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Politiqu

Autour du gâteau
F.n a t t endan t  les comptes de 1955, qui seront br i l lants ,

on sait  déjà que les recettes fiscales de la Confédération
pour le premier semestre de cette année attei gnent un total
« r éjouissant » (pour l' adminis t rat ion)  et qui , bien enten-
du , dépasse les prévisions. A titre de comparaison , il sied
de se référer aux rentrées de 1953, l ' imp ôt direct étant per-
çu tous les deux ans : ces rentrées furent de 825,6 mill ions
pour le premier semestre de cette année-là ; elles ont été cet-
te fois de 982,3 mil l ions  ! En 1954, année de fort rendement
de l ' I .  D. N., cet impôt rapporta 170 mil l ions  de plus , mais
le total des rentrées était supérieu r de 94 million s seule-
ment : cela s ignif ie  que les douanes , l'impôt antici pé et l'im-
pôt sur le ch i f f re  d' affaires  « progressent » eux aussi et
que leurs plus-values sont venues compenser en partie la
moins-value biennale de PI . D. N.

Cela fournit  un prétexte aux socialistes , en cette année
d'élections , pour lancer une offensive contre l' imp ôt sur le
c h i f f r e  d'affaires.  Ils réclament une exonération des vête-
ments et des chaussures , en a f f i rmant  que l' ICHA grève
t rop lourdement les biens de consommation courante et af-
fecte sérieusement le budget des « économi quemen t fai-
bles » .

I ls  oublient , ou paraissaien t oublier , que les exonéra-
tions sont déjà très nombreuses (denrées alimentaires , lo-
yers , chauffage , éclairage , services publics , primes d'assu-

Un pressant appel
de S. E. Mgr Adam

Respectez
la fêfe

de la Sainte Vierge
Nous ne pouvons Nous empêcher d'ex-

haler tout haut la peine que Nous ressen-
tons chaque année le jour de la fête de
l'Assomption.

Le 15 août devrait être la grande jour-
née consacrée à honorer très spécialement
notre Mère du Ciel dans la gloire de son
triomphe.

Pourquoi faut-il que tant de localités de
montagne et de la plaine profanent ce jour
très saint par des réjouissances qui n'ont
rien à voir avec la dévotion à Marie ?

Nous ordonnons que ce jour soit mieux
respecté à l'avenir et Nous souhaitons que
les fidèles le sanctifient avec plus de sé-
rieux et de vraie piété.

t Nestor Adam, évêque de Sion
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fédérale

rance , soins médicaux , etc.), au point que cet impôt dit de
consommation a pris de plus en plus , au gré des retouches ,
le caractère d'un imp ôt sur les investissements.

Un fonctionnaire de l' administration fédérale a calculé
qu une famil le  de 4 personnes ,
sacre à l 'ICHA le 1,23 % de
a été fait en 1948, donc à une
rées alimentaires était encore
ment , la charge acquittée par
dépasser 1 %.

On fait valoir l'op inion que la Confédération tire une
part trop grande (environ 2/3 de ses recettes fiscales) des
impôts indirects , droits d'entrée et de consommation , alors
que les impôts directs (revenu , fortune , transferts de pro-
priété) ne représentent qu 'un tiers de ses recettes. C'est
méconnaître deux facteurs importants. Tout d'abord , la
Constitution et la coutume (auxquelles il n 'a été fait que
trop d'accrocs !) n 'attribuent à la Confédération que les
impôts indirects , l'imposition directe étant en princi pe ré-
servée aux cantons. D'autre part , il sied de tenir compte,
quand on parle imp ôts , de la perception cantonale , préci-
sément , et communale ! Elle est constituée pour 19/20
par des imp ôts directs. C'est la charge fiscale totale des
contribuables qu 'il faut considérer. Or , en additionnant les
impôts communaux , cantonaux et fédéraux , on constate

OMPTTON

(Cliché obli geamment prêté par l'Oeuvre St-Augustin]

avec un revenu moyen , cou-
ses dépenses... Or , ce calcul
époque où la moitié des den-
grevée de la taxe. Actuelle-
les petits revenus ne saurait

que les imp ôts directs représentent le 63 %, et les impôts
indirects (douanes comprises) le 37 %.

Il est intéressant de souli gner qu 'avant l'introduction
de l 'ICHA, la proportion était presque la même (64 % et
36 %), les droits d'entrée attei gnant avant la guerre, par
rapport à la valeur des importations , le double de ce qu 'ils
représentent actuellement.

En tenant compte non seulement de la perception di-
recte de l'ICHA (1,23 % des dépenses) , mais encore de la
charge représentée par cet impôt app li qué à la production
et aux investissements, soit au total 2 VA %, un revenu de
7000 francs consacre Fr . 157.50 par an à l'ICHA , et Fr.
372.95 (moyenne suisse) aux impôts directs , soit plus du
double. Une réduction des impôts directs serait donc bien
plus profitable pour les « économi quement faibles » qu 'une
diminution de la charge fiscale indirecte.

Il faut encore souligner que l'indice du coût de . la vie
est calculé sur ,1a base des prix de détail dans lesquels
l'ICHA est incorporé : il en résulte que l' adaptation des
salaires tient compte de la charge représentée par l'imposi-
tion de la consommation.

Notons aussi qu 'en Scandinavie , où les socialistes
sont au pouvoir (et en Russie c'est encore bien pire !), les
impôts de consommation sont beaucoup plus élevés qu 'en
Suisse.

Au fond , tout cela , les socialistes suisses le savent fort
bien. Leur hostilité contre l 'ICHA est de pure tacti que.
Elle a pour but de faire « contrepoids » aux offensives fé-
déralistes contre l ' imp ôt fédéral direct. Artificiellement ,
ils lient ces deux aspects de la question fiscale, les met-
tent en balance , pour pouvoir jouer de l' un contre l'autre
Mais l ' intérêt réel des consommateurs n 'a aucune part à
ce jeu , ni politiquement, ni économi quement.

C. Bodinier.

A.
Nos yeux d enfants
Ont vu fleurir les roses
Et les lis blancs
Et la beauté des choses.

Puis se sont closes
Les roses en tremblant
Et toutes choses
N'ont qu'un parfum troublant.

Dans la tourmente
Les malheureuses
Que la mort épouvante

Cherchent aux cieux
Reine éclatante.
Ton regard glorieux

Marcel Michelet

Mémento : ~

Mardi : S. Théodule , patron du Valais

Mercredi : S. Joachim, père de la S. Vier
ge

Vendredi : S. Jean Eudes
Samedi : S. Bernard de Clairvaux
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L'affaire Dominici
On confirme vendredi matin au Palais de

justice l'entretien que le substitut du procu-
reur de la République de Digne a eu jeudi
avec le magistrat faisant fonction de procu-
reur général au sujet de la nouvelle attitude
adoptée par Gustave Dominici.

Le point de vue qui prévaut au Parquet
général d'Aix en Provence est que le fait , pour
Gustave Dominici , de mettre en doute l'au-
thenticité de certaines pièces du dossier et no-
tamment des procès-verbaux aux termes des-
quels il reconnaissait que son père était le
meurtrier de la famille Drummond, ne cons-
titue qu'une opinion de sa part. Cet incident,
démesurément grossi, ajoute-t-on , ne saurait
constituer un obstacle à la constitution de la
mission dont le commissaire Chenevier et ses
collaborateurs ont été chargés par le juge
Oarrias.

On apprend d'autre part que toute la famille
Dominici est réunie depuis vendredi matin
au commissariat de police de Digne où
les commissaires Chenevier et Gillard procè-
dent à toute une série de confrontations. Cel-
les-ci doivent se prolonger assez tand.

Gustave, Yvette et la vieille Marie Domi-
nici sont arrivés dans la voiture d'un ami,
puis Germaine Perrin, mère du jeune Roger.
Ce dernier sera confronté idans l'après-midi
avec les habitants de la Grand-Terre. Pau l
Maillet est survenu ensuite, puis Clovis Do-
minici, le fils du vieux condamné, renié par
le clan, et sa femme.

Que cache Gustave Dominici ?
Les confrontations entre les habitants de la

Grand-Terre et divers témoins de l'affaire de
Lurs se sont poursuivies jusqu 'à 14 heures au com-
missariat de Digne , dans le bureau du commissaire
Chenevier. Après la confrontation entre Mme Ger-
maine Perrin et Yvette Dominici , le cheminot
Paul Maillet fut mis en présence de Gustave Domi-
nici. . Cette scène tourna à la confusion du fils du
condamné à mort qui perdit contenance devant les
accablantes précisions formulées par son ancien
ami.

Clovis Dominici , le fils renié par le clan , fut en-
suite introduit dans le bureau du commissaire et
successivement confronté avec sa mère , la vieille
Marie, Yvette et Gustave Dominici. L' entrevue en-
tre les deux frères fut pathétique. Clovis qui n 'a
jamais varié dans ses déclarations , fait état , à nou-
veau, des conversations avec Gustave après la tra-
gédie. Le fermier de la Grand-Terre , de plus en
plus embarrassé , commença à nier , maladroitement
d'ailleurs.

Le commissaire Chenevier prit alors la parole :
« Gustave Dominici , dit le policier , vous ne cessez
de mentir. Tous les témoignages sont formels. Ils
se retournent contre vous. Vous niez l'évidence
même. L'autre nuit , vous avez même lancé à la
légère de graves accusations contre un magistrat.
Je ne sais pas si vous vous rendez compte où ce-
la va vous mener. Votre attitude me prouve que
vous savez toute la vérité sur la tragédie de Lurs ,
mais vous mentez parce que vous voulez cacher
quelque chose de grave... et qui vous gêne. Pour
la dernière fois je vous demande de parler » .

Gustave Dominici , fort impressionné par cette
harangue, bégaya quelques mots inaudibles. Il était
troublé et immobile , fixait le commissaire de-
bout devant lui , de son regard immobile et inquié-
tant. Un instant , M: Chenevier pensa que le fer-
mier de la Grand-Terre allait s'effondrer. Mais
finalement, Gustave balbutia : « Vous vous trom-
pez , je ne sais rien... »

« Bien , enchaîna M. Chenevier. Je transmettrai
les procès-verbaux de vos réponses au Parquet
qui prendra une décision ».

Cet après-midi , Gustave et Yvette Dominici se-
ront à nouveau sur la sellette. Les deux époux se-
ront confrontés avec le jeune Roger Perrin.
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Joie de vivre...

et de boire du CANADA DRY
la boisson dc classe internationale

GINGER ALE Fabriqué avec le réputé
gingembre doré de la Ja-

maïque , le GINGER ALE
est pétillant, sec et rafraî-
chissant.
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CANADA DRY — Limonade gazeuse
Le Landeron (Neuchâtel) S. A.

La Commission neutre
doit ignorer

l'ultimatum sud-coréen
La comimission militaire d'armistice en

Corée a conseillé indirectement à la commis-
sion neutre de l'armistice, d'ignorer l'ultima-
tum sud-coréen. Elle l'a en outre assurée qu'el-
le pourrait continuer à s'acquitter de sa mis-
sion et que sa sécurité serait garantie.

La commission militaire s'était réunie ven-
dred i matin pour discuter de l'ultimatum du
gouvernement sud-coréen demandant aux
membres de la commission neutre de quitter
le pays avant le samedi 13 août à minuit. Cet
ultimatum avait été transmis pour décision à
la commission militaire par les représentants
neutres.

Aucune décision proprement dite n'a été
prise au cours de la séance de trois heures de
la commission militaire. En effet, les deux pro-
jets de lettres à l'adresse de 'la commission
neutre, présentés respectivement par les re-
présentants communistes et alliés, ont été re-
jetés chacun par l'autre partie.

Toutefois, l'accord s'est fait pour envoyer
les minutes de la réunion d'aujourd'hui à la
commission neutre. Or, celles-ci contiennent
l'assurance de la part des alliés que les délé-
gués neutres seront protégés contre les mani-
festants sudncoréens et que « les termes de
l'armistice ¦» prévoyant la présence de la
commission en Corée seront « pleinement ob-
servés». Le général Harlan Parks, chef de
la délégation de l'ONTJ, a souligné qu'aucun
¦membre de la commission neutre n'avait été
blessé par les Sud-Coréens depuis la signatu-
re de l'armistice, ce qui prouvait la compéten-
ce des Nations Unies pour leur protection.

Au début de la séance, le chef de la délé-
gation communiste, le général K. R. Jung avait
énergiquement protesté au sujet « des mani-
festations violentes contre la commission neu-
tre » et avait accusé le commandement des
Nations Unies de violer les termes de l'ar-
mistice en restreignant les activités de la
commission.

Le général Parks avait répondu en affir-
mant qu'il était impossible d'empêcher la li-
berté de rassemblement en Corée du Sud et
avait accusé les membres tchécoslovaques et
polonais de la commission « d'activités incom-
patibles avec la neutralité ».

Au cours d'une conférence de presse après
la réunion de la commission militaire, le gé-
néral Parks a déclaré avoir dit aux représen-
tants communistes que le commandement al-
lié prendrait les mesures de sécurité néces-
saires pour assurer l'observation des termes de
l'armistice.

Echos du monde
O L'ouragan qui a sévi sur les côtes de la Caro-

line du nord a fait d'énormes dégâts. Le venl a
atteint 160 km. à l'heure. Les ports et de nombreuses
maisons ont été endommagés. Les communications
sont interrompues , les ponts ayant été emportés. De
nombreuses localités sont coupées du reste du moii*-
de. Des milliers de personnes ont dû trouver refuge
dans des écoles, des églises et autres bâtiments de
construction solide. '
0 500.000 ouvriers de plusieurs grandes entrepri-

ses de Bombay se sont mis en grève vendredi pour
appuyer « la lutte en faveur de la libération de Goa
de la domination portugaise ». 80.000 entants ne se
sont pas rendus à l'école. Ce mouvement a éfé or-
ganisé par le Comité d'action en faveur de la libé-
ration de Goa. Tous les groupes politiques en font
partie.

