
La structure des conventions
eoli-Stives de travaii

En automne prochain , le Conseil na-
tional esaminerà le projet de loi federa-
le sur les conventions .collectives de tra-
v.iil et l 'extension de leur champ d' ap-
plication. Avant  ce débat , il peut ètre
intéressant d'examiner  quelle fut  en Suis-
se, revolution des comp étences des con-
ventions collectives de travail.

Au début , la convention collective de
trava il ne ré glait  guère que les salaires .
C'est pourquoi la terminologie al lemande
L'appelait aussi et l'appelle parfois «Tarif-
vertrag» c 'est-à-dire , contrat  tar i faire .
Puis , peu à peu , au fur  et à mesure que
se dévcloppa le sentiment de la solidari-
té sociale , la convention régit d' autres
objets , par exemple , la durée du travail
Ics vacances , les suppléments de salaire.
les allocations familiales , Ics indemnités
pour les absences justifiées , l'assurance en
cas de maladie et d'accidents. Dans ces
différents cas , il s'agissait de clauses nor-
matives port ant  directement sur le con-
tenu des .contrats individuels de travail.

Indé pendamment  de ces clauses nor-
nutives , la convention collective moder-
ne contient , en outre , dcs clauses indirec-
teraent constitutives d'obligations qui im-
posent notamment  à Temployeur de faire
ou de ne pas faire quel que chose. Elle
prévoit , par exemp le , l ' obligation de ver-
ser des cotisations à des caisses de com-
pensation famil ia les , de vacances ou d' as-
surance. i

Mais pour ètre eff icace , il ne suf f i t  pas
que la convention collective règie toùs
Ics points du contrat de travail , il faut
Siirfout qu 'elle soit réellcmcnt observée
par les emp loyeurs comme par les em-
ployés. La législlatìon actuelle permet aux
parties à la convention d'établir les clau-
ses exercant un effet normatif sur le
contrat de travail , mais elle ne leur con-
fèrc pas les pouvoirs nécessaires pour
exòcuter ces normes. C'est aux parties au
contrat individuel  que l le  laissé le soin
dc faire vaici*- , au besoin devant le juge
civil , Ics droits découlant de la conven-
tion . Mais , et c 'est là le point délicat que
devrait résoudre le projet dc la loi fe-
derale , la solution actuelle ne garantii
pas suf f i samment  l ' app lication de la con-
vention car le t ravai l leur  se fcrouve à
l' égard de l ' emp loyeur dans une dépen-
dance économi que qui le retient ordinai-
rement d'exercer ses droits.

VICTOIRE MERITEE DU TCHEQUE DOLEZAL DANS LES 10 KM. DE MAR-
CHE — La Suisse pouvait aspirer à 'une seule victoire dans les championnats d'Eu-
rope a Berne, par le Champion suisse Fritz Schwab dans les 10 km. de marche.
Schwab qui (avait ;gagné cette discipline en d950 fut r>attu cette fois-ci méme par le
Suisse Rcymond. Par une course bien menée, le Tchèque Dolezal (710) distanca 6es
camarades. Notre photo "montre de gauche à droite le Suédois Rundlof , le Russe
tgorov (504) ct derrière le vainqueur l'Anglais Hawkins et le Suqdois Ljungren.

DIALOGUE AFRICAIN

~ Maman , Ics missionnaires vont au
"el , quand ils sont morts ?

— Oui , mon chéri.
~~ Et Ics lions ?

C'est pour les raisons ci-dessus énon-
cées que les parties contractantcs en sont
venues , au cours des années , à instituer
par convention collective des organes
communs charges de surveiller l' app lica-
tion et , au besoin , d' exécuter la conven-
tion.

Ainsi , peu à peu , on a vu se dévelop-
per , dans les conventions nationàles , deux
types fondamentaux d'organes communs :
la commission paritaire proféssionnelle
et le tr ibunal  arbitrai.

La commission paritaire a pour tàche
essentielle d'aplanir les différends relatifs
à l' interprétation et à l' application de la
convention , tandis que le tribunal arbi-
trai exerce surtout un pouvoir juridic-
tionnel.

Certaines conventions nationàles pré-
voient encore des organes charges de tà-
ches sp éciales : par exemple , des commis-
sions qui s'occupent de surveiller et
d'encourager la formation des apprentis ,
d' autres chargées de la surveillance ct de
l' administration des caisses de compensa-
tion familiales , enfin et cela p lus parti-
culièrement dans l 'industrie de la chaus-
sure ct dans la cérarnique , on trouvé éga-
lement des offices de conciliation dont là
mission speciale est d'aplanir  les diffé-
rends.

Quarante deux conventions nationàles
sur quatre-vingt-neuf instituent à la fois
des tribunaux arbitraux et des commis-
sions professionnelles , organes indépen-
dants Ies uns des autres ; vingt-trois , soit
un peu plus d'un tiers, règlent unique-
ment l'arbitrage et dix se bornent à créer
des commissions professionnelles .

Il existe aussi des cas spéciaux : d' a-
près trois conventions nationàles , la com-
mission proféssionnelle fonctionne siniul-
tanément , sous un président neutre , com-
me tribunal arbitrai ; selon trois 'autres
conventions , uh office cantonal de con-
ciliation cst erige en t r ibunal  arbitrai et
doit , par conséquent , vider les litiges.

Une seule convention nationale s'abs-
tient d'instituer des organes communs.
Elle se borne à dire que tous les liti ges
ressortisscnt aux tribunaux ordinaires .

Tels sont quel ques traits caraetéristi-
ques de la structure dcs conventions col-
lectives. Dans un prochain artiele , nous
cn cxaminerons d'autres portant sur l' ap-
plication et l'exécution de ces contrats.

H.v.L.

— Mais non , mon chéri.
— Maman , l ame est bien à l' intérieur

du corps ?
— Mais oui , mon chéri.
— Alors , un lion qui a mange un mis-

sionnaire , il va au ciel , dis , maman ?

L'ECHANGE DES PRISONNIERS EN INDOCHINE A COMMENCE - L'é-
change des prisonniers prévu dans les accords d'armistke pour l'Indochine montre
un groupe de prisonniers libérés par le Vietminh. Le groupe vient de traverser le
Fleuve Rouge et se trouvé sur le coté francais. Fatigués, mais contents, ils regardent
vers la liberté, vers un avenir meilleur.

Une profession décriée qui est pourtant une vocation difficile

Ghamm de etw me
(De notre correspondant particulier)

Jamais les interprètes de la chanson
d'amour n 'ont eu autant de peine
à trouver gràce auprès du grand
public.

La Légion d'Honneur de Tino Ros-
si a soulevé, on s'en souvient, pas mal
de protestations, qui, à la reflexion ,
ne se justifient guère. En effet, il faut
avoir vécu dans l'intimité des artistes
de la chanson pour étre convaincu
que , dans cette activité ingrate, il leur
a fallu beaucoup de patience et énor-
mément de talent pour se faire une
place au soleil et aussi dans le cceur
dcs auditeurs.

MENESTREL DU XXe SIÈCLE

Il est évident que le public du chan-
teur de charme comprend un certain
pourcentage d'exaltées, qui se moque
de l'art pour' ne voir que l'interprete.
Mais ce n 'est pas la majorité , loin de
là. Ce public est surtout forme de
jeunes gens, de jeunes filles , voire
d'hommes et de femmes d'àge mùr
qui , tout simplement, aiment la chan-
son. Cette chanson d'amour, qui n'est
au fond que le conte de fée pour gran-
des personnes. Le chanteur devient
alors un personnage idéal , le guide
du rève éveillé. Par I'écho tendre de
la musique, Ics phrases des amoureux
qui l'écoutent se chargent de puissan-
ce, de tendresse. Rèvez , rèvez... il en
resterà toujours quelque chose 1

Le chanteur , ce successeur du mé-
ncstrel du moyen àge, a toujours la
méme mission , le mème pouvoir : ap-
porter de la lumière et du rève dans
les jours sombres, susciter des con-
trées inconnues, exalter une éternelle
jeunesse. Le chàteau a disparu, au-
jourd 'hui c'est dans la «Kilschenette»
de Mimi Pinson dactylo ou « petite

RECOMMANDATIONS

Une vieille dame fort pcureuse prend ,
pour la première fois de sa vie , un taxi :

— Je vous en supplie , faites bien atten-
tion ! Freinc; aux .carrefours, attendez
les signaux des agents , rangez-vous sur
la droite si une voiture veut vous dou-
bler , et roulcz très lentement si le ma-
cadam est glissant.

— D'accord , madame , répond le chauf-
feur. Et si , néanmoins , quel que chose
arrivé , avez-vous un hòpital préféré ?

main» que la voix résonne , mais le
réve est demeuré identique : réve d'un
bonheur soudain rencontre sur sa rou-
te, réve d'un amour inespéré, toile de
fond poétique à un rendez-vous qui
sans elle serait banal. Ne pourrait-on
pas dire alors : « Qu'importe le vi-
sage, pourvu qu 'on ait la voix 1 »

LA FAMEUSE QUESTION
DU PHYSIQUE 1

Non , il ne suffi t pas d'ètre beau
garcon et de roucouler suavement pour
conquérir le public, ou mème pour
étre un bon chanteur. Car ils sont lé-
gion les beaux garcons à la voix dou-
ce qui s'essaient à la chanson et qui
disparaissent sans laisser de traces et
les grandes vedettes y sont encore
plus rares que chez les comédiens.
C'est que le chanteur s'adresse à un
public, qui , plus que tout autre, est
instinctif et ne veut pas analyser son
plaisir. C'est à l'artiste d'y pourvoir,
il doit sentir son auditoire, deviner
ce qui plaira , quels mots, quelle me-
lodie le conduiront là où est son plai-
sir. Mettre une chanson au point est
un travail de précision , mais la Lin-
cei* est une véritable aventure. Char-
mer oui, mais plus par son art et sa
sensibilité que par sa personne. De
plus, alors que les journaux s'éver-
tuent à former le goùt artistique de
leurs lecteurs, ils semblent qu'ils frap-
pcnt d'interdit la chanson de charme
C'est dommage. Pourquoi ne pas con-
sacrer à un tour de chant bien pré-
sente, bien donne, autant de place
qu 'à une pièce de théàtre ? A coup
sur, il le mériterait tout autant. Le
chanteur doit alors juger seul, essayer
d'imposer de nouvelles chansons plus
recherchées, d'un art plus subti l, et
les faire aimer du public quelquefois
réticent. Alfred Siraubhaar

BOMBARD N'ÉTAIT PAS SI FOU
Les savants de l'Institut Carnegie , E.-

U., ont calculé qu 'il suffirait  de .consa-
crer 19 pour cent du sol de notre pla-
nète à la culture des algucs pour nour-ir
à merveille 7 milliards d' individus , pluf
du triple de la population terrestre ac-
tuelle.

L'EMANCIPATION DES NOIRS
Harlem , le quartier « noir » de New-

York , est en passe de devenir un centre
d'affaires et de commerce florissant. révè

le «Selection». Lc revenu d'unc famil le
moyenne , dans la capitale du jazz , a tri-
ple depuis 1940, et cc sccteu.*- représente
un marche annuel de plus de un mi l l i a rd
dc dollars.

