
Notre jeunesse rurale
manque-t-elle le coche?

C est un lieu commun de dire que l'exode
des travailleurs de la terre vers la ville, les
fabriques, les usines, les chantiers, s'accen-
tue d'année en armée.

Cet exode a pris une telle ampleur que la
main-d'œuvre agricole indigène est quasi in-
trouvable. C'est pour cette raison que l'on
est obligé de recourir de plus en plus aux
bons services de la main-d'œuvre étrangère,
italienne en tout premier lieu.

Les jeunes gens formen* le gros de cette
troupe qui quitte la terre. L'explication en
est simple. Ils sont encore libres comme l'oi-
seau sur l'a branche, ils ne sont liés ni par la
famille, ni par la possession d'une exploita-
tion et puis — chose combien appréciable
quand on aspire à l'émancipation, à la liber-
té — le travail! qu'ils trouvent si facilement
ailleurs leur fournit, chaque fin de quinzai-
ne ou de mois, tant de belles et bonnes es-
pèces sonnantes que ne saurait jamais dispen-
ser le domaine paternel. Il n'est pas besoin
d'être grand clerc pour comprendre qu'un
jeune homime, si le choix lui est donné, pré-
férera, dans la plupart des cas, le travail sur
un chantier, même en haute montagne, où il
gagne de beaux salaires, à celui de l'exploi-
tation familiale où, en fait de salaire, il doit
se contenter d'un parcimonieux argent de po-
che pour son dimanche et ses jours de fête.

Nous nous garderons d'éprouver du dépit
de voir même beaucoup de nos jeunes cam-
pagnards tenter leur chance ailleurs aussi
longtemps qu'ils trouveront un travail rému-
nérateur. Leur départ risque d'arranger et
leur situation et celle de ceux qu'ils laissent
à la campagne. En Valais, il faut oser le di-
re, la surface des terres cultivables est trop
petite pour la population qu'elle doit nour-
rir, autrement dit, nous avons encore trop
d'agriculteurs.

L Union suisse des paysans estime que,
pour entretenir une famille paysanne, il faut
un domaine de 50,000 m2, ou une exploita-
tion viticole de 12,500 m2. Comparez ces
surfaces aux lopins de terre dont doivent se
contenter, pour subsister, tant de nos braves
agriculteurs, sans compter la plaie du mor-
cellement qui aggrave encore la situation.

Nous pensons que, pour sauver la famil-
le paysanne, nous serons contraints, avant
longtemps, de procéder à des réformes de
structure. Une surface donnée ne peut, à la
longue, nourrir qu'un nombre donné de per-
sonnes.

Si nous éprouvons pourtant un regret à
voir tant de nos jeunes campagnards s'enga-
ger sur les chantiers et ailleurs c'est qu'ils se
lancent dans la vie sans aucune préparation.
Ils sont manœuvres et ils risquent de le res-
ter... et plus tard c'est la déconvenue, d'autant
plus amère qu'ils verront leurs camarades
d'école primaire, qui ont eu la sagesse d'ap-
prendre un métier, monter lentement l'échel-
le sociale.

Mais à côté des jeunes campagnards qui
se dirigent du côté des professions non-pay-
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sannes il existe, dans notre Valais, un respec-
table contingent de jeunes gens qui, par
goût, par vocation, par nécessité, restent tout
de même attachés à notre bonne terre paysan-
ne. Combien sont-ils chaque année? Ils se
chiffrent certainement par quelques centaines
puisque la statistique nous apprend que sur
57,000 personnes exerçant une profession,
30,000 sont occupées à la production agrico-
le, 14,000 dans l'industrie et l'artisanat, 3,000
dans l'hôtellerie.

Or, cette jeunesse rurale dont le sort sera
Hé à celui de la terre que fait-elle pour se
préparer à remplir convenablement sa mis-
sion, pour sa formation professionnelle ?

Si on consulte le palmarès que publie,
chaque printemps, notre Ecole d'agriculture
de Châteauneuf on est en droit de se deman-
der si elle n'est pas en train de manquer le
coohe.

Alors que dans tous les autres corps de
métier on ne peut plus s'installer sans avoir
fait un apprentissage qui dure de deux à cinq
ans, dans l'agriculture on continue à croire
qu'on peut se payer le luxe de se contenter
de l'à-peu-près, de l'improvisation et de la
routine et qu'on peut faire fi de la formation
que dispensent des écoles spécialisées et ins-
tituées par l'Etat.

Pourtant plus personne .n'ignore que l'a-
griculture traverse des heures difficiles et que
les difficultés ne seront finalement vaincues
que par les agriculteurs eux-mêmes et à con-
dition qu'ils possèdent une connaissance ap-
profondie de leur métier, connaissance qui
doit s'étendre non seulement aux aspects
techniques mais encore économiques d'une
vaste profession de jour en jour plus com-
plexe.

Ce ne sont pas trente ou quarante jeunes
paysans qui - devraient, chaque année, fran-
chir le seuil de l'Ecole d'agriculture et s'en
aller, le semestre suivant, avec le diplôme,
mais la quasi totalité de notre jeunesse ru-
rale.

Que sont-ce d'ailleurs, dans la vie d'un
agriculteur, deux petits semestres d'hiver pas-
sés à l'Ecole d'agriculture sinon un minimum
de temps consacré à son indispensable for-
mation professionnelle ? Sans compter que
l'Etait, pour faciliter, fait chaque année de
gros sacrifices. Les deux semestres d'hiver
ne coûtent, tout compris, qu'un millier de
francs. Alors?

Il nous sera bien permis de lancer un ap-
pel insistant à nos autorités communales,
aux responsables de nos organisations agrico-
les, aux parents de la campagne, à tous ceux
qui ont le souci de l'avenir de notre agricul-
ture pour qu'ils se penchent sérieusement sur
cet important problème de la formation pro-
fessionnelle de nos futurs agriculteurs et
qu'ils le jaugent à sa juste valeur. Il ne doit
pas être dit que le Valais se désintéresse d'un
tel problème . alors que partout ailleurs la
quasi totalité de la jeunesse rurale fréquente
une Ecole d'agriculture. C.

Le plus grand pont à bascule des CFF inauguré à La Praille

Le nouveau pont à bascule de la gare commerciale de La Praille, à Genève, vient d'être inau-
guré et contrôlé par le Service fédéral des Poids et Mesures. Ce pont d'un modèle absolument
nouveau est composé de deux éléments de 8 m. 50 chacun , capables de porter chacun 90 ton-
nes et séparés par un espace neutre de 3 m. Il a une portée totale de 20 m. La pesée est auto-
matique. Notre photo montre les essais de charge, tonne par tonne de 0 à 90 tonnes au moyen
des poids étalons. Malgré sa grande capacité, le pont est sensible à une charge de deux kilos.

L Espagne d aujourd'hui
' L'Espagne qui a souffert plus d'une fois, dans
l'histoire, de l'incompréhension étrangère, voit
que, peu à peu, on lui rend justice pour sa gran-
de œuvre historique, sœur de celle de Rome.

Aujourd'hui la vérité fait peu à peu son che-
min sur l'authentique situation espagnole actuel-
le qui a été l'œuvre, au cours d'une période
tourmentée, d'un régime honnête et providen-
tiel qui sut faire front à des réalités très hu-
maines et particulièrement difficiles. L'observa-
teur impartial sera certainement obligé de re-
connaître la bonne foi fondamentale et le pro-
fond caractère national du Mouvement et de l'E-
tat espagnol.

L'Espagne occupe les quatre cinquièmes de la
péninsule ibérique avec les archipels des Ba-
léares et , des Canaries ; sa superficie est de
565.304 kilomètres carrés.

L'Espagne possède, d'autre part , en pleine
souveraineté les places de Melilla et Ceuta , les
îles Chafarines et les rochers d'Alhucemas et de
Vêlez de Gomera sur la côte de l'Afrique du
Nord. Elle possède également, en Afrique occi-
dentale, le territoire d'Ifini , le Sahara espagnol
et les possessions du goJfe de Guinée. Eile exer-
ce son protectorat sur deux zones de l'Empire
marocain. Elle conserve des droits internatio-
naux de natures diverses sur des îles de l'Océa-
nie qui firent partie de l'Empire espagnol.

Le territoire métropolitain se divise en 50
provinces dont 20 se trouvent sur le littoral
(3144 kilomètres de côtes), 3 sont insulaires e\
27 intérieures. La population dépasse 27 mil-
lions et demi d'habitants. La densité est de 51,2
habitants par kilomètre carré. Le nombre des
communes (municipalités) est de 9255.

La langue officielle est le castillan que tous
les Espagnols parlent et qui , en outre, est la
langue de plusieurs dizaines de millions de per-
sonnes dans le monde. C'est la langue la plus ré-
pandue dans le monde après le chinois et l'an-
glais.

La religion pratiquée par les Espagnols, avec
une admirable continuité, depuis les premiers
âges du christianisme, est la religion catholique,
apostolique et romaine.

Le chef de l'Etat est le général Franco, qui
exerce avec son gouvernement le pouvoir exé-
cutif. L'autorité législative est exercée par les
Cortès qui ne comportent qu'une seule Chambre,
sa composition est assez hétérogène pour qu'elle
bénéficie des avantages du système bicaméral.
En effet siègent dans cette assemblée les titu-
laires d'importants postes de l'administration,
des représentants des organismes culturels, des
organisations professionnelles et syndicales. Les
Cortès constituent donc un organisme hautement
représentatif et un essai important de trouver
une voie nouvelle après l'échec du parlementa-
risme en Espagne.

Le régime espagnol actuel a commencé dans
les moments difficiles de la guerre civile et

comme réaction contre la démagogie sans frein
de la seconde République. Il fallut donc tout
d'abord rétablir l'ordre disparu, car la liberté
.n'est possible que dans un pays où règne l'or-
dre social et juridique. Le principe d'autorité
ayant été rétabli, il fut possible - de revenir à
une vie civile normale. Le Î8 juillet 1945, les
Cortès .adoptèrent la Charte des libertés, le
« Fuero » qui consacre l'égalité devant la loi ,
le droit à l'honneur personnel et familial , la
liberté de croyance et de culte privé, la liberté
d'expression des idées et de la correspondance,
la liberté de résidence et l'inviolabilité du do-
micile, la liberté de réunion et d'association , etc.
L'Etat précise les droits de la famille, le droit
à l'éducation, l'égalité pour exercer les fonc-
tions publiques, le droit au travail et au juste
salaire qui n'est pas incompatible avec les droits
du patron, le droit à l'assistance en cas de vieil-
lesse, mort, maladie, maternité, accidents du
travail, invalidité, chômage forcé, etc.

Cette déclaration des droits est donc particu-
lièrement complète ; elle réalise cet équilibre
difficile entre le désir d'une société libérale
— idéal libéral — et celui de la sécurité socia-
le — idéal socialiste.

La loi du 11 octobre 1945 a rétabli 'le suffrage
universel et secret pour tous les Espagnols ma-
jeurs hommes ou femmes.

Il existe actuellement un ministère du Travail
qui réglemente toutes les formes du travail et
qui contrôle l'application de la législation du tra-
vail. De son côté, l'organisation syndicale, di-
rectement rattachée au mouvement, s'efforce de
concilier les intérêts de chaque catégorie. Si
cette conciliation échoue, le litige est porté de-
vant les Magistratures du travail avec possibi-
lité de recours devant le Tribunal central du
travail et la Chambre sociale du Tribunal su-
prême.

La prévision ou sécurité sociale constitue
maintenant en Espagne un des systèmes les plus
complets du monde. Il comprend tous les gen-
res d'assurances : assurance maladie, assurance
obligatoire des accidents du travail , des subsi-
des à la vieillesse, une assurance maternité, un
système d'allocations familiales, etc. Un Institut
national de révision centralise, sous une forme
para-étatique, l'administration de ce système
d'assurance si volumineux et si complexe.

La Phalange espagnole, sous l'impulsion de la
grande figure de José Primo de Rivera, s'est
élevée avec force contre la déchéance nationale,
l'absence de politique sociale. Face à la doctrine
marxiste de la lutte des classes, la Phalange a
pu réaliser les divers points de son programme
et refaire de l'Espagne un grand pays. Tout son
plan est inspiré non par une interprétation ma-
térialiste de l'histoire, comme celle du commu-
nisme, mais par une conception chrétienne de
la vie, un grand respect pour la liberté et la
dignité de la personne humaine, un sens profon-



dément humain de l'éducation et la volonté de , française avait auparavant été repoussé par 102
reconstruire la nation. Un profond sens de la
morale, de la vertu, du courage, anime toujours
le peuple espagnol.

L'Espagne est représentée actuellement à Ber-
ne par S. Exe. M. l'ambassadeur Alfonso Alva-
rez de Toledo y Mencos, marquis de Miraflores.

A. S.
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A son four M. Auriol
fait le procès de la CED

Sous le titre « Le rejet éventuel de la Com-
munauté européenne de défense ne doit signi-
fier ni l'abandon de la défense occidentale, ni
le réarmement illimité de l'Allemagne », le jour-
nal « France-Soir » publie un article de M. Vin-
cent Auriol dans lequel l'ancien président de la
République écrit notamment : « La CED n'est
pas l'Europe, même pas l'Europe de civilisation
occidentale, mais une petite et faible coalition
militaire de six Etats. Mais je suis convaincu
qu'il y aurait accord quasi unanime sur une ré-
solution affirmant qu'il est nécessaire d'orga-
niser l'Europe occidentale, que cette organisa-
tion , dont les éléments sont réunis à Stras-
bourg, doit se faire simultanément dans le do-
maine économique, le domaine financier et sur
le terrain de la défense commune en liaison
avec l'OTAN et qu'elle n'est nullement incom-
patible avec un accord négocié de non-agres-
sion , d'amitié et de coopération économique avec
l'Est.

» Ainsi, poursuit l'ancien président de la Répu-
blique, ces quatre résolutions dégageraient le
débat de toute équivoque et malentendu, ras-
sureraient nos amis britanniques et américains
sur nos intentions, car rien né vaut des préci-
sions catégoriques pour maintenir la collabora-
tion et l'amitié. M. Mendès-France n'at-il pas
de cette façon ramené vers nous M. Foster Dul-
les et l'Amérique que de fausses et regrettables
informations avaient alarmés et éloignés de la
France à Genève ? »

Après avoir déclaré que « la Conférence de
Bruxelles a été affligeante », M. Vincent Au-
riol conclut :

« La preuve est maintenant faite que, dans
cette fausse communauté de défense, la Fran-
ce serait soumise à l'arbitraire de ses cinq par-
tenaires coalisés, sans pouvoir défendre sas in-
térêts nationaux les plus évidents, au mépris
d'un véritable esprit européen. Dans un débat
désormais clarifié, ne doivent se poser que ces
questions, qui d'ailleurs n'en font qu'une : « la
CED est-elle un moyen et le seul de défendre
avec efficacité l'Europe ? La CED fait-elle avan-
cer le règlement du problème allemand et l'or-
ganisation de la paix ? La CED est-elle un moy-
en et le seul d'organiser le contrôle des arme-
ments dans le système de défense européenne
et atlantique ? La CED est-elle un moyen et le
seul d'empêcher l'Allemagne de s'armer sans li-
mite, alors que les accords lui permettent, après
sa réunification, suprême espoir et suprême
pensée, de rompre tous les liens avec les cinq
et de faire deux asméès, orientale et occiden-
tale, une seule Wehrmacht ?

