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La fabrique de conserves

Réponse à un Valaisan de l'extérieur
Un correspondant qui- se dit « Valaisan

de l'extérieur » a adressé au « Courrier »
ses appréciations sur la fabrique de conser-
ves Florval S. A. en fondation à Saxon.

Il demeure anonyme et son ton n'est pas
exempt de passion. Comment dès lors ne
pas douter de son objectivité ?

De plus, il utilise un procédé connu. Il
•commence par déclarer qu'il est le plus
chaud partisan de l'industrialisation. Mais il
achève son article par une démolition du
projet , tout en étant naturellement inspiré
« du seul intérêt général » ! Or, son inten-
tion ne trompe personne. Bile vise simple-
ment à faire échouer l'émission du capital.
Mais qu'il se rassure ! En moins de quinze
jours plus du 60% du capital a été souscrit.

Et fait plus grave qui permet de douter
de la compétence du correspondant : Il sou-
ligne que « les éléments essentiels à la base
de toute entreprise sont la matière premiè-
re, l'organisation technique, l'organisation
financière et l'écoulement de la produc-
tion ».

// oublie totalement la f onction principa-
le qui est la f onction administrative. Fayol
l'appel la fonction « accolade ». Les chefs
de l'entreprise en sont l'âme.

S'il avait eu l attention attirée par cette
fonction essentielle, le correspondant se se-
rait informé auprès du comité d'initiative du
programme d'action de «la société.

Il n'aurait pas ju gé le problème comme
il le dit si bien « de l'extérieur ». Il aurait
su à ce moment-là que le comité d'initiative
a choisi son programme d'action, ce qui est
le premier acte de gestion de l'administra-
tion.

Le comité s'est trouvé en présence de
deux voies possibles : Constituer d'emblée
une grande af faire en partant dès le début
avec des capitaux importants. Ou bien dé-
buter en petit avec une fabrique-témoin.
Puis à partir de cette fabrique-témoin, pous-
ser l'expérience plus loin avec les moyens
financiers appropriés.

Le comité d'initiative, après mûres réfle-
xions, a jugé prudent de choisir la deuxiè-
me solution, la première paraissant actuelle-
ment irréalisable.

D'autre part, le correspondant ne signale
pas que la fabrique de conserves existe déjà
et qu'elle tra vaille depuis deux ans avec une
organisation embryonnaire de la production
et de la vente.

C'est prendre tes membres du comité d'i-
nitiative, qui est composé de commerçants
et de personnalités valaisannes, pour des in-
conscients que de supposer qu'ils n'aient pas
établi un contrô le budgétaire.

Comme il se doit, le premier budget dres-
sé a été le budget des ventes, fondé sur les
ventes réalisées ces deux dernières années
par M. Gaillard. Le correspondant parle
longuement de la question des débouchés,
de la formation des voyageurs et de la pu-
blicité. U pense à une grande fabrique qui
n'est pas le projet actuel du comité. Et, est-
il nécessaire de le relever, cela a été exa-
miné en détail par le comité d'initiative
dont toutes les décisions ont été dictées
par les possibilités d'écoulement actuelles
du marché.

Puis vient le budget de la production,
commandé par les possibilités d'écoulement
et non pas comme le donne à penser le cor-
respondant par la capacité de production de
l'économie fruitière valaisanne.

La fabrique de conserves ne solutionne-
ra pas le problème de l'écoulement des
fruits même si elle veut collaborer à l'uti-
lisation de la production valaisanne.

Quant aux approvisionnements, le «corres-
pondant estime que les avantages du Va-
fais sont illusoires étant donné la force des
fabriques de l'extérieur qui achètent en
grande quantité.

Tout observateur objectif reconnaîtra
qu'on ne saurait être mieux placé qu'à Sa-
xon pour l'achat des produits. Ils seront ob-
tenus au moment propice et seront par con-
séquent d'excellente qualité : les fruits mûrs
à point ne supportent pas les longs trans-
ports. »

Quant aux conditions d achat et au pro-
gramme de fabrication, il a été minutieu-
sement étudié et le secret des affaires inter-
dit de le dévoiler.

Les budg«ets de production et des appro-
visionnements ont été dressés en collabora-
tion avec une maison de Zurich, spécialisée
dans la fabrication des conserves. (On n'a
pas consulté de maison extérieure au can-
ton pour les questions économiques et finan-
cières comme le dit le correspondant, le Va-
lais disposant actuellement de spécialistes
capables de le faire).

Quant au budget de f inancement, il a été
élaboré lui aussi, «en tenant compte du bud-
get des ventes et du programme de fabrica-
tion. Quand il émet ses observations, le cor-
respondant pense à un chiffre d'affaires im-
portant puisqu'il parle de gros frais de pu-
blicité, de formation des voyageurs, etc. Il
pense d'autre part à la construction d'une
fabrique et à l'achat de matériel important.

Or, il doit se mettre devant les yeux le
programme actuel de fabrication qui est
commandé par les possibilités d'écoulement
de la marchandise ainsi que par les inves-
tissements prévus.

La société part dans des conditions opti-
ma. Elle n'investit aucun fonds dans la cons-
truction d'immeubles coûteux. Elle se con-
tentera de louer des locaux, ainsi que le con-
seille une économie commerciale bien com-
prise. Si le budget de financement est mo-
deste, c'est qu'il ne sert à couvrir que le
fonds de roulement et l'achat des machines.

Les besoins de la trésorerie n'ont donc
pas été sous-estimés par le comité d'initia-
tive. Il a fait une étude sérieuse de la ques-
tion.

Au reste, les tractations pour le dévelop-
pement de l'affaire durent depuis bientôt
une année. C'est dire que lle problème a -été
étudié de près.

Dès qu'il s'agit de créer quelque chose,
il est curieux de constater, combien cha-
cun a des idées meilleures que les réalisa-
teurs.

Or, si l'objectif final est bien de dévelop-
per une affaire importante, le comité a jugé
qt/il est d'abord nécessaire de créer une af-
faire qui réussira à coup sûr et sera une fa-
brique-témoin qu'on pourra développer l'ex-
périence étant concluante. Toute autre inter-
prétation de l'action entreprise est erronée?

C'est ce que n'a pas compris ou pas voulu
comprendre le correspondant.

Il est aisé de critiquer. Le monde est plein
de bonnes idées. Ce qui manque le plus ce
sont les réalisateurs qui engagent leur per-
sonne et leurs capitaux.

Nous le répétons, c'est avec des hommes
compétents, décidés à épanouir notre écono-
mie cantonale en payant de leur personne
que l'on développera le canton et non pas
avec des polémiques.

Pour sa part, le comité d'initiative . après
une longue étude a décidé de s'engager, mo- |
destement certes, mais avec la volonté d'a-
boutir.

Partant du principe qu'il ne faut pas po- '
lémiquer, mais construire, cet article clôt nos
observations sur Florval S. A. Le comité ré-
pondra à la critique par la réalisation.

Henri Roh.

En passant

VoccWeCes
Mes vacances ? Je les ai passées dans un pet it

endroit bien sympath ique où le hasard et mes mo-
yens modestes m'ont conduit.

Bien sympathique, mais bien bruyant , hélas ! Ce
n'étaient tout au long du jour, que portes qu'on
lance à la volée, lourds souliers qui martellent le
plancher, cris nombreux et variés . Les gens «, ' ha-
bitaient cette petite pension de montagne me sem-
blaient appartenir à cette espèce que vous appelez
avec nne moue malicieuse, des « mal-élevés ».

Le plus étrange est qu'ils étaient venus, eux aus-
si, pour se reposer — comme moi. Mais ils avaient
emporté avec eux leur sans-gène de citadins, et
les déplorables habitudes de ceux pour lesquels le
mot « égards - n'a plus aucun sens.

C'est là. je crois, un des travers de notre épo-
que : on ne pense qu'à soi , et l'on pense mal. sans

ce respect de soi-même, ce souci de l'impression
que l'on produit qui distinguent l'êt re bien élevé
du rustre.

Si charmant que fût l'endroit , j'ai dû le quitter
parce que ces gens — mes voisins — le rendaient
inhabitable. Mais où aller , à moins de vivre com-
me un ermite , en pleine forêt , ou très haut 6ur
les sommets ? Le hrult règne partout , à croire que
les humains de ee temps ont besoin de lui pour
se sentir moins seuls. Le jour, passe encore... L'a-
gitation s'accompagne toujours de bruit et la plu-
part d'entre nous 6ont des agités . M'aie le soir... ?
Mais la nuit , — la nuit qui es-t faite pour le re-
pos... ?

Des fêtard s passent en braillant, et un malade
s'agite en gémissant dans son lit. Une moto pétara-
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Valaisannes en prière au pied de la Croix !

DE JOUR EN JOUR

Lumières ef brouillards parisiens
Paris retrouve peu à peu son visage de tous i remous des grèves d'août. La C. G. T. d'obé

les jours. Les écoliers ont repris le chemin de
l'école et les boutiquiers ont relevé leurs pai-
sibles rideaux de fer. Les demeures s'égayent
avec l'ouverture des volets.

La rue reprend son animation fourmillante
habituelle et avec elle les spectaculaires em-
bouteillages ont recommencé. On s'achemine
vers le 1er octobre qui , avec le salon de l'au-
tomobile, donnera la dernière touche au ta-
bleau de la vie parisienne.

Paris connaîtra pendant une dizaine de jours
une pointe maximum de la circulation . Bou-
levards et avenues des Champs-Elysées seront
noirs de monde. Chacun s'attend à des révéla-
tions sensationnelles annoncées à grand tapa-
ge par les grandes marques exposantes. Y ver-
rait-on des carrosseries en plastique ?

Et la mode suivra ! Christian Dior a mar-
qué quelques points avec ses 40 cm. au-dessus
du sol, surtout auprès des excentriques et des
spécialistes de l'exhibitionnisme.

Lta « guerre » de la nouvelle mode ne sem-
ble pourtant pas tourner à l'avantage des in-
novateurs, et c'est peut-être d'autant mieux.

Les théâtres lancent des pièces nouvelles.
Les music-halls montent des revues à grand
spectacle pour lesquelles ils dépensent des di-
zaines de millions en décors et en costumes.
Les marchands s'ingénient à rendre leurs vi-
trines attrayantes. Tout cela est dominé par
la propagande de baisse. M. Lafay espère fai-
re entrer les restaurateurs dans son cycle dé-
flationniste. Les visiteurs du salon s'en ren-
dront-ils compte ? Partiront-ils de Paris en
emportant le souvenir heureux d'un change-
ment dans l'échelle des prix ou continueront-
ils à constater dans leurs notes d'hôtel qu'en
plus du prix convenu et affiché dans les cham-
bres, ils auront à payer entre le service et les
taxes un supplément de 20 à 30 % ? Une
chambre annoncée 1400 francs dans un tôtel
de seconde catégorie finit par coûter 1880 fr.
Ce sont là des surprises désagréables et qui
font un tort considérable à l'hôtellerie. Pour-
quoi ne pas instituer le tout compris. Quel
que soit le tarif , du moins les voyageurs sau-
ront à quoi s'en tenir. A eux de se conformer
alors à l'état de leurs finances.

D'autre part, on enregistre encore quelques

dante , montée par un jeune écervelé — A ! ces
motocyclistes ! — passe avec fracas, et un enfant
se réveille en pleurant. Un poste de radio hurle,
toutes fenêtres ouvertes, tout un quartier est em-
pêché de dormir. Le malade sera plus malade en-
core le lendemain, l'enfant sera nerveux, et il se
trouvera sans doute , parmi les gens du quartier,
empêchés de dormir quelqu'un qui extériorisera ia
mauvaise humeur d'une façon brutale ou peut-être
même tragi que. Mais de cela, ni les fêtards, ni le
motocycliste, ni le propriétaire du poste de radio
ne se préoccupent. Nous devenons des « énerv«és
chroni ques » et nombre de maux dont nous souf-
frons n'ont pas d'autre ori gine que cet état per-
manent et dangereux.

L'ami Jean.

dience communiste menace de déclencher une
nouvelle grève en faisant état de la retenue
du montant de 7 journées d'arrêt du travail
chez les postiers sur les traitements de sep-
tembre.

On indique aussi que des représentants du
bureau confédéral de Force Ouvrière, ainsi
que des fédérations des cheminots de PTT ont
été reçus mercredi après-midi à la présidence
du Conseil, où ils ont signalé l'émotion qui
s'est emparée des organisations syndicales à
la suite des directives du ministre des PTT.
et devant les nouvelles dispositions en prépa-
ration à la Société nationale des chemins de
fer français, à l'Electricité et au Gaz de Fran-
ce en vue de « sanctionner » les grévistes qui
n'ont pas répondu aux ordres de réquisition.
Ils ont demandé l'abrogation de ces mesures.

On confirmait, hier matin , que certains mi-
lieux syndicaux avaient manifesté leur mécon-
tentement par de brefs arrêts de travail. Ces
manifestations sporadiques étaient dues à une
circulaire ministérielle qui prescrivait l'ouver-
ture d'enquêtes à rencontre de certains agents
n'ayant pas répondu, lors des dernières grèves,
aux ordres de réquisition.

Mais ces remous ne sont pas les moindres
soucis du gouvernement. Le Cabinet Laniel
porte les marques d'une première fissure en
ce sens que des divergences sont apparues en-
tre M. Bidault et les « Européens » du Cabi-
net, entre autres, MM. Paul Reynaud , Pier-
re-Henri Teitgen et André Mutter à propos
du projet de constitution politique de l'Euro-
pe, qui doit être discuté à la Conférence de
Rome.

Il semble en effet que le ministre des Af-
faires étrangères ne soit pas favorable à l'é-
lection de l'Assemblée législative au scrutin
direct ni à une autorité effective du Conseil
exécutif, prenant le pas sur le comité des mi-
nistres. D'ici samedi, on espère arriver à une
solution permettant de concilier les diverses
thèses, de manière que la délégation française
à Rome ne désavoue pas l'œuvre de certains
députés français devenus depuis ministres.

D y a encore beaucoup de problèmes à ré-
soudre avant la rentrée parlementaire avan-
cée au 6 octobre. Le budget pour 1954 reste
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sociations syndicales , soit du syndicat démocrate-
chrétien , avec 2,5 millions de membres, de la Fédé-
ration générale des syndicats (communiste) avec 5
millions de membres, et de la peti te  association so-
cialiste.

Les syndicats demandent un salaire global au lieu
du système actuel selon (lequel un ouvrier reçoit
un salaire de ba6e avec de nombreuses allocations.
D'après le systèm e global , un ouvrier recevrait des
pensions sensiblement plus élevées et des allocations
sociales sup érieures à celle qu 'il reçoit d'après le
système actuel , où le salaire de base sert de norme.
Les emiployemre ont déclaré de leur côté qu 'ils ne
pouvaient pas suporter de charges supplémentaires
financières.

Les fonctionnaires ainsi que les employ és des ser-
vices publics ne seront pas touchés par la grèv e dc
la semaine prochaine .

Dernièrement, <)ai»ç l'industrie mécsnii, e, plu-
sieurs milliers d'ouvriers ont perdu leur travail , car
ils étaient considérés comme superflus par les em-
ployeurs à la suite d'un important plan de moderni-
sation. On prétend du côté ouvrier qu'environ 20,000
travaill eurs ont été congédiés ou le 6eront encore.

Les syndicats déclarent encore que les travailleurs
agricoles déclencheronit le 5 octobre une grève de
24 heures pour obtenir le versement d'une allocation
familiale régulière.

LA GREVE GENERALE N'A PAS
ETE SUIVIE A TURIN

L'ordre de grève générale lancé pour jeudi par  la
Bourse du travail de Turi n, à majori té  de gauche ,
n'a été suivi que par les travailleurs «appartenant à
la Confédération générale du travail; d'obédience
communiste. D'autre «part , les usines textiles, qui
avaient déjà fait grèv e mardi , sont exclues de la
grève, tandis que les employés des transp orts n'y
ont «pas adhéré. Les deux autres centrales syndica-
les, la Confédération i talienne des syndicats des tra-
vailleurs, d'inspiration démocrate-chrétienne, et l'U-
nion italienne des travailleurs (sociale-d émocrate)
ont refusé de prendre part au mouvement, en décla-
rant que la grève, avait été décidée à des fins de
propagande et qu'elle compromettait la réussite de
la grande grève générale dont la date vient d'être
fixée au 24 septembre.

La Bourse du travail a justifié 6«a décision en fai-
sant valoir qu'elle voulait notamment protester con-
tre de nouvelles mises à p ied qui ont eu lieu dans
certaines usines, sans qu 'il ait été tenu compte de
l'avis des comités d'entreprises.

une des préoccupations essentielles du Cabi-
net Laniel. Il ne manquera pas, pour ne pas
faillir à la tradition, de traîner en longueur et
iï S'y trouvera de nombreuses pierres d'achop-
pement qui mettront le gouvernement en dan-
Wèl 0m se demande, du reste, si M. Laniel au-
5ra l'occasion de présenter ce budget à l'As-
'siémiblée tant sa position parait branlante.

Entre-temps, M. Laniel se rendra à Washing-
ton pour s'entretenir avec le président Eisen-
hower de deux problèmes essentiels de l'heu-
re : la mise sur pied de la fameuse Commu-
nauté européenne de défense dont la commis-
sion des araires étrangères françaises retarde
constamment la discussion devant le Parle-
ment, et la situation en Indochine.

Ce dernier point est particulièrement lan-
cinant devant la menace imminente d'une at-
'tài^ue dé grande envergure des communistes
au Vietnam. Il semble, en effet, que les rouges
vont mettre toutes leurs forces dans la ba-
taille afin d'emporter la décision, avant que
l'éinméé vietnamienne, en pleine formation, ne
pu'isçe intervenir.

Comme on le voit, les beaux jours de M.
Daniel ne sont pas inscrits au calendrier de
ces 'prochains, mpis.

i êwm *» Pape
Le Pap e a mis en gard e contre le danger d'une

augmentation de la consommation du vin et de l'al-
cool pour faire fiace à l'excédent de production ,
dans un discours qu'il a prononcé en recevant les
membres du 7e Congrès international de la vigne et
du vin.

« Il serait imadmî ibl e, a dit Pie XII , que la dé-
fense d'intérêts matériels provoquât d'une manière
ou d'une autre une consomm ation individuelle ex-
cessive de vin et, par conséquent, d'alcooL Nous
n'ignorons pas- qu'une grand e partie de cet alcool
ne provient pas du vin. Mais comment rester indif-
férents devant les terribles conséquences physiques
et morales de Palicoiolisine, non seulement dans les
pays de civilisation favorisée, mais aussi et surtout
dans les pays arriérés , où les ravages en sont enco-
re plus épou'Vianta«bles ? » Le Pa«pe a poursuivi en di-
sant qu'il ne voulait pas jeter de discrédit sur l'in-
dustrie du vin, celui-ci étan t en soi une chose ex-
cellente qui , pour les chrétiens, rappelle notam-
ment le premier miracle de Jésus Christ aux noces
de Cana.

