
Encore les routes
ensanglantées

Notre récent article sur 'les drames de la
route nous a valu diverses observations qu'il
vaut la peine de reproduire ici.

Un aimable lecteur qui nous a longuement
téléphoné à ce sujet estime que le cafetier,
qui sert à boire jusqu'à ce que ses clients
soient ivres, a sa responsabilité gravement
engagée, si 'l'un de ces dlients se met ensuite
au volant d'une machine et provoque un ac-
cident.

Ou bien, nous disait-il, le cafetier est tenu
de les empêcher de se servir d'une auto, en
leur enlevant par exemple la clé de contact,
ou bien il est tenu d'avertir lia gendarmerie ;
s'il n'en fait rien, il devient complice de tout
ce qui peut arriver.

Notre vaillante Croix d'Or nous dira it qu'il
y a un autre moyen bien plus simple de pré-
venir une foule d'accidents : un peu moins de
cupidité chez certains cafetiers et un peu plus
de tempérance chez les clients.

A l'appui de ses assertions notre correspon-
dant nous a cité un cas effarant dont il a été
le témoin, M'y a quelque temps.

Il prenait paisiblement une consommation
dans un café de village, attendant un rendez- '
vous qui eut un peu de retard, quand sont j
arrivés en trombe, devant ce café, dans une
petite Renault, trois jeunes gens, ouvriers des
chantiers alpins.

Déjà bien éméchés, ils s'installèrent à un*,
table voisine et commandèrent non pas du
vin ouvert mais immédiatement une bouteil-
le de Mont d'Or, (laquelle fut suivie d'une au-
tre... et la grâce de la sommelière aidant, ils
passèrent à une troisième et... à une quatriè-
me, tout en remplissant le café de rires bru-
yants, d'éclats de voix, de bouts de chansons,
bref, en créant une atmosphère irritante.

Après ces copieuses libations — complète-
ment ivres — ils regagnèrent, en titubant,
leur petite Renault.

Le démarrage fut une démonstration méca-
nique du plus bel effet et... quelques secon-
des après, on entendit un effroyable bruit de
tôles enfoncées. C'était la petite Renault qui
venait d'éprouver la solidité d'un mur de gra-
nit...

On s empressa. Bilan : voiture complète-
ment démolie, un des occupants horriblement
coupé et les deux autres, protégés par cç fa-
meux dieu des ivrognes qui n'est qu'un diable
déguisé, sortaient de l'aventure presque in-
demnes. Un miracle, disaient les gens en
voyant le piteux état de la machine.

Notre correspondant estime qu'en un pareil
cas la responsabilité du cafetier est grave-
ment engagée.

Qu'en pensent nos lecteurs ?

Un autre correspondant nous assure qu'on
fait tout pour favoriser les excès de vitesse.

Le vendeur qui vient de vous offrir un vé-
hicule vous en loue moins la qualité du ma-
tériel, la durabilité des pièces, la longévité
du moteur que la rapidité. S'il s'agit d'une
petite cylindrée il vous certifiera quelle tient
bon, à la course, aux grandes et s'il est ques-
tion d une grande il vous garantira qu'au
moindre coup d'accélérateur elle atteint 140
km.-h.

Nous avons sous les yeux une réclame pour
une petite cylindrée. On y lit. entre autre, ce-
ci : « Rapide, vitesse en pointe de plus de 125

km.-h., accélération foudroyante. » Il n y est
question que de vitesse.

Faut-il s'étonner si le client se laisse per-
suader que le critère de la rapidité l'emporte
sur tous les autres et s'il veut ensuite en
avoir pour son argent.

Sans compter le nombre de ceux qui, im-
bibés d'infatuation, croient épater leur mon-
de en débouchant des chemins de traverse en
tro_m.be pour continuer à des allures vertigi-
neuses, comme ce motocycliste que nous
avons vu passer à 120 km.-h. au moins un de
ces jours derniers, tandis que, sur la route
cantonale, plusieurs voitures avaient déjà
stoppé à un endroit où venait de se produire
un accident peu (grave heureusement. Ce stu-
pide individu passa à cette allure entre la
rangée de voitures et le blessé auprès duquel
plusieurs personnes s'empressaient.

A le voir filer ainsi nous étions blêmes d'in-
dignation. Comment éviter des accidents
avec de pareils hurluberlus? Ce n'est pas
surprenant si l'excès de vitesse est la cause
principale des accidents.

Sur les 811 accidents survenus en Valais,
en 1953, 175 proviennent de l'excès de vi-
tesse et sur 40,000 survenus en Suisse, pen-
dant la même année, 21,675 proviennent de
la même cause.

Une limitation de la vitesse et des peines
très sévères à infliger à. ceux qui enfreignent
cette loi s'impose sans retard si nous ne vou-
lons pas que nos routes soient jour et nuit
maculées de sang.

N'oublions pas que la surface de notre ré-
seau routier n'augmente que très lentement
tandis que le nombre des véhicules qui sil-
lonnent nos routes s'enfle, d'année en année,
d'une manière fantastique.

Sans compter les voitures étrangères. En
1948, 480,000 véhicules à moteur portant
des plaques étrangères sont en effet entrées
en Suisse. Ce chiffre a passé à 1,100,000 en
1952. On pense que le chiffre de 5 millions
sera atteint l'an prochain ce qui signifie un
accroissement du trafic automobile étranger
de plus de 350 % d'une année à l'autre.

Même dans un canton comme le notre ou
l'on a pris l'habitude de se plaindre de tout
et de rien, où des prédicants à tâche s'achar-
nent, pour des raisons inavouées et inavoua-
bles, à persuader le peuple qu'il est malheu-
reux, l'effectif des véhicules en circulation a
passé, en l'année 1953, de 9199 à 11 293, soit
2094 unités de plus. Cela représente, au bas
mot, une dépense de 15 millions de francs,
en achat de voitures nouvelles.

Ce récent développem ent est dû surtout,
déclare le rapport de Gestion de l'Etat du
Valais pour 1953, à l'augmentation du nom-
bre de petites voitures automobiles. Les deux
tiers des voitures de tourisme sont mainte-
nant des véhicules de moins de 10 CV-im-
pôt. A relever, note toujours le rapport, la
diminution de 148 unités de motocyclettes
due à la prospérité actuelle de la classe ou-
vrière qui tend à remplacer les motos par de
petites voitures.

Rien a redire a cette évolution si ion sa-
vait de temps à autre apprécier ce que l'on
a et ne pas toujours ergoter sur ce que l'on
pourrait encore avoir, si l'on savait tant soit
peu limiter ses désirs et écarter de son cœur
ces vils sentiments de l'ambition, de l'envie
et de la hargne qui, aujourd'hui, empoison-

nent littéralement l'existence de tant de nos , Si chaque année deux mille véhicules de
gens.

Cette augmentation de véhicules témoigne
que lentement le bien-être descend dans les
masses laborieuses de notre population, et
c'est une raison de nous réjouir.

Cela pose toutefois des problèmes de cir-
culation toujours plus complexes.

DE TOUS EN TOU1

Un nouveau pèlerin
par ST M.-W. SUES

Il faut savoir gre a M. Mendès-France d a-
voir tenu parole. Lors de son discours d'inves-
titure , lors du débat sur la CED, après le re-
jet de celle-ci par l'Assemblée Nationale, le
Président du Conseil avait régulièrement décla-
ré que son gouvernement n'envisagerait pas un
renversement des alliances. U vient d'en donner
une preuve tangible. Les ambassadeurs des
Etats-Unis, de Grande-Bretagne , et de France
ont remis à Moscou des notes identiques, décli-
nant la dernière invite de l'URSS. H s'agissait ,
on s'en souviendra , d'une très habile manœu-
vre déclenchée à la veille de la votation fran-
çaise. Une sorte de pacte de sécurité européen
aurait empêché le réarmement du Reich et gra-
vement compromis ialhance atlantique. Dans
les mêmes termes, les trois capitales occiden-
tales répondent négativement. Elles n'envisagent
pas de nouvelles négociations à quatre, avant que
l'URSS ait donné dea preuves tangibles de sa
bonne volonté et non pas de son habileté diplo-
matique à brouiller les pions de l'échiquier po-
litique. Ces preuves, elles les. énumèrent : sou-
veraineté enfin accordée à l'Autriche en rati-
fiant sans tarder le traité d'Etat concernant cet-
te nation , élections libres dans toute l'Allema-
gne, qui sera réunifiée sur les bases de cette
consultation. En somme, les Occidentaux de-
mandent aux Russes d'abandonner, à l'ouest,
les territoires les plus avancés que les armées
rouges avaient conquis en 1945 !

La réplique du Kremlin ne a'est pas fait at-
tendre. La nuit qui suivit la remise des notes
diplomatiques , un porte-parole autorisé, après
avoir moqué les tergiversations des Occiden-
taux face au Reich, a précisé que le réarme-
ment de la République fédérale de Bonn équi-
vaudrait . au partage définitif de l'Allemagne.
Tout le monde sait donc à quoi s'en tenir !

En revanche, nul n'eat encore fixé sur l'atti-
tude que vont adopter les principaux intéres-
sés. En Allemagne, chaque président de fédé-
ration , association , groupement, y va de sa
suggestion. Il n'est pas jusqu 'à la « grande
muett e » qui retrouve dangereusement sa voix.
Le trop célèbre maréchal Kesselring, qui préside
aux destinées des « Casques d'acier » — ce
x Stahlhelm » qui fraya la voie, dès 1930, au na-
zisme, c'est-à-dire à la résurrection de la puis-
sance militaire allemande — parle de nouveau
d éthique guerrière germanique » et réemployé le
vocabulaire qui glorifie la Wehrmacht. Certes,
ce n'est pas encore l'unanimité autour de l'armée
nationale, mais l'élan est donné. Jusqu'où ira-
t-il ?

Devant cet état d'esprit qu'encourage une ac-
tivité économique débordante et l'appui avoué
des Etats-Unis qui wuhaitent une Allemagne
aussi forte que possible ; devant les hésitations
de plus en plus nettes de la France ; devant la
bonne volonté du Bénélux et de l'Italie qui ne
demandent qu 'une directive, il n'est paa éton-
nant que la Grande-Bretagne, ayant rentré, du
moins provisoirement , son projet de conférence,
ait pris une autre initiative.

M. Anthony Eden s'est saisi, à son tour , du
bâton du pèlerin et s'en va faire son Tour d'Eu-
rope ! Que le bâton soit un élégant parapluie ou
un canne de golf , peu importe ! Mais ce péri-
ple en rappelle un autre, qu'un de ses illustres
prédécesseurs entreprit dans des circonstances
tout aussi délicates. C'était en 1933 ; la Confé-
rence Mondiale du désarmement ne battait plus
que d'une aile. Hitler venait de parvenir au pou-
voir. Le terme « désarmement » avait-il encore
une signification ? Durant l'été, Arthur Hender-
ron prit le bâton du pèlerin et s'en fut  de capi-
tale en capitale. Le noble idéaliste rentra brisé ;
il avait échoué. Quelques mois plus tard , la Con-

plus apparaissent sur nos routes, cela n'est
pas pour diminuer les dangers d'accident.
Loin de là. Il faut y songer et voir comflieiit
les parer.

Il serait triste que ce progrès endeuille, à
chaque instant, nos familles.

ference fermait ses portes. Le désarmement était
mort.

*On souhaite meilleur succès à M. Eden. Tout
comme Henderson, il cherche à coordonner les
points, de vue des intéressés en leur apportant
quelques suggestions de son crû '(ou de celui de
M. Churchill). Mais la tâche est ingrate, car l'in-
terlocuteur pourrait demander quels engage-
ments la Grande-Bretagne serait prête à pren-
dre pour apaiser les craintes de la France ou
pour satisfaire le Reich ? Le pèlerin est d'autant
plus mal placé que l'opposition est en train de
faire entendre sa voix sur le terrain national.
Les Trade Union viennent de tenir leur con-
grès à Brtghton ; dans quinze j ours, ce sera au
tour du Labour Party. Or, si les dirigeants offi-
ciels) du travaillisme britannique sont d'accord
avec la politique de l'actuel Foreign Office , le
nombre de ceux qui rejettent l'idée du réarme-
ment allemand ne fait que croître ! Qu'advien-
drait-il si, aux prochaines élections générales, le
parti travailliste reprenait le pouvoir ? M. Edèn
est obligé d'être très circonspect. Il ne peut se
permettre aucune initiative qui serait exploitée
contre le gouvernement actuel, contre le parti
conservateur. U lui faut néanmoins trouver une
formule qui permette de dénouer la situation eu-
ropéenne présente. En se prolongeant, celle-ci
pourrait être fatale à tout rapprochement entre
les peuples occidentaux. Avec beaucoup de psy-
chologie, le ministre a commencé son périple
par le Bénélux, l'Allemagne, l'Italie et ie termi-
nera par la France. En arrivant à Paris, il aura
toutes , les données d'une solution en mains. M.
Mendès-France eat trop habile pour ne pas y
trouver de quoi rallier enfin une majorité par-
lementaire. Alors, seulement l'Europe occidenta-
le aura renoué avec son destin.

Ouverture du Comptoir
Suisse

(De notre envoyé spécial)
Le 35e Comptoir Suisse s'est ouvert samedi par

un soleil radieux. Le dernier coup de pinceau
est en train de se donner dans certains stands,
mais tout est fini et bien fini à 10 heures, au
moment où s'ouvre notre foire nationale d'au-
tomne.

— De nouvelles constructions élégantes ont
surgi depuis l'an dernier. Mais c'est surtout dans
l'allée centrale que l'on voit de grands et heu-
reux changements. L'ordonnance du grand jar-
din est complètement modifiée et un jet d'eau
de fort belle allure, au milieu d'une pièce d'eau,
orne le fond de l'allée, devant le bâtiment cen-
tral. On admire en passant tous ces parterres
de fleurs aux couleurs variées et ces belles sta-
tues qui ornent les allées et surtout celles, très
imposantes, qui montent la garde devant l'en-
trée de la grande halle. ,

— C'est aujourd'hui l'ouverture de la foire et
en même temps la journée de la presse suisse et
étrangère, fréquentée cette année par de nom-
breux journalistes étrangers et par un nombre
imposant de confrères de tous les cantons. Bel-
le occasion de fraterniser entre ces 300 repré-
sentants de la presse venus d'un peu partout.
Leur première visite fut pour l'hôte d'honneur
du Comptoir le Pavillon de l'Inde où ils purent
admirer des Indiennes authentiques dans leurs
splendides robes de soie aux couleurs chatoyan-
tes et apprendre à connaître tous les produits
de ce lointain pays, qui exerce sur nous autres
Européens une attraction magique. L'ambassa-
deur de l'Inde à Berne accueillit fort aimable-



ment les journalistes dans une allocution pleine
de charme et leur offrit ensuite un apéritif au
nouveau restaurant de l'Esplanade.

