
Ames de luière dans la nuil do malheur ZSêê&ê^^transformation rapide de la société par la technique qui
Le malheur est muet, dit un proverbe grec dont la aussi bien dans les banlieues urbaines, dans les usines, permettra aux machines d'accomplir ces besognes épui-

vérité a tout particulièrement frappé Simone Weil. Afin parmi les masses prolétariennes. santés et aux femmes d'assurer leur vie par des moyens
de lui prêter une voix, Simone Weil s'attache, dès son en- Alors abandonnant son métier, son enseignement, sa moins inhumains. »
tance, à le comprendre et, pour le bien comprendre, à le douce vie de professeur de philosophie, elle partit pour Ce qui a déterminé Michèle Aumont — avec quel-
prendre sur elle. Paris et s'embaucha, à l'instar de Simone Weil , comme ques autres femmes — à tenter et à poursuivre cette

C'est ainsi qu'elle quitte l'enseignement de la philo- ouvrière d'usine de métallurgie où elle travaille depuis extraordinaire aventure sociale ce ne sont pas des mobi-
sophie pour entrer comme manœuvre sur machine dans 1946... les humains comme ce fut le cas pour Simone Weil mais
la grande industrie, s'identifier au monde ouvrier et don- Sur ce qu'est l'existence des 80,000 femmes qui simplement sa foi chrétienne et son amour du prochain,
ner ainsi une voix à la souffrance du monde prolétarien. travaillent dans les usines de la métallurgie parisienne, Michèle Aumont n'est rien de plus et rien de moins

On sait comment elle pénètre au cœur même de l'un Micnèle Aumont a porté un témoignage d'une rare qua- qu'une chrétienne qui entend vivre jusqu'à l'extrême les

des problèmes fondamentaux de l'heure : la situation so- lité" exigences chrétiennes,

ciale , morale et spirituelle du travail manuel dans l'ordre Ce c
'
u'elle nous montre ~ dans deux ouvrages d'une Elle appartient à cette catégorie d'âmes de lumière

du monde et on sait aussi l' itinéraire magnifique qui la simplicité bouleversante : Femmes en usines et Dialo- qui savent qu'on ne saurait donner plus belle significa-

conduit du marxisme à la lumière de la solution chré- 9ues de la vie ouvrière — c'est la vie de ces milliers de tion à sa vie que celle d'aller porter, au milieu des prolé-

tienne femmes que les exigences économiques — guidées uni- taires les plus éloignés du Christ, une présence de frater-
_ . , . , , „ . quement par la loi du rendement — obligent à pratiquer nité, de foi rayonnante, qui fera sentir à leurs camarades
I rais ouvarges signes de sa main, Journal d usine, ... . , , , . , , , .. , , , , , . ,

- ,. . ., _ . r un métier qui, de toute évidence, n est pas fait pour des la grandeur de la vraie chante. *Condition ouvrière, Enracinement, retracent ce que rut sa , , , ,- , , . .L
M femmes. « La foi, nous dit-elle, n est par un Credo abstrait,

sensationnelle aventure. n. u , . £ , ,,, , . , ., ' _. ., . .  ,Pierre Mesnard, son ancien professeur a I Université sec et stérile. Croire en Dieu, c est aussi croire au monde
Une autre àme d'élite tente, en compagnie de tout d'Alger, préfaçant le deuxième ouvrage de Michèle Au- qu'j| a créé, c'est croire à la vie, c'est croire à la beauté

un groupe de femmes-apôtres et depuis plus de 8 ans, mont # dit fort justement • et au bonheur... Pour nous, catholiques, le Ciel n'est pas
une semblable expérience. C'est Michèle Aumont. 
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un Qu_ de,à inaccessib|e autant que lointain. II commence
En 1946, Michèle Aumont était licenciée de philo- |ez sombre. II met en relief l'arbitraire à peu près com- sur la terre. II est dès l'intant où l'homme dit « oui » à

sophie et professeur au lycée d'Alger lorsqu'elle eut l'oc- p[et de l'organisation intérieure et l'incapacité où l'ou- l'amour et à l'espérance. »
casion de visiter la Kasbah, lieu sans doute pittoresque vrière est de se défendre, ayant peur de perdre sa place, Si l'on peut être à bon droit saisi d'admiration de-
mais où se déroulent de terribles drames humains. Elle y et decidee _ faire n'importe quoi pour augmenter sa vont ces âmes d'élite qui abandonnent librement de biïl -
découvrit la Misère — la Misère, cette « terre inconnue » paye L'étude minutieuse des lqiqirés et des primes mon- lantes carrières pour pénétrer au cœur même de la Mi-
comme l'appelait Péguy, dont nous, qui avons une exis- tre ,eur répercussion fâcheuse sur le surmenage de l'ou- sère des masses ouvrières, on doit surtout leur être re-
lence protégée, n'avons même pas le soupçon. vrière... connaissant.

Puis, revenant à Marseille pour un congé, hantée L'auteur, insiste à bon droit sur la fatigue «abusive Ces expériences sociales, quoi qu'en pensent des

par la découverte qu'elle venait de faire, elle se rendit des métallurg istes et ses répercussions douloureuses sur sceptiques, avancent sûrement et considérablement la

compte que ce n'était pas seulement dans les ruelles de. la vie individuelle et sociale des travailleuses. Elle ne résolution de la question sociale moderne,

la Kasbah d'Alger que gémit la plainte des hommes, mais dissimule pas, en revanche, les tares intellectuelles et C.
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|j JLes f ardeaux
i *

i l  Le jour dc la clôture, un garçon rentre
j j  tout joyeux à lu maison. Après les embras-
| j  sements d' usage , sa mère lui demande :
|i — Eli hien , Ccorgcs, tu fa i s  tous les
i i  jours ta H. A.t (la quotidienne Donne Ac-
,\ tion obligée des eclaireurs )
• | — Je  / ;< ¦ l' oublie jamais.
l i  — Quelle est la 11. A. d ' aujourd 'hui ?
i l  — J ' ai twrtc la valise d ' un camarade du., <
|i collè ge à la gare.
li — Hien, et lui . alors f

Oli ! lui , il a porte la mienne '

|| *
ii Ce n 'est pas f lamboyant  comme P. A-
: mais c 'est tout de même linéique chose et

'•]  ça peut avoir une valeur dc symbole. Le
:| poids du prochain nous est plus léger
i quand il porte le nôtre. F.t Saint Paul ré-
|] tu me la cha r ité pratique dans cette / orniu-
li /c : « f l i rtes les fa rdeaux  les uns des ait-
Il Ires c! vous accomplissez la loi du Clirist. »

il *
|i Le plus lourd n 'esl-il pas nous-mêmes ?
|i F.t c 'est uz 'cc supplication que le poète clirc-
i! lien s 'écrie : « Seigneur, délivres-moi de
|| moi-même .' *
|| Songer aux autres est le commence men t
|i (''< • < •< •/ ;< • délivrance. Les autres existait , ils
i i  « ) » / ;  leurs peines , leurs travaux , leurs souf -
'¦'< 'renées. Aidée les autres et vous ne tentez

plus votre douleur. Dépasses le stade de la
justice , ue cherchez pas à être payé dc re-
tour cl le f a i x  s'allège encore.

Mais il y a manière et manière ! Il y a,
h élas , celle du charitable pharisien qui ai-
de cn accablant. Saint Paul lui donne cc
conseil « Vois-tu le prochain commetre
quelque f a u t e  ? Instruis-le dans un esprit
de douceur. Toi aussi , tu peux être tente.
Tu crois être quelque chose , .tu n'es rien.
Ncgardc-toi ct tu n'accableras plus les au-
tres. »

La loi du Christ est celle de l'amour.
Lui , qui n 'avait rien à porter , porte les pè-
ches du monde. Lcs tiens , les miens , ceux
des riches , ceux des pcwvrcs, tous. Por-
tons tous avec lui notre croix, ou plutôt la
croix du monde. Le f ardeau des uns et des
autres. Et la croix nous portera tous.

Marcel Michelet.

Mémento :
Lundi : Fètc du saint Nom de Marie.
Mardi : Saint Amé, ermite de N. D. du

Scex.
Mercredi : Exaltation de la sainte Croix.
Jeudi : Notre Dame des Sept Douleurs,

fête patronale de Longeborgne.
Samedi : Les stigmates de saint François

d'Assise.

Jouer avec le feu
par Me Marcel-W. Sucs

La di plomatie traverse une période extrê -
mement délicate . Les émeu tes marocaines
couvent sous la cendre, mais le feu se rallu-
me ailleurs, à Smyrne, à Saloni que , à Gaza.
Il est des situations , à ce point tendues, que
l'on ne voit pas comment on les dénouera. Le
différend israélo-égyptien connaît à nouveau
un temps d'arrêt. Cependant rien n 'est résolu.
Les grandes puissances, en intervenant éner-
giquement au Caire et à Tel Aviv , ont em-
pêché la guerre. Mais les adversaires restent
sur leurs positions et l'on imagine sans pei-
ne que les esprits sont loin d'être calmés. 11
y a eu bataille ; il y a eu de nombreux morts.
Plus que jamais le monde arabe est décide à
ne pas pactiser avec ceux qu 'il considère com-
me des intrus et à attendre le moment p rop i-
ce, —- dùt-ce être dans cent ans , — pour sup-
primer Israël. De son côté , ce dernier a com-
pris qu 'il s'agissait pour lui de vie ou de mort
et il prend les dispositions indispensables
pour pouvoir durer. On reste sur le qui-vive.
Les palabres qui s'engageront devant l'ONU,
à sa prochaine Assemblée plénière , n 'y change-
ront rien . L'uni que chance de paix réside dans
le fait que les Aral>es n 'ont pas les moyens
matériels pour engager une lutte de longue
durée , tandis que tous les Juifs de l'Univers
se cotiseraient pour permettre aux leurs de
se défendre , si l'existence de l'Etat sioniste
était réellement menacée. C'est pourquoi le co-
lonel Nasser est allé jusqu 'à envisager de
demander des armes à l'URSS. Mais que ce
soit Moscou ou Washington qui en livre , il

faut les payer ! Or , pour l'instant , les fonds
manquent...

Plus grave encore apparaît l'échec des né-
gociations de Londres, entre la Grande-Breta-
gne, la Grèce et la Turquie au sujet de Chy-
pre. La voix de la sagesse n 'a pas prévalu
parce que le War Office et 'l'Amirauté, au
sein du gouvernement, ont été plus écoutés
que le Foreign Office. Les Anglais estiment
qu 'en' l'état incertain , « fluide » , des relations
internationales , il leur est impossible de se
passer d'une base stratégique sûre , en Médi-
terranée Orientale. Les préoccupat ions mili-
taires ont primé sur les politi ques. Dès lors ,
Turcs et Grecs se sont trouvés aux prises. Le
vieil antagonisme, la haine séculaire entre ces
deux races (plus encore que peuples) se sont
allumés. C'est extrêmement fâcheux. Faut-il
rappeler qu 'au lendemain de la première guer-
re mondiale , les Grecs avaient envahi et oc-
cupé l'Asie Mineure; au moment où s'effon-
drait l'Empire Ottoman. Une réaction po-
pulaire s'était produite dont Moustapha Ke-
mal prit  la tête. C'était le début de la Répu-
bli que turque. Ce fut  un redressement prodi-
gieux. L'envahisseur fut jeté à la mer. La si-
tuation fut brusquement renversée. L'Angle-
terre , qui avait soutenu la Grèce , se trouva
clans une position fort désagréable. C'est la
raison pour laquelle le Traité de Sèvres ne
fut jamais signé entre les Puissances Alliées
et Associées et la nouvelle Turquie , et qu 'il
fal lut  attendre 1923 pour lui substituer le
Traité de Lausanne , qui consacra l'existence

(Suite en 2e page)



d'un nouvel Etat , solide et moderne, dont An-
kara devint la capitale. | .

Cependant , grâce à une bonne volonté, ré-
ciproque autant que remarquable, en réglant
intelligemment les problèmes «des réfug iés, les
deux nations enterrèrent d'un commun accord ,
la hache de guerre, leurs inimitiés et renouè-
rent de bonnes relations. Est-ce que l'affaire
de Chypre va anéantir tous ces efforts paci-
fiques ? Est-ce que la haine va brusquement
renaître autour de cette mer Egée, berceau de
civilisations ? Des actes de pillage incompré-
hensibles se sont produits à Coilstahtinople
et ailleurs. On y retrouve les méthodes et les
odieux procédés du. Constantinois et de Casa-
blanca. On dirait  que la même main , la mê-
me organisation procède «partout où il y a des
gens exaltés, fanatiques, qui perdent !a tête.
Avec de tels agisements on brouille les cartes
et l'on envenime à plaisi r des divergences dé-
jà graves.:.

Mais où les divergences paraissent à nou-
veau irréductibles, c'est autour du .problème
marocain. A malin , malin et demi ! On se de-
mande comment de rusés politiciens ont pu
croire, à Aix-les-Bains, qu 'ils avaient mis
dans leur sàc les extrémistes de l'Istq lal ? Il
aurait failli t signer sur le champ un accord
d'une précision extrême, pour imaginer que
l'affaire était réglée. Quittant l'établissemen t
balnéaire, les délégués nationalistes, légère-
riieht ébranlés dans leurs convictions, s'en
étâleht allés rejoindre les « durs » et, sans dif-
ficulté, lès « durs » ont imposé leur point de
vue. Cette rencontre romaine a détruit tous
«les beaux espoirs de M. Faure. En effet , dès
que TIstiqlal réclame la restauration immé-
diate de Ben Youssef sur ie trône qu 'occupe
Ben Arafa, dès qu 'il exige l'indépendance
complète du Maroc, les modérés, qui font par-
tie du Cabinet et le soutiennent à l'Assemblée
Nationale prennent le chemin de l'Hôtel Ma-
tignon et exigent «qu'il né soit apporté aucune
modification à la rhonarchie actuelle. M. Fau-
re cherchait une solution de conciliation. Les
nationalistes, en adoptant une attitude extré-
miste, obligent leurs adversaires à faire com-
me eux. Alors que tout paraissait arrangé, on
se trouvé brusquement devant «une situation
encore plus envenimée qu 'âvâiit les colloques
d'Aix. Car le cortimuniqué dé Roihe (d'alitant
plus inquiétant qu 'il est publié et qu 'il rend
impossible une rétractation des gens de l'Isti-
qlal) indique que l'adhésion des nationalistes
à un Conseil de Régence est. « subordonnée »
— c'est le tenmè propre — aux conditions que
je viens d'ën bmérer. Cette intransigeance rend
impossible de nouvelles nég«ociations.
La France s'inolraera-t-elle? Si oui , c'en est
fait de son autorité,tant matérielle que morale,
dans un territoire qui lui doit son rapide dé-
veloppement. Du même coup; c'est l'éclate-
ment de là majorité sur laquelle s'appuie M.
Faure, à moins que les voix communistes
viennent remplacer celles des modérés. Il est
cependant peu probable que le Président du
Conseil et ses principaux collaborateurs ac-
cepteraient cette substitution dont les réper-
cussions seraient déplorables sur la politi que
intérieure du pays.

Pendant ce temps la date fatidique du 12
septembre est à portée de mains. On se de-
mande pourquoi le chef du gouvernement l'a
posée ? Et que va-t-il se passer au Maroc dès
que les fanati ques sauron t que , loin de tendre
vers une entente, on risque d'aboutir à une
rupture ?

Me Marcel- W. Sues.

G«2mma se sentait beaucoup moins à l'aise
dans les rôles de jeunes filles, les . « jeunes-
pr«3mières » et surtout aux scènes d'amour ;
elle masquait son insuffisance sous une légè-
re moquerie, comme si elle ne croyait pas à
tous ces serments enthousiastes, à toutes ces
paroles enflammées, dont l'auteur, du reste,
s'abstenait le plus possible.

La soirée passa si vite, que Sanine ne se sou-
vint qu'il devait partir ce soir-là que lors-
que la pendule sonna dix heures.

Il «bondit de sa chaise comme si un serpent
l'eût piqué.

— Qu'avez-vous ? demanda Frau Lénore ?
— Mais je dois partir ce «soir «pour Berlin,

j' ai retenu ma place dans la diligence ?
— Et quand «part la diligence ?
— A dix heures et demie.
— Alors, vous arriverez trop tard, dit Gem-

ma... Restez encore un peu... j e continuerai
ma lecture...

— Avez-vous payé la place entière ou seu-
lement donné des arrhes ? demanda Frau Lé-
nore.

— J'ai payé la place entière ! i-épondit Sa-nine avec une grimace douloureuse.
Gemma le regarda en clignant des yëu*. etpartit d'un éclat de rire. Sa mère la gronda.
— Comment, ce jeun e homme a dépensé del'argent pour rien, et toi , cela te fait rire ?
— Ce n'est pas une affaire » répondit Gem-

ma. Cette dépense ne ruinera pas monsieur

Nouvelles religieuses
-'La veillée de prières du Ranft

Jeudi soir, 8 septembre, «s'est ouverte, au
Ranft , la veillée dé prières organisées par les
Associations catholiques des hommes du dio-
cèse de Fribourg-en-Brisgau , à l'occasion du
voyage «du chancelier «Adenauer à Moscou. «C'est
en priant , et chantant des cantiques -que les
hommes sont mdrltés de «Sàchseln; j usqu'à; l'er-
mitage où vécut St-Nicolas de Flue, ie père de
la Patrie suisse, tjui ibHa et se sacrifia «pour la
paix entre ses concitoyens. Dès leur arrivée
au Ranft , les hommes se mirent en prières à
l'intention de la paix du monde, de la réconci-
liation des peuples, et de la réussite du voyage
du «chancelier Adenauer à Moscou.

Le directeur de l'Action catholique des
hommes de l'archidiocése de Fribourg-en-Bris-
gau , M. l'abbé «Steifvater, ouvrit la veillée de
prières par une allocution, dans laquelle il
«déclara que les hommes venaient prier à leurs
intentions et aux intentions de tout le peuple
allemand. « Nous voulohs unir: notre prière à
celle de St-Nicolas dé Fluë, le grand défenseur
de la • paix. Nous, hommes catholiques, fai-
sons de la politique à genoux. Nous menons
nos conversations à i'échelon le plus élevé. On
ne peut pas combattre les puissances du mal
dans le domaine politique seulement par des
discours et l'art de là diplomatie. Il faut que
la force de la grâce divine intervienne. C'est
¦pourquoi, cette veillée de prières sera une
contribution politique des hommes catholiques
d'Allemagne au succès du voyage du chance-
lier Adenauer à Moscou, qui représente une
des hêureis les «plus importantes pour i'avenir
de l'Allemagne. »

Des veillées de prières semblables sont or-ganisées également dans plusieurs endroits de
l'archidiocése de Fribourg-en-BJr.isgau , entre
autres à Karlsruhe, Manraheim, Pfullendorf et
Constance.

t Son Eminence
le cardinal De Jong

On annonce le décès, survenu «dans les pre-
mières heures de jeudi 8 septembre, de Son
Em. le cardinal Jan de Jong, archevêque d'U-treçht . (Pays-Bas). Né le 10 septembre 1885,Son «Bm. le cardinal de Jonfe est donc décédétrois jour s avant «d'avoir accompli sa 70e an-née.

