
S^ùwee la Pierge très p ure p artie ¦p our
La fête de 1 Assomption de Marie se si-

tue à un moment de l'année qui unit la
splendeur de l'été à la mélancolie commen-
çante de l'automne. L'été penche à sa fin
et l'automne est à la porte. Les jours bais-
sent, les ombres s'allongent et les choses
s'enveloppent de silence. Le' milieu du joui4

est encore brûlant mais les approches du
soir ont un je ne sais quoi de mystérieux quij
rend cette heure de l'année délicieuse entre
toutes. . i

Si les champs ont perdu l'ondulation sup-]
pliante des blondes moissons, les vignes ar-;
borent leurs pampres échevelés où les rai-
sins commencent à changer de couleur. Sur
les grappes encore vertes on découvre les
premiers grains mûrs et la naissance pro-
chaine de cette grande chose qu'est le vin
ainsi annoncée réjouit le cœur du vigneron.

Tel est le décor magnifique choisi par la
liturgie pour célébrer Celle qui , douce com-
me la lune et radieuse comme le soleil, s'est
élevée dans le ciel de la lointaine Galilée
pour gagner son trône royal.

A cette saison où, toute belle dans son
heureuse maturité, la terre se recueille, la
Vierge très sainte, mûrie au soleil de l'a-
mour divin , s'en va vers sa récompense.

Nul ne saurait dire combien de temps la
vie de Notre-Dame sur la terre se prolon-
gea après la mort de Jésus. L'apôtre bien-
aimé, qui eut le bonheur de l'accueillir
dans sa maison, ne nous a transmis aucun
souvenir de ces heures bienheureuses !

Ce que nous savons c'est que, sa mission j
terrestre achevée, Notre-Dame entendit l'in-
vitation céleste : « Voici que l'hiver est fi- ',
ni , la pluie a cessé et elle a disparu : lève- ,
toi ,, mon amie, et viens ! »

Alors, selon l'expression des Pères de |
l'Eglise, Notre-Dame « s'endormit » : ce fut
la dormition de Marie. Pour la dernière fois,
elle prononça oui , le oui de la servante, car ]
elle allait entrer dans sa gloire de Reine.
Elle s'abandonna paisiblement au Seigneur -
qui l'appelait à Lui. Comme le fruit mûr qui
se détache de la branche en cette saison es- j
tivale, son âme se détacha de son corps dans i
un suprême élan d'amour. Marie mourut :
d'amour pour son Fils-

Mais, voici le miracle, le corps de Notre- \
Dame fut soustrait à la corruption du tom- ',
beau et il fut réuni à son âme peu après le j
moment de sa mort.

Celle que Jésus avait associée à sa vie- I
toire sur le démon et sur le péché — elle j
fut conçue immaculée — fut associée à son !
triomphe sur la mort.

La Femme, sur qui , par une faveur uni-
que, la malédiction primitive n 'était pas
tombée, qui mit au monde son Enfant sans
connaître la douleur des mères, échappa à«
la terrible sentence : fu es poussière et tu
retourneras en poussière.

« Il était impossible, s'écria Saint Germain
de Constantinople (t 733) qu'il demeurât
enclos dans le sépulcre des morts, ce corps
virginal , vase où Dieu lui-même s'était en-
fermé, temple animé de la très sainte divi-
nité du Fils unique...

Comment auriez-vous pu subir la corrup-
tion et vous évanouir en poussière, vous qui.
par la chair que le Fils de Dieu reçut de
vous, avez délivré le genre humain de la
corruption de la mort ?™

Celui qui s'est anéanti en vous est Dieu
dans le principe, et donc la Vie antérieure
à tous les siècles : aussi fallait-il que la Mè-

rere de Vie cohabitât avec la Vie, qu'elle ne
se couchât pas dans la mort, sinon pour y
sommeiller quelques instants et connaître
aussitôt le « passage » et le réveil...

Vous avez été la maison de chair où Dieu
s'est reposé : à son tour, ô toute glorieuse,
il devient le lieu de votre repos au .sortir
de ce monde.'..

Il vous a voulue, pour ainsi^ dire, attachée
de plus près à ses lèvres et à son cœur. Voi-
là pourquoi tout ce 'que vous demandez pour
vos malheureux enfants, Il vous l'accorde
mettant sa Vertu divine au service de vos
prières... » ; -.

Ainsi, comme à Bethléem,' comme sur les
routes d'Egypte, comme à Nazareth, comme
à Cana, comme au Calvaire, Marie est att
ciel avec son Enfant-Dieu. Elle y est avec
son âme très pure et son corps eleve au plus « Jésus, disait Mgr Besson dans une de
haut degré de la vie incorruptible et elle y ses Lettres pastorales, n'a donné au monde
est pour les siècles des siècles... qu'une doctrine, celle de la croix : c'est par

Ce jour de l'Assomption c'est, pour la la croix, par le sacrifice de la croix, qu'il

MERE VIVANTE
Ma mère, il y a seize ans que ;e tai vue

pour la dernière f ois. Les chemins étaient de
glace, j'ai rampé sur les genoux et je suis ar-
rivé trop tard pour f  embrasser vivante, pour
entendre un mot de toi, pour cueillir ce re-
gard qui résumerait tous les autres, regards
attristés des jours où je n'étais pas sage, re-
gards inquiets sur un enf ant malade, regards
lumineux qui récompensaient, avec le sourire,
chacun de mes eff orts  dans le bien. La rose
de tes joue s s'était f anée, tes cils ne bou-

Assomp tion par Murillo

geaient plus sur tes paupières closes, tes lè-
vres doucement jointes retenaient encore le
parf um de la Prière, la lueur des cierges er-
raient sur ton visage de cire, un parf um de
buis embaumait la chambre comme dans l 'E-
glise déserte la f umée de l'encens après une
cérémonie. Et nous étions là tous, arrivés trop
tard , excepté ma sœur qui t'assistait et qui re-
cueillit tes dernières paroles. Et tu emportais.

Vierge très sainte, le jour que le Seigneur
a fait pour elle, c'est le jour de son entrée
en possession de cette joie totale que Dieu
réserve à ceux qui l'ont servi et aimé avec
toute la fidélité d'un cœur généreux.

Mais — et comme il est nécessaire de le
redire -' aux hommes d'aujourd'hui qui ne
songent qu'à larnasser dçs , biens "pour pou-
voir jouir, s'àtnusef et paraître — ce jour
de gloire n'a été donné à ja  Vierge très sain-
te! qu'après' qu'elle eut, elle aussî suivi la voie
royale dé la croix... r >j. -.. 3» ) ¦

Vie de silence, d'acceptation et d'immola-
tion que la sienne, toujours ei partout jus-
qu'à ce grand tour où, debout devant la
croix, elle vit le sang vermeil tomber sur la sacrifice, au moins accepté sous forme de
terre des hommes. Pas une fibre de son cœur devoir ! y! '
qui n'ait accepté et n'ait consenti ! La loi est sans exception ! -

pour jamais, un amour qui f u t  toujours et
tout entier à chacun de nous, un amour dont
l'éternelle absence est pire que la mort.

Et maintenant ? J 'ai repassé peu souvent
devant la croix de pierr e, mais je ne crois pas
qu'une seule nuit soit venue sans que je pen-
se à cette première nuit où tu dormais loin
de nous : « Tu es là-bas sous la terre, tu as
f roid, c'est là que trop tôt f a  placée ton
amour. Tous les mots de grâce et de gratitu-
de que je ne fa i  pas dits, j e voudrais te les

crier ce soir si f orts qu'ils traversent la tombe
et le cercueil ; toutes les larmes que ma du-
reté n'a pas versées, je voudrais qu'elles pieu-
vent sur le tertre, qu'elles pénètrent jusqu'à
toi, qu'elles te f assent germer corrtme une
plante nouvelle... » L'amour est p lus f ort que
la mort, mais qui te réveillera ? Tous les mar-
tyres de nos tendresses n'ont pas empêché les
étés et les hivers de durcir le terrain où tu re-

les eieux
nous a sauvés. Nous avons, sans doute, le
droit de goûter ici-bas les joies que la bonté
divine sème sur notre route, mais ces joies
ne sont jamais un but : elles sont un simple
moyen. Du rete, le plan de la Providence est
tellement net qu'il ne peut ^yr avoir de bon-
heur véritable pour nous quef dans le. sacrifi-
ce, au moins accepté sous iorme de devoir.
Nous ne méritons plus, à proprement parler,
le nom de chrétiens, si nous ne pénétrons
notre vie des austères vérités que prêche
l'Evangile et si nous n'en .donnons constam-
ment l'exemple à ceux qui nous observent et
qui nous voient agir ». f ,'

Il n'y a pour nous de salut que dans le

La loi est sans exception !
Que nptre-Dame nous en donne Tintelli

i
gence, nous fortifie dans le chemin du sa
crifice et nous conduise à la Vie !

poses, bu peu a peu, le corps qui nous entou-
rait de la chaste bonté du monde achevait de
se détruire pour nourrir les plantes f olles du
cimetière. Est-ce bien possible que ce bon-
heur ait existé, que tout soit irrémédiablement
f ini ?

Le seul qui pouvait répondre répond au
cœur, dans le grave et paisible silence de la
Foi.

Oui, l'amour est f ort comme la mort, plus
f ort que la mort, et les f leuves des douleurs
et des séparations ne sauraient l'anéantir ! O
Mort, où est ta victoire ? O Mort , où est ton
aiguillon ? « Ceuli qui croit en moi, f ût-il
mort, vivra, et moi, je le ressusciterai au der-
nier jour ! » Le dernier jour est si loin, ce
jour où le retentissement des trompettes bri-
sera toutes les pierres de tous les sépulcres
et rendra pour toujours les corps que nous
avons connus et aimés. Aujourd'hui, j'ai une
Mère vivante, radieuse, glorieuse ; une mère
que ma mère m'apprit à aimer parce que, se
sachant niortelle et imparf aite, elle voulait
pour ma vulnérable tendresse une main qui
ne me quittât jamais. En elte continuent de
vivre, avec elle renaîtront toutes les mères
du monde. « Le Christ est ressuscité, prémi-
ces de ceux qui dorment ». Mais si le Christ
a subi la mort pour . en être plus f ièrement
victoriuex, il a voulu qu'une créature humai-
ne, une seule, inf iniment privilégiée, inf ini-
ment préservée, ne f ut  aucunement eff leurée
par le péché, ni par la mort corporelle qui en
est la suite. Bénie entre toutes les f emmes,
entre toutes les mères, en elle les f emmes et
les mères sauvent éternellement les deux tré-
sors dont Eve les avait privées, la pureté et
la f orce. A travers la beauté de Marie, qui
n'est pas seulement spirituelle mais corpo-
relle, mais aussi concrète que la clarté moi-
rée de ce jour entre l'Eté et l'Automne, je re-
trouve, j' espère, j' attends avec certitude la
beauté aimable de ma mère, et je sais que
les sources de joie dont elle arrosa le jardin
de mon enf ance rejailliront en f leuves d'eau
vive dans le vrai jardin dont le nom est Pa-
radis.

Marcel.
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Sensationnel hold up
Le « Fédéral Bureau of Investigation » com-

munique que trois jeunes Nègres armés ont at-
taqué une banque à Andrew, près de Washing-
ton, et emporté 160,000 dollars. Le hold up eut
lieu immédiatement après l'ouverture des gui-
chets. Les Nègres obligèrent les employés à se
rassambler tous dans une même chambre.

La police militaire procéda à des barrages de
rues et fouillèrent toutes les automobiles.

A propos de la CED

Les suggestions de M. Mendès-France
M. Pierre Mendès-France a reçu vendredi ma-

tin , M. Douglas Dillon, ambassadeur des Etats-
Unis en France.

Le président du Conseil français avait déjà
eu1 un entretien avec M. Dillon, jeudi , au sujet
de la réponse occidentale aux dernières - notes
soviétiques concernant la sécurité européenne.

On croit savoir que le président du Conseil a
fait jeudi une suggestion nouvelle qui , selon cer-
tains observateurs, ouvrirait la possibilité d'une
réunion à quatre sur l'Allemagne.

On ne connaît pas encore la teneur de la ré-
ponse à cette suggestion que M. Dillon a don-
née vendredi matin à M. Mendès-France au nom
du gouvernement américain." " ' !

Tension entre Costa-Rica
et le Nicaragua

Les relations entre le Costa-Rica et le Nica-
ragua se sont de nouveau aggravées à la suite de
la décision prise par les .autorités de Managua
d'interdire la navigation aux bateaux costa-ri-
cains du fleuve' San Juan qui sert de frontière
orientale entre les deux pays. Cette mesure cau-
se de sérieux préjudices aux 5000 habitants de
cette région agricole dont le fleuve Sari Juan est
l'unique voie de . transport .

D'autre part , le projet d'une entrevue entre
les ministres des affaires étrangères des deux
pays paraît maintenant, difficile à réaliser à) là
suite, çroit-on, de l'opposition de M. Somoza,
président du Nicaragua. "

——6 

Le Mikado a failli être poignardé
,. Un jeune ouvrier du nom de Masamitsu Va-
tanabé, révèlent vendredi les autorités policiè-
res d'Hokkaido, a tenté, jeud i matin, de poignar-
der l'empereur Hirohito alors que celui-ci as-
sistait à une réception à Kamikava. Il a pu être
arrêté avant d'avoir mis son projet à exécution.
Il a déclaré qu'après avoir tué le souverain il
se serait fait justice. . - . '¦ .. ' , ¦ ¦ . •
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Vingt millions de sans-abris
en Chine

D'après le journal « Koung Cheoung » publié à
Hongkong, 20 millions d'habitants des provin-
ces chinoises du Houpeh , du Hounan et du
Kouang-Si, sont sans abri et fuient sur les rou-
tés, à la suite des inondations qui ont submergé
plus d'un million d'hectares de terre. Un im-
mense lac s!est form é dans un rayon de 50 km.
autour de Hankéou. L'agence communiste « Chi-
ne Nouvelle » annonce que les eaux continuent
à monter.

Pour cause de vacances annuelles au person
nel,

complète de TO MB Oïl A
.-Demandez offres eane engagement

Borgeot Marc
VERNAYAZ, tél. (026) 6.59.52

SERVICE RAPIDE

La carrosserie RI QUEN
SION

sera fermée du 15 au 22 août

— Le mystère de l'écho qui s'est tu. Je n'ai
pas tourné en rond comme je l'ai toujours cru.
Je ne suis jamais revenu au premier sommet.
Dès que j'ai vu cette pierre, j'ai supposé que
c'était la tête de géant, comme maintenant. Je
mis les mains en cornet devant ma bouche et
hurlai à tous les vents..

— Tu vois, constatai-je. Il n'y a pas d'écho.
C'est juste. C'est bien Léo qui a répondu, et
pas l'écho.

J'éprouvais une sensation de réconfort en
élucidant la question de l'écho, qui m'avait
tant tracassé. Mais Katja me saisit le feras.

— Ecoute, dit-elle.
Un moteur ronronnait au loin. Très vite, il

augmenta de puissance et passa soudain avec
un bruit de tonnerre au-dessus de nos têtes.
Dans la pénombre où luisaient encore des étoi-
les, j'entrevis une ombre qui filait vers l'ouest .

