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On a célébré récemment dans la presse pas se soumettre à un arbitrage et n'accepter

euisse, qu elle soit dc droite ou de gauche,
patronale ou ouvrière, les mérites de M. le
conseiller nat ional  Conrad II g, président cen-
tral de la F. 0. M. H., qui fut l'un des prin-
cipaux promoteurs de la fameuse « convention
de paix » conclue en 1937 dans l'industrie
suisse des machines et métaux.

C'est sans doute parce qu 'il s'était rendu
compte que la grève ne paie pas que ce chef
d'une grande organisation ouvrière avait prêté
la main à un « gentlemen agrément » qui de-
vait à la fois assurer des relations convena-
bles entre  patrons et ouvriers de cette impor-
tante branche cle notre  économie et permettre
à celle-ci de progresser au profit des em-
ployeurs, des travailleurs et du pays en géné-
ral.

Cette convention est assez peu connue du
public et pour t an t  son importance apparaît
grande à en juger aux couronnes que l'on
tresse à M. Il g à qui l'on attribue un rôle
essentiel dans la conclusion de ce pacte.

Elle prend une signif icat ion particulière,
dès le moment où l'on songe aux récents évé-
nements qui «e sont déroulés à Chippis.

Il f au t  savoir en effet  que les usines de
Chipp is fon t  précisément partie du groupe-
ment patronal  signataire de la convention et
que, dès lors, le fait pour les ouvriers de cette
entreprise de s'être mis en grève constitue
une violation des engagements pris par leurs
porte-parole syndicaux.

Il n'est pas sans intérêt non plus cle cons-
tater que la grève a éclaté à Chippis moins
de trois semaines après que la dite conven-
tion cle paix ait été renouvelée pour une pé-
riode cle cinq ans, les précédents renouvelle-
ments da tan t  respectivement de 1949, 1944 et
1939.

Elle porte la signature, d'une part de l'As-
sociation patronale  suisse des constructeurs
de machines et industriels en métallurgie,
d'autre part de la Fédération suisse des ou-
vriers sur métaux et horlogers et de la Fédé-
ration chrétienne des ouvriers sur métaux cle
la Suisse, comme principales organisations
ouvrières.

On comprend dès lors que les militants de
ces organisations aient eu quelque embarras
devant la décision prise par leurs membres
sans leur demander somme toute leur avis.

Il est intéressant de parcourir le libellé de
cette convention.

Nous lisons notamment que les organisa-
tions précitées ont convenu « d'élucider réci-
proquement, selon les règles de la bonne foi ,
les principaux différends et les conflits éven-
tuels, de chercher à résoudre ces derniers
sur la base des dispositions prévues par la
convention et d'observer pendant toute sa
durée une paix intégrale. En foi de quoi ,
toute mesure de combat, telle que la mise à
l'interdit , la grève ou le lock-out, est réputée
exclue ».

Quant aux dispositions, elles peuvent se
résumer comme suit :

Les différends et conflits éventuels sont
tout d'abord examinés et si possible résolus
clans l'entreprise même entre la direction et
la commission ouvrière. Les questions liti gieu-
ses sur lesquelles une entente n'est pas inter-
venue doivent  ensuite être transmises pour
examen et concil iat ion aux instances  des asso-
ciations réci proques.

Enf in , si ces instances ne se met tent  pas
d'accord , le d i f fé rend  est porté devant  une
commission de conciliation qui peut , dans
certains cas, devenir un tr ibunal  arbitral .  Ce-
lui-ci rend une sentence l iant  les deux part ies,
«tant  lui-même composé cle personnes dési-
gnées par les deux mêmes parties.

Une pareil le  convention suppose naturelle-
ment que les con t r ac t an t s  s'engagent d'avance
a se soumettre aux décisions du t r ibuna l  arbi-
tral , p réa lab lement  cependant  que des deux
côtés conf iance soit fai te  à ceux qui défen-
dront les points  de vue divergents au sein de
la commission charg ée de trancher le conf l i t .

Il est dans l'ordre des choses qu 'on ne peut

le verdict que s'il correspond exactement à
ses vues. En d'autres termes, il y a de part et
d'autre un risque à courir et ceux qui ont
signé à l'époque cette convention le savaient
for t  bien.

Voilà pourquoi, en dép it de tout ce qui a
pu , à tort  ou à raison, indisposer les ouvriers
cle Chipp is — et sur ce point nous espérons
pouvoir revenir dans le calme de l'objectivité
— la grève qui a éclaté dans cette entreprise
constitue une violation cle règles contractuel-
les que l'on avait précisément instituées pour
mieux protéger les ouvriers et mieux sauve-
garder leurs intérêts.

C'est ce que n'ont peut-être pas assez fai t
ressortir les communiqués de presse publiés à
l'occasion dc ces événements. Il est tout de
même des principes sur lesquels une certaine
intransigeance est permise.

Ceux qui auraient peut-être tendance à
juger favorablement la procédure « accélé-
rée » adoptée à Chipp is devraient donc, à
notre sens, se montrer  modérés clans leur
appréciation des faits et se demander très
sincèrement si, clans leur activité privée, ils
admettraient  très volontiers cpie les pactes
qu 'ils ont  conclus soient sans autre déclarés
caducs par leurs partenaires.

Et s ils pensent devoir répondre par la
négative, ils concilieront très certainement
qu 'ils ne peuvent approuver là ce qu 'ils désap-
prouvent  ici.

Ainsi le veut la logique.
Edouard Morand.
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30,600 véhicules de plus en Suisse
en une année

En automne 1946, il y avait en Suisse, en circulation ,
120,000 automobiles et motocyclettes. Huit ans après ,
le 1" ju illet 1954, on comptait 463,000 véhicules à
moteur. Rien ne laisse présager que la progression
prendra fin prochainement. On relève bien certains
signes de saturation dans le marché des motocyclettes,
surtout dans celui des scooters, mais les importations
d'automobiles et de cycles à moteur auxiliaire ont en-
core augmenté pendant le premier semestre 1954.

Depuis le dernier recensement, qui eut heu en au-
tomne 1953, le parc des véhicules à moteur s'est agran-
di de 30,600 unités ou de 7 %. Sur le total des 463,000
véhicules à moteur en circulation le jour du relevé,
279,000 ou les trois cinquièmes étaient des automobi-
les et 184,000 des motocyclettes.

La catégorie des automobiles comprenait 227,500
voitures automobiles, 23,800 camions, 21,200 camion-
nettes (y compris les limousines commerciales), environ
2600 véhicules spéciaux , 2400 autocars et autobus et
1100 tracteurs industriels.

Le groupe des motocyclettes se composait de 77,900
motocyclettes proprement dites, 63,700 scooters et
42,400 cycles à moteur auxiliaire.

La bonne moitié de notre parc national de véhicules
à moteur est immatriculée dans les quatre cantons de
Zurich (89,300 unités), Berne (66,500), Genève (42,300)
et Vaud (41,700). Puis viennent dans l'ordre numérique,
les cantons d'Argovie (28,400), Bâle-Ville (24,600) et
St-Gall (22,900). On a en outre dénombré plus de
10,000 véhicules dans les cantons du Tessin (19,000),
Lucerne (16,300), Soleure (14,900), Neuchâtel (14,400),
Thurgovie (14,100), Bâle-Campagne (13,600) et Fri-
bourg (11,700) .

C'est dans le canton de Genève que la motorisation
est la plus poussée. On y compte en effet un véhicule
à moteur pour cinq habi tants, ce qui correspond pres-

Vue il (i jeu coniuiéniorati f sur la place (lu Marché île Saint-Gall , en présence d'une foule énorme

ECHOS ET NOUVELLES
La romanesque aventure

d'un patriarche !
Après 32 ans de fiançailles, Gregorio Caruso a épou-

sé, à 84 ans, sa « promise », Concetta Belperio, de 73
printemps. Lorsqu'il la connut, en 1922, il estima que
sa situation n'était pas assez florissante pour s'établir
en ménage et il décida de se rendre en Amérique pour
faire fortune. Mais celle-ci se fit attendre plus qu'il ne
l'avait pensé ; c'est seulement au début de cette année,
qu'estimant avoir mis de côté suffisamment d'argent
pour réaliser son rêve, Caruso rentra en Italie, retrouva
sa patiente fiancée et prit, enfin, la décision de l'épou-
ser.

Record de reproduction
Au Siam, existe un poisson nommé « Tilapia ». Sous

le contrôle des Nations-Unies, on a placé 400 « Tila-
pias » dans un étang en février 1953. Un an plus tard,
on en comptait 114,000. On en préleva 1000 et les
113 000 restant furent distribués aux paysans pour qu 'ils
en peuplent leurs étangs.

Voilà un remède à la famine !

L'homme à 6a martingale
Un Allemand, de Hambourg, connu sous le nom de

Benno W., a inventé une martingale infaillible dont il
garde le secret.

Aidé cle deux assistants chargés de noter tous les nu-
méros sortis, Benno W. va d'un casino à l'autre et gagne
des sommes considérables.

Dans certaines villes, on lui a offert de très fortes
indemnités pour ne pas jouer ! A Travemiinde, entre
autres, il a refusé et a raflé 100 000 marks par four pen-
dant près d'une semaine.

Coccinelles contre cochenilles
L'Inscctarium du cap d'Antibes a envoyé trois mille

coccinelles dites « Bêtes à Bon Dieu » aux Bermudes.
C'est paraît-il le meilleur moyen cle détruire les coche-
nilles qui font de grands ravages.

que à la densité des Etats-Unis. La moyenne du pays
(10,6) est également dépassée dans les cantons de Bâle-
Ville (8,3), Bâle-Campagne (8,5), Zurich, Neuchâtel ,
Vaud et Tessin (de 9,2 à 9,4).

Chute d'un avion suisse en Lombardie
Un avion de tourisme suisse, ayant trois personnes à

bord , deux hommes et une femme résidant à Dussel-
dorf , s'est écrasé au sol, dimanche, dans le Val Vede-
sca, près de Luino, en Lombardie.

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

L'avion serait parti d'Ascona , en Suisse, poiu effec-
tuer un vol au-dessus de la région où il est tombé. Il
semble que l'appareil ait heurté un câble d'une ligne
téléphérique servant au transport du bois.

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

Les 500 ans de St-Gall
dans la Confédération

Les fêtes commémoratives de l'entrée de la ville de
St-Gall , il y a 500 ans, dans l'alliance des Confédérés,
ont commencé samedi matin , par un temps plutôt au-
tomnal. Précédé d'une salve d'artillerie tirée sur les
hauteurs de la ville, le cortège s'est mis en marche
près de la gare et a traversé la vieille ville, aux envi-
rons de 10 heures, ayant à sa tête, précédés de trois
hérauts à cheval portant les armoiries de la ville repré-
sentant un ours, le landamman, les présidents du gou-
vernement cantonal et de la ville ainsi que des déléga -
tions des Chambres fédérales.

Puis eut lieu dans la salle de la Tonhalle, richement
décorée, l'acte officiel au cours duquel M. Anderegg,
président de la ville, adressa aux hôtes les salutations
de bienvenue, tandis que M. W. Naef , professeur à
l'Université cle Berne , bourgeois de St-Gall , prononça
le discours solennel historique.

Un banquet de fête eut lieu ensuite au cours duquel
M. Kobelt , conseiller fédéral , apporta le salut des auto-
rités suprêmes du pays.
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MYSTÈRE A SHANGAI

Le petit chalet, la-haut
Le barde romand, le regrette chanoine Bovet.

a laissé à la postérité un chant que l'on ne man-
que jamais de fredonner bien souvent.

C'est celui du « Vieux chalet », qui évoque
pour nous tant de souvenirs heureux, des jours
empreints de sérénité, partagés avec les siens et
ceux qui viennent tenir compagnie aux habitants
de la montagne.

Déjà, les vacances estivales touchent à leur fin.
Le mauvais temps, durant ce mois d'août, n'a guè-
re favorisé le séjour des mayens. Certains ont
maugréé contre la pluie persistante et, plus tôt
que de coutume, ont rejoint leurs pénates.

Je veux bien croire qu'à la longue, la pluie qui
tambourine sur les vitres, et tombe drue sur les
toits de tôle, énerve et fatigue. Au Heu de pou-
voir partir en excursion, de lier connaissance avec
de jolis sites que l'on gagne en quelques heures
de marche, il faut rester enfermé comme les pri-
sonniers derrière les barreaux de leur cellule.

L'auteur de ces lignes connaît un brave esti-
vant , toujours joyeux, taquin et content de son
sort, même si l'atmosphère ne se prête guère à
cette expansion de bonne humeur. Pour lui, les
jours se suivent avec le même optimisme. A quoi
bon se fâcher, dit-il, si la pluie contrecarre nos
projets , nous empêche de nous bronzer le torse,
d'aller nous étendre à l'ombre des mélèzes si le
soleil devient par trop généreux ?

Lorsque dame pluie se montre si tenace, mon
confident ne s'émeut pas pour autant. Il fait son
ménage à fond, enlève la poussière, chauffe sa
cuisine, et une fois qu'il a terminé ses repas, il
s'étend sur une chaise longue ou sur son ht , et se
repose , en lisant quelques j ournaux ou quelques
bons ouvrages qui l'instruisent et le divertissent
sainement. Parfois , il va trouver ses voisins et en-
tame une partie de yass très animée. Pendant ce
temps le soleil perce peut-être les nuages...

o o o

L'heure est venue de plier bagage, de fermer
les volets et les portes du petit chalet là-haut...

Heure inexorable, et toujours douloureuse pour
ceux qui, aimant la montagne, retrouvent au con-
tact de la belle nature les sources les plus natu-
relles de leur joie.

Bientôt les écoles vont recommencer, après
quel ques mois de liberté. Mais durant leur séjour
la-haut , les joues des mioches ont repris leurs
couleurs, ils se sont refait des muscles, ils ont
retrouvé leur bonne forme.

Un dernier adieu à la jolie chapelle, et voilà
que parents, enfants, lestés chacun de quelques
bagages, s'acheminent vers le car postal qui les
ramènera vers la cité. De temps à autre, pour au-
tant que les contours de la route le permettent,
un furtif regard se tourne vers le cher vieux
chalet que 1 on se hâtera l'année prochaine cle
rejoindre, si Dieu le permettra... al.

L'industrie des machines
L'année 1954 n'avait pas commencé sous de très

heureux ausp ices pour l'industrie des métaux et des
machines, le nombre des ouvriers avait diminué quel-
que peu. Au cours du deuxième trimestre, on a pu non
seulement compenser cette diminution, mais accroître
encore le nombre des ouvriers qui a atteint un niveau
dépassant le maximum enregistre l'année dernière.

Permission de rire !
— C'est étonnant, disait-on à un ivrogne invétéré,

que vous n'aimiez pas le raisin ?...
— Je ne comprends pas, répondait-il, les gens qui

prennent les bonnes choses en pilules.
a o D

Un avare a gagné, à la loterie, une belle auto . Et
pourtant il ne fait que bougonner . On lui demande
pourquoi :

— Eh bien , dit-il, j'avais acheté deux billets et un
seul a gagné quelque chose.