Le Saint-Père a dit aussi qu 'il est légitime de
mettre en évidence de façon aussi scientifi que que
possible les hautes qualités alimentaires et hygiéni-
ques du vin. Nous sommes persuadés, a-t-il ajouté ,
qu'en cela vous rendrez service à l'humanité.

Le Pape a rappelé en terqiinant que depuis 2,000
ans, les génér a'li'dns chrétiennes puisent dans le Sa-
crement du pain et du vin l'aliment d e S*Ur v'e
spirituelle. Le travail de l'homme et le fruit de
ses efforts, a dit Pie XII , servent à l'action de grâ-
•ê'è' et à l'adoration , à l'exp iation et à la prière. I|
préparé la matière qui sera convertie en nourriture
et boisson pour la vie de l'âme, même pour ceux
gui n'auraient pas le bonheur de partager la foi
chrétienne. Une telle richesse de sens et une telle
valeur évocatrice de sentiments ne saiiraie«n«t passer
inaperçues. C'est pourquoi , a conclu le Pape, nous
ayons voulu y faire au moins une brève allusion de-
vant vous, persuadé qu 'il n 'est pas indifférent d'e-
xercer une profession ' qui a quel que rapport avec
les plus 'hauts mystères.

Grève générale en Italie
Les syndicats démocrates chrétiens , communistes

et socialistes d'Italie ont proclamé à une rare una-
nimité uue grève générale de 24 heures pour jeu-
di prochain , dans toutes les industries du pays. Il
s'agira là du plus grand mouvement de grève de ces
dernières années cn Italie. Les chefs syndicalistes
ont fa|t savoir que le mouvement avait la valeu r
d'une grève d'avertissement et qu 'une « vague d'a-
gitation » la suivra i t  si leurs exi gences n 'étaient pas
prises en considér ation.

La décision de grève a été prise jeudi lors d'une
6éance à laquelle assistaient les chefs des trois as-

A l'4gB tendre , la croissance subite de
Peîifant offre certains dangers . Prévenez--
Vous en par Ovomaltine, cela vaudra tous
les conseils, plie contient les éléments né-
cessaires dont 9- besoin l'organisme ju vé-

Ho ûM^^̂ ^̂L'AFFAIRE DE LA DISPARITION
DE LA FAMILLE MAC LEAN

Un mystérieux
télégramme

—o 

Lg voiture est retrouvée
Le chç'f de ls pqlice de Genève, M- Charles

Knecht, qui jiva.it à ses côtés MM. Jaqueu oud, offi-
cier de police, le sous^bri gadier inspecteur Conne
qui mène l'enquête, ainsi que l'inspecteur fédéra l
Ritchard , a convpqué jeudi mat in  une conférence
de presse à laquelle ont assisté une qu a r^ipitainc de
journ alistes, dont plusieurs éta ient venus de l'étran-
ger, et a renseigné la presse sur les derniers déve-
loppements de cett e affaire ,

Le chef de la police a d'abord rappel é que le té-
légramme adressé à Mme Dunbar , 7, rue des Alpes,
à Çenève, a été déposé à la post e de Territet le 16
septembre, à 10 heures 50, et qu 'il a été expédié
quel ques minutes plus tard.

Il a rappelé ensuite que la police vaudoise «avait
fait des recherches à la «poste de Territet , qu'elle
a interrog é la jeune fill e de service, mais que cel-
le-ci ne se souvenait pas très bien de la physionomie
de la personne qui déposa le tél égramme au gui-
chet. C'était une dame «parlant anglais ,, qyunt le visa-
ge plus rond que Mme Mac Lean. La police a la
conviction que ce n 'est pas la femme du diplomate
anglais qui q remis elle-même le tél é gramm e à la
poste.

Le télégramme était déjà réd igé lorsque la «per-
sonne se présenta à la poste ,

Mme Dunbar et M- Schgers , beaurfrère de la dis-
parue , arrivé hier à Genève, ont déclaré que ce té-
légramme n 'était  pas écrit de la main  de Mime Mac
Lean.

MONTREUX

FESTIVAL d 'OPER AS ITALIENS
/M 1MA Théâtre du Casino

ler au 10 octobre 1953, 20 h. 15

avec les artistes de la SCALA DU SANCARLO, etc.

Programme : RIGOLETT O, Verdi r BOHEME, Puccini - TROUVERE , Verdi - TOSCA, Pue

cini - TRAVIATA , Verd i - PAILLASSE, Léonavallo et CAVALIER A RUSTICANA , Mosca

gni. Location : Office du Tourisme. Montreux.

U a rappelé que lors de la disparition du di plo- 1 qne pour ne citer que ceux-là , att irent  durant  toute
mate anglais il y avait déjà eu un télégramme à
peu près ident ique qui portait un nom intime de
la famille. Le télégramme n'aurait pas été écrit par
une personne de langue anglaise. On sait que la
voiture a été retrouvée à Lausanne dans le garage dc
la Gare. Elle y a été amenée par Mime Mac Lean
le vendredi , jour de la disparition , un peu avant
19 heures.

Mme Mac Lean était  seule avec ses trois enfants
qui étaient très légèrement vêtus et qui se sont ha-
bill és plus «complètement avant de quitter la voiture .
La famille n'avait que de légers bagages qu'elle a
emportés.

Mme Mac Lean a quit té  le garage en disant qu'el-
le reviendrait  reprendre 6a voiture dans huit jours .
Bile s'est diri gée du côté de la gare à un moment
où des trains partent de Lausanne en plusieurs di-
rections. Selon certains témoignages, elle se 6erait
diri gée avec ses enifants dans le passage sous-voies.

La veille de sa disparit ion, Mme Mac Lean avait
rencontré au marché, à Genève, un ami, du Caire ,
qui l'invita à passer quelques jours dans la ré-
gion de Territet. Rendez-vous devait avoir lieu dans
un hôtel de Montreux , mais les recherches de la
police vaudoise n'ont pas permis de trouver trace
de cette entrevue. Mme Dunbar ne se souveint pas
du nom de cet étranger que lui avait communicjué
sa fille avant de partir. II. s'agirait d'un M. Robin
Muir , mais rien ne permet de dire pou r le moment
que ce soit le nom exact. Au sujet du séjour à Ge-
nève de la famille Mac Lean le chef de la police a
précisé que la police n'avait jamais eu à exercer
une surveillance. Mme Mac Lean était en rapport
régulier avec son consula«t. Mme Dunbar, qui est
Aiméricaine, jouit d'une bonne situation financière.
La veille de son départ, Mime Mac Lean, qui avait la
signature avec sa mère, s'était rendue à la banque
pour y retirer de l'argent, quelque 700 francs, croit-
on. Elle a réglé sa not e à so-n garage à Genève avant
de partir.

D après les déclarations des proches, rien ne fai-
sait prévoir ce brusque départ. Mme Mac Lean avait,
comme on sait déjà , fait des vacances à l'étranger,
et ce printemps encore en Normandie , en compagnie
de son beau-frère. Quand Mime Mac Lean a annon -
cé qu'elle ava it l'intention de partir pour le week-
end , elle avait l'air contente.

Enfi n , la police de Genève n'a pas connaissance
que des représentants du Forei gn-Qfifice soient ve-
nus à Genève.

En ce qui concerne le second télégramme souhai-
tant bonne .fête à Mme Dunbar, la police l'a quali-
fié de bien « mauvaise plaisanterie ».

O

A Lausanne

Le Comptoir des réussites
Jour après jour , le 34-e Comptoir Suiese enregis-

tre des résultats toujours plus affirm.es dans le ca-
dre de l'intérêt qu'il suscite tant en Suisse qu 'à
l'étranger. Dans la seule journée de «mercredi, les
CFF ont qiyit'éf é 7872 billets de r«eitoiir, contre
65l4 l'an <jernier, à pprejlle époque. D'autre part ,
les parcs de stationnement aux abords de la F°'re^aussi bien qu'en ville, ont peine à recevoir les co-
lonnes de véhicules, automobiles, cars, motocyclet-
tes, qui convergent vers Lausanne.

Sur le plan international , il nous est un plaisir
de saluer l'arrivée en Suisse, dans la matinée de
mercredi , à l'aéroport intercontinental de Cointrin,
¦île S. E. Juan Alherto, mppihre du Gouvernement
brésilien, Di recteur du Département économique du
Ministère fies Relations extérieures brésiliennes. Cet-
te haute personnal ité a été invitée à la Journée Of-
ficielle de jeudi.

La Journée Agricol e de mercredi a réimporté, cn
présence de Mj\l. Pjiil Chaudet, conseiller d'Etat,
chef du Département Vaudois de l'Acriculiiure, Hen-
ri Mayr, président central de la Foire 'Nationale,
Emmanuel Faijlettaz , directeur général, Puidoux ,
préfet de Moudon , président du marché-concours du
gros bétai|, un succès remarquable. L'inauguration
des nouvelles halles ^'exposition de bétail de Lau-
sanne avait attiré de multiples connaisseurs de la
Suisse entière , qui tous se plurent à reconnaître
que ces installations sont de loin les plus modernes
de Suisse, et même de l'étranger.

Lore de la Journée Officielle de jeudi , le 14e
Comptoir Suisse a en la faveur d'accueillir et de
fêter , a la tête de 6es invités, M. le conseiller fé-
déral Rodolphe Rubattel, vice-président de la Con-
fédération , et chef du Dép artement fédéral de
l'Economie «publique. S. P.

Echos du pèlerinage valaisan
à N. D. des Ermites et au Ranft
De loul temps, le peuple valaisan, a honoré de fa-

çon particulière, la Sainle Vierge. La preuve lia plus
prpbanfe en est donnée par la multiplicité des égli-
ses et chapelles placées sous son patronage.

Les sanctuaires de 'N. D. du Scex el de Longebor-

l'année, la Ioule des pèlerins qui viennent confier
leurs espoirs et leurs soucis à une Mère vraiment
bonne et sêcourable.

H n'est pas inulile de rappeler les jours bénits du
jubilé mariai de ce printemps, par lequel Son Exe.
Mgr Adam, notre évêque vénéré, a confié le diocèse
à la protection maternelle de Marie, exhortant son
peuple, au cours des mémorables journées des 26
avril, 17 et 3'1 mai, de recourir avec confiance à Celle
qui est ia Mère par excellence.

En plein jubilé mariai, 1450 Valaisans se sonl ren-
dus à Lourdes, cité de prière et de foi. Ils sont ren-
trés au pays réconfortés par tout ce qui les avaient
émus au cours de ces jours de prières ferventes, en
union avec les malades et les infirmes , lesquels n'é-
taient pas les moins fervents...

« Pour bien mettre en pratique les conseils parter-
nels de leur évêque, 380 des nôtres — un bon nom-
bre d'entr'eux étaient des fidèles de Lourdes — onl
trouvé le temps de se rendre du 7 au 10 septembre,
au célèbre sanctuaire national suisse , et d'aller prier
aux pieds de N. D. des Ermites.

Le pèlerinage fut honoré de la sympathique pré-
sence de Mgr Lovey, Révérendissime «Prévôt da
Grand St-Bernard, et présidé par M. le Rvd Doyen
Jean, le populaire curé de Savièse. Plusieurs ecclé-
siastiques se firent un honneur d'accompagner leurs
ouailles. Le service sanitaire fut confié à un person-
nel compétent et les Rvdes Sœurs de l'Hôpital do
Sion se sont montrées à la hauteur de leur tâche,
d'ailleurs simplifiée par un voyage en cars et qui
s'est déroulé sans accroc.

Au matin du 7 sep tembre, 17 cars quittaient le
Valais emportant le flot des heureux pèlerins. Heu-
reux à double titre, car ils allaient pouvoir prier et
chanter sans soucis des travaux quotidiens et sans
se préoccuper des besognes serviles qui sont un
obstacle à l'élévation de l'âme vers Dieu.

¦Partout des visarjes souriants, optimistes. Toujours
de bonne humeur, alertes et endurants, les enianls
de Marie, lurent encore favorisés par îles exhorta-
tions merveilleuses du Rvd P. ,Paul de la Croix, qui,
en vrai disciple de St-François d'Assise, sut leur
montrer le beau visage de Marie, mère de Dieu el
des hommes. Ses messages, appropriés aux chrétiens
de notre femps, permettront à ceux qui l'ont écouté
avec émotion et recueillement, de se reprendre el
de faire face avec plus de conliance et de sérénité
à leurs obligations, quels qu'en soient îles sacrifices
exigés pour les biens remplir.

La journée du 8 septembre, fut l'une des plus
marquantes de ce pèlerinage : 4 jeunes gens firent
leur profession religieuse. Nos amis furent impres-
sionnés par le faste de cetle cérémonie el ila ferveur
des nouveaux enfants de Marie, quittant volontiers
et sans regrels-les joies de ce monde, alors que les
plus grands espoirs leur laissaient entrevoir un ave-
nir assuré. Ils onl préféré renoncer à la gloire, el
aux avantages d'une vie factice pour se consacrer
à Dieu et à Marie. Ils ont préféré le Cieil à la terre...

Il y a lieu de noler que l'un des novices est issu
d'une grande grande famille, puisqu'il est le fils de
M. Etter, conseiller fédéral, père de 10 enfants. Le
sacrifice de cetle famille peut être comparé à celui
de nombreux milieux de chez nous, où les vocations
sacerdotales el missionnaires éclosent le plus sou-
vent au sein des foyers plus riches d'enfants que de
biens matériels.

Aussi' ce ne fut pas sans regret que les Valaisans
quittèrent Einsiedeln, au terme de ce magnifique
pèlerinage, inon sans promettre d'y revenir un jour.
Une autre joie leur fuf donnée en se rendant au,
¦Rari'fl implorer noire Saint national el lui confier leurs
familles, leurs amis, leur pays.

Au soir cju 10 septembre, les 13 cars gravirent le
Cpl du Pillon, où quelques gouttes de pluie — les
seules du reste « encaissées » au cours de ce voya-
ge outre-Sarine — ne réussirent pas à « mouiller »
la bonne humeur des pèlerins...

Ranirpéis spirituellement, ils ont retrouvé leurs
foyers, où durant plusieurs veillées, les récits de cet-
te pérégrination ont agrémenté la vie de famille,
suscitant chez plusieurs l'envie d'accomplir à leur
tour un si heureu* périple, el à des conditions aussi
avantageuses, comme ce fut le cas cette année.

Je laisse l'un de mes amis évoquer ses impres-
sions :

« Certes, je prie loujours avec ferveur, partout où
je me trouve. Mais, pas avec autant de facilité el do
confiance qu'à Lourdes ou à Einsiedeln. Là, jamais
la prière ne me coule, et comme un petit enfant
s'entretient avec sa maman, je dis à la Sainle Vier-
ge, mes joies et mes peines, je lui confie tous ceux
que j 'aime, 'les vivants ef les morts. Aux pieds de
Marie, j'oublie toufes les ombres de la vie, les vains
bruils du monde, ef je songe avec sérénité aux cho-
ses de l'éternité... »

Puisse ce témoignage d'une fois vive ef agissante,
récompenser tous ceux et toufes celles, qui, d'une
manière ou d'une autre — même dans l'ombre — onl
trouvé le temps de se dévouer ef de permettre à ces
journées de se dérouler sans accroc.

Les pèlerins expriment à Mgr Lovey leurs senti-
ments de gratitude émue pour sa bienveillante solli-
citude. Ils se rappelleront avec plaisir le visage sou-
riant, les réparties joyeuses de M. le Rvd Doyen Jean,
très à l'aise et très connu dans fous les milieux.

Précisons que «le comité d'organisation, réconforté
par la réussite de ce pèlerinage, el dans le but de
répondre à un voeu unanime, songe déjà à celui de
l'an prochain. Il convie d'ores et déjà, la foule des
enfants de Marie, à se retrouver en grand nombre
soil à Lourdes, soit à Einsiedeln.

Plus que jamais, la prière a acquis droit de cité
dans tous les coeurs.

Il faut prier davantage encore. El pour apprendre
à bien prier, rien ne vaut un pèlerinage dons l'un

de ces lieux privilégiés. R,



Chronique sportive

Les championnats du monde
de marche

Ci-Ile épreuve de marche qui ee déroule pour la
première foi* en Suisse, suscite un très grand inté-
rêt dan* le monde sportif et surtout parmi les mar-
t-heura. l.e parcoure judicieusement choisi par le»
organisateur* partira de Sion pour venir à Lausanne
par Marti gny, Monthey, Porte du Scex, Villeneuve,
Vevey. De nombreuses inscription* sont déjà parve-
nues aux organisateurs depuis la France, la Belgi-
que , lu Hollande , l 'A l l e m a g n e , la Yougoslavie, la Po-
logne , l'Angleterre. Parm i le* grands nom*, nous re-
trouvons le Français Carron, tenant du titre en 9
h. .'VI, Gilbert Roger, vainqueur de Strasebourg-Pa-
ris , Albert Seibert, vainqueur dc cette épreuve en
1951 et 1952, ainsi que «on frère Richard, Gritt-
ner , champ ion d'Allemagne dre 100 km., Dusco,
champion de Hollande , Novack , champion de Po-
logne. La Bel gi que nous délègu e Van Kal l i er t , 2e des
24 heure* de Charieroi. Du côté suisse, nous retrou-
vons Chai gnat dc Genève , champion euisse, Guil-
lard , récent vainqueur de* 12 heures de Lausanne,
de» Genevois Chuard, Veluz et Brunner et des Va-
laisans C a r r u p t , Morard , Gentinetta. Une importante
caravane publicitaire quittera Lausanne samedi
près-midi avec les marcheurs et s'arrêtera à Vevey,
Montreux , Vi l l eneuve , Monthey, St-Maurice , Marti-
gny, ChainoNoii , où aura l ieu une réception en l'hon-
neur des marcheurs v a l a i s a n s .  Le dépftrt de l'épreuve
ee fera à (t h. Place dc la l ' Imi ta  et les premiers
concurrents arriveront à Lausanne , Place de la Na-
vigat ion  vers 17 h. 30. Le samed i soir, un grand bal
sera organisé en l'honneur des représentants de la
F, I. M. en l'Hôtel de la Planta. Lc comité d'hon-

Offre de la semaine
Pyjamas garçons

n flanelle pur coton , rayée , élastique coulisse, grandeur 4 à 14 ans

un prix
9 80

ENV OIS PARTOUT -,.— Poste ou camion

2.11.80

DEFILE DE MODE
Vendredi 25 septembre, à 14 h. 30 et 18 h. 30

D A N S  NOS M A G A S I N S ,  rue du Midi

Avis
Le prix de la machine à

coudre TURISSA
la meilleure actuellement sur le

marché, a été réduit !
La machine à coudre TURIS.SA fut mise en vente durant
l'été 1950. Quoique une puissante concurrence, établie de-
puis des années, ait tout mis cn œuvre pour entraver eon
développement, la « TURISSA » se révéla robuste et irreni-
plaicaMe. Elle prouva que les soins qui avaient présidé à
sa construction ct les services qu'elle était à même de ren-
dre répondaient entièrement aux vœux des ménagères suis-
srs. Il n'est donc pas «uprenant que la « TURISSA » ait
remporté un véritable triomphe, qu'elle ait conquis le mar-
ché et soit devenue sans contestation possible la machine
la plus appréciée de «otre pays.
La fabrication fut immédiatement réorganisée sur de non-
vell-r-s bases et cette mesure, jointe à un sacrifice dc la part
des vendeurs, rendit possible nne importante réduction de
pri x de Fr. 715.— à Fr. 625.— net pour la « TURISSA-
Triomatic *. La qualité et les nombreuses possibilités d'em-
p loi de la « TURISSA » ont été améliorées, ce qui n'est
pas le cas d'une certaine marque concurrente !

