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I Exposition
de Lucerne

C'est sans grande conviction que nous
avons répondu, mercredi dernier, à l'invita-
tion, qui nous avait été lancée par le Comité
d'organisation de la Xle Exposition nationa-
le d'agriculture, de venir prendre la tempé-
rature de la grande manifestation agricole
qui a ouvert ses portes, jeudi , à Lucerne et
qui se clôturera le 11 octobre prochain.

Bien qu'ayant déjà assisté à une séance de
presse à Montreux, au cours du mois d'août,
consacrée à cet objet, nous n'arrivions pas à
chasser de notre esprit l'idée que cette Ex-
position nationale ne pouvait être qu'une re-
dite des choses que nous avons vues tant de
fois soit au Comptoir de Lausanne, soit , à
l'Olma de St-Gall, soit à la Foire aux pro-
visions à Fribourg et qu'elle ne serait donc
qu'un splendide coup d'épée en l'air.

Depuis que nous avons eu l'occasion d'ap-
pliquer à notre tour la méthode de saint
Thomas : voir pour croire, nous avons com-
plètement changé d'opinion.

Si c'est avec du scepticisme que nous
sommes allé à Lucerne mercredi, c'est avec
de l'enthousiasme que nous en sommes re-
venu.

Nous avons vu les choses essentielles et
nous ne craignons pas d'affirmer que cette
Exposition marquera dans les annales de no-
tre agriculture.

Par l'esprit qui l'anime, par la richesse, la
beauté et l'originalité de ses stands, par son
ampleur, elle atteste avec éloquence que
notre terre ne veut pas mourir.

On ressort, je vous l'assure, éclairé, en-
couragé, réconforté.

On y sent la volonté de nos paysans non
seulement de tenir mais de vaincre, coûte
que coûte ! Tout ce que les agriculteurs peu-
vent attendre des méthodes modernes de
travail et de culture, d'une sélection judicieu-
se et persévérante dans chacun des secteurs
de leur multiple activité, d'une production
sans cesse et partout orientée vers la qua-
lité, tout est mis en lumière avec un art con-
somme.

Et si à la lecture des innombrables gra-
phiques et statistiques, à la vue des sugges-
tives cartes et maquettes on se rend compte,
d'une manière irréfutable, que n'est pas agri-
culteur qui veut aujourd'hui mais bien seu-
lement ceux4à qui possèdent des connaissan-
ces étendues et plus diverses que ne l'exigent
la plupart des autres métiers et professions.
on a aussi la preuve que les agriculteurs
suisses sont vraiment à la hauteur de cette
tâche, complexe sans doute, difficile souvent,
mais toujours génératrice de santé morale et
physique, de nobles sentiments.
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Cette Exposition constitue « une impres-
sionnante leçon de choses » pour tout citoyen
suisse qu'il soit de la campagne ou de la
ville. Elle doit être un lieu de rencontre, un
lieu d'amitié confédérale. Elle doit rappro-
cher villes et campagnes et faire compren-
dre que, dans un petit pays comme le nôtre,
les intérêts des uns sont finalement les in-
térêts des autres et que la solidarité reste
la dlef de voûte de notre édifice national.

Elle va prouver au peuple suisse et aux
aux visiteurs de l'étranger que notre agricul-
ture accomplit fidèlement et accomplira tou-
jours son devoir patriotique — non seule-
ment dans les périodes critiques où les ap-
ports de l'étranger font défaut, mais égale-
ment dans les années où l'importance de
sa production est facilement oubliée ou mi-
se au second plan.

On ne pourra pas rester sourd à la ma-
nifestation qui va se dérouler avec une
splendeur inaccoutumée.

Il serait oiseux de décrire par le menu dé-
tail les richesses de ce magnifique ensem-
ble de halles, de stands, de pavillons sortis
de cette terre illustre des bords du Lac des
Quatre Cantons qui a vu naître notre Confé-
dération.

Il faut aller les voif , les admirer sur place.
Si notre peuple est fier de son industrie, à

Lucerne il apprendra à être fier de son agri-
culture.

Ne manquez pas de vous y rendre. Vous
en reviendrez enchantés.

Châteauneul
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Un heureux dimanche
Une joyeuse animation règne sur le quai de

la gare... Des voix de jeunes filles chantent la
joie du revoir et de l'amitié renouée. Ce sont
les anciennes élèves de l'Ecole ménagère de
Châteauneuf qui, comme chaque année, se réu-
nissent pour fraterniser et resserrer les, liens
qui l'unissent à la chère Maison, témoin de
souvenirs heureux ou empreints de nostalgie.

Toutes nos chères Sœurs nous accueillent avec
le sourire , et leur charmante hospitalité nous
met tout de suite dans la joie. Merci de tout
cœur.

Notre amicale rencontre débute par l'Office
divin céiébré par M. le Recteur Crettol qui nous
rappelle dans son sermon la nécessité de la pié-
té dans la vie de la jeune fille. Si le sacerdoce
est réservé à l'homme, c'est à la femme qu'in-
combe la belle et noble mission de maintenir le
flambeau de la foi. Elle doit être le prêtre de
la famille.

M. Angelin Luisier, professeur de droi t à Châ-
teauneuf et directeur de Crételongue, nous a
présenté une causerie fort instructive sur les
obligations civiques que crée un contrat de ma-
riage. Cet exposé très clair nous rendra certai-
nement service un jour.

Au réfectoire joliment décoré, un « Grand
déjeuner », arrosé des meilleurs crus du Domai-
ne nous attend. Il est animé pao.- des productions
fort bienvenues des Révérendes Sceurs.

Chansons, franche camaraderie, saine détente
fon t oublier un instant les fatigues et les pei-
nes de la vie quotidienne. Heureuse halte, sou-
venir clair qui nous aide à repartir joyeusement
à la conquête de notre idéal de femmes chré-
tiennes.

La partie administrative est très brève, et dé-
jà , il faut songer au départ. Merci, chère Sœur
directrice, pour votre si aimable hospitalité,
merci, vous toutes, qui n'avez pas compté ia
peine et qui nous avez si gentiment accueil-
lies. Au revoir et à l'année prochaine.

MM.

La nouvelle ambulance que M. Adrien Galletti a mis à la disposition du district de
Monthey

Le « Nouvelliste » a été le premier à annoncer , en son temps, que Monthey possé-
dait une nouvelle ambulance, grâce au sacrifice financier de M. Adrien Galletti.
Nous avons le plaisir de soumettre à nos lecteurs la photo de ce véhicule ultra mo-
derne, dont l'intérieur est conçu spécialement, et selon les expériences faites dans
ce domaine, par M. Adrien Galletti. Si l'ambulance n'est pas du format de celles
fonctionnant dans lea grandes villes, elle répond aux exigences de nos routes de
montagnes. En effet , M. Galletti sera certainement appelé à se rendre en monta-
gne et un gros véhicule ne peut pas s'y rendre, alors que le modèle ci-dessua se
faufile partout. Félicitons encore une fois M. Galletti de son initiative qui est d'au-

tant plus louable qu'elle n'est pas rentable.

Politique fédérale

Les diplomates volants
par AT M.-W. SUES

C'est a un veritabie nalJye diplomatique que
nous assistons ! M. Eden ayant entrepris:.un tour
d'Europe dont nous avons indiqué la significa-
tion urgente dans notre dernière note, M. Foster
Dulles, qui se trouvait au Japon, est rentré pré-
cipitamment à Washington, pendant qu'un de ses
collaborateurs les plus qualifiés, M. Murphy,
s'embarquait pour l'Europe et prenait, entre au-
tres, la direction de ia Yougoslavie. Mais im-
médiatement après avoir conféré avec le Pré-
sident Eisenhower et avoir renseigné le Conseil
National ide Sécurité, qui isiégeait à huis-clos,
à Denver, le Secrétaire d'Etat a repris l'avion
pour mettre à son tour le cap sur le« vieux-
monde » et rendre visite aux Allemands et aux
Anglais, à l'exclusion de toute autre nation.

Tels sont les faits. Que signifient-ils ? D'abord
que les Américains, tout en étant heureux de
voir les Anglais is'intéresser davantage à la dé-
fense de l'Europe occidentale prendre la tête du
nouveau système appelé à remplacer ia CED, en^
tendent participer à l'élaboration de ce plan,
apporter leur point de vue et surtout donner
aux Allemands l'impression qu'ils les soutiennent.
Il est en effet symptomatique qu'alors que la
solution du problème européen ne peut être
trouvée qu 'à Paris, — la France ayant été la
cause de l'échec de la CED —, ce n'est pas dans
cette capitale mais bien à Bonn que M. Foster
DuMes s'est rendu.

Certes le diplomate américain a retrouvé à
Londres M. Eden qui a pu lui communiquer très
exactement le point de vue de M. Mendès-
France, tout comme celui du gouvernement ita-
lien ; néanmoins — et malgré toutes les expli-
cations qu'on a officiellement données — il faut
retenir que le Secrétaire d'Etat a jugé plus im-
portants les contacts personnels avec le Chance-
lier Adenauer qu'avec le chef du gouvernement
français. Cette « préférence » indique la ligne
directrice de la politique présente des Etats-
Unis, sous l'administration républicaine. Au mo-
ment où s'élaborent dans le plus grand secret, de
nouveaux plans que M. Mendès-France prendra
sur lui de faire ratifier par l'Assemblée Natio-
nale, il faut tenir compte de cette tendance "de
Washington.

Il faut aussi tenir compte de celle des Fran-
çais ! Us ont durement ressenti d'être placés au
second plan par M. Foster Dulles. Certes les ter-
giversations de leur politique exaspèrent les
Américains qui n'en comprennent pas les rai-
sons. Malgré cela , aucun geste n'avait encore
aussi nettement indiqué que l'on peut concevoir
la défense du monde occidental sans donner à
la France la place prépondérante. C'est une in-
dication dont M. Mendès-France devra tenir
compte. Ii s'efforcera de répliquer avec élégan-
ce, mais dans son subtil calcul il lui faudra

prendre en considération l'avertissement -du di-
plomate américain.

Pour le reste, M. Eden est un traditionnaliste.
Il est un Traité, signé à Bruxelles, au terme du
second conflit mondial, qui lient les vainqueurs,
face à. l'Allemagne vaincue, pour 50 ans. Certes
l'Allemagne n'est point nommée et la Grande-
Bretagne est partie contractante, ce sont ià deux
avantages dont l'habile ministre des Affaires
Etrangères entend tirer parti. Il se rend compte
qu'un nouvel instrument diplomatique, forgé de
toutes pièces, isera long et difficile à mettre sur
pied. Si l'on pouvait se servir d'un cadre exis-
tant, quitte à changer le onim de la nation contre
laquelle on cherche à se prémunir, on aurait
singulièrement simplifié la tâche des négocia-
teurs. Malheureusement les Allemands ne sont
pas dupes. Ils avaient déjà mal « encaissé » la
conclusion du « Traité de Bruxelles » ; leur de-
mander d'y adhérer, en ayant l'air de lui don-
ner un sens inédit , n'est guère prisé chez eux,
où le rejet de la CED, a déchaîné les passions.

Mais voici que le ministre des Affaires Etran-
gères de Norvège débarque brusquement à Pa-
ris, à l'heure même où M. Murphy s'entretient
avec le maréchal Tito et ses collaborateurs. Vi-
siblement on cherche actuellement « plus grand »
que la « petite Europe », celle des Six. Pour cal-
mer ies appréhensions ide la France dont la bon-
ne moitié de la population ne veut pas voir, .re-
naître la Wehnmacht, sous une forme ou sous
une autre, certains ont eu l'idée d'associer un
plus grand nombre de peuples à l'effort — et
surtout au contrôle militaire ¦— commun. L'Est
s'est toujours moqué de cette soi-disant « Euro-
pe » qui ignorait, à l'Ouest, la péninsule ibéri-
que, et à l'est, le Centre et le sud du continent.
Si d'aventure les membres du Pacte balkanique
— Grèce, Yougoslavie, Turquie — pouvaient en
fa ire partie, en même temps que les Etats nor-
diques, « L'Europe » prendrait une toute autre
tournure. De plus, on montera en épingle le
voyage du maréchal Papagos en Espagne. Que
vont se dire le chef du gouvernement hellénique
et le Caudillo ? Le Pacte balkanique n'est-!!
pas, dans l'intention des Anglo-Saxons, l'em-
bryon d'un Pacte méditerranéen qui engloberait,
outre les trois pays précédents, l'Italie, l'Espa-
gne et le Portugal ?

Pour amener les Français a accepter le rear-
mement contrôlé du Reich occidental, il faut
des précautions ; mais si l'on tient compte des
désirs exprimés et inexprimés, des Français, on
demande d'eux, en retour, une plus large com-
préhension de la situation générale. Donnant-
donnant ! Le remplacemet de la CED par une
autre institution devrait permettre, dans l'idée
des Américains, un réajustement de nombreuses
situations fausses, en Europe occidentale. D'où
ces brusques voyages, aussi inatt endus — mal-



gré tous les démentis — que curieux. Dans ce cent s'est produite dans le volume des affai
« carrousel », M. Mendès-France est seul de son
avis. C'est sa plus grande difficulté. Il ne peut
se permettre aucune erreur , car la France s'en
trouverait brusquement seule, isolée. Le Prési-
dent du Conseil ne joue pas seulement sur le
tableau international ; le national le condition-
nel H doit constamment penser que tout ce qu'il
projette sera soumis à l'Assemblée Nationale et
que cette dernière tient son sort entre ses mains.
C'est un frein, un garde-fou, la voix du destin !

> ' Me Marcel.-W. Sues.
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La « petite guerre »
de Chine

72,000 hommes prêts à attaquer
Der. avions çt des navires de la Chine nationa-

liste ont exploré vendredi la côte continentale
pour voir si les communistes faisaient des pré-
paratifs pour l'invasion de l'île de Tachen.

Un porte-parole de l'état-major nationaliste,
général T-chang Yi Ting, a déclaré que la mena-
ce communiste pourrait se déplacer de Tachen
aur Quemoy. H a ajouté que trois corps d'armée
(72,000 hpmmes) ennemis étaient rassemblés sur
la côte de "la province de Tcihekiang et qu'ils
disposaient d'une grande base aérienne pour ap-
pareils à réaction. La garnison nationaliste de
Tachen est forte de 22,000 hommea

Les nationalistes affirmaient vendredi que leur
aviation avait détruit 100 jonques militaires dans
la baie de Sunoueou , au nord-ouest de Quemoy.
Le même jour , dans l'après-midi, l'artillerie
communiste a cannoné l'ouest de cette île, mais
la riposte nationaliste « l'a réduite au silence ».

Radio .Chine-Libre (nationaliste) a invité les
habitants du littoral chinois à évacuer la région
située près des objectifs militaires.

Révolte chez les communistes ?
Un journal chinois paraissant .à Hongkong af-

firme que lea récentes attaques nationalistes chi-
noises contre Amoy ont provoqué une révolte de
300 miliciens communistes dans un village du
Kouantoung. Ces hommes, qui sont en réalité les
membres d'une garde locale, aidés par la popu-
lation du village, ont attaqué un bataillon com-
muniste, ont. tué plunieurs communistes dont le
commandant du bataillon et se sont emparés
d'armes et de vivres. Les rebelles se spot retirés
dans les montagnen où ils se tiennent cachés.——o±—

Conséquences de la décision
américaine de majorer les droits

de douane sur les montres
La vente a baissé de 25%

La récente augmentation des tarifs douaniers
sur les montres et mouvements de montres a
entraîné une baisse de 25 pour cent dès ventes
aux Etatà-Unis et une campagne contre les pro-
duits américains en Suisse, a déclaré jeudi M.
S. Ralph Lazrus, président de . l'« American
Waiteh Association », qui groupe les importa-
teurs américains de produits horlogers. M. Laz-
rus a expoté la situation aux personnalités qui
constitueront la délégation des Etats-Unis à la
conférence chargée d'utiliser la revision de l'ac-
cord général sur les tarifs et le commerce
<GATT). Cette conférence se réunira à Genève
en novembre. Elle groupera ies délégations de
33" pays.

M. Lazrus a exhorté ses auditeurs à tenir
compte du grand préjudice causé à l'esprit de
réciprocité et au « leadership moral » des Etats-
Unis par la décision de la commission des ta-
rifs et du présiden t Eisenhower de majorer de
50 pour cent les droita de douane sur les mon-
tres étrangères. M. Lazrus a ensuite déclaré que
la hausse des droits d'entrée sur les mouvements
a entraîné une augmentation de 5 dollars du
prix d'une montre de valeur moyenne aux Etats-
Unis, montre dotée d'un mouvement importé.

Le porte-parole des importateurs ta ajouté
que les bijoutiers détaillants résistent vigoureu-
sement à la hausse. Une diminution de 25 pour

Pompes funèbres Centrales
Cercueils — Couronnes artificielles
Couronnes fleurs 'naturelles — Plantes

Fleurs coupées

Transports funèbres

Marcel Gailland Le Châble
Téléphone (026) 6 63 95

Belle occasion
CABRIOLET STUDEBAKER

- Commander

over-drive, capote automatique, retenue en
côte, phares brouillard , radio, climatisation,
etc. voiture en parfait état à céder à prix
avantageux.

S'adresser à W. Cavin, DIVA, Sion, .tél.
Zïï 77, apparf. 2.15.07.

res. Une étude attentive, a-t-il ajouté, effectuée
récemment, montre que le ressentiment des dé-
taillants envers les manufactures américaines
d'horlogerie a été si vif qu'il les décourage pra-
tiquement d'effectuer leurs achats de montres
auprès des compagnies américaines.

M. Lazrus a prédit ensuite que le volume du
commerce de l'horlogerie baisserait dans l'en-
semble comme ce fut le cas pendant la période
de 920 et durant les premières années de la dé-
cennie allant de 1930 à 1940 alors que des droits
élevés frappaient les montres importées.

M. Lazrus a souligné que la hausse des tarifs
douaniers et la diminution des affaires qui en
est résulté ont eu « des effets désastreux » en
Suisse. Or , ce pays est un bon client et paie
au comptant lea produits américains. Aujour-
d'hui, a-t-il affirmé, on trouve, dans d'impor-
tants magasins de villes suisses des pancartes
conseillant de ne pas acheter de marchandise;
américaines.

La Mer du Nord est déchaînée
Plus de 200 bateaux se sont abrites dans le

port de Cuxhaven pour échapper à la tempête
qui fait .rage depuis, deux jours dans la Mer du
Nord . Le vent atteint une vitesse de 100 km. à
l'heure.

Terrible incendie
à Paris

10,000 m2 de bâtiments
détruits

500 millions de dégâts
Un des plus formidables incendies que Fans

ait connu depuis de nombreuses années a écla-
té vendredi matin aux établissements Vilmorin,
près de la place de la Nation, à l'est de la ca-
pitale, détruisant en quelques heures 10,000 m2
de bâtiments.

Toutes les casernes de pompiers de Paris
étaient sur place. Deux cents ambulances avaient
été amenées sur place pour évacuer, le cas
échéant, les malades de l'hôpital Rotschild, me-
nacé par lés flammes. Quatre cents pompiers
ont lutté pendant 5 heures p/îur empêcher le si-
nistre d'atteindre de nombreux immeubles voi-
sins ainsi que des étales qui avaient été éva-
cuées.

Selon les premières estimations, les dégâts pro-
voqués "par l'incendie s'élèveraient à 500 mil-
lions de francs. Outre les bâtiments, des ma-
chines , de valeur ont été la proie des flammes.
Le stock de graines, lè dépôt des emballages et
tp,iit lé matériel nécessaire â la marche àe l'en-
treprise ont été détruits en quelques instants.

Deux pompiers ont été grièvement brûlés et
un troisième a été blessé dans la lutte contre
le sinistre. ,

L'incendie a pu être maîtrisé au début de l'a-
près-midi.

C'est dans l'imprimerie dé rétablissement que
des étincelles jaillies d'un chalumeau et retom-
.bées sur un tas de vieux papiers, ont en quel -
ques secondes embrasé le local. Le vent activant
l'incendie, bientôt'les murs s'écroulèrent et les
toitures s'effondrèrent au milieu de gerbes d'é-
tincelles-

Les secours s'organisèrent rapidement et la
totalité de 16 casernes de pompiers de Paris se
trouvent sur place, mettant 20 lances en batte-
rie, dont trois à grande puissance.

Faisant la part du feu, les 400 pompiers en
service réussirent à préserver un stock de 25
mille litres- d'essence destinés à alimenter les ca-
mions de la Coopérative laitière de l'établisse-
ment.

Au plus fort de la lutte contre le feu, le ser-
vice des eaux de la ville de Paris fut amené à
prendre des mesures spéciales pour maintenir
la pression nécessaire et alimenter sans discon-
tinuer les 20 grosses lances mises en batterie.

Le docteur John aurait une occupation
professionnelle

Selon un communique du journal hambour-
geois « Die Welt », le docteur John, ancien di-
recteur de l'Office de protection de la Constitu-
tion de la République de Bonn , aurait trouvé une
occupation professionnelle en Allemagne orien-
tale, qui lui vaudrait un traitement mensuel de
12,000 marks orientaux. Il aurait été chargé par-
le gouvernement de la République démocratique
d'Allemagne d'élaborer un mémoire sur la créa-
tion prévue d'une compagnie aérienne civile de
l'Etat. Le journal affirme que pour ce faire, ie
gouvernement de l'Allemagne orientale a con-
féré au docteur John la fonction de conféren-
cier spécial au ministère de l'intérieur. En mê-
me temps, il se tient à disposition de différentes
instances politiques des autorités de la zone so-
viétique allemande. Il a élu domicile à Stras-
berg, près de Berlin.

CBA1S0N - Auberge des Alpes
\'lande séchée — Raclettes

Tous les mets au fromage

NOWÊJM*.
Au Tribunal suprême de Zurich

Un triste sire devant ses juges
Le Tribunal suprême de Zurich a eu à con-

naître des agissements contraires à la pudeur
commis par un individu de 44 ans, de l'Ober-
land zurichois, à l'égard de 33 jeunea gens âgés
de moins de 16 ans. L'accusé qui , sans cela,
jouissait d'une bonne réputation , a été condam-
né à 18 mois de prison, sous la menace expresse
qu'en cas de récidive, il serait interné pour une
durée indéterminée. Etant donné que les délits
de mœurs à l'égard de jeunes gens et d'enfants
02 multiplient de façon angoissante, la sugges-
tion a été formulée qu 'il conviendrait, en de
tels cas, tout comme pour les automobilistes
condamnés pour ivresse au volant , d'ordonner la
publication du jugement.

Einsiedeln
Un vol d'usage qui finit tragiquement

Le jeune Manfred Weiss, 22 ans, domiciiié à
Wollerau (Schwytz) étant ivre « emprunta », à
l'insu de son propriétaire, un scooter à Einsie-
deln et se rendit en direction de Biberbrugg.
Mais il perdit la maîtrise de sa machine et tom-
ba dans la rivière Alp. Il se blesoa si griève-
ment qu'il en mourut sur le coup.

Ecrasé par uir camion à Wallenstadt
M. Fidel Bernold-Brand, 77 ans, marié, an-

cien ouvrier à la carême de Wallenstadt, a été
renversé et écrasé par un camion avec remor-
que, au .moment où il traversait la chaussée. La
mort fut instantanée.

-o 

Bâle

Une famille entière empoisonnée
par des champignons

Après avoir consommé des champignons que
M. Dollinger-Kunz, habitant Bâle, avait été
chercher lui-même à la forêt , lui et sa famille
commencèrent d'avoir mal au ventre. Ils du-
rent être transportés d'urgence à l'hôpital. Le
petit Hanajoerg', une année, vient de décéder.
L'éitot des autres membres de to famille est très
inquiétant. On n'a pas encore pu déterminer le
genre de champignons qui sont à l'origine de
cet empoisonnement,

Une grange en feu près de St-Gall
Le feu s'est déclaré jeudi après-midi dans la

grange de M. Robert Bartel, à Oberfahr, près de
Saint-Gall. L'incendie a été provoqué par trois
enfants de trois à quatre ans qui jouaient avec
des allumettes en s'amusant à mettre le feu à
de petits tas de foin. L'immeuble a été com-
plètement détruit , ainsi que le stock de foin.

o 

Des changements
au « Journal de Genève »

M. René Payot qui , depuis 1942, assure les
fonctions de directeur général et de rédacteur
en chef du « Journal de Genève », ayant deman-
dé à être déchargé d'une partie de ses tâches
afin de pouvoir se consacrer plus complètement
aux affaires internationales, le Conseil d'admi-
nistration du journal a confié, à partir du 15
octobre, le por«te de rédacteur en chef à M.
Olivier Reverdin. Celui-ci continuera de tenir
la rubrique de politique fédérale qu'il dirigeait
depuis 1946, d'abord comme correspondant à
Berne, puis au sein de la rédaction. La corres-
pondance de Berne sera dorénavant assumée par
M. Georges Perrin.

M. W. Stucki
prend une retraite

bien méritée
Ayant pratiquement achevé les taches qui lui

ont été confiées, le ministre Walter Stucki a de-
mandé à être relevé de ses fonctions de délégués
du Conseil fédéral pour des missions spéciales
à la fin de l'année. Dans sa séance de vendre-
di, le Conseil fédéral a donné suite à la requê-
te de M. Stucki et lui exprime ses remercie-
ments pour les services qu'il a rendus à la Con-
fédération.

