
Les plaideurs
De passage récemment clans la sympathique

petite ville d'Appenzell , nous n'avons pas
résisté au plaisir d'acheter dans une confise-

rie un pain d'épice, moins par gourmandise

crue pour la décoration suggestive qui y avait
apportée , très artisti quement , celui qui l'avait
confectionné.

Utilisant la malléabilité et les autres res-
sources du sucre, le confiseur avait en effet
reproduit une scène pittoresque où l'on voyait
deux paysans se disputer une vache, le pre-

mier en la tirant par le licol , le second par

la queue, tandis que, la mine réjouie , deux
avocats trayaient l'animal en ayant eu soin de

se partager chrétiennement à parts égales les
cruatre trayons de la tétine.

Il n'était pas difficile de rapprocher cette
image d'Epinal de la fable de ce bon Mon-
sieur de La Fontaine écrite avec tant de fines-
se sous le titre de « L'huître et les plaideurs » .

Il nous était moins difficile encore d'éta-
blir quelques rapprochements avec des péri-

péties vécues, tout en nous consolant à la pen-
sée que les plaideurs sont de tous les temps
et de tous les cieux.

Notre cher Valais n'échappe pas dans ce
domaine aux travers relevés et stigmatisés
depuis des siècles dans le monde, avec cette
particularité cependant que, le pays étant
pauvre , l'enjeu des disputes est bien souvent
dérisoire en regard de l'appareil judiciaire
qu'il met en branle , à telle enseigne crue les
frais engagés, de part et d'autre, sont sotivent
hors de proportion avec la valeur liti gieuse,
quand ils n'arrivent pas à la dépasser très
largement.

Sous prétexte d'amour-propre, on voit des
gens s'empoisonner l'existence durant des an-
nées, s'aigrir le caractère et se faire des che-
veux blancs pour de ridicules prétentions qui
ne valent pas pipette.

Les avocats qui pratiquent le barreau de-
puis de nombreuses années savent d'ailleurs,
à constater la fidélité d'une certaine clientèle,
que l'on naît chicaneur et que celui qui a fait
une fois ses preuves de querelleur persévère
en général tout au long de son existence,
avec constance et régularité.

Il ne saurait être cjuestion, naturellement,
de mettre dans le même sac tous ceux qui
cherchent à se faire rendre justice par les
tribunaux institués auxquels certains, bien
souvent , recourent avec résignation et à leur
corps défendant, devant l'impossibilité d'obte-
nir autrement la reconnaissance de leur bon
droit.

Les vrais chicaneurs connaissent d'ailleurs
fort bien ce sentiment de dégoût qui s'empare
de certaines gens à l'idée de plaider, et c'est
précisément en spéculant sur cette aversion
qu'ils maintiendront des positions irréducti-
bles.

Car, est-il nécessaire de le souligner, les
querelleurs, d'habitude, ont en général l'âme
assez noire, au point de compter fermement
sur les artifices de la procédure pour obtenir
satisfaction dans des cas où leur sens de la
justice , s'il n'était pas atrophié, devrait leur
révéler la précarité de leurs prétentions.

Quand on voit parfois l'âpreté avec laquelle
s'éternise une dispute relative à un droit de
passage , un héritage ou une quelconque pres-
tation , on ne s'étonne plus de voir les peu-
ples s'entre-déchirer et les guerres éclater.

La coexistence pacifi que des habitants d'un
même village , d'un même hameau, est parfois
compromise par la présence de quelques gens
à l'esprit tordu qui n'ont pas d'autres soucis
que de se coucher en lisant le code civil grâ-
ce auquel ils découvriront les mille et une
occasions qu'ils auraient de quereller leur
entourage.

Et pour peu qu'ayant côtoy é certains hom-
mes de loi , pour qui ils sont d'ailleurs pain
bénit , ils soient encore au courant des petits
détails de la procédure qui s'appellent délais,
fériés, mesures reconventionnelles, défaut ,
fardeau de la preuve, etc., la chicane devient
pour eux un véritable sport dont ils se délec-
tent à l'instar d'une partie de tennis ou d'une
chasse au chamois.

Il arrive qu'on qualifie ces gens de tenaces,
de volontaires, de bons lutteurs.

Ils nous inspirent , quant à nous, bien plu-
tôt une profonde pitié, car si c'est cela lutter ,
mieux vaut encore se laisser dépouiller sur la
place publique.

Il est vrai que si les mauvais plaideurs ren-
contraient toujours de bons conseillers qui les
mettent en présence clu ridicide de leur situa-
tion et en appellent, si ce n'est à leur sens
de l'honnêteté, tout au moins à l'avantage
qu'ils retireraient à vivre en paix et à ne pas
vilipender bêtement leur argent en vaines dis-
putes, leur nombre diminuerait.

Malheureusement il se trouvera toujours,
comme sur notre pain d'épice d'Appenzell , de
bons trayeurs à qui l'aubaine d'une pareille
situation n'aura pas échappé et qui ne sou-
haiteront rien de plus qu'une prolifération
des chicaneurs présentant une bonne solva-
bilité.

Ajoutons que si la fable de La Fontaine,
éditée en 1679, n'a pas empêché les plaideurs
de se perpétuer, nous serions bien prétentieux
d'attendre de ces quelques considérations un
effet bienfaisant...

Edouard Morand.
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Vins de l«* choix
Bonne cuisine Ernest KOCH, tenancier

Additionné de siphon ou d'eau minérale , délicieuse bols
son rafraîchissante.

SUISSE
Une machine agricole vieille de 5000 ans

Les plus anciennes traces d'activité agricole dans
notre pays remontent aux premiers lacustres, qui ont
construit leurs habitations sur les rives de nos lacs vers
l'an 8000 avant J. C. Ces ancêtres pratiquaient encore
la plus ancienne forme de labourage , qu'ils effectuaient
au moyen de la houe. Durant des siècles, les femmes
et les enfants des lacustres ont péniblement cultivé
leurs maigres champs à l'aide de cet instrument rudi-
mentaire, fabriqué avec une branche d'arbre fourchue,
tandis que les hommes se consacraient de préférence à
la chasse.

L'invention du joug et l'utilisation des bœufs comme
bêtes de trait ont été-à l'origine de l'apparition de la
charrue. Chez les Egyptiens et les Babyloniens , qui
avaient considérablement développé leur agriculture —
si l'on en juge par les anciennes installations d'irriga -
tion que l'on a mises à jour — la charrue était certai-
nement connue depuis longtemps déjà. C'est ainsi que
l'on a découvert des dessins de charrues égyptiennes
qui datent de l'an 2700 avant J. C. D'après le livre des
lois du roi Hammurabi, qui vivait 2000 ans avant notre
ère, il semble que le vol d'une charrue était puni de
façon particulièrement sévère. On pense que cet instru-
ment , qui est apparu tout d'abord en Egypte, s'est
répandu ensuite en Europe et dans certaines régions
d'Asie.

Le visiteur qui parcourra le groupement « machines
agricoles » de la 11e Exposition suisse d'agriculture, de
sylviculture et d'horticulture (Lucerne 1954) et qui
admirera les charrues à moteur perfectionnées, ne man-
quera pas d'évoquer la houe des lacustres et la charrue
rudimentaire des Egyptiens, humbles ancêtres de nos
modernes machines agricoles !
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ECHOS ET NOUVELLES
Les défroqués

étaient toujours des prêtres
¦Le sens clu mot « défroqué » s'est complètement mo-

difié avec les siècles. Jadis, ainsi qu'on peut le lire dans
un ouvrage de Brantôme, on employait ce tenue pour
désigner un moine qui quittait le froc pour devenir
évêque .

Porter un toast ?
Jadis, en Angleterre, à la fin des repas, une personne

se levait pour « porter » une santé à un convive. Il
mettait dins son verre un morceau de pain grillé (un
toast), faisait circuler le verre autour de la table, de
main en imain. Quand le verre lui revenait , il mangeai t
le toast et buvait le vin que contenait le verre.

D'où l'expression « porter un toast».

Refroidie !
Dans l'Etat du Michigan, à Villsdale, Mrs . Glyde Phe-

teplace a choisi un mode de suicide .original. Après
avoir vidé son réfrigérateur, elle est entrée dedans, et
a refermé la porte sur elle.

Son mari n'a pu fournir aucune explication à cet acte
de désespoir , sinon qu'il était, depuis quelque temps, en
froid avec sa femme.

Pluie de billets de banque
A Pise, la petite Nancla Belli , 3 ans, a jeté en. jouant

50 billets de 10,000 lires par la fenêtre. Son père avait
retiré cette somme pour payer les frais de mariage d'une
sœur et avai t laissé les billets dans un tiroir. Il a pu
récupérer 44 billets remis par des passants complaisants.

. _̂_____ 

T&uk- d'Môûib&to'
Comme il fallait s'y attendre, les qualités de M. Men-

dès-France sont mises à rude épreuve. Profitant des cir-
constances favorables pour eux ensuite des derniers
événements d'Indochine qui ont porté une nouvelle et
grave atteinte au principe colonial, les protectorats mu-
sulmans d'Afri que du Nord cherchent à leur tour à
réaliser rapidement leur indépendance. Après la Tuni-
sie, c'est le Maroc qui s'agite, et les attentats se suc-
cèdent. Au lieu de saisir avec empressement l'occasion
de causer avec un homme aussi bien disposé que l'est
M. Mendès-France, les nationalistes commettent l'erreur
de renouveler leurs actes terroristes, ce qui n'est pas
sans donner quelque apparence de raison aux partisans
de la manière forte. L'intelligence et la diplomatie du
chef du gouvernement français ne seront pas de trop
pour résoudre d'aussi épineux problèmes que ceux qui
sollicitent maintenant son intervention en Afrique du
Nord où s'affrontent les thèses contraires des nationa-
listes , d'une part , et des indigènes collaborateurs ainsi
que des colons, d'autre part.