neur est présidé par M. le Général Henri Guisan, i etc., et sera ainsi de taille à inquiéter les meil-
président d'honneur de la F. I. M. Le service de leures formations étrangères. Quant au Juventus HC
renseignement est assuré par la Maison Burrus. Par- il fera tout son possible pour se comporter d'une
mi les nombreux prix qui récompenseront lee con- manière honorable et, qui eait , jouer peut-être au
eurreuts, nous pouvone noter la Médaille d'Or de < trouble-fête >.
S. M. le Roi des Bel ges ; du Président de la Ré- Ce tournoi d'automne s'annonce donc très bien
publi que française , de la Ville de Paris, ainsi que et le public ne manquera pas de prendre le chemin
du Conseil d'Etat valaisan. Notons pour terminer du Pavillon des Sports afin de vibrer quelques ins-
que lund i 28 septembre se tiendra aux Pléiades le tants au contact d'un sport enthousiasmant par ea
Congrès de la Fédération internationale de marche, vitesse, ses renversements de situation, son ambian-

Le comité d'organisation de cette importante «e et sa vitalité ,
épreuve est formé de la façon suivante : Présiden t,
W. Grognuz ; secrétaire, A. Guillard ; caissier, M. Cyclisme
Pa quier ; caravane publicitaire , S. Rayroud ; or- IRAN BRUN
ganisation de l'arrivée , M. Golay ; radio, Me M. an nnam <mn« n«a «¦•¦•SMM
Sues ; presse, L Theïfler e, S. Chèssex. AU GRAND PRIX DES NATIONS

-, , | »i C'est le 20 septembre qu'a lieu normalement cha-nocKey sur rouienes qne ann ée le Grand Prix de6 NatioM i couree con.
LE TOURNOI D'AUTOMNE lre ''a montre de 140 km. avec départ et arrivée à

T\YT Tinrrnriic Tir» /M..! ,.»,) Paris. Mais cett e saison pour laisse r à Bordeanx-Pa-DU JUVENTUS HC (Montreux) 
 ̂

ceUe da(e -̂  ̂
(on 

sait 
que . grande

Aujourd'hui sera donné le coup d'envoi des 15 épreuve avait été fixée au 6 septembre et qu'elle
matehes épingles an programme du beau tournoi or- fut retardée par suite de la grève des postiers, em-
ganisé par le H. C. Juventus de Montreux. Dès ce péchant toute liaison entre coureurs et organisa -
soir , demain en matinée et soirée et dimanche éga- teurs), le G. P. des Nations aura lieu dimanche 4
lement, les équipes batailleront pour inscrire leur octobre. On dép lorait  récemment l'absence de cou-
nom au palmarès de la compétition à la suite des reur helvéti que à cette classique épreuve parisienne
brillants « Sintra et Monza ». ma'6 cel,e lacune vient d'être comblée car Jean

L'Italie sera représentée par Monza , la belle équi- Brun a
^ 

fait parvenir son inscri ption et les organisa-
pe plusieurs «fois champion de la péninsul e qui comp- tell re l'ont acceptée avec empressement. Le 2e du
te dans ses rangs nombre d'internationaux de va- G. P. de Suisse contre la montre doit être félicité
leur. L'Angleterre, avec Herne-Bay, sera très forte e' nous sommes certain qu'il saura saisir la chance
et fera sensation conformément à la tradition , par I11' s'offre à lui de s'illustrer et d'acquérir ainsi une
le calme et la sûreté de ses représentants. La sél ec- renommée qui ne peut que lui être profitable pour
tion bel ge sera un adversaire coriace car elle se bat le8 engagements futurs,
toujours avec acharnement, ce qui n'est pas pour
déplaire au public. Les Espagnols constitueront l'in- ¦olluiupery
connue du tournoi car ils ne sont jamais venus en TIR DE CLOTURE
Suisse avec cett e formation qui jouit chez eux d'u-
ne grande réputation . La Société de Tir « Le Progrès », de Champéry, s

'Montreux HC alignera sa grande équipe avec les organisé, pour terminer sa saison, un tir à prix donl
Corbaz , Milla66on , les frères Monney, Buffy, Mury, voici les principaux résultais :

Motos
Triumph 650
Norton 2 cyl .
Norton 1 cyl .
BMW 250
Java 250
Zund app 200
Gilera 150
Gilera 125
CZ 1952 125
Motobéoane 125
Vespa 1953
Taurus 160
MV Sport 125
MV Scooter
Rumi Scooter
Prix et renseignement!
Facilités de paiement.

Richoz-Roger
Tél. 3.62.66

sommofere
dans bon café. Eventuelle-
ment à la campagne. Vie de
famille désirée.

S'adresser à Publicitas,
Sion , sous chiffre P 11314 S.

porteur de pain
pour six mois. Nourri , logé,
blanchi. Libre le dimanche.
Gages 100 fr. par mois.

Entrée au pllus tard le 28
septembre. Adr. : Boulange-
rie Wagner, Aigle.

employé de
bureau

pour remplacement pendant
3 mois, éventuellement pour
une période plus longue.

Localité du Centre. Entrée
immédiate.

Ecrire sous chiffre P 11313
S, Publicitas, Sion.
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Rendez-nous visite au Comptoir Suisse. Halle V, Stand 540

Mais il va sans dire qu'aujourd'hui comme auparavant la

TURISSA
AVEC COUPLAGE
TRIOMATIC (point piqné, point zi gzag, couture serpentine

très élastique) surpasse tous les autres modèles !

AMIS VALAISANS !
Fiancés et acheteurs de meubles

Si vous venez à LAUSANNE, ne manquez pas de visiter le grand magasin

HALLE AUX MEUBLES!
Terreaux 15 à 19, sur garage Métropole

(Direction : Marschall de père en fils)
et notre Stand 106 — Halle 1 sur la galerie

,au COMPTOIR SUISSE
Chaque acheteur recevra dans nos magasins 2 entrées pour visiter notre Stand
au Comptoir.
Dans nos magasins : Exposition spéciale sur 3000 m2, de 400 mobiliers de
chambres à coucher, salles à manger et studios. Plus de 1000 meubles divers.
Voyez nos prix et qualité avant tout achat, cela dans votre intérêt. Bon «pour
frais de voyage remboursés jusqu'à 10 % de l'achat. Demandez notre catalogue
numéroté donnant droit au tirage gratuit de nombreux lots de 10 à 800 f r
Magasin ouvert sans interruption jusqu'à 19 h. 30, tous les jours , y compris les
dimanches 20 et 27 septembre

leunefllle
sérieuse et forte pour servi-
ce de table et aide au ména-
ge. Nourrie, logée, gages Fr,
180.— par mois. Entrée ler
octobre. .

'Faire offre à Mme Emery-
Philippoz , Terreaux 25, Lau-
sanne, tél. (021) 23.09.73.

Hivernage
On prendrait deux vaches

bonnes laitières en hiverna-
ge, à parti r du 20 octobre.
Offres sous «chiffre J 9541 au
Nouvelliste.

Q 
¦ « ¦ «
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Cible Champéry. — 1. Parvex Viclor, Collombey,
452 ; 2. Carraux Antoine, Monthey, 444-98 ; 3. Don-
net Lucius, Val-d'llliez, 444-97 ; 4. Grenon Emile,
Champéry, 444-96 ; 5. Rey-Bellet Oscar , St-Maurice,
440 ; 6. Michaud Georges, Champéry, 436 ; 7. Avan-
they Alfred, Champéry, 435 ; 8. Mariétan Rémy,
Champéry, 432.

Cible Liiette. — 1. Rey-Bellet Oscar, St-Maurice,
551 ; 2. Trombert Jean-Maurice, Val-d'llliez, 545 ; 3.
Carraux Antoine, Monihey, 543 ; 4. Berra Rémy,
Champéry, 533 ; 5. Grenon Armand, Champéry, 530 ;
6. Grenon Emile, Champéry, 516 ; 7. Vaney Georges,
Collombey, 511 ; 8. Mariétan Rémy, Champéry, 511.

Groupes. — Collombey, gagne le Challenge « Ca-
fé du Centre » pour la deuxième lois. 2. Champéry,
3. Val-d'llliez, elc.

TOMBOLA DU CIRCUIT NATIONAL
TREIZE ETOILES

Samedi soir 19 septembre 1953, à 20 heures, aura
lieu le tirage de la Tombola du Circuit National des
13 Etoiles , au Café des Touristes, à Martigny-Ville.

Le Comité.
o 

Aidon - Salle du Midi
« LA DAME DE FATIMA »

Le Miracle de Fatima vous a été spécialement ré-
servé pour ce Jeûne fédéral. Personne nc voudra
manquer ce speetacle émouvant entre tous , qui tou-
che le coeur des foules par se6 accents humains, son
intensité dramati que et la merveilleuse sincérité de
se6 acteurs.

Attention à l'horaire : Samed i, 20 h. 45 ; diman-
che, matinée 14 h. 45, soirée 20 h. 45.

Rédacteur responsable : André Luisier

Jeune fille, «au courant du
service, «parlant français el
allemand cherche place com-
me

sommelière
Oflfres sous chiffre P 11308

S, Publicitas, Sion.

'Gaifé district de Sierre cher
che

MM ère
Entrée de suite.

Faire offres sous chiffre

P 11312 S, Publicitas, Sion.

Le système de vente actuel ne sera pas modifié. La grande
famille des propriétaires de la machine à coudre « TU-
RISSA » continuera à être 6ervie par les magasins spécia-
lisés.

Ce qui vous est actuellement offert est unique en son
genre :
un service prévenant par des magasins spécialisés et la
machine à coudre la plus moderne du monde

au nouveau orix de m? !"• *3sm&m  ̂ M©¥
Grâce à ce prix populaire, nons aimerions mettre cette ma-
chine, la plus moderne actuellement, à la «portée des plus
larges couches de la population.
Peuvent également être obtenues dans les magasins 6pé-

«cialisés z

DARLING.
machine à cou-dre portalvle

GRITZNER-VERA.
machine à coudre dc précision

Contre envoi de ce bon à la «
S. A. Sietikon, vous recevrez sans frais le prospectus dé
taillé « TURISSA » .

"J* Nom

^ m̂\W Adresse

Wmwmt. Localité

Martigny

Dans tonte» les

COOPERATIVES
du Valais  on trouve le

>— ¦ ¦ M ™*il
FARINE IAITEU5E CONCENTREE
de dualité POUR L'èLCVAOI

en sacs de 5, 10 et 25 kg.
plombés. 10 kg. = 100 litres
de lacta. Economie. Réputa-
tion nationale. Réwsite cer-
taine. Réclamex-le. ainsi q»e
FLOKKO pour porcelets ,
CHANTECLAIR p» la ponte.
Tous avec BIO-LE , UR.
A défait franco Lacta Gland

Fr. 493.—

Fr. 346.—

Turis©.a » Machinée à coudre



Le cardinal Frings et Mgr Jelmini
au Congrès international de liturgie

À Lugano se tient actuellement le 3e Congrès inter-
nalional po.ur les études liturgiques. «Parmi les par-
licipanis on compte 2 cardinaux , 2 archevêques, 12
évêques, plusieurs abbés et de nombreux spécialis-
tes de 8 pays européens et outre-mer. La Suisse esl
représenté? par Mgr de Streng( êvêquè de iBàlô el
par l'administrateur apostolique Mgr Jelmini sur no-
Ire photo (gauche) en conversation avec son Emi-

ngnte le cardinal Frings, de Cologne

La marche des petits oignons
L'abbé Bovet a laissé sous ce titre un de ses

chœurs les plus allègres et les plus joyeux. Mais
nous ne voulons p«as panier aujourdlhu i des petits
oignons qui font si bien dans la sauce ou autour
du rôti — et qui sont devenus synonymes de la
perfection. C'est du jardin qu 'il s'«agit , car l,ui aussi
mérite d'être soigné « aux peti ts oign ons » — et
Ces oi gnoiis-là , pet its et grands, vous «vaudront des
fleurs «éblouissantes, c)ui enrichissent encore Votre
coin de terre.

Et la marche des petits oignons vous apportera
le prinitenaips. Le print emps même dans votre ap-
partement, le «printeiinps même sans jardin, le p.rin-
«temps même à Noël , si vous les plkiitèz à temps,
selon quelques règles bien faciles à suivre, «tjtie
vous indiquera volontiers le marchand spécialisé,
dans des pats ou des jarreS. Le tirinteimps pour
Vous tout seul, grâce à la féerie dès couleurs -que
vous disip enseiit ces jiacinitlhes bt ces tulipes, atlîi
espèces variées, toutes plus attirantes les unes que
les autres. . ' '

Mais si vOUs disposez d'un coin de terre, d'un
jardinet de ville où d'un beau jardin dp campa-
gne, VOUs pouvez aussi vous y créer un printcanps
plus ree|ii|ehitlissant et plus coloré , en plaçant en
pleine lotte ces 'bulbes bruns , clairs ou foncés, d'ap-
j parenlie sensiblement pareill e pour le pr ofane , mais
que le spécialiste saura choisir pour vous, selon
7$? ^OT1??* §$$# tf tt :d é«lfS. Il vous dira ptÙ ei
Ç,, P???.l?ff ,i Jes placer pour que dans votre gazon ver-
dissant viennent se poser ces notes de couleurs
étincel a ntes des tul i pes de pleine terre , soudain
jaillies du terreau hier encore ennei gé, et qui Vous
apporteront Une joie supplémentaire dans le vaste
concerf du prlnte . ps. Nc prenez pas des oignons
n'importe où, ne les plantez pas n 'importe coita-
Mfen«t ; c'est le conseil principal à donner  pour qui
veut éviter un échec décourageant. Les marchands
spécialistes sont là , leur expérience est à votre dis-
position , et cette expérience vous garantit 'les flo-
raisons les plus splendides.

Four moi , si j e comprends fort bien la joie que
J'on éprouve à vojr la pointe verte d'une tnliipè en
devenir  croître jour  après jour sur l'embrasure île
la fenêtre , ail cœiir de la cluimbre, c'es«t la tUliip e
de p le ine  terre , poussée dans Je gazon , le crocus
OU lé narcisse, la jonquille aussi , toutes ces pin-
cées de couleurs tendres ou vives sur le vert dupré tout jeune , qui me donnent la plus vive émo-
tion hr in tanierc .

LE DEPART OES HIRONDELLES
Hier, au-dessus de nos têtes,
Les hirondelles en leur gazouill is
A tous tint dit : « Nous sommes prêt es
A quitter votre beau pays.
Loin dp votre bleu Léman ,
Par delà la mer immenses
D un joyeux et doux printemps
Nous aurons la jo uissance.
Comme vous, légères hirondelles ,
Bientôt nous irons ailleurs,
Goûter les joies éternelles
Où subir l'éternel malheur.

Aug. Rouiller , Médières

Grave? - Non

Iagrartde efficacitéJl §/ ^J ^SUNLIGHT 44* X- J
apporte partout la propreté -

la propreté S U N LI G HT !

extra-savonneux
pur et doux
profitable

A la Journée officielle du Comptoir Suisse

ALLOCUTION DU CONSEILLER FEDERAL RUÔATTÉL

„ l'éternel jeunesse et l'éternel
impératif du travail "
Le banquet

C'était jeudi la journée officielle du Comptoir
suisse.

A 10 heures, le comité d'organisation a réçU ses
hôfès officiels , qui onf parcouru liés halles avec un
vif intérêt. M. Rodolphe Rubattel, conseiller fédéra !,
s'est arrêté longuement » notamment dans le remar-
quable paviillon brésilien et dans lés nouvel les écu-
ries, bù sonl exposés des faUréaUx ef tâurillons. (Nous
sommes heureux de signaler que c'est le taureau
H a raid, du syndicat d'élevage de Gryon sur Bex , qui,
malgré une corne artificielle I, a remporté le premier
prix du Comptoir avec 96 points. Notons que ce
taureau a été régulièrement suivi par M. lie vétéri-
naire Gilbert Joye).

A 13 heures, tous se sont retrouvés dans le grand
restaurant, où «fut servi un déjeuner sous là présiden-
ce de M. Henri Mayr, président du comité d'organi-
sation , entouré de MM. iRubatfel, conseiller fédéral ,
ChâUvël, ambassadeur de france, Lantsheef.e, ambas-
sadeur de Belgique, de nombreux ambassadeurs ef
ministres/ dés conseillers nationaux vaudois, MM.
Pierre Graber et jPaul Burdorf, des conseillers aux
Etats fy\IÀ. Sydney, de Coulon et Locher. M. Pometla,
représentait le tribunal fédéral, et M. Prod'hom le
tribunal .fédéral des assurances. On remarquait en
outre M. Pilet-Golaz, ancien président de la Confé-
dération, le général) «G,ui«sàn, les chefs des divisions
des administrations fédérales, le corps consulaire de
Lausanne, le Conseil .d'État vaudois, M. O. Schnyder,
conseiller d'Etat, représentant le Gouvernement va-
laisan, M- Bojen-C. Olsommer, directeur de la Cham-
bre valaisanne de Commerce, la municipalité de
Lausanne, les représentants des foires et des , sa-
lons suisses , des Chambres de commerce suisses à
l'étranger et des Chambres de commerce étrangères
en Suisse , soif au total 60,0 personnes.

M. Henri Mayr s'est réjoui de l'extension prise par
le CojTipIpir suisse qui occupe une superficie de
108,000 tt}2 alors qu'eh 1920, elle couvrait 6I}D0 !m2.
Il a salué très chaleureusement M< Rubaffell , la par;
tici pafion des Etats-Unis el du Brésil , celle du fonds
national d§ la recherche scientifique; dbitf c'est là
première mapifesiafijon pû jgug, la présence des re-
présentant* du corps diplomatique ei le -général
Guisan. Il a remercié le Conseil d'Etal vaUdbis el la
ville de Lausanne de l'appui qu'ils accordent aU
Comptoir suisse, de la compréhension qu'ils manifes-
ient «pour ses besoins.

M. Alfreql Oulevay, président du gouvernement
vaudois, a«pr£s avoir êvpqujê les l^tes 

dU 150e anni-
versaire du canton de Vaud, a associé aux efforts de
ceux qui onf fait la prospérité du canton les «magni-
fiques résulta ts du Comptoir suisse. Il a loué le tra-
vail de foui ceux qui ont collaboré aux succès de
cette création vaudoise devenue suisse.' Il a fait en-
suite l'éloge du bien commun basé sur le désintéres-
sement et adressé ses remerciements aux dirigeants
ef aux exposants du Comptoir suisse, lequel rend
hommage au travail national.

