
tes surprises oe
Il y a des années que l'on suggère de tous recevable en la f orme, parce qu'elle contient

côtés au Conseil fédéral d'alléger île Dépar-
tement de l'économie publique, dont le far-
deau est beaucoup trop lourd pour un seul
homme.

On sait que M. Obrecht est mort à la tâ-
che, et que son successeur , M. Stampfli, a
failli en faire autant Pourtant, jusqu'à pré-
sent, nulle réorganisation ne pointait à l'ho-
rizon.

Il aura fallu que M. Rubattel succombe à
son tour à la tâche, et que l'on en vienne à
craindre de ne pouvoir lui trouver un suc-
cesseur (le suicide n'est pas du goût de cha-
cun), pour que l'on . se décide enfin à déchar-
ger ce lourd ministère.

Les uns se félicitent de l'innovation pro-
posée par le gouvernement , et qui consiste à
transférer l'Office des assurances sociales au
Département de l'Intérieur. Les autres la
trouvent anodine.

Certes, l'Office en question a du pam sur
la planche, et il semble même qu'il en aura
de plus en plus, dans la mesure où il'on per-
sistera à penser qu'il n'y a pas d'autre for-
me de progrès social que les assurances.

Il faut pourtant admettre qu'il ne consti-
tue pas une fraction bien importante de l'é-
conomie publique, qui a encore le travail, le
commerce extérieur et intérieur, l'agricultu-
re, etc. C'est donc d'une « réformatte » qu'il
s'agit. La force de la routine est telle en
démocratie bureaucratique, que toute réori
ganisation est une montagne à soulever. Il
paraît que de fortes résistances se sont ma-
nifestées parmi certains chefs de services,
contre un remaniement plus profond. Enfin,
ce qui contribue à faire traîner le problè-
me, et remettre sans cesse à plus tard les
grandes décisions, c'est qu'on reparte à inter-
valles réguliers d'augmenter le nombre des
départements à neuf.

Il serait extrêmement fâcheux que 1 on prit
prétexte de ia surcharge d'un département
pour tenter d'introduire une pareille innova-
tion politique, qui n'aurait d'autre* effet que
de disperser plus encore les responsabilités
et favoriser l'enflure bureaucratique, et qui
dans l'idée de ses promoteurs, doit surtout
servir à faire entrer deux ou trois socialis-
tes dans le gouvernement

* * »

Comme les «flots du Rhin à l'endroit de sa
ohute, l'affaire de Rheinau est fertile en re-
bondissements. C'est à la commission du
Conseil des Etats, chargée d'examiner l'ini-
tiative en suspens, que l'on doit la dernière
surprise en la matière.

Et l'affaire se complique à tel point que
certains chroniqueurs sont en train de tout
embrouiller. Ils confondent une question de
forme et une question de fond.

C'est sur la question de fond (une initia-
tive peut-elle être déclarée irrecevable en
raison de son contenu ?) que le débat du
Conseil national a porté en juin. C'est à une
question de forme que s'est achoppée la com-
mission des Etats.

Le Conseil national, à une forte majorité,
avait estimé avec le gouvernement que le
droit du peuple est absolu et qu'il peut in-
troduire n'importe quoi dans la Constitution
par voie d'initiative, même le retrait d'une
concession régulièrement octroyée, même le
reniement d'un engagement international

(c'est le cas pour Rheinau).
La commission des Etats, elle, a tout sim-

plement considéré que l'initiative n'était pas

a semaine
deux postulats différents, l'un permanent
(protection des sites), l'autre particulier (le
retrait de Ja concession aux usiniers).

Or, en ce qui concerne la forme, les Cham-
bres ont parfaitement le droit de déclarer
une initiative irrecevable. Il n'y a pas de
discussion possible sur ce point comme sur
la question de fond.

Que cet argument de forme soit un pré-
texte, et que dans leur for intérieur les com-
missaires estiment aussi que l'initiative ne
doit pas être recevable quant au fond ; que
certains d'entre eux aient «même des raisons
de rendre service aux puissants hydrauliciens,
ce n'est pas impossible.

Mais le fait est que si le Conseil suit sa
commission, il y aura une divergence entre
les Chambres qui pourrait faire encore traî-
ner l'affaire. Et, une fois de plus, le peuple
aura l'impression que tout est fait pour em-
pêcher la votation populaire.

En principe, quand une divergence peut
être liquidée, l'affaire est enterrée. Mais en
ce qui concerne les initiatives, un article de
loi prévoit que si les Chambres n'arriv«ent pas
à s'entendre, l'initiative est soumise au peu-
ple sans autre forme de procès. On peut tou-
tefois se demander si cet article ne concer-
ne pas uniquement le cas où une Chambre'
propose le rejet tandis que l'autre propose
l'acceptation. De quoi ergoter longtemps en-
core pour les juristes...

U faut espérer cependant que le Conseil
des Etats aura le bon sens de ne pas suivre
seà commissaires. Tous ces « combats retar-
dateurs » de milieux officiels n'ont que trop
duré. Il faut voter. t

C. Bodinier.

JieaxtigMy~Vitte

XIVme Congrès
dés Jeunesses conservatrices

Programme
09.00 Arrivée des délégués des sections. Messe à l'ég lise paroissiale.
09.45 Séance d'étude au foyer du Casino Etoile.
12.00 Repas en commun à l'Hôtel Suisse.
13.30 Rassemblement des congressistes sur la place de la Gare CFF.

Vin d'honneur.
13.45 Réception de la bannière cantonale .
14.00 Départ du cortège.
14.30 Partie officielle à la place de fête (ancien parc des sports).

ORATEURS : M. Michel EVEQUOZ , président de la FJCVR ;
M. Marcel GROSS, conseiller d'Etat , président d'honneur

de la Fédérat ion des Jeunesses conservatrices du
Valais romand.
Transmission de la bannière cantonale.

M. Joseph MOULIN , conseiller national , président du
Parti conservateur valaisan ;

M. Freddy Vouilloz , président du parti conservateur du
district de Martigny.

Dès 18.00 : Clôture du Congrès. Part ie récréative. Bal.

Fanf ares  pa rticipantes

L'Echo du Catogne Bovernier
L'Avenir Chamoson
L'Espérance Charrat
L'Avenir Fully
L'Avenir Isérables
La Rose des Alpes Savièse
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Des „Balkans de l'Amérique
au pays des Âtzèques

, Les « Balkans de r Amérique », c'eat-a-dire les
territoires qui servent de pont entre l'Amérique
du Nord et celle du Sud, ont cherché à [plu-
sieurs reprises au cours de 130 années depuis
leur libération du joug espagnol, à former une
union qui aurait facilité à tous points de vue
leur développement.

Malgré l'appui des Etats-Unis, qui entendent
surtout protéger le Canal de Panama, les diver-
gences entre les pays de l'Amérique centrale
ont été plus fortes que le bon sans politique.
L'Union économique que proposait l'ancien pré-
sident du Guatemala a abouti à son tour «à un
échec après que M. Arfoenz eût refusé de signer
une déclaration commune condamnant le com-
munisme.

Dès son arrivée au pouvoir, son successeur,
M. Carilos Armas, s'est déclaré prêt à signer
cette déclaration qui avait été approuvée au dé-
but de l'année par la conférence dnteraméricai-
ne à Caracas.

Toutefois, bien que «plus rien ne s'oppose en
ce moment à cette collaboration entre les pays
de l'Amérique centrale, il ne semble pas que ce
but puisse être «atteint aussi rapidement qu'on
l'espère. Les bases sur lesquelles s'appuie la
junte militaire guatémaltèque ne paraissent pas
assez solide pour justifier une telle collabora-
tion , tandis que d'autre part, la politique du
nouveau gouvernement du Guatemala n'est pas
assez idaire pour inspirer confiance aux pays
voisins. Enfin , un conflit armé semble être im-
minent entre deux autres pays, le Nicaragua et
Costa Rica.

De sérieux incidents de frontière se sont dé-
jà produits, des coups de fusils ayant été échan-
gés à plusieurs reprises entre des soldats des
deux pays, tandis que «des avions militaires vio-
laient l'espace aérien des deux côtés ide «la fron-
tière. Ces" incidents n'ont «pas surpris le gou-
vernement de Costa Rica qui les prévoyait de-
puis le jour où le président «Somoza du Nica-

ragua avait transfère des unités «de la garde na-
tionalle dans les régions frontières. Tout en pre-
nant des mesures de sécurité, le gouvernement
de Costa Rica s'attend au pire, des informations
lui étant entre temps parvenues, selon lesquell-
lesquellies des unités formées «de réfugiés de
Costa Rica commandées par les anciens prési-
dants Picado et Calderon se prépareraient «à in-
tervenir avec l'appui «du gouvernement du Nica-
ragua.

Le gouvernement Figueres craint de plus en
plus une attaque brusquée semblable à celle
déclenchée par le colonel Armas contre le Gua-
temala avec l'aide du Honduras. La «révolte qui
avait éclaté dans la partie nord-orientale de
Costa Rica et qui avait pris fin «p&r la fuite des
chefs rebelles, maintenant réfugiés au Nicara-
gua, a contribué également à accroître la ten-
sion.

Le conflit entre les deux républiques a son
origine dans une campagne qui avait mis aux
prises il y a quelques mois ies deux présidents.
Le général Anastasio Somoza, «président du Ni-
caragua , avait accusé le président José Figueres
de Costa Rica d'avoir organisé un complot diri-
gé contre sa personne, mais qui fut découvert
à temps par la police nicaraguayenne. Le 10
juin dernier, les relations diplomatiques entre
les deux pays furent finalement rompues, tan-
dis que de nouveaux co«ntingents de troupes ré-
gulières étaient mobilisés de part et d'autre et
déployés le long de la frontière.

Bien que les Américains se soient efforcés d'é-
viter un cojnfflit qui aurait de graves répercus-
sions, les relations entre le Nicaragua et Costa
Rica «demeurent tendues. Personne ne sait au
juste quelles isont les raisons réelles de ce con-
flit. Il n'est pas exclu que toute ceitte affaire
soit en rapport avec les méthodes démocrati-
ques du président de Costa Rica qui constitue-
raient un danger pour le régime dictatorial du
général Somoza si elles s'étendaient a«u Nicara-
gua.

Les événements politiques actuellement en
cours au Mexique ont une certaine analogie
avec la campagne anti-communiste déclenchée
aux Etats-Unis par le sénateur Mac Carthy,
bien que les raisons qui en sont à la base ne
soient pas les mêmes. Depuis quelques mois, les
éléments extrémistes de droite intensifient leurs
efforts au Mexique en vue d'éliminer complète-
ment de l'administration gouvernementale et des
autres organismes de l'Etat tous les éléments
communistes ou pro-communistes. Ce mouve-
ment qui se maintenait au début dans d'étroites
limites, a pris une nouvelle ampleur dès la chu-
te du régime Arbenz au Guatemala.

La plupart des chefs de ce mouvement d'épu-
ration, qui appuyaient ouvertement pendant la
deuxième guerre mondiale le fascisme, sont
membres de la « Union Nacional Sinarquista »
formée' presqu'exdusivement de riches peones,
c'est-à-dire d'anciens grands propriétaires fon-
ciers. C'est ce qui explique du reste pourquoi
l'Union n'a pu porter le nombre de ses membres
au delà de 75,000, bien qu'une loi votée par le
Parlement et promulguée en «décembre 1953 lui
ait attribué le caractère de parti officiel auto-
risé à présenter ses propres candidats à chaque
élection.

Récemment, ies « Sinarquistas » ont publie une
liste portant 142 noms de fonctionnaires d'Etat,
dont «plusieurs exercent des «fonctions importan-
tes, qui seraient membres du parti communiste
où des sympathisants communistes. Panmi ces
noms se trouvent ceux de trois ministres : le mi-
nistre des affaires étrangères, le ministre de l'é-
conomie et celui de l'industrie électrique. En ou-
tre, cette liste noire porte les noms de l'ambas-
sadeur mexicain au Guatemala, Primo MigU'Sl
Villa, et de l'ancien présidant général Lazaro
Cardenas.

Les deux chefs principaux des « Sinarquis-
tas », Padilia — qui a commencé sa carrière
corne délégué à l'ONU — et Martinez Aguayo
affirment que ces personnalités ne représentent
que dix pour cent environ des «communistes ca-
mouflés au Mexique. C'est pourquoi ils mena-



cent de faire de nouvelles révélations en insis-
tant pour que, conformément à la Constitution,
ces 142 personnes soient privées de la nationa-
lité mexicaine. L'article 73 de la Constitution*
auquel ils se réfèrent interdit aux citoyens mexi-
cains toute activité en faveur d'une puissance
étrangère.

Si l'on examine de près les noms «des suspects,
on constate que, dans la plupart des cas, les
accusations sont injustifiées . L'accusé princi-
pal, le général Cardenas, qui joue toujours un
rôle important en tant que chef du « Partido Re-
volucioinairio Institutions! » — qui est de parti le
plus influent — et qui s'est assuré une grande
popularité par «la réalisation du programme ré-
volutionnaire datant de 1911, en fournit l'exem-
ple. Cardenas appartient à l'aile progressiste du
parti qui, toutefois, n'a aucun rapport avec le
parti communiste.

La seule erreur que le gênerai Cardenas ait
commise est d'avoir envoyé en mai dernier un
tétégrarnrne à l'ancien président du Guatemala,
N.-J. Arbenz Guzman, pour le féliciter de sa
résistaince contre « ies impérialistes étrangers ».
Ceux qui connaissent ses idées politiques savent
qu'à l'époque où il était encore président, tous
sas efforts tendaient à sauvegarder l'indépen-
dance politique de l'Etat malgré de violentes
critiques. Par conséquent, il ne saurait être
question de l'assimiler aux véritables ennemis
de l'Etat, les communistes, avec lesquelles ii n'a
jamais eu aucun contact.

Par leur agitation, les chefs du mouv«ement
anticommuniste entendent surtout mettre en dif-
ficulté le gouvernement -actuellement au pou-
voir. D'autre part, il n'est pas exclu que leurs
efforts soient dirigés en même temps contre le
pacte d'assistance qui devrait être condlu avec
les Etats-Unis. On se demande toutefois si ce
but pourra être atteint par des moyens aussi
douteux.
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Un terrible séisme a ravage
l'Algérie

Dégâts considérables
Une très forte seqsusse tellurique qui a fait

de nombreuses victimes, a été ressentie, pendant
12 secondes, dans le Département d'Alger, no-
tamment dans la région d'Orléansville. Les dé-
gâts sont importants.

Les régions les plus touchées sont celles de
Duperre, Rouina et Orléansville. Dans cette der-
nière ville, les immeubles des PTT, du péniten-
cier et de la gendarmerie ont été détruits.

Contrairement aux premières informations re-
çues, le barrage d'Oued Fodda, que l'on croyait
détruit n'a pas été gravement endommagé par
le tremblement de terre de la nuit de mercredi
à jeudi, pas plus du reste que les grands ou-
vrages hydro-électriques de cette région. Seule
une partie du barrage, située en amont du villa-
ge de Fonteba a une fissure qui a provoqué
l'inondation de la région immédiate du petit
village.

Le village de Ponteba a été complètement dé-
truit par le tremblement de terre. Trente de ses
habitants, dont 10 Européens, ont été tués. Dans
d'autres villages, le nombre des morts s'élève
de 17 à 70. Les blessés se comptent par dizaine.
On signale une centaine de morts et autant de
blessés dans trois colonies de la région de Braz.
Des milliers de personnes sont sans abri. Pres-
que toute la population d'Orléanville a dû être
évacuée. La troupe explore les décombres pour
dégager les victimes.

600 morts à Orléansville
D après un communiqué des autorités militai

res on a dénombré jusqu'ici 600 morts à Orléans
ville, à la suite du tremblement de terre.