Son Em. le cardinal de Jong était né à Nés Son Excellente Mdr Montîtl i(archidiocèse d'Utreçht) le 10 septembre 1885. pt |es associations d'nnvriprcIl avait ete ordonné prêtre en 1908, et fut créé US5UgiailOn5 Q GUVrierS
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Les eaux printanières

roman ù 'Yvan Tourguéneii

 ̂ *.__>
Sanine... et nous tâcherons de le consoler... voir emprunter quelque argent
Voulez-vous de la limonade ? _ «estez encore quelque temps avec nous ?Sanine but un verre de limonade. Gemma Restez ! dit à son tour Frau Léonore, vous ferezreprit sa lecture et la «gaieté générale fut ré- la connaissance de M. Charles Kuber, le fian-
tabhe- ce de Gemma. Il n'a pas pu venir ce soir par-Quand la pendule sonna minuit, Sanine se ce qu'il avait beaucoup à faire dans son maleva pour se retirer. j gasin ... Vous avez sans doute remarqué sur la— Maintenant, il vous faut rester encore Zeile, le plus grand magasin de draps et dequelques jour s à Francfort, dit Gemma... A soieries... M. Kluber y est premier commisquoi bon vous dépêcher de partir ?... Vous II sera très heureux de vous être présentévous amuserez tout autant ici qu'ailleurs. Sanine ne comprit pas lui-même pourquoiElle se tut. cette nouvelle l'abasourdit.

— Je vous assure, vous ne vous amuserez ' — L'heureux fiancé ! pensa-t-il.
pas davantage ailleurs ! ajouta-t-elle en sou- j II regarda Gemma et il crut discerner dansria"t- . i les yeux de la jeune fille une expression mo-Sarune ne répondit rien, mais il réfléchit que ' queuse.
Son pôrtemonnaie étant vide, il était obligé j — A demain , n'est-ce pas ? Vous reviendrezde rester à Francfort pour y attendre une ré- j demain ?... demanda Frau Lénoreponse d'un ami de Berlin, à qui il pensait pou- — A demain ! répéta Gemma d'un ton affir-

bfe de cette même année. Il devint archevêque
d'Utreçht le _ février 1936 , et fut  «créé cardinal
au Consistoire du 18 février 1946. En 1951, il
s'était retiré «pour raison de santé, et avait re-
çu un coadjuteur en la personne de Son Exe.
Mgr Bernard Alfrink.

La mort de Son Em. le cardinal de Jong si-
gnifie la disparition .d' un grand journaliste,
d'un historien de valeur et d'un, éminent théo-
logien : il avait «poursuivi ses études de philo-
sophie et dé théologie , après son ordination sa-
cerdotale , à l'Université grégorienne de Rome,
et en était revenu avec un double doctorat.
C'est aussi un des principaux résistants au ré-
gime nazi qui disparaît. On se souvient que le
« Gauleiter » pour les Pays-Bas , Seiss-Inquart,
l'avait invité à se rendre chez lui. Son Em. le
cardinal «de Jong ne répondit pas à la citation ,
si ce n 'est qu'en rappelant au « Gauleiter »
qu 'il avait des heures de réception. Le chef na-
zi envoya alors un de ses adjudants , qui fut
reçu par un secrétaire du cardinal. Quelques
jours plus tard , une nouvelle ambassade na-
zie, formée de deux officiers supérieurs se pré-
senta à l'archevêché. «Les deux militaires fu-
rent reçus par Mgr de Jong, accompagné de
son vicaire général, et déclarèrent avoir une
série de plaintes à formuler contre les catholi-
ques. Comme l'archevêque se taisait , le vicai-
re général , dit aux deux officiers de lire , les
plaintes qu 'ils avaient à formuler. La lecture
terminée , le vicaire général dit simplement :
« Mgr l'archevêque vous fait savoir que l'au-
dience est terminée » . Et les deux prélats sor-
tirent , sans ajouter un seiil mot. Il ne faut , dès
lors pas s'étonner, que la reine Wilhelmine de
Hollande ait qualifié Mgr de Jong de « l'âme
de la résistance » , et que le peuple hollandais
ait considéré en lui « le plus grand adversaire
des nazis. »

Le nom du cardinal de Jong, est donc celui
d'un héros national des Pays-Bas. On peut
ranger le nom du cardinal de Jong aux côtés
de ceux des cardinaux Mundelein , qui osa ap-
peler les choses par leur nom alors que tout
le monde espérait encore, Foulhaber et Von
Gf\len.

Par le décès de Son Em. le cardinal de Jong,
le nombre «des cardinaux vivant est de 63, dont
21 cardinaux italiens et 42 d'autres nationali-
tés. Son Ëm. le cardinal de Jong est le 45e
cardinal «décédé soûs le Pontificat de Sa Sain-
teté Pie XII.

fait  partie du diocèse de Milan , se sont réu-
nies- le dimanche 4 septembre sur le « Sacro
Monte »! pour fêter le. 10e anniversiare de la
fondation du mouvement ouvrier catholique
italien. \ M u r  « I .-|H \

Son Exe. Mgr Montini , archevêque ie Mi-
lah , a célébré la messe .en plein air , en pré-
sence de plusieurs milliers de travailleurs et
de leurs familles, et leur a ensuite adressé la
parole. Son Exe. Mgr Montini leur a montré,
en la Vierge un modèle et une aide, et il a
mis en relief le rôle que doit effectivement
jouer ie caractère de chrétien dans le monde
du travail , en insistant sur la charité.

Puis M. Pënazzato , dépuié , président central
des Associations catholiques d'ouvrisrs italiens
tirant  les leçons «de cette manifes t a t ion , a re-
commandé la fidélité aux principes chrétiens,
afin que le mouvement « conduise et ne soil
pas conduit » .

Le pèlerinage du Rosaire à Lourdes
et à Fatima

Il est encore temps «de s'inscrire, jusqu 'au ,15
septembre, au prochain pèlerinage «du Rosaire
à Lourdes et ; à Fatima. Le premier gtoujîe par-
tira le 29 septembre et passera par Paris (ar-
rêt de 3 jours) , Chartres et Lisieux. Prix « tout
compris » et voyage en 2e cl. : 390 fr. «Le
deuxième groupe partira le 2 octobre et se ren-
dra à Lourdes directement. Prix (voyage en
2e classe) : 250 tr . Retour pour les deux grou-
pes par Marseille et Lyon. Rentrée en Suisse
le 9 octobre. Lé groupe de Fatima partira le
7 octobre et se trouvera à Fatima du 12 au
i3 octobre , dates anniversaires des dernières
apparitions de Notre-Dame. Il rentrera en
Suisse le 23 octobre , après un magnifique voy-
age de 17 jours en car pullman «à travers l'Es-
pagne et le Portugal. Prix : 580 fr.

Retisèignèinents et inscriptions (jusqu 'au 15
septembre) : Père Colorriban Frund , O. P.,
Botzet 14, Fribourg, tél. (037) 2 11 24.

Après la faillite retentissante
de là Cie Viticolé de Cortaillod

Muhlematter purgera sa peine
La faillite retentissante de la Compagnie vi-

ticolé de Cortaillod a été évoquée une nou-
velle fois, jeudi , à Neuchâtel.

M. Jean Muhlematter, ancien administrateur
de cette compagnie , qui avait été condamné à
15 mois de prison et au paiement de 1000 fr.
de dépens pour avoir déterminé astucieuse-
ment, l'entreprise dont il était administrateur,
à acheter sa .prqpre vendange à des prix sur-
faits, avait déposé un recours contre cette dé-cision.

La Cour dé cassation pénale a rejeté ce re-
cours et a infligé au recourant Un émolument
de justice de 80 fr.

UNIVERSITÉ DE GENÈVE
FACULTÉS :

Sciences, Lettres , Sciences économiques et
sociales , Droit , Médecine , Théologie pro-
testante , Architecture, Sciences de l'éduca-
tion.

INST TUTS
Hautes Etudes commerciales , Transports et
administration maritime , Médecine dentaire ,
Biologie et Chimie médicales, Education
ph ysique et Sports , Hautes Etudes interna-
tionales.

ECOLES
Pharmacie , Séminaire et Ecole pratique de
français , Ecole d'interprètes.

Ouverture des cours :
lundi 24 octobre

Immatriculation dès le 14 octobre
Programme et renseignements au Secrétariat

matif , comme si cela allait sans dire.
— A demain ! répondit Sanine.

Emilio, Pantaleone et le caniche Tartaglia
lui firent conduite jusqu'au coin de la rue.
Pantaleone ne put se retenir d'exiprimer le
déplaisir que lui causait la lecture de Gem-
ma.

— Comment n 'a-t-elle pas honte ! Elle se
tord , elle crie — « una caricatura » . Elle de-
vrait représenter Mérope, Clytemnestre, un
personnage tragique et grand... mais elle aime
mieux singer une vilaine Allemande ! Tout le
monde peut en faire autant !... « Mertz, Kertz ,
.spertz » , cria-t-il de sa voix enrouée en pous-
sant le menton en avant et en écarquillant les
doigts.

Tartaglia aboya contre lui , tandis qu'Emile
riait...

Le vieillard fit brusquement volte-face et
rebroussa chemin.

Sanine rentra à l'Hôtel du Cygne Blanc,
dans un état d'esprit passabliament troublé.

Toute cette conversation italo-franco-alle-
mande bourdonnait encore à son oreille.

— Fiancée ! se dit-il , lorsqu'il fut couché
dans sa modeste chambre d'hôtel. — Quelle
«belle jeune fille »... Mais «pourquoi ne suis-je
pas parti ?

Pourtant le lendemain il expédia une lettre
à son ami de Berlin.

(à suivre)



MAISON D'HABITATION
avec local commercial

comprenant 3 appartements de 2 chambres
cuisine et magasin. Occasion exceptionnelle
Prix Fr. 45,000.—. Rapport : environ 8 %.

Offres à Publicitas , à Sion sous chiffre
P. 11235 S.

G A R A G E  DE D R I Z E
CAROUGE-GENÊVE — 24 mois de crédit

Simca 8 1947 850.-
De Soto 1947 950.-
Cltroën 15 CV. 1947

1450.-
Oldsmoblle 1948

cabriolet 1600.-
Opel Kaptain 1949 1700.-
Chevrolet 1947 1700.-
Chevrolet 1948 1900.-
IFA D.K.W. 1951 1900.-
Hillman Minx 1949

1900.-
Opel Olympia 1949

1900.-
Renault 4 CV., 1949

1900.-
Ford Coupé 1947 1900.-
VW 1948 1950.-
Sunbeam 1949 2300.-
Humber 1949 9 CV

2300.-
VW 1950 2400.-

TOUJOURS PLUS DE 200
VENTE - ACHAT - ÉCHANGE

Rte de Drize 14 - Fermé le dimanche - Tél. 24 42 20

" S

I A  vendre , au centre de la localité , quar-
tier tranquille et bien ensoleillé ,

VILLA D'HABITATION
confortable et en parfait état à conditions
raisonnables. Libre de suite.

Offres à Publicitas, Sion , sous chiffre P.
11236 S.

Corsets
Soutien-gorge

Bas ù varices - Lingerie
sur mesure , réparations en tous genres. Tra-
vail soigné. Reçoit tous les jours et diman-
ches pendant le Comptoir Suisse.

Se recommande : Mme Anne-Marie Cuen-
det , diplômée Ecole Guerre , 26, Av. Jomini ,
RUE ENTREE PRINCIPALE DU COM PTOIR
SUISSE. Tél. 021 '24 36 04.

TONNEAUX
à vendre , toutes dimensions , prix modérés.

TRANSEA, 18, Montbrillant , Genève, tél.
022/33 82 72.

FOURGON BEDF0RD
modèle 52, 8 CV., charge utile 700 kg., portes à
glissières ; véhicule en parfait  état. A vendre à
un prix intéressant.

Téléphone 021 22 93 63 (heures repas).

Hillman Minx 1951
2500.

Fiat 1400 1950 2600.-
Studebaker Champion

1948 2800.-
M. G. « Y »  1950 2900.-
Citroën 1952 2900.-
Opel Olympia

1952 3200.-
Rover 1953 3300.-
Ford 1950 3300.-
VW 1952 Luxe 3500.-
Peugeot 203 1951 3500.-
Renault Frégate

1952 3900.-
Chevrolet 1951 4500.-
Chevrolet 1951

cabriolet 5900.-
Alfa Romeo 1951

1900 5900.-
Chevrolet 1953 7300.-
Chevrolet 1953

cabriolet 7900.-
VÉHICULES EN STOCK

En'automne prenez du CIRCULAN
Pffjpfipp contre : artériosclérose , hypertension artérielle, palpitations du cœur iréquentes , ver
klllvll«UG tiges, migraines, bouffées de chaleur, troubles de l'âge critique (fatigue, pâleur, ner
voslté) hémorroïdes, varices, J ambes enflées, mains, bras, jambes et pieds froids et engourdis. - Ex
trait de plantes au goût agréable. 1/1 litre Fr. 20.55 - \_ litre Fr. 11.20 - Chez votre pharmac. et drog

CURE Circulan

Maréchal-
forgeron

consciencieux , connais-
sant les soudures, dé-
sire trouver situation
stable dans une forge
ou serrurerie mécani-
que ou comme ouvrier
d'entretien dans une en-
treprise ou autre.

Ecrire sous chiffre D.
1906 au Nouvelliste.

Sommelière
est demandée de suite
ainsi qu 'une FILLE pour
aider au ménage.

Tél. 026/6 19 10.

Maître cordonnier
bottier engagerait

jeune homme
comme apprenti , de sui-
te ou date à convenir.
Genre de travail : tou-
tes spécialités de chaus-
sures sur mesure, sport ,
militaire , orthopédique
et réparations tous gen-
res. — Faire offres au
Nouvelliste sous chiffre
C. 1995.

Appartement
à louer , de 2 pièces.
S'adr. au Vieux Stand

Martigny-Bourg .

P A N 0
Jolie occasion , cordes

croisées, cadre fer , en-
tièrement revisé, à l'é-
tat de neuf , garantie 3
ans.

P. Claude, accordeur,
44, rue du Maupas, à
Lausanne. Tél. (0211
24 86 36 ou 25 94 32.

Permanente d'habitation
tiède. Reclame

Fr. 18.-
jusqu'au 24 septembre
Bonvin - Coiffure

Av. de Tourbillon 40,
1er étage

(5 minutes de la gare)
Tél. 2.39.03 Sion

Agencemenl
de magasin

à vendre pour cause de
transformation , compre-
nant : 4 banques , 1 mar-
bre de 280 x 82 cm., 1
vitrine exposition avec
rayonnages et portes
coulissantes en verre,
vitrines verre avec par-
ties métalliques chro-
mées, 1 balance auto-
matique Busch 5 kg.

S'adresser Epicerie de
Claparède, 1, ru%Emi-
Ie-Yung, Genève.

La Boucherie
BERTHET

Vuadens (Fbg)
Tél. (029) 2 76 37
VOUS OFFRE

le kg.
Lard maigre choisi

6.80 à 7.50
Lard de poitrine

6.20 à 6.50
Lard de cou paré 5.80
Lard gras 3.40 à 3.80
Lard penne à fondre

2.50
Saucissons pur porc

7.50
Saucisses de porc 5.50
Saucisses de ménage

3.20
Saindoux 2.20
Aussi viande fraîche de

^̂ ^
quali tji.

^^^^

Sommelière
Gentille sommelière

parlant français et alle-
mand , connaissant le
service de table, est
demandée de suite ou à
convenir.

Hôtel de la Paix, à
Cernier (Neuchâtel) .tél.
(038) 7 11 43.

contre les

CITROËN
accidentée. Bas prix.

Sous chiffre G. 1909
au Nouvelliste.

MONTHEY. — A louer
dès 1956, JOLI

V E R G E R
7000 m2. Conviendrait a
personne connaissant
et aimant l' arboricultu-
re et disposant d'un peu
de temps en dehors d'u-
ne occupation régulière
par ex. Bon rendement.

S'adresser au Nouvel-
liste sous E. 1907.

A vendre, à Praz-de
Fort, Val Ferret, un

RACCARD
pouvant être transforme
en chalet de vacances.
Dim. env. 6 x 6 .

Joris Aloïs, Orsières,
tél. 026/6 81 09.

Jeune homme
voulant faire le permis
ou JEUNE CHAUFFEUR
est demandé. Nourri et
loge.

Offres à : M. Beau-
verd-Mermod, primeurs,
Rennaz (Villeneuve).

Tél. 6 82 82.

On demande, à partir
du 17 septembre,

domestique
de campagne
sachant traire. Italien
accepté. — . S'adr! à
Edouard Ançay, Fully.
Tél. (026) 6 31 20.

A vendre, à Martigny
Bourg,

MAISON

comprenant : 2 appar-
tements, remise, cham
brè à lessive, cave et
réduit. Prix intéressant

S'adr. à Antoine Pa
chon, Vernier - Genève

Pour BERNE, on cher-
che
JEUNE FILLE
comme aide à la mai
tresse de maison.

Mme Max Holliger
ingénieur, Liebefeldsti
80, Liebefeld - Berne.

A vendre près de St
Maurice

M A I S O N
d habitation avec petit
rural et petit chalet. Af-
faire intéressante.

S'adr. à Mme Vve
Henri Gay-Crosier, La-
vey-les-Bains.

On offre à louer , pour
durée à convenir,

CHALET
neuf avec 2 chambres
et cuisine. Lieu tran-
quille. Offres , au Nou-
velliste sous A. 1903.

JEUNE FILLE
pas en dessous de 20
ans pour faire le ména-
ge d'une dame seule et
aider au magasin.

Offres par écrit sous
chiffre R. 3336 au jour-
nal « Le Rhône », Mar-
tigny.

Sommelière
active et débrouillarde ,
connaissant un peu la
restauration , serait en-
gagée de suite. Fixe pr
hiver : Fr. 50.—.