Le discours
de M. le Conseiller fédéral Rubattel

M. «Rubattel fut le dernier à parler lors de ce plan-
tureux banquet officiel. Mais il fut le plus écouté..,
et pour cause !

Voici du reste sa brillante allocution :
Après un salut aux auforifps ef personnalités , l'o-

rateur s 'écrie :
Pour la troisième fq)s déjà/ j 'ai la joie d'apporter

au Comptoir suisse de (.ausarjne le salui ef l'homma-
ge du Conseil fédéral ; de redire la satisfaction qu'il
éprouve à savoir exposée ici la moisson, combien
réconfortante , d'un effort que chaque année renou-
velle et enrichit. Effort tendu de «l'industrie, de l'ar-
tisanat , du commerce, où les concurrences revenues
ou aggravées exi gent des adaptations rap ides ; ef-
fort tenace de l'agriculture que couronnera bientôt,
nous l'espérons, dans fous les secteurs, une organi-
sation commerciale à la mesure d'un femps où l'im-
provisation n'a plus de place. Nulle par) mieux qu'ici
ne s 'affirmenl , de maniéré plus concrète, l'éternelle
|èUfiesse et l'éternel impératif du travail ; et nulle
part ne s offre dans plus de dépouillement p| d'ap-
parenfe simp licité l'ext rême complexité du labeur de
notre peup le. Ce n'est pas par hasard , Messieurs les
maîtres du Comptoir , que vous avez joint à la gran-
de li gnée des produits nationaux le pavillon de
haute tenue qu'occupe le Brésil ami, vaste comme
un continent, riche d'hommes entreprenants, de res-
sources et d'espoirs. Ouvrir les yeux du grand pu-
blic sur les choses d'ailleurs, c'est fflettre à sa portée
le moyen de comprendre que nous ne sommes pas
seuls au monde, que nous devons compter avec des
partenaires aussi décidés à vivre que nous-mêmes,
que nous ne saurions échapper aux règles élémen-
taires des échanges, qui sont de réciprocité, sans
nous exposer à l'isolement , ennemi numéro un de
I économie nafionale. Vous me «permettrez , enfin, de
saluer le pavillon scientifi que, présentation de puis-
s?,Hces jeunes , en pleine ascension , destinées à com-
pléter ou à remplacer un jour lés puissances fami-
lières dispensatrices de cent formés d'énergie à tou^tes fins.

La trad ition veuf que le représentant du Gouver-nement ledera l émette en ce jour quelques considé-
VnSïï, 
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TV °U $» ,el Prob'ème qu'il eslinieparticulièrement digne d'attention.

La situation générale
La situation générale du pays est bonne sans que

l'on puisse, toutefois,, tixer un fermé, même appro-
ximatif , à la période extraordinaire à tanf d'égards
que nous v ivons depuis bientôt dix ans ; extraOrdi->
naire par les risques de tout ordre, par les essais
d'organisation internationale propres à les prévenir
ou à les conjurer , par l'invasion massive de «la tech-
nique, par les moyens neufs mis à là disposition des
hommes, par «l' accoutumance générale à une existen-
ce heurtée où demain déjà n'apparaît plus d'une
parfaite sûreté. Pendant tout ce temps, nous avons
connu l'aisance ; nos moyens de production indus-
frielle ef agricole se sont perfectionnés ; aucun acci-
dent économique sérieux , si ce n'es) au vignoble,
ll'a obligé l'Etat à intervenir ; nous occupons à l'heu-
re actuelle près de deux cent «mille ouvriers étran-
gers ; les perspectives d'occupation restent en gé-
néral favorables , alors même qu'elles ne sont pas
partout aussi excellentes qu'il y é un an ou deux.
Les instituions sociales s 'affirment éf se dévelop-
pent ; elles tendent à la «fois à élever la condition
des groupes les plus menacés ef à introduire, par
étap.es, la nOlf&h de parifé et de paix durable dans
lej relations entre employeurs et travailleurs. Nous
avons associé étroitement l'économie privée à diver-
ses initiatives d'Etat propres à rendre supportables
lès conséquences d'accidents internationaux dont
nous subirions inévitablement les Eff ets ; les fonds
dé réserve de crise, expression de la libre vdlpnté
des milieux industriels , attei gnent aujourd'hui un
montant de cent cinquante millions de francs. Nous
avons , enfin, passé sans dommage et sans restric-
tions notables la période menaçante qui suivit la dé-
claration dé guerre en Corée. Cet actif , strictement
conforme aux (ails, est de ceux que 'l'on peut mon-
trer.

Le besoin de sécurité
il y a, à cetfe situation exceptionnelle, un passif.

Le besoin de sécurité , «qui esf aussi l'horreur du dé-
rangement, n'a rien que de très louable en soi ; il
revêt toutefois des formes de plus en plus absolues ;
il faut prendre garde qu'il ne nous mène en droite
ligne vers un dirigisme accentué, corollaire inévita-
ble du refus individuel de courir certains, au moins;
des risques de l'existence. Par ailleurs , les métiers ju-
gés pénibles, d,é rapport insuffisant ou irrégulier, ne
trouvent plus au pays de recrues en nombre conve-
nable ; la campagne, l'hôtellerie, le service de mai-
son dépendent dans une large mesure de la main-
d'œuvre étrangère. Les entreprises du génie civil
aspirent jusque dans les vallées le personnel don)
elles ont besoin. L'équilibre entre la ville et les
champs est compromis, sinon rompu, sans quo les
pouvoirs publics disposent de moyens sûrs de frei-
nage. Celle situation nouvelle peut, à la «longue,
exercer Une influence décisive sur les tendances de
la législation sociale dans son ensemble el, par elle,
sur certaines des constantes , économiques et fiscales
en particulier, de la politique suisse . Là seule arme
efficace dont nous disposons, et dont nous usons , la
protection des produits agricoles, ne peut , foutefois ,
déployer son plein effet qu'à une condition préci-
sé : qu'elle sort accompagnée d'un efforf constant
vers la qualité. Vers l'aménagement, aussi, d'institu-
tions professionnelles modernes, qui assurent la con-
tinuité de* débouchés à l'intérieur ef à l'extérieur.
Si les consommateurs revendiquent le droit de ctiol-
s) r ce qui leur plaît , ils onf en revanche le devoir de
ne pas oublier qu'il existe une production indigène
donl Vivent des dizaines de milliers de familles mo-
destes. S'il est limité, le marché suisse est cependant
assez îarge, à d'exceptionnelles circonstances près,
pour absorber à la fois ce qui nous vient du pays
èf ce que nous importons sous contrôle et restric-
tions. Il est superflu d'ajouter que les pouvoirs pu-
blics sont constamment tendus vers le maintien d'un
équilibré économique supportable. Les intérêts en-
chevêtrés mais point inconciliables de l'industrie, de
l'agritulfùre el de l'hôtellerie — activjtés exporta-
trices ^—i sont défendus avec ta même énergie et la
même ténacité.

Malgré les privilèges dont nous sommes comblés,
on constate un renouveau de disputes et de que-
relles. Le peuple suisse n'a jamais aussi peu négligé
l'exercice de son droit de critique que depuis la fin
de la guerre ; et cela est signe de santé inquiète.
L'analyse méticuleuse des actes du Gouvernement ,
partie intégrante d'une démocratie vivante , appar-
tient traditionnellement — comme les trois aiguilles
du soldat — au bagage du citoyen. Nul ne saurai!
regretter 'l'attention qu'excife la gestion des affaires
du pays. On me permettra simplement quelques re-
marques à ce propos.

Simplifications abusives

Le risque réside en cela que l'on pousse les sim-
plifications au point où elles deviennent des inexac-
titudes ; qu'au compartimentage des groupes profes-
sionnels et des points de vue trop unilatéraux qu'ils
défendent souvent , correspondent bientôt des opi-
nions en quelque sotte sectionnées , coupées de
leurs bases, libres de foute attache avec les problè-
mes d'ensemble auxquels elles se ra«pporfent. tn
d'aufres termes encore, on peut craindre, à la lon-
gue, que les moyens ef les méthodes de combat de
groupes à intérêts ItmiléS ef directs , n'exercent une
influence prépondérante sur la formation politique
de «l' opinion j on peut redouter que la mesure . va-
lable pour la défense du particulier , ne prenne le
pas sur une autre , où entre la sagesse , seule valable
pour l'appréciation des affaires de l'Etal. Si nous n'en
sommes pas encore là, «le danger n'en saule pas
moins aux yeux. L'existence d'une presse politique
à l'œil ouvert, aux vues larges, tenant à distance
l'accessoire, me paraît être la condition du maintien
de l'esprit public «au niveau des préoccupations gé-
nérales.

Le responsable de ces simplifications
Le responsable , ou l'un de ces responsables , de

«ces simplifications abusives , que l'on avale comme
une pilule, de conliance, est pour une bonne part
la sfafistique , el non pas Içs statisticiens , gens hon-
nêtes et de commerc e profitable. Les chiffre s sont
aujourd'hui partout : exacts ou approximatifs. Un dis-

cours sans moyennes esl presque un mauvais dis-
cours. Le personnage qui jongle avec des millions
par dizaines prend tigure de fort en thème. Les co-
lonnes encadrées occupent peu à peu la place ré-
servée autrefois au maniement des idées, aux nuan-
ces d'une expérience politique soucieuse de ne rien
juger sans recours.

Or , les chiffres ne signifient rien , ou à peu près
rien par eux-mêmes ; Si ce n'est par la représentation
grossière de masses par rapport à d'autres masses ;
Ils n'ont de sens qu'interprétés , comparés dans le
temps, mis en présence de laits accidentels ou de
développements continus qui les expliquent , leur
donnent un sens , permettent de découvrir les origi-
nes de variations a prehiière lecture Inexplitâbles. Il
esl peu de professions qui exigent autant que celle
de statisticien des connaissances étendues, du discer-
nement et de la prudence dans les Conclusions. La
manie des chiffres a, hélas, gagné des milieux éten-
dus, parfois mal préparés à s'en servi r, inaptes sou-
vent à lés utiliser à d'autres fins qu'intéressées, habi-
le à faire confirmer par eUx des prétentions discu-
tables, Confrontés avec celte arithmétique privée de
garde-fou, on «ne s'étbnne pas que beaucoup d'hon-
nêtes gens , peu familiers dés grands nombres, se
iàlssertf abuser. Mis à disposition de faUx-écono-
mistes bu de partisans, let chiffres deviennent, sonl
déjà un exp losif à hauts puissance, dont on use
pour faire sauter jusqu'à des taupinières.

Contre l'information mensongère
Une lutte de chaque jour s'impose

Je ne prétends pas qu'il y ait des correctifs Immé-
diats aux façons sommaires de penser , pas plus qu'il
n'y a de modérateur autre que l'accident aux vites-
ses désordonnées. Je crois simplement qu'une lutte
de chaque jour s'impose contre la fausse Monnaie
de l'esprit ; Une lutte pour l'Information honnête qui
ouvre les yeux du grand nombre aux réalités Infini-
ment complexes de la vie, tente d'éveiller ef non
d'endormir (le Journal l'« Union » peuf en prendre
de la graine... — façon de parler — Réd.). Peut-être
aussi , la partici pation plus active des intellectuels à
des disputes d'un intérêt parfois relatif mais passion-
nantes pour le grand nombre, permetfral-elle , sou-
vent , d'élever le débat , de le tenir en haut com-
me une torche. Il n'y a pas de plus précieux service
à rendre au pays hl de plus valable hommage à la
liberté que d'associer à la vie tourmentée et trépi-
dante db « temps le culte du Vrai et du juste, (...le
culte du vrai ef du juste : voilà comment nous con-
cevons le journalisme ; et ce ne seront pas les gros-
siers démolisseurs et détracteurs du calibre des Broc-
card, Perraudin et Carron qui nous arrêteront. Réd.).

Cinquantenaire de la „Lyre"
de Saxon

Le chœur mixte «La Lyre » de Saxon, fêtait diman-
che ile 50e anniversaire de .«sa fondation. Ces noces
d'or avec la paroisse et «le village méritaient d'êlre
célébrées dignement et La Lyre n'y a pas manqué,
les sociélés des environs étaient venues lui appor-
ter le témoignage de leur amitié.

Le malin, la « Caecilia » de Fully, sous lia direc-
tion de M. Charly Martin avait chanté avec aufamt
d'ar! que de piété une messe de Palestrina. Ensuite
eut lieu au Cimetière une louchante cérémonie à la
mémoire des membres défunts. La Lyre chanta le
chant des adieux , et , M. Gaby Delaloye, président
èl directeur dé là société , avec une éloquence venue
du cœur, qui témoignait d'une vraie émotion, rappe-
la en particulier le SbUvenir de M. Prosper Thomas,
membre fondateur , premier président et directeur de
la société et celui de son frère, M. Pierre Thomas,
qui dirigea La Lyre pendant une vingtaine d'années.

Sur la place du village, pendant que sociétés ef
invités prenaient le verre de l'amitié, la Caecilia da
Fully donha un concert très apprécié.

L'après-midi, aux accents des deux fanfares de
Saxon : la « Concordia » et l'« Avenir », les sociélés
traversèrent en corfège les rues du village. Les char-
mantes dembisëlles d'honneur avaient l'air de gran-
des fleurs vivantes, roses el bleues.

Au cours du concert , on applaudit successivement :
le ChcèUr-Mixfe de Charrat , dirigé par M. Edouard
Chappol, celui de Saiillon, sous la même baguette, le
Chœur d'Hommes de Massongex sous la direction
de M. Gallay el celui de Fully dirigé par M. Charly
Martin, enfin , le Chœur de Dames de Martigny sous
la direction de M. Moreit'lon, enchanta les auditeurs
par une oeuvre originale et bien exécutée qui fuf
bissée.

M. Claret avait rnfs beaucoup de verve el d'hu-
mour à s'acquitter de sa fonction de major de table.
Etant donné la qualité de foules les productions il
esf regrettable qu'on' n'ait pu les apprécier pleine-
ment comme cela aurait éfé possible dans une salle ,
car le plein air «n 'est jamais très favorable à l'audi-
tion de la musique.

La commune de Saxon offrait le vin d'honneur.
Elle était représentée par MM. Clarey et R. Felley
qui prononça une remarquable allocution de bienve-
nue. On notait la présence de M. l'abbé Crettol , rec-
teur de Châteauneuf , de M. Paul Kuntschen, «prési-
dent de la fédération cantonale de chant, de M.
Dubois, président de la Fédération toas-valaisanne de
chanf , de M. R. Creffenand, présidenf d'honneur de
La Lyre et de M. A. Vernay, membre d'honneur. M.
le conseiller d'Efàt M. GrosS, M. R. Tissières , préfet
du district de Martigny, M. J. Daèfwyler , composi-
te ur, ainsi que M. le Rvd curé Luisier n'ayant pu
assisite r à la manifestation avaient adressé à La Lyre
avec leurs regrets, leurs félitltafions ef leurs vœux,
flien entendu le comité de la société jubilaire, pré-
sidé par M. Gaby Delaloye , étail là, incorpore. M.
J. Felley, vice-président, sur qui avail reposé la lour-
de lâche de l'organisation, M. J. Thomas, dévoué
caissier , IfA. H. Gaillard, secrétaire , ainsi que M. C.
Gaillard ef /Ames Lina Fellay ef L, Guéron voyaient
leurs peines magnifiquement récompensées.

Si la bise soufflait fort en ce dimanche après-midi,
elle emporta certainement avec «la poussière, toutes
les idées sombres el les ennuis , car la fêle se pour-
suivit dans une atmosphère des plus joyeuses. La
Lyre qui a cinquante ans , repart en gaieté vers un
nouveau demi-siècle de succès. M. A. Théier.
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Preuve de la force détersive supérieure:
Les nombreuses expériences faites
en lavant la vaisselle ont prouvé
que pendant le même laps de
temps et avec une concentration
égale , le rendement en assiettes
propres était j u s q u'à j  f ois supérieur
en employant le merveilleux
SOLO. Pas de frottage , pas de
rinçage , pas d'essuyage I
Le baquet même est propre et
sans cercle graisseux! , ¦ .r... =mmsaemwr
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Institut Helvétia Lucerne
Tél. (041) 2.16.03

Di plôme de commerce — langue * modernes — em
plois fédéraux. Cours d'allemand. Internat pour jeu
nés sens — étude* sérieuses — ambiance familiale

V vendre* eau** doubl e rmploi. uue

VOITURE AMERICAINE
Hudson 1W8. 18 CV. entièrement révisée, pneus
neufs , radio, chauffage , dègivrenr. Fr. 2000.—.

Tél. ( 0 2 1)  22.47.31. aux hontes de bureau.

non

SOLO est d'emplois
Infiniment variBal

Supérieur pour Ja lingerie f i a t t,
p our tremper • même lu salop **
tes les p lus sales -, p o u r  tbarpm
machine à laver. En un rien A
temps , tout reluit
de p rop reté :
vaisselle verrerie^
p lanchers,parois,
vitres I

aux or

¦""•«mm J»

¦̂ JiÉ

imTTfffiffi
présente ses appareils pour la lutte

antiparasitaire :

PULVERISATEURS
à bras et à moteur

atomiseurs

COMPTOIR LAUSANNE
HALLE X — Stand 1019

En plein air — Stand 664

on allonge
et élargit toules chaussures.
Résultat garanti, par procédé
spécial, el instal lat ion spécia-
le

Cordonnerie de Montétan,
av. d'Echallens 107, G. Borel,
Lausanne.

On demande pour début oc-
lo hre

sommelière
Débutante acceptée. Hôtel du
Port , Bouveret . tél . (021)
6.91.44.

FROMAGES!
Petits fromages, tout gras, 4

à 5 kg., Fr. 4.90 le kg. p.
pièce. -

Fromage, % gras, 5 ei 10 kg.,
Fr. 4.20 le kg.

Tilsit mi-gras, Fr. 3.90 le kg.
p. pièce.

Tllslt K gras, Fr. 2.7,0 le kg.
p. pièce.
Toujours grand assortiment

de tous les autres fromages...
et un fromage extra pour la
raclette.

Expéditions rap ides par Es-
seiva, commerce de froma-
ges, Rue de Savièse, SION,
Tél. 2.29.03.

THÉ dn FRANCISCAIN

Père BASILE
DEPURATIF DU SANG

s'employant toujours avec
succès contre lea étourdlsse-
ments, les maux de tête, 1»

constipation , les émptionB.
70 ans de succès

Fr. 1.90
Ttiss pharmacies et droguerie*

Perdu
un cric hydraulique dc camion
entre Martigny et Chamoson.
le 11 septembre.

Le rapporter ou aviser con-
tre récompense Henri Crittin ,
fruits , Chamoson, tél . 4.73.40.

Je cherche

jeune fille
de confiance ponr servir au
café et aider au ménagé. Dé-
butante acceptée, ainsi qu'Ita-
lienne avant notion de fran-
çais. Gages selon entente. En-
trée de suite ou à convenir.
Place stable.

S'adresser an Nouvelliste
sous 9336.

Pour Café-Restaurant. on
cherche gentille

j eune fille
pour aider au ménage. \ ie de
famille.

