
La fabrique de poudre

foutes les récrions du Valais ont prof ité Zschokke S. A., et la fabri que de poudre de
jusqu 'à ce jour de la nouvelle politi que de bronze Dorai Bellerive , que diri ge M. Will y quer lui-cmém e le produit. L'activité débuta dant 70 à 120 heures.
développement industr ie l .  Certaines régions Kaise r , de Saxon. en 1950 dans des locaux loués. M. Kaiser livre la marchandise dans toute
sont toutefois plus favorisées que d autres :
le Bas-Valais , entre autres , de par sa proxi-
mi té  avec la Suisse romande , est beaucoup
visité par des industriel s de l' extérieur.

D'autre part , certaines communes ont créé

Une vue de l'atelier situé dans le bois de pins d'Ardon. On remarquera au premier plan la vole C.F.F.
desservant la zone industrielle.

des commissions industrielles locales très ac- l' année 1953 par la Société valaisanne de re
tives. cherches économi ques et sociales.

I.e centre , jusqu 'à ce jour , a été moins fa-
vorisé. Mais voici que depuis deux ans , quel-
ques industries de petite et moyenne impor-
tance ont fai t  leur apparition dans les envi-
rons de Sion.

11 faut  souligner que les deux communes
de Vétroz et de Conthey, par exemple, ont
établi une zone industrielle ; celle de Con-
they est située à proximité de la Halte de
Châteauneuf et celle de Vétroz clans le bois
d'Ardon.

La zone industrielle de Vétroz
La commune de Vétroz , que préside M.

Charles Germanier, a réservé comme zone in-
dustrielle tes terrains situés au sud de la voie
ferrée et à l ' est de la Lizerne, à proximité de
la ga re d'Ardon. 11 s'agit d' une surface ayant
actuellemen t environ 100 000 m2 desservie
par le chemin île fer et la route. Le terrain
e>t approprié à la construction de bâtiments
industriels puisqu 'il s'agit de graviers pro-
venant du cône de déjection de la Lizerne et
peu favorables à la culture.

Diverses entreprises y sont déjà installées ,
entre autres , les ateliers mécani ques Conrad

Le 3 septembre ouverture des magasins
m a martigny

de bronze Dora Bellerive

Peu à peu , toutefois , il commença à fabri- au produit fini , le métal est travaillé pen

Dans le courant de l'été 1952 ,. son entrepri- la Suisse et plus particulièrement en Suisse
se dévelop pant , il chercha de nouveaux lo- romande.se se développant , il chercha de nouveaux lo-

caux. C'est alors qu 'il tomba sur la publicité
de la Société de recherches économi ques et
sociales et qu 'il construisit en Valais le petit
atelier actuel.

La fabrication
M. Kaiser s'est installé dans des locaux

modestes ; il est en effet partisan de mettre
le minimum de frais dans les bâtiments et
les installations. Dans l'industrie , l'essentiel
est de produire et non pas de faire du luxe.

Il doublera prochainement son programme
de fabrication et agrandira de ce fait  les ate-
liers.

La poudre de bronze est employée princi-
palement dans le dorage (lithographi que etpaiement dans le dorage (titliogràpluque et L'entreprise de M. Kaiser est jeune encore
typographique) de tous eniballagesr„spéciale- puisqu 'elle n 'a que six années d'existence.dont
ment de ceux du chocolat ainsi que dans l'i 'm- trois se son t écoulées en Valais. '- ' '".
pression de documents soignés et , d'œuvres Même après ceUe période, l'entreprise n'a

ar • Z ' ." v ¦"' ¦ pas encore fini de s'installer , de s'améliorer,
La poudré de bronze est également utilisée de s'agrandir ,

dans la peinture , surtout comme anti-côrro- Toutefois , les difficultés de la naissance et
S'L - de la première enfance sont derrière elle. On

La fabrication commence par la fusion de
cuivre et de zinc 1400 degrés ; c'est la
proportion de l'alliage qui détermine la cou-
leu r à obtenir. Il en existe une quarantaine
de nuances. Il est à souhaiter que bon nombre d entre-

Le métal en fusion est ensuite extrait du Prises s'inspirent de son exemple.
four et par tin système spécial transformé en

Vue partielle de l'atelier. On remarquera les mar teaux-pilons destinés à la pulvérisation du métal

à Vétwz-Sxixùn
La fabrique de poudre de bronze

C'est précisément cette industrie qui fait
l' otijet du présen t reportage..

Elle a été amenée en Valais au début de

M. Kaiser s'est installé sur le territoire de petites paillettes que l'on passe ensuite dans communes valaisannes suivent l'exemple de la
la commune de Vétroz du fait que cette der- les marteaux-pilons et dans des moulins.
nière a mis à sa disposition le terrain néces- Un 'kilo de poudre de bronze permet de do-
sai re à un prix intéressant. D'autre part , la rer une Slirf,ace de 60 à 70 m2. De la fusion
fabrication utilisant des marteaux-p ilons à
fortes vibrations , il s'agissait de trouver un 

,- , r ,  • ,. ... 'IIIIIIIIIII'T^^terrain solide. Il y avait heu également dé-
l i e  éloi gné des habi ta t ions , les marteaux-p i- ifi||||m f
Ions faisant  beaucoup de brui t .  On voit com- ^ SUS ' - 'M -̂
bien la commune de Vétroz a eu raison de '¦ I-'JfçSP*'' ' - *̂ ^ '"""*
réserver comme zone industr ie l le  les terrains S?"* it îîBt: *» „ i "saS mAm
situes dans cette région .

Naissance de l'entreprise
M. Wi 11 y Kaiser , ori ginaire du canton de

Soleure , est un excellent industriel et hom-
me d'affaires. Il dirige son ent reprise avec
beaucoup de savoir-faire et avec le souci de
rémunérer convenablement ses emp loyés.

Pendant la guerre , alors qu 'il était fondé
de pouvoir d'une importante maison de Bâle ,
il constata que les poudres de bronze utilisées
pour l'impression faisaient défaut en Suisse.
Il pr î t  des informations et il se révéla que ces
poudres étaient importées d'Allemagne ; il
commença par acheter de la marchandise et
la livrer aux imprimeries.

Momentanément cinq personnes s'occupent
de la fabrication et de l'administration . Cette
industrie est caractérisée par le fait qu 'elle
emploie beaucoup de machines et relativement
peu de main-d'œuvre. Elle n 'en est pas moins
importante pour la région : elle est en train
de s'agrandir , et si l'on tient compte des per-
sonnes sans activité lucrative, les patrons et
employ és ayant de nombreuses familles , pas
moins de vingt-huit individus dépendent de
l'entreprise. D'un autre côté, bon nombre de
machines et installations ont été fabri quées
par un atelier mécanique de la région.

Vers l'avenir

ne peut que lui souhaiter un heureux déve-
loppement à l'avenir , ce qui a toutes les chan-
ces de se réaliser , étant donné la personnalité
de son directeur.

D'un autre ccité , il serait heureux que les

commune de Vétroz qui a créé la zone indus
trielle dans une région des plus favorables.

Henri Roh.



Des orages s'abattent
à nouveau sur le centre

de la France
De gros dégâts

De nouveaux et violents orages se sont abattus
sur tout le centre de la France. Une fois de plus , la
foudre a endommagé les conduites électriques dans
la région d'Aurillac. Des maisons ont pris feu dans
diverses régions auvergnates. A Seilhac, dans la Cor-
rèze, la tempête a arraché des dizaines d'arbres, de
sorte que la circulation dut être interrompue. Le
clocher de l'église du village a été incendié après
avoir été atteint par la foudre. A Tulle, chef-lieu
du département , la foudre est tombée sur une ca-
mionnette qui a été incendiée également. A Sauviaf ,
une personne roulant à scooter a éfé blessée par la
chute d'un arbre.

Dans la région de Mdntluçon, des" trombes d'eat
on^ endommagé les cultures ef coupé diverses rou-
tes. A Moulins, la grêle à occasionné de gros dé-
gâts dans les jardins.

Enfin, dans l'Indre, la foudre a détruit un immeu-
ble et commotionné un enfant.

Après sa « fausse sortie »

le comédien Peron
semble mieux en selle

que jamais
Après son offre de démission dramatique, le

président Juan Peron semble être aujourd'hui
plus solidement en selle que jamais. Les travail-
leurs, qui s'étaient mis en grève mercredi pour
soutenir Peron, ont repris le travail jeudi. Les
événements de mercredi semblent avoir été une
manœuvre exécutée avec précision jusque dans
s;es moindres détails.

Utilisant la radio d'Etat , les leaders du parti
peronistes onl fait appel à leurs gens pour qu'ils
se réunissent sur les places publiques. Toutes les
personnalités entrant en Ifene de compte pour
la succession du président, tels le vice-président,
les membres du gouvernement, des sénateurs et
le président de la Haute Cour de justice; ont
fous déclaré qu'ils ne reprendraient pas cette
fonction au cas où le président Peron devrait se
retirer.

Le discours enflammé dans lequel le général
Peron a annoncé sa décision de demeurer à son
poste semble être un clair avertissement à l'a-
dresse de ceux qui pourraient essayer un jour de
le chasser du pouvoir.

Le « Grand Hôtel »
de Vienne en flammes

Il servait de résidence
aux fonctionnaires russes

Un incendie a éclaté dans les étages supérieurs
du « Grand Hôtel », un des plus importants établis-
sements hôteliers du « Ring », actuellement réquisi-
tionné par les autorités soviétiques.

Les approches du « Grand Hôtel » sont bloquées
par des cordons de police, tandis que les sentinelles
russes sont demeurées aux abords immédiats du bâ-
timent.

Le sinistre qui a éclaté à 11 heures (heure locale),
dans les caves s'est rapidement propagé jusqu'au
quatrième étage.

Dix voitures de pompiers ef quatre grandes échel-
les sonf à pied d'ceuvre et plusieurs personnes blo-
quées dans leur chambre ont dû être évacuées .par
les fenêtres.

Une section de soldats russes munis de masques
à gaz, prend activement part aux travaux de sauve-
tage.

On ignore encore si l'on compte des victimes par-
mi les habitants du « Grand Hôtel » qui serf de ré-
sidence aux fonctionnaires soviétiques de Vienne.

C'est dans un dépôt de films aménagé dans les
caves du bâtiment qu'aurait éclaté l'incendie qui
s'est rapidement propagé à l'inférieur du « Grand
Hôtel », gagnant les* étages/supérieurs par les che-
minées d'aération.

