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Nous retrouverons, cette année-ci, le Pre-

mier Août un dimanche. Dans les cités et les
villages, ce ne sera plus, au. long de la jour-
née, l'activité laborieuse au sein de cette at-
mosphère de fête déjà, que crée la présence
des drapeaux et des oriflammes arborés aux
fenêtres.

Cette coutume — désuète aux yeux de cer-
tains — de ne se livrer à la ferveur patrio-
tique des défilés éclairés de lampions, des
discours de circonstances prononcés à côté de
de l'embrasement du feu et ponctués de l'é-
clatement de quelques pétards allumés par
un gamin plus soucieux de sa joie bruyante
que du sérieux de circonstance, a un charme
secret que nous préférons aux gaîtés des bals
d'un voisin 14 juillet.

Nous aimons qu'à la joie des gosses, tout
émerveillés des lumières des feux de bengale
et tout énervés du sifflement et de l'éclate-
ment des fusées, s'ajoute le sérieux des adul-
tes qui savent vivre une commémoration qui
est une nécessité.

* * *
Les autres années, au coup de six heures,

ou plus tôt ou plus tard suivant les horaires
et la bonne humeur du patron qui a accordé
ou refusé une heure de sortie plus avancée,
ouvriers et employés se hâtaient vers
leur foyer. Ils en rassortaient endimanchés,
à l'heure où les cloches sonnaient à toute
volée, pour aller figurer qui, membre d'une
société, au cortège qui, simple badaud , dans
la file des spectateurs. Au passage, on ap-
plaud issait les autorités, vêtues de sérieux,
le football-club, s'il avait remporté des suc-
cès la saison précédente, et la fanfare, bien
entendu.

Cette année, même programme final , mais
c'est dès le matin qu'à la solennité du diman-
che s'ajoutera la solennité de la Fête natio-
nale. Et, dans les rues pavoisées, ce sera, au
lieu du va-et-vient des ménagères et des com-
merçants affairés, la lente promenade des fa-
milles désœuvrées.

Le soir, auprès du grand feu, après les
morceaux de la fanfare , les chants de la cho-
rale et les productions de la société de gym-
nastique, l'orateur de circonstance rappelle-
ra le souvenir du serment des trois Suisses
et parlera des feux sur la montagne.

/Lecteurs, écoutez attentivement ce qu'il
vous dira , qu'il soit instituteur, avocat ou
membre de l'autorité — de ceux qu'on char-
ge de cette tâche parce qu'on sait qu'ils sa-
vent « bien parler » — de votre parti ou de
l'autre bord , de vos amis ou n ayant pas vo-
tre sympathie. Lorsqu'il parlera dans les
grands reflets dansants que le feu pose tout
alentours, face à ces auditeurs d'autres pa-

A nos lecteurs
Pour permettre à notre personnel de

participer comme il se doit aux manifes-
tations de la Fête nationale, le numéro
du « Nouvelliste » de lundi ne paraîtra
pas.

Nos bureaux et ateliers seront donc
fermés dimanche toute la journée.

Lundi, par contre, ils seront ouverts se-
lon l'horaire habituel.

tsrj 'j r  Grande fête champêtre
o

Autour des feux du Premier Août

rôles mais d'une même pensée autour des au-
tres feux sur toute la montagne, ce qu'il expri-
mera sera nos pensées à tous, l'amitié mu-
tuelle dans notre communauté d'hommes li-
bres, la valeur de nos traditions, mais aussi
nos soucis de tous les jours, nos craintes pour
l'avenir et .notre merci au Seigneur.

• • *
L'amitié mutuelle dans notre communau-

té d'hommes libres, malgré nos querelles fré-
quentes, la trame journalière des malenten-
dus, la divergence des opinions, nous la re-
trouvons et la ressentons en de pareilles cir-
constances. Ce qui apparaît séparé dans les
heurts habituels et à notre mesure, se retrou-
ve uni dès que l'on passe au plan supérieur,
celui de l'amour de la Patrie, qui réside dans

En 1291
ceux cl It rL, de Cj cmuuiz et cl ILnteriuaicl

En une période lourde de dangers , 1291, ceux d'Un , de Schwytz et
d'Unterwald ont eu le courage de s'unir , de fonder par un serment so-
lennel l' unité qui a présidé à nos sorts jusqu 'à ce jour.

C'est à cet instant suprême que doit nous f aire penser le jour du
Premier Août. La fresque , le « Serment du Grûtli » ornait une salle
de l'Exposition nationale de 1939. Alors com??ie maintenant la situation
était grave , l'auenir incertain ; alors comme maintenant s'af f irmait , fa -
ce au monde , notre unité , toujours la même depuis sept siècles presque
de notre existence nationale.

organisée en faveur de la future église des Agettes. Dès 20 h. 30, MANIFESTA
TION PATRIOTIQUE à l'occasion de la Fête nationale. - Invitation cordiale

les liens d amitié qui nous rejoignent commu-
nautairement au-delà des fatales mais pour-
tant vaines disputes. Alors, nos différentes
manières de voir ou de nous exprimer ne for-
ment plus qu'un riche bouquet, dans un équi-
libre de teintes et de nuances qui concourent
à l'unité de beauté.

* * *

La valeur de nos traditions. Ce qui donne
sa signification à notre manière de célébrer
notre fête nationale, c'est bien ce caractère
d'annuel pèlerinage aux sources de notre pa-
triotisme. La communauté nationale s'y en-
richit de la présence et de l'œuvre de . ceux
qui nous ont précédé au cours des presque
sept siècles d'existence de notre petite pa-
trie. Présence avec nous de tous ceux qui

on fait le pays ; présence de nos morts, im-
palpable mais obscurément ressentie ; l'at-
mosphère, autour du feu, y prend une sorte
de densité, de qualité et cette présence est
bienveillante et douce. Dans cette commu-
nion de ceux qui vivent et de ceux qui repo-
sent, la Patrie prend sa place dans le temps,
son sens pour l'avenir.

Nos soucis de tous les jours. Les évoquer
est-il nécessaire ? Peines morales, difficultés
matérielles, c'est en ces heures de commu-
nion de tout un peuple que chacun doit re-
nouveler son engagement de travailler, dans
la mesure où cela lui est possible, à les atté-
nuer pour ceux qui l'entourent.

L'événement de ces derniers temps a été
l'« Alerte » lancée par le Mouvement popu-
laire des familles, dévoilant brusquement,
alors que nous croyions avoir bonne cons-
cience, que la misère règne en bien des en-
droits de notre pays. L'apparente opulence
de ces années de vaches grasses nous avait
fa it croire que tous y participaient. Or, il ap-
paraît brusquement que la situation sociale
n'est pas celle que l'on croyait. Et la facilité
des uns rend plus dramatiques encore les dif-
ficultés des autres. Il y a là plus qu'un simple
problème social à résoudre, mais un devoir
de chrétien et — quoi qu'on en pense —
surtout de patriote. Faut-il vous rappeler
une certaine devise... ?

• • •
Nos craintes pour l'avenir. Même si l'ap-

parente « paix dp Genève » a momentané-
ment tranquillisé ceux qui sont plus avides
de jouissances immédiates que de sécurité
lointaine, elle a plutôt renforcé les positions
et la puissance de ceux que nous devons
craindre. L'emprise du matérialisme athée
s'est étendue en de nouveaux lieux où elle
étouffera l'influence chrétienne qui s'y déve-
loppait remarquablement. D'autres chemins
lui ont été ouverts pour d'autres conquêtes.

Ceci exige de notre part une vigilance et
un effort de défense sans cesse accrus. Mais
il ne convient pas qu'ils soient poussés à con-
tre sens. Or, des erreurs ont été commises qui
portent atteinte au moral des citoyens-sol-
dats. On veut renforcer notre potentiel mi-
litaire, mais maladroitement ;¦ et lo'n a porté
ainsi atteinte à notre potentiel de résistan-
ce humaine. Espérons qu'en l'année qui vient
les responsables reviseront leurs conceptions.
A ce propos, les réactions de l'opinion n'ont
jamais été si violentes et malheureusement
elles s'expriment en partie dans la désas-
treuse initiative Chevallier.

* * *
Notre merci au Seigneur. Il doit être par-

ticulièrement vibrant. La protection divine;
dont incontestablement nous avons bénéfi-
cié — trois guerres qui ne nous ont qu'effleu-
rés alors qu'elles semaient la catastrophe
dans le monde — que faisons-nous pour la
mériter ?

Que notre merci ne soit pas seulement un
merci du bout des lèvres, mais un engage-
ment pour l'avenir.
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Le Département militaire cantonal rappelle tés, tandis que la France et la Tchécoslovaquie trée encQre ignorée et meconnue ?
que les Inspections d'armes, d'habillement et enregistrent un déchet. Il en est de même de r.
d'équipement ont lieu au mois d'août suivant le j-j ĵjg maigré l'apport des scooters qui est aus- o 
programme gênerai ci-apres :

à SION (Sion, Salins, Bramois) les 2, 3, 4, 5
et 6 août ; . . ,

à CONTHEY-P1. (Conthey et Vétroz), les 9,
10 et 11 août ;

à CHAMOSON, les 12 et 13 août ;
à ARDON, le 16 août ;
à SAVIESE, les 17 et 18 août ;
à GRIMISUAT, (Grimisuat et Arbaz) le 19

août ;
à AYENT, le 20 août.
Pour toutes les questions de détail (classes

d'âge convoquées, heures d'entrée, prescriptions
disciplinaires et autres) les intéressés doivent
consulter les affiches placardées dans les com-
munes ou déposées chez les chefs de section et
postes de gendarmerie.

Ardon
Tournoi de football

A l'occasion du 20e anniversaire de sa fonda-
tion, le F.-C. Ardon organise le 8 août pro-
chain un grand tournoi de football. 
T Les équipes de Martigny II, Chamoson I, Vé-
troz I :ef Ardon I lutteront dès 12 h. 30 pour
l'attribution du challenge « Fonderie d'Ardon ».

Que tous les sportifs se donnent rendez-vous
au Parc des Sports pour assister à ce gala de
football.

Que. ceux qui craignent pour leurs cordes vo-
cales se rassurent : une cantine bien fournie
soulagera les gosiers desséchés et aussi les es-
tomacs affamés.

Après la distribution des prix, qui aura lieu
à 18 heures sur la nouvelle place des sports,
près de la route cantonale, 'débutera une ker-
messe du tonnerre, conduite par une formation
de l'orchestre « The Sedunys ».

Venez nombreux à Ardon le dimanche 8 août,
vous ne lé regretterez pas.
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hit mais lie refroidit pas!

Le meilleur moment de
la journée...
Si le pique-nique a
charme R y a des
mente où rien m'es*
agréable de s'asseoir

son
mo-
pl'US
à lak table d'une belle salle

à -manger, la pièce la pilus
fréquentée et qui fera
4'bbjjlef !du jugement de
vos invités.

% N'achetez pas à la
% légère, choisissez

FABRIQUE DE MEUBLES — SION
Sommet du Grand-Pont — Tél. 2.10.26

Je finis par m'assoupir de courts instants au
volant — je n'avais guère dormi les nuits pré-
cédentes. Mais la pensée de Katja me réveillait
en sursaut et me faisait foncer en avant. Cer-
tes, elle ne révélerait pas de gaieté de coeur à
ses geôliers où se trouvait Rider. Et tout aussi
certainement, ils mettraient en œuvre tous les
moyens pour la faire sortir de son mutismle. Je
me sentais glacé en pensant aux méthodes que
les agents d'Himmler utilisent pour arracher de
petites confidences. Mais j' étais persuadé que
ni les pincettes, ni une autre forme du troisiè-
me degré n'amèneraient Katja à trahir l'exis-
tence du chalet abandonné. Le chalet abandonné
là-bas 'dans la forêt ? Oui, c'était là, naturelle-
ment, que se cachait Rider. Il ne pouvait pas
être ailleurs. Que ne l'avais-je deviné plus tôt !
Toute la comédie du rêve avait été jouée à cause
du chalet, et Katja elle-même avait laissé en-
tendre que quelque chose de très important y
était caché. Il était clair comme le jour que ce
quelque chose — ou plutôt quelqu'un — était
Rider.

(Peu après six heures, je traversai Borlânge
et roulai ensuite en direction ouest. A huit heu-
res et demie, j'étais à Vansbro ; une bonne heu-
te plus tard j e dépassais Granberget en enfilais
l'étroit chemin de Skogos. Il pleuvait, et l'obs-
curité tombait. A neuf heures et demie, j'arri-
vais à Skogos.

Le magasin était éclairé. Le serviable Alfred
écoutait certainement la radio au sein de sa fa-

si sa spécialité. L'orientation de l'industrie de,
ces deux derniers pays depuis deux ans, qui
correspond moins aux besoins de notre pays,
n'est probablement pas étrangère à cette régres-
sion.

Conthey
Exploit d'un automobiliste

Quelle ne fut  pas la surprise des estivants, au
soir du 24 juillet , de voir apparaître sur les
hauteurs des mayens d'Incron et Biollaz , une
V. W. pilotée par M. Innocent Vergère, de Vé-
troz.

Cet exploit mérite d'être signalé, car pour qui
ne connaît pas encore cette sympathique région
qui surplombe les villages d'Erde, Premploz et
Daillon , c'est dire que le réaaau routier est très
défectueux et que seuls des véhicules genre jeep
peuvent y accéder.

La maîtrise et la sûreté du chauffeur et la
qualité du véhicule ont contribué à la réussite

Premier Congrès international
des étudiants ingénieurs catholiques

(suite et fin)

La matinée de lundi fut consacrée aux ex-
posés des délégués des différents pays sur les
études techniques et sur le développement des
mouvements catholiques qui les complètent. Le
schéma des études à suivre pour l'obtention du
titre d'ingénieur (protégé dans presque tous les
pays, sauf en Suisse) est sensiblement le mê-
me partout. Soit filière normale : école élémen-
taire, études secondaires (classiques ou moder-
nes), puis « haute école technique, soit école élé-
mentaire, apprentissage, école technique (tech-
nique) puis haute école technique avec examen
d'admission. La France, au contraire des autres
pays, possède une grande quantité d'écoles tech-
niques (126) dont certaines ne comptent pas plus
de 15 étudiants. Pour l'entrée aux Grandes Eco-
les un examen sous forme de concours est né-
cessaire. Ce système incarne un défaut primor-
dial : l'étudiant fréquente l'école où il a réus-
sit le concours et non celle, qui forme à la spé-
cialité qu'il avait envisagée (Ponts et chaussées,
Mines, Navales, etc.).