— L'avion ! criai-je. Us décampent.
— Dis donc , suggéra Katja , consternée, s'ils

descendaient dans la clairière du chalet aban-
donné ?

Je restai à l'écoute, les yeux sur ma montre.
Le fracas du moteur diminuait peu à peu. Mais
trois minutes s'écoulèrent jusqu 'à ce qu'il s'étei-
gnit tout à fait.

— Non, remarquai-je, ils ne sont pas des-
cendus au chalet abandonné. Ils sont déjà à
plus de cinq kilomètres d'ici , et il n 'y en a pas
tant jusqu'au chalet. Ils sont rentrés en Nor-
vège.

¦ I 1 * 1  " I  des deux sexes, entre 18 et 28 ans, de se fami-
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' ¦ '._ familles de paysans. Ce printemps, l'Union suis-

perdus au Grépon
sont retrouvés

Ils ont passé six jours
au sommet

Les deux chasseurs alpins étaient bloques au
Grépon depuis samedi. Une caravane ide se-
cours a réussi à atteindre vendredi matin la
plate-forme sur laquelle ils étaient réfugiés.

Les deux blessés, qui sont très affaiblis, ont
été ramenés, dans la soirée de vendredi, à Cha-
monix.

moVEllES ^^^^
Une conférence de presse

sur l'Exposition suisse
d'agriculture

Le Service de presse de ^Exposition suisse
d'agriculture avait convié le 11 août 1954 la
presse romande à une conférence à Montreux,
soùs 'la présidence de M. le conseiller d'Etat
Paul Chaudet. La rencontre eut lieu idans la pit-
toresque cave de « Chez Fanohette », mise fort
aimablement à la disposition des organisateurs
par l'Office du Tourisme de Montreux. , Les
quelques 35 journalistes présents entendirent
tout d'abord l'exposé de M. Chaudet. Ce der-
nier - dans un bref historique - montra le rôle pri-
dial que joue notre agriculture dans l'éco-
nomie nationale et' présenta de façon très com-
plète toutes les caractéristiques de l'Exposition
qui doit ouvrir ses portes du 16 septembre au 11
octobre 1954 à Lucerne. Puis M. Bonnard , chef
de presse pour la Suisse romande, commenta
brièvement un plan de l'Exposition en donnant
quelques . détails techniques sur les nombreux
stands. Enfjn, un représentant de chaque can-
ton romand présenta en quelques mots, au nom
du Département de l'agriculture, la participa-
tion financière de son canton à l'Exposition,
son apport de documents aux stands perma-
nents et de bétail aux expostions temporaires
d'animaux.

La conférence de presse se termina par une
dégustation fort appréciée de crûs de la région
montreusienne, commentée d'excellente façon
par M. Dubois, chef du Service romand d'in-
formations agricoles.

Les stagiaires agricoles
étrangers en Suisse

Depuis la fin de la guerre, l'Union suisse 'des
paysans s'occupe chaque année de placer de
jeunes stagiaires étrangers dans des1 exploita-
tions agricoles suisses bien conduites. Cette pra-
tique permet à de futurs agriculteurs étrangers

SEPTEMBRE MUSICA L DE MONTREUX-VEVEY
ynMTRFI IY 7 CONCERTS SYMPHONI QUES
IVIUIN I Î X LUÀ 1 CONCERT SERENADE
Du 8 au 21 septembre

ORCHESTRE NATIONAL DE PARIS
107 MUSICIENS

7 chefs d'orchestres Paul KLECKI - Josef KRÏPS - Car! SCHURICHT - André
dans l'ordre des concerts : CLUYTENS - Ottd KLEMFÉRER - ROBERTO BENZI — Igor

MARKEVITCH.
Solistes : Nathan MIÊSTEIN - Clara HASKIL - Edwin FISCHER- - Robert CASADESUS

Isaac STERN . Jean FRANÇAIX - WIENER OKTETT
Quintette pour instruments à vent de l'Orchestre National

Solistes 9e Symphonie : M. Stader, sopr., W. Kmëliti tëtior, Kv Marti; alto, H. Rehfuss,
basse
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Elle poussa un soupir de soulagement. Nous poursuivîmes, en regardant de tous
— Ce ne sont que les chefs qui sont partis, côtés. Sans découvrir ni lac, ni prairie, ni

Un avion de ce genre n'emporte que quatre chalet. Il n'y avait que des arbres, des monti-
hommes, au plus. Les autres ont dû se mettre cules et des marais.
en route pour le chalet , et je parie ma tête ¦ — Nous sommes peut-être allés trop à droite ,
qu 'ils s'y rendent à toute vitesse. fit Katja.

— Oui , c'est juste, dit Katja. Ils doivent Nous cherchâmes plus à gauche. A grand
avoir découvert maintenant que nous nous bruit, un coq de bruyère s'envola d'un sapin
sommes sauvés. touffu. Il nous fit sursauter. Une motte traî-

En hâte, nous dégringolâmes la pente, re- tresse lâcha sous mon poids , et je me trouvai
prîmes la forêt. On y voyait mieux mainte- à mi-ventre dans un marais. Katja dut m'aider
nant. Les racines et les souches ne me jouaient à m'en sortir. C'est en vain que nos yeux fouil-
plus de tours pendables. Par contre, la région laient les alentours pour y trouver une clai-
était infestée de marais. Nous pouvions en tra- rière.
verser une partie en sautant de motte en motte, — Il était maintenant trois heures, et l'aube
mais force nous était de contourner les au- flamboyait. Vers l'orient , une traînée de nua-
tres. Au bout d'un quart* d'heure je ralentis ges brûlai^ d'un rouge empourpré. Et nos
l'allure. coeurs commençaient aussi à brûler. Si la horde

— Nous devons approcher, remarquai-je. des nazis s'était mise en marche avant deux

se des paysans a contribue au placement, pour
un stage de 6 mois à une année, de 242 jeunes
paysans et paysannes, dont 152 Allemands, 45
Autrichiens, 17 Danois, 14 Français, 11 Israé-
lites, 2 Anglais et 1 Hindou. Afin d'offrir à ces
jeunes gens l'occasion d'un changement et de
visiter aussi d'autres régions du pays, trois ex-
cursions sont organisées à leur intention entre
les foins et les regains. Celles-ci sont consacrées
à la visite de diverses entreprises rurales, coo-
pératives, écoles d'agriculture, établissements
d'horticulture et stations d'essais.

Prix d'achat du blé indigène
L'administration fédérale des blés communi-

que : « Le Conseil fédéral a fixé, pour le blé
indigène de la récolte de 1954, les mêmes prix
d'achat que pour les deux récoltes précédentes.
Après avoir établi que les circonstances qui dé-
terminèrent la fixation des prix n 'ont pas subi
de changement sensible, il a été possible de
prendre cet arrêté. En effet , dans ces conditions,
le Conseil fédéral a la compétence de fixer les
prix pour cette année encore. Selon les estima-
tions, on peut s'attendre à ce que la récolte soit
d'un volume plus important qu 'en 1953, grâce à
l'extension des cultures et aux rendements mo-
yens plus élevés. Par contre , les dégâts causés par
la pluie risquent d'influencer la qualité des cé-
réales et plus particulièrement le coût de la
moisson.

Le maintien , des prix en vigueur depuis 2 ans
doit également contribuer à encourager l'exten-
sion de la culture des champs , afin que cette
dernière puisse exercer sa fonction importante
dans la régularisation de la production agricole.

Les prix d'achat sont, par 100 kg. net, de Fr.
64.50 pour le froment type 1 (Mont-Calme, etc.),
Fr. 66.— pour le froment type 2 (Probùs, etc.),
Fr. 67.— pour le froment type 3 (Huron , etc.),
Fr. 60.25 pour le méteil, Fr. 56.— pour le seigle
et Fr. 60.— pour l'épeautre non décortiqué.
Dans les régions de montagne, ces prix sont ma-
jorés de Fr. 2.— ou 3.— suivant l'altitude.

Classe d'âge et suprématie
de l'élément féminin

Le rapport entre le nombre des hommes et
des femmes diffère selon les régions, de même
que selon la cirasse d'âge, constate le Bureau
fédéral de statistique dans ses commentaires des
résultats du dernier recensement de la popula-
tion. En Suisse, les naissances masculines sont
de 5 % plus nombreuses que les naissances fémi-
nies. L'excédent de la population masculine se
maintient, pour les Suisses, j usque dans la clas-
se ide 20 à 24 ans et, pour 'les étrangers, — sans
doute en raison de l'immigration — seulement
jusque dans le groupe rde 5 à 9 ans. L'excédent
des femmes s'accroît rde façon rpour ainsi dire
constante avec l'âge aussi bien parmi les Suis-
ses que dans l'ensemble de la population. Parmi
les personnes de 90 ans et plus les femmes sont
deux fois moins nombreuses que les hommes.

Chez les étrangers, la proportion des femmes
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varie beaucoup d une classe a l'autre. En 19o0,
les femmes étrangères ont été les plu nombreu-
ses dans le groupe de 20 à 24 ans et de 25 à
29 ans, où les mariages sont aussi les plus fré-
quents. Sur 169,000 étrangères recensées en
1950, plus de 27,000 étaient âgées de 20 à 24 ans
et de 25 à 29 ans, où les mariages sont aussi
les plus fréquents. Sur 169,000 étrangères re-
censées en 1950, plus de 27,000 étaient âgées de
20 a 24 ans et 20,000 de 25 à 29 ans. On trouve
2322 femmes pour 1000 hommes parm i les étran-
gers de 20 à 24 ans. L'accroissement considérable
du nombre de mariages mixtes — en 1952 un
Suisse sur 7 a épousé une étrangère — n'est
donc pas un effet du hasard. Parmi les étran-
gers, le surplus de femmes tombe, en chiffres
absolus, au-dessous de 1200 dans les groupes
de 35 à 49 ans, tandis qu 'il est de 38 à 175 %,
selon la classe, dans les groupes d'âge supérieu-
re.

r O i

NN. SS. les évêques de . Haute-Savoie
et de Savoie en Suisse romande

S. E. Mgr. Cesbron , evêque d'Annecy, S. E.
Mgr. Jauffrès, évêque de Tarentaise (Moûtiers ) .
S. E. Mgr. Ferrant!, évêque de Saint-Jean-de-
Maurienne et S. E. Mgr de Bazelaire, archevê-
que de Chambéry (H-te-Savoie) étaient de pas-
sage, cette semaine, en Romandie.

A Lausanne, ils ont rend u visite à Mgr Ra-
muz, Rvd curé du Sacré-Cœur, où ils ont ren-
contré Son Em. le cardinal Liénart , évêque de
Lille, Mgr Louis Haller, abbé de St-Maurice et
Mgr François Charrière, évêque de Lausanne,
Genève et Fribourg.

A Fribourg, les prélats ont visité d'Oeuvre de
Saint-Paul et la nouvelle église du Christ-Roi.

Un catastrophique
eboulement à Broc

C'est jeudi matin , peu après 9 heures, qu 'un
important eboulement dc rochers s'est produit à
Broc , non loin de la bifurcation des routes Broc-
Charmey et Broc-Botterens. Il se trouve là une
gravière dont les falaises dominent la route et
la conduite d'amenée d'eau du lac de Monrnl-
vens à l'usine électrique de Broc. Un des blocs
de rochers, projeté sur la conduite d'eau creva
le tuyau d'où l'eau s'échappa en jet d'eau à une
très grande hauteur, étant donné la pression.
Les mesures de sécurité furent .entreprisas im-
médiatement. Les vannes du barrage de Mon-
salvens furent fermées. La commune de Broc
envoya sur les lieux une équipé d'ouvriers qui
dégagèrent sans retard la route. La gendarmerie
de Broc assura le service d'Ordre. On travaille
actuellement à la réparation de la conduite dé-
tériorée. .

C'est un bloc de pierre de lm3 qui est tombé
sur une des conduites forcées. La tôle d'acier de
11 mm. d'épaisseur a été crevée sur une lon-
gueur et une largeur de 20 cm. U ne sera pas
nécessaire de remplacer un segment entier. Le
trou sera bouché par une plaque d'acier. On
pena? que les travaux dureront jusqu 'à samedi
soir, peut-être plus longtemps. L'usine n 'est pas
complètement arrêtée, car l'autre conduite est
intacte, et continue d'alimenter une partie des
turbines.

m m 
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heures et demie, elle pouvait être au chalet
dans vingt minutes. Je pris une décision.

— Revenons en arrière, dis-je, et cherchons
plus à gauche. Nous devons avoir dépassé le
lac.

Nous fîmes marche arrière, trottant pendant
cinq bonnes minutes. Soudain , la forêt fut
moins dense, (une lueur étincela entre les
troncs. Un marais ? Un mirage ? Ce n'est qu 'ar-
rivé au talus qui plongeait droit dans l'eau
que j'osai en croire mes yeux. C'était le petit
lac de source. 0

CHAPITRE XVII

Rider.
Le lac luisait à la lumière de l'aube comme

une glace polie. Une mince couche de brouil-
lard s'étirait , des (milliers de nénuphars en
fleurs étoilaient la surface de l'eau sombre.
Vis-à-vis se trouvait la prairie et le chalet
abandonné. Us n 'attendirent pas longtemps no-
tre venue. Un rude galop final nous permit de
contourner le lac rapidement. Katja suivait
bien, sautant comme un chamois et courant
comme une biche! Nous débouchâmes dans la
clairière de l'ouest, cette fois-ci. Nous dégrin-
golâmes la dernière pente qui nous amena au
bord du lac à l'endroit où j'avais rempli la
boîte de fer-blanc. Essoufflés, le cœur battant ,
nous traversâmes le pré. Katja avait pris la di-
rection , elle se dirigeait vers la première des
masures. iA «uivret
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H chantait en volant
des poules (!)

Le tr ibunal  de Bienne s'est occupé jeudi d'une
affaire de vol et de chantage dont le moins que
l'on' puisse dire eat qu 'elle est peu banale. Un
domestique de campagne devenu manœuvre et
un marchand de volailles étaient assis au banc
des-, accusés.

Le domestique, qui était venu s'établir à
Bienne , avait fait la connaissance du marchand
de volaille-i et n'avait pas tardé à se lier d'ami-
tié avec lui. Malheureusement, il s'intéressa
bientôt à une de ses fillettes, sans aller d'ail-
leurs très loin dans ses rapporta avec' elle. Ap-
prenant cela , le père menaça l'ouvrier de porter
plainte ; il le fit chanter et lui . soutira son ar-
gent jusqu 'au dernier .centime, soit environ 1400
francs. Lorsqu'il fut complètement dépouillé,
l'autre se mit à voler des poules pour le mar-
chand de volailles et partagea avec lui le fruit
de ses rapines. Et, pendant une arinée, il fit
sous la pression de son comparse et maître-
chanteur des expéditions nocturnes dans les
basses-cours, faisant main basse aussi sur des
lapins et , quelquefois, sur des graines fourragè-
re. Lorsque ses vols furent découverts , une en-
quête fut instruite et l'on évalua à 20,000 francs
au moins la valeur globale des bêtesi volées.

