
Là mmmm m bonheur
L'opinion publique a été récemment « aler-

tée » par une brochure qui nous présente de
savants graphiques et de non moins savantes
statistiques tendant à démontrer que tout n'esl
pas rose au sein des familles ouvrières.

Cette publication n'a pas d'autre but que de
démontrer l'erreur de ceux qui pensent que le
standard de vie de notre pays est élevé et que
l'aisance est installée à demeure chez tous les
citoyens.

La famille idéale nous est dépeinte comme
celle qui a un logement confortable et enso-
leillé avec chauffage-central et salle cle bains,
qui possède une cuisinière électrique, un asp ira-
teur, une machine à laver et un frigo, qui man-
ge régulièrement du beurre, de la viande et des
fruits, qui peut donner une instruction secon-
daire aux enfants, s'offrir des vacances à l'hôtel
en été et en hiver, circuler en moto, dîner quel-
quefois au restaurant , écouter la radio et aller
au théâtre et au cinéma régulièrement.

Nous ne voulons pas chicaner les organisa-
teurs de cette enquête sur les conclusions aux-
quelles ils sont arrivés, ni sur l'opportunité de
pouvoir s'offrir tout cela pour vivre bien. Tout
au plus pourrait-on les inviter à poursuivre leur
enquête chez les non salariés en prenant les pay-
sans cle la plaine et ceux de la montagne notam-
ment, ce qui pourrait les amener à admettre que
les ouvriers ne sont pas les seuls à manquer de
ces mille et une choses que le progrès a in-
venté pour faire le charme de notre existence.
Peut-être trouveraient-ils aussi pas mal de gens
parmi d'autres indépendants ayant un commerce
ou même exerçant une profession libérale qui
n'ont pas à leur disposition tous ces avantages
que l'on dit volontiers être l'apanage des gens
riches.

Sous ces quelques réserves, il faut naturelle-
ment conclure que le progrès social n'est pas
encore à son point culminant dans notre pays et
que, en particulier, la présence d'enfants dans
un ménage d'ouvriers constitue bien souvent
un problème crucial pour ceux à qui incombe
la responsabilité de les élever, surtout si, comme
cela se constate parfois, le père ou la mère de
famille ne possèdent pas à un degré élevé le
sens de l'économie ou l'art d'éviter les dépenses
somptuaires ou inutiles.

La lecture de cette brochure nous a cepen-
dant conduit à d'autres réflexions encore. L'en-
quête ne dit pas si les gens rencontrés sont ou
ne sont pas heureux.

Une statistique sur le bonheur ! Que voilà
une belle entreprise pour qui s'intéresse aux
humain s et aux problèmes psychologiques.

Elle préssupposerait bien entendu que l'on
soit exactement d'accord sur le sens de ce mot.

Tant que l'on assimilera le bonheur à la pos-

Le déluge en Autriche ef en Bavière
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Les régions qui souffrent le plus des gran des inondations causées par les crues du Danube , dc l'Isar ct de la Salzach sont celles
de la frontière. Voici le village de Burghausen où le trafic entre les maisons n'est possible qu 'au moyen d'embarcations.

session des biens de ce monde à un degré suffi-
sant, au confort , à l'aisance, le graphique sera
établi facilement puisqu'il suffira de suivre la
courbe des revenus avec laquelle celle clu con-
tentement se confondra nécessairement.

Mais il n'est qu'à jeter un regard autour de soi
pour s'apercevoir que la formule serait par trop
simpliste, ce qu'a d'ailleurs, depuis longtemps,
consacré le dicton populaire qui affirme que
l'argent ne fait pas le bonheur, son rôle étant
seulement d'y contribuer dans une certaine me-
sure.

Le bonheur se compose d'autres éléments
bien plus importants encore que celui de pou-
voir satisfaire tous ses désirs d'acquisition.

La preuve est fournie par la quantité de gens
qui s'empoisonnent dans les palaces, dans les
grands restaurants et au volant cle leurs puis-
santes automobiles.

La preuve existe dans les regards tristes et
affligeants de ceux qui , n'ayant que l'embarras
clans le choix des plaisirs terrestres, se torturent
à chercher comment ils vont tuer leur temps.

La preuve éclate dans certains milieux mon-
dains où fleurissent le divorce, l'adultère et cer-
taines mœurs particulières, ce qui suppose une
prédisposition mentale qui n'a plus rien de
commun avec le bonheur.

Les foyers heureux semblent bien plutôt être
ceux où, pous ne parler que de ce qui est terres-
tre, ont pénétré le plaisir du devoir accompli,
l'amour conjugal , l'entente mutuelle faite de
compréhension et aussi de concessions récipro-
ques, le sens des responsabilités à l'égard des
enfants que l'on sait regarder dans tout ce qu'ils
apportent de soleil dans la maison et non seule-
ment sous l'angle des frais et des charges.

Le bonheur, en définitive^ n'est pas une no-
tion obj ective que l'on peut fabriquer de toutes
pièces et apporter chez soi comme on y apporte
une paire cle souliers neufs où un kilo de beurre
frais.

Le bonheur est subjecti f. On se le fait soi-
même avec son caractère, sa volonté et sa per-
sonnalité en y mettant de la mesure, de la saine
philosophie et un certain sens du renoncement à
ce que les moyens financiers ne permettent pas
toujours d'acquérir.

Le bonheur, c'est ce grand inconnu de tous
ceux qui pensent qu'il faut toujours avoir da-
vantage pour avoir assez.

Et l'enquête nous révélerait sans doute une
courbe du bonheur très variable et qui ne se
rencontrerait que très peu avec celle des salaires
et des revenus à la condition bien entendu
qu 'on ne commence pas à convaincre les gens
qu 'ils sont malheureux parce qu'ils n'ont pas pu
s'acheter une armoire frigorifique.

Edouard Morand.
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Ronnc cuisine Ernest KOCH, tenancier se boit glacé... avec un zeste de citron

ECHOS ET HOU0ELLE S
Du riz synthétique au Japon

Il est apparu que les essais de substituer le pain au
riz comme aliment de base de la population japonaise
n'ont pas donné les résultats escomptés. Aussi a-t-on
entrepris dans de nombreux établissements la fabrication
d'un riz synthétique en partant de la farine de blé, de
l'amidon (de riz, de pomme de terre ou de maïs) et de
l'eau. Le nouveau produit aurait toutes les propriétés
du riz naturel!, avec lequel on peut du reste le mélanger,
soit en grains, soit en poudre . On prévoit que la fabri-
cation du riz synthétique pourra atteindre rapidement
300.000 tonnes par an, soi t un tiers des importations ja-
ponaises de riz.

Rira bien qui rira le dernier !
Un concoure de tricotage fut  organisé dernièrement

parmi les dames du comté de Sussex en Angleterre.
Parmi les cent concurrentes inscrites se trouvai t un
homme qui déclara vouloir participer également au con-
cours. On rit beaucoup de cet original qui prétendai t
vouloir se mesurer aux femmes dans une occupation si
parfaitement féminine. On ne rit plus du tout lorsque le
seul représentant du sexe fort se vit attribuer le pre-
mier prix par le jury ,

Hôteliers russes en Suisse
Dernièrement, une délégation d'hôteliers et restaura-

teurs soviétiques vint faire une visite à l'Hospes.
Le directeur ,du BeUevue-Palace, M. Fred Krebs, re-

çut également les visiteurs dans son hôtel qu 'il leur fit
visiter. Les invités inspectèrent tout avec un grand inté-
rêt et furent spécialement impressionnés par les instal-
lations automatiques et électriques des cuisines. Ils ma-
nifestèrent aussi un grand intérêt pour les conditions de
travail et le traitement du personnel. Ils furent très
étonnés d'apprendre que Je (directeur actuel de l'hôtel
avait commencé sa carrière , voilà vingt ans, en qualité
de sommelier dans ce même établissement. Ils parlèrent
de la situation de l'hôtellerie en URSS. Des plans pour
la modernisation des hôtels déjà existants et des nou-
velles constructions ont été élaborés pour des établis-
sements à Moscou, Leningrad, la Crimée et le Caucase.
Le but de ces plans est d'avoir en Russie des hôtels aussi
bien agencés qu'en Europe occidentale.

Les délégués se déclarèrent enchantés de leur séjour
en Suisse.

Boisson nationale
L'équipe brésilienne de football, venue en Suisse

pour disputer la Coupe du monde, avait pris avec elle
un sac de café de 60 kilos. Les joueurs voulaient boire
leur café à leur ;goût.

Cela n'a pas empêché l'équipe brésilienne de succom-
ber en quart de finales. Mais cela est une autre histoire.

ÉTRANGER
Le bilan d'inondations désastreuses

Le bilan des dégâts provoqués par les inondations
dans la province de Haute-Autriche, dressé par le gou-
verneur après quatre jours d'inondations à Linz, ou la
pluie a cessé dans la journée de dimanche, montre no-
tamment que 50,000 hectares de cultures (céréales et
pommes de terre en particulier) ont été complètement
ravagés, ce qui représente une perte de 400 millions
de schillings. 30,000 maisons ont été inondées, dont
5000 totalement, et 15,000 personnes ont été évacuées
par les sauveteurs et recueillies par les autorités, chif-
fre auquel s'ajoute un nombre égal de personnes qui
se sont réfugiées par leurs propres moyens chez des
amis ou des parents. Sept personnes ont perdu la vie.

D'autre part , 200 routes sont coupées, 130 ponts
détruits, 152 usines arrêtées, dont deux fabriques de
papier d'une production quotidienne d'une valeur d'un
million de schillings.

A Braunau , sur TInn, 13 maisons se sont écroulées.
Au nord de Linz, dans la région où se trouve le vil-
lage d'Alkover , s'est formé un lac de 3 kilomètres de
large sur 25 de long. Dans un seul village près du Da-
nube, 600 vaches ont été noyées.

Une automobile s'écrase contre un arbre :
3 morts

Un terrible accident de la route s'est produit près de
Marlieux , dans le département de l'Ain. Une automo-
bile se dirigeant sur Villars-les-Dombes s'est écrasée
contre un arbre. Des personnes se portèrnt immédiate-
ment au secours des automobilistes. Deux d'entre eux,
M. et Mme Gaston Calame, atteints de multiples frac-
tures des membres et du crâne, ont succombé peu
après dans la salle d'une auberge où ils avaient été
transportés. Le troisième occupant , leur fille , est mort
peu après son transfert à l'Hôtel-Dieu à Bourg-en-
Bresse.

Sanglants attentats en Tunisie
Deux individus vêtus en Arabes ont ouvert le feu

sur un autobus à Ferryville. Simultanément, plusieurs
autres terroristes tiraient à la mitrailleuse contre la ter-
rasse d'un café. Dans l'autobus, un Français a été tué
ct douze personnes blessées. A la terrasse du café, cinq
personnes ont été tuées dont trois Français. Les terro-
ristes, en regagnant précipitamment leur auto qui les
attendait , tirèrent en passant sur une Française et son
fils. Les terrori stes ont pu prendre la fuite. Au total ,
six personnes ont été tuées, dont quatre Français , et
douze blessées dont trois très gravement.

A propos de soucoupes volantes...
«Je crois à l'existence des soucoupes volantes », a

écri t dans le « Sunday Dispatch » le maréchal de l'air
Dowling, ancien chef de 1 aviation de chasse britanni-
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i_P.-«_ffi>rffi Un nouveau et très beau film ita-

lien d'amour et d'action

PARDONNE-MOI
avec la igrande artiste Yvonne SANSON, plus
émouvante que jamais.

Le courage de ses opinions
U faut avoir le courage de défendre ses opinions.

Ce n'est pas toujours facile, je l'avoue bien volon-
tiers.

Pour ma part, j'estime que celui qui « caponne »
hésitant à dire ce qu'il pense, ne mérite pas grande
estime.

Le malheur des temps .modernes, est causé en
grande partie par le manque de franchise, de
loyauté, de sincérité. On joue à cache-cache, on
craint de dire ce que l'on a sur le cceur et qui vous
attriste souvent, même plus souvent qu'à votre
tour .

Dans toutes Jes circonstances de la vie, il faut
savoir ce que l'on veut. Il faut se fixer un but. D
ne sert à rien de se croire tout puissant, de pou-
voir mener le monde à sa guise, et de croire que
toutes les personnes de notre entourage ont les
mêmes idées que nous. Autant de têtes, autant
d'avis, dit une maxime fort pertinente. Et puis, il
est même bon, que dans une société, les opinions
divergent d'un individu à l'autre. Déjà au sein
d'une famille, cellule fondamentale de la société,
le mari et la femme n'ont pas les _men.es idées sur
un problème commun. Et pourtant , s'ils savent étu-
dier toutes les données du sujet qui les préoccupe,
il ne fait pas de doute, que la mise en commun
de leurs réflexions servira à trouver la solution
concrète.

.Cependant, si à la lumière des événements, après
une discussion aigre-douce, après un échange de
propos un peu lestes, on s'aperçoit que notre opti-
que est faussée, il ne faut pas s'entêter et persis-
ter dans notre erreur. 1} est humain de se tromper.
Changer son opinion en faveur de la vérité, ce
n'est preuve ni de lâcheté ni d'ignorance, mais
c'est témoigner d'un beau caractère et manifester
la supériorité de son intelligence.

Ayons à cœur de défendre partout et toujours
la vérité ! Cette belle ver tu ayant la première place
dans la vie des hommes et des institutions, il ne
fait pas de doute, que l'humanité ne serai t pas la
victime et la proie de tant de fauteurs de troubles,
dont l'histoire de la civilisation regorge d'épopées...

que durant la bataille d'Angleterre . Lord Dowling croit
que ces engins viennent d'autres planètes et que leurs
incursions seraient motivées notamment par le désir
des habitants d'autres mondes de connaître les causes
des récentes explosions atomiques dont les effets se
seraient fait sentir dans l'espace. L'ancien chef de la
RAF déclare qu'il ne faut à aucun prix tenter d'abattre
une de ces soucoupes, car elles disposeraient de moyens
de riposte terribles.

De l'intelligence des canards
L'année dernière, au mois de mai, une cane avait

couvé ses œufs près d'un petit étang près du Hôngger-
berg (Zurich).

Un jour, elle alla promener ses quatorze petits cane-
tons sur une route très fréquentée. Des âmes charita-
bles, craignant un accident, appelèrent la police qui ,
armée d'une grande corbeille, réussit, non sans peine,
à cueillir les canetons pour les por ter dans la Limmat.
La cane affolée, assista au rapt de ses enfants en vo-
lant au-dessus de la route. Lorsqu'on mit les canetons
dans l'eau , la cane qui avait suivi dc loin , vint les re-
joindre et reprit possession de sa famille avec de gran-
des manifestations de joi e.

Cette année, deux canes ont à nouveau couvé au
même endroit. Un jou r, les deux mères se mirent en
marche vers la route suivies de leurs vingt-quatre petits.
A nouveau , on fit appel à Ja police pour venir ramasser
les canetons et les porter à la rivière.

Pendant l'opération de ramassage, les deux mères
avaient disparu. Quel ne fut pas l'étonnement des
agents, lorsqu'ils trouvèrent les deux canes nageant vers
eux dans la rivière. Chacune d'elles reprit possession
de sa progéniture avec des igrands cris de joie. On
put constater que, immédiatement, onze des petits ca-
nards nagèrent vers une cane , tandis que les treize au-
tres rejoignaient l'autre.

Il est probable que l'une des canes était celle qui
avait vu ses petits transportés l'année dernière ct qu'eUe
avait compris qu 'aucun danger ne menaçai t ses enfanb
et dès lors qu 'il n'y avait plus qu 'à attendre qu 'on les
remette à l'eau.

digestifs sans pareil
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Communiqués officiels

ASSOCIATION CANTONALE VALAISANNE DE FOOTBALL
Sion, Avenue de Tourbillon - Chèques po staux l i e  782

Adresses officielles : Correspondance : Comité central dc l 'A. V. F,,
pour adresse René Favre , Avenue de 'l'onrbillon , Sion.

