
Notre LAMA
Les Thibétains ont dû changer de Lama,

par la grâce de Mao. Nous allons faire de
même. Mais il s'agit, plus modestement, de
la Loi sur l'assurance-maladie et accidents-

Un avant-projet vient d'être publié et dis-
tribué aux cantons et associations, ainsi que
.l'a annoncé le « Nouvelliste », en donnant
tout le détail des, modifications prévues.
Nous ne nous érf tiendrons donc ici qu'aux
généralités.

Disons d'emblée qu'il s'agit d'une sorte de
salade russe, la commission d'experts nom-
mée en 1952 par le Conseil fédéral ayant
jugé opportun de réunir sous l'empire d'une
seule loi non seulement les assurances-ma-
ladie, accidents et tuberculose, mais encore
l'assurance-maternité. C'est sans doute plus
pratique. Mais cette assimilation de la ma-
ternité à la maladie sent sa termitière mo-
derne à plein nez. Heureusement, il y a
beaucoup de gens que cela n'incommode pas
le moins du monde.

On entend souvent dire que l'assurance-
maternité a été voulue par les auteurs de
l'initiative conservatrice « Pour la famille »,
déposée à la chancellerie fédérale île 13 mai
1942. Cela n'est pas exact. En tout cas, le
texte de l'initiative n'en faisait aucunement
mention. Celui-ci parlait d'allocations fami-
liales, de construction de 'logements et de
colonisation intérieure. C'est dans le contre-
projet du Conseil fédéral, surgi deux ans
plus tard , qu'il est question d'assurance-ma-
ternité. Le nouveau texte constitutionnel a
été adopté par le peuple et les cantons en
novembre 1945. Il prévoit que cette nouvel-
le assurance peut être rendue obligatoire « en
général ou pour certains groupes de la po-
pulation ».

Bien entendu, l avant-projet des experts
prévoit l'obligation générale. La leçon de
feu la loi Bircher ne leur a servi que pour
l'assurance-maladie, qu'ils ne se sont pas ha-
sardés à prévoir obligatoire. En sorte que
d'après ce système, nos femmes pourraient
être assurées pour la maladie et la materni-
té, ou seulement pour cette dernière. Cela
fait penser à ces scrutins où l'on peut voter
oui-oui , oui-non ou non-non. Avec cette dif-
férence que, dans le cas particulier, le non-
non ne serait pas possible : obligation de
s'assurer « contre » la maternité, de 19 à 50
ans.

Le Conseil fédéral s'est montré plutôt ré-
servé au sujet de cette obligation. Cela
prouve qu'il a plus de flair politique que ses
experts. Et c'est tout dire !...

On entendra encore parler de cette pelure
d'orange qui , si on la maintient à tout prix,
risque fort de faire chuter la nouvelle loi au
grand jour de la votation populaire.

Mais on n'en est pas encore là et, pour
l'instant , soulignons les principales innova-
tions de la loi sur l'assurance-maladie ; dont
certaines semblent excellentes.

La loi actuelle datant de 1911, des besoins
sociaux nouveaux se sont fait sentir, la thé-
rapeutique a inventé de nouvelles méthodes;
cela implique d'importants remaniements. En
outre, il faut tenir compte des désirs du
corps médical, qui fait aujourd'hui presque
autant de paperasserie que de médecine.

On a gardé le principe que l'assurance est
facultative sur le plan fédéral, les cantons
ayant la faculté de la rendre obligatoire chez
eux ; on a gardé également celui de la décen-

tralisation, qui permet à chacun de s'assurer
auprès de la caisse de son choix et qui main-
tient la diversité de ces institutions. Les
changements principaux concernent les pres-
tations des caisses et /leurs rapports avec les
médecins, phanmaicienls, établissements hos-
pitaliers.

En particulier, de nouveaux traitements
sont admis comme devant être à la charge
des caisses (psychothérapie, physiothérapie).
Une distinction est introduite entre assurés
de condition différente : le médecin pourra
soigner au tarif de sa convenance les person-
nes aisées du premier groupe, tandis que leur
rémunération sera calculée selon un tarif-ca-
dre, établi par une Commission cantonale,
pour les groupes inférieurs (cela fait présa-
ger de jolies complications). Les rapports en-
tre caisses et médecins seront' réglés par des
conventions ; à défaut, par la Commission
cantonale. Enfin, pour éviter ce qu'on ap-
pelle officiellement les « cas-bagatelle® »,
c'est-à-dire les recours aux assurances pour
de petits bobos, on a prévu que tes cotisa-
tions seront réduites ou même remboursées
lorsque l'assuré n'aura pas fait appel à la
caisse pendant une certaine période.

C est simple, mais M. Beveridge n y avait
pas pensé ! C. Bodinier.

Cet article appelle certaines réserves surtout
quant à l' assurance-maternité obligatoire. Nous
laissons donc à l'auteur de l'article ci-dessus
l' entière responsabilité de ses opinions, nous ré-
servant de revenir plus en détail sur ce sujet
qui nous paraît , d'emblée, d'une haute portée
sociale. Réd.

XIVme Congrès
des Jeunesses conservatrices

Pour être fort, il faut s'unir ; à la base de l'unité, il y a l'amitié. Si chaque
année, notre Comité cantonal insiste pour que tous les jeunes conserva-
teurs participent au Congrès, c'est bien qu'il a" compris que c'est le moyen
le plus direct et le plus sûr d'entretenir et de forger notre amitié.

Cette année, c'est en Octodure que nous allons nous donner rendez-vous.

La section des J. C. de Martigny-Ville et Bâtiaz s'apprête à nous recevoir ,
elle a mis tout en œuvre pour faire de ce XlVe Congrès une manifesta-
tion mémorable.
Pour les partisans du week-end complet, la partie récréative du Congrès
débutera samedi soir, 11 septembre, à 20 heures 30, par un bal et jeux
divers.
Dimanche, journée officielle. En matinée, les délégués des sections se ras-
sembleront au Casino-Etoile pour leur traditionnelle séance d'étude.

Après-midi, à 13 heures 30, vin d'honneur sur la place de la Gare, puis
départ du cortège.
Conduit par les corps de musique « L'Echo du Catogne », Bovernier, « L'A-
venir », Chamoson, et « La Rose des Alpes », Savièse, le défilé remonte-
ra l'avenue de la Gare, prendra la rue des Hôtels pour se rendre finale-
ment sur la place'de fête à l'ancien terrain des sports.
Pendant la partie officielle, nous aurons le grand plaisir d'entendre :

MM. Marcel Gross, conseiller d'Etat,
Joseph Moulin, conseiller national,
Freddy Vouilloz, président du parti du district de Martigny,
Michel Evéquoz, président de notre fédération.

Dès 18 heures : bal et partie récréative.

Et surtout, n'oubliez pas que ie mauvias temps ne doit en rien gêner vo-
tre participation puisque une grande cantine couverte abritera la place de
fête.

LE SEPTEMBRE MUSICAL J. L1L„/*,,,
La vogue des festivals de musique

que n'est pas près de s'éteindre. Le
manifestations lucernoises, l'annonce
veilles que Montreux présente cette

symphom- , Clara Haskil, Jean Françaix, Nathan Milstein
succès des
des mer-
année en

une douzaine de concerts et de récitals en sont
une nouvelle preuve.

Dans une semaine en effet, pour la neuviè-
me fois, les doux coloris de l'automne lémani-
que vont servir de toile de fond au Septembre
musical. Beaucoup de modestie dans les débuts,
une persévérance digne d'éloges de la part de
ses promoteurs montreusiens lui ont donné une
assise. Et ces trois dernières années, ce festi-
val romand s'est affirmé sur le plan rnational
comme l'une des deux grandes manifestations de
l'art symphonique.

» * *

Débordant cette fois le cadre strictement mon-
treusien, le Septembre musical 1954 élit patrie
pour trois .de ses concerts — il y en a onze à
l'affiche — dans la cité voisine de Vevey qui,
depuis plusieurs années, fait elle aussi de loua-
bles efforts pour maintenir vivante l'activité ar-
tistique. Et l'Exposition Toulouse-Lautrec, ou-
verte au Musée Jenisch à la date même où
Yvendon inaugurait son exposition de sculpture
moderne, sera un agrément de plus pour tous
les amateurs d'art réunis sur la Riviera à l'oc-
casion du Septembre musical. Pour la première
fois, les noms de Montreux et de Vevey sont
associés dans la réalisation commune d'une œu-
vre magnifique.

• * *
Revenons pourtant à la musique et jetons un

coup d'œil au programme général du festival.
D'emblée, on est frappé par les grands noms
qu'il annonce, tant parmi les solistes des con-
certs que parm i les chefs d'orchestre. Enumé-
rés dans l'ordre des séances auxquelles1 ils prê-
teront leur concours, ils constituent l'impression-
nante affiche que voici : Paul Klecki, Josef
Kirips, Canl Schuricht, André Gluytens, Otto
Kiemiperer, Roberto Benzi et Igor Markevitch
pour les uns, Igor Oistrakh, Robert Casardesus,

Edwin Fischer et Isaac Stem pour les autres.
On a su, dans le programme de cette année,

faire une place à la musique de chambre, tel-
lement délaissée à inotre époque. En effet, aux
concerts symphoniques viennent s'ajouter un
concert sérénade donné par le célèbre quintette
à vent de j 'Orchestre National , ensemble du fes-
tival, avec le concours du compositeur et pia-
niste Jean Françaix, un concert du « Wierner
Oktett », dont la réputation n'est plus à faire,
un récital de piano de Clara Haaskii et un ré-
cital de violon de ce maître rde l'archet qu'est
Isaac Stern.

Il est grand temps de parler de l'orchestre,
qui ne sera pas la moindre vedette de ce Sep-
tembre musical. L'Orchestre National de Paris
est l'un des grands ensembles européens que les
habitués rdes festivals ont pu applaudir à Aix-
en-Provence, à Bordeaux , à Strasbourg, à Ber-
lin, Londres, Edimbourg, etc. Il a fait des tour-
nées outre Atlantique et cette année encore il
sera l'hôte des festivals d'Edimbourg, avec Char-
les Mùnch, de Besançon et de Venise. Mais seul
Montreux aura le privilège de le garder pour
une longue série de concerts. Cette simple énu-
mération des grands lieux de rencontre des mé-
lomanes nous dispense d'en dire plus sur ses
qualités. Citons pourtant ces lignes touchantes
que Canl Schuricht a écrites au livre d'or du
National : « A mon âme, à mon cœur, à mes
oreilles, la perfection de cet orchestre apparut
comme une révélation ». Peut-oh concevoir
plus bel hommage ?

? * »

Brahms ouvrira le concert en un premier
concert dirigé -par Paul Klecki, qui a inscrit à
son programme les « Tableaux d'une Exposi-
tion » de Moussorgski et Ile Concerto de violon
de Beethoven. L'interprète de l'œuvre si noble
du maître de Bonn est un jeune prodige russe
de 22 ans, Igor Oistrakh. Fils du célèbre vio-
loniste David Oistrakh, il est digne héritier des
maîtres russes de l'archet et les critiques lon-
doniens et parisiens qui ont eu le privilège de
l'entendre n'hésitent pas à rappeler les grands
noms du violon à son propos.

Wagner, Beethoven et Richard Strauss, dont
on entendra avec un vif plaisir « Till Eulen-
spiegel », illustreront el deuxième concert diri-
gé par Kirips. Robert Casadesus y jouera le
Concerto No 4 en sol majeur de Beethoven.

Le célèbre chef allemand Otto Klemperer fera
sa rentrée en Suisse en conduisant notamment
la Ire Symphonie de Brahms et le Concerto
pour violon de Mendelssohn, dont Nathan Mils-
tein sera l'interprète.

Roberto Benzi sera la vedette d'un program-
me qui va de Weber à Tchaïkovsky (« Pathé-
tique »), en passant par Beethoven (« Pastora-
le »).

Igor Markevitch a jeté son dévolu sur Mo-
zart, Bartok (Suite de danses) et Ravel, dont
il dirigera l'enchanteresse deuxième suite de
Daphnis et Oloé. Edwin Fischer triomphera une
fois encore dans le Concerto pour piano en ut
mineur K. V. 491.

Ravel sera à l'honneur dura nt le festival, et
cela n'est pas pour nous déplaire. André Cluy-
tens se propose en effet de diriger la Rhap-
sodie espagnole. Ma mère l'Oye et la Valse, puis
un concerto de Chopin dont Clara Haskil sera
l'interprète et l'Apprenti Sorcier, de Paul Du-
kas.

Cari Schuricht enfin conduira la IXe Sympho-
nie de Beethoven, chantée par quatre solistes
de première valeur, Maria Stader, Katherina
Marti, Waldemar Kmentt et Heinz Rehfuss, et,
élément nouveau, le Chœur du festival, préparé
par Robert Mermoud. Ensemble imposant de
200 chanteurs de l'Union chorale de La Tour-de-
Peilz et des Chœurs de Chailly, il travaille de-
puis plusieurs semaines dans un enthousiasme
magnifique. Schurich dirigeant le Neuvième !

Voilà , certes, un événement en terre roman-
de ! '

J. J. Cevey.



Après le rejet de la C.E.D.