M. Stucki continuera à présider la commis-
sion de surveillance pour l'exécution de l'accord
de Washington et la commission de recours
pour les indemnités de nationalisation. Il mène-
ra encore à chef certains travaux pour le Dé-
partement politique.

Né en 1888, à Berne, M. Stucki est originaire
de Konolfingen (Berne), il fit une partie de ses
études universitaires à Munich , Paris et Lon-
dres. Titulaire du brevet d'avocat bernois, il
pratiqua quelques années le barreau dans sa
ville natale et entra dans l'administration fédé-
rale en 1917 comme secrétaire général du Dé-
partement fédérai de l'économie publique. Il en
sortit en 1919 et reprit la profession d'avocat. En

1925, il fut nommé directeur de la Division du
commerce du Département fédéral de l'écono-
mie publique. Il dirigea les négociations com-
merciales de la Confédération avec l'étranger,
qui aboutirent à la conclusion de nombreux trai-
tés de commerce. Il présida différentes commis-
sions nationales et internationales. Il assuma
notamment la présidence du Conseil économi-
que de la Société des'Nations en 1933. La même
année, le Conseil fédéral lui conféra le titre de
ministre et il reçut le grade de docteur honorio
causa de l'Université de Bâle.

M. Stucki quitta une nouvelle fois l'adminis-
tration fédérale en 1935 et fut élu au Conseil
national. Il continua néanmoins à diriger les né-
gociations économiques avec l'étranger en qua-
lité de délégué du Conseil fédéral pour Je com-
merce extérieur, titre que le Conseil fédéral lui
décerna en 1935.

En 1938, il fut nommé ministre de Suisse a
Paris et, la légation de Suisse ayant été trans-
férée à Vichy, -il déploya sous l'occupation alle-
mande une activité humanitaire considérabl e
qui lui valut la reconnaissance des autorités et
de la population française. Rentré à Berne en
1945, le poste de chef de la division des affai-
res étrangères du Département politique lui fut
confié. La même année, ii dirigea la délégation
suisse qui négocia à Bern e avec les alliés les
questions financières d'après-guerre intéressant
notre pays. Au printemps 1946, il fut à la tête
de la délégation suisse chargée de régler à Was-
hington le problème des biens allemands en
Suisse. La même année, il demanda à être rele-
vé de ses fonctions de chef de la division des
affaires étrangères du Département politique et
le Conseil fédéral le nomma délégué pour des
missions spéciales. En cette qualité, il participa
à la conférence mondiale du commerce et de
l'emploi à La Havane, en 1947, et reçut la pré-
sidence de la commisison de surveillance pour
l'exécution de l'accord de Washington et de la
commission de recours pour les indemnités de
nationalisation. En 1952. il dirigea enfin la dé-
légation suisse à la conférence de Londres sur
les dettes allemandes, ainsi que sur les créances
de la Confédération à l'égard de l'ancien Reich
allemand. (

Au Comptoir Suisse

La tannerie expose !
Pour la première fois , la tannerie suisse est
représentée par un sfcand au Comptoir Suisse
à Lausanne . (stand No 507 halle 5). Sa réserve
de ces dernières années est due au fait qu 'il s'a-
git d'une branche qui fabrique des produits qui
ne ,Y:ont,a pas jd/reçteiment aux consommateurs ,
mais- quL.sOnit vendus .là L'industrie pour être tra»
vailles. C'est aussi là raison pour laquelle la
tannerie est une branche économique peu con-
nue du grand publie, Cependant, étant donné
que depuis la dernière guerre le cuir est forte-
ment concurrencé par de nouvelles matières, il
est nécessaire que la tannerie fasse un effort
tout spécial, afin de démontrer au public les
propriétés et les qualités incomparables du cuir.
C'est dans ce but que cette exposition a lieu
et le stand est édifié, au point de vue théma-
tique, sur les bases suivantes :

Le cuir est un produit naturel. Il provient de
la peau de l'animal qui déjà lui donnait toute
protection nécessaire contre les rigeurs de la
température et la nature du terrain. Par le
procédé de tannage, la peau est non seulement
conservée à son éta t primitif , mais encore on
lui ajoute des qualités supplémentaires qui en
font un article insurpassable , le cuir véritable.

Le cuir est le produit' d'une industrie moder-
ne. Il va s'en dire que l'expérience et la trad i-
tion de centaines d'années jouent aussi en Suis-
se un igrand rôle dans la fabrication du cuir.
Cependant, au cours de . ces dernières dizaines
d'années, la fabrication du cuir a subi une ex-
tension et un développemen t importants, basés
sur de nouvelles recherches scientifiques. Au-
jourd'hui , à quelques exceptions près ne
peut plus être considérée comme un ar-
tisanat, mais elle est devenue une industrie mo-
derne dont les entreprises, continuellement en
collaboration étroite avec le Laboratoire fédéral
d'essai des matériaux ef Institut de recherches
de St-Gall, travaillent au perfectionnement du
cuir.

Le cuir est hygiénique. Sur tous les autres
produits ,1e cuir possède un avantage très im-
portant, c'est sa perméabilité à l'air et à l'hu-
midité. La chaussure à semelle de cuir laisse
respirer le pied , absorbe ses sécrétions et les
évacue au dehors. L'importance de ces fonc-
tions pour l'être humain  est prouvée par les
exemples suivants : on a constaté , à la suite
d'esasis, que lea sécrétions d' un employé de
commerce, ayant une occupation sédentaire , sont
de 25 grammes en 6 heures, alors qu 'elles attei-
gnent chez un sportif en deux heures de com-
pétition jusqu 'à 100 grammes. En outre la se-
melle de cuir donne le soutien nécessaire au
pied. C'est pourquoi une bonne semelle de cuir
est d'une importance primordiale pour les en-
fants dont les pieds sont particulièrement déli-
cats pendant la croissance.

Le cuir est moderne et élégant. Les qualités
hygiénique devraient être également d'une im-
portance .de premier ordre pour les adultes.
Cependant, en achetant une chausure, on accor-
de en général moins d'importance aux ques-
tions hygiéniques qu 'à .la mode. Pourtant le
cuir ne craint pas une comparaison avec d'au-
,tres .matières, au contraire le cuir véritable
est toujours sobre et élégant. Le visiteur du
Comptoir Suisse, pourra facilemen t s'en ren-
dre compte par les cuirs , chaussures et articles
de maroquinerie qui sont exposés au stand.

Conservatoire cantonal de musique
Sion

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

Ouverture 1 octobre. Tél. 2.25.8Z de 14 à 17 h.
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Paille
bott. HD., livraison fran-
co domicile au prix du
jour. H. Reymond, Four-
rages - Engrais, Vevey.
TéJ . (021) 5.30.24.

Parcelles
A vendre à Salins : 3

parcelles de verger
d'env. 13,500 m2, avec
granges et château
d's&u. Pri(X {nflé.re.'isaint.
M'ichet'oud iet Sommer,
agence immob., Elysée
17, Sion,

Maison
- A vendre, à Charrat ;
1 maison d'habitation av,
grandes dépendances, 3
ch., cuisine, W.-C, 600
m2 de terrain, construc-
tion très solide. Miche-
loud et Sommer, Elysée
17, Sion.

Parcelle
A vendre à WIssigen

i. Sion : 1 parcelle de
champs de 3093 m2.

Micheloud et Sommer ,
agence immob. patentée,
Elysée 17, Sion.

Maison
A vendre à Uvrier s.

Sion, maison comprenant
1 appart. de 3 ch., cui-
sine, hall, salle de bain,
W-C, et 'A d'un appart,
de 2 ch., cuisine, sale
de bain, terrains atte-
nants et écurie. Miche-
loud et Sommer, agence
immob. patentée, Elysée
17, Sion.

Salle
de

bains
h vendre, parlait état.

S'adresser Carlo Bus-
sien, meubles neufs et
occasions , Martigny-Brg.

50
9

vous donnent un aperçu de notre immense choix J

Docteur Pasquier
SAXON

de retour
THE du FRANCISCAIN
Père BASILE MaiSOH

DEPURATIF DU SANG
s'employarct toujours av.
succès contre Jes étour-
dissements , les .maux de
tète, la constipation, les
éruptions,

Fr. 1.90
Toutes pharmacies et

drogueries

Terrain
A vendre, à Marligny-

Ville, parcelle de terrain
pour villa, situation de
lout repos. S'adresser
par écrit sous R. 3233
au journal « Le Rhône »,
Martigny.

Maison
A Vendre à Champlan :

1 maison familiale, cons-
truction récente, 3 ch.,
cuisine, salle de bains,
W.-C, hall, balcon,
grandes dépendances,
1000 m2 de terrain ar-
borisé. Micheloud et
Sommer, agence immo-
bilière, Sion, Elysée 17.

Ouvrières
de dépôt

Nous engageons de
suite quelques bonnes
ouvrières pour. Je triage
et l'emballage des fruits.
Age 18 à 30 ans. Se pré-
senter chez Felley Frè-
res S. A., Fruits en gros,
Saxon , tél. (026) 6.23.27.

nouveau

#

cabines d'exposifion ef

v.frmes

On demande

A vendre (év. à louer]
1 maison de 2 appart. à
Salins. Rez : .1 app. de 2
pièces, cuisine, 1er éta-
ge : 1 appart. de 3 piè-
ces, cuisine, dépendan-
ces, 400 m2 de terrain
arbor., une petite gran-
ge-écurie, Micheloud et
Sommer, agence immo-
bilière patentée, Sion,
Elysée 17.

jeune homme
honnête, désirant fa in
l'apprentissage de bou
cher-charcutier.

S'adresser à la Bou
cherie-Oharcuterie Ad
Martin, Monthey.

Bon café-restaurant à
Martigny-'Gare cherche

Somme ière
parlant français et alle-
mand. Entrée à conve-
nir. Offres par écrit sous
R. 3232 au journal « Le
Rhône », Martigny.

camion
Qpel-BJitz, charge utile
1 t. '/ x ,  châssis long, pont
tôle, modèle 1954. Roulé
13,000 km. Ecrire au
journal << Le Rhône »,
Martigny, sous R. 3236.

Maison
A vendre aux Creusets

d'en bas, à Sion, une
maison moderne, com-
prenant 5 chambres,
cuisine, salle de bain,
W.-C, garage, caves,
chambre à lessive, etc.,
avec 2200 m2 de terrain
env. Micheloud et Som-
mer, agence immobiliè-
re, Sion.

appartement Auberge café-restaurant
de 4 chambres et cuisi-
ne, salle de bains, libre
!e 15 octobre. Faire of-
fres écrites à Publicitas,
Sion, sous chiffre P
11205 S.

On cherche pour entrée immédiate :

Un

apprenti
pour notre rayon MENACE

Un

apprenti
pour notre rayon ELECTRICITE

Une

Jeune fille
oour la MANUTENTION

Faire offres manuscrites ou se présen-
ter le matin entre 9 .h. et 10 h. aux
Grands Magasins A LA PORTE NEUVE
S. A., Sion

Avis de mise sous tension
La Direction du 1er arrondissement des Chemins

de 1er fédéraux suisses avise te public que Jes lignes
électriques à haute tension placées au-dessus des
voies ferrées de Monthey à S't-Giihgo'ph-Suisse, ain-
si que 'toutes Jes installations électriques qui en
dépendent, seront mises sous tension de 15,000
volts, Je 30 septembre 1954, dès 12 iheures.

Dès lors, toutes les .lignes électriques .placées au-
dessus des voies ferrées seront en permanence sous
tension. II y aura danger de mor t de loucher aux
ifVs d'une manière quelconque. IJ eat interdit d'ac-
céder sur les wagons et d'effectuer des chargements
et déchargements sous les .lignes de conlact sans
.l'autorisation expresse du personnel des gares.

la Direction rappelle qu'i.l est sévèrement inter-
dit de briser des isolateurs ' ou de causer un dom-
mage quelconque aux installations du chemin de
fer et que tout acte de malveillanc e donnera .lieu
à une poursuite pénale (Code pénal suisse, art. 228
et 239).

Direction du 1er arrondissement des
Chemins de fer (fédéraux suisses

A remettre, dans importante ville du Bas-Valais,

ECOLE NOUVELLE
DE LANGUES

Cours rapides
Nouveaux cours à partir du 27 septembre.
Direction : Jeanne DTJVAL, 22, Avenue
Ritz. Tél. 2.12.53 (de 14 à 17 h.). SION.

avsc appartement. Très bien placé et de bon rap-
port. Livre de caisse à disposition. Occasion unique,
Prix à débaflre.

Faire offres écrites sous chiffre P 9143 E., à Pu-
blicitas, Sion.
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Exposition à Martigny : Avenue de la Gare

o u

On cherche place
comme

Sommeiière
parlant 2 Jan gués, au
courant du service de
restauration, entrée de
suite ou à convenir.

S'adresser sous chiffre
P 11198 S à Publicitas,
Sion.

Parcelle
A vendre, au Pont de

la Morge, une parcelle
de verger de 800 toises.
Prix intéressant. Miche-
loud et Sommer, agence
immob., Sion, Elysée 17.
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Sommeiière
capable et sérieuse est demandée de suite, ains
qu'une fille de cuisine. S'adresser au Café-restau
rant de la Buvette, Morgins. Tél. (025) 4.31.42.

Entreprise de travaux routiers au ,

Congo Belge
cherche 2 à 3 bons

régleurs
âgés d'au maximum 40 ans. Contrat d'engagement
de 3 ans avec frais de voyage payés. Offres détail-
lées avec références à adresser sous chiffre O. F.
51708 L., à Publicitas, Lausanne.

Restaurant de la Creusaz
Dimanche 19 septembre

Menu
spécialité du patron

servi sur les deux terrasses. — Réservez à J'avance
Téléphone 6.59.78

Institut HELVÉTIA - LUCERNE
(041) 2 16 03

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

Internat pour jeunes gens. Etudes sé-
rieuses. Ambiance familiale.

Entrée : 23 septembre

Gek&cAe*,
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Pax Christi
et l'action pour la paix

Lors de l'émission catholique du dimanche 5 septembre , M. l'abbe Tissot , l'un des ani-
mateurs , s'entretint avec M. le vicaire Clovis Lugon de « Pax Christi et son action pour la paix » .

Grâce à des membres de l'A.C.O. de Sion , nous avons pu nous procurer le texte de cette
interview. Il est d'un très grand intérêt. Souhaitons qu'il permette à certains lecteurs de mieux
comprendre la d i f f ic i le  mission que s'est imposé M.  Vabbé Lugon.

— J'ai près de moi , mes chers auditeurs , M.
l'Abbé Lugon, de Sion , qui représentait le Va-
lais à ces journées (de PAX CHRISTI, 2-6 août
1954).

La première chose que je voudrai vous deman-
der , M. l'Abbé, c'est de dire à nos auditeurs d'a-
bord ce qui s'est passé à Einsiedeln, et par qui ,
et pour qui était organisé ce pèlerinage.

— Le Coj iseil international de PAX CHRISTI ,
réuni en novembre derm'.ier, f.vait diicidê de
prendre pour thème d'année « Notre-Dame de
la Paix ».'Le pèlerinage d'Einsiedeln fu t  une mi-
se en œuvre de cette décision . Je suis , pour ma
part , allé à Einsiedeln à la recherche d'hommes
qui prient et qui luttent pour la paix , contre la
guerre. Ces hommes sont trop rares chez nous.
Avec un millier de pèlerins environ, parmi les-
quels à peu près 300 Allemands , 200 Français ,
100 Italiens , un beau groupe de Belgique , des
éléments d'Angleterre , Autriche, Hollande , Lux-
embourg et de Suisse, nous avons beau^oi p̂
prié pour la paix. Nous avons prié à Einsiedeln ,
à Lucerne à la Hofkirche où le cardinal Feltin ,
présiden t international de PAX CHRISTI , célé-
bra la messe, à Sachseln et au Ranf t , en union
avec notre Saint Patron pacificateur , Nicolas
de Flue.

— Mais je ne pense pas, M. l'Abbé, que PAX
CHRISTI se borne a prier pour da paix ? Sans
doute cette prière a-t-elle des prolongements
aussi dans l'action ?

— PAX CHRISTI  est d' abord un mouvement de
prière pour la pai x, ensuite aussi un mouvement
de formation et d'influence en fa veur de la paix.
PAX CHRISTI est soumis directement à la hié-
rarchie ; dans les neuf pays où il est établi, le
président national est un évêque ; Mgr Char-
rière est , par exemple, le président pour la Suis-
se.

PÀX CHRISTI ne s'engage pas comme tel
dans les problèmes politique s de construction de
la paix , ni dans la lutte directe contre les fau -
teurs de guerre et pour la paix. Par contre, PAX
CHRISTI ne pourra pas manquer de s'intéresser
plus que jusqu 'ici à l'étude et à la mise en œu-
vre des moyens pacifiques , des moyens non vio-
lents, d'action pour la paix. Le Père Lorson,
mort ce printemps et dont le souvenir f u t  évo-
qué à E insiedeln, est !e théologien autorisé
qu'il conviendra de consulter et de suivre. Je
songe en particulier à son ouvrage « Un chrétien
peut-i l, être objecteur de conscience ? » paru aux
Editions du Seuil.

«La - p aix ne tombera pas du ciel toute fai-
te »

, C' est une parole du cardinal Feltin. Beaucoup
de catholiques membres de PAX CHRISTI sem-
blent encore envisager la sauvegarde de la paix
avec une mentalité de magiciens qui pen se-
raient , en multipliant les parol es rituelles, fa i -
re descendre du ciel la paix toute fa ite, saris
avoir besoin de se mouiller. Le maire de Flo-
rence, La Pira, qui n'a pas peur de se mouiller,
disait , lors d'un récent passage à Paris :

« Le travail pour la paix est essentiel. La
» tâche f ondamentale, à l'heure actuelle, c'est
» d analyser les problèmes p olitiques, so- malgré une fo i  absolument f idè le . et identique» ciaux , culturels, religieux, et cela sans au- 'v5Vo's frères ne' pactisent\ nullement avéc ïaiïiéis-
» cun esprit de système. Ce serait trop f a -
» cïle, dit-il , s'il y avait d'un côté le mal et
» de l'autre le bien. »

Au lendemain d'Einsiedeln , il semble évident
que PAX CHRISTI est appelé à éveiller les
laïcs plus que p ar le passé au sens de leurs res-
ponsabil ités, de façon que les laïcs s'engagent et
risquent quelque chose pour la p aix. Ainsi, la
doctrine pacif ique de l'Eglise dépassera le vlan
spéculatif des discours. Le contact avec les mili-
tants de la p aix sera renforcé , car il est plu-
tôt fa ib le  pour l'instant.

. — Et à votre avis, après votre participation
au pèlerinage d'Einsiedeln, quelles sont les
perspectives, de développement de PAX CHRIS-
TI ?

— Ces perspective s me semblent très larges :
le livret du p èlerinage d'Einsiedeln dit bien que
PAX CHRISTI veut multiplier les gestes con-
crets d'amitié et de solidarité fraternell es qui
témoigneront de notre sens de la « catholicité
horizontale » , c'est-à-dire préci sément de notre
union non seulement' avec Rome p ar en haut ,mais horizontalement avec les églises , les évê-ques, les prêtres , les f idèles des autres pays. \PAX CHRISTI a développ é dès le début les
contacts entre évêques, prêtres et f id èles de
France et d'Allemagne : c'était un bon travail.
Après cet heureux entraînement , il nous }au i
établir des contacts semblables maintenant avec
les évêques , les prêtres et les f idèles des pays
de l'Est , en particulier la Hongrie, la Pologne ,
la Tchécoslovaquie , dont nous sommes p ratique-
ment coupés.

— Mais est-ce qu'il n'y a pas eu déjà, dans
le cadre de PAX CHRISTI, des contacts indivis
duel s avec nos frères de l'Est ?

— Sans doute, des contacts individuels ont été

IMPRIMERIE RHODANI QUE
travaux en tous genres

CONSTIPAT/OM
R é g u l a r i s e
d o u c e m e n t
les fonct ions
d i g e s t i v e s
et intestinales

établis : le Père Bosc et Jacques Nignon, tous
deux membres du Conseil de PAX CHRISTI ,
sont allés en Pologne ; Pierre Houart et Jean
Goss sont allés en Hongrie. Avant eux, Emma-
nuel Mounier et . des caravanes de visiteurs
étaient allés à l'Est. Le moment semble venu
cependant d' organiser des sessions communes,
des rencontres plus nombreuses qui permet-
traient une libre et peut-être déjà di f f ic i le  con-
frontation. Nous ne pourrions pas donner en e f -
f e t  un témoignage de catholicité ni prétendre
travailler pour la paix dans le monde, si nous
refusions de f rayer , même au prix de quelques
di f f i cu l t és , avec les évêques et les catholiques
des pays cie l'Est , si nous refusions de les asso-
cier à nos actions , de les rencontrer publique-
ment et de les laisser parler aussi librement que
nous.

Le 23 mai dernier, nous avons célébré , sous
l'égide de' PAX CHRISTI , une journée mondia-
le de prière des enfants pour la paix. De telles
occasions pourront être mieux utilisées à l'ave-
nir. Une demande de participation eût été ac-
cueillie avec empressement par nos frères de
l'Est , nous n'en doutons pas.

Un certain nombre de nos frères  sont en. pri-
son à l'Est : nous ne les oublierons pas non plus.
Cependant , nous devons aussi songer à l'immen-
se mo.jorité des évêques, des prêtres et des f i -
dèles qui ne sont pas en prison , qui vivent, en
communion avec Rome et veulent aussi vivre
en citoyens loyaux de leurs pays , au sein de ré-
gimes qui leur donnent de lourdes inquiétudes
certes, mais aussi des espoirs que nous tenons
peut-être parfois  à ignorer.

— Sans aucun doute , ces rencontres seraient-
elles éminemment bienfaisantes. Mais pensez
vous que, dans l'état actuel des relations inter
nationales, elles soient possibles ?

— Je crois, elles sont possibles. Tout derniè-
rement , 600,000 protestants des deux zones d'Al-
lemagne se sont rencontrés à Leipzig ; les su-
jets les plus brûlants tournant autour du marxis-
me et du . christianisme furent abordés dans les
groupes de travail avec une fra ternelle fran-
chise, qui laissa apparaître l'amitié chrétienne
unissant les croyants au-delà des options po-
litiques et économiques. Des membres protes-
tants des autorités des deux zones se témoignè-
rent également leur amitié chrétienne. Les pro-
testants de l'Etat se sont rendus à Evanston au
Conseil œcuménique des églises ; ceux de Hon-
grie en particidier avaient apporté une riche
contribution' thé'ologiquè donnée , selon leur es-
prit , très librement. ¦ .Ce sont .dçs exemples àe
catholicité'%Wàèbhth't£;lMiVbrt' '$èut dire, que )e
prends chez nos chers frères  protestants. PA%
CHRISTI , nous en sommes sûrs, nous fera vivie
de plus beaux exemples, à Budapest ou ailleurs ,
car cela , je  tiens à y insister un instant, est
nécessaire.

Des témoignages directs et sûrs disent que les
mentalités de nos frères  de l'Est , y compris les
p rêtres et les évêques, évoluant dans un régime
nouveau, di f féren t  du nôtre, risquent de nous
apparaître un jour plus ou moins étrangères

me communiste : ils vivent un régime socialis-
te. Le fossé  psychologique po urrait, à la limite ,
être source de schisme. Nous n'en sommes pas
du tout là , j' y insiste, mais la perspective s'é-
voque naturellement en cette année du neuviè-
me centenaire du schisme byzantin , développé
non sur des divergences dogmatiques d' abord ,
mais sur des malentendus d'ordre politique, na-
tional ou culturel. En somme, plutôt que .de
spéculer sur les chances de guerre ou de coexis-
tence pacifique , plutôt que de subordonner à des
bouleversements l'établissement de relations
Concrètes et cordiales avec les chefs - et les mem-
bres des églises de l'Est , nous voudrions mainte-
nant chercher d' abord à vivre de faço n directe
et sensible l'union dans la fo i  catholique, à en
donner le témoignage dans des rencontres avec
nos frères  de l'Est. Nos rencontres ne manque-
ront pas d' en être vivifiées.

Il faut  conclure. Ma conclusion sera tirée d'u-
ne parole du cardinal Feltin :

« L'action pour la paix, dit-il , est une bataille
sur tous les fronts : économique, psychologique ,
politique. »

Combien sommes-nous, chers auditeurs, en
Suisse, à livrer cette bataille p our la paix à la-
quelle furent consacrés tous les messages de
Noël depuis 1939 ? Il semble que l'on refuse de
marcher par craii: c de déviation, quand on n'a
pas déjà dévié vers la soumission païenne aux
soi-disant fatali tés de la guerre. Le ref us de ser-
vir la paix n'est-il pas une infidélité plus gra-
ve et plus néfast e qu'une déviation en cours de
route ?

Chers auditeurs , prions pour la paix, si nous
voulons obtenir la paix. Prions si sincèrement
que nous puissions nous engager plus nombreux
dans la bataille pour la paix !

Avec la Croix d'Or
le ..Vin. matière de l'Eucharistie"

Notre correspondant à cette importante manifes tat ion , directement intéressé à l'organisa
tion du beau jubilé de la Croix d'Or , ne nous a envoyé qu 'un court communiqué paru vnardi
en nous disant s'être entendu avec un ami pour une plus complète relation.