Faire offre au Restaurant
du Port , Vevey, tél. 5.20.50

«^gfWwanmnnaHMMHnflw n̂n^MffmuiBiiw . -T*e-me-*wsemtmss.

Fromage lre qualité
à un prix très avantageux

Colis de 5 kg. 10 kg. pièce em. 20 kg.

Fromage maigre doux 260 2.50 2.40
Y, ; gras , doux 2.90 2.80 2.70 I
env. 24 % gras, doux 3.— 2.90 2.80
Fromage à râper K gras 3.20 3.10 3.—
Fromage des Alpes grisonnes en

]A \ gras 3.— (il a pièce entière)
Fromage des Alpes entièrement gras

5.40 (la pièce entière)
Kaswolf , Coire 10, tél. (081) 2.15.45

» ,̂«̂ »^ai *̂^.,»fc -JBi> jnM ¦̂»-̂ Min tm

> MONTREUX j
/ PAVILLON DES SPORTS
# Vendredi 18 septembre, à 20 h. 30

} Samedi, à 15 h. 30 et 20 h. 30 {
\ Dimanche, à 15 h. 30 et 20 h. 30 {

\ TOURNOI INTERNATIONAL DE |

j RINK - HOCKEY ;
\ Angleterre (Herne Bay) - Belgique (Sélection) i
\ Italie (Monza) - Espagne (F. C. Barcelone) i

\ Suisse («Montreux HC.) - Juventus (Montreux HC.) s

C Prix des places : Debout Fr. 2.60 : assises 5.50. i
/ «Cartes perm. : Debout Fr. 10 ; assises 22.50. j
1 Enfants , militaires : Fr. 1.80 (taxes comp.).

P ^ ^ ^̂ ^« P « » < » «

Boulangerie - pâtisserie
avec pefit immeuble

A VENDRE
située centre d'une ville vaudoise de la plaine du Rhône
ct faisant un important chiffre d'affaires. Matériel de la-
boratoire et magasin cn parfait état d'entretien. Convien-
drait spécial ement à jeune boulanger-p âtissier.

S'adresser : Ag ence Marc Chapuis , Grand-Chêne 2, Lau-
'sanne.

OCCASION

Souliers de travail
en cuir chromé, avec 3 semelles de cuir , cousu
main, forme large et très bien fini , dans les
Nos 41-47 p. paire Fr. 30.—. Très bon ferra-
ge Fr. 35.—. En cas de non satisfaction l'ar-
gent est remboursé.

Jos. Zwvr. Sporlart., Zug, Baarerslrasse 43



CArtanique iteuchâteloise

Vendanges el fêle des
venins

{c. p.) Ces jou rs d'avant-auto imne, dorés et chauds,
ont une saveur particulière dès qu 'on pénètre dans
le «vignoble, qu 'il soi«t vaudois , valaisan, neuchâte-
lôis ou genevois. Une fièvre subtile , faite d'attente,
de «préparatifs , d'examens répétés et de supputations,
règne dans les villages accrochés à flanc de co-
teau. Cette atmosphère si jolimen t décrite il y a
quelque vingt ans par Albert Paschoud, il vaut la
peine de s'y arrêter en cette péri ode d'avant-ven-
daniges 1953, car elle fait mieux comprendre pour-
quoi le6 ivi gnerons de tous les temps ont voulu, cha-
que automne, rendre honunage au miracle «qui naît
Ue leur travail.
' Rien , plus que la culture de la vigne n'est pro-
pre à former le caraictère , à développer la rëfle-
kion, à habituer à la persévérance, à ^énergie et
la ténacité. Ce n'est plus une culture, disait un
étranger parcourant nos vignobles, à cette <époque-
là, jardines «ccuime une plate-bande... c'est un cul -
te, « le culte de la vigne ».

(Dès le premier chant du merle, tout au début
de l'année, de vigneron sent son «cœur pris d'un
amour renouvelé. Les «premiers boutons ne 6ont pas
éclatés, qu 'il entrevoit déjà les minuscules inflores-
cences qui seront les grapp«es de ta future récolte,
et dès lors soutenu par cette vision et cette espé-
rance, il met «tout en œuvre pour les préserver de
tout mallieur.

Mai6 la «qualité maîtresse du vigneron , c'est l'en-
durance à la fati gue et l'effort, et le «courage. Les
travaux et les traitements se succèdent «à interval-
les tirés courts ou inexistants ; l'éimulaition joue un
grand rôle, personne né veut être en retard, il faut
suivre la croissance irapid e de la vigne, sous peine
des pires difficultés, il faut à tout prix «arriver à
temps, c'est une question non pas de jours «mais
parfois dlheures, pour se défendre utilement contre
les insectes et les champignons ; aussi n'allez pas
visiter nos amis du vignoble, penda nt ceitte «batail-
le, la réception pourrait peut-être manquer de
cordialité. S'il fait  beau temps, tout va bien, mais
si l'orage vient obliger le «vigneron à réparer les
dégâts, à cicatriser les blessures dc la grêle, à re-
monter les murs, et combler des ravi nes sans ces-
se Tenouvelées, il doit alors lutter contre les élé-
ments , réussir parfois, être vaincu en «d'autres
temps et arriver ains i à l'automne sans avoir eu
le temps de 6e redresser ni de reprendre haleine. A
ce jeu-là, le vigneron s'individualise «à l'excès peut-
être. Sols divers et très variables, circonstances lo-
cales, plants différents sélectionnés et acclimatés
avec les années, obligations de tous genres, spécia-
les et imprévues, forçant l'homme à parer à tout, à
réfléchir et à utiliser tous ses moyens. Ce qui est
utile pour lui, peut être défectueux pour un au-
tre, ce qui «réussit à un plant et à un moment don-
né est néfast e, et nuisible dans une autre situation,
et ainsi, petit «à petit, formé par les expériences
vécues, s'apprend « l'art du vigneron », différent
d'une famille à une autre famille, d'un village à
J'autre village, et qui caractérisé si fortement nos
populations du vignoble. Aussi bien- que le vin a
eon «cachet spécial à La Côte, Lavaux ou Aigle, de
même aussi ces populations portent l'empreinte lo-
cale, mais partout le même idéal, la même foi en
l'avenir, le même amour pour la plante sacrée !
On ne sait, disait-il, comment la nuit est là
Et, la pelle à la main, toujours fouillant la terre
Â son poste avant l'aube, il ahanail déjà.
Aussi la vigne faite , et propre et bichonnée,
Il se sentit pour elle épris d'un tel amour
Que pour un monceau d'or il ne l'eût pas donnée
Et qu'il la soigiie seul j usqu'à son dernier jour.

E. Rambert.

Mais après la lu t te  la récompense, hélas ! rare-
ment proportionnée à l'effort , mais toujours ac-
cueillie avec respect ct gratitude. La vie du vi gne-
ron est faite d'espoirs, et hélas ! souven t dc dé-
sillusions.
Des promesses dc Van , cent fo i s  faire le compte !
Appeler de ses vœux la pluie et les chaleurs
Interroger le ciel, et , la saison venue,
'De ce qui pend au cep, savoir se contenter !

Savoir se contenter , c'est parfois un tour de for-
ce, une maîtrise de vol onté, mais le vigneron arri-
ve «à se dominer , et à pouvoir dire , le sourire aux
lèvres : <t Ma vigne est encore bien jolie pour l'an-
née ». H est surtout fier de son produit , que ce
soit «le raisin oit le vin. I l ' lie respecte à l'égal du
blé et du pain quotidien , il l'admire. Nul autre vin
au monde n'est meilleur, nul «autre raisin «n'est plus
beau , et il a raison !'Au cours de l'été, la grappe
a été choyée, étalée au soleil , légèrement ombrée

Au dernier rang des hommes, Phil ippe n'avait re-
gardé que Suzanne qui n'avait eu d'yeux que pour
le grand feu tournoyant  sur lui-même comme faisait
son cœur en elle. Il l'avait suivie quand il l'avait
vue partir seul e par la grande route , vers la «Praz
du Moulin. Il se dit : « Elle va faire le contour. Je
vais l'attendre là-d essous... » Et il coupa à travers
les prés. Il voulait  parler à Suzanne. Il n'en pou-
vait plus de oette a t tente  qui l'usait. Tant pis ei
quelqu 'un les voyait ensemble, et même tant mieux !
Mariann e n'était pas à Panex ; comme tous les ans,
a cette date , die étai t  montée à Chesières servir à
l'auberge de sa tante. D'ailleurs, ce soir, il l'aurait
repoossée tle son chomin pour courir vers l'autre.
Les mâchoires serrées , il attendait dans l'ombre.
Dans les charnères, on entendait les cris ai gus des
filles et le rire des garçons. Le tintement de «la
sonnette du café traversait les feuillages. Quel goût
d amertume cet amour trouble qui le remplissait
mettait  dans sa bouch e !

Suzanne revenait à «pas lents. Elle sursauta. EHe
avait reconnu Phil ippe dressé devant elle. H respi-
rait à gra nds coups et s'inclinait contre die com-
me un arbre qui s'abat. Il dit sourdement :

— Je veux vous parler... II faut que je vous par-
le... Venez par ici...

Suzanne ne bougeait pas Al ors, il Jui saisit la
main  :

— Venez !...
Il 1 entraîna. Il avançait à longnes foulées, la mail

iilnrcie autour dn poignet mince. Suzanne était obl i
j fée de conrir, «Elle ne résistai t pas. Sa volonté s'é

si c'est nécessaire, soutenue 6i elle est trop près du
sol. Lorsqu'elle sera mûre , ambre, dorée à souhait
par le soleil et Iles rosées de septembre, soyez cer-
tain que pas un grain ne «manquera à l'appel ; le
vrai vigneron n'y touche jamais , rien à ses yeux
n'est «p lus laid qu 'une grapp e, « picotée ! », elle
a perdu s«a grâce et sa fleur , et malheur  à la gri-
ve voleuse, ou à Pctourneaii  qui enfreint  cett e rè-
gle, de même qu 'au passant qui succombe à la ten-
tation. Le vi gneron est généreux , mais à 6es heu-
res ! Il faut  choisir le moment ! Avec quel respect
elle sera cueillie cette première grappe mûre, c'est
un 'événement dont la date est soigneusement con-
signée dans le calep in personnel , le irapipdle-toi !
Entourée de feuilles de vi gne «fraîches et jeunes,
déposée comme un nouveau-né, avec mille préc au-
tions-, au fond de la hotte , «à laquelle on évitera
heurts et cabots !

Elle parviendra à domicile pour être offerte à
l'aïeul e qui ne quitte pllus la maison, au malade
fiévreux , qui rêve de la vi gne et dc sa fenêtre ne
la quitte pas du regard ! Prémices de l'année , ce
raisin est une vraie off rande à celui qui l'a fait
mûrir, à cette Providence dont :

Le soleil est le grand artiste
Le souverain dessinateur.
Le soleil est le coloriste
Le Poète, le Créateur.

Puis , c'est la fête des vendanges.
Elle n'est pas partout la même, mais c'est tou-

jours la même atmosphère qui la baigne. A Neuchâ-
tel, où l'on prépare actuell eime«n«t le «traditionnel cor-
tège et les festivités qui 'raccompagneront , on a
choisi le thème : « Symphonie joyeuse ». Mill e
participants, dix conps de musique, un somptueux
corso flleiiri auquel «la fantaisie , la grâce et l'har-
monie présideront, composeront ce cortège pour le-
quel un peuple d'artistes travaille déjà avec un
zèl e chaque jour renouvelé.

Neuchâtel s'apprête , nne fois de plus, à vivre des
journées lumineuses.

A propos d'une importante
conférence agricole

M. Luisier, directeur de l'Ecole cantonale d'agri-
culture de Châteauneuf, s'est efloTcé de montrer aux
250 délégués des Caisses Raiffeisen réunis en assem-
blée générale à Crans , le 8 septembre dernier, l'im-
portance et la nécessité d'une formation profession-
nelle pour nos jeunes agriculteurs si l'on veut qu'ils
puissent vivre convenablement sur leurs exploitations
et aimer la ferre.

Nous nous permettrons d'ajouter quelques consi-
dérations à l'excellent exposé de M. le directeur
Luisier publié in extenso dans le « Nouvelliste » du
12 septembre écoulé.

La formation professionnelle a surtout pour but de
hausser le paysan au niveau de la technique, c'est-à-
dire de mettre en mains de l'agriculteur un ensem-

Inouguration à Veytaux près de Montreux du centre de formation
professionnelle de la branch e alimentaire « La Mouette »

Il y a quelques jours , le centre de formation professionnelle de la bra nche -alimentaire «La Mouette », .
créé par la Fédération suisse des détaillants de la branche alimentaire, a été inauguré officiellement

J WILLIAM THOMI S

LA PETITE PENSION
DE MONTAGNE
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tait abolie. Elle sentai t  qu 'elle était  entrée dans un oreill es avec celui du torrent. Elle se sentait rouler
¦chemin où eille ne pourrait plus reculer et, «pour- comme son eau heurtée de roc en roc. EMe se per-
itant , au milieu de sort effroi et de la douleur qui fiait dan6 ce «courant qui emportait' dans son élan
enefcrctlait son bras se levait une joie si merveilleu- les étoiles de la nuit et Iles souffles de ta 'terre.
se que le souffle lui manquait .  Tout à coup, un appel s'éleva sur la route. Su-

Ensemblle, ils s'enfonçaien t dans la nuit. Suzan- zanne se dégagea :
ne reconnut qu'ils arrivaient à un moulin en rui- _ ,Lai56ez.moi aMer... 0>egt ma mère ; _ lLaiwez.
nés, à la lisière du bois , à une odeur de bois pour- • j
ri qui s'élevait là d'un vieux tronc et s'étendait . . . . .  _,,, i T ¦ Elle se mit a courir en lissant ses Cheveux. Elledans i air comme une tacne . Le ruisseau roucou- ,. ,
, , . , , , ,  i , ,  , ne répondit a sa mère que lorsqu elle eut rejoint¦lait îdans les herbes et îles lourdes ramures des, .. , , . . la route.netres se balançaient eu gémissant.

Philippe s'arrêta : • l̂ me Berthalier, flanquée dc Mme Bonnaz, inter-
— Suzanne , je nc peux plus... rogcait :
«Brusquement, jH li'étrcignit. Eille se cabra d'à- — Comme tu m'as fai t  peur ! Pourquoi es-tu res-

bord, puis courbée par la force sauvage qui la pé- tée si longtemps dehors ? Les demoiselles Merisier
netrait, eille s'abandonna. Les lèvres de Phil ippe se demandaient où tu étais. Elles n'avaient pas l'air
cherchèrent sa bouche. Elle défaillit , étourdie par de trouver très convenabl e ton absence. Elles vou-
le bruit de son sang qui ee confondait dans ses laient absolument parti r à ta recherche. Tu devrais

ble de connaissances qui lui permelient de raisonner
ses méthodes de culture el de suivre les progrès
agronomiques. Il n'est pas nécessaire qu'il sache
(aire lui-même l'analyse de ses terres ou vérilier la
composition chimique de ses engrais, mais il doM
connaître les diverses qualités des sols et les pro-
priétés particulières des engrais qu'il emploie. Cette
initiation aux données de la science agricole contri-
buera non seulement à lui rendre a ses yeux et aux
yeux des autres la fierté de son métier, mais elle
lui fera prendre un intérêt nouveau à sa tâche quo-
tidienne. Son esprit sera sans cesse en quête d'amé-
liorations et de perfectionnements à apporter dans
l'exploitation. Envisagée sous cet angle, la formation
professionnelle agricole revêt une importance socia-
le. Quelqu'un a dit : « Le métier d'agriculteur est et
sera dans l'avenir l'un des plus difficiles à exercer.
Pour ne pas disparaître dans un exode généralisé, il
importe qu'il soit revalorisé non seulement aux yeux
des citadins, mais à ceux des ruraux eux-mêmes ; sa
préparation pe saurai) donc être qu'ambitieuse dans
ses buts et complète dans ses moyens. »

«M. Luisier à dit dans sa conférence qu'il est bon
que le jeune homme qui entre è ("école d'agricul-
ture possèd e une maturité d'esprit suffisante. L'idéal
serait qu'il raisonne comme une personne ayant déjà
quelques notions des affaires. En d'autres termes, i!
faudrait que le jeune agriculteur possède une bonne
formation technique. Celle-ci sera complétée par des
notions de comptabilité agicole et d'économie rura-
le qui s'avèrent indispensables aujourd'hui.

Nous pensons que celte formation professionnelle
ne doit pas se limiter aux garçons mais qu'elle doil
atteindre largement les «filles sous l'aspect de la for-
mation ménagère rurale. Trop longtemps, on a mé-
connu le rôle de la femme en agriculture. C'est pour-
tant sur elle que repose, en grande partie, la bonne
marche de la maison. C'est elle aussi qui, bien sou-
vent , est l'instigatrice de l'exode rural, «I une for-
mation ménagère agricole bien comprise et large-
ment diffusée peut exercer à cet égard Une influen-
ce cap itale. Heureusement, nos écoles d'agriculture
n'ont pas pmii cette formation ménagère rurale el
nombreuses devraient être nos jeunes -paysannes qui
fréquentent «tes .cours qiji y socil donnés à leur inten-
tion. *

Sachons gré à la Fédération des Caisses «Raiffeisen
du Valais romand d'avoir fait appel à M. Luisier pour
une conférence d'un si grand intérêt pour notre agri-
culture valaisanne. Souhaitons que les parenfs com-
prennent la nécessité de cefte formation p'rditessiûn-
nelle agricole et consentent les sacrifices voulus
pour que leurs enfants deviennent des agriculteurs
capables. . B.

Ouverture des cours agricoles
Les cours à l'Ecole cantonale d'agriculture de Châ-

teauneuf débuteront à fin octobre prochain. Les pa-
rents désireux de donner à leur fils une bonne for-
mation générale et agricole durant le prochain se-
mestre d'hiver sont priés de s'adresser au plus tôt à
la Direction de l'Etablissement qui se fera un plaisir
de fournir aux intéressés tous les renseignements
utiles.

^̂  ̂
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f  Vendredi 18 septembre
SOTTENS. — 7 h. La leçon de gymnastique. 7 h.

10 Réveil en musi que. 7 h. lf) Informations.  7 h. 20
Propos du matin. Impromptu matinal . 11 h. Emis-
sion commune. 12 h. 13 Lc mémento sportif. 12 h.
20 Piano. 12 h. 30 Musique popula ire. 12 h. 45
Heure. Inf ormations. 12 h. 55 Au music-huilll. 13 h.
20 Voyage au ' Brésil. 13 h. 35 Orchestre. 13 h. 45
La femm e chez elle. 16 h. L'Université des Ondes.
16 h. 30 Heure. Em ission commune. 17 h. 30 La
rencontre des isolés.

