
EtrangerLe Château de Villa
au service du pays

La ville de Sierre a la chance d'avoir sur
son territoire un vieux manoir connu sous le
nom ij e « Château de Villa » .

Celui-ci , par suite de circonstances diffici-
les pour ceux qui les ont vécues, était devenu
la propriété de la Banque cantonale du Valais
selon un processus bien connu de ceux qui sa-
vent le régime des hypothèques.

C'est une demeure de bon goût , placée dans
un site agréable, au cœur de la Noble Contrée
dont le pittoresque a été chanté bien avant
nous.

Les autorités clu district et de la commune
de Sierre se sont avisées du parti qui pourrait
être tiré d'une pareille aubaine.

C'est ainsi que grâce à la collaboration de
personnes dévouées et soucieuses de la sauve-
garde de notre patrimoine artistique et cultu-
rel , il s'est constitué une fondation dite « du
Château dc Villa » qui a acquis ce bâtiment
pour l'affecter à des buts divers.

L'un tl entre eux est de le conserver en bon
état afin qu'il ne devienne pas une ruine dé-
solante.

On veut d'autre part le mettre en valeur en
affectant «es pièces nombreuses et spacieuses
à divers usages.

Ainsi on prévoit d'y aménager un musée de
la vi gne et du vin, des salles pour l'exposition
de peinture, de sculptures, etc. et d'autres sal-
les pour des réceptions organisées dans un but
culturel ou économique.

Une première étape de travaux a été réali-
sée, de telle sorte que ce château est mainte-
nant restauré et fait honneur à notre collec-
tion de souvenirs architecturaux.

Un des aspects les plus utilitaires de la créa-
tion de celte Fondation, est que l'on >se pro-
pose de faire de ce château un centre de pro-
pagande et de dégustation de nos vins et de
nos spécialités culinaires les plus réputées.

L'idée des initiateurs où 1 on trouve , jointes
aux autorités , les personnalités les plus mar-
quantes de nos producteurs encaveurs, n'est
point de transformer cette demeure en un
café-restaurant qui ne se distinguerait guère
de nombreux établissements analogues dont
notre pays est doté.

Il s'agit tout simplement d'avoir un endroit ,
en Valais, où l'on trouve réunies, à la disposi-
tion de nos visiteurs ct des amateurs de vins,
une riche collection de nos marqués les plus
réputées.

Parmi les nombreux touristes qui parcou-
rent le Valais , il en est certainement beau-
coup qui, voyant nos vi gnobles accrochés aux
coteaux, désireraient se rendre compte de ce
que produisent ces terrasses ensoleillées.

Ils ont pour cela diverses possibilités dont
la plus courante, la plus usuelle, est de péné-
trer dans une de nos pintes pour l'aménage-
ment desquelles un gros effort a été accompli
ces dernières années par nos cafetiers et res-
taurateurs.

S'ils trouveront là déjà de quoi satisfaire
leur palais , ils n'auront par contre pas à leur
disposition une gamme absolument complète ,
à moins qu ils ne se livrent à des libations hors
de proportion avec leur budget de voyage.

Une autre formule très souvent app li quée
ces dernières années consiste à se faire rece-
voir dans une cave réputéee du canton. Les
encaveurs valaisans ont témoigné toujours, à
cet égard, d'un sens de l'hospitalité qui leur
fait honneur et qui a ainsi contribué au bon
renom du pays.

Mais , en les généralisant et les étendant, ces
réceptions finissent par devenir une lourde
charge tant par le temps que cela demande —
souvent le dimanche — que par le coût des

produits offerts , les frais de réclame devant
toujours rester dans de raisonnables limites.

La formule du Château de Villa vient donc,
à cet égard, combler une lacune. On y pourra
déguster 42 marques différentes de vins de
tous nos précieux cépages, que sont le Fen-
dant, le Johannisberg, la Dôle , le Pinot noir ,
le Païen, l'Humagne, l'Ermitage, l'Amigne,
l'Arvine , la Malvoisie , le Muscat , le Syrah ainsi
que quelques « Mousseux célèbres » , des jus
de raisins, dés marcs réputés et des liqueurs
fines distillées chez nous.

Les prix de vente, compte tenu du fait qu'il
s agira uniquement de vins bouchés, sont rai-
sonnables un peu en dessous de ceux pratiqués
ordinairement dans les restaurants ; ils seront
sans doute de nature à inciter les visiteurs à
les consommer, l'occasion leur étant simulta-
nément donnée d'en acheter.

Quant aux spécialités culinaires, il s'agit de
nos mets traditionnels, de nos fruits, offerts
aux passants selon les meilleures recettes.

Ce restaurant-dégustation s'exploitera sous
l'enseigne « Relais du Manoir ».

Il sera à n'en pas douter une heureuse con-
tribution à l'effort -de propagande actuelle-
ment entrepris en Valais pour faire connaître
nos produits agricoles.

Quant à 1 ensemble de l'œuvre, elle prouve;
tout simp lement qu'il y a encore dans ce pays;
des gens qui savent accorder aux beautés duj
Vieux-Pays, à son folklore et à ses traditions
la place que tout cela mérite.

Que les initiateurs qui ont décidé d'inaugu- tou* eE'P'oir d aecord entre l'Italie et la Yougoslavie
. .. i. , . . r * Renonçant a préconiser 1 établissement d un condorer cette réalisation samedi prochain soient fe- minion à Trieste > ou, d> façon générale à toute foi

licites. Edouard Morand ' I mule de comproanis aveo l'Italie, le gouvernement you

M. Mossadegh sera jugé par une cour
martiale

M. Mossadegh, ancien président du conseil iranien ,
sera traduit devant la Cour martiale. Il sera jugé pour
avoir agi illégalement après le 13 août, date à laquelle
un firman impérial avait nommé le général Zaheli pré-
sident du conseil. Il est encore accusé d'avoir voulu
modifier le régime et préparé un second référendum
en ce sens.

Des prisonniers sino-coréens s'opposent
à leur rapatriement

Vingt-deux mille prisonniers sino-coréens réfractaires
à leur rapatriement manifestent déjà des signes d'oppo-
sition en ce qui concerne leur prise en charge par les
troupes indiennes dans la zone démilitarisée de Corée,
conformément aux clauses de l'armistice.

On rapporte à ce sujet que ces prisonniers se sont
fait tatouer sur les bras des slogans anticommunistes
et qu 'ils 'ont signé des pétitions en apposant leurs em-
preintes digitales avec leur propre sang.

Syngman Rhee tient à « sa » guerre...
A 1 occasion de 1 arrivée a Fusan d un navire amé-

ricain transportant 8000 tonnes de riz américain pour
la Corée, le président Syngman Rhee a prononcé un
discours dans lequel il a déclaré notamment que 'la
conférence politique sur la Corée sera un échec et
qu 'elle ne procurera aucun avantage à la Corée du
Sud. M. Rhee a poursuivi : «La République de Corée
luttera jusqu 'à la dernière goutte de son sang. Nous
avancerons vers le jNord. » Le président sud-ooréen a
exprimé sa gratitude aux Américains pour leur aide et
s'est écrié : « Les Coréens ne vous décevront ni ne
vous trahiront jamais. »

Tension autour de Trieste
Un raidissemenf sensible pourrait se produire pro-

chainement dans la politique yougoslave sur le •pro-
blème de Trieste. Bien qu 'il soit encore trop tôt pour
préciser la nature de la nouvelle attitude adoptée par
Belgrade, on s'attend , dans les cercles diplomatiques
de la capitale , à ce qu'elle interdise pour longtemps
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liagnacapac ci... les producteurs walalsaos
Vous ne connaissez pas l'histoire de Huaynacapac ?
Je vais vous la raconter.
C'est une histoire mexicaine. Une bien belle histoire,

donc, puisqu'elle vient d'un pays lointain.
Ce Huaynacapac était empereur des Incas. Il faut

vous dire que les Incas furent des gens supercivilisés.
D'abord, ils payaient beaucoup d'imp ôts , ce qui est

un signe de haute culture. Et leur civilisation était à
ce point parfaite que l'Etat réglait tout , y compris les
menus journaliers que les Incas devaient consommer
sous peine de mort.

Ça, c'est du dirigisme poussé jus qu'à l'extrême limite.
Ne désespérons pas d'arriver à ce stade-là ; ce sera

absolument charmant !
Aujourd'hui : « Hàrdôpfelsalat ».
Demain : Polenta rissolée au fromage.
Dimanche : « Choucroute mit Wienerli».
Le tout , obligatoirement arrosé avec du « Siissmost »

d'outre-Sarine...
Eh bien , les Incas connaissaient ce bonheur I
On est organisé, ou on ne l'est pas !
Je reviens à Huaynacapac. J'ai omis de vous dire

qu'il était incroyablement riche. Il vivait dans son pa-
lais , parmi les rubis , les diamants, les ors et les fanfre-
luches. Une belle vie en somme !

Lorsque survinrent les conquérants espagnols.
Ces matelots de Christophe Colomb et de Bobadilla

furent d'étranges lascars. Des durs de durs ! A vrai
dire, c'étaient essentiellement des repris de justice et
du gibier de potence. En un siècle, ils massacrèrent
vingt millions de Peaux-Rouges.

Je dis bien vingt millions.
A côté de ce tableau de chasse, les camps de con-

centration de Buchenwald, de Mathausen et de Dachau
n'étaient qu'une amusette. Il est vrai que les nazi s
tuaient par folie raciste , tandis que les matelots de
Christophe Colomb assassinaient au nom de la civili-
sation chrétienne.

Ce qui fait du massacre des Peaux-Rouges un haut
fait d'armes.

Or , il se trouva que la fortune colossale de Huayna-
capac intéressa tes Espagnols. Elle les intéressa même
tellement qu'ils poursuivirent l'empereur des Incas jus-
qu 'au sommet du Potocatepelt , qui est le Mont-Blanc
de ce pays-là. L'empereur se réfu gia dans un château-
fort inexpugnable, entouré de ses richesses.

Que firent les Espagnols ?
Eh bien ! ils cernèrent le château-fort. Et au bout

d'un temps plus ou moins long que l'histoire oublie de
préciser , Huaynacapac mourut au milieu de ses rubis,
de ses ors et de ses fanfreluches.

Car, s'il avait mis sa personne et ses biens en lieu sûr ,
il avait oublié d'v adjoindre des vivres...

* * *
Pourquoi je vous raconte cette histoire ?
Mais tout bonnement, parce qu 'ell pourrait ressem-

bler à l'histoire de notre pays.
La Suisse est prospère. Elle est défendue par une

année qui nous a coûté passablement cher , (dans les
dix milliards , si mes souvenirs sont exacts). Chaque fois
que je paie mes impôts sur la défense nationale, j 'y
songe avec attendrissement.

Or , dans ce pays riche, il n'y a plus que le 17 % de
paysans.

Et les paysans, ce sont les vivres.

Justement, tout ne tourne pas rond dans 1 agricul-
ture.

La vie du paysan est ainsi faite que, lorsqu'il a une
mauvaise récolte, il peut la vendre un bon prix , mais
quand il a une bonne récolte , il ne peut trouver acqué-
reur qu'à un mauvais prix.

Alors, des deux maux, il est en train de se demander
lequel est le moindre !

C'est entendu, il y a le contingentement .
Un bien beau mot !
Cela veut dire qu'il faut vivre avec les pays voisins.
On leur vend des montres, de la métallurgie, des pro-

duits chimiques, des instruments de précision. Ils nous
paient avec ce qu'ils ont, par exemple du vin , des
fruits et des légumes.

Le malheur veut que le Valais produise exactement
cette marchandise là. On a même dépensé beaucoup
d'argent pour assécher la plaine du Rhône, précisément
pour obtenir ce résultat.

Or, en temps de paix , l'étranger nous offre les' as-
perges, le vin et les fruits à meilleur compte. Mais en
temps de guerre , on ferme les frontières...

Un autre malheur veut qu 'en agriculture il faut du
temps. Un arbre , ça met long à pousser ! Il se trouve
que si l'on veut manger en temps de guerre, il faut
planter en temps de paix.

La question trag ique de la paysannerie est là !
# vu &

Les gens des villes regardent au bon marché.
Dame, on les comprend !
Le paysan suisse, mieux loti que l'agriculteur grec,

vivant d'une façon moins rudimentaire que le koulak
hongrois , obligé surtout de lutter contre une nature
moins généreuse que celle des pays du sud, forcé d'uti-
liser des engrais et des produits d'un coût très élevé,
vend nécessairement plus cher.

Mais si l'on ne soutient pas ses prix, on tue lente-
ment la paysannerie de notre pays.

Et l'on vivra de quoi , en temps de guerre ?
Les économistes, qui sont distingués, comme chacun

sait , se sont penchés sur ce grave problème.
C'est très compliqué, ont-ils dit !
Merci.
Cependant, si l'on n'y prend pas garde, nous serons

un jour coincés dans notre fameux réduit national , der-
rière nos canons, nos lignes anti-tank, nos mitrailleuses
et nos fortifications.

Si nous n'avons plus une paysannerie valide et saine,
est-ce que nous mangerons nos appareils de précision ,
nos montres et les produits manufacturés de notre mé-
tallurgie lourde ?

J'ai l'impression que, comme Huaynacapac dans son
repaire , nous trépasserons au milieu de nos richesses.

Nous aurons dépensé dix milliards pour défendre un
pays dans lequel il n'y a plus moyen de vivre.

C'est du propre !
* * *

Les Zurichois, les Bâlois, les Genevois et autres ci-
toyens des villes tentacularres devraient se souvenir des
deux dernières guerres.

Ce n'est pas si loin , voyons !
On était plein de prévenances, alors , pour les pro-

ducteurs de la terre. Les paysans, c'étaient les héros
du plan Wahlen, de fameuse mémoire ! On disait, on
imprimait, on clamait sur tous les tons que c'est le pay-
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Bal du Moto-Club
conduit par le formidable

ensemble HENRY - ROBERT

goslave se disposerait, selon certaines informations non
confirmées, à revenir à ses. revendications de 1945, à
savoir l'intégration pure et simple du territoire libre
de Trieste à la Yougoslavie.

Belgrade ignorerait les intentions qu'on lui prête.

Une mère et ses cinq enfants périssent
dans un incendie

Une maison de deux étages de la commune lie Plum,
près de Pittsburgh , a été détruite par un incendie.
Une femme et ses cinq enfants, âgés de 6 semaines à
10 ans, ont péri dans les flammes. Le père, qui avait
tenté vainement de sauver sa famille, a été grièvement
blessé aux bras.