UN NOUVEAU DON CAMILLO
Le Cardinal Lercaro , archevèque de Bo-

logne (Italie) , qu 'on considèi-e à Rome
cornine le successeur probable de Pie XII .
est cn quelque sorte lc « Don Camillo »
de son diocèse. Son «rivai» déclaré est
le maire rouge de Bologne , Giuseppe
Dozza. C'est le Cardinal qui a le dessus
dans cette « guerre psychologique ».

TOUT EST RELATIF
Ce**taines étoiles sont si légères , qu 'à

leur surface nous pourrions avec un peu
d' agilitc bondir à plus de 100 mètres de
hauteur.  D'autres sont si lourdes , qu 'un
centimètre cube de fer y pèscrait 6 ton-
nes

Le theatre de
Cornouailles

Le cap Land 's End — la pointe la plus
meridionale de l 'Angleterre ¦— n'attire pas
seulement le touriste pour la sauvage
grandeur de ses énormes rocs de granit
au pied desquels déferlent  les vagues de
l 'Atlantique , mais encore par le pittores-
que de son arrière pays seme de villages
de pècheurs et de bourgades ensoleillées.

Une des grandes attractions de ce coin
de la Cornouailles est contitué mainte-
nant par le théàtre en plein air aménag é
sur une esplanade de rocher dans la f a -
laise graniti que de Porthcurno. Le public ,
assis sur des gradins de gazon , domine
la scène qui a pour f o n d  l 'immensité de
l'Océan. Les spectacles y sont variés et
toujours de première qualité. Cette année,
on y représente lphigénie en Tauride
d'Euripide, Tobias et /'ange de J ames Eri-
dis. Le songe d' une nuit d 'été de Shakes-
peare et Noè du dramatique fran cais  An-
dré Obey.

Outre l' aitrait du site et des spectacles,
Porthcurne o f f r e  un intérèt historique
considérable , puisque c'est là qu 'il y  a
2.000 ans les Phéniciens débarquèrent
pour la première fo i s  et découvrirent les
mines d 'étain de Cornouailles qu 'ils ex-
ploiièrent pendant de nombreuses années.
Porthcurne est connu aujourd'hui par sa
station télégraphique , car c'est ici que la
Gde Bretagne se relie par le moyen de
onze càbles sous-marins aux 240.000 km.
de càbles du réseau télégraphique du
Commonwealth.

CONFÉRENCE DE PRESSE .
DU DEPUTE-TRANSFUGE

SCHMLDT-WITTMARK
M. Schmidt-Wittmark, député chrétien-
démocrate au Parlement de l'Allemagne
occidentale, qui a demande asile en zone
soviétique a exposé jeudi , à Berlin-Est,
aux 200 représentants de la presse, les
raisons de son changement de. camp.
Comme M. Otto John, il y a quinze jours
M. Schmidt-Wittmark déclara notamment
que l'Allemagne mettrait sur pied 48 di-
visions. Notre photo montre la dernière
acquisition de la propagande orientale,
donnant ses explication.



Les matches de dimanehe
«V

LIGUE NATIONALE A
Bàle-Zurich 0-3, Bellinzone-Lausanne 1-2, Chiasso-

Young Boys 1-6, Grassoppers-Granges 3-0, Lucerne-
Chaux-de-Fonds 1-2, Servette-Lugano 4-0, Thoune-
Fribourg 3-1.

Bonne journée pour les clubs visiteurs qui obtien-
nent de belles victoires. Celles de Lausanne et de La
Chaux-de-Fonds nous font particulièrement plaisir ,
tout comme celle de Servette. Grasshoppers affirme sa
volonté de se distinguer.

LIGUE NATIONALE B
Bienne-Young Fellows 4-1, Blue Stars-Nordstern

1-5, Cantonal-Yverdon 4-1, Malley-Locarno 6-1, St-
Gall-Soleure 2-3, Winterthur-Urania 2-1.

Les locaux collacticnnent les victoires. Seul Nord-
stern fait exception à cette règie. Malley obtient le
plus grand score de la journée.

PREMIERE LIGUE
Central-Monthcy 1-3, Forward-Boujoan 0-0, Mar-

tigny-Vevey 0-0, Montreux-Union 1-1, Sierre-Aigle
4-1, La Tour-Sion 2-4.

Trois matches nuls à l'ordre du jour et trois vic-
toires valaisannes. Monthey, Sion et Sierre se sont
défaits de leurs adversaires et récoltèrent deux points
intéressants. Ceux de Sion et Monthey ont encore da-
vantage de poids parce qu 'ils ont été gagné au dehors.
Martigny ne peut qu 'obtenir un match nul face à Ve-
vey. Il en est de mème pour Boujean.

Puissent ces succès valaisans se réditer lors des
prochaines journées.

DEUXIÈME LIGUE
Chailly-Vignoble 2-0, St-Léonard-Saxon 3-3, St-

Maurice - Lutry 2-3, Ch'ippis-Stade 1-7, Pully-Viège
1-1.

Stade part déjà en trombe et obtient le plus fort
résultat de la journée. Saxon semble mieux en for-
me que l'an dernier et son match nul est tout à son
honneur. St-Léonard a psrdu plusieurs titulaires mais
fera certainement une bonne saison. St-Maurice a
commence son stage dans la catégorie par une défaite
de justesse face à Lutry.

TROISIÈME LIGUE
Rarogne-Vétroz 2-0, Riddes Chàteauneuf 2-1, Bri-

gue-Chamoson 5-3, Sion II-Gróna 3-3, Vernayaz-
Martigny II 1-4, Fully-Muraz 3-2, Vouvry-Dorénaz
8-1, Leytron-Bouveret 7-1- • • '•

Martigny II qufr 1-òn -nous aunoncait très en form e
a confirmé cette prédiction. Vouvry ct Leytron s'of-
frent de jolis scores ! Sion II a peiné face à Gróne.

QUATRIÈME LIGUE
Brigue II-Lens II 5-1, Rarcgne II Stcg 1-6, Monta-

na- Chippis II 1-2, Salquenen-Viège II 0-2, Chàteau-
neuf II-Vétroz II 15-1, Conthey-Grimiruat 3-5, Lens-
Ardon II 0-0, Ayent-St-Léonard II 1-2, Saxon II-
Evionnaz 5-3, St-Gingcph-Troistorrenls 3-0, St-Gin-
goph II-Martigny III 1-5, Fully il-Collombey 0-4.

Premiers résultats , premières surprires, telles les
résultats enregistrés à Lens, Montana et Saxon. Gri-
misuat se défait d'un sérieux adversaire tandis que
Chàteauneuf se croit à une fète de tir.

JUNIORS
Viège-Chippis 2-1.
Ainsi , cette première journée a pu se dérouler nor-

malement gràce au beau temps dont nous avons été
gratifié en ce dernier dimanche d' aoùt.

R.C.

Sion - La Tour 4 à 2
Mi temps : 2 à 1

Terrain dc Gérénaz cn excellent état , 500 spec
tateurs .

Sion : Panchard ; Christen (ex Sierre), Héritier
Karlen; Porro , Barberis; Balmat , Gilloz , Matthcy
Siegenthaler (ex Thoune), Théoduloz.

La Tour : Schaltenbrand; Brunisholz , Chessex
Honeggcr , di Carlo, Huber;  Nicola , Tinelli , Mac
chi , Berner , Schranz.

Arbitro : M. Lombardi (Granges).
Les joueurs locaux rcmplacèrent les frères Rey
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DEUX MEDAILLES D'OR PCUR LA SUISSE A AMSTERDAM. La Suisse vient de remporter deux
ìnédailles d'or, en gagnant le skiff et le deux avec barreur. Une troisième médaille ne fut  perdue que
d'un dixième dc secondes par Stebler-Schriever. Notre photo de gauche montre Alain Colomb (Aviron
Romand Zurich) vainqueur du skiff et à droite Kottmann-Streuli du Belvoir RC de Zurich.

mond (Water-polo), Franchini (blessé) ct Gagliar-
di (pas encore qualifie).

Buts : Balmat (21e ct 22c); Bcrncr (43c) ; secon-
de mi-temps : Macchi (ISe), Théduloz (30c), Mat-
thcy (37c).

Les Valaisans , plus rapides ct plus sùrs , ont
mieux pousse leurs offensives et ont mérite leur
victoire. Le gardien a fourni une belle partie et
Siegenthaler s'est mis cn vedette.

La Tour , handicapé par l'abscnce de bons élé-
ments , a décu , car l' attaque a inanqué de percant ,
et la défense a souvent flotte. Certains joueurs
sont encore en rodage.

La Tour a domine nettement au début des deux
mi-temps , mais les visiteurs ont su se reprendre et
piacer les estocades aux bons moments.

Résultats du Sport-Toto
1. Bàle-Zurich , 0-3
2. Bcllinzone-Lausanne , 1-2
3. Chiasso-Young Boys , 1-6
4. Grasshoppers-Granges, 3-0
5. Lucerne-Chauxde-Fonds, 1-2
6. Servette-Lugano, 4-0
7. Thoune-Fribourg , 3-1
8. Bienne-Young Fellows, 4-1
9. Blue Stars-Nordstern , 1-5

10. Cantonal-Yverdon , 4-1
11. Malley-Locarno, 6-1
12. Saint-Gall-Soleure , 2-3
13. Winterthour-Urania Genève , 2-1

Tips justes
2 2 2 1 2 1  1 1 2  1 1 2 1

$ 'rO

fi GYMNASTIQUE

,*

.;

i

Les artistiques valaisans
à Monthey

La 19c Fète cantonale valaisanne dcs gymnastes
à l' artisti que s'est déroulée samedi et dimanche à
Monthey.

Le « clou » dc la fète était constitué par une
demonstration aux barrés , au reck , etc , de nos
champions bien connus Jean Tschabold , Ics frères
Thomi , Fehlbaum , Rossier , Schaffroth , Waldvogcl ,
Ebiner ct autres as. Cette exhibition cut lieu samedi
soir , à la cantine dc fète , cn présence d'un public
nombreux , cnthousiaste ct de choix , puisqu 'on . y
notait  MM. Marcel Gard , président du Conseil d'E-
tat valaisan , Maxit , vice-président du Grand Con-
seil , Delacoste , président de la Municipalité dc
Monthey, Clausen , président de l'ACVGA , Anto-
nioli , président d'honneur de ccttc associatiòn,
Charles Bertrand , honorairc federai , etc.

La journée de dimanche , consacrée aux concours
individuels , debuta à 9 h., au stade dc la Vdèzc.
Les évolutions dcs concurrents dc la catégorie A
laissèrent une cxcellcnte impression au public venu
nombreux , l'après-midi , au stade , cn cortège con-
duit par l'Harmonie. Nous avons vu avec plaisir Ics
champions neuchàtelois ct valaisans , Waldvogcl ct
Ebiner , Ics Melly, Salzmann , Kalbermatten ct au-
tres Rotz , lutter pour Ics places d 'honneur.