Ils ont certainement dû... mal s'entendre , car nous som?7ies comme Sœur Anne...
Pour calmer l'impatience désintéressée d>e certains lecteurs nous nous permetton s de pu

blier in extenso le compte rendu écrit par M.  diriger pour la « Feuilles d'Aris de Sion ».

Cette définition donnée par S. E. Mgr Adam du
haut de la chaire de la Cathédrale a imprimé à la
commémoration du Centenaire de la Croix d'Or un
caractère de spiritualité.

C'était donc une fête du Vin objet saint apporté
à l' autel pour y célébrer la messe pontificale avec
la haute assistance des Excellences Mgr Meile
évêque de St-Gall et Mgr Adam , évêque de Sion.

Si le vin n 'est pas exclusivement réservé comme
« matière de l'Eucharistie » , mais se trouve à dis-
position de nos besoins , de nos joies humaines , on
lui doit tout honneur , une délicatesse dans son
usage, une politesse dans la manière de l' aborder.
S'il est sacrilège de le souiller lorsque consacré
par la formule sacramentelle en vin des anges , il
est criminel de l'abaisser , par un emploi abusif ,
à un instrument d'avilissement.

En ce jour jubilaire d' un apostolat social , au vin
du sacrifice vint s'ajouter au pied de l' autel l'of-
frande du dévouement et de la Charité sous les
formes de gerbes de fleurs et de corbeille de
fruits , apportés là avec onction dans leur allure
de grande dignité un quatuor d'Evolénarries pa-
rées comme aux plus grands jours , la richesse de
leurs parures comp létant l'harmonie des ors et des
couleurs liturgi ques. Le velour de rose qui s'est
posé sur leur visage est le témoignage éclatant
que l'observance de la tempérance est produit de
beauté. Mais là n 'est point le but qu 'a poursuivi
Mme Fauchère , leur dynami que dirigeante , elle
veille à la préparation à la merveilleuse mission
de la maternité , mission de droit divin , évoqué
gentiment devant l'assemblée par Mme Andeieg-
gen dans son chant « marna... la piu bel canzone
st^i tu ».

Dans les roses rouges déposées au choeur il y a
le symbole de la charité qui anime la Croix d'Or ,
elle veut aider les familles désorganisées par un
penchant néfaste du père ou d' un fils en les ap-
pelant chez le médecin du dispensaire (M. Dr
Carruzzo) ou s'il le faut  en les hébergeant à la
Maison Blanche que le Rd Père Paul-Marie remet
ce jour entre les mains de la Ligue cantonale. La
ligue va ouvrir des salles de restauration sous
la direction de Mme Sierro heureuse d'annoncer
qu 'à l'avenir les jeunes travailleurs surtout y
trouveront refuge et occupations, de leurs loi-
sirs. Ceci est maintenant proche de réalisation
après avoir surmonté des difficultés créées par des
esprits bien étroits et de détestable matérialisme.
A la création du premier Foyer pour Tous à Sion ,
contribue le président de la ville M. Maret , heu-
reux de saluer les congressistes et féliciter les
initiateurs de cette insti tution essentiellement so-
ciale qui contribuera indirectement à diminuer |a
plaie, de l'alcoolisme qui pèse sur le budget de
l' assistance publique.

Dans la corbeille de fruits , il y a le symbole du
dévouement , de celui surtout du fondateur de la
Croix, d'or , feu le chanoine Jules Gross auquel
Mgr Adam rend hommage pour l' avoir connu et
hautement apprécié pendant 20 années passées en-
semble au Grand-St-Bernard. C'était un pionnier
infatigable , un lutteur tenace qui créa le mouve-
ment chez nous bien avant d'autres régions de
Suisse, se plaît à remarquer Mgr Meile , président
de la Ligue suisse, venu à Sion féliciter les Va-
laisans , les encourager et les mettre en garde de-
vant de nouveaux dangers , les stupéfiants et
l'abus des drogues pharmaceutiques.

Parler , il y a cinquante ans, d'abstinence dans
un pays qui vivait alors sur son vin , était un acte
héroïque , selon M. Odermatt , secrétaire au comité
central suisse. Aussi M. Rd Doyen Lathion peut-il
affirmer qu 'on ne dira jamais assez les mérites du
chanoine Gross qui était aussi connu en France et
y avait des amis ; parmi eux , M. Rd Chanoine Pas-
deloup, délégué par la Ligue de France pour fé-
liciter les Valaisans , leur parler des qualités de
cœur de son ami , de son acharnement dans la lut-
te allant jusqu 'à l'intransigeance.

o Cest l'automne
la saison des excursions !

Les guichets des gares délivrent des billets spé

eiaux très avantageux. Consultez la liste des vo

yagesi circulaires à prix réduits.

Les centimes font les francs !

Collectionnez les timbres-escompte. I

Comment vivre
AVEC UNE FEMME ?
Savez-vous à quoi les femmes sont sensibles ?
Elles sont souvent tellement illogiques ! Lisez
Sélection d'Octobre, vous y trouverez quantité de
remarques d'une femme d'expérience (véritable
conseillère matrimoniale) . Vous en tirerez certai-
nement profit.

Achetez dès aujourd'hui
votre n' d'Octobre de

Sélection
Maison Valaisanne de Trousseau*

R. ROCH-GLASSEY - BOUVERET
TéJéphone (021) 6.91.22

Ce temps héroïque de 1 abstinence est presque
révolu , mais , dit Monseigneur de Sion , si le mou-
vement ne suscite plus de sarcasme , s'i l est admis
par chacun , honoré par l' ensemble et encouragé
par l'Eglise , l' abstinent n 'a p lus à faire mine de
renfrogné , de martyr , mais doit rayonner de joie
car la joie est clans la l iberté acquise par l 'équi-
libre de la santé corporelle et spirituelle.

Dans la corbeille du dévouement , il y a grande
place pour celui de M. le Vicaire Lugon , aumô-
nier diocésain , promoteur des Foyers pour Tous ,
et du Dispensaire. M. le Vicaire Lugon engage les
prêtres à donner l' exemple, à prévenir  les chutes
dues à l'intempérance en dirigeant les faibles
vers le dispensaire ou sous l' enrôlement. H y a
place aussi pour le désintéressement de M. Loti -
tan , président actif de la Croix d'Or , dans la joie
aujourd 'hui  de voir la grande famille des absti-
nents groupés autour des hauts dignitaires de
l'Eglise NN. SS. les évêques , des RRds chanoines

*du Grand-St-Bernard , des autori tés relig ieuses ,
M. le curé Brunner , des autorités civiles , MM, les
préfets de Werra et de Torrenté , M. juge Allet ,

' de saluer les drapeaux qui derrière les fifres el
tambours de Mission ont conduit les délégués de
Lausanne , de Fribourg, les membres des 20 sec-
tions valaisannes et , avec reconnaissance il rap-
pelle la mémoire de généreux collaborateurs , feue
Mme Mercier de Pradegg, et remercie ceux d'au-
jourd'hui , entre autres la Société de l 'A lumin ium
de Chippis , représentée par M. de Sép ibus , les
Producteurs de lait , la Société d'arboriculture , ses
collaborateurs de p lus proche , M. Jérémie Mabil-
lard , Roger Gaillard. 11 remercie et ne demande
pas ; laisse ce soin au Rd Doyen Lathion , bien
inutilement du reste , l 'Etat auquel il voudrait s'a-
dresser n 'étant pas représenté.

La date du 12 septembre , au calendrier fête du
Nom de Marie , revêt une si gnif icat ion particuliè-
re selon le frère mariste M. le professeur Gribling,
le très dévoué ancien président de la Croix d'Or :
« Cette date est celle d'une journée merveilleuse
qui clôt une étape et devient l' aurore d' une autre
où le mouvement ira en s'accentuant dans le sens
largement populaire » .

Les mérites des disparus , Dr Repond , Galay, Ro-
chat , mis en évidence par Mlle Carraux de l'Of-
fice social , relèvent de la charité et « là où est la
Charité , là est Dieu » selon la devise adoptée par
notre vénéré évêque , nous le rappelle M. le juge
Bagnoud , de Chermignon , et cette charité dit-il
doit déborder le cadre de la famille et se dévelop-
per au service de la Société sous le signe de la
Croix d'Or , symbole saint érigé avec le métal le
plus , précieux. , , .,

Plus qu 'une fête de famille , ce jour jubilaire de-
vait rayonner hors les murs. Mgr l'évêque eut une
pensée de paternelle bienveillance envers tous
ceux qui hors les lignes observent l' abstinence ,
la modération , soit qu 'ils le fassent en exemple
ou pour leur bien-être personnel.

La Croix bleue , sœur de la Croix d'Or , était de
cœur avec son aînée , M. Bieler-Witver le dit ai-
mablement et les Bons Templiers représentés pai
M. Félix Mouthon se sentent des frères.

A l'Institut de Ste Famille , sur les joues de
quel que deux' cents enfants rayonnaient les reflets
de la générosité de Rde Sœur Marie-Albert ; l' en-
train communicatif de l' animateur Sylvain Salamin
de Villa , en faisait des diablotins bien rangés.

Avec des accents sobres et dans une cadence
tempérée par le vrai esprit qui doit présider à la
récolte du fruit qui donnera le vin , « matière de
l'Eucharistie » , la Chanson valaisanne fut de la
fête dans un « Retour de vendanges » .

C'est ainsi qu 'en ce cinquantenaire , « partout a
passé l'amour » ; les voix assoup lies , unies harmo-
nieusement par le prof. M. Georges Haenni l' ont
dit sur les trétaux de la salle de fête , apportant
ainsi la contribution de l'Art à l'œuvre du Bien.

C. c.

t
l Madame Anna BESANÇON-CHAPPOT et sa
fille, a Martigny-Croix ;

Monsieur et Madame Marcel CHAPPOT et
Jeurs fiMes, à Miartigny-Croix ;

Madame et Monsieur Jules GROSS-CHAP-
POT et leur fille, à Miéville ;

! Monsieur et Madame Félix CHAPPOT et Jour
filHe, à Genève ;

Madame et Monsieur Marcel LATTION-
CHAPPOT et Jeurs enfante, à Collombèy ;

Madame Veuve Jules MATHEY, ses enfants et
petits-enfants, en France et à Genève ;

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la grande douleur de faire part du décès

de

Madame veuve
Aristide CHAPPOT

leur bien chère maman, belle-mère, grand'mère,
arrière-grand-mère, tante et cousine, survenu
dans sa 73e année, à l'Hôpital de Martigny,
après une longue maladie.

L'ensevelissement aura lieu à Martigny le di-
manche 19 septembre, à 9 h. 30.

Départ de l'hôpital à 9 h. 15.

"out une confection soi gnée, • un prix modéré :
fEAN LEEMAN - Fleuriste diplômé
Sion : Av de la Gare Téléphone 2.11.85
Marilfity : PI. Centrale Téléphone 6.13f

Solnl-Mturke



£e coin du paysan

Concours de taureaux 1954
Nous informons les intéressés que les marches-

t oncours de taureaux  auront  lieu* aux dates ci-
après :

1. Race tachetée : Monthey, le 12 octobre , a
D h, 30; Gampel , le 13 octobre , à 9 h. 30.

2. Race d'Hérens : Sion , le 20, 21 et 22 octobre.
3. Race brune : Les taure aux non approuvés et

destinés au service de la reproduction pendant
l 'h iver  1954-55 doivent être présentés au jury lors
des concours de groupes en vue de leur autorisa-
tion.

Tous les taureaux destinés à la monte tant pu-
blique que privés doivent êlre approuvés lors des
concours officiels. >

Les propriétaires de taur eaux sont priés d'an-
noncer leurs an im aux  à la Station cantonale de
zootechnie à Châteauneuf en lui envoyant :
1. le certificat d'ascendance et de produc tivité ,
2. le cert i f icat  vétérinaire d' absence de tubercu-

lose ,
3. le certificat vétér inaire  concernant l' avortement

épizootique (seulement pour les animaux de
p lus de 12 mois).

Dernier délai pour l'envoi des certificats d'as-
cendance : 25 septembre.

Les cert if icats  vétérinaires doivent être déposés
au plus tard 10 jours avant la date des concours.

L'approbation et la garde des taureaux sont sou-
mises aux dispositions Sanitaires suivantes :

1. Les taureaux ne peuvent être approuvés (pri-
més ou autorisés) que s'ils ont été reconnus in-
demnes de tuberculose a la suite de l'épreuve
intradermique.

2. En outre , l'élevage et la garde des taureaux
doivent s'effectuer dans les exploitations soumises
au contrôle officiel relati f à la lutte contre la tu-
berculose bovine. Les autres sujets provenant d'é-
tables non contrôlées ne pourr ont pas être ap-
prouvés.

.'). 11 est interdi t  aux tenanciers de laisser sta-
t ionner  les taureaux dans des étables non con-
trôlées. Les reproducteurs primés , qui sont gardés
clans des écuries non contrôlées , perdent tout droit
à la prime et ne doivent pas être utilisés pour la
monte.

4. Les épreuves vétér inaires  exigées (tuberculi-
nation et séroagglutination) sont gratuites ; seuls
les frais de déplacement des vétérina ires sont à la
charge des propriétaires. L'Inscription pour le con-
trôle des .étables doit s'effectuer par les éleveurs
auprès de' leur vétérinaire jusqu 'au 20 septembre
1954.

Station cantonale de zootechnie.

Elevage du bétail

Approbation des reproducteurs mâles
Nous rappelons aux intéressés que , conformé-

ment à l' arrêté fédéral du 30 décembie 1953 et
aux dispositions cantonales relatives à l'élevage
du bétail , les reproducteurs mâles des espèces bo-
vine , porcine , caprine et ovine ne doivent être
employés pour ta monte , tant publique que privée,
qu'après avoir été approuvés (primés ou auto-
risés) par une commission officiel le d'experts.

Los propriétaires de taureaux , verrats , boucs, et
béliers ont donc, l' obligation de présenter leurs
animaux à une commission cantonale d' experts
lors des concours ordinaires d' automne ou sur de-
mande motivée lors d'expertises extraordinaires.

L'approbation n 'est valable que pour une durée
d' une année. Par conséquent , les sujets approuvés
antérieurement doivent être à nouveau présentés
en automne 1954 s'ils sont destinés à la reproduc-
tion.

Les propriétaires de taureaux annoncent leurs
animaux directement à la Station cantonale de
Zootechnie, à Châteauneuf , en lui envoyant le
certificat d' ascendance et les attestations vétéri-
naires concernant la tuberculose et le bacille de
Bang.

Lcs possesseurs de verrats , boucs et béliers
inscrivent leurs sujets auprès de l'inspecteur du
bétail de leur cercle.

Dernier délai pour l'inscription : 25 septembre
1954.

Concours fédéraux de chevaux 1954
Les concours de chevaux sont fixés aux dates

ci-après :
1. Tourtemagne, 14 octobre, à 13 h. 30 ; 2.

Sion , 15 octobre , à 09 h. ; 3. Martigny, 15 octo-
bre, à 11 h. 45 ; 4. Monthey, 15 octobre, à 14
h. 30.

Les éleveurs du Bas-Valais sont priés d'ins-
crire leurs animaux jusqu 'au 5 octobre 1954 au-
près de M. A. Ohappot , secrétaire du Syndicat
d'élevage chevalin du Bas-Valais, à Charrat. Les
sujets non présentés aux concours 1954 ne pour-
ront pas être mis au bénéfice d'une prime en
1954 ot perdront également leur droit à celle
attribuée en 1953.

Station cantonale de zootchnie.

une cigarette
épatante...

DE GOÛT FRANÇAIS

70.,,

Bagnes

tM. Antoine Vaudan
Cette heure douloureuse qui infailliblement

vient de sonner, tant il est vrai que la sentence
divine doit se manifester , conduisant notre sort
vers l'irtévocable adieu, nous a laissé bien triste
et ému devant ce départ prématuré.

Antoine Vaudan, Tony pour beaucoup, nous
a quitté après de longues souffrances, pour cette
autre patrie céleste où Dieu attend les siens.

Ce compagnon charmant, méconnu peut-être
parce que sans titre particulier, il n'en avait
cure, mais grand par le cœur et spirituel à sou-
hait , provoquant de calembours et rompus aux
exigences des familiarités saines et populaires
était bien celui que nous avons connu, l'hom-
me d'une seule loyauté.

A chacun de ses retours dans la petite pa-
trie de son enfance, son coin de prédilection
qu'il se plaisait à retrouver parmi lés siens, n'a-
vait-il pas toujours dans le regard et dans les
bra s une allégresse à tout embrasser ! N'avait-
il pas uniformément cet entrain révélateur et
communicatif, une parole rapide, mais qui at-
tendait toujours la réponse avec un rire sono-
re, jamais en défaut !

Accommodant et jovial, il marquait un inté-
rêt pour toutes ces choses puériles et graves,
anodines et Sérieuses qui sont les ferments de
la vie. Lui-rnême, à la faveur d'une ferme do-
cumentation littéraire qu'il sut découvrir, il s'as-
sura cette liaison bienheureuse avec les hom-
mes de tous les temps. Et c'est bien sa parole
qui s'offre intransigeante à notre méditation
quand il nous disait, parodiant sur un de ses
thèmes fa miliers, que c'est pour l'homme tel
qu 'il est qu'il faut écrire, agir et gouverner !...

Un brin de philosophie, mais une noMe forme
de pensée dans cette savoureuse phrase énoncée
par celui qui , à l'insu des mesquineries jour-
nalières et propres à l'individu de notre épo-
que, n 'avait que le privilège d'être un homme au
caractère serein , essentiellement idéaliste et à
l'instar d'un autre homonyme, Antoine de St-
Exupéry dont ii avait fait sa référence et son
maître, un homme « pas comme les autres »
pour la part de merveilleux qu'il jetait dans la
balance.

Collaborateur de premier plan au journal « Le
Figa ro » qu'il avait lancé, il y quelques années
en Suisse romande et pour lequel il travaillait
sans cesse et de toute son âme, il avait acquis
cette supériorité que lui conférait son métier et
ce sens profond du devoir professionnel.

Cela vraiment était sa vie. Et pourtant, fidè-
le à ses conceptions chrétiennes, à son petit vil-'
lage qu'il n'oublia jamais, à ses amis de Bruson .
et d'ailleurs, il revenait souvent dans sa terre
natale pour partager sa généreuse amitié et '
nous dispenser de son bel humour.

Aujourd'hui cet ami n'est plus. Son dernier
voyage recueilli et silencieux, s'est accompli,
dénouement de Dieu, au milieu d'une foule
émouvante venue l'accompagmer pour lui ren-
dre un ultime adieu.

Sa pensée restera dans nos cœurs, et nous
nous associons à cette fraternité commune pour
lui garder notre souvenir ému.

A sa famille éprouvée va l'hommage de no-
tre profonde sympathie.

F.

Profondement touchées par ies nombreuses
marques de sympathie qui leur ont été témoi-
gnées à l'occasion de leurs grands deuils, ies
familles Lattion et Ohappot à CoGlombey et
Martigny-Croix, remercient sincèrement toutes
les personnes qui ont pris part à leur doulou-
reuse épreuve. Un merci spécial à ia Direction
de l'Usine Giovanola Frères, aux ouvriers des
Ateliers Giovanola, à la F. O. M. H., à la Jeu-
nesse et au parti radical de Coiiombey-tMuraz,
à la Collombeyrienne, à la Fanfare ia Concor-
dia de St-Triphon, à ia classe 1922 et au Moto-
Club de Monthey.

Un cadeau de Noël
Comment ! A cette saison penser déjà aux ca-

deaux de Noël ? Mais oui, si vous voulez faire
plaisir à vos amis en leur offrant un souvenir
personnel sous la forme d'une belle fleur. Le
moment est donc venu de vous procurer les oi-
gnons de jacinthes, tulipes et narcisses qui
égaieront les appartements de leurs vives cou-
leurs, à l'époque des fêtes et dont la floraison
se poursuivra encore durant plusieurs semaines.
H faut planter ces bulbes en septembre. Vous
trouverez chez tous les marchands de graines
des oignons de tulipes hâtives, de jacinthes de
Noël et de narcisses. La première condition est
de choisir des espèces différentes. En ce qui
concerne les jacinthes, voici l'« Innocente »,
l'« Annemarie », la « Bismarck », etc. Les tuli-
pes ont nom « Froserpine » ([plusieurs variétés),
« Duc van Tholl », « Brillant Star », « Tourne-
sol » et « Sariet Cardinal ».

Prenez de préférence de vieux pots, ou faites
tremper les pots neufs plusieurs jours dans de
l'eau. Procurez-vous du bon terreau que vous
mêlerez dé sable ; l'engrais n'est pas nécessai-
re. Placez au fond un débris de vase afin d'as-
surer l'écoulement de l'eau et enfoncez l'oignon
qui devra émerger d'un tiers. Vous pouvez plan-
ter deux ou trois oignons de jacinthes et trois
ou cinq de tulipes dans le même pot, selon les
dimensions de celui-ci. Une fois les oignons en
terre, anrosez-ies et gardez les pots dans un en-
droit sombre et frais. Il n'est pas toujours indi-
qué de les enterrer dans un jardin, la cave ou
une armoire feront l'affaire, mais préservez-ûes
de la voracité des souris. Humectez-les un peu
chaque jour et ne les mettez dans une chambre
que lorsque , les pousses ont atteint 6 à 8 cm. et
que l'oignon légèrement épaissi, annonce que la
fleur va paraître. Ce procédé est indispensable
si l'on veut/ éviter un arrêt dans le développe-
ment de la plante. Quand la pousse est assez
longue, placez les pots dans une chaimbre tem-
pérée, mais couvrez la plante d'un petit capu-
chon pendant quelques jours afin que s'accom-
plisse lentement la coloration des feuilles et des
fleurs. Bientôt, vous assisterez avec joie à l'épa-
nouissement de ces merveilles : les clochettes
des pacinthes s'ouvriront, les coupes gracieuses
des tulipes s'évaseront et les étoiles brillantes
des narcisses se formeront.

On peut prolonger la floraison en mettant les
pots au frais la nuit. Jeunes et vieux appré-
cieront hautement le don d'une de ces belles
fleurs dont vous aurez mis tous vos soins à sur-
veiller l'éciosion. H. B.

Prix Charles Veillon
Les ouvrages destinés au concours interna- j

tional du roman de langue française PRIX
CHARLES VEILLON seront reçus jusqu'au 31 I
octobre prochain à l'adresse du Prix Charles '
Veillon, avenue d'Ouchy 29 c, Lausanne (Suis-
se). j

Demandez les fiches d'inscription à la même ,
adresse.

•La famille de Monsieur Emile BUCHARD, a
Leytron, très touchée par les nombreuses mar-
ques ide sympathie reçues à l'occasion de son
grand deuil remercie très sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à son immense dou-
leur et tout spécialement la Société du Secours
Mutuel, au Cdt et la Cp. Cyc. III/2.

La famille de Monsieur Paul DEVAUD, pro-
fondément touchée .par la grande sympathie dont
elle a été entourée, exprime sa très vive grati-
tude à toutes les personnes qui l'ont réconfortée
dans sa douloureuse épreuve.

Un merci tout spécial à la Section samari-
taine, à la Classe 1916, et aux ouvriers de la
marbrerie.
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Concours
de mots croisés

No 6
1 2 3 4 5 6 7 8 9  10
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IORJ I I  M I M I
Horizontalement. — 1. Déchirement. — 2

Instrument de musique ; souvent murmuré pai
une Espagnole. — 3. Rend service ; prénom. —
4 Station balnéaire près de Vailparaiso ; encou
rage les artistes. — 5. Sur un pli ; abrasiyes. -
6 Convulsion : article espagnol ; passe à Plai
sanoe. — 7. H fut Français pendant quatre ans ;
prénom. — 8. Elle assainit. — 9. Paralyse les ac-
tivités d'un gangster professionnel . — 10. Ils
marchent à ûa baguette.

Verticalement. — 1. Boy-scouts. — 2. Un im-
portant facteur de réussite. — 3. Bien qu'assas-
sin connu, ii ne passa pas en Cour d'assises ; pré-
nom royal. — 4. Ville hongroise ; possessif. —
5. D'un verbe hilarant ; direction ; il donne
l'heure exacte. — 6. Révolution ; qualifie une
voiture dans certaines compétitions. — 7. To-
nique ; un jeu de hasard. — 8. Vieille armée ;
on prétend que l'auteur de ses jours ne brille
pas par son intelligence. — 9. Audacieux ; il
maintient le sable au bord de la mer ; article.
— 10. Sur un cahier de feuilles à cigarettes ; il
lusions.

Résultats du concours No 5
Horizontalement. — 1. Nice ; mâtin. — 2. Epis-

toiier. — 3. Velpeau. — 4. R. C. (herser) ; Ber-
*-.»«.•? T\/T/-» ï-.r4-rmv«ziT''ïr • A T !ï Ofl.Kii H ! îll. ¦ 6.nand Montgomery ; A. T. — 5. Oasis ; il. — 6
Traîneau. — 7. Ave ; Uri ; la. — 8. Ton ; sau-
mon. — 9. Huons ; mord. — 10. Essieu ; us.