Ce que les savants
voient dans le ciel
Savez-vous qu 'il existe des centaines de milliards
d'étoiles plus grosses que notre soleil ? qu 'elles ex-
plosent comme il pourrait Je faire un jour -
Lisez Sélection de setpterribre, vous y trouverez
un suffocant aperçu des dernières découvertes des
astronomes. Achetez dès aujourd'hui votre Sélec-
tion de septembre.

se boit glacé... avec un zeste de citron
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Communiqués officiels
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Communiqué officiel N" 9
1. RESULTATS DES MATCHES DU DIMANCHE

LE 29 AOUT 1954.
CHAMPIONNAT SUISSE

2e ligue : 4c ligue :
Chailly I-Vignoble I , 2-0 lingue II-Lens II , 5-1
Saint-Léonard I-Saxon I, 3-3 Raron II-Steg I , 1-6
Saint-Maurice I-Lutry I , 2-3 Montana I-Chippis I , 1-2
Chippis I-Stadc-Lausanne I , 1-7 Vièg» Il-Salquenen I, 2-0
Pully I-Viège I , 1-1 Châteauneuf Il-Vétroz I, 15-1

Conthey I-Grimisuat I, 3-5
3o ligue : Lms i-Ardon II , 0-0
Raron I-VétK* I. 2-0 Ayont i-Saint-Léonard II , 1-2
Riddes I-Chateauneuf I, 2-1 Saxon n_Evionnaz I, 5-3
Brigue I-Chamoson I , 3-3 Saint-Gingolph I- Troistor-
Sion II-Grône I, 3-3 rents I 3-0
Vernayaz I-Martigny II , 1-4 Saint-Gingolph II-Marti-
Fully I-Muraz I , 3-2 j  ̂ u5
Vouvry I-Dorenaz I, 8-1 Fuliy II-Collombey I, 0-4
Leytron I-Bouvere t I (-1 , . - , ,Juniors A , 2e série :

Viège I-Chippis I, 2-1
a. SUSPENSIONS.
Championnat suisse : 3 dimanches à Bran André, du

FC Lutry I ; 3 dimanches à Michaud André, du FC
St-Maurice I ; 1 .dimanche à Truffer Marcel, du FC
Troistorrents I.

3. AMENDES : Le FC Châteauneuf est amendé de
Fr. 3.—, un joueur sans maillot réglementaire à l'occa-
sion du match de 3e digue du 29 août 1954, Riddes I-
Châteauneuf I.

Le FC Saxon est amendé de Fr. 10.— ipour terrain
insuffisamment marqué à l'occasion du match de 4e
ligue du 29 août 1954, Saxon II-<Evionnaz I.

4. JOUEURS SUSPENDUS POUR DIMANCHE LE
5 SEPTEMBRE 1954.

Championnat suisse : Tenud Emile, du FC Salquenen
I ; Roduit Gilbert, du FC Martigny III ; Raboud Noël ,
du FC Collombey I ; Andenmatten Marti n, du FC
Sierre, jun. A I ; Buchard Jean-Claude, du FC Leytron
I ; Seiler Pierre, du FC Brigue II ; Pillet Eddy, du FC
Martigny, jun . A I ; Bourgeois Max, du FC Martigny,
jun. À I ; Dirren Gérald, du FC Martigny, jun. A I ; Ba-
gnoud Clovis, du FC Lens I.

5. CAUSERIE OBLIGATOIRE POUR ARBITRES.
Les arbitres sont priés de prendre note que la pre-

mière causerie obligatoire pour arbitres (2e partie du
cours régional) de jLN à 4e ligue y compris est fixée au
samedi le 4 septembre 1954 à 19 h. 30, à ISion, salle du
Café du Marché.
M. Georges Craviolini , membre de la Commission d'ar-

Ce communiqué .tient lieu de (convocation. Orateur :
bitrage de .l'ACVF.

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

Le secrétaire : Martial GAILLARD.

Première journée du championnat suisse
Ligue nationale A : Bellinzone-Lausanne 1-2 ; Ser-

vette-Lugano 4-0 ; Thoune-Fribourg 3-1 ; Bâle-Zurich
0-3 ; Chiasso-Young-Boys 1-6 ; Grasshoppeers-Granges
3-0 ; Lucerne-Chaux-de-Fonds 1-2.

Ligue nationale B : Malley-Locarno 6-1 ; Cantonal-
Yverdon 4-1 ; Winterthour-Urania 2-1 ; Bienne-Young-
Fellows 4-1 ; Blue Stars-Nordstern 1-5 ; Saint-Gafl-
Soleure 2-3.

Première ligue : Central-Monthey 1-3 ; Forward-US
Bienne-B. 0-0 ; Montreux-US Lausanne 1-1 ; Martigny-
Vevy 0-0 ; Sierre-Aigle 4-1 ; La Tour-de-Peilz-Sion 2-4.

La Tour-de-Peilz-Sion, 2-4
Sion part très rapidement , et après 21 minutes de jeu

Balma donne l'avantage à son équipe deux fois de sui-
te. Ce n'est que peu de temps avant la mi-temps que
Berner marque à son tour pour La Tom-. Sitôt après le
repos Macch i égalise, ce qui stimule les Sédunois qui
prennent de l'avance par Théoduloz à la 30e et Mat-
they; à la 32c.

L'équipe de la capitale domine et ne peut plus être
inquiétée.

Bravo pour ce premier match gagné à l'extérieur.
Sion : Panchard ; Héritier, Karlen ; Christen, Porro ,

Barberis ; Théoduloz , Gillioz, Matthey, Siegenthaler ,
Balma.

Central-Monthey, 1-3
Monthey : Chervaz (Arluna) ; Peyla , Tozzini ; Mey-

net, Gianinetti , Marti n ; Bandit , Ondario, Anker (Ber-
nasconi), Monnay et Défa go.

Débuter le championnat par une sortie à Fribourg
n'était guère heureux, pourtant l'équipe mondieysanne,
déjà très homogène, s en est tiré magnifiquement en
marquant deux fois par Ondario et une fois par Bandit.
Monthey a dominé, et malgré la reprise de Central sur
la. fin , les Valaisans ont pu conserver leur avantage.

Bonne prestation d'ensemble de l'équi pe des bords
de la Vièze qui a dû remplacer Chervaz (nez cassé) et
Anker (blessé) au cours de la partie.

Martïgny-Vevey, 0-0
Martigny se porte d'emblée à l'ass.aut des bois vevey-

sans.
iLe gardien Cerutti , bien couvert par deux arrières de

classe et un centre-demi , véritable oeiibère du centre-
avant local , intervient à plusieurs reprises avec le brio
qu 'on lui connaît.

Rêmondeulaz se fait remarquer par ses déboulés puis-
sants et ses centres qui devraient gagner encore en pré-
cision.

Vevey s'organise lentement et procède, par échappées
surtout par son centre-avant et son rapide ailier-droit

Bochatay se distingue dans son rôle ingrat d'arrière
d'attaque, tandis que son partenaire , brillant à l'ordi-
naire, ne uous paraît pas dans sa forme habituelle. Con-
tât fait montre de ses qualités de souplesse en effectuant
quelques sorties très opportunes.

A la trentième minute, sur offensive des « grenat »,
un demi visiteur , intercepte avec la main un centre de
la droite . Le penalty justement accordé n'est pas concré-
tisé par Mudry.

Martigny domine jusqu 'au repos, mais les avants n'ar-
rivent pas à résoudre le problème posé par l'ex-Malley
Bernasconi qui sait organiser une défense serrée.

La physionomie de la partie ne change guère en

deuxième mi-temps. Légère domination de Marti gny
où Gollut , promu à nouveau centre-avant, essaie en vain
de trouve r la faille dans le mur veveysan. Sur l'un de
ses dri'bblïngs, il est chargé durement dans les 16 mètres
et M. Bachmann accorde un nouveau penalty. Rausis
s'élance , Cerutt i plonge magnifiquement et le ballon
« vole » en corner.

Déception chez les locaux qui n'auront pas réussi
à prendre un avantage mérité en manquant la réalisa-
tion de deux coups de réparation.

Les joueurs donnent des signes évidents de fatigue
en fin de partie. On note encore quelques incursions
dangereuses des « bleu et blanc », tandis que les nom-
breuses permutations de la ligne d'avants de Martigny
n'apporteront aucun résultat, si ce n'est un peu de
confusion.

L'arbitre , qui a bien dérigé la partie, renvoie les
22 acteurs aux vestiaires sur un score flatteur pour
Vevey.

Cette première confrontation de championnat nous
a laissé une impression favorable par le jeu fourni et
le rythme imposé par les locaux : lutte incessante pour
la balle, vitesse d'exécution et débauche d'énergie. Par
contre , la cohésion n'est pas encore réalisée et les
efforts sont trop souvent dispersés. La domination, par-
fois relative , de Martigny s est traduite au milieu du
terrain ; c'est alors la faute classique du joueur de gar-
der la balle, ce qui favorise l'organisation du marquage
en défense.

Martigny joua dans la composition suivante :
Contât ; Bochatay, Mudry ; Rausis , Meunier , Pellou-

choud ; Remondelulaz, Abbet, Giroud, Perréard , Gollut.
Tm.

Sierre-Aigle, 4-1
Sierre : Sartorio ; Giachino II, Favre ; Thalmann,

Giachino I, Lietti ; Warpehn, Beysard, Massy, Rubin ,
Barmaz.

Aigle : Ciochetti ; Pannatier , Chabbey ; Braind , Hug,
Birchler ; Delacrétaz, Matter, Burki, Hulacek III, Raetz.

Les dés sont jetés... Tout comme l'an dernier , à pa-
reille époque, Sierre a débuté dans la longue compéti-
tion 1954/55 par une nette victoire au détriment du
benjamin du groupe, le F. C. Aigle (à qui la caissette
de vins remise en récompense de la promotion conso-
lera de cet échec).

Mais cette victoire , si attendue et méritée soit-elle,
n'a guère réjoui les 500 spectateurs présents à Condé-
mines par ce beau temps chaud, agrémenté d'un léger
vent agréable, et ceux-ci se sont retirés très déçus de
la qualité de jeu fournie , surtout par l'équipe sierroise.

Nous n'attendions pas des prouesses de la formation
aiglonne, combien inexp érimentée et encore handica-
pée dès la reprise par la sortie de son demi-centre Hug,
blessé dans un choc involontaire. Mais que les « rouge
et jaune » laissent le souvenir d'une entrée ratée...

Nous aimerions « fleurir » le vainqueur, mais l'ana-
lyse complète de cette rencontre ne révèle rien de bien
positif. Seule la défense, quoique peu mise à contribu-
tion ct qui eût dû éviter le but aiglon , et les demi-
ailes, en nette amélioration, peuvent encore échapper
à une critique sévère I Mais le reste...

Nous sommes d'accord que la supériorité locale alla
crescendo, pour finir par une bataille à un camp, mais
que l'on n'oublie pas que les 4 buts réussis furent, le
premier (35e) la transformation d'un onze mètres bien
sévère par Giachino I, le second (52c) et je troisième
(63c) cje Rubin de véritables cadeaux du keeper vau-
dois et le dernier (80e) une tète de Thalmann sur cor-
ner I Aussi doutons-nous encore des qualités offensives
des forwards sierrois , parmi lesquels Laroche avait
indiscutablement sa place, mais qui fut injustement
« reposé». A l'aube de cette saison, le F. C. Sierre nous
doit une cinglante revanche. MM. les joueurs, vous
avez la parole... Inter.

St-Leonard-Saxon, 3-3
Saint -Léonard a perdu plusieurs des titulaires de l'an-

née précédente et présente l'équipe suivante : Bruttin I,
Bruttin II, Karlen II, Pannatier IV, Mosoni, Pannatier I,
Bruttin IV, Bruttin Hl, Karlen I, Bitz.

'Le match débute à 1 h. 30, sous les ordres de (l'arbitre
Normond , de Lausanne, pas très compris par les specta-
teurs. Saxon nous présente aussi une équipe remaniée.

Les Léonardins partent immédiatement cn campagne
et construisent bien, les Saxoninains ripostent par des
descentes 'beaucoup plus dangereuses. Mais à la 10e
minute , Karlen I marque un superbe but qui concréti-
se l'avantage des joueurs locaux. Saxon ne se laisse pas
abattre par ce but et toute la ligne d'attaque redescend
et sur corner l'ailier gauche marque. Saint-Léonard
construit de nouveau à merveille et la balle passe d'un
joueur à l'autre avec laisance. La balle arrive à Panna-
tier I qui shoote à la caisse, mn 'beack visiteur dévie la
balle dans le coin opposé du gardien et le deuxième but
est signé; Saxon remonte la pente et arrivera à marquer
un deuxième but qui remet les deux équipes à égalité.
La mi-temps est siifflée sur le score de 2 à 2.

La deuxième mi-temps voit un Saint-Léonard dé-
chaîné et voulant à tout prix arracher la décision. Mais
un troisième but est marqué par Saxon. 'Les Léonardins
au cran légendaire repartent de. plus belle en forçant
l'allure et ce que l'on attendait arrive..L'inter droit passe
une balle en profondeur à l'aile gauche et celui-ci n 'a
aucune peine à marquer le troisième but pour les lo-
caux.

La fin est sifflée sur le résultat de 3 à 3, résultat con-
forme à la physionomie de la partie. Les deux équipes
sont en rodage. Sain tJLéonaid malgré la perte de sept
vedettes ne doit pas désespérer et doit encore arriver
à faire parler d'elle. Hop, courage, amis léonardins !

E. P.
Riddes I-Châteauneuf I, 2-1

La partie débute à vive allure. Les visiteurs , plus
incisifs , attaquent en force tandis que les Riddans ,
habitués au jeu plus lent de la 4'- ligue, sont débordés
et à la 10° minute Germanier ouvre la marque pour
Châteauneuf. Le jeu continue rapide, les attaques s'or-
ganisent de part et d'autre et à la 28L' minute Rêmon-
deulaz, sur centre de Pelfini , bat sans bavure le gar-
dien visiteur. Continuant sur leur lancée, les « vert et
blanc » attaquent continuellement , dominent légère-
ment et à la 35e minute Pelfini marque le 2'- but pour
Riddes.

En 2c mi-temps, Châteauneuf fléchit quel que peu
mais les Riddans ne peuvent marquer. Dans les 10 der-
nières minutes les visiteurs attaquent à 10 j oueurs, do-
minent les Riddans visiblement fatigués , mais le score
restera le même jusqu'au coup de sifflet final.

Belle partie où chacun donna le maximum. Félicitons
chaudement tous les joueurs et spécialement les locaux
qui , pour leur premier match en 3e ligue, ont réussi un
coup dc maître. Ajoutons que le club visiteur offrit un
banquet au F. C. Riddes à l'occasion de son ascension.
Ce geste sympathi que fut très apprécié. Maure.

Briliant succès de la 19' Fêle cantonale des gymnastes à rartisiiaue
a Monthey

En effet, cette 19e fête valaisanne des artistiq ues a
connu un succès éclatant et elle a bénéficié d'un temps
exceptionnel. Sous la présidence de M. Roger Coppex,
la SFG de Monthey et ses collaborateurs avaient ap-
porté soins et ferveur à l'organisation de cette fête, 110
gymnastes ont rallié Monthey, chiffre rarement atteint
dans nos fêtes valaisannes des artisti ques. C'est dire
aussi que la fête a soulevé au sein du public un très
grand enthousiasme.

Le coup d'envoi de cette 19e fête a été donné samedi
soir au « Vieux Stand », rendez-vous traditionnel de
toutes les festivités montheysannes. Les productions de
l'Harmonie municipale dirigée par M. Henri Bujard
agrémentaient la présentation et les exhibitions des
champions et membres de l'équipe suisse que sont les
Tschabold, Thomi Eddy et Hertmann, Felrbaum, entou-
rés des couronnés fédéraux Rossier , Schaiffroth et Clé-
ment , du championnat neuchâtelois Waldvogel , du
champion valaisan Ebiner, ainsi que du trio "monthey-
san Kalbermatten, Bussien et Rey.