A 13 h. 30, les pompiers n'étaient pas encore par-
venus à approcher le foyer du sinistre en raison de
la violente chaleur qui s'en dégage.

Une dizaine de personnes auraient éfé intoxi-
quées par la fumée.

C'était 'l'expression d un homme qui ren-
contre subitement un ami qu 'il a longtemps
perdu de vue, mais qu'il a tendrement aimé, et
qui, tout à coup, lui apparaît , toujours le mê-
rne, mais changé par l'âge.

Sanine se leva , revint à la cheminée, s'assit
de nouveau dans le fauteuil , et pour la seconde
fois se couvrit le visage de ses deux mains.

« Pourquoi cela arrive-t-il aujourd'hui ? »
se demanda-t-il.

Et il se rappela des choses depuis long-
temps passées.

Voici les souvenirs évoqués par Sanine.

•Pendant 1 ete de 1840, Sanine , qui venait
d'atteindre sa vingt-deuxième année, se trou-
vait à Francfort , revenant d'Italie, en route
vers la Russie.

Il ne possédait pas une grande fortune , mais
il était indépendant et presque sans famille.

A la mort d' un parent éloigné, il avait hé-
rité de quelques milliers de roubles, et il se
décida à les dépenser à l'étranger , avant de
devenir un fonctionn aire, avant de s'atteler
définitivement à ce service de l'Etat, sans le-
quel l'existence ne lui semblait pas possible.

Sanine exécuta si ponctuellement ce plan,
que le jour où il arriva à Francfort , il lui res-
tait juste assez d'argent pour rentrer à Saint-
Pétersbourg. A cette époque, il y avait encore

La première .épreuve du feu"
par Me Marcel-W. Sucs

Tous les regards se tournent vers New-
York ! Le sous-comité du Désarmement vient
d'y reprendre séance. C'est la première consé-
quence de !la Conférence de Genève. La secon-
de sera, dans deux ntois, la rencontre àès
ministres dès Affaires étrangères. Lé projet
Eisenhower de contrôle aérien réciproquie
était si sensationnel que l'on peu t reprendre
l'examen de ce problème, jusqu 'alors si déce-
vant.

Pour saisir l'importance de ce nouvel or-
ganisme de l'ONU, il est bon de remonter un
peu en arrière . C'est le 28 novembre 1953 que
l'Assemblée Générale des Nations Unies
adoptait une résolution prévoyant la création
par la Commission plénière du désarmement,
ctfun sous-comité composé des . représentants
des'puissances « princi paternent intéressées »
qui serait chargé de rechercher « en privé »
une solution au problème. Le sous-comité se
réunit a Londres, le 13 mar 1954. 11 siégea
six semaines sans arriver à Un accord. Mais
à l'ouverture de l'Assemblée Générale de
l'ONU, en automne 1954, M. Vychinsky sou-
mit de nouvelles propositions. Il acceptait
de prendre pour base ide travail le mémoran-
dum conjoint des Occidentaux. IJ ne faisait
plus de l'interdiction inconditionnelle des ar
•mes atom iques une question préjudicielle.
L'Assemblée clôtura le débat en engageant
les cinq puissances membres du sous-comi té
(à savoir la France, le Canada , les Etats-
Unis ," la Grande-Bretagne et l'URSS) à
poursuivre leurs efforts « en vue d'aboutir à
un accord sur des propositions complètes el
coordonnées , qui seraient incorporées dans un
projet de convention internationale sur le dé-
sarmement, et à faire rapport à l'Assemblée
Générale et au Conseil de Sécurité » .

Le sous-comite reprit alors ses travaux , a
Lonctres, te 25 février dernier, une première
fois ; puis le 1er juin , une seconde. Il ajourna
ses échanges de vue à la veille dé la rencon-
tre des « quatre grands » . La détente et les
suggestions enregistrées sur les bords du Lé-
man permettent, aujourd'hui , au sous-comité
de 'ée. réniettre à la tâche. C'est ttrte première
« épreuve du feu ». Elle est d'ordre techni-
que. La seconde, dans huit semaines, sera
d'ordre politique.

Face au désarmement , il ne faut pas se
faire d'illusion. Si les quatre « grands » ont
mis fin à l'impasse, si la discussion peut re-
bondir , cela ne signifie pas qu 'un accord est
en vue. On n 'en est pas encore là. Cependant ,
le contact positif est rétabli et les partis pa-
raissent-animés d'un réel esprit de coopéra-
tion. Bien évidemment , la discussion est frag-
mentaire car , pour l instan t , chaque partenaire
fait un effort dans une direction 'différente ,
dans celle qui lui convient le mieux ou qui le
préoccupe le plus. Le Russe insiste sur la ré-
duction des effectifs . Ce fut toujours une idée
chère à son gouvernement. En 1932 , lors de
la Conférence Mondiale du Désarmemen t , M.
Litvinof préconisait déjà ce système. Il est
intéressant pour Moscou parce qu 'on ignore
complètement le volume total de ses effectifs !
Dès lors , la . proportion peut être fort diffé-
rente, par rapport à l'ensemble des forces na-
tionales , en deçà et au delà du « rideau de
fer » ! L'Américain est surtout désireux
d'obteni r des garanties contre une attaque-
surprise. C'est *la préoccupation majeure clu
Yankee 'moyen : ne pas mourir sous les dé-
combres d'une cité tentaculaire ; d'où la trou-
vaille du président Eisenhower « d'y aller
voir » pour être exactement renseigné. Pour

Les eaux printanières
roman d'Yvan Tourquénell

peu de
geaient
pour le
tait qu 'à
coup de

chemins de fer ; les touristes voya- l'enseigne : « Confiserie italienne. Giovanni Ro
en diligence. Sanine prit son billet ! selli. »
« beiwagen » , mais la voiture ne par- Sanine entra pour prendre un verre de li

tait qu 'a dix heures du soir. Il avait donc beau-
coup de temps à perdre.

Par bonheur, il faisait très beau et Sanine,
après avoir diné à l'hôtel du « Cygne Blanc » ,
célèbre à cette époque, se mit à flâner dans la
ville. Il aida voir l'Ariane, le Danneker, qui
ne lui plut pas beaucoup, et fit un pèlerinage
à la maison de Goethe, dont il ne connaissait
du reste que le « Werther » , et encore - dans
une traduction française. Il fit une promena-
de sur les bords du Mein et commença à s'en-
nuyer un .peu, comme il sied à un touriste
qui se respecte ; enfin, vers six heures du csoir,
fatigué, les bottines poudreuses, il se trouva
dans une des plus petites rues de Francfort.

Sur une des maisons espacées il aperçut

le Bri tanni que , il s'agit d'abord de faire un
essai l imité sur un point crucial : l'Allema-
gne. Inspecter les fo rces en présence sur la
ligne de démarcation entre l'Est et l'Ouest ;
progressivement en diminuer le nombre avec
tih cont rôle périodi que pour être certain
qu 'aucun des contractants ne se moque des
autres. Puis étendre cette diminution à des
zones plus vastes et réaliser ainsi la sécurité
européenne. M. Eden avait soumis à ses col-
lègues un Plan à ce sujet , que son représen-
tant a développé.

Jusqu'ici , il ne s'agit que de procédés em-
piri ques. Avec le Français on rent re dans la
logique. M. Moch a exposé le Plan que M.
Faure avait apporté à Genève. Le Quai d'Or-
say a repris le seul élément qui s'était révé-
lé positif , constructif et solide, lors de la
Conférence Mondiale du Désarmement, il y
a quel que vingt ans : le contrôle des dépen-
ses de défense nationale. Un avant-projet
avait ete mis au point , en 1934, par une com-
mission « ad hofc » et lès délégués avaient
admis que c'était là le critère le plus sûr pour
connaître, puis limiter et enfin réduire , la
puissance militaire des Etats. Certes, M.
Faure 'prévoit déjà à quoi l'on pourrait em-
ployer l'argent ainsi récupéré. Mais c'est là
une autre histoire qui n 'a rien à voir avec le
gouvernement et qui n 'est pas encore d'actua-
lité . Dans cette matière plus que dans tout
autre , il ne convient pas de brûler les étapes.

Une constatation est particulièrement si-
gnificative. En réalité , ce que redoutent tdtis
les gouvernements au pouvoir et aux respon-
sabilités , c'est l'arme atomi que. Cependant ,'la
conversation à son sujet , est prématurée ,
parce que la confiance réciproque n 'a pas été
rétablie. Dès lors, on aborde le sujet « par
la bande » dans l'espoir de recréer cette con-
fiance. Si l'ont y parvient , alors les esprits
seront mûrs pour aborder la question de
fond.

Quand viendra "heure pour M. Cabot Lod-
ge de développer l'initiative présidentielle, il
sera très intéressant de savoir comment le
général Eisenhower entend réaliser pratique-
ment le survol du territoire étranger (ou na-
tional !) et la manière de le photographier.
Les Américains ont mis au point dans ce
domaine une techni que qui est , parait-il , par-
faite. Là aussi , le grand public, comme lors
de la Conférence atom ique, ira de découver-
tes en révélations. Nous entrons dans une
époque où les « moyens » seront tout diffé-
rents de ceux dont nous avons l'habitude. La
science est en train de bouleverser les concep-
tions dassiques. Pour l'heure, on veut espé-
rer que les cinq personnalités chargées de
réamorcer la discussion de New-York seront
assez psychologues pour ne pas mettre en évi-
dence ce qui divise , mais bien ce qui peut rap-
procher. En suite , on attendra les ministres
des Affaires Etra ngères...

T̂̂ ÈÉSÈÊ ĴZ

W.Wydenkeller, Agence générale, Sion

monade, mais dans la boutique il ne trouva
personne. Derrière le modeste comptoir, sur les
rayons d'une armoire vernie, étaient alignés,
comme dans une pharmacie, des bouteilles
aux étiquettes dorées, et surtout des bocaux
pleins de biscuits, de pastilles de chocolat, de
sucre cand i, mais le magasin était vide ; seul
un chat gris, sur une chaise haute, près de la
fenêtre, clignait des yeux et ronronnait , re-
muant les pattes, teinté de rouge éclatant par
le rayon oblique du soleil couchant ; sur le

(plancher un gros peloton de soie écarlafe
avait roulé à côté du panier de bois sculpte,
renversé.

