerez votre bain de soleil sur ma
grève, cela vous va-t-il ? J'y codrs, et je pré-
parle le déjeuner ; il sera frugal , certes, mais
agrémenté de cette vue admirable que vous ai-
mez tant. '

Marie vit passer «devant ses yeux , la pointe de
St-Sulpice, profilée sur l'horizon et les «monta-
gnes de Savoie opposant leurs replis de velours
à la tôle fumante du lac.

— Merci, excellente Karkof , s'écria Marie,' je
suis une affreu se égoïste et ne mérite «pas vos
bontés ! J'enfile mon pyjama et vous rejoins.

Elle courut à sa cabine, revêtit l'étroite ves-
te de coutil et l'ample pantalon de plage dont
l'impeccable coupe accusait la longueur et la
sveltesse de ses jambes et s'ertvola. Dieu , qu 'il
faisait bon «fouler le sable chaud , voir passer son
ombré entre les troncs des peupliers, brûler avec
les premières incandescences de cè «soleil «de juin
en repoussant bien loin toutes les tracasseries de
la terre, y compris Jack et la manie de se croi-
re amoureux.

(À suivre)



Un résultat sans précédent !

LAVE PLUS BLANC

...voilà ce que vous avez toujours désiré pour votre linge 1
Il a fallu des années de recherches dans les laboratoires de
la Savonnerie SUNLIGHT pour aboutir à ce merveilleux
résultat. Peut-on désirer davantage pour laver son linge ?
Rien ne vaut en effet la douceur de l'eau de«pluie. Voilà
pourquoi avec RADION vous obtenez le linge le plus
blanc qui soit, sans même vous exténuer au travail, tant
c'est simple et facile ! Vous ne pouvez méconnaître plus
longtemps ces grands avantages... soyez, vous aussi, de
votre temps en lavant avlec RADION! _UL *S '* !;;- "

sans• ••

•• •

«• <
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f jPWW "C'est tout simplement mer-
W 3 ÊLmW veilleil X comme le linge de-
* / aiS vient beau blanc , souple et

k ^wÊP mœlleux avec RADION ,
t -WM doux comme l'eau de

****t**%*mm*—I piuicdéclareMlleSchaub
une conseillère expérimentée en matière de
lessivage. «Rien d'étonnant , car RADION
contient du savon pur. C'est toujours en-
core ce qu 'il y a de meilleur pour le linge .
que vous le laviez au moyen d'une chau
dière ou d'une machine à laver!»

Entreprise conccsgionnée. Frigorifique* c Electrolux >
Concessionnaire Lonza et P. T. T.

Pour le chantier du Simplon, nous cherchons
quelques bons

charpentiers
pour baraquements et coffrages.

S'adresser à l'Entreprise Zschokke, l'Elysée,
Sion. A JûB

Ecole
de sages- femmes

La prochaine école de sages-femmes du service
de maternité de l'Hôpital cantonal de Fribourg
débutera le 7 octobre 1953.

Envoyer les inscriptions et prendre connaissan-
ce des conditions, programme des cours, finance
d'inscript ion, à la Direction de la police et de la
santé publique à Fribourg.

Délai d'inscription : 15 septembre 1954.

^représentant!
en journaux pour la prospection des abonnes

Faire offres sous chiffre P. R. 38130 L., à Pu-
blicitas, Lausanne qui renseignera.

B i',Mv/_ i^ • j *^iy_
Les deux plus belles filles du monde..

MARILYN MONROE, la blonde et JANE
RUSSELL, la brune, dans un film , en

technicolor, dynamique, joyeux !

Les hommes préfèrent les blondes !
La blonde aime les diamants !
La brune préfère les hommes !

Jeune fille
active, dans ferme
pour aider travaux
ménage avec enfants.
Bons gages. Ecrire M.
Gabriel Pillet, Petit-
Lancy - Genève.

voyageur „se
ou démarcheuse
demandée pour la ven-
te de machines à cou-
dre, moteurs accessoi-
res, (région Martigny.
Faire offres écrites
avec curriculum vitae
à Compagnie des Ma-
chines à coudre Singer
S. A., Lausanne, Pla-
ce Pépinet.

Citerne
à mazout

- r *.  ¦{>. *.* , - . - kL-*̂  ''4i[ A ^vendre d'occasion
en «bon.- était- uaf ' , dé
15,000 lt. "env. 1400.—
Fr., une de «11,000 lt.
ëny. F«r. 1100.— .charT
gêés sur ¦ camion ou
wagon CFF..'

^Offres .écrites ¦ sous
chiffre P . 1053*, S, Pu-
b-icitas. Sion. '

A vendre
FIAT 1100, cond. int

Fr. 1800.-
PEUGEOT 202,

toit ouvr. Fr. 2000.-
RENATJLT 4 CV,

soignée Fr. 2600.-
LANCIA Aprila

Fr. 3000.-
OPEL Olympia,

av. coffre Fr. 3700.-
IFA, neuve, avec

frein-mot. Fr. 4750.-
Edmond Reïohenbach
Les Mayennets, Sion
Tél. 2.24.84.

Echanges éventuels
Essais sans engage-

ment. 24 «mois de oré-

Malais des yeux
Dr Léon Broccard
reçoit à Martigny,
Parmacie Lovey, tous
les mardis et vendre-
dis de 12 h. 30 à 14 h.
30 et sur rendez-vous.

Absent le vendredi
3 septembre.

Hivernage
Je prendrai en hi-

vernage bonnes vaches
laitières tuberailinées.

Téléphoner de 18 h.
30 à 20 h. au No (025)
3.41.55.

sommelière
propre et active pour
bon café ouvriers. Bon-
ne «débutante acceptée.
Café de la Couronne,
La Sarraz (Vaud). Tél.
(021) 8.62.34.

betonneuse
occasion, marque Brun
Nebikon, 100 litres,
sur chariot 4 roues
basses avec ou sans
moteur Berna 6 CV.
Prix avantageux.

Ecrire Case Gare
65, Lausanne.

I IHflHIAM

j eune, pour grande
pension avec régimes.
Gain de départ 300 fr.
par mois. Logée. En-
trée immédiate.

Offres sous chiffre
Z 7600 X, à Publicitas,
Genève.

Maman cherche gen
tille

jeune fille
de 15 a 16 ans, pour
garder ses ' deux en-
fants de trois et six
ans pendant les mois
de septembre et octo-
bre, éventué-lement
place à l'année. Faire
offres à Mme Fernan-
de Cretenoud, chemin
du Chablais 30, Mal-
ley, Lausanne.

Remorque
à vendre, charge 3 à
4000 kg., éventuelle-
ment on échangerait
contre plus petite pour
la montagne. S'adr.
tél. (025) 3,60.85.

BMW 250
revisée, en parfait état
de marche, à vendre
pour faute d'emploi.
Paiement comptant.

Jean Blatti, rue Na-
gélin, Bex, à partir de
18 heures.

Jeune fille
sommelière. S'adr. au
Café du Chamois, aux
Diablerets. Téléphone
6.4L71ÏV . :: j.

-Eiiuuiam
trouverait à Sion

chambre, et pension
dans bonne famille.

S'adresser sous chif-
fre P 10567 S Publici-
tas, SiOnr.'.d .: ï-, \ . . > \ U

A vendre
¦ si*»' ' '

cause double emploi,
superbe cabriolet

FORD
8 cyl., 20 CV., ou

HUMBER
12 CV., mod. 53, peu
roulé. Les deux en
parfait état. Marchan-
dises pourraient être
prises en paiement.

S'adresser : Buffet
de la Gare, Fribourg.

Perches
d'échafaudages

250 pièces, de 12 à 18
m., «belle marchandise
écorcée, à vendre.

S'adr. Scierie des
Moilles, Montprevey-
res sur Lausanne.

Couple sans enfant
cherché pour fin octo-
bre bu date à convenir

apparlemenl
de 2 ou 3 pièces, con-
fort ou mi-confort, à
Sion, pas trop éloigné
de la «gare. Ecrire à
Publicitas, Sion, sons
chiffre P 10571 S.

porteur
entrée 15 septembre.

S'adresser à la Bou
langerie 'Lonfat, Mar
tigny.

Dr Jean Lonfat
dentiste

MARTIGNÏ

absent
Dr Imesch

St-Maurice

de retour
A vendre 5 m3 de

fumier
chez Mme Vve Jos.
Coutaz, Massongex.

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 à
M. J. Zimmermann,
gérant, Café Goubin,
Sierre.

TILSIT
Pièces « 4 Kg. IS kg. Callit
Vi gras 2.70 2.60
V* graa 3.60 3.50

gras 5.10 5.—
KSswolf. Chur 10

M A R C H E S - C 0[N C 0 U RIS

\ le 11 upt. Il 12 sept.

\ 8-18 \. 8-17 h.
S 11 15 sept. le IB sept. ls 17 sept.

*" 
^ 

11-18 *. 8-18 h. 8-12 h.

i . . . j> l» a « sept. le . 21 sept. le 22 sept. ,
I?'',,...' :|}Mi'!i - 8-18-h. - V\\.i-- kY-

'\k i0l«' t ?,ÀptJ i le 28 sept. : . -i f^r
'¦•¦ :: i 8-18'i ' "8-18 h.