Le tribunal a infligé 25 mois de réclusion à
l'ancien domestique de campagne pour attentat
à la pudeur des enfants et vol professionnel, et
30 mois de réclusion au marchand de volailles
pour recel, escroquerie et chantage. La conduite
sana scrupule de ce dernier a grandement in-
flué sur le verdict.

$QWElMÈ&è'ÂlE§
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Monthey

Au Conseil communes!
(Cg.) — Le Conseil communal, dans sa séan-

ce de jeudi 12 août, a accordé, sur proposition
de la commission des constructions et après mi-
se à l'enquête publique, l'autorisation de cons-
truire une villa à Mme Georges Pattaroni, au
lieu dit « Einsier » ; à M. André Girod, l'autori-
sation de construire un garage aux Giettes.

Le Conseil, afin de repourvoir le poste d'ins-
itituitrice devenu vacant par la démission de
Mlle Crittin qui convole en juste noce, et, pour
donner des titulaires aux deux nouvelles clas-
ses;, des écoles communales ensuite du dédou-
blement de deux classes, décidé lors d'une séan-
ce précédente, a nommé Mlles Bressoud et Gard,
cette dernière précédemment institutrice à
Saxon, et M. André Parvex, instituteur, précé-
demment en fonction à Vouvry mais domicilié
à Morgins. Souhaitons que ces trois nouveaux
titulaires trouvent, dans notre ville, la joie qu'ils
ont ;«déjà éprouvée, dans leurs anciens postes, à
instruire notre jeunesse et que nos enfants pro-
fitent amplement de l'instruction de ces nou-
veaux membres du corps enseignant monthey-
sanir

Le Conseil , après avis de la commisison de po-
lice;, supprime le droits des agents de la police
municipale à recevoir le tiers du produits des
amendes. Notons- que nos agents de police
avaient eux-mêmes proposé cette suppression
au président de la commission. Ainsi, les con-
trevenants qui seront pris à l'amende n'auront
plus la possibilité de penser que contravention
leur a été dressée par un agent avec l'idée que
ce dernier 'augmente ainsi son salaire. Cette
décision a été prise également du fait que les
agents de la police cantonale ne touchent plus
aucun pourcentage sur le montant des contra-
ventions qu 'ils dressent, ceci en conformité de
la rîbuvelle législation sur la police cantonale.

Le Conseil communal décide d'examiner le
statut du personnel communal, dans sa pro-
chaine séance, statut qui a subi plusieurs modi-
fications et qui sera soumis ensuite au Conseil
général.

Encore un rallye a M©n!faey
(Cg.) — Vendredi, dès 12 h. 20, une certaine

animation réginait aux alentours de l'Hôtel du
Cerf. En effet, Monthey a vu affluer une tren-
taine de voitures avec plus de 100 participants
à un rallye organisé pour ses clients par M.
Ciocca , tenancier du Bar du Sporting de Vil-
lars. Ce rallye dont le but était Plan-Cerisier
sur Martigny a permis d'éprouver le sens d'ob-
servation et de débrouillardise des concurrents.

Partis à 11 h. de Villars, les participants à
rallye devaient se rendre à Aigle, Vionnaz,
Monthey, Bex en passant par Massongex, puis
prendre la route de Martigny pour arriver à
Plan-Cerisier, non sans avoir au préalable eu
passablement d'attrapes à surmonter et résou-
dre.

A Monthey, les concurrents devaient, en les
dégustant, donner les noms de trois crûs, à sa-
voir : un Malvoisie, un Clos des Rocailles de la
Maison Orsat et un Fendant. L'adresse du lieu
de dégustation leur était mentionné ainsi : « A
Monthey, vous vous rendrez chez le balais qui
tient le cerf. » Après cette dégustation, les par-
ticipants devaient acheter des ballons chez Veil-

they are running to their r ivais , so that  t
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Vous trouverez toujours des MEUBLES de
goût ef de qualité à des prix modestes

chez

Ion Frères et les fixer à leur voiture en ta- 1, Sierre 11, 25, Sion 2, 9. 16, Stalden 13, Viège
cirant d'en conserver le plus grand nombre pos-
sible jusq u' à leur arrivée à Villars. Après cet
achat , ils devaient compter le nombre de boîtes
de fromage que contenait la vitrine de la Lai-
terie Bandi, puis ils: pouvaient reprendre la
route pour continuer leur rallye.

Il y eu des situations cocasses à souhait et
un entrain de bon aloi régnait, chez tous les
participants. Les Montheysans qui eurent l'oc-
casion de rencontrer les concurrents entre 12 h.
20 et 14 h. 30 se sont divertis en constatant l'en-
train dont faisaient preuve certains concurrents.

Notons qu'une excellente raclette attendait
tout ce monde à Plan-Cerisier.

Lès participants ont appris à connaître notre
belle région et nul doute qu 'ils y reviendront.

Collombey

M. Joseph Borgeaud
(Cg.) — Vendredi, la population de Collom-

bey a accompagné à sa dernière demeure ter-
restre M. Joseph Borgeaud , décédé des suites
d'une longue maladie que toutes les connais-
sances médicales ne pouvaient empêcher de sui-
vre son fatal dénouement.

M. Joseph Borgeaud était âgé de 69 ans. Il
était un des derniers membres fondateurs de la
société de musique .« L'Avenir » qui l'a accom-
pagné dans son dernier voyage sur cette ter-
re. Jusqu'à ces dernières années, M. Borgeaud
travaillait encore sur les chantiers des alen-
tours. Le défunt aura eu là joie, dans ses'der-
derniers moments de recevoir le Bon Dieu des
mains d'un de ses fils, le Rvd Père André Bor-
geaud , missionnaire à Madagascar, venu en con-
gé pour quelques mois. /

Au cimetière, « L'Avenir » joua; dans l'émo-
tion générale, « J'avais un camarade... », dernier
hommage des musiciens à celui qui a contri-
bué à la création d'un de nos corps 'de musique.

Le « Nouvelliste » prie là famille de M. Jo-
seph Borgeaud et particulièrement le Rvd Père
André Borgeaud, d'accepter avec sa sympathie
attristée ses condoléances émues.

Une «Première s» théâtrale
à Verbier

Nous ne saurions manquer de signaler la re-
présentation qui a été donnée dimanche soir 8
août, au Sport Hôtel de Verbier , sous les auspi-
ces de la Société de développement de Verbier
et au profit de la ligue antituberculeuse, de l'ad-
mirable pièce de Mme Marie-Thérèse Deslar-
zes : « Le Rocher mystérieux ». Cette pièce, qui
est un joyau du théâtre valaisan, et qui est ani-
mée d'un grand souffle inspiré par l'âme de
nos vieilles légendes, a enthousiasmé les spec-
tateurs. L'auteur de la pièce, qui interprétait
le rôle de Monda, s'est révélée une grande ac-
trice. M. Claude Lawrence, de Radio-Lausan-
ne, qui avait gracieusement prêté son concours,
a été son digne partenaire. Mlle Ursula Rce-
winslri et M. Gaston Joris ont incarné leur per-
sonnage avec une ferveur et une émotion re-
marquables.

Il est à souhaiter que la pièce de Mme Marie-
Thérèse Des Larzes soit représentée sur d'au-
tres scènes de notre canton, car elle mérite d'ê-
trec onnue d'un public toujours plus étendu. II
est rare que la terre valaisanne inspire des ou-
vrages qui reflètent avec tant de bonheur et de
vérité l'âme profonde de. notre pays.

A Mme Des Larzes et aux interprètes de sa
pièce, nos remerciements et notre admiration.

Sapinhaut-Saxon
FETE CHAMPETRE

Nous sommes heureux d'annoncer à la po-
pulation de Saxon et des environs que nous re-
prenons la traditionnelle fête champêtre de Sa-
pinhaut. Elle aura lieu le dimanche 15 août,
fête de l'Assomption. Ceux qui la connaissent
déjà seront enchantés de cette nouvelle ; ceux
qui l'ignorent auront l'occasion de (découvrir cet
endroit idyllique. II y trouveront, non pas la
tranquillité puisque la forêt retentira des ac-
cents sonores de deux orchestres champêtres,
mais une ambiance de fraternité, de gaieté, de
bonne humeur.. Ils oublieront pendant quelques
heures leurs soucis, leurs tracas, leurs déboi-
res. D'autre part, ils contribueront à une bon-
ne œuvre puisque le bénéfice de la journée
servira à éteindre ou idu moins' à réduire la
dette de la construction de la chapelle.

La fête débutera par la célébration de la Sain-
te Messe à 10 h., chantée par le Chœur-Mixte
de Saxon.

Un car postal sera à votre disposition à partir
de 7 heures. Départ de la gare.

En cas de mauvais temps, la fête sera ren-
voyée à une date ultérieure.

Marchéc d'animaux
d'élevage et de rente

indemnes de tuberculose
Automne 1954

Septembre. — Bagnes 28, Brigue 16, Champe-
ry 16, Kippel 22 , Martigny-Ville 27, Monthey 8,
Sembrancher 25, Stalden 30, Viège 18.

Octobre. — Bagnes 8, 22, Blitzingen 4, Brigue
7, 16, 23, Chalais 15, Evolène 19, Gampel 19,
Loèche-Ville 5, 26, Susten-Loèche 12, Martigny-
Bourg 4, 18, Monthey 6, 20, Mœrel 14, Naters 27,
Orsières 7, 21, Rarogne 23, Riddes 30, Simplon
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BANQUE DE MARTIGNY CLOSUIT & Cle S. A
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BONS DE DEPOTS à 3 ans et à 5 ans
CARNETS D'EPARGNE nominatifs ou au porteur : 2,50 %

COMPTES COURANTS A VUE

Les dépôts d'épargne bénéficient du privilège légal

11.
Novembre. — Brigue 18, Conthey-Bourg 5,

Evolène 2, Susten-Loèche 9, Martigny-Ville 8,
Monthey 10, Natera 17, Sierre 22, Sion 6, 13, 20,
Stalden 3, Viège 12.

Décembre. — Martigny-Bourg 6, Monthey 9,
31, Sierre 13, Sion 18.

N. B. — Ne seront acceptées à ces marchés
que les bêtes portant une marque d'identifica-
tion et accompagnées d'un certificat valable
l'absence de tuberculose.
Marchés avec emplacement réservé au bétail

indemne de tuberculose
Septembre. — Val-d'Illiez 23.
Sino, le 12 août 1954.

Office vétérinaire cantonal.

Ardon - Fête des jeunes
La Jeunesse conservatrice d'Ardon organise

le dimanche 15 août 1954 son bal annuel qui
débutera dès 16 heures. Aimeriez-vous passer
une agréable soirée ? Voulez-vous être enivrés
de gaieté et de musique ? Désirez-vous boire
les meilleurs crûs de nos coteaux ? Voulez-vous,
enfin , vous croire transportés en Paradis pour
un soir ? Alors venez tous à Ardon, dimanche
soir. Une soirée inoubliable en perspective. A
dimanche donc, sur la place communale près de
l'Eglise. - y y

Le Valais à lit Radio
Nous nous plaisons a relever que M. Georges

Haenni donnera mardi 17 août à 17 h. 30-sur les
ondes de Sottens , une conférence sur

. «La danse dans la vie valaisanne »
Il s'agit d'une évocation à travers la légende,

l'histoire et la fantaisie , dès saines réjouissan-
ces de notre race. *• "

Cette évocation ira de l'humble foyer aux fas-
tes, de la vie des châteaux.

Connaissant non seulement les compétences
de M. Georges Haenni, mais le soin avec le-
quel il prépare ses émissions, on peut être as-
suré que cette conférence sera très instructive.
Ele sera , de plus, fort attrayante, • car M. Haen-
ni sait toujours introduire à propos des exem-
ples musicaux.

Aussi, nombreux seront les Valaisans à pren-
dre l'écoute mardi prochain à 17 h. 30.

Un départ regrette
C'est toujours plein d'enthousiasme qu'a l'or-

dinaire nous entendions les prédications de no-
tre cher curé, M. le Rd chanoine Follonier.

Cependant , c'est avec le cœur gros de tristes-
se que, de sa bouche, nous apprenions dimanche
dernier , la nouvelle de son prochain départ.
Combien nous ont paru courtesi les sept années
de son ministère chez nous , sept années de fruc-
tueux apostolat, sept années grasses et fécondes
pour tous ceux qui l'ont entendu prêcher cha-
que dimanche presque sans exception. Sept ans
de vie pleine de générosité et de charité envers
ses ouialles qui , toutes, sont unanimes à l'en
remercier et à regretter ce père au si bon cœur.

Des yeux se sont mouillés à cette nouvelle,
trop, oui bien trop prématurée, alors que nous
l'aimions, ce prêtre, ce bon père spirituel ; nous
l'aimions chacun à vrai dire comme un membre
de notre famille. Avec dignité, M. le curé nous
fit comprendre que cet ordre venait de l'autori-
té ecclésiastique supérieure, et qu'il devait obéir
lui aussi et accepter à son tour cet ordre venant
de plus haut. Tant de fois il noua avait du haut
de la chaire appris à nous soumettre à nos su-
périeurs qu 'il voulut cette fois , en la circonstan-
ce qui se présente, prêcher par l'exemple.

Oh ! nous ne doutons pas cependant que ce fut
dur pour notre bon curé de devoir obtempérer à
l'ordre de nous quitter.

Un nouveau prêtre zélé et dévoué, nous, a-t-il
dit , prendra ma place en la personne de M. le
chanoine Closuit.

Nous voulons lui assurer notre pleine et en-
tière soumission, notre profonde sympathie et
demandons à Dieu la grâce d'être de fidèles et
soumises ouailles.

Qu'il soit le bienvenu parmi notre population
d'Evionnaz , comme le fut le Rd chanoine Eol-
lonier qui nous quitte, assuré de notre meilleur
souvenir pour assumer la tâche combien lourde
de responsabilité qu'est celle de prieur à l'Ab-
baye de St-Maurice.

Que Dieu fortifie l'un et l'autre dans 'la belle
vocation de conducteurs d'âmes à Dieu, à laquel-
le ils ont donné et donneront encore le meilleur
de leur vie.

A. Jordan.

Madame Veuve Ferdinand MOTTIEZ-GEX et
famille, très touchées des nombreuses marques
de sympathie reçues à l'occasion de leur grand
deuil , remercient bien sincèrement toutes les
personnes qui y ont pris , part , en particulier
l'EGT et toutes les sociétés.

f Le conseiller national Conrad Ilg

mmkmLmÈkXWÊmmmxîmmmë ^mmmammBammm.

Très touches des nombreuses marques dc
sympathie reçues à l'occasion de son grand
deuil, Monsieur Jean DELACROIX et sa fa-
mille remercient ici toutes les personnes qui
ont pris part part à sa peine. Un merci spécial
au clergé et à la paroisse de Collombey.

Dans l'impossibilité d'atteindre personnelle-
ment tous ceux qui ont entouré M. le Chanoine
Maurice DUBOSSON de bienveillance et de dé-
vouement au cours de sa maladie, ou qui nous
ont témoigné leur sympathie à -l'occasion de sa
sépulture, nous voudrions les prier, par l'inter-
médiaire de ce journal, d'agréer l'assurance de
notre très vive gratitude.