On pavoise à Berlin-Est
Jeudi on pouvait voir à Berlin-Est, à l'Allée

Staline, des drapeaux allemands et français his-
sés côte à côte et flanquant une grande affiche
rouge, avec l'inscription « Le Parlement fran-
çais a rejeté la CED ! »

Les ailes brisées
Explosion à bord d'un porte-avions

britannique
Une explosion s'est produite jeudi à bord du

porte-avions britannique de 36,000 tonnes Eagle ,
qui est actuellement dans les docks de Ply-
mouth. Un jeune axvant au service de l'Ami-
rauté a été tué et un apprenti blessé. Les dé-
gâts sont insignifiants!.

Un bombardier s'écrase au sol
Un bombardier américain B-26 s'est écrasé sur

le sol à environ 25 km. au nord-oueat de Tokio.
On ignore s'il y a des survivants.

Quatre alpinistes en face
d'un ours

Quatre alpinistes ont fait une rencontre inat-
tendue au cours d'une ascension dans le Tren-
tin. Les quatre jeunes gens s'attaquaient à un
passage difficile ver& la cime Sassara, lorsqu'un
ours est apparu à leurs yeux à l'entrée d'une
caverne. Lés alpinistes n'osaient plus faire le
moindre mouvement de peur d'irriter la bête,
mais le plantigrade, aprèsi les avoir considérés
un instant, ' s'est éloigné paisiblement.

Les funérailles
du cardinal Schuster

Jeudi matin se sont déroulées les . funérailles
de l'archevêque de,Milan .-Mgr-Schuster, en pré-
sence de trois cardinaux. 

Le cortège défila entre deux haies -épaisses
de spectateurs et traversa les rues centrales de
la ville pour arriver au Dôme. La dépouille se-
ra déposée ce soir dans la crypte du Dôme, aux
côtés des autres archevêques de Milan.

o 

Baisse dé Ea criminalité
à Londres

Dans le Grand-Londres, la criminalité est
tonibée de 9 pour cent l'an dernier, atteignant
le iiiveau le plus bas de l'après-guerre, a dé-
claré Sir John Nott-Bwer, chef de la police.

Dans son rapport sur l'année 1953, il relève
que le nombre dea délits graves a été de 99,454,
en diminution de près de 10,000 sur 1952.

Sur les 32 meurtres commis, 20 ont été résolus
par l'arrestation du criminel, 6 par le suicide de
celui-ci et un par la mort de l'auteur, avant
son arrestation. Cinq meurtres seulement —
tous d'enfanta nouveau-nés — n'étaient pas en-
core résolus à la fin de l'année.

Sur les 14' individus jugés pour meurtre, 5
furent condamnés à mort, 5 furent reconnus
coupables, mais irresponsables, trois furent re-
connua fous et un fut acquitté.

Les cas d'enlèvements furent plus rares en
1953 — 17, contre 19 l'année précédente — tan-
dis que les autres attentats contre les femmes
« ont régulièrement augmenté depuis la guerre ».
Le nombre de ces offensea, qui fut de 869 en
195*3, fut plus du double de celui de 1938.
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Le 7 septembre sera un jour de
fête, si votre garçon est habillé par
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Files de NUS VENTS
Les 4, 5, 6 et 7 septembre 1954, à Sion

Utilisez le dimanche 5 septembre le
TRAIN 1900

avec locomotive à vapeur et wagons de l'époque
Départ de St-Mauriee : 13 h. 20. Départ de Mar-

tigny : 13 h. 45. Arrivée à Sion : 14 h. 23
Arrêt dans toutes ries gares : pour l'horaire

des stations intermédiaires, se renseigner aux
guichets. Prix des billets : taxes habituelles.

FAITES LIRE LE « NOUVELLISTE »

Le rendement des fermiers
3 Anglais pour 20 Russes

Trois paysans britanniques font le travail de
vingt Russes, a déclaré à la radio le chef d'une
délégation britannique qui se rendit récemment
en Union soviétique.

«Ce qui nous frappa tout particulièrement »,
a déclaré le Dr James Wataon Scott , un des
principaux conseillers du ministère de l'agricul-
ture, « fut le nombre énorme de gens qui tra-
vaillaient , en rapport avec le volume de la
production ».

U parlait de sa visite à une ferme d'Etat , près
de Moscou.

U déclara qu'il avait visité, dans le Somer-
set, « une ferme vraiment progressive », où trois
personnes accomplissaient un travail qui aurait
exigé quelque 20 ou 30 ouvriers agricoles sovié-
tiques.

L'orateur ajouta qu 'en technologie , la Rus-
sie était très avancée, mais aux dépens de tou-
te sorte de problèmes sociaux et humains.

Les Russes, reconnut-il cependant , sont « très
en avant » dans le domaine des techniques de
l'irrigation.
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La récompense des services rendus
Licenciement

de fonctionnaires en Hongrie
Le gouvernement hongrois procède au licen-

ciement d'un grand nombre de fonctionnaires
et d'employés d'Etat qu 'il dirige vers le travail
manuel dans l'industrie et l'agriculture, annon-
ce le journal Szabad Nep,  de Budapest.

L'organe officiel du parti dea travailleurs hon-
grois s'élève contre les chefs d'administration
qui « tentent de saboter l'exécution des mesu-
res de rationalisation ordonnées par le gouver-
nement ».

Selon le Szabad Nep,  la plupart des fonction-
naires et employés licenciés « trouveront facile-
ment du travail dans les branches économiques
qui manquent notoirement de main-d'œuvre,
comme les fermes d'Etat et les coopératives agri-
coles, les mines de charbon, l'industrie légère et
alimentaire, etc. ».

La réduction dea effectifs bureaucratiques,
prévue par le gouvernement permettra à l'Etat
dé réaliser, selon le journal , une économie de
230 millions de florins, soit plus de 60 millions
de francs suisses.

En Indoeiime
La libération des prisonniers

Plus de 600 hommes, parmi lesquels figurent
27 Officiers supérieurs français — dont le colo-
nel Lepage, capturé à Câo-Bang —¦ ont été li-
bires aujourd'hui a Vietri. Les nouvelles listes
de prisonniers à libérer fournies par le Viet-
minh comprennent 128 officiers.

Ajournement de la libération
du général de Castries

La Radio du Vietminh a annoncé jeudi que
la libération du général de brigade de Castries,
le défenseur de Dien-Bien-Phu, a été ajournée,
en raison de difficultés de transport, causées par
les pluies violentes des derniers joura La radio
du Vietminh avait annoncé la nuit dernière que
le général, qui est âgé de 52 ans, serait rendu
aux autorités françaises, avec plusieurs autres
officiera français.

ia bol) glacé... avec un zeste de citron

La fontaine de contes de fées est prête. Elle fut taillée dans une pierre calcaire de Fran-
conie, blanche et pure , par le directeur de l'Académie des Beaux-Arts de Fribourg en Bris-
gau, professeur Wilhelm Gerstel. De forme octogonale, la fontaine a été offerte à la ville de
Bâle par les enfants du paya de Bade pour remercier la Suisse de son aide généreuse en
temps de détresse. Elle est ornée de motifs empruntés aux contes de féea de la Forêt Noire
et figurera sur la Klaraplatz , où les ouvriers mettent actuellement la dernière main à son

érection.
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[Les accidents quotidiens
Engelberg

Mercredi soir, sur la route d'Engelberg à Gra-
fenort , le conducteur d'un side-car a été ébloui
par les phares d'une automobile stationnée , ce
qui l'obligea à freiner brusquement et à virer
à gauche pour éviter la collision. La culbute fut
inévitable. Projetée violemment du side-car sur
la chaussée, la femme du conducteur , Mme
Bu<ehhusen , 33 ans , domiciliée ù Volkach sur le
Mein , mère d'un petit enfant , devait succomber
à ses blessures peu après son admission à l'Hô-
pital cantonal de Stans.

Une noyade à Coire
Un garçonnet de 5 ans, le petit Hanspeter

Corradi , dont les parents habitent Felsberg, est
tombé dans le Rhin. Son frère aîné s'étant aper-
çu de l'accident alerta ses parents. Toutes les
recherches pour retrouver l'enfant furent vai-
nes.

Cinq blesses a Kreuzlingen
Deux voitures allemandes se sont tamponnées

à un croisement à Tâgerwilen. Le conducteur de
l'une, qui avait ralenti parce qu'il hésitait sur
la route à prendre et que le soleil l'aveuglait ,
a mis les gaz en voyant surgir l'autre voiture
qui approchait à grande vitesse, mais il était
trop tard. Lea deux machines ont subi de très
graves dommages. Leurs cinq occupants sont
blessés. L'un d'eux a dû être transporté à l'hô-
pital.

Chutes mortelles
à Saint-Gall

M. Hermann Scherrer , 38 ans, couvreur, domi-
cilié à Saint-Gall, est tombé d'un toit , d'une
hauteur de 3 mètres, et s'est ai grièvement bles-
sé qu'il est décédé peu après son transfert à
l'Hôpital cantonal.

et à Frick (Argovie)
L'agriculteur Fridolin August, 69 ans, de Oes-

chgen, s'est fracturé le crâne en tombant du fe-
nil. Il a succombé peu aprèa.

L'enquête
dé l'affairé Brutlhardt

se poursuit
On se souvient du meurtre de dame Liliane

Brùllhardt , le 20 avril 1954, dont le corps avait
été retrouvé à ' la Eichmattstrasas, à Lucerne, e,t
qui portait des marques de strangulation. L'en-
quête n'avait donné aucun résultat. Selon les
organes judiciaires Iucernois, plus de trois cents
personnea ont été interrogées jusqu'ici ; douze
d'entre elles furent mises en détention préven-
tive, mais la procédure dut être abandonnée,
faute de preuves. Jusqu'ici, plus de mille rap-
ports de police ont été établis. Actuellement,
quatre détectives s'occupent exclusivement de
l'affaire. Le public eat instamment prié d'ap-
porter sa collaboration aux recherches.

Morat

Un champignon de taille
Un habitant de Faoug, près de Morat (Lac),

a découvert dans un champ, un champignon
géant dit « Vesce de Loup », lycoperdon géant ,
pesant trois kilos, haut de 30 cm. et d'un mè-
tre de circonférence.

« Le Christ des bas-fonds » immerge
dans la baie de San Fruitoso

Avec une cérémonie solennelle on vient d'immer-
ger dans la baie de San fiulluso di Camogli une
statue haute de trois mètres' du Christ. Le « Christ
des bas-fonds », certainement' la première statue
qui restera dans les eaux est dédiée à tous ceux
qui vivent sur les mers; en premier lieu aux plon-
geurs du monde entier. Notre photo monlre la bel-
le statue qui a été descendue sous les eaux avec
son socle pèsent 80 tonnes . Elle sera placée à une
profondeur de 15 mètres et sera visible du haut

par le beau temps

Zurich
L'enfer du jeu

Une employée de bureau et sommelière tra-
vaillant dans un restaurant de Zurich a été ar-
rêtée pour avoir détourné 540 francs dans son
ancienne place et commis une escroquerie au
prêt de 110 francs. Son ami , un jeune étranger
déjà connu de la police, a été arrêté pour re-
cel. Il avait reçu d'elle 400 francs, qu 'il a ver-
sés en acompte sur un acooter.

L'enquête a permis d'établir que le couple
a commis d'autres escroqueries au prêt , pour
un montant de 2,000 francs. Cet argent , qui de-
vait prétendument servir à régler de vieilles
dettes et à acheter du matériel de dessinateur
— l'homme est dessinateur-architecte — a été
complètement dilapidé au ' Casino de Constance.

Abus de confiance
La police vient d'arrêter un vendeur qui ,

chargé de faire des encaissements, a gardé pour
lui un montant de 9,800 francs.

XXe Conseil national
de la JOC suisse

Le XXe Conseil national a réuni à Morges les
20, 21 et 22 août 1954 une vingtaine de dirigeants
fédéraux et nationaux de la Jeunesse ouvrière
chrétienne suisse (JOC).

Ce Conseil qui marque un renouveau du Mou-
vement a surtout élé caractérisé par une forte pri-
se de conscience de l'abandon moral des jeunes
travailleurs entraînés dans des courants matéria-
listes qui les dépersonftaliseht , des conditions de
vie qui démolissent leur dignité de fils de Dieu.

Les faits résultant d'enquêtes lancées au cours
de l'année et vécus par les militants jo cistes, ont
été' la révélation tang ible et concrète que la desti-
née éternelle de chaque jeune trava illeur est com-
promise dans un monde où tout n 'est pas pensé et
vécu en fonction de cette destinée.

Ceci amène les jeunes travailleurs à vivre en
dehors de l'amitié , de la justice et de la vérité
malgré les aspirations profondes qui sont en eux.
On ne fait plus appel dans tous les milieux et dans
toules les institutions au cœur , c'est-à-dire à la
générosité des jeunes travailleurs. On les ins-
truit et les éduque , on les asservit et on les util ise
sans les orienter à se donner , à vivre une amitié
faite de dépassements qui seule est à la base de
leur vraie formation d'hommes. Une telle éduca-
tion des sentiments ne peut se faire que par , pour
et entre jeunes travail leurs dans un mouvement
qui soit école , service social et corps représenta-
tif et qui prend en charge toute la vie des jeunes
travailleurs en lui donnant un sens.