Les ménagères londoniennes retrouvent
le pain blanc

Lundi , les ménagères de Londres faisaient la queue
devant les boulangeries où , pour la première fois de-
puis onze ans, l'on vendait du pain blanc. Mais les
boulangeries furent vidées et les boulangers durent se
hâter de faire de nouvelles miches.

Deux morts dans les Dolomites
Deux alpinistes italiens ont trouve la mort a la suite

d'une chute qu 'ils ont faite dans le massif du Lavaredo
dans les Dolomites. Les deux malheureux ont fait une
chute de 300 mètres, s'écrasant sur un éboulis.

Re¥ue suisse
Meurtrière a 60 ans

Dans la journée de lundi , une femme d'Urdorf âgée
de 60 ans s'est présentée à la police et a déclaré que
le matin même elle avait assommé à coups de marteau
son mari , âgé de 80 ans, alors qu'il était dans son lit.
Les causes du crime n'ont pas encore été clairement
établies . La femme a été transférée dans une maison
de santé où elle sera l'objet d'une expertise psychia-
trique.

Noces de pierre
Le couple Zweitel-Schliesser célébrera vendredi pro-

chain, à Linthal, 'ses noces de pierre, c'est-à-dire le 70e
anniversaire de son mariage. Le mari est âgé de 93 ans
et sa femme de 90 ans . Tous deux ont travaillé 57
ans dans la rnême fabrique et se souviennent du temps
où le salaire quotidien était de 60 centimes...

Un beau Jubilé médical à Leysin
; ii!

N '_?§?__
Vendredi a été célébré à Leysin, en même temps que la remise
de la première clinique fondée par lui — devenue désormais le
Chalet de l'Entraide où sont centralisées 'toutes ses œuvres socia-
les — le cinquantenaire de l'activité médicale du prof. Auguste
Itollier, créateur de cette station comme de l'héliothérapie. Notre
photo montre, de gauche à droite, le conseiller d'Etat Despland,
représentant du gouvernement vaudois, le pro fesseur A. Rollier et
son épouse, entonnant la « Prière patriotique » à l'issue de cette

belle manifestation.

San suisse, par son labeur, qui a permis de tenir , avec
des frontières verrouillées, pendant cinq ans...

Le mot d'ordre , c'était « Produisez ! »
Et il produisait .
Sans s'embarrasser du « rendement », de «l'avenir

de l'agriculture », du « contingentement » et des « prin-
cipes inéluctables de l'économie européenne »...

Il en mettait un coup, bravement.
On aimerait que les hauts fonctionnaires fédéraux y

songent de temps en temps, eux qui , à force de scruter
les arbres , oublient peut-être de regarder la forêt...

Jean Daetwyler.

— Un employé civil de la RAF a été tué lundi et sa
voiture volée à Ismaïla, zone du canal de Suez.
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Communiqués officiels moins que le public quitta le stade fort déçu de l'ex-
hibition des « grenat ». Il ne vient à l'idée de personne,
c'est entendu, d'exiger régulièrement de ses favoris |des
performances transcendantes. -Mais on aurait aimé voir
Martigny s'imposer avec plus d'autorité devant un ad-
versaire de catégorie inférieure, jnâme dans un match
de Coupe où les plus faibles — sur le papier — sont
capables de réaliser parfois fies miracles.

Les Martignerains avaient pourtant pris un bon dé-
part et marqué trois buts dans les 30 premières minu-
tes par Gdllut (2) et Perréard. Blessé à une cheville,
Meunier quitta alors le terrain et fut remplacé par
Friedlander. Dès cet instant, la machine se mit à grin-
cer et à ne tourner rond que par à^coups. Les joueurs
locaux perdirent toute leur maîtrise et se désorganisè-
rent à vouloir concentrer le jeu entièrement sur un
Friedlander encore mal remis d'une blessure et devant
se ménager pour des rencontres plus importantes.

Vignoble n'eut, ainsi, aucune peine à remonter la
pente après le repos et à passer deux fois une défense
particulièrement vulnérable. Ci 3 à 2 ! Tout le monde
s'attendait à l'égalisation, .tant les Vaudois mettaient de
cœur à l'obtenir, quand Cretton réduisit à néant leurs
espoirs d'un coup de tête qui envoya la balle, par-
dessus leur gardien, au fonjd des filets. La fin fut du
mauvais remplissage, avec un but de part et d'autre,
Friedlander signant le N° 5 à la 45e minute sur cor-
ner magnifiquement transformé.

Notons .que Martigny jouait sans Cachâ t ni Giroud
et que Bochatay (arrière d'élection) figurait comme
ailier gauche. Ceci explique peut-être les prestations
actuellement insuffisantes de l'équipe. Son match con-
tre Forward .dimanche prochain à Morges sera un test
plus intéressant. Dt.
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Communiqué officiel N" 9
1. RESULTATS DES MATCHES DU DIMANCHE

LE 30 AOUT 1953. '
COUPE SUISSE Bouveret I-Vemayaz I 1-3

(3e tour préparatoire) Vouvry I-Leytron I 1-3
Martigny I-Vignoble I 5-3 FuUy I-Monthey II 9-3
Lutry I-Monthey I 0-1 . ,.„
Brigue I-Sion I 2-13 4e 1,gue :
Saint-Maurice I-Bex I 1-3 Viège II-Biigue II 11-0

CHAMPIONNAT SUISSE |-ens {-Saj quenen I 4-0
0 .. Lens 11-Montana I 1-6Ze ligue: : Saint-Léonard II-Rhône II 5-4Pully I-Saint-Léonard I 2-3 châteauneuf II-Riddes I 2-1
£'S \rZ?e 

r n'î Conthey I-Fully II 5-1Saxon I-Chippis I 0-1 Ardon n_Saxon „ 8_3
3e ligue : Leytron II-Vétroz II 10-1
Sierre III-Grône I 6-0 Vernayaz II-Trois torrents I 3-3
Chamoson I-Ardon I 2-0 Monthey III-Vouvry II 6-3
Rhône I-Chàteauneuf I 1-0 Collombey I-St-Gingolph I 1-1

2. COURS DE PERFECTIONNEMENT POUR JU-
NIORS. — Un cours de perfectionnement pour juniors
doués aura lieu dimanche le 20 septembre 1953, à
Martigny.
* Début du travail : 0 h. 45, terrain du F. C. Martigny-
Sports. Equipement de football, pantoufles de gymnas-
tique , un ballon en bon état.

Inscriptions : maximum 3 joueurs par équipe, d'ici
au samedi 5 septembre prochain directement auprès de
M. Gustave Golz, Sierre, Beauregard, membre de la
Commission des juniors dte l'AVCF préposé aux cours
de football.

3. RETRAIT D'EQUIPES. - Les F. C. Brigue et
Evionnaz, respectivement par lettres des 21 et 27 août,
informent le comité central de l'AVCF de ne pouvoir
maintenir leur inscription d'une équipe de juniors par
suite de manque d'effectifs .

4. CALENDRIER. - Ensuite des retraits d'équipes
des F. C. Brigue et Evionnaz, le calendrier du cham-
pionnat suisse jun. A, 2e série, subit des modifications
et est fixé, pour les groupes que cela concerne, comme
suit :
Le 6 septembre 1953 : Le 13 septembre 1953 :

Grône I-Viège I Viège I-Sierre II
Sierre II-Lens I Lens I-Saint-Léonard I
Saint-Léonard I-Chippis I Chippis I-Grône I
Saint-Maurice I-Fully I Saint-Maurice I-Saxon I
Saxon I-Muraz I Vernayaz I-Muraz I
Monthey H-Vernayaz I Monthey II-Fully I

5. JOUEURS SUSPENDUS POUR DIMANCHE LE
6 SEPTEMBRE.

Championnat suisse : Valmaggia François, Sierre jun
Maye Antoine, Chamoson I. Zufferey Claude, Chippis
jun. Fantozzi Léandro et Germanini Ettore , Brigue I.
Michaud André, Saint-Maurice I. Ferrin Jean-Daniel
Lutry I. ¦

Championnat cantonal : Putallaz Etienne, Conthey I.
UMmann Eugène, Ardon II, Robbiani Rémy, Collom-
bey I.

6. COUPE VALAISANNE. - La formule pour la
Coupe valaisanne, saison 1953-54, est la même que
povtf la Coupe suisse, ceci déjà depuis le ler tour.

Décompte : Les recet tes ou déficits sont partagés par
parts égales j entre les équipes après déduction :

1. Frais d'arbitrage.
2. Frais de déplacement de l'équipe adverse, billet

collectif Ille classe pour 15 personnes.
3. Une indemnité de terrain de Fr. 2)0.— au club

organisateur pour mise à (disposition du terrain ,
marquage, ballons, caissiers, ete.

4. Frais d'affiches éventuels.
Seuils ces frais peuvent être portés en compte.
Modalités : Les matches se jouent 2 X 45 minutes

avec prolongations éventuelles. En cas d'égalité après
les prolongations, il sera procédé au tirage au sort sur
le terrain par l'arbitre en présence des deux capitaines
pour désigner l'équipe qui devra participer au prochain
tour.

7. SUSPENSIONS. - Championnat suissd : 3 dim. à
Gazzolari Giovanni , Monthey II. 1 dim. à Guidetti Mi-
chel, Monthey III. 3 |dim. à Delaurens Edmond, Mon-
they IL 1 dim. à ,Manz Paul, Brigue II. 1 dim. à Raboud
Noël, Collombey I.

8. AMENDE. - Le F. C. Brigue est amendé de
Fr. 3.—, un joueur sans maillot réglementaire à l'occa-
sion du match de 4e ligue du 30 août 1953, Viège II-Brigue IL

Le Comité central de l'A. C. V. F. :
Le président : René FAVRE.

Le secrétaire : Martial GAILLARD.
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Le football en Suisse
LIGUE NATIONALE A :  Bâle-Bienne 4-0, Berne-

Bellinzone -3-0, Chaux-de-Fonds-Fribourg 4-1, Granges-
Chiasso 2-2, Lueerne-Grasshoppers 2-1, Servette-Young
Boys 2-2, ZurichsLausanne 0-2.

LIGUE NATIONALE B : Aarau-Cantonal 0-5, Mal-
ley-St-Gall 5-1, Wil-Yverdon 2-0, Winterthour-Thoune
2-5, Young Fellovvs-UGS 4-1.

Martigny-Vignoble 5-3, Lutry-Monthey 0-1, Sion-
Brigue 13-2, Saint-Maurice-Bex 1-3, Forward-Donne-
loye 7-1, La Tour-Renens 1-0, Etoile-Couvet 0-3, Bou-
jean-Ostermundigen 6-2, Central-Victoria 0-2, Plan-les-
Ouates-Union 4-1.

Trois équipes valaisannes sur quatre se sont quali-
fiées pour le prochain tour de coupe fixé au 13 sep-
tembre. Alors que Martigny et Monthey ont eu quel-
que peine à s'imposer, Sion a littéralement écrasé Bri-
gue, formation de 3e ligue il est vrai. Les surprises du
jour, en pays romand, sont les éliminations H'Etoile-
Chaux-de-Fonds (qui n'a toujours pas réussi à marquer
le moindre but en trois matches), de Central-Fribourg
et surtout celle d'Union-Lausanne, battu par un repré-
sentant de la 3e ligue !

Martigny-Vignoble, 5-3
C est une victoire sans panache que Martigny a

remportée .dimanche sur son adversaire de 2e ligue.
Cela saiffit évidemment à sa qualification pour un pro-
chain tour de la Coupe suisse, mais il n'en reste pas
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Lutry I-Monthey I, 0-1
Ce n est pas sans appréhension que Monthey se ren-

dait dimanche à Lutry. Il était privé des services d'Ar-
luna , Tozzini , Coppex, Ondario et Defago, blessés et
fatigués à la suite du match de Morges. On fit donc
appel à Mariétan , Medico, Pellet et au jeune Bandi .

Les équipes visiteuses ne prisent guère le petit ter-
rain de Lutry. Mal à l'aise, se sentant à l'étroit , les
joueurs ont de la peine à organiser leur jeu. Cepen-
dant , Monthey ne fit pas trop mauvaise figure. Il mit
certes du temps pour concrétiser sa légère supériorité
technique. Une fois de plus, Anker trouva le chemin
des filets, permettant à Monthey de remporter une
maigre victoire, mais victoire tout de même, de 1 but
à 0. Belle partie de la défense montheysanne, de Ri ppa
en particulier , qui est ¦un Drécieux renfort. Bertal.

Pully-Saint-Léonard 2-3, Aigle -Viège 2-1, Saxon-
Chippis 0-1.

Programme réduit par suite de la Coupe suisse, mais
qui nous apporte déjà une fameuse surprise avec la
défaite de Saxon sur son terrain. Chippis prouve ainsi
que son match nul contre Aigle, le dimanche précé-
dent, n'était pas l'effet du hasard. H faudra donc comp-
ter avec les footballeurs de l'aluminium cette saison et
avec Saint-Léonard qui prend décidément un excellent
départ. Viège succombe de justesse aux Glariers, ce
qui indique aussi chez lui une forme réjouissante.

J. G. N. P. Goals Pts
St-Léonard 2 2 — — 8-3 4
Chippis 2 1 1  — 3-2 3
Aigle ¦ 2 1 1 — 4 - 3 3
ChaUly 1 1 — — 4-0' 2
Lutry •¦ ' 1 1 — — 1-0 2
Viège 2 1 — 1 4-2 2
Vignoble 1 — — 1 0-1 0
Saxon 1 — — 1 0-1 0
Sierre II 1 — — 1 0-4 0
Vevey II 1 — — 1 1-5 o
Pully 2 — — 2 2-6 0

Pully-Saint-Léonard, 2-3
Les Valaisans jouent dans ia composition suivante :

Studer ; Pannatier II, Chabbey ; Venetz, Brunner , Pan-
natier I ; Oggier, Pannatier III, Bruttin , Barmaz, Bitz.

Le match débute sous les ordres de l'arbitre Mellet ,
de Lausanne.

Pully jouant devant son public prend immédiatement
le commandement des opérations-. Les Valaisans se
laissent surprendre par la fougue des locaux ; mais le
trio défensif est là pour eclaircir la situation. Petit à
petit, le jeu se stabilise et les Léonardins prennent con-
fiance en leurs moyens. De part et d'autre, plusieurs
occasions de scorer sont loupées ; est-ce l'énervem ent
des joueurs ? On note des tirs au but qui sont très
brillamment arrêtés par les deux portiers. La mi-temps
survient sur lie résultat de 0-0 correspondant à la phy-
sionomie du jeu.