L'héritage politique de l'actuel ministère français est
lourd des fautes psychologiques du passé. M. Mendès-
France a prouvé qu'il a 1 étoffe d'un véritable homme
d'Etat. Or, comme nous l'avons déjà dit , les démocra-
ties parlementaires ne s'accomodent pas longtemps de
la prédominance d'un homme de valeur. Les jalousies
et les intérêts, même opposés, s'allient alors pour bar-
rer la route au novateur. S'il s'agi t d'accorder des pou-
voirs étendus, même momentanés, on crie tout de suite
à la dictature. Les partis ont des hommes à placer ;
quant aux doctrines, elles s'adoptent en général assez
bien aux circonstances. Nous avions écrit ici-même
lors de l'investiture de l'actuel cabinet que son sort
était réglé par avance qu'il réussît sa gageure ou qu 'il
la perdît. Nous pensions cependant qu on lui laisserait
le temps de réaliser la première partie de son vaste
programme, soit celle qui avait trait aux colonies et à
1 Union française.

o o o

M. Tahar Ben Ammar, chargé de constituer le nou-
veau cabinet tunisien, poursuit ses conversations avec
les représentants de l'équipe nationaliste du Néo-Des-
tour qui se trouvent non seulement à Tunis mais aussi
à Paris et à Genève où siégerait le bureau du mouve-
ment. M. Mendès-France, pendant ce temps, doit faire
face à des manifestations d'hostilité de certains milieux
politi ques et il a dû souteni r de vives controverses dans
son propre parti. Il s'expliquera , dit-on, lors du débat
public prévu pour mardi prochain.

Le redoutable écueil demeure ce plan de redresse-
ment économique et financier contre lequel se dressent
déjà les extrêmes — gens de droite et de gauche — au
nom de « principes » politi ques différents, d'ailleurs.
Ne serait-ce peut-être pas le cas de dire , à propos de
ces princi pes : « Que vont-ils donc faire clans cette
galère ? »

M. Mendès-France a accepté une charge écrasante
et rendue d'autant plus lourde par les compétitions
qu'elle fait naître. Tout cela laisse quelque peu à l'ar-
rière-plan le problème allemand et d'autres objets de
friction internationale.

a D o

Passant sur « une autre rive, constatons que le Gua-
temala est encore en effervescence. Des nouvelles con-
tradictoires et forcément tendancieuses nous arrivent de .
cette Amérique volcani que , qui parlent d'un nouveau
soulèvement mis par le gouvernement actuel sur le
compte des communistes.

En Iran , le règlement de l'affaire du pétrole est au-
jourd 'hui réalisé. Un nouveau consortium international ,
composé , outre de l'Ang lo-Iranian , de la Shell , d'un
groupe de compagnies américaines ct de la Compagnie .
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Une poire pour la soif...
Mon grand-père aimait les poires plus que tous

les antres fruits. Il en' raififolait, pour mieux dire.
Et peut-être aurait-il, coanme les amateurs d'edel-
weiss, risqué sa vie pour en cueillir, si ces arbres
fruitiers avaient poussé sur des rocs...

11 habitait un village haut perché dans la mon-
tagne, trop haut pour que l'aïboriculture puisse s'y
implanter. Que de fois, lorsqu'il descendait en ville,
il lorgnait avec envie les1 fruits juteux et mûris à
point sur les arbres longeant la route... Il faut dire
qu'en ce tempsdà, les moyen® de locomotion étaient
encore les mêmes qu'au temps du bon Jean-Jacques
Rousseau et ceux qui étaient solides , bons mar-
cheurs, ne sentaient pour ainsi dire pas de fatigue
malgré les quarante à cinquante kilomètres qu'ils
devaient franchir entre l'aller et le retour. Je veux
bien croire qu'en cours de. route, lorsqu'ils, avaient
le. gosier sec, ils s'arrêtaient volontiers durant quel-
ques minutes pour se désaltérer d'eau fraîche et,
plus souvent, de trois décis de fendant.

o o o

Depuis, les temps ont changé. Les mœurs, ont
évolué. Partout, des routes carrossables relient la
montagne à la plaine. Les cars postaux desservent
plusieurs, fois par jour ces hauts villages, y amenant
la foule des visiteurs, et facilitant les relations de
village à village, de commune à commune.

'Et bien rares sont ceux qui. descendent en ville
ou rentrent au hameau « pedi'bus curn jaimbis ». Les
adeptes, de Rousseau ne seront bientôt plus que
quelques-uns et peut-être pourra-t-on les compter
sur les doigts de la main.

•Ne médisons pas du progrès. Il1 faut savoir l'ac-
cepter de bonne grâce, mais ne pas s'y soumettre
aveuglément et se laisser subjuguer par. lui.

.Si les moyens, de locomotion dont nous disposons
à profusion permettent des économies de temps et
faciliten t de. 'beaucoup l'existence des habitants de
notre siècle imbu de progrès, mais bientôt incapa-
bles de faire un effort personnel et méritoire, il
importe quand même de garder une poire, pour la
soif , c'est-à-dire — je laisse parler mon grand-père
— « que Dieu nous a donné des membres pour les
employer, non pour les enkyloser et les laisser à
ne rien faire. » Malgré son grand âge et le travail
pénible des .champs, il était toujours plus joyeux
lorsqu'il pouvait accomplir quelques heures de mar-
che.

Habitué dès sa plus tendre, enfance à la vie rude
du paysan de la montagne, rien ne lui coûtait pour
effectuer son labeur quotidien. Tôt levé, il appré-
ciait les levers de soleil, admirant sans jamais se
lasser les beautés de la nature , trouvant le terme
propre pour égayer son entourage lorsque la lassi-
tude et la fatigue l'éprouvaient. Il avait pour ma-
xime de prendre les choses avec philosophie, de ne
jamais courir deux lièvres à la fois et de prévoir
jour pour jour la tâche à mener à bien. Pas de bous-
culade, pas de gaspillage de temps non plus et de
palabres inutiles .

Il n'est plus de ce monde, ayant terminé sa mar-
che terrestre. Mais je suis sûr que, de là-haut, il
regarde ceux qu'il a quittés, compte les pas qu'ils
sont capables de faire à pied et qu'il rougit d'eux
s'il les voit faire de l'auto-stop ou profiter des. ser-
vices du téléférique ou même encore de recourir
aux bons offices de notre as pilote Geiger ! al.

française des pétroles, a repris l'exploitation pétrolifère
de ce pays. C est donc, en définitive, une société sous
contrôle anglais qui assumera la direction de cette
entreprise précédemment nationalisée par Mossadegh.

o o e
Aux dernières nouvelles de Paris, l'impression est

qu'après les entretiens préliminaires tenus dans les
groupes politiques, les chances du cabinet Mendès-
France seraient assurées. Le président du Conseil s'est
décidé à poser , aujourd'hui mardi , la question de con-
fiance. Dans sa dernière allocution hebdomadaire, il a
insisté sur la nécessité pour la France clu débat écono-
mique et financier en cours. Ses propositions construc-
tives tendent essentiellement à adapter les entreprises
aux conditions actuelles. L'expansion consistera à pro-
duire davantage, mieux et à meilleur compte . La réali-
sation de ce programme demandera évidemment plu-
sieurs années pendant lesquelles persévérance et fidé-
lité devront être les caractéristiques de cette nouvelle
union sacrée.

M. Mendès-France entend , d'ailleurs , être jugé sur
son programme économique. Les pleins-pouvoirs qu'il
sollicite lui seront vra isemblablement accordés mais
pour une courte durée, malgré les oppositions prévues
et en dépit du scepticisme affiché par M. Paul Rey-
naud , le ministre des jours de la défaite , qui a laissé
entendre à propos de ce plan de redressement écono-
mique qu 'à son avis « on ne prenait pas le bon chemin ,
c'est-à-dire celui de La monnaie saine, condition préa -
lable à toute prospérité. »

Laissera-t-on à 1 auteur de ce vaste plan le temps de
mener à chef un programme de si longue haleine ? La
persévérance n'a pas été jus qu'ici une vertu parlemen-
taire. Et il ne suffira pas de voter des pleins-pouvoirs
d'une durée de six mois pour matérialiser une idée qui
touche à tant d'intérêts et qui , surtout , demande des
sacrifices pour le bien commun. , ¦ , , ,r Alphonse Mex.
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Communiqué officiel N° 5
1. FORMATION DES GROUPES.

CHAMPIONNAT SUISSE
DEUXIEME LIGUE

Groupe II Saint-Léonard I Stade Lausanne I
Viège I Saxon I Pully I
Sierre II Saint-Maurice I Lutry I
Chippis I Chailly I Vignoble T

TROISIEME LIGUE
Groupe I Riddes I Fully 1
Ardon I Sion :I Leytron I
Brigue I Vétro* ! Martigny II
Chamoson I „ „ Monthey II
Châteauneuf I Groupe II Muraz I
Grône I Bouveret I - Vemayaz I
Raron I Dorénaz I Vouvry I

QUATRIEME LIGUE
Groupe I Groupe II Groupe III
Brigue II Lens I Saxon II
Viège II Saint-Léonard II Fully II
Raron II Grimisuat I Martigny III
Salquenen I Ayent I Evionnaz I
Sierre III Châteauneuf II Saint-Maurice II
ChippLs II Conthey I Collombey I
Montana I Vétroz II Troistorrents I
Lens II Ardon II Saint-Gingolph I

Riddes II Saint-Gingolnh II

JUNIORS A - Groupe interrégional
(Groupe géré par l'Association cantonale vaudoise de Football)
C. S. Chênois I Servette I Stade Lausanne I
Lausanne-Sports I Sierre I Vevey-Srïorts I
Monthey I Sion I

JUNIORS A, 2e série
Groupe I Groupe II Groupe III
Viège I Châteauneuf I Saxon II
Salquenen I Conthey I Fully I
Sierre II Vétroz I Martigny I
Chippis I Ardon I Vernayaz I
Grône I Chamoson I Saint-Maurice I
Saint-Léonard I Riddes I Monthey II
Sion II Leytron I Muraz I

Saxon I

¦ CHAMPIONNAT CANTONAL
Coupe valaisanne. — Participent d'office les équipes

de 4e, 3e et 2e ligues (selon décision de l'assemblée
des délégués de l'ACVF du 31 juillet, à Viège). Les
équipes de Ire ligue désirant participer à la Coupe
valaisanne devront s'inscrire auprès du comité central
jusqu'au 28 août 1954, dernier délai.