Les réalisations et los campagnes vécues cette
année par des jeunes ouvriers aff i rment  bien que
seule la JOC est une présence concrète , réalisant
par ses militants la rédempt ion en Eg lise de toute
la jeunesse ouvrière suisse qui a ses problèmes
bien particuliers , différents des autres pays.

En ce XXe anniversair e de la JOC suisse , les
militants et diri geants prennent conscience dans la
foi de leurs responsabilité s de jeunes chrétiens
-engagés dans le mouvement ouvrier et témoignent
leur fidèle attachement a l'E g lise. Unis aux an-
ciens jocistes , ils se préparent ù af f i rmer  la mis-
sion irremplaçable de la JOC clans notre pays lors
du Rassemblement qui aura lieu le 3 octobre pro-
chain à Fribourg.

Atelier <Je réparatio ns pour STYLOS
Service rapide

Pierre Pfeiferlé - Papeterie - SION



Je f ais mille ma lessive
avec le nouveau LUX..a a a

et tiiës mains restent
dôûœs comme

Lundi matin
Avec le nouveau LUX , c'est un jeu de faire
la lessive , à la main comme avec une ma-
chine à laver ou une chaudière! De la
grande lessive aux effets de soie et de laine
les plus délicats , LUX pare tout mon linge
d'une blancheur liliale et le parfume d' une
fraîcheur délicieuse. 
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CAFE ROTI PACHA

Ce tic-rla, je ne risque pas de jamais l'at
traper , raillait Marie ; mon beau-pere ne se
trompait guère en disant qu 'une voix desséchée
me tenait lieu de cœur : Car c'est vrai , je n'ai-
me personne... excepté, je veux l'anracher à la
masure qu'avec humour elle appelle son petit
Trianon ! Elle n'y est pas trop mal logée et au-
rait droit à quelques égards après tant de mal-
heurs héroïquement supportés !

En effet, ni l'exil , ni la ruine, ni la perte d'un
fils bien-aimé, n'avaient abattu l'âme vaillante
de Mme Karkof ; réfugiée dans la maisonnette
d'un vieux pécheur qui lui cédait la jouissance
d'une mansarde oontre l'entretien du logis et la
réparation de ses filets, elle apportait encore aux
autres aide et réconfort. Mais , bien que cet
exemple suscitât chez Marie une vraie admira-
tion, elle n 'était pas mûre encore pour en être
irtllluen.ee personnellement.

Comme un elfe, Marie voltigeait sur les ga-
lets et atteignant la maisonnette, eîle se lais-
sa choir au milieu des préparatifs d'une appé-
tissante dînette : petits poissons argentés na-
geant dans leur huile dorée, salades, frais sand-
wiches..

— Bonne amie, vous êtes une magicienne, s'é-
cria la nouvelle venue ; voyons un peu quoi ré-
gal a surgi de votre coup de baguette : Oh ! des
« sportis *, des * piroques », des pâtés à la
confiture... rien n'égale un festin apprêté à la
russe ! Mais je veux vous aider. Donnez ce sa-

Lundi soir
LUX est exactement le produit que nous
autres femmes suisses désirons depuis long-
temps, c. à. d. du savon absolument pur,
produisant une mousse volumineuse, ac-
tive et incomparablement douce. Qui sau-
rait dire , à voir mes mains , que j 'ai fait
la lessive!... LUX les maintient douces
comme du velours !

Le grand paquet Fr. 1.50 seulement!

CAFE ROTI NO
en 250 gr. Fr. 2.70

u£ ^
moyar : je l'équilibrerai sur le sable... Chère, et je ne vois pas clair dans ce dédale !
Karkof , venez vite vous asseoir , la , sur mon pei-
gnoir... Mettez-vous à l'aise... Maintenant, c'est
moi qui vous sers., j e beurre votre tantine... un
peu de mayonnaise ?... un grain de sel ?...

Toute émue, la vieille dame se laissait faire,
ses yeux caressants posés sur la charmante créa-
ture qui , un sourire gourmand aux coins des
lèvres, savourait un petit poisson. Celle-ci s'é-
cria soudain en éclatant de rire:

— Je devine ce que vous pensez ! Votre re-
gard vous a trahie ! Déroutée par ma subite
amabilité, vous ne savez plus si je suis bonne
ou méchante, sage ou folle , ange ou démon !
Avouez donc vos ténébreuses pensées !

Mme Karkof sourit :
— Je dirais plutôt heureuse ou malheureuse,

égoïste ou dévouée, profonde ou superficielle...
— Tout à la fois, cria impétueusement Marie,

faut
_ . .. r . réveiller

le désir d'achat du public, secouer l'apathie
des acheteurs. Vous y parviendrez par la pu-
blicité .. .et mieux encore par la publicité-presse.

Paquet rouge et noir
5 % esc. = net Fr, 2.565

coracoli sans caféine Fr. 3.25
:. = net Fr- 3.09

M A R I É - L O U I S E  R E Y M O N D

Roman

— C'est pourquoi vous êtes si insatisfaite, ten-
ta d'expliquer Mme Karkof qui , n"ignorant pas
l'origine suisse de sa jeune compagne, malgré
sa naissance aux colonies, ajouta :

— Vos ancêtres ont du vous léguer ie goût
d'une ordonnance morale...

— Bien culbutée en tous cas par les vicissitu-
des de l'existence I... Pour vous, ma vie se bor-
ne à l'horizon des Marronniers, cette paisible
campagne que mon mari acheta lorsque, affa ibli
par l'âge, il voulut se faire soigner par les
médecins de ce pays. J'avais 20 ans et retrou-
vai avec bonheur- le sol de ma patrie. Cet épi-
sode lausannois fut le seul bon moment de ma
vie conjugale... De cette trêve date mon ami-
tié pour Jack, dont la mère était notre voisi-
ne au chemin de l'Elysée..'. Mais, soudain , mon
mari voulut rentrer à Paris, mécontent, je crois

de me sentir heureuse... Vous savez quel geô-
lier il fut pour moi ! Peu après, il mourut, me
léguant sa fortune.

— Eh bien , s'écria Mme Karkof , la libération
vous est venue !... Et un mariage mieux assor-
ti vous fera oublier les déconvenues du pre-
mier !

— Me remarier ! Marie sursauta comme sous
l'aiguillon d'une cruelle piqûre. Jamais je ne
le pourrai, entendez-vous, jamais !

Brusquement, elle jeta au loin la pêche qu'el-
le mordait et s'abattit sur le dos en poussant
un soupir de dégoût ; son visage durci ne vi-
vait plus que par un imperceptible "frémisse-
ment, seul indice de son désarroi.

Mme Karkof effleura d'une caresse la che-
velure aux reflets cuivrés et attendit la con-
fidence.

Elle ne tarda pas.
— Si mon mari n 'est plus, les traces de son

despotisme demeurent et vous n'imaginez pas
quelle est ma servitude, avoua Marie !

A son retour des pays chauds, monsieur
Chambérier s'était installé dans une vieille
maison rococo qu 'il possédait à Auteuil, et cé-
dant à sa manie de collectionneur, il avait ras-
semblé autour de lui les membres épars de sa
famille , gens vulgaires et intéressés qui ne tar-
dèrent pas à détester Marie ; celle-ci de son
côté ne pouvait vaincre ïa répugnance qu'elle
éprouvait à leur égard.

(A suivre)



Bibliographie
La Patrie suisse

No 36 du 4 septembre
proposera à ses lecteurs un reportage sur l'en-
traînement de nos pilotes au siège éjeotable ;
un autre sur la façon dont fut découverte, par
les Spéléologues genevois, la Grotte de Divon-
ne ; les actualités, de roman-feuilleton, la page
du jardin , l'histoire illustrée pour les enfants,
"actualité sportive, les rubriques habituelles, la
page de la cuisine ainsi que les pages de mode.

La Femme d'aujourd'hui
No 36 du 4 septembre

présente à ses lectrices les nouvelles collections
de Paris , présentation richement illustrée de
photos, un reportage sur Lise Bourdin , les ac-
tualités, une nouvelle, Ja page de cuisine, un
modèle-coupé : une veste de garçon, le roman,
l'histoire illustrée pour les enfants, la page
d'humour, la boîte aux lettres, les rubriques ha-
bituelles de Françoise Alix et Danièle Villars.

« L'Echo illustré »,
revue avec assurance

No 36 du 4 septembre 19S4. — Couverture et pa-
ge 11 : « Les Championnats d'Europe d'athlétisme »,
à Berne. — Chez nous et ailleurs. — « L'Exposition
de l'Instruction publique ». — « La Boîte aux lef-
tres », nouvelle par U. Neate. — « La République
de St-Marin », par J. d'Auffargis. — La [page des
variétés et de 'l'humour. — « Les réactions des jeu-
nes spectateurs devant l'écran », par H. Bower. —
Les pages de la mode. — « La femme forte », suite
du roman-feuilleton par iP. AlcieMe. — La page des
enfants. — Les aventures de Tintin et celles de Jo
et Zette . — « rLe jardinier nous entretient des plan-
tes bulbeuses »...

Révélation d'une nouvelle mode
Souvent femme varie... 'dit le proverbe. Au moins

deux fois par an, lorsque paraissent les .collections
des grands couturiers ! Celle de cet automine ne
fera pas excep tion à la règle puise, sous il'imipurlsion
de Dior, un coup de balai emporte tout. La femme
va donc renaître, aussi belle, mais différente. Véri-
table bréviaire de la femme élégante, île numéro
spécial de mode de « L'Illustré », qui paraît cette
semaine, révèle toutes les tendances de la mode
nouvelle.

Ses feuillets s'appellent ensemble coquets, "toi-
lettes jeunes, premiers manteaux , le tailleur, la mo-
de italienne garnitures hivernales, île mariage ro-
be-manteau, la robe noire passe-partout, belles de
nuit, petites robes du soir. Des rubriques 'spécia-
les sont consacrées aux fourrures et bijoux, aux
gants, aux chapeaux, aux parfums. Composé avec un
soin jaloux, il allie les couleurs chatoyantes aux
ipllus pertinentes explications et contient près de
80 modèles originaux, de rla toilette la plus somp-
tueuse au petit ensemble pratique. La variété et 'la
richesse de ce numéro spéciail enthousiasmeront tou-
te femme élégante.

L'almanach « L'Ami des Aveugles »
1955

Quel soulagement pour I humanité tout entière si
la science et la leohnique — sans cesse à l'affût
d'inventions et de découvertes — parvenaient un
jour à rendre la vue aux aveugles ou à leur 'pro-
curer un élément à même d'y suppléer !

Les aveugles doivent faire face à une foule de
difficultés dont nous, voyants, ne nous rendons
qu'imparfaitement comp te. Prenons le cas d'un
aveugle privé de son modeste gain par la maladie.
Aucune caisse-maladie ne peut le recevoir et l'as-
sure aux conditions normales. Une caisse-maladie
spécialement créée à l'intention, des aveugles s'ef-
force depuis des années de combler cette lacune.
Elle est alimentée chaque année par le, bénéfice
net 'réalisé sur la vente de l'almanach.

Celui donc qui achète l'almanach « L'Ami des
Aveug les » contribue à libérer nos frères aveu-
gles des soucis matériels en cas de maladie. H
acquiert de plus un ouvrage contenant des récits
plaisants, abondamment illustrés, ainsi que d'utiles
conseils.

Radio-Programme
Vendredi 3 septembre

SOTTENS. — 7 h. La leçon de gymnastique.
7 h. 10 Réveil en musique. 7 h. 15 Informations.
7 h. 20 Propos du matin et concert matinal. 11
h. Emission d'ensemble. 12 h. 15 Le mémento
sportif. 12 h. 20 Danses et rhapsodies hongroi-
ses. 12 h. 45 Heure. Informations. 12 h. 55 Au
Music-Hall. 13 h. 20 Enregistrement nouveau.
13 h. 45 La femme chez elle. 16 h. L'Université
radiophonique internationale. 16 h. 30 Heure.
Musique tchécoslovaque et hongroise. 17 h. La
rencontre des isolés. 17 h. 20 Musique russe. 17
h. 40 Oeuvres de J.-S. Bach.

18 h. 10 L'agenda de l'entraide. 18 h. 20 Mu-
sique sur le monde. 18 h. 45 Les cinq minutes
du tourisme. 18 h. 50 Micro-partout . 19 h. 13 Le
programme de la soirée. 19 h. 15 Informations.
19 h. 25 La situation internationale par René
Payot. 19 h. 35 Les conférenciers des Rencon-
tres internationales de Genève. 19 h. 55 En flâ-
nant dans Paris. 20 h. 15 Questionnez, on vous
répondra. 20 h. 35. Orchestre. 20 h. 50 L'appel
de la maison. 21 h. 45 Piano. 22 h. 15 Musique
américaine. 22 h. 30 Informations. 22 h. 35 Con-
cert. 22 h. 55 Pour faire de jolis rêves...