Il y a lieu dc relever la bonne organisation du
Comité montheysan , à la tète duquel se trouvait
M. Roger Coppex , entouré dc spécialistes tels Pa-
hud , Biard , Rcnaud , Forncris , Raymond Coppex et
combien d' autres collaboratcurs précieux.

Les classcments :

Cat. A , invités (22 couronnés) : 1. R. Waldvogcl ,
Neuehàtel , 96,50; 2 . M. Werner , Lausannc-B., 95,60;
3. H. Kunzler , Lausanne , 95,45; 4. J . Maurcr , Lau-
sanne, 95,20; 5. V. Leo , Thalwil , 95,15; 7. M. Ebi-
ner , Zurich , 9,60; etc.

Valaisans (10 couronnés) : 1. R. Melly, Chippis ,
94,35; 2. B. Salzmann , Naters , 93,90; 3. A. Kal-
bermatten , 91 ,40 (accidente) ; 4. O. Rotz , Naters ,
90,35; 5. A. Thcrcier , Sierre , 90, 15; etc.

Cat. B, invités (8 palmes) : 1. A. Dclessert , Lau-
sanne , 75,70; 2. W. Arbcr , Lausanne , 74,65.

Valaisans (4 palmes) : I. B. Bussien , Monthey,
74,50 ; 2. A. Burket , Chi ppis , 72 ,30; 3. Rey, Mon-
they, 72 , etc.

Cat . C (14 palmcttcs) : 1. Claude Massy, Sierre ,
56,20; 2. Claude Balet , Sierre , 56, etc.

,, 'm _B Sa__>-

Tir d'inauguration
Ccttc manifestation sportive , qui marquait  la re-

prise sérieuse du tir à Vétroz a connu le plus écla-
tant succès. Nul doute que de nombreux tireurs
profitcront des samedi 4 et dimanche 5 septembre
pour se distinguer dans un stand qui figure panni
Ics plus modernes du Valais.

La cérémonie d 'inauguration fut  dirigée par M.
le Prieur Praz , récemment élevé à la dignité dc cha-
noine de la cathédrale. L'n sermon dc circonstance
fut prononcé au cours dc l'office religieux par M.
l'abbé Crettol. Au cours d' une brève partie officiel-
le , s'exprimèrcnt tour à tour MM. F. Germanier , F.
Moren , M. lc préfet Coudray, M. Clcmenzo prési-
dent des tireurs valaisans ct M. C. Germanier pré-
sident de Vétroz.

Voici le palmarès de ces deux premières journées:
Section : 56 pt : Rebord Alain , Ardon ; 55 pt :

Derivaz Jean , Salvan , Jordan Fernand , Vérossaz;
54 pt : Donnet Gerard, Sierre, Buthet Aimé, Vé-
troz , Gex-Fabry Antoine , Sion , Willmer Samuel ,
Montana , Buthet Robert , . Vétroz; 53 pt : Cotta-
gnoud Jean , Vétroz , Tanner Ferdinand , Sierre , Co-
quoz Marc , Salvan; 52 pt : de Chastonay Victor
Sierre , Savioz André , Sion , Coppey Michel , Vétroz ,
Vianin André, Sierre , Stcmmler René , Sierre , Un-
gemacht Fernand , Sierre , Rapillard Frédéric , Sierre;

Très actif, en voici la preuve
Les nombreuses expériences faites en
lavant la vaisselle ont prouvé que
pendant le méme laps de temps et avec
une concentration égale , le rendement
était jusqu 'à 3 f ois sup érieur en
emp loyant le merveilleux SOLO.
Pas de frottage , pas de ri^age,
pas d'essuyage ! Le baquet mème est
propre , sans cercle graisseux !

SOLO est d'un emploi infiniment varie
Insurpassable pour la lingerie f ine, pour trem-
per — méme les salopetles les plus sales — ,
pour diaque machine à laver. En un rien de
temps, tout reluit de propreté : vaisselle, verre*
rie, plandiers, parois , vitres !

Andrcy Robert , Vernayaz; 51 pt : Orlandi Louis,
Sierre , Coudray Lue, Vétroz; Burky Adolphe, Ver-
nayaz , Gross Eugène , Sion; Polling Robert , Sierre;
de Preux Edmond , Sierre ; Michelloud Henri , Bra-
mois, Moren Michel , Vétroz; Décaillet Marc , Sai-
van , Cardis Francois , Sion.

Cible Art : 5S pt : Schmidt Robert , Sierre; 57 pt :
de Preux Edmond , Sierre; Pfammatter Léonard
Sion ; 56 pt : Biinter Alois , Chippis; 55 pt : Surchai
Josep h , Sion ; Derivaz Daniel , Salvan; Grcnon E-
mile , Champéry; Orlandi Louis , Sierre; Michcllod
Jules , Chamoson. 54 pt : Ungemacht Fernand , Sier-
re , Micheloud Henri , Bramois; Gaillard Eugène
Ardon ; Bochercns Henri , Bramois; Germanici
Francis , Vétroz; Roduit Marc, Leytron.

Cible Inauguration: 90 pt:  Grcnon Emile , Cham-
péry, Perrraudin Raymond, Sion; SS pt : Guex Ro
ger , Sion ; S6 pt : Clcmenzo Frédéric , Ardon , Wa
scr Henri , Sierre.

Cible Militaire : 371 pt : Coudray Lue , Vétro:;
396 pt : Gex-Fabry, Antoine , Sion ; 356 pt : Gas-
poz Henri , Sierre; 349 pt : Willmer Samuel , Mon-
tana ; 346 pt : Ungemacht Fernand , Sierre ; 344 pt :
Buchard Antoine , Leytron ; 342 pt : Stcmmler Re-
né , Sierre , Waser Henri , Sierre; 341 pt : Délez
Charles , Vernayaz; 339 pt : Faibella Philippe , Ver-
nayaz; 33S pt : Pfammatter Léonard , Sion; 336 pt :
Staudenmann , Sion; Rey Emile , Sierre; 335 pt :
Fontannaz Albert . Vétroz.



A vendre

voiture
à cheval , bas prix. Es-
sieux à patente à enle-
ver au plus vite. Tél.
(02G) 6 71 19, Finhaut.

Fraisiers
Triomphe de Thiange.
Grosse fraise demi-pre-
coce déjà connue en Va-
lais. Plants à 15 fr. le et.
René Cuendet , Brem-
blens sur Morges (Vd).

MATERNITÉ
de la Pouponnière Valaisanne, à Sion

Tél. 215 66
Chambres à 1, 2 et 4 lits. — Ouverte a tous Ics
médecins; à toutes les sages-femmes. — Excdlents

soins, atmosphère f ami lial^

A vendre

pousse - pousse
POtISSETTE • Helvé-
tia » et 1 lit d'enfant , en
très bon état. S'adresser
sous chiffre P 10363 S
à Publicitas , Sion.

Elida
machine à laver avec
chauffage , état de neuf ;
très intéressant. Ecrire
sous chiffre P 10271 S
Publicitas, Sion.
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Je l'utilise moi-mème
depuis des années
pour rótir , frire .. bref pour tout l J'essaie toutes
les graisses que je vends, mais je reviens toujours

à la marque surfine ,,le Poulet" C'est celle que je
préfère. Et avec cela, elle est si économique !

Elle vaut bien plus qu'elle ne coute !
Graisse eomestible marque
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Un produit de marque de ^^vi /  _*_
Walz & Eschle S.A., Bàie *̂̂  J t
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CE SOIR LUNDI à 20 h. 30 ! Ss

P R O L O N G A T I O N
du tout grand succès k-  Ss

LES ORGU EILLEUX I
Un grand film francais avec _¥

MICHELE MORGAN et GERARD PHILIPE

Dans le cadre des Fétes de
Tous-Vents

Le LUX vous propose dès demain soir mardi à 20 h. 30
un spectacle gai et brillant

FERNANDEL
méne le jeu avec un entrain et une dròleiie incomparables

dans SON PREMIER FILM EN COULEURS

I MAM7ELLE I
I NIT0UGHE 1

incarné par la délicieuse

Pier Angeli
Cette operette plaira à tous ceux qui aiment la vie. le rire,

l'amour, sans oublier les chansons

•••••••••••••• •̂•••••••••••••••••• i

j SION f
J Les 4, 5, 6 et 7 septembre 1954 m

9 Fétes traditionnelles de

| TOUS VENTS |
• . Tous les jours , Réminiscences de 1900 : Jj
a Ballets - Concerts (orchestre et fanfare) •
| BAL S
8 Dans les cabarets et caves : Attractions JJ
• Chant - Musique •

• A partir du vendredi 3 septembre, tous les •
5 jours , à 20 h. 30 (dimanche 5 septembre aussi m
m en matinée à 16 h.) :

: glande berne 1900
(Autant en einporte « Tous-Vents » ) J

2 en 2 parties et 8 tableaux, d'André Marcel et m
• Albert Verly, avec le concours d'un Grand •
2 Ballet Parisien , du chansonnier montmartrois 2
2 Raoul et des Compagnons des Arts de Sierre. •
• Arrangements musicaux de Loulou Schmidt. 2

2 Prix des places : Fr. 6.50, 5.50, 4.50, 3.50 (droit 2
t) compris). Location chez Tronchet, Rue de •
2 Lausanne, Sion. Tél. 2 15 50 2
§ Dimanche 5 septembre : Journée officielle ; à m
» 14 h. 25, arrivée du train 1900; arrèt dans toutes •
8 les stations de St-Maurice à Sion ; pour l'ho- 2
fi raire, se renseigner dans les gares. •
• •

contre la vermine des animaux

En vente chez nos dépositalres-
Dr R.Maag S.A.,
Fabrique de produits chimiques Dielsdorf-Zudch

Nous chetons

W l  L L I  A M S
tombées, véreuses, pierreuses au prix de 15 ct. lc
kg., ler  choix 52 et. , 2me choix 32 et. Paiement
comptant.
Pitteloud , fruits, Tél. (027) 2 1S 56.

NOUS ACHETOiN S cn gros à prix intéressant
et paiement comptant :

escaroois
bouchés , dès fin octobre environ. Personnes pouvant
s'occupcr du ramassagc ct de la construction de parcs
sont chcrchécs pour chaque localité. Mise au cou-
rant par l' achcteur.
Offres à Maison PITTELOUD, Fruits et comestibles

SALINS sur SION (tei . 2 18 56)
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|| {fJjlilìlI^O .000 w^
&£f tedL%d4MewibX M

"ARTICLCSot f B T £ S 'mmmmmm9rni.62S51

Maisons de vins de Sion engagé

1 apprenti de bureau
entrée tout de suite. Faire offre à Cas e postale 21, Sion

_

r- j

. . . 3

13.80

Cet artiele tres avantageux en
box brun ou beige, fermeture à
boucle ou lacet sous semelle de
cuir et seimells de caoutchouc
Maloya , « la semelle qui dure » ,
22/26 13.90 27/29 14.90
30/35 15.90 36/39 19.90

40/46 20.90

12.90

Molière en box brun fermeture
à lacet, semelle de crèpe si pra-
tique pour enfant 22/26 12.90
27/29 13.90 30/35 14.90 36/39 17.90

Une chaussure speciale cons-
truite avec support plastique se
fait en box brun , garniture au fil
sellier et semelle Maloya.
27/29 18.90 30/35 20.90

36/39 24.90

Fabrique de chaussures

17.S0

Cette chaussures à fermeture à
boucle en box brun et très heu-
reuse garniture croco sur les cò-
tés, semelle de cuir et bonne se-
melle caoutchouc Maloya.