Verticalement. — 1. Névropathe. — 2. Ipéca
vous. _ 3. Cil ; sténos. — 4. Espoir ; ni. — 5
Té ; sausse. — 6. Moab ; ira. — 7. Aluminium

10. NR— 8. Tiiti ; le ; mou. — 9 Iena ; alors. — 10. NR;
truand.

Ont envoyé la solution juste : 1. Mme Emile
Besse, Lens ; 2. Mme Denise Saudan, Martigny-
Combe ; 3. Mme Fabien Exquis, Sion ; 4. C. Des-
larzes, Bagnes ; 5. Juste Delaloye, Ardon ; 6. Vve
Coudray, Vétroz ; 7. Mme Simone Bruchez-Ver-
nay, Saxon ; 8. Mme Hélène Berger, Château-
d'Oex ; 9. Alexandre Sierro-Logean, Hérémence ;
10. Raphy Giroud, Martigny-V. ; 11. Michel Ger-
manier, Sion ; 12. Roger Lovey, Fully ; 13. Mlle
Simone Moix, Monthey.

14. Benoît Dorsaz, Fully ; 15. Mme An-
drée Franc, Monthey ; 16. Mme Yvonne Da-
hiniden-Fritz Hasle ; 17. Amédée Cajeux , FuJly ;
18. P. Mariéthod, Vouvry ; 19. Mme René Ar-
bellay, Grône ; 20. Clément Gay, Les Marécot-
tesi ; 21. Gératnd Veuthey, St-Maurice ; 22. E.
Défago, Muraz ; 23. Mme Jacqueline Luisier,
Granges ; 24. Mlle Hélène Luisier, St-Maurice ;
25. Guy Veuthey, Vionnaz ; 26. Maurice Ma-
choud, Mj artigny-Ville ; 27. Cure de Vernayaz ;
28. Urbain Carron, Fuliy ; 29. Mlle Thabuis, Pa-
ris ; 30. André Berrut , Troistorrents ; 31. Adol-
phe Carron, Lavey ; 32. Mlle Carrupt-Michellod,
Leytron ; 33. Maurice Revaz, Salvan ; 34. Ernest
Lonfat, Les Marécottes ; 35. Joseph Mailler, Lid-
des ; 36. Mme Hélène Carron , Vevey ; 37. G.
Bailllifard , Le Locle ; 38. Raphaël Bochatay, Di-
xence ; 39. Mlle P. Rouge, St-Maurice ; 40. Mme
Vve Jeanne Emonet, Sembrancher ; 41. Jules
PeLlaud, Martigny-Bourg ; 42. Mlle Marie-Jean-
ne Roduit, Fully ; 43. Jean Darbellay, Liddes *
44. Léon Udry, Vétroz ; 45. Mlle Marie-Jeanne
Roduit, Leytron ; 46. Mme Vve Alice Berger,
Collonges ; 47. Isaac Rouiller, Troistorrents ; -.43.
Coutaz Marcel, St-Maurice ; 49. Mme Emma
Barman, Epinassey ; 50. J. Kaestli, Mordes ; 51.
Miïie Augusta Besse, Viliettes (Bagnes) ; 52. Mme
Gabriel Dufoosson , Champéry ; 53. Mme Suzanne
Panchard, St-Maurice ; 54. Mme Breu Lucienne,
Monthey ; 55. J. Meynet, Monthey ; 56. Mme Eu-
gène Moix, Monthey ; 57. Henri Bioley, Genève ;
58. Théophile Farquet , St-Pierre-de-Clages : 59.
Robert Felley, d'Emile, Saxon ; 60. Michel Tara-
marcaz, Fully ; 61. Eugène Gross, Sion.
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L'APÉRITIF AUX PLANTES DES ALPES



A l'Exposition agricole
de Lucerne

Rassemblement de la jeunesse
rurale

LUCERNE, 17 septembre. (Ag.) — Bien que ne
constituant aucune organisation nationale, la
jeunesse rurale de tous les cantons suisses s'est
fait représenter le 17 septembre à Lucerne par
plus de 9000 personnes, dont un millier de ro-
mands. Cette importante manifestation débuta
par un discours de M. Minger, ancien conseil-
ler fédéral , qui s'adressa en termes vigoureux
à ces jeunes gens et jeunes filles de toute ia
Suisse, en insistant sur le rôle éminent qu'ils
jouent chaque jour dans l'agriculture, par leur
attachement à la terre.

Ils contribuent grandement à la stabilité de
notre régime démocratique et assurent par leur
travail enthousiaste, l'avenir même de notre
pays.

Puis le représentant de chaque communauté
linguistique apporta le salut de sa région et dit
¦son espoir et sa foi en une paysannerie forte et
dans la nobie mission qu'elle remplit dans notre
patrie"

Ensuite, une nombreuse assistance a vu défi-
ler les étalons des Franches-Montagnes et du
haras fédéral d'Aveniches, puis les meilleures
juments, accompagnées de leurs poula ins, ainsi
que quelques spécimens de mulets de la produc-
tion suisse. Des quadrilles, conduits par les
écuyers fédéraux, agrémentèrent cette impor-
tante présentation chevaline, au cours de la-
quelle on eut même le plaisir d'entendre une
fanfare montée.

On compta, parmi les visisteurs de ce jour, de
nombreux citadins. L'exposition de Lucerne
prouve donc qu'elie atteint son but , qui est de
constituer un trait d'union entre la ville et la
campagne. .

Les petits oiseaux sont des aides précieuses
dans la lutte

contre les parasites

Chaque oiseau a sa tâche particulière dans la
nature. Nos petits, oiseaux particulièrement nous
sont précieux dans la lutte contre les parasites,
notamment contre les insectes'. Cependant, nom-
breux sont ceux qui nourrissent leurs petits
avec des insectes, bien qu'ils soient mangeurs
de graine. L'effectif des oiseaux est fortement
influencé, soit par des périodes de couvée dé-
favorables, soit par un hiver rude, pour les oi-
seaux non migrateurs, etc.). Il est mal indiqué,
pour les mangeurs d'insectes, d'éloigner ¦ les
buissons, taillis, endroits favorables pour la cou-
vée. Nos routés pavées et goudronnées me per-
mettent plus aux hirondelles de bâtir leur nid
dans des conditions favorable. L'éloignement
des arbres creux est aussi un facteur non né-
gligeable et défavorable pour les nicheurs d'ar-
bres. Il est donc indiqué de mettre à la disposi-
tion des petits oiseaux, des nids artificiels. Là
où les oiseaux manquent, dans les champs, les
vergers et les jardins, les parasites affluent et. il
faut alors les combattre au moyen de produits
chirniques. N'oublions pas non plus que nos' oi-
seaux ont besoin de nourriture. Le roitelet hup-
pé, par exemple, qui pèse 5 à 6 grammes, man-
ge en moyenne par jour son poids d'insectes.
Une paire de chouettes et leurs petits mangent
journellement 24 souris. Une famille de mésan-
ges charbonnières a besoin de 150 livres de
nourriture par année.

Le groupe Protection des oiseaux, de l'Expo-
sition de Lucerne (16 sept, au 11 < oet.) vous
montre un aperçu des services que rend la gent
ailée dans la nature et ¦ tout particulièrement
dans l'agriculture.

Une journée valaisanne
à Lucerne

Du 16 septembre au 11 octobre sur la vaste
« Allmend » de Lucerne , l'Exposition suisse d'a-
griculture, de sylviculture et d'horticulture pré-
sente sous les formes les plus diverses et les
plus attrayantes les travaux et les résultats de
nos paysans suisses. Parmi le nombre croissant
d'expositions suisses, celle de l'agriculture oc-
cupe une place d'honneur et la visite de cette
remarquable manifestation est particulièrement
recommandée à notre population agricole.

C'est dans ce but qu 'une « Journée valaisan-
ne » est prévue pour le jeudi 30 septembre. Ce
jour sera spécialement consacré aux Valaisans ,
hommes, femmes et enfants , qui se rendront cer-
tainement nombreux à Lucerne pour y manifester
l'intérêt " qu 'ils portent à notre activité économi-
que la plus Indispensable.

Nous invitons donc d'ores et déjà la popula-
tion valaisanne à se donner rendez-vous à Lu-
cerne le jeudi 30 septembre. Que les sociétés fol-
kloriques s'y rendent en costume valaisan ! Les
Lucernois en seront ravis et toute l' exposition
respirera un peu de notre air valaisan !

Rappelons que les billets simple course tim
brés à l'exposition donnent droit au retour gra
tuit. Ajoutons finalement que le célèbre « Ma
zot Valaisan », construit dans l'enceinte de l'ex
position , attend avec impatience la visite des Va
laisans qui s'y retrouveront dans une belle am
biance autour d' un verre de Fendant pour resser
rer les liens qui les unissent. OPAV.

Â propos du sanglant passage a niveau
de Saint-Gingolph

L'histoire de l'étal de chose actuel
Afin de mettre au clair les faits tels qu 'us se

font déroulés en ce qui concerne la suppression
des barrières au passage à niveau du Fenalet
à St-Gingolph et pour rectifer certaines erreurs
parues dans un journal romand nous avons été
à bonne source. C'est ainsi que nous noun som-
mes rendu auprès de M. Fornay, président de
St-Gingolph, afin d'obtenir des détails sur le
déroulement des transactions entre les différen-
tes autorités au sujet de ce passage à niveau.

Notre interview du président
de St-Gingolph

Le tragique accident survenu le 14 septembre
a profondément impressionné la popitlatknt de
St-Gingolp h .et environs, d' autant plus que la
personnalité qui en fu t  victime était un ami de
notre pays venu répondre à l'invitation de l'une
de nos belles sociétés valaisannes.

M.  Benjamin Fornay nous a très aimablement
reçu et a bien voulu répondre à nos questions
d'autant j y lus que certaines erreurs d' appréciation
se sont glissées dans les commentaires que la
presse consacre ces jours à' ce triste passage à
niveau.

M. Fornay contate que ces commentaires ne
sont pas justes vis-à-vis de la Municipalité de St-
Gingolp h qui , elle , n'a rien à se reprocher.

Nous apprenons ainsi que lorsqu 'en 1951 les
Chemins de f e r  fédéraux ont envisagé de sup-
primer les barrières du passage à niveau de la
route cantonale, au Fenalet , et leur remplace-
ment par des f eux  clignotants , l'Administration
communale de St-Gingolp h, selon décision de
son Conseil Municipal , s'y est opposé , attirant
toute l'attention des CFF sur la situation dan-
gereuse que créait cette mesure. La suppression
des barrières à un contour de la route où la vi-
sibilité était à l'époque très mauvaise, dans les
deux sens, a été refusée par le Conseil Munici-
pal.

C est pour ce motif que V Of f ice  fédéral  des
transports , les présidents des grandes associa-
tions intéressées (TCS , ACS, etc.) sont venus
sur place avant de prendre leur décision et as-
sumer leurs responsabilités. Ils étaient accom-
pagnés des délégués, de l'Etat du Valais et des
CFF. - ! '

Lors de cette visité , l'administration corowjfe
nale de St-Gingolph a exposé toutes les raisons
qui imposaient le maintien des barrières. Il f u t
tout spécialement question des automobilistes
étrangers qui ignorent la signification de nos si-
gnaux, bien que maintenant on leur distribue
un petit fascicule donnant toutes les indications
nécessaires sur nos signaux de la circulation
routière, fascicule qui n'est pas toujours examiné
avec suffisamment d'attention, tant il est vr.qi
que, bien rare est l'automobiliste qui en prend
sérieusement connaissance. Ces Messieurs ont
alors fai t  remarquer que les signaux clignotants
sont connus dans les pays qui nous entourent.

Après cette réunion, nous avons eu la nette
impression d'avoir été jugés en nets adversai-
res du progrès , nous fai t  remarquer M. Fornay.

L'installation de 's signaux clignotants et acous-
tiques au passage à niveau du Fenalet a été
un constant souci pour l'administration commu-
nale de St-Gingolph qui a.toujours fait  son pos -
sible pour améliorer la situation présente en col-
laboration avec la direction des CFF.

Le président de la commune nous dit que l' é-
clairage du passage à niveau a été signalé , par
deux réverbères afin d' en améliorer la lisibilité
dès la tombée de la nuit, ceci aux frais  de la
commune, les CFF n'assumant pas cette charge.

En février  1954 , d' entente avec le Département
des Travaux Publics de l'Etat du Valais, la Com-
mune de St-Gingolph a procédé à l'élagage des
noyers qui bordent la route avant le passage
à niveau. C'est ainsi que plus de 3 m3 de bois
ont été enlevés supprimant ainsi de nombreuses
branches qui pouvaient gêner une visibilité qui
devrait être nette.

Les CFF ayant demandé l'abatage de deux
noyers , la commune a accepté cette requête. La
lettre de la direction des CFF demandant cet
abatage a été expédiée le 31 août 1954 et est
parvenue à l'administration communale les pre-
miers jours de septembre 1954, contrairement à
ce qui a été annoncé dans la presse. Le prési-
dent de la commune a donné immédiatement
les instructions pour supprimer ces deux ar-
bres ; toutefois , le locataire du terrain a de-
mandé un délai d' attente de quelques jours afin
d' avoir la possibilité de récolter son regain, ce
qui lui a été accordé. Il f au t  préciser, nous dit
encore M.  Fornay, que ces noyers dont l' un a
25 cm. de diamètre et l'autre 30 cm. sont situés
à 80 et 90 mètres du passage.

Comme le communique des CFF faisait men-
tion de ces deux noyers, M. Fornay remarque
que les CFF ont été avisés mercredi dernier,
que l 'Administration communale avait retardé
l' abatage de ces arbres , afin de permettre à cha-
cun de constater , en toute impartialité , que les
dits noyers n'ont aucun rapport et rien à voir
avec l' accident que chacun a déplor é , comme

le laisse supposer le dit communique des CFF.
Nous quittons St-Gingolph avec la certitude

que l'Administration communale a fait  son de-
voir quant à ne pas vouloir la suppression de ce
passage à niveau et qu'aucune remarque n'est à
lui adresser.

Nous soumettons à nos lecteurs une interven-
tion que M. Paul de Courten , préfet du district
de Monthey, a faite en novembre 1951, ce qui
prouve que les autorités communales tant que
régionales se sont opposées dès le début à cette
suppression.

Préfecture du district
de

MONTHEY

Monthey, le 14 novembre 1951
Direction du 1er Arrondissement
des Chemins de fer fédéraux
LAUSANNE

Concerne :
Passage à niveau St-Gingolph-Bouveret ,
au lieu dit « La Carrière »

Monsieur le Directeur,
Les autorités me prient de vous faire re-

marquer combien la suppression de ce pas-
sage à niveau serait une erreur.

Je vous prie de bien vouloir renoncer à
cette suppression.

Jai , par conséquent, I honneur de vous
faire savoir ce que je pense :
1. Ce passage est peu visible dans les deux

sens.
2. Ce passage est très fréquenté à cause de

de la proximité de la frontière (le tra -
fic à St-Gingolph est parmi les plus im-
portants de la Suisse, si nous consultons
les statistiques des douanes).

3. Par un passage non gardé la . sécurité de
la circulation se trouverait extrêmement
diminuée et cet endroit deviendrait un
danger constant.

4. La Municipalité est pareillement opposée
à la suppression de ce passage.

Veuillez agréer, Monsieur le Directeur,
l'assurance de rios sentiments distingués.

Paul de Courten, préfet.

Ainsi il faut se féliciter de constater que nos
autorités sont intervenues immédiatement pour
que cette suppression de passage à niveau gar-
dé ne se réalise pas. Mais disons que les orga-
nismes représentants les usagers de la route, eux
ont admis cette suppression. r* ¦

x Pour des économies I
On a supprimé les barrières de ce passa-

ge à niveau comme celles de celui de la porte
du Scex et d'ailleurs encore, pour des raisons
d'économies. En effet, il faut rétribuer les gar-
des barrières, et éventuellement les loger. A
St-Gingoiph, la maison d'habitation du garde-
barrière avait été complètement rénovée il y a
trois ans. En supprimant les barrières, on a
raser la maison dont le coût de la remise en
avait demandé plus de cinquante mille francs,
et on a installé, à grands frais, les signaux lu-
mineux et acoustiques qui, d'ailleurs, ne sont
acoustiques que de nom, tant il est vrai, que
le chauffeur à son volant, n'entend pas ce si-
gnal.

On nous dira donc que la suppression de ce
passage à niveau gardé est une économie. Une
maison rénovée à grands frais puis rasée peu
après, est-ce une économie en regard de 'la per-
te de vies humaines.

Intensité de la circulation
Comme on peut facilement s'en rendre compte

dans les journées de pointe (dimanches et fê-
tes générales) la circulation est intense au pos-
te frontière de St-Gingolph et on dénombre
souventes fois plus de 70Q0 véhicules circulant
dans les deux sens, en une seule journée. On
se rend donc compte que les possibilités d'acci-
dent Sont nombreuses. Que se passera-t-il si on
en reste à la solution actuelle dès le moment où
le « Tonkin » sera électrifié jusqu 'à St-Gingolph.
non pas à cause de l'électrification par elle-
même, mais du fait du nombre plus élevé de
convois qui circuleront sur ce tronçon et à une
vitesse plus grande.

Les installations acoustiques sont-elles
admises ?

Les CFF font remarquer que les installations
acoustiques et lumineuses des passages à ni-
veau non gardés sont conformes aux disposi-
tions de l'ordonnance fédérale concernant la fer-
meture et la signalisation des croisements à ni-
veau des chemins de fer avec les routes ©t che-
mins publics, des 7 mai 1929 et 23 novembre
1934. Cette ordonnance mentionne que tout
changement que l'administration ferroviaire pro-
jette d'apporter au genre de protection d'un tel
passage est soumis à l'approbation de l'Office
fédéral des tra nsports ; cette autorité ne se pro-
nonce qu'après avoir entendu le gouvernement
cantonal.

Faut-il de nouvelles barrières ?
Que devons-nous penser de cette suppression

des barrières. Les CFF n'ont qu 'insuffisamment
tenu compte des exigences de la circulation ct
de la situation à cet endroit. En effet, le trai:i
venant de St-GingoOph sort d'une « tranchée »
et le mécanicien a la vue masquée sur la roui';
cantonale par un mur haut de 3 m. 55 et s'ap -
prochant à 1 m. 70 du ballast. Ce même mu •
masque complètement la vue sur la voie a u :
usagers de la route venant du côté du restau-
rant de la Villa Eugénie, soit de Bouveret.

D'autre part, les signaux lumineux, sont trè î
difficiles à lire, c'est-à-dire à savoir s'ils son
allumés ou. non, plus encore si le soleil fixe
ses rayons sur les « lentilles » lumineuses de3
signaux.

Il faut absolument que les barrières soient
réinstallées jusqu'à ce que les organes respon-
sables aient trouvé la solution adéquate afin de
prévenir de nouvelles catastrophes.

Selon un correspondant, la solution idéale se
rait la création d'un passage sur-voies. Evi-
demment, il y a là un problème fi nancier qui
freine cette réalisation, mais il faudra tôt ou
tard examiner la question sérieusement.

Est-ce par imprudence ou négligence ?
Les organes responsables des CFF ont l'air

de faire croire que c'est par négligence que les
accidents semblables à celui du Fenalet, de mar-
di dernier, se produisent. Il y a évidemment des
conducteurs négligents, distraits , insconscients
même. Mais de là à fai re admettre que le dra -
me des passages à niveau est toujours de la
faute du conducteur, il y a un grand pas. Au
Fenalet, ce n'est pas le cas. L'accident de mardi
n'est certainement pas imputable à de ia né-
gligence, de la distraction ou de l'inconscien-
ce. Il faut en rechercher les causes dans la fa-
çon dont la voie traverse la route... ou dans cel-
le dont la route traverse la voie.

* » *
En terminant , disons qu 'il est regrettable que

les autorité:, responsables des CFF n'admettent
pas que les signaux clignotants du passage à
niveau du Fenalet ne sont pas le moyen adé-
quat pour annoncer aux usagers de la route ce
passage à niveau (Cg.)

Attention aux passages a niveau
sans barrières !

Deux accidents, causant la mort de trois per-
sonnes, se sont de nouveau produits à des pas-
sages à niveau, munis de feux rouges cligno-
tants. Malgré tous les efforts entrepris (distri-
bution de dépliants spéciaux aux automobilistes
étrangers, affiches dans les panneaux d'infor-
mations du T. C. S. exposés dans Jes hôtels et
les garages) pour rappeler aux conducteurs que
les feux rouges clignotants commandent l'arrê t
absolu, cette prescription est trop souvent vio-
lée par imprudence ou ignorance. Il convient
de rappeler que la signalisation automatique
des passages à niveau n'existe pas en France et
que les efforts en vue de l'unification de la si-
gnalisation des passages à niveau sûr ie plan
européen ont — jusqu'à présent — échoué. On
doit, dans ces circonstances, se demander s'il
ne convient pas de rétablir les barrières, au
moins aux passages à niveau situés près des
frontières.

St-Maurice

Jeûne fédéral
Conformément aux dispositions de l'arrêté du

Conseil d'Etat du 9 septembre 1954, les débits
de vins et autres établissements semblables de-
vront rester fermés, le dimanche 19 septembre
1954, jusqu'à 16 heures.

Les fêtes foraines sont interdites toute la
journée.

Les boulangeries-pâtisseries fermeront de 09
h. 00 à 16 h. 00. Les magasins de tabac et jour-
naux ne seront ouverts que jusqu'à 09 h. 00.

St-Maurice, le 18 septembre 1954.
Administration communale.

Avis
La population est informée qu 'un exercice d'a-

larme du corps des sapeurs-pompiers de Lavey
aura lieu dans cette localité, dans la semaine
du 19 au 25 septembre 1954.

St-Maurice, le 18 septembre 1954.
Administration communale.

o 

Dans nos cinémas - Mémento
Sierre-Oasino : Les enfants de l'amour.
Sion-Oapitole : Maternité clandestine.

Lux : Stalag 17.
Andon-Midi : Les miracles n'ont lieu qu'une fois
Saxon-<Rex : Le pays du sourire.
FuilJy-Cinêma Michel : Les deux gosses.
Martigny-Etoile : Le grand secret.

Corso : La Tunique.
Vernayaz-Cerf : Le fort invincible.
St-Maurice-Roxy : Manon des sources.
Monthey-Monthéolo : Légion étrangère.
Bex-Rex : Dortoir des grandes.

La Tunique ! La Tunique !
La Tunique !

C'est hier soir, vendredi 17 septembre, qu 'a ete
présenté, en grande première, au cinéma COR-
SO, à Martigny, le premier film en cinémasco-
pe, technicolor, parlé français : LA TUNIQUE.

Hier soir à commencé à Martigny une nou-
velle ère du cinéma ! écran géant , sans lunettes.

Communications importantes : le spectacle
commence aux heures indiquées. S. v. p., pas de
retardataires.

Le film sera présenté du vendredi 17 au 23
septembre. Tous les soirs, à 20 h. 30. Dimanche ,
deux matinées : 14 h. 30 et 17 h. (à 17 h. mati-
née spéciale pour enfants dès 12 ans , aux prix
imposés de Fr. 2.— et 2.50 ; accompagnants :
prix normaux).

Location ouverte tous les jours , et pour tou-
tes les séances, dès 17 h. au Corso, tél. 6.16.22.
Prix imposés par la Century Fox-Film : 2.—,
2.50, 3.— et 4.—.

Ne venez pas à Martigny sans avoir réservé
vos places.

¦• boit glacé... avec un zeila d* citron



MARTIGNY

Avenue de la Gare - Avenue des Acacias
qui seront inaugurés officielle! ent le 23 septembre , à 14 h. 30

Place Centrale

...fermeture r j le 18 septembre, à 17 h. 30

...
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pendant lesquels nous mettrons la dernière main à l'aménagemen t
de nos nouveaux Grands Magasins

GRANDS MAGASINS Ë •
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— PAGE SOCIALE—
Le Conseil fédéral prend position

Le 23 novembre 1952, le peuple suisse a ment assoupli et immédiatement lies associa-
accepté en votation fédérale l'arrêté sur le tions d'intérêts immobiliers intervenaient au-
maintien temporaire d'un contrôle des prix près du Conseil fédéral pour obtenir toult de
réduit. suite une seconde hausse générale des loyers,

(L'article premier de cet arrêté indique : succédant à celle de 1951.
« La Confédération peut édicter des près- .-, _ „. . . . ,Cette perspective alarmait surtout les mi-

criptions sur îles loyers et les fermages, ainsi ,. . . .  „ ,. ., ,lieux populaires ou Ion estimait que la siitua-
que sur ila protection des locataires ». , ¦ , , , , , . .„tion sur le marche du logement, qui restait

Et l'article 2 prévoit que le Conseil féde- . , .. , ,,, . .̂  ^ ,tendue par suite du manque d habitations bon
rai peuit proposer au Parlement d'edicter des" .,  .̂  , . , , . ,. ,marche, pouvait favonser la spéculation sur le
prescriptions sur les prix minima de marchan-. . , , . ' ' . .... . . ,marche îimimobilier et amener ainsi pour de
dises de première nécessite destinées au inar- L> '- • »•_, \,, . '" •. " . snombreuses falmilles des hausses de loyers
che intérieur. L arrête, lenfin limitait Sa durée

. ¦ : • exagérées,
de ces dispositions au 31 décembre 1956.