{% M. John Peurifoy, ambassadeur des Etats-Unis
en Thaïlande , et son jeune fils se sont tués vendredi
matin dans un accident d'aufo alors qu'ils se ren-
daient de Bangkok à Huahin.

O M. Fritz Kolossa , rédacteur de l'organe central
du parti des paysans de l'Allemagne orientale
« Bauern-Echo » se serait enfui à Berlin-ouest.

Kolossa se serait enfui parce qu'il allait être arrêté.
Ce serait du moins ce qu'il prétend.
0 Selon le premier ministre roumain, M. Gheor-

ghi Dej, les Iroupes soviétiques ne quitteront la Rou-
manie que si les puissances occidentales retirent
leurs forces armées de l'Europe occidentale et pro-
cèdent à la dissolution de l'OTAN.

Celte déclaration est contenue dans une lettre
diffusée par les soins de l'agence officielle d'infor-
mation roumaine « Agerpress ».

M. Dey rappelle que les troupes soviétiques sont
stationnées eh Roumanie pour « garantir la sécurité
des communications des troupes soviétiques en Au-
triche ».
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A travers le pays
O On annonce le décès survenu à l'âge de

52 ans, à Bâle, où il s'était rendu pour y supir
une opération , du père Augustin Altermatt,
bénédictin de Mariastein, recteur du collège
Charles Borromée, à Altdorf.

#.M. Josef Pfrunder , 21 ans, de Menzi-
ken, qui circulait à bicyclette, s'est jeté con-
tre un camion dont la roue arrière gauche lui
passa ensuite sur le corps. Il a été tué sur le
coup.

% Jeudi soir , deux saisonniers italiens,
Bruno Fontana et Hugo Zamponi, domiciliés
à Kreuzlingen, circulaient à scooter entre Utt-
wil et Kesswil, dans une colonne de voitures,
lorsque, pour éviter la collision avec l'auto-
mobile qui les précédait et qui venait de stop-
per brusquement, le conducteur du scooter
donna un coup de volant à gauche, imais se
trouva alors en présence d'un autocar venant
en sens inverse contre lequel il s'écra'sa. Son
collègue, assis sur le siège arrière, a été tué
sur le coup tandis que lui , grièvement blessé,
a succombé peu après son transport à l'hô-
pital.

# Les époux Sonderegger-Ruegg, à Saint-
Gall , ont célébré, vendredi, leurs noces de dia-
mant. Ils sont tous deux dans leur 85e année.

%M. Jules Auberson, 52 ans, monteur en
chauffages centraux, domicilié à Genève, qui
débouchait à bicyclette sur le quai de Cologny

à la hauteur de la Tour Carrée, s'est jeté con- histoire de ces mineurs de Sicile que lo chômage
tre une auto et s est fracture le crâne. Trans-
porté à l'hôpital cantonal, il y est décédé dans
la nuit.

% Dans la nuit de jeudi , à la Falkenstein-
strasse, à St-Gall , un manœuvre de 25 ans,
marié, a tenté de violer une vieille femme de
^70 ans, infirme et faible d'esprit. Alarmé par
les appels de la vieille, un automobiliste ar-
riva sur les lieux. Ce dernier, qui est en pos-
session d'un permis de port d'arme, tira
un coup de revolver sur l'agresseur qui ten-
tait de s'enfuir, l'atteignant au fémur. Il a été
transporté à l'hôpital cantonal.
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Concert de la Lyre

à Vionnaz
La Lyre donnera un concert à Vionnaz lundi après-

midi, 15 août , à l'occasion de la fêfe champêtre
organisée par T « Espérance ».

Le programme esf le suivant :
1. Salut à Saint Jeoire , marche, E. Rubin ;
2. « Espana », suite de valses , Chabrier ;
3. « Marche des Volontaires Belges », L. Gasia ;
4. « Cavalerie légère », ouverture, Suppé ;
5. « Le Sarment d'or », R. Dehaye ;
6. « A Trumpefer 's Lullaby », solistes

MM. Joseph Martenet ef Léon Rey-
Mermef , Anderson ;

7. « L'Arlésienne » (prélude, menuet ,
farandole) solistes MM Henri Deferr
et Jean-B. Ingignoli, G. Bizef ;

8. « Le Demi-Siècle » marche, R. Dehaye.
Lors des fêtes du Cinquantenaire de la Lyre, le

1.2 juin écoulé, la Société de musique de Vionnaz
avaif exécuté un très beau programme à la Cantine
du Vieux Stand. Le public avait particulièrement ap-
précié la magnifique interprétation de « Finlandia »
poème symphonique de Sibelius.

C'est donc avec grand plaisir que les musiciens
montheysans se rendront à Vionnaz le jour de l'As-
somption qui coïncide avec la fête patronale de la
Paroisse.

Tir « raclette » et tir
de la Vallée

Le challenge « Hôtel du Cerf », Monthey, est ga-
gné par les Carabiniers de Val d'Uliez avec 505
points.

Meilleurs résultats individuels :
Cible « Raclette ». — 1. Turin Victor 477 ; 2. De-

vanthey Fernand 470 ; 3. Rey Bellet Bernard 454 ; 4.
Guern Maurice 442 ; 5. Parvex Victor 440 ; 6. Berrul
André 438 ; Aymon Isaac 438 ; Berthoud Edmond
434 ; Nanlermod Maurice 426 ; Dufaux Louis 430.

Cible « La Vallée ». — 1. Mariétan Rémy 56 ; Ber-
thoud Edmond 54 ; 3. Exhenry Ernest 54 ; Rey-(Mer-
met Léon 54 ; Trombert Jean Maurice 54 ; Perrin Ze-
non 54 ; Grenon Emile 53 ; Défago Edgar 52 ; Don-
h'ef Monnay Josep h 51 ; Ecœur Hippolythe 51 ; Bieri
Pierre 50 ; Descombes Fritz 50.

Cible « Val d'Uliez ». — 1. Exhenry Ernest 471 ;
Défago Fernand 470 ; Barbey André 460 ; Michaud
Georges 458 ; Ecœur Hippolythe 458 ; Grenon Emile
455 ; Reidi Arthur 454 ; Rey Bellet Oscar 444 ; Mayo-
taz Jules 443 ; Donnet Lucius 443 ; Rey Bellet Geor-
ges 442 ; Rey Mermef Léon 442 ; Trombert Jean
Maurice 436 ; Cotfet Alexis 435 ; Perrin Zenon 429 ;
Parvex Victor 428 ; Turin R. 427 ; Défago Edgar 423 ;
Coquoz Marc 422 ; Duchoud Auguste 421 .

Cible « Gros Bellet ». — 1. Barbey André 572 ;
2. Grenon Emile 554 ; 3. Pernet Fernand 553 ; 4. Sa-
vioz André 551 ; Descombes Fritz 542-258 ; Devan-
they Fernand 542-251 ; Duchoud Auguste 542-236 ;
Gex Fabry Robert 541 ; Sortis Antoine 540 ; Morisod
Bertin 538-251 ; Reidi Arthur 538 ; Parvez Victor 537;
Ecœur Norbert 536-250 ; Crépin Maurice 536 ; Ma-
riétan Rémy 535 ; Trombert Jean-Maurice 534 ; Cré-
pin Gabriel 532 ; Olloz Louis 531.

La Société des Carabiniers de Val d'Uliez remercie
tous les participants qui ont contribué à la réussite
de son tir annuel et les convie à nouveau pour le Tir
d'Amifié du Bas-Valais qu'elle organise les 3 et 4
septembre prochains.

Garden-Golf-Club Montana
Tournoi pour enfants
du 9 au 11 août 1955

Du 9 au 11 août s'est disputé sur le Garden-Goll
d'Ycoor à Mbntana-Vermala, le Tournoi réservé aux
enfanls, qui a obtenu un brillant succès puisque les
organisateurs avaient reçu 60 inscri ptions. Le Tour-
noi s'esf déroulé selon la formule éliminatoire et les
deux finalistes onl effectué 5 parcours avant de se
retrouver pour l'ultime parcours qui devait désigner
le vainqueur. La victoire est revenue à un jeune
Belge, MOCHAELS Baudoin, de Bruxelles, qui a bat-
tu en finale un enfant du pays, ALLEGROZ Aimé, de
Chalais.

Voici les résultats à partir des quarts de finales :
ALLEGROZ Aimé (Suisse) bat BOULARD Chris-

tine (France) 73-wo ; GERBER Fritz (Suisse bat
MEIERS Carlo (Luxembourg) 68-69 ; MICHAELS
Baudoin (Belgique) bat WYSS Hansi (Suisse) 70-83 ;
FISCHER Marianne (Suisse) bat FOTI Guilio (Italie)
57-63.

Demi finales :
ALLEGROZ Aimé bat GERBER Fritz 73-75 ; MI-

CHAELS Baudoin bat FISCHER Marianne 61-63.
Finale :
MICHAELS Baudoin bat ALLEGROZ Aimé 74-76.

Tïlemeata des Sp ectacles
du dimanche 14 et du lundi 15

Ardon - Cinéma : Wanda la pécheresse.
Bex - Rex : Volets clos.
Fully - Ciné-Michel : Maternité clandestine.

Lundi 15 : Ils étaient 5.
Monthey-Monthéolo : Le crime était presque

parfait.
Saxon - Rex : Le triomphe d'une mère. Lundi

15 : Maternité clandestine.
St-Maurice - Roxy : La môme vert-de-gris.

Un tout grand film italien au Corso
L'Amérique a décerné le Laurier d'Or au film

italien : Le Chemin de l'espérance qui passe celte
semaine sur l'écran du cinéma Corso. C'est en effet
un tout grand film que celui-là, qui raconte la triste

pousse à chercher de quoi vivre ailleurs. Un film qui
retrouve les accents déchirants du Voleur de bicy-
clette, le pathétique de La Dernière chance , le lilm
suisse de fameuse mémoire.

Animé par Raf Vallone el Elena Varzi , ce lilm
poignant est è marquer d'une lettre d'or dans les
annales du cinéma italien qui nous a déjà valu lanl
de chefs-d'oeuvre authentiques. Le Chemin de l'es-
pérance ne peut laisser personne indifférent...

Horaire : tous les soirs à 20 h. 30. Dim. mat.
14 h. 30. Location 6.16.22. Dès lundi : Le Vagabond
des mers, avec Errol Flynn.

BARBERINE

Voici la mi-été
Dimanche- et lundi 15 août , à la Cabanc-Restiui-

rant de Barberine , il y aura de la joie pour tous.
La réputation des fêtes de la mi-août à Barbe-

rine n'est plus à faire et tous ceux qui y sont
montés une fois n 'ont qu 'un désir : y retourner !

CHRONIQUE DE ST-MAURICE

Tirs militaires
Les membres des Carabiniers et tous ceux qui

n'ont pas encore fait leur tir militaire sont avisés
qu'ils auront la possibilité de le faire :

samedi 13 août, de 15 h. à 18 h. ;
dimanche 14 août , de 9 h. à 11 h. 30 ;
samedi 20 août , de 15 h. à 18 h.
Il ne sera pas organisé d'autres journées tle tir.

Que tous les retardataires en profitent donc pour
remplir leurs obligations.

concours
de mots croisés

Concours No 53
1 2 3 4 5 6 7 8 9
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Horizontalement : 1. Espère ; prqnom personnel
2. jeune parenle ; se donne à une Mlle. — 3. En

banque ; assassin légendaire. — 4. Moyen de trans-
port ; descendant de Mahomet. — 5. Article ; dé-
monstratif ; autour de Sion. — 6. Altéré. — 7. Etre
convenable ; condiment. — 8. Qualifie certains (ruils
secs ; phonétiquement : cavité. — 9. Instrument de
charpentier.

Verticalemenl : 1. Ne dure qu'un certain temps ;
peut se lire sur un pli adressé à un prince. —. 2.
Aime beaucoup les chiens ; fin de prière. — 3. For-
me de fer ; s'emploie plutôt dédaigneusement. —
4. Se place souvent entre deux articles ; petit corda-
ge marin. — 5. D'essence princière ; se place toul
près d'Amélie. — 6. Effectif ; abréviation religieuse.
— 7. Titre religieux ; ancienne unité romaine. — 8.
Conseillent aux fiIles d'Eve, et dans leur intérêt ,
d'éviter de perdre la tète. — 9. Fleur.

(Reproduction réservée.)

Solution No 52
Horizontalement : 1. Fatima ; erg. — 2. Urodèles.

— 3. CU (cuivre) ; N-L ; pin. — 4. Berquinade. —
5. LA (Ela) ; usé ; lof. — 6. Auge ; ils. — 7. Nuée ;
EA (Edmond About). — 8. Mol ; Norte (Rio Grande
dei). — 9. Senti ; rô. — 10. Ruera ; Eden.

Verticalement : 1. AFriqUe ; blatier. — 2. Arceau.
— 3. Tour ; gnose. — 4. MIDi ; queuter. — 5. Me-
nus ; na I — 6. Alliement. — 7. Oie. — 8. Espa-
lier. — 9. Idolâtre. — 10. Genêts ; E-O-N.