* * *
La conférence du Hollandais Humbert Schins

peut se résumer en trois points. Deux aspects
pratiques :

« Problème social en général et problème de
l'enseignement » qui doivent être plutôt l'apa-
nage de nos aînés versés déjà dans la pratique,
et un aspect théorique : « Création d'un climat
philosophique favorable au développement et à
l'application de nos théories sociales » auquel
nous devons nous appliquer en tant qu'étu-
diants. L'Italie voit la réalisation de son pro-
gramme social dans un contact personnel en-
tre les individus. Cette opinion fut violemment
attaquée par le Père Chevvalier qui place- le
travail d'intellectuel catholique sur un plan plus
large et plus élevé. Le problème de l'enseigne-
ment préoccupe plutôt la France tandis que la
Suisse craint une dépersonnalisation de l'ouvrier
et s'appliquera à remettre en valeur l'individua^
lité du travailleur.

Les rapports internationaux doivent aider à la
résolution de ces problèmes soit en cherchant
des solutions communes aux maux d'un pays
par confrontation avec les autres pays où ce
malaise ne se fait pas sentir.

* * .*
Pour répondre au besoin de" questions plus

pratiques le délégué hongrois Kornel Polgar
nous présente une conférence dont le titre
« comment réaliser le contact entre élèves in-
génieurs » nous oriente vers un problème plus
concret. Deux points lui servent de départ. 1.
Il est de notre tâche de développer la techni-
que. Nous devons mettre nos connaissances au
service de l'humanité pour la plus grande gloi-
re de Dieu.

2. Derrière ces connaissances humaines, il

t [ —"\
STIEG TRENTER

L'HOMME
aux cheveux rouges

I ROMA N 89 J
mille. Je n'avais pas l'intention de le déranger. La pluie avait presque cessé, mais le sentier
Mes plans étaient différents. Tout d'abord , droit était plein de flaques que je devais sauter pour
chez le garde-forestier. Ensuite, avec son aide, ne pas me tremper. Je ne découvrais pas de
découvrir où la Gestapo avait établi son quar- traces de pneus, ce qui était bon signe. Je me
tier dans la contrée ; puis, surprendre l'ennemi, heurtais parfois à quelques branches émergeant
et emporter la victoire et Katja en même temps, des buissons, et recevais une douche froide. Les
C'était très simple. feuilles mouillées luisaient à la clarté de la

Je pris le vieux chemin forestier et roulai lampe et jetaient des ombres fantastiques sur
Ientemi&nt, les phares à demi-éteints. La voie le sol détremtpé. J'arrivai bientôt à la croisée des
était pleine d'ornières et toute ravinée. Je dis- sentiers et pris à droite. Je trottais d'un bon
tinguai bientôt à droite les baraques et les ten- 'pas. 11 me semblait qu'il y avait des années que
tes grises des bohémiens. Un rayon de lumière je n'avais plus suivi ce sentier serpentant dans
filtrait par une fenêtre. Je savais trouver, quel- la forêt. En réalité, il s'était à peine passé un
ques centaines de mètres plus loin, une grande mois depuis la dernière fois,
dalle de rocher plat et poli, juste l'endroit qui Au bout de dix minutes, un point lumineux
convenait pour garer la voiture. Je sortis du clignota entre les arbres. J'étais arrivé. Courant
chemin, reculai jusqu'à la dalle, éteignis les tant bien que mal, je traversai le talus en di-
phares et fermai l'auto à clef. Puis je continuai rection de la demeure, gravis d'un bond le per-
â pied, portant une forte lampe de poche. ron et heurtai.

Grimentz
Théâtre en faveur des nouvelles

orgues
Tous les gens de la plaine ne peuvent pas se

payer des vacances, pas plus que ceux de la
montagne, d'ailleurs. Pourtant , le dimanche ve-
nu , il fait bon rendre visite à ces hauts villages
perchés dans les vallons.

Voulez-vous passer une belle journée : Gri-
mentz voua attend le 8 août. La jeunesse de ce
village vous a préparé du beau théâtre. Un dra-
me, d'abord : « Le Juge » , de Louis Goumaz.

Nous nous trouvons dans la famille d'Auguste
Tiercelin , juge. Sa fille Augusta aime Gilbert
Mendraz qui vient d'être accusé de vol. La fa-
mille du juge est opposée à ce mariage. Gisèle
Mendraz , sœur de Gilbert , a été séduite par Vic-
tor, fila du juge. C'est un coup terrible pour
Augusta Tiercelin. Gilbert va être condamné.
Mais au dernier moment a lieu une restitution.
Quel est donc l'auteur du vol ? Que fera le juge
pour sauver son honneur ?

Amis 'du beau théâtre, vous trouverez la ré-

nous faut rechercher toujours plus intensément
l'homme lui-même. Les connaissances techni-
ques seules ne peuvent nous satisfaire.

Pour ce faire deux solutions sont proposées :
a) Congrès internationaux. Il faudra lors de

ces congrès mettre l'accent non pas tant sur la
technique mais bien plus sur l'« Esprit », cela
en vue d'une meilleure compréhension mutuel-
le. En ces termes, il propose un programme
idéaliste : « Nous nous réunissons non pas pour
parler de technique mais pour apprendre à nous
aimer les uns les autres et à pratiquer la cha-
rité chrétienne ». Cela pourrait se faire dans le
cadre d'un camp de vacances ou d'un camp de
travail pratique. La technique nous a ouvert un
champ immense de possibilités ; nous ne de-
vons pas arrêter levprogrès technique mais nous
assimiler une formation spirituelle d'une telle
envergure qu'elle nous permette de dominer les
possibilités énormes de la technique.
, ib) Les échanges d'étudiants nous donneront
aussi la posibilités de nous mieux connaître,
de souder des amitiés individuelles. Les Congrès
devront donc être suivis de stages dans les usi-
nes ou sur les chantiers. Il s'agit donc de sa-
voir ce qui lie les hommes, de connaître leur
but commun et l'esprit qui les anime.

* * *
Le dernier jour se tint une réunion d'un co-

mité composé d'un membre par pays pour ré-
diger les conclusions du congrès. Y assistaient :
M. le Rvd Père Chevalier et M. Ferrari, arrivé
le même jour pour présider le Congres des in-
génieurs catholiques qui devait se tenir les jours
suivants dans la même ville. Parmi les questions
administratives traitées relevons que le prochain
congrès se tiendra la dernière semaine de juil-
let 1955 à Aix-la-Chapelle malgré la forte op-
position des délégués suisses et italiens qui pro-
posaient Milan et qui par là espéraient ôter à
l'organisation ce caractère « nordique » qu'on est
en train de lui donner.

Les difficultés de chaque pays y seront trai-
tées dans le cadre d'un thème général « l'étu-
diant ingénieur et le matérialisme ».

Ce Congrès ne comporte cependant pas que
des conférences. Une partie touristique y fut
ménagée. Le ciel nous gratifia d'un temps splen-
dide pour notre visite d'Amsterdam. Cette Ve-
nise du Nord qui est fière de ses 70 canaux
et de ses 420 ponts, deux fois plus que sa riva-
le italienne !

Nous avons aussi visité la moderne Rotterdam
et ses chantiers navals « Werf Gusto » d'où l'hu-
mour n'est pas banni : « Ne portez pas de lu-
nettes pour souder : tout le monde doit vivre
même les médecins ».

M. Parvex.

ponse aux questions que vous vous posez déj à
maintenant.

Le:« jeunes de Grimentz ne manqueront pas
de mettre leur entrain habituel pour interpréter
cette pièce en 3 actes.

En complément de programme, une comédie
en 1 acte d'Alfred Gehri intitulée « Une bonne
soirée » contentera les plus difficiles. Les ména-
ges modèles y trouveront leur compte.

A la cantine, vous étancherez votre soir, et
vous tenterez votre chance à la tombola.

Et les orgues joueront pour vous en «ligne de
reconnaissance.

Gens 'd'Anniviers et gens de la plaine, Gri-
mentz vous réserve un chaleureux accueil le 8
août. Vous ne manquerez pas de répondre à son
appel.

Lavey
Il faut garder les traditions

C'est un devoir . Ces années passées, très nom-
breux furent les amis qui de près ou de loin
sont venus apporter à la paroisse catholique de
Lavey le témoignage de leur amitié en passant
un agréable moment à la traditionnelle kermes-
se qu 'elle monte en faveur de ses œuvres. Cette
année aussi , les organisateurs ont mis tous leurs
soins pour que la kermesso du 31 juillet et du
1er août , soit une réussite. Voyez plutôt ! Same-
di soir, dès 20 heures, jeux , attractions, bar ,
cantine bien achalandée et orchestre excellent
invitant les amateurs à la danse.

Dimanche 1er août , dès 2 heures, grande ani-
mation sur la place de fête où chacun pourra
tenter sa chance à la tombola , son adresse aux
quilles ou à l'arbalète ou aux autres attractions
pour grands et petits * ou bien simplement dé-
guster les fins crus du pays aux sons entraî-
neurs de la fanfare.

Et le soir , après la célébration du Premier
Août , la fête continue au rythme d'une fanfare
champêtre « style pays », vous permettant de
passer une très jolie soirée familière.

Réservez votre Premier Août à Lavey. Voun
y trouverez l'accueil le plus cordial !

Ch. Amackat

SION

DOXA

Ouverture de la Nouvelle

HORLOGERIE-BIJOUTERIE

| G. Burkardr - Martigny
Avenue de la Gâte

Réparations soignées par horloger
diplômé de l'Ecole d'horlogerie de
Genève. Spécialisé aur montres
de qualité, chronomètres, chrono-

graphes. Livraisons rapides

Agent officiel DOXA

M ———
Je m'attendais tout d'abord à entendre un

bruit de pas. Mais non. Par contre, une voix
d'homme cria :

— Entrez !
J'ouvris. La cusine était vide et obscure. Mais

la porte de la chambre de travail du garde-
forestier était grande ouverte et, par l'embra-
sure, une vive clarté tombait sur le sol de la
cuisine. J'avançai vers la lumière.

— La paix de Dieu soit avec vous ! dis-je en
guise de salutation.

— Puis je me tus, cloué sur le seuil, presque
aveuglé. La lumière était si intense qu'elle me
faisait mal. Avant de fermer les yeux , j'entrevis
un projecteur. Un cri aigu de femme retentit ,
Immédiatement après je sentis dans mon dos un
objet dur et pointu. Une voix perçante me cria
dans l'oreille, en allemand :

— Haut les mains !
J'obéis automatiquement. Je reçus une réponse

un nouveau coup de l'objet dur.
— Entre ! ordonna la voix, toujours en alle-

mand.

(A suivreC

Maison Valaisanne de Trousseaux
R. ROCH-GLASSEY - BOUVERET

Téléphone (021) 6.91.22



La grande faveur dont jouissent les véhicules utilitaires VW
est due, a l'instar de la voiture de tourisme, au bon sens
avec lequel ils sont adaptés aux désirs et aux besoins réels
des acheteurs. En sortant délibérément des chemins battus,
les constructeurs ont abouti à des conceptions nettement pro-
gressistes ainsi qu'a une foule de caractéristiques exclusives
des plus intéressantes.

Camionnette
ordinaire

(coupe). (Encombrement
total 6,1 ml, volume de
charge 1,75 m3, réparti-
tion du poids : 33 % à
l'avant, 67 Vz à l'arrière.

La plupart des voitures de livraison sont, comme on sait,
de simples modifications des modèles de tourisme : devant,
un capot plus ou moins long abrite le moteur, dont la force
est transmise à l'axe arrière 'par un arbre passant sous la
carrosserie. Puis vient le siège du conducteur, qui a donc le
capot sous les yeux et enfin, au lieu des places arrière et
du coffre a bagages, le fourgon proprement dit. On ac-
cède è celui-ci par une porte arrière, de sorte que le ser-
vice est souvent entravé par des véhicules parqués A cet
endroit. '>"

Celui qui veut transporter rapidement, sûrement et économiquement des charges lourdes ef encombrantes choisit de
préférence un véhicule VW.

^̂ B^̂^̂ S^f O ^   ̂
yBlldPB 

^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂  ̂
Votre toit en tôle ne roniUera pas

wSÊKSr&^̂ ^  ̂ ©laiPS comme neuve. BMS^Br*T^TH I \'~\ MB>^B̂ ^r̂ ^n̂ T̂»^̂ l̂ ltf^̂ r̂ l̂ r̂ ^M rflfrar'*m^̂ ^̂  *,« 9 O 2 pompes à purin a MME BM Qfll ^̂ . \«* &̂ÊS&LY

immtkkX^ wt 1 pompe à purin « Lu- 
^

M^K
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Ici, comme fouf est différent 1 Le moteur est placé là où il
peut transmettre 'sa force directement aux roues arrière, tan-
dis que la cabine avancée assure au conducteur une parfajfe
visibilité, très précieuse ¦ dans les virages. Entre ces deux
pôles se situe un espace utile aux dimensions maximum. Pla-
cée ainsi entre les essieux, la marchandise 'transportée est
moins exposée aux secousses et la répartition idéale du
poids reste pratiquement invariable quelque, soit la charge.
Les portes, disposées , latéralement, permettent de charger
el de décharger commodément depuis, le trottoir. -

Fourgonnette VW HMMB |
(coupe). Encombrement 
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L'ingénieuse conception des véhicules utilitaires VW .offre
ainsi six avantages importants. Mais il en est surtout dès plus
appréciés : le supplément d'espace considérable, obtenu, pto»
curant un volume de charge tout à fait remarquable pour un
véhicule de 6 CV., aux dimensions extérieures réduites. Cha-
que véhicule utilitaire VW est doté en outre de tous les
perfectionnements techniques apportés sur la voiture de tou-
risme. Enlre autres : le célèbre refroidissement à air, la sus-
pension idéale par barres, de torsion, la synchronisation des
vitesses, etc. ."* '.
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Fourgonnette VW
Charge utile 760 kg., volume de
charge 4,6 m3. Possibilités d'amé-
nagement particulières pour chaque
branche. Accès aisé à l'espace utile
par portes à battant sur le café
droit (moyennant supplément, por-
tes à battants des deux côtés et
à , l'arrière), parois latérales à gran-
des surfaces se prêtant bien a une
publscSfé efficace. Prix : à partir
de Fr. 7,950.-̂ .' " ... - ' .". '..' " .. ¦ i-

« Pick-Up » VW i
Charge utile. 785 kg., surface utile
du pont 4,2 m2, espace utile du
compartiment se fermant sous le
pont 2 m3. Pont à hauteur idéale
des épaules et des rampes de. char-
gement, parois latérales et arrière
j 'abaXIablfcs isolémenit ; moyennant
supplément, bâche et support de
bâche de fabrication «suisse. '
Prix : à partir de Fr. 7,700.—. - .

