
Le soitzfterg, avant poste soviétioue
(De notre correspondant à Oslo)

Barcnt sburg est une des rares colonics , charbon que Ics bateaux dc l'Artikugol
au Spitzberg qui soit habi tué durant tou-
te l'année. C'est dans cette colonie , qui
est situéc à environ 600 km. du Pòlc nord ,
que Ics Russes exploitent  leur mine dc
charbon la plus septentrionale. L'entre-
pri se d'Etat « Artikugol  » occupc plus de
1000 mineurs  ct une soixantaine d' em-
ploy ées incorporécs dans l'Etat-major dc
l'administration ct du service dc sécurité
soviétique. Lc personnel féminin  vit com-
plètement isole dans des baraques , à l'é-
cart des autres édifices ct bureaux admi-
nis t ra t i fs . Les tàches qui lui sont confices
n 'ont aucun rapport  avec l ' exploitation
dc la mine.

Personne ne connait  exactement Ics chif-
fres de la production dc l'A'tikugol. Les
1200 Norvégiens qui t ravai l lent  dans Ics
mines dc la compagnie norvegienne du
Spizbcrg n 'ont aucun contact avec Ics
Russes que l' on n 'apercoit jamais , ni dans
les quatre cinémas , ni sur Ics terrains dc
sport mis gratui tement  à la disposition
des Norvégiens .

Au Spitzberg, Ics Russes n 'ont d' autre
* espace vita! » que lc camp dc fils dc fer
barbclé où ils t ravai l lent .  On ne Ics apcr-
coit de loin que lorsqu 'il sortent dc leurs
baraques ou se rendent à la cantine.

L'entrée du camp est naturel lement  sé-
veremont gardec. Personne non plus ne
connait lc nombre exact des Russes qui
travail lent  au Spitzberg. Les observateurs ,
pour arriver à un chi f f re  approximatif ,
doivent procéder par comparaison. Les
baraques russes , sans qu 'il soit tenu comp-
ie des bureaux , du poste dc police ct de
la cuisine commune , hébevgent quatre fois
plus d'ouvriers que n 'en occupc la Com-
pagnie norvegienne du Spitzberg. D'autre
part , si l' on tient compte au départ et à
l'arrivée du nombre des navires norvé-
giens qui transportent trois fois plus de

-'ANNIVERSAIRE DE LA CHUTE DE MOSSADEGH DEVIENT UNE FÈTE POPULAIRE A
TEHÈRAN

Les mèmes masses qui acclamaient autrefois les maximes de l'ancien premier iranien
Mossadeg'i, ont fèté avec enthousiasme l'anniversaire de sa chute. Une fète immense
fut organsée à laquelle participèrent quelques 50 000 Téhéraniens sous la conduite
des autor tés. Cette fète symbolise en quelque sorte l'importance que l'on accordai!
a ce politicien et c'est certainement lui faire un comp liment que de faire de sa chute
une fète populaire, Dour ne oas dire nationale.

EN VACHE

Dans un village al pestre de l 'Autriche ,
une vieille paysanne cohabitait  avec sa
"He et son gendre. La paix était loin dc
regner dans la maison : acariàtre , la bel-
le-mère ne s'entendait guère avec son gen-
dre.

Or . dernièrement . en voulant  trairc une
vache . La pauvre vieille s'y prit si mala-
droitement que la bète lui cnvoya un
coup de pied qui fut fatai pour la mal-
heureus e fermière. Pour son enterrement
on accourut des villages voisins. Et le
cure de dire au gendre :

il faut  admettre que les ouvriers russes
travail lant dans la mine dc charbon ne
sont pas aussi nombreux qu 'on pourrait
lc supposcr.

Ces considérations se rapprochent d' au-
tant plus de la vérité que , du point dc
vue économique , lc charbon du Spitzberg
n 'est pas intéressant pour Moscou. Les
frais d' extraction sont en effet sensible-
ment plus élevés que ceux enregistrés par
Ics grandes mines dc charbon cn URSS
mème.

En réalité , Barcntsburg n 'est autre
qu 'un avant-poste soviétique habilement
camouiflé qui avec Ics iles russes dc Hoc-
ker jotient un ròle important dans les
p lans militaires des dirigeants du Krem-
lin. Les ouvriers qui devraient extraire
du charbon construisent des bases aérien-
nes avec hangars souterrains ainsi que
des magasins de vivres et dc munitions.
Les soixantc femmes qui travaillent dans
Ics bureaux de l'Artikugol doivent sur-
tout capter Ics nouvelles transmises par
radio. Les radiotélé graphistes captent aus-
si Ics messages chiff res  émis par les avions
amc r icains qui sont ensuite dechiffres  par
Ics spécialistes dc l'Etat-major dc Moscou.
Ces messages constituent des dossiers par-
t icul ièrement  utiles concernant les pre pa-
rati la militaires américains dans l'Arcti-
que.

Ces constatations peuvent seules expli-
quer la p>-ésence des Russes dans la zone
du Spitzberg, ainsi que I'isolcment dans
lequel vivent Ics fonctionnaires - charges
dit-on , d' exploiter une mine de charbon
Le cas de Barentsburg illustre mieux que
tout autre fai t  l 'importance que les Rus-
ses attnbuent au ròle que pourraient
joue r Ics régions arctiques dans une guer-
re évcntuellc.

— J' ignorais que votre pauvre belle-mè-
re fùt tellement aimée. Voyez tous ces
paysans qui sont venus pour assister
aux obsèques.

— N'en croyez rien , monsieur le cure ,
répondit lc gendre. Ce n 'est pas pour clic
que sont venus ces hommes...

— Mais...
— Pour acheter ma vache.

HISTOIRE AMÉRICAINE

Une vieille paysanne quit te  sa ferme ,
situéc près d'une rivière dans l'I l l inois .
pour venir voir à New-York son fils qui

ECU D'OR POUR LE VISAGE AIMÉ DE LA PATRIE

L'habitude de vendre des écus en chocolat et d'en destiner le prix à une oeuvre de
conservation du visage aimé de la patrie est devenue tellement ancrée chez nous
qu'il serait difficile de la voir disparaitre. Les bénéfices de cette vente doivent servir
à la conservation d'un monument national.