La lutte contre la supersti-
tion, l'immoralisme,

l'avortement
ON NE TRICHE PAS

AVEC LA VIE
(Docteur Louise) avec Made-
leine Robinson - Jean Davy
Dimanche, à 17 h. :

Du jeudi 2 au dimanche 5
septembre

Vittorio Gassmann - Gloria
Grahame dans

LE MUR DE VERRE
Un grand film policier

Viveca Lindfors, Railph
Mecher, Joseph Gadin dans

4 DANS UNE JEEP
Une prestigieuse réalisation.

L'émouvant film suisse de
Léopold Lindtberg

Du 2 au 5 septembre
L'HOMME TRANQUILLE
avec John Wane et Maureen
O'Hara, en technicolor. Grand
prix catholique du cinéma.
Un des meilleurs films de la
saison, à ne pas manquer.
Grand film d'ouverture de îa

saison

. Petit bétail

Tiureaw et durillons

'PO.liles.et pullctii».
: ',.. ï -

¦ : — _ - . i : ; i ï 14 T - ,
,̂ .H '. . ¦ . j ,
i ''Ijtmfj*!» .!, "I .;' '\
¦ st curitculture

LA GRANDE ILLUSION
Un monument du cinéma avec

Salle climatisée Gabin - Fresnay - Eric von
Stroheim

Chermignon~dessus
5 septembre, dès 13 h

Grande KERMESSE
organisée par la

Société de musique Ancienne Cécilia
Concert — Cantine — Nombreux jeux

Invitation cordiale

ETUDIANTS - COLLEGIENS
Complétez votre trousseau dans nos rayons

magnifiquement assortis

9-14 ans, dep. 72.—

Complets ville et sport
15-18 ans, depuis 92.— à 148.—

Veston sport, depuis 55.—
Pantalons longs - Golf - Tissus et velours

Chemiserie - Pyjamas - Trainings

Pullovers - Gilets - Bonneterie

Manteaux de pluie, de sports, etc..

Aux Galeries Sédunoises
A. Roduit et Cie — SION

Av. dc la Gare



La section suisse du service
social international

Parmi le grand nombre d'institutions et d'or-
ganisations dont le but principal, est l'aide aux
opprimés au delà des frontières, le Service so-
cial International, qui fut créé à Genève après
la première guerre mondiale, occupé une place
prédominante. . .

Il s'agit d'une organisation privée et «parfaite-
ment neutre, mais en relation constante avec les
autorités. Grâce à son Siège central et à ses
il sections dans «dix pays différents, elle offre
ses services à la solution des problèmes sociaux
ou juridiques de personnes individuelles aussi
bien que de famille entières nécessitant une in-
tervention coordonnée dans ¦ différents pays.

Le rapport annuel 1953 de la Section Suisse
du Service Social International — section qui
fut également créée à Genève il y a quelque
vingt ans (actuellement : Genève, 8, rue Peti-
tot , tél. 24.52.70) — donne , une idée de la multi-
plicité ainsi que de l'urgence des devoirs hu-
mains à remplir «dans notre pays aussi. La sec-
tion sociale a traité 606 cas très souvent com-
plexes : réunion de familles dispersées, abandon
ef. défaut d'entretien, adoption , régularisation de
séjour, procuration de permis de travail, obten-
tion «de séjour de cure , soutien matériel, etc.
Cette aide n'a pasi été uniquement portée aux
réfugiés ou aux étrangers, mais encore aux
Suisses dans la peine. En ce qui concerne le
travail d'émigration, 70 réfugiés ont pu émigrer
outre-mer grâce à l'intervention de la Section
Suisse du Service Social International.

Les contributions qu 'ootroie«nt à cette organi-
sation la Confédération , quelques cantons ct
communes et les donateurs privés lui permettent
de continuer son activité bienfaisante «d'année en
année. Mais, du fait qu'elle ne dispose que de
ces moyens restreints, e«lle se voit dans l'obliga-
tion d'avoir co«nstamment recours à l'appui mo-
ral et financier «des autorités et des «donateurs.

«La Section Suisse du Service Social Interna-
tional voue toute sa reconnaissance à ceux qui
voudront bien utiliser son compte de chèques
postaux I 5490 ou s'adresser à la Société de Ban-
que Suisse.

LES HOMMES PREFERENT
LES BLONDES...

mais ils n'en épousent pas moins les brunes !
Un film à voir , Mesdames, si vous «désirez être

documentées à ce sujet...
Si «vous aimez les films gais, allez voir au

« «CORSO » : « Les hommes préfèrent les blon-
des », avec les deux plus belles filles du mon/de :
Marilyn Monroe, la blonde, et Jane Russell, la
brune.

Qua«nt à savoir en fin de compte si les hom-
mes préfèrent les blondes, «c'est une autre his-
toire.

Dès mercredi sur l'écran du «cinéma « Corso ».
Location : 6.16.22.
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Revision de I assurance-maladie
el institution de l'assurance-maternité

(suite et fin)

Conformément à la législation actuelle, l assu-
rance-maladie est gérée par les caisses-maladies
reconnues et l'assurance-tuberculose par de
grandes caisses reconnues ou par des fédérations
de réassurance constituées par les petites caisses.
L'avant-projet ne modifie pas cette organisation
décentralisée de l'assurance-maladie. Comme
j usqu'ici, les caisses sont' libres, en l'absence d'u-
ne disposition contraire «de la loi , de s'organiser à
leur gré. Quant à l'affiliation «des assurés, la pre-
mière innovation «consiste en ce que l'admission
est facilitée. Quant aux cotisations, l'a.vant-pro-
jet reprend le principe actuel selon, lequel à des
prestations égales doivent correspondre des co-
tisations égales. Les caisses sont, «cependant , li-
bres de déroger à. ce principe dans certains cas.
Kn particulier, les caisses sont autorisées à fixer
pour les femmes des cotisat ions supérieures de
25 % au plus à celles des hommes. Cette auto-
risation , qui existe, au sein des. caisses, entre la
pratique , n 'exclut «pas toute solidarité, au sein des
caisses, entre les hommes et les femmes puisque
ces dernières .entraînent pour les caisses des
charges dépassant d'environ 50 % ce«lles qu 'en-
traînent les hommes.

En ce qui concerne les subsides fédéraux, une
innovation importante est prévue : les subsides
de. base et leurs suppléments ne sont pas accor-
dés pour les assurés qui sont dans une situa-
tion très aisée. Les limites de revenu et de for-
tune déterminantes pour la distinction entre
assurés qui sont dans une situation très aisée et
autres assurés doivent être fixés par les cantons,
sur la diversité des conditions économiques. Les
rapports entre caisses et médecin, point névral-
gique de tout le projet, ont pu être résolus par
l'adoption à l'unanimité d'une .proposition com-
mune des représentants des deux groupes inté-
ressés. C'est là un fait réjouissant sur lequel nous
aurons l'occasion de revenir, car le système
adopté est assez «compliqué.

L'assurance-maternité
Dans l'exposé des motifs à l'appui de l'institu-

tion de l'assurance-maternité, M. Saxer a relevé,
notamment, que 'la loi sur l'assurance-maternité
assimile un accouohe«ment à une maladie, «de sor-
te que, d'ores et déjà, pour 60,000 des 80,000 ac-
couchements ayant lieu par année dans «notre
pays, des prestations d'assurance sont versées.
De vastes milieux estiment, cependant, que les
femmes enceintes et les mères devraient béné-
ficier de la protection plus étendue et plus adap-
tée à leurs besoins que garantit seule une véri-
table assurance-maternité.

A l'inve«r«se de l'assurance-maladie, l'assurance-
maiternité est déclarée, par l'avant-projet, obli-
gatoire, sur le plan fédéral, pour toutes les fem-
mes de 19 à 50 ans qui ne sont pas dans une si-
tuation très aisée. Ce qui , il est facile «de l'ima-
giner , va. susciter une forte opposition dans de
nombreux «milieux. Les limites de revenu et de
fortune déterminantes sont les mêmes qu'en «ce
qui concerne le droit au subside «de base dans
l'assurance-maladie. L'obligation existe quels que
soient l'était civil et l'était de santé. Il s'impo-
sait de confier aux caisses-m«aladie la gestion
de l'assurance-maternité liée à l'assurance-mala-
die. Pour éviter toute complication inutile, en
particulier la coexistence d'organismes analo-
gues, on a adopté la même solution po«ur l'assu-
rance-maternité indépendante.

