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Nous voici à Rheinau qui a déjà fait  couler
beaucoup d'encre et qui n'a pas fini d'agiter
l'op inion.

Après la célèbre chute de Laufen , face au
château romanti que du même nom, où il
s'écrase dans un roulement de tonnerre , le
Rhin assagi coule ses eaux dans un paysage de
rêve, entre des falaises qui diri gent son cours
vers le sud, avant de lui imprimer la direction
de Bâle. Des taillis recouvrent ces escarpe-
ments et en atténuent la rudesse et l'â preté.
Comme s'il avait quel que regret de quitter ces
lieux enchanteurs le beau fleuve paresse en
faisant de majestueux méandres non loin du
fameux cloître de Rheinau qu'il enserre dans
une île, bai gnant de ses flots apaisés les murs
séculaires.

Or, c'est justement à cet endroit précis
qu'on édifie un barrage qui fera refluer les
eaux jusqu'à la célèbre chute du Rhin. On sait
que la Ligne suisse pour la protection de la
nature , et d'autres associations encore, ont
protesté avec véhémence contre les travaux
en cours sous prétexte que l'on sacrifie à un
but purement utilitaire la beauté du paysage.

Des manifestations ont eu lieu , dans les-
quelles les partici pants ont perdu le sens de
la mesure et de la dignité. N'a-t-on pas pro-
mené en effi gie la tête cle M. le conseiller fé-
déral Escher, rendant ce magistrat responsa-
ble de l'atteinte portée à la beauté du site? Or
la concession de Rheinau a été accordée en
1944, donc bien avant l'accession de M. Escher
à la haute charge qu 'il occupe en ce moment.

Jamais, pour une question où la politi que
n'avait rien à voir , l'op inion n'a été aussi mon-
tée que dans le cas qui nous intéresse, et il est
à prévoir que ce n'est là qu'un prélude puis-
que les citoyens suisses devront finalement se
prononcer sur cette question.

Il faut se féliciter de toute réaction popu-
laire contre une atteinte quelconque au patri-
moine sacré de la patrie. A notre époque de
matérialisme on sacrifie trop volontiers au dé-
sir de lucre les valeurs idéales et morales :
aux yeux de beaucoup, seul compte ce qui se
monnaie , et l'on ne discerne plus les coups de
griffes que chaque jour , partout , l'on donne
aux p lus beaux paysages. Ainsi ces derniers
temps on a dressé des py lônes disgracieux se
profilant contre un remarquable sanctuaire
édifié dans un des sites les p lus remarquables
de la vallée de Bagnes ; on ne nous fera pas
croire qu'il eût été impossible de les déplacer
de quelques mètres ; sans doute il eût fallu
sacrifier pour cela quel ques centaines de
francs qui n 'étaient pas prévus au bud get.

Mais revenons à Rheinau. Appelé à Zurich
pour affaires professionnelles nous avons tenu
à nous rendre compte de visu de la situation ;
ces t  pourquoi nous avons fait un détour jus-
qu'à Schaffbouse af in  de pouvoir ju ger en
toute objectivité.

Force nous est de reconnaître que l'on a dé-
mesurément exagéré les choses et que les bar-
rages qu'on se propose d'édifier — il y en
aura trois — n'apporteront que des modifi -
cations de détail au paysage et il faut , être
tout près pour les apercevoir. Il en va autre-
ment des cheminées d'usines que l'on a laissé
édifier il y a bien des années déjà , et contre
lesquelles nul n'a protesté.

Rien d'essentiel né sera changé. La célèbre
chute en part icul ier , n'est pas touchée en quoi
que ce soit : les eaux refoulées par le barrage
viendront tout simp lement bai gner le pied de
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l'escarpement , et le contraste n'en sera que
plus saississant entre le fleuve tumultueux
tombant de 30 mètres de hauteur et cette sur-
face sans remous s'étendant au bas de la falai-
se. Et là même, rien de modifié en soi puisque,
actuellement déjà , les flots courroucés se
transforment en un lac parfaitement étale.

Quant au barrage, sa hauteur de 10 mètres
environ constitue toute la chute utilisable ;
c'est dire qu'il n'y aura ici ni conduite forcée
apparente, ni abaissement sensible du niveau
de l'eau, puisque nous n'avons pas affaire à
un lac qui se vide, la hauteur du bassin restant
constamment la même : Rheinau n'étant en
somme qu'une usine au fil de l'eau.

II n'y a donc pas ici de comparaison à faire
avec les bassins d'accumulation créés un peu
partout dans nos vallées et qui , il faut le re-
connaître , n'apportent guère un élément de
beauté dans le paysage : lors des basses eaux
on n'aperçoit qu'un lac minuscule ceinturé de
rives boueuses.

Comme on l'a dit, il n'en ira pas de même
à Rheinau. D'autre part toutes les mesures
sont prises pour que les transformations
soient le moins apparentes possible : l'usine
sera construite dans les flancs de la falaise et
en partie masquée ; les surfaces qu'il faudra
défricher seront reboisées ; les transforma-
teurs et les installations cle distribution seront
dissimulés dans les talus, et l'énergie transpor-
tée par des câbles souterrains jusqu 'à une dis-
tance telle qu'il n'y aura pas de lignes à haute
tension visibles dans le voisinage de l'usine.

Tous ces travaux se feront d'ailleurs en
étroite collaboration avec des spécialistes suis-
ses et allemands en matière cle protection de
la nature et des sites. Comme on le voit , les
pouvoirs publics d'une part , et les concession-
naires d'autre part sont bien décidés à mettre
tout en œuvre pour conserver à Rheinau et à
toute la région avoisinante sa majestueuse
beauté.

Ne soyons donc pas des fanati ques ; sachons
raison garder et jugeons objectivement de
toute chose. Parce que jusqu 'ici nous avons
laissé enlaidir nos plus beaux sites, porter at-
teinte au patrimoine national , nous ne devons
pas par une réaction contraire et irréfléchie
nous opposer au progrès. D'ailleurs , dans le
cas qui nous occupe les travaux sont déjà fort
avancés et on prévoit leur achèvement dans
deux ans ; en arrêter l'exécution comme le de-
mandent les initiants serait aussi stup ide que
déraisonnable. CL...n.

terre d'élection pour chefs d'orchestre
On sait que plusieurs chefs d'orchestre et solistes

célèbres résident dans cette magnifique région du Lé-
man : W. Furtwangler, C. Schurich t, P. Klecki , Clara
Haskil, N. Magaloff , etc. On apprend aujourd'hui que
de nombreux- artistes de réputation internationale vien-
nent régulièrement y passer leurs vacances : Eugène
Ormandy, Alexandre Braïlovsky, Wilhelm KempC P.
Fournier et le prestigieux violoniste Nathan Milstein.
Ceci explique comment est né le Septembre musical
de Montreux-Vevey qui sera , pour la neuvième fois,
célébré cette année avec le concours de l'Orchestre
national 

^ 
de Paris, fort de 107 musiciens (Radiodiffu-

sion-Télévision française).

un des meilleurs films de l'année. A ne pas
manquer 1
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La semaine prochaine

ECHOS ET ROUUELLES
Pour déterminer le vol

des mouches
On ne peut guère attacher un fil à la patte d'une

mouche comme on passe une bague à celle des oiseaux
et pourtant l'étude des migrations des insectes, des
mouches et des moustiques présente une importance
considérable. Les spécialistes des recherches atomiques
ont mis au point, lit-on dans « Science et Vie », une
solution pratique dont les entomologiste font leur pro-
fit : il s'agit d'incorporer, à un appât, des traces d'iso-
topes radioactifs qui se fixent sans dommage dans les
tissus des insectes qui les absorbent. Ainsi, lorsqu'on
les capture, il suffit d'un compteur de Geiger pour les
reconnaître.

Des mouches « traitées » ont été repérées à 20 kilo-
mètres de leur point d'envol. Cette méthode permet de
vérifier l'efficacité de certains insecticides, de détermi-
ner les facteurs qui influencent sur le déplacement des
nuées d'insectes et de mettre en évidence les possibilités
de contamination à grandes distances.

Les chemins de fer
dans le monde

On estime la longueur du réseau ferroviaire mondial
à 1,250,000 kilomètres et le nombre des traverses uti-
lisées à 3 milliards dont 95 % sont en bois.

Pour leur entretien, on utilise 150 millions de tra-
verses par an.

Les autres matériaux employés pour les 5 % de tra-
verses restants, sont l'acier, la fonte et le béton.

La supériorité du bois tient a son élasticité, à son
poids faible comparativement à celui des autres maté-
riaux, à sa résistance électrique, à sa capacité d'absorp-
tion du son, à son aptitude à tenir les tire-fonds et à ses
propriétés non électrolytiques.

Suivant les pays, le nombre de traverses varie cle
1200 à 2100 par kilomètres, mais la moyenne est géné-
ralement de 1500.

*Zùub- d'n&libûH'
« Alea jacta est. » L'Assemblée nationale française a

rejeté le traité sur la CED par 319 voix contre 264,
sur une question préalable posée par le général Aume-
ran (indépendant). Ce député d'Alger reprochait aux
gouvernements précédents de s'être cramponnés à la
CED et au réarmement de l'Allemagne alors que l'ar-
me atomique modifiait complètement les données de
la stratégie. « Ce n'est pas, disait-il , parce qu'il y a le
danger soviétique et que l'Allemagne relève la tête
que la France doi t s'immoler sur l'autel de l'Europe
pour la défense des Anglo-Saxons. La CED avec ses
quarante divisions n'effraiera jamais l'URSS. Cç qui
1 inquiète, c'est la perspective de l'entrée dans cette
organisation de l'Allemagne souveraine, admise aux
secrets atomiques et revancharde. Une catastrophe se
produirait rapidement. « Or la question préalable , aux
termes du règlement de l'assemblée, tendait à décider
qu'il n'y avait pas lieu de délibérer ; son adoption en-
traînait automatiquement le rejet du texte en discus-
sion. L'assemblée avait été saisie d'une motion d'ajour-
nement du débat au 21 septembre , avec mission pour
le gouvernement de rouvrir une conférence cle Bruxel-
les sur la base des propositions de M. Mendès-France.
Elle s'est prononcée contre l'ajournement en accordant
sa majorité à la proposition Aumera n , que M. Edouard
Herriot , président honoraire de l'Assemblée et co-si-
gnataire cle ce texte, défendit avec son éloquence cou-
tumière de vieux parlementaire en dépit de l'opposi-
tion vigoureuse de M. Paul Reynaud et d'autres dépu-
tés partisans de la CED. M. Herriot a relevé entre au-
tres à l'appui de sa thèse l'absence de solidarité résul-
tant du fait que l'Angleterre, « nation complémen-
taire de la France », ne se trouvait pas engagée par
le traité. Il s'est élevé, en outre , contre les sacrifices
de souveraineté demandés à la France. « Quand une
nation , dit l'orateur, n'a plus la direction de son ar-
mée, a-t-elle encore la direction de sa diplomatie ?
Je réponds non. Mon refus de la CED n'est pas un
refus opposé à la construction de l'Europe et au ren-
forcement de la paix. Ce à quoi je m'oppose, c'est à
une prétendue construction de 1 Europe fondée sur
l'armement et le surarmement. »

La procédure expéditive employée en l'occurence n'a
pas permis à l'auteur et aux signataires du traité cle
prendre la parole pour défendre leur œuvre. On se
rappelle que la suggestion de l'armée européenne était
une émanation du cerveau de M. Pleven , que le proj et
constitutif fut élaboré par M. Schumann et qu'il fut
enfin signé à Paris par M. Pinay, il y a deux ans ; deux
ans pendant lesquels le vote du parlement a été cons-
tamment renvoyé. Décidément, M. Mendès-France,
l'« homme du destin », est aussi celui des successions
difficiles.

Cette mémorable séance s'est achevée dans le tu-
multe , partisans et adversaires en désaccord ayant re-
trouvé un commun accord — musical , cette fois — clans
le chant de la « Marseillaise » entonné par les deux
fractions opposées avec la même ferveur patrioti que !

En France, les réactions s'annoncent vives ou pas-
sionnées. Des démissions ministérielles sont probables.
L'Allemagne de Bonn , si elle éprouve une déception
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Ohé ! les belles gentianes !
Il ne s'agira pas ici de ces ravissantes coupes

bleu foncé qui poussent et s'épanouissent sur les
pas de la neige en recul dès que le « joly moy de
may » s'installe en montagne.

Non, c'est de la « grosse gentiane » que je veux
parler. De celle qui pousse de hautes tiges aux
feuilles d'un vert-bleu et qui loge ses fleurs jaunes
dans des sortes de godets, le long de la hampe.

Cette plante se trouve partout dans nos Alpes et
en telle surabondance, parfois , que le développe-
ment des gazons en pâtit. C'est peut-être le motif
pour lequel les propriétaires de fonds d'alpage la
font ou la laissent arracher sans trop d'entraves.

Il me souvient qu'après la désalpe maints ama-
teurs de racines de gentiane s'assuraient des lots
dans les régions les plus favorisées. Ces équipes
prospectaient les pâturages, arrachant les plantes
les plus cossues, qu'ils serraient dans des sacs.
Ceux-ci étaient ensuite conduits aux chalets les
plus proches où ils formaient bientôt de belles
piles.

Lorsque, décidément, le mauvais temps venait
interrompre la récolte et que l'hiver menaçait de
s'installer à demeure, la cueillette était entassée sur
des traîneaux ou des chargosses et conduite au vil-
lage. Ici, on nettoyait et lavait les racines jaunes
à l'odeur acre, on les hachait du mieux qu'on pou-
vait , puis ont les jetait dans des tonneaux à un seul
fond, comme les compotiers ou choucroutiers.

La masse arrosée d'eau chaude était coiffée d'un
couvercle libre , lui-même chargé d'une grosse pier-
re. On plaçait les tonneaux-tines dans un local tiè-
de, souvent au fond d'une écurie. Au bout de peu
de temps la gentiane entrait en fermentation. La
pierre s enfonçait et un liquide la recouvrait petit
à petit. Des cloques ou vessies blanchâtres se for-
mant à la surface indiquaient la fin cle la fermen-
tation. Alors on pouvait distiller.

o o

J'ai souvent assisté à cette opération qui se fai-
sait à l'alambic. L'odeur particulière de la gen-
tiane se répandait à la ronde et maints amateurs
de cette liqueur s'en léchaient les babines...

Dzozé-Gros, fabricant d'équeuvé (balais), Eloi
le marguillier et Rémus l'horloger ressentaient
toujours quelques maux d'estomac lorsque mon
grand-père distillait sa gentiane. Us s'en appro-
chaient respectueusement : « Dis, Françay, baille-
mé on petiou vairo pô remettre le coffre
d'aplomb ! » Freddy.

bien naturelle qui touche plus particulièrement la poli-
tique du chancelier Adenauer, n'y perdra au fond pas
grand'chose puisque les Etats-Unis et l'Angleterre n'ont
pas caché leurs intentions en cas de faillite cle la CED.
On n'attendait, en somme, que l'issue du débat fran-
çais pour admettre l'Allemagne de l'ouest à l'OTAN et
rétablir sa pleine souveraineté. En réalité, d'une façon
ou d'une autre, le réarmement allemand projeté se fera.
Mais l'avenir apportera sans doute des éléments nou-
veaux dans cette politique internationale soumise, en
définitive, à des intérêts tout-puissants.

A Rome, M. Saraga t, à la suite de la décision fran-
çaise, a exprimé le vœu que l'Angleterre prenne une
part plus effective à l'organisation de défense de l'Eu-
rope occidentale. A Berlin-Est, on relève, évidemment,
Sue la politique étrangère de M. Adenauer a subi une

éfaite qui est, en même temps, un coup dur pour la
politique américaine. Le président Eisenhower, cons-
tatant l'échec, déclare que les Etats-Unis ne renonce-
ront pas à leur point de vue et qu'ils continueront à
s'opposer aux méthodes du communisme soviétique.

En résumé, si la France reste fidèlement attachée à
la politique atlantique, elle entend en reviser les mé-
thodes. La décision de son parlement remet en ques-
tion l'idée de « l'armée européenne ». Peut-être avait-
on , dans la hâte du moment et le flux des bonnes
intentions, mis la charrue avant les bœufs ! S'il est loi-
sible à une confédération d'Etats de mettre sur pied
une armée commune, il est certainement beaucoup plus
difficile de créer un tel organisme dans un continent
voué aux divisions politiques et raciales, au lendemain
d'une guerre atroce. Armer ou désarmer reste le cruel
dilemme de ce temps.