Championnat des juniors . — Les modalités pour le
championnat cantonal juniors A seront publiées dès que
la commission des jun iors de l'ACVF, d'entente avec le
comité central, aura pris position.

2. COUPE SUISSE.
a) Matches :
1er tour préparatoire : Saint-Léonard I-Bouveret I,

Ardon I-Saxon I, Châteauneuf I-jSaint^Maurice I.
2e tour préparatoire : Gagnant du match Sain t-Léo-

nard I-Bouveret I contre gagnant du match Pully-Sports
I-Villeneuve-îSports I ; gagnant du match Châteauneuf
I-Saint-Maurice I contre gagnant clu match Ardon I-
Saxon I.

b) Dates : 1er tour préparatoire , dimanche le 15 août
1954 ; 2e tour préparatoire , dimanche le 22 août 1954.

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

Le secrétaire : Martial GAILLARD.

Monthey l-Malley I, 4-4
Un tel résultat peut paraître surprenant. Et pour-

tant , la logique a triomphé. Monthey s'est hissé à la
hauteur de son adversaire et lui a livré une lutte de
tous les instants. Alors qu 'il menait rapidement par 2
à 0, Malley pouvait faire figure de vainqueur, rempor-
ter l'enjeu par une confortable avance. Mais l'équipe
vaudoise, qui avait disputé un match samedi contre
Benens, n'eut pas le loisir de sommeiller face à un
Monthey complètement retrouvé et qui , hormis un dan-
gereux passage à vide, se lança , fidèle à sa tradition ,
dans un forcing final très spectaculaire.

Grâce aux magnifi ques ouvertures de Monnard, Mal-
ley obtenait d'emblée deux buts, dont l'un sur penalty.
Anker égalisait de magnifique façon avant la mi-temps.
Dès la reprise, Malley, plus routinier, mena le jeu et
des situations critiques se passèrent devant les buts
montheysans. Latte et poteaux vinrent au secours du
gardien , cependant que de l'autre côté Anker exp édiait
un bolide sur la latte.

Désireux de remporter 1 enjeu du match , Malley
mena de nouveau à la marque pour se voir remonter
par un Monthey mieux en souffle que lors du match
contre Lausanne. Anker et Monnay obtinrent une éga-
lisation méritée, et toute l'équipe disputa un beau
match. Bertal.

Deux nouveaux records suisses
Les championnats suisses d'athlétisme se sont dérou-

lés samedi et dimanche, à Berne , lieu des prochains
championnats d'Europe.

Ils donnèrent l'occasion au Biennois Emile Schudel
de battre le record national aux 10,000 m. plat en 30'
44"4 (ancien 31' 12"9) et à Eichenberger (Winterthour)
d'améliorer d'un dizième de seconde le temps aux 200
mètres haies, avec 24"9.

Quelques résultats
100 m. : H. Wehrli (Winterthour), 10"9 ; 800 m. :

Steger (Zurich), 1' 54" ; 400 m. : Eichenberger (Berne),
48" ; 110 m. haies : Bernard (Berne), 14"8 ; javelot :
Jcnny (Soleurc), 58 m. 42 ; 400 m. haies : Kost (Per-
len), 53"3 ; saut longueur : Bichsel (Genève), 6 m. 85 ;
saut hauteur : Wahli (Bienne), 1 m. 90 ; perche : Hof-
stetter (Berne), 4 m. ; 5000 m. : Page (Fribourg), 14'
46"8 ; 10,000 m. marche : Schwab (Zurich), 46' 53"6 ;
etc.

Gasser Transports - Tél. 6 12 50

Le
Lutte entre Italiens

ZURICH-WINTERTHOUR (221 km.) - La premiè-
re étape a été marquée par une offensive générale des
jeunes Italiens Monti , Fornara , Astrua , Conterno , aux-
quels se joignirent les Suisses Croci-Torti , Huber et
Metzger. L'attaque était visiblement dirigée contre
Fausto Coppi, à cours d'entraînement depuis son acci-
dent. Elle réussit parfaitement puisque le campionissi-
mo ne put revenir sur les fuyards et perdit dans l'aven-
ture environ 12 minutes. Fausto n'en déclara pas moins
être satisfait de sa course et confiant quant à la suite
clu Tour.

Nous pensons pourtant qu 'il aura bien du mal à
reprendre autant de minutes au jeune maillot jaune
Bruno Monti , à Fornara ou à Astrua qui se défendront
très bien dans l'étape contre la montre ou dans le
Saint-Gothard.

Les meilleurs Suisses ont été Croci-Torti et Marcel
Huber qui, habilement, prirent les bonnes roues et
terminèrent avec le vainqueur. Huber s'est même mon-
tré le plus combatif de la journée . Metzger connut une
grave défaillance dans les derniers kilomètres et perdit
le contact avec les échappés.

Classement de l'étape : 1. Monti , 5 h. 37' 27" ; 2.
Fornara , à 31" ; 3. Astrua , à 31" ; 4. Croci-Torti , à
31" ; 5. Baldarelli , à 31" ; 6. Conterno; à 31" ; 7.
Adriaenssens, à 31" ; 8. Coletto, à 31" ; 9. Huber , à
31"; 10. Caggero, à 31" ; 11. Metzger , 5 h. 41' 11" ;
12. Voorting! 5 h. 43' 55" ; 13. Brackeveldt , 5 h. 43'
56" ; 14. Poblet, 5 h. 43' 57" ; 15. Theissen, 5 h. 48'
53" ; 16. Zagers, 5 h. 49' 11" ; 17. Gianneschi ; 18.
Kamber ; 19. Meili ; 20. Rossi ; 21. Sforacchi ; 22.
Serena ; 23. Peeters ; 24. De Smet ; 25 ex-aequo : Cop-
pi , Brun , Giudici , Volpi, etc.

Une phase de l'étape Winterthour-Davos. Le leader du classement général, l'Italien Bruno Monti , suivi par Fausto Coppi, Croci
Torti et De Smet , montent vers Hérisau.

Coppi reste Coppi
WINTERTHOUR-DAVOS (245 km.). - Cette lon-

gue étape avec le passage du Wolf gang (1633 m.) com-
me princi pale difficulté , a vu Copp i surveiller de près
les actions de ses compatriotes tout au long de la cour-
se puis placer un démarrage irrésistible 2 1cm. avant le
sommet du col . Pas plus Monti que Fornara , Astrua
ou les Suisses Huber et Hollenstein ne purent tenir
la roue du champion qui arriva détaché à Davos, ayant
aisément conservé son avance clans les 8 derniers kilo-
mètres.

Classement de l'étape : 1. Copp i, 6 h. 50' 15" ; 2.
Monti , 6 h. 50' 51" ; 3. Astrua ; 4. Zampini ; 5. Colet-
to ; 6. Fornara ; 7. Hollenstein ; 8. Huber, m. t. ; 9.
Metzger , 6 h. 52' 2" ; 10. Conterno , 6 h. 52' 28" ; 11.
Barozzi , 6 h. 53' 36" ; 12. Adriaenssens , 6 h. 54' 11" ;
13. Poblet , 6 h. 54' 23" ; 14. Serena ; 15. Jean Brun.

Zampini premier a Lecco
DAVOS-LECCO (184 km.). - C'est après le passage

en peloton au col de la Fluela (2386 m.), situé à 13
kilomètres du départ , que l'Italien Zampini a pris la
poudre d'escampette. Poursuivant son effort solitaire , il
porta son avance, à un certain moment , à plus de 6
minutes. Mais le peloton se mit à chasser tant et si
bien en fin de course que Zampini faillit être rejoint
sur la li gne d'arrivée.

A la suite d'une crevaison , Monti eut beaucoup de
peine à revenir sur un groupe emmené par Fornara et
Copp i. Metzger , après avoir « percé » trois fois , aban-
donna , ainsi que Conterno, malade. Aujourd 'hui , Lecco-
Lugano (98 km.) contre la montre. Une étape qui re-
viendra à Coppi sans aucun doute et qui verra les Ita-
liens s'adjuger les meilleures places.

Classement de la 3= étape : 1. Zampini , 5 h. 18' 32" ;
2. Coppi, 5 h. 19' 8" ; 3. Fornara , 4. Milano, 5. De
Smet , 6. Monti , 7. Lurati , 8. Gismondi , 9. ex-aequo :
Scherer , Langarica , Adriaenssens, Baldarelli , Plas, Gar-
cia , Jaquet , Vermotte , Croci-Torti, Gianneschi, Astrua ,
Hollenstein, Serena , Huber, Coletto, Giudici , Russen-
berger, Poblet et Volpi , même temps que Coppi.

Classement général : 1. Bruno Monti , 17 h. 46' 56" ;
2. Fornara , 3. Astrua , 4. Coletto , 5. Marcel Huber, tous
à 31" ; 6. Adriaenssens à 3' 51" ; 7. Croci-Torti à 4'
27" ; 8. Poblet à 10' 32" ; 9. Fausto Coppi à 11' 08" ;
10. Hollenstein à 12' 14".
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Le champion valaisan Jordan
vainqueur de Sierre-Montana

Depuis sa création , cette belle épreuve n'a jamais
recueilli un lot de partici pants aussi relevé ct nom-
breux , venus de tous les coins de notre belle Suisse et
même d'Italie.