Ont envoyé la solution exacte
du No 52

Mme Armand Raboud, Vernier, Genève ; Mme
Guillaume Rey-Bellet , Val d'Uliez ; M. Norbert Cré-
pin, Troistorrents ; M. Roberl Felley d'Emile , Saxon ;
M. B. Grùtfer-Soufter , Le Chalet , Bex ; Mme Vve
Charles Favre , Granges près Sion; M. Francis Bruttin ,
Sanaval , Montana ; M. Benoit Fornage , Troistorrents ;
Mme Vve Jean Berger , Collonges ; M. Henri Biollay,
Genève.

t
Monsieur ef Madame Rodolphe HUGON el leurs

enfants ;
Madame ef Monsieur RUF-HUGON et leurs en-

fants ;
Monsieur el Madame Oswald HUGON et leurs

enfants ;
La famille Justin GAY-CROSIER ;
Monsieur Justin LUGON-MOULIN ;
et les familles parentes ef alliées ,
ont la profonde douleur de faire part de la perle

cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

Madame veuve
Gustave HUGON

leur chère mère, belle-mère, grand-mère, sœur , bel-
le-sœur, tante et cousine , décédée au Châlelard , le
11 août 1955, dans sa 82e année, munie des Sacre-
ments de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Finhaut , dimanche
14 août , à 11 heures.

Priez pour elle
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Aleffez en conserve
encore davantage

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

0?ecetfe\ simp,e
^̂ •̂ ^^̂ ^̂ ^̂  économique

pratique

Faire macérer dans de l'eau salée pendant
3 jours (env. 300 g. sel pour 6 I. d'eau) des
concombres pelés et partagés en deux (cor-
nichons un jour seulement), des tomates
vertes et mûres, des poivrons, des petits oi-
gnons. Remuer souvent. Lavey, puis dispo-
ser par couches dans votre bocal ou dans
un pot de grès. Verser du vinaigre aromatisé
Aeschbach froid -jusqu'à ce que la couche su-
périeure soil 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'est simple, vile fait et garanti
Une provision d'hiver appréciée
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Douze différents modèles avec moleurs à benzine, péfrole

ou à mazout

Prix à partir de Fr. 6.800.—; facilités de paiement échelonnées
sur plusieurs années

NOUVEAUTÉ : divers modèles 1955 qui conviennent particu-
lièrement au Valais pour les petites exploitations
et le service en montagne I

NOUVEAUTE : quatre modèles (12, 24, 36 ef 48 CV.) avec mo-
teur Diesel refroidi par air.

NOUVEAUTE : trois modèles de tracteurs à usages multiples
(avec des grandes roues AR 9 x 32" et une
marche rampante).

Demandez prospectus, listes de prix el références ou une dé-
monstration gratuile à l'agent officiel du Valais :

Charles KISLIG - Sion
Toujours en stock : belles et bonnes occasions, garantie sur

contrat.

Agent de brevets de renommée mondiale a Zurich cherche
ieune

capable de travailler indépendamment. Parfaite connaissance de
l'anglais. Place stable.

Offres avec curriculum-vitae el prétentions de salaire sous
chiffre A 13955 Z à Publicitas, Zurich 1.

Le "R 1.50
dans
les magasins
d'alimentation

Gratuitement
Echantillons,
recettes, par
Pellissier & Cie

S. A.
St-Maurice

(Joindre un timbre
de 20 cf. pour port)
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Jeune fille
On demande gentille jeune fille propre et cons-

ciencieuse comme aide au ménage et au commer-
ce, si possible sachant un peu cuire. Salaire Fr.
120.— à Fr. 150.— par mois. Nourrie, logée, blan-
chie. Congés réguliers. Déjà une jeune fille valai-
sanne dans la même place. Entrée 1er septembre ou
à convenir. Faire offres à Famille E. Folly, Restau-
rant et cinéma, Avenches, tél. (037) 8 31 22.

BANQUE DE
BRIGUE S.A.

BRIGUE
Compte de chèques postaux Ile 253

Nous acceptons' des dépôts en : compte cou-
rants sur carnets d'épargne, avec privilège

légal, sur bons de dépôt à 3 el 5 ans

Prêts hypotécaires . et avances en comptes
courante aux meilleures conditions

Dessinateurs
architectes

demandés par bureau de Genève. Entrée immédiate
ou à convenir. Ecrire avec curriculum vitae et co-
pies de certificats sous chiffre T 63777 X Publicifas,
Genève.

, Dimanche 14 et lundi 15 août 1955

Grande kermesse
en faveur de l'église de

MORGINS
Tombola Jeux Raclettes

+ 
Cercueils - Couronnes

Pompes Funèbreŝ
Hartlgny-Orob : CHAPPOT fernand Tél. 611 39
St-Maurice : RAPPAZ Alexandre 3 64 40
fully : B0S0N Julien 631 26
Riddes : GU6LIÏLMINA Charly 473 61

Transports internationaux par les Pom-
pes funèbres ARNOLD, à Morges

La carrosserie
Riquen a Sion
sera fermée

du 14 au 21 août 1955
pour congé annuel du personnel

Un vêlement nettoyé 'par notre procédé

af im, S*9M!â\J garde fout son apprêt.

Teinturerie-lavage chimique Jean Fumeaux
Monthey.

Où mangerais-je une bonne
raclette ?

Al '

Hôtel-Pension de la Poste
Ayer (Anniviers)

Belle terrasse ombragée - Vue magnifique
sur les Alpes

Téléphone (027) 5 51 36
René MONNET-SAVIOZ, propriétaire

L'Administration communale de Collombey-Muraz
met en soumission les postes d'

instituteur
pour l'école mixte d'ILLARSAZ el d

institutrice
pour la classe supérieure des filles à COLLOMBEY.

Les candidats el candidates doivent faire parvenir
leurs olfres au Bureau communal, pour le 20 août
1955.

L'enveloppe portera la suscription «. Soumission
école ».

Avant et après l'escalade un bon f̂  1 LM\ f ¦ 1aL1J Bj kJLJ

A vendre lof impor
tant

plateaux
efc.

A. Chabbey ef Fils
Charrat - Gare, téléph
6 30 02.

chauffeur
en possession du permis
A. D. cherche place.

Ecrire sous chiffre P
10213 S, Publicitas, Sion.

G. Vairoii
Médecin-dentiste

MARTIGNY

absent
jusqu'au 4 septembre

A vendre

machines
h trancher
neuves et occasions.

Ecrire à Publicitas,
Sion, sous chiffres P
10230 S.

Prêts
TRES DISCRETS

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

Fribouro

Je cherche pour de
suite

Jeune homme
robuste de 16 à 18 ans
pour travaux de laiterie
et porter le lait. Bons
gages. Faire offres à
Laiterie R. Nussbaum,
Grande-Rue 12, Le Lo-
cle. Tél. (039] 3.10.39.

A remettre dans vil-
le du Bas-Valais

entreprise
de maçonnerie, maté-
riel, outillage, machi-
nes, terrain et dépôt.

S'adr. au Nouvelliste
sous H 1858.

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

Radio-Photo
Eschenmoser, Slations-

slr. 49, Zurich 3.
Remboursement des

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

On cherche

adroites, ayant bonne vue, pour travaux délicats,
Places stables ef bien rétribuées. Entrée de suite ou
à convenir.

Offres sous chiffre P. S. 38599 L, à Publicifas, Lau-
sanne. '

Einsiedeln-Le grand théâtre du monde
du 11 juin au 24
sept. 1955, le mer-
credi et le samedi
en soirée. Rensei-
gnements et vente
des billets : bureau
du théâtre, tél. 055/
6 01 33/6 01 34/
6 13 33. Représen-
tation spéc. : di-
manche 14 août. 14
sept, point de re-

présentation

Cabane-restaurant
de Barberine

Dimanche 14 ef lundi 15 août

Grande fêle
de itx nd-élé

B A L

Lundi 15 août, messe en plein air, à 11 heures

Menuiserêe-ébénisferie
à remettre pour cause de dissolution de société. Parc
de machines récent et complet. Prix Fr. 30.000.- Pos-
sibilité d'acheter le bâtimenf. Eventuellement vente
au détail.

S'adresser à L. Herminjard, Belmont 6, Montreux.

On offre à vendre
Saillon, une propriété en fraises et arborisée (abri-
cots, pommes et poires) 7.500 m2.
Lavey-Village, un terrain à bâtir en bordure de
route (5.400 m2).

A remettre à St-Maurice
Commerce (mercerie-bazar), conviendrait à jeune
couple.

S'adresser par écrit à Publicilas, Sion, sous chif-
fre P 10.208 S.

Courses en autocar
Dimanche 14 août

Grand St Bernard - Champex
Fr. 13.— par personne

Lundi 15 août (Assomption)

Course au GLACIER DU RHONE-GRIMSEL
Fr. 15.— par personne

S'inscrire chez

Gérard Beney, Ayent
Tél. 2 28 4.9

2 éuecètf
de vente. Pour messieurs : Vestes de cuir 1er choix,
fabrication française, à Fr. 68. —pièce.

Manteaux de pluie de l'armée américaine verf-olive
à Fr. 39.80 pièce.

Magasins Pannatier
vernayaz



Chronique de Lourdes

Apres le pèlerinage
d'été...

Repris par imes occupations et diverses tâ-
ches urgentes qui m'attendaient à mon retour
de Lourdes, je n'ai pu résumer plus tôt , com-
me je l'aurais voulu , les merveilleuses impres-
sions de ce magnifique pèlerinage d'été, en
compagnie de nos frères de Genève.

Tout compte fait, je crois qu'il est même
préférable de laisser passer quelques jours ,
afin de réfléchir plus intensément, d' appro-
fondir davantage le sens eit les réalités d'un
tel rendez^vous mariai.

Par où commencer ? Pour être plus précis,
il faudrait relater toutes les journées de cette
belle semaine de fin juillet , entrer dans les
détails des exercices de piété, de foi , de com-
munion fraternelle.

Ceux et celles qui ont eu le privilège de se
rendre à Lourdes — au moins une fois dans
leur vie — saveM comment se partagent les
journées, là-ibas. Le matin, le lever a lieu à
la pointe du jour , pour pouvoir aller très tôt
prier à la Grotte de Massabielle, assister à la
messe, y recevoir le Pain des forts, et s'unir
intensément aux prières des malades devant
les piscines ou sur l'Esplanade. Vers les 8 h.,
puis vers 10 h., les pèlerins sont à nouveau
réunis au pied de l'autel pour y entendre l'ex-
hortation du prédicateur attitré qui communi-
que à ses auditeurs le message de l'Immacu-
lée, demandant comme à Bernadette de faire
pénitence, de prier pour les pécheurs...

J'ai eu l'aubaine de faire trois pèlerinages
à Loundes, au cours de ces dernières années.
Chaque fois, j' ai éprouvé une joie bien pro-
fonde, et je garde de ces rencontres mariales,
des souvenirs inaltérables, qui m'incitent à ré-
cidiver à la prochaine occasion si Dieu me prê-
te vie et santé.

Mais, je ne puis recaeher — c'est même un
devoir de le faire — l'émotion procurée par
les pèlerins de Genève, auxquels s'étaient
joints des Romands en bon nombre et 25 Va-
laisans qui , tout au long de ces rapides jour-
nées, ont fa it preuve d'un esprit de foi vrai-
ment admirable, d'une discipline exemplaire,
se soumettant joyeusement et rapidement aux
directives des responsables du Comité d'or-
ganisation.

Partout, ce fut ordre, obéissance, charité,
créant ainsi ce climat de ferveur propre au
déroulement normal de tous les exercices spi-
rituels. Pas de retardataires, pas de flan-
cheurs. Mais au contraire une saine émulation
soit dans la prière soit dans les chants. Si bien
que les nombreux pèlerinages présents à
Lourdes, ne pouvaien t assez manifester leur
satisfaction et leur joie à l'égard des Suisses...

Autre point digne d'être noté et susceptible
d'intéresser les homiiries' de notre diocèse :

Le pèlerinage de Genève comptait plus de
la moitié de participants du sexe masculin,
l'élément féminin étant pour la première fois
en minorité, dans les annales de nos pèleri-
nages. Les quatre cents et quelques hommes
de la cité de Calvin, heureux et fiers de leur
force, furent entourés de façon toute paternel-
lé par l'évêque du diocèse de Lausanne, Ge-
nève et Fribourg, Son Exe. Mgr Charrière qui
rejoignit ses ouailles le mercredi, voulant
prouver à ses fidèles combien son cœur d'évê-
que les aime. Le Chef spirituel du diocèse
voisin et ami, leur adressa des compliments
chaleureux pour leur bel exemple et leur dit
en toute simplicité combien il appréciait leur
geste pieux, espérant qu 'ils sauraient commu-
niquer à leurs frères, une fois de retour dans
leurs foyers, cet esprit religieux qui fa it les
foyers prospères, les cités fortes, lorsque Dieu
en est le Maître incontesté.

Si je me suis permis de relever la belle par-
ticipation des hommes de Genève au récent
pèlerinage de Lourdes, c'est aussi dans le but
de réduire à néant une légende trop répandue

AC6IDENT&
de ta wuie
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Comment voyager à meilleur compte
par avion ?

Vous le saurez en nous demandant notre
prospectus « ARRANGEMENTS FORFAITAI-
RES PAR AVION ».

Un exemp le : .
LE CAIRE au départ de Genève/Zurich.