Un bruit confus venait de la pièce voi-
sine.

La population
fie l'île de Christiansoe

ya « boire des bicyclettes
et autre vieille ferraille »

La population de la petite île de Christiansoe,
située près de Bornholm, va boire « des bicy-
clettes el autres vieilles ferrailles ». C'est le mé-
decin de l ïle, Dr Tage Voss, qui a pris cette dé-
cision après avoir constaté que tous les habitants
ont le sang pauvre ef manquent de « fer ».

Plufôl que de donner un supplément de « fer »,
le docteur préfère faire jeter toutes les vieilles
bicyclettes et autres ferrailles dans le bassin-filtre
d'eau potable.

Il espère ainsi arriver à augmenter la teneur
en hémoglobine du sang des habitants. Rare
sont ceux qui, à Christiansoe, ont un sang d'une
teneur en hémoglobine normale, à savoir de
80 pour cent.

tVoMEUE^
A propos de la chute du P-16

C'est avec un regret unanime qu'on a pris con-
naissance, le 31 aoûl, de la lin Iragique du premier
avion à réaction construit par noire industrie natio-
nale. Si douloureusement que la perte du P-1 6 soit
ressentie par ceux qui se sonl entièrement donnés
à ce projet pendant des années , ce revers ne sau-
rait atteindre leur volonté de mener à bien une œu-
vrevre aussi prometteuse.

Un incident de ce genre lait partie des risques à
courir lorsqu'on veuf améliorer un type d'avion. Car
l'amélioration appelle la recherche , l'expérimentation
de domaines encore inconnus. Cel effort continuel
vers le mieux est indispensable dans la construction
des avions militaires. C'est seulement ainsi que l'ar-
me aérienne pourra toujours se montrer à la hauteur
de sa tâche.

Pour établir un prototype d'avion, il faut environ
1 million d'heures de travail de construction , dos
milliers de dessins el une dizaine de milliers de cal-
culs et de tests aérodynamiques ef statiques. Dans
chacun de ces dessins, de ces calculs , de ces idées,
il peut se glisser une erreur, en soi minime peut-
être, de celles qui sonf dues aux faiblesses de notre
nature humaine. Ef parce qu'en aviation on calcule
avec des mesures infinitésimales et que chaque
gramme en plus ou en moins peul avoir une impor-
tance décisive sur le comportement en vol , la plus
petite erreur peut, suivant les circonstances, être fa-
tale.

' Ainsi on peuf dire que, par définition, un prototy-
pe réserve de désagréables surprises •— el ceci d'au-
tant plus que les appareils d'essai doivent subir des
épreuves extraordinairement dures, supporter des
chargés bien supérieures à celles qu'on demande
d'un appareil de série, dans des conditions normales.

Partant de cette expérience, on construit toujours
au moins deux prototypes ; si l'un esf perdu,, on
peut continuer les* essais avec l'autre et le retard
est ainsi réduit au minimum. C'est également ce qui
se passe avec le P-16.

Il suffit de mentionner les difficultés que rencon-
Irèrenf les constructeurs d'avions les plus réputés du
monde, en Angleterre et en Amérique, pour se ren-
dre compte que des revers de ce genre ne peuvent
pas êfrë évités. Trois prototypes furent détruits avant

{Suite en 4e page)

5 docteurs approuvent
ce moyen d'en finir
avec l'abus des laxatifs

Si vous dépendez des laxatifs — voici comment vous en passer.
Récemment , 5 docteurs spécialistes ont prouvé que vous pouvez
couper la mauvaise habitude dc prendre sans arrêt des laxatifs.
83 % des sujets étudies l'ont fait. Vous aussi , vous le pouvez.

Voici le procédé : chaque jour buvez 8 verres d'eau (ou toute
autre boisson) et fixez-vous une heure régulière pour aller à la
Belle. Ire semaine, prenez deux Pilules Carters chaque soir ,
— 2° semaine, une chaque soir , — 3'' semaine , une tous les
deux soirs. Ensuite, plus rien, car reflet laxatif des PETITES
PILULES CARTERS pour le FOIE débloque votre intestin
et lui donne la force de fonctionner régulièrement de lui-même
sans recours constant aux laxatifs. Lorsque les soucis, les excès
de nourriture, le surmenage rendent votre intestin ifrêguticr ,
prenez temporairement des Pilules Carters qui vous remettent
d'aplomb. Surmontez cette crise de constipation sans prendre
l'habitude des laxatifs. Exigez les PETITES PILULES
CARTERS pour le FOIE. Toutes pharmacies : Fr. z.l«

Sanine resta immobile, tant que tinta la son-
nette de la porte d'entrée , puis haussant la
voix , il cria :

— Il n'y a personne ?
Au même instant la porte de la pièce voi-

sine s'ouvrit , et Sanine resta saisi d' admira-
tion.

II

Une jeune fille de dix-neuf ans , ses cheveux
bruns déroulés sur ses épaules nues , les bras
tendus en avaht , s'élança dans la confiserie ;
ayant aperçu Sanine, elle courut à lui , le sai-
sit par la main et l'entraîna en criant d' une
voix haletante :

— Venez vite, par ici , venez à son secours !
Le saisissement de Sanine ne lui permit pas

de répondre aussitô t à cet appel , il resta cloué
à la même place.

Il n 'avait jamais vu une telle beauté.
La jeune fille se tourna de nouveau vers

lui et lui dit :
— Mais venez donc , venez !
Sa voix , son regard , et le geste de sa main

crispée qu 'elle portait convulsivement à ses
joue s pâles, exprimaient un désespoir si in-
tense, que Sanine la suivit précipitamment par
la porte restée ouverte derrière elle.

(à suivre)
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...grâce a OMO qui travaille pour vous pendant la nuitl

MA

Trempez la veille votre linge dans OMO et vous
gagnerez un temps précieux ! OMO travaille
pendant la nuit intensivement: il détache la sa-
leté des tissus et la dissout. Avec OMO, vous
faites votre lessive en moitié moins de temps !
Et c'est le seul produit à tremper qui confère à
v»tre linee et à votre buan- „ „ "
, . r . . .  Excellent aussidene un parfum agréable pour dégrossir

et rafraîchissant . OMO vous dans toutes les j
donne des ailes au travail... machines à laver/ ¦

Perdu
le 16 août, depuis chez
le photographe Dorsaz
au Café de la Place ,
Martigny-Bourg, une ja-
quette verte tricotée à
la main. La rapporter à
Mme Denis Jules , Pro-
duit, Leytron.

PORTEUR
propre et honnête, nour-
ri, logé et blanchi. Bons
gages. S'adresser : Bou-
langerie RAPIN, Chail-
ly s. Clarens.

jeunes filles
dans petite industrie, 80
francs par mois, nourries,
logées.

S'adresser à M. Mar-
tin Bueche, Corgémont,
Jura Bernois.

Nous cherchons pour
le 15 septembre

JEUNE FILLE
pour aider au ménage et
sur le bateau. R. de Kae-
nel, restaurateur sur le
Lac Léman, av. de Cour
13, tél. 26 33 62, Lausan-
ne.

Fustes de transport
d'occasion de 1000 à
1500 litres, à vendre bas
prix. E. Beauverd, fu-
taille, Rond - Point 3,
tél. 26 06 43, Lausanne.

branches épicéa
à porl de camion ou
rendu à domicile. Prix
intéressant par camion
complet.

S'adresser au Nouvel-
liste sous P 1892.

MACHINE
à laver

Polfram à 4 brosses ,
mod. 1949, ainsi qu'une
roue trempeuse à 9 ca-
siers , pour cause d'a-
grandissement.

S'adr. à l'Association
viticole d'OUon (Vd).

Sommelière
cherche place dans bon
café région Monthey-
Martigny, téléph. (025)
4 41 40.

Manœuvres
sont demandes pour tra-
vaux de routes. Se pré-
senter au bureau de
l'Entreprise Bochatay et
Cie, à St-Maurice.

Austin
4 CV, 65 000 km., bon
éfat. Bas prix.

S'adresser au journal
sous Q 1893.

radio .Philips"
état de neuf.

S'adresser sous chillre
P 10883 S, à Publicitas,
Sion.

Important commerce

de SION cherche

vendeuse
capable.

Faire offres de sui-
te par écrit , avec ré-
férences, sous Case
postale 52096, Sion.

Albert Pheulpin
Médecin-dentiste

MONTHEY

de refour
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4JJ MonûeuA * I
V"jll * Martigny, Place Centrale , sous le signe de la WÊ
f f m  perfection. mm

£f âi0P L'homme élégant et distingué y trouvera des |H
.̂ œjMjaJlir vêtements d'un fini impeccable à des prix |9j

raisonnables , compte tenu de la qualité de nos mm
articles. jH

Avantages de JWXïH>&l£WV S

Perfection de la coupe BÊ
« Prêt à porter », « Mesure », « Mi-mesure » H
Gfand choix de tissus exclusifs SB

Signé : Sélection « Jf j X M & l & W l  » SI
Le 3 septembre , à l'occasion de l'ouverture de nos magasins , l'artiste bien connue , ifl
Irène Vidy, des théâtres genevois , se fera un plaisir de remettre un petit cadeau , ainsi g3
qu 'une photo dédicacée , à notre honorable clientèle. ^5

Présentation de mode masculine 3
collection automne 1955 le |X
3 septembre, à 20 heures 30 M&

• CASINO, Av. de la Gare jB
en collaboration avec la maison MARIE-FRANCE MÊ

— Prière de réserver sa table — SS

GENEVE LAUSANNE MARTIGNY g|

Sociélé de sondages recherche pour chantiers en JM _
rAM<l_.AA V1511111 C

mécaniciens et apprentis G™*i Vo 6̂ aca d 
et une p,ace a bâf Aux

IflûPïltlîpîOtlC Branson : Aux Fieuzons, 1 vigne reconstituée de
IIIC VUIHI IIAJII U 200 m2, récolte pendante, 6 brantes, 1 fût de 4 se-

rrant apprendre le métier de soudeur. Silualion ,iers et que|ques °uti|s de vigneron,

avenir. Ecrire sous chiffre PS 16176 L, à Publicitas, S'adresser sous chiffre P 10699 S, à Publicitas,
lusanne. Sion.
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que le « Super-Sabre » F-100, l'avion de combat
américain considéré aujourd'hui comme l'un des plus
puissants de l'Ouest , soit construit en grande série.