En amateurs « B », la lutte se circonscrivit très rapi-
dement entre les deux meilleurs hommes en course qui
distancèrent tous leurs rivaux dès l'entrée de Venthônc
et poursuivirent en commun leurs efforts. Au sprint.
Bcsuchet l'emporta facilement devant Vanotti , victime
de son trop grand dévouement. Derrière ces deux cou-
reurs, la bataille resta chaude et la terrible montée de
la Combaz acheva de clarifier définitivement la situa-
tion. Mentionnons la très bonne course de Gavillet ,
premier Valaisa n , et de Praz , néo-champion valaisan.

Dans la catégorie des amateurs « A » , la liste de dé-
part promettait une course de toute beauté. Elle le fut
de bout en bout et finalement les favoris se sont impo-
sés le plus régulièrement clu monde. Mal gré une envo-
lée sur « les chapeaux de roue », le peloton resta grou-
pé jusqu 'à Veyras, mais à la sortie clu village , la bagar-
re prit toute son amp leur , et les lâchages furent nom-
breux I A Venthône, un groupe de 11 hommes, que
l'on retrouvera au classement tinal , se formait , mais au
fur et à mesure des kilomètres , la sélection se fit impi-
toyable. A la sortie de Bluche, 6 spécialistes restaient
en lice pour la victoire finale. Les derniers mille mètres
furent entamés à une allure endiablée, et Sottini , plus
avare de ses efforts , semblait l'emporter , mais Jordan,
dans un rusch absolument magnifi que , enlevait de bril-
lante façon le sprint (de 10 cm.) devant Hunziker ,
Bruderer , etc., et confirmait sa belle prestation de l'an
dernier.

Le critérium
Disputé par un temps gris et pluvieux , le critérium

(65 Ion. — 90 tours) fut extrêmement pénible pour les
coureurs déjà marqués par les violents efforts du ma-
ton , mais très spectaculaire.

Il restera surtout marqué de l'empreinte de Bonny
qui s'échappa d'emblée en compagnie de Puippc et de
Plattner. Mais ses deux compagnons baissèrent nette-
ment pied par la suite , pour même abandonner (Pui p-
pe). Le Fribourgeois conserva la tête jusqu 'au 60>' tour ,

mais sitôt le sprint disputé, Simeoni déclencha la ba-
garre finale et refit rapidement le terrain perdu , si bien
qu 'à 17 tours de la fin , il menait nettement la danse
devant Bonny peinant de plus en plus. Dès lors, la
décision ne faisait plus de doute. Une fois encore, Epi-
ney se distingua et , follement acclamé, fut le seul Va-
laisan à terminer l'épreuve, au 16e rang.

Amateurs A:  1. José Jordan , Monthey, 42' 25" ; 2. Hans Hun-
ziker , Kirchlerau; S. Kurt Bruderer, Leutwil ; 4. Emmanuel Platt-
ner, Au-Zurich ; 5. Edoardo Sottini , Italie ; 6. Xavcr Widmer .
RothcnhurK, tous même temps ; 7. Paolo Flumarta , Itab'e, 42'
46" ; 8. André Jaccoud , Lausanne , 43' 45" ; 9. Charles Epiney,
Sierre, 43' 54" ; 10. Raymond Puippe, Monthey, même temps.

Amateurs B : 1. André Basuchct , Renens, 44' 10" ; 2. Ray-
mond Vanotti , Lucerne, même temps ; 3. Louis-Charles Golay,
Le Sentier , 45' 01" ; 4. Luigi Reho_i , Bcllinzona , 45' 18" ; 5.
Henri Jenni , Lausanne , 45' 25" ; 6. Pierre Peuget , Vallorbc , 46'
08" ; 7. Edwin Hanzi , Genève, 46' 38" ; 8. Bruno Heldener ,
Guin ; 9, Bernard Vogt , Leutwil , même temps ; 10. Gilbert Jean-
nere t, Le Locle, 47' 05" ; 11. Maurice Gavillet, Monthey, 47'
18" ; 12. Lucien Praz, Sion , 47' 30".

Critérium : 1. A. Simeoni, Italie (22 pts), 2 h. 06' 43" ; 2.
A. Bonny, Fribourg (20) ; 3. P. Flumarta, Italie (11) ; 4. A. Jac-
coud , Lausanne (8) ; 5. X. Widmer, Rothenburg (7), tous même
temps ; 6. F. Wuest, Lucarne (19\ à 1 tour ; 7. E. Plattner ,
Berne (7) ; 8. S. Dati , Italie (5) ; 9. P. Lambert , Fribourg (1) ;
10. S. Sottini , Italie (1), tous a 1 tour.

Nos sélectionnés pour Solingen
Les coureurs suisses suivants ont été sélectionnés

pour les champ ionnats du monde en Allemagne :
PBOFESSIONNELS

Route : Brun , Graf , Hollenstein , Jaquet , Kamber,
Kubler , Lafranchi , Metzger , Rossi , Setiaer, Winter-
berger.

Piste, vitesse : Plattne r, von Buren , Kamber.
Poursuite : Koblet , Graf.
Demi-fond : Besson, A. von Buren , Meier.

AMATEURS
Route : W. Arnold , Bovay, Flotron , Hutmacher , Min-

der , Mossière , Perrin , Vaucher, O. von Buren, Veeser ,
Wangcr , Winter.

Piste, vitesse : Tiefcnthalcr , Rechsteiner , Pfenninger.
A. Meier.
, Poursuite : Strchlcr , Mossière , Schweizer.
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Journée cantonale valaisanne
des gymnastes à l'artistique

C'est à Monthey que se déroulera , le 29 août pro-
chain , la Fête cantonale valaisanne des gymnastes à
l'artistique.

Un comité spécial a été nommé pour l'organisation
de cette importante manifestation sportive et l'on peut
d'ores et déjà dire que tout sera prêt au moment voulu .

La fête sera ouverte le samedi soir par une exhibi-
tion de plusieurs sélectionnés suisses au récent cham-
pionnat du monde à Rome, notamment Tschabold de
Lausanne et les frères Thomi de Zurich. Les deux
champions voudois ct valaisan Fehlbaum ct Ebiner se-
ront également présents ce soir-là. Ces exhibitions se-
ront encadrées par des productions de l'Harmoni e mu-
nici pale de Monthey. La manifestation se terminera le
dimanche soir par un grand concert de l'« Union instru-
mentale » de Bex , dirigée par M. le prof. Bujard.

Amis de la gymnastique, réservez ces deux dates de;
28 et 29 août. Vous y verrez du beau , du très beau
sport tout en ayant le privilège d'assister à un specta-
cle peu commun.

La fête des nationaux
Voici les meilleurs résultats de cette manifestation

organisée dimanche à Vernayaz :
Cat. A. Couronnes : 1. Penseyres Claude, Yverdon ,

95,975 ; 2. Dall'Oglio Aldo, Genève, 95,617 ; 3. Cham-
pendal Agénor , Yens , 95,000, etc.

Cat. B.' Palmes : 1. Walker Gilbert , Vernayaz, 77,70 ;
2. Rouge Robert , Martigny-Ville, 75,70 ; 3. Jaccard Re-
né, La Sagne, 75,05 ; 4. Badetscher Gilbert , Genève ;
5. Giroud Ami , Martigny-Bourg, etc.

Concours de jeunesse (15 et 16 ans) : 1. Kroni g Léo,
Gampel , 49,40 ; 2. Walpen Henri , Sierre , etc.

Concours de jeunesse (17 et 18 ans) : 1. Rouiller Jé-
rôme, Marti gny-Ville, 57,825.

Concours de j eunesse (19 et 20 ans) : 1. Pellaton
Jean-Pierre , Saint-Maurice, 45,475.

Les Valaisans
au concours de sections

Les classements du Tir fédéral viennent de nous par-
venir. Nous y relevons avec plaisir les noms des sec-
tions valaisannes qui ont obtenu des prix et distinc-
tions.

A 300 m.
Viège s'est classé 22= sur 84 sections avec le résultat

de 50,400 contre 52,509 au vainqueur, Berne Stadt-
sehùtzen. Les Haut-Valaisans ont conquis la couronne
laurier or en lr = catégorie où ils étaient les seuls à
représenter notre canton.

En H= caté gorie, Sierre s'est particulièrement distin-
gué en prenant la 18= place sur 336 sections classées,
avec le chiffre de 50,937 (24 tireurs). Ont également
remporté la couronne or Ried-Brigue (55e) et Vouvry
(126=).

La couronne argent a récompensé Sion (151e), Vis-
perterminen (205=), Glis (234=), Vernayaz (264=) et St-
Maurice (318=).

En HI= catégorie, o87 sections participèrent au con-
cours. Il faut descendre au 104= rang pour trouver Bri-
gue avec 50,000 pts et la couronne or. Puis nous rele-
vons, gagnant la couronne argent , Chippis (245=), Trois-
torrents (280=), Rarogne (295=), Val d'Illiez (311=), St-
Maurice Noble Jeu de Cible (312=), Vionnaz (372=),
Naters (403=), Loèche (427=), Collombev-Muraz (429=),
Leytron (431=), Stalden (433=), Orsières (442=) et Marti-
gny-Ville (444=). Obtiennent la couronne simp le Mon-
they (483=), Visperterminen-Militaire (498=), Agarn
(518=), St-Léonard (519=), Fiesch (528=), Salvan (530=),
Chamoson (532=), Bramois (559=), St-Martin (580=), Er-
nen (583=) et enfin Montana (587=). Lens ne s'est pas
classé.

En IV= catégorie, sur-785 sections, Vérossaz (443e]
a obtenu la couronne argent, comme La Souste (460=)
ct Champéry (493=), tandis que Muraz-Sierre (559=), Les
Evouettes (648=) et Charrat (676=) recevaient la cou-
ronne simple.

