
ouann le aie s amenuise...
11 fallait s'y attendre. Les reactions des

puissances intéressées devant le rejet de la
C.E.D. par la France, ont été extrêmement
vives. L'Allemagne, directement visée, a aus-
sitôt réclamé l'égalité de droits. M. Poster
Dullcs a annoncé que le gouvernement
Kinsenhower réexaminerait sa polit i que en-
vers l'Europe. Le ministère i tal ien a invi té  ses
membres à interrompre leurs vacances pour
qu 'une ligne de conduite puisse être arrêtée.
Quant à M. Churchill , il a rappel é tous ses
collaborateurs pour examiner avec eux la si-
tuation.  11 a commencé par dépêcher auprès
du Chancelier Adenauer son Haut-Commis-
saire , pou r assurer le premier magistrat du
Reich que la Grande-Bretagne comprenait
parfai tement  la position du gouvernement de
Bonn et ne l'af fa ib l i ra i t  pas. Cette précaution
politi que étant prise, M. Churchill  projette
une très prochaine conférence des huit  puis-
sances directemen t mêlées à l ' a f fa i re , dont il
prendrait la tête. Le vieil homme d'Eta t pres-
sent qu 'il peu t tenir , en l'occurrence — pour
la dernière fois peut-être ! — un rôle de pre-
mier plan. Mais s'il entend prendre les de-
vants , c'est qu 'il a une arrière:pensée.

Au cours des discussion s véhémentes qui re
son t produites , ces derniers temps, on a sou-
vent mis en avan t la discriminat ion qui
existe entre la situation de la Grande-Breta-
gne et celle de la France, dans la défense du
continent.  Les obligations ne sont pas les
mêmes et singulièrement plus évasives sont
cel les acceptées par le gouvernement de Lon-
dres. C'est (pie le Britannique s'est toujours
considéré autan t comme insulaire et « im-
périal » cpie comme continental. M. Churchill
i>eiise que M. Mendès-France pourrait  lui
demander , devant la tournure prise par les
événements , de choisir , ou tout au moins de
s'inscrire à des obligations égales à celles qu 'il
accepterait. M. Churchill présume que la ma-
jori té  du parti  conservateur ne saurait accep-
ter une telle attitude. Dès lors, le rusé poli-
ticien préfère mener les prochaines discus-
sions plutôt que d'y être mené ! Il a compris
qu'il fal lait faire très attention. A un mo-
ment où le rôle de chacun des Etats intéressés
va être remis en question , il s'ag it , tout en
trouvant une solution acceptable par l'Alle-
magne et la .France, que la Grande-Bretagne
jouisse d'un statut qui lui soit propre et qui
ne comporte pas plus d'engagements formels
que l' actuel !

Car l'Angleterre est sollicitée de nombreux
côtés et la tendance des hommes au pouvoir
est de ne pas augmenter ses responsabilités.

En effet , M. Fden n 'ira pas personnelle-
ment à Manille, où les Etats-Unis espèrent
mettre sur pied le pacte par lequel sera orga -
nisée la défense du Sud-Est asiatique. Certes,
la Grande-Bretagne, la France, l'Australie,
la Nouvelle-Zélande, les Phili ppines , le Siam
et Pakistan sont entrés dans les vues de
Washington, mais le Foreign Office n 'entend
pas brusquer les choses. MM. Attlee et
Bevan , partis pour l'U.R.S.S. et la Chine,
avec le plein acquiescement de M. Churchi l l ,
ne son t pas encore rentrés à Londres. Ils rap-
portent des informations importantes. Il ne
s'agirait pas qu 'une in i t i a t ive  intempestive
vint compromettre cette prise de contact dont
on attend, à tort ou à raison, une impulsion
bénéfi que. D'autre part, on remarquera que
nombreux sont les Etats, tels l'Union in -
dienne, l'Indonésie , la Birmanie, Cevland
qui ont préféré demeurer sur l'expectative
ou même déclare r franchement qu'ils ne pren-
draient pas parti entre les deux blocs
adverses. Pour comble de malchance, un quo-
tidien philippin a pu entrer en possession du
projet de traité ,  rédigé par M. Poster Dulles
et l'a public avant même que débuten t les
négociations. Ce magistral « coup tordu » .
visiblement insp iré par les adversaires de
l'accord envisagé, place le secrétaire d'Etat,
avant même que ne commencent les entre-
tiens, dans une position délicate. En effet. !e
bras droit du Président F.isenhower avait
1 intention de demander le maximum a ses
partenaires, il aurait  voulu leur intervention,
au cas où le Laos, le Camlnxlge et le Sud-
Vietnam seraient menacés par la vague com-
muniste qui déferle sur l'Asie. Il aurait vou-
lu que les signataires du traité pussent inter-

venir , si l' un d'entre eux était menaces par
une révolte marxiste intérieure. On doute que
de telles suggestions rencontrent l' approba-
tion des gouvernements des nations jaunes
invitées à la conférence. Certes il est de
bonne di plomatie de demander le plus pour
obtenir le moins ; néanmoins, l'indiscrétion
commise petit être lourde Ide conséquence.
Déjà le premier ministre du Pakistan fait sa-
voi r  qu'il n 'a accepté aucun fait préalable et
que sa délégation présentera des idées pro-
pres , dès la première réunion .

On remarquera également l'abstention du
Japon et de la Chine nationaliste. C'est plus
ou moins sur l'ordre de la Maison-Blanche
que l' un et l'autre seron t absents. L'Empire
du Soleil-Levant pose aux Américains une
éni gme encore plus troublante que le pro-
blème allemand. Les forces les plus diverses
agitent le peupl e nippon et la crise ne fait
(lue commencer. Il ne convient pas de mettre
le gouvernement de T okio dans 1 embarras ,
sur ce sujet déjà suff isamment  controversé.
Les di f f icu l tés  de ce ministère pro-américain
vont s'aggravant ; il ne faut pas rendre sa
position intenable. Quant au pouvoir que le
maréchal Chang-Kaï-Chek exerce à For-
mose, il est une des causes du veto yankee à
l' admission du v é r i t a b l e  gouvernement
chinois à l'O.N.U. Comme tous les Anglais
sont partisans de cette admission , la présence
d'une délégation nationaliste à Manille au-
rait obli gé Londres à reconsidérer sa partici-
pation à la Conférence. Ou les Anglais, ou
Chang-Kai-Chek ! Les Américains ont opté
pour les Anglais, mais leurs escadres conti-
nuent à monter la garde entre Formose et le
continent asiatique et tireraient sur l'ar-
mada qui voudrait envahir l'île. C'est d'ail-
leurs une des éventualités que redoutent ceux
qui vont s'assembler pour discuter de la sécu-
rité dans cette partie du globe.

Si 1 on peut admettre que l'administration
du général Eisenhower a besoin d'un succès
di plomatique, à la veille des élections législa-

XVIme 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 le mauvias temps ne doit en rien gêner vo-
tre participation puisque une grande cantine couverte abritera la place de
fête.

tives qui auron t lieu en novembre, on peut
en revanche estimer que les autres négocia-
tions sont moins pressées. Depuis le règle-
ment — bon ou mauvais — de l'affaire d'In-
dochine , les relations ent re l'Est et l'Ouest
sont en pleine évolution. C'est comme une
nébuleuse ! Elles n'ont pas encore pris
forme. L'avenir paraît moins hippothéqué
que précédemment. Est-ce bien l'heure pour
jeter sur le papier des normes que d'aucuns
pourraient considérer comme une provo-
cation ?

.1/" Marcel-W. Sues.

Des Martyrs à Virgile
Sous ce titre, M. Maurice Zermatten a publie

dans la Gazette de Lausanne de jeudi un arti-
cle que j'ai lu avec beaucoup d'intérêt. J'avoue
que la deuxième partie de cet article, ayant trait
à l'installation d'une fabrique de ciment à Saint-
Maurice, a eu le don d'éveiller mon imagina-
tion et ma curiosité.

Mon imagination d'abord. Complétant dans
ma pensée le tableau dépeint par M. Zermatten,
où il est question de dévastation , d'une immen-
se construction extrêmement bruyante, de fils
reliant cette construction à la montagne, de ben-
nes circulant avec fracas, d'une énorme chemi-
née projetant au ciel une non moins énorme fu-
mée, , je revoyais l'une des images de la Divine
Comédie par lesquelles Dantes décrit l'Enfer !

Vraiment allait-on voir cela dans le voisina-
ge de la calme cité d'Agaune ?

Me rendant compte que mon imagination al-
lait un peu vite (et c'est ici que ma curiosité a
été piquée au vif) je me suis rendu sur place.
Hien de mieux que cela ! » '" . .- ¦

Il est évident que ce que l'on peut voir ac-
tuellement n'est pas attrayant, bien sûr, puisque
l'on ibouàeverse le terrain pour préparer les
fondements. Mais, réexaminant les maquettes
reproduites dans le Nouvelliste du 21 juillet der-
nier et en constatant la sobriété en même temps
que l'harmonie des lignes des . bâtiments que
l'on projette de construire, j'ai eu le sentiment
qu'ils ne dépareront nullement le paysage.
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Et qu 'était donc jusqu ici ce paysage ? Un
amoncellement de pierres et de terre, des ébou-
iis, témoins peu esthétiques des anciennes fras-
ques du torrent voisin !

Le site aura donc tout à gagner de l'édifica-
tion de bâtiments bien conçus, de la construc-
tion d'une belle route remplaçant le miséra-
ble chemin vicinal actuel et l'aménagement de
diverses places.

Je me suis également renseigné sur les ins<-
tallations projetées. Or, il n'est nullement ques-
tion de construire un téléférique. Il n'y aura
donc aucun fil reliant l'usine à la montagne,
aucune benne circulant avec fracas puisque la
matière première ce trouve à portée. Il ne s'a-
git pas non plus d'une immense construction
extrêmement bruyante. Voici ce que M. Henri
Roh écrit dans ce même Nouvelliste du 21 juil-
let dernier :

« La fabrication interviendra selon le procédé
humide, nécessitant des installations relative-
ment coûteuses, mais donnant toutes garanties
quant à l'hygiène des travailleurs et surtout
quant à l'hygiène de la région.

« Ce sera la première usine en Suisse roman-
de qui utilisera le procédé humide supprimant
les poussières qui habituellement enveloppent
lest usines de ciment. De la cheminée, il sortira
surtout des vapeurs. C'est là un avantage qu'il
s'agit de souligner puisqu'il ne causera pas de
désagrément à la région. »...

Et voilà qu 'après cela le sombre tableau édi-
fié par mon imagination, à la lecture de l'arti-
cle-de M. Zermatten, s'estompe pour passer du
noir au rose ! J'aime mieux cela !

Je ne veux pas aborder le côté économique,
chacun se rendant bien compte de tout ce que
cette usine pourra3 apporter à une région si pré-
téritée *).

Il est évident que les nécessités de la vie exi-
gent parfois des concessions. Si nous voulons
être objectifs, reconnaissons qu 'il s'agit ici d'une
concession bien insignifiante en regard de cel-
les déjà consenties dans d'autres cas et sans
aucune récrimination !

Je sais combien M. Zermatten aime s'on pays et
combien il voudrait lui conserver son visage.
Ceci me prouve que l'article qu 'il a publié dans
la Gazette de Lausanne a été uniquement ins-
piré par san âme de poète et son bon coeur !

Mais voilà ! le sentiment peut parfois nous
égarer et ici je crois que M. Zermatten est allé
un peu fort et... à côté !

Il ne m'en voudra certainement pas d'avoir
mis les choses au point car, tout comme le pu-
blic en général, j'aime à être exactement ren-
seigné sur ce qui se fait et sur ce qui va se
faire.

Après tout je ne suis qu 'un
petit curieux.

) C'est pour cette raison que, contrairement à
ce qui a été écrit , l'Abbaye de St-Maurice est
favorable à ce projet.
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Extrait du rapport annuel 1953
Caisse-maladie et accidents chrétienne sociale suisse

La revision de la loi sur l'assurance-maladie a
fait un grand pas au cours de 1953.

Nous avons reçu le rapport annuel de cette im-
portante institution sociale et nous nous faisons
un plaisir d'en reproduire ici les principaux pas-
sages qui intéresseront certainement nos lecteurs.

L'efficacité d'une assurance est en grande partie
déterminée par l'équilibre des risques et le rajeu-
nissement de ses sociétaires. Durant l'année 1G53
c'est plus de 18,000 nouveaux membres qui vin-
rent grossir les rangs de la CMCSS. Fait intéres-
sant à noter , les plus beaux résultats en ce qui
concerne l'augmentation des effectifs ont été
enregistrés dans les cantons du Valais , de Berne ,
Fribourg, Tessin et Neuchàtel. Avec ses 704 sec-
tions réparties sur tout le territoire de la Confé-
dération et son total de 290,000 membres, la Cais-
se-maladie et accidents chrétienne-sociale suisse
est une des plus importantes du pays. Cet impo-
sant développement de la CMCSS est dû à la ma-
gnifique collaboration entre les sections et l'ad-
ministration centrale. Grâce aux arguments pro-
bants des caissiers de section, la CMCSS n'a pas
besoin de recourir à une propagande criarde que
pratiquent malheureusement certaines caisses.

Assurance frais médicaux
et pharmaceutiques

Cette branche de l'assurance-maladie est la
plus belle et la plus utile à l'assuré. Son but sera
atteint tant qu 'elle pourra couvrir ses dépenses.
Malheureusement, son état actuel est bien éloigné
de ce que l'on pourrait appeler une base finan-
cière saine. Les nouvelles méthodes de traitement
de la médecine moderne avec se snombreux exa-
mens et analyses, l'application d'une physico-thé-
rapie inutile dans de nombreux cas, les injections
en série ,1'abus de médicaments, un traitement mé-
dical parfois prolongé sans nécessité ont conduit
l'assurance frais médicaux et pharmaceutiques à
une catastrophe financière , représentant un pro-
blème à -peine soluble. Les chiffres de l'exercice
annuel 1953 prouve que nous n'exagérons pas.
L'assurance frais médicaux, pharmaceutiques et
d'hospitalisation présente un déficit de Fr. 1,461
mille 768.35. Ce déficit est de Fr. 5.63 par assu-
ré contre Fr. 4.55 l'année dernière. Ces chiffres
parlent d'eux-mêmes et l'on comprendra qu'ils
causent de grands soucis aux autorités de la Cais-
se qui cherchent le moyen de rétablir l'équilibre.

*tRien n'a été négligé pour réduire ce déficit : con-
trôle plus sévère des feuilles de maladie , conféren-
ces avec des médecins, visites des malades, résis-
tance aux augmentations des tarifs médicaux. Le
résultat de' tous ces efforts est bien modeste. Ce
ne sont que des palliatifs qui ne peuvent mettre

Est-ce le début !
Nous avons eu l'occasi.cn de passer quel-

ques jours dans différents centres de no-
tre industrie horlogère et nous avons dû
constater, non sans peine, que bon nom-
bre d'ouvriers et ouvrières horlogers chô-
ment une demi-journée du lundi au sa-
medi.

Des uns nous dirons qu'il n'y a pas lieu
de s'alarmer de ce fait qui se produit
par intervalles plus ou moins espacés.

Ce qui nous peine, c'est de constater que
tous nos jeunes gens et nos jeunes filles
qui ont cru que le Jura neuchâtelpiis et
bernois était devenu un pays de Çhanaan
du fait de l'énorme développement de
l'industrie horlogère depuis quelques an-
nées, doivent déchanter.

Malheureusement pour eux, les salaires
hebdomadaires se font beaucoup plus pe-
tits et suffisent juste à « nouer les deux
b,c»uts ».

Qu'on se rappelle l'effort fait par cer-
• taines industries horlogère pour obtenir

de la main-d'œuvre, dans notre canton en
particulier, il y a deux ans encore. Les
salaires qu'on offrait a nos jeunes gens et
surtout à nos jeunes filles faisaient mi-
roiter à leurs yeux l'abondance de toutes
sortes de biens et de plaisirs qu'ils n'au-
raient jamais l'occasion d'avoir s'ils con-
tinuaient à rester dans nos campagnes.

