
CARTELS
Il y a longtemps déjà que le problème des car- naient plus d'importance à la défense de. leurs privi-

tels préoccupe l' opinion helvétique. Il la préoccupe- lèges qu 'à l'accomplissement de leurs devoirs. Cette
ra p lus encore au cours de ces prochains mois. En ef- forme d'organisation était d'autre part difficilement
fet , l'Alliance des Indépendants a lancé une initiative conciliable avec l'industrie naissante. C'est pourquoi
anti-cartels sur laquelle le peuple sera appelé à se la révolution supprima purement et simplement les
prononcer. Puisse-t-il au moins le faire en toute con- corporations. Mais elle ne les remplaça par rien et re-
naissance de cause ! C'est un simple vœu que nous conomie connut une ère dite de liberté , mais qui dégé-
exprimons , avec le sentiment d'ailleurs , que l'opinion néra bientôt en une manière d'anarchie. Vers la fin du
est mal préparée à juger d'une telle question et à ap- siècle dernier , une réaction commença, laquelle ten-
précier les avantages et les inconvénients des car- dit à remplacer le vide laissé par la suppression des
tels. corporations par d'autres formes d'organisation pro-

Est-il raisonnable de les condamner en bloc ? A fessionnelle : Ce furent les syndicats de salariés , les
en croire l' opinion de personnalités très au courant associations d'employeurs et , sur le plan économique,
de ce problème , on ne saurait se rallier à une solu- la cartellisation croissante de l'économie. Comme nous
tion aussi totalitaire. Comme toute institution humaine, l'avons dit plus haut , cette évolution a ses bons et
les cartels ont leurs bons et mauvais côtés. Il est indé- ses mauvais côtés. Elle est cependant l'expression
niable qu 'ils peuvent être générateurs d'abus dont le d'une réalité avec laquelle l'on doit compter : Un be-

* , . . . . . .  . , . . T1 , soin d ordre dans les professions.consommateur tait gênera ement les frais. Il est non D&ns {es K Qnt lé - ré dans .a but demoins .incontestable qu ils peuvent agir dans un primer les cartelSf on constate aux difficuités nées de
sens contraire au progrès. Mais nous disons bien : l'application de ces lois combien il est malaisé d'en-
ils peuvent. Cela ne signifie pas nécessairement qu'ils traver le cours d'une évolution naturelle. Il semble que
le font. Il y a en effet des cartels auxquels on ne peut de meilleurs résultats aient été obtenus 'dans certains
adresser ni l'un ni l' autre de ces reproches. Ce qui nous pays où l'on a agi avec plus de modération et ou l'on
amène à la conclusion que le cartel n 'est pas mauvais s'est préoccupé non pas de supprimer ce qui existe,
en soi , mais que ses faiblesses viennent de l' applica- mais de le discipliner et de le contrôler. En Suède, par
tion pratique qu 'on en fait exemple, l'existence des cartels a été reconnue, mais

Le problème des cartels ne se pose d'ailleurs pas 
" ceux-ci sont obligés de - se faire inscrire à un registre

e, , , „ . . , spécial ouvert a cet effet. L inscription n est reçue queen Suisse seulement. On le retrouve, a peu près dans 
 ̂cartel ^.̂  . un certain £om£re de conditionsles mêmes termes, dans tous les pays industriels. Par- préalables. Or , lors de l'ouverture du registre des car-

lout , en effet , nous assistons à une floraison de cartels , teis ies deux tiers environ de ceux-ci durent ou mo-
i ans le but principal de mettre un terme à une con- difier leurs statuts , ou être dissous, parce qu 'ils ne ré-
( irrence abusive et ruineuse. Lors de la révolution pondaient pas aux exigences du registre des cartels.
I ançaise , les corporations étaient sclérosées et don- Ceci montre qu 'un brin d'ordre n 'était point inutile et

ttemain c ndt dimancm

Qu'esf-ce que la Puissance !
Un des mots qui caractérisent notre siècle est celui de puissance. La va-

peur , le moteur à explosion , la f orce é lectrique , l 'énergie atomi que : telles
sont les étapes d' une conquête qui nous met à la veille de dominer l'univers
ou d'être engloutis.

Autref ois, même chez les peuples pa 'iens, la puissance de Dieu se ma-
nif estai t  dans les f orces de la nature : dans le vent , la pluie , le soleil , la f ou-
dre , les éboulements, les tremblements de terre. Les Psaumes chantaient : « O
voix du Seigneur sur les grandes eaux , ô voix du Sei gneur qui brise les cè-
dres , ô voix du Seigneur qui lait sauter les montagnes ».

Aujourd 'hui que l 'homme a pris possession des eaux, des arbres et des
montagnes , ces grandioses instruments de Dieu semblent être devenus nos
jouets d' enf ants...  Nous mettons le f e u  et nos parents n'existent p lus que
pour éteindre l'incendie. S'ils n'interviennent pas , nous les méprisons ou les
accusons. « Où est la Puissance de Dieu ? Pourquoi n'empêche-t-il pas la
guerre ? »

Et Dieu ne met pas sa puissance à lier nos terribles mains ! Toutes les
énergies ph ysiques , qui sont siennes et que nous volons pour nous en amu-
ser comme des enf ants  pilleraient un dépôt de munitions , ce n 'est pas avec
ces moyens grossiers que Dieu nous réduit au devoir. Dieu n'est pas un agent
de police ou un chien de berger. La Puissance de Dieu est au-dedans , elle
s 'adresse au cœur. La Puissance de Dieu est de retenir sur nos têtes les f ou-
dres que nous avons méritées des millions de f ois .  La mort que nos péchés ap-
pellent , combien souven t ne ia-t-il pas éloignée de nous ! La Puissance de
Dieu , c 'est de nous épargner. De f aire qu 'à cet instant même, si je dis OUI ,
je comple parmi les élus.

Elle va plus loin. Il y a plus de puissance à créer un grain de sable qu 'à
gouverner tout l' univers. Mais il y a pl - is de puissance à laire d' un pécheur
un juste qu 'à créer non seulement un grain de sable mais tout l'univers. Fai-
re quel que chose de rien , c'est la puissance de Dieu. Mais f aire  de la Sainte-
té avec le péché ? Et n 'est-ce pas ce que Dieu f a i t  tous les jours avec les âmes
dociles , ce qu 'il f erai t  avec nous si nous le voulions. Car , — o mystère d ini-
quité ! — notre puissance à nous est de dire NON à Celui qui nous retire de
l'abîme.

Demain c'est dimanche ! Ah ! un instant de réf lexion , ah ! un cri véri-
table ! « O Dieu qui manif estez votre puissance en pardonnant , multipliez en-
core votre miséricorde af in que nous courions dans vos bras ouverts ! »

M. M.

Mémento : Mardi , S. Jean-Marie Vianney, curé d'Ars ' f 1859.
Mercredi , S. Laurent f  256, diacre martyr.
Vendredi , Sainte Claire d'Assise, Vierge Î 1253.
Préparons-nous à la glorieuse fête de l'Assomption.

qu une certaine unité dans ce domaine infiniment
complexe permettait de contrôler plus efficacement
les cartels , afin d'empêcher les abus.

En Grande-Bretagne, une solution différente a été
choisie, en l'espèce d'une commission des monopoles.
Sur demande du gouvernement cette commission peut
entreprendre des enquêtes sur la structure et la politi-
que commerciale de toute industrie , afin de détermi-
ner si les méthodes de la dite industrie sont contraires
à l'intérêt général et , dans l'affirmative , de suggérer
les mesures à prendre. Un des traits de la commission
britannique (qui n 'est d'ailleurs pas sans ressembler à
notre commission fédérale pour l'étude et l'observation
des prix), est de prendre pour critère de ses jugements
l'intérêt général , plutôt que celui des consommateurs,
lesquels ne représentent souvent qu 'une minorité. D'au-
tre part , la commission britanni que agit avec un sens
du « fair-play » bien anglais et laisse aux représentants
des cartels de larges possibilités de s'expliquer , de se
justifier , ou en tout cas de rectifier des inexactitudes
de fait dans le rapport de la commission. Le reproche
que l'on pourrait adresser à cet organisme est de ne
s'en prendre qu 'aux cartels de l'économie privée, mais
de n 'avoir aucune compétence pour enquêter sur les
monopoles publics. Ce trait n 'est d'ailleurs pas spécifi-
quement britanni que et , quoi que l'on fasse en Suisse,
on ne devrait pas non plus oublier que le secteur pu-
blic de l'économie gagne constamment en importance
et que les cartels publics qui existent ou qui se crée-
ront à l'avenir n'ont pas moins besoin d'une surveil-
lance attentive que les cartels de l'économie privée.
L'expérience montre en effet que ceux-ci ne sont nulle-
ment pires que ceux-là. Si l'on doit aujourd'hui ad-
mettre le principe du cartel en général , comme étant
l'expression d'une évolution économique naturelle, il
faut également reconnaître que tous les cartels et tous
les monopoles, quels qu'ils soient , doivent être soumis
à des règles identiques. Ces règles ne doivent pas en-
traver leur fonctionnement , mais simplement prévenir
ou réprimer les abus toujours possibles. . ¦

¦ ¦ M. d.A.

Promenades à Moscou
La détente suscitée a Genève est juste suf- ministre M. Chou en Lai ! L'effet psycholo-

fisante pour avoir inspiré confiance aux Oc- gique est produit et il les avantage. '
cidentaux, qui, à l'égard de l'U.R.S.S., n'ont Cette détente d'ordre mental permet aux
plus la même appréhension. Mais à Was- Russes d'organiser de véritables « pèlerina-
hington on ne s'adonne à aucune euphorie, ges » dans leur capitale. Il est désormais de
Si M. Foster Dulles s'en va répétant que l'on bon ton de se rendre à Moscou. Ceux qui en
pourra désormais discuter dans une atmos- rentrent ont pu constater l' intense propa-
phère plus sereine, il s'empresse d'ajouter gande pacifique que les dirigeants du Krem-
qu'il serait, pour l'instant, prématuré de lin organisent à l'intention de leurs propres
s'abandonner à un optimisme qu'aucun fait compatriotes. Ils cherchent à présenter leui
réel ne justifie. gouvernement comme le promoteur de la

Dès qu'ils sont rentrés chez eux, les Amé- Paix da
x
ns le, monde
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nève, se sont repris. Ils ont fait le bilan de confiance en eux augmente. Cette Mecque
la Conférence. Ils l'ont trouvé considérable au l̂ ifisrn e a 

un 
ordre 

de 
visite extreme-

dans le .domaine émotif , mais nul dans le ment charge.
domaine diplomatique. Aussi font-ils tout Malgré la Conférence de Genève où la ré-
ce qui est en leur pouvoir pour retenir l'opi- unification de l'Allemagne fut proprement
nion publique sur la pente facile de la dé- renvoyée aux calendes grecques, les Russes
tente totale. attendent M. Adenauer. Ils l'ont même prié

, , , de venir sans retard, d' ici un mois. C'est ten-Les porte-parole du gouvernement ne . „ „,, ru -„i:„_ ..„ „:A : -.A -. r— ^-s.
cessent de répeter qu il convient d
la Conférence des ministres des
étrangères, en octobre. Elle sera
pour prouver si celle des « Grands
que « bulles de savon » — c'est
qu emploie ces jours, la presse yankee — tendent un mirade de ,Q du  ̂

'f duou si I on s oriente réellement vers la con- gouvernement. „s |'ont vu mener à bien ,e
Cl Ia lon' retour à l'indépendance, l'adhésion, à éga-

Pour entretenir dans l'opinion publique lité de droits, aux Pactes occidentaux. Le
ce sentiment d'euphorie qui leur est si propi- Germain moyen imagine qu'il réussira tout
ce, les Orientaux continuent à effectuer des aussi bien au Kremlin. Le malheur veut qu'il
gestes spectaculaires, qui étonnent et ravis- ne s'agisse pas des mêmes interlocuteurs !
sent les masses. C'est ainsi que les Chinois, Les Russes n'ont aucun avantage à la réuni-
qui ont calqué leur attitude sur celle des fication de l'Allemagne. Elle est pour eux
Russes, avant même de s'asseoir à la table une monnaie d'échange qu'ils sont prêts à
de la Conférence genevoise, face aux Amé- payer, mais pour une autre « marchandise ».
ricains, libèrent la presque totalité des avia- Or, cette « marchandise » — la neutralisa-
teurs, dont le sort devait être le sujet princi- tion ou le désarmement du Reich — ni M.
pal de la réunion. Ce geste a eu un retentis- Adenauer, ni ses compatriotes de la Répu-
sement énorme aux Etats-Unis. Il a incité blique fédérale ne sont prêts à la livrer et
« l'homme de la rue » à estimer que, devant tout permet de croire que leurs alliés occi-
cette décision gouvernementale, on pouvait dentaux restent résolument du même avis,

faire un peu plus confiance aux représen- Dès lors que peuvent se dire M. Ade-
tants de Mao-Tché-Tung. C'est exactement nauer et ses hôtes russes ? Certes il est mille
ce que cherchait ce dernier et son premier (Suite en deuxième page).

par Me Marcel-W. Sués

Malgré la Conférence de Genève où la ré-
unification de l'Allemagne fut proprement
renvoyée aux calendes grecques, les Russes
attendent M. Adenauer. Ils l'ont même prié
de venir sans retard, d' ici un mois. C'est ten-
dre au Chancelier un piège insidieux. C'est
lui demander de résoudre la quadrature 'du
cercle. C'est aussi le placer en position dé-
licate, voire désagréable, vis-à-vis de sa pro-
pre opinion publique. Car les Allemands, des
deux côtés de la ligne de démarcation, at-
tendent un miracle de la part du chef du
gouvernement. Ils l'ont vu mener à bien le
retour à l'indépendance, l'adhésion, à éga-
lité de droits, aux Pactes occidentaux. Le

attendre
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Promenades à Moscou
(Suite de la

manières d'aborder le problème et de faire
miroiter au voyageur des promesses et des
compensations économiques de toute natu-
re. Mais dès qu'on serrera de plus près la
question, on constatera que les points de
vue sont inconciliables. De plus, un Alle-
mand, même un chef du gouvernement, est-
il habilité pour discuter avec l'occupant de la
moitié de son pays, de conditions d'avenir
qui ne regardent que les vainqueurs du der-
nier conflit ? Ce sont les Américains, les
Anglais, voire les Français, qui sont en droit
de débattre avec les Russes des modalités
politiques et de la structure militaire du
vaincu. L'échec des pourparlers de Genève
sur le complexe allemand a rendu illusoire,
même inutile et surtout dangereux pour sa
position personnelle, la visite de M. Ade-
nauer, à Moscou. Mais, décidée avant la
Conférence des quatre « Grands v>, les Rus-
ses tiennent à la réaliser, surtout pour une
raison de prestige et d'information. Ils vont
tout mettre en œuvre pour amener le Chan-
celier à se déjuger, à envisager d'autres voies
et d'autres moyens. Ils s'estiment plus fins,
plus subtils, plus rusés, plus malins que lui.
Ils ont en mains, il est vrai, une fameuse
amorce. Malgré cela il est peu probable
qu'ils obtiennent satisfaction. Il appartien-
dra aux « quatre-du-second-échelon » de
se saisir de toute l'affaire, en octobre pro-
chain.