Malgré le désir de voir abréger ausi vite L'opinion se faisait jour, que le délai prévu

que possible les mesures prises sous le régi- P°ur la suppression du contrôle des loyers

me de l'Economie de guerre, Ile peuple suisse était troP CPW* ?t l'initiative, lancée par 1TJ-

dans la majorité avait donc estimé nécessaire n ion syndicale suisse, trouvait, esserrtiellement

de proroger la protection des locataires enco Pour cette raison, l'appui des milieux les plus

re pour un certa in temps. divers.

Faisant usage du droit qui lui était confié Dans s'en message du 2Q juillet aux Cham-
par l'article 1 ci-dessus, le Parlement lédéral bres fédérales, le Conseil fédéral vient de
a pris en date du 10 juin 1953 des dispo- prendre position. Il propose le' rejet de l'ini-
sitions pour l'application de ce contrôle de tiative, qui ytà plus loin que ce que prévoyait
pnix réduit. Il prévoyait, entre autre, que le le verdict populaire du 23 novembre 1952.
contrôle des loyers devrait être progressive- mais il propose un contre-projet.

L assurance-maternité
Nous avons le plaisir de soumettre à nos lecteurs l'article ci-dessous émanant d'une
personnalité connaissant le problème dès assurances sociales soiis tous ses aspects.
Nous remercions ce distingué collaborateur de son amabilité à notre égard. (Cg.)

Notre loi sur l'assurance
maladie et accidents a vu le
jour en 1911. Depuis lors,
les conceptions sociales ont
évolué, la structure de no-
tre économie s'est modifiée
et les rapports entre em-
ployeurs et salariés ont été
codifiés dans plusieurs sec-
teurs. Notre législation m-
ciale reconnaît insensible-
ment au travail, prestation
humaine et facteur premier
de la production, des droits
de plus en plus étendus au
détriment du capital qui
n'est que matière. En fait
c'est tout notre régime éco-
nomique qui se transfor-
me. Une tendance très net-
te se dessine en vue de met-
tre l'écon/vmie au service de
l'homme, instituant une pri-
mauté que postule avec un
succès particulièrement
marqué depuis la fin de la
2e guerre mondiale les dé-
fenseurs d'une économie
d'inspiration chrétienne.

La généralisation et Vap-
plication obligatoire des
contrats collectifs de tra-
vail contribuent à réaliser
la notion du juste salaire, et
de nombreuses institutions
professionnelles édifient un
système de prévoyance so-
ciale si nécessaire à la sé-
curité matérielle des tra-
vailleurs. Cette évolution
nt pouvait épargner ivoire
loi sur l'assura nce-maladie
et accidents et bientôt le
législateur au^a à connaître
flps travaux d'une commis-
sion d'exneH.s nommée par
le Conseil fédéral.
L'avant-proj et aue le Gou-
vernement vient de sou-
mettre aux cantons et aux
associations ér.VTomiqu«*s
nrévoit la dissociation f1"!
l'assurance-maladie et de
l'assurance - accident. I>s
pxnerts ont décidé aue
l'acsurance-TnalaHîo ne . se-
rait nas obligatoire rnaîs
nu» l<"s rantnns. p'""aient
la faftlté f l a lui ponféT r".
caractère. Nous roir .endrons
en tanins /vnortun su'' ce
problème. Nous noi's biv-
r^rons pn'onrd'lini à o,lol-
OM**S considcratï^is P"r l'as-
F'irPT"">-m,>t"'-iMté "ui vient
d» faî^ l'obj et de rom-
mfinta î'-es a?sez nombreux
d^*»s la, n^pç.*.

L'assurance maternité est
déclarée, par l'avant-pro-
jet, .obligatoire sur le plan
fédéral pour toutes les fem-
mes de 19 à 50 ans qui ne
sont pas dans une situa-
tion aisée. La décision de
la maj orité des experts a
été inspirée par le désir de
très larges milieux de la po-

pulation qur éprouvent lo
besoin d'une assurance les
protégeant contre les suites
écf"nomiques d'un accou-
chement. Lés prestations
de l'assurance -i maternité
obligatoire comprennent , en
cas d'accouchement à do-
micile, le paiement des frais
de sage-femme, des frais
d'assistance médicale et de
médicaments. En cas d'ac-
couchement dans un éta-
blissement hospitalier, l'as-
surance se charge des frais
de traitement médical et
de médicaments ; elle verse
une contribution journa-
lière aux frais d'entretien
de l'enfant, ainsi qu'une
contribution à la taxe d'ac-
couchement éventuelle.

Aussi bien- en cas d'ac-
couchement à domicile
a n 'en cas d'accouchement
dans un établissement hos-
pitalier, l'assurance accorde
une contribution de 100 fr.
aux frais d'accouchement.
L'assurance cfanprend en
olitre, le paiement des frais
de quatre examens de con-
trôle au maximum pendant
la grossesse et d'un examen
après l'accouchement.

J>s experts estiment a 14
millions et demi par an les
chara-es résultant pour la
Confédération de l'introduc-
t'.rjn de J'assurance-mater-
nité. Certains milieux trot»-
v»nt ce montant excessif ,
d'antr°s l'estiment insuffi-
sant. Certaines grandes as-
sociations féminines et syn-
dicales auraient désiré une
assurance maternité plus
complète, prévoyant no-
tamment des indemnités
pour perte de gain. Enfin,
le principe du caractère
obligatoire de la loi fait
l'objet de crriwnentaifes
qui, dans certains journaux,
prennent un caractère net-
tement polémique.

Il serait certes souhaita-
ble que toutes les mesures
de prévoyance sociale
soient volontairement con-
senties dans le cadre des
organisations professionnel-
les. Pratiquement, il faut
bien admettre que dans cer-
taines professions économi-
quement faibles, toute nou-
velle charge sociale impli-
que de lourds sacrifices
pouvant parfois mettre en
danger l'existence même de
certaines petites entreprises
artisanales. Seul le princi-
pe de la solidarité dans s/\n
acception la plus large of-
fre les bases matérielles
satisfaisantes pour l'insti-
tution d'une prévoyance so-
ciale efficace. Dès lors, l'o-
bligation s'impose. De nom-

breux exemples prouvent
que sans l'intervention du
législateur, la sécurité so-
ciale des travailleurs ne se
réalise qu'à une cadence
déconcertante. Nous atten-
dons toujours certaines réa-
lisations telles que l'assu-
rance-invalidité, la géné-
ralisation des allocations
familiales et il ne fait au-
cun doute que ces deux
postulats élémentaires d'un
ordre social à l'échelle du
développement de notre
économie nationale, ne se-
ront réalisés que sur l'in-
tervention du législateur.
Tout récemment encore,
dans un canton rr/nand, l'E-
tat est intervenu pour aug-
menter les allocations fa-
miliales, non sans avoir
au préalable, donné aux
caisses de compensation,
respectivement aux asso-
ciations patronales la pos-
sibilité de faire spontané-
ment un geste qui ne fut
pas accompli.

La sécurité sociale des
travailleurs doit être réali-
sée sans retard. Notre re-
venu national de plus de
21 milliards démontre que
les possibilités de réalisa-
tion existent. L'assurance
maternité doit être obliga-
toire parce qu'elle doit con-
férer aux personnes qui en
ont besoin le droit à une
aide en cas d'accouchement.
Si cette assurance est facul-
tative, les petites bourses
hésiteront ou renonceront
à obérer un budget trop
souvent insuffisant et c'est
l'assistance publique qui
continuera à accomplir une
tâche contraire à la dignité
du travailleur. Nous aurons
peut-être l'occasion de re-
venir sur ce problème dé-
licat mais d'ores et déjà
nous demandons à tous
ceux qui auront à exami-
ner cet avant-projet de loi
sur l'assurance - maternité
d'en analyser les éléments
et les causes, avant de
prendre une position qui, le
cas échéant, irait à fin cpn-
traire du but qu'ils pour-
suivent. Trop d'exemples
sont là pour nous montrer
que lorsqu'une communau-
té étatique ne sait pas fai-
re à temps quelques sacri-
fices en faveur des moins
favorisés, l'ordre sffial est
transformé par la violence
et les privilégiés sont dé-
pouillés de tout ce qu'ils
croyaient sauver en refu-
sant le geste de solidarité
r"i'«>xi?eait une saine poli-
tique sociale.

Ce contre-projet contient simplement deux
articles, dont voici le texte :

1. La validité de l'additif constitutionnel du
26 septembre 1952 (votation du 23 no-
vembre 1952) sur le maintien temporai-
re du contrôle des prix réduit est pro-
longée jus qu'au 31 décembre 1960.

2. L'arrêté fédéral du 10 juin 1953, insti-
tuant les dispositions applicables au
maintien temporaire d'un contrôle des
prix réduit aura effet jusqu'au 31 dé-
cembre 1960 au plus tard, il pourra
être modifié par voie législative.

Ainsi donc, le Conseil fédéral se rallie à
l'opinion, que le délai prévu pour le retour à
un marché libre du logement est manifeste-
ment trop court et qu'il doit être prolongé.

Déjà des critiques se sont levées dans les
milieux des intérêts immobiliers qui auraient
désirés avoir la main libre déjà à fin 1956.
Tout en réatffirlmant, que nous ne désirons
pas le maintien illimité d'un contrôle des
prix — l'intervention de l'Etat devant être li-
mitée au strict nécessaire — nous esti-
mons qu'il faut éviter des augmentations in-
jus tif iées pour les anciens logements, ce qui
était à craindre si le contrôle des prix avait
été supprimé déjà en 1956. Il faut souhaiter
que d'ici 1960, la Construction de logements
à bon marché qui est en progression, contri-
buera à desserrer la situation sur le marché
imlmobilier et que le nombre croissant de lo-
gements neufs à prix abordable puisse per-
mettre une, adaptation convenable (ce qui
ne veut pas dire alignement sur le même ni-
veau) des loyers des anciens logements, te-
nant équitablement compte de l'évolution du
coût de la vie et du revenu des intéressés.

Dans ses conclusions, le message du Con-
seil fédéral indique, qu'en voulant imposer
à l'Etat l'obligation d'exercer une surveillan-
ce complète des prix, l'initiative enfreint la
règle, selon laquelle l'administration doit li-
miter ses interventions dans le ddmaine éco-
nomique aux cas strictement nécessaires et
agir de la façon la plus rationnelle possible.

La commission parlementaire, chargée de
l'étude des propositions du Conseil fédéral a
commencé ses travaux. Elle sera peut-être en
mesure de faire connaître ses conclusions dé-
jà au cours de la prochaine session des
Chambres fédérales ce qui nous donnera l'oc-
casion de revenir sur ce sujet.

PSC

A propos de la grève des
ferblantiers genevois

Mise au point
Le 24 août 1954, le « Nouvelliste « a pu-

blié un communiqué de presse n'émanant
donc pas de notre journal. Il s'avère que
nous avons été induits en erreur par ce der-
nier. C'est pourquoi, la rédaction du « Nou-
velliste r>, prof itant de la « Page sociale », pu-
blie bien volontiers, à titre de rectif ica-

tion, une lettre qui nous a été adressée par
le président des syndicats chrétiens des f er-
blantiers FCOM de Genève.

Genève, le 2 septembre 1954
Monsieur le Rédacteur en chef du
du « Nouvelliste Valaisan »
ST-MAURICE
(Valais)

Monsieur le Rédacteur en chef ,
Dans votre journal du mardi 24 août 1954 .pa-

raissait un article « Après la grève des fer-
blantiers genevois » qui par ses erreurs, son
manque d'objectivité, nous oblige à faire une
mise au point. Celle-ci s'impose d'autant plus
que les travailleurs valaisans, lecteurs assidus
de votre journal, émus par cet article, nous l'ont
fait parvenir et demandent qu'une rectification
lui soit donnée.

Avant de rentrer dans le vif du sujet , sachez
qu'à Genève il y a 400 ouvriers ferblantiers-
appareilieurs qui sont répartis dans trois or-
ganisations syndicales : F.O.M.H. : 280 — F.O.B.
B. env iron 30 et FJC.O.M. (syndicats chrétien)
80 membres.

C'est au nom du syndicat chrétien que je vous
adresse ces lignes. Je ne referai pas un histo-
rique de ce qui s'est passé avant le déclenche-
ment de la grève. Je dirai que devant l'intran-
sigeance patronale à donner suite aux reven-
dications ouvrières, il ne pouvait se passer qu'u-

ne seule chose : le regroupement de tous les tra-
vailleurs à travers leurs organisations syndica-
les.

Les syndicats chrétiens avaient des raisons
bien précises d'être mécontents puisque depuis
1949 l'Association patronale nous avait exclus
de la signature du contrat collectif et que tou-
tes nos démarches sont restées sans succès jus-
qu'à la veille du conflit.

D'autre part, cette grève a été un geste de
solidarité. La conduite du mouvement ayant été
confiée à un comité intersyndical : une place
importante a été réservée au syndicat chré-
tien. Que l'on ne dise pas, par conséquent, que
cette grève était « politique ». Nous n 'étions pas
pas dominé par des éléments d'extrême-gau-
che. Cette grève ne fut pas voulue par les cora-
mimunistes, comme l'a dit votre article. Elle
n'est rien d'autre que le fruit d'une politique pa-
tronale qui ne doit trouver aucune excuse. Il
serait intéressant, mais combien long, de dire
ici toutes les manoeuvres qui ont pris naissan-
ce dans le secrétariat patronal. Les travailleurs
conscients de leurs droits ne se sont jamais lais-
sés intimider ; et dans une unité et une digni-
té parfaite ont lutté jusqu'à la victoire.

Je m'arrêtai ici pour protester avec vigueur
contre la partie de votre article pariant des
« ouvriers raisonnables de ila F.O.B.B. qui ont
trouvé un terrain d'entente autour du tapis
vert » ! Ce n'est pas un terrain d'entente qui
fut trouvé mais le moyen de « torpiller » la grè-
ve des ouvriers ferblantiers et d'affaiblir le mou-
vement syndical chrétien engagé dans la lutte.
Laissons la conclusion aux « ouvriers raisonna-
bles (Frères Tronchet) » qui , dans le journal de
la F.O.B.B. Genève « Le Chantier » nous adres-
se les paroles suivantes : « Les Chrétiens So-
ciaux qui. exploitent le mot « chrétiens » pour
provoquera une zizanie immorale parmi les tra-
vailleurs ». Voilà comment sont traînés dans la
boue les ouvriers chrétiens conscients de leur
mission d'apôtre dans la classe ouvrière.

Pour répondre au « Nouvelliste » sur la con-
clusion du conflit , je dirai que l'accord siené
va bien au delà de l'accord F.O.B.B. En effet ,
pour la première fois en Suisse, dans le bâti-
ment; les ouvriers ferblantiers obtiennent des
vacances qui vont au delà des quinze jours pré-
vus par la loi cantonale à savoir : deux semai-
nes et demie après 40 ans d'âge et trois semai-
nes après 45 ans d'âge. Nous pouvons parler ici
de victoire et nos sommes bien loin des vagues
promesses patronales du 10 juillet.

Quant aux salaires, si l'accord est satisfai-
sant, la réalité est plus que satisfaisante puis-
que les employeurs ont donné des augmentations
qui dans le 85 %, des cas atteignent le maximum
de l'accord et même vont au delà.

Concluons en disant qu'il est regrettable, dans
on pays comme Je nôt re qui jouit d'une si haute
conjoncture) • que nous soyons oWigés de recou-
rir à des, moyens extrêmes, emme la grève,
pour faire comprendre au patronat qu'il est
temps de donner au travail la place qui lui re-
vient. La paix du travail oui, mais seulement
quand la sécurité sociale des travailleurs de
tout le pays' sera acquise. Voilà une belle, gran-
de et noble tâche pour tous les chrétiens.

Recevez,, .Monsieur le Rédacteur en chef , mes
salutations distinguées.

Gilbert KAUFMANN
Président du syndicat chrétien

des ferblantiers F.CJO.M., Genève

"¦ . ( i' .

£e éMet du mitUantr
« Dans l'Etat de Virginie, une grève d'é-

coliers a éclaté, soutenue et inspirée par
les parents pour exiger le rétablissement
des lois de ségrégation raciale. »

« Au repas de midi du Congrès de la
Fédération romande des syndicats chré-
tiens, qui s'est tenu à Genève dimanche
dernier, une ovation interminable salua
Gilbert Pongault, un superbe noir, perma-
nent des syndicats chrétiens en Afrique
équatoriale française lorsqu'il déclara que
le christianisme était la loi d'amour entre
les hommes sans distinction de couleur et
de race. »

Il y a entre le sens profond de ces deux
informations une telle distance que l'effro i
qui résulte de cette constation explique
pourquoi la paix ne peut naître entre les
hommes et aussi comment elle pourrait
exister. '

Pour Gilbert Pongault, la civilisation
n'est pas dans l'équipement industriel , a-
grlcols ou commercial des terres brûlan-
tes de sa patrie ; elle réside dans la quali-
té des relations entre les hommes et dans
l'élévation de leurs sentiments mutuels.

Trop de noirs ont confondu la civilisa-
tion avec le visage blanc ; Gilbert Pon-
gault sait que le christianisme est opposé
à l'esclavage sous toutes ses formes et, au
Congrès,' il a senti la volonté des syndica-
listes chrétiens de lutter contre toutes les
oppressions.

Gilbert Pongault nous est apparu tout à
coup, dans la simplicité de ses paroles,
comme un frère que nous avions ignoré
pendant longtemps, et la chaleur de notre

• ovation cachait aussi le désir de nous fai-
re pardonner une longue indifférence...

L. G.
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30.000 jeux de pistons...
4.000.000.000 de kilomètres !

mW ŝ

L usine VW remet à tout propriétaire d une VW qui a roulé 100,OCC
km. sant changement de pistons et sans réparations notables du mo-
teur un insigne on or et un diplôme. Comme elle lient un contrôle de
ces disticfions, elle est toujours exactement renseignée sur le nombre
total de véhicules primés. Récemment, elle a pu annoncer que près de
30,000 VW avaient atteint la limite des 100,000 ou l'avaient même lar-
gement dépassée sans revision du moteur. La distance totale parcourue
par ces véhicules est d'environ quatre'milliards de kilomètres !

Mais voici le plus intéressant : Les cinq sixièmes de ces véhicules —
soit 25,000 environ — datent d'avant 1950, période où l'usine commen-
çait sérieusement à produire en grand. Sur les moins de 90,000 VW
en circulation à celte époque, il ne peut pas y en avoir selon des es-
timations sûres 'plus de 30 % — donc au maximum 27,000 — qui aient
roulé jusqu'à ce jour 100,000 km. Or ce chiffre correspond de très près
à celui des voitures de ces années primées par la fabrique. C'est donc
la grande majorité des VW qui ont accompli celte performance sans
revision du moteur.

Il y a quelques années, le nombre des VW accusant un fort kilométrage
était forcément peu élevé. Le fait que certaines d'entre elles aient pu
atteindre 100,000 km. sans changement de plsions fut considéré comme
remarquable el par maint automobiliste plutôt comme une exception
réjouissante. Qui aurait pensé qu'un jour un groupe de 30,000 VW ferait
de cet exploit une chose quotidienne 1 Une telle démonstration massive
de robustesse est sans doute unique dans l'histoire de l'automobile.
SI le moteur de la VW a si magnifiquement fail ses preuves, cela lient
avant tout a son Ingénieuse conception. Le refroidissement à air avec

De la conception au service à l'usager en passant
par la fabrication, tout dans la VW est étudié jusque
dans les moindres détails avec une minutie exem-
plaire. C'est là que réside essentiellement le secret
des magnifiques performances de cette voiture uni-
que en son genre.

Agence générale :

c|ll |ra Schinznach-Bad

En Suisse, près de 200 agences VW se consacrent à la vente et au service à
prix fixes modérés.

Tout nouveau
Voici enfin le potage à la viande
que vous attendiez: délicat , léger
et pourtant savoureux. Et 5 minutes
de cuisson suffisent , bien entendu,
pour le préparer !
Un nouveau potage Maggi, créé lui
aussi en étroite collaboration
avec des centaines de ménagères
suisses

Crème de veau

MAGGIoio :- '
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refroidisseur d'huile séparé n'est pas seulement, été comme hiver, à
l'abri de tous les désagréments el dérangements auxquels est sujet le
refroidissement à eau, mais il réduit aussi l'usure au minimum grâce
à son idéale efficacité à tous les régimes. Et les «100,000 » primées jus-
qu'à ce jour n'avaient point ,, subi commeles toutes dernières VW le
traitement spécial des surfaces des cylindres et des pistons qui! diminue
encore davantage l'usure et supprime toutes les prescriptions de rodage.
La nouvelle VW offre ainsi à l'acheteur d'aujourd'hui des garanties
complémentaires de longévité du moteur

Tout propriétaire d'une VW ayant beaucoup roulé vous confirmera que
tous les autres organes de la VW sont absolument dignes du moteur
quant à leur sécurité de fonctionnement et l'inaltérabilité. Le solide fond
d'acier du châssis avec barres!transversales d'une robustesse inouïe, les
organes de transmission, la célèbre suspension VW, les freins, la direc-
tion, toute l'installation électrique et tous les appareils dé commande
et de contrôle ainsi que la carrosserie lout acier exempte de vibrations
et soudée par points électriques sont construits pour assurer un kilo-
métrage maximum avec le maximum de sécurité et d'économie.
Si la VW répond si parfaitement à ce que l'acheteur en attend, c'est
aussi en bonne partie grâce à l'excellente organisation très poussée du
service au client el fondée sur la garantie si libérale de l'usine.. En
Suisse, le service VW est assuré par 200 agences disposant d'un per-
sonnel consciencieusement instruit. Elles appliquent toute le larif à
prix fixe VW longuement éprouvé et qui prévoit des taux très raison-
nables pour les travaux de service, les réparations et pièces de rechan-
ge. Avec ses 310 positions, ce tarif est le seul prescrivant des prix
pour fous les travaux sans exception.

Mille raisons militent pour la VW !

Nouveau char à pneu WM
avec châssis et ponf métalliques

dernière création notre pont basculant

dep. Fr. 1465.-
Représentation pour la Suisse romande

Maison HOMER Lausanne
Av. d'Echallens 29 G. Homberger
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CHARBONS
Coke Ruhr — Anthracite 1er choix — Bois

MAZOUT, etc.

H.& LPI0TA
MARTIGNY-BOURG Téléphone 6.12.28
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Pépinières

Ernest Bonvin
MARTIGNY-VILLE

Grand choix d'abricotiers couronnés

Prix raisonnables
Exploitation en bordure de la route de Fully.

Huit divers modèles en différentes grandeurs (ben-
zine ou; pétrole ou mazout). ¦
Prix à partir de 6800.— fr. ; facilités de paiement
échelonnées sur plusieurs années.
Nouveauté : 4 modèles de tracteurs MEILI-DIESEL
refroidi par air.
Pour renseignements, prospectus, listes de référen-
ces ou démonstration, s'adresser directement à l'a-
gent officiel pour le Vala is :

Ch. Kislôg - Sion
Toujours en siock : belles et bonnes occasions,

garantie sur contrat

(~ " 
^

AGRICULTEURS
Assurez l'avenir de vos fils par une bonne

formation générale et agricole à

l'Ecole cantonale
d'agriculture de

Châteauneuf - Sion
Semestre d'hiver de fin octobre à fin mars

L'enseignement agricole donné aux jeu-
nes gens s'étend aux sections suivantes :

a. ECOLE D'HIVER comprenant deux se-
mestres d'hiver et d'enseignement théo-
rique avec travaux d'atelier.

b. ECOLE ANNUELLE comprenant deux
semestres d'enseignement théorique,
comme ci-dessus, et . un semestre d'été
de formation pratique dans tous les tra-
vaux agricoles. Un diplôme spécial est
délivré pour chacune de ces deux sec-
tions.

Ecole ménagère rurale
Enseignement théorique et pratique pour
jeunes filles de la campagne, s'étendant
sur deux semestres d'hiver.

Demander programme et renseignements
à la Direction
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Massongex - Jeune fédéral
Il est une coutume qu'à l'occasion de cette

journée l'on organise des sorties et promenades
dans le but de profiter d'un des derniers beaux
dimanches de la saison.

Nous ' convions les personnes n'aimant pas les
longs dépilacernenits, à se rendre à la kermesse
organisée par not re fanfare villageoise qui débu-
tera ' déjà le samedi soir à 20 h. 30 dans le préau
du Collège. Le dimanche, cette manifestation se-
ra ouverte à 16 heures par un concert de
l'« Echo », qui sera suivi d'un bal.

Que personne ne soit indécis, même par temps
incertain , puisque en cas de pluie cette fête au-
ra lieu dans la grande salle du Café Central.
Nous espérons que nombreuses seront les per-
sonnes qui voudront apporter leur appui moral
et financier à la société de musique de notre
village.

A samedi et dimanche. R.

Paysage d'hiver sans réclames
En voyageant dans divers pays, notre vue se

heurte fréquemment aux affiches publicitaires
ides deux côtés de la chaussée, enlaidissant ainsi
de beaux paysages. En Suisse, on s'est heureu-
sement opposé jusqu'à présent à une publicité
de ce genre.

