
L'échec, dimanche dernier, de la Conféren-
ce (le Bruxelles constitue, sur la scène mon-
diale , un événement de toute première impor-
tance dont il est impossible, pour l'instant,
de prévoir toutes les répercussions.

Une chose pourtan t  est d'ores et déjà cer-
taine : Moscou marque les points et la joie
règne clans la cap itale des Soviets. « C'est la
première grande défaite des Etats-Unis en Eu-
rope », a-t-on pu lire dans les Isvestia.

Les communistes ont raison de j ubiler : sur
le p lan polit i que, ils vont de victoire en vic-
toire. En effe t , la conférence sur la Corée a
fait fiasco, et ce pays peut , si Malenkov le
désire, servir de prétexte à une conflagrat ion

générale. Or, le jour pourra i t  venir où ces
messieurs seraient tentés cle mettre le feu aux
poudres.

La paix en Indochine fu t  signée sans les
Etats-Unis , qui ont  éprouvé là leur premier
échec ; leur tentative cle créer un front  de
défense anti-communiste en Extrême-Orient
se heurte dès lors à bien des difficultés.  D'ail-
leurs, quand, en 1956, toute  la péninsule indo-
chinoise se sera donné un gouvernement com-
munis te , l'e f f icac i té  cle ce f ront , si jamais il
se réalise, ne sera que relative et provisoire.

Les portes entre l'Est et l'Ouest commen-
cent à s'ouvrir grâce à la bonne volonté et
sur tout  à l'habileté des Molotov , Malenkov et
compagnie.  Les délégations des pays cap ital is-
tes sont reçues avec la plus grande cordialité.
Att lee  et sa suite n'ont-ils pas mangé le caviar
et sablé le ehampagne à Moscou et à Pékin ?

Oui , les Soviets peuvent à bon droi t  hisser
pavi l lon sur le Kremlin. La mésentente de
Bruxel les  les libère de toute crainte, car il est
certain que la CED était  diri gée contre eux.
Non pas dans un but agressif , certes, mais en
vue cle protéger ses adhérents contre  les visée;
imp érialistes des maîtres de la Sainte Russie.

Le glacis cle pays sujets cpie ceux-ci ont créé
à leur f ron t iè re  ouest ne doit p lus s'é tendre.
C'est pour se p ro té ger contre une éven tue l le
agression que la France. 1 I tal ie , la Belgique.
les Pays-Bas, le Luxembourg et l'Allemagne
île Bonn devaient  conclure cet te  fameuse com-
m u n a u t é  europ éenne de défense.

Et ce qu'avait d'intéressant cet te  associa-
tion d'Etats , c'est son carac tère  supra -na t io -
nal , ou si l' on veut , le principe fédéral cjui se
trouvait  à l'ori gine cle cette inté gration.

La CED, c'était  en somme un embryon de
confédéra t ion  europ éenne, l' essai d'une Euro-
pe à l' image cle la Suisse pr imit ive .

La créat ion d'une armée snpra-nat ionale
aurai t  rendu d i f f i c i l e , sinon impossible, un
c o n f l i t  armé entre les Eta t s  membres ; exacte-
ment  comme n'est p lus possible une guerre
entre cantons suisses, les forces mili taires
étant  entre les mains  de la Confédération.  Le
danger cle revanche des bellicistes a l lemands
se t rouvai t  ainsi fo r tement  rédui t .

On aura i t  donc pti croire que les Français ,
qui n'oubl ient  pas les invasions subies cn
1870, en 1914 et en 1940, aura i en t  été les
premiers à se ra l l ier  à la CED, proposée d'ail-
leurs par un des leurs.

C'était  mal connaî t re  le caractère français .
Tout d' abord , les communis tes  cons t i tuent

chez nos amis d'outre-Jura une force que l'on
ne saura i t  mésestimer. Or, tous ceux-là , sans
exception , suivent le mot d'ordre de Moscou
et se sont opposés à la CED.

Pins, nos voisins sont volontiers cocardiers :
le coq gaulois chan te  victoire mal gré les dé-
faites.  Le Français ne connaî t ra  jamais  le com-
plexe d ' in fé r io r i té  ; clans ce pays on aime le
panache , auquel on se rallie... même s'il est
blanc. Dès lors, l' amour -p ropre  des ci tovens

ne saurait admet t re  aucune a t te in te  à la sou-
vera ineté  nationale, aucune perte de prestige,
surtout  si c'est l'armée qui doit en fa i re  les
frais.

Les Etats-Unis et l'Ang leterre, les premiers
p lus sp écialement, seront profondément  af fec-
tés cle l'échec des pourparlers cle Bruxelles.
Les champ ions de la lut te  contre le commu-
nisme vont-ils, comme Ulysse, se retirer sous
la tente et laisser l'Europe se débrouiller à sa
façon ?

Si une solution à la crise alliée n 'est pas
trouvée, ils répar t i ront  avec p lus cle discrimi-
nation leurs dollars aux divers pays de notre
continent .  D'autre  par t , ainsi qu'ils l'ont déjà
laissé entendre, ils ne veulent  pas d'une neu-
tral isat ion de l'Allemagne , ni les Anglais non
p lus.

Alors ?
Les troupes d' occupation qui t teront  le terr i -

toire de la républi que de Bonn... et , pour se
défendre cont re  une éventuelle attaque cle
l'Es t , l'Allemagne sera libre cle réarmer  à sa
guise.

Est-ce bien cela que désirent les Français ?
Nous ne le pensons pas.

Mais la CED est-elle réellement liquidée ?
et Mendès-France, l'homme aux solutions rap i-
des, lui a-t-il porté le coup cle grâce ? Dans
tous les cas, à Bruxelles, il n'a pas réussi, par
un coup d'éclat, à imposer son point  cle vue
comme il a si bien su le fa i re  à Genève
d'abord, pour l'Indochine et en Tunisie ensui-
te. Mais peut-être a-t-il voulu cet te  rup tu re ,
assuré qu'il était  que le Palais Bourbon ne
ra t i f iera i t  pas la convention signée par lui et
ne voulant pas essuyer uu échec au parlement.

Non , on ne sait trop, pour l'instant, ce qui
résultera de l'a t t i t ude  néga tive  de la France.
Verrons-nous une détente entre l'Est et
l'Ouest ? Débarrassés cle cette prétendue me-
nace, les Russes se montreront - i l s  p lus accom-
modants  avec leurs partenaires, plus humains
avec leurs sujets ? Si tel était  le cas , nou?
serions le premier à chanter  un Te Deum
pour  célébrer les funéra i l les  cle la CED.

Mais il est permis de clouter des i n t en t i ons
paci f i ques des communistes.

Et clans la par t ie  ac tuel lement  engagée il
n'y a qu 'un seul gagnant  : Moscou ; aussi , au-
jourd 'hui , les ma î t r e s  clu Kremlin r ient  sous
cape ; et à bon droit. CL...11.
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Ûuu f ïïiahdl au wendresli
— L'express Hambourg-Bâle est entré en collision,

près d'Ulzen , au nord de Hanovre, avec une locomo-
tive haut-le-p ied. Quatre vagons ont déraillé. Le méca-
nicien de la locomotive du train express ainsi qu'un
pasager grec ont été tués et 33 personnes blessées, dont
une gravement.

— M. Mao Tse Tung, président du parti communiste
chinois, a reçu march M. Attlee, président du parti
travailliste britannique. C'était son premier contact , de-
puis 1949, année où les communistes ont pris le pou-
voir en Chine, avec un homme d'Etat occidental. M.
Chou en Lai , premier ministre, et quatre vice-prési-
dents du Conseil ont assisté à l'entrevue.

— Le président Eisenhower a signé mardi la loi met-
tant le parti communiste des Etats-Unis hors-la-loi et
destinée à exercer une pression sur les syndicats infil-
trés de communisme. La signature s'est déroulée au
quartier général d'été du président, dans les bâtiments
administratifs de l'aviation.

— Le chef des fellaghas (bandi ts) du nord de la Tu-
nisie, Ali Ferchichi, a été abattu au début de l'après-
midi de mardi par les forces de sécurité, dans la région
de Bizerte. On tient la bande de Ferchichi pour res-
ponsable de l'attentat de Ferryville du 10 juillet der-
nier, où six Français ct deux Tunisiens avaient trouvé
la mort.

— Une fabrique de feux d'artifice a été détruite mar-
di soir par une explosion, à Andheri, à 25 km. de Bom-
bay. Onze personnes ont perdu la vie et quinze autres
ont été grièvement blessées.

— L'échec de la conférence de Bruxelles cause un
lourd malaise à Paris où les suppositions vont bon train
sur l'atti tude que prendra M. Mendès-France au cours
du grand débat qui s'ouvrira à la Chambre samedi pro-
chain. Dans son discours radiodiffusé, M. Mendès-Fran-
ce a expliqué les raisons pour lesquelles il n'avait pas
pu se rallier aux propositions des cinq autres ministres
à Bruxelles.

ECHOS ET NOUVELLES
310 miflions de personnes nues
Dans le monde entier , il y a 350 millions de person-

nes qui mangent « à la chinoise » avec des baguettes ,
320 millions prennent leur repas de façon compliquée
avec une fourchette, une cuillère et un coutea u , 19 mil-
lions ne se serven t que d'un couteau et 40 millions
mangent avec leurs doigts.

Sept cents millions ne portent qu 'une ceinture et un
pagne, 310 millions vivent entièrement nus.

Enfi n , 1,310 millions vivent dans des bâtiments soli -
des, 10 millions dans des cabanes et 300 millions n 'ont
aucun abri permanent.

Conséquence du mauvais temps
Le mauvais temps de ces derniers mois a eu pour

conséquence de supprimer pratiquement les comman-
des supplémentaires dans l'industrie de la confection
et de ,1a lingerie. Tant les fabri ques que lc commerce
resteront en possession de itout un stock d'articles d'été
et il faut s'attendre à ce que celui-ci exerce un effet
nuisible sur les affaires cle l'année prochaine. En re-
vanche, les commandes pour les saisons d'automne et
d'hiver sont très satisfaisantes et elles purent être exé-
cutées sans retard.

Sensibilité des enfants à 9' aIcooS
Dans un périodique pour infirmières , le Dr Keller.

de ila Clinique infantile de Bàle, cite entre autres le
eas suivant :

Un garçon de quatre ans avait vidé un verre d'ani-
sette qui se trouvait à sa portée . Il -tomba tout de suite
dans un état d'inconscience profonde. Après que l'en-
fant fut resté dans cet état de torpeur pendant quatre
heures et eut été pris de crampes, un médecin fut ap-
pelé. Un verre d'anisette contient environ 40 gr. d'al-
cool pur ; ce garçon de quatre ans pesait 16 kilos ; il
avait donc absorbé environ 3 gr. d'alcool par kdo de
son poids. 'Le médecin fit tout de suite un (lavage d'es-
tomac et prit toutes les mesures indiquées pour com-
battre l'intoxication. Mais ,1e igarçonnet resta dans le
coma jusqu'à sa mort.

Ce cas illustre une fois de .pllus la très grande sen-
sibilité que le (Système nerveux de l'enfant présente à
! _ ilcn__»l.

Ttutô- d maUiïûf r '
Parmi les remous que provoque dans le monde le

vent d'indépendance qui souffle dans les colonies et les
protectorats depuis la dernière guerre , il v a mainte-
nant la question cle Chypre. Cette île montagneuse de
la Méditerranée orientale , située au large des côtes tur-
ques et syriennes, a une superficie de 9282 km- et une
population de 500,000 habitants dons les V5 de race
grecque et de confession orthodoxe, un cinquième éttanl
représenté par l'élément turc, de religion musulmane.

Ile au nom prestigieux , Chypre évoque dans toute la
féerique poésie du Levant les temps apostoliques et
les épopées chevaleresques du moyen âge. Elle a vu
passer sous ses horizons bleus les blanches voiles des
corsaires et les escadres de guerre des nations. Ses
vieux murs ont abrité tour à tour les Croisés, les Véni-
tiens et les Ottomans. Et ce fut même un royaume de
légende dont le souvenir se perd dans la nuit  des siè-
cles et qui rappelle la dynastie des Lusignan. Guy de
Lusignan , roi de Jérusa lem de 1186 à 1187, avait acheté
en 1192 l'île de Chypre dont il fit son royaume. Cette
maison de Lusignan la garda jusqu 'à Catherine Cor-
naro, veuve de Jacques III , qui vendit l'île à la Répu-
blique des Doges en 1489.

Chypre appartint a 1 empire ottoman , qui la perdit
après la guerre que la Russie lui fit en sa qualité de
puissance protectrice des chrétiens d'Orient. Mais ce
fut l'Angleterre et non le tsar qui en retira le bénéfice.
Ensuite de l'intervention des Eta ts de l'Europe occi-
dentale au Congrès de Berlin , les provinces balkani ques
nées clu démemlbrement de la Grande Turquie furent
affranchies peu à peu de la tutelle de Constantinople
et les Anglais réussirent à obtenir du sultan la cession
de Chypre, bastion stratégique et sent inelle avancée.

;Mais la Grèce a toujours considéré Chypre comme
faisant partie intégrante de son territoire national et les
Cypriotes, de leur côté, désirent être rattachés à leur
mère-patrie par une union qu 'ils appellen t l'« Enosis».
La Grèce, indépendamment de raisons ethniques , invo-
que à l'appui de sa 'thèse certaine promesse faite cn
1915 par l'Angleterre qui la poussait alors à entrer en
guerre aux côtés des Alliés contre les Centraux. Mais,
la guerre finie, le statu quo fut  maintenu malgré les
réitérées demandes des Grecs. A ce propos , ceux-ci re-
prochent à M. Churchill de vouloi r se libérer de l'en-
gagement moral qu 'il aurait pris vis-à-vis d'eux , en allé-
guant aujourd'hui qu 'il avait exprimé à l'époque une
opinion personnelle ne liant pas son pays. Le gouver-
nement anglais ayant donc opposé aux aspirations des
Hellènes et de Cypriotes une fin de non recevoi r, le
gouvernement grec du maréchal Papagos en appelle
maintenant à l'ONU , ce qui nous promet une contro-
verse intéressante et probablement des chefs-d'œuvre
de subtilité juridique.

Au cours des manifestations qui se sont déroulées
ces jours derniers dans les villes grecques et à Chypre,
la Grande-Bretagne a été l'objet de gestes hostiles. L'ar-
ehevèque de Nicosie, chef-lieu de l'ile, s'est prononcé
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Des lundi :
le tout grand... le formid... film
policier français

MYSTÈRE A SHANGAI
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En regardant pleuvoir
On dit que rien n'est plus détes table que la

pluie lorsqu'elle, surprend .pendant les vacances ou
ie week-end. A la montagne surtout.

Effectivement, quand on a prévu une gentille
excursion en famille ou que l'on s'est promis un
agréable pique-nique en forêt ou sur l'herbette,
rien n'est plus ennuyeux qu'un temps humide et
maussade. Et Dieu sait si nous avons été servis
cet été !

Passe encore si l'on a le sentiment qn 'il s'agit
d'ondées bienvenues pour la campagne alanguie ,
et qui vous dispenseront d'arroser votre propre
coin de jardin !

Mais si le sol subit sans profit une surabon-
dance d'averses et que tout regorge d'humidité ,
alors il y a de quoi manifester de la mauvaise
humeur et de pester contre la 'générosité des nua-
ges...

Au fond , nous ferions mieux de pratiquer quel-
que philosophie. A quoi sert de maugréer contre
le temps ? Il se passe bien de notre avis et il se
moque pas mial de nos impatiences ! Alors, ne se-
rait-i l pas plus saige de prendre notre parti de
l'excès de soleil comme de la prodigalité des céles-
tes cataractes ? o o o

A près tout , la pluie a son charme, les orages
leur grandeur. On aime à écouter le dégoulinement
de l'eau sur les feuilles, les cheneaux des toits dé-
biter leurs fllots pressés. Et respirer toute la fraî-
cheur qui monte de la glèbe après une ou deux
averses orageuses.

Bien sûr que pas trop n'en faut. Les meilleures
choses finissent par lasser.

— J'aimerais être roi ! me disait un jour de fè.te
un garçonnet qui se régalait d'une aile de poulet.

— Et pourquoi ?
— Parce que les rois peuvent manger tous les

jours de cette bonne viande !
Je présume bien que le_ souverains ne régne-

raient pas longtemps avec un tel régime. Et que
mon peti t bonhomme finirait p'iar s'en dégoûter au
bout de peu de temps. .

o o o

Quand tombe la pluie , je pense au temps des
foins , à Tanay. On couchai t à la .grange, sous les
bardeaux. Les grosses gouttes faisaient l'effe t de
poules picotant de la graine sur un plancher...

S'il pleuvait au matin , le bon vieux jégent Prim-
maz disait :

— Qui dont .dîne, pas besoin de se lever , on ga-
gne un repas !

C'étai t au reste pour badiner , car on allait bien-
tôt allumer un 'bon feu au chalet voisin et se ré-
galer d'un bon bol de qafé au liait et de> tartines
où il y avait presque autant de beurre que de
pain !

Vous voyez bien que la pluie permet aussi d'évo-
quer des souvenirs qui ne sont point moroses du
tout. 10 suffi t de la regarder choir en tou te séré-
nité et de dire, comme le vénérable mahre pré-
cité : « Laissons passer ! Demain , il y " aura du
soleil I » Et le soleil finissait toujours par revenir ,
comme de bien entendu ! Freddv.

ouvertement pour l'Enosis dans un sermon a ses fidè-
les. On .sait que les Grecs sont passionnés de politique
mais toutes les ressources de leur diplomatie ne seront
pas de trcip dams lc cas de Chypre si l' on pense que
leur pays se .trouve être parmi les adhérents au Pacte
atlanti que de même que signataire du récent Pacte
balkanique avec la Yougoslavie et la Turquie. Or , il
ne faut pas oublier que c'est à la Turquie qu 'apparte-
nait Chypre avant sa remise à la Grande-Bretagne. On
peut se demander ce que deviendra dans ce nouveau
conflit le fameux principe de la libre disposition des
peuples. On annonce à ce sujet , précisément, que le
secrétaire généra l du parti national turc , à Nicosie,
s'élève contre les prétentions grecques et qu 'il aurait
adressé un télégramme à l'ONU protestant contre la
réunion de Chypre à ,l|a Grèce au nom des 100,000 Cy-
priotes de nationalité turque.