Uervir des «rosti» à vos hôtes,
pourquoi pas? Ce simple repas les réjouira,

si vous le préparez avec amour...
et si vous n'utilisez que des ingrédients

de toute première qualité.
ASTRA au délicieux arôme, voilà ce

I qu 'il vous faut ! Cette fameuse graisse
' s donne à chaque mets ce cachet

f f / -  particulier qui caractérise
la bonne cuisine.

im. C'est incontestable :

Les prestations de l'assurance-maternité obli-
gatoire sont des prestations pour soins médicaux
et pharmaceutiques, parce que c'est par ce gen-
re de pres.tations que la santé «des assurés est di-
rectement protégée. Du fait du lien existant en-
tre l'assurance-maternité et l'assurance-maladie,
les femmes assurées pour une indemnité jour-
nalière en cas «dc maladie ont droit à une indem-
nité journalière correspondainte dans l'assuran-
ce-maternité. La durpe des prestations de l'as-
surance-maternité a été fixée à 2 semaines avant
et G semaines après l'accouchement, alors que
les prestations de l'actuelle assurance des ac-
couchées ne sont allouées que pendant 6 semai-
nes après l'accouchement. Dans l'assurance-ma-
ternité, comme «dans l'assurance-maladie, les «dis-
positions de l'avantnprojet relatives au finance-
ment concernent, d'une . part, les cotisations des
assurés, et, d'autre part, lès subsides fédéraux.
Les cotisations de l'assurance-maternité sont
dues dès l'âge de 19 ans — âge auquel l'obliga-
tion de s'assurer prend naissance . — et . jusqu'à
ce que l'assuré quitte la caisse,. Les subsides .fé-
déraux sont alloués par accouchement et quel-
le que soit la situation économique dé l'assurée,
car la commission .«d'experts a estimé qu 'il fallait
protéger la famille de façon générale. Ils s'élè-
vent à 160: lir. par accouchement et sont , augmen-
tés «de 100 fr. par enfant à partir du second, en
cas «de naissance multiple.

Quels sont les effets financiers de cet avant-
projet ? Les ex>p&rts en sont réduits à «des. esti-
mations, parce qu'on ne peut prévoir quelle se-
ra , au cours des années qui viennent, ..révolution
du nombre des assurés. Les charges de ïa. Con-
fédération peuvent être estimées, «à l!éppque de
l'entrée en vigueur de la loi , à 71 millions de
francs. Elles «dépassent les charges qui résultent
du droit en vigueur de 36 millions de .francs, soit
de près du double. Aiprès dix ans d'application de
la loi, «ces charges seront de 79,5 millions de
francs, soit de près de 40 millions supérieures
à ce qu'elles seraient en application du droit ac-
tuel. Voilà un ordre de grandeur «qui «donne à ré-
fléchir.

Il convient du reste ide préciser qu'après avoir
pris connaissance de l'avant-projet et du rap-
port élaborés par la commission d'experts, le
Conseil fédéral a décidé que ces textes devaient
être soumis pour préavis aux gouvernements
cantonaux et aux associations intéressées.,, ;Ç1 , a
toutefois réservé sa décision définitive, notam-
ment au caractère obligatoire de l'assurance-
maternité et au moment des subsides fédéraux.
U estime nécessaire qu'en particulier la ques-
tion de la «couverture des charges supplémen-
taires «de ia Confédération soit résolue. Enfin,
il a relevé qu'en ce qui concerne le finance-
ment de l'assurance-maternité, la Confédération
peut, conformément aux dispositions de la Cons-
titution fédérale, faire dépendre ses prestations
financières d'une participation équitable des
cantons.
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CONDUITE.
INTÉRIÈUÙRE
à partir da

Fr.

4800
KASPAR FRERES
Garage Valaisan

SION
Tél. 212 71

Distributeurs locaux :
Brig : Franz Albrecht,
Garage des Alpes ;
Montana : P. Bonvin,
Garage du Lac ; Cr-
itères : Gratien Lo-
vey, Garage de l'En-
tremont ; Visp : Ed.
Albrecht, Garage j
Martigny : A. Métrail-
ler, Garage ; Mon-
lhey : F. Moret, Ga-
rage du Stand.

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

^Mî jfc

BOIS DE F I N G E S

A louer
au Martinet à Marti
gny-Bourg dans situa
tion tranquille, beaux

appartements
disponibles dès septem-
bre 1954 et printemps
1955, avec tout confort ,
balcons, machine à la-
yçj, déyçdoir, . 3. , cham-
bres, bains, cuisine, Fr.
140.—. 4 chambres et
demie,, bains, W. C,
cuisine, Fr. 170.̂ ,_Jh.lt

S'adresser à Charles
Fontaine, Martinet, ,

Martigny-Bourg ou a
Martigny-Gare à l'épi-
cerie de la Gare, tél.
(026) 615 39 ou encore
(027) 2 25 14.

camion
Dodge 3 K t. Pont
fixe, à l'état de neuf ,
avec plusieurs acces-
soires. Prix intéres-
sant. Téléphoner au
(027) 4.21.77.

PRESSANT
On «demande

domestique
de campagne, sérieux,
sachant travailler seul.

Offres détaillées à
Ferme « Saint-Benoît».
Alesse sur Dorénaz.

Piano
brun, parfait état, 750.-
(rend u 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.

Le Val Tuors toujours coupé du monde

Le Val Tuorfi, situé, près
a souffert beaucoup« du
maines passées. Malgré
ditioris météorologiques,
coupée du , monde. Lea pompiers de Bergiin se
sont renrliis sur les lieux. La route et divers
ponts ont été tellement endommagés que le tra-
fic n'a pu être rétabli- Notre photo montre la

route coupée au Val Tuors.

Radio-Programme
Jeudi 2 septembre .

SOTTENS. — 7 h. Radio-Lausanne vous dit
bonjour !... 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Disque.
Premiers propos. Concert matinaL ll h. Emis-
sion d'ensemble. 12 h. 15 Le quart d'heure du
sportif. 13 h. Cinq minutes avec Jean-Marie
Prohlier (II). 13 h. 05 le charme de la mélodie. 13
h. 40 Jascha Heifatz. 16 h. 30 Thé dansant. 17
h. Vds refra ins favoris... 17 h. 30 Lucie de Lam-
mermpor, Donizetti. 1-7 h. 50 Récital «de- piano.

18 h. 10 Les joyeuses 'commères de Windsor,
Nicolaï. 18 h,. 20 La quinzaine littéraire. 18 h.
50 Disque- 18, h. 55 Le micro dans,, la vie. 19 h.
13 L'heure exacte, là h. 14 Le programnierde la
soirée. 19 h. ii\ Informations. J.9 h. 25 Une édi-
tion spéciale du Miroir du temps. 19 h. 50 Dis-
ques. 20 h. Le feuilleton : « Boulou ». 20 iÇ- 30
Le Festival du disque 1954 (I), 21 h. 30 Concert.
22 h. 30 Informations. 22 h. 35 Le voyagé aux
Iles (XV). 23 h. 05 Disques.

BEROMUNSTER. — 6 h., ÏS , Informations. 6 h.
20 Musique légère. 6 h. 45 Gymnastique. 7 h. In-
formations. 7 h. 05 Musique,.pour vous mettre
de bonne humeur. 11 h. Emission d'ensemble.
Chant. 1)1 h. 20 Marche caractéristique. 11 h- 30
Musique pour passer le temps. 12 h. 15 Ivïélo-
dies d'opérettes de Lehar. 12 h. 30 Informations.
13 h. 10 Nouveaux disques. 13 h. 30 L'Amour
sorcier. 14 h. Pour Madame. 16 h. 30 Danse. 17
h. Entretien. 17 h. 10 Piano. 17 h. 30 Causerie.

.18 h. 30 Violon. 18 h. 45 Une
te. 19 h. 10 Opéra. 19 h. 25
h. 30 Informations et éoho du
dolines. 20 h. 30 Théâtre. 21
chant. 22 h. 15 Informations,
récréatif bâlois.

contre la vermine des anlhriaux

En vente chez nos dépositaires
Dr R.Maag S.A.,
Fabrique de produits chimiques Dlelsdorf-Zurtch

On cherche pour en- À vendre à bat prix I
trée de suite un NEUF OU OCCASION

riiitirenti BAIGNOIRES
UppreillI 150( 160  ̂168 x 70 cm.

kAHAltAm à m4rer °" su' P'****
WtHIl/Ilt5I BOILERS ELECTRIQUES

. 30, 50, 100, 150, 200.litres
01 m CHAUDIERES A LESSIVE

DODTCIID 165 **•' à bois' 9alvanis-'
rUKICUIl av. chaudron neuf, 155 Ir.

Lavabos, éviers, W.-C.
S'adresser à la Bou- complète, prêts à installer

chérie Obrist, Sion. Comptoir Sanitaire
^ 

S, À.
9, r. des Alpes, Genève

Tél. (022) 2 25 43

ADonnez-uous au n <on. expédie)
„„„„_.„,._,- Demandez catalogue« Nouvelliste » gratuit

de Bergiin aux Grisons
mauvais temps des se-
l^mèlioràtion des con-
,1a, , vallée . est , toujours

histoire en idialec-
Communiqùés. 19
temps. 20 h. Man-
h. 45 Cycle de

22 h. 20 Orchestre



Les obsèques
de S. Exe. Mgr Bernardini

C'est à Ussita — la où il était decede, — qu 'ont
eu lieu samedi 28 août les obsèques de S. Exe.
Mgr Bernardini , ancien Nonce apostolique en
Suisse, Elles ont donné lieu à des témoignages
particulièrement émouvants de la part de ses in-
times , de ses collaborateurs et de la popula-
tion entière de la région , où Mgr Bernardini
était connu de tous et où il avait érigé de ses
deniers un asile pour enfants.

La cérémonie religieuse s'est déroulée à l'é
glisc parois siale d'Ussitn , sous la présidence de
S. Exe. Mgr Roatta , évoque de Norcia. Immédia-
tement après la messe solennelle de Requiem
Célébrée par le curé d'Ussita , S. Exe. Mgr
Roatta prononça une touchante allocution , puis
présida l'absoute. Le cortège quitta alors l'égli-
se paroissiale , tandis que les prêtres de la ré-
gion , relayés ensuite par les hommes du vil-
lage , confrères de la Bonne Mort , porta ient le
cercueil.