Après le thé, les Valaisans prennent à leur tour la
direction des qpérations. A la 10e minute, le centre
avant visiteur tire au but, mais la balle est déviée en
corner.

^ 
A la 15e minute, un penalty (discutable) est

accordé aux locaux. Ceux-ci en profitent pour marquer.
Un flottement se fait sentir au sein du camp valaisan.
A la 20e minute, Kiki , Tinter gauche visiteur, tire une
bombe ras-terre et marque le N° 1 pour ses couleurs.
Pully marque à nouveau par son centre avant. Les Léo-
nardins repartent en campagne et, sur descente de
toute la ligne, égalisent par l'ailier droit. A la 40e
minute , de nouveau, l'ailier droit visiteur marque d'un
joli coup de tête. E. p.

Saxon-Chippis, 0-1 .
La première prestation de Saxon sur son terrain ap-

pelle peu de commentaires, sinon qu'il s'est trouvé en
face d'un adversaire décidé pendant 90 minutes ! L'é-
quipe locale était la suivante : Nicolas , Marco Felley,
Rud. Favre, Louis Felley, Franchini, André Favre,
Georgy Thomas, Barbieri , Wanner , Pitteloud , Reuse.

Chippis donne l'impression d'une bonne équipe, ho-
mogène et plus athlétique que celle de Saxon.

Cela n'empêcha pas la formation locale de mener
pendant la première mi-temps , grâce à une meilleure
techni que.

Cependant le repos fut sifflé sur le résultat nul de
0-0.

La deuxième mi-temps fut une réédition de la pre-
mière avec une plus grande supériorité de Saxon. Mais
il n'y eut pas assez de tirs au but. Tout le mal vient
donc de la ligne d'attaque qui n'ose pas suffisamment
prendre ses responsabilités. Le gardien de Chippis fit;
certes une excellente partie, grâce à son sens aigu de
la position, mais cela n'excuse pas la carence des avants
de Saxon. Seul Wanner, vers la fin de la partie tenta
quelquefois de donner l'avantage à Saxon.

Et ce fut au contraire Chippis qui emporta les 2
points en marquant le but de la victoire dans les der-
nières minutes. • F. de la Luy

JP* 1̂" f |̂ ie (gy* — ^ /̂ r̂m^^^mêâ&_^^^lt_^^^K̂g
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; ::; L'élite du motocyclisme suisse participera dimanche au
o? IV* CIRCUIT NATIONAL DE MARTIGNY

Toutes les conditions sont maintenant remplies pour
faire du IV» Circuit motocycliste des « 13 Etoiles » une
réussite complète. Le comité d'organisation composé de
MM. Denis Puippe, conseiller municipal , Maurice Pel-
louchoud, président du Moto-club Martigny, Georges
Saudan, directeur de la course, ainsi que MM. Léonce
Fracheboud , Lucien Gross et Kunz père et fils , a mis
au point les derniers détails de la manifestation, la plus
importante , au point de vue sportif , se déroulant ac-
tuellement en Valais.

Le parcours du circuit , long de 1860 mètres, est en
bon état et sera encore complètement amélioré par les
soins de la Municipalité de Martigny avant dimanche.
Signalons d'ores et déjà que les milliers de spectateurs
qui se presseront autour du circuit seront constamment
tenus au courant des péripéties de la course par 12
haut-parleur échelonnés sur le parcours.

LA LISTE DES PARTICIPANTS
La Commission sportive du Moto-club Martigny a

sélectionné les coureurs suivants pour son épreuve du
6 septembre :

Cat. 125 cmc : Baruscotti Sergio, Locarno ; Brughelli
Aldo, Contra ; Lambert Claude, Genève ; Délia Santa
Fernando, Bellinzone.

Les trois premiers nommés courront sur M. V. Agus-
ta et le dernier sur Rumi. Rappelons qu'ils prendront
le départ avec les « quart de litre », mais n'en mène-
ront pas moins une course propre à leur cylindrée dont
le fameux Brughelli doit sortir vainqueur.

Cat. 250 cmc : Strub Edgar, Olten ; Frey Fred, Zu-
rich ; Maneschi Auguste père , Lausanne ; Azzuri En-
rico, Zurich ; Keller Joseph, Bâle ; Galetti Marco,- Por-
za ; Sauteur Gaston , Fribourg ; Blachère MarceJ, Ge-
nève ; Schneider Bernard , Genève ; Staub Charly, Lau-
sanne.

Au départ 3 machines Guzzi, 2 Gilera , 1 Parilla , 1
Benelli , 1 Jawa , 1 TVVN et 1 X-Frey. Belle lutte en
perspective entre les deux premières marques, que Strub
arbitrera peut-être à sa façon sur TVVN !

Cat. 350 cmc : Baruscotti , Locarno ; Brughelli , Con-
tra ; Scheidegger Fritz , Langenthal ; Bachmann Ernst ,
Horgen ; Péclard René, Lausanne ; Frey, Zurich ; Cha-
puis Séba , Le Locle ; Duperrier Georges, Genève ; Ber-
ger Hermann , Berne ; Hirschi Karl , Berne ; Wegmann
Fritz , Pfâffikon ; Kellenberger Max , Untereggen.

Soit 4 Velocette , 4 AJS, 3 Norton et 1 Triumph.
Le gTand favori reste Aldo Brughelli , coureur extra -

ordinairement scientifique ct calme. Kellenberger, Ba-
ruscotti et surtout Chapuis seront pour lui les plus dan-
gereux adversaires , grâce à leur audace bien connue ct
à leur belle régularité.

Cat. 500 cmc : Durig Gerardo, Fionnay ; Vérolet
Marc, Fully ; Ehrsam Joseph, Vevey ; Hanzi Fritz , Bu-
ren ; Strub Edgar, Olten ; Glanzmann René, Genève ;
Rosselet Albert , Les Bayards ; Baudet André, Lau-
sanne ; Milliet Jean-Claude, Cudrefi n ; Enggist Jean ,
Undervelier ; Zehnder Charles, Le Locle ; Rengli Ro-
bert , Lachen SZ.

Les marques seront représentées par 5 Norton, 3
Triump h , 1 Guzzi , 1 Gilera, 1 Vincent HRD ct 1 BMW.

Les deux Valaisans ne pourront naturellement rien
contre la maîtrise d'un Strub, d'un Milliet (recordmann
de la Vue-des-Alpes) ou d'un Zehnder. Lc public ne
manquera pourtant pas de les applaudir et dc les encou-
rager dans la ronde infernale (44 tours : 81 km. 840)
que sera l'épreuve des 500.

Side-cars 500 cmc : Favre-Thérèse Schneider, Genè-
ve ; Schenk-Reusser, Berne ; Tschan-Aegerter, Berne ;
Hanzi-Gloor, Buren ; Strub-von Arx, Oltcn-Trimbach .

4 Norton et 1 Guzzi.
La plus spectaculaire de toutes les courses. Le public

vit intensément les périlleuses acrobaties du passager
pour maintenir en équilibre un bolide lancé à 100
km. à l'heure dan les virages I Favori : la paire excep-
tionnelle Strub-von Arx , gagnante dans toutes les cour-
ses de Suisse cette année.

Avec de tels partici pants , le IV» Circui t motocycliste
de Martigny constituera bien le grand événement spor-
tif de la saison en Valais. —ri—

Sierre III-Grône 6-0, Chamoson-Ardon 2-0, Rhône-
Châteauneuf 1-0, Bouveret-Vernayaz 1-3, Vouvry-Ley-
,tron 1-3, Fully-Monthey II 9-3.

Les renversements de situation n'ont pas tardé à se
produire dans le premier groupe où les vainqueurs du
23 août sont battus, tels Ardon et Châteauneuf. Grône,
par contre, confirme sa faiblesse en perdant largement
son deuxième match.

Leytron, et aussi Vernayaz, dévoilent leurs intentions
jpar des succès méritoires, surtout pour le premier nom-
|mé dont le déplacement était périlleux. Fully effectue
,ùn départ en trombe qui ne laissera pas d'inquiéter ses
(futurs adversaires.
Groupe 1 : J. Pts Groupe n : J. Pts

Rhône 2 3 Leytron 2 4
Vétroz 1 .2 Vernayaz 2 3
Châteauneuf 2 2 Fully 1 2
Ardon 2 2 St-Maurice 1 2
Chamoson 2 2 Muiaz 1 1
Sierre 111 2 2 Vouvry 2 1
Sion II 1 1  Monthey II 2 1
Brigue — — Martigny II 1 0
Grône 2 0 Bouveret 2 0

Chamoson I-Ardon I, 2-0
Match disputé dimanche 31 août sur le terrain de

Chamoson et fort plaisant à suivre, le jeu correct des
deux équipes méritant d'être souligné.

La première mi-temps, qui voit Chamoson jouer con-
tre le vent et le soleil dans les yeux, se traduit par le
score nul de 0 à 0, les deux équipes dominant tour à
tour. La défense chamosarde par Luy, Crittin (Pépé)
et Monnet se distingua par un travail constructif remar-
quable tandis que le gardien du team chamosard , Posse
(junior), fut une vraie révélation laquelle se confirma
tout au long du match. A la reprise, Ardon parut do-
miner la situation mais un cafouillage devant ses bois,
déjà au début , donna un auto-goal contre les visiteurs.
Ces derniers ont pourtant une bonne défense mais les
avants manquèrent de cohésion et ratèrent de bonnes
occasions d'égaliser. An contraire, ce fut Chamoson qui ,
par Rémondeulaz, marqua le deuxième but en faveur
de l'équipe locale.

Un match nul aurait certainement mieux correspondu
à la physionomie de cette parti e qui fut arbitrée de
main de maître par M. Arluna , de Collombey.

Rhône-Châteauneuf, 1-0
Rhône , benjamin de la 3e ligue, rencontre Château-

neuf pour son deuxième match. Alors que , technique-
ment , Châteauneuf est largement supérieur; nous cons-
tatons que les Plauts-Valaisans jouent exclusivement
au petit bonheur , reprises de volée dans n'importe quel
sens , si bien que l'adversaire ne sait plus à quel saint
se vouer. Rhône n'est pas une équipe méchante, mais
elle met tant d'ardeur et de cran qu'elle en impose à
son adversaire . Ajoutez à cela un terrain aux dimen-
sions inadmissibles.

Peu à dire du match qui fut gagné par le plus chan-
ceux. Relevons le parfait arbitrage. Châteauneuf , après
20 minutes, dut pratiquement jouer .à 10, son centre
avant Germanier avant été blessé. , — v—

Viege II-Bngue II 11-0, Lens-Salquenen 4-0, Lens
II-Montana 1-6, Saint-Léonard II-Rhône II 5-4, Châ-
teauneuf II-Riddes I 2-1, Conthey-Fully II 5-1, Ardon
II-Saxon II 8-3, Leytron II-Vétroz II 10-1, Vernayaz
II-Troistorrents 3-3, Monthey III-Vouvry II 6-3, Col-
lombey-Saint-Gingolph 1-1.

Des résultats assez étonnants ont marqué les débuts
du championnat dans cette ligue. Viège, Montana, Ar-
don et Leytron, par exemple, se sont offerts des fêtes
de tir. La défaite de Riddes devant les réserves du F.
C. Châteauneuf constitue toutefois la plus grosse sur-
prise.
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Coppi champion du monde
Les Championnats du monde se sont déroulés samedi

et dimanche à Lugano, sur un circui t de 15 km. à
courir douze fois par les amateurs et 18 fois par les
professionnels.

La première journée, réservée aux amateurs, a vu
la victoire de l'Italien Filippi devant son compatriote
Nencini . Le Suisse Léo Winter termina au 10e rang
dans un peloton qui comprenait encore Jaquet.

Plus de 200,000 personnes ont suivi , dimanche, la
course des professionnels. C'est au 12e tour que Fausto
Coppi porta sa terrible estocade à laquelle seul le Belge

Après le triomphe : Fausto Coppi accompagné tle son épouse
répond aux acclamations de la foule

Derijtke put répondre. Cependant , le champion italien ,
roulant à une allure folle, parvint à se débarrasser de
son suiveur à l'avant-dernier tour , dans la montée de
la Crespera. Coppi ne fit dès lors qu 'augmenter son
avance jusqu 'à l' arrivée , avance se chiffrant par 7 mi-
nutes sur Derijtke et 13' sur Kubler , le seul Suisse à
terminer la course 1

Classement: 1. Fausto Coppi , Itali e, 270 km. en 7 h.
30' 59" (moyenne 35 km. 235) ; 2. Germain Derijtke ,
Belgique , 7 h. 37' 15" ; 3. Constant Ockers, Bel gique ,
7 h. 38' 32" ; 4. Michèle Gismondi , Italie , 7 h. 38' 33" ;
5. Nino Defihppis, Italie , 7 h. 40' 10" ; 6. Charles Gaul ,
Luxembourg, 7 h..40' 11" ; 7. Ferdinand Kubler , Suisse,
7 h. 43' 56" ; 8. Louison Bobet , France ; 9. Raphaël
Geminiani , France ; 10. Marcel Ernzcr , Luxembourg.

AUTO'ECO LE Camions

P. FAVRE Srs 
1

Sion tél. 2 18 04 et 2 26 49 - Martigny 6 10 98 gr
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LA PROCESSION
j f iAub  def oûnde^ iâr-l sfii ttie-

Par ce chaud matin d août , Martin L. monta
jusqu 'aux conf ins  des p âturages et traversa le
grand troupeau. Les vaches, lasses de brouter
l 'herbe sèche, mugissaient doucement , levant
la tête vers lui. Le jeune homme pensa aux
beaux noms qu'on leur avait donnés : « Vio-
line » ou « Rebecca », et il sourit à la vue des
génissons qui portaient autour de leur mu-
seau un collier de f e r  charg é de pointes. Il
dépassa la dernière cabane des p âtres, con-
tourna le dernier parc à bestiaux dont un pan
était formé  par le rocher lui-même, et il attei-
gnit une rég ion plus aride encore où d 'immen-
ses p ierriers gris dégageaient une chaleur qui
faisai t  trembler l'air. Mais il se dit que tant
de dénuement ressemblait à la richesse, les
herbes recroquevillées, rong ées, ayant pris la
teinte du vieil or et le p a r f u m  de vanille des
orchis s'amplif iant  de p lus en plus.