Nous adressons un merci fout particulier à
Son Excellence Monseigneur Adam, aux Révé-
rends Chanoines de la Cathédrale et au Clergé
de Sion, pour le précieux réconfort apporté au
cher malade pendant plus de deux ans.

La parenté du Chanoine Dubosson.

Profondément touchée par les nombreuses
marques de sympathie -qui lui ont été témoi-
gnées à l'occasion de son grand deuil, la famil-
le de

Monsieur Maurice MARET
à Saxon, remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont pris part à sa douloureuse épreu-
ve. Un merci tout spécial est adressé à la fan-
fare l'« Avenir » pour sa consolante présence.

TRANSPORTS FUMURES
4. MURITH S. A. Téléphone 1022] 5.C2.23

CERCUEILS - COURONNES

Pompet lunèbtei catholique» el» Genèv* H

Sion ; Marréthod O., Vvo U! 2 17 71 j
Martigny : Moulinet M » 4 1 7 1 5  ¦
Fully :  Taramarcaï R. » 6 30 32 S
Sierre : Caloz Ed. 5 10 21 f
Montana : Kittol Jos. » 5 22 36 i
Monlhey : GaUaft." Adrl«n ,. «23 51 i
Orilèrei : Troillet feirand « 4 81 20 i
Le Ch*bk -, Lugon <3 r 6 31 83 |
mSSSKKBCT f̂fifflîES!̂ ^
Apéritif à la gentiane

l'appétit en bouteille

Où mangerai-j e une

boraîi® jraeleftte ?
Dans le

Vaï 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
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Caisse d'Epargne du Valais
Dépôts et Prêts

sous toutes formes , aux conditions les
plus favorables, auprès de la Direction

à SION ou ses agences
et ses représentants dans les

principales localités du canton



gj ECOLE TAM E
W SION

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

Dès le 14 septembre, reprise des cours
réguliers.

Ski-Club "Pierre à Voir ,, Levron
Dimanclie 22 août

Sa kermesse ef son ambiance
INVITATION CORDIALE

Votre toit en tôle ne rouillera pas

si vous l'enduisez de peinture grise ardoise

Anaergrau
appréciée depuis 15 ans. Une couche suff i t ,
II n'csl pas nécessaire d'utiliser du minium.
Un kilo suf f i t  pour 6-7 m2. Pour un toit, ir!
lauf en général utiliser 10 kg. de peinture. •

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

jnraiwersie 10
Fabrique de vernis, Leuggelbach (G.]

GRIMENTZ
Dimanche 15 août

Théâtre en faveur des
nouvelles orgues

LE JUGE
Drame cn 3 actes de Louis Goumaz

UNE BONNE SOIREE
Comédie cn 1 acte d'Alfred Gehri

Cantine -7- Tombola
Fanfare Caecilia de Chermignon

\t tractions diverses v Invitation cordiale
Départ des cars : Sierre 6 h. 15, 9 h. 25 ;

Grimentz 19 h. 37
Réservez vos places !

Gentille

JEUNE FILLE
soigneuse, aimant les enfants, sachant cuisiner,
est demandée dans famille de 2 personnes, 1
enfant, hiver Lausanne, été bord du lac. Pla-
ce stable, entrée à convenir. Tél. (021) 7.72.03,
Dr Fitting, Buchillon.

Pour maison d'enfants à la montagne, nous
cherchons une

PERSONNE
sachant faire une bonne cuisine. Entrée le plus
vite possible. Ecrire sous chiffre P G 37544 L,
à Publicitas. Lausanne.

Nouveau char à pneu WM
avec châssis et pont métalliques

dernière création notre pont basculant

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

Maison HOMER Lausanne
Av. d'Echallem 29 G. Homberger

SAP1NHAUT
Dimanche 15 août

Fête champêtre
EN FAVEUR DE LA CHAPELLE

10 h. : Messe chantée par le Chœur-Mixte
de Saxon

Car postal à disposition à partir de 7 h.
Départ de la gare

Nous achetons en gros à prix intéressant
et paiement comptant

ESCARGOTS
bouchçs, dès fin octobre environ. Person- I
né pouvant s'occuper ' du ramassage et de
la construction de parcs sont cherchées
pour chaque localité. Mise au courant par
l'acheteur.

Offres à Maison Pitteloud, Fruits et co-
mestibles, Salins s. Ollon, tél. 2.18.56.

—pa m 111111111 mil 1 um 111 m 1 m 11 muni 1111111
I L e  Martigny-Excursions organise tou

les jours la course

Mariigny-Grand-Sf-Bernard
Retour par Lac de Champex. Fr. 11.—
par personne. (Réduction pour les gens du
pays). Réservez vos places à l'avance
au No 6.10.71 ou 6.19.07.

Du 16 au 21 septembre, voyages orga-
nisés pour le Midi de la France, Riviera
Italienne. Prospectus détaillés à disposi-
tion. <

Martigny-Excursions, R. Métrai.

Fabrique de chocolat
cherche représentant capable pour la ven-

te de ses spécialités. Conditions et rayon
' à discuter.

Candidats possédant une certaine expé-
rience dans la branche alimentaire sont
priés d'écrire sous chiffre OFA 17839, Orell
Fussli - Annonces, Zurich.

dhermignon^dessus
5 septembre, des 13 h

Grande KIBMESSE
organisée par la

Société de musique Ancienne Céciiia
Concert — Cantine — Nombreux jeux

Invitation cordiale

Nous cherchons pour nos différents dé-
partements à Ste-Croix, des

ouvrières
Faire offres détaillées, téléphoner ou se

présenter.
Paillard S. A., Ste-Croix.

Bovernier
Dimanches 15 et 22 août

Grande KERMESSE
organisée par la Fanfare

« ECHO DU CATOGNE »
Invitation cordiale

Entreprise du bâtiment
Max DUBUIS et Cie - GENEVE

cherche

100 maçons
qualifiés pour travail de longue durée.

Bon salaire - Engagement en tout temps
S'adr. Bureaux : Rue des Moraines 6,

Carouge - Genève, tél. (022) 25.33.06.

Plampraz s/ (onlhey
15 août

Kermesse
au profit dc la l aiterie de Biollaz

avec le concours de l'aviateur GEIGER
et de l'Ensemble Roule ta bosse, de Vétroz

Samedi soir et dimanche soir :
B A L au Café des Mayens

Tonneaux
toutes contenances avec
portet te , état de neuf ,
garant is  çjros stock, dé-
jà à par t i r  de Fr. 21.—
bonbonnes. Demandez
tar i fs  à Agence Beau-
verd , Rond-Point 3, Tél.
26.06.43, Lausanne.

Léon Delaloye
médecin-denfisfe

Martigny

absent
jusqu au 23 août

CONDUITE
INTÉRIEUURE

' à partir de

Fr. •: .•

4800
KASPAR FRERES
Garage Valaisan

SION
Tél. 212 71

Distributeurs locaux :
Brig : Franz Albrecht,
Garage des Alpes ;
Montana : P. Bonvin,
Garage du Lac ; Or-
sières : Grafien Lo-
vey, Garage de l'En-
tremont ; Visp : Ed.
Albrecht, Garage ;
Martigny : A. Métrail-
ler, Garage ; Mon-
they : F. Moret, Ga-
rage du Stand.

Â 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.

Apprenti
meunier

est demandé dans
moulin agricole et
commerce bien instal-
lé. Entrée immédiate
ou date à convenir.

S'adr. : F. Fischer,
Curtilles s. Lucens.

moto
100 cm3, roulé 10,000
km. Prix Fr. 500.—.

S'adr. à Publicitas S.
A., Sion, sous chiffre
P 9826 S.

i weiiiâre
un chalet de 3 étages.
sis à Mâche-Hérémen.
ce. Conviendrait pour
colonie, terrain atte-
nant. Facilités de paie-
ment.

Micheloud et Som-
mer, agents d'affaires,
Elysée 17, Sion. Tél.
2.26.08.

A vendre a Granges
près de Sion un

pre
de 6000 m2 confin à la
commune de Grône.

A vendre à Grône
une

propriété
de 1500 m2, arborisée,
1 vigne à Pramagnon
de 884 m2, 1 pré-ma-
rais à Grône de 2000
m2, 1 pré de 4000 m2
à la Playoc.

Micheloud et Som-
mer, Agents d'affaires,
Elysée 17, Sion, tél.
2.26.08.

A vendre
une maison de 2 ap-
partements à Salins,
rez : 1 appartement de
2 pièces, cuisine, 1er
étage : 1 appartement
de 3 pièces, cuisine,
dépendances, 400 m2
de terrain arborisé,
une petite grange-écu-
rie.

Micheloud et Som-
mer, agents d'affaires,
Elysée 17, Sion. Tél.
2.26.08.

A vendre aux Creu-
sets d'en bas, à Sion,
une

maison
moderne, comprenant
5 chambres, cuisine,
salle de bains, W. C,
garage, caves, cham-
bre à lessive, etc., avec
2200 m2 de terrain en-
viron.

Micheloud et Som-
mer, Agents d'affaires,
Elysée 17, Sion, tél.
2.26.08.

On demandé pour en-
trée tout de suite, jeu-
ne fille honnête comme

sommelière
Débutante serait mise
au courant.
S'adresser au Restau-

rant du Haut-Four-
neau. Delémont.

Moto ÀJS
500, soupape en tête,
moteur en rodage, im-
pôt et assurance payés.

S'adr. sous chiffre P
9830 S, Publicitas,
Sion.

Berna Diesel
5 u

modèle 1946, basculant
Wirz, 3 côtés, 6,5 - 7
tonnes, en excellent
état.

Offres sous chiffre P
V 61107 L, à Publici-
tas, Lausanne.

Jeune fille
est demandée pour tra-
vaux de maison. Vie
de famille et bons trai-
tements assurés. Faire
offres avec prétentions
à Charcuterie J. P.
Chapuis, Romanel s.
Lausanne.

1 wenore
dans village du centre
du Valais, 3 parcelles
de terrain arborisées
en exploitation inten-
sive, de 2300 m2, 2200
m2 et 3000 m2 Le ven-
deur continuerait l'ex-
ploitation et garanti-
rait à l'acheteur un
rendement du capital
investi de 5 % durant
10 ans.

Micheloud . et Som-
mer, agents d'affaires,
Elysée 17, Sion. Tél.
2.26.08.

A vendra
hôtel - pension station
d'étranger à l'année.
Bon rendement. Con-
viendrait pour couple
cuisinier - hôtelier.

Micheloud et Som-
mer, Agents d'affaires,
Elysée 17, Sion, tél.
2.26.08.

terrain
arborisé de 1611 m2,
sis à Vuisse - Savièse,
mais près de Conthey.

Micheloud et Som-
mer, Agents d'affaires,
Elysée 17, Sion, tél.
2.26.08.

A vendre à Granges
près de Sion, un

domaine
comprenant 1 maison
d'habitation avec deux
chambres, cuisine, sal-
le de bains, W. C,
hall, galetas, 3 caves,
buanderie, écurie, gran-
ge, poulailler, porche-
rie, 7000 m2 de terrain
en partie arborisé et
en aspergère.

Micheloud et Som-
mer, Agents d'affaires,
Elysée 17, Sion, tél.
î.26.08.

ECOLE GUERRE - COUPE COUTURE
Dir. Mlle Ch. FLECCIA,

12, rue de la Croix d'Or, GENEVE
SEPTEMBRE NOUVEAUX COURS

Concessionnaire exclusive pour la Suisse
romande

Cours, coupeurs, coupeuses, fourreurs, for-
mation complète couturières, lingères, cor-
setières, vêtements enfants, modistes. Les
élèves obtiennent le diplôme de l'Ecole
Guerre de Paris.

ARDON
Dimanche 15 août

Grand BAL
organisé par la Jeunesse conservatrice

Cantine soignée — Vins 1er choix
BAR - PKZ

(En cas de mauvais temps, le bal aura lieu à la
Grande Salle du Midi)

On demande, en vue association , jeune et actif

Lors de vos visites à Saillon
venez chez ''EUGENIE; vous, «tes; bieri ser-

vis. Assiette garnie. Fondue. Ràclettêi * -y
' J-v y ' .V'i' ' 'Pension de famille.r.y £ y - .> f >". ."\' :

?' Café- ïèsfàiif ant de la Pôïfë
Se recommande :

Roduit Sylvain et Thurre Eugène.

agriculteur-arboriculteur
diplômé, ou jardinier, habitant le Bas-Valais et
pouvant s'adjoindre pépinière de plantons de
fraisiers et framboisiers (env. 2500 m2). Ecoule-
ment assuré, affaire d'avenir et garantie par
contrat. Préférence sera donnée à personne ca-
pable, de confiance absolue et disposant d'un ca-
pital de Fr. 3500.— comme garantie.

Adresser offres détaillées sous chiffre OFA
B, à Orell Fiissli-Annonces, Berne, qui trans-
mettra.

Employé (e) de bureau
habile sténo-dactylo, parfaite connaissance

de l'allemand, formalités d'exportation,

bonnes notions comptables , serait enga-

gé (e) toute de suite ou à convenir. Pla-

ce stable et intéressante. Faire offres dé-

taillées avec photo et prétentions de salai-

re, à Greuter S. A., Fabrique de machi-

nes, La Chaux-de-Fonds. Tél. (039) 2.34.84.

MARTIGNY
Parc des sports

Dimanche 15 août, des 16 h

SERVETTE
MARTIGNY

UN GRAND MATCH

Commune de St-Maurice
La commune de St-Maurice met au concours

une place d'institutrice pour la classe mixte,
1er degré, du hameau d'Epinassey.

Les offres doivent être adressées au Conseil
communal avec curriculum vitae et références,
d'ici au mercredi 18 août 1954, à 19 h. 00.

St-Maurice, le 14 août 1954.
Administration communale.

VENDEUSE
Grand commerce d'alimentation de La Chaux-

de-Fonds cherche une très bonne vendeuse, acti-
ve et grande travailleuse pour son département
des légumes et fruits. Entrée de suite. '

Faire offres sous chiffre P 5517 N en indiquant
renseignements nécessaires, certificats et préten-
tions de salaire, à Publicitas, Neuchâtel.

La S. A. LE COULTRE & Cie, au SENTIER,
engagerait pour entrée tout de suite une emplo-
yée

sténo-dactylographe
connaissant tous travaux de bureau (débutante
capable pas exclue).

Adresser offres manuscrites de suite, en re-
mettant certificats et références.

A vendre
Jeep - Willys

armée 1945, Fr. 4000 —
MOTO - ARMEE

1946, 680 cm., Fr. 600.—
Le tout en très, bon état

Ecrire Case postale 195, Sîcto.'ou tél. 2.29.51



A la Croix du Recule!
(C. P.) — Organisé chaque année dans la pre-

mière quinzaine d'août par la paroisse de Thoi-
ry-Fenière, dirigée depuis 35 ans par le vénéré
l'abbe ' ' Marius-tiouis Montillet révérend do-
yen d'âge de l'archiprêtré du Pays de Gex, le
récent pèlerinage 1954 a obtenu un magnifique
succès, 'malgré un jour ouvrable.

