
La Suisse devant l'Europe des
technocrates

On pourrait distinguer deux sortes d'« Eu-
ropéens ».

D'aibord ceux qui, sans aucune arrière p̂en-
sée, ne souhaitent qu'une alliance très étroite
des nations d'Occident, face au péril de l'im-
périalisme russe, et qui vont même jusqu'à
penser, en toute bonne foi , que le sacrifice, de
la souveraineté nationalle n'a aucun rapport
avec le suicide.

Les seconds sont ceux que l'on appelle les
« technocrates » : hommes d'affaires que
seule l'économie intéresse, éminences grises
des « pools », grands manitous apatrides,
pour qui les frontières, les sentiments na-
tionaux, ne comptent pas, et qui érigent le
dirigisfne à l'échelon international.

C'est à leur « Europe » que, par deux
fois, la libérale petite Suisse s'est heurtée.
La première, ce fut à l'occasion du « pool »

charbon-acier, qui complique notre ravitail-
lement en combustibles.

La seconde est toute récente et concerne
la navigation rhénane.

U y a cinquante ans que le premier cha- gouvernement suisse ait mis le doigt, biert
land du Rhin arrivait à Bâle. Cet événe- qu'avec beaucoup de tact, sur cette plaie,
ment vient d'être célébré avec toute l'am- C. Bodinier.
pleur qu'il mérite par une ville devenue, en ' ¦ -
un demi-siècle, un grand port. Avec lui, c'est
la Confédération tout entière qui obtenait
un accès à la mer ; aussi les autorités fédéra-
les *se sont-elles associées à la manifestation.

Or, celle-ci était précisément assombrie par
une double menace, qui pèse sur toute l'éco-
nomie du pays. Le principe de la llibre na-
vigation sur le Rhin, proclamé et respecté
depuis quatre-vingts ans, est aujourdnui mis
en cause. Certaines restrictions lui avaient été
apportées à la fin de la guerre en faveur de
la batellerie allemande, pour lui permettre de
se relever ; mais elles ne devaient être que
provisoires, et des promesses formelles ont
été données quant à leur suppression. Non
seulement ces promesses n'ont pas encore été
tenues, mais l'Allemagne manifeste une ten-
dance à en justifier le maintien par une in-
terprétation tendancieuse des conventions. Et
cette attitude est contagieuse, puisque du côté
français on se montrerait disposé à tolérer
ces privilèges à condition d'en bénéficier aus-

D'autre part, il y a un plan de réglemen-
tation des tarifs et de la concurrence sur le
fleuve (en attendant une réglementation pour
tous les fleuves d'Europe) qui semble bien
émaner de la Comjnunauté européenne du
charbon et de l'acier. Et c'est à elle, sans dou-
te, que le délégué du gouvernement, M. Max
Petitpierre, a fait allusion dans cette phrase
à la fois incisive et prudente : « Au moment
où se manifeste en Europe une tendance à
multiplier de manière inquiétante les orga-
nismes internationaux... »

Dans la bouche du chef de notre diploma-
tie, cette phrase a tout son poids. Pour qu'un
homme aussi modéré, aussi prudent, et, il faut
le souligner, aussi partisan des rapproche-
ments internationaux (il a tout fait pour évi-
ter l'isolement de la Suisse après la guerre,
et favoriser les prises de contact au dehors),
en vienne à dénoncer le phénomène qui nous
occupe, c'est que vraiment il est inquiétant.

Il est à peine besoin de souligner combien
pourrait être désastreux pour notre pays l'ef-
fet direct des mesures envisagées par cette
espèce de trust de dimension internationale

qui règne en maître sur le bassin rhénan.
L'abandon du principe qui a fait la prospérité
de la navigation rhénane toucherait d'abord,
avant de toucher finalement tous les Etats
riverains, notre économie. D'autre part, les
tarifs pratiqués sur le Rhin ont une influen-
ce sur tous les transports de lia mer à la
Suisse, quelle que soit la voie qu'ils emprun-
tent.

Mais il est clair que, si nous devons être
les premiers touchés, ce dirigisme « suprana-
tional » finira par étouffer toute l'économie
rhénane. Et en consacrant la majeure partie
de son discours de fête aux dangers qu'une
teille politique nous fait courir, M. Petitpier-
re n'a pas seulement défendu nos intérêts, il
a défendu ceux de toutes les nations d'Occi-
dent, dont la prospérité ne se confond pas
avec celle de ,la technocratie. Celle-ci a subi
un gros échec avec le rejet de la C. E. D. ;
elle est cependant loin d'avoir épuisé toutes
ses astuces.

Nous sommes heureux qu'un membre du

Au Congrès Mariai
à Rome

(De notre correspondant particulier;

Du 8 au 12 septembre se déroulait 'à Rome le
premier Congrès mondial des Enfants de Marie ,
réunissant les délégués de 60 nations.

Le premier soir une foule dense et enthousias-
te acclamait le Pape dans la basilique Saint-
Pierre. S. S. Pie X I I  qui f ê t e  cette année le soi-
xantième anniversaire de sa consécration à Ma-
rie, avait quitté sa résidence d'été de Castelgan-
dolfo pour inaugurer le Congrès. Il rappela en
français les grandes lignes de l 'Encyclique Bis
Sdeculari : créer un renouveau dans les Congré-
gations par une plus grande sélection — l' union
avec la hiérarchie — la collaboration avec les
autres mouvements apostoliques. A la sortie de
la basilique les pèlerins extasiés virent encore à
la fenêtre illuminée du Vatican la silhouette
blanche du Saint Père donnant une dernière bé-
nédiction.

Le lendemain soir eut lieu au parc de la Villa
Borghese la présentation des nations. Autour du
grand stade les hauts pins maritimes savam-
ment illuminés formaient un décor féerique.
Après la présentation des drapeaux on écouta
d' abord la voix combien émouvante de l 'Eglise
du silence : chants de Pologne , de Slovaquie , de
Hongrie. La foule  massée sur les gradins applau-
dit avec frénésie  les danses folklori ques d'Espa -
gne , de Bretagne et de Pologne. Puis on eut le
priv i lège d' assister en plein air à la première du
f i l m  « Donna del Parad iso » mystères de Marie
illustrés par la musique, la poésie et la cinéma -
togruphie , œuvre du Dr Paolo Salvinci , congré-
paniste italien. Les pèlerins ne pourront oublier
cette soirée sous le ciel romain tout baigné de
clarté lunaire.

Le vendredi soir 10 septembre , les 15,000 con-
gressistes se réunissaient devant la basilique Ste
Marie Majeure toute scintillante de lumières.
Son Eminence le cardinal Micara donna la bé-
nédiction du St-Sacrement. Puis l'on put con-
templer dans les rues de Rome une émouvante
procession aux flambeaux : en tête défilèrent
les délégations des pays persécutés , suivaient les
Congrépanistes d'Amérique , d'Afrique et d'Eu-
rope , chaque nation chantant en sa propre lan-
gue les louanges de Marie. Les Romains massés
sur les trottoirs ont pu remarquer les imposan-
tes délégations d 'Allemagne, d'Autriche et d'Es-
pagne comptant plusieurs milliers d'hommes et
de f emmes de tout âge. Le Colisée éclairé par

des torches accueillit ce cortège de lumières. Et
dans cet amphithéâtre qui vit tant de martyrs,
les représentants de l'Eglise du silence commen-
tèrent tour à tour en leur propre langue les sta-
tions dû Chemin de la Croix. Le chant du Salve
Regina clôtura cette cérémonie pour les chré-
tiens persécutés.

Dans la soirée du samedi les pèlerins rassem-
blés à la Place d'Espagne rendirent une derniè-
re fois  homm,age à la Vierge Immaculée en f leu-
rissant sa statue. L'allocution de Mgr Gawlina,
évêque polonais en exil clôtura ces manifesta-
tions mariales.

Les nouvelles automotrices des Chem ins de fer Berne-Lœtschberg-Simplon

Eès leur introduction , les automotrices ont rencontré un grand succès auprès du public voya-geur. Le Chemin de fer- Berne-Lœtschberg-Simplon vient d'introduire sur son réseau un nou-
veau modèle d'automotrice double de la série 4-8 746-748. Elles se distinguent par un confort
grandement accru. Les sièges des troisièmes sont tous rembourrés et l'isolation contre les
chocs de ila marche et contre les bruits atteint le plus haut degré de la technique moderne.
Une attraction spéciale est un salon pour fumeurs pouvant contenir de 10-12 personnes. Notrephoto montre cette nouvelle automotrice qui doit son origine à une harmonieuse collaboration
des organes dirigeants de la BLS avec les firmes constructrices et notamment avec la SIC

Neuhausen.

Un mémoire des Evêques yougoslaves
sur la persécution religieuse

Nous, Evêques catholiques, reprouvons, indi-
gnés, les incidents énumérés considérant :
1. qu'ils enfreignent l'art. 28 de la Constitution

garantissant l'inviolabilité des citoyens ;
2. qu'ils enfreignent l'art. 29 de la Constitu-

tion garantissant l'inviolabilité du domici-
le ;

3. que l'expulsion arbitraire des représentants
de l'Eglise des lieux de leur résidence re-
présente une infraction à l'art. 28 de la
Constitution qui précise qu'« aucun citoyen
ne peut être expulsé du lieu de sa résidence
que dans les cas prévus par la loi » ;

4. que ces incidents entravent la liberté des
cultes garantie par l'art. 25 de la Constitu-
tion et des art. 3 et 5 de la Loi sur le statut
juridique des corporations religieuses ;

5. que ces incidents représentent des actes
passibles de peines conformément au Code
pénal, à savoir : des lésions corporelles gra-
ves ou légères, des lésions matérielles du
bien d'autrui , des entraves à la liberté de
déplacement, des injures, calomnies, des
attroupements illicites, des provocations à
la haine religieuse, des injures contre les
sentiments religieux de la majorité du peu-
ple.

Iil
Nous constatons avec satisfaction que de

hauts représentants des pouvoirs publics ont dé-
sapprouvé les actes que nous dénonçons comme
anticonstitutionnels et illégaux.

C'est ainsi que, à titre d'exemple, M. Cvijetin
Mijatovic, vice-président du Conseil exécutif de
la République populaire de Bosnie-Herzégovine,
a déclaré que... « Les commissaires politiques
n'auraient pas dû permettre un règlement de
comptes de ce genre avec les curés réaction-
naires ... (« Borba » , 21.IX.1953, No 237).

M. Georges Pucar, président du Conseil exé-
cutif de la République popula ire de Bosnie-Her-
zégovine, a déclaré : « H s'agit d'excès dus au
rtianque de conscience et au manque de matu-
rité politique de certaines personnes, à la suite
desquels des membres du clergé ont été lésés
dans les droits qui leur sont garantis par la
Constitution et par d'autres prescriptions léga-
les dans la même mesure qu'aux autres citoyens.
Ces actes illégaux ne sauraient être considérés

Plusieurs sessions particulières ou générales
eurent lieu à l'Université Grégorienne. Les Con-
gressistes de tous pays eurent ainsi l'occasion
de fraterniser. Entre temps ils purent visiter
l'Exposition mariale, et admirer les beautés ar-
tistiques de la Ville Eternelle.
Pendant ces journé es merveilleuses nous avions

un seul regret , c'est de nous sentir si peu nom-
breuses. Pourquoi nos Congrégations mariales
du Valais, d'hommes et de femmes n'étaient-el-
les pas représentées ?

Une participante.

comme faisant partie du programme de ia lutte
politique menée par l'Union socialiste. Ils sont
préjudiciables pour notre communauté et n'ont
rien à voir avec les principes et les devoirs de
l'Union socialiste »... (« Oslabodjenje », « La libé-
cratioh » No. 2168 du 16 septembre' 1953).

Finalement, dans Son discours tenu à R/uma,
le président 'de la République populaire fédérale
de Yougoslavie, M. le Maréchal Tito, a dit :
...« Nous ne pouvons pas ' approuver ces choses,
et nous réprouvons de tels procédés, car nous
possédons des moyens de lutte bien cplus forts.
Nous ne désirons point voir des bagarres de ce
genre, ce sont des procédés indignes et illégaux,
et nous voulons que les lois soient respectées
dans notre pays ». (« Vjesnik », No 2666 du 28
septembre 1953). (Ces quelques déclarations éma-
nant de représentants 'des pouvoirs publics com-
munistes et réprouvant les incidents et persé-
cutions, ne sont que des manoeuvres de propa-
gande en quête d'une justification devant ie peu-
ple. Elles ne sauraient être prises au sérieux
vu que les incidents ont été — sans aucun dou-

incités par les organes communistes et
qu ci*ls n ont -point discontinué.

IV
Il nous paraît donc justifié de pouvoir es-

pérer que tout d'abord , les infractions à la Cons-
titution et aux lois seront réparées, et surtout,
qu 'il sera rendu possible aux évêques et aux
prêtres expulsés de réintégrer leurs domiciies.

Nous espérons aussi que les autorités publi-
ques sauvegarderont à l'avenir nos droits garan-
tis par la Constitution et les lois, et permettront
de ce fa it, à tous les ecclésiastiques d'accom-
plir sans aucune entrave les devoirs de leur
état.

Nous nous permettons finalement de remar-
quer que, relativement aux excès commis, re-
proche a été fait aux évêques et au clergé d'ê-
tre des ennemis de l'Etat et des traîtres.

Nous protestons de la façon la plus énergique
contre ces affirmations arbitraires. Si, toutefois,
ces reproches avaient été provoqués par l'atti-
tude de l'Episcopat, au sujet de la question des
« Associations de prêtres ». nous voulons décla-
rer, encore une fois, que cette attitude a été
adoptée par l'ensemble de l'Episcopat catholi-
que en sa séance plénière de septembre 1952,



attitude basée sur notre conscience, et prise ex-
clusivement pour des motifs d'ordre religieux
et d'ordre disciplinaire. Les évêques ne peuvent
pas abandonner l'attitude adoptée.

Nous isornmes profondément conscients que
nous n'avons commis aucune infraction en égard
de la loyauté due à l'Etat et à la nation. Cette
loyauté nous est dictée par nos convictions re-
ligieuses mêmes. Par contre, nous estimons que,
par leurs excès contre les évêques catholiques
et le clergé, les manifestants ont non seulement
enfreint les lois, mais qu'ils ont gravement por-
té atteinte au prestige de l'Etat.

Pour le Comité d'Action :
iDr. François Salis, Dr Maximilien Drzecnik,

Dr Cyrille Banic, Dr Charles Ceiik, Dr Joseph
Ujcic, président des conférences épiscopales, Dr
Gabriel Bukatko, secrétaire des conférences
épiscopales.

——¦mmmmp——mmnn^—m— —

Veillée de prières
Ppur préparer le Rassemblement de la JOC

Suisse
à Fribourg le 3 octobre

La JOC suisse a 20 ans !
Elle est jeune, riche d'expériences et pleine

de promesses (comme un jeune en sanlté).
On sait qu 'elle est un mouvement d'Action

catholique qui rassemble la jeunesse travailleu-
se pour lui permettre de chercher à ses problè-
mes des solutions de vérité.

Dans l'esprit du iCJhrist-Jésus. Dans sa Justice
• et sa Charité. C'est un mouvement de jeunes, di-
rigé par îles jeunes eux-mêmes. L'aumônier, lui,
s'essaye à maintenir l'équilibre (que toute jeu-^
nesse peut parfois perdre) et l'Idéal de l'Evan-
gile.

Notre ville est riche de deux sections : une
de jeunes gens, fondée par -M. le chanoine E. de
Preux, une autre de jeunes filles, fondée par Al.
le chanoine R. Mengisch.