Mais les Russes n'en restent pas là. Ils

Echos du monde
0 C'est à trois morls el quatre blessés légers que

s'élève le bilan de l'accident de montagne surve-
nu jeudi à une colonie de vacances parisienne à
l'aiguille de Thorens, à St-Martin-de-Belleville (Sa-
voie).

C'est au retour de l'ascension de l'aiguille de
Thorens que s'est produit l'accident. Les touristes,
divisés en trois cordées conduites par des prêtres,
traversaient un névé, lorsque l'une des jeunes filles
d'une cordée de trois glissa, entraînant le prêtre,
chef de cordée, et une autre jeune fille. Celle-ci
s'accrochanf à la deuxième cordée qui se trouvait
près d'elle, provoqua la chute de celle-ci, compo-
sée d'un prêtre et de trois jeunes filles. Les sept
touristes dévalèrent la pente et tombèrent au fond
d'une crevasse profonde d'une vingtaine de mè-
tres. La troisième cordée, qui était indemne, donna
l'alerte pour organiser les secours.

# Estimant qu'après dix jours de voyage, le
frain dans lequel ils se cachaient les avait certai-
nement amenés en pays « Occidental », deux fu-
gitifs yougoslaves sont sortis d'un chargement de
jo ncs en gare de Dachau, en Bavière, jeudi soir.

Après avoir reçu à boire et à manger, ils ont
éfé conduits en prison en attendant que les auto-
rités allemandes aient décidé si le statut des réfu-
giés politiques leur serait accordé.

0 La grève des acteurs, chanteurs et annonceurs
dans les studios de films de télévision a officielle-
ment commencé jeudi à minuit (heure locale). Les
revendications des grévistes portent sur leurs ca-
chets ainsi que sur les droits qu'ils estiment devoir
toucher lorsque les films passent plusieurs fois à la
télévision. Cinq studios seulement ne sont pas at-
teints par la grève, leur direclion ayant conclu un
accord avec l'organisation professionnelle des ac-
teurs et chanteurs.

Les effets de cette grève ne se feront sentir qu'à
longue échéance sur les programmes de la télévi-
sion, la plupart des grands studios préparant leurs
films plusieurs mois avant leur présentation au pu-
blic.

<£ Des centaines de villages du Pakistan orien-
tal ont été submergés par les rivières en crue. Le
trafic ferroviaire est interrompu entre Dacca et le
nord de la province.

Plus de 500 villages de la région de Mymensyng
sont touchés par les inondations. On signale que 5
enfants ont péri noyés dans la région de Dacca.

Le gouvernement a pris les précautions nécessai-
res pour juguler les épidémies dans les régions
inondées.

% Les ambassadeurs étrangers à Moscou ont re-
çu vendredi l'invitation unique en son genre de
participer à « une journée de repos et de déten-
te » dans le domaine campagnard du maréchal
Bouiganine, premier ministre de l'URSS. Cette in-
vitation a été téléphonée par le Département du
protocole à lous les chefs de missions étrangères.
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ont prévu l'éventualité d'un échec. Ils ont
cherché à y parer. Pour ce faire, ils invitent
à leur tour les dirigeants français, au Krem-
lin. Dans le front atlantique, la position
française est la plus vulnérable. Si on espè-
re ouvrir une brèche, c'est sur elle qu'il faut
frapper. Le coup avait presque porté, quand
l'Assemblée Nationale rejeta le principe de
la Communauté européenne de défense. M.
Molotov va tenter de « remettre ça ». Il sait
que de nombreux Français ont toujours au-
tant d'appréhension à l'égard du réarme-
ment allemand et que ce n'est pas sans
crainte qu'ils voient renaître la Wehrmacht.
MM. Faure et Pinay prêteront donc une
oreille obligeante aux suggestions soviéti-
ques. Non point qu ils veuillent les faire
leur, mais ils pourraient servir d'intermédiai-
res à une proposition transactionnelle que Je
Kremlin souhaiterait soumettre à la Maison-
Blanche, à la veille même de la Conférence
d'automne à Genève. La position intérieure
autant qu'extérieure des deux hommes d'E-
tat français s'en trouverait grandement for-
tifiée, tandis que les Russes auraient obtenu
par personne interposée une audience plus
compréhensive de l'autre côté des mers.
Ainsi pendant deux mois, Moscou va retenir
l'attention du monde international. Sera-ce
l'occasion pour ses maîtres de sortir un nou-
veau projet « sensationnel » propre à pro-
roger l'impression pacifique que leurs récen-
tes initiatives ont créée ?

NOUVELLE ^

Le marche des tomates

La situation serait
normale

selon les organes officiels
L'Union suisse du légume annonce que la

presse quotidienne a publié des articles fon-
dés sur un communiqué de l'Association du
commerce des fruits à Lugano et insistant
sur la situation regrettable dans laquelle se1
trouve le .marché des tomates en raisoi1 |j
d'importations exagérées. (>*"ffOn sait que les importations sont réglées"^par le Département fédéral de l'économie'
publique sur les propositions faites par la
commission spéciale du légume dans le ca-
dre du système des trois phases. Les impor-
tations ont été limitées au début de la ré-
colte des tomates au Tessin, c'est-à-dire le
19 juillet et fixées dans la proportion de 1
à 7. A savoir que la prise en charge d'une
tonne de tomates tessinoises autorise l'im- ;
portateur à en acquérir 7 tonnes à l'étran-
ger. Le 23 juillet, le système a été renforcé.̂dans la proportion de 1 à 4 et, à partir du 28 ;
juillet, dans la proportion de 2 à 1 et à par-
tir du 6 août de 3 à 1. Il est nrévu d'arrêter
les importations le 10 août. L'établissement
du barème est fondé d'une part sur les be-
soins du marche suisse qui, en cette époque
de l'année, est d'environ 100 wagons de 10
tonnes par semaine et d'autre part sur la
production annoncée par les diverses régions
du pays. La consommation de la tomate dé-
pend pour une grande partie du temps et un
recul sensible a été enregistré à la fin de la
semaine dernière où les journées étaient
fraîches, ce qui a abouti à certains stocka-
ges inévitables. La quantité non vendue a
largement dépassé pendant 2 ou 3 jours les
10 tonnes mentionnées par la presse. Toute-
fois, la-situation du marché est stabilisée de-
puis quelques jours et il ne subsiste absolu-
ment plus de raison pour les producteurs du
Tessin de se faire du souci quant aux possi-
bilités d'écouler leurs tomates. En ce qui
concerne le Valais, la récolte des tomates
sera générale au cours de la seconde moitié
d'août pour atteindre son maximum au dé-
but de septembre. Une bonne récolte est
attendue des cultures valaisannes de sorte
qu'il faudra s'attendre à une offre impor-
tante de tomates valaisannes dans une quin-
zaines de jours.

A travers le pays
{% Jeudi, vers 19 heures, une explosion a fail

sauter le toit d'une fabrique de meubles à Cassarate
(Lugano). En un cliri d'oeil, les (lammes ont jailli el
les pompiers, appelés immédiatement , se sont mis
à l'œuvre. L'explosion a éfé provoquée par l'in-
cendie qui se développa dans les galetas, proba-
blement à la suite de l'auto-combustion de la sciu-
re. Tout l'intérieur de la fabrique, avec les maga-
sins ef les machines, a été détruit par le feu. Les
dégâts sont considérables, mais on ne peut encore
les évaluer. On ignore encore la cause exacte du
sinistre.
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TOUS LES JOURS DE 9 A 12 HEURES ET DE 14 A 19 HEURES — MARDIS ET JEUDIS DE
20 A 22 HEURES

% M. Alfred Bollinger, 46 ans, agriculteur à Win-
terthour-Reuflingen, qui s'était blessé grièvemenl
lors d'une collision entre son vélo-moteur et un
car postal, dans le Haut Toggenbourg, a succombé
à l'hôpital de Wattwil.

0 M. Emil Thalmann, 28 ans, représentant, à Wan-
gen-Dubendorf, esf entré en collision, sur son scoo-
ter, avec un rouleau-compresseur et s'est tué sur le
coup.

Q Le 6e camp suisse de la jeunesse pour la pro-
tection des animaux a Scanls a pris fin vendredi.
Plus de 1200 enfants suisses de 10 à 15 ans ont pu
admirer les beautés de la nature et ont été initiés
aux exigences de la protection des animaux. Le
camp, qui était dirigé par M. O. W. Hegnauer, a
duré du 23 juillet au S août.

0 Un accord sur les échanges de marchandises
entre la Norvège et la Suisse est en préparation et
prêt à êfre signé.

tp L'indice des prix de gros calculé par I Office
lédéral de l'industrie, des arts et métiers et du tra-
vail, qui comprend les principaux produits alimen-
taires non travaillés et les principales matières» et
auxiliaires, s'est inscrit à 214,5 (août 1939 = 100) à
fin juillet 1955, c'est-à-dire à peu près au même
chiffre qu'à ia fin du mois précédent (—0,1 %), Les
baisses de prix qui ont été enregistrées en particu-
lier pour les pommes de terre du pays, les porcs
gras, le saindoux, l'avoine, l'orge, le maïs, les -fèves
et le cacao, le coton brut, la benzine, divers four-
rages et la paille, ont été compensées, dans leur
effet sur l'indice global, par les hausses de prix
subies, notamment , par le fer brut de fonderie Jes
blocs forgés, le cuivre, l'étain, le plomb et le bois
d'œuvre non travaillé. Les prix moyens des veaux,
des vaches, des taureaux, du café , des oeufs, des lé-
gumineuses et de la soie grège ont également un
peu augmenté.

Chronique sportive
Championnat suisse cycliste

amateurs

Martigny - Juillet 1955
Tirage au sort des billets d'entrée numérotés

Le No 7634 gagne une paire de ski, offerte par
la maison « Valaiski », à Saxon.

Le No 8526 gagne un vélomoteur « Eolo », offert
par le garage Arlettaz, à Orsières.

Les lots sont à retirer jusqu'au 31 août 1955, au-
près de M. Roger Bollenrucher, président du Vélo-
Club, à Martigny-Bourg.

Martigny-Ville, le 4 août 1955.
Atteste : Ch. Exquis, notaire.

Tir

Championnat suisse de groupes
De nombreux journaux, tant valaisans que de la

Suisse romande, ont signalé le nouveau succès rem-
porté par les groupes de noire canton lors du 2e
tour (2e série), les 23 et 24 juillet. ., .
¦-• Voici à ce sujet les résultats pour chaque combi-
naison quadrangulaire où 2 groupes onl été élimi-
nes :

Sion Cible I (qualifié) : 458 ; Schwendi (quali-
fié) : 444 ; Berne-Police 441 et Zolingen 426 (éli-
minés).

Viège-Sports 457 et Zurich-Fluntern 450 (qualifiés);
Zollikon 446 et Galmiz 431 (éliminés).

Sierre 457 et Zurich-Neumunster I : 449 (qualifiés);
Ramsern 448 et Allenlùffen 443 (éliminés).

Brigue 447 et Wikori-Wehrverein 442 (qualifiés) ;
Innertkirchen 435 el Lauterbach-Tannen 417 (élimi-
nés).

Sion Cible II 446 et Lalden 445 (qualifiés) ; Tur-
gi 443 et Affoltern 410 (éliminés).

Dans sa combinaison, le groupe de Champéry esl
éliminé avec 440 ef Neuhausen avec 434, St-Moritz
s'étant qualifié de justesse avec 441 et Uetendorl
avec 440, ce dernier groupe l'emportant sur Cham-
péry du fait qu'il réalisa au 1er four 430, tandis que
Champéry obtenait 416.

Enfin le groupe de Chippis esf aussi éliminé avec
un résultat fort honorable et de justesse puisque
celte combinaison a donné les résultats suivants :
Mendrisio 449 ; Bôzingen 436 ; Chippis-Militaire
435 ; Oberburg 432.

Il reste ainsi actuellement 6 groupes valaisans à
affronter le 3e four dans la combinaison quadrangu-
laire, fixée aux 5-6 août, où 64 groupes se trouve-
ront en présence pour le dernier tir éliminatoire
avant le fir final d'Olten.

Sion Cible I sera opposé à Bùmpliz, Winterthour
et Kerns.
Viège-Sport se mesurera avec Domat-Ems, Erstfeld,
et Aarberg ; Sion Cible II avec Nesslau-Krummenau,
Balterswil et Hasle ; Sierre avec Wikon-Wehr , Kùn-
goldingen et Langnau ; Brigue avec Lucerne-Ville,
Mendrisio ef Alterswil et enfin Lalden avec Unfer-
engstringen, Zurich-Oberstrass et Saint-Gall.

Notons que de tous les cantons romands, seul le
Valais est parvenu à se maintenir en lice avec 6
groupes, les cantons de Vaud et Neuchâtel et ' le
Jura Bernois n'ayant plus qu'un seul groupe chacun
pour défendre leurs couleurs. Nos tireurs du cham-
pionnat suisse de groupe méritent donc de vives
félicitations pour leurs performances.

Pour désaltér

bien entendu!

NoVVSllE&LioCAlES
Entre Bex et Aigle

Une voiture valaisanne
accroche

un scooter
Quatre blesses

(Inf. spéc.) Hier, peu après 18 heures, une Lam-
bretta , pilotée par le sergent-major GF Berthoud,
roulait en direction d'Aigle en tenant la droite de
la chaussée.

Peu avant d'arriver à l'endroit où la ligne AOMC
coupe la route cantonale, le scooter fut accroché à
l'arrière, pour une cause que l'enquête établira, par
une voiture valaisanne portant plaques VS 1330.

Le motocycliste et sa machine « voltigèrent »
dans le pré bordant la route. M. Berthoud fut relevé
avec des blessures superficielles et de fortes contu-
sions.

Quant à l'automobile, le conducteur en perdit la
maîtrise. La voilure heurta le bas-côté gauche de
la route et, après avoir tourné fond sur fond, s'ar-
rêta dans un champ de blé.

On s'empressa immédiatement au secours des oc-
cupants. Il s'agissait de M. Félix E-onvin, dc Sion,
accompagné de sa femme et de son fils. Après avoir
reçu les premiers soins d'un médecin, ils furent im-
médiatement transportés à l'hôpital d'Aigle. Ils souf-
frent tous les trois d'une commotion, Mme Bonvin
de plaies assez profondes au visage, M. Bonvin de
plaies superficielles et de contusions.

Les deux véhicules ont subi d'importants dégâts.
La gendarmerie cantonale vaudoise a procédé aux
constatations.

C H R O N I Q U E  D E  F U L L Y  |

Une voiture accroche
un cycliste

(Inf. spéc.) Hier, vers 14 h., un habitant de Ful-
ly, M. Vital Carron, parlait à son travail en bicyclet-
te et traversait la route à la hauteur du pont de
Champagnole. A ce moment arrivait une voiture an-
glaise venant de Saillon. En voulant dépasser un
autre cycliste, l'automobiliste heurta la roue arrière
de la machine de M. Bonvin qui avait déjà traversé
la route. Ce dernier fit une violente chute sur la
chaussée. Comme il portait une hotte sur le dos, le
contenu de celle-ci se répandit sur le sol et s'y
fracassa. En tombant, M. Bonvin se coupa profon-
dément à la main. Il a éfé transporté à l'hôpifal de
Martigny, après avoir reçu des soins de M. le Di
Broccard.