Un public vibrant et extrêmement nombreux fut  con-
quis par ces exhibitions, admirable propagande en fa-
veur de la « 'gymnastiq ue à l'artistique ». Nous avons
remarqué avec plaisir la présence de MM. Marcel Gard,
président du Conseil d'Etat , Joseph M'axit , vice-prési-
dent du Grand Conseil,, Maurice Delacoste, président
de la ville , Emile Clausen, président de l'ACVGA , Sé-
raphin Antonioli , président d'honneur de cette même
association. Soirée très réussie avant laquelle les hôtes-
gymnastes avaient été conviés à .une réception où des
souvenirs leur avaient été remis.

La journée du dimanche s'annonçait pleine de pro-
messes dès l'arrivée des concurrents répartis en 3 caté-
gories : A (36 invités et 17 Valaisans), B (21 invités et
11 Valaisans), C (23 Valaisans). De 9 h. 15 à midi et de
14 à 17 heures, les concours tinrent en haleine les
concurrents sous les ordres de M. IJ ules Landry, chef
technique de l'ACVGA.

iM. Rodolphe Roussy, président de l'ACVG, M. Ch.
Bertrand, honoraire fédéral, M. Pierre Delaloye, juge-
instructeur et un nombreux public assistèrent à ces con-
cours où des résultats excellents furent enregistrés. Rete-
nons la note maximale (10) Obtenue aux barres parallèles
par Hans Kunzler de LausannejBourgeoise.

Chez les invités A, la lutte fut très vive et l'on suivi
avec intérêt les exercices du champion neuchâtelois
W.aldvogel. Classé en catégorie invité, le champion va-
laisan Ebiner, qui fait en ,ce moment un stage à Zurich,
laissa lui 'aussi une excellente impression.

Les Valaisans A se livrèrent une lutte passionnante
et les chances paraissaient égales entre les Melly, Salz-
mann , Kalbermatten (accidenté), Rotz.

Il fut  agréable aussi de suivre les Valaisans B dans
leur travail . Le petit Montheysain Bussien a l'étoffe d'un
champion et sa première place eSt méritée. Nos compli-
ments à ce petit modeste qui se bonifie à l'école Kal-
bermatten.

La pause de midi avait permis aux concurrents de se
restaurer dans les divers établissements de la ville, ce-
pendant que le repas officiel réunissait une trentaine de

convives a 1 Hôtel du Cerf , ou M. Roger Coppex , pré-
sident de la fête salua ses hôtes. M. Jean-Louis Descar-
tes, vice-président dc la Munici palité et M. Roussy, pré.
sident de l'ACVG tinrent eux aussi quelq ues propos
brefs mais agréables .

Un cortège conduit par l'Harmonie -Municipale, des
demoiselles d'honneur , des officiels, des pupillettes de
Monthey et des gymnastes défila à travers la ville pour
se rendre à la place de fête, où le coup d'œil était
agréable.

C'était la première fois que Monthey voyait une fête
de gymnastique 'à l'artistique se dérouler sous son ciel.
La réussite a été totale.

Nos compliments vont à l'adresse de ceux qui ont
œuvré magnifiquement à son organisation comme à son
parfait déroul ement, un bravo à la SFG Monthey ainsi
qu 'à son président M. Emile Pahud. Bertal.

CATEGORIE A
Invités (22 couronnés) : 1. Waldvogel Rico, Neuchâ-

tel-Ancienne, 96,50 pts ; 2. Werner Michel, Lausanne-
Bourgeoise, 95,60 ; 3. Kunzler Hans, Lausanne-Bourg.,
95,45 ; 4. Maurer Jean , Lausanne-Bourg., 95,20 ; 5.
Léo Vock, Thalwi l, 95,15., etc.

Valaisans (10 couronnés) : 1. Melly René , Chippis,
94,35 ; 2. Salzmann Bernard , Naters , 93,90 ; 3. Kalber-
matten Antoine ,Monthey, 91,40 ; 4. Rotz Otto, Naters,
90,35 ; 5. Thercier Arthur , Sierre , 90,15 ; 6. Masserey
Raymond, Sierre, 89,90 ; 7. Balet Jean-Charles, Sion,
89,15 ; 8. Morard Georges, Sierre , 88,65 ; 9. Muller
Raymond, Sion , 88,45 ; 10. Wœffray Guy, Martigny-
Ville, 88,35, etc.

CATEGORIE B
Invités (8 palmes) : 1. Delessert Albert , Lausanne-

Bourg., 75,70 ; 2. Arber Werner, Lausanne-Bourg.,
74,65 ; 3. Daehler Roland , Lausanne-Amis gym., 74,00;
4. Kreuter Emile, Lausanne-Bourg., 73,90 ; 5. Nuss-
baum Victor , Morges, 73,75, etc.

Valaisans (4 palmes) : 1. Busien Bernard , Monthey,
74,50 ; 2. Burket André, Chippis, 72,30 ; 3. Rey Frédy,
Monthey, 72,00 ; 4. Grandi German, Naters, 71,50.

5. Manz Peter. Viège, 70,15 ; 6. Meichtry Alwin,
Loèche, 68,50 ; 7. Dubois Simon, St-Maurice, 65,90 ;
8. Lugon Roger , St-Maurice, 62,95 ; 9. Walker Léo,
Viège, 62,60.

CATEGORIE C
(14 palmettes) : 1. Massy Claude, Sierre , 56,20; 2.

Balet Claude, Sierre , 56,00 ; 3. Jeannerey André, Sierre ,
55,90 ; 4. Borella Jean-Louis, Sion, 55,70 ; 5. Chattron
Charly, Martigny-Bourg, 54,50 ; 5. Gallauz Jean, Sion ,
54,50 ; 7. Wyer Paul , Viège, 54,30 ; 8. Matter Louis,
Loèche, 54,00 ; 9. Steiner Johann, Viège, 53,80 ; 10.
Manz Markus, Viège, 53,70 ; 11 Brantschen Karl ,
Viège, 53,50 ; 11. Studer Léandre, Viège, 53,50 ; 13.
Roussy Théo, Chippis, 53,30 ; 14. Rovinet Gérard ,
Chippis, 53,20.

15. Zuber René, Loèche, 52,55 ; 16. Pellaud Henri,
Martigny-Bourg, 51,90 ; 17. Anthenion André, Sierre,
51,70; 18. Leeihmànn Bernard , Sierre, 51,40; 19. Bo-
vier Michel , Chippis, 51,25 ; 20. Lerijen Robert , Viège,
51,10 ; Buffet Jean , Monthey, 49,50.

Les Championnats d'Europe
Les finales

Jamais, en si peu d'heures, autant de records sont
tombés sur un stade suisse. Les conditions du moment ,
d'ailleurs, autorisaient ces performances exceptionnelles
samedi. Dans les 200 m., Carlsson réussit un nouveau
record suédois en 2.1" 3, alors que Lemmes égalisa celui
de la Sarre en 22" 0. Dans les 400 m. haies, c'est Mildh
qui établit le nouveau record finlandais. Dans la seule
finale des 800 m., trois nouveaux records furent réussis :
Szentgali , poiu la Hongrie, en 1' 47**1, de Muynck,
pour la Belgique , en 1' 47"3, et .Boysen, pour la Nor-
vège, en 1' 47"4. La Suédoise Larking est parvenue à
réaliser un nouveau record national de saut en hauteur
en passant la latte à lm. 63 et, dans les 80 m. haies, la
Française Laborie a égalé le record d'Outre-Jura en
ira.

800 m., hommes, finale
1. Lajos Szentgal i, Hongrie, 1' 47"1, meilleure per-

formance mondiale de la saison ; 2. de Muynck, Bel gi-
que , 1' 47"3 ; 3. Boysen , Norvège, 1' 47"4 ; 4. Johnson,
Grande-Bretagne , 1' 47"4 ; 5. Moens , Belgique , 1' 47"8;
6. Ri .isquin , Luxembourg, 1' 51 "4 ; 7. Ekfeild t , Suède,
l'53"8 ; 8. Delanay, Mande, 2' 3"5.

Le record mondial est détenu par l'Allemand Rudolf
Harbig, en 1' 46"6.

Disque, hommes, finale
¦1. Adolfo Consolini , Italie, 53 m. 44 ; 2. Tosi , Italie ,

42 m. 34 ; 3. Szecsenyi , Hongrie, 51 m. 56 ; 4. Klics,
Hongrie , 51 m. 41 ; 5. Nilsson, Suède, 50 m. 97.

Saut en longueur, hommes, finale
1. Oedoen Foldesay, Hongrie , 7 m. 51 ; 2. Iwanski,

Pologne , 7 m. 46 ; 3. Wanko, France, 7 m. 41 ; 4. Jobst ,
Allemagne, 7 m. 36 ; 5. Perrassalmi, Finlande, 7 m. 66.

o o o

Douze finales ont eu lieu dimanche, dernière jour -
née, au cours de laquelle deux records du monde sont
battus par deux athlètes soviétiques, aux 5000 m., en
13' 56"4, et au marteau avec 63 m. 34.

200 m. : 1. Futterer (Alemagne), 20"9, record d'Eu-
rope égalé ; 2. Ignatjev (Russie), 21"1 ; 3. Ellis (Angle-
terre), 21"2 ; 4. Shcnton (Angleterre), 21"3 ; 5. Carls-
son (Suède), 21"5.

1500 m. : 1. Bannister (Angleterre), 3' 43"8 ; 2. Niel-
son (Danemark), 3' 44"4 ; 3. Jungwirth (Tchécoslova-
quie), 3' 45"4 ; 4. Ericsson , Suède, 3' 46"2. 5. Lueg
(Allemagne), 3' 46"4.

5000 m. : 1. Vladimir Kuctz (Russie), 13' 56"4, nou-
veau record du monde ; 2. Chatavvay (Angleterre), 14'
08"8 ; 3. Zatopck (Tchécoslovaquie), 14' 10 2 ; 4. Okro-
kov (Russie), 14' 20" ; 5. Hanswyk (Bel gique), 14' 25"6.

L'ancien record clu monde était détenu par le Tchè-
que Emile Zatopek qui avait établi son record le 30
mai 1954, à Paris , en effectuant la distance en 13'
57"2.

Saut en hauteur : 1. Nilsson (Suède), 2,02 ; 2. Lansky
(Pologne), 1,98 ; 3. Kovar (Tchécoslovaquie), 1,96 ; 4.
Holmgren (Suède), 1,96.

Le Russe Kuc à l'arrivée de la course des 5000 m. où il bat tit
le record du monde.

Javelot : 1. Janusz Sidlo (Pologne), 76,35 ; 2. Kuz-
necov (Russie), 74,10 ; 3. Kikkanen (Finlande), 73,38.

Une avalanche de records battus
Les records battus ne se comptent plus dans ces

championnats. Il y a une nette progression de l'athlé-
tisme sur tout le continent , puisque tous les pays ont
eu de nouveaux records à homologuer (à part l'Ang le-
terre , qui ne considère comme records que les perfor-
mances établies chez elle).

La plus forte poussée vient naturellement des pays
de l'Est européen. Les Tchèques, les Hongrois et les
Russes se sont montrés les plus forts. Ils ont nettement
battu les Allemands, dont on attendait davantage, et les
Anglais , qui n'ont obtenu qu'une seule victoire chez
les hommes. D'autres pays sont , par contre, en perte
de vitesse. Nous trouvons spécialement la Suède, qui
n'a reçu qu'une médaille d'or et deux médailles d'ar-
gent. C'est peu pour cc pays, qui est peut-être un des
berceaux de l'athlétisme.

L'Allemagne, dont on attendait davantage , n'a obte-
nu que deux médailles d'or avec un homme, Futterer ,
et deux médailles en bronze. C'est peu, si l'on consi-
dère le nombre d'athlètes qu 'avait présentés ce pays.

La France a eu sa consolation en gagnant les relais
de 4 X 400 m. A part cela , elle n'a gagné qu'une mé-
daille d'argent et une médaille de bronze.

Pour comparer , disons que la Russie remporte , pour
les hommes, neuf médailles d'or , six en argent et trois
en bronze.

L'organisation de la G. G. Berne et de la Fédération
suisse d'athlétisme fut remarquable. Le déroulement
des épreuves fut excellent et tout joua parfaitement.



Les championnats du monde cyclistes
sur piste

Harris et Peacock (Angleterre) remportent le titre
mondial en vitesse professionnels et amateurs

L'Italien Messina est vainqueur de la poursuite
professionnels devant Hugo Koblet, alors que chez les

amateurs le titre revient à Faggin (Italie)
Il y a 14,000 spectateurs environ autour de la piste

de Cologne quand le starter donne le départ de la
finale de la poursuite professionnels qui oppose l'Ita-
lien Guido Messina au Suisse Hugo Koblet.

La finale se dispute sur douze tours et demi , soit
5 km. Dès le premier tour , Koblet s'assure une sensible
avance , huit mètres environ. Le Zurichois accentue
l'allure et à mi-course il compte 53 m. d'avance. Les
sept premiers tours ont été effectués en 3' 15" par Ko-
blet. Dès ce moment , l'Italien réagit vigoureusement.
Cependant l'avance de Koblet reste assez considérable.
Trois tours avant la fin , Koblet passe devant les tribu-
nes avec 25 m. d'avance. L'Italien continue à remonter
peu à peu. Deux tours avant la fin , Messina ne compte
plus que 15 m. de retard sur Koblet. Au onzième tour ,
ce retard s'est encore réduit. Cinq mètres à peine sépa-
rent les deux coureurs. Au douzième tour , Messina et
Koblet sont à égalité. L'Italien sprinte et arrache la
victoire, battant Koblet d'un cinquième de seconde.

Valaisans au Rallye international Vespa
à Annemasse

Une belle cohorte de Vespistes convoqués par notre
sympathiqu e président , M. Charles d'Amico, et emme-
nés par notre ami Alfred Guex-Joris , chef de course, pre-
naient la route dimanche matin. Chaque Vespa arbo-
rait avec fierté les écussons valaisan et suisse sur ban-
derole fond rouge et blanc.

Notre but : Annemasse, Rallye international Vespa ,
où plus de 300 membres se donnèrent rendez-vous. A
l'issue de ce rallye, un gymkana international des plus
difficiles fut  parcouru par plus de 60 participants. Rien
clans cette compétition n'a été oublié : slaloms en épin-
gles à cheveux, entre quilles et boîtes d'huile , passage
sous le joug, tourniquets, tas de sable, corridors , ballons
de football , planche à bascule et freina ge, le tout sans
poser les pieds à terre ni renverser un obstacle. En un
mot, une compétition magnifique qui mit à l'épreuve
chacun des concurrents , par son cra n, son habileté, ses
réflexes et sa sûreté. Au classement individuel interna-
tional , nous trouvons :

8<- Kunz Charly (3« des Suisses) ; 20" Farquet Ro-
bert; 21" Moret Marc ; 27e Bender Hugues ; 29" D'Ami-
co Charles ; 31" Cusani André.

Félicitations à ces concurrents pour leurs beaux ré-
sultats et à chacun des membres du Vespa-Club pour
sa discipline librement consentie sur tout le trajet , car
voir passer une colonne longue de 200 m. à une vitesse
de 40-50 km./h. sur un parcours de plus de 230 km.,
sans qu'un seul des participants se permette de devan-
cer son camarade de club, messieurs, chapeau bas.

Bravo amis Vespistes, vous avez fait honneur a notre
club et nous vous donnons rendez-vous au 19 septem-
bre , pour la course de Mauvoisin. Z.

Le Cénamo échoue en finale
Les brillants résultats obtenus cette saison par le

Cercle des nageurs lui ont permis d'accéder en finale
pour l'ascension en lr" ligue. Une fois de plus , la chan-
ce lui a faussé compagnie puisque dans l'ultime match
de polo qui l'opposait à Léman-Natation, Monthey ne
put tenir la cadence jusqu'au coup de sifflet final.
Menant par 4 à 3 à la mi-temps , les Month eysans
menaient toujours par 6 buts à 3 quatre minutes avant
la fin , pour se faire remonter et terminer le temps
réglementaire par 6 à 6. Les prolonga tions furent plus
favorables à Léman-Natation qui l'emporta par 8 à 7,
obtenant du même coup son ascension en lr" ligue.

