
Autour de la crise atlantique

Qui donc avall raison ?
On patauge. Dans les capitales des pays

membres de l'Allianee atlantique, un splen-
dide désordre règne. On pari-mente, on s'in-
terroge, parfois méme on pense.

Or, pour qu'on arrivé à penser, il faut
eroire qu'il y a quelque chose dans l'air. Mais
quoi ? Je vous le donne en mille : c'est le
neutralisìne qui avait raison.

Le beau programme de Lisbonne était une
erreur. L'heure étant venue de vérifier les
additio-i, on s'aper_oit qu'elles étaient
fausse.. On avait oublié, à Lisbonne, que
deux et deux font quatre (et non pas einq) .
On ne s'était pas souvetiu que l 'economie
européenne n 'est pas encore très solide et
qu 'il existé en Europe un impérialisme alle-
mand. C'est pourquoi «a avait cru pouvoir
faire snpporter à l'economie européenne le
poids d'un réarmenient intense ; c'est pour-
quoi on s'était permis de préparer la remi-
litarisation de l'Allemagne. On avait ou-
blié encore que 1952 est l'année des élec-
tions présidentielles aux Etat-Unis et que le
lampiste — celui qui chaque année paye ses
impóts, celui qui fait dix-huit mois de ser-
vice et :i 'a aueune envie d'en faire vingt-
quatre , celil i qui aime bien une fois par tri-
mestre aller au cinema , celui qui a une fem-
me à la maison et quatre gosses à élever ¦—
n 'est pas né au moment où les imbéciles
étaient en fleur.

Erreu r ne fait pas compte. Or, les fautes
de calcai étaient nombreuses à Lisbonne et
sur tous les chemins de l'atlantisme. Et on
s 'étotine aujourd'hui que les comptes ne
jouen t pas ! Si MM. Dean Aeheson, Antho-
ny Eden , Robert Sehuman et leurs collègues
avaient mieux su leur livret , nous n 'en se-
lions pas là ; M. Pleven , par exemple, ne
prononcerait pas des diseours neutralistes,
et le problème des commandos «off shore»
".ie se poserait mème pas. Ces messieurs au-
laient dù se souvenir que, si tous les che-
mins mènent à Rome, ils ne passent pas for-
cément par Washington, et que, s'il plaìt ,
à eux, de préparer la prochaine guerre, il
y a des gens sur la terre qui ne sont pas en-
core d'accord de prendre leur plaisir là où
il ne se trouve- pas.

— Elève Sehuman Robert , disait à Lisbon-
ne le professeur Aeheson, étant donne que
'•inquanto divisions o_cidentales peuvent suf-
fire à arrèter trois cents vilaines divisions
soviétiques , combien fant-il y inclure de di-
visions allemand es ?

Et l'élève Sehuman Robert , qui avait bien
'ippris sa lecon , répondait :

— Il y aura autant de divisions allentan-
te moins deux que de divisions frangaises.

Le tour était joué. Mais le professeur
Acheson voulait en savoir davantage :

ment européen , du programme de Lisbonne,
de la défense occidentale , du Pacte de l'Athvn-
ti que ? Devant cette inquiétude , les Améri-
cains ne réagissent pour ainsi dire pas. Com-
ment donc ! Eux qui s'étaient montres si
pressés, si soucieux de voir -l'Europe occi-
dentale exéeuter les plans américains, si pré-
oecupés de savoir que les «Pritz» avaient re-
vètu l'uniforme pour le plus grand bien
des libertés eapitalistes et de la civilisation
ehrétienne ! Subitement le bruit eourait à
Paris et dans les autres capitales de l'atlan-
tismo que les Américains — suprème catas-
trophe — s'en f... et que le «faux rapport»

— Et les délais de livraison ?
— Tout sera prèt pour la fin de l'année,

uvee la grace de Dieu et des commandos
«off shore».

Hélas ! ni la gràce de Dieu, ni les com-
maades «off shore» n'étaient au rendez-
vous, si bien qu 'on s'ap_ rcoit aujourd'hui que
'« engagements de cet hiver ne seront pas
temi*. Les Russes sont donc instamment
l'i'ies de ne pas attaquer pour le moment.

A propos de ces fameuses commandes
«oli shore», on doit bien reconnaitre que la

''ance n 'a pas bonne mine. Tandis que cer-
Jains ministres s 'en allaient proclamami que
'es engagements de Lisbonne seraient tenus
a la condition que les Américains se sou-
yiennent des promesse, faites, on déclarait
''. Washington que les Etats-Unis n 'avaient
'•'<» promis à la France. Les USA accor-
• eraient donc ce qu 'il leur plairait d'accor-
' p >; c'est-à-dire bien moins que ce que le
'-'onvernemen t frangais escomptait, Paris s'in-
'li'i'te alors : qu 'adviendra-t-il du réarme-

LES PROGRÈS DU TRAFIC AÉRIEN
D ici huit ans , 40 millions dc passagers se-ront transportés par les lignes aériennes du

l
'ori ' Soit de!lx lois ,c "ombre transporté en-)L Ce chiffre prodigieux est prévu par
! -ulmbistration de l'Aéronautique Civile
Wituh'e «Airline Pa'ssengers», qui dans son
wlihoii de 1948 escomptait le transport de
-'< mill ions de passagers vers 1955, chiffre
l|e.ià dépassé l' an dernier.

°ES GRAISSES OU IL ENTRE DU SABLE

.L'emploi de «sable dans la machinerie —-
^néralement considéré corame une calamite

Pediteler était entre temps devenu vrai !
Les choses en sont. là. Le gouvernement

frangais prépare actuellement un memoran-
dum qu 'il remettra au prochain conseil atlan-
tique. Il est bien évident qu 'une telle démar-
che est vouée à un éehee eomplet. Tout au
plus les Américains y verront-ils une occa-
sion supplémentaire de traiter les Frangais
de «mendigots». et de rédùire encore un peu
l' estime qu 'ils ont pour eux. Mais, en atten-
dant. c'est le règne de la diplomatie scerete ;
tont se fait en etichette des parlements et
de l'opinion publique. Peut-ètre mème est-
on en train de rediger un telegramma ù l'in-
tcntion de M. Staline, lui demandant de bien
vonloir surseoir à toute offensive militaire
en Europe pour le moment , les Occidentaux
n 'étant pan encore suff isamment for ts  pont-
ini resister victori ettscmenf .. .  A quoi le ma-
réchal Staline , le plus courtoiscment du mon-
de , répondrait : «J'attendrai . faites-moi si-
ffiie (pianel vous serez prèts».

Il serait au demeurant très facile d'ironi-
ser A perle de vue à propos de tous les pré-
tendus beaux esprits qui , depuis trois ou qua-
tre ans se faisaient les suppòts de col atlan-
tismo aujourd 'hui en pleine crise. Meme en
Suisse, c'est à peine si certains ne conviaient
pas nos autorités fédérales à prendre ouver-
tement parti en faveur du bloe oceidental et
à abandonner une neutralité qui leur pa rais-
sait faire le jeu du communisme internatio-
nal. Je veux bien me vanter d'avoir été l'un
des rares, dans ce pays, à mettre en garde
l'opinion — et ee depuis deux ans déjà —
cont re le danger qu 'il y aurait pour l'Europe
occidentale à renoneer à son indépendance
politique et économique au profit des Etats-
Unis et à prendre pour argent comptant les
belles promesses américaines. Bien vite il
ni 'était apparii que les plans congus sous la
direction de M. Aeheson étaient irréalisables
pour la bonne et simple raison qu 'ils ne te-
naient pas compte de la véritablc situation
économique des pays de l 'Europe occiden-
tale.

On m 'en a voulu — peut-ètre mème en a-
t-on voulu à ce journal — d'avoir défendu
un tei point de vue. Je regretté que les évé-
nements aient été si prompts à donner tort
à ceux qui jugeaient opportun et snpérieure-
ment intelligent de combattre , mème mal-
honnètement, ehaeun des postulats du neu-
tralisme. Mais j'aurai l'occasion d' en repar-
ler.

Jean-Louis Rehetez
i

N.-B. Par suite d'une erreur de transcription,
un passage de notre article intitulé «Eisenhower
ou Stevenson?» (cf. «Journal et Feuille d'Avis du
Valais. du 11 aoùt 1952) a été rendu mintelligi-
ble. Nous prionsi nos lecteurs de bien vouloir le
rétablir comme suit :

- Un journaliste américain, M. Andrew Roth,
dans un article publié par «L'Observateur., a fort
bien décrit l'attachante personnalité de M. Ste-
venson, don. il parie comme du «futur président
des Etats-Unisi » . «Les diseours brillants et spi-
rimela qu'il écri t lui-mème et qu'il pronunce d'une
voix chaude, écrit M. Andrew Roth , n'ont rien de
commun avec les généralités insipides sorties en
sèrie par l'equipe de «nègres» d'Eisenhpwer» .

D'avance nous les en remercions.
J.-L. R.

— a eie expcrimeiite et apprativo par la Na-
tional Rescarej i Council 's Division de ehi-
mic pure. L'espècc speciale de sable employéc
cornine lubrifiant él iminant  l' eau est mélan-
gée avec une huile légère et lubrifiante on
vite de former uno. graisse lourde silicieuse
substa'iiec asse/, transparente où l' on no. dis-
tingue pas Ics grains do salilo minuscules
qu 'elle contieni. Supéricti re aux fj raissos or-
dinaires, la silice lubrifiante resiste bien à do
hautes températures el a une grande durabi-
li! é — au moins deux foix plus grande quo
celle de la graisse ordinaire de bonne quali-
té.
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prétention, pédalant à 15 kilo- ! kilomètren après l'anèt .  Et W est la cause de tout le mal. 
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heures 50 minutes sur le cy- tes encombrées ou police mo- c s0',"e- L'opere. — Non , docteur , je n 'ai rien senti, je
oliste. torisée — il n'est pas impos- Georges H. GALLET | su is enrhumé du cerveau.