Comme on le voit, la question est de nature à créer
quelque embarras aux arbitres des Nations Unies .

Alphonse Mex.

— Tu as vu le collier de perles que j 'ai acheté pour
l'anniversaire de ma femme.

— Mais , mon vieux, je croyais qu'elle voulait une
auto ?

— Une auto , tu es bon , toi... Il n'y en a pas de
fausses !
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iss SPORTS

Le football du 29 août
Première journée du championnat suisse
Ligue nationale A : Grasshoppers-Granges, Bàle-Zu-

rich, Bellinzone - Lausanne, Lucerne - Chaux-de-Fonds,
Servette-Lugano , Thoune-Fribourg, Chiasso-Young Boys.

Ligue nationale B : Bienne - Young Fellows, Blue
Stars-Nordstern , Cantonal-Yverdon, Malley-Locarno, St-
Gall-Soleure, Winterthour .Urania.

Première ligue : Central-Monthey, Forward-Boujean ,
Martigny-Vevey, Montreux-Union Lausanne, Sierre-Ài-
gle, La Tour-Sion.

Si Monthey et Sierre ont la tâche relativement facile
face à Central et à Aigle, nouveau promu , Martigny et
Sion devront lutter ferme afin d'obtenir un ou les deux
points en jeu.

2= ligue : Vignoble I-Chailly I ; St-Léonard I-Saxon
I ; St-Maurice I-Lutry I ; Chippis I-Stade-Lausanne I ;
Pully I-Viège I.

3= ligue : Raron I-Vétroz I ; Riddes I-Châteauneuf I;
Sion II-Grône I ; Brigue I-Chamoson I ; Vernayaz I-
Martigny II ; Fully I-Muraz I ; Vouvry I-Dorénaz I ;
Leytron I-Bouveret I.

4« ligue : Brigue II-Lens II ; Raron II-Steg I ; Mon-
tana I-Chi ppis II ; Salquenen I-Viège II ; Châteauneuf
II-Vétroz II ; Conthey I-Grimisuat I ; Lens I-Ardon II ;
Ayent I-St-Léonard II ; Saxon II-Eviornaz I ;  St-Gin-
golph I-Troistorrents I ; St-Gingolph II-Martigny III ;
Fully II-Collombey I.

Juniors A, 2" série : Sierre II-St-Léonard I ; Sion II-
Grône I ; Chippis I-Viège I ; Leytron I-Châteauneuf I ;
Conthey I-Riddes I ; Ardon I-Chamoson I ; Saxon I-
Vétroz I ; Vouvry I-Fully I ; Vernayaz I-Monthey II ;
Martigny I-Mura z I ; St-Maurice I-Saxon II.

Région valaisanne des arbitres
Les arbitres de la Ré gion valaisanne sont convoqués

en assemblée générale samedi le 28 août 1954 pour
16 h., à l'Hôtel Suisse, à Saxon.

Association suisse des arbitres
Région valaisanne.

Le président : Le secrétaire :
G. Craviolini. Louis Zwissig.

Avec les gymnastes valaisans a l'artistique
On a cité les noms des étoiles de première grandeur

qui honorent de leur présence la grande fête des gym-
nastes valaisans à l'artistique des 28 et 29 août. On a
rappelé brièvement ce que représentent , dans le monde
international de la gymnastique aux engins, les Tscha-
bold, les frères Thomi et Fenlbaum. Est-ce à dire que
nos étoiles valaisannes soient négligeables ? Loin de
là. Il suffit d'ailleurs de se souvenir qu'avant de se
rendre à Zurich , les frères Thomi opéraient à Naters
où ils ont fait école. Et combien d'autres jeunes espoirs
se sont révélés dans notre canton.

Faut-il d'autre part rappeler que la grande fête en
préparation débutera samedi soir 28 août par une gran-
de exhibition des gymnastes cités ci-dessus, et qu'elle
sera honorée dimanche 29 en soirée par la présence cle
l'excellente « Union Instrumentale » de Bex que dirige
M. le professeur Bujard ? Ce même chef , que Monthey
a eu le privilège de s'attacher, sera également au pupi-
tre, la veille, pour diriger le concert de l'Harmonie
municipale de Mondiey, laquelle conduira le cortège
du dimanche à 13 h. 30.

Une grande manifestation se prépare . Elle promet
beaucoup. Elle tiendra sûrement ce qu 'elle promet , car
elle est excellemment préparée et offre à ses admira-
teurs à venir un spectacle d'une réelle grandeur et
d'un incontestable attrait.

Vétroz - Tir d'inauguration
, La Société de tir « Les Armes-Réunies », de Vétroz ,

Se 'fait un plasir de rappeler à tous les tireurs valaisans
son tir d'inauguration du stand qu'elle vient de créer ,
à proximité de la gare d'Ardon (80 mètres). Stand cons-
truit d'une façon pratique, doté d'une ligne de tir mer-
veilleuse et d'une installation de huit cibles mobiles
des plus modernes, ce tir aura lieu les samedis 28 août
et 4 septembre , de 14 à 18 heures, et les dimanches 29
août et 5 septembre' dès 7 h.

Nous rappelons à tous les tireurs que, contrairement
au plan de tir, la cible « Art » donne droit également
à la distinction , pour un résultat de 54 points et plus,
bonifications comprises (2 points au fusil + 1 point
pour vétéra ns et juniors).

Nous ne doutons pas que vous viendrez nombreux
au stand de Vétroz vous parer de la magnifique dis-
tinction , tout *en emportant de notre fête lc meilleur
des souvenirs. Vétroz est le pays du bon vin : aussi ,
une kermesse avec bal est organisée simultanément sur
l'emplacemnt même du stand, cela durant les deux
dimanches où les deux sociétés locales de musique prê-
teront leur généreux concours. Tous, nous nous réjouis-
sons de fraterniser sur place avec nos amis tireurs du
canton ainsi qu'avec la popidation tout entière.

Que vive le tir et soyez les bienvenus !
(Voir aux annonces.)

-& Les 11 et 12 septembre auront lieu à Aarau les
championnats suisses de décathlon et de pentathlon.
Cette dernière compétition comprendra : longueur, ja-
velot, 200 m., disque et 1500 m. Les inscriptions peu-
vent se faire auprès de M. Fritz Fankhauser, Reiter-
strasse 8, Berne. Dernier délai : 30 août 1954.
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15 h Sierre B-AigEe I
Championnat suisse dc lre ligue
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Championnats d'Europe
Les championnats d'Europe ont débuté mercredi à

Berne par un temps froid et pluvieux. Mal gré ce han-
dicap, cette première journée fut une réusite. 30,000
personnes ont assisté à la finale des 10,000 m. La céré-
monie do'uverture a été marquée par un discours de
M. Rubattel , président de la Confédération, et un ma-
gnifique défilé des athlètes.

Zatopek remporte brillamment le 10,000 m.
Après deux tours déjà , le Tchèque n'a plus qu 'un

concurrent à ses trousses, l'Allemand Schade, puis , après
4 km. de course, Zatopek s'n va seul et augmente à
chaque tour son avance. Félicitons notre représentant
Emile Schudel , qui établit un nouveau record suisse en
30' 26"4.

1. Emile Zatopek (Tchécoslovaquie), 28' 58" ; 2. Ko-
vacs (Hongrie), 29' 25"8 ; 3. Sando (Grande-Bretagne),
29' 27"6 ; 4. Schade (Allemagne), 29' 32"8 ; 5. Mihalic
(Yougoslavie), 29' 59"6 ; 6. Driver (Grande-Bretagne),
30' 03"6 ; 7. Fakavic (Norvège), 30' 04"4 ; 8. Anuîriev
(URSS), 30' 19"4 ; 9. Nilsson (Suède), 30' 22"4 ; 10.
Voutchkov (Bul garie), 30' 25"2 ; 11. Emile Schudel
(Suisse), 30' 2664 (nouveau record suisse). Morgenthaler
s'est classé 17e avec 31' 10"4.

A Mme Zatopek le titre du javelot
L'épouse du prestigieux coureur a également rem-

porté sa médaille d'or, le même j our, avec un jet de
52 m. 91, battant ainsi les deux Russes, dont Mlle
Konj ajeva , championne du monde.

Javelot femmes (finale) : 1. Dana Zatopekova (Tché-
coslovaquie), 52 m. 91 ; 2. Roolaid (URSS), 49 m. 94 ;
3. Konjajeva (URSS), 49 m. 49 ; 4. Krueger (Allema-
gne), 47 m. 39 ; 5. Tscehudina (URSS), 47 m. 03 ,

100 mètres plat, hommes
d. Futterer (Allemagne), 10"5 ; 2. Bonino (France),

10"6 ; 3. Ellis (Grande-Bretagne), 10"7 ; 4. Pohl (Alle-
magne), 10"7 ; 5. Carlsson (Suède), 10"7 ; 6. Saat (Hol-
lande), ll'T.

Triple saut, hommes
1. Sherbakov (URSS), 15 m. 90; 2. Norman (Suède), 15
m. 17 ; 3. Rehac (Tchécoslovaquie), ll5 m. 10 ; 4. Wein-
beng (Pologne), 14 m. Ql ; 5. Portmann (Suisse), 14 m.
81.

Course d'obstacles
Dans la course d'obstacles de 3Q0 m., enlevée paT le

Norvégien Larsen, le Suisse Stàubli établit un -nouveau
record pour notre pays en 9' 32". Pierre Page, de Fri-
bourg, a également établi um nouveau record dans les
5000 m. ein 14' 37"4.

Championnat valaisan de cross
La Société de gymnastique « L'Etoile », de Riddes,

qui avait organisé l'année dernière la fête cantonale
des pupilles et pupdlettes, s'est vu confier cette année
l'organisation des championnats valaisans dc cross.

Ceux-ci auront lieu le 3 octobre et comprendront les
catégories A, B et débutants. Une course d'estafette
(400, 300, 200, 100) terminera cette manifestation appe-
lée à un grand succès.

Match inter-cantons romands
Comme annoncé dans un précédent communiqué,

notre canton sera représenté dans cette rencontre qui
se déroidera à Bulle le 5 septembre prochain. Bien que
soigneusement préparés , nos athlètes-gymnastes devront
lutter sérieusement. Au vu de certains résultats dans
d'autres cantons , nos hommes semblent de taille à rem-
porter l'une ou l'autre victoire. Il ne manqueront pas,
de toute façon , de se défendre avec acharnement.

Voici la composition de la formation valaisanne qui
so rendra à Bulle :
100 m. : Wenger Otto , Sion ; Blatter Peter , Viège. Rem-

plaçant Reist Edgar, Viège.
400 m. : Wenger Otto , Sion ; Praz Joseph , Sion ; rem-

plaçant : Reist Edgar , Viège.
800 m. : Truffer Otto , Viège ; Délitroz Aimé, Ardon ;

remplaçant Truffer Richard , Viège.
1500 m. : Truffe r Richard , Viège ; Sierro Gilbert , Sion ;

remplaçant Truffer Otto , Viège.
3000 m. : Truffer Otto , Truffer Richard , Viè ge ; rem-

plaçant Sierro Gilbert , Sion.
110 m. haies : Vioget Jean-Louis, Sierre ; Schroeter An-

dré, Martigny ; remplaçant Weibel Max , Monthey.
Hauteur : Zryd René , Naters ; Weibel Max , Monthey ;

remplaçant Burket André , Chippis.
Longueur : Zryd René , Naters ; Délitroz Aimé, Ardon ;

remplaçant Praz Joseph, Sion.
Perche : Feliser Ernst , Tourtemagne ; Bovier Arthur.

Uvrier ; remplaçant Schroeter André , Martigny .
Boulet : Ruppen Amandus , Gampel ; Zryd René , Na-

ters ; remplaçant Savioz André, Sierre.
Disque : Détienne Marcel , Riddes ; Ruppen Amandus.

Gampel ; remplaçant Feliser Ernst , Tourtemagne.
Javelot : Feliser Ernst , Tourtemagne ; Burket André ,

Chippis ; remplaçant Weibel Max , Monthey.
4 X 100 m. : Wenger-Praz-Blatter-Reist ; remplaçants

Zryd - Bovier.
Relais suédois : Blatter (100) - Reist (200) - Praz (300) -

Wenger (400) ; remplaçants Zryd - Délitroz..

Un nouveau pouf star le Hhône
Nous étions convié mercredi à l' inauguration du nou-

veau pont de Collonges sur le Rhône. C'est avec un
réel plaisir que nous avons assisté à cette petite fête ,
charmante et tout empreinte de cordialité.

M. Gustave Mettan , l'actif président d'Evionnaz , ou-
vrit la partie officielle sur le nouveau pont , en souhai-
tant la bienvenue aux invités : MM. les chanoines Fol-
lonier , prieur de l'Abbaye de St-Maurice , Léon Dupont-
Lachenal , président de la Société d'histoire du Valai;

-L'ancien pont

romand , Favre, curé de Collonges, Karl Anthamatten ,
conseiller d'Etat , Armand Chambovey, président de
Collonges , les conseils communaux d Evionnaz et de
Collonges « in corpore », MM. Pierre Parvex , ingénieur
en chef du Service cantonal des ponts et chaussées,
Luc Genoud , voyer du V" arrondissement , chargé de la
surveillance générale de l'œuvre ; Hermann Jacquier ,
surveillant , Alexandre Sarrasin , ingénieur , Adolphe
von Allmen, représentant l'entreprise Losinger, exécu-
trice de l'œuvre, Ulysse Casanova et les représentants
du « Nouvelliste » et du « Rhône».

Ensuite de la bénédiction de l'œuvre par M. le curé
Favre de Collonges, M. Anthamatten coupa le ruban

Le nouveau pont

traditionnel pendant qu'une charmante fillette lui offrait
des fleurs. Les invités reconnurent ensuite le nouveau
pont élégant et solide remplaçant l'antique pont de fer
construit en 1885 (notre photo du haut).

Après septante années de service, l'ancien pont ne
répondait plus aux exigences du trafic actuel, et sur la
demande de l'administration communale de Collonges
cn 1946, le Département des travaux publics invitait
M. Alexandre Sarrasin, ingénieur et professeur à l'Uni-
versité de Lausanne, grand spécialiste des ouvrages
d'art en béton , à étudier la réfection du pont de fer.

M. Sarrasin proposa la démolition du pont métalli-
que en conservant les culées et les piles sur lesquelles
on construisit le nouveau pont en béton armé. Cette

construction fut  eng lobée dans l'ensemble cle la cor-
rection cle la route intercommunale Vemayaz-Dorénaz-
Collonges-Evionnaz et décrétée par le Grand Conseil ,

Les travaux , confiés à l'entreprise Losinger S. A.
furent mis en chantier en décembre 1953. Le 8 avril
1954, les bétonnages étaient terminés et le 20 mai , à
18 heures , la voiture de M. Luc Genoud , voyer du V<
arrondissement à Martigny, ouvrait à la circulation le
nouveau pont d'Outre-Rhône... (notre photo du bas).

i-'

Avant de regagner Collonges , la munici palité d'Evion-
naz tint à offrir le verre d'amitié au Buffet de la Gare,
Ce qui fut très apprécié. Puis les invités se retrouvèrent
chez le vice-président de Collonges , au Café Mottiez ,
où ils prirent part à une succulente agape.

M. Mettan fonctionna en qualité de major de table
et remplit sa tâche avec distinction. M. Armand Cham-
bovey, président , sut également apporter la sympathie
de sa commune et dire sa joie de voir une œuvre aussi
belle réalisée. On entendit également MM. Anthamat-
ten , Sarrasin, Dupont-Lachenal et von Allmen, dire à
titres divers , ce que représentait pour eux l'établisse-
ment d'un pont sur le Rhône. Un pont est plus qu 'un

..... ,

Au championnat mondial
Devant 40,000 specta teurs , le Belge Verschuercn a

remporté le titre mondial de demi-fond, couvrant les
100 km. en 1 h. 20' 3", à la moyenne cle 74 km. 946.

o o o

Continuant une belle tradition dans leur spécialité ,
les Suisses Breitenmoser et Flaohsmann sont champions
du monde k_e cyclo-bal'l'. '

o o o

En poursuite , Koblet réussina-t-il à gagner la mé-
daille d'or qu 'il n'a Jamais pu obtenir encore ? Nous le
saurons bientôt.

Grand Prix Martini
Après Schaer et Impani s, le Grand Prix Martini con-

tre la montre , qui aura lieu à Genève le samedi 11 sep-
tembre , vient d'engager le spécialiste français Anquetil
et le coureur Hasscnîorder.
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Tournoi de juniors a Montana
Minimes. - Demi-finales : S. Balley-J .-P. Duc, C-2, 6-4 ; P.

Anthamntten-P. Barras , 6-1, 6-2. - Finale : S. Ballev-P. Antha-
matten , 6-3, 6-0.

Juniors , filles. — Demi-finales : M. -F. Vaillant (Le Havre)-J .
de Croon (Montana) ,  6-2, 6-1 ; E. Escher (Brigue . -M. Gentinetta
(Crans), 6-2, 6-3. - Finale : E. Bicher-M.-F. Vailluat, 6-2, 6-0.

Juniors , garçons. — Demi-finales : C. Antonioli  (Sion)-J .-D. de
Croon (Montana),  6-4, 4-6, 6-4 ; O. Furrer (Zermatt)-E. Hau-
mont  (Bruxelles), 4-6 , 6-4 , 6-2. - Finale : O. Furrer-C. Anto-
nioli , 6-4, 0-6, 6-2.

$- Le champ ionnat vaudois cle décathlon se dérou-
lera également les 11 et 12 septembre, à Lausanne. Les
inscriptions sont à adresser à M. Luc Killer, rue du
Château 4, La Tour-de-Peilz.

lien commercial entre deux localités, il est également le
symbole de l'union entre deux peuples, entre deux
pays. Celui de Collonges scelle une fois de plus la
fraternité entre les communes d'Evionnaz et Collonges.

Nous ne voudrions terminer ce modeste compte ren-
du sans relever le travail historique, précis et combien
utilitaire que M. Armand Chambovey, avec l'aide de
M. le professeur Dupont-Lachenal et de M. Ulysse
Casanova , respectivement président et trésorier de la
Société d'histoire du Valais romand, a consacré à l'his-
toire du pont de Collonges. Ce travail minutieux a paru
dans les « Annales valaisannes » de juin 1954 et un
tirage à part a été remis aux invités de cette char-
mante réunion. T.