A la même adresse,
on cherche

JEUNE FILLE
pour le ménage, con-
naissant un peu la cou-
ture. Place à l'année.
Bons gages. Italienne
acceptée.

S'adresser à l'Hôtel
Bellevue, Salvan.

troubles circulatoires

^

A VENDRE
gros dépôt en bordure
de la route cantonale
entre Sion ef Sierre, pou-
vant frès bien servir
pour garage de répara-
tions. S'adresser au jour-
nal par écrit sous L 1888.

dessinateur
sérieux et honnête. Fai-
re offres par écrit avec
prétentions , photo , cer-
tificat éventuel et curri-
culum vitae sous chiffre
P 11017 S à Publicitas,
Sion.

Bonne

ouvrière
repasseuse

est cherchée pour blan-
chisserie. M. Conversy,
Bd Carl-Vogt 79, Genè-
ve.

femme
de chambre
Hôtel Nouvelle-Gare,

Genève.

J. LONFAT
Dentiste

Martigny

DE RETOUR
On demande pour, la

mi-octobre une

jeune fille
de 16 à 18 ans, pour ai
der au ménage.

S'adresser sous chif
fre P. 11253 S. à Publi
citas, Sion.

Ferblantier
ou éventuellement ma-
nœuvre qualifié est de-
mandé de suite, place
stable. — Offres à Paul
Richard, ferblantier, à
Bex. Tél. 5 27 30.

BERGER
bon trayeur, pour une
écurie de 12 vaches et
les suivants. Bons ga-
ges. — Faire offres à
René Bovy, La Croset-
taz, sur Gilly (Vaud) .

A vendre
en bon état

pousse-pousse-
poussette

S'adr. à M. Dietschi
Lavey-Village,.

S T U D I O
neuf , très joli ensemble,
1 divan-couch et 2 fau-
teuils modernes. Tissus
vert à enlever le tout
Fr. 340.—. Port et em-
ballage payés. — W.
Kurth, Av. de Morges
70, Lausanne. Tél. No
24 66 66 ou 24 65 86.

D U V E T S
en mi-duvet gris, très
chaud, 1 place, 40 fr.,
2 places 50 fr.

On expédie contre
rembours. Ports et em-
ballages payés.

P. Gaudin, Borde 24,
Lausanne. Tél. (021)
25 96 01 - 24 36 0t.

On demande pour
café-restaurant

sommelière
de confiance et bonne
présentation , ainsi qu 'u
ne
FILLE DE CUISINE

Faire offres a Mme A.
Grivat, café-restaurant
du Cerf , à Orbe. Tél.
(024) 7.22.80.

Jeune fille sérieuse et
active trouverait place
stable comme

Sommelière
Se présenter au Café

Restaurant du Pont-de
la-Morge.

A vendre , dans la ré-
gion de Sion ,

maison
d'habitation

neuve avec 3 chambres ,
cuisine, salle de bains
et jardin arborisé , ma-
gnifique situation.

Ecrire sous chiffre
1352 à Publicitas , Sion.

Zurich
Gesucht per ca. 15.
Okt. junges zuvèrl .

Mqdchen
in kl. gepfl . Haushait
mit 2 Kindern.

Offërten m. Réf. an
Fr. Bollag, Gotthardstr.
25, Zurich 2.

A vendre, dans la ré
gion de Sierre,

VERGER
arborisé en plein rap-
port , d'une surface de
8000 m2.

Ecrire sous chiffre
1351 à Publicitas, Sion.

P A R I S
Voyage en car

les 1, 2, 3 et 4 octobre
55. Prix Fr. 170.— tout
compris. Programme et
renseignements seront
fournis sur demande.

Gillioz Laurent, auto-
t'ranspbrts, Slon. Tél.
2.16.08.

Maison hospitalière du
canton de Vaud cherche
jeune fille propre ei hon-
nête pour mi-novembre
comme ' à

AIDE
DE CUISINE

Bonne place stable.
Possibilité d'avancer pi
personne capable.

Faire offres à l'Espé-
rance, Etoy (Vd).

9.. .xurp.
. la . a S o  u t .  u e
m. ¦>,«. m im.w .. ,M

GROSSESSSE
ceintures spéciales dep.
22.50. Bas à varices av.
ou sans caoutchouc dep,
Fr. 10.50 le bas. Indiquer
faille et tour du mollet.
Prix modérés. Envois à
choix.

R. Michel, Mercerie 3,
Lausanne.

Droit comme un I
vous vous tiendrez
avec nos petits redres-
seurs forçant la posi-
tion sans gêner. Bas
prix. Depuis Pr. 15.50
suivant âge. Envois à
•choix.

Ri Michel articles
sanitaires, 3, Mercerie,
Lausanne.

ITRAGES
SECURIT

BATIMENT

b 
ETALAGE
1 AUTO

USEZ ET FAITES URI
¦ Ll NOUVELLISTE »

Martigny - ENCHÈRES
Le Bénéfice paroissial de Martigny vendra par

voie d'enchères, vendredi 16 septembre 1955, à
14 heures, au Café Giroud à Martigny-Croix , la
vigne dite «du Prieuré », à Plan-Cerisier - Bè-
renger , avec récolte pendante , d'une surïace de
1007 m2.

L'Administration mixte.

N É̂y^
Pour moi, c'est toujours

CANADA DRY
la boisson dé classe internationale

QUUSTAC Agréablement amer , le QUINAC est
(Tonic water) un désaltérant qui se marie par-

faitement au gin.

-&toAHg. ¦ , : , ; ; ¦

mm

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

Du jeudi au dimanche
(14 h. 30 et:20 h.-30)

Clark GABLE, Lana TURNER

>0PIII|MV t̂ dans un 
extraordinaire film

m\l\ Il II!IlIII \m ^ espionnage tourné en Hollan-

WÎÏEÏ3Ê VOYAGE AU DELA
^̂ L\W DES VIVANTS
Tel, 4.22.60 ' • ._.: ¦¦ '. . ._ ;.J• ' ¦ ¦¦ • '• Dimanche a 17 heures :

. TROPIQUE DU DÉSïR

Du jeudi au dimanche
(14 h. 30 et 20 h, '30J . •¦ ¦• "- '• MÀRLON BRÀNDO' ¦

dans le film aux 8 « OSGARS »
A*». t et le 1er prix de la Centrale
\JW\ ,QJW\j Çi, catholique du Cinéma

DI A7A SUR LES QUAIS
'¦** mi M Mm H _,_ meilleur film de l'année

Tél. 4.22.90 La semaine prochaine :
Le 1er film CINÉMASCOPE

LA TUNIQUE
Réservez vos places

Un vêlement nettoyé par notre procédé

99 .cm Sft.El 'V garde fout son apprêt.

Teinturerie-lavage chimique Jean Fumeaux
Monthey.

r "^
A remettre pour date à convenir,

dans le Bas-Valais :

boulangerie - pâtisserie
Conditions de reprise très intéres-

santes. Avec facilité, de paiement.
Adresser offres sous chiffr e PR

61296 C à Publicitas , Sion.
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Une fillette étouffée dans son berceau

Une fillette de 8 mois, la petite Heidi, a été
étouffée dans son berceau en l'absence très cour-
te de ses parents, M. et Mme Schorer-Welfi , à
Schaffhouse. Un médecin, arrivé promptement sur
les lieux, n'a pas réussi à la ranimer.

« L'Hospes » a fait 156,000 francs
de bénéfices

La Coopérative « Exposition internationale d'art
culinaire et du tourisme en Suisse », l'organisatrice
de « L'Hospes » de mai à juin de l'an passé, a tenu
son assemblée générale à Berne le 8 septembre.
Les comptés présentés par lé comité d'organisation,
qui n'ont pu être bouclés qu'au 30 juin 1955, en
raison de la structure compliquée de l'exposition ,
font " ressortir/un bénéfice nef de 156 033 francs, sur
un total dé \recettes de 5 665 696 francs. Le budget
prévoyait un déficit de 156 800 francs.

Le président Eisenhower remercie
(encore) les Suisses

Miss Frances Willis, ambassadeur des Etats-Unis en
Suisse, a remis au Département politique , jeudi, la
déclaration suivante :

« Le président des Etats-Unis d'Amérique m'a
chargée, eh ma qualilé d'ambassadeur américain à
Berne, d'exprimer ses profonds sentiments de grati-
tude et ceux de Mme Eisenhower pour toutes les
prévenances dont ils ont été l'objet pendant leur
récente visite en Suisse. Ils ont vivement apprécié
les messages de bienvenue et les marques d'intérêt
qui les accueillirent par centaines dans ce pays. La
générosité spontanée de ceux qui envoyèrent des
cadeaux ou des souvenirs de Suisse, destinés à la
Maison Blanche ou à leurs petits-enfants , les a de
même sincèrement touchés.

« Des remerciements personnels ont été adressés
toutes les fois que ce fut possible. Le président m'a
chargée de répéter à ceux qui les onl reçus, ainsi
qu'à ceux dont les témoignages n'appelaient pas
une réponse directe, combien leurs bons vœux ont
contribué au plaisir qui lui valut sa visite en Suis-
se ».

Reseau routier
et trafic touristique

Noire pays devient de plus en plus une métro-
pole du tourisme. Offices de propagande, socié-
tés régionales de développement, industrie hôte-
lière, milieux commerçants , associations privées ei
officielles rivalisent d'ardeur pour attirer l'étranger
jusque dans nos régions les plus ignorées.

Applaudissons des deux mains celte louable am-
bition. Les efforts entrepris témoignent d'une saine
vitalité et d'une politique économique avisée. Tou-
tefois , la misé en valeur systématique de nos innom-
brables sites, curiosités et possibilités d'accueil ne
suffit pas à assurer une réputation car on oublie trop
que le tourisme passe d'abord par la route. Touf
simp lement. Et que le fouriste — nomade moderne
par excellence — préfère les itinéraires agréables
aux voies de communications médiocres. II s 'agil
en effet , de ne pas se leurrer. Si le voyageur in-
trépide d'hier, parcourant le monde à pied ou en
carriole, admettait les cahots et la poussière des
chemins, celui d'aujourd'hui, gâfé par l'habitude du
confort et souvent soucieux de l'état de « son » vé-
hicule, digère fort mal les aléas de réseaux rou-
tiers désuets, mal conçus et peu sûrs. Son instinct
de propriétaire — c'est bien le point essentiel — le
pousse immanqauablemenl à diriger ses pas sous
des cieux où les chaussées lui permettent de ména-
ger sa monture sans pour autant toucher à sa sacro-
sainte moyenne-horaire. Ces exi gences sont légiti-
mes. Avouons, hélas , que notre pays n'en satisfait
aucune.

Certains champions du tourisme helvétique à
grande échelle, certains promoteurs de nos slogan:
publicitaires enthousiastes feraient bien de songei
à cet accroc aux lois de l'hospitalité. N'y a-t-il pas
un peu de lâcheté ou d'inconscience à inviter le;
autres à venir se taire déchiqueter sur nos passa-
ges à niveau gardés ou non ? tuer sur certaines
routes alpestres désuètes ? emboutir sur nos « prin-
cipales » trop étroites , sinueuses et encombrées i
Et même, sans aller si loin, n'est-il pas indiqué de
se souvenir que, si chat échaudé crainl l'eau froi-

Conservatoire cantonal
de musique - Sion

Ouverture des cours : JEUDI 15 SEPTEMBRE
Secrétariat : dès le 6 septembre

Apéntit a la gentiane

l'ami da connaisseur

de, le touriste déçu une fois évite de l'être à nou-
veau ? Nous articulons là de simples vérités. Nous
savons assez qu'elles ne sont pas toutes bonnes à
dire. Pourtant, il va de l'intérêt général de com-
prendre enfin à quel point la possession d'un bon
réseau routier constitue un atout de haute valeur
touristi que, au même titre que l'existence d'installa-
tions hôtelières ou sportives modernes ef l'exp loita-
tion intelligente de somptueux décors géographi-
ques.

Le jour où notre pays possédera un système rou-
tier correspondant aux nécessités du trafic , nous
emboucherons alors volontiers les grandes trom-
pettes de nos zélés propagandistes pour appuyer
sans restriction leurs efforts en faveur de notre po-
litique nationale du tourisme. Jusque là, gardons-
nous de céder à l'euphorie générale el conservons
le sens des réalités.

Deux exemples, pris au hasard, illustrent le torl
que peut causer au tourisme l'état défectueux de
voies de communications :

1. Pour aller «de Bâle à Baden-Baden la route la
plus courte (175 km.) suit la rive droite du Rhin sur
territoire allemand. Toutefois, comme elle esl très
mauvaise, étroite, tortueuse ef jalonnée de nom-
breuses localités , les connaisseurs préfèrent effec-
tuer un détour allongeant le trajet de 20 kilomètres
en empruntant aussi longtemps que possible le ré-
seau français , rectiligne, meilleur et plus roulant,
qu'ils ne quittent qu'au dernier moment. Résultat :
Strasbourg bénéficie directement de cetfe orienta-
tion du courant motorisé, au préjudice de villes al-
lemandes telles que Fribourg-en-Brisgau et Offen-
bourg, pour citer les principales.

2. Les automobilistes alsaciens, qui se rendent
dans le Midi de la France, ainsi que de nombreux
Allemands passent tout naturellement par Belfort ,
Besançon et le Jura français. Or, le trajet le plus di-
rect (mais pas le plus court) est indiscufablemenl
celui qui traverse la Suisse de Bâle à Genève... A
vous de conclure.

Qu'en pensent les hôteliers, restaurateurs et ga-
ragistes bâlois, soleurois , bernois, vaudois el ge-
nevois placés sur ce parcours de transit ? Sans
doute comme nous : qu'il devient de plus en plus
urgent de revoir la question de nos artères de
grandes communications. Le Touring Club Suisse le
premier, suivi de «toutes les associations routières
ef de transports du pays, l'a compris en lançant une
grande initiative constitutionnelle destinée précisé-
ment à améliorer notre régime routier. On a assez
parlé de ce grand mouvement populaire, repris el
conduit de main de maître par la Fédération rou-
tière suisse, pour éviter d'y revenir. Néanmoins ,
que l'on nous permette d'encourager ici nos con-
citoyens à signer et appuyer avec conviction cette
initiative dont le buf essentiel esl d'assurer à notre
nation un réseau de routes dignes de son Importan-
ce touristique.

R. B.

WD/ XAME
Samedi 10 septembre

SOTTENS. — 7 h. Radio-Lausanne vous dit bon-
jour. Culture physique. 7 h. 15 Informations. 7 h.
20 1ers propos. Rythmes champêtres. 12 h. 15 Ces
goals sont pour demain... 12 h. 30 Chœurs de Ro-
mandie. 12 h. 45 Heure. Informations. 12 h. 55
Disque. 13 h. Le grand prix du disque 1955. 13 h.
20 Vient de paraître... 13 h. 30 Plaisirs de longue
durée. 14 h. Musique légère. 14 h. 30 La culture
est-elle en péril ? 15 h. 15 Les enregistrements
nouveaux. 16 h. Pour les amateurs de jazz authen-
tique. 16 h. 30 Heure. Grandes œuvres, grands
interprètres. 17 h. 15 Moments musicaux. 17 h.
30 Swing-Sérénade.

18 h. Cloches du pays. 18 h. 05 Le Club des
Petits Amis de Radio-Lausanne. 18 h. 40 Le Cour-
rier du Secours aux enfants.. 18 h: 45 Ballade No
2, Chopin. 18 h. 55 Le micro dans la vie. 19 h. 13

* «W

Vitéblan = blanc éclatanl

i BAHWIE DE HlHf "'" ' » " ii Maison fondée en 1871 i

> PRÊTS SOUS TOUTES FORMES AUX CONDITIONS LES PLUS AVANTAGEUSES j
\ Réception de fonds sur carnets d'épargne «vec garanti» légale _

Heure. Le programme de la soirée. 19 h. 15 Infor-
mations. 19 h. 25 Le miroir du temps. 19 h. 45 Dis-
ques. 19 h. 50 Le quart d'heure vaudois. 20 h. 10
Le pont de danse. 20 h. 15 Naissance d' un opéra. 21
h. 45 Entr 'acte. 22 h. 05 Voyages en musique à tra-
vers le monde : Espagne. 22 h. 30 Informations. 22
h. 35 Entrons dans la danse !...

BEROMUNSTER. — 12 h. 40 Joyeuse fin de se-
maine 13 h. 15 Mélodies légères. 13 h. 40 Chroni-
que de politique intérieure. 14 h. Falstaff , opéra.
14 h. 50 Pièces. 15 h. Une demi-heure avec Fri-
dolin. 15 h. 30 Jazz d'aujourd'hui. 16 h. Entre-
tien. 16 h. 30 Musique romantique. 17 h. 30 Visite
au Jardin zoologique. 18 h. Chœur d'hommes. 18
h. 20 Orchestre de mandolines. 18 h. 45 Chronique
tessinoise. 19 h. Cloches du pays. 19 h. 10 Lecture
de poèmes. 19 h. 20 Communiqués. 19 h. 30 Infor-
mations. Echo du temps. 20 h. Mélodies moder-
nes. 20 h. 30 Comédie. 21 h. 10 Orchestre. 22 h
15 Informations. 22 h. 20 A chacun son disque.

TELEVISION. — 20 h. 15 Mire. 20 h. 30 Télé-
journal. 20 h. 45 En trompe l'œil. 21 h. 30 Mr. Dis-
trict Attorney. 22 h. C'est demain dimanche.

Dimanche 11 septembre
SOTTENS. — 7 h. 10 Radio-Lausanne vous dit bon-

jour 1... 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Disque. Premiers
propos. Concert matinal. 8 h. 45 (Si-Maurice) Grand-
Messe. 9 h. 55 Sonnerie de cloches. 10 h. Culte
protestant. 11 h. 10 Récital d'orgue. 11 h. 30 Le dis-
que préféré de l'auditeur. 12 h. 15 Problèmes de la
vie rurale. 12 h. 30 Le disque préféré de l'audi-
teur. 12 h. 45 Informations. 12 h. 55 Le disques pré-
féré de l'auditeur. 14 h. Le départ du Grand Prix
de Genève contre la montre. 14 h. 10 Le Théâtre
des Familles : L'Aventure de Ladislas Bolski. 15 h.
30 Un choeur... des chansons I 16 h. Arrivée du
Grand Prix de Genève contre la montre. 16 h. 20
L'Heure musicale. 17 h. 35 Reportage sportif.