A 50 m.
C'est encore Viège qui fut notre meilleure section en

remportent la 14= place sur 99 et la couronne or dans
la catégorie II. Vouvry (63=) s'est octroyé la 2= couron-
ne de laurier simple, et Sion la 15=.

En 111= caté gorie , nous trouvons St-Maurice, les Ti-
reurs de la Garde , au 28= rang (couronne argent).

St-Maurice Noble Jeu de Cible obtient la couronne
simple en tant que 78=, ainsi que Glis-Brigue (102=).
Sion (107=) et Martigny (144=).

Félicitations à tontes nos sections.

Après le Tir fédéral
Nous pouvons donner maintenant les résultats indi-

viduels clés tireurs matcheurs valaisans lors clu match
intercantonal clu Tir fédéral le 25 juillet.

A 300 m., le Valais , qui est 15= de la Suisse avec
une moyenne de 498,857, a vu ses tireurs obtenir les
résultats ci-après :

Grenon 517, Guerne 517, G. Lamon 512, Salzgeber
497, L. Heinzmann 492, H. Vuadens 488, Schnorhk
469.

A 50 m., le Valais est également 15= de la Suisse
avec la moyenne de 500,600. Résultats de ses tireurs :

L. Heinzmann 526, A. Ducret 508, J. Farquet 500,
J. Heinzmann 491, Christinat 478.

LES SPORTS en quelques lignes
¦& Le tournoi du F. C. Ardon a été gagné, après un

match d'appui , par Vétroz devant Marti gny H, Ardon
I et Chamoson.

3c Le C. N. Monthey a battu Vevey II samedi soir
par 7 à 4. Les nageurs montheysans disputeront vrai-
semblablement les finales pour la promotion en Pre-
mière li gue.

¦$ Saxon I a remporté son tournoi annuel devant
Fully, Leytron, Saint-Léonard, Riddes et Saint-Maurice
classés dans l'ordre.

Mt Les juniors de Monthey ont battu les juniors de
Muraz par 5 buts à 0.
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# Premier festival
DE FILMS DE FAR-WEST

# de classe internationale
Le fouet d'argent

avec Dale Rorbertson, R. Calhoun v, o.

Le nouveau shérif
(Qui a tué Johnny Slater ?)

en technicolor , avec Corinne Calvet v. o.
¦¦__ __________¦_______________
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Petites neuve es de chez nous Violente collision

sur la route Martigny-Vernayaz

Morgins

Une demande de concession pour la construction
d'un télésiège Morg ins-La Foilleusaz, rive droite de la
Vièze, a été déposée au Département des travaux pu-
blics et des forêts.

— Le Conseil fédéra l a alloué au canton du Valais
une sub%'ention pour la construction d'un chemin fores-
tier Niouc-Plan Palet , sur les communes de Saint-Luc
et Sierre.

— Les recherches faites pour retrouver M. Maegerli ,
disparu clans la région de Champex , sont restées vai-
nes. Elles ont été abandonnées.

— Ce soir mardi , Martin Gunther Fôrstemann, pro-
fesseur au conservatoire national de Hambourg, donne-
ra un concert d'orgue en l'église de Montana-Crans.

— La police a identifié les auteurs du cambriolage
commis à la villa de Riedmatten , à Sion. Il s'agit de
trois jeunes Allemands, employés chez des commerçants,
qui ont été écroués.

— Lors du dépassement de deux voitures , entre
Vionnaz et Muraz , M. Fernand Delesberrier , de Genè-
ve, qui roulait à moto, fut coincé contre le bord de la
route et il perdit l'équilibre. Dans sa chute , il se cassa
un bra s et se fit de nombreuses contusions. Il a été
transporté à l'hôpital de Monthey.

Dimanche, en fin cl après-midi , une voiture genevoise
conduite par M. Anton Looser , de Carouge, et une
auto valaisanne pilotée par M. Joseph Reuse , de Sem-
brancher, se sont tamponnées avec violence sur la rou-
te cantonale entre Martigny et Vernayaz. Les occu-
pants ont été blessés, mais sans gravité.

Quant aux deux véhicules, ils sont hors d'usage.
Cet accident spectaculaire a provoqué un véritable em-
bouteillage , la circulation étant à ce moment-là parti-
culièrement dense. La gendarmerie de Martigny s'est
rendue sur les lieux pour faire les constatations d'usage
et rétablir la circulation.

A 1 occasion de la fête patronale , le Ski-club Morgins
organise dimanche une manifestation champêtre « clu
tonnerre». A 9 h., une messe en plein air célébrée par
M. A. Pont, curé de Troistorrents. A 14 h. débutera
la fête au profit du ski-club local dispensateur de joies
hivernales et... estivales. Dès ce moment, l'orchestre
« Rithmic » fera danser jeunes et vieux. Bons vins,
raclettes succulentes sont à l'ordre du j our. Le « Plan-
Proz » sera ce jour-là le centre d'attraction de la station
et Morgins celui de toute la région. Petrus.

Des jeudi 12 :
DORTOIR DES GRANDES : le nouveau film poli-

cier d'Henri Decoin, d'après le roman de Steeman :
« 18 Fantômes ». Un film charmant... piquant... Fran-
çoise Arnoul , Jean Marais , Denise Grey, Jeanne Mo-
reau , Noël Roquevert et 16 charmantes jeunes filles.
Un dortoir qui ne prête nullement au sommeil...

(Interdit sous 18 ans.)

Un festival original au Cinéma Corso
Cette semaine, à l'occasion des fêtes d'août , le Corso

présente un Festival de films du Far-West, de classe
internationale.

LE FOUET D'ARGENT, avec trois étoiles masculi-
nes de la Fox-Film « Dale Robertson , R. Calhoun et
Rob. Wagner. Le plus brûlant des films d'action. Ver-
sion originale, avec sous-titres.

LE NOUVEAU SHERIF (Qui a tué Johnny Slater ?),
un super-technicolor avec la grande vedette française
Corinne Calvet et R. Calhoun. En v. o.

Deux films qui réunissent tous les éléments explosifs ,
les instincts primitifs et la beauté poéti que d'un monde
légendaire : le Far-West.

SAXON _ Cinéma REX
Jeudi 12 et vendredi 13, un policier français :
LE CRIME DU BOUIF.
Samedi 14 et dimanche 15 :
UNE FILLE DANS LE SOLEIL.
Une nouvelle grande production française « avé Tas-

sent » du Midi. Un grand film qui vous offrira une
véritable pinte de bon sang, avec Henri Genès, la sym-
pathique vedette de « Nous irons à Paris », la nouvelle
étoile du cinéma français Myriam Bru et les acteurs des
films marseillais : Jacques Morel , René Sarvil , Ardisson
et Yvette Etiévan.
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Terrible chute d'un camion
dans le Val d'Anniviers

. Un jeune chauffeur, M. Ulysse Ravaz , de Montana ,
est sorti de la route en manœuvrant son véhicule à
Moiry, au fond du Val d'Anniviers. Le camion roula
200 mètres au fond d'un ravin.

Le malheureux conducteur fut tué sur le coup.

Grève à Chippis
Les ouvriers de 1 Usine d aluminium de Chi ppis ont

cessé le travail hier matin lundi , au moment clu chan-
gement d'équi pes à 6 heures. Un tract distribué a la
teneur suivante :

« 1. La commission ouvrière est à féliciter pour la
façon dont elle a conduit cette revendication basée sur
des notions de justice et réclamant un salaire vital pour
tous les ouvriers.

» 2. Les organisations ouvrières et notre arbitre ont
fait de leur mieux pour trouver une solution honnête
du conflit.

» 3. Les ouvriers protestent énergiquement contre
l'attitude égoïste de l'association patronale et de la
direction générale de l'usine de Chippis et invitent tous
les ouvriers à une grève de protestation limitée dès le
9 août à 6 heures. La commission ouvrière a fait son
travail ; la direction ne fait pas ce que ses possibilités
lui permettent de faire. »

Trois conférences ont eu lieu hier en présence de la
direction , de délégués de la FOMH , de la commission
ouvrière et de la commission de grève. Une première
séance eut lieu le matin et dura trois heures, une deu-
xième se tint de 17 à 19 heures et , la dernière , de
20 h. 30 à 21 h. 30.

Aucun résultat ne devait sortir de ces discussions , si
bien qu'une nouvelle entrevue aura lieu ce matin à
10 h. 30. Il n 'est pas question de reprendre le travail ,
dit-on, et la durée de la grève est donc indéterminée.

Les travailleurs demandent la suppression des pri-
mes qui, dit-on , sont modifiées sans préavis , de telle
sorte que l'ouvrier ne sait plus à quoi il a droit.

Notons que le calme règne dans les usines. Les fours
sont surveillés par une équipe afin qu'ils ne s'étei gnent
pas. La grève affecte 2000 ouvriers.

Vétroz
INAUGURATION. - La société de tir « Les Armes

Réunies » de Vétroz a le plaisir d'annoncer à tous les
fiers et valeureux admirateurs de Guillaume Tell que
' inauguration de son stand aura lieu les dimanches 29
août et 5 septembre. Le programme détaillé de ces
journées ainsi que celui des samedis 28 août et 4 sep-
tembre sera communiqué ultérieurement.

Le tir est le sport le plus beau et le plus noble.
Il n'est pas spectaculaire, il ne provoquera jamais

l'enthousiasme délirant des foules, mais il n'en restera
pas moins de nos libertés , le pilier le plus sûr et le
rempart le plus solide.

Que tous les citoyens et citoyennes se donnent ren-
dez-vous à Vétroz pour cette joute pacifi que. Ils em-
porteront de ces journées, j 'en suis certain , un lumi-
neux souvenir , car le comité a tout prévu pour les bien
recevoir.

Le comité de presse : L. Cy.
P.-S. — Le stand : 80 m. gare d'Ardon.

BIBLIOGRAPHIE
« Treize Etoiles » d'août 1954

LE VALAIS VIVANT
Fidèle à la tradition , « Treize Etoiles » chante à nou-

veau les beautés du Haut-Pays dans son numéro d'août,
magni fi quement illustré comme chaque mois.