Ces deux œctions sont vivantes.
Avec des hauts et des bas, bien sûr... .
¦Comme on en a à 18 ans. Et à 25 ans-
Ces sections sont ouvertes, accueillantes.
Dans l'Amour qui aime tous.
Et cette ouverture — qui est possibilité d'in-

fluence chrétienne sur l'ensemble de notre jeu-
nesse — est aussi votre œuvre, chers paroissiens.

Par votre sympathie. .,
Par vos jugements favorables.
Par vos sacours financiers. (Merci d'avoir si

bien répondu à notre tombola du mois de juin).
Par vos prières.
Nous avons besoin de vous pour que le Christ,

. par nous, passe chez tous nos jeunes.
C'est pourquoi nous vous invitons tous à une

^ veillée de prières, en la Cathédrale , le mercre-
di 22 septembre , à 20 heures.

On y consacrera à la Sainte-Vierge, le mou-
vement (qui est très préoccupé de vie intérieure)

* et toute la jeunesse travailleuse.
Et on lui confiera notre Rassemblement na-,

tional de Fribourg (ouvert à toute la jeunesse.jdu
travail).

Devant le Seigneur-Jésus et la Vierge Marie
il n'y a ni vieux, ni jeunes.

Mais des âmes généreuses, unies 'dans un mê-
me Idéal : recomposer avec amour le visage de
l'Homme-Dieu.

Denis Clivaz, vicaire (aumônier).
: Q- !

Exposition rétrospective
Paul-Théophile Robert

Sous la présidence d'honneur de M, Max Pe-
titpierre, conseiller fédéral, il s'est constitué ces
jours cun comité, comprenant de nombreuses per-
sonnalités officielles et des arts, qui patronnera
l'exposition rétrospective du grand peintre Paul-
Théophile Robert, décédé l'hiver passé. Qrgani-,
séè ' par la Société des Amis des Arts de Neu-
' châtel, cette importante exposition s'ouvrira le
26 septembre prochain dans sa galerie au Mu-
sée ides Beaux-Arts de Neuchâtel, et durera jus-
qu'au 7 novembre.

Quelle ravissante jeune fille i
Ses cheveux sont si remarquablement beaux !
Elle n'en fait pas un secret! elle lave ses che-
veux avec GLORIA , le shampooing aux reflets
soyeux de renommée universelle. Vous aussi ,
prodiguez à vos cheveux ces soins incompa-
rables ! GLORIA s'obtient dans de mignons

A— et pratiques sachets dorés :
C^cVs^L /̂ un 

coup 
de ciseaux.. .  et

iff îlS^— /̂ ' votre shampooing 
est 

prêt
à l'emploi , facile à répartir

sur les cheveux ! GLORIA ^Êkproduit  immédiatement une j é0ÀW\
mousse riche et volumi
neuse !

donne à vos cheveux
un éclat si merveilleux I

IMPRIMERIE RHODANIQUB — ST-MAURICE

La journée
Comptoir Suisse

La Journée officielle du 35e Comptoir Suisse,
jeudi , a été un brillant succès, tant par le nom-
bre des hôtes que par la beauté de cette jour-
née d'automne que par l'affluence des visiteurs.
Lea hôtes officiels, à la tête desquels se trou-
vaient M. Rodolphe Rubattel , président de la
Confédération, accompagné de MM. Perret , pré-
sident du Conseil national, Barrelet, président
du Conseil des Etats, A. Favre, président du
Tribunal fédéral, W. Lauber, président du Tri-
bunal fédéral des assurances, Ch. Oser, chance-
lier de la .Confédération, ont été reçus à l'en-
trée de la Foire par MM. H. Mayr, président, et
Emmanuel Failletaz, directeur général , Muret ,
Labinski, directeurs, et le Comité d'organisation.

Le cortège officiel a parcouru une partie des
halles, visité longuement le Pavillon de l'Inde
et assisté à la présentation d'une collection de
taureaux de la race tachetée rouge et blanche.
Au déjeuner , servi dans le nouveau restaurant
du Comptoir , M. H. Mayr, président, était en-
touré 4e MM. Rubattel et Despland, président du
Gouvernement vaudois. A la grande table offi-
cielle se trouvaient trois ambassadeurs : MM.
Gundevia , ambassadeur de l'Inde, Reale, ambas-
sadeur d'Italie, et Miss France-Willis, ambasEcn-
deur des Etats-Unis d'Amérique. On remarquait
la présence de nombreux ministres et chargés
d'affaires de légations étrangères à Berne, du
Corps consulaire du canton de Vaud, de hauts
fonctionnaires fédéraux, des ministres Stucki
et jîplz, du Conseil çl'Etat vaudois, de la Muni-
cipalité' de Lausanne, des députés vaudois, aux
Chambres fédérales, du généra;). Guisan, des co-
lonels Gonard , Ppgupandant du 1er Corps d'ar-
mée, Ïjj5d'. Favre, adjoint du ccanumandnart de la Ire
dityi§ipn, de ^c>nTi)3£e}jx représentants du 

monde
de Iii' politique et des affaires.

Icf. Çmipginuei Failletaz, administrateur-délé-
gué' du Comptoir Suisse, a salué tous ces invités
et 1res particulièrement M. Rodolphe Rubattel,
en lui rendant ' up vibrant et sincère hommage
de reconnaissance pour l'action remarquable
¦qu'il 3 exercée durant 7 ans à la tête du Dépar-
ÇemJKtit de l'économie publique â Berne, en le re-
mjércisiiïf d'av.Qir si 'alignement servi le pays avec
tjUÊ(ll;e''focnici'èrp liionn t̂eté, quelle indépendance
d'érptit, 'qu'elle * ténacité, quel courage et quel-
le .'£a#ggj5g.:.~ ' ' " ' "*' :' ' '

A l'occasion du 3̂ ,e apniy(ers#ir<e du Comptoir
Suisse, -M. Failletaz à rendu hommage à la poi-
gnée d'hommes volontaires et perspicaces qui
biit'eu -le oqurâgé ,dè çrépr la foire de Lausanne
<_ûj> l aujour d'hui, est J^tiè, qui ' est l'expression
hcçùreuscè du dessein (qu'elle ' poursuit : être un
habitât dignes jde 'là production suisse, ia Foire
riatiônaje smsse'd'aUtoipnè la plus importante et
Parallèlement a la 'Foire de Bâle, l'une des deux
plus» girànides manifestations' économiques cqui
distinguent le ,pays.

Parce 'qu'il est toujours plus représentatif de
notre économie dans son ensemble, le Comptoir
Suisse peut prétendre" à une légitime considé-
ration. ' [ '

S'adressant à M. Mayr, M. Failletaz a rendu
hommage à celui qui, il y a dix ans, a recueil-
li les idestinées du Comptoir Suisse des mains
de son fondateur : Eugène Failletaz. C'est parce
que la Foire de Lausanne est une entreprise
d'intérêt national que son administrateur-délé-
gué a tenu à rendre hommage aux Vaudois au-
jourd'hui disparus, qui fixèrent jadis le cours
de ses destinées.

M. Despland, président du Gouvernement vau-
dois, a, lui aussi, exprimé la gratitude du pays
envers M. Rubattel, appelé à démobiliser l'éco-
nomie de guerre et *gui est parvenu à la faire
passer Sans 'à-coujk~à une économie normale
sans perdre de vue ia menace de difficultés in-
ternationales que nous devrons être constam-
ment prêts à affronter et à surmonter si pos-
sible. M. Rubattel a magnifiquement réussi dans
une tâche surhumaine à laquelle il s'est tota-
lement sacrifié.

Le Comptoir Suisse possède maintenant un
instrument merveilleux qui lui permettra de
remplit toujours mieux sa mission (permanente,
essentielle à la prospérité du pays. Il peut main-
tenant donner son plein rendement. Le peuple
suisse tout entier s'y donne rendez-vous pour
honorer ses artisans, ses ouvriers, ses paysans,
se. hommes de science et de peine. Après avoir
relevé la difficuiltlè de la mlain-d'œuvre de l'a-
griculture, obligée de faire appel toujours plus
aux moyens mécaniques, après avoir évoqué les
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A W m  «v ms _r_ . «m ««« _r_- <H_- -m_>_r-* nombreux autres fûts,l/oncasseurs  ̂ bout. J*™ **.gnonnes et bonbonnes.
No *2 , 3, 4 moteur électrique ou Diesel, tapis Agence Beauverd,

roulant de 8 m. à 100 m. Alimenteur — pom- R,*\nd Point 3, téléph.
pes — Tamis vibrateur — Cyiingre trieur — 26 06 43, Lausanne.
Colonnes poussoires. — 1 compresseur « Climax » —: * 
2 marteaux. — 1 compresseur « Inger » 1 mar- ,»,^

,
2fccM**teau. — Perforatrices. — Brise^béton. — Mar- LUISIIIIC I Cteaux-pics. — Pompe de chantier avec moteur %Mli#IIIIVl w

à essence. — Matériel neuf et occasion. cherche place dans
Matériel neuf et occasion pension.

Ecrire sous chiffre
Vente — Location — Arrangement p n153 s Publicitas,

Agassis, Machines, Sierre, tél. 519 19. Sion.

officielle au

d ifficultés de l'horlogerie du fait d'une incom-
préhensible décision et contraire aux traités,
prise par un chef d'Etat mal informé, M. Des-
pland a évoqué les soucis que les circonstances
atmosphériques si défavorables de cet été cau-
sent aux paysans et aux vignerons. Des mesures
devront être prises pour assurer l'écoulement
des récoltes. Le président de la Confédération
aura à cœur de prendre l'initiative de ces me-
sures et M. Despland lui a demandé d'envisager
dès maintenant la possibilité de compenser les
pertes considérables subies sur le blé et d'au-
tres produits agricoles par le rétablissement du
prix du lait qui permettra à l'agriculteur de vi-
vre et de se maintenir sur son domaine. Le pay-
san doit être prêt à lui aider dans cette voie par
une meilleure rationalisation de sa production.

M. Rubattel, président de la Corifédératiop,
monte alors à la tribune, salué par une longue
ovation.

Quand M. Rubattel parle
de malaise général

Il commença par exprimer les salutations du
Conseil fédé r al.

Puis, après avoir parlé des malaises mineurs
inhérents à toute administration, M. Rubattel a
parlé d'un malaise plus général : « Sur quel plan
se situe donc le malaise plus général , dont on
parle tant ? Je crois qu'un certain flottement
de l'opinion, un certain déroutement de l' esprit
public proviennent de la rupture d'équilibres
longs à rétablir. Nous sommes en une période
de trans ition, où les esprits n'ont pas f in i  d'é-
chapper aux formes extérieures et aux impé-
ratifs  d'il y a cinquante ans, alors même qu'ils
vivent déjà dans un état d'esprit très différent ,
à l' enseigné de puissances bouleversantes. En
d'autres termes, des oppositions violentes sont
nées, qui ne se sont traduites encore que super-
ficiellemen t dans les institutions et dans les
croyances, extérieurement stables, mais ébran-
lées dans leur fon d.  C'est un problème de civi-
lisation — et l'on sait bien que les civilisations
meurent aussi — qui est posé. j

Par ailleurs, des circonstances mobiles, pres-
que fuyantes , ne se prêtent pas à ce que l'on
po urrait appeler une fixation des esprits à des
points d'attache plus solides que l'un ou l'au-
tre de ceux auxquels nous tenons encore, sou-
vent par tradition plus que par conviction. Nous
sommes vêtus d'un habit qui, en certains de ses
ajustements, ne nous donne plus satisfaction et
qui doit subir des retouches. Mais lesquelles ?
Les avis f avergent.

En ce qui concerne l'ordre politique, la démo-
cratie, indiscutée, doit prendre garde de ne pas
perd re de la profondeur , de ne pas passer entre
les mains de professionnels. Les méthodes de
travail paraissent surannées à la jeunesse , qui
répugne manifestement ¦ aux controverses inuti- Vendredi 17 seutembreles, à telles combinaisons de partis ou de clans
qui ne brillent pas toujours par la hauteur de JOURNEE DE LA NAVIGATION AERIENNE
leurs objectifs.  8_ 18 h Ouverture des halles, du plein air et

Dans l'ordre économique, la frontière qui se- des exportions spéciales : Le Pavil-
pare l'activité de l'Etat du royaume de l'écono- ]on de j 'î e — L'Automatodrome —
mie privée est en constant déplacement , sans es- j ^  Pavillon de l'Horlogeriepoir pour l'heure d' une délimitation durable. Il 8_ 20 h Ouverture des halles de dégustation.

n y  a pas de correctif ef f icace et rapide a cette g_12 h Ouverture des halles d'exposition desituation fluctuante , qu influencent les tendan- bétail ¦ marché-concours de tau-ces, d'ailleurs presque toutes convergentes et „-_«,„,, Z+ +,_,,rii ,i -,r,e
dirigées vers l'élargissement \des pouvoirs de
l'Etat. Dans l'ordre social , le sentiment des so-
lidarités désirables , d'une répartition améliorée
du revenu national progresse plus rapidement
que les moyens raisonnables de le satisfaire.
Parce que, dans ce domaine non plus, il n'y a
pas de doctrine dominante, autre que les impos-
sibles.

Comment pourrait-on, en présence de remue-
ments aussi profonds , se complaire au petit jeu
de massacre des responsables ? Qui pourrait en
vouloir aux hommes chargés du destin de ce
pays de n'être pas davantage prophètes que leurs
semblables de partout ? Ce que nous tentons ,
dans des conditions souvent dif f iciles , c'est d'é-
viter les décalages brutaux, de maintenir le con-
tact avec le monde et les réalités, d' adapter par
des approximations successives les institutions
de tout ordre à ce que les « exigences nouvel-
les » peuvent présenter de fondé et de présumé
durable, et cela sans toucher l'essentiel , au ré-
sidu de siècles d'exp érience que nous ne sau-

rions exposer au hasard d'arcntureua' coups de
tête. Comment pourrait-on songer , de bonne foi ,
que les problèmes posés seraient résolus par l'é-
limination de quelques notables , par des revi-
sions dérisoires de textes ou par des mesures
accessoires ?

iVul ne saurait prévoir quand le monde, dont
nous essaierons en vain de nous isoler, trouve-
ra une assiette durable. A cette incertitude , il
n'y a pas de remède , mais des attitudes et des
object i fs . Nous ne saurions donc nous borner à
subir. La pratique d' une attente actiue , inspi-
rée, dirigée, dans tous les domaines de la pen-
sée , du travail et de la peine des hommes, chez
nous et ailleurs, prend sens d'impératif moder-
ne numéro un. Elle n'est concevable, en démo-
cratie, qu'avec le concours et l'approbation
constants d' un peuple désireux d' y voir clair.
C' est ce concours et cette approbation qu 'il nous
fa ut  pour gouverner au dedans et pour agir au
dehors , c'est-à-dire pour juger , pour choisir et
parfois pour imposer — si nous en avons le droit
et si nous le croyons nécessaire — des solutions
à la mesure des ambitions de justice , de com-
préhension, de confiance que nous nous e f f o r -
çons de réaliser.