18 h. 25 Disque. 18 h. 30 Le courrier protestant,
18 h. 40 La Schola grégorienne de la Suisse roman-
de. 18 h. 50 L'émission catholi que. 19 h. Résultats
sportifs. 19 h. 15 Informalions. 19 h. 25 Le monde
cette quinzaine. 19 h. 50 Une émission nouvelle :
Au jardin de mon père. 20 h. 10 Le cycle des Bau-
duin Carpant. 21 h. 40 Cinquante ans de chansons
de Vincent Scotto. 22 h. 30 Informations. 22 h. 35
Haute fidélité. 23 h. 05 Radio-Lausanne vous dit
bonsoir I..

BEROMUNSTER. — Disques. 7 h. Informations. 7 h.
10 Concerl matinal. 7 h. 50 Cours de morse. 9 h.
Les prédications du dimanche. 10 h. 15 Concert sym-
phonique. 11 h. 20 Entretien par-dessus les frontiè-
res. 11 h. 50 «Musique pour passer le temps. 12 h.
30 Informations. 12 h. 40 Mélodies d'opérettes. 13
h. 30 Emission agricole. 13 h. 50 Concert populaire.
15 h. 10 Bon dimanche I 15 h. 50 Suite de danses.
16 h. 05 L'anniversaire, scène amusante. 16 h. 30
Ballades de C. Lœwe. 17 h. Concert.

18 h. Sports. 18 h. 05 Disques. 18 h. 10 Causerie.
18 h. 25 Récital de piano. 19 h. Les sports du di-
manche. 19 h. 25 Communiqués. 19 h. 30 Informa-
tions. ' 19 h. 40 Les cloches du pays. 19 h. 43 Oeu-
vres de Joh. Strauss. 21 h. 45 Chants et mélodies.
22 h. 15 Informations. 22 h. 25 Reportage. 22 h. 30
Poésies et musique.

Ttlementa des Spectacles
des samedi 10 el dimanche 11 septembre

Monthey - «Montheolo. — Voyage au-delà des vi
vants.

Plaza. — Sur les quais.
Bex - Rex. — Histoire de détectives.

(Dim. à 17 h.) — On ne meurt pas comme ça.
St-Maurice - Roxy. — Regain. "
Martigny - Corso. — Ceux du voyage.
Fully - Ciné Michel. — 13 à la douzaine.
Saxon - Rex. — La piste des éléphants.
Ardon - Cinéma. — Schane.
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Laboratoire Restai
Chamoson

Les offices religieux
du dimanche 11 septembre

15e dimanche après la Pentecôte

Sierre
Messes à 5 h., 6 h. 15, 7 h. 15, 8 h. 15, 9 h.
A 10 h. : Grand-messe.
A l'ancienne église, messes avec sermon en
allemand à 8 h. et 9 h.
En semaine, messes à 6 h., 6 h. 30, 7 h. et
7 h. 30.

Sion
PAROISSE DE LA CATHEDRALE :

Messes basses : 5 h. 30, 6 h. 15, 7 h. ; 8 h. Mes-
se avec sermon ; 9 h. Messe mit  Predigt ;
9 h., Chàteauneuf-Village : Messe et sermon •,
11 h. 30: Messe avec sermon ; 20 h . :  Messe
du soir. ¦ v •' »
Office paroissial : 10 h. • _ «
Horaire des messes en semaine : 5 h. 30, 6 h.,
.6 h. 30, 7 h., 7 h. 30, 8 h.

PAROISSE DU SACRE-CŒUR :
6 h. 30, 7 h. 15, 8 h. 15 : messes basses. ,
9 h. 15 : messe chantée.
11 h. : messe basse.
19 h. : messe du soir (à t i tre d' essai).

Martigny
Paroisse catholique romaine

Eglise paroissiale : 6 h., 7 h. 30, 9 h., 10 h.. .30
Chapelle de Martigny-Bourg : 7 h. 30, 8 h. 30
Collège Ste-Marie : 7 h.

Ravoire : 9 h.
La Fontaine : 10 h.

Charrat : 7 h. 30. 9 h. 30.

Monthey
PAROISSE CATHOLIQUE : Messes à 6 h. 30

8 h., 9 h. 30 (Grand-messe). 11 h. Messe basse
20 h. Prière.

PAROISSE PROTESTANTE : 9 h. 45 Oulte.

Paroisse de Vercorin
Eglise paroissiale :

Messe basse à 7 h.
Grand Messe à 10 h.

Messe à 9 h

St-Maurice
Eglise paroissiale :

Messes Basses à 7 h. 15 et 8 h. 30.
Grand-messe à 10 h.

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

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

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

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

(Grand-messe).
Puoisse protestante : Culte à 9 h. 45. . ;"r»
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RETOUR GRATUIT

F O O T B A L L
Depuis sa mise en compétition en 1925 quels

furent les 2 scores les plus élevés en finale de
la Coupe suisse de football ?

Indiquer : équipes et . scores.
Répondez à cette seule question , vous pouvez

gagner ce mois un magnif ique scooter Vespa.
Demandez les macarons-réponses dans tous les

bars , cafés , restaurants.
Ce grand concours doté chaque mois d'un scoo-

ter Vespa vous est offert par

VOTRE APÉRITIF
ATTENTION... ce mois exceptionnellement deux

gagnants : 2 scooters seront distribués.



Economes,de toute confiance et endurantes comme
les Ecossais, toujours à la mode comme leur ravis-
sant costume, telles se présentent les deux FORD
anglaises de 8 et 12 ch.

MtMlMra
>̂ _ ^^Kwa_ W_ ^Ê_ mm _ w_ m ^_ m_

Des milliers de ces voitures circulent déjà dans notre
pays et le nombre des CONSUL et des ZEPHYR SIX
qui prennent la route augmente de jour en jour.

Rouler avec la CONSUL et avec la ZEPHYR SIX de-
vient un plaisir tout particulier grâce à leur équipe-
ment et à leur confort. Les deux moteurs à soupapes
en tête, tant le 4 cylindres de la CONSUL que le
6 cylindres de la ZEPHYR SIX surprennent par leur
marche silencieuse, leurs reprises foudroyantes et
leurs performances (8/47 ch, resp. 12/ 68 ch).

CONSUL Fr. 8075- ZEPHYR-SiX - Fr. 9900

Distributeurs Ford officiels:
Kaspar Frères, Garage Valaisan, Sion

Tél. 2 12 71
Distributeurs locaux : Brigue : Franz Albrecht , Ga-
rage des Alpes - Martigny-Ville : A. Métrailler ,
Garage de Martigny - Martigny : Jean Vennin , Ga-
rage Ozo - Montana : Bonvin Pierre , Garage du
Lac - Monthey : Francis Moret , Garage du Stand
Orsières : Gratien Lovey, Garage de l'Entremont -
Viège : Edmond Albrecht , Garage.

\ Chasseurs!
Ij iL mlttiiZ^) .—» Tirez la cartouche

Ï O ŝL
ll ^x^ MAXIMUM

* la marque du connaisseur.

Douille renforcée el imperméabilisée, haut culol laiton, culot

acier intérieur, amorçage Aminox puissant absolument anticorro-

sif, plomb durci, chargement électrique. n

Groupement — Portée — Pénétrations GARANTIS

PRIX Fr. S.- le paquet de 10 pièces

Grand choix de fusils à grenaille et à balles.

Expédition par retour du courrier.

l̂ r̂ _̂__ T
Avenue du Midi

Téléphones : 2.10.21 — 2.10.22

Dépôt fédéral des Poudres et Munitions

mtHM

rm.

W l%Wm_W_ EPCZ-2540

Où mangerais-je une bonne
raclette ?

A r
Hôtel-Pension de la Poste

Ayer (Anniviers)
Belle terrasse ombragée - Vue magnifique

sur les Alpes
Téléphone (027) 5 51 36

René MONNET-SAVIOZ, propriétaire

Ecole cantonale
d'administration St-Gall

Cours préparatoire
Le cours est destiné aux élèves de langue fran-

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

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

Gain accessoire m ĵ ±
lucratif #̂m
pour dames ^̂  ^̂
par la venle de blouses, lingerie fine et fri-
cots de marque très connue. Aucun risque.
Envois à choix sans engagement. Prospectus
gratuits.

Faire offres sous chiflre OFA 10134 R. à
Orell Fûssli-Annonces, Lausanne.

é
Administration fédérale cherche

chef de section de
l'économie vinicole

Tâches : Fonctions dirigeantes dans le domaine de l'économie
vinicole , notamment en ce qui concerne l' application
du statut du vin et l'écoulement des produits viticoles.

Exigences : Etre familiarisé avec, les questions économiques ,
principalement dans le domaine de la viticulture. Avoir
de l' entregent , connaître à fond la langue française et
posséder de bonnes notions de l'allemand.

Les inscriptions, accompagnées d' un curriculum vitae avec
pièces à l'appui et l'indication du traitement demandé
sont reçues jusqu 'au 24 septembre 1955, par la

Division de l'agriculture du Département fédéral de l'écono-
mie publique, Berne.

H

\

»
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T ̂ ^̂ ^̂^ Ŝ TRICOTEUSI
JJ^?2II  ̂PINGOUIN
» •— N^  ̂ l'APPAREU. A TRICOTES UNIVfRSIl
Exécute tous les points en une opération : jersey, côtes, mous-
se, riz , sillon , sable , côtes ang laises, pi quées , damiers , jac-
quard , etc.
Permet de passer automatiquement d'un point à l'autre , sans re-
port de mailles. Plus de crochet.
Possède deux fontures , 160 aiguilles , compteur de rangs , gui-
de-fil , éclairage sur demande. Location-vente à partir de
Fr. 28.— par mois, sans autre versement à l'avance.

c c F A M I L I A »
l'appareil populaire à 1 fonture , le plus perfectionné et le
plus complet , 161 aiguilles , sans poids, avec compteur de
rangs et guide-fil. Toutes les laines, 1 pelote en 3 minutes.
Prix : 275.—.
Nouveau. La sensation dont tout le monde parle : « Familia »,
est maintenant complétée par un accessoire pour côtes, grâce
auquel elle tricote automatiquement et d'un seul mouvement :
toutes les côtes , côtes fantaisie , côtes anglaises , point mousse,
etc.
Demande de renseignements ou démonstration à l'agence gé-
nérale pour la Suisse romande : ™""' "" ;

HARRY E. RIETER case Cornavin, GENÈVE 2
où au dépositaire régional.

Banque de Sion
de Kalbermatten & Gle SION
Société en nom collectif

Dépots Prêts
sur compte à vue «t à fera» hypothécaires
sur obligations sur comptes courant»
sur carnet d'épargne de construction
Escompte Location de coffre-forti

PROFITEZ
Pantalons imperméa
blés en tissu caout
choute , neufs , Fr. 15.- ;
manteaux de pluie
caoutchoutés améri-
cains, av. double dos,
neufs, Fr. 38.— ; wind-
jacks neuves, Fr. 39.-.
Occasions : manteaux ,
vestes et pantalons en
cuir et imitation , pan-
talons équitation et
bottes cuir , bonnet et
casques moto , siège
arrière et sacoches
moto , manteaux , tuni-
ques et pantalons CF.
F., postier , tuniques ,
pantalons et capotes
militaires, gilet , pullo-
vers, chapeaux, com-
plets, vestons, panta-
lons , manteaux tous
genres, canadiennes.

non seulement
Innocent, mais
régulateur de
l'organisme.
RIVELLA est une
boisson absolument
distincte des autres!m

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

Vous augmenterez avec certitude
vos possibilités d'avenir en suivant chez
vous nos compléments de formations
adaptés individuellement ou une de nos
nombreuses formations complètes pour
entrer dans la carrière commerciale (cor'

respondant , sténo-dactylo , secrétaire ,
comptable , employé de bureau , etc.)
Demandez aujourd'hui encore notre

prospectus détaillé
Succès - Placement

Souliers , combinaisons
moto , vestes ski , salo-
pettes, chemiserie, ro-
bes de chambre , coins
de feu , golf , manteaux
tailleur , top-coat , ro-
bes, jupes , blouses,
souliers dames, filles.
Envois contre rem-
boursem. avec possi-
bilité d'échange. Ma-
gasin à l'étage ven-

dant bon marché :
Aux Belles Occasions,
Ponnaz, rue du Crêt 9,
côté Cinéma Moderne ,
près gare Lausanne.

Tél. (021) 26 32 16.
(Achat-vente-échange)

Enseignement par correspondance
Agence du Valais : SION, St-Théodule 5



NOS GRANDS' REPOR TAGES

Dix ans après la fin de la guerre
l 'activité du C/.CR. demeure fouf aussi intense

^̂ _
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f Les enfants d'abord
Que fait le CICR pour venir en aide aux enfants, victi-

mes innocentes de la guerre ? Sur le plan juridique , en tant
que promoteur des Conventions, il travaille à leur perfection-
nement constant et ses juristes étudient en particulier comment
on pourrait compléter et améliorer les articles de la Conven-
tion concernant les enfants. C'est un travail « d'invention » juri-
dique, niais œuvre d'imagination généreuse ignorée du grand
public, mais d'une importance capitale si l'humanité veut pro-
gresser.

Sur le plan pratique, et cela depuis des années, le CICR a
poursuivi ses efforts tendant à la réunion des enfants avec

Vous penserez que la guerre est «maintenant terminée, qu elle n'est plus
dans les mémoires qu'un méchant cauchemar. Hélas ! Elle a laissé des traces
douloureuses et d'innombrables problèmes personnels en suspens.

C'est pourquoi, mois après mois, le CICR reçoit environ dix mille lettres,
Pour l'année écoulée, le volume du cour rier expédié s'est chiffré à 225,376 let-
tres, cartes, tlégramimes, listes de prison niers, fiches de disparus, messages fami-
liaux et plis divers. L'action n'est plus aussi fébrile que pendant le deuxième con-
flit mondial. Elle se poursuit cependant , méthodique, nécessaire, et c'est pour-
quoi le CICR n'éprouve aucune hésitat ion à s'adresser une fois encore à la gé-
nérosité du peuple suisse. ••:-;.v-v*-«

La Croix-Rouge... un peu d'espoir
Des dizaines de (milliers «de Vietnamiens ont
quitté leurs foyers à la suite des événements
militaires et politiques. Au nord comme au
sud du Vietnam, le Comité International de
la Croix-Rouge est intervenu en leur faveur.
Notre photo : le délégués suisse du CIOR visi-
te un «campement «de réfugiés près de Saïgon.
Grâce à votre «don, il pourra leur apporter

vivres et médicaments

Invalides de guerre
La guerre a laissé des blessures morales innombrables.

Aussi étrange que cela puisse paraître, ces blessures sont rela-
tivement vite oubliées, tant la mémoire huîmaine s'habitue à ne
garder de préférence que le souvenir des heures claires.

Il n'en va malheureusement pas de même pour les bles-
sures physiques et les mutilations qui, elles, subsistent. Les
Conventions de Genève pour la protection des victimes de la
guerre font un devoir au Comité International de la Croix-
Rouge, à Genève, de venir en aide aux dites victimes, quelles

Regroupement de familles
La «guerre a dispersé d'innombrables familles. Le Comité International de la Croix-Rouge, Le retour des prisonniers
en collaboration avec les Croix-Rouges de divers pays s'efforce depuis plusieurs années de La fin des hostilités en Indochine a permis le retour des pr isonniers de guerre des deuxregrouper ces familles. A c e  jour , il a pu en reformer près de 80,000. Notre photo : Arrivée partis. Un délégué suisse du CICR assitait à ces échanges. Notre photo : Prisonniers originai-°-'^a groupe ae jeunes Allemands jusqu'alors retenus en Yougoslavie Ils1 reçoivent à la res du Viet Minh gagnant la ligne de démarcation , sous la. double protection du drapeau defrontière quelques friandises, don du CICR la Croix-Rouge... et de détecteurs de mines.

leurs parents, et que la guerre avait sépares les uns des au-
tres. Il a entrepris de nombreuses démarches dont plusieurs ont
abouti à un résultat heureux. La Croix-Rouge yougoslave, par
exemple, lui a demandé de retrouver les traces d'un millier
d'enfants présumés se trouver dans treize pays différents. En
1954, 929 enquêtes nouvelles ont été ouvertes et 376 enfants
retrouvés ont pu être rendus à leurs parents. Plus de 600 en-
quêtes sont encore en cours. Enfin, le CICR, a aussi exercé une
action secourable en faveur de l'enfance déficiente et nécessi-
teuse à la suite de conflits dans plusieurs pays d'Europe orien-
tale et d'Asie. Ne voulez-vous pas aider le CICR à sauver enco-
re plus d'enfants ?

! __
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que soient les catégories dans lesquelles on peut les placer :
prisonniers, internés, réfugiés, invalides. C'est pourquoi le CICR
a créé depuis longtelmps un Service des invalides de guerre, dont
l'activité doit se poursuivre.

Dans la mesure de ses moyens — toujours trop faibles —
il vient au secours de ces invalides sous des formes diverses.
L'an dernier, grâce aux fonds récoltés lors de la collecte annuel-
le du CICR auprès du peuple suisse, le service des invalides a
pu entreprendre une série d'actions individuelles ou collective
pour un montant total de près de 100,000 francs.
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Misère en Extrême-Orient
Les conflits d'Extrême-Orient ont encore aug-
menté la misère endémique qui règne dans ces
pays. Notre photo : Jeune mère indochinoise
et son enfant. Le Comité International «de la
Croix-Rouge s'efforce de venir en aide aux ré-
fugiés. Ses délégués distribuent des vivres, des
médicaments et des vêtements provenant de
diverses organisations privées et oifficielles, ou
fournis par le Service de Secours du CICR
lui-rniême. Les besoins sont encore immenses.
Pensez-y à l'occasion de la collecte annuelle

du CICR

Réfugiés el tuberculeux
Un double malheur : être à la fois a.patride et
malade. Le Comité International de la Croix-
Rouge a entrepris de sauver cent réfugiés tu-
berculeux de Trieste et leurs familles. Ils ont
été hébergés et soignés dans des sanatoriums
suisses. La majorité d'entre eux sont mainte-
nant guéris et ont pu se réinstaller dans des
pays d'accueil. L'action se poursuit. Notre pho-
to : Une assistante sociale du CICR interroge

ses « protégés »
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Exposition du beau jouet suisse
Jouets Weber » vous invite ù visiter l' exposition spéciale des

beaux jouets et des dernières nouveautés de labrication

suisse !

Halle principale sous-sol

COMPTOIR SUISSE

Des tapis propres
durent plus longtemps! La poussière et la saleté, et parti-
culièrement les grains de sable acérés, ruinent tout tapis à
plus ou moins brève échéance I - En aspirant, on n'enlève que
la poussière superficielle ; battre les tapis est compliqué et les
brosser ne sert pas à grand'chose non plus I - La triple action
Hoover se charge des particules de saleté et du sable les plus
incrustés et prolonge ainsi la vie de vos précieux tapis I

Demandez dès aujourd nul
une démonstration eans
engagement dans un bon

Appareils Hoover S.A.,
Claridenhof , Zurich
Bureau à Lausanne: Place
de la Gare 12.