Combi^VW; r
Utilisable à volonté pour 8 person-
nes ou pour 2- à 3 personnes et 750
kg. de charge utile. Les sièges ar-
rières sont amovibles. Portes à bat-
tants sur le côté droit (moyennant
supplément, livrable également
avec portes à battants des deux
côtés).
Prix : à partir de Fr. 8,200.—.

Un certain nombre de fourgonnettes et de « Pick-Up » sont ac-
tuellement livrables à bref délai. Quant aux autres modèles, les
agences VW renseignent sur les délais de livraison.

AGENCE GENERALE

Près de 200 agences VW en Suisse se consacrent à la ve.ife
ef pratiquent le service à prix fixes modérés.

Omnibus VW

8 places assises et compartiment à
bagages. Portes à battante sur le
côté droit (moyennant supplément,
livrable aussi avec toit ouvrant ef
en « exécution spéciale » avec vi-
trage fout le tour, toit ouvrant et
aménagement intérieur très lu-
xueux), idéal pour les hôtels, en-
treprises de voyages, etc.
Prix : à partir dé Fr. 8,990.—.

Ambulance VW

Place pour 2 personnes couchées
et 2 assises dans le compartiment
arrière, ainsi que . 2 ou 3 personnes
dans la cabine. Equipée de 2 ci-
vières, sièges rembourrés, chaises
portatives, sfraponllin, armoires et
casiers. ? , •.
Prix : Fr. 11,850. .̂

Voiture •;•
' de pompiers VW *

La toute dernière réalisation VW
en matière de véhicules utilitaires
qui paraîtra prochainement. ' Elle
dispose de 2 à 3 places et est mu-
nie notamment d'une échelle ef
d'un enrouleur de tuyaux. Rensei-
gnements pjius détaillés sur de-
mande.

^p3llf  ̂ Schinznach-Badl



Troistorrents
Tournoi du Football-Club

Dimanche 25 juillet, le FC Troistorrents orga-
nisait un tournoi sur son terrain de « Fayot ».
Cette journée fut des plus réussie. C'est tout à
l'honneur du FC local, un des derniers nés de
la Fédération. L'arbitrage impeccable était as-
sumé par M. Butikoff, de Monthey.

Comme toute bêle manifestation qui se
respecte, celle-ci se termina par un bal con-
duit par l'orchestre « Melodia » et qui avait lieu
sur la Place de la Gare.¦ Voici les principaux résultats :

lOllon-Collombey 0-2
Evionnaz-Troistorrents 0-1

Finale des perdants :
Ollon-Evionnaz 2-0

Finale des gagnants :
Troistorrents-Collombey 2-2 après prol.

Les challenges distribués à cette occasion fu-
rent offerts par « Blanohe-Nèige », machines à
laver ; E. Rossier, café Helvétia, Troistorrents ;
Landry, Boulangerie, Troistorrents ; Louis
Ecceur, Confection, Troistorrents.

•Le FC Ollon remporte le prix de bonne tenue
offert par H. Lugon, Bière, Monthey.

En un mot, belle manifestation où les nom-
breux spectateurs en ont eu pour leur argent.

Le FC Troistorrents remercie .tous ceux qui,
de près ou .de loin, ont contribué à cette belle
réussite, particulièrement à la direction AOMC
pour avoir mis la Place de la Gare a disposi-
tion.

Dimanche 1er août, le FC Troistorrents, ren-
forcé, recevra le Montreux̂ Sports. Nous lui
souhaitons bonne chance !

Vercorin
.Kermesse en faveur de l'église

La kermesse traditionnelle en" faveur de la
restauration de l'église de Vercorin aura lieu
le dimanche 8 août. Le comité met tout en œu-
vre pour réserver son meilleur accueil à tous
ceux qui voudront bien l'honorer de leur pré-
sence et apporter à la petite paroisse de mon-
tagne leur aide indispensable et leur précieux
encouragement.

Sans compter que Dame Nature vous enchan-
tera comme toujours, vous trouverez de quoi
satisfaire la vue, l'ouïe, le palais et l'estomac,
car il y aura de la musique, des jeux, une tom-
bola, une. cantine savamment achalandée et
même des sourires. La vaillante fanfare de Cha-
lais et la section de gymnastique de cette même
localité ont décidé dans un bel élan d'enthou-
siasme de prêter leur gracieux concours à cette
manifestation. ¦

Donc tous à Vercorin le dimanche 8 août et
en cas d'empêchement vous pourriez, verser vo-

AHSTERDANERI
EN POCHETTE r70 \

JAWA
IAIII1P Fil I F 25° cm3> en Parfait état,JvUllV I ILLL urgent. S'adr. sous chif-

22 à 30 ans, propre, fre P 9397 S à Publici-
honnète, connaissant '.e fasi Sion.
service de table pour _TM™ 

~ ~
pension, vie de .famille , ¦ ; m% *B IA W"
libre le dimanche, 200 */___L«_L._L  ̂¦,
fr. par mois. Entrée 1er simple, 5-7 ilrts, cherché
septembre. Mme G. Ho- pér. 8-29 août, évent.
1er-ZwaWen, Tranchées, 15 août-5 sept., région
16, Genève. accessible train ou pos-
||p__a___a_^^___ fe. Offres 

av. 

pr x
H | post. 33, St-Maurice.

A vendreÂ vendre Les mofotreuils
Char à main état de ¦%¦¦¦" ¦̂ ¦¦Vl

neuf (pont 120x75, Fr. KUtDIN
Ad\resse : Ch. Mara

dàn, 11. P'arsaz.
sont toujours les meil-
leurs, le .représentant
pour le Valais, Marcel
Jaquier, à Sierre. Tél.
5.17.30 a toujours des
occasions provenant d'é-
changes.

Dr J. EYER
St-Maurice

absent
B. Z1IRË1: A vendre

CAimon
4 tonnes, avec contrat
de travail. Ecrire sous
chiffre P 9377 S Publici-
tas, Sion.

absent
Occasions

1 lit de camp, 1 grand
baquet galvanisé oval,
services de table argen-
tés 90 gr., 3 grands cou-
teaux pour cuisinier, 25
fr., porcelaine d'hôfeil,
fourneau Sarina 2 trous
et divers. — Rossmann,
Pré-du-Marché 46, Lau-
sanne.

HOMME
50 ans, sobre, ayant
besoin de changement
d'air cherche iplace dans
hôtel ou autre à lia mon-
tagne, contre son en-
tretien.

S'adresser, par écrit,
sous chiffre iP 9371 S
Publicitas, Sion.

tre don au compte de chèques II c 825 ou en-
voyer votre lot à la cure de Vercorin. Dès main-
tenant nous vous prions de croire à notre plus
sincère gratitude.

Le Comité.
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Dimanche 1er août

SOTTENS. — 7 h. 10 Le salut musical. Chant
patriotique. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Chan-
son populaires et patriotiques.

8 h. 45 Grand-Messe. 9 h. 50 Intermède. 10 h.
Culte protestant. 11 h. 20 Les beaux enregistre-
ment. 12 h. 20 Problèmes de la vie rurale par
M. l'abbé Crettol. 12 h. 35 Ensemble : La Per-
nette. 12 h. 45 Informations. 12 h. 55. Pour le
1er août. 13 h. 10. Caprices 54. 13 h. 45 Les sou-
venirs de M. Gimtorelette. 14 h. Chansons enfan-
tines. 14 h. 05 La Fête sur le pré. 15 h. Fête
des Vignerons de 1882. 16 h. Le jazz en Suisse.
'16 h. 30 Le Tour de France cycliste. 17 h. 30
L'heure musicale 18 h. L'actualité protestante.
18 h. 15 Concert spirituel. 18 h.-45 Les résultats
sportifs. 19 h. 05 Le Tour de France1 cycliste.
19 h. 15 Informations. 19 h. 25 M. le président
de la Confédération, M. Rodolphe Rubattel, par-
le au peuple suisse. 19 h. 35 Concert de Carillon.
19 h. 45 Airs de Suisse italienne. 19 h. 50 Les
mémoires d'un souffleur. 20 h. 10 Les tréteaux
imaginaires. 20 h. 30 A l'opéra : Guillaume Tell.
21 h. 30 Le petit village. 22 h. La Bataille de
Marignan, trio pour flûte, violon et piano. , 22
h. 10 Musique de chambre. 22 h. 30 Informa-
tions. 22 h. 35 Nouvelles du monde chrétien.
22 h. 50 La manifestation du 1er août sur la
plaine de Plainpalais, à Genève.

BEROMUNSTER. — 7 h. Informations. 7 h.
10 Prélude pour un jour patriotique. 7 h. 20
Festival suisse. 9 h. Service religieux protestant
de la cathédrale de Berne. 10 h. Oeuvres de
compositeurs suisses. 11 h. 25. Histoire merveil-
leuse de l'empereur et de Guillaume Tell, poè-
me adapté librement du récit de Gonzague de
Reynold. 12 h. 15 Chants suisses. 12 h. 30 In-
formations. 12 h. 40 Notre concert du diman-
che. 13 h. 35 Emission en dialecte. 14 h. 05. Mar-
ches militaires. 14 h. 25 1er août 1914... Souve-
nirs d'une grave fête fédérale il y a quarante
ans. 14 h. 45 Fantaisie musicale. 15 h. 15 Re-
portage sur les nouvelles cartes du Service fé-
déral de Topographie. 15 h. 40 Images de mon
pays. 16 h. Concert récréatif. 17 h. 15 Mélodies
et danses de l'Emmenthal. 17 h. 25 Lecture d'ex-
traits du récit de Gotthelf : L'enfant de Tell.
17 h. 45 Chants et poèmes. 18 h. Service catho-
lique. 19 h. Octuor pour instruments à vent. 19
h. 20 Sports et communiqués 19 h. 30 Informa-
tions. 19 h. 40 Les cloches de Morat. 19 h. 50
Allocution de M. Rodolphe Rubattel, président
de la Confédération (pour le 1er août). 20 h.
Concert choral. 20 h. 35 Visite bernoise en Ob
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très bon état. Fr. 1200.—. BOIS DE P I NC E S

S'adresser sous chif- - 
fres P 9374 S (Publicitas, Je cherche
Sion. _ -_ - -

Léon Delaloye JCUM fille
M nnilr ainAr ml menai. , . , , .  ' pour aider au ménage

mecteci'n-denfisfe et servir au café. ,
Martigny Café Guillaume Tell,

St-Blaise (NE).

absent —— 
jusqu'au 23 aoûi l"l'Offlcl Ç|©

A vendre mi-gras extra, 1er choix,

remorque à traction .̂ 0̂pmàlt
--,„,. »»-,.*_¦,,. -,--- ̂ -_ Modèle, Bex. Téléphonepour tracteur mono-axe r -, n/ ! ~
U , •*>. _ * - * < , » . . -.XI .96.Bûcher K. T. 10, à l'état —"¦ 
de neuf (complète avec H ¦
grand pont, ridelles et WÊ H
échelles). iFr. 1000.— #1 IJIAIIen dessous du prix de f A lwllllnl
catalogue. — S'adresser m MA MTl I\ EI ¦
sous chiffre P 9375 S. •""¦¦ •¦¦WB«
iPublkitas , Sion. 'Fiat 626, Diesel, base,

3 côtés, entièrement re-
TOllllCSlUX vise' garan+r-e. Grandes

¦facilités,
pour cerises, 50 a 700 Garage Gama S. A.,
litres. Morges.

bonbonnes ¦ H
pour liqueurs et cidre gi M ¦ ¦ B
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3, Lausanne> neuf, magnifique ensem-,él. 26.06.43. b,.e compoS(f de , di_
A vendre van-couch avec coffre à

' literie et deux fauteuils

rnar à Afhûllû modernes' Hssu grenat,
111(11 Q VlllÇIIÇ à enlever pour Fr. 390.-.

Port et emballage payés,
léger, 11 lignes. S'adr. à W .Kurth, Av. Morges
Alfred, Daves, Masson- 70, Lausanne. Tél. (021J
gex. 24.66.66.

wald. 21 h. 10 Jodels. 21 h. 35 Cœur de la pa-
trie suisse. 22 h. 15 Informations. 22 h. 20 Mu-
sique champêtre.

Lundi 2 août 1954
SOTTENS. — 7 h. Petit concert populaire. 7

h. 15 Informations. 7 h. 20 Propos du matin.
11 h. Emission d'ensemble. Musique pour pas-
ser le temps. 11 h. 15 Vies intimes, vies ro-
manesques. Le mystérieux Choderlos de Laclos.
11 h. 55 Trois jours de printemps, pour orches-
tre. 12 h. 15 Virtuoses de la musique légère. 12
h. 30 Suite caucasienne. 12 h. 45 Informations et
signal horaire. 12 h. 55 Le catalogue des nou-
veautés. 13 h. 20 Musique de chambre. 13 h. 40
Deux œuvres de musique française du XVIIIe
siècle :
16 h. 30 Signal horaire. Virtuoses... 17 h. La
rencontre des isolés 17 h. 25 Le club européen
du disque présente... 18 h. 05 Une amitié amou-
reuse : Gustave Flaubert et la Dame aux violet-
tes, causerie par Pierre Borel. 18 h. 15 Paris
relaie Geneève : Galerie genevoise. 18 h. 40' Les
dix minutes de la Société fédérale de gymnas-
tique. 18 h. 50 L'orchestre Henri René. 18 h.
55 Micro-Partout. 19 h. 13 Le programme de la
soirée. 19 h: 15 Informations. 19 h. 25 Instants
du monde. 19 h. 40 Au fil de l'aiguille... 20 h. 15
Le concours d'énigmes et aventures : Sous le
signe de Vénus. 21 h. 15 En scène pour le mi-
cro : Un gala public de variétés. 22 h. 10 A
Montmartre, le soir. 22 h. 30 Informations. 22
h. 35 Auteurs du XXe siècle : Jean Cocteau. 22
h. 55 Deux œuvres du « Groupe des Six ».