Championnat de quilles
Le premier match , comptant pour le championnat,

aura lieu le samedi 28 août , au Café de l'Avenue, à
Marti gny, entre Les Marécottes et Martigny, et le len-
demain, dimanche 29, à la Creusaz. Le match aura lieu
par n'importe qudl temps .

Le championnat est doté d'un magnifique challenge
offert par les deux restaurants.

Le club de Genève a accepté le défi et se rendra à
la Creusaz le 12 sqptembre. Avis aux autres elubsr !

MONTHEY 28 et 29 août

Fêle cantonale
uaiaisaie à i'aiiisliqoe
Samedi 2S, à 20 h. 30 :

Grande exhibition des champions Tschabold ,
frères Thomi , Fehlbaum , Schafroth. Rossier,
etc., encadrée de productions de l'Harmonie
municipale de Monthey.

Dimanche, dès 9 h. et 14 h. : Grands concours.
dès 20 h. 30 : Concert par l'Union Instru-
mentale de Bex.

Les deux soirs : BAL
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Mutations dans le clergé sédunois

Pour succéder au regretté chanoine Maurice Dubos-
son, décédé le 30 juillet dernier , S. E. Mgr. Adam a
nommé M. le Rd. prieur Henri Praz, actuellement des-
servant de la paroisse cle Vétroz. Agé de 54 ans, le
nouveau chanoine, né à Veysonnaz, sera accueilli avec
sympathie par les Sédunois.

Après une absence d'une année pour raison de santé ,
M. le Rd. vicaire Jean Delaloye vient d'être nommé
prieur à Vétroz. Ce choix est heureux , mais les parois-
siens de Sion regretteront lc départ de ce prêtre très
aimé et très compétent.

Nommé professeur au Collège de Sion , après un
an seulement de pastora t, M. le vicaire Jacques Barras ,
laisse un bon souvenir. Il sera remplacé par M. l'abbé
Henri Donnet-Descartes.

Personnel enseignant de renfort
La munici palité cle Sion , en séance de vendredi

20 crt , a procédé aux nominations cle M. Julien Bon-
vin, de Veysonnaz, instituteur , Mme Gay, anciennement
maîtresse de l' « Ecole des Termes du Rhône » entre
Salins et Sion , Mlle Sierro , institutrice. Ces maîtres et
maîtresses entreront en fonctions au début de l'année
scolaire qui aura lieu lc 7 septembre.

Félicitations aux heureux élus !

Le 25e anniversaire de la pouponière
valaisanne

Samedi dernier 21 août , grande fête à la pouponière
valaisanne , mal gré le temps quelque peu compromet-
tant.

A 10 h., Mgr. Adam , célébra à l'église de l'ancien
hôpital le St Sacrifice de la messe, pendant que les
messes chantent les louanges du Seigneur. A l'Evan-
gile, Mgr l'Evêque a évoqué la parabole des « petits
enfants que le Seigneur aime ». A la fin de la messe,
les petits pensionnaires de la pouponière, garçons et
fillettes , reçurnt la bénédiction de Mgr Adam.

La visite de l'établissement précède le banquet com-
posé d'une succulente raclette et où diverses notabilités
prirent la parole pour féliciter Mlle Zingg, directrice
ae la pouponière pour son infati gable dévouement du-
rant ce quart de siècle. Il y avait là MM. Dr Schnyder ,
conseiller d'Etat , Maret , président de la ville, Dr Adol-
phe Sierro, Fernand Carron , président de Fully, etc.

Ce fut pour Mlle Zingg une belle et inoubliable
j ournée, la consécration de sa belle œuvre. Et main-
tenant la parole est à la population qui doi t prouver ,
mieux que par le passé, sa sympathie a cette méritante
institution.

Un départ
M. Léon Cattin , inspecteur des Coopératives du Cen-

tre , va quitter prochainement le Valais où il a exercé
pendant plusieurs années son activité. Il est appelé à
un poste supérieur que lui ont valu ses qualités profes-
sionnelles. M. Léon Cattin était membre du Conseil
général. Ce départ sera vivement regretté par les nom-
breux amis qu'il s'était faits dans notre canton.

M. et Mme Alexis de Courten accidentés
en Allemagne

M. et Mme Alexis cle Courten ont été victimes d'un
erave accident sur la route entre Tiibingen et Stuttgart.
Un train routier a été la cause de cet accident. Griève-
ment blessés, alors que leur voiture était complètement

1904 50 OMS 1954

Dépôt à Saxon : Charly Bradiez-Monnet, représentant

Ameublements M&rtlgny-VillG Avenue du Grand-Saint-Bernard
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démolie , M. et Mme de Courten ont été transportés à
la Clini que universitaire cle Tiibingen où ils se trouvent
actuellement. M. de Courten souffre d'une plaie pro-
fonde à la tète. Mme dc Courten a une plaie à une
j ambe ct a subi une forte commotion. Nous formons
le vœu que M. et Mme de Courten pourront rentrer à
Sion prochainement et se rétablir complètement.

Les vainqueur s du K 2
Expédition italienne à l'Himalaya

La conquête du K 2 (Karakorum) est un exploit tout
aussi remarquable et sensationnel que celle de l'Everest.

Elle soulève peut-être moins d'intérêt , du moins chez
nous , parce que des Suisses n'y ont pas été mêlés, par-
ce qu elle est postérieure cn date et parce que l'alti-
tude de ce sommet est légèrement inférieure à celle de
l'Everest. Mais au point de vue sportif , cette ascension
constitue une performance de beaucoup supérieure à
cçjle qu'ont réalisée Hillary et Tensing, les difficultés
à vaincre pour atteindre le K 2 étant plus sérieuses,
sérieuses.

On connaît maintenant les noms des deux membres
de l'expédition italienne au K 2  (8611 mètres) qui ont
atteint ce sommet, le plus haut du monde après l'Eve-
rest. Il s'agi t de Walter Bonatti et d'Ubaldo Rey. Bo-
natti , âgé cle 29 ans, est de Monza près de Milan , où
il travaille comme employé. Il s'était fait connaître , ces
dernières années, par une série d'ascensions extrême-
ment difficiles dans les Alpes occidentales, telles la
face nord des Grandes Jorasses par l'éperon Walker, la
première hivernale cle l'arête de Furggen au Cervin ,
etc. Quant à Rey, 28 ans, il s'agit d'un Valdôtain
appartenant à une célèbre dynastie de guides de Cour-
mayeur.

On saluera avec un plaisir tout particulier la victoire
d'Ubaldo Rey, guide à Courmayeur , qui n'est pas un
inconnu chez nous puisqu'il a passé deux ans à Marti-
gny-Bourg, au service de M. le Dr Pierre Darbellay.
Il fut aussi , durant cette période, un des collaborateurs
de l'Association valaisanne de tourisme pédestre. Au
cours de ses randonnées dominicales, il a balisé plu-
sieurs des itinéraires que cette association a signalisés
dans la région.

Deux autres grimpeurs , Achille Compagnoni , de Val-
furva (Valteline), et Lino Lacedelli , de Cortina d'Am-
pezzo, ainsi que le porteur Mehdi , de race Hounza ,
faisaient également partie du groupe d'attaque. Après
avoir accompagné Bonatti et Rey jusqu'au camp 8, à
plus de 8000 mètres d'altitude, ils leur avaient cédé
leur tente pour monter un dernier camp encore plus
haut, de même que leurs provisions d'oxygène ; s'étant
ainsi sacrifiés au succès de l'entreprise et ayant été
obligés de bivouaquer pendant la nuit dans une cavité
du glacier , les trois ont été atteints de congélations aux
mains. Le plus grièvement atteint est Compagnoni , qui
a les orteils du pied gauche complètement gelés. Le
Hounza Mehdi est également assez sérieusement touché.

Suicide du président du Brésil
M. Vargas, président de la République brésilienne,

s'est suicidé en se tirant une balle de revolver dans le
cœur, dans ses appartements du palais présidentiel. Il a
laissé un billet dans lequel il déclare notamment qu'il
est mort en regrettant cle n'avoir pas fait davantage
pour les humbles, comme il l'aurait tant aimé.

Un deuil national cle 8 jours a été décrété au Brésil.
Des partisans exaltés du président Varga s ont envahi

le siège du parti du centre et incendié plusieurs ca-
mionnettes du journal « O  Globo».

Le gouvernement a démissionné en bloc.

Vous allez car ils sont énormes, 1
les progrès de la nouvell*
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Nominations ecclésiastiques Verbier

Un Autrichien meurt d'épuisement
au Cervin

Un bon calcul
Saxon

Fracture du crâne
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Par décision cle S. Exe. Mgr. Nestor Aciam, evéque
de Sion :

M. l'abbé Henri Praz , révérend prieur de Vétroz, est
nommé chanoine de la Cadiédrale de Sion ;

M. l'abbé Romain Zufferey, révérend recteur de Sier-
re, est nommé aumônier de 1 action catholique ouvrière ;

M. l'abbé Jea n Delaloye, révérend vicaire de Sion.
est nommé curé cle Revereulaz ;

M. l'abbé Henri Donnet-Descartes, révérend curé cle
Reveureulaz, est nommé vicaire de la Cathédrale de
Sion ;

M. l'abbé Jacques Barras , révérend vicaire de Sion ,
est nommé professeur au collège cle Sion ;

M. l'abbé Georges Evéquoz, nouveau prêtre , est
nommé vicaire de Troistorrents ;

M. l'abbé Cyrille Praz , nouveau prêtre , est nommé
vicaire cle Sierre ;

M. l'abbé Adolphe Sierro, nouveau prêtre , est nom-
mé vicaire de Savièse.

Quatre touristes autrichiens s'étaient rendus au Breuil
en auto. De là, ils montèrent en téléphérique à Testa
Grigia clans l'intention cle faire l'ascension du Cervin.
On eut beau les en dissuader en raison des circonstan-
ces atmosphériques ; ils gravirent la montagne jusqu 'à
la cabane du Hornli et , de là, jusqu'à l'ancien refuge
Javelle, situé à 3800 mètres d'altitude.

Là, ils furent arrêtés par une tempête de neige. L'un
d'entre eux redescendi t à la cabane du Hornli pour de-
mander du secours à Zermatt. Les guides Biner et Per-
ren partirent et trouvèrent les alpinistes dans un état
d'épuisement complet. Pendant qu'ils les ramenaient,
l'un des touristes succomba.

La victime se nomme Karl Schabrnack, âgé de 27
ans, agent de police à Bruck. Son corps sera enseveli à
Zermatt, tandis que les trois rescapés regagneront Le
Breuil , d'où ils repartiront pour l'Autriche par l'auto
qui les avait amenés.

AU F. C. — Cependant que la première équipe s en
ira batailler à St-Léonard, Saxon II, sur son terrain ,
recevra Evionnaz I. Vu le magnifique enthousiasme qui
règne actuellement parmi nos réserves , nous sommes en
droit d'en attendre de bons résultats. A commencer
dimanche...

Un grave accident de la circulation s'est produit
mardi sur la route cantonale entre Sion et St-Léonard.
Une auto conduite par M. Edouard Wolff , banquier à
Sion, est entrée en collision avec une moto occupée
par deux personnes. Le passager du siège arrière , M.
Paul Lehgener, originaire du Haut-Valais, mai travail-
lant à Chippis, fut relevé grièvement blessé. La victi-
me, âgée de 36 ans , souffre d'une fracture du crâne.

F orJÏCO rofnrmOA AvanO'ûliflIlO au Département des travaux publics du canton du Va-
EiglISc r -IUll l iCC eVangclll|Uc lais le nouvel horaire avec les améliorations que cette f  V

PAROISSE DE MARTIGNY importante rénovation lui apporte. p MaJS0_l VâidlSâîl-ie de _FÛUSS83UX I
Dimanche 29 août : cultes à 9 h. à Finhaut ; à 10 h. I " * < - _ .. _ _ . . .  ,
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AVEC LA COMMISSION FEDERALE DES TELE-
PHERIQUES. — La Société de développement et la
S. A. du télésiège de Médran , à Verbier , ont reçu ,
dimanche , lundi et mardi , la commission fédérale char-
gée d'examiner les demandes de concessions cle téléphé-
riques et télésièges.

Cette commission consultative est présidée par M.
Max Oechslin, rédacteur de la revue du C. A. S. « Les
Alpes », et composée de MM. Brawand , chef du Dé-
partement des travaux publics du canton cle Berne et
ancien guide à Grindelwald , Christian Rubi , directeur
des Ecoles suisses de ski et conseiller national , cle Wen-
gen , J.-L. Birmann , ingénieur à Lausanne, et Roger
Bonvin , ingénieur et vice-président de Sion.

Devant lc magnifique et réj ouissant essor de la sta-
tion et devant les différentes demandes cle concessions
de télésièges permettant d'équi per complètement Ver-
bier, ces spécialistes ont voulu se rendre compte « cle
visu » de l'opportunité de leur construction.

Il s'agit notamment du prolongement du télésiège
actuel des Ruincttes au col des Vaux par-dessus la
combe de Médran. La concession est déjà accordée
mais la construction n'interviendrait pas avant quatre
ou cinq ans.

La commission a également examiné la construction
de deux télésièges partant l'un de la station inférieure
pour Clambin et long cle 900 mètres , et l'autre du cen-
tre de Mondzeu à Ransoux , lieu cle départ du troisième
tronçon clu nouveau ski-lift.

Le projet qui a retenu l'attention de la commission
fédérale est celui du Parrain , situé entre la Pierre-à-
Voir et la Croix-de-Cceur. Ces messieurs ont été émer-
veillés de l'emplacement cle ce futur télésiège qui ou-
vrirait une nouvelle région aux fervents du ski. Les
pentes du Parrain , exposées au sud, très ensoleillées et
exemptes de forêts et de rochers , sont idéales pour la
prati que du ski, tandis que sur le versant nord , dans
la combe des Savoleyres , la neige est bonne jusqu 'en
avril. Ce télésiège permttrait donc de rejoindre Iséra-
bles par les Mayens de Riddes. Sa construction est pré-
vue en 1955, lorsque la route Mondzeu-Les Esserts
sera praticable.

Félicitons les responsables du développement de
Verbier de prévoir suffisamment tôt l'évolution touris-
tique de la station et encourageons les édiles de la
grande commune de Bagnes à accélérer les améliora-
tions de chemins et de services industriels cjui ne sont
pas à la hauteur du tourisme actuel. G.

TOURNOI DE TENNIS DE TABLE. - Dimanche
29 août se disputera à Verbier (Hôtel de Verbier) le
grand tournoi de tennis de table , interclubs Lausanne-
Genève, avec les champions suisses Urehetti , Mme
Grandchamp, Mlle Jacquet , les internationaux Meyer
de Stadelhoffen, Michel Roux, Vergain , Mme Vex, etc.

Les éliminatoires débuteront samedi après midi.

Le « Tonkin » électrif ié
La tra ction électrique sur le tronçon Monthey-Saint-

Gingolph sera mise en service le 3 octobre prochain.
La direction générale des CFF vient de faire connaître

Pas besoin d'être spécialement doué pour l'arithmé-
tique pour faire un bon calcul.

C'est souvent une question de flair , d'esprit de déci-
sion , de confiance.

Vous pouvez, par exemple, en consentant un petit
sacrifice au bon moment, en recueillir les fruits plus
tard. Quand le risque à courir n'est pas grand, il vaut
la peine de tenter sa chance.

Ainsi , la Loterie romande, qui continue à verser des
sommes considérables aux œuvres de bienfaisance et
d'utilité publique, va distribuer, lors de son prochain
tirage , douze gros lots de Fr. 12,000.— chacun, tout en
offrant encore de nombreux lots de grande et moyenne
importance.

C'est faire un bon calcul, par conséquent , que
d'acheter vos billets dès à présent , puisque les sphères
tourneront le 28 août.

Vous risquez de tomber sur un des multiples bons
numéros.

La source des achats économiques !

Consultez
notre catalogue
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nos vitrin es

tous nos rayons,
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Envois dans tout le canton par poste ou camion

L utilisation des forces
de la Dranse d'Entremont

Sous le titre : « La mise en valeur des Dranses d'Entremont et
de Ferre t », M. Albert Maret , ingénieur, a écrit nn long article
très documenté, que notre journal a publié le vendredi 20 août
écoulé. A ce sujet, nous avons reçu de la Compagnie des forces
motrices d'Orsières les lignes suivantes :

Le « Rhône », dans son numéro du 13 août , a publié
la description d'un projet -d'utilisation inté grale des
eaux de la Dranse d'Entremont , et de ses affluents ,
dans une nouvelle usine à construire à Pallazuit, sur
le territoire de la commune de Liddes, et dans les usi-
nes existantes d'Orsières, de Sembrancher et de Marti-
gny-Bourg.

Ce projet , qui vient d'être mis à l'enquête publique
par le Conseil d'Etat , présente pour les communes de
Bourg-St-Pierre et de Liddes, ainsi que pour les com-
munes d'aval et pour la population et les industriels
du Bas-Valais , un intérêt évident et indéniable.

M. l'ingénieur Maret , dans le numéro du 20 août de
ce journal , s'emploie à en diminuer la valeur et lui
oppose son projet d'Emosson en avançant des chiffres
et des arguments qui appellent de sérieuses réserves.

Sans vouloir nous engager dans une polémi que à ce
sujet , à coups de renseignements techni ques, il nous
suffira de rappeler que notre projet est le seul dont
l'exécution pourra être entreprise dès son approbation
par l'autorité cantonale , et non pas seulement après les
très longs délais et tous les aléas que comportera la
mise au point d'une affaire d'ordre international.

C'est également le seul capable de donner immédia-
tement toute satisfaction aux populations montagnardes
de Liddes et cle Bourg-St-Pierre par l'édification d'im-
portants ouvrages sur leurs territoires, tout en garantis-
sant aux communes d'aval une plus-value appréciable
des redevances qu 'elles touchent actuellement.

Enfin 1 utilisation des eaux de la Dranse se fera
dans la vallée même, en majeure partie dans les usines
déjà existantes établies depuis longtemps clans le pays,
et le courant produit à l'aide d'eaux exclusivement
suisses pourra être affecté entièrement aux besoins de
nos populations et de nos industries .

Ce sont là des faits indéniables , qui suffisent à eux
seuls à justifier le projet que nos partenaires et nous-
mêmes avons déposé.