Ce numéro de vacances renferme de superbes pages
consacrées à la montagne et aux montagnards, avec
1 itinéraire habituel , plusieurs poèmes de circonstance,
les pages artisti ques de Maurice Zermatten , le billet de
Corinna Bille et les chroniques aujourd'hui consacrées.

L'actualité y trouve sa place coutumière avec la jour-
née va laisanne du Tir fédéra l , l'activité de l'OPAV et
celle de la Chambre de commerce, sans compter la
rubri que réservée à la vie sportive clu canton.

La présentation de choix de « Treize Etoiles », avec
ses splendidcs photographies inédites , a conquis ses lec-
teurs de Suisse et de l'étranger , qui la considèrent
maintenant comme l'une des plus belles revues clu pays.

SPECTACLES
En plein été, un programme sensationnel

à l'Etoile
Mardi 10 et dimanche 15 à 17 h. :
LA CARAVANE DU PECHE.
Vous serez enthousiasmé par cette audacieuse réali-

sation du cinéma italien avec la nouvelle révélation de
l'année Franca Marzi. Un film simp le ct humain...

Mercredi 11 : relâche.
Salle réservée à l'émission radiophoni que PLOUM-

PLOUM-TRA-LA-LA.

I. Avis aux viticulteurs
Le mildiou s'est déclaré clans les vignobles de certai-

nes régions de notre canton et surtout sur les jeunes
pousses. Nous conseillons vivement aux viticulteurs de
faire le nécessaire pour éviter que la maladie prenne
plus d'extension. A ce propos , nous leur recommandons
de couper les pousses trop attaquées et en tous les cas
d'effectuer un traitement cuprique .

De toutes façons, les viticulteurs de notre canton
surveilleront attentivemnt leurs cultures.

II. Avis aux producteurs de fraises
Il est important cl effectuer un nouveau traitement

clans les fraisières de manière à garantir déjà cette an-'
née les récoltes de 1955. Nous recommandons la bouil- ,
lie suivante :

Ester phosphorique du type Parathion ou Diazinone
sous forme d émulsion à la dose de 1 décilitre % litres.
+ Soufre mouillable, à la dose de 100 grammes % litres.
+ Oxychlorure de cuivre, à Ja dose de 50 grammes »

Traiter à fond, en mouillant bien si possible la face
inférieure des feuilles. Revue suisse

JEUNES GENS! ! !
Adhérez au « Mouvement Juniors »

du Martigny-Sports
Stade, municipal , tous les imercredis, 'à 18 h. 15

1 Château d CEx. Le corps de 1 al piniste fut ramené dans
i cette localité par un temps exécrable.

fVIÂS?TIGNY-TAXI ^n devait découvrir ensuite le corps de son compa-
lo ilT et nuit _ 18 88 £non , M. Emile Paihud , qui fut également entraîné dans

^^^^^^ _̂________________________, cette terrible chute.

L'ivresse au volant
Près de Regenstorf (Zurich), un automobiliste ivre,

âgé de 30 ans, roula subitement à gauche de la route
et fonça sur un scooter monté par deux jeunes gens.

Mlle Alice Trietschi , 21 ans, habitant Zurich, est
morte sur place à la suite de ses graves blessures. Son
fiancé , un étudiant un médecine habitant Regenstorf , a
été transporté à l'hôpital avec des fractures de jambes
et d'autres blessures.

Après cette collision , l'automobiliste continua sa
course et rencontra une autre automobile. Peu avant
déjà, il avait frôlé une motocyclette. L'automobiliste
a été arrêté et son permis lui a été retiré par la direc-
tion de police.

Les importations des fruits et légumes
D'après les indications publiées par l'Union suisse

des paysans, l'importation des fruits et légumes est
réglementée de la façon suivante. L'importation des
pêches et des poires est libre ju squ'au 10 août , celle
des pommes et pruneaux jusqu'au 12, de même que
pour l'ail. Sont autorisées , en quantités limitées les im-
portations de groseilles et groseilles à maquereau et
de pommes jusqu'au 15 août ; de poires , à partir du
11 août , de pommes et de pruneaux , à partir du 13
août , ainsi que d'aubergines, de poivrons , de céleri , de
tomates et d'oignons.

A partir clu 6 août , l'importation des abricots, fraises
et cerises, ainsi que des choux-fleurs, haricots, petits
pois , concombres , carottes , de toutes les sortes de
choux , de choux-raves, laitues, poireaux , côtes de blet-
tes , de persil , de radis , de raifort , de rhubarbe (excep-
tion faite pour les fabriques de conserves), de salades
de toutes sortes, de courgettes, ainsi que des artichauts
et du fenouil , est suspendue.

Chute de varappeurs a la Gumfluh
Deux alpinistes lausannois varaippaient dimanche sur

l'arête des Sallaires , dans le massif de la Gumfluh. L'un
d'eux, M. Louis Beymond , 61 ans, marchand de texti-
les, glissa tout à coup et fit une chute, de 500 _,

L'accident fut  aperçu par des bergers du pâturage
de la Planaz qui descendaient alerter la gendarmerie de

III. Avis aux arboriculteurs
Les arboriculteurs n oublieront pas non plus de parer

à l'actuel danger de Tavelure tardive sur fruits par les
traitements appropriés tels que nous les avons déjà
indiqués très souvent (Organos soufrés ou produits spé-
cifiques).

Châteauneuf , le 9 août 1954.
Station cantonale pour la protection des plantes :

Succès universitaire
M. Jean Rielle, fils, de Georges, entrepreneur postal

à Sion, vient de réussir brillamment ses examens pour
le diplôme de médecin-vétérinaire à l'Université de
Berne. Nos félicitations.

jy  ̂ Martignwi
Match aux quilles Martigny-Marecottes
Le match retour qui opposait ces deux clubs a été

disputé au Café de l'Avenue , à Martigny. Le club local
a pris une nette revanche en obtenant la victoire par
501 points contre 433.

Le premier match comptant pour la coupe a été fixé
à La Creusaz le dimanche 29 août.

Club alpin
Réunion des partici pants à la course du 15 août au

Bietschhorn (avec guide) jeudi soir à 20 h. 30 chez
Kluser.
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Concessionnaire Lonza et PTT

ONDES ROMANDES
(Extrait de Radio-Télévision)

MERCREDI : 7.00 Musique des tropiques . 7.15 Informations,
7.20 Propos du matin et petit concert. 11.00 Emission d'ensemble.
12.10 Valse brillante. 12.1.5 Musique légère. 12.30 Henri Leca et
son orchestre. 12.45 Informations. 12.55 Entre une et deux. 16.30
Mélod ies de Schubert , Wagner ct Brahms . 16.45 Poèmes. 17.00
Sonate pour violon et piano , de C. Guarnieri . 17.20 Musique de
danse. 17.30 La rencontre des isolés. 17.45 Giselle, ballet d'Adam.
18.00 La demi-heure des enfants sages. 18.30 Giselle (suite). 18
h. 45 Le micro dans la vie. 19.00 Le Tour de Suisse. 19.15 Infor-
mations . 19.25 Le miroir du temps. 19.45 Rythmes et romances .
20.00 Clémentine, la belle anglaise (feuilleton). 20.40 Yves Mon-
tand à Lausanne. 21.30 Le voyage aux îles . 21.50 Compositeurs
romands : Henri Sticrlin-Vallon. 22.10 Deuxième concerto poui
flûte et orchestre, de Mozart. 22.30 Informations. 22.35 Le caba-
ret du souvenir. 23.05 Eric Jupp ct son orchestre .

JEUDI : 7.00 Promenade matinale. 7.11 Informations. 7.20 Les
propos du matin et peti t concert. 11.00 Emission d'ensemble.
12.15 Pages populaires de Grieg. 12.45 Informations . 12.55 A
vous, monsieur le comte. 13.05 Du film à l'opéra-comiquc. 13.55
Le Tour de Suisse. 16.30 Thé dansant. 17.00 Vos refrains favoris.
17.30 Violon ct piano. 17.50 La vie culturelle en Italie. 18.05 Les
Mystères de l'Adage, valse. 18.10 Le Tour de Suisse. 18.25 Albert
Vossen et son orchestre. 18.45 Le micro dans la vie. 19.00 Le Tour
de Suisse. 19.15 Informations . 19.25 Le miroir du temps. 19.40
Derrière les fagots... 20.00 Concert symphonique (Lucerne). 22.10
Licder de Brahms . 22.30 Informations. 22.35 Feux croisés. 23.05
Musique de danse.

VENDREDI : 7.00 Réveil au cinéma. 7.15 Informations . 7.20
Propos du matin et peti t concert. 11.00 Emission d'ensemble 12.15
Mémento sportif. 12.20 Le Quatuor Harold Smart. 12.30 Danses
slaves , de Dvorak . 12.45 Informations. 12.55 Souvenirs de Lehar.
13.00 Etes-vous superstitieux ? 13.15 Eddie Warner et son or-
chestre. 13.30 Le Tour de Suisse. 13.35 Les Forains , ballet d'Henri
Suaguet. 16.30 Musique belge des XHe et XHIe siècles. 10.50
Danses Henry VIII , de German. 17.00 Musique de danse. 17.30
Economie nouvelle. 17.45 Un duo pianis tique. 17.55 Le Tour de
Suisse. 18.10 Raymond Bernard au piano. 18.20 L'agenda de
l'entraide. 18.30 Feu d'artifice , de Strawinsky. 18.35 Les cinq mi-
nutes du tourisme. 18.40 Le micro dans la vie. 19.00 Le Tour de
Suisse. 19.15 Inform ations . 19.25 Le miroir du temps. 19.45 La
parade des succès. 20.10 La Dame de Pioue. 21.50 Valse-Fantai-
sie , de Glinka. 22.00 Voyage aux îles. 22.30 Inform ations. 22.35
Musiques du Nouveau-Monde. 22.55 Harry James et son orchestre.