118 h. 10 L'Agenda de l'cn t r 'aide et des inst i tu-
tions humanitaires, 1B h. 20 Musique française. 18
h. 40 Les cinq minutes du tourisme. 18 h. 45 Re-
flets d'ici et d'ailleurs. 19 h. 08 La session d'au-
tomne des Chambres fédérales. 19 h. 13 Lc pro-
gramme de la soirée. Heure. 19 h. 15 Informations.
19 h. 25 La situation internat ionale par René Payot.
19 h. 35 Musique sous la tonnelle. 20 h. 30 Courts-
circuits, de JeaiiMBard. 21 h. 10 Duo pour violon
et violoncelle. 2,1 h. 45 Sur les bord s de l'Acheron,
évocation radiophonique. 22 h. 10 Variat ions sur un
thème de Haydn. 22 b. 30 Informations. 22, h. 35
Les entretiens des Rencontres internationales dc
Genève.

BEROMUNSTER.  — 17 h. 30 Pour les jeunes.
10 h. Orchestre récréatif. 18 h. 40 Extrait du car-
net de notes d?nn reporter. 19 h. Au bord du Beau
Danube bleu. 19 h. 10 Chronique mondiale. 19 h.
25 Cominup iqués. 19 h. 30 Echo du temps. 20 Mu-
sique légère. 20 h. 15 Discussion 6ur un problème
dVctualité. 21 h. Les Contes d'Hoffmann. 21 h. 35
Pour madame. 22 h. 15 Informations.  22 h. 20 Mu-
sique pour piano.

on a l'âge
de ses artères
En raison de la circulation constante du cou-

rant sanguin, le système artériel est parmi les or-
ganes de notre corps les plus fortement mis à
contribution; c'est pourquoi , chez beaucoup de
personnes, les premiers signes de l'âge se mani-
festent par des troubles circulatoires. Les parois
élastiques des artères s'usent et se relâchent, le
dépôt de' chaux dans les artères entrave la circu-
lation, augmente la pression sanguine et le cœur
doit travailler davantage pour faire circuler le sang.
' C'est ainsi que naît l'artériosclérose avec tous
ses symptômes: hypertension, palpitations, ver-
tiges, troubles cardiaques, maux de tête fréquents,
mauvaise digestion. Et une fois l'appareil circu-
latoire atteint, le mal s'étend bientôt à d'autres
organes. Voilà pourquoi il faut lutter contré l'arté-
riosclérose avant que des troubles sérieux ne se
manifestent.

La cure annuelle d'Arrérosan pour les hommes
et les femmes de plus de quarante ans nettoie le
sang et les vaisseaux, fortifie le cœur, active la cir-
culation, abaisse la pression et favorise en même
temps la digestion — c'est à cet effet combiné que-
ce remède aux plantes doit son succès radical.

L'Artérosan est vendu dans les pharmacies et
drogueries sous forme de savoureuses granules au
chocolat ou de dragées sans aucun goût; la boîte
pour une semaine fr. 4.65, la boîte triple pour
une cure au prix avantageux de fr. 11.90.

éviter de faire jaser sur ton compte. Enf in  te voi-
là...

Suzanne tremblait de colère. Elle expli qua qu 'elle
n'avait pa6 pris garde au «temps :

— ... nia pa«uvTe maman , il ne fallait pae t'in-
quiéter ! Je ne suis plus une petite fille...

Mme iBerthalicT rétorqua doucement :
— On est toujours une petite fille pour sa ma-

man !
Au moment d'entrer ù la Pension , Suzanne dit  :
— Je crois que j'aime autant ne pas me mon-

trer. Je me sens un peu lasse. J'étais trop près du
feu.

La mère 6e récria :
— Tu n'y petiscs pas ! Qu 'c6t-ce que l'on dirait...

Les jeunets attendent... Ils se eont donnés tant dc
peine !

Suzanne se laissa entraîner. Une clameur joyeu-
se les accueillit. Le gramophone jouait  une valse.

(A enivre).
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Pour répondre aux voeux des ménagères et des gour-
mets, K NORR a créé un élégant «AROMATISEUR»
pour son Aromate culinaire. L'emploi de cet «aro-
matiseur» est commode et propre. Fini les gouttes
et les taches sur les nappes... il suffit maintenant

te» d'aromatiser pour corser à ravir -tous les mets!

flil Parfait pour la table, parfait en cuisine, parfait en
^™ excursions, d'une finesse de goût peu commune,

 ̂
¦'—.̂ .̂ 

d'une richesse aromatique étonnante et, naturelle-
¦relf̂  % ment, sans goût de fabrique, voilà l'Aromate culi-

'JP^̂^jl 
naire 

K

NORR

! Quiconque préfère les cubes, choisit
X ^^W^mm le 

bloc 
de 6 

cubes 
cul inaires.
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mé 7&wViExtrait de café pur en poudre

Démonstration de notre nouvel «aromatiseur»GRANDS MAGASINS ^mm.

00&L
OoTvf&cllonA. 5p6Gialli£Ê4
HOMMES ET ENFANTS

SENS ATlOnHEL U
C l t M I M . K T  fil  à fil , pure laine, JE •% é^k
coupe soignée, qualité peignée | f m w t  JJ g

COMPLET Prince dc Galles, JE 
 ̂
#à

grande coupe moderne ¦ mmw m)mW ¦

Un grand choix de complets en tous
genres, aux prix les plus bas!

Tailles spéciales I
En plus des 7 tailles normales, nous arons en stock environ 40
tailles spéciales , pour personne * élancées, moyennes, petites et
fortes .

••-•  ̂m \Mm
^mu^^ m̂mmtmm

au stand de dégustation no. 1114, halle 11 du Comptoir Suisse

Imprimerie Rhodaiipe : Travaux en tons genres

Radiateur
électrique uhra moderne
à circulation d'air forcée

ICOMPTOIR
f SUISSE
Halle IV
Stand 462

Machine à laver automatique

Tél. 21 .33.66

avec chauffage, réalisée pour répondre aux
exigences de la femme suisse

Représentation générale :
Intertherm S.A., Zurich I

Avez-vous peur du feu ou des voleurs T Alors, vit* un saut i Malley, è la

yte MAISON TAUXE
"̂ FABRIQUE DE COFFRES-FORTS — LAUSANNE

qui vous servira rapidement a ux meilleures conditions. Tél. 24.85.25

Ouverture3, réparations, transport^



Valaisan ! ! sur le chemin du Comptoir
Ne manquez «pas de visiter la Maison

BONNET - SPORTS & 3o' Rue de '̂  LAUSANNE
où vous trouverez dans SA LIQUIDATION TOTALE

avec RABAIS de j£ Il /O ç( lf >0 4U 'C

TOUS LES ARTICLES SKIS. SPORT. CONFECTION HOMMES ET DAMES

salie Ou midi - ARDON
Samedi 20 h. 45 — Dimanche 14 h. 45 - 20 h. 45

^̂ ^̂ 1 il̂ SBiiPfl ^UPMÎ Î ^̂ HB

Chars à pneus ef remorques
Exécution modern e et aux prix les plus «avanta-
geux.

Comptoir Suisse Lausanne
HAlLLE 7, STAND 734 *

Zbinden Jos., Fabrique de chars et remorques _
Ecuvillens-Posieux (Frib.) Tél. (037) 3.12.46

LINOLEUM
et tous autres revêtements pour sols :

PLAQUES D'ASPHALTE A. T.
PARQUET-LIEGE CAOUTCHOUC
PLASTOLIEGE BULGOMME
PLASTOFLOR SPOCKNOL

Un travail impeccable est ma meilleure réclame
Pour tous renseignements et offres sans engagement,

adressez-vous à l'unique maison spécialisée
de la région

CH. LEGERET - VEVEY
Avenue de la Gare 19 Téléphone 5.38.87

Tirs d artillerie
Des tirs d'artillerie auront lieu du 22 au

25 septembre 1953 dans la région de :

a) Montana-Crans-Âyenf-Arbaz
b) Randogne-Mont Bonvin

Pour de plus amples détails , on est prié de
consulter le Bulletin Officiel du Ct du Va-
lais et les avis de tir affichés dans les com-
munes intéressées.

Place d'armes de Sion :

Le Commandant :
Colonel Wegmûller.

On cherche des

Sf-Maurice - Place du Collège
Samedi 19, lundi 21, mardi 22 septembre

A l'occasion de la St-Maurice, pour la première lois
NOMBREUSES ATTRACTIONS

Les nouvelles balançoires où vous pouvez
le tour complet

Autodrome — Skooter
où chacun peut conduire sa petite voilure

Carrousel ei tir
De la joie, de la distraction pour petits el grands

Wetzel Frères.

H pi A remettre pour (raison d'âge et de santé,jeunes nommes épicerie, vins, tabacs
de 16 à 18 ans avec petit appartement, petite location, deux vitrines

Faire offres écrites à la Fabrique de chaussures Lugon- .possibilités primeurs eit produits laitiers. Quatrtier ou
Favre, Sion. vrier. S'adr. au Nouveliise sous L. 9543.

Qualité - prix - service COOP VOUS OFFRE Qualité - prix - service

TOUS LES ARTICLES POUR LA VENDANGE
Seaux spéciaux -
Brosses à tonneaux -
Sécateurs vendangeurs

Aux prix les plus bas - avec ristourne

En vente dans tous les magasins "COOP,, affiliés à

(OOP (OOP (OOP (OOP (OOP

Suif de cave -
"Brandi/ (mèches soufrées)
Robinets à tonneaux - efc

ruse

Pour accompagner vos repas rapides
SALAMI BINDONI 100 gr. Fr. 1.35
MORTADELLE EXTRA 100 gr. Fr. «,.65
BELBAS, saucisse à manger crue la pièce Fr. 1,65

AVEC RISTOURNE

IMMSfmm. Commune de iVernayaz
BOIS DE F I NG E S

O f f r e  à saisir

duvets
neufs remplis de mi-duvet gris
léger et très chaud , 120 X 160
cm. Fr. 40.—, mêm e qualité
140 X 170 cm. Fr. 50.— Port
et emballage payés. W. Kurth ,
av. Morges , 70, Lausanne. Tél.
24 66 66.

On cherche à louer pour
plusieurs mois, pour puiser
du sabl e

Une pelle
mécanique

de bon fonctionnement.
Offres 60us chiffre K 9542

au Nouvellisite.

On cherche jeune fille pré
sentant bien comme

sommelière
Vie de famille. Débutante de
bonne volonté acceptée ,

Entrée de ler octobre.
Offres à M. H. Schilter, Ca-

fé du Mid i, Bex, tél. 5.26.78.

Jeune fill e active et intel -
ligente est demandée dans
commerce comme

vendeuse
Débutante acceptée. Nour

rie et logée. Vie de famil le
Faire offres avec préten

tions de «salaire au Nouvel
liste sous I 9540.

RAD OS
Grand choix d appareils de
Radios occasion modernes,
modèles récents, à dee prix
absolumen t étonnants. Sur
demande facilités de paie-
ment. Ne manquez «pas de vi-
siter le magasin Barth S. A.,
rue du Lion d'Or 4, Lausan-
ne, tél. 22.00.44.

Chambre à coucher
complète en noyer ronceux
poli, armoire galbée. Le tout
à l'état de neuf , à vendre
pour cause de déménagement.

fourneau
en tôle dlacier, inextinguible ,
avec tuyau complet.

1 bois de lil
à 2 placée en noyer poli. Le
tout usagé en bon état.

A vendre : L. Rosset-von
Gunten, Chavannes - Renens,
tél. (021) 24.94.31.

i pressoir
4 brantées, très bon état.
pri x intéressant. Ferronnerie _ „ _ „ „. ._ _
Trolliet, Seigneux (Vd). I IMPR 1MEKÏF RHODANIOOK O 8T-MAOSICB

PLACE AU CONCOURS 1
Une place d'institutrice est mise au concours pour une

nouvell e Classe au degré élémentaire.
Date d'entrée : ler octobre 1953.
Durée de la scolarité : 8 mois.
Faire offre écrite avec mention des étals  de service au

Président de la commission scolaire de Vernavaz pour ic
24 septembre au plus tard.

Protégez-vous du mauvais temps avec les véritables

manteaux de pluie
de6 stocks U. S. A.

Occasion à Fr. 39.50 Neuf à Fri 45.—.
Vente exclusive pour la rég ion :
A LA CITE OUVRIERE S. A., VEVEY. av. P. Céré

sole 5.

ffl Formidable
'N'hésitez pas un instant pour l âchât d une moto ou

scooter, il reste quelques machines à prix de f in  d'an-
née. Faites une demande et passez un contrat  pour
Matchless 1 cylindre 500, Triump h 500 2 cyl., Ituin i
Scooter et sport Ariel 2 cyl.

'Facilit ée de paiement. Livraison de suite ou au prin-
temps. Reprise de mot06 usagées .

Le tout c'h(ez RICHOZ Roger , à ST-MAURICE , tél.
3.62.66.

Alimentation
A vendre à Pully (Vd) ,  maison avec bon commerce , dune

quartier sans concurrence. Pas pour  grand ménage.
Ecrire 60u«s chiffre OFA 10-13 1 L., à Orell h'iissli-Aniitm

ces, Lausanne.

Fille d'office
trouverait emploi stable dans Foyer sans alcool , à St-Mau
rice. Bons soins asurés. Entrée immédiate. Offres avec pho
tos et références au Départemen t Social Romand , à Mor
ges.

Combinaison
Charmeuse, indémail lable ,
avec volant , riches dentelles

Fr. 7.9®

A la vMe de %vds
GRANDS MAGASINS

SION
Confections Spécialisées
Hommes et en fan t s

Envois partout Télé p hone 2.18.22



Remis entre les leaders Reihevsky-Sltvyslov I tre 4 et l'ensemble de l'arrêté est adopté par 2C
au tournoi mondial des échecs

A Zurich, qui attire pour quelque temps l'attention
C^e tout le 

monde, se joue actuellement la deuxième
partie du tournoi aux échecs qui doit désigner l'ad-
vorsaire du champ ion du monde pour l'année pro-
chaine. Là aussi la lutte s'est développée en un
duel optre l'Amérique et la Russie , les joueurs les
plus favoris étant l'Américain Reshevsk y et le Russe
Smyslov. Dès le début, ils tiennent la tète du classe-
mont ot leur première rencontre dans la 10e ronde

(notre photo) s'est terminée par un remis

Conseil national
Entr'aide confédérale

A l'ordre du jour ligure l'un des principaux objeti

de la session : l'aide extraordinaire aux Suisses de

l'élranger victimes de la guerre. MM. Schuemperli,

soc, Thurgovie, el Crittin, rad., Valais, rapportent.

Dans son message du 27 mars 1953, le Conseil fédé-
ral précise exactement la «portée et le caractère de
celle aide, aide sociale, dit , les Suisses de l'étranger
el les rapatriés n'étant moralement fondés qu'à récla-
mer des prestations de ce genre. De plus, une dis-
tinction esl laite entre les Suisses de l'élranger et
rapatriés pouvant être réinlégrés dans la vie écono-
mique el ceux qui, âgés, malades ou infirmes, ne

sonl ipltii en élaf de travailler el ont besoin de se-
cours durables.

La Commission unanime recommande d'approuver
lo «projet auquel elle a apporté quelques modifica-
tions donl il sera question au cours de la discussion
do détail.

M. Vonlobol, ind., Zurich, développe une propo-
sition de renvoi du projet au Conseil fédéral el pré-
sente, pour le cas où celle proposition de renvoi se-
rait rejetée, un nouveau projet d'arrêté dont la ca-
ractéristi que est de prévoir une utilisation toute dif-
férente du crédit disponible de 121,5 millions de
francs. Les indépendants partent de l'idée que lou-
les les victimes suisses de la guerre ont formelle-
ment droil à une indemnité. Il n'est donc plus ques-
lion d'une aide sociale aux seules personnes hors
d'étal do subvenir en toul ou en partie à leur exis-
tence.

Huit orateurs , dont quatre indépendants et un
romands, M. Perrin, spe, Vaud, prennent part à la
discussion générale, puis M. Feidmann, conseiller fé-
déral, répond aux cr i t i ques des indépendants. U pro-
leslo notamment conlre la campagne parfaitement
déplacée menée conlre le gouvernement du pays el
son projet. Il esl faux de prétendre que le Conseil
lédéral ait fait des promesses qu'il refuserait mainte-
nant de tenir. Au contraire, il y a plus de quatre ans
qu'est connue la thèse de l'autorité fédérais , à savoir
que les victimes suisses de la guerre n'ont aucun
droil légal à la réparation de tout qu partie des dom-
mages subis. Le projet en délibération représenta
une aide généreuse et de nature à donner satisfac-
tion aux intéressés.

La motion de renvoi de M. Vontobel est repoussée
par 119 voix conlre 8 el le Conseil passe à la discus-
sion des articles. Lo contre-projet Vonlobol esl re-
jeté par 93 voix contre 7. La discussion continuera
domain.

Séance levée.

Conseil des Etats
Economies et subsides

Mollanl lo point final à la discussion générale :ur
l'arrêté fédéral instituant des mesures spéciales pro-
pres à réduire les dépenses de la Confédération M.
Wobor , conseiller fédéral, a affirmé que des écono-
mies sont réalisées au Palais fédéral mais que toutes
no sonl pas tendues publiques. Cependant, il faudra
«•ocherchor do nouvelles économies. On étudie la ré-
duction du crédit militaire el de l'effectif du per-
sonnel. Depuis fin 1952, l'effecti f  du personnel de
l'administration centrale a élé diminué de 734 per-
sonnes.

Aujourd'hui, il s 'ag it de la réduction des subven-
tions fèdéralas , dont le rôle est important dans no-
tre Elat. Cependant, les cantons , les milieux scienti-
fi ques et la presse s 'opposent à certaines économies,
La Conseil fédéral a fait un choix raisonnable et il
conviendrait aussi da faire preuve d'un peu plus de
réserve quand il s 'agit de confier de nouvelles tâ-
chas à la Confédération.

L'entrée en matière est décidée par 25 voix con-

voix contre 1 el quelques abstentions. Toutefois , le

Conseil a décidé de ne pas réduire les subventions
à la lutte contre les épizoofies de même que la sub-

vention à la fondation « fonds national suisse de !a
recherche scientifique ». Un deuxième projet d'arrê-

té abrogeant ou modifiant les dispositions en vigueur
sur le patrimoine spirituel du pays, l'Office central

suisse du tourisme, les fonds spéciaux prélevés sut

les .rçce)|es çle Ipncjs cenlj-^x de cpmpensation el le

fonds de l'Ecole polytechnique fédérale est égale-

menl adopté par 18 voix sans opposition.
La séapep a ensuite élé levée pour permettre à la

Commission des finances de traiter les dernières di-
vergences concernant la réforme des finances fédé-
rales.