Happe par une voiture
(Inf. spéc.) Dans l'après-midi d'hier, vers 16 h. un

touriste zurichois, qui circulait à vélo-moteur, s'était
arrêté à la ferme Roduit, au Grand Blcttet , pour ré-
parer sa machine. En repartant , au moment où il
s'engageait sur la route, il fut accroché par une voi-
lure parisienne qui venait de Saillon. Soulevé sur
le capot de la machine, il heurta la vitre avant
pour retomber ensuite sur la route. Assez grièvement
blessé à la tête, il a été transporté à l'hôpital de
Martigny avec une forte commotion.

f Mme Ritz
Nous apprenons la mort de Mme Ritz , de Na-

ters, survenue après une courte , mais pénible
maladie, à l'âge de 67 ans.

C'est la mère de M. Erwin Ritz , le sympathi-
que expert cantonal au Service des Automobi-
les, à Sion , auquel nous présentons nos sincè-
res condoléances.

L'ensevelissement a lieu aujourd'hui samedi ,
à Naters, à 10 heures.

HH MOlïTREUH - UEUEY WBLW&
SEPTEMBRE MUSICAL

ORCHESTRE NATIONAL
DE PARIS (107 MUSICIENS )
En exclusivité pour la Suisse

MONTREUX

J. %JB& J
Direotion : C H A R L E S  M U N C H

9 2ms concert Direction : PAUL KLECKI
sept, symphoniqua 

 ̂

p|
ERRE FOURNIER

11 3me concert Direction : ANDRE CLUYTENS
sept, symphonique 

MMt; NATHAN MILSTEIN

14 4me concert Direction : CARL SCHURICHT
»* i>n"""°""le Soliste^ WILHELM KEMPF 

16 Soie concert Direclion : I O O R MARKEVITCH
sept, symphonique 

 ̂
w A L T E R GIESEKING

18 6me concert I Direclion : S i r ADRIAN BOULT
sept, aurphonique 

j^^ A |ex BRAILOWSKI

Orchestre de chambre ne Lausanne
19 ' Sïï"l Ensemble traçai mixte -Cantalur musica-
sepli Direction : R O B E R T  MERMOUD

21 I Im concert Direclion : CARL SCHURICHT
sept. symphonique 

%mt . HENRY K SZERYNG

VEVEY

27
sept CLARA HASKIL
og 3 concerts ARTHUR GRUMIAUX
"™ île musique ,,. . . , ,•**• de chambre l I intégrale des sonates pour
2 i piano et violon de Beethoven

cet.

J ĵ'i WILHEILM BACKHAUS

M01TREUX : 7 concerts symphoniques . Salle dn Pavillon
1 concert sérénade, Casino-Kursaal

VEVEY : 3 récitals au Théâtre
1 à la Salle des Remparts. U Tour de Peil;, le 7 octobre

Location : Montreux : Office du Tourisme, tél. (021) S33 81 Si

I Prospectus gratuit sur demande t£



Santé

Oe la bonne humeur pour toute la jour»
née) L'arôme fruité et parfumé d'un bon
jus de pommes ou d'un cidre «spécial»
pétillant fait la joie des plus fins connais-
seurs. Le jus de fruits est le désaltérant
par excellence.

IMPRIMERIE R HODANI QUE
travaux en tous genres

PANIERS SPECIAUX
CUEILLE-FRUITS

BAILLOD el Ci©

Jus de fruits de qualité

Busswiler

chimiste
ayant des connaissances parfaites des langues française et an-
glaise.

Candidat ayant déjà des connaissances dans les brevets ou dé-
sirant acquérir des connaissances dans celle partie, est prié de
laire des offres manuscrites avec curriculum-vilae et indication
des prétentions de salaire, sous chiffre P 13825 Z, à Publicitas,
Zurich I.

Mettez en conserve
encore davantage

de CONCOMBRES de CORNICHONS
Prenez de la marchandise de choix que vous mettrez en conserve pour le
plaisir des gourmets. Vos plais de viande froide, joliment garnis de con-
combres, de petits oignons et de tomates, seront hautement appréciés.

f âecerff ay simp ïe
économique

pratique

Faire macérer dans de l'eau salée pendant
3 jours (env. 300 g. sel pour 6 I. d'eau) des
concombres pelés el partagés en deux (cor-
nichons un jour seulement), des tomates
vorlos et mûres, des poivrons, des petits oi-
gnons. Remuer souvent. Lavey, puis dispo-
ser par couches dans votre bocal ou dans
un pol do grès. Verser du vinaigre aromatisé
Aeschbach Iroid jusqu 'à ce que la couche su-
périeure soit couverte. Maintenir les légumes
sous le liquide au moyen d'une assiette de
porcelaine ou d'un disque de bois (jamais
avec des pierres). Le contenu du pot peut
être utilisé après 15 jours déjà. Bien fermer,
placer dans un endroit frais.
Ajoutez du vinaigre Aeschbach après 2 jours

C'esl simple, vite fait et garanti
Une provision d'hiver appréciée

• fifi ^>^V^^W*^^S^^^Î^^>\*̂ ^»'S?
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L. ,»,. , J,,
dans
les magasins
d'alimentation

Gratuitement
Echantillons,
recettes , par
Pellissler & Cie

S. A.
St-Maurice

(Joindre un timbre
de 20 ct. pour port)

¦W*

SAURER
21 HP 2 Y- f. charge utile, pont 3 m. 50, à
l'état de neuf, à céder pour cause de non
emploi.

S'adresser au Garage Raoul Lugon, Ardon.
Tél. (027) 4.12.50.

Ateliers genevois de constructions métalli-
ques cherchent

chef d'atelier
capable ef énergique. Entrée de suite.

Faire offre case postale 8, Genève 9.

BEULP
Aux abords du grand Glacier d'Aletsch.

• Célèbre point de vue et lieu d'excursions et •
• de séjour très recommandé. Week-end idéal ;
j (45 minutes en auto et téléphérique depuis j

Brigue)

: Téléphérique Blallen Belalp : Tél. (028) 3.20.68 j
: Hôtel Belalp : Tél. (028) 3.17.42. ;

Un vêtement nettoyé par notre procédé

99 .im l3£!jV garde tout son apprêt.

Teinturerie-lavage chimique Jean Fumeaux
Monthey.

JJOWL VOS récoltes
Grand choix en

\&tu
Avenue du Midi Tél. 2.10.21

ne Saltere pa&
r AmË Cette délicieuse

AmmK boisson de tabla doit
¦ H]& sa stabilité nos cas
^BB/M à des agents chimiques

SÎSsgl ̂ H| a) à ta pasteurisation

«

^£2L *sp»|u M â one mise en 
bou-

P/ Wfjj ly teilles automatique.
£. aseptique, exempta
sW (Jg manipnTa Hrm.

Dépôi : André Morand, Distillerie,
Martigny-Ville. Tél. (026) 6.10.36

A vendre pour cause de santé

Couronnes Pompes funèbres
Transport. M8PG ChdPPOl
internationaux Martigny-Ville

Tél. (026) 6.14.13

café-restaurant
avec rural. Affaire intéressante.

Ecrire sous P 14-70 V. Publicifas, Vevey

VERSOIX

VERSOIX

MIES

PIN CHAT

Régie

Place du Lac, 1 - tél. 24.52.78 - Genève

Vousaoez besoin
. d'argent pour

Alors adressez-vousà
nous sansvous faire des
soucis et m toute confiance

f f rm7J7f ^mlmHm
mfg^££mm^mA

Vous ne vous en
repentirez certes pas.

MOBEL-DARLEHENSAG
OLTEN ï

j eune fille
pour petit ménage et
aider au magasin.
S'adresser par écrit sous
chiffre P 9971 S, à Pu-
blicitas, Sion.

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

W. Kurf, av. de Mor
ges 70, Lausanne, tel
(021] 24 66 66 ou

24 65 86

RADIO
maintenant nouveaux
modèles 1956, directe-
ment de l'Importateur, au
prix de gros.
1 année de garantie.

Radio-Photo
Eschenmoser, Stations-

slr. 49, Zurich 3.
Remboursement des

frais de voyage en cas
d'achat.
Revendeurs demandés.

}L m g^mycâj&\

RËSiST
COLOMB H.FAVEY
LAUSANNE fT oi PRILiy4

\\\wa^À»ri ci»
TRES DISCRETS

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

FHbouro

Camion Fiat N 642
Pont fixe , 5 m. 10, toit
hollandais , bâche , mo-
teur Diesel 34 CV., in-
jection directe , 8 vit.,
entièrement revisé , bat-
teries neuves , freins
neufs , pneus neufs , ga-
rantie d'usine. — Prix
avantageux, facilités.

Etablissements Gama
S. A., Morges. Tél. (021)
7.30.63.

villa 6 pièces et loggia - garage - cons-
truction neuve - tout confort - chauffage
au mazout - vue sur le Lac et les Alpes -
situation très tranquille - terrain 2000 m2
arborisé - Prix : 95.000.-, à verser Fr.
15.000.-

villa 5 pièces - garage - genre bungalow
construction neuve - tout confort - chauf-
fage au mazout - vue sur le Lac et les
Alpes - terrain 1500 m.2 - Prix : Fr.
90.000.-, à verser Fr. 41.000.-

Hôtel-Pension-Restaurant avec ferme 20
pièces - magnifique vue sur le Lac et les
Alpes - terrain 34000 m2, conviendrait
pour maison de repos - possibilité d'a-
chat séparé ferme ou hôtel. Affaire inté-
ressante - à verser Fr. 100.000.-

parcelle pour villa - 1200 m2 - équipée
avec gaz - électricité - téléphone - Prix :
12.- le m2.

WsSmWs*mmTmWmm\&;mn\sm\*im^

Prix qui font notre réclame !

Sport brun ou noir, garanti tout cuir
Nos 27-29 13.- — Nos 30-35 16.-

Ferrage rigafi
Nos 36-39 24.80.- - Nos 40-46 29.80.-

Notre réclame Wafer Proof brun, fout doublé
peau, garanti tout cuir imperméable. Semelle

Dufour montagne, garanti 3000 km. tt

Nos 39-48 39.80
Pierre Gianadda - Sion
Tél. 2.14.30. Envois poste.

Argent rendu si pas satisfait

BiÂMOIS
Dimanche 7 août 1955

5e£e d'uiaugwxition
du terrain de football

13 h. 30 Rassemblement devant la Cure. Discours de
bienvenue par le président de la Commu-
ne. Productions de la fanfare « La Lau-
renfia » et du chœur mixte « Sfe-Cécile ».

14 h. 00 Départ pour le Parc des Sports.
14 h. 30 Bénédiction du terrain de jeu par le Rd

Curé de la Paroisse.
14 h. 45 Match entre deux équipes formées, des

clubs de Grône, Lens, Bramois.
16 h. 00 Match Sion l-Sélection Grône I, Lens I,

Bramois I.
18 h. 00 Récep tion des joueurs à la place de fêfe

du village (verger de la Commune). Allo-
cution du Président du club de Bramois.

Jxte champêtre
CANTINE — BUFFET RACLETTE

Invitation cordiale, Le Comité.

A vendre :

magnifique chambre à coucher
Style LouiJ-XVI, lif à 2 places, avec literie, armoire
avec 3 glaces, coiffeuse avec 3 glaces mobiles, ta-
ble de nuil.

1 divan~lit
moderne. Prix très favorable.

Ecrire sous chillre P 64693 X, Publicifas, Genève.

H attendez p as...
le dernier moment

pour apporter vos annonces



Les communistes
à la remorque

des indépendants
A la suite de l'initiative lancée

par l'Alliance des indépendants
pour l'introduction de la semaine
de 44 heures et après que la Socié-
té coopérative Migros eût annoncé
son intention d'introduire le régi-
me des 44.heures dans ses propres
entreprises, les représentants du
parti du travail au sein du conseil
d'administration de l'Union bâloi-
se des coopératives de consomma-
tion (ACV) ont demandé que la se-
maine de 44 heures soit introduite
dans les entreprises appartenant à
l'ACV et que la durée hebdomadai-
re du travail du personnel des ven-
tes soit diminuée de 4 heures, sans
que les salaires subissent une dimi-
nution. Les communistes comp-
taient obtenir ainsi un succès de
propagande d'autant plus specta-
culaire que l'ACV, avec ses 80,000
sociétaires et ses 3000 employés,
est la plus importante des sociétés
coopératives de consomimation du
pays.

La position de la S.C.S.C
A la fin de décembre, la Société

coopérative suisse de consomma-
tion (SCSC), à laquelle se ratt ache
l'ACV bâloise a convoqué une con-
férence de représentants des 30 so-
ciétés coopératives locales les plus
importantes de Suisse, afin d'exa-
miner les questions, soulevées par
les propositions et initiatives visant
à introduire la semaine de 44 heu-
res. Ayant estimé qu'il s'agissait en
l'occurrence, en premier lieu de
manœuvres .politiques, la conféren-
ce a pris la décision de ne pas en-
trer en pourparlers avec d'autres
organisations de commerce en vue
de réduire la durée du travail et
elle a porté sa décision à la connais-
sance de la Société coopérative Mi-
gros. En outre, la conférence a ex-
primé son intention de ne discuter
des questions relatives à la durée
du travail qu'avec les syndicats
professionnels avec lesquels la

—Wf É I B " tout, il'faut quelques mois à cette femme pour s'en ac-
EL .oMf ff fl Bis' lOl Ĥ  B Wl m I Efc Cm quitter. Dès l'instant où elle pourrait s'assurer pour une
imap.T|Lj|r ¦ ¦ ¦ D ^̂ - ¦ vm* mmw 

M ¦¦ l̂ lpr V prime mensuelle minime, elle le ferait sans difficulté
' et verrait avec beaucoup moins d'appréhensions au

s0m âf*a, W ^f f f  B IVSM^A EfWfc Jj ltiftL map% Mfm \j f \ .  point de vue financier arriver un nouvel enfant étant

%B^̂  B yjSU ryn^^11! lâl^l IU donné l'allégement des frais dont la plus grande partie
ou peut-être la totalité serait supportée par l'assu-

II y a quelque temps, la Société Vaudoise de Mé- en souffrir mais que, par contre, on le ferait travailler rance-maternité.
decine, dans une conférence de presse, a précisé sa dans des conditions détestables. Il constate que ceux Afin d'éviter l'obligation, nous voyons d'un très bon
position en ce qui concerne la revision de la loi fédé- qui auraient à y perdre, ce seraient très certainement œil la suggestion de la Société Vaudoise de Médecine
raie sur . l'assurance-maladie et accidents (LAMA) et l'immense majorité des malades qui ont un médecin de concernant une aide cantonale en complément des al-
l'introduction de l'assurance-maternité. famille, de quartier ou de village. locations familiales, aide destinée à payer les primes

La Société Vaudoise de Médecine (SVM) n'est _ _ . .. .. . , . , , . d'assurance-maternité pour les femmes qui en ont vrai-
, , ,, .̂ , 9 Ce que la SVM craint le plus, c est qu une fois . J

pas opposée a I assurance-maternité, mais uniquement . . . , , ,, ,. . , . ,, ment besoin.
. . , ., ... L.. ril - . ., , le principe de 1 obligation admis pour I assurance-ma- M, ,,. , ,.,. ... ,au principe de I obligation. Elle constate que I avant- ' , ,, N oublions pas non plus qu il serait anormal que