BEROMUNSTER. — 6 h. 45 Leçon de gymnas-
tique. 7 h. Informations. 7 h. 05 Petit concert
matinal. 11 h. Emission d'ensemble. 12 h. 15
Pianistes de bar. 12 h. 29 Signal horaire. 12 h.
30 Informations. 12 h. 40 Concert par Radio-
Orchestre. 13 h. 25 Duos. 14 h. Pour Madame :
Que lit la femme américaine ? 16 h. 29 Signal
horaire. 16 h. 30 La Couronne de Fleurs, pasto-
rale pour soli , orchestre à cordes et clavecin.
17 h. 30 Pour les j eunes : Nous sommes chefs de
course. 18 h. Trois feuilletons gais. 19 h. 25 Com-
muniqués. 19 h. 30 Informations et échos du
temps. 20 h. Orchestre récréatif. 22 h. 50 Evoca-
tions en deux émissions de Martin Schede, avec
le concours des acteurs de Radio-Zurich. 21 h.
35 Arrangement orchestral. 22 h. 15 Informa-
tions. 22 h. 20 Chronique hebdomadaire poul-
ies Suisses à l'étranger. 22 h. 30 Musique de
chambre.

Pour une confection soignée, a un prix mod*"-*
JEAN LEEMAN - Fleurtste diplômé
Sion : Av de la G«r«« Téléphone 2. 1185
Merllany : PI. Centrale T„lé.phor« S13 I-

Selnl-Maurlc»

Organisation _ _ _ _ _
complète de 11 II Jwl __5 Cf El J_

Demandez offres sans engagement
Borgeat Marc

VERNAYAZ, tél. (026) 6.59.52
.: SERVICE RAPIDE

MU f  
_ _ _ _ _  A Pour ,oiture> à vendreWtE CKA 200 tôBes

Dentiste

Martigny
(de luis vides). Dim.
env. 180x180 (laminée)
12-15 kg., Fr. 3.80 par
pièce, contre remb. et
port dû.

N. Baumann - Schmid,
Kanelmartstr. 11, Miin-
chenstein. Téiéph. (061)
9.03.09.

de retour

Fr. 2
i m2 de tôle pour cou-
verture. Envoi contre
remboursement. Garage
Démolition ALLEMANN,
Delémont. Tôléph. (066)
2.23.47.

Au haut des cylindres,
où l'huile brûle et

encrasse

résiste, lubrifie,
décrasse

A remettre, dans ville
du iBas-Valais,

commerce texfile
Ecrire è Publicitas,

Sion, sous chiffre P
9388 S.

Pour le 1 er octobre,
famille de médecin cher-
che pour La Chaux-de-
Fonds

employée iMoïwacothe
J* m_icAIH 50° cm^' avec s'c'e~ca '
UV lïICll-kvlî commercial , en parfait

état, 'bas prix, ainsi
présentant bien, sachant qu'un bon vélo. Henri
tenir ménage soigné et Remailler, Rond-Pont 17,
cuisiner. Bons gages. tél. (021) 26.33.23, Lau-

Ecrire sous chiffre P s-nné.
10846 N à Publicitas, S. ~ , " 
A., La Chaux-de-Fonds. °n demande une

Vendeuse 161106 HUe
expérimentée parlant honnete sf «ôrwuse,

français et allemand, "omme. s°n,mel.ère, a"
cherche place dans le de mena9e ; , de bu ante
Bas-ValaisV Entrée de SC

^ÇÎ*V 
Teleph. (025)

suite. Offres au Nouvel- P'51 '22- C
^

fe
,̂

u ^nie-
liste sous X 10108. n3lre

' Roche (Vaud)-

Jeune homme H8feTâï« cSmarié, de toute morali- ,, . ... ,
fé, cherche place corn- affa,re '"Cessante, près

me apprenti chauffeur ga,r.e' g™d« salles de

ou apprenti sur traxe, 
^

fe' ' J 
'"dépendant

pelle mécanique ou rou- f
e. . 13 _ cha

^
res' '?/er

leau compresseur avec *ofa *' 6000— an"

éventualité de contrat exploration sans fra.s

travail si possible. généraux, long ba,l en-
c , , registre, possibilité d a-
S adresser au Nouvel- cr,erer .['immeuble, prix

liste sous W 10107. demandé tout meublé :

Caisse enregistreuse \7J:7o^oû , 1, w .
u,n--=i „„ -._i„:i ^u du Lac , Genève.National, en parfait état, ' "C"CTC- 

à vendre, avec ticket.
Bas prix. Droauerie Jor- L,SEZ ET FAITES LIRE
dan A., Sion, tél. 2.20.83. « LE NOUVELLISTE ¦

t
Mademoiselle Marie TORNAY, à Orsières ;
Monsieur et Madame Maurice TORNAY et

leurs enfants , à Bouzy (France) ;
Madame et Monsieur GICH-TORNAY et leurs

enfants , à Los Angeles ;
Madame et Monsieur Jean TORNAY et leurs

enfants, à Orsières ;
Madame et Monsieur Jules REY-TORNAY et

leurs enfants , à Chermignon ;
Madame Joséphine TORNAY, ses enfants et

petits-enfants, à Orsières ;
Madame Veuve Paul TORNAY, ses enfants

et petits-enfants, à Orsières ;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur Arîste TORNAY
leur cher père, beau-père, grand-père, frère, on-
cle

^ 
cousin , parent et ami que Dieu a rappelé

après une pénible maldie, muni des Secours de
la Sainte Religion.

¦L'ensevelissement aura lieu à Orsières , di-
manche le 1er août à 11 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Profondement touchées par les nombreux té-
moignages de sympathie reçus à l'occasion de
leur grand deuil , les familles de feu Emile LUI-
SIER, à Sarreyer, remercient bien sincèrement
toutes les personnes qui , de près ou de loin ,
par leurs messages ou leur présence ont pris
part à leur douloureuse épreuve.

Elles expriment une gratitude toute particuliè-
re à M. l'inspecteur scolaire , au corps ensei-
gnant du district et aux autorités communales.

CHAMOSON - Auberge de& Alpes
Viande séchée — Raclettes

Tous les me ts  au f romage

Voyez nos nouvelles
CHAMBRES A COUCHER

qualité + goût, dès Fr. 980.—

8 août 1954 — Parc des Sports — ARDON
Dès 12 heures 30

Grand tournoi de football
avec la partici pation de Martigny II, Chamoson,

Vétroz et Ardon
Dès 18 heures :

KEHMI.SSE
Orchestre « The Sedunys »

On offre place stable ef bien rétribuée à

serrurier ou maréchal
sérieux et capable. Ev. on s'occupe du logement
et de la nourriture.

Offres avec photo à Kochherdfabrik RAPID, Franz
Vonarburg, Langnau b. Reiden. Tél. (062) 9.32.02.

Très bonne famille d'Alexandrie (Egypte) cherche

nurse ou gouvernante
Faire offres immédiatement avec certificats et

prétentions au concierge de l'Hôtel du Golf, à
Crans sur Sierra.

A vendre A vendre à bas prix I

motoculteur N'U.F °U °C.C^°N

A vendre, Valais central,

caie-resH
situation excellente et d'avenir.

Offres écrites sous chiffre P 9384 S à Publicitas,
S ?on.

Col des Planches s/Chemin
Café — Tea-room

raclette du 1er août
et ses spécialités du pays

""" , -""" BAIGNOIRES
Sirrtd r i5°' 16°  ̂168X 70 cm.

8 CV, avec accessoires, à murer ou sur Pieds

soif faucheuse, charrue, BOILERS ELECTRIQUES
fraise, cultivateur, char, 30, 50, 100, 150, 200 litres
pompe à pression, ainsi CHAUDIERES A LESSIVE
que 10 à 15 m3 de vieux 165 W., à bois, galvanis.,
fumier. S'adresser au av. chaudron neuf, 15S fr.
Nouvelliste sous V 10106. Lavabos; éviers, W.-C.
—— complets, prêts à installer

TrancheUSG Comptoir Saniiaire S. A.
9, r. des Alpes, Genève

Berkel Tîo (022) L2S f3
(On expédie)

comme neuve, a vendre
très avantageusement. Demandez catalogue

Ecrire sous chiffre P. gratuit
Y. 14405 C, à Publicitas, -.,.,,-
Sion. 9
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A découper et à afficher

Une date à retenir

Dimanche 5 septembre 1954 dès 14 h. 30

A remettre pour le 31 décembre 1954

m

DONNEZ-NOUS volfr e saille à manger ou votre
chambre à coucher ou fout autre chambre en
paiement. Vous n'aurez ni frais ni complica-
tions d'aucune sorte car nous nous chargeons
de la reprise des meubles ef du nouvel ameu-
blement aux conditions les plus avantageuses
et dans un délai très court.

VOUS RECEVREZ des chambres à coucher , salles
à manger , garçonnières , etc., ainsi que de bel-
les garnitures rembourrées, le tout de premiè-
re qualité. Ne tardez pas à discuter personnel-
lement avec notre chef de vente qui fera son
possible pour combler tous vos désirs.

N'HESITEZ PAS car notre grande action d'échange
de meubles vous offre des possibilités multi-
ples et tout à fait  ignorées jusqu'à mainte-
nant ; elle vous permet d'embellir ef de îendre
plus moderne un intérieur un peu vieillot peut-
être. Vous serez émerveillé de voir combien
votre « home » sera devenu plus sympathique
et plus confortable ; votre intérieur rajeuni vous
enchantera.
MEUBLES LOCATION ET ECHANGE S. A.

Montchoisi 9 LAUSANNE Tél. (021) 26 06 68

matériaux de constructions , 2 camions 3 'A tonnes
Offres sous chiffre Z 64703 X Publicitas, Cenè

ve.

Vos vieux meubles
serviront de paiement

Entreprise
de transports

IC3 ICi l-ICI*

à £ausanœ~Oucf af
pour la première fois au-dessus de l'eau

GRAND MEEÏINCT D'AVIATION
au programme international

avec le concours des GRANDS AS
de l'acrobatie aérienne

à bord d'avions à hélice, à réaction
et d'hélicoptères

Exercices de largage et de sauvetage
Présentation d'une double patrouille de
Vampire, tirs aux canons et aux fusées

sur but f ixe posé sur l' eau
Acrobatie à basse altitude sur avions Bucker.

Stampe et Venom de Havilland
Chasse aux ballonnets

Descente collective d'une section de parachu-
tistes en chute libre et commandée

Entreprise de transports, garagistes et parti-
culiers réservez vos cars et voitures pour ce

programme étonnant et exceptionnel.

V LLA
comprenant : 6 chambres , cuisine , W. C, salie
de bains, buanderie, cave, galetas, remise
avec poulailler , jardin potager et verger de
937 m2. Occasion unique. Immeuble remis à
l'état de neuf , chauffage central , vue impre-
nable , prix raisonnable. Offres ef renseigne-
ments à Me Georges Pattaroni, avocat et no-
taire à Monthey.
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4 modèles avec moteurs à mazout
18 - 2 3 - 3 0 - 40 CV.

H Dès Fr. 8,600.—

H Ces quatre nouveaux modèles de tracteurs
N MEILI-DIESEL (1 , 2, 3 ou 4 cylindres) sont

équipés avec les moteurs de renommée mon-

H 
diale « MWM BENZ » A REFROIDISSEMENT

H A AIR. — Départ insta ntané ; plus de répara-
tions de radiateurs ou tous autres ennuis dus

mmma au refroidissement à eau {gel ou ébuUition
Ml écartés).

4 modèles avec moteurs à benzine-pétrole
Kg 12 - 24' - 36 - 48 cV.®

Dès Fr. 6,800.— •

Bi, . ,¦ -„• , N o,u y e a u t é
^ 
! .. .. t . . .

B LE PETIT TRACTEUR « MEILI », TVPF P-11 SPECIAL

(avec le célèbre moteur à benzine FORD, 4 cylindres, 18 CV.,

|S3 6 vitesses avant et 2 marches arrière, blocage du différentiel,
^  ̂ ifreins à pied et à main directement sur îles roues arrières, freins
__ indépendants sur chaque roue)

™ CONVIENT PARTICULIEREMENT AU VALAIS POUR LES PETITES
__, EXPLOITATIONS ET LE TRAVAIL EN MONTAGNE I

^̂  li! coûte avec cet équipement Fr. 6,800.— seulement; facilités

aa_ de paiements échelonnes sur plusieurs années (Supplément pour
BH 'la prise de force AR : Fr. 270.—)

_ INOMBREUX SONT LES ACHETEURS DE CE MODELE
H ET 11 ENTHOUSIASME SES PROPRIETAIRES

I Demandez des renseignements, prospectus, 'listes de références ou une
démonstration sans engagement à l'agent officiel pour le VaJais :

B C H A R L E S  K I S L I G  — S I O N

¦I TOUJOURS EN STOCK : 'BELLES ET BONNES OCCASIONS,' '̂"^
 ̂ GARANTIE SUR CONTRÂT

Liddes
Bal au Cercle Union

le dimanche 1er août dès 21 heures
Orchestre M E-TROP Vins 1er choix

INVITATION CORDIALE
miPRtM__UE RHODANIQUIi — ST-MAURICE

— 17777 T.ur  i Ma,0ré ,a hausse
(S ECO LE TAME des porcs
W SION

Fermée jusqu au 9 août
Du 9 août au 14 septembre, cours de va-
cances, langues et commerce.

Dès le 14 septembre, reprise des cours
réguliers.

Pour répondre a tou-
tes les demandes, je
vous offre :
Lard maigre bien mélan-

gé, Fr. 5.80 le kilo.
Saucisse de porc,

Fr. _.— le kg.
Saucisse a rôtir, Fr. 5.—

ie kflo.
Charcuterie de campa-

gne.
Saindoux garanti pur
porc, le kg. Fr. 2.—

Helfer, Mont sur Rolle
(Vaud).