Prix normal du billet d'avion Fr. 1320.—.
Prix de notre arrangement Fr. 1330.—.
comprenant 7 jours, chambre à 1 lit et petit
déjeûner, hôtel 1er ordre, service ef taxes
compris, transfert ef réception par notre in-
terprète.
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J WAGONS-LITS // COOK

Montreux, 19, av. du Kursaal. - Tél. 6 28 63

CARROSSERIE
J. RIQUEN

Avenue de Tourb illon - SION
Tél. 2 18 32

wmm SEPTEMBRE MUSICAL DE MONTREUX-VEVEY ~"
MnMTDCIIV ? CONCERTS SYMPHONIQUES WElfEVMUN I KfcUA , CONCERT SÉRÉNADE V E V f c T  4 RÉCITALS
Du 7 au 21 septembre Du 27 sept, au 7 octobre

ORCHESTRE NATIONAL DE PARIS
107 musiciens

6 CHEFS D ORCHESTRE Ch. MUNCH - P. KLECKI - A. CLUYTENS -
ians l'ordre des concerts : C. SCHURICHT - I. MARKEVITCH - Sir A. BOULT
Solistes : P. FOURNIER - N. MILSTEIN - W. KEMPF - W. GIESEKING - A. BRAI-
LOWSKI - H. SZERYNG - CLARA HASKIL - A. GRUMIAUX - W. BACKHAUS

Concert sérénade : ORCHESTRE DE CHAMBRE DE LAUSANNE
Ensemble vocal mixte « CANTATUR MUSICA » |ij

Solistes : Orietta Moscucci , soprano - Alfredo Nobile, ténor. Direction: Robert Mermoud m

Location : Montreux , Office du Tourisme. Téléphone 021/6 33 84-85 M
.\smWamMm PROSPECTUS GRATIS SUR DEMANDE OFFICE TOURISME MONTREUX ¦nUI

dans nos milieux pourtant foncièrement chré-
tiens , laquelle prétend que la prière est affai-
re de femmes, et que les hommes n'ont pas be-
soin de se rendre en pèlerinage à Lourdes, ou
dans tout autre Sanctuaire mariai, à N. D. des
Ermites d'Einsiedeln, par exemple.

Nos frères de Genève, sur un contingent de
800 pèlerins, étaient plus de 400. Ils auraient
été plus nombreux encore, si plusieurs n'a-
vaient été retenus en dernière heure, par des
occupations professionnelles auxquelles ils ne
purent se dérober.

Vïraiment, je garde de cett/e (Semaine de
prières, un lumineux souvenir. Je suis heu-
reux d'exprimer à nos amis genevois, en par-
ticulier aux membres du Comité d'organisa-
tion , aux responsables du service d'ordre , et à
tous les participants à cette rencontre, imes
sentiments de gratitude po:ur leur esprit de
foi , leur amabilité constante, leur bonne hu-
meur coimmunicative qui ne se démentit ja-
mais.

Je suis surtout persuadé que les hommes
du Valais, ne voudront pas se montrer infé-
rieurs à ceux de Genève, et que, dans un ave-
nir très rapproché, les dévoués directeurs de
nos pèlerinages mariaux auront la joie de con-
duire aux pieds de N. Dames de Lourdes, un
pèlerinage composé uniquement d'hommes
D'autres diocèses de France, de Belgique ou
d'ailleurs ont déjà réalisé pareil expJoit et Jes
résultats ont dépassé toutes les prévisions.
Alors, pourquoi , nous les Valaisans du vingtiè-
me siècle, ne relèverions-nous pas le gant ?

Au milieu de itoutes les joies chrétiennes de
cet inoubliable séjour , en la capitale de la
prière, ces réflexions me sont venues spon-
tanément à l'esprit et c'est avec beauvoup de
ferveur que j' ai demandé à la Sainte Vierge,
de faire naître dans le cœur de tous mes frères
du Vieux Pays le désir de se rendre bientôt
à Lourdes, en très grand nombre, et d'y com-
prendre le message de l'amour chrétien, de
la prière, de la pénitence, pour le faire ré-
gner dans la famille, dans la société, dans
le milieu de travail.

f ô l D t t*

Samedi 13 août

SOTTENS. — 7 h. Musique légère... du bon vieux
lemps. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Autour du mon-
de en vingt ef un jours. 11 h. Emission d'ensem-
ble. 12 h. 15 Airs d'opérettes modernes. 12 h. 30 Mu-
sique des armées de l'air. 12 h. 45 Informations. 12
h. 55 Soleil, amour ef musique. 14 h. 3000 km. en
Egypte. 14 h. 20 Les enregistrements nouveaux. 15
h. 05 Dans le jardin de LA Fontaine. 15 h. 20 Musi-
que de films. 16 h. Pour les amateurs de jazz authen-
tique. 16 h. 30 Thé dansant. 17 h. Le feuilleton de
Radio-Genève : Le Petit Pierre. 17 h. 20 Prélude à
l'heure des enfants. 17 h. 45 Pour petits ef grands,

18 h. 15 Musique brillante. 18 h. 30 Le centenaire
des Unions chrétiennes de jeunes gens à Paris. 18
h. 40 Suite valaisanne, Georges Haenni. 19 h. Micro-
Partoul. 19 h. 13 L'heure exacte. 19 h. 15 Informa-
tions. 19 h. 25 Instants du monde. 19 h. 40 Musique
légère. 20 h. Les aventures extraordinaires de Mon-
sieur Bise. 20 h. 15 Une soirée chez Gilles. 21 h. 15
Clodo, mais fier ou Le Quatrième Pauvre. 22 h. 15
Chansons d'hier ef de toujours. 22 h. 30 Informa-
tions. 22 h. 35 L'atome pour la paix. 22 h. 40 Les
champ ionnats suisses cyclistes sur piste. 22 h. 55 Mu-
sique de danse.

BEROMUNSTER. — 6 h. 15 Informations. 6 h. 20
Gymnastique. 6 h. 30 Un joyeux réveil. 7 h. Informa-
tions. 7 h. 05 Marches. 11 h. Emission d'ensemble.
11 h. 10 Chants. 11 h. 25 Le Duo Barbetfi. 11 h. 50
Suite algérienne, Sainf-Saëns. 12 h. 05 L'art ef l'ar-
tiste. 12 h. 15 Prévisions sportives. 12 h. 30 Informa-
tions. 12 h. 40 Orchestre récréatif bâlois. 14 h. Con-
cert populaire. 14 h. 20 Comédie lyrique. 15 h. Une
demi-heure avec Fridolin. 16 h. 30 Mélodies moder-
nes. 17 h. 15 Histoires brésiliennes.

Ifl h. 15 Choeurs d hommes. 18 h. 30 Le quart
d'heure populaire. 18 h. 45 Quelques conseils pour
les porteurs de lunettes. 19 h. Les cloches de Wal-
tenschwyl. 19 h. 10 Poésies. 19 h. 20 Communiqués.
19 h. 30 Informations. Echo du temps. 20 h. Con-
cours radiophonique. 21 h. 15 Soirée dansante. 22
h. 15 Informations. 22 h. 20 Symphonie No 9, G.
Mahler.

Dimanche 14 août 1955

SOTTENS. — 7 h. 10 Le salut musical. 7 h. 15 In-
formations. 7 h. 20 Mozart. 7 h. 40 Fin. 9 h. 50 In-
termède. 10 h. Culle protestant. 11 h. 20 Les beaux
enregistrements. 12 h. Problèmes de la vie rurale.
12 h. 35 Rendez-vous musette. 12 h. 45 Informations.
12 h. 55 Colette Jean : Weeck-end. 13 h. 45 Les sou-
venirs de M. Gimbrelette. 14 h. Folklore. 14 h. 15 Le
Lion de pierre. 15 h. 45 Variétés internationales.
16 h. 15 Ils ont chanté. 17 h. L'heure musicale. 17 h.
45 Compositeurs genevois. 18 h. 15 La ménesfrandie.
18 h. 30 Actualité protestante. 18 h. 45 Les Cham-
pionnats suisses cyclistes sur pistes. 19 h. Résultats
sportifs. 19 h. 15 Informations. 19 h. 25 Fermé jusqu'à
lundi. 20 h. Vi rages. 20 h. 15 Sans tambour ni trom-
pettes. 20 h. 30 Musique légère moderne. 20 h. 45
La mort est un rêve. 21 h. 55 œuvres de Schubert.
22 h. 30 Informations. 22 h. 35 Musique sp irituelle.
23 h. Nouvelles du Monde chrétien. 23 h. 15 Fin.

BEROMUNSTER. — 6 h. 55 Paroles ef musique.
7 h. Informations. 7 h. 05 Disques. 7 h. 45 Fin. 9 h.

Les prédications du dimanche. 10 h. 15 Concert
symphonique. 11 h. 20 Veronika. 11 h. 55 Musique
de Brahms. 12 h. 30 Informations. 12 h. 40 Disques.
13 h. 30 Emission pour la campagne. 15 h. Toul
autour du Santis. 15 h. 40 Musique à cordes. 16 h.
Concert. 16 h. 30 Opérettes. 17 h. Fantaisie amusan-
te. 17 h. 40 Disques. 18 h. Sports. 18 h. 05 Concert
d'orgues. 18 h. 35 Sonate. 19 h. Sports du dimanche.
19 h. 30 Informations. 19 h. 40 Semaines internatio-
nales de Lucerne. 21 h. 10 Amour de poète. 22 h. 15
Informations. 22 h. 20 Dùo. 23 h. Fin.

TELEVISION. — 15 h. Mire. 15 h. 15 Le cortège
de la Fêfe des Vignerons. 16 h. 30 Fin. 20 h. 15 Mire.
20 h. 30 Télé-Journal. 20 h. 45 La Conférence pour
l'utilisation pacifique de l'énerg ie nucléaire. 21 h. 05
Hommage à Louis Jouvet. 21 h. 45 Présences ca-
tholique, 21 h. 55 Fin.

Lundi 15 aoûl 1955

SOTTENS. — 7 h. Pour l'Assomption. 7 h. 15 Infor-
mations. 7 h. 20 Autour du monde en 21 jours. 7 h.
40 Fin. 11 h. Emission d'ensemble. 11 h. 45 Vies
intimes. 11 h. 55 Muzio Clemenli. 12 h. 15 Deux
danses slaves 12 h. 25 Jour de noces. 12 h. 30 Ballet
de Faust. 12 h. 45 Informations. 12 h. 55 De rien de
tout. 13 h. 05 Le calalogue des nouveautés. 13 h. 20
Musique italienne. 13 h. 45 Andanle tranquillo. 14 h.
Fin. 16 h. 30 Le Maîlre de Chapelle. 17 h. Le petit
Pierre. 17 h. 20 Musique du monde. 17 h. 40 Les
belles émissions radioscolaires. 18 h. 15 Rendez-
vous à Genève. 18 h. 40 Petit Tour de Suisse. 19 h.
Micro-partout. 19 h. 15 Informations. 19 h. 25 Ins-
tants du monde. 19 h. 45 La chasse aux bobards.
20 h. La mort en zig-zag. 20 h. 50 Gala de variétés.
21 h. 40 Toulon ou la renaissance d'un port. 22 h.
Chopin. 22 h. 30 Informations. 22 h. 35 L'atome pour
la paix. 22 h. 40 Pour l'Assomption. 23 h. 15 Fin.

BEROMUNSTER. — 6 h. 15 Informations. 6 h. 20
Gymnastique. 6 h. 30 Disques. 7 h. Informations.
7 h. 05 Disques. 7 h. 30 Fin. 11 h. Emission d'ensem-
ble. 12 h. 15 Chants de Alvirez. 12 h. 30 Informa-
tions. 12 h. 40 Le radio-orchestre. 13 h. 15 Trios.
13 h. 45 Chants de Hugo Wolf. 14 h. Irlande. 14 h.
20 Disques. 14 h. 30 Fin. 16 h. 30 Orchestre de Vien-
ne. 17 h. 10 De jeunes Bâlois découvrent le Tess in.
18 h. Chant. 18 h. 20 Orchestre récréatif bâlois. 19 h.
Das Spinnennefz. 19 h. 30 Echo du temps. 21 h. No-
tre boîte aux lettres. 21 h. 15 Messe. 22 h. 30 Infor-
mations. 22 h. 20 Suisses à l'étranger. 22 h. 30 Qua-
tuor. 23 h. Fin.

TELEVISION. — 20 h. 15 Mire. 20 h. 30 Télé-
Journal. 20 h. 45 J.-P. Maury. 21 h. Programme selon
annonce. 21 h. 30 L'Alibi (film). 22 h. Fin. »

Un grand festival d'opéras italiens
a Lausanne

L'Association des Intérêts de Lausanne el le Théâ-
tre municipal annoncent qu'ils ont mis sur pied, avec
les autorités compétentes italiennes, un grand Fes-
tival d'opéras italiens, qui aura lieu du 5 au 16 oc-
tobre au Théâtre de Beaulieu.

Grâce au nouveau Théâtre de Beaulieu, la Suis-
se pourra désormais offrir à son public des specta-
cles d'opéras qui n'auront rien à envier à ceux que
présentent les grands théâtres aux noms fameux ,
dont les vastes plateaux permettent de somptueuses
et magnifiques mises en scène.

Ce premier Festival d'opéras italiens sera patronné
par M. le conseiller fédéral Philippe Etter el S. E.
M. Maurilio Coppini, ambassadeur d'Italie à Berne.
Il convient d'autre part de souligner que la création
d'un (estival aussi important n'a éfé rendue possi-
ble que grâce à un Jarge et généreux appui finan-
cier du gouvernement italien (direclion générale
des spectacles). Cet appui permet aux organisa-
teurs d'engager les plus grands ' artistes lyriques du
moment , ceux qui tiennent les toul premiers rôles du
répertoire italien sur les scènes des grands théâtres
d'Etat de la Péninsule, au Covent Garden de Lon-
dres ou au Metropolitan Opéra de New-York. La
liste de ces artistes sera définitivement arrêtée ces
prochains jours, mais on peut d'ores et déjà annon-
cer que l'orchestre et les chœurs qui partici peront à
ce premier Festival seront ceux du Théâtre de La
Fenice de Venise ; cet ensemble fameux , fort de 120
exécutants, sera placé sous la direction du maestro
Franco Capuana, qui esf considéré comme étant l'un
des plus grands chefs d'opéras de notre époque.

Les œuvres figurant au programme de ce pre-
mier Festival seront Le Trouvère, de Verdi, et les
deux œuvres de Puccini La Bohême et La Tosca.