Ai êa». *pl
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Le Comptoir el U Valais

Le Comptoir suisse a inscrit cette année au pro-
gramme de ses spécialité» : lc Brésil, le Pavillon
scientifique « Atom es et Radiations » et le Village
Valaisan. Cette dernière création , réalisée sur l'i-
nitiative dc l'O'PAV, nous touche spécialement et
r|piis ia 'H part iculièrement plaisir. En effet , sa pré-
sentat ion esit parfaitement réussie. Dans cette co-
quette reconstitution , vous pouvez — cp«mme il se
doit — déguster toutes nos spécialités et surtout
admirer nos artisans à l'œuvre ou voir les pro-
duits de notre indu strie.  Nous avons remarqué cn
particul ier les 6«kis fabriqu és par la première Mai-
son de la branche établie . en Valais : Valaiski,
Saxon. Nous nous étonnions souvent , que dans un
canton , où le ski connaî t  un succès aussi gra nd
tant PU u .QJ«n«t de vue touristi que qu'au point  de
Vue comp ét i t ion , l'on ne pro dui se «pas sur ip . ee
les accessoires nécessaires à la prat ique dc ce ^port ,
Eh hien ! main tenant  c'est chose faite. Les visi-
teurs pourro 'ii t s'en rendre compte eux-mêmes. He
verront éga«leimen«t les cha u ssures de sHi confecr
tionnees ipa r notre g rand  champion René Rey, for-
mé à l'école de Molitor , ainsi que les «p iolets de
la M aison Anden qiattcp à Saas-Alm«aKe«l. Ils auron t
l'occasion de rencontrer, à part René Rey, Made-
leine Bertliod et Fernand Grosjea n , grands a«mis dc
notre pays.

'Une visite au Village Vfll jiisan s'i«m«HQSe donc.
Nous recommandons pour cel a le samedi 19 seiptem-
¦bre , Journée valaisanne avec la partici 'pa«tion de
nos autori tés et le co«ncours de «plusieurs groupe-
ments. P. «M.

Inauguration du Musée Cantonal
des tireurs Valaisans

La Presse fie notre cgntoq a consacré dernièrement
une importante  place à l ' inaugurat ion du Relais du
Manoir , Reliais qui , ainsi qu 'annoncé , a été aménagé
avec Je plus parfait  bpn gojit an rez-de-chaussée
du Château de Villla ù Sierre.

A ce propos , on a publié également que dans
ce mêiiji e Château de Viijlp, «dep salles abri tent  des
exipositJQns ineirinvi|<nentçs d'peuvrps de peintres du
Valais et qu 'en outre deux grandes pièces sises au
2e étage constituent désormais le Musée Cantonal des
Tireurs Vajajsaqs .

Qu 'il nous soit permis, en conséquence , par cett e
modeste notice , de donner un aiperçu de ce Mu6éc
dont nous recommanderons la visite à tous ceux qpi
s'intéressent aux be lles choses anciennes et actuel-
les, aux tireurs et aux amis du tir en ip«artie ullièr.

Ainsi aujoiircllhui , notre  canton peint se f la t ter
de posséder son Musée du Tir et ceci à l'instar d'au-
tres cantons importants , tels que Berne (Musée des
Car ab iniers Sqissos), Râl e, Genève , Neuchâtel , etc..

Ce Musée cantonal est donc créé et il vient d'être
inauguré officiellement à l'occasion d'une séance
dimanche 13 courant  dans ce même Château de Vil-
la, séanct t enue par Je «Comité canton. ?! des Tireurs
valaisaus que préside M. le major Clémenzo, d'Ar-
don.

La journée cn question a débilité par la visite et
la reconnaissance des locaux et objets exposés. Au
cours de cett e yisite , M. J|euri Gy^po z , de Veyras,
organis ateur  et conservateur du Musée, ains i que
membre du. Comité central «des Carabiniers Suisses
et du Comité des Tireurs valaisans, a fourni toutes
explications et rensei gnem ents 6ur l'origine et la
provenante des p ièces exjposées : panoplies d'ar-
mes du 15? siècle à nps jours , anciennes bannières
ct fanions d'unités valaisannes dissoutes , souvenirs
histori ques, channes, coupes , collections de distinc-
tions et écus de tir, etc..

A propos , de ce Musée — ct ceci p our  rendre à

Note .féminine

De gauche à droite : Très bell e robe du soir en ch i f fon  rouf e, création Jacqu.es Fa th. — Robe de grand
cala toute drap ée dc taf fet as , cr éation Christiai) R 'or- — P°J. jlfl »<>j r f? \\̂ \? bleu ciel garnie de

panthère , création Pierre Balmain.

chacun re qui lui lui revi en t — il convient toute-
fois de signaler que c'est principalement grâce à
l ' in i t ia t ive  de M. le major Clémenzo qu 'est due la
réalisation d'un Musée cantonal  des Tireurs. Il est
patent en effet que trop d'obj e ts précieux , trop hées
mi l i t a i re * ,  channe *. coupes, etc., ont dissparu dc
notre canton ou auraient continué de disparaître si
l 'initiative n 'avait pas été prise de créer eu V a l a i s
un local où ces choses anciennes seraient précisé-
ment réunies et conservées avec un soin part ic u-
lier. U faut  dire ici que déjà depuis plusieurs an-:
née*, soit depuis son entrée au Comité cantonal des
Tireurs , M. Qlémenzg nourrissait le projet de voir
se créer ce Musée où seraient également logées les
archives de ia Société cantonale des Tireurs.

C'est pourquoi , dès sa nominat ion en 1950 à la
présidence des t ireurs , M. Clémenzo eut à cœur la
mise à réa l i sa t ion  immédiate de son idée. Dans
cette intention soit au début de 1951 une requête
sp éci al e signée du président et du secrétaire des
tireurs était  adressée à M. Je conseiller d'Etat Pit-
teloud à cett e époque ohef du Département  îni-
l i t a i r e .  Après exposé de la situation , il était suggé-
ré la création d'un Musée des Tireurs. Disons ici
d'emblée et ceci tout  à l'hommage et à l 'honneur
de M. le conseiller d'Etat Pitteloud , que la requêr
te en question rencontra aussi tôt  l'accueil Je plus
favorable et toute la compréhension de ce mag is-
trat .

M. Pitteloud se déclara tout d'abord disposé â
mettre à la disposition des «tireurs un local devenu
libre aux apeiepnes Casernes de Sion, mais , par la
suite , devant l'offre de la municipalité de Sierre, ce
projet fut  abandonné et c'est ainsi que les locaux
actuels furent aménag és au Château de Villa.

Évidemment, 'l'exposition actuelle ne consti tue
qu 'un commencement , ljipn qu 'elle fasse déjà l'ai)-
mirat'ion deg vi.sjteiirs. Preuve en 6oient les com-
pliments décernés à ce sujet par MM. RialJa nd ,
consul de France à Lausanne, Marcel Guinand , pré-
siden t de DUnion des Rhodaniens, Dr Messerlli , de
Lausanne , Je çqnçeijler d'E.tsi't Marcel Gross, le co-
lonel Wegimiiller et tant d'autres avis autorisés.

En conséquence, qu'il noiis soit permis encore de
profiter de ces li gnes pour lancer un appel à nos
sociétés de tir, municipalités, confréries ou particu-,
«ljej -s gjjj •détiendraient des spuvenirs «ançieps ée
rapportant jui tir (ibanqières, «prunes , coupes , ch«an-
nes, etc.), de hien vpuiloir les confier en garde au
Musée eu pn peint être certain que teus ces objets
seront consenv«é6 soigneusement. Par exemple, lors
du déppt d'un Y>eij x d.rgipeji u , résçrve «eut être sti-
pulée qqe p o-u r le cas pu sqn dépositaire voudrait
S nouveau retirer cet étendard (pour l'exihiber à
l'occasion d'une manifestation publique, il pourra
toujours Je faire quitte à s'engager à remettre en-
.stii'te à nquvppu çu Musée le jdraipeaij en question ,

D'ailleurs, tous autres rensei gnements à ce sujet
«noueront être fournis par M. Henri Gaapo'Z , à
Veyras, qui , secondé de son épouse, a organisé ce
Mu'sée de la façon adpiirahle déjà signalée.

• 'Q'J.e M- e| Mme Gafppz pn sqieqt félicités saqs
oublier Ici M- le colonel Schmjd, architecte canto-
nal , le major Studer,' intendant de l'Arsenal {le
Sion , M. Wolf , conservateur du Musée de Valè-
re, puisque c'est sous l'experte direction de ces
'ersonnaliités que le Musée des Tireurs «a été mis
sur pied.

Et enifin , il] y a lieq d'associer à ces «hommages
de reconnaissance tous les initiateurs de cette <pq-
yre , car elle fait  honneur à la fois à ses promp-
teurs eit à nptrp cjintpn tpu t  entier.

Service de presse des Tireurs* valaisans.

Une insigne relique
de saint Bernard en Valais

—o

Dans Je monde entier , le huitième centenaire de
la mort de saint Bernard de Clairvaux a été célébré
avec plps ou moins de fa«ste. Le Valais , qui s^honpr e
de compter sur son sol, à défaut de monastère cis-
tercien dlhommes, deux communautés  de religieuses
bernardines, l'une à Col l oirobey, datan t de trois s'è-
ejp£, e} l'autre à Géropde , qui est une fondation
jeune enpore , s'est associé à ces fêtes commémora-
tives.

Mais voici qu 'une nouvell e et grande faveur «nous
est faite. Le chef (le crâne) de 6aint Bernard de
Clairvaux , après avoir été exiposé à la vénération des
fidèles dans tous les monastères cisterciens de Fran-
ce, vient en Suisse, et c'est en Valais, à Gérondc,
qu 'il commencera son bienfaisant séjour.

Notre intent ion n'est po int de justifier ici le cul-
te des «reli ques , sur lequel les cath oliques savent ce
qu 'ils doivent penser , n 'ignorant point qu 'à travers
les restes mortels , c'est à l'âme du saint que va le
témoi gnage de vénération et la prjère d'intercession.
Et, par ie <?aj,nt qij i L'a servi , c'est à Di pq Lui-
mêm e que s'adresse enfin notre prière et notr e lou-
ang e.'

Mais on nous a dit  que 6ii r le passage en Fran-
ce de la rel ique de saint Bernard , de grandes grâ-
ces s'étaient manifestées : prodi ges et grâces tje con-
ver sion particulièrement .

Nombreux seront donc ceux qui voudront s'asso-
cier en Valais à ce culte de dulie envers l'un dee

p lus grands saints dc l 'histoire de l'Eglise. N'e*t-ce
pas une heureuse coïncidence que la reli que arrive
eu Valais eu la vi gile de la fête de Saint Maurice
et de ses compagnons mar ty r s  ''

*
Quel a été le sort dc ce t le  vénérable relique de-

puis la mort  de saint  Bernard 'i
Le corps du saint  reposa probablement dans un

tombeau ou dans une  crypte sous l'église du monas-
tère de Clairvaux.  Ce qu 'il y a de certain, c'est que
pendant  des siècle* — sans doute  depuis la canoni-
sa t ion  du saint — jusqu 'à ia Révolu t ion  française ,
les ossements étaient  conservés sous le maître-au-
tel de l'église abbatiale.  A IMirurc de |a tourmente ,
l'Alnhé alors eu fonc t ion  emporta le crâne seule-
ment , et il le légua, avan t  de mouri r, à l'église
de Troyes, qui en a toujours ia propriété.

Il ne sera pas ind i f f é r en t  de savoir ce qu 'il é ta i t
advenu des autres  ossements laissés à Clairvaux.
A près la Révolut ion , l'église abbatiale ayant été
transformée en verrerie , on releva le précieux dépôt
et on le t ransporta  à l'église paroissiale. Mais on
mélangea les ossements de saint  Bernard avec ceux
de son ami sa int  Malaebie  et on les associa dans la
même châsse, en sorte qu 'il est désormais impossi-
ble de les dist inguer.

On peut voir dans ee fa i t  un  6eeret dessein de la
Providence. Eu effet , Malaebie , contemporain de
Bernard et son ami i n t i m e , avai t  exprimé le désir
de mourir  entre les bras de l'alhbc de Clairvaux. Or
ce vœu fu t  réalisé, comme l'on va voir.

Malacihie n a q u i t  à Armag li, en I r lande,  en 1098.
Il pri t rhahit des moines Augiistins au mo'nastère de
Benchor , dont  il devint  Abbé. Evêque de Coiincrt
ou Connor en 1121. il f u t  élu archevêque de son
arcihidiocèse na ta l  d 'Armagh, mais la validité de son
élection étant contestée , il s'abstint de faire va-
loir ses droits. Cette humil i té  désarm a ses adversai-
res, si bien qu 'en 1131, par  un viril unanime , il put
prendre possession de son are.hcvê.e'hé cn même temps
que du t i t r e  et de la charg e de pr imat  d'Irlande.
Il visita l'Ecosse, la France , l'Italie. Lié avec 6iaint
Bernard, pour lequel il professait  une admira t ion
sans bprnc , il exprima le souhait de mourir  en'tre
ses bras. Au second de ses voyages à Clairvaux, en
1148, SQn Y<eu f\\\ exaucé. Saii \ t  Bçr'P and écrivit
alors sa Vie, tandis que sqp corps reposait dans la
célèbre Abbaye. Canonisé (sa fête se célèbre le 3
npvemhirp), sa ipt  Malachie est nn des sa in t s  les plus
populaires de l'Irlande. On Jui a attr ibué la pater-
nité de la fameuse Prpp/ ié(/e sur l'histoire f/es pa-
pes, mais cet écr it est généralement considéré com-
me jpqpryp he.

Tpiitpi fois , si les autr es ossements des deux saints
ami s sont unis sans d ist inc t i on  flans ijji mort comme
leurs âmes ont été unies dans la yie ot comme elles le
sont pins encore dans la CQntemiplatiqn béatif i que-i
pq ne peut que se réjou ir de l'heureuse initiative
de l'ASbbé de Clairvaux qui , vers 178i9, sans «prévnir
la suite des événoments, en a séparé Je chef de saint
Beirpard. C'est à col a que nuus deypns aujourd 'hui
de p ouvoir  a t tendre  sa venue eu Valais.

Venant de Dij on , lieu de naissance du saint , le
chef de saint Bernard arr ivera  à Sierre. lundi soir,
21 septembre, à 17 h. 44. Par dclégatiom de S. Exe.
Mgr Nestor Adam, évêque du diocèse , M. le curé-
doyen Mayor cii recevra le dépôt et le transportera
d'aiiord à l'église paroissiale de Sierre , où les fidè-
les pourront  vénérer la Relique de 18 à 20 heures.
Dès lors , une procession aux f l ambeaux  l'a«ccomp«a-
gnerq au Monastère de Géronde, dans l'église du-
quel aura lieu une ' veillée de pr ière , qui se ter-
minera  à m i n u i t  pa r  le cliaii t du Te Deum et la
Messe en llhonneiir du saint .  Toute la journée de
îp a rd i , fête de sai pt M«aurice ct des saints Compa-
gnons , la Rel i que restera exposée aux  hommages des
pèlerins. Elle qui t te ra  Gcroncl e dans la matinée de
me«re .r«edi.

Les fidèles de Sierre et de tout  le Valais central
nc manqueront pas cette occasion d ' invoquer le saint
nui , au temps de sa vie morte/llc, f u t  l'arb itre de
l 'Furnpc et de la chrétienté et réalisa, seul , l'œuvre
à la'inelil e Société des Nat ions , puis Organisation
des Nations Unie s se sont attelées avec moins d'ef-
ficarit é : résoudre les conf l i t *  et assurer la paix.

Ft si toqs , nous nous met t ions  à d cm aurai «r à saint
Bernard , le Chevalier de Notre-Dame, d'obtenir de
Celle-ci la pa ix  qu 'EilJe p r o m e t t a i t ,  à son appari-
tion de Fa«tima , si les chrétiens veulen t  bien se con-
ver t i r  ? Et si ions , les uns pour les autres, nous de-
mandions  à saint Bernard la conversion des cœurs
c«t des mœurs que par  son seul passage , il accomplis-
sait dans la première moi t ié  du XIIp siè-lc.

Sylvai n Maquignaz.

COURS D'ELEVES
DE LA LYRE MONTHEYSANNE

¦La Lyre Moutheysanne organise  cet automne un
cours d'élèves, placé sops la direction de AI. le pro-
fesseur Lal>ip, d i rec teur  de la société.

«L Cô jeune s que la musi que in té resse  peuvent  s'ins-
crire auprès de M. J.-M. Detor renté .  présiden t, AI.
le professeur Laliie , d i r ec t eu r , M.  H11 tl r I y Wei'lguny,
président de la commission des élèves , ou se présen-
ter di recternent  au local au début  du cours .

L-e cours débutera le jeudi  21 septembre courant ,
à 18 h. 30, au local de la Lyre » sqlle du Café Hel-
vétia. Après une pério de de six semaines de solfège,
les élèves toucheron t  un i n s t rumen t .

Nqus fccpmmand Qns v ivemen t  aux pa ren t s  d'ins-
crire leurs f is tons au cours d*clève = de la Lyre Mon-
theysanne  où, en p lus d'un npdaçogxie des p lus qua-
lifiés, pis t r o u v e r o n t  la vra ie  camarade r i e .  M. B.

EXPOSITION RODIN
Sculptures — Aquarelles — Dessins

à YVERDON
Une i m p o r t a n t e  exposit ion < :roupant les œuvres
princi pales du prand maî t re  — environ 100 sculntu-pr inc ipa les  du grand ma î t r e  — environ 100 scul ptu-
res, nombreux dessins et aquarelles — a lieu à
Yverd e-n du 9 août au 28 septembre dans le ma-

gni f i que cadre de l 'Hôtel de Ville.
¦ . i ,.̂ wi- ... JJIU.II .u « LU iw>̂ >wv

AUDITION INTEGRALE
DES QUATUORS DE BEETHOVEN

Du 20 octobre au 6 novembre , le Qua tuor  Hon-
grois donnera cn six concerts ,  au Théât re  de Vc-
yey, cette aud i t i on  i n t é grale pour  laque l le  un abon-
nement  à Fr. 30.—. p lace au choix,  est cn location
chez Fœtisch Frères S. A.. \ evev ct Lausanne.

B̂ T Î ZA*é i L ITHê
se boit qlacè... avec un zésfe de cîlron



Les causes de la mévente
des tomates valaisannes

L'Agence télégraphique suisse communique :
Les tomates valaisannes ne trouvent plus preneu rs

Tel est le cri d'alarme reçu de Fully, principal cen-
tre de production , par la presse qui fut  conviée in-
continent à se rendre sur les lieux pour pouvoir en-
suite renseigner l'opinion publique. Cette visite, or-
ganisée par l'Office de propagande pour les pro-
duits de l'agriculture valaisanne à Sion, d'entente
avec l'Union maraîchère suisse et l'Union valaisanne
pour Ja vente des fruits et légumes, a permis en ef-
fet de se rendre compte de la situation. La cueillette
des tomates est complètement arrêtée depuis 8 jours.
Des centaines de p lateaux , chargés de cette 6olanée
si savoureuse, sont entreposés le long des champs
et des chemins en attendant de pouvoir être expé-
diés . 200,000 kg. enfin se trouvent dans le6 fri go-
rifi ques et les entrepôts.