Alphonse Mex.
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Les matches de dimanche
CHAMPIONNAT SUISSE

lre ligue : Forvvard-Martigny ; US Lausanne-Sierre ;
Monthey-USBB ; Sion-Montreux.

2e ligue : Chippis I-Pully I ; Lutry I-Stade Lausanne
I ; Saxon I-Saint-Maurice I ; Chailly I-Saint-Léonard I ;
Sierre H-Vignoble I.

3e ligue : Grône I-Brigue I ; Châteauneuf I-Sion II ;
Vétroz I-Riddes I ; Ardon I-Raron I ; Bouveret I-Vou-
vry I ; Dorénaz I-Fully I ; Vernayaz I-Fully I ; Ver-
nayaz I-Muraz I ; Martigny II-Monthey II.

4e ligue : Chipips Il-Salquenen I ; Steg I-Montana I;
Lens II-Raron II ; Sierre III-Brigue II ; Ardon II-Ayent
I ; Grimisuat I-Lens I ; Vétroz H-Conthey I ; Riddes
II-Châteauneuf II ; Evionnaz I-Fully II ; Martigny
Hl-Collombey I ; Troistorrents I-Saint-Gingolph II ;
Saxon II-Saint-Gingolph I.

Juniors A. — Groupe interrégional : Monthey I-Sierre
I ; Sion I-Stade Lausanne I.

2e série : Sierre II-Grôrie I ; Saint-Léonard I-Salque-
nen I ; Chamoson I-Sion II ; Châteauneuf I-Vétroz I ;
Ardon I-Conthey I ; Fully I-Martigny I ; Leytron I-
Saxon I ; Riddes I~Saxon II ; Monthey II-Muraz II ;
Vernayaz I-Muraz II ; Vouvry I-Saint-Maurice I.

Commission des juniors et I. P.
Aux clubs de l'ACVF qui participent

aux championnats juniors
Directives pour le service médico-sportif ,

valables pour l'année 1954

Les clubs sont rendus attentifs au fait que l'article 56,
alinéa lil du règlement de jeu prévoit qu'en principe
chaque joueur en âge de junior doit se soumettre aux
dispositions en matière de service médico-sportif.

Pour l'année 1954 sont valables les prescriptions sui-
vantes :
.1. Les joueurs en âge de juniors, nés en 1936, 1938,

1940 et 1942 ont l'obligation de passer la visite mé-
dicale pour la saison 1954-1.935.

. '2. Cette prescription comprend également les joueurs
en âge de juniors jouant dans les équipes actives.

3. Les examens doivent avoir lieu jusqu'au 30 novem-
bre 1954. Leurs résultats doivent être communiqués
au Secrétariat central au plus tard jusqu'au 31 dé-
cembre 1954.

4. Les joueurs nés en 1936, 1938, 1940 et 1942 ne
seront, dès le 1er mars L955, autorisés à jouer que
pour autant que les dispositions ,des alinéas 1, 2 et
3 ci-dessus auront été exécutées pour eux.

5. L'ASFA ne participera pas aux frais d'examen des
jeunes gens de nationalité suisse en âge d'IJP .
(joueurs nés en 1936 et 1938). '.. ''

6. Les notes d'honoraire pour joueurs en âge de ju-
niors astreints à l'IP doivent être adressées au Bu-
reau .cantonal jusqu'au 30 novembre 1954 au plus
tard. Passé ce délai, des notes seront refusées. Tout
examen passé dans le cadre de l'IP exige avant
oeluinci une autorisation du Burea u cantonal.

1: Les .décisions du médecin seront portées sur les lis-
tes spéciales.

8. Les listes, ainsi que les cartes d'examen sont à de-
mander au Secrétariat centrai.

9. Les clubs sont invités à observer strictement les
prescriptions imprimées au dos des listes.

10. Les cartes d'examen ne sont pas à adresser au Se-
crétariat central. Elles resteront chez le médecin.

IL. Aucune note de médecin n'est à envoyer au Secré-
tariat central . Les clubs régleront directement au
médecin les notes d'honoraire. Le subside de
l'ASFA (Fr. 3.— par visite) sera payé uniquement
sur base des listes « B » (liste verte).

Les dirigeants de clubs préposés au mouvement ju-
niors sont spécialement invités à se conformer aux direc-
tives ci-dessus.

Commission des juniors et ï. P. :
Le président : Me Aloys MORAND

Les maîtrises suisses au mousqueton
et au pistolet de match

Les concours de maîtrise suisse au mousqueton d'ar-
mée et au pistolet de match se sont déroulés samedi
après-midi 28 courant, au stand de l'Albisgiitli, à Zu-
rich . Quelques Romands prirent part à ces champion-
nats nationaux, et Frédéric Michel, de Guin , réussi!
même à décrocher la médaille d'argent à 50 mètres
pour 525 points et plus.

Au fusil , les résultats sont quelque peu décevants ;
trois seuls tireurs obtiennent la distinction pour 51C
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M A R T I G N Y  Stade Municipal

13 h. 30 Martigny III — Collombey I

is h.i5 Martigny 11 - Monthey 11
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MONTHEY Parc des Sports

12 h. 50 Monthey Jun. II — Muraz Jun. I

monfhey-1 Bienne Boujean
16 h. 10 Monthey Jun. I — Sierre Jun. I
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Au début du championnat
On affirme souvent que septembre se distingue

régulièrement par sa clarté. Pourtant une mélan-
colie flotte déjà dans l'air. Mille signes laissent de-
viner que l'automne esjt à la porte. La brise du soir
étonne par sa fraîcheur. Après la pluie, les brumes
traînent en echarpes au flanc des monts. Les villé-
giateurs rentrent des vacances. La saison tourne.
Le temps s'en va emportant sans retour les biens
dont on n'a pas joui.

Bientôt la nature n'offrira plus qu'un décor où
puiser la mélancolie. En compensation, les jours
futurs promettent un plaisir dont nous avait dés-
habitué l'été. Le football va reprendre ses droits.
Chaque dimanche, dans un des stades voisins se
déroulera un match dont les avantages sont mul-
tiples. Outre les plaisirs que recèlent les belles
combinaisons des joueurs, on y peut trouver une
occasion de détente, un moyen de divertissement,
un lieu de rencontre entre amis. En même temps
l'on témoigne de la sympathie aux joueurs des
équipes. C'est aussi un champ pour étudier le
caractère des spectateurs en fonction de leurs
réactions. De plus, après le match il y a de quoi
se livrer à d abondants commentaires. On peut
prendre des paris sur les parties futures. Et la lec-
ture des reportages comble le vide du temps.
C'est tout un monde 1

j Pour moi, je m amuse beaucoup de la furie des
: adversaires du sport quand ils constatent l'engoue-
; ment de la masse pour le football. Ils ne peuvent
• admettre qu'on se presse autour d'un terrain alors
; qu 'on donnerait avantageusement son temps à
; 1 art, à la politique ou à la lecture. Dans leur
¦ rage, ils qualifient le sport de « compensation aux
: faiblesses d'une civilisation déclinante». Qu'im-

Forte leur qualification ? Un match donne encore
occasion au petit chroni queur d'imprimer quel-

: ques lignes. Dommage qu'il soit réduit d'afficher à
J chaque coup une lacune. Il ne peut que reporter
• approximativement le nombre des spectateurs .
; Pourtant ces femmes et ces hommes, entièrement
; acquis à l'idée du sport bien qu'ils ne pratiquent
j aucun exercice physique, mériteraient au moins
: quelques lignes. Même ils ont droit d'être appelés
j des sportifs. Peu importe qu'il leur soit nécessaire
¦ de disposer d'une voiture ou d'un tram pour
; effectuer les quelques cents mètres qui séparent
• leur demeure du terrain. Mais ne pratiquent-ils
j pas régulièrement le Sport-Toto ? De plus, ils
; influencent grandement le rendement d'une équi-

f)e. Non seulement ils agissent sur le côté psycho-
ogique, mais les quelques francs qu'ils laissent

: chaque dimanche dans la caisse du club forment
• la sève qui vivifie la société. Souhaitons qu'en
j revanche leurs protégés leur offriront de belles
: émotions sportives au cours de la saison qui s'an-
; nonce. . C. R.

points et plus. Lé nouveau champion suisse 1954, Er-
nest Schmid, de Frauenfeld, a totalisé 518 points, mais
nous sommes loin des résultats de 543 et 545 points
qui furent ceux du champion suisse Hollenstein 1950 et
1951, ou de Fritz Stiissi, en 1952, avec 540 points !
L'an dernier, c'était déjà L. Schmid qui était cham-
pion suisse, avec 524 points, précédant Hollenstein de
4 points.

Au pistolet de match, l'ancien champion du monde,
Henri Keller, de Frauenfeld, a recouvre pour la bonne
occasion sa grande forme, et son résultat de 552 points ,
acquis avec des passes de 92, 96, 93, 89, 92 et 90, est
le meilleur qui ait été homologué à semblable épreuve
depuis 1950, Alexandre Specker, roi du Tir fédéral de
Lausanne, s'en est approché d'un point en 1951 ; 11
tireurs au pistolet ont décroché la distinction argent ,
ce qui est méritoire, alors que l'an passé, deux seuls
avaient obtenu cette marque honorifique, Rodolphe
Schnyder, de Balsthal, ayant été sacré champion suisse
avec 534 points.

Un « vrai » vétéran
Le plus ancien des participants au Tir fédéral a été

Fri tz Matzinger , de Râmismuhl (Zurich), né le 24 juil-
let 1866, et qui est par conséquent entré dans sa
quatre-vingtième année. Membre cle la société de tir de
Zell depuis 1887, il a encore fait son tir de section, et
tiré sans lunette ! Après avoir par mégarde tiré son pre-
mier coup dans la cible à côté, il s'est bien repris, et
ses coups furent successivement de 5, 10, 6, 9 et 10,
soit 40 points , ce qui est vraiment remarquable pour
son grand âge.

Un résultat sensationnel à 300 mètres
C'est celui que vient d'obtenir au Tir régional de

Baulmes le maître-tireur Albert Henrioud , d'Orbe, qui,
à la cible Feurtille, passe de 5 coups , sur cible à 100
points, a aligné successivement 92, 87, 98, 99, 99, soit
le remarquable total de 475 points sur 500.

Championnat de lutte à Illarsaz
.Voici les résultats de la Fête de lutte d'été qui s'est

déroulée dirnanche 29 août à Illatrsaz :
1. Bernard Dessimoz, Bramois , 49,30 pts ; 2. François

Gillioz , Saxon, 48,30 ; 3. Charly Nicolet, Saxon , 47,80 ;
4. Albini Tornay, Saxon , 47,10 ; 5. Félix BriggeT, St-
Nicolas, 47 ; 6. Marcel Follin, Saxon, 47 ; 7. Mattieu
Luyet , Sfavièse , 46,40 ; 8. Jean-Pierre Daven, Aigle,
46,40 ; 9. Louis Burnier , Saxon , 46,40 ; 10. Jacob Dalhi ,
Illarsaz, 46,20; 11. Charly Dupont, Saxon, 46,10; 12.
Robert Grand , Aigle, 45,80 • ,13. Charles Rittiner , Bra-
mois, 45,60 ; .14. Emile Bellon , Aigle, 45,30 ; 15. Heinz
Stuchi , Aigle, 45,20 ; 1|6. Jean-Louis Gillioz, Saxon ,
45,20 ; 17. Pierre Fournier , Riddes, 45,10 ; 18. Emile
Luisier, Fully, 45 ; ,19. Gilbert Delseth, Illarsaz, 45 ;
20. Théophile Trogger , Illarsaz , 44,90 ; 21. Roger Mot-
tier , Saxon , 44,80 ; 22. Joseph Forré, Saxon , 43,80 ;
23. Roger Schweickartd, Saxon, 4-3,70 ; 24. Robert Roth,
Saxon , 43,30 ; 25. Gilbert Délèze, Saxon, 42,40.
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La télévision anglaise
au Grand-Saint-Bernard

Un reporter cle la BBC , M. cle Jaeger , est monte ré-
cemment au Grand-Saint-Bernard et , par un ciel splen-
dide, a pu y filmer une bande destinée à l'heure des
enfants de la télévision anglaise. Il avait eu la délicate
idée d'associer à cette future émission quatre petits
Valaisans : deux garçons et deux fillettes qu'il avait
emmenés avec lui d'Orsières.

Voilà une belle propa gande que le comité du Pro
Saint-Bernard pourra insérer clans ses archives.

Le fossé de Saxon
fait une victime de plus

s Hier soir vers 18 heures, une voiture « Mercury »,
pilotée par M. Bruno Germani, roulait sur la route can-
tonale, à l'entrée de Saxon. Lorsque le conducteur frei-
na pour éviter un motoculteur, son véhicule fut projeté
fond sur fond dans le fossé qui borde cette artère
bombée et glissante. Dégâts matériels.

Groupement
des populations de montagne

du Valais romand
Les délégués des différentes régions de montagne du

Valais romand se sont rencontrés a Mauvoisin pour par-
ticiper à l'assemblée générale annuelle du groupement.
Après avoir assisté à la messe dans la charmante cha-
pelle du chantier, les délégués se sont réunis dans la
grande salle de l'Hôtel de Mauvoisin. Le conseiller na-
tional Moulin, président de l'assemblée, a ouvert la
séance par une chaleureuse allocution de bienvenue
et un bref exposé de la situation générale. Il a rappelé
la mémoire du vice-président du comité, M. Ernest
Monnet, président de la commune d'Isérables décédé.
M. Monnet fut l'un des fondateurs du groupement et
un fidèle défenseur des intérêts montagnards.

Le président du comité, M. E. Bourdin, a présenté
ensuite le rapport sur l'activité du comité pendant l'an-
née écoulée. Il a souligné l'importance de la collabo-
ration et de la solidarité de nos populations pour la
défense de leurs légitimes intérêts. Les conclusions de
ce rapport ont été approuvées à l'unanimité. Le con-
seiller d'Etat Lampert , après avoir exprimé sa profonde
satisfaction de se trouver au milieu des représentants
des laborieuses populations de la montagne, a montré
toute la sollicitude qu'il porte aux graves problèmes
de ces régions.

Puis M. Roger Bonvin, ingénieur, a présenté à l'as-
semblée tout le programe et les réalisations de la Socié-
té pour la mise en valeur des forces de Mauvoisin. Il a
souligné l'importante collaboration des ingénieurs valai-
sans à cette magnifique réalisation.

Un vin d honneur offert par la commune et une vi
brante allocution de bienvenue du président de Ba
gnes, M. Louis Baillifard, ont précède le banquet.

La réunion de 1955 se tiendra à Nendaz où le grou
pement fêtera ses dix ans d'existence.

Saxon
TOMBOLA. — Liste des numéros gagnants de la

tombola de la société de musique « L'Avenir » : 1er lot ,
No 3134, un fromage gras de 10 kilos. — 2= lot, N"
2994, un salami. — 3e lot, N» 3074, une caisse de bou-
teilles.

Tombola du lundi 30 août 1954 : 1" lot, N» 2763,
un jambon. — 2" lot, N» 2912, un gilet de porc fumé.
— 3» lot , N» 2356, une caisse de bouteilles.

Tous ces lots sont à retirer dans les dix jours , soit
jusqu'au 10 septembre 1954, chez Julot , tenancier du
Cercle l'Avenir, à Saxon.

Volleges
KERMESSE EN FAVEUR DE LA LIGUE
ANTITUBERCULEUSE D'ENTREMONT

Comme déjà annoncé, cette grande fête de charité
aura lieu à Volleges, le dimanche 5 septembre pro-
chain.

Il est peut-être utile de rappeler, à cette occasion,
l'œuvre de bienfaisance qu 'accomplit journellement la
Ligue antituberculeuse. Elle s'attaque en premier lieu
au terrible fléau , la tuberculose, qui a déjà causé tant
de ravages au sein de nos populations . Il est heureux
de constater que cette maladie est actuellement en très
nette régression , dans nos vallées.

Ceci est dû, en bonne part , à l'action de notre Li-
gue, au dévouement de nos infirmières qui se consa-
crent entièrement aux soins des malades et à la pro-
tection des personnes non atteintes.