L occasion a ne pas manque
TOUS LES DIMANCHES CAR DE LUXE

La Provence - La Camargue - Marseille
Côte d'Azur - Nice - Gorges du Verdon

6 jours tout compris Fr. 195
Le voyage propagande de la saison :

Renseignements et inscriptions :
AGENCE DUPUIS, SION - Tél. 2 21 80 et

AUDERSET & DUBOIS - GENEVE
16, PI. Cornavin

Pour vos voyages, pour vos vacances
Une seule adresse

Agence DUPUIS & Cie — Sion
A. Dupuis et P. Contât.

Aménagement routier
et créations

d'occasions de travail
En une période de haute conjoncture comme

celle que nous traversons actuellement , il peut
paraître superflu de se préoccuper de la création
d'occasions de travail. Et pourtant , si le présent
esf assuré, il importe de songer à l'avenir. Or, on
sait que dans le domaine de la construction des
logements, le retard est à peu près comblé. Pour
pouvoir (airs face à l'évolution de la situation , il
n'est donc pas trop, tôt de se préoccuper de la
création de Mures occasions de travail.

Des voix autorisées , comme celles du délégué
du Conseil fédéral pour la création d'occasions
de travail ou du directeur de l'administration fé-
dérale des finances onl déjà relevé à ce propos
fout l'intérêt que présente ie développement du
réseau routier. Ils considèrent que le volume des
constructions diminuera sensiblement dans deux
ans et qu'à ce moment le programme d'aména-
gement routier pourra enlrer dans la voie des
réalisations pratiques. Oui, mais à condition que
l'initiative populaire pour l'amélioration du ré-
seau routier suisse,'qu'on peut signer actuelle-
ment un peu partout , ai! remporté tout le succès
qu'elle mérite. Car une œuvre de pareille enver-
gure demande d'êlre soigneusement préparée. Il
faut d'abord mettre au point un plan d'ensem-
ble, puis en assurer le financement. Ce qu'on ne
pourra faire que lorsque des dispositions consti-
tutionnelles claires et nettes auront été adoptées.
L'initiative est donc indispensable pour assurer
une base solide et sûre à lout aménagement fu-
tur du réseau routier suisse el par conséquent
créer des occasions de travail dont bénéficiera
l'économie dans son ensemble.

C est si vrai , qu on a déjà relevé dans les mi-
lieux financiers que les investissements nouveaux
à effectuer en Suisse dans le domaine des trans-
ports sonl particulièrement pressants en ce qui
concerne le réseau routier, car la roule esl de-
venue aujourd'hui à un haut degré un instrument
de production au service de l'économie. Par les
multiples services qu'elle rend — sans compter
les accidents qu'elle permet d'éviter — une bon-
ne route esf devenue aujourd'hui un facteur im-
portante dans l'économie de. toute une région.
C'est pourquoi dès l'instant où les installations
routières deviennent des immobilisations pro-
ductives, elles permettent de placer sur le mar-
ché des cap itaux des emprunts destinés à la
construction de' routes. On peut même se poser
la question desavoir s'il y aurait lieu d'abandon-
ner la construction d'autoroutes à une entreprise
particulière. Mais auparavant — et c'est précisé-
ment ce à quoi tend l'initiative — il faut trou-
ver une solution légale aux difficultés résultant
de la souveraineté cantonale sur les roules et de
la multiplicité des instances compétentes.

Il n'est pas sans intérêt de relever que l'idée
de confier la construction des routes à une entre-
prise privée a déjà élé réalisée aux Etats-Unis.
En février 1955 la première entreprise puremenl
privée de ce genre, a commencé la constuction
d'autoroutes d'une longueur de 223 milles coûl-
fant 140 millions de dollars. Cetle société a été
reconnue comme entreprise d'utilité publique par
l'Etat. Les frais de construction et d'exploitation
sont couverts par l'émission d'obligations. Dès
que les fi fres sonl remboursés , les roules devien-
nent la propriété de l'Etal.

Sans vouloir imiter ce qui se fail en Amérique,
on peut du moins s'en insp irer. Il esl incontesta-
ble que la construction de roules constitue une
excellente occasion de travail. C'est par défini-
tion un travail reniable. Il faut donc y songer à
lemps el le préparer soigneusement. Pour cela
i! est indispensable que l'initiative routière non
seulement- aboutisse — ce qui est déjà certain —
mais qu'elle remporte un succès tel qu'il cons-
titue véritablement une imposante démonstration
de la volonté du peuple suisse. C'est pourquoi il
faut se hâter de la signer et de la faire signer.
On rendra ainsi possible la préparation d'occa-
sions de travail qui seront les bienvenues lors-
que la conjoncture aura évolué.

Des chiffres significatifs
L'effectif des véhicules à moteur en circulation

dans notre pays était , au début du siècle, de
7000 à peine. Aujourd'hui, ce sont quelque 450
mille automobiles, cars , camions, tracteurs et mo-
tocyclettes, auxquels s'ajoutent les véhicules des
touristes qui, chaque jour, utilisent nos voies de
communication. Ces chiffres soulignent éloquem-
ment l'importance considérable qu'a prise la rou-
te, au cours de ces cinquante dernières années.

Pour répondre aux exigences d'un trafic auto-
mobile constamment accru, il esl indispensable,
en dép it des aménagements déjà apportés, d'a-
méliorer considérablement notre réseau routier,
C'est dans ce but précisément qu'une initiative
a été lancée. Elle mérite d'être largement sou-
tenue. Car il est incontestable que notre réseau
routier — qui compte 3800 ,kilomètres de roules,
dont 3000 km. de chaussées goudronnées ou bi-
tumées — se révèle insuffisant. En bien des en-
droits, il ne satislait pas aux impératives nécessi-
tés — fluidité et sécurité — du trafic moderne.
Il faut donc doter noire pays d'un réseau moder-
ne de voies de transit et de jonction. Si gner l'i-
nitiative routière, c'est donc contribuer à Ja réa-
lisation d'une œuvre qu'on peut qualifier d'inté-
rêt national.

r désaltérer

bien entendu

ORGANISATION COMPLETE

Tombolas - Loteries - Lotos
Articles de Fête

MARC BORGEAT
VERNAYAZ, tél. 6 59 52

Livraison rapide
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PAPER-MATE procure l'écriture la plus légère et la plus pure!

H H^̂ UOHBBBH

Prix qui font notre réclame !

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

Ferrage Rigali
Nos 36-39 24.80 Nos 40-46 29.80

Notre réclame Water Proof brun, tout doublé
peau, garanti toul cuir imperméable, semelle

Dufour montagne , garanti 3000 km.

Nos 39-48 39.80

Pierre Gianada - Sion
Tél. 2 14 30 Envois poste

Argent rendu si pas satisfait

Bâtiment-épicerie
A vendre au cei

3 appartements et

avec spécialités el

très intéressante. S

notaires, à Morges

centre de Morges beau bâtiment de

el magasin ; remise de l'épicerie

el patentes vins et tabacs ; affaire

. S'adresser à l'Elude A. et L. Ratta z,

Dans une variété infinie,
les ravissantes combi-
naisons de deux tons en
une matière indestruc-
tible: le TENITE.
WIDCO , l'encre magique
- encore une exclusivité
PAPER-MATEI Elle per-
met un tracé continu,
régulier et sans bavure
sur tous les papiers.
La pointe argentée - fine
ou moyenne - réagit plus
rapidement , donne une
écriture plus régulière
que tout autre stylo à
bille.
Le mécanisme du pous-
soir! - Il a la douceur
d'une caresse , la préci-
sion du chronomètre !
L'agrafe spécialement
rigide I Elle ne se relâche
jamaisl

Nouveau!
«California
Tu-Tone»
Toute la richesse des teintes
méridionales ...
Les coloris des voitures
en vogue . . .

se reflètent dans les
modèles 1956 «Tu-Tone»
de Paper-Mate

7.50
Les deux cœurs vous
garantissent la qualité
PAPER-MATEI

Dans toutes les papeteries
et maisons de la branche I

Représentant général :
Ernst Blaser, St-Gall *~

sommeiière
de bonne présentation et de confiance, de suite.
Tél. (021) 28 0510, Tram 19 de Lausanne. Café de
l'Union, Lutry.

Une bonne taclette

Pension de Zinal
14 août

Inauguration du nouveau calé

Orchestre à partir de 15 heures

Se recommande :
Denis Melly-Theytaz, propr

Bidons et boîtes
a miel
toutes grandeurs

DELALOYE & JOLIAT - SION

Martigny-Bâtiaz
« Les Fumeaux »

Samedi 13 août, dès 20 heures
Dimanche 14 aoûl, dès 16 heures

Lundi 15 aoûl, dès 16 heures

Grande kermesse
organisée par le VESPA-CLUB

Martigny el environs

Bon orchestre — Buffet froid —i orchestre — Buffet (roid — Jeux

Cantine — Vins de choix — Bar

A remettre, à Genève (quartier Plainpalais)
pour cause de santé

Bonne
boulanoerie-pâtisserie

lace au marché. Locaux spacieux, 2 arcades
reprise intéressante. Nécessaire pour traiter
30.000 fr. Affaire à enlever d'urgence.

Ecrire sous chiffre J 65.253 P, Publicitas, Ge-
nève.

95 cl

Les Gauloises Disque Bleu Filtre sont PLUS DOUCES à fumer, tout
en gardant intact l'arôme tant apprécié du TABAC FRANÇAIS

R É G I E  F R A N Ç A I S E  D E S  T A B A C S

J s % H 4 A n if c i $ £ ef

absent Pupitres

Si

Jeunes filles
de bonnes places sont a
votre disposition. Nous
vous renseignerons de
suite. Bureau de place-
ment, Mission cath. fran-
çaise, Hottingesrstr. 30,
Zurich 7-32. Tél. 24.44.55

MsWMm
f ous avez besoin
d argent- pour

mmWBsmX SÉfT/WJ
*mWTTrT7rTlTli1/!/j lA
UjlMUmtbW&

Alors adressez-vous à
noussansvous faire des
soucis et en toute confiance

Trffiilf̂ SËmvaJi
WéKXS-é-4*"*Vous ne vous en

repentirez certes pas.

MOBEL-DARLEHENSAG
OLTEN i

sommeiière
est demandée au plus
tôt dans bon café - res-
taurant de passage.
Congés réguliers et gain
garanti Fr. 400.— par
mois. Nourrie et logée.

S'adr. à I' Hôtel de
Ville de Romainmôtier
(Vd).

A Martigny, veuf avec
trois enfants de 7 à 12
ans, cherche

personne
de confiance pour la le-
nue de son ménage. En-
trée le 10 septembre.

S'adr. par écrit au
journal « Le Rhône »
Marligny, sous R 2990.

On engagerait pour
enlrée immédiate ' deux
bons

serruriers
en bâtiment el un ap
prenti-serrurier.

S'adr. à Ch. Righini
serrurerie, Martigny-Ville

On cherche à acheter
un bon

mulet
ou évent. louer. Adr. :
Alexis Coutaz, Vérossaz.

A Zurich, on cherche
dans jeune ménage avec
bébé et garçon de 5 ans

Jeune telle
aimant les enfants ef ai-
dant au ménage. Offres
avec références à Mme
Bollag, Gothardslrasse
25, Zurich II.

Sommeiière
demandée par Buffet ,
environs de Genève.
Cherchons jeune fille
honnête et conscien-
cieuse pour place stable,
gain élevé.

Entrée 15 septembre.
Ecrire avec références

sous chiffre P 65879 X,
Publicitas, Genève.

piano
brun, cadre fer, parfait
étal, (format moderne),
Fr. 850.- (rendu sur pla-
ce) ainsi qu'un superbe
PIANO BRUN « marque
suisse », cadre fer feu-
tres neuSs.

Tél. (022) 33.11.96, VI-
SONI, prol., rue Louis-
Favre 14, Genève.

Machines à coudre
électrique, bras libre, va-
lise, prix spécial août,
420 (r.

Quelques bonnes oc-
casions , tailleur « Helvé-
tia » 90 fr., réversible
150 (r. Meuble app. Zig-
zag, prix excepfionel.

S'adr. à Métraiiler, Le
Cropt, Bex.

Docteur

Guenat
Spécialiste F.M.H.

Nez - Gorge - Oreilles
Quai Perdonnet 14,

Vevey.

Somme hère
connaissant la restaura-
tion est demandée de
suile. Faire olfres au Ca-
fé des Alpes, à Sierre.

Sommeiière
débutante accep tée, Ita-
lienne, ainsi qu'une per-
sonne sachant faire le
ménage.

Mlles E. M. Theytaz,
Ayer.

-gj££5J f m

vous devez savoir que
depuis 1898 notre Maison vend des MEUBLES
de qualité à des prix avantageux !

FAITES-NOUS CONFIANCE,
vous ne serez pas décn

Visitez notre grande exposition peimamente
sans engagement

SALLES A MANGER
CHAMBRES A COUCHER
STUDIOS

PETITS MEUBLES — T

La Maison valaisanne qui mente votre
conliance !

Occasion
A vendre : 1 fourneau

REVE à bois, 2 trous, 2
fours , 1 calorifère, 1
commode noyer, 1 chai-
se d'enfant pliable, 1
parc d'enfant.

A. DUBUIS, Rte du
Rawy l 21, SION.

d'école
A vendre, prix très

avantageux , une cin-
quantaine de pupitres
avec bancs attenants , en
bon état.

S'adresser tél. (021)
22 44 70 entre 10 et 12
heures.

LFm El!t̂ Lkmm-
BOIS DE F I M G E S

//

depuis' Fr. 450.-
R depuis Fr. 850.-

depuis Fr. 550.-

TAPIS — RIDEAUX

Studio
neuf, très, joli ensemble
1 divan-couche et 2 fau-
teuils modernes. Tissus
veri. A enlever le toul
Fr. 340.- Port el embal-
lage payés.