BEROMUNSTER. — 17 h. 30 Pour les jeunes.
18 h. Concert par un Chœur-Mixte. 18 h. 30
Aperçu religieux catholique. 18 h. 50 Sonate en
ré mineur , pour orgue. 19 h. 10 Chronique mon-
diale. 19 h. 25 Communiqués. 19 h. 30 Informa-
tions. 19 h. 40 Reportage. 20 h. 15 Orchestre ré-
créatif. 20 h. 50 Emission littéraire et musicale.
21 h. 50 Musique américaine. 22 h. 15 Informa-
tions. 22 h. 20 Septuor, pour instruments à vent
et cordes, Beethoven.

Journées d'amitié
« La Chanson Veveysanne », groupe folklori que

costumé, travaille avant tout la musique de nos
auteurs romands.

Elle a été désignée par la Confrérie des vigne-
rons pour entreprendre , en Suisse et à l'étranger ,
des tournées de concerts qui seront un moyen de
propagande active pour la future tète des Vigne-
rons , de réputation mondiale , qui aura lieu à Ve-
vey, du 1er au 14 août 1955.

Sous la direction de Ivî. André Jomini , profes-
seur , elle se produira à Roche , le samedi 4 sep-
tembre , dès 20 heures , à l'occasion des Journées
d'Amitié de la Paroisse catholique.

Le groupe des danseurs se fera applaudir dans
des productions typiquement de chez nous.

« Les amis fribourgeois de la Riviera vaudoise »
dirigés par M. Pierre Fellay, participeront le di-
manche 5 septembre, dès 20 heures , à la fête. Les
morceaux de musique et les danses de.cette so-
ciété apporteront leur note de gaieté. Chacun vou-
dra venir apprécier la grâce des danseuses et les
jolies voix du chceur mixte.

M. Charles Jàuquier , ténor diplômé du conser-va.. L,naries j auqmer, ténor aipiome au cpnser-i
vatoire de Lausanne ,qui sera des nôtres samed|
5 septembre, donnera à tous ceux qui l'ont déjà'
entendu sur les ondes de la radio , l'aubaine mer-
veilleuse de jouir de sa présence amicale à Roche.

Les enfants des écoles, sous la direction de MM.
Crousaz et Vienet , instituteurs , ont préparé des
chœurs et exécuteront une saynette de M. A. Se-!
rieyx : « Le Prince charmant à la recherche d'une
épouse » ; mise en scène de Mmes M.-L. Sérieyx ,
Testaz et Mlle Senand , institutrice.

Des productions et des concerts seront donnés
par les sociétés locales , auxquelles s'adjoindra un
orchestre.

Dans la grande salle du Collège, joliment déco-
rée et munie d'un éclairage féerique , un personnel
toujours souriant servira des crus fameux , des
assiettes froides et des raclettes à des prix modé-
rés. Une visite aux autres stands s'impose.

Lecteurs de ce communiqué , vous voudrez bien
venir à ces journées d'amitié , et vous y conduirez
la joie au cœur , vos parents , vos connaissances,
vo's amis. La paroisse catholique de Roche compte
sur vous.

¦M .

Des communistes partout !
Une certaine presse a critiqué le Conseil fédéral

d'avoir autorisé la fourniture d'armes au Guatéma-t
la parce que ce pays subirait l'influence de Mos-
cou. ICes critiques sont injustifiées. La Suisse est neùj ii
tre. Si elle exporte des armes , elle doit en vendre
à tous les pays sans distinction. Le mieux serait
évidemment de n 'en vendre à personne. Notre
neutralité serait mieux comprise à l'étranger; Mais
puisque , en haut lieu on estime que , pour des rai-
sons économiques et financières, nous devons
avoir une industrie indigène d'armements, il est
normal que la vente de fourniture de guerre doi-
ve se faire à tout le monde.

Ceci dit , on peut maintenant se poser la ques-
tion : le Guatemala est-il un pays aussi commu-
niste qu 'on veut bien le dire ?

Si l' on en croit la revue « Esprit » de juillet 1954,
ce petit pays subirait autant l'influence des Etats-
Unis d'Amérique que celle de l'U. R. S. S.. « Es-
prit » affirme qu'une compagnie étrangère détient
au Guatemala le monopole des installations por-
tuaires , des voies fluviales, des chemins de fer ,
des transports nautiques, du télégraphe, du télé-
phone , des stations de radio. Les syndicats étaient
interdits avant Arbenz et les paysans se sont vu
imposer les corvées des routes.

Ce pays a également subi des dictatures cruelles
nullement communistes : celle d'Estrada Cabrera
de 1898 à 1920 et de Jorge Ubico de 1930 à 1944.
La Compagnie américaine « United 'Fruit » s'est ar-
rogée un pouvoir extraordinaire sur le commerce
intérieur du Guatemala.

On comprend que ce petit pays ait essayé de
secouer le joug capitaliste étranger afin de pou-
voir respirer plus librement et affranchir les tra-
vailleurs de l'exploitation des grandes puissances
financières et éconcaiiques.

Les premiers Suisses n'ont-ils pas agi de la mê-
me manière lorsque , après avoir juré sur la prairie
du Grutii de chasser les baillis étrangers qui les
opprimaient , ils mirent leur serment à exécution ?
Et pourtant , il ne viendrait à l'idée de personne de
les traiter de « communistes » .

A propos de la récente grève de Chippis , le ré-
dacteur du « Nouvelliste », M. Luisier , demandait ,
dans un excellent article, qu 'on cesse de voir des
communistes partout et que l'on s'occupe d'abord
de corriger les injustices sociales. Nous applaudis-
sons à ces paroles. Soyons plus objectifs dans nos
critiques et dans nos jugements. Voyons le com-
munisme là où il est avec ses dangers et ses er-
reurs. Mais quand un pays ou une organisation
lutte en faveur des petits et des faibles et contre
les abus et le pouvoir discrétionnaire du capitalis-
me « inhumain et sans entrailles » , alors, en vrais
chrétiens et en suivant les directives pontificales ,
soutenons ces pays et ces organisations et colla-
borons à ce combat pour la justice. C'est en amé-
liorant les conditions d'existence des travailleurs
et en leur procurant une vie conforme à leur di-
gnité d'hommes que l'on fera reculer le commu-
nisme.

B,
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A propos
de la fête du Préventorium

Saint-Joseph
— L'article paru dans notre numéro de
suscité quelques remoua et nous a valu

(Cg.) — L article paru dans notre numéro de
hier, a suscité quelques remoua et nous a valu
certaines explications complémentaires en ce
qui concerne les finances du Préventorium.

Tout d'abord , on nous prie de bien spécifier
que la Ligue antituberculeuse du district 'de
Monthey est également bénéficiaire du bon ré-
sultat financier dea fêtes organisées pour trou-
ver les fonds nécessaires à l'existence du Pré-
ventorium. Afin de rétablir l'exacte vérité , il
faut dire que la dernière fête de la Ligue a eu
lieu à Collombey en 1951.

L'achat J du Préventorium dont lé
^
cqût_ s'est

élevé à 225,000 -francs 'ta été > enygrande"'partie
amorti puisque la dette, au 31 décembre :1.953,
ne s'élevait plus qu'à 20,000 francs. f

On nous signale également que la Ligue an-
tituberculeuse, profitant des fonds qui lui sont
versés du bénéfice réalisé lors des fêtes de dis-
trict, entretient annuellement quelque 65 j tu-
berculeux. "• '• '¦-

N'omettons pas encore de dire que les mem-
bres du comité de direction du Préventorium
œuvrent bénévolement en faveur de cette i ins-
titution et que les comptes du Préventorium
sont remis chaque année au Conseil de dis-
trict qui en prend connaissance après qu'ils
aient été examinés par une fiduciaire et en don-
ne décharge au Comité de direction.

Nous n'avona pas l'intention d'ouvrir une po-
lémique quant à savoir quels sont les responsa-
bles d'une meilleure information auprès de no-
tre population, mais nous pensons que les dé-
légiiéa des communes auprès du Conseil de dis-
trict devraient renseigner la population sur ce
qui se passe et se fait , soit au Préventorium soit
à la Ligue antituberculeuse, ainsi on éviterait
bien des « on dit ».

Quant à nous, nous connaissons trop les dif-
ficultés auxquelles ont à faire face la direc-
tion et les Rdes Sœurs du Préventorium pour
que l'on nous prête l'intention de vouloir je-
ter la suspicion et le discrédit sur cette œuvre
à laquelle nous sommes très attaché.

Il est de notre devoir de renseigner nos lec-
teurs sur des 'faits précis et' nous l'avons fait
dans le but de mettre fin à des « racontars » qui
ne pourraient que nuire à la belle réussite d'u-
ne fête de bienfaisance qui est dans l'intérêt de
tout notre district.

* * *
Le responsable de l'organisation de la tom-

bola, M. l'aumônier du Préventorium, nous prie
de communiquer qu'il passera dans toutes les
communes du district le samedi matin 4 sep-
tembre pour la récolte des lots que la popula-
tion a généreusement o f fer t s  dans les corbeilles
plac ées à cet e f f e t  dans les magasins de chaque
localit é et pour recueillir les dons en espèces ;
les cafetiers et restaurateurs ayant bien voulu
mettre une liste de souscription à la disposition
de leurs clients.

Les responsables qui ont accepté , dans cha-
que commune, cette charge , voudront bien pren-
dre leurs dispositions p our concentrer tous ces
dons en un seul endroit afin de faciliter, dans la
mesure du possible , la récolte de ces derniers.

Illarsaz

Ceux qui s'en vont
(Cg.) — Nous apprenons le décès, survenu jeu-

di dans la journée, de M. Sylvain Burdevet , te-
nancier du Café des Amis. Le défunt était dé-
puté et représentait le parti radical. C'était un
homme avec qui il faisait bon discuter et qui
laisse des regrets unanimes. Malade depuis quel-
que temps, il s'en va à l'âge de 52 ans.

Il fut membre du Comité de la Caisse-Mala-
die et accidents chrétienne sociale siuisse, Section
de Collembey-Muraz, et un pillier du Club des
lutteurs d'Hlarsaz.

A son épouse et à ses enfants, nous présen-
tons nos condoléances émues.

Martigny-Bourg

Ouverture des classes primaires
L'administra tion communale ayant porté à 9

mois la durée de la scolarité, (ouverture des clas-
ses est fixée au 15 sepfembr,e à 8 h. 30.

Les parents ont 'l'obligation d'envoyer les enlants
en classe pour la date fixée.

La commission scolaire.
o 

Cinéma d'Ardon
« Bourvil » dans il'« Idiot du Village ». C'est un

vrai spectacle de bonne humeur que nous offre
« Bourvil », r|'« Idiot du Village », qui esf bien trop
spirituel pour ne pas mettre les rieurs de son côfé.
Et vous en serez du nombre samedi et dimanche, à
20 h. 45.

On tourne le film « Heidi »
à Pontresina

L'immense succès^du premier wilm « Heidi »/ tour-
né er) Suisse, a encouragé 'la Société Praesens à
tourner un nouveau 'film avec île titre « Heidi » peut
se servir de ce qu'elle a appris. On retrouvera les
mêmes acteurs dans ce second film, tourné à >la!lipe de
Languardr près de.iPopiffesino. Le- jeune Thomas Kla-
nreth- qui joue lé garde-chèvres regarde sur noire
photo avec intérêt les travaux faits par 'les deux
géomètres du service topographique. A droite :
Sdhaggi Streulli et à gauche LossIi. Ce nouveau film
sera le premier film suisse à long métrage en'cou-

' teurs.

Chimique de Siewe 
Série noire

Les accidents se multiplient à Sierre et dans
les environs et nous venons d'en enregistrer
quelques-uns de très graves.

Dans le bâtiment Louis Tonossi , une jeune fil-
le, en service chez M. Jimmi, a eu la tête coin-
cée entre l'ascenseur et la cage d'escalier. Sortie
de sa fâcheuse position , elle a été transportée
dans un état grave à l'Hôpital de Sierre. Elle
n'a Jpas ^encore repris connaissance. Il s'agit
de Mlle Gretti Escher, de Stalden , âgée de 16
ans.

* * «

Vers le garage Elite , un motocycliste de la
Souste a heurté une jeep qui sortait du garage.
Il a eu la jambe gauche broyée. Cet accident
est d'autant plus grave que le même motocy-
cliste vient de sortir de clinique où il avait été
hospitalisé pour un accident.

* * *
A Noès, M. Juilland , rentrant de son travail

à vélo, a heurté une voiture portant plaques
étrangères. Il est demeuré inanimé sur la route
et a été transporté à la Clinique par le Dr Ba-
yard mandé d'urgence. Son état est alarmant.

* * *
Au jardin public , des enfants jouaient à la

nouvelle glissière installée récemment. Un de ces
enfants laissa glisser son arrosoir dont le bec
vint heurter le petit Nançoz, fils d'Albert , âgé
de 5 ans. Il a une profonde blessure à l'œil.

Enfin , le jeune Morand Jean-Paul, âgé de 5
ans, jouait avec des camarades près d'une citer-
ne à mazout. Cette dernière bascula tout à coup
et écrasa le petit Morand. La tête fut prise sous
la citerne et c'est dans un triste état qu 'il fu t
transporté à la clinique.