LES SPORTS
Football

Sepp Herberger sélcctionne pour France-Allemagne
Afin de préparer l'equipe nationale allemande qui

rencontrera la France le 5 octobre au stade pari-
sien de Colombes, l'entraìneur federai , Sepp Her-
berger , a convoqué 22 joueurs pour un cours qui
aura lieu du 15 au 17 septembre, à Cologne. Voici
les noms des 22 joueurs prévus : les gardiens Adam,
Bògelein et Turek , les arrières Steitle, Kohlmeyer,
Retter , Jenatschek et Bauer , les de mis Wientjes, Me-
bus, Posipal , Wewers, Schanko et Harpers, et les
avants Rahn , Klodt, Morlock , Otmar et Fritz Wal-
ter, Baitinger, Termath et Schaefer. On pense que
l'equipe definitive sera la suivante : Adam (Tus
Nèuendorf) , Steitle (Bayern Munich) et Kohl-
meyer (Kaiserslautern) , Mebus (Cologne) , Posipal
(Hambourg) , Schanko (Borussia Dortmund) , Rahn
(Rotweiss Essen) , Morlock (Nuremberg) , Otmar
Walter , Fritz Walter (tous deux de Kaiserlautern)
et Termath (Rotweiss Essen) , le demi Wientjes et
l'ailier Klodt devant fonctionner comme rempla-
eaafs.

C'est l'arbitre anglais Evans (qui avait déjà di-
rige Autriche-Allemagne en 1951, à Vienne) qui di-
rigerà cette importante rencontre , assistè de deux
juge de touche anglais. Plus de 25.000 demandes de
billets sont parvenues d'Allemagne, mais la F.F.F.
n'accorderà que 5000 places aux visiteurs allemands.

Hockey sur giace
Annulation de Suisse-Allemagne

On apprend l'annulation de la rencontre Suisse-
Allemagne qui avait été annoncée pour le 23 no-
vembre à Bàie. D'autre part , la revanche qui devait
avoir lieu le ler mars 1953 en Allemagne est annu-
lée Également.

On a déjà joué à Chamonix...
Durant le dernier Week-end, le CP. Zurich s'est

rendu à Chamonix où il a perdu le premier match
(3-7) , mais remporté le second (8-1).
Des «pros» anglais pour entrainer l'equipe suisse

On apprend que la L.S.H.G. a conclu avec les
«Wembley Lions», champions professionnels d'An-
gleterre 1951-1952, que cette brillante formation
vienne en Suisse durant le mois de janvier et joue
plusieurs rencontres qui l'opposeront aux «possi-
bles» — ou «probables» — helvétiques en vue de
la composition du team suisse qui participera au
Championnat du monde (mars 1953) .

Il est également possible qu 'un deuxième club
professionnel anglais soit invite.

Cyclisme
Le Tour de Catalogne

La cinquième étape du Tour de Catalogne, Tor-
tosa-Valls, a été gagnée par le Belge de Ryck qui
a effectué les 135 kilomètres en 3 h. 41' 27", devant
les Espagnols Alomar et Miro.

Grosso s'est classe en quatrième position et con-
serve ainsi sa première place au classement general.

Résultats de l'étape : 1 De Ryck, Belgique, 3 h.
41'27"; 2 Alomar, Espagne, 3 h . 47' 1"; 3 Miro , Es-
pagne, 3 h. 47' 13"; 4 Grosso, Italie , 3 h. 53' 08";
5 Volpi, Italie, 3 h. 53' 15"; 6 Poblet , Espagne, m.
t.; 7 Lorono, Espagne, m. t.

A signaler que dans la quatrième étape le Suisse
Chevalley s'est classe septième ex aequo avec un
groupe d'une dizaine de coureurs, tandis que Hei-
delberger s'est classe 32e.

Nàtation
Une intéressant tcntative

Le nageur argentin Abertondo qui tente de bat-
tre le record de la descente du Mississippi , avait
dépassé mardi soir la ville de Dyerburg dans l'Etat
de Tennesse. Le champion argentin qui est en ex-
celiente condition , espère parvenir dans sa très dif-
ficile tentative.
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EN ESPAGNE, UN VIOLENT INCENDIE
DÉTRUIT UNE PARTIE DES USINES SUCHARD

Un violent incendie qui a détruit, une
grande partie des installations, a éclaté dans
les fabriques suisses Suchard , à Saint-Sébas-
lien. L'incendie, fut découvert par hasard,
vers 22 heures, par un membre de l'adminis-
.ration civil e de Saint-Séb'astien, et l'inter-
vention immediate des pompiers permit de
Hmiter les dégàts, de sorte que trois pavil-
'ons seulement de la fabrique furent détruits
mais les dépòts furent protégés.

Dans un des pavillons s'installe la Léga-
! ion de Suisse, pendant les mois d'été, tars-
ine le ministèro des Affaires étrangères de

l 'Espagne et le corps diplomatique aecrédi-
:é à Madrid émigrent pour la période des
. aeances à Saint-Sébastien. Les bureaux du
consulat suisse de Saint-Sébastien, que diri-
ge M. Loosli , consul de Suisse, qui est aus-

• i directeur de la fabrique Suchard , se trou-
vent aussi dans un des pavillons. Le lende-
itiain de l 'incendie , des représentant. dea

ntorités de Saint-Sébastien se sont rendus
iir  les lienx du sinistre. l_es dégàts sont éva-

:iiés à quel que 2,3 millions de pesetas.
LES PRÉPARATIFS DU COURONNEMENT

D'ELISABETH II
Ilieti  que la date du couronnement de la

pine Elisabet h LI d'Angleterre — le 2 juin
'.a.3, ¦— soit encore éloignée, des questions
-¦ logement compliquées se posent déjà. On
ftend l ' arrivée de quelques centaines de
lilliers de visiteurs étrangers . Les grands
òtels du \Ve.s-t End , à Londres, sont déjà
resque tous complets pour la semaine du
luronnenient. Plusieurs d'entre eux ont dé-

complété leurs listes et n 'acceptent méme
! its de clients sur les listes dites supplé-
.cntaiivs. La Soeiété des hòteliers, pour cet-

te raison, englobera dans son pian dliéber-
gement tous les hòtels des environs de Lon-
dres situés dans un rayon ne dépassant pas
une distante d'une heure et demie en che-
min de fer.

C'est ainsi que de nombreux visiteurs
étrangers devront loger dans les stations bal-
néaires de Brigyton Eastbourne, Magate, etc.
sur la còte sud , et d'autres dans des villes de
l'intérieur comme Cantorbery, Tunbridge ,
ete. La Soeiété des hòteliers a déjà demandé
aux Chemins de fer britanniques d'organi-
ser des trains supplémentaires de et pour
Londres, tòt le matin et tard le soir. Le Mi-
nistère des travaux publics a déjà fait dis-
poser sur le parcours du cortège 98.000 places
assises dont la plupart cependant seraient
déjà louées. Pour de nombreux hòtels, le pro-
blème se pose de savoir s'ils doivent donner
la préférence aux Anglais des provinees, aux
citoyens des dominions ou des colonies ou aux
étrangers. D'autre part , le couronnement
est une affaire qui interesse surtout l'An-
gle! erre et les peuples britanniques, et d'au-
tre  part , le Trésor s'attend à un afflux sen-
sible de dollars et d'autres momiaies fortes.

VERS DE NOUVELLES EXPÉRIENCES
ATOMIQUES

Dans un communiqué commun , le dépar-
tement de la Défense et la commission de
l'energie atomique annoncent qu 'une nouvel-
le sèrie d'expériences atomiques aura lieu à
Eniwetok cet automne. Le communiqué déela-
re que ces expériences aideront au «perfee-
tionnement de l'armement atomique». Il
ajouté que seuls les observateurs officiels du
uouvernem ent américain et. les membres de
la Task Force charge de la réalisation des
essais assisteront aux expériences.

Ces essais sont places sous la direction du
general Perei Clarkson , qui commande la
Tash Force 132.

On sait que récemment des rumeurs ont
eireulé à Washington , selon lesquelles la
bombe à hydrogène pourrait étre expérim.n-
*ée pour. la première fois au cours d'essais à
Eniwetok.

COLLISION D'AVIONS A TOULON
Deux appareils de l'aéro-navale, qui ef-

i'ectuaient des manceuvres d'entraìnement,
so soni aecroehés en plein voi. Tandis que
l ' un pouvait regagner sa base, l'autre s'a-
bimait dans les flots.

Malgré les recherehes immédiates menées
par de nombreux navires et vedettes, aucune
trace de l'appareil n'a pu ètre retrouvée, de
mème que le eorps du pilote qui a disparu
avec le fuse.lage.

DÉCÈS DE ROMAIN COOLUS
L'auteur dramatique frangais Romain

Coolus est mort à son domicile parisien, à
l'àge de 88 ans.

Président fondateur, avec Eobert de Piers
de la Confédération internationale des au-
teurs. Romain Coolus avait débuté dans le
joumalisme, après un court séjour dans l'en-
seignement. Sa première pièce, «Le Ménage
du Brésil», a été montée au théàtre libre par
Antoine. Il est l'auteur ou le coauteur d'un
grand nombre de vaudevilles qui ont eu du
succès aussitòt après la première guerre
mondiale.