Dommage pour ce sympathi que Cénamo qui échoue
de justesse et pour la 3" fois. Nous le félicitons cepen-
dant et lui adressons des vœux pour vine nouvelle
et victorieuse saison. Bertal.

Une fois de plus , nous allons de l'avant et
vous faisons profiter d'une importante
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Vétroz - Tirs d'inauguration

^ 
Cette manifestation sportive , qui marquait la reprise

sérieuse du tir à Vétroz, a connu le plus éclatant suc-
cès. Nul doute que de nombreux tireurs profiteront des
samedi 4 et dimanche 5 septembre pour se distinguer
dans un stand qui figure parmi les plus modernes du
Valais.

La cérémonie d'inauguration fut dirigée par M. le
prieur Praz, récemment élevé à la dignité de chanoine
de la cathédrale. Un sermon de circonstance fut pro-
noncé au cours de l'office religieux par M. l abbé Cret-
tol. Au cours d'une brève partie officielle , s'exprimè-
rent tour à tour MM. F. Germanier , F. Moren , M. le
préfet Coudray, M. Clemenzo, président des Tireurs
valaisans, et M. C. Germanier, président de Vétroz.

Le tir de Vétroz fut une magnifi que journée à la-
quelle partici pa la population entière.

Voici le palmarès de ces deux premières journées :
Section : 56 pts : Rebord Alain* Ardon ;

55 pts : Derivaz Jean , Salvan ; Jordan Fernand, Vérossaz ;
54 pts : Donnet Gérard , Sierre ; Bu the t Aimé, Vétroz ; Gex-

Fabry Antoine, Sion ; Willmer Snmucil, Montana ; Buthet Ro-
bert, Vétroz ;

53 pts : Cottagnoud Jean , Vétroz ; Tanner Ferdinand, Sierre ;
Coquoz Marc, Savan ;

52 pts : Dc Chastonay Victor, Sierre ; Savioz André, Sion ;
Coppey Michel , Vétroz ; Vianin André , Sierre ; Stemniler René ,
Sierre ; Ungemacht Fernand , Sierre ; Rapillard Frédéric, Sierre ;
Andrey Robert , Vernayaz ;

51 pts : Orlandi Louis, Sierre ; Coudray Lue, Vétroz ; Burky
Adol phe, Vernayaz ; Gross Eugàne, Sion ; Polling Robert , Sierre ;
de Preux Edmond , Sierre ; Michellod Henri , Bramois ; Moren
Michel , Vétroz ; Décaillet Marc, Salvan ; Cardis François , Sion.
Cible Art : 58 pts : Schmidt Robert , Sierre ;

57 pts : de Preux Edmond , Sierre ; Pfammatter Léonard ,
Sion ;

56 pts : Biinter Alois , Chippis ;
55 pts : Surchat Joseph, Sion ; Derivaz Daniel , Salvan ; Gre-

non Emile , Champéry ; Orlandi Louis , Sierre ; Michellod Jules ,
Chamouon ;

54 pts : Ungemacht Fernand, Sierre ; Michellod Henri , Bra-
mois ; Gaillard Eugène, Ardon ; Bocherens Henri, Bramois ; Ger-
manier Francis Vétroz ; Roduit Marc, Leytron.
Cible Inauguration : 90 pts : Grenon Emile , Champéry ; Perrau
din Raymond , Sion ;

88 pts : Guex Roger , Sion ;
86 pts : Clemenzo Frédéric, Ardon ; Waser Henri , Sierre.

Cible Militaire : 371 pts : Coudray Luc, Vétroz ;
369 pts : Gex-Fabry Antoine, Sion ;
356 pts : Bochatay Fernand, Salvan ;
354 pti : Gaspoz Henri , Sierre ;
349 pts : Willmer Samueiî , Montana ;
346 pts : Ungemacht Fernand, Sierre ;
344 pts : Buchard Antoine, Leytron ;
342 pts : Stemmlcr René, Sierre , Waser Henri , Sierre ;
341 pts : Délez Charla;, Vernayaz ;
339 pts : Faibella , Philippe, Vernayaz ;
338 pts : Pfammater Léonard, Sion
336 pts : Staudenmann , Sion, Rey Emile , Sierre ;
335 pts : Fontannaz Albert , Vétroz.

La Fête cantonale de lutte libre
Elle aura Heu le dimanche 26 septembre 1954, à

Saxon. Le programme prévoit 4 catégories, soit : Poids
léger jusqu'à 63 kg. ; poids moyen jusqu'à 69 kg. ; poids
mi-lourd jusqu'à 75 kg. ; poids lourd au-dessus de 75 kg.

Les lutteurs de l'Association valaisanne des nationaux
qui désirent participer à cette fête , doivent faire parve-
nir par l'intermédiaire de leur section leur inscription
au chef technique Albert Crittin, à Leytron, pour le
10 septembre, qui donnera tous renseignements.

F O O T B A L L
Brigue I-Chamoson I, 3-3

Ce match , qui s'est déroulé très correctement, a été
dominé tout au long de la première mi-temps par les
visiteurs qui se sont imposés par un jeu viril et fin. Si
l'on considère que les Chamosards comptaient dans leur
formation plusieurs nouvelles recrues, le résulta t de 1-1
obtenu en première mi-temps était déjà un sérieux en-
couragement. Dès la reprise, la fatigue s'est cependant

HUT© - ECOLE Camions Îl

K. FAVRE sr j
Sion tél. 2 18 04 et 2 26 49 - Martigny 6 10 98 pr

violente collision à Vex
Lam oto de M. Camille Travelletti , sur le siège

arrière de laquelle avait pris place M. Marius Rudaz ,
remontait dimanche après-midi la route de Courtille
lorsqu'elle fut violemment accrochée par une auto vau-
doise. M. Travelletti s'en sort avec quelques contusions
mais M. Rudaz a été violemment projeté à terre. Souf-
frant de profondes blessures à la cuisse, de plaies et
de contusions , il a été transporté à l'hôpital de Sion.

Mort en tombant d'un tracteur
Lundi soir , vers 19 heures, le fils de M. Léonce Car-

ron , Paul , agriculteur à Martigny et fermier de la Mai-
son du St-Bernard , conduisait un tracteur auquel il
avait accroché une botteleuse, sur la route de Martigny
à Vernayaz. Sur le crochet arrière avait pris place M.
Maurice Granges , cle Fully. On suppose que les vibra-
tions du tracteur lui firent perdre l'équilibre et il tom-
ba lourdement en se fracturant le crâne. Transporté à
l'Hôpital de Martigny, il décédait ce matin.

A sa famille durement éprouvé nous présentons nos
condoléances.

St-Felix a Saxon
Le brillant succès de la fête patronale samedi et

dimanche à Saxon autorise les organisateurs à rappeler
aux visiteurs que la clôture de la St-Félix aura lieu
dimanche 5 septembre.

Trompettes et tambours militaires
La journée d'amitié qui réunit chaque année les

tambours et les trompettes militaires du Bas-Valais s'est
déroulée dimanche à Sierre et à Muraz.

Elle débuta par la messe militaire, puis ce fut le
concert-apéritif offert par la maison Orsat.

L'année prochaine, la journée aura lieu à Martigny
et on y fêtera le 20^ anniversaire. L'organisation en
est confiée à l'appointé Jean Monod , comme président ;
les sergents Marti n Carron et Martin Roduit complè-
tent le comité. Le drapeau passe aux mains de l'app.
trompette Maurice Cleusix , de Leytron.

Plusieurs concerts ont été donnés à l'hôpital du dis-
trict et à Muraz où la société de développement de
ce joli village offrait les quatre heures. Les productions
des tambours et de la fanfare ont été dirigées à tour
cle rôle par les sergents trompettes J. Gaudard , M.
Roduit et V. Solioz.

Dorénavant , la fête aura lieu le premier dimanche
de septembre.

Il est réjouissant de savoir que la vente des insignes
« In Memoriam » a réuni dimanche la coquette somme
de 600 francs pour les orphelins du régiment.

Le « tout grand vin » de la H0SPES
Nous apprenons qu au grand concours de dégusta-

tion de la HOSPES a Berne, la Malvoisie de l'Etat du
Valais 1952 a été qualifiée hors concours comme le

faite sentir et le résultat nul , final , a été arraché du-
rant les dernières minutes, avec beaucoup de difficul-
tés. Notons la sortie de l'arrière Luy, handicapé durant
les 15 dernières minutes.

Saxon II-Evionnaz I, 5-3
Début de championnat entre deux équipes qui enten-

dent jouer un rôle en vue dans leur groupe. Saxon ali-
gne une formation déjà bien rodée par les matches
amicaux ou de coupe , où l'on remarque particulière-
ment le puissant Rausis et les demis d'attaque. Lorsque
certains joueurs auront acquis plus de cran et compris
qu 'un match n'est gagné ou perdu qu'après 90 minutes
de Jeu, Saxon II sera dangereux pour les meilleurs.

Evionnaz n'a pas démérité mais manque encore d'en-
traînement et concentre trop le jeu sur les redoutables
frères Eggs.

Arbitrage de M. Manz qui accorde des penalties
disons sévères...

« tout grand vin » et le meilleur coq des spécialités
blanches de notre pays. Le procès-verbal de la dégus-
tation porte la mention : « Toute grande classe ; le
coq : Malvoisie du vignoble de l'Etat du Valais». Cet-
te excellente publicité pour nos vins mérite un grand
compliment que nous adressons au Département de
l'intérieur et au Service de la viticulture.

Avis aux viticulteurs
La période est favorable au développement du mil-

diou sur jeunes pousses et également dans les nouvel-
les plantations. On a aussi constaté la présence d'oï-
dium sur grappes et sur feuilles dans plusieurs régions
de notre canton.

Nous recommandons vivement aux vignerons d'exé-
cuter un nouveau traitement contre ces maladies en
utilisant une combinaison de produits cupriques et
soufrés, aux doses prescrites par les fabricants.

Pour le raisin de table, il est indiqué d'effectuer des
poudrages ou des traitements avec les fongicides orga-
ni ques du commerce qui ne tachent pas les grains.

Station cantonale pour la protection des plantes :

2çJ ijrf.jj--" ^

J|li|_ Monîhetf
Un gymnaste malchanceux

Le Montheysan Kalberma t ten détenait dimanche une
forme qui aurait pu lui valoir la lrc place. Alors qu'il
s'apprêtai t à effectuer aux barres parallèles un saut
périlleux arrière, une barre se brisa et Kalbermatten
tomba lourdement sur une paillasse où il resta inanimé.
Immédiatement secouru, il fut transporté sur une civiè-
re jus qu'aux vestiaires où le sanitaire Ieri et le Dr
Waridel lui prodiguèrent leurs soins.

L'accident paraissait cependant moins grave qu'on
ne l'avait craint et une demi-heure après, Kalbermatten
était sur pieds, avec une dent cassée, quelques ecch y-
moses dans le dos, une contraction d'un muscle de la
cuisse. Il reprit courageusement les concours, tout en
boitillant, pour ne pas perdre le bénéfice de son effort
initial. Il obtint une 3e place. Nos compliments et nos
vœux de complet rétablissement. Bertal.

Madame veuve Henriette ABBET-CRETTON,
à La Bâtiaz ;

Monsieur et Madame Hermann CRETTON-
NICOLLIER pi leurs enfante et petits-en-
fants, à La Bâtiaz, Montreux et Genève ;

Monsieur Emile CRETTON, à La Bâtiaz ;
Les enfants et petits-enfants de feu Alfred

CRETTON-ROGUET à Compesières, Char-
rot et Croix de Rozon, Genève,
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire part du
décès de

fcssewr Frédéric OBETTOSi
leur cher frère, beau-frère, oncle et parent ,
survenu à l'âge de 80 ans, muni de* sacre-
ments de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Marti gny le
mercredi 1er septembre à 10 heures.

Départ  de l'Hô pital à 9 h. 45.
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De la Buste des classes à la paix do travail

Ce chemin, Conrad Hg, qui vient de mourir, l'a fait.
Ce n'est ,pas pour rien qu,e sa disparition a fai t tant de
hrui-t et que cet homme, modeste et effacé durant sa
vie, a été l'objet , à sa mort , dans les journaux et les
conversations, d'hommages aussi unanimes que mérités.
Aux obsèques, on a pu constater que la Confédération
comme telle, c'est-à-dire le pays officiel, prenait le
deuil et s'affligeait du départ ipour l'au-delà de ce grand
citoyen.

iSans doute, le Conseil 'fédéral et les Chambres
disaient un dernier adieu au conseiller national ; le
pairti socialiste à un de ses vétérans ; les syndicats à
un travailleur acharné ; les organisations des ouvriers
sur métaux de Suisse et de l'étranger à leur président
et secrétaire général, mais il y avait davantage dans le
regret qu 'exprimait la ville fédérale et le puys tout
entier. En fait , c'est le novateur qu'on .admirai t en Con-
rad Ilg, l'homme qui avait amorcé un tournant dans les
rapports sociaux ; qui avait fait taire en lui un premier
sentiment, pour lui en substituer un autre, supérieur.
Conrad Ilg avait d'abord été ,dans sa jeunesse, ouvrier
métallurgiste. Il était entré dans les organisations syn-
dicales et le parti socialiste, à une époque où le principe
de la lutte des classes était proclamé comme l'abc du
travail à faire pour émanciper la classe ouvrière. Selon
Karl Marx, on croyait que le prolétariat ne pourrai t
sortir de son ornière qu 'en luttant contre le capitalisme,
qu'il y avait , dans le monde, deux forces opposées : le
capitalisme en haut et le prolétaria t en bas, que cette
lutte des classes était une lutte à mort, que l'une des
classes devai t être écrasée et supprimée par l'autre.
Selon cette doctrine, le lien principal qui unit les hom-
mes n'est pas la nation, la patrie, la terre natale ; mais
la classe sociale. On est ouvrier avant d'être Suisse.
Les hommes sont séparés non plus verticalement, mais
horizontalement.

Conrad Ilg a eu le mérite insigne de refuser cette
Classification sommaire. Cet homme de bon sens refusa
de considérer que la lutte des classes était l'idéal et
pouvait apporte r à l'ouvrier le bonheur. 11 constat a que ,
même dans ce domaine, la paix vaut mieux que la

guerre, et quon .peut y obtenir tout autant, sinon plus,
d'avantages pour l'ouvrier. IJ ne voulut pas voir dans
les patrons des ennemis. 11 tint à en faire des collabo-
rateurs. C'est ainsi que, peu à peu, Conrad' Ilg s'ache-
mina vers cette fameuse convention de la « .paix du tra-
vail », qui vit le jour en 1937 et dont on a de nouveau
tant parlé ces jours-ci.

Cette convention était en effet révolutionnaire en ce
qu'elle substituait à la lutte entre ouvriers et patrons,
un climat d'entente. Le tout était fondé sur le principe
de la bonne foi, dûment affirmée des deux côtés. Mais,
surtout, l'innovation sensationnelle, ce fut que les deux
parties admettaient en fin de compte le recours à un
arbitre pour trancher les cas insolubles. C'était énorme.
En fait , les patrons comme les ouvriers renonçaient à se
faire justice eux-mêmes et à (recourir aux moyens de
force ; la grève ou le lock-out ; pour accepter qu'un
arbitre , un tribunal neutre, examine l'affaire et tranche
dans le vif. Les deux parties admettaient ainsi d'abdi-
quer une partie de leur souveraineté en faveur de la
paix sociale. Cette convention dure encore. Applicable
à la puissante corporation de l'industrie métallurgique,
elle vient d'être renouvelée et améliorée. Elle reste un
modèle à suivre par les autres, groupements profes-
sionnels.