On cherche

sommelière
dans café-restaurant

Tél. (026) 6 30 62.

I>-2I- ^
TRES DISCRETS

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

Fribouro

pommes et poires
précoces.

Payement comptant

Pitteloud, fruits.
Tél. 2 18 56.

On demande
¦ «ouvrières

ainsi que 2 repasseu-
ses.
à partir de 17 ans, pour
travaux de couture.

Travail à 'l'année.
S'adresser à Ja Manu-

facture de Vêtements,
Sierre. Tél. 510 40.

CONDUITE
INTÉRIEUURE
à partir de

Fr.

4.800
KASPAR FRERES
Garage Valaisan

SION
Tél. 212 71

Distributeurs locaux :
Brig : Franz Albrecht,
Garage des Alpes ;
Montana : P. Bonvin,
Garage du Lac ; Or-
sières : Gratien Lo-
vey," Garage dè~ TEn-
tremonf ; Vlsp : Ed.
Albrecht, Garage ;
Martigny : A. Méirail-
ler, Garage ; Mon-
they : F. Moret, Ga-
rage du Stand.

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

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

S'adresser à Charles
Fontaine, Martinet,

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

^
^  ̂JEDMOND fl

llvl̂ É^
Automobiles - SION - Les Mayennets
Tél. 2 24 84 - Bureau : Place de la Oare

VOUS FOURNIT EN PEU DE TEMPS LA
VOITURE QUE VOUS DESIREZ — OCCA-
SIONS TRES INTERESSANTES EN STOCK

Grimentz
DIMANCHE 8 AOUT

Théâtre
en faveur des nouvelles orgues

LE JUOE : drame en 3 actes de Louis Goumaz
Une bonne soirée : comédie en un acte d'Alfred

Ge'hri
Cantine —i Tombola — Attractions diverses

INVITATION CORDIALE
Départ des cars : Sierre : 6 h. 15 et 9 ih. 25

Grimentz : 19 h. 27

On cherche

pour tous les travaux du ménage. Gages Fr
170.— à 200.— par mois suivant les capacités
Entrée immédiate.

S'adresser à Mme Laurent BROQUET, bou-
cherie, Courtemaîche (J.-B.). Tél. (066) 614 60.

Café du centre SAXON
Dimanche 1er août

Dès 15 h. jusqu'au matin

GRAND BAL
A vendre dans station des Alpes valaisan-

nes :

2 immeubles
comprenant : habitation, bazar, épicerie et
Tea-room. Affaire intéressanite et de bon ren-
dement.

Prix de vente avec agencement et mobi-
lier : Fr. 60,000.—, marchandise en plus.

'Ecrire à 'l'Agence Romande Immobilière B.
de Chambrier et C. Bornand, 11, PI. Si-Fran-
çois, Lausanne.

À vendre, à Vevey, à proximité du lac, immeuble
ancien avec

café - restaurant
Ecrire à Publicitas, Sion 'ous chiffre P 9383 S.

Evionnaz Sous

organisée par les Sociétés de chant «La Lyre »,
le iFootibatl-C lu'b et le Ski-Club

Jean Carlo et son orchestre
Dimanche 1er août, dès 13 heures

KERMESSE

Saxon-tvionnaz
Productions diverses

TOURNOI DE FOOTBALL
Olilon-Dorénaz

Manifestation patriotique

JEUNE FILLE

i ¦ ¦

Samedi 31 juillet, dès 20 'heures 30
Dimanche 1er août, dès 16 'heures



POUR VOUS

Le zona
ill y a longtemps que nous n'avions plus ren-

contré Gertrude. Hélas, je l'ai vue arriver tard
dans la soirée le visage marqué par une pla-
que rouge couverte de vésicules.

— Regarde ce qui m arrive. Je vais être de-
figurée si tu ne t'occupe pas immédiatement de
moi. Pour couronner le tout , j'ai une de ces mi-
graines. Je ne sais pas où poser ma tête, tant
elle me fait mal,

— C'est un zona. Je ne .puis rien pour toi.
Seul un médecin peut te soigner.

— Un zona, qu'est-ce que c'est ?
— Une éruption, sur le traje t d'un nerf, qui

s'accompagne d'une névrite.
— Cela dure longtemps ?
—L'éruption, quelques jours seulement, mais

la névrite peut subsister pendant des semaines
et même des mois.

— Que vais-je faire ?
— Je te l'ai dis, aller chez un médecin.
— A dix heures du soir ! J'irai demain.
— En attendant, prend une aspirine compo-

sée avec un grand verre de jus de fruits frais :
citron ou orange. Poudre cette plaque avec une
poudre légèrement désinfectante et mets-toi tout
de suite à un régime riche en vitamines. Lé-
gumes crus, beurre frais, foie de veau, etc.

— C'est ce que va me faire le médecin ?
— Ce que j e viens de te dire est à1 la base du

traitement de toutes les névrites. Le médecin te
prescrira les remèdes indiqués par ton cas.

Gertrude est retournée chez elle rassurée. La
perspective d'une névrite l'effraie moins que
celle de voir son visage abimé. Pourtant l'un
est aussi pénible que l'autre et croyez-moi il ne
faut pas badiner avec ces choses-là.

Croquis de modes
La mode est aux teintes fraîches et lu-

mineuses. Le vert et le rouge se marient
avec le blanc pour former de ravissantes
petites blouses. Les tissus à pois et les da-
miers agrémentent les robes estivales.

La forme princesse a beaucoup moins de,
succès que ne veulent bien l'a f f i rmer  les
couturiers. Elle est trop difficile à porter.

La robe tablier a beaucoup de succès.
Qu'il s'agisse d'une simpl e cotonnade ou
d'un tissu plus riche, sa forme se prête à
tous les usagers, à toutes les heures de la
journée.

Dans les vitrines, les toilettes foison-
nent mais, sur le dos des élégantes, c'est
le tailleur qui est roi tant que le ciel ne
se met pas au beau f ixe.

Bien qu'assez délicate la gabardine de
laine est très appréciée cette saison car
elle « fait été » tout en étant très confor-
table.

Les costumes de bain sont de plus en
plus « habillés ». Finis les bikinis et les
slips. Le costume de bain est redevenu
costume de bain et c'est très bien. Les
deux pièces étaient franchement laids
mais comme c'était la mode, personne ne
voulait eri convenir. On délaisse la laine
pour le coton grand teint et le satin las-
tex. Le costume à jupette est discret. 11
n'est pas fait  pour se faire admirer mais
pour nager.

La veste de toile complète toutes les
toilettes. En gabardine coton unie elle se
porte sur toutes les jupes. En tobralco de
teinte vive elle se porte à la plage. En po-
peline imperméabilisée elle convient pour
la moto et la bicyclette.

Le régime de la semaine
Pour ceux qui ont le foie fatigué.

Crème d'orge
Cervelle au beurre
Tomates grillées
Riz au naturel
Crème au café

Vous qui suivez un régime ne diminuez pas
la ration d'aliments que vous absorbez parce
que rien n'est bon. Même en faisant un régime
il y a moyen de manger de fort bonnes choses.

Mangez lentement.
Ne vous levez pas continuellement de table.
Ne lisez pas en mangeant
Evitez ce qui est trop chaud ou trop froid.
Ne mangez pas de trop grandes quantités à

la fois.

I 
they are runhing to their rivais, so that t
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The trial runs and aaring the race ; certain

^ÏL OLLS auo ns notre mot â diroj
Comme d'habitude une pile de journaux s'entassent sur ma table de tra-

vail car je me suis absentée pendant quelques semaines. Mon premier souci est
d'y jeter un coup d'œil avant de parcourir à fond les articles qui m'intéres-
sent, i

Je dois avouer que cette fois-ci j'ai ressenti un véritable malaise en li-
sant des articles dont les propos sont singulièrement différents de ceux que
j'ai eu l'ocasion d'entendre, durant mon voyage, bien que le sujet soit sticte-
ment le même. Il est vrai que mes interlocuteurs parlaient en connaissance
de cause alors que les articles que j'ai sous les yeux ont été libellés par des
personnes qui traitent d'un drame dont ils n'ont été que les spectateurs.

Dans un pays qui a payé un lourd tribu à la guerre et, tout particuliè-
rement à l'occupation, j'ai rencontré des hommes, de ceux qui ont dû reculer
non pas à cause du nombre d'ennemis mais parce que leurs armes datant
d'une époque révolue les trahissaient au dernier moment.

Tel homme de trente cinq ans m'a dit en exhibant un moignon in-
formé : «Si nous avions eu de quoi nous battre, personne ne nous aurait en-
voyé en Russie ». Tel autre affirme avec amertume mais non sans raison :
« Oh m'a mis un uniforme sur le dos et on m'a dit : « Marche ». Chez nous, le
service militaire n'est pas obligatoire. Si vous saviez le calvaire que cela a
été pour moi et mes camarades ». ,

Des phrases de ce genre et des bien plus terribles qui se terminent
par : « Si le gouvernement avait fait son devoir ». J'en ai entendu des centai-
nes, des milliers émanant d'individus de toutes les classes.

Hier, j'ai appris qu'il se trouvait chez nous 75 000 personnes affirmant
qu?elle ne tiennent nullement à faire tout ce qui est moralement et matériel-
lement possible pour sauvegarder l'honneur de leur pays et la sécurité de leur
foyer. J'ai vu un homme de trente-cinq ans affirmant, à qui voulait l'enten-
dre, dans un bureau de tabac très fréquenté : * Je signerai toutes les initiati-
ves qu'on me demandera.. Je déteste payer des impôts et surtout faire du
service militaire. Cela ne me rapporte rien et m'oblige à laisser mon commer-
ce entre les mains de ma femme. » Je regrette de ne pas lui avoir deman-
dé s'il considérait l'occupant comme un meilleur gérant.

On prétend que vouloir défendre la Suisse est un mythe et on invo-
que mille arguments boiteux pour prouver que cela ne sert à rien bien que
nous ayons vu les guerres se succéder, sans en subir les terribles conséquences
et en ayant notre pain et celui de notre famille assuré.

On omet sciemment de parler de ce petit pays qui compte un moins
grand nombre d'habitants que le nôtre et qui réussit à se défendre et à vain-
cre nombre de vicissitudes parce que chacun, jusqu'à la dernière femme, mit
toutes ses forces au service du pays c'est-à-dire de sa famille, de ses enfants.

Lorsque j'étais une toute petite fille, ma mère qui n'était pas suis-
se sursautait avec angoisse lorsque retentissait un coup de fusil. Quand je lui
demandais ce qu'elle avait, elle me répondait : «Je me rappelle quand on
est venu chercher ton grand-père et tous tes oncles. Le plus jeune avait trei-
ze ans. » J'avais beau affirmer alors « Mais puisqu'ils les ont envoyés chez le
Bon Dieu, ils sont bien contents. » Je ne parvenais jas à la convaincre...

Les femmes n'ont pratiquement rien à dire dans notre pays, mais,
qu'elles regardent leurs enfants qui s'ébattent devant la maison. Aimeraient-
elles les voir martyrisés sous leurs yeux ? N'espèrent-elles pas que s'il arrive
un malheur il se trouvera quelqu'un pour les protéger ?

C'est entendu, les impôts cela n'amuse personne, mais lorsqu'on sait
que ceux qui sen plaignent le plus ont
leur villa et qu'il suffirait de supprimer

C'est entendu, l'école de recrues
sant quand le travail presse à la ferme

Seulement, il ne faut pas oublier que quelqu un a dit un jour : « Aide-t
oi et le ciel t'aidera ». Le blé ne pousse pas dans les champs si on se conten
te de regarder la terre en se croisant les 'bras. Le blessé ne guérit pas si on
ne l'y aide pas efficacement; Quant à l'ennemi, quel qu'il soit, il passe par où
le chemin est le plus court et le plus rapide, c'est-à-dire là où personne n'of-
fre de résistance. M. Sch.

LE MENU DE LA QUINZAINE
Potage aux carottes
Croûtes aux champignons
Salade mêlée
Beignets aux cerises.
Potage à la crème
Omelettes fines herbes
Salade de pommes de terre
Gâteaux aux myrtilles
Bouillon aux œufs
Nouilles au jambon
Salade verte
Fruits
Soupe aux légumes
Bœuf braisé
Côtes de bette glacées
Pommes de terre en purée
Compote d'abricots
Bouillon de carottes
Gâteau au fromage
Salade de tomates
Fruits
Crème d'orge
Raviolis
Salade verte
Compote de fruits divers

esaames

un téléphone dans chaque pièce de
celui de la salle de bain...
cela n'est pas particulièrement amu-

Rœsties au lard
Salade
Café au lait

Soufflé au riz
Sirop de framboise
Café au lait

Pains aux œufs
Salade
Café au lait

Tartes aux fruits de saison
Fromage
Café au lait

Soufflé aux pommes de terre
Salade verte
Café au lait

Tomates grillées aux anchois
Macédoine de légumes
Café au lait

Paris, juillet 1954
Le pré fe t  de Paris vient d'interdire le

commerce de photographe ambulant. En-
core un petit métier qui se perd.

La vie devient de plus en plus chère.
On m'a demandé Vautre jour 2200 francs
pour un disque que nous payons chez nous
Fr. 18.—. Adieu les cadeaux de Paris .

Le goût du funéraire a envahi le théâ-
tre de l'Atelier qui présente « La vie que
je  t'ai donnée », de L. Pirandello , dans une
mise en scène à faire froid dans le dos et
des décors qui font  penser au train fantô-
me de la foire , en moins poussé. J'avoue
ne pas du tout apprécier ce genre.

On se cramponne sans conviction d St-
Germain des Prés. Cela attire les étran-
gers malgré l'odeur de peinture et de car-
ton pâte de bonne qualité.

Le président Coty qui va partir en va-
cances se fa i t  précéder , comme il se doit ,
d'une garde du corps qui procède à de pe-
tites investigations sur les mœurs et cou-
tumes des habitants de Bagnoles-de-l'Or-
ne.

Charles Trenet vient d'écrire un con-
certo qui est une sorte de réplique de
l' œuvre de Gershwin, le grand composi-
teur de jazz américain. Il a intitulé son
œuvre « Un Parisien à New-York » et pen-
se la présenter au public parisien au dé-
but de la saison prochaine.