27/29 17.90 30/35 18.90
36/39 23.90

CHAUSSURES

moN-Mf lik
2 Sion
§ Route de Bramois - Magasin de vente : Sion, rue de Conthey et Service \
§ de réparation. Tél. 2 18 82 Succ. : Brique, Sierre, Renens \

m Expédition partout

I ?

V E N D E U S E
commi: gérante d'un magasin d'alimentation.
Adresser offres à M. Dubuis, Albert , président de
la Société Cooperative de consommation de Sion
et environs.

Belle palile
bottelée à 11 fr . les 100
kg. départ Aigle. Agen-
ce agricole Capre Aigle.

Uvrier

vigne
à vendre, de 4500 m2 en
viron en bon état, après
récolte. Pour renseigne-
ments s'adresser à Me
Henri Leuzinger, avocat
route de Lausanne 39.
Sion.

A vendre
en occasion , 1 poussctte
moderne, 1 beau lit
d'enfant laqué blanc,
avec matelas damasse
ainsi qu 'un lot de duvets
aux prix de Fr. 30.— et
40.— chez D. Papilloud ,
Vétroz, tél. 412 28.

A vendre une

poussette
d'occasion , en parfait
état, couleur bianche.
S'adr. chez Max Giroud-
Rielle, Place du Midi ,
Sion , tél . 214 16.

::



CANTON *$*DU VALAIS
En avant,

les trompettes et tambours
Quel ques rayons de chaleur ont envelopp é les

festivités des tambours ct trompettes militaires du
Valais romand qui se sont déroulées à Sierre , dé-
butées par la messe militaire dite par le capitaine-
aumònicr Perruchoud qui inaugurait  ainsi son grade
et sa mission.

La journée a été égayée par les concerts donnés
en ville et à Muraz et à l'Hòpital régional , sous la
direction successive des sergcnts-trompettes Gaudard ,
Solioz et Roduit. Aussi excellentes que les produc-
tions de la fanfare , furent  celles des tambours,

A la partie administrative qui suivit un bon diner ,
le président trompette Décaillet Albert salua les
invités et ses camarades , puis , il rendit hommage aux
camarades décédés. Le secrétaire trompette Rudaz
Arthur , se p lait au souvenir de la fète passée à
Vex en 1953 et le caissier app. trompette Berclaz
Hermann , donne de bonnes nouvelles financières :
500 francs ont pu étre versés aux orphelins du Re-
giment.

L'année prochaine sera célèbre le 20e anniversai-
re du drapeau qui vit le jour à Monthey. Il eut été
désirable que cet anniversaire se passa dans la mè-
me localité , mais aucun Montheysan n 'étant apparu ,
c'est Martigny qui organisera cette fète et l'assemblée
désigné l' appointé trompette Monod Jean comme
président avec , comme imembres , les sergents trom-
pettes Carron et Roduit Martin.

'L'honneur de .porter le drapeau échoit à l'app .
trompette Cleusix Maurice de Leytron.

Dc bonnes choses ont été dites par les invités of-
ficiels : en premier , M. Gard , président du Conseil
d'Etat dit sa joie de se trouver au milieu de sol-
dats et de camarades-sergents comme lui. Parlant de
l'initiative Chevalier , il se rend compte que l'armée
est critiquée et l' est surtout à cause des faits de gas-
pillage. « Mais , dit-il , il n 'est pas sur qu 'en rédui-
sant le budget militaire , les 50 pour cent soient pris
seulement sur le gaspillage. Une réduction du bud-
get n 'éliminerait pas ce mal » . Des millions pour
l' armée sont inutiles , si la guerre ne vient pas , tout
cornine Ies primes d'assurance incendie , si rien ne
brille, ou assurancc accident si aucun pépin ne vous
tombe dessus. Ne vaut-il pas mieux regretter que la
maison n 'ait brulé ?

M. le préfet Dr de Werra a des paroles affec-
tueuses pour les trompettes , il le dit avec humour.
Se joignant aux encouragements de M. Gard , le ca-
pitaine aumònier Perruchoud félicite les trompettes
de penser aux orphelins après avoir pensé aux clis-
parus. Il est fier d' avoir inaugurò ses fonctions d'au-
mónier par une messe et des prières comme le fai-
saient les anciens Suisses.

« Par vos mélodies , trompettes et tambours , vous
faites autant que nos chefs militaires quand il faut
donner un coup » dit le distingue représentant de la
ville de Sierre. M. le conseiller Zufferey Frcs., il
ne voudrait pas qu 'on touche à l'institution des fan-
fares militaires. Sur quoi tout le 'monde est d' accord
avec lui.

Après que le sergent Roduit en eut appelé à la
Providence pour qu 'Elle nous maintienne les va-
leurs spirituelles et morales , dont la musique n 'est
pas la moindre , le sergent Gaudard remercie les
organisateurs de la fète , et donne rendez-vous à
l'année prochaine au premier dimanche de septem-
bre , .comme il a été décide ct que de cette date ré-
servée , on en tienne compte dans le calendrier des
festivités villageoises. Espérons aussi que pour le
20e anniversaire les participants puissent se présen-
ter avec une coiffure uniforme , le bonnet de police
dernier modèle , car l'hideuse casquette rabougrie
n 'est plus decente.

En fin d' après-midi , la société de développement
dc Muraz offrait  un quatre-heure substantiel avec
la cordialité coutumière de l' endroit. Un record de
générosité en faveur de Pro Memoria : 600 francs
ont été ramassés. Belle journée pour les orphelins
gràce aux trompettes et tambours. Ce.

Résultats du concours des vins
A L'EXPOSITION NATIONALE D'AGRICULTURE

A LUCERNE 1954

Note pour le diplóme
A. Biolla: et Cie , Chamoson , 18 ,86 ; H. Carron

S.A., Full y, 18,74 ; Michel Carron , Fully, 18,03 ; W.
Cina-Mathier , Salquenen , 17 ,88; Gaby Delaloye , Ar-
don , 1S,6; Ecole cant. d' agriculture , Chàteauneuf ,
18,21 ; Fils Charles Favre , Sion , 1S ; Hoirs J. Gatt-
len , Uvrier , 18,35 ; M. Gay S.A., Sion , 19 ,7 ; R. Gil-
liard S.A., Sion , 18,7 ; Edmond Giroud , St-Pierre
de Clages , 18,72 ; M. Héritier et J. Favre, Sion , 19,3;
Hoirs Ls Imesch , Sierre , 18,74 ; Fils Maye S.A., Rid-
des , 1S .56 ; Mont d'Or S.A., Sion 19,08 ; A. Orsat
S.A., Martigny, 19,95 ; Provins , Sion , 20 max. ; Hoirs
J. Rossier , Sion , 18,1 ; Syndicat des Propriétaires
S.A., Véfoz , 18,6 ; A. Tavelli S.A., Sierre , 18 ,83 ;
P. dc Torrente , Sion , 18,08 ; Hoirs F. Varone , Sion ,
19,1 ; Dr H. Wuilloud , Diolly, 1S.65.

SENSIBILITÉ DES ENFANTS A L'ALCOOL
Dans son périodique pour infirmière, le Dr W.

Keller de la Clinique enfantile de Bàie, cite entre
autre le cas suivant « Un gargon de quatre ans
avait vide un verre d'anisette qui se trouvait à sa
portée. Il tomba tout de suite dans un état d'incons-
cience profonde. Après que l'enfant fut reste dans cet
état de torpeur pendant quatre heures et eut été pris
de crampes, un médecin fut appelé. Un verre d' ani-
sette contient environ 40 gr. d'alcol pur ; ce garcon
de 4 ans pesait 16 kg ; l'enfant avait donc absorbé
environ 3 gr. d'alcool par kg. de son poids. Le mé-
decin fit tout de suite un lavage d'estomac et pris
toutes les mesures indiquées pour combattre l'into-
xication. Mais le gargonnet resta dans le coma jus-
qu 'à sa mort > .

Ce cas illustre, une fois de plus, la très grande sem-
sibilité que le système nerveux de l'enfant présente
ù l'alcool. J.M.

¦ 
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La v i e  sédunoise

L'esprit de Paris 1900 va revivre à
Tous-Vents

Dans quelques jours les portes s'ouvriront sur le
royaume de la « Fantaisie », à Tous-Vents; un es-
prit de jeunesse , de gaité , de lyrisme, prendra le
pas sur nos misères quotidiennes.

« Tous-Vents » , symbole du rire , de l'ironie, de
la parodie, sera le re fuge , non seulement de l 'insou-
dante bohème, mais de tout un monde bigarré sa -
breuvant aux f lo t s  de la bonne humeur, d' allégresse,
de folàtrerie, d'humour , de joyeusetés , qui rappel-
leront la Belle Epoque des Salis , Aìlais , Capus ,
Moréas , Bruant; illustrée par Toulouse-Lauirec ,
Degas, Renoir, Rivière , et tant d'autres , chanson-
niers ou poètes , bardes ou conteurs , clowns de la
logique ou logiciens de la fantaisie.

En faisant revivre l' esprit de Paris 1900 à Tous-
Vents, c'est, du mème coup, recréer I' atmosphère de
Montmartre au temps de la Goulue , de Grille d'E
gout et de Valentin le Désossé; et les caveaux peu-
vent reprendre les enseignes du « Chat Noir » , du
« Mirliton », du « Lapin Agile » , de « L'Abbaye de
Thélème » , du « Moulin Rouge » , du « Ciel et l 'En-
f e r » , du « Moulin de la Gaiette » , etc; réintrodui-
re le climat éclectique, blagueur , tendre , rosse, réa-
liste , cynique , qui pertpait à travers les chansons
1900 rendues célèbres par Yvette Guilbert, Mistin-
guett ,  Mayol , J ouy,  eie.

Les 4, 5, 6 et 7 septembre , Tous-Vents reincarne-
rà Paris 1900, gràce aux Compagnons de ces lieux
désormais hantés par les fantómes magnétiques du
burlesque, ni prétentieux , ni servile , ni sectaire.

Carco , Mac Orlan , auraient aimé cette rétrospec-
tive animée par les ballets 1900 « f rou f rou iés  » par
les belles f i l les  du « Cercle de Culture p hysique »,

par les gars de la f a n f a r e  et de l' orchestre jouant
les airs des f a m e u x  et f umeux  caf  conc ' de la Belle
Epoque.