Au cimetière d'Ussita , S. Exe. Mgr Roatta
présida les prières de l'ensevelissement. Puis ,
au nonl des autorités civiles dp la région , le
syndic de Macerata rendit hommage à la mé-
moire du défunt.  La dépouille mortelle de S.
Exe. Mgr Bernardini  fut ensuite inhumée dans
le caveau de sa famil le , non loin des tombes du
Cardinal Pierre Gaspard , ancien secréta i re d'E-
tat et du Cardinal Henri Gaspard , Préfet du
Tribunal  de la Signature apostolique.

Diverses personnalités avaient tenu a venir
de Rome ou d'ailleurs , pour participer aux ob-
sèques. De la Congrégation de la Propagation de
la Foi , on notait NN. SS. Corvo , sous-secrétaire,
Antoniazzi ; Signora et Monticone ; la Secré-
talrerie d'Etat avait délégué Mgr Zanini. On
notait également la présence de NN. SS. Brini
et Rast, de la Nonciature de Bern e ; du ma-
jor Balthazor de la Garde suisse pontificale ;
de M. le conseiller Brouillet , dé l'ambassade de
France auprès du Vatican. Le ministre de Suis-
se en Italie , M. Celio, actuellement au Tes-
sin. avait envoyé un message spécial de con-
doléances.

Le clergé de la région était présent en très
grand nombre et, geste émouvant , les prêtres j_u
voisinage s'étaient relayés dan s la chapelle at-
tenante à la chambre mortuaire pour y célé-
brer la messe durant les matinées qui précé-
dèrent les funérailles de l'illustre Prélat.

L'activité des archivés
Secrètes du Vatican

Ld matériel que conservent les Archives se-
crètes du Vatican constitue une documentation
d'Un intérêt universel. Les diverses collections
sont d'ailleurs généreusement mises à la dispo-
sition des érudlts et des étudiants qui viennent
les consulter de toutes les parties du monde.
C'est ainsi que les dernières statistiques enregis-
trent pour l'année 1953, un total de 8800 visites
reipréseinitant 35 nations.

Durant l'année écoulée, 13,105 volumes ou
dossiers et 824 parchemins ont été consultés.
31,463 photographies ont été exécutées, dont la
plupart , soit 29 ,000 ,en microfilms. En 1953, les
Archives du Vatican se sont enrichies de nou-
veaux documents précieux. L'ambassadeur d'Ir-
lande a offert au nom de son gouvernement la
reproduction en microfilm d'un nombre consi-
dérable de volumes qui appartinrent autrefois
aux Archives pontificales et furent ensuite dis-
persés lors de leur transport à Paris sur l'ordre
de Napoléon et se trouvent actuellement con-
servés à la Bibliothèque du Trinity Collège dé
Dublin . Il s'agit de 13 volumes de lettres pon-
tificales de Boniface IX à Saint Pie V ; de
19 volumes de sentences du Saint-Office de
1564 à 1659, et dé 35 volumes de procès de
l'Inquisition dans diverses villes d'Italie (du
XVIe au XVIIIe siècles).

Madame Veuve Odile DELALOYE, née COP-
PEY, à Ardon ;

Monsieur et Madame Henri DÈLALOYE-
COMBY et leurs enfants Marc-Antoine, Hen-
riette, Paul-Henri et Marie-Rose, à Ardon ;

Monsieur et Madame Jules BERARD-DELA-
LOYE et leurs enfants Maric-Gabrielle, Henri,
MitfCo et Juliàne, à Ardon ;

Madame et Monsieur Hermann FONTANNÀZ-
DELALOYE et leur fils Philippe , à Ardon ;

Monsieur et Madame Antoine DELALOYE-
DELALOYE, à Ardon :

Monsieur Henri BROCCARD, à Ardon ;
La famille de feu Léon DELALOYE, à Ar-

don ;
Monsieur et Madame Louis DELALOYE et

famille , à Saxon ;
Madame Veuve Pierre MAREÏ-DELÀLOYE et

famille, à Saxon :
La famille de feu Emile COPPEY, à Vétroz

ot Genève ;
La famille de feu Joseph COPPEY, à Vétroz ,

Sion et Ardon ;
La famille de feu Léon COPPEY. à Vétroz,

Ardon, Viège. Lausanne et Martigny ;
La famille de feu Albert COPPEY. à Vétroz,

Chalais et Genève :
Madame Veuve Dauphin LONFAT-COPPEY

et famille , à Finhaut et l'Auberson,
ainsi que les familles parentes et alliées.
ont la grande douleur de faire part du décès

de

Monsieur Gabriel DELALOYE
de Stanislas

leur cher époux, père, beau-père, grand-père,
frère, beau-frère, oncle, grand-onlce et parent,
décédé à Ardon le ler septembre 1954 dans sa
74e année, après une longue et douloureuse ma-
ladie chrétiennement supportée, muni des Se-
cours de notre Sainte Religion. . -

L'ensevel issement aura lieu à Ardon le ven-
dredi 3 septembre 1954. à 10 heures.

R. I. P.
Cet avis tient lieu de faire-part.

Football
Ligue nationale A

Bûle-Bellinzone ; Fribourg-Servette ; La
Chaux-de-Fonds-Thoune ; Lausanne - Chiasso ;
Lugano - Grasshoppers ; Young Boys-Lucerne ;
Zurich-Granges.

Battu par Zurich , Bâle va réagir fortement
contre Bellinzone : pour nous victoire locale
certaine. A Fribourg, Servette n 'a pas  encore
gagné et l'on fera bien de penser aux «trois pos-
sibilités (pour le Sport-Toto). La Chaux-de-
Fonds nous paraît trop supérieur à Thoune pour
entrevoir une surprise dans la cité de l'honloge-
rie. La usa«nne n 'a jamais fourni de belle partie
contre Chiasso dont la vitesse d'exécution le
surprend toujours. A la Pontaise, l'une des sur-
prises de la journée ? Lugano va s'efforcer de
contrer l'efficacité zurichoise ; mais Bickel est
déjà en forme et ce sera difficile pour les « Bian-
coneri » de s'en tirer sans dommage . Young
Boys qui possède une excellente équipe, de-
vrait battre Lucerne par trois buts d'écart. Zu-
rich sera-t-il aussi heureux que dimanche pas-
sé ? Nous en doutons et pensons, au contraire,
que los Soleurois, s'ils retrouvent les frères Ri-
ghetti , leurs meilleurs tireurs, pourront battre
leurs adversaires.

Ligue nationale B
Bienne - Winterthour ; Locarno - Blue-Stars ;

Schaffhouse - Malley ; Soleure - Cantonal ;
Urania - St-Gall ; Young Fellows - Nordstern ;
Yverdon - Berne.

Bienne .ne semble pas devoir faire long feu
eh ligue B ; il a pris ses précautions et son dé-
part est fameux. Winterthour, comme Yoùhg
Fellows, cohnaîtra-t-il la défaite à la Gurze-
len. C'est fort possible. Locarno nous paraît ca-
pable de battre Bluè - Stars, tandis que Malley
aura fort à faire pour ' vaincre SchaffhbUsè. Sù-
leurè ne fera pas de cadeau à Cantonal et le
rhateh promet d'être a,rdè«mment disputé. Ura-
nia en découdra avec St-Gall et l'occasion est
bonne pour les Genevois d'effacer l'échec zu-
richois de dimanche passé. Young Féilowà af-
frontera Nordstern qui joué bien et qui est ca-
pable de malmener son adversaire (comme di-
manche .passé contré Blùe-Stars !). Yverdon
recevra Berne ; nous verrons si les Bernois
sont aussi forts qu'on lé dit, car la défense
yveiidonnoise est de bonne facture ! Et à Yver-
don ne gagne pas qui veut !

Première Ligue
Forward - Martigny ; Union - Sierre ; Mon-

they - U. Bienne-Boujean ; Sion - Montreux ;
La Tour - Central ; Vevey - Aigle.

Forward a fait bonne impression contre Bou-
jean , le tenant en échec. Martigny sera donc
à l'ouvrage dimanche et devra donner à fon d
pour éviter un échec. Un match nul est proba-
ble vu les forces défensives des deux adver-
saires.

Sierre se rendra à Lausanne et sa tâche est
périlleuse. Mais avec le dynamisme et le cran
qui caractérisent les Sierrois, on peut leur fai-
re confiance. Ils feront tout pour vaincre et
revenir avec deux points précieux.

L'équipe de Monthey est bien partie cette
saison et semble devoir briller. Nous verrons
dimanche ce qu'il faut en penser car Bourjean
est un test non négligeable, puisqu'il s'agit, en
fait, de l'un des grands favoris. Une bataille
donc qui ne manquera pas d'intérêt.

Sion recevra Montreux, un adversaire qu'il
a toujours malmené ! Pour continuer la tra-
dition, les visiteurs devront-ils rentrer bre-
douilles comme tant de fois déjà ? C'est pro-
bable car sur leur terrain les Sédunois ne se
laissent pas manœuvrer et perdent relative-
ment peu dé points.

