
les petits négriers
Il n est pas de programme politique qui ne

contienne son petit couplet social.
Le mot est à la mode. Présenté sous des

aspects multiples, interprété de manières diver-
ses, selon l'optique de chacun , le mot « social »
veut quand même bien signifier, pour la plupart
des gens qui l'utilisent, quelque chose qui res-
semble à la charité dont les hommes doivent
faire preuve, les uns à l'égard des autres.

Etre « social » selon l'entendement commun ,
c'est avoir de la compréhension pour son pro-
chain, c'est courir au-devant des besoins de
ceux qui sont faibles, c'est veiller que k riches-
se, ou même simplement l'aisance, ne s'acquiè-
rent pas au détriment des personnes qui par
leur travail , contribuent à en constituer les élé-
ments.

Il semble à première vue que l'esprit social ne
doive pas connaître d'échelons. Ainsi celui qui
aspire à un « salaire social » pour lui-même doit
souhaiter que ses semblables bénéficient d'un
même traitement.

A plus forte raison celui qui dénonce les scan-
dales ou les injustices qu'il pourrait constater,
ici où là, dans le domaine social, doit dans son
comportement journalier associer ses actes à ses
paroles et se montrer, lorsqu 'il en a l'occasion;
au moins aussi tendre envers son prochain qu'il
désirerait qu'on le soit envers lui.

On pourrait supposer, dans cet ordre d'idées,
que les hommes qui ont souffert eux-mêmes
d'injustices sociales, ou qui tout au moins ont
lutté heureusement et luttent encore pour éviter
de telles injustices, sauront, si un jour les cir-
constances veulent qu'ils deviennent patrons ou
employeurs par exemple car c'est surtout aux
conditions de travail que l'on songe quand on
aborde les problèmes sociaux — faire preuve de
compréhension et d'esprit « social » précisé-
ment.

Il faut , helas ! déchanter quelque peu et 1 on
trouve dans notre canton une foule de petits
patrons prêts peut-être à crier aux négriers lors-
qu'ils croient déceler des abus' dans de grandes
entreprises — alors que c'est dans ces dernières
que les conditions de travail sont souvent les
plus favorables parce que généralement l'ou-
vrier y a acquis le droit de discussion — et qui
ne se gênent guère à l'égard du personnel qu 'ils
engagent eux-mêmes.

Ainsi l'on trouve dans l'artisanat des gens qui
ont découvert depuis fort longtemps l'heureuse
formule des « apprentis » pour se procurer de
la main-d'œuvre à bon compte.

Ainsi l'on voit des employés à traitements déjà
moyens se montrer d'une sordide avarice lors-
qu'ils engagent une bonne ou une femme de
ménage.

Ainsi 1 on découvre des paysans qui n'hésitent
pas à exiger de leurs domestiques plus de quin-
ze heures de travail par jour pour un salaire qui
les secoueraient d'indignation s'il leur était of-
fert à eux-mêmes pour des prestations équiva-
lentes et qui même, non contents de cela, leur
mesurent encore l'a nourriture.

Le fin du fin , qui nous a été récemment conté
par un habitant d'un de nos grands village de la
plaine, consiste paraît-il à engager des ouvriers
italiens à 180 francs par mois, nourris (plus ou
moins bien) et logés (dans quelles conditions
souvent !) à les utiliser un peu pour soi-même
parfois le matin de bonne heure et tard le soir
pour les travaux ingrats et à les louer les jou r-
nées creuses à des tiers à deux francs l'heure .

Le bénéfice réalisé de cette manière serait
assez coquet paraît-il et ceux qui appliquent
cette nouvelle formule d'esclavage n'éprouve-
raient aucune honte à le faire.

Et cela se passe en plein vingtième siècle,
sous l'œil débonnaire des autorités, sans que
beaucoup de gens s'en étonnent outre mesure.

Est-ce peut-être que la compréhension « so-
ciale » se limite chez nous aux citoyens votants
du pays, qui ne marcheraient guère d'ailleurs
dans de pareilles combinaisons ?

Ou est-ce peut-être tout simplement que le
dicton populaire « faites ce que j e dis, mais ne
faites pas oe que je fais » trouve une fois de
plus ici son application ?

Quoi qu'il en soit, de pareils faits sont là pour
nous démontrer, outre que l'homme restera tou-
j ours un impitoyable loup pour l'homme, que le
manque de scrupules en matière sociale n'est pas
nécessairement l'apanage de ceux que l'on pré-
sente toujours comme d'insatiables capitalistes.

Et parmi ces petits négriers , il s'en trouvera
nécessairement pour réclamer la sécurité so-
ciale, le salaire vital et la suppression des abus
qui pourraient en empêcher l'obtention.