Aujourd'hui c'est un désanchantement
général. On commence à regretter le sol
où il fallait peiner dur, certes, mais qui
donnait tant de satisfactions en dehors
des déboires qu'il procurait de temps à
autre. .

Si cette diminution de travail continue
à s'accentuer, il sera pénible de repren-
dre, pour autant que faire se peut, la
place que l'on a abandonnée à la campa-
gne pou une occupation momentanément
plus rémunératrice et qui laisse davanta-
ge de temps aux plaisirs et aux distrac-
tions.

Cest maintenant que l'on se rend comp-
te que l'appât du gain n'est pas toujours
le règne de la sécurité.

Beaucoup de jeunes gens et jeunes filles
avec qui nous avons eu l'occasion de c,on-

, verser se demandent si ce commencement
de chômage n'est pas le début d'une crise
qui annonce une catastrophe pour l'indus-
trie horlogère. (

. Nous ne le croyons pas pesur les ou-
vrières spécialisés, mais nous l'admettons
pour ceux qui, d'un jour à l'autre, ont
quitté leur coin de terre, leur famille,
leurs mœurs, pour répondre à des enga-
gements mirifiques et qu'ils croyaient
éternels alors qu'ils n'auçcgit été qu'un
feu de paille.

C'est un coup dur pour nos jeunes et
il faudra qu'ils reviennent, tôt ou tard, à
leurs anciennes amours, qu'ils repren-
nent goût à la terre. Nous devrons
alors les aider à se réadapter à notre vie
dure, certes, mais qui dispense tant de
joie à ceux qui l'aime envers et contre
taut.

C'est une expérience qui laissera certai-
nement des traces et qui aura porté ses
fruits, nous en sommes certains.

Il faut que l'on songe dès maintenant à
accueillir ceux qui ont pensé qu'en quit-
tant tout, pour un pays de Cocagne, qu'ils
n'auraient jamais à revenir sur la terre
de leurs aïeux.

Cet exode de nos campagnes pour l'in-
dustrie horlogère nous fait penser un peu
au départ des Helvètes de Divicon pour la
Gaule et qui durent revenir dans leurs
villages qu'ils avaient incendiés croyant
trouver mieux ailleurs.

Est-ce le début d'un crise sans précé-
dent dans l'horlogerie et le retour à la
terre de nos jeunes gens et jeunes filles ?

Cg.

Le UT. a enii le Code ioieroaiionai
en Travail

Sous le nom de « Code international du Tra-
vail », le Bureau international du Travail vient
de publier un important document qui présen-
te dans un ordre systématique logique et pra-
tique, les normes internationales' du travail éta-
blies depuis 1919.

Les normes dont il s'agit sont celles qui ont
été adoptées MUS la forme de Conven-
tions et de Recommandations par les sessions
de la Conférence internationale du Travail , as-
semblée générale annuelle de l'Organisation in-
ternationale du Travail à laquelle participent les
représenitanlts des gouvernements des emplo-
yeurs et des travailleurs des pays membres de
ro. i. T.

Cette œuvre de codification avait déjà été en-
treprise au début de la guerre ; seule l'édition
anglaise du code avait pu paraître jusqu'ici.

Etant dorme .la nature des instruments inter-
nationaux, il ne s'agit pas d'un code d'obliga-
tions juridiques. Toutefois, certaines de ces nor-
mes ont déjà force obligatoire pour les Etats qui
ont ratifié les conventions qui les énoncent.

(Mais le fait essentiel est que toutes les nor-
mes — celles qui sont issues de conventions,
aussi bien que celles qui sont issues de recom-
mandations — ayant été formulées par la Con-
férence internationale du Travail , font l'objet de
certaines obligations internationales, ne serait-
ce que l'obligation de faire rapport, selon les
décisions du Conseil d'administration du B. I.
T. sur les dispositions prises pour s'y conformer.

Pour chacune des nonnes le Code contient,
dans les cas où la question se pose, des indica-

fin au déficit. Il ne restait d'autre moyen que
d'augmenter les recettes par une hausse des coti-
sations: Aussi des assainissements furent-ils entre-
pris dans une série de cantons. La nécessité de
cet abaissement ne pouvait être niée, mais cet-
te augmentation entraînait des charges plus lour-
des pour les familles , la masse des sociétaires de
la CMCSS se recrutant surtout dans la classe ou-
vrière.

Mais il s'avère déjà que l'assainissement effec-
tué sera insuffisant si les frais médicaux et phar-
maceutiques augmentent encore. Si, avec l'appui
de l'Etat , il n 'est pas mis un frein à l'augmenta-
tion des tarifs , la branches des frais médicaux et
pharmaceutiques court de grands dangers. Les
caisses-maladie doivent s'unir pour lutter contre
les demandes de hausses de tarifs , afin que ceux-
ci restent supportables pour l'assurance sociale.

Assurance indemnité journalière

La pleine occupation d'un peuple forme le bas
d'une saine économie publique. Durant l'année
écoulée notre peuple a joui des bienfaits du tra-
vail. La conséquence s'en fit sentir dans la bran-
che indemnité journalière de l'assurance-maladie.
Tant que les assurés peuvent compter sur le re-
venu de leur travail, ils ne font appel à l'assu-
rance indemnité journalière que dans le cas de
véritable incapacité de travail , alors que dans les
périodes de chômage plus ou moins complet , l'as-
surance indemnité journalière est exposée à de
grands dangers d'abus. Si les résultats financiers
de cette branche d'assurance sont satisfaisants en
1953, on remarque toutefois que la rentabilité di-
minue également ; en effet , le bénéfice était de
Fr. 8.90 en 1952 alors qu'il est de Fr. 7.06 en 1953.
Le bénéfice total produit par l'assurance indem-
nité journalière , de Fr. 1,284,028.16, fut complète-
ment englouti dans le déficit de l'assurance frais
médicaux et pharmaceutiques.

Assurance tuberculose

Si nous considérons l'ensemble de la Suisse,
nous constatons que le nombre des jours de trai-
tement dans les sanatoriums «reconnus a baissé. On
pourrait s'en réjouir s'il s'agissait d'une régression
de la tuberculose. Mais ce résultat provient sur-
tout de l'autorisation accordée par la nouvelle or-
donnance du Département fédéral de l'Economie
publique du 7 novembre 1953 de traiter à domi-
cile certaines formes de tuberculose. Tous les mé-
decins des stations pour tuberculeux sont d'avis
que le traitement par médicaments à domicile
fournit une image trompeuse ; dans bien des cas
le succès obtenu n'est pas durable ; si une rechu-

tions sur l'application des dispositions corres-
pondérantes dans les pays où régnent des condi-
tions locales particulières, dans les Etats fédé-
ratifs et dans les territoires non métropolitains.

Le Code traite également de toute une série
de textes adoptés sous les auspices de l'O. I. T.
et qui sont venus compléter, par des procédu-
res variées, le réseau .constitué par les conven-
tions et les recommandations. H s'agit des réso-
lutions adoptées par la Conférence internatio-
inale du Travail, des résolutions et conclusions
adoptées par des comités d'experts et des con-
férences techniques, des résolutions et des rap-
ports adoptés par des organes représentant les
vues et les intérêts d'industries déterminées ou
de secteurs économiques ou professionnels parti-
culiers, tels que la Commission paritaire mari-
time, les commissions d'industrie, la Commis-
sion permanente agricole et le Comité consul-
tatif des employés et des travailleurs intellec-
tuels. Il s'agit également des résolutions et rap-
ports des conférences régionales et autres réu-
nions régionales, des résolutions d'organismes
autonomes chargés des question de sécurité so-
ciale, des codes modèles tels que le Code d'hy-
giène industrielle, etc.

Les normes issues de ces divers textes m ont
évidemment pas le poids des conventions et re-
commandations internationaûes du 'travail ; il
n'y a en effet pas obligation d'en soumettre le
contenu aux autorités compétentes et de faire
rapport au Conseil d'administration sur les me-
sures qui auront été prisas pour leur donner sui-
te, mais elles forment à plusieurs égards un

(Suite en 4e page)

te survient , une cure en sanatorium s'avère né-
cessaire et elle sera beaucoup plus longue.

Au point de vue financier , l'année 1953 fut bon-
ne , puisque l'assurance tuberculose boucle par un
bénéfice de Fr. 348,302.46. Le fonds de l' assurance
tuberculose de la CMCSS se monte ainsi à Fr.
1,187,217.79.

On verra ces années prochaines si l'opinion des
spécialistes se révèle exacte au sujet des traite-
ments à domicile. Si ce dernier se révèle être un
beau succès, les autorités de la Caisse devront
examiner la possibilité d' utiliser une partie du
fonds de l' assurance tuberculose en faveur d'au-
tres longues maladies.

Assurance supplémentaire
d'hospitaj isation

De même que les tarifs cantonaux , les taxes des
hôpitaux ont subi une augmentation. Cette hausse
fut telle que les prestations de la Caisse ne forme
plus qu'une modique partie des frais d'hôpital. Du
reste, même en division commune, les frais sont
tels qu 'un séjour en hôpital y représente une lour-
de charge financière. Afin de remédier à cette si-
tuation, il a été introduit dans la CMCSS l'assu-
rance supplémentaire en cas d'hospitalisation, per-
mettant de s'assurer librement pour un montant de
Fr. 2.— à Fr. 20.— par jour pendant le séjour à
l'hôpital. Jusqu'à fin 1953, 24,855 personnes se sont
affiliées à cette branche d'assurance et le résultat
de l'année 1953 présente un bénéfice de Fr. 150
mille 927.53.

Conclusions
Les quelques indications ci-dessus prouvent , ir-

réfutablement , que la Caisse-maladie chrétienne
sociale suisse est une institution sociale qui ré-
pond à un besoin auprès de notre population.

Si l'on considère le montant des prestations ver-
sées en 1953 on se rend facilement compte que la
CMCSS est à l'avant-garde du progrès social.

Trois semaines
dans un

charbonnage
Dans le cadre des causeries qui per-

mettent au personnel du Bureau interna-
tional du Travail d'être tenu au courant
des expériences faites par ses membres
aux prises avec les problèmes concrets de
l'action sociale directe, j^L Jef Rems, Di-
recteur général adjoint du B. I. T., vient
de rendre compte du séjour qu'il a ac-
compli dans un charbonnage de son pays,
près de Liège.

Pendant trois semaines, M. Rens a vécu
dans une famille ouvrière et partagé, dans
une très large mesure," Je travail et la vie
d'un rruneur. C'était, a-t-il expliqué, la
seule méthode valable pour que les élé-
ments qu'il se proposait de recueillir re-
vêtent un caractère concret et direct qui
risque de s'estomper à travailler unique-
ment sur la base de documents et de con-
tacts dans des réunions.

Le Directeur gênerai adjoint du B. I. T.,
qui n 'avait pas accompli de travail manuel
depuis de longues années, s'est efforcé de
participer à la besogne des différentes
professions de la mine. Il a pu ainsi se for-
mer une opinion personnelle sur différen-
tes questions dont le B. ï. T. se préoccu-
pe pour ce qui est de l'industrie charbon-
nière : les effets de la mécanisation sur
la tâche des ouvriers du fond , le problè-
me des poussières, la ventilation , les me-
sures de sécurité et d'hygiène, le trava il
des jeunes gens, la formation profession-
nelle, etc.

En même temps, en assistant aux réu-
nions syndicales et à une séance du comi-
té d'entreprise, en paissant ses loisirs avec
les mineurs, il a vérifié différentes don-
nées théoriques portant sur l'évolution du
niveau de vie, le pouvoir d'achat des sa-
laires, les répercussions de 'la sécurité so-
ciale sur la vie familiale, le problème des
travailleurs migrants, la désertion de la
mine par les jeunes générations, les loisirs
ouvriers, etc. '

M. Rens a tenu a souligner les limites
de 'Son expérience qui se borne à un seul
charbonnage. Il a néanmoins marqué la
valeur des contacts directs qui permettent
d'éclairer, à la lumière des réalités de la
vie ouvrière, les travaux que poursuit
l'Organisation internationale du Travail.
Cette méthode d'information que les cir-
constances ne /permettent pas toujours au
B. I. T. d'employer comme il le voudrait,
est toutefois destinée à se développer.



Alimentatio
UNE BONNE

NOUVELLE

BAISSE
de PRIX
CAFÉ « BRÉSIL »

Pour voire café au lail

250 gr. ZlUll

CAFÉ « MAISONN »

Convient aussi bien pour le
calé noir que pour le calé
au lail A TJE

250 gr. 4lf U

¦ r. f ¦¦ ¦¦ » ¦ ' ¦ - ' ¦ ' '

CAFÉ « PORTE NEUVE »

Pour les connaisseurs I
Un café de première qualité

250 gr. £l93

CAFE « CHEF »

Plus corsé, il enchantera
ceux qui apprécient le goûl

' d'un bon café noir

250 gr. U. 10

NATURELLEMENT A

la

orle Neuve Si
SION <

Téléphone 2 29 51

NOS MAGASINS

SONT FERMES

LE LUNDI MATIN

SAILLON
NOUVELLE SALLE « LA LYRE »
Dimanche 5 septembre 1954, dès 14 h.

Qtande JCewtesse
organisée par la Jeunesse conservatrice

avec l'Orchestre JEAN CARLO de Bex

CANTINE SOIGNÉE - VINS 1er CHOIX - JEUX
MATCHES AUX QUILLES

Ambiance Bonne humeur

On cherche pour de suite

serruriers en machines
sachant parfaitement souder et ayant de bonnes
connaissances de mécanique générale.

Faire offres avec prétentions de salaire, certifi-
cats el curriculum vilae au Consortium de construc-
tion du barrage de la Grande-Dlience, Le Chargeui
s. Hérémence.

y ENCAUSTIQUE W

UMIN0R
L U M I NO R  S. A

Belles
poussines

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

Elevage en liberté.
P. Gebhardt, Parc

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

B.S.A. 650
état de neuf

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

CONDUITE
INTÊRIEUURE
à partir d«

Fr.

4800
KASPAR FRÈRES
Garage Valaisan

SION
Tél. 212 71

Distributeurs locaux :
Brlg : Franz Albrecht,
Garage des Alpes î
Montana : P. Bonvin,
Garage du Lac ; Or-
slères : Gratien Lo-
vey, Garage de l'En-
tremont ; Vlsp : Ed.
Albrecht, Garage ;
Marllgny : A. Méfrall-
ler, Garage ; Mon-
Ihey : F. Moret, Ga-
rage du Stand.

Etudiant
trouverait à Sion

chambre et pension
dans bonne famille.

S'adresser sous chif-
fre P 10567 S Fublici-
tas, Sion.

•* ¦ ¦ ¦>I inriMiJtwA

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

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

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

Tél. (027) 4.21.22.

tracteur Meili
Diesel, avec remorque
jumellée ; paiement

moitié en vin.
Tél. (027) 431.22.

moto Jawa
1952, très bon état

Torrent Lucien
Grôue — Tél. 4.21.22

B I E N N E

Les commerçants préfèrent

nos élèves comme employé (e) s
N acceptant qu'un nombre restreint, nous leur

accordons une formation individuelle et emplo-
yons une méthode spéciale qui atteint la rou-
tine commerciale.
. Préparation à ila pratique commerciale, aux CFF,
téléphones, postes, douanes et hôtels. Diplôme
commerciale et de langue allemande en 12-15
mois.

Prochain cours : 13 septembre 1954
Demandez prospectus et renseignements dé-

taillés.