La Tour sera notre favori contre Central et
Vevey doit dominer Aigle qui devra encore
améliorer sa défense pour espérer faire bonne
figure dans cette ligue.

Deuxième Ligue
Chippis - Pully ; Lutry - Stade Lausanne ;

Saxon - St-Maurice ; Chailly - St-Léonard ;
Sierre II - Vignoble.

Lûtry qui a su s'imposer à St-Maurice rece-
vra un adversaire aux prétentions légitimes.
Une belle bataille qui peut se terminer par un
dràWri. Chippis aura une occasion de glaner
2 pte, mais saura-t-il la saisir ? Saxon part
favori devant St-Maurice ; mais les Agaunois,
battus de justesse dimanche passé, vont serrer
les dents pour sauver un point. Y parvien-
dront-ils ? Tout dépend de la forme assez ca-
pricieuse des Saxonnains. Chailly nous paraît
supérieur à St-Léonard , du moins actuellement.
Quant à Sierre II, il aura affaire à une bonne
équipe qui lutté avec acharnement. Le résul-
tat sera donc réservé et il est difficile de pré-
voir qui va l'emporter.

Troisième Ligué
Grône - Brigue ; Châteauneuf - Sion II ; Vé-

troz - Riddes ; Ardon - Rarogne ; Bouveret -
Vouvry ; Dorénaz - Fully ; Vernayaz - Muraz ;
Martigny II - Monthey II.

Dans le centre, nous ferons des clubs rece-
vants nos favoris. Sion II, toutefois, peut sau-
ver l'honneur des visiteurs. Mais Grône, Vé-
troz et Ardon ne devront pas négliger leurs
adversaires car il pourrait leur en cuire !

Dans le Bas, Vouvry paraît assuré d'une vic-
toire au Bouveret. Fully s'apercevra qu'il est
malaisé de gagner à Dorénaz !... Vernayaz re-
trouvera un vieux rival avec lequel il pëiit par-
tager les points, à défaut de mieux ! Enfin
Martigny II, l'un des favoris, se heurtera à
Monthey II dont on ignore encore la vraie for-
ce. Nous serons bientôt fixé.

Quatrième Ligue
Chipais II - Salquenen ; Steg - Montana ;

Lens II - Raron II : Sierre III - Brigue II ;
Ardon II - Ayen ; Grimisuat - Lens ; Vétroz II -
Conthey : Riddes II - Châteauneuf II ; Evion-
naz - Fully II : Martigny III - Collombey ;
Troistorrents - St-Gingolph II ; Saxon II - St-
Gingolph I.

Juniors
Groupe intèr-régional

Monthey I - Sierre I ; Sion I - Stade Lau-
sanne I. ¦ ,. - . . ¦¦* ,

Deuxième sérié
Sierre II - Grôhé ; St-Léonard - Salquenen ;

Chamoson - Sion II ; Châteauneuf - Vétroz ;
Ardon - Conthey ; Fully - Martigny I ; Ley-
tron - Saxon ; Riddes I - Saxon II ; Monthey
II - Muraz II ; Vernayaz - Muraz II ; Vouvry-
St-Maurice.

CYCLISME

Fih de saison chargée
pour Koblet

La défaite de Koblet devant Messiha fut une
douche froide pour notre compatriote et... les
sportifs suisses. A Vrai dire, paj S un seul 'expert
italien né croyait au succès de leur représen-
tant ! Les plus grands critiques peuvent aussi
se tromper !

Cette nouvelle douche incitera-t-elle Koblet
à mieux répartir ses efforts pour la procha ine
saison et à choisir entre la piste et la route. A
vouloir trop, manger oh risque de ne rien avoir !
indiscutablement le « pêdaleur de charme » paie
ùnë invraisemblable dispersion de ses forces :
arriéricairies, six-_ ours, poursuite, tours, classi-
ques, Koblet a passé partout, sans répit, avec
à pëirië uri mois de repns à Arosa, en faisant
parler de lui en toutes occasions, mais hélas
sans avoir, sur route, le punch qui force la vic-
toire. Cè puneh est émoùssé et la cause n'est
pas ailleurs que dans cette énorme dispersion
de ses forcés. La compétition est devenue si ser-
rée aujourd'hui, qu'un super-champion ne peut
dominer partout colrime autrefois et que là spé-
cialisation est devenue nécessaire ; tout au
moins ûh choix des épreuves s'impose indiscuta-
blement si l'on riè veut pas connaître des dé-
boires dans le genre de ceux de Koblet. On di-
ra, bien sûr, que le champion s'en moque du
ihomertt tj ue ses cachets sont intéressants et qu'il
fait partout honneur à son prestige. Mais le
ibût de la victoire, les joies qu'elle procure
rie g'èffâèeht jj às devant quelques billets et Ko-
blet le sait plus que tout autre. Et c'est pour-
quoi il ira chercher sur route, ce que la saison
lui a refusé jusqu'à maintenant : une grande
vlotdiré Cyëlistë. "Voici son programme de ces
prdohaihës semaines qui marqueront la fin de
saison 1954 : 4 septembre : critérium des As
derrière derriys à Paris ; 5 sept. : course sur
piste à Paris en attendant l'arrivée de Bor-
deaux-Paris ;. 1() : courses sur pistes à Zurich ;
le 11 : Grand Prix Martini à Genève ; le 12 :
critérium à Bâle ; le 19 : Grand Prix des Na-
tions à Paris ; 25 : courses sur piste à Anvers ;
le 26 : Grand Prix de Suisse à Zurich ; 19-
24 octobre : Six-Jours de Francfort ; 4 novem-
bre (probable) Trophée Baracchi avec Carlo
Clerici (course contre la montre par équipes de
2 coureurs), de que nous comprenons mal, c'est
que Koblet aille courir sur piste à la veille d'é-
preuves importantes comme le Grand Prix Mar-
tini et le Grand Prix de Suisse. La leçon n'au-
ra-t-elle pas servi ?

Avant Bdrdeaux-Pâris
«Sollicite pour courir Bordeaux-Paris qu'il

avait remporté l'an dernier, KUblër a refusé,
vbulant se préparer consëièncieuséméh-t «pour les
dernières épirëtwès' du challenge Desgrange-Co-
lorribo : Parts-Tours et. lé ToUr de Lombardie.
Il ri'y âùrà donc pas de Suisse dans la gran-
de course de plus de 500 km. qui se dispute
en partie derrière éhtiràîheurs (derriys) ëri partie
seuls. L'édition de dimanche serâ la 55e ! Y
participeront : Van Est, Magni, Monti, de San-
ti , Wâgtmaihs, Van Stèeribergen, Ockers, Gau-
thier, Vâihajo, Diot, Lazaridès, Renaud, Gay. La
pa.rticipation de Moriti est eiicore incertaine.
Mais cela n'ènlèvë rien à l'extraordinaire qua-
lité des « étrangers ». La victoire ne semble
pas devoir échapper à l'un d'eux. Du côté fran-
çais, Maurice Diot, l'éternel second, voudrait
bien réaliser son rêve. La bataille promet d'être
formidable et un homme comme Ockers, évin-
cé de l'équipe belge du Tour de France, pour-
rait bien prendre une sensationnelle revanche.
Avec lès champions engagés, le Bordeaux-Paris
1954 fera date. Mais regrettons l'abse«nce d'un
représentant suisse dans cette grande confron-
tation internationale. ( , E. U.
' j m * * * * *m*Mi**mm**m*1à******U ¦••¦ ¦ ¦¦¦- 

Massongex

Avec Y* Echo de Châtillon »
Ha fête champêtre organisée par la fanfare

de Massongex aura lieu les 4 et 5 septembre
dans la cour du collège ; elle débutera le sa-
medi soir à 20 h. 30 par les productions de
l'excellente fanfare de Lavey et l'orchestre
« Rythmic », si réputé, lui succédera et se char-
gera d'entretenir un entrain endiablé jusqu'au
petit jour. Le dimanche à 14 heures, l'Écho
donnera son concert avant que les danseurs
envahissent à nouveau le pont de danise.

Tout a été prévu pour chacun passe d'agréa-
bles moments et s'en revienne chez liii content
de l'aide apportée à cette société artistique.

L'Echo compte sur votre présence samedi et
dimanche et vous dit : Merci ! R.

Où mângerai-je une

bonne raclette ?
Dans le

Val d'Anniviers
à Ayer, Hôtel-pension de la Poste, sur une
grande terrasse ombragée, vue magnifique sur
la Couronne impériale (Rothorn, Weisshom,
Gabelhorn, Besso) Prix spécial pour sociétés.

Fâ-anlê SAvib-_-6i_fiMAM_DR.

En marge du jubilé de la
(roix d'Or

Les responsables
et les chefs du mouvement

Plusieurs militants «de là Croix d'Or Valaisan-
ne ayant exprimé le désir de connaître les di-
vers membres du comité cantonal ayant assumé
des responsabilités au cours de ce demi-sièole,
et collaboré activement à la bonne marche du
mouvement, assurant du même coup la relève,
voici la liste de ceux qui furent à la peine et
à l'honneur.