» Ces questions, dit eh terminant M. Auriol,
pourront être débattues et réglées aisément. Sur-
tout si l'on veut bien admettre qu 'il n'y a pas
de défense nationale sans l'assentiment unanime
et actif des citoyens, pas de défense occidentale
et atlantique sans la collaboration unanime des
nations. »

p" L'Assemblée de l'Union
! française contre la CED
I Le vote de l'Assemblée de l'Union française
.adoptant l'avis de la commission des relations
'Extérieures défavorables a la ratification du
traité de la CED qui avait commencé jeudi
après-midi sous la présidence de M. Albert Sar-
raut s'est poursuivi vendredi.
F Tout d'abord, M. Berthaud, radical socialiste,
rapporteur de la commission des relations ex-
térieures avait procédé à un large examen des
jarticles intéressant plus spécialement les terri-
toires non métropolitains de l'Union française
et avait conclu « le Traité devrait à priori ré-
pondre aux trois critères suivants : compren-
lûre^ 

tous ies pays de l'ouest européen , permet-
tre" rapidement la mise sur pied de guerre, ne
jamais constituer un danger pour l'unité de l'U-
nion française et ne pas négliger sa sauvegarde
Aucune de ces trois conditions n'est réalisée. »
Et le- rapporteur ajoutait qu'il était douteux
qu'en cas de ratification, la France reste capa-
ble de ¦ remplir sa mission d'outre-mer.

Dans, la discussion générale qui suivit, l'As-
semblée a entendu notamment M. Fontanet
(MRP) se prononcer en faveur de la ratification.
M. Fêiy (communiste) qui déclara que la CED
porterait un coup mortel à la politique de paix
amorcée à Genève et qui annonça que le grou-
pe communiste voterait contre la ratification.
M. Èbclore (républicain indépendant) qui s'est
prononcé pour la CED et M. Antoni (rassemble-
ment des gauches répulbicaines) qui a déclaré
qu'il voterait contre l'avis de Ja commission
repoussant la CED et qu'il déposerait un con-
tre-projet.

Après M. Schneider (RGR) qui est contre la
non-ratification, M. Oudard (républicain social),
a insisté sur les multiples périls que la CED fe-
rait courir à l'Union française. Pour l'orateur
deux fautes graves ont été commises : on n 'a
pas accordé la primauté à l'Union française, on
a accepté une méthode qui divise la Républi-
que française et risque de faire de l'outre-mer
un bien commun européen convoité de toutes
parts. Ce système, dit-il, a été conclu pour em-
pêcher l'outre-mer de prendre place au sein de
la République, afin de la livrer à l'Europe.

Après l'audition de divers orateurs, dont M.
Mitterand, ancien ministre (UDSR) qui s'est pro-
noncé contre la ratification, et une nouvelle in-
tervention de deux rapporteurs, l'Assemblée de
l'Union française a adopté, par 100 voix contre
65, l'avis de la commission des relations exté-
rieures .rejetant le traité de la CED. Il y avait
165 votants. Le contre-projet de M. Antoninl
tendant à approuver le traité tout en modifiant
certaines de ses dispositions concernant l'Union

voix contre 61.
Parmi les cent voix qui ont adopté l'avis dé-

favorable à la CED figurent celles des groupes
républicains sociaux et des communistes, ainsi
que 17 RGR (rassemblement des gauches ré-
publicaines), 10 socialistes SFIO, 10 républicains
indépendants, 8 indépendants d'outre-mer, 4
paysan d'union sociale, 5 du rassemblement dé-
mocratique africain, 2 républicains progressistes
et un non inscrit.

o 

Un garage s'effondre à Marrakech
Dix morts et vingt blessés ont été retirés des

décombres d'un garage en construction qui
s'est effondré à Marrakech, ensevelissant les
ouvriers.

Le cas Petrov
M. Herbert Evatt , leader du parti travailliste

australien , a déclaré vendredi qu'un important
document d'espionnage dont la Commission ro-
yale d'enquête aur les menées d'espionnage
s'occupe actuellement, avait été « inventé et fa-
briqué ». M. Evatt a fait allusion au document
« J » dont on prétend qu'il a été écrit par le
journaliste communiste Lockwood et qu'ii con-
tient des affirmations calomnieuses sur des per-
sonnalités éminentes australiennes. Il a fait va-
loir que des erreurs historiques contenues dans
ce document prouvent qu'il n'a pas été écrit
par Lockwood.

On sait que lè journaliste Lockwood s'est for-
mellement défendu d'avoir écrit le document
« J ». Il avait toutefois avoué que le document
se fondait sur des informations qu'il avait remi-
ses à un correspondant russe en Australie. Il
avait ajouté que lè document avait été mêlé « de
manière incompréhensible » à d'autre matériel.

Pour dès élections générales
au Vietnam

Un manifeste des intellectuels « neutralistes »
vietnamiens annonce la création d'un « mouve-
ment de défense de la paix » et définit la posi-
tion politique de ce mouvement qui réclame no-
tamment l'indépendance et l'unité du Vietnam
ainsi que des élections libres.

En raison de la tendance nettement pro-viet-
minh de ce manifeste, lea observateurs politi-
ques de Saïgon attachent une certaine significa-
tion à la : revendication concernant l'organisation
d'élections générales « dans les plus brefs dé-
lais ».

' " O

Un vol de 250,000 dollars
Des cambrioleurs ont emporte un petit coffre-

fort contenant 250,000 dollars et laissé dans son
appartement par un industriel de New-York
parti en vacances.

Sacramenro (Californie)
Découverte d'une épave

L'épave du bombardier américain B-25 que
l'on recherchait a été découverte sur une colli-
ne, près de Monticello, à 90 km. au nord-est de
San-Francisco. Les corps de 7 des 8 membres de
l'équipage gisaient parmi les débris. On ne sait
pas ce qu'est devenu le huitième occupant de
l'appareil.

o

Des îles nationalistes chinoises
attaquées par les communistes

Selon Radio-Pékin, 11 soldats nationalistes
chinois ont été tués ou blessés et un a été prisu
lors d'une attaque communiste contre l'île de
'Quemoy, connue aussi sous le nom de Kuning-
ton. Un détachement communiste de reconnais-
sance a mia pied sur l'extrémité nord de l'île
et enfoncé le cercle de défense adverse. Cette
attaque a été lancée il y a quatre jouirs. Les for-
ces communistes n'ont subi aucune perte. L'île
de Quemoy se trouve à quelques kilomètres seu-
lerhen tde la terre ferme, soit à 150 km. de For-
mons. Les autorités de Taipeh déclarent, de leur
côté, que les troupes nationalistes ont fait un
prisonnier.

Un thonier japonais sous le feu
des communistes

Le thonier japonais « Tayomaru » a essuyé ce
matin le feu de deux canonnières communistes
chinoises près de l'archipel de Tai Tchéou , au
sud des Chousan, au large du Tchékiang. Après
avoir été poursuivi pendant vingt minutes, le
thonier, qui n'avait pas été atteint par les ca-
nonnières, a réussi à s'échapper.

ù 

A Sumatra

Les rebelles attaquent...
Trois cents rebelles ont attaqué des ateliers

militaires à Bireuen , aur la côte nord de Suma-
tra, annonce-t-on aujourd'hui de Medan. Les
assaillants ont été repoussés après douze heures
de combat. Us ont fait sauter trois ponts dans
leur retraite.

D'autre part , selon des informations parve-
nues aujourd'hui de Bandung, des rebelles ont
incendié trois villages de l'ouest de Java, tuant
deux personnes et en blessant une troisième. Ils
ont également pillé une banque rurale. •
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Lucerne

Un cambriolage élairci
Une villa avait été cambriolée dans la nuit du

26 au 27 juin , lors de la fête de nuit du lac de
Lucerne, à Seeburg. Des bijoux ainsi que des
appareils photographiques avaient été emportés.

Au début du mois d'août , un individu avait
négocié un bijou provenant de ce cambriolage.
La police parvint à retrouver le vendeur qui fut
arrêté dans le canton de Berne. Il s'agit d'un
garçon-boucher qui , après avoir fait un voyage
en France avec une amie, séjourna à Neuchâtel ,
puia à Bienne où il fut  appréhendé. U portait
encore sur lui quelques bijoux volés et déclara
avoir déposé en garantie, en Suisse romande et
en France, d'autres objets. La police s'efforce
actuellement de les retrouver.

Olten

Victimes d'un chevreuil
M. Otto Baumann, 55 ans, propriétaire d'une

entreprise de clichés à Wangen, près d'Olten ,
roulait le premier août à scooter dans les envi-
rons de Langenthal , lorsque, bondissant devant
lui sur la route, un chevreuil provoqua sa chute.
Il fut transporté avec une forte commotion céré-
brale ià l'Hôpital où il vient de rendre le der-
nier soupir.

i

Le règlement de service de l'armée
entrera en vigueur le 15 octobre

Le Conseil fédéral a décidé de mettre en
vigueur le nouveau règlement de service de l'ar-
mée, à partir du 15 octobre 1954. Après avoir
procédé à un nouvel examen , il a décidé de for-
muler les articles 92 et 93 concernant le droit de
recours de telle façon que la procédure de re-
cours puisse être effectuée aussi bien par les
soldats que par les sous-officiers et officiers ,
par écrit , laissant toutefois la possibilité de lo
faire oralement. En cas de recours contre une
tierce personne, en dehors de sa propre unité,
le recourant aura le droit de se faire conseiller
par son commandant d'unité.

o 

Vévey
Succès considérable de l'Exposition

Paris 1900
? L'Exposition « Paris 1900 » vue par Toulouse-
Lautrec et ses amis, organisée cet été au Musée
Jenish, remporte un succès considérable. Plus
de 10,000 visiteurs sont venus jusqu'à ce jour
admirer cette importante rétrospective des pein-
tres de la Revue Blanche, surnommés « Les
Nabis » :

Bonnard, Vuiilard, Roussel, Paul Sérusier, Fé-
lix Valotton, et surtout l'inégalable Henri de
Toulouse-Lautrec.

La myxomatose en Suisse
Deux nouveaux cas de myxomatose ont été

constatés à Salenstein, dans le district de Steck-
born, affectant des clapiers de 13 et 16 lapins.
Trois autres cas ont également été découverts
dans l'île de Reichnau et un autre à Radolfzeil.

o 

Genève

Une bague de 35,000 francs
avait disparu

A la suite d'une plainte déposée par une amé-
ricaine habitant Genève et qui rentrée tout ré-
cemment de vacances constatait la disparition
d'une bague en or ornée de brillants, d'une va-
leur de 35,000 francs, la police a ouvert une en-
quête qui vient d'aboutir à l'arrestation d'une
femme de ménage italienne, âgée de 52 ans, qui
avait été chargée de travaux d'entretien du mé-
¦ nage et chez laquelle le précieux bijou a été re-
trouvé.

o 

Des familles regroupées
Plus de neuf ans après la fin des hostilités en

Europe, les conséquences de la guerre se font
encore sentir. On sait combien de dizaines de
milliers de civils furent , à côté des militaires,
victimes innocentes des combats, combien de
familles fuient dispersées.

Pour remédier, dans la mesure du possible et
de ses moyens à ces malheurs individuels et col-
lectifs, le Comité international de la Croix-
Rouge a entrepris depuis plusieurs années une
vaste action de regroupement de familles. A ce
jour, le nombre total des personnes regroupées
dans le cadre de cette action humanitaire dé-

pame le chiffre de 80,000. Il a été aidé dans
cette tâche par diverses Sociétés nationales de
la Croix-Rouge et la compréhension des autori-
tés gouvernementales de plusieurs pays lui ont
également permis de travailler efficacement. Les
bénéficiaires de ce genre d'action ne sont pas
tous des adultes. U touche aussi des centaines
d'enfants qui avaient été séparés de leurs fa-
milles par les événementa Leur recherche sys-
tématique a été entreprise et des résultats heu-
reux ont été obtenus dans plus de 2000 cas. Qu 'on
imagine la joie provoquée par ces revoirs après
tant d'années de réparation et de tribulation.

Vous tous qui avez des enfants , ne contribuc-
rez-vous pas à donner au Comité international
de la Croix-Rouge les moyens matériels néces-
saires à la poursuite d'une telle œuvre ?

——o 

Les manifestations
de septembre en Suisse

Dernier acte d' un été étonnamment bien rem-
pli et riche en manifestations diverses, le mpis
de septembre s'annonce tout aussi fertile sur le
plan culturel et économique. Tandis que vibrent
encore les échos des brillantes Semaines inter-
nationales de musique de Lucerne, deux autres
belles stations lacustres s'apprêtent à célébrer
Euterpe avec tout autant d'éclat et de ferveur.
Montreux , qui organise pour la neuvième fois
son « Festival international de musique », débu-
tant le 8 septembre , s'est 'assuré le co?icours du
célèbre Orchestre national de Paris. Cet ensem-
ble donnera sept grands concerts symphoniques
sous la direction de chefs  réputés ; en outre , une
sérénade enrichira le programme. Pour la pr e-
mière fois , ces fest ivi tés musicales d' arrière-sài-
son s'étendent à la ville de Vevey, où auront
lieu, dès le 28 septembre , deux soirées de solis -
tes et un concert de l' excellent Octuor de Vien-
ne (musique de chambre). Puis viendra le tour
de Genève, mais en octobre seulement, avec le
Concours international de musique. Nous y re-
viendrons en temps voulu. Il n'est point préma-
turé, en revanche, d'annoncer la reprise d'urje
autre tradition genevoise, celle des « Rencontres
internationales », du 1er au 11 septembre! Pour
revenir à la musique, signalons le cours d'Alfred
Cortot sur les maîtres, à Lausanne, du 3 au 1§
septembre. Quant à la sairon théâtrale, elle se
prépare activement un peu partout , et elle aura
déjà commencé au Théâtre municipal de Zurich
par une série d'opéras et d'opérettes. Le
Schauspielhaus zurichois ouvre également en
septembre sa saison de comédie.

Dans le domaine économique , il importe d'at-
tirer l'attention sur le 35e Comptoir naisse, à
Lausanne, qui est par excellence la Foire indus-
trielle, commerciale et agricole de "caractère na-
tional et qui fête cette année l'achèvement de
ses nouvelles instalations permanentes, complé-
tant l'aménagement d'un vaste et bel ensemble
architectural. Grâce à l'effort constant et intel-
ligent de ses dirigeants, le Comptoir suisse n'a
cessé de se développer et de s'améliorer, de ga-
gner en popularité et dans tous les domaines, y
compris celui de l'esthétique. Des milliers et des
milliers de visiteurs tiendront certainement à en
juger.