La veille déjà , des pèlerins et dea touristes
faisaient la montée à pied ou en auto jusqu'à la
ferme de Seule située â 865 m. Puis, le matin,
ce fut par centaines l'arrivée au pied de la
Croix, à l'altitude de 1720 m. où fut célébrée la
Sainte Mèssè, par M. le curé Montillet. On re-
marquait de nombreux groupes de jeunes eclai-
reurs et coeurs vaillants dirigés» par M. l'abbé
iyjeiHeuranld, leur aumônier, représentant M.
le chanoine Kramer, de la paroisse Saint-Jo-
seph, Paris (Mijoux), les dames chrétiennes de
Lélex et les délégués de presque toutes les com-
munes de la zone ; Challez avec sa colonie J.
E.'.C. de Valence ; des paroissiens de Satigny,
Bourdigny, JVIeyrin, Vernier, Grand-Saconnex,
Genève',' etc. Â signaler plusieurs foyers com-
plets d'estivants français et suisses. Notons aus-
si la présence cette année de M. Francis Vec-
çTfùq, négociant à Genève, entouré de ses em-
ployés. On se' souvient que le 7 août 1892 eu lieu
la bénédiction de la Croix par S. G. Mgr Luçon,
évêque de Belley, et que l'illustre prélat fit l'as-
cension du Reculet monté sur le cheval du no-
ble grand-père Vecchio, toujours alerte nonagé-
naire à Genève. C'eat les jeunes de Thoiry qui
portaient le viel autel de guerre 1914-1918, lé-
gué par l'abbé Chamonat̂  adjudant à Salonique.
sf. .J^ !>;¦:( - . - y ,- ,  J'* .V.;.,*', r, 1 .. 11:. !.'. l .| .¦• •
au regretté abbé Brun, de OPrévessin.

A 10 beures 3,0, plus de 4p0 témoins- du Christ,
face au Mont-Blanc ont fait monter le « Gloria
de la Messe royale » vers Celui qui porte le
monde par dessus la douce nuée blanche qui
nous abritait comme sur un petit Thabor. Après
l'Evangile et les adhésions pour la communion,
M, le curé salua tous les pèlerins présents dé-
voués, tous les pèlerins de désir, de Paris jus-
quià Rome en suivant la Route Blanche par Ge-
nève. Il excusa les jeunes abbés gessiens handi-
capés par la maladie de leurs curés. Il renou-
velle devant cette jeunesse, ^inoubliable mérite
du .courageux éyêque de Belley, Mgr Luçdn, qui
est venu en 1892 récompenser de leur grand ac-
te de foi et de, générosité tous les catholiques
des deux frontières, d'accord avec le vaillant
curé Benoît Monnet, pour protester publique-
ment par Cette iCroix contre la « Guerre froide
aesiSdtis-Die'u muftdnts » dans'les sept sociétés
secrètes de l'a moderne Babylone ». Us étaient
près de ëodô témoins-auditeurs de la Foi du
Cardinal et de l'Espérance de l'avocat César
Paire, de Chitillpn d? Miçhaille. Après ces dé-
tails fiistoriques }e célébrant termine son ser-
mon Sur la confiance totale de Ste Thérèse-de-
D .Jr;!. î.ri| >•» '.' -.'.. ' ¦ ii l"-- " • • ' ¦- ' ,-'¦ i-" .'Lisieux en citant ses propres paroles sur la
« Petite Voie' d'É'nfance 'spirituelle » recomman-
dée sans interruption par Saint Pie X, Benoît
Xy, -Pje Xï et; notre très aimé pontife Pie XII,
régnant sur l'ONU et les cinq parties du monde.

Après la communion, le directeur des Ç. V.
fit vénérer les ' reli'ques de notre saint curé
d'Ars pendant que tout le monde récitait le
chapelet;. Et le « Salve Régina » termina cette
fête mariale avec lé chant « Au Revoir » de 'tou-
tes léa colonies. Lés hommes présents ayant si-
gnalé l'impossibilité dé tous les travailleurs de
la zpne et d'ailleurs à perdre un jour ouvrable,
il .fut décidé entre tous et à la garde de Dieu

Re
cherche 

£ lOUep
11116 OU UilUlC à Lavey-Village pour le
/t *sn.f »~ ï*) '-> ¦ - 1er novembre 1954;
de 30 à 40 ans, pour te- ^partemenit de deux
nir ménage avec 2 en chàmibrés "avec cave,
fanitsr Personne de con- gaitètas, bûcher et jàr-
fiahce et sachant' tuire. (jj^y '•"¦•1
- 'Entrée rde suite. Con viendrait pour pe-

S'àdir.' au Nouvelliste rtit ménage,
sous W 1138'.''"  S'adresser à Mme Vve

; Hélène Gahideit, rLavey-
A Vferidrë 2 jeunes " Village.

verrats A vendre
ou éventuellement on "M^f MXêcHâiigêfait •' "contre f̂ f l̂ iHllB'
g^é'W ou' autre é?- ,LJMj
Jorc idë 'Dbuch'erié:" " p™x inte?ê pt.
"•S'àdï 1. Mchairid," com- Micheloud et Som-
mërcè de rp^fCs, Ar- P1611' Agence ïmmobi-
don. téI.H.r2i«7. ' v nère' Elysée 17, Sidn,

! — tél. 2.26.08.
A vendre une

Opel
2300, km., cause départ.

Offres écrites "sous
chîfrrV P 9*2t>*i3, Pu&M-
citas S. A., Sidn.

""Aloué'r S Massongex
pour le 1er octobre^ ' '

apparlemenl
3 pièces, chambre de
bains, cave, bû^^Ti
jâtfjih. ; ' '¦

S'adr. à Ulysse Casa-
nova,' St-Maurice!

À vendre jeune

chien
bercer allemand de 2
moi^ 'et demi.
,!« r r- r

S'adr. Edouard Pil-
let; Magnot-Vétroz.

molo
Condor 500 cm3 TT Ju-
bilé, bas prix;' parfait
état.

S'adr. Truffer Otto,
av. pirmonî?, Âfelé: '' 'v?. &S .UîFK ilSTe.

bien entendu , que le pèlerinage 1955 aurait lieu
le dimanche 7 août.

Nous n'oublierons pas de dire à M. le curé
Montillet nos respectueux remerciements pour
cette journée, lui qui en 1955 fêtera le 55e an-
niversaire de son ordination sacerdotale. Au-
jourd'hui déjà nous lui disons « ad multos an-
nos » !

Un pèlerin.

Cours d'économie alpestre
Champery - 21/22 août 1954

La Société suisse d'économie alpestre organise
sur les alpages dé la région de Champery deux
journées d'études portant sur la rationalisation
dea alpages.

PROGRAMME
Samedi 21 août :
11 h. ^0 Départ du train de Monthey.
12 h- 30 Arrivée à Champery.
12 h. 45 Rassemblement à Champery (près de

la Station du ' téléphérique). Montée
en téléphérique.

13 h. 30 Ouverture du cours à Planachaux.
13 b- 45 Organisation des alpages (M. Fernand

' ' Berra , président de la commune) :
Forme d'exploitation. \

14 h. Problèmes de fumure (M. Paccolat ,
ing. agr. 1 Engrais azotés Martigny) :
Engrais naturels et chimiques (fumier ,
purin , engrais).
M. Caputà , ing. agr., Stations fédéra-
les : Influence des fumures sur la flo-
re, amélioration de la production
fourragère par. les fumures; essertage,
lutte contre les mauvaises herbes.
Démonstration pompage par Maison
Aebi.

16 h. Maladies du bétail (M. Cappi, vétéri-
naire cantonal) : (TEC, Bang, Avortê-
tement). Premiers soins à apporter sur
l'alpage, médicaments. Démonstration.

Reconnaître un lait malade, moyens
c'uratlfs.

19 h. 15 Souper au Restaurant de Planachaux
bu' tiré des sacs;

20 h. 15 Restaurant de Planachaux :
Lutte contre le gonflement du f ro -
mage (M. le Dr P. Ritter, chef de sèc-

. tion ' dé l'Institut fédéral d'Industrie
laitière, Liebeféld/Berne).
Le gonflement '• colique et butyrique.
Connaissances bactériologiques. Luttes
préventives et curatives.
Le marché des produits laitiers. (M.
Michelet , ' Directeur de la FVPL) :
Exigence du commerce, possibilité
d'écoulement des produits laitiers fa-
briqués sur l'alpage. '
Coucher au Restaurant de Planachaux
et à la cabane du Ski-Club.

pimançhe 22 août :
0!7 h."3tj Fabrication du f romage — Démons-

tration '— (M. C. Fellay, insp. des lai-
teries). rJl'

0* h. 30: Amélioratidn qualitative de la produc-
tion laitière .(iM. Zufferey, ing. ' agr.) :
Lait de qualité — Personnel qualifié
— Installations indispensables.
Visite d'une cave à fromage.

10 h. 30 Messe sur l'alpage de Planachaux.
11 h. 30 Apéritif.
12 h. 30 ipîner' au Restaurant de PJanaçhaux

ou tiré des sacs.
13 h. L'élevage du ' bétail (M. Piccot, ing.

agr.) ': Amélioration du bétail, affou-
ragement 1 ef ' paccage : type recherché
démonstration). '

14 h. Constructions" sur alpage (M. Hess,
ing. rUral , Service dès améliorations
foncières,' Berne) :
Critères' pour construction rationnelle
et économique d'une étable, d'une firo-
rriagerie; 'd'une route.

15 h. Clôturé du cours et rentrée sur Mon-
they. Départ du train de Champery
16 h. 27 où 18 h. '""

Les inscriptions doiyent être adressées à M.

Chambre spjy
à couchei **?¦P PS* P*""***"1 marie, connaissantm§ «vpiiiiwi marié, connaissant lé-

Louis XV : grand lit, gumes et fruits, de-
armoire à glace, tapie tnaridé pour propriété
de çhèvet, à débarras- lad de Thoune.
sèr rapidement. Mme Ecrire avec photo et
BorterT'S; rue du Lé- références Case posta-
rn'â'n; Vevey. le 275, Thoune.

"Oh demandé " Famille de médecin
¦ M"1I cherche pour le mena-jeune fiile : -
pour aider au ménage IGllJuV llllvdans bon restaurant ¥\y y y T  r J, ' i_ '
près de Éribourg. En- seneuse ayant de bon-
toée de suite ou à cok- nes ^erences ' Bons
v^ir ' Bons eaaes " gageB  ̂°°neeS regles>
yvfjjf- a°f}S gages. - •'CJ'oiHr Tf «ipViapfifp-

M Morët, Hôtel du ,̂ ^JL.*«5^i9
Tilïéul/ iVIatrân. : ' téï. ÎS' MJ^SSSL  ̂ ilani\ 9 17 *s!' " Gumlingen (Berne), tel.
ffTg7? fJlsS (031) 4.36,33.

PfljlWJrt'Mj A vendre MOTO

—' -'"s * - -1- 11 B% Iftf J% wp Éf 9fi BRenault um¥c,*ai
¦iVPPf*M"P 580, 2 cyl . TT., parfait

1947, ' 12 CV. "Parfait état de marche et d'en-
é^at, bascule à main1. ïrètién. ' ,;

Réelle occasion. ' Fr. Tél. (025) 5 26 09.
3300.—. HaiHBBBiHMHaa

Tél. (021) 5.2L74. Û ' v~~

On cherche bon F U 11 I U U I
orchestre F|înrtde 4 ou 5 musiciens rUl Upour le ' 12 septembre: " ¦ • • ' - . , .,

Faire offres écrites 194'. 20 CV, parfait
au' 'Prësidënt'"des Jeu- état général, à vendre
n'ésses' '  cSiiservatrices, **¦ 2S00:- r̂
ïLouls Benêt; Matttigriy: Tel. (021) 5.21.74.

Z u f f e r e y ,  Station cantonale d'Industrie laitière ¦ pin-Agile. 22 h. 55 Morton Gould et son orches
à Châteauneuf , d'ici au 19 août 1954. , tre.

Ce programme ne manquera pas d'intéresser
les éleveurs de la région , producteurs de lait ,
comités de consortage.

Nous invitons les intéressés à s'inscrire nom-
breux à ce cours. La rationalisation d'alpage est
aujourd'hui d'urgente nécessité. Elle offre des.
perspectives de rentabilité qui doivent retenir
l'attention de nos producteurs.

Station cantonale d'économie alpestre.

fji %' miaaTErqc^

f àDtë W$m? #AmE
Samedi 14 août

SOTTENS. — 7 h. Radio-Lausanne vous dit
bonjour !... et Réveil en musique. 7 h. 15 Infor-
mations. 7 h. 20 Disque. Premiers propos. Concert
màrtinal. 11 h. Emission d'ensemble. 12 h. 15 Va-
riétés populaires. 12 h. 30 Chœurs- d'ailleurs. 12
h. 45 Informations. 12 h. 55 Informations. 12 h.
55 La Parade du samedi. 13 h. 20 Vient de pa-
raître... 13 h. 30 Lé Tour de Suisse cycliste. 13
h. 35 Vient de paraître... (Suite). 14 h. 15 Les do-
cumentaires de Radio-Lausanne. 14 h. 25 En sui-
vant ' lès pistes sonores... 14 h. 55 Joseph d'Ar-
baud . 15 h. 25 Une demi-heure avec l'Orchestre
de Radio-Zurich. 15 h. 50 L'auditeur propose.... 17
h. Le Tour de Suisse cycliste. 17 h. 15 Disques.
17 h. 25 Moments musicaux. 17 h. 45 Au Club
Dixieland.

18 h. Cloches du pays. 18 h. 05 Le Club des
petits amis de Radio-Lausanne. 18 h. 40 Cour-
rier du Secours aux enfants. 18 h. 45 Jeunes fil-
les au jardin, Mompou. 18 h. 50 Le Tour de
Suisse cycliste. 19 h. 13 L'heure exacte. 19 h. 14
Lé programme de la soirée. 19 h. 15 Informations.
19 h. 25 Le miroir du temps. 19 h. 45 Le club des
optimistes. 20 h. 15 Airs du temps. 20 h. 3p La
Guerre dans l'Ombre. Une année de sursis. 21 h.
85 Radio-Variétés. 22 h. 30 Informations. 22 h.
35 Entrons dans la "danse '!...

BEROMUNSTER. — 6 h. 15 Informations. 6 h.
20 Musique mélodieuse. 6 h. 45 Gymnastique. 7
h. Informations. 7 h. 05 Disques. 11 h. Emission
d'ensemble. Ensemble de chambre. 11 h. 40
Quatuors vocaux de Brahms. 12 h. Harpes. 12 h.
15 Prévisions sportives; 12 h. 30 Informations.
12 h. 40 Concert. 13 h. 25 Tour de Suisse. 13
h. 30 Accordéon. 13 h. 40 Chronique de politi-
que intérieure. 14 h- Orchestre. 14 h. 25 Cause-
rie. 14 h. 45 Musique légère. 15 h. 45 Chants
populaires. 16 h. Causerie. 16 h. 45'Musique de
chambre. 17 h. 30 Tour de Suisse.

