
Renversement de tendances
en matière de salaires

rendant la guerre et au lendemain des hostilités , le coût
de la vie s'est rapidement accru , posant un douloureux pro-
blème aux salariés . Il  est évident que le renchérissement
des «marchandises prenait  des proportions d'autant  plus gra
ves que le gain d' un salarié était plus faible. C'est la raison
pour laquelle les catégories inférieures de salaires ont été
les premières à bénéficier d' une comi]>ensation du renché-
rissement ct qu 'elles ont d'une façon générale reçu des com-
pensations plus larges que les catégories de salaires plus fa-
vorisées.

Une des conséquences de cette évolution a été d'amoin-
d r i r  l 'écart existant entre les différentes catégories de sa-
laires . La haute conjoncture et la forte demande de main-
d' œuvre qui en est le corollaire ont largement contribué à
accentuer encore cet état de choses.

II semble pourtant  que cette tendance au nivellement des
salaires ne se soit ]>as poursuivie au-delà des quel ques an-
nées qui ont immédiatement  suivi la f in  des hostilités. En
IQ49 déjà, on peu t admettre que la « marée » étai t  étale.

L'enquête générale sur les salaires et traitements, faite
par l'OFIAMT en octobre 1954, nous apporte la confirma-
tion de ce point de vue. Elle a porté sur 688.228 travail-
leurs , soi t 499.002 ouvriers et 189.226 employés travail -
lant  dans 30.228 entreprises ( l ' industr ie  du bâtiment n 'est
pas comprise dans cette enquête, car elle a fait  l'objet d'une
étude particulière) . \

Hien que nous n 'a imions^uère  les tableaux de statis-
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Dimanche 4 septembre à Delémont

Fête du peuple
jurassien

La 7e Fête du peuple jurassien aura heu
dimanche 4 septembre 1055, à «Delémont. Rap-
pelons que , l' an dernier , elle avait attiré
15.000 personnes, malgré le mauvais temps.
Cette année , le Comité d'organisation a tra-
vaillé en vue de lui donner un éclat toujours
accru.

Samedi soir , l' excellente troupe des Mal-
voisins , de Porrentruy, jouera le « Médecin
malgré lui  » dans la Cour du Château et, en
cas de pluie , à la halle de gymnastique.

Dimanche mat in  aura lieu une conférence
de presse , puis une excursion des journalistes
au Château de Soyhières. Dès 11 h., la fan-
f .ire des Cheminots de Delémont donnera un
concert dans la Cour du Château.

Aussitôt après l' arrivée des trains spéciaux ,
vers 14 h., deux grands cortèges s'ébranleront.
Le premier , exclusivement allégorique, com-
prendra une trentaine de groupes , chars, etc.,
symbolisant le travail  jurassien ( industries ,
agr icul ture , vi t icul ture ,  artisanat , commerce,
tourisme) . Les maquettes ont été établies par
trois artistes jurassiens, MM. Paul Bovée, Lau-
î en t  Boillat et Pierre Michel.

Un second cortège suivra immédiatement :
celui des manifestants,  groupés par districts ,
ct conduits par une douzaine de fanfares et de
sociétés de musique. Après une heure de défi-
lé, la manifestation officielle se déroulera
dans la Cour du Château , où six orateurs pren-
dront la parole. Vers 16 h. 30 aura lieu, à main
levée , le vote d'une déclaration solennelle à
l' adresse du peuple suisse.

Enfin , dimanche soir , le groupe des « Vieil-
les chansons » de Saignelegier . donnera un
concert au cours d' une soirée qui se déroulera
â la halle de gymnastique.

Le cortège de la Fête du peuple jur assien
du 4 septembre, à Delémont , sera encore plus
.crand et plus spectaculaire que les années
précédentes. La première partie comprendra
30 groupes allégoriques symbolisant les acti-
vités du Jura et la seconde partie aura un ca-
ractère de démonstration populaire.

Les fanfare s jurassiennes suivantes pren-

Connaisscz-vous un législateur qui
promet la .liberté sans imposer des chaî-
nes ? Je  n'en connais point , sinon les
charlatans et les démagogues.

Il n 'y a pas sur terre de liberté sans
contrainte , pas plus qu 'il n 'y a de cercle
carré , dc médaille sans revers ou de bâ-
ton qui n 'aurait qu 'un bout. F.t quicon-
que choisit la liberté sans contrainte ris-
que f o r t  de trouver la contrainte sans
liberté.

Dieu donne à Abraham les promesses ,
à .If oïsc la loi.

— Contradiction f  demande Saint
Paul.

— Pas du tout. La loi n 'est pas fa i t e
pour détruire la promesse, mais an con-
traire pour la confirmer ct la rendre ef-
f icace.

— Pourquoi donc la loi ? Pourquoi
les conditions ?

.4utant dire : pourquoi les lunettes
aux myope s , les garde- fous  aux ponts
et les lois de la circulation sur les rou-
tes ? .4 cause de notre imperfection et
Je notre inf i rmi té .

tiques, nous pensons ut i le  d'illustrer ce qui «précède de deux
petits tableaux montrant comment se sont faits les accrois-
sements de diverses catégories de salaires, selon que l'on
prend pou r point de comparaison les années 1939, 1949 ou
1953. L'augmentation des gains des ouvriers est ici indi quée
en pour cent :

Si 1939 : 100 - Si 1949 : 100 - Si 1953 : 100

Ouvriers spé-
cialisés 104 %
Ouvriers se-
mi - qual i f iés
et manœuvres 123 %
Femmes 146 %
Jeunes gens 171 %

126 %

Nous voyons ainsi que de 1939 à 1954, l'augmentation
des salaires est proportionnellement plus forte pour les tra-
vailleurs les moins payés : manœuvres, femmes et jeune s
gens. Dès 1949, on peut dire que les augmentations de sa-
laires ont été proportionnellement les mêmes pour toutes les
catégories de salariés ouvriers.

Pour les employés, une enquête effectuée , en 1956, par
la Société suisse des commerçants «montre que l'accroisse-
ment clu gain réel a été «p lus accentué pour «les jeunes em-
ployés et pour les plus âgés. C'est du moins ce que fait ap-
paraître le tableau ci-dessous :
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Dieu impose les remèdes à l extérieur
et guérit par le dedans. A nous d'y coo-
pérer. Pas plus que les lunettes, ou les
garde-fous , ou le code de la route , les
commandements ne sont le but de nos
désirs et l'objet des divines promesses.

Aimons assez nos chaînes — celles
que Dieu nous donne et non celles du
péché que nous forgeons nous-même !
—pour les trouver aimables, en atten-

dant que pour toujours , les promesses
remplacent la loi. C'est ee que nous de-
mandons avec l 'E glise en ce I3cme di-
manche après la Pentecôte :

« O Dieu Tout-Puissant el Eternel ,
donne-nous plus de fo i ,' d'espérance et
de charité ! Pour que nous méritions ce
que tu promets , f a is-nous aimer ce que
tu commandes ! » v '

M. Michelet.

Mémento : dimanche 28, St-Augus-
tin , Père de l'E glise ; lundi 29, Décol-
lation de St Jean-Baptiste ; mardi 30,
Ste Rose de Lima.

Catégorie d 'âge - Accroissement du gain réel

20 à 24 ans 35,2 %
35 à 39 ans 18 % ,,
40 à 44 ans 13,8 %
45 à 49 ans 13, 1 %
50 à 54 ans 16,1 %

Moyenne 18,7 %

Ce tableau montre que l'accroissement a été , en fait ,
plus important pour les employés les moins payés, soit les
jeunes et les employés âgés dont beaucoup occupent dans les
bureaux de petites situations peu rétribuées.

-y

Nous constatons donc qu 'après une période de nivelle-
ment des gains professionnels, on en arrive auj ourd'hui à
une stabilisation des écarts entre les différentes catégories.
Il faut s'en réjouir. En effet , plus l'écart entre les différen-
tes catégories est faible et plus la demande de main-d'œu-
vre est importante, moins les jeunes sont tentés de faire un
apprentissage.

Ils se laissent éblouir par des possibilités immédiates
de gain , en qualité de travailleurs non qualifiés. Or , nous
entrons dans une ère d'automatisation croissante et la com-
plexité des opérations demandées au personnel des entre-
prises aura bientôt pour conséquences une demande de plus
en plus forte de personnel qualifié. Par contre, le besoin en
personnel non qualifié s'amenuisera. Il en résultera que ce
personnel aura de plus en plus de «peine à trouver des em-
plois.

Cela nous est une indication d'avoir à vouer le plus
grand soin à la formation professionnelle des jeunes, si l'on
veut éviter qu 'ils ne plafonnent très vite dans des situations
sans avenir , ou même qu 'ils ne trouvent plus de travail.

M. d'A.

dront part à la manifestation : fanfare de Cor-
gémont ; fanfare ouvrière 1' « Espérance » , de
Moutier ; fanfare municipale de Courrendlin ;
fanfare 1' « Amicale » de Courrendlin ; fanfare
de Mervelier ; fanfare des Cheminots de De-
lémont ; fanfare 1' « Avenir » , de «D«evelier ;
fanfare laufonnaise de Rôschenz ; fanfare
1' « E«spérance » , de Chevenez.

On annonce également la participation de
la fameuse clique de clairons « La Baguette » ,
de Neuchâtel , qui mènera la seconde «partie du
cortège avec l'extraordinaire brio «qui est le
sien. La Société des Tambours de Granges se-
ra aussi de la fête, de même que les fifres et
tambours de Bâle.

Plusieurs groupes costumés participeront
en outre au cortège, au nombre desquels les
« Vieilles chansons » , de Saignelegier, les cos-
tumes de Delémont, la Société féminine de
gymnastique de Boncourt , en costumes des 22
cantons.

Enfin , notons encore la présence d'un grou-
pe de lanceurs de drapeaux de Suisse centra-
le.

Dans la Cour du Château , les orateurs sui-
vants prendront la parole : André Francillon,
président central du Rassemblement jurassien ;
MM. Roger Schaffter, journaliste, Adolf Wal-
ther, ancien préfet de Laufon , Etienne Philip-
pe, conseiller national, Pierre Billieux , avo-
cat et Roger Jardin , professeur.

Des trains spéciaux seront mis en marche à
partir «de Sonceboz , La Chaux-de-Fonds, Sai-
gnelegier et Boncourt.

Des tomates fraîches
en plein hiver
Sans cuisson et sans préparation spéciale ,
en utilisant la poudr e JUNOD réputée de-
puis 25 ans. Vous pouvez recevoir un pa-
quet de cette poudre en la demandant à
GEORGES GANDER, produits chimiques et
droguerie , rue du Lac 44 , Yverdon.
Prix du paquet suffisant pour 10 kg. de
fruits  : Fr. 1.50. Envois contre rembourse-
ment. Prix spéciaux pour hôtels et restau-
rants.
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De tout ef de n'en
# Vous qui avez peut-être eu le plaisir de passer un week-end chez des amis,

avez-vous observé ce qui pourrait compléter harmonieusement leur intérieur : un pe-
tit napperon brodé de vos mains, un bibelot/ un porte-bouteille, des dessous de verres,
etc...

Peu «importe quoi, mais au retour chez vous, ne manquez pas de leur faire par-
venir un petit «mot de remerciements, des fleurs, du chocolat, des cigares ou des ci-
garettes.

9 Dans une de vos robes d'été usagées, vous trouverez sûrement de quoi fai-
re un petit tablier d'enfant, une petite blouse, une barboteuse.

# Si vous avez l'intention de mettre votre enfant (garçon ou fille) en inter-
nat cet hiver, ayez soin de lui ouvrir les ye ux sur cette vie de communauté, de l'éclai-
rer sur toutes les questions touchant à son cceur et à son corps, afin qu'il ne subisse
pas l'influence néfaste de certains mauvais sujets.

A 10-12 ans, un enfant est capable de comprendre bien des choses, si vous lui
partez clairement et simplement.clairement et simplement.

Un enfant averti court moins de risques.

# Le nettoyage de la baignoire se fait au mieux avec de l'eau de carbonate de
chaude. . . .soude

m Pour un cadeau de mariage, offrez un objet figurant sur la liste plutôt que
celui dont vous rêvez et qui ne fera peut-être pas plaisir.

# Pour saluer quelqu'un dans la rue et bavarder un instant, la politesse exi-
ge que vous étiez vos lunettes noires.

# La crainte de «l'orage et du tonnerre chez les enfanfs vient généralement
de leur mère, car ils sont instinctivement confiants. Pensez-y.

0 Les tailleurs ne sont pratiques et jolis que si vous ne devez pas ôter la veste
parce qu'il fait trop chaud. C'est pourquoi ne les portez pas les jours chauds.

# Avez-vous remarqué la façon dont presque chaque femme (exception il y o,
Dieu merci) parle d'une autre femme ? C'est vraiment charmant !

Les couturiers parisiens, dont les « Grands » sonf
reconnus comme les créateurs de la mode mondia-
le, ont lancé leurs nouveaux modèles, et cela per-
met de faire des constatations réjouissantes. Dans les
centres faisant la loi dans ce domaine — nous 'son-
geons à Paris, Rome, Florence et Berlin, — la ligne
dominante est la même, tandis que d'un endroit à
l'autre, les «détails subissent l'influence des préfé-
rences individuelles, ce qui est tout à fait naturel,
bien qu'ici également, il soit encore .possible de ti-
rer des parallèles.

La communauté régnant dans ce que l'on pourrait
appeler la « culture vestimentaire », qui esf le reflef
d'un genre de vie et de l'esprit de l'époque, prouve
deux choses : lout d'abord qu'en ce qui concerne
le bon goût on s'est engagé sur la bonne voie, ef
ensuite que les frontières s'effacent de plus en plus.
Ce n'est pas la première fois que la mode joue le
rôle d'un médiateur aussi aimable que charmant
dans les relations de pays à pays.

Celle fois-c i, les spécialistes considèrent comme
marqué au coin de l'élégance le message qui nous
parvient de Paris. Après divers déplacements de fa
faille, tout le monde s'esf , semble-t-il, mis d'accord
sur une hauteur de faille conforme aux exigences
de i'anatomie. Le buste lui-même retrouve ses droits
bien qu'il ne soit pas exagérément souligné. Comme
jusqu'ici, l'idéal esf la ligne d'une sveltesse élan-
cée : rien de trop marqué au>j hanches, nulle parf
de rondeurs rompant les justes proportions. Pour
la première fois depuis de longues années, les épau-
les sont plus ou moins accentuées. Ce qui frappe
chez les créateurs de mode parisiens, c'est qu'ils
donnent la préférence au vêtement s'appliquant sur
le corps, en quoi ils ne font qu'approuver la ten-
dance s'écarfant de la silhouette « sporfgirl » afin
de rendre à l'élégance de la ligne la place qui
lui revient. A la vérité, les vestes courtes genre
boléro, avec ourlet juste en dessous de la taille, se
portent de nouveau. A la manière d'une gaine, les
vêtements suivent exactement les contours de la
ligne, mais la ceinture en 'est très souvent absente.
Ce qui frapp'e par ailleurs, c'est que dans la col-
lection d'hiver de cette année, on ne faif de ce
moyen que de parfaire la forme d'un usage réser-
vé. Seul Dior fait intervenir quelques rares ceintu-
res, étroites, sans aucune recherche ef dépourvues
de boucle.

Si les étoffes de laine sonf d un usage courant
dans la confection des toilettes de jour, elles {.ouïs-
sent d'une faveur extraordinaire dans les ensembles,
les costumes et les manteaux-paletots. A signaler
une nouveauté, à savoir l'élamine, tissu de laine rap-
pelant la grosse foile, mais dont la surface esf ce-
pendant absolument lisse et régulière.

Apéritif à la gentiane

kil VA d
l'appétit en bouteille

Petite revue
En Italie également, la distinction esf de règle dès1

qu'il s'ag it de l'habillement féminin. Dans ce pays,
les créateurs de mode aiment un romantisme dis-
cret, d'aucuns s'inspirent presque de l'époque de
Mimi Pinson ou du busfe surélevé de la période
Empire. Au reste, la ligne tunique et casaque est
l'un des traits dominants de l'actualité romaine et
florentine. D'une manière générale, on est frappé
de l'impression de légèreté que laissent les vête-
ments de laine créés par les artistes romains ei de
la faveur dont jouissent les tissus de laine à la Jac-
quard, les « Pepitas » ou Prince de Galles si vi-
vants et riches en contrastes. Le Tweed continue à
être favorisé ; sous ce rapport, les énormes dessins
ornant les manteaux de sport retiennent l'attention.
Quant aux étoffes genre bouclé, ils sont beaucoup
moins crêpelés qu'auparavant, tandis que les tissus
de laine à longs poils ont élé remplacés par des
types peluches à contexture serrée.