Lucerne ayant revendiqué l'honneur d'orga-
nisé la lie Exposition suisse d'agriculture, de
sylviculture et d'horticulture, a voué un soin
extrême à préparer cette grande manifestation.
Quinze ans se sont écoulés depuis la précédente,
c'est dire combien il œra intéressant de mesurer
les progrès réalisés durant ce long intervalle. Si-
gnalons encore, entre autres manifestations d'in-
térêt plus régional , une exposition florale (dah-
lias) à Waldhaus près de Lûtzelflùh (Emmental

(Suife en 4e page)
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Samedi 28 août, dès 21 heurei

GEORGES FERRY et son équipe présente

I Ikj 111 il L de J ans
avec les plus belles ambassadrices

de la mode

Modèles de Martine Carol, créations Réard,
de Paris, et les PLUS BEAUX BIJOUX

DE PARIS

Ein intermède
LA FOLLE DE CHAILLOT

dans un tourbillon de charme et de gaieté

CADEAUX « BIOTHERM » à toutes Jes specta-
trices. — Entrée Fr. 3.— plus taxe

Réservation Tél. 6.24.70

Voyez nos nouvelles
CHAMtBRES A COUCHER

qualité + goût , dès 980.—



Eau minérale naturelle

imprégnée d'acide carbonique
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AGENTS DEPOSITAIRES :

Valais-Centre : Fr. Glassey, Baar , lél. 4 51 84

Haut-Valais : W. Bumann, Sierre, tél. 5 18 41

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

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

Mise en bouteille
à la source.
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Université de Lausanne
Le programme des cours

du semestre d'hiver 1954-1955
sera envoyé à toute personne qui en fe-
ra la demande au Secrétariat. Prix Fr. 1.50
Le semestre d'hiver s'ouvre le 15 octobre

1954

fia ECOLE TAME
W- SION

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

Dès le 14 septembre, reprise des cours
réguliers.

MOTOS

nouvel le  iwir lleli

>>jJpB^B NOU- IïIHA, i/ ov , TM cm j unv, 4-temps , K
àrZZ^M 4-vitesses, 126 km/h , 3,2 lit./lOO km, avec le ¦

¦ ' »fï»l mécanisme de soupapes sensationnel ULTRA- Ej'
'AmkwË MAX et admission d'air ..calmé" . Prix avec _
^L̂ ^É siège-arrière et repose-pieds Fr. 2600.- 1
MfiÉB i» NSU-LUX. 200 cm 3 2-temps , 4-vitesses. Prix n
¦¦ avec siège-arrière et repose-pieds Fr. 2225.- ¦
yH • NSU-F0X. 125 cm 3 2-temps , 4-vitesses. g
. «̂ 9 (siège-arrière permis) Fr. 1525.- _
^¦1 • NSU-F0X. 100 cm 3 4-temps , 4-vitesses , B

±mmr mt l' cionp. nrriôro normic^ Cr t-.R'î . nsss
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-.-,1
Bramois : A. Frass ; Brigue : O. Karlen ; _

Monthey : A. Lattion ; Sierte : A. Brunetti ; ™ 
Bramois¦

\jj tt| la moto la plus rapide du monde ! ¦ Légère nerveuse - silencieuse, c'est la NSU-Quiekly •

DE RETOUR

1555

Le gaz apporté

\̂ >

à domicile !

mu iui.tm.Gi G
jeun e, pour grande
pension avec régimes.
Gain de départ Fr.
300.— par mois. Logée.
Entrée immédiate. Of-
fres sous chiffre W
7477 X, à Publicitas,
Genève.

somme ière
éventuellement débu-
tante. Entrée de suite.
Hôtel - Restaurant des
Sports, Les Diablerets.
Tél. (025) 6.42.80.

Occasion
Barrières de balcon

en fer.
A. Chapelay, Cham-

péry. Tél. (025) 4.41.72
de 19 h. 30 à 21 h.

Dr Choquard
Chirurgien F. M. H

r

plus modernes
plus racées
pfus rapides

Une moto comme pas d'autres!
NSU-IYIAX. 17 CV, 250 cm 3 0HV, 4-temps,

lit/100 km, avec le
sensationnel ULTRA-
„calmé" . Prix avec

(siège-arrière permis) Fr. 1!
NSU-F0X. 100 cm3 4-te mps, 4-viti
(siège-arrière permis) Fr. I!

Veuillez visiter votre agent NSU

On cherche jeune
fille de confiance com-
me

somme ière
aébutante pouvant ai-
der un peu au mena
ge. Vie de famille as
surée. S'adr. au Caf<
du Coin , Grainge-Mar
nand, près Payerne
Tél. (037) 6.41.44.

CONDUITE
INTÊRIEUURE
à partir d*

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 : Gratien Lo-
vey, Garage de l'En-
tremont ; Visp : Ed.
Albrecht, Garage ;
Marligny : A. Métraii-
ler, Garage ; Mon-
they : F. More*, Ga-
rage du Stand.

sommeiière
connaissant la restau
ration, ainsi qu'une

jeune fille
pour aider au ménage.
Offres : Auberge du
Stand, Satigny, Genè-
ve. Tél. (022) 8.90.20.

A vendre
à Saxon, vigne arbori-
sée de 5600 m2, située
à mi-côteau, avec ré-
colte pendante. Sur dé-
sir : vente en 2 lots.

S'adr. au Nouvelliste
sous H 1144.

Moteur à 2-temps NSU, 49 cm3
2-vitesses, 1,4 CV, commandé par

Dans le plus petit hameau, dans la ferme ta plus isolée, vous pouvez,
grâce à «Butagaz», cuisiner aussi aisément qu'à la ville.

mÊmm
r«jç Butagaz:»

Sierre
Si 0*1
Chamoson
Martigny-VriTe
St-Maurice

im produit Shell

Jules Bonvin, Serrurerie
Lorenz & Cie, Quincaillerie
Abel Carrupt, Agence agricole
Straqjotti frères S. A., Ferblanterie
Paul Coutaz, Combustibles

|||p̂ |̂|| m Banque Populaire Valaisanne

W f̂l||f r9p lin BllM |JĴ ffît»* Depuis 50 ans au service de la .clientèle

P5553 " -1' " —~ -="= =é Capital et réserves : Fr. 2,650,000.—

Les montées raïdes...
sans pédaler...?
C'est un fait.
La QuiMii grimpé
d'un sent irait!
• Là. (JutcKly mortte;' sans

aide une côte de. 18%
(Le St. Gothard n'en a
que 11%)

é Cadre centrai embouti
déjà rendu populaire par
les modèles FOX, LUX
et MAX, ligne élégante

é Axe oscillante
• Selle NSU souple et

agréable
• Moyeux à broches
• ¦2 . freins à tambours

renforcés
• support central pratique
• porte-bagages avec res-

sort et cadenas

Veuillez visiter votre agent Quickly

A. Frass ; Brigue : O. Karlen ; Monthey

A. Lattion : Stem : A. BrimèrK

Butagaz est livré à domi-
cile. C'est un gaz non
toxique. Il est économi-
que à l'usage et ne né-
cessite aucune installa-
tion. Dès demain , vous
pouvez l'avoir chez verus.
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bernois), et la très caractéristique « Benichon »
de Fribourg, fête de la désalpe qui aura lieu le
12 septembre, ainsi que la non moins célèbre et
populaire foire aux chevaux de Chaindon (Jura
bernois), le 6 septembre.

A Sion, ce sera l'ambianc e si particulière des
Fêtes de Tous Vents , qui verront accourir des
spectateurs de toute la Suisse et de l'étranger
qui s'esbaudiront dans les caves de la Commune
libre

Enfin, dans nombre de villes et de stations de
séjour, septembre apportera à nos hôtes étran-
gers comme au public indigène diverses occa-
sions de se divertir et de voir venir l'automne
sans trop de mélancolie.

Diocèse de Lausanne, Genève
et Fribourg

Nominations ecclésiastiques
' Par1 décision de Son Exe. Mgr François Char-

rière, évêque de Lausanne, Genève et Fribourg :
M. l'abbé Joseph Xerrapon, curé de Cerniat,

est nommé chapelain de Chavannes-les-Forts,
en remplacement de M. l'abbé Jules Déner-
vaud qui est admis à la retraite ;

M. l'abbé Louis -Evéquoz, vicaire à Montreux,
est nommé curé d'Àumont, en remplacement fie
M. l'abbé Gustave Schneuwly, qui a été

^
nommé

secrétaire adjoint et propagandiste des Oeuvres
pontificales missionnaires par le comité suisse
de ces mêmes Oeuvres ;

M. l'abbé René Casteila, vicaire à Châtel-St-
Denis, est nommé curé de Cerniat ;

M. l'abbé Pierre Bulliard, vicaire à Siviriez,
est nommé- chapelain-vicaire à Belfaux ; '

Le R. Père André Marquis, vicaire à Fribourg
(Christ-Roi), est nommé vaicaire à Montreux ;

M. -l'abbé Georges Maillard, nouveau prêtre,
est nommé vicaire à Châtel-St-Denis ;

M. l'abbé Henri Michel, nouveau prêtre, est
nommé vicaire à Surpierre ;

M. l'abbé Joseph Vial, nouveau prêtre, est
nommé vicaire à Montreux.

Après la tragédie de Bière
Des; nouvelles des blesses

Le lieutenant Gachet, né en 1929, agricul-
teur à Bioley-Orjulaz, est incorporé dans la cp.
ld. fus. IV 3. Il avait demandé, pour des raisons
professionnelles, à accomplir ce C. R. avec le
Rgt. 7. Il souffre d'une fracture de poignets et
d'éclats au ventre et à une cuisse ; huit d'entre
eux ont été extraits.

Le cpl. Roger Favre, né en 1928, est le moins
gravement atteint. Le can. Marcel Monney a
reçu des éclats dans une cuisse.

Comme nous l'avons dit, on a amputé deux
jambes au canonnier Robert Rey, ouvrier agri-
cole à Murist. Le canonnier Armand Bonfils,
agriculteur au civil, a une main et une jambe
amputées. . , - , ;

Le cap. aumônier Butty continue d'être jour
et nuit auprès des blessés.

Les obsèques
Les obsèques -militaires des victimes auront

lieu aujourd'hui. Celles du can. André Overney
se feront à Cerniat, à 9 h. 30 et celles du ca-
nonnier Alexis Carrel à Courtion, à 10 h. M.
Quartenouid, président 'du gouvernement, et M.
Ducotterd représenteront officiellement le Con-
seil d'Etat aux funérailles. Le directeur militai-
re a fait , jeudi, visite aux familles des canon-
niers défunts et s'est rendu au chevet de leurs
camarades blessés.

tVowsiïÊi&CAm
Le Bouveret

Après le départ
de M. Camille Udrisard

vL'an dernier déjà la désagréable nouvelle avait
fait sournoisement un petit bout de chemin.
PiO.ur ne pas y croire, on fit semblant de l'igno-
rer, de la prendre pour un faux bruit. Au.mois
de mai, alors que M. Udrisard organisait la cour-
se annuelle des écoles à Berne, la nouvelle dé
son prochain départ fit sa réapparition pour être
confirmée un mois plus tard par les journaux
de la région. M. Udrisard était nommé chef de
gare à Sierre, et il eût été vain de vouloir y
changer quelque chose, d'autant plus que ce
changement correspond pour lui à de l'avance-
ment.

Maintenant qu'est fermé l'appartement qu'il
occupait à la gare avec sa famille si sympathi-
que, il est permis de jeter un regard sur la
perte.que vient de subir la population du Bou-
veret, le petit monde des écoliers surtout.

Le départ de M. Udrisard est particulièrement
ressenti par les dirigeants de la paroisse, par
les autorités communales, par les enfants des
écoles et leurs parents.

M. Udrisard était un chrétien conscient de ses
responsabilités, et très attaché aux principes re-
ligieux qu'il savait mettre en pratique dans la
vie. de tous les jours. Instruit, cultivé, toujours
aimable et courtois, chacun pouvait lui deman-
der un renseignement, un conseil même, la ré-
ponse .était toujours claire et précise.

Ses quatre charmantes jeunes filles et Mime
Udrisard laisseront également le souvenir de
paroissiennes exemplaires, et la chorale sera
privée bien à regret de la présence de Mlle
Elisabeth qui jouait à l'harmonium aux offices
religieux.

Comment ne pas parler des interminables dé-
marches que fit encore M. Udrisard pour obte-
nir- un train supplémentaire qui permette aux
ouvriers de la Ciba de se trouver à Monthey aux
heures du travail.

Le Conseil communal avait confié à M. Udri-
sard la commission scolaire. là encore, il ne

tarda pas à donner la mesure de ses capacités
sociales et pédagogiques.

Connaissant les aspects essentiels du problè-
me ardu de l'instruction publique et de l'édu-
cation des jeunes esprits, M. Udrisard était à
même de résoudre avec une rare diplomatie les
difficultés les plus inattendues.

En classe, il disait aux enfants des choses si
vraies, si vivantes et si gaies, que tous se ré-
jouissaient quand sa visite était annoncée. A
ceux qui regrettent le départ de M. Udrisard —
et ils sont nombreux — il reste le bel espoir
de voir sa fille Mâle Marie-Thérèse conserver
ses fonctions d'institutrice, poste qu'elle a oc-
cupé avec un talent incontestable.

Il reste encore à souhaiter à M. Udrisard ain-
si qu'à sa famille un heureux séjour en la Cité du
soleil. Que ce dernier surtout n'oublie pas le
chemin des fraîches rives lémaniques et « port-
valaisannes » !

Saillon
Elle sera belle !

Eh oui ! elle sera même formidable la KER-
MESSE qu'organise la Société de Jeunesse con-
servatrice de Saillon le 5 septembre prochain, à
la nouvelle et splendide salle la « Lyre ».

Ce sera une fête du tonnerre, avec un orches-
tre fameux, une cantine soignée, du vin de tout
premier choix,'des jeux, etc.

Que tous ceux qui' désirent faire une provi-j
sion de joie et d'entrain retiennent la date du
5 septembre 1954 à Saillon.

V '- o

Pèlerinage des jeunes filles
à Notre-Dame des Neiges

Toutes les jeunes filles et adolescentes de la
région de Sierre se rendront en pèlerinage à
Notre-Dame des Neiges à Randogne, le diman-
che 29 août.

Nous lançons un appel cordial à toutes les
jeunes filles aifin qu'elles viennent très nom-
breuses faire visite à la Vierge. Une prière spé-
ciale et fervente sera adressée à Dieu pour lui
demander ide bénir les familles de la région et
de protéger les récoltes de l'année.

La messe chantée sera célébrée à 11 heures.
Une heure sainte clôturera la journée.

Les responsables.