Télégrammes : Ass.  Val. de Football . Sion.
"s él. : Président , Sion (027) 2 16 4g ; Secrétaire , Sion (027) 2 25 77

Communiqué officiel N" 2
ASSEMBLEE DES DELEGUES DE L'A.C.V.F. -

Les clubs sont priés de prendre note qu'en séance du
Comité central du 10 juillet 1954 à Sion, l'assemblée
des délégués de l'A.C.V.F. a été fixée au samedi le
31 juillet 1954 au lieu du 24 juillet comme annoncé
au communiqué officiel N° 49.

Programme :
14 h. 45 Assemblée des délégués à la nouvelle Maison

bourgeoisiale de Viège.
17 h. 15 Apéritif offert par la Commune de Viège.
18 h. 00 Banquet à l'Hôtel Zum Alten Post.

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

Le secrétaire : Martial GAILLARD.

Torti qui, ensuite , mena un faux train dans un groupe
tentant sa chance. Enfin Graf et Clerici s'accrochèrent
aux basques de six fuyards, dont Vitetta , Gaul , Hassen-
forder et Dussault. L'affaire était alors sérieuse et inci-
tait Deledda , van Breenen, Trobat à quitter le peloton
pour les rejoindre. Kubler s'infiltra dans leur groupe
qui, chassant ferme, fit bientôt la jonction avec les
échappés.

A 1 arrière, Koblet et Schaer, sentant que l'heure de
Ferdi était venue, se laissèrent entraîner par le peloton
sans participer à une vive réaction des Français,
inquiets à juste titre de l'avance que prenait le groupe
où figurait Kubler , relayé par Graf et Clerici. Cette
réaction fit réduire naturellement l'avance qui était —
à 40 km. de l'arrivée — de plus de 4 minutes, mais il
était trop tard pour rattraper Kubler. Au sprint , notre
champion ne laissa aucun espoir à ses compagnons
d'échapp ée, remportant une brillante victoire d'étape.

La journée fut particulièrement bonne pour notre
équipe puisqu'elle fit encore le meilleur temps pour le
challenge Martini. D'autre part , Kubler a gagné 9 pla-
ces au classement général et ne se trouve plus qu'à 3
points de Bauvin , porteur du maillot Belle-Jardinière.

A souligner la malchance de Graf qui , à 10 km. de
l'arrivée, se trouvait seul en tête, avec 1 minute d'avan-
ce. On allait assister à un sensationnel doublé suisse
quand un boyau de Gra f rendit l'âme...

Classement de l'étape : 1. Kubler, 6 h. 04' 06" ; 2.
Deledda ; 3. van Breenen ; 4. Gilles ; 5. de Bruyne ;
6. Trobat ; 7. Stablinski ; 8. Quentin ; 9. Vitetta ; 10.
Dussault ; 11. Gaul ; 12. Hassenforder ; 13. Clerici ;
14. Bemangeon ; 15. Bouvet , tous le même temps ; 16.
Huot , 6 h. 06' 01" ; 17. Buffet , 6 h. 06" 13" ; 18. Nol-
ten, m. t. ; 19. Forlini , 6 h. 06' 25" ; 20. Schaer, puis ,
dans le peloton, Graf , Huber, Koblet et Pianezzi ; 80.
Croci-Torti ; 86. Metzger ; 87. Hollenstein.

Six coureurs sont arrivés après les délais et cinq ont
abandonné.

Classement général après 5 étapes : 1. Bobet, 28 h.
17' 38" ; 2. Wagtmans, à 35" ; 3. Koblet, à 51" ; 4.
Bauvin, à 59" ; 5. Schaer, à 01' 01" ; 6. Van Est , à 01'
47" ; 7. Deledda , à 04' 09" ; 8. Kubler, à 06' 02" ; 47.
Clerici ; 50. Huber ; 64. Pianezzi ; 71. Graf ; 76. Croci-
Torti ; 87. Metzger ; 94. Hollenstein.

Belle Jardinière : 1. Bauvin, 45 pts 2. Kubler, 48
points ; 3. Koblet, 55 pts ; 4. Schaer, 63 pts !
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Fritz Schaer plus combatif que jamais

ANVERS-LILLE (255 km.). - Courue vendredi, cet-
te étape a vu de nouveau les « grands » contrôler la
course de bout en bout et mener un véritable train
d'enfer. Et comme le jour précédent pour Kubler, la
sorcière s'étant acharnée sur Ockers au fort de la ba-
taille, le Belge fut irrémédiablement distancé et perdit
plus de 5 minutes sur le vainqueur, Louison Bobet.
Mais encore une fois , les Suisses se sont montrés les
plus bagarreurs, en particulier Schaer 'qui fit preuve
d'un esprit combatif peu ordinaire et tenta à plusieurs
reprises de s'enfuir. A l'arrivée, Kubler lâcha une pé-
dale et dut se contenter de la 2° place, devant Koblet.
Schaer se classa 8= dans le même temps que Bobet.
Donc magnifique course de nos trois cracks. Les autres
Suisses terminèrent plus loin, mais toujours dans les
délais, ce qui importe le plus vu leur rôle, tenu à la
perfection, de domestiques.

Dussault à l'honneur
LILLE-ROUEN (219 km.). - Cette étape a montré

un Koblet déconcertant de facilité, surgissant du pelo-
ton le plus facilement du monde et prenant 100 ou
200 mètres non pour déclencher la bataille, mais pour
obliger ses adversaires directs à donner à fond pour le
rejoindre. On verra ce que nous réserve à l'avenir cet-
te guerre des nerfs.

Ce sont cependant les seconds plans qui ont pris
l'initiative d'une bonne échappée, soit Meunier, Dus-
sault, van Genechten et van Breenen. Leur avance sur
les «as », devenus passifs, monta jusqu'à 10 minutes
pour redescendre à moins de 2 minutes à l'arrivée.
Dussault mit une victoire méritée à son actif , alors que
Forlini remportait la 5e place et la première du pelo-
ton, Kubler la 6= , Koblet la 10", Schaer la 17=, etc.
Encore une fois, magnifique tenue des Suisses.

Les Suisses imbattables contre la montre
CIRCUIT DES ESSARTS. - 50,000 personnes ont

suivi, dimanche matin , la course par équipes de 10 km.
sur le circuit automobile des Essarts à Rouen. Le par-
cours était évidemment trop court pour provoquer de
fros écarts. Toutefois, l'équipe suisse, singulièrement

omogène en ce qui concerne son fameux trio de tête,
a littéralement explosé et a remporté une victoire bril-
lante (et 300,000 fr.) devant la France, à 47", l'Ouest
à 1' 44", l'Espagne à 1' 53", etc.

Au classement individuel de cette épreuve plus spec-
taculaire qu'utile, Koblet, Schaer et Kubler prirent les
trois premières places devant Bobet , Forestier, Darri-
gade et consorts. Koblet' grignotait ainsi 10 secondes à
Bobet qui, lui, comblait facilement son retard d'une
seconde sur Wagtmans et prenait le maillot jaune...

Exploit de van Est
ROUEN-CAEN (131 km.). - La distance fut cou-

verte à la moyenne de 40 km. 091 par Wim van Est
qui, roulant terriblement vite, rejoignit le Luxembour-
geois Gaul, échappé, au 105e km. et fila seul vers
Caen où il arriva avec une avance de 4' 08" sur le
peloton.

En cours de route, Nicolas van Est entraîna dans sa
chute Kubler qui se blessa à la tête mais put heureu-
sement repartir en compagnie de Graf , Clerici, Huber ,
chassant 30 km. avant de rejoindre le peloton. Robic
fut également victime d'une chute à l'arrivée, se bles-
sant douloureusement à une épaule. Le petit Breton n'a
pu reprendre le départ hier lundi .

La réplique de Kubler
CAEN-ST-BRIEUC (224 km.). - L'occasion s'est pré-

sentée hier au champion suisse de lancer une offensive
victorieuse, à laquelle collaborèrent tous ses coéquipiers
sans distinction. Ce fut d'abord Pianezzi qui s'en alla
freiner une attaque de régionaux français, puis Croci-

Am £^mm_EÊ ^ 3̂MM_ %m
AUTO-ECOLE

R. FAVRE
Camions
Voitures
Cars

Sion tél. 2 18 04 et 2 26 49 - Martigny 6 10 98

f i.̂ f0& »-«>- » - ' *éléphérlque *. „ LANGEFLUH ,».,« ,„_ . s*»™.
Wmjy*  ̂ Hôtels cl chalais - La belle station des vacances pour  chacun.  Prochainement inauguration du Golf miniature.

Mardi 13 ju illet 1954
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Journée valaisanne
au Tir fédéral de Lausanne

Rappelons que .dans le programme du Tir fédéral est
prévue en date de samedi prochain 17 juillet, la Journée
officielle valaisanne coïncidant avec celle des cantons de
Neuchâtel et Tessin.

En cette occasion notre canton sera représenté par
une délégation du Conseil d'Eta t, un peloton de- gen-
darmes, les groupes Dames |de Sion, de Brigue, du Vieux
Salvan, les fifres et tambours de Saint-Luc, les grena-
diers de Kipipel . Le Comité cantonal « in corpore » de
la Société des Tireurs valaisams accompagnera la ban-
nière des tireurs .détenue actuellement par la Société
des Carabiniers de Monthey et nombreuses seront certes
également les sections de tir qui avec leurs bannières
tiendront à faire escorte à celle des tireurs.

Enfin nos treize « dizains s> figureront avec leurs ar-
moiries portées par des groupes charmants de la Société
valaisanne de Lausanne.

C'est donc dire que rien n'est négligé afin d'assurer
avec succès la représentation du Vieux-Pays à cette
gnande manifestation des tireurs suisses.

lAussi un appel est-il encore lancé par la même occa-
sion à nos sociétés ide tir sur lesquelles il est compté
pour une participation nombreuse avec bannières au
cortège prévu partant ide la igare de Lausanne vers
10 h. 10 pour défiler jusqu 'au Casino de Montbenon
où M. Marcel Gross, Conseiller d'Etat et notre Chef
du Département militaire prononceront un discours
avant le départ en cars pour le stand d'Ecublens.

En outre, tous les amis et soutiens de notre grand
sport patriotique sont instamment convi és à rehausse!
de leur présence cette Journée vlalaisanne de nos tireurs
en profitant de l'occasion ainsi offerte.

En effet, un tir fédéral n'a lieu en Suisse romande
que tous les vingt ans et nos amis et voisins vaudois or-
ganisateurs de cette grande joute pacifique ont mis tout
en œuvre pour lui assurer son succès. Indépendamment
des épreuves de tir proprement dites où le pavillon de
prix est doté d'une façon vraiment magnifique, le Festi-
val « La Bose au Fusil » constituera une attraction des
plus dignes d'intérêt dans cette ville de Lausanne splen-
didement pavoisée et faite si accueillante qu 'à n'en pas
douter elle laissera à lefaaeum un souvenir impériss able.

Championnat suisse de groupes
Le 2e tir principal dans cette compétition a été fixé

au 31 juillet et ler août et nos six igroupes valaisans
qualifiés auront à se mesurer dans une combinaison qua-
drangluaire comme suit :

Viège-Sport : Mallerey, Miinohenstem et Brienz.
Sierre : Payerne-Brovarde, Schwanden et Arosa .
Sion-Cible II : Berne-Ville, Saint-Fklen et Saint-

lmier.
Saint-Lconard-Villageoise : Tavannes, Glaris-Ville et

Yverdon.
Brigue : Aara u, Buchs et Bùmpliz.
Martigny : Saint-Gall-Alpstein, Sevelen et Bahn b.

Meiringen,
Souhaitons que le plus grand momlbre possible de nos

¦groupes ci-dessus soit qualifié pour le tir final d'Olten.

Nos correspondants sportifs
sont instamment priés de nous envoyer leurs comptes rendus
le LUNDI MATIN au plus tard. D'avance merci 1

Une l€fc cantonale dc lutte suisse bien réussie
L Association valaisanne des lutteurs, que préside

avec un dévouement inlassable M. Raymond Darioly, de
Charrat , avait confié au CL ide Saxon l'organisation de
de sa fête cantonale 1954.

La manifestation a donc eu lieu dimanche dans la
cité des abricots ct a remporté un vif sudcès. La fête
coïncidait avec l'inauguratio n officiel du fanion du club
local, marquant par là dix années d'une activité ré-
jouissante. Aussi , tous les sportifs de Saxon prirent le
chemin du stade pour manifester leur appui aux organi-
sateurs et encourager les lutteurs de la section — au
nombre d'une quinzaine 1 — dans ces joutes pacifiques.
On verra plus loin qu 'ils s'y comportèrent fort bril-
lamment, enlevant plusieurs couronnes et palmes.

Les concours débutèrent à 9 heures, après l'office di-
vin célébré par .M. le curé Clerc. En quelques passes
déjà , 'les favoris du .tournoi se (détachèrent irrésistible-
ment en catégorie A comme en B. Nous avions alors en
tête le fameux lutteur Bernard Dessimoz, de Bramois,
partageant la première place avec Willy Schmid d'Yver-
don , âgé de quarante-deux ans et vétéran de la fête ,
mais toujours rusé et excellent tacticien, puis suivaient
de près Charly Dupont , de Saxon, et Bolliger, de Saint-
Nicolas . Chez les B, Bruno Matzinger , de Mont-sur-
Bolle , prenait , à la troisième passe, une avance si consi-
dérable que sa victoire, à moins d'un accident, ne pou-
vait faire aucun doute .

Avant midi, les concours dans les catégories B et C
prirent fin sur les victoires respectives de Matzinger et
de Louis Schweickhardt, lequel fit une belle remontée,
•venant détrôner Henri Dubuis , de 'Savièse, pendant
longtemps prétendant à la première palmette.

Les luttes furent interrompues pour permettre aux
concurrents comme aux invités et officiels de fai re hon-
neur à un excellent repas. C'est en cortège, sous la con-
duite de la fanfare Concordia, que tout le monde reprit
ensuite le chemin du stade. Une petite manifestation s'y
déroula avant la reprise des concours, au cours de la-
quelle le fanion du Club des Lutteurs de Saxon était
présenté aux lutteurs valaisans et solennellement inau-
guré en présence des représentants de toutes les sociétés
sportives locales .

Ce fut l'occasion pour M: Jacques Volluz, vice-prési-
dent de la commune, de prononcer une vibrante allo-
cution à la gjoire du sport bien compris et de l'amitié
qui lie tous ceux qui s'y adonnent.

« Fanion ! Je sais que tes amis sauront te garder pré-
cieusement et faire honneur 'à la devise qui silanne tes
plis... Cette Pierre-à-Voire qui nous domine, ces alpa-
ges, ces forêts , ce rond de lutte et ces dilapeaux qui for-
ment une garde d'honneur... c'est la Patrie , qui ne sera
jamais assez grande pour limiter notre désir de l'aimer

et de toujours mieux la servir » s'écria 1 orateur en ter-
minant.

M. Eric Riibellin, au nom du comité d'organisation ,
adressa quelques paroles visiblement émues taux lut-
teurs et à la foule avant que ne reprennent les con-
cours.

Ceux-ci confirmèrent la supériorité du colosse Des-
simoz (98 kilos) à la force herculéenne et dont les ter-
ribles prises entre-jambes se montrèrent impardonnables.
Nous avons vu le futur champion valaisan disposer ré-
gulièrement de tous ses . adversaires en (moins d'une
minute . Le scientifique Albini Tornay, de Saxon , fut le
seul, lors de la finale , à pouvoir « tenir . plus long-
temps. Le jour où l'instituteur de Bramois possédera une
technique mieux au point , des coups plus classiques,
nul doute qu 'il fasse parler de lui sur le plan suisse .

Derrière lui , on trouve Hans Steinmann, de Mon t s.
Rolle, puis Jean Darbellay, l'ex-boxeur de iMartigny-
Bourg, qui semble reprendre goût à la lutte et à qui il
ne manque qu'un entraînement plus suivi pour égaler
les meilleurs. 'Saxon eut ses plus forts représentants en
Charly Nicolet et Lucien Dupont, deux beaux athlètes
également. Joseph Knbringer, de Bramois, plus connu
en libre , réussit une honorable performance en s'oc-
troyant la 6e couronne.

Nous ne nous arrêterons pas tipp longuement en ca-
tégorie B où le Vaudois 'Matzinger fit vraiment cava-
lier seul. La première place trouva deux candidats en
catégorie C.