Toutefois, des firmes très actives tentent de
temps en temps de porter la propagande et la
réclame également dans nos beaux sites. Une
entreprise genevoise visite actueillernent nos sta-
tions et leur offre — à titre gracieux — le bali-
sage des pistes de slû et la pose de panneaux
touristiques aux piliers .et stations de ski-Mts.
Cette action sera financée par l'adjonction : de
panneaux publicitaires. ;'

La Fédération Suisse de Ski a été priée , en
son temps de collaborer à ces balisages. Elle a
refusé, et s'oppose formellement à laisser péné-
trer la propagande et publicité dans nos belles
montagnes et paysages d'hiver.

La firme en question compare sa réclame pré-
vue aux panneaux des stations SOS le long des
routes de montagne. Le CAS a obtenu cette au-
torisation spéciale des cantons intéressés, en rai-
son du coût très élevé de l'installation et de l'en-
tretien de ces stations. La création des stations
SOS aurait été impossible sans cette source de
recettes.

Ce point n entre pas en ligne de compte pour
le Jjbalisa'ge des pistes de ski. Les frais de signa-
lisation et balisage des pistes sont toujours en
rapport' direct avec, les recettes, par conséquent
avec la capacité financière des ski-lifts, télésiè-
ges ou stations respectifs, de sorte que ces ins-.
tiftutionis peuvent assumer les frais de balisage
et signalisation. ' . -..*/ 

¦>
L'homme moderne vit dans les villes sous- le

signe de la réclame et publicité perpétuelles".
Il cherche, donc le délassement et la détente en

Lorsque 1 fiCfc?
se fait sentir...

Lorsque le moindre effort vous essouffle, vous
donne des palpitations et des vertiges, ne tardez
plus à combattre l'artériosclérose. Plus vite vous
interviendrez, plus vous aurez de chances d'y
échapper.

C'est pourquoi tant d'hommes et de femmes
font, dès la quarantaine, une ou deux fois par an
une cure d'Artérosan. Ce remède, contenant
quatre plantes médicinales éprouvées, diminue la
pression sanguine, calme et fortifie le cœur, débar-
rasse les vaisseaux des déchets accumulés et sti-
mule en même temps la digestion. Le succès de
la pure d'Artérosan est dû -au fait qu'elle nettoie
à fond les principaux organes du corps et régu-
larise leur activité.

Les médecins prescri vent l 'Artérosan en cas
d'hypertension, troubles circulatoires, crampes
vasculaires, vapeurs, en cas d'artériosclérose et ses
symptômes, en cas de troubles de la ménopause.

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

Elle étendait la 'main pour saisir une forme
impalpable, et chancelait dans le vide.

Réveillée en sursaut , le front inondé de sueur,
frissonnante et brisée, elle s'arracha néanmoins
à ces visions hallucinantes et prit une décision :
elle ne laiserait pas échapper le salut si près
d'elle, et .sa jeune énergie, si longtemps inem-
ployée saurait se cristalliser en une volonté im-
périeuse de réussite.

Cependant, en approchant de l'hôpital, Marie
sentit faiblir sa résolution ; elle se dit alors :
« N'est-ce pas absurde d'imaginer Guy au cou-
rant des informations parues à son sujet ?...
Tante Nora dramatise les choses et je vais me .
passer de ses conseils ! Puisque la plus innocen-
te duperie à l'égard de Lusignan m'est insup-
portable, j'en reviens à mon idée d'une confes-
sion complète et d'une franche requête ; il se-
ra heureux de me 'donner son nom pour m'àr-
racher au péril Chambérier... sans que jamais
d'ailleurs il ne me soupçonne d'être venue à Mi-
lan pour cela. »

Elle rit à l'idée de cette suspicion et allégée
de n'avoir plus à envisager aucun subterfuge
sentimental, elle se dirigea allègrement vers
l'hôpital, une botte de roses à la main.

Mais au chevet de son malade, un impon^dérabel s obstacle s'oppose à ses desseins ; dans
le regard qu 'ele rencontre rivé sur elle, em-
preint d'une émotion contenue, elle 'démêle,
malgré son inexpérience, les traces du sentiment
passionné auquel Mère Angelica a fait allusion,

s'évadant dans la nature où il espère trouver le viennent des paroles de Pie XI dans l'Encyclique
calme et oublier la lutte quotidienne. Il espère ] sur l'éducation chrétienne de la jeun esse : « Tout
pouvoir respirer l air pur des montagnes ou de
la campagne, sans être bombardé par une récla-
me tapageuse.

Un grand nombre de nos stations ne s'est pas
laissé tenter par cette offre alléchante et a re-
fusé catégoriquement le balisage gratuit des
pistes. Les associations soussignées les en re-
mercient et lancent un appel à toutes les instan-
ces de protéger notre beau pays de toute récla-
me publicitaire.

Fédération suisse de ski
Club alpin suisse
Ligue suisse de sauvegarde du

patrimoine national
Ligue suisse pour la protection

de la nature

Sectarisme pas mort
Apres la Libération, on pensait, en France, que

le problème scolaire serait enfin résolu équita-
blement. Malheureusement, il n 'en fut rien.

L'Eglise ne s'est jamais posée en adversaire de
l'école laïque. Elle a simiplement réclamé pour
ses fidèles le droit de choisir pour leurs enfanta
l'école chrétienne. Et elle a engagé les catholi-
ques à présenter de justes revendications parce
que l'école chrétienne était en danger de mort.

Ces revendications visaient à assurer aux maî-
tres de l'enseignement libre un salaire plus dé-
cent. La loi ' Barângé fut votée. Le grand béné-
ficiaire de cette nouvelle loi reste l'enseigne-
ment laïc puisque l'Etat verse 'Chaque année 300
milliards aux écoles publiques et 2 milliards aux
écoles libres.

Malgré cette répartition ifort inégale des sub-
ventions, les sectaires de l'école laïque, les Bayet
et Oie, ne soot pas contents. Ils ne rêvent que
de mort totale et définitive de l'école 'Chrétien-
ne et préparent leurs armes pour une- nouvelle
offensive laïque.

Au dernier Congrès du syndicat national des
instituteurs qui s'est tenu à Paris, des décisions
ont 'été prises pour combattre l'école libre :
« 'Chaque instituteur doit se considérer comme
mobilisé ». Et la Ligue de l'Enseignement lui a
fait écho à Bordeaux : « Tous les laïcs doivent
se considérer comtrue mobilisés ».

Mobilises ! Voilà un mot qui sent la guerre.
Et l'on viendra ensuite accuser les catholiques
de sectarisme. De quel côté est-il, le sectarisme ?

Les catholiques français ne perdent pas cou-
rage malgré les injustices dont ils sont victimes.
Ils consentent è faire les sacrifices nécessaires
pour donner à leurs enfarits une éducation chré-
tienne. ' ",
s ' 'Dans le respect de la conscience des autres, les
catholiques ont le droit d'agir selon la leur.

En Suisse, en pays mixte notamment, les ca-
tholiques connaissent aussi des difficultés pour
obtenir le respect de leurs droits et se heurtenit
au sectarisme de certains citoyens. Mais, comme
ceux de France, les catholiques suisses font preu-
ve de beaucoup d'esprit de sacrifice. Us se sou-
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PAVILLON SEPTEMBRE MUSICAL DERNIER CONCERT
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PROGRAMME : Mozart : Symphonie en ut maj. et Concerto pour piano
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V. J
et la peur de blesser ce sentiment bride sa con- Un soir, comme elle remet en ordre livres et
fidence... toutes les craintes qu'elle vient . de ouvrages avant de regagner son hôtel, il lui

; dissiper l'assaillent de nouveau et elle com- tend les mains :
prend que, puisqu'elle a allégué, comme uni- — Petite amie, balbutie-t-il, vaincu par une
que motif de son intérêt au malade, l'attrait émotion longtemps contenue, comment recon-
¦ que lui inspire la race des Lusignan, elle ne \ naître votre inlassable sollicitude et l'enchan-
peùt plus risquer par ses aveux, d'éveiller là |tement de votre présence ?... Grâce à vous, mon
méfiance de Guy... Une phrase, tirée de l'iné- 'horizon s'est métamorphosé...
puisable stock de sentences chères à Véronique, — «C'est le moment... » songe Mairie, faisant
lui revient à l'esprit : « Toute action est déter- appel à tout son courage. Comment va-t-elle
minée par son 'commencement ». . faire ? Elle s'avance et cherche à juguler les

Quelle cruelle vérité ! Elle doit donc , malgré battements indignés de son cœur, tandis qu'el-
sa répugnance, user à son profit des sentiments le oblige son corps à se pencher en automate

. de Guy et sans l'avouer explicitement attein- sur le malade et ses lèvres à prononcer ces mots
dre son but par une manœuvre habile. Car elle décisifs :
lé sait : jamais Guy n'osera lui confesser son — Ne vous tourmentez pas... vous aussi, pou-
amour et ce' sera à' elle de saisir la première vez me faire un don précieux...
occasion opportune qui surgira bien trop tôt à — Lequel ? Questionna-t-il ardemment,
son gré. . — C'est difficile à dire ; je voudrais... je vou-

ée que font les fidèles pour promouvoir et dé-
fendre l'école catholique est œuvre proprement
religieuse et, partant, devient un devoir essen-
tiel de L'Action catholique ».
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Samedi 18 septembre

SOTTENS. — 7 h. Radio-Lausanne vous dit
bonjour ! 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Premiers
propos et concert matinal. Rythmes champêtres.
11 h. Emission commune. 12 h. 15 Variétés po-
pulaires. 12 h. 30 Chœurs de Romandie. 12 h. 45
Heure. Informations. 12 h. 55 En fanfare ! 13 h.
15 Vient de paraître... 13 h. 30 Plaisirs de longue
durée. 14 h. Le magazine de la télévision. 14 h.
20 Et chantons en chœur. 14 h. 45 Les enregistre-
ments nouveaux. 15 h. 25 Orchestres de musique
légère. 16 h. Pour les amateurs de jazz authen-
tique. 16 h. 30 Swing-Sérénade. 17 h. Moments
musicaux. 17 h. 15 Reportage de la 2e mi-temps
d'un match international de' football.

18 h. 15 Le Club des Petits amis de Radio-
Lausanne. 18 h. 45 Le Courrier du Secours aux
enfants. 18 h. 50 Valre des fleurs. 18 h. 55 Le
micro dans la vie. 19 h. 13 L'heure exacte. 19 h.
14 le programme de la soirée. 19 h. 15 Infor-
mations. 19 h. 25 Le miroir du temps. 19 h.' 45
Disque. 19 h. 50 Le quart d'heure vaudois. 20
h. ICI Le pont de danse. 20 h. 20 Ultra-Secret I...
jeu radiophonique. 21 h. 10 Radio-Variétés. 21
h. 50 Capitaine tempête, par Stéphane Audel.
22 h. 30 Informations. 22 h. 35 Entrons dans la
danse !...

BEROMUNSTER. — 15 h. 45 Emission poul-
ies jeunes. 16 h. 15 Extrait de livre. 16 h. 45 Zo-
ge-n-am Boge. 17 h. 15 Concert par le Chœur
d'hommes. 17 h. 45 Chronique tessinoise. 18 h.
Lieder chantés. 18 h. 30 Entretien avec les amis
des bêtes. 19 h. Cloches du pays. 19 h. 10 L'Ex-
poaition . agricole suisse de Lucerne 1954. 19 h.
25 Communiqués. 19 h. 30 Informations. Echo
du temps. 20 h. Soirée variée. 21 h. Pièce poli-
cière. 22 h. 10 Disques. 22 h. 15 Informations.
22 h. 20 Musique.

Dimanche 19 septembre
SOTTENS. — 7 h. Radio-Lausanne vous dit

bonjour !... 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Pre-
miers propos. 8 h. 45 Grand^messe transmise de
l'Abbatiale de St-Maurice. 9 h. 55 Sonnerie de
Cloches. 10 h. Culte protestant de l'Eglise St-
François à Lausanne. 11 h. Oeuvres de J.-S.
Bach. 11 h. 30 Le disque préféré de l'auditeur.
12 h. 16 Problèmes de la vie rurale. 12 h. 30 Le
disque préféré de l'auditeur. 12 h. 45 Informa-
tions. 12 h. 55 Le disque préféré de l'auditeur.
14 h. Orchestre viennois. 14 h. 15 Reportage
sportif. 15 h. 10 Dix minutes avec Raphia Bro-
giotti. 15 h. 20 Un bal enregistrement nouveau :
Le roi David. 16 h. 40 Méditation. 17 h. 10 L'heu-
re musicale. 18 h. Le Chœur J.-S. Bach. 18 h. 15
Le courrier protestant. 18 h. 25 Concert sym-
phonique. 18 h. 35 L'émission catholique. 18 h.
45 Concerto grosso en fa majeur, Corelli. 19 h.
L'Orahastre Harmonie. 19 h. 15 Informations.
19 h. 25 Le monde cette quinzaine. 19 h. 50 Les
entretiens de Radio-Lausanne. 20 h. 20 Musique
sur les ondes. 20 h. 35 Dans de cadre des soi-

rées de Paris. 21 h. 40 Concert symphonique. 22
h. 30 Informations. 22 h. 35 Pour le soir du Jeû-
ne.

BEROMUNSTER. — 7 h. Informations 7 h. 10
Concert matinal. 9 h. Prologue symphonique. 9
h. 25 Les cloches de la cathédrale de Soleure. 9
h. 30 Grand-Messe. 10 h. 45 Concert public. 11
h. 45 Pensées de poètes suisses. 12 h. 30 Infor-
mations. 12 h. 40 Concert du dimanche. 13 h.
30 Un jour de jeûne. 13 h. 45 Musique populaire.
14 h. 45 Des femmes et des granges à l'arrière-
pays lucernois. 15 h. 05 Concert militaire. 15 h.
2020 Concert 'récréatif. 16 h. 30 Commémorons le
jour du Jeûne. 16 h. 35 Pièce radiophonique. 17
h. 25 Poèmes alémaniques. 17 h. 40 Une idylle
bernoise. 18 h. Célébration protestante du Jeûne.
19 h. Valses de Chopin. 19 h. 25 Communiqué.
18 h. 30 Informations. 19 h. 40 Cloches du pays.
19 h. 45 Concert par le Radio-Orchestre. 20 h.
55 Jeu biblique. 21 h. 45 Récital de chant. 22 h.
15 Informations. 22 h. 20 La Péri, musique de
ballet.
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Autour de l'Exposition de Lucerne

UN DOCUMENT INTERESSANT
POUR LES AMATEURS DE VINS

Nombreux sont les concours qui ont lieu tous
les ans dans notre pays. Mais peu de lecteurs
savent sans doute qu 'un concours de vins et de
jus de raisin — le premier d'ailleurs depuis l'ex-
position de 1939 — fut organisé à l'occasion de
l'exposition d'agriculture de Lucerne. Les résul-
tats de ce concours, qui figurent dans un catalo-
gue, sont extrêmement intéressants. Ils rensei-
gnenit sur la qualité de 1678 vins, 14 vins mous-
seux et 57 jus de raisin. Les 11 jury — compo-
sés des plus fins connaisseurs de toute la Suisse
— dégustèrent .1749 échantillons. La dégusta-
tion se ffit systématiquement, le schéma de taxa-
tion demandant un pointage détaillé de la cou-
leur et de la limpidité, du bouquet, du corps
et de l'ampleur, ide ia franchise, de l'impression
générale et du caractère du cru. Il va de soi que
les jury travaillèrent à l'aveuglette et sans con-
naître le propriétaires des vins.

Malgré la sévérité du pointage, 227 des 352
participants reçurent la médaille d'or, 103 lia mé-
daille d'argent et 118 Ja médaille de bronze
(quatre participant seulement n'atteignirent pas
le mtoimum requis de 14 points.) C'est Jà une
beflUe preuve Ide la qualité remarquable des vins
et jus de raisin suisses.

Le catalogue est non seulement intéressant
pour les négociants en vins privés et les coopé-
ratives, mais aussi pour les cafetiers et hôte-
liers. E rendra également de précieux services
à tous ceux qui désirent Idoter leur cave de crus
de première qualité. Le catalogue peut être ob-
tenu auprès de l'Office de propagande, Blei-
cherweg 7, Zurich, au prix de Er. 4.—.

L'Echo Illustré
Revue avec assurance

No 38 du 18 septembre 1954. — Couverture et
pages 11-12-13 : « L'extraordinaire île de Santo-
rin, par G. Viio&on. — Vu. — Chez nous et ail-
leurs. — « Bâle, port de mer, a 50 ans ». — « Au-
to-stop », nouvelle de H. Robitaille. — « Les
joyaux du Saint-Empire », par M. Teicher. —
Les pages de l'humour et des variétés. — Le ci-
némascope vous présente : « Prince Vaillant »,
par J. d'Auffargis. — La page des tricots et de
la mode. — « La femme-forte », suite du ro-
man-feudilleton, par P. Alciette. — La page des
enfants. — Les aventures de Tin<pin et Milou et
celles de Jo et Zette. — « Prenez garde aux en-
nemis de vos fruits », nous dit le jardinier.

Pourquoi recourir à une lessive coûteuse
pour tremper ou prélaver le linge,

alors que le moussant Henco,
le produit décrasseur par excellence,

s'en charge à meilleur compte?
Le linge trempé à .'Henco

est à moitié lavé! ")
Le grand paquet ne coûte que 65 centimes

drais... me voir unie à vous !
¦ — Unie à moi !... mais alors... vous voulez
devenir ma femme ?

Elle dompte un léger tressaillement :
— Mais oui, mon ami ; je me suis vivement

attachée à vous et, si j'étais votre femme, je
pourrais bien plus aisément vous soigner...

Il attire sa main (fraîche et Ja contemple à
côté de sa main à lui, très 'belle encore de for-
me, mais frippée , aux ongles ternes.

— Jamais, dit-il, jamais !
Elle sursaute :
— Mais pourquoi donc ?
— On n'allie pas le printemps à l'hiver, la

vie à la mort... ce serait un crime, voyez-vous
ça, si je guérissais...

Elle réprime un geste d'angoisse et, forte de
l'affirmation du médecin, peut hasarder :

— Mais... si je vous aimais...
Un frémissement parcourt le visage ridé, l'é-

clairant d'une fugitive beauté.
— Alors, ce serait différent, dit-Il, mafs J*

.le crains... vous n'aimez en moi, que l'étincelant
pa se de mes aïeux !

— Ah ! par exemple !
Tille se penche encore, effleure de ses lèvres

le visage parcheminé, le frôle tendrement, tan-
dis que, à demi-pâmé, il murmure :

• —Est-ce le bonheur, l'ineffable bonheur, si
longtemps attendu ?

(A suivre)



Grande exposition
du 15 ou 30 septembre

^W^^ t̂ ŜSs^ L̂ ŝ ŝ
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MILIEUX. PASSAGES, TOURS de LIT, DESCENTES

machine et rnairt

250 m2 d'exposition au sous-sol des grands magasins

Tel. 229 51 S I O N
Les magasins aux plus grand choix et aux prix les plus avantageux

Abonnez-vous au «Nouvelliste
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BAUMANN-JEANNERET S.A.
expose cru

COMPTOIR SUISSE A LAUSANNE
HALLE V, STAND 566/7

les meilleures marques de meubles de bureau en
bois et en acier , tables et machines à dessiner,
soit tout pour le bureau commercial et technique

Wiiisur OB leciicien
en génie civil , expérimenté dans la cons-
truction des galeries, est. cherché pour le
ranton de Neuchâtel. Place stable avec
fonds de prévoyance. Faire offres sous
chiffre P 6130 N, à Publicitas. Neuchâtel.

COMPLETS
VESTONS

PANTALONS
MANTEAUX
CHAUSSURES

Complets dès 39.—.
Vestons dès 19.—.
Pantalons longs, golf
©t équitation dès 19.-.
Manteaux pluie et mi-
saison dès Fr. 28.—.
Souliers ski - sport -
montagne - militaire,
travail, molières,
hommes, dames, en-
fants, souliers foot-
ball et athlétisme.
Vestes et manteaux
cuir, gilets, blousons
et pantalons cuir, bot-
tes, casques, bonnets
et gants cuir, saco-
:hes et sièges arriè-
res moto et serviettes
cuir, guêtres cuir,
windjacks, canadien-
ne, pantalons imper-
méables, pullovers,
chapeaux feutre, va-
reuses et pantalons
CFF, tuniques et pan-
talons militaires, pè-
lerines, salopettes,
chemises, gilets, coins
de feu, robes de
chambres , aussi man-
teaux, costumes tail-
leur, robes, jupes,
blouses, pullovers da-
mes, filles.

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

Magasin à l'étage
vendant bon marché.

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

Cherchons petit

apparlemenl
su petite villa , 2 ou
3 pièces, cuisine , salle
de bains. Situation
ensoleillée et tranquil-
le, région Lavey-Mar-
tigny.

S'adr. au Nouvelliste
sous S 1181.

DOCTEUR

GUENAT
spécialiste F.M.H.

Nez - Gorge • Oreilles
Quai Perdonnet 14,

Vevey

AU MOBILIER MODERNE ™ »̂

REVOLUTION
dans le crédit

DE RETOUR
reprend ses consulta
tions du jeudi à i'Hôp:
tel de Monthey.

\ i ïm*a \ *i (P

TRES DISCRETS
jusqu'à Fr. 5000.—
sont accordés rapi-
dement et sans for-
malités compliquées
Discrétion absolue
Banque Procrédit,

Fribourg
J

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

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

S'adresser à Charles
Fontaine, Martinet,

Martigny-Bourg on à
Martigny-Gare à l'épi-
cerie de la -Gare, tél.
(026) 615 39 on encore
(027) 2 25 14.

A vendre

villa
de 3 appartefrieriftis si-
tuée à 7 km. de la vil-
le de Lausanne, tout
confort, centre du vil-
lage, 3 minutes du
trolleybus, 'Construc-
tion 1950. Avec grand
dépôt , atelier et gara-
ge, jardin et verger,
poulailler, pour traiter
Fr, 12,000.—. S'adr. à
Jean Bariatti , entre-
preneur à Cugy, Vaud,
tél. (021) 21.03.06.

maison
de 2 appartements si-
tués à 8 km. de Lau-
sanne. Jardin et dé-
pendances. Prix Fr.
29,000.—. Tél. - (021)
21.03.06.

tie

M]HKBEfc§l 7̂ *̂  ̂ M Plus de mensualités a payer en cas de :
¦̂ ^̂^ ¦̂ ^̂  

" décès du signataire - invalidité totale

En cas d'invalidité partielle, la mensualité est réduite de 50 %
- sans aucune augmentation dans les prix d'achat

Pour mieux servir notre clientèle, toujours plus nombreuse, nous avons ouvert une

importante exposition a Bulle
SUPERBES CHAMBRES A COUCHER. Bois dur choisi, noyer ou autres, composées de : 1 ar-
moire (3 portes), rayonnage à linge, g lace et tous accessoires, 1 coiffeuse (4 tiroirs) avec
1 ou 3 glaces ou coiffeuse spéciale DUCHESSE, 2 tables de nuit, 2 lils jumeaux 95/190
ou grand lit 120-140/190. ¦ ¦?»» "i T -
Depuis Fr. 755.—. p« «"oi« : * » • f ' **
LITERIE DE QUALITE. Pour 2 lits jumeaux 95/190 ou lit 120-140/190 composée de : 2 som-
miers métalliques 30 ressorts, tête mobile, protège-matelas rembourré, matelas crin ef lai-
ne ou à ressorts, duveterie de qualité supérieure, couvre-lits satin, teintes au choix du
client. GARANTIE. W?„ "i 9 —
Depuis Fr. 520.—. Par mois : M? f t »  m. àmmm

STUDIOS SUPERBES. Composé de : 1 divan avec coffre à literie, matelas et 2 coussins,
avec monture métallique, 2 fauteuils rembourrés, sur bons ressorts, en tissu au choix du
client , 1 table beau style, 1 fable radio, 1 guéridon noyer. Cl* W*\  sm
Depuis Fr. 600.—. Par mois : av M. m M a 3mm

SALLES À MANGER. Composées de: 1 grand dressoir noyer avec argentier, 1 table à
rallonges , 4 chaises, siège bois ou rembourrées. ITl* W 9 sm
Depuis Fr. 550.—. Par mois : av M. m M. m*"

La Maison fabriquant elle-même se charge de tous genres d'installations au choix du
client, également payables par mensualités modiques. Agencement magasin et divers. De-
mandez nos offres par simple carie postale, nous vous rendrons visite de suife, à votre
domicile pour vous soumettre une documentation sans concurrence, des prix el facilités
de payement inconnus à ce jour. Un superbe cadeau sera offert pour chaque achat. Dis-
crétion absolue. Livraison rapide et gratuite par camion. Nombreuses références de toute
la Suisse,- . .

Voitures à disposition pour la visite de nos expositions et vitrines.

Cette bonne annonce a ete créé par Bruno Bodmer
pour notre grand concours « La jeunesse suisse crée
la réclame Persil ». Bruno a raison : Du linge soigné au
Persil a l'air neuf ! Des essais de solidité effectués
après 60,000 lavages et 32 000 pliages, ont fourni la
preuve que Persil ménage bien plus les tissus. Le « Fi-
breprotect » protège les 'ficalcaire de s'y déposer,
plus ténues et empêche le bres les plus petites et les

rirT'ïï'̂ T'Ji""-;}; i; s. s ""̂ "è1 "* ^s» f k •¦¦ v ^ *

Eau minérale naturelle

imprégnée d'acide carbonique

La reine des eaux de
sources
riche en sels minéraux.
Tonique et digestive.