A Berlin, on déploie de louables efforts pour
établir le contact avec la mode mondiale. Dès
maintenant, il esl permis d'affirmer que tant de
bonne volonté n'a pas été en pure perte. D'un
goût frès sûr, les créateurs ont dessiné une silhouet- gance de la silhouette de 1955-56, les créateurs s'en

Les thèmes de la mode d'automne

v

Qu'est-ce que la mode ? Les quelque 50 collections présentées par les grands couturiers contien-
nent en moyenne 125 modèles.-De ces collections se dégage la mode, les mêmes thèmes étant va-
riés à l'infini. Voici trois thèmes de là saison aut omne-hiver. A gauche, un ensemble manteau et
robe de Jean Dessès, le manteau en lainage beige et la robe en jersey de même ton , drapé sur les
hanches. Au milieu, « Une, deux, trois », une création de Jacques Griffe : un ample boléro à man-
ches surmonte une jupe ornée d'un péplum. A d roite , « Samourai » de Pierre Balmain , un large

et confortable manteau en drap noir original par ses manches à volants

esai\mes
«*,
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Sincérité ¦ Simulira ¦ soontanéiie
Les enfants sont le reflet des parents et de l'éducation qu 'ils en reçoivent

Quoi de plus naturel ! Depuis qu 'ils sont capables de voir (à quelques mois) et
partant de comprendre, et jusqu 'à ce qu 'ils ont' acquis un peu de personnalité
et d'indépendance (vers 15-16 ou 18 ans ou plus) les enfanti ne font qu'imiter
leurs parents. Ils les observent et, inconsciemment, ils se façonnent sur le
modèle et l'exemple de leurs parents. Tels parents-, tels enfants !

Eh ! oui, point n 'est besoin, d'observer longtemps un enfant  puur savoir
dans quelle ambiance et quelle atmosphère il vit.

Ne saura-t-on jamais l'étendue et la portée de l'éducation. C'est un pro-
blème si complexe, si délicat que je suis tentée de vous répéter ce mot d'une
mère de famille que j' ai lu , en attendant mon tour chez le dentiste , dans une
revue :

« Avant de me marier j' avais six principes sur l'éducation des enfants.
Maintenant , je suis mariée , j' ai six enfants et plus aucun principe.

Pour mon compte , je crois aussi qu'il vaut mieux n 'avoir pas trop de prin-
cipes ; mais BEAUCOUP DE SIMPLICITÉ , de SINCÉRITÉ et de spontanéité.
Mais cette façon d'être dépend du degré de sincérité et de simplicité qui exis-
te entre votre mari et vous, car les enfants saisissent vite les failles régnant
entre parents. Faites que les vôtres n'allongent pas le trop grand nombre
d'enfants qui au prime abord paraissent modèles, par leur apparente politesse
et l'impression qu'ils donnent d'être bien « élevés ». En réalité , ces enfants-là
ont déjà perdu tout leur naturel , leur spontanéité , leur sincérité. Ils sont im-
personnels. Ils attendent que leurs parents leur dicten t la réaction qu 'ils doi-
vent avoir. ' " Mj.

V.
de la mode

te élancée faisant encore mieux ressortir la svelfes-
se des mannequins. La tendance générale pourrait
être caractérisée par la ligne tunique et casaque
à basques allongées. Touf comme à Paris, la taille
est très reconnaissable. Beaucoup de rbbes sont

j
dépourvues de ceinture. Souvent aussi, on renonce
à la couturé transversale, ce qui crée l'impression
de parties supérieures lisses genre jumper suivant
nettement les contours de la figure. A Berlin, tout
comme à Paris, et à Rome, on renonce à employer
la même matière pour foutes les pièces de vête-
ment, 'c'est-à-dire que l'on façonne simultanément
des étoffes de laine grossières et fines de même
feinte, ou bien des qualités unies ou poilues. Ici
encore, le Tweed reste sur ses positions. D'un au-
tre côté, les Shetland sont parvenus à passer au
premier plan, tandis que dans le département des
manteaux, la frise à longs poils, la zibeline ef les
mélanges mohair sont considérés comme les étof-
fes dernier cri.

Mais la forme ei la matière ne sonf pas seules
à donner une image de la mode, car il faut encore
tenir compte de la couleur. En rapport avec l'élé-

J
sont tenus 4''des teintes décentes marquées au coin
du bon goût. Chez Dior, tout comme chez nombre
d'autres créateurs de mode, la teinte dominante esl
le noir,' ou à tout le moins des .nuances se rappro-
chant de cette couleur. A part cela, on rencontre
fréquemment le brun en toutes nuances, par exem-
ple chez Chanel, Balmain, Griffe et surtout Ma-
deleine dé Rauch. Les compositions élaborées a
l'aide d'étoffes différentes permettent d'obtenir des
effets nouveaux et qui font véritablement plaisir. Le
noir et le blanc dominent dans les Tweeds.

Pour une fois, la mode ne nous a rien apporté
de sensationnel, parce que, dans les ateliers fai-
sant la loi, on s'esf contenté de développer ce qui
existait déjà. A tel point qu'en examinant les nou-
velles collections, on serait tenté de s'écrier :
« Laisser vivre... ! » bien entendu au service de

la'dame élégante, mais de la dame svelle. Et com-
ment pourrait-on définir la nouvelle ligne ? Le
mieux serait de l'appeler une « ligne chaude ».

Melon aux fruits
Un beau melon parfumé , 125 gr. de fraises des

bois, 125 gr. de framboises , 125 gr. de groseilles ,
deux pêches mûres , quatre cuillerées à soupe de
sucre en poudre , une cuillerée à soupe de kirsch

Nettoyez , épluchez , égrappez les fruits , sucrez-
les et laissez-les ainsi une heure. Pendant ce
temps , découpez un couvercle dans le melon , au-
tour de sa tige , nettoyez-le par là de ses graines
faites s'écouler son eau , enlevez une grande par-
tie de sa chair avec une petite cuillère en métal
argenté. Il vous restera à mêler la chair  du me-
lon et . les . frui ts  sucrés et a verser le mélange
dans le melon avec le kirsch. Bouchez avec lt:
couvercle d'écorce , colmaté au moyen d' un peu
de beurre.

Vous poserez aussi le melon sur glace tandis
que vous-savourerez les aut res  plats.

Pensée
Meilleure la vie du pauvre sous un

t'oit cie planches que les mets somp-
tueux dans une maison étrang ère.
i ¦

***



A travers le pays
m Jeudi vers 20 heures, un accident de la cir-

culation s'est produit sur la route principale à Dae-
niken, causant la mort d'une personne. Deux autres
passagers de la voilure ont été blessés. L'automo-
bile , conduite par un Italien habitant Schoenenwerd ,
roulait de Dulliken, en direction de Daeniken, à
la vitesse de 90 km. à l'heure. Au moment où elle
allait entrer dans le village, elle dépassa a cet
instant deux autres voitures , mais se trouva subi-
tement en face d'un cycliste venant en sens inver-
se. L'automobiliste freina brutalement, la voiture
dérapa et vint heurter un arbre bordant la chaus-
sée. Un des passagers de cette voiture , M. Edgaro
Rolla , 32 ans, célibataire, ouvrier de fabrique, de
Schoenenwerd, est décédé pendant son transport à
l'hôpital , tandis que le conducteur et l'autre passa-
ger , propriétaire de la voiture, onl éfé transportés
à l'hô pital d'Olten avec diverses blessures.

0 A la suile de divers cambriolages commis ces
derniers lemps dans des magasins d'alimentation,
notamment dans le Petit-Bâle , deux Tessinois de 28
ans , habitant Bâle depuis 5 ans, ont été arrêtés. II
s'ag it de deux récidivistes.

0 Selon des nouvelles parvenues au Départe-
ment politique fédéral de la Légation à Washing-
ton el des consulats de New-York et de Philadel-
phie, les membres des colonies suisses établies
dans les endroits éprouvés par les inondations ré-
centes n'ont pas subi de dommages sérieux. D'au-
tre part , aucune victime ne se trouve parmi les co-
lonies suisses.

0 La Croix-Rouge Suisse communique :
Une fois de plus, des inondations catastrophi-

ques ont privé des centaines de milliers de gens
de leur foyer dans diverses régions de l'Inde et
du Pakistan. Les pertes sont considérables et l'on
craint des épidémies.

Ré pondant à un appel international lancé par la
Li gue dos sociétés de la Croix-Rouge, la Croix-
Rouge suisse a décidé d'envoyer aux populations
sinistrés , par avion , des vivres et des médicaments
pour une valeur de dix mille francs.

0 Le professeur Otto Weissel , de nationalité au-
trichienne et suisse , écrivain et poète dont les œu-
vres occupent une place en vue à la bibliothèque
universitaire de Vienne, titulaire entre autres de la
décoration du mérite de la République autrichien-
ne et qui fut professeur au Collège de Genève, puis
chef du service de traduction du comité internatio-
nal de la Croix-Rouge , pendant de nombreuses an-
nées, fêlera le 31 aoûl le 80e anniversaire de sa
naissance.

% M. Willi Ramseyer, 23 ans , de Trub, dans le
canton de Berne, est tombé sous un tracteur, au
moment où la machine se renversait. II a subi de
graves blessures dans le dos et est décédé après
son transport à l'hôpital d'Olten.

CASINO de MONTREUX
Samedi 27 août , dès 2t heures

GEORGES FERRY
et son équipe présentent

réalisé en série (noire) et pas comme
les autres

PARIS LA NUIT
dans un tourbillon de charme et de gaieté

Gigi la Ventouse - La morne Grisbi
et Lili la pudeur

animent un brillant gala attractif et dansant
DU BIKINI A LA FOURRURE 1955
HAUTE COUTURE SPORTIVE ET

BALNEAIRE 1956
ELEGANCES MASCULINES

ET FEMININES 1957
et •« K̂SWJSîWï 4#-

l'ènlgmatique MIRELDO unique au monde

Entrée : Fr. 3.— plus taxe
Réservation : Tél. (021) 6.24.70

1.1354
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Les nui» ds M. RM Minger
La cérémonie

Une «grande foule a assisté vendredi après-
mid i, dans le village paysan de Schuepfen,
dans le Seeland bernois, aux obsèques de l'an-
cien conseiller fédéral Minger. Un grand nom-
bre de paysans de la campagne bernoise ont
abandonné leurs travaux et sont venus ex-
primer une dernière fois leur reconnaissance
à leur chef.

La cérémonie a commencé par une prière
«dans la maison du défunt. ILe cortège funè-
bre menant à l'église et au cimetière de
Schuepfen était conduit «par les nombreux por-
teurs de couronnes et «par la musique «de la
remonte. Devant le cercueil recouvert du dra-
peau suisse, «marchait le cheval du défunt. Sui-
vaient les représentants du Conseil fédéral,
MM. Feldmann, Chaudet et Etter avec un huis-
sier, ainsi que les anciens conseillers fédéraux
Celio, Kobelt, Pilet-Golaz, Nobs, de Steiger et
Weber. Le cortège comprenait également d'im-
portantes délégations du Conseil national et
du Con«seil des Etats, le général Guisan, le
«Conseil d'Etat du canton de Berne in corpo-
re, des représentants du Grand Conseil ber-
nois, les directions du parti suisse et bernois
des paysans, artisans et bourgeois, des com-
mandants et anciens commandant d'unités de
l'armée, des chefs de section du Département
(militaire fédéral et une délégation de l'Univer-
sité de Berne. La Société musique de Schuep-
fen, des officiers, sous-officiers et soldats, de
nombreuses délégations avec drapeaux, les au-
torités locales, les représentants des sociétés
économiques du canton et la parenté for-
maient le cortège.

L'office funèbre a été présidé dans l'église
par le pasteur Matter , qui a retracé la vie du
défunt et son activité féconde. A la demande
du défunt, un seul «discours a été prononcé,
par le conseiller fédéral Feldmann.

Devant la tombe ouverte, le général Guisan
a prononcé quelques mots en tant que pro-
che collaborateur du défunt durant les an-
nées de mobilisation. Jeux d'orgues, produc-
tions de la musique de la Remonte et de la
Société de musique de Schuepfen ont donné à
cette cérémonie le caractère grave qui lui con-
venait.

Le discours du conseille fédéral
Feldmann

Dans le discours qu'il a prononcé, M. Feld-
mann , conseiller fédéral , a tout d'abord mis en
lumière l'initiative du défunt en faveur de
l'importance politique de la paysannerie, dé-
clarant notamment :

M. Minger et la paysannerie
i Avec le sûr instinct du chef politique, il a

choisi , en septembre 1918, le moment psycho-
logique pour la transformation des conditions
politiques dans le canton de Berne. Il a esti-
mé que la paysannerie devait elle-même for-
ger son avenir politique. Dès le début, Rudolf
Minger fut convaincu qu'une politique exclu-
sivement paysanne dans le sens d'une étroite
politique de classe ne pouvait avoir de chance
de succès et qu 'elle ne pouvait même se jus-
tifier du point de vue de politique générale.

» En d'innombrables conférences, par la pa-
role et par l'écrit, Rudolf Minger a lutté pour
son idéal. Infatigablement, il a invité les pay-
sans à se réunir , il a travaillé, il a lutté dans
d'autres milieux également pour la compré-
hension à l'égard de la paysannerie et pour
faire comprendre que notre pays n'a rien à
gagner à la désertion des campagnes qui ruine
les fondements de notre démocratie.

» Sous sa conduite, le nouveau parti des pay-
sans, artisans et bourgeois s'est rapidement
acquis une forte position. Rudolf Minger s'est
révélé un maître incontesté dans la direction
technique du parti et de ses organisations, et
avant tout dans ses groupes parlementaires.
Dans les assemblées populaires, au milieu de

En tout temps indispensa ble
Mod. 1161/taille 42. C'est sans difficulté que d'un coupon de laine, de lin ou aussi

de soie vous pourrez vous confectionner cette blouse kimono, très habillée, qui à chaque
occasion , grâce à son empiècement rond et s on grand col à effet vous revêtira aussi soi-
gneusement qu 'avec distinction. Métrage : 2 m. sur 90 cm. de largeur.

Mod. 1276/taille 42. La marche triomphale de la jupe montante dans la mode fé-
tninine est la preuve incontestable de sa nécessité pour chaque dame. Le modèle uni et chic,
aux échancrures en pointes et grandes poches, confectionné en lainage léger, que nous vous
présentons, vêtira toute jeune personne spécialement bien et lui rendra les plus grands ser-
vices

Mod. 1272/taille 44. Suivant l'étoff e que vous utiliserez, vous serez habillée spor-
tivement ou avec élégance, grâce aux manches 3/4 et au ravissant col de ce modèle de
blouse élégante en laine, popeline à moins que vous ne préfériez la dentelle ou la soie lé-
gère. Métrage : 2,10 «m. sur 90 cm. de largeur.

Mod. 1241/taille 40. Voici un deux pièces chic et avantageux pour nos jeunes fil-
les et vous aussi, Madame. Il est fait de tissus de laine pouvant varier selon les goûts. La
légère jupe-cloche aussi bien que la ravissante veste-kimono aux manches 3/4 peuvent
être portées sous forme d'un élégant habit ou alors séparément, combinés avec une autre
jupe ou blouse. Métrage : 3,40 m. sur 90 cm. de largeur.

Mod. 1354/tailIe 46. Chaque dame de taille moyenne sera sans doute ravie de se
confectionner une si jolie blouse de toute fraîcheur, en forme kimono. Une broderie ap-
pliquée ou un point de décoration originale donneront à ce modèle une note aussi per-
sonnelle «qu'élégante. <

Métrage : 2,20 m. sur 90 cm. de largeur ; broderie 1,20 m.

Les patrons ne peuvent être commandes que pour les grandeurs indiquées. Les com-
mandes doivent être adressées « Case postale 621, Zurich I », en indiquant le numéro du
modèle et la grandeur et en ajoutant Fr. 1.20 en timbres-poste.

ses amis politiques et de ses collaborateurs, il
s'est toujours efforcé de convaincre, d'enthou-
siasmer et «d'entraîner. Il a fait preuve d'une
grande compréhension et d'un instinct très sûr
à l'égard des tâches extrêmement importantes
de la presse.

M. Minger et l'armée
«Le conseiller fédéral Feldmann a ensuite

rendu hommage à l'activité de M. Minger au
sein de l'Exécutif fédéral et a souligné les mé-
rites qu'il s'est acquis dans «la modernisation et
1%réorganisation de noti e armée sur pied de
guerre, au cours des années 1933 à 1939 : « Ru-
dolf Minger s'est mis à l'œuvre avec son esprit
de décision et son indomptable énergie. Chapi-
tre par chapitre, et à rythme régulier, les di-
vers projets militaires ont passé devant les
Chambres fédérales, i»

En automne 1939, lorsque la guerre éclata,
notre pays s'est trouvé, à vues humaines, si
bien préparé, qu'il ne pouvait être question
d'une surprise.