LES ARRESTATIONS
EN AFRIQUE DU SUD

Le nombre des volontaires de la campa-
gne de résistance civile des hommes de cou-
leur arrèté depuis le début de la campagne
a atteint aujourd'hui un total de 3734.

Onze Africains ont été arrètés, mardi, à
Benoni et autant à Germiston. Mardi soir, 54
autres avaient été arrètés à Forbeaufort, dans
la province du Gap et 45 à Grahamstown.
Tous sont qui sont arrètés à Portbeaufort et
23 à Grahamstown, ont comparu devant le
tribunal . Ils ont été condamnés chacun à
deux livres d'amende pour infraction aux
règlements du eouvre-feu.

DD
PROTECTION DES RIVES DU LAC

DE GRUYÈRE
Afin de pouvoir protéger effieacement une

région contre certaines modifieations nuisi-
bles au eadre naturel, il faut s'assurer la
collaboration de toutes les institutions inté-
ressées à de telles questions. C'est précisé-
ment dans ce but qu 'une conférence s'est
réunie à Fribourg sous la présidence de M.
Pierre Glasson , président du gouvernement ;
il s'agissait de discuter de la protection des
rives du lac de Gruyère et notamment de
s'opposer à l'édification de maisons déparant
cette contrée. On y put noter la présence des
organes du Heimatschutz, des représentants
de la ligue frigourgeoise pour la protection
de la nature ainsi vque les mandataires des
entreprises électriques. Il fut décide, à l'una-
nimité, que les communes établiraient un pian
d'aménagement , lequel permettrait aux bfiti-
ments nouveaux de s'intégrer harmonieuse-
ment dans le paysage.

REVENDICATIONS PAYSANNES
Un grand rassemblement paysan de l'U-

nion des paysans de la Suisse eentrale a eu
lieu à Zoug, hier matin .

Après une vive discussion , une résolution
a été approuvée par les 800 participants à
l'assemblée qui demandent l ' entrée en vi-
gueur de la nouvelle loi sur l 'agriculture au
ler janvier 1953, des prix pour les produits
agricoles permettant de eouvrir les frais et
une action efficace pour l'exportation du bé-
tail et des fruits. Il a été notamment deman-
dé une augmentation de 5 fr. par 100 kg.
sur le prix au producteur des céréales pani-

fiables. Les prix des fruits de table, doivent
aussi correspondre à ceux de l'année 1948.

Si on ne donne pas satisfaction à ces de-
mandes, l'Union centrale des producteurs de
lait devra envisager la question d'une aug-
mentation du prix du lait. Si l'existence des
paysans n 'est pas assurée par ces moyens,
le problème de la dévaluation du frane suis-
se devra , selon l'Union des paysans de la
Suisse centrale, sérieusement ètre examiné
afi n d'adapter le prix des produits agricoles
suisses d'exportation à celui du marche mon-
dial.

LE PRIX DES CÉRÉALES
Le Conseil federai s'est occupe mardi de

la fixation des prix de la prise en charge
des céréales indigènes pour la moisson de
1952. Ces prix étaient demeurés au mème
niveau depuis 1947. Le Conseil federai a dé-
cide en principe d'augmenter de 2 francs par
100 kilos le prix du froment. Le Département
tederai des finances et des douanes a ete
charge d'élaborer un message aux Chambres
fédérales, concernant les prix de la prise en
charge des diverses espèces de céréales.

PROCÉDÉS DE SIMPLES D'ESPRIT
Les «défenseurs» du patrimoine national .

luttant contre l'installation de l'usine de
Rheinau , proeèdent de fagon peu sympathi-
que. Nous retirons notre appui à des gens
aussi malotru.s que les auteurs des faits sui-
vants , racontés par un journal de Suisse alé-
manique :

«Plus bas et plus honteux on ne peut pas
aller. Une agence de photographie pour la
presse a publié une vue de la manifestation
populaire de Rheinau sur laquelle on voit
la tète de M. le conseiller federai Escher pro-
menée au bout d'une perche avec cet écriteau :
«Au pilori les profanateurs de la patrie». A
Rheinau , il y a aussi un asile d'aliénés bien
connu. On doit se demander sérieusement si
les auteurs de faits aussi scandaleux n 'au-
raient pas aussi besoin d'une cure dans cet
établissement. Il ne s'agit plus ici de Rhei-
nau , mais de fouetter le plus bas instinct.
Nous autres, Confédérés, nous ne pouvons
admettre des faits aussi honteux. Au sur-
plus, ils discréditent leurs propres auteurs ;
car s'il n 'ont plus aucun respeet envers les
autorités, chacun pourra aussi les traiter eux-
mèmes comme il lui plaira. Au surplus, il
n 'est pas particulièrement de bon goùt que
plusieurs journaux aient reproduit cette, ima-
ge.»
UN OFFICH5R BLESSÉ PAR UNE GRENADE

Mercredi matin , le premier-lieutenant Fran-
cis Vuille de Bienne, qui participait avec
une compagnie d'école de recrues d'infante-
rie 12 à un lancer de grenades de guerre sur
le terrain de Planeyse, a été blessé par l'è-
datemeli t d'une grenade contre un parapet
devant laquel il se trouvait. Le premier-
lieutenant Vuille a été conduit dans un hò-
pital de Neuchàtel où on a diagnostiqué une
fracture du perone de la jambe droite ainsi
que de multiples blessures museulaires dans
les mollets.

A PROPOS DU MAINTIEN DU CONTRÓLE
DES PRIX

Le 9 septembl'e 1952, la commission du
Conseil des Etats chargée d'examiner le pro-
jet d'arrèté sur le maintien temporaire d'un
contròie des prix réduit à siégé à Berne,
sous la présidence de M. Schmuki , conseil-
ler aux Etats, de St-Gall et en présence de
M. Rubattel , ¦ conseiller federai , de M. Pé-
quignot , secrétaire general du département
federai de l'economie publique et de M. Cam-
piche, chef du service du contròie des prix.

La commission a soumis à un nouvel exa-
men le résultat de ses délibérations du 19 et
du 20 aoùt 1952. Outre quelques modifiea-
tions d'ordre rédactionnel apportées au pro-
jet , elle a décide de formuler l'article 2 de
la manière que voici :

1. Lorsque le Conseil federai propose à
l'Assemblée federale d'édicter , conformément
à l ' article 89bis, 3e aline, de la Constitution
des prescriptions sur Ics prix maxima de
première nécessité destinées au marche inté-
rieur, il est autorisé à mettre lui-méme ees
prescriptions immédiatement en vigueur.

2. Ces prescriptions cesseront de porter ef-
fet si, au cours de la session qui suit leur
entrée en vigueur , l'Assemblée federale ne
Ics remplace pas par un arrèté au sens de
l' article S9 bis, 3c a.liriéa.

D'antro  part , la question de la surveillan-
ce des prix , au sens de l'article 5 de la dé-
cision du Conseil national a été I'objet d'une
discussion approfondie. La majorité de la
commission demanderà au Conseil des Etat s
de biffer cette disposition , alors qu 'une mi-
norile proposera que l'article 5, premier ali-
nea , soit énoneé ainsi :

1. Le Conseil federai peni ordonner la
surveillance des prix des- marchandises de
première necessitò et des prestations artisa-
nales et industrielles, dans la mesure où ees
marchandises et prestations sont destinées au
marche intérieur.

LEUR CCEUR
N'A PAS CHANCE DE PLACE

Dans le dernier numero de l'Echo, l'intéres-
sante revue mensuelle illustrée, desjtiné e à res-
serrer les liens entre les Suislses à l'étranger et
la mère-patrie, le Secrétariat des Suisses à l'é-
tranger, plaide une nouvelle fois la cause dea
Suissesses qui ont perdu leur nationalité par sui-
te de leur mariage avec un étranger. Cea filles
authentiques de notre pays constituent en effet
."élément le plus suisse de maintes colonies.
Tout ce qui touche à leur pays d'origine leur
tient profondément à coeur. Pour ne citer qu'un
exemple dans l'arrondissement consulaire de
Dusseldorf , le 70 p. cent des dons récoltés en fa-
veur des victimea des avalanches provenaient d'ex-

Suissesses. Le Secrétariat des Suisses) à l'étran-
ger espère donc qùe le Conseil des Etats se ral-
liera au point de vue du Conseil National, lors-
qu'il se ..-pirononcera, au- cours de la -session de
septembre, sur les divergences concernant notre
nouvelle loi sur la nationalité et qu'il accorderà
à la femme suisse ayant épouse un étranger le
droit de demander sa réintégration.

Pour l'Everest
L'EXPÉDITION SUISSE A QUITTE

KATHMANDOU
L'expédition suisse .pour l'Everest dirigée

par le Dr Gabriel Chevalley, qui a quitte
hier matin Kathmandou , compte atteindre en
18 jours la première étape, Namche Bazar ,
au pied de l'Everest, situé lui-mème à en-
viron 270 km. au nord-est de la capitale né-
palaise. Les six alpinistes suisses sont accom-
pagnés par 14 sherpas, guides népalais , sous
la direction du fameux Tensing et par 200
porteurs. L'équipage des sherpas recevra des
renforts à Namche Bazar et compierà alors
25 membres pour l'ascension proprement di-
te.

Les bagages, qui comprennent des appa-
reils à oxygène d'un nouveau modèle, posent
près de 5 tonnes. L'expédition compte éta-
blir son camp de base sur le glaeier Khumbu.
à 4.800 mètres d'altitude et entreprendra , au
début d'octobre , l 'ascension proprement dite
par le mème itinéraire que l'expédition pré-
cédente , c'est-à-dire par le flanc sud. Si tout
va bien , lo sommet pourra étre atteint pour
la fin du memo mois on au début de no-
vembre.