Ecole Supérieure Rigihof -. Lucerne
(Ecole commerciale catholique)

Diebold Schililingstrasse 12, tél. (041) 2 97 46

Huit divers modèles en différentes grandeurs (ben-
zine ou pétrole ou mazout).
Prix à partir de 6800.— fr. ; facilités de- paiement
échelonnées sur plusieurs années.
Nouveauté : 4 modèles de tracteurs MEIU-DIESEL
refroidi par air.
Pour renseignements, prospectus, lisfes de référen-
ces ou démonstration, s'adresser directement à l'a-
gent officiel pour le Valais :

Ch. Kislig - Sion
Toujours en stock : belles ef bonnes occasions,

garantie sur contrat

SAMEDI 11 SEPTEMBRE

THEATRE DE SION 

loir OISTRAKH
Location : HALLENBARTER - Tél. 2.10.63

Prix des places : 10.—, 8.—, 6.—, 4.—
Amis de l'Art : 8.—, 6.—, 4 —

J.M.A. - Etudiants : 2.50

P v w m w w w m m ' f f f f f w ^
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COUR DU COLLEGE

Grande Fête champêtre
organisée par la Fanfare l'Echo de Châtillon

Samedi 4 sept. B Dimanche 5 sept,
dès 20 h. 30 I dès 14 h.

CONCERT I CONCERT
. i ¦ donné par ladonne par la r

Fanfare de Lavey 1 *"$££

BAL 1 BAL
ORCHESTRE RYTHMIC

TOMBOLA CANTINE - BAR JEU>
Invitation cordiale. Le Comité.

t

Aux futures esthéticiennes
Quelques places sont encore disponi-
bles dans des instituts de Suisse ro-
mande formant dès septembre des élè-
ves-esthéticiennes, conformément au rè-

glement d'apprentissage de la Fédération romande
d'Esthétique et de Cosmétologie.

Pour tous renseignements, s'adresser au Secrétarial
de la F.R.E.C., 1, rue du Temple, Genève.

mmmmmmmmmMIAM.MMMAI IéMMMMI

L'Etude de

H'M. Pierre Putallazl
S/on

est transférée
au-dessus des Grands Magasins « A la Porte-Neuve
S. A. », "1er étage, entrée levant.

JJOWC £e collège
au le pensionnat

Complet (il à (il
pour jeunes gens, façon croisée ou 1 |̂ R

rang, coupe soignée, gr. 38 à 43 If il

Complet prince de Galles
en belle draperie pure laine, 1 "1Dcoupe impeccable lllif

Complets garçons
en draperie laine, diagonale,

bleu — vert — beige

\4 ans \6 ans

ft- 09
Pantalon drap
qualité lourde, belle finition, |M ***"

coloris : gris — beige — gr. 36 à 54 UQi

=i Le3 meumes »* —
modernes

" 
Poar compWW ^^'̂ ^ f̂̂ e,

a U Ĵ*^^^^*^*"^
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FORMIDABLE ! ŜSSSTT JQ» ST
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IH 010 Dame ou demoiselle serait engagée de suite
en qualité de

TornaxSport195A démarcheuse
Agence : pour la prospection de notre machine à coudre

Torrent Lucien, gara- Faire offres avec photo à M. Witschaird, Agen-
ce, Grône. Tél. 4.21.22. ce « Elna », Mantigny.

Voyage accompagné - Car pullman
Magnifique programme détaillé, sur demande

COTE D'AZUR Gênes - Macm
5 jours — 10 au 15 septembre Fr. 195.—

(Cars - Hôtels - visites - excursions)
ROUILLER att errira Martigny

A vendre

moto Lambretta
1952, Luxe, état im-
peccable ; bas prix.

Torrent Lucien
Grône — Tél. 4.21.22

On cherche

Dame
de buffet

pas en dessous de 25
ans. Débutante serait
formée. Bons gages,
bon traitement. Entrée
en service en octobre
ou à convenir.

Offre avec photo, co-
pies de certificats au
Buffet de la Gare, à
Sion.

La (reusaz sur les Marécolfes
Dimanche 5 septembre

JnauiimatiûH
de la nouvelle terrasse

GRAND BAL

En cas de pluie, bal renvoyé au dimanche
suivant

h. .A. .A. .A. ~*~ .*. .A. A A ~A- A. A »*. .*. .A .«. *4



(Suite de la « Page Sociale »)
complément nécessaire aux dispositions des
conventions et recommandations et elles ne
pourraient avoir été passées sous silence.

Elles sont rassemblées dans les annexes au
Code selon un ordre pratique facilitant les tra-
vaux de recherche.

L'ensemble constitue un ouvrage de deux vo-
lumes, de 2800 pages au total.

Ce que contient le code
Pour codifier les dispositions des conventions

et recommandations adoptées par la Conféren-
ce internationale du Travail, il a été nécessaire
de bien séparer les dispositions provenant de
conventions de celles provenant de recommanda-
tions. Aussi chaque chapitre du Code comprend-
il deux sections. La première de ces sections —
intitulée « Obligations » — reprend les dispo-
sitions de conventions et est réglée dans là for-
me impérative. La seconde — intitulée « Recom-
mandations » — reprend les dispositions de re-
commandations et est rédigée dans le style de ,
ces instruments.

La codification a été effectuée selon une clas-
sification par matière. Les principales divisions
du 'code, réparties en douze livres, sont donc les
suivantes : Placement et chômage, Conditions
générales du travail, Travail des enfants et jeu-
nes gens, Travail féminin, Hygiène du travail,
prévention des accdents et bien-être des tra-
vailleurs, Sécurité sociale, Relations profession-
nelles. Applicationsi de la législation sociale, Sta-
tut international des gens de mer, Politique so-
ciale idans les territoires non métropolitains, Mi-
grations, Statistiques et autres informations.

Chacun de ces livres est subdivisé en titres
classés également par matières1. Dans le cas où
cela est nécessaire, les chapitres composant ces
Itàtres sont classés à leur tour non plus selon les
matières traitées mais selon les personnes vi-
sées : ouvriers d'Usine, employés de corrumerce,
ouvriers agricoles, mineurs, travailleurs dé l'in-
dustrie textile ou de l'industrie des transports,
Site.

Les dispositions du Code sont aieeompagnées
de nombreuses notes très détaillées concernant
(les travaux préparatoires, l'origine de chaque
disposition, son application, des références et des
renvois à des dispositions similaires ou corres-
pondantes, éventuellement aussi les interpréta-
tions mon officielles que le1 Bl; I. T. a pii être
appelé à donner, à la requête 'd'un gouverne-
ment, sur leur signification.

Un instrument de travail
Le Code contient également de nombreuses ré-

férencés bibliographiques» renvoyant aux princi-
.palîës publications du ' B. I. T. relatives aux con-
ventions et recommandations.

Enfin le Code renvoie aussi, lorsqu'il y a lieu,
aux publications et aux travaux des autres or-
ganisations internationales officielles.

Ainsi présenté, le Code international du Tra-
vail' est un instrument de travail de premier or-
dre pour les législateurs ou les administrateurs
comme aussi pour les personnes chargées des
reftatiions professionnelles. Grâce au Code, tous
ont sous la main un tableau aussi complet que
passible de tous les travaux qui ont été effec-
tués1 èit ide toutes les études qui ont été entrepri-
ses par 1*0. I. T. et qui couvrent l'ensemble des
aspects de la législation du travail.

Vous trouverez toujours des MEUBLES de
goût êf de qualité à des prix modestes

chez

Wmy **
' (m
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L'APERITIF AUX PLANTES DES ALPES

En automne -
Efficace contre : artériosclérose, hypertension artérielle,
palpitations du cœur fréquentes, vertiges, migraines, bouf-
fées ' dé cnaléur, troubles de l'âge critique (fatigue, pâleur,
nervosité), hémorroïdes, varices, jambes enflées, ¦ mains,
bras, jambes et pieds froids ou engourdis. — Extrait de
plantes au goût agréable. — 1  litre, Fr. 20.55 — J4 litre,
Fr. 11.20. — Flacon original, Fr. 4.95. — Chez votre phar-
macien et droguiste.

Catastrophe ferroviaire
80 morts, 47 blesses

80 personnes ont été tuéea et 47 sérieusement
blessées dans la collision qui s'est produite jeu-
di entre.deux trains chargés de madriers dans la
province de Vlsayas.

'Cet accident est considéré comme le plus gra-
ve qui se soit jamais produit aux Philippines
et la police locale estime que le nombre des
victimes pourrait dépasser la centaine.

Trois ministres français
démissionnent

MM. Emile Hugues, garde des sceaux , Bour-
gea-Maunoury, ministre de l'industrie et du
commerce, et Cludius Petit, ministre du Tra-
vail, ont fait connaître officiellement leur dé-
mission du gouvernement. Ils ont quitté la séan-
ce du Conseil de Cabinet à 16 h. 25.

Les motifs
MM. Emue Hugues, garde des sceaux , Bourges

Amàunoury, ministre de l'industrie et du com-
mercé, et Claudius Petit , ministre du travail , ont
quitté le Conseil dé Cabinet en annonçant offi-
ciellement leur démission. Commentant leur dé-
cision, les ministres ont indiqué que « M. le pré-
sident du Conseil a reçu notre lettre de démis-
sions de membres de son gouvernement. Nous
avons ainsi rendue officielle une décision prise
depuis plusieurs jours. Celle-ci a été l'objet de
plusieurs conversations avec le président du Con-
seil , cependant , nous n'avons pas cru devoir mo-
difier notre attitude. Nous tenons à affirmer que
celle-ci n 'est inspirée par aucune considération
de personne. Notre démission est, pour chacun de
nous, la conséquence naturelle d'un débat dé
conscience et d'un jug ement politique dont noiis
assumons les responsabilités.

Nous espérons que notre geste prendra aux
yeux de tous le Sens que nous lui donnons et
que l'opinion comprendra les mobiles qui nous
ont inspirés. Pour qui juge nécessaire une com-
mune défense dé l'Europe, il faut , après le vote
de l'Assemblée sur le traité de Paris, rechercher
une nouvelle formule qui puisse être acceptée par
lé Parlement français. Si toute organisation com-
mune des nations européennes était refusée. La
France risquerait d'être entraînée à consentir ou
à subir le réarmement incontrôlable d'une Alle-
magne souveraine sous peine d'avoir à renoncer à
la défense dé l'Europe dans le cadre de ses al-
liances. Notre démission ne nous empêchera pas
d'approuver de' notre banc de député toute so-
lution réaliste et d'aider le gouvernement dont
nous sentons sur bien dés points solidaires et
qui a déjà , dans l'intérêt du pays, pris nom-
bre de décisions courageuses auxquelles npus
sommes fiers d'avoir participé ».

Conférence de Manille
Les experts des huit pays appelés a partici-

per au SÈARo' se "réunissent, vendredi , pour la
troisième journée consécutive dans une atmos-
phère de malaise. Ce climat est créé par la dé-
couverte , jeudi , du réseau d'espionnage commu-
niste dirigé par le docteur coréen Khung qui
avait réussi à entrer en contact avec lé secréta-
riat philippin aës affaires étrangères. L'objectif
de ce réseau était , selon le porte-parole de l'ar-
mée philippine , de saboter la Conférence minis-
tériele du six septembre en divulgant des docu-
ments secrets.

En ce qui concerne le travail des experts , il est
permis dé dresser le bilan suivant : l'adoption
au niveau des experts du préambule du projet

^̂ «P̂  DIRECTION : PLACE DU MIDI, SION -AGENCES ET REPRESENTANTS
DANS LES PRINCIPALES LOCALITES DU CANTON

Reçoit les dépôts : en compte Epargne à 2 % %
en obligations à 3 et 5 ans 3 %

et sous foutes autres formes aux conditions îles plus favorables

Les dépôts en Caisse d'Epargne bénéficient d'un privilège légal

N LA CURE an goût agréable !
FHirara C01ître lesTROUBLES
LlllldU; circulatoires

américain de pacte dans lequel les parties réi-
tèrent leur foi dans les principes des Nations-
Unies , n'a pas offert de difficultés. Les deux pre-
miers articles n 'ont pas soulevé non plus de gra-
ves problèmes. Aux termes du premier article les
parties s'engagent à régler par voies pacifiques
tout différend international dans lequel elles se-
raient impliquées et à s'abstenir de recourir à la
menace ou à la force dans leurs relations inter-
nationales conformément à la Charte des Na-
tions-Unies. Dans le deuxième article , les par-
ties « séparément et conjointement par une en-
tr 'aide continue et efficace s'engagent à mainte-
nir et à développer au maximum leur capacité
de résister à une attaque armée, de prévenir et
de maîtriser des activités subversives dirigées
de l'extérieur contre leur intégrité territoriale ou
leur stabilité politique » , les huit experts auraient
décidé , étant donné son caractère controversa-
ble, de laisser à l'intention des ministres , l'ar-
ticle quatre portant notamment sur les mesures
à prendre , confo rmément aux constitutions res-
pectives, en cas d'attaque armée communiste.

Cependant , on peut dire d'ores et déjà que la
thèse philippine sur l'automatisme de l'aide en
cas d'agression armée sera rejetée. D'autre part ,
les délégations européennes demandent que le
mot « communiste » ne soit pas employé quand il
s'applique à « l'agression ».! Il se pourrait que
M. Dulles se rallie à contre-cœur à ce point de
vue. La réunion de vendredi portera vraisembla-
blement sur l'article cinq prévoyant la création
du Conseil de SEATO.

A6$r«22^
Accidents mortels
A Saint-Aubin

Un enfant de 6 ans, Pierre Compan, qui se
trouvait en vacances avec son frère, à Fresens,
dans la Beroche rieuchâteloise, a été violemment
heurté par un char près duquel il jouait et qui
s'est 'mis inopinément en mouvement. Transpor-
té à l'hôpital, l'enfant a succombé le lende-
main de l'accident.

Neuchâtel
Un ouvrier italien, M. D. Tirinanzi, âgé de 34

ans, employé dans une entreprise de gypserie et
peinture, était occupé à la réfection de la faça-
de d'un immeuble de Neuchâtel lorsque, ven-
dredi matin, il fit une chute de 8 mètres au bas
d'un échafaudage. Transporté aussitôt à l'hôpi-
tal, il y est décédé peu après son arrivée.

Vevey
Condamnation pour attentat

à la pudeur d'une enfant
Le tribunal de police correctionnel de Vevey,

après des débats à huis clos, a condamné, mer-
credi, à un ah de réclusion, cinq ans de priva-
tion des droits civiques, et chacun à la moitié
des frais, Louis Bovay, 64 ans, et son fils, âgé
de 25 ans, habitant Veytaux, qui avaient tous
deux abusé d'une fillette de 14 ans, chargée de
s'occuper des enfants du fils. L'affaire avait
éclaté au moisi de mars. M. W. Heim, représen-
tant le ministère public, avait requis contre cha-
cun des accusés deux ans de réclusion et cinq
ans de privation des droits civiques.

Zoug

Un coup fatal
Jeudi soir, un apprenti boucher s'apprêtait à

vendre un browning à l'un de ses collègues
quand une balle tomba par terre. S'étant baissé
pour la ramasser, un coup partit de son arme
qu'il tenait à la main , atteignant l'acheteur à

la tête. Il s'agit du jeune Louis Geisseler, 18
ans, de Horgen , apprenti boucher à Baar , près
de Zoug. Transporté par son camarade à l'hô-
pital de Baar, puis à Zurich en ambulance pour
y subir une opéra tion, le blessé devait décéder
dans la nuit.

o 

Bulle
Ecrasé par un char

Jeudi , vers midi , un domestique de campagne,
d'origine italienne , M. Dominique de Vito, 40
ans, rentrait de Riaz , vers Grandvillars sur un
tracteur conduit par son patron, M. Moura. Dans
le voisinage de la gare de Grandvillard , M. de
Vito, qui s'était probablement endormi , tomba
et passa sous les roues d'un des chars de paille
qui suivaient. Il a été transporté à l'hôpital de
Riaz et a succombé par suite de lésions inter-
nes.