Il n'y a pas* de divorce , selon la formule de
quelques ïmprundents entre les pouvoirs pu-
blics et le peuple. Si se manifestent des diver-
gences, plus violemment et unilatéralement ex-
ploitées qu'avant la guerre , il est vrai , aucune
ne porte sur le fondamental : le régime et le sta-
tut politiques, la défens e nationale, l' entr 'aide
sociale, la propriété privée restent hors de dis-
cussion. Seuls des problèmes de mesure, de pro-
portion , de moyens et d' opportunité les oppo-
sent parfois  l'un à l'autre. Cela n'est ni nou-
veau, ni extraordinaire. Et le pe uple décide sou-
verainement : cela n'a rien d' exceptionnel. »

La journée du trafic aérien
au Comptoir suisse

Sur l'initiative du Comptoir Suisse et de son
administrateur -délégué, M. Emmanuel Faiilettaz,
directeur générai, une importante journée du
trafic aérien est convoquée vendredi à Beaulieu.
Placée sous la présidence de M. Ilenri Genêt,
municipal, vice-président de la Commission fé-
dérale de navigation aérienne, cette réunion in-
ternationale permettra à trois orateurs, person-
nalités en vue de la navigation aérienne intéres-
sant la Suisse, de mettre en valeur au cours de
communications les problèmes de toute actualité.
Le Colonel Burclchard, directeur de l'Office fédé-
ral de l'Air, traitera des problèmes que pose
l'organisation du trafic aérien suisse. M. Mau-
rice A. Dedarue, directeur général pour la Suis-
se de la Compagnie Air France, analysera les
questions concernant le transport du fret aérien
aux grandes altitudes. Enfin , M. L. L. Ambord,
attaché à la Direction de Swissair, évoquera
quelques problèmes ayant trait à notre compa-
gnie nationale. Cette journée verra ila participa-
tion des membres de la Commission fédérale de
navigation aérienne et des représentants de tou-
tes les compagnies d'aviation qui utilisent i'aé-
rooort intercontinental de Cointrin.

En fin de journée, jeudi, à l'issue des cérémo-
nies de la Journée officielle, sous la présidence
de M. Iten, de Zoug, ia Commission fédérale de
navigation aérienne a tenu au Comptoir une
séance administrative. S. P.

reaux et taurillons.
10-18 h. Salle No 1 : Cinéma Ovomaltine.

10 h. Salle No 3 : Conseil des présidents
. de l'U. V A. C. I. M.

10 h. 30 Salle du Conseil : Compagnies d'avia-
tion internationales en Suisse.

11 h. Halles d'exposition de bétail : Pro-
clamation du palmarès et dist ribu-
tion des prix du marché-concours de

. . . .  taureaux et taurillons.
11 h. Grande Avenue : Présentation et dé-

monsctratiqn d'engins de transport
par les C. F. F.

12 h. 15 Restaurant du Rond-Point (salle ré-
servée) : Déjeuner du Rotary-Club.

12 h. 30 Restaurant du Rond-Point : Déjeu-
ner du Conseil des présidents de
l'Û. V. A. C. I. M.

12 h. 30 Ancien Presbytère : Déjeuner des
Compagnies d'aviation internationa-
les en Suisse.

12 h. 30 Salle No 2 : Déjeuner du Club des
Lions.

12 h. 30 Grill-Room : Déjeuner des marchés-
concours de taureaux et taurillons.

14 h. Grande Avenue : Présentation et dé-
monstration d'engins de transport
par les C. F. F.

15 h. Salle No 2 : Réunion des Gaziers
romands.

15 h. Grand Restaurant : Fanfare des Col-
lèges.

11 h. Salle 6 : Semaine Suisse.
14 h. 15 Salle du Conseil : C|mité de la

Chambre vaudoise des métiers.

De magnifiques succès
La première moitié , de cette semaine inaugu-

rale du 35e Comptoir Suisse a enregistré jour
après jour une succession de fort belles réussi-
tes.

Mercredi, la Chambre de Commerce des Pays-
Bas pour la Suisse, en présence de Son Excel-
lence le baron Bentinck, ministre des Pays-Bas
en Suisse, a tenu à la Foire une importante réu-
nion , à l'issue de laquelle M. Kramer , directeur
général de l'industrialisation et de l'énergie au
Ministère des affaires économiques à La Haye,
a présenté une brillante conférence sur l'indus-
trie néerlandaise.

La venue au Comptoir des acheteurs d'outre-
mer se poursuit à un rythme très satisfaisant.
Même dans le domaine agricole, l'intérêt de l'é-
tranger se manifeste de façon toute spéciale à
Lausanne. Mercred i, au marché-concours des
taureaux , de fructueuses tractations ont été opé-

(Suite en 4e page)
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-Dès ce soie dans nos aUtittes
Revue permanente des nouveaux modèles

Monthey - Martigny - Saxon - Sion - Sierre

habillent avec élégance

mDéfiié à Sion
Jeudi 23 septembre Hôtel de la Planta à 15 et 20 h. 30

Depuis plus de 20 ans au service de la clientèle valaisanne

B ¦ ¦ * ¦ A vendre dans le cen- '̂̂ '̂ P^̂ B'̂ ^WPtWW'̂ ^̂ B'WPBAPl

LlGjUlCldtlOri Sion 
aUX enVir°nS dC Entreprise de génie civil cherche bons

Dès lundi 20 septembre 1954, dès 9 heures et lliaiSOll tflâCOflS " (1.(^061.116 ^
les jours suivants, il sera procédé à la liquida- rf*|«_il..*_«*ï*.»_
tion des marchandises du magasin MOREND *» nauiIUUUn -1 manfOIIVl'Af
Joseph, quincaillerie, à St-Maurice. . CI I I I C I I I I C U T l  UJ

Outils aratoires, articles de ménage, vaisselle, (le \ez ~ ae-enaussee
verrerie, quincaillerie , etc. Tout doit être liqui- : conviendrait pour suc- Déplacements et trains de quinzaine payes.
A L  cursale de boucherie , . , . _ __
«e- ; -mtrpï iin<=i nue S'adreser a l'Entreprise du barrage Le Day

Le Commissaire au sursis : i ou autr?> .ainsi
f 

q"e . „ „ ,_ ... ,„„,v
Osw Mottet grange-ecurie et pla- pres Vallorbe, tel. (024) 7.G1.53.¦ ce attenante.

Après la liquidation des marchandises, il sera S'adr. sous chiffres ••••••••••••••••••••••••
vendu l'agencement du magasin (moderne et P 11164 S Publicitas, u/Mnim neTPpresque neuf). Affaire intéressante. Sion. FAITES LIEE LE « NOUVELLISTE »
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A vendre d'occasaon

Oim
o
AU COMPTOIR SUISSE

vous verrez en fonction les différents modèles
de machines à laver ELIDA, électriques ou com-
plètement automatiques. Nous vous en ferons
la démonstration. ELIDA automatique est éga-
lement livrable avec chauffage à gaz.

Vous trouverez notre stand à sa place habituelle,
dans ia nouvelle halle. Votre visite nous fera
plaisir.

E L I D A -  STAND 1600. HALLE 16

TyV NOUVEAUTES TECHNIQUES S. A. BINNINGEN
1 N B BALE

Bureau Lausanne, 55, av. Ruchonnet Tél. 021 - 23 57 01

Fiancés, acheteurs de meubles

Chambres à coucher dep. 920
Salles à manger dep. 540

Avant de contracter un achat, visitez les expositions

Salons, studios, rideaux, tapis, linos, petits meubles. Aména-
gements hôtels, restaurants, villas, sur projets , devis sans
engagements.

Tél. 2 20 33 - Repr. Guy Widmann

V /

pupitres
de musique
en bois, cédés à bons
prix.

S'adresser au Cer-
cle de l'Union, Vétroz,
tél. (027) 4.13.47.

Cbarles Broccard
MARTIGNY

de retour

A vendre faute d'em
ploi

A vendre

Pressoir
système américain.
Contenance env. 12
brantes. — S'adr. à
Jean Rappaz, Evion-
naz, tél. 6.46.37.

A remettre

Pension
de famille

de bonne renommée.
20 chambres louées ;
bon rendement. Ecri-
re sous P 3982 V, Pu-
blicitas, Vevey.

JAWA
C. Z. 125 cm3

modèle 1954, 7000 km.,
pictques et R. C. payés
jusqu'à la fin de l'an-
née.

Offres sous chiffre
P 11184 S. à Publici-
tas. Sion.

PLACE DU MIDI

A l'intention de notre clientèle, nous orga-
nisons chaque semaine dans nos magasins
un cours de raccommodage, de couture sur
jersey et broderie.

MARTIGNY MONTHEY SION
Mardi Mercredi Samedi

Le cours est gratis

Maurice Witschard
Martigny-Ville, tél. 6 16 71

Camions
Berna, 23 HP 2,5 m3, basculant 3 côtés
Berna, 6, 4 m3, basculant 3 côtés, cabine mo-

derne. Charge 13 tonnes.
Dodge, essence, basculant 3 côtés.
Ford, essence, basculant 3 côtés, cabine double.
Opel-Blitz, pont fixe, 4 tonnes.
Remorque, 2 essieux, 6-9 tonnes charge utile.
Remorque, un essieu, 2 tonnes, complètement

métallique pour Jeep. — Unimoog.
Véhicules remis en état ftipeccable, peinture.
Arrangement paiement. — Participation.
Agassis, Machines, Sierre, tél. 519 19.
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rées par les commissions d'achat de France, de
Yougoslavie et de Hongrie. La Yougoslavie a
acheté, par exemple, 10 sujets pour le prix
moyen de 3,000 à 8,000 francs la pièce.

A l'issue de la Journée officielle de jeudi , ce
sera vendredi la journée du trafic aérien, à la-
quelle sont annoncés de très nombreuses per-
sonnalités suisses et étrangères du monde aéro-
naut ique. S. P.

^̂ _-_p—— n™m^^m^^^—

Chroniaue SDortive 1

Le Grand Prix des Nations
S'il est une épreuve contre la montre qui don-

ne à son vainqueur une grande notoriété, c'est
bien le Grand Prix des Nations. Cette course de
140 km. se déroule dans la région parisienne et
comporte l'ascension en, fin de parcours {dès le
100e km.) d'une série de côtes toutes situées dans
la fameuse vallée de Chevreuse. C'est là que se
joue habituellement la course car il -n'est pas ra-
re de voir un homme, possédant pourtant une
abonne avance, faiblir et se faire devancer par un
autre aux réserves encore intactes. Dans une
course aussi longue, il s'agit, avant tout, de sa-
voir doser son effort d'une manière judicieuse
et il est téméraire de comparer la compétition
de Genève à celle de Paris et d'en tirer des le-
çons pour... Hugo Koblet. On sait que Koblet a
faibli à Genève dans les derniers kilomètres pour
être parti très vite, trop vite même. Qu'il manque
de résistance c'est indiscutable, mais de là à dire

> qu'il sera battu à coup sûr à Paris parce que la
' distance est de 140 1cm., il y a un pas que nous
ne franchirons pas. Il est clair, en effet, qu'un

"'coureur qui sait que 80 km. l'attendent ne partira
pas de la même manière qu'un autre affrontant
440 km. et sachant que les difficultés se trouvent
en fin de parcours !

Koblet ïQura , dimanche, doser so neffort ; il ne
voudra pas, dès le début, prendre 1 min. à ses
rivaux directs, mais se contentera de se tenir
dans leur temps. En fin de course, la décision
interviendra naturellement lorsqu'il s'agira de
grimper les côtes de la Vallée de Chevreuse.
Dans un circuit, par contre, où l'effet moral joue
un grand rôle ©t où les coureurs peuvent s'aper-
cevoir de "certains passages, on peut mesurer la
portée d'un départ ultra-rapide et en bénéficier
directement si l'on est suffisamment fort pour
maintenir une avance acquise au moment crucial
de la course. A Pàiris, il faudra être fort dès le
100e km. et le coureur qui se présentera à ce cap
en ayant déjà puisé dans ses réserves n'aura rien
à dire pour la victoire finale.

¦Comment se présente la course avec la liste des
engagés ? C'est ce que nous allons voir en tâ-
chant d'être -heureux dans le choix de notre pro-
nostic. Cette liste comprend 25 noms ; les voici :
'Anquetli, Berton , Siguenza, Bourlès, Bouvet, Dot-
to, Dussault, Hassecnforder, Huot, Le Ber, Mattéo-
li, Privât, Ruel, Stablinski, Tamburlini et Vitré,
tous Français ; Fornara et Polo (Italiens) ; Baele,
Blomme, Bran-kart (Belges) ; Van Est, {Hollan-
dais) ; Nielsen (Danois) et Koblet (Suisse). Grands
favoris : Koblet, vainqueur en 195a.-à la moyenne-
record de 39 km. 729 ; Anquetil, vainqueur en
195*3, à la moyenne de 39 km. 629 ; Fornara, dont
la régularité (places d'honneur dans toutes les
Courses contre la montre) pourrait bien trouver
un jour sa grande récompense ; outsiders : Blom-
me, Berton et Van Est, trois spécialistes toujours
bien classés ; Branekarit , Hassenforder, Le Ber
dont on attend une éclatante confirmation de
Jeur valeur ; Ruel, Tamburlini , Huot, Matteoli,
Privât, Baele des « ambitieux » voulant se dis-
tinguer et prouver cque leur sélection est méritée.
Un outsider ou un jeune peut-il menacer sérieu-
pemeait le trio maître : Koblet-Farnara-Anque-
til ? Nous ne le pensons pas à moins d'une défail-
lance peu probable de l'un d'eux. Fornara sera
très 'dangereux pour Koblet et l'ordre des dé-
parts peut jouer un petit rôle dans leur bataille ;
Mais Anquetil, sur un teirrai-ï qui' lui a permis de
se révéler, apparaît aussi redoutable.-Cependant
il ne nous donne pas l'impression de style que
laisse Koblet et Fornara. C'est pourquoi, nous
pensons que les Nations, venant 8'jours * après le
'Martini, pourrait bien « marquer » l'homme qui
compte 'davantage .sur sa force que sur son style
pour tenir une cadence rapide et imposée par le
déroulement de la course. Mais au-desnus de tou-
tes ..ces considérations, il y a un élément pri-
mordial : la forme du jour. Pour gagner une
course comme les « Nations », il faut être en
« état; de grâce », c'est-cà-dire allier une bonne
forme physique à un état psychique non moins
excellent afin de tirer le maximum de toutes ses
capacités.

Sion l-Locarno
Samedi, a 17 h., au terrain des Sports, Sion I

recevra l'équipe de Locarno. Ce match amical
mérite l'attention des amis du football , car il
mettra à nouveau en évidence les hautes qualités
de l'entraîneur Carlo Pinter.

A la recherché encore de sa meilleure forme,
l'équipe tessinoise profitera de ce match pour
parfaire son entraînement, adapter son jeu à la
nouvelle tactique de Pinter et spécialement es-
sayer les nouveaux éléments de sa composition.

Le team sédunois, renforcé de ses nouveaux
joueurs cmettra toute son ardeur à tenir la dra-
gée haute à son adversaire, tant pour faire hon-
neur aux enseignements de l'ancien entraîneur
sédunois Pinter, que pour procurer à ses amis
et supporters un -spectacle de choix.

Martigny et Sierre, les prochains adversaires
de l'équipe sédunoise seront en -nombre au ter-
rain des sports pour étudier les qualités et les
défauts de l'équipe de la capitale.

Ce match revêt donc un attrait tout spécial
puisqu'il permettra un j ugement équitable du
déroulement futur des compétitions.

Si l'on ajoute encore l'attrait de voir évoluer
au sein de l'équipe locarnaise les anciens joueurs
de Sion, Humbert, Métrailler, Rossetti, nul dou-
te que la grande foule ne se déplace au terrain
des sports pour encourager les acteurs de cette
joute pacifique.

En ••ouverture de cette si intéressante partie,
dès 15 h. 15. le F. C. Leytron I donnera la ré-
plique aux réserves sédunoises.

Vivant sur sa lancée, Sion II offrira un jeu
que les aînés ne dédaigneront pas, tant cette
équipe est plaisante à voir évoluer par la tech-
nique et le maniement de balle de ses joueurs

dont certains éléments ont leur place toute in-
diquée en première formation.

En résumé, un spectacle plus qu'intéressant à
suivre, en intermède du déroulement du cham-
pionnat suisse, et qui doit attirer la foule des
amis du football valaisan.