— Après une tournée très instructive à tra-
vers les principaux stands, les représentants de
la presse se retrouvèrent au grill-room, pour
le banquet offert . par la direfction du Comptoir
où d'aimables paroles furent échangées entre
M. Faillettaz, directeur général de la foire, M.
Von der Aa au nom de la Municipalité, M.
Dietschi, président de l'Association de la pres-
se suisse et M. Reynold Langford, président de
l'Association de la presse étrangère en Suisse.
Ces discours furent brefs, mai ils nous apprirent
bien des choses, notamment que le Comptoir de
ceitte année compte 2300 exposants contre 580
en 1920 et que ses constructions définitives oc-
cupent 110,000 mètres carrés.

— Puis ce fut les tournées individuelles 'par-
tout et nulle part au milieu d'une foule nom-
breuse et bruyante et un dernier rendez-vous à
17 heures dans la nouvele cave grisonne, avant
de se séparer.

— M. Faillettaz nous ayant dit dans son dis-
cours que le 35e Comptoir Suisse est « la plus
belle, la plus complète et la mieux ordonnée
des (manifestations du Comptoir Suisse », nous
ajouterons que notre Foire Nationale ne peut
faire autrement que de marcher vers un nou-
veau et brillant succès. D.
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La prochaine session
des Chambres fédérales

La conférence des présidents de ^groupes et du
bureau des deux Consels s'est réunie vendredi
après-midi au Palais fédéral, afin d'établir la
liste dès objets qui seront soumis aux délibéra-
tions des députés pendant la prochaine session
des Chambres fédérales, débutant le lundi 20
septembre. La durée de la session est prévue
pour deux et demi à trois semaines.

Le Conseil national aura à s'occuper, notam-
ment, de la loi sur la protection des eaux contre
la pollution, du préavis .sur l'initiative concer-
nant (le contrôle de l'administration fédérale, sur
le projet de loi concernant les contrats colectifs
de travail, ansi que de l'initiative visant à la
perpétuation du contrôle des prix. Il aura à se
prononcer également sur les accords de consoli-
dation de l'Union européenne de paiements, de
la lutte contre les crises, du projet concernant
les améliorations foncières et de divers objets
d'importance mineure.

Quant au Conseil des Etats, il aura à donner
son préavis sur l'initiative de Rheinau, ainsi que
sur l'initiative relative au vote des dépenses par
l'Assemblée fédérale. 11 aura également à se
prononcer sur la convention relative au statut
des réfugiés, ainsi que sur le projet concernant
les améliorations foncières et l'aide aux entre-
prise privées de chemin de fer et de navigation.
De plus, l'ordre du jour sera complété par tou-
te une série de motions, postulats et interpella-
tions auxquels le Conseil fédéral est prêt à ré-
pondre.

Conservatoire cantonal de musique
Sioh

Tous les cours 'théoriques. — Toutes les branches
de la musique. — Cours pour enfants et adultes.
Diction.

Sept pionniers de la sculpture
moderne à Yverdon

Après Boundelle et Rodin , Yverdon présente
dès le 18 juillet, dans les magnifiques sales voû-
tées de l'Hôtel de Ville, des œuvres de Jean
Arp, Grand Prix de la Biennale de Venise 1954';
Henri Laurens, Brancusi, Duchamp-Vllon, Gon-
zalez, Pevsner, Chauvin.

Une exposition sans précédent !

— Je voudrais... en souvenir de l'inoubliable
émotion (ressentie autrefois au côté de ma mè-
re... je voudrais pouvoir adoucir ia fin du der-
nier descendant des glorieux rois de Chypre...
Ne serait-M pas possible de transporter votre
malade dans une chambre privée afin que nous
puissions l'entourer de plus de soins et de sol-
licitude ?

Mère Angeliea ébauche un geste évasif.
— J'offre une som_me à l'hôpital et paierai ce

que vous voudrez, insiste Marie, mais qu'l s'é-
teigne en prince !

La Supérieure demeure perplexe :
— Je crains, dit-elle, d'aler contre ses vœux...

Il éprouve une si profonde pitié pour ses com-
pagnons d'infortune et gait si bien leur être un
réconfort que j'ose à peine l'arracher à la salle
ommune...

— Mais dans son état de faiblesse ?...
— Oui , en effet, depuis trois j ours, H parle à

peine... Son regard seul témoigne encore sa
sympathie. Peut-être sa fin serait-elle plus pai-
sible...

Elle se décide et, sur ses ordres, le mourant
est transporté dans une chambre spacieuse mu-
nie de larges fenêtres donnant sur le jardin , et
sa bienfaitrice est invitée à venir le voir dès le
lendemain.

IV

Marie s'engage dans le dédale des vesti-
bules, à la suite d'une ample jupe et d'une cor-

Le miroir de I esprit
d'entreprise dé la Suisse

En dépit du temps pluvieux de 'dimanche, à
Lausanne, le Comptoir Suisse a été visité par
un nombre record d'intéressés, qui se sont pres-
sés comme ce fut le cas, samedi déjà , dans les
22 haies de cette 35e Foire, qui réunit près de
2300 exposants. Ainsi que l'avait signalé samedi
M. Eugène Dietschi, conseller national, prési-
dent central de l'Association de la Presse Suis-
se, pour son 35e anniversa ire, la Foire nationa-
le d'automne de Beaulieu est plus que jamais le
miroir authentique de l'esprit d'entreprise et de
l'activité de tous nos producteurs, artisans, com-
merçants, industriels, et agriculteurs. Samedi, le
soleil accueil!, radieux, les journalistes de
Suisse et de l'étranger, les reporters de la ra-
dio et de la télévision. Dimanche, en dépit des
prévisions météorologiques singulièrement opti-
mistes, les nuages bas n'ont pas empêché 48,000
personnes, au bas mot, de visiter la Foire. Et
détài intéressant, pour ceux des visiteurs qui
auront voulu parcourir l'ensemble de la Foire
sans manquer un seul stand, ils peuvent se di-
re qu'ils auront franchi, sans s'en rendre comp-
te, un ruban de près de 40 km. de promenoirs.

Le petit-bétail

Dans les haies d'exposition de bétal, le pu-
blic s'est particulièrement, intéressé, au cours
de ce premier week-end au 29e marché-con-
cours romand de petit bétal, organisé par les
Fédérations romande et vaudoise d'élevage, ma-
nifestation placée sous la présidence d'honneur
de M. Paul Chaudet, conseiller d'Etat. Il im-
porte de féliciter M. J. Genilod, président, et
ses collaborateurs, des magnifiques résultats qui
ont caractérisé l'organisation de cette année. La
présentation des animaux « têtes de liste », a
connu aux écuries un résultat . remarquable, en
présence de muliiples spécialistes. A ce sujet , la
pelouse des halles d'exposition a permis de pré-
senter un défilé dans les meilleures conditions.
Le jury a pu con'iStater l'effort des producteurs
dans les espèces porcine et ovine, sans omettre
naturellement les caprins. L'importance de ce
marché a été soulignée 'par les conférences don-
nées par des personnalités de premier ordre, no-
tamment MM. Ferrando, professeur de l'Ecole
vétérinaire de Lyon, Jean Rossi, biologiste de
Genève et Willy Fontannaz, directeur agricole à
Orbe.

Garderie d'enfants

Comme ce fut le cas ces années dernières, la
Direction des Ecoles de la Ville de Lausanne,
sous la dynamique impulsion de M. Georges Jac-
cotet, municipal, a ouvert au Colège de Beau-
leu une ganderie d'enfants qui rend les servi-
ces les plus précieux à de multiples parents. On
ne saurait assez recommander à ces derniers de
confier lès petits en bas âge au personnel de
cette garderie, personnel composé de nurses
aussi compétentes que dévouées.

L'Olympisme a la Foire f
Sous la présidence de M. Henninger, les mem-

bres du Comité Olympique Suisse ont siégé di-
manche au Comptoir Suisse. En effet, à l'issue
d'un (déjeuner au Presbytère, auquel partici-
paient MM. Emmanuel Faillettaz, , directeur gé-
néral de la Foire, Robert Zurnbuhl, président de
l'Association nationale d'éducation physique, et
Otto Mayer, chancelier du C. I. O., notamment,
le bureau du C. O. S. a procédé à la cérémonie
de remise de la Coupe Olympique aiu (major
Kaeoh, directeur de l'Ecole fédérale de gym-
nastique et de sport de Macolin. Exicelemment
organisée par M. Jean Weymann, secrétaire gé-
néral du C. O. S. et chef du service de publici-
té du Comptoir Suisse, cette manifestation a
permis d'entendre tout d'abord une aimable al-
locution de M. Henninger, président du C. O. S.,
puis le discours de M. Albert Mayer, délégué du
C. I. O. Ce dernier rappela que chaque année
un certain nombre de distinctions sont remises
par le C. I. O. Ce dernier, en mai 1954, à Athè-
nes, . a décidé de décerner à l'Ecole de Macolin
le Challenge Pierre ide Coubertin. C'est un hom-
mage pour la Suisse et pour notre école fédéra-
le. Dans sa réponse, le major Arnold Kaech dit
tout l'encouragement que comporte pour son
école cette remise de challenge international du
C. I. O. L'olympisme a réalisé ce qu'aucune au-
tre organisation internationale n'a pu établir
jusqu 'ici : une loi à laquelle se soumet toute la
société humaine. L'oiyimpisme n'est pas une es-
pérance, mais une certitude.
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nette blanche. La porte s'ouvre et elle pénè- Seule au chevet du moribond , Marie le re-
tre, le cœur battant , auprès de celui que sa garde ardemment, détaille SïS traits encore
pensée associe au seul souvenir lumineux de son beaux, empreints d'une noblesse presque im-
enfance. matérielle, et, peu à peu, elle sent une subtile

Les stores sont baissés et protègent la sympathie chasser la crainte qui l'étreignait.
chambre de l'ardent soleil de cette matinée de Le malade a bougé, un vague gémissement
juillet ; dans la pénombre, Marie distingue un sort de sea lèvres pâles... ses paupières s'ouvrent
profil exsangue, d'une telle maigreur qu 'il sem- et son regard lointain s'arrête sur Marie,
ble découpe dans un feuillet d'ivoire ; une main — Avez-vous isoiif ? demande-4t-elle douce-
décharnée se lève pour chasser une mouche, et ment.
le malade laisse échapper de sa poitrine un son Le malade passe la langue sur ses lèvres
poignant qui ressemble déjà à un râle. tandir. qu 'au fond de ses prunelles flotte une

Il est awoupi , murmure la garde ; asseyez- lueur de surprise...
vous. — Voici des fleurs, dit-elle, posant quelques

Marie angoissée se laisse tomber sur une chai- boutons de roses sur le lit ; et , maintenant, pre-
se et demande à mi-voix : nez votre tisane.

— Est-il conscient ? Elle le soulève légèrement, soutient sa tête
La gard e ébauche un signe incertain et sort pendant qu 'il boit,

de la chambre. D'un regard , 1 la remercie : elle reprend :

Petite chronique
Dans la journée de dimanche, la Foire de Lau-

sanne a reçu la visite de diverses personnalités,
en particulier MM. Max Halbe, directeur géné-
ral de la grande foire de Munich, et Bladio Mo-
rales y Fraie, attaché à da Légation d'Espagne.
Tous deux ont eu de très élogieux compliments
pour le magnifique succès du 35e Comptoir Suis-
se.

Pendant le week-end, les CFF ont obltéré à
la Foire 14,528 billets de retour. Dans les seuls
parcs de stationnement de Beaulieu , on a dé-
nombré samedi et dimanche 4259 automobles,
580 motos et 15 cars.

S. P.
Mardi 14 septembre

8-18 h. Ouverture des halles, du 'plein air et
des expositions spéciales : Le Pavillon
Hf il 'Triirt p — iT.'Anitrtmatodrome — Lede l'Inde ¦— L'Automatodrome — Le
Pavllon de l'Horiogerie. ,

8-20 h. Ouverture des haies de dégustation .
10-18 h. SaMe No 1 : Cinéma Ovomaltine.

10 h. Salle No 5 : Chambre vaudoise du Com-
merce et de l'Industrie.

10 h. 15 Sale du Consel : Commision fédérale
pour la propagande en faveur des vins.

12 h. 30 Restaurant du Rond-Point : Déjeuner
de la Chambre vaudoise du Commerce
et de l'Industrie.

12 h. 30 Cave vaudoise : Déjeuner de la Com-
mission fédérale pour la propagande
en faveur des vins.

15 h. Grand Restaurant : Fanfare des Tram-
ways lausannois.

18 h. Halles d'exposition de bétal, salle du
j ury : Séance d'informations du Dépar-
tement de l'Agriculture.

Au Comptoir Suisse
(Comm.) — Lors de votre visite au Comptoir

Suisse de cette année, la Maison Meili, fabri-
que de tracteurs, sera à même de vous présen-
ter un nouveau type de tracteurs, dit « trac-
teur de culture ». Cette machine, d'une concep-
tion révolutionnaire, a été conçue en parfaite
collaboration avec de constructeur et lès agri-
culteurs. Par ses caractéristiques idéales, ele est
à même de vous rendre tous les services de-
mandés.

Voici quelques caractéristiques du tracteur de
culture :

Ce tracteur peut être équipé, selon désir, du
célébré moteur 4 cyl. Mercedes Diesel, refroidis-
sement à eau, ou par le 4 cyl. MWM-Diesel, re-
froidissement à air.

Boîte à vitesses : Le tracteur est équipé d'une
boîte à vitesse spéciale, munie de 5 vitesses nor-
males et d'une vitesse, rampante. Cette boîte est
très facilement maniable du siège du conduc-
teur.

Direction : Munie d'une doublé barre 'de com-
mande extra robuste, permettant un rayon de
bracage des plus courts.

Lé rélevage sur trois points permet un mon-
tage simplifié de tout appareillage agricole ; le
tout , combiné avec le relevage hydraulique in-
dépendant dé la marché de la machine, vous
permet le relevage et l'abaissement (de tous les
outils pontés et cela sans aucun effort.

L'écartèmeht des roués peut, d'une manière
judicieusement éltudiée, être ajusté de 1 m. 22
à 1 m. 60. Les roues arrière sont équipées du
pneu 8 x 32" ou 9 x 32" (selon désir).

Ces roues peuvent également être équipées
d'un montage spécial, qui réduit le tassement
du terrain lors de hersage ou d'autres travaux
sur les labours.

Le poids est convenablement réparti sur les
quatre roues ; eh ordre de marche, y compris
l'engrenage de la faucheuse, le relevage hydrau-
lique et relevage sur trois points, son poids est
de 1400 kg. environ.

La garde au sol est (de 46 cm.
Votre attention sera également attirée par le

petit tracteur, type P 11 - spécial . Ce modèle est
parfaitement bien adapté pour les domaines en
montagne. H rend également de précieux ser-
vices comme second tracteur dans la grande ex-
ploitation.

En outre, les modèles benzine-pétrole et Die-
sel de la Maison Meili sont remarquables par
leur prix et leur maniabilité.

Maxim S. A. Aarau
Halle I - Stand No 33

(Comm.) Un des beaux stands du Comptoir
Suisse à Lausanne est sans nul doute celui de
Maxim S. A., Aarau.

Les superbes potagers électriques de (ménage

dont l'équipement est de plus en plus raffine
font envie aux futures maîtresses de maison.