Les merveiiieuses appiicafions d'un
sii magique: la cellule photoeiectrioue

(De notre correspondant particuliér)

Il n'y a guère d mvenhon suscep-
tible de rendre à l'humanité des ser-
vices aussi multiples que cette boite
magique qu'on appelle la « cellule
photoélectrique » ; gràce à laquelle le
rayon de lumière le plus faible dé-
clenche le courant électrique. Elle a
trouve des applications innombrables
depuis des jeux forains où l'on tire
sans projectile sur ces cibles animées ,
jusqu'à la mesure de l'intensité des
astres.

On connait son róle de detective
dans les banques et dans les appar-
tements. Gràce à un dispòsitif special,
cette cellule acrionne un signal d'alar-
me dès que l'objet gardé est en dan-
ger.

Lorsqu'il s'agit par exemple, de sur-
veiller Ics coffres-forts, on dispose
dans un endroit inaccessiblc et invi-
sible pour les malfaiteurs, une cellule
photo-élecrrique.

Il suffit que lc voleur allume sa
lampe électrique pour que la faible
lueur qu'elle émet, méme lorsqu'elle ne
touché pas directement la cellule, ex-
cite pour ainsi dire son nerf visuel et
provoqué le courant, qui, à son tour,
ébranle la sonnerie.

On peut également disposer dans
de petites cachettes des miroirs qui se
renvoient l'un à l'autre la lumière de
la cellule photo-élecrrique. Dans ce
cas, la plus légère ombre s'interposant
dans ces rayons croisés suffit pour
déclencher le signal ou mettre en
mouvement un niécanismc. C'est le
système adopté pour l'ouverture «au-
tomatique» des portes d'entrée de cer-
tains grands etablissements ou pour
la mise en marche des escaliers du
mètro.

Sur presque toutes les lignes de che-
min dc fer des Etats-Unis, on a fait
une application pratique dc la ccllu-

a fort bien réussi. Il va la chercher à la
gare ; clle admire la grande ville ct bée
d'cmcrvcil lcmcnt devant les gratte-ciel.

Il arrive chez lui et lui fait visiter son
appartement luxucux et confortablc situé
au vingt-troisième étage.

— Alors , qu 'en dis-tu , maman ?
Et la dame , après s'èrre penchée à la

fenètre , dc lui dire cn se rctournant :
— Au moins , mon garcon , tu n 'as pas

d'inondations à craindre !

le photoélectrique pour éviter les ac-
cidents.

Le prìncipe est fort simple, mais
l'exécution assez compliquée. On peut
toutefois la résumcr de la sorte : on
dispose sur la locomotive une lampe
électrique dont les rayons sont diri-
gés vers l'avant , de facon à toucher
le signal d'arrèt situé à l'approche d'u-
ne station. Quand ce signal indiqué
«danger», il découvre un miroir qui,
recevant le rayon émanant de la lo-
comotive le renvoie vers sa source où
il rencontre une cellule photoélectri-
que. il se produit alors un courant
qui commande les freins de la machi-
ne. Ainsi mème si le mécanicien n'a
pas remarque lc signal d'arrèt l'ceil
infatigable a prévenu le danger.

En dehors de ce ròle de gardien dc
la paix et de surveillant de voies fer-
rées, la cellule photoélectrique sert aux
expertises dans plusieurs branches in-
dustrielles. C'est ainsi que, lorsqu'il
s'agit de vérifier l'épaisseur du metal
en feuille employé pour la dorure et
l'argenture, on a recours à la fameu-
se cellule. On éclaire alors les feuilles
de metal avec un projecteur électri-
que puissant. La quantité de lumière
que laisse filtrer la feuille dépend de
son épaisseur; et la cellule, située der-
rière provoqué un courant électrique
plus ou moins intense, qui est fonc-
tion précisément de cette quantité de
lumière. Mais ce n'est pas tout, la cel-
lule «magique» est un connaisseur in-
comparable de pierres précieuses et
de perles. Il suffit de projeter sur la
perle un rayon de lumière pour que la
cellule vérifie 1 authenticité de la per-
le. Car Ies perles les mieux imitées
n'ont jamais la transparence des perles
véritables. Il en est de mème des dia-
mants et autres pierres précieuses.

R. Deleaval

UN CONSCIENCIEUX

Jour d'cchéancc ! lc siège dc l'United
Bank à New-York recoit la visite longue-
ment prémeditée d'une bande dc gangs-
ters qui , mitrai l lc t tc  au pòing, dclestcnt
la caisse principale d' un paquet dc deux
millions dc dollars.

Après avoir cmj pilé les coupures dans
une large valise , les bandits se dispo-
scnt à gagner la sortie. Mais une voix
douce et t remblotantc s'élève. C'est le

Dudley et son zoo
Quoiqu 'elle soit cn plein dans le «Black

Country», le « pays noir » du S t a f f o r d
assombri par la f umèe  des innombrables
usines et des hauts foumeaux , la petite
ville de Dudley a quand mème conserve
du pittoresque et de la couleur. Ses 60.000
habitanls vivent des usines métallurgi-
ques et, quand ils veulent se soustraire
à l' emprise de la machine et du charbon ,
ils trouvent dans les campagnes environ-
nantes des cours d' eau paresseux se f a u -
f i l en t  parmi des collines boisées , de vastes
étangs bordés de J ones et peuples d' oi-
seaux , des villages aux maisons anciennes ,
des auberges cachées sous les armes et
les chènes.

Sans aller si loin , ils ont le chàteau,
en partie en ruine , qui dressé au-dessus
de la ville ses murs crénelés , ses tours et
quel ques-uns de ses bàtiments qui étaient
en assez bon état pour qu 'on les res-
taure complètement.

Le chàteau de Dudley, notamment le
donjon , remonte au 16e siècle, tandis que
la ¦ chapelle et certains des appartements
datent seulement du 18e. Ce f u t  la resi-
dence de la famil le  Sutton à laquelle
Edouard I I I  accordé le titre de baron et
qui , au 16e siècle, donna les Dudley ,
comtes de Warwick , de Loicester , puis
dues de Northumberland. L'un d' eux,
Robert Dudley, favor i  d 'Elizabeth I , eut
un temps /' espoir d'épouser la reine.