Il escalada les rocs couverts de lichen d'un
vert doré pareil à la peau des grands lézards,
s'engagea dans d 'étroits vallons, gravit des col-
lines et bientôt un peti t  lac apparut.  I l  était,
noir et vidé de moitié, cela se voyait à la ligne
demeurée sur les bords bien au-dessus de la
surface.  Il chercha des yeux un mur dont lui
avaient parlé les gens du village, un ancien
mur qui retenait les eaux de ce lac, construit
pour qu 'elles ne puissent s'infiltrer de p ierres
soudées entre elles par de la résine. Mais il ne
remarqua rien. En se penchant sur l'onde , il
s'aperçut qu elle était transparente et que des
hydrophiles y nageaient. Tous les cailloux se
révélaient dans leurs moindres détails, p lus
beaux encore que ceux de la berge. Une lé-
gère brise ag itait la sur face , et chaque ondu-
lation en continuelle marche vers le bord s'ins-
crivait au f ond  du lac en une ligne de lumière,
toujours en mouvement.

Martin remonta la pente et s'étendit dans
un creux de gazon dur que tap issaient les hé-
lianthèmes et le t rè f le  aimé des chamois. Il
s'était endormi lorsqu'il f u t  tiré de son som-
meil par des chants. Il resta étendu et , se con-
tentant de tourner les yeux , il vit se dresser
dans le ciel , comme trois tentes de guerriers
arabes, l'une jaune, l'autre carmin et la troi-
sième blanche, les grandes bannières de l 'église
de Maldouraz suivies du curé et des enfants
de chœur, des chantres, d 'hommes et de f e m -
mes récitant des litanies. De peur d 'être dé-

couvert , il demeura dans sa cachette, ne sou-
levant que prudemment la tête. Les chants
liturg iques étaient devenus une longue p lainte,
la f a t i gue des chantres et Vâcreté de leurs voix
leur donnant un son de p lus en plu s doulou-
reux. Martin les regardait qui avançaient pe n-
chés sur leur livre, et toutes les c o i f f u r e s  re-
belles de ces hommes de la montagne dont les
cheveux semblent toujours a f f r o n t e r  une tem-
pête, tandis que leurs épaules abaissées les ac-
ceptent. Derrière eux, f lo t ta i t  le murmure des
femmes  disant le chapelet , adouci encore par
le voile tombant autour de leurs visages ; et
Martin L. sentit que leur f o i  saurait se f a i re
déplacer les nuages.

De temps à autre, l une des bannières —
était-ce celle de saint Théodule, de sainte Bar-
be ou de saint Joseph ? — f léchissait  en avant
et l 'homme qui la portait laissait reposer à
terre la pointe de sa hampe. Alors un peu
d'ombre se répandait sur les herbes, une om-
bre qu'elles ne connaissaient plus. Quelques
retardataires s'é grenaient au loin ; de trop
vieilles femmes qui ne pou vaient suivre et de
trop jeunes enfants .  Malgré la distance , ils
faisaient encore partie de la cohorte, marchant
à la même cadence, répétant les mêmes paro -
les. Et quand ils levaient la tête, leurs regards
restaient accrochés un moment à la grande
voile carmin qui s'exhaussait toujours davan-
tage.

La procession se mit à descendre vers le lac.
Sur les bords, elle s'arrêta. L 'une après l'autre,
les trois bannières s'abaissèrent et leurs é t o f -
f e s  trempèrent dans Veau qui, de sombre
qu 'elle était , s'irisa soudain. Puis elles se re-
dressèrent et les gouttes d'eau, longeant leurs
f ranges  dorées, tombèrent sur le sol qui reçut
ainsi sa première ondée.

S. Corinna Bille

Issue mortelle d'un accident de vélo

OdViw_t_

Il y a quelque temps, M. Friederich Meichtry, do-
micilié à Loèche, roulait à vélo lorsqu'il dérapa et fit
une violente chute, se blessant grièvement. Nous ap-
prenons que le malheureux est décédé à l'hôpital des
suites de ses blessures. Il était âgé de 34 ans, marié
et père de six enfants dont le cadet a à peine deux
mois.
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1er FESTIVAL DE CHANT DE L'UNION CHO-
RALE DU CENTRE. — Les organisateurs saviésans
chargés de la mise au point de cette manifestation,
réussie à la perfection, ont eu la main heureuse en
choisissan t la journée du 30 août pour leur premier
festival de chant. Un ciel sans nuages, un paysage mer-
veilleux, une population sympathique et laborieuse,
en fallait-il davantage pour attirer à Saint-Germain la
presque totalité des chantres faisant partie de la ca-
dette des fédéra tions chorales du Centre, groupant les
sociétés suivantes : les chœurs mixtes «Sainte-Marie-
Madeleine », de Vétroz, et le « Muguet », d'Aproz, la
« Cécilia », de Fey-Nendaz et de Savièse , la « Sainte-
Cécile », de Chamoson, la société de chant « La Sainte-
Famille », d'Erde , la « Chorale » de Saint-Séverin ?

Nous avons noté d'autre part la présence de fortes
délégations de Grimisuat, Arbaz, Bramois, Ardon et
Saxon.

Les deux vaillantes fanfares de Savièse, la « Rose-
des-Alpes », sous la direction de G. Roten; et « L'Echo
du Prabé », dirigée par N. Debons, ont rehaussé la
manifestation par leur présence et l'exécution de plu-
sieurs morceaux de leur riche répertoire. A noter éga-
lement la collaboration du groupe de tambours « Le
Réveil » qui , à plusieurs reprises, se fit entendre.

Massés devant la Maison communale, les participants
entendirent M. Raymond Héritier, président de Savièse,
leur souhaiter une cordiale bienvenue, exaltant le beau
rôle de la musique et surtout du chiant. Pendant ce
temps, d'aecortes jeunes filles, parées du beau costume
local , servirent le vin d'honneur offert roar la com-
mune.

Sur la place de fête , les sociétés se produisirent de-
vant une foule nombreuse et sympathique, obtenant
des applaudissements chaleureux. A la salle paroissiale.
M. l'abbé Crettol , grand musicien, écouta les concerts
de chaque société et, en excellent critique, fera à cha-
que groupement les remarques qui s'imposent pour les
inciter à se perfectionner.

Les accidents mortels
Un camion charge de matériaux était arrêté au bord

de la route conduisant aux chantiers du barra ge en
construotion de Mauvoisin. Le conducteur avait calé
sa machine avec de grosses pierres posées sous les
roues arrières. Lorsqu'il enleva ces pierres, la machine
se mit à reculer et le malheureux fut écrasé et tué
sur le coup.

Il s'agit de M. Oswald Hartmann, 19 ans, céliba-
taire, originaire de Loèche.

* * »
Une voiture française circulait dimanche matin sur

la route cantonale entre Evionnaz et la gare de ce
village. Au moment où elle voulait devancer une colon-
ne de voitures, son conducteur dut brusquement freiner
pour laisser passer une voiture roulant en sens inverse.
Le véhicule fit alors un tête-à-queue et se mit en tra-
vers de la route.

Surpris , le pilote d'un scooter qui suivait, M. P. H.
Rossier, de Vevey, freina à son tour, mais cette ma-
noeuvre fit perdre l'équilibre à son épouse qui se trouvait
sur le siège arrière et fut projetée contre la voiture
française. Relevée sans connaissance, elle fut immédia-
tement transportée à la clinique Saint-Amé, à Saint-
Maurice, où elle expirait dans la soirée.

Pour les usagers de la route
A partir d'aujourd'hui lundi, le pont Rotenbriicke de

Turtig-Rarogne (Haut-Valais) est fermé à la circulation
pour tous les usagers de la route, jusqu'à nouvel avis,
pour cause de travaux. La circulation est détournée par
le pont de Saint-Genman sur Rarogne.

Tonneaux
pr fruits, avec porte
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200-210 1. » » 45 fr.
250-270 1. » » 52 fr.
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Martigny-Ville
Tél. (026) 6 12 81
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(In produit Sunlight

— Faut vous dire qu 'il était contremaître
à l'usine de Melun avant de venir à Sidi-el-
Faz. Un j our, le grand patron d'alors, Ber-
nard d'Hervilliers, lui donna l'ordre de pro-
céder à l'installation d'une nouvelle machi-
ne — j'ignore laquelle, mais ce devait être
une fameuse, une chaudière, p't 'être bien,
ou quel que chose comme ça.

» Marceau, qui était encore ingénieur à
cette époque, fit venir Davioud dans son
bureau et lui proposa la grosse somme,
ainsi qu'un bel avenir, s'il consentait à orga -
niser un accident dont on pourrait rendre
d'Hervilliers responsable... Permettez ?...

Lefèvre s'interrompit de nouveau , se sou-
leva sur un coude et se servit un autre
verre d'alcool. Philippe, interloqué par ce
qu'il venait d'entendre, le regarda faire en
silence, puis il dit :

— Vous êtes sûr de ce que vous dites ?...
C'est Marceau qui a proposé à Davioud ?...

— Mais oui. Il voulait mettre d'Hervil-
liers dans de vilains draps. C'est du moins
ce qu'Ernest m'a raconté. Et il disait vrai,
puisque... Mais ne mélangeons pas les his-
toires... Je continue...

Il but encore une gorgée de cognac et se
réinstalla confortablement sur son lit.

— J aime autant vous dire tout de suite
que je ne sais pas exactement comment ils
ont goupillé les choses. Davioud n'aime pas
les questions. Je crois qu'ils ont scié un
câble. Puis Davioud a dit au patron, sur le
conseil de Marceau , qui , entre parenthèses,
connaissait rudement bien d'Hervilliers et
ses réactions , qu 'il se refusait à faire exécu-
ter l'opération , sous prétexte qu 'elle offrait
des dangers. C'était juste ce qu 'il fallait
pour mettre d'Hervilliers en boule. Il ordon-

na qu'on place la machine en vitesse, sinon
il flanquerait tout le monde dehors. Natu-
rellement, il était sûr de lui ; il ne pouvait
pas savoir qu'on avait saboté, pas ?

» A vos risques et périls, que Davioud
dit. Les quatre ouvriers qui menaient l'opé-
ration étaient sacrifiés. Quant le paquet a
dégringolé , trois d'entre eux ont été appla-
tis en dessous et le quatrième, qui ne valait
guère mieux, est mort sur le chemin de
l'hôpital.

» Davioud, suivant son scénario, a alors
commencé à faire un beau raffut, disant
que c'était un assassinat, ni plus ni moins,
et tout. D'Hervilliers n'en menait pas large.
Il ne se doutait pas qu 'il y avait eu sabo-
tage. Marceau est ensuite intervenu et a dit
qu'il allait tout arra nger. Il a fait signer par
Davioud une déclaration accusant d'Hervil-
liers d'avoir délibérément causé la mort des
quatre ouvriers par son entêtement, puis il
lui a allongé un paquet de billets et l'a ex-
pédié à Sidi-el-Faz avec la promesse de lui
servir une bonne petite rente. Davioud est
pard. Quelque temps après , il apprenait que
Marceau devenait l'associé de d'Hervilliers.

» Il n'a pas fait long feu ohez Gaudin. Il
buvait trop : il exagérait. Quand on l'a mis
dehors, il a filé sur Tanger... Je me deman-
de ce qu 'il est devenu...

Philippe était abasourdi. Ainsi donc, ce
n'était pas d'Hervilliers qui avait provoqué
le drame, mais bien Marceau , le criminel
qui avait fait scier le câble ! Et pendant des
années, l'« Ogre _> avait cédé au chantage
de son ancien ingénieur, l'acceptant comme
associé, livrant sa fille à son fils !... Mar-
ceau avait bien mené son jeu. Il était fort.
Ses menaces ne reposaient que sur du vent

vent, mais, sous leur empire, Hélène s était
mariée contre son gré et d'Hervilliers était
mort la conscience bourrelée par des re-
mords imaginaires...

Un dernier doute, pourtant, lui vint. Si
Davioud avait conté une fable à son com-
pagnon de libations ?

— Vous êtes content, maintenant ? de-
manda Lefèvre en lorgnant les trois cent
mille francs.

— Un instant, dit Philippe. Qu'est-ce qui
prouve que Davioud ne vous a pas monté
le coup ? Il a pu arranger cette histoire
pour se rendre intéressant...

— La bonne blague ! fit l'autre avec un
rire gras. Et c'est vous qui me demandez
cela, après que Marceau m'a allongé de
quoi me fixer un cadenas sur le bec ? S'il
n'avait rien à se reprocher, m'aurait-il pris
au sérieux.?

Il cessa subitement de s'esclaffer et con-
sidéra Philippe d'un œil soupçonneux.

— Mais dites donc, vous, fit-il lentement,
êtes-vous bien un homme de Marceau ?...
Bon Dieu ! si je savais que vous êtes de la
secrète, je...

Il plongea rapidement la main sous son
matelas et la ramena armée d'un revolver,
une sorte de vieille pétoire qui remontait au
temps du maréchal Bugeaud.

— Assez causé, grinça-t-il en braquant
l'arme en direction de Carel. Passez la mon-
naie...

Comme Philippe, estomaqué, ne s'exécu-
tait pas assez vite, il se pencha en avant et,
sans baisser le pistolet, rafla de sa main libre
l'argent posé sur la table.

— Et maintenant, hop ! disparaissez, fit-il.
Je vous ai assez vu...

Magasins Pannatier, à Vernayaz

mam
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Tandis qu 'ils fumaient , l'ing énieur remar-
qua que Lefèvre l'épiait en cachette. Il ne
broncha point, voulant donner l'impression
qu'il était absolument sûr de lui. Il croisa
nonchalamment les jambes et attendi t pa-
tiemment que la dénommée Margot revint
avec l'alcool.

Elle ne fut pas longue.
— Prends un verre pour toi , cria Lefèvre

quand elle remonta. Et pas trop grand , hé I
satanée sorcière...

Enfin la porte se referma et les deux
hommes se retrouvèrent cn tête à tête.

— A votre santé I dit Lefèvre en levant
son verre qu 'il engloutit d'un trait.

Philippe toucha à peine au sien et le
posa sur la table.

— Qui m'assure que vous me donnerez
les trois cents billets ? fit l'autre.