Les bolens ronds ou d'angle ou à poser isolé-
ment complètent heureusement l'installation. Si
vous construisez, ne manquez pas d'admirer le
bloc-évier avec boiler encastré.

Les radiateurs différents modèles exposés,
dans des teintes agréables, annoncent déjà l'au-
tomne et les soirées fraîches.

La gamme des petits appareils tels que fers
à repasser normaux et réglables, bouilloires,
grille-pain, fer à bricelets, plongeurs, chauffe-
plats, etc. prouvent une fois de plus que nous ne
pouvons bientôt plus nous passer de ces auxi-
liaires si précieux.

Quant aux appareils de grandes cuisines, ils
laissent vraiment une impression de puissance
devant résister aux célèbres « coups de feu »
de l'hôtelerie.

En quittant ce stand, on est persuadé que la
maison Maxim S. A. est en tète des fabriques
de la branche et qu'elle fait honneur à la qua-
lité et à la précision du travail suisse.

Baumann-Jeanneret S. A
Genève

La marche accélérée des affaires exige de plus en
plus de l'organisation. Votre travail sera aisé et ra-
tionnel, si 'votre installation de bureau est pratique
et complète.
Dans ce but, tout homme d'affaires progressif s 'ar-
rêtera chez Bâumanm-Jeanneref Genève — slands
Nos 556 et 557 Halle V — qui expose, à côté d'une
gamme de meubles de bureau de marques réputées
êf d'accessoires utiles, une série d'instruments pour
le dessin technique ainsi que des appateùls simples
à héliograpier et photocopier.

Lé « Bouquet » à l'Innovation
Touchant au terme de leur édification, les

grands magasins « A l'Innovation S. A. » ou-
vraient vendred i dernier d'accueillantes portes
au rendez-vous de ses constructeurs. Une colla-
tion ,où l'on comptait non moins de 160 couverts,
leur fut offerte par la Direction et , f l'ajoutant à
cette invitation, une remise généreuse de bons
d'achat éveilla une vive reconnaissance.

D'aimables propos, échangés entre MM. les re-
présentants de l'Innovation , l'architecte et les
artisans, créèrent un sentiment de joyeuse fra-
ternité. Et lorsqu 'il fut  temps de rentrer chez
soi, chacun emporta le souvenir d'une heureuse
collaboration.

Vous trouverez toujours des MEUBLES de
goût et de qualité à dés prix modestes

chez
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Henri au Moulin Rouge

Moi,... à la Bergère

— Ne vous étonnez pas de ma présence ; dès
que vous serez mieux, je vous expliquerai...

Son visage s'éclaire d'un vague sourire qui
signifie : N'expliquez rien .... je suis heureux ,
qu'ai-je besoin de savoir...

* * *
Les journées s'écoulent, paisibles ; pendant les

répits, entre les accès de toux et les crises d'é-
touffement , Guy de Lusignan extasié ne de-
mande qu 'à se laisser soigner par la sœur de
charité improvisée que le ciel lui envoie. Elle
est si belle à contempler , si douce dans ses
gestes, si pleine de grâce dans ses récits que
les journées paraissent trop courtes au mori-
bond. Peu à peu , il semble reprendre quelques
forces et se remet à parler plus aisément.

Marie a reçu de minutieuses instructions de
la Mère-Directrice : elle doit veiller sur son ma-
lade avec vigilance et l'entourer d' une chaude
sollicitude, le distraire, le charmer tout en dé-
tournant sa pensée, encore si présente , des mi-
sères humaines...

Lorsqu 'il s'éveille, elle trouve à le divertir
par mile petits riens et le séduit par son tour
d'esprit imprévu ; elle lui fait la lecture, lui
conte ses voyages, et , devinant combien i! est
intrigué de sa venue, lui révèle un jour l'étran-
ge fascination qu 'elle a subie, bien jeune en-
core, en rade de Chypre, devant cette terre
mystérieuse dont là tour d'Othello, profilée sur
l'horizon pourpré, semblait défendre les secrets...

(A suivre)
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pour fout
ce que vous cuisinez!
Avec FRIT

• • 0

vos repas seront plus fins, plus délicats, plus alléchants !
FRIT est une graisse que vous devez connaître ! Elle est toute
dilTcrcntc des autres , elle allie de façon heureuse une qualit é
irréprochable à un emploi universel. Essayez FRIT pour ^roiir cl etuver , cuire a 1 ctoufiee
ct au four . . .  vous en serez
chaque fois émerveillée !
Car FRIT est merveilleusement
malléable el profitable ,
délicieusement blanche ct fraîche ,
nu t r i t ive  et pour tant  facile ment
assimilable ! Rien d'éto nnant que
la ménagère avisée , désireuse de
servir un repas particulièreme nt fin
léger et appétissant , ne puisse se
passer dc FRIT !

El voici une recette qu'il vous faut essayer
avec FRIT 1

Beignets aux fruits 
^̂Tremper des pruneaux coupes r̂fgj§2

en deux ou des tranches de poi- /SXxf âZp i
res dans de la pâte à frire. Les W2§33C
dorer dans de la graisse FRIT ê****̂
tris chaude. Saupoudrer de sucre fin et
servir. Préparés avec FRIT, vos beignets
seront délicieusement frais , légers, sans
être imprégnés de graisse!

jj ffppp^68*̂  2cûtme/%-n ïïac
Un produit ASTRA ^^^^^285^% /̂

AU COMPTOIR SUISSE

Lausanne Bienne Genève

La plus grande maison spécialisée présente une ma-
gnifique exposition de trains électriques des grandes
marques suisses.

WESA BSG BUCO
UNE ATTRACTION NOUVELLE !

d ingénieuses constructions métalliques montées avec
les réputées boîtes de constructions

STOKÏS
pourront être actionnées par les enfants

HALLE 5 Rez-chaussée inf

Achetez la nouvelle tmm.¥f i\n

machine à laver Hoover de maison
Démonstration gratuite sur demande ! 0n cherche jeun€

loincaillerie do lôoe fl. Suard • Monlhey rr^î-Sn^maison. Vie de famil-
le. Faire offres au

mÇms. (HUGllSài m^t |» » Refu ge Giçicomini, An-
/f ^kmixsxrimm̂ . V*\cA\&T& zeindaz 

sur Bex 
(Vd).

Quincaillerie du loue fl. Suard - Monlhey

Dans station de mon-
tagne on cherche pour
l'hiver

¦ ¦ ¦ \

/
^

fcfe
j  ̂Molière

No 36-39 24.80

Chaussures Creflon
TîlivUiQtty

cuisinière
bonne à fout faire
sachant bien cuire.

S'adreser sous chif
fre P 10783 S, Publi
citas, Sion.

umi 1IGIG
cherchée pour maison
de repos à Genève.
Personne ayant expé-
rience ménages collec-
tifs et bonnes réfé-
rences, trouverait pla-
ce stable, logée ; con-
gés et heures de tra-
vail réguliers. Offres
avec état civil, copies
de certificats sous
chiffre A 7812 X, Pu-
blicitas, Genève.

Hernie
« Michel » sans ressort ©i
sans pelote grâce à son
E>lastron fait corps avec
e corps. Marque et mo-

dèle déposés. Envoi à
choix. Indiquer taille' et
côté. R. Michel, Merce-
rie 3, Lausanne.

A vendre
1 four électrique a
pâtisserie.

1 broyeuse.
Prix intéressant.
S'adr. R. Telfser,

Bd de Charmontey 36,
Vevey, téléph. (021)
5.38.93.

Homme de 30 ans,
parlant français , alle-
mand et italien , cher-
che place comme

¦ ¦magasinier
aide-magasinier ou li-
vreur ; possédant per-
mis de conduire. Date
d'entrée à convenir.

Faire offres écrites
sous chiffre P. 10636
S. Publicitas, Sion.

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

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

S'adresser à Charles
Fontaine, Martinet,

Martigny-Bourg on à
Martigny-Gare à l'épi-
cerie de la Gare, téL
(026) £15 39 on encore
(027) 2 25 14.
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En un clin d'œil '
En un clin d'œil la barbe la plus revêche disparaît grâce au rasage éclair Gillette.
Utilisez la «combinaison Rocket» : étui en matière plastique avec couvercle
transparent contenant un appareil d'une pièce Gillette et 6 lames Gillette Bleue
dans le dispenser-éclair (avec compartiment de sûreté pour lames usagées)

i . . .  "¦"¦ .. ... ¦¦ . . . . _  . . . : '.' i
1. l'appareil est ouvert 2. la lame est posée 3. vous pouvez

«"¦¦¦¦¦¦W"*""""—_™««[«««»««i»«« "̂»i îm>»"̂ «âM»<M«Ii™w« "i"«J""«"'i«^M--MWO^M»^̂ ^̂ ""««™~

f atj e &&~r Gillette
J0Q&§>. Tout bon jour commence par Gillette

^^pV"̂ ^^©^  ̂10 lames 

Gillette 

Bleue
j ^ r̂4*LÂV*

%r^simÊ *r (merveilleusement affûtées
Wk Ŝ$^^mm%iÊ%r dans le dispenser-éclair C7r O -i(\
mp M&^mm.-'r^ÊÊsmmïKSWj dr  __ . . . __, l, _J_ 4... I I ¦ mm m I V_r ,
\̂ ^̂ ^ M^̂ ^̂  ̂ ou dans I étui *

^Hr Encore plus agréable avec la crème à raser Gillette

I

r^NSrj£_5_e*-̂  Tirez la cartouche

||P|| t ^S^^^é—^
f w à ^ J  MAXI MUM

la marque du connaisseur I

Douille renforcée, haut culot laiton , culot acier intérieur ,
amorçage Aminox, puissantr absolument - anticorrosif , plomb

durci , chargement électrique
Groupement - Portée - Pénétrations GARANTIS

PRIX Fr. 5.— le paquet de 10 pièces
GRAND CHOIX DE FUSILS A GRENAILLE ET A BALLES

Expédition par retour du courrier

Docteur GARD SION
MARTIGNY

nkaAnf . AVENUE DU MIDI
lilfuVlll ,. Téléphones : 2 10 21 - 2 10 22

" ~~ . . DEPOT FEDERAL DES POUDRES ET MUNITIONS

Fraisiers ¦ „ , , . 
s é'I 'e c t i o n n é  s Mme r
Mùutot. Plants sains, _ B _- BBB -«OT ! fihennez-uous an «iiiieinsie >
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Avec l'Union
des Forestiers valaisans

Chamonix, sympathique station alpine de no-
tre France voisine et amie, a été cette fois , le
but choisi par l'Union des forestier valaisans
à l'occasion de son assemblée générale bisan-
nuelle.

Réunis à Martigny, au début du samedi après-
midi, les 61 gardes-forestiers et invités, parmi
lesquels nous relevons la présence réconfortante
de MM. Perrig Charles-Albert, inspecteur can-
tonal des forêts, Kuntschen Pierre, inspecteur du
5e arrondissement , et Dorsaz Hans, inspecteur
du 4e arrondissement , ont entrepris en car la
première étape de cette belle sortie. Au cours
d'un voyage des plus agréables, en passant dans
le cadre enchanteur du Col de la Forclaz, Châ-
telard , les participants arrivent au but pour as-
sister à l'assemblée générale.

Le rapport présidentiel de M. Jos. Briguet,
concis et fouillé, retrace la vie de l'Union pen-
dant cette dernière période administrative. Il
ne manque pas de relever également l'heureux
aboutissement, après de longs pourparlers avec
le Département cantonal responsable, du réa-
justement du traitement de base de 25 pour cent
(qui ne pourra qu'encourager nos gardes dans
leur travail ingrat). La lecture du protocole et
le rapport de caisse de notre collègue A. Ber-
ciaz ne donnent lieu à aucune objection , de mê-
me que celui des vérificateurs de comptes.

Malgré les nombreuses insistances dont ils fu-
rent l'objet , 'MM. JOS. Briguet et A. Berciaz dé-
clinant toute réélection, le nouvel organe direc-
teur de l'Union est nommé comme suit :

Président : Evéquoz André,Conthey ; secré-
taire-caissier : Bertholet Maxime, Saiilon ; ad-
joints : Berciaz Albert et Besse Angelin.

Aucune proposition individuelle ou diverse
importante n'étant relevée, les participants ont
alors le privilège d'écouter une causerie de l'Ins-
pecteur cantonal, M. Perrig, sur la situation fi-
nancière du garde. Dans son magistral exposé,
M. Perrig se félicite de l'amélioration des traite-
ments des gardes et jette en passant quelques
notes sur la répression du braconnage en matiè-
re de chasse et de pêche. Il insiste également
sur l'intensification des pépinières. Applaudi
comme il le méritait par les gardes, ceux-ci se
retrouvent ensuite pour le souper et une soirée
familière des plus gaiea.

La journée dominicale débutera dans l'église
paroissiale de Chamonix par la Sainte Messe
suivie d'une excursion en téléfêrique dans le
grandiose panorama de Planpraz et Brévent en
face du massif du Mont-Blanc. Au retour de cet-
te splendide visite, les participants écouteront
avant la rentrée un exposé de M. 'Dorsaz Hans,
inspecteur du 4e arrondissement, sur l'évolution
du prix du grume et de la stabilisation du prix
des bois. Mais toute belle chose a une fin , et
par St-Gervais, Sallanches», Col du Chantillon,
Col des Gets, St-Gingolph, la nombreuse cohor-
te regagne son canton en se séparant dans la
joie et la fraternité et en méditant ces belles
paroles : « La vie des plantes est indispensable
à celle des hommes. Forestier aime et respecte
ta forêt. A. B.

o

Nominations à l'Abbaye
de St-Maurice

M. le Chanoine Bruittm est nomme Vicaire de
Salvan, M. le Chanoine Zumoffen, professeur au
Collège de Bagnes. Les titulaires actuels de ces
postes reçoivent des emplois à l'Abbaye, dans
renseignement et le Ministère.

M. Marcel Michelet rentre à St-Maurice. Il est
remplacé, comme professeur au Collège St-Char-
les, à Porrentruy, par M. le Chanoine Rrégnard.

Les sections d'abstinence du Valais
romand

présentes à la Fête cantonale
du 12 septembre

La fête jubilaire de la Croix d'Or Valaisanne
a eu lieu dimanche à Sion, sous une pluie dilu-
vienne, qui n'a cessé de tomber tout au long
de la journée.

Environ tr.càs cents membres de nos sections
du Valais romand avaient répondu à l'appel de
leurs dirigeants. Nous avons relevé la présence
des sections de Monthey, Martigny, Sion, Vey-
sonnaz, Nendaz, Grimisuat, Chalais, Evolène,
Ollon-Chermignon, Chippis, Vissoie - Anniviers,
Sierre, et surtout la très forte participation de
la section de Granges, sans oublier la présence
de sa belle bannière à l'effigie du vénéré fonda-
teur de la Croix d'Or, feu M. le Chanoine Jules
Gross.

Animée par le sympathique juge Pierre Ma-
billard et un comité très dévoué, la vaillante
section de Granges mérite une mention d'hon-
neur pour sa belle vitalité et son dynamisme
que nul ne peut ignorer !

J'ai tenu à réparer l'oubli du président can-
tonal, M. Loutan, qui, en faisant l'appel des
sections, laissa dans l'ombre le très méritant
groupe de Granges. P.