L'affaire Montesi
Deux retraits de passeport

Les journaux rapportent que l'on retirerait
leur passeport aux jeunes prince Mce de Hes-
se, à M. Piero Piecioni, à M. Saverio Polito, et
à M. Ugo Monitagna, sur décision du juge Raf-
faeie Sepe, chargé d'instruire l'enquête sur l'af-
faire Montesi. Ils rappellent que dès le début
de l'affaire il a été établi que le jeune prince,
fils de feu la princesse Mafalda de Savoie et
petit-fils du roi Victor Emmanuel, actuellement
âgé de 28 ans, a été vu en compagnie d'une jeu-
ne femme, dans une automobile, le jour présumé
de la mort de Wiima Montesi, non loin de la
réserve de chasse de Capocotta . Lé jeune prince
aurait alors donné aux autorités le signalement
de sa compagne et «prouvé par là qu'il ne s'agis-
sait pas dé Wilma Montesi.

Le nom de Pierro Piecioni , fils du ministre
des affaires étrangères, fut également prononcé
à plusieursr éprises, à propos de ceitte affaire.
Quant à Saverio Polito, il était préfet de police
de Rome au moment de la mort de Wilma Mon-
tesi et de l'enquête qui, à l'époque, aboutit à la
conclusion que la jeune fille était morte acciden-
tellement en prenant un bain de pieds dans la

mer. Uigo Montagna enfin , est le propriétaire de
la réserve de chasse de Capocotta, où, d'après
les accusations d'Anna Maria Quaglio, son an-
cienne amie, des orgies se seraient déroulées
avec la participation de plusieurs des (personna-
ges dont les noms ont été prononcés à ia suite
de cette mort mystérieuse. Le procureur avait
déjà décidé d'ailleurs, au printemps dernier, de
retirer son passeport à Ugo Montagna.

Le journal communiste « L'Unita », rapportant
une entrevue que le juge Sepe a eu mercredi
avec le défenseur de Montagna croit savoir que
le nom du prince de Hesse a été indiqué au ma-
gistrat par l'avocat.

L'agence Ansa confirme que, pair  décision «de
ce juge, le prince et Piero Piecioni se sont vu
retirer leuns passeports, tandis que Polito, ab-
sent de Rome, a été invité à remettre le sien aux
autorités. L'agence ajoute que ie passeport de
Montagna lui a déjà été retiré.

Que yq faire M. Dulles à Formose ?
Le secrétaire d'Etat Dulles est arrivé jeudi à

Taipeh, venant de Manille, pour une visite de 5
jours, au cours de laquelle il s'entretiendra avec
ie maréchal Tchang Kai Chek. M. Dulles a dé-
claré à son arrivée que les Etats-Unis soute-
naient la Chine nationaliste, dans ses efforts de
défense contre l'agression et que la 7e flotte pro-
tégeait Formose, selon les ordres du président
Ensenhower. Le secrétaire d'Etat américain, qui
est accompagné de 17 personnes, continuera son
voyage vers Tokio.

o

Après Manille
Une lettre de M. Dulles

au ministre des affaires étrangères
des Philippines

Le ministère des affaires étrangères de Philip-
pines «révèle jeudi le contenu d'une lettre adres-
sée le 7 septembre à M. Carlos Garcia , chef de
ce ministère, par M. John Foster Dulles, et dans
laquelle le secrétaire d'Etat américain réaffir-

Des innovations techniques intéressantes
sur le réseau desICFF

Souoieux de renseigner l'opinion sur leurs in-
novations ©t projets, les Chemins de fer fédé-
raux viennent d'organiser un voyage de presse
auquel une 'Cinquantaine de journalistes avaient
été conviés.

Cette randonnée, fort intéressante, a débuté à
Wildegg, sur la ligne Olten-Zurioh, pour se
poursuivre à travers le Gothard — dans de con-
fortables wagons-lits mis à la disposition des
CFF par la Compagnie internationale — jusqu'à
Rodi-Fiesso (Léventine) et au lac Ritom, et s'a-
chever à Gœschenen. Les participants entendi-
rent dès exposés de MM. Wichser, directeur gé-
néral des CFF, sur les transports du ciment pour
les grands barrages en construction dans le Tes-
sin et au Valais, Merz, directeur du deuxième
arrondissement à Lucerne, sur le transport des
automobiles à travers le tunnel du Gothard,
Tresch, ingénieur en chef de la division des usi-
nes électriques CFF, sur l'approvisionnement du
réseau en énergie et Strauss, secrétaire général.

La construction des barrages exige d'énor-
mes quantités de ciment qu'il faut transporter
rapidement des usines sur les chantiers. Grâce
aux méthodes de rationalisation lés plus moder-
nes, il s'écoule moins d'un pour entre la sortie
de la fabrique et ia transformation du ciment en
béton dans les régions les plus reculées de no-
tre pays. Le chargement et le déchargement se
font pneumatiquement.

Prenons un exemple concret, le ciment desti-
né au grand barrage de Sambuco, dans le Val
Maggia, est chassé par l'air comprimé dans les
wagons-silos, en stationnement à la fabrique de
ciment Jura à Wildegg. Chaque soir, pe«u avant
22 heures, le train «du ciment quitte cette sta-
tion pour parvenir à l'aube à Rodi-Fiesco, après
un arrêt de service de 3 heures à Erstfeld. A
Rodi-Fiesso, le ciment est expédié par la métho-
de pneumatique des wagons-silos au dépôt de la
station du téléferique, d'où il est ressoufflé, de
la même façon dans des cuves que le téléferi-
que achemine sans arrêt à travers la haute mon-
tagne, à 8 kilomètres de là, sur le chantier de
Sambuco.

Le train transporte 520 tonnes de ciment (20
wagons-silos). Il faut 5 heures et 20 minutes
exactement pour le décharger à Rodi-Fiesso.
Deux hommes suffisent à ce travail entièrement
mécanisé. Si l'on en était encore au temps des
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me officiellement que* Vlgs Ètà«is-Ûms'c6nsYcîl-" "'tionne enifin que des navires de guerre ont gra-
reraient une attaque contre les Philippines, com- vement endommagé des positions d'artillerie5 sur
me une attaque contre les forces militaires des
Etats-Unis, à laquelle il serait répondu par une
aide navale, aérienne et logistique aux forces
philippines. » y!.

Dans sa lettre, M. Dulles renouvelle «l'engage-
ment qu'il avait formule le 4 septembre, à la
réunion du conseil de défense Philippines-États-
Unis et aux termes duquel les forces américai-
nes « réagiraient automatiquement » si les "Phi-
lippines étaient victimes d'une agression. M.
Dulles affirme dans sa lettre que ses déclara-
tions du 4 septembre « n'ont pas été faites à la
légère », mais au contraire, « avec pondération,
à la lumière du fait que nos deux pays ont
délibérément choisi de travailler ensemble dans
une intimité telle et une intégration si solide de
leurs efforts, qu'un agresseur qui essaierait de
les séparer, ne pourrait attaquer les Philippines,
sans attaquer aussi les Etats-Unis avec toutes
les conséquences que cela impliquerait ».

o

Attaque aérienne contre Amoy

L'aviation nationaliste
insiste

Des avions «nationalistes et des unités de la
marine on bombardé jeudi des positions d'artil-
lerie communiste près d'Amoy, ainsi que plu-
sieurs districts du continent en face de Quemoy
et des groupes de jonques dans l'embouchure
d'Amoy.

Dans un autre communiqué sur ies résultats
des bombardements de mercredi après-midi, on
précise que des avions nationalistes ont grave-
ment endommagé des positions de DCA près
d'Amoy, détruit deux canonnières communistes
et endommagé plusieurs autres. Des navires na-
tionalistes ont en outre coulé 6 jonques, endom-
magé une vingtaine d'autres et en ont capturé
3. Ces navires ont en outre touché en .plein fouet
le fort « Whitestone », à l'est d'Amoy et endom-
magé plusieurs casernes. Le communiqué men-

saics de ciment, il faudrait 140 hommes hommes
pour effectuer ce même travail — • harassant
pour eux —- pendant le même laps de temps !

QuaTït à la question de l'énergie électrique —
sur laquelle nous reviendrons plus à loisir —
elle pose de sérieux problèmes aux CFF, dont
le 96 % du réseau est éleotrifié. Ils ont tiré
l'an dernier 693 millions de kWh. de leurs usi-
nes et pdus de 186 millions des usines communes
(Etzel et Rupperswil-Auenstein), ce qui fait un
totaa de 870 millions de kWh. Leurs besoins
ayant été de 1045 millions de kWh, ils ont dû
en acquérir 166 millions aux entreprises privées.
Aussi, ont-ils pris diverses mesures pour ac-
croître leur, propre énergie , et être à l'abri de
tout souci pendant longtemps, ce qui leur per-
mettra de ne pius être contraints de réduire le
nombre des trains ou le chauffage pendant cer-
tains mois de l'hiver, comme cela s'est vu par-
fois, au grand dam des millions de voyageurs.
A cet ©fjfet , les CFF construisent le barrage du
Vieux-Emosson, près de Barberine, et augmen-
tent la capacité des bassins d'accumulation de
Barberine et de Ritom, eh .même temps qu'ils
développent l'usine de Massaboden, près de Bri-
gue.

Le projet le plus important concerne le «barra-
ge de I'Alpe de Gœschenen. La demande de con-
cession viendra probablement en discussion ce
mois encore devant le Grand Conseil .uranais. Le
projet prévoit un bassin d'accumulation de 75
millions de mètres cubes sur cat alpage et une
usine souterraine à Gœschenen. Les CFF en-
tendent construire ce barrage et une usine com-
mune, conjointement avec les Forfees motrices
de la Suisse centrale. Leur part serait d'environ
200 millions de kWh. Quant au transport des
automobiles à travers le tunnel du Gotthard, il
ne cesse de s'accroître. 44,000 voitures ont fran-
chi le tunnel sur les rails, l'an dernier, et cette
année, ce transport atteindra le chiffre record
de 50,000 machines. Aussi les CFF s'efforcent-ils
d'améliorer constamment les rampes de charge-
ment et de déchargement à Gœschenen et à Ai-
rolo et d'augmenter le nombre des compositions
assurant ces transports. Ils étudient également
de façon approfondie la suggestion du conseiller
d'Etat Joller, directeur des travaux publics de
Nidwald, visant à construire un tunnel parallèle!
à l'actuel et qui serait affecté exclusivement au
transport des automobiles.
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A Lausanne

A la veille d'un bel
S», anniversaire
Dans 48 heures, le 35e Comptoir Suisse ouvrira

ses portes. Il sera le Comptoir des : réalisations
remarquables, à là bête desquelles se placent le
Pavillon officiel de l'Inde, — ie premier pavil-
lon d'une nation asiatique accueilli en Suisse —
et la grande attraction de l'automatodrome. Cet-
te dernière constituera une réussite ' originale,
inattendue, et d'um intérêt de toute actualité,
tant «routier que ferroviaire.

Le samedi 11 septembre, la presse suisse et
étrangère, ia radio et la télévision, réunies sous
la présidence de M. Henri Mayr , président cen-
tral du Comptoir Suisse, et sous la direction de
M. Emmanuel "Faillettaz , direoteur général de la
Foire nationale de Lausanne, en présence de
MM. E. Dietsahi, président central de l'Associa-
tion de la Presse suisse, et Reginald Langiford,
président ,de l'Association de la Presse étrangè-
re en Suisse, inaugureront cette magnifique réa-
lisation, enceinte abritant une vision saisissan-
te de la -Suisse au travail. La Ville de Lausan-
ne sera officiellement représentée à cette Jour-
née par M. "Albert von der Aa, délégué de la
Municipalité, accompagné de «M. Henri Genêt,
municipal, directeur des Travaux de Lausanne.

En fin dé journée, mercredi, le Comité d'or-
ganisation a tenu sa première «séance au cburs
de laquelle des .ultimes détails ' de la grande
quinzaine de Beaulieu ont été mis au point. Ce
«35e Comptoir Suisse se signalera à l'attention
générale par l'importance des constructions per-
manentes nouvelles réalisées dans l'ensemble du
secteur sud des bâtiments principaux. Le Grand
Restaurant, aussi bien que le secteur des dégus-
tations compléteront de façon parfaite des di-
verses idigpositions architecturales qui entourant
le «nouveau théâtre «de Beaulieu. En il«964, grâce
également aii Pavillon de l'entrée principale, le
Comptoir Suisse offre «on aspect atcfaitectural
définitif. ; ; ,'. ' , "1 ' "r i >" •¦

Ijpi éàt intéressant de noter que les «divers mar-
dhès-coïiicoUrs s'annoncent (tous de <façon très fa-
vorable. 'Lé marché chevalin réunira près de
180 sujets. II. sera rehaussé par la présentation ,
en public, dé Idivens chars attelés. Le marehé-
cdneours du petit bétail sera très fourmi et ce-
lui des «taureaux et tauriilons a enregistré dès
maintenant 400 inscriptions environ. (Dans ce
dorna.ihe, les affaires paraissent reprendre. Cinq
commissions étrangères d'Italie, de France, de
Hongrie, d'Allemagne et de Pologne sont annon-
cées.

Ajoutons >en terminant que pdus de 300 jour-
nalistes suisses et étrangers participeront à la
Journée d'Ouverture de samedi.

S. P.
o

Berne

Une employée infidèle
devant ses juges

Une secrétaire, âgée d'une quarantaine d'an-
née, a été condamnée par le Tribunal correction-
nel de Berne è 20 mois dé prison pour abus de
confiance répété comme employée dé la Ville
de Berne et comme soutien d'une personne pas
tout à fait normale. On lui avait confié une pe-
tite caisse pour les dépenses courantes que l'on
ne contrôla pas pendant longtemps et dans la-
quelle, de 1949 jusqu'à son arrestation, au 'début
de janvier 1954, elle puisait de petites sommes
d'argent, dont le total atteint environ 33,800 fr.
L'accusée, uhe veuve, employa cet argent à l'en-
tretien de sa famille de 4 personnes. Ayant fait
un héritage, vite .dissipé, elle s'était habituée à
vivre sur un grand pied ce pourquoi ses reve-
nus professionnels et les versements que lui
avait fait une assurance à la mort 'accidentelle
de son mari n'arrivaient pas à suffire. Elle ne
fit toutefois jamais dé dépenses inconsidérées. Sa
réputation était bonne et son activité profession-
nelle appréciée. Ble a passé immédiatement aux
aveux ce qui lui valut les circonstances atté-
nuantes et promit de rembourser les sommes
prélevées dans toute là mesure du possible.