Deux faits importants ont alors fait pencher
la balance du destin de la Confédération : pré-
venant les événements, la Suisse avait procla-
mé sa volonté inébranlable de résister à toute
agression , par une politique militaire dont on
a pris acte, et dont on a tenu compte au-delà
des frontières, tandis qu 'à l'intérieur du pays,
une grande confiance unissait le peuple et son
armée.

» Le nom de Rudolf Minger restera à jamais
lié à cette œuvre d'importance véritablement
historique, nom d'un homme d'Etat qui a com-
pris le signe des événements et qui a trouvé
la force nécessaire pour traduire dans la réali-
té sa propre conception des événements. Si
« gouverner c'est prévoir », Rudolf Minger a
réalisé, par sa politique de défense des années
30, un chef-d'œuvre de l'art de gouverner ».

M. Minger et le peuple suisse
Le conseiller fédéral Feldmann a conclu par

ces mots :
« Rudolf Minger était et est resté, par tou-

tes les forces du cœur et de l'esprit, étroite-
ment lié à son peuple, et on peut le dire au-
jourd'hui : notre peuple lui était aussi tout
dévoué. Son magnifique tempérament l'a ser-
vi dans ses deux sphères d'activité, comme
fondateur et chef d'un nouveau parti et com-
me membre du gouvernement fédéral. Si son
tempérament parfois dominait, il sut toujours
chercher et trouver la voie de l'apaisement et
de l'entente.

. » Dans l'amour pour sa famille et son mé-
tier , dans l'amour pour sa patrie, «Rudolf Min-
ger a puisé la force de servir la communauté ,
de lutter infatigablement pour une Suisse jus-
te et pour la protéger des dangers de l'exté-
rieur et de l'intérieur .

» Nous prenons congé aujourd'hui de notre
cher concitoyen Rudolf Minger, dans la dou-
leur et le deuil , mais aussi dans un grand res-
pect pour une vie si riche et si pleine. Le
Conseil fédéral et avec lui le peuple suisse
tout entier, remercient «le conseiller fédéral
Minger de tout cœur de ce qu 'il a fait pour la
patrie. Le nom de Rudolf Minger non seule-
ment figurera , entouré de respect, dans le li-
vre d'histoire suisse, mais son souvenir reste-
ra vivant dans le cœur du peuple suisse. Car
Rudolf Minger a bien mérité de la «patrie. Qu 'il
repose en paix. »

CHRONIQUE MONTHEYSANNE j

Des cambrioleurs
à l'œuvre

Des inconnus ont pénétré, après avoir bri-
sé une vitre, dans le magasin-atelier de M.
Meynet, marchand de cycles et motos, sis à
l'avenue de France. Ils ont fait main basse sur
un vélo d'une valeur de Fr. 500.—, se sont em-
parés encore d'une canadienne, de quelques ac-
cessoires de vélo, ainsi que du peu d'argent
resté dans la caisse. Les voleurs ont pu ressor-
tir par une porte, la clé de cette dernière étant
restée dans la serrure.

L'enquête ouverte par la gendarmerie de
Monthey a permis d'identifier très rapidement
l'auteur de ce cambriolage qui a été mis à dis-
position de l'autorité judiciaire.

Le voleur de bicyclette
réussit à s'éclipser

Dans la soirée de mercredi, M. Edmond Gol-
lut , de la Fiduciaire Montheysanne, avait lais-
sé sa bicyclette sur la Place de l'Eglise, mais,
lorsqu'il voulut la reprendre, elle avait dispa-
ru. Voulant annoncer sa mésaventure au pos-
te de police, il revint sur ses pas. C'est alors
qu 'il vit son vélo enfourché par un incon-
nu. Il se lança alors à sa poursuite. Le voleur ,
voyant qu 'il allait être pris, descendit de
la machine qu 'il piétina , la rendant ainsi inu-
tilisable pour une poursuite éventelle, et prit
la poudre d'escampette, dans la nuit. M. Gol-
lut renonça à le poursuivre étant donné l'obs-
curité, car «il avait rejoint le voleur dans la
campagne ; il ne put donner qu'un signalement
imprécis du voleur à la police qui a ouvert une
enquête.

On améliore le passage
à l'intérieur du village

de Massongex
On a commencé les travaux de réfection de la

chaussée à l'intérieur du village dTe Massongex.
La commune fait procéder , par les soins du Ser-
vice des routes de l'Etat du Valais, à la démo-
lition du bâtiment faisr.nt « verrue » sur la
route cantonale, au milieu du village, immeu-
ble sis en face du Café du Châtillon. Les usa-
gers de la route seront heureux de cette dis-
parition du fait que cette « verrue » gênait
considérablement la visibilité sur la route en
direction de Monthey. Il est prévu que cet em-
placement récupéré pour l'élargissement de la
chaussée, permettra en outre de créer une pla-
ce de stationnement qui faisait défaut à l'inté-
rieur du village.

D'autre part, la rue partant de la route
cantonale en direction de Daviaz., jusqu'à mi-
chemin de la halte CFF, ainsi que son embran-
chement qui va par la poste aboutir sur la
place du village entre le Café Communal et
le bâtiment Casanova , seront entièrement dé-
foncés afin d'en refaire le fond et d'y couler
un tapis de maccadam. Cette rue sera élargie
du fait de la destruction de murs et du dépla-
cement de la fontaine qui sera posée en re-
trait de la route.

Félicitons l'autorité communale de Masson-
gex d'avoir entrepris cette œuvre dont l'ur-
gence, du fait de la circulation routière qui
augmente sans cesse, se faisant toujours plus
nécessaire.

ASPHALTAGES — LINOLEUMS

Rue des Remparts — Tél. 2 24 04



._ 19S5 type 1000000
La millionième VW est sortie des usines de Wolfsburg le 5 août. Ce fut l'occasion d'une
brillante manifestation à laquelle prirent part le personnel et une foule considérable d'hô-
tes venus de tous les points du globe. Résultat extraordinaire si l'on songe qu'en 1948, la
production n'avait pas atteint 20.000 voitures !

Aussi, ce jubilé unique a-t-îl été marqué parune série d'améliorations apportées à la voi-
ture No 1.000.000. Bien des désirs exprimés par les amis de la VW se trouvent ainsi exau-
cés.

Mais selon la tradition de l'usine, ce rajeunissement s'est effectué sans aucune atteinte à la
ligne extérieur. La deux millionième VW ,.a-t-oo affirmé, présentera . encore .l'aspect exté-
rieur du modèle actuel. Cette constance dans la forme toujours moderne de la carrosserie
garantit à la VW sa valeur marchande élevée si appréciée.
Mille raisons militent en faveur de la VW.

Outre certaines améliorations de détail ; certaines facilités apportées dans le service el de
nouvelles teintes d'intérieur et de carrosseries , voici quelques-uns des plus importants per-
fectionnements : . •
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douce desFermeture
portières.
Elles sont munies d'un nouveau
type de serrure qui en facilite
et améliore encore la fermeture.

Eclairage amélioré.
La sécurité est accrue par des
feux arrière et « stop » mieux
placés et plus puissants ; leur
effet réfléchissant est plus accen-
tué.

Détails divers.
Le pof d'échappement est à
deux tuyaux chromés ; les mo-
dèles décapotables ont le toit
en plastic ; le volant du modèle
de luxe est plus élégant et plus
maniable.
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On cherche de suite des

maçons» mineurs,
(offreurs et manœuvres

S'adresser au Chantier du Barrage de Zeuzier,
Ayent (Vs).

Pour Genève,
entreprise du bâtiment cherche

i conducteur
de pelle mécanique
capable.

Ecrire sous chiffre OFA 18606 G, Orell Fus-
sli-Annonces, Genève.

Commerce (mercerie-bazar), conviendrait à jeune
~¦-. . - _ , ,. .... ^ , couple. I comme cuisinière dans famille anglaise. Congés

I M P R I M E R I E  R H O D A NIQU E  S'adresser par écrit à Publici las , Sion , sous chif-  I réguliers  et bons gages. Mme Parker , La Ciliés, ../

Jeunes (Tuvrières
pour travaux fins dans l'Industrie horlogère,
seraient engagées tout de suite. Chambres à
disposition. Offres détaillées à

LES FABRIQUES D'ASSORTIMENTS
REUNIES, SUCCURSALE C, Le Locle,

Avenue du Collège 10.

Un vêtement n̂ettrçyé par noire procédé

)•) X» __r __m\_f garde tout son apprêt.

Teinturerie-lavage chimique Jean Fumeaux
Montliey. A remettre _ St-Maurice

ie m__

jeune fille

Espace accru pour les ba-
gages à l'avant.
Par suite de la transformation du
réservoir d'essence qui garde la
même contenance, davantage de
bagages trouvent place sous le
capot.

Sièges avant' plus confor-
tables.
Ils sont élargis ef dans le modèle
de luxe ils sont réglables durant
la marche, simultanément en
avant et en hauteur. Leurs dos-
siers peuvent s'incliner dans 3
positions. II s'ensuit une notable
augmentation du confort.

Davantage de place aussi
à l'arrière.
Outre l'élargissement de l'habi-
tacle, l'espace, pour Jes genoux
est notablement accru, ce qui ré
pond à un désir souvent expri
mé.

J

Saillon, une propriété en fraises et arborisée (abri-
cols, ppmmes et poires) 7.500 m2.
Lavey-Village, un terrain à bâtir en bordure de
route (5.400 m2).

Deux jeunes filles , collègues, trouveraient.

occupation
intéressante, durable et bien rétribuée dans
notre atelier de couture. Appartement pour
2 personnes à disposition. Voyage pay é.
Entrée de suite ou à convenir.

S. Hochuli , Fabri gue de souliers , Reitnau
(Argovie).

On offre à vendre

A remettre à Lausanne

Boucherie-charcuterie moderne
Faire offres sous chiffre P. A. 15834 L., à Publi-

citas, Lausanne.

Entreprise d'électricité de Genève cherche de
suite ou date à convenir :

¦I
Prix comme jusqu'ici.

à partir de Fr. 5.575.-, y compris
chauffage et dégivreurs.

^(2  ̂Schinznach-Bad

Agences : Sierre, Garage Olym-
pique, A. Antille.

Sous-agents : Martigny, Garage
Balma S.A. ; Naters-Brigue , Ga-
rage du Simplon, E. Schweizer ;
Viège , Garage Touring , A.
S.taub.

Stations-service : Orsières, Ga-
rage d'Entremont, G. Lovey ;
Riddes, Garage de la Plaine, L.
Giovanola.

monteurs électriciens
aides-monteurs électriciens
places stables, bien rétribuées , pour personnes
qualifiées. Offres avec certificats , date d' entrée ,
sous chiffre K 7931 X Publicitas , Genève.

AVIS DE TIR
du 29. 8. au 2. 9. 55

Des tirs à balles auront lieu comme il suit

TIR AU CANON
Régions des buts et zones dangereuses

Carte nationale , feuille 565 Marti gny E 1 : 50,000
Lundi 29 8., mardi 30. 8„ mercredi 31. 8., jeudi

1. 9., vendredi 2. 9., de 0400 à 2300 : Planpro —
La Dotsa — La Chaudière — Pointe de Combel t t
— Gd Six Blanc — Les Marmontains  — Six Po-
teu — Mont Percé — Plan de la Chaux — La
Peula — Pt. 2008 — Pt. 1997.

Position des bttr. : région L'A Neuve , W I n
Fouly.

Postes de commandement : Région La Pculn.
Drapeaux rouge et blanc : Aux posit ions de

batterie , — Plan de la Chaux — La Peula.
Poste de barrage : La- Chaudière, Plan de la

Chaux.
Pour le détail, voir l'avis affiché dans les com-

munes.
Poste de destruction des ratés : Arsenal féd „

St-Maurice.
Le Commandant : Place d'armes de St-Maurice
Date : 24. 8. 55.
Tél. : St-Maurice (025) 3.65.44. — Lavey (025)

3.63.71.
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Elle s'y connaît
elle boît du

CANADA DRY
la boisson de classe internationale

ORANGE A base de pur jus d'oranges savoureu
ses, de Californie , il plaî t  par sa mer
veilleuse saveur désaltérante.

¦£Ur<At_ __

CANADA DRY - Limonade gazeuze - Le Landeron
(Neuchâtel) S.A.

Maison de la branche Confection Messieurs,
avec grand choix, cherche pour la visite de la
clientèle privée, dans le Bas-Valais,

représentant
célibataire, sérieux. Frais et provision. Connais-
sance de la langue allemande désirée. Débutant
est mis au courant.

Offres sous chiffre P 20039 à Publicitas , Sion.

Cercle de l'Avenir - Saxon
Dimanche 28 et lundi  29 août

Grand Bal de la St-Félix
conduit par le quartette JOHN STEVE

de Radio-Genève
INVITATION CORDIALE

Ecole cantonale
d'administration St-Gall

Cours préparatoire
L'e cours est. destiné aux élèves de langue  f ran-

çaise , italienne et romanche , gui  désirent  fré quen-
ter les classes préparant à l ' admission dans les
Postes , les Chemins de fer , les Douanes ou les
Télégraphes-Téléphones. Le cours dure 6 mois et
donne aux élèves des connaissances d' a l l emand
suffisantes pour suivre ensuite l' enseignement des
classes professionnelles (deux ans). — Prospectus

sur demande.
S'inscrire jusqu 'au 8 octobre 1955. '
Ouver ture  du cours 24 octobre 1955.

On demande , 1er septembre ou à conveni r ,
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¦ Tuez la cartouche

W\̂ 9rXp> MAXIMUM

* la marque du connaisseur.

Douille renforcée et imperméabilisée, haut culot laiton, culol
acier intérieur, amorçage Aminox puissant absolument anticorro-

sif , plomb durci, chargement électrique.

Groupement — Portée — Pénétrations GARANTIS ___ * .

PRIX Fr. 5.- le paquet de 10 pièces

Grand choix de fusils à grenaille et à balles.

Expédition par retour du courrier.

'TflPlb
Avenue du Midi

Téléphones : 2.10.21 — 2.10.22

Dépôt fédéral des Poudres el Munitions
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Mettez en conserve
davantage de jolis

CHOUX -FLEURS
pour en faire de délicates salades, pour garnir vos piafs de viande
froide, pour la fine cuisine

_ r _ W M ., ___B% M M é__wL * 1
C/y \0£%Z/ iX */^* l  s'iwple
_^m^̂ ^^̂ ^̂  ̂ économ

Cuisez vos choux-fleurs dans l'eau bouillante
salée ; ils doivent resler entiers. Egouttez,
débitez en pelits bouquets el disposez en
couches dans votre bocal ou votre pot de
grès. Recouvrez de vinaigre aromatisé
Aeschbach froid, étendu avec Y. d'eau
bouillie et refroidie. Maintenez les choux-
lleurs sous le vinaigre au moyen d'une
assiette de porcelaine ou d'un disque de
bois (jamais avec des pierres). Utilisables au
bout de 15 jours déjà. Pour une conserva-
tion parfaite, les récipients doivent être pro-
pres, bien fermés et placés dans un endroit
frais et sombre. De plus, n'utilisez que des lé-
gumes ayant crû sans engrais chimiques. Con-
trôlez souvent. (Découpez la recette).

IMP RIME RIE RHOD ANI Q UE
travaux en tous genres

Le litre 
J JQ

dans
les magasins
d'alimentation

Gratuitement
Echantillons,
receltes, par
Pellissier & Cie

S. A.
Si-Maurice

(Joindre un timbre
de 20 cf. pour port)
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JEUNE FILLE
pour s'occuper enfant
de deux ans et aider au
ménage. Vie de famille
pour Genève el Paris.

Madame Valentin, 35,
Athénée. GENEVE.

Léon Delaloye
méd.-dentiste
MARTIGNY

reprend
ses consultations le

29 avril

Pour cause deces a
vendre

vache
forte laitière , méchante,
portante pour le 20 nov.
ainsi que génisson 2
ans , même race , je
vends aussi le veau de
la reine. Pour rensei-
gnements s'adresser à
Mme Edmond Troillet ,
Le Chable. Tél. (026)
7.11.51.