Cabarets , caveaux et caves seront à la mesure
des actuels « Lune Rousse » , « Tabarin » et autres
lieux évoquant , sans audaces , la noce dorée des
joyeux compères du Gay-Paris.

Au théàtre , une revue « Autant en emporte
TOUS-VEN TS », en 2 parties et 8 tableaux , signée
par André Marcel et Albert Verly ,  avec le con-
cours d'une troupe de dahseuses, du chansonnier
montmartrois Raoul, et des «Compagnons defs
Arts » , attirerà la toute grande foule .  Les sketches
sont « f rondeurs  avec sagesse, gaillards avec mesu-
re, f leuris  de gentille insolence , jamais injustes , ni
méchants. »

Dimanche, le 5 septembre, aura lieu la journé e
of f ic ie l le  avec reception en gare de Sion, à 14 h. 15,
des diligences 1900 et du train 1900 amenant les dé-
légations de toutes les Communes libres de Suisse
qui déf i leront  en cortège colore jusqu 'à Tous-Vents .

B r e f ,  on nous prépare des jours de tiesse que
chacun ne manquera pas de vivre dans une joie
communicative sans exagéraiion , ni abus qui dèci-
deraient les organisateurs à ne plus jamais tenter
de réjouir des gens perdant le contróle de leurs ac-
tes à la moindre occasion qu 'on leur donne de se
divertir.

Amusons-nous à Tous-Vents en goùtant de Paris
1900 l'esprit un peu fo i , et enchainons au refrain,
Passez muscade et voglie la galère !

f . -g- g-

NOUS^^^^REQ U
Louis Buzzini

CHRONIQUE DES COLLEONI

Roman

« Le 25 aoùt 1890, les amis du marquis Colleoni,
l'un des derniers rejetons d'une race illustre, remon-
tant au célèbre Bartolomeo Colleoni, organiserènt
une fète en son honeur au chàteau des Maures, si-
tué dans la vallèe du Graisivaudan.

» Le vieil homme achevait sa vie, témoin et survi-
vant d'un siècle auquel la chimère put servir d'ar-
morial et de symbole, mais qui cependant fut l'un
des grands siècles de l'histoire. « Colleoni, disait un
soir Lamartine chez Madame Recamier, est une figu-
re étonnante. Il est l'homme de la terre et de l'esprit
et récapitule toute une race ardente. Qu ii agisse ou
parie, il donnerait du feu à la statue du Comman-
deur. Il y a en lui de l'élément. Et quelle àme dans
ce corps athlétique ! Ajoutez à cela que sa mémoire
est une mine d'archives. En moins d'un tour d'hor-
loge quand il vous prend à bord , il fait le périple du
monde. Avec quelle souplesse d'Hermes conducteur
il circule au milieu des choses et des ètres !... Je vous
le dis, je l'ai eu plusieurs fois à Saint-Point, c'est
un homme antique, un caractère ».

Le marquis Colloni , qui fètait alors son 90e anni-
versaire, avait connu quelques-uns des plus grands
personnages de son temip(s. En 1813, Napoléon lui
adressa quelques mots. Lamartine, Lamennais, Bal-
zac furent _e ses amis. S'il s'interessa à la politique,
c'était avant tout un poète.

Sa femme mourut en donnant le jour à leur fils
unique, Rodolphe. Hélas, d' enfant terrible, Rodol-
phe devint urie sorte de brute cynique qui épousa
Regina, jeune fille à l'àme sensible et delicate. Pour
la soustraire, aux violences de son fils, le marquis la
recueillit dans son chàteau. Pour se procurer l'argent
dont il avait sans cesse besoin , Rodolphe se condui-
sit d'une manière si odieuse envers sa femme et son
père que ce dernier fit peindre sur les murs du
chàteau ces mots terribles :

Ici par la volonté du père .
Le fils fut maudit et chasse.

Nous n'allons pas vous révéler à la suite de quelles

w  ̂ m̂
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Ecole Lémania
L A U S A N N E

Chemin de Mornex Tél. (021) 23 05 12
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circonstances, l'inscription fut remplacée par une cru-
cifixion...

Voici très rapidement résumé le beau et passion-
nant roman de Louis Buzzini. Ce que nous n'avons
pas dit, ce sont les grandes qualités du style, la no-
blesse de l'inspiration, la puissance d'évocation d'une
grande epoque : le 19e siècle.
«1 voi. in-16 Jesus, 500 fr. frangais, Paul Mourousy,
éditeur, 151 rue de Grenelle, Paris 7.

Louis Buzzini , d'origine suisse-italienne, est né à
Paris où il a passe presque toute sa vie, une vie con-
sacrée à la littérature et à la poesie, publiant de nom-
breuses études dans les revues et journaux, faisant
des conférences un peu partout : en Franee, en Italie,
en Suisse. Mort subitement en 1950, c'est aux soins
attentifs et fervents de Mme Louis Buzzini que nous
devons la publication de ce beau roman : « Chroni-
que des Colleoni » comme de l'ouvrage paru il y a
deux ans : « Elimir Bourges : Histoire d'un grand
livre : la Nef »-. .

Noces d'or
Nous apprenons avec plaisir que M. et Mme Jo-

seph Gay-Gay, ancien chef de bureau , reinplacant
dc l' administrateur  à la Poste de Sion , ont fèté hier ,
au sein de leur famille , à Genève , leurs noces d'or.
A l'occasion de cet heureux événement , nous adres-
sons à M. ct Mme Josep h Gay-Gay, qui ont conser-
ve des attaches indissolubles avec le Valais , nos fé-
lieitations les plus sincères et nos comp liments les
meilleurs.

Un acte de probité
Un citoyen du Haut-Valais , venu à Sion pour af-

faires , avait perdu son portémonnaie qui contcnait
une somme de 200 francs , plus diverses coupures
étrangères. M. Pierre Cagna , tenancier du café «Hel-
vétia », ayant retrouvé l' objet perdu , réussit à se
mettre en rapport avec lc propriétaire de cett e som-
me et à lui rendre ce qui lui appartenait , en refu-
sant d' accepter une gratification. Ce geste méritait
d'ètre signalé.

CHR0NIQUE% M̂USI CALE
UN CONCERT SENSATIONNEL

C'est le recital que le violoniste russe Igor Oistrakh
viendra donner au théàtre de Sion le samedi 11 sep-
tembre. Gràce aux Amis de l'Art , Sion aura l'immense
privilège d'accueillir la grande vedette des concerts
de Lucerne et Montreux , -jeune virtuose de 23 ans dont
le talent égale celui d'un Menuhin ou d'un Heifetz.

Oistrakh est unanimement reconnu comme l'un des
meilleurs violonistes actuels ; les critiques les plus
difficiles sont enthousiasmés par la sùreté de ses exé-
cutions, son sens de la musique, sa technique qui tient
du prodige.

Brillant début pour la saison musicale 1954-55. Que
Chacun réserve donc sa soirée du 11 septembre pour
ce concert de toute grande classe.

Vous trouverez toujours des MEUBLES de
goùt et de qualité à des prix modestes

chez

t Mme Nicolas Délez
A l'àge de G2 ans est décédée Mme Délez, née Jul-

my, épouse de feu Nicolas Délez, qui fut caissier eom-
munal , directeur des Caves d'Anzier, directeur de
l'hópital et conseiller communal. Mme Délez était une
excellente épouse, une mère dévouée, discrète et ai-
mée.

Nous prions les enfants et petits enfants de Mme
Délez, ainsi que toutes les familles parentes et alliées
de croire à notre profonde sympathie.

Vespa contre car
Hier soir , aux environ de 19 heures , une «Vespai!

genevoise est entrée en collision , dans une dcs nom-
breux tournants de la route de Vex , avec un autocar
La passagère du scooter porte quel ques blessures
à une jambe tandis que lc véhicule est fortemen t
endommagé. La gendarmerie a procède aux consta
tations d'usages.

(Cette rubrique rìengagé pas la Rédaction)-

Quand on emménage le dimanche

11S.1ULJ1W JLI __ _€ __

Décidément , certaines personnes n 'ont pas beau-
coup d'amour propre , et sans doute encore moins
de respect de la loi sur le repos du dimanehe !

En effet , quelle ne l u t  pas , dimanche matin vers
les huit heures , la stupeur de plusieurs habitants
d'un quartier nord de la v i l l e , cn voyant surgir un
camion de meubles. Aussitót , ct sans aucune gène
apparente , le chauffeur et son aide , descendirent cc
mobilier et lc transportèrent tranquil lemcnt à l' .ip-
partement réserve, sans ètre inquiétés par personne l

A titre de précision , ajoutons que le camion ne
portait pas de plaques suisses. Mais quand mème ,
il faut  reconnaìtre qu 'on ne se gène plus beaucoup
parfois.

Et comment s'étonner , après cela , si Ics choses
vont mnl  ?

Commune de Sion

Avis officiels

Avis
La commune dc Sion met en vente , par appels

d'offres , la récolte pendante de scs arbres fruit iers
se trouvant dans la plaine du Rhòne.

Pour visiter , en connaitre Ics différents lots mis
en adjudication , prière de s'adresser à M. OSMI
Geiger , chef garde (tél. No 2 12 89).

L'Administration.

Dans nos sociétés.-,
__ -

i l

LE CERCLE DE CULTURE PHYSIQUE fète cette
année le 30e anniversaire de sa fondation. Il se ré-
jouit également d'annoncer qu 'il va fo rmer une sec-
tion pour dames. C'est Mme Marthe Braun , moni-
trice, qui assumerà la direction. Nous invitons toutes
les dames, ainsi que nos anciens membres à bien
vouloir s'annoncer auprès de Mlle Renée Richard ,
rue du Rhòne, Sion.

A L ÉCOUTE DE 
^̂

OTTENS

Lundi 30 aoùt 1954
12.15 A bon vieux temps. 12.30 Fanfare d'Etat-Major

internationale de Londres de l'Armée du Salut. 13.00
De tout et de rien. 13.10 Le catalogue des nouveautés.
13.20 Sonate, en mi bémol pour violon et piano. 13.40
Concerto pour guitare et orchestre. 16.30 Quelques mé-
lodies d'André Messager. 16.50 Rouslan et Ludmilla.
17.00 La rencontre des isolés. 17.20 Musique italienne
et frangaise du XVIIIe siècle. 17.55 L'envers du théà-
tre 18.50 Micro-partout. 19.15 Informations. 19.25 La
quinzaine des quatre vérités. 19.45 Au fil de l'aiguille...
20.15 Enigmes et aventures : les trois grenouilles. 21.15
Porgy and bess. 22.15 Negro spirituals. 22.30 Informa-
tions. 22.35 Rendez-vous avec Jerry Menga. 22.55 Pé-
nombre... un choix d'enregistrements de musique dou-
ce et de chansons tendres.