Voilà pourquoi à l'audition de certains dis-
cours vengeurs adressés aux « capitalistes » .
puisque c'est ainsi que par mesure de simplifi-
cation on nomme tous ceux qui sont placés à
la tête de nos entreprises, nous gardon s toujours
la tète assez froide.

Car, inévitablement, nous nous demandons
si l'orateur est sincère, s'il est prêt lui , dans son
activité personnelle, à se montrer social ou si
son indignation n'est pas basée plus souvent sur
l'envie et la jalousie que sur l'amour de ses sem-
blables.

Un jou rnaliste de notre connaissance, humo-
riste à ses heures, résumait ainsi un jour un
débat engagé sur ce thème : « Les capitalistes,
on leur tapera dessus jusqu'à ce qu 'on en soit ! »

Et c'est bien un peu ce qui arrive.
Edouard Morand.

CYCLOPES MODELES
« L œuvre de 1 ingénieur civil est exactement contrai-

re à l'esprit de notre temps. Elle est simultanément
primitive et intelligente , pauvre et géniale. L'ingénieur
civil qui , demain , sera architecte, n'a encore compris
qu 'une petite partie de sa mission de constructeur :
1 utilitaire . » Cette remarque, lue dans un ancien numé-
ro de la revue « Vie, Art , Cité », nous est revenu à la
mémoire au pied de la tour à béton qui , à l'altitude de
quelque 2000 mètres , fournira les 2,1 millions de mè-
tres cubes de béton nécessaires à la construction du
barrage de Mauvoisin. L'œuvre des ingénieurs civils,
parmi lesquels nous nous bornerons à mentionner M.
Bonvin , représentant le maître d'œuvre, qui construi-
sent à cette altitude et dans cette région déserte et
sauvage , est certes utilitaire , mais déjà l'ingénieur civil
a rejoint l'architecte.

Si c'est un architecte qui a construit le port du
Pirée, .ce ne sont pas nécessairement les seuls archi-
tectes qui construiront les œuvres du monde futur. Cer-
tes les œuvres d'un ingénieur civil n'auront pas la
beauté des arènes romaines ou des cathédrales de Fran-
ce, mais elles en auront la grandeur. Elles ne man-
quent plus tellement d'une certaine harmonie et d'un
certain achèvement. Il est incontestable que le barrage
de la Sihl au-dessus d'Einsiedeln et celui du Grimsel
ont contribué à la beauté du paysage. Le barrage de
Mauvoisin au fond de la vallée de la Dranse rendra
particulièrement attrayante une région qui jusqu 'ici
était assez déserti que.

Pour l'instant , la région semble avoir été bouleversée
par des cvclopes modernes acharnés à rééditer les ex-
ploits de leurs ancêtres mythologiques. C'est effective-
ment presque surhumain ce qui est entrepris à Mau-
voisin. Les constructeurs se sont mis en tête d'accumu-
ler dans le bassin de Mauvoisin non seulement les eaux
de la Dranse , mais encore celles des torrents de Séry,
de Louvie, Sevcreu , le Crêt et du Glacier de Corbas-
sière . Peu importe que le bassin versant soit limité par
la Rosablanche , le Mont-Pleureur, le Mont-Blanc de
Cheilon , lc Pignc d'Arolla , le Combin de Corbassière ,

le Mont-Gclé et autres sommités connues et que les
eaux à capter s'écoulent derrière ces masses de rochers.
On percera tout simplement la montagne pour les for-
cer à alimenter le lac artificiel qui aura une conte-
nance de 177 millions de mètres cubes. Le barrage
appelé à retenir cette énorme masse d'eau de 205 ha.
de surface aura 237 m. de hauteur, une longueur de
couronnement de 535 m. et une épaisseur à sa base
de 55 m.

Les travaux d'excavation sont terminés. Deux mina-
ges sur les flancs gauche et droit de la vallée avec
plusieurs tonnes d explosif ont déblayé d'un coup
170,000 m;l de rochers et créé le sillon dans lequel le
barrage sera ancré. Le chantier de triage de matériaux
ressemble à une fourmilière géante. Les travaux de
bétonnage ont commencé. La galerie d'adduction qui
amènera l'eau des torrents de Sery et de Corbassière
est achevée sur les trois quarts de son parcours de sept
kilomètres environ. La galerie d'amenée de Mauvoisin
à Fionnay est entièrement percée. La construction de
la centrale de Fionnay est en voie d'achèvement. Une
bonne partie de la galerie d'amenée de Fionnay à Bid-
des (15 km. environ) est percée.