Tel fut 1 apport personnel de Conrad Ilg. On était
en 1937. Dans le même temps, à peu près, le parti
socialiste renonçai t à son opposition au budget militaire
et entrait dans la communauté nationale. L'union du
pays était faite pour le temps de guerre. Conrad Hg
a été un pionnier de la réintégration dé la classe ou-
vrière dans la nation. Les ouvriers suisses, dans leur
immense majorité, se sentent d'abord Suisses, et ensuite
seulement ouvriers. Cette heureuse évolution, ce trésor
de la paix sociale qu'il nous faut conserver à tout prix,
est .pour une bonne part l'œuvre de Conrad Hg pt des
autres chefs syndicalistes qui ont choisi de collaborer
avec le reste de la nation au Heu de se décider pour
un combat épuisant et le plus souvent stérile.

L'observateur.

Résultats du concours des vins
à l'Exposition nationale agricole

à Lucerne 1954
Voici la liste complète des

résultats concernant le Valais. S
La note maximum est 20 pts. o

o
S

A. Biollaz & C'c, Chamoson 18,06
H. Carron S. A., Fully 17,74
Michel Carron, Fully 17,03
W. Cina-Mathier , Salquenen 17,58
Clavien Frères, Pont-de-la-Morge 17
Gaby Delaloye, Ardon 18,5
Ecole cantonale d'agriculture,

Châteauneuf 17,86
Fils Charles Favre, Sion 17,5
Hoirs J. Gattlen, Uvrier 18,25
M. Gay S. A., Sion 18,7
R. Gilliard S. A., Sion 18,5
Edmond Giroud,

St-Pierre-de-Clages 18,42
M. Héritier & J. Favre, Sion 19
Hoirs Louis Imesch, Sierre 18,04
Fils Maye S. A., Riddes 17,61
Mont d Or S. A., Sion 18,88
A. Orsat S. A., Martigny 18,95
Provins, Sion 19,32
Hoirs J. Rossier, Sion 18
Syndicat des Propriétaires S. A.,

Vétroz 18,5
A. Tavelli S. A., Sierre 18,63
P. de Torrenté, Sion 17,08
Hoirs F. Varone, Sion 18,6
Dr H. Wuilloud, Diolly 18,25
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0,8
1
1
0,3
0.3
0,1

0,35
0,5
0,1
1
0,2

0,3
0,3
0,7
0,95
0,2
1
0,68
0,1

0,1
0,2

0,5
0,4

&1if
18,86
18,74
18,03
17,88
17,3
18,6

18,21
18
18,35
19,7
18,7

18,72
19,3
18,74
18,56
19,08
19,95
20
18,1

18,6
18,83
18,08
19,1
18,65

Accrochage à Fully
Samedi après midi , M. Laccomoff , habitant Charrat ,

arrivait en moto au heu dit le « carrefour du petit
pont », sur le territoire de la commune de Fully, lors-
qu 'il entra en collision, pour une cause que l'enquête
établira , avec une voiture. Le malheureux fut relevé
sans connaissance sur la chaussée et immédiatement
transporté à l'Hôpital de Marti gny.

Aux dernières nouvelles, son état est moins grave
qu'on pouvait tout d'abord le suppposer. Il souffre
d'une forte commotion et d'ecchymoses sur diverses
parties du corps.

Son Exe. Mgr J. Meile de St-Gall
Les connaisseurs savent que 1 action chrétienne ou-

vrière est partie de St-Gall, où le chanoine Jung a
fondé les premières associations de travailleurs.

C'est un évêque de St-Gall qui a été le promoteur
de l'action catholique contre l'alcoolisme. Après sa
mort, en 1907, quatre de ses successeurs ont suivi ses
traces et ont présidé la Ligue catholique d'abstinence
à titre honoraire.

Son Exe. Mgr J. Meile garde avec distinction le
patrimoine échu à son siège épiscopal. Il veille pater-
nellement sur les destinées de la Ligue catholique suis-
se à laquelle il a fait le don de deux ouvrages sortis
de sa plume pour mettre en valeur les bienfaits d'une
vie complètement soustraite à l'influence de l'alcool ;
il a montré avec une originalité remarquable qu'il y a
là des ressources considérables pour le renouveau
social, raffinement des mœurs, le relèvement des bu-
veurs, l'apostolat chrétien et la prédominance de l'esprit
sur' la matière.

L'action de S. E. Mgr Meile s'étend au-delà des
frontières de notre pays puisqu'il est le président de
la Ligue internationale catholique contre l'alcoolisme.
Comme tel, il a présidé plusieurs congrès internatio-
naux.

La population sédunoise aura l'occasion d'entendre
l'évêque de St-Gall le dimanche 12 septembre à l'offi-
ce de 9 heures, puis à l'assemblée jubilaire de la Croix-
d'Or. Un vétéran.

Grave accident de travail
Samedi après midi, deux ouvriers étaient occupés

à construire un mur de protection sur un chantier de
la Grande-Dixence, à Fionnay. Soudain, le terrain,
miné par les pluies abondantes de ces derniers jours,
se mit à glisser. Aux cris poussés pour les avertir, les
deux ouvriers se plaquèrent contre le mur qu'ils cons-
truisaient, mais deux gros blocs de pierre les atteigni-
rent. L'un d'eux, M. Bernard Weingart, céliba taire, âgé
de 22 ans, domicilié au Locle, fut tué sur le coup.
Quant à son camarade, M. Louis Voley, de Bex, marié
et père d'une fillette, il a été conduit d'urgence à l'hô-
pital du district, à Martigny, souffrant d une fracture
du crâne, ainsi que d'un bras et d'une jambe brisés.

Orsières
STATISTIQUE PAROISSIALE : - Naissance : Rau-

sis Pierre-André, de Marcel et d'Augusta Gabioud, né
le 31 juillet, Ville .

Mariage : Tinguely Valentin, de " Julien et de Boyer
Jeanne, et Tornay Thérèse, d'Hermann et de Marie
Biselx, Commeire.

Décès : Maillard Alexis, de Félix et de Geneviève
Darbellay, 1886, Issert ; Joris Hélène, de Gaspard et
de Marguerite Gabioud, 1873, Ville ; Tornay Ariste, de
François et de Philomène Addy, 1870, Chez-les-Addy ;
Formaz Adrien, de Jérôme et de Marie-Louise Sche-
vick, 1888, Praz-de-Fort.

Cinquante ans de mariage
Dimanche, M. et Mme Joseph Gay-Gay, de Sion,

mais établis depuis quelques années à Genève, ont fêté
leurs noces d'or, entourés de toute leur famille.

Cette fête familiale s'est déroulée dans la joie et
notre journal se fait un plaisir d'adresser au père de
M. Edmond Gay, ancien président du Grand Conseil ,
ainsi qu'à son épouse ses vœux et ses' vives félicitations.

Suite mortelle d'une chute
M. Marc Caruzzo, âgé de 30 ans, travaillant sur un

chantier du barra ge de Mauvoisin , qui avait été atteint
par une benne du téléphérique et précipité au bas
d'une plate-forme d'une hauteur de dix-huit mètres,
vient de succomber à ses graves blessures à l'Hôpital
de Martigny où il avait été transporté.

Le malheureux était marié et père de deux enfants.

Un automobiliste écrasé
Samedi soir, une auto descendait des mayens d'Ovron-

naz la route qui conduit à Leytron quand, tout à coup,
la chaussée étant humide, la voiture dérapa , sortit de
la route et dévala la pente. On retrouva le conducteur
grièvement blessé, la cage thoracique enfoncée, souf-
frant en outre de multiples plaies. Bientôt, le médecin
de Saxon, mandé d'urgence, arriva sur les lieux et pro-
digua ses soins à la victime. Mais avant son transport
à l'hôpital du district , à Martigny, elle avait rendu le
dernier soupir.

Il s'agit de M. Jean Favre, agriculteur, demeurant
à Leytron, âgé de 30 ans, marié sans enfant. La dé-
pouille mortelle a été rendue à la famille. La police
cantonale s'efforce d'établir les causes de cet accident.

Comment Galilée et Huyghens
résolurent la mesure

et la conservation du temps
Les deux problèmes de la mesure et de la conserva-

tion du temps sont liés de façon très intime. Le premier
a été résolu par Galilée et Huyghens en utilisant la
pendule. Le second, notablement plus difficile , surtout
quand il s'agit de conserver l'heure en mer malgré
l'agitation du navire, a reçu une solution parfaite —
en principe du moins — par l'invention, due à Huyg-
hens, du système balamcieri-spiral.

L'étude de la chute des corps avait conduit Galilée
à celle du pendule qui est un corps qui' tombe, aussi
bien que celui qui roule le long d'un plan incliné puis-
que k force qui le meut est aussi lia pesanteur. H eut
alors l'idée d'appliquer le .pendule à la mesure du
temps, et il imagina le « misuratore di tempo _ qu'il
décrivit le 6 juin 1637.

Cependant, la première horloge réglée par un. pen-
dule fut construite en 1657 par Salomon Coster, horlo-
ger à La Haye, d'iaprès les instructions de Christian
Huyghens, que l'on avait baptisé, alors qu'il n'avait pas
dix-sept ans, « le nouvel Anchimède ». Cette horloge
existe encore, et elle appartient aujourd'hui au Ryjks-
museum .d'Amsterdami. Mais elle n'était que la première
de toutes celles que le .grëmd Huyghens imagina, qui
joua également tui grand rôle comme inventeur des hor-
loges de marine.

Ce sont ces deux problèmes, de la mesure et de la
conservation du temps, et leurs infinies diversion dont
on pourra voir les réalisations et les. solutions à l'exposi-
tion complémentaire de « Montres et Bijoux __> , en la
salle des Casemates, à Genève.

Le mauvais temps a eu naturellement des incidences
sur le niveau des lacs de la Gruyère et de Montsalvens,
bassins d'accumulation des Entreprises électriques fri-
bourgeoises, qui marquent désormais des cotes maxima.
D'autre part, en quelques jours, le lac de Neuchâtel,
dont on se souvient des dégâts en automne 1952, a
atteint la cote 429,90, soit 50 cm. en quatre jours. En-
fin, le lac de Morat est monté de 50 cm., atteignant
quelque 429 m. 90, le niveau ayant été de 431 m. lors
des inondations de 1952.

— L'Exposition « Paris 1900 » vue par Toulouse-Lau-
trec et ses amis, organisée cet été au Musée Jenisch à
Vevey, remporte un succès considérable. Plus de 10,000
visiteurs sont venus jusqu'à ce jour admirer cette im-
portante rétrospective des peintres de la Revue blan-
che, surnommés « les Nabis » : Bonnard, Vuillard, Rous-
sel, Paul Sérusier, Félix Vallotton, et surtout l'inégalable
Henri de Toulouse-Lautrec.

— La ville d'Allemagne occidentale, Lubbecke, en
Westphalie, est devenue une attraction pour les tou-
ristes. Elle a inauguré, dimanche, une « fontaine de
bière », qui, sans interruption, durant toute la journée,
a débité quelque 30,000 litres de bière, où jeunes et
vieux se sont désaltérés librement à volonté. Cette fon-
taine, cadeau fait à la ville par l'industrie indigène de
la bière, doit couler chaque année, le premier diman-
che après le 12 août, et où les visiteurs pourront se
désaltérer sans bourse délier,

— Dimanche, à 20 h. 30, M. Louis Capra , 19 ans,
qui habite Mora t, se trouvait dans un car qui ramenait
à Morat les membres du football-club de cette ville,
lorsque, se penchant à la portière, il perdit l'équilibre
et bascula hors du véhicule. Mais il fut retenu par les
pieds par un de ses camarades. Conduit inanimé à
l'Hôpital de Moudon, il y mourut peu après d'une
fracture à la base du crâne.

— Un violent incendie a détruit complètement, same-
di matin, avant l'aube, un bâtiment servant de battoir
communal à Lignières (Neuchâtel). Un important lot
de machines agricoles appartenant à la commune a été
rendu inutilisable. Les dégâts sont de l'ordre de 80,000
francs. Les causes de cet accident sont encore inexpli-
quées.

— La « Fraternité musulmane », réunie au Caire,
vient de demander l'évacuation immédiate de toutes
les forces armées étrangères de l'Egypte et des garan-
ties que ces troupes ne retourneront jamais dans ce
pays.

— Un réseau complexe d'action antigouvernementale,
ayant des ramifications dans l'armée et la police, vient
'd être découvert en Iran. Le nombre des arrestations
opérées atteindrait 250. La collusion du réseau avec le
parti communiste Toudeh ne semble pas encore défi-
nitivement établie.

20 Roman d 'Henri Ardel

« E t  j avais , moi , le désir éperdu de ma
petite chambre silencieuse qui sentait bon
les roses, où m'attendaient mon travail , les
livres que j 'aime le plus et que j 'avais soif
d'ouvrir pour purifier mon esprit de tant de
pauvretés entendues.

« Aussi quand , enfin, je m'y suis retrou-
vée, pour me laisser mieux envelopper par
son calme, par son obscurité délicieuse, je
nai  pas allumé ma lampe. Sans même ôter
mon manteau du soir , j e me suis assise
dans l'ombre , devant ma fenêtre large ou-
verte, et j 'ai tâché d'oublier les Assclinc,
leur luxe , les ambitions de ma grande sœur ,
en contemplant la sereine immensité du ciel
où luisait un mince croissant de lune. Le
vent avait balayé les nuages et la nuit était
pure infiniment , vibrante du chant grave de
la mer, du frôlement de la brise dans les
feuilles. De toute mon âme, je souhaitais
être pénétrée par cette paix qui calmait
la fièvre dont tous mes nerfs étaient dou-
loureux...

« Tout à coup, ma porte s'est ouverte de-
vant Colette. Elle avait sans doute quel que
chose à me demander. Voyant la pièce obs-
cure , elle a dit , étonnée :

« — Comment, tu es déjà couchée ?
« — Non , je me repose.
« — Tu étais fatiguée ? Et de quoi ?
« Sa voix était ironi que et a cinglé mon

énervement.

« De quoi jc suis fatiguée ? De l'odieuse
soirée que je viens de passer ! Oh ! Colette ,
comment peux-tu, pour de l'argent , vouloir
entrer dans un pareil milieu !

« Les mots m'étaient échappés, tant j e
ressentais d'humiliation et de révolte. Co-
lette m'a sentie si sincère que son empire
sur elle-même cn a été ébranlé. Je l'ai devi-
né au léger frémissement de sa voix , tan-
dis qu 'elle me répondait :

« — Ce n'est pas moi qui entrerai dans ce
milieu , c'est Paul qui viendra dans le mien.

« — Soit, mais tu n 'en seras pas moins
obligée de subir le sien où il te conduira
d'autant plus volontiers qu 'il y sera dans
son véritable élément ; tandis que dans le
nôtre , dans celui de papa...

« — Dans celui de papa , il n'y serait
pas ?... C'est là ce que tu veux dire ?...
Il n'y serait pas parce que ?...

« Son accent était un défi.
« — Parce que, intellectuellement , il est

une nullité. Et tu le sais bien !
« Comment ai-je dit cela r... Jamais en

plein j our, jamais même sous une clarté de
lampe , de telles paroles, sans doute , ne
me seraient sorties des lèvres. Mais nous
étions dans l'ombre ; et devant ce large
ciel paisible , seuls des mots vrais pouvaient
être dits. Un reflet de lune baignait le vi-
sage de Colette, qui avait quelque chose de
dur dans son expression cle volonté.