Le pare qui entouré le chàteau est
maintenant tranformé eri un zoo qui ,
après ceux de Londres et de Whiponade ,
est un des plus complets d 'Ang leterre. Des
chèvres sauvages gambadent dans les mi-
nes des vieux remparts , des ours vivent
dans les anciens fossés  où l' on a aménagé
des bassins pour les phb ques et les ola-
n'es. Le chàteau et son zoo attirent beau-
coup de monde et ils valent bien la peine
l' un et l 'autre qu 'on leur consacre une
visite prolongée.

MENDÈS-FRANCE CHEZ CHURCHILL A
LA RECHERCHE D'UN « ERSATZ »» POUR

LA CED

M. Mendès-France s'est rendu par la voie
des airs en Angleterre pour conférer avec
Churchill après le fiasco de la conférence
de Bruxelles. Les deux hommes d'Etat se
sont rendus à la propriété de Churchill
où ils furent rejoints par le ministre' des
affaires étrangères Eden. La conférence
dura trois heures et eut pour sujet l'échec
de Bruxelles. Le cornmuniqué publie à
Chartwell constatait la parfaite union de
vues des deux représentants de l'Entente
cordiale. Notre photo montre M. Mendès-
France et Churchill passer en revue !a
garde d'honneur à l'aéroport de Biggin
Hill, où avait atteri M. Mendès-France.

vieux caissier qui demande :
— Pardon , Messieurs , un petit service

s'il vous plait ! En sortant sur la droite ,
vous verrez la plaque dc notre firme. Il
y a écrit au-dessous du nom : Capital :
dix mil l ions de dollars. Voudriez-vous
corriger lc chiffre et mettre : huit mil-
lions seulement ! Merci.
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Excursion PTT
Dimanche 29 aoùt 1954

LAC DE JQUX
P R I X

Fr. 21.—
Lausanne - Rolle - Le Marchairuz - Le Sen-

tier - L'Oriont - Le Pont - Lac Brenet
Yverdon - Mo udori - Vevey

Dimanche 5 septembre 1954
Col du Pillon - Interlaken - Grimsel

Fr. 22.50

Dimanche 12 septembre 1954

Saas-Fée

Fr. 12.—

Dimanche 19 septembre 1954
Simplon - Centbvalli - Locamo - Pallanza

Fr. 23.50
_. 
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Quelques magnifiques
aspirateurs

Electrolux - Six Madum - Nilfisk - Tornado - Su-
per Électrique, etc.
Vendus avec garantie

6. D o g n y ,  Sion
Tel. (027) 212 40 - Rue des Portes-Neuves, derr
café de Genève. Ouvert vendredi et samedi.

'rande lessive
la curi-plus bianche-sans perni
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FAB, au pouvoir nettoyant su-
périeur, adoucit l'eau en un
clin d'ceil, détache aussitòt les
impuretés, lave plus vite , plus
à fond et avec plus de manage-
ment , le linge le plus sale.
Avec la moitié moins de peine ,
vous obtenez une lessive qui
vous enchante.

Plus de dépóts calcaires mats ,
plus de croùtes collantes de
savon calcaire qui détruisent
les fibres du tissu , mais du
linge plus blanc... des teintes
plus fraiches, plus vives ... et
pourtant le tissu est traité avec
le plus grand ménagement.
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VA \\ [%\m\ \Nv V'A % % \\\%¦ ¦ r\ \.A- \\ X

\, A-\ \ '¦¦- '¦ \- \\ x

• '. w Ì_U V %*. <*-
Le linge devenu grisàtre au
cours des ans devient de plus
en plus blanc à chaque lessive
avec FAB. Sa merveilleuse
mousse active s'inhltre dans le
tissu qu 'elle ménage au maxi-
mum. La saleté se détache
ainsi sans frottage nuisible.

FAB menage
extraordinairement les tissus !
Selon le rapport d'expertise
No. 15491 du LFEM , du 24
décembre 1953, FAB est
considéré comme une les-
sive qui ménage les tissus
au plus haut degré.

FAB simplifie
considérablement le ringage !
Maintenant , moins de
dépense d'energie et de
travail... maintenant,
plus besoin d'ébouHlanter ,
d'où réelle economie
d'eau ! Et la buanderie
est nettoyée deux fois
plus vite.

FAB est économique
et d'emplois variés :

Tremper le linge , dégrossir ,
cuire , r incer. . .  FAB , à lui

'tout seul , supplée fabuleu-
• sement à toutes ces opéra-
tions , sans aucun auxiliaire !
Tout juste un peu de soude
à bianchir pour les tàches
très tenaces.

Faites votre prochaine
grande lessive avec FAB
Vous serez ravie
des résultats obtenus I

M M mnna

f ¦>

Arbaz
Dimanche 29 aoùt 1954

KERMESSE
PAROISSIALE

Service de cars à 13 h. 30 départ : Sommet
du Grand-Pont

INVITATION CORDIALE
¦
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Employé de, commerce
avec diplòme de fin d'apprentissage cherche place

Offres sous chiffre P 10240 S à Publicitas, Sion.

Occasion Pressoirs
A vendre poussette en A vendre 2 pressoir;
parfait état. S'adr. sous Prix t r è s  avantageux
chiffre P 10204 S Publi- S'adresser Lugon-Favri
citas, Sion. Chaussures, rue de Con-

they. Tél. 2 18 82.
A vendre joli petit -

pOta}_er A vendre cause doubli
émaillé blanc. (plaques ' emploi
chauffantes). Otto Mu-
dry-Favre, Epicerie Fa- fOUmeaU
vre , Sion.