. . , ,. , r A , , no , cr. ternite on n étende ce principe a d autres catégories *„..*„„ i„„ i ,. • * • i ¦projet oblige toutes les femmes agees de 19 a 50 ans „ , . „ ' , ,  toutes les femmes paient une prime et que seules cel-
. , i * . i j  • i i d assures et a d autres branches, par exemple à I en- i J • ..- . . , . ,a s assurer ( même si leur genre de vie ne leur donnera r les de conditions modestes reçoivent des secours. Le

i - u-i- 4. ' j '»* J i semble de-1 assurance-maladie et non plus seulement _„tïm£S . i'«„*,'„; „̂ „,. .. I,A. U„ A * •en aucun cas la possibilité d être mères, par exemple, , , système de I entraide est très bon dans certains, cas,
, . . .  \ . M i II • aux femmes mais également aux hommes. n -. ui < i  - .  •*. _i - _iles religieuses) , a ( exception de celles qui se trou- a mais la il nous semble qu il permettrait de créer des
vent dans une situation aisée. C'est ainsi que les fem- 9 Ce que la SVM demande, c'est l'abandon de inégalités de traitement.
mes disposant d'une certaine fortune auraient la pos- l'obligation fédérale tout en recommandant, par exem- A priori, il semble que cette question de l'assu-
sibilité de s'assurer mais il n'y aurait pour elle aucu- pie, d'étudier une aide cantonale destinée à payer les rance-maternité n'a pas été étudiée par une commis-
ne subvention fédérale. primes de l'assurance-maternité des femmes qui en ont si°n suffisamment renseignée et que la représentation

La SVM est fondamentalement opposée à ce gen- vraiment besoin, ceci en complément des allocations féminine au sein de la commission est trop peu repré-

re d'assurance-maternité obligatoire mais constate familiales cantonales déjà versées actuellement dans sentative, car en définitive, soyons logique et recon-

qu'elle n'a pas d'objection à formuler quant au pro- bien des cantons. naissons que ce problème intéresse la femme en tout

jet d'assurance-maladie. Son opposition à l'assurance- 
 ̂

En condusion, |e corps med,ca| vaudois est fa_ Pre™ier lieu et  ̂ >'on devrait tenir mieux compte *
maternité est fondée sur les arguments suivants : yorab|e à |'assuranCe-maternité# mais il s'élève contre f"*"

_ . . , i • • • v ui- *
¦ Souhaitons néanmoins que I on nous présente un

9 L assurance-maternité rendue obligatoire con- le principe de I obligation. . J. ,, , , , , . , * - * 
projet susceptible d obtenir I adhésion de tous, s il tient

duit immanquablement a la médecine étatisée et a des ' . „. . . . , . . . .. „ '
,;• ¦ , " ' , , „  , compte de toutes les récriminations que I avant-projet

abus, d une part des malades, d autre part des pouvoirs ,, r , , . . , „. ,  ^„ v * 
¦*. . r ¦*¦ «̂'.: , i .̂ 

, .. . , .  Il faut reconnaître que le principe de l obligation de 1 assurance-maternité fait naître,
constitues ; ce tait donnera certainement un renche- . . . . . . ,, , , _

, , ., , ,/r-. . i • i froisse bien des gens, mais si I on en est arrive a cet En ce qui concerne la refonte de la loi sur l assu-rissement de I assurance a I Etat car ce dernier devra . . , ,, , , . , £ £ .. . , . ,,. avant-projet, ce sont des raisons pertinentes qui en ont rance-maaidie, acceptée par e peuple en 191 1, cha-payer des médecins a forfaits, en leur faisant obliga- , , , ' , , M , , , * '„ ,,,, , . -i- .' J i ,. i- ^ r _i ete la cause. Prenons par exemple le cas qui se pre- cun s accorde a dire qu elle est nécessaire, car, certai-toirement prendre la responsabilité de la mortalité dont , . ,, r . ,. , , , ,., , sente souvent, celui d une femme de condition modes- nés dispositions de cette loi sont dépassées. C est un
te dont les finances ont toujours été un handicap à fait qu'en 40 ans et plus, de nombreux articles sont

C En ce qui concerne la question financière, la une assurance-maladie. Et ce qui arrive toujours lors tombés en désuétude.
majorité du corps médical pense qu'il n'aurait pas à d'un accouchement, dont les frais sont élevés malgré Cg.

Opinions sur la semaine de
(Voir « Nouvelliste » des 25-26 VI, 9-10 et 23

SCSC a conclu des conventions col- tants, se refusait à sacrifier ses in-
iectives de travail. térêts propres à des considérations

'Les décisions de la conférence
n'ont pas manqué de soulever au
sein de l'ACV de violentes protes-
tations des communistes qui ont
accusé la SCSC d'épouser le point
de vue « arriéré » de la direction
de l'Union syndicale suisse.

L'attitude de l'A.C.V

Au nom du Conseil d'administra-
tion , là direction de l'ACV a refusé
la proposition présentée .par les
communistes et visant à introduire
la semaine de 44 heures dans les
entreprises de l'Union bâloise des
coopératives de consommation. El-
le a précisé que la réduction de la
durée du travail qu'entraînerait
l'acceptation de la dite proposition
imposerait à l'ACV une charge sup-
plémentaire de un million de fr.
De plus, la direction négocie actuel-
lement avec les syndicats en vue
d'une augmentation des salaires.
Or, il lui serait absolument impos-
sible d'accorder des hausses de sa-
laires et d'accepter simultanément
une réduction des heures de tra-
vail sans porter atteinte aux inté-
rêts des sociétaires par de substan-
tielles majorations de prix, qui se-
raient indispensables pour com-
penser l'augmentation des dépenses,

, Aussi bien le secrétaire du car-
tel des employés de Bâle-Ville que
le représentant du parti social-dé-
mocrate et le délégué de l'Union
bâloise des syndicats ont appuyé la
direction en se prononçant contre
la proposition du parti du travail.
Us évoquaient à l'appui de leur pri-
se de position les négociations con-
cernant la majoration des salaires,
négociations se déroulant favora-
blement et qu'ils se refusaient à
torpiller en présentant des deman-
des économiquement irréalisables
concernant une réduction de la du-
rée du travail. Le personnel, telle
fut la conclusion de ses représen-

politiques et électorales. Le résul-
tat du vote au conseil d'administra-
tion de l'ACV a donné 90 voix (so-
cialistes et bourgeois) contre 19
voix (communistes) pour la mo-
tion Arnold préconisant l'adoption
de 'la semaine de 44 heures dans
les entreprises des sociétés coopé-
ratives bâloises.

Cette décislion est caractéristi-
que. Elle montre que le personnel
considère avec réalisme la question
d'une diminution de la durée du
travail. Il désire tout d'abord — et
c'est normal — s'assurer des condi-
tions de salaires équitables. La ré-
duction du nombre des heures de
travail ne peut se poser, à ses yeux,
que si cette réduction n'exerce pas
d'influence défavorable sur les sa-
laires et si elle est économiquement
justifiée et supportable. Au surplus
le personnel préfère à une régle-
mentation schématique et générali-
sée, un règlement sur la base et
dans le cadre des contrats collec-
tifs de travail, règlement qui per-
met de tenir compte des conditions
particulières des entreprises.

Ce que les 44 heures
coûteraient à la Migros

Lors de la décision intervenue
au sein de la Société Migros en fa-
veur des 44 heures, M. Duttweiler
a déclaré (voir « Die Tat » No 337
du 9.XU.54) que la réduction de
l'horaire du travail jusqu 'à 44 heu-
res par semaine sans réduction des
salaires équivaudrait théorique-
ment à une aggravation de 8 à 10
% de la charge incombant à l'em-
ployeur en matière dé rémunéra-
tion du travail. Le renchérissement
moyen des prix de vente atteindrait
dans ce cas, théoriquement, de 0,5
à 0,7 %. Des mesures de rationa-
lisation, l'augmentation du chiffre
d'affaires, des majorations de prix
de certains articles de luxe et la

m heures
24 VII)
disparition, depuis le 1er janvier
1955 de l'impôt compensatoire
(pour la Migros, une économie
d'environ un million de francs)
permettraient à la Migros de com-
penser plus ou .moins le poids de la
charge supplémentaire, qui résulte-
rait d'une réduction de la* durée du
travail. Mais si la semaine de 44
heures est généralisée sans diminu-
tion des salaires, il en résulterait,
selon M. Duttweiler, pour le coût
de la vie en Suisse UNE HAUSSE
QUI POURRAIT ATTEINDRE AU
MAXIMUM 2,5 points ou 1,5 %.

Le point de vue
de la Fédération
des travailleurs

du commerce, des transports
et de l'alimentation

A la suite d'une entrevue qui a
eu lieu à Zurich entre quelques
grandes entreprises du commerce
de détail et des représentants du
personnel intéressé certaines décla-
rations ont été faites en ce qui con-
cerne la durée du travail dans la
branche de l'alimentation. Il faut
rappeler que cette initiative pour
les 44 heures a été lancée par les
indépendants dans le but certain de
redorer leur blason politique avant
les grandes élections de Tàutqrnne
1955. En fait, elle semble avoir
créé passablement de trouble dans
les esprits, surtout dans les rang?
socialistes où des voix s'élèvent
pour reprocher aux dirigeants de
ce parti et de l'Union syndicale de
s'être laissés devancer par la Mi.
gros.

Dans, une déclaration faite .à; la
presse, le président de la Fédéra-
tion des travailleurs du commerce,
des transports et de l'alimentation,
déclare ceci :
a) Toute la réduction de la durée

du travail dans le commerce de
détail pose « un problème très
difficile ». La situation se com-

plique du fait qu 'à côté d'im-
portantes entreprises à succur-
sales multiples, il existe un très
grand nombre de petits détail-
lants.
Actuellement le commerce souf-
fre d'une pénurie de vendeuses,
ce qui complique encore le pro-
blème.
« La marge des bénéfices est
extrêmement réduite dans le
commerce de détail de la bran-
che de l'alimentation ». U ne
serait pas possible d'engager le
personnel supplémentaire —
même si celui-ci était disponi-

, ble — que rendrait nécessaire
une réduction de la durée du
travail .

d) î.a FCTA estime qu'une réduc-
tion de la durée du travail n'est
possible que sur la base d'ac-
cords librement consentis. « Le
recours à ia législation , a dit le
président de la FCTA, exigerait
une procédure compliquée, in-
terminable ,et difficilement ap-
plicable en l'occurrence.' »

e) Les syndicats ne peuvent se per-
mettre d'insister «en faveur d'u-
ne solution qui irait à rencon-
tre de l'intérêt des consomma-
teurs ».

L'attitude de la FCTA correspond
à celle des sociétés coopératives ;
elle est parfaitement logique et se
comprend sans autre. Elle ne fait
que démontrer que l'initiative des
indépendants visant à une réduc-
tion générale et uniforme de la du-
rée du travail n'est pas compatible
avec les données concrètes de la
situation économique et qu'au sur-
plus elle rendrait difficile , voire
impossible, du moins pendant une
période prolongée, toute améliora-
tion du salaire réel. La seule mé-
thode acceptable et pratiquement
applicable consiste dans une régle-
mentation négociée sur la base des
contrats collectifs de travail. En
ce. qui concerne plus particulière-
ment le commerce de détail des
denrées alimentaires, il faudra
tenir compte des différences entre
une grande association ou un grand
magasin d'une part et le petit dé-
taillant d'autre part. Ce que l'un
peut accepter sans difficulté l'autre
aurait mille peine à le supporter.



BONNES VACANCES I
avec CANADA DRY 1

A la montagne, à la campagne, à la ville, à la plage, un seul nom surg it quand la soil |SE|t
fait son apparition : jaRslCANADA DRY H
"X" GINGER ALE Fabriqué avec le réputé gingembre doré de la Jamaï que, le mal

Cinger Aie est pétillant , sec et rafraîchissant. WsS
-)f CARAMEL Une boisson douce au délicieux goût de caramel. EMtlj
¦M" ORANGE A base de jus d'oranges savoureuses de Californie, il plaît par $$&

sa merveilleuse saveur désaltérante. I-Jsf
")f SPUR. COLA Les meilleurs extraits donnent à cette boisson en vogue une lé- MsWt

gèreté el un piquant qui plaisent. fcSK
-M" QUINAC Agréablement amer, le QUINAC est un désaltérant qui se marie SCM

(Tonic WOter) parfaitement au gin. I»

<*&4iAïef c EM

Dépositaires : j|3
Louis Bonvin, Caves modernes, Montana, tél.(027) 5.22.77 ,- Rudolf Bùrcher, Brigue, tél. S ¦
(028) 3.12.79 ; René Buro, Sierre, tel (027) 5.10.68 ; Coudray Frères et Cie, Sion, tél. (027) ||1§§
2.12.22 ; Karl Graven, Zermatt, tel (028) 7.73.16; Jules Gollut, transports , St-Maurice, tél. p|§
(025) 3.64.72 ; H. el L. Piota, Martigny, tél. (026) 6.12.28 ; Sté Agriculture, Viège, tel (028) H
7.22.97. ' |gP
CANADA DRY , limonade gazeuse, Le Landeron (Neuchâtel) S. A. • LaËl

— 1 PLANTA m'a ouvert les yeux
Les commerçants préfèrent n -, . -, ¦ ¦ •

nos élèves comme employées uma"9 raclette ?"e 0nne ^̂   ̂margarine !
N'acceptant qu'un nombre restreint , nous leur 

' 
F 

" 
WmWËmW "̂ , **̂ SLaccordons une formation individuelle et em- 

 ̂ jHr *̂ ¦ *PPS»IP '"'-sBi,
ployons une méthode spéciale qui atteint la Hntpl-PptlCÎntl Ho Ifl DflCttCI mmW7^"- ; - *»
routine commerciale. HUICI rCllSIUI! "^

10 1*0518 
THF 4Préparation à la pratique commerciale, aux Ax /A I *  t A IHliuioKCl mt "*-

C. F. F., téléphones, postes , douanes et hôtels. ' «JCI |«lllll V ICI Hf M ^W|j|
Diplôme commercial et de langue allemande Belle terrasse ombraqée - Vue magnifique -jW - -H-
e n 1 D ,5 ;rr „ . «„„ sun^A^s 1 # mProchain cours : 12 septembre 1955. _ . , .  , ,„-,,=,- , or ltDemandez prospectus et rensei gnements dé- _ . . JfilSpx"!*̂  ̂ •• » ¦ H.taillés. Rene MONNET-SAVIOZ , propriétaire . | *̂ H .