M
Samedi 4 septembre

SOTTENS. — 7 h. Radio-Lausanne vous dit
bonjour ! 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Premiers
propos et concert matinal. 11 h. Emission d'en-
semble. 12 h. 15 Variétéa populaires. 12 h. 30
Chœurs de Romandie. 12 h. 45 Heure. Informa-
tions. 12 h. 55 En fanfare !..i 13 h. 15 Vient de
paraître... 14 h. 20 Et chantons en chœur. 14 h.
45 Les enregistrements nouveaux. 15 h. 25 En
marge des Rencontres internationales de Ge-
nève. 16 h. Pour les amateurs de jazz authenti-
que. 16 h. 30 Grandes œuvres, grands interprè-
tes... Requiem, Gabriel Fauré. 17 h. Î5 Moments
musicaux. 17 h. 30 Swing-Sérénade.

18 h. Cloches du pays : Yverdon. 18 h. 05 Le
Club des Petits Amis de Radio-Lausanne. 18 h.
40 Le courrier du Secours aux enfants. 18 h. 50
Le micro dans la vie. 19 h. 13 Heure. Le pro-
gramme de la soirée. 19 h. 15 Informations.
19 h. 25 Le miroir du temps. 19 h. 50 Le quart
d'heure vaudois. 20 h. 10 Pont de danse. 20 h.
20 A vous de juger ! Emission animée par lès
acteurs du Radiothéâtre. 21 h. 15 Le verdict du
jury . 21 h. 20 Radio-Variétés. 22 h. Le voyage
aux Iles. 22 h. 30 Informations. 22 h. 35 Entrons
dans la danse !...

BEROMUNSTER. — 17 h. Concert populaire.
17 h. 45 Chronique de la Suisse centrale. 18 h.
Chanta par un Cercle musical. 18 h. 30 Entre-
tien. 1? h. Cloches du pays. 19 h. 10 Clavecin.
19 h. 25 Communiqués. 19 h. 30 Informations.
Echo du temps. 20 h. Concert jurassien, par le
Petit Chœur de Delémont. 20 h. 30 Magazine du
samedi. 21 h. Musique populaire écossaise. .21
h. 15 Informations. 22 h. 20 Pour les danseurs.

Dimanche 5 septembre
SOTTENS. — 7 h. 10 Radio-Lausanne vous

dit bonjour !... 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Dis-
que. Premiers propos. Concert matinal. 8 h. 4,5
(St-Màurice) Grand-Messe. 9 h. 55 Sonnerie de
cloches: 10 h. Oulite protestant. 11 h. Orgue, il
h. '30 Le disque préféré de l'auditeur. {Ire pàr-
itie). 12 h. 15 Problèmes de la vie rurale. 12 h.
30 Le disque préféré de l'auditeur (2e partie,).
12 h. 45 Informations. 12 h. 55 Le disque préfé-
ré de l'auidiiteur (3e partie). 14 h. Le théâtre des
familles : Les Mutilés de l'Elseneur. 15 h. Pia-
nistes de France. 15 h. 25 Disques. 15 h. '45 Re-
portage sportif. 16 h. 40 Thé dansant. 17 h.
L'heure musicale.

18 h. Deux chants de Johannes Brahms- 18 ,h.
15 Courrier protestant. 18 h. 25 Larghetto et
Rondo1 ' du Septuor de Johann-Friedric Bach. 18
h. 35 L'émission catholique. 18 h. 45 Disques.
19 h. Les résultats sportifs. 19 h. 13 L'heure
exacte. 19 h. 14 Le programme de la soirée. Ï9
h. 15 Informations. 19 h. 25 Pour le 406 anni-
versaire de sa mort : Charles Péguy. 19 h. Les
entretiens de Bâdio-Lausanne. 20 h. 10 Le Jar-
din féerique. 20 h. 10 Le trésor de la nouvel-
le : Le Portait. 21 h. 30 Chants et danses de
la mont, Moussorgsky. 22 h. Un fleuve, cinq
pays... 22 h. 30 Informations. 22 h. 35 Le caba-
ret du souvenir. 23 h. 05 Quelques airs de Mau-
rice Chevalier.

BEROirçUNSTER. — 6 h. 55 Proverbe du jour.
Musique. 7 h. Irifôrrnations. 7 h. 10 Musique sur
ce thème. 9 h. Services religieux. 10 h. 15 Deux
œuvres de compositeurs suisses. 11 h. 30 Les
frères Grimm, causerie. 11 h. 55 Sonate en la
mineur. 12 h. 30 Informations. 13 h. 30 Cause-
rie agricole. 13 h. 50 Concert populaire. 14 h. 30
Evocation radiophonique. 15 h. 10 Jazz en crino-
line. 15 h. 30 Entretien .16 h. 10 Orchestre ré-
créatif bâlois. 17 h. Auditeurs entre eux. 17 h.
40 Oeuvre chorale inconnue.

18 h. Sports. 18 h. 05 Disques. 18 h. 10 Maga-
zine de films. 18 h. 60 Disques. 19 h. Les sports
du dimanche. 19 h. 25 Communiqués. 19 h. 30
Informations. 19 h. 40 Cloches du pays1. 19 Ji.
43 Reportage. 20 fa. Causerie. 20 h. 15 Radio-
Orchestre. 20 h. 40 comédie en dialecte bernois.
22 h. Vieux chants viennois. 22 h. 15 Informa-
tions. 22 h. Symphonie pour orgue.

Journée du Prévent
Reconnaissance aux bienfaiteurs de l'œuvre.

Si la charité veut être discrète, elle n'empêche
pas de clamer la joie de ceux qui en sont les
bénéficiaires et au nom de la reconnaissance
nous publions la 2e liste des dons reçus au
compte de chèques postaux II c 4540 :
Commune de Troistorrents Fr. 50.— ; Commune

de Vionnaz 50.— ; Pharmacie Râboud , Monthey,
20.— ; Dr Alfred Comtesse, Monthey, 20.— ;
Vionnet Jules, Carrières, 30.— ; Gaist H., Car-
rières Illiez, 30.—.

Un merci bien sincère à ces sympathiques do-
nateurs.



Mettez en coasewe

 ̂
de CONCOMBRES

*** de CORNICHONS

Prenez de la marchandise de choix que vous mettrez en conserve
pour le plaisir des gourmets. Vos plats de viande froide, joliment
garnis de concombres, de petits oignons et de tomates seront

hautement appréciés.

Faire macérer dans de l'eau salée pendant
3 jours (env. 300 g. sel pour 6 1. d'eau) dés
concombres pelés et partagés en deux
(cornichons un jour seulement), des toma-
tes vertes et mûres, des poivrons , des pe-
tits oignons. Remuer souvent. Laver, puis
disposer par couches dans votre bocal ou
dans un pot de grès. Verser du vinaigre
aromatisé Aeschbach froid jus qu'à ce que
la couche supérieure soit couverte. Main-
tenir les légumes sous le liquide au mo-
yen d'une assiette de porcelaine ou d'un
disque de bois (jamais avec des pierres).
Le contenu du pot peut être utilisé après
15 jours déjà. Bien fermer, placer dans
un endroit frais.
Ajoutez du vinagre Aeschbach après deux
jours. C'est simple, vite fait et garanti.
Une provision d'hivei appréciée

Abonnez-vous au «Nouvelliste

Même les vieux résidus tenaces
de savon calcaire s'en vont peu à
peu comme par enchantement.
Le linge retrouve sa blancheur
éclatante et son agréable douceur
au toucher.

// conf ère à vo tre linge

le p arfum délicat des f l eurs, c'est pou rquoi il s'app elle i LU l\ I D

1 ous les soucis, les dommages et
les frais dont  l' eau calcaire était
la cause j usq u 'ici ont disparu
radicalement ,comme si en somme
ils n 'avaient j amais existé. Adou-
cir l'eau n 'est plus nécessaire. Les
produits de rinçage sont mainte-
nant superflus. Pour l'échaudage ,
de l'eau claire bouillante suff i t .

Maigre tous ces avantages , le
nouveau Fions n 'est pas plus cher
qu 'une poudre ordinaire à lessive.
Laver avec Floris , c'est réaliser
une économie et s'épargner de la
peine. Le travail est plus simp le ,
réclame moins d'attention et
pourtant le résultat est encore
meilleur !

Le litre
Fr.
dans les maga
sins d'alimen
tation.

Gratuitement
Echantillons,
recettes, par

Pellissier
& Cie, S. A.
St - Maurice

(Joindre un
timbre de 20 et.

pour le port.)

Sans aucune adjo nction de pro-
duits de blanchiment supplémen-
taire , Floris rend le linge plus
propre et plus blanc que jamais.
Grâce au perborate superstabilisé ,
le processus de blanchiment j'ef-
fectue plus lentement et avec de
plus grands ménagements.

COMPLETS
VESTONS

PANTALONS
MANTEAUX
CHAUSSURES

Complets dès 39.—.
Vestons dès 19.—.
Pantalons longs, gol)
et équifation dès 19.-.
Manteaux pluie et mi-
saison dès Fr. 28.—.
Souliers ski - sport -
montagne - militaire,
travail, molières,
hommes, dames, en-
fants, souliers foot-
ball et athlétisme.
Vestes et manteaux
cuir, gilets, blousons
et pantalons cuir, bot-
tes, casques, bonnets
et gants cuir, saco-
ches et sièges arriè-
res moto et serviettes
cuir, guêtres cuir,
windjacks, canadien-
ne, pantalons imper-
méables, pullovers,
chapeaux feutre, va-
reuses et pantalons
CFF, tuniques et pan-
talons militaires, pè-
lerines, salopettes,
chemises, gilets, coins
de feu, robes de
chambres, aussi man-
teaux, costumes tail-
leur, robes, jupes,
blouses, pu-llovers da-
mes, filles.

Envois contre rem-
boursement avec pos-
sibilité d'échange.

Magasin à l'étage
vendant bon marché.

Le calcaire vaincu par FLORIS !

Plus besoin d'adoucir Peau !

Plus besoin de produits de rinçage !

sTTT  ̂_^̂ .S3*
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Aux Belles Occasions
Ponnaz, rue du Crêt
9, côté Cinéma Mo-
derne, près gare Lau-
sanne, tél. 26 32 16.
Vente, achat, échange

r R..A1, ^ri c»
TRES DISCRETS

jusqu'à Fr. 5000.— :
sont accordés rapi- t
dément et sans for-
malités compliquées ;
Discrétion absolue
Banque Procrédit ,

Fribourg

AGRICULTEURS
Assurez l'avenir de vos fils par une bonne

formation générale et agricole à

l'Ecole cantonale
d'agriculture de

Châteauneuf - Sion
Semestre d'hiver de fin octobre à fin mars

L'enseignement agricole donné aux jeu-
nes gens s'étend aux sections suivantes :

a. ECOLE D'HIVER comprenant deux se-
mestres d'hiver et d'enseignement théo-
rique avec travaux d'atelier.

b. ECOLE ANNUELLE comprenant deux
semestres d'enseignement théorique,
comme ci-dessus, et un semestre d'été
de formation pratique dans tous les tra-
vaux agricoles. Un diplôme spécial est
délivré pour chacune de ces deux sec-
tions.

Ecole ménagère rurale
Enseignement théorique et pratique pour
jeunes filles de la campagne, s'étendant
sur deux semestres d'hiver.

Demander programme et renseignements
à la Direction

AVER Hôtel de la Poste
Dimanche 5 septembre

B A L
dès 14 heures

Le nouveau FLORIS
à fr. I .IO
correspond exactement
au N IAXA vendu jusq u'ici
en paquet bleu foncé.

m

Nouveau char à pneu WM
avec châssis et ponl métalliques

dernière création notre pont basculant

dep. Fr. 1465 .-
Représentation pour la Suisse romande

Maison HOMER Lausanne
Av. d'Echallens 29 G. Homberger

RECOUVROFFKE Sf-Maurice (Vsl
Case post. 51. Tél. (025] 3 62 62 (Bureau jurid ique)
ATTENTION !... Pour toutes vos affaires importantes
pour toutes vos factures en suspens, litigieuses...
Encaissements, comptabilité, contentieux, assurances,
recouvrements, recours fiscaux — VENTE - ACHAT -
Dacfyloffice. Sans engagement aucun pour vous.

Discrétion absolue - Se rend à domicile
MOTTET Marcel, juriste, St-Maurice (Vs)



Employée
de maison

sachant bien cuisiner,
cherchée pour bon ca-
fé. S'adresser Café de
Ja 'Frontière, Versoix
près Genève.

Studio
Magnifique ensemble

neuf, composé de 1 di-
van-couch avec coffre à
literie et 2 fauteuils
bien rembourrés, l'en-
semble recouvert d'une
moquette velours vert
a enlever pour 390 fr.
Port et emballag e payés.
W. Kurth, Av. Morges
70, Lausanne. Tél. (021)
24.66.66 ou 24.65.86.

Genève
A vendre café-restau-

tauramt avec immeuble
près Genève. Prix à dé-
battre, il ibre de suite.

'C$res ' à * E. fiatleydier,
rue Madame de Sta ël' 5,
.Genève.

pnmelière
logée. S'adr. M. Evé-
quoz, Café - 'Restaurant,
rue Grenus, Genève.

A vendre
1 'raboteuse - dégau-
ohisseuse de 60, avec
moiteur ; 1 toupie: -te-
nonneuse, marque G. F.,
derni'er modèle ; 1 pon-
ceuse à ruban, 2,50 m.;
1 tireuse - d'épaisseur
de 60 ; 1 tour à bois ; 1
agrafeuse ; 1 tronçon-
neuse à chaîne, électri-
que ; 1 moteur à ben-
zine ; le tout était de
neuf.

S'adr. à 'BenoW Sey-
doux, machines - outils,
rue de Gruyères, Bulle,
tél. (029) 2.82.76.

85 fr
cuisinière a gaz et po-
tager combiné, 3 feux,
marque « le Rêve »,
parfait étef. — S'adres-
ser ' tél. (022) 3i2.26.85.
IHérWer, TA, Cendrier,
Genève.

Dressoir
Un à vendre, moder-

ne, état de neuf, Fr.
370.-, une saille à man-
ger moderne ; prix à
convenir. Linoléum d'oc-
casion. — D. Papilloud,
Véfroz. Tél. 4.1230.

Chien
de chasse
à vendre, cause de non
empiloi, excellent sous
tous les rapports.

S'adr. à M. Bonvin,
buraliste postal, Monta-
na, tél. (027) 5.26.91.

— Bien que je n'aie pu cacher à mon mari l'é-
loignement que m'inspirait les siens, reprit-elle,
il fut aveuglé par son instinct de famille au
point d'ajouter à son testament cette clause
restrictive : ma femme est mon héritière tant
qu'elle accepte de vivre à Auteuil sous la tu-
telle de l'hoirie Chambérier.

— Quelle barbarie ! Mais alors... votre venue
aux Maiprpnniers ?

— ... m'est autorisée trois mois de l'année, à
condition que j'emmène ici Véronique et Firmin,
ces dignes serviteurs qui me tiennent lieu de
chaperons. Et quels chaînerons !...

— Monsieur Chambérier vous a légué cette
demeure, estimant sans doute Lausanne un sé-
jours respectable pour une jeune veuve ?

— Oui, je le crois. (D'ailleurs, il a ajouté que,
si je me remariais, je pourrais garder les Mar-
ronniers, mais devais renoncer à mes droits
d'héritière pour ne toucher plus qu'un viager.

— Que ne le disiez-vous ? Il était excellent,
cet homme. Abdiquez bien vite vos prétentions
à un gros héritage en faveur d'un jeune mari.

Le regard de Marie se figea dans une sorte
de stupeur :

— Pourquoi y revenir ? Je vous l'ai dit :
quand une fois on a trempé ses lèvres à la
coupe du mariage, on les tient closes pour le
reste de sa vie !... Et pourtant, seul le maria-
ge m'eût permis d'échapper à la tyrannie des
Chamibérier, puisque toute émancipation par le
travail , m'est interdite. J'entends encore les ola-

Jeune fille
sérieuse et travailleuse,
est demandée pour ai-
der à la cuisine. Bons
gages et vie de famille .