Cette fête cantonale permit surtout de constater les
gros progrès de notre champion Dessimoz et la belle
tenue d'enserrible des lutteurs saxonnains. On espère
aussi que la catégorie C, bien suivie et dirigée, consti-
tuera avant longtemps une relève digne des aînés.

F. Dt.

Catégorie C (palmettes) : 1. Schweickhardt Louis, Saxon ,
37.90 ; 2. Astori Mario , Bramois , 37.90 ; 3. Deboiœ Henri,
Savièse, 37.20 ; 4. Milhit Bernard , Saxon , 37.- ; 5. Forré Jo-
seph, 35,70 ; Prix simples : 6. Beney Bruno, Bramois, 35,20 ;
7. Délèze Gilbert, Saxon , 33.60.

Catégorie B (palmes) : 1. Matzinger Bruno, Mont sur Rolle,
49.30 ; 2. Burnier Louis, Saxon , 47.50 ; 3. Delitroz Georges,
Fully, 46.20 ; 4. Dubuis Candide, Savièue, 46.10 ; 5. Roth Ro-
bert , Saxon, 45,10 ; Prix simples : 6. Héritier René, Savièse,
45.— ; 7. Varone Marius, Savièse, 44.90 ; 8. Aesbach Walter ,
Chàteaux-d'CEx, 43.60 ; 9. Turin Jacques, lllarsaz, 42.30.

Catégorie A (couronnés) : 1. Dessimoz Bernard , Bramois,
69.20 ;, 2. Steinmann Hans, Mt. sur Rolle, 66.40 ; 3. Darbellay
Jean, Martigny, 65.90 ; 4. Nicolet Charly, Saxon, 65.80 ; 5. Du-
pont Lucien , Saxon, 65.30 ; 6. Knoringer Joseph, Bramois, 65.30;
7. Schmidt Willi, Yverdon , 65.- ; 8. Tornay Albini Saxon , 65.- ;
9. Pollinger Albert, Saint-Nicolas, 65.— ; Prix simples : 10. Du-
pont Charly, Saxon et Frachebourg Alphonse, lllarsaz, 64.80 ;
12. Daly Jacob, Illareaz, 64.50 ; 13. Gillioz Jean-Louis , Saxon,
64.40, etc.

SUISSE
Gros incendie près de Nyon

Un incendie, dont la cause n'est pas établie, a com-
plètement détruit, dimanche à 13 h. 30, au centre du
village de Bassins, deux fermes appartenant à MM.
Ernest Treboux et Bobert Gennevay. Une partie du
mobilier a été sauvée. 20 chars de foin, de la paille,
une vache, un veau et une laie sont restés dans les
flammes. Un cheval, grièvement brûlé, a dû être
abattu.

Un enfant étouffé par une pierre
A Niederuzvvil, le petit Gut-Halg, 18 mois, a été

étouffé par un petit cadlou qui avait pénétré dans ses
voies respiratoires.

Malgré une intervention médicale immédiate et un
transport à l'hôpital , il ne fut pas possible de sauver
l'enfant.

L'anniversaire de la bataille de Sempach
L'anniversaire de la bataille de Sempach a été com-

mémoré lundi par la population du canton de Lucerne,
accourue nombreuse sur les lieux historiques. Le matin,
un cortège, haut en couleur, composé de costumes et
d'uniformes militaires de l'époque, s'est dirigé sur le
champ de bataille, où le colonel commandant de corps
Franz Nager prononça l'allocution de circonstance de-
vant le monument de Winkelried.

Pas d'« enquêtes » en Suisse
Le Département politique fédéral communique :
Il y a quelque temps, une information de presse

annonçait que le gouvernement des Etats-Unis d Amé-
rique enverrait à Borne, à Paris et à Genève, une com-
mission d'enquête chargée de compléter les investiga-
tions entreprises au sujet des citoyens américains fonc-
tionnaires des organisations internationales établies dans
ces villes. A la suite de cette information, le chef du
Département poUtique exposa à miss F. Wdlis, ambas-
sadeur des Etats-Unis, les raisons de principe pour les-
quelles le Conseil fédéral ne pouvait pas admettre
qu'une commission étrangère procède à une telle en-
quête sur le territoire de la Confédération.

éléphone
6 17 92

Concessionnaire Lonza et PTT

Le tournoi
international de Montana-Vermala

La principale manifestation tennistique de la saison
débutera en fin de semaine prochaine. En effet , le
traditionnel tournoi international aura lieu du samedi
17 au mercredi 21 juillet 1954. Quatre épreuves seront
disputées, soit : simple dames, simple messieurs, dou-
ble-mixte et double-messieurs, toutes quatre dotées
d'un magnifique challenge.

Afin de permettre aux joueurs des séries inférieures
d'y participer , les premiers tours éliminatoires se dispu-
teront sans la participation des vedettes. Aussi, le
comité espère que nombreux seront les joueurs valai-
sans et romands qui s'inscriront pour jouer les premiers
tours qui sont fixés au samedi et au dimanche 17 et
18 juillet .

Dès dimanche après midi , d'excellentes raquettes
étrangères et suisses se mesureront sur les 5 magnifi-
ques courts du stade d'Y'Coor sous les ordres du juge-
arbitre M. Bovon de Montreux. Parmi les premiers ins-
crits, nous relevons les noms de Mmes Halff (France),
Vogler (Allemagne), Praczukowski (Jamaïque) et Kauf-
mann, Enzen , Zollinger (Suisse), ainsi que MM. Fac-
chini et Maggi (Italie), Bucholz et Hermann (Allema-
gne), Cavoit et Carot (France) et Buser, Dupont, Bille-
ter (Suisse).

Sportifs ! Lisez nos commentaires du mardi

r—¦ "—%
Faites une cure avec le nouveau produit je

antirhumatismal
à base d'extraits de (plantes

Gouttes M A F S I L E I N
Ce pro,duit a fait ses preuves. En vente dans les
pharmacies et drogueries. OCIM 14930.

OFA6884L

A vendre joli

auto-tracteur
Fiat 13 CV, en bon état de
marche. Prix à convenir.
.S'adr. au tél. 0 2 6 / 6  24 21.

FÛSN
de première qualité. S'adi
à M. Coutaz , le « Cotta
ge », Massonfiex.

Le Rhône
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La vie internationale suit son cours agite, plein de

heurts, d'imprévus et de mystère. C'est, comme toujours ,
_Q échelonnement sans fin , une succession ininterrom-
pue d'effets, dus à des causes souvent méconnues ou ou-
bliées, et eux-mêmes producteurs d'effets à plus ou
moins longue échéance. C'est la règle résumée dnns la
sentence qui proclame: « on récolte ce qu 'on a semé. x>
Et c'est en vertu de ce fameux principe qu 'on peut par-
fois deviner ce qui nous prépare l'enchaînement normal
jes causes et des effets.

Sans nous aventurer si loin , nous nous contenterons de
suivre « au jour le jour » les événements qui se dérou-
lent et en préparent d'autres. Car le monde, pareil
aux organismes vivants , ne peut jamais connaître qu 'une
paix relative. Paix dans les foyers, paix dans les familles ,
d'abord, pourrait-on dire. On peut bien prétendre, sans
forfanterie aucune , que l'Orient et l 'Occident sont au-
jourd'hui à un carrefour du destin. L'Asie se réveille ,
l'Afrique bouge ; les peuples de couleur prennent cons-
cience d'eux-mêmes. Et la vieille Europe, à la remorque
de la jeune Amérique, défend un colonialisme périmé
qui nous fai t involontairement songer aux derniers
temps de la Rome Antique. C'est lliistoire éternelle qui
continue et qui recommence : des empires s'écroulent ,
d'autres naissent comme de brillantes nébuleuses issues
d'étoiles défuntes...

o
o o

A Genève, momentanément « centre du monde »,
les pourparlers continuent... façon de parler ! Il s'agit
essentiellement .do la question du contrôle cn Indochine.
M. Molotof est de retour et a repris ses quartiers. Il a
déclaré que la conférence « va prochainement s'occuper
du cessez-le-feu en Indochine ».

La menace sur Hanoï s'accentue ; les préparatifs de
défense s'y poursuivent à un rythme accéléré ct l'év;i-
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MARTIGNY

citation des civils a déjà commencé. D'après les décla-
rations attribuées à M. Mendès-France, le contingent
français y sera envoyé si la conférence aboutissait à un
échec.

D
O O

En France, partisaas et adversaires de la CED onl
repris ce thème épineux et tout laisse prévoir des débats
passionnés. La commission de justice de l'Assemblée na-
tionale vient de donner par 23 voix contre 15 un avis
défavorable à la ratification. Et , comlble d'embarras pouf
le nouveau cabinet français, la situation en Afrique du
Nord , et notamment en Tunisie, est devenue critique.

Pendant ce temps, MM. John Poster Dulles et Ade-
nauer échangent des messages sympathiques et le secré-
taire d'Etat américain a ainsi trouvé moyen de déclarer
« qu 'il espérait que l'on pourrait créer une nouvelle Eu-
rope telle que la souhaite le chancelier allemand ».

L'affaire du Guatemala est terminée. Le gouverne-
ment Arbenz, qui s'était risqué à opérer la réforme
agraire, a été balayé et des mesures sont prises mainte-
nant vis-à-vis des soi-disant « communistes » du Cen-
tre-Amérique. C'est ce qu'on peut appeler une « main-
mise commerciale » dans toutes les règles...

o t>

A la Nouvelle-Delhi, le premier ministre hindou ,
M. Nehru, a commenté les entretiens qu 'il a eu avec
M. Chou En Lai , président du (Conseil de la Chine de
Pékin. Après avoir .développé la 'thèse de revendication
des territoires étrangers en Inde, il a défini les lignes
essentielles de sa politique , déclarant en substance d
« Pour nous, il ne s'ensuit naturellement pas un aligne-
ment avec les blocs des grandes puissances. » M. Nehru
constate qu 'il y a aujourd'hui deux forces principales
dans le monde ; d'un côté, les Etats-Unis et de nom-
breuses nations occidentales qui redoutent le commu-
nisme et en craignent l'expansion et, de l'autre , les pays
communistes qui estiment être 'de plus en plus encerclés

par les tendances expansionnistes de ces états capita-
listes. Mais M. .Nehru estime qu'il « est possible de trou-
ver un moyen de co-existence entre tous les peuples,
q uel que soit leur système politique » car autrement,
ajoute-t-il , « la seule alternative serait la guerre et la
guerre n'est pas une solution».

Un proche avenir nous dira si une nouvelle guerre
est imminente ou si un accord ménageant de puissants
intérêts en retardera l'échéance, cette échéance que
d'aucuns considèrent comme fatale à moins d'un re-
dressement moral dont l'Histoire, hélas,
tumière !

Espérons que la sagesse d'un Nehru

n est point cou

Espérons que la sagesse d'un Nehru, émule de Gan
dhi, trouvera l'écho qu'elle mérite dans le monde occi
dental chrétien ! Alphonse Mex.

^M^i 
Pour être toujours bien
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A louer à Martigny, sur .ave-
nue de la Gare

tea-room
neuf , avec grand jardin.
Conviendrait à personne
seule, au courant du métier.
S'aidr. par écrit sous chiffre
2511.

Ménagère
de confiance, capable de
travailler seule, est cher-
chée pour ménage de deux
personnes à la campagne,
en plaine . S'adr. au journal
sous R. 2463.

— Votre mari a besoin de beaucoup de repos, ma-
dame, d'un repos complet , dit le (médecin après avoir
examiné le malade. Tenez, voici une ordonnance pour
des pilules somnifères...

— Très bien , et combien de ces pilules faudra-t-il que
je lui denne, docteur ?

— Ah ! madame, entendons-nous, c'est vous qui de-
vrez les prendre...

A louer à Martigny, sur ave-
nue de la Gare

magasin
neuf, avec arrière-magasin
et éventuellement dépôt.
S'iadr. par écrit sous chiffre
25.112.

Carlo Bussien
meubles a

Martigny-Bourg
vous offre le lit moderne,
double couche métallique ,
de nuit , 2 lits jumeaux ;
de jour , 1 divan. Les 2 lits
complets., seulement

Fr. 388. —
Achats - Ventes - Echanges
Carlo Bussien, meubles, pré
de Foire, Martigny-Bourg.

Couronnes Pompes funèbres

Transports MafC CHAPPOT
internationaux Martigny-Ville

Tél. 026/6 14 13

jeune fille
capable pour tenir le mé
nage. S'adr. à René Iten
Martigriy, tél. 6 17 58.



Jean de WERRA
DENTISTE
MARTIGNY

absent
. du 12 juillet au 2 août

On cherche une

jeune fille
pour le ménage et rempla-
cer la sommeliere. S'adr.
à Mme Bonnard, Café de
la Place, Le Bouveret, tél.
021 / 6 91 75.

On cherche place pour

JEUNE FILLE
de 14 ans, de préférence à
la montagne, pour aider
dans un magasin, ou gar-
der "un enfant, contre bons
soins, argent de poche.
S'adr. au journal sous R.
2509.

Madame
ûoy- Dercamp

Salon de coiffure SOLA
Martigny

absente
jusqu'au 28 juillet

Assemblée des chefs de section
(Art. ret.) — Les chefs de section du Valais romand

ont tenu leur assemblée annuelle à Fionnay-Mauvoisin
sous la présidence de M. Louis Pralong, de Saint-Mar-
tin. On y notait la présence de M. le conseiller d'Etat
Gross, chef du département militaire, de MM. Studer,
Volluz, Sarbach, fonctionnaires du même département,
du colonel Meytain, représentant la Br. mont. 10 et la
Br. fort . 10, de M. Bittel, président de l'association-
sœur du Haut-Valais, de M. Burkhard , président cen-
tral de l'Association suisse des chefs de section.

Après le rapport du président Pralong, qui est tou-
jours un modèle du genre, plein d'humour, de cœur et
de vérité, furent entendus plusieurs exposés techniques.
M. Studer exposa l'état du projet de réorganisation de
la taxe militaire : une commission d'étude examine l'in-
térêt d'une perception centralisée ou par la voie des
chefs de section ou du receveur ; l'étude est poursui-
vie avec soin à la lumière d'expériences d'autres can-
tons. M. Sarbach , qui assure à l'Etat le service ingrat
do la perception, montre, du point de la perception
elle-même, les avantages et les inconvénients des di-
vers systèmes en vue. M. Volluz, qui a à sa charge
l'organisation des recrutements, entre autres, précise
lo rôle des chefs de section. M. Burckhard, président
du comité central , apporte le salut de ce comité et du
comité bernois. Il saisit l'occasion, en historien qu'il
est, de nous montrer les liens militaires qui unirent
dans le passé Valais et Berne. Plus d'un sans doute
serait porté à simplifier les faits et à faire de ces deux
régions de la patrie deux « ennemis héréditaires _> ;
c'est le contraire qui est vrai , malgré quelques ombres
au tableau : une très ancienne confraternité d'armes,
particulièrement sensible à Grandson, unit les deux
cantons.

Au banquet , M. Baillifard , président de Bagnes,
prononce d'aimables paroles de bienvenue et, conti-
nuant sur la lancée de M. Burkhard , fait un très bril-
lant exposé historique sur le passé et le présent de la
vallée de Bagnes. De son côte, M. le conseiller d'Etat
Gross salue les chefs de section au nom du gouverne-
ment, félicitant particulièrement M. le président Pra -

s A. - Martig'11-)

Un avion de tourisme tombe
dans le Val des Dix ; 2 morts

Quatre jeunes gens étaient partis dimanche de l'aéro-
drome de Sion, sur un appareil appartenant à l'Aéro-
Club, pour survoler le bassin d accumulation de la
Dixence : MM. Jean Comoli, 22 ans, monteur aux Ate-
liers des Charmilles à Genève, qui pilotait , Tell Die-
pold, étudiant, 22 ans, habitant Sion, Michel Venetelli ,
24 ans, et Ernest Haufli, tous deux monteurs de la
maison Brown-Boveri à la centrale électrique en cons-
truction à Ecône, près de Riddes.

Au retour, l'apppareil fut pris par le mauvais temps.
Il perdit de l'altitude alors qu'il descendait le Val des
Dix. Non loin de Pralong, il heurta deux sapins et
s'écrasa.