Cours d économie alpestre à Champéry
Planachaud

ejy.
Malgré le temps très pluvieux, accompagné de ;

bourarsques die neige, une quarantaine de per-
sonnes prirent part au cours d'économie alpes-
tre qui s'est tenu à Champéry-Planachaud le 21
et 22 août. Grâce à l'initiative de M. Zufferey,- ;
le sympathique chef de la station cantonale d'in-
dustrie laitière à Châteauneuf , en collaboration
avec Mi Carraux, inspecteur des alpages et des
laiteries, le cours se déroula dans une parfaite
entente. t

Après le discours de bienvenue et le vin
d'honneur offert par la commune de Champéry
au restaurant de Planachaud, M. Fernand Berra ,
président, fit un brillant exposé sur la forme
d'exploitation appliquée actuellement dans nos
alpages. Ensuite M. Paccolat , ing. agr. à la fa-
brique des engrais azotés à Martigny, nous ren-
seigna clairement sur la façon d'utiliser les en-
grais naturels et chimiques, le mode de pacage,
l'emploi du purin et la connaissance des plantes
qui constituent le gazon de ons alpages.

M. Caputa, ing. agr. aux stations fédérales
d'essais à Lausanne, nous expliqua l'influence
des engrais sur la flore alpine, l'emploi des en-
grais phosphatés sur les terrains acides et leurs,
répercussions favorables pour l'amélioration du
sol : essertages sur les terrains) envahis par les
ronces, épines, etc., lutte par l'arrachage ou au
moyen de chlorate de soude, lutte contre les mau-
vaises herbes tels que chardons, orties aux mo-
yens de fauchages répétés, ou traitements à base
d'hormones. ?

M. Ruegg, de la maison Aebi, fabrique de ma-
chines à Berthoud, donna des explications clai-
res et précises sur les pompes à purin : les dif-
férents modèles fabriqués et mis sur le marché
pour l'emploi plus rationnel du purin.

M. Cappi, vétérinaire cantonal, avec une faci-
lité et une aisance remarquable, nous donna
d'utiles précisions sur les seins que le proprié-
taire de bétail doit apporter sur l'alpage en cas
d'accident ou de maladie : la nécessité d'avoir
une trousse de médicaments à disposition pour
les premiers soins au bétail malade. Il fit la
démonstration pratique de la procédure à suivre
en cas de météorisation et autres accidents qui
peuvent survenir à la montagne ; reconnaissan-
ce d'une marnite et moyens curatifs à l'aide
de pénicilline ; tuberculose bovine — il reste, à
ce jours, 11 communes dans le canton qui ne
sont pas assurées — Bacille de Bang, vaccina-
tion préventive du jeune bétail.

L'avortement épizootique, fait encore des ra-
vages dans certaines régions, on l'enraye au
moye nde la vaccination et de l'isolement des
bêtes qui sont les premières mesures à pren-
dre. Cet exposé fut très intéressant et intructif,
et nous remercions vivement son auteur d'être
venu rehausser cette journée.

Après une succulente raclette, servie au res-
taurant de Planachaud, chez M. Coquoz, les con-
férences reprirent et c'est M. le Dr P. Ritter,
chef de section de l'Institut fédéral d'industrie
laitière au Liebefeld, Berne, qui nous dit, tout
d'abord, sa joie d'être en Valais et qui nous fit
une remarquable conférence sur le gonflement

St-Maurice
Fête de S. Augustin

Aujourd'hui, à l'occasion de la fête de S. Au-
gustin, fondateur de l'ordre auquel appartien-
nent les chanoines réguliers de l'abbaye de St-
Maurice, une messe pontificale sera célébrée par
Mgr Haller, à 10 heures, à la Basilique.

On sait que deux ordres religieux se préten-
dent issus de la communauté établie à Tagaste
par S. Augustin : les CHANOINES DE S. AU-
GUSTIN, et les « Augustins » proprement dits
ou ermites de S. Augustin. L'Abbaye de Saint-
Maurice a adopté la règle de S. Augustin en
1128.

o

Les voyages du Martigny-Excursions
Le Martigny-Excursions organisera en septem-

bre trois courses en Suisse et à l'étranger." La
première, le 5 septembre, aura comme but Inter-
laken en passant par le Grimsel et retour par le
Col des Mosses. Le 12 septembre, course à Saas-
Fee. Enfin, ies 25 et 26 septembre, une très bel-
le excursion en Bourgogne permettra de visiter
le fameux vignoble de la région. (Voir aux an-
nonces).

La famille de Joseph NANCHEN, installateur,
à Flanthey-Lens, profondément touchée ' des
marques de sympathie reçues à l'occasion de sa
douloureuse épreuve, prie toutes les personnes
qui ont pris part à son grand deuil, de trouver
ici l'expression de sa reconnaissance.

Un merci tout spécial à la Direction et au Per-
sonnel de la Carrosserie P. Mudry, à Sierre, et
à la section « Ancienne Cible » à Icogne.

Maison Valaisanne de Trousseaux
R. ROCH-GLASSEY - BOUVERET

Téléphone (021) 6.91.22

du fromage et les moyens préventifs et curatifs
qui sont à notre disposition ; le Dr Ritter est
un spécialiste du fromage et un grand connais-
seur. C'est lui qui est l'inventeur des cultures
mixtes que tous les fromagers connaissent bien.
Nous lui disons merci pour son bel exposé et
que chacun mette en pratique ses sages conseils.

Puis ce fut le tour de M. Cyrille Michelet, le
dévoué directeur de la Fédération valaisanne
des producteurs de lait, à Sion, qui dans un dis-
cours remarquable, nous exposa clairement la
situation actuelle du marché des produits lai-
tiers ; l'obligation d'arriver sur le marché avec
une marchandise saine et de premier choix, vu
que, aujourd'hui, la concurrence étrangère nous
envoie des porduits de qualité à peu près égale et
à des prix bien inférieur aux nôtres. Grâce à la
Fédération valaisanne des producteurs de lait,
le marché des fromages est encore stable et les
prix pratiqués sont rémunérateurs, pour autant
que la qualité réponde aux exigences actuelles
du marché ; il nous dit encore de faire beaucoup
de propagande dans nos stations de montagne
pour faire mieux connaître nos produits laitiers.
M. Michelet fut longuement ovationné, et nous
le remercions vivement d'avoir bien voulu prê-
ter son précieux concours à cette journée.

Le dimanche matin, nous avons eu la démons-
tration pratique du fromage à raclette par M. C.
Fellay, inspecteur des laiteries. Ceci se déroula
à l'alpage de M. PauJ Vieux, à Planachaud. Il
nous démontra les principales opérations allant
de l'empressurage au sortir de la chaudière,
tandis que M. Zufferey nous parlait de l'amé-
lioration de la qualité du lait : avoir du person-
nel qualifié ayant subi des cours de fromagers ;
de l'installation indispensable tant dans les lai-
teries qu'à la montagne, toutes choses qui con-
tribueront grandement à la réussite d'un bon
fromage à raclette.

L'après-midi, M. Strebell, chef du service des
améliorations foncières fédérales à Berne, déve-
loppa un sujet fort intéressant sur les construc-
tions en montagne, soit étables, fromageries,
routes et autres améliorations encore.

Puis M. de Courten, conseiller national, fit
un tour d'horizon sur la politique fédérale et
cantonale ; il nous dit l'importance qu'il y avait
d'intensifier les cultures pour en retirer un gain
suffisant et de ce fait beaucoup de jeunes ne
déserteraient pas la campagne pour s'embau-
cher sur les grands chantiers ou dans les usines.
Il insista aussi sur la formation professionnelle
agricole, qui est aujourd'hui indispensable pour
la conduite d'une exploitation rationnelle. Pour
terminer ces journées d'études, M. Zufferey re-
mercia bien chaleureusement les autorités, les
professeurs d'agriculture qui ont bien voulu
prêter leur concours et tous les participants qui
sont venus même de très loin pour prendre con-
tact avec eux.

Espérons que tous les participants ont tiré un
excellent profit de ce cours et remercions encore
une fois M. Zufferey, chef de ce cours, ainsi que
son dévoué collaborateur , M. Carraux.

E. J. A.

• -t
Madame Thérèse SAILLEN, à Vérossaz ;
Monsieur et Madame Laurent SAILLEN-

WOEFFRAY et leurs enfants Jean-Marie et Mi-
chel, à Vérossaz ;

Monsieur et Madame Armand SAILLEN-MOT-
TIEZ et leurs enfants Armande et Guy, à Da-
viaz ;

Monsieur et Madame Edouard SAILLEN-MO-
RISOD et leur fils Gaston, à Massongex ;

Madame et Monsieur Rémy COUTAZ-SAIL-
LEN, à Massongex ;

Les enfants de feu Charles MONNAY-SAIL-
LEN, à Saillon, Vérossaz, Charrat et Saxon ;

Madame et Monsieur Léopold JACQUELIN-
SAILLEN, en Tunisie ;

Madame Veuve Delphine GEX-SAILLEN et
son fils, à Vérossaz ;

Les enfants, pe.tits-enfants et arrière-petits-
enfants de feu Oscar DAVES, à Vérossaz, Mon-
they et Dorénaz ;

ainsi que les familles parentes et alliées SAIL-
LEN, DUBOIS, ARLETTAZ, MONNAY, BAR-
MAN,

ont la profonde douleur, de faire part du dé-
cès de

Monsieur Henri SAILLEN
Retraité Ciba

leur très cher époux, père, grand-père, . frère,
beau-frère, oncle et cousin, décédé dans sa 68e
année, après une longue maladie, courageuse-
ment supportée, muni des Saints Sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Vérossaz le di-
manche 29 août 1954, à 11 heures.

Priez pour lui
Cet avis tient lieu de faire-part.

f
La Société de chant la « Sigismonda » a le

pénible devoir de faire part du décès de son fi-
dèle membre honoraire,

Monsieur Henri SAILLEN
père de son dévoué caissier, Laurent.

Pour les obsèques, consulter l'avis de la fa-
mille.

t
Madame Camille DESSIMOZ-FUMEAUX et

ses enfants Etienne, Innocent, Annette, Marie-
Rose, à Conthey-Bourg ;

Madame Veuve Célestin DESSIMOZ, à Con-
they-Bourg ; ,¦•',Madame et Monsieur Maurice PAPILLOUD-
DESSIMOZ et leur fils Armand, à Conthey-
Bourg ;

Madame et Monsieur Henri UDRY-DESSIMOZ
et leurs enfants Thérèse, Marie-José, Raymond,
à Conthey-Bourg ;

Monsieur Joseph DESSIMOZ et famille, à
Conthey-Pilace ;

| Monsieur et Madame Séverin DESSIMOZ et
familles, à Premploz ;

ainsi que les familles parentes et alliées DES-
SIMOZ, FUMEAUX .PAPILLOUD, UDRY, ITEN,
KASPAR, WALPEN, PUTALLAZ, VERGERES,
MOREN, COTTER, FONTANNAZ, EVEQUOZ,
ROH et COUDRAY,

ont la profonde douleur de faire part de la
perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Monsieur

Camille DESSIMOZ
décédé accidentellement le 26 août 1954, à l'âge
de 35 ans, muni des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à l'Eglise de St-
Séverin, dimanche 29 août, à 11 h. 15.

TRANSPORTS FUNÈBRES
A. MURITH S. A. Téléphona (022) f.02.21

CERCUEILS COURONNES
Pompai tunèbrei catholiques d* Genèva

Sion : Mariéthod O., Vve . tél. 217 71
Martigny : Moulinet M. . . . » 617 1S
FuHy : Teramercaz R. . . . > 6 30 32
Sierre : Caloz Ed. . . . « 510 21
Montana : Kittel Jos. . . .  » 5 22 36
Monthey : Gallott! Adrien » 4 23 51
Orilèrai : Troillet Fernand . » 6 81 20
La Chlbla : Lugon O. » 6 31 83

CHAMOSON - Auberge des Alpes ¦„. , «̂
Viande séchée — Raclettes

Tous les mets au fromage
i 

SION



Cette bonne annonce a été rédigée par Bruno Bodmer
pour notre grand concours «La jeunesse suisse crée la '_ ",
réclame Persil». Bruno a raison : Du linge soigné av
Persil a l'air neuf l Des essais de solidité effectués
après 60000 lavages et 32000 pliages, ont fourni la preuve
que Persil ménage bien plus les tissus. Le «Fibreprotect»
protège les fibres les plus petites et les plus ténues et
empêche lé calcaire de s'y déposer.

Même du linge jauni ou devenu

gris, redevient vaporeux et
souple grâce au Persil !

Persil ne coûte plus que Fr.1.10

Honkol et Cie S.A., Bâle

Ton |||l||||| .
aià mûj

etf néaûMC
AIDEZ LE COMITÉ INTERNATIONAL

DE LA CROIX-ROUGE!

On demande à acheter quantités importantes de

plantons de fraisiers
sélectionnés et provenant de jeunes plantations. —
Adresser offres détaillées sous chiffre OFA 1435 B
i Orell Fussli-Annonces S. A., Berne.

«£

camion
Dodge 3 y.  t. Pont
fixe, à l'état de neuf,
avec plusieurs acces-
soires. Prix intéres-
sant. Téléphoner au
(027) 4.21.77.

Paille
de ble indigène, bot-
telée, livrable par wa-
gon et par camion.

Prix avantageux.
W. Robert-Tissot, Pro-
duits du sol en gros,
Sion, tél. 2 24 24.

Italien
sachant traire.

S'adr. à Ulrich De-
vayes, Leytron, téléph
4.73.18.

Léon Delaloye
médecin-dentiste

Martigny

de retour
HHUH i

On demande de suite
une

jeune fille H. & LPIOTA
pour la cuisine. Bons
gages. S'adresser Café
de la Couronne, Yver-
don. Tél. (024) 2.26.74.

On demande jeune
fille honnête et de con-
fiance comme

sommeiière
et aide-ménage. Débu-
tante acceptée. S'adres
ser Café Bezençon, Cor
celles sur Chavornay
Tél. 7.31.18.

Meubles
A vendre dressoir et

6 chaises, secrétaire, ca-
napé-lit, divans, table,
etc. Prix avantageux.

S'adr. 28, Av. Flori-
mont, Lausanne. Tél.
1021] 22.77.37.

somme ière
[ou débutante) pour le
15 sept, ou date à con-
venir. Bons gages. Vie
de famille. Offres avec
photo : Auberge com-
munale, Prangins près
Nyon.

MARTIGNY-EXCURSIONS R. Métrai

Comses c^cçamsées
5 septembre :

Interlaken - Lac Bleu par le Grimsel, retour par
le col des Mosses. Prix : Fr. 20.— par personne.

12 septembre :
Saas-Fee. Prix : Fr. 15.— par personne.

19 septembre :
Course à Aoste. Prix : Fr. 16.— par personne.

25 et 26 septembre :
La Bourgogne, retour par Lyon. Magnifique
course de deux jours dans Je vignoble réputé
de Bourgogne. Prix : Fr. 85.— tout compris
(restaurant, logement, car).

Demandez itinéraires et renseignements complets
sans engagement. Tél. (026) 6.10.71 - 6.19.07.