AGA avec boiller 80 lit
Prix avantageux. S'adr

Employé de au .Farinet Bar , Montani

bureau 
i-herclie place pr entrée E|{(|g
immediate. Plusieurs
années de pratique , ré- machine à laver ave<
férences à disposition. chauffage, état de neuf
Offres écrites s. chiffre très intéressant. Ecrire
P 10291 S à Publicitas, sous chiffre P 10271 I
Sion , Publicitas, Sion. |

e a

FAB lave comme jama
nettoie comme jamai:
apporté bien-ètre
et fraicheur
comme jamais !

crée un nouveau degré de propreté
"--*.:̂ ^«.,v -

Colgate-Palmolive S.A., Zurich

CONDUITE
INTÉRIEURE
à partir de

, 4.800.-
KASPAR FRÈRES
Garage Valaisan

SION
Tél. 2 12 71

Distributeurs locaux :
BRIG : Franz Albrecht,
Garage des Alpes. —
MONTANA : P. Bon-
vin, Garage du Lac —
ORSIÈRES Gratien Lo-
vey, Garage de l'En-
tremont. - VISP : Ed.
Albrecht, Garage. —
MARTIGNY : A. Mé-
trailler, Garage. —
MONTHEY : F. Moret
Garage du Stand.

. i

A vendre
Tout le mobilier d'un
ménage soit : lits, table ,
chaises, armoires, buffet
de cuisine, potager , ton-
neau , etc. S'adr. à Pu-
blicitas, Sion sous chiff.
P 10244 S.
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La belle confection
i

ATTENTION

Fromage gras
à Fr. 4.—¦ le kg. envoi
.par 5 et 10 kg.

Laiterie Odon Gross-
rieder, comm. from. Vil-
larsel-le-Gibloux FR.

ìheill

Huit divers modèles en
différentes grandeurs
(benzine, pétrole o u

mazout).
Prix à partir de 6.800.-
fr. ; facilités de paie-
ment échelonnées sur

plusieurs années.
Nouveauté : 4 modè-
dèles de t r a c t e u r s
MEILI-DIESEL refmi-

di par air.
P o u r  renseignements
prospectus, listes de ré-
férences ou démons-
tration s'adresser di-
rectement à l'agent of-
ficiel pour le Valais :

Ch. Kislig
Sion

Toujours en s t o c k :
belles et bonnes occa-
sions, g a r a n t i e  sur

contrat

On demande pour Mar-
tigny jeune

sommelière
capable , bornie présen-
tation , si possible deux
languos. Gros gain as-
suré. Tél. (026) 613 96
ou ecrire à Publicitas,
Sion s. chiffre P 10197 S.

A vendre
div. installations élec-
tr iques à vent . Occasions
en parfait état. Moteurs
Quartier , Boudry. Tél ,
(038) 6 42 66.

Docteur

B. Zimmermann
médecin-dentiste
SION

de retour
A vendre d' occasion

| potager
électrique pour pension
ou petit hotel. Bas prix,
S' adr. s. chiffre P 10245
S Publicitas , Sion.

Bonne

fille
sérieuse et de confiance
est demandee pour ser-
vir au café. Faire offre
avec photo ou se pré-
senter à Mme Dubois,
tél. (025) 2 21 78. Café
des artilleurs, r. de la
Fontaine 19, Aigle.

A vendre
à Pagane, terrain à bà-
tir en bordure de route,
situation magnifique. Pr
traiter s'adr. à Mme A.
de Preux, ch des collines
13, tél. 2 22 03, Sion.



LES SPORTS
m FOOTBALL

Le programme du Championnat
suisse 1954 - 55

Le programme du Championnat suisse de football
est sorti de presse.

Il contient le bilan des championnats du monde 1954
les rubriques : qu 'offre le football à la jeunesse ? Le
tableau des championnats 1954-55 (ler tour). Les ca-
ractéristiques des équipes de la Ligue Nationale A
et B. Les tableaux des championnats 1954-55 (2e tour).
Les matches internationaux et Coupé suisse. Les règles
du jeu de football , etc.

Il rendra service à tous ceux qui s'intéressent au
football.

0 CYCLISME

Encore des vedettes pour le
Grand Prix Martini contre la

montre
Après Ics champ ionnats du monde de Solingcn , Ics

organisateurs ont pu contacter Ics deux champions
francais Anquet i l  et Hassenfordcr. Il n 'est pas né-
cessaire dc présenter ces deux champions.

Anqueti l  qui ama vingt ans cette année est un
grand sp écialiste des courses contre la montre. L'an-
née dernière il a gagné Ics principales classiques de
fin de .saison à Paris , Lugano , etc. Sa présence va
singulièrement animer la course car Ics as qui sont

I M P E R M É A B L E S
1 sèrie, doublé, jusqu à épuisement 48.——
1 sèrie, popeline imp. doublé, belle qualité, beige . . . 53.——
1 sèrie, qual. sup., tous coloris dep 68.——
TRENCH, olive, bouton cuir 85."—
TRENCH, teintes changeantes, qual. lourde 98-—
Gabardine laine de ville dep 118. -¦*¦
Toile caoutchoutée dep 49-—""
Capes de pluie pour enfants
Chapeaux imperméables 19.80 25.90

AUX GALERIES SÉDUNOISES - SION
A. RODUIT - Av. de la Gare

••••••••••••••••••••••••••••••••aA vendre

pressoir
américain cont . 400 1. en
parfait état. Tél. (027)
2 25 34.

A vendre un

dressoir
une cuisinière à gaz, 3
feux , état de neuf. S'adr.
Mme Jollien, Gd-Pont
Sion.

Timbres
caoutchouc

tous genres livres

rapidement aux meilleures

conditions par 1'

Imprimerle
GESSLER

Sion

Deux pressoirs
un de 4 brantées, et un
de 8 brantées , belles oc-
cas. Ferronnerie Trolliet
Seigneux. Vaud.

Aide de ménage
On engagerait pour un
mois dès le début octo-
bre une personne de
confianco. Faire offre au
bureau du journal sous
chiffre 6359.

On cherche

jeune fille
sachant cuire et pour le
ménage, entrée imme-
diate ou date à convenir
S'adres. Boulang. Rielle ,
Grand-Pont, Sion , tél.
2 13 15.