L'amie de votre santé.
Limonade et jus de fruits
additionnés d'eau ,
minérale naturelle. A

Mise en bouteille
à la source.

AGENTS DEPOSITAIRES :

Valais-Ceniire : Fr. Glassey, Baar, tél. 4 51 84

Haut-VaJais": W. Bumann, Sierre, tél. 518 41

Même du linge Jauni ou devenu
gris, redevient vaporeux et
souple grâce au Persil !
Persil ne coûte plus que Fr.1.10

Henkel el Cie S.A.. Baie



A vendre, à St-Pierre
de-Clages, un

immeuble
comprenant grange et
écurie de 151 m2, en
bordure de Ja route
cantonale. Micheloud et
Sommer, agence immo-
bilière, Elysée 17, Sion.

SCIURE
CaJos simples et luxe, à
circulatlion d'allr chaud,
depuis Fr. 90.—.
Grand choix de caJos
ef potagers ibois - char-
bon - mazout - sciure.
Demandez prospectus iN.
Astral, St-SuJpioe (Vd),
A. Estoppey, tél. 24.72.57
COMPTOIR SUISSE
Halle 13 — Stand 1304.

A louer, à Saxon, bel

appartement
confortable et bien si-
lué. Trois chambres, cui-
sine et salle de bain. 'Li-
bre de suite. S'adresser
au Domaine de la Prin-
lannière, L. Neury-Che-
valley, Saxon. Tél. (026)
6.23.15.

Hôtel-restaurant du Ju
ra cherche

sommeiière
Ecrire sous chiffre PA

61264 L à Publicitas,
Lausanne.

A vendre
matériel de . pressoir, 1
corbeille ronde de 1 m.
50 de diamètre et jeu
de plots Fr. >150.—, 1
broyeur à raisin 35 fr.
1 corde 7 m. 20, 25 ifr.
Le tout parfait état.

Gaston Duboux, Les
Cytises, Cully (Vaud).

A vendre

bâtiment
neuf et camions Diesel,
taxés Fr. 73,358.—, cé-
dés à Fr. 65,000.— ; tra-
vail pour camions Fr.
10,000.—. S'adr. sous
chiffre 2516 Poste res-
tante, Sion.

Trouvé
4 moutons, Jes réclamer
dans la huitaine en pa-
yant îles frais, sinon on
en dJsiposera. S'adresser
à Salamin Robert, bou-
cher, SMJUC. Annivier.

On demande, pour
bon petit café-restaurant
de passage,

sommeiière
sérieuse et de toute
confiance,.connaissant si
possible Je service. En-
trée à convenir. S'adres-
ser de suite à Mme Par-
vex, Café-Restaurant du
Midi, Riddes. Tél. (027)
4.72.64.

Champignonnière
à remettre, en pleine
exploitation. — Région
Plaine du Rhône. Pour
traiter et prendre ren-
dez-vous : téléph. (021)
24.26.00, heures de re-
pas.

fl vendre
de suite au prix de fac-
ture : Jot articles fu-
meurs, bazars et souve-
nirs. Tél. (021) 24.55.30
Lausanne.

Fr. 2
1 m2 de tôle pour cou-
verture . Envoi contre
remboursement. Garage-
démolition Allemann, De-
lémont. Tél. (066) 2.23.47.

vendeuse
qualifiée pour commerce
alimentation. Entrée à
convenir. Faire offres
sous chiffre V 1184 au
Nouvelliste.

f Y Y T T Y T YT T T Y Y Y Y Y I

Massongex
Préau du collège

Grande Kermesse
organisée par Ja société de 'musique

t'« Echo de Châfillon»
Samedi >18 septembre, dès 20 h. 30 : GRAND BAL

Dimanche 19 septembre, dès 16 heures :
Concert — B A L
Orchestre -Rythmic

Cantine, tombola, bar. — INVITATION CORDIALE
le comité.

En cas de mauvais temps, Ja fête a lieu en salle

^
-à. A. m. A. m .^m . A. A. a.

st. st.
M, ^  ̂à

Football-Club Leytron
Samedi 18 septembre 1954

VEILLE DU JEUNE FEDERAL
à Ja grande saille de Ja Coopérative à Leytron

dès 20 heures

4rand 3al
du Football-Club '

BONNE MUSIQUE — CANTINE — BAL

Sf-Maurice Place du Collège
Samedi 18, 'lundi 20, mercredi 22

Samedi 25, dimanche 26 septembre 1954

Attractions foraines
Autodrome — Scooter — Tir

De la joie et de Ja distraction pour petits et grands

William Wetiel.

Maçons et
manœuvres

L'Entreprise BILLIEUX & Cie, Grands .Chantiers
S. A., demande de suite 'maçons et manœuvres.

S'adresser au bureau, à St-Maurice, rue du Midi .

Noès
Vente aux enchères
Madame Veuve Françoise Zutterey, à Niouc, ex-

posera en vente aux enchères, le samedi 25 sep-
tembre,' dès 19 heures 30, au Café des Voyageurs,
à Noës, Jes immeubles suivants sur Granges :

Noës, vignes 590 m2, 188 im2.
Noës-ta Tour, .lardiin-^rnarais 1729<m2 et
Village de iNoës, grande cave et partie
d'avant-cave.

Prix et conditions à J'ouverture des enchères. - -
Sierre, Je 14 septembre 1954.

Aliovs Theytaz, inotaire.

Avez-vous essaye ^r̂ SS
résistant au four, au ifeu et sur plaques
électriques — Garantis

Quincaillerie du RhOne - H. Suard , Monthey

Combustibles
Anthracite, coke, briquettes, - boulets, vous seront
livrés dès maintenant ainsi que bois de feu et ma-
zout de chauffage, par

f Hoirie Louis Nico Ile rai*
COMBUSTIBLES, MARTIGNY — Téléphone 6.15.30

Dépositaire Allume-feu ECA

On demande

fille de cuisine
Occasion d'apprendre le service les chambres et de
table. Pension Letsch, Englische Anlage 6, Berne.

Liquidation
Dès lundi 20 septembre 1954, dès 9 heures et

les jours suivants, il sera procédé à la liquida-
tion des marchandises du magasin MOHEND
Joseph, quincaillerie, à St-Maurice.

Outils aratoires, articles de ménage, vaisselle,
verrerie, quincaillerie, etc. Tout doit être liqui-
dé.

Le Commissaire au sursis :
Osw. Mottet.

Après la liquidation des marchandises, il sera
vendu l'agencement du magasin (moderne et
presque neuf). Affaire intéressante.

Un lot de
10 baignoires

A vendre en bloc.
S'adr. Maison L. Ar-

pin et Fils, 14, rue du
Cendrier, Genève, tel,
(022) 32 91 30.

Café dans les envi
rons de Sierre cher
che une débutante

sommeiière
libre de suite ou , à
convenir.

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

jeune fille
honnête et soigneuse
pour s'occuper du mé-
nage. Entrée 1er octo-
bre. Offres écrites à
Mme Dr Paratte, St-
Maurice (Vs).

Somme ère
est demandée dans ca-
fé-restau ramt du Valais
central. 'Urgent. Ecrire a'u
Nouvel liste sous chiffre
W 1185.

A vendre
1 voiture Opel-Olympia,
mod. 1952, gris-beige .
Parfait état de marche.
4 pneus neufs. 47,000
km. Assor. et imp. payés
j usqu'à tin 1954. Prix Fr.
4600.—. Offres W Case
postale 9, Monthey.

A vendre
chambre à coucher neu-
ve, sans literie, boulot
de iRimllandle. ibHs 'ju-
meaux. iPrix Fr. 2900.—.

Offres à Case postale
9, Monthey.

A vendre
1 Renault 4 HP aivec ga-
rantie ; 1 loyd 2 HP; 1
Fiat 110; 1 Fiat 1500 :
1 ffa ifourgon ; 1 Re-
nault 4 HP en bon état.

S'adresser au Garage
du Bois-Noir, R. Richoz.
Tél. 3.62.66.

A vendre
1 Vespa Fr. 350.— ; . 1
Ami Fr. 250.— ; 1. Pûth
125 Fr. 400.— ; 1 Rumi
125, scooter Fr. 800.— ;
1 Jawa 250 Fr. 800.— ;
1 lambretta ; 1 Norton,
1 Allégro 250 ; 1 Horex
250, mod. 1953 ; 1 B. M.
W. 250 ; 1 Royal 250.

S'adresser au Garage
du Bois-Noir, R. Richoz.
Tél. 3.62.66.

Devamthéry Robert,
quincaillerie , rue de
Conthey, Sion, cherche

apprenti
On demande pour

l'hiver, évent. pour une
année

jeune homme
honnête, de 15-17 ans,
pour ila campagne. Vie
de famille. Cages selon
entente.

S'adr. à Jos. Prêtre, A
la cour, Boncourt (J.-B.).

On parcourt certains
Journaux, mais on lit
entièrement

URTI

UMINOR
«««w -<_</ L U M I N O R  S. A

louvrllt- pochelle UUt[
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LE CARDAGE
de vos tricots usagés est toujours
économique. Emploi : Couvre-pieds
et literie. Chacun reçoit sa laine.

Renseignements et prix par l'usine.
ALEXANDRE KOHLER, VEVEY

Tél. (031) 5.17.10

INSTITUT COMMERCIAL
Rue de la Paix 5, MONTREUX - Tél. 6 41 52

STENOGRAPHIE - DACTYLOGRAPHIE
Branches commerciales Cours trimestriels

Dir. Mlle E. RAUBER, prof.

RECOUVROFFKE Sf-Maurice (Vs)
Case poSt. 51. Tél. (025) 3 62 62 (Bureau Juridique)
ATTENTION I... Pour toutes vos affaires importantes
pour toutes vos factures en suspens, liti gieuses...
Encaissements, comptabilité, contentieux, assurances,
recouvrements, recours fiscaux — VENTE - ACHAT -
DacfyJoffice. Sans» engagement aucun pour vous.

Discrétion absolue - Se rend à domicile
MOTTET Marcel, Juriste, St-Maurice (Vs)

Fabrique de produits d'entretien bien intro
duite cherche pour la vente à sa clientèle d
Valais

Votre toit en tôle ne rouillera pas

i»*̂ ^̂  ̂ ^̂ sflo^̂ ^Ay

si vous l'enduisez de peinture grise ardoise

..Adlergrau"
appréciée depuis 15 ans. Une couche suffit.
Il n'est pas nécessaire d'utiliser du minium.
Un kilo suffit pour 6-7 m2. Pour un toit, M
faut en général utiliser 10 kg. de peinture

5 kg. Fr. 27.—, 10 kg. Fr. 50.—, par 20 kg.
ou plus, Fr. 4.75 par kg. franco train ou pos-
te, emballage compris contre remboursement.
Echantillon pour environ 1 m2 à disposition
contre Fr. 1.— en timbres^posfe.

Decoralwerke AG.
Fabrique de vernis, Leuggelbach (G.)

REPRESENTANT
actif et sérieux, de toute moralité, ayant déjà
visité avec succès les hôtels, calés, restaurants,
hôpitaux, «Uniques et administrations. Place sta-
ble. Conditions intéressantes. Faire offres détail-
lées avec références et photo sous chiffre T 72876
X Publicitas, Genève.

¦¦¦ .̂ ¦¦¦¦¦ 11. .̂̂ ^

Courses
en autocars

pour le dimanche 19 septembre au Comptoir
à Lausanne. Prix par personne Fr. 10.—.

Renseignements et inscriptions : Gérard
Beney, Transports, Ayent. Tél. 2.28.49.

Désirez-vous vous créer une place stable à
titre de

représentant
d'une branche particulière de J'assuranoe-vie ?

Nous vous offrons : Mise au courant appro-

fondie, introduction aux méthodes d'ac-

quisition modernes. Dès Je début : fixe ,

commissions, et Irais 'remboursés. Pré-

voyance en faveur de Ja vieillesse.

Nous exigeons : Du coeur à l'ouvrage, bon-

ne présentation, réputation irréprocha-

ble. Age minimum : 27 ans : Ja préf é-

rence sera donnée à messieurs d'un

certain âge.

Veuillez adresser vos offres manuscrites, ac-

compagnées d'une photo et d'un bref curri-

culum vitae sous chiffre F 14814 Z à Publici-

tas, Zurich I.

représentant
visitant les bouchers, hôtels et restaurants, désirant
s'adjoindre, à la commission, Ja représentation d'une
maison de papier.

Offres avec curriculum vitae, sous chiffre PP 38668
L à Publicitas, Lausanne.

Les Giettes
Dimanche 19 septembre

au Café de la Forêt

Grand BAL
Match aux quilles organisé par le S. C. Daviaz

et J. Sa i lien

Mesdames,
Clinique des vêtements Belles-Roches, Piaffa, Sion
se charge de toutes 'réparations, transformations.

Stoppage pour dames et messieurs

Son atelier de couture exécutera pour vous les der-
nières créations de la mode automne-ihiver 1954-55.

Maçons qualifiés
el manœuvres

demandés à Genève pour travaux de béton
armé, longue durée. S'adresser à S. A. V.
Olivet, rue du N'ant 38, Genève.

S SAVONNERIE romande cherche |

I représentant I
I bien introduit auprès de la clientèle des ma- I
¦ gasins, gros consommateurs et usines du Va- I
I lais. Offres manuscrites avec photo et réfé- I
I renées sous chiffre GF 38203 L à Publicifas, I

B Lausanne. B

Occasion de fromage
Envois de 5 kg. 10 kg. 15 kg.

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

Kâiwolf Chur 10

IMPRIMERIE RHODANI QUE
travaux en tous genres



Chronique sportive ~
FOOTBALL

Le FC Arolla à Saint-Maurice
Aujourd'hui après-midi , dés 16 heures, le F.

C- St-Maurice donnera la réplique sur son ter-
rain au F. C. Arolla. La sympathique équipe des
« 2000 m. y est attendue avec curiosité dans la
cité d'Agaune, car elle a obtenu jusqu 'ici des ré-
sultats Ciatiteurs. Jl est vra i que dans ses rangs
on trouve d'excellents joueurs venant de 5 ou
0 clubs de la Plaine du Rhône, comme Mettiez
et Frey (ex-St-Maurice), Claivaz , Rappaz, Woef-
fray, Uldry (Vernayaz), etc. Cette rencontre
constituera un excellent entraînement pour l'é-
quipe locale qui a besoin encore d'une mise au
point avant les matches importants qui l'atten-
dent et dont le premier est constitué par la
rencontre de Coupe suisse du 26 septembre con-
tre Bulle.

L'assemblée du FC Saint-Maurice
Le F. C. St-Maurice a tenu jeudi soir son as-

semblée annuelle au local du club : l'accueillant
et sympathique HôteJ de la Dent du Midi. Après
de longs débats qui Ont permis de passer en re-
vue toute une série de questions très importan-
tes pour l'avenir de la société, de mesurer l'é-
tendue des difficultés auxquelles elle doit faire
face, l'assemblée a décidé de faire confiance au
comiité suivant pour la saison en cours : Pré-
siden t : M. Maurice Vuilloud ; vice-président :
Paul Tissières ; caissier : E. Pfammatter ; se-
crétaire : B. Délitroz ; membres adjoints : R
Coutaz, M. Coûtez et A. Dirac. Avec une telle
équipe, le F. C. St-Miaurice doit pouvoir envisa-
ger l'avenir avec confiance, malgré la dureté de
la tâche qui l'attend. A vaincre sans péril , on
triomphe sans gloire, dit-on justement. Le mé-
rite de ceux qui dirigent notre club sera grand
s'ils parviennent à éviter les écueils placés sur
sa route et à résoudre le difficile problème fi-
nancier. Le F. C. St-Maurice , pris en sandwich
entre deux clubs de Ire Ligue, ne peut guère
compter sur les 'recettes du dimanche pour bou-
cler ses comptes. C'est pourquoi , aujourd'hui
plus que jamais , ifl, compte avant tout sur 'la fi-
délité de ses nombreux supporters et amis.

TIR

Les matcheurs valaisans à Sion
Le 28 septembre, le Stand de Sion sera le

théâtre du championnat valaisan des matcheurs.
Ce championnat est toujours attendu avec im-
patience par ies intéressés qui peuvent , ce jour-
là , mesurer les progrès accomplis. Celui de cet-
te année sera plein d'intérêt car il doit confir-
mer l'amélioration générale des matoheurs déjà
constatée au cour de la saison. Rappelons que
le programme comprend le tir aux trois posi-
tions : debout, à genou et couché ; 20 coups
dans chaque position. La grande maîtrise est
attribuée pour 490 points et plus et la' petite
maîtrise dès 470 pts. La Société valaisanne des
matoheurs serait heureuse, à cette occasion ,
d'enregistrer l'inscription d'une série de nou-
veaux membres et un appel particulier , est
adressé aux jeunes afin qu 'ils se rende ait à Sion
dimanche pour un premier contact , gage d'une
future activité.

CYCLISME

Les amateurs ont aussi leur course
contre la montre : Bâle-Boncourt

50 concurrents (8 nations) au départ !
C'est la Maison Burrus (Cigarettes Virginie et

Parisiennes) à Boncount qui a pris l'initiative
d'organiser une course contre la montre sur le
parcours Bâle-Boncourt et réservée aux ama-
teurs. Nous l'en félicitons et nous espérons que
ceitlbe « grande première » sera suivie d'autres afin
d'aguerrir nos hommes qui devront aussi se fa-
miliarise r avec les efforts solitaires s'ils veulent
faire une carrière honorable chez les profession-
nels. D'autre part , cette course est ouverte aux
étrangers et nos meilleurs rouleurs ne pourront
que bénéficier directement de ce contact direct
avec les meilleurs d'entre eux.

Le parcours est difficle. Les coureurs partiront
de 284 m. d'altitude pour monter aux Rangicrs
(ait. 859 m.) d'où ils descendront sur Allée avant
de rejoindre Boncount. 50 amateurs ont été sé-
lectionnés. Parmi les étrangers, citons le Fran-
çais Brun , le Hollandais Van der Borgh , le Bel-
ge Wouters, les Italien s Sereni et Arpesella, les
Allemands Becker et Junkermann, les Autri-
chiens Rieder ct Haemmerlé, Lampert (Liechten-
stein), etc.

34 Suisses sont au départ. Le champion suisse
Vaucher voudra faire honneur à son maillot ,
mais on atten d auss i une bonne performance de :
Morcsi (Tessin), St renier, champion suisse de
poursuite, Minder, Gublcr, Schweizer (qui pour-
rait bieVi être le meilleur Suisse), Arnold, Hutma-
cher, Beffa, Winter, Traxcl qui se sont tous dis-
tingués cette saison ; des autres Romands Bovay,
Mossière, Perrin , Renfer', qui devra parti r le pre-
mier. Berger , Beuchat, etc.

Nous attendons avec curiosité cotte premier»
con frontation des « pïtrs» contre la montre cn
espérant qu 'elle nous révélera un nouveau cham-
pion.

E. U.

Grand Prix des Nations
Ordre des départs

La première tranche des partants est réservée
aux jeunes et c 'est l'Italien Polo qui portera le
No I , suivi de Bourtès et Siguenza, etc.

La dernière tranche est sensationne lle avec tous
les as qui part iront  dans l'ordre ci-après :
No 16 Le Ber , 17 Matteoli , 18 Berton, 19 Bran-
kart , 20. Hassenforder, 21 Coletto , 1!2 Blomme, 23
Koblet , 24 Fornara , 25 Anquetil (vainqueur en
1953).

L' ordre des départs sera donné de 4 minutes
en 4 minutes.

Derniers échos
du grandiose

XIVe Congrès des "Jeunes
Le selut de M. Louis Beney

président
de la Section locale

Tout îe monde sait à Martigny et ailleurs le
dévouement inlassable et l'activité intelligente
de AT. Louis Beney. '

Après avoir publié les trois principaux dis-
cours de la grande journée de Martigny (Voir
« Nouvelliste » de lundi et mardi), M. Beney,
modeste par excellence , ne nous en voudra pas
trop si nous le citons aujourd'hui :

Messieurs les invités,
Chers amis, musiciens et politiques,

La modeste fonction que j'assume en prési-
dant aux destinées de ta Jeunesse conservatrice
de Martigny me vaut le très grand honneur de
V,aus transmettre son salut. Debout aU milieu
de votre nombreuse assemblée; j 'éprouve, main-
tenant mieux que jamais, toute la foi de nos
généreuses ambitions et tout l'orgueil des réali-
sations sociales dont tvvis sommes lès héritiers,
et puisant ainsi à la source de mon sentiment,
j e vous souhaite la plus cordiale des bienvenues.

On rapporte souvent cette célèbre parole : vdus remets la bannière cantonale.
« Donnez-ityrii deux hommes et j e vous boule- - ,
verse un monde ». Je songe en cet instant où M. Maurice Cretton remercie uvec chaleur
notre rassemblement nie remplît d'une grande M. Martenet et lui donne la réplique en ces ter-
confiance , que nous n'aurions pas en d'eux, mais mes :
mille hommes à lui offrir, mille hommes soli-
dement conscients dans la doctrine qu'ils des-
servent, mille Hommes qu'une foi totale et vé-
cue, entraîne constamment Ytrs de nouveaux et
plus grands objectifs.

Certes, des difficultés déjà nous apparaissent
et nous en suggèrent d'autres et d'autres enco-
re. ' Mlais que Sont polir celui qu'une confiance
transporte; ces obstacles, peut-être effrayants,
sinon- que des échelons' ' nouveaux vers une plus
haute ascension morale ? Il - les- surpasse et se
surpasse constamment. Au Griitl i, nos pères ont
entrepris la. 'vaste édification ' dés' demeures où
nous nous réfùgïbns aujourd'hui, demeure' dont
toutes les partes conduisent à' des domaines dé
soleil et d'épanouissement. A la condition que
nouS ne salissions pas ce noble héritage, et que
nous lui ménagions un accueil plus ouvert en-
core, aux génératy-.Tis' futures, nos pères, pour
notre avantage, nous y ont introduits.
¦> Oeuvrons donc a lui eréer toujours son at-
mosphère profondément humaine et' à lui rame»
ner ses fils prodigues.

Je me fais comprendre, chers amis politiques.
Cette faveur et' cet avantage dont nous jouis-
sons, ne Jse fondent* tfas1 • sur une paix létargi-
que , mais bien plutôt sur une foi virile qui nous
r, Misse en avant dans une action sans cesse in-
tensifiée. Ce programme spirituel, nous saurons
le remplir dans nos milieux respectifs, en nous
soumettant aux directives que 'nos aînés, plus
expérimentés, rmfc'la- resij onsabilté d'imposer à
nos voVvrités d'action.

Je m'égare, Messieurs, dans une doctrine que
vous connaissez1 aussi bien que moi. Je ne ter-
minerai pas :sans ; souhaiter avec "fe rveur, que
vous remportiez- tons "dl* MaiHigny 'une ' impul-
sion nouvelle vers- le bien et le vrai. Et puis-
que fout le meilleur de nous-même nous l'avons
consacré à' la préparation de ce congrès, en im-
plorant votre indulgence, je vous demande d'ac-
cepter ce soleil des cœurs que nous aimerions
vous voir remporter ce srùr. Et lorsque Te re-
tour trop tôt vous arrachera à notre fraternel-
le fête , allez et redites après moi. d'un c;eur
fier et d'une voix triomphante : VIVE LE VA-
LAIS ET VIVE LE PARTI CONSERVATEUR.

L'impressionnante et belle
cérémonie

de la transmission
de la bannière cantonale
La « Rose des Alpes » de Savièse monte sur le

podium.
M.  André Devanthéry prie chaque porte-dra-

peau d' en fa i re  autant.
Bientôt , à l'avant-scène en quelque sorte , les

emblèmes éclatants des sections de Martigny et
M o n t h e y  s'avancent encadrant là majestueuse
bniniière cantonale.

Derrière , les 25 étendards des autres sections
formen t  un magnifique écran, bariolé et mou-
vant.

Les musiciens de Savièse entonnent la « Mar-
che au Drapeau ».

Toute l'assemblée se lève.
La f a n f a r e  s'interrompt.
Le silence est complet.
M. Joseph Martenet , président combien actif

dc la section de Monthey, laquelle a eu le pri-
vi lège de veiller pendant unc année sur notre
bannière , prend la parole :

Monsieur le Président ,
Chers amis,
Mesdames , Messieurs ,

La Jeunesse conservatrice de Monthey a eu ,
l' an dernier , l ' insi gne honneur de recevoir la
bannière cantonale , à l'occasion du Xtte Congrès
do notre Fédération.

En cette journée du XIVo Congrès , notre pre-
mière pensée est de remercier la Providence d' a-
voir si bien protégé notre emblème. En effet , au-
cun deuil ne l'a obligé à quitter notre ville.

C'est avec regret que la Jeunesse conservatri-
ce de Monthey se sépare de la bannière cantonale.

Cependant notre peine est atténuée car nous
sommes certains que nous la confions en des
mains sûres.

A côté d^s vivants , des êtres biens chers , trop
tôt disparus , veilleront sur elle , nous pensons à
ces chefs politiques conservateurs de votre cité :
les Jules Tissières, Charles Girard et Raphy Mo-
rand.