ISERABLES

29 août 1954

Fêfe villageoise
organisée par le groupe folklorique

Les Bedjuids

RACLETTE DANSE AMBIANCE

MONTHEY 28 el 29 août

Fête cantonale
valaisanne à l'artistique
Samedi 28, à 20 h. 30 : Grande exhibition des
champions Tschabold, frères Thomi, iFehlbaum,
Sohalrolh, Rossier, etc., encadrée de produc-
tions de l'Harmonie 'municipale de Monthey
Dimanche, dès 9 h. à 14 ih. : grand concours
Dès 20 h. 30 : Concert par J'Union llnstrumen-
talle de Bex. Les deux soirs : BAL

Société valaisanne
d'exportation

engagerait

un represenfanl
bilingue si possible, actif et sérieux

une sténo-dactylo
bilingue si possible, au courant des travaux
de bureau.

Faire ollres écrites avec références et cer-
tif icats sous chiffre P 10345 S à Publicifas S.
A., Sion.

H Ti
j ^^^HE _m»w ensez dès maintenant

^^^W à vos commandes de

CHARBONS
Coke Ruhr — Anthracite 1er choix — Bois

MAZOUT, etc.

De grandes
possibilités de gain

s'offrent à bon vendeur ou bonne vendeuse, par la
vente de trousseaux et linge de maison, à la clien-
tèle privée. Je mets à votre disposition une grande
collection d'articles de bonne qualité, à des prix
très avantageux.

Offres sous chiffre D 5698 N à Publicitas, Neu-
châtel.

A vendre

Citoën 11 légère
1949, en très bon état, peinture suisse, intérieur
housse ; à vendre pour cause de maladie. Prix
Fr. 2800.—.

Offres sous chiffre AS. 36171 L., aux Annon-
ces Suisses S. A., « ASSA », Lausanne.

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

Vi gras, ca 23 % doux 2.80 2.70 2.50
Vi gras vieux, fort 2.50 2.40 230
Fromage à râper VA gras 3.— 2.90 2,80
Emmenthal. Lig. 4.90 4.80 4.70
Fromage de montagne Vz gras. Pièce d'environ 7
kg. le kg. 3.80.

Kâtwolf Chur 10

O Modèle < Angèle »
O Modèle • Béatrice >
O Modèle « Claudine »
O Modèle « Denise »
O Modèle ¦ Evelyne »
O Modèle • Florence >
O Modèle « Gilberie »
O Modèle « Simone >
O Modèle « Yvonne •
O Modèle « Jacqueline
O Modèle • Liliane >
O Modèle « Carmen »

I Je m'intéresse sans engage- Nom : — - 

I
ment aucun, à lous les mo- „ «j ï
dèles de chambres à coucher ' ............... .......... ........ j

I 
que i'ai marqués d'une 0. Lieu : - _

Prière d'envoyer l'annonce, sous enveloppe fer- I
. -¦„ ...„—i mée, à Ptisler-Ameublements S. A., Lausanne,| 1405-13» | Montchoisi 13 |

Je cherche pour pe
tit ménage

jeune fille
18-20 ans, aimant les
enfants (5 et 10 ans).
Occasion d'apprendre
l'allemand. Bons soins,
pas de gros travaux.

Offres avec préten-
tions de salaire à Mme
Vve Y. Sohwiftter, Rau-
tistrasse 103, Zurich
9/48.

jeune fille
17-18 ans, comme aide
de ménage.

Adresser offres : Ho-
me dès . Amies de la
jeune fille, Fritz-Cour-
voisier, 12, La Chaux-
de-Fonds.

f hm&Uricu
TRES DISCRETS

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

Fribourg

r T T V T T T T- r T V T T T V T T .

3Mwisa<i
29 août 1954

Fête d'été de lutte suisse
CANTINE - TOMBOLA
Samedi et dimanche soir BAL
Grand concert par la « Collombeyrienne »
de CoJIombey et par la « Villageoise » de
Muraz.

k. ±. M. A. A. A. A. -M. A. A A. A. A. A. ±. A. Â

A louer
au Martinet a 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.—.

GARAGE DE DRIZE
Carouge-Genève

24 mois de crédit
Fourgon CITROEN, 2 CV, 1953, 3300.—
Fourgon RENAULT, 1952, 1000 kg.

5500.—
Fourgon FORD DIESEL

3 tonnes, 1948, 1 3 m3 6500.—
Fourgon MORRIS, 1947, 1000 kg., 2500.—
Fourgon TOPOLINO 1950 2300.—
Fourgon FORD 1949, 300 kg. 1300.—
Camion PEUGEOT 1950

1500 kg., bâché 4200.—
Camion PEUGEOT 1940

1000 kg. 1700.—
Camion BORGWARD 195 1

1200 kg. 5500.—
Camion PEUGEOT 203,

800 kg. 3500.—
Camion TEMPO MATADOR

Moteur V ,W 3500.—
Camionnette FORD V8 1948 3000.—
Station-Wagon Willys

1 952 — 4 x 4 8200.—
DODGE 4 x 4 , avec cabestan 6000.—

VENTE — ACHAT — ECHANGE
route de Drize 14 Tél. 24.42.20

FERME LE DIMANCHE

S'adresser à Charles
Fontaine, Martinet,

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

Tonneaux
toutes contenances avec
portette, état de neuf ,
garantis gros stock , dé-
jà à partir de Fr. 21.—
bonbonnes. Demandez
tarifs à Agence Beau-
verd, Rond-Point 3, Tél.
26.06.43, Lausanne.

On demande

Italien
ou italienne pour tra-
vaux de campagne. En-
trée de suife ou à con-
venir. — Offres à Jean
Stalder, St-Pierre-de-Cla-
ges.

c&ebutud
et tout à iûûtiï
les offres de chambres à coucher les
plus avantageuses que vous fcdl Pfislei-

Ameublements :

Fr. 885.— ^******i<tf?.
Fr. 970.- ŵSHHraflHB
Fr. 1175.— Avec ce
Fr. 1365- BON
Fr. 1570.— vous recevrez gratulie-
_ ,._. ment notre cataloguefr. lb/s.— richement illustré con-
Fr. 1785.— tenant nos plus récents

modèles de chambres
Fr. 1965.— a coucher

(̂¦MMBBHB g^P
Fr. 2475.- ^̂ mmWmmW ^

représentants
pour le Valais. Débutants acceptés.

Faire offres complètes avec photos \ : E.P.V.,
18, Rue des Pâquis, Genève. '

Quelques

menuisiers el charpentiers
qualifiés sont demandés par l'Entreprise Gustave
Pasche, Bière. Tél. (021) 7.91.60.

Deux beaux voyages en car Pullman
Chaque jour : excursions et visites de curiosités

PARIS Fontainebleau - Versailles
5 jours - 3 au 7 septembre - Fr. 205.—

CÔtG d'Azur Gênes - Milan
5 jours - 10 au 11 septembre - Fr. 195.—

< Inscriptions et renseignements :
„.„„ ,„„ Excursions - Voyage. _ _  ..ROUILLER TéL (026) 6 18 5l Martigny
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Cyclisme
Les championnats d'Europe

sur piste
Les ''amateurs suisses élimines

Bien qu'ayant réalisé des temps plus qu'hono-
rables (5' 14"04 et 5' 14"08) les deux amateurs
suisses Strehler et Schweizer ont été éliminés
des championnats du monde de poursuite. Les
8 meilleurs se trouvaient qualifiés pour les
quarts de finale qui auront lieu aujourd'hui ; les
Italiens Faggin et Campana sont grands favoris,
mais ils devront se défaire de Van Heussen
(Belgique), De Groot (Hollande), Brun (France)
qui ont réalisé des temps excellents.

Koblet devant son rêve
Depuis longtemps Hugo Koblet rêve du titre

de champion du monde de poursuite profession-
nels. Trois fois, il échoua de justesse dont en
finale contre Bevilacqua et en demi-finale con-
tre Schulte. Deux ans, il ne put se présenter
ayant été victime d'un chute et en subissant les
conséquences. Cette année, notre champion sem-
ble avoir de meilleurs atouts en mains ; il a re-
pris sérieusement l'entraînement depuis son a-
bandon au Tour et le repos forcé qui suivit. La
semaine passée, en France, il remporta de belle
façon un critérium après avoir pris un tour à
tous ses concurrents. Hugo portera donc tous
nos espoirs car jusqu'à maintenant nous n'avons
brillé que grâce à Schaer ; pour le reste c'est
bien maigre, surtout en demi-fond où ce fut la
grosse déception, presque... attendue ! Il reste,
à part Koblet, Oscar Plattner qui est toujours
l'homme à surprises et qui , sur les pistes alle-
mandes qu'il connaît admirablement bien , peut
nous apporter quelques satisfactions.

Koblet aura affaire à de forts adversaires :
Pattei-son, ¦ tenant du titre, Bevilacqua, Hassen-
fonder, Van Est, Le Ber, Messina, De Rossi,
Nielsen et Glorieux. Rolf Graf peut se distin-
guer et nous ne serions pas étonné de le voir ac-
céder aux quarts de finale.

En vitesse, Van Vliet (Hollande) défen-
dra son titre. Harris paraît être son plus dan-
gereux adversaire. Mais les autres sont aussi
de qualité : Saochi, Derksen Bellenger, Mock-
ridge, Fosselin, Lognay et notre Plattner !

Aviron
Le  ̂ championnats d'Europe se sont poursuivis

à Amsterdam par les repêchages. Un seul ba-
teau suisse y participait : le quatre avec bar-
reur, qui n'a pu, malheureusement, se qualifier
et, se. trouve ainsi éliminé. Par contre, heureuse
constatation : sur les 5 équipages, 4 sont quali-
fiés pour les demi-finales qui auront lieu au-
jourd'hui et pour lesquelles nous souhaitons
bonne chance à nos représentants : skiff (Co-
lomb), double-sculls (Sehrieyer et StebJer), deux
ayec barreur (Streuli et. Kottmann) et quatre
sans barreur (Bianchi, Weidmann, Eiss et Schel-
ler).

Les championnats du monde
d'athlétisme

La journée de vendredi a été favorisée par le
temps. Les pistes étaient meilleures que la veil-
le et, dans l'ensemble, de belles performances
ont été réalisées.

Comme prévu, ce fut une lutte russo-tchèque
dans les 50 km. marche. Le Russe Ukhov l'em-
porta devant le vainqueur des 10 km. .le Tchè-
que DolezaI et le Hongrois Roka. Le Suisse
Charrière ne put mieux faire que lie.

Au saut en hauteur, 18 athlètes passèrent bril-
lamment le cap des éliminatoires, soit 1,90 m. ;
parmi eux nous trouvons l'excellent Suisse
Wahli et .naturellement le grand favori de la
compétition, le Suédois Nilsson qui a laissé une
impression formidable et qui, du reste, est re-
cordman européen avec 2 m. 10.

Au lancement du poids, le Tchèque Skoba a
nettement dominé tous ses rivaux avec 17 m. 20,
le Russe Grogalka ne réalisant que 16 m. 59.
Déception chez les Suisses avec Hubacher 14 m.
10 et Senn (qui vaut 14 m. 80) 13 m. 70 !

t
Monsieur Pierre MOTTIEZ, à Daviaz ;
Monsieur et Madame Joseph MOKISOD-RUS-

CA et leurs fils, à Daviaz ;
Monsieur Jean-Pierre MOTTIEZ, à Daviaz ;
Madame et Monsieur Marius UDRIOT et leurs

filles, à Monthey ;
Mademoiselle Simone MOTTIEZ, « Daviaz,

et -son fiancé, Monsieur Michel BENNEY ;
Monsieur Martin MOTTIEZ, à Daviaz ;
Monsieur et Madame Raphaël MOTTIEZ-

WOEFFRAY, à Vérossaz ;
Monsieur et Madame Henri RICHARD et

leurs enfants, à Monthey ;
Monsieur et Madame Célestin RICHARD et

leurs enfants, à Monthey ;
Monsieur et Madame Louis RICHARD et

leur fille, à Vérossaz ;
Monsieur et Madame Rémy RICHARD et

leurs . enfants, à Massongex ; ,
Madame et Monsieur Louis RICHARD-KAL-

BERMATTEN et leurs enfants, à Monithey ;
Monsieur et Madame Aristide RICHARD et

leurs enfants, à Vérossaz ;
les enfants de feu Louis MOTTIEZ, à Da-

viaz, Massongex et Muraz,
ainsi que ies familles parentes et alliées,
ont la grande douleur de faire part du décès

de

Madame Clotilde MOTTIEZ
née RICHARD

leur chère épouse, mère chérie, grand-mère,
sœur, belle-sœur, tante et cousine, enlevée à
leur tendre affection, à l'âge da 58 ans, après
une longue et cruelle maladie chrétiennement
supportée, munie des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu le dimanche 29
août 1954, à 10 h. 15, à Massongex.

Cet avis tient lieu de fa ire-part.
Priez pour elle !

Au saut en longueur, nos deux représentants, , çais. En catégorie 500, la majorité des coureurs
Bichsel et Maser ont ete lelimines (avec 6 m.
82 et 6 m. 70) ; parmi ceux qui se sont qualifiés
il faut relever le Hongrois Foldessy dont le sty-
le aisé a fait impression et qui est le favori No
un.

Les demi-finales du 800 m. ont donné lieu à
une lutte magnifique. Dans la première demi-
finale le Norvégien Boysen (1' 50"6), le Belge
Mcens (1' 50"7), l'Anglais Johnson (1' 51") et,
surprise du jour, le Luxembourgeois Rasquin
(1' 51"5) se sont qualifiés pour la finale. Dans
Ja 2e série, l'élimination de Lawrenz causa une
grosse déception chez les Allemands, car ce cou-
reur avait réalisé un temps magnifique aux éli-
minatoires. Le Hongrois Szentgali fut le grand
vainqueur de cette série en réalisant 1' 50" con-
tre 1' 50"2 à l'Irlandais Delaney, 1' 50"3 au Bel-
ge De Muynek et au Suédois Ekfeldt. Voilà qui
nous promet une finale sensationnelle pour cet
après-midi au Neufeld (dès 16 h. 50).

Le ' publie attendait avec impatience la finale
du 400 m. plat parce qu 'un Suisse, notre grand
espoir Hegg, y participait. Hegg n'a pas déçu ,
malgré une émotion bien compréhensible et qui
lui coupa, en partie, ses moyens, il réalisa l'ex-
cellent temps de 47"8, prenant la 5e place. L'Al-
lemand Haas, diminué physiquement par une
blessure à un pied, ne put pr endre que la 4e
place en 47"6 ; ce temps laisse donc supposer
des performances de classe pour les trois pre-
miers. Effectivement, le Russe Ignatiev a battu
le record national en 46"6 et le Finlandais Hell-
sten, révélation de cette course, celui de son
pays en 47"1, tandis qu'Adamyck (Pologne), 3e,
réussissait encore 47"5. Unet rès belle finale qui
emballa la foule surtout par son finish étourdis-
sant.