18 h. Musique douce et chants. 18 h. 20 Con-
seils du médecin de famille. 18 h. 30 Instituteurs
sur les bancs de l'école, reportage. 19 h. Clo-
ches dU pays. 19 h. 25 Communiqués. 19 h. 30
Informations. Echo du temps. 20 h. Musique
champêtre. 20 h. 20 Comédie policière. 21 h. 10
Disques. 21 h. 30 Le Paris des étrangers. 22 h.
15 Informations. 22 h. 20 Musique de danse.

Dimanche 15 août
SOTTENS. — 7 h. Radio-Lausanne vous dit

bonjour I... 7 h 15 Informations. 7 h. 20 Ave Ma-
ria, Schubert- 8 h'.' 45 (Saint-Maurice) Grand-
Mesri-3. 9 h. 55 Sonnerie de cloches. 10 h. Culte
protestant. 11 h. 10 Récital d'Orgue. H h. 35 Les
beaux enregistrements. 12 h. 15 Un gentilhomme
campagnard : Joseph de Pesquidoux. 12 h. 30
En famille. 12 h. 45 Informations. 12 h. 55 En
famille (suite). 14 h. Le théâtre des familles :
Lès Misérables (II). 15 h. 20 A la mi-août. 15 h.
45 Oeuvres de Francis Poulenc. 16 h. 15 Pianistes
de France (II). 16 h. 45 Voyage au Portugal. 17
h. 15 Festival vaudois.

18 h. 15 Le courrier protestant. 18 h. 35 L'é-
mission catholique. 18, h. 45 Sonate No 6, en fa
majeur, ^eethoyen. 19 h. Résultats sportifs. 19
li". l'3 L'heure exacte. 19 h. 14 Le programme de
la soirée.'19 h. 15 Informations. 19 h. 25 Le mon-
de, cette quinzaine. 19 h. 45 Les entretiens' de
Radio-Lausanne. Le souvenir d'Albert Thibaudet.
20 h. 10 Hop ! fantaisie... 20 h. 30 Le procès véri-
table, suivi de là Mort de Jeanne. 21 h. 45 Sui-
te archaïque, Arthur Honegger. 22 h. Le voyage
aux Iles (V). 22 h. 30 Informations. 22 h. 35 Le
Cabaret du Souvenir (III). Le Livre d'Or du La-

MATELAS ne
A rein— e ^ bon"

à ressorts, rembourra- m
ge crin et laine, cou- B%ANÇ|AH
til bleu ou beige (ga- ||%#i|jflVll '
rantis 10 ans), au prix F ~ '
incroyable de au centre de la ville de

Fr. 95.- Sierre. Urgent. Cause
90 x 190 ou '95 x 100 maladie,
cm. S'adr. Pension de VI-
W. Kurth, fabricant, guettes, Sierre Mme
Av. de Morges 70, Lau- Vve Mathier.
sanne, tél. 24.66.66 ou ;—— 

Port '' et emballage JêUîlÛ B 1 L, L £payés.
' "' i— sérieuse, présentant

On cherche de suite bien, trouverait place
ou à convenir dans kiosque à jour-

naux et tabac et aider
oarcon de course IP peu au ménage- pas
3 7T . ..z ™ . de gros travaux.

.1. ' Faire offres à Case
POriGlir postale 206, Yverdon.

fidèle et honnête. IASSMM I - -
Faire offres à Gott. JOIHlg 110 *̂ 6

lieb Blum, Boulangerie On demande jeune
et restaurant z. Aar- homme libéré des éco-
gauer, Klosterplatz 21, les comme .porteur de
Olten. pain. Entrée fin août .

S'adr. Boulangerie
On demande une Marcel Badoux, Marti-

Sommelière gny'Bourg- ¦ -
'''"".'¦' -• '• * •_ Je cherche pour sc'rj -

sachant si possible les tembre2 langues, pour fin
août ou date à conve- în-i-iw*» fillo%2—sr- ei îviiiie nue
S'adr. à Mme A. Bach- sachant cuire, pour le

mann. Hôtel dé lsf Foi- ménage.
te, Le Landeron (Ntel). Faire offres à Une
Tél. (038) 7.91.45. R. Morel, rue de l'I 3-
^__nH—. sert, Bulle. Tél. (0: 9)

I 2.77.97.""

BEROMUNSTER. — 6 h. 55 Proverbe. Musi-
que! Informations. 7 h. 10 Messe. 9 h. Les prédi-
cations du dimanche. 10 h. 15 Semaines musica-
les de Lucerne. 12 h. Récital de chant. 12 h. 30
Informations. 12 h. 40 Notre concert du diman-
che. 13 h. 30 Entretien agricole. 13 h. 50 Musi-
que populaire . 14 h. 30 Evocation radiophonique.
15. h. 50 Orchestre récréatif bâlois. 16 h. 50 Au-
diteurs entre eux. 17 h. 35 Mélodies viennoises.

18 h. Résultats sportifs. 18 h. 10 Magazine de
films. 18 h. 55 Disques. 19 h. Les sports du di-
manche. 19 h. 25 Communiqués. 19 h. 30 Infor-
mations. 19 h. 40 Les cloches du pays. 19 h. 43
Provinces françaises et cantons suisses, repor-
tage. 20 h. 15 Lecture. 20 h. 30 L'Araignée noi-
re, opéra radiophonique. 21 h. 25 Pet ite histoire
culture du café. 21 h. 55 Quatuor à cordes. 22 h,
15 Informations, i.2 h. 20 Musique légère.

Dans les douze premiers
Aujourd'hui , les sports intéressent toutes les

classes de la société et chacun se sera- réjoui
d'apprendre que dans les douze premiers cou-
reurs qui ont terminé le Tour de France figu-
raient 3 Suisses : Kubler, , Schaer et Clerici.
Mais , au point de vue financier , le premier est
avantagé sur rie second , le second sUr le troi-
sième, et ainsi de suite.

Il n'en sera pas de même lors du prochain
tirage de la Loterie Romande puisque les dou-
ze premiers lots seront de Fr. 12,000.— chacun.
Cette tranche populaire multiplie donc le nom-
bre dès gros gagnants.

Du reste, le tableau de répartition contient en-
core une foule d'autres lots très appréciables.
Mais pour avoir1 la chance de gagner, encore
faut-il acheter ses billets à temps, car l'applica-
tion de la n ouvelle formule a fait ses preuves.

DIABIERETS <*£

tatUe *^*^
L'APÉRITIF AUX PLANTES DES ALPES

Maison Valaisanne de Trousseaux
R. ROÇH-GLASSEY - BOUVERET
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Evionnaz
Taverne des Amis

Augustin LlfOON-RUFFIEUX, propr.
AAVBIANCE AGREABLE

Sa petite terrasse - Son nouveau jardin
ombragé

Jeu de quilles - Parc autos
Représentation : VINS ET SALAMIS

.» IOI
moteur, 4 temps, mo- I l  #%
dèle récent, très bon 11 ri f t  \ft| TV
état, à vendre pour W LLUOULLAcause d'échange. .

Marcel Jaquier, Sier- Ik en circulation _ \
re, représentant « Rue- mm\. __ \
din », tél. (027) 5.17.30. 
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bofteleuse ^JST^sur roues , en parfait î W^^^^^^^^^^Bétait de marche. Wr ^B
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Gain accessoire inté- PR éNOM 1 j
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Offres sous chiffre P ymE , -
9850 S, Publicitas , -
Sioh. < È. Bovier, cycles, Sion.

Raoul 'Lugon,' Ardon.
Clovis Meynet, Mon-

^WP^TSÉMpJBfcfc. °" parcourt certains
^F<tfaf? ĵTy* /̂* ĵ * journaux, mais on lit
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Hans Hollenstein (Suisse)
grand vainqueur de la 5e étape au

Tour de Suisse 1954
' • . :-,,.;. y -rymyy -vmrvr--'~M_\

M^m~-~*'

ram m̂K Â^̂ ' .. ¦ . ¦*- •- .- • -. ' .. .;_ Z" ._?« !

La grande étape de montagne, depuis Lugano
jusqu 'à Borne ù travers les cols du Gothard et
du Susten fut caractérisée par l'extraordinaire
cxrpfloit de Hans Hollenstein. Petit et blond ,
Hans Hollenstein- a 25 ans ct il vient d'entrer
aujourd 'hui  dans la gloire cycliste. Il démarra
tout de suite après le start à Lugano, suivi d'a-
bord par deux compagnons. Il leur faussa com-
pagnie au Gothard pour gagner le grand prix de
la montagne , exploit qu 'il répéta au Susten ,
pour terminer détaché à Berne avec une belle

avance sur le peloton : plus de 6 minutes.

Bibliographie
L'ECHO ILLUSTRE

revue avec assurance
No 33 du 11 août 1954

VU. — La page sportive. — « La Purissi
ma » et ses artistes, par M. Vloberg . — Echan-
ge de pilotes suisses et américains par E. Naef.
— La tragédie de la Pierre St-Martin, par J.
Dupont. — « Une porte dans le ciel » nouvelle
inédite d'André Gildors. — Pages des variétés
et de l'humour. — L'Ethiopie, état moderne de
l'Afrique. — « La femme forte », suite du ro-
inan-i'euilleton par P. Alciette. — "« Voici com-
ment traiter les pêches... » nous conseille le
jardinier... — La page de la femme et celle des
enfants. — Les aventures de Jo et Zette et
celles de Tintin et Milou.

LA FEMME D'AUJOURD'HUI
No 33 du 14 août présente plusieurs reportages
en couleurs : la culture du thé à Ceylan ; le
barrage de Gôschneralp ; un voyage à Ibiza. —
D'autre part , vous trouverez un intéressant re-
portage sur la pêche aux requins. — Les oiseaux
de chez ,nous. — Raymond Lambert, sportif
suisse. — Connaissez-vous nos champignons ?
— Une nouvelle illustrée. — Le code des usa-
ges. — Les conseils de la ménagère et du jar-
dinier , illustrés de photos en couleurs. — Les
actualités suisses, étrangères et sportives. —
Feuilletons : « La belle procession », roman
de Joh n Sedges et « L'escadrille fantôme », récit
d'H. Livingston.

LA PATRIE SUISSE
No 33 du 14 août présente un reportage sur un
métier peu connu chez nous, celui de « Tank-
maid ». — La lutte contre la maladie aux Phi-
lippines. — Les fleurs et leurs légendes. — Les
trésors de la Reine Mary. — « Mort au zé-
nith », nouvelle inédite d'E. Tasset-Nissolle. —
Les actualités par l'image. — Les conseils du
jardinier. — Les prévisions astrologiques. —
Feuilleton : « Les saveurs du sel », roman de
Daniel Gray. — En pages de mode : nos modè-
les coupés sont , cette semaine, sept modèles de
lingerie pour enfants. — Modèles d'automne
pour fillettes. — La mode sportive à travers les
;tnnées !, un article illustré. — Les conseils de
la maîtresse de maison.

Une femme célèbre devient pilote
d'essai

Une jeune femme, admirée dans les milieux
parisiens pour son goût et son élégance, remplit
la téméraire gageure d'être le premier pilote
d'essai do sexe féminin. Jacqueline Auriol , aussi
à l'aise dans les salons de l'Elysée qu 'au poste
de pilotage du Mystère II avec lequel elle fran-
chit mainte ;) fois le mur du son, ne se destinait
pas le moins du monde à une carrière aussi dan-
gereuse. Sa vie est un vértiable roman , inconnu
du public et don t les lecteurs de l'Illustré ont
lu primeur , cet hebdomadaire en publiant cette
semaine le premier épisode.

Au sommaire du même numéro : un grand ar-
ticle de Denis de Rougemont : « La C. E. D., my-
the et réalité » ; reportage illustré de notre en-
voyé «.pécial cn Afrique,  Fernand Gigon : « Un
train nommé plaisir troue la forêt vierge s ; les
photos des émouvants adieux de Paris à la ro-
mancière Colette : de la conquête par uno ex-
pédition i ta l i enne .du deuxième plus haut som-
met de l 'Himalaya ; du Tour de Suisse et des
dernières actualités suistsc et mondiales.

« L'illustré », No 33, en venle partout au prix
dc tîO centimes.

Le Tour de Suisse cycliste
Pas de lutte entre les favoris

Volpi gagne détaché la 5e étape
Fin monotone d'un tour qui avait bien commencé

Il y a vraiment peu de chose à dire sur la 5e
étape. Certes la victoire de Volpi est venue ré-
compenser un homme courageux qui a tenté
quelque chose en compagnie des Belges Adria-
enssenri et Vermotte et du Hollandais Lam-
brichs. A ce quatuor il faut associer le Suisse
Russenbergcr qui s'est amélioré au fil des éta-
pes et qui , aprèa avoir été brillant dans le Go-
thard et le Susten, a fort bien couru hier , re-
prenant près de 9' au leader. C'est la seule sa-
tisfaction suisse car les autres n'ont guère bou-
gé et pourtant le public romand s'apprêtait à
leur faire un magnifique accueil.

Hollenstein a payé hier son exploit de jeudi ;
c'est normal car la longueur de l'effort solitai-
re, la pluie, le froid même devaient laisser des
traces. On ne lui tiendra pas rigueur de son re-
tard (25' sur le premier) car l'essentiel c'est d'a-
voir osé faire quelque chose et non montrer,
comme certains, une passivité bieri regrettable.
Hollenstein a eu son étape et c'est grâce à son
remarquable exploit que la Suisse compte une
victoire , interrompant ainsi le festival italien
qui a repris hier et qui risque de s'achever au-
jourd'hui ; tant la supériorité dès coureurs d'ou-
tre-Simplon est écrasante, par un nouveau suc-
cès. Cela, chacun le reconnaîtra objectivement
et le déplorera car tout l'intérêt du Tour de
Suisse s'envole comme feuille au vent. Tout de
même on espérait un peu de lutte entre rou-
tiers transalpins à défaut de Suisses ou d'étran-
gers pouvant rivaliser avec eux ! Eh bien, non !
Depuis Lugano , c'est la monotonie désespérante
et l'on aura beau nous raconter ce que l'on vou-
dra , un fait  demeure : le renoncement à la lutte
dont nous avons parlé hier et qui s'est encore
accentué aujourd'hui au point de faire dire à
Fornara : .J'aurai gagné le Tour pratiquement
sans combattre ! Triate fin d'un tour qui avait
pourtant bien commencé et qui permettait d'en-
trevoir de belles batailles. Mais si les coureurs
ne veulent pas, vous avez beau mettre sur leur
route toutes les difficultés , lia s'arrangeront pour
terminer ensemble ! Heureusement ! Il y a eu

Football

Servette à Martigny
Dimanche, des 16 heures, au Parc des Sports

de Martigny, la prestigieuse équipe servettienne
sera l'adversaire de Martigny I. On se .déplace
toujours pour voir jouer les Genevois qui eont
un jeu fin et varié, mélange plaisant du jeu
viennois et latin. L'équipe viendra avec ses nou-
velles acquisitions : Mella (Cantonal) et Fried-
laender qui se retrouvera donc en face de ses
ex-camarades. Les deux premières sorties des
Genevois ont été autant de victoires, et des vic-
toires très' nettes, particulièrement éloquentes.
L'ensemble a déjà trouvé une bonne forme et
Martigny n'aura pas trop de toute son ardeur
pour lui résister honorablement. Mais on sait
que les Oetoduriens se surpassent lorsqu'ils ont
affaire à un adversaire de taille et tout laisse
croire, les joueurs opérant complètement décon-
tractés, que l'on aura un beau match. Rendez,
vous donc au Parc des Sports pour voir à l'oeu-
vre l'une des meilleures équipes du pays.