M. Jean Comoli fut tué sur le coup. M. Diepold
mourut à son arrivée à l'hôpital de Sion. M. Venetelli
est soigné dans ce même hôpital pour une fracture du
crâne. Quant à M. Haufli, qui avait été éjecté de son
siège, il se tire d'affaire avec des blessures sans gravité.

Une auto s'écrase contre un peuplier
à Massongex

Dans la nuit de samedi à dimanche, une voiture
vaudoise, conduite par M. Georges Stettler , domicilié
à Noville et occupée par les deux frères Webel , ve-
nant de Monthey, se dirigeait sur St-Maurice.

Le conducteur de la voiture, ne connaissant certaine-
ment pas la route, ne diminua pas la vitesse de son
véhicule. Ce dernier fut déporté complètement sur la
gauche du contour, juste à l'endroit où le petit ruis-
seau dénommé la Loënnaz traverse la chaussée sous
un pont. N'étant plus maître de son véhicule, le chauf-
feur ne put le ramener sur la droite. La voiture, après
avoir fauché des boute-roues, arracha un poteau indi-
cateur et alla s'emboutir contre un peuplier bordant
la route.

Le chauffeur, M. Georges Stettler, a eu un pied
presque arraché et d'autres blessures superficielles. Un
des frères Webel a une cuisse en partie déchiquetée,
alors que l'autre s'en tire avec quelques égratignures.

Les blessés ont été transportés à 1 hôpital de Mon-
they.Noyade à Champex

Les employés de l'entreprise Losinger S. A., à Sion,
avaient organisé pour ce week-end une excursion dans
la région du futur barrage de Mauvoisin .

Partis samedi, ils se rendirent d'abord à Champex
pour y passer la soirée. Lors de leur départ dimanche
pour Mauvoisin, ils s'aperçurent qu'un de leurs cama-
rades, M. Marcel Paupe, employé, âgé de 35 ans,
marié sans enfant, manquait à rappel. On ne s'en
inquiéta pas autrement, croyant qu'if avait rallié Mau-
voisin tôt le matin.

Tel n'était pas le cas et, inquiets de cette dispari-
tion, on fit alors entreprenrlre des recherches à Cham-
pex. Elles aboutirent à la découverte tragique du dis-
paru dans le lac, en face des tennis de l'Hôtel des
Alpes. La mort avait fait son œuvre.

On pense que rentrant tardivement samedi soir à
son hôtel , le malheureux se trompa de chemin et glissa
dans l'eau, où il fut frappé d'une congestion.

Riddes
DECES. — Dimanche, une très nombreuse assistance

a conduit à sa dernière demeure M. Hermann Ribordy,
décédé après une courte maladie au bel âge de 77 ans.
Le défunt, travailleur infatigable, était estimé de tous
ses concitoyens qui appréciaient ses qualités de cœur.
En 1951, M. Ribordy était décoré de la médaille Bene
Merenti pour ses 55 années d'activité à la tribune et
il y a trois semaines il chantait encore à l'église de
Riddes. Le Chœur d'hommes rendit hommage à son
doyen en exécutant un chant de circonstance.

Nous présentons à ses proches dans le deuil , nos
condoléances sincères et émîtes. Y.

BAL. — Après les durs travaux du mois de juin , une
détente s'impose. Ls gymnastes de Riddes vous con-
vient à leur traditionnel bal qui aura lieu le dimanche
18 ju illet à la salle de musique.

Inquiétudes hôtelières
La saison hôtelière estivale ne s annonce pas sous les

plus heureux auspices et déjà on s'inquiète à l'altitude
de la persistance du mauvais temps. On sait que l'hô-
tellerie valaisanne est dans les 70 % saisonnière et
qu'en dehors des stations équipées pour recevoir les
hôtes épris de sports d'hiver, les hôtels de montagne
ne travaillent guère plus de deux mois : juillet et août ,
qui sont la principale période de vacances. Que la sai-
son débute mal, que le mauvais temps se prolonge
quelque peu et voilà les ressources sur lesquelles on
pouvait légitimement compter compromises.

Surtout que le tourisme est devenu, par le dévelop-
pement extraordinaire de l'automobile, extrêmement
ambulant. Ce nomadisme qu'accentue encore le « cam-
pisme > ne va pas, en effet, sans porter quelque préju-
dice au rendement de l'hôtellerie. Puis il y a de sur-
croît un certain engouement pour les séjours en chalet.
On citait récemment le cas de l'une ou l'autre station
où tous les chalets sont ou seront occupés jusqu'à la
dernière chambrette, alors que les chambres d'hôtel
risquent bien de rester en partie vides durant la pro-
chaine « belle saison ».

Malgré ces perspectives peu engageantes, il faut
conserver sa foi au traditionnel soleil valaisan et espé-
rer que ses nombreux fidèles lui resteront attachés.

Sa ins
UNE COMMUNE OU L'ON DEVIENT VIEUX.

— La commune de Salins, sise sur la rive gauche du
Rhône, comptait au dernier recensement fédéral de la
population (1" décembre 1950) une population de rési-
dence de 636 habitants.

A l'heure actuelle, 40 personnes ont franchi le cap
des 70 ans. Il y a deux nonagénaires, M. Jean-Josepn
Dumas, né en 1863, et Mlle Philomène Métrailler, née
en 1864. En outre, nous trouvons 10 octogénaires et
28 septuagénaires. Nous formulons à l'intention de tous
ces vieillards des vœux d'une vie heureuse et paisible,
dans la satisfaction du devoir accompli.

Montana-Vermala
INAUGURATION DU GOLF MINIATURE. - De-

puis fort longtemps , on parlait de cette nouveauté
qu'est le golf miniature. Actuellement les travaux sont
terminés et l'inauguration officielle aura lieu cette se-
maine, au jardin public d'Y-Coor, endroit idéal pour
la pratique de ce jeu.

Pour ceux qui ignorent ce qu'est le golf miniature,
disons que le jeu consiste à parcourir 18 pistes, semées
naturellement d'embûches et d'obstacles astucieux, qui ,
tout en devant être franchies en un minimum de points
(bogey 49), requièrent toute votre adresse et votre
habileté.

Le « Garden-Golf d'Y-Coor » — tel est son nom offi-
ciel  ̂se joue seul, à deux, trois ou quatre partenaires.
Il peut également se disputer par équipes, créer des
compétitions, provoquer des paris.

Une canne et une balle de golf sont mis à la dispo-
sition des joueurs , moyennant une modeste finance
d'entrée, en supprimant ainsi la question de tout équi-
pement spécial. Un éclairage adéquat permettra à cna-
cun de se livrer aux plaisirs du Garden-Golf également
pendant la soirée.

Le Garden-Golf est à la portée de tous : dames, mes-
sieurs et enfants. Ce n'est pas un sport , c'est un jeu,
un exercice, une innovation pour votre agrément et la
source d'un délassement, dans le cadre choisi du jar-
din d'Y-Coor.

La station de Montana-Vermala se devait de com-

E
léter son .équipement touristique d'une façon aussi
eureuse et nous félicitons les initiateurs de cette

moderne entreprise qui paraît d'emblée devoir être
couronnée de succès.

Incendie dans un alpage a Bagnes
Mercredi après midi, alors que la bourrasque de

pluie et de neige faisait rage, un « itre » (refuge pour
tes bergers et pour fabriquer le fromage) situé en des-
sus du bisse, à l'ouest du Planard, sur les Grands Plans,
a été détruit par un incendie. Le « fruitier » et son
aide, le « sodzi », avaient quitté Titre pour aider les
bergers à contenir le bétail qui cherchait à quitter
l'alpage sous la neige, peu avant l'arrivée des proprié-
taires. Pendant cette courte absence, une étincelle jail-
lit du foyer jusque sur la couche de paille des bergers.
Le feu trouva ensuite un aliment dans les habits sus-
pendus autour de l'âtre et se communiqua à la pou-
traison de la construction, toute neuve, constituée par
trois murs et le toit.

Les ustensiles, chaudières, etc. furent en partie abî-
més et tous les habits , y compris des souliers, détruits.
Les dégâts se chiffrent par quelques milliers de francs.

— Le bétail , qui était descendu dans les mayens, est
remonté samedi.

Ferblantier-
Installateur

trouverait place stable et
bien rétribuée. S'adr. à Jac-
ques Meier , ferblanterie-
inst. sanitaires, Corgémont
(Jura bernois).

^̂ ^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^^S\
Roman d'Henri Ardel

— Qui vous paraissait le bien par excel -
lence ?

— Mais vous pouvez parler au présent I
fit-elle prestement d'un accent de telle con-
viction que, de nouveau, il la regarda avec
une surprise où il y avait de l'amusement.

Elle s'en aperçut et un sourire très gai
fit luire ses petites dents.

— Je crois, monsieur, que je viens de
vous faire une déclaration bien imprudente ,
étant donné que notre connaissance de
fraîche date m'empêche de prévoir quelles
conséquences vous pourrez bien en tirer
et quelle réputation j'y gagnera i ! Ne me
prenez pas, je vous prie , pour une façon
d'anarchiste en herbe, parce que j'ai com-
me toute le monde, je suppose, mes heures
de révolte contre les obligations de toute
sorte qui emprisonnent les individus civi-
lisés !

— Quand ils ont la trop grande bonté
d'en avoir cure ! Je regrette, mademoiselle,
de n'avoir point qualité pour vous démon-
trer, avec preuves à l'appui , combien ils
ont tort... Je me le suis prouvé à moi-
même, dès que j'ai eu l'âge de mener à
bien un semblable raisonnement. Et j e
m'en suis trouvé à merveille.

Il parlait gaiement, son accent de badi -
nage saupoudré d'une imperceptible ironie.

Et France pensa que lorsqu 'il voulait s'en
donner la peine, ce grand garçon, dont le

sourire était si sp irituel, devait être un très
agréable causeur.

Qui était-il ?... Un ami de Paul Asse-
line ?... Pourtant , il paraissait d'rtne tout
autre essence intellectuelle, et ce ne devait
pas être un marchand de quelque chose,
celui-là... Elle en était bien sûre. Il n'avait
ni la physionomie, ni l'allure , ni les ma-
nières d'un homme qui vend quoi que ce
soit. Colette avait dit qu 'il aimait les beaux
arts. C'était vague comme renseignements.
Elle songeait à cela , intéressée peut-être
parce qu'elle sentait rôder autour d'elle
l'attention de cet inconnu ; et tandis que
son ombrelle dessinait des arabesques sur
le sable, elle répliqua , un sourire amusé
retroussant sa lèvre :

— Alors, vous pouvez touj ours vivre à
votre guise , uniquement parce que vous le
voulez ? Que vous êtes donc privilégié ,
monsieur !

— Je fais , du moins, tout ce que je puis
pour arriver à cet agréable résultat I C'est
chez moi affaire de vieille habitude... U
parart — je vous adresse toutes mes excuses
de me citer , mademoiselle, mais j 'interviens
ici seulement à titre d'humble exemple
pour la démonstration de ma thèse — il
paraît que j'ai été un petit garçon très
gâté , comme le sont les enfants uniques
d'une mère veuve. C'est une douce habi-
tude qui m'a été donnée, si douce que,

F=V_ -\ \̂ -̂ ̂ pjj, _ t=--̂ :
_¦____[ _______Bi_rp long qui, depuis la veille, est le père d'un onzième

enfant : exemple de courage chrétien et de fierté valai-
sanne. Il regrette vivement que la décision de la limite
d'âge, prise après mûre réflexion et non sans regret pat
le gouvernement, puisse frapper quatre chefs de sec-
tion particulièrement actifs et remarquables : contra-
diction des hommes et des événements, alors que des
jeunes ou des hommes en force d'âge ne savent plmservir, le Valais doit se priver des services de MM
Pitteloud , de Vex, Mathey, de Martigny, Pitteloud, deSierre, Gillioz, d'Isérables, parce qu'ils atteignent leurs
70 ans. Le Grand Conseil , autorite législative, qui dans
ce domaine doit éclairer l'action gouvernementale anettement indiqué ses intentions en cette matière lors-
qu'il s'est prononcé au sujet des officiers d'éta t civil :le gouvernement ne pouvait faire fi de cette orienta-
tion.

On entend encore M. Bittel , du Haut-Valais, souli-
gner combien le Haut-Valais est heureux et fier que
M. Roger Bonvin dirige le régiment haut-valaisan:
preuve évidente de l'excellent esprit fraternel qui peut
exister entre les deux parties du canton.

L'assemblée acclame membres d'honneur les collè-
gues atteints par la limite d'âge et se rend à Mauvoi-
sin pour visiter les installations hydro-électriques.

Belle journée de soleil et d'amitié. M. P

_¦_. __»

Un demi-million de véhicules à moteur
au printemps 1955 ?

La Fédération routière suisse déclare dans son rap-
port annuel que, selon les effectifs relevés à fin sep-
tembre, le nombre des véhicules à moteur en Suisse a
dépassé pour la première fois le cap des 400,000 uni-
tés. Trois années durant, l'augmentation a été de plus
de 55,000 véhicules. Si la motorisation se poursuit à ce
rythme, le nombre des véhicules à moteur atteindra le
demi-million au printemps 1955. Le nombre des bicy-
clettes s'élève à 1,871,000.

Gasser Transports - Tél. 6 12 50
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Et le spectacle était jo li de toutes ces
élégances féminines, baignées par l'air
lumineux dans le cadre clair des sables et
de l'eau bleue dont l'horizon s'estompait
sous la brume des journées très chaudes.

Pourtant , France, qui sortait de la petite
salle où elle se réfugiait en dehors de l'hôtel
pour faire de la musique, se détourna aler-
tement de la brillante cohue ; et, les yeux
ravis par la houle éblouissante du large,
elle se mit à gravir la montée de la falaise.

Car il y avait , sur la hauteur , une allée
verte, toujours solitaire le matin où elle
trouvait délicieux d'aller travailler en paix ,
devant l'infini des eaux dont le chant la
berçait. Avec une ardeur d'enfant, elle se
hâtait pour y arriver, insouciante du soleil
qui flamboyait sur le chemin sans ombre.
A peine même, elle en avait conscience,
tant elle était encore toute dans le monde
merveilleux où la musique lui faisait vivre
des minutes incomparables.

Les harmonies continuaient de chanter
dans son âme, dans sa pensée toute vi-
brante , dans ses nerfs demeurés frémissants.
Et la fièvre exquise que la musique allu-
mait en son être avivait encore l'éclair bleu
de son regard , rosant la mate transparence
de la peau.

France allait vite, un peu grisée par la
jou issance de marcher dans la lumière , en-
veloppée par le grand souffle du large
dont la fraîcheur baignait son visage que
l'ombrelle dédaignée ne protégeait pas, sa
main dégantée serrant son livre et le
buvard qui enfermait « ses paperasses »,
comme elle disait.

_ (A suivre.;

devenu grand garçon, je ne me suis pas
senti capable d'y renoncer. Seulement, il
me faut me gâter moi-même à présent. Et
je m'y emploie de mon mieux, en ne fai-
sant que ce qu'il me plaît.

que j e ne trouve plus ni le goût, ni le loisir
de « croquer » mes semblables !

Une ironie légère et joyeuse impré gnait
encore ses paroles. Pourtant , France eut
l'impression que, très profondément , il de-
vait être capable de sentir le charme ou la
splendeur des choses créées. Son regard,
qui j aillissait vif sous l'arcade du sourcil ,
s'était tourné vers la mer, devenue pareille
à une nappe immense de métal sombre,
striée d'éclairs d'argent ; et il ne s'en dé-
tournait plus , suivant la course onduleuse
des vagues sous le ciel qui était couleur
de perle.

Une instinctive curiosité flottait dans
l'esprit de France, de découvrir quelle sin-
cérité enfermaient ses paroles. Mais la voix
de Colette s'éleva de nouveau, appelant
avec insistance.

— France ! France ! Viens vite !... Il est
l'heure de rentrer... Nous sommes en retard
déjà ; j 'entends sonner la cloche de l'hôtel.

III

C'était l'heure de la haute mer.
Par le chemin de la digue blanch e de

soleil , par les j olies rues claires aux loin-
tains ombreux , les promeneurs affluaient
vers la plage. Avec un entrain souriant , ils
venaient sans hésitation s'écraser sur l'étroi-
te terrasse cle planches attenant à l'établis-
sement des bains , d'où ils pouvaient suivre
de tout près les évolutions des baigneurs,
en particulier des baigneuses, tout en papo-
tant , potinant , flirtant à souhait , sous l'om-
bre protectrice des tentes que brûlait le
soleil d'août.