Cette action de charité ne peut toutefoi s continuer
à se développer que si nous lui accordons les moyens
financiers nécessaires. Soyez généreux., et venez nom-
breux le dimanche 5 septembre à Volleges. Merci !...

N. B. — En cas de mauvais temps renvoi au diman-
che 12 septembre. En cas de temps incertain, se ren-
seigner au numéro 11. CM.

L'équipe Suisse au Tour d'Europe
Aux côtés des équipes de France, d'Italie, d'Allema-

gne, de Luxembourg, de Fréjus, Arbos, Legnano, Atala ,
la Suisse sera représentée par Fritz Schaer, Marcel Hu-
ber , Carlo Clerici, et Remo Pianezzi.

o o o

Louison Bobet envisage de prendre part au Grand
Prix Martini contre la montre le 11 septembre à Ge-
nève.

Championnat valaisan cycliste
par équipe

Dimanche 5 septembre le VC Collombey-Mura z or-
ganisera le championnat valaisan cycliste par équipe,
qui se disputera sur le pucours Collombey-Monthey-
Bouveret-Monthey-Bouveret-Collombey, soit au total 75
kilomètres.

Sept équipes seront au départ, la première partant
à 9 heures et les autres de cinq en cinq minutes.

Le tirage au sort a donné l'ordre de départ suivant :
1. Monthey II, 2,. Sierre, 3. Sion Cyclo, 4. Martigny, 5.
Brigue, 6. Monthey I, 7. Collombey-Muraz.

La distribution des prix aura lieu dès 11 h. 45 au
Café Central.

A l'occasion de ce championnat valaisan, il sera pro-
cédé à la sélection de l'équipe qui représentera la Fé-
dération valaisanne à la course de TACCL qui sera
organisée cet automne à Thonon.

Une auto anglaise contre un peuplier
trois morts

Un terrible accident s'est produit , hier après-midi
vers 15 heures , sur la route cantonale entre Gampel et
Tourtemagne. Une voiture britannique occupée par un
couple anglais, le Dr Manfred Altmann, de Hampstead
(Londres) et un ami américain , le professeur Franz-
Léopold Neumann, de New-York City, avait passé la
courbe que décrit la route entre Gampel et Tourtema-
gne et roulait sur la section rectiligne de la chaussée.
A cet endroit , l'auto quitta la route et alla s'écraser
contre un peuplier.

On ignore les causes de cette perte de direction, car
la route était libre de tout véhicule au moment de
l'accident. L'auto vint littéralement s'emboutir contre un
peuplier et ses trois occupants demeurèrent inanimés à
l'intérieur du véhicule défoncé.

Des automobilistes de passage alertèrent aussitôt l'hô-
pital de Viège et la police cantonale. Lorsque le mé-
decin arriva , il constata que Mme Altmann avait été
tuée sur le coup. Quant à M. Altmann et M. Neumann,
il donnaient encore signe de vie.

Ils furent immédiatement tra nsportés à l'hôpital de
Viège, mais le premier hélas décédait en cours de rou-
te, tandis que M. Neuman expirait dix minutes après
son admission à l'hôpital.

M. Manfred Altmann était âgé de cinquante-quatre
ans et son épouse, Mme Johanna Altmann, avait soixan-
te et un an.

Horrible accident
à la batteuse de Charrat

Mlle Charlotte Meunier, âgée d'une quarantaine
d'année, originaire de Chemin, travaillait à la batteuse
de Charra t hier après-midi vers 17 heures, lorsque l'une
de ses jambes fut prise dans la machine et sectionnée
au-dessus du genou. Transportée d'urgence à l'hôpital
de Martigny, Mlle Meunier y décédait peu après. Nous
compatissons à la douleur de sa famille et a celle de
son employeur.

Le nouveau chemin Grâchen-Saas-Fee
Mercredi a eu lieu la reconnaissance officielle du

chemin dénommé 4. corniche de Balfrin », du nom
d'une sommité qui le domine. Cette nouvelle voie,
pittoresque, impressionnante, mais sans danger, relie
les stations de Saas-Fee et de Grachen.

C'est à cette dernière commune que revient le mé-
rite principal de l'œuvre . Le tracé sera encore perfec-
tionné ; mais telle qu'il est actuellement, par le rac-
cordement de la nouvelle voie à des sentiers déjà exis-
tants et très praticables, ce chemin constitue une mer-
veille à peu près unique en son genre.

Ajoutons que l'Association valaisanne du tourisme
pédestre a contribué dans une large mesure à la réa-
lisation de ce nouvel itinéraire taillé en partie dans le
roc.

La Creusaz sur Les Marecottes
Dimanche 5 septembre , à l'occasion de l'inauguration

de la nouvelle terrasse du Restaurant de la Creusaz,
un grand bal aura lieu, auquel chacun est cordialement
invité.

Amicale des Trompettes militaires
de Martigny et environs

Dimanche prochain 5 septembre aura lieu à Saxon
la réunion de notre Amicale. Une circulaire ayant déjà
été envoyée aux membres, nous ne détaillerons pas
dans ce communiqué le programme de cette journée.
Comme vous avez pu le voir, cette rencontre s'annonce
magnifique et nos amis saxonnains mettent tout en
œuvre pour nous faire passer un agréable dimanche et
pour que nous remportions de cette sortie un bon sou-
venir. Nous comptons sur une nombreuse participation.

Rendez-vous des membres à 8 heures précises au
Casino.

Nous rappelons que cette sortie annuelle se fera
par n'importe quel temps.

Eglise réformée évangélique
PAROISSE DE MARTIGNY

Dimanche 5 septembre : culte en français, à 9 h. 45,
présidé par M. le pasteur Dr R. Rossier, aumônier des
hauts chantiers valaisans. (Culte allemand le 12.)

PAROISSE DE SAXON
Culte à 20 heures.
Reformierte Gemeinde : Gottesdienst , am 12. Sep-

tember, um 10 Uhr in Martigny und 14 Uhr 30 in
Saxon.

Double
protection contre

lâtawêrei ,

s
v.\«.
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Nos correspondants sportifs
sont instamment priés de nous envoyer leurs comptes rendu!
le LUNDI MATIN au plus tard. D'avance merci I
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Un enfant a la tête écrasée

Non loin de la place Beaulieu, à Sierre, des enfants
s'amusaient à faire basculer une citerne à mazout qui se
trouvait entreposée devant le magasin d'un appareil-
leur.

A un moment donné, le petit Raymond-Paul Morand,
fils d'un ouvrier d'usine et de la tenancière du maga-
sin «Au Nouveau-Né», âgé de sept ans, tomba et eut
b tète prise sous la citerne.

Le pauvre petit a été conduit à la clinique Beausite,
où l'on diagnostiqua une fracture du crâne.

Brûlé par le goudron
Travaillant au goudronnage de la route d'Anniviers,

M. Adolphe Truffer, âgé de vingt-trois ans, a été at-
teint par jet de goudron en fusion. Brûlé sur tout
le corps, il a été cond ui t à la clinique Beausite, à
Sierre.

Blessé par une auto
Sur le trop fameux dos d'âne de la route cantonale

entre Sierre et Noès, M. Luc Julliand , de Noès, âgé de
quarante-trois ans, circulait à vélo lorsqu'il fut happé
par une auto genevoise. Conduit à la clinique Beausite,
3e Sierre , le malheureux souffre d'ecchymoses et de
lésions diverses, dont les plus notables sont une fissure
de la colonne cervicale et une fracture du poignet.

La route de Sion
La route de Sion est maintenant devenue une ma-

gnifique rue. Il a fallu du temps et de la patience,
mais le fabuliste n'a-t-il pas écrit que ces deux élé-
ments faisaient « plus que force, ni que rage » ?

Oui , c'est fait. L'entrée ouest de Sierre est à présent
celle d'une jolie petite ville ; chaussée spacieuse, gou-
dronnée, bordée de trottoirs. L'accès aux habitations
qui la jalonnent au nord et au sud est agréable.

Bien sur qu 'il a fallu ouvrir de nombreuses tran-
chées, faire des fouilles qui ont entravé un temps —
trop longtemps — la circulation où l'on fait détourner,
mais maintenant on oublie tous ces inconvénients pas-
sés pour ne voir que la réalisation qui fait honneur à
ceux qui l'ont conçue et exécutée.

La route de Sion est devenue la rue de Sion. Per-
sonne ne le regrettera , bien au contraire. Lorsque la
jonc tion avec la rue de l'hôpital sera réalisée dans les
mêmes conditions, on pourra dire que le quartier des
Liddes n'aura presque plus rien à envier.

Viendra bientôt le tour du quartier central avec la
percée vers l'est, puis la réfection et l'élargissement de
la route cantonale à Glarey et au-delà.

Déjà on se réjouit de cette métamorphose qui sera
pour la cité du soleil un véritable embellissement.

Le nouveau directeur
de l'Ecole de commerce pour jeunes gens

L'Ecole de commerce pour jeunes gens du district de
Sierre aura sa rentrée le vendredi 10 septembre.

M. le chanoine Bernard Boin , jusqu'ici directeur sera
remplacé pour cause de santé par .M. le chanoine Geor-
ges Rageth actuellement supérieur de la communauté
de Sierre . Le nouveau directeur n'est pas un inconnu en
Valais puisqu'il fut pendant 20 ans recteur au collège
de St-Maurice.

La plupart des riches n'ont pas assez d'âme pour nous
faire oublier qu 'ils ont de l'argent . (Abel Bonnard)
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Chocolat
au lait
avec crème

pralinée EOHAUO
FILS
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Dame ou demoiselle serait engagée de suite en qualité de

Démarcheuse
pour la prospection de notre machine à coudre. Faire offres
avec photo à M. Witschard , Agence « Elna », Martigny.

pà ECOLE TAMÉ SION
i«ÉW Bue Dixence (face ancien hôpital)
W||r* Tél. 027/2  23 05

COURS DE COMMERCE COMPLET 6-9 mois
Cours de secrétaire sténo-dactylo . 4-6 mois
Cours de langues étrangères . . . 3-6 mois
Cours de préparation aux examens
CFF, PTT, Douanes 4-6 mois
(Sections pour débutants et élèves avancés)
DIPLOMES de commerce, secrétaire, sténo-
dactylo et langues.

Nouveaux cours : 14 septembre 1954

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

Oubliez votre HERH E
... avec le plastron souple MYOPLASTIC - KLEBER

conçu exprès pour vous, c'est-à-dire
spécialement adapté à votre propre cas, sans ressort
qui déprime le muscle, sans pelote qui élargit l'orifice,
MYOPLASTIC est si facile à porter et si efficace qu'il
se fait oublier... et oublier votre hernie. Mais, seul un
essai peut vous convaincre des avantages du MYOPLAS-
TIC. Allez donc voir notre applicateur spécialisé qui,
sans engagement d'aucune sorte, vous en fera l'essai
gratuit aux dates et lieux suivants, de 9 à 12 heures
et de 14 à 17 heures.
MARTIGNY : M. E. Lovey, pharmacie Centrale, ven-
dredi 10 septembre. AIGLE : M. Rouvinez, pharmacien,
samedi 11 septembre.

5$j|É̂  Sion
t Madame veuve Nicolas Délez-Julmy

Mercredi à 10 heures , a été ensevelie, Mme Vve Ni-
colas Délez, décédée à l'âge de soixante-deux ans. La
défunte était honorablement connue en notre ville, et
chacun apréciait cette brave personne, qui fut pour les
siens une épouse dévouée et une mère exemplaire.
Mme Délez, veuve depuis quelques années avait épou-
sé M. Nicolas Délez qui occupa différentes fonctions
publiques, notamment celles de conseiller municipal,
directeur de l'hôpital , caissier communal.

A tous les proches de Mme Délez, vont nos senti-
ments de sympathie.

Sérieuse collision
Mercredi matin, vers 7 h. 30, un grave accident de

la circulation est survenu au carrefour de la rue des
Mayennets et de l'avenue de Tourbillon. M. Otto Titze ,
bijoutier à Sion, descendait à vélo la rue des Mayen-
nets lorsqu'il fut happé par une voiture conduite par
M. Bernard Cretton qui , venant de la gare, suivait l'ave-
nue de Tourbillon. Sous la violence du ohoc, M. Titze
fut projeté à terre et resta inanimé. Une ambulance le
conduisit à l'Hôpital, où l'on devait constater une forte
commotion et un large plaie à la tête.

Le nouveau caissier de la Banque populaire
Notre journal a annoncé il y a quelque temps, la

mise à la retraite de M. Eugène Sta'lder , caissier de la
Banque populaire valaisanne.

Son successeur a été choisi en la personne de M.
René Boll . Ce choix est excellent et a été accueilli
avec une grande satisfaction en ville de Sion, où M.
Boll s'occupe avec dévouement et intelligence des af-
faires publiques, depuis que ses concitoyens l'ont élu
conseiller municipal.

De plus l'excellente formation professionnelle du
nouveau caissier qui a obtenu aux examens de fin
d'études commerciales et bancaires la meilleure note
obtenue jusqu'ici en terre valaisanne, le prédisposait
à ce poste de confiance.

Nos compliments chaleureux à M. Boll, pour cette
promotion bien méritée et tous nos vœux d'une longue
et féconde carrière.

L'ouverture des écoles
L'ouverture des écoles primaires et secondaires cle

Sion, aura lieu mardi 7 septembre à 8 h. 30.
Pour les banlieues de Pont-de-la-Morge, Châteauneuf,

La Muraz, Uvrier et Maragnenaz, les enfants nés en
1945, 46, 47 et 48 commenceront leur année scolaire
le mercredi 8 à 8 h. 30. Les écoliers des classes d'âge
supérieures pourront suivre facultativement les cours
dès mercredi. Toutefois la scolarité deviendra obliga-
toire dès le 15 octobre. Ce système à l'avantage de ré-
soudre le problème de la scolarité à la satisfaction des
milieux agricoles. Il convient de remercier les Autori-
tés tant communales que scolaires de ce geste de com-
préhension.

Les élèves de l'Institut Don Bosco retrouveront leur
chère maison le lundi 13 septembre.

A toute la gent écolière et au personnel enseignant :
bonne et féconde année scolaire !

Trente ans d'activité sportive
Le Cercle de culture physique célébrera prochaine-

ment son trentième anniversaire. Mme Marthe Braun ,
assumera avec compétence la direction des cours de
gymnastique « Dames » durant la prochaine saison
d'hiver 1954-55.

Progrès dans l'éclairage public
L'avenue de la Gare est abondamment éclairée du-

rant la nuit (de la Gare au carrefour de la Planta -rue
de Lausanne). Des ouvriers des Services industriels sont
occupés à compléter l'installation des réverbères de
l'Hôtel de la Planta à l'avenue Ritz. Voilà du beau tra-
vail !

Mgr Adam en pèlerinage
L'évêque du diocèse de Sion, honorant de sa pré-

sence sympathique le pèlerinage d'été de « Caritas » à
N.-D. de Lourdes (31 août-9 septembre) est accompa-

Voyage accompagné - Car pullman
Magnifique programme détaillé, sur demande

COTE D'HZUR Gênes - Milan
5 jours — 10 au 14 septembre Fr. 195.—

(Cars - Hôtels - visites - excursions)

ROUILLER ^Xn
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Pép inières

ERNEST BOHVIH
Martigny-Ville

Grand choix d'abricotiers couronnés
Prix ra isonnables \
Exploitation en Iboirdure, de la route de Fully.

!

Il n est pas exagère de relever combien le prochain
Comptoir suisse annonce de nouveautés et de réalisa-
tions originales. Pour son 35° anniversaire, la Foire
nationale de Lausanne réserve à ses visiteurs un éven-
tail de surprises. Dès l'entrée principale déjà, le regard
du public converge vers un vaste bâtiment sur pilotis,
vaisseau de ciment armé aux voiles de verre, nouvelle
halle permanente Est, destinée aux pavillons étrangers
— cette année, l'Inde —. Dès ce bâtiment, sous lequel
pénètre le visiteur, une vue sans obstacle s'ouvre sur
les nouveaux jardins de Beaulieu, libérés des construc-
tions provisoires de ces dernières années. Par rapport
à ceux de 1953, ces jardins accusent une surface dou-
ble. Us donnent à l'horticulture, l'un des brillants at-
traits du Comptoir suisse, toute la place qui revient à
cet ornement enchanteur et coloré. Composés à la fran-
çaise, ils sont tracés selon un plan linéaire. En 1954,
ils mettent en valeur une série de statues dues au ciseau
de divers sculpteurs suisses de renom. L'allée conduit
à un large bassin, surmonté d'un jet d'eau, note de
fraîcheur, de gaieté, qui s'élèvera par temps calme jus-
qu'à 15 mètres.