Seuls les noms des Directeurs diocésa ins et des
principaux membres du comité sont donnés, ce-
ci pour ne pas allonger la liste inutilement. Cela
ne veut pas dire que les autres membres du
comité sont oubliés. Loin de là. Tous, ils ont
apporté leur pierre à l'œuvre commune et col-
laboré lo3'«alement. Dieu , à qui rien n'échappe,
aura certainement inscrit dans son grand livre
de comptes leurs mérites !

Les Directeurs diocésains
Nov. 1904-24 juin 1937 : t M. «le Rd Chanoine

Jules Gross.
«Dès 1937-mai 1945 : M. le Rd Doyen Alphonse

Lathion , Erde.
Mai 1945-mai 1948 : M. l'Abbé Séraphin Pan-

natier, Bouveret.
Mai 1948-août 1951 : M. le Rd Chaîne Gabriel

Pont , Martigny.
Dès août 1951 : M. le Rd Vicaire Clovis Lu-

gon , Sion.
La mort est venue mettre un terme à «la bril-

lante activité et au zèle méritoire du fondateur
de la Croix d'Or, M. le Chne Gross.

Son successeur, M. le Rd Doyen Lathion, abs-
tinent dès 1910, a dû avec regret faire valoir sa
démission auprès «de Mgr Bieler, qui l'accepta
pour ne pas nuire à son devoir pastoral , d'une
grande paroisse de montagne (Erde-Conthey). Les
huit ans de collaboration active furent bien rem-
plis par celui qui est resté un membre fidèle
de la Croix d'Or, à laquelle il apporte toujours
son concours généreux et son dévouement.

Surchargé par son ministère, M. l'Abbé Pan-
natier, qui œuvra avec non moins de zèle du-
rant trois ans, se vit forcé de passer la main ,
laissant lui aussi un grand vide au sein du co-
mité.

Son successeur, le jeune et dynamique Chanoi-
ne Gabriel Pont, appelé à la direction du Collè-
ge Cham.pittet, à Lausanne, résilia à son tour
ses fonctions, e«n août 1951, laissant à ses subor-
donnés le souvenir le plus réconfortant. Malgré
son exil sur les bords du Léman, il a laissé une
partie de son cœur en Valais...

M. le Rd Vicaire Lugon a repris la tâctfie, dès
août 1951;

Les présidents
M. Adrien Puippe, de Sierre, eut le périlleux

honneur de présider aux destinées «de la Croix
d'Or, durant de nombreuses années. Il se dé-
mit de cette tâche en 1931.

1931-24 juin 1937 : t M. le Chne Jules Gross.
i?37-mai 1945 : M. Marcel Vocat , Sie«rre.
1945-niai 1952 : M. Camille Gribling, Sion:
Dès 1952 : M. Alphonse Loutan, Sion.

Les vice-présidents
1904-1935 : f M. Albert Curdy, Les Evouettes.
1935-1937 : f M. Alfred Zufferey, Sierre.
19384945 : M. Gabriel Bérard, Bramois.
Mai 1945-août 1945 : f M. Chartes Lathion,

Nendaz.
.1946-1951 : Mlle Marie Carraux, Monthey.
1951-1952 : M. David Zufferey, Chippis.
1952-1954 : M. P. Ant. Bagnoud, Chermignon.
Dès mars 1954 : M. Frédéric HuJliger, Veyson-

naz.

Les caissiers
1904-janvier 1942 : f M. Georges Zufferey,

Siënrë.
1942-riiai 1950 : M. Pierre 'Mabiillard, Granges.
195dAmai 1951 : M. Frédéric HuUiger, Veyson-

naz (prov.).
1951-mai 1952 : M. Alphonse Loutan, Sion.
Dès mai 1952 : M. Roger Gaillard , Martigny.

Les secrétaires
Jusqu'en 1931, le nom de ces responsables «n'est

pas connu de façon suivie.
1931-1937 : M. J. G. Arîettaz, Martigny.
1938-1945 : M. Pierre Mabillard , Granges.
1945-1950 : M. J. O. Pralong, Sion.
1950-1954 : M«lle Solange Farquet, Martigny.
Dès mars 1954 : M. Jérémie Mabillard, Sion.

Bureau de travail
Dès le début de l'année 1938, fut introduit un

bureau de travail, autrement dit comité restreint,
chargé de la liquidation de toutes les affaires
administratives. Le Directeur diocésain et les
quatre premiers membres du comité cantonal en
faisaient partie de «droit.

En outre, MM. Louis Tonossi , Robert Clivaz,
de Sierre, Etienne Eggs, de Granges, en firent
notamment partie durant quelques années.

_ M. Pierre Mabillard en fut également le dis-
tingué vice-président ou le secrétaire à la page,
et surtout le caissier prudent et avisé.

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 laxatifs. 83 "u des sujets étudies l' ont fait. Vous aussi;
vous le pouvez. ( s

Voici le procédé : cha^iie jour buvez 8 verres d'eau (ou
toute autre boisson) ct fixez-vous une heure régulière pour
aller à la selle. t rv 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 ta force de fonctionner régulièrement de lui-même
sans recours aux laxatifs . Lorsque les soucis, lés excès de
nourr i ture , le surmenage rendent votre intestin irrégulier ,
prenez temporairement des Pilules Carters qui vous remettent
d' aplomb. Surmontez cette crise de constipation sans prendre
l 'habi tude des laxatifs .  Exigez les PETITES PILULES
CARTERS pour le FOIE. Toutes pharmacies : Fr. 2.35. t



Assemblée du groupement
des populations

de montagne du Valais
Romand

Le dimanche 22 août 1954, les délègues des
différentes régions de montagne du Valais ro-
mand se sont rencontrés à Mauvoisin pour par-
ticiper à l'assemblée générale annuelle! du
Groupement. Sous un ciel gris, dans un paysa-
ge aux teintes hivernales, les participants se
sont retrouvés avec la cordialité habituelle.

Après avoir assisté à la messe dans la char-
mante chapelle du chantier, les «délégués se sont
réunis dans la «grande salle de l'Hôtel de Mau-
voisin. M. le conseiller national Moulin, prési-
dent de l'assemblée, a ouvert la séance par une
chaleureuse allocution de bienvenue et un bref
exposé de la situation générale. Il a rappelé la
mémoire du vice-président du comité, M. Er-
nelst Monnet, président de la commune d'Isé-
rables, décédé depuis notre dernière réunion à
Savièse. M. Monnet fut l'un des fondateurs du
Groupement et un fidèle défenseur des inté-
rêts montagnards. L'assemblée lui gardera un
souvenir ému et une profonde reconnaissance.

M. le président du comité, M. Bourdin, a pré-
senté ensuite le rapport sur l'activité du comité
pendant l'année écoulée. Il a souligné l'impor-
tance de la collaboration et de la «solidarité
de nos populations pour la défense de leurs lé-
gitimes intérêts. Les «conclusions de ce «rapport
ont été approuvées à l'unanimité. M. le conseil-
ler «d'Etat Lampert, après avoir exprimé sa pro-
fonde satisfaction de «se trouver au milieu des
représentants des laborieuses populaitions de la
montagne, a montré toute la sollicitude qu'il
porte aux graves problèmes de ces «régions. Les
chaleureux applaudissements qui suivirent son
discours «montrèrent toute la sympathie des
nombreux participants. Puis M. l'ingénieur Ro-
ger Bonvin, dans un lumineux exposé, a pre-
ssante à l'assemblée tout le programme et les
réalisations de la Société pour la mise en va-
leur des forces «de Mauvoisin. Il a souligné -'im-
portante collaboration des ingénieurs valaisans
à cette magnifique réalisation et l'esprit d'é-
quipe qui ne cesse de régner sur ces hauts
chantiers. Il fut vraiment félicité et remercié.

Cette séance de travail permit de constater
la nécessité urgente de favoriser l'exploitation
agricole par l'utilisation des moyens motorisés,
la création de chemins de «dévestiitures, les re-
maniements paircellaires, les améliorations d'al-
pages, d'irog«ations, etc. La vente du bétail, des
produits agricoles, l'aide aux producteurs de
blé, de lait, une augmentation des allocations
familiales, l'action accentuée pour l'assainisse-
ment du logement, une application rationnelle
de la loi sur l'agriculture sont autant de fac-
teurs qui, généreusement appliqués, permettront
de lutter efficacement contre la désertion de
nos vallées, l'abandon «de nos terres par la jeu-
nesse. La revision «de la loi sur l'assistance pu-
blique ne souffre plus de retard devant la si-
tuation tragique de certaines communes écra-
sées par ses charges.

Un généreux vin d'honneur offert par la com-
mune de Bagnes et une vibrante allocution de
bienvenue de M. Baillifard, son dévoué prési-
dent, précèdent un dîner excellent servi à l'Hô-
tel et à la «ca«ntine. Une visite des chantiers de
Mauvoisin et ide la Centrale de Fionnay, sous
la direction compétente des ingénieurs1, termi-
na une journée bien remplie, puis chacun ren-
tra satisfait chez lui en se donnant rendez-
vous en 1955- à Nendaz où l'on fêtera le dixiè-
me anniversaire de la fondation du Groupe-
ment.