Envoyer offre avec
certificats et photo à
l'Hôtel de la Gare, Sai-
gnelégier (Jura).

Tonneaux
bonbonnes

Gros stock disponi-
ble. Acheteur de paille
prise à domicile.

Agence Beauverd,
Rond - Point 3. Tél.
26.06.43, Lausanne.

¦ .On prendrai! en hi
vernage une

vache
indem. Ibc. Indiquer
lactation. Sons soins as-
surés. — S'adr. sous P
10620 S, à Publicités,
Sion, par écril.

Jeune fille
ayant (te rmine son ap-
prentissage die coulure
cherche place. — S'adr.
sous . ' chiffré P 10619 S,
Public iras, Sion, ou tél.
(027) 2.15.94.

sommelière
Débutante acceptée. En-
trée le 15 septembre
Vie de famille . Faire
offre à l'Hôtel des Gor-
ges du Triège, Salivan
Tél. (026) 6.59.25.

Domaine agricole
avec café

canton de Genève, su-
perficie 85 mille m2,
dont 35 mille ©n vignes,
tracteur, treuil, compres-
seur, charrue, etc., neufs.
2 maisons, dont une
avec confort, 'magnifique
installation pour le café,
étalble, écurie porcherie.
Affaire de gros rapport.

Prix demandé 190,000
francs.

« Autocompte n, 12,
rue Pierre Fatio , Genè-
ve.

V. W
neuve, modèle normal
1954, sous garantie, rou-
lé 1000 km., valeur' Fr.
5835, faute d'emploi, à
céder Fr. 5000.- P. Gau-
dard', 46, Bd, St-Geor-
ges, Genève. Téléphone
24.88.63.

A vendre sur la com-
mune de St-Luc, aux
Pomfis, un

terrain
de 5800 m2, avec habi-
tation, très jolie situa-
tion. Conviendrait pour
maison de vacances.

Pour traiter, s'adresser
à MM. Micheloud et
Sommer, agence immo-
bilière, Elysée 17, Sion.

A vendre à Crans s
Sierre un

chalet
avec fout le confort mo-
derne, soif 4 chambres,
saille à manger, salle de
baims, chauffage centra l,
WC, entièrement meu-
blé, lingeri e, vaisselle,
excellente construction,
vue splendide, etc.

pour traiter, s'adresser
à MM. Micheloud et
Sommer, agence immo-
bilière patentée, Elysée
17, Sion.

Tonneaux
A vendre tonneaux,

toutes contenances, par-
fait état. Transea 18, rue
Montbri liant, Genève.
Tél. (022) 33.82.73.

On cherche
jeune fille de 15 à 16
ans, comme volontai-
re, petit ménage, deux
enfants, 3 et 5 ans, à
Zurich. A. Villa, Hirsch-
gartnerweg 28, Zurich
57 .

A vendre à proximi-
té du Pont du Rhône, à
Sion un

terrain
industriel de 1684 m2.

S'adr. à MM. Miche-
loud et Sommer, agence
immobilière 'patentée,
Elysée 17, Sion.

A vendre à Château
neuf un

terrain
à bâtir de 1900 m2 en-
viron, en bordure de
route.

S'adr. à MM. Miche-
loud et Sommer, agence
immobilière patentée,
Elysée 17, Sion.

À vendre à Granges
près de Sion, >un

pre
de 6000 m2, confin à la
commune de Grône.

A vendre à Grône une

propriété
de 1500 m2 arborisée
aux Etrey, 1 vigne à
Praimagnon de 884 m2,
1 pré-marais à Grône,
de 2000 m2, 1 pré de
4000 rn2 à la 'Pilayoc.

S'adr. à MM. Miche-
loud et Sommer, agence
immobilière 'patentée,
Elysée 17, Sion.

A vendre à Wissige n
Sion, une

maison
d'habitation

comprenant : au sous-
soif : cavest i garages,
buanderie, etc. ; au rez-
de-chaussée : 1 appar-
tement de 4 chambres,
cuisine, saille de bain,
WC, ; au 1er étage :
idem au rez-de-chaus-
sée, galetas, etc., 1000
m2 de terrain, jardin ar-
bouse. Pour traiter, s'a-
dresser à MM. Miche-
loud et Sommer, agen-
ce immobilière paten-
tée, Elysée 17, Sion.

1 r ' ' 
w^cue

\ Y* MARIE-LOUISE REYMOND
V—* Roman

 ̂ J
meurs indignées de la tribu d'Auteuil : Une d'êtres grossiers parce qu'elle repoussait la seu-
Chambérier- ne gagne pas sa vie ; elle n'usurpe le issue possible : celle du mariage ; sans
pas le pain des va-nu-pieds et ne court pas les doute trop jeune et trop inexpérimentée pour
rues. Elle tient son rang. Quel rang, grands transposer l'expérience conjugale et l'imaginer
dieux ! plus attrayante avec un autre conjoint , elle ne

Mme Karkof se leva d'un mouvement énergi- pouvait la dissocier d'un souvenir d'effroi...
que dont l'ampleur protestait contre tous les Comment lui faire franchir ce cap ? cher-
asservissemenits de ce monde ; elle secoua le chait l'esprit actif de Mme Karkof , stimulé par
sable qui s'était glissé dans ses escarpins et l'obstacle, tandis que Marie, toujours étendue
conclut : Nous vous arracherons à tous ces sur le sable, demeurait inerte et impuissante
Chambérier , ma petite, soyez-en sûre. La vie dé- en face de son triste destin,
noue tant de situations inextricables ! — « Ne pensez à rien et faites tranquille-

Les filets de pêcheur étendus sur des per- ment votre sieste », lui avait recommandé son
ches attendaient, eux aussi, la main diligente hôtesse en disposant à portée de sa main une
qui débrouillerait les fils de leurs mailles rom- tasse de thé russe que le citron décolorait len-
pues, et Mme Karkof saisit sa navette pour re- tement.
prendre son travail quotidien. La jeune femme en but une gorgée, s'étira ,

Tout en renouant un à un les fils cassés, elle offrit avec béatitude son épiderme aux brû-
songeait à Marie, vouée à partager l'existence lures du soleil et ferma les yeux. Mais le

A vendre à Charral
une

maison d'habitation
avec grandes dépendan-
ces, 3' ch., cuisine, WC,
600 m2 de ter rain,
construction très solide.

S'adr. à MM. Miche-
loud et Sommer, agence
immobilière patentée,
Elysée 17, Sion.

A vendre aux Creu-
sets d'en bas, à Sion,
une

maison
moderne, comprenant 5
chambres, cuisine, salle
de bains, WC, garage,
caves, chambres à les-
sive, etc., avec 2200
m2 de terrain environ.

S'adr. à MM. Miche-
loud et Sommer, agence
immobilière patentée,
Elysée 17, Sion.

A vendre dans villa
ge du centre du Va
lais, 3 parcelles de

Terrains
arborisées, en exploifa-
tiom intensive , de 2300
m2, 2200 m2 et 3000 m2.

S'adr. à MM. Miche-
loud et Sommer, agence
immobilière patentée,
Elysée 17, Sion.

ferblantiers-
installateurs

ou monteurs pour ins-
tallations sanitaires et
chauffage.

Offres sous chiffre P
10615 S, à Publicités,
Sion.

j eune fille A vendre
sachant bien cuire. Bons
gages. — S'adr. Mme
André Pache, Ferme du
Bois - Genoud, Romane!
s. Lausanne. Tél. (021)
24.84.86.

Entreprise de la bra n
che fri gorifique cher
ohe

représentants
à la commission ou in-
dicateurs.

Adresser offres sous
chiffre P. L. 16309 L, i
Publicités, Lausanne.

Camion Isola - Mini
modèle 48, basculant
« Worz », 3 côtés, ayant
subi Fr. 4000.-, révision,
à vendre Fr. 18,000.—
Tél. (021] 24.41.34, dès
20 heures.

A vendre à Granges
près de Sion un

domaine
comprenant : 1 maison
d'habitation avec deux
chambres, cuisine, salle
de bains, WC, hall, ga-
letas, 3 caves, buande-
rie, écurie, grange, pou-
lailler, porcherie, 7000
m2 de terrain arborisé
et en aspergère.

S'adr. à MM. Miche-
loud et Sommer, agence
immobilière patentée,
Elysée 17, Sion.

L WW1 LTK^̂ ^rT ioo "

jeune fille sommelière
libérée des écoles pour
s'occuper d'un petit sympathique et tra-
garçon et aider au mé- vaiilleuse. Vie de fa-
nage. Place facile. Bons mille. Entrée de suite
traitements et vie de °u à convenir. S'adr.
fam ille assurés. iPossibi- au Café du Midi , Bex.
lité d'apprendre l'ai l e- Tél. (025) 5.26.78.
mand. 

Offres avec phofogra- A vendre
phie et indication de a
salaires à G. Schmocker, I113ICAB1
Comestibles, Interlaken. IHQIJVll

A vendre à Mâche- de 2 appartements si-
Hérémence un tués à 8 km. de Lau-

•m
 ̂

~m m sanme. Jardin et dé-
Mé M% £M I £hW pendances. Prix Fr.
/̂MM»«.B. V *¦ 29,000.—. Tél. (021)

de 3 étages, comvien- 21'03-06- -
drait pour colon ie, ter- " ~~~
rain attenant. Facilité de Hôtel de la Dent-
paiement. Pour traiter du-Midi, à St-Mauri-
s'adresser à MM. Miche- ce, demande v
loud et Sommer, agence w n,a.mn|{a,nimmobilière patentée, SGlulTieiierG
Elysée 17, Sion.

S'adresser par écrit.

maison villafamiliale , sise à l'Ancien y l I||
Stand et comprenant 3 fv > '" "¦ ^™
chambres, cuisine, WC, . „ , , .
buanderie, chauffage £

e. 3 .appartements si-
central, téléphone, 400 *uee a 7 fcm. de ta vil-
m2 de terrain. le *» Lausanne, tout

S'adr. à MM. Miche- confort centre du vil-
loud et Sommer, agence %&• * mmut̂ , du
immobilière .patentée, £*«**?' A 

lcanatruc;
Elysée 17, Sion. bon 1950. Avec grand
__: . dépôt, atelier et gara-
A |  

ge, jardin et verger,
VfînCn G poulailler, pour traiter

. „. T >-,,,-, ,v ' Fr. 12,000.—. S'adr. àà Champlan , une maison Jean B^na,̂  emtre-familiaife , construction re- preneur à ,0ugv> Vau,dicente, 3 oh., cuisine, sat- t(y (02n 21.03.06.

à Champlan, une maison Jean Banaïtti, enta.e.
familiale, construction re- preneur à ,0ugy> Vau,d
çente, 3 oh., cuisine, sal- m (021) 21.03.06.le de bains, WC, hal l, __^_^___^^^^^^_
balcon , grandes dépen- _ , ,
dances, 1000 m2 de ter- °n cherohe
ra im arborisé. «AIIIIIUSÀII*

S'adr. à MM. Miche- COUIUN616loud et Sommer, agence »*»•¦¦»¦¦ «wi w
immobilière patentée, débutante même ac-
Elysée 17, Sion. cèptée, ayant suivi des
—- ~ —- " r cours de coupes. Fai-A vendre à Sion a la re offr€S à pulblicij taS]rue de 1 Eglise un sion S0UlS ohî j-e p

a pp artement ^^ de 3 pièces et cuisine. °̂  cherche une bon-
Pou r traiter, s'adresser à ne
MM. Micheloud et Som- cnmmoliàra
mer, 17, agence immo- 5011111161ICFS
bilière, Elysée 17, Sion. S'adr. au Café des

: ; T „ . . Messageries, Martieny.
A vendre Bas-Valais,

sur grand passage,

café-restauranf jeune fille
Pavillon pour Société. ,
Place de parc pour voi- Pr°Pre, honnête pour
tures. Conviendrait à s "F$**„ d" "i&na^
couple d''hôteliers. et 2 «Hettes de 3 et 2

S'adr. à MM. Miche- ans Faire offres a 3.
loud et Sommer, agence Vallon, Bussigny près
immobilière patentée, Lausanne. Tel. 4.34.54.
Elysée 17, Sion. "~

; A vendre, grande
A vendre d'occasion quantité de

LambrelSa m  ̂GeI,0|)'liGet
populaire 1953, 10,000 -
km., en .parfait état, CâftODS
impôt, assu. payés fin
54, cause achat auto, différentes dimensions.
prix à discuter. Tél. S'adresser au Nou-
dès 18 h. (021) 6.81.54 velliste, par écrit, sous
à Villeneuve. B 1164.

Fromages de montagni
Gras déclasse, fait et rassi, pièce de 6 à 7 kj
Fr. 3.80 le kg. Mi-gras montagne, pièce de 5';

6 kg., Fr. 3.30 le kg. — Toutes expéditions
Commerce de fromages

Camille Martin - Monlhei
Bue de Venise

!

RIDDES
à vendre

Une fraisière de 4037 m2, sise au lieu-
dit « Les Chavanines », arborisée pantiel-
lement en abricotiers et pommiers.

Petit mazot. Prix intéressant.
Pour tous renseignements, s'adresser à

MJe F. Thurre, avocat et notaire, Marti-
gny-Ville, tél. (026) 6.18.04.

Fabrique de produits chimiques cherche

dépositaire
ou représentant

première force, visitant hôtels, usines, hôpitaux, pou
canton du Valais.

Ecrire sous chiffre W. 71141 X. Publicitas, Genève

Offrons participation dans importante

affaire financière
Garanties et bénéfices assurés. Discrétion.
Offres de suite sous chiffre A. 1163.

Ouvriers couvreurs
ferblantiers - plombier:

Place stable et bien rétribuée. Offres à Hem
CERUTTI, 45, rue du 31-Décembre, Genève. Tél. Ni

A vendre beau Sommelière
IXlânteâU débuta nte , présentai '

bien , est demandé
redingote, neuf , gris, pour entrée de suiti
taille 44, poches et col Tél. (027) 4.13.62.
velours. — Demander _^_^___^__
prix au Nouvelliste "
sous chiffre E 1165. n

Ménagère rJL
de 30 à 50 ans, seule, K$0M Kihonnête, 'ayant eu re- E /̂<!̂ r#Mvlvers, trouverait enga- ^̂ rJWf iJE
gement durable et ap- , V s/o/v Mpui moral auprès de \^ 

^^Monsieur sérieux et , , ,, , ,.
ayant situation stable. '* belle confection
Vie simple et de fa- Avenu» da la Gar»'
mille. — Offres écrites
avec photo sous chif- ¦
fre P 10649 S à Publi- y» 1 -¦ «̂

^̂  (BREVETSNous achetons poi-
res - D'INVENTION

Louise bonne W. J.. BLANC
Ingénieur-conseil

payement comptant. p|ace du Mo)ard „
S'adresser Pitteloud. Genève

fruits, Salins. Téléph. Téi. (022) 52.68.50 ,
2.18.56. V -*

sommeil ne vint pas. Les hôtes de la maison
d'Auteuil, imprudemment évoqués par ses
confidences, défilaient devant elle en sinistres
visions.

Il lui semblait entendre la voix criarde de
son beau-frère l'accablant de ses éternels re-
proches :

— Moi , Arthur Chambérier, s'écrialt-il, je
ne tolérerai pas d'être mis à l'écart de vos re-
lations ! J'ai certes autant d'éducation que tous
ces Karkof et ces Jack qui traversent Paris
sans même nous faire l'aumône d'une visite et
que vous courez voir, Dieu sait où ! Avez-vous
honte d'une famille qui pourtant vous honore ?

Il se gonflait , redressant prétentieusement sa
tête de pingouin et encourageait le reste de
la bande à reprendre en cœur leurs motifs
de querelle. Car, pour ces nouveaux riches dé-
nués de toute vie personnelle , la suprême am-
bition eût été d'étaler leur luxe et de parader
devant des hôtes de marque... Marie les privait
outrageusement de cette satisfaction , préférant
renoncer â ses amis lausannois plutôt que de
leur ouvrir la porte du caravansérail d'Au-
teuil !