«mole
ratiquc
conomiau

Mettez m consente
# de CHAMPIGNONS des bois

^4^ 
pour la cuisine soignée

«è  ̂ qui utilise les champignons au vinaigre
en garnitures et en hors-d'œuvre

Prenez des chanterelles, des bolets ou des
hydnes écailleux. Nettoyez-les, lavez-les et
coupez-les en tranches, sauf les petites
chanterel les. Donnez unc onde dans l'eau
salée. Ecumez soigneusement. Egouttez et
disiposez par couches dans un bocal ou un
pot de grès et recouvrez de vinaigre aro-
matisé Aeschbach froid. Maintenez les
champignons sous le vinaigre au moyen
d'une assiette de porcelaine ou d'un dis-
que de bois (jamais avec des pierres). Uti-
lisables au bout de 15 jours déjà. Pour une
conservation parfaite, les récipients doi-
vent être propres, bien fermes et placés
dans un endroit frais et sombre. Contrô-
lez souvent. Ajouter du vinaigre Aesch-
bach après 2 jours. C'est simple, vite fait
et garanti. Une provision d'hiver appré-
ciée.

(Découpez la recette)

ft htre 1.50
dans les maga
sins d'alimen
tation.

Grattement
Echantillons,
recelés, par

Pellissier
& Cie, S. A.
St - Maurice

(Joindre un
timbre de 20 et.

pour le port.)

w

ouveau

Dans le cadre de ses grandes réalisations cu-

linaires, Knorr présente un nouveau potage
d'Une remarquable richesse de goût,

la Crème de Volaille
TZhôVi

Quintessence des plus fines saveurs, onc-
tueuse à souhait, la Crème de Volaille Knorr
est un chef-d'œuvre parmi les potages Knorr.
Une nouvelle joie gastronomique vous est of-
ferte, n'hésitez pas à vous la procurer!

CrttKirW&n, /OrV ^tœ ^omLi

Visitez notre stand de dégustations no. 1933
Halle 19 A au Comptoir Suisse

AGRICULTEURS
Assurez l'avenir de vos (ils par une bonne

formation générale et agricole à

l'Ecole cantonale
d'agriculture de

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

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

a. 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 Iravaux agri-
coles. Un diplôme spécial esf délivré pour
chacune de ces deux sections.

Demander programme el renseignements
à la Direction

FIAT 1100
Dernier modèle, encore sous garantie , roulé

5,000 km., couleur gris-cl«-ir. Voiture absolument
comme neuve, à vendre , î r. 6,400.—. Facilités sur
demandé.

Tél. 021/22 93 63 heures repas.

7Q55

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-Pholo, Eschen-
moser, Sfalions-slr. 49,
Zurich 3.
Revendeurs sont deman-
dés.

A remettre , pour cause de santé, dans pe-
tite localité de la plaine vaudoise du Rhône,

boulangerie - épicerie
actuellement en plein rapport , avec installa-
tions; agencements et mobilier complets. Ap-
partement attenant. Loyer raisonnable. Re-
mise modeste. Libre de suite ou à convenir.

Offres sans engagement à G. Pattaroni,
notaire, à Monthey.

N. - y ,  \ j _>
On demande

2 bonnes sommelières
sachant la restauration ; bonne 'présentation.

Offres directement avec photo et certificats c
la Direction de l'Hôtel du Soleil , Vevey.

A venc're à bas prix I
NEUF ET D'OCCASION

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

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

JEEP et TRACTEURS
1 jeep complètement remise à neuf : moteur re-

visé, pont avant et pont arrière fait à neuf -, ven-
due avec garantie état mécani que.

Tracteur JOHN-DAAR comme neuf , vendu bon
marché.

Tracteur FERGUSON vendu avec garantie état
mécani que.

Offres J. Kôlliker, Vouvry. Téléphone 3.41.88.
I 

r ^A vendre , dans la plaine vaudoise du
Rhône ,

DOMAINE AGRICOLE
comprenant : 1 maison d'habitation de 2 ap-
partements , grange-écurie et parcelle atte-
nante en un seul mas. Libre de suite.

Pour tous renseignements, s'adresser à G.
Pattaroni , notaire, à Monthey.

A ention !
N'o; 'liiez pas la ven-

te de i îeubles, demain
samedi 10 septembre
1955, ces 9 heures, riè-
re l'hr neuble Heimann ,
Place Z.ix Marché , à Bex.

Tou - sera vendu très
bon mirché pour cause
de fin de bail.

Par ordre : Magnin.
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LIQUIDATION

DOMAINE AGRICOLE

r
couvertures

DE LAINE
DUVETS, TAPIS, DESCENTES DE LITS

TISSUS d'ameublement
RIDEAUX, confection et pose — BALATUM

PASSAGES et MILIEUX, ainsi que tous les meu
blés aux prix les plus justes.

MARIN RODUIT - MEUBLES
RIDDES

Téléphone 027/4 73 56
LA MAISON NE VEND QUE DU NEUF

du Parc avicole « Campagne américaine », Bex
A vendre : poulailler , grange, clapier pour la-

pins, installation pour l'élevage de poussins, ma-
chine à couver pour 960 œufs ; poules en ponte, de
2 et une année, poules prêtes à la ponte , poulet-
tes de 3 à 5 mois, poussins de 1 à 3 mois. Lapins,
treillis.

Campagne américaine, Bex. Tél. 025/5.27.68, Au
Chavalet , S. Pfister.

Robert Devanthéry
Quincaillerie gros et détail , Sion, rue de
Conthey, cherche

APPRENTI

Vernayaz - Fête patronale
Dimanche 11 septembre

50e anniversaire
de la Société de chant « Harmonie »

Concert de musique vocale
dès 15 heures à la HALLE DE GYMNASTIQUE

A vendre , près de Monthey

comprenant une maison d'habitation avec
grange-écurie pour une dizaine de têtes de
bétail et parcelle de terrain. Prix raisonna-
ble. Libre de suite.

S'adresser à G. Pattaroni , notaire, à Mon-
they.

V

A l'occasion du Comptoir,exposition unique chez Pfister,Montchoisi 13, Lausanne
Jamais une exposition de meubles aussi riche et variée n'a été présentée
au grand public de Suisse romande. Toutes les prévisions des fiancés
et des connaisseurs sont surpassées par les nouveaux modèles d'une igné
et d'un agencement intérieur absolument inédits. Chacun est agréable-
ment surpris par Ta foule de bonnes idées données pour installer un home
confortable, et cela à des prix très avantageux ! La visite des trois
vastes étages d'exposition est un vrai régal. Ces splendides mobiliers
de 2 et 3 pièces , allant de Fr. 2450.— à Fr. 7500.— et plus, ces superbes
chambres à coucher , studios, salles à manger , salons-fumoirs, ainsi que
ies meubles rembourrés et literie (pour deux lits, garantie de 10 ans,
depuis Fr. 477.—), sont pour les fiancés une véritable révélation !

Notre exposition exclusive « MON STUDIO » pour célibataires désireux
de se créer avec un minimum d'argent (déjà depuis Fr. 590.—) un inté-
rieur personnel , mérite une attention toute spéciale, aussi bien que la
partie réservée aux derniers modèles de la nouvelle tendance tant
appréciée par les fiancés modernes. Notre énorme choix offre a chacun
la possibilité de se créer un intérieur selon ses moyens financiers. S'il
ne vous est pas possible de visiter notre exposition à Montchoisi 13, ne
manquez en aucun cas de venir à notre stand No 2035, galerie de la
halle 20, Comptoir Suisse. Que ce soit là ou à Montchoisi 13, vous
profiterez toujours de nos conditions extrêmement favorables, et de la
qualité Pfister. Chaque année, le nombre de nos clients satisfaits
s'accroît , car un achat au centre du meuble de Suisse romande offre des
avantages considérables.

ET VOICI NOS NOMBREUX AVANTAGES ;
1. Remboursement des frais de voyage. Notre service automobile

gratuit est à votre disposition. Inscrivez-vous encore aujourd'hui
par téléphone 0 21 / 26 06 66 ou par écrit.

2. Livraison franco domicile, sur demande
3. Magasinage gratuit de vos meubles selon

rance gratuite contre incendie et eau.)
A. Nos ensembliers-décorateurs romands4. Nos ensembliers-décorateurs romands vons conseilleront judi-

cieusement.
5. Un choix immense, qualité exceptionnelle, des prix spécialement

avantageux !
6. Garantie valable tO ans, même contre les effets néfastes du chauf-

fage central et de la différence d'altitude.
7. Nous vous accordons sur demande les facilités de payement les

plus intéressantes.

MPORTANT
Durant le Comptoir , les voitures PFISTER stationnées aux abords de la
gare de Lausanne vous conduiront gratuitement au Comptoir suisse ou
à Montchoisi 13.
N'oubliez pas que l'abonnement d'achat PFISTER apporte toujours la
solution la plus sociale. Lors d'un décès ou d'une invalidité totale, nous
supprimons les versements «mensuels dus, et lors d'une maladie
prolongée, nous accordons la suspension des versements mensuels
jusqu'à complet rétablissement. Que vous achetiez au comptant ou «par
acompte, vous en avez toujours pour votre argent.

Toujours a I avant-garda

COMPTOIR ? _ ___Y__. ,  . ' '* '̂ ' -̂ l̂̂ ^lJ '̂ir̂ T? J'-
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GRAND CHOIX DE

J

par camion neutre,
entente préalable. (Assu

f iancé* U '
vous devez savoir que
depuis 1898 notre Maison vend des MEUBLES
de qualité à des prix avantageux !

FAITES-NOUS CONFIANCE,
vous ue serez pas déçu

Visitez notre grande exposition p-Knnanente
sans engagement

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

PETITS MEUBLES

ffi^ W/î^
5̂  ̂ AftEtfBlEMEftlTS

La Maison valafeanne _m m«srate votre
«confiance I

INSTITUT de COMMERCE
\m_WE_m de SION ¦¦¦¦

9, RUE DU COLLEGE

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

Sections pour débutants et élèves avancés

Formation de sténo-dactylographes
Demandez le programme d'études à la Direction

Seule adresse » Dr ALEX THELER
professeur diplômé

Tél. (027) 2,23.84. - Appartement 2.14.84.

Création et vente exclusive

Pfister-Ameublements S. A

Superbe armoire de studio en noyer pyramidal,
combinée avec garniture rembourrée moderne i&____ià&&k
(double divan lit), tissus et table club y compris. "mjmWmtmm-W^

La plus grande et la plus merveilleuse exposition de
meubles de Suisse romande vous est ouverte !
Heures d'ouverture durant le Comptoir :
Tous les jours ainsi que les dimanches 11, 18 et 25 sep-
tembre 1955 de 8 à 19 h. 30.

A

TAPIS — RIDEAUX

0«»H 'hbtotttem

Magnifique chambre à coucher en bouleau pom-
melé avec aménagement intérieur ultra-pratique Fr. 1875
Modèle sans entourage (mod. 383) Fr. 1765

M O T O S
2 Adler 250

Rumi
Puch 250
Puch 125
TWN 250
NSU 200
Lambretta luxe
Bella 200 neuf
Horex 250
Java 250

2 Norton
Norton avec side-car

Geko 1 y ,  place
BMW 1953 (500)

Facilités de paiement
Agence Norton,

Triumph, Zundapp, etc.
Reprise de scooters

Roger RICHOZ
Garage du Bois-Noir

SAINT-MAURICE
Téléphone 3 62 66

_ ftWM PfJBjy/p^P
Vousaueï besoin

, d'argent pour

Alors adressez-vous i
note sansvous faire des
sourisetei fouie confiance

fTJVtt____Z!_ w__ t\
FT'U I'H'"1' 

J
Vous ne vous en

repentirez certes pas.
MQBEL DARLEHENSATG

OLTEN ^

BONNE
A TOUT FAIRE
travailleuse, demandée
dans café-brasserie.

Bons gages.
R. Blanchard-Pernet, 2,

rue de Veyrier, Carou-
ge-Genève.

JEUNE FILLE
honnête de 18 a 20 ans ,
demandée par petit mé-
nage et magasin. Pla-
ce agréable, bon traite-
ment. — Offres à J,
Decollogny - Ganière,
Tabacs-Cigares, Vallor-
be.

VW
1952, accidentée.

Sous chiffre G. 1909
au Nouvelliste.

Martigny I
Monthey I

Bonne

-«^Ŝ n a
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Garniture rembourrée sortie
de nos propres ateliers et ne
coûtant que Fr. 1090 I

Parc de stationnement.

Paradis pour enfants.

Chiffres qui font réfléchir
En Suisse, 1000 personnes environ doivent
être hospitalisées chaque jour. Chacune d'el-
les restera en moyenne près d'un mois à
l'hôpital : autant de frais élevés qui coïn-
cident souvent avec une. perte de gain pro-
longée... Personne n 'est à l'abri de telles vi-
cissitudes. Il importe donc de prendre ses
précautions à temps.
D'inspiration moderne, l'assurance-maladie
de la VITA vous garantit des prestations ac-
crues en cas de séjour à l'hôpital ou en
sanatorium. Consultez-nous. Nous vous sou-
mettront volontiers une offre écrite.

.VITA '
Compagnie d'Assurances sur la Vie

Agent général du Valais :

Marcel Moulin - Martigny
Tél. 026/6 12 45

VILLA D'HABITATION
de 5 chambres, cuisine, salle de bains, W.-
C, buanderie, cave et galetas. Verger de
1000 m2. Complètement rénovée. Libre de
suite. Vue imprenable. Quartier tranquille.
Conditions extrêmement raisonnables.

Offres à Publicitas, Sion , sous chiffre P.
11237 S.

MANOEUVRES
demandes pour travaux publics et routes.

S'adresser à l'Entreprise Bochatay 4 Cie, S
Maurice, téléphone 3.64.46.

Monthey - Parc des Sports
Dimanche 11 septembre

à 13 heures 30 :

MONTHEY ll-FULLY I
a 15 heures 20

sommelière
connaissant bien son
service est demandée
pour tout de suite ou
date à convenir.

S' adresser au Buffel
de la Gare, Les Hauts-
Geneveys (Ntel).

BMW 500
1953, garantie.

Sous chi f f re  G. 1909
au Nouvelliste.

Famille avec enfant
cherche

JEUNE FILLE
de 1G ans au moins. Oc-
casion d' apprendre la
langue italienne.

Faire offres sous chif-
fre AS 3679 Bz Annon-
ces Suisses ASSA, Bel-
linzona.

JEUNE FILLE
sachant cuire est de-
mandée pour tout faire
dans le ménage.

Offres à Boulangerie
Taverney, Chailly-Lau-
sanne.

Scooter
200, neuf.  Prix spécial.

Sous chiffre  G. 1909
au Nouvelliste.

C A V E
a louer , a Vétroz , de 40
mille litres , avec pres-
soir. — S'adresser Tél
4 12 28.

On cherche

JEUNE FILLE
comme aide au ména-
ge. Vie de famille et.
bons gages.

S' adr. à A. Lassueur ,
Café Industriel, Yver-
don. Tél. (024) 2 20 06.

Je cherche pour le
1er octobre jeune

ouvrier
pâtissier

sérieux et travailleur
Bonne occasion pour se
perfectionner dans la
pâtisserie et confiserie.
S'adresser à Jean Tan-

ner , Pâtisserie - Tea-
Room « Au Comte
Vert », Monthey.

A U T O S
Peugeot 202, Ford 6 HP.
2. VW accidentée. VW
1949, bon état. Citroën
11. Plusieurs voitures
de 3 à 11 HP, dès 300 fr.

Reprise motos.

Roger RICHOZ
Garage du Bois-Noir

SAINT-MAURICE
Téléphone 3 62 66

VEL0CIMANE
pour infirmes.

Mlle M.-R. Bochatay
Route cantonale, Saint
Maurice.

Gaie - Restaurant
district d'Aigle à ven-
dre, cause imprévue,
très bien situé, sur
grand passage. Clientè-
le assurée. Hypothèque
1er rang Fr. 30,000.—.
Prix de vente 50,000 fr.

Ecrire au Nouvelliste
sous F. 1908.

TOPOLINO
Belvédère 1953, peu
roulé , état garanti.

Cause imprévue.
Sous chiffre G. 1909

au Nouvelliste.

Prêts
TRES DISCRETS

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

Fribouro

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



Le Grand Prix de Genève conlre la montre
avec Koblet, Ockers, Brankart, Messina, Anquetil, Fornara, etc...

Les grandes compétitions cyclistes

Dimanche 11 septembre à Genève

Vers un nouveau succès de l'épreuve
On se souvient encore de la Ire édition du Grand Prix genevois qui fut un vérita-

ble succès pour les organisateurs ; Koblet remporta la victoire en couvrant la distan-
ce (81 km. pour les 6 tours ) , à la moyenne remarquable de 39 km. 967 et 30 000 per-
sonnes y assistèrent.

Encouragés par ce brillant succès, les organisateurs ont préparé avec soin leur
deuxième édition. La liste des participants comprend, à quelques exceptions près
(Coppi, Bobet ) , les plus grands noms du cyclisme mondial : Koblet, Ockers, Messina,
Anquetil, Fornara, Strehler, Brankart, Kubler, Schmitz, Forestier ; pour compléter cet-
te sélection imposante par sa classe, on a fait appel à deux coureurs suisses, deux
jeunes pleins de qualités : Vaucher et Bovay. Voilà de quoi assurer un nouveau triom-
phe à l'épreuve de 1955 pour peu que le temps soit favorable et que la course puisse
se disputer dans de bonnes conditions.

Quelques mots du parcours
Lo circuit comporte une côle assez dure, celle de

Ruth à Cologny sur 2 km., puis légère montée jus-
qu'à Bessinge, une descente de 6 km. et 6 km. env.
de plal. A pparemment rien de bien difficile, mais
répétée plusieurs (ois, la côle fait mal et il faul
compter avec le vent contraire qui, l'année passée,
a passablement gêné les concurrents surtout dans
les derniers tours. Un parcours qui conviendrait ad-
mirablement pour un champ ionnat du monde car il
permet au coureur de (aire l'étalage de ses qualités.
Parlant de Genève-Plage, les coureurs longeront le
lac jusqu'à Ruth pour prendre la roule de droite,
monter à Cologny, Bessinge , emprunter la roule que
les amateurs d'essais de voiture du Salon connais-
sent bien, jusqu'à La Pallanferie où l'on retrouvera
bientôt la roule du lac ramenant au point de dé-
part. Précisons que les spectateurs placés vers l'arri-
vée el jusqu'à Rulh verront doublement les concur-
rents à l'aller el au retour, puisque tous emprun-
teront la même roule sur sa partie droite séparée
de la gauche par des sacs placés de boul en bout.