UNIVERSITE DE GENEVE
FACULTES :

Sciences, Lettres, Sciences économiques et
sociales, Droit, Médecine, Théologie pro-
testante, Architecture, Sciences de l'éduca-
tion.

INSTITUTS :
Hautes Etudes commerciales, Transports
et administration maritime, Médecine
dentaire, Biologie et Chimie médicales,
Education physique et Sports, Hautes Etu-
des internationales.

ECOLES
Phairmacie, Séminaire et Ecole pratique
de français, Ecole d'interprètes.

Ouverture des cours :
lundi 25 octobre

Immatriculation dès le 15 octobre
Programme et renseignements

au Secrétariat

Petit tour d'horizon
En Cyclisme, outre le Grand Prix Martini,

dont nous avons abondamment parlé hier, une
autre épreuve retenait l'attention : le critérium
international de Bienne. Les Koblet, Fornara,
Kubler, Messina, Ockers, Brun, Clerici, Schaer,
qui avaient couru la veille-à Genève, se retrou-
vèrent à Bienne en compagnie de quelques au-
tres as comme Plattner, Kamber. La course fut
très animée et les vedettes suisses se distinguè-
rent. Un beau duel mit aux prises Kubler et
Schaer pour la chasse aux points, tandis que
Koblet rechercha la victoire par une échappée.
Mais deux crevaisons successives obligèrent le
vainqueur du G. P. Martini à se retirer, tout
comme Fornara qui avait confirmé jusqu'à son
abandon forcé sa belle tenue de samedi dans la
course contre la montre. Vainqueur du dernier
sprint, Schaer s'adjugea la victoire avec 48 pts
devant Kubler, 33 pts, Messina 16. Plattner 15,
Brun 13, etc.

Le Touir du Latium, qui comptait pour le
championnat italien, est revenu à Conterno de-
vant Padovan et Asitrua, tandis que Magni ga-
gnait le sprint pour la 4e place et s'assurait ain-
si quelques points pour le classement général o'ù
il mène devant Minairdi. Précisons que Conter-
no prendra part au Tour d'Europe et que ce se-
ra certainelment un « méchant client » pour la
victoire finale, s'il est bien entouré.

Victoire italienne au tour d'Espagne qui s'est
terminé dimanche. Serena, bien connu en Suisse,
est 'parvenu à vaincre la forte coalition espagno-
le comprenant entre autres Sant (2e), Botélla
(3e), Poblet (5e), Serra (7e), Gelabert (8e), etc.
pour ne citer que les plus connus. Lorsqu'ils sor-
tent de leur frontière, les jeunes Italiens, déli-
vrés des soucis de la « domesticité », se distin-
guent vraiment.

En Athlétisme, le match France-Allemagne
s'est terminé, comme prévu, par la victoire des
Allemands. Mais on pensait que les Finançais fe-
raient mieux que la Suisse et pourtant l'écart
est presque le même : 121 à 83 pts. Le mauvais
temps a contrarié la manifestation et, mise à
part quelques bonnes performances, aucun ré-
sultat sensationnel n'a été enregistré. Sillon, à
la perche, passa 4 m. 30, 'Cury couvrit les 400
m. haies en 52"6, Stracke (Allemagne), le 800
m. en 1' 49"8 et Haas les 400 m. en 47"7. Quant
à Fùtterer c'est très aisément qu'il s'adjugea les
100 et 200 m. en des temps honnêtes sans plus.

Le match Finlande-Suède disputé à Helsinki
a confirmé les étonnants progrès des PJinnois.
Hellsten, si brillant à Berne, couvrit les 400 m.
en 47"5 et se paya le luxe de gagner également
les 100 m. Temps moyen au 800 m., mais bonne
tenue de Julin aux 5000 m. et performance de
classe de Eiksson aux 400 m. haies avec 51"9
et de Frederiksson au javelot (76 m. 74). Quan|
au champion d'Europe au saut à la pOTdhe, 'fl
passa à nouveau 4 m. 40.

Le jeune champion tchèque Jungwirth, qui
nous avait fait si bonne impression à Benne, a
couvert les 1500 m. en 3' 43"4, établissant un
nouveau record national. Encore un homme qui
ne tandena pas à trouver un jour « l'état de
grâce » permettant d'abaisser le record mon-
dial détenu par l'Anglais Bannister. Le Tchè-
que a fait des progrès considérables et nous pré-
disons pour lui un brillant avenir.

* * *
En Motocyclisme, les épreuves de Monza re-

tenaient l'attention générale. Le malheureux
champion autrichien Hollaus trouva la mort au
cours des essais et ceitte perte tragique sera
doloureusement ressentie dans les milieux mo-
tocyclistes. C'est, hélas ! la loi du sport, surtout
de ce sport toujours dangereux où le champion,
même le plus coté, n'est pas à l'abri d'une dé-
faillance, d'une petite erreur ou même d'un in-
cident mécanique provoquant la I chute fatale.
Hollaus était le champion incontesté de la clas-
se 125 iom3 et brillait également en 250 cm3, der-
rière l'Allemand Haas. H venait de remporter
dans cette catégorie le G. P. de Berne.

Mais revenons aux courses de Monza qui ont
vu : en 250 cm3 la victoire de l'Anglais Wheeler
(Guzzi) ; en 350 cm. celle (attendue) du presti-
gieux F. Anderson (Guzzi), devant l'Italien Lo-
renzetti et l'Australien Kavanagh ; en 500 cm.
celle de l'imbattable Anglais G. Duke (Gilera),
qui a établi un nouveau record à près de 180
km.-heure de moyenne ! Duke était suivi de
Ma'setti, Bandirola , Dale, etc. Au 10e rang, le
Suisse Taveri (Norton). En side-eatrs, l'Anglais
Oliver ne put s'aligner et l'Allemand Noll, vain-
queur à Berne, (récidiva à la moyenne de 150
km.-heu.re (nouveau recoud). Strub (Suisse), se
classa 7e.

A la suite de c-fefe épreuve, le classement
mondial s'établit ainsi : 125 cm3 : 1. Hollaus
(NSU), Autriche ; 2. Ubbiali, Italie, 250 cm3 :
1. Haas (NSU), Allemagne ; 2. Hollaus (NSU) ;
350 om3 : 1. Anderson (Guzzi), Angleterre ; 1.
Amm (Norton) ; 3. Colemann (AJS) ; 500 cm3 :
1. Duke (Gilera), Angleterre ; 2. Amm (Norton) ;
side-cars : 1. Noll (BMW), Allemagne ; 2. Oliver
(Angleterre).

Les Lutteurs romands se sont mesurés à Ge-
nève, au cours de la Fête romande qui a obtenu
un joli succès malgré le mauvais temps. Les re-
présentants de Saxon se sont distingués et Des-
simoz Bernard manqua de peu la deuxième pla-
ce. La victoire revint à Schild Kurt, de Vigno-
ble, avec 58,70 devant Gauderon Léon, de Fri-
bourg 58,20 et B. Dessimoz 57,90. Au 5e rang,
flous trouvons un autre Valaisan : Nicole C, de
Saxon 57,50 et au 13e Dupont L., également de
Saxon. Ces résultats soulignent la valeur des
lutteurs de cette localité et la vitalité du club,
certainement le plus actif du canton.

* * *
En Football, le championnat suisse fera relâ-

che dimanche prochain (Jeûne fédéral). Nos na-
tionaux en profiteront pour affronter le Dane-
mark ; l'équipe A se rendra à Copenhague, tan-
dis que la formation B jouera à Bienne. Nous
reviendrons stur ces deux parties internationales.

En France, les équipes en sont déjà à leur
cinquième journée de championnat. En division
nationale, trois clubs sont au commandement :
Toulouse, Metz et Marseille, trois nouveaux !

Voilà qui change un peu, car on avait souvent
l'habitude de parler des Reims, Lille, Bordeaux.
Reims et Lille ne sont pas loin , tandis que Bar-
deaux, lui, a perdu du terrain, tout comme Bâle
chez nous, ayant eu un début difficile. Lyon , où
joue Fatton, n'a pu obtenir qu'une victoire jus-
qu'ici, mais l'équipe s'améliore progressivement.

En division 2, Sedan est seul en tête. L'ex-
leader Rennes s'est fait battre par Perpignan.
Red-Star, le cluib de l'ex-Lausannois Eschmannj
est fort bien placé et jouera certainement un
rôle en vue dans la compétition. Au poste d'in-
ter, Eschmanh donne pleine satisfaction ; Je
contraire nous étonnerait, vu les qualités que
possède ce jeune footballeur.

E. U.

Décathlon
Vogelsang (Wohlen) champion suisse

avec 6388 points
Le championnat suisse de décathlon, disputé

samedi et dimanche à Aarau, s'est terminé par
un coup de théâtre.A lors que le grand favori
Willy Eichenberg menait nettement (avec 4879
points en 7 épreuves), il se fit .battre in-extre-
mis par Vogelsang (Wohlen). Le drame eut lieu
au saut à la perche où Eichenberg, très ner-
veux, ¦ ne parvint pas à passer le cap des 3 m.,
devant se contenter de la modeste hauteur de
2 m. 80. Vogelsang, lui, réalisa 3 m. 40 et du
coup rattrapa presque tout son retard, puisque
l'écart passa de 2888 à 67 p. Galvanisé par la
perspective du succès, Vogelsang se surpassa
dans les 3 dernières disciplines et parvint à bat-
tre on rival de 100 p., en se montrant surtout
très brillant au javelot.

Voici les résultats détaillé de Vogelsang et
Eichenberg (dans cet ordre) qui ont dominé tous
leurs rivaux : 100 m. : 11"5, ll'l ; 400 m. :
51"2, 50"3 ; hauteur : 1 m. 65, 1 m. 65 ; longueur :
6,09, 6,76 ; poids : 11,25, 10,82 ; 110 m. haies :
15,8, 15,9 ; disque : 33,32, 34,12 ; javelot : 44,52,
38,95 ; saut à la perche 3 m. 40, 2 m. 80 ; total
de Vogelsang : 6388 pts ; de Eichenberg 6288 pts.
Le 3e, Strebel , a totalisé 5679 pts. Au 42e rang,
nous trouvons le Valaisan Praz, avec 4623 pts.

En catégorie B i(5 disciplines), c'est Huber, de
Soleure, qui a emporté la première place avec
3075 pts, devant Buhler, de Lucerne 2890, etc.

Football

St-Léonard-Sierre II 3-4
Sous une pluie torrentielle, les deux équipes

entrent sur le terrain sous lea ordres de M. Ra-
pin , de Lausanne, très à son affaire.

Les Léonardins jouent dans la composition
suivante : Bruttin I ; Bruttin III, Karlen II ;
Gillioz R., Tamini M., Bruttin II ; Pannatier I,
Brunner , Lusetti, Karlen I, Siggen R.

Vraiment, les Léonardins n'ont plus le même
allant de l'année précédente. Si l'on songe que
l'année passée, ceux-ci se trouvaient en tête du
classement, l'équipe est méconnaissable.

A 15 heures, le jeu est ouvert et les Léonar-
dins partent immédiatement à l'attaque des buts
visiteurs, mais ceux-ci ripostent et le jeu se sta-
bilise petit à petit. Le jeu fourni par les deux
équipes est faible et n'est pas digne de clubs de
2e ligue. Est-ce le terrain qui est rendu glissant
par la pluie ? En effet, à la 18e minute, l'ailier
gauche local fait un joli centre et l'ailier droit
reprend la balle d'un coup de tête et mar-
que un superbe but. Mais les amis du soleil ne
l'entendent pas de cette oreille et repartent à
l'attaque. Sur une jolie descente de toute la li-
gne adverse, l'inter-droit marque ie but égali-
sateur. La pluie continue toujours à tomber drue
et les 22 gara semblent vraiment gêner par cette
douche. A la 25e minute, les Léonardins essaient
de construire et la balle arrive à l'inter-gauche
qui passe dans le trou et l'aillier droit se préci-
pite et marque un joli but concrétisant la supé-
riorité des joueurs locaux. La mi-tempa est sif-
flée sur le résultat de 2 à 1 pour les locaux.

La seconde mi-temps est à peu près la répéti-
tion de la première. Les Léonardins ont perdu
toute leur vitalité et se laissent manœuvrer un
peu trop. Lea Sierrois en profiteront pour mar-
quer trois buts, concrétisant un avantage
plutôt physique que technique, alors que les
locaux en réussiront qu'un seul , ce qui prouve l'i-
nefficacité de la ligne d'avant. La fin est sif-
flée sur le résultat de 4 à 3 pour Sierre II , sco-
re mit au profit de celui qui a su profiter de
toutes les occasions offertes.

Que dire de l'équipe du Centre ? Vraiment
les Léonardins n'ont plus la vitalité de l'année
précédente. Est-ce le départ de sept joueurs ?
Ce vide se ressent durement. Mais les choses
en sont là.

Maintenant, il ne reste plus qu'à prendre cons-
cience de ses responsabilités et tout ira bien.

E. P.

Montreux-Aigle 1-0
Le temps pluvieux n'a amené que 500 person-

nes au stade de Villeneuve où le Montreux-
Sports recevait le benjamin du groupe . Le ter-
rain est à peine praticable lorsque les équipes
se présentent pour le coup d'envoi.

L'arbitre, M. Zutter (Berne), siffle le début de
la rencontre â 15 h. 05, après l'offre tradition-
nel d'un bouquet au néo-promu.

Le Montreux-Sports monte résolument à l'at-
taque et montre par là qu'il ne veut pas se lais-
ser surprendre. A la 4e minute déjà , la balle
heurte la transversale des bois de Bersier et un
premier corner est concédé. Aigle aa replie en
défense et procède par échappées. Sur l'une d'el-
le, Matter perd l'occasion d'ouvrir la marque.

A la 12e minute, Degaudenzi bat imparable-
ment Bersier.

Montreux attaque sans arrêt mais la défense
aiglonne ne se laisse plus paasçr et Bersier, ex-
cellent, retient avec aisance des tirs de Truan et
Blondel. A la 30e minute, Aigle s'organise et
prend un léger avantage territorial jusqu'à la
mi-temps.

Le jeu reprend avec un tir d'Hartmann qui va
de peu à côté. Puis, Giamboni se fait prendre la
balle par le gardien de Montreux , aorti bien à
propos. Les Montreusiens prennent alors résolu-
ment la direction des opérations et de nombreux

cafouillages se produisent dans les asize mètres
adverses. A plusieurs reprises, les arrières dé-
gagent leur camp et Beraier doit plonger dans
les jambes de Baertschi pour éviter un « goal »
à la 30e minute.

Les réactions d'Aigle se font plus rares. L'é-
quipe semble s'être fatiguée sur un terrain aus-
si lourd. Trois, minutes avant la fin , M. Zutter
fait la seule erreur d'arbitrage de la partie en
n'accordant pas le penalty pour charge incor-
recte de Pannatier sur Hartmann.

Relevons la technique plus poussée de Mon-
treux-Sports et d'ardeur correcte des Aiglons.

L'équipe d'Aigle manque de tactique ; bien
conseillée, elle doit pouvoir faire honorable figu-
re en championnat.