Machines
m LWa écrire

depuis

Fr. 297.-
HALLENBARTER

SION

5 divans-lits
neufs , métalliques, av
protège-matelas et ma
telas à ressorts (garan
tis 10 ans) 90 x 190 cm.
à enlever à

Fr. 150.-
le divan complet,

1 studio
neuf , magnifique en-
semble , composé de un
DIVAN-COUCHE avec
coffre à literie et deux
FAUTEUILS modernes
recouverts d' un solide

tissu d'ameublement.
L' ensemble à enlever pr

Fr. 390.-
10 tapis

190 x 290 cm., 100 %
pure laine , dessin

Orient sur fond crème
ou grenat , pour 140 Fr.
pièce. Port et emballage

payés
W. KÙRTH,

avenue de Morges 70,
Lausanne. Tél. (021)
24.66.66 ou 24.65.86

maison
avec terrain, le tout bien
entretenu, à 3 min. du
tram. Belle situation.

Pour cause âge et
santé.

Dem. adresse au Nou-
velliste sous B 1878.

Jeune coup le travail-
lant pendant la journée
engagerait

ieune fille
ae 18 ans ou plus pour
aider au ménage et s'oc-
cuper de leur fillette.
Bon traitement. Entrée le
15 septembre ou à con-
tenir.

Faire offres sous chif-
fres P 17449 D, à Publi-
citas. Delémont.

A vendre , a Genève,

café-restaurant
magnifique situation ,
chi f f re  d'affaires prou-
vé. — Ecrire sous chif-
fre 1346 à Publicitas ,
Sion.

Café-Restaurant de
Ballavaud (Vétroz près
Sion) cherche pour en-
trée immédiate bonne

sommelière
au courant du service
de salle et une somme-
lière pour remplace-
ment un jour par se-
maine. Tél. 4.13.82.

VW mod. 52
de première main , ja
mais accidentée ; n'em
ploie pas d'huile , noire
6 pneus neufs.

Garage Elite, téléph
(027) 71212, Raron. Ev
échange.

jeune fille
pour aider à la cuisine
et

débutante
sommelière

Bons gains. Vie de fa
mille. Entrée à conve
nir. Tél. (021) 8.62.34.

Aide ménage
• •cuisine

demandée de suite dans
café-restaurant bord du
lac, environs Lausanne.
Bons gages. Ecrire sous
chiffre PW 15880 L à
Publicitas, Lausanne.

garçon boucher
sérieux et de confiance,
sachant bien charcuter
et pour l' abattoir. Place
stable, bons gages, vie
de famille. Boucherie-
C(iarcuterie_HenrL Rey-
mond, Le Sentier. Tél.
(021) 8.57.21.

Mineurs
Chef d'équipe avec

équipe seraient engagés
pour travaux en gale-
ries. Longue durée , env.
Lausanne. Tarif de Lau-
sanne. Offres sous chif-
fre PK 39040 L à Publi-
citas, Lausanne.

entreprise
de transports
avec camion Diesel et
travaux assurés pour
Fr. 20,000.—. Ecrire
sous chiffres P 10684 S
à Publicitas, Sion.

Enfants
Pour raison majeure

on cherche à placer
pendant quelques mois
fillette de 13 ans et
garçon de 11 ans tra-
vaillant pour leur en-
tretien et fillette de 8
ans et garçon de 7 ans ,
modeste pension , de
préférence deux par
deux. Adr. : Poste res-
tante : CRC Annonce
N. V. Vevey I.

Café-restaurant, à Mar
ligny, cherche

JEUNE FILLE
pour aider au ménage
el au café.

Ollres sous chiffre P
10726 S, à Publicitas,
Sion.

B*f* __fi

pôfs ef d'assurances sont
si minimes, qu'ils peuvent
être réglés sans dépasser
le budget.
Pour 2 adultes et 2 en-
lants plus les bagares , el-
le offre facilement place.

Moteurs arrière à 2 temps ef 2 9™_\
cy lindres, 300 cem. Consomma- M JE
tion 4 à 4,5 litres par 100 km. j  M_ \ àf_l f_\ _ i_ B
Vitesse maximum dépassant 90 _ \_W _ I BJÊJB m M
km.-h. Equipé de freins hydrau- Br %f 9r\_r 

9^̂ m
liques sur 4 roues. Haut con- 

^̂  
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fort et tenue de route étonnan- *
le. ISARD, livrable maintenant

Fr. 3890.—

Voir le monde pour quelques sous I

MOTOM S. A., ZURICH 8

_V.

MOTOM 48
Agents :

A. Paci, Visp ; L. Schilfmann, Susfen ;

Brunelli, Sierre; E. Borrier, Sion; Obrist ,

Bramois ; M. Coutaz, St-Maurice.

Sommelière
demandée de suite ou
entrée 1 er septembre.

Café des Mélèzes, 12,
GENEVE. Téléph. (022]
14.97.02.

On cherche pour le
ler septembre

sommelière
bon salaire.

S'adr. Hôlel du Port ,
Bouveret, téléph. (021)
4.91.44.

Me Georges SAUTHIER
Avocat el notaire, à Marligny-Ville

a transféré son étude
dans l'immeuble des « Messageries »

ECOLE de DETECTIVES-EXPERTS
reconnue par l'Association internationale de I Iden-
tification. Cours par correspondance avec diplôme
en fin d'étude. Brochure gratuite sur demande au
secrétariat :
O. A. REGGIANI, ATLAS DETECTIVE AGENCY, COU-
VET (Ne).



Premier emprunt
de la Grande Dixence S. A

La Grande Dixence S. A., à Sion, a été fon-
dée en 1950 par la Société Anonyme l'Energie
de l'Ouest-Suisse (E.O.S.). Jusqu'à présent,
le financement de ses travaux de «construction
avait été assuré par E.O.S., mais depuis sa
récente transformation en société de parte-
naires, à la suite de la participation du Canton
de Bâle-Ville, des Forces motrices Bernoises
S. A., «Société xie participations, Berne, et des
Forces motrices du Nord-Est de la Suisse S. A.,
Baden, elle fait appel elle-même, pour la pre-
mière fois, au marché des capitaux.

Elle a contracté un emprunt de Fr.
50.000.000.-, au taux de 3 1/4 % , dont elle
s'est réservée Fr. 5.000.000 pour ses actionnai-
res. «Cet emprunt a été pris ferme par un con-
sortium de (banques, placé sous la direction
de la Société de Banque «Suisse et composé
des «banques suivantes : Crédit Suisse, Union
de Banques Suisses, Banque populaire Suisse,
Société Anonyme Leu et Cie, Groupement des
¦Banquiers Privés Genevois, Banque Cantonale
Vaudoise, Banque «Cantonale de Bâle, Banque
Cantonale de Berne, Banque Cantonale de Zu-
rich, Banque de l'Etat de Fribourg, Banque
Cantonale du Valais, Banque Cantonale Neu-
châteloise.

L'emprunt est offert en souscription publi-
que pendant la période du 26 août au 2 sep-
tembre 1955, au prix de 99.40 % plus 0.60 %
moitié du timbre fédéral sur titres. Il a une
durée de 20 ans, mais la société s'est réservée
la faculté de Je dénoncer au remboursement
par anticipation dès la 15ème année.

La société a pour objet l'aménagement des
forces hydrauliques du Val de Bagnes et des
Vallées d'Arolla et de Zermatt. Son program-
me de construction, qui prévoit plusieurs éta-
pes, comprend un important réseau .de" gale-
ries,- dont la longueur sera de l'ordre de 100
km., un barrage de 284 m. de hauteur pour
créer un lac «d'accumulation dans le Val des
î)ix, d'une capacité de 400 «millions de m3, et
deux usines souterraines à Fionnay, dans le
Val de Bagnes, et à Nendaz, dans la vallée du
Rhône.

Après l'achèvement «des travaux, la produc-
tion totale, sous des chutes de 1.880 m. au
total, sera de 1,5 milliard de kwh, dont 85 %
en énergie d'hiver.

La mise en exploitation «partielle de la cen-
trale de Fionnay est envisa,gée pour l'année
prochaine et les galeries d'adduction reliant
le Val d'Arolla au bassin d'accumulation de
la «Grande Dixence ont commencé à fonction-
ner cet été déjà.

Les actionnaires de la Grande Dixence S. A.
sont actuellement la Société Anonyme l'Ener-
gie de l'Ouest-Suisse (E.O.S.), le Canton de
Bâle-Ville, les Forces motrices Bernoises S.A.,
Société de participations, Berne, et les Forces

«motrices du Nord-Est de la Suisse S. A., Ba-
den. • ••

Ils se sont engagés à prendre livraison de
la production totale de la Grande Dixence
S. A., proportionnellement à leur «participation
au capital-actions, et à payer, dans la même
mesure, ses charges annuelles qui compren-
nent les «intérêts des obligations du présent
emprunt. «Le «capital-actions s'élève à 50 mil-
lions de francs , entièrement libéré. Il est prévu
de l'augmenter au fur et à mesure des besoins,
pendant la période de construction.

¦̂¦HHMHaH ^
Mademoiselle Elvezia PROSPERETTI, à

Genèive ;
Monsieur et Madame Marcelin PROSPE-

RETTI-WURSTEN et leurs enfants, à Mon-
they ;

Madame et Monsieur George BARMAN-
PROSPERETTI et leur fils, à Bex

Monsieur et Madame Bruno PROSPERET-
TI et leur fils, à Monthey ;

Les familles PERRUDET, à La Coudre et
Montreux ;

ainsi que les familles parentes et alliées, à
Bex et Monthey ;

ont la douleur de faire «part «du décès de

Madame veuve
Rose PROSPERETTI

née PERRUDET
leur très chère maman, belle-maman, grand-

maman , tante, belle-sœur, enlevée subitement
le 26 août 1955.

L'ensevelissement aura lieu à Bex, le 27
août 1955, à 15 heures.

Domicile mortuaire : Rue du Cropt, Bex.
Le travail fut sa vie.

* 
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A BÂLE

Exposition des artistes
de l'île du Feu

6 septembre — 30 octobre

Nous avons déjà entendu parler à «différen-
tes occasions du fameux groupe des « Artistes
de l'Ile de Feu, Murano », et dont le but désin-
téressé consiste à redonner de l'élan aux ma-
gnifiques Verreries de l'île vénitienne. •

Au «moment de la guerre, l'art de «Murano ,
tel que les aines l'ont connu entre les deux
guerres, était 'tombé «dans une verroterie de
bazar. Alors que la merveilleuse matière du
verre importé d'orient par les Vénitiens, per-
mit à travers les âges «de créer certains styles,
«grâce à l'intervention de grands artistes, soit à
Murano même, Soit à l'extérieur.

Le modernisme depuis 1945 a fait déchoir
quelque peu le style plus ou moins monotone
et c'est alors un groupement d'artistes vé-
nitiens, comme Bergamini, Krayer, de Toffoli ,
Scarpa «Croce, Marhens, Frei, etc., «avec à la
tête le très remuant initiateur Egidio Costan-
tini. Ce dernier a fait également appel, d'ac-
cord avec Murano, à certains artistes de va-
leur, connus en Italie par leur production.

Le cercle s'est élargi depuis trois ans et les
succès remportés aux expositions internatio-
nales de Rome, Pérouse ou Venise, ont attiré
certains grands amateurs d'arts internationaux
à demander aux artistes d'exposer leur créa-
tion en France, à Londres, Madrid et à Athè-
nes.

Ces artistes à l'esprit vif et créateur , nous
les connaissons pour en avoir entendu parler
souvent et ils furent appelés par le Centre
d'étude des peintres de l'Art «du Verre, à Veni-
se, à étudier des formes, des couleurs aux har-
monies nouvelles, après s'être initiés sur place
à l'art du soufflage. «Ceci pour mieux connaître
l'évolution de la «matière.

La ville de Bâle, toujours à l'avant-garde
des choses de l'art , après Rome et Venise, a
réussi à attirer dans sa cité ces artistes avec
leurs maîtres verriers et mardi 6 septembre,
à 15 heures, en présence de M. l'Ambassadeur
d'Italie Maurizio Goppini , «d'amateurs d'art
de, France, «d'Allemagne, de Suisse, de nom-
breux artistes italiens, critiques «d'art, aura
lieu un brillant vernissage. M. le vice-Consul
O. P. Masini , de Brigue, y prendra part, car
la. section suisse fut fondée il y a deux ans, à
Sion. i

160 œuvres nouvelles et originales en verres
figureront à cette exposition, plus de 160 des-
sins originaux, ayant servis justement à la
création des dits verres, l'accompagneront et
seront répartis dans les 8 salles du Musée des
Arts et Métiers de Bâle que «dirige avec la
plus haute compétence M. Berchtold von Gru-
nigen, directeur et conservateur.

Parmi les artistes de l'étranger nous rele-
vons les noms de Picasso (avec 8 pièces), Fer-
nand Léger, Braque, Le Corhusier, Oscar Ko-
Koschka, Domiguez, Jean Lewyt, Calider, Fran-
cis Carco, Matisse, de Toffoli , Gio Ponti,
Krayer, Martens, Bergamini, Tonello, Borsi,
Chagall, Gino Severini, Carraro, «Seibezzi,-
Saetti, «Guttoso, Martinuzzi.

A ia tête du groupe des artistes suisses, nous
verrons les œuvres de Fred Fay (6 pièces im-
portantes), Willy Vuilleumier (4 pièces), A.
de Spengler, Robert Haynard, Percival Per-
net (4 pièces), les artistes bâlois Bodmer,
Charles Hindelnlang, The Ebble, etc.

Avant de partir à Paris, cette exposition se-
ra divisée, après Bâle, en deux groupes, l'un
viendra probablement à Sion (lieu de fonda-
tion .du groupe suisse) et l'autre à Winterthur.

Les pièces «de ces artistes de l'Ile du Feu dé!
Murano, sont actuellement très recherchées^
par les grands amateurs d'art et l'on sait déjà
d'avance, que d'importantes ventes seront à
l'ordre du jour à l'exposition de Bâle.

L'éminent professeur Giuseppe Delogu
prendra la parole lors du vernissage et le
peintre Fred Fay donnera une courte causerie
sur le groupement, tel qu'il se présente au-
jourd'hui. Nous l'entendrons également à la
Radio suisse le jour du 5 septembre, Studio
Bâle, en nous «donnant ;une introduction vi-
vante et instructive sur la conception de l'art
du Verre depuis les Phéniciens, Egyptiens,
Chinois, Grecs et finalement des Vénitiens,
depuis Syros jusqu 'à Murano.

Nous apprenons en dernière heure, que M.
le conseiller fédéral Phillippe Etter a bien
voulu accepter la présidence d'honneur de
l'importante exposition de Bâle.

Quelle doit être ma conduite lorsque
je roule sur des tronçons de route

fraîchement goudronnés ?
Des travaux de goudronnage sont actuellement en

cours sur un grand nombre de routes de notre pays.
Ces travaux de réfection sonf nécessaires pour en-
tretenir les surfaces usées des chaussées. Mais ils
sont aussi une cause de dangers supplémentaires
pour l'automobiliste et le motocycliste (danger de
patinage, gravillons, etc.) si les règles de conduite
suivantes ne sont pas observées :

% Ne roulez jamais sur du goudron frès frais, noir,
car il forme une surface glissante très dangereuse.

0 Conformez-vous aux règles de limitation de vi-
tesse, car elles vous protègent des projections de
gravier.

Q Evitez tout dépassement rapide qui met en

S7f (T . C »/} Encore quelques jours en matinée ef en soiréeJim 5wze ttotles A(|flllE S{fjn| e, m mim
MONTHEY « MMM» .
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_ nlVm "m EXPOSliOn UTRILLO
au 30 septembre 1955 VALADON - MODIGLIANI - UTTER

TOUS LES JOURS DE 9 A 12 HEURES ET DE 14 A 19 HEURES — MARDIS ET JEUDIS DE
20 A 22 HEURES

danger les autres usagers de la route et risque d'en-
dommager le véhicule dépassé.

0 Ayez des égards pour les ouvriers ef les ma-
chines, car c'est en fin de compte pour vous qu'ils
travaillent.

Nous faisons appel ici à fous les conducteurs afin
qu'ils se conforment à ces règles. Ils contribueront
ainsi à empêcher les accidents et à éviter les dom-
mages dont sont rendus responsables dans tous les
cas, les usagers de la route fautifs.

Les offices religieux
du dimanche 28 août

13e dimanche après la Pentecôte
Fête de saint Augustin

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

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

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

Sion
(horaire d'ete)

PAROISSE DE LA CATHEDRALE. —
Messes basses 5 h. 30, 6 h., 7 h., («pas de mes-
se à 6 h. 30) ; 8 h. messe et sermon ; 9 h.
Messe mit Predigt ; 9 h. 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 e t 8 h .  habituellement.

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

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

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

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

MESSE AUX MAYElSS. — Dimanche 10
juillet, messe à Bon A«çcueil 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 fa. 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.
Basilique :

Messes basses à 5 h. 15, 6 h., 6 h. 55 et 7 h. 30
Grand-messe : 10 h.

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.