Avant son départ , M. Chevalley évaluait
les chances de succès à cinquante pour cent
environ. Tensing a oxprimé aux journalistes
de Kathmandou un opimisme plus grand :
«Je erois que la montagne pont otre vain-
one si lo temps nous favorisci» .

UNE ATTRACTION SENSATIONNELLE
L'IMMENSITE DU CIEL DEVOILEE AU

COMPTOIR SUISSE

Nous avions annonce précédemment que le 33c
Comptoir Suisse se signalerait , du 13 au 28 sep-
tembre 1952, par une attraction véritablement éton-
nante. En effet , en marge de ses nombreux grou-
pes économiques, de ses Pavillons du Congo Bel-
ge et de la Tunisie , de ses multiples présentations
originales, la Foire Suisse de Lausanne nous an-
nonce un Pavillon impressionnant : le planétarium ,
l'un des plus modernes et des plus saisissants ; Il
nous vient en droite ligne des Etats-Unis , de Phila-
delphie. C'est une attraction que nous n 'avons en-
core jamais connue en Suisse. Elle sera d'une valeur
exceptionnelle.

Dans ce pavillon qui leverà le voile sur certains
des mystères qui caraetérisent ce que l'on dénomme
volontiers Fintini , dans cet espace inexploré où tout
se calcule par milliers et millions d'années-lumière,
le visiteur penetrerà dans un monde nouveau. Le
planétarium du Comptoir Suisse prouvera que notre
planète n 'est pas méme une poussière dans l'infi-
ni du ciel.

Groupes dans ce pavillon de l'astronomie mise
à la portée de tous, qui sacrifie à une vulgarisa-
tion scientifique extrèmement soignée, étudiée par
des savants qui se dirigent dans l'infini de l'uni-
vers comme le citadin déambule dans la localité
ou l'agriculteur parcourt ses domaines, les visi-
teurs seront places, en plein jour , «sous le ciel de
Lausanne». Ils y verront scintiller les étoiles, après
le coucher du soleil , ces étoiles que chacun admi-
re , souvent, et dont on voudrait percer les mystè-
res, les secrets, les inconnues...

Le planétarium vous y aidera 1
Par une sèrie d'explications successives, le visiteur

connaìtra non seulement les noms de tous ces so-
leils de l'éther , qui par milliers sont aecroehés dans
la voute celeste dont nous n 'apercevons d'ailleurs
qu 'une minime partie, mais il apprendra aussi le
nom des constellations et de leurs étoiles. Constel-
lations et étoiles ne ressemblent evidemment pas
aux ètres et choses terrestres dont elles portent le
nom, au mème titre que la Tour Eiffel ne ressem-
ble pas à son créateur et constructeur Gustave Eif-
fel. Les groupes d'étoiles et les astres ont été bap-
tisés par les hommes aux noms de figures mytho-
logiques, de héros et d'héroi'nes, d'animaux parti-
culiers, au mème titre que chaque humain porte un
nom de famille et un prénom. C'est ainsi que eba-
ni ,A _nmc **»lla+ir,r» r.r\c<_ . ri*» Cfln n_ m Hp famil l _  nrn-
pre à une sèrie d'astres, et chaque soleil dispose
d'un prénom.

Dans ce Pavillon de l'infini, le visiteur — pro-
mette dans l'espace interstellaire — y découvrira
mille fois ce qu 'il ignore, il y fera provision de
connaissances remarquables. Il fera connaissance
avec nos voisines immédiates, pourrait-on dire, le
soleil — notre maitre incontesté — la lune, notre
compagne nocturne, les planètes, et à leur tète Ju-
piter aussi grande que 1600 fois notre petit globe ,
notre sceur Vénus, etc. Le visiteur, en quelques
instants, face au soleil mouvant, passera d'un jour
à l'autre , il verrà alors l'infini se déplacer , sous
ses yeux, se transformer , apparaitre sous des as-
pects nouveaux , et réels , ceux que le promeneur
nocturne ne peut généralement déceler, et pour
cause, car la terre ne s'arrète jamais, tandis que le
moteur du planétarium peut ètre momentanément
bloqué et révéler cent nouveautés attrayantes. Le
spectateur quittera Lausanne, se transportera au
Fòle Nord , mieux qu 'en avion , car il se déplacera
à la vitesse de 8500 km. à la minute. Il sera lui-mè-
me une sorte d'étoile filante 1 II franchira la Suè-
de , se piacerà exactement sous l'étoile polaire. Com-
me s'il était un explorateur débarqué sur la calot-
te du monde, il considererà les étoiles qui ne se
lèvent et ne se couchent jamais , il verrà le soleil
«voyager» autour de l'horizon , il saura pourquoi ,
au Fòle , il n 'y a qu 'un seul jour de six mois et
qu 'une seule nuit de six mois également. Pour la
première fois de sa vie , probablement , le specta-
teur ne connaìtra ni l'Est , ni l'Ouest , ni le Nord ,
il ne verrà partout que le Sud I Puis une fois enco-
re à la vitesse de 8500 km. à la minute , il survole-
ra du nord au sud l'Europe , la Mediterranée, l'A-
frique. Il apercevra «la croix du Sud» , et son som-
met , l'étoile Alpha Centauri. A quelle distance est-
elle? Pour le savoir , comptez le nombre de se-
condes en 4 ans et 4 mois et multipliez par 300.000
puisque la lumière se déplacc a 300.000 km. à la
seconde. Le Planétarium du Comptoir Suisse ? LJn
spectacle féerique , sensationnel ! SP.

SOULAGEONS LA MISERE DANS NOTRE
PROPRE PAYS

Nous autres instituteurs sommes profondément
reconnaissants que notre patrie ait été épargnée par
la guerre et notre jeunesse préservée des horreurs
qu 'eurent à subir Ics enfants des pays entrainés
dans la tourmentc. Au cours de ces dernières an-
nées , nous nous sommes naturellement fait un de-
voir de découvrir à nos jeunes élèves suisses la
misere existant à l'étranger , aux fins de les inciter
à nous seconder. Et ce n 'est pas en vain que nous
nous sommes adressés à eux. Spontanément et
pleins d'enthousiasme, ils prètèrent leur concours
aux nombreuses ceuvres d'entraide et collectes , heu-
reux de contribuer eux aussi à soulager la misere
a l'étranger. Mais la misere n 'existe-t-elìe qu'au delà
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de nos frontières ? Ne rencontrons-nous pas sou-
vent parmi notre jeunesse écolière , dans les com-
munes ou les institutions d'assistance ne sont pas
suffisamment développées, un enfant pale et chéti!
méritant qu 'on s'intéresse à son sort ? Lequel d'en-
tre nous ne connait pas le visage de la pauvreté ,
de la privation et ne sait de nombreux cas dans le-
quels un séjour de convalescence serait absolu-
ment nécessaire à un enfant débile ou sortant de
maladie ? Souvent aussi , nous avons l'occasion de
nous entretenir avec des mères qui , sous le poids
d'un dur labeur quotidien et guidées par le senti-
ment naturel du devoir à accomplir , se sacrifient
pour leur famille sans pouvoir jamais s'accorder
quelques jours de repos ou de détente. C'est pour-
quoi nous ne pouvons que nous réjouir de voir
l'Oeuvre d'Entraide Ouvrière, après avoir fait tant
pour les pays ravagés par la guerre, s'attacher à
soulager à nouveau dans une plus large mesure la
misere existant dans notre propre pays et, à coté
d'autres organisations poursuivant le mème but ,
s'appliquer à donner aux enfants suisses dans le
besoin une jeunesse heureuse, comme aussi à ten-
dre une main secourable aux mères surchargées
de besogne afin de leur permettre de s'accorder le
repos et la détente morale si justement mérités.

Hans Egg
Président de la Soeiété Suisse des Instituteurs

AU SERVICE DE LA PRODUCTION
INDIGENE

L'Union centrale suisse pour la production in-
digène qui , en son temps, contribua à lancer le
mouvement de l'Arbalète , poursuit ses efforts au
service de la production indigène depuis de nom-
breuses années. Elle a pour but de prèter son ap-
pui et de veiller aux intérèts de l'industrie indigè-
ne et des arts et métiers ; dans ce but , elle prend
fréquemment contact avec les autorités et rensei-
gne le public au moyen de la presse, de traets et
de conférences.

Le rapport annuel de 1951 fait Mention du pas-
sif élevé de notre bilan commercial. Il est vrai qu 'on
peut considérer favorablement l'augmentation de
l'importation en vue de notre ravitaillement. Mais
il faut cependant tenir compte du fait indéniable
que la facilité d'importation crée de réelles diffi-
cultés aux branches de notre industrie qui ne tra-
vaillent — ou peu s'en faut — que pour la con-
sommation indigène. Au cours d'entretiens avec les
autorités , l 'Union a maintes fois attiré l'attention
sur cet état de choses. Lc cours journali er qui s'est
d-roulc à Zurich en septembre 1951 pour l'amélio-
ration de la production mérite d'ètre mentionné à
ce propos . Des personnes compétentes en matière
de publicité et d'exploitation industrielle y prirent
la parole.

Meme si l'Union centrale suisse pour la produc-
tion indigène n 'est pas , en considération du nom-
bre de ses membres , d'une importance capitale poui
notre economie nationale, elle joue toutefois un
ròle important pour les entreprises qui , ne jouis-
sant d'aucun appui direct nour la sauvegarde de
leurs intérèts, seraient facilement négligées. L'acti-
vité de l'Union , tendant à éveiller l'intérèt de nos
compatriotes pour la situation des milliers d'ou-
vriers , et à combler une lacune dans l'organisation
de la public'té pour la production indigène, mérite
pleinement d'ètre soutenue.