Ecole supérieure Rigihof , Lucerne ———————— ——¦¦—¦ ¦¦ > IwK ^(Ecole commerciale catholique) pt m #¦•!#¦¦¦ B Kl » ' if
Diebold Schillingslr. 12, Tél. (041) 2 97 46 0*011 417 Hll MUI S llll '1
Commission scolaire Commission rlVllUi, UU vUVVULMlt V - , v»
(formée do person- des diplômes * *%¦"*'; "4 S
nalités ecclésiasfi- (Les diplômes por- ECElf A fWZ con,re : artériosclérose, hyper- M
ques et laï ques les tent les si gnatures tH"IL LmW. t ,ension artérielle, palpitations du lIL m

plus compétentes) de membres de cet- fc' ' '** ¦*¦ cœur fréquentes, vertiges, mi- .. _ Im ¦¦ ff
te commission) graines, bouffées de chaleur, troubles de l'âge crifi- - -4$ \

——————————————————————— que (fatigue, pâleur, nervosité), hémorroïdes, vari- V
RF flA T TlTDAEininn ces, jambes enflées, mains, bras, jambes et pieds ;/ -  .>

JEll^tf l J w l t t JJr j r  ltL <'°ids e« engourdis — Extrait de plantes au goût _ . \ -j^T WW/ ' < < f mmmml-
agrélaeb. 1/1 litre, Fr. 20.55 - 1/2 litre, Fr. 11.20 \ , . ' V-jP  ̂ W-'Ê''

'. ' '«  ̂ t̂lToutes affaires juridiques, commerciales , f» » J*f" 
Chez votre Pnarmacien el droguiste "Ji |̂| • ^

^
aSÉÂ Vmw' 

' ' ' ' ' TÏ TSYT *̂**»
immobilières Pi' /< Q\ i | i i i iÉHP <¦** ^SaK /̂ «SlitV &w * _ .'%

Attention : Tour traiter vos affaires importan- ¦¦¦ "»¦ * ** COIITre I6S TrOUDleS  Ŝ R. im\\\t-A*-' / M W \ ,%f • Cu 'en Pense ."^tes, pour toutes vos factures en suspens, liti- ^* I ff% .*>• ¦ ¦ ¦ A ^r i^ * f̂t. H llMlft1 *œ$Wf E& mv&. 'ÏÊÈË ' éna9ère hd •!'ieuses.... Encaissements, assurances, comptabi- de a K li#C l I 1 A T l f l M  ^IBr - aB^<Sé#*i«W '' ^k% \ ' I^P« M,w 
oe'ge? .M

lité, recouvrement. ^»Ii%^»*# k** I ¦ Wil ''Wlfe - ^JjwËr «ffi ' ^B fcà '
^ * M' J  ̂ fi 

J, Doê - ^) '1
IECOURS nsciux VENTE-ACHAT tam D-MEHUS ; Bi^K-̂  "$a^»»MHra mmmm. x ' "¦.' ick

e
x ^k joaf Jf 

;¦

Location de chalet pour vacances A remettre de suite à Vevey r . p̂
ren Donk: &3Ê '

Discrétion absolue • -, • G0Ût6Z"l3 ClOMC ! • fcm,','[.
qi ' f " ' -0/odcs ^S *

Mottet Marce l, juriste, St-Maurice (VS) 1113098111 DC PHIUOIUS Soyons francs : la margarine n 'est pas populaire chez nous, l £rfS?g n̂3? ÉÊ /ML (025) 362 62 Case postale 51 dans rue fré quentée. mais c'est un simp le préjugé dû à notre ignorance. PLANTA , 1 'e est avanT^"
'̂ ' j j f  '

i !  ̂
Mobilier el remise Fr. 2.000.- Affaire intéressante la margarine à base de graisses végétales de choix , vous em- J ^n p rix abortSg :

^ 
pour personne connaissant les primeurs. ' ballera. Elle est idéale pour la cuisson à la casserole, à l'etu- • . °* Première q Ua/,r« r. . •

ECOLE GUERRE - COUPE COUTURE Ollres sous chillre , 9992 S, à Publicitas , Sion. 
^

• P°- affin- 
'" metS- « 

.f ™< avantageuse ! . ^'̂ ta plats „0̂ ;
• PLANTA se conserve toujours fraîche , sans perdre sa fine . économ Slneest fine r• Dir. Mlle Ch. FLECCIA, " saveur beurrée. Etonnant qu 'avec sa qualité elle soit aussi J Passer ?» froment s'en "

sJ™£RÊ TOUlrîÏTO OTSS FOrd ThamS économique ! Faites un essai et vous en chantera les louai,- ; l
„ , „ .  ̂" "̂ ™ ¦¦*•¦¦¦¦ » „es car vous verrez comme elle nourri t  sans alourdir.  ... gg Concessionnaire exclusive pour la Suisse p.. . ,Q ,,  , . , .  . . .  ,,nn „. ,,,T , , , . . . • ••  • •̂ ¦KS^̂ ë^SE^romande Diesel 1951 , très peu roule , pont f ixe , 4500 mm., n- PLANTA , c est la margarine qui tient plus qu elle ne promet. ... g WS-mÊ̂gS&^àWSÈgêg m*délies et galeries , véhicule en 1res bon étal et ex- «C^̂ ^̂ 0 Î B̂ ^SiP'̂ ^̂ ^̂ 3kCours, COUpeui-S, coupeuses, fourreui-s, for- cellente présentation , faci l i tés  de paiement sur de- . , »"' -: ^¦'̂ S^̂ ^^̂ SpSiimation complète couturières, lingères, cor- mande. I PLflNTû - la maraarine SVPC vitnmine< ; l P.,- '̂ >î

^̂ SliiliHsetières, vêtements enfants, modistes. Les TM l(ni . M ,„ „ Anonr „  r„ma„ j„ Uon„hol 
PLANTA - la margarine avec vitamines! %..¦ CÔ§̂ sî gH|lB|

élèves obtiennent lc diplôme de l'Ecole • Tel. [021) 24.30.45. Agence romande Henichel. Vitamine A pour la croissance normale ^$>lî t̂̂ ^Sia i!HGuerre de Paris. 
^̂  ^̂  

__ ___ 
Vitamine D pour les dents et les os Ŵ^̂ mWÊm t̂ W&WlÊiWLW

mmmmmmmmmmmmm—mmmmmmMmamwaaamammr,mmaammaaaaammmm. I? 1IK BB PLANTA est sous le contrôle permanent de l'Institut de WiWy ^KSnmt:  WÊSÊÊSÊÊÈk
mr l f ll U Chimie et de Physiologie de l 'Université de Bâle MÀmm */TT^V WÊÊKÈUëÈ

I *  â" I ŝiw mm\maassw \ J 
MMthjLj /j  WÊÊÊ Ê̂Ê, H|¦ I¥<Bl l l â l IOnâ l  Camion basculant  moleur Mercury ent ièrement  ré- „ -. i I" HTli'if 
;''"n^  ̂ Sfc>3l-; WÊS?M$MssWÊm¦ ¦ ¦ ^̂ ¦ ¦ ¦ ** ¦ ¦ wsw m m mm m . , ^̂ ^̂ ^ M B̂ f lmsi**sss*rT**r™r] i r T ^M \ i sm~im\m - L .--~- *̂ss3&s\sssW<- ¦z§2§ m̂m&s\\\\\issvssss\s\vise , pistons neufs , freins neufs , 1res belle occa- ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ MWWlWIIH îiT9W»Tj'I3£llialWBIW K̂ /̂H^̂ ^̂ Sg; B̂lMlMMIMi ^M

Mod. KB 5, benzine 1 949, charge utile 4 t., ponl sion de confiance , prix modéré avec , sur demande , BB^̂ ^TW *̂ ^^̂L3. j MMwSftîr î SrBî ^S ' ¦ J EilMaWWfe â uF6tWiW t0ÊrMmW'ŵ ^̂
f ixe , véhicule très bon marché. facil ité de paiement. M â̂ |Û ^M0HnH ^̂ ^gyn̂ î|̂^aW"*'*̂v^rw 5̂!

*i
*̂ ^̂ ' ĤBlr '̂

Tél. (021 ) 24.30.45. Agence romande Henschel. Tél. (021) 24.36.15. Agence romande Steyr. Wmmmmmmm^̂ ^mmm 

7ÂBRW OE 6RAISSES COMESTIBLES SA 6ATT1KER & CIE. RAPPERSWIl S^̂ 1̂̂  K»»

Wr • ^̂
^D mf t S *mmm\\PÇ\ BB

"~ > t" f f 
Bf âB ^^Mml\wË

BBgT\' ..C / lî^HBi
f̂lrS Î̂ ^̂ ^Î^̂ B̂ l

r-'' JHB AV== =̂W :- ^- '̂iiSHfc*!
pfif jJr"- *̂"!1 ̂ ^P

8658
^̂

I" " ' *"' 9̂ 
& ~ Iit̂ ^̂ ^̂ ^5y8

CljfAifĉ  ^̂ a HHD 
C33 îl? j'̂ - Bfl n SfE'-îŜ t̂ ^l sa H ¦ ^di w »Ip» '"JHIaliWMPiJ ift̂ S i* I** H^til W Ll

r̂-BL 5 JWpftSj -«o«- Éa
N'oubliez Waiŷ jr -i«rri j*̂ JH m
en aucun cas de vous Wv1,?! *f^^r^^ ^j
faire renseigner sur les HPJJJ SS^IÏSfl H
conditions favorables Ĥ ^uaS! SEIMËIS dm
de la vente ,§m\ïJwLvm '̂  '' '̂ ' '̂iBÎjJml';:îttirTn» mWÈ
à cré(1't ^Z ^gpMËSljEiJMMi

' I ^BIITTI !? I iiïtrFTj .< ij

Comptoir Suisse, Lausanne
Hall IV — SJrand 400l(i >}; ¦- . - • - .
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Concours
de mots croisés

Concours No 52
1 2 3 4 5 6 7 X 9  10

I 1 ! ¦ L
I I i LLL LU¦i 1 !¦! 1 B 1 1

i i

I ¦ 1 I MM
_i i i m m i i

«i. i i i m i i_i M « n LL¦ 1 1 1  u» 
l "l T I ¦ i I 1

Herizontalement. —
1. Lieu de pèlerinage ; Région saharienne.

— 2. Salamandres. — 3. Symbole chimique ;
précède et suit un touriste hoiJandais sur une
routeé trangère ; plante verte. -"4. Contient peu
de sel. — 5. Phonétiquement : prénom royal ;
fatigué ; plaît davantage quand il est gros. —
6. A quoi rêvent les bestiaux ; pronom person-
neJ. — 7. EscadriJJe ; initiales de i'auteur du
Roman d'un brave homme. — 8. Groupe d'im-
meubJes ; se trouve dans Je nom d'un fJeuvc de
l'Amérique du Nord. — 9. Péremptoire ; let-
tre grecque. — 10. Ei'un verbe concernant un
soJipède énervé ; Premier.

Verticalement. — 1. En Afrique ; peut faire
varier le prix du pain. — 2. Elément du jeu de
croquet. — 3. Elément du jeu d'échecs ; haute
théologie. — 4. En plein 'midi ; terme de bil-
lard. — 5. Etaient vraiment menus, en France,
pendant la dernière guerre ; revient souvent
dans le vocabulaire d'un enfant volontaire. —
6. Moyen très sûr permettant à une grue de
pratiquer un enièvement sans danger. — 7.' Se
remarque toutes les neuf cases à certain jeu.
— 8. Prévôt de gaJère. — 9. Aime passionné-
ment. — 10. Chevaux espagnols ; points car-
dinaux .

(Reproduction réservée)

Solution No 51
Horizontalement. — 1. Atome ; plus. — 2

Ne ; uni ; ana. — 3. Ane ; Ave. — 4. Turfiste
— 5. Ire ; nature. — 6. De ; gisez. — f l .  Insé

Martigny-Bâtiaz
« Les Fumeaux »

Samedi 6 août dès 20 h. - Dimanche 7 août dès 15 h

6RAHD H SS
organisée par le VESPA-CLUB Martigny et Environs

Bon orchestre - Buflet froid - Jeux - Cantine - Vins
de choix - Bar •

A vendre à Monlhey, pour cause de départ

A vendre pour cause de santé dans la
plaine du Rhône

domaine agricole
comprenant maison d'habitation de 2 appar-
tements, avec grange-écurie attenante et ter-
rain. Libre de suite ou à convenance.

Offres à case postale 9, à Monthey.

boucherie-charcuterie
extrêmement bien placée au centre de la
localité. Chiffre d'affaires important prouvé,
Affaire en plein développement. Agence-
ment complet matériel, outillage, 2 apparte-
ments, l'un de 4 chambres, l'autre de 2 cham-
bres, cuisine, salle de bains, w-c, etc.

Olfres à Case postale 9, à Monthey.

On cherche pour tout de suife

jeune fille
joyeuse et en bonne santé (environ 20 ans) dans
ménage avec 3 enfants allant à l'école. Bon salaire
et congé régulier.

Offres avec références à Mme Blum, ch. de So-
mais, Pully, Lausanne.

Les Chemins de fer fédéraux engageront un cer-
tain nombre de mécaniciens-électriciens, mécani-
ciens-ajusteurs ou mécaniciens comme

aspirants au service des locomotives
Délai d inscription : 15 septembre 1955.

Les conditions d'admission sont affichées dans les
gares et stations.

Division de la Traction I, Lausanne.

FAITES JUBE LE « NOUVELLISTE •

res. — 8. Sottise ; te. — 9. Noe ; net. — 10.
Yen ; pelure.

Verticalement. — 1. Anatidés. — 2. Teneur ;
one. — 3. Ere ; Iton. — 4. Mu ; ante. — 5. En-
fin (, seuls !) ; Si (silicium) — 6. Sagesse. — 7.
Attire. —- 8. Laveuse ; nu. — Une (,deux !) ;¦
rester. — 10. S. A. (Son AJtesse) ; rez ; été.

Les gagnants du concours No 51
Mme Vve Charles Favre, Granges-Sion ; M.

H. Berger , Sanaval , Montana ; Mme Guillau-
me Rey-Bellet, Val d'Uliez ; Mme Andrée
Franc , Monthey.

Les offices religieux
du dimanche 7 août
10e après Pentecôte

Sierre
Messe à 5 h., 6 h. 15, 7 h. 30, 8 h. 45 et 10 h.
Il n'y aura pas de messe à l'ancienne église

mais un sermon sera dit en français et en alle-
mand à la messe de 7 h. 30.

En semaine ,deux messes seulement sont assu-
rées : à 6 h. et 7 h.

Sion
(horaire d'été)

PAROISSE DE LA CATHEDRALE. —
Messes basses 5 h. 30, 6 h., 7 h., (pas de mes-
se à 6 h. 30) ; 8 h. messe et sermon ; 9 h.
Messe mit Predigt ; 9 h. Ghâteauneuf-
Village : messe et sermon ; 10 h. Office pa-
roissial ; 11 h. 30 messe basse.
du soir.

Horaire des inesses en semaine : 6 h., 6 h.
30, 7 h., 7 h. 30. E n'y aura plus de messes
à 5 h. 30 et 8 h. habituellement.

PAROISSE DU SACRE-COEUR. — (Horai-
re des messes pour les mois de juillet et
août).
Dimanche 10 juillet : Fête du Précieux Sang

de Notre-Seigneur : 6 h. 30 messe basse ; 8
h. messe basse avec sermon ; 11 h. messe
basse avec sermon ; 19 h. messe du soir.

Messes en semaine, le matin : 6 h. 30 et
7 h. 30.

Tous les soirs à 20 h. Chapelet et bénédic-
tion du S. Sacrement.

IMESSE AUX MAYENS. — Dimanche, 10
juillet, messe à Bon Accueil à 8 h.' et'' l'O h.,
messe à la OhaipeHie d'en Haut à 10 heures.

EGLISE REFORMEE. — Dimanche 10 juil-
let, culte à 10 h. 30.

jeune étudiant
Suisse-Allemand, 17 ans, pour la durée de 4 à 5 se-
maines, bonne famille, où il aurait l'occasion de se
perfectionner dans la langue française. Contre paie-
ment de pension ou évent. aide au commerce.

Offres à M. Blochinger, Prof. Eschenbach (Sg).

Attention
à remettre ' dans grande
localité industrielle du
Haut-Valais, commerce
de chaussures et d'ali-
mentation. Situation cen-
trale.