A propos du match
Sierre-Lausanne Sports

Nous rappelons au public sierrois et aux ama-
teurs du ballon rond des environs qu'un grand
gala de football aura lieu dimanche prochain,
15 août prochain, au Parc des Sports de Sier-
re avec le programme suivant :

14 h. : Sierre II - Chippis I.
16 h. : Sierre I - Lausanne-Sports I.
Le Lausanne-Sports viendra à Sierre avec ses

meilleurs joueurs. Il y aura des noms connus
comme Maillard II, Gnuhl, Magnin, Durussel.
Il y aura égaleim$it notre ami Perruiehoud,
transféré du F. C. Fribourg. Nous pourrons ap-
plaudir r la nouvelle acquisition sensationnelle
du Club de la capitale vaudois, le joueur-en-
traîneur Appel, venant de Hollande et qui s'est
permis le luxe de marquer 5 buts, dimanche
dernier contre St-Gall.

Il y aura donc du beau jeu dimanche 15 août.
Réservez donc cette après-midi et venez nom-
breux au Parc des Sports.

Athlétisme
Samedi et dimanche, à Ludwigshafen, l'Alle-

magne rencontrera la Suisse en matcht inter-
national. Les Allemands, mobilisés sur deux au-
tres fronts, aligneront toutefois leur meilleure
formation contre nos représentants car ils sont
conscients des progrès réalisés par les athlètes
suisses. Nos meilleurs hommes seront aussi à
Ludwigshafen et la confrontation ne manquera
pas d'intérêt à une quinzaine de jour des cham-
pionnats d'Europe. Les Allemands fondent de
grands espoirs sur leur fameux sprinter Futte-
rer (10"* au 100 m. et 21"3 au 200 m.), sur
Haas (400 m. 46"4) dont la lutte avec nos deux
cracks Haegg et Eichenberg sera particulière-
ment passionnante et sur leurs équipes de re-
lais, résistantes et homogènes. Notre team au 4
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Hollenstein jeudi et quelques courageux hier !
Mais, chacun le comprendra , l'intérêt n'est nul-
lement le même lorsqu'il s'agit de coureurs at-
tardés au classement général. Du reste, ces cou-
reurs peuvent tenter quelque chose devant l'a-
pathie des favoris. Au départ de Zurich presque
tous les coureurs, sauf quelques Italiens, avaient
déjà renoncé à battre Coppi ; && présence a pe-
sé lourdement dans le Tour de Suisse. Les For-
nara , Coletto, Monti , Astrua ont compris qu 'ils
pouvaient le battre en l'attaquant très tôt ; c'est
ce qu 'ils ont fait et ce qui a permis aux su .-
nommés d'occuper les 4 premières places du
classement général. Dès lors tout se résumait û
ceci : Coppi était-il résolu à les attaquer ou re-
nonçait-il à tout effort — hormis celui qu'exi-
geait la course contre la montre qu'il devait ga-
gner pour une raison impérieuse : se convaincre
qu'il roule bien et garder son prestige ! On est
maintenant fixé et c'est pourquoi le Tour 1954
s'achèvera presque dans l'indifférence !

Classement; de l'étape

1. Volpi (Italie) 6 h. .12' 12" ; 2. Adriaenssens
r(Belg.) à 46" ; 3. Lambrichs (Holl.), 4. Vermotte
<Belg.), 5. Russenberger (Suisse) à 2' 35", 6. Car-
rea (Italie) à 11', 7. Kamber (Suisse) à 11' 17", 8.
Jaquet, 9. Poblet, 10. Fetêfs, 11. Brun , 12. Monti ,
13. Plas, 14. Baldarelli, 15. Stettler, 16. Bracke-
veldt, Zampini, Coletto, Grêt, Serena, Astrua ,
Barozzi , Coppi , Huber , Fornara, etc., tous même
temps.

Classement général

1. Fornara (Italie), 2. Coletto (Italie) à 2' 54",
3. As.trua (Italie) à 3' 36", 4. Mônti {Italie) à 5'
21", 5. Coppi .(Italie), à 5' 32", 6. Huber (Suisse)
à 7' 40", 7. Volpi à 16' 42" (gain 7 places), 8. Rus-
senberger à 17; 59" (gain 2 places), fl. Serena à
18' 15", 10. Giameschi à 23' 27", 11. Hollenstein
à plus de 24' (perte 4 places).

E. U.

x 400 m. a également grande allure et peut
prétendre à la victoire, ce qui laisserait quel-
que espoir pour le titré européen, car battre la
formation allemande serait un test magnifique.

Cyclisme

Les as à Bellegarde
Les organisateurs du Critérium de Bellegar-

de (qui comporte une sérieuse côte de 300 m.)
ont réussi un coup de maître en engageant
pour leur épreuve qui se courra dimanche :
Coppi, Kubler, Koblet, Schaer, Bobet, Croci-
Torti, Clerici, Graf, Bergaud, Bahamontès, Bau-
vin, Geminiani, Forestier, Rolland, Darrigade,
FMippi, Deledda, etc. Les prétendants à la vic-
toire seront nombreux ! Les grands favoris des
prochains championnats du monde : Bobet, Ku-
bler et Coppi pourront s'observer mutuellement !
Parlons qu'aucun d'eux ne se montrera SoUs son
vrai jour !

Les sélectionnes amateurs
au Tessin

Tous les sélectionnés amateurs suisses se re-
trouveront à Mendrisio pour le Tour du Mendri-
sotto qui est une épreuve très dure, trop dure
même à 7 jours des championnats du monde !
Mais voilà une habitude en Suisse d'user nos
hommes avant la grande épreuve mondiale et
l'on s'étonne ensuite que nos amateurs n'y fas-
sent pas meilleure figure !

Il faut souhaiter pour les responsables de la
sélection que les coureurs provisoirement rete-
nus fassent bonne figure, sinon on peut se de-
mander comment ils vont résoudre le problè-
me ! Car nombre d'hommes de valeur n'ont pas
été retenus et ils voudront prouver qu'ils méri-
taient un peu plus d'attention !

Golf de Crans sur Sierre
Dimanche 15 août 1954, au golf de Crams-sur-

Sierre se disputeront les
coupes de ADAM Paris, la Revue de l'Homme.

Deux séries. Les prix seront remis au Spor-
ting en fin d'après-midi, alors que Jean Epar.
vier dédicacera son livre « Plus d'nn tour dans
mon sac ». (Edité par la revue ADAM).

Le livre gai et spiritued qui fait la joie et
l'amusement de tous les golfeurs.

TIR

Les concours Individuels
en Valois

On sait que dans le cadre des Championnats
suisses de groupes se sont également disputés
ce printemps les concours individuels dont nous
sommes en mesure de donner aujourd'hui les ré-

Le Tour de Suisse 1954 au St-Gothard
vu depuis l'hélicoptère des Chocolats

Tobler

sultats du canton et plus spécialement pour le
Valais romand.

Il y eut pour l'ensemble du canton 928 par-
ticipants sur lesquels 274 distinctions ont été
attribuées pour 82 pointa et au-dessus sur un
maximum de 100. Voici donc pour la partie de
langue française les noms de ces bons tireurs
que nous .félicitons.

300 m.
92 points : Guerne Maurice, Sion ; Haiiswirth

Jean , St-Maurice. e
90: Davoly François, Fully ; Favre Pierre,

Martigny.
89 : Berthollet Jean-Pierre, Chamoson ; Bru-

chez Gaston , Saillon ; Dal'Agnolla Joseph, Mon-
they ; Duvernay François , Lens ; Gaechter
Louis, Martigny-Bourg ; Gollut Roger, Mon-
they; de Preux Edmond , Sierre ; Vuilloud
Louis, St-Maurice.

88 : Bardet William , St-Maurice ; Bétrisey
Albert , Saint-Léonard ; Kaspar Arthur, Sion ;
Lamon André, Lens.

87 : Antony Ernest , St-Maurice ; Berclaz Cy-
prien , - Randogne ; Cina Benjamin, Montana ;
Elber Emile, Monthey ; Gex-Fabry Antoine,
Sion ; Morisod Georges, Vernayaz ; Perraudin
Raymond , Sion ; Rey-Bellet Georges, St-Mau-
rice. ¦

86 : Fellay Renéj  Conthey-Sion ; Fornage
Léon, Monthey : Fracheboud Léon, Vionnaz ;
Francey Gabriel , St-Maurice ; Guntern Gas-
pard , Sierre ; Lovey Roger, Fully ; Marty Max,
Martigny ; Moix Samuel, Praz-Jean ; Orla'ndi
Louis, Sierre ; Pont André, Sierre ; Salzmann
Bruno, Sous-Géronde-Sierre ; Schenau René,
Martigny ; Seydoux Raoul , Les Evouettes ;
Udriot Ernest, Martigny ; Ungemacht Fernand,
Sierre ; Zach Emile, Sion.
85 : Avanthey Alfred , Champery ; Bonvin Pier-
re, Montana ; Cardis François, Sion ; Cottet Ale-
xis, Collombey ; Darbellay Henri , Liddes ; bu-
crey Simon, Leytron ; Favez Emile, Sion.

94 : Addy René, Martigny ; Balmer Célien,
Sierre ; Berthoud Edmond , Troistorrents ; Ber-
rod Joseph, Monthey ; Bétrisey Eloi , Saint-
Léonard ; Carron Robert , Fully ; Curdy Jean ,
Bouveret ; Darbellay Oscar, Orsières ; Dorsaz
Joseph, Fully ; Foretay Roger, Saint-Gingolph ;
Gaillard Edouard , Ardon ;. Gillioz Séraphin,
Saint-Léonard ; Kalbermatten Antoine, Mon-
they ; Rappaz Paul , St-Maurice ; Rebord Ernest,
Ardon ; Reynard Albert , Savièse.

83 : Gaspoz Samuel, Sion ; Girard Denis,
Martigny ; Grenon Emile, Champery ; Jordan
René, Martigny ; Mathieu Werner, Chippis ;
Moix Camille, Praz-Jean ; Planchamp Albert,
Vouvry ; Roduit Antoine, Leytron ; Torrent
Jean-Michel, St-Maurice ; Zwissig Gaspar, Sion.

82 : Seydoux Willia m, Bouveret; Studer Louis,
Sion ; Trombert Jean-Maurice, Illiez ; Turini
Henri, Sierre ; Varone Maurice, Pont de la
Morge-Sion ; Venetz Hermann, Sierre ; Vianin
André, Sierre ; Waser Henri, Glarey-Sierre ;
Winiger Hermann , Vionnaz.

50 m.
A cette distance, il y eut pour le canton 86

participants dont 23 obtinrent la distinction.
Voici le:i résultats pour le Valais romand :

183 points : Gabioud René, Orsières.
182 : Besard Henri , Sion.
180 : Christinat Paul, Sion.
179 : Grenon Emile, Champery.
178 : Lamon André, Lens ; Proz René; Sion.
177 : Ducret André, St-Maurice.
176 : Farquet Joseph , Martigny-Ville ; Uldry

Liouis, Vernayaz.
175 : Cardis Roger , Sion ; Zach Emile, Sion.
174 : Besson Léon , Sion.
173 : Venetz Hermann , Sierre.
172 : Beysard Basile, Sierre ; Darbellay Oscar,

Ornières ; Gross Alphonse, St-Maurice.
169 : Rd. Chanoine Fumeaux Julien, St-Mau-

rice (vétéran 1876).
168 : Cardis François, Sion (vétéran).

« Treize Etoiles » d'août 1954

LE VA LAIS VIVANT
Fidèle à la tradition , « Treize Etoiles » chante

à nouveau les beautés du Haut-Pays dans son
numéro d'août , magnifiquement illustré comme
chaque mois.

Ce numéro de vacances renferme de superbes
pages consacrées à la montagne et aux monta-
gnards, avec l'itinéraire habituel, plusieurs poè-
mes de circonstance, les pages artistiques de
Maurcie Zermatten, le billet de Corinna Bille
et les chroniques aujourd'hui consacrées.

L'actualité y trouve sa place coutumière avec
la journée valaisanne du Tir fédéral, l'activité de
I'OPAV et celle de la Chambre de commerce,
sans compter la rubrique réservée à la vie spor-
tive du canton.

La présentation de choix de « Treize Etoiles »
avec ses splendides photographies inédites, a
conquis ses lecteurs de Suisse et de l'étranger,
qui la considèrent maintenant comme l'une1 des

plus belles revues du pays.



Riederalp

Tragique incendie
(Inf. part.) — Près de l'Hôtel Riederalp, dans

les environs de Brigue, un incendie a complète-
ment détruit un immeuble rural » comprenant
habitation, grange et écurie, appartenant à M.
Gregor Albrecht, de Greich. Malgré les efforts
des pompiers de Ried-Morel et de Greich, le feu
détruisit tout le bâtiment. Le manque d'eau n'a
pas facilité la tâche des sauveteurs. Le bétail
a pu être sorti à temps, mais les fourrages et
le matériel agricole ont été la proie des. flam-
mes. Les dommages sont très importants. On
ignore la cause du sinistre.

Grosse cosse
. (Inf. part.) — A Vex, hier , une collision s'est

produite dans des circonstances non encore éta-
blies, entre une voiture française et un car de
l'Entreprise de transports Theytaz, à Hérémen-
ce. Malgré la violence du choc, personne'n'a été
blessé. Par contre les véhicules ont subi de gros
dommages, spécialement l'auto.

Martigny

Un faux billet de vingt francs
(Inf. part) — On a remis à la poste de Mar-

tigny un billet de vingt francs. On s'aperçut.un
peu -plus . tard qu 'il était faux. La coupure; 'du
f e'ste'-fort bien imitée, a ' été transmise à la poj
lice. - <¦ '

Les prix des tomates
(Inf . part.) — L'Office fiduciaire des légumes,

à Saxon, a fixé comme suit les prix des tomates
jusqu'à nouvel avis : A la production , le kilo net
0 fr. 47 B. P. N. (bon poids net), Fr. 0.55 le kilo.
Gros 0.63 et détail net 0.80.