Compagnie des Forces motrices d'Orsières.

WLWkWSk MONTREUX-VEVEY —
SEPTEMBRE MUSICML

ORCHESTRE NATIONAL
DE PAR iS (107 MUSICIENS)
CHŒU I DU FESTIVAl 200 CHANTEURS

En exclusivité cn Suisse

MONTREUX 
8 1er concert Direction : PAUL KLEGKI

sept. symphonique S|)|ist(,. |Q Q R Q |STBAKH
10 2e concert Direction: JOSEF KM PS

sept. symphonique g
^  ̂

ROBERT CASADESUS
3c concert Direction : CARL SGHURICHT

symphonique Soliste : M. STADE R , soprano
12 9c symphonie W. KM : NTT, ténor

sept. de K. MARTI , alto
Beethoven H. R E H F U S S , basse
en ré min. Chœur du festival - 300 exécutants

14 4. ¦concert Dire ctinn : AN D R É C LU YTE NS
sept, symphonique Solis ,̂ : CLARA H A S K I L

Quintette pour instruments
1 5 Concert à vent de l'Orchestre National

sent. sérénade avec le concours du pian iste
JEAN FRANÇAIX

17 5e concert Direction : OTTO KLEMPERE R
sept. symphonique 

g^̂  NATHAN MILSTEIH

s!p
9
t. sylnrŒe Direction: ROBERTO BENZI

21 7e concert Direction : I G 0 R MARKEVITCH
sept. .symphonique .̂̂ . |DWIM FISCHER

VEVEY 
28 

gg£ | CLARA HASKIL

1 dggre WIENER OKTETT

,j jg& ISAAC STERN

I 

MONTREUX : 7 concerts symphonie , ues, Salle du Pavillon
1 concert sérénade, Casino-Kursaal

VEVEY: 3 récitals au Théâtr e
Location : Montreux, Office du Tourisme, tél. 6 33 84 - 85
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De Flamatt à Belfaux

Par suite de circonstances imprévues , le prochain
ti rage de la Loterie romande, cjui devait avoir lieu à
Flamatt , s'effectuera à Belfaux (Fribourg).

Tourisme et musique
Grâce à Montreux et à Vevey, les fervents de la

belle musique ont déjà eu l'occasion, au cours de ees
dernières années, d'entendre en notre pays des artistes
de réputation mondiale et d'assister à des représenta-
tions de valeur tels que la Fête des Vignerons, la Fête
des Narcisses , le Festival d'opéras italiens. Autant d'au-
baines pour tous ceux qui tiennent à entendre et à voir
leurs artistes préférés mais n'ont ni le temps ni les
moyens de se rendre à l'étranger pour les applaudir.

Ce sera une fois de plus le cas en septembre pro-
chain, car Montreux s'est assuré la collaboration de
l'Orchestre national de la radiodiffusion-télévision fran-
çaise. 107 musiciens ainsi que des chefs réputés et des
solistes de toute grande classe. Une fois de plus, cet
automne, la Riviera suisse, Montreux et Vevey, sera un
centre touristi que de premier plan et l'on ne peut cer-
tes que s'en réjouir.



La même et l 'enf ant
Quoi que bien des questions soient restées sans

réponse, concernant les influences auxquelles est sou-
mis l'enfant avant sa naissance, il est évident que ces
dernières ont une certaine intensité. Mais un grand
nombre de parents ignorent encore que l'enfant, en
naissant , reste lié à sa mère par une communion inti-
me et instinctive , et que son affranchissement ne s'ef-
fectue que peu à peu , au courant des semaines et des
premiers mois. Il est, dans la vie d'un nouveau-né,
des circonstances qui ne sauraient être expliquées en
dehors de cette solidarité profonde entre mère et
enfant.

A ce propos, l'exemple suivant est intéressant à plus
d'un titre : Une jeune mère d'un bébé cle trois mois,
qu 'elle nourrissait au sein, prit part , à l'occasion de
Noël , à une fête de famille et ne put se coucher avant
quatre heures clu matin. Comme l'enfan t devait avoir
son premier repas à six heures, la maman, consciente
de son devoir, se releva deux heures plus tard pour le
nourrir. Mais le bébé, pourtant en fort bonne santé,
vomit presque aussitôt tout son déjeuner. Comme cela
ne lui était encore jamais arrivé et comme il ne don-
nait aucun signe de malaise, il parut vraisemblable
à la jeune maman que cet incident était dû au fait
qu 'elle avait absorbé la veille, tout à fait exception-
nellement , un peu de vin.

Or, une semaine plus tard , après la soirée de l'An ,
ct dans les mêmes circonstances, elle voulut nourrir
son bébé à l'heure habituelle. Mais bien qu'elle n'eut
pris la veille que cle l'eau minérale et aucune boisson
alcooli que, l'enfant rejeta son repas, comme huit
jours auparavant. Ce phénomène ne peut s'expliquer
que par la liaison intime de la mère et de l'enfant.
N'ayant eu qu'un très bref sommeil, elle s'était rele-
vée contre son gré, fût-ce inconsciemment. Et ce
dé plaisir n'avait pu être étouffé par le sens du devoir.
L'enfant en subit le contre-coup, qui se manifesta par
son vomissement.

On peut observer chaque jour et dans bien des
circonstances cette alliance psychologique cle la mère
et du nourrisson. Une jeune maman me demanda un
jour si les maux de ventre pouvaient se transmettre

à l'enfant par le truchement du lait. Elle avait eu
pendant quelques heures de violentes coliques, et sa
petite fille de deux mois, d'habitude calme et tran-
quille, s'était mise à crier jusqu 'à épuisment. Il est
possible qu'au cours d'une indigestion pénible, le lai t
cle la mère ait pu être toxique pour l'enfant. Ce qui
nous inciterait plutôt à admettre que, dans ce cas,
seule la nervosité cle la mère influença l'enfant, c'est
qu'au moment où les maux de ventre de la maman
cessèrent, le bébé se calma immédiatement. Si le lait
maternel avait été la cause directe de ses cris, son
malaise aurait dû durer plus longtemps que celui cle
sa mère.

Une nurse expérimentée, qui avait dirigé pendant
plusieurs aimées le département cle la maternité clans
une grand hôpital , m'expliqua que le 95 % des enfants
illégitimes ne peuvent être allaités par leur propre
mère. Même si cette dernière a du lait en suffisance,
le nourrisson, en général, lc refuse avec opiniâtreté.
Ceci est une preuve infaillible de la communion inti-
me entre la mère ct le nouveau-né. Il comprend ins-
tinctivement que sa venue au monde n'a pas été dési-
rée et réagit à sa manière.

Bien des problèmes concernant l'éducation se
résoudraient plus aisément si les parents étaient plus
nombreux à connaître cette loi naturelle profonde.
Seule une mère heureuse peut créer autour cle son
bébé un climat ascensionnel favorable. Combien de
fois n'a-t-on pas observé que les mères irritables ont ,
pour la plupart, des enfants nerveux, qu 'une femme
mécontente cle sa propre existence a des rejetons
pleurnichards. Cette solidarité intime entre la mère
et l'enfant, particulièrement forte pendant qu'elle
l'allaite , nous prouve que le développement harmo-
nieux de ce dernier n'est possible que si le compor-
tement de la mère dénote un équilibre certain. Il
faut que celle-ci soit capable cle dominer les difficul-
tés de sa propre existence pour pouvoir diriger avec
les plus grandes chances de réussite d'éducation de
ses enfants. Gertrucle.

Elolluwood condamné à mori
p ar les fumées de Los Angeles

« Si Cecil B. de Mille , tenant affectueusement Moïse par le bras,
traversait sans se presser les salons du Country Club de Los Anna-
les, personne ne les remarquerait. Les gens d'ici pensent maintenant
à autre chose 1 »

C'est cette p hrase navrée que le repo rter du « News Chronicle »
de Londres décrit l'extraordinaire changement dont souffre actuel-
lement Hollt/ wood. « Cette cap itale du septième art, écrit-il, cette
métropole du rêve, cette cité géante de la fable et des évasions vers
le pays de J amais-J amais , ce refuge sublime de Cendrillo n et dc
Chariot est envahi par l'affreuse f umée  de l'industrialisation. Oit
régnaient les Greta, les Marlène , les Mary et les Gloria, régnent
aujourd 'hui les Napoléon dc la sp éculation , les magnats du p étrole ,
les colosses de l'automobile , les lords des boites de conserve, les
nababs de l'aviation et les empereurs des machines à coudre élec-
triques. Où régnait l'amour, règne l'industrie... »

Ap rès avoir échapp é à la mort violente que lui préparait la
télévision , le cinéma doit en effet lutter maintenant , pied à pied ,
pour interdire son ' espace vital à un nouvel ennemi : cette maladie
de croissance qui fa i t  absorber par Los Angeles toutes les banlieues
de la ville. Holl ywood , jusqu 'à présent , avait évité cette absorption.
Mais les fumées des centaines d'usines nouvelles construites à pro -
ximité des studios sont à elles seules presque ausi p érilleuses que
l'envahissement pur et simp le de la cité des stars par la grande
ville : elles obscurcissent le ciel légendairement pur de Hollywood ,
et remp lacent le légendaire parfum de f leu rs de Sunset Boulevard
par une insidieuse odeur de soufre. Plusieurs commissions de tech-
niciens ont été nommées po ur parer à ce p éril mortel. Elles ont
décidé , à l'unanimité , de faire appel , dans leur lutte contre la
fumée , aux sp écialistes ang la is de la lutte contre le brouillard.

Ann Miller obtint un rôle important dans la version filmée par la MGM de l'opérette a succès de Cole Porter « Kiss me Kate »
tlue l'on verra bientôt en Suisse sous le titre « Embrasse-moi, chérie ! ». Ce film fut  tourne cn trois dimensions.

Devant mm fourneau
Tranche aux abricots avec sirop

Laver une livre d'abricots fermes et les piquer plu-
sieurs fois avec une aiguille à tricoter. Les mettre clans
une casserole bien remplie d'eau bouillante. Lorsque
les fruits remontent à la surface de l'eau , les prendre
délicatement avec une écumoire et les mettre sur un
plat avec des zwiebacks. Sur chaque zwieback on dé-
pose deux abricots qu'on arrose cle sirop de framboise.

Coupe aux abricots
Prendre une livre d'abricots, Ise laver, les dénoyau-

ter et les passer au passe-vite. Ajouter immédiatemen t
à cette purée deux cuillères à soupe de jus de citron.
Piu s battre en mousse deux j aunes d'œufs avec 4 cuil-
lères à soupe de sucre ct l'ajouter à la purée de fruit.
Pour terminer , 2 dl. de crème battue. Servir dans des
verres .

Recettes pour la cuisine à l'électricité
par M. W. Hayward, professeur de cuisine

Tarte couverte aux fruits
Mettez dans un plat à cuire à bords élevés une ou

plusieurs espèces de fruits qui s'accordent bien. Dé-
noyautez , épépinez, pelez ou coupez-les en morceaux

Trop charger les aînées
Dans une famille , il est tout naturel que les

lînées aident la mère à tenir la maison , à soigner
¦t à élever leurs cadets. Cependant , en chargeant
:rop les jeunes épaules , on risque de provoquer
e rejet des charges 'maternelles de l'avenir. Ne
îrésentez pas la participation au travail familial
.omme une corvée, ou même comme un service
obligatoire , mais comme une collaboration normale
et joyeuse au bien-être et au bonheur de tous.
Ainsi vos gra n des filles ne seront-elles pas fati-
guées par avance du métier de maman.

et sucrez-les. Employer la pâte brisée N» 2. Collez une
bande de pâte sur le bord du plat ; humectez-la et
recouvrez te plat d'une abaisse de pâte, serrez les
bords, coupez la pâte qui dépasse et dorez à l'œuf.
Cuisez à four chaud environ 40 minutes à pos. Sup. 3,
Inf. 3. Surveillez la cuisson.

Escalopes de veau à la crème
Quatre tranches de veau de 120 gr. (coupées si pos-

sible sur le filet), 30 gr. de beurre, du sel, du poivre,
une pincée de paprika, un décilitre de béchamel , deux
cuillerées de crème, une cuillerée de bon jus de rôti
ou de glace de viande.

Préparez un béchamel avec une noix de beurre , une
cuillerée à café de farine et un décilitre de lait. Assai-
sonnez. Ajoutez la crème, le jus et tenez la sauce au
bain-marie.

Posez une poêle ou un sautoir sur plaque à pos. 4,
faites-y chauffer le beurre et cuisez les escalopes 6 mi-
nutes — 3 minutes de chaque côté. Egouttez-les et
dressez-les chaudes sur un long plat , puis nappez-les
avec la sauce, chaude également. Saupoudrez légère-
ment chaque escalope avec le paprika et garnissez les
deux extrémités du plat avec des petits pois passés au
beurre.

Pâte brisée
La pâte brisée peut se faire avec du beurre , du sain-

doux ou des graisses végétales. Voici deux manières de
la préparer :

1. 500 gr. dc farine, 200 gr. de beurre , 10 gr. de sel,
2,5 dl. d'eau ou bien

2. 500 gr. dc farine, 100 gr. de beurre, 100 gr. cle
saindoux, 10 gr. de sel, 2,5 dl. d'eau (tiède en
hiver).

Opération : Tamisez la farine clans une écuelle, ajou-
tez le beurre ott la graisse par petits morceaux et frot-
tez ensemble beurre et farine. Faites un creux au mi-
lieu , placez-y le sel que vous délayez avec l'eau , ajou-
tez peu à peu la farine qui absorbe le liquide. Opérez
rapidement pour obtenir une boule cle pâte qui ne colle
pas aux doi gts ; laissez-la reposer une demi-heure re-
couverte d'un hnge.

Il faut  compenser l'absence ipar le souvenir. La mé-
moire est lc miroir où nous regardons les absents .

A quoi les jeunes filles
emploïent~elles leur gain ?

:i_ :. _ _ :!_̂ ^ _̂^5_^:!

L existence du salaire égal a travail égal se fai t  toujours p lus sentir et, dans la p lup art des p ays
civilisés, h femme gagne à pe ine moins ou tout autant que l 'homme. Et ceci est justifié si elle
fournit le même rendement. Mais nous n'osons ignorer que ce fait p eut être lourd de consé-
quences. Si une femme, célibataire et jeune , jouit clu même gain que son collaborateur marié,
el si elle l'utilise à pe u de chose p rès pour ses exigences pe rsonnelles, elle s'habitue à un niveau
de vie beaucoup trop élevé. Comment fera-t-elle p lus tard po ur entretenir le ménage d'une
famille comptant 3 ou 4 p ersonnes avec des revenus pareils à ceux qu'elle utilisait jadis pou r
elle toute seule ? L 'habitude joue un très grand rôle dans notre vie. Ne nous faisons pas ctillu-

depenses du ménage sont res-
La sympathique actrice Esther Williams inspire un « Désir d'amour... » qui est , , ,
lc titre de son prochain film MGM en technicolor, dans lequel nous la verrons l lCinîCS af i n  lie t eSCt Vd Une
non seidement nager, mais faisant aussi du ski nautique. Les prises de vues dc tllilS errande liat't dei TCSSOUrceS
de ce film ont été réalisées sur la célèbre plage de Cyprcss Gardens, en Floride. \ ifinancières aux œuvres de va-

leur culturelle. D 'autres conti-
nuent leur métier ap rès le mariage afin de disposer de p lus d'argent. Mais ceci n'est qu'une
solution p assagère, car, dès qu 'il y a des enfants , les femmes doivent, en règ le générale, se
consacrer entièrement à leur foyer.

Il est des jeunes filles qui croient pouvoir ép ater leur entourage par leur comportement
insoucieux et leur p rodigalité. C'est une erreur, car, le p lus souvent, un p rétendant sérieux en
est p lutôt e f f r a y é et déçu. Nous ne devons pas oublier que les millionnaires sont p lutôt rares.
Le fonctionnaire ou commerçant moyen doit rep artir ses revenus, même s'il pe ut mener une
vie bourgeoise tout à fait aisée. Et le jeune intellectuel doit calculer p lus encore, car pendant
les p remières années qui suivent les études, il ne disp ose que d'un gain relativement modeste.
La p lup art des hommes aiment à avoir une femme soignée et bien mise. Mais rares sont ceux
qui app récient les grosses dép enses motivées par cet aspect extérieur. Le grand art réside jus-
tement dans le fai t  de pouvoir se permettre le maximum par rapport aux moyens dont on
dispose.

Une je une fille qui gagne enviro n autant qu'un p ère de famille devrait mettre régulière-
ment de côté la moitié de so;n salaire pour son trousseau et pour avoir une réserve éventuelle
en cas d 'événements imprévus . Elle devrait être capable cle po urvoir à son entretien et à ses
exigences p ersonnelles avec l'autre moitié. C'est de cette façon seulement qu'elle sera capable,
p lus tard , d'équilibrer le bud get d'un foyer .  Au cas où elle ne se marierait p as, les économies
ne sont p as à dédaigner , et si sa situation le p ermet, elle sera contente p lus tard de pouvoir s'of-
fr ir  de temps à autre un « extra » p our comp enser le fa i t  cle vivre seule. G. D.

J -.:

sions : il est très difficile de re-
noncer à un standard de vie
sup érieur, et ceci demande un
e f f o r t  personnel considérable.
Le fai t  que beaucoup de fem-
mes ne p euvent p lus s'offrir les
p laisirs dont elles jouissaient
avant leur mariage est la cause
fré quente des mécontentements.
Des recherches statistiques pa -
raissent avoir p rouvé que les
di f férends financiers sont les
motifs p rincip aux des disp utes
conjugales.

Il est vrai que beaucoup de
j eunes filles esp èrent en cachette
épo user un homme qui gagnera
gros et po urra leur offrir une
situation identique ou même
supérieure à celle qu'elles aban-
donnent. Il y en a tant qui dési-
rent s'élever ! Mais souvent ces
espoirs secrets sont déçus. Mê-
me si elle choisissent un parte-
naire aya nt une belle situation,
celui-ci n'est pas toujours capa-
ble de rép ondre par des moyens
illimités aux exigences de tous
les jours. On sait bien que sou-
vent, dans les milieux aisés, les

Cours de cuisine pour jeunes gens
Il ne s'agit nullement d'une rigolade mais d'un fait

tout ce qu'il y a de plus exact et de plus sérieux. En
effet , la direction cle l'Ecole normale de Lausanne —
ce n'est donc pas aux Amériques mais tout près de chez
nous — vient d'introduire des cours de cuisine pour les
élèves masculins.