A ventilo

Renault Maculatila1 e
mod. 51 grand luxe, mo-
tour état de neuf , prix A vendre ,ou,es ^uan

intéressant. S'adres. par 'Hés . Imprimerle Gessler
tél. au 2 26 72. sion

VElUait resplesHiir la vaisselle -
\ -

P.lmollv. S. A. Zurich

déjà inscrits ou ceux qui vont encore Tètre , ne veu-
lent absolument pas ètre battus par Anquetil et ce
dernier les rencontrera pour la première fois à Ge-
nève puisque l' année dernière ni Coppi , nj Bobet
qui sont encore en pourparlers avec les organisateurs
n 'avaient pu prendre le départ en mème temps
qu 'Anquetil.

Hassenforder est un fantasque et un rouleur ex-
traordinaire. Il est champion de France de poursui-
te , il a été en demi-finale aux championnats du
monde et il s'est il lustre dans le dernier tour de
France. Son engagement pour le Grand Prix Martini
contre la montre allonge la liste des vedettes mon-
dialcs que les responsables présenteront dans trois
semaines environ au public suisse.

A I/ÉCOUTE DE . ÔTTENS
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Jeudi 26 aoùt 1945
12.15 Le quart d'heure du sportif. 12.45 Informa-

tions. 13.00 Cinq minutes avec... Jeau-Marie Proh-
lier. 13.05 Du film à l'opera. 13.45 Octuor pour instru-
ments à vent, Igor Strawinsky. 16.30 Thè dansant.
17.00 Vos refrains favoris... 17.30 Violoncello et piano
18.00 Le plat du jour. 18.30 Portraits sans visages. 18.55
Le micro dans la vie. 19.15 Informations. 19.25 Miroir
du temps. 19.40 Derrière les fagots... 20.00 Le feuille-
ton. 20.35 En public... 21.45 Le petit Due, (comédie).
22.30 Informations. 22.35 Les Championnats d'Europe
d'athlétisme. 23.00 Les Championnats du monde cy-
clistes sur piste.

Vendredi 27 aoùt 1954
7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour ! 7.15 Infor-

mations. 7.20 Concert matinal. 11.00 Emissions d'en-
semble.

important !
LES ANNONCES qui ne sont pas

> à la composition la veille du tirage
f à 17 heures (samedi 11 heures),
* il e r n i e r  délai, sont automatique-
l nrmt renvoyées au numero suivant.
>
! Il n'y a pas moyen de
I procéder autrement
I pour des raisons techniques nor-

males et compréhensibles.

Offres écrites
sous chiffres

i
i Nous rappelons qu 'il est inutile de deman-
| der l'adresse pour des annonces portant la

[ mention «offres écrites» ou «s'adresser par
» écrit , etc».
[ Pour toutes demandes d'adresses on est prie
» de se référer au numero de contróle figurant
i dans l'annonce.
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CONTHEY — De la joie en perspective

Le dimanche 29 aoùt aura lieu à la Taverne con-
theysanne, une brillante Kermesse organisée par la
fanfare « La Perseverante » avec le concours de l'ex-
cellent orchestre « The Seduny's > (7 musiciens).

Donnez-vous donc rendez-vous à Conthey ce jour-
là. Vous vous y amuserez bien, car tout est prévu
pour offri r un maximum de joie à ceux qui s'y trou-
veront. (Voir aux annonces).

CHRONIQUE feBiSÉDUNOISE

Succes vinicole
Nous apprenons que M. Pierre de Torrente , pro-

priétairc-viticulteur de notre ville vient de recevoir
la médaille d'Or pour ses vins soumis au Concours
des vins de l'Exposition nationale d' agriculture a
Lucerne (SLA Lucerne 1954) . M. de Torrente avait
présente au Concours une gamme de 20 crus de dif-
férents millésimes. Il a entre autre obtenu , sur un
maximum de 20 points :

18 points pour un Rouge du Pays 1903; 18 points
pour une Dòle 1907 ; 19 points pour un Glacier 1943;
19 points pour un Pai'cn flétri 1927 ; 19,5 points pour
sa Dòlc Chàteau La Tour 1952 ; 19,5 points pour un
Glacier 1928 , et enfin 20 points soit lc maximum
pour son Glacier Moming 1952, et 20 points égale-
ment pour une Arvine flétric 1927.

Nous ne pouvons que féliciter bien chalcureusc-
ment M. Pierre dc Torrente pour ces brillants ré-
sultats qui font honneur à la viticulture valaisanne.

Un ami
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En trois couleurs
Le saint Théodule de la Diète a-t-il fait le tour

du monde comme l' affiche de l'Exposition de l'an
passe reproduisant une Vierge gothique se détachant
sur une tapisserie de velours ? D'Espagne , du Ma-
roc , des Etats-Unis , d'Australie les demandes ont
été nombreuses , collectionneurs et amateurs de bel-
les choses ont voulu posseder cette planche compo-
sée avec goùt ct artisti quement rendue.

Parmi les affiches que les imprimeries valaisan-
nes ont ti rées ces derniers temps , celle de l'expo-
sition du «Livre et le vin-» est particulièrement réus-
sie ; c'est l ' oeuvre des ateliers Schcechli à Sierre , et la
composition est de I ' artiste-pein '-re Gautschi.

Selon le mème procède , c'est-à-dire en linogravu-
re , sort ces jours-ci , toute fraiche , des presses de l' im-
primerie Gessler à Sion , l'aff iche qui doit attirer
les foules follcs a Tous Vcnts en septembre pro-
chain.

Devant le «Moulin Rouge» quatre girls au sourire
engageant lancent en une fusée étourdissante un
écarté propre a révélcr de leurs dessous, les plis ,
replis , et entre-plis que le compositeur-graphiste
Clausen ne s'est pas hasardé de détailler par crainte
d'y perdre... sa mine de plomb. « Frou-frou , frou-
frou , de l'homme trouble l'àme » chantent-elles, ct
donnent le ton aux fètes a la mode 1900 dans l' atn-
biance «Modcrn-Stil» que Tous Vents prépare pour
vous , viveurs  de bons moments. Ce.

fS^ÌÉfe 
A. BLANC

\̂Wr_ \TJ0LSSgfff&_) SION

M^̂ &ff f̂i ^/ i -̂^T îf Tél- 2 2G ]2
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La disparition
de M. de Gasperi

L'Italie entière a rendu lundi les derniers
honneurs à l'homme d'Etat le plus éminent
qu 'elle ait eu depuis la guerre. Dans une
unanimité qui n'est possible que dans la cha-
leurcuse Italie ou la sereine Angleterre , les
chefs de l'opposition on tous fait parvenir
à la veuve du leader démocrate-chrétien
leurs condoléances et ont trouve des mots
dc sympathie que l' on n 'aurait pas attendu
après les luttes acharnées qu 'ils ont eues
avec l'ancien président du conseil.