L'avion ang lais « Supermarine Swift » s'abattit
également plusieurs fois lors des essais. Presque tous
les avions de grande classe doivent leur perfection
actuelle aux modifications qu'ils subirent ensuite de
leur chute — citons entre autres les modèles anglais
« Hawker Hunfer », « Vulcan », « Valianf », ainsi
que les avions supersoni ques américains « F-4D
Sk yhawk » et « Convair F-104 ». Autant nous déplo-
rons les pertes humaines qui en résultèrent — esti-
mons-nous heureux que le pilote du P-16, Hans Hae-
fli ger, ait pu se sauver grâce à son siège éjectable
—, nous devons constater que ces incidents contri-
buèrent au succès final.

Il n'y a également aucune raison d'inquiétude
pour notre industrie suisse de l'aviation. Nos ingé-
nieurs et techniciens ont prouvé à suffisance qu'ils
sont capables de réalisations magnifi ques. Leur ap-
pareil a touf de même montré qu'il possédait les
qualités qu'on lui demandait, ils surmonteront donc
ce revers et amèneront leur machine jusqu 'à la per-
fection. Mais pour remp lir une tâche comportant de
telles responsabilités , il faut qu'ils soient sûrs de no-
tre confiance.

Donnons-leur cette assurance , touf spécialement
en ce jour où ils se sentent durement frapp és par le
sort.

Arrestation d'un faussaire
à Lausanne

iLa police judiciaire municipale a arrêté, dans le
nord de la ville , un jeune employé vaudois, âgé
de 25 ans, qui depuis plusieurs mois commettait des
faux en écriture et qui avait réussi ainsi à détour-
ner, au préjudice de son employeur, plus de 20.000
francs. Le faussaire se livrait à des dépenses exagé-
rées : automobile, poste de télévision, parties de
plaisir, qui ont attiré sur lui l'attention de- la police.
Une expertise permettra de connaître le montant
exact de ses détournements.

Dimanche 4 septembre à Delémont
Fête du peuple jurassien

On prévoit une affluence énorme à la Fêle du
peuple jurassien ei des trains spéciaux ont été mis
en circulation tant par les CFF. que par ia Compa-
gnie des C. J. L'utilisation des trains spéciaux , qui
arrivent fous à Delémont avanl le départ des deux
grands cortèges, donne droit à des billets à prix
réduit.

On peuf consulter les horaires détaillés dans lou-
les les gares.

Sur les parcours desservis par des cars postaux ,
des voyages spéciaux seront organisés pour autant
qu'un nombre suffisant d'inscriptions soient parve-
nues aux bureaux de poste.

Rappelons que le cortège s'ébranlera à 14 heures
et qu'il parcourra les rues principales de la ville
avant d'aboutir à la Cour du Château, où 3000 pla-
ces assises et couvertes seront à disposition. H
n'est toutefois pas inutile de se munir d'un para-
pluie, pour le cas où le temps ne serait pas clé-
ment I Les milliers de personnes debout, qui for-
meront, au centre de la Cour, la masse principale,
pourront ainsi « tenir » pendant toute la durée de
la partie officielle , qui durera jusque vers 16 h. 30,

La Fête du peuple jurassien de 1955, la plus belle
de foules celles qui ont élé organisées jusqu 'ici, en-
chantera fous ceux qui auront la chance d'y assister.
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Trompettes et tambours
militaires du Valais romand

Comme nous l'avons déjà annoncé, dimanche 4
septembre, les trompettes se retrouveront à Marfi-
gny. Puisse le beau temps favoriser cette belle réu-
nion, d'autant plus que plusieurs concerts se donne-
ront , au cours desquels seront mis en vente des in-
signes au profit de « In Memoriam », oeuvre en fa-
veur des familles de soldats morts au service de
la patrie. Il est superflu de recommander plus lon-

«Le bonheur est une conquête !»
Rien n 'est gratuit en ce monde... le bonheur

aussi veut être conquis ! La fiancée qui rayonne
de bonheur restera heureuse si elle sait sans

cesse renouveler son charme. Ayez soin de
votre extérieur. . .  et avant tout de votre

chevelure ! C'est pourquoi utilisez GLORIA ,
le shampooing aux reflets soyeux de renommée

universelle. GLORIA , dans de mignons
sachets dorés , est si pratique: un coup de ciseaux ,

et déjà votre shampooing est prê t à l'emploi !
Sa mousse surabondante et douce confère

à vos cheveux la souplesse mê
même de la soie

«• donne à vos cheveux
„, un éclat si merveilleux !

guement cette action d enfr aide en faveur de la-
quelle les trompettes versent chaque année la som-
me d'environ 500 francs. Nous espérons vivement
pouvoir augmenter sensiblement ce montant en
1 955 et nous comp tons pour cela sur l'esprit de so-
lidarité auquel on ne faif jamais appel en vain chez
nous.

Trompettes et tambours , accourez fous à Marti gny
dimanche , venez passer une joyeuse journée et fra-
terniser quelques instants avec vos camarades.

Tenue : Uniforme, sans baïonnette.
Le Comité.

En piste pour un bon départ
La pose d'été aura été bien courte pour nos foot-

balleurs, puisque voilà déjà 5 semaines que les mat-
ches ont débuté.

Dimanche, c'est le départ pour notre équipe d'un
championnat qui promet d'être passionnant à sou-
hait. Notre hôte sera Vevey I qui vient de gagner
les 2 premiers points en battant Sierre, 3 à 1.

Il n'est pas dans nos habitudes de faire un pro-
nostic , mais nous pensons que notre équipe a tout
en main pour prendre un bon départ dans la cour-
se au titre. •

Outre une défense solide, une ligne de demis
robuste et une ligne d'attaque qui a fait ses preu-
ves dans les matches amicaux , il faut compter égale-
ment avec un moral au beau fixe et un esprit de
franche camaraderie qui ne manqueront pas de
jouer un grand rôle fouf au long du champ ionnat.

Nous pensons que c'est là que réside cette saison
pour le Martigny-Sport la voie du succès. Aux
joueurs maintenant de confirmer notre optimiste.

Nous nous permettons encore de prier les mem-
bres supporters , abonnés et actifs de bien vouloir
retirer leurs cartes à la caisse.

A 13 h. 30 : Match d'ouverture ; 15 h. : Martigny
l-Vevey I.

Le plus grand navire du monde, le porte-avions « Forrestal » aux essais

-:™C :••

Avec le porte-avions « Forrestal » qui porte le nom de l' ancien ministre de la guerre , les Etats-Unis
viennent de terminer le p lus grand navire du monde. Avec ses 59,000 tonneaux de déplacement
d'eau , ce géant sera capable de transporter des chasseurs et bombardiers à réaction. Doté de tous
les perfectionnements les plus modernes , il est pratiquement invulnérable , car sa vitesse le pro-
tège des sous-marins et ses avions des attaques aériennes. Avec les sous-marins atomiques il est

une. démonstration de la nouvelle conception américaine navale.

La poudrière de Gaza
fait à nouveau parler d'elle

A nouveau de graves
incidents

La version israélienne
Un porte-parole militaire a annoncé qu'un avion à

réaction israélien a abattu jeudi matin deux avions
dgyptiens du type Vampire, à Cad Mordechai, à
proximité de la zone frontière de Gaza. Les appa-
reils égyptiens auraient effectué une patrouille au-
dessus du territoire israélien.

Au cours du combat aérien, un Vampire aurait faif
explosion, tandis que l'autre serait tombé sur le sol
israélien.

Cel incident faif suite aux violents engagements
qui onf mis aux prises, pendant 5 heures, les trou-
pes israéliennes el égyptiennes sur la zone du lit-
toral, longue de 60 kilomètres, zone qui s'enfonce
comme une poinfe dans le sol israélien et sépare
le déserf du Negev, qui appartient à Israël, de la
Méditerranée. ,

Des observateurs de l'O.N.U. se sonf rendus sur ,
les lieux pour enquêter. » ' \

Et la version égyptienne
Un porte-parole officiel égyptien a déclaré, jeu-

di, que lors des rencontres qui se sont produites à
Khan Younis, dans la zone de Gaza, au cours de la
nuit, six « volontaires arabes de Palestine » onf été
tués et douze autres blessés. Un détachement israé-
lien a fait sauter un poste de police à Khan Younis.

Les agresseurs onf mis le feu à des bâtiments en
plusieurs endroits de la localité de Gaza. Les forces
égyptiennes n'ont subi aucune perte.

Deux avions égyptiens effectuant jeudi à l'aube
un vol de reconnaissance ne sont pas rentrés à leur
base. Le porte-parole a déclaré que les deux avions
étaient entrés en collision en l'air en raison de l'é-
pais brouillard qui régnait dans la rétaion.

Intervention britannique
La Grande-Bretagne a fail une nouvelle démarche

auprès de l'Egypte et d'Israël mettant les deux pays
en garde contre une politi que de représailles , a
révélé jeudi matin le porte-parole du Foreign Offi-
ce.

Des contacts ont eu lieu entre Paris , Londres et
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Au Conseil communal
Dans ses trois dernières séances le Conseil

communal a pris acte de plusieurs décisions
telles que celle du Département de l'Instruction
publique d'autoriser le dédoublement de la
4e classe des garçons et de la 2e classe des
filles.

Il a en outre arrêté la liste du personnel
enseignant pour la prochaine année scolaire,
liste transmise à l'Etat.

Le Conseil , vu le décès de M. Urbain Girod ,
vice-juge de la commune de Monthey, décide
que l'élection de son remplaçant aura lieu le
même jour que les élections au Conseil natio-
nal et au Conseil des Etats.

L'entreprise Bosi et Fils se voit attribuer la
construction d'un réservoir au lieu dit « Com-
basse » , réservoir d'une capacité de 100 m.3.

L'état des pourparlers relatifs à la caisse de
retraite du personnel communal fa it l'objet
d'un exposé du président du Conseil.

Un rapport sur les échanges de jeunes gens
entre Tubingen et Monthey est fait par le pré-
sident de commune et M. C. Boissard, conseil-
ler.

Le Conseil décide de vendre aux enchères
publiques, sur une base de mise à prix de Pr.
4.— le mètre carré , une parcelle de 600 m2
sise aux Giettes, selon certaines conditions.
Cette vente qui a été préavisée par la Com-
mission des Giettes sera faite soiis réserve
d'approbation par le Conseil général.