— Ma parole, dit froidement Carel.
— Préparez-les. Comptez-les devant moi.
Phili ppe s'exécuta et fit une liasse de

trois cent mille francs sous l'œil plein d'en-
vie de son interlocuteur , puis il la posa sur
la table en disant :

— Voilà . Maintenant , allez-y. Déballez..
Lefèvre se versa un second verre de co

gnac, l'avala et se renversa sur son oreiller
— Je travaillai s à Sidi-el-Faz depuis quel

ques fois , dit-il , quand Ernest Davioud \

est arrive. Il était cousu cl or et ça m intri-
guait sérieusement, je vous assure. Il buvait ,
payait à boire et il ne manquait de rien. Je
l'ai surveillé. J'ai remarqué qu'il recevait
chaque mois un chèque. D'où ? Mystère.
Après , je l'ai su, vu qu'il me l'a dit... On a
fait quel ques sorties ensemble, à Petitj ean,
à Fez, à Meknès, et même une fois à Rabat.
Davioud payait partout : on se promenait
en taxi...

» Petit à petit, en rassemblant ses mor-
ceaux de confidences — il n'en faisait pas
beaucoup, étant plutôt du genre taiseux —
j'en ai déduit qu 'il s'offrait un joli petit
chantage. Au fond , ça me laissait froid , mais
j'aurais bien aimé savoir qui il faisait chan-
ter...

» Un soir, à Fez, alors qu 'il était encore
plus saoul que de coutume, il me dit que
sa victime n'était autre que Maurice Mar-
ceau , l'un des deux directeurs de Paris.
Vous pensez si j'en suis resté assis. II tenait
en main une vraie mine d'or...

» Par après , en faisant des recoupements
ct en lui tirant les vers du nez quand il
m'avait à l_t bonne , j'ai pu reconstituer l'af-
faire dans ses grandes lignes...

Lefèvre acheva son verre d'alcool et fit
claquer sa langue , puis il reprit , en contem-
plant le fond du récipient :

En outre, nous avons noté la présence de diverses
notabilités, entre autres de MM. le Rd Doyen Jean,
Reynard, Rd curé de Saint-Séverin, Sierro, Rd curé
d'Arbaz, Moulin, conseiller national, N. Roten, chan-
celier d'Etat , Paul Kuntschen, président de la ' Société
des chanteurs valaisans, Théier, vice-juge de Sion.

MM. Kuntschen et Moulin apportèrent le salut de la
Société des chanteurs et de l'autorité, félicitèrent les
organisa teurs de ce ler Festival et leur souhaitèrent
des années riches de promesses et de succès.

Une part importante de la réussite de cette journée
revient aux membres du comité de la « Cécilia » de
Savièse, en particulier à son président, M. Gobelet , et
à Roland Dubuis qui s'est montré un major de table
parfaitement à l'aise. P.

A vendre d'occasion plu
sieurs
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REVUE SUISSE
L' inauguration de l'aéroport de Kloten

L'inauguration officielle de l'aéroport de Kloten , en
service depuis quelques mois déjà a eu lieu samedi , en
présence d'un grand nombre d'invités suisses et étran-
gers.

La journée de dimanche, qui a revêtu le caractère
d'une grande fête populaire réunissant 25,000 person-
nes, a été consacrée à une vaste démonstration d'avia-
tion. On vit successivement défiler au-dessus de l'aéro-
port de Kloten, tout bruissant du bruit des moteurs, de
nombreux types d'appareils y compris les avions à réac-
tion du type Cornet qui font la renommée de l'avia-
tion civile Britannique. La Swissair présenta ses DC -
6B qui ont déjà fait leur preuve sur le parcours trans-
atlantique Zurich-Genève-New-York.

Un suisse à la Banque mondiale
On comunique officiellement que la Banque interna-

tionale de reconstruction et de développement (Banque
mondiale) à Washington , pour assumer fa direction d'un
important service, a fait appel à M. Victor Umbricht ,
conseiller commercial de la légation de Suisse à Lon-
dres, qui a accepté cette offre après avoir obtenu à
cette fin un congé du Département politi que.

Un nouveau professeur à l'E. P. F.
M. Walter Traupel , ingénieur, de Bâle , jusqu 'ici chef

de département de la maison Sulzer frères S. A., à
Winterthour, est nommé professeur ordinaire de cons-
truction des turbomachines thermiques à l'école poly-
technique fédérale, avec entrée en fonctions le 1" avril
1954.

Le Comité international de la Croix-Rouge
a 90 ans

En 1863, un groupe de cinq personnalités se réunis-
sait au sein de la « Société genevoise d'utilité publi-
que » pour étudier deux suggestions d'Henry Dunant :
la création dans tous les pays de sociétés de secours
auxiliaires qui seconderaient les services de santé des
armées, et l'établissement d'une Convention internatio-
nale que protégerait leur action.

Ce « Comité des cinq » représente la première forme
du Comité international de la Croix-Rouge qui peut
célébrer cette année les 90 ans de son existence. Il est
resté composé de citoyens suisses, qui aujourd'hui re-
présentent les trois régions linguistiques du pays et ses
deux confessions, c'est un gage de sa neutralité et de
son impartialité. Son action fut immense à travers tou-
tes les guerres que le monde a malheureusement con-
nues depuis que la Croix-Rouge existe. Ses tâches en-
core considérables à l'heure actuelle, n'ont pu être rem-
plies qu'avec l'aide du peuple suisse. Celui-ci aura à
cœur de lui témoigner une fois encore son attachement
et de lui donner les moyens de poursuivre son action
humanitaire en répondant généreusement à l'appel qui
lui est adressé, comme chaque année, par le Comité
interna tional de la Croix-Rouge.

Production et consommation
d'énergie électrique

Les entreprises électriques sont au service de la col-
lectivité. Chacun est leur client. Le contact personnel
entre entreprise et abonné ne sert donc pas seulement
à maintenir de bonnes relations entre acheteur et ven-
deur d'énergie électrique, mais crée aussi des conditions
indispensables à une compréhension éclairée de l'opi-
nion publique pour les tâches des entreprises. Celles-ci
entendent montrer qu'elles sont aussi préparées à la
solution de tâches nouvelles et qu'elles offrent toutes

garanties pour un ravitaillement futur  en énergie élec-
trique tenant compte de tous les besoins.

La production d'énergie hydro-électri que en 1951/52
Atteignit un nouveau chiffre-record de 12.583 millions
de kwh. A la fin de l'année , il y avait en service envi-
ron 510.000 cuisinières de ménage d'une puissance to-
tale de 3,05 millions de kwh., 500.000 chauffe-eau or-
dinaires (670.000 kwh .) et 10.000 chauffe-ea u de gran-
de puissance (200.000 kwh.). En 1952, il a été installé
3S8 grandes cuisines électriques d'une puissance totale
de 13.420 kwh., contre 358 en 1951. La puissance to-
tale installée des chaudières électriques cn service at-
teignait environ 850.000 kw. à fin 1952.

Au total , la consommation d'énergie dans le pays
s'est élevée, pour l'exercice 1952, à 13.250 millions de
kwh., dont 12.583 millions dc kwh. ont été assurés par
la production hydraulique , 126 millions par la produc-
tion thermique (charbon) et 541 millions par l'importa-
tion.

Le rapport d'activité du Redressement
national

Le Redressement national , dont les buts sont de pro-
téger les libertés et les institutions fédéralistes contre
l'extension d'un fonctionnarisme bureaucrati que et d'une
centralisation annihilante, vient de publier son rapport
d'activité pour 1952.

L'association s'est occupée spécialement , comme ces
dernières années, des questions des finances fédérales ,
elle a contribué à la rédaction et au lancement des ini-
tiatives pour la réduction et le contrôle par le peuple
des dépenses fédérales.

Le Redressement national a étudié de façon com-
plète une quantité d'autres questions législatives im-
portantes concernant la prolongation du contrôle des
prix , la protection des locataires , la revision de la loi
sur l'A. V. S. et le nouveau classement des fonctions
du personnel fédéral.

Le Redressement national tend , depuis des années à
rassembler tous ceux qui ont confiance dans les prin-
cipes fondamentaux de la responsabilité individuelle et
du fédéralisme. Par ses études approfondies et ses pu-
blications il a constamment proposé des solutions posi-
tives aux problèmes actuels.

Les C. F. F. en juillet
Les CF. F. ont transporté , en juillet 1953, 18,44

millions de voyageurs , soit 265,000 de plus qu'en juil-
let 1952. Les recettes ont augmenté de 514,000 francs
et atteint 35,86 millions de fra ncs. Le trafic des mar-
chandises a atteint 1,75 million de tonnes ; par rap-
port au tonnage du même mois de l'année dernière ,
l'augmentation est de 10,000 tonnes. Les recettes, 33,95
millions ont été supérieures de 767,000 francs à celles
de juillet 1952.

Les recettes d exploitation ont ete 74,68 millions,
ce qui représente une augmentation de 1,43 million par
rapport à juillet 1952. Quant aux dépenses d'exploita-
tion , elles ont augmenté de 892,000 francs par rapport
au même mois de l'année passée, pour atteindre 44,34
millions. L'excédent des recettes sur les dépenses d'ex-
ploitation est de 30,35 millions de francs, ce qui fait
534,000 francs de plus qu'en juillet 1952. Il sert à
couvrir les dépenses figurant au compte de profits et
pertes (amortissements, frais de capitaux, etc.), les-
quelles se montent en moyenne pour 1953 à 15,3 mil-
lions de francs par mois.

Pour les sept premiers mois de l'année en cours, soit
de janvier à juillet , l'excédent d'exploitation réalisé par
les C. F. F. s'élève ainsi à 122,3 millions de francs con-
tre 121,8 millions pour la période correspondante de
l'année dernière.

Reaard® MJV fo m®mJ®

La situation politique est grave et
risque bien de s'aggraver encore.
La grève revendicative d'il y a 15
jou rs est devenue une grève poli-
tique. Alors qu'on ne parlait, au
début , que de problè mes de re-
traite et d'ajustement de salaires,
on en vient, peu à peu — aussi
bien dans la p resse que dans les
conversations privées — à repré-
senter la situation actuelle comme
une sorte d'épreuve de fo rce p ou-
vant mener à de grands troubles
sociaux.

Le pai / s, cependant , s'est installé
dans sa grève. Déjà , par des moyens
de fortune, les Parisiens se débrouil-
lent assez bien pour se rendre à
leur travail en utilisant les rares
autobus ou rames de métro qui
continuent à circuler. Le courrier
est distribué avec beaucoup de re-
tard, mais il est distribué tout de
même dans presque toute la France.
Dans beaucoup de villes, ce sont
les chambres de commerce qui se
sont substituées au service des pos-
tes. Les autocars et les voitures
pa rticulières supp léent aux trains
défaillants.

L 'ennui est que cette grève res-
semble assez à l 'hi/ dre aux cent
têtes. Chaque fois qu'une améliora-
tion est signalée dans un secteur,
une nouvelle aggravation apparaît
da ns un autre. De plus, les reven-
dications des travailleurs sont sou-
vent contradictoires. Si les vigne-
rons du Midi barrent les routes pour
obtenir un prix de vente p lus élevé
pour leur vin, c'est en grande par-
tie à cause de la vie chère que les
ouvriers du Nord sont en grève. La
défense du franc s'accorde mal avec
une augmentation des salaires, ce-
pendant trop bas !

Mais la question sociale en Fran-
ce n'est qu'un aspect des diff icul-

tés du pays. Au moins aussi grave
apparaît le problème du Maroc —
qui risque de mett re le f e u  à toute
l 'Afrique du Nord. A Paris, le gou-
vernement se trouve pris dans un
curieux dilemme : il lui fau t  soit
prendre parti pour le Sultan , chef
légal du pays et ennemi de la Fran-
ce, soit violer le traité de protec-
torat et se ranger du côté de l'ami
sincère des Fra nçais, le Glaoui de
Marrakech...

La guerre des poules est déclarée.
Délaissant, pour quelques jours , les
p roblèmes internationaux, les jour-
naux londoniens prennent pa rti dans
la querelle qui oppose la Société
protectrice des animaux et les éle-
veurs britanniques de volaille. Voici
les causes de cette discussion :

Les propriétaires de grandes fer-
mes avicoles se sont aperçus, depuis
quelques années, que leurs poules
pondaient mieux si elles restaient
enfermées dans de très petits espa-
ces presque continuellement éclai-
rés a l 'électricité.

Le gain d'œufs  n'est pas négli-
geable. On admet qu'une poule, en
moyenne, mise en « batterie » (pour
employer le terme technique utilisé
par les éleveurs) pond entre 180
et 200 œufs  par an, c'est-à-dire au
moins trois douzaines de p lus que
leurs rivales vivant en liberté.

Forts de cette exp érience, les éle-
veurs britanniques ont construit de
vastes usines à œufs , où chaque
poule est insta llée dans une mi-
nuscule cage individuelle éclairée
électriquement 18 heures sur 24!
Grâce à cette méthode, la produc-
tion ang laise d'œufs  a sensiblement
augmenté et les fermiers progres-
sistes se vantent d'avoir réussi à
faire supprimer, grâce a leur mé-
thode, le rationnement des œufs .

Mais la Société protectrice des
animaux vient d'intervenir auprès

de l'op inion publique pour faire
cesser cette méthode qu'elle qua-
lif ie assez curieusement d' « hitlé-
rienne » . Des milliers de personnes
ont immédiatement pris fait  et
cause pour la Société protectrice
des animaux et commencé une vaste
campagne en faveur  de la « libé-
ration des poules » .

Bien entendu, les éleveurs voient
d'un très mauvais œil cette cam-
pagne de presse qui risque de les
ruiner . « il est absurde, disent-ils,
dc p rétendre que nos poules sont
malheureuses... Il en meurt moins
chez nous qu'à la campagne, en
liberté. D 'ailleurs, quelle di f férence
y a-t-il entre la vie d'une poule
enfermée da ns une petite cage et
celle d'un quelconque Londonien
passant son existence entre les qua-
tre murs de son appartement ?... »

L opinion japonaise a ete très sen-
sible à l'offre américaine d'une aide
de 200 millions de dollars à la Co-
rée. Les Japonais ont trouvé ce
geste inamica l à leur égard. « Il
est inadmissible que les Etats-Unis
préfèrent aider la Corée que le Ja -
pon qui constitue un allié autre-
ment p lus sûr et puissant », écri-
vent en substance les grands jour-
naux de la capitale.