Le jeu fut correct de part et d'autre malgré
le sol détrempé et glissant à souhait. F.

Cinéma Etoile
Lundi 13, mercredi 15 et dimanche 19, à 17 h. :

« PLUME AU VENT ». Une opérette gaie de
Jean Nohain et Claude Pingault avec Carmen
Sevilla et Georges Guétary.

Un film où l'on prend la vie du bon côté... un
film qui réchauffe les cœurs... un film qui danse
et pétille... un film qui dicte le secret de la joie
de vivre !

Attention ! Mardi : Relâche. (Salle réservée
au Défilé du Magasin Addy-Damay.

Jeudi 16 : Une seule séance avec le chef-
d'œuvre de Franz Lehar : Le Pays du sourire.
L'énorme succès des plus grands théâtres du
monde revit à l'écran avec Martha Eggert fet
Jan Kiepura.

Cette super-production a été réalisée dans les
jardins princiers du Siam, dans le luxe prodi-
gieux des palais du Bangdok. En couleurs.

Cinéma Rex - Saxon
Jeudi 16 et vendredi 17 : « PLUME AU

VENT ».
Samedi 18 et dimanche 19 : Le chef-d'œuvre

de Franz Lehar : « LE PAYS DU SOURIRE ».
L'énorme succès des plus grands théâtres du
monde revit à l'écran avec Martha Eggert et
Jan Kiepura. En couleurs.

Prochainement au Corso : LA TUNIQUE
t

LA TUNIQUE, dont la production a coûté qua-
tre millions de dollars, retrace les épisodes de
la vie des premiers chrétiens et montre, à la
suite de la tragédie,du Golgotha les Romains ti-
rant au sort la tunique du Christ et la grâce
touchant celui qui l'a gagnée, le tribun Marcel-
lus.

LA TUNIQUE. Il serait trop long d'énumérer
les arguments « pour » et les arguments « con-
tre » le cinémascope. On ne lutte pas contre une
réalité. Le Cinémascope est une réalité et, à se
jeter dans la polémique, on risque fort de som-
brer dans le iridicule comme, il y a 25 ans, les
détracteurs du cinéma parlant. . *

Vous aurez prochainement l'occasion de juger
LA TUNIQUE, le premier film en cinémascope,
qui marque le début d'une révolution dans le
monde du spectacle. *

Les Sociétés des anciens et des anciennes élè-
ves de l'Ecole cantonale d'agriculture de Châ»
teauneuf ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur Camille FROSSARD
Chef de cultures

survenu accidentellement, le 12 septembre.
Pour l'ensevelissement, prière de consulter

l'avis de la famille.

La Direction et le Personnel de l'Ecole d'agri-
culture de Châteauneuf ont la douleur de faire
part du décès de

Monsieur Camille FROSSARD
Chef de cultures

survenu accidentellement, le 12 septembre.
Pour l'ensevelissement, prière de consulter

l'avis de la famille.

Profondément touchée par les si nombreux et
affectueux témoignages de sympathie reçus lors
de sa cruelle épreuve et dans l'impossibilité de
répondre à chacun, la famille de Monsieur Nes-
tor BORGEAUD remercie très sincèrement tou-
tes les personnes qui l'ont entourée par leur
présence, leurs messages, leurs envois de fleurs
et de couronnes et les prie de trouver ici l'ex-
pression de sa vive reconnaissance.

Un merci spécial à la Société de musique « La
Villageoise » de Muraz, à l'Association des trom-
pettes militaires, à la Société des cafetiers, aux
amis d'Arolla et à la Classe 1902.

Très touchée des nombreux témoignages de
sympathie reçus à l'occasion de son grand deuil,
la famille de Sylvain BURDEVET exptrime sa
profonde gratitude à tous ceux qui l'ont entou-
rée dans cette cruelle épreuve. Un merci tout
spécial au Bureau du Grand Conseil, aux nom-
breux députés, à la Commune de Collombey-
Muraz, à la Société des Cafetiers, au Comité
cantonal et aux Club des lutteurs, à tous les
commerçants, au Parti radical du district, à la
Classe 1902, ainsi qu'à ses fidèles amis de la ré-
gion.

IMPRIMERIE RHODANIQUE — ST-MATJRICE
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Entrepreneurs !
vous faut-il  un pont basculant ou fixe sur un camion ou

une remorque ?

Adressez-vous au spécialiste :

METANOVA S.A. (ressier Ntel
Tél. (038) 7.72.77

Carrosserie et véhicules utilitaires.

Devis - Exécutions rapides et soignées

TEINTURERIE DE MONTHEY
Livraison rapide de tous travaux de teinture et de
nettoyage à sec de vêtements. Détachage, repassage,
décatissage, imperméabilisation, nettoyage de tapis
et de meubles (sans les démonter) , nettoyage d'in-
térieur de voiture.

JEAN FUMEAUX
Magasin ct atelier 6, rue du Coppet, Monthey

Téléphone 4 29 22

(Service postal rapide)

Los primes» Valrhône
intéressent
toute la famille !

A vendre
env. 1000 chaises

neuves
Dour HOTELS - RESTAURANTS - CAFES

SALLES - BUREAUX, etc., etc .

Modèles très confortables

Prix exceptionnellement intéressants
par grande quantité

S'adr. MAISON ALBINI, SION
Grand Pont Tél. 2 27 67
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PROCHAINEMENT

LA TUNIQUE
le premier film en Cinémascope

A Genève, en 65 semaines, 47,645 per- I
sonnes ont vu ce film soif le '._ de la I
population totale de Genève I

IMPRIMERIE RHODANIQUE - ST-MAURICE

Teinturier

dipilômé

Brigue
Le palais aux trois tours bul-

beuses
Rappelle qu'un illustre mar-

chand
Par des chemins méchants
Eut la main heureuse...
Aujourd'hui s'il passait le

Simplon
Stockalper, prince du haut

Rhône
Introduirait dans nos cantons
L'excellent café Valrhône^.

Bonne famille catholi
que demande

nom j l i vd s
jeune fille sérieuse 20-30
ans pour cuisine et mé-
nage. Pas de gros tra-
vaux. Vie de famille.

Ecrire Clappier, Hôlel
Windsor, Lausanne.

Qui s'intéresserait pour
l'exécution de travaux
de

construcfion
Pour renseignements

écrire à Case postale 4,
Vevey 1.

petit hôtel
ouvrier avec restaurant.
15 chambres. Régie La
Arragon, Vevey.

DOCTEUR

GUENAT
spécialiste F.M.H.

Nez - Gorge - Oreilles
Quai Perdonnet 14,

Vevey

DE RETOUR
reprend ses consulta
fions du jeudi à l'Hôpi
tal de Monthey.

S adresser a M. Jor
dan, peintre, Dorénaz.

Pia (ampilelli
Pédicure

Monthey - Tél. 4.26.71
recevra à l'Hôtel Ecu du
Valais le Jeudi 16 sep-
tembre dès 10 heures.

A vendre
pour cause de santé, vi-
gne en plein rapport,
d'une superficie de 2098
m2. Belle situation. Eau
et roule au bas de la vi-
gne.

S'adresser à Ch. Cro-
set, Stand, Bex.

Nous cherchons pour
le 20 septembre

Sommelière
débutante acceptée.

S'adr à J. Giroud, Hô
tel du Port, Bouveret.

Tél. (021) 6 91 44.

Emielteuse
à marc de raisin, élec
trique « Fischer », à ven
dre Fr. 550.—.
Agence Bauyerd, Rond
Point 3, Lausanne.

Garage de la plaine
du Rihône vaudoise
cherche

manœuvre
de garage

robuste et travailleur.
Entrée à convenir.

Faire offres au Nou-
velliste sous chiffre I
1171.

Maison de la place
de Martigny cherche

Sténo-dactylo
français et allemand.
Entrée à convenir.

Faire offres par écrit
au Nouvelliste sous
Q 1179.

Domestique
de campagne, sachant
bien traire et éven-
tuellement conduire le
tracteur, est deman-
dé. — Ch. Tardy,
Epenex - Renens, tél.
24.35.84.

•couchette
pour enfant, avec ma-
telas.

S'adr. Mme Genêt,
Lavey, tél. 3.62.10.

Jean-Louis Roten jeune fille
Spécialiste

en médecine interne

absent

pour aider à la cuisi-
ne. — S'adresser sous
chiffre P 10860 S, Pu-
blicitas. Sion.absent

A vendre
calorifère a mazout,
pousse-pousse et moï-
se. Prix à convenir.

S'adr. au ' Nouvellis-
te sous chifiÊre F
1178.

potager
à bois « Sarina », état
de neuf. Tél. 3.64.83,
Lavey-Viliage.

Susy Morel I/o n
professeur

au Conservatoire
cantonal

reprend ses leçons de

P ANO
des le 16 septembre

Rue de la Délèze
Martigny - Ville

tél. 6.15.58

Pierre Morel
Médecin-dentiste

SION

f , ^Grâce aux connaissances acquises par 25 années
de pratique, la

est à même de se charger des opérations de net
toyages et teintures

les plus délicates
Instruits par l'expérience, son équipe de spécialis
tes continue à assurer à tous les clients

un tra vail impeccable

qui a lait sa renommée

MONTHEY : Rue du Commerce, tél. 4.25.27
Maitigny : Tél. 6.15.26. Sierre : Tél. 5.15.50.

SION : Usine, tél. 2.14.64 - Grand-Pont 2.12.25 - Ely
sée 2.14.71.

V.
BREVETS

D'INVENTION

W. L. BLANC
Ingénieur-conseil

Place du Molard 11
Genève

Tél. (022) 52.68.50

or a..
S/O/v

la belle confection
Avenu* da la Gara

Pensionnat à la mon
tagne cherche

¦ ¦ m\

cuisinière
Entrée de suite.-
Faire offres sous

chiffre P 2149 Yv, à
Publicitas, Yverdon.

Augmentez votre gain
jusqu'à

100 - 150 Fr
par mois

par une occupation ac-
cessoire. Ecrivez à SOG
Rozon 4, Genève. Join-
dre enveloppe à votre
tre adresse.

Dame seule pren-
drait en association
en vue de l'exploita-
tion d'un commerce
de lainage, tricotage,
mercerie et lingerie,

dame
ou demoiselle, con-
naisant si possible le
tricotage à la machi-
ne. Capital nécessaire
pour reprise de la
marchandise et agen-
cement env. 30,000.—.

Ecrire sous chiffre
1213. Publicitas. Sion.
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Très actif, en VOICI la preuve
Les nombreuses expériences faites en
lavant la vaisselle ont prouvé que
pendant lc même laps dc temps ct avec
une concentration égale, lc rendement
ttùt jusqu'à j f o i s  supérieur en
employant le merveilleux SOLO.
Pas de frottage, pas dc rinçage,
pas d'essuyage ! Le baquet même est
propre, sans cercle graisseux !

SOLO est d'un emploi infiniment varié I ^"
5̂  Insurpassdble pour la lingerie f ine, pour trem
i l  per — même les salopettes les plus sales —pour chaque machine à laver. En un rien de

temps, terut reluit de propreté: vaisselle, verre-
rie, planchers, parois, vitres/



Dans le cadre du grandiose XIV« Congrès à Martigny-Ville

Le remarquable four d'horizon
de M. le Président Joseph Moulin

Chère Jeunesse ,
Mesdemoiselles , Mesdames, Messieurs,

Je suis heureux de me trouver aujourd'hui
au milieu de cette belle et vibrante jeunesse , je
lui apporte le salut le plus cordial du Comit é
cantonal et des organes dirigeants du parti con-
servateur valaisan.

Je vous félici te de la parfaite organisation de
cette manifestation qui a contribué à la brillan-
te réussite de votre congrès. J' en félicit e les or-
ganisateurs , et tout spécialement la vaillante
section de Martigny-La Bâtiaz qui , d ans des cir-
constances assez d i f f ic i les , n'a pas hésité à as-
sumer la charge de préparer cette manifestation.

Je fél ici te  également les sociétés de musique
présente s, notre journal le « Nouvelliste » valai-
san », et son rédacteur en chef ,  pour la façon
dont il a organisé la propagande.

Si je  vous dis que l'avenir de notre jeunesse
valaisanne me tient à cœur et fai t  l'objet de
mes constantes "préoccupations , ce n'est pas ,
croyez-le , une formule de circonstance. Comme
père de famille d' abord , je  m'inquiète 'et j'ai le
souci , comme tous vos parents , de votre avenir.
Nous le souhaitons de tout cœur heureux, ani-
mé d'un noble et bel idéal.

Comme chef du parti qui assume la responsa-
bilité du pouvoir dans ce canton, toute ma sol -
licitude va vers vous qui êtes l' espoir de vos aî-
nés , du parti et du pays.

Je tiens a déclarer ici publiquement \combien
je suis touché de la déférence et de l'attache-
ment que vous témoignez envers les organes di-
rigeants et spécialement à mon égard , attitude
qui nous est un précieux réconfort dans une tâ-
che parfois ingrate et toujours di f f ic i le .  Votre
présiden t distingué est un champion sportif qui
s'est fai t  un nom et compte au nombre des meil-
leurs escrimeurs du pays. Sa réputation est mê-
me devenue internationale. Il sait apporter dans
toutes ses relations cette courtoisie et cette fran-
chise qui sont le propre d'un vrai sporti f .  Je
prof i te  de l' occasion pour le féliciter de ses suc-
cès et aussi de la façon à la fo is  courtoise et
ferme uvec i laquelle il dirige votre Fédération.
Quant au rôle de celle-ci , je  dois dire qu'il est
de toute première importance et constater que
ses fondateurs ont su voir clair et juste.

Leur courage et leur perspicacité ont trouvé
une légitime récompense. Grandes doivent être
aujourd'hui leur satisfaction et leur fierté de
voir cette belle phalange rangée sous les plis de
son drapeau et animée du noble idéal qu'ils ont
su lui insuf f ler .

J' adresse un appel pressant aux sections et so-
ciétés de jeunesses conservatrices qui ne font
pas encore partie de la Fédération. Qu'elles se
hâtent de venir renforcer le faisceau et d' ap-
porter leur collaboration et leur tribut à la tâ-
che commune.

Car vous avez, mes chers jeunes amis, une
belle tâche à remplir , non seulement en a f f i -
chant un insigne — charmant du reste et sug-
gestif puisq u'il vous rappelle sans cesse votre
noblesse de patriote suisse — Triais encore et
surtout en vous formant et vous préparant au
rôle que vous aurez à remplir dans un avenir
rapproché en assumant à votre tour les respon-
sabilités de citoyens, de magistrats et de diri-
geants de la chose publique. Volontiers les jeu-
nes voient par le grand bout de la lorgnette ,
comme un objectif passablement éloigné, le jou r
où ils auront à endosser les responsabilités du
pouvoir. Mais le tem.ps passe si vite. Nombre de
ceux qui hier encore militaient dans vos rangs,
sont aujourd'hui revêtus de charges publiques
importantes. Sans aller chercher bien loin, je
n'aurai qu 'à vous citer les anciens présidents
de votre fédération et plus spécialement votre
premier président et président d'honneur qui ,
par une heureuse coïncidence assume aujour-
d'hui la tâche de former la jeunesse de notre
canton. C'est dire, mes chers amis que l'heure
de l' action est proche pour chacun de vous, et
qu'il importe de vous préparer à remplir digne-
ment et avec compétence le rôle qui vous sera
dévolu.