Suivant conditions fixées auparavant et ap-
prouvées par le Conseil général lors de sa
dernière séance, le Conseil décide la mise aux
enchères publiques de deux parcelles sises aux
« Bronnes » .

Washington, au sujet de la situation à Gaza, a ajou-
té le porte-parole.

Israël demande une trêve
La radio du Caide a annoncé jeudi qu'Israël a

demandé à l'Egypte de « suspendre toute hostilité
fouf le long de la ligne de démarcation ». Cette
demande a été transmise au président de la com-
mission d'armistice des Nations Unies, général
Burns, qui l'a portée à la connaissance de l'Egypte.

Démenti israélien
Un porte-parole de la délégation israélienne à

l'O.N.U. a démenti formellement jeudi les rumeurs
émanant de Damas selon lesquelles le gouverne-
ment israélien aurait décidé, où aurait l'intention de
dénoncer les conventions d'armistice avec l'Egypte
ou les autres pays arabes.

Les Etats-Unis accorde leur appui
aux efforts entrepris
par le général Burns

Les Etats-Unis accordent tout leur appui aux efforts
entrepris par le général Burns, chef de la Commis-
sion des Nations Unies pour l'observation de l'ar-
mistice en Palestine, et ils espèrent que ces effpVfs
seront couronnés de succès, a déclaré jeudi le por-
te-parole du département à sa conférence de presse
quotidienne.

Il a ajouté que les Etals-Unis n'ont pas faif de re-
présentations officielles aux gouvernements égyptien
et israélien concernant les hostilités dans la zone de
Gaza depuis les dernières démarches dont avait par-
lé le secrétaire d'Elat Dulles, à sa dernière confé-
rence de presse et qui ont eu lieu à la fin de la
semaine dernière.

Le fonctionnaire du département d'Etal a toutefois
tenu à ajouter que les représentants diplomatiques
américains auprès des deux puissances intéressées
« ne manquent pas de souli gner à ces dernières la
gravité de la situation ef de faire toul ce qu'ils peu-
vent pour inciter les deux puissances à mettre fin
aux hostilités ».

Le porte-parole du département d'Etaf a enfin dé-
claré que ce département était officiellement tenu
au courant des aspects de la situation générale dans
la zone de Gaza par ses représentants diplomati-
ques au Caire et à Tel Aviv.

Selon une demande de M. Arthur Udriot, le
Conseil donne son approbation au déplacement
du local de la poste de Choëx sous réserve du
consentement de la direction des PTT.

M. le président fait un rapport au sujet de
la construction du nouveau pont sur la Vièze
qui a fait l'objet d'une conférence, le 30 août ,
entre les représentants de la Confédération , du
canton et de la commune.

Le Conseil désigne une commission chargée
de l'étude de places de jeux pour enfants.

L'échange TUbingen-Monthey
Il ne reste que deux jour s et nos jeunes

hôtes de Tubingen quitteront notre ville pour
rejoindre les rives du Neckar.

Mercredi dernier, ils ont visité le châtea u
de Chillon et ont fait une promenade sur le
lac dont ils sont rentrés enchantés.

Aujourd'hui, nos jeunes 'Montheysans et
Montheysannes, en séjour dans la ville de Tu-
bingen, reprendront le chemin de Monthey au
moyen de deux cars. Il arriveront ce soir, vers
18 h. 30, sur la place de l'Hôtel de ville.

Dimanche 4 septembre, nos jeunes hôtes al^
lemands cquitteront notre ville et les familles
où ils ont séjourné pendant un mois, pour re-
joindr e leurs foyers. Le voyage s'effectuera
en cars.

C H R O M  mil P HP emu

Noces d'or
Mercredi 31 août 1955,) M. le Dr et Mme Joseph

Germanier ont fêter dans la sfricle intimifé l'anniver-
saire de leurs 50 ans de mariage. Le Nouvelliste
présente à M. le Dr Germanier et à Madame, ses
meilleurs vœux.

Avant l'ouverture des classes
Lundi prochain 5 septembre, toufes les classes pri-

maires de la ville el de la banlieue ouvriront à nou-
veau leurs portes pour recevoir la cohorte, d'année
en année toujours plus imposante, d'enfants. Pour
l'année scolaire 1955-56, frois voir même quatre clas-
ses supplémentaires ont dû être prévues.

La Commission scolaire, qui se penche avec énor-
mément de soucis sur tout ce qui regarde l'instruc-
tion de nos enfants , a convié dès mercredi 31 août,
fouf le corps enseignant à des conférences prépara-
toires. Ces conférences sont données par des per-
sonnes dont la compétence ne peuf être mise en
doute ef traitent le sujet de l'enseignement sous
les divers aspects où il peut se montrer à un maître
durant l'école.

Rien n'est laissé au hasard ef chaque sujet esl
exposé par un spécialiste. Le cours préparatoire se
terminera samedi à 12 h. Il a été inauguré et sera
clôturé, comme il se doit, par M. Roger Bonvin, pré-
sident de ie Commission '.scolaire. Il p.e nous reste
BOff qu'à souhaiter ' soif à notre corps enseignant
don) la compétence ef le dévouement sont si connus
par tous, soif à nos enfants une ' bonne année sco-¦¦i  ' - ' . n' ¦: n T frï'tli i j f'j = * î ' -, ' rt f 11; nu r»x. ¦.-
aire.

Un nouveau chantier en pleine ville
Ces jours, viennent de commencer à la rue de la

Porte-Neuve les travaux de démolitions des vieux
bâtiments qui, des Grands Magasins La Porte-Neuve
S.A. allaient jusqu'au bâtiment Karlen. Ces * bâti-
ments inoccupés parce , que, il faut le reconnaître,
inhabitables, ne résistèrent pas bien longtemps aux
coups répétés des pelles mécaniques. Ces dernières
s'emploient actuellement à déblayer tout le matériel
accumulé et devront ensuite incurver lés. fondations
du bâtiment nouveau appelé à être construit à cef
endroit.

Il est regrettable que !,e b|>inie  ̂ Karlen n'ait pu
être enlevé en même temps. Cependant, la rue
prendra une belle allure. Dommage que les travaux
prévus en face des travaux actuels n'aient pu avoir
lieu car l'ancienne rue des Vaches, actuellement rue
de la Porte-Neuve, serait en passe de devenir une
des plus belles rues de la cité.

Après le recensement
des entreprises

Le recensement fédéral des entreprises esl à peu
près terminé en ville de Sion. Quelques ménages
qui se trouvaient encore aux Mayens n'ont pu être
atteints.

Cependant , vers la fin de la semaine , tout sera
terminé. Touf s'est bien passé et la population a fa if
bon accueil aux agents recenseurs. Bien entendu, il
y eut des récalcitrants , qui n'ont pu s'empêcher de
faire montre d'autant de grossièreté que celle qu'ils
emploient couramment.

C'est regrettable , car les agents recenseurs ne fai-
saient strictement que leur travail. Mais à part ces
quelques exceptions , il faut reconnaître que la po-
pulation de Sion a fait preuve de bonne volonté.

La Commission
des affaires militaires

du Conseil national
a siégé à Lavey

La Commission des affaires militaires du Conseil
national, présidée par M. W. Bringolf (Schaffhoùse)
s'est réunie le 31 août à Lavey-les-Bains. M. Paul
Chaudet, conseiller fédéral, chef du département
militaire, a donné des informations complétant de
façon intéressante l'exposé qu'il a faif sur les pro-
blèmes de la défense nationale, à Zurich le 12 juin,
lors de l'Assemblée générale de la Sociélé suisse
des officiers.

Au cours de la discussion nourrie qui suivit, le co-
lonel commandant de corps de Montmollin, chef
de l'Etaf-Major général, donna également des rensei-
gnements sur diverses questions. Les membres de la
Commission applaudissent aux efforts faits par les
autorités responsables en vue d'adapter notre dé-
fense nationale aux exigences des femps présents
et futurs. La séance devait être l'occasion d'une pre-
mière discussion générale sur les conceptions du
chef du département militaire.

La Commission se réserve de se prononcer sur les
divers problèmes et lâches envisagés.

Le lendemain, la Commission a visité des ouvrages
militaires sous la conduite du colonel divisionnaire
Rathgeb, chef d'arme du génie, ef du commandant
da l'arrondissement des fortifications.
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Vendredi 2 septembre

SOTTENS. — 7 h. Musique brillante. 7 h. 15 Infor-
malions. 7 h. 20 Propos du matin. 11 h. Emission
d'ensemble. 12 h. 15 Le mémento sportif. 12 h. 20
Musique de ballet. 12 h. 30 Cc beau pays de Fran-
ce... 12 h. 45 Informations. 12 h. 54 La minute des
A. R- -G. 12 h. 55 Contrastes. 13 h. 10 La basse noi-
re Konnoth Spencer. 13 h. 20 Moment romantique.
13 h. 45 La femme chez elle. 16 h. 30 Musique es-
pagnolq. 17 h. Le feuilleton de Radio-Genève :
Fontaine. 17 h. 20 Fantaisie estivale.

18 h.' L'agenda de l'enlr'aide et des institutions
humanitaires. 18 h. 10 Interlude boulevardier. 18 h.
15 La route de Marco Polo. 18 h. 30 Chansons po-
pulaires du Japon. 18 h. 45 Les cinq minutes du tou-
risme. 18 h. 50 Micro-Parlout. 19 h. 13 L'heure exac-
te. 19 h. 15 Informations. 19 h. 25 env. La situalion
internationale. 19 h. 35 Instants du monde. 19 h. 45
Impromptu. 20 h. 10 Le magazine de la Télévision.
20 h. 30 Mélodies de Reynaldo Hahn. 20 h. 45 1855...
Cent ans déjà I 21 h. 50 Deux oeuvres de musique
de chambre. 22 h. 30 Informations. 22 h. 35 Musi-

INSTITUT de COMMERCE M£
WÊÊÊÊm de SION WkWÊÊm .

9, RUE DU COLLEGE

Cours commerciaux complets de 6 à 9 mois
(Diplôme de langues et de commerce)

Sections pour débutants el élèves avancés

Ééé̂  Rentrée 8 septembre ^dl
Demandez le programme d'éludés à la Direction

Seule adresse : Dr ALEX THELER
professeur diplômé

Tél. (027) 2.23.84. - Appartement 2.14.84.

nos élèves comme employées
N'acceptant qu'un nombre restreint, nous leur
accordons une formation individuelle el em-
ployons une méthode spéciale qui atteint la
routine commerciale.
Préparation à la pratique commerciale, aux
C. F. F., téléphones, postes, douanes ef hôtels.
Diplôme commercial et de langue allemande
en 12-15 mois.