Monthey

NoWgltWUbCAlEi
Chronique montheysanne

Vers la désalpe
(Cg.) — La désalpe du bétail de l alpage du

Vieux-They aura lieu mardi 22 septembre entre
9 et 11 heures, au quai de la Vièze. Les proprié-
taires qui ont alpé à cet endroit devront prendre
possession de leur bétail à l'heure et au lieu
fixés.

Avec nos gymnastes
(Cg.) — Tous les membres des sections de la

SFG - de Monthey participeront à leur fête an-
nuelle dite « Fête du Chalet », qui se déroulera
sur les pentes de la Vaiierette. Un service de
cars facilitera l'arrivée de tous les participants.
Cette manifestation familiale aura lieu le di-
manche du Jeûne fédéral.

Avec les « Naturistes 1944 »
(Cg.) — Nous apprenons que les anciens éle-

vés du Collège de St-Maurice de la volée qui a
terminé sa maturité en 1944 se rencon/treront à
St-Maurice le dimanche du Jeûne fédéral lis se
rendront ensuite à Fully où ils se retrouveront
au « Restaurant de Fully ». M. le recteur Dayer
assistera à cette réunion jubilaire.

Nos enfants ont repris le chemin
de l'école

(Cg.) — Cette rentrée des classes s'est faite
dans le calme. Tout au plus quelques mamans
avaient une larme à l'oeil de conduire leurs en-
fants pour la première fois à l'école et de les
laisser en d'autres mains. Quant aux enfants,
eux qui avaient petrdu toute discipline pendant
ces mois d'été où ils avaient oublié qu'un jour
ils devraient reprendre le chemin de l'école, il
faut dire que tous en ont pris leur parti. Nos
rues sont moins animées maintenant, sauf à la
sortie des écoles où pendant quelques minutes
c'est un véritable flot- enfantin qui se meurt au
fuir et à mesure qu'il s'étend.

Les papas et les mamans se courbent à nou-
veau suir les devoirs et les leçons de leurs en-
fants pour aider et seconder le corps enseignant
idans sa lourde tâche de faire de nos enfants les
hommes et les femmes de demain.

Un policier montheysan mentant
(Cg.) — Nous apprenons que l'agent Franz

Wolf , de la police communale, a suivi un cours
de jiu-jLtsu pour agents de police à l'Ecole de
gymnastique et de sport de Macolin. Ce cours
qui a duré 8 jours était suivi par 53 participants,
dont un Aileimaind, un Autrichien et un You-
goslave.

L'agent Wolf s'y est distingué puisqu'il a ob-
tenu le 5e grade d'élève avec la note 5,05 (très
bien), sur un -maximum de 6. Nous sommes cer-
tain que l'agent Wolf fera tout ce qu'il pourra
pour obtenir la « ceinture noire » qui vient im-
médiatement après le grade qu 'il vient d'obtenir.

Nous devons féliciter sincèrement l'agent Wolf
pour les efforts qu'il a fournis et pour son beau
succès. La collectivité a tout à y gagner, car cet
agent pourra, faire face pleinement aux obliga-
tions de son état qui consiste à assurer l'ordre
public: ' " • *" " £ -

Notre police montheysanne aura ainsi un atout
de plus pour se faire respecter et faire respec-
ter l'Ordre, s .' f n - t

Qu'en est-il de la réfection
de la route cantonale

St-Mauricc - St-Gingolph ?
(Cg.) On dit souvent que le district de Mon-

they ne fait pas partie du canton du Valais
quand il s'agit d'améliorations à y apporter avec
les deniers de l'Etat. C'est à croire que cette re-
marque est en partie vénidique.

En effet, on constate un peu partout sur le
parcours de la route St-Maurice-Brigue des tron-
çons où des chantiers sont ouverts pour la ré-
fection de la route cantonale, selon le program-
me établi, à la suite de l'acceptation par le peu-
ple d'un crédit de 22 millions pour l'améliora-
tion de nos routes.

C'est normal que ces fonds soient utilisés, mais
il faudrait aussi que l'on songe un peu 'au tron-
çon St-cMaurice-St̂ Gingolph qui laisse énormé-
ment à désirer en plusieurs points de son par-
cours.

Il faut que tout notre réseau routier soit à
même de remplir la tâche que l'on attend
de lui, vu l'intense circulation actuelle.

On fait ide très gros efforts pour l'améliora-
tion de la route de la vallée et nous en sommes
heureux. Par contre, notre route de plaine qui
relie la frontière française à notre canton est la-
mentable, si on la compare au tronçon St-Mau-
rieee-Brigue.

H y a bien' 400,000 francs qui sont prévus pour
la déviation de la route à St-Gingolph et 450,000
francs pour le pont sur la Vièze à Monthey. Mais
qu 'est-ce que cela en face des besoins de notre
district, surtout quand on sait que les montants
ci-dessus sont à répartir entre les années 1954,
1955 et 1956.

Pour nous qui nous rendons souvent dans la
région de St-Gingolph, nous avons chaque fois
une récrimination à formuler sur l'état de la
route entre Muraz et Vionnaz. Cette route est en
effet bosselée à souhait, bombée inégalement et
quand on a parcouru les quelque 4 km. qui sé-
parent Muraz de Vionnaz, on est heureux de cons-
tater que notre estomac est encore bien en pin-
cé, tellement on a été secoué. Et avec cela, la
route est extrêmement dangereuse ; on voit de
loin les différences de niveau qui proviennent
des racines des arbres qui bordaient la route il
y a encore quelques années. La traversée du vil-
lage de Bouveret est dangereuse comme l'arrivée

en ville de Monthey, en venant depuis Collom-
bey, entre le Café Bel-Air et le carrefour du
Cotterg.

E serait temps de considérer la question et de
trouver la solution la plus adéquate, car cette
artère est d'une extrême importance pour " le
district de Monthey et nous souhaitons que les
autorités intéressées poussent activement à la
solution de ces problèmes.

Fête du Préventorium
Epilogue

La presse représentée a cette journée par le
« Nouvelliste Valaisan » et la « Feuille d'Avis
de Monthey », a cretracé les différentes phases de
la manifestation qui a fa it date dans notre vil-
lage. Le Comité d'organisation remercie ces deux
collaborateurs, ainsi que les autres périodiques
auxquels mous avons fait appel et qui ont été
les précieux auxiliaires d'une parfaite réussite
malgré la mauvaise humeur du temips et de ses
importunes averses !

* * *
Depuis notre dernier communiqué, nous avons

eu le plaisir d'enregistrer des dons d'honneur qui
sont tombés comme des perles d'or dans la cais-
se du prévent : MM. Chambovey, comestibles,
Monthey, Fr. 20.— ; Caisse d'Epargne du Valais,
Monthey, 20.— ; Chorale de Monthey, 50.— ; Gio-
vanola Frères, Ateliers Mec, Monthey, 200.— ;
Commune de Port-Valais, 50.— ; Carrières Gaist
Hermann, Miez, 30.— ; Commune de Champéry,
50.— '; Anonyme, Champéry, 50.— ; Anonyme,
Monthey, 25 ; Anonyme, Illiez, 10.—.

Petits oisillons du Prévent, quand vous avez
les mains jointes, pensez à vos chers bienfai-
teurs !

* » »

Considérations d'ordre général sur la Fête
A signaler en premier lieu, le réconfortant

spectacle qu 'offre cet enthousiasme qui naît d'un
esprit de confraternité, de solidarité pour le sou-
tien d'une œuvre de haute valeur sociale. Le bi-
lan de caisse non encore établi permet toutefois
d'augurer un résultat financier substantiel ré-
jouissant, révélant, une fois de plus, la délica-
tesse, la générosité de centaines âmes charitables.
Nous avons eu de beaux exemples.

« * *
Les productions des sociétés chorales et ins-

trumentales ont été une révélation en ce qui
concerne le progrès réalisé ces dernières déca-
des. On ne présente plus de « l'à-peu-près ».
L'art ne supporte pas la médiocrité et si les Mu-
ses ont été enchantées des productions de cette
journée, le public en a aussi apprécié la haute
tenue musicale.

A tous les collaborateurs qui ont apporté à
l'œuvre qu'on nous a confiée, leur dévouement
leur peine, leur obole, nous leur adressons un
vibrant témoignage de reconnaissance. Que cette
journée de bienfaisance, placée sous ie signe de
la Charité, soit le jalonnement lumineux gui-
dant les âmes vers les hauts sommets des ver-
tus sociales.

N. B. — Nous rappelons que les billets ga-
gnants de la tombola doivent être remis à l'agent
communal chargé de leur vente. Celui-ci les
transmettra à M. l'Abbé Putailaz, à Hliez, qui
adressera à cet agent les lots respectifs, lesquels
seront distribués par cet agent aux bénéficiaires.

Qhœmaue de Sienne

Irez-vous manger la fondue en Italie ?
Non, ce serait folie ! La cuisine italienne vous

offre ses propres spécialités. Que sont les « gnoc-
chi » ? Que valent les « scampi » ? Autant de
questions auxquelles répond le petit guide tou-
ristique « L'Italie en automobile », qui vous se-
ra remis à titre gracieux par tous les distri-
buteurs d'essence BP.

BP Benzine et Pétroles S. A., Zurich.

Interdiction
Comme chaque année à même époque,, le Con-

seil municipal vient de prendre la décision d'in-
terdire, dès le 14 septembre, l'accès des vignes,
vergers et jardins après 19 h. Cette mesure est
décrétée pour protéger la récolte contre les pil-
lages toujours possibles une fois la nuit venue.

Un cours pour instructeurs
Les 25 et 26 septembre prochains, un cours

pour instructeur d'athlétisme aura lieu dans no-
tre ville. Il sera 'suivi'pair une quinzaine de par-
ticipants et dirigé par M. le président technique
fédéral, Dr Saxer. '

Une jeune fille renversée
par une voiture

(Inf. spéc.) Un grave accident de la circulation
s'est produit, jeudi soir, à 18 h. 45, à la Grande
Avenue, face à la gare du funiculaire, à Sierre.

Une voiture, conduite par M. Ruai Berclaz, de
Mollens, roulait en direction de Sion. Arrivée à
la hauteur du Beauregard, elle voulut dépasser
un autre véhicule et s'engagea sur la gauche de
la «haussée.

A ce moment-là, elle prit en écharpe Mlle
Alice Bressoud, de Sierre, âgée de 18 ans, élè-
ve à l'Ecole de commerce, qui rentrait chez elle
à vélo.

La jeune fille heurta violemment l'avant de
la voiture et tomba lourdement sur le sol, où elle
demeura inanimée.

Perdant abondamment son sang par plusieurs
plaies au #visage, elle fut transportée d'urgence
à la Clinique Beau-Site par les soins de M. le Dr
Bayard, qui diagnostiqua une fracture du crâne.
Son état a été jugé très grave.

Sous la violence du choc, la voiture a son -ca-
pot avant et une partie du toit enfoncés.

Le vélo est dans un piteux état.
La gendarmerie a immédiatement pr,o,-cédé aux

constatations d'usage devant une foule de cu-
rieux.

L ! 

Bénédiction des travaux
d'aménagement

hydro-électrique de la Lienne
Un grand barrage est en construction sur l'al-

pe de Zeuzier. L'eau accumulée sera fournie par
la Lienne, un affluent de la rive droite du Rhô-
ne et qui prend naissance au pied sud -de Rawyl.
Actuellement, seul le cours inférieur de la riviè-
re est utilisé par les deux usines au fil de l'eau
de la ville de Sion, construite l'une en 1907, l'au-
tre en 1917.

Les travaux ont été bénis mercredi par Mgr
Adam, évêque de Sion. La manifestation prévue
en plein air s'est déroulée dans la grande canti-
ne à cause du mauvais temps. Tous les ouvriers
travaillant au barrage étaient présents, de mê-
me qu 'une délégation de cihq salariés pour cha-
cun des autres chantiers. M. Maurice de Torren-
té, préfet de Sion et président du Conseil d'ad-
mimistraion de l'Electrioté de ia Lienne S. A.,
a montré l'importance des travaux en cours.
Puis Mgr Adam, qui s'est exprimé successive-
ment en français, en allemand et en italien , a
insisté sur l'esprit de collaboration et d'entente
qui doit prévaloir entre les hommes, car il ne
suffit pas de songer seulement à l'aspect techni-
que des réalisations du monde moderne. *

L'assistance s'est ensuite rendue malgré la
pluie sur l'extrémité du verrou où s'élèvera le
barrage et où l'évêque du diocèse valaisan pré-
sida à la cérémonie de la bénédiction. On y no-
tait la présence notamment de MM. Anthamat-
ten et Schnyder, conseillers d'Etat du Valais et
plusieurs personnalités et des présidents des
communes intéressées et enfin de M. Max Oes-
terhaus, directeur du service fédéral des eaux.

Une raclette fut ensuite servie au collège d'A-
yent et non sur l'Aipe comme il était prévu. Des
allocutions ont été prononcées par M. de Tor-
renté, Anithamcaititen et travellletti, celui-ci en
tant que président de la commune d'Ayent. Les
trois orateurs se sont félicités de l'importante
étape que marque l'aménagement hydro-électri-
que de la Lienne dans le développement écono-
mique du Valais.

Les chantiers occupent présentement 850 ou-
vriers, dont 30 % environ sont de nationalité
italienne. Le bassin d'accumulation de la Lienne
contiendra quelque 50 millions de m3 d'eau. Les
études techniques, commencées dès 1945 furent
l'œuvre de la Société suisse d'électricité et de
traction (Suiseieota) à Bâle. Elles abouitirept fi-
nalement à la Constitution en 1953 de l'Electrici-
té de la Lienne S. A., entreprise dont le siège
social est à Sion, et dont le capital s'élève à
24 millions de francs. Il a été souscrit par les
forces motrices bernoises S. A., la Société de
participation Lonza, les usines électriques et
chimiques S. A., le canton de Bâie-Ville, la com-
mune de Sion, l'Energie Ouest-Suisse, la Société
de Banque Suisse et Suiseiectra. Le barrage,
construit à quelque 1800 mètres d'altitude, aura
une hauteur de 160 mètres, une longueur du
couronnement de 265 m. et une épaisseur de 30
mètres, à la base elt de 7 m. au sommet. Il exi-
gera 320,000 m3 de béton.

Les usines pourront produire au total 180 mil-
lions de kwh. (soit 153 millions pendant la pé-
riode d'hiver et 27 pendant la période d'été), au
lieu des 27 mEMons que produisent actuellement
les deux usines appartenant à la commune de
Sion et qui seront probablement mises hors de
service. Une convention a été passée entre la
nouvelle entreprise et la commune de Sion pour
l'alimentation de la ville en énergie. D'autres
accords ont été conclus également avec les « con-
sbrtages d'alpages » de la commune pour assurer
l'alim,entation des bisses en eau.

Ajoutons enfin que les frais de construction
sont devises à 95 millions de francs. Les tra-
vaux, commencés en été 1953, dureront 5 ans.
On peut escompter une production partielle
d'énergie dès la fin de l'automne 1955 attendu
que les ouvrages seront terminés avant l'achè-
vement du barrage du Zeuzier et la mise en
eau complète de la retenue.

Cours de vinification
Un cours gratuit de vinification (traitement de

la vendange et des moûts), aura lieu dans les
locaux des Stations fédérales d'essais agricoles
à Lausanne (Montagibert), le jeudi 30 septembre
Ï954.

Pour tous renseignements, s'adresser aux Sta-
tions susmentionnées.

o

Geste de probité
Une personne ayant perdu son portemonnaie,

qui contenait une somme d'environ 80 francs,
en gare de St-Maurice, M. René Derivaz, domici-
lié à Evionnaz et travaillant à Monthey, trouva
l'objet perdu et s'empressa de le rapporter à
son propriétaire , qui avait eu la prudence de
laisser son adresse dans le portemonnaie.