——o 

On retrouve le cadavre de M. Walker
On a r«epêohé le corps de M. André Walker

qui , avait disparu dépuis lundi, alors qu 'il se
trouvait avec des amis' à la 'Grancla, près de
Lugano. ; . , . - , • • . ••-•

VISITEZ LE

35e COMPTOIR SUISSE
LAUSANNE

11-26 septembre 1054 — Relour gratuit
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Toujours de plus , et surtout dans nos cantons montagneux, retentit l'ap-
pel pour la création d'entreprises d'importance moyenne. On voudrait
créer des possibilités de travail pour les habitants et l'on constate que
lo moyen le plus sûr et le mieux approprié est précisément la création
de ces entreprises. Il arrive cependant assez souvent qu 'à force de re-
chercher de nouvelles industries on F oublie celles existantes et qui depuis
des années remplissent ce rôle. Il est donc bien indiqué de relever l' effort
magnifique d'une de nos industries des plus florissantes du canton qui
vient de terminer une nouvelle étape en agrandissant , modernisant et
rationalisant son organisation de production et de vente.
C'est en 1898 que M. Alfred Gertschen , président et député , fonda un pe-
tit atelier de menuiserie « im Klosi » dans un coin reculé du village de

Naters. Se rendant compte
• '• de l'importance des com-

i I I I I 1 1 I I I I I 11 I I I l i t  l—Jl——h— munications par chemin
de fer il déplaça ses ate-
liers à l'endroit même
où ils se trouvent au-
jourd'hui et , en 1905,
ajouta «quelques petits lo-
caux d'exposition à ces
derniers. Année par an-
née la production aug-
menta et , en 1933-34,
l'entreprise vit une ère
nouvelle par la création
de grands locaux d'expo-
sition à l'avenue de la
gare à Brigue, comptant
aujourd'hui 60 cabines
d exposition et un grand

dépôt de meubles. Le travail inlassable des dirigeants et la qualité des
meubles « GERTSCHEN » furent récompensés par une nombreuse et fidèle
clientèle nécessaire à l'évolution de l'entreprise. Grâce à ce développe-
ment , la main-d'œuvre augmenta de plus en plus. Si, en 1905, on comptait
environ dix ouvriers , il en eut 40 en 1938 et ce sont près de 80 ouvriers
et employés qui purent fêter le jubilé en 1948.
Ces derniers jours une nouvelle étape de l'agrandissement de l'entre-
prise concernant aussi bien la production que la vente a été réalisée.
Depuis quelque temps déjà , la Direction s'est rendue compte qu 'une nou-
velle rationalisation et augmentation de la production ne pouvaient être
obtenues qu 'en réduisant la durée du procédé de fabrication. En colla-
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Exposition à Brigue : Avenue de la Gare

Les entreprises mentionnées ci-après ont

collaboré avec nous par un travail impeccable

L'ÉCLAIRAGE DES MAGASINS
ET LA FOURNITURE DE LA LUSTRERIE

onl élé exécutés par
L'ENTREPRISE SPÉCIALISÉE

A. Bruchez
ÉLECTRICITÉ

Martigny-Ville
TÉLÉPHONE (026)611 71

PLANS ET DIRECTION DES TRAVAUX

E. Griinwald - H. Besmer
BUREAU D'ARCHITECTURE

BRIGUE
Nos référencée :

Nouvel Hôtel Couronne - Brigue
Waldholel Bettmeralp
Hôtel Volkshaus - Brigue

Travaux hydrauliques
S. A.

BERNE
3 Zeughausgasse 22 - Tél. (031) 217 42

Spécialité :
TRAVAUX DE GÉNIE CIVIL

H mm E Entreprise

JUSITli de construction

Les Hoirs de H. Gentinetfa-Brigue
Exécution :

FOUILLES - MAÇONNERIE - BÉTON ARMÉ
ET TRAVAUX DE REVÊTEMENT

Tél. (028) 3.12.06

mu ^
Q Q

Exposition à Martigny : Avenue de la Gare
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Fabrique à Naters

boration avec les maisons mentionnées ci-après (plans par bureau d'architecture Grûn-
wald-Besmer) on a annexé à la fabrique existante une construction nouvelle et spa-
cieuse de deux étages. De ce fait , le procédé de travail intégral , depuis le débit du
bois jusqu 'au meuble prêt à l'exépdition se fai t  maintenant sous un seul toit. Un grand
monte-charge assure la communication entr e les dépôts des matières premières et meu-
bles finis dans les deux étages supérieurs. De plus des machines anciennes ont été
remplacés par de nouvelles d'un rendement bien supérieur.

La possibilité ainsi créée de cette extension de la production était une condition pri-
mordiale pour l'extension simultanée de la vente. Cela fut réalisé par l'ouverture
d'une succursale à Martigny-Ville , à l'Avenue de la Gare , (Bâtiment Gutmann , archi-
tecte). Répartis en "deux étages, ces magasins comptent 50 cabines d'exposition et
9 vitrines, et on peut féliciter le bureau d' architecture Marcel Gutmann , de Sion ,
d'avoir créé des locaux pour des magasins de meubles qui peuvent soutenir toute
comparaison.

La Maison Gertschen 's Sôhne, Fabrique d e meubles et agencements d'intérieurs , se
présente aujourd'hui à nous comme une entreprise puissante et pouvant soutenir
toute concurrence.

Elle continuera à rester un anneau solide dans la chaîne des entreprises d'importan-
ce moyenne de notre canton et sa nombreuse clientèle pourra toujours compter sur
un service impeccabe et avantageux.

Faisant Salamin & Cie P. KONIG & Cie
£tectaicUê s. a. Mwitiqtuf Lausanne

TAPIS - LINOLÉUM
INSTALLATIONS SOIGNÉES

APPAREILS DE QUALITÉ PARQUET - LIÈGE

Df -.M^-L^ M*. .'_ . ./.- .Lfs-v*. / *  mÇ-£\\ DOMINANT DANSrlâncners inusables /A ^r f/A -H rouTEs LES
I £ ¥* i i i i QUESTIONS

DURABLES, SANS JOINTS, HYGIÉNIQUES £m£mg'̂ m3mm*mm M DE CHAUFFAGE
>\ ./ j ET CLIMATISATION

posés par ^"̂ ^™^̂ ^^

DUBMNT S. A. Zurich Hâlg & Cie St Gall
TÉLÉPHONE 28 32 08 Fabrique spécialisée pour le chauffage

et l'aération

Enseignes lumineuses
ECLAIRAGES PAR TUBES FLUORESCENTS

DE LA MAISON SPÉCIALISÉE

DU CANTON

| Wyss, Fux S. A. Brigue

Travaux d'ingénieur
UEHLINGERr KLOETI & WALDER

BUREAU D'INGÉNIEURS, BERNE

Rue de Mûri 94 - Tél. (031) 4 35 87

Calculs statiques el plans pour constructions en
béton, béton armé, métal et bois, construction

en bélon précontraint



Accident mortel à Bulle
M. Louis Pittet, 45 ans, agriculteur à Roma-

nens, était tombé d'Un char qui transportait du
regain. La roue lui passa sur lé corps. Il Vient
de mourir à l'hôpital après quelques jours de
souffrance.

- o

Un « petit » déraillement
à Puidoux-Chexbres

La locomotive d'un train omnibus venant de
Lausanne, a défaille suf l'aiguillé, à l'entrée
ouest de la gare dé Puidoux-Chéxbres, dans la
nuit de mercredi a jeudi , peU après minuit. Les
deux voies ont été obstruées, mais à l'aube,
l'une avait pu être dégagée, et l'on présume
que jeudi matin à 10 heures, la circulation pour-
ra reprendre normalement SUr les deux voies.
Seul, l'express «No 28 Zùrich-LaUsanne, qui
quitte Berne a 23 h. 50, pour arriver à Lausan-
ne à 1 h., a âû ètte détourné par Chexbres et
Vevey.

êelon des renseignements complémentaires, le
déraillement qui a'est produit à l'entrée de la
gare de Puidoux-dheJtbrès n'a pas ptovoqUê que
le seul détournement par «Chexbres et Vevey de
l'express 28 Zurich-Lausanne. En fait, les deux
trains de nuit Genève-Zurich et Zurich-Genève
(trains No 1 et 2) ainsi que tous les trains de
marchandises ont dû être acheminés sur Vevey
cette nuit entre minuit et 6 heures. Peu après
6 heures, la circulation pouvait reprendre SUr
¦une voie.

En réalité, seule la locomotive du train est
sortie des rails. L'accident s'est produit dans les
circonstances suivantes :

Le train omnibus No 1257 Laùsanné-Puidoux
était arrivé fiofrrialement à minuit 25 dans cette
station. li' revient à Lausanne sdùs forme de
train de matériels. C'est ' pendant la manœuvre
de la locomotive, — la composition restant sur
la voie 1 — que celle-ci est sortie des rails.
Les premiers essieux de la lourde machine —
une Ae 4-7 — ont été engagés sur la voie trans-
versale au moment où «la locomotive franchis-
sait l'aiguille. La lourde machine a déraillé et
est restée verticalement entre la voie 1 et la
voie 2 de la gare, engageant ainsi le profil sur
les deux voies. Les dégâts matériels sont mini-

ira-
La preniièré lessive savonneuse à triple effet : adoucit l'eau automatiquement, lave parfaitement et en ménageant le 1
linge, dans la «chaudière comme dans la machine à laver, Confère blancheur éclatante et couleurs iùtîilrtëùses. j
Lavé avec «Ùltra-Bienne, le linge retrouve une merveilleuse ffaîfciHéU'f et un toucher agréable. /

Seule la * meilleure'Jessive savonneuse peul obtenir ce résultat I . f. ' " 'TM
»¦¦ ¦ a ._. V. - I ÎA f
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MÉ|BflK .Pour tremper et dégrossir : SOBI, soude à blanchir. Pour le linge de conps et «de cuisine : BIO 38» C
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Calôs simples et luxe,
à -' circulation d'air
chaud, depuis Pr. 90.-
Grahd choix de calos
et potagers bois-char-
bori - mazout - sciu-
re. J

Demandez prospec-
ta? N. ASTRAL, St-
Sulpice (Vd). A. Estop-
pey, tél. 2472.57..'

COMPTOIR SlJÏSSÈ
Halle 13 - Stand 1304 Très économique, LA COUVINOISE chauffe l'appartement,

tempère la dépense

Plusieurs rtiodèles d'une ca«pacité de chauffe de 120 m3 à
400 iri'3. Laqué beige, depuis=tw 3§5.̂ .v - î:!; "•"-"• "f lûtlllll fSHll 400 m3, Laqué bei^e- depuis Fr. 395.—. T '-••' "• '-"• _;'

lICUllC llllv Exécution de luxe émaillé et chromé, depuis Fr* 450;—.

présentant bien, sa- _ ¦

t&'szîàZ Calorifère a charbon
2 services, trouverait l'inextinguible qui dotone satisfaction. Pratique et très éco-
place stable et bien nomique'. 11 modèles différents de 75 m3 à 3J75 m3 de da-
rétribuée. Entrée le paeitê de diauifife , depuis Ft;; 15(0.—. : "»•' - '- 'A ùv' 'x"
ler octobre ou a con- UNE NOUVEAUTE : notre potager à mazout émaillé crème
venir. Paire affres « « •¦¦> • ••< - • • à Fr. 450. 
avec photo au. Buffet
de

^
ia

^
Gare,

^
Sfc>imief. Adressez-vous à nos dépositaires dé la région où ¦ à LA

~ ' - - COUVINOISE S. A., Rolle.
Tilsit

Pic» ci < lf. 15 l|. Collis -̂ - ¦ ' . —  - ¦- . , .

H gras 2.70 2;60 - ' ' •' «-'* *¦ . . .- i

15. 11?. Abonnez-vons an «Nouvelliste

mes. Seule, la voie a été endommagée. La ligne , On n'a retrouve aucune trace du disparu. Mer
de contact n'a pas subi de dommages. La cause
de l'accident est inconnue, mais elle ne semble
pas due à une erreur dé manœuvre.

Selon toute probabilité, la circulation pourra
reprendre normalement sur les deux voies jeu-
di matin à 10 heures.

——o 
A la Cour pénale de Bâle-Campagne
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Escroquerie de 177,000 francs
Deux employés de commerce de 33 et 43 ans

ont été appelés à Comparaître devant la Cour
pénale de Bâlè-Campagne poUr avoir commis
des escroqueries et falsifié dés titres au préju-
dice de leur patron, joûs deux étaient bien 'vus
dans la maison où il travaillaient.' ils profitèrent
d'une transformation au sein de l'entreprise
pour établir , sur des formulaires «spécialement
préparés à cet effet , des factures fictives au
riom de trois maisons n'existant pas. Les 70 fac-
tures àinai faites leur rapporta un montant glo-
bal dé 177,000 francs. Les accusés ont été con-
dahihés à des peines d'emprisonnement de 3 ans
et, respectivement, 15 mois,

o

Winterthour

Tué par le train
Mercredi après-midi, un cycliste, M. Armin

Schâubli, 69 ans, habitant Winterthour, a été
happé à un passage à niveau par le train de
la vallée de la Tôss, et a été tué sur le coup. La
victime a voulu traverser les rails malgfé les
signaux optiques et le aifflet de la locomotive. ,

¦à—Mti-i- - 'i

Appenzell

Disparu en montagne
«Un tourisme de 24 ans, de St-Gall, a disparu

à Àlpstein, depuis dimanche soir, 5 septembre.
Il étaift parti samedi après-midi, afin , disait-il,
dé se rendre sur FAltenaipturtne. Comme il n'é-
tait pas- rentré lundi, une colonne de secours
d'Appenzell est partie mardi matin, pour en-
treprendre une action de recherche. Un policier
de St-Gall, aidé d'un chien se joignit à la co-
lonne qui inspecta toute la région, Neuenalp,
Filder, Kalberer, Schâfler et l'Altenalpturme,

LA COUVINOISE
expose au

Comptoir Suisse
Halle M - Stand 1322
ses appareils de chauffage

Vous y trouverez :
nos calorifères à mazout, dont on
parle beaucoup.
Et pourquoi !
Il donne une chaleur agréable qui
se règle à volonté, chauffe sans
bruit et sans odeur.

credi matin , quatre camarades de club ont éga-
lement commencé des recherches, dans la ré-
gion de Seealp, Oehrligueb, Hângetten.

o

Après l'accident de Bière
Décès d'une troisième

victime
Le Département militaire fédéral communi-

que :
À l'hôpital cantonal de Lausanne est décédé

mercredi foir, des suites dé graves blessures
causées par l'accident de lance-mines à Bière,
le lt. Jean-Claude Gachet, agriculteur, céliba-
taire, cp. ld. fus. IV/3, domicilié à Biôley-Orju-
la2. Les commandants compétents de la troupe
ont exprimé aux parents la profonde sympathie
de l'armée.

Les obsèques militaires auront lieu samedi
après-midi, à 15 heures., à Bioley-Orjulaz.

L'enquête continue
Immédiatement après le regrettable accident

de lance-mines survenu à Bière, le Département
militaire fédéral a ordonné l'ouverture d'une
enquête judiciaire, complétée par une enquête
technique confiée aux organes dû service tech-
nique militaire. Ce service a aussitôt procédé à
de nombreux essais, organisés dans les condi-
tions mêmes du tir de Bière. Jusqu'ici, dés élé-
ments positifs sur le& causes de l'accident n'ont
pu être déterminées. Tant que les essais conti-
nuent et que les causes de l'accident né sont pas
établies!, il est interdit à la troUpe de tirer au
lance-mines avec des munitions de guerre. Des
munitions d'exercice seront fournies pour ces
tirs.

Par l'entremise des commandants de troupe
intéresséa, le Département militaire fédéral a
exprimé sa sympathie «fit ses règfêts aux blessés
actuellement hospitalisée, ainsi qu'aux parents
des victimes.
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la marque du connaisseur I

Douille renforcée , haut culot laiton , culot acier intérieur ,

amorçage Aminox , puissant , absolument anticorrosif , plomb
durci , chargement électrique

Groupement - Portée - Pénétrations GARANTIS

PRIX Fr. Â.— le paquet de 10 pièces
GRAND CHOIX DE FUSILS A GRENAILLE ET A BALLES

Expédition par retour du courrier

SION
AVENUE DU MIDI

Téléphones : 2 10 21 -210  22

DEPOT FELERAL DES POUDRES ET MUNITIONS

Famille, deux en
fànts, cherche

jeune fille
sachant cuire, pour le
1er novembre EU let
niai. '"' "

"Ecrire avec préten-
tions de. salaire sous
chiffre P 10876 S, Pu-
blicitas, Sion.