(A suivre)
}H, ri*'-. . . . . . .
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Slerre
Sion '
Chamoson
Martigny-Ville
St-Maurice

VOICI ce que pensent les ménagères c
le symbole de la propreté

Ça lient presque du miracle
Mlle Marguerite H. : «C'est formidable comme
SERF vient à bout de la saleté. Mes tabliers
resplendissent de propreté et de blancheur
sans la moindre peine, sans frottage nuisible ,
sans produits auxiliaires, sans rinçage à chaud!»

Q> I
° 01d ° \
-<£

•fcb

^L_V&

Butagaz est livré à domicile* C'est ur»
gaz non toxique. Il est économique à)

l'usage et ne nécessite aucune Instal-
lation. Dès demain, vous pouvez l'avoi»
chez vous. <r - .' 

¦ ¦ •'

r̂ M» • -
«Butagw»»un eroBuit Shell

^Stetf̂ ** ********

Jules Bonvin , Serrurerie
Lorenz & Cie, Quincaillerie
Abel Carrupt, Agence agricole
Stragiotti frères S. A., Ferblanterie
Paul Coutaz, Combustibles

Le confort du gaz
à la campagne!

...et SERF
est si doux !

«C'est presque incroyable !»
Mme Rose G. : «Je lave maintenant des mon-
tagnes de linge sans m'exténuer, qar avec.SERF
ce , n'est plus une corvée. Pensez- donc, plus
besoin de frotter les endroits très sales, donc
beaucoup moins de travail , Il suffit en outre
de rincer à froid, d'où gain de. temps appré-
ciable. Et le linge - c'est presque incroyable -
est d'une propreté encore jam ais égalée !»

o
O Q

» 9 €>

Waui

Avec «Butagaz», la ménagère peut!
cuisiner rapidement et' commodé-
ment, disposer même;d*uft four*, et
avoir une cuisine toujours, propre
et reluisante, d'giïéntïsiisn facile.

SHELL
#w

BUTAGAS

pour la cuisson
et l'éclairage, *>, |
le chauffe-eau \ \
et le. râfrigérateu» -..s***-*

%ft ' ' ¦ • ¦¦£•;¦*''P:<

ir donne
le linge le

SE 32 B

En un clin d œil
Ef> un Clin d'oeil la barbe la plus revêche disparaît grâce au rasage éclair Gillette.
Utilisez la «combinaison Rocket» : étui en matière plastique avec couvercle
transparent Contenant un appareil d'une pièce Gillette et 6 lames Gillette Bleue
dans le dispenser-éclair (avec compartiment de sûreté pour lames usagées)

. l'appareil est ouvert " I 2. la lame est posée I d. vous pouvez

&/ *at tcàus- Gillette
Tout bon jour commence par Gillette

110 lames Gillette Bleue
™ merveilleusement affûtées i

dans le dispenser-éclair C> O ¦l/\
ou dans l'étui r,, '*,,w

plus agréable avec la crème à raser Gillette

conpises a SERF

* '«Cfr iïest plus un problème!»
Mme Anne P. :' «Mon mari attach e beaucoup
d'importance à la propreté. Sa blouse de tra-
vail, par exemple, doit toujours être impec-
cable. Je lave par conséquent très souvent,
sans doute plus que d'autres ménagères. Peu
importe d'ailleurs, car grâce à SERF ce n 'est
plus un problème! Avec SERF, tout rayonne
de. propreté et. de blancheur en un temps
record!»

V ^̂  % *̂ "̂ » * *̂ si* «X* «̂ » *X» *X* *X** *A* *X^ +1* vi* \f
VV *Th *T* *T* "T* *¥*¦ 'r* *T* "T* 'T* "T* *Th *T* "T* *T* "A*"

* Pourquoi SERF est-il si doux pour le *
TV ¦: . . . . . . _ TT„ linge, pourquoi le rend-il si propre ? J
 ̂

1 SERF a la propriété de pénétrer fa cile- -)f
.£ ment les f ibres et de mieux les mouiller. „
* par conséquent d'en extraire soigneusement
•3f toute saleté. >sans-.peine et sans frottage %
Y nuisible.' « i.. «.. ,je.. v.
%¦ 9 SERF ne laisse aucun dépôt calcaire %¦
„ (incrustation} sur et dans les f ibres. „
SL Q SERF, grâce d ses nouvelles propriétés, ±L

adoucit l 'eau immédiatement, rendant
" ainsi les produits à blandiir. à adoucir et ¦*"
¦X- autres, souvent trop for t s, tout à fait su- '¦%¦

 ̂
perf lus. ji

¦K * * * * * * * * * * * * * *  -X-

plus propre de votre vie !

O»" seulement

vous raser

• 4 r  Une aubaine
Claire Z., nurse : «SERF est une aubaine pou»
les nurses comme pour toutes les mères
soucieuses du bien-être de leurs bébés. Avec
SERF, c'est tellement plus simple , plus facile »
Il est remarquable combien les langes de-
viennent propres, mcelleux, et combien ils ab-
sorbent mieux l'humidité. »

15 ans d'ex périence
Mme Marie D. : «15 ans d'expérience en ma-
tière de lessivage m'autorisent bien à porter un
jugement sur une poudre à laver. SERF est un
produit vraiment formidable. C'est synonyme
de propreté et de douceur. Il suffit en outre
de rincer à froid, d'où gain de temps et moins
de fatigue l»
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Gyprien varone I
Agence d'affaires

Porte-Neuve SION Tél. 214 68
Recouvrements amiables et litigieux. Expertises

Représentations
Vente-Achat et gérance d'immeubles

Inscriptions gratuites

Votre toit en tôle ne rouillera pas

. JQ^^̂ Î B̂ SBSsS^ x

si vous l'enduisez de peinture grise ardoise

..Adiergrau"
appréciée depuis 15 ans. Une couche suffit.
Il n'est pas nécessaire d'utiliser du minium.
Un kilo suffit pour 6-7 m2. Pour un toit, H
laut en général utiliser 10 kg. de peinture

5 kg. Fr. 27.—, 10 kg. Fr. 50—, par 20 kg.
ou plus, Fr. 4.75 par kg. franco train ou pos-
te, emballage compris contre remboursement.
Echantillon pour environ 1 m2 à disposition
contre Fr. 1.— en timbres-poste.

Decoralwerke AG.
Fabrique de vernis , Leuggelbach (G.)

Ecole cantonale d'Administration St-Gall

Cours préparatoire
.e cours est destiné aux élèves de langues françai-
se, italienne et romanche, qui désirent fréquenter
es classes préparant à l'admission dans les Postes,
es chemins de fer, les Douanes ou les Télégraphes-
féléphones. Le cours dure 6 mois et donne aux élè-
ves des connaissances d'allemand suffisantes pour
iuivre ensuite l'enseignement des classes profes-
ionnelles (deux ans). — Prospectus sur demande.

S'inscrire jusqu'au 9 octobre 1954.
Ouverture du cours 19 octobre 1954.

Institut «e Gommerce Je Sion
I Rue du Collège |

Cours commerciaux complets de 6 à 9 mois
(Diplômes de langues et de commerce)

Section pour débutants et élèves avancés

mpj Rentrée : 9 septembre d|
Demandez le programme d'études à la

Direction
Seule adresse : Dr Alex. Théier, prof, diipl.
Tél. : Ecole (027) 2 23 84 - Appart. 214 84

Rue du Temple

La Société Coopérative
Immobilière

de Lavey-village offre à louer
2 appartements de 3 chambres et dépendances,

ibre de suite, et
1 appartement de 4 chambres et dépendances,

ibre dès le 1er octobre 1954.
Pour tous renseignements, s'adresser chez le
r̂ésident, M. Ch. Perret, à Lavey-VilIage.

¦ 7)
j b^ensez dès maintenant

à vos commandes de

CHARBONS
Coke Ruhr — Anthracite 1er choix — Bois

MAZOUT, etc.

H.& LPIOTA
MARTIGNY-BOURG Téléphone 6.12.28

Bramois
Les dimanches 5 et 12 septembre 1954

KERMESSE
organisée par la « Société de Tir »

CANTINE — RACLETTE — TOMBOLA
BAL (Orchestre Pigalle)

in cas de mauvais temps, le bal aura lieu à la
Salle Filliez

• / 1U

Cette bonne annonce a été créée pour notre grand con-
cours «La jeunesse suisse crée la réclame Persil» par
Jean-Paul Desponds, à Corcelles. Celui-ci a reçu pour
son travail un carnet d'épargne doté de 100 francs.
Jean-Paul a raison : la supériorité du Persil est connue
dans tout le pays, dans les villes comme dans les vallées
reculées, et chacun sait que du linge soigné au Persil
procure une délicieuse sensation de fraîcheur, de pro-
preté et de bien-être. Il fleure bon, ses moindres fibres
sont nettes, il est d'une blancheur éclatante et dure
plus longtemps.

Ne cherchez pas trop loin,
Persil lave si bien ! ,;
N'hésitez pas à adopter Persil, K
car pour du beau linge, rien i
n'est jamais trop bon I \
Persiwe contenus quefr.MO
et Cie S.A.. Bàle

xj umwie aveuglante, ah chaud ou
étouffant " Avec m stoxe en lameMes
KIRSCH p ersonne  ne s'en tessent!
Stores KIRSCH avec les lamelles concaves ou — notre
spécialité ! — en profil KIRSCH S (à double courbe) ;
en couleur décorative à votre choix ; fonctionnant à l'aide
de cordes, d'une sangle ou d'une manivelle. — Le person-
nel expérimenté se tiendra1 volontiers à votre disposition.

ERBA S.A.r Erlenbach (ZH) - Tél. (051) 98 kl kl
La maison la plus ancienne pour stores à lamelles

Représentant à Lausanne-Crissier :
J. Obrist, Ch. de Bellevue, tél. (021) 24 26 44

puce. OU MIDI
Voulez-vous être bien servis et aux meilleures

conditions ?

une seule adresse !
BEAU CHOIX DE

Chambres à coucher - Salles à manger - Salons
Rideaux - Tapis - Voitures d'enfants

f̂
• "s.

I

M
" *4>*?pH r
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Fromage
mi-gras, pièces de 8 a

10 kg. Fr. 3.80 le kg.
p. pièce.

quart-gras, par 5 et 10
kg. Fr. 3.— le kg.
Esseiva, Sion, tél.

2.29.03. (Rue de Saviè-
se).

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

Offres sous chiffre P
10582 S, Publicitas,
Sion. »

Dans ville industrielle
du Bas'Valais, au centre
quartier très commercial,
à remettre bon commer-
ce
r ¦ ¦ ¦ ¦

épicerie, primeurs, vins
charcDterie

Agencement moderne ;
conviendrait aussi pour
commerce primeurs en
gros.

Ecrire sous chiffre P
10610 S Publicitas, Sion.

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

Jeune fille
honnête et 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.

Hôtel de Gare cher
che

jeune fille
c o m m e  sommelière,
connaissant bien les
deux services et par-
lant l'allemand. Entrée
de suite.

Téléphoner au (026)
6.30.98.

Paille
de blé indigène, bot-
telée, livrable par wa-
gon et par camion.

Prix avantageux.
W. Robert-Tissot, Pro-
duits du sol en gros
Sion, tél. 2 24 24.

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

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

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

S'adresser à Charles
Fontaine, Martinet,

Martigny-Bourg ou à
Martigny-Gare à l'épi-
cerie de la Gare, tél.
(026) 615 39 ou encore
(027) 2 2514.

salami
de campagne
1er choix, facile à cou-

per, par kg., Fr. 8.—
Saucisson cru, 1er choix,

par kg. Fr. 6.—
Saucisse de campagne,

à cuire, par kg. Fr. 5.—
Gendarme, la paire 0.80
Lard maigre et saucisse

de langue, le kg. 6 40
Bonne viande pour pot

au feu, le kg. Fr. 4.—
Charles LUGINBUHL,

Boucherie, Langenthal.
Tél. (063) 2.20.75.

ECOLE NOUVELLE
DE LANGUES

Cours rapides
Nouveaux cours à partir du 27 septembre.
Direction : Jeanne D'UVAL, 22, Avenue
Ritz. Tél. 2.12.53 (de 14 à 17 h.). SION.

ECOLE TAME SION
Uârf-j Rue Dixence (face ancien hôpital
^§£ Tél. (027) 2.23.05

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

CFF, 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.

f j o w v  des meuMes neufs
mois êon mwtché.

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

CARLO BUSSIEN
Martigny-Bourg. — Meubles neufs et occasions

Achats — Ventes — Echanges

h  ̂  ̂  ̂  ̂
— - iffc i

MESSIEURS ! 
SÈP%_

N'attendez pas de fairç / '? j iéJJS
nettoyer, former, changer JSŒSRîW'Blll&j
ruban ou cuir de vos rha- ^gy^ ¦~-*fl'̂ |Bi'nn
peaux pour l'automne. I"A'^ «M*»*. <K|toPlN|

Nettoyer, former, 3.— W$k \J
nettoyer, former V£HL_ \ *Hruban neuf, 4.— vif ¦ • 

S ;C

nettoyer, former, '̂ ^~É$0SEÊ^^
ruban et cuir neufs, -5.50 iiMLâi *̂''̂

FABRIQUE DE CHAPEAUX SCHNEUWLY
Rue de Lausanne 73 FRIBOURC

Entreprise de Travaux publics, à Genève,
cherche |

ingénieur ou technicien
en génie civil, âge 30 - 35 ans, situation d'a-
venir, collaboration éventuelle. Entrée de sui-
te ou à convenir.

Ecrire sous chiffre M. 71212 X. Publicitas ,
Genève.

villa d'habitation
à l'état-de neuf, 6 chambres, cuisine, W.-C,
salle de bain, buanderie, etc. Chauffage cen-
tral. A quelques mètres, poulailler el remise.
Libre de suite. Vue imprenable. Prix excep-
tionnel. Facilités éventuelles de paiemeni.

S'adresser à G. Paftaroni, notaire, à Mon-
they.

L'Administration municipale de Slerre engagerait

une employée de bureau
Bonne formation. Langue maternelle française.
Connaissance de l'allemand désirée. Habile sténo-

dactylo. Diplôme commercial et bonnes notions de
comptabilité. Si possible une année ou deux de
pratique.

Place stable et rétribuée selon le statut du per-
sonnel.

Entrée en fonction dès que possible.
Les offres avec références sont à adresser au Pré-

sident de la Municipalité de Sierre, jusqu'au 12
septembre 1954, à 18 heures.

Sierre, le 2 septembre 1954.
L'Administration municipale.

Les Chemins de fer fédéraux cherchent pour l'Usi-
ne électrique de Barberine au Châtelard (Valais),
trois ,„.„

r ¦ ¦mécaniciens,
électro-mécaniciens ou

électriciens
Conditions : Apprentissage complet (certificat de ca-

pacité) et quelques années de pratique. Con-
naissance des langues française et allemande.

Des appartements de service peuvent être mis à
disposition.

S'adresser par lettre autographe, accompagnée
d'un curriculum vitae et copies de certificats, jus-
qu'à 15 septembre 1954, à la Division des usines
électriques CFF, à Berne.

A vendre, dans importante localité, entre Sion el
Martigny,

immeuble avec magasin
d'alimentation & mercerie

Affaire très intéressante d'ancienne renommée.
Ecrire à Publicitas, Sion, sous chiffre P. 10633 S.,

Sion.



Emissions intéressantes
de Radio-Genève

Les entretiens de Radio-Genève. — Les mer-
credis 8, 15 et 22 septembre, à 20 h. 30, le
perstigieux conteu r qufest irécrivain JBlaise
Cendras , auteur notamment de « Bourlinguer *> ,
évoquera au micro de Radio-Genève quelques
souvenirs de ses voyages autour du monde et de
sa vie aventureuse.