Pays natal
Le pays que nous avons toujours habité, qu 'iJ

soit pauvre ou riche, nous est cher. Tant de cho-
ses vous sont devenues familières qu'il est quasi
impossible de s'en séparer. Apparemment semble-
t-il , tei coin du pays n'est pas fait pour retenir
ses gens. Il n'offre aux habitants que la pauvre-
té du sol et les rigueurs du climat. Pourtant, ce
petit coin de terre est devenu irremplagable.

La vie y est dure pourtant, très souvent. C'est
une lutte perpétuelle avec la terre. Cette rudesse
de la vie ne fera pas maudire le pays, non. Nous
croyons mème qu'elle contribué à l'attachement
la terre.

Quand il faut quitter le pays natal pour long-
temps, une déchirure se fait. On s'apergoit qu 'il
vous manque. Alors seulement on se rend compte
qu'on l'aimait , malgré sa pauvreté, malgré l'àpre-
té des lieux. La vie paysanne marque les hommes
de son empreinte. Chaque parcelle de ce pays
ignoré ou mème détesté de certains passants, oui,
chaque parcelle est entrée en vous-mème. Cha-
que détail de la vie s'est inscrit dans votre mé-
moire et ne s'effacera plus. Souvenirs gais ou tris-
tes, souvenirs des peines, desi épreuves, des joies
aussi. Tout ne s'explique pas. Un langage mysté-
rieux lie l'homme à la terre. Une voix monte qui
ne parie pas d'abandon mais de fidélité dans la
lutte, de courage de tous les instants. Et cette
voix , il n 'est peut-ètre pas donne à tous de l'en-
tendre.

II y a tant de choses chères que l'on a vues
depuis son enfance et qui font partie intégrante
de la vie. Paysages restés les mèmes et pourtant
toujours nouveaux. Gens avec lesquels on vit cò-
te à còte et à qui l'on se sent lié parce qu'on
a les mèmes raisons de lutter. Au-delà des riva-
lités mesquines, il existé ce trait d'union, cette
marque que donne le pays natal. Il y a les amis
qu'on a vus dans la joie ou dans la peine; on sen-
tirait le vide autour de soi s'il fallait les quitter.
Il y a les morts au cimetière, les parents dis-
parus. Eux ont lutté. Eux ont aimé leur coin de
terre. N'attendent-ilsi pas que nous en fassions
autant ?

Oui , on l'aime ce pays natal. Partout ailleurs,
on sent qu'il manque quelque chose dans la vie.
On peut l'ignorer quelque temps mais on ne peu'
l'oublier tout à fait et l'on est tout heureux de
le retrouver. Parce que là on est né; on a fa"
l'apprentissage de la vie; on a connu mille cho-
ses diverses qui ne s'oublient jamais plus; ori a
grandi , connaissant peu à peu la terre. On l'aime,
parce que c'est son pays. II est des choses que l'on
sent en soi, mais que l'on peut difficilement ex-
prinier. Dès que l'on dit «son pays•, on a tout
dit.

Loin de chez soi, on est un peu des déracines-
Comme Ies aroles que l'on piante dans les jar -
dins publics, dans les villes; ils se sentent rnal
à l'airi? parce qu 'ils ne sont pas dans leur milieu.

Le nouveau payg peut procurer des ressources
matérielles plus considérables. On peut ne pas re-
gretter le départ tout d'abord .

Et puis quelque chose manque, c'est certain
On a perd u tant de choses chères qui avaient P™
la grande place dans la vie. On s'apersoit a ce
moment-la seulement qu 'on avait vécu si lon*>'
temps sur ce coin de terre sans se rendre compie
de ce qui vous y liait. Les liens aussi solides ne
se rompent pas ainsi. La vie ne sera plus com-
plète en un sens. Oublier? On ne peut pas tou-
jours . Non , le pays nata] ne s'oublie pas...

Candide Moix

Tel. Hòpital : 218 78.
Tel. Clinique generale : 2 23 24.
Feu : No 18. — Maternité Pouponnière: 21566
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AUX ARBORICULTEURS VALAISANS
Il semble que depuis 2 ans les dégàts cau-

ses sur Ics poiriers par l 'Anthonome d'Inveì
du poirier yViitliotionie pyril sont de nou-
veau en augmentation.

Nous conseillons donc vivement aux arbo-
riculteurs qui eonstatent chez eux de tels
dégàts de procéder , dès le 15 septembre, à un
tra itement special sur poiriers seulement, au
moyen d'un insecticide à base de DDT aux
dose-; prescrites par les frabrieants.

. . Station cantonale d'Entomologie

L'AGRICULTURE PEUT-ELLE PRÉTENDRE
A LA PARITÉ DE TRAITEMENT ?

Les objectifs de notre politique agraire visent
à créer les conditions voulues pour as_urer, à
chaque famUle paysanne, un revenu lui permet-
tant de vivre honorablement et de fagon indé-
pendante, sur ses terres, tout en facilitant l'ap-
provisionnement du pays.

Or, le revenu agricole est fonction, et du mode
du production et des prix réalisés pour les pro-
duits obtenus.

E. va de soi que si la paysannerie veut prétendre
à une protection de la production nationale sou-
mise, chez nous, à des conditions plus difficiles
qu'à l'étranger, il lui appartieni , en contre-par-
tie, d'ètre toujours à la hauteur de sa mission et
de sa tàche au mème titre que cela est demandé
aux autres groupes professionnels . Afin d'attein-
dre cet objectif , il est indispensable que le tra-
vailleur agricole soit aussi qualifié, dans son mé-
tier, que celui de l'usine ou de l'atelier, et que
tout soit mis en oeuvre pour favoriser le progrès
de la technique rurale et réduire, au minimum,
les frais de production.

Il serait trop long de s'étendre ici sur les con-
naiseances combien vastes et variées touchant aus-
si bien les problèmes techniques que ceux d'or-
dre économique qu'exige l'agriculture moderne.

Pour acquérir ces connaissances et l'habilete
voulue le jeune agriculteur, à l'instar du futili
artisan, doit sacrifier le tempsi nécessaire à sa
formation professionelle et gravir les échelons
qui conduisent à la maitrise, en utilisant les
moyens que la soeiété a créés à cette intention.

La formation professionnelle agricole, telle
qu'elle est consacrée par la nouvelle loi agraire,
comprend :

A) Dans la pratique : Un apprentissage suivi
des examens de capacité professionnelle pour
ouvrier qualifié.

B) Dans l'enseignement : 1) Les cours élémen-
taires postscolaires agricoles, à titre prépa-
ratoire ;
2) Les éeoles d'agriculture et les éeoles spé-
ciales. Celles-ci sont chargées d'assurer un
enseignement profesionnel et general corres-

Pluies d'automne
Nos manteaux

popeline doublés devant ,
depuis 48.—

» entièrement dou»
blé ecossais 68.—

Trench anglais entièrement
doublé 68.^—
Nuvolari , très sport 118-—
Gabardine laine 148.—
pour DAMES, popeline u*
ni 40. 
Taille 46=48 reversible 2
tons 50.—
Manteau pluie gar^on dep. 33.——Blouson imperméable 37.50

» reversible imper-
méable 59.—

» velours belle qua»
lite 44. 
Blouses imperméables pour
enfants depuis 19.80
Windjake , capes, etc.
chapeau popeline imper*
méable 19.80

AUX GALERIES SEDUNOISES
Roduit & Cie — Avenue de la Gare

SION

MAGASIN DUC
rue du Rhòne

Salaisons
Jambon cru et Viande sèche 1.80 les 100 g

Jambon cuit doux extra
Lard sec de la Montagne 1,20 les lOOg.

Lard fumé , Salamis Mortadelle , etc.

LES NOUVEAUTÉS
D'AUTOMNE RENTRENT !

A
\ ar CI: M
\ s/ov f

Confecfion pour Dames
et enfants

MAGASIN DUC
rue du Rhòne

Produits Nuxo , nussa , nussella , bàton nuxo , gobelets
ni"o etc... — Produits Matzinger , 5 céréales , flo-
cons millet , froment , riz soufflé , etc...

pendant au niveau des éeoles secondaires
et des éeoles dès métiers. Elles pré'parent les
jeunes agriculteurs à exercer leur activité
d'une facon indépendante, les rendent aptes
à subir avec succès les épreuves de maitrir
se et en font des hommes capaMes, à l'es-
prit ouvert. " -

On attend aussi des anciens1 élèves des Ecoles
d'agriculture, qu 'ils créent et maintiennent, dans
leur rayon d'action ,, une atmosphère favorable à
la cause paysanne, et que, dans la vie publique,
ils se montrent des citoyens éclairés>, soucieux du
bien commun.

Agriculteurs qui aspirai à une pari.» de trai-
tement entre la ville et la campagne, préparez l'a-
venir des enfants qui vous succèderont, en leur
donnant une formation professionnelle appropriée,
notamment en les placant à l'Ecole d'agriculture.