—«D 

Sion

Velo contre auto
Mercredi matin, vers les 7 h. 30, un grave

accident de la circulation est survenu au carre-
four , de la rue des Mayennets et de l'avenue de
Tourbillon. M. Oto Titze, bijoutier à Sion, des-
cendait en vélo la rue des Mayennets lorsqu'il
fut happé par une voiture portant plaque va-
laisanne No 4269 et conduite par M. Bernard
Cretton, 1935, qui venant de la gare suivait l'a-
venue de Tourbillon. Sous la violence du choc,
M. Titze fut projeté une .dizaine de mètres en-
viron pour rester étendu sur la chaussée. L'am-
bulance le conduisit immédiatement à l'Hôpital
régional, alors que les agents de la police can-
tonale faisaient les constatations.

Des nouvelles que nous avons prises à l'hô-
pital régional, il ressort que M. Titze s'en tire
avec plusieurs blessures superficieUes et une
forte commotion.

Les témoins de l'accident ne comprennent pas
par quel miracle, vu la violence du choc, M.
Titze s'en tire à si bon compte.

On craignait tout d'abord une fracture du
crâne, ce que la radiographie a démenti.

Le « Nouvelliste » lui souhaite un prompt et
complet rétablissement.

Cinéma ETOILE - Martigny
Le premier grand film français tourné à New-

York : « L'ENNEMI PUBLIC No 1 ».
L'ennemi public No 1, c'est bien entendu

Fernandel ! Mais un Fernandel inhabituel, qui
est à la fois comique, sentimental, humain, sati-
rique et même violent et dangereux. A ses cô-
tés, nous trouvons la toute charmante Zsa Zsa
Gabor et les non moins célèbres vedettes que
sont : Saturnin Fabre, Louis Seigner, Jean Mar-
chât et Nicole Maurey.

Un film grandiose... 2 heures de rires et d'an-
goisses... un spectacle à ne pas manquer.

Dimanche 5, à 17 h. : Dernière séance :
« MYSTERE A SHANGHAI », d'après le roman
de Steeman « La nuit du 13 ». Un fonmid... film
policier français.

Cinéma REX - Saxon
Jeudi 2 et vendredi 3 : « MYSTERE A SHAN-

GHAI ».
Samedi 4 et dimanche 5 : « LA FILLE DU

PUISATIER », de Marcel Pagnol avec Fernan-
del, Raimu, Josette Day et Charpin. Un film que
l'on voit... que l'on revoit... et qui nous apporte
toute la gaîté, la verve, la joie de vivre, la sa-
gesse aussi de ce peuple du Midi nourri de ga-
léjades et de soleil.

Attention ! Vu la longueur du programme, le
film commence avec le début du spectacle.

Inteadit sous 18 ans.

De Pans a Bonn

Tandis que les Chambres frança ises se mettent
"courageusement,, en vacance (j usqu 'au 3 novembre)

rmemagne occMentaie
reueMinue sa Heine souveraine

Apres le débat a l'Assemblée
nationale

Les derniers remous
au Palais Bourbon

PARIS, ler septembre. (Ag.) — Du correspon-
dant de l'Agence télégraphique suisse :

Les derniers remous provoqués par le rejet
de la CED ont déferlé mardi au Palais Bourbon.
L'Assemblée est partie pour de tardives vacan-
ces qui risquent d'être écourtées, comme l'a
laissé entendre le président du Conseil. Offi-
ciellement, la rentrée s'effectuera le 3 novem-
bre : d'ici là, le gouvernement aura le loisir de
franchir une nouvelle étape sur la route qu'il
s'est tracée.

Sur le plan intérieur, il usera dea pleins pou-
voirs que lui a accordés le Parlement pour pro-
céder au redressement économique et financier,
pierre angulaire de sa politique. Sur le plan
extérieur, il prendra un rapide contact avec ses
alliés du Pacte atlantique et ses anciens parte-
naires de la CED pour «substituer au système
écroulé une solution de rechange valable.

Le débat « post mortem » engagé mardi sur
la CED et les conséquences de son rejet per-
met d'entrevoir que les négociations en vue de
cette solution ne se dérouleront ni en France, ni
à l'étrenger, aussi facilement que paraissent le
supposer des lendemains de victoire, les adver-
saires de la Communauté européenne de défen-
se. Comme le remarque Franc-Tireur, les 418
voix qui se sont prononcées en faveur de M.
Mendès-France ne doivent pas faire illusion.
« Elles auront seulement permis aux députés de
partir en vacances, aux trois ministres euro-
péens de rester dans un gouvernement approu-
vé par une large fraction de leurs amis, et aux
trois ministres gaullistes de revenir au bercail
ministériel. Rien n'est' donc réglé. C'esit lorsque
le gouvernement convoquera l'Assemblée, dans
quelques semaines, et lui rendra compte de ses
négociations, que l'on pourra y voir plus clair ».

M. Mendès-France voudrait , à cette occasion,
se débarrasser des communistes qui s'accrochent
à lui avec d'autant plus d'instance qu'ils sont les
grands vainqueurs du jour. D'ores et déjà , ils
annoncent qu'ils appuieront les efforts du prèr
sident du Conseil pour assurer la paix, eh sous-
entendant la paix telle qu'ils la conçoivent. Mais
les dernières déclarations du chef du gouverne-
ment ne semblent pas leur laisser beaucoup
d'espoir à ce sujet. *

Le gouvernement de Bonn
¦ kw m*> • ¦ueiiiiu

sa ligne politique
BADEN-BADEN, 1er septembre. (DPA). — Le

gouvernement de l'Allemagne occidentale a te-
nu séance, mercredi, à Bùhlershoehe, «près de
Baden-Baden, pour examiner comment poursui-
vre la politique étrangère suivie jusqu'ici. Après
cette séance, qui se tint à la résidence de va-
cances du Chancelier fédéral, l'office de presse
du gouvernement a donné un communiqué en
cinq points. Ce communiqué expose ainsi la li-
gne politique qui sera suivie :

1. Poursuite de la politique d'unification eu-
ropéenne avec tous les peuples qui y sont dis-
posés et dans tous lea domaines qui s'y prêtent.
Consultations sur la poursuite de l'examen de
l'intégration militaire avec les pays qui ont ra-
tifié la «CED ou sont sur le point de le faire.

2. Rétablissement de la souveraineté.
3. Participation sans discrimination à la dé-

fense de l'Occident.1 4. Règlement juridique du maintien dans la
République fédérale de troupes d'autres pays,
par la conclusion de traités.

5. Ouverture immédiate de pourparlers avec
les Etats-Unis de l'Amérique du Nord et la
Grande-Bretagne.

La formule « participation à la défense occi-
dentale sans discrimination » signifie, selon une
interprétation autorisée, qu'aucune restriction ne
saurait être imposée à la République fédérale,
que les autres «partenaires au traité n'auraient
paa admise pour' eux-mêmes.

Ce communiqué fut publié après que M. Ade-
nauer eut examiné avec son Cabinet et les pré-
sidents des partis gouvernementaux la situation
qui résulte du rejet de la CED par la France.

Lors de la première séance du Paiflament de
l'Allemagne occidentale, après les vacances, M.
Adenauer, dana une déclaration gouvernemen-
tale, fixera son attitude à l'égard de la nou-
velle situation politique. On pense que cette
session s'ouvrira le 14 septembre.

Jeudi, le sénateur américain Alexander Wi-
ley, accompagné de M. Conant, haut-commissai-
re des Etats-Unis, fera visite au «Chancelier fé-
déral dans sa résidence de vacances. Le séna-
teur Wiley est président de la Commission po-
litique étrangère du Sénat.

L'Allemagne fédérale
réclame

une pleine souveraineté
BONN, ler septembre. (Reuter). — Le gou-

vernement de la République fédérale alleman-
de a siégé, mercredi, pour la seconde fois en
vingt-quatre heures. Ses membres ont été una-
nimes à constater que l'Allemagne occidentale
devait obtenir sa pleine souveraineté.

Après la séance, M. «F.-J. Strauss, ministre
sana portefeuille, a déclaré aux représentants
de la presse qu'il n'y avait pas d'équivoque sur

le but a viser a cet effet. De toute manière, a-
t-il dit, la souveraineté de la République fédé-
rale doit impliquer le droit de participer à la
défense de l'Occident.

M. Strauss a annoncé ensuite que M. Ade-
nauer, chancelier fédéral, ferait au nom du
gouvernement une déclaration sur la situation
créée «par l'échec de la CED au Bundestag dès
la rentrée parlementaire, fixée au 14 septembre.
Revenant sur la «question de la souveraineté, il
a relevé qu'elle devait tout d'abord être discutée
avec réserve, mais que l'on pouvait dire d'ores
et déjà que les accords de Bonn {qui auraient
rendu partiellement sa souveraineté à l'Alle-
magne occidentale) ne sauraient désormais suf-
fire.

Que fera Londres ?
LONDRES, 1er septembre. (Reuter). — Sir

Frederick Hoyer-Miller, haut-commissaire de
Grande-Bretagne en Allemagne, qui a dû in-
terrompre ses vacances pour se rendre à Lon-
dres, partira jeudi pour Bonn avec de nouvelles
instructions de son gouvernement. On s'attend
qu'il ait immédiatement une entrevue avec le
Chancelier Adenauer, entrevue que d'importants
pourparlers suivront problement.