Deux œuvres monumentales, symbolisant l'agricul-
ture et l'artisanat, encadrent et décorent l'entrée du hall
central. D'un poids de 35 tonnes chacune et de 5 m. 20
de hauteur, ces figures de Casimir Reymond ont été
taillées dans des blocs provenant des célèbres carrières
d'Othmarsingen (Argovie). Leur pierre grise s'harmonise

parfaitement avec le revêtement des larges façades fron-
tales. Oeuvres exceptionnelles, ces statues ont nécessité
5 ans de traavil, sans omettre l'étude d'une série de
maquettes. Leur réalisation découle d'une décision de
la commission fédérale des Beaux-Arts qui donna l'occa-
sion à Casimir Reymond de s'exprimer. Le travail du
sculpteur fut suivi par une commission composée de dé-
légués du Conseil fédéral, du Conseil d'Etat vaudois,
de la Municipalité de Lausanne et de la direction du
Comptoir.

DES METAMORPHOSES
Au nombre des nouveautés qui s'inscrivent aux parti-

cularités de la foire de 1954, rappelons le grand restau-
rant. Ses installations culinaires perfectionnées per-
mettent de servir jusqu'à 6000 repas par jour. Ce fut un
travail de Romain que de conduire à chef , en sous-
œuvre, une telle création. La nouvelle Cave grisonne
s'ajoute dès maintenant aux autres caves cantonales.

Le secteur agricole ? Il est plus vaste que jamais ;
divisé en 3 sections, il réserve au machinisme à la ferme
7700 m2, à la chimie du sol 1820 m2, au lait et à ses
dérivés 550 m2. Le « plein air » s'étend sur plus de
5000 m2, surface jamais atteinte jusqu'ici par ce secteur.
Nous devrions aussi évoquer l'artisanat, la participation
de « Pro Ticino », artisans au travail dans un décor
adapté au pittoresque de la Suisse méridionale. Enfin,
en marge du Pavillon de l'Inde, une grande attraction
caractérisera ce 35" Comptoir suisse.

gné dans son voyage par une trentaine de Valaisans.
Après cinq jours d arrêt à Lourdes, les pèlerins pro-
longeront leur voyage par Marseille, Nice, Milan et
rentreront au pays dans la journée du 9 septembre.

Daigne le beau temps agrémenter le voyage de notre
évêque et de nos compatriotes.

Un concert sensationnel
C'est celui que donnera Igor Oistrakh, jeune violo-

niste russe de vingt-trois ans, dont le succès vient d'être
retentissant à Lucerne. L'occasion est unique d'enten-
dre en Valais ce virtuose dont le talent est comparé à
celui d'un Heifetz ou d'un Menuhin. Les critiques les
plus sévères louent sans restriction sa brillante techni-
que, son sens de la musique, et le goût très sûr de ses
exécutions. Un programme splendide, qui comprend des
œuvres unanimement appréciées du répertoire violo-
nistique; permettra de se rendre compte des immenses
possibilités de ce jeune prodige : une sonate de Bach,
la « Romance en fa s> de Beethoven, le « Poème » de
Chausson, entre autres, voilà de quoi satisfaire les plus
exigeants.

Ce concert, le clou de la saison musicale 1954-55 en
Valais, aura lieu le samedi 11 septembre, à 20 h. 30
précises, au Théâtre de Sion.

Rentrée de l'Institut de commerce de Sion
Le jeudi 9 septembre à 9 heures, l'Institut de Com-

merce de Sion rouvrira ses portes. L'enseignement tout
entier axé sur la formation professionnelle précise et
sérieuse, est basée sur les grands principes que les
Américains appellent « team work » et « human rela-
tions». « Team work » c'est-à-dire travail d'équipe.
« Human relations » : relations avec les autres. Il faut

Pour des meubles neufs ; mais

bon marché
Pour de l'occasion ce qu'on appelle

des occasions
Une seule adresse

Carlo Bussien, Martigny-Bourg
meubles neufs et d'occasion

Riddes - A vendre
Une fraisière cle 4037 m2, sise au lieudit « Les
Chavannes » , arborisée partiellement en abrico-
tiers et pommiers.

Petit mazot.
Prix intéressant.
Pour tous renseignements, s'adresser à Me

F. Thune, avocat et notaire, Martigny-Ville,
tél. 026/6 18 04.

Occasion
A vendre un bon

cheval
avec harnais et char à bas
prix, ainsi qu 'un

fusil
de chasse, calibre 12.
S'adr. à Jules Michaud,
Bovernier.

A vendre sur plantes, envi-
ron 20 mesures

REGAIN
de première qualité. Ecri-
re sous chiffre 710, à Pu-
blicitas, Martigny.

A LOUER
à Martigny

CHAMBRE
meublée

indépendante. Ecrire au
journal s. chiffre R .30-37.

A louer à Martigny

APPARTEMENT
chambre, cuisine, saille de
bains. S'adr. au journal sous
R 3033.

Ciné Michel lllI^HKlSS^HP^
Fully j Dès oe soir M

ESSBHHH Ouverture de saison

l L'HOMME TRANQUILLE
un des meilleurs films de 1 année. A ne pas

manquer !

aujourd'hui dans les affaires, beaucoup de psychologie.
Celui qui réussit mieux n'est pas forcément celui qui
disposait au départ des plus importants moyens finan-
ciers, mais celui qui a su le mieux comprendre les
goûts et les besoins de ceux avec qui il traite. Les jeu-
nes élèves sont initiés à cet art difficile, non pas en
théorie, à l'aide de savantes formules tirées dès ma-
nuels mais d'une manière pratique, à la lumière d'exem-
ples concrets et toujours en contact avec la vie. L'Ins-
titut de Commerce peut mener à bien cette tâche,
grâce à son corps enseignant spécialisé, doté d'une lon-
gue expérience : M. Alexandre Théier (docteur es
sciences économiques et diplômé es lettres, Mme M. A.
Théier, licenciée es sciences sociales, M. René Pellet,
licencié es sciences commerciales, M. Louis de Ried-
matten, Docteur en droit, MM. les abbés Sierro et Bé-
rard.

r N
| Maison valaisanne de trousseaux j
! R. ROCH-GLASSEY, Bouveret. Tél. 021 / 6 91 22 

J

On demande

JEUNE FILLE
aimant la campagne et les
enfants pour aider au mé-
nage et aux travaux des
champs. Salaire à convenir.
Entrée 1er sept . Faire of-
fres à M, Ulysse Groux,
Bioley-iMagnoùx, près Ber-
cher .

SOMMELIÈRE
est demandée pour tout de
suite dans café, restaurant,
au Café du Chemin de Fer,
Rolle. Tél. 7 57 06.

M™' Sandoz-DECAILLET,
couture, Martigny, cherche
deux

apprenties
et une

ouvrière
Le salon de coiffure à la
gare de Saxon cherche

apprenti
pour entrée immédiate ou
a convenir.

Italien cherche place com-
me

serrurier
mécanicien

Ecrire au journal sous R.
3027.

On demande

cuisinière
pour remplacement du 20
sept, au 20 octobre, dans
hôtel de Martigny. écrire
sous chiffre R 3032 au
journal.

JEUNE FILLE
comme sommelière, con
naissant bien les deux ser
vices et parlant allemand
Entrée de suite.
Téléph. au N° 026/6 30 98

JEUNE wmm.
libéré des écoles comme
commissionnaire. Bons ga-
ges. Alimentation' générale
Poppi-Favre, Martignv , tél.
6 13 07.

haussures ! Formidable baisse !
/?| Exceptionnel : Chaussures de travail genre vibram , pour
•• hommes. 22 fr. ; Chaussureu pour hommes, avec vibram et
£ forte semelle cuir, pratiquement inusable, 34 fr. ; Idem
** sans couture derrière 39 fr. ; Ski, à tous les prix. Chaus-
rj sures de travail pour dam«n, depuis 25 fr. ; Botte spéciale
;» pour le travail , avec semelle, laine à l'intérieur, 20 fr.
/? Occasion, magnifique : soulier bas avec vibram , état de
^1 neuf, N"" 41 et 42, 15 fr. : enfants depuis 7 fr.

g Cordonnerie Bapri, Martigny-Bourg
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Pour Messieurs!!!
Quelques articles sélectionnés, à des prix vraiment avantageux

Veste 4A _ Pantalon |Q80 *S'!1- 2050imitation daim «irV» flanelle gnse A %J Qaj.ne W» C/

Veston Chemise ville Chemise sport
pure a i e  d i n  
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Chemise de travail Complet salopette Caleçon court
Oxford coton 'Tflft en triege bleu ï frî 'ïll maco écru 
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Naturellement...
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MARTIGNY SAXON
Envois dans tout le canton par poste ou camion

Le grand meeting aéro-naval
du 5 septembre, au Quai d'OUCHY

comprend une série d'évolutions et de présentations aériennes
extraordinaires

Les pilotes d'acrobaties en vol sur le dos au ras de l'eau
L'avion des Neiges - L'Hélicoptère - Les VAMPIRES

avec tirs aux canons et roquettes - Le chasseur à réaction
« Venom » à 1000 km/h

Les parachutistes fran çais (hommes et femmes) dans leurs
sauts en chute libre constituent un spectacle exceptionnel
encore jamais vu en Suisse.
Un programme étonnant vous sera présenté 06S 10 ?¦ 3 UllCli y

Secrétaire de direction

APPARTEMENT

Sténo-dactylo pouvant correspondre couramment en allemand, anglais
et français est demandée par importante fabrique d'horlogerie du Jura
vaudois. Poste de confiance, intéressant et bien rétribué. Adresser offres
avec tous renseignements à la Fabrique d'horlogerie Lemania, Lugrin
S. A., L'Orient, (Vallée de Joux)

 ̂Ko€&*
travaille comme
il est travaillé:
à la perfection !

Accordez-vous
l'excellent Ko4& *

Adressez-vous au spécialiste

On cherche à Martigny ou
environs

2 chambres, cuisine, salle
de bains, évent. S'adresser
au journal sous R 3034.

BRUGHEZ S.i
ElectricitéElectricité Martigny
Magasin de vente Avenue de la Gare, tél. 026/6 11 71

et 6 17 7a.

INSTITUT HELYETIA, Lucerne
Tél. 041 / 2 16 03

Diplôme de commerce, langues modernes, emplois
fédéraux

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

Ambiance familiale.
Entrée 23 septembre 1954

j 'rMée-têmtJtè ou MùZI&ù /̂
S f
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Le doute n'est pas permis si fumer
signifie pour vous mieux que griller
distraitement une cigarette.

WÊÈÊà
;::':':.;'z';'>x:

La Stella Filtra est invariable dans sa qualité. ^^C 
<^f* -iPlïiy vFaite d'un mélanee de tabacs Marvland des meil- ^v Mff iiïff î? ¦*Faite d'un mélange de tabacs Maryland des meil- ^v .M.M:MM ': §ÊSÊ?

leurs crus, elle se distingue par son arôme incom- ^v 4$®$/
parable et par sa douceur. Son bout filtre spécial, >v éMÊy Egalement en long format
marque Filtra, ajoute au plaisir de fumer. ^S. . j $ ! à k W  C'est une cigarette Laurens

Le Rhôna

Ravoire
à louer de suite,

chalet
6 places, salle de bains.
S'adr. Armand Darbellay,
Martigny.

A. vendre, d'occasion,

machine
à coudre

« Helvetia ». Téléph. 026/
6 14 41.

A vendre

Saxo-ténor
argenté. Etat de neuf. Chez
Jean Collaud, Martigny.

Ghat égaré
le 26 juillet, Lac Champex,
collier rouge, 4 bouts pattes
blanches, museau blanc,
gris foncé. Récompense Fr.
50.—. S. Caillet, rue de
Bourg 33, Lausanne. Tél.
021/22 83 49.

On cherche de suite à Mar-
tigny

Appartement
de 2 pièces. S'adr. au jour-
nal sous R. 2992.

Formidable
La moto Tornax Sport 54
Agence : Torrent Lucien,
garage, Grône, tél. 4 21 22.

A vendre

CHIEN
lucernois, 5 ans, chassant
tous gibiers. - S'adresser à
Fluvius Bruchez, Saxon.

CONDUITE
INTERIEURE

à partir de

Fr. 4800

KASPAR FRERES
Garage Valaisan

SION
Tél. 212 71

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



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

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

A vendre

MOTO
LAMBRETTA

1952, luxe, état impecca-
ble, bas prix. Torrent Lu-
cien, Grône. Tél. 4 21 22.

Quelle maison ferait une

installation
de chauffage

à mazout, contre paiement
en partie des travaux de
garage ? Téléphone 027/
4 21 22.

A louer à MARTIGNY-
VILLE, jolie

chambre
meublée

pour dame ou jeune fille.
S'adr. au journal sous R.
3031.

J|̂  « Ĵ
La renommée des raviolis Roco rayonne jusqu'aux

Confins du monde. Vient-elle de leur viande savoureuse?...
de leur pâte délicate?... de leur délicieuse

sauce aux tomates?...ou de toutes ces choses à la fotert

Raviolis «BSB Ï̂
Çn bottes de O grandeurs judicieusem ent échelonnées et économiques. Avec points Juwo,#

Pour être toujours bien

PERMANENTE souple,
boucles naturelles
Sa/on de coiffure
dames et messieurs.

RIEDWEO -Edener
Martigny-Gare — Tél. 6 14 54

BaaSe^MMilllllllllMIIIIIIH Ml 1IIIIHMMM

La famille de

Monsieur Frédéric CRETTON
à la Bâtiaz , remercie bien sincèrement toutes
les personnes qui ont pris part à leur grand
deuil.
BimmmmMmmmmj ULWrMmMmmmmmlMmmlmmtmMmmmmmmTsWa

Revue suisse
Découverte d'une aff aire  d'escroquerie

Grâce à la présence d'esprit d'un imprimeur de Fri-
bourg, M. Roger Pittet-Rosset, une grande affaire d'es-
croquerie, montée depuis plusieurs armées au détriment
de la maison d'alimentation Knorr, à Thayngen (Schaff-
house), a été démasquée. Il s'agissait, en bref , d'écou-
ler en Italie des produits (de qualité inférieure), sous
le couvert d'une marque universellement connue, grâ-
ce à des emballages que les coupables entendaient faire
imprimer en Suisse. Alarmé par la commande (quel-
que 3 millions de sachets), M. Pittet se mit en rela-
tions avec la maison présumée « commandante». Celle-
ci n'était naturellement au courant de rien. Deux des
auteurs de cette escroquerie sont sous les verrous. La
police italienne est sur les traces des coupables. En
attendant il est certain que la firme schaffhousoise aura
subi un dommage considérable.

500 automobiles à l'heure
au tunnel du San-Bernardino

Le comité Pro San Bernardino avait invité la presse
pour lui exposer le projet de tunnel routier du San
Bernardino et l'a renseignée sur ses aspects économi-
ques et touristiques.

La grande artère nord-sud qu'est la route du San
Bernardino commence vers Sargans, passe par Coire,
suit le Rhin antérieur, traverse le Domleschg, les gor-
ges de la Via Mala et de la Roffla, remonte jusqu'à
Hinterrhein par Zillis, Andeer, Splùgen et Liifenen,
monte jus qu'au col du San Bernardino en lacets auda-
cieusement tracés sur les flancs de la montagne et des-
cend ensuite sur le Tessin par le Val Mesocco. On
proje tte de creuser le tunnel, sur le versant nord, à
1618 mètres d'altitude. Il aura une largeur suffisante
pour aménager une chaussée de 7 mètres pour les auto-
mobiles, longée de chaque côté par des passages pour
piétons de un mètre de large. Sa longueur sera de
6,5 kilomètres. Un soin tout particulier sera voué à la
ventilation. Le tunnel débouchera au-dessus du village

COMME UN AUTRE
Mais il éprouvait autant de p laisir à me guider de salle
en salle que j 'en éprouvais à le suivre. Presque tout
un étage de sa demeure était consacré aux meubles
rustiques en mélèze, arolle, sapin.