Pommes
de terre

nouvelles, variété Bintje à
Fr. 30.- les 100 kg. Rabais
par quantités.
FELLEY FRERES S.A.,

Fruits en gros
SAXON

Téléphone 026/6 23 27
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Mardi 10 et dimanche 15, a 17 heures,

®u n  

film de mœurs et d'aventures :

La caravane du péché
Mercredi 11 : Relâche (salle réservée à
l'émission « Ploum-Ploum-Tra-La-La »).

Dès jeudi 12, le nouveau grand film
policier français :

Dortoir des grandes

® 

Jeudi 12 et vendredi 13, un policier
français :

Le crime du bouif
Samedi 14 et dimanche 15, une nou-
velle grande production française :

une Fille dans le Soleil

ÉTRANGER
Neuf alpinistes suisses disparaissent

au Mont-Blanc
On est sans nouvelles de neuf alpinistes suisses qui

avaient quitté Chamonix samedi matin pour faire l'as-
cension du Mont-Blanc. Ils ont été aperçus dimanche,
vers 10 heures du matin, se dirigeant vers le sommet,
malgré le mauvais temps.

La caravane aurait du être de retour dimanche soir.
Elle n'est pas encore rentrée.

Une caravane de secours a quitté Chamonix dans la
soirée pour le refuge des Grands Mulets, qui se trouve
sur la route du Mont-Blanc.

Vers 21 heures, elle a envoyé plusieurs fusées ron-
ges, signal convenu avec la Société de secours de Cha-
monix pour indiquer un accident grave et demander
l'envoi d'une caravane.

Une des cinq Dionne est morte
Emilie Dionne, l'une des quintuplées canadiennes,

âgées de 20 ans, est décédée subitement vendredi à
Sainte-Agathe, province de Québec, où elle prenait
quelques jours de repos.

Elle aurait succombé, selon son père, à une crise
cardiaque.

10 millions d'Indiens
touchés par les inondations

Plus de 10 millions de personnes ont été affectées
par les inondations dans le Bengale oriental. Les eaux
clu Buri Gange ont paralysé la vie de Dacca, la capi-
tale. Les autorités provinciales ont ordonné la vaccina-
tion en masse pour empêcher toute épidémie éven-
tuelle. Il y a eu peu de victimes dans le nord parce
que les eaux sont montées lentement et la population
a eu le temps de se mettre à l'abri .

Collision de quatre poids lourds
Six personnes ont été tuées et une vingtaine griève-

ment blessées au cours d'une collision sur l'autostrade
Berlin-Munich , entre deux autobus d'Allemagne occi-
dentale et deux camions à l'arrêt.

Accident de montagne en Italie : 3 morts
Trois alpinistes italiens âgés de 17 à 21 ans ont

trouvé dimanche la mort au Monte Grigna, dans la
province de Côme.

Graves troubles au Maroc
Des manifestations, organisées par des éléments

extrémistes , se sont déroulées, samedi, à Port-Lyautey.
La police, considérablement renforcée et appuyée

par des détachements de l'armée, a dû tirer « dans les
jambes » des manifestants.

Ces émeutes ont fait onze morts et une trentaine de
blessés, selon une estimation provisoire.

Sept Français ou Musulmans français ont été tués
au « Diour Senaillac », quartier de Port-Liautey.

Le traité d'alliance des trois Etats
balkaniques est signé

Le « traité d'alliance, de coopération politique et
d'assistance mutuelle » gréco-turco-yougoslave a été
signé à la villa « Bled », à Bled (Slovénie).

Ce traité prévoi t que « toute agression armée contre
l'une ou plusieurs puissances signataires sera considérée
comme une agression contre toutes les parties contrac-
tantes ».

Celles-ci , en conséquence , « porteront assistance indi-
viduellement et collectivement à la partie ou aux par-
ties attaquées en prenant , d'un commun accord et im-
médiatement, toutes les mesures, y compris l'emploi de
la force armée, qu 'elles estimeront nécessaires à iine
défense efficace ».

f t lû>Ï ÇtJ / t4 15 août 1954

Fête champêtre
organisée par le
SKI-CLUB MORGINS
TOMBOLA BAL dàs 14 heures

Café Mottier - Mayens de Riddes
Samedi 14 et dimanche 15 août

f aands L_j/\ L_
avec l'orchestre « Exp losiv »
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CHAMBRE Lire les annonces,

meublée e'est mieux faîre
, . ,, ses achats !confortable , pour monsieur.
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Connaissez-vous l'histoire du tué de Giornico ? C'est
une histoire époustouflante.

¦Donc, à l'aube du XV° siècle, nos ancêtres, les Con-
fédérés aux bras noueux, guerroyaient aux alentours du
duché de Milan.

Se battaient-ils .pour la défense de la civilisation oc-
cidentale ?

Ou ,pour la propaga nde des vérités sacrées ?
Ou pour l'ambition d'un petit roitele t de la Renais-

sance?
Ou tout simplement pour leur portemonn.iie ?
(L'histoire ne le dit pas.
Mais ils se battaient magnifiquement, comme seuls

les .Suisses savaient se battre , avec leurs morgensterns,
leurs hallebardes, leur taureau d'Uri et leurs convic-
tions.

A Giornico, ce fut particulièrement brillant , car clans
cette bataille, il n'y eut qu 'un seul tué.

Je dis bien « un ».
Ce détail charmant est inscrit noir sur blanc clans

tous les livres d'histoire suisse, imprimés sous le con-
trôle de notre mère-patrie I

O O o

J'ai toujours rêvé d'être le tué de Giornico.
Pourquoi ?
Simplement parce qu 'une bataille, une vraie bataille ,

ne (peut avoir cette dénomination que si l'on enregistre
quelques tués.

|Eh bien I il y en eut un.
Cest un minimum.
Enfin des économies 1
Et puis, cela vaut la peine d'être un héros quand on

est sûr de n'avoir pas de concurrence. Voyez Winkel-
ried !

iMais le plus joli de l'histoire, c'est la fin.

Du tué de Giornico
PROPOS DE VACANCES

à Samuel Chevallier

Deux morceaux plus grands
de forme élégante! ft  ̂/ *
Doux, mousseux! e- r-y>

\V i

O morceaux
«C plus grands

Le double-morceau 90 cls l / ^̂  r*
V J SD 78

Car, tandis que. les valeureux Suisses enregistraient
un tué et remportaient la victoi re, ceux d'en face, les
vaincus, abandonnaient mille cinq cents morts sur le
champ de bataille.

Sans compter les estropiés !
C'est for-mi-da-ible.
Quand j 'étais gosse, ces trucs-là m'épataient.
Maintenant que j'ai l'âge de raison (pourquoi souriez-

vous ?), je m'enthousiasme avec beaucoup plus de dif-
ficultés.

Je ne crois plus au bourrage de crâne.
Et comme bourrage de crâne, l'histoire officielle de

la bataille de Giornico est une manière de chef-d'œuvre.
D O D

— Que fait Samuel Chevallier là-dedans> ? me de-
manderez-vous.

Eh bien ! lui aussi éprouve beaucoup de peine à se
familiariser avec le bourrage de crâne. Il est hostile à
ce genre d'éducation.

Il ne croit .pas obligatoirement aux « vérités offi-
cielles».

Il demande à voir.
Il demande (même à réfléchir.
A ce dernier détail, vous constaterez que c'est un

original !
Il est aussi docteur en droit.
Mais ce titre de « docteur » ne lui a pas tourné la

tête.
— Herr Dolctor] ! Mai-aî-aî-tre...
Non ! Ces appellations le laissent indifférent.
J 'espère que vous serez d'accord avec moi pour affir-

mer hautement qu'un citoyen ne tenant pas davantage
à son titre de « Herr Doktor » en Suisse, est un indi-
vidu dangereux, un homme qui foule aux pieds les
« vraies valeurs » et , pour tout dire en un seul mot qui
résumera notre réprobation, cet homme n'est qu'un
« humoriste ».

O D O

Ce qui est grave, c'est que cet « humoriste » se per-
met d'avoir du talent. Un talent tfou !

Il écrit comme il respire, avec une aisance, une faci-
lité, un charme déconcertants. Depuis une vingtaine
d'années, il tient la rubrique du « Quart d'heure vau-
dois » à Radio-Lausanne avec une maestria étonnante.
L'année dernière, il a donné à Mézières une pièce
moderne, actuelle, qui a bouleversé les foules.

Après une suite de succès, Samuel Chevallier pour-

rait se reposer , dormir sur ses lauriers , ronronner dans
son confort . Non ! ce diable d'homme lance une initia-
tive qui lui attire les foudres des autorités , la hargne
des journaux « bien-pensants » et la vindicte de tous
les citoyens conscients et organisés, nivelés par le rou-
leau compresseur des slogans fédéraux !

Pensez donc, M. Samuel Chevallier a osé toucher à
l'armée suisse !

o o o

Pourquoi a-t-il commis cette hérésie?
Mon Dieu , Chevallier a constaté qu'un gra nd nom-

bre de ses concitoyens ne se gênaient pas pour criti-
quer vertement notre armée.
: Seulement, ils le . faisaient au bistro , devant trois dé-
cis, courageusement !
, Il s'est dit qu'il fallait donner à ces braves gens l'oc-
casion de s'exprimer correctement, clairement, légale-
ment, et qu'il serait peut-être bon que , dans une dé-
mocratie, ce mécontentement allât frapper les oreilles
de l'instance supérieure.

Le premier moment de stupeur passé, ce fut un beau
tollé !

Quoique « humoriste, », Samuel Chevallier n'avai t pas
pensé qu 'en Suisse on consulte le corps électoral pour
savoir si le certificat de capacité est obligatoire à la
noble corporation des charrons ou des coiffeurs. Ça,
c'est vital pour le pays !