S'adresser au Nouvel-
liste sous D 1854.

appartement
de 4 p. Y-, véran-
da, gr. gai., cuisine
avec frigo, cave,
galetas, cuisine à
lessive , garage ,
part de jardin, fout
confort. Au 1er éta-
ge de la villa Les
Milleroses, dans le
quartier ensoleillé
et tranquille des
Epeneys.

Pour visiter, s'a-
dresser à Raphy
Darbellay, magasin
Crelfon-Sporfs.

On cherche pour 15
oûf ou plus fard

jeune fille
Aide-ménage

dans bonne famille à
Zurich avec 2 enfants (14
et 4 ans) . Occasion
d'apprendre l'allemand,
traitement de famille.

Mme Schtalheim, Blei-
cherweg 37, Zurich 2.
Tél. 27.68.55.

Ford Taunus 50
à vendre ou à échanger
contre scooter ou bé-
tail, roulé 46.000 km.,
avec chauf. et radio, 3
mois de garantie.

Tél. (025) 2.24.90., aux
heures des repas.

jeune fille
pour faire les chambres
et aider à la cuisine.

Italienne admise.
Bons gages.
Tél. (021) 6.91.44.

Léon Delaloye
Médecin-dentiste

MARTIGNY

absent
Chaque semaine, beaux

poussins
de 3 jours , Leghorn
lourde sélectionnée à
Fr. 1.50. Poussines de
6 semaines, Fr. 5.-, ain-
si que poulettes prêles
à ponte. Troupeau re-
producteur contrôlé par
l'Office vét. de l'Uni-
versité de Berne. Ga-
ranti exempt de pullo-
rum.

Parc avicole Angelini ,
Vigny - Villeneuve (Ct
Fribourg. Tél. No (037)
fi.42.41.

centrifuge
Diabolo

débitant 220 litres, prix
200 fr.
S'adresser sous chiffres
150, Val d'illiez.

1 million
de lames à rasoir 0,05
mm., à liquider paquets
de ,100, ̂ pièces Fr. 5.50.-

Case postale 14, Lau-
sanne -37

Martigny
Paroisse catholique romaine

Eglise paroissiale : 6 h., 7 h. 30, 9 h., 10 h. 30.
Chapelle de Martigny-Bourg : 7 h. 30, 8 h. 30.
Collège Ste-Marie : 7 h.
Ravoire : 9 h.
La Fontaine : 8 h.
Charrat : 7 h. 30, 9 h. 30.
Trient : 7 h., 10 h.
Chemin-Dessus : 10 h.
Champex : 6 h. 30, 10 h. 15.
La Fouly : 8 h., 10 h.
Verbier : 7 h., 8h.- 30. 10 h.
Hospice du Gd-St-Bernard : 6h., 7 h. 15, 10 h.

Monthey
PAROISSE CATHOLIQUE : Messes à 6 h. 30,

8 h. — 9 h (messe des enfants). — 10 h. (Grand-
messe). — 11 h. Messe basse. 20 h. Prière.

PAROISSE PROTESTANTE : 9 h. 45 Culte.

Paroisse de Vercorin
Eglise paroissiale :

Messes basses à 6 h. 45, 8 h. et 9 h.
Grand Messe à 10 h. '

Chapelle de l'Alpage tle Tracuit (Colonie de
St-Léonard) :

Messe à 9 h.

ra» PAfiMM

IUSAN
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Dimanche 7 août

SOTTENS. — 7 h. 10 Le salut musical. 7 h. 15 In-
formations. 7 h. 20 Deux pages romantiques, Men-
delssohn. 8 h. 45 Grand-Messe. 9 h. 50 Intermède.
9 h. 58 Sonnerie de cloches. 10 h. Culte protestant.
11 h. 20 Les beaux enregistrements. 12 h. 20 Pro-
blèmes de la vie rurale. 12 h. 35 Musique champê-
tre. 12 h. 45 informations. 12 h. 55 En attendant
« Caprices ». 13 h. Caprices 55. 13 h. 45 Les sou-
venirs de M. Gimbrelefte. 14 h. En hommage à
Fritz Kreisler. 14 h. 15 La pièce du dimanche : Mon
oncle, Jules Verne. 16 h. 05 Variétés internationales.
17 h. Fêfe de la jeunesse et de la joie.

18 h. 05 Pavane, couleur du temps, Frank Martin.
18 h. 15 La Ménestrandie. 18 h. 30 L'actualité ca-
tholique. 19 h. Les résultats sportifs. 19 h. 15 Infor-
mations. 19 h. 25 « Dolce Farniente ». 20 h. Une
fantaisie d'André Sixf : La Nouvelle. 20 h. 20 Sans
tambour ni trompettes. 20 h. 35 Les Armaillis, Gus-
tave Doref. 20 h. 45 La journée de M. Reginald
Peacock. 21 h. 15 Musique concertante anglaise. 22
h. 10 Marian Anderson ou la voix du cœur. 22 h.

Nous cherchons
1 jeune ouvrier pâtis-
sier-confiseur conscien-
cieux.
1 jeune ouvrier boulan-
ger-pâtissier.
1 apprenti pâtissier-con-
fiseur.

Faire offres avec pré-
tentions et certificats à
la
Confiserie Matfney-Doret
Sion. Tél. 2.15.62.

Tonneaux
pour cerises, avec por-
telte, grand choix de 60
à 700 litres. Demandez
tarif à Beauverd, futaille
ef bonbonnes, Rond-

Point 3, tél. (021)

Jeunes fi es
de bonnes places sont a
votre disposition. Nous
vous renseignerons de
suite. Bureau de place-
ment, Mission cafh. fran-
çaise, Hoftingesrsfr. 30,
Zurich 7-32. Tél. 24.44.55.

sommeiière
pour tea-room, au cou-
rant du service.
Entrée 15 septembre.

S'adresser sous chiffre
P 10016 S, à Publicitas,
Sion.

A vendre
pousse-pousse pousset-
te, état de neuf.

S'adresser à Raymond
Raboud , Grands-Clos ,
36, Monthey.

Jeune fille
connaissant le service de
lable, propre et honnê-
te. Bon gage. Vie de fa-
mille. Libre le diman-
che.

S'adresser Mme Ger-
maine Zwahlen, Pension
boul. Tranchées 16, Ge-
nève.

On cherche une

jeune fille
pas au-dessous de 20
ans, pour le ménage.
Entrée à convenir.

S'adresser chez Mme
Trudy Vaudan, mods,
Martigny-Ville.

Transports
A remettre à Genève,
excellente affaire de
transport avec 3 camions
basculants en bon élat.
Travail assuré.

Ecrire sous chiffre T
64557 X, à Publicifas,
Genève.

Sommeiière
est demandée pour 1er
septembre 1955 ou date
à convenir.

Faire offres Mme Gin-
gins, calé des Alliés,
Vevey.

2liis"
bois, comp lets, bon état ,
à vendre.

Tél. (021) 25.99.50.

Calé-restaurant cher
che

jeune fille
pour aider à la cuisine.

S'adresser sous chiffre
P 10018 S, à Publicitas,
Sion.

Jeune fille
cherchée pour service
ef aide au ménage. En-
trée de suile ou à con-
venir. .
Ecrire en joignant pho-
to au café de la Poste,
La Plaine, Genève.

Sommeiière
même débutante cher-
chée dans joli café-res-
taurant. Bon gain et vie
de famille assurés.
Etrangère accep tée. En-
trée de suite ou à con-
venir. Faire offres Hôtel
des Trois Couronnes, La
Côte-aux-Fées (Ne). Tél.
(038) 9.51.03.

30 Informations. 22 h. 35 Musique allemande d'or,
gue. 23 h. Nouvelles du monde chrétien.

BEROMUNSTER. — 7 h. Informations. 7 h. 10 Con-
cert matinal. 7 h. 50 Cours de morse. 9 h. Los pré-
dications du dimanche. 10 h. 30 Concert. 11 h. 45
Lecture. 12 h. Piano. 12 h. 30 Informations. 12 h. 40
Orchestre récréatif. 13 h. 30 Calendrier paysan. 14
h. 15 Concert populaire. 15 h. Pièce. 16 h. 20 Dis.
ques. 17 h. Concert. 17 h. 15 Reportage.

18 h. Sports. 18 h. 05 Causerie. 18 h. 15 Chanl.
18 h. 30 Violoncelle et piano. 19 h. Les sports du
dimanche. 19 h. 20 Communiqués. 19 h. 30 Infor,
mations. 19 h. 45 Ouverture joyeuse. 19 h. 45 Re-
portage. 20 h. 55 Carillon. 21 h. Paillasse , drame ly.
rique. 22 h. 15 Informations; 22 h. 20 Entretien. 22
h. 35 Orchestre récréatif bâlois.

TUementa des Spectacle s
Cinémas

Ardon - Cinéma . Reviens petite Shéba.
Bex - Rex : L'amour, toujours l'amour.
Fully - Ciné Michel : Vaguero.
Martigny - Corso : La Fontaine des amours
Martigny - Etoile : Relâche.
Monthey - Monthéolo : L'air de Paris.
Saxon - Rex : Pardonne-moi.
Saint-Maurice - Roxy : L'appel du destin.

Cours des billets de banque
Franc français 1.145 1.185
Livre sterling 11.50 11.70
Dollar 4.2(35 4.295
Franc belge 8.45 8.65
Florin 110.75 112.75
Lire 0.675 0.70
Mark 99.50 102.50
Peseta 10.05 10.30
Shilling 16.25 16.75

Instituteur
demandé du

. 15 août au 15 octobre
pour la surveillance de la cueillette du
tabac. ¦ Bonne rétribution et indemnités
de transport.

S'adresser à J. Andrist , villa Chante-
Bise, Collombèy. Tél. 4 24 95.

A GENEVE
Important commerce de
laiterie, épicerie, pri-
meurs, cherche bonne

vendeuse
Salaire 200 fr. par mois,
nourrie ef logée. Entrée
de suite.

Ecrire sous chiffre P
64974 X, Publicitas, Ge-
nève.

Verbier
Je cherche à acheter - 4-
5000 m2 de terrain avec
ou sans chalet.

Faire offre avec prix
sous chiffre P E 61146 L,
à Publicitas. Lausanne.

jeune fille
libérée des écoles pour
aider au ménage et ma-
gasin. Traitement fami-
lial.
Famille Brack-Lack, «ap-
pel (Sol.)

Dr mesch
Sf-Maurice

ABSENT
dès e 7 août 1955

Tessin
pharmacie

bonne situation

à remettre.
Localité importante.

Ecrire sous chiffre I
10193, Publicitas, Lau-
sanne.

A vendre
Bonne maison 3 ap

parlements ef grand ja r
din, pour cause de dé
part.

S'adresser à Jean Dis
ner, Sf-Tri phon (Vaud).

choisi 13
21)280660

2 jeunes filles
Italiennes cherchent pla-
ces comme
fille d'office et femme
de chambre.

Libres 'de suile.
S'adresser à Mme Che-
seaux Rifa, Leytron.

tille de cuisine
fille d'office

Entrée ef gages à cor
venir.

S'adresser au Nouvel
liste sous E 1855.

Bon buffet de gare du
Bas-Valais cherche pour
le 15 août, bonne

sommeiière
connaissant aussi la res-
tauration.

Faire offres au Nou-
velliste sous chiffre F
1856.

Pour Martigny, on cher
che, de suile,

sommeiière
débutante ou étrangère
acceptée.

Tel (026) 6.19.10.

A vendre à bas prix I
NEUF ET D'OCCASION

baignoires
150, 160 ef 168x70 cm.
à murer et sur pieds

BOILERS ELECTRIQUES
30, 50, 100, 150, 200 lit.
CHAUDIERES A LESSIVE
165 I., à bois, galvanis.
av. chaudron neuf, 155 fr.
Lavabos, éviers, W.-C.
complets, prêts à installer
Comptoir Sanitaire S.A.
9, r. des Alpes, Genève
Tél. 32 25 43. On expédie
Envoi catalogue gratuit

Ds qutll» façon un alcoojiflfft
c«ii« conipl*l. p>-f«nlvn>r,
voui Inditj i im-rtëlts pra\p. gr»|.
EnjoXrfiT. I. 141.072/5 22 56
rfTaibl. Droa.dipl-, SulgtnTC
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Mademoiselle Emilie ABBET ;
Madame et Monsieur Marius PITTELOUD-AB-

BET et leurs enfant s Anne-Marie , Jean et Mi-
chel ;

Monsieur et Madame Marcel ABBET-GIOVA-
NELLI et leurs enfants  Fabiola et Marie-Luce ;

Monsieur Camille ABBET ;
Madame Jean STAUB-KRIEG et famil le , à So-

leure ;
Monsieur et Madame Jean KRIEG et fami l le , a

Soleure ;
Madame Werner GLUTZ-KRIEG et famille , à

Soleure ;
Monsieur et Madame Jakob KRIEG et famil le , à

Lucerne ;
Monsieur et Madame Arnold KRIEG , à Lausan-

ne ;
Mademoiselle Rosa KRIEG , à Zurich ;
Monsieur et Madame Paul KRIEG et famil le ,

à Liège ;
Monsieur et Madame Joseph ABBET et famil le ,

à Orsières ;
Madame et Monsieur Henri CARRON-ABBET

et famille , à Fully ;
Monsieur et Madame Alfred ABBET et famille ,

à Orsières ;
Madame et Monsieur Jules CARRON-ABBET et

famille , a Ful ly  ;
Monsieur et Madame Pierre ABBET et famille ,

à Chemin :
Madame et Monsieur Léonce BENDER-ABBET

et famille , à Fully ;
ainsi que les famil les  parentes et alliées , ont

la douleur de laire part de la perte cruelle qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Madame Veuve Emile Abbet
née Marie Krieg

leur chère maman , belle-mère , grand' mère , sœur ,
belle-sœur, tante et cousine , que Dieu a rappelée
à Lui , le 5 août 1955, dans sa 71e année , munie
des Sacrements de notre Sainte Mère l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Marti gny, le lun-
di 8 août , à 10 heures.

Départ de Martigny-Bourg, Les Epineys , à 9 heu-
res 45.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Sa nouvelle formule..;
au goût du jour...

H BHH HDH

KrtSiir̂ ëSl

Pans, le 20 décembre.

Ma chère Clotilde ,
Si tu savais combien j' ai été heureux en li-

sant ta lettre ! Est-ce bien vrai que tu continues
à aimer ton Perico ? Peux-tu oublier ce qui
s'est passé ? Vois-tu , je voudrais effacer dc ton
souvenir cette saleté, mais surtout le faire dis-
paraître du mien. Car pourrai-je me sentir de
nouveau tel que j'étais avant ? Il me semble
qu 'on m'a pris quelque chose que je ne pourrai
plus ravoir. Quoi ? Je ne saurais le dire. Si tu
m'avais écrit que tu ne voulais plus rien savoir
de moi , peut-être cette idée me chagrinerait
moins ; c'est pour toi que je voulais être pro-
pre.

Depuis hier j'habite le quartier de Mont-
martre, à la rue Ramey, 18, un hôtel d'ou-
vriers. Dans des chambres, pas plus grande que
la mienne, il y a des (ménages avec plusieurs
gosses. On les entend se disputer, crier. Une
toiiette pour tous les locataires d'un palier, et
ça sent mauvais. Je suis au quatrième étage ;
j' ai un bon lit , un lavabo et même une pendule
sur la cheminée. Elle ne marche pas. mais elle
est jolie, avec une femme nue qui chasse un
cerf , j e crois, parce qu 'il n'a pas de tête.