De nouveaux jeux
Au jardin public, la Municipalité a réservé

toute une place pour les enfants. Elle y a ins-
tallé un toboggan , des tuyaux , des échelles et
du sable. Une vieille auto fait  également la
joie des gosses.

Toutes ces installations connaissent un grand
succès et les enfants savent où jouer.

... la grande efficacité
SUNLIGHT apporte partout

^propreté SUNLIGHT !

if^lji  ̂ extra-savonneux

M^m^^l}/ pui doux



De retour de | f~\ KI v_? nous vous présentons

les dernières créations de haute couture à notre

Zéiiié
Location : w Accessoires

Hôtel : Tél. 5.30.07 J««H 9 septembre, à 20 h. 30
Maeasin ¦ Tel 5 54 P7 dans les salons de l'Hôtel des Trois-Couronnes a Vevey Fourrures : Ch. Fritsche

Chaussures : Chantai

Chapeaux : Adda-ModesEntrée : Fr. 3.50
(taxe comprise)
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Votre

conseiller

le sait bien :
Reçu par des mil-
liers de clients, il
a le respect de ses
hôtes. Voilà pour-
quoi il se montre
toujours poli et
serviable.
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Voire désir se réalise: davanta ge de loisirs ! Morend André, Ave
nue de la Gare, Mar
ligny. Tét. 618 62.Le nouvel OMO travaille pendant la nuit inten

Nomsivemcnt: il dissout les impuretés encore plus
vite et mieux. Le mati n, quand vous commencez Canton

r7uELC3à laver , la plus grande partie dc la saleté a déjà
disparu. En vérité, OMO raccourcit la lessive
de la moitié!

Agréablement parfumé! Travail plus agréable!
Une innovation : OMO est le seul produit à ,
tremper qui répand un parfum agréable et ra- Jfraîchissant. Pareille atmosphère vous met dej
bonne humeur...stimule votre ardeur au travail!

Locale

Avez-vous peur du feu ou des voleurs ?
Alors, vite un saut à Malley, à la

JS£_\ Machines
iNP , agricoles

' * IGSS^T^H Poulies à câble

f jBpjSJjl Scies à ruban

j R J §^K  Scies circulaires

^^ " ZiJr ^ betteraves

Visitez notre stand au Comptoir Suisse
à Lausanne

I J ? r  B Blîtlfav Machines agricoles
. OL fi. IlUyicl Steffisbourg

MAISON TAUXE

Tempo

Bichaque machine à laver pont dégrossir le lingeExcellent dans
FABRIQUE DE COFFRES-FORTS LausanneAVEC 0M0.TREMPE EST A MOITIE LAVE I

I Pour la rentrée
I des classes...

qui vous servira rapidement aux meilleures conditions
Tél. 24 85 25

OUVERTURES, REPARATIONS, TRANSPORTS

Institut HELVETIA - LUCERNE
(041) 2 16 03

Diplôme de commerce. Langues modernes.
Emplois fédéraux. Cours d'allemand.

Internat pour jeunes gens. Etudes sé-
rieuses. Ambiance familiale.

Entrée : 23 septembre

/ S I E R R E  Lmmmm

¦ ¦ ¦

BOIS DE P I NC E S

On allonge
et élargit toutes chaus-
sures . Résultat garant i ,
par procédé spécial , el
installation spéciale. La
plus grande et la plus
perfectionn ée du canton ,

Cordonnerie de Mon-
tétan, av. d'Echallens
107, G. Borel. Lausanne. I^e premier grand film fran-

 ̂  ̂
çais réalisé à New-York

_ _ l $ T T W\  L'ennemi public No 1
¦¦ÉÉR I avec Fernandel

\M}_ K̂K/ Dimanche 5, à 17 h. :
â m̂wmr Dernière séance

Mystère à Shanghaï

T<& llllllll .
oià om

tout ce qu'il vous faut,
à des prix sans concurrence 1 1 1 Machine à laver a ven

dre. Ecrire sous chif
fre P 10272 S, Publi
citas, Sion.

Le grand Meeting / BMW 250AER © NA V A L
AIDEZ LE COMITÉ INTERNATIONAL

DE LA CROIX-ROUGE!

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

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

du 5 septembre

eu Quai d'OUCHY
comprend une série d'évolutions et de présentations aé-
riennes EXTRAORDINAIRES.
Lcs pilotes d'acrobatie cn vol sur le dos au ras de l'eau.
L'avion des Neiges — L'Hélicoptère — Les Wampires avec

Jeudi 2 et vendredi 3 :

©

""¦"¦"" Mystère à Shanghaï
Samedi 4 et dimanche 5 :

Une î-éédition du célèbre chef-
d'œuvre de Pagnol :

La Fille du Puisatier
~"̂ ^^"" avec Fernandel et Raimu

Bourvil plus en verve que
jamais dans V

Idiot du village
Le grand succès comique de

Jean Boyer
Samedi - dimanche, 20 h. 45

Si vous visitez On demande
tirs au canon ct roquettes — Le chasseur à réaction « VE
NON, à îooo km.-h. \ \ \  Pï r*cï A/J âlrt jeune fille

Les parachutistes f rançais  (hommes et femmes) dans l f i  El I i l  S I Xma * Q ̂ 5 I I I
leurs sauts en chute libre constituent un spectacle excep- \ \ \ _ . pour la cuisine et
tionnel encore jamais vu en Suisse. • C f C vous trouverez bon accueil et vous serez bien sommelière. S'adr. au

Un programme étonnant vous sera présenté / / / soignés, à l'HOTEL SAINT-JEAN Maison de Café du Chamois, aux
^ 1 1 1  vieille renommée, vis-a-vis du couvent. Diablerets. Téléphone

dès 15 h. OO " h OUCHY i C i Tél. (055) 617 41, Fam. Lienerf. 6.41.71.



Tribune du lecteur
(Les articles publiés sous ce titre n'engagent

pas la responsabilité de la rédaction)

Hommage
à la Grande Dixence

Isérables a appris avec une joie indicible, la
nouvelle de voir s'implanter sur son territoire
une de vos centrales électriques. 11 n'y a pas
que ¦ les conditions géologique, technique et fi-
nancière qui ont déterminé l'emplacement 'de cet
ouvrage. Il y a eu, disons-le publiquement, vo-
tre souci de sauver un village, ides travailleurs
de la montagne ; il y a eu un acte rde recon-
naissance envers tous ceux qui ont donné et
qui donneront encore leur santé et leur vie, pour
que ces œuvres gigantesques .se réalisent. Vous
l'avez fait pour que la vie .continue, pour qu'el-
le donne un sens à votre œuvre.

Soyez-en sincèrement remercié et que Dieu
protège vos chefs, vos ouvriers, votre travail, no-
tre pays.

M. C.
o 

Mauvoisin

t Wëinçjârt Bernard
Tu étais parmi nous, tu travaillais avec nous

sur le (grand Chantier de là-haut, cher Bernard.
Ton agréable sourire avait conquis la profonde
sympathie que nous avions pour toi. Ton bon
caractère avait fait de toi le meilleur de nos
amis. Projets éphémères que nous construisions
là, car la mort est venue en sourdine sans mê-
me crier gare, d'arracher à ¦ l'affection de tous
ceux qui avaient la joie de te connaître, à ta
chère maman d'abord, à cette maman de qui
tu étais sans doute de bras . droit.

Que Dieu ait ton âme et qu'il te récompense
de ton courage, de (ton bon cœur.

Dans nos pensées, à ,ton souvenir resteront
gravés les sentiments d'une amitié qui survivra
à ton départ si prématuré. Une prière, de nos
lèvres montera vers le ciel pour, le repos rde ton
âme.

A ta chère maman, si cruellement éprouvée à
tous les tiens, parents et amis, va l'expression
la pilus sincère de nos condoléances émues.

Tes camarades rde chantier.
o 

Vollèges
Kermesse en faveur de la

Ligue antituberculeuse du district
d'Entremont

Comme déjà annoncé, cette grande ifêfe de cha-
rité aura lieu à Vol'lège le dimanche 5 septembre
.prochain. , . .

• Il est peut-être utile de rappeler, à cette occa-
sion, l'oeuvre de bienfaisance qu'accomplit journe!! '-
lemenit la li gue antituberculeuse. Elle s'a Iliaque en
premier lieu au terrible fléau, rla tuberculose, qui a
déjà causé tant de ravage au sein de nos popula-
tions. M est heureux de constater que cette mala-
die est actuellement en très nette régress ion, dains
nos validées.

Ceci est dû, en bonne part, à l'action de notre
Ligue, au dévouement de nos infirmières qui se
consacrent entièrement aux soins des malades et
à la protection des personnes non atteintes.

Quelles en soient rem erre iées très vivement !

Le champion du inonde Hollenstein
examine la « miie-Bogdanow »

|̂ jKswT'rîç«t ,&**?T?g%*m *i%-»-
IS*

En 1952, à Helsinki, R. Buchler fut battu , par Je
Russe Bogdanow avec 1123 points dans le match de
carabine sur 300 m. Son équipement suscita alors
la curiosité générale et la Fabrique fédérale d'ar-
mes à Berne vient de remettre au champion du
monde Halienstein une carabine pourvue de 'la
« mire-iBogdanow » aux fins d'expertise. Comme
notre photo te montre clairement, rla .mire est dé-
placée vers lia gauche, de même que la dioptrie.
Le tireur garde ainsi une position naturelle de tê-
te et la ligne de mire est soustraite au scintille-
ment de l'air, ce qui est très important dans les
matches de 120 coups. Voici Hollenstein qui, com-
me on le sait, vient de gagner le titre de cham-
pion avec une teMe arme, en train de soumettre
une carabine Haemmerli pourvue de 'la « mire-

« Bogdanow « à un examen sérieux.

Celle action de charité ne peut toutefois continuer
et se développer que si nous Lui accordons les mo-
yens financiers nécessaires . Ceux-ci proviennent,
pour une part appréciable, du résulta t de la Ker-
messe organisée chaque année en faveur de la Li-
gue antituberculeuse.

Chère population ! Soutenez la Ligue ; ede veil-
le sur votre santé .

Soyez généreux... et venez nombreux le dimanche
5 septembre à Vollèges.

N. B. — En cas de mauvais temps, renvoi au di-
manche 12 septembre. En cas de temps incertain,
prière de se renseigner au No 11.

C. M.
o 

Tombola de la société de musique
« L'Avenir », Saxon

Voici la liste dès numéros gagnants de rla fombo-
,la de 'la Société de musique l'Avenir.

Numéros gagnants : 1er loi, No 3134, un froma-
ge de 10 kg. ; 2e îlot, No 2994, un sailami ; 3e lot,
No 3074, une caisse de bouteilles.

Tombola du lundi 30. 8. 54 : 1er lot, No 2763, un
jambon ; 2e lot, No 2912, un .gilet de porc tumé ;
3e 'lot, No. 2356, une caiss e de bouteilles.

Tous ces lots sont à retirer dans les 10 jours, soit
j usqu'au 10. 9. 54, chez Jurlot, tenancier du Cercle
l'Avenir, à Saxon.

Un concert sensationnel
à Sien

C'est celui que donnera Igor OISTRAKH, jeu-
ne violoniste russe de 23 ans, dont le succès
vient d'être retentissant à Lucerne, lors du Fes-
tival international de musique. L'occasion est
unique d'entendre en Valais ce virtuose dont
le talent est comparé à celui d'un Menuhin ou
d'un Heifatz. Les critiques les plus sévères
louent .sans restriction sa brillante technique
son sens ide (La musique et le goût très sûr de
ses intenprétations. Un programme splendide,
qui comprend des œuvres unanimement appré-
ciées, permettra de se rendre compte des immen-
ses possibilités de ce jeune prodige : une so-
nate de Bach, la romance de Beethoven, le poè-
me de lOhausson, entr'autires, voilà rde quoi sa-
tisfaire les plus exigeants.

Ce coincent, le clou de; la saison musicale 1954-
55 en Valais, aura lieu le samedi 11 septembre
à 20 h. 30, au Théâtre de Sion.

t
Monsieur et Madame Fernand GERMÀNIER-LUY ;
Monsieur et Madame Claude MORAND-GERMA-

NIER et Heurs filles Anouk et Catherine ;
Mademoiselle Michèle GERMANIER ;
ainsi que les faim Miles parentes et alliées, ont la

douleur de faire part du décès de

Madame Julie LUY
leur clhère maman, belle-mère, grand-mère, arrière-
g-rand-imèrê, tante et parente, décédée le 2 septem-
bre 1954, dans sa 80e année, munie des Sacrements
de l'Eglise .

L'ensevelissement aura lieu à Martigny le same-
di 4 septembre, à 10 h. 30.

rPriez pour elle
Cet avis tient 'lieu de faire-part.

t
Madame Jules CLERC, aux Evouettes ; ,,
Madame et Monsieur Eugène MOENNATH, à Pril-
ly ;

Madame et Monsieur Céleslin CLERC-GAY .et
leurs entants Jean-Jacques, Jacqueline, Pascal, Phi-
lippe ef Vincent, aux Evouettes ;

Madame Veuve Yvan CLERC et ses enfants Mi-
chelle et Roland, aux Evouettes ;

Monsieur et Madame Bernard CLERC et leurs en-
fants Monique, Alain, Jean-Paul et Marco, aux
Evouettes ;

Monsieur et Madame Léo CLERC et leur firls Jean-
Michel, à StHMaurice ;

Madame et Monsieur Henri AUDERGON, à P ri 1-

'^K
ainsi que les familles parentes ef alliées,
ont la profonde doulleur de faire part de la per-

te cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la person-
ne de

Monsieur Jules CLERC
Retraité C. F. F.

leur cher époux, père, beau-père, grand-père, frè-
re, rbeau-trère, oncle ef cousin, décédé pieusement
dans sa 71e année, muni des Sacrements de l'Egli-
se.