Un quatuor sensationnel
En étudiant la liste des parlants, on peut, pesant

les- chances des uns ef des autres, les classer en
trois catégories : 1. ceux qui chercheront à vaincre
el nous en voyons quatre : Anquetil, Brankart , For-
nara, Koblet ; 2. les outsiders dont on attend une
surprise ; Strehler, Ockers , Kubler, Schmitz ; 3. ceux
qui n'ont pas d'autre ambition que d'obtenir un bon
classement, c'esl-à-dire de s 'intercaler entre les
grands favoris : Forestier, Vaucher, Bovay.

F. Kubler sera handicapé, bien sûr, par son âge ;
on peut toul attendre d'un champion de sa classe-

Le Belge Jean BRANKART, vainqueur de Bobet, el
Fornara, dans l'étape contre la montre du Tour de
France, et de Koblet dans celle du Tour de Suisse.
Fera-t-ll aussi bien à Genève I

A propos du car de Bourg-St-Pierre
Les douanes suisses
sont hors de cause

Nous recevons de la Direction des douanes la
rectification suivante :

Dans le numéro cle mercredi 7 courant de votre
esljmé journal , vous publiez un article relatant
dans quelles conditions les sapeurs du Bat. sap.
10 ont retiré de la Dranse la carcasse du car fran-
çais tombé de la route du Grand-St-Bernard. Selon
cette relation , notre administration aurait exigé
des propriétaires que cette épave soit exportée de
Suisse , sous peine de devoir payer intégralement
les redevances douanières.

Nous ne savons d' où votre chroniqueur a tiré
ses renseignements , mais devons relever que le
passage en question est absolument inexact.

Aux questions qui ont été posées à ce propos
tant par les représentants de l'A. C. F. que par les
propriétaires du véhicule , nos organes ont répon-
du que la douane suisse ne voyait aucun inconvé-
nient à ce que,cette carcasse restât telle quelle au
fond d,e la gorge. Les intéressés ayant toutefois ex-
primé le désir de récupérer certaines parties «enco-
re utilisables, soit le moteur , la boîte à vitesse, le
pont-arrière , les roues , les ressorts et les pneus,
nos agents ont déclaré que ces pièces %fH'férît alors
soumises au paiement des droits , à moins qu 'elles
ne fussent réexportées ou détruites. Quant au res-
te, il pouvait être considéré comme ferraille et il
va sans dire que notre administration aurait aussi
admis que ces débris soient exemptés du paiement
des droits d' entrée.

En résumé, nous n 'avons en aucun cas obligé les
propriétaires du car à extraire la carcasse de ce

surtout lorsqu'il est survolé et il suffirai! que son
grand rival Koblel soit en difficulté pour que Ferdi
nous sorte une brillante course. Schmitz peut éton-
ner en bien sur un tel parcours, mais il manque un
peu d'expérience pour aspirer à l'une des 3 premiè-
res places.

Ockers s'est toujours bien classé dans les épreu-
ves conlre la montre. Avec le maillot arc-en-ciel sur
ses épaules, le champion du monde voudra se sur-
passer. Il semble du reste en excellente forme en
ce moment.

R. Strehler, lui, sera l'outsider No 1 de la compé-
lion. Le jeune Zurichois a de la classe et déjà au
Tour de Romandie il nous avait prouvé que les
courses contre la montre ne lui faisaient pas peur.
Avec un peu plus d'expérience, Strehler serait à
ranger parmi les grands favoris. II y a bien celte
côle de Rulh à Cologny qui peut le gêner, mais le
reste du parcours permettra à ses merveilleuses qua-
lités de rouleur de se mettre en évidence.

Comme outsiders donc, Strehler et Ockers son!
bien à leur place. II esf plus que probable que
l'un d'eux et peut-être les deux figureront dans les
quatre premiers, départageant ainsi le quatuor fa-
meux mentionné plus haut : Koblet, Fornara, Bran-
kart et Anquetil.

La (orme du jour sera déterminante. Les 4 spécia-
listes se valent à peu de chose près. Sur la distan-
ce de 81 km., Koblet est redoutable, bien qu'il ne
possède pas encore «tous les moyens. L'année pas-
sée, Hugo, parti très vite, eut de la peine à maintenir
l'avantage acquis contre la superbe fin de course
de Fornara. Relrouverons-nous le même duel celte
année ? Ce serait méconnaître les qualités de Bran-
kart el d'Anquetil que de l'affirmer 1 Chacun d'eux
a sa chance. La forme du jour fera pencher la ba-
lance. Une certitude : la lutte sera magnifique et
l'écart ne sera pas grand entre les premiers I

L'horaire
Pour permettre aux sportifs d'assister après à la

course au derby de football Urania-ServeHe, le pre-
mier dépari a été avancé à 13 h. 45. Les concurrents
partiront l'un après l'autre avec î '45" d'intervalle.
De cetfe manière, les spectateurs n'auront pas de
« temps mort », le dernier coureur partant au mo-
ment où le premier arrive au terme de sa premiè-
re boucle. II y aura donc 21' d'écart entre le pre-
mier partant, Vaucher, et le dernier, Hugo Koblet,
qui bénéficie de cel avantage comme vainqueur de
l'épreuve 1954. Koblet avait couvert la distance en
2 h. 02' 30", ce qui fait une moyenne de 20'20"
par tour. II était donc difficile aux organisateurs de
mettre davantage de coureurs en lice sans réduire
l'écart entre les parlants ; on a préféré augmenter
cet écart (de 1*30" à 1 '45") pour assurer plus de ré-
gularité à l'épreuve et c'est beaucoup mieux ainsi.

Toutes les mesures de police ont été prises pour
permettre aux spectateurs du dehors d'arriver rapi-
dement et sûrement sur les lieux même du circuit
ou à proximité immédiate. Touf laisse croire à une
allluence extraordinaire et vraisemblablement le
chiffre de l'année passée sera dépassé dimanche
après-midi. Ce sera la meilleure récompense pour
les organisateurs qui ne reculent devant aucun sacri-
fice pour offrir au public un grand spectacle auquel
il pourra participer moralement en encourageant
fiévreusement ses favoris, car rien ne sera plus fa-
cile que de situer tour après .lour la position des
coureurs.

véhicule des gorges de la Dranse ; de même, no-
tre administration n 'a nullement exigé l'exporta-
tion totale des débris ou le paiement des redevan-
ces douanières intégrales — ce qui serait évidem-
ment une absurdité. Preuve en est le fait que , fi-
nalement , quelques pièces encore utilisables , dont
le moteur et toutes les roues , ont été exportées
hier , les autres parties étant restées sur place , où
elles ont été détruites, par mesure de précaution ,
par les soins du Bat. sap. 10. Votre chroniqueur
aurai t  bien fait de se renseigner à bonne source ,
c'est-à-dire directement auprès de nous , à qui ap-
partenait la décision dans cette affaire , plutôt que
de publier une contre-vérité.

En tout état de cause, nous ne doutons pas que
vous aurez à cœur de faire paraître la rectification
qui s'impose , l' article en question étant , dans la te-
neur précitée , de nature à induire vos lecteurs en
erreur et à porter préjudice à notre administration.

• • *
Nous tenons à préciser à ce propos que nos ren-

seignements à ce sujet provenaient des propriétai-
res mêmes du car français par le canal d'une per-
sonnalité dont nous ne pouvions guère mettre les
dires en doute. Par ailleurs cette chronique ayant
été communiquée dans la nuit à notre journal, peu
avant sa parution , il ne nous était guère possible,
vu les nécessités de l'actualité, d'attendre au len-
demain pour la passer après avoir pris des ren-
seignements à la Direction des douanes. D'autant
plus que les exigences de la douane paraissaient
être les seules raisons plausibles de cette récupé-
ration — carcasse comprise — du car.

La Direction des douanes ne peut, dans ce sens,
s'en prendre qu 'à elle-même si les fréquents im-
pairs tant de ses agents que de certains de ses
organes directeurs ont créé une irritation dans le
public.

Hugo Koblet en plein effort, précisément dans une
étape contre la montre (Tour de Romandie).

D'autres épreuves cyclistes
Signalons d'autres épreuves cyclistes qui se dé-

rouleront dimanche en Suisse et qui ne manqueront
pas d'inlérêt.

Ce sera tout d'abord la 2e épreuve internationale
contre la montre Bâle-Boncourf , réservée aux ama-
teurs. La première édition avaif élé gagnée par
Alcide Vaucher, maintenant professionnel. Le par-
cours comporte 88 km. avec comme point crucial
ia montée des Rang iers depuis Delémont. Quelques
amateurs de valeur entoureront les meilleurs Suis-
ses : P. Brun (France), Simic ef Maresch (Autriche),
Loy et «Meier (Allemagne), Van Steenselen (Hollan-
de, 4e à Frascati), Elioft (Irlande, 5e à Frascati),
Baudechon et Schrceder (Belgique). Du côlé suisse,
signalons Perrin, Mossière, Moresi, Ceroni, Flotron,
Niederer, Winter , Ruegg, Muller, Trùfch, etc.

A Berne aura lieu la finale suisse des juniors. 80
coureurs y participeront et parmi eux quelques Va-
laisans, comme Pellaud, Luisier, Salamin.
Nous leur souhaitons bonne chance.

René Strehler, champion suisse de la poursuite, donl
les débuts dans les grandes épreuves contre la

montre seront suivis avec intérêt.

Alors que la plupart des services de la Confé-
dération font un bel effort dans le sens d'une ap-
plication INTELLIGENTE des règlements, l'admi-
nistration des douanes semble au contraire se
complaire dans une attitude dont l'intransigeance
n'a souvent d'égale que l'incompréhension.

Pourtant la douane AUSSI est un SERVICE pu-
blic. (Réd.)

Et alors...
v Esl-ce le soleil du mois d'août qui en est la eau

se ? Toujours est-il qu'un client , attablé à la terras
se d'un calé, appelle pour la nième fois le gar
çon : — Un sucre !

L'occasion à ne pas manquer
TOUS LES DIMANCHES CAH DE LUXE

La Provence - La Camargue - Marseille
Le voyage propagande de la saison :

6 jours tout compris Fr. 195.-
Côte d'Azur - Nice - Gorges du Verdon

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

AUDERSET & DUBOIS - GENÈVE
16, PI. Cornavin

— Mais, Monsieur, ça fait déjà huit morceaux que
je vous apporte et que vous avez mis dans votre
calé !

— Que voulez-vous que j 'y fasse ? répond le
client : ils fondent tous I

Vendredi , samedi , dimanche ,
à 14 h. 30 et 20 h. 30

Pour le joyeux retour
des militaires

»

""*—'"~ 13 à la douzaine
d'après le célèBre roman.

L'histoire d'une famille très
nombreuse , racontée avec hu-
mour par le dernier des enfants.

Dimanche , à 17 h.

La dernière flèche
en TECHNICOLOR
avec Tyrone Power

T I R

Les championnats d'Europe
à Bucarest, doivent marquer

le redressement suisse
Nos matcheurs sont déjà à Bucarest pour les

championnats d'Europe. Les premiers jours sont
réservés à l'entraînement ; la compétition commen-
cera réellement le 11 septembre par le champion-
nat à l'arme de guerre ; le 13 sept, aura lieu le
championnat au petit calibre et le 15 sept, le
championnat au pistolet ; quant au championnat
à l'arme libre, il se déroulera le 18 sept., soit la
veille du jour de clôture ; le dessert, en quelque
sorte...

Avec e F.-C. St-Maurice
Les juniors entreront en lice dimanche en se ren-

dant au Bouveret. On leur souhaite bonne chance
pour ce début de champ ionnat.

Quant à la 1 re équipe qui a fait excellente im-
pression à Vidy contre le Stade , champ ion de la sai-
son passée, elle se mesurera au Parc des Sports de
St-Maurice avec les réserves du Vevey-Sports.

Les joueurs agaunois devront se méfier de cef ad-
versaire, apparemment facile, mais qui a presque te-
nu en échec Sierre II (2 à 3).

Le match débutera à 13 h. 30 déjà pour permettre
aux amateurs de sensations fortes d'assister au fa-
meux derby bas-valaisan Monthey-Martigny dont le
coup d'envoi sera donné à 15 h. 20.

Ainsi grâce à la compréhension mutuelle des deux
clubs, pleine satisfaction est donnée aux sportifs de
la région désireux d'assister aux deux parties.

Monsieur Charles-Louis LORETAN , a Sion ;
«Madame et «Monsieur Charles RIBORDY-

LORETAN et famille, à Sion ;
Monsieur Edouard LORETAN, à Thoune ;
«Monsieur Eugène LORETAN et famille, à

Lausanne ;
Monsieur et Madame Ludwig LORETAN-de

COURTEN et .famille, à Sion ;
Monsieur Charles LORETAN, à Paris ;
Madame Ernest LORETAN-PAWLOVA et

sa fille , à Lausanne ;
Monsieur et Madame Raymond LORETAN-

SCHEURER et famille , à Lausanne ;
Monsieur et Madame Walter LORETAN-

MURMANN et «famille, à «Crans sur Sierre ;
Mademoiselle Anny LORETAN, à Sion ; ,f
ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont la profonde douleur de faire part de la

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

Monsieur Maurice LORETAN
Révérend Père Hervé

du Couvent des RR. PP. Capucins
de Saint-Maurice

leur cher fils , frère, beau-frère , oncle, grand-
oncle et parent , décédé à Sion , le 9 septembre
1955. dans sa 49e année, muni des Saints Sa-
crements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu au Couvent des
RR. PP. Capucins à Sion, lundi 11 septembre
1955, à 10 heures.

R. I. P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Pour une confection soignée à un prix modéré

JEAN LEEMAN - Fleuriste diplômé
Sion : Av. de la Gare - Téléphone 211 85
Martigny : PI. Centrale Téléphone 6 13 17

Saint-Maurice

t
La communauté des R. T. Capucins de St-

Maurice a la profonde douleur de faire part
du décès du

R. P. Hervé LCFRÉTAN
Professeur au Collège de l'Abbaye

de St-Maurice
U était dans la 48e année de son âge, la 27e

de sa profession religieuse et la 21e de son or-
dination sacerdotale.

U est décédé réconforté par les Sacrements
de Notre Sainte Mère l'Eglise , à la clinique
de Sion , dans la nuit du 8 au 9 septembre 1955.

L'ensevelissement aura lieu le 12 septem-
bre, à Sion , à 10 heures, en l'église des Capu-
cins.

R. I. P.
L'office cle septième aura lieu à Sion , mardi

13 crt à 8 heures.
En l'église des R. P. Capucins à St-Mauri.

ce, une messe sera chantée le lundi 19 septem
bre à 8 h. 30.



POUR VOUS

i Automne
Voici déjà la saison qui va vous conduire vers l'hiver , le froid et tous les plaisirs et désagréments

qu'il comporte. ,. . . . - , ,
Puisque l'été n'a, en définitive , pas été trop méchant, puisque le soleil et la chaleur n'ont pas tou-

jours boudé, accueillez l'automne avec le sourire. „
Et puis, l'été finissant n'évoq ué>f-n Ses fis «{/éWtréef » ? .,
Rentrée de vacances, rentrée dès çiassés, renées dés Récoltes ?
Vous voyez bien que cette sa ison a du bon. Bientôt ce sera l'automne en couleurs. Après tout, ce

n'est qu'une fois par année, que vous pouvez J ï̂f af ce paysage incomparable.
II y a aussi cette période de chasse dont le charme particulier n'est pas seulement pour le chas-

seur lui-même. Qui n'a pas parmi son entourage des parents ou amis chasseurs dont Ses récits enchan-
tent les tardives soirées d'automne?

Et qui sait s'il ne vous échoira pas un de ces produits de chasse : lièvre, chevreuil, faisan ou au-
tre ? . " , ., . : >,. ; ,, ,., ...

Ayez le sourire et le cœur co ntent, f automne n'es! triste que pour les cœurs maussades.

V.

COIFFURES
Nous ne sommes plus les seules à profiter largement deux fois I an, à Paris, des fa-

veurs accordées par la Mode, déesse aux multiples visages. Elle a commencé récem-
ment à faire les yeux doux au sexe fort et le jeu continue !

II advint ainsi qu'elle créa tout à coup des vestons élégants aux tons pastels pour
les messieurs d'un certain âge et des vestons sports bariolés ou à carreaux pour les jeu-
nes gens, tels que l'on portait au temps de nos ancêtres et qui avaient complètement
disparu depuis lors ; et des tissus pour les vêtements d'hommes ont des teintes de plus
en plus accentuées.

Mais ce qui avait été défavorisé jusqu 'à aujourd'hui et même franchement négli-
gé, c'était la tête masculine ! Il semblait qu'être bien coiffé passait pour être peu vi-
ril. L'homme, pour ne point déNm'éri'̂ er 

dé 
cetitre, se contentait de se faire couper régu-

lièrement les cheveux et seulement pour satisfaire aux besoins de l'hygiène et pour
avoir une nuque nette ; tout au plus le maître de la création daignait-il se laisser ar-
ranger les cheveux le jour de son mariage ou à l'occasion du baptême de son premier-
né. ..

A Paris, la coiffure pour messieurs a enfin commencé à éveiller l'intérêt de nos
compagnons. Georges Hardy, le maître-coiffeur pour messieurs et créateur réputé, a
présenté au public sa « COUPE HARDY », déjà célèbre, le nec plus ultra en matière
de coupe. Depuis lors, il a travaillé d'arrache-pied pour propager la nouvelle coiffure
masculine. Ses efforts furent partout couronnés de succès et l'on découvrit que l'hom-
me d'aujourd'hui avait en lui depuis longtemps déjà fe désir de se mettre à la .mode.

Mais il l'avait soigneusement caché ; car ce qu'il appréhende le plus, c'est d'être
traité de « gigolo » par ses amis. Ne craignez rien, Messieurs, ce temps est bien révolu.
Grâce à la « coupe Hardy », l'homme a enfin, lui aussi, la possibilité de porter .une
coiffure individuelle, à la fois élégante et sobre qui lui confère cette apparence soi-
gnée qui est la marque de sa distinction.

- Parce que nous sommes les premières à nous réjouir de . l'aspect soigné de nos
compagnons et que leur métamorphose est un événement capita l, nous leur avons ac-
cordé ici la première place...