M. de Gasperi a été le constructeur de l'I-
talie moderne. Il y été fort critique. Méme
dans son parti , sa politique s'est heurtée aux
groupes d'intéréts divergents. Mais le chef
de la démocratie-chrétienne n'était point
homme à s'en laisser imposer.

Il a fallu que les élections de 1953 l'empè-
chent d'obtenir la majorité des voix qui lui
aurait , cn -vertu de la loi électorale qu 'il ve-
nait de faire adopter, accordé une très large
majorité à la Chambre, pour qu 'il se retirc.
Et au cours des criscs gouvernementales qui
suivirent, on ne cessa de citer son nom. A
(elle eusei gne que parfois, pour éviter dc
recourir au vieux lutteur , on s'arrangeait
d'autre manière en liant des intérèts fort di-
vers ou en formant des gouvernements mi-
noritaires.

M. de Gasperi était une des fi gures les
plus extraordinaires de ce siècle. Il n 'a pas
assistè en spectateur aux événements qui
agitèrent le monde depuis 50 ans.

Il commenda déjà avant la guerre de 1914
à « vivre dangereusement ». Il était d'une
province frontière de l'Autriche , lc Trentin.
Ses compatriotes sont connus pour leur hir-
bulence politi que et à l'epoque, leur natio-
nalisme était d'autant plus ardent que l'Au-
triche y régnait. Né d'une famille italienne ,
cn 188L il fit ses études supérieures dans son
pays, en langue allemande. On le vit à Inns-
bruck et à Vienne. Ce fait a joué un róle
essentiel dans la grande vocation qui devait
le marquer plus tard : sa qualité d'Europ éen.
C'était contre son gre qu 'il avait dù suivre
Ies cours en allemand, mais son horizon en
fut elargì. Tel son condisciple politique et
collègue dans tant de conférences, Robert
Schuman, il appartenait à ces hommes qui ,
nés en quel que sorte à l'étranger , ardents
patriotes, apprirent à connaìtre la mentalité
de ceux avec lesquels ils devaient plus tard
discuter autour du tapis vert.

En ce temps-là , l'appartenance à' l'Autri-
che pesait à l'Italien. Il lutta dès 24 ans
contre elle. Il se lanca dans la profession
rèvée de tous les futurs hommes politiques,
le journalisine. Son journal irrédentiste, le
« Nuovo Trentino », cut bientòt madie à
partir avec les autorités. Mais le jeune de
Gasperi, à 30 ans , entra au parlement de
Vienne comme député. Nouvelle école pour
lui qui défendait une minorité, et qui appre-
nait à connaìtre le fonctionnement du parle-
ment d une grande puissance. Il devint ita-
lien à la fin de la guerre, avec son Trentin
natal. Il entra bientòt en lutte avec le fascis-
me. Après la marche sur Rome, il continua
néanmoins à attaquer lc parti de Mussolini.
En 1926, il faisait connaissance avec les pri-
sons.

Ne possédant aucune fortune, il devint
bibliothécaire au Vatican, échappant ainsi du
mème coup à la vindicte fasciste. A la chu-
te du regime, il devait devenir un des hom-
mes les plus en vue du pays avant de pren-
dre les rénes gouvernementales. Il s'en prit
bientòt, lors de son second ministère, en
1947, aux communistes et les exclut du pou-
voir. Dès lors, sa voie anticòmmuniste n'a
pas varie. Il triompha aux élections de 1948.

Il se montra un des grands champions de
l'idée- europ éenne. Son nom est , avec celui
de M. Schuman , du chancelier Adenauer et
de M. Spaak un des grands noms de la jeune
Europe . A sa mort , il présidait l'assemblée
de la Communauté europ éenne du charbon
et de l'acicr (pian Schuman).

Sa disparition a cu lieu au moment où l'on
essayait à Bruxelles de s'entendre sur une
formule de compromis relative à la CED.
Ses amis, du chancelier Adenauer à M.
Spaak ont été atterrés par sa mort. Car , en
perdant un ami les « Européens » perdaient
une personnalité, un chef dont l'inté grité et
la perspicacité étaient reconnues par tous,
mème par ses adversaires les plus acharnés.

Jean Heer

CHRONI QUE DE MARTIGNY

L 0 1 S E  w I N C . E N I 1

A TRAV(^^E MONDE
LYON

Quatre automobilistes noyés
Une automobile, dans laquelle se trouvaient quatre

personnes, a été retrouvée au fond d'un trou d'eau.
Les occupants avaient cesse de vivre.

VIENNE

Mystérieuse disparition
en Autriche

Un collaborateur tchécoslovaquc du bureau vien-
nois du poste américain de Munich Radio Frcc Eu-
rope. M. Stefan Tiripolsky, a disparu depuis samedi
dernier.

M. Tiripolsky s'était enfui de Tchécoslovaquie en
1951. Il vivait à Vienne avec une jeune compatriotc,
Mme Helcna Ncumann, qui a également disparu. Le
couple était parti en vacances, samedi, dans une vol-
ture autrichienne.

CANTON +($ l DU VALAIS

journ al à Vanire

COUP O' i T m  ̂ EIL SUR LA f»f*.E8SB•v̂  m __ '̂__ D'un
Une décision sur la CED à tout prix

C'est à la rencontre Mcndcs-France-Churchill
que la presse londonienne consacré ce matin ses
commentaires. Le correspondant diplomatique
du Times écri t notamment :

Le premier ministre a certainement dù convain-
cre M.  Mendès-France , si toutefois la chose s 'est
révélée nécessaire , que tout délai supplémentaire
pour arriver à une décision sur la C.E.D. serait le
pire « ennemi » dans la situation actuelle , pire
méme qu'un re fus  catégori que de la France de ra-
tifier le traité.