— Et il y a beaucoup d'occupations et
de choses qui vous plaisent ? interrogea-t-
elle un peu moqueuse.

— C'est selon les jours, fit-il du même
ton de gaîté fine. La nature et l'expérience
m'ont donné le goût du changement, sour-
ce de plaisirs incompa rables et sans nom-
bre. Et , jusqu'à nouvel ordre , je me délecte
à cette source par excellence. Avouez, ma-
demoiselle, qu 'il n'en est pas de plus
exquise pour les dilettantes que nous som-
mes tous, plus ou moins, en cette aube du
vingtième siècle.

Elle eut un souple mouvement de tête
qui protestait :

— Mais non , je n'avoue pas. Et pour
cause ; je ne sui s pas du tout inconstante
dans mes goûts...

— Moi non plus ! c'est-à-dire clans cer-
tains de mes goûts. Par exemple, j'adore
dessiner, ce qui n'empêche qu 'il y a des
jours où la flânerie me paraît une jouissan-
ce tellement supérieure que l'idée même de
toucher un crayon me semble une profana-
tion. Aussi, en punition de ma nonchalance ,
suis-j e condamné à demeurer confondu dans
la foule des très humbles amateurs...

— Alors que vous auriez pu être...
En riant , il dit :
— Peut-être un artiste très remarquable...

Que sait-on ? Malheureusement, j e sui;
d'une paresse que la campagne accentue
d'une façon terrible. La nature m'offre
alors tant de belles choses à contempler ,

So\>«wH



Avec la
wissair au Brésil

En quinze heures de vol , tout juste, nous avons
«sauté » littéralement de Lisbonne, a l'extrémité occi-
dentale de l'Europe , à Recife, pointe extrême de l'Amé-
rique du Sud , nous avons passé du début de l'été
européen aux approches de 1 niver brésilien — mais la
chaleur n'était pas du côté où l'on pense ! — de l'Etoile
polaire à la Croix du Sud, pour atterrir dans un pays
vaste comme un continent, deux cents fois plus étendu
que la Suisse, mais douze fois plus peuple seulement
que notre petit pays où l'on se marche sur les pieds,
et où les voies de communications sont encore plus que
rares.

Cette terre brésilienne est l'une des plus favorisées
du monde sous le rapport des richesses naturelles. Ses
forêts vierges qui s'étendent â l'infini recèlent des bois
précieux, des fruits, du caoutchouc ; ses rivières et ses
rives sont très poissonneuses ; sur ses pampas immen-
ses broutent 50 millions de bêtes à cornes et 40 mil-
lions de moutons et de porcs. Les colons qui viennent

s'établir ici défrichent la forêt vierge,
¦Ml brillent les arbres géants qu'ils vien-
iSÉmm nent d'abattre et sur cette terre vierge
~9TJM. ils cultivent le caféier , la canne à
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V4m _\. ̂ L 

et 
''"¦ arachides, cle même que le fro-
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un sous-sol non moins gé-
néreux en gisements de mé-
taux, or et argent, minerais
de fer et métaux non fer-
reux, bauxite, ainsi que des
pierres fines. Le Brésil est
riche, et, ayant pris cons-
cience de sa situation privi-
légiée, il en a tiré parti.

L essor économique du pays pris dans son ensemble,
comme de ses villes, qui a commencé il y a des dizai-
nes d'années, se poursuit à un rythme toujours plus
trépidant, en dépit des objurgations des esprits timo-
rés. La guerre et la course aux armements ont certai-
nement joué un rôle en l'occurrence ; mais, de l avis
d'observateurs impartiaux, Brésiliens et immigrés, ces
facteurs n'ont pas eu une importance déterminante.
Bien qu'elle évolue à une allure essoufflante, la « con-
joncture » brésilienne n'a nullement l'aspect d'un
t boom _> fiévreux déclenché par les tensions politiques
internationales ; elle correspond bien plutôt à l'élan
intérieur d'un pays qui a pris conscience de ses possi-
bilités et qui se préoccupe de mobiliser ses forces jus-
qu'alors inemployées.

Cette vitalité, ce désir d'aller de l'avant ne se mani-
festent nulle part de façon aussi intense qu 'à Sao
Paulo. Il est évident que Sao Paulo n'est pas le Brésil ,
pas plus que Zurich ne saurait donner une image exac-

te de la Suisse. Mais c'est dans cette ville que les
forces économiques qui « bouillonnent » au Brésil sont
à l'œuvre avec une force à laquelle rien ne saurait
résister, comme ces avalanches qui emportent tout sur
leur passage. La ville de Sao Paulo, située à 40 km. à
peine de la mer, à 750 m. d'altitude, dans un paysage
de collines, se développe à une allure vertigineuse,
perceptible même pour ceux qui ne font qu'y passer.
De 1940 à 1950, sa population a passé de 1,3 à 3,2
De 1940 à 1950, sa population a passé de 1,3 à 2,2
millions d'habitants, et l'accroissement se poursuit de-
puis à un rythme plus rapide encore, si c'est possible.
On peut dire que, de toutes les villes d'Amérique, et
peut-être du monde entier, c'est Sao Paulo qui s'est
développée le plus rapidement ; elle est en passe
d'éclipser même la capitale, Rio de Janeiro, en ce qui
concerne le chiffre de la population. Ses quartiers
extérieurs, où les villas voisinent avec les huttes pri-
mitives, grimpent sur les collines avoisinantes, tandis
qu'au centre de la ville on démolit des quartiers en-
tiers de maisons d'un et deux étages, construites il y a
à peine un demi-siècle, pour les remplacer par des
gratte-ciel de 20, 30 étages et davantage. Toutes les
6 minutes, on termine la construction dun immeuble,
et il faut 5 jours pour ajouter un nouvel étage aux
gratte-ciel en construction.

Dans cette ville tournée entièrement vers l'avenir,
l'ambiance est proprement angoissante et pourtant on
y respire aussi l'enthousiasme. Des grappes humaines
se suspendent à d'antédiluviennes voitures de trams, le
trafic, d'une intensité inouïe, se déroule avec un maxi-
mum de rapidité et un minimum de réglementation ;
mais, chose rare, pour un pays du sud, les gens de
toutes races qui attendent le tram aux stations se met-
tent d'eux-mêmes en colonne par un, avec une disci-
pline et un calme tels qu'on se croirait en Angleterre.

Et ces gens de Sao Paulo sont de grands travailleurs,
bien que le climat de la ville soit encore très chaud,
malgré l'altitude. On se lève tôt et l'on se couche tôt.
La flânerie telle qu'on la pratique le soir dans les vil-
les du sud de l'Europe est qausi inconnue ici , et les
plaisirs nocturnes ne jouent qu'un rôle pour ainsi dire
insignifiant pour une ville qui compte des millions
d'habitants. Tous n'ont qu'un but, gagner de l'argent
et aller de l'avant. C'est pour cela que les gens ont
une physionomie sérieuse et concentrée. On n'entend
pas souvent rire à Sao Paulo. Les privations paraissent
chose toute naturelle, on vit dans des conditions pri-
mitives s'il le faut, on ne se plaint ni des routes qui
sont incroyablement mauvaises dans certaines régions,
ni du ravitaillement en eau qui laisse souvent à dési-
rer , et de tant d'autres choses qui ne peuvent pas mar-
cher de pair avec le développement-éclair de la ville.
On travaille en pensant que c'est «pour avancer _> et
qu'un bel avenir est réservé à la ville et à ses habi-
tants.

La
ville
en

hauteur
D y a une année, la grande
métropole des bords de l'Hud-
son fêtait le 300e anniversaire
de sa fondation. En trois cents
ans, la petite colonie néerlan-
daise, qui s'appelait t o u t
d'abord la « Nouvelle-Amster-
dam », est devenue la plus
grande ville du Nouveau-Mon-
de avec plus de 8 millions
d'habitants. Aujourd'hui New-
York n'est pas seulement le
plus grand port et le plus im-
portant centre industriel et fi-
nancier des Etats-Unis, c'est
aussi le centre culturel et spi-
rituel du pays. Voici une vue
impressionnante des gratte-ciel
de Manhattan, quartier d'affai-
res situé entre I'Hudson et
l'Emit River.

Matera, la ville creusée dans le roc
Matera , en Lucanie (Italie) - 25.000 à 30.000
habitants — n'est rattachée au monde extérieur
que par un autobus brinqueballant. La ville se
trouve, en fait , dans un cratère, encore que ce
gigantesque entonnoir d'environ 200 mètres de
profondeur ne soit probablement pas d'origine
volcanique. Cela nous rappelle les images des
canons du Colorado qui figuraient dans notre ma-
nuel de géographie.

C'est dans les parois de cet entonnoir, au fond
duquel coule paresseusement une rivière mélan-
colique et malsaine, que sont creusées les habi-
tations. 11 y en a des milliers puisque, à l'heure
actuelle, encore, 15.000 personnes vivent dans
ces... tannières. En haut , il y a la ville, avec ses
palais décrépits , le siège de l'évêché et la cathé-
drale. Puis, peu à peu, les maisons se muent en
cavernes. Chacune d'elles a une façade murée
percée d'une porte qui représente l'unique ouver-
ture laissant passer l'air et la lumière.

Plus on descend , plus les vapeurs malsaines de
la Gravina se font sentir , et plus les demeures sont
misérables. Si, à la terrasse supérieure, les maisons
avaient encore l'air d'être construites dans la mon-
tagne , plus bas, il n'y a pas à se dissimuler : nous
avons là des cavernes dont on a muré l'ouverture ;
et en certains endroits le terrain est en train de
glisser.

Chacune de ces cavernes contient une unique
chambrette, qui contient le lit conjug al , un ou

deux lits d enfants dans lesquels dorment une
demi-douzaine au moins de marmots, une petite
table, un foyer creusé dans l'argile durcie. Aux
parois, quelques ustensiles de cuisine, une image
de la Sainte-Vierge et la photographie du parent
« qui a émigré en Amérique et qui va certaine-
ment devenir un richard » . Dans la plupart de
ces demeures, on trouve le commensal indispen-
sable de la famille, l'âne, qui a son logis derrière
le lit des enfants... et qui donne un peu de chaleur
dans la mauvaise saison. Car si l'on nous a affirmé
que ces demeures étaient chaudes en hiver et fraî-
ches en été, il y fait en ce moment affreusement
froid , et ce n'est pas le petit chauffage rudimen-
taire au charbon de bois qui peut y changer
grand'chose.

Les installations sanitaires font , bien entendu,
complètement défaut, il n'y a ni eau , ni W.C. Les
femmes vont chercher plusieurs fois par j our de
l'eau à la fontaine, proche ou lointaine dans de
grandes cruches de grès qu 'elles portent sur la
tète ou sur la hanche, tout comme cela se prati-
quait il y a des millénaires, car Matera est une
ville dont l'origine se perd dans la nuit des temps
et où , il y a 2000 ans déj à , les gens naissaient, vi-
vaient et mouraient dans des cavernes, dans une
promiscuité terrible et dans une misère plus terri-
ble encore.

Les malades y étaient légion , car Matera est
une région malsaine. Les émanations qui mon-

taient de la Gravina provoquaient la malaria, et
toute la population en était atteinte, jusqu'au j our
— il y a quelques années de cela —, où le DDT a
assaini la situation. Matera est encore l'unique
ville d'Europe où l'on rencontrait, il y a quelques
années encore des cas de trachome, redoutable
maladie d'yeux fréquente en Orient.

Il ne faudrait cependant pas croire que ces de-
meures primitives soient malpropres. Tout y reluit
au contraire, et ce n'était pas en notre honneur,
puisque personne ne nous attendait. Les draps
sont bien blancs et raides d'emplois, et cela sent
l'orange. Car les femmes sèchent les pelures
d'orange et les mettent ensuite dans l'eau du la-
vage — cette eau qu 'il a fallu apporter de loin sur
la tète ! On imagine sans peine l'effort qu'il faut
déployer quotidiennement pour maintenir propre
et en ordre un local où s'entassent huit ou dix per-
sonnes, avec l'âne et la volaille...

Auj ourd'hui , l'UNRA , plusieurs organisations
italiennes ainsi que l'aide à l'Europe s'efforcent de
transplanter les habitants de Matera et de leur
venir en aide. Pour le moment, cette transplanta-
tion est limités aux paysans, que l'on s'efforce de
réinstaller non loin de leur terre. Cela n'est possi-
ble que depuis que le DDT a vaincu la malaria.
On installe, ici et là , des colonies modèles formées
de petits villages indépendants.

Nous avons visité le premier de ces villages :
La Martella. On ne trouverait guère, dans le

monde entier, des gens plus fiers de ce qu'ils ont
que les habitants de La Martella. Le blanc cillage
s'étale au soleil — que nous voilà loin des sombres
demeures taillées dans le roc ! Les familles reçoi-
vent une petite maison avec cuisine, chambre pour
les parents, une chambre pour les garçons et une
autre pour les fillettes, et enfin une étable.

Les gens se trouvent installés comme des prin-
ces qui vivraient dans de somptueux châteaux. Et
ils possèdent encore, ô merveille, de l'eau et... des
toilettes, plus un j ardin pour y cultiver des légu-
mes, ce qui est tout un apprentissage. On espère
pouvoir de cette façon combattre l'avitaminose
qui sévit là-bas. Le village possède une école, une
église, un centre de culture, une policlinique, un
j ardin d'enfants, une bibliothèque, etc. Et ce qui
est peut-être le plus émouvant pour le visiteur
c'est la différence d'expression des gens qui vivent
encore à Matera et ceux qui sont installés ailleurs.

La Martella représente une première lueur dans
les ténèbres. Le voile sombre qui pèse sur les quel-
ques quinze millions d'habitants de ces régions
commence à s'entr'ouvrir. Et n'oublions pas que
l'Europe ne saurait et ne peut se désintéresser de
ce qui se passe là-bas. La misère, l'ignorance sont
de mauvaises conseillères, elles présentent aussi
des dangers politiques certains. Nous devons donc
contribuer, nous aussi , à améliorer la situation de
cette partie de l'Europe, pour que l'on puisse y
vivre, et non plus y végéter misérablement

AMUNDSEN AU

En 1909, le Norvégien Roatd
Amundsen, déjà célèbre pour ses
a u d a c i e u s e s  navigations dans
l'océan Arctique, se préparait à par-
tir pour une nouvelle dérive à tra-
vers l'océan Glacial. H apprit alors
que l'Américain Peary venait d'arri-
ver au Pôle nord. Homme de
prompte décision, il décide aussitôt
de changer ses batteries et de faire
volte-face vers le sud.

Et c'est pourq uoi, le 9 août 1910,
le « Fram » (en avant I) levait l'an-
cre et s'éloignait du port de Chris-
tiansand, en route vers l'Antarcti-
que.

La grande aventure commençait.
Voilier, muni d'un moteur auxi-

monde entier, qui s apprêtaient à
affronter l'hiver polaire avant de
s'élancer dans les espaces glacés en-
core vierges.

En mars, la température, qui
jusque-là se maintenait entre —15°
et —20°, commença à baisser ; le 19
avril, le soleil disparaît définitive-
ment : c'est l'hiver. Le thermomètre
marque —54°. Durant cinq mois, les
hivernants notèrent des températu-
res inférieures à —50°, elles descen-
dirent jusqu'à —59°. Cependant, ils
ne se plaignent pas du froid.

liaire Diesel de 180 chevaux, le
« Fram » était un bateau robuste,
parfaitement aménagé pour la na-
vigation dans les eaux polaires,
mais ce n'était pas un navire ra-
pide... et avant d'arriver à pied
d'oeuvre, il avait 30.000 kilomètres
à parcourir !

Après cinq mois de traversée, le
2 janvier 1911, le « Fram » attei-
gnait la banquise ; le 14 janvier, les
hautes falaises de glace de la
Grande-Barrière étaient en vue
et le lendemain, le navire jetait
l'ancre dans la baie des Baleines.

Le débarquement des chiens
groenlandais — il y en avait une
centaine — et du matériel, com-
mençait aussitôt. Les éléments de
la maison — « Framheim » — appor-

L'hiver passe, consacré à prépa-
rer le matériel et l'équipement.