« Presque violemment, elle, toujours si
calme, elle m'a j eté :

« — Ah ! naturellement, parce qu 'il ne
vit pas hypnotisé par les livres , les opéras
et les tableaux, c'est une nullité !... L'in-
telligence ! l'art !... Papa et toi, vous n'avez
jamais que ces mots sur les lèvres, eh bien,
pour ta gouverne, retiens-le : il y a autre
chose que l'art et l'intelligence dans la vie.
Il y a les moyens d'en profiter. Et ces
moyens, je veux les avoir... Je vais à qui
peut me les donner !

« — Sans craindre de préparer ainsi ton
malheur ?

« — Mon malheur ?... Pourquoi ?...
« — Parce que tu seras liée toute ta vie...

y songes-tu ?... toute ta vie !... à un être
que tu n'aimes pas !

« — Que je n'aime pas ?... Qu 'en sais-
tu ?

« — Je le sais comme toi-même. Il n 'est
pas un homme que tu puisse aimer.

« — Pourquoi ? encore ? Parce qu 'il n'est
pas un homme supérieur ? Je le reconnais...
Ah ! ils rendent heureuses leurs femmes ,
les hommes supérieurs !... L'une comme
l'autre, nous savons ce qu'il en est !... Et
je ne veux pas du misérable et fugitif bon-
heur que leur égoïsme leur permet de nous
donner quelquefois , un instant. Us vivent
les yeux abîmés dans la contemplation de
leur mérite, grisés par l'admiration du pu-
blic, toujours juchés sur leur piédestal , d'où
ils ne descendent que quand leur propre
satisfaction les y invite. Ah ! non ! ie n'ai
jamais ambitionné, depuis que j 'ai l'âge de
comprendre , d'être la femme d'un homme
illustre !... Paul Asseline est simp lement
bon , c'est vrai !... Mais au moins , ce n 'est
pas lui , c'est moi qu'il aime. Et cela me

plaît qu'il en soit ainsi.
« Je n'avais plus la tentation de répondre

à Colette. Ses paroles montaient vers moi
comme de grandes vagues d'amertume.
Tout ce qu'elle disait était vrai si triste-
ment I... Alors, après un court silence, elle
a repris , de la même voix martelée, comme
si, pour une fois , il lui semblait bon d'ou-
vrir , un peu , son âme fermée :

« — C'est vrai , il me plaît aussi d'être
riche ! Il n'y a que cela d'enviable, sage-
ment ! Retiens-le encore, en passant , petite
fille rêvassante... Une fois riche, je suis cer-
taine, tu entends , certaine d'être heureuse,
puisque je serai délivrée de l'horreur des
soucis d'argent , des odieuses et perpétuelles
économies, de ces incertitudes d'avenir dont
je suis lasse... à être prête à tous les sacri-
fices pour en être délivrée I Cette fois, puis-
que la destinée — ou la Providence ! —
amène sur mon chemin un homme qui ne
demande pas seulement un flirt de quel-
ques mois, mais m'offre un mariage inespé-
ré, je serais folle, absolument folle ! de ne
pas saisir cette chance unique. Peu m'im-
porte que les Asseline soient des parvenus,
puisqu 'ils peuvent me donner la sécurité
que je veux... Les filles sans dot , comme
nous, rappelle-le-toi, ma chère, ne doivent
pas se donner le plaisir d'être sentimen-
tales... Ce ne sont pas leurs beaux danseurs
qui les épousent !

« Il leur faut donc se contenter des au-
tres , des braves garçons sans ambition qui
s'estiment très heureux de leur offrir leur
fortune et se dire privilégiées elles, quand
elles les rencontrent... Et puis, ja mais plus ,
n'est-ce pas, France, nous ne reparlerons
de ces choses. Une fois pour toutes, je t 'ai
dit ce que je pensais... C'est vrai , je joue

une partie que je veux gagner... Et je la
gagnerai !... Bonsoir, enfant !

« Elle a effleuré mes cheveux d'un vague
baiser. Je n'ai pas fait un mouvement pour
le lui rendre... Quand elle a été sortie de
ma chambre, que j'ai été seule, je me suis
mise à pleurer désespérément...

« Que la vie est donc triste et mauvaise
pour les filles pauvres ! »

France cessa de lire et elle demeura, im-
mobile, les mains jointes sur les feuillets,
contemp lant avec des yeux qui ne voyaient
pas le jeu mouvant des vagues.

Soudain , elle ne jouissait plus de l'écla-
tante fête des choses, qui , une heure plus
tôt , lui emp lissait l'âme d'une sorte de joie
enivrée.

Sa pensée venait de soulever de trop
graves questions pour qu'elle n'en demeu-
rât pas troublée.

Deux j ours s'étaient écoulés depuis sa
conversation avec Colette. Ni l'une ni l'au-
tre n'y avaient fait allusion et toutes deux
savaient bien que jamais même elles n'en
rappelleraient le souvenir. Peut-être Colette
n 'y pensait déjà plus , absorbée dans son
rêve. Mais clle , France, n'avait pas oublié
une des paroles de sa sœur, dont l'impres-
sion lui demeurait singulièrement amère et
douloureuse...

— Tante ! voilà tante France ! jeta une
petite voix d'enfant.

Elle redressa la tête... Et alors elle aper-
çut , débouchant sous la voûte ombreuse de
l'allée, Rozenne qui avait Bob dans ses
bras. Une bonne suivait, traînant une voi-
ture d'enfant. France ferma son cahier et
se leva , un peu effarouchée de voir sa
retraite si lestement troublée.

Oèti mndJiodl au mardi
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DANS LES ETATS SUD-AMERICAINS

Les soubressauts de lia politique et les renverse me nts
de situations en Amérique latine sont devenus, en quel-
que sorte, une tradition. Depuis la réalisation de leur
autonomie, les républiques du centre et du Sud-Amé-
rique n'ont pas cessé d'être le théâtre de « pranuncia-
inientos », — révolutions de .militaires et coups d'éta t
de (généraux — entretenant une effervescence chronique
qui se traduit par l'instabilité des régimes. Pendant
(longtemps, ces états ont été en proie aux luttes classi-
ques qui opposaient, — du moins officiellement, — les
conservateurs aux libéraux (libérales et serviles). Au-
jourd 'hui, de socialisme a développé dans les villes et
ks régions industrielles un nombreux prolétariat. Dans
un nouveau mande, riche de perspectives, les « liberta-
dores » ont succédé aux « conquistadores ».

En 1934, iGetullio Vargas a fait promulguer une nou-
velle consti tution. Proclamé dictateur à vie, il renonça
au pouvoir en 1945. Depuis 1951, Vargas était de nou-
veau président. Comme sa démission venait d'être exi-
gée par l'année ensuite de l'attentat dirigé contre Carlos
Laciexda, journaliste de l'opposition, — et dont avait
été victime son ami Fiorento Vaz, officier aviateur , — la
situation du président était devenue intenable. Le sui-
cide de Vargas, survenant sur ces entrefaites, a provo-
qué une émotion considérable. Dans son testament. poli-
tique, que d'aucuns qualifiaient dapooryphe et qui
serait réellement authentique, le président déclare qu'il
a été victime d'intrigues étrangères provoquées par sa
politique sociale . Les richesses du Brésil y ont attiré les
grands prospecteurs et les gros capitaux du dehors.
Dans ces milieux de la 'finance, on la reproché à Vargas
une attitude trop .nationaliste ; on a dit qu 'il s'était mis
au (travers des desseins de « ses grands amis » des USA.
H avai t , à l'instar de Mossadegh, — si .l'on peut faire
oe rapprochement, — tenté d'implanter la Société natio-
nale du pétrole brésilien. Ses démêlés avec le trust des
cafés ne sont pas oubliés non plus. Comme l'histoire
a presque toujours deux versions dissemblables, il s'est
trouvé aussi, dans le. camp « populaire », des gens pour
soutenir l'avis contraire et prétendre que le président
était à la solde des Américains !

Pays partage entre des oligarchies riahissimes et des
prodétariats immenses, ces républiq ues latines sont tou-
tes dans le même cas et cherchent à atteindre leur libé-
ration, le plus souvent par des moyens révolutionnaires.
Une telle politique se heurte à de puissantes coalitions
d'intérêts privés. L'assaut donné au consulat des Etats-
Unis à Belo-Horizonte est un exemple de l'état d'esprit
qui règne .dans les milieux ouvriers du Brésil. Après le
suicide de Vargas, des troubles ont éclaté, du reste, à
Rio de Janeiro et dans plusieurs autres villes du pays.

L'ILE DE CHYPRE
L'affaire de Chypre continue à provoquer des réac-

tions diverses. Les étudiants d'Ankara ont manifesté
contre un éventuel rattachement à la Grèce. Un journal
turc a même trouvé moyen de qualifier la prétention
grecque de « manœuvre communiste », à laquelle les
patriotes .grecs se seraient laissés prendre. Et, pour com-
ble, du côté igrec, on se met à utiliser le même son de
cloche, s'il faut en croire une information des Nations
Unies (AFP. 26 8. 54) d'après laquelle le représentant
de la Grèce à l'ONU aurait tenu le, propos suivant :
«La Grande-Bretagne soutient les éléments communis-
tes à Chypre pour affaiblir le mouvement nationaliste. »
Comprendra qui pourra. Il semble, en tou t cas, qu 'avec
un peu d'imagination, on pourrait trouver une explica-
tion plus admissible. Gar, à force de servir un peu par-
tout le même épithète pour discréditer des adversaires
politiques, on finira par dénaturer le sens et la portée
du terme.

La source des achats économiques !
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Envois dans tout le canton par poste ou camion

L'ILE DE FORMQSE
Nouvelle menace pour la paix, M. lOhou En Lai a

proclamé son intention dc reprendre Formose que tient
Tchang Kai Tchek avec l'appui: des Américtiins. Cette
déclaration soulève un grave problème car la neutrali-
sation de Form ose a été une mesure uni la térale des
Etats-Unis , qui n 'engage pas l'ONU. La prochaine
guerre s'iamorcerait-elle là-bas ? Souhaitons que les
Nations Unies ne deviennent pas les Nations Désunies
et qu'elles puissent intervenir utilement chaque fois que
la paix du monde sera menacée. Jusqu 'à présent, hélas,
les motifs de discorde ne cessent de se succéder sous
la coupole où l'on a voulu concilier l'idéal et les réa-
lités souvent affligeantes. Alphonse Mex.

Un pilote américain
s'élève jusqu'à 27,000 mètres

L'armée de l'air américaine a confirmé que le com-
mandant Arthur Murray avait établi un nouveau record
d'altitude «au cours des derniers mois », à bord de
l'appareil expérimental « Bell XIA». Celui-ci a atteint ,
en effet, une altitude de plus de 27,000 mètres. Le
précédent record , établi par un pilote des « Marines »,
était de 25,300 mètres.

iPlli il̂ Sion
Les fêtes de Tous-Vents

Les préparatifs vont bon train. Le beau temps enfin
revenu permettra la réussite des journées pleines de
liesse, de saine gaîté.

Une revue « Autant en emporte Tous-Vents », d'An-
dré Marcel et Albert Verly, décors de Rouvinet et
Thoos, interprétée par les « Compagnons des Arts » de
Sierre, et des ballets parisiens 1900, fera rire tout le
monde, à gorge déployée.

L'ouverture officielle de ces festivités aura lieu le
samedi 4 septembre, sur la place de la Majorie.

Dimanche 5 septembre sera la journée officielle et
verra un défilé en ville, avec le bienveillant concours
de l'Harmonie municipale, des délégués des communes
libres cle Plainpalais , St-Gervais, les Bedzus de Morges ,
les Pirates d'Ouchy, le Tûrkenbund de Brigue, etc.

Bref , de la joie en perspective si le beau temps vient
collaborer à la parfaite réussite de ces fêtes qui dure-
ront du 4 au 7 septembre .

Une attraction au cœur de la cité
La démolition de l'ancienne maison Garbaccio, près

de la Grenette, attire beaucoup de curieux, admirant
le travail des trax qui arrachent pierres, vieux maté-
riaux, et les déversent sur les camions, en répandant
une poussière abondante que les ménagères des mai-
sons avoisinantes n'aiment guère, puisqu'elles doivent
trimer davantage pour tenir leur nid en parfait état de
propreté.

D'ici quelques jours , les travaux de démolition seront
achevés et l'on pourra commencer l'aménagement de la
place prévue. Un cachet pittoresque de la vieille ville
s'en va, diront les amants des vieilleries ! Quelques nids
de rats en moins, ajouteront les autres, plus réalistes...

Brillantes distinctions de vins sédunois
Plusieurs importantes maisons et commerces de vins

de la place de Sion ont concouru lors de l'exposition
d'agriculture de Lucerne et remporté des distinctions
bien méritées.

Nous relevons les noms suivants qui honorent les
intéressés et la ville de Sion :

Consultez
notre catalogue

Voyez
nos vitrin es
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FORCES HYDRAULIQUES

Encore la mise en valeur des eaux d'Entremont
Nous rappelons que, divers journaux valaisans ayant

publié les 12 et 13 août des articles sur ce sujet , nous
avons été appelé à y répondre les 20 et 21 août.

Les Forces Motrices d'Orsières ont cru devoir reve-
nir à charge les 26 et 27 août. Il n'est donc pas inutile
de fixer certains faits et dates.

A fin 1953, les représentants des FMO ont déclaré ,
entre autres à la commune d'Orsières, à l'occasion de
la discussion d'une demande de concession, qu 'il ne
fallait pas s'attendre de leur part dans un proche ave-
nir à l'érection d'un barrage dans la région. Elles pré-
voyaient même la dérivation des eaux d'Entremont vers
une autre vallée , ainsi qu 'il ressort d'une lettre du
17 mars 1954 de la comme d'Orsières adressée au
Département des travaux publics et aux communes in-
téressées de la Dranse.

Quant à nous, nous avons déposé auprès de l'Etat du
Valais , à l'appui de nos demandes de concession anté-
rieures , notre projet d'Emosson de mars 1954.

Or voici que , environ 4 mois après , les FMO dépo-
sent un contre-projet dit « des Toules », comportant ,
cette fois-ci , une accumulation partielle des eaux
d'Entremont sur territoire de Bourg-St-Pierre en mê-
me temps des articles de journaux paraissent , qui prô-
nent ce contre-projet , tout en feignant d'ignorer le
projet d'Emosson , qu 'ils atteignent dans ses sources
vives.

Le lecteur peut décider quel est celui des deux pro-
jets qui s'oppose à l'autre.

Puisqu'on portait la question devant le public, il
devenait indispensable d'informer exactement les com-
munes intéressées dont les concessions sont encore en
jeu.

En le faisant , nous avons estimé qu'il serait enfantin
de feindre , d'ignorer et passer sous silence un projet
qu'on nous oppose. Nous avons préféré une réponse
franche et objective . Nous l'avons basée principalement
sur des arguments qui sont à la portée de tout le
monde : l'intérêt public et celui des communes inté-
ressées.

Nous avons , il est vrai , fourni des précisions. Les
FMO se contentent , en revenant à charge , de faire
là-dessus « des réserves sérieuses », ce qui est évidem-
ment simple.

EDes déclarent ne pas vouloir s'engager dans une
polémique. C'est un peu tard . Car le fait de nous
opposer un proje t et de l'entourer de publicité nous
paraît être plus que de la polémique.

Puisqu'on revient d'ailleurs sur la question , on nous
permettra les quelques remarques suivantes :

On nous dit que l'exécution du projet des Toules
pourra être entreprise prochainement , alors que celle
d'Emosson exigera de longs délais.

Si les communes de Bourg-St-Pierre et Liddes s'en
rapportent aux expériences faites, force leur est bien
de constater qu'elles attendent depuis 32 ans que leurs
concessions soient mises en valeur.