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

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

L'occasion a ne pas manquer
TOUS LES DEMANCHES 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 - GENÈVE
16, PI. Cornavm

Crise de l'autorité
dans la famille

Nombre de parents se plaignent aujour-
d'hui des difficultés qu'ils éprouvent pour
obtenir respect et obéissance de leurs en-
fants. Hélas, cette crise de l'autorité dans la
famille n'est que trop réelle. Les enfants
cherchent à s'émanciper de l'autorité des
parents le plus tôt possible.

•Nous croyons que l'existence d'un tel éta t
de choses est dû , en partie, à la famille où
l'on méconnaît tantôt la nécessité de l'au-
torité, tantôt en l'admettant, on la conçoit
et on l'exerce sous une forme qui va contre
les exigences psychologiques.

L'individualisme moderne inspiré de la
philosophie de Rousseau qui prétend qu 'il
suffit de laisser faire la nature nie prati-
quement le devoir d'éducation qui incombe
aux parents. Cette thèse erronée se réfute
d'elle-même. Si, dans l'ordre iphysique , la
nature doit évidemment être aidée, dirigée,
redressée , corrigée, à plus forte raison en
est-il dans le domaine intellectuel et moral
où les facultés de l'enfant ne manifestent
naturellement aucune orienta tion détermi-
née et s'ouvrent sur tout le champ du bien
et du mal, du vrai et du faux , du beau et
du laid. Aussi est-il nécessaire qu 'on aide
les enfants à distinguer le bien du mal et
enrichisse la raison des notions intellectuel-
les et morales indispensables.

Si la nécessité de l'autorité ne fait
pas de doute, comment doit-elle s'ex-
ercer ? Que d'erreurs et de maladresses sur
ce point. Chacun peut se frapper la poi-
trine.

L'autorité ne saurait se ramener à une
distribution mécanique et abondante de
commandements multiples. En un sens mê-
me, l'autorité véritable se passe le «plus sou-
vent de « commander » , car elle s'impose
par une influence dont l'effet déborde ce-
lui des mots et des «gestes. C'est par leur
comportement que les parents diffusent
une réalité spirituelle invisible qui imprè-
gne, enveloppe, nourrit et transforme peu
à peu tout le milieu familial. L'autorité ré-
side d'abord dans cette atmosphère. Donc
première condition de l'autorité : l'exem-
ple.

Ceci admis, il va de soi que l'autorité des
parents doit s'exercer sur les enfants com-
me sur des personnes qui ont leur desti-
née propre. L'enfant est un être intelligent
et libre qui doit assimiler par un effort per-
sonnel tout ce que l'éducation lui donne.
L'éducation est donc le contraire d'une œu-
vre mécanique. Les éducateurs doivent pour,
suivre leur tâ«ohe avec patience se souciant
des adaptations nécessaires, en tenant
compte de l'âge, de la santé, et du dévelop-
pement des facultés de l'enfant.

Ici Se pose une importante question : faut-
il «punir l'enfant ? Une éducation qui ex-
cluerait sys/tématiquement toute punition
pourrait avoir de graves conséquences. Mais
une éducation qui ne connaîtrait d'autres
moyens que la correction serait également
mauvaise. Il faut apprendre d'abord à l'en-
fant à agir par devoir et par amour. Quand
il faut nécessirement punir, il faut le faire
avec sagesse et mesure. Les punitions doi-
vent être rares et marquées, justes et mo-
tivées, infligées dans le calme et unique-
ment en vue du bien de l'enfant.

Voilà quelques directives utiles à tous les
parents. Puissent-elles pousser à la réflexion
et inciter à de meilleures conceptions et à
de meilleures méthodes en hiatière d'édu-
cation. L'autorité dés parents en sortirait
certainement renforcée et l'on s'éviterait
ainsi des mécomptes et des échecs doulou-
reux.

Prélude a la fête
cantonale

de la Croix-d'Or valaisanne
Un récent communique de presse, émanant

du Comité cantonal de «la « Croix d'Or valai-
sanne » , vient d'informer le public, les amis
et «les membres actifs de ce sympathique mou-
vement asbtinent que la prochaine fête canto-
nale aura lieu le dimanche 28 août , à Grimi-
suat.

«Ceux qui connaissent l'amabilité, le dyna-
misme, l'entregent des membres «de cette bon-
ne section locale, animée par M. le 'Rd Curé
Georges Michelet, qui a bien voulu accepter
de la présider, savent que nos amis de là-haut ,
mettront tout en œuvre «pour assurer la par-
faite organisation de cette rencontre frater-
nelle.

D'ailleurs, le programme élaboré «pour cette
circonstance, laisse bien augurer de cette jour -
née. Il est réjouissant de relever la collabora-
tion «généreuse des « Bletzettes » groupement
folklorique local fondé il n 'y pas si longtemps

A£6IDENT6
de la wuJte

RIQUEN
Avenue de Tourbillon - SION

Tél. 2 18 32



IO 000 klTI — à travers le désert et la neige

L'Alliance Internationale du Tourisme et le TCS ont
organisé pour la première fois un rallye Genève-Bombay,
auquel prirent part des voitures de tourisme. Sur ce trajet
de 15'000 km, les conditions routières soumirent les
voitures, et singulièrement les moteurs et leur graissage,
aux plus rudes épreuves. Après avoir traversé dès milliers
de kilomètres dé désert sous un soleil implacable, il fallut
s'attaquer aux hauts plateaux et aux cols par un froid
mordant et dans les tourmentes de neige. Normalement
ces conditions extrêmes auraient exigé des huiles de
viscosité différente. L'huile BP Spécial Energol visco-
statie fut à la mesure de ces énormes exigences.
L'un des participants, M. Wyder, nous a fait part de sa
satisfaction dans la lettre reproduite ici (voir la traduction
française ,à droite).
Même dans les conditions les plus dures, BP Spécial
Energol visco-static forme une pellicule lubrifiante effi-
cace entre les pistons et la paroi des cylindres, réduisant
de 80% l'usure du moteur. Celui-ci reste propre ; vous
économisez de l'huile et de la benzine, et les change-
ments d'huile Saisonniers deviennent superflus. Roulez
avec visco-static — vous roulerez mieux!

BP Spécial Energol visco-static

3 kg. de linge sec d'un
seul coup l La Hoover
lave le «blafi.È» en 4 mi-
nutes, la laine et la sole
en une et les vêtements
de travail très sales en
7 minutes — sans dé-
grossissage!

Chauffage monté dans
la machine ! La Hoover
avec chauffage résoud
vos problèmes d'eau
chaude I Le lissu peut
être chauffé plusieurs
fois I Pas de température
excessive grâce au ther-
mostat spécial I

Pulsateur latéral ! Seu-

mmW

3

O

le la Hoover a un pulsa-
teur latéral et parconsé-
quent la circulation ver-
ticale de l'eau (patenté).
C'est pourquoi la Hoover
lave rapidement et com-
plètement, tout en ména;
géant le linge I

Pompe de vidange au-
tomatique ! La pompe
de vidange automatique
vide la cuve I Pas de vi-
dange à la main grâce au
raccord pour le robinet
et le tuyau de vidange I

Essoreuse extra-lar-
ge! L'essoreuse extra-
large -prend» les plus
grands draps aussi bien
que les pièces de linge
les plus épaisses. Le
couvercle intérieur per-
met lavage et essorage
simultanés I

Mod. II,chauffage 2000 watts Fr,680.—;
Mod. II sans chauffage FK 610L—
Mod. I Fr.490.—
Grandes facilités de paiementsl Demandez
une démonstration sans engagement dans
unbon magasin de la branche ou chez nous)
Appareils Hoover S.A., Claridenhof, Zurich
Bureau à Lausanne: Pljjçe de ta Qare 12,

Avez-vous besoin d'une

pelle mécanique
pour excavations ou labourage

pour transports «lourds ?

ou d'un tfOX ou de

camions avec remorques
Adressez-vous en toute confiance à
ALBERT GIROUD LT FILS - MARTIGNY

Téléphone (026) 6 12 76
¦ - - ¦- — " — : ——¦ ¦ 

Genève-Bombay avec visco-static
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Traduction Rieden, le 24 mars 1955

BP Benzine et Pétroles S.A.
Uraniastrasse 35
Zurich .;, ,

Messieurs,

Participant au 1er rallye touristique Genève-Bombay
avec ma voiture Pontiac 6 cyl., j'ai le plaisir de vous
faire savoir que j'ai utilisé exclusivement votre huile
BP Spécial ENERGOL visco-static et qu'elle
m'a donné entière satisfaction pendant ce voyage
de plus de 15'000 km. Malgré les routes extrême»
ment difficiles et les conditions climatiques très
contrastées, allant des températures hivernales sur -
te haut plateau Iranien aux chaleurs tropicales ds
l'Inde (40 degrés C à l'ombre), la lubrification du
moteur fut toujours parfaite. Je ne saurais pas de
témoignage plus probant en faveur de la qualité de
votre huile BP Energol visco-static, l'huile pour
toute l'année.

Avec considération distinguée.

HANS WYDER. techn.
Rieden-Baden
sig. Wyder ' *

• ¦ W-/ ' '¦ ¦ • 24.llare 1965.

Sehr geehrte Bamai

Es freut mich Ilmen Altsutellen.dasa ich aïs
Tellnetaer an l.Tourist Rally Genf.. .- Bombay in meineo ïagen
Pontiac 6 Zyl.als Autool ausschlieBSlicli Ihr BP SPtSIAL
ENERGOL VISCO-STATIC verwende t bat» . und Bien dièses «ïhrend
der ganzen Ube r 15.ooo Ioo laiigen Faiirt zu ffleiner vollsten '
Zufriedenheit bewahrte.Trotz schweraten Fahrbedingwigen eoali
wechselvollen klimatischeh VerMitnissen von winterlichen
Temperaturen im iranischen Hochland bis zur tropischen Hitze
in Indien \lon 40 Grad C io Schatten,war die Schmierung stet»
eine tadellose.Ich wtlsste icein beredteres Zeugnia fur die
hervorragehden Elgehschaften Ihres BP Energol Visco-StaUc
als GanzjahresOl. . ', . .. ..

Mit vorzuglictier Hoçhachtung,

HANS WYDER. lad».
MEDEN-BADEM

Si vous êtes

BON OUVRIER
de n'importe quelle branche, honnête et travailleur, gentil ef ai-

mant rendre service, vous pouvez taire mieux et gagner plus en

vendant , pour ancienne Maison, des articles el produits de mar-

que à une clientèle déjà faile. (Rayon : Monthey.)

Bon fixe, dès le début, plus commissions et (rais payés. Salaire

mayen annuel Fr. 8.000.- à 10.00].-, caisse de retraite, ass.

t/ise au courant rapide ef facile, chez vous, à vos heures libres.

Nos meilleurs représentants sont d'anciens bons ouvriers ! Faites

comme eux ef envoyez votre offre de service, écrite à la main,

avec photo sous chiffre VS 78515 G, à Publicitas, Sion.

AGRICULTEURS
Assurez l'avenir de vos fils par une bonne

formation générale ef agricole à

l'Ecole cantonale
d'agriculture de

Châteauneuf ~ Sion
Semestre d hiver de fin octobre à fin mars.

L'enseignement agricole donné aux jeunes
gens s'étend aux sections suivantes :

ECOLE D'HIVER comprenant deux semes-
tres d'hiver d'enseignement théorique avec
travaux d'atelier.

b. ECOLE ANNUELLE comprenant deux se-
mestres d'enseignement théorique, comme
ci-dessus, et un semestre d'été de forma-
tion pratique dans tous les travaux agri-
coles. Un diplôme spécial est délivré pour
chacune de ces deux sections.

:

Grand magasin d'une ville de Suisse romande cherche pour
son département confection dames et fillettes

chef de rayon (dame)
exigences : une connaissance approfondie de la branche. D'ex-

cellentes aptitudes pour la vente,
est offert : une situation intéressante et d'avenir.

Faire offres détaillées et manuscrites avec curriculum vitae,
copie de certificats .références, photo et prétentions de salaire
à

Institut de psychologie appliquée
9, rue Centrale, Lausanne.

 ̂
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Demander programme et renseignemenls

à la Direction
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Samedi 27 aoûl

SOTTENS. — 7 h. Le charme de l'opérette... 7 h.
15 Informations. 7 h. 20 Autour du monde en vingt
et un jours. 11 h. Emission d'ensemble. 12 h. 15 Pe-
tite suite de concert, Coleridge-Tay lor. 12 h. 30 Le
corps de musique d'Elite. 12 h. 45 Informations. 12
h. 55 Soleil, amour et musique. 14 h. 3000 km. en
Egypte. 14 h. 25 Les enregistrements nouveaux. 15
h. 10 Sous la charmille... 15 h. 25 La Boutique fan-
tasque. 16 h. Pour les amateurs de jazz authentique.
16 h. 30 Thé dansant. 17 h. Le feuilleton de Radio-
Genève : Le Petit Pierre. 17 h. 45 Pour les enfanfs.

18 h. 15 Musique brillante. 18 h. 40 Les Cham-
pionnats du monde cycliste sur route. 19 h. Micro-
Partout. 19 h. 13 L'heure exacte. 19 h. 15 Informa-
tions. 19 h. 25 Valse lente. 19 h. 30 Les Semaines
internationales de musique. 21 h. 30 Boubouroche.
22 h. 30 Informations. 22 h. 35 Surprise-Party.

BEROMUNSTER. — 6 h. 15 Informations. 6 h. 20
Gymnastique. 6 h. 30 Mélodies légères. 7 h. Infor-
mations. 7 h. 05 Scènes pittoresques. 11 h. Emission
d'ensemble. 11 h. 20 Concert récréatif. 12 h. 05
L'art et l'artiste. 12 h. 30 Informalions. 12 h. 40 Or-
chestre récréatif. 13 h. 25 Causerie. 14 h. 20 Comé-
die lyrique. 15 h. 10 Avec Frjdolin. 15 h. 30 Jazz
d'aujourd'hui. 16 h. Les Championnat du monde
cyclistes sur route.

18 h. Musique légère. 18 h. 40 Les Champion-
nats du monde cyclistes sur route. 19 h.
Cloches. 19 h. 10 Poésie du pays. 19 h. 20 Commu-
niqués. 19 h. 30 Informations. Echo du pays. 20 h.

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

firûtoCmU a
vous devez savoir que
depuis 1898 notre
de Qualité à des

FAITES-NOUS CONFIANCE
TOUS ne serez pas déçu

Visitez notre grande exposition permanente
sans engagement

SALLES A MANGER depuis Fr. 450
CHAMBRES A COUCHER depuis Fr. 850
STUDIOS depuis Fr. 550

PETITS MEUBLES

Maison vend des MEUBLES
prix avantageux !

Jl

TAPIS — RIDEAUX

Ëjmt ftkïeaHd/Ut*
*2T ANtf tfElEHTS

mm%__nm._____ U 04 21M iH f̂ lMêf

La MaisO'Q valaisanne qui mérite votre
confiance 1

On cherche pour Hôtel de passage 1ère classe,
dans le canton de Neuchâtel :

FILLES DE SALLE connaissant le service,

VOLONTAIRES DE BUREAU fille de cuisine
CUISINIERS

Bonnes places à I année.
Faire offres avec copies de certificats , photo, el

prétentions à Case postale 10276, La Chaux-de-
Fonds.

Occasion exceptionnelle
quelques divans-lits, 1 place, état de neuf, Fr. 97.

Carlo Bussien, Meubles, Martigny-Bourg, téléph

6.19.65.

Mélodies légères. 20 h. 30 Variétés. 21 h. 45 Dan
sons. 22 h. 15 Informations. 22 h. 20 Concert.

Dimanche 28 août 1955

SOTTENS. — 7 h. 10 Le salut musical. 7 h. 15 In-
formations. 7 h. 40 Fin. 8 h. 45 Pierre Fournier. 9 h.
Méditation dominicale. 9 h. 58 Cloches. 10 h. Culte
protestant. 11 h. 20 Les beaux enregistrements.
12"h. 20 Problèmes de la vie rurale. 12 h. 35 Rendez
vous musette. 12 h. 55 Le bal des animaux. 13 h. 45
Les souvenirs de M. Gimbrelette. 14 h. Sonate No
14. 14 h. 15 Le cabanon du soleil. 15 h. 10 Variétés
internationales. 16 h. 15 Ils ont chanté. 17 h. L'heure
musicale. 18 h. 55 L'actualité protestante. 18 h. 30
Deux oeuvres d'Albeniz. 18 h. 40 Les Champion-
nats du monde cyclistes sur route. 19 h. Sports.
19 h. 15 Informations. 19 h. 25 Fermé jusqu'à lundi.
20 h. Les Aventures de M. Bise. 20 h. 15 Orchestre.
20 h. 30 Souvenirs d'un imprésario. 20 h. 50 Le gui-
tariste Narciso Yepes. 21 h. 15 Le vieux maître. 22 h.
Clarinettiste. 22 h: 25 Mélodies. 22 h. 30 Informa-
tions. 22 h. 35 Musique spirituelle. 23 h. Nouvelles
du monde chrétien. 3 h. 15 Fin.