Le 24 août, le soleil reparaît.
Le 19 octobre 1911, la tempéra-

ture étant maintenant plus clé-
mente, cinq hommes : Amundsen,
Hanssen, Wisting, Hassel, Bjaaland,
avec quatre traîneaux et cinquante-
deux chiens, se mettent en route
plein sud.

Le 16 décembre, la latitude rele-
vée est 89° 54' 30" ; Amundsen et
ses compagnons avancent encore de
10 kilomètres... Le Pôle sud est at-
teint !

Les explorateurs dressent une
tente, hissent le pavillon norvégien,
nomment cette plaine de glace
« Plateau du roi Haakon VH »...
fument des cigares et prennent aus-
sitôt le chemin — si l'on peut dire

tes de Norvège étaient dressés.
Quand tout fut déposé sur la place,
le « Fram » s'en alla, laissant neuf
hommes, totalement coupés du

1911

— du retour. La température est de
—20° ; il ne reste plus que seize
chiens.

Quand, le 25 janvier 1912, les
cinq hommes, tous en parfaite san-
té, se retrouvent à « Freimheim »,
il ne leur reste plus que onze chiens
et deux traîneaux.

Le « Fram » est là, exact au ren-
dez-vous ; il est arrivé le 8 janvier.
On rembarque et le 30 janvier, le
navire s'éloigne, c'est le retour vers

—59°. Cependant, ils la Norvège, en victorieux !
it pas du froid. Mais cette victoire n'a été rem-

portée que grâce à l'esprit d'orga-
f  ^\ nisation et à l'énergie d'Amundsen.
I . /~V Certes, une voie est ouverte, mais
\__f_f elle demeure terrible : le pôle sud

I'____m était de nouveau atteint le 17 jan-
"̂ _BHpS(̂  v>er 1912 par cinq hommes que

commandait le capitaine Scott. An-
se, consacré à prépa- cun d'eux ne put rejoindre le lieu
1 et l'équipement. d'hivernage, les uns après les autres
le soleil reparaît. tombèrent épuisés,

bre 1911, la tempéra- Quand à Amundsen, personne n'a
nointenant plus clé- oublié sa disparition tragique, le
hommes : Amundsen, 18 juin 1928. Il s'était envolé avec
_ing, Hassel, Bjaaland, Cuilbaud, pilotant son hydravion
raîneaux et cinquante- Latham, pour porter secours aux
se mettent en route Italiens du Nobile en perdition aux

approches du Pôle nord. Nul ne de-
mbre, la latitude rele- vait les revoir vivants et jamais
4' 30" ; Amundsen et leurs corps ne furent retrouvés,
ns avancent encore de Ainsi périt Amundsen qui, airi-
.. Le Pôle sud est at- vant au Pôle sud, écrivait sur son

journal : « Je ne puis pas dire que
ateurs dressent une j 'ai réussi à remplir la mission que
le pavillon norvégien, je m'étais assignée dans cette vie ;
:te plaine de glace depuis mon enfance, le Pôle nord a

roi Haakon VU »... été l'objet constant de mes rêves, et
gares et prennent aus- c'est le Pôle sud que je con-

quiers... »

A travers la Hourgogne
,*,,,,„ n„iA U avec les técéistes valaisans

Monthey 27 juin. Il est 7 h. 45. Vingt voitures
flanquées du fanion de la section valaisanne du TCS
sont alignées dans un ordre impeccable. M. Paul Bo-
ven, vice-président et chef de course salue soixante
participants. Quelques minutes après, la longue théorie
cle voitures longe le Pays de Vaud, pénètre plus tard
sur les terres de la République de Genève. Puis, c'est
la frontière franco-suisse. Et l'on roule sur la route
nationale vers Bourg-en-Bresse.

Mâcon : M. Charmot, président du Syndicat d'initia-
tive, avec beaucoup d'entregent, prend la tête de la
colonne valaisanne pour la piloter à travers les vigno-
bles du Maçonnais et du Beaujolais, non sans faire
admirer le château de Chasselas et le vignoble d'où
notre Fendant tire son origine. Une aimable réception
du Syndicat d'initiative, présidée par M. Charmont, a
lieu dans les caves de Me Siraudin, à Saint-Amour.
Ce dernier, très spirituel, échange d'avenants propos
avec M. Paul Boven. Le Valais et la Bourgogne se
donnent la main très cordialement. Visite à la Basi-
lique de Cluny, maison mère des Dominicains, (idem.
St-Pierre-des-Clages). Nous sommes au cœur de la
Bourgogne, voie lactée des églises et monastères, où
s'intercalent le gothique et le roman, l'ascétisme et la
bonne chère, où se concilient les contrastes et les
oppositions : eau et vin , grandeur et discrétion, croi-
sade de St-Bernard et chevaliers du Tastevin, « la nef
de Cluny qui fut la plus grande du monde et la petite
église que quatre gerbes de blé remplissent à la messe
de la moisson ».

Les maîtres de la futaille ont remplacé les maîtres
de forge. La Bourgogne fut d'abord un pays de fer
car les minerais firent sa fortune avant le vin. C'était
vers l'an 599 avant J.-C. Aujourd'hui, fiers d'être Bour-
guignons, ils le sont par leurs vins fameux, par la ri-
chesse gastronomique de leur province. Et cest pour-
quoi nous avons choisi cet itinéraire dont la première
étape nous conduit à Thoissey où le premier coup de
fourchette est donné en l'auberge du Chapon fin. Aux
délices de la table viennent s'ajouter des productions

folkloriques de la «Matisconia », un des meilleurs grou-
pes de France, qui s'exprime en chansons et par des
danses qui traduisent essentiellement le vin, la vigne
et le terroir. Si M. Chervet, professeur agrégé au lycée
de Mâcon préside heureusement la « Matisconia », son
épouse dirige avec talent le groupe longuement ap-
plaudi et fêté. MM. Robert Carrupt et Alexis de Cour-
ten remercient M. et Mme Chervet, leurs chanteurs
et chanteuses, danseurs et danseuses ainsi que M.
Charmont, si serviable et si dévoué. Conclusion : six
técéistes, au cours d'une cérémonie ad hoc sont faits
« Vignerons d'honneur de St-Vincent » ; ce sont MM.
Alexis de Courten, président du TCS, Robert Carrupt,
Joseph Giovanola , Joseph Bruchez, Joseph Volken et
Joseph Spahr. M. Paul Boven l'est depuis longtemps.
Ainsi s'achève dans la joie la première étape de cette
sortie.

L'estomac et le foie exigent quelque répit. Donné
à Lyon, il permet de visiter la ville des soyeux. Elle
est parcourue en car. Le même soir, on se rallie sur
la place Bellecour. Départ à 19 h. pour Tassin la
Demi Lune. Une partie de la colonne s'ébranle avant
le signal du départ et va se perdre à trente kilomètres
du restaurant « La Sauvagie » où nous nous retrou-
vons finalement tous ensemble, les premiers ayant
retrouvé le bon chemin.

Mardi . Adieu au roulement des futailles bourgui-
gnonnes et aux visage enluminés. De loin, se voient
à peine les toits aigus aux tuiles plates et les toits

Ï
dats aux tuiles creuses, les campaniles, les clochetons,
es pinacles et les flèches de l'Hôtel-Dieu. Nous som-

mes bientôt sur les bords du lac du Bourget, puis
d'Annecy et du Léman.

Monthey : au restaurant Bellevue de la famille
Chappex, une collation met un point final à ce péri-
ple bourguignon, verbalement clôt par M. Francis Ger-
manier remerciant les - orga nisateurs et M. Alexis de
Courten félicitant les participants dont le bel esprit a
dominé la course. f. g. g.



VALAIS
Accident sur la route de Fully

Dimanche soir, un scooter piloté par M. André Mot-
tier, de Branson, a dérapé sur la route Martigny-Fully
et s'est renversé sur la chaussée. M. Mottier fut blessé
profondément à la tête et contusionné. Il a été conduit
a l'hôpital de Martigny. Le passager du siège arrière ,
M. Mayensson, s'en tira indemne.

Un blesse endurant
Un accident, dont les données sont presque incroya-

bles, s'est déroulé, selon les dires de la victime, à la
sortie de Saas-Fee. C'est là qu'un motocycliste anglais
aurait dérapé ; puis, s'étant relevé, il continua sa route
jus qu'à Sion. A bout de forces, il se confia aux agents
de la police et raconta sa mésaventure.

Un agent conduisit le malheureux à l'hôpital de
Sion, où l'on diagnostiqua rien moins qu'une fracture
du péroné. La moto portait un piolet, des cordes et
des crampons.

Champéry
UN NOUVEAU PRESIDENT DE LA SOCIETE

DE DEVELOPPEMENT. - Succédant à M. Georges
Berra, qui reste membre du comité, M. Manuel Défago
fils, président de la société hôtelière valaisanne, a été
nommé président de la société de développement cle
Champéry.

Vernayaz
SAUVE DES EAUX ! - Des enfants se baignaient

dans une mare formée par le Trient , près de Vernayaz.
L'un d'eux, fils de M. René Coucet, s'étant aventuré
trop loin dans le cours d'eau, fut entraîné. Il allait se
noyer lorsque son oncle, M. Vital Coucet , passant par
là par hasard , se précipita et parvint à ramener l'enfant
sur terre ferme.

Forces motrices de Mauvoisin S.Â
Selon le rapport du Conseil d'administration, 1 exer-

cice écoulé a de nouveau été marqué par une intense
activité sur tous les chantiers des usines de Mauvoisin.
Alors que 53 millions de francs en chiffre rond ont été
dépensés en 1952/53, les frais de construction ont été
de 64 millions de francs au coitrs du dernier exercice.
Actuellement la dette obligataire de la société est de
140 millions de francs. Comme il est prévu de mettre
les centrales partiellement en service durant le premier
semestre de 1956, un comité spécial étudie aujourd'hui
déjà certaines questions que pose l'organisation de l'ex-
ploitation.

Le réseau de lignes 225 kV qui servira au transport
de l'énergie produite dans les grandes usines du Valais
et à la réalisation duquel nous participons de manière
importante est en pleine construction. Les travaux de
la ligne du Sanetsch (Riddes-Miihleberg) sont déjà très
avancés ; le tronçon Chandoline-Môrel de la ligne de
la Vallée du Rhône est terminé et a été mis en ser-
vice ; enfin, la ligne de raccordement Chandoline-Rid-
des et la ligne Riddes-Morgins-Génissiat ont été mises
en chantier.

o o o

A fin mars 1954, l'état des travaux de constructions
était le suivant :

A Mauvoisin, les travaux d'excava tion touchaient à
leur fin. Grâce à deux grands minages sur les flancs
droit et gauche de la vallée, 170,000 m3 de rocher ont
été excavés pour créer le sillon dans lequel le barrage
sera ancré. Les installations de triage des matériaux
et de bétonnage étaient prêtes à fonctionner. Les tra-
vaux de bétonnage ont commencé au mois de mai de
cette année.

La galerie d'adduction de la rive gauche (6,6 km.
environ) qui amènera l'eau des torrents de Sery et de
Corbassière au lac de Mauvoisin était achevée sur 4,3
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Assemblée générale annuelle
de la Chambre valaisanne de commerce

La pittoresque et célèbre station de Saas-Fee a reçu ,
samedi 10 juillet, plus de cent délégués de la Chambre
valaisanne de commerce.

M. le Dr Comtesse a présidé cette assemblée avec
sa distinction et son autorité coutumières, et, en rela-
tant son dernier séjour à l'étranger , apporta à un audi-
toire attentif des suggestions fort intéressantes pour le
développement économique du Valais.

Apres lecture des lettres d'excuses de quelques per-
sonnalités, le président remercia et félicita ses dévoués
collaborateurs du comité : M. Wuilloud, vice-président,
Olsommer, directeur , et M. le Dr Cachin. Ce dernier
consacrera dorénavant toute son activité à l'Office de
propagande pour les produits de l'agriculture valaisan-
ne (OPAV) nouvellement créé, et M. le Dr Comtesse
exprime sa certitude que, sous une telle direction , ce
nouvel organisme sera d'une grande utilité pour le
développement agricole de notre canton.

M. Olsommer, directeur, présente un rapport très
intéressant vivement applaudi et nous révèle que cette
année, la Chambre valaisanne de commerce a la joie
de célébrer deux anniversaires : ceux de M. le Dr Com-
tesse et de M. le Dr Wuilloud , tous deux fêtant allè-
grement leurs 70 ans ! M. le directeur leur apporte les
vœux les plus chaleureux de l'assemblée et les remer-
cie pour leur inlassable activité au service de la com-
munauté.

M. le député Octave Giroud intervient judicieuse-
ment pour signaler le danger représenté par l'importa-
tion de fromages italiens. En 1953, il a été importé
360,000 kg. de « Fontina », fromage concurrençant les
produits de nos alpages en qualité et en prix. Aussi ,
M. le député Giroud adresse-t-il un vibrant appel à
MM. les hôteliers pour qu'ils tiennent compte de ce
fait , et, malgré la petite différence de prix, favorisent
les fromages indigènes. Il est vivement applaudi et
remercié par M. le Dr Comtesse.

Après la lecture des comptes et du budget, M. J.
Bruttin , ingénieur en chef des travaux du Mauvoisin ,
présenta un exposé du plus haut intérêt sur les grands
travaux hydro-électriques du Valais. En termes choisis,

M. Bruttin mit a la portée des profanes ces questions
techniques et démontra la nécesseité urgente pour la
Suisse d'augmenter la production d'énergie électri que ,
car, malgré les usines existantes, nous devons encore
importer, durant une période de l'année, une énorme
quantité d'électricité.

Actuellement, le Valais bénéficie des aménagements
des nouveaux barrages qui apportent des possibilités de
travail insoupçonnées et développent des régions dés-
héritées par la création de routes auxquelles les entre-
prises partici pent pour les %.

De vifs applaudissements prouvèrent à M. l'ingé-
nieur en chef Bruttin combien sa conférence avait été
appréciée, et M. le Dr Comtesse le remercia chaleu-
reusement.

Après l'apéritif , généreusement offert par la Société
de développement de Saas-Fee, un dîner plantureux
fut servi à l'Hôtel Dom, au cours duquel M. le conseil-
ler d'Etat Gard apporta le salut du gouvernement et
exposa le programme de nos autorités pour le dévelop-
pement toujou rs plus harmonieux de notre canton.

M. le consul de Fra nce pri t la parole et , tant au
nom de ses confrères MM. les consuls d'Angleterre et
d'Italie, qu'en son nom personnel , félicita la Chambre
de commerce pour son activité et souligna les excel-
lents rapports économiques qui , grâce à elle, les unis-
sent au Valais.

Enfin , ce fut ait tour de M. Bumann, le jeune ct
dynamique président de Saas-Fee, de nous dire toute
la joie ressentie par sa commune d'accueillir une si
importante délégation et de nous conseiller gentiment
de demeurer encore quelques jours dans cette riante
station pour mieux en apprécier tous les charmes !

L'après-midi , une excursion en téléférique clôtura
cette brillante assemblée. C. T.

kilomètres. La galerie d'amenée de Mauvoisin à Fion-
nay était entièrement percée et en partie revêtue. Les
travaux du puits blindé se poursuivaient normalement ;
sur la moiti é de la longueur , les blindages étaient mon-
tés et enrobés de béton. Le gros œuvre de la centrale
de Fionnay était achevé.

Des 14,7 km. que comportera la galerie d'amenée de
Fionnay à Riddes, 11,5 km. étaient percés. Par suite
du mauvais rocher rencontré dans le tronçon de gale-
rie de la fenêtre d'Isérables en direction de Lourtier ,
les travaux ont été retardés. L'infrastructure de la con-
duite forcée était achevée et le montage des tuyaux
avait déjà commencé. La construction des bâtiments
de la centrale de Riddes avançait selon le programme.
L'aménagement du canal de fuite progressait rapide-
ment.

La ligne 225 kV qui reliera la centrale de Fionnay
au poste extérieur de la centrale de Riddes est en
chantier depuis l'automne dernier ; tandis que le tron-
çon Fionnay-Sarreyer est terminé, l'achèvement de la
partie Sarreyer-Riddes est prévu pour l'été 1955.