Prochain cours : 12 septembre 1955.
Demandez prospecius et renseignements dé-
taillés.

École supérieure Rigihof, Lucerne
(Ecole commerciale calholique)

Diebold Schillingslr. 12, Tél. (041) 2 97 46
Commission scolaire Commission
(formée de person- des diplômes
nalilés ecclésiasti- (Les diplômes por-
ques el laïques les lent les 'signatures
plus compétentes) de membres de cet-

le commission)

Maison de gros de la place de SION cher
che

employé
connaissant la comp tabilité et à même de di-
riger un bureau.

Age requis : 27-35 ans.

Faire ollres détaillées avec curriculum vi-
lao el prétentions de salaires sous chillre P
10978 S, à Publicilas, Sion.

MARTIGNY
PARC DES SPORTS

Dimanche 4 sep tembre 1955

CHAMPIONNAT SUISSE

13 h. 30 :

MATCH D'OUVERTURE
15 heures

Martigny I - Vevey I

J

XAMME
que à dépasser le temps. 23 h. Les championnats
du monde cyclistes sur piste.

BEROMUNSTER. — 6 h. 15 Informations. 6 h. 35
Concerl varié. 7 h. Informations. 7 h. 10 Variélés
populaires. 11 h. Emission d'ensemble. 11 h. 30 Ra-
dio-Orchestre. 12 h. 15 Communiqués touristiques.
12 h. 30 Informations. 12 h. 40 Musique mélangée.
13 h. 25 Mélodies d'Espagne. 14 h. Pour Madame.
16 h. 30 Emission pour les malades. 17 h. Solistes. 17
h. 30 Pour les enfants de langue romanche.

18 h. Paris, je t'aime. 18 h. 50 Heure de l'infor-
mation. 20 h. Deux œuvres aimées de Smetana. 21
h. Emission pour les Rhélo-Romanches. 22 h. 15 In-
formations. 22 h. 20 Concert-sérénade. 23 h. Les
champ ionnats du monde cyclistes sur piste.

Télévision. — 19 h. 45 Mire. 20 h. Télé-Journal. 20
h. 15 Rythmes sur ondes 1955. 21 h. 15 Eurovision :
Championnats du monde cyclistes sur piste.

Granges

Tir d'inauguration
La Sociélé de tir militaire de Granges inaugurera

son sland les samedis et dimanches 3, 4, 10 et 11
sep tembre prochains ; elle organisera à cette occa-
sion des tirs de groupes el des tirs individuels, au

Famille calholique à Qn cherche
Bàle (3 personnes) cher- «...<>"> jeune fille
ion UP Till A p°ur s°rvir au ca,é et
II}Il 11V llllv aider au ménage. Débu-

tante ou italienne accep-
bien recommandée pour fée. Entrée immédiate.
ménage soigné. Entrée S'adr. Relais du Bois-
de suile ou à convenir. Noir, près Si-Maurice,

Ollres sous chiffre V |e|, 3 64 13.
10407 Q, Publicitas, Bâ- " ' 

On cherche jeune

Â "™™"™"l"""̂ "—""""̂ y homme comme

BREVETS porteur
D'INVENTION Enfrée de suite ou à

W î  RI ANT convenir. Faire offre à
• L> DLAni Boulangerie A. Degen,

Ingénieur-con&eli Châfeau-d'Oex.
Place du Molard 11 —— 

Genève On cherche
Tél. (022) 25 68 50 S

Offre a saisir bOUlfllI Cjef
nnv ETS ubre ie dimanche - En-
^̂  " "* trée de suite ou à con-

neufs, remplis de ml-du- venir.
vel, gris, léger et très Fa.re offre à Boulan-
chaud, 120 x 160 em. Fr. gerie A. Degen, Châ-

40.— ; même qualité 140 teau-d Oex.
x 170 cm., Fr. 50.—. —; 
Port et emballage payés. I--__.- llll- *W. Kurt, av. de Mor- IHIII IP IIIIP
ges 70, Lausanne, tél. JvllllC IIIIV
(021) 24 66 66 ou ,1 1  

24 65 86 ou dame, ProPre, cons-
' ciencieuse, demandée

pour heures de ménage
WÈ k\\W%\%W (quelques heures par
*»*mm* ^» jour), pour de suite,

seulement des modèles S'adresser sous chiffre
1956 des meilleures mar- P 10977 S, à Publicilas,
ques, directement de Sion.
l'importateur au prix de 
gros, 1 année de garan- 
lie. Dédommagement des / SIERRE tms^m^
Irais de voyage en cas 4JEP 3̂*77BI 8*̂ 3 l>V^d'ac hat. ^^»*£tÉi'l[ifi ~*^«̂

Radio-Photo, Eschen- BO TSWW^^moser, Stalions-str. 49,
Zurich 3. 
Revendeurs sont deman- m QVTAITdés. JjclwCy

On demande jeune A vendre pour 700Q
fille comme francs appartement de

deux chambres, bains ej
SOmmeliere cuisine dans maisoni In-

divise. Loyer rr. 720.—
Débutante acceptée. Pas par an.

, , ,_ S'adresser au notaire
en-dessous de 20 ans. c I„.,„„„ J i n=vh. Jaquenod, a bex.
Etrangère acceptée. Ca- : 
fé des Vergers, Leytron. Apprentie

Dr L. Delaloye Vendeuse
MONTHEY est demandée pour enT

_ trée de suite.
jljt MAIAIIK A 'a Bonne Ménagère,de reiour t^w™™ *¦¦¦**

Avis de tir
Des lirs à balles auront lieu du 5 au 10 septembre

1955 comme il suit :

a) Tirs d'artillerie dans la région de Lens-Ayenl-
Arbaz-Savièse-Confhey.

b) Lancements de grenades à main dans la Forêt
dc Finges.

c) Tirs aux armes d'infanterie dans la région
d'Aproz.

Pour de plus amples informations, on est prié de
consulter le Bulletin Officiel du canton du Valais ef
les avis de tir affichés dans les communes intéres-
sées.

Place d'armes de Sion
Le Commandant : Ll.-colonel de Week.

Fraisiers
à vendre, plusieurs milliers, variété Surprise des
Halles. La grande révélation du jour. Par sa pré-
cocité, le commerce esl ouvert 15 ou 20 jours

plus tôt. Fr. 10.- le cent et Fr. 6.- par mille.

Se recommande : R. Roduit, Mazembroz-Fully,
lél. (026) 3 31 55.

cours desquels seront disputés trois challenges ainsi
que de nombreux prix répartis aux meilleurs tireurs.

Tous les amis du « Noble Jeu de Cible » pour-
ront également se rencontrer dans une ambiance de
saine gaîté et de bonne humeur car , à proximité
du Sland, se trouveront tous les divertissements du
siècle.

L'orchestre Marcel's, ainsi que les fanfares de
Granges et de Noës entraîneront, de leurs accents,
les festivités joyeuses des dimanches 4 et 11 sep-
tembre.

Ecole complémentaire
commerciale

du Valais romand
a) Nouveaux apprentis :

L'examen d'entrée de tous les nouveaux appren
tis aura lieu à Sion , Ancien Hôp ital :

Mardi 13 septembre, à 8 h. 30 pour les appren
tis vendeurs et vendeuses ;

Mercredi 14 septembre , à 8 h. 30 pour les ap
prentis de commerce.

Les apprentis présenteront leur contrat d'ap
prentissage et leurs certificats scolaires.
b) COURS PROFESSIONNELS, Section des appren

reau
flerner
fait UD i
gros *
mangeur d'un
petit appétit !

La Sociélé des Fabriques de Spiraux Réu-

nies S. A., Rue du Chantier, 9, à Bienne, en-

gagerait plusieurs

ouvrières
pour Iravail propre et intéressant en fabrique.

Entrée immédiate.

f^ECOLE TAME SIO N
¦»f§) Rue Dixence (face ancien hôpital)
|̂F Tél. (027) 2.23.05

Cours de commerce complet 6-9 mois
Cours de secréfèire-sféno-dactylo 4-6 mois
Cours de langues étrangères 3-6 mois
Cours de préparation aux examens d'admis-
sion P.T.T., Douanes, CF.F. 4-6 mois
(Sections pour débutants el élèvss avancés)
DIPLOMES el CERTIFICATS de commerce,

secrétaire, sténo-dacf ylo et langues

0 RENTREE : 14 ef 28 septembre #

P.S. : Du 22 août au 30 sep.'embre :
COURS DE VACANCES

Demandez conditions et prospe fus gratuits
à la Direction 3fc Garantie : Prolongation
éventuelle des cours gratuite.

Affaire exception nelle
A remettre à Genève cause s îté , à 3 km

du centre de la ville

magnifique restaurant
80 personnes. Salle société 2C J personnes,

grand parc pour voitures. Installe Ion et agen-

cement de 1er ordre. Chiffre d' Ifaires et in-

ventaire à disposition. Faire oil:as sous chif-

fre M 8133 X, Publicitas, Genève.

fis vendeurs et vendeuses : Sion , Ancien Hôpi-
tal :
2e année : mardi  20 septembre , à 8 h. ;
Ire année : mardi 23 septembre , d 8 h.

Section des apprentis de commerce : Sion , An-
cien Hôpital :
3e année : mercredi 21 septembre , à 8 h. ;
2e année : jeudi 22 septembre , à 8 h. ;
Ire année : lundi 26 septembre , à 8 h.
La fréquentation des cours est obligatoire pour

tous les apprentis dès le début de l'apprentissage.
Les apprentis commanderont leur abonnement

de chemin de fer , (10 courses en trois mois) un
jour à l' avance , en présentant leur contrat d'ap-
prentissage. Ils ne manqueront pas de demander
en même temps aux guichets des CFF une carte
spéciale pour l'inscri ption de leurs frais d'itiné-
raires , afin de pouvoir en obtenir le rembourse-
ment auprès du Service de la formation profession-
nelle.

Département de l'Instruction publique
Service de la formation professionnelle.