— Les Rencontres Internationales sur les on-
des de Radio-Genève. — Comme de coutume,
Radio-Genève réservera une large part dans ses
programmes aux Rencontrer Internationales qui
se dérouleront du 1er au 11 septembre sur ce
thème général : « Le Nouveau Monde et l'Eu-
rope ». C'est ainsi que, du 1er au 10 septembre
seront diffusés des extraits des conférences pro-
noncés par MM. Lucien Febvre, William Rap-
pard , Serge Buarque de Holanda , Robert Jungk ,
Georges Boas, Emilio Oribe et André Maurois ;
la semaine suivante , trois" émissions seront con-
sacrées aux entretiens publics qui auront lieu à
la Salle du Conseil général. Les deux pièces
constituant le spectacle des Rencontres Interna-
tionales de Genève seront enregistrées au
Grand-Casino de Genève et diffusées intégrale-
ment : vendredi 10 septembre, à 21 h. 40, « A
cheval vers la mer », un acte du grand drama-
turge irlandais John Millington Synge, et ven-
dred i 17 septembre, à 20 h. 40, « Différent », une
des œuvres les plus marquantes du regretté Eu-
gène O'Neill. Enfin , le grand concert de musi-
que américaine offert par Radio-Genève aux
participants des Rencontres sera transmis en
direct du Victoria-Hall mercredi 8 septembre,
à 20 h. 45.

t
Madame Veuve Sylvain BURDEVET et ses en-

fants Marcel , Liliane , Georges, à Illarsaz ;
Famille Hubert BURDEVET-DEFAGO et ses al-

liés, à Collombey et Illarsaz ;
Famille Justin JAGGI, JAGGI, et ses alliés , à

Secwen (Soleure) ;
Famille Théobald DEFAGO, à Monthey ;
ont la profonde douleur de faire part de la

perte irréparable qu 'ils viennent d'éprouver en
la personne de leur cher époux , papa , beau-fils ,
frère et beau-frère , neveu , oncle, cousin ,

Monsieur

Sylvain BURDEVET
Député

enlevé à leur tendre affection , dans sa 52e an
née, muni des Secours de la Religion.

L'ensevelissement aura lieu a Muraz-Collom
bey, le dimanche 5 septembre 1954.

Cet avis tient lieu de Faire-part.

La famille de

Marc CARRUZZ0, à Chamoson
profondément touchée des marques de sympa-
thie reçues à l' occasion de sa douloureuse épreu-
ve, prie toutes les personnes qui ont pris part à
son grand deuil , de trouver ici l' expression de
sa reconnaissance.

Un merci tout spécial à la Direction des tra-
vaux du Mauvoisin , à la Direction de l'Entrepri -
se à Isérables , à ses camarades de travail et la
Classe 1924.

Profondément touchée par les témoignages de
sympathie reçus à l' occasion de leur grand deuil ,
la famil le  d'Henri SA1LLEN , à Vérossaz , remercie
bien sincèrement toutes les personnes qui de
près ou de loin , par leurs messages, leurs envois
de fleurs ou leur présence , ont pris , part à leur
douloureuse épreuve.

Elle exprime une grati tude toute particulière
aux membres de la Caisse Maladie de la Ciba ,
aux camarades de travail , à laç.Coopérative de
Mdssongex , à la Société de chaiîl Sigismonda , à
Vêrossar , et au Ski-Club de Dàviaz.

' '" t 
L'Association valaisanne des lutteurs a le re-

gret de faire part du décès de

Monsieur Sylvain BURDEVET
membre du Comité

Pour l' ensevelissement , consulter l'avis de la
famille.

' t
La Société des Cafetiers de Monthey et Envi-

rons a le grand regret de faire part du décès de
son collègue

Monsieur Sylvain BURDEVET
« Café des Amis », Illarsaz

Les membres sont pries d'assister à l' ensevelis-
sement qui aura lieu à Muraz , dimanche 5 sep-
tembre 1954 , à 10 heures 30.

Le haut commissaire Conant et le sénateur Wiley chez le chancelier Adenauer

Le chancelier Adenauer essaie de passer ses vacances sur la Buhler Hohe, mais il dut les inter-
rompre une fois de plus pour recevoir le haut commissaire américain en Allemagne Conant et
le président de la Commiîiiion de l'extérieur du Sénat américain, le sénateur Wiley. Ce fut la
première prise de contact directe entre l'Allemagne de l'Ouest et les USA après l'échec de la
CED et il est certain que la demande de l'Allemagne de la souveraineté en fut le thème prin-
cipal. De gauche à droite : voici MM. Conant , Adenauer et Wily, dont les mines souriantes

laissent bien augurer du résultat de leur entretien ;

AUTOMOBILISME

Fangio contre Ascarl
à Monza !

Le Grand Prix d'Europe, qui se disputera di-
manche à Monza, clôturera la saison internatio-
nale. Fangio, on le sait , est d'ores et déjà cham-
pion du monde, son avance le mettant à l'abri
de toute surprise. Mais l'événement marquant
de la grande course italienne sera la rentrée
d'Ascari, qui a obtenu de sa marque Lancia l'au-
torisation de s'aligner avec une Ferrari qu'il a
menée si souvent à la victoire. Lancia, en ef-
fet , n'étant pas tout à fait prête pour les courses
a préféré renoncer à prendre le départ et c'est
pourquoi Arcari pilotera une Ferrari. En de-
hors donc du grand duel de marques (Mercédès-
Ferrari), nous aurons un grand duel de presti-
ge entre les deux meilleures conducteurs au
monde : Fangio et Ascari.

En motocyclisme, voyons un peu comment se
présente la situation dans les diverses catégo-
ries. En 250 cm. l'Allemand Haas mène la dan-
se avec une avance de 6 points sur l'Autrichien
Hollaus son pluo dangereux rival. En 350 cm.
c'est Fergus Anderson qui est premier avec 22
points mais il est suivi à 2 points seulement par
Amm et Coleman , tandis que Kavanagh est dé-
jà à 8 pointri ! La lutte entre les trois premiers
promet d'être passionnante. En- 500 cm. le fa-

t "
Madame Jules CLERC, aux 'Evouettes ;
Madame et Monsieur Eugène MOENNATH, à Pril-

ly ;
Madame et Monsieur Célestln CLERC-OAY et

leurs enfants Jean-Jacques, Jacqueline, Pascal, Phi-
lippe et Vincent, aux Evouettes ;

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

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

Monsieur et Madame Léo CLERC et leur fils Jean-
Michel, à St-Maurice ;

Madame et Monsieur Henri AUDERCON, à Pril-
Jy ;

ainsi que les fa m M les parentes el alliées,
ont la profonde douleur de faire part de la per-

te cruelle qu'Ms 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, beau-frère, oncle et cousin, décédé pieusement
dans sa 7te armée, muni des Sacrements de l'Egli-
se.

L'ensevelissement aura lieu à Porf-Valais le di-
manche 5 septembre 1954.

Départ des Evouettes, à 10 h. 30.
Cet avis .tient lieu de faire-part

MONTREUX
S E P T E M B R E  M U S I C A L

1er CONCERT M E R C R E D I  8 SEPT. 20 h. 30 PAVILLON

ORCHESTRE NATIONAL DE PARIS
107 MUSICIENS (Radiodiffusion Télévision Française)

DIRECTION

Paul KLECKI Igor OISTRAKH
Au programme : J. Brahms - Moussorgslci / Ravel « Tableau d'une

Exposition » - L. van Beethoven , Concerto p- violon en ré maj.
i nrATinv - Office du Tourisme, Montreux . - „ . .LOCATION . T .L (021) 6 33 g4 et à l'entrée
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meux Duke semble bien placé avec 32 points
pour enlever le titre. R. Amm (28 points) est
second, Colemann et Armstrong suivent avec 11
points. Duke n'aura donc qu 'un adversaire à
surveiller à Monza et on peut compter qu'il le
fera ! En side-cars, l'Anglais Oliver semblait
devoir dominer ses concurrents mais l'Allemand
Noll a mis à profit le G. P. Suisse à Berne pour
rattraper son dangereux rival et la lutte sera
sensationnelle entre ces deux aa.

: t
Madame Nestor BORGEAUD-GUERON et ses

enfants Claude, Daniel, Huguette et Chantai, à
Vionnaz.;

Monsieur et Madame Gaston BORGEAUD-DU-
FOUR et leur s enfants, au Bouveret ;

Monsieur et Madame Sadi BORGEAUD et leur
fils , à Monthey ;

Madame Veuve Prosper ' BORGEAUD' et ses en-
fants , à Lausanne et Monthey ?

'- Monsieur et Madame Victor RABOUD-BOR-
GEALÎD et leurs enfants , à Vionnaz ;

Monsieur et Madame Claude TURIN-GUERON
et leurs enfants, à Muraz ( ' " •

Monsieur et Madame Francis GUERON-ZUR-
CHER et leur fils , à Berne j

Madame Veuve Cyprien PARVEX-GUERON et
ses fils , à Collombey ;

Monsieur et Madame Théodore GUERON et
leur fille, à Collombey ; . , - . - . -

Monsieur et Madame Louis GUERON, à Zu-
rich ; • . .

Monsieur et Madame William GUERON, à
Zurich ;

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du- décès

de ' i J > .. '., i.u f  , tj  \ j . .. u e , -i .' i '."''

Monsieur Nestor Borgeaud
Cafetier '

leur cher, époux , papa , frère , beau-frère , oncle et
cousin , décédé à Vionnaz , dans sa 52e année ,
après une pénible maladie, muni des Secours de
la Religion.

L'ensevelissement aura lieu à Vionnaz, le lun-
di 6 septembre 1954, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

;- : '' t ' "
La Société des Cafetiers de Monthey et Envi-

rons a le grand regret de faire part du décès de
son collègue

Monsieur Nestor BORGEAUD
Café de l'« Etoil e », Vionnaz

Les membres sont priés d'assister à l'enseve-
lissement qui aura lieu à Vionnaz, lundi 6 sep-
tembre 1954,.à 10 heures.

SOLISTE l'illustre violoniste russe

Concours
de mots croisés

Mots croisés No 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

1 1 I ¦ I ¦ I
i i ¦ i r i i
i i i i i ¦ i i¦ i ¦ i ¦
i i i i ¦ i i i
i i — i ¦ i
i I I I I ! ! ¦¦! ! ¦! J

Horizontalement. — 1. Une année complète
2. Misanthrope ; connaissance ; bémol. — 3

Motocyclette ; stupide. — 4. De l'oreille ; amor-
ce. — 5. Il porte un disque solaire sur la tête ;
article ; en toile. — 6. Mordants ; un roman de
Chateaubriand. — 7. Prétexte à papotages ; af-
firmation ; conjonction. — 8. Fleuve sibérien. —
Machine-outil ; amuseur royal. — 10. Vastes.

Verticalement. — 1. Elle fortifie. — 2. Le cou-
teau de cuisine. — 3. Sorte de temps pour un
astronome ; elle peut être sur l'Etat. — 4. Dans
une charpente ; pronom ; atome gazeux. — 5.
Us ravagèrent la Gaule ; sur une rose. — 6.
Vieillie ; un Etat renversé. — 7. Avant le petit
déjeuner ; choisi. — 8. Un hommage à Bacchus ;
se voient dans les parcs. — 9. Oswéine. — 10. Une
façon comme une autre de ne pas se mettre à
table ; outils.

Solution du problème No 3
Horizontalement. — 1. Japonaises. — 2. Usage ;

raté. — 3. Riri ; valet. — 4. Oeuvre ; été. — 5.
Rainure. — 6. Relais ; ra. — 7. S.O.S. ; N.S. —
8. Ay, stencil. — 9. Salue : Oise. — 10. Tocsin ;
or.

Verticalement. — 1. Juron ; sas. — 2. Asie ;
Royat. — 3. Parures ; Lo. — 4. Ogival ; suc. —
5. Né ; riantes. — 6. Venise. — 7. Ira ; us ; non.
— 8. Saler ; ici. — 9. Etêter ; iso. — 10. Sète ;
aller.

Ont envoyé la solution juste :
Isaac Rouiller, Troistorrents ; Mlle Simone

Moix, Monthey (2) ; Raphaël Bochatay, Dixence
(3) ; Jean Darbellay-Marquis, Liddes (2) ; Mar-
celle Arbellay Loye (Grône) (2) ; Léon Udry,
Vétroz (2) ; Jules Pellaud, Martigny-Bourg (2) ;
Maurice Machoud , Martigny-Ville (3) ; Mlle Mo-
nique Carron , Fully <3) ; Joseph Mailler , Rid-
deo (2) ; Mme Cyrille Chambovey, Collonges
(2) ; E. Défago, Muraz (3) ; Henri Bioley, Genè-
ve (3) ; Mlle Hélène Luisier, St-Maurice (3) ;
Robert Felley, Saxon (3) ; Albert Meynet, Mon-
they (2) ; Mme Gabriel Dubosson, Champéry
(3) ; Mme Alfred Dpnnet , Muraz (3) ; Mme An-
drée Franc, Monthey ; P. Mariéthoz, Vouvry (3):
J. Kastli , Mordes (3) ; Mlle Marie-Jeanne Ro-
duit, Fully (2) ; J. Baillifard, Le Locle (2) ; Eu-
gène Gross, Sion ; Mme Pierrette Carrupt-Mi-
chellod , Leytron (2) ; Mlle M. Pellissier, St-Mau-
rice (3) ; Théophile Farquet, St-Pierre-de-Cla-
ges (3) ; Roger Lovey, Fully (3) ; Mlle Hélène
Thabuis, Paris (2) ; Cure de Vernayaz (3) ; Mme
Suzanne Panchard, St-Maurice (3).

Le tirage au sort de notre, premier concours
de mots croisés (3 solutions justes) a favorisé M.
ROBERT FELLE Y, de Saxon , qui recevra, sous
peu , un livre.

Pour le prix de consolation (2 solutions justes
au moins) le sort a désigné comme gagnant M.
E. DEFAGO, de Muraz (Collombey), qui rece-
vra également un prix.

Nos félicitations aux heureux gagnants et bon-
ne chance pour le concours No 2 au nombreux
amateurs de mots-croisés. Réd.

Conditions du concours
Parution

Les problèmes paraissent, en principe, chaque
semaine, dans le numéro du samedi.
Participation

Une seule condition est exigée : être abonné.
Prix

Chaque trois semaines, un tirage au sort dé-
partage ceux qui ont trouvé trois fois de suite
la solution exacte. Le gagnant reçoit un livre.

De plus, toutes les personnes qui ont envoyé
deux problèmes justes sur trois peuvent partici-
per à un tirage au sort spécial, doté d'un petit
lot surprise qui est, en quelque sorte, notre prix
de consolation.

Ainsi notre concours recommence en soi cha-
que trois semaines et il est doté chaque fois
d'un prix et d'un prix de consolation.
Délais

Les solutions doivent être postées au plus tard
le mercredi soir.
Résultats

Les noms des personnes ayant donné une ré-
ponse exacte sont publiés le samedi, en même
temps que la solution et le problème suivant.
Il en sera fait de même des noms des deux heu-
reux gagnants lors du tirage au sort.

N.-B — Nous prions ceux qui nous envoient
des solutions de bien vouloir le faire sur carte
postale et en reproduisant la grille (ou en la
découpant dans le journal et en la collant sur
la carte). Cela pour nous faciliter le travail de
contrôle qui , vu le nombre de réponses reçues,
est assez compliqué. Merci.

OUVERET



Incendie et début
d'asphyxie à Savièse

Quatre granges en feu
(Inf. spéc.) — Dans l'après-midi de vendredi ,

un incendie s'est déclaré au village de Saint-
Germain sur le territoire de la commune de Sa-
vièse. En un rien de temps, quatre granges fu-
rent la proie des flammes tout près du canton-
nement militaire. Aussitôt un groupe de la DCA
prêta main-forte aux pompiers du village. Les
militaires entrèrent dans les granges pour essayer
de sauver ce qui pouvait l'être et pour combat-
tre le sinistre.