BEROMUNSTER. — 6 h. 55 Musique. 7 h. Informa-
tions. 7 h. 05 Disques. 7 h. 45 Fin. 9 h. Les prédica-
tions du dimanche. 10 h. 15 Concert symphonique.
11 h. 20 Fables. 12 h. Trio. 12 h. 30 Informations.
12 h. 40 Concert. 13 h. 30 Emissipn pour la campa-
gne. 15 h. Les Championnats du monde cyclistes sur
route. -15 h. 10 Sous le ciel du Sud. 15 h. 40 Opéret-
tes viennoises. 17 h. 45 Concert. 18 h: Sports. 18 h.
05 Chœurs de compositeurs suisses. 18 h. 20 Musique
récréative. 18 h. 40 Les Championnats du monde
cyclistes sur route. 19 h. Sports. 19 h. 30 Informa-
tions. 19 h. 40 Mélodies récréatives. 20 h. 30 Evo-
cation avec musique. 21 h. 30 Ballets français. 22 h,
Quelques nocturnes de Chopin. 22 h. 15 Informa-
tions. 22 h. 20 Premier mouvement de concerto
22 h. 30 Causerie. 22 h. 50 Menuet. 23 h. Fin.

Papiers peints
Poudre à blanchir

Peinture , Gypse
Huile de lin

Pinceaux
Bonnes marchandises

Bon marché, à la

Importante Fabrique d'Horlogerie du canton de Neuchâtel,
engagerait *

plusieurs
jeunes ouvrières

pour être formées sur différentes parties , de l'ébauche. Travail
à domicile exclu.

Faire offres sous chiffre P 5889 N, à Publicilas, Neuchâtel.

Droguerie
Paul Marclay
à Monthey, tél. 4.22.09

BLANCHISSERIE I
A remettre pour cause de santé, dans grand centre touristique PH

du Léman. Excellente clientèle. Gros chiffres d'affaires. Mil
Reprise et location des locaux frès intéressantes. ||| i
Ecrire sous chiffres OFA 7348 L, à Orell Fussli-Annonces, Lau- 9m

sanne. SH

PEUGEOT 203 A VENDRE
odèle fin 1954, nouvelle boîfe à vitesses synchro- Faucheuse double pour
sées, 12.000 km., lave-glace, radio, tt ouvrant, cou- tracteur ou chevaux,
«ur gris-clair. A vendre à un prix intéressant pour acheté en 51, 350 fr. ;
ilèvemenf immédiat. Facilités sur demande. 1 remorque, charge
Tél. (021) 22.93.63. heures des repas. 2.000 kg., 300 fr. ; 1

_m_m_mmw_w_m_w_w_m_-_-_-mm_—__™—_________ charrue No 0, 100 fr.
Delacroix Jean, Col-

A vendre pour cause de départ, dans pe- lombey (Vs).
lite ville de Suisse romande ¦*—; 

, , Toujours grand choix

Boucherie - Charcuterie de
PORCS

extrêmement bien placée, au centre de la
localité. Chiffre d'affaires important prouvé. e) porcelets.
Commerce en plein développement. Agence- Vente - achat - échange,
ment complet, matériel, outillage. Deux ap- Livraison à domicile sur
parlements, l'un de 4 chambres, l'autre de 2 commande,
chambres, cuisine, salle de bains, w.-c, etc. S'adresser à Richard

Pour tous renseignements, écrire sous chil- Bérard, Ardon. Téléph.
Ire OFA 7382 L, à Orell Fussli-Annonces, Lau- 4.12.67, dès 20 heures.

sanne. ¦
On cherche une

TOPOLINO sommelière
lodèle avril 55, 4.000 km., encore sous garantie, Enlrée touf de suite. «
Duleur gris-clair, intérieur simili cuir brun, pneus 

du Comme
ancs blancs. A vendre Fr. 4.450.- 

Fufly.
Tél. (021) 22.93.63, heures des repas. .- '
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Ĵ ^fl^̂ H 

Jw^ensez 
dès 

maintenant 
a

^̂ ^̂ ^̂  vos commandes de A D S fc N 1

£B 11 BL Q| W% ^̂ 9 
Bkl 

#" jusqu'au 10 septembre,

Coke Ruhr — Anfhraeile 1er choix — Bois JEUNE PILLE
MAZOUT aimante et propre, se-

rait engagée dans mé-
e'Cl nage de deux personnes

H 

m _t _ \t à^9_H. A 
pour faire les chambres

_Ké i Min I ___ et pour l'entretien du¦ ** U" r iWIl-à |inge de maison- Une
MARTIGNY-BOURG Téléphone 6.12.28. *-£ '̂ du

lavage.
~ ~~ Bons gages ef bons

Meuleur - polisseur >o£;„ ,„,, cW„,., 0
ur acier inoxydable, est demandé pour entrée im- F 1699, à Orell Fûssli-
, ,. , „. . __ ., . . Annonces, Martigny-Vil-

lediate. Région Bas-Valais. .
Faire offres sous chiffres H 1884, au Nouvelliste. A 

— • On cherche
A vendre une certaine A vendre 

... . : 

T*7««M JEEPS personne
UAlaaEO - de 25 à 30 ans pour le-

¦ m .  
CDIIITC 

LOna-KOVer nj r ménage de 3 per-
A rKUl I O p* U/ilIvc sonnes et un enfant

Cl vvmya Bons gageSt Entrée im-
Adresse au bureau du Bonnes occasions. Tél. médiate,

aurnal sous O 1883. (025) 5.22.65. Tél. (026) 6.18.88.

JEUNE FILLE
pour aider à la cuisine
et au ménage.

S'adresser à l'hôfel des
Trois Couronnes, Marti-
gny-Bourg.

sommelière

sommelier
connaissant la restaura-
tion, ainsi qu'une fille
de buffet.

S'adresser au Restau-
rant du Théâtre, Neu-
châtel.

Nous sommes ache-
teurs en grande et petite
quantité de

MIEL
qualité claire et foncée.
Payement comptant ou
remboursement au prix
de Fr. 6.50 le kg. Em-
ballage retourné immé-
diatement.

Faire offre échantil-
lonné à F. et P. Kûnzi,
produits laitiers, Thuns-
trasse 10, Berne.

On cherche pour fout
de suite

JEUNE FILLE
pour aider au ménage
et à l'épicerie.

S'adr. sous chiffre P
10748 S, à Publicitas,
Sion,

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

Case postale 14, Lau-
sanne 3.

On cherche, au plus
/ife,

sommelière
connaissant le service,

ayant déjà travaillé.

S'adr. au Nouvelliste
sous F 1882.

RADIO
seulement des modèles
1956 des meilleures mar-
ques,, directement de
l'importateur au prix de
gros, 1 année de garan-
tie. Dédommagement des
frais de voyage en cas
d'achat.

Radio-Photo,- Eschen-
moser, Stations-str. 49,
Zurich 3.
Revendeurs sonf deman-
dés.

S.-C. Choëx
Après le magnifique succès de dimanche

dernier et à la demande de plusieurs joueurs ,
le SC Choëx se voit dans l'obligation de pour-
suivre son grand match aux quilles.

Celui-ci aura lieu au café Rithner , à Outre-
Vièze et au café Passaquay, à Choëx. (

L,_ lutte reprendra de plus belle parmi les
Caillet-Bois, Saillen, Raboud, Rithner, Bérod
et consorts.

Le règlement restera le même que diman-
che passé et les prix seront remis aux gagnants,
après chaque série.

Rendez-vous à Choëx dimanche et bonne
chance à tous.

Clôture de la saison des tirs
au Stand de Martigny

Dimanche 28 août 1955, de 8 h. à 12 h. Re-
prise de l'entraînement pour les tirs ci-des-
sous ainsi que pour les jeunes tireurs en 'vue
du concours annuel.

Tir d'Amitié du Bas-Valais à Val d'Illiez,
le samedi 3 septembre, de 13 h. à 18 h., et
dimanche 4 septembre, de 8 h. à 12 h. et 13 h.
à 18 h. Inscription préalable obligatoire.

Tir de maîtrise de société, le 11 septembre,
de 8 h. à 12 h. et 14 h. à 18 h.

Tir de clôture de la Société de Tir de Mar-
tigny, le 25 septembre, de 8 h. à 12 h. et 13 h.
30 à 17 h.

Tir de clôture de la Société de Tir de Mon-
treux, au stand de «Martigny, le dimanche 9
octobre 1955.

Afin de clore en beauté cette saison de tir ,
nous vous invitons nombreux à ces manifesta-

tions qui ne manqueront pas d être attrayan-
tes. Le Comité.

Le golf de Crans-sur-Sierre
Les derniers résultats

Coupe Jameson, Foursomes mixte eclectic 36
trous : ler Mme Cora et M. Cora 66 ; 2e Mme
Plattner et M. J. Brunschwig 68 ; 3e Mme Sevas-
topulo et M. Sevastopulo 68.

Championnat par couple, match play, scratch ,
demi finale : Mme Sterg iou et Bonvin Henri bat-
tent comtesse des Courtils et Barras André , 2 up.
Mme Jacquet et Barras Olivier battent vicomte et
vicomtesse de Saint-Sauveur au 2e.

Finale : Mme Jacquet et Barras Olivier battent
Mme Stergiou et Bonvin Henri , 5-4.

Coupe Larg hieri , stableford , prix. Rochat : ler
Mme Perrin 39, 2e P. Cora 38, 3e P. Ducrey 37,
4e Mme Duff ly  36.

CYCLISME
Encore une vedette pour

ie Grand Prix Martini contre la montre
le 11 septembre 1955 à Genève :

l'étonnant Ferdinand Kubler
Notre Ferdi national , vétéran des as suisses , fe-

ra appel à son énergie légendaire et sera à même
de dicter sa volonté aux plus grands champions
du moment des courses contre la montre.

Il y a quelques jours , il confiait à un membre
du Comité d'organisation qu 'il s'entraînait tout
spécialement et qu 'il mettrait tout en œuvre afin
de pouvoir encore ajouter le Grand Prix Martini
contre la montre à son palmarès qui est l' un des
plus sensationnels

VERBIER
à vendre beau chalet
neuf, 2 appartements,
meublés tout confort. A
5 minutes du centre.
Rendement de location
très intéressant. Le rez-
de-chaussée peut se
transformer pour maga-
sin, tea-room ou pen-
sion. (Quartier encore
sans concurrence et en
plein développement).
Ecrire sous chiffre OFA
7375 L, à Orell Fussli-
Annonces, Lausanne.

MOTOS
A.J.S. 500, mod. 52,
22.000 km. et B.S.A. 250,
mod. 51, révisée. Bas
prix.

Pour visiter, G. Lar-
gey, la semaine : Café
du Soleil, St-Maurice, le
dimanche . Grône.

VACHE
ou des génissons en hi-
vernage.

Richard Joseph, La
Balmaz.

sommelière
connaissant la restaura-
tion ef parlant si pos-
sible l'allemand. Date
d'entrée à convenir.

Faire offres , en joi-
gnant photo et copies
de certificats au Buffet
de la Oare, à Sien.
Débutantes s'abstenir.

A vendre
tôles solides la 180X80
galv. 7 kg., prix Fr. 7.-
p. pièce ; tôles noires
246X118, 40 kg., plalle
Fr. 15.- p. pièce, conlre
remb. et porf dû.

G. Baumann-Schmid,
Kanelmaftstr. 11, Mùn-
chenstein.

On cherche

JEUNE FILLE
pour s'occuper des tra-
vaux d'un petit ménage
(jeune veuve avec prof-
fession, ef 2 enfants).
Place agréable. Bon
traitement. Jour de con-
gé régulier.

Olfres avec préten-
tions à Mme Yvonne
Schwitter, Raufistrasse
103, Zurich 48.

Vous avez besoin
d'argent pour

Alors adressez-vous à
nous sarnwm faire des
soucis et (cloute confianci

Vous ne vous en
repentirez certes pa

MOBELDARL EHEN SAG L

^^
DITEN ^

^
411

MOTO
Royal Enfield, comme
neuve, assur. payées.
Prix intéressant.

S'adr . G. Dagon ,
Champrilly 9, Lausanne.

JEUNE FILLE
honnête , travailleuse ,
sachant cuisiner, cher-
che place dans famille,
même avec enfanfs ou
établissement hosp ita-
lier, Bas-Valais de pré-
férence. Entrée à con-
venir.

Ecrire sous chiffre P
10725 S, à Publicilas,
Sion.

On cherche pour le
15 septembre, évent.
plus tôt

sommelière
capable ef de confiance,
parlant allemand et fran-
çais. Gros gain.

Mme J. Hasen, Res-
faurant Slorchen, Soleu-
re. Tél. (065) 2.33.90.

sommelière
Débutante acceptée.

S'adr. sous chiffre O
1865 au Nouvelliste.

Gesuchl au! 15 sept
evtl. (rùher ehrliche,
lûchtige

Servi ertochler
deufeh und franzôsisch
sprechend. Guler Ver-
dienst.

Frau J. Hasen, Resf.
Slorchen, Sololhurn, tél.
(065) 2.33.90.

Pêehes
de fable et confiture.

S'adres. chez Dirren
Vaudan, Ferme la Zouil
la), Bâtiaz, tel 6.16.68.

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

IrêiT
TRES DISCRETS

jusqu 'à Fr. 5000.—
«ont accordé» rapi-
dement et sans for-
malités compliquée»
Discrétion absolue
Banque Procrédit ,

Fribourg

Pour le 1er sep tembre
évent. le 15, on cherche

sommelière
connaissant la restaura-
tion.

S'adresser au Buffet d(
la Gare, St-Maurice, tel
(025) 3.62.18.



gouverneur gênerai, nomme par
Londres, administra le Soudan.

¦ ¦ § \W__ V M m  ¦ Naguib qui était né dans la ré-Hommes de Khartoum! srsnts
tière. En effet, dans l'arrange-

par Me Marcel-W. Sues ment qu'j| COnclut avec la Gran-
de-Bretagne, il fut convenu que

l'avenir du territoire. Immense
portion du continent noir, il com-
prend plus de deux millions de
km. carrés, avec moins de dou-
ze millions d'âmes. La région qui
touche l'Egypte est fort évoluée ;
en revanche, plus on s'enfonce
vers le sud, plus nombreuses sont
les tribus incultes, dont la vie,
les mœurs, le comportement é-
chappent encore à la civilisation.

Jusqu'à la fin du XIXe siècle,
tant qu'exista l'Empire Ottoman,
le Soudan fut considéré comme

Changez la race, le continent,
le degré de développement et
vous trouvez,entre la Sarre et le
Soudan, de nombreux points de
similitude. Pour l'heure, occu-
pons-nous du territoire africain,
non sans relever que, ces temps,
de nombreux peuples doivent —
ou devraient ! — se prononcer
plus ou moins librement sur leur
sort futur. L'Allemagne et la
Corée sont les exemples classi-
ques. Suivent l'Indochine, For-
mose, l'Argentine, plusieurs pe-
tites Républiques de l'Amérique
centrale, le Maroc, l'Egypte, la
Sarre et le Soudan ! Dans plu-
sieurs de ces cas , un dictateur
tient, par la force , la situation
en mains et se refuse à permet-
tre une véritable consultation
populaire qui pourrait tourner à
sa confusion. Dans d'autres, le
plébiscite n'aurait de sens que
s'il était organisé par une ins-

un prolongement de l'Egypte. Le
Sultan, dans sa lointaine Cons-
tantinople, en laissait l'admi-
nistratfon à son vice-roi , qui d'A-
lexandrie ou du Caire, faisait ce
qu'il voulait sur ces terres où le
fellah analphabète ne disposait
d'aucun moyen de défense.

Quand les Anglais s'intéres-
sèrent, dès 1 880, à l'isthme de
Suez, puis au canal foré par Fer-
dinand de Lesseps, ils ne firent,
de prime abord, pas de distinc-
tion entre l'Egypte et le Soudan.
L'Egypte ne serait qu'un désert
semblable à la Cyrénaïque voi-
sine, sans le Soudan et l'Abys-
sinie. C'est en effet dans ces
deux territoires que se trouvent
les sources du Nil, le blanc et

tance internationale, mais les
grandes puissances ne peuvent
se mettre d'accord pour l'autori-
ser.