Le téléférique du Châble au barrage de Mauvoisin
(14 km.) a été mis en service à la fin de l'été 1953.
Les colonies d'habita tion destinées au personnel des
usines sont en construction.

L'effectif maximum des ouvriers sur les chantiers a
dépassé 2200 au cours de l'exercice écoulé. Près de dix
millions d'heures de travail ont été accomplies depuis
le début des travaux (contre cinq millions à la fin de
l'exercice précédent).

Les frais de construction atteignaient au 31 mars
1954 Fr. 160,723,819.39 au total.

Iflllfl  ̂ Sion
L état civil en juin 1954

33 naissances, dont 13 filles et 20 garçons ; 9 maria-
ges et 20 décès dont 8 de domiciliés et 12 de non
domiciliés ont été enregistrés durant le mois de juin à
l'Office d'état civil sédunois. Le plus âgé des défunts
avait 93 ans , tandis que la cadette n'avait vécu qu'un
jour. Signalons aussi que la mort a sévi davantage par-
mi le sexe masculin, puisque celui-ci a été privé de
11 des siens.

Mort à la Légion étrangère
Michel Jacquod s'était enrôlé à la Légion étrang ère

il y a une année et demie. Participant aux combats de
Dien Bien Phu, en Indochine, il y fut tué le 18 avril
dernier. Les parents du jeune homme, très honorable-
ment connus en ville de Sion, furent avertis du décès
de leur fils par M. Maret , président de la ville, lui-
même ayant obtenu cette nouvelle tra gique du Consu-
lat de France à Lausanne.

Clôture des cours d'apprentis de commerce
et vendeurs

Vendredi, à 17 h., sous la présidence de M. Ch.
Gass, nouveau chef de la section sédunoise de la SsdC,
et en présence de MM. Gross, chef du Département
de l'instruction publique, Maret , président de la ville,
Mabillard, chef de service de la formation profession-
nelle, Rey, directeur des cours professionnels, Flucki-
ger, membre du comité central de la SsdC, Grunwald,
président SsdC à Brigue, de plusieurs représentants des
milieux patronaux, eut lieu la clôture officielle des
cours d'apprentis de commerce et vendeurs.

101 candidats ont pris part aux examens, soit 60
apprentis de commerce et 41 vendeurs et vendeuses.
La moyenne des apprentis de commerce est de 1,95,
tandis que celle des vendeurs est de 1,83. Les deux
premiers lauréats des vendeurs sont MM. Robert Del-
Liva, de Sierre, et Raymond Duboule, de St-Maurice.
Chez les apprentis de commerce la palme revint à
MM. Eric Titeler de Rarogne et Norbert Bonvin d'Ar-
baz.

Cette cérémonie fut agrémentée de discours des
diverses personnalités déjà nommées au début de cette
chronique, qui toutes rendirent hommage aux maîtres
et aux mérites des élèves, ainsi préparés à leur future
activité et aptes à se débrouiller dans la vie.

Nous souhaitons à tous ces jeunes bonne chance et
bon courage.

Au F. C. Sion
L'assemblée générale du FC Sion s est tenue ven-

dredi soir, sous la présidence de M .  Victor de Werra.
Le protocole de la dernière assemblée ayant été accepté
on passa à la lecture des comptes. Ceux-ci accusent un
déficit de 600 francs . Après explications on passa au re-
nouvellement du comité. MM. Gaspard Zwissig, vice-
président et Henri Gianadda, secrétaire était démission-
naires, le comité fut composé comme suit : M. Victor
de Werra , présiden t ; M. Jacques de Wolff , vice-prési-
dent ; M. Actis Reynold, secrétaire, qui sera secondé
par M. Roland Spiess, M. Albert Dubuis , caissier. L'en-
traînement sera .momentanément confié aux joueurs Bar-
beris et Porro. Le manager de la seconde équipe est
nommé en la personne de M. Samuel Gaspoz.

Les joueurs Métrailler et Hurrdbert iront jouer à Lo-
carno alors que Christen , de Sierre, jouera avec Sion.
Des tractations sont en cours pour engager un joueur-
entrrimeur autrichien.
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I Liquidation totale
Laines, vêtements d'enfant , nappe à broder, toile p our nappe

• • ® • rabais de 25 à 50 % • • • @

ÊÊÊI Ouverture du magasin : de 9 à 12 heures et de 13 h. 30 à 17 h. 30
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y Un authentique chef-d'œuvre du film poli- [..«!
s| cier couronné au Festival de Venise jS

I Les exploits Û
P du roi des pickpokets I
!_i_ dans les 'bas-fonds de (New-York. |j|

| MAIN DANGEREUSE |
, j  avec Richard Widmark. Parl é français. ji.jg

Vente auK enchères
Lundi 19 juille t 1954, à 18 heures, au Café de la Forclaz
à Martigny-Croix, il sera vendu aux enchères publi ques
les vignes suivantes provenant de la succession de Marie
Dorsaz, de Joseph , ù Liddes.
Art. No. Fol. Nom local Nature Surface
6916 25 7 Coquimpey vigne 310
6917 28 11b Chamiportey inculte 66
6891 30 37/1 Comballes vigne 40
6919 35 59 Pâles vigne .38
Prix ct conditions à l' ouverture des enchères . Pour tous
renseignements s'adresser à Me Jean-Charles Paccolat ,
avocat , Martigny-Bourg.

t
Monsieur et Madame Tell DIEPOLD-MI-

CHELLOD, à Sion ;
Madame Veuve Madeleine DIEPOLD-HUBER ,

à Berne ;
Monsieur et Madame Willy LANZ-DIEPOLD,

à Berne ;
Monsieur et Madame Marius CARRUPT-MI-

CHELLOD, leurs enfants et petite-fille, à
Leytron et LéopoldviHe ;

Monsieur et Madame Dr Léon RIBORDY-MI-
CHELLOD et famille, à Riddes, Leysin et
Lausanne ;

Mademoiselle Marthe MICHELLOD, à Ley-
tron ;

Monsieur et Madame Albano SIMONETTA-
MICHELLOD, et leurs eniants, à Martigny-
Bourg ;

Mademoiselle Clarys RIONDET, à Collombey ;
tous les parents et familles alliées,

ont la profonde douleur de faire part de la
mort de

Monsieur Tello DIEP0LD
leur bien-aimé fils, petit-fils, neveu, cousin et
filleul , décédé dans un accident d'aviation , le
U juillet 1954, à l'âge de 21 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Sion, le mer-
credi 14 juillet 1954 à 10 heures.

Domicile mortuaire, route de Gravelone.

P. P. L.
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TRANSPORTS FUNÈBRES
A. MU RIT H S. A. - Téléphone (022) 5 02 28

CERCUEILS - COURONNES
POMPES FUNEBRES CATHOLIQUES DE" GENEVE
Sion : Mariéthod O., Vve . tél. 2 17 71
Martigny : Moulinet M > 6 17 15
Fully :  Taramareaz R. . . . > 6 30 32
Sierre : Caloz Ed > 5 10 21
Montana : Kittel Jos > 5 22 36
Monthey : Galletti Adrien . . .  > 4 23 51
Orsières : Troillet Fernand . . > 6 81 20
Le Châble : Lugon G > 6 31 83
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Issue mortelle

Alors qu'il circulait à bicyclette sur l'avenue du
Bourg, M. Charles Marder avai t eu la malchance,
comme nous l'avons signalé, de voir une roue de son
vélo se prendre dans le rail du tram. Une auto surve-
nant à cet instant ne put l'éviter et le projeta sur la
chaussée.

M. Marder , gravement blessé, fut transporté à l'hô-
pital de Martigny où, malheureusement, il est décédé
vendredi soir , malgré les soins qui lui ont été prodi-
gués. Il était célibataire et âgé de 41 ans. A ses pro-
ches vont nos condoléances sincères.

Vols et escroquerie
Un vol d'argent a été commis samedi, au préjudice

de M. Emile Pagliotti , domicilié à la rue des Lavoirs.
L'auteur s'est introduit par effraction clans son apparte-
ment pendant une courte absence de Mme Pagliotti
et a fait main basse sur une importante somme entre-
posée dans un meuble.

— A la place du Midi , chez Mlle Georgette Closuit,
une somme d'argent a été également volée.

— Enfin , un commerçant de la ville a été victime
d'une escroquerie , ayant délivré de la marchandise con-
tre présentation d'un faux chèque allemand de 500
marks.

La gendarmerie de Martigny recherche les auteurs de
ces malversations.

Les 80 ans de la maison Orsat
La maison Alphonse Orsa t S. A. célébrera samedi

prochain , 24 juillet, le 80e anniversaire de sa fonda-
tion. A cette occasion , elle prendra congé de son admi-
nistrateur-délégué M. Alphonse Orsat , qui est à la
tâche depuis cinquante-trois ans.

Une petite manifestation dans les sous-sols de la
maison marquera ce double événement et groupera les
actionnaires et les amis de la maison.

Honneur à nos artisans
Nous apprenons que les maisons Germano, carrosse-

rie automoDiles à Martigny, et le garage Diserens de
Saxon ont été chargées cle la remise en état d'une
automobile vaudoise accidentée et considérée comme
irréparable par plusieurs spécialistes de la branche.

Les amateurs peuvent la voir décharger de vagon
aujourd'hui mardi , à 14 heures, à la gare CFF, puis à
la carrosserie Germano à Martigny-Ville.

Assemblée des chasseurs valaisans
La Diana , section du Valais, a tenu son assemblée

générale dimanche après midi à Martigny sous la pré-
sidence de M. César Bompard . Les délibérations ont
été suivies par M. Maurice Troillet, ancien conseiller
dEtat , et M. Charles Gollut, commandant de la police
cantonale.

. Club alpin
Les participants au courses Le Moine-Aiguille du

Triolet des 17 et 18 juillet sont priés d'assister à la
réunion vendredi soir 16 crt , à 20 h. 30, chez Kluser.

O. J. du C. A. S.
Les membres de l'O. J. se réunissent également ven

dredi à 20 h. 30 chez Kluser pour la course au Moine
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Pédicure diplômée
Opérations des cors sans douleur — Ongles incarnés,

durillons, etc. — Nombreuses années de pratique
Reçoit tous les jours et sur rendez-vous — Tél. 6 14 63
Av. de la Gare, Maison de l'Atelier Valaisan, 1" étage

Mlle A. Gérévîny, Martigny
Apporte/ , assez tôt vos annonces à notre bureau
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Robe ravissante — JW^
Nouvelle forme épatante ! ffe * JN

_^ "V^jfes

t Y«-t/-^
WmmXSÊÊÊmÊÈ C
H \f^ ̂ ^
1 ^  ̂ v j'N
^iiP5̂  Quel régal il I \

pour les yeux U I \
de voir une femme flanquée de sa plus j  / \
belle robe! Quel plaisir de voir le savon \ j  \
SUNLIGHT double-morceau dans sa Y \
nouvelle forme ! Léger et pratique , \ V
il obéit à chaque mouvement de vos mains. 1 \
Ce savon absolument pur , si riche en ' \
mousse , prodigue à votre teint les soins les \
plus douillets. Et sa senteur , pure comme l'azur , \
envahit votre être  ̂ \

Deux morceaux plus grands ! ^j 1̂ m $/to ',/ l̂
Maintenant en forme de savonnette ! v ^^L % '.:  ̂Ë
Et d'un prix avantageux 1 ^^^̂ IF

||ëL Sierre
La vie sierroise

Avec l'été, la cité de I'astrc-roi , généralement calme
en cette saison , va connaître une animation inaccoutu-
mée.

C'est que, tout là-haut, se préparent de grands
chantiers qui vont nécessiter un apport de machines
et de matériaux peu commun.

Si l'on a renoncé à l'installation d'un téléférique sur
la rive gauche de la Navizance pour faciliter ces gigan-
tesques transports, c'est pour doter le haut Val d Anni-
viers d'une route répondant aux nécessités de la circu-
lation moderne, tant sous le rapport de la surface que
sous celui de la sécurité.

Or„ si la route de la vallée pouvait être suffisante
— et encore ! à un trafic modéré, il n'en airrait pas été
de même pour une circulation lourde accrue.

Et c'est ce qui va se passer incessamment avec les
dizaines de milliers de tonnes de ciment que nécessi-
teront les constructions de barrages, puisqu'aussi bien
est prévue une chute en trois paliers.

La montée des machines de toutes sortes, l'outilla-
ge, le matériel roulant et de minage, le ravitaillement,
le personnel , tout cela exigera la mise en circulation
de très nombreux véhicules de toutes grandeurs.

Toutes ces perspectives ont imposé une entente avec
la Gougra S. Â., société exploitante des forces hydrau-
liques du Val d'Anniviers , en vue d'une large amélio-
ration de l'unique voie d'accès carrossable.. Lorsque
ces travaux seront achevés et reconnus, la chaussée
montagnarde sera parmi les meilleures du canton. On
compte qu'il faudra environ sept ans pour que les cap-
ta tions et aménagements des eaux anniviardes soient
terminés.

La future école préartisanale
L'assemblée primaire de Sierre unanime a décidé en

son temps de créer une école secondaire préartisanale
et a voté le crédit sollicité dans ce but et qui s'élèvera
à quelque 800,000 francs.

Un concours a été ouvert à cette fin entre les archi-
tectes du canton. Treize d'entre eux y ont participé :
quatre ont été primés, qui sont : 1. M. Willy Eigen-
heer, Sierre ; 2. MM. Burgener & Stulz, Sierre ; 3.
MM. Perraudin & Studer, Sion ; bureau de Kalbermat-
ten, Sion.

Le jury composé d'architectes et de personnalités
étrangères à la commune de Sierre était présidé par
M. Karl Schmid, architecte cantonal.

La nouvelle école sera érigée au levant de Sierre,
au Heu dit « La Combettaz », près de l'Ecole de com-
merce pour jeunes gens, dans un site tranquille et pro-
pice au recueillement si nécessaire à l'étude.

Relevons qu'en ce moment les cours de préappren-
tissage se donnent à l'Ecole de commerce pour la par-
tie théorique et dans un local à Sous-Géronde pour la
Fartie pratique. Le personnel technique est fourni par

Industrie de l'aluminium à Chippis.
La nouvelle école permettra de préparer plus à fond

nos jeunes gens à l'exercice de la profession choisie et
de donner à nos industries et chantiers un personnel
mieux préparé.

En acceptant la création de l'Ecole secondaire et
préartisanafe, les autorités et les citoyens de Sierre ont
fait œuvre de progrès et montré toute l'attention qu'ils
vouent à l'avenir de notre jeunesse.

Montana se pare...
Afin de recevoir plus dignement ses hôtes estivaux,

la sta tion de Montana a refait de fond en comble la
route d'accès entre la gare et l'école ; puis la réfection
se poursuit en ce moment entre celle-ci et le milieu
de l'agglomération.

D'autre part , le TCS a fait placer un panorama à
l'entrée de la station aux fins d'orienter ses hôtes sur
la région mais surtout sur les sommités des Alpes valai-
sannes qui font face.

Une retraite
M. Cyprien Vocat, chef de gare à Montana , a pris

sa retraite après environ quarante ans de bons et
loyaux services dans la compagnie du SMC.

M. Vocat a rempli durant 25 ans les fonctions de
chef de gare de la station. Il est au surplus juge de la
commune de Randogne. Chacun ici lui souhaite une
longue et heureuse retraite.

A vendre forte et belle

JUMENT
S'adresser au Café du Va-
lais, Martigny-Ville.

A venjlre

VACHE
fraîche vêlée. S'adresser à
Ulysse Tornay, Martigny-
Ville.

Roues
de brouettes

de toutes grandeurs avec
pneus, pneu plein ou roues
en fer.

ROUES à PNEU pour
chars, tombereaux, chars à
bras.
ROUES à PNEU, ordinai-
res ou pour axes patentes.
ROUES MILITAIRES, en
fer , pneu plein ou avec
axes (bon marché).

CHARS à PNEU à 2, 3 %,
5 tonnes, avec partie avant
et arrière, pont , 2 paires de
freins. Prix très avantageux.
Exécution soignée. Invita-
tion pour visiter. Fritz Bp-
gli-von Aesoh, Langentinal

SPECTACLES
Cinéma Etoile, Martigny

Mardi 13 et dimanche 18 à 17 h. : TULSA.
Une super-production en technicolor, dont le clou

du film est l'incendie géant des puits de pétrole... avec
Susan Hayward, Robert Preston et Pedro Armendariz.