¦s

Le temps des lainages SX6 petlte mbe entière pratique et con -
En « tournant » un vieux manteau ou une

Au premier jour frais, n'hésitez pas à sor- jaquette et même parfois une jupe on obtient
tir les lainages «qui, si vous les avez mis à un vêtement neuf , à condition , bien sûr , que
temps à l'abri «des imites, ne vous causeront le tissu ne soit pas usé jusqu 'à la corde,
aucune «surprise de ce côté. 
-îRobes, deux-pièces, jupe s et jaquettes, puis ¦ ...et camisoles, sont «de saison. * ' P LeS [ïetltS nettOVCSqeS
1A yant «de les porter, contrôlez attentive- J- ***_*_.&_**iment les ourlets , veillez à ce qu'ils ne soient 06 renifCCS

tu tachés ni troués.
$Si l'un ou l'autre de ces vêtements vous Li?qiielle de vous n'a-t-elle pas laissé son

lassent, faites-lui une «petite transformation /̂"V H mais,on' se.ul en face de to?s ,es Pc"
ràettez-y une nbte nouvelle et fraîche tits travaux du ménage, et insouciante, est
T T->. • . uiï J , . partie a la montagne.Dun  vieux tailleur d|. lainage (pas trop C'est au retour que vous avez trouvé lesuse !) on «peut, avec du goût et à peu de frais, cendriers débordant!, la vaisselle trafnant

dans l'évier et pas lavée depuis quand ? les
chaussettes, chemises et camisoles salés de
Monsieur posées au hasard de chaises, tandis
que les mouchoirs ornaient la tablé de nuit.

j 'espère que vous aurez pris la chose du bon
côté, sans trop gronder votre pauvre mari.

Une fois voti-e appartement un peu remis
en ordre, procédez au rangement des vête-
ments d'été.

Mais tout d'abord lavez ce oui 0oit être
lavé, nettoyez tout ce qui est en laine ou en
soie. Et puis , ràccôiyiinoclez, repassej sbigieus'e-
riiént et enfin entérinez ces vêtements dans
des cartons et rangèz-les dans un réduit ou
au grenier où ils passeront l'hiver. Veillez de
temps à autre que grenier ou réduit ne soit
pas visité par les souris...

e$ai\\m\es

'•

Mi

iQ«.r.' ¦•¦>} ¦ • > - ,¦ ¦¦¦ n •¦ « • .- ' ¦ - , ' < -ii: toul ye mèrMais la Mode ne nous a naturellement point oublias,, nous sommes to.û dp (Tieitie
toujours ses favorites ! Disons d'emblée qu'elle pous comble ep nous apportant çpà der-
nières créations. Elle nous libère d'un seul coup des monqtqne.s rangées pe boucles et
de bouclettes et les remplace par quelque chose de radicalement nouveau, la

« ligne Napoléon » ! ,.,, .,
une coiffure qui ne nous donnera pas l'air guerrier de son célèbre parrain, mais qui lui
a emprunté uniquement l'originalité de sa mèche frontale et la ligne ample du mono-
gramme impérial « N ». « .,, , « i

Une coupe en dégradé, raffinée et spécialement cpnçue, à cet effet, façonne les
cheveux en mouvements vagues d'un effet plastique très artistique. Si nos grand-mè-
res aimaient tirer leurs cheveux en arrière, la « ligne Napoléon », au contra ire, ramè-
ne tous les cheveux de l'épi central vers l'avant, le plus souvent sans raie ou à l'aide
d'une raie à peine ébauchée ; ils se terminent sur le front par la célèbre mèche napo-
léonienne plus ou moins accentuée qui confère au visage une jeunesse extraordinai-
re. Le derrière et les côtés sont mis en plis en suivant la forme d'un N en biais de sorte
que la coiffure terminée offre un aspect complètement inédit.

La « coiffure Napoléon » possède deux qualités exceptionnelles : elle convient
aussi bien aux cheveux fins qu'aux cheveux robustes; on peut très bien la retrouver soi-
même avec le peigne et la brosse et même mais oui — à l'aide des dix doigts. Vous
voilà pimpantes en un clin d'ceil !

Puisque la déesse nous montre un si bon exemple, ne voulez-vous pas vous aussi,
Mesdames et Messieurs, l'imiter et la suivie dans sa nouvelle direction ? Vous, Mada-
me, ne voulez-vous pas changer la coiffure que vous portez depuis tant d'années ? (et
dont en secret vous êtes lasse !) Et vous, Monsieur, ne voulez-vous pas dire un adieu
définitif à la coupe « Ecole de recrues » qui fait penser à une pelouse fraîchement ton-
due ?

Je crois que nous pouvons faire confiance à la Mode ; car en ce moment elle
n'est pas lunatique ; au contraire elle est d'humeur charmante et elle s'ingénie à nous
faire don à tous et à toutes de ce qui nous sied le mieux.

>>

Pensée de la quinzaine
Vingt ans ! dit Michel. Qui disait que chacun est

maître de sa destinée ? Il n 'a pas dépendu de moi
que bien des choses , qu 'une grande chose ait man-
qué dans ta vie. J' ai beaucoup travaillé dans les
chiffres. Beaucoup lu de journaux , été silencieux
avec toi jour et nui t .  Et cependant tu étais si
bonne !

Ne parle pas ainsi , Michel. Notre vie ne fut pas
traversée de rayons éclatants , mais elle a été pai-
sible. Elle a été comme le vi l lage sous la neige el
le soleil d'hiver. Elle a été fidèle froidement el
sans t ranspor ts , comme la lerre,

Anne-Marie , la f idél i té  vient  de toi. C'est par toi
que le Bon Dieu nous a toujours  bénis. Mon cœur
est trop vieux pour les élans dont on doit se dé-
fier ; mais je sens que la fidélité est bonne , el
qu 'elle ne mourra pas avec les saisons.

Michel et Anne-Marie , comme ils ne l'avaient
pas fait depuis longtemps , se reconnurent à cet
instant dans leur âme profonde. Cette nuit ba-
layait toute froideur , tout secret non partagé , tout
désagrément de surface. Le sentiment qui venait
de les pénétrer était plus grave , et meilleur , et
plus sûr que ce que les hommes appellent com-
munément l' amour.

M. M.

mm̂  J*i ï___ i_iiSî».
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NOS PETITS CONSEILS
0 Pour utiliser vos bouts de savon ou de

savonnettes, déposez-les dans un bol
avec un peu d'eau. Vous aurez un nou-
veau petit savon.

# Entretenez votre argenterie, vos vitres ,
meubles vernis et chromés avec une
peau de chamois.

# N' utilisez jamais d'eau dc Javcl pour
la laine, la soie, la rayonne ct les tis-
sus de couleur.
Mais pour le linge de coton ou de lin
seulement.

D'autre part, blanchissez votre linge
après la lessive, en le baignant dans une
eau additionnée d'une cuillerée à soupe

Concours de mots croisés
No 57
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Horizontalement : I. Se voit plutôt  au-dessus de

la Grande-Bretagne en temps normal ; cellule. —
2. Prénom masculin ; v ient  en tète d' une série de
sept. — 3. Phonétiquement : carnassier ; aspira-
tion de jouvencelle. — 4. Terme de jeu ; sous un
palais a Paris. — 5. Permit à Colomb de découvrir
l'Amérique, — li. Livra un inculpé de marque à
ses bourreaux ; se diri ge vers la Cote d'Azur. 7.
Article : phonétiquement : inv i ta t ion  à se retirer ;
on en dénombre pas mal dans les hôpitaux.  — 8.
Mit un point final à une antique croisière ; mesu-
re extrême-orientale. — 9. Cercle : commence et
termine la lecture du « Nouvelliste ». — 10. An-
cien souverain ; calé.

Verticalement : l. Est marocain ,• couverture
écossaise. — 2. Lettre grecque ; se trempe. — 3.
Inspiré par un attachement mutuel ; instrument à
corde. — 4. Concerne une ul t ime cérémonie. — 5.
Adversaire cle Philippe. — 6. Arme blanche ;
amorce une tirade. — 7. Magistrat ; en Europe.
— 8. Conseiller de Marie Stuart .  — 9. Parcourue ;
maî t re  de Dante. — 10. Consolident les poutres
rompues : ini t iales de l ' inventeur du baromètre.

Solution du No 56
Horizontalement : 1. Pari ; eider. — 2. Renou-

veau. — 3. O-S ; hune ; us (su) . 4. Rémi ; — 5. An ;
baquets. — G. Tige ; urne. — 7. Eau (-forte ) ; œuf.
— 8. Ulahs : séné. — 9. RENOm : rex. — 10. On-
glette.

verticalement : 1. Orateurs. — 2. Arséniate. —

d eau de Javel par litre.
Ne pas le faire h chaque lessive.

<S La saison des fruits ne . sera plus très
longue, profitez-en au maximum.
Prunes, pruneaux , poires, pommes, pê-

ches, sont les rois. Accommodez-les dc
toutes les façons.

Pour les prunes et pruneaux , mettez-les
cn confiture et en conserve ou à l'eau-
de-vie dont voici une recette simple :
Piquez les prunes avec une grosse ai-
guille,coupez-leur la queue et jetez-les
dans l'eau bouillante pendant une mi-
nute. Egouttez-les et passez-les sous
l'eau froide. Mettez-les en bocaux re-
couvertes d'eau-de-vie et de sirop de

sucre cuit.

3. Re ; guano. — 4. Inhibé ; hon ! — 5. ROUe ; os.
— 6. Eunuque ; il. — 7. IVE ; unis. — 8. De ; Den-
fert (-Rochereau). — 9. Eau ; T-E (Thomas Edison) ;
net. — 10. Rusés ; sexe.

Ont envoyé la solution exacte
du No 56

Mme Gabriel Dubosson , Champéry ; M. Albert
Meynet , «Monthey ; Mme X ; Mme Andrée Franc ,
Monthey ; Mme Catherine Roux , Champlan-Gri-
misuat ; M. Francis Brutt in , Sanaval , Montana ;
Mme A. Raboud , Vernier , Genève ; M. Benoît
Fornage , Troistorrents ; Mme Vve Jean Berger ,
Collonges ; Mme Vve Charles Favre-Granges ,
Sion ; Mlle Hélène Thabuis , 65, Av. du Gl Le-
clerc , Paris ; M. Henri Biollay, 2 , rue des Voisins ,
Genève.

Le 18e tirage
Le 18e tirage au sort a dési gné Mme A. Raboud ,

Vernier , Genève , comme gagnante du livre attr i-
bué à ce concours. M. Benoit Fornage , de Trois-
toi rents , recevra le prix de consolation.

Chronique du émit du tac
t Mlle Germaine Paschoud

institutrice
On savait depuis quelques semaines que Mlle

Paschoud al lai t  nous quitter pour un monde
meilleur. Oui . certainement meilleur pour el-
le qui a passé sa vie à faire le bien , à se dé-
vouer aux autres , à mettre véritablement en
pratique la loi du Christ. Atteinte par un mal
qui a suivi son cours en dépit des soins qu lui
furent prodigués, Mlle Paschoud avait accepté
avec un courage magnifique la mort qui allait
venir. Sa foi élait si vive, sa Confiance en Dieu
si totale que tout en elle traduisait la joie spi-
ri tuel le , l'intégrité morale. Foncièrement bon-
ne et charitable, toujours attentive aux problè-
mes douloureux qui lui étaient confiés, elle
y apportait avec uhe exquise discrétion l'aide
qui s'imposait.

On sait ce que représente comme somme de
travail et de patience quarante années d'ensei-
gnement quand il a fallu traverser deux pé-
riodes de guerre et d'après-guerre, s'adapter
à tant  de méthodes et de mentalités différen-
tes. On peut à juste titre rendre hommage à
Mlle Paschoud qui a donné à ses élèves à Mon-
they comme au Bouveret le meilleur d'elle-
même. A toutes celles qui avaient de la peine
à suivre et qui devaient rattraper les plus
avancées Mlle Paschoud n 'a ménagé ni ses en-

Toutes lés longueurs Sont à la mode
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La grande mode cet automne consistera dans les paletots et les tailleurs garnis de four-
rures. Voici trois charmantes créations montrant que l'on porte toues les longueurs. A gau-
clib; Une Création de Christian Dior « Grenad e » , un ense«mble robe et paletot court en gros
lainage grenat. Au milieu, Jacques Fath présente « Royal Pastel » , un tailleur garni de vi-
son. A droite, un modèle de Balenciaga, un paletot-tunique en lainage castor avec une mar-
tingale originale.

JL^es p remiers modèles cl automne^

Mod. 608-T.44. — Pour les promenades et pour, chaque occasion, la femme chic sera tou
jours bien habillée dans ce splendide deux-pièces en lainage léger avec une garniture ra
vissante en «piquée, qui donne le « grand chic
20 cm.

v . . " :• i ï t i  t'y ., ! !-_

Mod. 493-T.40. «— Nos jeunes dairhes préféreront cette robe charmante de coupe jeune,
sobre et s«portive avec les manches modetnes et fermeture au dos, très facile à exécuter en
lainage léger écossais et idéal à porter ! Métra ge : 4 m. 15 en 90 cm. de large.

Mod. 667-T 46. — La dame de taille un peu forte aimera à porter cette jolie robe dé cou-
pe distinguée et amincissante. Avec les manches bleuissantes %, le col et les mantohettes gar-
nis d'Une piqûre , cette roibe vous habillera parfaîteirrient à chaque heure. Métrage : 2.80 m.
en 130 cm. de large. ' .,

Mod. 628-T 42. — Voilà un « rêve » pour la femme de taille 42 «! De ligne nouvelle et
ravissante, «cette robe exécutée en lainage léger ou soie avec les robes fentes modernes,
«kknono«» et fermeture au «dos, vous donne une note très gracieuse et haibillée. «Métrage :
2.60 'm. env., 130 cm. de large.

iLes patrons ne peuvent être commandés que «pour les grandeurs indiquées. Les com
mandes «doivent être adressées « «Case postale 621 », Zurich I, en indiquant le No du mo
dèle et la grandeur et en ajoutant 1 «fr. 20 entimbres.

couragements, ni s«3s efforts pour arriver à
leur faire comprendre «ce qui «ne rentrait pas
comime on «dit. C'est ainsi que souvent elle en
oubliait «même les heures des repas, il arrivait
que le soir à huit heures elle était encore en
classe au travail.

Quand on avait le plaisir de causer avec el-
le on se «sentait comme en sécurité et dans son
regard on pouvait lire la joie de vivre, tout ce
qu 'elle «disait était simple et vrai , et jeune , les
années n'avaient pas réussi à lui enlever l'en-
thousiasme pour tout ce qui lui était cher , et
le besoin d'agir au mieux dans la voie qu 'elle
avait à suivre.

La vie tout entière de Mlle Paschoud est un
exemple qui fait honneur à sa religion , à son
Eglise, au corps du personnel enseignant , à
toute sa famille.

En ce dernier jeudi matin , l'église du Bouve-
ret est entièrement occupée par ses nombreux
amis qui sont venus lui dire un dernier adieu.
Sa parenté, des anciennes élèves, des prêtres,
des religieuses, les instituteurs et institutrices
de tout le distr ict, des enfants de la Croisade,
pour tous, le départ de Mlle Pasch >ud est un
coup bien cruel. Il est consolant de oenser que
pour elle il y a la récompense promise à ceux
qui se donnent la peine de mettre \ ."aiment en
pratique la loi du Christ.

A Longeborgne
le 1 5 septembre

En la fête d' automne de Notre-Dam e cle Compas-
siono , jeudi 15 septembre , messes b sses à 6, 7
et 8 heures. A 9 h. 30, office et sermo « ; dès main-
tenant , nous remercions le dévoué p; «dicateur de
la fête , et les distingués chanteurs cle Bramois ,
dont le concours nous est assuré .A '. ion , rue des
Mayennets , les cars de M. Cyrille T 2ytaz atten-
dront les pèlerins dès 8 h. 15. Puissiuiis-nous, au-
près de Notre-Dame du divin Tomb. IU , rivaliser
de ferveur avec les heureux pèlerin; d'Einsiedeln
en ces mêmes journées , afin de noi , concilier à
tous les plus riches bénédictions du c .aur glorieux
et compatissant de Marie.

Une Valaisanne s tué
à Genève

Jeudi soir, alors qu'elle descendait l'escalier de
ta villa, aux Acacias, pour aller mettre en place son
bidon à lait, Mme Joséphine Juen, V. laisanne, sans
prc.ession, âgée de 67 ans, a glissé et s'est tuée.
C'est sa fille qui, en regagnant le domicile, découvrit
la malheureuse qui avait cessé de vivre.

Subvention fédérale
pour notre canton

Le Conseil fédéral a alloué au canlon du Valais
une subvention pour la correction de la Borgne,
sur le territoire des communes de Vex , Sion el
Bramois.

GRANGES

Inauguration du Stand
Nous rappelons à nos lecteurs que les fêtes

d'inauguration du stand des Crêtes d'Or qui ont
débuté samedi dernier , continueront samedi et
dimanche 10 et 11 septembre. Afin de donner plus
d' amp leur à la manifestation , le comité d' organisa-
tion s'est assuré la participation du groupe des
tireurs de Viège , champion suisse.

Rappelons encore le bal conduit par l'orchestre
« Marcel' s » qui aura lieu dimanche soir.

r u D f t u i n i ic ne C I C D D C  I
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La réunion des patoisans
C'est le samedi 1er octobre et le dimanche

2 que se déroulerant à Villa , banlieue de Sier-
re, les journées patoisannes du Valais et de
la vallée d'Aoste.

Le samedi est réservé aux séances des co-
mités et à une soirée dansante. Le tout se
passera dans une cantine en plein air.

Le dimanche sera salué par la diane des
tambours puis «par un cortège de la gare à
Villa.

La Grand-Messe sera célébrée en la chapelle
de St-Ginier par M. le Doyen «Mayor et le
Rvd Père Tharcisse prononcera le sermon.

La bienvenue sera souhaitée par M. le pré-
fat Theytaz et sera suivie d'une allocution de
M. Gaspoz , président des amis du «patois. Le
chœur de St-Ginier se produira également.

L'après-midi auront lieu les productions-
concours de groupements qui se termineront
par la distribution des prix tandis que , com-
me la veille, le bal mettra un point final à cet-
te j ournée.

Tous les jours

Bar « Aux 13 Etoiles »
MONTHEY

Jerry Thomas et ses Si* solistes



Première journée des conversations germano-russes

Alors que Boulganine maintient ses conditions
Adenauer esl prêt à revoir la position de Bonn

A l'issue de la visite de courtoisie du chancelier Adenauer au maréchal Boulganine au Kremlin,
la première séance de travail des pourparlers germano-soviétiques a commencé à 11 heures, au Pa-
lais Spiridonovka.