Que de merveilles ! Tous ces meubles étaient répa rés,
puis traités à la cire vierge ; assemblés avec une harmo-
nie rare, vu la simp licité des meubles.

Je revois encore une petite chambre de jeune homme
composée d'un lit, d'un petit bahut, d'une table avec
son banc et sa chaise paillée , un fauteuil  paillé éga-
lement et, dans l'ang le4 une sorte de bu f fe t  de form e
inaccoutumée, p lus bas d'un côté que de l'autre, portant
sur chaque pannea u une étoile sculptée. Il est impos-
sible de décrire parfaitement ce meuble, qui avait été
conçu pour une raison particulière.

— Il est bea u, me dit l'antiquaire ; si vous saviez où
je l'ai trouvé ! Dans un débarras , sorte d'appentis à une
porcherie, près des choux entassés et des sacs de pom-
mes de terre et sous une telle couche de crasse qu 'il
nous fal lut  des jours et des jours pour en avoir raison,
mon ami et moi.

Mon ami, c'est aussi mon menuisier ; hélas ! il est
comme moi, très vieux ; lequel des deux laissera tout
cela à l'autre P Mais ni lui ni moi ne voulons nous sépa -
rer de ce meuble-là. Dire le pour quoi de cet état de
chose m'est impossible. Je crois que cet amour pour
ces vieux meubles rustiques vient tout simplement de
l'abandon où nous les avons trouvés ; ils me font  pense r
à des personnes âgées dont personne ne veut se char-
ger. Chez moi, c'est un peu un asile, et chaque fois
qu 'un de ces meubles s'en va, j 'ai un peu de peine.
C'est peut-être idiot , mais je ne changerai pas.

Que faudrait-il dire de ces autres objets mis en ve-
dette dans une vitrine ? D'où viennent-ils P Pourquoi
a-t-il fallu s'en séparer et pourquoi aussi ont-ils sou-
vent subi des outrages incompréhensibles, telle cette
petite table Louis XV aux f ins  p ieds de biche, légère-
ment marquetée , qui porte tout autour de son p lateau
une collection de petits trous faits par des clous ?

J 'ai posé la question à l'antiquaire qui m'a dit :
— Elle servait de table de toilette et, pour cacher

ce qu'il y avait dessous, on avait cloué tout autour un
rideau de toile cirée. Heureusement qu'on en avait mis
aussi dessus, cela a préservé ce magnifique bois et la
marqueterie. La vieille personne qui me l'a of fer t  avait
tellement besoin d'argent que j 'ai f a it le marché.

Lorsque je rega rde les petits trous de ma petite table,
bien souvent je me demande quelle eut été la réaction
de sa première propriétaire si elle se f u t  trouvée devant
une telle injure ? Pourquoi médire des antiquaires ?
Ne vaut-il pas mieux pour ces vieux meubles ou objets
de trouver asile chez quelques nouveaux maîtres qui
les aimeront, même si pour cela ils doivent passer par
les mains de ce premier acheteur ?

Etant voisine d'un antiquaire, j 'ai souvent l'occasion
de p énétrer dans les locaux où attendent les vieux meu-
bles. J e dis l'occasion, je devrait dire mieux : le p lai-
sir. Donc, j 'ai le p laisir de voir tant de belles choses
p lus ou moins injuriées par le temps et l'oubli qui sou-
dainement retrouvent leur sp lendeur passée.

Ma is je sais aussi, pour l'avoir vu, combien de temps
l'antiquaire lui-même pe ut passer à laver et fourbir des
cof fres  ou des tables, des bahuts et même des statues
de bois pour leur redonner un aspect présentable et
me dire, devant un admirable visage de vierge qui a
enfin surgi d'un amalgame de vernis et de crasse :
* Regardez cette merveille ! » Oubliant , dans sa joie, la
fatigue de ses bras et ses mains toutes endolories.

Parler de loup -cervier en parlant d'antiquaire c'est
dépasser la mesure ; ils aiment leur métier autrement
que pour le gain, et l'amateur qui cherche pendant des
années, la p ièce rare qui manque à sa collection, n'est
pas celui qui se p laint du prix qu'il paie lorsqu'il l'a
trouvée ; il est heureux, il emporte son achat comme
un trésor et oublie tout le reste...

Mais l'ombre est venue et j 'ai allumé la lampe. La
lumière glisse doucement sur la table aux petits trous
et se reflète sur l'opaline d'où tombe la lumière ; et je
me dis :

— D'où viens-tu, lampe d'autrefois P Qui est resté
penché sous ta clarté ? Tu as eu une vie bien différente
d'aujourd 'hui. Ton passé est tout un mystère et ce mys-
tère est toute poésie. Je t'aime comme toutes les choses
qui t'entourent et parlent du passé et qu'on a sorties
de la lumière et de l'oubli ; puisses-tu, après nous, trou-
ver quelqu'un qui t'aime encore l

Sans vouloir ici faire de la morale, que ceux qui
crient p itié pour les beaux vieux meubles de famille se
mettent à la tâche et sèment la bonne graine da ns le
cœur de leurs f i l s  et de leurs f illes a f in  que germe en
eux cet amour pas comme un autre, celui du passé
qui chante et demeure.

31 août 1954. Anilec.

UN HHM OUR PAS
Vn amour pas comme un autre , c'est un peu le titre

(f«n roman. Mais n'y aurait-il pas un roman à écrire
sur la vie de ce que nous nommons « les antiquités • ?

Je n'oserais, pas lancer un anathème à ceux qui se
hissent p rendre à cette passion, car j 'y trouve quelque
chose de si tendre et de si ardent à la fois qu 'il s'en
fa ut de bien peu que je ne suive leur exemp le.

J 'aime lès vieilles choses. Elles ont une vie propre ; le
passé, qui leur a donné leur patine — je dirais mieux :
une âme — semble chanter en elles.

Pourquo i faut-il que dans tant de foyers on fasse dis-
pa raît re tous ces vieux meubles parce que le temps a
pe ut-être outrag é leur ensemble ? Une table est un peu
boiteuse, un panneau un peu vermoulu, un rouet se
disloque, alors tout est bon à mettre à la remise, au
aaletas ou , hélas ! va servir à alimenter le fourneau.

U y aurait cependant mieux à faire : un menuisier
pe ut remédier à cet état de chose.

Oui , mais voilà , il faut  pay er et à tout prendre, payer
p our p ay er, on aime mieux du neuf .  Et puis, cela donne
moins de travail le meuble lisse et nu que toutes ces
sculptu res, marqueteries et rainures qu 'il fau t  cirer et
po lir si souvent , sans compter que c'est délica t toutes
ces incrustations de bois dif férents , alors hop ! on fai t
table rase de tous sentiments et adieu les vieilleries !

Toutes ces belles vieilles choses se retrouvent un jour
chez l'antiquaire qui , pour quelques-uns, prend facile-
ment un visage de loup-cerv ier.

Moi , je crierais bien haut : « Heu reusement qu 'il y
a l'antiquaire ! Sans lui, que nous resterait-il du temps
pa ssé P •

A pa rt quelques familles qui gardent avec amour et
respect ce qui était la gloire des vieilles demeures : les
meubles de famille , il ne resterait rien de ces témoins
du temps passé et il en serait de même de tant d'objets
de toutes sortes, fidèles compagnons de nos ancêtres.

Quel p laisir n eprouve-t-on pas à entendre passer
dans la voix un note de tendresse lorsqu'on nous fa i t
admirer un meuble de famille !

Dernièrement, dans une vieille maison vaudoise qu 'on
me faisait aimablement visiter, j 'admirais les meubles
d'autrefois , tous assemblés dans une grande p ièce aux
po utres apparentes , meubles simp les, rustiques même,
mais si jolis et p lacés avec goût , qu 'on sentait combien
on y était attaché. Des fleurs harmonieusement assem-
blées dans de vieux étains éclairaient toute la p ièce.
Tout cela était simple et beau.

Mais sous un très vieux portrait de famille , se trou-
vait une ravissante commode Louis XFV, gracieusement
galbée et toute revêtue de marqueterie. Sur son des-
sus de marbre rose, un seul objet : une pendule de
même époque qui se mit à sonner une heure indue en
notes cristallines qui semblaient si lointaines que je me
pris à sourire.

La prop riétaire de la maison, personne charmante,
voulut excuser ce qui paraissait une étourderie de la
part d'un être cher :

— Elle ne sait p lus très bien ce qu'elle dit ; que
voulez-vous, elle est si vieille que pour elle le temps
ne compte guère et n'a p lus de raison. Pour nous, c'est
une présence, car tous dans la famille nous connaissons
son histoire qui est celle d'une aïeule de la famille de
mon mari : la dame du portrait. La petite commode,
la pendule et le portrait n'ont jamais quitté la maison,
ils sont un peu trop beaux pour aller avec le reste, mais
ce sont des reliques, on y tient et nos enfants feront
comme nous, car on leur conte l 'histoire de toutes ces
choses, ils apprennent à les aimer comme nous l'avons
appris.

Ils apprennent à les aimer...
Comme cela est bien et beau en notre temps où l'in-

différence s'installe si facilement au cœur des jeunes ,
et quel exemple à suivre !

Et tout cela me ramène à notre antiquaire qui, lui
aussi, a l'amour des vieilles choses, amour bien souvent
p lus grand que celui du gain d'une vente éventuelle.

Un vieil antiquaire lausannois me faisait visiter une
collection de meubles rustiques en me contant l 'histoire
de quelques-unes de ses trouvailles. Disons tout de suite
qu 'il savait bien que je n'étais pas un amateur... hélas !

Ï ^^^^^^^ t̂œ^̂ ^ml
2i Roman d H en r i  Ardel

— Comment m'avez-vous découverte ? dit-
elle prenant la main du petit garçon qui ,
séduit par l'herbe veloutée, avait voulu être
mis à terre.

— C'est un heureux hasard ! fit Rozennc
tranquillement. Mais une lueur cle malice
pointait dans ses yeux gris.

— ... En quittant la plage qui ressemblait
au Sahara , j 'ai eu la nostal gie des arbres ct
je suis grimpé vers les bois, où j'ai trouvé
ce jeune personnage qui se promenait sous
l'œil de sa bonne. Ensemble, nous vous
avons aperçue et nous sommes venus bien
poliment dire bonjour à « tante France».
Est-ce que vous nous en voulez ?

Elle sourit, malgré elle , de le sentir très
satisfait parce qu'il l'avait retrouvée, ne
croyant guère que le hasard seul l'eût con-
dui t dans cette allée. Pourtant , elle dit :

— Je ne vous en veux pas parce que ce
matin , mon esprit flânait... Autrement , je
vous en voudrais... Je suis très jalouse de
ma solitude parce qu 'il me la faut absolu-
ment pour bien travailler.

— Travailler ! Toujours !... C'est donc un
vœu ?

— Pas du tout , c'est un plaisir... Et une
nécessité , aussi. Je vous félicite si vous ne
la connaissez pas.

— Vous me dites cela comme vous me
diriez « tant pis pour vous » !

Elle eut un peti t rire, mais ne répondit
pas. Elle s'était mise à marcher lentement.
Au loin , des sonneries de cloches annon-
çaient , dans les hôtels , l'heure du déjeuner.
La chaleur de midi alourdissait l'air, même
sous les branches que brûlait le soleil . La
mer était une nappe étincelante et , sur la
plage , il n'y avait .pas la découpure d'une
ombre.

De l'accablante température , France ne
semblait pas même s'apercevoir. Un peu
plus rose , peut-être, sous le seul abri de sa
large capeline de paille, elle cheminait , en
avant , souple et fine , avec cette allure de
j eune nymphe qui ravissait toujours les yeux
de Rozenne... Mais, tout à coup, il s'avisa
que l'expression de ses traits était devenue
sérieuse ct il eut l'intuition que , dans la
pensée de France Danestal , il pouvait bien
y avoir un blâme à son adresse.

Alors , aussitôt , dans une brusque impul-
sion , il dit , la rej oignant :

— Vous avez très mauvaise op inion de
moi , n'est-ce pas ?

— Sur quel chapitre ?
— Celui de mon amour passionné pour

la flâneri e ; si vous êtes une sévère mora-
liste , je mérite , en effe t, vos foudres , car,
ainsi que je vous l'ai déjà avoué, je crois ,
j'estime que la vraie sagesse consiste à vi-
vre , tant qu 'il est possible, à sa fantaisie ,
sans souci de rien d'autre.

de San Bernardino. Il sera aménagé de manière qu'il
puisse suffire au passage de 300 véhicules lourds ou
de 500 automobiles à l'heure, et de telle sorte qu'en
doublant le rendement des ventilateurs, la cadence ho-
raire soit portée à mille véhicules automobiles.

De Thusis à Roveredo, les représentants de la presse
ont pu se rendre compte du grand travail accompli
par le canton des Grisons pour développer et améliorer
son réseau routier. Des ponts très modernes ont été
construits, par exemple, dans les gorges de la Via Mala.
Les traversées de villages ont été rénovées et élargies
dans toute la mesure du possible, et nous ne parlons
pas des travaux de protection contre les avalanches.
Sur le versant sud du San Bernardino, la route a été
corrigée jusqu'à la frontière cantonale.

De nouvelles pièces d'or
Selon la nouvelle loi sur la monnaie, qui est entrée

en vigueur au printemps 1953, les anciennes pièces
d'or suisses de 10, 20 et 10 francs seront remplacées
par des pièces de 25 et 50 francs. Il sera procédé pro-
chainement à la frappe de ces nouvelles pièces d'or. A
cet effet, le Départemnt fédéral des finances et des
douanes a tout aabord organisé un concours d'effigies
entre un nombre restreint d'artistes suisses. Le jury s est
prononcé le 30 août sur les projets présentés par vingt-
quatre artistes et a recommandé d utiliser en principe
deux motifs différents pour les pièces de 25 et 50 fis.

plairait pas de faire, le matin, un brin de
causette avec moi , sur la plage, tandis que
Colette éblouit Paul Asseline... Seulement...

— Seulement, vous ne daignez pas me
faire la charité de ce brin de causette.

— Parce que j 'estime que vous n'êtes pas
des pauvres gens auxquels on fait l'aumône.
Voilà !... Mais vous ne m'avez pas dit pour
quelles autres raisons vous me souhaitiez
paresseuse ?

Elle l'interrogeait sans un atome de co-
quetterie ; mais une séduction émanait de
son sourire , du regard d'eau bleue jailli
entre les cils noirs , très longs... Et un peu
brusquement, il lança :

— Ensuite, parce que si vous ne viviez
pas, comme vous le faites, en l'habituelle
société des individus sup érieurs qui sont les
auteurs de vos livres favoris , les humbles
mortels auraient peut-être alors quelque
chance d'attirer un peu votre attention !

Une seconde, elle arrêta sur lui, avec une
singulière expression , ses prunelles profon-
des. Maiss es lèvres demeurèrent closes. Il
interrogea, impatient :

— Pourquoi me considerez-vous ainsi ?
— Je me demande jusqu 'à quel point

vous êtes sincère ?
— Je le suis en toute simplicité et humi-

lité.
— A h !
Elle se tut ; puis, la bouche soulignée

d'unep eti te moue dédaigneuse, elle jeta
avec une drôlerie qui atténuait sa sincérité:

— Cette fois, je vous le dis : tant pis pour
vous ! Je regrette bien que votre idéal ne
soit pas de plus haute envolée !...

Rozenne la trouva délicieuse d'expres-
sion ; mais en même temps, son amour-
propre tressaillit désagréablement de la sen-
tir si convaincue.

— Alors vous me mettriez en meilleure
place dans votre estime si je m'appli quais ,
toutes les heures de ma vie, à opérer des
affaires productives ; ou si, comme un gar-
çon bien pondéré, je passais des j ournées
à griffonner des chiffres dans un bureau ,
ou si je brandissais un sabre devant mes
recrues ahuries, ou...

Elle se mit à rire ; et de sa manière gaie-
ment moqueuse , elle interromp it :

— Mon Dieu, qu est-ese que vous allez
chercher là ?... Et quel honneur excessif
vous me faites , en vous appli quant ainsi à
vouloir me persuader que vous avez bien
raison de vivre à votre seule guise, puisque
la bonne destinée vous y autorise ! Je vous
assure que ma modeste opinion est sans
importance aucune... Vous savez bien que
j 'ai parfois des idées de ma façon , un peu
bizarres , suri es gens et les choses... Mais

je les tiens pour ce qu'elles valent et ne
leur laisse voir le j our que lorsqu 'on m'y
invite expressément.