Peu d'espoir pour les Suisses dans les courses
de relais 4 x 100 m. En effet, notre team prit
mal un râlais et ne put que se classer 5e. Com-
me les deux premiers seulement peuvent parti-
ciper à la finale, les places étaient chèrement
disputées. La Russie, la Grande-Bretagne, la
Hongrie, la Suède, la Tchécoslovaquie et l'Italie
se sont qualifiées. L'Allemagne avait réalisé l'un
des meilleurs temps avec 41" mais fut disqua-
lifiée et ce fut en quelque sorte la sensation de
cette discipline. A noter toutefois le brio des
Hongrois qui ont réussi un temps fameux : 40"8
qui fait d'eux les favoris pour la finale.

Et voici, pour terminer, le programme de cet
après-midi (nous avons déjà donné en détail
celui de dimanche) dès 15 h. 30: 200 m. séries
hommes ; puis dans l'ordre : 200 m. femmes, sé-
ries, lancer du javelot, saut en hauteur, 400 m.
haies (demi-finales), 800 m. (finale), 80 m. haies,
femmes; lancer du disque, 200 m. (demi-finales),
relais 4 x 100 m. (finale), 4 x 400 m., séries et
3000 m. obstacles (finale).

De quoi satisfaire le spectateur et comme le
beau temps sera de la partie, de belles perfor-
mances sont attendues.

E. U.

Victoire méritée du Tchèque Do lezaI dans les 10 km. de marche

La Suisse pouvait aspirer à une seule victoire dans les championnats d'Europe, à Berne, par lc
champion, suisse Fritz Schwab dans les 10 km. de marche. Schwab, qui avait gagné cette disci-
pline en 1950 fut battu cette fois-ci par Je Suisse Reymond. Par une course bien menée, le Tchè-
que DolezaI {710) distança ses camarad en. Notre photo montre de gauche à droite le Suédois
Rundlôf, Je Russe Egorov (504) et , derrière le vainqueur, l'Anglais Hawkins et le Suédois

Ljungren

A la veille du moto-cross de Fribourg
Descente du Rhône en pontons

Après la griserie de la vitesse lors des récen-
tes courses de Berne, les sportifs auront le pri-
vilège d'assister à une spécialité motocycliste
qui, 'cette année, a pris un essor tout particulier.
En effet, tous ceux qui ont suivi les 'différents
moto-oross organisés en Suisse romande ne
manquent pas une occasion d'assister au pro-
chain. Il faut reconnaître que ces épreuves sont
d'un grand intérêt et combien spectaculaires.
Fribourg n'est pas resté inactif et sur le succès
de l'an passé n'a pas hésité de mettre sur pied
la seconde édition. Cette année tout est amé-
lioré. Le parcours a été rendu plus roulant pour
permettre une vitesse plus grande. La Commis-
sion technique a procédé aux aménagements de
la piste dans les passages les plus accidentés.

Le circuit de la Crausaz s'apprête à recevoir
une pléiade de champions. Au nombre des enga-
gés citons en catégorie 250, le Fribourgeois Gas-
ton Sauteur et son rival direct, Marcel Jan , d'O-
ron-da-Ville. Nous notons la participation de
Leutwiler, de Zurich, sérieux prétendant au ti-
tre de champion suisse des courses sur gazon ;
Denis Bonigard, Clerc, etc., soit au total 15 cou-
reurs. Parmi ces derniers, nous aurons le plaisir
d'applaudir les prouesses de deux coureurs
d'Outre-Jura, Schwegler et Planson, qui , certai-
nement, se trouveront à l'aise sur le parcours de
cette année vu ses similitudes aux circuits fran-

possedent des machines spéciales. Conraiod va-
t-il s'imposer ? C'est une question à laquelle
nous sommes tentés de répondre affirmative-
ment. Mais derrière , il existe une très forte
coalition qui va tenter de déjouer tous les pro-
nostics en sa faveur. Citons Thévenaz, Caretti ,
Bongard, Bracher , Strub, Thomet, Freiburg-
haus, etc., soit au total 14 coureurs, toute l'élite
suisse.

Pour donner à la lutte l'ardeur que le public
attend, les organisateurs ont sensiblement réduit
le nombre de tours par manches. C'est ainsi que
les 250 effectueront 8 tours par manche et les
500 10 tours. La finale, « Prix Benoît Musy », se
courra sur 10 tours au lieu de 20 comme l'an
passi. Ainsi , avec une augmentation de la vi-
tesse et une diminution des tours les coureurs
s'engageront dans une bataille farouche,v car les
positions devront être prises dès le début. Il
n 'est plus question d'attendre les derniers pour
combler le retard. Les obstacles naturels ont
été conservés mais on a ajouté des bosses artî-
ficielles obligeant le coureur en pleine vitesse
à bondir sur une longueur de 8 à 12 mètres.

Soucieux du côté spectaculaire avant tout,
pour donner entière satisfaction au public, les
85 % du circuit sont visibles sans se déplacer ; 4
cantines échelonnées sur le parcours permet-
tront' un approvisionnement pour midi. Un ser-
vice de cars est prévu de la Gare GFM de Fri-
bourg jusqu'à l'entrée du circuit. Lors des es-
sais, le matin, deux courses sont prévues à 8
h. 05 et à 8h. 15, retour vers 11 heures. L'après-
midi, les cars circuleront de 13 h. 30 à 14 h. 15,
toutes les 15 minutes et retour après les cour-
ses. La circulation sera également réglée par les
agents de la Brigade de la circulation, sous la
direction de M. Pierre Bersier, commissaire
cantonal. A cette occasion , les automobilistes et
motocyclistes du Rgt 7, actuellement en service,
apporteront leur concours dans un exercice pra-
tique de circulation. Les places de parc sont
prévues à proximité immédiate du circuit.

Ainsi nous pouvons admettre que les orga-
nisateurs ont fait tout leur possible pour satis-
faire les exigences du spectateur tant au point
de vue confort et commodités que sur le plan
du ¦ spectacle proprement dit.

Le moto^oross de Fribourg s'annonce donc
comme une des manifestations motocyclistes les
plus importantes de l'année après l'épreuve in-
ternationale de Genève. Nous sommes certains
que le public en gardera le souvenir le plus ex-
cellent.

Championnat de quilles
Lé 1er match comptant pour ce championnat

aura lieu le samedi 28 août au Café de l'Avenue
à Martigny, entre Les Marécottes et Martigny,
et le lendemain, dimanche 29, à la Creusaz.

Le match aura lieu par n'importe quel temps.
Le championnat est doté d'un magnifique

challenge offert par les deux restaurateurs.
Le club de Genève a accepté le défi et se

rendra à la Creusaz le 12 septembre.
Avis aux autres rilubsj
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Où mangerai-je une

Concours
de mots croisés

PROBLEME No 3
1 12 3 4 5 6 7 g JMu i i ! T r m i r™
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Horizontalement. — 1. Elles ont urne petite
pointure. — 2. Jouissance.; une angoisse pour un
pilote. — 3. Henri enfant ; il gagne au yass. —
4. Production ; il touche à sa fin. — 5. Cavité
extérieure, longitudina le et prononcée, d'un os.
— 6. Sur le chemin des ondes ; coups de ba-
guettes. — 7. Bourg d'Espagne (prov. de Sara-
gosse) ; abréviation rel igieuse. — 8. Un bon
Champagne ; il soulage les dactylos. —' 9. Se dé-
couvre ; originaire des Ardennes. — 10. Il n'an-
nonce rien de bon ; couleur.

Verticalement. — 1. Blasphème ; entre les
deux portes d'une écluse. — 2. Le berceau de
notre civilisation ; ville d'eaux. — 3. Faiblesse du
sexe faible ; saint ; 4. Style architectuifail ; essen-
ce. — 5. Noble ; agréables ; 6. Les automobiles
n'y sont pas à l'aise. — 7. Se rendra ; habitu-
des ; veto. — 8. Vendre un peu cher ; souvent
entendu par de fidèles quadrupèdes. — 9. Ela-
guer un sommet ; marque l'égalité. — 10. Port
méditerranéen ; sur certains billets de chemin
de fer.

Solution du problème No 2
Js ¦< • :¦ ¦ ¦ . ¦;. ' V
Horizontalement. — 1. Péritonite. — 2..Opéra ;

I Iruih — 3. Le ; lui ; lé. — 4. Iéna ; opale. — 5
| Tsana ; une. — 6. Idoine. — 7. Canardière. — 8.
illij. ite ; sac. — 9. Elysée ; uni. — 10. Nase ;
i suî et.
I ^Verticalement. — 1. Politicien. — 2. Epées ;
; alla. — 3. Ré ; nain ; Ys.' — 4. Irlandaise. — 5.
j Tau ; aorte. — 6. Io ; idées. — 7. Ni ; puni. — 8.
j Ir ; ânées. — 9. Tulle ; ramé ; 10. Enée ; récit.

*
Ont envoyé la solution juste : Mlle H. Thabuis,

Paris ; Joseph Mailler, Liddes ; Albert Meynet,
Monthey ; Raphaël Bochatay, Blava (2) ; Roger
Lovey, Fully (2) ; Mme Cyrille Chambovey, Col-
longes ; Jules Pellaud, Martigny-Bourg ; Léon¦ Udry, Vétroz ; Maurice Machoud , Martigny-Vil-
le (2) ; Mme Marcelle Arbellay, Loye (Grône) ;

; Mme Pierrette Carrupt-Michellod, Leytron ;
I Mme Veuve Oscar Mariéthod, Sion ; Théophile
Farquet, St-Pierre-de-Clages (2) ; Robert Éeûley,
Saxon (2) ; Mime Susanne Panchard , St-Mauri-
ce (2) ;' Mme Alfred Donnet, Muraz (2) ; P,. Ma-
riéthod, Vouvry (2) ; Cure de Vernayaz. (2)> ; J.
Kaestili, Mordes . (2) ; Mlle Pellissier, St-JVÏau-
rice (2) ; Mlle Monique Carron, Fully (2) 5 Hen-
ri Bioley, Genève (2) ; Mme Dubosson Gabriel ,
Chaimpéry (2) ; E. Défago , Muraz (2) ; MÏle;; Hé-
lène Luisier; St-Maurice (2) ; Mlle Marie>Jean-
ne Roduit, Fully ; Jean Darbellay-Marquis, Lid-
des ; G. Baffiifard , Le Locle.

(2) ; Personnes ayant envoyé les deux premiè-
res solutions justes.

Conditions du concours
Parution

Les problèmes paraissent, en principe, chaque
semaine, dans le numéro du samedi.
Participation

Une seule condition est exigée : être abonné.
Prix

Chaque trois semaines, un tirage au sort dé-
partage ceux qui ont trouvé trois fois de suite
la solution exacte. Le gagnant reçoit un livre.

De plus, toutes les personnes qui ont envoyé
deux problèmes justes sur trois peuvent partici-
per à un tirage au sort spécial, doté d'un petit
lot surprise qui est, en quelque sorte, notre prix
de consolation.

Ainsi notre concours recommence en soi cha-
que trois semaines et il est doté chaque fois
d'un prix et d'un prix de consolation.
Délais

Les solutions doivent être postées au plus tard
le mercredi soir.
Résultats

Les noms des personnes ayant donné une ré-
ponse exacte sont publiés le samedi, en même
temps que la solution et le problème suivant.
Il en sera fait de même des noms des deux heu-
reux gagnants lors du tirage au sort.

N.-B — Nous prions ceux qui nous envoient
des solutions de bien vouloir le faire sur carte
postale et en reproduisant la grille (ou en la
découpant dans le journa l et en la collant sur
la carte). Cela pour nous faciliter le travail de
contrôle qui , vu le nombre de réponses reçues,
est assez compliqué. Merci.

bonne raelette f
Dans le

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

Famille SAVIOZ-GERMANÎKIÏ.
¦¦ -»-»>M-«-«H-1MM« _lMMBM >PMPMMM.MMMMM_W

Pour une confection soigné», k un prix modéré :
JEAN LEEMAN - Fleuriste diplômé
Sion : Av da la Gare - Téléphon» 2.11.«5
Martleny : PI. Central. - Téléphon* 6.13.17

Saint-Maurice



Moteurs électriques
à liquider

courant 220-380
35 CV centrifuge , 30 CV centrifuge , 18 CV centri-
fuge , 6 CV centrifuge , 15 CV ordinaire, 4 CV, 3,5

CV avec pompe.
S' adresser au Nouvelliste sous R 1154 .

SAILLON

Â vendre
Prci : environ 24,000 m2. Terrain pouvant convenir

à la culture de la vigne.

Vignot : environ 4500 m2, avec belle récolte pen-
dante. Variétés Fendant, Rhin, Gamay. Age 7, 8
et 9 ans. AAazot. Installations d'irrigation , route
il proximité.
Prix 1res intéressant.

Pour tous rensei gnements , s'adresser à M. Francis
Thurre , avocat et nolaire , Marligny-Ville. Tél. (026)
6.18.04.

Nouveau char à pneu WM
avec châssis et pont métallique!

dernière création notre pont basculant

dep. Fr. 1465 .-

Représentation pour la Suisse romande

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

AGRICULTEURS
Assurez l'avenir de vos fils par une bonne

formation générale et agricole à

l'Ecole cantonale
d'agriculture de

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

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

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

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

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

Demander programme et renseignements
à la Direction

IMPRIMERIE RHODANI QUE
travaux en tons genres

Stade municipal - Martigny
Dimanche 29 août, a 13 h. 20

Monthey juniors - Martigny juniors

15 heures

VEVEY I- MARTIGNY I
NOUS ACHETONS en gros à prix intéressant

et paiement comptant :

escargots
bouchés, dès fin octobre environ. Personnes
pouvant s'occuper du ramassage et de la cons-
truction de parcs sont cherchées pour chaque
localité. Mise au courant par l'acheteur.

Offres à Maison PITTELOUD, Fruits et co-
mestibles, SALINS sur SION (tél. 2 18 56)

Cantine du Bois-Noir
Dimanche 29 août 1954

Match aux quilles
organisé par la « Theresia »

SON
Les 4, 5, 6 .et 7 septembre 1954

Fêtes traditionnelles de

TOUS-VENTS
Tous lés jours, Réminiscences de 1900 :

Ballets - Concerts (orchestré et fanfare)
BAL

Dans les cabarets et caves : Attractions
Chant ¦¦ Musique

A partir du vendredi 3 septembre, tous
les jours , à 20 h. 30 (dimanche 5 sept.am-

aussi en matinée à 16 h.) :

Gcande cevue 1900
(Autant en emporté « Tous-Vents »)

en 2 parties et 8 tableaux, d'André Marcel
ett Albert Verly, avec le concours d'un
Grand Ballet Parisien , du chansonnier
montmartrois Raoul et des Compagnons
des Arts de Sierre. Arrangements musi-

• caux de Loulou Schmidt
Prix des piaces : Fr. 6.50, 5.50, 4.50, 3.50
(droit compris). Location chez Tronchet,

Rue de Lausanne, Sion. Tél. 2.15.50.
Dimanche. 5 septembre : Journée officiel-
le ; à 14 h. 25, arrivée du train 1900 ;
arrêt dans toutes les stations de St-Mau-
rice à Sion ; pour l'horaire, se renseigner

dans les gares

SAXON
Dimanche 29 août et 5 septembre

Au Caveau

BAL
de la Si- Félix

organise par la Jeunesse Paysanne
Orchestre « The Saxonni's

Déchets de scierie
Prix d'été

Sapin bois sec, longueur 20 à 60 Cm. Fr. 20-
le st. franco domicile. Sacs bois sapin sec à 20
25 cm. Fr. 3.— le sac, franco domicile. Bom
pard et Cie, Martigny - Ville. Tél. 6.10.14.