M.  Mendès-France a montre à Bruxelles qu ii
comprenait les d i f f i cu l t é s  auxquelles se heurtait le
chancelier federai  Adenauer , et c 'est e f fec t ivement
le gouvernement allemand qui se trouverait en f a -
ce dc grands dangers en cas de délai supplémen-
taire.

Trois impératifs
D'Albert Moussct, dans LE PROGKES DE LYON

En fa i t , la France se trouve , au lendemain de
Bruxelles, en face  de trois impératifs  :

1. Maintenir la plus complète solidarité avec les
Etats-Unis et l'Ang leterre;

2. Trouver , sur le continent mème, les garanties
de sa sécurité;

3. Corollairement, donner au problème f ranco-

SIERRE

Mauvaise rencontre de voitures
Un accrochage s'est rj- oduit sur la route de Mon-

na , devant le cimetière de Sierre , entre une voiture
zuricoisc et une auto pilotée par M. Willy, associò
dc M. Zwissig dans une entreprise de défonccment.
L'aventure se l imite heureusement à des dommages
matèriche

CHARRAT

Culbute d'une voiture
La voiture que pilotait M. Gerard Savary, agricul-

teur à Broc , a derap ò près de Charrat. Elle est sor-
tie de la route après avoir arraché une bouterouc , ct
s'est renversée dans un pre. M. Savary a cté blessé.
Le véhicule fortement abìme a été remorque par lc
carrossier Germano de Martigny.

MARTIGNY

. Une détenue se jette du haut
d'un toit

Détenue cn prison preventive , Mlle Angela S.,
àgée de 33 ans , de nationalité italienne , a eu une cri-
se de désespoir. Cette femme , qui était cuisinière à
Vex , s'est jetée du toit de la prison. Elle est tombée
dans un talus . Elle a une fracture de la colonne ver-
tebrale et du bras droit. Transportée à l'hòpital ,
Mlle S. a rci;u les soins des docteurs Gross ct Broc-
card.

AU GRAND-ST-BERNARD

Victime d'une crise cardiaque
Hier , Mlle Gracc-Williamina Mac Intosch , née cn

Ecosse , habitant lc duch é de Kent , àgée de 48 ans ,
dc passage au col du Grand-St-Bernard , a été tcr-
rasséc par une crise cardiaque. Son corps a etc trans-
porte à Montreux.
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allemand la solution de rechange qu 'imposcrait l' a-
bandon de la C.E.D. et ici , on rejoint la di f f icul té
qui domine toutes les autres : le réarmement de
l'Allemagne.

La France est isolée
Le NEW YORK HERALD consacre son édito-
rial à l'échec de la conférence de Bruxelles ;

La France est isolée. La nation qui a été à l 'o-
rigine de presque toutes les initiatives visant à l' u-
nification de l 'Europe depuis la f i n  de la guerre ,
s'est trouvée seule à vouloir a f fa ib l i r  la C.E:D.,
sa propre création.

L'AJ lemagne occidentale, dont le gouvernement
a mise sa vie politi que sur l 'idée de réconciliaf ion
et sur l 'integration à l 'Occident , est maintenant ex-
posée aux intrigues de ceux qui cherchent à la
neutraliser ou à la rejeter vers l'Est.

L 'Italie , qui lutte contre un f o r t  mouvement
communiste interne, a perdu un point f i xe  dans
son orientation vers l 'Occident. Les pays du.  Bene-
lux sont profondément  troubl es par les dissensions
de leurs voisins plus puissants.

L 'O.T.A.N. a été a f f a i b l i e ,  les U.S.A. et la Gran-
de-Bretagne ont subi un grave échec. Pour cha-
que pays a f f ec t è  par le résultat négatif  de Bru-
xelles,̂ il s'agit de faire une « révision angoissante »
de sà ; politi que fondamentale .  Seule la Russie peut
se réjpuir et, e f f ec t i vemen t ,  c'est le cas.

CHRONIQUE O SUISSE
BIERE

Trois soldats tués
Un grave accident dc la route s'est produit , mer-

credi, vers 10 heures, dans la région de Bière.
Le camion d'une compagnie de canonniers, trans-

portant plusieurs soldats, a voulu doubler, entre
Montrichcr et Mollens, une pièce d'artillerie en
marche du groupe-obusier 2. Cette manceuvre fit dé-
raper le camion, qui fut precipite au bas d'un ta-
lus. Tandis qu 'un soldat a été tue, deux autres s'en
sont tirés avec de légères blessures.

Le soldat decèdè est le téléphoniste nommé Roger
Eckhardt, né en 1920, marie, horloger à Genève, ver-
se dans la compagnie canonniers  4L

Deux des blessés ont été transportés à l'Hópital
de Morges ; ce sont Pierre Annen, 25 ans, Vaudois,
mécanicien, .domicilié 17, route de Veyrier, à Genè-
ve, qui a le bras droit fracture, ct André Depping,
23 ans, de CoIombicr-sur-Morges, qui a une jambe
fracturée.

Lors d'un exercice sur la p lace d'armes de Bière,
hier entre 16 et 17 heures, une grave explosion se
produisit, qui fit , hélas 1 deux morts et cinq bles-
sés ont été conduits à l'Hópital cantonal de Lau-
sanne, trois d'entre eux l'ayant été très grièvement ;
ils ont été notamment brùlés au visage par l'explo-
sion.

BAD-RAGATZ

Tentative de meurtre
Un drame de famille navrant s'est dcroulé aux en-

viron de Bad Ragaz.
Un homme, jeune encore, qui était alle faire vi-

site à sa femme dans cette station , a été assalili par
derrière alors qu 'il se tenait avec elle et leur enfant
de 5 ans sur un rocher , au bord de la Tamina. Etour-
di par un coup violent, il tomba, mais pu se relever.
Il vit alors son agresseur s'enfuir en se cachant la
tète sous son manteau. Sa femme avait gagné préci-
pitamment la route avec l'enfant.

On crut tout d'abord à un acte de brigandage,
mais les enquèteurs se rendirent compte bientòt que

la femme était de connivence avec l'agrcsscur, qui
avait pu étre arrèté entre temps.