Elle est bien opportune, cette innovation, et il est
tout indiqué que les hommes cômiaissent aussi les rudi-
ments de l'art culinaire, sachent tant soit peu mettre
la main à la pâte, ne restent pas comme des ilotes qui
ne savent où donner de la tète quand leurs épouses
sont dans l'impossibilité cle tenir la casserole. Ou bien
s'il leur arrive étant célibataires de vivre isolés, hors
de leur famille, ils pourront confectionner à domicile
de bons petits plats plutôt que d'aller en pension où il
leur faut se contenter de ce qui leur est servi .

N'est-ce pas qu'elle est heureuse, l'initiative lausan-
noise ?

Ces cours portent en eux une menace, écrit notre
confrère « Le Jura » : celle cle faire des maris pot-au-
feu. Mais peut-être sera-ce là un nouvel élément de
nature à assurer le bonheur conjugal...

Le Carnet de Nelly
La revue périodique pour la femme

« Remboures , Adéquats », la rubri que-clef pour
l'achat d'un fauteuil confortabl e, élégant et pra tique. —
« Le jard in de notre nouvelle habitation n'est pas en-
core « habillé », voilà de quoi 1'« habiller » de manière
élégante et originale ! — Perspectives prati ques poui
prévenir et guérir l'h ypertension, 15 jours de menus
prophylactiques et de transition , 8 jours dc menus de
diète curative , 8 jours de menus de diète stricte ct
environ 30 recettes. — « Provisions pour touristes, pro-
meneurs et campeurs », pour ceux qui désirent mettre
en prati que , en plein air aussi , les théories modernes et
rationnel es de 1 alimentation, etc.

.. .

; — __—^l '"' IéL* ' -\ fcvi '̂,,,̂ l̂l 1_>: ^ > r \ ^
L ^t&tmK» Ŵ JB. . .-'U

Petites victimes tics tremblements de terre . Le Comité inter-
national cle la Croix-Rou2e leur vint en aide en organisant
rapidement un village de tentes avec infirmerie. Ledit vil-
lage, dans l'île dc Zante, servit de modèle aux autres orga-
nisations de secours qui vinrent  en aide à la Grèce. D'autre
part , le CICR effectue depuis plusieurs années une œuvre
d'assistance aux personnes privées de leur liberté et inter-
nées sur certaines îles. Donnez-lui les moyen de poursuivre
de œuvres de ce genre en réoondant généreusement à son

appel.



M. Escher va reprendre son travail
M. lo conseiller fédéral Escher , que la maladie avait

retenu pendant plusieurs mois éloigné de son bureau ,
reprendra son travail au début de la semaine prochai-
ne. Actuellement vice-président du Conseil fédéra l, M.
Escher devra donc assumer l'année prochaine la char-
ge, qui est loin d'être une sinécure , de Président de la
Confédération. Ce sera la première fois qu'un Valaisan
aura cet honneur.

Chue mortelle au-dessus de Conthey
M. Camille Dessimoz, de Plan-Conthey, berger à

l'alpage du Larzey, a fait  une chiite alors qu 'il chemi-
nait sur un sentier escarpé et s'est .tué sur île coup.

M. Dessimoz a dû glisser sur le terrain détrempé par
'la pluie et n'a pu reprendre pied, Baisant une ohute, sur
une .pente semée de cailloux contre lesquels ill a heurté.

La victime, âgée de 40 ans, était père de quatre en-
fants.

Une touriste anglaise meurt
au Grand-St-Bernard

Mercredi après midi , Mlle Mac Intosch , née à Aber-
deen (Ecosse) et en séjour à l'Hôtel Richemont à Mon-
treux, a été terrassée par une crise cardiaque alors
qu elle se trouvait à l'hospice. Le Dr Maurice Troillet.
d'Orsières, appelé d'urgence, ne put que constater le
décès.

Le Va lais au cinéma
Introduit par l'UVT , un cinéaste français , M. Henri

Bissiriex, de Poitiers, a tourné l'année dernière un film
dans le Lotschental, avec l'appui de la Société de déve-
loppement de cette vallée.

Ce film, Dégel au Lotschental, a été présenté à
divers festivals. Après avoir obtenu le Grand Prix tou-
tes catégories au Festival du cinéma de Bordeaux et au
Festival national de Carcassone, il se classait dernière-
ment premier à Paris pour la sélection internationale et
était désigné seul pour représenter la France au con-
cours international par nations qui , cette année, a lieu
à Lisbonne. Il est sélectionné également par le Festival
de Cannes en septembre et celui de Trento en octobre.
Le Club alpin français vient, de son côté, de le placer
sous patronage national et international.

C'est dire la valeur de ce documentaire et la bonne
propagande qu'il va faire à une région de notre can-
ton. L'accueil que lui ont réservé les quotidiens de
France y a déjà contribué de façon réjouissante.

CilciCFs! MIT ¦¦ billard
| _____ ., y , à trous, adressez-vous directement au distributeur pour le Valais

" * des marques

„Le National Penalty" et petits billards suisses
Placement - Vente

, Grandes facilités de p aiement, reprise de vos anciens jeux.
-

François Perret Distributeur pour le Valais Martigny
Case postale 65 - Tél. 026/618 88

Bj»___BB_____H___)_»,8____«!̂ ^

On demande à acheter quantités importantes de

plantons de fraisiers
sélectionnés et provenant de jeunes plantations.

Adresser offres détaillées sons chiffre OFA
1435 B à Orell Fussli-Annonces S. A., Berne.

A VENDRE A SAXON

VIGNE
arborisée, de 5600 m2, située à mi-coteau,
avec récolte pendante. Sur désir, vente en
deux lots.
S'adresser au j ournal sous R 2872.

S E N S A T I O N N E L
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. ipar 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 15 60
Facilité de paiement.

Saxon
LA SAINT-FELIX. - A l'occasion cle la fête patro-

nale, la société de musique « L'Avenir » a tout mis en
œuvre pour assurer à ses membres et amis deux jours
de joie et de gaîté. Une ambiance familiale régnera au
Cercle de l'Avenir où tous les goûts seront satisfaits.
L'orchestre « Popoff » mènera la danse et pour « cor-
ser », Rays-Francis, animateur cle la troupe Cap Corse,
vous délassera par ses jeux.

En grande attraction , pour la première fois à Saxon ,
vous pourrez admirer Irina , la danseuse acrobatique,
vedette des cabarets parisiens. Nul doute que les ama-
teurs cle bonne musi que se donneront rendez-vous au
Cercle de l'Avenir pour fêter dignement la Saint-Félix.

(Voir aux annonces.) Le comité.

Fréquence des maladies du foie
Dans une conférence, le Dr J. L. Nicod, professeur

d'anatomie pathologique à l'Université de Lausanne, a
fait les constatations suivantes. Dans le canton de
Vaud , 10 à 15 % des individus, hommes et femmes,
souffrent de la cirrhose clu foie. Elle cause l'ascite,
accumulation d'eau dans l'abdomen — les quantités se
chiffrent par litres — et à la longue la mort.

En Valais, c'est la stéatose du foie — foie envahi par
la graisse — qui cause des ravages. Ses conséquences
sont les mêmes : ascite et mort.

Fraises et poires
La récolte des poires William va commencer ces pro-

chains jours. Selon les esthnlations, elle sera de 2 à 2,5
millions de kilos contre 4 millions l'an dernier.

La statistique provisoire de la récolte de fraises laisse
entrevoir que celle-ci se chiffrera par quelque 5,5 mil-
lions cle kilos contre 4 millions ein 1953 et 5 millions
en 1952.

Deux beaux voyages
Qui n'a rêvé à la profondeur des horizons bleus de

la Côte d'Azur, à la luminosité éblouissante des paysa-
ges de la Riviera où le soleil-roi avive les contrastes ?

Qui n'a désiré voir Paris, Versailles, Fontainebleau,
lieux chargés de gloire et d'histoire ?

L'organisation consciencieuse de M. Rouiller, voya-
ges, Martigny (tél. 026 / 6 18 51), a réalisé pour vous
ces deux voyages magnifiques, qui vous laisseront des
souvenirs inoubliables.

Respectivement 195 fr. et 205 fr., tout compris.
(Voir aux annonces.)

m

m
Effets militaires

PANTALONS gris-vert en très bon état,
de 8 à 16 fr. CULOTTES de cavalerie en
très bon état, de 10 à 20 fr. CHAPEAUX
de pluie,neufs U. S. N., à 5 fr. pièce. PAN-
TALONS imperméables , neufs , U. S. N.,
avec bretelles, à 29 fr. 80 pièce. MAN-
TEAUX de pluie neufs U. S. N., avec ca-
puchon , pour enfants de 13 à 16 ans, à
28 fr. pièce. — Envois contre rembours.

magasins T^mmaim  ̂a uernauaz
Tél. 6 59 57

Saillon - il vendre
Prés : environ 24,000 m2. Terrain pouvant con-

venir à la culture de la vigne.
Vi gnes : environ 4,500 m2, avec belle récolte

pendante. Variétés : Fendant, Rhin , Gamay.
Age 7, 8 et 9 ans.
Mazot - Installation s d'irrigation - Route à
proximité.
Prix très intéressant.

Pour tous renseignements, s'adresser à Me Fran-
cis Thurre , avocat et notaire, à Martigny-Vill e,
téléphone 026 / 6 18 04.

Igmjen sez dès maintenant
à vos commandes de

CHARBONS
Coke Ruhr — Anthracite l"r choix — Bois

MAZOUT, etc

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

V mm f ' S  -4 ' W . M M j m mmW 1 m I J __, M\ En seulement, interdil sous I S  ans
M_t____t_______y____J[__^Mt ___b_É_SH 

UN 
SPECTACLE LÉGER

- A Paris , 642 ,000 personnes ont applaudi
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|IjL Sierre
Apres l'alerte

Comme voici environ deux ans, lorsque la Bonne-Eau
et la Loquette causaient les ravages que le « Rhône »
a relatés en son temps, la population de Sierre-Chippis
a été, ce dernier dimanche, mise en émoi par les sirènes.

iMais , cette fois , ce n'étaient plus de mliKcieux petits
torrents qui débordaient , mais Ile Rhône-fleuve qui me-
naçai t et risquait d'emporter ses digues qu'il avait déjà
gri gnotées sur l'un ou l'autre point.

L'alerte passée, on se dit tout de même que l'endi-
guement clu fleuve clu côté de la Raspille est devenu
une nécessité et que Oe Grand Conseil la bien fait de
voter les crédits nécessaires à ces réfections et conso-
lidations .

Il est juste, d'autre part , de rendre hommage aux
sapeurs-pompiers sierrois qui furent sur la brèche —
sans jeu de mots ! — dura nt ces nuits tragiques oct le
moindre relàohement dans la surveillance des digues
aurai t DU dégénérer cn .désastre.

Sierre-Aigle
Le F. C. Sierre inaugurera son championnat 1954/55

en recevant dimanche prochain l'équipe d'Aigle nou-
vellement promue en première ligue. La partie débu-
tera à 14 h. 30 et sera précédée du match Sierre ju-
niors I-Sion juniors I.

La première formation du club cher à notre ami
Albert Rouvinet ne comporte pas de grandes vedettes
mais les néo-promus réservent généralement des sur-
prises aux équipes théoriquement plus fortes de leur
groupe.

Aucun pronostic n'est donc possible, mais nous sou-
haitons que le public sierrois vienne très nombreux
soutenir et applaudir tous les joueurs et... qcre le' meil-
leur gagne.

Supporters et actifs , de même que membres passifs ,
vous trouverez vos cartes aux caisses, au début du
match. Demandez-les, vous rendrez ainsi un grand ser-
vice au club qui vous est cher.

W^̂ ^^̂ V̂ WpA Ŝ^̂ iIj Ẑ s C/. A A  '/JSffj  /f/ 1 f f /J& mGL_______________ HH__^U_-________ _̂_  ̂ f|
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engagée ^¦Hfcwï
tout de suite

A. VENDRE A CHARRAT deux petits

M.iirtûis d'habiiaiion
sans confort , dont 1 un avec grange-ecurie.

Pour traiter, s'adresser à Me Edouard Morand:
notaire, à Martigny-Ville.

SOMMEIEERE i Italienne

JEUBE RUE

ouvrsere

est demandée pour c a f é  2'3 ans > sachant bien cuire,
marchant très bien toute cherche place dans ménage
l'année. Entrée tout de sui- ou débutante sommelière. -
te ; vie de famille ; bons S adresser au journal sous
gages assurés ; débutante " 2945. 
acceptée. Faire offres sous
chiffre P 10231 S Publici- On cherche
tas , Sion. i t*=H __ = \__ r=> »¦¦ ¦ tf

M ° Sandoz-DECAILLET, p0Ur s'occuper de deux en-
couture , Martigny, cherche f ants et aidOT au ménage,
deux Vie de famille , gage selon

amnpanSiac entente. Faire offres sous
agigJ iCl l !_ <££> chiffre AS 836 J aux An-

et llnc nonces Suisses S. A., ASSA.
'" Bienne .

JEUNES FILLES JEUHE FILLE
Tea-room cherche jeune pour tous les travaux clans

fille au courant du service restaurant, ayant quelques
et une jeune fille pour ai- connaissances du service. -
cler au ménage . S'adresser Faire offres à Mme Vuille ,
. ,Mme Monnet , Tea-room Restaurant clu Crèt , à Tra-
Rivicra , Martignv. vers (Neuchatel).

NOS OCCASIONS SENSATIONNELLES EN

MACHINES
A COUDRE

TURISSA portative électrique , ZIGZAG . Fr. 400.-
BERNINA portative électrique . . . . Fr. 350.-
SINGER porta'tive électrique Fr. 300.-
KOHLER portative électrique . . . . Fr. 325.—
HELVETIA , meuble noyer poli . . . . Fr. 325 -
ELNA portative électr. à bras libre, depuis Fr. 250.—
Machines à pied, tête rentrante , canette

centrale , toutes marques , depuis . . . Fr. 100.—
Ces machines proviennent d'échanges pour l'ELNA-
SUPERMATIC et sont vendues avec garantie d'une

l»nnéc

Maurice uiiischard
Martigny-Ville
Agence ELNA, tél. 026 / 6 16 71

Le petit bois druidique
Ainsi pourrlait-on désigner la colline boisée qui se

trouve au sud-est cle la 'gare et acquise cn son temps
par la commune pour en faire un parc de plaisance.

Autrefois , au temps où l'Hôtel Château Bellevue pos-
sédait un parc 'à biches, ces charmants quadrupèdes
évoluaient iavec ^grâce et rapidité par le bas-fond qui
comprenait remplacement des immeubles bâtis au le-
vant de l'avenue de (la Gare . On les voyait aussi agré-
menter dc leur passage la dite colli ne boisée qui , ac-
tuellement, domine la vaste nécropole sierroise.

Les promeneurs, les mamans et les enfants vont dé-
sormais animer le Bois de Bellevue que des jeunes ont
entrepris de sillonner d'allées et de sentes du plus heu-
reux effet. C'est « de la bonne ouvrage », comme di-
saient nos pères, et la population est reconnaissante à
nos édiles d'avoir (permis ces heureuses transformations,

iLa forêt, composée surtout de pins sylvestres et de
chênes, rappelle les temps druidiques où, munis de la
serpe d'or, les prêtres se hissaient sur les vénérubles
arbres à glands et y coupaien t le gui siacré.

L'endroit est id>lllique et bien propre à inspirer aux
poètes des réminiscences des plus agréables :

Le vieux gui du chêne,
Gui , gui , faut cueillir le gui ,
Le gui , si gai, si joli ,
Qui cache la peine.
Coupez , coupez, petits doigts
Le vieux gui... sierrois !

Gomment vaincre
la stérilité
(masculine et féminine)
Savez-vous ce que des médecins ont découvert
sur les causes de la stérilité ? Lisez Sélection de
septembre, vous verrez comment et pourquoi des
couples incapables d'avoir des enfants ont main-
tenant une chance sur trois de voir leurs vœux
exaucés. Achetez dès aujourd'hui votre Sélection
de septembre .

t .

A G R I C U L T E U R S

Assurez l'avenir de vos fils par une bonne
formation générale et agricole à

l'Ecole cantonale
d'agriculture

de Châteauneuf - Sion

Semestre d'hiver de fin octobre à 'fi n mars .
L'enseignement agricole donné aux jeunes gens
s'étend aux sections suivantes :

a) ECOLE D'HIVER comprenant deux semes-
tres d'hiver d'enseignement théorique avec
travaux d'atelier.

b) ECOLE ANNUELLE comprenant deux se-
mestres d'enseignement théorique, comme
ci-dessus, et un semestre d'été de forma-
tion pratique dans tous les travaux agri-
coles. Un diplôme spécial est délivré pour
chacune cle ces deux sections.

Ecole ménagère rurale
Enseignement théorique et prati que pour jeu-
nes filles de la campagne, s'étendant sur deux
semestres d'hiver.

Demander programme ct renseignements
à la Direction

v J

A vendre

MULE
de 13 ans, sage. S'adresser
à Richard , commerce de
bétail, Ardon, tél . 4 12 67.

agencement
de magasin

S'adresser a A. Giroud.
huissier , Le Courvieux , à
Martigny-Ville. A vendre cl occasion , en

bon état , une

PRETS POUSSETTE
Prêts de petits montants marque Wisa-Gloria. Tele
accordés à toutes person- phoner au 026 / 6 58 73
nés solvaibles très rapi- .
dément. Discrétion assu-
rée. Ecrire en indiquant DmiPUEDIC
le montant désiré à case __jUUU_ï _L_ l_ C
postale 16852, Martignv. .„.„.• •«.

OrlEVALIrii:
A louer , a Martigny-\ .lie. „ _, , . „
. ,. R. Chambner - Renensloue

U Sa _4 lfi _$_!__ . J 'expédie belle viande
, fraîche de Ire qualité :

meUblée R°ti sans os Fr. 4.50
Ragoût sans os » 3.80

chaut table , avec balcon. — c-. , . , Saucisse a cuire_ adresser au journal sous . Q
R 2942 extra * 3-

_
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J ĝF Mart igny
Les bordiers de la route du Simplon

mécontents
On nous écrit :
Une pétition , signée par 57 citoyens, représentant

51 familles et quelque 264 adultes et enfants, a été
adressée, ces jours-ci , au Conseil communal de Marti-
gny-Ville. Elle a pour but d'attirer tout spécialement
"attention de nos autorités municipales sur les dangers
permanents que courent ces Martignerains, face à l an-
guissant protlème de la circulation sur cette route
cantonale.