W. Kurth, av. de Mor-
ges 70, Lausanne. Tél.
24.66.66 ou 24.65.86.

On cherche un jeune
homme comme

porteur
nourri et logé, bons ga-
ges. S'adr. à M. Charles
Pache, Confiserie, Bex.
Tél. jusqu'à 17 h. 30 :
5.22.08 ; depuis 17 h.
30 : 5 23 05.

On cherche

jeune fille
pour aider .au ménage ef
au magasin.

Salon de coiffure Ni-
ckel, Monthey, téléph.
4.22.26.



POUR VOUS

D© fOllf et cldj liei i^
# Ce n est pas criminel de

lire des romans policiers, mê-
me à quinze ans. A condition
qu'ils soient des modèles du
genre. Les romans de Simme-
non par exemple.

# Vos randonnées estiva-
les vous ont emmenées dans
moult endroits magnifiques,
dans de jolis petits restau-
rants, dans des bals accueil-
lants. J'espère que vous avez
eu la conscience d'emporter
ni le service, ni le cendrier, ni
le verre, portant l'emblème de
la maison, même si vous en
avez gardé un si bon souve-
nir...

• le système des pièces de
dix sous (chaque fois qu'il y

dans votre porte-
à mettre dans une

n'est pas si mal si
vraiment faire des

en a une <
monnaie)
bouteille,
l'on veut
économies

# Les pique-niqueurs sont
nombreux à cette saison et# Â l'occasion, si vous vous

procuriez une brosse douce
pour le visage, ce serait un
bon point d'acquis.

combien d'entre eux laissent
leur empreinte à l'endroit où
ils .se sont installés (papiers.

Depuis quelques semaines, « les collec-
tions » : à partir du 28 juillet, Balenciaga, Bal-
main, Dior, Fath, Gitvenohy et autres Dessès,
ont présenté leurs modèles d'automne et d'hi-
ver, et, là mode de la saison 1955-1956 a fait
officiellement son entrée dans le monde. Soit
dit en passant, c'est une des singularités de la
vie parisienne qu'un de ses moments détermi-
nants se situe traditionnellement pendant la
courte période où les quatre ou cinq milliers
de gens qui se font un point d'honneur d'être
présents à tout événement un peu parisien,
sont à Capri, à Cannes, dans les Fj ords, ou
dans les eaux de Crète. Mais le rôle des grands
couturiers français consiste autant à créer la
Mode qu'à habiller les femmes, et, il est es-
sentiel pour eux de soumettre leur collection
aux journalistes spécialisés et à leurs ache-
teurs étrangers avant de la proposer à leurs
clientes. Il leur importé peu par conséquerit
que celles-ci soient absentes à l'époque où ils
la présentent. En un certain sens même, cela
les arrange ; si elles étaient à Paris, elles vou-
draient qu'ils les invitent, et leurs salons,
alors seraient trop petits.

En effet, la naissance d'une mode nouvelle
est devenue un événement dont le retentisse-
ment se prolonge dans toutes les parties- du
monde. Les .mœurs, les façons de vivre, ont
évolué. Dans l'ensemble, les plus riches sont
un peu moins riches qu'autrefois, et les pau-
vres, un peu moins pauvres. Il en résulte que
le vêtement féminin (comme le vêtement mas-
culin d'ailleurs) tend, sinon à s'uniformiser,
du moins, à se simplifier, à se dépouiller de
toute surcharge, et que presque toutes les
femmes ont maintenant la possibilité d'adap-
ter leur silhouette aux décrets de la Haute Cou-
ture.

C'est la raison pour laquelle les photogra-
phies, croquis et descriptions de toilettes fé-
minines occupent dans les journaux autant de
place, sinon davantage que la politique, la

ëU9

coquilles d œufs, boîtes de
conserves, etc.) . Ne les imitez
pas.

% Avec la mi-août, l'appro-
che de la fin des vacances, le
premier pas vers le retour
chez soi, pour celles qui sont
à la montagne ou ailleurs. Les
enfants ont grandi durant ces
journées au grand air. Songez-
y avant le premier jour de
classe. Rallongez, élargissez
robes, tabliers, pantalons. Je
pense que vous aurez eu soin
aussi de profiter de l'été pour
leur confectionner en suffi-

Déjà les collections d'automne
et d'hiver !

bombe atomique et les sports, et c'est celle
pour laquelle aussi , la préparation des collec-
tions mobilise une somme d'inventions, de re-
cherches, de travail, qui va croissant d'an-
nées en années.

On pourrait presque dire que cette prépa-
ration commence dans les bergeries, car, la
plupart des créations de la Mode qui , au cours
de ces dernières années, ont transformé |a
silhouette féminine, ont . été .réalisées dans.idjik
tissus de laine. C'est que la laine réuriir trh
« complexe » de qualités qui ouvre à l'imagi-
nation et à la virtuosité du tisseur, de l'ap-
prêteur , du couturier , des possibilités, de va-
riations à peu près infinies. Une mode, au-
jourd 'hui, ne tient plus seulement à un dé-
tail de coupe. Elle tient aussi à la couleur, à
l'aspect — les spécialistes disent au « tou-
cher » — du tissu dans lequel elle a pris for-
me. (La vogue qu'a connue l'année dernière la
couleur cognac, par exemple, est, à cet égard,
significative. Or ," la laine n'a pas seulement
le don d'être isolante, de ne pas se froisser,
de se « tenir » . Elle possède aussi le privilè-
ge de « prendre » et de garder la couleur
mieux qu 'aucune autr e fibre textile , et, de
surcroît , son « toucher » peut être modifié se-
lon une gamme qui s'étend de celui de la bure
lia plus rude à celui du satin le plus fin.

En fait , à partir de la douzaine de types de
laines de diverses finesses que les éleveurs de
mouton fournissent aux filatures, les tisseurs
créent chaque année, plusieurs centaines de
tissus nouveaux. Certains limitent leur pro-
duction à un petit nombre de modèles qui

esaames
sance bas, chaussettes, pul
lovers, etc., pour l'hiver.

# Dans une petite pièce, ne
mettez aucun meuble dans
les angles. Elle paraîtrait en-
core plus petite. Ajoutez-y des
glaces. Le reflet des murs et
des meubles agrandira la piè-
ce.

Elle paraîtra de même plus
grande, si vous peignez le
haut des murs en blanc com-
me le plafond.

# Dès les premiers pas de
bébé, surveillez ses jambes et
ses pieds et pour cela ne lui
mettez que des chaussures
impeccables qui ne soient ni
trop grandes ni trop petites.
Car la déformation des pieds
peut provenir autant de l'em-
ploi de chaussures trop gran-
des que trop petites.

leur sont achetés par les négociants dont l'ac-
tivité consiste à constituer les collections de
tissus destinés aux grands couturiers. Mais
d'autres, d'ailleurs très peu nombreux, (tels
Lesur et Rodier) constituent d'eux-imêmes des
collections qui ne comportent pas moins de
sept ou huit cents échantillons, car il n'est pas
rare qu'ils réalisent un même tissu en une cin-
quantaine de teintes ou coloris différents.

Comment les préparent-ils ? Ou plutôt
comment s'y prennent-ils pour les préparer ?
Il apparaît que, sur ce point, ils ne sont pas
très fixés eux-mêmes. Le tissage de la laine
est, certes, un métier. Mais on ne l'exerce pas
en appliquant des formules, et, pour composer
une collection de tissus de haute couture, les
tisseurs ne peuvent que se fier à leur goût, à
leur sens critique — et souhaiter que Tins-

Jrensée de Im qmimzai/me
Personne ne parle de nous en notre .présence comme il en parle en notre

absence. L'union qui est entre les hommes n'est fondée que sur cette mutuelle trom-
perie ; et peu d'amitiés subsisteraient , si chacun savait ce que son ami dit de lui
lorsqu 'il n'y est pas, quoiqu'il en parle alors sincèrement el sans passion.

Pascal.

Une petite robe pour notre petite fille

Mod. 684/2-3 et 3-5 ans. — Quelle joie auront les mamans à préparer leur petite fille quand elles
pourront la vêtir, pendant les jours chauds de l'été, de cetle délicieuse rebelle à carreaux multicolores.
Elle sera confectionnée en étoile lavable ou en lainage léger. Métrage pour 2-3 ans : 1,30 m. en 90
cm. de large.

Mod. 741/7-9 ans. — Taillée en un instant, pratique à porter et toujours jolie à regarder, telle est cette
ravissante petite robe, dont la faille en pointe lui donne une ligne particulièrement habillée. On la
confectionnera de préférence en cofon ou en soie lavable. Métrage : 1,60 m. en 90 cm.

Mod. 748/5-7 ans. — Voici une Joule charmante robe kimono pour l'été. Elle habillera votre petite fille
à ravir. En étoffe de cofon quadrillée, elle est ornée d'une encolure découpée qui lui donne une note
fraîche ef élégante. Métrage : 1,60 m. en 90 cm.

Mod. 683/9-11 ans. — Notre fille aînée sera très fière de sa nouvelle robe d'été, confectionnée par ma-
man dans une jolie étoffe imprimée. Le ravissant empiècement rond en fait une robe habillée, que les
fillettes auront plaisir à porter le dimanche. Métrage : 1,95 m. en 90 cm.

Mod. 465/13-15 ans. — Les jeunes demoiselles, elles aussi, réclamenJ une nouvelle robe pour l'été. Elles
seront certainement séduites par la simplicité de ce modèle exécuté en lin ou en soie. Le col .et les re-
vers sont d'une étoffe contrastante, ef lui prêtent un charme frais ef juvénile. Métrage : 2,70 m. en 90
cm. de large, 40 cm. en 90 cm.

Les patrons ne peuvent êfre commandés que pour les grandeurs indiquées. Les commandes doivent
être adressées « Case postale 621, Zurich I », en indiquant le numéro du modèle et la grandeur et en
ajoutant 1 fr. 20 en timbres-poste.

Recette : Steaks au riz
et aux tomates

Faites cuire le riz dans l'eau ou le bouillon. Salez
poivrez. Cuisez à part avec un peu de beurre, les
tomates entières dans une casserole couverte, salez,
poivrez. Quand il est cuit , beurrez le riz et assaison-
nez d'un peu de curry. Mellez-le dans un plat, dis-
posez les tomates avec précaution et tenez bien au
chaud. Coupez le bœuf en franches égales et faites-
les cuire à la poêle dans le beurre brûlant. Salez,
poivrez et posez-les sur le riz. Sur chaque steak po-
sez de petits morceaux de citron et quelques olives
dénoyautées.

piration de leur chef de fabrication se renou-
velle sans cesse. C'est ce qu'elle fait d'ailleurs ;
le chef de fabrication d'un tisseur est à sa fa-
çon un peintre, et, créant des tissus de laine,
il dispose d'une palette dont les couleurs se
prêtent à un nombre de combinaisons à peu
près illimité.

En tout cas, deux fois l'an , les collections de
tissus de Haute Couture sont prêtes et complè-
tes, au mois d'octobre ou de novembre pour
les tissus d'été, au mois d'avril ou de mai pour
les tissus d'hiver, et, un subtil protocole règle
leur présentation aux couturiers. Le tisseur
(ou le négociant) est, comme le couturier , un
créateur — car c'est bien créer que de réaliser
deux fois par an une nouvelle collection de
tissus qui aillent au grand couturier; et non le
couturier qui aille aux tissus. Ce qui entraîne
le déménagement de plusieurs grandes malles
et un déploiement de cérémonial auquel, seuls
de grands cataclysmes peuvent faire subir une
dérogation.

Généralement, le grand couturier retient
une centaine d'échantillons sur les sept du huit
cents qui lui sont présentés —. c'est dire qu'il
commande une coupe de chacun d'eux. Le tis-
seur (où le négociant) n'a plus, alors, qu'à
surveiller l'élaboration de la collection du
couturier — et à constater une fois de plus
sans surprise, mais avec une amertume tou-
jour s renouvelée que le dit couturier' n'utilise
pas le dixième de ses tissus.

Les grands couturiers sont ainsi : l'inspira-
tion ne leur vient que dans l'abondance, voire
dans la profusion. Si leur atelier n'est pas
plein de tissus, ils se sentent brimés, ils se
plaignent de ne rien pouvoir faire de bon.
L'un d'eux s'en est d'ailleurs expliqué, en
deux phrases désinvoltes et définitives t (Pour
pouvoir travailler, il faut pouvoir choisir. Si-
non, on n'est pas libre !

Ils prennent lous leurs repas légers

à la Bergère



Chronique sportive
Cyclisme

Oulro les champ ionnats suisses sur piste au Vé-
lodrome d'Oerlikon d'autres épreuves intéressantes
so disputeront dimanche.

200 amateurs A el B sonl inscrits pour le Prix du
l.ac dc Zurich à Mânnedorf. Parmi les favoris citons
Loo Winlor , Niederer, Kuhn, Plattner Em., A. Rùgg,
Harry Muller, R. Mindor.

64 juniors el 72 amateurs B participeront à la
course de côle Malters-Schwarzenberg (Lucerne),
dont l'arrivée esl jugée à 842 m. d'alt.

Koblel, Strehler, Plattner, Kamber , Brun et les Tour
do France Schellemberg, Hollenstein et Rudolf fi gu-
rent parmi les inscrits du Critérium professionnel de
Winlerlhour qui aura lieu le dimanche 21 août. Du
côté des étrangers citons Fornara, Reisser, Giudici,
Serena, Ernzer.

Les championnats vaudois sur roule auront lieu di-
manche 14 août à Lausanne. Le parcours emprunte
le Jura vaudois, très vallonné, où la sélection sera
impitoyable. Le champ ionnat se déroulera par caté-
gories : Seniors , juniors, Amateurs A et B. Chez les
A Jacquier et Rossier sont favoris ; chez les B la
victoire d'un sprinter n'esl pas exclue bien que cer-
tains rouleurs comme Deillon, Besuchet , etc., cher-
cheront à terminer seuls.