GROSSESSES
ceintures spéciales dep.
2150. Bas fl Vâffcer av.
ou sans caoutchouc dep.
Fr. 10.5O fë ba«: Indiquer
tour lëiï!l«btoi - ft-ix Mo-
dérés. Envois à choix

R. Michel, Mercerie i,
Lausanne.

FROMAGE
%, «jusque y-, gfaé, i rr,
2.60, 2.80 et qualité spé-
ciale à Fr. 3.60 par kilo,
ccfntre remboursement.

t

O. Moser'» Erben,
Wolhusen.

DUVETS
2 fd. Fît 49.50
très chauds'

1pl. Fr. 39.50

Ameublement
MAETÏÎJ

5ion P. Neuve
(027) 2 16 84

KAMME
Vendredi 10 septembre

SOTTENS. — 7 h. Gymnastique. 7 h. 10 Dis-
ques. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Propos du
fha'tim Rythmes du matin... entrain. 11 h.
BrtiiBsdOn d'ensemble. 12 h. 15 Le mémento
spoftif et présentation du Grand Prix de Ge-
nève cofttre la montre. 12 h. 30 Rythmes d'an-
tah. 12 Ii. 45 Informations. 12 h. 54 La minute
deà A. R.-G. 12 h. 55 Music-Hall d'Amérique la-
tine. 13 h. 20 Nicola Rossi-Lemeni. 13 h. 30 La
danse macabre, Liszt. 13 h. 45 La femme chez
elle. 16 h. L'Université radiophonique interna-
tionale. 16 h. 30 Deux concerti anciens pour
instruments à vent. 17 h. La rencontre des iso-
lés. 17 h. 20 Oeuvres de Rimsky-Korsakov. 17
hi 35 Musique de chambre.

18 h. OS L'agenda de l'entt-'aide. 18 h. 15 Mu-
sique sur le monde. 18 h. 45 Les cinq minutes
du tourisme. 18 h. 50 «Micro-PartoUt. 19 h. 13
Le programme de la soirée. 19 h. 16 Informa-
tions. 19 h. 25 La situation internationale. 19 h.
35 Instants du monde. 19 h. 45 Musique légère.
20 h, Questionnez, on vous répondra. 20 h. 20
En flânant dans Paris. 20 h. 40 Un disque. 20
h. «45 Le grand violoniste russe Igor Oistrakh.
21 h. 40 A cheval vers la mer. 22 h. 30 Infor-
mations. 22 h. 35 Les conférenciers des Rencon-
tres internationales de Genève. 22 h. 55 Musi-
que romantique.

BEROMUNSTER. — 6 h. 15 Informations. 6
h. 20 Musique légère. 6 h. 45 Gymnastique. 7 h.
Infortnatiorts. Les trois minutes de l'agriculture.
7 h. 10 Disques. 11 h. Emission d'ensemble. 12
h. 15 Communiqués itoUtlstiques. 12 h. 30Infor-
mations. 12 !1ïJ 40 Radia-orchestre. 13 h. 25 Con-
cert. 14 h. Pouf Madame. 16 h. 30 Concert poul-
ies malades. 17 H. Musique de chambre. 17 h.
30 Pour les enfants de langue romanche.

18 h. Musique 'récréative. 18 h. 50 Reportage.
19 h. Disques. 19 h. 10 Chronique mondiale. 19
h. 25 Communiqués. 19 h. 30 Informations. Echo
du temps. 20 Concert. 21 h. Emission pour les
Rhéto-Roman'Ches. 22 h. 15 Informations. 22 h.
20 Variétés musicales.
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AIDEZ LE COMITÉ INTERNATIONAL

__ ¦ DE LA CROIX-ROUGE 1

On cherche pour de suile

serruriers en machines
sachant" parfaitement souder et ayant de bonn<
connaissances de mécanique générale.

Faire offres avec préfenlions de salaire, cerlif
cals et curriculum vitae au Consortium de conslrui
lion du barrage de la Grande-DIxence, L» Chargei
t. Hérémence.

e

1 
ECOLE TAME SION
Rue Dixence (face ancien hôpital

Tél. (027) 2.23.05

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

OKF, PTT, Douanes 4-* mois
(Sections pour débutants et élèves avancés)
Diplômes de commerce, secrétaire, sténo-
dactylo et langues.

NOUVEAUX COURS ; 14 septembre

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

& 

Machines
agricoles

Poulies à câble

Scies circulaires

Visitez notre stand au Comptoir Suisse
à Lausanne

L S r V ininfnr Machines agricoles
Ot A. AUyitii Steffisbourg

Institut HELVÉTIA - LUCERNE
... (041) 2 16 03

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

Internat pour jeunes gens. Etudes sé-
rieuses. ¦JaVmbiance familiale.

Entrée : 23 septembre

Entreprise engagerait pour important
travail de génie civil

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

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

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

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

région de
Lens - Crans - Ayent - Arbaz - Savièse

Ovronnaz
du 7 au 17 septembre 1954

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

Place d'armés de Sion,
Le Commandant : Col. Wegmuller.

Toutes les «Scuulthess» ont un point commun:

le grand rendement
! Près de 4000 machines - Schulthess » en service et antant de clients satisfaits !

30% d'augmentation
de rendement,:
50% d'économie sur
les produits de lessive
salaires, énergie
calorifique.

qualité
suisse

POUR LES
PROFESSIONNELS
les blanchiseries, hôpi-
taux , etc., nous équi-
pons nos grandes machi-
nes d'un tour de com-

mande automatique
avec système de cartes
perforées. Pour chaque
genre de linge, une car-
te spéciale qui permet
le déroulement automa-
tique du lavage. Plus
besoin de personnel spé-
cialisé.

LAUSANNE, av. du Simplon 16
Tél. (021) 26 56 85

Zurich - Stockerstrasse 57
Koniz - Berne - Wabersackerstr. 117

Cycles el motos *£• p,"MMU^—]
A remettre de suite commerce et ateliers de *ures

; 
Rés ,ul.fat .9-™"«{

réparations vélos, motos et autos, bien outillés. fnVtX«on «p t̂e. La ' ' ' ' ' ' uomflor.s
Agence de iplusieurs grandes marques motos p,|us gran de et la 'plus Itl!oS:: :--:'^J XJ:;'"'̂  ̂

et scooters. Bien situé dans la plaine du Rhô- perfectionnée du canton |
ne Vaud0ise- Cordonnerie de Mon- du 15 septembre au 20 octobre

Faire offres sous chiffre H 1170 au Nouvellis- létan , av. d'Echallens 1 \ H
te' 107' G- Borel - Lausanne. ^^S^S0&:M$M^M::.Mf .Ay' ï :: ;•¦ ;'- i i ' ' :. : ÏAA' :;. ..- .. i-Wïë.. :: « .":¦ *

¦̂̂ ^¦~ r,̂ ;. l pour vos vieux tricotages: î
Nous achetons en gros à prix intéres- ' ' w H . - . ,. - - A :<:.. ¦ > .:.:..., : - . , _. ¦¦ - .¦ _ *«*__„„_ g

sant et paiement comptant msIfAII 2 ! I

FCrADfiOTC HluISUn * O Vieux tricotages, pure laino tr. 1.80 par kilo £« W%K\7 W ' J ?u
e
és

2 
àTSTd^LÏ S O Mi-laine et laine mélangée tricotée fr. -.50 par k,i0 £bouchés, dès fin octobre environ. Person- sanne. Jardin et dé- & llll A Uipny hahik rhi f fnnc  Ptn I 9<;nés pouvant s'occuper du ramassage et de pendances. Prix Fr. S NdUllS. Minons BIC. fr. — .ai) par kilo a

la construction de parcs sont cherchées 29 000 Tel (021) — liSii I I H
pour chaque localité. Mise au courant par 21.'o3.06. ' " 

f Profitez de cette occasion et demandez notre collée- „1 acheteur. w
Offres à Maison Pitteloud, Fruits et co- j t lon d'échantillons gratuite. Lain e pour  bas 50 gr. X

mestibles, Salins s. Sion, tél. 2.18.56. A venare dep. Fr. 1.14. Lain e de pul lover  50 qr. dep. Fr. 1 .35. Z.I t villa ¦ • ¦ —~  ̂1
si v^ vis.̂  H . GERBE» A CO./ INTERLAKEN

de 3 appartements si- -¦¦¦ y '

E* 
¦ 

^^ 
1 1 tuée à 7 km. de la vil-

Inslcflcln le dc L-iu?ar'nc- tout¦ B ¦•'¦̂ * *̂ *̂ 9 ¦ ¦ confort, centre «du vil-
vous trouverez bon accueil et vous serez bien la§f> 3 minutes du L^  ̂D é C O U P E R  JTë—P n R n r T—o n ¦ ti M P

— •¦
soignés à l'HOTEL SAINT-JE AN, Maison de trolleybus, construc- mmmmm °E C O U P E R ' N E  p f t B f l I 1  Q U U N E  r o is  a«i
vieille rénommée, vis-à-vis du couvent. tion 1950. Avec grand . 

Tél. (055) 6 17 41. Fam. Lienerf. ^h Relier 
et 

gara-
ge, jardin et verger,
poulailler, pour traiter a ¦ _ 3 __ B M^¦ïïïï LïïSïïSL is? Abonnez-uoiis au «imtt »

« SCHULTHESS
UNIVERSAL »

Machine automatique à laver
et sécher. Lave, cuit et esso-
re 16 kg. de linge à l'heure et
sèche à l'air chaud 14 kg. à
l'heure dans le même , tam-
bour. Peut être livrée sans
séchoir. Pour hôtels, pensions,
médecins, coiffeurs, bouche-
ries, maisons locatives, etc..

La nouvelle famille des

SCHULTHESS Frontales
100 % automatiques

Boiler monté dans les machi-
nes. Distribution automatique
des produits «de lessive. Un
seul bouton à pousser pour
effectuer automatiquement :

cuisson
rinçages

essorage

5 modules dans ies grandeurs 4 Kg. ! 6 Kg
5 capacités différentes

Comptoir Hal/e IV
Sfand 463

SCHULTHESS 4 et 6
pour ménages et
maisons avec plu-
sieurs familles.
Plus de machine trop
petite ou trop gran-
de; pour chaque usa-
ge, la grandeur qui
convient , que ce soit
pour l'hôpital ou le
particulier.
Production 4 ou 6 kg.

La Fabrique de machines AD. SCHULTHESS et
Co S. A. est la plus ancienne maison suisse
spécialisée ' dans 'le domaine des machines à la-
ver. EHe est la première à avoir commencé la
fabrication de machines à laver 100 % automa-
tiques, il y a 6 ans. Tous les automates « SCHUL-
THESS » sont les résultats de «longues et labo-
rieuses recherches de la part «de nos techni-
ciens, pour satisfaire aux goûts et aux principes
de notre clientèle suisse.

W: S ' ¦



Cinquantenaire
e la Croix d'Or valaisanne

Sion, 12 septembre 1954

Le cinquantième anniversaire de la Croix
Jar valaisanne .sera célébré à Sion dimanche
i septembre, selon le programme que nous pu-
Cions ci-dessous.'
La journée s'ouvrira par un cortège qui par-

ira à 8 h. 30 prébises de la Place de la Gare,
ion. Conduit par les fifres et tambours d'Anni-
iers, le cortège comprendra les groupes d'en-
ints abstinents du « Réveil », les groupes abs-
inents en costumes d'Evolène, Anniviers, Vey-
oninaz, les autres sections abstinentes aocompa-
.iées des invités et du Comité cantonal.
La population de Sion sera aimable de se por-

sr sur le passage du cortège qui suivra l'itiné-
aire suivant : av. de la Gare, av. du Midi, rue
u Rhône, rue de Lausanne.

PROGRAMME
3 h. 30 Départ du cortège, Place de la Gare.
9 h. ' Hôtel «de la Planta :

Assemblée des sections et amis de la
drpix d'Or. (9 h. : à la Cathédrale, ser-
mon en langue allemande de S. E. Mgr
Meile, évêque de St-Gall).

10 h. Messe à la Cathédrale avec assistance
pontificale de S. E. Mgr Meile, evêque
de St-Gall, président d'honneur de la
Croix d'Or Suisse. Sermon de S. E. Mgr
Adam, évêque du diocèse. " Chceur mixte
de la Cathédrale, direction Georges
Haenni.

U h. 45 Banquet oflfioiel à l'Hôtel de la Planta.
Au dessert : « La Chanson Valaisan-
ne », direction Georges Haenni. „ ;

14 fo. Jubilé de la Croix d'Or.
Hommage aii Chanoine Jules Gross.
Cinquante ans d'activité.
Réalisations et perspectives d'avenir.

17 h. Clôture.
T«us les amis et sympathisants sont cordiale-

nent invités à se joindre à nos deux évêques, à
j os magistrats, au directeur général de la Croix
l'Or française et aux autres personnalités reli-
gieuses et civiles pour mainifester leur appui à

ia lutte si nécessaire contre l'alcoolisme, pour
le bien social et moral de notre peuple.

Le Jubilé de la Oroix d'Or valaisanne sera un
juste hommage aux pionniers, «un grand récon-

onalâge . ;
de ses art ères
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 r^ns 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 digestioa. Et. unp fois l'appareil circu-
latoire atteint, le mal s'étend bientôt à d'autres
organes. Voilà pourquoi il faut lutter contre l'arté-
riosclérose avaiit que des troubles sérieux ne se
manifestent.

La cure annuelle d'Artérosan 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.

— Nous seuls, Monsieur, sommes è blâmer,
dit-elle, car nous avons insisté auprès de Ma-
rie, la suppliant de prêter son concours à no-
tre œuvre de charité, et, d'ailleurs...

— Une seule charité s'impose pour elle, cou-
pe doctoralement Arthur Chambérier : celle due
à la mémoire de son mari qu'elle bafoue par
ce travestissement...

Cette fois Jack, oubliant toute prudence, hur-
le :

— Mary ne bafoue personne... Eille est belle...
Elle est pure... Elle est généreuse...

Le pingouin «bat «de l'aile et toisant l'impru-
dent :

— Veuillez être moins irrévérencieux, mon
jeune sot, dit-il ; de quel droit vous mêlez-vous
d'intervenir «dans ce débat ? C'est à moi seul
qu'appartient le devoir de 'diriger cette écerve-
lée et de la rappeler au respect de soi-même...
Marie, allez déposer tout de suite ces indigne v
oripaux et replacez vos lampes de manière à
éviter ces jeux de lumière indécents. Je vais
faire quelques pas sur le quai et à mon retour
je compte vous retrouver ici, vêtue convenable-
ment et seule.

Il appuie sur ce dernier mot, puis ébauchant
un bref petit salut, - disparaît par la porte-fe-
nêtre ouverte sur le jardin.

— Quel fantoche, quel mufle, crie Jack hors
de lui, et pourquoi n'ai-je pu l'empêcher de
vous nuire ? Avec ses jambes flasques si mal
rabibochées au tronc et ses bras de guignol, je

fort poUr les militants, un moyen de rayonne-
ment, de propagande et d'éveil.

Les amis lointains, qui ne peuvent être à Sion
dimanche, nous montreront leur amitié et se-
ront bien renseignés sur l'historique du mouve-
ment, sur ses activités actuelles et sur les pro-
blèmes qui restent posés, en commandant le
beau livret-souvenir au secrétaire cantonal de
la Croix d'Or, M. Jérémie Mabillard , Sion, pour
le prix de Fr. 1.— (C. Ch. Ile 4361).