Nous tenons à relever le geste de probité de
cet honnête ouvrier.

t
Monsieur Casimir BOCHATEY, ses enfants et

petits-enfants ;
Madame Veuve César FOURNIER , ses enfants

et petits-enfants ;
Les enfants et petits-enfants de feu Emile

BOCHATEY ;
Mademoiselle Jeanne RICHARD ;
Les petits-enfants de feu François BOCHA-

TEY :
Monsieur Charles FRAPOLLI et famille ;
Monsieur et Madame Marcel FRAPOLLI ;
ont le cregret de faire part du décès de

Madame
Angeline Frapolli-Bochatey

rurvenu le 15 septembre 1954, dans sa 68e an-
îée et munie des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Vernayaz le sa-
medi 18 septembre, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.



une Donne nouvelle : PFISTER AMEUBLEMENTS S.A. expose au Comptoir suisse

_L_______ *̂___________ ? ~ ?TiB

Hemarquez également les avantages suivants:
1. Remboursement des 'frais de voyage. Notre

service automobile gratuit est à votre dispo-
sition. Il vous conduit à notre exposition.
Il va sans dire qu 'il vous reconduira à votre
domicile. Inscrivez-vous encore aujourd'hui par
télé phone 021-26 06 66 ou par écrit.

2. Livraison franco domicile , sur demande par
camion neutre.

3. Magasinage gratuit dc vos meubles selon
entente préalable (assurance contre incendie
ct eau gratuite).

4. Un choix immense , qualité exceptionnelle,
des prix spécialement avantageux !

5. Nos ensembliers-décorateurs romands sont
spécialement entraînés et vous conseilleront
judicieusement

FOURRURES
Rue de Bourg 28, Entresol

Liquidation totale
autorisée jusqu'au 31. 10. 54

Mesdames, _
Profitez de l'aubaine, grand choix
dans les manteaux d'astrakan
noirr castor Canada
Rat Musqué, efc.
Peaux pour garnitures

Maximum de qualité ManfeaUX
au p rix minimum

Renards
depuis 20.-Fr.

MANTEAUX depuis ISO

Aboi»-vous au «l
Surchargé de travail ?

Buvez du
XIe Exposition suisse d'agriculture, de sylviculture et d horticulture
s&P SLA LUCERNE - 16 septembre - 11 octobre 19543&D SLA

m»
rw*
Ijjp^

C'est la plus importante exposition agricole suisse depuis 1 Exposition
nationale de 1939.
Surface de l'exposition : 200,000 m2 sur l'Allmend de Lucerne, dont
45.000 m_ de pavillons — 38 groupes professionnels — nombreuses mani-
festations spéciales (présentations d'animaux, cortèges, représentations
folkloriques, manifestations sportives).
Grandes expositions d'animaux (chevaux, gros bétail, bétail de bouche-
rie, volaille, chiens, pigeons).
Restaurants, buvettes et pintes champêtres servant mets au fromage,
poisson, pàtiserie, etc. Milk-bar.
Billets de chemin de fer simple course valables pour le retour !

Galerie de la Halle 20 Stand no 2035

6. Garantie valable 10 ans, même contre les
effets néfastes du chauffage central et de 11
différence d'altitude.

7. Nous vous accordons sur demande les facilité*
de paiements les plus intéressantes.

8. Nous mettons à votre disposition 5 modes de
payement différents. Nos experts vous con-
seilleront.

9. Rafraîchissement gratuit de vos meubles dans
les 10 ans.

10. Echange de votre ancien mobilier contre nos
derniers modèles. Demandez un devis.

Important : Les voitures PFISTER, stationnées
aux abords de la gare de Lausanne vous conduiront
gratuitement au Comptoir suisse ou à l'Avenue de
Montchoisi 13.

nouueiisie»

sur mesures

il ménage le cœur
et les nerfs

LAUSANNE

, Nufria,

Combien de fois nos clients nous ont posé la question : « Pour quelle raison vos beaux mobiliers ne sont-ils
pas exposés au Comptoir suisse ? »
Nous avons le plaisir de vous faire savoir que, cette année, nous exposons pour la première fois au Comptoir.
Ainsi nos invitons tous les amis et connaisseurs du meuble, et tout spécialement les fiancés à visiter notre
stand no 2035 , situé sur la galerie de la halle 20, afin de pouvoir admirer les derniers modèles originaux
Pfister, munis tous d'un agencement intérieur raffiné et pratique. Nos prix sont entièrement avantageux.
Si vraiment vous n'y trouvez pas le mobilier que vous désirez, n'achetez pas ailleurs avant d'avoir visité
la plus grande et la plus belle exposition de meubles de la Suisse romande (surface 2700 m2). Notre service
automobile gratuit reliant le Comptoir suisse et notre grande exposition à l'Avenue de Montchoisi 13, est
à votre disposition sans engagement aucun de votre part.
Que ce soit au Comptoir suisse ou à l'Avenue de Montchoisi 13, vous trouverez toujours chez PFISTER
AMEUBLEMENTS S. A., la maison la plus connue en Suisse, le mobilier selon votre goût personnel et s'adap-
tant à votre budget. Nos ensembliers romands sont des spécialistes en la matière. Et n'oubliez pas notre
spécialité : « L'AMEUBLEMENT PERSONNEL ».

WF

Magnifiques 1er THEME

Heures d'ouverture durant le Comptoir suisse : Tous les jours ainsi que les ^̂ StaîS
dimanches 12, 19 et 26 septembre sans interruption de 8 heures à 19 h. 30. '%^mm\\m

T O U J 0 U M i L ' A  V A N T - C  H D I

Comptoir Suisse: Halle V - Stand 534

En allant au Comptoir
ne manquez pas de vous faire montrer la nouvelle
TURISSA-ultramatic. Elle réunit les avantages de la
machine à coudre à point zigzag, de la machine à broder
entièrement automatique et de la machine à repriser.
Elle met à votre service beaucoup plus de qualités que
n'importe quelle autre machine à coudre portable auto-
matique, tout en étant d'un prix très nettement inférieur:

expositions
de fleurs 2e THEME

et de
plantes vertes 3e THEME

4e THEME

Z-Z' ï̂
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« Contes de iees »
(roses, œillets, fleurs et plantes rares)

« Paradis du jardinier »
(plantes fleuries et plantes vertes)

« Magie d'automne »
(fleurs coupées de tous genres)

« Dites-le avec des fleurs »
(arrangements floraux, etc..)



£e coin du p a u s a n
Pour les viticulteurs

Le Directeur du Laboratoire de Microbiologie
et Fermentations (Institut de Botanique Généra-
le de l'Université de Genève) rappelle à Mes-
sieurs les viticulteurs du canton du Valais qu'ils
peuvent se procurer à l'Institut sus-mentionné
des levures sélectionnées à partir des vins valai-
sans suivants : Dôle de Martigny, Tendant de
Fully, Fendant Montibeux , Fendant de Vétroz,
Fendant Johannisberg, Arbignon, etc.

L'avantage de l'emploi des levures pures con-
siste en une fermentation rapide, égalé, qui éli-
mine l'action des germes étrangers à la vinifi-
cation : le produit se .clarifie plus vite, possède
un goût plus franc et une teneur en alcool plus
élevée que s'il ' a été abandonné à la fermenta-
tion spontanée avec tous les aléas qu'elle com-
porte. On évite également l'apparition de fer-
ments qui produisent la maladie et qui pullu-
lent rapidement si, pour une cause ou une au-
tre, la fermentation normale est ralentie ou ar-
rêtée.

Les levures que nous mettons à la disposition
de Messieurs les viticulteurs ont été sélection-
nées et vérifiées au point de vue de leurs quali-
tés pratiques (production de l'alcool, du bouquet
et résistance au métaibisulfite). 

Il suififit de faire une demande écrite au moins
six jours avant 'la vendange, à l'adresse suivan-
te : Institut de Botanique Générale, Université
de Genève (joindre à la lettre un franc en tim-
bres-poste).

Professeur Fernand Chadat.

Journée du fromager suisse
A , l'Exposition . nationale d'agriculture

à Lucerne, le mardi 21 septembre
Nous ayons l'avantage d'informer les intéres-

sés que l'Exposition Nationale Suisse d'Agricul-
ture organise à Lucerne une journée en l'hon-
neur du. fromager suisse. ,

Lçi Station cantonale d'industrie laitière à Çhâ-
teaupeuif invite les fromagers à participer nom-
breux .à.: cectte journée. Si le nombre des inscrip-
tions est suffisant, nous organisons le déplace-
ment en car c(*coût du déplacement : environ Fr
20.—).

u . ; , . . . , . . - . !- . ¦ ç .  . - : . .
Npus prions les intéressés de s'annoncer im-

médiatement (samedi 1*8 au plus tard), à cla : Sta-
tion cantonale d'Industrie laitière à Château-
neuf, tél. (027) 2.15.40..

Station cantonale d'industrie laitière.

Programme des concours
ae petit Détail ivsa

a) Reproducteurs mâles
i% pet. : (Martigny-Bourg : Marché-concours de

béliers et boucs à 9 h.
6 nov. : Brigue : Marché-concours de béliers :

9 li. 30.
b) Concours de groupes

2i sept. : Glis, 8 h. ; Nidergesteln, 10 h. ; Steg,
11 h. 30 ; Rarogne :. S.-N, 14 h.

22 sept. : Aussarfoeng : mouton, 7 h. 14 ; chè-
vres, *9 h. ; Baitischieder, 10 h. 30 ; Lalden, 14 h.
30 ; Staldenried, 17 h.

23 sept. : Termen, 8 h. 30 ; Ried-Brigue, 10 h.
30.

27 sept. : Ferden, 8 h. 30 ; Wiler : chèvres :
10 h. ; moutons 10 h. 45 ; Ried-Blatiten, 12 h
45 ; Kippel, 16 h.

28 sept. : Zermatt, 9 h. ; Tâsch, 14 h. ; Randa,
16 h.

29 sept. : Tourtemagne, 15 h.
5 ,0,-t. : Orsières : porcs, 9 h. 15; . ...
7 octobre : Finhaut, 9 h. 30 ; Les Marécottes,

13 h. 30.
15 octobre : Monthey : porcs, 9 h. 30 ; Val

d'Illiez, 14 h. 30.
22 octobre : Inden, 9 h. ; Leuk : W. G. S„

10 h. 45 ; S. N., 11 h. 15 ; Raron : chèvres,
14 h. 30 ; W. G. S„ 15 h. 30.

22 octobre : St-Maurice, 9 h. 30 ; Vernayaz :
chèvres : 14 h. ; moutons, 15 h.

25 octobre : Hérémence : 9 h. 45 ; Châ-
teauneuf : porcs, 14 h. ; moutons : 15 h.

26 octobre : Crêtelongue : porcs, 9 h. 30 ;
moutons : 10 h. 30 ; Bramois : porcs : 14 h.

28 octobre : Charrat, 9 h. 30 ; Saxon : chè-
vres, 14 h. ; moutons : 15 h.

29 octobre : Orsières : moutons : 9 h. 15.

— Pas au commencement, assure Mairie ; vu
son extrême faiblesse, il n'y a pas pris (garde...
mais maintenant... je ne suis plus centaine...

— Nous y voilà, reprend Mme Karkof ; eh
bien, ma petite isi vous aviez, comme moi, tra-
versé les misères de la vie, vous auriez appris
qu'il faut tirer de chaque circonstance le plus
de bienfaits possibles sans se laisser arrêter par
de vains . scrupules ou de puériles pudeurs.

Marie la regarde sans comprendre :
— Mais... qu'attendez-vous de moi ?
— C'est bien simple : Comblez tes rêves de

Lusignan en vous faisant unir à lui « lin extre-
mis » sous l'excellent prétexte qu'il vous est bien
plus simple de demeurer vers lui en devenant
sa femme ! H mourra heureux, entouré de vos
soins et assuré de funérailles dignes de sa li-
gnée. Vous-mêmes, échapperez par ce mariage :
fictif à la tyrannie des Chambérier, sans subir
toutefois celle de nouveaux liens qui vous font
si grand peur. Est-ce bien imaginé ? Mais il n'y
a pas une seconde à perdre, songez donc : si Lu-
signan trépassait !

Marie ne peut dominer la violence de sa réac-
tion :

•— Jamais je n'acceptera is de duper un hom-
me tel que Lusignan pour me libérer ! Encore ;
si je l'aimais ! Mais j'éprouve pour lui une sorte
d'enthousiasme... de vénération... d'estime, et
c'est tout. De l'amour, jamais i Tout au plus, *
pounrais-je loyalement le prier de me secourir
en me donnant son nom...

Carence des sols
ses conséquences pour 1'altmentation

humaine
L'une des causes de l'alcoolisme à laquelle on

n'-a pas attaché une attention sufifisanfe jusqu'à
maintenant, c'est la baisse ede la valeur biolo-
gique ide Talkhenltatioh.

Le professeur P. Delore, de Lyon, écrit à ce
sujet dans la «presse médicale ».
i Nous avons été amené à cette considération
par une enquête sur l'évolution des habitudes
alimentaires dans les campagnes depuis -cent
cinquante ans. Cette enquête établit que, pen-
dant des, {millénaires, et jusqu'au siècle dernier,
la rnajorité des paysans ne buvaient pais dé vin
d'une façon régulière ; tout au plus, dans les
pays de vignoble, ibiroaient-ils de la piquette.
Le i vin, comme la viande Railleurs, n'était con-
sommé qu'à de rares occasions, lors des fêtes
annuelles. __t cependant ces paysans, sans ma-
chines, se livraient du matin au soir à ides tra-
Vaujj : Ue fbreè. L'aHeaol n'est donc pas nécessai-
re au travail physique ; il y en a là une preuve
historique. Si ces . ruraux pouvaient ainsi
« tenir » sans alcool, c'est que, pensdïis-nbus,
leur alimentation, par ailleurs grossière certes,
à nos (palais, était de plus grande qualité bio-
logique que l'alimentation actuelle. Or, clorque
l'alimentation, ce qui est le cas aujourd'hui du
fait de la baisse de la santé et de la qualité des
sols, n'apporte plus les aliments vitalisants suf-
fisants, lorsque, la valeur biologique diminue,
l'homme, en . baisse ,de vitalité, cherché des sti-
mulants, nptenmient du cçrtë du vin, de l'alcool
ou du café, ou des médicaments dits « forti-
fiants ». ,. ; . . .' . , , ,;, ,., f , .

Ces. consildératîoins-. trouvent une coniiiina-
tion dans des .expériences, suggestives publiées
au Chili en 1.944 par Mardonë, .Oiiîray, Diaz et
Segovia. Ces auteurs,, expérimentant, sur des tais
et uitàdisant chez eux , la miemode d'àuto-selec-
tion des aliments, ont ceojnsctjaté ,cjuè la cçai^nce
en *èiémenits du cempiexe vitaminiqûe B, tinia-
mine noitainiment, conduisait lés, animaux à une
consomniation sypér.ieure d'alcool., Cette con-
sommation se réduit après adjonction du com-
plexe. Et ici il faut souligner l'influencé du
genrne de blé dont notre pain est de pâtis en
plus, pr^vè. . , . ,

3__a nourriture .d'au^oujndj ihui esi cèàrfés .beau-
coup plus raiÊfinée et plus .variée -que .cèÉe de
jadis, niais sans doute, malgré les . apparences,
est-elle p_uS; ,;cca  ̂ doit ^admettre que
lesçcétéaies,¦ le pain, la ,®oui>e,,,les Jfromàièês cFau-
trefois avaient une, valeur llpioiogia;ù.è supérieu-
re à celle ^aujourd'hui. Mais rhiimus dispa-
raît. Notre époque,, préoccupée_ unid^uemèpît de
production guantiitative, a méconnu lé Sait que
le sol est un comiplexe bioloiiq*ùe.«t à négligé
la solidarité fondamentale sol-alimenit-hom-
me. »

L'auteur sou-igné par là toute rimportance du
facteur alimentation dans le problème' de l'al-
coolisme. (D'ap. Sauvegarde).