Les f i lms de l'année qui, jusqu 'à pré -
sent, on remporté le plus de succès auprès
du public sont : Si Versailles m'était con-
té. Tant qu'il y aura des hommes. Moulin
Rouge. Vacances romaines et Touchez pas
au grisbi.

L'actrice Brigitte Auberp s'est vu attri-
buer 20,000 francs d'amende pour avoir
manqué de politesse vis-à-vis d'un agent
de police.

Le Moulin de la Galette célèbre pour
ses soirées du « Milieu », vient de fermer
ses portes. La saison prochaine il accueil-
lera les spectateurs friands de théâtre. En
e f f e t  un ancien membre de la troupe J.-L.
Barreau vient de le reprendre à son
compte.

Quelques recettes
pour régimes

Crème de légumes.
Pour avoir des vitamines

Râper des légumes crus, très fin , et les passer
au tamia Délayer une cuillerée de fromage blanc
et ajouter peu à peu le jus de légumes en fouet-
tant!

Yoghourt riche.
Pour garder la ligne

Râper une pomme, écraser une banane et mé-
langer le tout avec une poignée de baies bien
mûres. Ajouter un yoghourt nature et servir frais
avec du sucre en poudre.

Sautées au fromage.
Pour grossir

Battre un œuf avec du fromage râpé. Quand
la masse est bien compacte faire dorer dans de
l'huile bouillante.

Beefsreàck tarrare.
Pour combattre l'anémie

Faire hacher une tranche de filet de bœuf ,
saler, poivrer et ajouter des fines herbes ha-
chées, une gousse d'ail et un peu d'oignons râ-
pé. Bien mélanger le tout et dresser sur une
tranche de pain bis ou blanc selon les goûts.

Nos beaux voyages car pullmann
Barcelone-Baléares 9 jours, Fr. 360.—, car, avion,

bateau ; dép. 6, 13, 27 août, 3, 17, 24 septembre.
Andalousie-Grand tour d'Espagne, 15 jours, Fr.

595.—, dép. 15 août, 12 septembre.
Les deux Rivieras, 6 jours, Fr. 245.—, 8 et 22 août.
Tessin - Venise - Turin, 16 août, 'Fr. 245.—.
Paris - Versailles, 4 jours, Fr. 178.—, 9 août.
Le Rhin - Hollande - Belgique, 11 jours, Fr. 490.-,

dép. 16 août.
Tyrol - Vienne - Salzbourg - Lès laïcs autrichiens -

Dolomites - Grisons, du 18 au 26 août, 9 jours, Fr,
340.— tout inclus.

ÀUDERSET & DUBOIS • VOYAGES
16, Place Cornavin - Tél. 32,60,00 • GENEVE



Le Tour de France
En gagnant

l'étape contre la montre
Bobet confirme sa domination

Excellente prestation
d'ensemble des Suisses

L'étape Besançon-E pinal
Peu de choses à dire sur cette demi-étnpe qui

a vu l'échappée d' un groupe d'hommes peu dan-
gereux au classement général et que personne
ne s'est soucié de poursuivre alors que l'étape
contre la montre allait  réclamer toutes les éner-
gies l' après-midi.

Le départ est donné à 8 h. 15 à Besançon pour
les 134 kilomètres à parcourir. Il n 'y avait  pas
de grande di f f icu l té  sur le tracé qui était à peu
près plat. Vers la f in un déluge d' eau vint s'a-
battre aur la caravane , ce qui ne fut  guère du
goût des coureurs et des suiveurs.

Il ne se passa strictement t ien jusqu 'à 60 km.
de l'arrivée , où un groupe de 7 hommes se dé-
tacha du peloton et prit régulièrement de l'a-
vance. Il y avait là Mahé, Hendrycks, notre
Suisj iO Croci-Torti , Lazaridès, Alomar et surtout
deux sprinters , Forl ini  et Darrigadc. Alors qu 'on
pensait généralement qu 'un de ces deux hom-
mes s'imposerait au sprint et remporterait l'é-
tape, Mahé , de l 'équipe de l'ouest , sut très ha-
bilement se dégager et prendre trente mètreti à
ses compagnons de fugue , ce qui lui évita de
disputer un sprint où il n 'aurait  eu que fort peu
de chances et lui permit de remporter l'étape.
Le peloton arriva avec 15 minutes de retard sur
ce groupe.

L'étape contre la montre
Ainsi Bobet a confirmé brillamment sa classe

de grand champion dans l' « étape de vérité ».
Une couno contre la montre ne se raconte pas.
Seule intervient l'éloquence des chiffres qui tra-
duisent les temps réalisés par les hommes qui
luttent individuellement sur la route.

Il n 'en demeure pas moins que le leader de
l'équipe de Fiance a démontré , en prenant plus
de deux minutes à ma suivant immédiat Ku-
bler , qu 'il était le dominateur de ce Tour de
France où seuls auraient pu lui disputer sa su-
prématie Coppi ou Koblet , si ce' dernier n'a-
vait pas eu le malheureux accident que l'on sait.

Schaer a fourni une prestation remarquable,
lui qui n 'est pas un spécialiste de la couf&a con-
tre la montre. Clerici s'est comporté honorable-
ment et grâce à nos trois hommes bien placés
l'équipe suisse accentue son avance sur la Fran-
ce au challenge international par équipes.

Bien qu 'on ait attendu plus une victoire de
Kubler que de Bobet , la journée a été très sa-
tisfaisante pour les couleurs suisses.

Classement de Besançon-Epinal
7. François Mahé en 3 h. 45' 48", à la moyen-

ne de 36 km. 606 ; 2. Hendrycks à 2 secondes, 3.
Darrigade, 4. Croci-Torti , 5. Forlini , 6. Lazari-
dès, 7. Alomar tous dans le même temps ; 8.
Schneider à 15', 9. Ockera à 15' 15", 10. Schaer,
11. Kubler , 12. De Bruyne, 13. Van Est , 14. BOT
bet , 15. Van Geneehten , 16. Gilles, 17. Van Bree-
nen , 18. De Mulder , 19. Guerinel, 20. Mallejac.

Classement de l'étape
contre la montre

1. Bobet 1 h. 47' 10", moyenne : 40 km. 326 ;
2. Kubler, à 2' 30" ; 3. Schaer, à 3' ; 4. Brankart ,
è 3' 10" ; 5. Bergaud , à 6' 12" ; 6. Ockers, à
6" 15" ; 7. Clerici , à 6' 37" ; 8. Bauvin, à 6' 48" ;
9. Van Est, à 7' 01" ; 10. Mallejac à 7' 23" ; 11.
Privât, à 7' 24" ; 12. Vittetta , à 8' 15" ; 13. Fo-
restier, à 8' 44" ; 14. Meunier, à 8' 46" ; 15.
Lauredi, à 9' 06",' etc..

Classement général
1. Bobet ; 2. Kubler, à 15' 49'" ; 3. Schaer, à

21" 46" ; 4. Dotto , à 28, 27"" ; 5. Mallejac, à 31'
38" ; 6. Ockers, à 36' 02" ; 7. Bergaud , à 37' 55" ;
8. Vitetta , à 41' 54" ; 9. Brankart , à 42' 08" ; 10.
Bauvin , à 42' 21" ; 11. Lauredi, à 42' 32" ; 12.
Clerici , à 46' 36", etc..

Au classement par équipe, la Suisse est tou-
jours première avec 17 min. 18 sec. d'avance
sur la France, tandis que Kubler est toujours
détenteur du maillot vert avec 160 points, 2e
Schaer, 233 points , 3c Ockers, 234 points.

L étape de demain ne présente aucune difficul-
té. Elle se courra de Nancy à Troyes sur 216
km. Départ à 11 heures, arrivée prévue à 16
heures 41.

Evionnaz
Taverne des Amis

Augustin LUGON-RUFF1EUX , propr.
AMBIANCE AGREABLE

Sa petite terrasse - Son nouveau jardin
ombragé

Jeu de quilles - Parc autos
Représentation : VINS ET SALAMIS

TRANSPORTS FUNÈ BRES
A. MURITH S.A. - Téléphone (OU) S.0MI

CERCUEILS • COURONNES
Pompei funèbre» catholiques dé Genèv»

Sion : Mari-trtod O., Vv* . toi. 2 17 71
Martigny : Moulinet M. . . . » 6 17 15
FuHy : Taramarcai R. . . . » 6 30 32
Sierre : Caloz Ed » S 10 21
Montana : Kittel Jos. . . . .  » 5 22 34
Monthey : Gallettl Adrlon . . > 4 23 SI
On-èftt : Troillot Fornand , . » 6 81 20
La Chlbla > Lugon O » 6 31 83

Les championnats valaisans
Voici la liste définitive des différents cham-

pionnats cantonaux :
1er août : Sion : Championnats individuels.
22 août : Brigue : Championnats contre la

montre.
9 septembre : Collombey : Championnats par

équipes.
Le calendrier se complétera encore par la

Course de côte Sierre-Montanà (8 août) et Col-
lombey-Champéry (15 août).

C'est donc dimanche prochain que les ama-
teurs A et B et les juniors disputeront la cour-
se au titre sur un parcours difficile qui per-
mettra une belle lutte. Jusqu 'à ce jour , nous
n 'avons pas entendu grand chose sur ce cham-
pionnat qu 'organise le Cyclophlle Sédunois. C'est
dommage, car une épreuve de ce genre mérite-
rait davantage de diffusion avant son déroule-
ment. C'est en effet , par hasard, que nous avons
connu le parcours et les heures de départ.

Comme déjà dit , le parcours est très sévère et
il faudra avoir une bonne dose de courage pour
arriver au but. Que nos lecteurs jugent eux-
mêmes :

Juniors : Sion - Riddes - Sion - Granges - Co-
rin - Sierre - Chippis - Bramois - Sion (85
km.).

Amateurs B ; Sion : - Saxon - Sion - Granges-
Corin - Montana - Sierre - La Souste - Sierre -
Chippis - Bramois - Sion (115 km.).

Amateurs A : Sion - Martigny - Sion - Gran-
ges - Corin - Montana - Sierre - La Souste -
Sierre - Chippis - Bramois - Sion (125 km.).

Le tout se disputera sur une excellente route
— la route cantonale — sauf lors de la monté-
sur Montana qui se fera par Corin-Montana-»
Village - Montana. La descente sera dangereuse
si les coureurs lancés à toute vitesse croisent
des véhicules se dirigeant sur Montana. Nous
espérons que toute circulation montante sera
arrêtée durant la descente des coureurs.

Donner un favori semble bien compliqué.
Nous pensons cependant aux Salamin, Dellava
ou Varone pour les juniors. La cohorte des ama-
teurs B sera à nouveau imposante mais ne con-
naissant pas les noms des partants, nous ne pou-
vons établir aucun pronostic. Quant aux ama->
leurs A, ils ne brilleront pas par la quantité et
Héritier n 'aura qu'à se méfier de Jordan ou
éventuellement d'Epiney.

Il y aura certainement de belles empoignades
sur les routes valaisannes dimanche matin.

Avis
L'heure de fermeture des établissements pu-

blics est fixée à minuit le 1er août.
Les magasins vendant des articles de fête

pourront demeurer ouverts de 14 à 22 heures.
Administration communale de St-Maurice.

Une première messe à Àyent
. Dans nos paroisses, il faut le reconnaître, dès pulation est visiblement f 1ère de saluer son

qu'il s'agit d'une première messe, d'instinct la nouveau prêtre, le tteizième encore malgré la
population se rend compte qu'un tel événement .disparition • récente' de M. le chanoine Rey, des
doit être entouré d'un éclat particulier. Il suf-r Pères Sulpice et Exupère, capucins.
fit alors qu'un homme sortant du lot prenne Le repas nous révéla les brillantes qualités
les initiatives et le succès est assuré. du jeune maître-<queux Jean Crêtaz et les « flé-

Ayent avait l'honneur, le 18 juillet dernier, tris.» dej la t cure de Savièse nous firent la
d'accueillir un de ses enfants pour les prémices preuve qu'ils ne recelaient pas moins de vie que
de son sacerdoce : le R. P. Joël Jean, capuein. les crus racés.
Comme l'événement n'est pas rare dans cette A 'cette fête des vivants on a voulu associer
grande commune du Centre, on comprend qu'on ies morts. Le repas terminé, tous les convl-
en ait pas été réduit à improviser. De fait la ves se rendirent au cimetière où la population
réussite fut complète en tous points. ies avait précédé, pour l'inauguration et la bé-

M. le Vicaire Donnet, à qui incombait le sou- nédictioh du monument érigé à la mémoire de
ci des décors, s'en acquitta fort bien. Un arc de M_ je curé Clerc.
triomphe majestueux accueillit le Primiciant Au retou_ du cinietière> u fête continuait
puis, la porte de l'église allait s'ouvrir sur un ĵ   ̂^.̂  

fiu_ -_ 
placej 

_
QU

_ 
toute la

paradis de guirlandes et de fleurs. Quel beau population. ~,est alors seulement que les dis.
spectacle. |que ces glaïeuls [rouges déployant ££__ qul lbrûlaient les poches des orateurs pu_
leurs tons chauds sur toute la surface du Maî- rent vibrer gur leu-ra vraies cordes. Et pour n'en
tre-Autel . _j en per{jre, ie haut-parleur se chargeait d'en

Et l'Office solennel commença. On était bien 4^-^^ les échos jusque 
dans 

les derniers
un millier communiant dans un même senti- rG+rancihements
ment de ferveur et de religieuse fierté, les yeux , . , , , „ ,  . , ,. , . . .i. . -,, * ! > !  i-. TI - J M- l abbé Severin, le dévoue cure qui avaitbraques sur 1 autel ou le petit Honore, deve- . , ; . ' , , , , .1

mu- t • 1 TYA T -i iTu -i * mis toute son âme a préparer ce grand jour, pritnu pour l'histoire le Père Joël, célébrait et , , . . . ... i . . . .. . . .  , I J U  • _ _ _ .  A „ le premier la parole pour dire les mérites duchantait de sa splendide voix de baryton. A ses Jf, r 
¦ 

,J ,*̂  f . , . . • .
... .. , _, T , „ .. ., ,___ «, Père Joël et de sa maman. Il se fit l'interprètecotes, M. le Doyen Jean , de Savièse, l'assistait , ,„ , , , , ,_.. . ., , ., ., , ,  , _ ,  . , de ses ouailles et remercia chaleureusement lecomme Père spirituel. M. l'abbé Séverin, curé , , , , . , „ _ ,
, , _ . .. ., .-. 