Il est certain, en tout cas, que
l'on assiste dans tout le pays à une
renaissance du nationalisme. C'est
ainsi que le vieux kimono, qui avait
été un peu abandonné au cours des
années d'occupation, refait son ap -
parition. De même il est caractéristi-
que de constater que les livres qui
ont la meilleure vente sont presque
tous écrits par des auteurs antioc-
cidentaux. Pour le moment, ce sont
les « Mémoires » de Tojo qui ont
le p lus de succès auprès des lec-
teurs japonais.

Les dangers de l'inflation législative
Ce nest pas daujourd hui que l'on s'insurge contre

la marée montante des lois. En 1943, déjà, le président
de l'Union bâloise du commerce et de 1 industrie avait
insisté sur les dangers d'une production intensive d'or-
donnances et d'arrêtés fondés sur les pleins pouvoirs.
Ces dangers n'ont fait que croître et embellir depuis
la guerre et la démobilisation des pleins pouvoirs. Les
deux derniers rapports publiés par la Chambre de com-
merce bâloise montrent que l'inflation législative per-
sistante la préoccupe sérieusement. Dans différents do-
maines, la réglementation a déjà atteint le point de
saturation, si Ton ose dire. Voire, on constate parfois
que les autorités responsables ne paraissent pas très
convaincues de la nécessité de ces nouveaux monu-
ments législatifs et ne les « sortent » que pour faire
taire les critiques ou détourner d'eux l'ire de certains
politiciens par trop zélés, lisons-nous dans le rapport
sur l'exercice 1951. Notre arsenal législatif est en train
de devenir un labyrinthe dans lequel on se perd.

Et dans son rapport sur l'exercice 1952, la Chambre
de commerce bâloise adresse un appel aux organisa-
tions similaires ainsi qu'à l'opinion publique pour leur
demander de vouer toute leur attention à ce problème
et de la seconder dans ses efforts en vue d'enrayer l'in-
flation législative. On ne pourra réellement mettre fin
au zèle excessif du législateur que si le Conseil fédéral
repousse d'emblée telle motion ou tel postulat , et que
le Parlement se refuse à entrer en matière sur certains
projets qui lui sont présentés et les repousser de façon
catégorique. Le peuple suisse sera reconnaissant à ses

autorité de montrer de la fermeté dans ce domaine,
surtout lorsqu'il s'agit de projets dont les dispositions
portent atteinte à la liberté d'action et de disposition
des citoyens, ce qui est le cas de la plupart des lois et
ordonnances qui voient le jour à l'heure actuelle.

On veut espérer que MM. les députés prendront note
de cet appel en vue des prochaines sessions du Parle-
ment fédéral... et que, de leur côté, les citoyens renon-
ceront à pousser à la roue en réclamant à cor et à cris
telles mesures qui leur paraissent indispensables, mais
qui contribuent précisément à alourdir l'arsenal légis-
latif.

L'auteur d'une brochure récemment parue sur la so-
cialisation en Norvège relève que le nombre croissant
d'ordonnances et le fait que certaines sont pratique-
ment inapplicables, même si l'on s'efforce de les com-
prendre, a entraîné la disparition du respect de la loi.
Un professeur d'économie politique a même déclaré
que si le commerce et l'artisanat ne « tournaient » pas
les dispositions en vigueur concernant les devises, ils
suffoqueraient.

Nous nen sommes pas encore là en Suisse... Mais
nous n'en sommes pas très loin 1 Si cette inflation lé-
gislative persiste il faudra modifier le principe juridique
selon lequel, « nul n'est censé ignorer la loi » et lui en
substituer un autre, mieux adapté à la situation actuelle
disant que « nul n'est censé connaître la loi». Il n'est
pas facile, aujourd'hui , de se retrouver dans le maquis
des lois, arrêtés et ordonnances. Les gens honnêtes le
déplorent... et les autres en font leur profit.
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MêME DIRECTION : CINéMA NORD -SUD - GENEVT; avec R0Dert TaVIOr 3  ̂
Un homme conduit 20Q leunes femmes à un étrange rendez-vous

«hulmû en emporte le oent»
Martigny verra bientôt « Autant en
emporte le vent » , le superfilm aux
sept « Oscar » , d'après l'œuvre si
connue de Margaret Mitchell.

Enfin ! pouvons-nous dire.
Lc film sortit à Paris en mai

1950 et remporta immédiatement
un succès énorme, non seulement

par son intrigue, mais aussi par
ses qualités artistiques.

Le sujet est celui du livre de
pages de Margaret Mitchell
l'action se déroule aux Etats
pendant la guerre de Séces

dont
Unis
sion et dont trois millions d exem-
plaires ont été vendus en quatorze
ans à travers le monde, dans vingt
pays.

Ce film a coûté 14 millions de
dollars en 1939. Le principal décor
est la ville d'Atlanta en 1864. Ce
fut la plus vaste réalisation jamais
construite : 53 bâtiments de deux
et trois étages et 2 % km. de rues.
On mit le feu au décor pour tour-
ner l'incendie de la vie. Sept ca-
méras technicolor photographiaient
simultanément 1500 figurants cou-
rant à travers les constructions en
flammes.

On retrouvera dans ce film , tels
qu 'on se les imaginait en lisant le
livre, Scarlett O Hara , Mélanie et
Rhett Butler sous les traits de Vi-
vien Leigh, Olivia de Havilland et
Clark Gable, et ce n'est pas sans
une profonde émotion, enfin, que
nous revoyons Leslie Howard, ce
merveilleux comédien britannique,
qui ne fut jamais remplacé.

Tout le film est d ailleurs supé-
rieurement interprété et n'accuse

CInrk Gable dans le rôle de Rhett Butler,
riioinme aux quatre vérités

Vivien Leigh dans le rôle de l'indomptable
Scarlett O'Harçi

aucune ride, car cette illustration
en technicolor du roman est cons-
tamment attachante. Après quatre
heures de projection , avec un en-
tracte de dix minutes entre la pre-
mière et la deuxième partie, on est
tout étonné de constater que les
heures peuvent filer... avec tant de
rapidité.

Le Cercle des Nageurs de Monthey
échoue en finale

On accordait beaucoup de chances au Cercle des
nageurs dans la finale qui l'opposait vendredi dernier
au Red Fish de Neuchâtel. Le CéNaMo venait de ter-
miner un brillant championnat de water-polo pendant
lequel il n'avait pas connu la défaite, récoltant 19 points
cn 10 matches, marquant 114 buts contre 20 reçus. Son
trio d'attaque formé de Guerra , Kaestli et Bianchi était
redoutable.

Comptant pour l'ascension en première ligue, cette
finale se disputait à la piscine de Montchoisi-Lausanne,
clans une ambiance un peu survoltée en raison de la
présence des supporters venus encourager leur équipe.

Alors que Monthey avait coutume d'axer son jeu sur
la vitesse, il commit l'erreur de changer de tactique.
Il s'employa à faire du jeu. Inférieur en vitesse, Red
Fish excelle dans le jeu de passes précises. Après une
première mi-temps prometteuse, Monthey qui menait
d'abord par 2 à 1 puis 3 à 1, se fit remonter. Comble
d'infortune , Kaestli par ailleurs toujours correct, s'amu-
sa à commettre des fauls qui lui valurent une expul-
sion. Dès lors, Monthey que l'on voyait déjà en pre-
mière ligue, perdit la finale par 5 buts à 3, les Neu-
châtelois ayant habilement exploité les occasions qui
se présentaient.

Il est dommage que le CeNaMo n ait pas su exploi-
ter toutes les chances qui s'offraient , car il avait qua-
lité et de sérieux atouts pour mériter une ascension en
première ligue. Néanmoins nous lui adressons nos vives
félicitations pour l'excellence de sa saison et le regain
d'activité qu 'il a apporté dans la natation et le water-
polo à Monthey. Bertal.

LES SPORTS esi quelques lignes
¦& Après une agréable partie disputée au stade de

Martigny, le F. C. Arolla a battu dimanche Martigny
II par 5 à 4. Dans l'équipe des « mineurs », on recon-
naissait avec plaisir plusieurs joueurs de Vernayaz et
l'ex-Octodurien Chappaz.
¦ ¦# Une nouvelle interprétation de la règle supprime
désormais lc coup de sifflet de la reprise de jeu sur
coup franc. L'arbitre , sitôt la balle immobilisée au point
précis, n'a plus qu 'à faire à ce moment-là un signe
de la main indiquant que le jeu peut être repris im-
médiatement.

•& Lc Cercle des nageurs de Monthey a engagé pour
son meeting de clôture de samedi , en nocturne, le cé-
lèbre nageur français Gilbert Bozon , recordman du
monde des 100 et 200 mètres dos .

rnmm m̂ m̂ ï̂iîm ĵSfeL MMMMMHMMMIIH

I

liMii m |
ÇF$imkLcLêè& ! " -~ ^^ (PaMf amiwrit I '> ,

Grande course de vitesse 1
MOTOS et SIDE -CARS 1

Circuit national des 13 Etoiles p
(Champ ionnat suisse) [ .

martigny-Uilie, le 6 septembre 1
Catégories : 250, 350, 500 cm3 et 500 cm3 side-cars. BJg
Participation des meilleurs coureurs nationaux. j '!

I 

Programme : 13 h. 30 à 14 h. 30 : motos 350 cm3 BE
7 h. 30 à 10 h. 00 : essais 14 h. 45 à 16 h. 10 : » 500 »

11 h. 00 à 12 h. 00 : motos 250 cm3 16 h. 25 à 17 h. 20 : side-cars p ' .j \

j$ gL- (Vlonthe$§
Un court-circuit

Tout le quartier de la Ciba était sans courant élec-
trique à la fin de la semaine dernière. A la suite d'un
court-circuit ou d'une défectuosité, le feu éclata dans
une cabine de la salle des machines, provoquant une
violente explosion, dont la chaleur fit fondre grillages
et montants en fer. Pendant une heure, l'usine demeura
silencieuse. Mais une fois le courant rétabli, machines,
moteurs et appareils se mirent à fonctionner, avec leur
ronronnement coutiimier.

Visite a la colonie des Giettes
Les Œuvres sociales de Month ey possèdent aux Giet-

tes, ces mayens de Monthey, deux chalets qui chaque
année accueillent une cinquantaine d'enfants désireux
d'y passer un long mois de vacances agréables et bien-
faisantes.

Alors que les filles ont séjourné de la fin juin à la
fin juillet , les garçons ont trouvé en août un mois plus
clément, plus ensoleillé même. Dimanche, les parents
étaient conviés à rendre visite à leurs enfants qui s'ap-
prêtent à regagner la plaine. On comprend aisément
que ce dimanche soit une fête pour la « Colonie ».

Les sœurs se sont ingéniées à styler ces braves gos-
ses, à leur apprendre chansons, fables, etc. Les enfants
eux-mêmes sont impatients. Ils vont débuter sur les tré-
teaux improvisés entre deux magnifiques sapins. Un
rideau rouge fait toile de fond et en jouant dans les
ombrages , le soleil fait des jeux de lumière.

Et le spectacle se déroule en plein air, devant un par-
terre de parents émus, ravis. Mimes et chansons se
succèdent cependant qu'une sœur tient la baguette avec
une autorité toute souriante. Mais le temps passe. Des
mamans écrasent une larme au coin de 1 œil. Des en-
fants s'improvisent cicérone et conduisent leurs parents
jusqu'aux chalets qu'ils sont heureux de faire visiter.

Après cinq semaines passées dans les hauteurs, parmi
les sapins, dans le soleil et l'air pur, cinquante petits
gars vont regagner la plaine. Et ils garderont au cœur
l'image ensoleillée de la Colonie de vacances aux
Giettes sur Monthey. Bertal

Etat civil
Baptêmes : Delaloye Yvette, fille de René ; Strahm

Dominique-Patrice, fils de René ; Borgeaud Marie-Rose,
fille d'Ephrem.

Mariages : Mariétan Camille et Chamorel Marie ;
Chappex Marcel et Grandchamp Georgette ; Tornare
Georges et Maggi Raymonde ; Bassanese Anerino et
Trosset Marcelle.

— Une vague de chaleur sévit aux Etats-Unis et fait
de nombreuses victimes. A Philadelphie, la température
est montée à 38°.

SPECTACLES
Cinéma Etoile, Martigny

Mardi et mercredi , à 30 h. 30, et dimanche à 17 h.
LE TRAITRE, un tout grand ________ d'espionnage et d'ac-
tion... une histoire vraie... Est-ce un traître ? Est-ce un
héros ? Son histoire est bouleversante... inoubliable...

Dès jeudi : CASQUE D'OR, le film de mœurs ex-
ceptionnel que chacun attend , avec Simone Signoret ,
Serge Reggiani , Claude Dauphin, Raymond Bussières.

Attention ! Samedi relâche, bal du Moto-Club con-
duit par le formidable ensemble Henry-Robert.

Convoi de femmes au ciné Corso
Ce que pensent les journaux du film qui sera pré-

senté cette semaine au ciné Corso.
« La Gazette de Lausanne » : J'ai pris plaisir à ce

vigoureux western qui n'a rien à voir, dieux merci, avec
les sempiternels mélos pseudo-réalistes que l'on s'ima-
gine ! « La Nouvelle Revue » : Convoi de femmes est
un film qui vaut beaucoup mieux que son titre. Ce der-
nier laisserait supposer qu'il s'agit d'un trafic spécial
vers les côtes sud-américaines ; loin de toute destination
équivoque, il entraîne 200 jeunes femmes vers un hy-
ménée parfaitement légitime.

Robert Taylor, le héros de « Quo Vadis », dans un
des films d'aventures les plus extraordinaires : CONVOI
DE FEMMES que vous irez voir cette semaine au ciné
Corso.

Dès mercredi : soirées à 20 h. 35 ; dimanche 14 h.30.
location : 6 16 22.

SAXON — Cinéma REX
-Jeudi et vendredi : LE TRAITRE (voir communiqué

sous, cinéma Etoile).
Samedi et dimanche : UN DE LA LEGION. Voici

enfin le triomphe de Fernandel qui atteint au sommet
du rire et de l'émotion... Fernandel à la Légion étran-
gère...