La femme finit par avouer , après un long interro-
gatole, qu 'elle avait fait connaissance d'un jeune
homme momentanéinent en place dans les Grisons
mais qu 'elle avait avec lui des relations dc pure
amitié. Elle affinil a cependant qu 'elle n 'avait pas
trempé dans l'agression.

L'arrestation du coupable permit de faire toute la
lumière sur cette affaire : la femme et son ami
avaient décide de se débarrasser du mari. Elle de-
vait l'entraìner sur les bords de la Tamina ou l'au-
tre l'attaquerait par derrière pour le précipiter dans
lc torrent. C'est le pian qu 'ils exécutèrent. S'il avait
réussi, la femme aurait fait croire que son mari était
tombe accidente l lement  et Ics deux complices se se-
raient mariés.

De Flamatt à Belfaux
Par suite de circonstances imprevues, le prochain

tirage de la Loterie Romande, qui devait avoir lieu à
Flamatt , s'effectuera à Belfaux (Fribourg).

ST-MAURICE

Au Conseil communal
Séance tenue sous la p-csidencc de M. Hyacinthe

Amackor. Il a été décide : d' approuver Ics plans
déposés pour l' agrandissement des entrep òts dc la
maison Pellissier et Cie ; d'autoriscr la construction
du bàtiment Casanova ; de po-tcr à neuf mois et
demi lc temps de la scolante. Mine Madeleine Glar-
don-Barman ct M. Candide Rossier ont été nomniès
à l'école d'Epinasscy et à l'école des garcons à St-
Mauricc.  Lc chauf fage  centrai au mazout sera instal-
lò par M. Raymond Métral à la salle de gymnast i -
que .

VAL D'ILLIEZ

Collision entre scooter et auto
Un scooter pilotò par M. Leprat , ouvrier d' usine

a heur té  une auto bel ge au village d'Illiez. Le scoo-
ter a été projeté cont-e lc mur dc l'église. Les deux
machines ont subi des dégàts mais les occupants
n 'ont heureusement pas cu de mal. La gendarmerie
de Troistorrents a procède aux constatations d 'usa-
ge.
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PARENTS SURVEILLEZ VOS ENFANTS !

C'est là un devoir que vous ne pouvez negliger
sans vous exposer à récolter des ennuis certains ct
de tous ordres pouvant allei- jusqu 'à l' accident. Sur-
tout , lorque vos enfants empruntent la voie publique
pour leurs ébats et leurs exploits. Un tour qui parait
leur plaire particulièrement, la compétition cycliste,
n 'est pas sans danger. Il faut voir la virtuosité dont
font preuve , tous les jours , de petits bouts d'homme
et de femme qui se lancent , sans inquiétude et igno-
rant toute prudence et les plus élémcntaires lois de
la circulation , dàns les rues du village pourtant fort
encombrées. Inévitablement, ces tout jounes amateurs
de la petite reine causeront ou seront victimes d' acci-
dents plus ou moins graves, qu 'il vaudrait mieux pre-
venir.

Témoin la petite Marie-Clairé Frossard , de Marcel ,
qui , dimanche dernier descendait, sur le porte-baga-
ges d'un vélo que conduisait une compagne de son
àge et de sa taille , le chemin de Gru , à forte déclivité,
reliant Chamoson à Ardon. Ce qui devait arriver , ar-
riva. Gagnée par la vitesse, la cycliste prit peur , freina
brusquement et s'étala sur le chemin en très mauvais
état. La petite Frossard projetée sur le sol frappa
malencontreusement la tòte contre des pierres. Rele-
vée ensanglantée, elle fut conduite chez ses parents
par un automobiliste complaisant et le médecin eut
à soigner des plaies au visage, une màchoire endom-
magée avec des dents cassées.

QUAND LES GROS SE RENCONTRENT !

Mardi , vers treize heures, un train routier descen-
à vide et à bonne allure la route cantonale vers lo
pont de la Lizerne. Le virage au fond de la montée
toujours dangereux, renvoya un peu trop la remor-
que qui vint frappar l'avant gauche d' un gros camion
qui arrivait en sens inverse. Perdant la direction sous
le choc, le chauffeur ne put redresser et le lourd vé-
hicule obli qua , traversa la chausse, grimpa trois mar-
ches d'escalier et vint frapper rudement le seuil de la
pharmarcie Ribordy avant de s'immobiliser. Très heu-
reusement personne ne se trouvait sur le trottoir et
les escaliers et aucune automobile ne circulait à ce
moment dans les parages. La circulation fut bloquée
pendant quelques instants et le tout se solda par des
dégàts matériels assez conséquents pour le camion dc
la Maison Clavien.

Chez les Frères de Marie
La Congrégation des Frères de Marie tient en Va-

lais plusieurs postes, à commencer par le plus haut :
la direction et l'enseignement de l'Ecole normale des
instituteurs.

On a annonce recemment le départ de M. l'abbé
Louis Bouccard , comme directeur de cette institution ,
et la nomination de son successeur. M. Bouccard reste
néanmoins provincial de Suisse, mais son siège pro-
vincia! est transféré de Sion à Martigny.

Outre l'Ecole normale, les Frères de Marie tiennent
le Collège Sainte-Marie, à Martigny, et les écoles pri-
maires de garcens de Brigue, Monthey et Sion. Leur
enseignement est des plus appréciés.

Le directeur du Collège Sainte-Marie, M. l' abbé
Charles Eynard , quitte son poste, ayant été nommé
professeur à l'Ecole normale de Sion. Sous sa direc-
tion , l'institution privée de Martigny, déjà florissante ,
a pris un nouvel essor qui s'est traduit matériellement,
l' an dernier , par l' inauguration de nouveaux locaux.
M. Eynard a été directeur du Collège Sainte-Marie
pendant six ans. Ceux qui ont eu le privilège d'ap-
précier ses qualités regrettent vivement son départ ,
mais ils reportent la confiance qu 'il avait su conqué-
rir sur son successeur, M. l' abbé Seppi.

Le Comité des Anciens eleves de 1 institution . presi-
de par M. Jean Gaillard , a organise une manifestation
de sympathie pour prendre congé de M. Eynard et
contact avec M. Seppi.