Trois militaires asphyxies
Trois militaires tombèrent, asphyxiés par la

fumée. Ils reprirent connaissance dès qu'ils fu-
rent transportés à l'air. Un quatrième militaire
qui s'était introduit dans les bâtiments en flam-
mes, reçut une tuile sur la tête et resta inanimé.
Imméditement secouru, il fut porté en dehors du
brasier où l'on pratiqua sur lui la respiration ar-
tificielle. Ne pouvant le ranimer, une jeep le con-
duisit en toute hâte à l'Hôpital régional de Sion
d'où l'on alerta le poste de police municipal. Un
infirmier mit le Pulmotor en action et , après
trois quarts d'heure d'efforts , réussit à rappeler
le malheureux à la vie.

Au moment où nous téléphonons, le feu conti-
nue à couver. Les quatre granges sont complète-
ment détruites.

Tragédie a Charrat

Une femme tombe
dans une batteuse

(Inf. spéc.) — Les moissons, retardées par le
mauvais temps, ne sont pas encore terminées.

A Charrat, entre autres, la batteuse de M. Adol-
phe Chappot était en pleine activité jeudi.

Vers 17 heures, Mlle Charlotte Meunier, âgée
de 40 ans, de Martigny-Bourg, qui œuvrait sur
cette batteuse pour le compte de M. Henri Volluz,
perdit l'équilibre.

Tombée sur la table d'engrenage, elle eut une
jambe broyée entre le batteur et le contre-batteur,
avant que l'on ait eu le temps d'arrêter la ma-
chine.

Souffrant atrocement et perdant son sang en
abondance, elle reçut les premiers soins de M. le
Dr Gard , puis fut conduite de toute urgence à
l'Hôpital de Martigny où elle devait malheureuse-
ment décéder peu après son admission.

Cet horrible accident a causé une vive émo-
tion dans la région de Charrat.

Le « Nouvelliste » présente ses condoléances
émues à la famille.

Saxon

Une voiture dans le canal
(Inf. spéc.) — Jeudi , en fin d'après-midi , une

grosse « Mercury » rouge , conduite par M. Bru-
no Germani , de Brigue , roulait de Charrat en di-
rection de Sion.

Peu avant Saxon, le chauffeur freina brusque-
ment pour éviter un motoculteur avec remorque.

La chaussée étant détrempée par la pluie, la
voiture dérapa , fit un tête-à-queue, et se renver-
sa finalement dans le trop célèbre canal qui lon-
ge la route à cet endroit. ,

Les trois occupants , le pilote et ses parents,
se tirèrent de l'aventure avec quelques ecchy-
moses.

La « Mercury » a subi pour près de 3000 francs
de dommages : toit écrasé, glaces brisées, flanc
droit enfoncé.

Les garages du Casino (Saxon) et Germano
(Martigny) réussirent à « repêcher » le véhicule
sans gêner la circulation.

Vernayoz

Happé et renversé par une voiture
Vendredi après-midi , M. Lugon , de Vernayaz ,

employé à la voirie , et souffrant de surdité , va-
quait à ses occupations sur la voie publique
lorsqu 'il fut happé et renversé par une auto zuri-
choise qui roulait tout à fait normalement mais
qu 'il n'entendit pas venir.

Transporté par les soins du Dr de Lavallaz , de
Martigny, à l'Hôpital régional , M. Lugon s'en tire
avec des plaies et blessures et une forte com-
motion.

o 

Contrôle obligatoire de qualité
des pépinières d'arbres fruitiers

Les arboriculteurs qui n'entretiennent une
pépinière que pour leurs besoins personnels
sont invités à s'annoncer à la Station ci-dessous
dans le plus bref délai afin d'éviter les dépenses
qu'entraînerait le contrôle obligatoire.

Station cantonale d'arboriculture,
Châteauneuf.

J ier Uuè^A
Conseil des ministres a Pans

Pour remplacer
les défaillants

PARIS, 3 septembre. (Ag.) — A l'issue du
Conseil de Cabinet, convoqué vendredi après-
midi, le président Pierre Mendès-France a fait
connaître les changements suivants intervenus
dana la composition du Cabinet après les dé-
missions de MM. Hughes, Bourges Amaunoury
et Claudius Petit.
. Les modifications comportent d'abord, pour
un poste, un changement de dénomination : M.
Guy La Chambre devient ministre d'Etat char-
gé des relations avec lest Etats associés, ministre
de la j ustice, garde des sceaux M. Guerin de
Beaumont, ministre de la défense nationale M.
Emmanuel Temple, ministre des Travaux pu-
blics M. ChabanjDelmas, ministre du Travail M.
Aujoulat , ministre de lîindustrie et du commer-
ce M. Henri Ulver, ministre de la Santé publi-
que M. Monteil, anciens combattants M. Jean
Masson.

Secrétaire aux affaires étrangères M. Roland
de Moustier, secrétaire d'Etat aux finances et
aux affaires économiques M. Gilbert Jules, se-
crétair ed'Etat à la Marine M. Caillavoet, se-
crétaire d'Etat à l'Intérieur un député du grou-
pe indépendant d'outre-mer, dont le nom se-
ra communiqué samedi, son acceptation n'étant
pas encore acquise.

On relevé aussi que M. Jean Masson, qui de-
vient ministre des anciens combattants, conti-
nuera d'assurer l'intérim du secrétariat à la
fonction publique. De même M. Chaban-Delmas,
ministre des Travaux publics, assumera l'inté-
rim du ministère de la reconstruction.

Suggestions canadiennes
à M. Mendès-France

PARIS, 3 septembre. (Ag.) — On apprend de
source officielle que le gouvernement du Cana-
da a fait parvenir à M. Mendès-France, prési-
dent du Conseil, un message contenant, à pro-
pos du réarmement allemand et de l'OTAN les
suggestions suivantes :

1. Convocation dans un délai court d'une réu-
nion du Conseil de l'Organisation du traité de
l'Atlantique Nord ; que cette réunion prenne la
forme d'un Conseil des ministres ou celle d'un
Conseil des. délégués permanents auprès de l'O-
TAN . .

2. Le problème soulevé par la participation al-
lemande à la défense de l'Occident devrait être
étudié dans le cadre général de l'OTAN et non
à huit ou à trois en dehors du cadre de l'OTAN.

Premiers progrès à
Manille

MANILLE, 3 septembre. (Reuter). — On ap-
prend de source bien informée vendredi soir,
jà Manille, que les experts de la Conférence du
Seato sont arrivés à un accord sur la plupart
des questions touchant le pacte de défense du
Sud-Est asiatique. Il existe encore quelquea di-
vergences, mais sur des points de nature secon-
daire qui sont susceptibles d'être facilemen t
aplanies par la Conférence qui se réunira lun-
di matin. Les experts pensent que leurs tra-
vaux seront achevés samedi à midi. Les enga-
gements militaires des partenaires n'ont pas en-
core pu être clairement définis. Toutefois, le
chef des experts américains a déclaré dans la
soirée de la troisième journée des travaux que
d'excellents progrès ont été faits. Il n'èsrt pas
question d'établir une organisation permanente
comme celle de l'OTAN. Le pacte ne prévoit pas
non plus dans l'état des travaux de dispositions
fermes sur une aide économique. Mais ses si-
gnataires s'engageront à prêter leur concours
afin de faciliter une évolution économique moins
rigide. Tout porte à croire que le projet de
pacte américain, malgré les quelques divergen-
ces, sera approuvé dans ses grandes lignes la
semaine prochaine par la Conférence.

o 

Procès d'espionnage a Halle
BERLIN, 3 septembre. (Ag.) — D'Ares, une

dépêche de l'agence d'information d'Allemagne
orientale ADN, un groupe de cinq membres du
Bureau oriental d'espionnage, vient d'être con-
damné par les autorités du secteur soviétique, à
Halle. Le principal accusé, l'employé de com-
merce Karl Heinz Kayiser a été 'condamné à
douze ans de travaux forcés, deux co-açcusés à
9 ans de la même peine et deux autres à 8«
ans. Selon l'agence ADN, ils étaient accusés d'a-
voir fait de l'espionnage économique et politi-
que dans plusieurs grandes exploitations popu-
laires de l'arrondissement de Halle pour le

compte de leur centrale, durant les années de
1952 à 1954.

C'est la première fois que l'Union syndicale
DGB de la République fédérale allemande est
impliquée dans un procès d'espionnage en Al-
lemagne orientale.

La catastrophique collision
de trains

aux Philippines
Deux nouvelles victimes

MANILLE, 3 septembre. (Ag.) — Deux nou-
velles victimes ont porté à 82 le nombre des
morts du tragique accident de chemin de fer qui
s'est produit dans la province de Negros aux
Philippines. En outre, plus de 50 personnes ont
été blessées, dont beaucoup sont dans un état
grave. L'accident s'esit produit lorsque 23 wa-
gons chargés de madrier déraillèrent et que plus
de cent voyageurs furent précipités d'un pont
de bois d'une hauteur de quinze mètres entre
les villes de Fabrica et Sagay.

o 

Affaire d'espionnage communiste
en Grèce

ATHENES, 3 septembre. (Ag.) — Le maréchal
Papagos, premier ministre grec, a annoncé ven-
dredi soir la découverture d'un vaste réseau
d'espionnage en Grèce. Il s'agit de communistes
grecs et étrangers qui ont travaillé contre l'O-
TAN contre la Grèce et les alliés balkaniques
de la Grèce. Le maréchal a ajouté que l'orga-
nisation d'espionnage disposait de « sommes fan-
tastiques ». Les espions avaient été instruits
dans des écoles politiques de l'URSS. Le chef des
espions est le major-général Charilaos Florkis
ou « capitaine Yiotis ». Il était venu en Grèce
d'un pays situé derrière le rideau de fer. La
police l'a arrêté.

Quarante membres de l'Organisation d'espion-
nage ont été arrêtés à Athènes, Salonique et La-
rissa. Ces espions entretenaient des relations di-
rectes avec les pays communistes.

Le maréchal Papagos a annoncé que des dé-
tails seront donnés samedi.

Duel d'artillerie sur les cotes
chinoises

TAIPEH, 3 septembre. (AFP). — Un duel d ar-
tillerie a opposé, pendant deux heures, vendredi ,
les canons nationalistes chinois installés dans
l'île de Quemoy (Kinmen), aux batteries côtières
de la Chine communiste, annonce le ministère de
la défense de la Chine nationaliste.

Plusieurs milliers d'obus ont été tirés de part
et d'autres. Selon le sautorités de Taipeh , les bat-
teries communistes ont ouvert le feu sur Que-
moy et une île voisine, à partir de 15 heures
(heure locale). Les nationalistes ont immédiate-
ment riposté et le duel d'artillerie s'est terminé
à 17 heures, après , prétend-on, que les canons
adverses « eurent été réduits au silence ».

On déclare de source officielle que trois sol-
dats nationalistes ont été tués et sept blessés.

Si «l'agression israélienne »
persiste...

LONDRES, 3 septembre. (AFP) . — Le roi Hus-
sein de Jordanie a adressé à la Grande-Bretagne
une note relative à l'attaque que, selon la Jor-
danie , les troupes d'Israël auraient lancée contre
quatre villages jordaniens.

On déclare ce soir au Foreign Office que le
gouvernement britannique étudie cette note.

Le roi Hussein, croit-on savoir , y déclare que
la Jordanie devra reconsidérer les engagements
qu 'elle a pris aux termes de l'accord d'armistice
en Palestine, si « l'agression israélienne » per-
siste.

Un porte-parole du Foreign Office a indiqué
que le gouvernement britannique , avant de se
prononcer sur les nouveaux et graves incidents
de frontières israélo-jordaniens , attendra les con-
clusions de la Commission mixte d'armistice , qui
s'est réunie aujourd'hui. Un rapport sur ces in-
cidents, rédigé par un représentant britannique
en Palestine ,est également parvenu à Londres.

Un criminel de guerre
va être libéré

OTTAWA, 3 septembre. (Reuter). — On ap-
prend à Ottawa que l'ancien . major-général de
SS, Kurt Meyer, sera libéré mardi et qu 'il quit-
tera les prisons britanniques de Werl , en Alle-
magne. Il avait été condamné à mort en 1945
comme criminel de guerre. Sa peine avait été
commuée en réclusion à perpétuité , puis à 14 ans
de prison. La peine capitale avait été prononcée
contre cet officier allemand parce qu 'il avait été
rendu responsable de la mort de 18 prisonniers de

Une acquisition des plus intéressantes :
les hyènes au Jardin zoologique de Baie

En achetant un couple d'hyènes, le Jardin Zoo-
logique de Bâle a certainement satisfait le dé-
sir de tout visiteur d'un zoo. Les hyènes, ces
éternelles vagabondes, vivent en Afrique, où elles
chartsent par couples ou en meutes. Même les
grands animaux ont une peur panique d'elles, et
on connaît des cas où elles ont attaqué des
buffles et même des éléphants blessés. Notre
photo montre le couple d'hyènes achetés par le
« Zolli » de Bâle. On remarquera tout spécia-
lement les pattes pourvues chacune de quatre

orteils seulement.

guerre canadiens. D'autre part , il avait donné
l'ordre à ses hommes de ne pas faire de prison-
niers , mais de les abattre.

Un jugement casse
NEUCHATEL, 3 septembre. (Ag.) — La Coui

de cassation pénale du canton de Neuchâtel a
cassé, vendredi, le jugement du tribunal cor-
rectionnel du chef-lieu, condamnant à une peine
sévère d'emprisonnement un médecin-dentiste
de la ville, le Dr André Matthey, reconnu cou-
pable d'avoir tenté de corrompre un jeune bai-
gneur avec son canot-moteur et d'avoir tenté
de corrompre le juge d'instruction chargé . de
l'enquête. Le Dr Matthey avait été condamn é
par défaut. Son recours, déposé il y a quelques
semaines, a été admis par la Cour de cassation
qui a reconnu qu'il pouvait ne pas savoir la da-
te exacte du début de son procès. Il a cassé le
jugement du tribunal de Neuchâtel en renvoyant
l'affaire au tribunal du Val-de-Ruz.

o 

A propos de l'arrestation
de Mme Guiness

NEUCHATEL, 3 septembre. (Ag.) — On ap-
prend au sujet de l'arrestation de Mme Gui-
nesc, dont le procès qui lui avait été intenté,
avait été suspendu en juillet dernier pour per-
mettre au tribunal bernois de procéder à de
nouvelles investigations, que la prévenue avait
décidé d'aller en Italie pour y suivre une cure
de bains, et qu'elle avait ainsi obtenu un passe-
port pour ce pays dans un but bien précis. Jeu-
di soir, un agent de police en service à la» ga-
re de Berne remarqua qu'elle prenait avec sa
sœur et une dizaine de valises le train de Pa-
ris. Il alerta la police qui , aux Verrières, pro-
céda, ainsi qu'on l'a annoncé à son arresta-
tion. Mme Guiness a été transférée à Berne.

Un bateau fait naufrage
BALE, 3 septembre. (Ag.) — Le chaland « El

friede », chargé de galets que l'on s'efforce d'é-
vacuer du réservoir de l' usine électrique de Birs-
felden , a fait naufrage alors qu 'il était remor-
qué et s'est enfoncé dans les flots en quelques
minutes. Le capitaine et sa femme, ainsi que l'é-
quipage , ont pu heureusement se sauver.

M. l'abbé Lugon à la radio
Nous apprenons que M. l'abbé Lugon, qui a

participé au récent pèlerinage international de
Pax Christi à Einsiedeln, parlera dimanche soir ,
5 septembre, à Radio-Sottens, à 18 heures 35, sur
l'action des catholiques en faveur de la Paix.

L'actualité du sujet traité par un homme qui
s'y intéresse depuis longtemps ne manquera pas
d'attirer de nombreux auditeurs à l'écoute.

o 

Verbier

Golf miniature
Dimanche 5 septembre, journée populaire

(Entrée Fr. 1.—.).
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