Qu'est-il arrivé ? Commencée fin juillet, avec un
retard d'une quinzaine de jours sur l'an dernier , la
product i on s'ééouia facilement pendant environ un
mois pour ensuite 6e heurter à des difficult és, les
besoins du marché étant dépassés. Diverses mesu-
res furent aussitôt pri ses. C'est ainsi qu'on arrêta
la cueillette pendant trois jours par semaine pour
Ja suspendre complètement depuis une huitaine. Une
action fu t  entreprise auprès

^ 
des fabriques de con-

serves pour la livraison de tomates convenant spé-
cialement à la concentration (purée). Mentionnons
également l'intensification de la propagande , l'orga-
nisation des jou rnées de ventes et la livraison de
tomates à prix réduits dans diverses communes de
montagne. Le mal provient essentiellement de la ma-
turité tardive de la récolte de 1953, due au mau-
vais temps, maturité qui s'est ensuite concentrée
sur une période relativement courte , alors qu'elle
était mieux échelonnée en 1952 (par exemple. ,

Qu'en est-il de la concurrence étrangère ? Cette
année-ci, à entendre M. Meister, directeur de l'U-
nion maraîchère suisse à Zurich, l'importation fut
judicieusement réglée. La première phase, celle de
l'importation libre, prit fin le 12 juillet. Dès 'e
13, les importateurs furent  obli gés d'acquérir une ton-
ne de tomates indigènes — en l'occurrence tes-
sinoises — pour 8 tonnes de tomates étrangères .
Dès la fin juillet mêm e, la proportion était ifixée
à une tonne de tomates indigènes pour deux ton-
nes de l'étranger. Les importations furent interdi-
tes dès le 4 août au moment où la récolte tessi-
noise battait son plein. Par la suite , des autorisa-
tions d'importations supplémentaires durent être ac-
cordées, pour couvrir" le6 besoins du marché, la fin
de la récolte tessinoise n'ayant pas coïncidé, à cau-
se du temps , humide de la période de végétation ,
avec le début de la récolte des autres régions suis-
ses. Dès le 22 août de nouveau, l 'importation était
complètement arrêtée et elle Pest restée depuis lore.

Quant au ptfix, le producteu r (valaisan «toucha 47 cen-
times par kg. au début. Des baisses successives l'ont
réduit , par le jeu de l'offre et de la demande, à 15
centimes, voire 10 centimes. Mercredi encore,' une
grande entreprise à succursales multiples, a acheté
100 tonnes à 15 centimes le kilo , soit à la moitié
du prix de revient. Le producteur n'y trouve pas
son compte, «mais mieux vaut voir vendre le6 toma-
tes à bas prix que de les voir pourrir invendues.

Au détail , cette baie — la tomate est en effet
une baie de la famille des solanées qui nous est
¦venue du Mexi que — est vendue maintenant au prix
¦de 40 à 45 centimes le kilo. Le 90 pour cent des
marchands, selon M. Feller, secrétaire de l'Union
«maraîchère , se contentent de ce prix : hélas ! queil-
ques antres vendent encore leurs tomat es suisses à
90 centimes ou 1 franc le kilo. La tomate indigène
¦coût e moins que le produit étranger, le prix de re-
vient , douane comprise, de celui-ci étant de 50 cen-
times, auquel il faut ajouter les bénéfices du gros-
siste et du détnîil i lnnt.

Or, comme l a  relevé M. Octave Giroud, président
¦de l'Union valaisanne pour la vente des fruits el
légumes, en adressant un pressant appel à l'esprit de
«solidarité et de compréhension du peuple suisse et.
tout spécialement aux ménagères, la culture des to-
mates est un appoint indispensable aux petits pay-
sans. Elle date de 15 à 20 ans. Elle , est la con-
séquence de la mise en valeur des terrains maréca-
geux et insalubres entre Ardon et Martigny. La
production dut  être poussée au maximum pendant
la guerre , à la demande même des autorités fédéra-
les soucieuses de remédier ainsi à l'arrêt total des
importations italiennes et françaises.

Cette culture représent e une nécessité pour les
populations si laborieuses de Fully, Saillon, Saxon et
Riddes. Prenons à titre d'exemple le cas de Fullily.
Ce coquet bourg de la rive droite compté 3,300 ha-
bitants avec les hameaux environnants. H n'y a pas
d'industries. La population doi t vivre du rendement
des 900 hectares cle terre cultivable. La plupart des
paysans sont de petits exploitants qui possèdent 1
à 4 ha. La culture intensive y est une «nécessité ab-
solue : asperges , légumes, tomates, pommes de ter-
re et enfin arboriculture. Les surfaces sont trop
exi gnëes pour convenir aux emblavures. De plus,
une certaine rotation est nécessaire, la culture des
fraises , au bout de 5 à 10 années, doit être rempla-
cée par autre chose. Si les produits ne s'écoulent
pas , c'est l'exode rural dont on connaît suffisam-
ment  les effets néfastes. De plus, le Valais, peu in-
dustrialisé , ne peut absorber l'excédent de main-
d'œuvre qui résulterait de l'exode.

Depuis nne semaine donc , la cueillette des toma-
tes est arrêtée dans ce véritable jardin de Provence
qu'est la région de Full y. L'angoisse étreint ,les pro-
ducteurs , a déclaré aux jour nalistes le conseill er d'E-
tat  Lampert. Le chef du Département valaisan de
t agriculture, à son tour , a adressé un appel à la
solidarité nationale.  Le Valais a une économie
axée sur l'agriculture et plus spécialement sur lesculture s particulières . La densité de la populationet la fertilité du sol l'obligent à une culture inten-
ter 
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(Notons en passanf que l'armée poursuit son aclion d'aide aux producteurs par des achats massifs defomates el de ooirej . Nos soldats de la Brigade en
font une véritable cure. Réd.)

IMPRIMERIE RHODANIQUE — ST-MAURICE

f',ra""'#L

Jj sMùètes
Après la disparition d'un avion

militaire

Découverte du cadavre
du pilote

BERNE, 17 septembre. (Ag.) — Le service de l'a-
viation et de la défense contre avions communique :

L'avion du lieutenant d'aviation Wyss, qui avait
disparu jeudi après-midi a éfé découvert au point
culminant du passage du San-Bernardino. Le corps
du pilote gisait parmi les décombres. La population
est vivement remerciée pour sa collaboration à la
recherche du pilote et de l'avion disparus.

Au sujet de la réunification
de l'Allemagne

UNE DECLARATION DE M. SPAAK
STRASBOURG, 17 septembre. (AFP.) — Au sujet

de «la réunification de l'Allemagne, M. «Paul-Henri
Spaak a affirmé qu'il n'existait aucune opposition en-
lre celle-ci el l'idée de l'intégration européenne et
que ces deux notions étaient au contraire complé-
mentaires.

Après avoir déclaré que le comité européen de
défense ne «pouvait être que pacifique et que ioule
idée de guerre ollensive était foncièrement étrangè-
te à la mentalité des peuples occidentaux, M. Spaak
a estimé que la création d'une zone démilitarisée des
deux côtés de la Ironfière orientale de lia commu-
nauté européenne de défense serait utile et possible,
ne «serait-ce que pour les effets psychologiques qu'u-
ne telle mesure «pourrait avoir.
Il convient de noter que la Commission des affai-

res générales de l'Assemblée n'a encore présenté
aucune résolution. Elle n'élaborera un texte de ré<-
solution qu'après les débats de l'Assemblée.

A l'issue de 'la séance, M. P.-H. Spaak a donné une
conférence de presse au cours de laquelle, répon-
dant aux questions posées, il a développé ou com-
menté certa ins points de son exposé public.

ATTEINT D'UNE PIERRE
A LA TETE

SAINT-GALL, 17 septembre. (Ag.) — Mercredi
apirès-midi, à Saint-Gall , un ouvrier d'une entrepri-
se de construction, M. Johann Rœs'ch, âgé de 53'ans,
marié, était occup é à la démolition d'une cheminée,
lorsqu 'il fut atteint d'une pierre à Ja tête, à la sui-
te d'une fausse manœuvre. Grièvement blessé, il a
été transporté à l'hôpital où il a succombé peu
après .

UN ACCIDENT DE CHASSE
EICHIERS («Grisons), 17 septembre. (Ag.) — Lundi

matin , trois chasseurs de Selliers s'étaient assis «pour
se reposer un instant près de Fanas. Quand ils se
rel evèrent , le fusil de M. Peter Siitter-Matihis , 30
ans partit.  Le chasseur fut atteint à la tête et tom-
ba. Mercredi, le chasseur, qui était marié et père
d'un petit enfant , a succombé à l'hôpital.

MARTIGNY-VILLE

Dans nos écoles
(Inf. sipléc.) — Les grands travaux qui s'exécutent

en ce moment dans notre région ont pou r effet
d'auigmeniter sensiblement le nombre dlhabitants de
notre localité.

Il s'ensuit in évitai)! enie«nt un accroissement dans la
population écolière.

Aussi, mardi 15 septembre, jour de la rentrée, une
foule de fillettes et de gairçons affluaien t dans la
cour du Collège communal.

II a fallu toute la dil igence du président de la
Commission scolaire et du personnel enseignant pour
placer et classer les 450 enfants qui ont répondu à
l'app el, et malgré leur bonne volonté il ne leur fut
pas possible de tous les recevoir de sorte que l'ou-
verture d'une nouvell e classe s'impose. Le Conseil
communal en décidera prodhaineiment .

Dans quelques jours ce sera le tour des cours pro-
fessionnels pour les apprentis du bois, les couturiè-
res, les vendeurs et les vendeuses ainsi que de l'é-
cole de français et de culture générale. La ruche
sera alors pleine avec 700 habitants et elle bourdon-
nera pendant 9 mois. Bon travail à tous.

UNE NOMINATION
Le Département de l'Instruction publique vient

d'appeler M. Roger Moret , président de la Commis-
sion scolaire, à siéger dans la Commission cantona-
le de l'enseignement primaire. Cette flatteuse no-
mination est certainement largement méritée pour
qui sait le zèl e, la compétence, le dévouement et
I autorité avec lesquels M. Moret remplit ses délica-
tes fonctions.

UNE INITIATIVE
L'écrivain bien connu , M. H. Guillemin, attaché

culturel de l'ambassadeur de France, a adressé ses
félicitations les plus chaleureuses à M. Jean Gail-

La situation en Iran
LE PROCES MOSSADEGH

TEHERAN, 17 septembre. (AFP). — On confir .
me jeudi mat in  de bonne sourc e que le procès de
M. Mossadegh sera public : la Cour martial e qui le
jugera a été constituée. Elle se compose de 5 géné-
raux.

L'ancien président du Conseil a subi ce matin un
nouvel in«terroga«toire de deux heures .

De nombreux tracts si gnés par tous les partis du
Front nat ional  ont été distribués ce matin dans le
quartier du Parlement. Ils attaquent à la fois le par-
ti Toudeh, le gouvernement Zahedi , les Etats-Unis et
la Grande-Bretagne. « Le général Zahedi a vendu
l'Iran pour 45 millions de dollars », y lit-o n notam-
ment. Le tract annoncé que bientôt le Front natio-
nal , avec Mossadegh a sa tête , reprendra le pou-
voir.

REDRESSEMENT DE L'ECONOMIE
TEHERAN, 17 septembre. (AFP.) — La Commis-

sion mixte irano-américaine, chargée de la gestion
des fonds du point 4 pour l'Iran, qui s'élève à un
total pour l'année budgétaire de 30,700,000 dollars,
a décidé l'achat à Cuba de 150,000 tonnes de sucre.
Des machines pour les filatures, les sucreries et les
cimenteries seront achetées aux Etats-Unis ainsi que
des médicaments pour deux millions de dollars. Une
somme de 5,300,000 dollars sera également versée
en octobre au Irésor iranien afin de combler le dé-
ficit budgétaire du mois.

UN PILLEUR DE BIBLIOTHEQUES
SOLEURE, 17 septembre. (Ag.) —- A la suite des

indications données par la Direction de la Biblio-
thèque centrale 6oleuroise , la police cantonal e a pu
mettre la main sur un commerçant qui se donnait
pour docteur en droit et qui utilisait depuis des
années ses samedis libres pour p iller les bibliothè-
ques suisses les plus connues. Grâce à des méthodes
raffinées', il parvenait à découper dans de6 "ouvra-
ges de grand e valeur, des vues de diverses villes,
les images de costumes populaires et de6 cartes qu'il
revendait à des anti quaires du pays et de l'étran-
ger. Le montant de6 vols s'élève à des dizaines de
milliers de francs. Il est inculpé de vol , de domma-
ge à la propriété, de faux en écriture et de con-
travention aux prescriptions sur les devises.

LA POLITIQUE ETRANGERE
DE M. NEHRU APPROUVEE

, LA NOUVELLE-DELHI, 17 septembre. (AFP.) — La
Chambre du peuple (Chambre basse) a approuvé,
jeudi, à une majorité écrasante, la politique étrangè-
re pratiquée par le gouvernement Nehru. Le vole
par acclamations a eu lieu après une journée de dé-
bats.

Répondant à différents orateurs, M. Nehru a no-
tamment déclaré : « La question de Corée esl une
question dominante, ef, si elle est résalue, elle «pro-

lard, libraire en notre ville, pour son heureuse ini-
tiative.

On sait en effet que M. Gaillard vient d'ouvrir
à Marti gny, dans le6 locaux du nouv el immeuble, à
l'Avenue des Acacias, ume exposition permanente du
livre. On y trouve , métlhodi quement classées, les pu-
blications de toutes les éditions françaises concer-
nant les différentes branch es d'ensei gnement de l'é-
cole frœlbelienne au degré secondaire. Les éditions
du Canada et de la Belgique s'y ajouteront prochai-
nement.

«C'est en fait l'office de l'ensei gnement prévu a
l'articl e 75 de la nouvell e loi scolaire , mais... qui
ne coûtera rien à l'Etat. P.

-o 

L Union maraîchère suisse
en pleine confusion

Il est toujours question dans la presse à propos
des incidents de Saxon d'une Commission consulta-
tive pour les fruits et légumes. L'Union maraîchère
suisse tient à laire savoir au public que la Commis-
sion consultative pour l'économie fruitière et la Com-
mission consultative pour l'économie «maraîchère
suisse sont deux Commissions parfaitement indépen-
dantes l'une de l'autre, qui travaillent séparément
dans leur propre domaine et transmettent leurs ré-
solutions aux autorités compétentes.

En qualité de défenseurs des intérêts des maraî-
chers suisses au sein de la Commission consultative
pour l'économie maraîchère suisse, l'Union maraî-
chère suisse déclare qu'elle n'a aucun motif d'appu-
yer les propos publiés dans le « Nouvelliste valai-
san » en ce qui concerne la Commission consultative
pour l'économie maraîchère.

(N. D. L. R.) — Le « Nouvelliste » dans ses articles
n'a jamais mis en cause la Commission consultative
pour l'économie maraîchère suisse, sachant encore
et aussi faire la distinction Indiquée au premier pa-
ragraphe ci-dessus I)

Le procès des intoxications
à Fribouig

Mercredi s'est ouvert , à Fribourg, le procès au su-
jet de l ' intoxication des jeunes Ni quille ct Koll y
qui décédèrent le 23 février 1953 après avoir ab-
sorbé du chloral au lieu de sel de Carlshad. Quatre
rel i gieuses sont accusées pour homicide par  nég li-
gence, dont  l'une es«t condamnée à un moÎ6 de pri -
son avec sursis pendant 2 ans , l'autre à 15 jours
avec sursis pendant  2 ans , taudis que deux rel igieu-
ses sont acquittées. No tre  photo : les rel i gieuses

qui t tan t  la salle après les débats .

voquera une diminution de la tension el encoura-
gera les forces de paix dans «le monde ».

M. Nehru a affirmé que les deux problèmes ma-
jeurs du monde actuel et autour desquels tournent
les questions de paix ou de guerre sonl l'avenir do
l'Aille'magne el l'avenir de l'Extrême-Orient. Le pre-
mier ministre de l'Inde a terminé en disant que
« toute personne intelligente se «rend compte que la
guerre a cessé d'être un moyen politique efficace ».

DERRIERE LE RIDEAU DE FER
Après le rouleur compresseur, voilà

le bateau à rames
BARl, 17 septembre. (Ansa.) — Trois Yougoslaves

sonl arrivés dans la nuit de mercredi sur la place
de Veiste, à bord d'un bateau à rames. Il s'agit d'un
avocat de trente ans, de sa (emme et d'un étudianl
de 26 ans. Ils on] déclaré qu'ils avaient fui Zagreb
parce qu'ils étaient poursuivis par la police yougos-
lave.

IL ALLAIT TROP VITE...
ALTDORF, 17 septembre. (A g.) — Dimanclie soir ,

M. Samuel Frankhaiiser , 19 ans, mineur , de Gtcselie-
nen , demeurant  à Seewcn , qui roulait  à motocyclet-
te à une vitesse exagérée, a perdu la direction de
6on véhicul e à une  courbe située près du village
de Sisikon (Uri),  a heurté un petit  mur  et a fa i t
une chute. Frankhauser , grièvement blessé, a été
¦transporté à l'hôpital d'Ail tdorf où il a succombé
pendant  la nui t  de mercredi.

L'EVACUATION DES TROUPES
NATIONALES CHINOISES .

DE BIRMANIE
RANGOON, 17 septembre. (Reuter) .  — Un por

teiparole du gouvernement birman a déclaré que
les négociations engag ées au sujet de l 'évacuation
de Bi rmanie  des guérilleros nationalistes chinois ,
né gociations qui s'étaien t engag ées à Bangkok , au
Siam , ont été rompues et que le dél égué de Birma-
nie a été rappelé. Ces pourpar le r s  avaient commen-
cé en mai , mais avaient  abouti  à une  impasse à fin
juillet.

Il y a un mois , une délé gation birmane retourna à
Bangkok, pour reprendre «les pourparl ers . Au début
de septembre , un nombre inconnu dc troupes nat io-
nalistes ont franchi le fleuve Salween , au sud dc
l'Etat de Chan , mais ont été refoulées le 6 septem-
bre par les forces gouvernementales de Birmanie.
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Monsieur el Madame Théophile ZUFFEREY-ZUF-

FEREY et leurs enfants , à Pinsec et Berne ;
Madame et Monsieur Basile REVEY-ZUFFEREY el

leurs enfants, à Mayoux ;
Monsieur et Madame Isidore ZUFFEREY-RUTH el

leurs enfants , à Monthey ;
Madame et Monsieur Robert EPINEY-ZUFFEREY

et leurs enfants, à Noès ;
Monsieur et Madame Justin ZUFFEREY-ROUVINET

ef leurs enfants , à Pinsec ;
Monsieur Alexis ZUFFEREY, à Monthey ;
Madame et Monsieur Denis EPINEY-ZUFFEREY e!

leurs enfants , à Noès ;
ainsi que les familles «parentes et alliées ZUFFE-

REY, RION, ABBE et SAVIOZ,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur Louis ZUFFEREY
leur père, beau-père, grand-père, beau-frère, oncle
et cousin, survenu après une courte maladie, dans
sa 78e année, muni des secours de la religion.

L'ensevelissement aura lieu à Noès, samedi 19 sep-
tembre 1953, à 10 heures.

Priez pour lui !

Cet avis fient lieu de faire-pari.