L'ensevelissement aura lieu à Porr-Va>lais le di-
manche 5 septembre 1954.

Départ des Evouettes, à 10 h. 30.
Cet avis tient Jieu de taire-part

(Dans l'impossibilité de répondre à fous les témoi-
gnages da sympathie reçus à l'occasion de sa cruel-
le épreuve, rla famille de

Jean FAVRE
remercie sincèrement toutes les personnes qui, de
près et de iloin, se sont unies dans leur malheur par
la prière.

Les fêtes de Tousvents
Le quartier de Tousvents est en effervescen-

ce depuis plusieurs jours. Une activité intense ,
des gens qui s'affairent , des véhicules qui dé-
chargent du matériel rappellent aux habitants
que dans quelques heures la commune libre de
Tousvents va ouvrir ses portes au grand public.
Chacun veut mettre le dernier verni qui aux
caves, caveaux ou cabarets , qui aux décora-
tions générales de la commune libre où durant
quatre jours se dérouleront lea festivités sous
le signe de la belle époque de 1900.

A l'entrée des rues de Lombardie, du Casino
et des Châteaux, des porti ques et des écussons
indiquent aux gens lea voies d'accès et les limi-
tes de la commune libre. Vendredi soir déjà , les
autorités auront le plaisir d'assister à un»french
cancan , mais officiellement les fêtes ne débute-
ront que le samedi. La première représentation
de la Grande Revue 1900, d'André Marcel et
d'Albert Verli , aura lieu vendredi «air, à 20 h.
30, au théâtre de Sion, avec le concours du chan-
sonnier montmartrois Raoul. Les 4, 5, 6, 7, les
représentations sont prévues à la même heure
plus une matinée le dimanche à 16 heures. Cet-
te revue, en deux actes et huit tableaux , sera
interprétée par les Compagnons des arts de
Sierre (arrangement musical de Loulou Schmid).

Dimanche, journée officielle, à 14 h. 15 aura
lieu, en gare de Sion, la réception du train et
des diligences 1900 et des communes libres de
Suisse (défilé en ville). Durant les jours de
fêtes, les caveaux, les cavea et les cabarets se-
ront le théâtre d'attractions, chants, musique,
etc. Tous les soirs, dès 21 heures, le .bal sera
conduit par l'orchestre et la fanfare 1900.

Cea fêtes, à l'organisation desquelles un Co-
mité d'organisation, présidé par le dynamique
M. Henri Virgile Forestier , promettent une bel-
le réussite. Aussi nous ne doutons pas que de
nombreux visiteurs voudront se tremper dans
l'atmosphère féerique de l'époque 1900, atmos-
phère qu'une troupe parisienne de renommée
mondiale ne manquera pas de créer.

Un jubilé
L'agence générale de la Mobilière Suisse, a eu

le plaisir de fêter le 1er sêptéfnbrè. 1954 les
25 ans de services de M. Kurt Renold,

À l'occasion de ce jubilé, M. Wyderikellér,
agent général, a eu la gentillesse de convier tout
son personnel à un souper qui fut suivi d'une
soirée agréable et pleine d'entrain.

En témoignage de reconnaissance pour sa lon-
gue et fidèle t collaboration, le chef de l'agence
a nommé M. Kurt Renold aux fonctions de fon-
dé de pouvoirs. Cette marque de confiance a
profondément touché M. Renold qui fut chaleu-
reusement applaudi par tous ses collègues. De
plus, M. Renold a eu l'agréable surprise de re-
cevoir de son patron une magnifique pendule
rieuchâteloise.

Merci à M. Wydenkeller d'avoir donné à son
personnel de fêter si agréablement le jubilaire.

(P. 10627).

Destins
L'homme profite de tout pour se soustraire à la

vie. Depuis l'arsenic à l'avion. Malheureux ancê-
tres qui ont ignoré la griserie des morts violentes ,
l'ivresse rdes têtes-à-queue mortels. Les suicides
volontaires ou fortuits deviennent monnaie cou-
rante. On trépasse pour un tour d'honneur ou
quelques dixièmes de seconde ; pour moins enco-
re : un nom en grosses lettres sur un pan de mur
et l'admiration béate de quelques mordus du sport
mal compris.

La vie continue son cours et l'accélère au gré
des siècles. Pauvre marquise de Brinviliers , que
n 'a-t-elle connu le Stalinon et quelques congénè-
res plus ou moins renommés !

La mort se déplace sous toutes les formes. Tan-
tôt voiture , tantôt scooter. Ici elle revêt l'expres-
sion pathétique de mort blanche ; là elle se cos-
tume en mort-fatalité ou en trépas-malchance. Le.
plus fort , c'est que l'homme est toujours exact
au rendez-vous ; cela depuis les tempêtes de nos
sommets à la torpeur moite de nos lacs... Ascen-
sions mortelles , bains mortels , vitesse mortelle. Ne
dirait-on pas que les divertissements modernes ne
sont que coups de ciseaux dans l'écheveau em-
brouillé des vies moulinées à un rythme infernal ;
n'a-t-on pas un peu l'impression que la mort est
devenue une compagne vulgaire et trop commu-
ne des jours et des nuits pour que l'on s'y al-
la rdfi ?

La vie baisse de prix en même temps que la lut-
te pour elle gagne en acuité.

Mourir par plaisir , avec pleine délibération et
entier consentement , en héros du volant ou du
crawl , c'est une chose. Mais il y a d'autres morts
violentes , conséquences du devoir , inhérentes au
travail. Elles passent , plus modestes, parce qu :r
plus raisonnables aussi. L'ouvrier écrasé sous 11
pierre traîtresse , ou ce camarade tombé du ciel
pour ne p lus jamais se relever. On commente ln
tragédie , on tresse des couronnes. Et l'on oubli :
vite. «Le  corps se perd dans l'eau , le nom dan ;
la mémoire » . Que voulez-vous , ils ne meurer.i
point par souci du record , par amour du progrè: ;.
Alors , n 'est-ce pas , l'on comprend l'indifférence et
l'oubli...

G. Mariéthod.

La liaison directe Panmunjon-BUlach
mise en service

Lès premiers chefs des délégations suisses en Corée
regrettaient l'absence d'une possibilité de commu-
nication directe avec le •Déparlement militaire à
Berne. Or, cette possibilité d été établie et le Co
Brig. Gross a pu entrer directement en contact avec
Berne pour discuter certains problèmes, comme l'at-
titude de ta Corée vers les délégations neutres.
Notre pholo montre la station militaire de Bulach

qui est en contact direct avec notre délégation
à Pontresina

Chronique sportive
Championnat valaisan cycliste

par équipe
D.imançihe 5 seotembre le V. C. Collombey-Mura z

organisera le championnat valaisan cycliste par
équipe, qui se disputera sur le parcours Collombey-
Mon'l'hey r. Bouveret - Monthey - Bouveret - Col-
lombey, soit au total 75 'km.

Sept équipes seront au départ, la première par-
tant à 9 heures et les autres de cinq en cinq mi-
nutes. . . j

Le tirage,,au sort a donné l'ordre de départ sui-
vant. .: 1. Monthey II*, 2.. Sierre,, 3, Sion Çyclo, 4.
Mairtigny, 5. Brigue, o. Monthey I, 7. Collombey-
Muraz, - _ . .. ;, , : .. [ ». .

Parmi les équipes en lice, l'équipe 1ère du V.
C. Monthey part nettement favorite alors que pour
la seconde place îles chances " sont passablement
partagées. Il y aura de la « bagarre » sur tout le
parcours, car une seule seconde peut coûter un
rang.

Les temps seront pris sur les chronographes OME-
GA, une garantie de précision.

La distribution des prix aura lieu dès 11 h. 45 au
Café Central.

A l'occasion de ce championnat Valaisan, M sera
procédé à la sélection de J'équipe qui représente-
ra la rFédératrion Valaisanne à la course de l'ACCL
qui sera organisée cet automne à Thonon.

Que tous les sportifs se donnent rendez-vous à
Collombey dimanche matin pour applaudir ef en-
courager nos coureurs valaisans.

Suiram.

Quilles
Vers un championnat romand

Un concours, doté d'une magnifique channe, a
été disputé samedi au Café de l'Avenue à Martigny
et remporté pair le club local par deux manches
contre une. Le lendemain, à la Creusaz, le club des
Marécottes remporta les trois manches, et le chal-
lenge sera détenu pour une année par le club de
La Loque des Marécottes.

Le Club de Genève se rendra à la Creusaz le 12
septembre pour disputer un match amical.

Ainsi s'amorc e une nouvelle compétition qui sera
bientôt portée à l'échelon romand, puisque de di-
vers côtés des clubs se sont annoncés comme dé-
sirant prendre part à ce championnat. De ce fait, on
pourra bientôt parler, si les animateurs de ce mou-
vement ^persévèrent ef trouvent les appuis néces-
saires, des championnats romands de quilles.

Regardez donc cette dame charmante
aux cheveux si remarquablement beaux! C'est
seulement depuis qu 'elle utilise GLORIA , le
shampooing aux reflets soyeux de renommée
universelle, que sa chevelure a tant d'attrait.
Vos cheveux aussi exigent de tels soins. .. en
vérité incomparables ! GLORIA s'obtient
<^\ ^ ^rf  '

dans 
de mignons et prâ-

VsMfTq^/' tiques sachets dorés : Ùfi
r f f LX ?^ =^^  C0Up (je cj seauXj et votre

shampooing est prêt à l'em- __ .
ploi , facile à répartir sur JW *Wk

~̂ê if f̂f^
ÛLTHCK "

donne â vos cheveux
un éclat si merveilleux I

Offrons participation dans importante

affaire financière
Garanties et bénéfices assurés. Discrétion.

Offres de suite sous chiffre A. 1163.



Avis de tir
Des tirs d'artillerie auront lieu dans la

région de

Lens - Crans - Ayent - Arbaz - Savièse
du 7 au 17 septembre 1954

Pour de plus amples détails , on est prié
de consulter le Bulletin Officiel du can-
ton du Valais ct les avis de tir affichés
dans les communes intéressées.

Place d'armes de Sion,
Le Commandaint : Col. Wegmiiller.

Entreprise engagerait pour Important
trava il de génie civil

6 mineurs-boiseurs
Prix de l'heure Pr. 3.— minimum.

Allocations familiales : 25.— à 35.— par
enfaimt et .pair mois. Logement et pension
assurés. Entrée immédiate.

Ecrire à Ed. Cuétiod S. A., Case 22,
Jonction - GENEVE.

Roger Gallopp ini
Taillour-Coulurier pour hommes el dames |.

expose h,

Dans les vitrines de
« La Ville de Paris »

quelques modèles les plus récenls de la

Saison d'automne f

Exclusivité de tissus de haute coulure

Roule du Rawyl Tél. 2 27 09

— — — T TT •*¦

AYÊft Hôtel de la Posfe
Dimanche 5 septembre

B A L
dès 14 heures

%m% des tneuMes neufs
mots Bon moKché

Pour de l'occasion : ce qu'on appelle de l'occasion
une seule adresse

CARLO BUSSIEN
Martigny-Bourg. — Meubles neufs et occasions

Achats — Ventes — Echanges

A vendre
Affaire immobilière et exploitation hôtelière,

sur Sierre, ait. 1680 m., rive droite du Rhône, à
proximité immédiate d'une grande station pu-
risique, vue imprenable, accès facile, funiculai-
re et route auto, 5 hectares de forêt et terrain
ù bâtir, hôtel, eau courante toutes les cham-
bres, 40 lits, prix favorable.

Pour traiter, s'adresser à l'Etude de notaire
J.-L. Papon , Sierre.

Bramois
Les dimanches D et 12 septembre 1954

KERMESSE
organisée par la « Société de Tir »

CANTINE — RACLETTE — TOMBOLA
BAL (Orchestre Pigadle)

En cas de mauvais temps, le bal aura lieu à la
Salle FMIiez

Voyages G. Mugetlesi - Vevey
TELEPHONE 5 33 53

S-16 septembre : Rome - Naples - Capri
Pompeï - Amalfi - Florence Fr. 360.

18-21 septembre : Venise Fr. 170.-
11-16 octobre : Florence - Pise - Sienne Fr. 240
18-23 octobre : Parts Fr. 240.-

Dcmnndcz circulaires détaillées

-̂jSLtf W attendez p as...
^

À-^mmXmmJ '* dernier moment
*̂  ̂ pottf mppmtHt mot innonces

Vollèges
Dimanche 5 septembre

Kermesse
en faveur de la Ligue Antituberculeuse

d'Entremont
BAL (Orchestre Orlando)

Cantine soignée — Tirs — Jeux divers
En cas de mauvais temps, renvoi au 12 sept.