Dans le cas du Soudan des
engagements internationaux ont
été pris qui motivent les prochai-
nes votàtions qui désigneront un
Parlement. Celui-ci décidera de

Concours de mots croisés
No 55
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Horizontalement. — 1. Se coupe avec une
scie sans dents ; gouverne en mer. — 2. Fit la
conquête de l'Albanie avant Mussolini ; assu-
rance. — 3. Se remarque au bord de la mer ;
morceau de violon. —*¦ 4. Sort du «pétrin ; bloc
d'immeubles. — 5. Disculpera. — 6. Ex-souve-
rain assassiné ; causa une perte. — 7. Eten-
dues dans un liquide ; tout près du sol. — 8.
Port russe ; soupçon. — 9. Adverbe ; quintu-
plées. — 10. — Outil de maître ; précède im-
médiatement une signature sur une lettre d'a-
mour.

Verticalement. — 1. D'où l'on retire la
manne de Briançon ; marque le début d'une
conclusion. — 2. Font partie du corps «humain ;
coule en Allemagne du nord . — 3. Se tient
toujours sous le bras. — 4. Retenu ; adverbe
de comparaison. — 5. Nom de la fille d'un fi-
nancier français , d'origine anglaise et née en
Suisse ; se place à l' extrémité d'un essieu. —
6. Langage de troubadour ; risques. — 7. Pho-
nétiquement saint ; germandrées ; possessif. —
8. Pierres précieuses ; lettre «grecque. — 9.
Qualifie certain vaisseau. — 10. Se spécialisa
dans l'émondage ; marque la fin de certaines
fêtes.

Solution du No 54
Horinzontalement. — 1. — Fête ; A A (Adol-

phe Adam) .  — 2 . Promena. — 3. Ré ; angine
4. F.oandnges. — 5. Sa : argus — 6. Il : oie. —
V Groins : go (. tout de) . — 8. Oeuf ; Teil. —
!). Grassette. '

Verticalement. — 1. Après ?... ; gog. — 2
Repaircr . — 3. Fo : loua. — 4. Emana ; ifs. —Repaircr . — 3. Fo : loua. — 4. Emana ; ifs. —
5. Tendron. — 6. Engagiste. — 7. Aiguë : EsT
fl. Nés : gît (c i ) .  — 9. Ases : mole.

Ont envoyé la solution exacte
du No 54

.M. Henri Biollay. rue des Voisins 2 , Genè
ve ; Mme A. Raboud . Ch. de Poussy 9, Ver
nier (Genève ) ; M. Francis Brut t in , Sanaval
Montana : M. Robert Felley d'Emile, Saxon
Mme Veuve Charles Favre, Granges-Sion
Mme Guillaume Rey-Bellet , Val d'Iliez.

Ttletnenta des Spectacles
BEX - Rex. — Disparue a Rio el dimanche, à 17 h. :

L'Appât.
MONTHEY - Montheolo. — Interdit de séjour ; le

28, à 17 heures : Toutes voiles sur Java.
ST-MAURICE - Roxy : Lèvres cl«n«.
MARTIGNY - Corso. — Le démon das eaux troubles,
FULLY - Ciné Michel. — Le signe des renégats, et

à 14 h. 30 et 20 h. 30 : On ne triche pas avec
la vie.

ARDON. — Le plus grand spectacle du monde.

le bleu, qui, unis, fertilisent la
Vallée des Pharaons et la ren-
dent habitable. Déjà à l'époque
où l'on construisait les Pyrami-
des, les Rois envoyaient des
« surveillants » qui montaient
une garde toute théorique aux
sources du fleuve divin. Celui qui
en est maître tient à sa merci
l'économie de l'Egypte. Les An-
glais ne venaient pas seulement
dans ce pays pour assurer la
« voie impériale » qui conduit en
Extrême-Orient. Ils avaient be-
soin de coton pour leur filature
des Midlands. Ils investirent de
très gros capitaux dans cette cul-
ture et n'eurent pas à le regret-
ter . Quant à la fin du siècle der-
nier, à la suite de l'affaire de
Pachoda, les Soudanais montrè-
rent bien avant les Egyptiens, des
velléités d'indépendance, les
Anglais leur firent brutalement
comprendre qu'il ne saurait, en
être question.

Survint, la révolution du géné-
ral Naguib, l'abandon progressif
des bases militaires de Suez, l'é-
clipse des politiciens qui soute-
naient les Anglais, partageant
avec eux les profits. II fallut a-
viser. Les forces britanniques se
replièrent sur le Haut-Nil et un

D Aix-les-Baîns à Casablanca
Vers un conseil du trône

C'est vendredi soir qu'ont dû, en princi-
pe, se terminer les entretiens franco^marocains
engagés depuis lundi à Aix-les-Bains. Le co-
mité des « cinq » aura entendu des repré-
sentants des élus français du Maroc, les délé-
gués de la communauté Israélite ainsi que les
Oulémas, spécialistes du droit musulman.

D'ores et déjà on peut estimer que les cinq,
après une semaine de travail, ont dépassé «la
phase des consultations et «qu'ils ont arrêté
les grandes lignes du projet «qui sera soumis
au prochain «Conseil des ministres pour régler
le problème marocain. Ce «Conseil des minis-
tres pourrait se tenir ou same«di ou dimanche :
le bruit court d'ailleurs «que les .ministres se
réuniraient dimanche à Rambouillet.
Auparavant, M. Edgar Faure se sera entrete-
nu avec M. Grandval pour le mettre au cou-
rant des décisions que le «gouvernement envi-
sage de prendre.

Pour l'instant, aucune indication n'a été of-
ficiellement donnée sur les intentions du co-
mité «des cinq : la solution retenue ne sera pas
connue avant le prochain Conseil des minis-
tres.

Toutefois , selon certains observateurs, les
cinq s'orienteraient vers un Conseil du Trône
dont relèverait un gouvernement marocain où
seraient représentées toutes les tendances po-
litiques.

Attentats
Quatre ouvriers marocains ont été tués et 5

autres «blessés dont deux grièvement dans un
accident de la route, hier soir , près de Ber-
kaneo. Un camion transportant des ouvriers
s'est renversé en voulant éviter un autre ca-
mion arrêté dans un virage.

...et incidents
Quelques incidents ont été signalés au cours

des dernières heures en divers points du Ma-
roc.

Hier soir , à Safi , un Marocain qui n'avait
pas répondu aux sommations d'une patrouille
militaire , a été grièvement blessé et est décé-
dé peu après son admission à l'hôpital. Un peu
«plus tard , un autre Marocain qui , également, ne
s'était pas arrêté sur l'ordre qui lui avait été
donné , a pris la fuite sans être atteint par les
coups de feu de la patrouille.

Près de Setta (région de Casablanca), un

DIABIERETS *»»
àéeau

L'APÉRITIF AUX PLANTES DES ALPES

trois ans plus tard, les gens du
Soudan décideraient eux-mêmes
de leur sort, soit rattachement à
l'Egypte soit indépendance. Les
premières votàtions pour l'élec-
tion d'un Parlement furent fa-
vorables à la cause égyptienne.
La majorité appartint au parti
unioniste. Le Caire considéra la
cause comme entendue.

Mais Naguib dût céder la pla-
ce à Nasser et ce dernier ne
jouissait pas des mêmes sympa-
thies aux yeux des Soudanais,
envers lesquels il commit 'p lu-
sieurs erreurs psychologiques.

De plus, grâce à un gouverneur
anglais très habile, les Souda-
nais prirent goût à l'autonomie
et à l'exercice des prérogatives
qu'inspire l'indépendance. Un
moment, cette évolution fut com-
promise par la mort, accidentel-
le, du Mahdi qui était le père
spirituel du mouvement d'éman-
cipation totale. Tant et si bien
que quelques chefs du part i unio-
niste, pour rester au pouvoir,
tournèrent casaque et firent of-
ficiellement savoir, qu'en fin de
compte ils préféraient l'indépen-
dance au rattachement à l'Egyp-
te. Le gouvernement de Khar-
toum vota alors une résolution

t
Madame Docteur Charles SELZ et ses enfants

Jean, Melchior et Elisabeth, à Martigny ;
Monsieur et Madame Camille SELZ, à Sion ;
Monsieur Henri SELZ, à Sion ;
Monsieur Albert SELZ, à Amiens ;
Monsieur et Madame Raymond SELZ et leur fils

lean-Pierre, à Madrid, ;
Monsieur et Madame .Emile GAUD, leurs enfants

ef petits-enfants, à Genève ;
Monsieur et Madame Angelin BESSE-DUMOULIN,

leurs enfanfs e) petits-enfants, à Bagnes ;
Mademoiselle Stéphanie BESSE, à Bagnes ;
«Mademoiselle Augusta BESSE, à Bagnes ;
La famille de feu Melchior SELZ ;
La famille de François-Baptiste DUBUIS ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la

profonde douleur de faire parf de la mort de

Monsieur le Docteur

gardien marocaan de lignes téléphoniques a
été tué d'un coup: de fusil,

A Azrou, une bombe a «fait explosion près
de la villa d'un Européen, sans faire de dé-
gâts. '

Le « Maroc-Presse » saisi
.. Le journal casablancais « Maroc-Presse » ,
«jui défend une politique d'entente entre Fran-
Ipris 'et Marocains;'' et dont le propriétaire
$M. iLemaigre-iDubreuil avait été récemment
Lassassiné, a été vendredi à Meknès l'objet d'u-
ne saisie spectaculaire opérée par un groupe
d'inconnus. Douze personnes «descendant de 3
voitures qui suivaient la camionnette de li-
vraison du journal, se sont emparées de tous
les exemplaires du quotidien, après avoir me-
nacé dé leurs revolvers le chauffeur du véhi-
cule.

Le « commando » a ensuite réglé le mon-
tant de cet « achat forcé » et a disparu, non
sans avoir au préalable détruit les paquets de
journaux.

Le correspondant de I Humanité »
en Algérie expulsé

L'« Humanité'» , organe principal du parti
comuniste français .annonce vendredi matin
que son correspondant particulier en Afri-
que du Nord, Robert Lambotte, «a été expulsé
du territoire algérien et amené à Paris par
avion. Sous le titre « Le gouvernement fran-
çais craint la vérité », l'« Humanité i» décla-
re : « L'ordre d'expulsion accuse Lambotte
«d' avoir tenté d'empêcher les autorités de rem-
plir leurs tâches. » L'organe communiste écrit
plus loin : « Lambotte a été le premier jour-
naliste à renseigner l'opinion publique sur les
« a«ffreux crimes » commis par les colons fran-
çais «dans le Constantinois, depuis le soulè-
vement de la semaine dernière ».

Appel aux armes
M. Alal el Fassi , leader du parti marocain de

l'Istiqlal, arrivé mercredi soir à Beyrouth, ve-
nant «d'-Egyptè, a fait à la presse les déclara-
tions suivantes :

« Les peuples arabes doivent remplir leurs
obligations sacrées «dans la lutte sanglante au
Maghreb. Les sentiments ne font rien contre
les fusils et les avions. Il faut que les pays
arabes apportent leur contribut ion en argent
et en matériel à la cause «du Maroc, qui fait
partie intégrante de la grande cause arabe
indivisible » .

M. Alal el Fassi a ensuite dénoncé la so-
lidarité entre « puissances impérialistes » .

Un appel à la grève générale et à des ma-
nifestations en faveur du Marj c pour le 31
août a été lancé par un comité spécial compo-
sé de représentants des différe ntes organisa -
tions libanaises.

Charles SELZ
leur cher époux, père, fils, frère, beau-frère, oncle,
neveu et cousin, que Dieu a rappelé à Lui dans sa
57e année, rrtuni des Sacrements de notre Sainte
Mère l'Eglise.

L'ensevelissement aura , lieu à Sion le lundi 29
août 1955, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de faire-parf.

P. P. L.

t
La Société de Tir de Martigny a la douleur dei

faire part du décès de son dévoué membre

Monsieur le Docteur Charles SELZ
Pour l'ensevelissement, veuillez consulter l'avis

de la famille.

t
Nonsieur Léon VUADENS, à Vouvry ;
Madame et Monsieur René DELAVY-VUADENS

et leur fille, à Vouvry ;
Monsieur et Madame Hyacinthe VUADENS-PLÀN-

CHAMP et leurs enfants Yvan , Joël et Luc, à Vou-
vry ;

Révérende Sœur Hyacinthe VUADENS, à Cham-
bèry ;

Révérend Prieur César PIGNAT, à Martigny ;
Les familles VUADENS, PLANCHAMP, COPPEX,

FONTANNAZ, QUAOLIA, RINALDI, CARRAUX,
MEDICO, ANCHISI, ORTELLI , POT ei les familles
parentes et alliées,

onf la profonde douleur de faire part du décès
de

Madame Eléonore VUADENS
née PLANCHAMP

Tertiaire de Saint François
leur chère épouse, maman, grand-maman, tante et
cousine, enlevée à leur chrétienne affection, à l'â-
ge de 74 ans, munie des sacrements de l'Eglise.

La sé pulture aura lieu à Vouvry le 28 août, à 11
heures.

Sur le désir de la défunte, ne porter ni fleurs, ni
couronnes.

Cet avis lient lieu de lettre de faire-parf.

A vendre
Frégate Mod. 55, 10 000 km., pa: 'j it état mécani
que et carrosserie.
Simca, Mod. 53, bon état, peinture neuve.
OPEL, mod. 51, parfait état.
Citroën, mod. 53, parfait étal.

Garage Nord-Sud, Martigny, tél. «j  18 92.

? VISITEZ i

\ les belles Gorges du Triège J
i au TRETIEN \
i Restaurant — Tea-Room — Pique-nique 4
k Hôtel Dent du Midi — Tél. (026) 6 5916 ;

demandant aux Etats interesses
de retirer leurs troupes dans les
trois mois, pour que le plébisci-
te, prévu dans l'accord anglo-
égyptien sur le Soudan, puisse ê-
tre organisé au début de 1956.
Une commission de contrôle in-
ternationale s'en chargera dont
ia Suisse a été invitée à faire par-
tie. Elle a accepté.

Pendant ce temps, des trou-
bles s'étant produits dans l'ex-
trème-Sud, Nasser voulut y pa-
rer. Pour le faire il devait —
toujours d'après le traité — ob-
tenir une égale intervention des
Anglais. Ceux-ci s'y refusèrent
faisant preuve d'une subtile psy-
chologie, car les hommes de
Khartoum constatèrent qu'il se-
rait beaucoup plus facile de s'en-
tendre, dans l'avenir, avec «Lon-
dres-la-lointaine» qu'avec « Le
Caire-tout-proche ». Les Britan-
niques, au cas où le territoire de-
viendrait indépendant, ont déjà
promis leur concours économi-
que et financier. Ils n'en deman-
dent pas davantage. Conseillers
et experts seront bien suffisants
pour maintenir les bonnes rela-
tions entre la Métropole et un
Etat qui, un jour — qui sait ! —
pourrait adhérer au Common-
wealth... Ainsi — et c'est- là une
étonnante et remarquable conti-
nuité, — malgré tous les avatars
de la grande politique internatio-
nale, la Grande-Bretagne conser-
verait, grâce à l'amitié des Sou-
danais comme des Abyssins (qui
lui doivent leur indépendance)
le contrôle des sources du Nil !



De nombreux faux billets
de 20 francs mis

en circulation
(Inf. part.) — En ce moment, de nom-

breuses fausses coupures de 20 francs cir-
culent en Valais. En quelques jours, on en
a apporté une dizaine à la police cantona-
le, dans les régions de Saas-Fee et de
Martigny. Ceci laisse supposer que les faux
billets ont été «mis en circulation en grand
nombre. On fera bien de se méfier.

La police cantonale poursutit d'activés
recherches pour mettre fin à ce trafic.

Riddes
Une pelle mécanique en mauvaise

posture
Jeudi soir , le camion d'une entreprise trans-

portait une pelle mécanique par la route can-
tonale. Au pont sur le «R hône, la machine heur-
ta la superstructure. Il fallut «quelque temps
pour dégager le camion qui obstruait ainsi le
pont , créant un embouteillage heureusement
de courte durée.

Bagnes

Moto militaire contre camion
Mercredi , en fin d'après-midi, un moto-

cycliste militaire doublait dangereusement
une voiture civile, dans un virage entre Sem-
brancher et Le «Chable. Soudain , il se trouva
en face d'un camion qui essaya de «l'éviter en
se tirant à l'extrême droite de la chaussée,
anais malgré cette manœuvre la moto vint vio-
lemment se jeter contre l'avant du poids
lourd. «Projeté à terre, le motocycliste, qui
perdait abondamment son sang, fut relevé
avec de fortes contusions. Son véhicule est très
endommagé. La gendarmerie a procédé aux
constatations d'usage.