Le chancelier Adenauer et le maréchal Boulganine onf pénétré dans la salle des délibérations par
des portes différentes, puis sont venus se serrer la main en souriant. Plus de cent correspondants alle-
mands, soviétiques et étrangers, s'étaient massés autour de la table de la Conférence pour prendre des
photographies. Le président Boulganine, en habit gris-bleu, a présenté tout d'abord le chancelier alle-
mand au secrétaire du parti, M. Khrouchtchev, que M. Adenauer a salué d'une légère révérence. A la
table de conférence, M. Khrouchtchev s'est assis à la droite du président Boulganine qui a présenté en-
suite le chancelier au ministre des affaires étrangères, «M. Molofov, au vice-premier ministre Pervoukhi-
ne et au vice-ministre des affaires étrangères Semionov.

M. Adenauer ef Boulganine ont pris place au centre de là fable longue de 6 m. 50, se faisant
face. Du côté de la délégation allemande, on notait le ministre des affaires étrangères, M. Heinrich von
Brentano, le secrétaire d'Etat Hallstein, le président de la commission de politique étrangère du Bun-
desraf, M. Karl Arnold, le secrétaire d'Etat de la chancellerie fédérale, M. Hans Globke, le président
de la commission de politique étrangère du Bundestag, M. Krut Georg Kiesinger, et le vice-président
du Bundestag, le' social-démocrate, Carlo Schmid. Le chancelier Adenauer portait un habit bleu foncé ef
une cravate grise.

Puis les correspondants de presse reçurent l'ordre de quitter la salle des séances. Les délibérations
commencèrent à huis-clos.

La première séance pendant laquelle, apprend-on, les deux chefs de délégation ont fait des décla-
rations fondamentales, a duré près de deux heures. Puis le chancelier s'est rendu au Kremlin, où le pré-
sident Boulganine offrait un dîner en son honneur. Un porte-parole de la délégation allemande a dé-
claré qu'il avait été prévu qu'une conférence de presse se tiendrait à l'issue de la première séance
de travail. La première déclaration du chancelier allemand sera communiquée.

Les conditions posées
par Boulganine à une

réunification de l'Allemagne
Voici l'essentiel du discours prononcé par le pré-

sident Boulganine au cours de la séance inaugurale
qui s'est tenue vendredi matin :

« Au nom du gouvernement soviétique, je vous
salue, Monsieur le chancelier, ef la délégation gou-
vernementale de la République fédérale allemande.

Le rétablissement «d'es relations
diplomatiques russo-allemandes

« Comme vous le savez , le gouvernement soviéti-
que s'est adressé au gouvernement de la République
fédérale allemande avec la proposition d'examiner
le problème de l'établissement de relations diplo-
matiques et commerciales directe s, de même que
des rapports culturels entre nos deux pays.

Les alliances germano-russes
ont toujours été bénéfiques

« L'histoire enseigne d'une façon convaincante
que les périodes d'hostilité ef d'éloignemenf entre
les deux peuples ne leur apportaient que des pri-
vations et des malheurs. Par conlre, les peuples de
l'Union soviétique et de l'Allemagne ont toujours ti-
ré un grand profit des bonnes relations ef de la
coopérafion mutuelle.

« D' autres peuples d'Europe également sont in-
téressés à l'établissement de relations normales en-
Ire l'Union soviétique el la République fédérale al-
lemande. Ils ont foutes raisons de se montrer sou-
cieux à l'occasion des plans dressés dans certains
milieux en vue d'empêcher l'amélioration des rela-
tions entre nos deux pays ef d'utiliser l'absence des
relations normales pour semer la discorde entre
l'Union soviétique ef l'Allemagne occidentale.

Les possibilités de rapprochement entre les Etats
el l'établissement d'une confiance réciproque néces-
saire se sont actuellement améliorés. II est naturel
que ceux-ci aient trouvé un large appui et la com-
préhension de l'op inion publique de nos deux pays.
Ceci dicte avec plus de lorce encore la nécessité de
normaliser les relations entre nos Etats en établis-
sant des relations diplomatiques directes entre eux.

Les Accords de Pans, obstacle
à la réunification

« On sait que le gouvernement soviétique a ex-
primé son accord pour procéder ici à des échanges
de vues sur la question du réfablissemenf de l'uni-
té de l'Allemagne. On ne peut manquer de tenil
compte des obstacles sérieux qui se sont dressés
dans celte voie après l'entrée en vigueur des ac-
cords de Paris, à la suite desquels la République

Ben Youssef prêt
à "réconcilier »
les Marocains

PARIS , 9 septembre. (AFP.) — Si Bekkai , le
prince Moulay Hassan et Fathmi Ben Slimane , de
retour de Madagascar , vendredi matin , ont été re-
çus par M. Pierre July, ministre des affaires ma-
rocaines et tunisiennes à qui ils ont rendu compte
de leur mission auprès de l' ancien sultan.

A l'issue de cette audience, Si Bekkai , ancien
pacha de Sefrou , a fait  la déclaration suivante :

« Nous avons trouvé Ben Youssef , pénétré du
souci profond de réconcilier tous les Marocains.
Il est prêt à faire les gestes d' apaisement néces-
saires , s'élevant au-dessus des passions. Il ne veut
voir que le bonheur du peuple marocain. Une telle
attitude de dignité est appelée , j 'en suis convain-
cu , à ramener très prochainement le climat de
calme et de concorde dont notre pays a tant be-
soin » .

Interrogé sur le fait  de savoir si le général Ca-
troux et M. Yrissou , directeur du Cabinet de M.
Pinay, partageaient son optimisme , Si Bekkai a
répondu : « Jusqu 'au moment de notre départ , j 'a-
vais l'impression d'une communauté de vues à
cet égard ».

L'ancien pacha de Sefrou a ajouté que des actes
successifs interviendraient assez rapidement pour
ramener le calme au Maroc.

Echéance reportée
pour le Maroc

Le « black-out » persiste
PARIS, 9 septembre. (Ag.) — Du correspondant

de l'agence télégraphique suisse :

allemande esf entrée dans un groupement militaire
et a procédé à sa remilitarisalion.

Un nécessaire dialogue entre
l'Allemagne de l'Ouest et

celle de l'Est
« En outre, M convient de souligner ce qui suif :
« Le gouvernement soviétique a toujours reconnu

que la solution du problème de la réunification de
l'Allemagne est une fâche qui incombe avant foui
aux Allemands eux-mêmes. Ce faisant , il est indis-
pensable de tenir compte des conditions réelles de
l'existence de la République fédérale ef de la Ré-
publique démocratique allemande.

« De son côté, l'Union soviétique a éfé et reste
partisan inflexible du rétablissement de l'unité de
l'Allemagne en tant qu'Etat pacifique et démocrati-
que. Le gouvernement soviétique exprime l'espoii
que l'établissement des relations diplomatiques en-
tre l'Union soviétique et la République fédérale
contribuera à la solution des questions litigieuses
qui intéressent les deux parties.

« En foi de ce qui a été dit, le gouvernement so-
viétique propose d'établir des relations diplomati-
ques entre l'Union soviétique et la République fé-
dérale allemande, et de s'enfendre sur l'établisse-
ment d'ambassades de l'URSS à Bonn et de la Ré-
publique fédérale allemande à Moscou et sur l'é-
change d'ambassadeurs.

« Telles son! les questions que nous pourrions
examiner au cours des pourparlers actuels. »

« Finassieren » allemand ?
Le chancelier Adenauer
laisse une dangereuse

porte ouverte
La question des prisonniers

M. Adenauer, chancelier fédéral, a placé au dé-
but de sa déclaration d'ouverture des conversations
germano-soviétiques de Moscou deux questions fon-
damentales , la première étant le problème de la
réunification de l'Allemagne, et la seconde la libé-
ration des Allemands prisonniers en URSS. II a sou-
ligné que ces questions ne consfiluaient pas des
conditions préalables à une normalisation des rela-
tions entre la République fédérale ef l'URSS.

« Je souhaite de fout cœur que vous compreniez
dans quel esprit j' entends que l'on envisage le pro-
blème de la libération des Allemands. II ne s'agil
que du côté moral et humain de la chose. »

L'unité allemande
L'autre problème est celui de l'unité de l'Allema-

gne. Je sais que je parle de cette question aussi ef

Le black-out persiste autour de l'Hôtel Matignon.
Que se passe-t-il exactement dans les arcanes mi-
nistérielles ? A quel résultat précis est-on parvenu
à Antsirabe ? Qu'envisage-t-on puisque la carte
Ben Youssef a été jouée contre Ben Arafa pour
inciter ce dernier à se démettre ? Autant de ques-
tions, autant de réponses contradictoires, selon que
l'on s'adresse à tel ou tel informateur.

En vérité le gouvernement affiche un optimisme
permanent mais ne livre pas le fond de sa pensée.
M. Edgar Faure, pourtant jamais avare de paroles,
garde un silence absolu et poursuit dans le plus
grand secret ses tractations avec les nationalistes
et I'Istiqlal.

La seule chose dont on soit à peu près sûr c'est
que les deux délégations parties pour Antsirabe,
celle du général Catroux et celle de Si Bekkai ,
sont sur la voie du retour et qu'un conseil des mi-
nistres est prévu pour samedi soir ou dimanche,
l'échéance fixée par le président du Conseil tom-
bant le lundi 12 septembre.

Certaines informations, fondées davantage sur
un raisonnement logique que sur des faits positifs ,
font allusion à une prolongation de cette échéan-
ce. Personne n'a démenti ou confirmé cette nou-
velle qui enrichit le catalogue des multip les hy-
pothèses échaffaudées depuis la réunion d'Aix-les-
Rains.

¦¦ Tous les soirs à 20 h. 30, d imanche ma t inée  à 14 h. 30. Location 6 16 22 M
CI Un film des plus spectaculaires qui révèle les coulisses du cirque W~ -.
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avant tout pour fous les Allemands et non seule-
ment pour les habitants de la République fédérale
quand je vous prie de consacrer toutes les forces
pour résoudre rapidement ce problème.

L'alliance occidentale
et les obligations allemandes

Il n'est pas , du moins, comme nous l'avons écrit ,
dans l'intenfion du gouvernement fédéral de porter
atteinte à la procédure qui doit conduire à l'unifi-
cation en recourant à l'ouverture de pourparlers bi-
latéraux germano-russes s'écartant de la procédure
régulière qui prévoit des négociations quadri parti-
tes. Mais il est de mon devoir de saisir l' occasion
de celte rencontre pour attirer voire attention sur
tout le sérieux de la question.

« Qu'il me soif permis de rappeler que la Ré pu-
blique fédérale s'est liée par une déclaration ex-
presse de renoncer au recours à la force. Je puis
encore rappeler que la République fédérale a re-
noncé librement, en si gnant les traités délensils
qu'elle a conclus, à la fabricalion d'armes atomi-
ques, biolog iques el chimiques.

Et si nous avons donné notre accord à une poli-
tique s 'insp irant de l'esprit de l'Union de l'Europe
occidentale el si nous avons adhéré au pacte de
l'Atlanlique-Nord pour former ainsi une grande asso-
ciation internationale , nous avons toujours été pré-
occupés par un seul désir : renforcer la paix.

Le système d'alliances
peut-être revu à tout moment

Le chancelier a relevé dans' cet ordre d i-
dées l'étroite liaison existant entre la ques-
tion de la réunification et le problème de la
sécurité européenne. II déclare connaître
l'objection qu'une Allemagne réunifiée
pourrait être un danger pour l'URSS. On
peut y répondre qu'il appartient à un gou-
vernement et à un parlement représentant
toute l'Allemagne de décider si et à quel
système d'alliance il entend se lier.

Bonn prêt à tout
pour la réunification

Si l'URSS devait voir dans la réunifica
tion de l'Allemagne une atteinte portée à _ f g
sa sécurité , le gouvernement fédéra l serait lûllHAC I ARCAI'lf/fllAIII 'C
entièrement prêt à faire ce qu'il faudrait JvUllVJ WIIJVl f UIUUI J
pour collaborer à l'établissement d'un sys- ia n _ \n_ n__ ra  tt fhnmnenn
tème de sécurité écartant ces préoccupa- ! ,e * OCIODre U UllUIHUbUH
tions. j aura |jeu notre

La presse moscovite
s'en prend à la politique

de Bonn
MOSCOU , 9 septembre. (Reuter.) — Peu après

la fin de la première séance de la Conférence ger-
mano-soviétique , le journal soviétique « Temps
nouveaux » a publié un article violent dirigé con-
tre la politi que officiel le de Bonn. Le quotidien s'en
prend particulièrement à la prétention de Bonn
de vouloir parler au nom de toute l'Allemagne
sans en avoir le droit. La réunification de l'Alle-
magne n 'est pas une question que l' on peut isoler
du complexe des problèmes europ éens auxquels
il faut  trouver une solution. « Celui qui ne croit
pas à la nécessité d' une entente entre les Alle-
mands eux-mêmes et pense que la réunification
pourra surgir de la conférence cle Moscou s'abu-
se lui-même ou désire empêcher la réalisation de
l' unité nationale » .

M. Faure doit calmer les membres
de sa majorité

Cette incertitude du lendemain inquiète parti-
culièrement les partis politi ques. Ceux-ci tout en
ayant accordé leur confiance au gouvernement,
avant le départ du parlement en vacances, crai-
gnent de se trouver devant un fait accompli à la
rentrée des Chambres le 4 octobre. A vrai dire,
ce sont surtout les modérés, indépendants et pay-
sans, les républicains sociaux et une fraction des
républicains populaires, qui s'agitent , se réunis-
sent et s'interrogent non seulement sur les inten-
tions gouvernementales, mais sur leur propre com-
portement.

L'ouverture d'une crise en un pareil moment ne
semble pas concevable , mais la nervosité de sa
majorité doit cependant inciter M. Edgar Faure à
lui fournir quelques apaisements. Le déjeuner au-
quel il a convié le comité des cinq n'a pas d'au-
tre but, M. Pinay devant être entendu ultérieure-
ment par le centre national des indépendants.

Parmi les cent nouvelles mises en circulation
pour être démenties par les faits , il en est une qui
mérite attention : M. Edgar Faure songerait à une
visite éclair à Rabat , dans le sty le de celle que
rendit M. Mendès-France au bey de Tunis, avant
la mise en train des conventions franco-tunisien-
nes.

tLe R. P. Hervé Lorétan
Capucin

C'est avec une stupeur attristée que les nom-
breux amis et élèves du R. P. Hervé appren-
dront la nouvelle de sa mort survenue la nuit
du 8 au 9 septembre, à la clinique générale de
Sion.

Ces derniers mois sa santé éveillait de sérieu-
ses inquiétudes. Sur le conseil pressant d'un
médecin il dut se rendre, la semaine écoulée, à
la clinique pour y subir une opération doulou-
reuse.

Mais il lui restait trop peu de ressources
physiques pour dominer ses conséquences. Et
il est mort dans une résignation magnanime,
manifestée durant tout le cours de la crise fa-
tale.

Le R. P. Hervé (Maurice) est né le 21 mars
1907, à Viège. C'est l'enfant d'une nombreuse
famille , profondément chrétienne, dont le père,
M. Charles-Louis Lorétan , ancien chef de gare
et juge de paix à Sion, vit encore, entouré de
la considération générale.

Notre cher disparu fut un apôtre. Professeur
de français, à Appenzell , puis de langue alle-
mande au Scolasticat et au Collège de l'Ab-
baye de St-Maurice , il donna des preuves écla-
tantes de science pédagogique et de dévoue-
ment illimité envers ses élèves. Combien d'en-
tre eux furent réconfortés par son sourire fran-
ciscain et par les paroles issues de son cœur
délicat I

Ses.confrères pleurent en lui un religieux
très sensible et bon.

Comme Recteur de la petite communauté ca-
tholique de Gryon sur Bex, il se dévoua au-
delà de ses forces pour la doter d'une église di-
gne de ce lieu enchanteur. Que de démarches,
de prédications et de quêtes en vue de réaliser
ce rêve capital de sa vie sacerdotale !

Seul le Divin Maître peut les apprécier et
les récompenser à leur juste valeur.

Nous présentons à sa famille éplorée nos re-
ligieuses condoléances...

L'ensevelissement aura lieu à Sion, lundi 12
septembre, à 10 heures, en l'église des P. Ca-
pucins.

R. I. P.

Attention

Î
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grand Congrès
Réservez ce dimanche

Grimisuat
Une panne de lumière

lui fut fatale
Le « Nouvelliste » a relaté, en son temps, l'acci-

dent mortel survenu à Grimisuat le dimanche 6
septembre, à 23 heures.

M. Maurice Neurohr, âgé de 25 ans, qui s'en
retournait chez ses parents habitant Grône, avait
accroché une bouteroue avec sa moto et s'était
tué.

La gendarmerie cantonale s'était efforcée de
trouver la cause réelle de ce drame qui a plongé
le village natal du jeune homme dans la conster-
nation.

Nous apprenons aujourd'hui que M. Neurohr fut
victime d'une panne de lumière, qu'il perdit ainsi
la direction de son véhicule, qu'après avoir tou-
ché le sol dé son marchepied gauche, il vint donc
s'écraser contre la bouteroue. Ainsi , le reproche
d'excès de vitesse (selon certains journaux) est
totalement faux.

Le « Nouvelliste » réitère à la famille de M.
Maurice Neurohr sa sympathie à l'occasion du
deuil cruel qui l'a frappée.

Fin rapide et « choquante »
d'un beau voyage

A 18 h. 45, vendredi , sur la route des Vallettes,
plus exactement entre Le Borgeaud et Le Broc-
card, dans une courbe, un camion de l'entreprise
Piota , à Martigny, et piloté par M. Bender, de Ful-
ly, descendait en direction de Martigny. Après
avoir dépassé deux piétons, le camion qui avait
dû « mordre » sur le milieu de la chaussée, a vio-
lemment heurté l'avant gauche d'une voiture vau-
doise Opel , pilotée par M. Jean Bernold, des Dia-
blerets. Ce dernier se rendait en Italie avec son
frère accompagné de sa fiancée. Le choc fut d'im-
portance car l'automobile, qui a subi de gros dé-
gâts matériels, dut recourir aux bons offices de
la dépanneuse du garage Balma, à Martigny, et
terminer son voyage, le premier jour déjà.

Quant au camion, il a également son parechoc
et son avant enfoncés et le miroir rétroviseur
cassé.

La gendarmerie cantonale a établit le constat
d'usage.