Accident tragique à Cu^haven : unmatelot et un garçpnnet périssent
• :,.„. .̂̂ m. r̂mrn.tn .̂ -y .̂^L-sff S- ' ' ' ,,.,....,™ 1 A '} .. ,J. :.. . i, • " ' - ' '
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Un tragique accident endeuilla Cuxhaven lorsque le navire de luxe de 22,000 tonneaux, l'« Ita-
lia », fit retourner le remorqueur de haute mer « Fairplay I » en manoeuvrant. Tandis que l'é-
quipage se sauvait par-dessus bord , le fils du capitaine Reese, un garçonnet de 5 ans, et le ra-
diotélégraphiste restèrent emprisonnés dains la coque. Le radio donna encore «des signes à tra-
vers la paroi de ce cercueil d'acier, mais les efforts de sauvetage furent vains : la marée paon-
tante fit chavirer le wrack avant qu'on ait pu libérer les deux ' prisonniers. Notre photo montre

les efforts des sauveteurs qui s'affairent autour de l'épave '

-——u —
Un nouveau roi à Sion

C'est Igor Oistrakh, le jeune roi du violon,
dont la vepue est impatiemment attendue pour
le samedi li septembre, à 20 h. 30,-au  Théâtre
de Sion. t:

Le programme qu 'il présentera satisfera les
plus difficiles. Après l'une des plus belles sona-
tes de Bach pour violon seul, où Oistrakh ost
passé «maître «dans l'art difficile des doubles-cp.r-
des, on entendra j.a belle Romance en fa de Bee-
thoven, unanimement appréciée. Suivra une
Fantaisie dé Sdhumann - Kreisler.

En seconde partie, ce sera à nouveau une des
pièces classiques du répertoire : le mystérieux
et profond Poème de Chausson, trait d'union, en
même lieu, entré Thibaùd et Oistrakh. Et le
concert se terminera par les pi«èces brillantes de
Tsohaïkovsky, de Saint-Saens et de Katehatou-
rian (Ire audition ein Valais «du « Po«ème »; • de
ce dernier).

Nul «doute que ce programme de toute gran-
de classe attirera la foule «des grands jours.
Qu'on se hâte «donc de retenir ses places chez
Hallenbarter, musique, rue des Remparts à
Sion.

o

Salvan

t Arthur Revaz
Qua donc n'a pas été surpris par cette excla-

mation : « Mais, ce n'est pas possible' 1 ». Eh
bien, oui, c'est non seulement possible, mais
malheureusement très exact. C'est la constata-
tion que je devais faire ce matin 8. 9. 54 en
parcourant les journaux. Effectivement l'annon-
ce du décès d'Arthur Revaz, ancien guide au
Bioiay-Salvan me confirmait cette triste réalité.

Homme admirablement charpente, superbe-
ment musclé, Arthur Revaz, qui avait toujours
joui jusqu'à cet été d'un parfait état de santé,
paraissait se jouer de l'adage qui veut dire que
des ans on subit l'irréparable outrage: Mais, de-
puis deux, trois mois, un mal insidieux s'instal-
lait dans cette robuste constitution. Jour après
jour, il a miné ce chêne -robuste et fini par le
coucher bien prématurément dans ia tombe.

% W- * v MARIE-IO U ISE BEYMOND
%f< Roman

abattais d'«une seule chiquenaude ! Et que pen- le Winifred glisse a l oreille
ser de son visage «plat, tairi de toute expression,
à «part celle de la haine ! Ah ! Mary, il semble
une baudruche gonflée par la colère... J'ai peur
pour vous...
• Un peu fiévreuse et cherchant à se libérer
d'impressions refoulées, elle lance : Rassurez-
vous, ces subits mouvements de colère qui, en
effet, l'enflent comme un ballon, l'épuisent tout
de suite... il est tellement inachevé et rudimen-
taire... inexistant pour moi... Un déchet de «néant!

— Redoutable néant en tout cas !... Mary, je
vous en prie, fuyez cette maison... venez chez
nous...

— Jamais ! Je dois rester et même... Wlnifrad
et Jack, je préférerais... que vous me laissiez
seule.

A regret, le frère et la sœur se dirigent vers
la porte et prennent congé de Marie à laquel-

Arthur Revaz s'en va à peine âgé de 69 ans ;
il pouvait jouir encore de longues années d'une
heureuse retraite auprès d'une épouse tendre-
ment aimée et d'un admirable dévouement.
Qu'elle trouve ici, ceitte épousé, l'expression de
la plus cordiale sympathie de tous ceux qui
ont eu le privilège de se compter du nombre
des amis de son mari. Ils l'ont ' accompagné, le
cœ«ur serré, au champ du repos, mais ils garde-
ront d'Arthur Revaz un fidèle et combien récon-
fortant souvenir. R. C.

* * *
Et sans être fataliste, il faut bien admettre

que « pas une sans deux » se vérifie assez sou-
vent. Ce fut , hélas ! le cas ce 9 septembre 54 à
Salvan, car avec Arthur Revaz, un autre excel-
lent citoyen, Joseph Bochatay, s'en alliait re-
joindre l'étennel rivage, nous rappelant trop
bien .à tous la fragilité de notre terrestre exis-
tence.

t Paul Beney
.. . s- s

Septembre est venu, lui parfois si gai, si beau,
lui qui retient encore les hi«rond«elles dans nos
murs, lui qui apporte it^nt de bonheur dans le
cœur du paysan, de1 l'ouvrier même. Il t'a vu
passer ' sur- la gtfand'rdùtf avec ta légère moto,
il t'dCicom.paghdit 'à"ton 'travail de chaque jour.
Comme tout le monde; (tu partais de «bonne heu-
re pour gagner 'ton"pain: Le bureau où tu tra-
vaillais ^tait' heureu . de te voir arriver, tu
étais, noû . le savons, diijÉïie «du poste que l'on
t'avait coWfié. Tù étais'' -iffable, toujours prêt à
rendre service. '' ' -' i|'l !'" ¦'

Combièri d'âmes autour de toi ont apprécié ta
gentillesse et'Oh sepitértibre encore ont prouvé
alors que tu nous quittais, quelle «grande estime
elles avaient pbur 'toi. Tu as suivi de près un
bon : frère. Tous deux avez laissé un vide im-
mense a'd foyer; Gohfiançe en Celui qui permet
le dèUal, -mais qui cependant aide à en suppor-
ter la peine. : Q'Uè Dièù si bon te fasse goûter à
son beau ciéfl , «Car M-^bas tu as aussi connu la
douleur,' Une ' douleur irtuette peut-être, sans te
plaindre hi murmurer, ' car tu avais un grand
cœur/' • -'¦' '- ' tat; ' " ; '

Dû ciel, prie pour ceux que tu as qui-ttgs et
qui, itouié; Orit une prière pour le repos clë ton
âme.

^¦memmmym-.

— Promettez-<moi «que vous viendrez s'il est
trop méchant.

Elle a de nouveau un geste rassurant et tient
bon jusqu'à la minute où, verrouillée dans sa
chambre, toute tension nerveuse l'abandon nant,
elle fond en larmes.

Da voix de Véronique, derrière la porte re-
tentit :

— Monsieur Arthur attend Madame au sa-
lon.

— Dites-lui que je suis fatiguée ; nous par-
lerons demain..

La voix reprend : »
— Monsieur insiste... il n 'est ici que de pas-

sage et doit repartir dès demain...
Sur le divan où elle s'est jetée, Mairie se

redresse, pouvant à peine croire à la bonne
nouvelle ! Quoi, elle n'aura pas à subir la pré-

Que tes parents, frères et amis dans la peine
agréent la certitude de sincères condoléances.

A. J.
P .-

Mex

t M. Répiy . erfqiux
Septembre, mois des récoltes, des premières

désalpes et des dernières randonnées. SéRtem-
bre aux jours moins lourds. Sqpterrç>brp ; aux
couleurs si diverses, aux teintes si varijéte t'a-
vait appelé là-haut sur l'alpage. Tu voulais une
fois encore contempler les bpautés de la natu-
re, admirer les vertes pentes des monts, celles
des «mayens que si souvent tu ayais «gravies
d'un pied ferme.

Sur cette montagne, tu as trouvé celle qui
nous prendra tous un jour. Svix le sentier, ton
pied a «glissé sur la pierre lisge, pqur te laisser
sans vie, loin des tiens, qui , lé fcceur décrire par
l'amertume, gardaient encore le dernier espoir
de te revoir.

Les desseins de Dieu ^men$ tout autre ce-
pendant. ' '" '

Ton départ crée un vide immense, ton épquse
éplorée, tes enfants qui te cliqyaieî t, tous Ifs
tiens, n'auront plus ici-bas, au* coeur, la joie de
te revoir à leurs côtés ; ils ne ^puiroijrt. (glus, de
ton affection si tendre.

Le voyageur qui montait jusqu'au petit villa-
ge de Mex, si bien perché sur le bord de la
montagne, avait tant de plaisir ^ 

î p 
rçirç,cpntrer

sur la route où ton labeur de cantonnier t'occu-
pait tout au long de l'année e£ yaiiiant Rton-
nier digne de la tâche assumée.

Une famille cruellement meurtrie, des «parents,
des amis, toute la population de là-haut le pleu-
re. Confiants et résignés cependant, attendant
ce secours que de Là-haut ton âjne de chrétien
déversera comme Un baume à leur incommen-
surable douleur. Que ton épquse en içjleurs , tes
deux enfants chéris, tes parents et ap^s (trou-
vent en ces quelques lignes l'expression dp con-
doléances émues de tous ceux qui partagent
leuri iipmeuse ohagriln. A. J.

-W--

Elle ne craint —+f<*-M i

car son haleine esj jifÉifs'frajçlie|
Dans la salle de danse..i^Commc c'est désa*
gréable de danser ayee une personne exhalant
une mauvaise haleine! Mademoiselle Denise S.
est une jeune fille charmante ct soignée que
chacun aimerait inviter - c'est la jeunesse ct la
fraîcheur incarnées ! Pour les soins de la bouche,
Denise utilise uniquement

[T |/\ V*/%-Hil#| |'au,hei,fi1ue dentifrica
rivl UU¥l à la chlorophylle
pour une bouche propre enrajçhe du matin au soir I

sence du pingoin les «jours suivante ! Elle ne
verra pas en face d'elle,, à table, son visage
pincé, qui se fixe dans le fond de son assiette,
et ne se lève même pas pour «parler ! Elle " ne
sera pas poursuivie par sa démarche de palmi-
pède, par les menaces de ses bras en battoir,
par sa voix persifleuse, aux inflexions perfi-
des !

D'un élan elle se lève, enfile une rpb>e d'in-
térieur et descend. ' ''"' ' ' ' •">'

Arthur Chambérier debQjUt, les bras proisés,
impénétrable, la dévisage - froidement...

Le ballon s'enfle, songe Marie, pour se don-
ner du courage : cela passera vite ! —

— Comment qualifier votre double jeu ? écla-
te-t-il soudain ; vous êtes un vil serpent qui
mériterait tout au plus d'être écrasé sous mon
talon, là, comme ça, mais... —> 8a""volx s'érail1-
le de dépit — une jaiiibe flasque rabibochée à
un bloc de néant n 'y pourrait pas suffire ! Hé'!
qu'en pensez-vous ?

— Vous avez entendu... murmure Marie.

(A suivre)



o
vous verrez en fonction les différents modèles de
machines à layer EU.RA. élpçlriquçs o_u cqjjbjfc
lement automatiques. Nous vous en ferons la dé-
monstration. EUPÀ automatique esl également li-
vrable avec chauffage à gaz.

Vous trouverez noire sland à sa place habituelle,
dans la nouvelle halle. Voire visite nous fera
plaisir.

E L I D A - STAND 1600, HALLE 16

NOUVEAUTES TECHNIQUES S.A. BINNINGEN
I N D ]  BALE

Bureau Lausanne, 55, av. Ruchonnel (Tél. 021 - 23.57.01)

'̂ n  ̂ >t
Théâtre de Sion - Samedi 11 septembre i
Portés ouvertes à 19 h. 30 - Fermées à 20 h. 30 I

IGOR OISTRAKH
J*ous <res ausptôS dë^Amis de l'Art

Location : Hallenbarter, tél. 2.Î0.63., Prix des places : 10.—,
8.—, 6.—, 4.—. Amis de l'Art : §'—> $.—-, 4..—, gur présenta-

tion de la carte 54-55. J. M. A. et étudiants : 2.50

, J 1 a ï- 1—. .. . . . . . .. m  w m ~  ,—i « ,

Société suisse Casiaie sur U vie
Bâle

Nous avons l'honneur de porter à votre connaissance que
nous avons ouvert à Viègè «une ag^ce geriérale pour ' le
canjton du Valais, excepté les disti'icàs dé ! Moùjhey et St-
Maurice qui restent attachés à l'agence générale de Lau-
sanne.
La direction de cette agence générale a été confiée à l'étu-
de de , ., /

Messieurs L ej P- de gOTIN
1 - . ' » vài**.»»** '** ̂ * ' " v

à Viège, tél. (028, 7.22.93

Nous prions nos assurés et totfs,'.'ëeiix:- ;qïii s'intéressent à
une ©i . voyance judicieuse pour eux-mêmes ainsi «que poi^r
leurs familles, de s'adresser ' éh toute confiarice' '%'*"'tiotr'kwvst .- . , , "•• • « Ul -My - y -ty , j :«B'»iCBîb»! ...iT.... iviwragence générale. -, , s ' , ,

ÎJpJTO» ¦

Société suise d'assurance sur la vie
La direction.. .... s? .

GENEVE
Samedi 11 septembre

à 16 h. 30

Vermouth ^ ' =¦

flUl "*J5JK " i

RENOMMEE MONDIALE luFilTUlTTI* Vî O ' w. * IMidUjHUpyyU
\ " ** '. r. -m> te |y\gBsaiii»niff i'I '¦ w»

GRA ND PRI X MAR T IN I
Jç**1» « i y

contre la montre
m ssss . m s s s sTSmt I .» « < ¦

Au départ les plus grands as : Anquetil , Hgssenforder , Messina , Fornara, Impanis, Ockers, Van Est, Kubler , Koblet, Schaer,
Clerici, Graf, Brun

Çircuif de 13,600
la.ville auidera le;
les billets tout le long du ekçuit). Aucun atoateurufjp icydisme ne voudra manquer cet événement.

Inronométrage :| Langines» , .Ravitaillement¦ :> iQyiomaltine. Renseignements : Cigarettes Parisienne et Virginie

IA MARPUp Pi« s a  ISJ. i«
m é- ÏJ s,. -

A vendre aux abords
de Vernayaz, une jolie

maison
familiale, avec jardin
arborisé et «tout con-
fort S'adr. par écrit
sous chiffre P 10.796 S,
Publicitas, Sion.

UaranrAC
à 1000 m.'v Belle 'mai-
son meublée, à prix
réduit. Soleil, vue,
tranquillité.

S'adresser à F.-Rçmé
Veuthey, Alesses -, Do-
rénaz (Vs) ou au (021)
26.31.91.

Tonneaux
bonbonnes

Gros stock disponi-
ble. Livre également
paille indigène à do-
micile.

Agence Beauverd .
RoiMf r jïplnt 3. tél.
26.06.43, Lausanne.
'/ i -  •if-ttc O tO'c"ï v ¦

B O I S  OE F ING| S

On demande n m è~

mm m
pr ap të* «w itnavfeimense,
pour aider au ména-
ge. '"Bonne occasion
d'appcéndre la .onisir
ne. Entrée de isUtte.
Bonis gages et vie- de
famille. Schindler, Hô-
tel de la Poste, Gimel
(Vd)7t4ï". raâï'î 7*ôï.6b.

Offre à saisir I

DUVETS
neufs, remplis de ml-du
ver, gris, «eur w nn
chaud, *|0^|0 m.M
40.— i m*n*; qualité
140 x 170 cm., Fj. j^
Port ef emballage payés,

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

Ml i*».ts Ww
24 65 86

On cherche débutan

fille buffet
de suite . Hôtel de la
Poste, Sierre.

Tél. 5.10.03 

A vendre un P£tifc

HI«MVII
7 'f-sa-ï p ~ w

5 tpanif^ea^. Pressoir
américain (Sohafiphqu-:
sç, Çeichenba^), ,,-;bon
état,' ayant été peu em-
ployé.

Ecrire au NouroUis-
te sous J. 1172.