Conservateurs de Monthey et de Martigny, res-
tons confiants dans l' avenir !

Comme nous , conservateurs de Martigny, dans
le passé et dans le présent , vous avez dû lutter
avec courage pour défendre les principes de notre
Parti . Toujours , vous avez eu la ferme volonté
de triompher des obstacles semés sur le chemin.

Face à la bannière de notre Fédération , les
Jeunes conservateurs rendent témoignage à nos
chefs qui se sont efforcés par tous les moyens
légitimes , en des heures difficiles qui ne sont
pas si lointaines , de réaliser le programme de
notre Parti. Ils méritent toute notre admiration.

Avec enthousiasme et générosité, nous lutte-
rons pour conserver , à tout prix , les valeurs
chrétiennes et les saines traditions nationales,
comme aussi nous entendons contribuer active-
ment , sur te plan social , à la réalisation de ré-
formes 'hardies et saTntalres.

Agissons, chers amis, pour que l'avenir de no-
tre Fédération soit plus radieux et plus fécond.

C'est dans ce sens et dans cet esprit que je

MM. les représentants des autorités
: cantonales et communales,

MM. les invités,
Chers amis congressistes ,

Au nom. de la section de jeunesse conserva-
trice -de Martigny-Ville et Bâtiaz, ii m'est au-
jourd'hui dévolu l'insigne privilège dont je suis
fier d'accueillir en notre cité l'emblème si cher
à tout militant profondément pénétré de l'esprit
de la Fédération des jeurièsses conservatrices
du Valais1 roirienid. •"-•

Cette bannière cantonale, si jalousement gar-
dée durant une année par notre sœur bas-va-
laisanne, —- la section de Monithey, — allume
aujourd'hui dans1 tous lès cceurs ' des membres
de notre • section une flamme' d'enthousiasme' qui
couvait sous la cendre depuis bien longtemps
déjà...

L'honneur accordé, à notre jeune .section ,ne
doit pas seulement — à mon humble avis — re-
jaillir sur1 l'équipe dirigeante actuelle, mais bien
sur les pionniers fondateurs dont le dynamisme
et le courage ont eu raison de tous les obsta-
cles.

Vous n'ignorez certes pas, chers jeunes con-
servateurs, que vos aimis d'Oetodùre cheminent
sur une route clairsemée d'embûches et que ce
n'est qu'au prix d'une foi tenace et inébranla-
ble en nos principes qu'il nous est permis en
ce jour de saluer et, avec quelle émotion, le
symbole de -notre manière dé penser, de' notre
raison de vivre et d'espérer !

Son passé est certes glorieux, rnais aujour-
d'hui plus que jamais ce drapeau devient le
compagnon de tous les jours car, être fidèle à
sa devise, c'est posséder le moyen de faire front
aux sournoises et multiples- adversités"!' Lors-
que Mon sieur l'honorable conseiller d'Etat ac-
tuel Marcel Gross posait les premierns jalons de
notre fédération , n'avait-il pas déjà pressenti
leis coups de1 boutoir auxquels notre grand par-
ti devait faire face. Aussi, lui dévOns-nous
toute notre reconnaissance.

Groupée autour de cette noble bannière, la
jeunesse' valaisanne représente une force vivante
à même de sauvegarder le précieux patrimoine
des siècles et aussi une gara ntie appréciable
pour nos chefs dévoués.

Drapeau si choyé et te#ement convoité, ton
séjour en notre bonne ville de Martigny sera
certes bref, mais oeu importe la durée, puisque
no+re perpétuelle fidélité t'est déjà acquise.

Dieu et Patrie ! Mes chers amis, cette ban-
nière nous quittera un jour , mais la section de
Martigny et Bâtiaz servira sa merveilleuse devi-
se avec persévérance et gardera intact dans son
cœur le souvenir vivifiant de cette grandiose
journée ! Que le Seigneur nous accorde de de-
meurer toute notre vie attachés aux principes
incrustés dans les plis de ce bel emblème !

De nouveau retentit la « Marche au Drapeau »,
tandis que chaque étendard salue à son tour la
bannière cantonale qui a changé de mains.

La section de Martigny s'en est , en e ff e t , em-
parée avec fierté.

Maintenant , durant une année , elle s'en fera
gloir e.

Le vibrant message
de Me Freddy Vouilloz

Aïe Vouilloz , président du parti conservateur
du district de Martigny, est le dernier â prendre
la parole.

Son message spontané , improvisé (comme à
l' ordinaire) et concis a une saveu r toute parti-
culière

Le résumé que nous donnons ne peut qu'être
imparfai t, tant est inimitable la façon qu'a Me
Veuille: de dire ce qu 'il a à dire.

Pour l' orateur , comme pour nous du reste,
l 'important n'est pas d'être « jeune » ou « vieux »,
l'essentiel est que chacun sache servir à la pla-
ce où il est , selon son âge, son expérience , ses
capacités.

Lé ' premier souci de la jeunesse doit être le

maintien de VIDEAL transmis par les aines.
Ce dernier doit régner sur les consciences et

présider , dans un sens bien déf in i , au règlement
des problèmes quotidiens.

Ce qm fait  l'unité d'un peuple c'est une AfO-
KALE.

Or, seul le parti conservateur base ses princi-
pes sur la juste morale chrétienne et cela dans
le plus pur esprit confédéral et fédéraliste.

Les problèmes strictement économiques et so-
ciaux appartiennent à la profession d' abord ,
mais nous devons exiger toujours davantage que
soit sauvegardée la conception chrétienne de
l'homme.

Le libéralisme du X I X e  siècle prônait « l'hom-
me économique ». Cette notion est heureusement
morte, ne nous acharnons pas sur ce cadavre.

Car la conception moderne, marquée par le
socialisme, est bien plus dangereuse et réclame
toute notre attention.

L'état concentrationnaire , ... l'homme esclave ,
voilà la formule prônée par l'athéisme d' aujour-
d'hui.

Veillons à ne pas l'adopter nous-mêmes.
Pourtant, chaque fois  que nous reclamons une

nouvell e protection, nous abandonnons un peu.
de notre liberté. Nous croyons nous cuirasser
d'assurances contre des risques de tout genre et
en réalité nous nous étouf fons .  « Nous aveuglons
de fausse sécurité toutes les ouvertures vers la
vie et nous nous étiolons... »

L'étatisme — comme le libéralisme — conduit
fatalem ent au M ATERIALISME.

C'est à la JEU NESSE de prôner l'amour de
la vie, le goût du risque et de la liberté , tout ce-
la à la lumière de notre fo i  chrétienne.

La matière veut nous diviser.
Il faut  donc une morale toujours plus for te

qui cimente VAMITIE si nécessaire aux hommes
pour qu'ils puissent vivre ensemble.

C'est clans la mesure où l'on se discipline soi-
même que l'on ne reçoit AVEUGLEMENT de
discipline de personne.

Dans cet ordre d'idée, il y  a un seul comman-
dement :

« Tu aimeras le Seigneur ton Dieu et ton pro-
chain ».

* * *
Le message de Me Vouilloz, à notre humble

avis, en vaut largement bien d' autres par l'élé-
vation de sa pensée , par sa vérité tellement évi-
dente et, surtout , par la limpidité de sa source.

Ce f u t  un merveilleux point final a cette jour-
née si fructueuse et à jamais mémorable.

A. L.
N. B. —- Nous consacrerons,, dans un pro-

chain numéro, un article spécial à la conférence
de Me Rodolphe Tissières.

Au Corso, à Martigny

Le premier écran
panoramique en Valais

Hier soir, grâce a 1 initiative de la famille
Darbellay, notamment de M. Adrien Darbellay,
le public de Martigny était invité à assister à
la première séance' de -cinémascope donnée en
Valais sur un écran panoramique.

Le sujet choisi était l'impressionnante histoi-
re du romancier Lloyd C. Douglas, retraçant les
débuts de la chrétienté et intitulé « LA TUNI-
QUE ».

Parmi les invités d'honneur, nous avons re-
connu, entre autres,. Mgr Angelin Lovey, Rdissi-
me prévôt du Grand-St-Bernard, M. le Prieur
de Martigny, M. le président Marc Morand et
son épouse, etc.

Cette séance fut aussi I'occas^n pour M. Yung,
de la maison Siemens, de remercier et féliciter,
au nom de la famille Darbellay, la maison Bru-
chez, électricité et ses employés pour leur célé-
rité et leur bon travail. En effet, l'écran pano-
ramique et ses divers accessoires furent-instal-
lés en un temps record, soit du lundi au ven-
dredi.

M. Yung fit enerre un bref exposé sur le
principe, encore tout nouveau chez nous, du
« Cinémascope ». Le « Nouvelliste » a publié en
son temps un reportage très suggestif sur cette
nouveauté cinématographique due au savant
français Chrétien.

« LA TUNIQUE » a littéralement enthousias-
mé la foule qui emplissait la salle du C"-~so.
C'est de bon augure pour les prochaines repré-
sentations et c'est bien ce que nous souhaitons à
M. Darbellay en le félicitant encore pour cette
si heureuse initiative.

M.-J.

1) Parc des Sports — Sion \
l) SAMEDI 18 septembre {
) 15 h. 15 : LEYTRON I - SION II {

k 17 heures : i

} LOCAENO I - SION I {
? ¦ . - . - . . ,  ^ -. .*. . ... i

Faites honneur au travail valaisan. Nos
MEUBLES sont toujours plus estimés et

appréciés depuis plus de 60 ans
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Pour remplacer le colonel-brigadier
Gross

Le nouveau chef de la mission suisse
en Corée

BERNE, 17 septembre. (Ag.) — Etant donné
qu'au cours des derniers temps, les pourparlers
diplomatiques au sein de la commission neutre
de contrôle de l'armistice en Corée ont pris de
l'importance au détriment des tâches rnilitaires,
le Conseil fédéral a été de l'avis que la repré-
sentation de la Suisse par un diplomate serait
plus appropriée. Le colonel-brigadier Gross
étant arrivé bientôt au terme de son mandat,
le Conseil fédérai a décidé, dans sa séance de
vendredi , de désigner en qualité de nouveau
chef de la délégation suisse, l'actuel ministre de
Suisse en Iran, M. Alfred Escher.

Mot d'ordre politique
de M. Truman

INDIANAPOLIS, 17 septembre. (Ag.) — L'an-
cien président Harry Truman a recommandé,
vendredi , aux électeurs américains- d'élire un
congrès démocrate pour aider le président Ei-
senhower « à prendre dans l'histoire la place
d'un président qui a réussi à contribuer à sau-
ver le monde libre ».

Dans une lettre adressée au président du par-
ti démocrate, M. Tlruman écrit notamment : « M
me semble que le président Eisenhower doit se-
crètement désirer un congrès démocrate », car
« il s'est engagé dans une politique étrangère de
coopération avec les ambres nations libres, po-
litique avec laquelle une majorité des chefs de
son parti sont en opposition ».

A l'appui de sa thèse que seul un congrès dé-
mocrate peut aider le président Eisenhower
dans l'application de son programme, M. Tru-
man déclare notamment que M. Eisenhower
« n'obtiendra jamais d'un congrès républicain
l'autorisation et les fonds nécessaires pour un
programme de coopération internationale ».

L'encien chef de l'Etat indique également dans
sa lettre qu'il ne pourra pas prendre une part
active à la campagne électorale sur ordre de
son médecin. Il prononcera un discours et sa
fille Margaret le remplacera dans certaines oc-
casions.

Au Comptoir Suisse
te marche-concours de taureaux

LAUSANNE, 17 septembre. (Ag.) — Au Comp-
toir Suisse, vendredi , s'est déroulé le marché-
concours des taureaux. Des commissions d'a-
chat yougoslave, hongroise et française ont ache-
té 17 taureaux. Certains de ces animaux se sont
vendus jusqu 'à 8,000 francs pièce.

La réunion des intéressés au trafic : aérien
s'est tenue sous la présidence de M. Henri Ge-
nêt ,-conseiller municipal à Lausanne, en présen-
ce de M. Treina , conseiller d'Etat à Genève , et
Maret , conseiller d'Etat vaudois , Iten, président
de la Commission fédérale de navigation aérienne,
à Zoug. Les exposés ont été présentés par MM.
M. Burkhard , directeur de l'Office fédéral de
l'air , sur les aspects actuels et futurs de l'avia-
tion civile suisse, Maurice Delarue , directeur gé-
néral pour la Suisse de la Compagnie Air-Fran-
ce, sur le transport de fret aérien, et Ambord ,
directeur de vente de la Swissair , sur les diffi-
cultés qu 'éprouve notre compagnie nationale sur
le terrain national et international.

M. le chanoine Détry reçoit
une haute distinction

On savait déjà que M. le chanoine Jules Dé-
try avait été proposé à une distinction de la part
du gouvernement belge.

Nous apprenons aujourd'hui que ce distingué
membre de la Congrégation du Grand-Saint-Ber-
nard , vient d'être nommé Chevalier de l'Ordre
royal du Lion sur proposition du ministre des
colonies de Belgique et par décret du roi Bau-
douin , du 6 septembre 1954.

M. Détry a dirigé , ses dernières années, de
nombreuses expéditions dans les montagnes du
Congo belge , comme spécialiste et explorateur
alpin.

Nos vives et sincères félicitations.

Communiqué du Département,
des Finances

A propos d'amnistie
Le Département des Finances du canton du Va-

lais attire l'attention du public sur l' amnistie oc-
trovée à l'occasion de l'entrée en vigueur de la
loi sur le timbre du 24 novembre 1953.

Selon l'art. 31 du règlement d' exécution de la
dite loi , tout document passible du timbre et qui
ne l'aurait pas acquitté en totalité ou partielle-
ment , pourra être régularisé , sans pénalité , s'il
est présenté , avant le 1er octobre 1954 à un bu-
reau d'enregistrement.

Nous invitons les possesseurs de tels docu-
ments à profiter de cette mesure pour s'éviter
des désagréments ultérieurs.

Le Chef du Département des Finances :
M. GARD.

Résultats des entretiens Dulles-Adenauer

Première grande mutation dans nos services diplomatiques

Rétablissement
de la souveraineté allemande
et de l'égalité

BONN, 17 septembre. (Reuter).
M. Dulles, secrétaire d'Etat américain , a quit-

té Bonn , vendredi matin , pour Londres. A l'aé-
rodrome de Wahn, il fit lecture aux journalis-
tea du communiqué publié à l'Issue des entre-
tiens qu'il eut avec M. Adenauer, chancelier de
la République de Bonn :

« Le secrétaire d'Etat américain aux affaires
étrangères et le chancelier fédéral allemand ont
procédé les 16 et 17 septembre à un examen ap-
profond i de la situation politique en Europe. Les
entretiens se sont déroulés dans l'atmosphère
amicale et cordiale qui caractérias les relations
des deux gouvernements. Les interlocuteurs ont
été pleinement d'accord pour penser que l'inté-
gration européenne revêt une telle importance
pour la paix et la sécurité, que les efforts en
vue de sa réalisation doivent être poursuivis
avec décision et que ce grand but ne doit pas
être abandonné à cauae d'un seul revers.

« Les interlocuteurs ont convenu que la sou-
veraineté allemande doit être rétablie le plus
rapidement possible. Ils ont convenu également
que l'Allemagne doit participer en pleine égali-
té des droits à un système de sécurité collecti-
ve. Ce programme, qui revêt une telle importan-
ce pour le sort de l'Allemagne et du monde
libre, doit être discuté, de l'avis des deux mi-
nistres, le plus tôt possible avec les autres gou-
vernements intéressés et devrait se traduire par
des mesures concrètes après une rencontre des
ministres de l'OTAN ».

La France demandera
des garanties

PARIS, 17 septembre. (AFP). — A propos du
texte du communiqué publié vendredi matin à
Bonn, à la suite des entretiens Dulles-Adenauer,
on fait à Paris les remarques suivantes) :

1. Le communiqué parle d'intégration euro-
péenne, alors que, au cours des derniers entre-
tiens que M. Eden a eus à Bruxelles, Bonn , Ro-
me et Paris, il s'agis&ait d'une « construction
européenne ».

2. Il n'y a pas de contradiction entre la pro-
cédure prévue par ie communiqué de Bonn pour
régler le problème allemand et celle qui a été
définie à l'issue du voyage de M. Eden.

Ce qui est essentiel, dit-on à Paris, c'est que
la (France puisse obtenir des garanties à la suite
du réarmement de l'Allemagne, mais sans au-
cune mesure discriminatoire à l'égard des Al-
lemands. Ces derniers sont d'ailleurs , eux-mêmes
prêts à accepter certaines limitations.

Hommage a M. Eden
LONDRES, 17 septembre. (Reuter). — M. Dul-

les, secrétaire d'Etat américain, est arrivé ven-
dredi à Londres. Il a fait cette déclaration : « A
la suite de l'échec de la CED, la Communauté
nord-atlantique 'et l'Europe sont dans une si-
tuation difficile. La Communauté européenne
de défense a toujours été considérée comme un
élément essentiel de ia puissance de l'organisa-
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La première grande mutation dans nos services diplomatiques vient, d'être publiée par le Palais
fédéral ; elle concerne 6 ministres que nous avons réunis sur notre photo. Ministre Alfred
Escher (à gauche en haut) ministre en Iran et Afghanistan( fut nommé chef de la Délégation
suisse en Corée, en remplacement du brigadier Ernest Gross (en haut au milieu) qui rentre en
Suisse. Le délégué aux missions spéciales, ministre Walter Stucki (en haut à droite), va se re-
tirer et le Conseil fédéral l'a remercié des services rendus. Le ministre suisse en Finlande, mi-
nistre Anton RjOty Ganz, remplacera le ministre Esoher à Téhéran (en bas à gauche). Le délé-
gué aux traités commerciaux, ministre Max Tro endle, a été nommé au Japon (en bas au mi-
lieu). Il remplacera le ministre Hohl (en bas à droite), à qui seront confiées des tâches spé-

ciales sous peu.

de ses droits ?
tion du traite de l'Atlantique-Nord. C'eat à cau-
se de cela que je viens à Londres pour recher-
cher avec Sir Winston Churchill et M. Eden les
moyens de parer à cette situation. On admire,
aux Etats-Unis, l'esprit d'initiative et l'énergie
que M. Eden met à creuser le problème et à
tenter de le résoudre. Je suis venu dans l'in-
tention d'entendre son avis. Ma présence prou-
ve une fois de plus la foi des Etats-Unis en la
solidarité anglo-américaine pour i'aplanissement
des grands obstacles qui se dressent devant
nous. »

M. Eden s'était rendu à l'aérodrome au devant
du secrétaire d'Etat.

Moscou s'abstient pour l'instant
de commentaires

MOSCOU, 17 septembre. (AFP). — L'agence
Taœ a diffusé une dépêche de plus de 1200 mots
consacrée au voyage en Europe de M. Dulles
sous le double titre : « M. Dulles est pressé de
réarmer l'Allemagne occidentale. Nouvelle pres-
sion sur le gouvernement français ».

Dana cette dépêche, l'agence soviétique s'abs-
tient de tout commentaire se contentant de citer
la presse occidentale. Elle relève notamment
qu'aux Etats-Unis, les observateurs considèrent
le refus de M. Dulles de se rendre à Paria com-
me un moyen de pression sur le 'gouvernement
français et que l'on félicite également de ce
refus dans les milieux dirigeants de Berlin-
Ouest.

L'agence souligne d'autre part que la majo-
rité des journaux britanniques sont alarmés par
l'éventualité d'une nouvelle pression américaine
sur le règlement du problème allemand et at-
tire aussi l'attention sur le fait que de nom-
breux journaux français se déclarent adversai-
res de l'admission de l'Allemagne occidentale
dans l'organisation du Pacte atlantique.

M. Eden rapporte sur son périple
en Europe

LONDRES, 17 septembre. (Reuter). — M.
Eden, ministre des affaires étrangères, a fait
rapport au Cabinet britannique aur l'accueil
réservé dans les capitales qu'il vient de visi-
ter , à son plan de réarmement de l'Allemagne
occidentale dans le cadre de l'OTAN. Il se se-
rait déclaré très satisfait de cet accueil, et il
aurait annoncé que tous les gouvernements con-
sultés se sont ralliés sans réserves à sa propo-
sition d'organiser une Conférence des neuf puis-
sances intéressées directement au réarmement
de l'Allemagne dans une dizaine <te jours.

Le .gouvernement britannique va maintenant
adresser à ces gouvernements une invitation en
bonne et due forme pour la conférence en ques-
tion, qui réunira les représentants de la Grande-
Bretagne, de la France, des trois pays du Béné-
lux, de l'Italie, de l'Allemagne occidentale, du
Canada et des Etats-Unis. On présume que Sir
Winston Churchill , M. Eden et M. Dulles s'en-
tretiendront, vendred i, de la préparation de cet-
te conférence et de son programme.
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Le communiqué officiel
de l'entretien Dulles-Eden
A l'issue des entretiens, le communiqué offi-

ciel suivant a été publié : « MM. Dulles et Eden
ont eu le 17 septembre à Londres un échange de
vue — à la lumière de leur récent voyage — sur
la situation à la suite du rejet de la CED par
l'Assemblée nationale française. Ils sont con-
vaincus de la nécessité d'agir vite et de convo-
quer prochainement une conférence préliminaire
au cours de laquelle il sera examiné la façon
dont la République fédérale allemande pourra
être intégrée aux nations occidentales sur une
base de complète égalité de droits. »

La France accepterait si...
Au cours du dîner , M. Eden a fait a son col-

lègue américain un rapport détaillé swr l'accueil
qui fut réservé à son plan relatif au réarmement
allemand dans le cadre du Pacte atlantique et
de l'organisation du Traité de Bruxelles. Co plan
a reçu l' appui des gouvernements de l'Allema-
gne occidentale , de Belgiqu e, de l'Italie , des
Pays-Bas, du Luxembourg. On apprend de sour-
ce diplomatique que la France serait prête à ac-
cepter la proposition au cas où la Grande-Breta-
gne se déclarerait d'accord sur une revision des
prescriptions du traité de Bruxelles dans le sens
que les garanties puissent être données contre un
éventuel renouveau du nationalisme allemand. Le
plan britannique pour la solution de « la crise
de défense » jouit également , semble-t-il , de l' ap-
pui de M. Dulles. Une part importante de son
entretien avec M. Eden aurait été consacrée à
la question de savoir dans quelle mesure la
Grande-Bretagne serait prête à une organisation
de défense collective des nations européennes.

Il a été également question des préparatifs et
de l'ordre du jour de la Conférence à 9 que la
Grande-Bretagne convoquera à Londres dans les
10 jours qui suivront , ainsi que de la manière
de réarmer l'Allemagne. Cette proposition est
appuyée par tous les gouvernements « sondés »
par la Grande-Bretagne (USA , France , Canada ,
Italie , Allemagne occidentale , Belgique , Pays-Bas
et Luxembourg).

La tragédie
algérienne continue

Nouvelles secousses
nouvelles inquiétudes

ORLEANSVILLE, 17 septembre. (Ag.) — Or-
léansville, déjà fortement éprouvée, a connu
une nouvelle nuit d'éppjuvante. Une fois encore
la terre a tremblé avec violence et les ruines se
sont entassées sur les ruines.

La sous-préfecture, déjà gravement atteinte,
est à présent détruite. Toute la partie centra-
le, haute de trois étages, s'est effondrée et le
toit de tuiles vertes est à présent à la hauteur
d'un entresol.

Le collège, la prison militaire et de nombreux
immeubles qui étaient lézardés, mais encore de-
bout, ne sont plus maintenant que des tas de
pierres que dominent par place un pan de mur
ou un corps de bâtiment.

Dans les rues où le déblaiement s'achevait,
les plâtras, les pierres, les gravats de toutes
sortes, jonchent le sol. Des meubles qui n'a-
vaient pas encore été enlevés pendent, brisés.

C'est à nouveau le spectacle du premier jpsur.
« Cela ne finira donc jamais », entend-on de

toutes parts.
De temps en temps, une nouvelle secousse

ajoute encore au désespoir. A midi exactement,
le sol a encore tremblé.

Les liaisons téléphoniques sont encore plus
difficiles qu'au premier jour.

Le calme et le stoïcisme que l'on admirait les
premiers jours ont fait place à une inquiétude
grandissante.

En ce qui concerne la ville proprement dite,
et ses environs immédiats, on assure que les be-
soins en logements provisoires seraient satis-
faits avec 1700 tentes de 10 à 12 places. Or, il
y en a à peu près 700 d'installées. Peu à peu,
il en arrive d'autres,. mais la cadence n'est pas
encore suffisante pour permettre de couvrir les
demandes.

On déclare à la sous-préfecture que le gou-
verneur général Léonard et le préfet Trcmeaud
ont rapporté cette nuit l'assurance que la mé-
tropole allait acheminer vers l'Algérie 3000 ten-
tes de 8 personnes.

Un agriculteur électrocute
FRIBOURG, 17 septembre. (Ag.) — Vendredi

après-midi, M. Joseph Cotting, agriculteur, âgé
de 46 ans, habitant à Eischolz (Singine), ma-
niait, pour extraire ie purin d'une fosse, un
tuyau long de 6 mètres. Celui-ci entra en con-
tact avec une ligne électrique et M. Cotting fut
ôleotrocuté.
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