En effet , dès la route de la Moya et jusqu'au garage
«Ozo », il faut faire preuve d'une prudence soutenue
et d'un courage non dissimulé pour s'aventurer sur cet-
te voie, la plus fréquentée de notre ville. A tout ins-
tant on risque sa vie, ou en tout cas un accident grave,
faute d'un trottoir ou d'un passage destiné uni quement
aux piétons. Quant aux enfants, on appréhende chaque
jour de les savoir sur la route , à l'aller ou au retour
cle l'école. Puisque, décidément, on ne peut faire com-
prendre aux conducteurs de véhicules automobiles qu'il
ne faut pas confondre cette avenue avec une autostra-
de ou une piste d'essais, nos autorités ont été priées
d'intervenir auprès des services compétents de l'Etat
pour qu 'une limitation de vitesse soit sanctionnée et
établie sur ce tronçon, en attendant la correction défi-
nitive de cette artère. De plus, on devrait envisager
sans retard la construction dun trottoir.

En outre , nos édiles ont été mis au courant du tour
de force qu 'il y a à éviter , par mauvais temps, des
douches intempestives dues au passage inconsidéré de
certains automobilistes. Là encore , on pourrait amélio-
rer cet état de choses, en attente de jours meilleurs, en
prévoyant l'évacuation des eaux , dont la présence n'est
pas compatible avec le trafic d'une artère de l'impor-
tance de la route du Simplon. Z.

Chez nos tireurs
La dernière journée des tirs obligatoires 1954 a eu

lieu le dimanche 8 août. D'année en année le nombre
des tireurs augmente ; pour 1954 ce sont 522 tireurs
qui ont exécuté leurs exercices à 300 mètres. 87 ont
droit aux mentions et 54 sont considérés comme « res-
tés». A 50 mètres, 35 tireurs seulement se sont présen-
tés ; 14 ont droit aux mentions.

Les meilleurs résul tats sont :
300 mètres :

86 pts : Pillet Georges
85 pts : Abbet Marcel , Pitteloud Marius
84 pts : Charles Henri
83 pts : Addy René, Favre Pierre, Masa Celestino,

Ruchet René, Schucan René, Udriot Ernest
82 pts : Ressard Henri , Vouilloz Louis, Wyer Joseph

(1890).
81 pts : Darbellay Fernand , Farquet Joseph, Gay-

Crosier Domini que, Gérévini Rémy, Grand-
champ Paul , Jordan René, Luisier André ,
Stragiotti Marcel.

80 pts : Jonneret Jean-Claude, Meunier Gilbert.
50 mètres :

104 pts : Farquet Joseph
102 pts : Favre Pierre
97 pts : Ressard Henri
96 pts : Rrousoz Léon
91 pts : Udriot Ernest

Quelle bagarre !!
La première rencontre du championnat suisse oppo-

sera dimanche à 15 h., au Stade munici pal , les éternels
rivaux Vevey I et Martigny I. Après son excellent
match contre Servette et sa belle victoire sur Fribourg,
notre première équi pe aura à cœur d'ouvrir la saison
par une victoire . Vevey, dc son côté, a plus de préten-
tions que jamais et compte bien mener la vie dure à
nos représentants. Lc public est donc assuré d'assister
dimanche à une rade et incessante bagarre. Signalons
que le jeune espoir Pannatier , cle St-Léonard , évolue
dans les rangs du Vevey

A 13 h. 30, contrairement à ce qui est annoncé sur
les affiches , c'est l'excellente équi pe de Monthey junio rs
qui donnera la réplique à nos espoirs. A ce sujet , il est
utile dc rappeler que nos jeunes sont l'objet , cette an-
née, d'une préparation toute particulière , et les sportifs
Seront bien inspirés en allant nombreux les encourager.

JEUNES GENS!!!
Adhérez au « Mouvement Juniors »

du Marti gny-Sports
Stade municipal , tous les mercredis, à 18 h. 15

Service des blés, Martigny-Ville
Au début de septembre aura lieu une livraison de

blé à la Confédération. Les producteurs qui désirent
livrer pour cette date, doivent consigner la quantité
auprès du Service des blés de Martigny-Ville, Société
d'agriculture, pour le 1er septembre.

Une détenue tente de se suicider
Mercredi matin, une détenue à la préventive de

Martigny profita d'un moment d'inattention pour filer
par le toit. Immédiatement poursuivie, Mlle Angela
Spatti , âgée de 33 ans, se précipita dans le vide et
atterrit sur un talus ramolli par la pluie. Elle se frac-
tura un bras et la colonne vertébrale. L'éclatement
d'une vertèbre exigea une intervention chirurgicale
immédiate à l'Hô pital de Martigny.

Au Mikado
On danse samedi 28 et dimanche 29 en soirée avec

le «Harlem Jazz». Dimanche, thé dansant dès 16 h. 30.

Restaurant du Grand-Quai
Menu depuis Fr. 3.50. Tranches, fondues, raclettes

Laines
Beau choix de laine à tricoter pour bas et chaussettes, pul-
lovers. Laines spéciales pour articles de sport.

au Magasin Anne-Marie Friberg-Carron
Tél. : 6 18 20. MARTIGNY-BOURG

SUSSSE
Deces de S. Exe. Mgr Bernardim

A Ussita (province de Pérouse, Italie), Son Exe. Mgr
Philippe Rernardini , ancien nonce apostolique en Suisse
et actuellement secrétaire de la Congrégation de la
propagation de la foi, est décédé subitement aux pre-
mières heures du jeudi 26 août 1954.

Son Exe. Mgr Rernardini se trouvait depuis quelques
jours à Ussita , son village natal , où il prenait quelque
repos. Subitement, dans la journée du mercredi 25
août, il avait ressenti un malaise cardiaque. Il a suc-
combé dans la nuit suivante à la suite a une nouvelle
attaque.

Un lance-mines explose : 1 morts, 5 blessés
Au cours d'un exercice effectué sur la place de Rière,

le 25 août vers 16 h. 25, un tube lance-mines a éclaté
à la base pour ides raisons non encore déterminées. Le
canonnier lance-mines Alexis 'Carrel , ramoneur , Cour-
tion, né en 1929, Cp. ld. fus. IV/16, et le canonnier
lance .mines André Overnny, terrassier, iCer.niat , né en
1933, même compagnie, ont été tués. Le lt. Jean-Claude
Gacliet," agriculteur, Rioley-Orjulaz, né en 1929, Cp. ld.
fus . IV/3, le oanonnieir lance-mines Robert Rey, ouvrier
agricole , Muris t , né en 1919, le canonnier lance-mines
Armand Ronfils, agriculteur, Cugy, né en 1931, ont été
gravement atteints. Le cpl. Robert Fiavre, ingénieur, à
Zurich , né en 1928, et le canoinnier lance-mines Marcel
Monney, étudiant, Fribourg, née en 1932, sont plus
.légèrement atteints .

Un soldat genevois tué par un camion
et six autres blessés

Un grave accident de la route s est produit vers
10 heures dans la région de Rière . Le camion d'une
compagnie cle canonniers , transportant plusieurs soldats,
a voidu doubler, entre Montricher et Mollens, une
pièce d'artillerie en marche clu Groupe-obusier 2. Cette
manœuvre fit déraper le camion, qui fut précipité au
bas d'un talus. Tandis qu 'un soldat était tué, deux
autres se sont cassés des membres et quatre autres
s'en sont tirés avec dc légères blessures. La victime
est un soldat téléphoniste nommé Roger Eckardt , né
en 1920, marié , horloger à Genèv e, versé clans la
compagnie canonnier 41.

DENTISTE Dr ROUILLER
MARTIGNY ET BAGNES

de retour
A louer à Martigny, im-

meuble « Les Vergers »,

GARAGE
chauffé en liiver, Fr. 30.—
par mois. S'adresser à Ray-
mond Métrai , architecte, à
Martigny, tél. 6 10 22.

0GGASS0N
MOTO - BECANE à 1 état
de neuf ct complètement
équipée , à vendre pr cause
achat voiture. Moitié prix.
S'adresser au journal sous
R 2946.

SPECTACLES
Cinéma Etoile, Martigny

LA BELLE DE CADIX.
La nouvelle superproduction musicale cle Raymond

Bernard , en couleurs, d'après la célèbre opérette de
Francis Lopez, avec Luis Mariano, Carmen Sevilla et
Jean Tissier. Une musique envoûtante... un dialogue
pétillant... des airs entraînants... Un magnifique spec-
tacle.

Dimanche 29 à 17 h. : dernière séance de
LA FUGITIVE.
Un passionnant et mystérieux film français.

Un vaudeville ultra-léger au Corso
|En soirées seulement, cette semaine, le Corso a le

privilège de présenter en première vision en Valais un
film ultra gai tiré de la pièce de théâtre qui a attiré
642,000 spectateurs, à Paris : J'Y SUIS... J'Y RESTE,
avec Robert Pizani , Marguerite Pierry, Roméo Cariés.

Dimanche, à 14 h. 30, un duel à mort entre deux
femmes . Kate Quandrill, nouvelle héroïne du far-west,
combat, galope, tue comme un homme. Un revolver
dans chaque main, elle poursuit sa vengeance. Un nou-
veau film d'aventures, LA LOI DU COLT, parlé fran-
çais, vient d'arriver. Une deuxième séance aura lieu le
lundi soir.

SAXON — Cinéma ce Rex >
Vendredi 27 : une seule séance :
MASQUE BLEU.
La célèbre opérette en couleurs avec l'exquise et

dynamique Marital Rokk et son sympathique partenaire
Paul Hubschmid.

Samedi 28 : OMBRE ET LUMIERE.
Simone Signoret , Maria Casarès et Jean Marchât

dans un drame psychologique d'une troublante atmo-
sphère... dans un film passionnant... troublant... hallu-
cinant...

Dimanche 29 : relâche (St-Félix).

FULLY — Ciné Michel
Du 26 au 29 août , TRAHISON, fûm italien avec la

vedette Aniedeo Navazzi.

ARDON — Cinéma
LES NEIGES DU KILIMANDJARO. - Un tel titre

sur une affiche se passe de tous commentaires. Tout le
monde en cause depuis longtemps et l'attend avec une
grande impatience, car cette oeuvre maîtresse du cinéma
américain (en technicolor) eslt une aubaine inespérée
que personne ne veut manquer.

Samedi et dimanohe, à 20 h. 45. Poiu éviter l'en-
combrement , profitez de la séance du samedi.

âf_ BES ROMANDES
(Extrait de Radio-Telévision)

SAMEDI : 7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour et culture phy-
sique. 7.15 Informations. 7.20 Premiers propos et concert mati-
nal. 11.00 Emission d'ensemble. 12.15 Variétés populaires. 12.30
Harmonies et fanfares romandes. 12.45 Informations. 12.55 La
parade du samedi. 13.25 Vient de .paraître... 14.15 Pafie d'his-
toire provençale : La reine Jeanne. 14.40 En suivant les pistes
sonores. 15.10 Musique légère . 15.40 L'audi teur  propose. 17,15
Moments musicaux. 17.30 Swing-Sérénade. 18.00 Cloches du
pays : Court. 18.05 Le Club des petits amis de Radio-Lausanne.
18.40 Courrier du secours aux enfants. 18.45 Concours hippique
d'Yverdon. 18.55 Le micro dans la vie. 19.15 Infonnations. 19
h. 25 En attendant le concert de Lucerne. 19.30 Concert sym-
phonique. 21.45 Simple police. 22.15 Intermezzo et sérénade, de
Deliiu. 22.30 Infonnations. 22.5 Championnats d'Europe d'ath-
létisme. 22.50 Musique légère. 23.00 Chanrpionnats du monde
cyclistes sur piste ,

DIMANCHE : 7.10 Le salut musical. 7.15 Informations. 7.20
Premiers propos et concert matinal.  8.45 Grand-messe. 10.00
Culte protestant. 11.10 Récital d'orgue. 11.35 Les beaux enregis-
trements. 12.15 Actualités paysannes. 12.30 En famille... 12.45
Informations. 12.55 En famille... 14.00 Le Testament de Césai
Girodot. 15.10 Pianistes de France. 15.40 Thé dansant. 16.10 La
Fête des Vignerons de 1927. 17.55 Disque.!. 18.00 Les courses
de chevaux d'Yverdon. 18.10 Rondo, de Mozart. 18.15 Le cour-
rier protestant. 18.25 Concerto pour clavecin, de Vivaldi-Rach.
18.35 L'émission catholique. 18.45 Finale des Championnats du
monde cyclis tes . 19.00 Résultats sportifs. 19.15 Informations. 19
h. 23 Le monde cette quinzaine. 19.45 Les entretiens de Radio-
Lausanne. 20.05 Robinson Crusoe, opérette do H. Sauguet. 21.50
Suite brésilienne, de Villa-Lob os. 22.00 Le voyage aux îles. 22
h. 20 Musique légère. 22.30 Informations. 22.35 Championnats
d'Europe d'athlétisme. 22.50 Le Livre d'or du Lapin-Agile.

LUNDI : Le bonjour de Radio-Lausanne. 7.15 Informations.
7.20 Propos du matin , petit concert. 11.00 Emission d'ensemble.
11.45 Vies intimes, vies romanesques. 11.55 Musique ancienne.
12.15 Mélodies populaires françaises. 12.30 Musique de fanfare .
12.45 Informations. 12.55 Musique légère. 13.00 De tout et de
rien. 13.10 Le catalogue des nouveautés. 13.20 Sonate pour vio-
lon et piano, de Beethoven. 13.40 Con,certo pour guitare et or-
chestre, de Castelnuovo-Tedesco. 16.30 Mélodies de Messager.
16.50 Rouelan et Ludmilla, ouverture de Glinka. 17.00 La ren-
contre des isolés. 17.20 Musique italienne et française du XVIII*'
siècle. 17.55 L'envers du théâtre. 18.15 Galerie genevoise. 18.40
L'orchestre Charles Brull. 18.50 Micro-partout. 19.15 Informa-
tions . 19.25 La quinzaine des quatre vérités... 19.45 Au fil de
l'aiguille. 20.15 Enigmes et aventures : Les Trois Grenouilles.
21.15 Porgy and Bess, de Gershwin. 22.15 Negro spirituals. 22
h. 30 Infonnations. 22.35 Rendez-vous avec Jerry Mcngo. 22.55
Pénombre...

MARDI : 7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour... et petit
concert. 7.15 Infonnations. 7.20 Propos du matin et petit concert
matinal .  11.00 Emission d'ensemble. 12.15 Les documents sono-
res . 12.30 Le quart d'heure de l'accordéon. 12.45 Infonnations.
12.55 Les variétés du mardi. 13.30 Compositeurs suisses : Arthur
Honegger. 13.50 Portrait , de Bartok. 16.30 Sonate pour piano et
violon. 17.00 Mélodies pour basse. 17.20 Berceuse héroïque, de
Debussy. 17.30 Musique de danse. 18.00 L'art populaire au Tes-
sin. 18.10 Concerto On fa pour piano, d'O. Nu.sio. 18.30 Ciné-
magazine. 18.55 Le micro dans la vie. 19.15 Informations. 19.25
Airs populaires suisses . 19.30 Le miroir du temps. 20.00 Mar-
ches militaires suisses. 20.10 Rythmes et romances . 20.30 La
pièce du mard i : Trente secondes d'amour. 22.15 La Boutique
fantasque, de R ossini-Rcspighi. 22.30 Informations. 22.35 Le
voyage aux îles . 23.05 Trois nocturnes.

On demande

Léon Delaloye
médecin-dentiste

Martigny

de retour

JEUIE FILLE
de langue maternelle fran-
çaise, comme aide de la
maîtresse de maison , dans
famille avec trois enfants.

Occasion d'apprendre la
langue allemande . Vie de
famille.
S'adresser à ¦M""! Ammann.
VVcinberigstr. 66, Kilchberc
près Zurich.:.rès Zurich.' ' A vendre

s vendre REMORQUE
GfH __ E _r_ pour tracteur ¦' '¦ ' u "m''--

pont métallique, prix favo
lucernois , 5 ans, chassant rablc. Ami Delaloye, cons
tous gibiers. - S'adresser à tr uctions métalliques - ser
Fluvius Rruchez , Saxon. rurcrie, Ardon.

Déchets de scierie
Prix d 'été

Sapin , bois sec, longueur 20 à 60 cm., Fr. 20.—
le stère franco domicile. Sacs bois sapin sec, de
20 à 25 cm., Fr. 3.— le sac, franco domicile.

BOMPARD & O, MARTIGNY-VILLE
Téléphone -6 l'O 14- —

à4Ê\ r A r % W A Pk

j f̂ m  ¦'¦ ' - ' J ^h^ La célèbre opérette de Francis Lopez,
Àiïfà ' Ë̂K- cn couleurs :

-_^___l___U___-__. '*"a ^e^e ^e Cadix
'' WSr f  &PÇ*&&*¦¦ ¦ ¦¦¦¦¦¦'¦'' avec Luis Mariano et Carmen Sevilla.
v*AJr.'i ï * ffSI/

x___ttl9 §___________r Dimanche 2!), à 17 h., dernière séance :
^WMm V̂  LA FUGITIVE

#D u  

26 au 29 août :

Trahison
Film italien

avec la vedette Amedeo Nazzari

¦mi i iiwwi_wi-ii-Biii«-iii^_ ^__T^̂ Bn__n__w____rir»iwiWTir_nw_wTr*i n

^^^^^^ 
Vendredi 27, une seule séance :

JÉ̂ FJFT&L Masque bleu
W&'s '?J ' 'tj , , M .  i . • ' .¦ -BB Samedi 28, un tout grand film français

VMZ&J^ Ombre et 
lumière

NS: IBgr Dimanche 29 : Rel_che (Saint-Félix)

mmmW- - tSfek *"eS ne'£es
SSUTÏML® du Kilimandj aro
MHr TSp^ Ç̂ïeffls ^n technicolor hautement .spectaculaire
Iflar ,' t m r f  l i t  TnBy d'une richesse et d' une puissance rare -
^AJLri^m  ̂

ment 

égalées.