S AL AMI
le kg.

0 Salami de Milan, tre quai. Fr. 9.50
m Salametti , qualité fine Pr. 8.50
m Salamella Fr. 8.50
S Mortadelle bolognaise extra Ft. 5.50
S LuganigKe nostrane Fr. 5.50

{
Viande des Grisons Fr. 14.—
Petits jambons crus 1 ^-4 kg. fr. 13.50

S lard maigre roulé Fr. 7.50
Prix spacieux pour revendeurs «t grossistes

Nous ne livrons que de la marchandise de 1rs
qualité. — Oemandet offres : WORK PRODUCTS

Import-Export , Lugano 2. — Téléphone (091] 2.24.14Rilchberg près Zurich

Pour toiture, à vendre I
200 belles .̂ ¦-̂ .̂^ .̂ .̂ .̂ M

M /tx -m On cherche

toies • p «iip
(de fûts). Dim. env. 180 JvMll U llllV
x 85 (laminée) 7-8 kg.,
très plate, prix Fr. 3.90
ta pièce. En port dû et
contre remb. : V. Bau-
mann-Schmid, Kennel-
mattstr. 11 , Mûnchen-
slein (BUd).

Restaurant du Vieux
Valais, à Sion, cherche

sommeiière
présentant bien, sachant
les deux langues et con-
naissant le service de
restauration.

Primeurs
produits laitiers
A remettre de suite ,

long bail, petit loyer,
quartier sélect. Ecrire
sous Chiffre Pt 159Ï0
L à Publicitas, Lausanne.

Employée de maison
au courant de tous Jes
travaux d'un ménage
très soigné, capable d'ê-
tre seule responsable
si nécessaire, est cher-
chée par famille suédoi-
se avec enfants. Bonnes
références exigées. Bons
gages. Entrée immédia-
te ou à convenir. Tél.
36.12.26 ou écrire Mme
Renlund, Chemin Krieg
22, Genève...." ...

Jeune homme
demandé comme tpor

leur. Offres Pâtisserie A

Besse, Leysin-Village.

Machine
à laver

d'occasion, avec réser-
voir eau chaude et brû-
leur, d'env. 40 à 50 kg.
est cherchée par Blan-
chisserie. — Écrire «ÔUS
chiffre M 69744 X Pu-
blicitas, Genève.

Pattes astrakan
Pour raisons urgentes,
un très beau manteau
sortant de fabrication
(jamais porté), est mis
en vente pour 550 fr.
(valeur Fr. 950.—). Belle
qualité, coupe moderne.

Ecrire sous chillre N
1150 au Nouvelliste.

Lit d'enfant
rose avec le matelas,
tiringile i eli rideau à
fleurs, comme neuf, mo-
derne. M. Tripod, Fau-
connières 19, 'Lausanne.

Dans exploitation agri-
cole, d'une moyenne
importance, et bien ins-
tallée, on demande

jeune homme
d env. 17 ans. Salaire et
date d'entrée à conve-
nir. Offres è M. Frili
Kôhli-Weber, Kalinach,
Aarberg. Téléph. (032)
8.25.B3.

serveuse
propre et sérieuse. En
trée de suite. Offres av
photo et copies de cer
Kficab au Café-Restau
rant du .Prieuré, Pully
Lausanne.

jeune fille
de langue maternelle
française, comme aide
de maîtresse de mai-
son, dans famille avec
3 enfants. Occasion
d'apprendre la langue
allemande. Vie de fa-
mille.

S'adr. à Mme Am-
mann. Weinberstr. 66,

16-18 ans pour aider au
ménage. Téléph. (021)
24.14.26.

On cherche pour tout
de suite

jeune fille
aimable et travailleuse,
pour Jo cuisine et le mé-
nage. Gages Fr . 130.—
à 150.—, suivant capa-
cités. Congés réguliers,
si désiré, dimanche li-
bre. Mme Besançon,
Ursusstrasse 2, Baden.

divan-lif
neuf , métallique avec
planchette aux pieds,
teinté noyer , avec pro-
tège-matelas et matelas
à ressorts [garantis 10
ans), 90x190 cm., au prix
exceptionnel -du

Fr. 170.—
port et emballage payés,
W. Kurth, Av. de Mor-
ges 70, Lausanne, tél.

(021) 24.66.66 ou
24.65.86

chambre à coucher
et une

salle â manger
modeiTHstyle ; occasion
avantageuse. Tél. Genè-
ve (022) 24.88.06.

A vendre
d'occasion montage en
tuyaux galvanisés (4 x
4 m., haut. 2 m.), pou-
vant servir comme
étendâge et poulailler.
i S'adr. sous P 10369 S
Publicitas, Sion.

A vendre
en occasion, 1 pous-
sette moderne, 1 beau
lit d'enfant laqué blanc
avec matelas damassé,
ainsi qu'un lot de du-
vets aux prix de Fr.
30.- et 40.-, chez D. Pa-
pilloud, Vétroz Téléph.
4.12.28.

MARIAGE
Homme célibataire, de

la campagne, âgé de 46
ans, protestant, bon ca-
ractère, simple, sobre,
désire faire la connais-
sance de gentille de-
moiselle ou veuve ai-
mant bien la campa-
gne, pour fonder foyer
heureux. Fille - mère
acceptée. Discrétion
absolue. Offres avec
photographie qui sera
retournée, sous chiffre
P 5766 N. à Publici-
tas, Neuchâtel.

Renault
4 CV, Champs - Ely-
sées, mod. 52, avec
housses, chauffage et
glace chauffante, deux
pneus neige au 80 %,
voiture en parfait état.
Roulé 30(000 km. Prix
à discuter.

A la même adresse,
à remettre tours assy-
mil par disques pour
n'importe quelle lan-
gue. Payé Fr. 200.-, cé-
dé à Fr. 90.—.

Ecrire sous chiffre
709, à Publicitas, Mar-
tigny.

Italienne cherche pla
ce comme

sommeiière
débutante ou fille de
ménage.

Ecrire au Nouvelliste
sous T. 1156.

jeune fille
honnête et de confian-
ce pour servir. Bons
gages. Débutante sera
mise au courant. En-
trée 15 septembre.

Offre avec photo à
Mme Bigler, Restau-
rant de la Gare, Reu-
chenette.

Fromage JfiaWmi-gras, pièces de 8 à C  ̂
%mm*ms*̂ mrm)sm̂0

10 kg. Fr. 3.80 le kg. |>^
quart-gras, par 5 et 10 .- -¦¦?::. . ;. jP -

2.29.03. (Rue de Saviè- ï 'sWÈf Sf â&Ër^ ~*JP>

Pour cause impré-
vue à vendre à Aigle Huit divers modèles en

différentes grandeurs

 ̂
_ ^_ _ ¦ 

 ̂
_ (benzine 

ou 
pétrole ou

1 / U I I I C l l l l W  Prix à paœtîr de 6800.-
... ,„ „ _„+•* ,, fr. : facilités de paie-viticole avec petit TU- ment écheionnées sur

™l
Pat'l^ £ plusieurs annéescoite pendante, r r. « . . - . * JA

an nnn ™„+A , ,-„i ..»««, Nouveauté : 4 mode-50,000, matériel d ex- , , , , »» TT,T
ploitation Fr. 3500. . e

T
s de

n£^

ur

!J^7
A. Brunner, En Ban- LI " DIES£L. refr°ldl

con Aiele par alr
v ' -rl'slc- pour renseignements

prospectus, listes de
A vendre un références ou démons-

J . tration, s'adresser di-
IIICII flA rhaCCA reetement à l'agent
111)11 UU lliajjU officiel pour le Valais :
à deux coups ; et à f^Ch. Kîslif]
chien , en bon état, prix îliMl
intéressant. Pour adr.
Eugène Bernard , La- «J*"" £J»*£
vey, tel. (025) 3.62.03. sionS) garantie sur

H.^HH.H HB

A louer à Massongex A vendre d'occasion

appartement P°usse,,e
deux pièces. DOUSSG-DOUSSS

S'adr. au Nouvellis- , . , ;. .
te sous U 1157. 6n tres bon etat
-j— ĝ^^^^—j ^.— S'adresser tél. (025)

On cherche à Bâle ——- ————
¦ .M II *"*" cherche pour
lAllltA TIIIA Monthey de suite ou
JCUIIV llllV date à convenir

honnête, de bonne vo- FmnlAuÔo
lonté et aimant les -SIM|#lwy*B«S
enfants comme aide de J^a kurAAiilà maîtresse de mai- Q6 Dlli©ëHI
son. Bons gages assu- même débutante, dé-
T „.r ... broiuillarde, douée pourOffres avec preten- le calcul, jolie écritu-tions de salaire a Mme reFeldinger, Bâle, Eu- OJfres avec préteu-lerstrasse 77. tions au Nouvelliste

sous chiffre S 1155.
Particulier vend 

auto-Jaguar Dr Ch. Broccard
1951, parfait état de MARTIGNY
marche. Excellence oc- QllC.ti.1lt
casion. Prix à discu- dUuvlll
ter. Facilités de paie- ^u 30 août
ment. Tél. (021) 22.67.90 au 15 septembre

rtîtaf
Samedi 28 août

SOTTENS. — 7 h. Radio-Lausanne vous dit
bonjour I... et Réveil en musique. 7 h. 15 Infor-
mations. 7 h. 20 Disque. Premiers propos. Con-
cert matinal. 11 h. Emission d'ensemble. 12 h.
15 Variétés populaires. 12 h. 30 Harmonies et
fanfares romandes. 12 h. 45 Informations. 12 h.
55 La Parade du samedi. 13 h. 25 Vient de pa-
raître... 14 h. 15 Une page d'histoire provença-
le : La Reine Jeanne. 14 h. 40 En suivant les
pistes sonores... 15 h. 10 Une demi-heure avec
l'Orchestre léger de Radio-Zurich. 15 h. 40 L'au-
diteur propose... 17 h. 15 Moments musicaux. 17
h. 30 Swing-Sérénade.

18 h. Cloches du pays. 18 h. 05 Le Club des
petits amis de Radio-Lausanne. 18 h. 40 Courrier
du secours aux enfants. 18 h. 45 Les courses et
concours hippiques d'Yverdon. 18 h. 55 Le micro
dans la vie. 19 h. 13 L'heure exacte. 19 h. 14 Le
programme de la soirée. 19 h. 15 Informations.
19 h. 25 En attendant le concert de Lucerne. 19
h. 30 Concert symphonique. 21 h. 45 Simple po-
lice. 22 h. 15 Intermezzo et Sérénade, Delius. 22
h. 30 Informations. 22 h. 35 Les Championnats
d'Europe d'athlétisme. 22 h. 50 Henri Ressorti
et son orchestre. 23 h. Les Championnats du
monde cycliste sur piste.

Dimanche 29 août
SOTTENS. — 7 h. 10 Radio-Lausanne vous

dit bonjour I... 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 So-
nate en ré majeur, Padre Antonin Soler. Pre-
miers propos. Concert matinal. 8 h. 45 (St-Mau-
rice) Grand-Messe. 9 h. 55 Sonnerie de cloches.
10 h. Culte protestant. Il h. 10 Orgue. 11 h. 30
Les beaux enregistrements. 12 h. 15 Actualités
paysannes. 12 h. 30 En famille... (Ire partie). 12
h. 45 Informations. 12 h. 55 En famille... 14 h.
Le théâtre des familles : Le Testament de Cé-
sar Girodot. 15 h. 10
15 h. 40 Thé idansant.
gnerons de 1927. 17 h.

18 h. Les courses de
piques d'Yverdon. 18 h. 10 Disque. 18 h. 15 Le
courrier protestant. 18 h. 25 Disques. 18 h. 35
L'émission catholique. 18 h. 45 Finale des Cham-
pionnats du monde cyclistes 1954. 19 h. Réstû?
tats sportifs. 19 h. 13 L'heure exacte. -19. 1L.14
Le programme de la soirée. 19 h. 15 informa-
tions. 19 h. 25 Le monde, cette quinzaine. 19 h»
45 Les entretiens de Radio-Lausanne. 2Ô ÏL 05
Robinson Crusoé. 21 h. 50 Deux pages de la Sui-
te brésilienne, Hector Vi'lla-Lobos. 22 h. Le Vo-
yage aux Iles. 22 h. 20 Dolf van der Linden. 22
h. 30 Informations. 22 h. 35 Les Championnats
d'Europe d'athlétisme. 22 h. 50 Le cabaret du
Souvenir.

RAmE

Pianiste de France (IV)
16 h. 10 La Fête des vi-
55 Horse racing, Wilfred
chevaux et concours hip-



Résultats du concours
des vins

à l'Exposition nationale
agricole à Lucerne 1954

M. Alfred Kramer, courtier en vins, à Sion,
président du jury de ce grand concours, a eu
l'amabilité de nous remettre la liste complète
des résultats concernant le Valais :

i-

O Q)

s Jl ïti
CD <u o 2 'Ct
5" S s ft
s S "S .S. S"=> a u o

I *'"m
A. Biollaz & Cie, Chamoson, 18,06 0,8 18,86
H. Carron S. A., Fully 17,74 1 18,74
Michel Carron , Fully 17,03 1 18.03
W. Cina-Mathier, Salquenen 17,58 0,3 17,88
Clavien Frères,

Pont-de-la-Morge 17 0,3 17,3
Gaby Delaloye, Ardon 18,5 0,1 18,6
Ecole cantonale d'agriculture,

Châteauneuf 17,86 0,35 18,21
Fils Charles Favre, Sion 17,5 0,5 18
Hoirs J. Gattlen, Uvrier 18,25 0,1 18,35
M. Gay S. A., Sion i 18,7 1 19,7
R. Gllliard S. A., S'ion 18,5 0,2 18,7
Edmond Giroud

St-Pierre-de-Clages 18,42 0,3 18,72
M. Héritier & J. Favre, Sion 19 . 0,3 19,3
Hoirs Ls Imesch, Sierre 18,04 0,7 18,74
Fils Maye S. A., Riddes 17,61 0,95 18,56
Mont d'Or S. A., Sion 18,88 0,2 19,08
A. Orsat S. A., Martigny 18,95 1 19,95
Provins, Sion 19,32 0,68 20'
Hoirs J. Rossier, Sion 18 0,1 18,1
Syndicat des Propriétaires

S. A., Vétroz 18,5 0,1 18,6
A. Tavelli S. A., Sierre 18,63 0,2 18,83
P. de Torrenté, Sion 17,08 1 18,08
Hoirs F. Varone, Sion 18,6 0,5 19,1
Dr H. Wuilloud, Diolly 18,25 0,4 18,65
'Provins a donc obtenu la note maximum

pour le diplôme.
o 

A propos des tractations de Chippis

Des affirmations fantaisistes
Le Foyer de l'Usine d'Aluminium de Chip-

pis a été le théâtre d'une nouvelle et longue
séance entre les représentants de la direction
de l'AIAG, des représentants des organisations
syndicale FCOM (Fédération chrétienne des ou-
vriers sur métaux) et FOMH et de la commis-
sion ouvrière de l'usine.