Je suis particulièrement heureux de constater
que vous songez à cette préparation en organi-
sant , spécialement pour les cadres , des journées
d'études. J' aimerais que ces journées d'études
puissent être étendues à tous les membres des
sections locales , afin que chaque jeune soit en
mesure de se préparer à remplir ses devoirs de
citoyen.

Des rassemblements comme celui de ce jour
sont également une occasion de contribuer A
votre formation civique puisque vos chefs vous
entretiennent de leurs soucis et des principaux
probl èmes que pose l' administration du pays.

Je me propose de vous orienter , très briève-
ment du reste , sur la situation politique sur le
plan fédér al  et sur le plan cantonal.

SUR LE PLAN FEDERAL. — Ensuite du re-
trait de son représentant , M. le conseiller f édé -
ral Weber , le parti socialiste a renoncé, momen-
tanément du moins, à sa représentation au sein
de l' exécutif. La majorité au Conseil fédéral  est
depuis lors détenue par le parti radical qui
compte quatre conseillers fédéraux , à côté des
deux conservateurs et d'un représentant du
groupe des Paysans , artisans et bourgeois.

Cette situation présente quelque chose d'a-
normal , du fait  qu 'en Suisse aucun parti ne dé-
tient la majorité absolue. On prête au parti so-
cialiste l'intention de demander de nouveau de
port er de sept à neuf le nombre des conseillers
fédérau x,  de manière à faire entrer au moins
deux de ses représentants au Palais fédéral .
Quel sera le sort de cette proposition ? Le peu-
ple s'est déjà prononcé une fo is  par la négati-
ve. Changera-t-il d'avis ? C'est l'inconnue la
plu s complète. Toujours est-il que le parti socia-
liste va faire un gros e f f o r t  aux prochaines élec-
tions du Conseil national de manière à s'assu-
rer la plus for te  représentation au Conseil na-
tional. La répartition actuelle est la suivante :
51 radicaux , 49 socialistes , 4S conservateurs, 23
représentan ts du Croupe des paysans artisans et
bourgeois , 10 indépendants (Group e Duttweiler),
6 libéraux , 5 démocrates et 5 communistes.

Actuellement le part i conservateu r apporte
sa collaboration loya le et active au sein de l' exé-

cutif fédéral .  Cette collaboration ne saurait tou-
tefois revêtir la forme d' une alliance, cette der-
nière supposant l'adoption d'un programme com-
mun, éventualité ayant peu de chance de se
réaliser. Notre pa rti entend donc collaborer
sans toutefois faire f igure de « brillant second »
vis-à-vis du parti radical. Il entend conserver
son entière indépendance et défendre son propre
programme, notamment sur le plan social , fami-
lial et culturel.

Depuis long temps des voix se sont élevées pour
protester contre le maintien dans notre Cons-
titution fédérale  d'articles dits « d' exception »
vestiges du Kulturkampf et injurieux pour les
catholiques : ces articles interdisent l' ordre des
Jésuites en Suisse et font  défens e à ses mem-
bres d' exercer toute action dans l'églis e et à
l'école. Cette interdiction 'peut s'étendre , par
voie i d'arrêté f édéra l , 'à d' autres ordres dont
l' action serait jugée dangereuse pour l'Etat et
de nature à troubler la paix confessionnelle. Un
autre article interdit la fondation de nouveaux
couvents ou le rétablissement de ceux qui ont
été supprimés.

Il est à peine croyable que la charte fonda-
mentale de la plus vieille démocratie du monde
contienne des dispositions de ce genre, alors
qu'aucune mesure n'est prévue pour protéger
le pays contre les menées subversives de ceux
qui poursui vent ouvertement le but de le livrer
à une puissance étrangère.

Jusqu 'ici il a toujours ete repondu qu'il ap-
partenai t aux catholiques eux-mêmes de deman-
der par les voies légales la suppression de ces
articles 51 et 52 de la Constitution. Cette de-
mande de revision a maintenant été introduite
par une motion déposée au Conseil des Etat au
nom de la fraction conservatrice-catholique en
date du 24 juin 1954. Il sera intéressant de cons-
tater quelle sera l' attitude des milieux qui se
sont déclarés partisans d' appuyer une telle ini-
tiative si elle était présentée. Il est de prem iè-
re importance que vous soyez parfaitement ren-
seignés sur ce problème qui va vraisemblable-
ment occuper l'opinion publique ces prochains
temps.

Le 24 octobre prochain le peuple suisse devra
de nouveau se prononcer sur un régime finan-
cier fédéral .  Après les doubles votes négatifs
sur les deux projets élaborés jusqu 'ici, le Con-
seil fédéral  et les Chambres proposent le main-
tien pour une période de quatre ans du régime
financier actuel. Durant ce laps de temps, un
nouveau projet sera mis sur pied tenant comp-
te dans la mesure du possible des critiques fai-
tes aux anciens projets et notamment du désir
du peuple suisse de voir se réaliser de sérieuses
économies dans l'administration fédérale  et spé-
cialement au chapitre du budget militaire.

Refuser d' approuver (la prolongation pour
quatre ans du système fiscal  actuel équivaudrait
à mettre le Conseil fédéral  dans l'impossibilité
de poursuivre ses tâches essentielles dans tous
les domaines et le mettre dans l' obligation de
recourir à 'des mesures d' exception.

Le Comité central du parti conservateur suis-
se a décidé de recommander le vote du projet.
A mon tour, je  pbus demande de faire preuve
de discipline à l'égard des directives des orga-
nes supérieurs du parti conservateur et dans
l'intérêt général.

Depuis quelque temps déjà , surtout dans les
milieux des jeunes , le vœu avait été émis que
la dénomination du parti conservateur f u t  modi-
f i ée , notamment pour correspondre aux tendan-
ces sociales qui figurent au programme du par-
ti. Je puis vous dire qu'il va être donné suite à
ce vœu et que le Comité central étudie en ce
moment cette question.

SUR LE PLAN CANTONAL. — Notre canton,
qu'on appelait volontiers le Vieux Pays , est en
passe de subir une totale transformation. La mi-
se en valeur des for ces hydro-électriques con-
tenues dans nos gla ciers, nos torrents, nos ri-
vières, notre Rhône, va faire de ce canton le
plu s grand producteur d'énergie de la Suisse.
Ces travaux gigantesques, auxquels s'ajoutent Que Dieu vous donne le courage d'apporterles chantiers ouverts un peu partout pour l'a- toute votre jeune ardeur à cette belle œuvre

Réalisme el dynamisme
par Me Michel Evéquoz

Messieurs les représentants des autorités ,
Chers amis politiques ,

« Nous sommes trop enclins à croire que par-
ler nous dispense d'agir et qu 'il suffit d'avoir
éloquemment prononcé ce qui est à faire pour
que la chose se fasse ! »

Cette pensée réaliste du grand philosophe con-
temporain , Gustave Thibon , doit nous laisser
entrevoir la place exacte et l'importance réelle
qu 'il convient d'attribuer aux discours, même
les meilleurs.

S'il est bien évident que la réflexion doit tou-
jour s précéder l'action il n 'en demeure pas moins
vrai que les plus belles paroles et les plus beaux
discours n'auront jamais la valeur de la moindre
réalisation concrète.

Ce bref préambule pour bien préciser , mes
chers amis, quelle &st la position de mon esprit
avant de vous adresser les quelques mots que
jus tifie ma fonction à la présidence de notre
vibrante Fédération et pour expliquer également
la brièveté de mes propos.

Chers amis, ne vous attendez pas à ce que je
vous présente aujourd'hui un programme de
gouvernement , ceci n 'est pas mon rôle.

Ne vous attendez pas non plus à des critiques
ou des éloges de ce qui a été réalisé sur le plan
politique de notre pays jusq 'à ce jour , à notre
âge nous devons regarder en avant et non ar-
rière.

Permettez-moi seulement , en votre nom' à
tous , à l'occasion de ce congrès qui est la ma-
nifestation de notre foi de m'adresser à nos aî-

menagement de notre reseau routier, font  que
notre main-d' œuvre est entièrement occupée et
qu 'il faut  recourir, pour ces travaux et même
dans l' agriculture , à de nombreux ouvriers du
dehors. D' essentiellement agricole qu'elle était
il y a encore une dizaine d' années, notre éco-
nomie cantonale est devenue axée sur la pro-
duction industrielle. Notre sol ne s u f f i t  plus à
nourrir une population qui va augmentant sans
cesse et il est heureux que de nouvelles occa-
sions de gain soient créées.

Cette transformation brusque et accélérée ne
va naturellement pas sans provoquer quelques
remous. Il est des esprits qui regrettent ce qu'on
appelle le bon vieux temps. Cette attitude ne
doit pas être la nôtre , ni surtout la vôtre, chers
jeun es gens. Il faut  voir la situation en face et
s'y adapter.

Telle est l'attitude, je me plais à le recon-
naître, qu'a adoptée notre Gouvernement. De-
vant l'ampleur prise par les travaux et l'indus-
trie, il s'est empressé de mettre sur pied une lé-
gis lation sociale qui passe pour une des plus
avancées de Suisse , à tel point que les entre-
prises venant d' autres cantons se plaignent
d' exigences qu'elles trouvent exagérées en ce
qui concerne la protection de la main-d' œuvre
ouvrière.

Dernièrement encore, à l'occasion du conflit
qui a éclaté à l' usine de Chipp is, notre gouver-
nement a fai t  preuve de courage dans la défen-
se des intérêts de nos ouvriers. Son attitude a
été favorablement jugée dans l' ensemble du
pay s.

Un des gros soucis de notre autorité est sans
contredit la situation de notre agriculture va-
laisanne de plaine et de montagne. La prospéri-
té qui a déf erlé sur les autres secteurs de l'é-
conomie suisse est loin de l' avoir atteinte. La
raréfaction de la main-d' œuvre attirée par les
gains assurés des chantiers et de l'usine a eu
comme conséquence un renchérissement consi-
dérable des frai s de production que n'est nulle-
ment venue compenser une augmentation de re-
venu. Loin de là ! Les pri x des produits agrico-
les, concurrencés par ceux du dehors introduits
en quantités souvent inconsidérées, n'ont cessé
de baisser. Il n'est nullement exagéré de dire
que, quelques heureuses exceptions mises à part ,
l'agriculture ne nourit plus son homme. Dès lors
il n'y a plus à s'étonner si la terre s'abandonne
et si des villages en montagne se meurent.

Nous savons que le p roblème agricole est l'ob-
jet des constantes préoccupations du gouverne-
ment valaisan et spécialement de son distingué
chef du Département de l'Intérieur, spécialiste
en la matière, qui se dépense sans compter pour
trouver des solutions à ce lancinant problème
de notre terre qui sou f f re .  Le maintien d'une
popula tion paysanne saine et prospère est un
principe admis dans tous les milieux. Il est ins-
crit en tête de la loi sur l'agriculture. Il est de
toute urgence et de toute nécessité que les me-
sures soient prises af in que la terre nourrisse
convenablement ceux — et ils sont encore heu-
reusement nombreux — qui entendent lui rester
indéfectiblement f idèles.

Au cours de ce rapide tour d'horizon, je me
suis volontairement borné à évoquer les pro-
blèmes les plus actuels. Il en existe quantié
d'autres '.qui ,daiuen,t également /re tenir toute
notre attention. Je pens e surtout au problème
si important de la formation de l' enfance. Nous
devons faire un gros e f f o r t  pour développer en-
core davantage l' enseignement primaire et se-
condaire, ainsi que pour la f ormation du per-
sonnel enseignant.

Mes chers amis, la Providence nous a grati-
f i é s  d'un pays magnifique. A vous, citoyens de
demain d' en faire ce que dit si bien natte
chant national valaisan :

Pays qu 'habite un peuple heureux,
ami de la simplicité,
intrépide et laborieux ,
gardant sa Foi, sa Liberté.

nes politiques pour leur communiquer certaines
de nos préoccupations.

Sachez, Messieurs, que les mêmes sentiments
vibrent en nous, que nous avons admis les mê-
mes principes de gouvernement que vous. Com-
me vous, nous refusons une politique capitaliste
libérale, inhumaine, et qui place l'amour de
l'argent et du profit au sommet de l'échelle
des valeurs.

Comme vous, nous refusons de même toute
conception communiste et matérialiste du mon-
de qui conduit à l'asservissement des masses la-
borieuses au pouvoir dépersonnalisé de l'Etat
totalitaire et de ses fonctionnaires.

Avec vous nous avons conscience que la des-
tinée humaine ne trouve pas sa fin en ce mon-
de, et nous osons affirmer que l'homme devra
rendre un jour des comptes à Dieu.

Nous voulons donc une politique fondée sv.r
la conception chrétienne de l'homme qui consi-
dère la dignité de la personne humaine comme
le plus haut sommet des valeurs terrestres.

Nous savons que vous avez mis en pratiqre
ces principes à maintes occasions et nous vors
en félicitons mais nous entendons bien que !a
marche vers la limite extrême des réalisations
pratiques ne s'arrête jamais.

Dans notre enthousiasme juvénile, nous atten-
dons des réalisations toujours plus audacieus s
et plus hardies dans le cadre de notre doctrii e
sociale. En ce domaine, nous vous servirons r.e
moteur au premier signal mais nous ne fonc-
tionnerons jamais comme freins.

Continuez à promouvoir la défense et la pro-

tection de la famille par le développement ac-
cru de:« allocations familiales, des dégrèvements
fiscaux , et par une sage politique de logement.

Nous sommes heureux à ce sujet de constater
que le parti socialiste valaisan , ancien adversai-
re farouche de notre doctrine sur ce point , en-
fourche aujourd'hui notre cheval.¦ Nous n 'allons paa l'arrêter sur cette route et
nous lui demanderons même d'user de notre in-
fluence auprès du parti socialiste suisse pour
lui faire adopter la même voie.

Jamais nous ne serons, assez nombreux pour
défendre une bonne cause.

Que soit aussi maintenu et développé l'orga-
nisation professionnelle, le meilleur moyen sinon
le seul d'obtenir une saine et équitable répar-
tition des richesses.

Et ici , en parenthèse, je voudrais me faire
l'écho des semaines sociales de Rennes qui , con-
sidérant les relations entre l'Etat et les groupes
intermédiaires», insistent sur le fait  que les res-
ponsables de ces corps doivent savoir élargir
leurs horizons , sacrifier leurs privilèges et éven-
tuellement leurs avantages immédiats s'ils ne
veulent paralyser l'exercice du pouvoir et nuire
ainsi au bien commun.

Et , sur ce point précis de l'organisation profes-
sionnelle, je lance un nouvel appel à tous ceux
qui font partie de cette profession si peu fa-
vorisée actuellement et qui occupe la -majorité
de nos citoyens valaisans : l'agriculture.

Messieurs, j' ai déjà eu l'occasion , et je suis
loin d'être le seul , de vous démontrer que le
salut de votre profession réside dans votre union
totale.