^^^^imm**̂ ^ Samedi, dimanche, a 20 h. 45

V É T R O Z  Place de la Gare

Tir d'inauguration du Stand
les dimanches 29 août et 5 septembre

GRANDE KERMESSE
Œal iïwuôgMb

Cantine soignée — Buf fe t  froid — Tombola
i

Invitation cordiale dans un cadre merveilleux

mmm SAXON - AU CAVEAU H
- Dimanches 29 août |I|̂
H^^ et 5 septembre 

^^^

BAL s ST-FÉLIX
^HHH organisé par la 

^=||
jjjj JEUNESSE PAYSANNE jj |
^^H Orchestre «The Saxonni's» MW^s

Cercle de l'Avenir - Saxon
Dimanche 29 et lundi 30 août, dès 16 heures
et dès 20 h. 30 au matin : à l'Occasion de la
S A I N T - F E L I X

Qhnmd' BAL
organisé par la société de musique « L'Avenir •
avec l'orchestre POPOF

Attractions avec la troup e RAYS - F R A N C I S

POOLETTES

un°ôuTuf
;t en pension FRAISIERS

E _ >  _ B i i an  2000 plantons Mme Mou-
l i S r A N T u  tot à vendre, 3 fr . le cent,

fraisi ère 2e ann ée, traitée.Altitude 850 mètres. Bons S'adresser à Victor Ramo-soins . Prix à convenir. nyj Martigny-Boung.Ecrire ,au journal sous R . ¦ 
2944. __ __.... _ _ _ _ _

Bleuej de Hollande, de 8,
10, 12, 14 semaines, issues
de reproducteurs de 93 et
94 pts , à 1 fr. la semaine.

Elevage avicole
M. Girard — O. Delaloye

Martigny-Ville

A vendre

V I O L O N
en parfait état , prix avan-
tageux. - Prendre l'adresse
au burea u du journal sous
R 2943.

Ao<__ /_ï# -p/re/mj?ère I
AUTOMNE 54

Pour vous Mesdames,
déjà quelques jolis modèles en daim,
feu tre fantaisie , ligne nouvelle.

• 
1 ___» mmmmmm'smË WOD ES
¦ 3__T W MARTIGNY

Téléphonés  1023

Bas - Foulards - Parapluies
^_________________________¦____________________¦_¦_¦__¦



Car OMO

*a sgmmkoA
/  /  La Stella Filtra est invariable dans sa qualité. Faite d'un mélange Z/ *J cts
/ / de tabacs Maryland des meilleurs crus, elle se distingue par son
\_/ arôme incomparable et par sa douceur. Son bout filtre spécial, Egalement en long format

marque Filtra, ajoute au plaisir de fumer. C'est une cigarette Laurens

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

•-«* ?WP' ^W^W&M MARTIGNY-VILLE¦̂ ^ ¦¦^¦''̂ ¦̂ ^̂ M Tél. 026/618 62
Notre clientèle augmentant de jour en jour, nous enga
gérions encore des conseillers Just, actifs et d'une cons
cienice absolue.

CLOTURES
Chaboury en mélèze, en
panneaux de 3 m. de long,
3 hauteurs. Ainsi que pi-
quets en mélèze imprégnés
au carbo.¦W"*** '"" au carbo.

Vital MEUNIER fabricant
MARTIGNY-BOURG

Apportez assez tôt vos annonces à notre bureau

'"""' ¦ i_.m__-._-T-r- _._H_ urami » 'n_y_____ n___wv t̂a f̂f7fmJjWfTa!EfE3e_l

M O M È R E S
en box brun , semelles caoutchouc, -s E fflffB

N"" 30-35 18.80

M,.Mj«|lliB|̂ ^B|ffwt WBbi-^Ĥ r W
BTî'̂ '

T '̂ JJ&M

TTT—IT» Mil I 1 1 ill IIP III TI 11 llililW ¦¦ ~______ii ¦¦ WIP n i i n im nu i IIIII I i im

A louer à Martigny-Ville (proximité avenue de la Gare) dans
situation tranquille et ensoleillée pour le printemps 1955 :

appartements
munis de tout le confort , chambres spacieuses , 'balcons, machi-
ne à laver commune, ascenseur. Les appartements peuvent être
réservés dès maintenant sur plan.

2 chambres, bain , " cuisine, dès Fr. 100.—
3 chambres, » » dès Fr. 120.—
4 chambres, » » dès Fr. 145.—
Eau chaude et chauffage en sus.

S'adr. à Mme veuve André Desfayes , place Centrale, Martigny-
Ville (tél. 6 14 09) l'après-midi ou sur rendez-vous.

Monsieur seul , très rangé
cherche pour la mi-octobr<

APPARTEMENT
3 pièces avec bains . S'adr
sous R 2913 au iournal.

A LÛUEIR
au Martinet a Martigny
Bourg, dans situation tran
quille , beaux

appartements
disponibles dès septembre
1954 et printemps 1955.
avec tout confort , balcons,
machine à laver, dévaloir.
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.

Tirage à Belfaux (F

i ; . O6o¦mm t̂ + 'WUZ 'I

est maintenant doublement actif
Vo tre désir se réalise : davantage de loisirs!
Le nouvel OMO travaille pendan t la nuit inten-
sivement: il dissout les impuretés encore plus
vite et mieux. Le matin , quand vous commencez
à laver , la plus grande partie de la saleté a déjà
disparu. En vérité, OMO raccourcit la lessive
de la moitié !

Agréablement parfume ! Travail plus agréable !
Une innovation : OMO est le seul produit à
tremper qui répand un parfum agréable et ra-
fraîchissant. Pareille atmosphère vous met de
bonne humeur... stimule votre ardeur au travail !

Excellent dans chaque machine à laver
pour dégrossir le linge

CONDUITE
INTERIEURE

à partir de

Fr. 4.800

KASPAR FRERES
Garage Valaisan

SIO_ _

Tél. 2 12 71

Distributeurs locaux :
Brig : Franz Albrecht , Gara
ge des Alpes. Montana: Pier
re Bonvin , Garage du Lac
Orsières : Gratien Lovey
Garage cle l'Entremont
Visp : Edmund Albrecht
Gara ge. Martigny : A. Mé
trailler , Garage. Monthey
F. Moret , Garage du Stand

2 pressoirs
un de 4 brantées et un de
8 brantées , belles occasions.

Ferronnerie Trolliet , Sei-
gneux (Vaud).

A vendre un

POTAGER
à bois , Sarina , d'occasion,
avec PYRAX de 100 litres.
Prix à discuter. Téléphoner
au 021 / 6 82 06.

A VENDRE
1 Opel Rekord 54 neuve
I V W 51
1 camion Commer-Diesel ,

6 cyl. 24 PS
2 Jeeps Willis, occasion

Garage Rranca, Vétroz.
Tél. 027/4 13 32.



L'aide aux paysans de Ea montagne
Une œuvre utile et nécessaire

Oe toutes les œuvres de solida rité — et elles sont
nombreuses - que notre pays a mises sur pied, une
mérite particulièrement d attirer notre attention : il

s'aei des mesures déjà prises et qui sont encore envisa-
ges en vue de venir en aide aux paysans de la monta-
Jne . En effet , dispersées dans nos montagnes, aux pri-
ses avec des conditions géographiques, climatiques et
sociologi ques difficiles, ces populations , par suite de
l'évolution économique de ces dernières décennies, mè-
nent une existence pénible. Elles se voient menacées
par l'exode rural qui , dans certaines régions, a déjà pris
des proporti ons considérables. Faute de bra s pour la
travailler , la terre se meurt.

Constatations saisissantes
Grâce au service d'information agricole que dirige

avec compétence notre confrère R. Haeberli , de Berne ,
nous avons eu l'occasion récemment de nous rendre sui
place, afin de pouvoir constater de visu la situation
telle qu 'elle se présente dans certaines de nos régions
le montagne et les remèdes à y apporter. Le gérant
du groupement suisse des paysans montagnards. M.
Waltner Ryser, ing énieur-agronome, de Brougg, était
aussi du voyage, cle même que les fonctionnaires des
services compétents du Département fédéral de l'éco-
nomie publique. Rien n'avait donc été négligé pour
donner à ce voyage d'information tout le sérieux et
l'intérêt que comporte la question.

Le Valais que ses beautés naturelles ont rendu célè-
bre, mais qui compte aussi une population monta-
gnarde qui lutte pour son existence souvent dans des
conditions difficiles, était le but de ce voyage. Le pre-
mier objectif en fut Liddes, pittoresque village allongé
sur cette route du Grand St-Bernard , qu'illustra le
passage du général Bonaparte et de son armée d'Italie
et que sillonnent , aujourd'hui , de nombreux véhicules
motorisés transportant des touristes plus ou moins pres-
sés, avides de contempler les hauteurs neigeuses du
col . On passe par Liddes situé à 8 km. d'Orsières, mais
on ne s'y arrête pas.

Cette commune, ainsi que nous l'exposa son sympa-
thique président , M. Darbellay, comprend 6 villages
et 3 hameaux formant des agglomérations assez com-
pactes mais éloignées les unes des autres. Les champs
clutivés s'étendent de 1100 à 1650 m. Les domaines
sont très morcelés ; de loin , toutes ces parcelles , ici de
seigle, là de pommes de terre, ailleurs de choux , font
penser à un mouchoir bariolé. La plupart des terrains
très en pente , excluent l'emploi de machines. Le grou-
pement parcellaire lentement amorcé, est très difficile
a réaliser. Il entraîne aussi des frais relativement élevés
pour les propriétaires , car la construction des chemins
de dévestiture , il est facile de l'imaginer, n'est pas
aisée. Et pourtant le rendement de l'agriculture et des
alpages reste le revenu unique de 85 à 90 % des habi-
tants de la commune. C'est là qu'on se rend compte
de la valeur d'appoint indispensable que représenterait
l'introduction de petites industries à domicile ou de
toute autre occupation , surtout pendant le chômage
forcé de l'hiver qui est rigoureux à cette altitude.

Les conséquences sautent aux yeux : les bâtiments
fermés , inhabités, sans entretien , sont nombreux , don-
nant l'impression d'un village négligé. C'est l'indice
matériel visible de l'abandon , du déclin et de la dépo-

pulation. Les chiffres sont éloquents : en 1850, la
population du village était de 1347 habitants ; elle est
tombée à 1100 en 1900, à 950 en 1920, 830 en 1930
et 720 en 1950. Et les autorités pensent que ce mou-
vement n'a pas encore terminé sa courbe descendante...
Les causes ? C'est tout d'abord , depuis une dizaine
d'années l'excédent des décès sur les naissances, la
diminution des mariages dans la commune et , chose
curieuse , les facilités dc communication des habitants
avec ceux de la plaine, qui leur permettent de descen-
dre aisément... mais qui oublient dc remonter. On nous
a cité des familles entières qui sont descendues en
plaine pour y exploiter avec succès des domaines agri-
coles.

Les jeunes surtout désertent. Ils ont appris tout ce
que la ville , l'atelier , l'usine , lc bureau , le chantier of-
frent de stable et d'agréable. Ils savent qu 'à l'usine, à
l'atelier , au chantier, l'argent vient régulièrement. On
est payé à la quinzaine ou au mois et l'on connaît
d'avance ce qu'on gagnera. Ils savent également qu 'une
fois le travail terminé, ils disposent d'un temps bien à
eux. Et , enfi n , ils trouvent des distractions auxquelles
ils s'habituent volontiers et qui manquent à la monta-
gne. Car chacun sait que pour l'humaine nature le
superflu devient vite le nécessaire. Par contre , l'existen-
ce paysanne à la montagne , même dans les plus beaux
paysages qu'on puisse rêver, a ses ombres. La vie y
est rude , la terre est rebelle , les cultures donnent . dc
trop faibles rendements ; les années maigres sont plus
nombreuses qu'ailleurs. L'argent surtout fait défaut.
Le chômage hivernal est trop long. En bref , les jeunes
gens ne veulent plus entendre parler clu travail de la
campagne qui est trop mal rétribué. Ils quittent leur
petit coin cle terre pour n'y plus revenir.

Vichères, un village qui se meurt
L'illustration de cette situation qui a quelque chose

de poignant , nous a été donnée par une visite au petit
village de Vichères situé sur la rive gauche de la Dran-
se d Entremont. Vu de la route , peu avant d'arriver à
Liddes, il apparaît comme une agglomération de cha-
lets brunis autour d'une petite chapelle blanche , le tout
accroché à la pente ensoleillée respirant le bonheur
et la paix sereine de la haute montagne. Lorsqu'on en
approche, il- faut hélas déchanter : on ne voit presque
personne dans les nombreuses maisons aux volets clos.
Abandonné des hommes, le village se meurt , indiffé-
rent au beau paysage alpestre qu'il domine, fermé à
l'horizon par la masse scintillante cle neige et de glace
du Mont Vélan.

De Liddes on y parvient en une heure de marche
environ, par un chemin assez rocailleux , ce qui n'em-
pêche pas les jeeps d'y passer. Les terrains exploités
dans le voisinage du village sont en forte pente , puis-
qu'on y ferre même les coqs . Tout le travaiï agricole
se fait à bras avec cle petites charrues , la faux , la fau-
cille, le fléau sur l'aire du raccard. Jusqu 'en 1920, la
population de ce village, vivant uni quement du produit
de son agriculture, s'était maintenue à un niveau à peu
près constant, variant aux environs de 65 habitants.
Depuis lors, la désertion sp écialement par les jeunes ,
s'est dessinée puis fortement accentuée. A tel point que
le jour où nous y avons passé, la semaine dernière ,
nous na 'vons plus trouvé qu'une seule famille y habi-
tant en permanence et encore cet automne se rendra-t-
elle au village qui lui fait face sur la pente cle l'autre

côté de la vallée , à Chandonne. Il n'y restera donc
plus que quelques veufs et célibataires déjà âgés, au
total une dizaine de personnes. Autant dire que ce vil-
lage est déjà mort puisqu'il n'aura plus d'école et que
la laiterie qui autrefois recevait une quantité de lait
assez importante ne sera ouverte qu'à partir du mois
cle mars et jusqu 'à fin mai.

Comme on le voit , la situation clans certaines régions
dc montagne a . quel que chose de tragi que. Il faut réa-
gir pour éviter que cette désertion des populations
rurales alpestres ne s'accentue encore.

Reconstruit plus beau qu'avant...
Le chant si populaire de l'abbé Bovet nous est venu

spontanément à l'esprit lorsque nous avons visité à
Chandonne., peti t hameau au-dessus cle Liddes , les nou-
velles habitations mises à la disposition de la popula-
tion grâce à l'action entreprise en vue de l'assainisse-
ment dc logements clans les régions cle montagne.

Rarement crédits — il s'agit simplement du solde de
ceux alloués pour le subventionnement des. logements
pendant la période d'après-guerre. — on^ été, nous avons
pu nous en rendre compte sur place, aussi judicieuse-
ment utilisés. Lorsqu'une famill e composée du père, cle
la mère et de dix enfants est obligée .de loger dans
deux petites pièces et une cuisine sombre, le tout abrité
dans une masure qui menace ruine , on conviendra sans
autre qu 'une nouvelle construction s'impose.

Il en est de même pour 1 école, une unique salle ac-
colée à la fromagerie. Un nouveau bâtiment , bientôt
terminé , permettra enfin d'avoir une école cligne de ce
nom , ainsi qu'une fromagerie moderne, facteur écono-
mique important pour un village agricole. D'autres ré-
novations encore ont été exécutées, à peu de frais rela-
tivement , grâce aux subventions, accordées par la Con-
fédération (25 %), le canton et la commune, ainsi qu 'au
travail effectué par l'intéressé lui-même. Dans quel ques
cas isolés où cela ne suffisait pas, l'Association suisse
pour la sauvegarde des. intérêts des régions de monta-
gne est intervenue avec bienveillance et efficacité.

Reconstruit plus beau qu'avant , grâce à un geste de
solidarité , le chalet abritera une famille qui aura plus
dc coeur à l'ouvrage ; ce sera profi t pour tout le monde.

Quand le téléphérique surmonte l'obstacle
Isolée sur un haut plateau qui domine la plaine du

Rhône, la petite commune d'Unterbàch , dont on aper-
çoit la belle église blanche en débouchant en Valais dc
la ligne du Loetschberg,'dépérissait. Il y a. quatre ans ,
elle pri t courageusement linitiative de construire un
téléphérique pour être reliée à Rarogne en huit minu-
tes. Grâce à l'appui notamment du Fonds suisse poiu
l'aide aux populations de montagne, l'œuvre put être
menée à chef. Elle a tiré la commune de son isolement
et lui permet aujourd'hui de profiter de l'appoint que
lui apporte , un certain mouvement touristique.

Un télésiège permet , en effe t, cl atteindre Brandalp,
situé à 1700 m. d'altitude , point de départ en été de
belles excursions et en hiver de jolies pistes de ski. Des
pensions et un hôtel ont été édifiés ; en brel, des pos-
sibilités supplémentaires de gain ont été créées et la
population de la commune qui , depuis 1930, était en
baisse est maintenant en augmentation , ayant passé de
387 habitants cn 1941 à 415 en 1950. Bel exemple quj
montre combien il importe d'améliorer les voies de com-

S E R F, le symbole île li propreté
repond en tout point

aux exigences de
la ménagère suisse!

...et SERF est si doux !
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nr donne le linge le plus propre de votre vie !

«C'est tout simplement formidable! »
Mme Regina Hb. : «SERF seul peut rendre les
draps aussi propres, aussi éblouissants ! Oui ,
cette lessive, qui a fait ses preuves, m 'a con-
vaincue: plus de dépôts calcaires , plus de «puces
de savon» dans le linge, plus de vilains traits
dans les cuves! Et avec le rinçage à froid , quelle
économie de temps! SERF... c'est tout simple-
ment formidable!»

UN PRODUIT DE MARQUt
WALZ & ESCHLE S. A. B

Elle le dit a sa voisine
Mme Irène H.: «C'est un réel plaisir de plon-
ger le Unge dans une solution de SERF , car on
sait d' avance qu 'il en ressortira parfai tement
propre. Oui , c'est moi qui vous le dis : SERF
îave tout  à la perfection et ménage remarquable-
ment le linge. Voilà plus d' une année que j 'u-
tilise SERF et j 'en suis toujours aussi enchantée
qu 'au début. C'est pourquoi je recommande a
mes voisines : lavez donc avec SERF , vous
épargnerez vos forces!»