On pœss'j» ^«.«fwe a
Mantigny - Bâtiaz un

annartement
fie 4 chM^aflle jcte .'biaipS)
cave, galetas et inéh-
Sarde indépendante.
E^rix à convenir. "S'a-
dresser au Nouvelliste
sous chiffre L. 1174.

La plus grande épreuve contre la montre de Tannée !
•es» -s, s.  s

Fr 395.- Fr 680.-
U0 m3 250 "mï

11 t QUAKER mobilise ses
11Ë t f t  Ë&0Jb atouts> en vue des grands
tM.lLLLtCiyf ' froids de cet hiver.

4< si , t - .,- ,r —-^aiiszx^^r

MW W aPflWSU ultra-RPfJl<!îlùque donnant _ 
ft

_
A ..p . 3une puissante chaleur douce et bien répartie, et §t ?/Q.- AlU ITl j

du mazout qui a énormément baissé de prix, - ¦ i-  ¦•¦•
l'hiver si rigoureux qu'il soit ne pourra troubler votre aisance.

QUAKER est l'appaireil adopté par les architectes des grandes cités, pour leurs bâtiments
locatifs, où l'économie et le confort sont de rigueur. Dépôt pour le Valais :

(. VU ISSOZ-de PREUX , Grône
ii* * W>¦' Tél. 4.22.51

lu, , <fci, , IIê*I . . M . . m  ---J tm <fc A m m m A »m m

' A vendre à VEVEY, à proximité dti lac, im
meuble, ancien, avec ,

r.—r— . —n a vi I.'J.'IIM nwi !i 4,

Tirs a balles
ts ĉi &* -t*y- v.i  ̂ -̂i. i~ Dèrë tirs au fusil-mitrailleur, ô la •

mitrerillette, au pistolet _et cçu mous- "
qufttoji guroiit lieu daris la région de
3 ^^fl®? 'fGiaiqienii!e >mirte : dans la
gjM ĵ su. ^M d'Aproz et 800 m. 

à i
l'gst d'Aproz)

aux dates suivantes :
Lundi 13. 9. 54, Vendredi 17. 9. 54,

07i$::J7C|0. ?? | $£ j
Jj^ tgJHblic «pst avisé qu'il y a dan-

ger de 'circuler à proximité jdej s-em-
placements de tir et doit sejCpi^ior-
mer aux ordieç dqnnés par |pji sen-
M&'.VMVfii - '

Place d'armes de §ipn.
Le Commandant :
Colonpl Wegmuller
i''..,(Tél. 2.29.12)

Henri Martin, Perroy
Mbtotreuils

CUMUL - SUPER-ECLAIR - BENJAMIN

informe soin ho.norable clientèle que M.
.Louis yisinand, ' yeyèy, pe fait plus partie ¦
aé"'sa ' 'maison, l'a'yant quittée après trqi's \
ans d'appréciés services «pour reprendre .
une autre activité et la prdg de repqrjter; ŝ t
confiatice sur

M. Louis DESCHAMPS
PerrOT

son fidèle employé déjà bien connu de ses
clients depuis vingt ans et l'en. , .remercie
d'avance.. , . ., ,

| Ecrire à Publicitas, Sifa, sous chiffre P 10856 S

: ,.ç U.T ._ 
^ j ^  

ven|(j
re Valais Central

wu in mobilière calti resiaurani
et exploitation hôtelière, 'sur Sierre, ait. 1680 m., «v? ,.: " ; .',, ;
rjys drp,i|e. dii ^ône, '

^ 
proximité immédiate Situation excellente 

et 
d'avenir.

â'unei giîaride «st̂ titm touristique, vue imprena- Ecrire à Publicitas, Sion sous chiffre P 10855 S.
éiê} :éiac\ts* (facile; 'ïtanioujaire et route auto, 5 
hectares de forêt et ffirpin à bâtir, hôtel, eau
courante toutes les ohatabres, 40 lits, prix favo- Nouvelle industrie valaisanne très intéressante
rabje. " ¦" : cherche

Pour .traiter, s'adresser à l'étude de notaire J.- _ 
 ̂
__ "A _ _ _ _ _

^Cè^̂ ^̂ ^̂  ̂
capitaux

I l  de lancemeint. Possibilité d'association.
jj Faire offres par écrit sous chiffre P 10849 S,

IMPRIMERIE RHODANIQUE — ST-MAURICE Publicitas, Sion.

Graf, Brun, j  ..,- 5 >.-% .*> ' < ¦' K-' ;."" « . ¦•• - Sf "i'

de 13,600 m. à courir 6 fois, total : 81,600 |n. (Genève-Plage-Vésènaz-La Pallanterie. Une signalisation dans toute

guidera, les spectateurs) . £n,tréeî : Messieurs f,r! 2.̂ -?. Dames Fr. V.50. Militaires et enfants Fr. 1.— (Caisses pour retirer



Une mm nouvelle : PFISTER AMEûBLEIïIENTS S. A. exoose au Comptoir suisse
Galerie de la Halle 20 Stand no 2035

ma
}A Mp!r

Remarquez également les avantages suivants: 6. Garantie valable 10 ans, même contre le*
1. Remboursement des frais de voyage. Notre effets néfastes du chauffage central et / de la

service automobile gratuit est à votre dis po- différence d'altitude.
sition. Il vous conduit à notre exposition. 7. Nous vous accordons sur demande les facilité»
Il va sans dire qu'il vous reconduira à votre de paiements les plus intéressantes.
domicile. Inscrivez-vous encore aujourd'hui par 8. Nous mettons à votre disposition 5 modes da
téléphone 021-26 06 66 ou par écrit. payement différents. Nos experts vous con-

2. Livraison franco domicile, sur demande par seilleront.
camion neutre. 9. Rafraîchissement gratuit de vos meubles dam

3. Magasinage gratuit de vos meubles selon les 10 ans. , ¦•-
entente préalable (assurance contre incendie ,fo. Echange de votre ancien mobilier contre nos
et eau gratuite). , derniers modèles. Demandez un devis.

4. Un choix immense , qualité exceptionnelle,
des prix spécialement avantageux ! Important.: Les voitures PFISTER, stationnées

5. Nos ensembliers-décorateurs romands sont ¦ aux abords de la gare de Lausanne vous conduiront
spécialement entraînés et vous conseilleront gratuitement au Comptoir suisse ou à l'Avenue dé
judicieusement. . Montchoisi . 13.

d'occasion t̂re 3 a ch h  ̂
_ g, 

500 fr. S'adr. Arsène , .„,. „ ¦ ¦¦fc »̂ m W m .  IMP
Follonier, Café des dresser sous chiffre P URGENT
Mayeinnets, Sion. 10619 S, Publicitas, ««Vfclil

Sion, ou tél. (027) J'achète Herbe fcaî-
A vendre un lot de 2.15.94. 0he d'Alchimille ar-

nnmmet de gentée' au prix de Fr-MUIIIIlICi UC 
Somm^lipm 13° le *» Seulement

terre •¦)omme,,ere ies feuaes 3 & ie kg.
capable et sérieuse Paiement conltae irem-

Bintje, tout venant à (français _ almand), bours ou à 8 jours.Fr. 17.— les 100 kg. , , , „ ¦ ¦ ., . .
S'adresser à Adolphe est demandée au Café Plantes médicinales
R o s s i e r, primeurs, de l'Hôtel de Ville, à Alexandre Bourdin,
Sion. Tél. 2.17.60. Bex. N Euseigne.

101]  0 U t S  ii l ' U A N  LC H D I

GARE C.F.F

« 
j 

Jeune fille ayant ter- 
f̂o  ̂ Q |̂)

UillU mine son apprenitassa- » W % » W M I  wnnv
ge de MARTIGNY '

™™5_ coulure absentde 20 à 30 voitures

A vendre
pour cessation de commerce : 7 ovales dit. 4100 -
1600 - 1500 - 1200 - 1070 - 1000. Deux fûts fer
pour transp. alcool, 1 pompe éleotr. ELVA-GI-
RA centrifuge, 1 pomfpe à taras, 5 m. 50 tuyaux
pr transvasage, 1 .bérot fer, 1 diable, 2 poulains,
1 filtre à plaque* ÎŒISTAiL-Junior, 1 SEIZ 20
lit., 1 machine à bouclier l'Asti, 1 lot ibonlb. tou-
tes contenances, 1 boiler électr. 300 lit.

P. Lomazzi S. A., Av. de Conr 28, Lausanne,
tél. (021) 26.25.92.

isérables
Dimanche 12 septembre 1954

GraiMt kermesse
« AV CERISIER »

organisée .par la> Société de développement

BAL - Cantine - Raclette - Vins de 1er choix
Loterie - Match aux quilles — Bonne ambiance

_ . _, , . Invitation cordiale

Café-Restaurant de Balavaud demande pour
le 15 septembre

¦ ¦ i

capable et avenante, connaissant le senvice de
restauration.

Abricotiers
Pommiers, poiriers, pruniers, péchera, cerisiers,
coginiaissiers en hautes, basses et demi-tiges.
Eraimbaisiers Preusisen et Lloyd Georges à Fr.
50.— le cent. Gro&jiMers et cassis de 3Pr. 1.20 à
Fr. 2.20 pièce. Fftanis de fraisiers.

Pépinières Dirren Frères, Martigny. TéL (026)
6J16J17.

AU BAMBIp Ulwttiqnu
Samedi, dès 20 h. 30, on dainse avec

JOSE et FAUSTO
Jusqu'à 1 h. du matin

i Dimanche «p. matinée et -en soirée

Sf estiwi de 3j <m&
1955

Présentation des créations de Jacques
Fath, «Christian Dior, Martine Carol et
Réard; préSéntJêëS par Mlle France et Lady
Pamame, avec Georges Ferry, anima/feur.

Ouvert jusqu'à 1 h. du maitin

-* —̂*̂  < r  "

INSTITUT COMMERCIAL
Rue de ,1a «Paix 5, MONTREUX - Tél. 641 52

STENOGRAPHIE - DACTYLOGRAPHIE
Branches commerciales . Cour» trimestriels
]Ç pa { ©Ir* MU* E. RAUBEft, pr© , 

'
>% 4

Combien de fois nos clients nous ont posé la question : « Pour quelle raison vos beaux mobiliers ne sont-ils
pas exposés au Comptoir suisse l »
Nous avons le plaisir de vous faire savoir que, cette année, nous exposons pour la première fois au Comptoir.
Ainsi nos invitons.tous les amis et connaisseurs du meuble, et tout spécialement les fiancés à visiter notre
stand no 2035, situé sur la galerie de la halle 20, afin de pouvoir admirer les derniers modèles originaux
Pfister, munis tous d'un agencement intérieur raffiné et pratique. Nos prix sont entièrement avantageux.
Si vraiment yduiï n'y 'trouvez pas le mobilier que vous désirez, n'achetez pas ailleurs avant d'avoir visité
la plus grande et la plus belle exposition de meubles de la Suisse romande (surface 2700 ml). Notre service
automobile gratuit reliant le Comptoir suisse et notre grande exposition à l'Avenue de Montchoisi 13, est
à votre disposition sans engagement aucun de votre part.
Que ce soit au Comptoir suisse ou à l'Avenue de Montchoisi 13, vous trouverez toujours chez PFISTER
AMEUBLEMENTS S. A., la maison la plus connue en Suisse, le mobilier selon votre goût personnel et s'adap-
tant à votre budget. Nos ensembliers romands Sont des spécialistes en la matière. Et n'oubliez pas notre
spécialité : « L'AMEUBLEMENT PERSONNEL ».

n^R Heures d'ouverture durant le Comptoir suisse : Tous les jours ainsi que les ^^Ê^ESgjj f̂ dimanches 12, 19 et 26 septembre sans interruption tle II heures A 19 h. 30, ^H f j g

COMPTOIR

... et /
i

maintenant,
une Un

BOSTON!

On la fume \* . .̂ —^
dans tous les milieux!

«Vivre.. .ce  n'est pourtant pas uniquement net-
toyer , raccommoder , laver , repasser , faire la
vaisselle ! Après le dîner , quand mon mari est
au bureau et les enfants à l'école , je m'accorde
une petite demi-heure , ouvre un bon livre et sa-
voure ma BOSTON-Filtre.»

La B OS T O N  -Filtre, douce et extra-légère ,
est de plus en plus demandée dans tous les mi-
lieux.
Fumez-en seulement trois paquets... et vous
lui serez à jamais fidèle.

mroH-iim
Savait s. Lutry

A vendre
maison

4 chambres, galetas,
grande cave, pres-
soirs, verger, jardin,
vignes, attenant 2000
m. — S'adr. Pieri Re-
né, av. Rumine 4, Ia,u-
sanne. Téléph. (021)
22.20.94, de maitin).

A vendre
Occasion

chambres à coucher
modernes, salies à
manger, studio et meu-
bles en tous genres.

Deïllon, rue d'Italie
60, Vevey. tél. 5.55.84.

On parcourt certain!
Journaux, malt on lit
tnllèrement
LI NOUVELLISTE I

Sffi î̂

,BOSTON-verte
/douce et d' un parfum
/ exquis 75 cts.

' BOSTON-blanche
fine et aromatique

95cis.

r__ !_ !«__ Pour tenir ménage
1101)1611 de commerçants, on

cherche
â é 1 e c t i o n a é s Mme
Mouitot. Pilants sains, KO F€ Alt 11 Avigoureux. Pépinières llvl jUllllw
Bourguinel, Sierre et
St-Léonaid, tél. (027) de toute confiance. En-
5.12.52. trée immédiate. Tél.

(026) 6.19.10.

Pensionnat à la mon- A vendretagne cherche
. . .x Fiat 1100

(UISIIIICTG modèle 54, roulé 4000
km. ; on la vend pour

Entrée de suite. cause de maladie.
Faire offres sous J Toute facilité de

chiffre P 2149 Yv, à de paiement. ~ Offres
Publicitas, Yverdon. ^^ chiffre P 10848 S,

Publicitas, Slon.

Fîllfi d'offlCG Restaurant cherche

pouvant servir au ca- SAIIIIÛ IlIlA
fé le matin jusqu'à 10 IÇUIlV ilIlV
heures, est «demandée *
pour le ler octobre au pour aider à la cuisi-
Café Bolomey, tau- ne. — S'adresser sous
saune. Bons gages. Tél. chiffre P 10860 S, Pu-
22.95.43. blicitas, Slon.



Chronique sportive
CYCLISME

Prand Prix Martini a Genève
o ur, " i • >.

Nouvelles de dernière heure

BOBET qui avait laissé entendre qu'il partici-
perait au Grand Prix Martini si les dispositions
étaient prises pour lui assurer le déplacement
par avions de Cavaillon à Genève et de Genève
à Rennes, réservait encore sa réponse définitive
jusqu 'au Prix des as, après que les organisa-
teurs aient mis au point ce service aérien . M.
Daniel Douitsct, lp manager parisien de Louison,
vient de faire parvenir aux organisateurs une
lettre par laquelle il demande que Louison Bo-
bet soit relevé de son engagement , ce dernier
ayant terminé très éprouvé le Grand Prix des
as où 11 eut besoin de toute son énergie pour
vaincre Anquetil et Koblet. Bobet , à qui l'orga-
nisation du Grand Prix Martini avait pu faire
une offre exceptionnelle , renonce quand même
à son engagement car il n 'aurait certainement
pas pu fournir  une performance digne de son
titre de champion du monde. Ce forfait de.la
dernière heure est bien regrettable mais nous
remercions Bobet de son « fair-play ». Il n'y a
pas beaucoup de champions qui auraient renon-
cé à la substantielle prime de départ que les or-
ganisateurs lui avaient offerte. Bobet a promis
pour l'année prochaine , de réserver la date du
Grand Prix Martini et surtout , de consacrer tout
le temps nécessaire pour préparer cette impor-
tante épreuve.