_ _ . Père et sa famille pour le don consenti à 1E-de la paroisse faisait 1 office de diacre accom- . _. . . . . . .__ , , - .,. J T-.T , ghse et à la paroisse. En terminant, il désignepagné du P. Venance de Delémont comme sous- ? . i . .. , , _. ,,. le major de table en la personne de Me Travel-
A „ - - T - „M i _ J T, T_. _ •- letti, député, chef de la fraction conservatriceApres l'évangile, le sermon du P. Prodrigue ' ¦¦ ' ., • , „ /, , • • _.. . . . .  , ,,. . ., au Grand Conseil. L allocution de Me Travel-fut un vrai régal pour le cœur, l'âme et les- , ... . . , ,_ .. T ... . . . .  _ 1, 1 . ¦ letti fut vraiment remarquable comme aussiprit. Le prédicateur sut tirer de l'analogie qui ,, , , _ , _ .  _

j  •*. A- J. 1 ' 1. , j~_ ,_. . , .? celle de M. le Doyen Jean,doit régner entre la croix, le Christ et le prêtre J

des considérations d'une profondeur remarqua- n conviendrait aussi de s'arrêter aux émou-
ble vantes considérations du P. Maxime, capucin ;

Le Chœur d'hommes d'Ayent mérite, lui, une lde M- Eollonier, ancien curé d'Ayant, du major
mention plus qu'honorable pour la manière dont Praphin, président d'Icogne, maître d'école du
il s'est acquitté du chant. Quelle souplesse, père Joël à si-nèse-
quelle légèreté, dans l'interprétation des mélo-  ̂cérémonie se termina par le «Te Deum »
dies grégoriennes surtout, si ju stement de cir- solennel » l'église.
constance ! Un bravo à tous mais particulière- Cher P. Joël ! Ceux qui ont vécu les heures
ment à son directeur, M. Armand Blanc. sublimes de votre première messe vous disent

L'Office solennel terminé, la fanfare prend merci du fond du cœur. Merci également aux
en charge le primiciant, ses confrères dans le bonnes volontés anonymes qui furent les agents
sacerdoce séculier et régulier, ses amis, sa fa- secrets de cette belle réussite.
mille, et les conduit à la grande salle de l'éco- A la relève, maintenant, de nous procurer des
le ménagère, tandis que, formant palier, la po- joies semblables. X.»
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NouvEiÊÊtwcAm
Saint-Maurice

Programme du 1er août
Afin de célébrer dignement la Fête nationale,

la Municipalité organise une manifestation pa-
triotique dont voici le programme :
20 h. 15 Rassemblement sur la Place de la Ga-

re.
20 h. 30 Hymne national.
20 h. 45 Cortège aux flambeaux, conduit par la

Fanfare municipale l'Agaunoise, de la
Place de la Gare à la Place du Parvis.

21 h. 00 Place du Parvis :
1. Cantique suisse avec accompagne-

ment de l'Agaunoise.
2. Discours.
3. Production de l'Agaunoise.
4. Production des sociétés de gymnasti-

que locales.
5. Chœurs d'ensemble exécutés par le

Chœur mixte, le Vieux Pays et la
Thérésia, avec accompagnement de
l'Agaunoise.

La population de Saint-Maurice est cordiale^
ment invitée è pavoiser et à participer, en grand
nqmbre, à cette manifestation,

Chaque société est priée d'apporter son dra-
peau.

Fête de la Portioncule
Pour commémorer l'insigne faveur accordée

par le Christ à son fidèle serviteur saint Fran-
çois d'Assise, il y aura , lundi, le 2 août , en l'é-
glise des RR. PP. Capucins, messe chantée par
les RR. chanoines de l'Abbaye à 9 h., et à 20
h.' 15 sermon de circonstance, prières pour ga-
gner l'indulgence et bénédiction du Saint-Sacre-
ment.

Dès dimanche à midi jusqu'au lundi soir on
peut gagner, à chaque visite faite en cette égli-
se, une indulgence plénière applicable aux âmes
du purgatoire. « Heureux les miséricordieux, il
leur sera fait miséricorde. »

fi l'Ecole valaisanne de nurses
Une année scolaire vient de se terminer a

l'école des « apprenties maman » et déj à l'on
pense à l'entrée dix nouveau cours qui aura lieu
le premier bçtqbre. Malheureusement, l'école ne
dispose pas d'assez de . places pour pouvoir ac-
cepter toutes Jes j aunes filles qui aimeraient ap-
prendre cette profession si essentiellement fé-
minine. De nombreuses demandes nous parvien-

BOBET ET KUBLER DANS L'ETAPE
DECISIVE DE L'IZOARD

AU 41e TOUR DE FRANCE

La grande étape alpine de trois cols qui menait
les coureurs de Grenoble à Briançon sur un
parcours de 214 km. a été celle de la décisiion.
Bobet , qui occupait une place de leader assurée
ne s'est pas contenté de défendre son . avance
mais est passé à l'attaque et , remportant la vic-
toire avec une belle avance, consolida encore
sa position. Ferdi Kubler répondit magnifique-
ment à cette offensive. Deuxième à l'arrivée, il
patwa aussi deuxième au classement général.
Notre photo , montre, dans les pentes de l'Izoard ,
les deux vainqueurs certains du Tour 1954. Bo-
bet mène devant Kubler dans les premiers' la-¦ • lacets de ce terrible col '

nent de, partout. Pour ne pas devoir refuser
ensuite les jeunes filles valaisannes, nous prions
instamment celles qui ont l'intention de suivre
le cours 1954-55 de s'annoncer au plus vite. El-
les ont la priorité. Mais qu'elles se dépêchent.
L'école ne dispose plus que de trois places libres
pour le prochain cours (maximum d'élèves 25).

o

Programme de la manifestation
du 1er août 1954

Salvan - Granges et Bioley
ifl h. 00 Départ de la Fanfare municipale pour

les Granges.
20 h. 00 Sonnerie des cloches, Formation du

;. cortège devant l'hôtel Gay-Balmaz,
, Granges.

20 h. 15 Départ pour Bioley-Salvan.
20 h. 45 Discours par M. le conseiller d'Etat

Marcel Gross.
21 h. 15 Productions de la Fanfare municipale.
?1 h. 30 Chants et jeux scéniques.
22 h. 00 Danses du « Vieux Salvan ».
22 h. 30 Bal conduit par l'orchestre Burki.

Cf aonique de Siewe
Avant le 1er août

Tout en espérant que le ciel sera plus clément
que l'an dernier , la Municipalité met sur pied
la manifestation patriotique de dimanche pro-
chain. Ces dernières années c'était la tâche de
la Société de Développement et la municipalité
prend la relève pour cette année.

Comme de coutume, toutes les sociétés loca-
les y participeront et les entraînement battent
son plein.

Les enfants des écolen sont cordialement in-
vités à participer au cortège et ils recevront gra-
tuitement un lampion.

Le programme prévoit un cortège à travers la
ville à 20 heures 30, puis auront lieu les produc-
tions sur la place des écoles. L'orateur sera M.
le conseiller d'Etat Gard qui devait déjà parler
Tan dernier.

, Les feux d'artifices termineront la soirée tan-
dis, que les tambours joueront la retraite en
ville.

Apéritif à la gentiane

inimitable pour la finesse
de son bouquet

Où mangerai-je une

bonne raclette t
Dans le

Val d'Anniviers
à Ayer, Hôtel-pension de la Poste, sur une
grande terrasse ombragée, vue magnifique sur
la Couronne Impériale (Rothorn, Weisshorn,
Gabelhorn, Besso) Prix spécial pour sociétés.

Famille SAVIOZ-GERMANIER.

La benzine à prix réduil
Savez-vous qu'en Italie l'automobiliste étranger

jouit d'un rabais d'environ 30 % sur le prix offi-
ciel de la benzine ? AR côté d'autres renseigne-
ments utiles , la brochure « L'Italie en automobile »
contient toutes les indications qui vous permettront
d'user de ce avantage. Demandez ce petit guide
touristique à ta prochaine station BP. Il vous sera
remis gratuitement.

BP, Benzines et Pétroles S. A., Zurich.



M. l'abbe Crettol à la Radio
Dimanche 1er août , M. l'abbé Crettol parlera

à la radio, à 12 heures . 15, sur le sujet suivant :
« Pays qu'habite un peuple heureux... »

Nul doute que cette causerie du remarquable
orateur qu 'est M. l'abbé Crettol sera suivie at-
tentivement par nos lecteurs.

Les prix des abricots
(Inf. part.) — Les prix suivants ont été éta-

blis : A la production : Fr. 1.— pour le premier
choix, 0.80 pour le second choix et 0.50 pour
le 3e.

Accident mortel
sur la route de Montana

Vendredi matin, vers 2 heures, une motocy-
clette conduite par M. Joseph Antille, sur la-
quelle avait pris place M. Camille Favre, des-
cendait la route de Montana. Lorsque le véhi-
cule arriva peu avant Moliens, il dérapa et les
deux passagers furent projet és à terre en con-
tre-bas de la route, tandis que la moto demeu-
rait sur la route. Un automobiliste sierrois, M.
Ch. Bonvin, qui passait peu après, découvrit
l'accident. Il fit immédiatement le nécessaire et¦ mit sa voiture à disposition pour transporter

i tin blessé, tandis que l'ambulance se chargeait
¦ de l'autre accidenté. " s
' Malgré la promptitude des secours, M. Joseph
Antille, marié, père de famille, devait mourir en

- arrivant à l'Hôpital de Sierre. Son compagnon
t'est très gravement atteint et son état a néces-¦ site une intervention chirurgicale immédiate. Sa
vie est en danger et il souffre d'une fracture¦ du crâne.

M. Antille était âgé de 27 ans et très aimé de
son entourage. Il laisse deux enfants en bas
âge. Il habite Veyras.

M. Favre n'est marié que depuis deux m'ois.
Il habite Sierre.

A ces familles éprouvées, nous présentons
notre sympathie.

Quant aux causes de l'accident, elles ne sont
pas encore connues mais la route mouillée au-
ra probablement fait déraper la moto.

Décès de M. Ghozi

Les deux petits Algériens
sont orphelins

(Inf. spéc.) — On se souvient du très grave
accident qui survint sur la route de la For-
ciaz et où une voiture française, privée de ses
freins, fit une chute de 27 mètres dans le ravin.
Mme Ghozi, femme du conducteur, devait décé-
der durant sons transfert à l'hôpital. Quant à
M. Ghozi son état était jugé désespéré. "Une der-
nière tentative pour le sauvre fut tentée et l'on
transporta le malheureux à Lausanne pour une
intervention chirurgicale délicate. Malheureuse-
ment, malgré les soins les plus éclairés qui lui
furent prodigués, tant à l'Hôpital de Martigny,
dont il faut relever le dévouement des Révéren-
des Sœurs, qu'à Lausanne, Me Marcel Ghozi
vient de succomber à ses graves blessures. Il
était âgé de 51 ans.

On ne manquera pas d'être frappé par l'issue
tragique de cet accident et l'on s'apitoyera sur
le sort des deux orphelins pour lesquels le sou-
venir de cette affreuse fin de vacances en notre
pays restera lié à la perte de leurs chers pa-
rents.

Violent carambolage
de voitures

Encore une fois les freins
ont lâché

(Inf. part.) — Nous ayons relaté dernièrement
que deux accidents s'étaient produits au mê-
me endroit sur la route de la Forciaz. Heureu-
sement qu'une nouvelle route est en construc-
tion et que bientôt les automobilistes pourront
emprunter un autre tracé sur cette importante
artère internationale . qui relie le Valais à la
France.

Hier donc, la police cantonale de Martigny
était avisée qu'une grave collision venait encore
de se produire au même endroit et dans les
mêmes circonstances que les deux précédentes.
Une voiture anglaise, roulant dans la direction
de Martigny, était en train de se garer tout
au bord de la chaussée pour laisser passer un
car postal, quand elle fut heurtée violemment
par une auto, plaques françaises, circulant dans
le même sens. La voiture française, conduite par
le Rd abbé Sergent, du Pas-de-Calais, sous la
violence du choc fut déportée et s'arrêta à quel-
ques centimètres du précipice. Par bonheur,
personne n'est blessé mais les dégâts aux deux
machines sont extrêmement importants.

D'après les résultats de l'enquête, les causes
de la collision sont dues au fait que les freins
de la voiture française n'ont pas fonctionné.

-a 

H Un enfant se blesse,
grièvement une main

— Inf. spéc. — Jeudi soir, Jean-Claude Ha-
gen, âgé de 9 ans, habitant chez ses parents près
du Château de St-Maurice, réussit à découvrir
des détonateurs que l'on avait pourtant bien ca-
chché.

Il s'empara de l'un d'eux et après y avoir
fixé une mèche il y mit le feu.

Le pauvre enfant eut cinq doigts de la main
droite arrachés.

H reçut les soins que nécessitait son état par
MM. les Dr Faratte et Hoffmann, qui le firent
hospitaliser à la Clinique St-Amé.

Graves désordres au Liban
Des milliers de mani

BEYROUTH, 30 juillet. (Reuter). — Vendre-
di, à Beyrouth, la police a ouvert le feu con-
tre des milliers de manifestants arabes qui pro-
testaient dans les rues et sur les places contre
la publication d'un pamphlet anti-arabe. D'a-
près les dernières nouvelles, 20 personnes ont
été blessées.

Jeudi, dans la capitale libanaise, presque tous
les magasins ont été fermés, ainsi que vendre-
di, lorsque les Arabes protestèrent contre ce
pamphlet intitulé « révolution et liberté ». Dé-
daignant les avertissements radiodiffusés par le
gouvernement, les manifestants continuèrent à
crier des slogans par une température d'au
moins 38 degrés à l'ombre. Peu après midi, leurs
rangs grossirent constamment, bien que les ar-
tères principales ne pussent contenir plus de

Les congés du dimanche
dans l'armée

BERNE, 30 juillet. (Ag. )— Répondant a une
question de M. Sprecher, (dém., Grisons), con-
cernant le dimanche dans la landwehr, le Con-
seil fédéral donne les renseignements suivants :

« Le dimanche est généralement considéré
comme jour de repos dans l'armée. Il n'est con-
sacré à l'instruction que dans les , cours prépa-
ratoires de cadres. Les cours de répétition et
les cours de. complément étant de courte durée,
la troupe est toutefois souvent obligée d'exécu-
ter le dimanche certains travaux accessoires. Il
arrive ainsi parfois qu'elle doive, en dehors du
temps réservé au culte militaire ou à la parti-
citapion à des services religieux civils, y consa-
crer une partie du dimanche matin ou, déjà dans
la nuit du dimanche au lundi, souvent, être prê-
te à marcher le dimanche soir déjà.