— Et alors, gare à ceux qui, n'ayant pas
la conscience bien nette, ont eu l'impru-
dence de vous questionner à leur sujet !

Du bout cle sa canne, il fouettait les her-
bes minces qui bordaient le chemin déva-
lant sur Villers. Et après un imperceptible-
silence, il je ta en boutade :

— C'est étonnant combien il m'est désa-
gréabl e de sentir peser sur ma chétive per-
sonne la sévérité de vos jugements. Je suis
navré que vous ne soyez pas un tantinet
paresseuse... Du moins, à Villers !

— Parce que ? interrogea-t-elle curieuse.
— D'abord , parce qu'on vous verrait peut-

être plus souvent sur la plage, que vous
fuyez dès qu 'elle n'est pas à vous toute
seule, et surtout à l'heure du bain...

— A cette heure-là, elle est trop chic
pour moi 1

— Ou vous l'êtes trop pour elle...
— Ce serait une question à débattre !
— Alors , vous n'y paraîtrez j amais quand

vos frères les hommes et vos sœurs les
femmes y figureront brillamment ?

— Vous parlez comme saint François
d'Assise !... Et vous vous trompez ! Si la
fantaisie me prend d'aller admirer les belles
toilettes des femmes mes sœurs pour em-
ployer votre langage évangélique, vous êtes
certain de m'y voir arriver un matin à l'im-
proviste.

— Dieu ! que vous êtes taquine... autant
que méchante !

— Je ne suis ni l'un ni l'autre. Je vous
fait tout bonnement l'honneur de vous in-
former , en toute sincérité, de mes opinions ,
et je suis très convaincue qu 'il ne vous dé-

— Mon attention ? N'en ayez donc pas
cure I Elle est fantasque , cle façon déplo-
rable... Elle se donne à des suje ts , à des
préoccupations, à des objets qui la passion-
nent et que les gens raisonnables qualifie-
raient d'absurdes , neuf foi s sur dix.

France s'arrêta. Ils allaient entrer dans
les rues claires où s'épandait la splendeur
du soleil de midi. A leurs pieds, par de là
les chalets, les villas enserrées dans les
bouquets d'arbres déj à tachetés d'or roux,
la mer d'un bleu profond, à peine ridée
de frissons légers, mouillait doucement le
sable de la plage déserte.

Le regard de France enveloppa ce pay-
sage d'eau et de lumière et s'immobilisa
à le contempler. Mais vers elle monta la
voix de Rozenne qui disait d'un ton mi-
sérieux, mi-plaisant :



INDUSTRIE et artisanat de l'automobile
Le duel General Motors-Ford

La contraction du marché s'est accompagnée d'un
véritable étouffemenit des petits constructeurs, dont la
part dans la production totale lest passée, de 12 % en
1953 à 4 % seulement à l'heure actuelle. Ce sont donc
les trois grands — General iMotors, Ford et Chrysler —
qui tendent à se partager un marché en voie de rétré-
cissement aux dépens des compagnies moins impor-
tantes.

(Cependant les résultats atteints par les trois grands
sont aussi fort inégaux. Pour les cinq premiers mois de
1954 la production de General .Motors est passée à
1,263,000 unités, contre 1;250,000 pendant la même
.période de 1953, celle de Ford à 773,000 contre 539,000
soit un accroissement de plus de 40 % ,-tandis que celle
de Chrysler a décliné de 565^000 à 312,000 unités .
Ainsi la part de Chrysler dans la production 'totale n'est
plus que de 13 %, contre 22 % en 1953 et 24 % en 1941.

On s'achemine donc, notamment en ce qui concerne
les voitures ibon marché, vers un duel entre General
Motors «ft Ford.

La société General Motors continue à occuper le pre-
mier rang avec un nombre de voitures qui se tient légè-
rement en deçà de la moitié de la production totale.
Selon certains milieux, la compagnie ne désire pas dé-
passer 'la limite de 50 % du chiffre global afin de ne
pas s'attirer les foudres des autorités chargées d'appli-
quer les lois antitrusts. Cela pourrait expliquer en partie
le plafonnement du nombre des voitures sorties au cours
de ces derniers mois.

L'événement dominant des années d'après guerre est
la montée spectaculaire de Ford. Après avoir ravi la
deuxième place à Chrysler, cette société menace de
(plus en plus les positions acquises par la General
Motors. Grâce à une politique habile, son modèle le
meilleur marché est à présent pratiquement à égalité
avec Chevrolet, la voiture la plus populaire de la Gene-
ral -Motors.

Propagande en faveur des vins

Dans chaque foyer une voiture
Ce succès découle du changement même de la con-

joncture américaine. Les grandes compagnies possèdent
à tous les points, de vue un niet avantage sur les autres
constructeurs. De plus, le public américain préfère les
voitures dont les qualités réelles sont encore soutenues
par une publicité omniprésente.

En moyenne, l'Américain change de voiture tous les
trois ou quatre ans., et le véhicule qu'il abandonne à ses
concitoyens moins fortunés n'atteint pas une durée de
vie supérieure à treize ou quatorze ans. Toutefois , il
n'existe que peu de différence quant à la puissance et
à la perfection technique des voitures de différentes
marques. C'est donc en dernières analyse l'aspect exté-
rieur du véhicule et l'ampleur de la publicité qui déci-
dent l'acheteur. Ainsi , au cours de ces deux dernières
années, Ford a réussi mieux que Chrysler à anticiper
le goût du public, si ce n'est à le diriger.

Toutefois, on comptait 44 millions de voitures de
tourisme à la fin de 1053, soit quelque 65 % de plus
qu'avant la guerre. Cet accroissement énorme corres-
pond à une augmentation de la population et surtout à
un relèvement rapide du niveau do vie. Théoriquement,
il y a presque autant de voitures que de foyers. Cepen-
dant de nombreuses familles possèdent .plusieurs voitu-
res, tandis que d'autres n'en ont pas encore. Sur le pa-
pier, le point de saturation n'est donc nullement atteint.

Dans la pratique, un rajustement s'impose. En dépit
des bruits qui envisagent un recours possible à l'arsenal
des lois antitrusts, il ne fait pas de doute que cette
sélection impitoyable aura lieu aux dépens des petits
constructeurs . Le renforcement que ceux-ci cherchent
dans cle nouvelles fusions est peu cle chose par rapport
aux moyens financiers que les .grands entendent investir
au cours des prochaines années. Afin de rattraper son
retard , Chrysler s'est assuré récemment un prêt de
250 millions de dollars remboursaibles dans cent ans. De
son côté, la General Motors a émis fin 1953 pour 300
millions de nouvelles obligations. Enfin, les projets d'in-
vestissement de Ford dépasseraient ces deux chiffres
réunis. C'es|t donc la lutte entre ces mastodontes finan-
ciers qui décidera l'avenir de l'industrie automobile
américaine. François Hetman.

un f awlôto... m, !
Nous empruntons à la « Feuille d'Avis » de Lau-

sanne les lignes suivantes nous démontrant l'effort de
propagande que nos voisins vaudois entreprennnt en fa-
veur de leurs vins. Leur solidarité est un exemple que
nous devrions suivre dans bien des domaines.

Cette action « ballon » est déclenchée dans toute la
Suisse cet automne et le Valais prépare également la
sienne pour le mois d'octobre. Que voilà une bonne
idée ! .

«On ne peut plus confondre, puisque les champion-
nats du monde de football ont vécu ! Il s'agit ici
d'un verre-ballon, élégant, décoratif , paré d'une jolie
vignette représentant une tête de Vaudoise chapeautée
de paille et entourée du slogan « Vin vaudois, vin

Ce ballon, disposé avec ses frères sur un chevalet,
trônera dès aujourd'hui dans les 1350 établissemnts pu-
blics du canton. Et ce n'est pas pour rien que les
chevalets portent la petite phrase traditionnelle : « A
votre, santé! » Car leur apparition dans les cafés de
chez nous marque le début d'une action sympathique
entreprise par l'Office de propagande pour les vins
vaudois en collaboration étroite avec la Société vau-
doise des cafetiers et restaurateurs pour faire vendre les
crus de nos coteaux par petites quantités, par décis
plus précisément.

Ceux qui en ont eu l'idée se sont certainement dit :
pourquoi n'offrirait-on pas au consornmateur notre vin
dans un verre de la contenance, par exemple, d'un apé-
ritif, et à bon marché ?

Le premier accueil à cette initiative est prometteur.
Pas moins de 7000 verres ont déjà été vendus aux cafe-
tiers, lesquels ont fort bien compris qu'ils servaient non
seulement leur intérêt, mais surtout celui des vigne-
rons, des producteurs, mieux une bonne partie de l'éco-
nomie vaudoise. Gageons que le simple « client » com-
me vous et moi se laissera tenter à son tour par cette
entreprise originale..

Cette action s'étendra à tout le pays, une année du-
rant. »

BIBLIOGRAPHIE
Révélation d'une nouvelle mode

Souvent femme varie... dit le proverbe. Au moins
deux fois par an, lorsque paraissent les collections des
grands couturiers ! Celle de cet automne ne fera pas
exception à la règle puisque, sous l'impulsion de Dior,
un coup de balai emporte tout. La femme va donc
renaître, aussi belle, mais différente. Véritable bré-
viaire de la femme élégante, le numéro spécial de
mode de « L'Illustré », qui paraît cette semaine, révèle
toutes les tendances de la mode nouvelle.

Des rubriques spéciales sont consacrées aux four-
rures et bijoux, aux gants, aux chapeaux, aux par-
fums. Composé avec un soin jaloux , il allie les couleurs
chatoyantes au plus pertinentes explications et contient
près de 80 modèles originaux, de la toilette la plus
somptueuse au petit ensembl e pratique. La variété et
la richesse de ce numéro spécial enthousiasmeront toute
femme élégante.

(« L'Illustré » No 36, numéro spécial de mode, en
vente partout au prix de 80 centimes.)

I caisse d'Epargne do Valais g
fn! (Société mutuelle fondée en 1876) Ba
^| DIRECTION : PLACE DU 

MIDI, SION — AGENCES ET REPRESENTANTS î |
%À DANS LES PRINCIPALES LOCALITES DU CANTON y ;M

m reçoit des dépôts : en compte Epargne à 2 % % ~ • ¦
m Obligations à 3 et 5 ans de ternie 3 % 1
gÊ «t sont toute* antre* forme* aux condition* le* plu* favorable* .__- - , ; j

IIJ (Les Dépôts en caisse d'Epargne bénéficient d'un privilège légal)

Apres l'effondrement de la CED
L'Allemagne précise sa politique et demande le ré-

tablissement de la souveraineté nationale et sa partici-
pation sur un pied d'égalité à la défense de l'Occident.
C'est-à-dire qu'aucune restriction que les autres par-
tenaires du traité n'auraient pas admise pour eux-mê-
mes ne saurait être imposée a la République fédérale.

o o

La France n'ayant plus l'initiative politique, Londres
propose une conférence à huit en vue d'examiner « une
méthode de rechange du réarmement de l'Allemagne
occidentale». Si une entente peut être réalisée le ca-
binet britannique convoquerait à Londres, les ministres
des affaires étrangères des pays de la CED : France,
Allemagne, Italie, Belgique, Pays-Bas, Luxembourg et
en plus les Etats-Unis.

Selon une déclaration de sir W. Churchill, le cabinet
britannique voudrait marquer sa préférence pour une
association de l'Allemagne avec les pays occidentaux
dans le cadre de l'OTAN.

o
o o

Au lendemain de la dissolution de l'Assemblée natio-
nale, la situation n'est pas très claire en France. Le
« Figaro » demande le pourquoi de la hâte du cabinet
britannique à convoquer une conférence à huit si ce
n'est que chaque fois que l'Allemagne et la France
s'opposent, l'Angleterre essaie de prendre une position
d'arbitre et de mener le jeu. Quelle sera l'attitude de
la France vis-à-vis des propositions précises qui vont
lui être présentées. M. Mendès-France pourra-t-il se
débarrasser des communistes qui sont les grands vain-
queurs de ce débat ?

FÊTES DE TOUS-VENTS
Les 4, 5, 6 et 7 septembre 1954, à Sion

Utilisez le dimanche 5 septembre le

Train 1900
avec locomotive à vapeur et wagons de 'l'époque.

Départ de St-Maurice : 13 h. 20
Départ de Martigny 13 h. 45
Arrivée u Sion 14 h. 23

Arrê te dans toutes les gara i ; pour l'horaire des stations inter-
médiaires, se renseigner aux guichets. Prix des billets : taxes

habituelles.

La Creusaz s/ Les Marecottes
Dimanche 5 septembre

Inauguration
de la nouvelle terrasse

L#ïmd- B/\ |_
(en cas de pluie, (bal renvoyé au dimanche suivant)

Les HotniîîBs ê̂^̂ ^^̂ ^/
mais ils n'en épousent pas moins les brunes !

~MR"~- Tous les soirs au cinéma CORSO (dimanche 14 h. .'!()) ce nou-
veau film musical.

SOMMELIÈRE
est demandée pour de suite
ou date à convenir dans
bon café-restaurant.
Offres sous chiffre P 10582
S Publicitas, Sion.

Laure Pache
Graphologie hindoue. Etu-
de de l'écriture avec date
de naissance prix 5.,-, 10.-..
15.-, aussi par correspon-
dance. Rue des Charmilles
42. Genève.

MARIAÛE
Deux ouvriers dans la" tren-
taine, catholiques, ayant
place stable, désirent faire
la connaissance avec jeunes
filles ou veuves de 28 à 35
ans, en vue de relations sé-
rieuses. Italiennes accep-
tées. Pas sérieuses et divor-
cées s'albstenir. Faire of-
fres par écrit au bureau du
journal sous R 3035.

ETRANGER
Grave accident d'autocar

— Un autocar a dérapé et s'est renversé près de
San-Juan de Los-Lagos (Mexique). Cet accident n'eut
pas de grande importance, car il n'y eut aucun blessé.
Cependant, le premier voyageur qui quitta le car fit
flamber une allumette pour retrouver ses bagages. La
benzine qui s'était répandue à la suite du choc prit
feu et le car, en un clin d'oeil , devint un véritable bra -
sier. Le mal avisé voyageur périt carbonisé avec 33 au-
tres passagers.

Cinq personnes, qui avaient pu sortir du car, ont été
si grièvement brûlées qu'on doute de les sauver.

15 millions d'analphabètes au Mexique
Le président du Mexique a adressé aux deux cham-

bres du Parlement son message annuel sur « l'état de
la nation». 11 déclare que la saison touristique record
et le développement de la production ont permis d'aug-
menter constament les réserves d'or du pays.

Toutefois, en dépit de la lutte contre l'analpha-
bétisme, la moitié des 29 millions de Mexicains ne sa-
vent ni lire ni écrire. Le budget du ministère de l'édu-
cation nationale a dû être augmenté de 100 millions
pour atteindre 706 millions. L augmentation a été de
60 % en deux ans.

Un cyclone fait 49 morts aux Etats-Unis
Un cyclone s'est abattu mardi sur les Etats-Unis. Le

nombre des victimes s'élève officieusement entre 300
et 500 millions de dollars.

La région la plus atteinte fut la bande côtière de
Rhode-Island et du Massachusetts.

Un grand nombre de maisons de campagne ont ete
transformées en amas de ruines, au cap Cod.

La garde nationale fait des patrouilles dans les loca-
lités, afi n d'empêcher les pillages.

Pas moins de 245 000 installations téléphoniques sont
hors d'usage. Des centaines de réfugiés sont recueillis
par des groupes de la Croix-Rouge. Celle-ci estime à
1500 le nombre des sans-abri au cap Cod.

Grave indiscrétion d'un journal philippin
Le quotidien de Manille « iManila Rulletin » a publié

le proje t cle .traité SEATO, que M. John Foster Dulles
aurait l'intention de soumettre aux représentants des
autres pays qui doivent participer à la conférence de
'Manille commençant le 6 septembre.

M. Ramon Magsaysay, président des Philippines, a
ordonné une enquête sur les circonstances dans lesq uel-
les le texte du proje t américain a été publié dans un
journal propriété des Américains.