Mardi 31 aoùt 1954
7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour ! 7.15 Infor-

mations. 7.20 Concert matinal. 11.00 Emissions d'en-
semble. 12.15 Les documents sonores. 12.30 Le quart
d'heure de l'accordéon. 12.45 Informations. 12.55 Les
variétés du mardi. 13.30 Compositeurs suisses. 16.30
Le Duo Cervera-Wolfensberger. 17.00 Mélodies. 17.20
Berceuse héroi'que, Debussy. 17.30 Musique de danse-
18.00 L'art populaire au Tessin. 18.55 Le micro dans la
vie. 19.15 Informations. 19.30 Miroir du Temps. 20.00
Trois marchés militaires. 20.10 Rythmes et romances.
20.30 Cinquante ans de théàtre. Trente secondes d'a-
mour. 22.30 Informations. 22.35 Le voyage aux Iles.
23.05 Trois Nocturnes.

Mercredi ler septembre 1954
7.00 La lecon de gymnastique. 7.15 Informations.

7.20 Propos du matin . 11.00 Emission d'ensemble. 11.00
A l'opera . 11.35 Sonate en la mineur. 11.50 Refrains et
chansons modernes.

jeune gràce aux produits HelcnJ
Rubins te in  et à nos soins.

Tél. 2 24 05



CHRONIQUE O SUISSE I CHRONIQUE DU HAU T-VALAIS
Tirage de la Loterie Romande
La 128c franche dc la Loterie romande s'est tirée

cn pays fribourgeois , mais non pas à Flamatt , corn-
ine on l'avait prévu tout d'abord , des mesuses de
sccusitc ayant  dù ètre prises cn raison dc la polyo-
itniélite qui règne dans cette localité.

C'est à Bclfaux qu 'en definitive on s'est résolu
ì transporter Ics fameuses sphèrcs.

Au cours d'unc très jolie reception , qui avait lieu
à l'Hotel du Mouton , d' aimablcs paroles furent
échangces entre M. Eugène Simon , président dc la
Loterie romande , M. le révércnd cure Ballaman et
M. le conseiller d'Etat T. Aycr. La Loterie romande
de son coté , était représcntée par M. Eugène Simon ,
président , M. L. Monay, secrétaire general , M. Paul
Bourquin , président du comité de .presse et M. A.
Rcpond , secrétaire cantonal fribourgeois.

Le prochain tirage aura lieu le 2 octobre au Grand
Saconncx , Genève.

12.000 lots de 6 francs. tous Ics billets se termi-
nant par 9.

1200 lots dc 12 francs , tous
par 50.

200 lots de 15 francs , tous
par 97.

200 lots de 18 francs , tous
par 38.

1200 lots dc 21 francs , tous
par 10.

240 lots de 30 francs , tous
par 447 , 751.

120 lots dc 75 francs , tous
par : 0125; 1106 ; 2180; 2706;
9961 ; 9972.

24 lots de 150 francs , tous
par 4002 ; 8436.

10 lots dc 450 francs
386304 ; 399309 ; 403832
437701 ; 452676 ; 468022

10 lots de 600 francs ,

tous les
404548 ;
468878

tous les
454723;
492975,

tous Ics
410926
452755

tous les
411988;
493728.

tous les
417028;

462972;

450221;
489682
francs ,
404094
446080
francs ,

391850 ;
466376 :

3S7206; 389356;
483466 ; 486834;

10 lots dc 750
382485; 393914;
428896 ; 430158;

10 lots de 900
3S0232; 386178 ;
439750; 452326 ;

15 lots dc 1200 francs
411858 ; 415072; 415480
434712; 444961 ; 461787;
488747 ; 492121 ; 496255.

• 6 lots dc 2400 francs ,
388307 ; 389622 ; 417674

12 lots dc 12000 francs
399822; 408350; 419258 ;
447754 ; 453193; 453858:

Seule la liste officielle

Ics billets se terminant

Ics billets se terminant

les billets se terminant

Ics billets se terminant

Ics ibillets se terminant

Ics billets se terminant
3627 ; 5633; 6600 ; 8424;

les billets se terminant

tous les billets suivants
404548 ; 425477; 437132
468878.

tous les billets suivants
454723; 466744; 480712
492975.

tous les billets suivants
410926 ; 420226 ; 421485
452755.

tous les billets suivants
411988; 418508 ; 429546
493728.

tous Ics billets suivants
417028; 428041; 429068

462972; 485848; 487935

tous les billets suivants
419058 ; 427712; 487281
tous Ics billets suivants
424344 ; 434520; 438694
489676; 493386; 496491

du tirage fait foi.

Après Ics méfaits dcs pluies torrcntielles , on a dé-
blay é la route de Conches qui avait été endom-
magée par des chutes de pierres.

Les bois flottés involontaircment par la Massa
ct le Rilchbach et qui faisaient la jo ie dc ceux qui ,
au perii de leur vie , les arponnaient aux embou-
chures dcs rivières ont cesse leur voyage.

La ville de Viège cst revenue de son émoi. Heu-
reusement que Ics digues du Rhòne avaient été cx-
haussées. Mais il a manque de peu que lc pont
du chemin dc fer sur la Viège n 'ait été atteint par
les eaux. Tout était prèt pour mettre cn action l'ap-
pareil d'élévation , qui peut faire monter toute la
construction métallique jusqu 'à un mètre.

Deux fois alarmés , les gens de Balschieder n 'ont
pu empècher les eaux de couvrir plusieurs hectares
de champs et vergers.

•
Zermatt s'est réjoui d'apprendre que la concession

du téléphériquc destine à relier le Gornergratt au
Stockhorn , avait été accordée par le Département
federai des Postes et Chemins de fer.

Périodiquement Ics étudiants de Conches se réu-
nissent pour une journée d' amitié et d'études. Cet
été , ce fut à Reckingen , sous la présidence de M.
Dr Louis Carlen. Ils écoutèrent , entre autres , une
conférence de M. le Professeur Alfred Bacher , sur
le tourisme social.

•
L'église de Gluringen s'est enrichie d'une table

de communion en bois d'arolle que le sculpteur
Léopold Jerjen a décoré de motifs héraldiques et
d'une scène relig ieuse le «Pardon des offenses».

HOTES DE MARQUE

Après une cure salutaire à Loèche les Bains , M.
le Dr Rodolphe Riggenbach , directeur de l'Office
pour l'entretien dcs monuments d'art de la Ville de
Bàie , se rétablit en plaine. En attendant la cure de
raisins , il est descendu à l'Hotel de la Paix et Poste
à Sion. Tout en pensant à sa sante, le distingue éru-
dit , grand ami du Valais , s'est adonné à des re-
cherches archéologiques. Dans les anciennes demeu-
res de Loèche les Bains, il cherche les traces de
Jod. de Silenen et du cardinal Schiner. A Sion il
s'applique à la direction de la restauration des or-
gues de Valére dont les volets portent dcs peintures
de valeur. C'est à lui qu 'on doit la conservation du
précieux manuscrit illuminé de . Supersaxo depose
aux archives cantonales.

A vendre
Un char No 11 , état dc
neuf avec benne ; un
char No 8, état dc neuf
avec benne , échclles à
foin et brancard. Pou-
vant s'attcler ct à main.
Adresse , Sauthier Leon ,
Pont dc la Morge.

Jeune homme
26 ans , possédant di-
plóme commercial ,  cher-
che emploi dans la
ville dc Sion , comme
inagasinicr , travaux de
bureaux , dépóts ou au-
tres. S'adresser sous
chiffre P 10459 S, à Pu-
blicitas , Sion.

fermier
pour un domaine de
moyenne importance si-
tué dans lc Valais .cen-
trai. S'adresser par é-
crit sous chiffre P 10460
S, Publicitas , Sion.

A vendre
déchets dc bois bien
sec , et à debarrasser co-
peaux. Menuiserie Cli-
vaz , Sous-garc, Sion.

A louer

chambre
meublée , à la mème
adresse à vendre un
pousse-pousse _ l'état
de neuf S'adresser au
bureau du jou rnal sous
chiff re  6360.

On cherche

Jeune homme
propre, cornine porteur.
Nourri et logé. Entrée
de suite. Se présenter à
la boulangerie Escher
(succ. de M. Elsig) , Sion

Maculature
A vendre toutes quan

titév Imprimerle Gesslei
Sion

A vendre
3 chars à pneus neufs
ct d'occasion , 1 remor-
que , 10 rouleaux de ca-
ble pour trcuil viticole ,
1 char No 12 avec
pont , 1 voiture , 1 ex-
tracteur à 8 eadres , 2
buanderics 125 ct 150
litres. S'adresser chez
Jules Riellc , maréchalc-
ric , Sion , téléphone :
2 14 16.

Fiat 1100
modèle 1948, 6 CV, 4 vi-
tesse, chauffage, hous-
ses, galerie, assurance
payée fin 1954, prix Fr.
2.800.—. Ch. Muller. Tél.
(021) 26.56.93 Lausanne.

A vendre 1000 kg. dc

pomme
de terre

de consommation ct
300 kg. dc plantons va-
riétés Bintjé precoce ,
— .30 le kg. à partir dc
10 kg. S'adresser à :
Qucnnoz-Gcrmanier , à
Sion , Condémincs.

Commerce dc la place
cherche

veudeuse
capable. Entrée tout de
suite. Faire offr e  éerite
Case postale 52096, à
Sion.

Commerce dc la place
cherche

vendeur
Branche quincaillerie ,
appareiLs ménagers. Pla-
ce stable. Faire offre
éerite avec prétentions
de salaire à Publicitas ,
Sion , sous chiffre P
10411 S.

ABONNEZ-VOUS
A LA FEUILLE
D'AVIS DU VALAIS

Osn dherche! à louer à
Sion

appartement
de 4 à 5 pièces avec con-
fort, si possible dans
villa. Ecrire sous chiffre
P 10397 S Publicitas,
Sion.

Gilera - Iso
Macchi

Vclos-motcur « Sachs »
en magasin

A G E N C E

Pierre Ferrerò
SION

Cheveux
Nouveau produit bre-
veté - Succès rapide ga-
ranti - Fait pousser, ar-
rète la chute - Ote les
pellicules - Attestations
à disposition

les mardis  de 16 h. à 20 h.
à Sion, hotel du Midi.

Mme Rossire

Célibataire ayant cam-
pagne demande

personne
de 40 à 50 ans , pour le
ménage. S'adres. à Léo-
nard Sallin , Fiaugères
(Veveyse-Fr.).

Jeune homme
demandé pour courses
ct travaux de magasin.
S'adresser B. Massercy,
Epicerie Valeria , Sion.

On cherche

jeune fille
pour aider au ménage
et faire les bouquets
chez horticulteur. Faire
offres chez Ochsncr,
Horticulteur , Chemin
des Sellières , Aire , Ge-
nève.

¦ -¦

CONDUITE
INTÉRIEURE
à partir de

p 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.

^—__________________*
Employée de
bureau

cherche place pr entrée
immediate. Plusieurs
années de pratique, ré-
férences à disposition.
Offres écrites s. chiffre
P 10291 S à Publicitas,
Sion ,

Abricots
pour confitures, —.70 le
kg. Rossier, fruits, Sion.