FAITES LIRE LE - NOUVELLISTE »

g|—S-*£7 Tl'aUendez p as...
Alm\mWm4̂ le dernier moment

A ^^ ~~~~~ pour apporter vos annonces

GRANG ES

Inauguration
du sfand
de tir de Crête d'Or

Samedi el dimanche 3 el 4 septembre

Samedi ef dimanche 10 et 11 septembre

3 challenges — Cortège — Concerts
Tombola — Cantine couverte

BALS
Cabaret Orchestre Marcel's

Etudiants
collégiens
Complétez vos trousseaux dans nos

rayons magnifiquemenf assortis

COMPLETS ville et sport

9 à 14 ans depuis Fr. 80.—
15 à 18 ans depuis Fr. 92.—

Veston, sport, fantaisie, depuis Fr. 50.—
Pantalons longs, Golf, en tissu ou
velours - Chemiserie - Pyjamas - Trai-
nings - Pullowers - Gilets - Bonneterie

Manteaux de pluie, de sport , elc...
Blous'ons daim et imitation

Aux Galeries Sédunoises
A. Roduit fit Cie, Av. de la Gare, SION

Envois partout

^ \̂M VI ri fw 1 1
K* m m BJiĉ ĉ ^^LJLj
B̂ ŵsl

dÙf

m̂, procure un senti-
i I ment de bien-être

/&pl Ĥl I1"
Iui est propre.

^̂ &Î»\WW\ 
Essa

Vez 
Iors 

de
àc|§5iS?"̂ HJ votre prochain
nB ŝ§L is**̂ * 5̂¦ KF Qi'gjjj repas; vous com-
^^^* ^gg. prendrez ce que

WA\\v nous voulons dire.

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

.'a- , Wmmm éÉÉé* I
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La nouvelle Odhner

toujours à l'ovont-gorde

multiplie automatiquement I

Hallenbarter O SION



Au Sous-Comité du désarmement de l'ONU |

Les cinq points de l'URSS
et un nouveau plan français

NEW-YORK , 1er septembre. (AFP). — La séan-
ce de jeudi matin du Sous-Comité du désarmement
a été princi palement consacrée à des questions
de M. Arkady Sobolev , délégué de l'URSS , à
ses collègues occidentaux , et à un exposé de M.
Jules Moch , délégué de la France , sur l' organisa-
tion et l'administration d'un programme de désar-
mement.

Le gouvernement soviétique continue
à étudier le plan Eisenhower

M. Sobolev a déclaré à l'issue de la séance aux
journalistes qui l'interrogeaient que le gouverne-
ment soviétique continuait à étudier le plan Eisen-
hower. Il a précisé également le sens de son in-
tervention au Sous-Comité.

Le délégué soviétique a demandé aux délégués
occidentaux s'il serait possible de se mettre d'ac-
cord sur 5 points que l'URSS considère être l'ar-
mature d'un programme de désarmement et qui
ont été énoncés dans les propositions soviétiques
faites le 10 mai à Londres et le 21 juillet à Ge-
nève.

Le plan russe
Ces questions sont les suivantes : *
0 Est-il possible de se mettre d'accord sur le

niveau des forces armées de un million et demi
d'hommes, après réduction pour les Etats-Unis,
l'URSS et la Chine et de 650,1)00 pour la Grande-
Bretagne et la France ?

© Est-il possible de se mettre d'accord pour que
le niveau des forces armées de toutes les autres
puissances ne dépasse pas 150,000 à 200,000 hom-
mes ?
0 Les Occidentaux sont-ils d'accord pour que

les armes atomiques soient interdites après que
la Convention du désarmement aura été appli-
quée à 75 pour cent et entièrement éliminées après
que les derniers 25 pour cent des réductions au-
ront été mis en œuvre ?

O En attendant l'interdiction des armes atomi-
ques, les grandes puissances sont-elles disposées
à considérer leur usage interdit sauf en cas de
défense contre une agression constatée par le Con-
seil de sécurité ?
0 En attendant la mise en œuvre de toutes ces

mesures, les grandes puissances sont-elles dispo-
sées à accepter de cesser les expériences d'ar-
mes atomiques et thermonucléaires ?

Dernière heure sportive
Cyclisme

Les Championnats du monde
sur piste

Strehler éblouissant
Plattner excellent
Koblet décevant

Poursuite professionnels
Les championnats du monde se sont poursuivis

à Milan par des épreuves qualificatives de pour-
suite professionnels.

Une grave et désagréable surprise a été enre-
gistrée : la non qualification de Koblet qui a eu
le désavantage de devoir courir seul (ayant cre-
vé dans son match contre Messina). Koblet n'a
réalisé que 6' 19" 4, ce qui n'était pas suffisant
pour assurer sa qualification.

Par contre, René Strehler a magnifiquement con-
firmé les grandes espérances placées en lui en
réalisant le meilleur temps de la soirée, soit 6'
8" 2 (à 3" du record de la piste détenu par Bevi-
lacqua, moyenne 48 km. 860).

Avec le Suisse se sont qualifiés pour les quarts
de finale :

Messina 6' 9" 1
Bevilacqua 6' 10" 1
Van Est 6' 14" 3
Piazza 6' 16"
Andrieux 6' 16" 3
Nielsen 6' 16" 4
Patterson 6' 17"
Gillen 6' 18" 2

Strehler rencontrera Gillen ; Messina, Patter-
son ; Bevilacqua, Nielsen, etc.

Poursuite amateurs
La poursuite amateur sa vu la qualification pour

la finale de deux Anglais. En effet , Sheil a battu
le grand favori et tenant du titre ,l'Italien Fag-
gin , dans le temps sensationnel de 4' 57". L' autre
Anglais, Brotheton , a réussi à vaincre le Danois
Hansen en 4' 58" 3.

Les Anglais causent ainsi la sensation dans le
championnat du monde de cette discipline.

Vitesse professionnels
En vitesse professionnels , Plattner a magnifi-

quement remporté 2 des 3 manches qui l'opposait
au Français Bellanger. Ainsi le champion suisse se
qualifie pour les demi-finales , en compagnie de
Sacchi qui a battu le Français Geignard en 2 man-
ches , de Van Viet qui a battu Patterson en 2
manches et de l'Italien Maspès qui a battu le Da-
nois Derksens après un sur place record de 32minutes.

Football
Le F.-C. St-Maurice

à Lausanne
le^^Vl^

3"' 

Visi

'e au 
Sfade 

Lausanne que
C'est 

"
une Î£L "S c

,omrncera '• championnat.L est une tache très lourde qui attend les Aaau-nois sur e beau terrain de Vidy où ils se sonl M-luslres de,a contre le même adversaire en Télim -nant de la Coupe. Stade était alors en 1ère ligue ;on sait qu il échoua de peu en juin dans sa tentaifive de reprendre sa place, battant Payerne mais se

M. Sobolev a demandé aux délégations d'étu
dier sérieusement ces questions et a exprimé l'es
poir qu 'un accord sur ces points pourrait être pos
sible.

Le plan français
M. Moch , au nom de la France, a présenté un

plan tout à fait nouveau sur une organisation in-
ternationale du désarmement, qui serait instituée
par la Convention du désarmement.

Cette organisation comporterait une assemblée
générale de tous les Etats parties à la Convention,
un Comité permanent composé de 75 Etats parties
dont les cinq membres permanents du Conseil de
sécurité, un Conseil de juristes composé de 7
personnalités de nationalités différentes, et une
administration, celle-ci comporterait, outre un di-
recteur général, des organes fixes et des organes
mobiles d'inspection.

C'est le Comité permanent qui formulerait les
directives à l'intention du directeur général et sur
les questions qui lui seraient soumises par les
Etats parties. Il présenterait des rapports au Con-
seil de sécurité et à l'Assemblée générale de
l'ONU.

En cas d'infraction à la Convention, le Comité
serait habilité à prescrire toute mesure qu'il ju-
gerait utile si le cas ne relève pas du chapitre 7
de la Charte, à savoir les cas de menace à la
paix, rupture de la paix et actes d'agression. Dans
ces derniers cas, le Comité saisirait immédiate-
ment le Conseil de sécurité ou l'Assemblée géné-
rale des Nations Unies.

L'organe de contrôle serait entièrement compo-
sé d'agents de caractère international auxquels
les Etats parties fourniraient protection et toute
assistance nécessaire. Les organes d'inspection
présenteraient des rapports comportant des con-
clusions et s'il y a lieu des recommandations
adressées au directeur général.

M. Harold Stassen, conseiller du président Ei-
senhower pour les questions de désarmement, a
exprimé un très vif intérêt pour la proposition
de M. Moch dont il a loué la clarté et le carac-
tère constructif. Il examinera attentivement ce
plan , ainsi que M. Nutting.

La réunion était présidée par M. Paul Martin ,
ministre canadien de la. santé. La prochaine séan-
ce aura lieu mardi 6 septembre à 15 heures lo-
cales. . .

faisant battre par International.. Stade n'est pas dé-
couragé pour autant et voudra faire mieux cette sai-
son. Les Agaunois auront besoin dimanche de l'ap-
pui, très précieux, de leurs supporters. Le déplace-
ment s'effectuera en car ; il reste un certain nom-
bre de places disponibles (coût du déplacement Fr
4.50). - i«

Le départ aura lieu à 13 h. devant l'Hôfel de la
Dent du Midi. S'inscrire auprès de M. Maurice Vuil-
loud, président du F.-C. <*
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Chez nos gymnastes
Le comité de notre section fédérale de gymnas-

tique, que préside M. Gilbert Terrettaz, vient d"e
tenir une importante réunion.

Il a tout d'abord analysé les résultats de la Fête
fédérale de gymnastique et pris des mesures en
vue d'une préparation plus poussée pour l'exécu-
tion du programme de la prochaine saison. Celle-
ci comprendra la représentation annuelle au mois
de mars prochain et la participation à un concours
à l'étranger dont l'endroit n'est pas encore déter-
miné.

Le bal privé des gyms se déroulera le samedi 19
novembre prochain ef comprendra cette année une
cascade de nouveautés, ef dont les membres vou-
dront bien réserver cette dafe.

Quant à l'activité de nos pupilles, elle esf tou-
jours plus réjouissante, et les effectifs toujours plus
encourageants'. Ils s'en iront dimanche 4 septembre
en promenade à Chamonix el profilons pour leur
souhaiter 'une belle journée et un bon voyage.