Ce projet de traité comprend 9 articles que l'on peait
mettre en parallèle avec ceux de la CED.

Le porte-parole du service du contre-espionnage de
l'armée britannique a déclaré qu'un « réseau d'espion-
nage communiste » avait été découvert aux Philippines.

La publication du traité de SEATO était le premier
acte des espions.

Madame Rosa RAVONEL-MEUNIER et ses
enfants, à Genève et en Savoie ;

Monsieur Arnold MEUNIER , à Leytron ;
Madame Lina (MEUNIER et sa fille, à Genève ;
Les familles iMEUNIER et ROSSET, à Marti-
gny, et familles parentes et alliées

ont la douleur de faire part de la perte qu 'ils
éprouvent eu la personne de

Mademoiselle Charlotte MEUNIER
leur chère sœur, belle-sœur, tante et cousine,
décédée à l'hôpital de Martigny, des suites d'un
accident le 2 septembre 1954.

L'ensevelissement aura lieu le dimanche
5 septembre, à 11 h. 15. Départ de l'hôpital.

IN M E M O R I A M
Mme Léonie Galli-Gontard

5 septembre 1952
5 septembre 1954

Deux ans déjà , maman chérie !
Repose en paix et veille sur
nous. Tes enfants

(Bu f ïï iohdl au vendredi
— Les milieux politiques de Djakarta s'émeuvent des

informations circulant dans la capitale indonésienne
selon lesquelles le personnel de la nouvelle ambassade
soviétique serait au nombre de soixante.

— Quatre sénateurs répubicains chargés d'enquê-
ter sur le différend entre le sénateur Mac Carthy et les
autorités militaires américaines, ont déclaré dans leur
rapport que M. Mac Carthy ne saurait être accusé de
quoi que ce soit dans l'affaire du soldat David Shine.
Les trois sénateurs démocrates qui font partie de la
commission d'enquête ont déclaré dans leurs rapports
que le sénateur Mac Carthy mérite d'être violemment
critiqué.

— A la neuvième assemblée plénière de l'O.N.U., le
Danemark, la Suède, la Norvège et l'Islande exprime-
ront le désir de voir prochainement le gouvernement
de Pékin représenter la Chine aux Nations-Unies. Ainsi
en ont décidé les ministres des affaires étrangères des
pays nordiques au cours d'une réunion tenue à Reyk-
javik (Islande).

— Selon des infonnations parvenues à Katmandou ,
deux des porteurs de l'expédition française au Makalu-
Himalaya se sont noyés dans un affluent du Kosi .
L'accident aurait eu lieu près de Dharan. Aucun dé-
tail n'est encore parvenu.

— Des quintuplées sont nées, hier, dans un village
situé près de Montera , annonce le journal « El Pueblo »
de Bogota. Les fillettes, qui pesaient cinq livres cha-
cune à leur naisance, sont en parfaite santé, précise le
j ournal qui souligne que les parents — de modestes
paysans — étaient déjà à la tête d'une nombreuse
familles : dix filles et un fils.

L'institut Sainte Jeue-iie
HlflHIIûilï-llILLE

commencera les cours primaires,
secondaires et commerciaux

le 24 septembre

Les nouveles élèves, de même que les ancien-
nes qui doivent repasser quel ques branches
pour passer dans les classes supérieures, doi-
vent se présenter pour l'examen de classe-
ment le 17 septembre à 8 h. 30.
L'Ecole Enfantine recommencera le 27 sep-
tembre et l'Ecole Ménagère le 1er octobre.

t
L'Association valaisanne des lutteurs a le

regret de faire part du décès de

Monsieur Sylvain BURDEVET
membre du comité

Pour l'ensevelissement, consulter l'avis de la
famille.

t
Monsieur et Madame Fernand GERMANIER-

LUY ;
Monsieur et Madame Claude MORAND-GER-

MANIER et leurs filles Anouk et Catherine ;
Mademoiselle Michèle GERMANIER ;

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame Julie LUY
leur chère maman, belle-mère, grand-mère,
arrière-grand-mère, tante et parente, décédée le
2 septembre 1954 dans sa 80* année, munie des
sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Martigny, le
samedi 4 septembre à 10 heures 30.

Priez pour elle !
Cet avis tient lieu de faire-^part.
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Le premier grand film français réalisé à New-York avec la vedette française
N° 1. ! Mais un FERNANDEL inhabituel, qui est à la fois comique, sentimental ,
humain , satirique et même violent et dangereux.

JLj tà Martigm§
Statistique paroissiale

Baptêmes : Girard Charles-Denis-Joseph, de Denis,
Ville ; Aymon Jean-Michel , de Jeannette, Ayent ; Tur-
chi Gérald-Marie-Antoine, de Marius, Bourg ; Droz
Philippe-André-Mariano, d'André, Verbier ; Gabioud
Jacques-Angelin, d'André, Le Guercet ; Pilliez Bernard-
Louis-Marius, de Germain, Bagnes ; Copt Yvan-Serge,
de Louis, Orsières ; Jacquerioz Philippe-Alain, de Jac-
ques, Bourg ; Schucan Ursina-Claudia , de René, Bourg;
Cretton Patricia-Réjane-Marie, de René, Ville ; Darbel-
lay Sylviane-Adeline, de Maxime, Bourg ; Fiora Ber-
nard-André, de Jean, Salvan ; Torrione Christophe-
François-Marie, de Michel , Ville ; Pagliotti Roland, de
Gilbert, Bourg.

Mariages : Lattion Bernard , Liddes, et Cretton Co-
lette, Le Broccard ; Clerc Gérard, Romont, et Piota
Monique, Bourg.

Sépultures : Geneux Sylviane, 1952, Charrat ; Daven
Jacques, 1953, Ville ; Tissières Victorine, 1888, Orsiè-
res ; Pierroz Alfred, 185, Ville.

Invitation
Cette invitation est destinée à vous faire passer un

agréable dimanche en compagnie de nos 2e et 3e équi-
pes respectivement opposées, au stade municipal de
Martigny, aux équipes de Monthey II, à 15 h. 15, et
de Collombey I( à 13 h. 30.

Les deux équipes se sont couvertes de gloire diman-
che dernier, Martigny III en battant Saint-Gingolph
5 à 1 et Martigny II en infligeant une lourde défaite
de 4 à 1 au principal prétendant au titre, Vernayaz I.

Exceptionnellement prix unique des places à 1 franc.

Ecole secondaire de la commune
de Martigny-Ville

(Ecole moyenne)
Il est rappelé aux jeunes gens de Martigny et envi-

rons qui suivent cette école, tant aux anciens qu'aux
nouveaux qui ont subi avec succès les examens d'admis-
sion en mai dernier, que l'année scolaire commence le
lundi 6 septembre 1954.

Rendez-vous dans la cour du Collège communal de
Martigny-Ville, à 8 h. 15.

La Commission scolaire.

Martigny-Bourg
Ouverture des classes primaires

L'administration communale ayant porté à 9 mois la
durée de la scolarité, l'ouverture des classes est fixée
au 15 septembre à 8 h. 30.

Les parents ont l'obligation d'envoyer les enfants en
classe pour la date fixée. La commission scolaire.

Au Mikado
On danse samedi 4 et dimanche 5 en soirée avec le

virtuose Jean-François Zbinden de Radio-Lausanne.
Dimanche thé dansant dès 16 h. 30.

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

Tabliers enfants
Ravissants tabliers-blouses ù manches longue:: pour fillettes.
Articles nouveaux en coton uni marine royal, fraise, etc.,
bordés blanc. Tabliers fantaisie et tabliers pour garçonïnets.

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

Un bon dimanche au

Restaurant Forclaz-Touiïg
Martingy-Villc — (Av. de la Gare)

MENU :
Crème d'aspergeu

ou consommé double au Porto
Hors-d'œuvre varié

ou filets de .sole bonne femme
ou aroùte aux champignons frai;

ou artichauts pochés , sauce hollandaise
Poularde du Hnudan au lard

ou entrecôte double maître d'hôtel
Bouquet de légumes

Pommes frites
Salade

Desserts au choix

Menu complet Er. 6.—
Sans premier plat Fr. 5,—

Prière de réserver les talbles. Tél. 6 17 01.
Se recommande :
M. Lohner, restaurateur.

On cherche

sommelière
présentant bien et connaissant le service de table dans
restaurant à Martigny. Offres par écrit avec photo et
copies de certificats , sous chiffre R. 3039, au journal.

J|g||_ Monthet§
Vingt-cinq ans d'activité

Le 1er septembre , le gérant de la Laiterie centrale,
M. François Gillioz, fêtait ses vingt-cinq ans d'activité
dans l'entreprise.

Deux étudiants en Amérique
Nous apprenons que M. Roger Mudry, fils d'Emile,

et M. Stéphane Vogel, tous deux de Monthey, en com-
pagnie de dix autres étudiants suisses, ont été reçus par
l'ambassadrice des USA à Berne avant leur départ pour
l'Amérique.

Les deux étudiants montheysans désignés par le col-
lège de l'Abbaye de Saint-Maurice feront un stage de
neuf mois aux USA. Leur séjour est offert par une
institution américaine qui travaille à l'établissement de
la paix mondiale en rapprochant les étudiants de tous
les pays.

Statistique paroissiale
Baptêmes : Ravedoni Isabelle-Rosane, de Jean ; Dé-

fago Marianne-Renée, de Fernand ; Cachât Michel-
Charles, de Charles ; Fierz Maya-Jacqueline, de Rodol-
phe ; Grosset Marie-Christine, d'Ernest ; Delaloye Jo-
sette-Marie-Louise, d'Henri ; Berra Stéphane, de Ray-
mond.

Décès : Richard Bernadette, née Fortis, 59 ans ; Ra-
boud Alphonsine, née Médico, 92 ans ; de Courten
Marguerite, 53 ans ; Maret Henri , 42 ans ; Ramel
Pierre-Joseph, 52 ans.

Mariages : Vionnet Bernard et Bérard Georgette- ;
Rippa Giovanni et Duchoud Juliette ; Emery André et
Rey Jeannette.

Offices du dimanche
Messes les 5 et 12 septembre : 6 h. 30, 8 h., 9 h. 30

et 11 heures.
Dès le 19 septembre : 6 h. 30, 8 h., 9 h., 10 h.,

11 h. 15 et 20 h. Prière du soir et Salut du Très Saint
Sacrement.

Vers un service d autobus
Monthey-lllarsaz

Un proje t d'horaire a été comimuniqué à chaque mé-
nage de la région intéressée par la Cie du chemin de
fer AiglenMonthey-Ohampéry afin de desservir le vil-
lage d'Illarsaz aveic un autobus.

Les fêtes de Tous-Vents
Le quartier de Tous-Vents est en effervescence de-

puis plusieurs jours. Une activité intense, des gens qui
s'affairent, des véhicules qui 'déchargent du matériel
rappellent aux habitants que dans quelques heures la
commune libre de Tous-Vents va ouvrir ses portes au
grand public. Chacun veut mettre 'le dernier verni qui
aux caves, caveaux ,ou cabarets, qui aux décorations
générales de la commune lifbre où .durant quatre jours
se dérouleront les festivités sous le signe de la belle
époque de 1900.

A l'entrée des rues de Lombardie, du Casino et des
Châteaux, des portiques et des écussons indiquent aux
gens les voies d'accès et les limites de la commune
libre.

Vendredi soir déjà, les .autorités auront le plaisir
d'assister à un french cancan, mais officiellement les
fêtes ne débuteront que le samedi. La première repré-
sentation de la Grande Revue 1900, d'André Marcel et
Albert Verli , aura lieu vendredi soir, à 20 h. 30, au
théâtre de Sion , avec le concours du Chansonnier mont-
martrois Raoul . Les 4, 5, 6, 7, les représentations sont
prévues à la même heure plus une matinée le diman-
che à 16 heures. Cette revue, en deux actes et huit ta-
bleaux , sera interprétée par les Compagnons des Arts,
de Sierre (arrangement musical de Loulou Sclimidt).

Dimanche, journée officielle . A 14 h. 15, aura lieu,
en gare de Sion , 'la réception du train et des diligences
1900 ct des représentants des communes libres de Suisse
(défilé en ville). Durant les jours de fêtes, les caveaux,
les caves et les cabarets seront le théâtre d'attractions,
chants, musique, etc. Tous les soirs, dès 21 heures, le
bal sera conduit par l'orchestre et la fanfare 1900.

Ces fêtes , à l'organisation desquelles un comité d'or-
ganisation, présidé par le dynamique M. Henri-Virgile
Forestier , promettent une belle réussite. Aussi nous ne
doutons pas que de nombreux visiteurs voudront se
tremper dans l'atmosphère féerique de l'époque 1900,
atmosphère qu 'une troupe parisienne de renommée
mondiale ne manquera pas de créer.
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SPECTACLES
Cinéma Etoile, Martigny

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 1 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...
On spectacle à ne pas manquer.

Dimanche 5 à 17 heures, dernière séance : MYS-
TERE A SHANGWAI, d'après le roman de Steeman
« La nuit du 13 ». Un formid.. film policier français.

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

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

Si vous aimez les films 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 de 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.

Cmema REX Saxon
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) .

ARDON — Cinéma
BOURVIL DANS « L'IDIOT DU VILLAGE ». -

C'est un vrai spectacle de bonne humeur que nous
offre Bourvil, «l'idiot du village » qui est bien trop
spirituel pour ne pas mettre les rieurs de son côté. Et
vous en serez du nombre samedi et dimanche, 20 h. 45.

FULLY — Ciné Michel
Du 2 au 5 septembre : grand film d'ouverture de la

saison : L'HOMME TRANQUILLE, avec John Waine
et Maureen O'Hara . En technicolor. Grand Prix catho-
lique du cinéma. Un des meilleurs films de la saison,
à ne pas manquer !

®OES ROMANDE S
(Extrait de Radio-Télévision)

SAMEDI : 7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour. 7.15 Infor-
mations. 7.20 Premiers propos et peti t concert matinal. 11.00
de Romandie. 12.45 Informations. 12.55 En fanfare. 13.15 Vient
Emission d'ensemble. 12.15 Variétés populaires. 12.30 Chœure
de paraître... 13.30 Plaisirs de longue durée. 14.00 Le magazine
de la télévision. 14.20 Et chantons en chœur. 14.45 Les enre-
gistremente nouveaux. 15.25 L'Europe a fait l'Amérique. 16.00
Pour les amateurs de jazz authentique. 16.30 Requiem, de Fauré.
17.15 Moments musicaux. 17.30 Swing-sérénade. 18.00 Cloches
du pays : Yverdon. 18.05 Le Club des petits amis de Radio-Lau-
saxmc. 18.40 Le courrier du Secoure aux enfants. 18.45 Rondo
en la min., de Mozart. 18.55 Le mioro dans la vie. .19.15 Infor-
mations. 19.25 Le miroir du temps. 19.45 Etoile filante, de Sid-
ney Torch. 19.50 Le quart d'heure vuadois. 20.10 Le pont de
danse. 20.20 A vous de juger ! 21.15 Le verdict du jury. 21.20
Radio-variétés. 22.00 Le voyage aux îles. 22.30 Informations.
22.35 Entrons dans la dan;e !

DIMANCHE : 7.10 Le salut musical. 7.15 Informations. 7.20
Premiers propos et concert matinal. 8.45 Grand-messe. 10,00
Culte protestant. 11.10 Récital d'orgues. 11.30, 12.30 et 12.55
Le disque préféré de l'auditeur. 12. 15 Problèmes de la vie ru-
rale. 12.45 Informations. 14.00 Les Mutinés de l'Elseneur. 15.00
Piansites de France. 15.25 Morton Gould et son orchestre. 15.45
Reportage sportif. 16.40 Thé dansant. 17.00 L'heure musicale.
18.00 Deux chants de Brahms. 18 h. 15 Le courrier protestant.
18.25 Larghetto et Rondo du septuor de Bach. 18.35 L'émission
catholique. 18.45 Chaconne et Menuet. 19.00 Les résultats spor-
tifs. 19.15 Informations. 19.25 Hommage à Charles Péguy.
19.50 Les entretiens de Radio-Lausanne. 20.10 Ma Mère l'Oye,
Ravel. 20.15 Le Portrait. 21.30 Chants et danses de la mort,
Moussorgski. 22.00 Un fleuve, cinq pays... 22,30 Informations.
22.35 Le Livre d'or du Lapin-Agile. 23.05 Quelques airs de
Maurice Chevalier.