.Mais on ne demande pas au peuple souverain son
Opinion sur les dépenses militaires qui ascendent à huit
cents millions par année.

Ça, c'est un détail 1
Je n'ai jamais ferré un mulet de ma vie. Je ne con-

nais rien au métier de charron. Par conséquent , par vo-
tation fédérale, on sollicite mes lumières.

D autre part , 'j ai fait sept cents jours de service actif ,
ce qui équivaut à un apprentissage de deux ans. Jamais
je n'ai eu l'occasion de donner mon avis sur la question
militaire la plus anodine...

Je trouve ça drôle !
O O O

Je comprends encore moins lorsqu'on traite Samuel
Chevallier et les signataires de son initiative de « com-
munistes ».

Franchement, est-ce qu'on perd la tête en haut heu ?
Dans un pays « où chaque enfant naît soldat », le

citoyen n'a-t-il pas le droit de signer une initiative con-
cernant son armée sans se faire injurier, ?

_ _3 ŝ3
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Sion, avenue du Midi - Chèques postaux Ile 1800

fruits .si Valais
Sommes toujours acheteurs, aux meilleures conditions,
de tous fruits du Valais, en marchandise de qualité.
FELLAY Frères S.A., Fruits en gros, tél. 026 / 6 23 27,
SAXON. - La plus ancienne maison du Valais.

Appartements à louer
Dans immeuble de six appartements aux
Epineys, à Martigny-Roung : 3 chambres,
cuisine, salle de bains, W.-C, balcon et
loggia. — Location mensuelle Fr. 130.—.
Utilisables dès le 1er mai 1955.
Ecrire au journal sous R 2764.

Le MARTIGNY-EXCURSION S
onganise tous les jours la course

H-rtignu Grand - SI-Bernard
retour par Lac de Champex. Fr. IL— par personne
(réduction pour les gens clu pays). Réservez vos places
à l'avance au N" 6 10 71 ou 6 19 07.
¦#¦ Du 16 au 21 septembre, voyages organisés pour le
Midi de la France, Riviera italienne
Prospectus détaillés à disposition.

'Marti 'gny _ xcursions. : R. Métrai.

Chauffeur
Jeune homme, possédant
permis rouge, cherche une
place de chauffeur. S'adr.
au journal sous R 2730.

J'achète

M E U B L E S
tous genres, paiement
comptant.

Carlo BUSSIEN, meubles,
Pré -de-Foire, à Martigny-
Bourg.
Achats - Ventes - Echanges

A louer pour août , à Sur-
frête/Chemin,

APPARTEMENT
meublé

4 chambres, cuisine. Faire
offres à M- Vigezzi, Les
Vorziers, Martigny-Gare.

A LOUER
au Martinet à Martigny-
Bourg, dans situation tran-
quille , beaux

appartements
disponibles dès septembre
1954 et printemps 1955,
avec tout confort, balcons,
machine à laver, clévaloir.
3 chambres, bains, cuisine
Fr. 140.— ; 4 % chambres,
bains, WC, cuisine, Fr.
170.— . S'adresser à Charles
Fontaine, Martinet, Marti-
gny-Bourg ou à Martigny-
Gare, à l'Epicerie de la
Gare. Tél. 026 / 6 15 39 ou
encore 027 / 2 25 14.

On demande à louer, à
Martigny,

APPARTEMENT
de 3 pièces avec confort.
Entrée fin octobre - début
novembre. - S'adresser au
bureau du .journal sous R
2704.

A vendre, d'occasion, une

POUSSETTE
Wisa-Gloria crème. S'adr.
à Marius Darbellay, à Or-
sières.

On demande à louer pour
six à sept mois , de préfé-
rence sur la route Marti-
gny-iMauvoisin, un

APPARTEMENT
de 3-4 pièces, meublé.
S'adresser au journal sous
R . 2664.

JL
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La belle confection

avenue de la Gare
V, >

A vendre 10,000 forts

plantons
de choux-fleurs

Brocoli à Fr. 25.- le mille,
Fr. 3.- le cent .

Chicorée scarole
Fr. 17.- le mille, Fr. 2.-
le cent.

E. GUILLOD-GATTI,
marchand-grainier, à Nant-
Vull y. Tél. 037 / 7 24 25.

A vendre à Saxon

MAISON
d'habitation

S'adresser au journal sous '
R 2729.

Madame
Riedweg-Ebener

MARTIGNY

ABSENTE
du 15 août au 1er sept.

DAME
cherche place à la j ournée
pour travaux de campagne
ou ménage. - S'adresser au
journal , par écrit, sous R
2765.

Cherche tout de suite une

femme de ménage
pour tous les jours de la
semaine ou jeune fille ca-
pable pour tenir le ménage.
S'adresser à R. Iten, Marti-
gny, tél. 6 17 58.

A vendre une

poussette
beige clair , état de neuf.
S'adresser au j ournal sous
R 2766.

On cherche

sommelîère
dans café-restaurant. Tél.
026 / 6 30 62.

JEUNE FILLE
si possible de Martigny,
est demandée pour ména-
ge de deux personnes.
S'adresser au journal sous
R 2731.

CONDUITE
INTERIEURE

à partir de

4.800Fr. ¦fsUUUi"

KASPAR FRERES
Garage Valaisan

SION
Tél. 212 71

Distributeurs locaux :
Brig : Franz Albrecht, Gara-
ge des Alpes. Montana: Pier-
re Bonvin , Garage du Lac,
Orsières : Gratiert Lovey,
Garage de l'Entremont.
Visp : Edmond Albrecht,
Garage. Martigny : A. Mé-
trailler, Garage. Monthey :
F. More t, Garage du Stand.

italiens
de 25 et 28 ans , disponibles
tout de suite pour un à
deux mois. S'adresser à M.
Roduit , Leytron, tél . 027 /
4 72 33.

On cherche dans le Bas-Valais, de préférence
districts Martigny ou Saint-Maurice,

local
de 200 à 300 m2, pour usage industriel.
S'adresser au journal sous R 2762.
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ic©i_é iten ™ r̂
Agent des Pompes funèbres générales S. A
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"ARTICLESoe FETE J '_____J^ TEL.6255I

Ou bien la liberté, dans notre pays, con£iste-t-e]]fsimplement à approuver nos autorités sans restrictions !
Vous marchez au doigt et à l'œil, et vous êtres libre 1
Ou vous vous payez le luxe d'avoir une idée person-

nelle, qui n'a pas reçu l'estampille offi cielle, et vou<
vous faites traiter de communiste !

Vraiment, c'est un peu simple.
C'est même simpliste !
Ile reviens à la bataille de Giornico.

o o o

Je trouve cette histoire ridicule et néfaste. Car enfin
il ne faut pas un grand courage pour être soldat daas
une armée qui gagne une bataille en perdant un seul
homme ! Les Suisses ont fait infiniment mieux ailleurs .Quant à l' initiative de Samuel Chevallier , je ne trouve
pas adroit de traiter les soixante-quinze mille signa-
taires de « défaitistes » et de « communistes ». On nous
avait habitué à plus d'objectivité !

Qu'il s'agisse d'histoire suisse ou qu 'il s'agisse d'une
initiative légale, est-il permis de demander aux « res-
ponsables » de bien vouloir employer des arguments
décents ?

Et de ne pas trop nous bounrer le crâne...
Parce qu'en Suisse, le 99 % des gens savent lire et

écrire ! Jean DœUvyler.

Les familles SAUTER , FAVRE et HAUMUL-
I.ER-HOFER , profondément touchées par tant
de marques de sympathie reçues à l'occasion de
leur grand deuil , remercient bien sincèrement
toutes les personnes qui par leurs messages et
leurs fleurs ont pris part à leur grand chagrin.
Un merci spécial à son docteur, à M. le pasteur
de la paroisse et au C. S. F. A.

Madame veuve Alfred PIERROZ et son fils
Marcel , ainsi que les familles parentes et al-
liées, remercient bien sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à leur grand deuil.
Un merci spécial au Conseil mixte, aux autori-
tés religieuses et à la Schola Cantorum.

Deux Italiennes cherchent

EMPLOI
évent. travaux de campa-
gne, à Martigny ou envi-
rons. Libres jusqu 'au mois
d'octobre. - Téléphoner au
027 / 474 85.

Roues
de brouettes

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

ROUES à PNEU pour
ohars, tombereaux, chars à
bras.
ROUES à PNEU, ordinai-
res ou pour axes patentes.
ROUES MILITAIRES, en
fer, . pneu plein ou avec
axes (bon marché).
Exécution soignée. Invita-
tion pour visiter. Fritz Bô-
gli-von Aesch, Langenthal
45.

Entreprise de la place de
Martigny cherche jeune

employé de
de bureau

Faire offres par écrit sous
chiffre R 2763 au journal.

DENTISTE

B U R C E N E R
MARTIGNY

de retour

JEUNE FILLE ™c,s ™re
avocat et notaire

brave et honnête, pour ser- MARTIGNY-VILLE
vir au café et aider à la L Icuisine. - Débutante serait _ !$S6nï
mise au courant. Vie de . ,
famille. Voyage remboursé. lusquau 22 août

Faire offres à Mme A. ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦¦"̂ ¦̂ ¦̂ B^B^MBMB̂BM
Maillard , Hôtel du Soleil , . _ ,„
Les Genevez, Jura bernois. ""P*- PILLET, Martigny

__î___<3_ï_rP^__l Votre
conseiller

JaSt
vous

pour que vous puis-
siez essayer chez
vous chacun de ses
articles de brosse-
rie avant de vous
décider pour quoi
que ce soit.

Al

André MOREND
Avenue de la Gare

^iy^P^^^y^'^ MARTIGNY-VILLE
__Ï2 H_______ Tél. 026 / (i 18 62

Notre clientèle augmentant de jour en jour, nous enga
gérions encore des conseillers Just, actifs et d'une cons
dence absolue.