ANDES R0ft3A?âD E§
^fcs_£F (Extrait de Radio-Télévision)

MERCREDI : 7.00 La leçon de gymnastique. 7.15 Informations.
; 7.10 Premiers propos et concert matinal. 11.00 Emission d'ensem-
ble. 11.45 Refrains et chansons modernes. 12.15 Valses de Tchaï-
kowskv. 12.25 Le rail , la route, les ailes. 12.45 Informations,

î 12.55 Non stop ! 16.30 Emission d'ensemble. 17.30 La rencontre
.des isolés. 18.00 Le rendez-vous des benjamins. 18.30 La vie de
la femme à l'étranger. 18.40 Intermezzo, de Tchaïkowsky. 18.45
Reflets d'ici et d'ailleurs. 19.15 Informations. 19.25 Point de vue
de la Suisse. 19.35 Refrains des quat'saisons. 19.50 Questionnez,
on vous répondra. 20.10 Rendez-vous. 20.30 Le mercredi sym-
phonique. 22.30 Informations. 22.35 Les rencontres internationa-
les de Genève. 23.00 Sérénades .

JEUDI : 7.00 La leçon de gymnastique. 7.15 Informations. 7.20
Premiers propos et concert matinal. 11.00 Emission d'ensemble.
12.15 Le quart d'heure du sportif. 12.35 L'orchestre Paul Durand.
12.45 Informations. 12.55 Du film à l'opéra. 13.45 Thème et

j vari a tions, de Fauré. 16.30 Emission (l'ensemble. 17.30 Couperin-
[le-Grand, causerie-audition. 17.50 Mélodies pour baryton. 18.00
Hoffmann-le-Fantastique. 18.10 Czardas macabre, de Liszt. 18
_h. 20 La quinzaine littéraire. 18.50 Bourrée fantasque, de Cha-
rrier. 18.55 Le micro dans la vie. 19.15 nformations. 19.25 Le
miroir du te mps. 19.40 Entre ciel et terre. 20.00 La Marie-au-
Vué, feuilleton. 20.30 Gala public de variétés. 21.15 Concert par
l'orches tre de chambre de Lausanne. 22.30 Informations. 22.35
Du journal au micro. 23,05 Six danses allemandes, de Schubert.

VENDREDI : 7.00 La leçon de gymnastique. 7.15 Informations.
7.20 Premiers propos et concert matinal. 11.00 Emission d'ensem-
ble. 12.15 Le mémento sportif. 12.20 Une valse de Lanner. 12.30
La Musique de la Garde Républicaine. 12.45 Informations . 12 h.
55 Rythmes et chansons. 13.20 Une scène du « Marchand d'Or-
viétan » , de Molière . 13.25 Mélodies authentiques du folklore
franco-canadien, 13.45 La femme chez elle. 16.30 Emission d'en-
semble. 17.30 La rencontre des isolés. 18.10 L'agenda de l'en-
traide et des institutions humanitaires . 18.20 Quelques pièces
pour piano. 18.40 Les cinq minutes du tourisme. 18.45 Reflets
d'ici et d'ailleurs. 19.15 Informations. 19.25 La situation inter-
nationale. 19,35 Musique sous la tonnelle. 20.30 Sain-Exupéry
dan le désert de Libye. 21.20 Pour divertir le « Petit Prince... »
21.50 Sur les bords de lAchcron. 22.15 Ouverture tragique, de
Brahms. 22.30 Informations. 22.35 Les rencontres internationales
de Genève. 23.00 Musique légère .

VARIETES
Pauvre sultan !

L'ex-sultan ,du Maroc a adressé une requête au gou-
vernement français pour obtenir qu'on lui amène les
vingt-neuf femmes de son harem, |dont deux sont épou-
ses en titre.

Cette demande emjbairasse fort les autorités, car il
n'y a pas en Corse de château assez vaste pour loger
tout ce monde. On ne tient pas beaucoup à accueillir
en France même i'ex-monarque et sla smala.

Où qu'on la mette, elie coûtera cher, mais, il paraît
que le sultan a de quoi se payer le luxe des vingt-neuf
femmes. Il est immensément riche, car il a su, sur le
trône , soigner ses petits intérêts.

U faisait prélever pour son profit personnel, dit-on ,
des droits, de douane sur le café, le thé et d'autres pro-
duits importés au Maroc.

Un film clandestin sur la Russie
Le premier film storti de 'Russie sans passer par la

censure vient d'être présenté dans une salle de pro-
jection privée new-yorkaise. M a été tourné avec une
caméra d'amateur 8 mm. par un homme d'affaires amé-
ricain , M. Olivier Vickery, qui passa plusieurs mois à
Moscou.

Les principales séquences de ce fikn montrent les
quartiers pauvres de la capitale soviétique, des scènes
de la rue et le départ d'un groupe de femmes condam-
nées à la déportation.

iSes amis avaient prévenu M. Vickery que la censure
soviéti que confisquerait son film à 'la frontière. Mais
les gardes , littéralement éblouis par le sceau du Krem-
lin apposé sur la « liste d'objets emportés » que leur
présentait le voyageur américain, ne fouillèrent aucun
bagage et délivrèrent immédiatement le visa de sortie.

— On essayera par tous les moyens de détruire mon
film , a déclaré M. Vickery, mais j'ai déposé l'original
•dans, le coffre de ma banque et l'ai assuré, en plus,
pous 50,000 dollars (215,000 francs) !

Dr G. ne Lauallaz
chirurgien F. M. H.

MARTIGNY

REPREND
SES CONSULTATIONS

Lei

pet  i tes
annonces obtiennent un

g r a n d
snecès

Mardi 1er, mercredi 2 ct dimanche 6,
à 17 h., un tout grand film d'espion-
nage et d'action

Le Traître
Dès jeudi 3 : un film de mœurs excep-
tionnel , avec Simone Signoret et Serge
Reggiani

Casque d'Or
(La Reine de la Pègre)

Samedi 5 : Relâche (Bal du Moto-Club)

Jeudi 3 et vendredi 4 :

Le Traître
Samedi 5 et dimanche 6 : Le triomphe
de FERNANDEL dans

Un de la Légion

J ĵg Martigny
Colonie de vacances de Martigny-Ville
Nos 22 fillettes, après un bienfaisant séjour d'un mois

à Champex, rejoindront vendredi 4 septembre leurs
familles. Elles arriveront à 10 h. 30 devant la bijouterie
Moret.

Qu'il nous soit permis d'adresser encore un très cha-
leureux merci à toutes les généreuses personnes qui par
leurs dons en espèces et en nature ont permis à 44 en-
fants de profiter du bon air de la montagne et de re-
prendre forces et couleurs.

Monsieur et Madame Bovier et leurs collaboratrices
expérimentées ont droit aussi à toute la reconnaissance
des parents et de leurs enfants pour leur labeur, leur
dévouement et le soin apporté a l'éducation des en-
fants qui leur étaient confiés.

Le Comité de la Colonie

Ecoles communales de Martigny-Ville
et la Bâtiaz

La rentrée est 'fixée au mardi 15 septembre 1953,
à 8 heures.

Les enfants nés en ]1947 sont tenus |de suivre l'école
priipaire, ceux nés en 1948 y sont admis, sans, obliga-
tion .

Il est indispensable que les parents dont les enfants
fréquenteront nos écoles pour la première fois cette
année, les inscrivent auprès du président de la Com-
mission scolaire, M. R. Moret, bijoutier, jusqu'au jeudi
10 septembre. La Commission scolaire.

Course postale Martigny-Fully
Le prochain horaire postal Martigny-Fully contient

une innovation qui sera appréciée du public. La der-
nière course de la journée (Martigny dép. 19.05, FuUy
poste , pour le retour , à 19.43) aura lieu, dès le 4 octo-
bre, tous les jours ©t non seulement les dimanches, et
fêtes comme jusqu'à maintenant.

Statistique paroissiale
NAISSANCES

Délez Marie-Antoinette, de Louis ia Bâtiaz (née en
mars, oublié) ; Volluz Micheline-Miarie-Anita, de Gilbert,
Charrat ; Troillet Mireille-Elise, de Maurice, Bagnes ;
Moulin Jacques-Raphaël , de Louis, Bourg ; Bruchez Da-
niel - Laurent, d'Hubert , Bagnes ; Gaillard Madeleine-
Berth a, de Roger , Ville ; Perriard Evelyne-Fernande-
Constance, d'Ernest , Ville ; Chobaz Véronique-Marthe-
Marguerite, de Pierre, Ville ; Rémondeulaz Yves, de
Léon, Ville ; ijetzer Walter-Edouar.d, d'Edouard , Bourg ;
Monnet Chantai-Odette, de René, La Bâtiaz ; Blanchut
Marie-Paule, d'Alphonse, Orsières. ; Gay Rolande-Su-
zanne, de Roland, Bourg ; Ginalski Pierrot-Joseph, de
Joseph, La Bâtiaz.

MARIAGES
Brenne Herbert, Allemagne, et Houben Erika, Alle-

magne ; Favre René, Chamoson, et Abbet Yvonne, Ville ;
Terrettaz Alfred , Ville, et Darbellay Henriette, Bourg.

SEPULTURES
Cretton iCélina , .1875, Le Favs ; Rouiller Bernard,

1931, La Croix ; Aubert Valentine, 1877, Charrat ; Vit-
ton Marie, 1886, Bourg ; Girard Louise, 1879, Le Guer-
cet ; Cretton Lucien,, 1917,' Ville ; Saudan Alfred', 1875,
Les Rappes ; Equey Domonique, 1880, Ville.

Course des cafetiers-restaurateurs
du district de Martigny au Gornergrat,

le vendredi 4 septembre
Prix Fr. 40.— par personne, tout compris, soit : le

chemin de fer , dîner à l'Hôtel du Mont-Cervin et casse-
croûte. Départ à 6 h. gare CFF, retour à 21 h. 37,

Les personnes qui désireraient prendre part à cette
magnifique promenade peuvent envoyer la dite somme
au compte de chèques Ile 3316 jusqu'au 2 septembre,

(R 2707) Le comité des cafetiers.

Gym d'Hommes de Martigny-Bourg
La . société organise le dimanche 13 septembre une

sortie (non subsidiée) à la Dixence. Prix de la course
Fr. 9.— par personne, dîner en plus.

S'inscrire au Café de la Poste, à Martigny-Bourg,
jusqu'au jeudi 3 septembre. (R 2703.)
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BIBLIOGRAPHIE
La Mutualité Romande

Numéro d'août 1953. — Sommaire : Editorial : La fin
de la guerre de Corée. — La vie mutualiste romande. —
La beïle œuvre de la Croix-Rouge. — Il existe un pays
où l'on vit cent ans sans jamais être malade... — Le filin
de la vie. — Le soleil, ses bienfaits, mais aussi ses dan-
gers. — La mode. — Allô... j 'écoute. — Questionnez, on
vous répondra ! — Les propos du cordon bleu. — Mots
croisés. — Pour nos enfants.

Tout homme qui médite une vengeance ne fait que
rouvrir sa plaie que le temps seul aurait fermée.



2.50
1.45
1.05
1.10
2.95
1.-
1.4C
9.50
5.8C

Mort dramatique d'une mère
de 10 enfants

Un tracteur, attelé d un char de foin, descendai t la
route du Val d'Anniviers. Sur le char avaient pris place
Madame Antille, épouse d'Erasme, domiciliée à Muraz
sur Sierre et trois de ses enfants. A un virage au-dessus
du hameau de Niouc, le char de foin bascula. Madame
Antille et ses enfants furent précipités dans le ravin
assez abrupt à cet endroit.

On alla à son secours, mais la malheureuse avait été
horriblement blessée en roulant au bas de la pente et
tuée sur le coup. Quant aux enfants, ils avaient réussi
à s'accrocher à des buissons ou à des aspérités de ro-
chers et ils sont indemnes, à part des égratignures et
des contusions. Madame Antille était âgée de 50 ans et
mère de 10 enfants. Sa fin tragique a jeté la conster-
nation à Muraz et à Sierre.

St-Pierre-des-Clages
ACCIDENT. — Dimanche, sur la route cantonale a

Saint-Pierre-des-Clages , devant son domicile, Madame
veuve Camille Maye a été happée par un motocycliste
bernois ayant une passagère en croupe et venant de
Riddes dans la direction de Sion. Madame Maye fut
projetée à terre et souffre notamment d'une profonde
blessure à la tête et de contusions à un bras. Les oc-
cupants de la moto sont également blessés assez gra-
vement. Tous ces accidentés ont reçu sur place les soins
du Dr Ribordy de Riddes mandé et qui arriva immé-
diatement.

Un motocycliste se fracture le crâne
Un habitant de la Souste, M. François Zengassmen,

âgé de 25 ans, célibataire, roulait à moto dans les en-
virons de Domodossola. Voulant devancer un camion,
il se trouva en présence de deux cyclistes. En freinant
trop brusquement il fut arraché de son siège et projeté
si violemment à terre qu'il se fractura le crâne. Blessé,
il a été transporté d'urgence en Valais à la clinique
Beau-Site à Sierre.

Poornofli ^-2lïl8Pa_iii
Ananas-Grape Fruit-Oranjo-Limonade
citron ont-elles conquis la faveur du public ?
C'est bien simple :
1) Elles sont préparées à base de jus de fruits

naturels et de sucre additionnés d'une eau
de source remarquablement pure.

2) Elles sont mises en bouteilles par des instal-
lations ultra-modernes qui garantissent une
propreté et une gazéification impecca-
bles de la marchandise.

3) Elles sont le produit d'une maison dont toute
la main-d'œuvre est valaisanne.

Aussi, d'hésitez pas, au café , comme à l'épicerie
(en litres) demandez les eaux gazeuses aux jus
de fruits MORAND.
Souvent imitées mais jamais égalées, elles res-
tent les plus appréciées.
Nombreux dépôts dans tout le canton.
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boisson idéale pour tous, petits et grands. Avant a|| ,,,, iJ

i de préparer le breuvage, lisez bien la recette im- jgs .u~zy-o-yi¦ ?fÇa_Ha|B_S»-X.
primée sur le paquet, c'est important. \ 
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Très avantageux
THON du Japon à l'huile , la boite 460 g.
THON du Japon à l'huile, la boîte 260 g.
THON du Pérou à l'huile , la boîte 270 g.
Miettes de THON à l'huile d'olive » 185 g.
THON espagnol Albo à l'huile id'olive 425 g.
SARDINES sans peau, sans arêtes, huile d'olive
SARDINES sans arêtes, la 'boîte 225 g.
SALAMI italien, par [pièce, le kg.
MORTADELLA suisse, (pièce de 2 Icg.), le kg.