Graves conflits sociaux
en Argentine

BUENOS-AIRES, 13 août. — (Ag) — Du cor-
respondant de l ATb :

Les conflits sociaux et les questions de sa-
laire ne sont toujours pas réglés en Argentine
Ils onit pris une forme particulière et provo-
quent encore de grands remous sous une sur-
face apparemment calme. Le gouvernement s'ef-
force de prévenir l'inflation en bloquant les
prix. De nombreuses industries se trouvent
dans une situation difficile car les prix du . mar-
ché noir ne peuvent être payés comme cela.
C'est surtout le cas de l'industrie du tabac, aus-
si constate-t-on que les cigarettes sont devenues
rares ; 'de longues queues se forment devant les
kiosques. La cause en fut tout d'abord une bais-
se de la production due à la « lenteur du. tra-
vail » ou au sabotage fait par les ouvriers, qui
recourent à ce moyen faute de pouvoir faire la
grève. Le gouvernement aurait déclaré celle-ci
illégale. Des mesures ont été prises d'ailleurs
pour prévenir des manifestations de ce genre.
A l'insu du public, la police a lancé de grands
coups ide filet, arrêté de nombreux délégués syn-
dicaux de cette industrie , qu'elle accuse de me-
nées communistes. Les noms de ces délégués
n'ont été publiés que par le journal clandestin
du parti communiste, d'où l'on peut déduire
qu'il s'agit bien de communistes. Ces arresta-
tions n'ont cependant pas permis d'augmenter la
production de cigarettes. Il semble maintenant
que ce sont les fabricants eux-mêmes qui la sa-
botent parce qu'ils ne peuvent pas accepter les
prix fixés par le gouvernement.

Tragique accident

Un car tombe
dans une rivière

AUBENAS, 13 août. — (Ag AFP) — C'est
vers 16 heures qu'un car d'excursion de la Cor-
rèze a défoncé le parapet bordant la route au-
dessus du cours de l'Ardèche qui coule 30 m,
en contrebas. L'accident s'est produit à l'entrée
d'un virage, près de Mayres, à une trentaine de
kilomètres d'Aubenas. On pense qu'il a été pro-
voqué par une rupture des freins.

Les secours immédiatement organisé ont
permis de dégager 15 cadavres et 30 blessés en-
fermés dans la carcasse du car plié en deux et
que l'on a dû défoncer.

Les corps des victimes se trouvent dans une
chapelle ardente dressée à Mayres, cependant
que les blessés ont été transportés à l'hôpital
d'Aubenas.

18 morts et 26 blesses
AUBENAS, 13 août. — (Ag AFP) — On a dé-

gagé 18 cadavres et 26 blessés dont 20 très gra-
vement atteints, des débris du car qui s'est écra-
sé dans l'Ardèche.

Le car transportait 46 jeunes gens de 15 à 20
ans et se dirigeait sur Aubenas au moment de
l'accident. Tous les blessés sont hospitalisés à
Aubenas.

Horrible crime en Italie

Un vieux prêtre esl assassiné
par de jeunes dévoyés

Il avait refuse de bénir un mariage
illégal '

MILAN, 13 août. — (Ag Reuter) — La police
a opéré vendredi soir un vaste coup de filet
dans l'espoir de capturer trois jeunes gens qui,
jeudi soir, ont blessé mortellement un prêtre
parce qu'il refusait de marier secrètement une
jeune fille mineure. Elle a arrêté 70 personnes.

La victime est Don Silvestro Beneggi, âgé de
61 ans, curé de Vermezzo, près de Milan. Elle
est morte vendredi.

Ses meurtriers étaient arrivés en taxi sur la
place du village où l'on faisait des préparatifs
pour la visite épiscopale du cardinal-archevê-
que de Milan, annoncée pour le lendemain. Ils
avaient ligoté le chauffeur à un arbre, en plei-
ne campagne, à environ 80, km. de là. Un bû-
cheron .devait le retrouver six heures plus tard
complètement épuisé.

f , ... U y  * '; y 'C< • ' s
La sœur de Don Silvestro a déclaré a la po-

lice que 'tàbis' dés' jeunes' gens demandèrent un
entretien au prêtre. Ils passèrent avec lui dans
une pièce voisine et eUe les entendit le sommer
de bénir secrètement le mariage d'une jeune
fille de moins de 18 ans. Don Silvestro ayant re-

Après le drame du Mont-Blanc

La recherche des corps
eles victimes

GENEVE, 13 août. (Ag.) — Les corps des al-
pinistes genevois Emile Buehler, 59 ans, et Ro-
ger Girardier, 24 ans, victimes d'un accident au
Mont-Blanc, ont été ramenés vendredi en fin
d'après-midi à Genève. Les obsèques auront lieu
samedi et seront précédées d'une cérémonie
commune d'adieu à laquelle assisteront les ca-
marades de club des disparus. Quant à la troi-
sième victime, Emile Kunzler, 44 • ans, père de
quatre enfants, dont le corps repose encore sur
le lieu même de l'accident , les recherches seront
reprises lundi.

Le conflit indo-portugais
Le Portugal maintient

sa position
LISBONNE, 13 août. (AFP.) — Le gouverne-

ment portugais publie la note qu'il vient de re-
mettre au gouvernement de la Nouvelle Delhi,
en réponse à la note indienne du 10 au sujet de
l'envoi d'observateurs neutres.

La note portugaise, rédigée en termes conci-
liants, regrette que la réponse indienne du 10 ne
permette pas l'arrivée des observateurs sur pla-
ce le 15 août , date à laquelle sont prévues les
manifestations des « volontaires » indiens. Pour-
tant elle lance un appel au gouvernement indien
pouf qu 'il prenne des mesures de nature à em-
pêcher que « ce jour-là , des tentatives soient
faites avec ou sana emploi de moyens violents
en vue de pénétrer illégalement dans les terri-
toires , portugais ».

Dans sa note, le gouvernement portugais re-
lève d'autre part que l'acceptation par le gou-
vernement indien d'envoyer des observateurs ne
vise qu'une enquête « sur lea territoires portu-
gais », alors que cette acceptation devait porter
sur la composition .et la nature des bandes de
volontaires se trouvant sur les frontières luso-
indiennea, ainsi que sur les incidents de frontiè-
re susceptibles de se produire. La réponse in-
dienne du 10, fait observer le gouvernement
portugais , ne constitue pas véritablement une
acceptation et ne représenterait qu'une proposi-
tion nouvelle.

La question est de savoir si le gouvernement
indien est disposé à accepter l'envoi des obser-
vateurs dans lea conditions proposées originai-
rement par le gouvernement portugais. La note
portugaise demande donc au gouvernement de
la Nouvelle Delhi de dire les points de détail
sur lesquels il n'est pas d'accord afin que les
observateurs puissent commencer leurs tâches
dans le plus bref délai.

Le gouvernement portugais réitère ensuite son
refus de discuter la question de la souveraineté
portugaise sur ses possessions de l'Inde, mais se
déclare prêt â négocier sur tout autre problème
découlant du voisinage. Dans ce cas, le gouver-
nement indien voudra bien assurer des « facili-
tés de transit indispensables » pour « rétablir
l'autorité de fait du Portugal sur les territoires
actuellement usurpés ».

En conclusion, la note portugaise déclare que
le gouvernement de Lisbonne « partage entière-
ment le désir exprimé par le gouvernement in-
dien que des solutions pacifiques soient trou-
vées aux problèmes existants ».

fuse, il s ensuivit une violente dispute et deux
coups de feu partirent. La sœur du curé se pré-
cipita dans la pièce, mais les deux meurtriers
l'empêchèrent d'approcher en la menaçant de
leurs revolvers, puis ils sortirent tranquillement
du presbytère en tenant en respect les villa-
geois attirés par leurs coups de feu. Leur com-
parse les attendait au volant du taxi et ils pri-
rent aussitôt le large avec leur véhicule. Un
habitant du village les prit en chasse, mais il
fut bientôt contraint de faire demi-tour, car
les criminels tiraient pour protéger leur fuite.

D'après les témoins, ces trois jeunes gens doi-
vent avoir de 20 à 25 ans. II n'a cependant pas
été possible d'établir leur identité. La police
a appris qu'avant de se rendre auprès de Don
Silvestro, ils ont passé dans quatre autres vil-
lages pour en voir lé curé, mais chaque , fois en
vain. Les enquêteurs présument qu'ils avaient
pris des armes dans le seul dessein d'effrayer
le prêtre et qu'ils tirèrent après qu'il les eut
mjenacés de les dénoncer. Don Silvestro a re-
pris connaissance pendant quelques minutes, peu
avant de mourir. Les policiers penchés sur lui
l'ont entendu murmurer : « ...Un certificat de
mariage... un certificat de mariage... pauvres en-
fants... ils ne savaient pas ce qu'ils faisaient... »

Danger des tendances
protectionnistes américaines

NEW.YORK, 13 août. — (Ag —-Du corres-
pondant de l'ATS) — Malgré les assurances du
président Eisenhower de considérer l'augmenta-
tion des droits de douanes sur les montres com-
me un cas spécial, les milieux importateurs et
exportateurs américains se montrent très préoc-
cupés par les tendances protectionnistes qui se
manifestent actuellement à Washington. Depuis
que le président Eisenhower a pris sa décision
du 27 juillet, de nombreuses voix provenant de
milieux économiques les plus divers se sont fait
entendre pour condamner cette mesure considé-
rée comme inopportune et peu sage. Le « comi-
té en faveur d'une politique commerciale natio-
nale », qui est une organisation de grands in-
dustriels, a critiqué aussi bien le préavis de la
division de la technique de guerre du départe-
ment de la défense nationale sur lequel est ba-
sée la décision du président Eisenhower, que cet-
te dernière elle-même. L'organisation en ques-
tion envisage l'ouverture d'une campagne des-
tinée à rappeler au public la déclaration faite
par le président Eisenhower en mars 1954 lors-
qu'il déposa au Congrès son projet en vue d'u-
ne nouvelle politique commerciale plus libérale.
Cette déclaration serait placée en face de sa
décision du 27 juillet qui est absolument con-
traire à ce qu'il proposait en mars.

La politique commerciale d'Eisenhower
a échoué

La session parlementaire est sur le point de
se terminer et tout prouve que la politique
commerciale de l'administration Eisenhower a
complètement échoué en raison de son protec-
tionnisme. Aucune des recommandations .du
président Eisenhower, qui toutes visaient une
politique commerciale plus libérale, n'a été vo-
tée, que ce soient la prorogation pour 3 ans du
« reciprocal trade agreemens act » et les pleins
pouvoirs, les droits de douane pour les trois
prochaines années devant être réduits de 5 % ,
ou la demande de faciliter les investissements
de capitaux ' américains à l'étranger par des fa-
cilités fiscales et autre garantie de risques.

Le protectionnisme se renforce

Les protectionnistes ont également réussi à
envoyer sur une voie de garage la revision pro-
posée par le président Eisenhower de la loi dite
« Buy américan ». Celle-ci devait permettre au
gouvernement de n'accorder dea commandes aux
firmes étrangères que si celles-ci fixaient des
prix de 25 % inférieurs à ceux des firmes des
Etats-Unis. A l'heure actuelle, les Commissiona
parlementaires s'occupent du problème de la
simplification des services de douane, mais il
semble douteux que le projet de revision puiase
être examiné au cours de cette session. Cette
mesure aurait pour effet de faciliter considéra-
blement les importations. Elle est réclamée avec
instance par les importateurs.

Le comité en faveur d'une politique commer-
ciale nationale constate dans sa protestation
ques l'Amérique, en augmentant ses barrières
douanières, étrangle ses propres exportations. La
Chambre de commerce de Détroit vient d'élever
une vive protestation en constatant que la Suis-
se se verra forcée de prendre des meaures de
représailles économiques. La ville de Détroit et
d'autres grandes cités américaines, dit le com-
muniqué, s'étaient créé d'excellents débouchés
en Suisse. La décision du président Eisenhower

contre l'industrie horlogère suisse ne manquera
pas de faire perdre de vastes marchés aux in-
dustries qui travaillaient jusqu 'ici pour la
Suisse.

Le congrès a également doublé les droits d'en-
trée pour les plaques de fibres de bois prove-
nant du Canada. Cette mesure montre égale-
ment que la tendance protectionniste gagne du
terrain dans les milieux parlementaires, puis-
qu 'il s'agit là d'un produit de peu d'importance.

o 

Le Sénat américain s'oppose
à l'utilisation industrielle

de l'énergie atomique
WASHINGTON, 13 août. — (Ag AFP) — Par

48 voix contre 41, le Sénat a rejeté le texte de
la législation atomique mis au point par la com-
mission mixte du Sénat et de la Chambre. Le
texte a été renvoyé à cette commission qui le
représentera avec certaines modifications, avant
la fin de la session parlementaire.

Il s'agit, souligne-t.on dans les milieux politi-
ques, d'un succès de l'opposition démocrate qui
critiquait notamment le fait qu'aux termes de la
législation proposée, la préférence serait donnée
pour l'utilisation industrielle de l'énergie ato-
mique aux entreprises publiques « dans la me-
sure .du? possible ». • Cette restriction-, selon les
critiques démocrates,'' risquerait! d'ouvrir' la voie
à des abus en faveur des entreprises privées.

On . sbuligne dans les milieux, parlementaires
que la décision du . Sénat ne signifie pas que
la révision de la législation atomique des Etats-
Unis devra attendre jusqu'à l'année prochairie.

y t  r . .  • ,La. commission mixte du Sénat et de la Chaip-
br«, en /effet, rapportera avant, la fin août, esiti-
me-t-on, un texte qui tiendrai;compte des.r ob-
jections que l'opposition démocrate a réussi à
faire prévaloir.

o 

Rupture de l'accord commercial
entre le Guatemala

et la Tchécoslovaquie
GUATEMALA CITY, 13 août. (AFP.) — Le

gouvernement guatémaltèque a dénoncé aujour-
d'hui l'accord commercial entre le Guatemala et
la Tchécoslovaquie, en vigueur depuis septem-
bre 1936.

Le ¦ ministre des affaires étrangères, dans un
communiqué publié à ce sujet , motive cette dé-
cision par le fait que « le gouvernement guaté-
maltèque considère que la Tchécoslovaquie se
trouve sous l'influence directe de l'URSS ».

o 

L'Assemblée nationale
accorde les pouvoirs

spéciaux au gouvernement
Mendès-France

PARIS, 13 août. — (Ag AFP) — Le projet de
loi accordant les pouvoirs spéciaux au gouver-
nement est adopté à l'Assemblée nationale en
2e lecture par 366 contre 116 sur 482 votants.

L'ambassadrice des Etats-Unis,
Miss Willis, visite les fromageries

bernoises
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L'ambassadrice des Etats-Unis à Berne, Miss
Willis, a fait une tournée dans les fromageries
du canton de Berne. Voilà ce que dit la commu-
nication officielle. Ce qui est surprenant, c'est
que, après le marché aux oignons, le « Zibbele-
màrit », et les fromageries qui , tous les deux ont
eu l'honneur d'une visite, la représentante des
Etats-Unis n'ait pas rendu une toute petite vi-
site à une des nombreuses fabriques de montres
qui , pourtant, n'étaient pas bien loin ! Pour les
Américains l'inédit prime tout. Aussi doivent-
ils se demander si le directeur de l'Union fro-
magère Langhard n'est pas en train de dé-
montrer comment on fait les célèbres trous dans
les fromages d'Emmenthal !

A nos lectrices
Vu l'abondance des matières, nous avons été

contraints de renvoyer à notre numéro de mar-
di 17 août la publication de « La page de la
femme », qui devait normalement paraître dans
le numéro de ce jour.

Nous nous en excusons auprès de nos lectri.
ces. Comme compensation cette page féminine
débordera son cadre habituel et s'étendra sur
un espace plus important.