Le Cabinet britannique a siégé mercredi sous
la présidence de Sir Winston Churchill. M. Eden,
ministre des affaires étrangères, qui avait in-
terrompu, lui aussi, sea vacances en prévision
du vote de l'Assemblée nationale française, a
dîné mardi avec le premier ministre et a reçu
mercredi les représentants diplomatiques de la
Grande-Bretagne à Paris et à Bonn.

On estime, dans lea milieux diplomatiques de
Londres, qu'un échange de vues avec le gou-
vernement de l'Allemagne occidentale sur la
situation nouvelle s'impose de toute nécessité.

D'après des informations recueillies à Londres:,
les points les plus importants que le haut-com-
missaire de Grande-Bretagne discutera avec M.
Adenauer seront les «suivants :

1. Assurance que l'avortement de la CED
n'empêchera pas la Grande-Bretagne d'aider
l'Allemagne occidentale d'obtenir l'égalité de
droits avec les autres nations de l'Europe occi-
dentale.

2. Assurance que la Grande-Bretagne agira
de telle sorte que les accords de Bonn (qui
prévoient la fin de l'occupation militaire de l'Al-
lemagne) entrent prochainement en vigueur.

3. Le haut-commiasaire informera le Chan-
celier que le gouvernement britannique voit
dans l'admission de l'Allemagne occidentale
dans l'organisation du traité de l'Atlantique-
Nord, assortie de certaines garanties, le meil-
leur moyen de résoudre le problème du réarme-
ment allemand.

On déclare, dans les milieux diplomatiques de
Londres, que la Grande-Bretagne approuvera la
propoaition de M. Dulles de faire examiner la
question de ce réarmement par le Conseil mi-
nistériel de l'OTAN. On estime à Londres que
des pourparlers préalables doivent avoir, lieu en-
tre la plupart des pays intéressés : France, Gran-
de-Bretagne, Italie, Pays du Bénélux, Etats-Unis
et Allemagne occidentale.

La situation actuelle
du marché des légumes

BERNE, ler septembre. (Communique). *- La
Commission de spécialistes pour les légumes a
siégé le 31 août à Zurich, en présence de repré-
sentants des administrations fédérales intéres-
sées, afin d'examiner la situation actuelle du
marché des légumes et de discuter les divers
problèmes qu'elle pose au sujet de la réglemen-
tation des importations.

Les cultures de légumes ont beaucoup souffert
de la longue période de mauvais temps. Faute
de toute chaleur solaire, différents légumes n'ont
pu parvenir suffisamment à maturité pour sa-
tisfaire aux besoins normaux du marché.

Les déficits sont particulièrement sensibles
dans les cultures de haricots, de choux-fleurs
et de salades pommées. On «se trouve ainsi cette
année en présence d'une situation tout à fait ex-
traordinaire. Aussi la commission de spécialis-
tes pour les légumes a-t-elle proposé aux pou-
voirs publics d'autoriser jusqu'à nouvel ordre,
dans une certaine mesure, l'importation de dif-
férents légumes que la production indigène n'est
pas à même de livrer aujourd'hui en quantité
suffisante. U n'est d'ailleurs pas certain qu'on
puisse s'approvisionner en quantités illimitées à
l'étranger, le mauvais temps ayant également
entravé . la récolte des légumes dans les autres
pays.

Après avoir navigué
pendant plus d'un an
un réfugie trouve enfin asile

GENEVE, ler septembre. (Ag.) — Le cas, à
vrai dire douloureux, d'un réfugié, vient enfin
de trouver une solution, il s'agit de celui de Ni-
colas Levitsky, né en 1929 à Shanghaï, de pa-
rents russes, eux-mêmes réfugiés à la fin de
juillet 1953. Levitsky quittait Hongkong par la
voie des airs et s'embarquait à Gênes à bord du
Bretagne à destination du Brésil, pays qui lui
avait accordé un visa d'entrée.

Or, celui-ci fut annulé et Levitsky ne put dé-
barquer à Rio. Depuis le 7 août 1953, en con-
séquence, il naviguait comme passager involon-
taire à bord du paquebot français, car faute de
visa, il ue pouvait débarquer nulle part, Or,

le haut-commissaire des Nations-Unies pour les
réfugiés, M. Van Heuven Gcedhart, vient d'an-
noncer que le gouvernement de la République
dominicaine a accordé le droit d'asile à Levits-
ky à la suite d'une démarche personnelle du dé-
légué du haut-commissaire pour l'Amérique la-
tine auprès du ministre des affaires étrangères
du gouvernement de Saint-Domingue. Ainsi
donc, après avoir navigué pendant plus d'un an
sans pouvoir toucher la terre ferme, Levitsky
pourra aller s'établir ce mois encore à Saint-
Domingue.

Le canton de Genève compte
plus de 215,000 habitants

GENEVE, ler septembre. (Ag.) — Le canton de
Genève compte désormais plus de 215,000 ha-
bitants. A la date du 31 juillet , en effet, le can-
ton en avait 215,435, soit 461 de plus que le mois
précédent. Cet accroissement est dû essentielle-
ment à l'apport extérieur.

De Castries sera libéré
aujourd'hui jeudi

PARIS, ler septembre. (AFP). — L'agence
Chine nouvelle annonce que le général de Cas-
tries sera libéré jeudi.

o

L'élection
du préfet de Porrentruy

est confirmée
BERNE, ler septembre. (Cps). — Le Conseil

exécutif du canton de Berne vient de transmet-
tre aux membres du Grand Conseil son rapport
concernant la plainte portée par M. Paul Fer-
rier, avocat, à Porrentruy, au nom de M. Er-
neat Perrier, et de 14 cosignataires, contre l'é-
lection du préfet de Porrentruy du 20 juin der-
nier. Cette plainte visait la violation de dispo-
sitions légales. Après avoir reconnu la receva-
bilité, le gouvernement a chargé le chancelier
d'Etat de procéder à une enquête officielle.

On se souvient que deux candidats, MM. J.
Gressot, conseiller national, catholique-conser-
vateur, et X. Billieux, secrétaire communal , li-
béral, étaient en prés.nce. C'est le premier qui
l'avait emporté avec 3724 voix contre 3649 à son
concurrent la majorité absolue étant de 36ë0
voix. Après un contrôle sévère de la votation
dans toutes les localités ayant participé à cette
élection, les rectifications apportées à ce vote
donnent 5 voix de moins à M. Gressot, le nom-
bre de suffrages dévolus à M. Billieux demeu-
rant inchangé avec 3649. Le «Conseil d'Etat pro-
pose en conséquence au Grand Conseil d'écar-
ter la plainte de M. Perrier, de transmettre aux
autorités pénales compétentes pour «jugement
les_ actions punissables découvertes dana l'en-
quête, d'infliger un blâme aux autorités com-
munales dans la mesure où elles portent une
part de responsabilités aux irrégularités cons-
tatées et de mettre à la charge des plaignants
un tiers des frais de l'enquête, soit 683 francs 30.

«o 

Le prix de la benzine
continue à baisser

BERNE, ler septembre. (CPS.) — Dès le ler
septembre, le prix de venté de la benzine de
toutes marques sera réduit de 2 cts pour at-
teindre 55 cts. On se rappelle que la baisse a été
dédenchée par un « outsider » de Bâle. Quand
les autres entreprises ont suivi son exemple, il
a décidé de nouvelles réductions, pour maintenir
son « avance ». Et cette course à la baisse se
poursuit, puisque la maison en question a réduit
encore une fois ses prix à 53 cts dès le 31 août.

Ces manipulations de prix ne manqueront pas
de susciter un certain étonnement dans le pu-
blic, qui se demande, avec raison, quel est le
jeu qu'on joue avec lui. Car, enfin, qu'en est-il
au juste du prix de revient de cette marchan-
dise (nous pensons ici, non pas tant au commerce
suisse qu'aux fournisseurs étrangers) pour que
de telles réductions de prix soient possibles dès
qu'une maison de la branche fait « cavalier
seul »...

Avant une conférence
à huit

LONDRES, ler septembre. (Reuter). — Le Ca-
binet britannique a décidé mercredi de convo-
quer une prochaine conférence à huit en vue
d'examiner « une méthode de rechange du réar-
mement de l'Allemagne occidentale ». Si une
entente peut être réalisée sur cette convocation ,
la conférence pourrait se réunir, apprend-on à
Londres, dans trois semaines au plus tard, dans
la capitale britannique. U s'agirait d'une ren-
contre des ministres des affaires étrangères des
Etats-Unis et de la Grande-Bretagne ainsi que
ceux des pays signataires du traité de la CED,
la France, l'Allemagne occidentale, l'Italie, la
Belgique, les Pays-Bas et le Luxembourg.

Cette nouvelle conférence précéderait la réu-
nion ministérielle des 14 nations représentées au
Pacte Atlantique à laquelle a fait allusion mar-
di le secrétaire d'Etat américain Dulles.

La Grande-Bretagne proposera que l'Allema-
gne occidentale sôît remilitarisée et qu'elle par-
ticipe directement au Pacte Atlantique, avec
toutefois centaines réserves quant à la renais-
sance du militarisme national.

Le Cabinet britannique a pris sa décision au
cours d'une séance extraordinaire, présidée par
sir Winston Churchill.

Les invitations en vue de cette conférence à
huit devraient être envoyées immédiatement aux
sept capitales.

Verbier
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