A vendre à St-Léonard

beau verger
660 toises, très bien si-
tué, p r i x  avantageux.
Faire offre sous chiffre
J 70168 X Publicitas
Genève.
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Eté dans la montagne
Dimanche après-midi... Les hommes se mettent en

salopcttes et se rassemblcnt sur la place , un bàtòn
à la main. Des femmes et des jeunes filles ont re-
vètu leurs habits dcs jours d' ceuvre et débouchent
dc toutes les ruclles. Des enfants les suivent. Comme
il est étrange tout de mème , ce dimanehe... Un ca-
rillon encore lointain et à peine perccptiblc annon-
ce l'arrivée prochaine du troupeau qui desccnd de
l'alpagc. En plein mois d'aoùt... Lc brui t  des son-
naillcs se rapprochc. On voit les bètes s'avancer sur
la pente. Plus haut — pas bien haut pourtant — la
neige. Les gens grelottent. On se dirait au début
de novembre.

...Toutes les bètes attendent maintenant dans les
étables des villages. Les gens attendent eux aussi ,
anxicux , et regardent le ciel. Si la tempète allait con-
tinuer dans ces hauts sommets... Si... Ah ! il faut
écarter ces pensées. Chaque jour nous apporte une
cohorte de soucis.

Donc , nous n 'avons pas eu d'été cette année. Ou
un été si court qu ii ne compte guère. Lcs hòtels ct
Ics chalets ont pourtant recu la visite des étrangers.
Peut-ètre parce qu 'eux avaient l' espoir que lc temps
changerait.

Ainsi dans la montagne... Et l'on dirait que Ics
années , qui pourtant se ressemblent , rivaliser dc
duretés . Il faut compter toujours avec la fureur  dcs
éléments déchainés.

Il y a belle Iurette que l' on n 'ose p lus ccouter
Ics prévisions du temps. Et Ics messieurs qui s'occu-
pent dc meteorologie doivent ètre bien décus.

Nous avons l'habitude dc parler de la bonne
saison. Mais où est-elle ? Il n 'y a pas à s'étonner
outre mesure des paroles d'un bon plaisant qui n 'hé-
sitait pas à dire que dans la montagne , il y avait
souvent treize mois d'hive r par année et le reste dc
mauvais temps...

Oui , cc que nous appelons la bonne saison est
bien courte. Et ceux qui prennent des vacances n 'ont
pas toujours la chance dc leur coté ; pas plus que
les paysans , d'ailleurs.

A l'heure qu 'il cst , dans les villages des hauts
vallons , on fait Ics foins dans les mayens. Et lc dos
des montagnes cst couvert d' unc cape bianche.

Au village , on grclotte. Des cheminécs fument.
Les gros fourneaux cn pierre ollaire ont été remis
cn action. Devant les maisons , on scic du bois ; l'ar-
rivée subite du froid a surpris.

Les vieux évoquent leurs souvenirs , pendant qu 'ils
sont tranquillcs , à la place qu 'ils occupcnt en hiver.

Pour eux , cette nei ge et ce froid , cc n 'est pas si
nouveau que ca.

— Fallait voir en l' année...
Bien sur , cela ne les étonne guère. Ils ont vu ca

souvent au cours de leur vie. Ils savent bien que

M a i T H E  P I F a CS QUSN

pure laine garantie pour pullovers et tous tricots d'usage, 4 fils

28 coloris différents

La pelote de 50 grammes
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ce cl imat cst rude , qu 'il faut  s'attendre à tout. Ils
n 'ont connu que la fureur dcs éléments déchainés.

Il faut  espérer que Ics jours qui vont venir nous
apporteront d'agréablcs surprises. Souhaitons-lc du
moins. Et la neige disparaitre. Les vaches remontc-
ront à l' alpagc . Les pàtres regagneront leurs huttcs.

La chanson dit bien : O bel été qui viens de naì-
t*-c... Hélas ! pour cette année , l'été est mort...

Candide Moix

onnumyu- .  UL mun inc i

Séance du Conseil communal
Le Conseil communal s'est réuni une dernière fois

avant de prendre quelques jours de rclàchc jeudi
26 aoùt à l'Hotel de Ville.

Il entend tout d'abord la commission des cons-
tructions qui propose d accorder Ics autorisations
de construire suivantes :

a) à M. Joseph Berrut pour une maison d'habi-
tation à la Tormaz ;

b) à M. Riboni pour un garage et une clòture à
la rue dc l'Industrie où se trouvé sa maison d'habi-
tation ,

e) à MM. Colombara et Zimmermann pour une
modification à apporter à leur immcuble à l'Ave-
nue de l'Industrie.

d) à la maison dc sante de Malévoz pour une
station transformatrice.

Le Conseil entend ensuite un rapport dc son pré-
sident au sujet du Conseil dcs Communes d'Euro-
pe. Après avoir retracé l'historiquc du mouvement ,
M. Delacoste montre quel róle la commune de Mon-
they peut ètre appelée à jouer ct quelles pourraient
ètre les conséquences d'ordre économique et intel-
lectuel pour la cité. Le Conseil décide de déléguer
son président et M. Ch. Boissard aux Etats géné-
raux de cette union internationale à Venise en oc-
tobre prochain. Puis il approuvé le principe du ju-
melage de la Ville avec les cités de Bougie (Franee) ,
Namur  (Belgique) ct Tubingen (Allemagne, zone
francaise) . Nous aurons l'occasion de donner ulté-
rieurement quel ques informations sur l' activité de
cette union europ éenne et des avantages que peu-
vent retirer d'un jumelage les villes de chez nous.

Le Conseil décide également de déléguer à une
conférence proféssionnelle à la Chaux-de-Fonds deux
dc ses fonctionnaires , MM. Bavarel , chancelier ct
Allenbach , directeur des Travaux publics.

Enfin , il décide d'intervenir auprès de la Cie d'as-
surances couvrant la responsabilité civile dc la Com-
mune pour que les dommages copsécutifs àia célé-
bration du ler Aoùt soient promptement liquidés.

Rédacteur responsable :
-W F.-Gérard GESSLER J^

Tél. 2 19 05 ou 2 28 60



Echec à Bruxelles
La CED est fixée dans le traité de Paris

signé il y a deux ans. C'est donc un projet
européen que tout le monde pouvait connai-
tre. Les dispositions principales des textes
ont été acceptées par le gouvernement fran-
cais dont M. Robert Schuman était le re-
présentant. Le gouvernement Mendès-France
n'a pas voulu reprendre l'héritage laissé par
ses prédécesseurs. Le président du Conseil
a donc formule des propositions de nature
à empècher certaines clauses que les adver-
saires de la CED considèrent comme into-
lérables.

De là les propositions faites par la Franee
avant la conférence de Bruxelles. Elles vi-
saient en gros à enlever au traité son ca-
ractère de communauté. Les articles pré-
voyant une forte autorité supranationale de
la CED, le conunissariat, étaient les plus
visés. M. Mendès-France estime qu 'il faut
qu 'une période de 8 ans s'écoule pendant
laquelle, prariquement et sans qu 'il soit né-
cessaire ici d'entrer dans les détails, la «su-
pranationalité» serait suspendue. D'autres
propositions francaises faisaient une discri-
mination entre les divers Etats-membres puis-
qu 'elles laissaient la Franee libre de ne con-
fier à la CED qu'une partie de ses troupes,
alors que toutes celles de l'Allemagne de-
vaient ètre soumises à la CED.

La conférence de Bruxelles devait étudier
ces propositions. Dès le moment où ils en
eurent connaissance, les autres Etats de ce
qu 'il est convenu d'appeler la petite Europe
firent comprendre qu 'ils n 'étaient point d'ac-
cord avec les propositions francaises. Ils les
considéraient, dans leur majorité, comme de
nature à modifier considérablement l'econo-
mie du traité de Paris. Ils estimaient que
leur acceptation aurait entrarne la nécessité
de faire passer une nouvelle fois les fameux
textes devant les parlements belges, hollan-
dais, allemand , luxembourgeois qui les
avaient ratifiés.

La situation était déjà très tendue au dé-
but de la conférence de Bruxelles. La réu-
nion a misérablement échoué.

Le calcul de M. Mendès-France était que
s'il ne présentait pas les propositions de mo-
difications envisagées à l'Assemblée natio-
naie, le traité n 'avait aucune chance de pas-
ser. Il l'expliqua longuement à ses collègues
réunis à Bruxelles. Ceux-ci estimèrent qu 'ils
ne pouvaien t revenir en arrière et modifier
par une acceptation des propositions francai-
ses totalement le sens de la CED.

M. Mendès-France tenta de très grands
efforts pour faire valoir son point de vue.
Il ne jugea pas bon non plus de céder aux
contre-propositions que le président de la
réunion, M. Spaak, ministre des affaires
étrangères de Belgique , avait formulées pour
essayer de sauver la conférence.

De jour et de nuit, les experts travaillè-
rent. De jour et de nuit les ministres siégè-
rent. Rien n'y fit. On ne parvint pas à s'en-
tendre et on se quitta sur un échec.

Echec d'autant plus grave que les Etats-
Unis avaient essay é de présenter leurs bons
offices et que la Grande-Bretagne s'était
montrée particulièrement favorable à la CED.

La confusion que crée la défaite des «Eu-
ropéens» à Bruxelles peut avoir de très gra-
ves conséquences. L'attitude negative de la
Franee à l'égard des textes ne suffit pas. Il
faudrait avoir un autre pian. Les auteurs du
traité n 'ont jamais voulu accepter l'idée d'u-
ne solution de rechange. On se trouvé donc
dans une impasse.

Impasse qui, il faut le dire, est une victoire
bien faeilement acquise par Moscou , le grand
adversaire de la CED. Le Kremlin ne peut
que se réjouir de revolution des choses. Si
le moindre compromis avait pu ètre mis sur
pied, on aurait au moins sauvé la face. Mais
il n'en est rien.

C'est une défaite pour tous les négocia-
teurs. Tant pour M. Spaak qui tenta de met-
tre au service d'une solution de compromis
ses qualités de président et de conciliateur.
Défaite pour M. Mendès-France qui a vu
ses projets repoussés. Défaite aussi pour M.
Adenauer qui a construit toute sa politique
sur l'idée européenne. Défaite enfin pour les
petits Etats du Benelux qui ont ratifié des
textes dès lors sujeis à caution dans leurs
possibilités de mise en prati que.

Personne n'a le droit d ètre ficr. Les op-
positions sont trop grandes. L'Europe ne
peut se faire par les moyens envisagés.

Il faudra en trouver d'autres ou alors ca-
pituler en tant que continent capable de di-
re son mot dans la querelle Russo-américai-
ne. Jean Heer

£ ON LIT EN PLAINE
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Un avion suisse s'écrase
DEUX MORTS - UN GRAND BLESSÉ

Un avion de tourisme suisse, ayant trois person-
nes à bord , deux hommes et une femme résidant
à Dusseldorf , s'est écrasé au sol aujourd'hui, dans
le vai Vedesca , près de Luino , en Lombardie.

Deux passagers ont été décapités par le choc et
le troisième a été hospitalisé dans un état grave.