Dans ces cas-là, il arrive fréquemment que
la troupe ne puisse être déconsignée que du di-
manche à midi au dimanche soir, avec obliga-
tion de ne pas quitter le rayon de stationne-
ment. C'est pourquoi il est prévu, pour les cours
de répétition de trois semaines que les comman-
dants d'unité d'armée doivent mettre les trou-
pes en congé l'un des samedis soir (ce sera
généralement le samedi de la première semai-
ne), et ne pas la déconsigner le second diman-
che que dans le rayon de stationnement.

Dans les cours de repétition de 13 jours (for-
teresse, protection antiaérienne et matériel) et
les cours de complément de la landwehr, les-
quels, sont, en règle .générale, de même durée,
la règle a été jusqu'à présent que la troupe
ne soit déconsignée qu'à partir du dimanche
matin. La raison en était qu'il y avait, pour les
troupes accomplissant , ces cours, des grandes
inégalités quant à la possibilité d'utiliser le con-
gé. Mais l'expérience a montré que la règle
était parfois trop rigoureuse. Le Département
militaire a décidé que les commandants de cours
pourront, avec l'approbation des commandants
d'unité d'armée, donner congé à leur troupe le
samedi soir déjà, si le travail n'en souffre pas.
Le samedi matin doit rester consacré à l'ins-
truction.

Tragique odyssée
de deux Suisses

a Marseille
MARSEILLE, 30 juillet. , (AFP). — Jeudi ma-

tin, deux canoéistes suisses, M. André Butel,
domicilié à Genève et sa femme, arrivaient à la
rade de l'Estaque, à bord de leur frêle embar-
cation, venant de Port-Saint-Louis du Rhône.

Après déjeuner, les deux touristes reprirent
la mer qui, sous l'effet d'un vent assez violent,
ne tarda pas à grossir dangereusement. En fin
d'après-midi, l'embarcation chavira et les deux
canoéistes restèrent longtemps accrochés à l'é-
pave.

Leur situation devenant de plus en plus dra-
matique, M. André Butel quitta l'esquif et, à la
nagé, parvint, vers _1 heurs, à gagner le Phare
Sainte-iMarie, d'où l'alerte fut donnée.

Dans la nuit et par une mer démontée, une
pilotine arriva à proximité du canoë. Le pilote,
M. Fâche et un matelot douanier, M. Piet , se
jetèrent courageusement à l'eau et réussirent à
ramener Mme André Butel, inanimée, sur la
terre ferme.

Des soins énergiques la ranimèrent et les deux
touristes transportés à l'Hôpital de la Concep-
tion où, vendredi matin, on déclare que leur
état de santé ne présente aucun caractère de
gravité. M. André Butel s'est légèrement bles-
sé aux jambes, en abordant les rochers. Sa
femme souffre d'un point de congestion.

L'affaire John
Curieuses révélations

BERLIN, 30 juillet. (DPA.) — M. Otto John,
ex-chef des services de renseignements de l'Al-
lemagne occidentale, a remis à l'agence d'infor-
mations ADN de la zone soviétique une décla-
ration sur le suicide de Wolfgang Hofer, emplo-
yé des services secrets américains. Selon l'a-
gence ADN cette déclaration a été signée per-
sonnellement par M. John, qui a affirmé qu'il
était lié d'amitié avec Hofer depuis l'enfance.
Ce suicide l'avait si fortement impressionné
qu'il se sentait obligé d'en informer l'opinion
publique. Hofer avait émigré aux Etats-Unis
alors qu'il avait une trentaine d'années parce
que sa mère était d'origine juive. M. John avait
voulu revoir Hofer le 16 juillet. Ce dernier était
au service du contre-eapionnage en Allemagne
depuis 1945. M. John avait prié Hofer de venir
d'abord chez lui. Hofer , très déprimé, lui avait
décrit l'activité qu'il déployait pour le compte
des Américains et dit qu'il ne pouvait plus con-
tinuer son travail et lui avait demandé son ap-
pui pour trouver un autre emploi si possible dans
l'industrie allemande ou dans une entreprise
économique. Il ne voulait plus rien avoir à fai-
re avec un service secret. Même s'il retournait
en Amérique, il devrait consacrer sa vie à cette
même activité. M. John a ajouté qu'il n'a pas
eu le temps de pouvoir s'exprimer sur « ses ter-

estants dans leslrues
monde. La foule brisa des vitres de tramways
et c'est alors que la police intervint ouvrant le
feu sur la place Riad Solh, située au centre
de Beyrouth. Plus de 20 blessés durent être
transportés à l'hôpital.

L'ordre a pu ensuite être rétabli. Des centai-
nes de policiers patrouillent maintenant dans les
rues désertes. L'armée ayant pris la direction
des opérations de surveillance, des blindés cir-
culaient cet après-midi dans les rues. Les com-
merces sont restés fermés. Des étrangers qui se
trouvaient dans un hôtel luxueux de la place
principale, n'ont pas été molestés par les ma-
nifestants. Les milieux politiques de Beyrouth
estiment que le pamphlet en question n'a ser-
vi qu'à des manœuvres politiques contre le gou-
vernement libanais.

ribles confidences ». Comme il ne savait rien des
intentions de son ami il n'a pas pu convoquer
Hofer pour un nouvel entretien et pour lui
donner son appui.

Des Sabres dans le ciel
helvétique

tandis qu'il pleuvait
» des hallebardes ! ! !

BERNE, 30 juillet. (Ag.) — Le Département
militaire " fédéral communique :

Vendredi matin, deux avions à réaction étran-
gers du type Sabre » ont pénétré dans l'espa-
ce aérien suisse, aux environs de Bâle, à une
faible hauteur et ont volé en direction de la
Suisse centrale. Un avion à réaction suisse qui
se trouvait en l'air à ce moment reçut immé-
diatement l'ordre de poursuivre les deux appa-
reils qui furent repérés au-dessus de l'aérodro-
me d'Emmen, à environ 2000 m. d'altitude. L'a-
vion suisse put se rapprocher à 800 m. (!), alors
que les deux Sabres survolaient la Suisse cen-
trale et prirent ensuite (en « laissant sur place »
le Vampire) la direction ouest pour quitter l'es-
pace aérien suisse près de Porrentruy.

Un « Meteor » anglais
atterrit en Allemagne

Il était équipe d'appareils secrets
BAD EILffSN, 30 juillet. (Reuter.) — Les au-

torités soviétiques ont ¦ fait savoir vendredi au
QG de la 2e escadre aérienne alliés que l'avion
britannique à réaction du type « Meteor Mark
12 » disparu depuis mardi avait atterri en Alle-
magne orientale. L'équipage est indemne et se-
ra remis vendredi soir aux autorités militaires
britanniques de Berlin.

L'avion sera rendu
BAD EILSEN, 30 juillet. (Reuter.) — On dé-

clare de source britannique à propos de l'atter-
rissage d'un « Meteor » à réaction en Allemagne
orientale, que les Russes ont fait savoir aux
Anglais qu'ils pouvaient récupérer l'appareil
mardi prochain à Gardelegen, près de Magde-
bourg, où il avait atterri. Gardelegen se trouve
dans le corridor aérien Hanovre-Berlin. Le por-
te-parole britannique à Berlin a fait savoir que
l'équipage avait déjà été remis aux autorités
anglaises.

Une première
dans les Alpes vaudoises

Quittant la cabane de Plan Néve, mercredi
matin , deux cordées comprenant le guide bien
connu Kalt , des Plans, de Jan, du Locle et des
patrouilleurs Jean-Pierre Clivaz et G. Veillon,
de Paria, ont réussi à rejoindre l'arête Vierge
par la paroi nord-ouest, évitant ainsi les nom-
breuses chutes de pierres du couloir du Pacheux.

L'ascension de l'Arête Vierge par cette nou-
velle voie a duré six' heures et demi. Le nouvel
itinéraire emprunte un petit couloir avant celui
du Pacheux pour rejoindre un luet. Deux dalles
très liftses , un mur de deux mètres et une fis-
sure délicate sont les principaux obstacles de
cette voie qui aboutit sur l'arête principale par
une cheminée. Cette cheminée se trouve entre
le Pacheux et le col Marétaz.

Un grand bravo aux patrouilleurs de la bri-
gade montagne 10 et nous souhaitons que leur
séjour à la maison des Plans Névé leur per-
mette de nous ouvrir de nouveaux itinéraires ,
ce qui ajouterait de nouvelles courses dans une
région très intéressante pour l'alpinisme.

Cly.

LA CARTE « ABRICOT »
L'OPAV vient de lancer la troisième de la

série de ses cartes postales publicitaires.
Le sujet , très simple, (deux "abricots et un pe-

tit papillon), n'en est pas moins fort suggestif.
C'est encore l'œuvre de notre artiste Charles
Menge.

Nous félicitons l'OPAV pour cette nouvelle
initiative qui favorisera sans doute l'écoulement
des « oranges » valaisannes que l'on commence
à cueillir ces jours et qui sont d'ailleurs d'une
qualité rarement égalée.

Martigny
AVIS IMPORTANT

L Administration communale fait savoir qu il
est formellement interdit de pénétrer dans le
chantier de la piscine municipale, actuellement
en construction.

Elle rend tout spécialement les parents atten-
tifs au danger que présente ce chantier pour
leurs enfantst

La Municipalité et l'entreprise des travaux
déclinent toute responsabilité en cas d'accidents
qui surviendraient par suite de non-observation
de cette défense.

LA STATION ORNITHOLOGIQUE SUISSE
DE SEMPACH

FETE SON 30e ANNIVERSAIRE

#?|S&__
T^GT^JI*^

Sans-tambour ni trompette, la Station ornitho-
logique suisse de Sempach accomplit depuj s
30 ans sa tâche et cette occasion nous paraît bien
choisie pour rendre à cette station l'hommage
qu'elle mérite. C'est là que les habitudes de nos
oiseaux sont éudiéesi et que, grâce à leur an-
nelage, on obtient des données précises sur
leurs déplacements , les distances parcourues et
bien d'autres problèmes encore. Notre photo
montre une des. tâches accomplies tous les
jours : un épervier tombé du nid le 17 juin 1954
près de Maggenwil (Argovie) a été soigné à la
station. Guéri et pourvu d'un anneau No 805954
il est mis en liberté un peu à l'écart de la station

par un de ses employés

Lutte contre le carpocapse
ou ver des prunes

Nous rappelons qu'il est important lutter con-
tre le Carpocapse des prunes, 2e génération. Les
traitements insecticides au moyen de produits
nicotines spéciaux de préférence se feront dès
la parution du présent communiqué et devront
être répétés 10 à 15 jours plus tard. Mouilelr
abondamment le dessus des prunes.

Cet insecticide ne doit pas être utilisé sur les
variétés mûrissant pendant le mois d'août tel-
les que les Reine-Claude, la Belle de Louvaîn,
les pruneaux de Bûhl, etc..

Station cantonale pour la protection
des plantes : L.

Colonie de vacances
de Martigny-Ville

Mardi 3 août , à 8 heures, Place centrale, ce
sont 41 fillettes qui , à leur- tour , prendront le
départ pour Champex afin d'y profiter du bon
air et de la belle nature.

Nous leur souhaitons un agréable et vivifiant
séjour.

La Colonie aura , cette année tout spéciale-
ment , magnifiquement rempli son but puisqu'el-
le aura accueilli au total 83 enfants de Marti-
gny-Ville et La Bâtiaz , grâce à un agrandisse-
ment provisoire qui , sous cette forme ou sous
une autre , pourra , esipérons-le, se répéter l'an-
née prochaine.

Nous remercions vivement les personnes et
commerçants qui nous ont généreusement fait
don de marchandises diverses, légumes, fruits ,
etc., et prions» celles qui voudraient aussi faire
un geste de bien vouloir s'annoncer à M. R.
Moret , bijoutier. Les fruits et légumes seront
ainsi pris sur placé.

Culbute d'un motocycliste
(Cg.) — Jeudi , M. Marcellin Claret qui ren-

trait à son domicile à Troistorrents, venant de
l'Usine de la Ciba où il avait travaillé en équi-
pe jusqu'à 22 heures, montait la route de la
Vallée sur son scooter. Arrivé au lieu dit « Les
Fontaines », après le contour juste au-dessus du
bâtiment Bosi, le motocycliste croisa une voitu-
re « Opel », conduite par M. Pôt, photographe
à Monthey. De ce fait , il ne put voir assez tôt
une voiture en stationnement, réglementaire-
ment à droite de la chaussée, mais sans feux
da position. M. Claret toucha de son pose-pied
droit l'aile gauche de cette voiture. La culbute
fut inévitable. Le motocycliste s'en tire avec
quelques belssures superficielles, tandis que sa
machine est hors d'usage.

Grave début d'incendie
(Inf. spéc.) — Vendredi après-midi, des en-

fants de Sierre s'amusaient avec des pétards et
des allumettes bengales derrière l'église, en bor-
dure de la voie CFF.

Soudain l'herbe s'enflamma et le feu prit
rapidement des proportions inquiétantes, il s'at-
taqua à une barrière en bois et allait brûler
une petite maison de jardin lorsque quelques
personnes attirées par la fumée alertèrent le
poste de police.

L'agent Vogel et un camarade arrivèrent im-
médiatement, munis d'extincteurs et purent con-
j urer le sinistre. Il fallut cependant mettre en
service un hydrant tout proche.

Grâce à la promptitude de l'intervention, un
sérieux sinistre put être évité car, quelques ins-
tants plus tard , le feu se serait communiqué à
un dépôt de matelas appartenant à un com-
merçant de l'endroit.

Espérons que cette aventure mettra ces en-
fants en garde sur les dangers de manier des
allumettes et que les parents feront la leçon à
leurs rejetons.