Les jeunes demandent aux autorités que tout
soit mis en œuvre pour qu 'une vraie organisa -
tion de l'agriculture soit constituée le plus vite
possible sur le plan professionnel et ccomoni-
que, conformément aux injonctions de la loi sur
l'agriculture et conformément à notre program-
me politique.

Mais en même temps ils souhaitent que les
agriculteur:! prennent exemple sur les ouvriers,
ces derniers ont compris et c'est ce qui les a sau-
vés ef. les sauvera encore en maintes occasions,
que tout royaume divisé contre lui-même est
de:<tiné à périr.

Ils ont compris que l'on peut ne pas partager
la même opinion sur divers points de politique
cantonale, nationale ou internationale mais s'u-
nir cependant pour la défen o d'intérêts com-
muns sur des plans plus particuliers.

A Chippis, lors de la grève récente, seule l'u-
nion compacte de tous les ouvriers aussi bien
radicaux , socialistes que conservateurs, parvint
à tenir tête à une grande puissance financière
pourtant protégée par les barrières de la loi.

Et les exemples pullulent en ce domaine. C'est
pourquoi je répète, paysans valaisans, réunissez-
vous, ce sont les jeunes qui vous le demandent. Si
quelques dissensions ont éclaté parmi vous,
qu 'elles disparaissent, qu 'elles cessent aussi ces
luttes qui dissipent vos forces sans profit aucun
pour l'agriculture.

Ne vous laissez pas entraîner par les uns pour
combattre les autres, c'est entre vous que vous
finirez par vous battre, au profi t de quelques
ambitieux égoïstes qui se moquent de vous.

Montrez votre sagesse proverbiale vous discer-
nerez aussitôt les faux prophètes et les pêcheurs
en eaux troubles , si ce n'est déjà fait.

Les jeunes vous font confiance et vous sou-
tiennent. Rassemblez toutes les bonnes volontés
et partez au combat. Votre cause est juste. Vous
aurez la victoire.

Je voudrais terminer en m'adressant enfin tout
spécialement à Vous mes amis, les membres de
la Fédération.

Que tous ceux qui sont ici présents noient re-
merciés et félicités.

Vous qui venez pour la première fois, soyez
les bienvenus dans notre grande famille.

Vous qui ne comptez plus les congrès aux-
quels vous avez participé, continuez à servir
d'exemple, vous devenez de plus en plus rare.

Continuez à transmettre à vos cadets vos ver-
tus civiques, votre générosité, votre enthousias-
me, votre esprit de camaraderie et de solidarité ,
apprenez-leu r le respect de la discipline et des
autorités, donnez-leur le souci d'acquérir une
solide formation civique et morale, insufflez-leur
votre esprit de sportivité envers lea adversaires,
en leur faisant comprendre que si nous avons
des adversaires nous n 'avons pas pour autant
des ennemis.

Transmettez-leur enfin toutes ces nobles ver-
tus qui donneront de vous d'excellents citoyens
et qui assureront à notre canton un avenir di-
gne de son passé.

Et vive la Fédération des jeunesse conserva-
trices du Valais romand.

L O T E R I E  R O M A N D E



XIe Exposition suisse d'agriculture, de sylviculture et d'horticulture
*&p SLA LUCERNE - 16 septembre - 11 octobre 1954
<//|Éa. / ~Wy r l la P 'ms impor t an t e  exposition agricole suL-se depuis l 'Exposition Magnifiques 1er THEME : « Contes de fées »
\fW &ék\V nationale de 1939. expositions (roses, œillets, fleure et plantes rares)
*S/ ç̂KJ W Surface de l'exposition : 200,000 m2 sur l'Ailmend de Lucerne, dont "
j /^>w5; 45,000 m2 de pavillons — 38 groupes professionnels — nombreuses mani- de fleurs 2e THEME : «c Paradis du jardinier »
If) \2S») festations spéciales (présentations d'animaux , cortèges, représentations * de (plantes fleuries et plantes vertes)

Im y T̂Sttà folkloriques, manifestations sportives).
Hj L : V*V- .̂  ̂

Grandes expositions d'animaux (chevaux, gros bétail, bétail de bouche- plantes vertes 
^e THEME : « Magie d'automne »

'"lllll!l! l'ĥ SaÊm rie' volaiUe> chiens, pigeons). ' ~ " ' (fleurs coupées de tous genres)
//////«/"' 'r âP̂  Restaurants, buvettes et pintes champêtres servant mets au fromage ,
j j  ^JJ; poisson, pâtiserie, etc. Milk-bar. 4e TiHEME ' " Dites-le OVèC des fleurs »

Billets de chemin de fer simple course valables pour le retour ! (arrangements floraux , etc..)

\ J Deux morceaux plus grands ! ^«
so 74 N i Maintenant en forme de savonnette !

SOCIETE CENTRALE LAITERIE f L Â  *
MONTHEY Maison

pomme de terre d'encavage 9 V6lîQPfi
Bintje, Fr. 26.— les 100 kg. Bona Fr. 24.— les a Massillon s. Mon-

100 kg. Ackersegen Fr. 21.— les 100 kg. they, deux apparte-
Livraison franco domicile par camion dans le ments, confort ; vue

rayon. ' magnifique, prix in-
Prix spéciaux à partir de 2000 kg. téressant.

S'adr. Adolphe Ros-
AJ ___} __!,___. ' ¦ ¦_!* K -  sier, Troistorrents (Vs)Maçons qualifies _f_^ 

connaissant la pierre sont demandés par l'Entre- On parcourt certains
prise Dclmonico Frères, à Oron (Vd), tél. (021) Journaux, malt on lll
9.41.57. entièrement

Après les baisses sur le rizr
les graisses, le café...

HUILE comestible AMPHORÂ PET(TS P0IS fflHins
1re qualité, avec emballage de profection idéal

A M P H O R A

Nous n hésitons pas, après
la baisse sur notre huile
d'arachide, à réduire éga-
lement le prix de notre

huile de 1er choix

Robe ravissante —
Nouvelle forme épatante !

Jne robe seyante, portée avec grâce,
bree toujours l'admiration. Ainsi en
st-il aussi du savon Sunlight double-

morceau qui plaît par sa nouvelle
me. Il s'adapte si bien à votre niain,

il est si doux et si pur que vous ne
voudrez plus vous en passer,

on parfum , frais et discret, épanouit
toute votre personnalité !

¦
.m'w&wï. _ •«.. ¦¦¦?¦&¦¦ v»
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Vous trouverez aussi le vinaigre fin STOMA aux plantes
aromatiques à Fr. 1.35 le litre

Â vendre
pour cessation de commerce : 7 ovales lit. 4100 -
1600 - 1500 - 1200 - 1070 - 1000. Deux fûts fer
pour transp. alcool , 1 pompe électr. ELVA-GI-
KA centrifuge, 1 pompe à bras, 5 m. 50 tuyaux
pr transvasage, 1 bérot fer, 1 diable, 2 poulains,
1 filtre à plaques CRISTAL-Junior, 1 SEIZ 20
lit., 1 machine à boucher l'Asti, 1 lot bonb. tou-
tes contenances, 1 boiler électr. 300 lit.

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

Oceasism dé fromage
Envois de 5 kg. 10 kg. 15 kg.

Vi gras, ca 23 % doux 2.80 2.70 2.50
Vi gras vieux, fort 2.50 2.40 2.30
Fromage à râper Vi gras 3.— 2.90 2.80
Emmenthal. Lig. 4.90 4.80 4.70
Fromage de montagne Vi gras. Pièce d'environ 7
kg. le kg. 3.80.

Kâswolf Chur 10

3
PETITS POIS, moyens
PETITS POIS et CAROTTES Me 1/1 1.25

Une heureuse initiative de notre fabrique de Bischofzell

BAISSE malgré une récolte, relativement faible ! -

Conserves de petits pois Bischofzell
Nouvelle recolle !

/Sz>/vigne
de 380 itoises aux en-
virons de la Muraz s.
Sion, fendant, bon
rapport.

S'adr. sous chiffre P
11020 S, Publicitas,
Sion.

COMPLETS
VESTONS

PANTALONS
MANTEAUX
CHAUSSURES

Complets dès 39.—.
/estons dès 19.—.
Pantalons longs, golf
ef équilation dès 19.-.
Manteaux pluie et mi-
saison dès Fr. 28.—.
Souliers ski - sport -
montagne - militaire,
travail, tmolières,
hommes, dames, en-
fants, souliers foot-
ball et athlétisme.
Vestes et manteaux
cuir, gilets, blousons
el pantalons cuir, bot-
tes, casques, bonnets
et gants cuir, saco-
ches et sièges arrié-
rés moto et sérvïèlfés
cuir, guêtres cuir,
windjacks, canadien-
ne,- pantalons imper-
méables, puMovers,
chapeaux feutre, va-
reuses et pantalons
CFF, tuniques et pan-
talons militaires, pè-
lerines, salopettes,
chemises, gilets, coins
de feu, robes de
chambres, aussi man-
teaux, costumes tail-
leur, robes, jupes ,
blouses, pullovers da-
mes, filles.

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

Magasin à l'étage
vendant bon marché.

Aux Belles Occasions
Ponnaz, rue du Crêt
9, côté Cinéma Mo-
derne, près garé Lau-
sanne, tél. 26 32 16.
Vente, achat, échange

/ S I ERRE ~Lmm^

BOIS DE P I N C E S

iWtf tE
Mardi 14 septembre

SOTTENS.  — 7 h. Le bonjour de Radio-Lau-
sanne. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Premiers
propos et concert matinal.

11 h. Emission d'ensemble. 12 h. 15 Les do-
cuments sonoren. 12 h. 30 Le quai-t d'heure de
l'accordéon. 12 h. 45 Informations. 12 h. 55 Les
variétés du mardi. 13 h. 30 Compositeurs suis-
ses. 16 h. 30 Récital de piano. 16 h. 55 Quatre
mélodies. 17 h. 05 Quatuor en si bémol majeur.
17 h. 30 Musique de danr.3. 17 h. 55 Les docu-
ments de Radio-Lausanne. 18 h. 15 Deux belles
pages de Schubert. 18 h. 30 Cinémagazine. 18 h.
55 Le micro dans la vie. 19 h. 15 Informations.
19 h. 20 Le miroir du temps. 19 h. 50 Le Forum
de Ràdio-Lausànné. 20 h. 10 Musique sur lès
ondes. 20 h. 30 Soirée théâtrale. 22 h. 15 Danses
d'Edward German. 22 h. 20 Informations. 22 h.
35 Le cabaret de la onzième heure.

BEROMUNSTER. — 7 h. Informations. 7 h.
05 Concert populaire. 11 h. Emission d'ensemble.
12 h. Disques nouveaux. 12 h. 30 Informations.
12 h. 40 Nos théâtres jouent... 13 h. 25 Quatuor
à cordes. 14 h. Sanatorium pour enfants. 16 h. 30
Intermède muoical. 16 h. 45 Un quart d'heure
avec le guitariste P. Feider. 17 h. Chants et
danses populaires. 17 h. 30 Causerie du Dr Ric-
ke. 17 h. 5Ù Intermède musical. 18 h. Pour les
amis du jazz. 18 h. 50 Chronique sur les res-
taurants. 19 h. Un jour de vacancea 19 h. 30
Informations et Echo du temps. 20 h. Soirée
juive. 23 h. !15 Informations. 22 h. Oeuvres
de Meridelssohn-Bârtholdy.

Magnifique occasion.

Â vendre jolie

TOPOLINO
dernier modèle, une seule main, parfait état
de marche, moteur complètement révisé,
deux pneus à neige, chaînes et tous les ac-
cessoires. Prix intéressant.

S'adresser au bureau du Nouvelliste va-
laisan, à Saint-Maurice.

Pépinières

Ernest Bonvin
MARTIGNY-VILLE

Grand choix d'abricotiers couronnés

Prix raisonnables
Exploitation en bordure de la route de Fully.

bte 3/4 1.15
bte 1/1 1.25



Après la catastrophe d'Orléansville

La situation en Algérie
ORLEANS VIT .LE, 13 septembre. (AFP.) — Ce

matin, Onléansville a retrouvé un calme relatif ,
aucune nouvelle secousse appréciable n'ayant
été ressentie au cours de la nuit.

D'Oran, d'Alger et de beaucoup d'autres vil-
les du territoire, des personnes arrivent pour
essayer d'identifier des parents morts dans la
catastrophe. On continue à dégager des cada-
vers de dessous les décombres. La troupe aide
les habitants à sortir des maisons, ce qui reste
du mobilier et du linge. C'est partout le triste
spectacle qui rappelle les heures tragiques de
la guerre. Chacun cherche, avec des moyens de
fortune, à reconstituer un foyer détruit. On con-
tinue à fuir la ville en masse, mais contraire-
ment à certaines rumeurs qui circulaient hier,
aucune décision officielle d'évacuation n'a été
prise jusqu'ici.

Le maire d'OrléansviiMe, M. Biscambiglia, a
fait amener une importante quantité de pro-
duits désinfectants et insecticides qui ont été
mis à la disposition des habitants.

Les dons continuent à affluer à Orléansville.
De partout , des donateurs viennent à l'Hôtel de
Ville remettre leur obole. Dans la cours de la
maison commune, de nombreux sinistrés conti-
nuent à se faire connaître pour obtenir un abri
ou des couvertures. L'importance des deman-
des fait que malgré la quantité considérable de
secours, deux et même trois familles doivent s'occupent de questions agricoles, scientifiques
être logées sous la même tente.

On attend l'arrivée du directeur des travaux
publics du gouvernement général, qui s'efforce-
ra de mettre sur place un plan efficace de re-
construction.

Escroquerie a 8a mouture
' BERNE, 13 septembre. (Ag.) — L'administra-
tion fédérale des blés communique :

Une partie de la presse signale que de gra-
ves escroqueries à la mouture ont été décou-
vertes dans le canton de Lucerne et que plu-
sieurs meuniers ont été arrêtés. Il s'agirait de
centaines de mille, francs et les amendes iront
sans doute de 30,000 à 40,000 francs. L'informa-
tion ajoute que les débats devant le tribunal
commenceront à la fin de l'automne.

L'administraWon fédérale des blés a ouvert, il
est vrai , une enquête contre un moulin du can-
ton de Lucerne et, pour éviter toute possibili-
té de collusion , le propriétaire de l'entreprise
a été provisoirement arrêté. Grâce à une fausse
comptabilité, ce meunier avait pu, contre tout
droit, toucher des subventions pour farine bi-
se, tout en livrant de la farine blanche. Mais, I Professeur et Chef de
dans l'état actuel de l'enquête, on ne peut pas
dire à combien se monte l'escroquerie, ni par- ' Avec Quelle tristesse il faut  tracer ces quel-
ler de la peine qui sera prononcée et l'on ne <2ues lianes à la douce mémoire de l'un des plus
peut non plus parler de la date à laquelle au- aimables hommes qu'il nous ait été donné de
rait lieu le procès. Cependant, on peut affirmer rencontrer.
avec certitude que les informations parues dans M - Camille Frossard que la mort vient d'em-
la presse concernant notamment les bénéfices , Porter avec une ef froyable  brutalité a, en e f f e t ,
irréguliers sont fortement exagérées. I ^carné les vertus qui font  le chrétien exem-

L'allusion faite à d'autres propriétaires de P^ire, le citoyen éclairé, le maître indiscuté et
moulins du canton de Lucerne est juste en ce
sens que des cas semblables ont été suivis l'an-
née dernière par l'administration fédérale des
blés.