Propreté et blancheur surprenantes
Monsieur Jean Sch. : «Ma femme ne jure que
par SERF ! J'avoue que mes vestes de travail
sont vraiment d'une propreté et d'une blan-
cheur surprenantes depuis qu 'elle utilise ce pro-
duit  à laver. Et dans mon métier, cela a une
très grande importance. Pour un chef de cui-
sine, la propreté est en effet une référence!»

«dne vraie bénédiction! »
Mme Elisabeth Pv . : «Mon enfant est si sensible
que je dois constamment veiller à ne pas irri-
ter sa peau délicate. Mais depuis que je lave
ses langes avec SERF, il se sent toujours à l'aise.
Une vraie bénédiction ! Cette lessive est telle-
ment douce, on lave si rapidement sans qu 'il
faille acheter un tas de ces produits auxiliaires!
Et le rinçage à f ro id . . .  il n 'y a pas de mots
pour vous décrire mon enthousiasme!»

«...sans même frotter!»
Mme Hélène K. : «Regardez vous-même : Avec
SERF, les chemises d'hommes deviennent aussi
blanches, aussi propres que ça , sans même
frotter! Si SERF ne ménage pas les cols et les
manchettes, alors je ne sais plus que dire ! Oui
regardez seulement : Cette chemise, que j' ai
pourtant déjà lavée je ne sais combien de fois
avec SERF, semble encore être neuve!»

-X- Pourquoi SERF est-il si doux pour le -x-
x- linge, pourquoi le rend-il si propre? -X
vv 1 SERF a la propriété de pén étrer facile- "̂
•X ment les fibres et de mieux les mouiller, -X"
v, par conséquent d'en extraire soigneusement ±L

toute saleté, sans peine et sans frottage
'* nuisible. """

M. .v.
7V 9 SERF ne laisse aucun dépôt calcaire
"X (incrustation) sur et dans les f ibres. vv

"A" O SERF, grâce à ses nouvelles propriétés, ***
^- adoucit l'eau immédiatement, rendant -X
v ainsi les produits à blanchir, à adoucir st.

et autres, souvent trop forts, tout à fait
X" superflus. ""

_ _ ¦ 
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munication dans, certaines de nos régions de montagne.
Car on constate,- d'une façon générale, que ce sont jus-
tement les villages les plus isolés qui sont menacés de
dépopulation. La raison en est simple : une grande par-
tic de notre population montagnarde a 'besoin de gains
accessoires et les occasions de travail ne se trouvent le
plus souvent que dans les villages, de la vallée. -Lorsque
le trajet jusq u'au chantier de travail est trop long, et
trop difficile , l'exode menace.

S'unir pour mieux réussir
Fondé sur la sagesse, ce vieux principe a montré, une

fois de plus, son efficacité dans la manière dont Ernen,
capitale historique de icette haute, vallée de Conches
qui , de Brigue , s'étire presque jusqu'au pied du glacier
du Rhône , a résolu la question de son économie laitière.

Petite commune au grand passé — plusieurs de ses
demeures en témoignent éloquemment — Ernen,' an-
cienne paroisse du cardinal Sehiner, est aussi une com-
mune quelque peu isolée sur la rive gauche du j eune
Rhône qui coule ses eaux tumultueuses au fond d'une
gorge profo nde avant de déboucher à Fiesch. ¦• '

Elle comptait en 1950 moins de 300 habi tants contre
414 en 1850. En cent ans , la diminution est de près'de
28 %. La principale ressource de la population est l'agri-
culture , soit l'élevage du bétail et la production laitière
et fromagère. Ernen produit ces délicieux fromages de
Conches qui font la réputation de k raclette valaisanne.
Pour améliorer la qualité de ses produits et la rentabi-
lité de son économie laitière, la commune a. construit
l'année dernière une from agerie moderne, grâce à l'ap-
pui non seulement de tous les paysans de la localité,
mais aussi de ceux de deux villages voisins, Miïhlabach
et Ausserbinn. Du fait cle cette entente qui dénote un
bel esprit de solidarité et aussi à l'aide des subventions
versées par la Confédération, le canton et la commune,
plus un subside du Fonds suisse pour l'aide aux paysans
de la montagne, une œuvre véritablement d'utilité . pu-
blique a été menée à chef. Elle a permis d'augmenter
d'environ ,un tiers le rendement de la production lai-
tière. Il est facile de s'imaginer ce que cela représente
pour l'économie de toute la région . '¦• '"¦ ;

Nécessité d'agir...
Ces quel ques exemples — et on pourrait facilement

les multiplier — montrent comlbien il est nécessaire de
pours uivre les efforts déjà heureusement entrepris en
vue de venir en aide aux paysans de la montagne. Nos
autorités , certes, ne l'ignorent pas, et il est juste . de
reconnaître que par des mesures législatives et d'ordre
pratique — nouvea u cadastre de la production agricole
— elles sont engagées dans la bonne voie. Puissent-élés
persévérer . Par ailleurs, le Groupement suisse des pay-
sans montagnards a une tâche extrêmement utile de
coordination à accomplir. Il faut souhaiter qu'il conti .
nue d'utiliser à bon escient les ressources misés à Sa
disposition. î|

Mais à côté de l'aide des pouvoirs publics et des or-
ganisations professionnelles, nos populations montagnar-
des — 15 % de l'ensemble pour les deux tiers de la
superficie du territoire — doivent pouvoir bénéficier de
la sympathie agissante de l'ensemble du peuple suisse.
Berceau de notre indépendance et de nos libertés,: nos
vallées alpestres ne doivent pas continuer à se dépeu-
pler. Elles constituent non seulement ce « Réduit » au
sens strictement militaire du mot, mais aussi ce bastion
spirituel et moral dont notre vie nationale a besoin plus
que jamais. Les aider , c'est donc assurer l'intégrité de
ce patrimoine qui fait la beauté et Ja grandeur de notre
patrie. E. Jmd.
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Pour vos prochaines

4&maiM&i
Froment Probus, 245 — Seigel Petkus — Orges

Gembloux.
Cultures fourra gères : Luzerne, trèfle, dactyle,

ray-grass, mélange spécial pour prairies.
Engrais : Scories Thomas, potasse 30, 40, 48, 58

pour cent.

Tous renseignements auprès de la

Société d'Agriculture - Martigny-Ville
Téléphones 6 18 50 - 6 19 51

|£ôZA Langues, secrétariat,
ITAMè commerce
^B'iW Cours orîiux réguliers, accélérés et par corrcspon-
^^#/' dance. Diplômes . Préparation 

aux 
examens P.T.T.

douanes , C.F.F. Entrée à toute époque. 34 ans
d'expérience. Demandez prospectus gratuits.

ECOLES TAME , SION, rue de la Dixence, tél. 027 / 2 23 05
Lucerne, Zoug, Lugano, Locarno, Bellinzone

Faites régulièrement
contrôler vos pieds !

LUNDI 30 AOUT
de 10 heures à 16 h. 30

un spécialiste BIOS sera à votre disposition
pour s'entretenir avec vous de l'état de vos
pieds. Cette consultation vous est offerte à
titre gracieux par la Maison BIOS. Profitez
donc de l'occasion qui vous est présentée !
N'oubliez pas que seuls de bons pieds sont
à même d'effectuer le travail journalier que
nous exigeons d'eux.

CHAUSSURES

A. CRETTON, MARTIGNY
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Jamais on n'a vu ça!

btanrènibiJlÉ
...un progrès sensationnel dans le domaine des produits à lessive I

C'est évidemment RADION qui augmenter sensiblement sa durée,
vous offre cet énorme avantage, En vérité, un résultat éloquent de
la lessive la plus moderne, la les- longues recherches scientifi ques !
sive qui ménage votre linge et vos Le nombre sans cesse croissant des
forces. Seule la douceur de l'eau ménagères qui adoptent RADION
de pluie peut rendre le linge si en est la meilleure preuve,
moelleux, si souple, par conséquent
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i" *. '"̂ *̂%  ̂ -d_ /̂<*̂ ?§__i___^ "S
ÏH^Srar/ §̂12̂  v̂ ^ ŝ t̂>.. *̂i_..̂ HEj^K̂ ;.- J "vi_l¦ _- ' î̂ -L -- _̂ ¦- ¦; 'j __ l5^̂ '̂ ,ufcr >̂ :̂.cv:S:a____i =npP_ f̂fhiitftf^ *̂ /̂ 

^
: "J*Cj^̂ ^̂ ^^^̂  ̂ co

^^^^̂  *5

RADION LAVE PLUS BLANC!

Deux beaux voyages en car puiiman
• Chaque jour : excursions et visites de curiosité.

r A K I w  Fontainebleau - Versailles
5 jours — 3 au 7 septembre — Fr. 205.-

COTE D'AZUR Gênes - Milan
5 jours - 10 au 14 septembre - Fr. 195.-
Inscriptions ot renseignement :
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AIDEZ LE COMITÉ INTERNATIONAL

DE LA CROIX-ROUGE!
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Tracteurs mono-axe Bûcher
Motofaucheuses « Record »
Pompes d'arrosage et grou/pes motopompe,
tuyaxix, axraseurs. Toutes machines de fenaison.

Charles Méroz TéléP"°°e 613 79Vrlldriea IVSCrUX Mochincs agricolea
MartignV-Ville Représentant des Ateliers

™ * de Constr. Bucher-Guyer

INSTITUT HELVETIA. Lucerne
Tél. 041 / 2 16 03

Diplôme de commerce, langues modernes, emplois
fédéraux

Cours d'allemand
Internat pour jeunes gens, études sérieuses.

Aimlbianoe familiale.
Entrée 23 septembre 1954

>AUX BONNES OCCASIONS !
Une superbe chambre en noyer comprenant un
grand lit, armoire, coiffeuse, etc., 2 lits Louis XV,
avec armoire à g!a)ce, lits à 1 et 2 place, poussette
bureaux etc., 1 fourneau potager émaillé blanc
combiné gaz et bois. Tous pour bien se meubler
avantageusement. — Vente — Echange — Achat.

P. Pouget, occasions Martigny-Ville
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« — Les vents ont changé ! Le ciel de
Mlle Colette s'est voilé et le nôtre est tout
rose. Savez-vous- que cette nuit tant redou-
tée vous a été excellente ? Si vous voulez
bien me permettre, je dirais que vous êtes
l'incarnation même de ce matin si frais !
Plus que j amais, vos yeux ressemblent à
deux gouttes d'eau de mer, avec un reflet
de ciel...

« Il avait son accent coutumier de badi-
nage ; mais il me regardait avec quelque
chose de si sincèrement charmé au fond
des prunelles, que mon stup ide petit amour-
propre de femme en a tressailli d'aise une
seconde. Je me suis vite ressaisie' et j 'ai ré-
pliqué en riant , contente de sentir sur mon
visage la brûlure de l'air de mer :

« — Que je dois donc être jolie ! Je me
sauve bien vite pour m'admirer dans ma
glace I...

« Et je suis entrée dans l'hôtel , à la suite
de Colette.

« Maman nous a entendues et a demandé
d'une voix somnolente :

« — Eh bien, mes enfants , vous êtes-vous
amusées ?

« Colette n'a pas osé dire oui...
« 21 août.

« Réj ouisons-nous ! Ce n'est pas inutile-
ment que nous aurons passé la nuit à la
recherche de congres rares ! M. Asseline
père a été si bien subjugué par notre vail-
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lance qu'il est tout à fait passé à l'ennemi ;
et , sans doute , de par sa volonté, très éner-
gique à I'pccasion, nous avons eu l'honneur
d'une invitation à dîner , pour mardi , à la
villa Asseline.

« Maman exulte , voyant déj à la partie
gagnée et se prépare à avertir papa , indif-
férent aux machinations diplomatiques,
qu 'elle va lui présenter le gendre rêvé. Co-
lette , elle ne manifeste aucun orgueil de-
vant l'approche de son triomphe, et elle
garde avec Mme Asseline l'incomparable
soup lesse qui lui a permis de dominer peu
à peu l'opposition de la vieille dame.

Mais quelle revanche prendra Colette ,
devenue sa belle-fille I Pauvre Mme Asseli-
ne I... Sûrement , alors, Colette ne parlera
plus avec elle, pendant des heures , confi -
tures, bonnes œuvres, raccommodages, ser-
mons, — elle qui ne va j amais au sermon I
— Elle n'écoutera plus avec un sourire d'in-
térêt les propos insipides, les papotages
malveillants , les commérages du petit cercle
de matrones, cher à Mme Asseline, au mi-
lieu duquel ma jolie sœur , le front barré
d'un pli volontaire et les lèvres frémissan-
tes d'agacement , distribue de respectueux
égards et j oue sup érieurement son rôle de
jeune fille bien élevée, modeste, sérieuse,
autant qu 'elle est belle... Aussi , toutes les
vielles dames sont-elles sous le charme.
Quand , un moment , il m'est arrivé de lui

voir jouer ce personnage, je m'enfuis au-
près de Marguerite , si simple et vraie. Je
cherche son cœur, son pauvre cœur mélan-
colique, aimant et dévoué, qu 'André meurtrit
si légèrement... Je lui ; demande de demeu-
rer ma chère conscience, et je tâche d'ou-
blier les proje ts ambitieux de Colette, en
faisant des pâtés de sable avec Bob l'être
heureux par excellence !...

« 24 août.
« Donc nous avonsI dîné chez les Asse-

line . Et le dîner a été ' ce qu 'il pouvait être:
d'une écrasante somptuosité ! Douze invi-
tés ; les plus jeunes des convives féminines,
habillées de toute évidence par des coutu-
riers de haute marqu e, et s'en faisant gloire
avec une vanité indiscrète ; les convives
masculins, célébrant l'excellence du festin ,
ne causant qu 'affaires et politique , tous fort
mécontents du gouvernement qui, paraît-il ,
néglige tout à fait les intérêts du com-
merce.

« Maman , souriante ' et digne, trônait — ô
honneur ! — à la droite du maître de céans,
peut-être en sa qualité de doyenne. Colette ,
habillée de blanc, comme une fiancée, et
j olie comme une princesse de légende était,
en revanche, placée loin de son adorateur ,
car sa future belle-mère ne désarme pas
encore complètement , si adoucie soit-elle.
J'avais, moi, hérité dudit adorateur qui ,
avec une ingénuité touchante, m'entretenait
sans relâche des qualités de ma sœur, de
l'admiration qu 'elle lui inspire, du bonheur
qu'on doit éprouver à vivre près d'elle... Il
était édifiant , mais monotone à la longue...
Et qu 'il me faisait regretter Rozenne, sa
causerie , capricieuse et fine de dilettante ,
ses drôleries spirituelles, son scepticisme
nonchalant qui m'exaspère et m'amuse...

«A mesure que défilait la suite des plats.
que s'allongeait la litanie amoureuse de
Paul Asseline, je me sentais prise d'un de
ces terribles crises d'ennui qui me saisissent
quand je me trouve isolée dans un milieu
où je suis sans aucune attache. Maman,
Colette, me semblaient, elles aussi, des
étrangères, tout à coup. Maman, gracieuse,
opinait à toutes les déclara tions de M. Asse-
line et Colette était toute à son rôle. L'idée
qu 'après ce mortel dîner suivrait une soirée,
pareillement insipide, me devenait aussi
douloureuse qu 'une souffrance physique et
je n'avais même plus la curiosité d'obser-
ver autour de moi la comédie humaine.
Oh ! cette heure pendant que les hommes
étaient au fumoir ! Les histoires de domes-
tiques et de nourrices, les potins de plage ,
l'échange des recettes, les appréciations sur
les couturiers illustres, le tout entremêlé
d'oracles rendus par Mme Asseline !...

« Encore si la nuit avait été belle, j'aurais
pu , 'un moment, m'échapper dans le parc
pour me retremper par quelques bonnes
minutes de solitude. Mais un vent furieux
soufflait ; les averses alternaient avec les
rafales et me retenaient, de force, prison-
mère dans ce salon sans âme.

« Découragée et polie, j ai essaye de cau-
ser avec ma voisine, une grosse jeune fem-
me, trop élégante, qui , de très bonne grâce,
m'a entretenue des embellissements qu 'elle
avait faits clans son château (!), du nombre
de ses domestiques, des chasses qui avaient
lieu dans son domaine... Je me sentais de-
venir féroce.

« Les hommes se sont enfin résignés à
abandonner les délices du fumoir. Ils
étaient plus ou moins congestionnés, ba-
vards et parlaient très haut. Un baccarat

d importance s est alors organisé. Maman en
a frémi , pensant à la pitoyable figure qu 'al-
laient faire les maigres finances de la fa-
mille Danestal... Puis son visage s'est
éclairé parce qu 'elle a vu que les seuls
joueurs étaient les invités masculins. Paul,
lui , rôdait autour de Colette. Les j eunes
femmes et les dames d'âge respectable fai-
saient cercle autour de Mme Asseline, qui
a prié l'une d'elles de nou s faire de la mu-
sique.

« Oh ! j 'aime mieux ne pas me souvenir
du grand air de la reine de Saba chanté
par elle !... Pourtant, il lui a valu de tels
applaudissements qu 'elle a cru devoir y ré-
pondre par de nouveaux chants , véritable
crime de lèse-musique. C'était terrible !
Ah ! comme je comprenais les braves chiens
que certains accents font hurler !

« Il me semblait qu 'elle ne se tairait ja-
mais, que cette soirée ne finirait j amais,
que je ne pourrais plus m'échapper de ce
salon trop doré et cesser d'entendre les
commérages de Mme Asseline et de ses
amies, les exclamations bruyantes des jou -
eurs, les cris de cette infatigable chanteuse.

« Enfin, maman s'est levée ! Elle avait
touj ours son sourire, mais ses yeux étaient
somnolents. Une imperceptible contraction
rapprochait les sourcils de Colette... Pour
elle aussi , l'épreuve avait été rude I

« Le bon Paul , touj ours plein de sollici-
tude, avait fait atteler un de ses équipages
poiu nous ramener au gîte. En voiture, ni
les unes ni les autres nous n'avons parlé ,
peut-être parce que nous avions peur de
dire des paroles trop sincères... Après tout ,
je crois que maman dormait un peu... Co-
lette, elle regardait dans la nuit et réflé-
chissait... A quoi ?...