Salvan

Hommage à M. lé chanoine
Delaloye

Le bon Chanoine Raui Delal0yç, notre excel-
lent vicaire, vient de,quitter Saivan. Son 'départ
ne laisse que des regrettes au sein de la popula-
tion où, durant près de six ans, M. Delaloye,
combien avenant et dévoué, (fuit â la hauteur de
sa noble tâche. Nous ne rencontrerons plus ce
prêtre au cœur û'JX , alors que souvent ii se
rendait idans nos villages pour célébrer la sainte
messe, faire visite aux malades 'qu'il savait si
bien encourager. Parfois, à la première heure
du jour, eh hiver, malgré "la neige et la longueur
du chemin, il nous arrivait gai, courageux, dans
un réel isumaiturel, malgré la faitigue, sa bon-
homie nous attirait spontanément à lui. Nous
espérons revoir quelquefois à Salvan notre cher
M. Delaloye pour atténuer quelque peu le vide
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Mme Karkof secoue la tête. — Mais s'il devinait que je l'épouse sans
— H y a peu ide temps, les journaux ont an- amour, il toucherait le fond de l'amertume....

nonce l'agonie de Lusignan, échoué seul et mi- — Aussi n'en est-il pas question ; lorsqu'on
sérabte dans un hôpital de Milan ; lui-même approche d'un être au setiil du tombeau, les
peut avoir eu connaissance de cet enibreïilet et mots se dtant natuireUement plus tendres, plus
supposer que vous êtes venue l'entourer de tant délicats, et vous saurez maintenir l'illusion jus-
de soins et lui prodiguer tant d'intérêt pour lui qu 'au bout...
prendre son nom... Ce serait le coup final, il Encore rétive, Marie s'écrie :
n'y résisterait pas ! ; — Non, je ne saurais pas... et d'ailleurs je

Marie se révolte : vous l'ai dit, mille fois, jamais je ne me rema-
Mais jamais il ne penserait une tjhose pà- rierai !

reiMe ! Telle vilenie ne pourrait effleurer un , Mme Karkof hausse les épaules :
esprit aussi noble. ' — Que de grands .mots .pour rien ! Il ne s'â-

— Les esprits nobles, «ù pauvre enfant, s'ils ; git pas, bien entendu, d'un véritable mariage ;
n'accusent ni ne jugent et éloignent d'eux le à peine aurez-vous eu le temps de combler de
soupçon, n'en subissent pas moins les atteintes : joie Lusignan, en acceptant son nom, dé l'en re-
du doute que leur expérience des hommes ne mercier par un sourire, sans rien changer au
fait que confirmer. Je vous en prie, n'infligez rôle de bonne Samaritaine que vous remplissez
pas ce suprême désenchantement à Lusignan ! déjà auprès de lui, qu'il disparaîtra ! Mais je ne

qu'il a laissé dans notre paroisge. Nous sou-
haitons à son jeune successeur, M. le Chanoine
Bruttin , un heureux ministère et notre respec-
tueuse et eoidiale bienvenue.

Cher M. le vicaire, que ie Bon Dieu récom- '
pense tout le bien que vous avez fait à Saivan,
nous vous assurons -de notre regret et de notre,
inaltérable et reconnaissant souvenir.

L.
! - j  i -

Souvenirs de vacances

£d p iïèxe des p e t i t s
wkwts

L'été a été froàd, bougon, pluvieux. 11 n a guè-
re favorisé le séjour des 'hôtes dé nos mayens ou
stations de vacances.

Certes, oh nie peUt exiger la présence perma-
nente de messire soleil. H faut bien d'ailleurs
que les 'jours se suivent, sains pour autant qu 'ils
se ressemblent...

Certains murmurent dès que dame pluie exa-
gère, et leur tient fidèle ¦compagnie durant des
jou rs et des jours, sans discontinuer de toinber,
de dégQuiiner sur les toits, ou de .poursuivre sa
musique monotone en tanjbouirinaht sur lés vi-
tres. Adieu, pendant ce temps aux balades en
plein air,jaixx prqçrnenadps £u bord du bisse, aux
exicj^csions yers les hauteurs. Adieu au pique-
nique sur l'herbe fleurie ou parfumée aux sen-
teurs des Alpes !

On supporte peut-être facilement une journée
de pluie, de brouillard, mais si la chose dure
une semaine, la patience n'est plus apte à être
contenue. On s'énerve, on s'embête, et surtout
l'on s'ennuye. Les grandes personnes aussi bien
que les mioches ont vite « marre » de ne pouvoir
sortir, d'aller se dégourdir les jambes. Si bien
que le deuxième jour déjà , la meilleure volonté
de résistance est battue en brèche, et que les
nerfs prennent ie dessus, au grand dam de la
joie, de vivre.

Les enfants aiment par dessus tout ia vie au
grand air. Ils ne peuvent vivre en claustration.
Oh ;ies comprend aisément.

Céoi m'amène à rappeler un séjour de cet été,
tout là-haut, dans une région sympathique et
•bi^n connue des estivants d'ici et d'ailleurs.

Djjrant une semaine d'août, la pluie n'a, cessé
dé. jtomber, ennuyant tous les habitués des
ni^yens. Plusieurs ne purent tenir ie coup et
rerkrèrent chez eux. D'autres résistèrent héroï-
quement, espérant toujours, le retour du soleil.

, Fatigués, énenvés, les gosses ne pouvaient plus
tgffiir en place. Toute la série des jeux à leur
disposition, ne les intéressait plus guère.
! Jfilimagination enfantine n'est jamais prise de

poUH pour trouver une solution à ileurs ennuis
personnels. Vous en allez juger /par le petit ré-
cit, que voici :

T0ut près s'élève une charmante chapelle,
construite ii y a une vingtaine d'années.
.Accueillante comme tout, elle attirait souvent
i|j| .enfants qui aimaient y venir prier et de-
riî§i)ider au Petit Jésus, bien des choses sans
c|oute très agréables à Celui qui aime ces âmes
iniiçcentes, candides et toutes pures.
' ;, Prières d'ailleurs toutes 'puissantes, parce que
jajpies spontanément ide cœurs de petits an-
gfS,! et dites avec tant de candeur que nul ne
peut les entendre sans en être ©mu.
. .Ces mioches, très pieux, décidèrent de deman-

der., à Jésus le retour du beau temps. Deux
jours de suite, dis adi-essèrerit leur prière à Jé-
$df. Le troisième,jour, le soleil perçait les nua-
ges, et petit à petit, le ciel fut nettoyé. Et com-
me., par enteharitemenrt, les lieux furent à nou-
veau souriants...

Je ne crois pas qu'il y ait de prière .plus agréa-
ble, à Dieu que celle ides enfants. Ils nous don-
nent en tout cas, une leçon que nous ferions
bien de méditer et de comprendre, lorsque notre
cœur manque de ferveur et que nous risquons
de patauger au milieu d'une vie factice et peu
m3ianr»oinie «vec les principes/d'une vie chré-

Ine, fceile que Dieu l'exige dé tous ses disci-
pies !
U*R S. — En invoquant là jo lie , chamelle des
Mayens (Of. « Nouvelliste » du 2J) août 1954) une
erreur a été commise et je tiehs à la réparer.
En effet , le beàti vitrail se trouvant au-dessus
dé . la [porte d'entrée représente St-Joseph et
non pas le Sacré-Cœur de Jésus. Que le dévoué
chapelain veuille bien excuser cette erreur in-
volontaire.

IMPRIMERIE RHODANIQUE — ST-MAURICE

Radio-Programme
Vendredi 17 septembre

SOTTENS.  — 7 h. La leçon de gymnastique.
7 h. 10 Réveil en musique. 7 h. 15 Informations.
7 h. 20 Propos du matin. Musique. 11 h. Emis-
sion commune. 12 h. 15 Le mémento sportif. 12
h. 20 Marche slave. 12 h. 30 Au rythme de l'ac-
cordéon. 12 h. 45 Heure. Informations. 12 h. 55
Au music-hall. 13 h. 20 Chants et dantos du
Mexique. 13 h. 45 La femme chez , elle. 16 h.
L'Université radiophonique internationale. 16 h.
30 Oeuvres de Richard Strauss. 17 h. La ren-
contre des isolés. 17 h. 20 Oeuvre symphonique.

18 h. 05 L'Agenda de l'entraide. 18 h. 10 Vou-
lez-vous savoir ? 18 h. 15 Musiques s«ur le mon-
de. 18 h. 45 Les cinq minutes du tourisme. 18
h. 50 Micro-partout. 19 h. 13 Heure. Le pro-
gramme de la soirée. 19 h. 15 Informations. 19
h. 25 Instants du monde. 19 h. 45 Trois solistes
de l'O. S. R. 20 h. Questionnez, on vous répon-
dra ! 20 h. 20 En flânant dans Paris. 20 h. 40
Les spectacles des Rencontres internationales de
Genève : Différent. 22 h. 10 Une œuvre classi-
que célèbre. 22 h. 30 Informations. 22 h. 35
Les entretiens des Rencontres internationales de
Genève. 23 h. Symphonie classique.

BEROMUNSTER.  — 10 h. 30 Emission pour
l'es malades. 17 h. Trois Lieder de Schubert. 17
h. 30 Pour les enfants. 18 h. Concert récréatif.
18 h. 50 Extrait du carnet de notes d' un re-
porter. 19 h. Polonaise. 19 h. 10 Chronique mon-
diale. 19 h. 25 Communiqués. 19 h. 30 Informa-
tions. Echo du temps. 20 h. Musique do Grieg,
20 h. 15 Mu:Vque retransmise de Radio-Munich,
21 h. A la Fête fédérale de chant de Saint-Gall.
21 h. 30 Solistes. 22 h. 15 Informations. 22 h. 20
Manuscrit.

>• boit glacé... avec un zealè da citron

* ' . v*:_-&

VOS MAUX DE TETE
" Diminue par des maux de tête,
KAFA vous remettra en pleine
forme en quelques minutes.
KAFA est une association de-
substances actives qui combi-
nent leurs effets pour enlever
là douleur avec douceur; elles
s'éliminenl ensuite rapidement .
et totalement de l'organisme.
C'est pourquoi KAFA ne vous
fait jamais mal à l'estomac , ne
vous laisse jamais somnolent ,
mais au contraire vous remet

en bon état.

Deux présentat ions :
en poudres : agissant très rapidemenf

ou
en dragées : très faciles à prendre.

La boîte Fr. 1,60
D a n s  l e s  p h a r m a c i e s  « I  d r o g u e r i es

veux plus vous influencer... à vous ide prendre
une décision ! Allons visiter le Castello Sforzesco
et ses collections.

Après avoir raccompagné Mme Karkof dans
le faubourg lointain où elle logeait, Marie ren-
tra lentement chez elle profondément troublée ;
il lui semblait entendre une voix , jaillie du pas-
sé romanesque et conspirateur de la cité Qom-
baJnde, engager avec eUe un subtil débat : « Son-
de ton cceur, Marie, et *mesure tes limites », di-
sait-elle. « Tu repouseses avec indignation la pos-
sibilité inespérée de fuir ton esclavage... Mais
d'autre part, jamais tu ne l'accepteras et tu per-
dras ta vie en regrets stériles... Tu n'es ni ré-
signée, ni audacieuse... Sans causer aucun pré-
judice à personne, bien au contraire, tu peux
te libérer d'une chaîne imméritée et tu refuses
de jouer ta partie ! Pourquoi ? Par scrupule, dis-
tu ?... Mais n'est-ce pas aussi par lâcheté ? Vois
clair dans tes mobiles et crois-moi : Tu déplo-
reras toute ta vie cette occasion manquée ! »

* * *
La nuit de Marie s'acheva par un cauchemar :

elle voyait les fantômes grimaçants des Cham-
bérier se resserrer autour .d'elle, l'étouffer lente-
ment, tandis qu 'au son d'une marche funèbre ,
défilaient edes^ spectres :

— C'est le cortège des rois de Chypre, annon-
çait une voix , choisis ta couronne !

(A suivre)
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BOSTON!

On la fume X ôP
dans tous les milieux

«Comme contremaître , je pourrais me tacher
toute la sainte journée. A quoi cela servirait-il ,
d'ai l leurs? Quand tout va de travers , je sors mon
paquet de B O S T O N , en prends une entre les
lèvres et le calme se fait en moi. Alors , tout s 'ar
range comme par enchantement !»

La B O S T O N  -Filtre , douce et extra-légère
est de plus en plus demandée dans tous les mi
lieux.

/ A  
vendre à Vevey g

s 1"! I *¦-__¦nptii nf-fPi

BOS TON - verte
douce et d'un parfum
exquis 75 cts.

BOSTON-blanche
fine et aromatique

95 cts.

VARICES

V* gras, le kg. Fr. 2.80
% gras, de kg. Fr. 3.80
gras, le kg. Fr. 5.30

Pièces de 4 kg.
Veri Zureher - Malans

Expéditions
Tél. (081) 5.11.14

Fromage : la nourriture
complète

Elle le dit a sa voisine
Mme Irène H.: «C'est un réel p laisir de plon-
ger le linge dans une solution de SERF, car on
sait d'avance qu 'il en ressortira parfaitement
firopre. Oui, c'est moi qui vous le dis: SERF
ave tout à la perfection et ménage remarquable-

ment le linge. Voilà plus d' une année que j 'u-
tilise SERF et j 'en suis toujours aussi enchantée
qu 'au début. C'est pourquoi je recommande à
mes voisines: lavez donc avec SERF, .vous
épargnerez vos forces !»
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H Jr>  ̂ lijjg ĝ  ̂ -̂ A ^̂ Z^̂ m̂  ̂ \W "

as 
^
re 

°I
ua'ité avec ou

V ^̂  ̂ j.  ̂ mn. 'ZZZZ-Z-—"mZf/>Wm̂+ JM sans caoutchouc. Caout-
VI i f  iT fl T1 Jl. - - M||<̂ ULJ | chouc dep. Fr. 10.50 de
f tSVI IA Ffl IJ _ L l l l  \\>Cmm\\\ l»s- Env°i* à choix. In--̂̂ *w iun 
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S E R F, le symbole de la propreté, il
|p;!' , &§m®'

répond en tout point
i aux exigences de *
la ménagère suisse !
, ...et SERF est si doux !

-C'est tout simplement formidable !« rP*)
Mme Régina Hb. : «SERF seul peut rendre les \-) *—'
draps aussi propres, aussi éblouissants! Oui, O
cette lessive, qui a fait ses preuves, m 'a con- .ÇX
vaincue : plus de dépôts calcaires, plus de «puces rÇC) r~V^de savon» dans le linge, plus de vilains traits ^ a O—'Q
dans les cuves ! Et avec le rinçage à froid, quelle .-. OX
économie de temps ! SERF... c est tout simple- O-v^ment formidable!» O T J

UN PRODUIT OE MARQUS
VVAL2 & ESCHLE S.A. B

*

tir.donhe le linge le plus propre

On allonge

!

Bons petits
fromage!

*T* *T» *T" *T* "T" *T* *T* *T* *T* 'Ts 'T* *T* *T* "T"

de votre vie!
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el élargit toutes chaus-
sures . Résulta t garanti,
par procédé spécial, et
installation spéciale. La
plus grande et la plus
perfectionnée du canton.

Cordonnerie de Mon-
tétan, av. d'Echallens
107, G. Borel, Lausanne.

Offre à saisir I

DUVETS
neufs, remplis de mi-du-
vet , gris, léger et très
chaud, 120 x 160 cm., Fr.
40.— ; même qualité
140 x 170 cm., Fr. 50.—.
Port et emballage payés.