Quant à nous, nous ne leur demanderons pas autant
de patience. Nous avons indiqué très ouvertement aux
communes dès le début un délai de préparation et de
mise au point d'environ 4 ans (ce qui est d'ailleurs
¦¦_-_¦ ...lll Ml !¦!.¦ ¦¦llll- —Il ll__.ll__._l I Ml . Il | n _¦_—1.11 __m . n.
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modeste pour une aussi grosse affaire , puisque le pro-
jet équivalent de Mauvoisin a demandé plus dc 5 ans).

Nous ajouterons au reste qu 'on exagère les difficultés
de notre projet pour les besoins de la cause. Nous ne
nous sommes pas engagés dans cette affaire avant
d'avoir les acquiescements de principe indispensables,

On nous dit aussi que toute l'énergie du projet des
Toules est de l'énergie suisse. Mais on ne dit pas qu 'il
ne s'agit que de 60 millions de kWh d'hiver , alors que
la part suisse de l'énergie d'Emosson est d'environ 370
millions de kWh. d'hiver.

On nous dit également que toute l'énergie des Toules
pourra être-affectée au besoin de nos populations et
de nos industries. Mais que leur en chaut , étant donné
le prix de cette énergie ; ensuite celle d'Emosson , pro-
duite en quantité supérieure avec les mêmes eaux , est
également à disposition des consommateurs valaisans.
et à un prix raisonnable.

On parle surtout des communes de Liddes et de
Bourg-St-Pierre. Mais il y a 8 autres communes de la
Dranse intéressées au projet. Et d'ailleurs , nous éta-
blissons, sur les seules communes de Bourg-St-Pierre
et d'Orsières déjà, un ensemble d'ouvrages presque
aussi importants que ceux des Toules.

On nous dit que le turbinage des eaux de la Dranse
se fera dans la vallée même. Mais cela nous paraît im-
porter peu aux huit communes de la Dranse qui en
retireront des avantages moins élevés que d'Emosson.

On ajoute que ce turbinage se fera dans des usines
existant déjà depuis longtemps. Nous ne saisissons pas
quel en est l'avantage. Il nous paraît plus profitable
au pays d'en créer de nouvelles.

On relève que le courant est produit à l'aide d'eaux
suisses. Mais les 60 millions de TcWh. d'hiver produits
par les eaux d'Entremont dans les usines de la Dranse
n'ont pas , semble-t-il, plus d'importance que les 145
millions produits avec ces mêmes eaux dans de nouvel-
les usines sises dans la vallée voisine.

On nous en voudra d'autant moins, pensons-nous,
de ces quel ques précisions — destinées à orienter les
intéressés — que toute une floraison cryptogamique
d'articles de journaux d'une assez étonnante spontanéité
éclosent à nouveau autour du projet des Toules. Ils
témoignent d'une bien soudaine tendresse pour les po-
pulations de montagne, et particulièrement pour celles
de Liddes et Bourg-St-Pierre — dont on s'est assez peu
préoccupé jusqu'ici — et dont on laisse entendre au-
jourd 'hui qu'elles sont quasi condamnées à disparaître
si ce projet ne vient pas à leur secours ! Comme si
les avantages que leur offre aussi le projet d'Emosson
ne comptaient pour rien ; et comme si les autres com-
munes de montagne intéressées (Orsières, Sembrancher,
Vollèges, Bovernier, Martigny-Combe...) qui retireront
toutes beaucoup plus de profits d'Emosson que des
Toules, n'existaient pas.

Il est surprenant que tant de sollicitude ne s'éveille
précisément qu'au moment où d'autres intéressés se
déclarent prêts à mettre en valeur — et de façon
plus rationnelle — des eaux inutilisées par leurs déten-
teurs depuis plus de 30 ans.

Mais aussi bien l'Etat que les paysans de la monta-
gne, à qui on n'en fait pas si facilement accroire ,
s'apercevront peut-être qu'ils assistent aujourd 'hui à la
répétition d'une pièce connue, qui s'est jouée il n'y a
pas si longtemps chez leurs voisins, et dont ils connais-
sent le dénouement. Il leur appartient d'en tirer les
conclusions.

Pour les Usines hydro-électri ques
d'Emosson S. A. :

Albert Maret.



Demain au Corso , les deux plus belles filles du
monde, dans

LES HOMMES PRÉFÈRENT LES BLONDES
h blonde (Mary lin Monroe) aime les diamants !
la brune (Jarre R usseLl) préfère les hommes !
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SION |
Les 4, 5, 6 et 7 septembre 1954

Fêtes traditionnelles de !

Tous-vents
i i

Tous les jours. Réminiscences de 1900 :
Ballets - Concerts (ordhestre et fanfare)

B A L
Dans les cabarets et caves : .

Attractions - Chant - Musique

A partir du vendredi 3 septembre, tous les jours , ;
] à 20 h. 30 (dimanche 5 septembre, aussi en ma- >
I tinée à 16 heures) :

f aande berne 1900
(Autant en emporte « Tous-Vents »)

en 2 parties et 8 tableaux, d'André Marcel et
Albert Verly, avec le concours d'un Grand Bal-
let Parisien , du chansonnier montmartrois Raoul
et des Compagnons des Arts de Sierre. Arran-

gements musicaux de Loulou Sohmidt

' Prix des plates : Fr. 6.50, 5.50, 4.50, 3.50 (droit
compris). Location chez Tronchet , rue de Lau-

sanne, Sion - Tél. 2 15 50 )

Dimanche 5 septembre : Journée officielle ; j
t à 14 h. 25, arrivée du train 1900 ; arrêt dans j
B toutes les stations de Saint-Maurice, à Sion ;

L

pour l'horaire , se renseigner dans les gares >

&^____3^^________ m_]_ s _______ -^&E_^-=_-_i

On cherche de suite à Mar-
tigny

APPARTEMENT
de 3 ou 4 pièces . S'adresser
au journal sous R. 2991.

ue os dame
état de neuf , Fr. 155 -
usagé, Fr. 60.— . Veuthey
Ravcy, cycles, rue Octodu
re , Martigny.

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 journal sous R 2872.

On cherche à louer àiMartigny

local pour magasin
de 100 à 200 m2 ,pour entrepôt. Offres sous chif-
fre ZW 7927, à Mosse-Annoncen , Zurich 23.

IPullooeirs coton
pour dames
Article lourd en bea
coton indéformable , cr
colore nouvelle , man
ches %, teintes mod<
jold , vert, blanc, noii

" Er 12.9C

Au Magasin Friberg-Carron
Martigny-Bourg, tél. 618 2<

JkïgF Martignt§
Le caporal de la sûreté Ernest Udriot

renversé par une voiture
M. Ernest Udriot , caporal de la Sûreté à Martigny,

revenait samedi de la vallée de Bagnes avec sa fille sur
le siège arrière du scooter qu'il conduisait. Au carre-
four de Bagnes et du Grand-St-Bernard, à Sembran-
cher, M. Udriot et sa fille furent violemment renversés
par une auto genevoise, conduite par M. Wurtember-
ger. Transportés à Martigny à leur domicile, M. Udriot
souffre d'une forte commotion, d'un déboîtement du
pied , de plaies et de contusions et a échappé à une
fracture clu crâne grâce au port du casque ; sa fille a
également été contusionnée.

Nos souhaits de guérison au sympathique caporal
Udriot et à sa fille.

Pris sur le fait
M. Ferdinand Pellaud, chef du service du gaz de la

municipalité, avisait hier soir le poste de gendarmerie
qu'on lui volait les lapins de son clapier. Rapidement
sur les lieux, les agents, selon les indications de M.
Pellaud , se rendirent dans un baraquement d'ouvriers
où ils trouvèrent un Italien en train de dépecer un
magnifi que lapin. Le voleur avoua sans difficulté et
reconnut également un vol identique au préjudice de
M. Besse.

Colonie de vacances
Après un mois passé à la montagne, nos fillettes doi-

vent aussi regagner la plaine. Malgré le temps pas très
favorable elles se sont tout de même fait beaucoup de
bien et rentreront dans leurs familles avec de belles
couleurs.

Un merci chaleureux à M. Elie Bovier et à ses colla-
boratrices pour tout leur dévouement vis-à-vis de cette
jeunesse.

Les 41 fillettes de la Ville et La Bâtiaz arriveront
jeudi 2 septembre à 11 h. sur la place Centrale.

QUILLES
Championnat entre Les Marécottes

et Martigny
Ce championnat , doté d'une magnifique channe, a

été disputé samedi au Café de l'Avenue à Martigny et
remporté par le club local par deux manches contre
une. Le lendemain, à la Creusaz, le club des Marécot-
tes remporta les trois manches, et le challenge sera
détenu pour une année ' par le club de La Loque des
Marécottes.

Le club de Genève se rendra à la Creusaz le 12
septembre pour disputer un match amical.

C. S. F. A.
Samedi et dimanche 4-5 septembre, rencontre des

sections romandes au Chalet militaire fribourgeois /
Gastlosen.

Sortie subsidiée. Réunion des participantes ce soir à
20 h. 30 au Tea-Room Riviera .

Course des O. J. de Monte-Rosa
Dimanche 5 septembre , course des O. J. de la sec-

tion dans la région de la cabane du Trient. Messe à la
cabane. Inscriptions auprès du club O. J. (tél. 6 13 84)
ju squ'à jeudi soir.

\ Jour et nuit 6 18 88 *

(Pmûi wmzdl JP©liifllli
Boucherie Chevaline A. Aebi,
Téléphone 6 10 91 Martigny-Bourg

D p |* Il E O On dherohe un

pour confitures PORTEUR
Dirrcri-Vaudan, ferme de Entrée 15 septembre. S'adr.
la Zouil'lat, Martigny, télé- à la Boulangerie Lonfat ,
phone 6 16 68. Marti-gny.

Docteur Maladies des yeux «¦> demande

Qh. BROCCARD DOCTEUR JEUNE FILLE
MARTIGNY LéOll BrOCCdrd aimant la campagne et les

, . enfants pour aider au mé-
<IDS6nt reçoit à Martigny, Pharma- mf re et aux travaux des

cie Lovey, tous les mardis champs . Salaire à convenir.
du 30 août au 15 septembre et vendredis de 12 h. 30 à Entrée 1er sept. Faire of-

14 h. 30 et sur rendez- £res. à M. Ulysse Groux ,
On cherche de suite à Mar- vous - Absent le vendredi 3 Bioley-Magnoux , près Ber-
tiany septembre . cher.

Anospfpiîipof JEUNE FILLE mm FfLL£
n|l|llil tUllfUJII de lg ans _ cherc]le piace est cherchée pour aider à la

An o ™,V.P, ÇVlr _ n irmr d'aide-vendeuse, de préfé- cuisine dans notre étahlis-

î 1 sZ R 2992 ' _ _ _ _ _ Martigny. S'adr. au sèment Place stable, 1 he,!-
______________ joumal ,ous R . 2996. re de Lausanne. Gain 150

' plus pourboires.
FmnlnifPP S'adr. à Henri Meylan , H6-blll|JIUJ6C 0n €]lellohe pour ,tout de tel de Ville. Téléph. 021 /
de maiSOn suite 8 .32 22, Le Lieu , V. de..-» Joux.

cherchée pour ménage dc g» ga OM &*a f i l  g ¦ ff» g* S"S 

Sè̂ X Entiee
(
dc
b

ruifeeo?à dUIlllHBllol (S A VEIDIEconvenir. M m e .Marcel
Bau d, 146, route de la Ca- pour le café. S'adr. à l'Iïô- à prix occasionnels :
pite , Cologny, Genève. tel 'Suisse, Martigny-Gare , 2 JEEPS Willis base, avec

tél. 6 12 77. remorque ;
A louer , à Martigny-Ville, 3 VW ;
0 0  

n U R U D D C  A vendre quelques 1 CAMION Commer-Die-

GHAMBRE PflIKÇINFS 2 AUTOTRACTEURS Fr.
meublée rUUOdlUCO 1500 _ 2000 _

chairôfable. S'adr. au jour- « Bleu de Hollande _ ,  Garage Branca Vétroz ,
nal sous chiffre R. 2993. Charles Terrettaz , Charrat. tél. 027 / 4 13 32.

PRÉS

Téléphone

Entreprise concessionnée, Frigorifiques « Electrolux » pQur reRain Fairc offre3
Concessionnaire Lonza et PTT Oscar Toris , Saillon.

On demande à louer des

SPECTACLES
Cinéma Etoile, Martigny

Mardi 31, mercredi L r et dimanche 5, à 17 h.,
MYSTERE A SHANGAI. Un formidable film policier
français , d'après le roman de Steeman, « La nuit du
13».

Violent, mouvementé, stupéfiant !... Une atmosphère
de danger où ils sont tous soupçonnés, mais un seul
est coupable . Ne manquez pas ce chef-d'œuvre du
film policier !

Dès jeudi, le premier grand film français tourné à
New-York L'ENEEMI PUBLIC N» 1. L'ennemi public
N° 1 c'est bien entendu Fernandel ! Mais, un Fernandel
inhabituel , qui est à la fois comique, sentimental , hu-
main, satirique et même violent et dangereux. A ses
côtés, nous trouvons la toute charmante Zsa Zsa Gabor
et les non moins célèbres vedettes que sont : Saturnin
Fabre, Louis Seigner, Jean Marchât et Nicole Maurey .

Un film grandiose... 2 heures de rire et d'angoisse...
un spectacle à ne pas manquer.

« Les hommes préfèrent les blondes »...
... mais ils n'en épousent pas moins les brunes !

Un film à voir, Mesdames, si vous désirez être docu-
mentées à ce sujet.

Si vous aimez les filins gais, allez voir au Corso :
Les hommes préfèrent les blondes, avec les deux plus
belles filles du monde : Marilyn Monroe , la blonde, et
Jane Russell, la brune.

Quant à savoir en fin cle compte si les hommes pré-
fèrent les blondes, c'est une autre histoire...

Dès mercredi, sur l'écran du cinéma Corso. Loca-
tion : 6 16 22.

Cinéma REX Saxon
Jeudi 2 et vendredi 3 : MYSTERE A SHANGHAI.
Samedi 4 et dimanche 5 : LA FILLE DU PUISA-

TIER, de Marcel Pagnol, avec Fernandel , Raimu, Jo-
sette Day et Charpin. Un film que l'on voit... que l'on
revoit... et qui nous apporte toute la gaîté, la verve,
la joie de vivre, la sagesse aussi de ce peuple du Midi
nourri de galéjades et de soleil.

Attention : Vu la longueur du programme, le film
commence avec le début du spectacle. (Interdit sous
18 ans).

IjNDES ROMANDES
(Extrait de Radio-Télévision)

MERCREDI : 7.00 Le bonjour de Radio-Lausanne. 7.15 In-
fonnations. 7,20 Premiers propos et petit concert. 11.00 Emis-
sion d'ensemble. 11.55 Refrains et chansons modernes. 12.15
Musique exotique. 12.25 Le rail , la route, les ailes. 12.45 Infor-
mations. 12.55 Non stop. 16.30 Musique de scène et de ballet;.
17.00 La rencontre des isolés. 17.20 Troisième symphonie, de
Borodine. 17.30 Maîtres vénitiens des XYIIe et XVIIIe siècles.
18.00 Le rendez-vpus des benjamins. 18,20 Mélodies finlandai-
ses. 18.30 Visages de femmes finlandaise. 18.45 Deux disques.
18.50 Micro-partout. 19.15 Informations. 19.25 Rencontres inter-
nationales de Genève. 19.45 Mélodiaina. 20.20 Entretien avec...
Biaise Cendrars. 20.40 Le mercredi symphonique. 22.30 Infor-
mations. 22.35 Jazz hot. 23.10 Dernier» ; notes...