Sur une boucle de 47 km. 500 à parcourir deux
lois pour les juniors et amateurs B el 3 fois pour les
amateurs se disputeront également dimanche les
championnats genevois. John Perrin, sélectionné
pour les champ ionnats du monde, sera le grand fa-
vori en l'absence de Mossières retenu à Zurich par
les championnats suisses sur piste. Mais l'ambition
do Visonlini, Jemmely, D'Agoslino, Ruter , Eracle, elc.
esl bien connue el leurs qualités si évidentes que
Porrin aura (orl à laire pour résister à leurs assauts et
assurer sa victoire au sprint où il paraît imbattable.

A propos de champ ionnats où en sont ceux de
notre canton ? Nous aimerions bien le savoir. M.
Buttet, président de la Fédération valaisanne, ferait
bien d'adresser un communiqué officiel à ce sujet
afin de mettre les choses au point. La presse ne de-
mande pas mieux que d'aider nos coureurs, mais
encore faut-il qu'elle soit renseignée.

Football
Aujourd hui u Belfast :
Angleterre-Continent

Ce match, qui avail fait sensation lors de sa pre-
mière édition, a perdu maintenant passablement
d'intérêt. La pompeuse appellation « Continent »
ne satisfait personne et, comme on le verra, nombre
de footballeurs de talent ne fi gurent pas dans la
formation. Que faut-il attendre, du reste, au point de
vue homogénéité d'un onze formé de joueurs dis-
parates, n'ayant que peu de traits communs.

Les Anglais aligneront : Kelsey ; Sillet, Charles ;
McDonald, Blanchlower Peacock ; Matthews, Johns-
lone, Bentley, Mclroy, Lidell. Quelques nouveaux
donc encadrant le presti gieux Matlews (à 40 ans en-
core le meilleur footballeur d'Ang leterre) et les che-
vronnés Lidell, Bentley, Kelsey.

L'équipe du continent esl ainsi formée : Buffon

Et voici
la deuxième

colonne

MIGROL
du Valais !

La mauvaise fortune dc sa famille avait
rendu Mario pius proche de ceux d'en bas, et
il s'efforçait d' enlever Je reste de la barrière
qui autrefois nous avait séparés.

— Mon vieux, j' ai vu que la vie n'est pas
facile depuis le jour ou mon père nous avoua
sa ruine. Moi , grâce à un condisciple , dont le
père est percepteur , j' ai de quoi payer ma pen-
sion , deux pesetas cinquante par jour , travail-
lant huit  heures à écrire des noms de recensés.
J'aurais pu avoir une meilleure place en pro-
vince, mais je ne peux pas vivre ailleurs , j 'ai-
me Madrid.

— Pas moi , dis-je avec un mépris pour la
ville , qui vexa Mario.

— Connais-tu quelque chose de mieux ?
— Oui , Paris...
— Pourquoi es-tu revenu ? — demanda-t-il

avec un double reproche.
— Peut-être pour l'aimer davantage...
Mario ne saisit pas le sens de ma réponse :

moi. non plus, je ne savais ce que je voulais
exprimer. Quoique chose comme ceci : la pos-
session nous prive d'ambitionner , la satiété
tue le désir, la nostalgie embellit les êtres et
les lieux lointains ou disparus.

— Et maintenant  ? — fit Mario dérouté.
— Maintenant ,  j e cherche du travail ici...
Il réfléchit quelques instants, et puis je vis

sa joie de pouvoir me prêter aide, sentant la
solidarité du rescapé du même naufrage.

— Viens demain au bureau., .je parlerai au

(Italie) ; Hanappi (Aurtiche), Guslafson (Suède), Van
Branfd (Belgique) ; Ockwirk (Autriche), Boskov (You-
goslavie), Sôrensen (Danemark), Travassos (Portugal),
Kopa (France), Yukas (Yougoslavie), Vincent (Fran-
ce). On remarquera l'absence des joueurs hongrois
et allemands. On a oublié aussi les Horwart , Stan-
kovize et Bcrea (Yougoslavie) el certains joueurs du
F. C. Milan ! " E. U.

La 71e Fête romande de lutte suisse
à Montreux

Coïncidant avec le jubilé du cinquantenaire de
l'Association romande de lutte suisse, la 71e Fêle ro-
mande des << spécialistes de la lutte à la culotte » se
déroulera le dimanche 21 aoûl prochain à Montreux.

Grâce à la compréhension des autorités, celte im-
posante manifestation pourra se dérouler dans un
cadre approprié, sur le splendide emplacement du
Parc Donner.

Samedi après-midi, les organes dirigeants des as-
sociations fédérale et romande, ainsi que les mem-
bres du jury tiendront séance. La soirée esl réser-
vée à des productions folkloriques, qui se déroule-
ront à la cantine, dressée sur l'emplacement de lête.

Dimanche, les luttes débuteront à 8 heures, elles
seront interrompues à 11 h. 15 pour permettre le
déroulement dé la cérémonie du jubilé du cinquan-
tenaire de l'Association romande. A midi, le ban-
quet officiel réunira les invités ef les officiels à l'Hô-
tel Excelsior, les lutteurs étant répartis dans dif-
férents restaurants de la ville pour le repas de mi-
di. Les luttes reprendront à 13 h. 30 el dès 15 h. se
disputera le champ ionnat. A 17 h., les luttes seront
terminées et à 17 h. 30 le public pourra assister à
la cérémonie de la distribution des prix et de la
remise des couronnes aux meilleurs. Un pavillon de
prix d'une valeur de Fr. 5000.— récompensera lous
ies concurrents, du premier au dernier.

Les offices religieux
du dimanche 14 août

lie dimanche après la Pentecôte
et du lundi 15 août (Fête de l'Assomption)

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.
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Les vaincus héroïques

La Puerta dei sol
ROMAN Traduit de l 'espagnol pjr JuJia Chamorel

L ,8 )
patron... il y a du boulot pour un de plus... , leurs points de vue sur les événements impor-

II me laissa , pressé d'arriver à l'église de tants.
Calatravas avant que la messe de dix heures Pendant le repas, nous pûnr:s entendre mè-
ne fût  f inie , une des rares occasions dont il me le bruit de nos mâchoires. Ce ne fut qu'à
profitait pour entrevoir sa fiancée depuis le la fin que mon frère trouva la force d'expri-
jour où le papa de la belle, ayant appris Ja mer une critique insoupçonnée sur ses lèvres :
ruine de Guanajato , avait décidé qu'ils ne il fit le procès de la monarchie et des aristo-
s'aimeraient plus. Alors j 'essayai de gaspiller , crates. Ce qui avait déclenche son désappoin-
le reste de la matinée à regarder les vitrines , tement , était la réflexion fa i l2  par le maître
pour voir ce que ie ne voyais pas, à marcher en science héraldique qui , dc temps à autre,
derrière les promeneurs qui traînaient les le chargeait de reproduire un titre de nobles-
pieds, à faire des détours... tout pour arriver se cn écriture gothique ornt a de fiers écus-
plus tard là où je devais arriver avec beau- sons, sur beau parchemin.
coup d'avance, malgré ma virtuosité à épui- ; — Don Alexandre — lui avait-il déclaré —
ser toutes les ressources retardataires. Il au- personne, vous entendez, per:onne ne se sou-
rait fallu trouver quelq u'un de pressé à qui cie aujourd'hui de ses ancêtres. L'Espagne est
faire cadeau de mes heures de trop. j tombée bien bas !

Lorsque mon frère rentra , ils s'enfermèrent Et mon frère lui donnait raison. Les noms
dans la cuisine. C'était là qu'ils échangeaient les plus illustres n'éveillaient aucun respect.

Sion
(horaire d'ete)

PAROISSE DÉ tA 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. Châteauneuf-
Village : messe et sermon ; 10 h. Office pa-
roissial ; 11 h. 30 messe basse,
du soir.

Horaire des messes en semaine : 6 h., 6 h.
30, 7 h., 7 h. 30. Il 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 Nôtre-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.

MESSE AUX MAYENS. — Dimanche 10
juillet, messe à Bon Accueil à 8 h. et 10 h.,
messe à la Chapelle d'en Haut à 10 heures.

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

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. 30.
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. 30 (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 et 8 h.
Grand Messe à 10 h.

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

Messe à 9 h.

St-Maurice
Eglise paroissiale :

Messes basses à 7 h. 15 et 8 h. 30.
Grand-messe à 10 h.
20 h. 30 : Messe pour les Italiens avec sermon
dans leur langue maternelle (seulement di-
manche 14).

Basilique :
Messes basses à 5 h. 15, 6 h., 6 h. 55 et 7 h. 30.
Grand-messe : 8 h. 45.

Couvent des RR. PP. Capucins :
Messes basses : 6 h. et 8 h.

N.-D. du Scex :
Messes basses à 6 h. 30 et 7 h. 20.

Lundi 15 août : Il n 'y aura pas de grand-messe
à la paroisse à 10 heures ni à la Basili que à 8 h. 45.
Mais à 10 h., à la Basilique , Messe pontificale.

Salanfe : Messe à 10 h.

Salanfe

| Messe de l'Assomption
' Le 15 août, fêle de l'Assomption, ef fête patrona-
le de la chapelle, la sainte Messe sera célébrée à
10 heures.

Lavey
Paroisse catholique : Messes à 8 h. et 10 h.

(Grand-messe).
Paroisse protestante : Culte à 9 h. 45.

Une nouvelle lessive remarquable !

Linge immaculé d
lière la DIUS facile

SUN 13

A qui la faute ? Aux aristocrates, à la Cour
elle-même, par leur esprit rapiat. Plus de su-
perbes attelages traînés par les alezans aux
harnais argentés ; plus de bals ni de grandes
réceptions au Palais sous prétexte que la
Reine était veuve ! Le peuple se voyait privé
d'admirer les tapisseries qui , jadis , ornaient
les demeures seigneuriales, d'assister aux dé-
filés des carrosses aux chevaux panachés et
palefreniers en perruque poudrée... Comment
le peuple pouvait-il honorer une grandeur qui
ne se montrait pas ? Ah ! si lui , Alexandre
Rubio , avait les moyens ! Il montrerait bien
qu'il était le digne descendant ! Mais, avec
un costume râpé et les souliers éculés, l'aris-
tocrate devait rester caclié.

IV

Le bureau du percepteur concessionnaire de
l'impôt des cartes de légitimation, occupait la
pièce avec balcon sur rue. Sur des planches
non rabotées, chaque commis avait fixé un
journal étendu pour marquer la place qui lui
était réservée. Il y avait un poêle dont la tô-
le gardait la rousseur du jour où il fut allumé,
un seul jour , car les employés durent acquies-
cer à l'opinion de leur patron sur les inconvé-
nients de travailler dans une chambre sur-
chauffée.

(A «ulvre)
(Tous droits réservés. Libr. Payot, Lausanne)
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Scooter contre camion
Deux blesses graves

Vendredi matin , à 8 heures, un grave accident
de la circulation s'est produit au carrefour du Pe-
tit Lac sur la route de Chippis. Un scooter, sur
lequel avaient pris place MM. Arthur Mathieu , né
en 1932, et Edouard Voide, né en 1935, tous deux
de Chippis, roulait en direction de Sierre. Pour
une raison que l'enquête établira , le conducteur
ne vit pas le camion, appartenant à M. Favre,
transports à Chippis, qui débouchait sur l'artère
principale.

La collision fut très violente et le scooter et ses
passagers ont été projetés sous le camion. Les
deux blessés furent immédiatement secourus et
transportés à l'Hôpital de Sierre par les soins
d'une ambulance de la place. Ils souffrent tous
deux d'une fracture du crâne. Leur état est très
grave. La moto est hors d'usage.

La nouvelle de cet accident a causé une vive
émotion à Chippis où les deux victimes sont très
honorablement connues.

Bon voyage
La Classe 1905, -à Sierre , part ce matin pour une

excursion de 10 jours en Yougoslavie. Nous sou-
haitons un bon voyage à nos heureux cinquante-
naires.

) C H R O N I Q U E  DE S I O N  |

Tribune libre
(Cette rubrique n 'engage pas la rédaction)

Âpres l'Omnium
du Cyclophile sédunois

On nous prie d'insérer :
Cet omnium a eu un grand succès. Quand l'on

voit l'effort fait par notre société cycliste on ne
peut que féliciter M. Walpen , président du Cyclo-
phile et son comité. C'est dommage que tout le
monde ne comprenne pas qu 'une société de ce
genre mérite l'appui de toute la population. Les 2
fr. d'entrée pour assister à cet omnium n 'étaient
pas exagérés et grand nombre de Sédunois l'ont
compris. Mais il y aura toujours des personnes
qui aimeraient assister à toutes les manifestations
sans y mettre un peu du leur. Tel ce commerçant
de la place qui s'était rendu à l'avenue de la Ga-
re pour assister à cette compétition qui emballa
toutes les personnes présentes. Mais ce commer-
çant , pour ne pas devoir payer l' entrée , se con-
tenta d'être à l'extérieur des jutes qui clôturaient
le parcours et , perché sur un mur , était aux pre-
mières loges pour assister à la manifestation. L'in-
tervention des agents chargés de l'encaissement
et de l' ordre n 'y fit rien , l'intéressé, à juste titre
il est vrai , faisant remarquer qu 'il se trouvait en
stationnement sur le domaine public et de ce fait
ne pouvait pas être inquiété.