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

(021) 24 66 66 ou
24 65 86

[mielleuse
à marc de raisin, élec
frique « Fischer », à ven
dre Fr. 550.—. ..- , . „ .
Agence Bauverd, Rond
Point 3, Lausanne.

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

° D inmTfci o 'Sjîf

Il y a des pays ou "les commerçants
indépendants ont disparu. La ména-
gère doit s'approvisionner aux centres
de distribution de l'Etat. On y fait la
queue , on est mal servi , il n'y a pas
de choix et souvent pas de marchan-
dise du tout.
Si ,.chez nous, les efforts de certaines
entreprises tentaculaires pour écraser
le détaillant , indépendant aboutis-
saient , ces entreprises qui déjà consi-
dèrent la cliente comme un numéro
en prendraient encore, plus à leur aise,
limiteraient encore Ipur choix déjà
restreint et ne se donneraient plusj c j r ,;.v figpiF pour TVIcr ii ' ¦ • < •-. ¦ BCFVH
aucune peine t pqur bien vous servir.
Mais, ayee y ,ptre  ;appui , J'épicier
USEGO ne disparaîtra pasVI1 conti-
nuera à vous servir aimablement, à te-
nir compte de vos désirs personnels et
àivous offrir un grand choix de mar-
chandises de première qualité. De plus,
son adhésion à la puissante organisa-
tion d'achat USEGO lui permet de
vendre aussi bon marché et souvent
même à meilleur marché que ses puis-
sants concurrents. * '--Z,

V "XHi ¦ '• !'' -8«r ' "•il' «tti ! '' - '«
Propreté et blancheur surprenantes,

Monsieur ' Jean -Seh. : «Ma femme ne jure que
par SERF*! cj'àvoi-e * que mes'vestes de travail
sont- vraiiriéftfr d'une -propreté .et d'une blan-
cheur surprenantes depuis qu\elle utilise ce pro-
duit à laver. Et dans mon métier, cela a une
très grande .itnportenee: Pdur un chef de cui-
sine, la grogreté est en^ffe^.^ije référence.!»

Une vraie bénédiction I
Mme Elisabeth Pv.: «Mon enfant est -si sensible
que je dois constamment veiller & ne pas irri-
ter sa peau délicate. Mais depuis que je lave
ses langes avec SERF, ii se sent toujours à l'aise.
Une vraie bénédiction! Cette lessive est telle-
ment douce, on lave si rapidement sans qu 'il
faille acheter un tas de ces produits auxiliaires!
Et le rinçage à froid... il n'y a pas de mots
pour vous décrire mon enthousiasme!»

t, tt 3L. _^ Ctgandel

SE 31 B
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1S| ,, .„ «...sans même frotter!» v
Mme Hélène K.: «Regardez vous-même : Avec
SERF, les chemises d'hommes deviennent aussi
blanches, aussi propres que ça , sans même
frotter ! Si SERF ne ménage pas les cols et les
manchettes, alors je ne sais plus que dire ! Oui
regardez seulement-: Cette chemise, que j' ai
pourtant déjà lavée je ne sais combien de fois

ij avec SERF, semble encore être neuve!»

«ir «$fef«?è$s

¦* u - ,- ¦" ¦
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* Pourquoi SERF est-il si doux pour le •#
-X- linge, pourquoi le rend-il si propre? -K
n 1 SERF a la propriété de pénétrer facile - 7^
-)f ment les f ibres et de mieux les mouiller, ¦)(¦
AL par conséquent d'en extraire soigneusement AL

toute saleté, sans peine et sans frottage .,
1* nuisible. „ "y
y \L
y  *0 SERF ne laisse aucun dépôt calcaire
•Jf (incrustation) sur et dans les f ibres. * "TV

v? v SERF, grâce à ses nouvelles propriétés, T»-

AL adoucit l'eau immédiatement, rendant 4Ç-
v ainsi les produits à blandiir, à adoucir AL

et autres, souvent trop forts, tout à fait ..
\% superflus. _ , <2__*-, 1
AL &> '*>!&& * ' AL
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La signature de l'élégance
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appartement
ou petite villa, 2 ou
3 pièces! cuisine, salle
de bàiiis. Situation
ensoieffl-ée et tranquil-
le,, région* Laivey-Max-
tigny.

S'adr.: au Nouvelliste
sous- S '1181.

jeune fille
honnête; et soièneuse
poiur'^occuper du mé-
nage,' Entrée 1er octo-
bre. Offres écrites à
Mme Dr Faratte, St-
Maurice (Vs).

Graphologie
Conseils praraques :

vie privée ou profes-
sionnelle. ï-OMgue ex-
périence en Amérique
et Alger. Sur renldez-
vous. M. André Gou-
maz, av. Grammont
14, (Jordils), Lausanne.
Tel. 26 5129.

I SIERRE Lmmm^

BOIS DE P I NC E SPlantez mainte»»»
vos oignons à fleurs - hollan-
dais ; ils n'exigent encan

sain part-cotre*.

Pour être sûr de ta qualité, adressez-Tons au spécialiste professionnel on ao magasin spécialisé. Oemanifei-
lui la jolie brochure en couleurs contenant les conseils de culture, qu'il vons remettra gratuitement, «o

écrivez à Case postale 8, Département' 162 , Lausanne 1.

Tonneaux
bonbonnes

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

Agence leauverd,
Rend - Point 3. T«.
If M t à ,  IwtiMê.

TOMRS Pli COMPTOIR \M
Profitez de votre passage

à Lausanne
pour faire l'acquisition d'un tapis

dont la qualité et la valeur

vous sont garanties1.

Voyez nos vitrines... ei notre

choix

à l'intérieur du magasin

Iynedjion
Spécialiste en Tapis d'Orient

de père en fils
Bas rue de Bourg

Lausanne

Lots splendides de tapis

AFGHANS
NOUVELLEMENT ARRIVÉS

Prix très intéressants

t 

masseurs !
* Tirez la cartouche

Ï9r  ̂MAXIMUM

la marque du connaisseur 1

Douille renforcée , haut culot laiton , culot acier intérieur ,
amorçage Aminox, puissant , 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

_/Mcc£é1(ie
SION

AVENUE DU MIDI
Téléphones : 2 10 21 - 2 10 22

DEPOT FEDERAL DES POUDRES ET MUNITIONS

IMPRIM ERIE RHODANI QUE
travaux en tous genres



En avant,
¦ ¦*en arrière,

dé cote !

Ainsi coud

la machine à coudre

de ménage /̂r aimenl

automatique ,,-

^  ̂ ELNA-Supcrmatic , la machine à coudre de ménage, ^^^̂

4 électrique et universelle, vous permet de tout faire >.

- des travaux de couture les plus simples aux points décoratifs

^*'1  ̂
les plus délicats — avec une facilité vraiment k̂\

^*̂ î  ̂ v ~~ -s surprenante. -" t̂*m*̂

I Une démonstration vous convaincra de la supériorité
de l'ELNA- Supermatic et de la multiplicité de ses emplois

ÇfeES-feLN timmmmm -jfcV
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MARTIGNY SION MONTHE?
Maurice WITSCHARD, Martigny-Ville - Tél. (026) 6 16 71

— — - — ¦ ¦ ¦'¦ ¦¦¦ 
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Sa qualité...
i inrimr tousun prix pour tmm

Compîe t viMe
en bewe^'^éi.îerie -fiuré laine,

façon erpisée, coupe moderne en V,
'-, . . , , , , c en peigné gris uni -. , - .  eri V

Î Wmm *
SANS HESITER AUX
SAN - '- HKSlTEfl '- ''< rJX

Y __Pc___M^__ _R i»-7 ^*K_iyM____!i|_-_-_M^^E j^TOÉ

Âbricofiers
Pommiers, poiriers, pruniers, pêchers, cerisiers ,
cognassiers en hautes, basses et demi-tiges.
Framboisiers Preussen et Lloyd Georges à Fr.
30.-— le cent. Groseilliers et cassis de Fr. 1.20 à
Fr. 2.20 pièce. Plants de fraisiers.

Pépinières Dirren Frères, Martigny. Tél. (026)
6.164.7. ,

Groupe cherche quelques accompagnants pour
compléter car, excursion deux jours

Lucerne 18-19 septembre
Aller : glaCier du Rhône, Furka , Schwyz!
Retour : Berne. Fribourg, Vevey.
Visite : Exposition d'agriculture.

Magnifique programme varié. Conditions forfai-
taires très avantageuses. Départs : Orsières 6 h.
15, Martigny CFF 6 h. 45... et jusqu 'à Sierre.

Renseignements et inscriptions jusqu 'à jeudi
16 septembre à 21 heures.

Rouiller Excursions-voyages, tél. (026) 6 18 51
Martigny.

L'expérience vaut mieuii aue les belles
. ' * : - ' ' ¦

_ ' 5 ¦ - -.;'.¦} - ' >  | k 'X <j\ J} ~ - ~-

la première lessive savonneuse à triple effet prouve, de
géant le linge , dans la chaudière comme dans la machine à laver. Elle dissout même les anciennes incrustations
calcaires ct confère au linge blancheur éclatante et couleurs lumineuses. Lavé avec Ultra-Bienna, le linge retrou-
ve une merveilleuse fraîcheur et un toucher agréable. . i *' . - .* , _ ¦ * ' ; -

. »$?* Tous les bons Schnyder sont
r ^T 

3> 
valables comme bons-images

i/v Avant-L
Pour tremper et dégrossir : SOBI, soude à blanchir. Pour le linge de corps et de cuisine

Pour la cueillette des fruits :
ECHELLES « MOBIL »

PANIERS

CUEILLE-FRUITS

CALIBRES

BASCULES

Pour les vendanges:
BRANTES

BRETELLES

SECATEURS

Agence agricole

7) daùxy£> <£ J-ôUat, \JW
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Machines
agricoles

Poulies à câble
Scies à ruban
Scies circulaires
Morceleurs

à betteraves

Visitez notre stand au Comptoir Suisse
à Lausanne ! ¦ : - * *

L. & E. Kîipfer _̂Jïs»^r;c
:;:

s

-lilUlfjÎ Vf.  Cel.  -, .

Famille catholique
cherche une jeune fil-
le comme

sommelière
débutante acceptée.
Bons gages. Vie de fa-
mille. Congés réguliers.
Entrée entre ie -1er et
le 15 octobre ou date
à convenir.

Auberge Communa-
le, Corcelies-le-Jorat
(Vd), tél. (Ç21) 9 31 53.

On cherche pour l'An-
gleterre

Jeune fille
comme aide âû ' ~ïhé-
nage dans maison
ayant déjà nurse et
femme de ménage.

S'adr. à Mme Car-
ra ud, Pradegg, Muraz-
Sierre, tél. (027) 5 19 68
ou 5 17 9Q. 

Je prendrais en IùT
vernage

2 vaches
"*jf Se i ' • c*vt - ¦

à partir dû 20 sèptemr
bre jusqu'à l'alpage.

, André Produit .d'Er-
nest,. Leyitron.. ,

Aulos - Motos
Occasions

1 Opel Rekocrd
1 VW 53
1 Tocpodijio 51
1 Renault 4. CV, 51
1 VW Combi, 7-10 pi.
1 Royal Twin à 1200.-

francs. ., ,
1 Jawa 250 cm3 à Fr.

850.—. ,.;, ,.
1 Veapa 52 à Fr. 850.-
1 Puch 125, mod. 51„ 4

vitesses.
1 BSA 250, mod. 47 Fr.

400.—,
Reprise motos et scoo-
ters. G. Richoz, Vion-
naz, tél. (025) 3 41 60.

Jeune fille
de 19 à 25 ans, sérieu-
se et active est deman-
dée comme
sommelière
Références désirées.
Place stable.
Se présenter à Mme

Antonioli, Café du
Pont de la Morge p.
Sion. , ( n .....

r" *;  ̂mm* wm-

7 ans.
Roux Julien, Grimi

suât.

A louer ou à vendre
district d'Aigle . . . ,

menuisene-
ébénisterie

de moyenne importan-
ce, en pleia rendement
avec machines et Qii-
tillàge. " Logement dis-
ponible.

Location avantageu-
se. Ecrire sous chiffre
P 11181 S, Publicitas,
Sion.

jeune nue
de 15 a 18 ans pour
aider dans . ménage
avec deux fillettes.
Appartement moder-

ne. Chambre avec ..gau
cha udç cet radio. , a

, Eorj,re avec préten-
tions de çaiaire, à- M,
Brandlin, Primerose,
f&î*éaSa>W^rl>nïr*.»̂ .,
ll> î Hivnnni^ _ 
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Unique
COMPLET fil à fil , pure laine dfl T» §[^
coupe soignée, qualité peignée 9 |H__r A\W B

COMPLET Prince de Galles, JE ^Ê \
grande coupé moderne B mjgÈ vUf

Veston fantaisie 69
Un grand choix de complets en tous

genres, aux prix les plus bas !

Tailles spéciales 1
En plus des 7 tailles normales, nous avons en stock environ
40 tailles spéciales, pour personnes élancées, moyennes, pe-
tites et fortes.

On cherche

jeune fille
de 18 à 22 ans environ
pour ménage soigné à
Martigny. Bons gages.
¦S'adreser ,sous, -chif-

fres R. 3185 au jour-
nal! « Le Rhône » Mar-
tigny

Café dans les envi-
rons de Sierre cher-
che une débutante

sommelière
libres de -suite -ou à
cojiyenif. i; ,-.

S'adresser sous chif-
fre U 1183 au « Nou-
velliste ».

Machine
à fricoter

à v e n d r e , marque
« Schaffhoùse », par-
fait été, jauche 32-60,
Fr. 650.—.

È. Lavanchy, Av.
Fauquex 85, Lausanne
(visible le dimanche).

Apprenti
loulanjer-

pâtissier
est demande. Bons
traitements. Salaire
dès; ie, début.
Boulangerie Polli , La
Salla,zrLausanne.

-¦¦¦i rr^W
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M̂ienna

:
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Votre truie
a besoin de repos afin
d'être prête pour une
nouvelle mise bas. Ai-
dez-lui, servez aux por-
celets

LACTUSA
IW^P*

rer-rr? VIT - wm.: -; r— i -vr — ?-"¦•¦'—"¦— -̂ ^

Famille de médecin à Zurich cherche pour le
1er octobre

jeune fille
cath., libérée -des écoles et aimant les enfants,
pour aider dans le ménage. Pas de gros travaux ,
bon traitement. Faire offre avec prétentions de
salaire à Mime Josef Suter, Herrligstr. 15, Zurich
9/48.

^̂ ?H*^_
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Le communiqué officiel
PARIS, 16 septembre. (AFP). — Voici le tex-

te du communiqué publié à l'issue des entre-
tiens entre M. Pierre Mendès-France et M. An-
thony Eden :

« Le Secrétaire d'Etat au Foreign Office et le
président du Conseil français ont procédé, les
15 et 16 septembre, à un échange de vues très
complet sur les problèmes européens en suspens .

¦M. Eden a fait connaître à M. Mendès-France
la position actuelle du Royaume-Uni ainsi que
le résultat des conversations qu'il vient d'avoir
à Bruxelles, Bonn et Rome.

M. Mendès-France, de son côté, a informé le
Secrétaire d'Etat des intentions du gouverne-
ment français. Les deux -ministres ont étudié les
moyens qui devraient permettre d'aboutir à une
solution prompte, satisfaisante et acceptable
pour tous.

Ils ont constaté leur entente sur la nécessité
de développer et de (renforcer l'action de la Com-
munauté atlantique dont le rôle reste primordial
pour la sécurité de l'Occident et pour la paix du
monde.

Dans le même esprit , ils ont marqué leur plein
accord -sur le caractère fondamental de l'oeuvre
entreprise pour réaliser l'unité européenne avec
la pleine participation de la Grande-Bretagne.