Plus de 2000 ouvriers travaillent sur ce chantier
gigantesque qui comporte, dans le rocher , des habita-
tions, des galeries avec rubans transporteurs , ascenseurs,
etc., enfi n , en plein air, une demi-douzaine de télé-
phéri ques dont un de 14 km. de long, deux villages et
jusqu 'à des équipes d'ouvriers spécialisés chargés de
déblayer les flancs abrupts du Mont-Pleureur des pier-
res qui menacent les ouvriers au travail. Les travaux
évalués à 400 millions de francs doivent être terminés
en 1956. Dès ce moment, la vallée du Rhône devien-
dra à Ecône , un nœud de lignes électriques auropéen-
nes qui s'étendront sur la Suisse, l'Allemagne, la Fran-
ce ct l'Italie. Les paysages de la plaine s'enlaidiront
encore un peu plus par les conduites à haute tension ,
mais au fond de la vallée de Bagnes, où les mélèzes
ont été respectés sur les chantiers , la nature reprendra
le dessus et retrouvera sa beauté perdue un instant.
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ECH OS ET nOUU£LLES
Billets de banque gratuits

Cinq hommes portant une longue barbe et marchant
pieds nus ont circulé dans une des principales rues de
New-York, distribuant des billets de banque aux pas-
sants.

H s'agit d'une secte qui prêche le mépris de l'argent
considéré comme la source de tous les maux.

Là circulation a dû être interrompue.

Une princesse
qui n'est pas à envier

La princesse Margaret, sœur de la reine d'Angleterre
est vraiment à plaindre. Elle ne peut faire le moindre
geste sans qu'elle passe au crible de la critique. Si on
la voit avec un jeune homme on claironne partout qu'il
pourrait être son fiancé. Si elle assiste à telfe manifesta-
tion qui ne plaît pas à certains, elle est l'objet d'aigres
remarques. Si elle se montre gaie au point de rire un
peu fort on dit qu'elle ne sait pas se tenir.

A la Ipace de la princesse bien des jeunes filles se hâ-
teraient de quitter le royaume de sa sœur pour s'en
aller là où elles pourraient goûter enfin la paix, car la
vie qui est faite a la pauvre Margaret est tou t simple-
ment intenable.

L'organisation du Vatican
Le Vatican est le plus petit Etat du monde. On peut

en faire le tour à pied en trois quarts d'heure , mais il
comporte 10 000 salles et 337 escaliers.

La Curie qui groupe plus de mille fonctionnaires
ecclésiastiques est chargée du travail administra tif , sans
compter les hauts dignitaires qui dirigent onze congré-
gations dont chacune est comparable à un Ministère.
741 causes sont à l'étude en vue d'une canonisation.

La place la plus dangereuse
en voiture

En cas d'accident, la place la plus dangereuse est
celle située à la droite du chauffeur. Sur cent passagers
tués, 69 occupaient cette place, 25 étaient assis sur la
banquette arrière.

Il n'y a que six pour cent des conducteurs tués.
Cette statistique est due à une compagnie d'Assuran-

ces allemande qui conseille de ne jamais asseoir les
enfants: à côté du chauffeur.

Revue suisse
Attention aux champ ignons,
même comestibles !

A Salavaux, près du lac de Morat , une famUle de
cinq personnes a été gravement intoxiquée par des bo-
lets récoltés quelques jours auparavant et qui n'étaient
plus de première fraîcheur. Les soins énergiques d'un
médecin ont tiré tout le monde d'affaire. Faut-il rappe-
ler, une foi s de plus, que les champignons , même co-
mestibles, deviennent dangereux lorsqu ils sont avariés r

Les visiteurs du château de Chillon
Le château de Chillion attire à lui un nombre im-

pressionnant de touristes suisses et étrangers. En 1953,
environ deux cents sociétés, cours de vacances, congrès
l'ont visité. On a enregistré l'année dernière près de
160 000 visiteurs, au nombre desquels 5037 élèves pro-
venant de 130 écoles étrangères et 11 264 élèves appar-
tenant à 454 établissements scolaires suisses. S'il y a
presque en permanence des travaux de restauration ,
pour un montant de 80 000 francs en 1952, il est réjouis-
sant de constater que les recettes de caisse augmen-
tent d'année en année. De 95 000 francs en 1952, elles
ont passé à plus de 107 000 francs en 1953.