JEUDI : Le bonjour matinal. 7.15 Informations. 7.20 Les
propos du matin et petit concert. 11.00 Emission d'ensemble.
12.15 Le quart d'heure du sportif, 12.&5 Musique légère. 12.45
Informations. 13.05 Le charme de la mélodie. 13.40 Concerto
pour violon et oraliestre, de Vieuxtemps. 16.30 Thé dansant. 17
h. Vos refrains favoris. 17.30 Lucie de Lammennoor, causerie-
audition. 17.50 Récital de piano. 18.10 Les Joyeuse*. Commères
de Wnidsor, ouverture de Nicolaï. 18.20 La quinzaine littéraire.
18.50 Doux souvenir, de Rhainwald. 18.55 Le micro dans la vie.
19.15 Infonnations. 19.25 Le miroir du temps. 19.50 Egmont,
ouverture de Beethoven. 20.00 Boulou , feuilleton. 20.30 Festival
du disque 1954. 21.30 Concert par l'Orchestre de chambre de
Lausanne. 22.30 Informations. 22.35 Le voyage aux îles. 23.05
Mer tranquille et heureux voyage, de Mendelssohn.

VENDREDI : 7.00 Bonjour du matin. 7.15 Informations. 7.20
Propos du matin et petit concert. 11.00 Emission d'ensemble 12.15
Le mémento sportif . 12.20 Musique légère. 12.45 Infonnations.
12.55 Au music-hall. 13.20 II Maestro di Cappella , de Cimarosa.
13.45 La femme chez elle. 16.00 La sensibilité musicale con-
temporaine. 16.30 Muique tchèque et hongroise. 17.00 La ren-
contre des isolés. 17.20 Musique russe. 17.40 Œuvres de J.-S.
Bach . 18.10 L'agend a de l'entraide. 18.20 Musique sur le mon-
de. 18.45 Les cinq minutes du tourisme. 18.50 Micro-partout.
19.15 Infprmations. 19.25 La situation internationale. 19.35 Lcs
rancontres internationales de Genève. 19.55 En flânant  dans Pa-
rti. 20.15 Questionnez, on vous répondra. 20.35 Musique légère.
20.50 L'Appel de la Maison. 21.45 Œuvres pour le piano. 22.15
Musique américaine. 22.30 Informations . 22.35 Concert de Sin-
fonies, de Bertin de la Doue. 22.55 Pour faire de jolis rêves...

CONDUITE
INTERIEURE

à partir de

4.800Fr. IIOUUI*

KASPAR FRERES
Garage Valaisan

SION
Tél. 2 12 71

Distributeurs locaux :

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

oncles
Gom_merce a remettre en
pleine extension. Agences.
Exclusivités. Affaire inté-
ressante. Offres par écrit
au journal sous chiffre R.
2995.
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«BQ HL Un formid... f i l m  policier français

-É-ijftjLlIilulj Mystère à Shanghaï
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cr grand f i lm français réalisé
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^«1 Wr L'ennemi publie N" 1
^^ -̂*^m9̂  avec Fernandel.

^SBV&Q̂  Jeudi 2 et vendredi 3 :

^PP§»®k Mystère à Shanghaï
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Samedi 
4 et dimanche 5 :

.. ¦V'-v " ¦ .^" 'VSBjJHïït ^ne réédition du célèbre chef-d'œuvre
Bjy ĵW^WSBBP de 

Pagnol

^OSZy  ̂
La fille du 

puisatier
ĵBH^ I jjy^ avec Fernandel et Raimu.
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tout de suite I

ôttùnH ' de- \$a_z<Mi '
Dimanche 5 septe mbre

__ __ _ de la sw
bal organisé par la Fanfare municipale
« La Concordia »
Orchestre BURKI

La France refuse la CED
Après des interventions passionnées de MM. René

Mayer, de Moustier, Edouard Herriot et une réplique
du président Mendès-France, l'Assemblée nationale
approuve , par 319 voix contre 264, la question préala-
ble à laquelle le président du Conseil avait donné la
signification d'un rejet de la CED et qui met fin à ce
long débat.

Ce vote équivaut pratiquement au rejet du projet qui
tendait à autoriser le président de la République à rati-
fier :

— le Traité de Paris instituant la Communauté euro-
péenne de défense.

— les accords de Bonn qui rendaient à l'Allemagne
sa souveraineté, sauf dans le domaine militaire,

— les protocoles annexes au traité de Paris signé en
1953, •¦•• -

— le traité entre l'Angleterre et les six pays de la
Communauté.

Au sujet de l'avion suisse
tombé en Lombardie

En complément de notre information en première
page, nous apprenons que le pilote était M. Edmond
Dugoud, né en 1915, originaire du canton de Fribourg,
père d'une petite fille, et était domicilié à Ascona de-
puis 1948.

Les deux passagers qui ont perdu la vie avec le
pilote sont : M. Hubert Ott, né en 1925, de Dussel-
dorf , maître d'école, et Mlle Ingeborg Graefer, née en
1926 à Hochthal , institutrice.

r : _ __ _ ->\

Institut de Commerce de Sion
g*pfg^| RUE DU 

COLLEGE |
Cours commerciaux complets de 6 à 9 mois

(Diplômes de langues et de commerce)
Sections pour débutants et élèves avancés

HH Rentrée : 9 septembre j|||
Demandez le programme d'études à la

Direction
Seule adresse : Dr Alex. Théier , prof. dipl.
Tél. : Ecole 027/2 23 84 - Appart. 2 14 84 -

Rue du Temple

V , >

Renault 4 GV à\\WW FILLE
Champs-Elysées, mod. 52, do 16 à 18 M aidcr
avec housses, chauffage et , __ » •. i _ _____, , __• . __ dams un ménage a-la cam-islace cliaurtiante , 2. pneus
neige au 80 %, voiture en Pa?ne- Vle de fa™Ue> Ga"
parfait état. Roulé 30 000 Res a convenir. S adr. à M.
km. Prix à discuter. A la- Werly^Flaction , Lignerolle
même adresse à remettre (Vaud).
Cours Assymil par disques 
pour n'importe quelle lan- g%K_ f o  _ ClïTllIOune. Payé Fr. 200 . - - . cédé U|j|jA5l(JfilO
à Fr. 90.— . Ecrire sous
chiffre 709, 'à Publicitas , A vendre un MANTEAU
Mailtigny. fourrure , cn mouton gris,

' 42 ; un petit MOTEUR à
nmiiiRPi ¦"> ¦%»¦ mazout « Bunner Bébé»;
SOIn lnELlERE une PLAQUE de propreté

cn fonte , cmaiïlée brune, et
est demandée T>our tout de une MACHINE A COU-
suite dans café, restaurant , DRE électri que « Singer ».
au Gafé du Chemin de Fer, Le tout en bon état. S'adr.
Rolle. Tél. 7 57 06. au tél. 026 / 6 15 44.

A vendre voiture

W0LSELEY 948
moteur et batterie neufs, roulé 5.000 km., assu-
rance et impôts payés jusqu 'à fin 1954, (cause
départ).

S'adresser M. Se'bban , Restaurant de la Tour,
Martigny, aux heureis des repas.



Plus petits,
mais avec les
qualités des grands
Il n'est guère de petite voiture qui possède comme TANGUA ou la PREFECT, autant de qualités et se
rapproche d'aussi près de la grosse automobile par ses caractéristiques. Ces deux modèles, construits en
Angleterre, concrétisent l'expérience acquise par les Usines Ford dans le monde entier. L'ANGLIA et la
PREFECT se distinguent par toutes les caractéristiques des grosses voitures: moteur remarquablement
robuste et silencieux, aux brillantes reprises - freins bien dimensionnés - intérieur et coffre des plus
spacieux - ligne élégante de la voiture typiquement américaine. De même i'ANGLIA et la PREFECT répon-
dent en tous points aux exigences dont nous sommes coutumiers à l'égard des voitures européennes.
Toutes deux sont économiques à l'emploi et à l'entretien - extrêmement maniables aussi bien dans le trafic
urbain que sur les routes étroites - bonnes grimpeuses - peu coûteuses en impôts et assurances et - last
not least - particulièrement avantageuses à l'achat. L'ANGLIA et la PREFECT sont équipées d'un moteur
6 CV, 4 cyl. développant 36 CV au frein; la conduite est agréable et précise; la suspension indépendante
des roues avant assure un confort routier parfait. Une course d'essai prouve que I'ANGLIA et la PREFECT,
bien que de moindres dimensions, sont dotées de toutes les qualités des grosses voitures.

Vf
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Anglia Fr. 5950-

Prefect Fr. 6650.-

Distributeurs locaux : Brigue : Franz Albrecht / Montana : Pierre Bonvin /
Viège : Edmond Albrecht / Martigny : A. Métrailler / Orsières : Gratien Lovey.
Les distributeurs d'autres localités figurent dans l'annuaire téléphonique sous
« FORD ». - Délégué : O. Gehriger, Zurich.

2 portes, 4 cylindres, 6 CV

"•.¦.-#?:¦ ¦ *':_ lrfc>B I * portes, 4 cylindres, 6 CV

ÉÏlBfipB̂ l 
Le sV stème de crédit Ford vous donne

!IS*N§f| §̂̂ B..J toutes facilités pour l'achat d'une voi-
_ _*SJSSf' ' _ _+. ." i ture. Les agents officiels Ford sont à
%W_̂_ WMm^j _\ votre disposition pour tous renseigne-
"_ _ ,_ ___ " __ * !_ z.___ m ments.

A louer à MARTIGNY-VILLE (proximité ave
nue de la Gare), dans situation tranquille et en
soleilée, pour le printemps 1955

APPARTEMENTS
munis de tout le confort, chambres spacieuses,
balcons, machine à laver commune, ascenseur.
Les appartements peuvent être réservés dès
maintenant sur plan.

2 chambres, bain, cuisine, dès Fr. 100.—
3 » » » » » 120.—
4 » » y> _ _ 145.—

Eau chaude et chauffage en sus.

S'adresser à Mme Vve André Desfayes, place
Centrale, Martigny-Ville, tél. 614 09, l'après-
midi ou sur rendez-vous.

û\Ça__lô_ _ Z_ _ _ _- Ciïnf Uète ___.

jjjBIIHï^^ )̂
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"ARTICLES oc FETES "____M____r Kl.623 51 \

Fruits ___ Ulm
Producteurs : Nous achetons touj ours aux meil-

leures conditions tous fruits et légumes.
Epiceries-primeurs : Notre service de distribu-

tion vous assure une livraison régulière de
tous fruits et légumes, tels que : pommes,
poires, tomates, choux - fleurs , pommes de
terre, etc.

FELLEY FRERES , fruits en gros - SAXON
Téléphone 026 / 6 23 27
¦# La plus ancienne maison d'expédition clu Valais ¦&

FRA S ERS
2000 plantons Mme Mou
tôt à vendre, 3 fr. le cent
Fraisière 2e année, traitée
S'adresser à Victor Ramo
ny, Martigny-Boimg.

éEmE 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"' 0 Arnmann,
Weinbergstr. 66, Ki'lchberg
près Zurich.

CHIEN
lucernois , 5 ans, chassant
tous gibiers. - S'adresser à
Fluvius Bruchez, Saxon.
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A louer à Martigny-Ville,
av. du Simplon, petit

APPARTEMENT
mansardé de 2 chambres,
cuisine, WC, réduit et ca-
ve. Libre de suite.
S'adresser au journal sous
R 2912.

BOUCHERIE - CHARCU-
TERIE SAVARY à ORSIE-
RES. Tél. (026) 6 82 29,
vous offre :

saucisses
mi-porc extra
Fr. 4.— le kilo

Roues
de brouettes

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

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

Dr J. LONFAT
DENTISTE
MARTIGNY

ABSENT
On prendrait en pension

un ou deux

ENFANTS
Altitude 850 mètres. Bons
soins. Prix à convenir.

Ecrire au journal sous R
2944.

JE» FILLE
pour tous 'les travaux dans
restaurant, ayant quelques
connaissances du service. -
Faire offres à Mme Vuille,
Restaurant du Crêt , à Tra-
vers (Neuchâtel).

A LOUER
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.
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St-Maurice
Martigny-Ville
Chamoson
Sion
Sierre

1 belle chambre à coucher en noyer massif , soit : 1 lit
avec literie crin animal, refait à neuf , 1 armoire à 3
portes , 1 lavabo à glace et 1 table de nuit , pour
Fr. 850.— ; 1 cuisine, soit : 1 buffet , 1 table, 4 tabourets ,
le tout avec lino, pour Fr. 230.— ; ainsi que 6 lits à 2
places, literie refaite à neuf , avec matelas en crin neuf,
pour Fr. 220.— ; idem, 1 _ place, Fr. 190.—, divans avec
matelas neuf , Fr. 145.— ; 3 lits d'enfants avec matelas
neuf , Fr. 75.— .pièce ; armoires à 2 portes , neuves, Fr.
135.— pièce ; idem, à 1 porte, Fr. 100.— ; 4 commodes
de Fr. 50.—, 70.— et 95.— ; canapés de Fr. 40.—, 50.— ,
80.— et 90.— ; tables de nuit, depuis Fr. 8.— .
S'adresser à Brochella, ameublements, Fully, tél. 6 31 53.

Le confort du gaz
à la campagne !

•> • •

Paul Coutaz , Combustibles
Stragiotti frères S.A., Ferblanterie
Abel Carrupt , Agence agricole
Lorenz & Cie, Quincaillerie
Jules Bonvin, Serrurerie

cuisiner rapidement et commodé-
ment, disposer même d'un four , et
avoir une cuisine toujours propre
et reluisante, d'un entretien facile.

pour la cuisson
et l'éclairage,
le chauffe-eau
et le réfrigérateur

La belle confection
avenue de la Gare

A vendre un

P0TAÛER
à bois, Sarina. d'occasion ,
avec PYRAX de 100 litres.
Prix à discuter. Téléphoner
au 021 / 6 82 06.

Butagaz est livré à domicile. C'est un
gaz non toxique. Il est économique à
l'usage et ne nécessite aucune instal-
lation. Dès demain, vous pouvez l'avoir
chez vous.

KBIŜ ^
«Butagaz» - un produit Shell

Le tirage de la Loterie romande
128" tranche, tirage 28 août 1954,

N° ou termin. Lot gagné N° ou termin
751 30
9961 75

428041 1200
437701 450
444961 1200
450221 600
487281 2400
492121 1200
496491 12000

4002 150
9972 75

380232 900
389622 2400
399822 12000
4038,33 450
415072
427712
434712
437132
462972
468023
480712
489682

56.33
453193
454723

415072 1200
427712 2400
4.34712 1200
437132 450
462972 1200
468022 450
480712 600
489682 600

56.33 75
453193 12000
45472-3 600

8424 75
386304 450
393914 750
404094 750
417674 2400
424344 12000
438694 12000
447754 12000
466744 600
486834 600

0125 75
.382485 750
421485 750
452755 750
487935 1200
492975 600
496355 1200

1106 75
2706 75
8436 150

Prescription (dernier délai d'encaissement) : 1" mars 1955

Bclfaux
Lot gagné
600.-
600.-
750.-
750.-
750.-
900.-
900.-
450.-
900.-
600.-

12000.-
13000 _

387206
389356
410926
430236
428896
429546
452326
452676
466376
483466
489676
493386

97
•147
3627

•388.307
425477
461787
488747

l'S
30
75

2400
450
1300
1200

38 18
386178 900
404548 450
411858 1200
411988 900
417028 1200
4ia508 900
419058 2400
419258 12000
429068 1200
430158 750
453858 12000
468878 450
485848 1200
493728 900

9 6
399309 456

10 21
50 12

2180 75
6600 75

391850 912
408350 12012
41.5480 1200
434530 12000
439750 912
446080 750