A. Luisier,
Directeur de l'Ecole d'a-
griculture de Chàteauneuf

RIDDES — Un soldat motocycliste se jette contre
le pont
Un soldat qui effectué son cours de répé-

tition avec le Rgt inf. mont . 9, nommé René
Antille , domicilié à Chippis , circulait avec
une motoeyelette près du pont de Riddes. La
route étant glissante, il derapa et se jeta
contre le parapet. Souffrant d'une forte corn-
ino! ion et de contusion s diverses, il a été con-
duit ti l'hòp ital régional de Sion.
DES NOUVELLES DU COURS DE RÉPÉTITION

Les soldats du Rgt inf. mont. 9 n 'ont pas
de chance pour leur cours de répétition. Can-
tonnés sous tentes soit dans les mayens de
Chamoson . à Ovronnaz , ils' subissent un temps
de ehien. La neige est descendue assez bas. Il
fait très froid. Nous eroyons savoir que des
dispositions seront prises pour ramener la
troupe en plaine si le mauvais temps conti-
nue et si le froid persiste. Alors. les bataillons
seront répartis dans la région de Conthey et
d'Ardon.
LE BATAILLON 9 A RECU SON DRAPEAU

Le bataillon 9 qui eampe sous tentes, dans
les mayens de Chamoson. a été rassemblé
pour la cérémonie de la prise du drapeau.
Ce bataillon n 'existait pas, comme troupe va-
laisanne. dans l'ancienne organisation. Par
contre le batail lon 6 a disparu. C'est le dra-
peau du bataillon 6 que les hommes du 9 ont
pris solennellemem. Le major Zermatten ,
prononca à cette occasion.. une alloeution pa-
triotique.

RESTRICTION DE LA CIRCULATION SUR
LA FURKA

Pour permettre . .d'àctiver les travaux de
minage . du trongon en : réparation Oberwakb
Gletsch , la circulation sera interdite à tous
véhicules entro ees deux localités à partir
de hindi lo septembre de 20 li. 30 à 6 li . du
matin. Cette interdiction est valable pour
tous le.s jours de la semaine sauf les nuits
des, samedis et dimanclies. Cette restriction
de la circulation est dans l'intérèt mème des
nsagers- de .la . route qui pourront ainsi jouir
le plus rapidement possible d'une artère
complètement rénovée.

AVEC LES PLANTEURS DE TABAC
SUISSES

Les délégués de la-- Fédération suisse des pian-
temi de tabac ont tenu leur assemblée annuelle
vendred i 5 septembre à Vouvry, sous la présiden-
ce de M. Caverzasio, de Mendrisio. Avant de se
réunir à la maison communale, ils ont visite le
séchoir de la maison Turmac dont la direction est
conile à M. Raoul Pignat, de Vouvry.

Le rapport de M. Caverzasio a été approuvé.
Les comptes et le budget ont été adoptés, de

mème que la cotisation de 1952-53.
Votation du 5 ocobre : Ce point de l'ordre du

jour a fait I'objet d'une discussion nourrie amor-
cée par M. Bernarda Caverzasio et à laquelle prit
notamment part M. Zeller, directeur des imposi-
tions spéciales à la direction generale des Doua-
nes.

A la suite de ces différentes décisdons, l'assem-
blée a vote la résolution suivante :

«La Fédération suisse des planteurs de tabac
réunie en assemblée generale à Vouvry (Valais)
sous la présidence de M. Bernardo Caverzasio,
a approuvé à l'unanimité le rapport présidentiel
et les comptes de 1951, ainsi que l'entrée de la
Fédération dans l'union internationale des Plan-
teur et producteurs de tabac. Elle a décide à l'u-

nanimité d'accorder son appui a la campagne qui
est entreprise en faveur de la loi du 5 octobre sur
le contingentement des tabacsi Elle recommande
donc aux planteurs de voter OUI le 5 octobre.

Ije'traditiohnel bahquef a été servi a la Salle de
gymnastique. ' '."' .

La qualité du repas était encore relevée par les
produetions de deux sociétés locales : la «Vou-
vryenno » , fanfare municipale et la chorale «L'A-
mitié» . La première fit apprécier ses belle» quali-
tés dans un programmo interprete sous la di-
rection de M. Pot, tandis que la seconde fit va-
loir la valeur des chanteurs dirigés par M. Abel
Planchamp.

On remarquait parmi les personnalités présen-
tés: M. Stceckli, chef de service à la production
agricole du Valais, remplagant M. le Conseiller
cTEtat" Troillet ; MM. Emilien Pot, Celeste Lau-
naz; et Bernard de Lavallaz, respectivement presi-
dente des communes de Vouvry, Vionnaz et Col-
lombey-Muraz; Herren , conseiller national et pré-
sident -du Grand Conseil de Fribourg, et Jean-
renaud , de l'Union suisse des paysans.

Ouverte par une aimable alloeution de M. Ca-
verzas 1. qui fit app^l a toutes lesi ressources de
son éf.prit et de son charme latin , la partie ora-
to.re fut dirige, de main de maitre par M. Bur-
la, ingénieur-agronome, directeur de l'école d'a-
griculture de Grangeneuve. Elle provoqua un
échnnge dc toasts , de propos amènes et de Com-
munications de caractère officiel entre M. Zeller,
Stccckli , Emilien Pot , Bernard de Lavallaz , Cons-
tant Rapin , au nom des planteurs) broyards et
Raoul Pignat.

Les eonvives firent . largement honneur à l'excel-
lent vin offert par la Commune de Vouvry et par
l'Etat du Valais , amphitryons aussi généreux qu 'a-
bondants, et quand M. Burki se fit leur interpre-
te pour exprimer sa gratitude à ceux à qui ils de-
vaient tout cela, à ceux surtout qui avaient prépa-
re de main de maitre l'assemblée si parfaitement
réussie, soit MM. Emery d'Illarsaz et Aristide de
Vannay, de Vionnaz, respectivement président et
secrétaire de l'Asisociation de la Plaine du Rhò-
ne quand il se fit donc l'interprete de tous ces
gens comblés de tant d'attenions, un tonnerre
d'aplplaud ijMiements1 accueillit l'exprees^on de sa
satisfaction.

La journée commenta par la visite des séchoirs
Zurcher sous la direction de M. Andrist. Elle se
continua par celle du domaine de Barges, son di-
recteur M. Bieri se révélant un cicerone extrème-
ment averti et généreux aussi, puisqu'il fit aux
visiteurs l'offre d'une collation.

Après la visite des séchoirs Widmer, on part
pour Torgon.

Revenue à Reverolaz, la caravane fit honneur
au chalet -Rosa» à une radette.

. ntroduite par le vice-president, M. Chamorel
de Missy dont nous avons apprécié la belle phi-
losophie, une partie oratoire s'engagea sous la
conduite de M. Fleury. On y entendit notamment
M. le conseiller national de Courten, préfet du
district de Monthey; MM. Tettamenti au nom des
planteurs tessinois, Wirth pour les associations de
Soleure-Berne; Plozza, président du tribunal de

Pare des Sports = STMMAURICE
Dimanche 14 septembre dès 07.45

Fète cantonale Valaisanne
de Gymnastique à l'artistique
tvec J. Stalder, Schwarzemtruber, les frère

Thomi
115 participants

Samedi soir : gala arristique

Fète foraine — BAL — Kermesse

Pour la citasse
fusils, accessoires, cartouches

Les fameuses marqués
REMINGTON + ALALI

orig.
Grand choix

P. Stalder, succ. J. Niklaus'Stalder
Grand.Pont — SION

Envois partout » Tel.. 2 17 69

MAGASIN DUC
rue du Rhòne

Biscuits, Mélange 1 fr. les 250 g.
Bonbons , Mélange aux fruits — .95 les 250 g.

Caramels
Choeolats de toutes marqués

Venie m enchères
M. Arsene Follonier à Sion vendra par

voie d'enchères publiques qui se tiendront
au Café de la Belle Ombre à Bramois le sa*
medi 20 septembre 1952 à 18 heures :

1) Une parcelle de terrain de 8.522 m2
complètement défrichée à la pelle me*
cani que sise à Pontafontannaz sur
Gróne et

2 Une parcelle de nature vaque de 2.165
m2 sise au mème lieu .
Les conditions d'enchères seront don*
nées à l'ouverture de celles*.!.

Pour tous renseignements, s'adresser
à M. Arsene Follonier, café des Mayennets,
à Sion, ou à l'érude soussignée. .

Etude de Riedmatten G- Zimmermann, Sion

ja velile du tirage
SSa®®®®®®®®®®®®!!!..
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MIS IMPORTANT
A NOS CLIENTS

D'ANNONCES
DER N IERS DÉLAIS POUR LA REMI SE

DES ANNONCES

DEUIL
Chaque décès implique des formalités" péni-
bles pour la famille

Les Pompes funèbres
valaisannes

s'en chargent avec discrétion et assurent la
dignité des derniers devoirs — Dcmarches

gratuites.
Rue de la Porte-Neuve SION

Téléphone 2 28 30
Jour et nuit

HÉRÉMENCE

Dimanche 28 septembre à 14 heures

Grand Cross-pedestre
avec la participation des as du Centre

Match aux quilles

Inscri ptions au Ski*Club Heremencia

MAGASIN DUC
rue du Rhòne

afe COLOMBIE, MOCCA, CARACOLI. SANTC
BRESILIEN — Viennois avec prime

Cacao prime - Thè prime
VIN rouge de table depuis 1.35 le litre , etc.

Nous tenons à la disposition
de nos clients

commergants , artisans et sociétérO-
un remarquable catalogne - de

/léa*s 5400 C L I C H È S  publicilaires
9̂ À̂ pour illusile, tous imprimés el
*̂*U annonces.

En consultatimi à l'Imprimerle du journal

-̂Ifl G' GeSS,er> S,on

PERDI)
montre dame , parcours de
la Pianta a Sous le Scex ,
rapporter contre récom-
pense au bureau du jour-
nal , 5406.

A LOUER
petit 2 pièces.
S'adr. à Publicitas , Sion,

sous chiffre P 10599 S.