En cas de temps incertain : se renseigner au
No 11. Service de cars dans toutes les directions.

Tirs à balles
Des tirs au fusil-mitrailleur, à la mi-

traillette, au pistolet et au mousqueton
auront lieu dans la irégion de

APROZ (ancienne mine dans la gorge
au sud d'Aproz et 800 m. à l'Esrt d'Aproz),
lux dates suivantes :
Lundi 6. 9. 54, 0700-1700, vendredi 10. 9.

54, 0730-1200 ; samedi 11. 9. 54, 0730-1200.
Le public est avisé qu 'il y a danger de

circuler à proximité des emplacements de
tir et doit se conformer aux ordres don-
nés par les sentinelles.

Place d'armes de Sion,
Le Commandant : Col. WegmùHer.

(Tél. 2.29.12)

f^ECOLE TAME SION
y^'-"] Rue Dixence (face ancien hôpital
-̂ P* Tél. (027) 2.23.Û5

Cours de commerce complet 6-9 mois
Cours de secrétaire sténo-dactylo 4-6 mois
Cours de .langues étrangères 3-6 mois
Cours de préparation aux examens

OFF, PTT, Douanes 4-6 mois
(Sections pour débutants et élèves avancés)
Diplômes de Commerce, secrétaire, sténo-
dactylo et langues.

NOUVEAUX COURS ,;, 14 septembre

Demandez conditions et prospectus gra-
tuits à la Direction. Garantie : Prolonga-
tion éventuelle des cours gratuite.

Sommelière
est demandée pour de
suite ou date à conve-
nir dans bon café-res-
taurant.

Offres sous chiffre P
10582 S, Publicitas,
Sion.

Jeune homme de 2a
ans, cherche place
comme

Dragueur
De préférence en plai
ne ; certificat à dispo
Sition. Ecrire sous ohif
fre P 10538 S, Piufolici
tas, Sion.

A vendre dams la ré
gion de Sienre, magni
fiquë

verger
de 200 toises, bord de
route cantonale, futur
terrain à construire.

Ecrire sous chiffre
1207, Publicitas, Sion.

ouvrier
(Italien), pour travaux 

Sr. T«. 4.m,, à S t t Wm H f f l

B.S.Â. 250
état de neuf

S'adr. Louis Baud,
Les Cerisiers, Route
d'Ollon, Aigle.

Sommelière
(débutante acceptée) est
demandée pour entrée
de suite au Café Cen-
tral, Vallorbe, Téléph.
8.41.20.

Dans ville industrielle
du Bas-Valais, eu centre
quartier très commercial,
à remettre bon commer-
ce

épicerie, primeurs, vins
charcuterie

Agencement moderne ;
conviendrait aussi pour
commerce primeurs en
gros.

Ecrire sOus chiffré 0
10610 S Publicitas. Sion.

A vendre

Je cherche jeune hom
me fort et en bonne san
té pour faire un appren
tissage de

Boulanger-
Pâlissie

ou de boulanger dans
boulangerie moderne,

four électrique. Cham-
bre avec confort. Entrée
1er octobre ou date à
convenir.

S'adr. Boulangerie-Pâ-
lisserie du Marché, F.
Melio, Nyon.

Oublié
1 paire lunettes el - car
ne à Euseigne. Rensei
gner M. R. Martin, me
nulserie, Terrltef. Récom
pense.

A (remettre à Lau-
sanne sur bon passage

Epicerie
Primeurs

Recette annuelle Fr.
60,000. Loyer par mois
Fr. 120.

Ecrire sous chiffre P.
O. 16262 L., à Publici-
tas. Lausanne.

demandée dans bon ca-
fé de campagne. Débu-
tante acceptée: Paire of"
ftejiawec^photQ à Chs
Bocion, Auberge com-
munale, Sullens (Vd) pr.
Lausanne.

On cherche ....

jeune fille
17-18 arts, pour faire mé-
nage el aider au res-
taurant et commerce
Occasion d'apprendre
l'allemand. — S'adresser
Famille Wicki-Sfuder,

Restaurant Landbrûcke,
Schupfeirn (Lucerne).

appartements
neufs, touf confort , 1 de
4 pièces ef 1 de 2 piè-
ces. Gaz, électricité, té-
léphone, cave, jardin,
chambre à lessive. S'a-
dresser Boucherie Gre-
maud, Ollon sur. Aigle.

toupie
combinée Muller, gros
modèle, avec mortai-
seuse et scie circulai-
re, actionnée avec
transmission, ainsi que
les accessoires et cou-
ronnes. Le tout en par-
fait état. Ecrire sous P
385G V, Publicitas, Ve-
vey.

Brevets
d'invention

W. Fr. Moser

Ing. Conseil

11. Place du Mplard
Tél. (022) 25 68 50

Genève

Dr Imesch
St-Maurice

de retour
Le Relais du Manoir,

à Sierre cherche bon-
ne

sommelière
présentant bien et au
courant du service.
Entrée de suite. Paire
offres avec photos et
copies de certificats à
M. J. Zimmermann,
gérant, Café Goubin,
Sièrrè.

DUVETS
néUfs, remplis de mi-du-
vet, çjris, léflèf et irèi
chaud, 120 x 160 cm., Fr.
40.— ; même qualité
140 x 170 cm., Fr. 50.—.

Port et emballage payés.

W. Kurfh, avenue de
Morges 70, Lausanne, tél.

(021 j 24 66 66 ou
24 65 86

Hivernage
Je prendrai en hi-

vernage bonnes vaches
laitières tuberculinées.

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.

Laure Pàche 1 molo 350 ce
Graphologie Hindoue.
Etude de d'écriture
avec date de naissance.
Fr. 10.— à 15.—, aussi
par correspondance.

Rue des Charmilles,
42, Genève.

Jeune fille
honnête ert sérieuse est
demandée pour le res-
taurant et le ménage.
Vie de famille. Débu-
tante aceptée. Voyage
payé.

S'adresser à Mme
Maillard, Hôtel du So-
leil, Les Geneveys, JB\

A vendre
* c - y H ri:£391 v .*. .-auto-

naiitAiiirac ear
Fiaty parfait état méca-
nique, tout revisé-,'.' à
vendre cause cessait!on
exploitation.

S'adr. à M, G. Nico-
lier, Arveyes s. Bex.
Tél. (025) 3.23.18.

Hôtel de Gare cher- A vendre une

jetute lé timbre à
c o m m e  sommelière. f Qljf flf ifconnaissant bien les *wee%aawi
deux services et par- noyerr |ils jumeauX| |ite.lant l'allemand. Entrée .
de suite. |

r,e neuv6'
Téléphone r au (026) s'adr - Tél. No (025)

6.30.98. 3.64.74.

On la fume \^c^—^^^
dans tous les milieux !

«Nl 'ai-je pas une femme charmante ? D' autres se.
lamentent , protestent , fulminent lorsqu 'on fume^vy
à la maison. Ma meilleure moitié veille , au con- \\
traire , à ce que j ' aie toujours une provision de \ \

.munition ' suffisante. Elle-même ne dédaigne \ \
pas de fumer de temps à autre une BOSTON , \\\\
parce que c 'est une cigarette qui lui plaît.» i

La B O S T ON  -Filtre , douce et extra-légère , Il
est de plus en plus demandée dans tous les mi- I

. . lieux. j l
Fumez-en seulement trois paquets... et vous /
lui serez à jamais fidèle. f ^m m  '

JKïf^—f g s È &m-y - """.r
KÏÛ^mffiWm l: BosTofi - b,anche
I llÊÊ^mm____§ k g /I_WH I *' ne et aromatic iue

M^̂ ^gjl *«*¦

jeune fille
comme aide de maison
et servir au calé un jour
par semaine. S'adresser
Tél. (024) 2.34.70.

Sommelière
OU débutante ayant
quelques notions, cher-
chée, entrée de suite.

Café Stade, Carouge,
Gertève. Tél. 24.38.75.

bicyiindre Fiat - Twin,
superbe occasion, en-
tièrement revisée, sus-
pension adhoc. Garan-
tie 6 mois. Demander
détails à Henri Pie-
cand, 28, Philosophes,
Genève.

Trouvé
Vesfon de salopelles. Le
réclamer à Mme Pasche,
St-Maurice en payant les
frais.

Camion BERNA
1948) 3 14 f :, pont (ixe ,
bâché/ -peu roulé, prix
avantageux.: '. 'Ph. Perret-
Genfil, Cossonay. Tél.
(0211 8.01.46.

RAVOIRE
A louer

chalet
de suife. 6 places, salle
de bains. S'adr. à Ar-
mand Darbellay, Marti-
gny.

, 'fc. l.lO&'étilUL
* UM, 1/1/mw t̂e ex&uL

6 I I  jii«pii«
V fe t̂^/Wucioàfc CWfRAT

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

— '¦ «Ni

sous un
jour |
nouveau

avec
muni  i m m c î i m n



Monthey
25 ans d'activité

(Cg.) — Le 1er septembre, M. François Gillioz ,
gérant de la Laiterie centrale, fêtait ses 25 ans
d'activité dans la dite entreprise.

C'est un plaisir pour le « Nouvelliste » que de
joindre ses félicitations aux marques d'estime
et de reconnaissance dont a été l'objet M. Gil-
lioz.

Deux étudiants montheysans iront
aux U.S.A.

(Cg.) — Nous apprenons que M. Roger Mudry,
fils d'Emile, et M. Stéphane Vogel, fils de M.
le professeur Vogel, tous deux de Monthey, en
compagnie de 10 autres étudiants suisses, ont
été reçu par l'ambassadrice des USA à Berne
avant leur départ pour l'Amérique.

Les deux étudiants montheysans ont été dé-
signés par le collège de l'Abbaye de Saint-Mau-
rice.

Ces douze étudiants feront un stage de 9
mois aux USA, leur séjour étant offert par une
institution américaine qui travaille à l'établis-
sement de la paix mondiale en rapprochant les
étudiants de tous les pays.

Viège

Terrible accident
d'auto
3 morts

(Inf. part.). Une grosse voiture anglaise circulait
hier après-midi sur la route Brigue-Sion quand, près
de Tourtemagne, le conducteur voulut doubler un
camion.

Comme un autre véhicule arrivait en sens inver-
se, pour éviter la collision, il donna un malheureux
coup de frein. La voiture vint se jeter contre un
peuplier qui bordait la chaussée.

Le choc fut d'une extrême violence et les trois
personnes occupant la voiture furent projetés sur
le sol.

Le conducteur, M. Manfred Altmann, né en 1900,
habitant Londres, a été tué sur le coup. Son épou-
se, Johanna Altmann, a succombé à ses terribles
blessures 'pendant son transport à l'hôpital. Le 3e
passager esf mort à son arrivée dans l'établissement
hospitalier de Viège. On ignore encore son iden-
tité.

Pas de fumée sans feu
Jeudi après-midi, une auto portant plaques

valaisannes 2799, se trouvait en panne devant
l'Hôtel de Ville et empêchait la circulation. Plu-
sieurs personnes la poussèrent jusque sur la rue
de Conthey où M. F. S. offrit ses service à la
conductrice pour remettre le véhicule en mar-
che. Quelques instants après' l'intéressé revenait
en courant au poste de police demandant l'ai-
de des agents car, disait-il, l'auto commençait
à fumer. Immédiatement l'agent Sermier se ren-
dit sur place muni d'un extincteur et constata
en effet que de la fumée se dégageait du véhicu-
le. Constatant que c'était le câble de relais re-
liant la batterie au moteur, il le dévissa, coupant
ainsi tout danger d'incendie.

L'entrevue Wiley-Adenauer
Pour le rétablissement

de la souveraineté allemande
BADEN-BADEN, 2 septembre. (DPA). — M.

Wiley, président de la Commission des affaires
étrangères du Sénat américain, a assuré, jeudi ,
M. Adenauer, chancelier fédéral , que les Etats-
Unis faisaient tout leur possible pour que les
problèmes soulevés par la situation actuelle
soient résolus rapidement et de manière satis-
faisante pour l'Allemagne. Il lui a rappelé que
le Sénat s'était prononcé expressément à la fin
du mois de juillet pour le rétablissement de la
souveraineté allemande.

De son côté, M. Adenauer lui a 'fait remar-
quer la gravité de la situation , et il a attiré son
attention sur les cinq points de politique étran-
gère arrêtés mercredi par son gouvernement.

Cette entrevue , à laquelle M. Conant, haut-
commissaire des Etats-Unis en Allemagne, par-
ticipait , est la première que M. Wiley aurait
eue avec le Chancelier depuis le vote négatif de
l'Assemblée nationale française sur la Commu-
nauté européenne de défense. On attache à
Bonn une importance particulière , car M. Wiley
verra à la fin de la semaine les gouvernants
britanniques. D'ici là, le sénateur prendra en-
core contact avec d'autres personnalités politi-
ques allemandea

La benzine à prix réduit
Savez-vous qu'en Italie l'automobiliste étranger

jouit d'un rabais d'environ 30 % sur le prix offi-
ciel de la benzine ? AR côté d'autres renseigne-
ments utiles, la brochure « L'Italie en automobile »
contient toules les indications qui vous permettront
d'user de ce avantage. Demandez ce petit guide
touristique à la prochaine station BP. Il vous sera
remis gratuitement.