Ils ont examiné les modalités selon lesquelles
la République fédérale d'Allemagne cpounrait
être pleinement associée aux pays du monde
libre et affirme leur conviction commune de
l'importance essentielle que revêt pour l'avenir
det ous les peuples l'établissement d'une corpo-
raiton étroite et confiante entre la France -et la
République fédérale d'Allemagne.

Les -deux ministres ont eatimé -que la situa-
tion actuelle exigeait une action rapide et qu'il
serait oportun de convoquer très prochainement
une conférence afin de fixer sur ces différents
points la politique commune des pays occiden-
taux ».

Accord complet
sur les points essentiels

M*M. Pierre Mendès-France et Anthony Eden
Sont pleinement d'accord pour utiliser le méca-
nisme du traité de Bruxelles pour atteindre les
buts que l'on poursuit, dédaré-t-on dans les mi-
lieux autorisés où l'on souligne, d'autre part ,
que le climat dans lequel se sont déroulés les
échanges ide vue avait été excellent.

On se montre notamment très satisfait de la
compréhension des problèmes politiques français

L'affaire John devant
le Bundestag
Profond désaccord

BONN, 16 septembre. (DPA). — Un profond
désaccord s'est manifesté, jeudi , au sein des ¦par-
tis de la coalition gouvernementale, en 'particu-
lier entre l'Union chrétienne démocratique ' et le
parti libéral démocratique, lorsque le député
Reinhold Maier , porte-parole du groupe libé-
ral démocratique, a émis des critiques, sévères
au cours du débat sur l'affaire John.

A la reprise de la séance, M. Dehler, président
du groupe libéral , déclare que la coalition gou-
vernementale ne devait nullement s'effondrer à
cause de divergences sur la façon de traiter l'af-
faire John. Il a adressé un appel au Bundestag
pour qu'il « trouve un langage commun ». La cri-
se de politique extérieure que traverse rAllema-
gne occidentale ne devrait pas seulement fournir
l'occasion aux partenaires de la coalition gou-
vernementale de se regrouper, mais encore d'a-
méliorer les rapports entre ces partis -et l'oppo-
sition. Les partis allemands ne devraient offrir
plus! ongtemips à l'opinion du pays et du mon-
dé le spectacle de leurs dissensiona La Chambre
devrait prendre la résolution de résoudre non
seulement les questions urgentes de politique ex-
térieure, mais aussi celle de politique intérieu-
re afin de se mettre au service de la démocratie
allemande.

Un géomètre fait une chute
dans les rochers et se tue
(Inf. part.) On sait que de gros travaux sont

actuellement en cours dans la région du Rawyl
pour la construction du barrage de la Lienne.
Or, hier, un géomètre était en train de relever
des plans de la Société Suisse Electra, lorsque
dans des circonstances que l'enquête 'Cherche à
établir, il fit une chute d'une hauteur de plus
de cent mètres et vint s'écraser au bas d'une pa-
roi de rocher. Il a été tué sur le coup. Il s'agit
d'un ressortissant alsacien d'Habstein, M. Frin-
del Jean-Paul, célibataire, âgé de 25 ans.

Le corps a été ramené hier après-midi à la
morgue de l'hôpital régional; à Sion. La dépouil-
le mortelle sera acheminée vers l'Alsace.

Ce jeune géomètre était l'adjoint de M. le géo,-
mètre Mucrnier, d'Ardon.

Mortel accident de travail
(Inf. part.) — Hier, dans l apres-midi, un ou-

vrier se trouvait sur un wagan circulant sur la
ligne qui relie la gare de Sion à l'usine électri-
que de Chandoline (Dixence).

A un moment donné, celui-ci, M. Joseph Via-
nin, âgé de 41 ans, marié et père de famille, ha-
bitant Sierre, fut précipité sur la chaussée pour
une raison que l'enquête s'efforce d'établir.

Relevé grièvement blessé, souffrant notamment
d'une fracture du -crâne et de lésions internes, il
fut immédiatement transporté à l'Hôpital régi.o.-
nal, où il devait malheureusement décéder dans
la soirée, malgré tous les soins dont il fut l'ob-
j et.

Le « Nouvelliste » compatit à la douleur de sa
famille à laquelle il présente ses religieuses con-
doléances.

Après les entretiens
Mendès-France - Eden

Vers une action rapide et la convocation imminente
d'une conférence

manifestée par les interlocuteurs britanniques.
Les conversations font apparaître un accord

complet sur les points essentiels :
1. La communauté Atlantique est la base de la

politique occidentale.
2. La réalisation de l'unité européenne avec la

pleine participation de la Grande-Bretagne est
l'un des obj ectifs que Ton p.oj irsuit.

3. Le traité de Bruxelles doit servir de base
pour la réalisation des buts que poursuivait la
CED, dont le caractère supranational et la non-
participation de la Grande-Bretagne consti-
tuaient les principaux défauts.

La solution envisagée, déclare-t-on dans les
mêmes* milieux, évite ces deux difficultés.

En ce qui concerne l'entrée de l'Allemagne à
l'OTAN, on rappelle que M. Mendès-France a
affirmé , notamment au cours des décflairations
qu'il a faitecS à la presse anglo-américaine la se-
maine dernière, que cette formule pouvait être
envisagée dans centaines conditions.

Les deux hommes d'Etat" ne sont cependant
pas entrés dans le détail. Tout dépend donc des
garanties qui pourront être obtenues, soit par
le traité de Bruxelles, soit dans le cadre de
l'OTAN.

De même, les deux ministres ont examiné les
modalités d'une association de la république fé-
dérale allemande aux pays du « monde libre », il
n'était pas question de parvenir à ce stade de
l'étude du problème, à un décision définitive.

En ce qui concerne la coopération entre la
France et rAllemagne, le communiqué reprend
un point de vue que -le président du Conseil a
souvent exprimé, aussi bien à la Chambre qu'à
la Conférence de Bruxelles du mois dernier.

On souligne enfin, dans les mêmes milieux,
que les entretiens franco-britanniques avaient
un caractère exploratoire. Ce n'est qu'à la con-

LUCERNE

f iuu-eUuïe de ê-'S^O-^Uiô-c.
rtatlo-rtaée d aaUcutt&ïe

Les grandes tribunes encadrant la verte pelou- montrer les premiers signes de l'automne.
se occupée par un podium et deux canons se Sur la droite, la vallée d'où viennent les Aa
garnissent d' of f ic ie ls  et d'invités. se ramifie , présentant une ligne d'horizon fai t e

Montant la garde, face aux places d'honneur, de cimes crénelées. *
les drapeaux des cantons seront tout à l'heure A
dominés par l'emblème confédéral , hissé au blei
haut du grand mât. S gne

L'Allmend consacré aux exercices militaires lie
a revêtu en quelques mois une parure bigar- A
rée où se côtoient les constructions provisoires Clavadetscher, conseiller national , président de
qui abritent les richesses exposées. Il s'éclaire cette vaste entreprise (remplaçant M. le prési-
d'un grand soleil chaud de septembre mobilisé dent de la Confédération Rubattel , empêché),
pour la circonstance entre deux averses. Il est d'ailleurs à la tâche depuis de nombreuxpour la circonstance entre deux averses.

Les demoiselles d'honneur of frent  avec grâce
un vin-apéritif bienvenu, tandis qu'un grand
corps de musique, dont les instruments lancent
des f e u x , accompagne le f lot  ' ininterrompu de
visiteurs dans l'attente de la solennité d'ouver-
ture.

Au-dessus du parterre, le télésiège fai t  son
rodage avec quelques timides couples passagers.

Une nacelle retenue par des f i l s  survole la
grande place.

La garderie d' enfants o f f r e  un paradis aux in-
nocents qui lui sont confiés aux conditions d' en-
gistrement consignés à l' entrée.

Devant nous, un quartier neuf de Lucerne
envahit la colline. La forêt  d'épicéas et de feuil-
lus qui ferme le premier plan, commence à

?$ M-%
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La lie Exposition suisse d'agriculture, de sylviculture et d'horticulture (ENA) présente une
attraction tout à fait exceptionnelle. Erigé dans un style monumental, le pavillon d'honneur des
paysans suisses rappelle à tous les visiteurs que l'histoire de nos paysans est celle du peuple
suisse. Une fresque immense d'Alfred Schmidiger orne sur une longueur de 24 m. et sur une
hauteur de 6 m 5 toute une paroi de ce pavillon. Elle représente l'histoire des paysans suisses
depuis les premières guerres paysannes jusqu'à la seconde guerre mondiale, et demanda à son
créateur deux années de travail. Situé à l'entrée de l'Exposition, ce pavillon d'honneur témoigne

de la volonté et de la valeur des paysans suisses

férence de Londres qu'un accord pourrait inter-
venir entre les pays dont la réunion doit sui-
vre de près, la conférence de Londres, dont la
date du 27 septembre a été avancée.

L'entrevue Adenouer-Dulles

Large entente après 4 heures
d'entretien

BONN, 16 septembre. (Ag.) — Le, chancelier
Adenauer et M. Dulles, secrétaire d'Etat améri-
cain, sont parvenus à une large entente au cours
de l'examen de la situation internationale au-
quel ils ont procédé pendant 4 heures d'entre-
tien. Dans la soirée, il y eut une pause durant
laquelle M. Dulles a conféré avec M. Conant,
haut commissaire des Etats-Unis. Les pourpar-
lers des deux hommes d'Etat ont repris plus
tard, au cours du dîner que le chef du gouver-
nement allemand a offert à son hôte américain
au Palais Schaunbourg.

On déclare que ces entretiens se sont dérou-
lés dans une « atmosphère particulièrement cor-
diale ». Le chancelier Adenauer a fait part en
particulier de la volonté inébranlable de son
gouvernement de collaborer avec tous les Etats
du monde occidental. On confirme que M. Dul-
les s'est prononcé pour une solution rapide de
la question de la souveraineté allemande.

On reparle d'une conférence
des 9 puissances

PARIS, 16 septembre. (Ag.) — M. Mendès-
France a annoncé qu'une conférence des neuf
puissances se tiendrait à Londres probablement
le 27 septembre.

Le président Mendès-France a déclaré aux

A 11 heures, 22 coups de canons font  trem-
er les tribunes et se répercutent au loin : si-
\e bruyant de l'inauguration solennelle de la
e Exposition nationale suisse d' agriculture.
Au podium, sobrement fleuri , prend place M.

mois.
Quatre demoiselles lui font  une garde décora-

tive, dans le rutilant costume lucernois.
M. Clavadetscher dit comment a germé, gran-

di, fruct i f ié  l'idée conçue en 1946, concrétisée
par une décision du Comit é de l'Union suisse des
paysans , approuvée par le Conseil fédéral en
1950.

Il est facile de résumer en quelques mots ce
que fu t  la tâche des comités chargés de l'or-
ganisation et de la réalisation de cette œuvre de
large envergure. Moins aisé de se représenter
la somme de soucis, d' e f for t s , d'ingéniosité, d' es-
prit inventif, de persévérance pour que tout
soit synchronisé en vue de la date fatidique du
16 septembre 1954.

journalistes qui 'l'entouraient à la suite de ses
entretiens avec M. Eden, que les conversations
sur la question allemande aillaient se poursuivre
par la voie diplomatique normale avec le gou-
vernements intéressés. « Nous avons fait du beau
travail », a-t-il dit. « H n'y a rien d'incompa-
tible entre les thèses en présence ».

Interrogé sur la date de la conférence des
neuf , qui se tiendrait à Londres à la date du 27,
le président a répondu : « Cette date est vrai-
semblable ».

M. Eden a quitté Paris par avion à 18 h. 45. Le
président Mendès-France l'accompagnera à l'aé-
rodrome.

Pourquoi M. Dulles ne s est pas arrête
à Paris

WASHINGTON, 16 septembre. (AFP). — En
ne s'arrêtant pas à Paris, M. Dulles n'a pas eu
l'intention de faire un affront au gouvernement
français, a déclaré, jeudi , un porte-parole du
Département d'Etat. En fait , a-t-il ajouté, il n'y
a pas eu d'affront. Le porte-parole a poursuivi
que le message de IM. Dulles a fait parvenir à
M. Mendès-France pour lui expliquer pourquoi ,
faute de temps, il était obligé de limiter son
voyage en Europe à Bonn et Londres, « n'aurait
pas pu être rédigé en des termes plus cordiaux
qu'il ne l'a été ». Le porte-parole a révélé d'au-
tre part qu'avant de faire parvenir ce message
à M. Mendès-France, M. Dulles avait mis per-
sonnellement l'ambassadeur de France à Was-
hington, M. Henri Bonnet , au courant de son
projet de voyage en Europe et lui avait expli-
qué les raisons pour lesquelles il était obligé de
se limiter à Bonn et à Londres.

Quitte pour la peur !
Sur la route de Loèche-les-Bains, entre La

Souste et Loèche-Ville, par une pluie battante,
un jeune homme, M. Addo Ambiel, de Loèche,
montait la rampe en conduisant un tracteur. Ce
dernier glissa sur la chaussée mouillée et déva-
la au bas des rochers qui surplombent le Rhône
à près de cent mètres. Bondissant , de roc en roc,
il prit feu avant de s'abîmer'en marche dans
les flots du Rhône.

Le conducteur avait heureusement pu s'accro-
cher à des touffes d'herbe, à vingt-cinq mètres
environ du point de chute. Il escalada alors pé-
riHeusement le rocher supérieur, où des gens
qui étaient accourus au bruit de sa chute l'ac-
cueillirent, et s'évanouit en arrivant. Néanmoins,
quand on put l'interroger, on s'aperçut qu'il n^a-
vait subi aucune blessure et que seule la vio-
lente émotion éprouvée était cause de son ma-
laise.

voici la vaste mosaïque faite avec des fruits
suisses de première qualité qui orne un des pa-
villons c,«nsa/crés aux fruits. Notre saisissante
photo représente bien la grandeur de cette œuvre

unique certainement

Ce que relate M. Clavadetscher, avec une
pointe de légitime f ierté , n'omettant pas d' asso-
cier à cette réussite remarquable tous ceux qui
n'ont pas ménagé leur peine. Il le dit dans les
trois langues nationales et son débit clair ne f a -
tigue pas.

Applaudissements, musique. Voici que s'ouvre
l'immense volière disposée sur les tribunes d'où
s'envolent 4,000 pigeons-voyageurs qui montent
dans le ciel en nombreuses spirales, se dirigeant
vers le Pilate, le Righi et les autres points car-
dinaux, pour annoncer au peuple suisse l'événe-
ment du jour.

Dans l'immense restaurant , gracieusement dé-
coré, est servi le banquet agrémenté comme il se
doit de quelques discours et de bonne musique.

On entend successivement M M .  Kach, conseil-
ler d'Eta t, Lucerne, Landis, directeur de la Di-
vision de l' agriculture du Départemen t fédéral
de l'économie publique , Frei , chef du Service
fores tier du canton de Lucerne, et Meyer , pré-
sident de l'Association suisse des maîtres-jardi-
niers.

La foule  se disperse dans l'immense enceinte
de 20 ha. où les produits du sol suisse sont pré-
sentés au bon peuple qu'ils nourrissent, fruit
du travail d' un citoyen sur six.

Le Valais est bien représenté. Son visage à
Lucerne est sympathique.

De quoi en reparler pour le Nouvelliste, au
cours des 25 jours que va durer l'Exposition.

Les deux manifestations nationales de 1914 et
1939 ont coïncidé avec le déclenchement de deux
guerres mondiales...

Si le monde vit encore dans une agitation in-
quiétante aujourd'hui , croyons que notre Expo-
sition nationale agricole sera au contraire le
signe d'une loyale entente entre Confédérés et
d' une longue paix parmi les hommes.