ALIMENTATION ^•
GENERALE —-_T 
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'¦* PRIMEURS
Expédition partout - Tél. 6 13 07 - Service à domicile

Avenue de la Gare
" adresse, on demande aussi

_ mm — On demande une

Apprentie vendeuse JEUNE FILLE jeune .nie
est demandée poux entrée en service immédiate.
Faire offres à la Société coopérative agricole
el ouvrière, à Saxon.

pour servir au café et aider
un peu au ménage. Café
du Perron , à Coppet , télé-
phone 6 82 85.

italienne, pour aider au
ménage et à la campagne.
S'adresser au journal sous
R 2702.

La publicité en faveur des tomates
Après les actions publicitaires en faveur des abricots

et des poires Williams, l'OPAV a mis sur pied une ac-
tion importante pour faciliter l'écoulement des tomates.
Cette publicité est destinée surtout à la Suisse aléma-
nique et consiste essentiellement en une série de textes-
réclames paraissant durant 15 jours dans la partie ré-
dactionnelle d'environ 25 quotidiens et hebdomadaires
importants.

Les annonces précitées portent toutes le même titre
« Das ganze Volk macht mit » (Tout le peuple parti-
cipe). Elles lancent l'idée d'une « cure de tomates » à
laquelle toute la population est invitée.

Cette propagande veut provoquer un mouvement gé-
néral et les différents textes publicitaires ont été con-
çus de manière à donner aux consommateurs l'envie de
profiter largement de ce légume riche en vitamines et
en sucre de fruit.

L'expérience faite avec ce genre de publicité permet
de prévoir un succès certain et il est à espérer que les
efforts de l'OPAV contribueront à l'écoulement satis-
faisant de nos tomates. OPAV

Petites nouvelles de chez nous
Des malfaiteurs se sont introduits dans plusieurs cha-

lets d'alpage aux « Cavoaes » sur Monthey et se sont
emparés de victuailles et d'objets divers.

— Près du hameau de la Balmaz (commune d'Evion-
naz) un scooter est sorti de la route .et a renversé un
piéton , M. G. Mottet. Ce dernier dut être conduit à
la Clinique Saint-Amé avec une jambe cassée.

— Le Conseil d'E ta t du Valais vient d'être reçu offi-
ciellement par le Conseil d'Etat vaudois. La délégation
du Valais fut accueillie à la frontière vaudoise, à Lavey,
par le gouvernement cantonal, puis une excursion à tra-
vers le canton fut organisée en automobiles.

— Dimanche, un scooter piloté par M. Louis Miche-
let, d'Aproz, et sur le siège arrière duquel avait pris
place sa sœur, est venu se jeter contre l'arrière d'une
voiture qui avait dû stopper brusquement à la bifur-
cation du Grand Quai , à Martigny. MHc Cécile Miche-
let , relevée sans connaissance, a été transportée à l'hô-
pital avec une fracture ouverte à une jambe et des con-
tusions douloureuses.

Le tirage de la Loterie Romande,
au Bouveret

Le Bouveret était en fête samedi. Ses rues et ses
édifices pavoises attestaient que toute la population
s'associait pleinement à cette fête organisée pour mar-
quer le tirage de la 119e tranche de la Loterie Ro-
mande.

Ses autorités avaient préparé une réception à l'Hôtel
du Port où les hôtes d'un jour apprécièrent aussi bien
la qualité d'une collation généreusement offerte que les
excellents propos tenus par M. Marius Curdy, vice-pré-
sident de la Commune.

Quant à l'Etat du Valais représenté par M. Marcel
Gross , conseiller d'Etat et M. Norbert Roten , chance-
lier, il offrit à ses hôtes un apéritif et un menu de choix
servis à l'Hôtel de la Tour. On y remarquait la présence
de Me Simon , président de la Commission de presse,
Albert Papilloud , secrétaire cantonal valaisan, Paul de
Courten , conseiller national, Pierre Delaloye, juge-ins-
tructeur, André Cachât, conseiller communal, M. Gen-
ton , député.

Bon café dans le centre du
Valais cherche une

SOMMELIÈRE PERSONNE
Faire offres sous chiffre R
2706, au. journal , en en-
voyant photo.

On demande une

DE CONFIANCE pouvant
travailler indépendamment,
pour s'occuper d'un ména-
ge de deux personnes. —
Ecrire sous chiffre R 2655
au bureau du journal .

S0MMEL ERE
pour café au bord du Jac.
Entrée tout de suite.
S'adresser au journal sous
R 2652 ou téléphoner au
021 / 6 91 75.

BERGER
de 10 a 12 ans , pour la
saison d'automne. S'adres-
ser à Marcel Aubert , Char-
rat.

On cherche, pour tout de
suite ,

PORTEUR
demandé tout de suite ou
date à convenir. Libre le
dimanche.

Ecrire à E. Richard, bou-
langerie, La Tour-de-Peilz.

On engage tout de suite ,
pour quelques mois, un

iO^ESTIOOE
italien, pour travaux de
campagne. — A la même

M. Marcel Gross, remercia très vivement la loterie
pour les bienfaits qu'elle vaut à la Suisse romande et
ceux qu'elle apporte au Valais. Me E. Simon dit le
plaisir qu'il avait, lui et son comité, à faire une halte
dans ce sympathique et accueillant Bouveret.

Le tirage de la Loteri e se fit dans la cour de l'Ins-
titut des sourds-muets où se pressait un public extrê-
mement nombreux. On y remarquait aussi la présence
de M. l'abbé Pannatier, curé du Bouveret , du révérend
Père Giroud , directeur de l'Ecole des Missions du Bou-
veret.

Les opérations de tirage étaient présidées par Me
André Chaperon , notaire, secondé par M. Gex-Fabry,
sous-préfet du district de Monthey. Richement pavoisée,
la cour de l'Institut se prêtait très bien au tirage de la
Loterie, d'autant plus qu'en dépit de la fraîcheur du
soir, il faisait un temps idéal.

Dirigés par M. William Seydoux , la fanfare l'Etoile
du Léman et le chœur mixte La Cécilia se firent en-
tendre dans diverses productions d'un bel effet choral
et musical.

Ainsi grâce au tirage de la Loterie romande , Le Bou-
veret a vécu samedi de belles heures. Elle a été le pré-
texte agréable d'une fête à laquelle tous se sont asso-
ciés, même si la chance n'a pas souri à ceux qui l'at-
tendaient

Le tirage de la Loterie romande
119e tra nche, tirage clu 29 août 1953, au Bouveret

N° ou tennin. Lot gagné
661 30-

093701 750.-
116451 900.-
123141 2400.-
132661 12030.-

372 30.-
842 30-
0142 150.-
4112 300.-

060032 900-
121612 750.-
135682 750.-
137572 12000.-
141842 2430.-

223 30-
383 30-
783 60.-
3303 150.-

071933 600.-
119013 750.-
133623 750.-
134553 12000.-
136483 600.-
152073 90.0-
153073 2400.-

194 36
594 36

078944 756
084234 906
120684 756
134804 906
155414 2406

074325 750
094125 750
0.98045 2400
102335 900
112025 2400
160235 12,000
164395 2400
168585 2400

Prescription (dernier délai d encaissement) : ler mars 1954

N° ou termin. Lot gagné
9686 300.-

067516 12000.-
067876 900.-
081156 600-
115896 600.-
129166 600-
130636 600.-
155606 600.-

87 12.-
067 30.-
697 30.-
5987 162.-
7237 150.-
9307 300-

076937 750.-
091317 600.-
114857 600.-
130707 12000.-
141417 750.-
142887 912.-
150677 2400.-
164017 900.-
166717 12000.-

58 15.-
778 30.-
818 60.-

100598 900.-
113418 600.-
151558 765-
168888 240.0.-

5369 150
073409 2400
076079 600
095229 12000
095709 2400
130819 12000
139979 12000

050710 12000
054890 12000
086680 600
095750 .900
165730 900

Employé (e)
de bureau

connaissant la comptabilité
et la sténographie, deman-
dé (e) par conimerce centre
du canton. Place stable et
d'avenir. Ecrire sous chif-
fre P 10614 S Publicitas,
Sion.

Employée
de bureau

qualifiée , ayant pratique ,
serait engagée pour région
Martigny-Ville. - Entrée à
convenir ; tout de suite, si
possible. Ecrire sous chif-
fre P 10562 S Publicitas,
Sion.

Dr PELLISSIER
Spécialiste F. M. H.
nez - gorge - oreilles

SION - MARTIGNY

de retour

Dr J. LONFAT
DENTISTE
MARTIGNY

ABSENT
jusqu'au 6 septembre

Salon coiffure pour dames

„£lî€i Lina"
sera

fermé
du 1er au 15 septembre

Mme Warpelin, Fully

On demande à louer envi-
ron 20 à 25 mesures de

REGAIN
sur pied. Tél. 026/6 31 28.

PORTEUR
demandé tout de suite.
Nourri , logé, 90 à 100 fr
par mois.

Boulangerie-pâtisserie E
Heiniger-Roulet, Centre 12
Pully, tél. 28 09 55.

pêches
à confiture

50 ct. le kilo , ainsi que
pêches ler choix à stérili -
ser. iS'ajdresser Th. Dirren ,
ferme de la Zouillat , Mar-
tigny - Bâtiaz , tél. 6 16 68.

POySSETTE
Wisa-Gloria , beige, état de
neuf ,et un BERCEAU DE
VOYAGE. S'adresser chez
Mme Henri Meunier, tél.
6 14 84, Martigny.

APPARTEMENT
à louer , 2 chambres, ouisi-
ne, W. C. à eau, lumière,
cave, bûcher. Faire offre
sous chiffre R 2705 au bu-
reau du journal .

plantons
de fraises

sélectionnes, Mme Moutot.
sains et vigoureux . Joseph
Mabillard, cultures, Ley-
tron.

plantons
de fraises

de provenance hollandaise
S'adresser chez Mme Hu
ber , Miéville, tél. 6 57 52

__» St-Maurice
Issue fatale

M. Jules Exquis, employé de l'asile des vieillards
de Vérolliez , grièvement blessé vendredi par une voi-
ture, près d'Evionnaz , vient de succomber a la Clinique
Saint-Amé.

Nomination
M. Edmond Fournier a été nommé administrateur

postal en remplacement de M. Baertschi transféré à
Berne. M. Fournier travailla déjà comme commis postal
à Saint-Maurice et s'était fait apprécier de la popula-
tion.

Tombola du F.-C. Saint-Maurice
Les numéros suivants gagnent les quatorze lots (dans

l'ordre du ler au 14e): t f . "" 04641, 05194, 09078. 07794,
06635, 06636, 06314, 09221, 07472 , 08258, 05100,
00087, '04116, 06001.

Les lots sont à retirer jusqu 'au 31 décembre 1953
auprès de M. Pierre Puippe, Grand-Rue , Saint-Maurice.

(R 270S.)

|»|ft  ̂ Sion
L'ouverture des écoles

• Les écoles de la ville commenceront mardi 8 sep-
tembre à 8 heures. La gent écolière a bénéficié de va-
cances ensoleillées et propices à souhait. Nous lui sou-
haitons une année scolaire empreinte de discipline de
courage et de bonne volonté.

Le retour des mayens
Vu l'ouverture des écoles, mardi prochain, les nom-

breuses familles sédunoises en villégiature dans les
mayens, vont bien à regret , en cette belle saison quitter
leurs demeures sur les hauteurs pour rejoindre leurs
pénates en ville. Cette nostal gie sera en quel que sorte
mitigée par le souvenir des beaux j ours vécus là-haut.
La vie de la cité va reprendre son rythme habituel et
les diverses sociétés locales leur activité coutumière. A
tous et à toutes nous souhaitons une heureuse « repri-
se » dc contact...

Nouvelles religieuses
La ville de Sion ne cessant d'augmenter, soit dans

le domaine des constructions , soit clans le nombre de
ses habitants, il va de soi que cela crée un problème,
non seulement démograp hique et matériel , mais aussi
religieux pour nos autorités. hl\\\ de ne pas porter pré-
judice aux problèmes d'ordre Spirituel , la paroisse de
Sion , va être prochainement scindée en deux : paroisse
nord et paroisse sud. La construction d'une nouvelle
église sera la première tâche du responsable de cette
paroisse que Mgr Adam désignera prochainement, cet
édifice religieux permettra à la population du quartier
sud et des banlieues de Maragnenaz-Champscc d'ac-
complir facilement ses devoirs.

— Dimanche soir à 20 heures, à la cathédrale , Mgr
Adam assisté de Mgr Bayard, vicaire général , a remis
la Croix de missionnaires à quatre sœurs Ursulines par-
tant en pays de mission ; ce sont les révérendes sœurs
Bénédicta , Marie-Paule, Marie-Bernard et Moni que.

Nous souhaitons à ces quatre sœurs une activité fruc-
tueuse en terre missionnaire où nos vœux les accompa-
gnent .

— L'URSS refuse de reprendre des négociations pour
rétablir une Autriche libre et indépendante.
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"_ . ECOLE TAMË SBOEI
U» ::.J Rue Dixence (face ancien hôpital)
|̂|/ Tél. 027/2  23 05

COURS DE COMMERCE COMPLET 6-9 mois
Cours de secrétaire sténo-dactylo . 4-6 mois
Cours de langues étrangères . . . 3-6 mois
Cours de préparation aux examens
CFF, PTT, Douanes 4-6 mois

(Sections pour débutants et élèves avancés)
DIPLOMES de commerce, secrétaire, sténo-
dactylo et langues.

# RENTREE : 10 et 24 septembre à 9 h. #•

Jusqu 'au 24 septembre : cours divers d'été

Demandez conditions et prospectus gratuits à
la Direction. ^. Garantie : Prolongation éven-
tuelle des cours gratuite.

V . >

TRUIES
portantes , au choix , ainsi
qu 'une quinzaine de

porcs
d'environ 7 tours. — A la
même adresse, on demande
à louer

propriétés
pour semer en grains.

Fernand Darioly, ferme
des Ilots, à Martigny-Ville.
tél. 6 17 54.

Pensez dès maintenant à vos commandes
de

CHARBONS
COKE RUHR - ANTHRACITE 1er CHOIX

BOIS - MAZOUT, etc.

H. & L P10ÎA
MARTIGNY-BOURG Téléphone 6 12 28

A louer à Martigny, rue
de la Délèze,

local
au rez-de-chaussée. S'adr.
à Sylvie Darbellay, Marti-
gny-

Je cherche à Fully

APPARTEMENT
avec confort , pour ménage
de 2 personnes. Offres par
écrit au journal sous chif-
fre R 2704.