LUNDI : Le bonjour de Radio-Genève. 7.15 Informations,
7.20 Propos du matin, petit concert. 11.00 Emission d'ensemble.
11.41 Vies intimes. 11.55 Vingt minutes avec Richard Wag-
ner. 12.15 Extraits symphoniques d'opéras célèbres. 12.30 Sottfi
le ciel d'Italie. 12. 45 Informations. 12.55 Disques. 13.00 De
tout et de rien. 13.10 Le catalogue des nouveautés. 13.20 La
pianiste brésilienne Lucy Salles. 13.40 Musique russe orches-
trale et vocale. 16.30 Paysages suisses. 17.00 La rencontre des
isolés. 17.20 Trois œuvres de Bach. 17.55 Art public, Heimat-
schutz et Ecu d'or. 18.15 Galerie genevoise. 18.40 Les dix
minutes cle la SFG. 18.50 Micro-partout. 19.15 Informations.
19.25 Instants du monde. 19.40 Au fil de l'aiguille. 20.15 Enig-
mes et aventures : La mort sur les pointes. 21.15 Festival du
disque 1954. 22.10 Pour les amateurs de jazz hot. 22.30 Infor-
mations. 22.35 Rencontres internationales de Genève. 22.55
Pénombre.

MARDI : 7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour... et petit
concert. 7.15 Informations. 7.20 Propos du matin et petit concert
matinal. 11.00 Emission d'ensemble. 12.15 Les documents sono-
res. 12.30 Le quart d'heure de l'accordéon. 12.45 Infonnations.
12.55 Vive la fantaisie 1 13.30 A la Hongroise. 16.30 Sonate
pour violoncelle et piano, Edward Grieg. 16.55 Mélodies de
composoiteurs hollandais contemporains. 17.10 Musique fran-
çaise. 17.30 Musique de danse. 17.50 En kayak sur le Nil.
18.05 Charlej Williams et son orchestre. 18.15 Dams le monde
méconnu des bêtes. 18.20 La Baruffc Chiozzotte, ouverture de
Sinigaglia. 18.30 La paille et la poutre . 18.40 Otto Cesana et
son orchestre. 18.55 Le micro dans la vie. 19.15 Informations.
19.25 Le miroir du temps. 19.45 Discanalyse. 20.30 La pièce
du mardi : Eurydice. 22.20 Menuet antique, Ravel. 22.30 Infor-
mations. 22.35 La chanson et lej mythes. 23.00 Nocturnes et
sérénades-

APPEL
du président de la Confédération
en faveur du 35'' Comptoir suisse

Depuis tantôt neuf ans, notire pays connaît une situa-
tion économique fl orissante . Certes, la prospérité esl
inégalement répartie ; on peut cependant affirmer que,
jusqu 'à aujourd'hui , aucune activité nationale n'a été
victime d'accidents comparables, en leur gravité , à ceua
qui suivirent la première guenre mondiale.

Chaque année accentue toutefois le retour de dure?
concurrences . Nous nous heurtons , sur tous les marchéi
du monde, à d'autres producteurs industriels et agricoles
à la recherche de débouchés. La lutte devient âpre ;
son issue revêt pour nous une importance exception-
nelle puisque le tiers de notre production doit être
écoulé hors de nos frontières.

Les pouvoirs publics font effort constant pour faci-
liter la tâche de l'économie privée ; leurs moyens son!
cependant limités.  Le succès ne peut venir , principale-
ment, que de la volonté persévérante de tous, que rier
ne doit rebuter , et dirigée vers la perfection des (pro-
duits nationaux. Le Comptoir suisse de Lausanne illus-
tre , à merveille, cette volonté en action. La prospérité
ne se « fabrique » pas dans les bureaux ; elle naît de
l'initiative , du travail et de la ténacité de chacun, d'U
plus modeste au plus puissant.

Le Président de la Confédération
Rodolphe Rubattel.
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filul jk L'homme tranquille

B \ ¦« i ï lB avec John Wane et Maureen O'Hara,
^J^^^^L^^P^^JB en technicolor. Grand Prix catholique
^^^¦Hjj^^Hffly du 

cinéma. 

Un des 
meilleurs 

films de
B̂Cm ^KF^Mr 'il saison> il ne P35 manquer.

^̂ Ofi IpM  ̂ Grand film d'ouverture de la saison I

^^^^^^  ̂
Vendredi 3

©

Mystère à Shanghai
Samedi 4 et dimanche 5 :
Une réédition du célèbre chef-d'œuvre
de Pagnol

La fille du puisatier
avec Fernandel et Raimu.

rjnKnMBMHaKnaMnN BMaSBHHHHBMnai

^Sk ^^hv Bourvil plus en verve que jamais

^̂ ¦̂ ^Rr̂ ^̂ Mk.

§&mmm L'Idiot du village
à̂tBmWmmmmmmmmmW '° S^™^ SU<JCèS COmîqilC de Jcail
^«5^^  ̂

Boyer 

— 
Samedi dimanche à 20 h. 45

IHJ SAXON - AU CAVEAU |j||
^^^ 

Dimanche 5 septembre mm

BAL ï ST-FÉUX
IB JEUNESSE PAYSANNE §¦
ggg Orchestre « The Saxonni's» : 

wULLEIltw dimanch e 5 septembre

KERMESSE
en faveur de la Ligue Antitubercu-
leuse d'Entremont

BAL Orchestre Orlando, cantine soignée,
tirs, jeux divers.

En cas de mauvais temps : renvoi au 12 septembre. En cas
de temps incertain : se renseigner au N° 11.

Service de cars dans toutes les directions.

THEATRE DE SION
Samedi 11 septembre

Igor Oistrakh
Location : Halilen!b|arter , tél. 2 10 63

Prix des (places : 10— , 8.—, 6 — , 4.—
Amiis de l'Art : 8.-, 6.-, 4.-
1MA et étudiants : 2j50.

On demande à Martigny
une

jeune fille
pour travaux d'aitelier et
divers. Place à l'année.
Ecrire au journal sous R
3038.

APPARTEMENT
de 2 pees et bains. S adi
à IMme Deluz, Martigny
Bourg.

On cherche une bonne

sommelière
S'adr. au Café des Messa-
geries, Martigny.

maison
d'habitation

PERDU

avec grandes dépendances,
3 chambres, cuisine, WC,
600 m2 de terrain construc-
tion très solide. Pour traiter
s'adr. à MM. Mieheloud et
Sommer, agence immobi-
lière, Elysée 17, Sion.liere , ifcjysée 17, Sion, Entre -Martigny et Lourtier„ _ 

 ̂pantalon caoutchouc pr
¦ i ¦¦ moto. .Rapporter contre ré-
liaiien compense à L. Claivaz, La

Bâtiaz.
20 ans, sachant conduire , '
dherche place dans hôtel. , , , . . .
c> , . , n A vendre , dans stationS adr. au journal sous 11 ,,,̂  ' , ,,
QQop d étrangers a 1 année

hoiel-peosion
Bon rendement. Convien-
drait pour coupde cuisinier-
hôtelier. Pour traiter, s'adr.
à (MM. Mieheloud et Som-
mer, agence immobilière,
Elysée 17, Sion.

On cherche à Martigny-
Ville

CHAMBRE
meublée

S'adr. au journal sous R.
3029.



A vendre

tracteur
Meili Diesel, avec remor-
que jumellée. Paiement
moitié en vin. Tél. (027)
4 21 22.

On demande à acheter
d'occasion

cuisinière à gaz
3 feux. S'adresser au jour-
nal sous R. 3028.

Moto Jawa
1952, très bon état. Tor
rent Lucien, Grône. Tel
4 21 °2

a i=

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

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

l'Ecole cantonale
d'agriculture

de Châteauneuf - Sion

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

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

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

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

Demander programme et renseignements
à la Direction

il tï

Représentant
homme de 40 ans, cherche place de repré-
sentant, si possible branche alimentation.
Fixe et commission. Faire offres par écrit
au journal sous R. 3030.

Allemand, angîais , italien, français
/ COt/'\ e*: correspondance commerciale. Cours oraux et
y t * ST) par correspondance (ces derniers pour ceux qui
I TûMéI ne peuvent pas se déplacer) . Diplômes. Prépara-
hmdmj tion anx emPlois fédéraux (P.T.T., C.F.F., etc.)
^RJl/ 34 ans d' expérience. Entrée à toute époque. Pros-
^^tf^ pectus gratuits.

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

B! 7iggPgte! IJtf ensez des maintenant
^^^^^ à vos commandes de

CHARBONS
Coke Ruhr — Anthracite 1" choix — Rois

MAZOUT, etc.

H. & L. PI ©M
MARTIGNY-BOURG Téléphone 6 12 28

A louer à MARTIGNY-VILLE (proximité ave-
nue de la Gare), dans situation tranquille et en-
soleillée, 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 » » » » » 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.

MEUBLES GERTSCHEN MEUBLES GERTSCHEN MEUBLES GERTSCHEN MEUBLES GERTSCHEN MEUBLES GERTSCHEN
Z, l 5*

1 „ __ „ r„ , , g
p H - Où acheter mes meubles de bonne qualité... g
H - ¦* . . - , ¦ -, / — mais à des prix avantageux ? 

^S M' . . ' • ¦< . ,' ¦¦ 
¦ • vl -i '"¦: ¦¦¦" . i " <S1

Q : ... . .. ¦ ;, ¦ ' •' ;p~~«̂ .<, «K<>- =—» ,- -pfc Comme un des plus importants commerces de meubles de toute la Suisse , _
• -"«UÉflj ' ' '* V f ¦' i il nous vous offrons à nouveau actuellement un grand choix de beaux M

m 
¦ ¦': ;.; j ifes"-»**̂ ! ' ' [Un modèles à des prix étonnants et de la qualité réputée des Meubles V

g U Éf, 'I ïl; rç .- -"T MM '- ¦;¦ '• ' ' . ,  [¦'-. Kj  ¦¦¦' îlj : lUl ' Gertschen. Si vous désirez acquérir de plus beaux meables pour moins S
D \*.\ H I • " '¦ f • (f ~ " '  > »_A, ' **, 1; j! lUl d'argent, visitez notre Exposition. Q

Il '% m̂IMWM 0̂S^" A. Gertschen 
Fils 

S. &•
P i ' jÊÊ0&%i '̂ *k^^?S^ '''~ ' FABRI QUE DE MEUBLES c
g g§3^^PN--^^r>*— ¦' . r. ;| ET AGENCEMENTS D'INTERIEUR r
I Î^̂ V̂^  ̂f"7 

J0t^^' NATERS - BRIGUE o
H 

Efal—- „ ,„,,: .„; „_*rffljKL „., „ „™..±'./:.:..::;J Représentant : M. Jos. PATTARONI, Martigny-Ville, tél . 026 / 6 14 88 »
«J tj
g Belles chambres à coucher déjà à partir de Fr. 900.— La maison de confiance pour vos achats de meubles p
w S—< 
^ 

M

N3H0SXH3O saignai NaHDSxuao saianaiM N3HOSXH3Q gsngnaH " Naiiosinao saignai Nanosxuao saaanan z

A VENDRE
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,
matelas neuf , Fr. 145
neuf , Fr. 75.— pièce ;
135.— pièce ; idem, à
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

1 % place, Fr. 190.— , divans avec
— ; 3 lits d'enfants avec matelas
armoires à 2 portes , neuves, Fr.
1 porte, Fr. 100.— ; 4 commodes

TRANSPORTS FUNÈBRES
A. MURITH S. A. - Téléphone (022) 5 02 28

CERCUEILS - COURONNES
POMPES FUNEBRES CATHOLIQUES DE GENEVE
Sion i Mariéthod O., Vve . tél. 2 17 71
Martigny : Moulinet M > 6 17 15
Fully :  Taramarcaz R. . . . > 6 30 32
Sierre : Caloz Ed > 5 10 21
Montana : Kittel Jos > 5 22 36
Monthey i Galletti Adrien . . .  i 4 23 51
Orsières : Troillet Fernand . . > 6 8120
Le Châble : Lugon G » 6 31 83 l

mXmmmm\\\m\\mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm\\mmmmmm,\m9mi

^^ u M i t  I ( I lTiff l III m 
¦

crià Mûj
eit nécéûMbU
AIDEZ LE COMITÉ INTERNATIONAL

DE LA CROIX-ROUGE!

Les Chemins de fer fédéraux cherchent pour
l'usine électrique de Barberine au Châtelard
(Valais), trois

mécaniciens, électriciens
ou électro-mécaniciens

Conditions : Apprentissage complet (certificat
de capacité) et quel ques années de prati-
que. Connaissance des langues française et
allemande.

Des départements de service peuvent être mis
à disposition.
S 'adresser par lettre autograp he, ccompagnée
d'un curriculum vitae et cop ies de cer t i f icats,
jusqu'au 15 septembre 1954 à la Division des
usines électriques CFF à Berne.

On cherche Je cherche une forte

JEUKE FILLE JEUNE FILLE
de 16 à 18 ans pour aider Pour tous 'les travaux dans
dams un ménage à la cam- restaurant, ayant quelques
pagne. Vie de famille, Ga- connaissances du service. -
ges à convenir. S'adr. à M. Faire offres à Mme Vuille,
WerlynFlaction, Lignerolle Restaurant du Crêt , à Tra-
(Vaud). vers (Neuchâtel).

VOUS allez _M T car ils sont énormes, îk
âaMyagl  ̂ f f  

les 
progrès de la nouvelle

^

8 âdOlirCr i BERN^A-Record vous §
W 1 J JBL apporte m
%+clCo©t©rJ& des nouveautés S

W* „.. — " .... • • • "i n UlADinCI
/**"H| î WflnlUtL
t 

¦ *2L j Avenue Grand-Saint-Rernard
\ -  | yjjk Téléphone 619 20

W ~- $x\ MARTIGNY-V,LLE

Deux autres surprises agréables ^m̂ -m\%mmmmm̂

• une nouveauté depuis longtemps souhaitée
i • un prix exceptionnellement avantageux
Voilà ce qu 'apporte la BERNINA- Faites-vous faire , sans aucun en- ^9 Bon pour un 

prospectus
Standard zigzag portable qu 'ont gagement.une démonstration des "¦ • BERNINA-Record 'BERNINA-
pu apprécier plus de cent mille machines à coudre B E R N I N A  __ Standard "BERNINA à point
maîtresses de maison. dans un des 180 magasins spécia- Cf  droit , modèle populaire 'Ma-
BERNINA à ooint droit modèle Usés BERNINA. " ~ chines BERNINA sur meublesBtKiNllN A a point droit, modèle • Prw au comptant • Paiements
populaire. Contre l'envoi du coupon ci-con- jy échelonnés ' Abonnement d'é-
Prix net au comptant Fr. 395.- tr e vous recevrez, sans frais , par pargne.

la poste ,les tout derniers prospec- -Souligner ce qui convient s. v.p.
tuG - Mme/Mlle/M. 

» Rue _ 
Localité _ „ _ _

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

Tout pour le froid cirez
Electricité G. Vallotton

MARTIGNY-BOURG Téléphone 6 15 60

Facilité de paiement.

Tracteurs mono-axe Bûcher
Motofaucheuses « Record »
Pompes d'arrosage et groupes motopompe,
tuyaux, arroseurs. Toutes machines de fenaison.

CharleS IVlerOZ Machines" agricoles
RAap«4'îo,nVB\/lllA Représentant des AteliersiYSdriIgliy WI"«S de Constr. Bucher-Guyer

Cherché à ISERABLES
pour quelques mois, un

APPARTEMENT
meublé

(3 lits). S'adr. à M. R. Ko-
belt , Ackersteinstr. 2, Zu-
rich.

A VENDRE
à prix occasionnels :
2 JEEPS Willis base, avec

remorque ;
3 VW ;
1 CAMION Gommer-Die-

sel ;
2 AUTOTRACTEURS Fr.

1500.-, 2000.-.
Garage Branca Vétroz.

tél. 027 / 4 13 32.

PAUL DARBELLAY
MARTIGNY S?,,&" de U gendarmerie

Téléphone 6 11 75
Maison spéciale pour les articles en cuir