Nendaz

Groupement des populations
de montagne

du Valais romand
Le 11 septembre 1955, les membres du Groupe-

ment se réuniront, à Nendaz, en assemblée généra-
le. Ils fêleront également le dixième anniversaire de
la fondation de la fédération.

Le programme de cette intéressante journée per-
mettra à tous les amis montagnards de concilier
l'utile à l'agréable, il comporte :

8 h. 30 Arrivée des participants et messe à Nen-
daz ;

9 h. 30 Séance administrative des délégués. Ex-
posé de la situation du Groupement.
Discussion et décision.

12 h. 00 Apéritif ef dîner.
Après le dîner, visite de la vallée de Nendaz ef

du barrage de Cleuson.

Agriculteurs, arboriculteurs
...augmentez la rentabilité de vos vergers par l'uti-

lisation rationnelle de celte source d'énergie que re-
présentent vos fruits, en préparant du cidre doux.
Le Centre de pasteurisation de jus de fruits de Sion,
Ste-Marguerite, tél. 2.26.44, recevra à partir du 3
septembre foutes les pommes de 3ème choix ou
tombées, propres, sans pourriture les lundis, mar-
dis et samedis. Sur 100 kg. de fruits, le 70 % en
cidre doux est à votre disposition aux conditions les
plus avantageuses. Il n'est plus accepté de poires
douces. Dernier jour de réception : 12 novembre.

Les Etats arabes vont-ils
attaquer Israël ?

TEL AVIV, 1er septembre. — Ag Reu-
ter) — Dans un rapport radiodiffusé, en
hébreux, le porte-parole gouvernemental
syrien a donné à connaître jeudi que tous
les Etats arabes concentraient des trou-
pes le long de la frontière d'Israël en
vue de « donner le coup de grâce » à l'E-
tat sioniste.

Le porte-parole a affirmé en outre,
dans un avertissement lancé aux Israé-
liens, que l'heure était maintenant venue
d'engager une lutte serrée contre Israël.

Déclaration Ben Gourion
Israël veut l'entente

PARIS, le 1er septembre (Ag. AFP). — La radfo
de Jérusalem a diffusé, cef après-midi, une déclara-
lion de M. David Ben Gourion, président du Con- munaulés des différents pays installés en Israël

Les conflits sociaux s'aggravent en France
PARIS, 1er septembre. (Ag.) — Du cor-

respondant de l'Agence télégraphique
suisse :

La grève des autobus ayant pris fin , il
ne serait pas impossible que le personnel
du Métro ne ménage à son tour à ses usa-
gers une mauvaise surprise.

Le climat social est en pleine détériora-
tion. L'agitation commencée à Saint-Na-
zaire et à Nantes, et qui s'est propagée
dans toute la construction navale, mena-
ce aujourd'hui de déborder dans les dif-
férents secteurs de l'industrie.

Le Populaire , qui vient de reparaître
après un mois d'interruption de vacances,
estime qu'il est impossible « d'espérer un
ralentissement de la vague de renvendi-
cations. Au gouvernement et au patronat
français , ajoute le journal , de compren-
dre qu'un problème aussi grave ne se ré-
soud ni par des astuces, ni par l'accusa-
tion brutale et la répression policière. Les
ouvriers n'accepteront pas plus longtemps
qu'on leur refuse la part maximum qui
leur revient de cette richesse, qu 'avec
une fierté presque naïve , le gouverne-
ment actuel prend à son compte ».

Ceci laisse présager pour les jours à
venir une reprise des mouvements so-

Afin de faire connaître nos problèmes, nos difficultés
et favoriser l'écoulement

de nos produits (tomates, poires et pommes)

la Presse suisse
visite le verger valaisan

Hier, de très nombreux journalistes de la
Suisse entière se sont donné rendez-vous à
« Mon Moulin », à Charrat, sur l'invitation de
l'Office de propagande pour les produits de
l'agriculture suisse, d'entente avec le même Of-
fice valaisan.

Parmi les personnalités valaisannes que l'on
a coutume d'appeler officielles, citons en tout
premier lieu M. le conseiller d'Etat Marius
Lampert, chef du Département de l'intérieur et
de l'agriculture, ainsi que MM. Ernest Ryf , di-
recteur de l'Office de propagande pour les
produits de l'agriculture suisse à Zurich, et
Alex Cachin, directeur de l'OPAV qui, à eux
deux, furent les animateurs de cette rencon-
tre, MM. Michaud, président de l'OPAV, et, par
ailleurs, directeur de Provins, Joseph Spahr,
contrôleur en chef de la Fruit-Union valaisan-
ne, Félix Carruzzo, directeur de l'Union valai-
sanne pour la vente des fruits et légumes à
Saxon, G. Bérard, président de l'UNEX, Jean
Gfeller, secrétaire de l'Union maraîchère suis-
se, Hans Meister, secrétaire de l'Union des lé-
gumes, Werner Schmid, chef de division de
la Fruit-Union suisse à Zoug, Paul Schmo-
cker, chef de section du Contrôle fédéral des
prix, etc...

Au cours du lunch où fut servi notamment
un excellent « Gratin à la mode Mon Mou-
lin », plusieurs orateurs développèrent devant
l'auditoire journalistique les problèmes et les
espoirs de la production valaisanne.

Parmi ceux-ci, après MM. Cachin et Ryf
qui, dans les deux langues, formulèrent de cha-
leureux vœux de bienvenue, notons spéciale-
ment M. . Lampert qui, lors d'un exposé très
fouillé, fit d'abord l'historique du développe-
ment de l'agriculture valaisanne, puis > présen-
ta de façon extrêmement vivante la situation
actuelle de la production, ses possibilités au-
tant que ses difficultés. M. Lampert termina en
affirmant bien haut sa confiance en un ave-
nir meilleur grâce à l'appui conjugué de nos
autorités fédérales et de tout le peuple suis-
se.

M. Carruzzo, de l'Union valaisanne des fruits
et légumes, traita de manière remarquable, et
du reste fort remarquée, notamment des ques-
tions ayant trait à l'écoulement de nos poires

seil désigné, diffusant les points principaux de son
programme gouvernemental.

« Nous devons proclamer notre fidélifé aux ac-
cords d'armistice couclus avec nos voisins, exiger
qu'ils respectent leurs engagements de la même
façon », a notamment dit Ben Gourion. « Notre but
est la paix avec tous les pays et en particulier avec
nos voisins, car nous voulons consacrer fous nos ef-
forts au développement économique de notre pays
et à l'installation de nouveaux immigrants. »

« Mon programme, a-t-il poursuivi, prévoit une
vaste action en faveur de l'immigration des juifs se
trouvant dans des pays à régime instable, ainsi que
des juifs d'Union Soviétique et des pays satellites. »

M. Gourion se propose comme objectif essentiel
l'indépendance économique d'Israël el préconise
des facilités pour les investissements de capitaux
étrangers et une amélioration de la production afin
que les produits israéliens puissent concurrence!
ceux des autres pays sur les marchés internationaux,

Il a affirmé qu'il esf absolument nécessaire de
supprimer les différences existant entre les com-

ciaux de 1953. Tout en ayant des inten-
tions différentes , Force-Ouvrière et la
CGT poussent à la même roue. L'une en-
courage les revendications ouvrières
pour assurer une amélioration du sort
des travailleurs , l' autre les favorise éga-
lement , mais surtout pour des fins qui ne
seraient pas uniquement d'ordre social.

« Le bruit court , écrit L 'Inf ormation
dans son numéro de ce jour , parmi les
milieux syndicaux , d'une nouvelle et am-
ple tentative de la CGT pour exploiter à
son profit et étendre les conflits sociaux
qui se dessinent actuellement. La Centra-
le communiste préparerait un mouvement
généralisé de grèves dont le point culmi-
nant serait atteint le 12 septembre , c'est-
à-dire à la date même retenue par le gou-
vernement pour la solution du problème
marocain. Géographiquement , le nord et
l'est de la France seraient les régions vi-
sées, parce que servant de réserves mi-
litaires aux compagnies républicaines de
sécurité et aux corps de troupes en ins-
tance de départ pour l'Algérie. L'offensi-
ve cégétiste aurait ainsi pour objectif
réel , sinon immédiat , de paralyser l'envoi
de contingents de disponibles vers l'A-
frique du Nord. »

et de nos tomates. Il insista particulièrement sur
le fait de la concurrence étrangère sur les
marchés extérieurs surtout, et la nécessité à
cause de cela d'une consommation interne en-
couragée à son maximum. Il ne cacha pas la
nécessité absolue de l'appui de notre presse
nationale pour une quelconque chance de suc-
cès dans ce domaine.

M. Joseph Michaud, président de l'OPAV, eu)
ensuite l'occasion, en une Intervention aussi
brève que spirituelle, de faire l'apologie de
nos vins.

Après MM. Meister et Schmocker, dont les
allocutions furent appréciées à leur haute va-
leur, ont eut le plaisir d'entendre Mme Erika
Carrard, légitime porte-parole des consomma-
teurs ou ménagères. Celle-ci ne manqua pas
de se féliciter et de féliciter les organisateurs
de cette visite de présenter, apprêtés ou non,
les produits à l'ordre du jour.

* » *
Les hôtes de l'Office de propagande eurent

ensuite l'occasion de suivre à leur tour le fa-
meux « Circuit du vin et des fruits » par Sa-
xon, Riddes, Leytron, Saillon, Fully et Marti-
gny.

Les cars transportant les nombreux parti-
cipants s'arrêtèrent notamment en bordure

d'une plantation de tomates en plein rapport.
M. Joseph Spahr eut l'occasion d'expliquer
alors les diverses raisons du retard de cette
production et les modalités de la cueillette.

Après un « tournus » dans les splendides ver-
gers de poires et de pommes, les hôtes du
Valais furent encore reçus à l'Hôtel du Grand-
Saint-Bernard à Martigny, et se séparèrent en-
fin en recevant « au tout dernier moment » (à
cause de l'étrange insouciance d'un commer-
çant de la place) un petit panier de spéciali-
tés fruitières du moment.

Nous félicitons sans réserve les organisa-
teurs de cette visite et notamment M. Cachin,
directeur de l'OPAV, qui eut le mérite, com-
bien appréciable et apprécié, de concilier tou-
tes choses — et même des impondérables —
pour que les journalistes-visiteurs du Valais
passent d'agréables et instructifs moments
chez nous. A. L.