Une jeep militaire manque
un virage

Un mon
BERNE, 13 septembre. (Ag.) — Un accident

s'est produit samedi sur la route du GricmseJ,
près de Guttanen. Une jeep, conduite par le ca-
nannier "Walter Krebs, né en 1908, chauffeur à
Zurich, a manqué un tournant et s'est renver-
sée. Le chauffeur a été écrasé sous le véhicule
et mortellement Messe. Le soldat qui l'accompa-
gnait est blessé.

t
Madame Marie-Louise DEVAUD-ACTIS ;
Madame et Monsieur Joseph MARIN-DE-

VAUD et leurs enfants Yvan, Daniel, Philippe ;
Madame et Monsieur Jules MICHELLOD-DE-

VAUD et leurs etnfants Jean-Claude, Irène, Mau-
rice ;

Monsieur et Madame Adrien DEVAUD et leur
fille,

ainsi que toutes les familles parentes et al-
liées, ont la profonde douleur de faire part de
la perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en
leur bien-aimé époux, père, beau-père, grand-
père, frère, beau-frère et oncle

Monsieur Paul DEVAUD
Ancien maître-marbrier

décédé après une pénible maladie, le 13 septem-
bre 1954, muni des Sacrements de l'Eglise, dans
sa 72e année.

L'ensevelissement aura lieu à Martigny le
mercredi 15 septembre, à 10 heures.

Selon le désir du défunt, ni fleurs ni couron-
nes.

On est prié de ne pas faire de visite.
Cet avis tient lieu de faire-part.

La question des effets possibles
des eHDiosions éloignes sur le lemos

GENEVE, 13 septembre. (Ag.) — Le Comité
exécutif de l'organisation météorologique mon-
diale (OMM) au cours de la session qu'il vient
de terminer, au Palais des Nations, sous la pré-
sidence de M. MW. Reichelderfer (Washington),
a adopté 34 résolutions se rapportant à des
questions techniques. H a décidé que l'organi-
sation apportera l'aide la plus étendue à ' ses
membres, aux Nations Unies et aux institutions
spécialisées dans le développement des ressour-
ces hydrauliques. Le comité a adapté des réso-
lutions sur les prévisions météorologiques pour
l'agriculture et la protection contre le gel.

D'autre part, les arrangements de travail en-
tre l'OMM et l'Unesco, déjà approuvés par le
comité exécutif de cette dernière organisation,
ont également été adoptés par l'OMM.

Les questions administratives traitées par le
comité se rapportaient aux aspects financiers du
programme de l'OMM pour la période de 1956-
1959, questions qui seront traitées au cours du
congrès de l'organisation en avril 1955 à Genè-
ve.

Nos organisations non^gouvemementales qui

ou de météorologie ont reçu le statut consulta-
tif de l'OMM.

Le comité a examiné le programme pour 1955
de l'assistance technique en météorologie.

Il a pris note d'un rapport duquel il ressort
que la création d'un institut météorologique in-
ternational dans les conditions actuelles n'était
pas désirable, ni judicieuse, mais que des rai-
sons sérieuses militent en faveur de la créa-
tion d'une organisation chargée de la collecte
des données et de la coordination de la recher-
che météorologique.

D'autres résolutions ont trait aux recherches
sur la turbulence et les rafales, les observations
météorologiques effectuées par radar au sol, les
prévisions météorologiques pour vols à haute
altitude, etc. Enfin , un des problèmes examinés
se rapportait à une enquête sur les effets possi-
bles des explosions atomiques sur le temps. Le
projet technique envisagé a été jugé suffisant!-

t M. Camille Frossard

compétent , le gentilhomme paysan courtois, dis-
tingué , plein de délicates attentions et aussi l'a-
mi f idèle ^  qu'on retrouve surtout aux jours de
l' adversité.

Il naquit à Ardon le 20 mai 1899. Après de
bonnes études primaires au chef-lieu de Con-
they, il s'en alla à Ecône puiser, à l' excellente
école d'agriculture d' alors , cette science agraire
où il allait briller pendant plus de trois déca-
des.

Après un stage accompli à Marcellin sur Mor-
ges pour se familiarise r avec les grandes cultu-
res, un autre dans l'une des capitales des grands
vins de Bourgogne, à Beaune, pour devenir le
f in  connaisseur des mille et un secrets de la vi-
ticulture et de la vinification, il fu t  nommé, lors
de l'ouverture de l'Ecole cantonale d'agricul-
ture de Châteauneuf, en 1923, professeur et chef
de cultures à Châteauneuf.

Depuis ce 15 septembre 1923 à ce j our il dé-
ploya au service de l'Etat du Valais, de l'Ecole
cantonale d'agriculture, des quelque 1300 jeunes
gens qui ont passe a Châteauneuf, une activité Que le Bon Dieu, dont les desseins sont inson-
qui est , sans exagération, au-dessus de tout élo- dables mais la bonté infinie , lui donne la récom-
ge. pens e promise au bon et fidèle serviteur de

M. Frossard connaissait son métier à fond.  l'Evangile — ee bon et fidèle serviteur qu'il f u t
Rien, absolument rien ne lui était étranger. Au- avec tant de simplicité mais aussi tant de gran-
cune question que vous pouviez lui poser ne le deur — et qu'il accorde à la famille si terrible-
trouvait embarrassé. ment endeuillée la grâce de ses divines Consola-

it f u t  un de ceux qui surent ce qu'était la joie tions. C.

Un fou au sommet
de la Cathédrale

de Strasbourg
STRASBOURG, 13 septembre. (AFP.) — De

nombreux visiteurs se trouvaient, dimanche
après-midi, sur le parvis et la plateforme de la
cathédrale de Strasbourg, lorsque soudain un
inconnu se lança à l'assaut de la flèche de l'é-
difice, en escaladant les colonnes et poutrelles
extérieures. Au sommet de la flèche, il se jucha
sur un des bras de la croix à 142 m. du sol. De
nombreuses personnes, qui s'étaient rassemblées
sur le parvis, l'entendirent alors crier : « Vive
la France », à plusieurs reprises.

L'homme redescendit ensuite jusqu'aux qua-
tre poutrelles situées à 122 m. de hauteur. Un
gardien de la paix tenta de l'arrêter. L'indi/vi-

ment urgent pour exiger une action immédiate
de la part du comité. La résolution adoptée à
ce sujet précise que le comité a chargé le se-
crétaire général de l'OMM de recueillir tout
renseignement disponible sur l'influence des ex-
plosions atomiques sur ie temps et de préparer
et de publier une note technique de l'organisa-
tion à ce sujet. Le comité invite les Etats mem-
bres de l'organisation à aider le secrétaire gé-
néral à recueillir ces renseignements.

Cette résolution a été prise en raison du fait :
1) que la tendance d'associer les explosions ex-
périmentales de la bombe à hydrogène aux con-
ditions météorologiques, apparemment excep-
tionnelles, qui ont été récemment observées
dans diverses régions du monde, est très répan-
due parmi la population et 2) que l'influence
qu'exercent des explosions de cet ordre sur le
temps est fort peu connue.

Au cours d'une conférence de presse consa-
crée aux travaux du comité exécutif, M. Rivet,
secrétaire général adjoint de l'OMM, et ses col-
laborateurs, MM. Bahr et Ashford, des divi-
sions administrative et techlnique de l'OMM, ont
répondu aux questions des journalistes sur cet
important problème. C'est ainsi qu'il a été pré-
cisé qu'on ne possède pas à l'OMM de rensei-
gnements qui puissent permettre de conclure
que d'une manière générale le temps ait dépas-
sé les 'limites dimafologiques normales. Les ren-
seignements que le secrétaire général de l'OMM
va recueillir constitueront d'utiles précisions .sur
la mesure dans laquelle les conditions météoro-
logiques se trouvent être perturbées , si pertur-
bation il y a, par les explosions atomiques.
Ajoutons que l'OMM n'a pas reçu de demandes
directes de renseignements sur les effets pos-
sibles de ces explosions sur le temp, mais la
croyance répandue parmi la population et les
demandes parvenues à des sociétés nationales de
météorologie, à celle du Japon, notamment, font
de cette question un problème que l'organisa-
tion météorologique mondiale entend examiner
sans plus tarder, avec la collaboration des Etats
membres de cette organisation.

cultures à Châteauneuf

de conduire ses semblables dans le sanctuaire
de la connaissance !

Quel plaisir c'était, par exemple , de l'entendre
disserter sur les vertus propres à chaque vin,
à chaque cépage.

Et toute cette science il la donnait comme un
cœur généreux donne un bon verre de vin, sim-
plement , aimablement, avec la plus délicieuse
bonhomie.

Nous ne nous trompons certes pas si nous af -
firmo ns qu'une intense émotion aura gonflé le
cœur de tous les anciens élèves de Châteauneuf
lorsqu'ils auront appris la mort de l'un des plus
aimés et des plus appréciés de leurs anciens pro-
fesseurs .

Il est équitable de relever aussi le rôle rem-
pli par M. Frossard dans la conduite de la f e r -
me de notre Ecole d'agriculture. Il f u t  le bras
droit de M. le directeur Luisier qu'il seconda
avec un dévouement de tous les instants. Son
esprit de collaboration f u t  • sans fail le et si le
domaine de Châteauneuf est aujourd'hui l'une
des belles choses que l'on puisse voir en Suisse
une large part en revient à M. Camille Frossard.

La mort de cet excellent homme — et dans
des conditions si tragiques — constitue une
épreuve douloureuse pour tous ceux qui l' ont
connu et aimé, — on ne pouvait le connaître
sans l'aimer, — et une perte irréparable pour
l'Ecole d'agriculture.

du s'aggripa alors énergiquement aux pierres
de la balustrade, dont il détacha quelques frag-
ments avec lesquels il bombarda la foule, sana
toutefois atteindre personne.

La police et les pompiers réussirent finale-
ment à faire descendre l'inconnu.

Il s'agit d'un ancien légionnaire nommé Coc-
ciolonea, originaire de Freyming (Moselle), âgé
de 31 ans, domicilié à Hombour-Haut, qui au-
rait été pris d'une crise de démence. H a été
admis à la clinique psychiatrique de l'hôpital
de Strasbourg.

Organisation ___ --m «-____-& m-m w ___>
complète de TOMBOLA

Demandez offres sans engagement
Borgeat Marc

VERNAYAZ, tél. (026) 6.59.52
SERVICE RAPIDE

Verbier
Le « Nouvelliste » a relaté il y a une dizaine

de jours le grave accident dont a été victime M,
Emest Udriot, caporal de la Sûreté à Martigny.

Nous apprenons avec plaisir que l'état de
santé de ce sympathique agent est en nette
amélioration et qu'il se trouve actuellement en
convalescence à Verbier.

Nous formons les meilleurs vœux pour sa
prompte guérison.

La « Haute-Route »
en avion

Sur l'initiative de M. le préfet du district de
Martigny, Me Rodolphe Tissières, qui préside
avec distinction la Société des télésièges de Ver-
bier, un service d'avions sera incessamment
créé à Verbier.

Dans le but de développer toujours plus la
station et pour l'agrément de ses hôtes, une
piste d'atterrissage sera aménagée près de la
Croix des Ruinettes. L'Aéro-Olub valaisan met-
tra à la disposition des organisateurs l'avion du
fameux pilote Geiger une ou deux fois par se-
maine.

Des vols de passagers sont prévus de Verbier
à Zermatt, et sur toutes les Alpes valaisannes.
Ce sera l'occasion, pour les paresseux, de faire
la « Haute Route » dans un... fauteuil.

Des services de taxi aérien, jusqu'au Gorner-
girat, par exemple, seront également mis à la
disposition des touristes.

Ce trafic commencera vraisemblablement à
Noël.

Nous reviendrons plus en détail sur cette nou-
velle et heureuse initiative lorsque travaux et
horaires seront terminés.

Un échafaudage
s'effondre
Quatre ouvriers blessés"

Quatre ouvriers étaient occupés à la conduite
forcée d'Ecône. Ils étaient m,o,ntés sur un écha-
faudage pour un travail de colmatage avec du
ciment spécial. Au milieu de l'après-midi, alors
qu'ils étaient près-'du milieu de la conduite, l'é-
chafaudage, pour des raisons à établir, céda.

Les 4 ouvriers furent précipites au sol et rou-
lèrent sur la pente assez rapide à cet endroit.

Immédiatement secourus, les 4 ouvriers fu-
rent transportés par les soins du Dr Ribordy de
Riddes, à l'hôpital de Martigny.

M. Joseph Mottier, de Fully, le moins atteint,
put regagner son domicile. MM. Robert Magnin,
de Saxon et Angelo Croppi, Italien, souffrent de
multiples contusions. M. Antonio Rossi, Italien,
qui avait commencé le travail sur ce chantier
à 13 heures, a été plus gravement atteint. On
craint une fracture du crâne.

Deux voitures
s'emboutissent

Quatre blesses
(Inf. part.) Un terrible accident de la circula-

tion s'est produit hier sur la route cantonale en-
tre Tourtemagne et Gampel. Deux voitures, l'u-
ne plaques italiennes et l'autre plaques alleman-
des, sont entrées en collision dans des circons-
tances qui sont à établir. Les occupants des
deux véhicules sont tous blessés. Deux ont été
transportés à l'hôpital du district de Sierre. II
s'agit de M. Théodore Riez, originaire de Bâ-
le, mais habitant Milan qui est gravement at-
teint et sur le cas duquel les médecins traitant
ne peuvent encore se prononcer, et de sa fem-
me, souffrant de plaies et blessures sur diverses
parties du corps.

Les deux personnes qui avaient pris place
dans l'auto allemande, M. Rudolf Kretz, de
Francfort et Mlle Marguerite Heniz, également
de Francfort, furent conduites à l'hôpital du
district de Viège. Ces deux personnes souffrent
également de plaies et de fortes contusions.

Une cycliste happée
par une auto

(Inf. part.) Hier, à Sion, M. Henri Pitteloud,
de Salins, circulant en auto, a happé et renver-
sé près de la Grande Fontaine, Mlle 'Benjami-
ne Siggen, au guidon de son vélo. On releva
la jeune fille souffrant de plaies et de contu-
sions. Elle devra rester alitée durant deux ou
trois semaines.

Prise en charge
de vins blancs indigènes

Les intéressés sont informés que le bureau de
l'économie vinicole à Lausanne reçoit, j usqu'au
20 septembre 1954, sur des formules à lui de-
mander, les inscriptions pour les vins à mettre
en charge.

L'arrêté fédéral y relatif est publié au Bulle-
tin Officiel du 17 septembre.

Département de l'Intérieur.

Maison Valaisanne de Trousseaux
R. ROCH-GLASSEY - BOUVERET

Téléphone (021) 6.91.22