BP, Benzines et Pétroles S. A., Zurich.

A propos d une future conférence
à huit

Surprise ef méfiance en France - Satisfaction à Rome

Ce n est encore
qu'une suggestion

LONDp.ES, 2 septembre. (AFP). — Les invita-
tions à une Conférence à huit pour examiner
le problème de la participation de l'Allemagne
de l'Ouest à la Défense européenne n'ont pas
encore été envoyées, a déclaré, ce matin, en ré-
ponse aux questions des rédacteurs diplomati-
ques, le porte-parole du Foreign Office. Il a pré-
cisé que ce n'était là qu'une suggestion britan-
nique et que les invitations ne seraient faites
qu'après l'examen des réactions des puissances
intéressées.

D'ores et déjà on estime, dans les milieux au-
torisés anglais, que cette conférence aurait lieu
au niveau des ministres des affaires étrangè-
res. .: r. ..

M. Eden , secrétaire d'Etat aux affaires étran-
gères, a quitté Londres pour prendre uri re-
pos , de quelques jours." - ' " y 3 ' " ' ;

La presse parisienne
a déjà réagi

La proposition de Londres pour une Confé-
rence à huit afin d'examiner le problème de la
participation allemande à la défense de l'Euro-
pe, d'une part, et les demandes du chancelier
Adenauer, réclamant notamment le rétablisse-
ment de la souveraineté allemande, de l'autre,
font l'objet des commentaires de la presse pa-
risienne.

Constatant le « raidissement de Bonn », le
Figaro écrit : « Le communiqué allemand ne
saurait surprendre dans la mesure où il traduit
la réaction d'un gouvernement qui s'était enga-
gé à fond en faveur de l'intégration dans le ca-
dre d'une armée européenne. Cette réaction est
manifestement inspirée par des préoccupations
d'ordre intérieur. E n'en reste pas moins, qu'elle
donne un ton nouveau et fort désagréable aux
relations franco-allemandes ».

Mettant plus loin l'accent sur l'importance de
la proposition britannique, le Figaro se deman-
de « quelle sera l'attitude française devant les
propositions précises dont nous allonsi être sai-
sis par nos alliés » et relève que « la formule
d'association de l'Allemagne à l'OTAN gagne-
rait à être complétée par un système de nature
à apaiser des craintes qui n'ont rien perdu de
leur réalité. Bien des projets ont été agités du-
rant la longue controverse qui s'est instituée en
France autour de la CED. On pense que le chef
du gouvernement voudra en tenir compte. On
peut notamment envisager des formules d'inté-
gration limitées au domaine des fabrications de
guerre. Cette éventualité aurait été retenue par-
mi beaucoup d'autres ».

« Pourquoi cette hâte du Cabinet britanni-
que ? », s'interroge Le Parisien libéré. A vrai di-
re, Sir Winston Churchill et M. Eden ont très
bien joué. Us ont remarqué une fois de plus
que chaque fois que la France et l'Allemagne
s'opposent , .  l'Angleterre peut prendre une po-
sition d'arbitre et mener le jeu. Enfin, ils n'ont
pas voulu que M. Mendès-France mette à exé-
cution le projet dont il a touche quelques mots,
furtivement à l'Assemblée nationale, et deman- ROME, 2 septembre. (Reute r). — La proposition
dé une fois encore à Londres d'entrer plus ac- br itannique de convoquer une conférence des huit
tivement dans un système ni chair ni poisson, puissances a été accueillie favorablement dans les

Les émeutes au Brésil : Troubles à Porto Alegre

y-

La solution prise par Je président Vargas sauva son honneur de gauche ef provoqua l'admiration mê-
me de ses ennemis. Mais Jes problèmes restent et les ouvriers sont inquiets. Les communistes profitent
A Porto Alegre, capitale de l'Etat, où naquit Vargas, il y eut de grave émeutes. La popu'lace détrui-
sit non seulement des consulats étrangers et des magasins, mais incendia aussi l'un des deux grands
quotidiens. Notre photo-radio montre rie bâtiment du « Diario de Noticias », enveloppé de flammes
qui devaient le consummer entièrement plus tard. Triste louage d'un pays gravement éprouvé.

Satisfaction a Rome

milieux politiques de Rome. M. Scelba, premier
ministre, a annoncé qu'il allait quitter Rome jeudi
soir pour faire pendant plusieurs jours des visites
officielles dans des régions situées dans le nord
et le sud de la péninsule. D'autres ministres vont
poursuivre leurs vacances. Les milieux gouverne-
mentaux sont surtout satisfaits, car rla proposition
britannique, faite rapidement, permet d'empêcher
toute dissension créée par la proposition de Bonn
préconisant le réarmement de l'Occident sans la
France.

Un communiqué du ministère italien des affa ires
étrangères dit que cette conférence serait utile pour
Ja solidarité de l'ouest et pour la collaboration de
l'Europe. L'initiative du gouvernement de Londres
est considérée comme des plus opportunes pour
l'Italie.

Les journaux gouvernementaux font valoir que 'l'I-
talie ne pourrait pas prendre en considération un
système défensif de Occident, sans la France. Mais
les journaux soulignent la nécessité d'une action
immédiate pour 'redonner aux Etats-Unis confiance
dans '(''Europe et pour permettre la poursuite de
l'aide américaine, tant dans rie domaine économi-
que que militaire . Le journal « Stampa » attaque
ceux qui, en Italie, voudraient se servir de la crise
actuelle européenne pour rendre plus étroite les
relations entre l'Italie et les Eta ls-Unis, afin que la
péninsule devienne la base de la politique améri-
caine en Europe. Le journal écrit que les promo-
teurs de cette idée se féliciteraient de l'incorpo-
ration de l'Espagne franquiste dans cette construc-
tion politique, ainsi que du 'réarmement indépen-
dant de l'Allemagne fédérale. Cela ne pourrait que
nuire à l'isolement de la'France et de la Grande-
Bretagne vet me serait profitable qu'aux minorités qui
sonf en faveur d'une guerre préventive contre
l'Union soviétique.

qui ne serait plus la CED mais qui en conser-
verait quelques lambeaux ».

Passant à la réaction de Bonn, le journal re-
lève que « les relations franco-allemandes, qui
n'ont guère cessé de se gâter depuis le 20 juin ,
passent par une crise délicate ». Mais, il esti-
me que M. Mendès-France, « à moins qu'on ne
casse les assiettes délibérément, restera fidèle à
ce Pacte atlantique qu'il n'a pas voté, mais qu'il
a trouvé dans l'héritage de ces prédécesseurs
comme le gage le plus sûr de notre sécurité ».

L'Aurore dit « qu'il n'est pas possible que la
question soit sommairement posée du réarme-
ment de l'Allemagne et de son admission à
l'OTAN comme puissance souveraine. Nous nous
refusons absolument à le croire et nous tenons
les diverses informations publiées mercredi à
ce sujet comme nulles parce que déraisonna-
bles. D'impérieuses raisoris 'ont commandé et
commandent encore à la France, a l'Angleterre
et à l'Amérique d'avoir vis-à-vis de l'Allema^
gne une attitude commune. En lâchant'la Fran-
ce pour l'Allemagne, nos amis britanniques et
américains favoriseraient dangereusement le jeu
de ceux qui misent sur le renversement des al-
liances, et ne désespèrent pas d'entraîner un
jour l?Alleanagne 'peut-être, et peut-être la
France, dans le sillage de l'URSS. Nos amis bri-
tanniques et américains ne peuvent pas souhai-
ter cela ».

Combat remarque que « si les partisans de la
CED se trompaient en prévoyant une grave ten-
sion des rapports franco-américains, il convient
de ne pas tomber dans l'erreur inverse en s'ima-
ginant que la France peut dire indéfiniment
non , aans proposer une solution ».

Pour ce qui concerne enfin, les deux quoti-
diens d'extrême-gauche, il n'est pas du tout
question d'un réarmement allemand.

L'Humanité rappelle la proposition soviétique
du 4 août pour une conférence à quatre afin de
procéder à l'examen du problème allemand.
« Une telle négociation, affirme à ce propos une
déclaration que le Comité central du parti com-
muniste a faite mercredi et le journal reproduit,
aurait pour résultat de diminuer de façon dé-
cisive la tention internationale. Par contre, le
réarmement de l'Allemagne et son inclusion dans
le bloc militaire atlantique feraient rebondir
la course aux armements dans le monde et l'en-
gendreraient fatalement entre la France et l'Al-
lemagne au sein de la coalition atlantique ».

Libération ne s'étonne pas outre mesure que
« les Anglais qui approuvaient le projet de la
CED, d'autant plus énerglquement qu'ils étaient
décidé à n'en pas faire partie, se trouvent main-
tenant être l'objet d'une pression des « Euro-
péens » pour qu'ils adhèrent à une coalition mi-
litaire continentale, avec l'Allemagne de Bonn,
dans le cadre atlantique ». Puis tenant compte
d'une éventuelle entrée de l'Allemagne à
l'OTAN, le journal conclut : « Croit-on que rien
ne se passera ? que les amis de la paix sont prêts
à accepter un autre moyen de ressusciter ce
militarisme allemand en faveur duquel il n'e-
xiste plus l'ombre d'un prétexte ? La paix est
en marche. Rien ne doit l'arrêter ».

La situation en France
PARIS, 2 septembre. (Ag.) — Du correspon-

dant de l'Agence télégraphique suisse :
Avant même que M. Mendès-France ait eu

le temps de mettre au point la solution de re-
change qu'il se propose de soumettre à l'atten-
tion des chancelleries de Londres, Washington et
des autres partenaires de la CED, Sir Winston
Churchill a suggéré la convocation d'une Con-
férence à huit pour examiner le problème de
la participation allemande à la défense euro-
péenne.

Les réactions des capitales intéressées, sous
des formes plus ou moins atténuées, laissent
transparaître la profonde déception causée par
l'enterrement sans fleurs ni couronnes que l'As-
semblée nationale a réservé au traité de Pa-
ris.

Rien ne sert d'épiloguer sur les circonstances
d'un débat réduit à une controverse de procé-
dure mais, puisque de l'avis des milieux offi-
ciels, il existe, même en défalquant les 100 voix
communistes une majorité pour rejeter la CED
il est permis de se demander pourquoi avoir ru-
sé et recherché une victoire par la bande.

Que les ministres cedistes se retirent aujour-
d'hui du Cabinet où qu'ils y restent, cela ne
changera pas grand chose à la situation. D'au-
tres les remplaceront qui ne demandent pas
mieux. Que les ministres démissionnaires re-
tournent au bercail ministériel, cela n'ajoutera
rien à la vitalité d'un Cabinet qui doit une
grande partie de sa force de résistance et de
la confiance dont il jouit au dynamisme person-
nel de M. Mendès-France et à la réussite de ses
interventions en Indochine et en Tunisie.

Une crise du gouvernement ne se conçoit pas
dans les circonstances présentes. Au retour des
vacances, il en ira peut-être autrement.

Un message de M. Chou en Lai
« Libérer Formose »

HONGKONG, 2 septembre. (Reuter). -r- A l'oc-
casion du 9e anniversaire de la défaite du Ja-
pon, M. Chou en Lai, président du Conseil et
ministre des affaires étrangères de la Chine
populaire, a envoyé à M. Molotov , ministre des
affaires étrangères) de (l'Union (soviétique, un
message dans lequel il déclare que le gouverne-
ment de Pékin est fermement décidé à « libérer
Formose ». Le message ajoute que l'Amérique
aide la « clique perfide de Tchang Kai Chek
à développer son activité militaire contre la
mère-patrie chinoise... L'Amérique s'oppose par
là à l'« énergique résistance » du peuple chi-
noiS( lequel est décidé de libérer Formose « pour
sauvegarder • la souveraineté nationale et l'in-
tégrité et assurer la paix et la sécurité en Ex-
trême-Orient et dans le monde entier ».

o 

Les prix a la consommation
demeurent stables

GENEVE, 2 septembre. (Ag.) — Le « Bureau in-
ternational du travail » publie un rapport dam le-
quel il constate que les variations enregistrées par
les indices des prix à la consommation de 44 pays
n'ont pas dépassé 2 % au cours de 1953. Cette
étude, qui porte sur 17 pays au total souligne que
les prix ont augmenté de plus de 1 % dans 15
pays seulement. Toutefois, rien ne garantit que cet-
te stabilité ne puisse prendre fin sous l'effet d'un
important événement d'ordre politique.

Toutefois, si Ion compare les indices de 1952 à
ceux de l'avant-guerre on constate une hausse con-
sidérable. Les pays où elle fut inférieure de moins
du double ne sont qu'au ' nombre de dix seule-
ment, à savoir la Suisse, qui enregistre le minimum.

L'ARGENT DES CONSOMMATEURS NE PERMET
GENERALEMENT D'ACHETER QUE LA MOITIE OU
LE SIXIEME DE CE QU'IL PERMETTAIT D'ACQUE-
RIR AVANT LA GUERRE.

Ainsi donc, c'est en Suisse, en définitive, que le
hausse a éfé le moins marquée depuis 1939.