Deux heures inoubliables !
Dès mercredi 14 : PARDONNE-MOI.
Un nouveau et très beau film d'amour et d'action...

avec la grande artiste Yvonne Sanson, plus émouvante
que jamais, Steve Barclay et Marc Lawrence.

Naples et Pompéi sont le cadre de cette poignante
histoire d'amour.

Un film policier couronné à Venise
Dans son compte rendu, paru dans !'« Aurore », Steve

Passeur écrit : « Malheureusement, la place me manq ue
pour vous raconter le remarqualbile film policier que les
Américains nous ont offert cette après-midi et intitulé
« MAIN DANGEREUSE ». J'y ai passé, quant à moi,
une des séances les plus distrayantes du Festival... »

En plein été, LE CORSO présente cette semaine ce
film qui relate les exploits du roi des pickpockets dans
les bas-fonds de New-York, la ville la plus grouillante,
la iplus tentaculaire, la [plus mystérieuse.

Un authentique chef-d'œuvre du film policier, cou-
ronné ,au Festival de Venise, interprété par Richard
Widmark.

Du mercredi au dimanche. Louez d'avance.

SAXON — Cinéma REX
Jeudi 15 et vendredi 16 : TULSA.
(Voir communiqué sous cinéma Etoile.)
Samedi 17 et dimanche 18 : REGAIN.
Réédition de l'œuvre forte, émouvante et comique

de Marcel Pagnol avec Fernandel , Orane Demazis et
Marguerite Moreno.

L émouvante histoire d'une fille du Midi , toute
simple, toute vraie, tout près de nous.

©IDES ROMANDES
(Extrait de Radio-Télévision)

MERCREDI : 7.00 La leçon de gymnastique. 7.15 Informa-
tions. 7.20 Propos du matin et farandole matinale. 11.00 Emission
d'ensemble. 11.55 Sous les ombrages d'antan : La reine Victoria.
12.05 La Rosière républicaine, Grétry. 12._T5 At Piccaditly. 12.25
Le rail, la route, les ailes. 12.45 Informations. 12.55 Non stop.
16.30 Le Tour de France cycliste. 17.10 La rencontre nes isolés.
16.30 Musique française. 18.00 Le rendez-vous des benjamins.
18.20 Alternances. 18.45 Micro-Partout. 19.00 Le Tour de France
cycliste. 19.15 Informa tions. 19.25 Instants du monde. 19.40 Mé-
lodies et refrains de France. 20.20 Les entretiens de Radio-Ge-
nève. 20.40 Le mercredi symphonique. 22.30 Informations. 22.35
Le Tir fédéral. 22.40 Pour les amateuns de jazz hot. 23.10 Pour
s'endormir...

JEUDI : 7.00 Culture physique. 7.15 Infonnations. 7.20 Pre-
miers propos et comeert matinal. 11.00 Emission d'ensemble.
12.15 La semaine in ternationale de- la voile. 12.30 Voiles et jeux
de vagues. 12.45 Informations. 12.55 De l'écran à la scène. 13.40
Blues gospels et negro spirituals. 16.30 Tour de France cycliste.
17.10 La rencontre des isolés. 17.30 Vacances-Magazine. 18.00
Musique française. 18.20 Quand le Petit Chaperon rouge vous
prend par la main... 18.45 Micro-Partout. 19.00 Le Tour de France
cycliste. 19.15 Informations. 19.25 Instants du monde. 19.40 Mu-
sique gaie. 20.30 Cardiogrammes. 21.10 Le coup d'bambou. 21.40
Musique de chambre. 22.30 Infonnations . 22.35 Le Tir fédéral.
22.40 La danse à travers les âges.

VENDREDI : 7.00 La leçon de gymnastique. 7.15 Informations.
7.20 Propos du matin et concert matinal. 11.00 Emission d'en-
semble. 12.15 Le mémento sportif. 12.20 Deux pièces pour violon
de Wieninwski. 12.30 Au rythme de l'accordéon. 12.45 Informa-
tions. 12.54 La minute des A. R.-G. 12.55 Au music-hall. 13.20
Un extrait des Lettres de mon Moulin , d'Alphonse Daudet, dit par
Fernandel. 13.30 Chants de Corse. 13.45 La femme chez elle
16.30 Le Tour de France cycliste. 17.10 La rencontre des isolés.
17.30 Musique espagnole. 17.50 Symphonie espagnole. 18.05
L'agenda de l'entr'aide et des institutions humanitaires. 18.15 Mu-
siques sur le monde. 18.40 Les cinq minutes du tourisme. 18.45
Micro-partout. 19.00 Le Tour de France cycliste. 19.15 Informa-
tions. 19.25 La situation internationale, 19.35 Divertissement mu-
sical. 20.00 Questionnez, on vous répondra. 20.30 Cardiogrammes.
21.00 Les Etudes pour piano de Debussy. 21.10 Musique sympho-
nique brillante. 22.00 Soirs d'été. 22.30 Infonn ations . 22.35 La
danse à travers les âges. 22.50 Pénombre...

AVIS A NOS ABONNÉS
Afin d'éviter à notre administration de longues el

parfois stériles recherches, nous prions instamment nos
abonnés qui changent d'adresse de nous communiquer,
avec la nouvelle, leur ANCIENNE ADRESSE.

Pour tous vos travaux de

labours
adressez^vous à Fernand
Darioly, ferme des Ilots,
Martigny-Ville, tél. 6 17 54.

1 500.000
VELOSOLEX

^en circulation ̂ |

j^r ... et , depuis ^H
9 que le nouveau M
B modèle a été lancé S
K la demande B
Bk croit sans jB

B>k. cesse __sJSi

à envoyer sous
enveloppe affranchie à

l'adresse ci-dessous.

Veuillez me faire par-
venir une d o c u m e n -
t a t i o n  concernant LB
N O U V E A U  MODÈLE

NOM 
PRÉNOM -
RUE : . ..-_ ...„, _..__ __
VIUE ,

E. Bovier , cycles, Sion
Raoul Lugon, Ardon

Clovis Meynet, Monthey
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y ĵ fgj0/ PARDONNE-MOI
avec Yvonne Sanson et Steve Barclay.

_nSS_^____ Jeudi 15 et vendredi 16 :

@ 

TULSA
Samedi 17 et vendredi 18 :
Fernandel dans la réédition du chef-
d'œuvre de Marcel Pagnol

REGAIN

MARTIGNY-BATIAZ Aux Fumeaux

Samedi 17 juillet, dès 20 h. 30
Dimanche 18 juillet , dès 16 heures

KERMESSE
du Moto-Club Martigny et environs

Bal - Tombola - Jeux - Cantine

MONTANA-VERMALA
Jardin p ublic au Stade d'Y-Coor
MI-JUILLET

Ouverture du
earden-Goif d'Y-Coor

(Golf miniature) Voir communiqué

Une belle journée « SHELL >
Dimanche dernier, tous les employés des dépôts

« Shell » de la Suisse romande se trouvaient réunis
dans la belle station de Champex. Après avoir été
reçus par le directeur général M. L. Catalan et Mada-
me, et son état-major, une belle cohorte de 160 parti-
cipants grimpèrent allègrement le chemin du Val d'Ar-
pettaz. Malgré un ciel menaçant, la devise Shell :
« Toujours en avant », fut de rigueur ; le soleil, quoi-
que parcimonieux, se mit de la partie et récompensa
les courageux .

Sous la direction de l'organisateur de la journée,
M. Jean Weyeneth, directeur du dépôt de Martigny,
et ses collaborateurs, des jeux et concours créèrent une
ambiance de joie et de gaieté. Un dîner spécifiquement
valaisan, avec une succulente raclette, servi au Restau-
rant du Val d'Arpettaz, fit la joie de tout le monde.
Au retour dans la station et à l'occasion d'un goûter
servi au Tea-room Alpina, une courte partie officielle
permit à M. le directeur L. Catalan d'adresser quel-
ques paroles bien senties à tous ses collaborateurs et
de remettre par la même occasion les insignes d'an-
cienneté à plusieurs fidèles employés au service de la
maison depuis 25 et même 35 ans. Nous avons cons-
taté à cette occasion, et avec beaucoup de plaisir, la
bonne entente existant entre la direction de cette im-
portante société et ses employés. Ce fut pour nous
très agréable de participer à leur réunion.

En résumé, une belle journée de plus à l'actif de la
famille Shell. S.
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Ce que vous
apporte le
conseiller

vous seule le sa-
vez, qu 'il s'agisse
de brosses Just ou
de produits pour
les soins du visage
et du corps. Et
vous pouvez les
essayer tranquille-
ment, sans sortir
de chez vous.

André MOREND
Avenue de la Gare

^̂ ^ ¦HK^Wii MARTIGNY-VILLE
JÊ__mWÊÊWÊWm____m 026/6 18 62
Notre clientèle amgjmentaint die jour en jour, nous eoga
gérions encore des conseillers Just, actifs et d'une cons
Qenice absolue.

A vendre

Belle salle à manger
composée d'un dressoir à 3 portes galbées, 1 table
rallonges, 6 chaises avec places rembourrées mo-
quette, pour Fr. 480.—
ainsi que

6 lits à deux places, refaits à neufs, matelas tout neuf
à Fr. 220.-

Sommier sur pieds, avec matejas neuf . . . Fr. 145.—
Armoires ù 2 portes Fr. 1S5.—
Armoires à I porte Fr. 100.—

Brochella, Fully Tél. 02e / e 3153
Meubles neufs et occasions - Echanges

HM 0̂,. WEB?*»».
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SENSATIONNEL
Le frigorifique Bauknecht 60 1954. Bâti tout
métal. Forme esthétique, capacité 60 litres,
éclairage intérieur, garantie 5 ans. Prix 495 fr.
ou à l'abonnement depuis 17 fr. par mois.
PHILCO le grand frigorifique de confiance, 7
modèles à partir de 1490 fr. Congélateurs.

Tout pour le froid chez

Electricité G. Vallotton
MARTIGNY-BOURG Téléphone 6 1560

Facilité de paiement.

A LOUER
aux Epeneys, sur Martigny-Bourg, jolie situa-
tion ensoleillée et dans la verdure, très beaux

appaptemenls
disponibles dès le printemps 1955. Confort mo-
derne, ascenseur, frigo, dévaloir , grande terrasse
habitable non comptée comme pièce, machine
à laver, etc. Insonorisation très poussée.

Louable dès maintenant sur plan.
S'adresser à Me Maurice Gross, avocat et no-

taire, à Martigny-Ville, tél. 026 / 6 10 47.

Couronnes f^WînîTT^
livrables ^^ ĵ -_-SB_________M__________________ ï___l___ -___ f_H
de suite ,,<_|fafl̂

MM

^^^^SBB__^fs'gfM!p^

René Iten r,™
Agent de. Pompes funèbres générales S. A.

"ARTICLES DE f J T EJ'j m m m m mrr £1.62351

Chou K - f leurs
plantons Roi des Géants à
Fr. 20.— le mille. Bruchez
Hugo, Saxon.

A LOUER
à MARTIGNY-GARE, un

APPARTEMENT
de 2 pièces avec salle de
bain. Prix Fr. 80.—. Ecrire
au journal sous R. 2466.

On cherche, à Martigny

APPARTEMENT
d'une pièce et cuisine.
S'adr. au journal sous R.
21505.

A louer pour le mois d'août

chalet
2 chambres cuisine, se trou-
vant dans les mayens de
Martigny-Cocmbe, sur la
route de la Forclaz. Ecrire
au journal sous R. 2508.

A vendre un bon

PIANO
d'étude, d'occasion. Etat
de neuf. Prix avantageux.
Ecrire sous chiffre R. 2507

f  o.
SION

La belle confection
avenue de la Gare

A VENDRE
d'occasion

POUSSETTE
pousse-pousse beige et un
pousse - pousse ivoire, en
parfait état. P r e n d r e
l'adresse au bureau du jour-
nal sous R. 2506.

Succès f P ^^ /N.
auprès ^\ \ V̂

des femmes... \ ÊmmÊ^
Rares sont les hommes qui achètent une est le fruit de plusieurs années d'évolu- \/ . k 9
voiture sans consulter leur femme dans tion. Un goût absolument sûr et raffiné V - / H V

T£B__T /  w \les questions de goût. Nos compagnes a présidé à sa création ainsi qu'à la con- T̂ kW s x
n'ont-elles pas, en effet, le don précieux ception de tout l'aménagement. V. ^.̂ ^
d'observation et le sens inné du beau ! Mais cette perfection de la forme serait \^
Or, il est très flatteur et significatif que incomplète si elle n'était accompagnée le marché . puissanc6; nerVosité au dé-
la Plymouth suisse doive une bonne part en toute chose de la qualité. part et en côte> sécurité absolu6) tenue
de ses succès de vente à la faveur dont Qualité de la matière utilisée ; qualité de route remarquable; confort incompa.
elle jo uit auprès du monde féminin. du montage suisse qui se manifeste de rablej économie à la consommation et à
La carrosserie est généralement consi- façon si évidente dans les travaux de l'entretien inaltérabilité
dérée comme une des plus belles, sinon carrosserie, de peinture et de sellerie ; La Plymouth suisse est réellement bien
la plus belle, des voitures américaines. qualité de la conception technique gêné- conçue pour procurer pleine et entière
La ligne d'aujourd'hui , d'une admirable raie enfin , qui assure elle aussi à la Ply- satisf action aussi bien à l'homme qu 'à
perfection et inspirée du style européen, mouth la place enviée qu'elle occupe sur sa compagne . Et voilà pourquoi aiicune

autre voiture américaine n'a pu , même
de loin , augmenter ses chiffres de vente

3*=»»̂  en Suisse dans une proportion semblable

_---—'̂ ^ ît£^__̂ ^^^^^̂̂ x^ &̂~-^ZZZ:=:::=:%\ à la sienne.
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Plymouth suisse 5/6 places

Limousine 14 et 18 CV, cabriolet 18 CV
(le cabriolet est maintenant aussi monté

Agents principaux Chrysler-Plymouth : Aarau : W. Graber , Central-Gara ..... ., .., _, .__ __.. : , „ , . , . ,, , ,r. . , „. , .
A A O  n i  ̂

r- v _ r. ii tr 
^ 

__ 
™ I - . T ¦ _ •• < • a ûchinznach et bénéficie, a 1 instar deAmag AC — Buchs SG : E. Kuhn — Bulle : F. Gremaud — Delémont : Le i v- _y_ ., """ _ n-

feld : Ch. Millier & Co - Fribourg : A, Gendre - Kreuzlingen• : E. Lang, Ce. - ic_ C*" ,_ - La la limousine, de tous les raffinements
Chaux-de-Fonds: H. Stich, Sporting-Garage — Landquart: Senn & Weibel, Au. - j de — Lau- ĵ  Qnj . contribué au Succès sans e.xem-
sanne : Garage de Montchoisy S. A. — Lugano : Garage Cassarate S. A. — Lucerne : Buhlmann
AG - Neuchâtel : Pathhey & Fils - Reinach : H. Huber Sbhne - Saint-Gall : Jean Willi , Stadt- Ple de cette dernière.)

garage AG — Saint-Moritz : Chr. Mathis — Schaffhouse : Kreuzgarage Htirlimann & Griitter —
Sierre : A. Anti l le  — Soleure : Auto-Vertretung AC — Thoune : H. Moser — Winterthour : f^/tfft_k l̂
Garage Moderne - Zoug : C. Acklin - Zurich : Amag AG. ĵyjjj ^ Schinznach-Bad

On cherche pour le ler août

serveuse
présentant bien et connaissant à fond le service
de table. Présentation seulement sur demande.

Offres avec photo, copies de certificats à M.
Lohner, Restaurant Forclaz-Touring, Martigny-
Ville.

Nous cherchons pour de suite ou époque
à convenir

cmssmir©
au courant de la dactylographie, place
stable et bien rétribuée. Faire offres p ar
écrit avec curriculum vitas, sous chiffre
R. 2397 au bureau du journal.

La rédaction
ne publie pas les correspondances qui lui sont
adressées non signées.

B SOLDES

1 innouATion
H sacrifices à tous les rayons

H A l 'Innovation S.A.,
pggjgjgi Martigny
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