Depuis ma fenêtre, on voit les enfants d une
école jouer dans une cour où jamais ils n 'ont
du soleil. Lcs petits ne semblent pas très forts :
tous portent un tablier noir : c'est qu "ils doi-
vent être des orphelins.

CHRONIQUE DE ST-MAURICE |

Auto contre cycliste
(Inf. spéc.) — Un cycliste, M. F. Vœffray,

circulait en direction du Château de St-Ma-uri-
ce, à l'intérieur de cette ville.

Il fut dépassé par une voiture portant pla-
ques anglaises devant les magasins de la Coo-
pérative de consommation.

Au moment de cette manœuvre, il fut touché
au bras par la voiture et , ayant perdu l'équili-
bre , il tomba sur la chaussée.

Fort heureusement, le cycliste n'a pas été
blessé, mais son véhicule a été mis en piteux
état.

La gendarmerie cantonale a procédé aux
constatations d'usage.

Avec le F.-C. Vétérans
de St-Maurice

Le FC Vétérans de St-Maurice a tenu derniè-
rement son assemblée d'été qui fut entièrement
consacrée au tournoi qui eut lieu les samedi et
dimanche 16 et 17 juillet.

Le président de cette dynamique formation ,
M. Marcel Coutaz , dans son rapport , après
avoir mentionné le magnifique succès financier
de ces journées, rappela les faits principaux du
tournoi. Les équipes de Monthey, Evionnaz ,
Aigle, Ardon , Agaunski , Saint-Maurice, luttè-
rent pour s'octroyer le challenge offert si gé-
néreusement par M. Jules Gollut. On sait que
le FC Monthey, un tantinet plus jeune, réussit
à avoir « au souffle » la coriace équipe d'Ai-
gle et s'empara de la première place avec le
challenge Gollut et le prix offert par M. Ar-
mand Médico. Aigle , avec sa seconde place ga-
gne le 2e prix offert par M. Tomasi. Puis sui-
vent dans l'ordre Ardon , Agaunski, Evionnaz
qui gagna le prix de bonne tenue, et St-Mau-
rice.

Le président s'est plu à adresser des félici-
tations à l'arbitre local , M. Gilbert Pittet , qui a
accompli la performance la plus remarquable
en dirigeant les parties à la plus grande satis-
faction de tous.

M. Coutaz releva enfin avec plaisir que les
présidents de la commune et de la bourgeoi-
sie, MM. Amacker et Duroux, ont suivi avec un
réel intérêt tous les matches et sont pour beau-
coup dans la réussite financière de ce tournoi.

Le premier tournoi des vétérans agaunois
ayant obtenu un magnifique succès, l'assemblée
se sépara en décidant que les suivants ne lui-
seront pas inférieurs.

Les lots suivants n ont pas ete retires : Nos
8D1, 989, 191, 993, 501. Les heureux gagnants
sont priés de s'annoncer à M. Charles Che-
seaux , à St-Maurice jusqu'au 15 août 1955.

Vespa-Club Martigny et environs
30 Vespistes de Martigny et environs, réunis

en assemblée générale le 3 août 1955 ont ap-
prouvé les sorties subsidiées suivantes pour lés
13-41-15 août : GENES et HERZOGENBUCH-
SEE. .. .'JSe sont déjà inscrits 23 participants pouî
l'Italie et.7 .pour lat Suisse allemande. Les mem|
brës qui' se sont excusés pour cette àssèmrJîëîf
peuvent encore faire parvenir leur inscription
jusqu'au dimanche soir 7 courant à l'adresse
du président ou à la cantine de notre kermesse.

Le Vespa-Club se fait un plaisir d'inviter
tous ses membres — futurs membres — amis
et connaissances à sa première kermesse qui
aura lieu à la Bâtiaz , aux « Fumeaux » samedi
et dimanche 6-7 août. De cet emplacement idyl-
lique, avec un bal mené par un bon orchestre,
ses boissons de choix, ses jeux divertissants,
son bar foudroyant, chacun gardera de notre
jeune société un bon souvenir et la joie de
l'avoir aidée.

C. K.

N

BANQUE DE MARTIGNY CLOSUIT & C,e S. A
Maison (ondée en 1871 MARTTIGNY Maison (ondée en 1871

BONS DE DEPOTS à 3 ans e» à 5 ans
CARNETS D'EPARGNE nominatifs ou au porteur : 2,50 %

COMPTES COURANTS A VUE

Les dépôts d'épargne bénéficient du privilège légal

} AV\ER BUENO
Les vaincus héroïques

La Puerta de) sol
ROMAN Traduit de l'esp agnol pjr Julia Chamorel

A midi je prends mes repas dans un bistrot,
avec les camarades. Il faut voir comment les
ouvriers mangent en France ; beaucoup mieux
que les seneritos chez nous. Le soir j'achète
ma dinette en rentrant , et le matin, pour ¦vingt
centimes, j' ai un bol de chocolat et deux petits
pains , au débit installé par une marchande
sous la porte cochère de l'hôtel. Tu vois que je
me soigne.

Tu as raison , Mathieu est un chic type. C'est
aussi grâce à lui que j'ai pu tenir la rpemière
semaine. Je lui ai parlé de toi et il me disait :
« Tu dois aimer beaucoup ta sœur. * « Ah, oui
je l'aime bien » que je lui répondis. U ne vou-
lait pas croire qu'une Espagnole soit si instrui-
te ; pour Jui toutes les femmes espagnoles fu-
ment et jouent des castagnettes, tu te rends
compte ?. Impossible de le convaincre du con-
traire. Maintenant je travaille avec un autre

Nendaz
Notre-Dame du Bleusy

Les touristes qui montent à Cleuson , à pied
ou en auto , peuvent apercevoir , à une demi-
heure de Haute-Nendaz, dans une touffe de
jeunes méJèzes, en contre-bas de la route, une
chapelle avec un élégant clocheton : Notre-Da-
me du Bleusy.

Construite en 1929-1930 pour servir de cen-
tre religieux aux estivants du pays, ou à ceux
plus nombreux encore venus du dehors, elle
était vraiment trop petite. L'agrandissement
qui s'imposait est maintenant réalisé. La cha-
pelle a pris un nouveau visage, et 120 person-
nes peuvent y trouver place.

Pour subvenir aux frais de desservance et
d'entretien, le comité se trouve dans la néces-
sité d'organiser, chaque année, une fête en fa-
veur de la chapelle. Elle aura lieu le 7 août
courant. Evénement particulier, elle sera re-
haussée par la présence du Chœur d'Epinassey,
qui y chantera d'abord la 'messe à 10 h. 30. Cet-
te célèbre chorale donnera ensuite un concert-
apéritif et se produira encore dans l'après-mi-
di. Nul doute que cette formation chorale atti-
rera la foule des amateurs de bonne musique
qui pourront satisfaire, à la fois, leurs oreilles,
leurs yeux et... leur palais.

M. L.

Inauguration du Parc des Sports
Depuis longtemps, les jeunes de Bramois rê-

vaient d'une place de jeu où ils puissent s'adon-
ner au sport intéressant et populaire qu'est le
football.

Leur désir est maintenant réalisé : dimanche
7 août , le club local , fondé en 1953, inaugurera
son terrain.

La manifestation débutera à 13 h. 30, devant
la cure où nous entendrons le discours de bien-
venue du président de la Commune et des pro-
ductions de la fanfare « Laurentia » , et du
chœur mixte « Ste-Cécile ».

Puis ce sera le départ pour le Parc des
Sports où M. le Rd Curé de Bramois procédera
à la bénédiction du terrain .

Nous assisterons ensuite à un match fort in-
téressant qui verra évoluer les joueurs des
équipes de Grône I, Lens I et Bramois I.

Le clou de cette journée sportive sera la
rencontre Sion I contre une sélection des trois
équipes de Grône I, Lens I et Bramois I.

A 18 heures, il y aura réception des joueurs
dans un splendide verger près du village où se
déroulera la fête champêtre avec cantine, bal ,
raclette, etc.

Ceux qui restent dans la plaine en ce diman-
che 7 août pourront passer d'agréables instants
à Bramois.

Par leur présence à cette manifestation spor-
tive, il encourageront le jeune club local qui
mérite d'être soutenu.

Venez nombreux à Bramois dimanche pro-
chain. Vous ne regretterez certes pas le dépla-
ç^ejpejnt,,,,,,.' . ;,.,.. , L̂ ,.i .;„ ..... , . .-,,. :.. ' .. .....,,., .... :> ....... ......
f; Le Comité du FC Bramois. ¦

t Mme veuve Emile Abbet
Au moment de mettre sous presse nous par-

vient la triste nouvelle du décès de Mme Vve
Emile Abbet.

Tous ceux qui l'ont connue en ressentiront une
grande peine. C'est une personne dont la vie fut
toute de bonté et de dévouement qui s'en va , dans
sa 71e année, laissant l' affliction au cœur de tou-
te sa famille et de ses amis. Mère exemplaire , el-
le se voua de tout son cœur à l'éducation de ses

camarade qui s appelle Thorson. Il est aussi
anarchiste, mais ûh peu fou. Avec sa barbe
blonde et ses' cheveux longs jusqu'aux épaules,
oh dirait l'image du Christ.

U paraît qu'il est quand même très bon avec
les autres qui gagnent moins, mais que surtout
il dépensé* sc-n ' argent à acheter des livres.
Aussi il faut voir comment il va : sa veste a
des trous et son pantalon ne 1 .ù arrive qu'à mi-
jambe parce qu'il le coupe au fur et à mesure
qu'il s'effiloche. II.est né dan s un pays nommé
la Suède, où il y a beaucoup de neige presque
toute l'année.

D'après lui, je <iois apprendre l'espéranto,
une langue inventée pour que tous les hommes
puissent se comprendre et, al irs, ils s'aimeront
et il n'y aura plus de guerre. Je te dis, un drôle
de bonhomme. Pour lui faire plaisir, j 'irai de-
main avec lui à une conférence que fera Qn

enfants et 1 on imagine le vide qu 'ils ressentent
de sa perte.

C'était la maman notamment de Mlle Emilie
Abbet qui , depuis une vingtaine d'années , se dé-
voue sans compter à l 'éducation et à l ' instruction
des élèves de l 'Insti tut  Ste Jeanne-Antide ; de
Mme Marius Pitteloud qui collabore avec son ma-
ri à la parfaite tenue du Restaurant des Trois
Couronnes à Martigny-Bourg ; de M. Marcel Ab-
bet , instituteur , également à Martigny-Bourg, et
de M. le notaire Camille Abbet.

Veuille la famille éplorée accepter nos plus
sincères condoléances.

t
Monsieur et Madame André BOCHATAY et . leurs

enfants Gérard, Marc et Claude-Louis, aux Maré-
cottes ;

Monsieur ef Madame Alphonse BOCHATAY et
leurs enfants, à Vallorcine, Marécottes et aux Gran-
ges ;

Mademoiselle Marie BOCHATAY, à Chamonix ;
Madame Veuve Ernest BOCHATAY et ses en-

fants , aux Marécottes et à Salvan ;
Madame Veuve Catherine LONFAT et ses enfants,

aux Marécottes ;
Madame Veuve Justine MICHELLOD el ses en-

fants, à Martigny ;
Madame et Monsieur Louis REVAZ et leurs en-

fants, aux Marécottes ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la

profonde douleur de laire part du décès de

Monsieur Lucien BOCHATAY
leur cher père, grand-père, frère, beau-frère, oncle,
cousin ef parent, que Dieu a rappelé à Lui dans sa
86e année, muni des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Salvan, le dimanche
7 août, à 10 h. 30.

Cet avis tient lieu de faire-parf.

¦• ¦mm&

ENFIN...

le nouveau cidre doux
OR VAL

d'un goût plus agréable, plus désaltérant, ob-
tenu grâce à de nouvelles machines, dans sa
nouvelle bouteille de belle présentation.
Vente :

en bouteille d'un litre dans les épiceries,
en chopine de 3 dl. dans les cafés, tea-

room, etc.,
en caisse de 20 litres ou 40 chop ines au
CENTRE SEDUNOIS DE PASTEURISATION
CIDRERIE ORVAL

: Ste Marguerite, tél. 2 26 44 — SION
¦ , ' 
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anarchiste, Sébastien Faure.
Embrasse Pepito pour moi. J'espère que le

spécialiste ne trouvera rien de grave. Vous le
soignerez bien et il guérira vite , tu verras. Des
salutations pour Rosalie et Jaime. Tu sais com-
bien t'aime ton frère,

Perico.

Paris, 30 décembre.
Chère Clotilde !

As-tu reçu ma lettre avec la nouvelle adres-
se ? Je crains qu 'elle ne se soit perdue. L'état
de Pepito aurait-ii empiré ? Comment avez-
vous passé les fêtes de Noëi ? J'ai bien pensé à
vous, et aussi à Calaron , à Lucie ct à Dolorès,
bien que là-bas on n'était pas gai.

A Paris ce n'est qu 'aux grandes quantités
d'huitres que les gens mangent qu 'on remarque
que l'Enfant Jésus est né.

Les étalages sur les boulevards ne vendent
pas des crèches, des bergers ou des rois (mages ,
mais des pipes, des lampes à pétrole et des pa-
rapluies.

Je me suis couché plus tôt que d'tiabitude,
mais ce n'était pas facile de dormir , les gosses
de la maison n'ont jamais tant pleuré.

Je t'avais dit que nous irions, Thorson et
moi , à une conférence. J'étais content parce quo
je constatais mes progrès en français. Le fa-
meux anarchiste a parl é des ouvriers persécu-
tés en France, en Espagne, en d' autres pays.

(A «ulvre)



Moto contre poids lourd
Un mort

INTERLAKEN, 5 août. — (Ag) — Une mo-
tocyclette allemande circulant de nuit à Leis-
sigen, est venue se jeter à un contour contre
un camion chargé de paille. Le conducteur
Fernando Menzel et son compagnon , qui se te-
nait sur le siège arrière, Hans Gruppengiesser,
tous deux de Berlin , ont été grièvement bles-
sés et ont été conduits d'urgence à l'hôpital
d'Interlaken.

M. Menzel a succombé quelques heures
après.

Chute mortelle
USTER , 5 août. — (Ag) — Kurt KelJenber-

ger , 14 ans, a fait une chute dans une forge
d'Hinterreg et a été tué sur le coup.

Condamnation
d'un automobiliste

ESTAVAYER-LE-LAC, 5 août. (Ag.) — Le Tribu-
nal pénal de la Broyé a condamné vendredi un
automobiliste neuchâtelois à 300 francs d'amende et
aux frais pour avoir causé un accident mortel au
village de Font. En démarrant, le 8 avril dernier, il
happa le jeune Gilbert Carrard, âgé de 6 ans, qui
arrivait sur la route d'un chemin vicinal. L'enfant suc-
comba le lendemain

Elogieux commentaires
de la presse française

à propos
de la Fête des Vignerons

PARIS, 5 août. (Ag.) — La presse française
a consacré de nombreux articles à la Fête des
Vignerons, mais elle s'est contentée le plus
souvent de décrire le cadre et le spectacle sans
essayer de dégager le sens profond de cette
manifestation centenaire. Dans le concert d'élo-
ges qui s'est élevé de toutes parts, il convient
de noter l'article que « Combat » lui consa-
cre :

La Fête des Vignerons, écrit-il, qu'Henry Bor-
deaux comparaît au panathénées de la Grèce an-
tique, est un spectacle unique qui puise son
inspiration dans de très anciennes traditions
nationales mais où sont curieusement réunis
deux éléments dissemblables pourtant fondus
en un tout harmonieux.