On prendrait tout de
suite

VAGHE
en hivernage.

S'adresser au bureau du
journal sous chiffre 5407.

Offres et
adresses

sous chiffre
Pour toutes demandes

d'adresses on est prie de
se référer au numero de
contróle figurant dans
l'annonce.

Inutile dc demander
l'adresse pour Ics annon-
ces portant la mention :
« offres écrites » ou s'a-
dresser par écrit , etc.

Publicitas S.A. Sion.

TROUSSEAUX
DE LINGERIE

complets , tous les 12 draps
de dessus et de dessous
en pur coton double-ifil ,
au prix avantageux de

Fr. 420.—
Le trousseau peut ètre ré-
servé pour plus tard. Mo-
nogrammes et broderi.es
compris dans le prix. ,
Commodités de paiement
Demander tout de suite
cchantillons
(Également vente au dé-
taO)
Grand choix en couver-
tures de laine et draps
moletonnés.

Mlle S. BORNSTEIN
Riimelinbachweg 10, Bàie

On cherche dans bon
hotel , une

..IIEUERt
connaissant le métier , mè-
me une debutante serait
mise au courant. Bons ga-
ges assurés , vie de famil-
le , place libre tout de sui-
te.

Téléphone (038) 9 41 04,
Noiraigne.

Tonneaux

82 72. ' D'AVIS DU VALAIS

A vendre tonnenux de
toutes contenances de 100
_ 600 litres. ,.

TRANSEA 18 Rue
Montbrillant , Genève , tèi

ABONNEZ-VOUS
A LA FEUILLE

A louer , à proximité de
la Poste.

Pour l'automne qui vient...

| !ì / J^""N»Ì^5_. LADIAGE GRISAILLE. pour ro-
à^Jf I I  '"̂ flr . bes de dames, jupes et robet-

^  ̂^*<̂ _ /1 i'_M _  ̂ d'eniants, dessins carreaux
C f/^**S ĵ £  ̂ *w£y ì couleiu'> largeur 90 cm. Le ni.

m M̂ < «-so
FLA.NELLI-; .V1GOUREUX. pu- ? 'V^_|K \re laine, en gris. qualité très £ #te^ft__\pratique pour robes et jupes, V ¦ .^^BR
largeur 140 cm. Le m. <£f , - ."-'J tf ^ ^&

11.50 ? m ; 'W
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TWEED BAYADÈRE, pure lai-
ne, très jolie nouveauté pour

,_ ~ , blouses et jupes, coloris divers
w_ Ml§t largeur 90 cm. Le m.

f* d̂P î  ̂ 7 QA^̂ î̂ O
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DES PRIX SANS COMMENTAIRE _*r*
Voyez notre vitrine No 3
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PORTE MMl
rei. 22951 S I O N  S A .

Les plus grands magasins du canton

bureaux
évent. atelier de couture,
etc.

Offres écrites sous chif-
fres P. 10722 S, Publicitas
Sion.

On cherche tout de sui-

irmnnr
de 2-3 pièces avec dépen-
dances, Mi confort.

Faire - offres au bureau
du journal sous chiffre
5408.

. Tous-Vents
caveau svmpathique cher-
che petit orchestre, 2 mu-
siciens pòur la durée des
fètes..

S'adresser tout de sui-
te aù bureau du journal
ou au 2 23 01, à Sion.

On cherche grande

chambre
indépendante a-

vec chauffage et eau cou-
rante , non meublée, rez-
de-chaussée ou premier é-
tage.

Offres sous chiffre P.
10677 S, Publicitas, Sion.

A vendre

lapins
dépouillés , vidés , fr. 6.50
le kilo.
. S'adresser au magasin
Meckert , Fleurs, Grand-
Pont , Sion.

IcinS
de pianos
Prix Fr. 9.—

pour tout le Valais
S'inserire Radio Charles
Carlen , tèi. 5 1002, Sierre.

Magasin. d'alimentation
de la place de Sion , cher-

vendeuse
ayant pratique , honnète ,
propre. Pressant .

S'adresser par écrit au
Bureau du journa l sous
chiffre 5410

On cherche à louer pr
tout de suite un

mmM
deux petites chambres ou
une grande avec cuisine.

S'adr. a Publicitas , Sion,
sous chiffre P 10651 S.

Poschiavo, pour les Grkons; Laun_z, président de
la commune de Vionnaz; Grin, de Bebnont ; Cher-
buin , de Payerne et Dubey de la Gruyère.

A. F.

M. ANDRÉ DE RIVAZ PRENDRA SA RETRAITE
A LA FIN DE L'ANNÉE

Atteint par la limite d'age, M. André de
Rivaz va prendre sa retraite. Il quittera soia
service à la fin de l'année, ' après avoir fonc-
tionné comme comptable de la ville de Sion
pendant de longues années. C'est avee regret
que l'on verrà le départ de cet employé af-
fatale et dévoué. Nous lui souhaitons de lon-
gues et belles années de repos taien mérite.

A LONGEBORGNE
Lundi 15 septembre , fète d'automne de la

Compassion, dont la solennité patronale , com-
me on le sait, se célèbre le vendredi de la
Passion .

En plus des messes quotidiennes de 6 et
7 li., messe à 8 h., comme tous les dimanehes
et jours de fètes ehomées.

A fl h. 30, office avec sermon du R. P.
Hugues.

Gràce à l'obligeance de M. Theytaz, un
far attendra les pèlerins, à Sion, place du
Midi , à 8 h . 15.

Dans nos sociétés...
Syndicat des producteurs de fruits — Il est or-

ganisé une assemblée d'information sur l'état ac-
tuel du marche des fruits, qui aura lieu samedi
13 septembre à 20 h. à la grande salle du Café
Industrie!. Invitation cordiale à tous les produc-
teurs.

A L 'ÉCOUTE DE SOTTENS
Vendredi 12 septembre

7.00 La lecon de gymnastique; 7.15 Informations;
11.00 Emission d'ensemble; 12.20 Les refrains du
marin; 12.30 Les cinq minutes du tourisme; 12.35
l'Auberge du Cheval blanc; 12.46 Informations;
12.55 Au music-hall; 13.20 Musique d'Outre-Atlan-
tique; 13.45 La femme chez elle; 16.30 Emission
d'ensemble; 17.30 La rencontre des isolés ; 18.15
Musique de Turquie; 18.45 Reflets d'ici et d'ail-
leurs ; 19.15 Informations; 19.25 La situation inter-
nationale ; 19.35 Musique de divertissement; 20.00
De tout et de rien; 20.30 La pièce inèdite du ven-
dredi; 21.25 Treize chants polonais; 22.30 Infor-
mations; 22.35 Les conférencieis des rcncontres in-
ternationales de Genève; 22.50 Magie' tropicale.
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CHLOROPHYLLE
À L'ÉTAT N A T U R E L  |rw

DANS CHAQUE PAIN DE SAVON PALMOLIVE ! _̂L__fc

Puisqu aucun autre savori
de toilette . . .  aucun autre
savon de beauté . . . .  aucun
savon de bain . . . .  aucun
savon blanc ne possedè le
vert-chlorophylle Palmoli-
ve . adoptez Palmolive au-

Et sou v e n e z - v o u s :  Des médecins prouvent
qu'en quinze jours, à VOUS aussi, le Savon
P A L M O L I V E  peut donner un teint ravissant.

jourd nui mème ! Profitez de tous
ses merveilleux avantages : y 00
sa mousse bianch e onc- /
tueuse . . .  sa douceur / C'es^
et sa pureté incom- / .
parables . . . son par- [ \a c
fum délicieux ! I . V

Il est actuellement
prouvé que 2 femmes

sur 3 ont obtenu une plus
jolie peau en traitant

leur visage au
savon PALMOLIVE.

r

Pour votre bain
de beauté uti -

lisez le savon
Palmolive ! l

Vous verrez À
combien il vous JRrend traiche iS

et délicieuse ! _B_

AUX PERSONNES OU ORGANISATIONS
FAISANT LE COMMERCE DE PRODUITS

AGRO-CHIMIQUES (antiparasitairqsì et fumine)
La station cantonale d'Entomologie organisera

dans le courant de janvier ou février (la date se-
ra fixée ultérieurement) une semaine d'étude
destinée aux revendeùrs de produits agro-chimi-
ques.

Très souvent le producteur s'adresse à son
marchand pour lui demander tei ou tei rensei-
gnement concernant la lutte contre les parasites
de nos cultures et également les méthodes de
fumure. Or, actuellement la découverte de diffé-

rents ingrédients chimiques nouveaux tels que les
esters phosphoriques, les systémiques, les engrais
solubles ainsi que la mise au point de nouvelles
machines de traitements, demandent de la part
du reyendeur des connaisances particulières. Ces
connaissances devront s'étendre non seulement
sur la structure physico-chimique de tei ou tei
produit mais également sur la nature des sols et
la biologie des parasites. Ainsi il sera capable de
donner toujours satisfaction à ses acheteurs et on
eviterà les désagréables accidents qui souvent eu-
rent pour cause les connaissances fort limitées de
certains dans ce domaine.

Nous avons donc pensé que ce serait faire ceu-
vre utile que d'organiser un cours complet pour
revendeùrs de produits agro-chimiques.

Nous avons" déjà atteint par pli special la plu-
part dés revendeùrs, mais nous apprenons au-
jourd 'hui qu'un grand nombre d'entreprises com-
merciales pratiquent la vente de ces produits
sans que nous les connaissions.