L'avion serait parti d'Ascona, en Suisse, pour
effectuer un voi au-dessus de la région où il est
tombe. Il semble que l'appareil ait heurté un cable
d'une ligne téléphérique servant au transport du
bois.

L'identité des trois passagers n 'a pas encore été
révélée.

Les inondations en Inde
125 morts

Les autorités de Calcutta ont révélé, dimanche, que
125 ouvriers sur Ies plantations de thè, ont trouvé la
mort dans les inondations qui dévastent le Bengale du
nord.

Samedi et dimanche, Ics eaux n'ont cesse de mon-
ter et le gouvernement indien a commence à ravi-
tailler plusieurs villages par l'air. L'évacuation de la
population commencera aussitót que l'eau permettra
l'atterrissage d' avions dans les régions particulière-
ment touchées.

Le Bramaputra, le Ganges et le Koshi montent tou-
jours.

Dan.s l'Assam, le Bengale et le Behar, les dégàts se
montrent jusqu 'à présent à 750.000.000 roupies (150
millions de dollars).

CHRONIQUE EJ SUISSE
Le parti conservatèur suisse et

les questions d'actualité
Le comité directeur du parti populaire suisse a

termine , samedi , au cours d'une séance commune
des présidents des partis cantonaux , la discussion
engagée le 10 juillet sur la situation politique et Jes
tàches qui cn découleront pour le parti. L'objet de
la discussion a été , cn particulier , les questions de
nature économique et sociale.

M. M . Mohr , de Baden , président du parti , a ho-
noré la mémoire du grand nomine d'Etat Alcide de
Gasperi , decèdè récemment. Le comité centrai a en-
suite pris connaissance de l'état de l'action en vue
d'abolir les articles d'exception de la Constitution
federale. Il a approuvé les mesures prises à cet
effet.

Le comité a décide à l'unanimité d'appuyer la so-
lution transitoire des finances de la Confédération.
Il exprime l'espoir que ces ordonnances d'exécution
n'auront pas pour effet une imposition supplémen-
taire des différentes classes de la population ou une
atteinte aux solutions durables.

BERNE

Un crime a été commis
Dimanche 29 aoùt 1954, à 5 h. 30, la police mu-

nicipale de Berne était informée de la découverte

GLARIS

Dramatique arrestation de deux cambrìoleurs

Les deux malfaiteurs recherches depuis des semaines par les polices de Glaris et de St-Gall. Bretislaus
Zatloukal (gauche) de 27 ans, tue et Anton Havlik (droite) qui git dangereusement blessé à l'hópital.

La police cantonale glaronnaise est parvenue a ar-
rèter , dans la nuit dc dimanche, après une poursuite
dramati que , deux dangereux cambrioleurs, de natio-
nalités tchécoslovaques, recherches depuis quelque
temps. Récemment, ces deux individus avaient tire
des coups de feu sur lc garde-pèche de Weesen, M.
Belli, qui s'était lance à leur poursuite.

A la faveur de la nuit , au moment où ils s'apprè-

d'un cadavre, à la promenade de l'Hotel de Ville ,
à Berne. Les organes de police , le médecin légiste
et le juge d'instruction se rendirent aussitót sur les
lieux et identifièrent le corps. Il s'agit d'un colpor-
teur, Marchand Albert, né le 4 avril 1891, à Nidau
(Berne), originaire de Sonvillier (Berne), domiciiié
à l'Hospiz sur Heimat, à Berne. Le corps du mal-
heureux reposait sur un banc, baignant dans son
sang. Selon Ies premières constatations, on conclu!
à un crime.

Miss Frances Willis n'est pas la
première femme-ambassadeur

accréditée en Suisse
On a cru que Miss Frances E. Willis est la pre-

mière femme-ambassadeur accréditée en Suisse. C'est
qu 'on a oublié la mission dont fut chargée , cn 1918-
1919, Mme Rosika Schwimmer .envoy ée à Berne
comme ambassadeur par lc gouvernement hongrois ,
alors prèside par le comte Karol y i. C'était une epo-
que très troublée et diff ici le.

Mine R. Schwimmer-a  été une ardente pacifiste et
un champion dcs droits politi ques des femmes. En
1914, consciente du drame que se pré parait , elle
parcourut les Etats-Unis les priant d' intervenir pour
tenter une médiation . Elle renouvela ses efforts en
1915 au cours du congrès organisé à la Haye , où
prit naissance la Ligue internationale de.s femmes
pour la paix et la libcié. Lorsque le comte Karoly i
l' envoya à Berne en 1918 , il savait pouvoir compter
sur ses capacités politi ques et ses relations avec
les chefs politiques alliés. Le gouvernement Karol y i
tomba ; Mme Schwimmer fut  ra.ppeléc ; sa vie était
menacée sous la terreur bianche ; elle dut fuir et
mener dès lors une vie errante , précaire , à cause de
son 'pacifisme intransigeant. Elle mourut  cn 1946.

taient à quitter un chalet situé au-dessus d'Ennenda,
les malfaiteurs, sur le point de se l'aire arrèter, firent
mine d'utiliser leurs armes, cc qui incita la police à
riposter.

Le premier cambrioleur, Zatloukal Bretislav , àgé de
27 ans, s'effondra tue sur le coup. Le second, Havlik
Anton, àgé-de 21 ans, fut  relevé grièvément blessé.

MARTIGNY
Un motocycliste se fracture

le cràne
Alors qu 'il roulait à motocyclette , de nuit , sur la

route Martigny-Bovernier , M. Roger Sarrasin , ou-
vrier d'usine , domiciiié aux Vallettes , a dérapé et
fait  une chute brutale sur la chaussée.

Il a été conduit à l 'hópital de Martigny, où l'on
a constate une fracture du cràne.

CHAMPÉRY
Cours d'economie alpestre

Un cours d'economie alpestre vient d'avoir lieu
durant deux jours à l ' alpagc de Planachaux , sur
Champéry. Une quarantaine dc participants y pri-
rent part en dép it du temps défavorable. Lors de ce
cours , dù à l'init iative de M. Zufferey, chef de la
station cantonale de l 'industr ie  laitière de Chàteau-
neuf , plusieurs conférences ct exposés ayant trait
à l' exploitation rat ionnell e  des alpages et dc leurs
produits furent présentés par des personnalités com-
pétentes du monde agricole. Y assistaient également
M. de Courten , préfet du district dc Monthey ainsi
que les autorités communales de Champéry.

FIONNAY
Accident morfei

Samedi après-midi , deux ouvriers étaient occupés
sur un chantier dc la Grande Dixence à construire
un mur de protection. Soudain le terrain , mine par
les pluies abondantes de ces derniers jours , se mit à
glisser. Aux cris poussés pour les avertir , les deux
ouvriers se p laquèrent contre le mur qu 'ils construi-
saient, mais deux gros blocs de .pierre les atteigni-
rent. L'un d'eux, M. Bernard Weingart, célibataire ,
àgé de 22 ans, domiciiié au Lode, fut tue sur le
coup. Quant à son camarade, M. Louis Voley, de
Bex, marie et père d'une fillette, il a été conduit
d'urgence à l'hópital du district , à Marti gny, souf-
frant d'une fracture du cràne, ainsi que d'un bras
et d'une jambe brisés.

SEMBRANCHER

Moto contre auto
A la bifurcation des routes du Chàble et d'Orsiè-

res , à Sembrancher , une automobile genevoise con-
duite par M. Walter Wurtenberger , ingénieur , ct
une motocyclette pilotée par le caporal de la police
de sùreté Ernest Udriot , du poste de Martigny, se
sont heurtées violemment .

Lc motocycliste souffre de blessures heureuse-
ment peu graves , mais il est for tement  cornino-
dorine.

MORGINS

La vente du Grand Hotel
Samedi ont cu lieu , à Morgins , Ics opérations

de vente par encheres publiques du Grand Hòte!
de Morgins , étab'lissement de 120 lits.

La population locale a appris avec plaisir qu 'un
consortium de maitres d'état ayant travaillé à la ré-
novation de l'hotel , l' a acquis ct le rendra à une
exploitation hòtelière dès l'hiver prochain déjà. On
sait , en effet , que la vie de la charmante station
bas-valaisanne est liée tout spécialement à l'ouver-
ture de cet établissement , considéré à juste titre
comme le coeur de Morgins.

MONTHEY

Un ouvrier blessé
Alors qu 'il t ravai l lai t  dans la carrière de M. Gaist ,

dont il est l'employ é, à Illiez , un ouvrier italien
a eu les deux jambes prises sous un bloc de roche
de p lusieurs mètres cubes. Immédiatement  degagé
par ses collègues , lc malheureux fut  transporté à
l'hópital du district , à Monthey. Bien que les mem-
bres fussent passablement mutilés , on n 'a diagnos-
tiqué aucune fracture. L'accident est vraiscmblablc-
mcnt dù au fait que le terrain se trouvant sous lc
rocher était fortement détrempé.

Les morts
A Genève , cst décédée Mme Edouard Deagc, née

Valérie Sermier. Elle avait 56 ans.
A St-Maurice , a été ensevelie ce matin , Mme Vve

Julie Dcfcrr-Meunicr , décédée à la clinique StAmé
à l'àge de 66 ans.

A Vionnaz cst mort M. Jean-Marie Vannay, ancien
garde forestier et officier  d'état civil , àgé de 73 ans.

CANTON*<3*DU VALAIS
SIERRE

t M. Louis Walther
A l'àge de 74 ans est decèdè à Sierre , M. Louis

Walther , qui fut  administrateur postai. Nos sincè-
res .condoléances à la famille en deuil.

RIDDES

Collision
Hier , au Pont de Riddes , une motocyclette et une

1 automobile sont entrécs èn collision. Il y a eu des
dégàts matériels aux deux véhicules portant plaques
valaisannes.

LEYTRON

Tue en culbutant avec une auto
Alors qu 'il descendait la route d'Ovronnaz avec

une voiture, M. Jean Favre est sorti de la route ct
a culbuté avec son véhicule dans un ravin. M. Jean
Favre a été retiré des bris de sa machine démolie
et a été transporté à son domicile. Il est mort en
cours de route. Le défunt habitait Leytron. Il avait
30 ans et était marie. On compatit au chagrin dcs
siens.

FULLY

Blessé après un accident
M. Illier Lacomof , de Charrat , a été blessé lors

d' une collision qui s'est produite à Fully.

t
Madame et Monsieur Jean Steiger-Délez ;
Mademoiselle Agnès Délez ;
Monsieur et Madame Jean Délez-Ga*chter ;
Monsieur André Délez ;

ainsi que les familles parentes et alliées à Nice , Bru-
xelles, Genève , Bex, Sion , Montana , Fribourg, Lau-
sanne et Yverdon ,
ont la profonde douleur de faire part de la perte
leur chère mère, sceur, tante, cousine et parente, dé-

Mme Vve Nicolas Délez-Julmy
leur chère mère, soeur, tante, cousine , et parente , dé-
cédée le 30 aoùt 1954, dans sa 62e année , munie des
Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Sion , le mercredi ler
septembre 1954, à 10 heures.

P.P.E.
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