A l'hommage tout profane que Vevey rend
quatre fois par siècle au dieu de la vigne et
au vin et dont le caractère bacchique rappel-
le en effet les réjouissances de la Grèce pri-
mitive, s'ajoute dans cet esprit si particulier
au laborieux peuple helvétique une glorifica-
tion du travail et de « l'ouvrage bien faite »,
qui se concrétise par les remises de distinctions
aux meilleurs vignerons. Cérémonie d'un ca-
ractère presque religieux par sa ferveur mais
aussi patriotique en ce qu'elle est un acte de
foi dans les destinées de la patrie. »

Un camion-citerne écrase
une fillette

BUELACH, 5 août. — (Ag) — Un convoi-ci-
terne circulait vendredi après-midi, à Buelach.
Soudain, une fillette de 4 ans, la petite Meier,
voulut traverser la chaussée. Le chauffeur frei--
nà immédiatement, mais la collision fut inévi-
table. L'enfant a été écrasée et tuée sur coup.

Un chevalier
de la pince-monseigneur

ZURICH, 5 août. — (Ag) — La police a ar-
rêté, grâce à une dénonciation, un cambrioleur
qui tentait d'opérer à la Selnaustrasse, à Zu-
rich. Lorsque la police l'appréhenda , il était en
état d'ébriété. L'enquête a établi qu'il a com-
mis 44 cambriolages et 51 tentatives de cam-
briolage. Il n'était jamais porteur d'un outilla-
ge de cambrioleur. On estime à 20 ,000 francs
le montant de ses vols et à 8000 francs celui
des dégâts matériels causés. C'est à la fin sep-
tembre qu'il débuta dans le cambriolage.

En Belgique

Publication de la loi Collard
BRUXELLES, 5 août. — (Ag AFP) — La loi

Collard , la fameuse loi scolaire qui suscita et
suscite encore tant de remous en Belgique, est
publiée au Moniteur belge en date du 6 août.

Elle devient donc exécutoire et dès aujour-
d'hui, le Conseil de Cabinet s'est occupé des
arrêtés royaux d'application de cette loi.

Annonçant la promulgation de la « loi mau-
dite » , la Libre Belgique, journal catholique,
proclame : « Pour tous ies cathoJiques belges,
la lutte n'est pas finie. Elle ne fait que com-
mencer, iis n'auront de cesse que l'injustice
soit réparée et que l'école libre retrouve la
piace è laquelle elle a droit dans le régime de
l'enseignement en Belgique. »

La période des vacances exclut toutefois tout
rebondissement de la guerre scolaire, avant la
rentrée.

Carmen Miranda est morte
LOS ANGELES, 5 août. — (Ag Reuter) -

La chanteuse et actrice sud-américaine Car
rnen Miranda est morte vendredi à Los Ange
lès.

IÏSS3
Additionné de siphon ou d'eau minérale,

délicieuse boisson rafraîchissante

Le gouvernement Faure aux prises
avec les graves problèmes marocains

M. Faure soutient a fond
M. Grandval

PARIS, 5 août. - (Ag AFP) - Devant environ
200 députés réunis pour la séance de clôture de
la session parlementaire, le président du Con-
seil, M. Edgar Faure, a réaffirmé, vendredi, sa
confiance en M. Gilbert Grandval, résident gé-
néral au Maroc.

L'évocation par le président du Conseil des
problèmes marocains a été l'un des éléments
essentiels de son discours : « La France, a-t-il
dit notamment, n'entend céder a aucune mena-
ce, à aucune intimidation, à aucun terroris-
me ».

Il manquait la coopération
marocaine

« Si nous nous voyons reprocher parfois de
n'avoir pas entrepris depuis deux ans la poli-
tique d'évolution et de réforme, a dit encore
M. Edgar Faure, il serait puéril ou injuste de
penser que c'est parce que les gouvernements
qui ont précédé celui-ci où les résidents géné-
raux qui ont précédé l'actuel n'en avaient pas
eu l'idée ou n'avaient pas à ce sujet une volon-
té sincère. Mais la politique de réforme qui
comporte beaucoup d'initiatives françaises
comporte aussi une large coopération marocai-
ne, que le climat de ces derniers temps ne fa-
cilite pas. C'est pourquoi nous devons nous
préoccuper en même temps que du maintien
de l'ordre et de la politique de réforme, de re-
chercher une conciliation la plus large possi-
ble. »

La situation internationale
après Genève

Le président du Conseil s'est longuement at-
taché aux perspectives d'amélioration de la si-
tuation internationale après la Conférence de
Genève.

« Elle n'a pas résolu tous les problèmes, a-t-il
dit. Aucun n'a été négligé. La Conférence de
Genève se poursuivra à un autre écheion pour
permettre de trouver, sur les différents points
déjà examinés des solutions concrètes. »

M. Edgar Faure a alors indiqué son accepta-
tion de la récente invitation soviétique à se
rendre en URSS. Le voyage à Moscou de MM.
Faure et Pinay, ministre des affaires étrangè-
res, aurait lieu au début d'octobre.

Bilan optimiste
Dressant un bilan optimiste de l'économie

française, le président du Conseil avait cité
au début de son discours quelques chiffres par-
ticulièrement favorables. En juin, la production
a été de 19,5 pour cent supérieure au niveau
de 1953 et de 10 pour cent supérieure à celui
de 1954. Le revenir national à la fin de l'année
aura augmenté de 700 milliards par rapport
à l'an dernier.

Le problème marocain cause
de grands soucis

au gouvernement français
Le problème dynastique marocain vient d'entrer

dans une phase aiguë. La singulière coïncidence de
l'article du maréchal Juin dans la « Revue de Pa-
ris » de la lettre du Glaoui à M. Edgar Faure du
message du sultan au président de la République à
la veille de l'arrivée à Paris du rapport de M.
Grandval, ne pouvait manquer de susciter de pro-
fonds remous dans tous ies milieux politiques.

A fort ou à raison, on prête au résident général
l'intention de décréter avant le 20 août, date anni-
versaire de la déposition de l'ancien sultan Ben
Youssef, des mesures spectaculaires. Les peuples
orientaux sont plus sensibles que d'autres à ces ges-
tes qui parlent autant aux yeux qu'à l'imag ination.
Mais il faut convenir, en se fondant uniquement sur
les faits , que, jusqu'à ce jour, ni l'autorité, ni les
efforts de M. Grandval n'ont obtenu les résultats
escomptés.

— Le 6e accusé a élé condamné à 19 mois de pn
Rédacteur responsable : André Luisier son pour recel d'armes.

Derniers préparatifs pour l'Exposition atomique de Genève

Au Palais des expositions , à Genève , les derniers préparatifs sont faits pour l'Exposition atomi-
que qui accompagnera la Conférence atomique de Genève. L'exposition de Genève servira à dé-
montrer à un public de savants et à la population toute entière les progrès de la science atomi-
que. A gauche, un distillateur d'eau lourde , construit par le professeur W. Kuhn , de Bâle , et par
la Maison Sulzer, qui représente la contribution suisse à l'exposition. A droite, le modèle du

réacteur américain, exposé en grandeur naturelle.

La position délicate du résident
général

Le gouvernement lui-même qui l'a désigné pour
occuper ce poste délicat entre tous et qui exige une
profonde connaissance de l'Afrique du Nord et de
la mentalité musulmane, ne saurait jusqu'ici se fé-
liciter de son choix. On se croirait, mutandis, mu-
tandis, revenu à l'expérience Hauteclocque, en Tu-
nisie.

Quoi qu'il en soit, rappeler aujourd'hui M. Grand-
val, comme le demandent certains parlementaires,
ne semble guère possible. Le gouvernement ne
peut se déjuger à si brève échéance. Mais saps
doute adressera-t-il à son représentant au Maroc
quelques conseils modérateurs.

Les partis sont inquiets
La gravité des événements est telle que l'inquié-

tude des partis politiques ne saurait étonner per-
sonne. Si, du côté socialiste, on approuve le com-
portement de M. Grandval, il n'en esf pas de mê-
me chez les indépendants ef surtout chez les ré-
publicains sociaux. Plusieurs délégations parlemen-
taires se sont rendues chez M. Edgar Faure pour lui
demander des éclaircissements ou des assurances,
L'ouverture' d'une crise gouvernementale ne sau-
rait être prise en sérieuse considération, surtout
après Genève et à quelques semaines à peine du
voyage à Moscou. Mais il esf certain que le prési-
dent du Conseil n'aura pas des vacances paisibles.
Une convocation de l'Assemblée ne serait pas im-
possible si une décision grave devait être prise au
Maroc.

Les démentis des « on dit »
On a fait courir le bruit que le sultan Ben Arafa

serait disposé à abdiquer. Son message au prési-
dent de la République affirme sa volonté de de-
meurer sur le trône chérifien. On a dit que le
glaoui était gagné à l'idée d'un Conseil de régen-
ce. La publication de sa lettre à M. Edgar Faure
en apporte le démenti formel. Quant à l'article du
maréchal Juin dans la « Revue de Paris », il dé-
montre que ses appréhensions n'étaient pas sans
fondement.

Une semaine chargée
La situation demeure très préoccupante. S'il en

était autrement, le gouvernement aurait-il décidé de
tenir samedi un Conseil des ministres, de convo-
quer pour mercredi ou jeudi un comité de coordi-
nation des affaires de l'Afrique du Nord, avec la
participation du résident général en Tunisie, de réu-
nir ensuite un comité interministériel auquel sera
invité M. Grandval et d'envisager enfin un con-
seil des ministres à Vizille, dans le courant du
mois d'août, sous la présidence de M. René Coty ?

Encore des arrestations au Maroc
CASABLANCA, 5 août. (AFP). — La gendarme-

rie de Bouskoura , dans la banlieue de Casablan-
ca, a procédé ce matin à l'arrestation de quator-
ze Marocains auteurs de nombreux incendies
commis notamment dans les propriétés de la ré-
gion.

Ces incendiaires, âgés de 18 à 25 ans, étaient
à la base d'une organisation criminelle et se réu-
nissaient sur le Souk de Bouskoura ou dans une
forêt proche pour mettre au point leur program-
me d'action.

Les enquêteurs ont recueilli les aveux des in-
culpés et procédé à la reconstitution des crimes;

Cinq condamnations a mort
à Casablanca

CASABLANCA, 5 août. (Ag.) — Le tribunal des
forces armées de Casablanca a condamné à mort
5 Marocains convaincus d'association de malfaiteurs,
de destruction d'immeubles par substance exp losi-

ve, de détention illégale d'armes et de vol d'ar-
mes. Ces terroristes opéraient dans l'aggloméra-
tion de Casablanca.
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La Conférence atomique
s'ouvrira

lundi à Genève
GENEVE, 5 août. (Ag.) — La Conférence In-

ternationale sur l'utilisation de l'énergie ato-
mique à des fins pacifiques s'ouvrira le lundi
8 août , à 10 heures 30, dans la salle des assem-
blées du Palais des Nations. M. Max Petitpier-
re, président de la Confédération suisse, sou-
haitera la bienvenue aux membres de la con-
férence, après quoi on entendra M. Dag Ham-
marskjœld , secrétaire général des Nations
Unies.

La cérémonie d'ouverture sera close par un
discours du président de la conférence, M.
Homi J. Bhabha (Inde).

Quant au public , il sera admis aux exposi-
tions dimanche , de 16 heures à 22 heures. Il
ne sera pas admis lundi , jour d'ouverture de la
conférence.

Pour la première fois
Echange de vue

diplomatique officiel
entre Bonn et Moscou

BONN, 5 août. — (Ag DPA) — Les premiers
entretiens devant précéder les conversations
entre ie chancelier Adenauer et les dirigeants
soviétiques commenceront la semaine prochai-
ne à Paris. Ainsi a lieu pour la première fois
entre la République fédérale et l'Union soviéti-
que, un échange de vue diplomatique officiel.

Un porte-parole gouvernemental a déclaré
vendredi à la presse à Bonn que les entretiens
seront menés par les ambassadeurs à Paris,
MM. von MaJtzam et Vinogradov.

Le ministre des affaires étrangères à Bonn
élabore actuellement un aide-mémoire conte-
nant les points qui seront examinés iors des en-
tretiens de M. Adenauer à Moscou.

L'ambassadeur von MaJtzam est attendu à
Bonn en fin de semaine, où il s'en viendra cher-
cher des instructions précises.

La fin des travaux de la Conférence
de l'énergie atomique de Londres

Vers l'effacement
d'un « mauvais rêve »

LONDRES, 5 août. — (Ag Reuter ) — La
Conférence de l'énergie atomique réunissant
des savants et des parlementaires du monde en-
tier a pris fin vendredi. Sous les applaudisse-
ments de tous les participants, la conférence
a adopté une résolution invitant tous les gou-
vernements à affirmer publiquement que leurs
buts ne sauraient être réalisés par la guerre.
La résolution dit que dans une guerre future,
les armes nucléaires seraient certainement uti-
lisées ce qui apporterait à l'humanité des souf-
frances indicibles et des destructions matériel-
les si considérables que cela pourrait avoir
pour effet de détruire toute l'humanité. Aussi,
les gouvernements sont-ils invités à reconnaî-
tre-publiquement que leurs aspirations ne
sauraient être réalisées par la guerre. Les sa-
vants demandent que tous les litiges et diffé-
rents internationaux soient réglés par des
moyens pacifiques.

Le philosophe anglais Bertrand Russel] a dé-
claré devant les 130 délégués : *« La résolution
a été établie de manière à permettre aussi bien
à nos amis russes qu 'à ceux de l'Occident de
l'approuver . Je crois que c'est le début d'une
collaboration qui se développera et se renfor-
cera au cours des prochaines années pour arri-
ver à un état de chose qui fera apparaître com-
me un mauvais rêve le fossé,qui nous sépare-
rait auparavant. »

. Le professeur S. Golunsky a déclaré au nom
de la délégation soviétique :

« Nous sommes certains que l'adoption de
cette résolution sera une importante contribu-
tion à l'apaisement des esprits dans le monde
et à la sécurité internationale ».

Succès d'une expédition
allemande

dans le massif de l'Himalaya
KATHMANDOU, 5 août. (Ag.) — L'expédition al-

lemande conduite par Steinmetz a conquis le Kang
Guru, haut de 7009 mètres, dans la chaîne de l'An-
napurna, le 2 juillet.

Selon un message à Kathmandou par le corres-
pondant de l'AFP, trois membres de l'expédition
ont atteint le sommet : Steinmetz, Fritz Lobbichler
et Jurgen Weller Kamp. Le quatrième membre, Bil-
ler, n'a pas pu participer à l'assaut final, car il
souffrait des reins.

Dans son message, Steinmetz précise que l'expédi-
tion a établi trois camps : l'un à 5000 mètres, l'au-
tre à 5600 mètres ef le dernier à 6100 mètres. L'as-
cension a demandé quatre jours et la descente un
jour.

Il a fallu un sherpa 23 jours pour faire parvenir
jusqu"à Kathmandou le message envoyé le 13 juil-
let.