COPPI : Depuis lundi , les oganisateurs échan-
gent des téléphones et télégrammes avec Novi-
Ligue, Alexandrin , Turin , Bruxelles et Anvers.
Coppi qui avait confirmé téléphoniquement son
engagement s'est vu retirer à la fin de la semai-
ne passée l'autorisation de courir par la Fédé-
ration italienne puisqu 'il devait participer au
Tour du Latium , course comptant pour le Cham-
pionnat d'Italie. L'organisation du Tour du La-
tium n 'étant pas certaine , au début de la se-
maine, Coppi retrouvait sa liberté. Mardi , nou-
veau, coup de théâtre. Coppij qui était à Bruxel-
les, recevait l'ordre de rentrer en Italie et mer-
credi , lors d'une conversation téléphonique, cinq
minutes avant le départ de son avion pqur Mi-
lan , informait les organisateurs qu 'il ne pourrait
pas venir à Genève sur ordre des autorités de
l'U. V. I , « .

La liste des engagés est donc close et pour le
premier Grand Prix Martini contre la montre
le comité présente tous les grands as actuelle-
ment disponibles et qui pour la première fois
de la saison vont lutter côte à côte, ce qui est
bien l'attrait majeur de ce Grand Prix , puisque
le classement va sélectionner les hommes pour
toutes les autres épreuves à venir de la saison.
c'est dire que chacun mettra tout en œuvre pour
défendre ses chances.

i ,. Le service d'informations.

Sommes-nous
de bons citoyens !

La 41e Semaine sociale qui s'est tenue a Ren-
nes a étudié le problème du pouvoir politique
et de la conscience civique.

Sommes-nous de bons citoyens ?
Beaucoup doivent répondre négativement à

celle question, car ils sont nombreux de nos
jours ceux qui se désintéressent des af fa ires  pu-
bliques et qui ne remplissent pas leur devoir ci-
vique. Le Pape a déploré ces graves omissions
chez ceux qui se disent chrétiens.

Les excuses ne manquent pas pour just i f ier
cette attitude civique. Relevons la plus couran-
te : on entend souvent dire que certains diri-
geants découragent par leur incompétence ou
par leurs palinodies ou eîicore par leur esprit
partisan. Cette constatation a parfois du vrai.
Ma fo i , nos dirigeants sont des êtres humains et ,
par conséquent , sujets  aux erreurs et aux fau -
tes. I ls  devraient toujours s'e f forcer  de prati-
quer la justice et de n'avoir en vue que le bien
commun. Malheureusement , ce n'est pas tou-
jours le cas. Mais si nous, les chrétiens, nous
remplissions consciencieusement notre devoir de
citoyens , si ?ious votions et faisions toujours vo-
ter pour des hommes capables , dévoués , intègres ,
nous aurions certainement moins à nous plain-
dre de certaines autorités. Remarquons toutefois
qu 'en Suisse , soit sur le plan , fédéral , cantonal
«t comoiunal . nous avons bien inoins de raisons
de nous plaindre des dirioeantss que dans cer-
tains pays où les crises et le désarroi politiques
sont si néfastes au bien-être du peuple et à la
prosp érité de la nation.

Les gouvernants et les membres dc la société
doivent concourir solidairement au bien com-
mun. Les uns et les autres ont des droits et des
devoirs d i f f é r en t s  selon leurs responsabilités res-
pect ives.

L'Etat est un organisme fondé  sur l'ordre mo-
ral du monde. L 'autorité qu 'il exerce n'est
qu 'une participation à celle du Créateur. Il ne
pe ut donc pré tendre  à un pouvoir  absolu et doit
se «parder de tout arbitraire.

C'est dans les mesures où l'Etat reste dans ses
limites qu 'il maint i ent  sa légitimité et que les
citoyens lui doivent respect et obéissance.

Avant de partir vers le Sud...
vous ferez bien de vous renseigner sur certai-
nes questions d'intérêt touristique. Savez-vous
par exemple combien d'argent et combien de ci-
garettes vous pouvez emporter à travers la fron-
tière ? Savez-vous ce qu 'il en est ete» places de
parc en Italie et jusqu 'à quelle heure les maga-
sins restent ouverts ? — Procurez-vous donc au-
près du prochain distributeur d'essence BP la
brochure « L'Italie en automobile ». Elle contient
d'utiles renseignements et vous sera remise gra-
tuitement.

BP Benzine et Pétroles S. A.. Zurich.

Qu'en est-il de ce respect et de cette obéissan-
ce des citoyens ?

Trop souvent , nous y manquons par notre con-
duite civique : abstention électorale , f raude  f i s -
cale , critiques stériles de l'autorité , défense
égoïste des privilèges au mépris de l'intérêt gé-
néral.

Il y a un gros effort à accomplir pour extirper
de telles habitudes, t ¦• ¦ ¦ • ¦'. un • - . . . , - - ¦

Réfléchissons sur ces importants devoirs du
citoyen et agissons toujours de ¦ manière que
ceux qui commandent et - ceux* qui u obéissent
n'aient devant les yeux que des lois conformes
à la vérité et à la justice.

f liouvziÉSU&CAas
~Châmfcéry

Deux tournois
I r - , . .U T i .  ; ,v '. t i '..

La fin de «raison de Champéry a été marquée
par deux tournois. Le premier mettait aux pri-
ses sur les courts du tennis les équipes de Blue
Star et de Champéry. Malheureusement, l'orage
n,'a pas permis .aux matehes de se, dérouler nor-
malement et plusieurs parties furent arrêtées.
En voici les résultats :

¦ Messieurs :
Simples : Tornare (S)-Papadopulos (C) 6-3,

6-1 ; Moret (C)-Muller (S) 6-3, 6-1 ; Chapelay
(C)-Goel.(S) ,5-3, arrêté ; Berra . (C)-Pagela (S)
6-1, 2-2 arrêté. , ,

Doubles : Balestra-Juillard (C) ont battu Tho-
ney-Pagella par 7-5, 6-4 et gagnaient contre
Muller-Tornare par 6-1, 4-1 lorsque le match fut
arrêté.

Double mixte : Thoney-Thoney (S) contre Ex-
quis-Mariétan '(C), 6-:4, 4-0 , ..... . ,.

Dames
Simples : Exquis (C)-Thoney (S) 6-4, 7-5 ; Mul-

ler (S)-Fontaine (C) 6-4; 6-4.
Un autre tournoi s'est déroulé sur les pistes

du nouveau garden golf et a donné le classement
suivant ; . 1. Reljeco.m, France, 2.81 points. ; 2. De-
glon , Sion, 303, pt^ ; 

3. 
Géroudet , Sion, 304 pts ;

4. Truffer, Champéry, 305 pts ; 5. Steiner, Alle-
magne, 325 points.

Ne rien laisser perdre
Savoir économiser et bien mener son domai-

ne, comprend nécessairement de savoir utillser
au mieux , les fruits, de troisième choix qui ne
peuvent trouver d'acquéreurs pour un. prix, in-
téressant. L'agriculteur soucieux, , du bien-être
des siens et de la rentabilité de son domaine,
aura soin de fabriquer du cidre doux pour em-
ployer . .ses fruits de troisième choix invenda-
bles. '.. ., . .

Il tirera ainsi complètement parti du produit
de son .verger et pour une somme modique, 0.45
ot. le litre en «bouteille, ;il obtiendra une bois-
son désaltérante, fortifiante et riche en sucre
naturel. Ain^i ,,durant les gros, travaux, de ..l'été
il évitera d'acheter contre du bon argent, des
boissons toujours coûteuses et rarement de ver-
tus aussi bo«nnes. Source d'économies "et réser-
ve de force, ie jus de pommes pasteurisé doit
être préparé par tout agriculteur .soucieux de la
rentabilité, de son domaine, et de la santé, des
siens.

Agriculteurs, de grandes facilités vous sont

.- : _ ¦ 
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COMPTOIR SUISSE
VISITEZ NOTRE STAND

Tout pour la fondue
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bien présentée est toujours très appréciée 1

DES ARTICLES DE QUALITE AUX

Monthey, Martigny, Saxon, Sion, Stètîë**

STAND No 548 - HALLES

accordées, puisque dans la plaine du Rhône vous
trouverez 6 centres fixes de pasteurisation. Ils
voua aideront à pasteuriser vos fruits selon la
méthode du grand Pasteur. Par ce procédé
scientifiquement étudié on vous rendia vos
fruits en bon liquide tout chargé de vitamines
«non détruites par des procédés chimiques ni
par cette pasteurisation .

Le travail a commencé et l'on ne vous de-
mande que de vous renseigner auprès des Cen-
tres de pasteurisation de Sion, St-Léonard, Sier-
re, Vétroz, Fully et Saxon. Apportez vos fruits
bien lavés et nettoyés de la pourriture éventuel-
le, afin que l'on vous rende des jus, de première
qualité. !

Centre ambulant de propagande de
pasteurisation des jus de fruits

valaisans.
o ,

Martigny
Le premier défilé de saison

C'est celui de la maison Charles Addy-Da-
may, Atelier valaisan, Martigny. Il nous est an-
noncé pour le mardi 14 septembre à 20 h. 30 au
Casino-Etoile.

Cette manifestation qui ne manquera pas d'in-
térêt, nous permettra d'appnécier l'effort d'une
petite, mais ancienne maison de la place, qui
par ses bons et loyaux services envers la «clien-
tèle peut aujourd'hui ia coinvier à juger du dé-
veHopp«ament de ses rayons.

Elle . sera . ausi un hommage rendu à une in-
dustrie du pays : Fabrique de drap, valaisan S-
A., Sion , dont M. Albert Imsand est le distingué
directeur.

En effet ! surprise des surprises, de nouveaux
tissus valaisans s'en vont tranquillement à la
conquête du monde de la mode et porter très
loin la, renommée, de notre beau Valais ! New-
York, Pa.r}s, Londres et l'Italie leur ont fait un
accueil chaleureux ! Ces tissus exclusifs, créés
pour Royal Palladium vous seront présentés en
jupes, -jaquettes« ensembles d'un grand chic, pra-
tiques et faciles à porter. .... .

La femme valaisanne, na.tureldement élégan
te, sportive aussi, fera fête à ces heureuses créa
tions.

—o 

Cf oicuique de Sievce
Début d'incendie

Un début d'incendie a éclaté en bordure de
Ja voie de. chemin de fer Siarre-Chippis. Des
herbes, et des broussailles brûlaient. Gr^ce à .,1a
rapide intervention de plusieurs personnes et du
commandant dès pompiers, M, Muller, le feu
a été rapidement éteint.

Il aurait pu provoquer des ravagesi car il brû-
laiÇ npn loin ,d)une scierie et d'un dépôt de bois.

- - « .- ,• i || 0S hôtes
Les représentants dû tourisme des principales

villes espagnoles se sont arrêtées à Sierre, lors
de leur périple en Suisse. Ils y furent reçus par
M. Eîieri, du conseil communal, et visitèrent nos
établissementri avant de monter à Montana-
Crans. D'autre part, les cafetiers de la ville de
Zurich ont fait une halte a Sierre pour appré-
cier un apéritif en plein air offert par Provins.

Nouvelle construction
La pelle mécanique a commencé à creuser les

fondements d'une nouvelle construction sise à
la Grande Avenue. Ce sera une annexe au bâ-
timent du Rothorn. , .. .

Une foule dé curieux suit l'évolution de cette
machine.

La Foire de l'Industrie au Brésil,
le pays de l'avenir
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Le développement de l'architecture fit au Bré-
sil les mêmes immenses progrès que celui dé
l'économie. En trois années de travail, on éri-
gea à. Sao Paulo, où l'on fête le 400e anniversai-
re de la fondation de la ville, une immense ex-
position qui n'a probablement pas eu de pareil-
le «dans le monde entier. Les exposants, parmi
lesquels la Suisse occupe une des premières pla-
ces, sont logés dans de spacieuses halles hyper-
modernes et le Brésil prouve son intention de
conquérir une place prépondérante parmi les
nations qui participent à l'économie . mondiale.

Isérables
Grande Kermesse

Isérables, comme bien des sites pittoresques
du Valais, vit dans une émulation progressiste ;
cela est heureux tant au point de vue local que
touristique. Notre canton jouit actuellement

^ 
il

est vrai, d'un «développement considérable grâce
à la haute conjoncture en général. Toutefois,
pour s'adapter d'une maniè«re rationnelle à l'é-
volution de ce standar de vie, les sociétés à but
d'amélioration on tbesoin d'une aide efficace-, de
la population. C'est pourquoi , la société de. Dé-
veloppement d'Isérables, soucieuse d'embellir la
région et de construire des moyens d'accès pra-
tiques, organise pour le dimanche 12 septembre
une grande kermesse « Au Cerisier », avec, ', bal
champêtre dès 14 heures.

Venez-y nombreux apporter votre aide gêné-,
reuse à ce sympathique mouvement qui œuvre
activement à rendre fécond tout ce qui touche
à «l'utilité publique.. D'ores-et déjà , les organisa-
teurs vous souhaitent la plus cordiale des bien-
venues' et se réjouissent de votre visité au villa-,
ge « haut perché » (voir aux annonces).

Parti conservateur
Les membres du parti sont cordialement in-

vités à participer . aux . diverses manifestations
du congrès des Jeunes conservateurs du Valais
romand qui se déroulera dans nos murs ce di-
manche 12 septembre.
, Samedi .11 septembre : dès 20 h. 30 bal à la

cantine de fête à l'ancien parc des sports, Rue
des Hôtels.

Dimanche 12 septembre : dès 13 h. : réception
des sociétés de musique et de j eunes, discours
de réception et vin d'honneur sur la place de
la Gare. .. ..

14 h. : départ du cortège : Àv. de la Gare et
Rue des Hôtels.
; Cantine- de " Fête : partie officielle. j
Dès , !?, h.: bal et jeux. . ¦ M
Les membres du parti voudront bien se trou-

ver à la Gare dès 13 h. pour recevoir les con-
gressistes.

. . . , Le Comité. . i
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La J.O.C et la JOCF suisses ont la douleur de
faire part du décès de

Madame Jeanne 0ESSIB0URG
mère; de leur dévouée présidente nationale .; ':'¦:>.¦ Madeleine Dcssibourg

". - j - . -

L'ensevelissement a eu «lieu jeudi 9 septembre,
à 10 heures, à l'église de Cerniat.

Dans l'impossibilité de répondre personnelle-
ment à tous ceux qui nous ont marqué leur sym-
pathie à l'occasion de notre grand deuil, nous
leur exprimons ici nos plus sincères remercie-"'
memts.

Notre reconnaissance va en particulier au
Chœur de Dames de Martigny, à lia Direction ét-
au personnel de l'Innovation, à la Classe 1916
à la .Moderna , à Vernayaz et au Football-Club
de Verinayaz.

Robert PRALONG-LONFAT,
Famille Adrien BORGEAT-LONFAT.

Monsieur et Madame Fernand GERMANIER
et famille, très sensibles à toutes Jes marques de
sympathie dont ils orit été entourés pendant
ces jours de douloureuse épreuve, adressant à
toutes les personnes qui ont «pris part à leur
grand deuil, leurs pensées de sincère reconnais-
sance. . - ¦'

Martigny, septembre 1954.



Apres I ajournement
de la Conférence de Londres

Bonn est satisfait
BONN, 9 septembre. (AFP.) — L'ajournement

de la conférence de Londres est considéré com-
me « opportun et raisonnable » dans les milieux
gouvernementaux de Bonn où l'on souligne qu'il
est nécessaire de préparer cette conférence, qui
sera consacrée au rétablissement de la souve-
raineté allemande et à la participation de la
République fédérale à la défense occidentale,
par des échanges de vue intenses et approfondis
entre les gouvernements des pays participants.