Les réponses que nous avons regues des mar-
chands déjà sont exprèmement favorables -et
comme les participants seront nombreux, nous
serions reconnaissant à ceux que la chose intéres-
sent de bien vouloir envoyer à la Station canto-

nale d'Entomologie, jusqu'au 15 septembre 1952,
leur adhésion écrite en indiquant exactement le
nombre de personnes pour chaque commerce qui
participera à cette semaine d'information.

Nous fèrons paryenir aux intéressés un pro-
gramme de ces 6 jours d'étude qui comprendra
entre autres un cours de phytopathologie et de
fumure du sol. Les différentes conférences se-
ront illustrées de projections et de films. En plus
une journée sera réservée aux maisons de produits
antiparasitaires et aux fabriques d'engrais. Lee
représentants de ces différentes entreprises pré-
senteront leurs produits et leurs nouveautés dans

ces 2 branches. Le dernière demi-joumee sera
destinée à une discussion generale qui permettra
à chacun de s'exprimer ouvertement et de pren-
dre tous les renseignements qu'il désire. A ce
propos, nous pensons que la dernière heure jour -
nalière de cours pourra également ètre réservée
à la discussion sur les sujets traités. Par la suite,
et usant de tous les moyens à notre disposition,
nous conseillerons aux agriculteurs de faire leurs
achats chez ceux qui auront suivi cette semaine
d'in. truction.

Station cantonale d'Entomologie

, —*'*z/T?$%$myfc

e^e

devriez ètre heureuse de me voir épouser
une Américaine. Une étrangère prendra
moins de moi que n 'aurait fait une Italien*
ne.

L'esprit subtil du jeune homme avait
trouve le seul argument qui pùt consoler
Donna Teresa. Tous les muscles de son vi*
sage se défendirent , ses yeux devinrent hu=
mides , elle regarda son fils avec un rayon*
nement de tendresse , puis elle dit douce=
ment :

— Oh ! les enfants , les enfants !... quel
tourment et quelle joie !

— Je suppose, dit Donna Pia de sa voix
ai giie , que je dois aller faire visite à ces A=
méricaines ?

— Oui , si tu ne veux pas te brouiller a
vec moi _ répondit Lelo.

— C'est bien. on ira

« Elle enrage ! » avait dit le comte Sant '
Anna en quittant madame Ronald. Ce
qu 'Hélène éprouvait était bien plus grave
et p lus douloureux qu 'une blessure d'amour-
propre. Aprés le départ de son visiteur ,
elle demeura debout , pétrissant son tnou*
choir , asp irant largement pour dégager son
cceur du poids qui l'oppressait , mais sans
y réussir .

Et cette entrevue n 'était que la première
station de ce chemin de croix de l'amour
douloureux que tant de femmes ont fait
avant elle. Elle dut subir les félicitations
de ses connaissances et les confidences de
Dora. La jeune fille avait une manière si na*
turelle d'oublier ses torts, de ne pas s'aper*

cevoir du mécontentement des gens , qu 'il
était difficile de la tenir à distance. Elle a-
vait ainsi obligé Hélène à faire une sorte
de paix. A tout moment, elle entrait chez
elle pour lui parler de son fiancé , de son
mariage, de ses projets d'avenir. Madame
Ronald fermait désespérément les oreilles,
essayait de penser à autre chose; malgré eh
le , cependant , les mots s'enregistraient dans
son cerveau et, lorsqu'elle était seule , elle
les entendait de nouveau et ils lui faisaient
mal. A la place de la bague bien moderne
de Jack Ascott , mademoiselle Carroll por»
tait maintenant à son doigt l'anneau de
fiancailles des Sant 'Anna , une sardoine sur
laquelle étaient gravées les armes de la fa»
mille avec ce mot : Semper. La vue de «t*
te bague historique , portée par une célèbre
beauté francaise que Louis XIV avait ma*
riée à un ancètre de Lelo , causait à Hélène
une envie douloureuse , exercait sur elle u<
ne sorte de fascination . Elle avait le bizar»
re sentiment qu 'elle lui appartenai t, cette
bague : le désir lui venait de l'essayer , de la
sentir à son doigt, ne fùt*ce que pour un
instant. . ,

Chaque jour , Lelo déjeunait ou dinait a
l'hotel du Quirinal. Par pur instinct fémi»
nin , sans désir de le reconquérir , Hélène
mettait à sa parure un soin extrème. Qu01
qu 'elle en eùt , la présence du comte lui aip»
portait un bonheur que nul étre humain ne
lui avait jamais donne; mais ce bonheur e»
tait traverse d'angoisses, coupé de brusques
serrements de cceur, qui faisaient de ces re»
pas quotidiens des heures d'exquises soui»
france.

(à §U-VW)
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PIERRE DE COULEVAIN

Ève
viclorieuse

— Eh bien , elle ne me déplaìt pas, à moi ,
cette Américaine, fit le cardinal. Il y a en
elle une fran.hise un peu crue, mais qui
laisse voir le fond de son esprit. Elle est in*
téressante.

— Si jamais cette femme*là se fait catho*
lique 1... dit la duchesse Avellina.

— N'importe 1 répondit brusquement Le*
lo; mademoiselle Carroll possedè toutes les
qualités qui rendent la vie agréable : elle
est gaie , originale, elle a un excellent carac*
tère ; de plus , elle est honnète comme le
jour. Je ne l'ai jamais surprisé à dévier de
la vérité , mème dans les petites choses.
Connaissez*vous beaucoup de jeunes filles
de qui vous puissiez en dire autant ?

— Espérons pour notre pays que les Amé-
ricaines n 'ont pas le privilège de la sincé*
rité ! répliqua sèchement Donna Pia.

Sant 'Anna s'assit en face de sa mère , et ,
lui prenant les mains :

— Voyons, madre mia , dit*il , quittez cet
air navre.

— J'avais fait un rève si différent pour
toi !

tez pas : à cause de cela mème, je n'y eusse
jamais consenti. Tous, tant que vous ètes ,
vous me faites l'effet de gens qui marche*
raient la tète tournée en arrière pour ne pas
voir devant eux. Les yeux on été faits , ce*
pendant, pour regarder en avant.

— Et en haut ! fit le cardinal.
— Et en haut , si vous voulez . Vous de*

vriez ètre convaincus que l'Eglise a été je *
tèe définitivement dans une autre voie, et
qu 'elle doit la suivre bon gre mal gre. Te*
nez , étant enfant , j ' ai été témoin d'une scè*
ne dont l'imprcssion ne s'est jamais effacée.
Le jour de l'entrée des Italiens , je me trou*
vais dans la lingerie avec les femmes de ser*
vice. Elles étaient toutes rassemblées là com*
me des fourmis effrayées , dans l'attente et
la terreur de ce qui allait se passer. Mary,
ma bonne irlandaise , — une petite théière
brune à la main , —pérorait au milieu de
la pièce , dans son italien baroque; elle af*
firmait que les ennemis du pape n 'entre*
raient pas dans Rome. «Jamais ! Jamais ! ré*
pétait*elle en étendant le bras droit avec un
geste trag ique , — Dieu ne le permettra pas»
Et Dieu le permit ! A cette minute mème,
on entendit le canon de la victoire : les I*
taliens étaient entrés. Du coup, la précieu*
se théière brune , s'échappant de la main de
Mary, se brisa sur le carreau. Et la brave
femme , foudroyée jus qu'à l'àme , se laissa
tomber sur une chaise; de grosses larmes
coulèrent sur ses yeux; elle ne put que bai*
butier : «Jesus ! est*ce bien possible !... La
fin du monde, alors !» C'était la fin d'un
système seulement... A ce moment*là , je
n 'avais pas compris grand' ehose à cette scè*
ne , — je n 'avais que cinq ans , — mais plus
tard , elle prit un sens, une signification dans

mon esprit. Et maintes fois , en me rappe*
lant , j 'ai associé le sort du pouvoir tempo*
rei avec celui de la petite théière brune :
comme elle , il m'a paru irrémédiablement
brisé.

Ce récit semblait avoir affeeté 1 ame du
cardinal ; son visage eut une contraction de
douleur.

— Le Pape et l'Eg lise n 'en sont pas moins
grands , ajouta le jeune homme, au contrai*
re !... Il m'est arrivé , ces temps derniers , de
me promener souvent avec mademoiselle
Carroll autour du Vatican ; dans son silen*
ce et sa solitude , il m 'a semble plus formida*
ble que le Quirinal.

— Ci fai troppo onore , fi glio mio... (Tu
nous fais trop d'honneur , mon fils...), dit
le prélat d'un ton amer et sarcasrique.

Sous l'impression d'un sentiment passion*
né , l'Italien trouve toujours des mots et des
idées , qui semblent jaillir d'une réserve in*
connue à lui*mème; le comte avait parie a*
vec conviction et fermeté , comme il le fai *
sait rarement , mais sans réussir à ébranler
ses auditeurs. S'apercevant que la physio*
nomie de sa mère demeurait comme fi gée
par le chagrin et le désappointement , il se
mit à lui baiser les mains.

— Madre mia , — fit*il en la magnétisant
avec des yeux brillants d' amour filial , —
pardonnez*moi. Soyez tout à fait généreu*
se.

— Au lieu de pouvoir me réjouir de ton
mariage , comme je l'avais espéré, il faut
que je m 'y résigne. C'est dur.

— Jamais vous ne vous seriez «éjouie de
mon mariage, dit Lelo en souriant; vous
m'aiméz trop jalousement pour cela. Vous

— Oui , je sais , vous aviez complete un
mariage qui devait me ramener , pieds et
poings liés , dans votre parti . Ne le regret*

Aucun autre

savon de beauté

ne possedè le

vert-chlor ophylle

PALMOLIV E.