Le « Nouvelliste » s'est abstenu depuis la fin
de la grève de renseigner ses lecteurs sur le
résultat des pourparlers en cours, ceci afin de
ne pas influencer les parties et de ne pas nuire
aux dits pourparlers par des renseignements
qui pourraient prêter à confusion.

Contrairement à la haute fantaisie de la
« Tribune de Genève » et à la « Feuille d'Avis
du Valais », de hier, notamment, il n'a nulle-
ment été question encore (malheureusement) de
verser une augmentation de 10 à 30 centimes à
l'heure.

En effet, renseignements pris à bonne source,
nous pouvons annoncer que les résultats obtenus
lors de la séance mentionnée plus haut, s'ils
sont de nature à donner satisfaction, en partie,
aux revendications ouvrières qui avaient déclen-
ché la grève, ne sont pas encore définitfs.

Les hommes de l'équipe B travaillant de 14
à 22 h. reçoivent une ALLOCATION SUPPLE-
MENTAIRE de 10 ct. à l'heure. Les équipes du
dimanche, travaillant 12 heures de nuit soit de
18 h. le dimanche soir à 6 h. ,1e lundi matin re-
çoivent une allocation supplémentaire de 5 ct.
à l'heure.

Cela ne concerne que les ouvriers des fours.
Quant à ceux des laminoirs, ils ne recevront,

pour l'instant, aucune augmentation. En effet, de
nouvelles discussions sont nécessaire pour met-
tre au point l'augmentation des salaires de cet-
partie de l'usine.

On est donc loin du compte des 30 centimes
d'augmentation de salaire annoncée par certains
j ournaux qui ont certainement additionné les
15 ct. déjà versés précédemment aux équipes de
nuit, c'est-à-dire avant la grève.

Personne ne peut encore tabler sur le mon-
tant supplémentaire que l'AIAG versera annuel-
lement à ses ouvriers étant donné que la ré-
partition des groupes bénéficiant de ces hausses
d'allocations supplémentaires n'est pas encore
déterminée.

A rafraîchi! mais ne refroidit pas! M

Avant le vote d'aujourd'hui sur la C. E.D. à l'Assemblée
nationale française

Ceux qui sont pour et
ceux qui sont contre
Une motion en faveur

de la CED
PARIS, 27 août. (Ag.) — On croit savoir que

la motion qui se proposent de déposer à l'As-
semblée nationale les députés partisans de la
CED est dès maintenant rédigée. Elle serait sou-
mise à l'Assemblée au cours du débat sous for-
me d'une, résolution dont les termes pourraient
être modifiés avant son dépôt définitif.

Une Europe unie
Lés lignes générales de ce texte seraient les

suivantes : *

« L'Assemblée nationale :

1. Rappelle son ordre du jour du 19 février
1952 par lequel elle affirmait la volonté de la
France de contribuer de toute son énergie -à
l'édification ' d'une Europe politiquement et éco-
nomiquement 'unie, approuvait l'idée d'intégrer
les forces nationales dés pays d'Europe dans
une armée européenne, idée susceptible d'en-
traîner une participation , allemande à la com-
munauté . européenne de défense.

2. Approuve le communiqué publié le 22 août
1954 à Bruxelles par les six ministres Ides af-
faires étrangères.

3. Réitère solennellement sa volonté de s'op-
poser à la renaissance d'une armée nationale in-
dépendante allemande, d'un état-major alle-
mand autonome, que ce soit dans une coalition
européenne ou au sein" de l'organisation atlan-
tique. |

4. Exprime le souci de ne rien omettre en vue
d'aboutir à un accord complet avec nos alliés
occidentaux dans l'établissement d'une CED.

5. Invite le gouvernement à réitérer ses efforts
en vue d'obtenir, préalablement au vote sur, la,
ratification du traité de Paris du 27 mai 1952 ,e|
en tout cas avant lé 15 septembre prochain : ';

L'assurance que les 5 autres Etats signataires
de ce traité acceptent de signer et de mettre en
vigueur tous les protocoles additionnels conclus ,;

la signature du protocole déterminant le sta-
tut des forces européennes d'origine non alle-
mande stationnées en Allemagne ; '.,.

« décide de reprendre le débat le - . . _ ¦

(la date a été laissée en blanc). »

L'Assemblée nationale
poursuit le débat sur

l'Afrique du Nord
Il ne doit pas y avoir d'équivoque

PARIS, 27 août. — (Ag AFP) — L'Assem-
blée nationale française a poursuivi, aujour-
d'hui le débat sur la politique de la France en
Afrique du Nord. Après M. Laurent (MRiP), qui
a réclamé notamment que les réformes en vue
soient entreprises avec le concours • du sultan
actuel du Maroc, M. René Mayer, ancien pré-
sident du Conseil et un des leaders du groupe
radical a développé longuement ses vues sur le
problème tunisien.

Se dédarant partisan de réformes et d'élec-
tions, l'ancien président du Conseil s'est éton-
né que M. Tahar ben Ammar, chef du gouver-
nement tunisien, ait déclaré qu'il envisageait,
dans les trois mois, un transfert de compétences
que suivrait seulement l'ouverture de négocia-
tions. Les transferts, au contraire, doivent sui-
vre la conclusion des conversations. Il ne doit
y avoir aucune équivoque lâ-dessus, a décla-
ré M. René Mayer.

« Aucune » a répondu M. Christian Fouchet,
ministre chargé-des affaires-tunisiennes et ma-
rocaines.

M'. René- Mayer s'est ensuite prononcé pour
l'extension dû pacte atlantique à toute l'Afri-
que du Nord au lieu de la seule • Algérie. « Une
politique concertée avec nos grands alliés qui,
d'ailleurs, n'op/t pas été'sans se mêler ¦ à -la po-
litique interne des protectorats, doit être défi-
nie, a déclaré M. René Mayer.

« L'absence d'un tel concert, a.' déclaré M. B*-4
né Mayer,' a "causé la- perte de l'Indochine. J3.- i
le provoquerait celle de l'Afrique.

Le leader du groupe radical a résumé ainsi sa
position : « Un oui, parfaitement clair' pour l'au-
tonomie, un « non » parfaitement ferme à l'in- 
dépendance. Partisan, d'une assemblée élue. M. IMPRIMERIE RHODANIQUE — ST-MAURICB

Au Conseil des ministres
Plaidoyer « pro domo »
de M. Mendès-France

PARIS, 27 août. — (Ag AFP) — Résumant les
travaux du Conseil des ministres, qui a eu lieu
vendredi après-midi, le président Mendès-Fran-
ce a indiqué que le gouvernement venait de
procéder à une nouvelle étude des problèmes
européens et des conditions dans lesquelles se
déroulerait le débat qui commence, samedi, à
l'Assemblée nationale.

Un Conseil de Cabinet avait été initialement
prévu, vendredi, mais le président de la Répu-
blique ayant voulu prendre part aux délibéra-
tion ministérielles, la convocation du Conseil
des ministres a été décidée.

Solidarité du gouvernement
M. Mendès-France a indiqué que le gouver-

nement avait estimé qu'en présence de la gra-
vité des problèmes et des responsabilités qui
sont les siennes, il avait le devoir de rester
solidaire.

En conséquence, il continue d'assumer les res-
ponsabilités définies sur la base de la décla-
ration d'investiture et qui continuent d'être les
siennes, c'est-à-dire la recherche la plus loyale
de tout rapprochement entre les Français.

Le gouvernement regrette que cette concilia-
tion n'ait pu réussir jusqu'à présent, mais, à
tout ce qui permettrait d'y parvenir, il s'asso-
cierait de tout cœur.

Pour parvenir à cet objectif , il a estimé qu'il
était utile d'être solidaire. C'est pourquoi tous
membres- restent associés dans cet effort.

Les ministres ne voteront pas
Le débat qui commencera samedi, a poursui-

vi M. Mendès-France, comportera probable-
ment plusieurs scrutins. E est impossible de les
préjuger à l'heure actuelle, car nous ne sa-
vons pas quelles seront les diverses proposi-
tions qui seront faites. Les décisions seront pri-
ses naturellement au fur et à mesure du dérou-
lement des débats et le gouvernement votera,
unanimement.

Si aucun accord n'intervenait et si le scrutin
devait porter sur le texte du rapport de la com-
mission, le gouvernement, conformément à sa
mission de conciliation et d'arbitrage, ne pren-
drait pas part, à ce.vote.

A l'issue du Conseil des ministres, M. René
Coty, président de la République, a quitté l'E-
lysée pour Bagnoles-de-1'Orne, où il poursuivra
sa • cuire.

René Mayer estime qu'elle ne doit avoir que des
pouvoir législatifs ou consultatifs, et non les ca-
ractères d'une constitutarate.

Reproches
Quant à M. Legendre (action républicaine et

sociale à dissidence gaulliste), il reproche au
président du Conseil le choix de ses interlocu-
teurs en Tunisie, déclarant notamment que le
gouvernement Tahar ben Ammar ne représen-
te pas toutes les tendances de l'opinion tuni-
sienne, mais constitue .en fait un grouvernement
néo-destour homogène camouflé.

Si M. Tahar ben Ammar n'est pas inscrit au
néo-destour, il est venu en France consulter
M. Habib Bourguiba, leader de ce parti et a
déclaré après l'entretien : « Nous marchons la
main dans la main ». ¦

M. Legendre ajoute que d'autres ministres du
gouvernement tunisien, emprisonnés pour me-
nées anti-françaises, ont été libérés en 1942 par
les Allemands, et que tous ont approuvé le re-
cours de la Ligue arabe à l'ONU mettant la
France en accusation. Selon l'orateur, le néo-
destour n'es donc pas un interlocuteur valable
car l'autonomie interne qu'il réclame ne sera
pas pour lui un but, mais un point de départ.

Séance de nuit1 de l'Assemblée nationale
PARIS, 28 août. — (Ag AFP) — A la reprise

de la séance de l'Assemblée nationale, le pré-
sident donne lecture des trois ordres du jour
dont . il a été saisi. L'ordre du jour .proposé par
M.: Aubry, radical-socialiste, est ainsi rédigé :
« L'Assamblée nationale approuve les déclara-
tions du gouvernaient et, repoussant toute ad-
dition, passe à l'ordre du jour. » Les deux au-
tres critiquent le fait que le gouvernement ait
pris sa décision sans consulter le Parlement en
ce qui concerne la Tunisie. L'autre condamne
toute politique creusant un fossé entre Français.

Ml Mendès-France prie l'Assemblée de se pro-
noncer pour l'ordre du j our de M. Aubry.

Le vote sur la Tunisie et le Maroc
est favorable au gouvernement

Mendès-France
PARIS, 27 août. — (Ag AFP) — L'ordre du

jour favorable au gouvernement sur sa politique
tunisienne et marocaine a été adopté à l'Assem-
blée nationale par 451 voix contre 122.
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DECLARATION DE M. J. KAISER,
MINISTRE FEDERAL POUR L'UNITE

ALLEMANDE
« Pas d hystérie »...

BONN, 28 août. (AFP.) — Dans une interview
accordée vendredi à l'agence DPA, M. Jacob
Kaiser, ministre fédéral pour l'unité allemande,
a pris position au sujet des affaires John et
Schmidt-Wittmack. Le ministre a souligné que
si ces deux affaires ne devaient pas être prises
à la légère, toute tendance à l'hystérie, à s'ac-
cuser mutuellement serait aussi dangereuse
qu'une minimisation et ne ferait que servir les
intérêts de l'Est.

M. Kaiser s'est défendu d'avoir recommandé
Otto John pour le poste de chef du bureau pour
la protection de la constitution, précisant qu 'il
s'était borné à attirer l'attention des milieux
compétents sur le docteur John qu'il avait con-
nu en exil et qu'il lui semblait être lié à des mi-
lieux conservateur»

En conclusion, le ministre a insisté sur la né-
cessité d'une union de toutes les forces politi-
ques qui veulent lutter pour la liberté et l'unité
du peuple.

o 

L'utilisation de la récolte
des pommes de terre

BERNE* 27 août. (Ag.) — Une conférence pré-
sidée par M. Kellerhals, directeur de la Régie
des alcools, a réuni à Berne les représentants des
producteurs, des commerçants, des consomma-
teurs, des utilisateurs et des services compé-
tents en vue de discuter des mesures à prendre
pour assurer l'utilisation de la récolte de pom-
mes de terre de cette année ainsi que des prix
à la production. En ce qui concerne le rende-
ment probable des cultures," tous les participants
furent d'avis qu'il serait bon à très bon, si la
pourriture ne cause pas de dommages impor-
tants. La Conférence approuva à l'unanimité les
mesures envisagées qui, dans l'ensemble, sont
les mêmes que l'an dernier. Elle s'est en outre
prononcée pour le maintien des prix à la pro-
duction pratiquées en 1953, soit 17 à 22 francs par
100 kg. En revanche, les avis divergèrent au su-
jets des suppléments pour l'encavage, plus pré-
cisément au sujet de la date à partir de laquelle
ils devraient être versés. Le Conseil fédéral fi-
xera les prix à la production prochainement.

CAxonique de Swwe
Nos morts

L'on nous annonce le décès de deux person-
nalités sierroises. Il s'agit de Mlle Jeannette Fa-
vre, âgée de 26 ans, et de M. Fritz Hitter, âgé
de 65 ans.

A ces deux familles vont nos condoléances.

Des bancs vers l'église
La place publique située à l'est de l'église pa-

roissiale a été gratifiée de deux bancs. Lors-
que le saule-pleureur, qui a été planté à la pla-
ce de celui que l'ont vient d'abattre, aura gran-
di, ce sera une charmante petite place.

La moitié de fait
Les grands travaux de là route de Sion en-

trent dans leur seconde phase. La moitié de la
chaussée est maintenant entièrement terminée
et un trottoir a éé construit,

o 

A propos des dernières
nominations ecclésiastiques

Dans notre article publié mercredi 25 août
sous le titre « Nominations ecclésiastiques » une
grave erreur s'est glissée. Il fallait lire M. L'AB-
BE JEAN DELALOYE révérend vicaire à Sion,
est nommé prieur de Vétroz ; et M. L'ABBE
ANDRE ROUILLER, révérend vicaire, à Saviè-
se, est nommé curé de Revereulaz.

Nous nous excusons auprès des intéressés
ainsi que de nos lecteurs.

t
Le Ski-Club de Daviaz a le pénible devoir

de faire part du décès de

Madame Clotilde MOTTIEZ
mère de ses 3 membres, Joseph MORISOD,
Jean-Pierre et Simone MOTTIEZ.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis
de la famille.

La Rasse sur Evionnaz
Dimanche 29 août

BAL
dès 15 heures, au

CAFE POCHON