L'opinion de Varsovie
PARIS, 9 septembre. (AFP.) — La radio de

Varsovie , entendue à Paris, dans un commen-
taire qui constitue la première réaction des
pays de l'est européen à l'ajournement de la
conférence des « neufs », a déclaré que « cette
décision , motivée par l'attitude négative des
Etats-Unis et de l'Allemagne occidentale, met en
évidence les divergences anglo-américaines â
l'égard du réarmement allemand. En effet, ajou-
te le commentateur polonais, les Etats-Unis vou-
draient remilitaririer l'Allemagne dans le cadr e
de l'OTAN, où leur influence reste prédomi-
nante, tandis que la Grande-Bretagne voudrait
inclure l'Allemagne dans le bloc d'Europe occi-
dentale, au sein duquel elle jouerait un rôle pré-
dominant ».

M. Eden va rendre visite
aux Etats de ia C. E. D.

A Bruxelles et a Bonn
LONDRES, 9 septembre. — (Ag Reuter) — On

apprenait jeudi soir que M. Anthony Eden , chef
du Foreign Office, rendra visite au cours de ces
prochains jours , aux six pays qui devaient for-
mer la Communauté européenne de défense,
afin d'examiner la situation après le refus par
l'Assemblée nationale française du traité de la
CED.

M. Eden se rend samedi à Bruxelles, où il ren-
contrera les ministres des affaires étrangères de
Belgique, des Pays-Bas et du Luxembourg. Puis
il prendra l'avion, dimanche, pour Bonn , afin
de s'entretenir avec le chancelier Adenauer. Il
poursuivra son voyage lundi , à destination de
Rome, d'où il joindra la capitale française, pour
rencontrer M. Mendès-France. Son retour à
Londres est prévu pour le 16 septembre.

Puis à Rome
ROME, 9 septembre. — (Ag AFP) — La nou-

velle de la prochaine visite de M. Eden à Rome a
été accueillie avec satisfaction dans les milieux
politiques italiens. Le problème de l'association
de l'Allemagne à la défense de l'Occident est
trop important, dit-on dans les milieux respon-
sables et le gouvernement de Rome est trop
conscient de son urgence et de la nécessité de le
résoudre de la meilleure façon et en plein es-
prit de collaboration pour ne pas donner son
adhésion prompte et totale à la reprise de con-
tact que M. Anthony Eden aura avec les repré-
sentants des six pays signataires de la CED. On
relève que cette prise de contact devra permet-
tre de réaliser une ligne de conduite, autant que
possible commune, dit-on, entre les pays inté-
ressés aux développements de la politique d'u-
nion étroite entre les puissances occidentales à
laquelle le gouvernement italien n'a cessé de
rester fidèle. On ajoute, dans ces mêmes mi-
lieux, que l'on considère avec ferveur la pro-
chaine visite du ministre britannique en raison
de l'importance qu'elle acquiert aussi sur le pian
des rapports entre Londres et Rome.

Le but du voyage
LONDRES, 9 septembre. — (Ag Reuter) — Le

Foreign Office communique :
« Le but du voyage du ministre des affaires

étrangères, M. Eden, est de nouer des contacts
personnels avec les ministres responsables des
capitales intéressées à la CED afin de les in-
former du point de vue du gouvernement bri-
tannique sur la situation et de connaître de pre-
mière main leur point de vue à eux. Le gouver-
rîement estime que des progrès plus rapides
pourront être réalisés de cette manière dans la
préparation des plans en vue de négociations
ultérieures. Par ailleurs, ce voyage «n'entend nul-
lement remplacer la conférence à neuf propo-
sée par le gouvernement britannique et qui
pourra avoir lieu, espère-t-on, à fin septembre
à Londres. »

La décision de ce voyage de M. Eden a été
prise à la séance de cabinet, mercredi, le gou-
vernement britannique cédant au désir améri-
cain et allemand d'un ajournement de la confé-
rence à neuf sur la défense européenne.

Les six gouvernements entrant en ligne de
compte ont été informés du voyage prévu et
chacun y a répondu affirmativement. Le mi-
nistre des affaires étrangères effectuera son
voyage à bord d'un appareil de la RAF.

Le thème principal des discussions sera la
forme de la participation allemande à la dé-
fense occidentale. La Grande Bretagne propose
l'admission de l'Allemagne occidentale à l'OTAN
« avec des assurances appropriées ».

Les milieux diplomatiques de Londres esti-
ment que le voyage de M. Eden à Paris signifie
que ses entretiens auront dans la capitale fran-
çaise une importance toute spéciale. M. Eden
évoquera avec M. Adenauer et M. Mendès-Fran-
ce également le problème du retour de la sou-
veraineté de l'Allemagne.

Le terrible tremblement de terre en Afrique
du Nord a semé

la ruine et la désolation dans
une région en plein essor

Des centaines de morts,
des milliers de blessés

ALGER, 9 septembre. — (Ag AFP) — Le plus
violent séisme enregistré en Afrique du Nord
depuis quarante ans s'est produit dans la nuit
de mercredi à jeudi dans le Département d'Al-
ger, faisant des centaines de morts et des mil-
liers de sans-abri, causant des milliards de dé-
gâts et semant la ruine et la désolation dans
une région dont la prospérité était en plein es-
sor.

L'épicentre de ia secousse teJlurique se situe
à Oriéansvilîe, cité de 35,000 habitants située à
180 kilomètres à l'ouest d'Alger.

Vision d'apocalypse
Ce fut une vision d'apocalypse que déclencha

le séisme à Oriéansvilîe et les villages environ-
nants. De toutes parts, les immeubles, — l'un
d'eux le plus moderne, comptait sept étages —
se lézardaient, puis s'effondraient dans un fra-
cas de décombres d'où s'élevaient aussitôt les
cris des blessés ensevelis.

L'affolement et la panique s'emparèrent de là
population, on put toutefois maîtriser plusieurs
incendies, qu'avait provoqué la «rupture des ca-
nalisations de gaz et d'électricité.

L ampleur du séisme
Les secousses allaient se succéder jusque dans

la matinée, provoquant de nouvelles fissures et
de nouveaux effondrements. Peu à peu, on allait
apprendre que la catastrophe dévastait autour
d'Oriéansvilie un vaste périmètre qui s'étendait
jusqu'à Tenes, sur la côte, à environ 150 km.,
à Inkermann, à 120 km. à l'ouest, à Bougain-
vilie, à 80 km. au sud et à Oued Foida, plus à
l'est, où se dresse le plus grand barrage de
l'Algérie. Celui-ci résista, mais un ouvrage se-
condaire ae fissura, provoquant l'inondation de
la région de Ponteba.

Un premier bilan matériel vient d'être dres-
sé. A Orléansville, trois grands hôtels, un im-
meuble de neuf étages, un important garage,
une partie de l'hôpital , l'église et la sous-préfec-
ture ont été littéralement « soufflés ». Le collè-
ge des garçons a subi de gros dégâts.

Un « pont aérien »
au secours des blessés

Des secours d'urgence ont été immédiatement
organisés et un véritable « pont aérien » a été
établi entre la ville sinistrée «d'Oriéansvilie et
Alger, où les premiers blessés sont déjà arri-
vés. La «plupart d'entre eux sont atteints de
fractures du crâne. Des chirurgiens ont été con-
voqués sur les lieux du séisme et un hôpital de
campagne de quatre' cents lits a été mis en pla-
ce.

Dans la région, plusieurs stations de chemin
de fer sont détruites, notamment celle de Pon-
teba, où le chef de gare et sa famille auraient
été ensevelis. A 16 h. 30, le rapide d'Alger qui
devait arriver à Oran à 13 heures, n'était pas
signalé. Son retard est dû au grave effondre-

Comment on transporte le ciment

La consommation du ciment a augmenté de manière considérable ces dernières années. La
construction des grands barrages qui consomment jusq'uà 600 tonnes par jour dans les mois
d'été a nécessité l'introduction de nouveaux systèmes de transport du ciment. Le ciment n'est
plus transporté dans des sacs, mais par des wagons-silos. Depuis les silos des fabriques le
ciment passe par un procédé d'air comprimé aux wagons-silos des CFF, où comme sur notre
photo supérieure dans «les autos-silos. A la station de destination le ciment est pressé dans des
réservoirs et transporté par des téléfériques à destination. Notre photo en bas montre la grande
colonne d'un train de ciment des CFF en gare de Rodi-Fiesso, destiné au barrage de la Maggia

ment qui s'est produit sur la voie à proximité
de Ponteba.

Les gares des Platters, le barrage et les atte-
liers sont détruits également. Les régions les
plus atteintes sont en sus de celle dXMéans-
viile, celles de Duperre et de Rouina, ainsi que
le pays qui s'étend entre Orléansville et Tenes,
sur la côte. De très nombreuses fermes y ont été
entièrement rasées.

Un aviateur de la base de Senia, qui a sur-
volé la région sinistrée, a déclaré qu'à Oriéans-
vilîe, ce sont les petites maisons qui semblent
avoir le plus souffert. Cependant, aux toutes
dernières nouvelles, on vient de constater que
l'immeuble des PTT, le pénitencier et la gendar-
merie sont détruits. On craint qu'une trentaine
de victimes n'y soient ensevelies.

« C'est une véritable vision de guerre » a dé-
claré l'aviateur. « J'ai vu cela au-dessus des vil-
les d'E,urope bombardées, au cours des derniers
conflits ».

Plus de mille blesses
Le service de santé tente par tous les moyens

d'évacuer les blessés, dont le nombre dépasse-
rait un millier, sur Alger et Oran. D'autre part,
un hôpital de campagne comptant trois cents
lits a été dressé sur la place, et le corps médi-
cal militaire d'Oran, avec un important maté-
riel se dirige sur la région sinistrée. Le génie et
le matériel de l'armée ont «dépêché un convoi
lourd de camions-grues, de citernes à eau et de
ravitaillement.

Le triste exode
. Cependant, sur les routes, on assiste a un vé-

ritable exode. Fuyant Oriéansvilîe, maintenant
déserte et livrée aux militaires, la population
entassant vieillards, femmes et enfants, avec des
biens qui lui sont précieux sur des véhicules dis-
parates, fuit vers les terrasses de la vallée du
Cheliff.

Sur la route nationale reliant Oriéansviile à
Oran, tous les villages vivent dans la hantise de
nouvelles secousses, et les populations campent
depuis douze heures sur les places et sur les
trottoirs.

Dès qu'ils fut informé de ia catastrophe, M.
Pierre Mendès-France, président du Conseil, a
'adressé à M. Léonard, gouverneur d'Algérie, un
télégramme dans lequel il le prie de transmettre
aux familles' atteintes «par la catastrophe d'Or-
iéansvilie, les sentiments de compassion du gou-
vernement, et assure les populations sinistrées
et leurs élus de la solidarité de la métropole.

De son côté, M. François Mitterand, ministre
de l'intérieur, a envoyé au gouverneur de l'Al-
gérie, un télégramme similaire «dans lequel il lui
fait savoir qu'il met à sa disposition un crédit
de première urgence de 15 millions de francs,
pour venir immédiatement en aide aux familles
les plus atteintes et qu'il charge le directeur de
son cabinet de suivre sur place les opérations
de secours.

Enfin, dans un communiqué, lord Ismay, au
nom du Conseil de l'Atlantique, offre au gou-
vernement français, toute l'aide possible de l'O.
T.A.N. dans ces terribles circonstances.

Le Valais au Comptoir
suisse

Sous les auspices de l'Office de propagande,
pour les produits de l'agriculture valaisanne, le
Valais est une nouvelle fois représenté cette an-
née au Comptoir suisse à Lausanne. Occupant
toute la largeur d'une partie de la Halle 17 Â
(Halle des dégustations), l'exposition valaisanne
comprend notamment le « Carnotzet valaisan »
géré par MM. René et Pierre Crettex, de Mar-
tigny. Son ambiance sympathiqu e aéra soulignée
cette année par une grande fresque murale,
œuvre remarquable du Valaisan Charles Menge
qui a réuni dans ce tableau quelques aspects
typiques de notre vallée. Les visiteurs du « Car-
notzet » auront l'occasion de déguster les meil-
leurs crus de notre vignoble ainsi que de suc-
culentes nourritures de notre terroir.

En face du carnotzet et séparé par un escalier
élégant à double révolution, s'élève le « Village
valaisan », petit coin de notre région construit à
l'aide d'authentiques matériaux de chez nous.

Ce petit ensemble de mazots valaisans abrite-
ra l'exposition des fruits et des spécialités va-
laisannes tandis que lea vins seront représentés
sous une forme thématique. Mais il y a égale-
ment au « Village » des représentants de notre
artisanat traditionnel : la famille Métraillér , (Jes
Haudères, tisse ses pièces de laine, Emile Ma-
yoraz sculpte des objets en bois, René Rey, no-
tre champion de ski , confectionne des souliers
et Charly Veuthey vend des skis fabriqués à Sa-
xon. Et tout autour de cela , le Valais touristique
s'adressera aux nombreux visiteurs par la voix
de l'Union valaisanne du Tourisme et de nos
grandes stations.

Le Valais sera donc bien vivant au sein du
Comptoir et il souhaite qu'un nombreux public
lui fasse l'honneur d'accepter ce qu'il offre de
plus délectable et de plus « valaisan ».

OPAV.

Le Conseil de sécurité
convoqué aujourd'hui

à 10 h. 30
NEW-YORK, 9 septembre. — (Ag AFP) — M.

Henry Cabot Lodge, délégué des Etats-Unis, a
demandé officiellement, par écrit, jeudi matin,
au président du Conseil de sécurité, de convo-
quer celui-ci dans un proche avenir pour exami-
ner l'affaire de « l'attaque non provoquée d'un
avion de la marine américaine par deux chas-
seurs russes du type « Mig », au-dessus des eaux
territoriales, le 4 septembre. »

M. Lodge avait fait cette requête par télé-
phone dans la nuit de lundi à mardi, mais la
communication écrite nécessaire à une demande
de convocation du Conseil n'a été déposée que
jeudi matin, après que la délégation américaine
ait demandé et reçu des instructions du secrétai-
re d'Etat DuMes, actuellement en Extrême-
Orient.

La note américaine déclare que les Etats-
Unis ont décidé de porter cette affaire au Con-
seil de sécurité parce que « ce genre d'incident
peut menacer le maintien de la paix et de la
sécurité internationales ».

Dans sa note au président du Conseil de sé-
curité, le délégué des Etats-Unis déclare qu'« un
avion de la marine américaine qui effectuait
une mission pacifique en haute mer, fut atta-
qué sans avertissement par deux appareils so-
viétiques du type « Mig ». A la suite de cette at-
taque injustifiée, l'appareil américain fut détruit
et tous les survivants n'ont pas encore été re-
trouvés».

La note rappelle que le gouvernement améri-
cain a adressé une protestation au gouverne-
ment soviétique en demandant que d«es mesures
soient prises « non seulement pour punir les res-
ponsables de cette attaque injustifiée, mais aussi
pour empêcher que de tels actes se reprodui-
sent ».

iLe gouvernement américain, ajoute la note,
s'est réservé tous les droits de réclamer des
dommages-intérêts pour les pertes de vies et de
matériel encourues.

A la suite de cette communication américai
ne, le président en exercice du Conseil, M. Fran
cisco Unrutia, a convoqué celui-ci pour vendre
di à 10 h. 30.

La famille de Monsieur Jules BENEY-MOT-
TET, à Evionnaz, remercie chaleureusement tou-
tes les personnes qui , par leur présence, leurs
envois de fleurs et autant de témoignages d'af-
fection et de sympathie, ont apaisé la douleur
du deuil cruel qui vient de la frapper en la
personne de

Monsieur Paul BENEY
Profondément touchée, elle remercie spéciale-

ment la Maison Surchat & Cie à Sion, la direc-
tion et le personnel des chantiers Losing«er, à
Arolla, les Maisons Bruchez, Faisant et Salamin
électricité, à Martigny, et toute (notre recon-
naissance et sincères remerciements à la classe
1923.
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