Mauvoisin

Un ouvrier accidenté
«Un employé de la -maison Brown-Boveri

travaillant sur les chantiers de Mauvoisin, M.
Roger Moulin , de Vollèges, a été victime d'un
accident. C'est avec des blessures à la tête et
aux jambes qu 'il a été transporté à l'hôpital.

Fully

Collision entre un camion La SFIO soutient Grandval
et Une mOtO PARIS, 26 août. (Ag.) — Dans un communiqué pi

Un nouvel accident s'est produit sur la rou-
te de Fully, vers le pont des Garettes, sous
Châtaignier. Un motocycliste, M. Meinrad
Carron , fils de Maurice, roulait en direction de
Saillon lorsque, venant d'un chemin de cam-
pagne déboucha un camion de la maison A.
Boson, fruits , conduit par M. Veroiet. La col-
lision fut inévitable. Relevé avec des blessures
à la tête et une fracture de la clavicule. M.
Carron fut immédiatement transporté à l'Hôpi-
tal de Martigny. La police cantonale a procédé
aux constatations.

i r u o n u i n i i P ne e i n u  !

Un kiosque cambriolé
(Inf. pari.) La nuif dernière, un ou plusieurs indi-

vidus se sonl introduits dans le kiosque du golf-
miniature sis au Pont du Rhône, à Sion.

Ces voleurs se sonf emparés de la caisse qui con-
tenait une certaine somme d'argent el se sonf enfui!
sans être inquiétés.

La police cantonale les recherche.

Lavey-Village

Fête d'été
Disons fout de suite que si la Fête des Vignerons

a obtenu plein succès, cela ne veut pas dire que
la Fêfe d'été de la Fanfare de Lavey n'aura pas le
sien.

Comme de bien entendu, deux concerts : l'un sa-
medi soir, dès 20 h. 30 par la Collongienne, direc-
tion : maestro Henri Chesaux, le major de la Fanfare
de Lavey, ef le dimanche dès 14 h. 30 par l'Echo
des Alpes, d'Ollon, direction : M. Jordan, un maître
en la matière.

Puis, évidemment, fout ce que l'on attend pour se
divertir : Bar, Jeux divers, Cantine. Pour corser l'af-
faire, BAL par un orchestre des plus réputés.

Disons pour terminer que cette manifestation aura
lieu les 27 ef 28 août. Point n'est nécessaire de rete-
nir les places à l'avance, car tout a été prévu pour
les hésitants.

Donc, tous à Lavey-Village samedi et dimanche,
Place du Collège, afin de faire plaisir à l'ami Pierrot.

Vy.

Saxon - Communique
A l'occasion de notre fêfe patronale de la Si-Fé-

lix, la Société de Musique << L'Avenir » organise
les dimanche et lundi 28 ef 29 août 1955 un grand
BAL qui sera conduit par l'excellent orchestre John
STEVE, de Radio-Genève.

A vous fous, amis de Saxon et d'ailleurs, nous
vous donnons rendez-vous au Cercle de l'Avenir,
et vous souhaitons d'ores et déjà de passer deux
soirées pleines d'entrain et de gaîté.

L'Avenir.

Football
Un match de Coupe renvoyé

Le match de Coupe suisse St-Maurice-Saxon ,
prévu pour dimanche à St-Maurice , a été renvoyé
à la demande des visiteurs ; il aura lieu, vraisem-
blablement, le samedi 17 septembre, c'est-à-dire
le jour de Suisse-Hongrie à Lausanne.

r : ^~ -N

Dernière heure
Ben Arafa veut garder

son trône
AIX-LES-BAINS, 26 août. ( Reuter) . —

M. L. Hajii, chef des services du protocole
du sultan, de retour à Àix-les-Bains, après
une brève visite à Rabat, a publié un com-
muniqué dans lequel Ben Arafa, sultan du
Maroc, fait part de son intention de pour-
suivre « sa mission divine et de continuer
à se consacrer à ses sujets ».

Le communiqué déclare notamment :
« Sa Mafesté le sultan a été surprise par les
rumeurs tendancieuses de certains organes
de presse faisant état de ses intentions ».

On croit, à Aix-les-Bains, que le plan
français pour résoudre la crise marocaine
envisage le retrait du sultan et son rempla-
cement par un Conseil de régence. Cela se-
rait le prix que «les nationalistes demandent
pour collaborer à un gouvernement maro-
cain représentatif.

A Aix-les-Bains
les conversations continuent

AIX-LES-BAINS, 26 août. (Ag.) — Le comité gou-
vernemental a reçu, vendredi après-midi, les repré-
sentants du Conseils des communautés israélites du
•Maroc.

M. Karlikow, envoyé comme observateur à Aix-
les-Bains par l'Américain Jewish Commiffe, a déclaré
à cette occasion : « Nous sommes très heureux de
constater que la communauté israélife américaine ail
éfé invitée à donner son avis en ce qui concerne
l'avenir du Maroc.

C'est un fait sans précédent dans l'histoire de cef-
fe communauté ef nous espérons qu'il constituera un
exemple qui sera suivi dans l'avenir. »

Les déclarations des chefs nationalistes assurant
que les Israélites jouiront de foutes les garanties de
la Charte des droits de l'homme onf éfé les bienve-
nues, a ajouté M. Karlikow, qui a conclu :

« Nous espérons que des initiatives positives s'en-
suivront afin d'éliminer toutes les . discriminations
dont a souffert jusqu'à «présent la minorité Israélite
du fait du caractère théocrafique de l'Etat ».

«PARIS, 26 août. (Ag.) — Dans un communique pu-
blié, vendredi, le secrétariat général du parfi SFIO
fait état d'un télégramme de la Fédération socialiste
du Maroc demandant le maintien à son poste di
l'ambassadeur Grandval, qui a. été porté à la con-
naissance de la présidence du Conseil. -'

II ajoute : « Le parti socialiste qui a décidé d'in-
terpeller le gouvernement à la fois sur le problème
de l'Afrique du Nord ef sur sa politique en matière
de salaires, souhaite que soient entendus les appels
si nombreux émanant de personnalités ef de grou-
pements français ef marocains en faveur d'une po-
litique audacieuse de confrontation et de concilia-
tion franco-marocaine seule susceptible de mettre
un terme aux effusions de sang et d'éviter le dé-
clenchement d'une nouvelle guerre mondiale.

« Le comité directeur du parf i esf convoqué en
séance extraordinaire pour le lundi 29 août, à 21
heures. »

En Argentine

La police est l'objet
d'attentats

BUENOS-AIRES, 26 août. (Reufer). — Des policiers
qui gardaient la résidence de l'ambassadeur des
Etats-Unis, onf éfé attaqués dans la nuif de vendre-
di par les occupants d'une automobile passant à
grande vitesse. Des agents en patrouille ont poursui-

Chronique sportive
Aviron

Belle tenue des Suisses
à Gand

Aux championnats d'Europe à Gand , les Suisses
continuent à se distinguer. On sait qu 'au cours de
la première journée , ils réussirent à qualifier trois
équipages pour les demi-finales. Hier ont eu lieu
les repêchages auxquels prirent part les battus de
jeudi.

Dans le Quatre avec barreur , le R. C. Belvoir
(Zurich) soutint une lutte terrible contre la Polo-
gne ; nos représentant ne furent battus qu 'au fi-
nish.

Dans le Deux sans barreur les Suisses Schmid
et Krahenbuhl étaient opposés aux Français et
¥ougoslaves. La bataille fut serrée entre ces der-
niers et nos représentants. Les Yougoslaves com-
mirent une irrégularité à l'arrivée et gênèrent
nos rameurs , ce qui entraîna leur déclassement
à la 3e place.

En Skiff , Schriever battu de justesse par Bul-
tel (Fance), jeudi , se reprit hier en triomphant
nettement de ses adversaires.

|2 POUR L'OUVERTURE DE- LA SAISON D'HIVER ^3
H un CINÉMASCOPE ATOMIQUE ! ! ! H

P LE DEMON DES EAUX TROUBLES R
BH Richard Widmark , Victor Francen , Bella Darvi MR

s

vi la voiture et sont parvenus à arrêter deux jeunes
gens. Personne n'a éfé blessé dans cette agression.
II semble qu'il s'agit d'une opération de la récente
campagne de terrorisme dirigée contre la police. De-
puis 3 semaines environ, les policiers gardant les
entrées des églises sonf attaqués chaque nuit par
les occupants d'automobiles circulant sans lumière.
Jusqu'à présent, 1 agent a été victime de ces atten-
tats , mais on croit qu'il s'agissait d'un acte de ven-
geance personnel.

Deux vampires
se rencontrent

Deux morts
BERNE , 26 août. (Ag.) — Le Département mili-

taire fédéral communique :
Vendredi 26 août , vers 20 h. 30, deux avions mi-

litaires des types P-2 et Dh-100 (Vampire) sont
entrés en collision au-dessus de Werthenstein
(Lucerne) et sont tombés. Les deux pilotes , le ma-
jor Wiesinger Klaus, né en 1913, directeur de l'ins-
titut médical du service de l'aviation , marié , père
de 3 enfants, domicilié à Zurich , et le capitaine
Fahrlaender Kurt , né en 1920, commandant de l'es-
cadrille 8, ingénieur , marié , père de 4 enfants , do-
micilié à Aarbourg, ont été tués.

Les causes de la collision n'ont pas encore été
établies.

Le parti du chancelier
Adenauer désapprouve

le climat de la campagne
électorale en Sarre

BONN, 26 août. (Ag.) — Le groupe parlementaire
de l'Union chrétienne-démocratique du chancelier
Adenauer a pris pour la première fois vendredi po-
sition à l'égard de la campagne électorale en Sarre.
II déplore que la question posée — pour ou con-
lre le statut — ait élé complètement détournée de son
véritable sens. Actuellement, on déclare en Sarre
que celui qui voie pour le statut se prononce pour
la France et celui qui vote contre, se prononce pour
l'Allemagne. La campagne électorale a pris un tel
aspect qu'elle n'esl plus digne de la liberté et nuil
en même temps au prestige de l'Allemagne. De plus
la population n'est plus objectivement renseignée
sur la décision qu'elle doit prendre. L'Union chré-
tienne-démocrate pense que cet état de choses est
due au fail que pendanf des années, la liberté d'o-
pinion n'existait plus en Sarre. L'Union chrétienne-
démocrate rappelle qu'elle a approuvé le statut de
la Sarre par suite de la nécessité d'une entente entre
la France et l'Allemagne. Le chancelier Adenauer n'a
jamais agi sous pression lorsqu'il a signé le statut.
Les partis pro-allemands de la Sarre prétendent dans
leur propagande que le chancelier a signé le statut
parce qu'il n'avait pas d'autre possibilité.

Alliance entre monarchistes
. et néo-fascistes italiens

ROME, 26 août. (Reuter). — Les parfis monarchis-
tes et néofascistes ont annoncé vendredi soir qu'ils
avaient conclu une alliance pour combattre l'activité
néfaste à l'Etat des parfis de gauche et la du-
plicité persistante du parti gouvernemental démocra-
fe-chréfien.

Les secrétaires des deux partis qui sont représen-
tés à la Chambre par 58 députés sur 590 onf déclaré
que ces deux mouvements politiques n'entendaient
pas seulement marcher ensemble au Parlement, mais
également dans la luffe syndicale. Cette alliance qui
doit faire pièce à l'entente conclue entre les com-
munistes ef les socialistes de gauche devrait avoir
une influence sur l'Italie droite du parfi démocrate-
chrétien. Un petit groupe de dissidents monarchis-
tes, que dirige l'armateur multimillionnaire Achille
Lauro de Naples, n'a «pas adhéré au pacte.

Cyclisme

A la veille
des championnats

du monde
Une effervescence extraordinaire n 'a cessé de

régner hier soir à Frascati pour les opérations de
poinçonnages des participants aux championnats
mondiaux.

Presque tous les coureurs se sont annoncés.
Louison Bobet fut naturellement très applaudi ;
questionné , le champion du monde se borna à ré-
pondre : « que le meilleur gagne ! ». Magni , Nen-
cini , Fornara déchaînèrent l'enthousiasme et du-
rent signer d'innombrables autograp hes pour sa-
tisfaire leurs « tifosi ». Clerici se présenta avec
tous ses camarades suisses à l'exception de Kubler
venu très tardivement et qui déclara se trouver en
bonne condition , mais pas dans une forme per-
mettant de briguer le titre avec chance de suc-
cès ! Fausto Coppi fut naturellement assailli par
les journalistes , mais le campionissimo ne fit au-
cune déclaration sensationnelle ; prudent comme
à son habitude , il se contenta de dire : « Je me
sens bien , alors j' espère que tout ira bien , le res-
te... on verra ! »

Les trois grands favoris sont Bobet , Coppi et

Magni ; on accorde aussi de grandes chances à
Nencini et Fornara puis viennent Monli , Poblet ,
Kubler , Clerici , etc. Nous verrons dimanche ce
qu 'il restera de tous ses pronostics. Terminons en
disant que les organisateurs comptent sur la pré-
sence de 400,000 spectateurs !

Football

Un beau match à Martigny
Rappelons le beau programme sportif qui

sera offert à tous ceux qui prendront le che-
min du Parc des Sports de Martigny, diman-
che après-midi 28 août :

à 14 h.
VOUVRY I - MARTIGNY II

à 15 h. 45

Martigny l-Equipe militaire
(avec Peney, Marquis, Héritier , Mudry, etc.)

Participation d'une fanfare militaire
De quoi vous satisfaire et permettre de pas-

ser un agréable après-midi en attendant les
émotions du championnat !

Et puis, n'oubliez pas qu 'il s'agit de sou-
tenir In Memoriam et d'autres œuvres utiles.

Venez nombreux et amenez tous vos amis !
E. U.

CHRONIQUE DE MARTIGNY

Mort subite du docteur
Charles Selz

Vendredi matin , la population de Marti gny ap-
prenait avec stupeur la mort subite de M. le Dr
Charles Selz.

Rentré de l'Entremont avec son épouse , jeudi
soir , il se reposait lorsqu 'il fut  pris d'une quinte
de toux assez forte. Quelques secondes après il
resta inerte , sans vie.

Le défunt , ori ginaire de Sion où il a encore ses
parents , avait fait ses éludes à Berne et en Alle-
magne. Avant de s'installer à Marti gny, M. Selz
avait pratiqué de nombreuses années à Bagnes où
il s'était fait apprécier et ne comptait que des
amis. Pendant la mobilisation , M. Selz était capi-
taine-médecin du Rgt 68. Tireur d'élite et chasseur
passionné , le docteur Selz était très connu dans
les milieux sportifs.

L'hiver passé il avait eu la malchance de voir
son magnifique chalet , à Verbier , emporté par une
avalanche et tout dernièrement encore , le feu ra-
vager son appartement dans ' l'immeuble de la
pharmacie Morand.

Agé de 57 ans et père de trois enfants encore
aux études , le défunt était extrêmement populai-
re , grâce à son dévouement , à sa jovialité et à sa
simplicité.

C'est une très belle figure qui disparaît ainsi
subitement.

Nous présentons à sa femme , à ses trois enfants
et à sa famille nos religieuses condoléances en les
assurant de notre sympathie attristée.

t
Monsieur ef Madame Henri BRUCHEZ ef leurs

enfants Willy ef Agnès, à Martigny-Ville ;
les familles parentes et alliées VAUDAN el RO-

DUIT, à Bagnes et en France ; VEUTHEY, à Doré-
naz, Genève, Châteauneuf, St-Maurice et en Es-
pagne ; LUISIER, à Châteauneuf ef Sion ; LATHION,
à Liddes, Marligny, Bulle el Thurgovie ; GERBEL,
à Genève ; PELLOUCHOUD, à Vaud ;

onl la douleur de faire parf du décès de

Mademoiselle Ida BRUCHEZ
de Verségères

leur sœur, belle-sœur, tante el cousine, décédée à
l'âge de 52 ans à l'Hôpital de Marligny le 26 a,.î'
1955, après une longue ef pénible maladie, munie
des saints sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Marligny-Ville le
dimanche 28 août 1955, à 16 heures.

Départ : Rue de l'Hôpital.
P. P. E.

Cet avis fient lieu de faire-pari.

In Memoriam

Jean-Marie VANNAY
28 août 1954-28 aoûl 1955

La messe anniversaire sera célébrée le 29 aoûl
1955, en l'église de Notre Dame de l'Assomption,
à Vionnaz, à 8 heures.

n Memoriam

Clotilde MOTTIEZ
27 août 1954 - 27 aoûl 1955

Voici déjà une année que tu nous a quittés. Ton
brusque départ a brisé nos cœurs, car ta douce
présence faisait notre bonheur. Dans le cœur de
ceux qui t'aiment, tu seras toujours présente.

Ton époux el tes enfanls.
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