Après la manifestation sportive , les cyclistes
ayant participé à l' omnium et un grand nombre
de personnes se donnèrent rendez-vous à l'Hôtel
du Cerf pour une agréable soirée familière. Tous
les fervents du cyclisme eurent tout le temps de
faire connaissance avec leurs « idoles ». C'est dans
la gaîté et la plus grande cordialité que se termi-
na cette petite fête intime.

Merci encore au Cyclophile sédunois.
Un spectateur.

Gondo

Grave accident de travail
(Inf. part.) — Un grave accident s'est pro-

duit dans une conduite d'amenée d'eau poux
les usines de Gondo, au-dessus de Gabi, dans
la région du Simplon.. Une ancienne charge
étant partie quand des ouvriers étaient au tra-
vail, ils ont tous été plus ou moins grièvement
blessés. Le plus grièvement atteint ,a été trans-
porté dans un état alarmant à l'hôpital de
Brigue. Il s'agit de M. Alec Borter , habitant
Ried-Brigue. Ses camarades se tirent d'affaire
avec des blessures superficielles. Une enquê-
te est en cours pour établir les causes exactes
de l'accident.

Un geste à imiter
Le Comité de Clairval ,
La Direction du Préventorium ,
Les petits hospitalisés ,

se font une grande joie d'adresser un vibrant MER-
CI à la population de Charrat pour l' action ma-
gnifique qu 'elle vient d'accomplir en leur faveur.

C'est devenu une tradition de prolonger la cueil-
lette d'asperges d'un jour et d'offrir le produit ,
gracieusement , à ceux que la santé retient en mon-
tagne.

Cette année , 300 kg. de cet excellent légume
sont arrivés là-haut pour réjouir grands et pe-
tits.

Actuellement , la récolte des fruits et légumes
qui bat son plein dans le district ne pourrait-elle
pas susciter semblables générosités ?...

Nous rappelons que les expéditions peuvent se
faire en port dû et que les emballages seront soi-
gneusement renvoyés à leurs propriétaires.

A tous, nous disons d'avance un chaleureux
MERCI.

A la mi-août 
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A la conférence aiomique 01 Mlle
sans ttimrer

45 exposes
GENEVE, le 12 août (Ag). — La journée de ven-

dredi à la Conférence atomique a été, semble-f-il,
plus chargée encore que celle de jeudi, puisque ce
ne sont pas moins de 45 exposés qui ont été pré-
sentés aux cours des six réunions. Vendredi encore,
20 films scientifiques et documentaires (cinq en an-
glais, cinq en français, cinq en russe et cinq en es-
pagnol) ont été projetés dans la salle de cinéma du
Conseil. Si l'on songe que des conférences ont lieu
encore certains soirs — une sommité française, le
prof. Louis Leprince-Linguef parlera lundi soir —
conférences auxquelles le public peut assister , il
n'est pas exagéré de dire que les congressistes n'ont
pas une heure de loisir, à tel point que des exposés
seronl encore donnés samedi après-midi.

Une des réunions a continué de s'occuper des
réacteurs de recherches et des cycles de combus-
tibles. Comme l'a dit son président, le professeur
Marcus Oliphant, de l'Université nationale austra-
lienne, un accord à peu près total s'est révélé entre
les différents pays rapporteurs de cette séance
(Royaume-Uni, Etats-Unis, URSS et Canada), quanf
aux conceptions qui sont à la base de ces réac-
teurs. Les réacteurs sont à peu près identiques dans
ces pays et les expériences faites également. Cette
quasi unanimité facilitera les recherches scientifi-
ques dans ce domaine. Il existe certaines diffé-
rences mais elles ont un caractère superficiel. Par
exemple, la Grande-Bretagne entend se montrer
plus difficile en ce ' qui concerne Je taux de com-
bustion étant donné qu'elle ne possède pas de
ressources naturelles en combustibles utilisés par
les réacteurs. En revanche, le Canada et les Etats-
Unis qui possèdent, eux, de gros gisements d'ura-
nium, se contentent d'un taux de combustion moin-
dre. Certes, on ne peut encore dire quel esf le
meilleur modérateur, l'eau lourde ou l'eau ordinaire.
L'eau lourde exige un combustible riche. Certains
pays ajoutent du berylium ou du graphite à l'eau
ainsi utilisée.

Chimie des éléments lourds
Fort intéressante a éfé la séance consacrée à la

chimie des éléments lourds, à savoir à la chimie des

Un réacteur atomique fait explosion

Les communications faites au cours de la Conférence de Genève ont apporté nombre de révéla-
tions dont plusieurs faisaient partie de secrets militaires jalousement gardés il y a encore peu de
temps. Notre photo montre l'explosion d'un réacteur atomique dont on a levé le dispositif de sécu-

rité. Cette expérience fut faite aux Etats-Unis.

Une jeune Suissesse victime
d'un accident de la route

à Trieste
TRIESTE , 12 août. (AFP). — La jeune femme qui

a été grièvement blessée dans un accident de la
route survenu près d'Opicina , à quelques kilomè-
tres de Trieste , est décédée à l'hôpital de Trieste
des suites de ses blessures, sans avoir repris con-
naissance. Il s'agit de Mlle Inès Scotoni , 25 ans ,
habitant Zurich. Son identité a été relevée par
le passeport trouvé à l'intérieur de la voiture.
C'est la jeune femme qui était au volant de l'au-
tomobile au moment de l'accident. Dans la tenta-
tive d'éviter un camion roulant en sens inverse,
la voiture , après avoir heurté un autre camion ,
s'est renversée sur la chaussée.

Violents orages sur la Belgique
BRUXELLES, 13-août. — (Ag Reuter) —

Le plus violent orage de grêle de l'année s'est
abattu vendredi sur le centre et le sud de la
Belgique, provoquant de gros dégâts. On
compte en outre trois morts, deux agriculteurs
qui travaillaient dans les champs et un ou-
vrier terrassier qui travaillait dans une rue
de Brueges, tous trois victimes de la foudre.
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éléments transuraniens connus. Ce fut une séance
consacrée à la théorie de ces éléments et à leurs
particularités. Pour la première fois les savants onl
fait usage de noms donnés à deux éléments nou-
vellement découverts ef qui portaient jusqu'ici les
nombres atomiques 99 et 100. L'élément 99 portera
le nom d'Einsteinium, en souvenir du grand savant
et le symbole E. L'élément 100 a élé baptisé du
nom de Fernium, en souvenir du savant atomisle
italien Enrico Ferni, qui est mort récemment à Chi-
cago et enseigna longtemps aux Etats-Unis. Le sym-
bole du Fernium est FM. Ces éléments ont été dé-
couverts dans les débris recueillis après l'explosion
thermonucléaire d'Eniwetok, en 1952, puis isojés et
analysés par les laboratoires de l'Université de Ca-
lifornie, d'Argonne et de Los Alamos (Californie).
Un autre élément découvert récemment esf le Men-
delevium. Il a été trouvé par des savants atomistes
de l'Université de Californie qui lui ont donné le
nom d'un chimiste russe du siècle passé, Mendeleve,
en témoignage de reconnaissance pour ses travaux
scientifiques.

Rappelons à ce propos qu'il existe 92 éléments
à partir de 93 qui sont des éléments synthétiques
naturels. Le 92e étant l'uranium. Tous les éléments
créés par l'homme. Tandis que les éléments natu-
rels sont stables, les éléments synthétiques n'ont
qu'une demi longévité, voir une longévité très cour-
te de quelques heures même et c'est la raison pour
laquelle les savants ne cessent d'oeuvrer pour re-
créer ces éléments synthétiques.

La séance consacrée à la chimie des éléments
lourds était présidée par le professeur Glenn Théo-
dore Seaborg, de l'Université de Californie, qui dé-
couvrit en compagnie d'autres savants des mêmes
laboratoires les deux nouveaux éléments Fernium
et Einsteinium.

Signalons enfin la réunion relative aux questions
biologiques ef médicales et au cours de laquelle
des renseignements très intéressants ont été com-
muniqués par différents savants américains, britan-
niques, brésiliens, soviétiques et indiens sur l'emploi
des isotopes radioactifs et de radiations nucléaires
pour le diagnostic et les études cliniques.

Cette réunion était placée sous la présidence du
professeur Tszuzuki, professeur honoraire de l'Uni-
versité de Tokio et directeur de l'hôpital central de
la Croix-Rouge nippone.

Les consultations sur l'Afrique
du Nord

Un accord est intervenu
PARIS, 12 août. — (Ag AFP) — Le co-
mité de coordination des affaires d'Afrique
du Nord a terminé ses travaux vendredi
après-midi. Les délibérations ont eu essen-
tiellement un caractère technique.

Le comité a notamment pris des déci-
sions de caractère financier intéressant l'Al-
gérie. Il a, d'autre part, examiné les pro-
jets en préparation intéressant les munici-
palités.

On confirme officiellement que le Con-
seil de cabinet se réunira dans la soirée de
vendredi sous la présidence de M. Edgar
Faure, afin de poursuivre l'étude des ques-
tions examinées jeudi et vendredi par le
comité de coordination.

On confirme également que le président
du Conseil se rendra samedi à Vizille, afin
d'entretenir le président de la République
des solutions envisagées et de fixer avec

lui la date a laquelle se reunira, le cas
échéant, un Conseil des ministres.

Le Conseil de cabinet, saisi des recom-
mandations du comité de coordination des
affaires d'Afrique du Nord, est parvenu à
un accord.

M. Pierre-Henri Teitgen, ministre de la
France d'outre-mer a annoncé en quittant
l'Hôtel Matignon que « tout était arran-
gé. »

On apprend d'autre part que M. Gilbert
Grandval, résident général de France au
Maroc, doit repartir cette nuit pour Ra-
bat.

Thomas Mann est mort
ZURICH, 13 août. — (Ag) — L'écrivain al.

lemaïul Thomas Mann , prix Nobel , est décédé
vendredi soir à 20 heures, à l'hôpital cantonal
de Zurich , à l'âge de 80 ans. '

Encore une voiture
dans le ravin à La Forclaz

Hier après-midi, une Peugeot hollandaise,
immatriculée 11572, se trouva soudain en dif-
ficulté au moment d'un croisement, non loin
du Chalet Suisse, par le fait que la route était
détrempée par la pluie abondante.

Finalement elle bascula dans le ravin , ver-
sa fond sur fond mais fut très heureusement
stoppée, les roues en l'air, par un solide sa-
pin...

Les trois occupants, M. et Mme Ekelmans,
d'Amsterdam, et leur petit garçon, furent déli-
vrés assez rapidement. Par chance, ils n'ont
été que légèrement blessas et quelque peu
commotionnés. Ils ont été conduits au Grand
Hôtel Forclaz et ïouring, à Martigny.

Par contre, le toit de la voiture a été écra-
sé et éventré. La carrosserie Germano' a opé-
ré le sauvetage.

Troistorrents
Nez a nez, dans un contour
Une automobile vaudoise , pilotée par M. Vic-

tor Serex , de Lausanne, descendait de Champéry
en direction de Monthey, lorsqu 'elle se trouva su-
bitement , à un contour , en face d'une voiture bel-
ge, conduite par M. René Langue. Le choc fut si
important que Mme Langue , qui avait pris place
aux côtés de son mari , fut précipitée contre le
pare-brise qui vola en éclats. Fort heureusement ,
Mme Langue n 'a que des blessures superficielles
et cette rencontre, se solda uniquement par de
gros dégâts matériels.

Une fillette happée et tuée
par une auto

(Inf. part.) — A Agarn, une automobile con-
duite par M. Barras, ingénieur à Bulle, a happé
et renversé dans des circonstances que l'en-
quête établira la petite Marie-Louise Schmidt,
d'Auserberg, dont les parents habitent Bâle et
qui était en vacances chez sa marraine. La pau-
vre enfant, âgée tle quatre ans, a été tuée sur
le coup. Le « Nouvelliste » compatit à la dou-
leur des parents si cruellement éprouvés.

Tombé d'un pylône
(Inf." part.) — A Verbier , un ouvrier travail-

lait au télésiège quand , tout-à-coup, dans des
circonstances que l'enquête .s/efforde d'éta-
blir , il a été précipité à terre du haut d'un
pylône. Relevé grièvement blessé, il fut trans-
porté à l'hôpital du district de Martigny. M.
M. Magnin a une fracture de la colonne ver-
tébrale.

Vespa-Club Martigny et environs
Les Vespistes de Martigny ef environs réunis en

assemblée générale le 10 août 1955 ont approuvé
les décisions suivantes :

Pour la sortie de Gênes : chef de course, notre
vice-président Dai Pont Louis.

Pour Herzogenbuchsee : notre caissier Paccolal
Pierre.

Pour la kermesse : la direction esl laissée au pré-
sident avec le solde des membres de la section.

Le gymkana international prévu au programme
pour le mois de septembre à Martigny est reporté
à l'année prochaine et remplacé par un « rallye
brisolée » dans le courant du mois d'octobre.

Les inscriptions pour le « rallye raclette » organisé
par le Vespa-Club de Sion, le 4 septembre, sont
à adresser jusqu'à dimanche soir 14 crt à votre
président ou à la cantine de la kermesse.

Le Vespa-Club se fait un plaisir d'inviter à nou-
veau ses amis et connaissances « à la suile » de sa
première kermesse arrêtée par le mauvais temps.
Venez nombreux à la Bâtiaz, aux Fumeaux, samedi,
dimanche et lundi, 13, 14 ef 15 août, pour aider
cette jeune société. Un bal mené par un bon orches-
tre, ses boissons de choix, ses jeux divertissants, son
bar maison, tout vous attend pour passer une gen-
tille et agréable soirée. C. K.

Nous avisons nos lecteurs que, vu la Fê-
te de l'Assomption, les bureaux du « Nou-
velliste » seront fermés samedi après-midi
et dimanche toute la journée. Ils seront ou-
verts lundi 15 août de 19 heures à 1 h. 30
du matin.
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