Les méfaits de l'orage de dimanche
— La foudre est tombée dimanche sur le chalet Val-

d'Or, à M. Charles Saugy, au-dessus de Rougemont,
Pays d'En-Haut. En quelques minutes — la famille Sau-
gy était descendue pour faner — le vieux chalet de bois
fut la proie des flammes. Des voisins purent évacuer
trois vaches et trois porcs. Malheureusement, quatorze
bêtes ont péri : huit vaches, un grand taureau , un tau-
rillon et quatre veaux sont demeurés dans les flam-
mes. La perte totale est estimée à 100 000 francs.

— Il a grêlé dans la région de Villeneuve, causant
des dégâts sérieux aux cultures et à la vigne.

— L'orage, accompagné de grêle, s'est abattu diman-
che après-midi , dans l'Entlebuch , ainsi que dans la ré-
gion s'étendant de Wolhusen à Sempach. De gros grê-
lons ont provoqué des dommages aux arbres fruitiers.
Les oiseaux ont particulièrement souffert des intempé-
ries, les corps de trente d'entre eux ont été retrouvés
dans le jardin d'un restaurant.

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

MARTIGNY-GARE | A I  D I N A
Café-Restaurant H L I B SI H

Vins de 1er choix "" " '
Bonne cuisine Ernest KOCH, tenancier

Ouverture de la saison
avec 2 programmes exceptionnels

La paix dans ton cœur
La paix intérieure, entre tous les humains, est

vraiment le bien le plus précieux que l'on puisse
posséder, avec la santé.

Me promenant dans le quartier de «Tous-Vents»
métamorphosé pour les fêtes qui viennent de se
dérouler dans une ambiance typiquement 1900, je
me suis arrêté avec plaisir près du chalet que la
Maison Provins (réclame gratuite !) a aménagé sur
la place de la Majorie. L'inscription gravée sur la
poutre se trouvant au-dessus de la porte d'entrée :

« Si tu as la oaix dans ton cœur
Ton choilet sera comme un palais . »

a retenu l'attention d'innombrables curieux et joy-
eux lurons, entraînés dans une joie sereine de bon
aloi.

La paix au foyer ! Sans vouloir brosser un ta-
bleau par trop pessimiste, sans prêter l'oreille à
toutes les doléances que des âmes bien charitables
colportent sur leur semblables dès qu 'ils entendent
des mots plus: vifs que de coutume, il est néam-
moins certain que cette vertu est souvent réduite
à la portion congrue.

Chaque foyer ne jouit pas d'une vie exempte
de soucis. La question matérielle vient souvent as-
sombrir l'atmosphère fatmilliale. Il faut trop souvent
se préoccuper du lendemain, penser à ce que les
enfants, grands et petits, aient suffisamment à
manger et des vêtements décents.

Et lorsque la gêne étreint le cœur des pères et
des mères, qui ont pourtan t fait l'impossible pour
dénouer ce dilemne monétaire, il est impossible de
voir la vie en rose. Sans le vouloir peut-être, un
mot un peu vif échappe d'urne discussion, et blesse
celui ou celle qui est touché par ce langage. Le
ton monte, l'orage menace, et une brouille s'ensuit.

Parfois même, Je 'mari 'claque les portes, et se
rend au café, où , auprès de quelques amis, il passe
la soirée, jouant au y.ass, ou au football...

Et le lendemain, lorsque la griserie est passée,
rien n'a changé, les affaires ne se sont pas amélio-
rées, il faut voir les choses telles qu'elles sont.
Faire son mea culpa, il n'y faut pas songer. Ce
serait s'humilier que de dire à sa compagne : «J'ai
eu tort hier, de m'emporter comme je l'ai fait .
Pardonnenmoi ces vilaines paroles qui t 'ont blessée.
Et désormais je promets de faire un effort sup-
plémentaire, pour ne pas récidiver. Tu connais mon
caractère vif et emporté. Lorsque tu t'apercevras
que quelque chose cloche, qu'il y a un orage en
vue, mets-moi en garde et tu verras que tout ira
mieux. »

Pourtant , quelle ne serai t pas la joie de celle
que Dieu a placée sur le chemin de ces pauvres, si
ces concessions étaient plus souvent observées.

Parents , enfants, familles et société, tous aspi-
rent réellement à vivre dans une paix durable et
constante .

Alors, sans doute, que la demeure soit modeste
ou cossue, la vie s'écoulera aussi réconfortante que
dans un palais royal, avec moins de luxe peut-
être... mais qu'importe, si le bonheur est le compa-
gnon fidèle des rais et des autres I al.

« L'Automatodrome »
au 35e Comptoir suisse

La Foire suisse de Lausanne offrira, en septembre, à
ses visi teurs, une attraction totalement inconnue en
Suisse : l'automatodrome. C'est un chef d'oeuvre tech-
nique dû à à l'ingénieur Hans Rossmaier, réussite qui lui
imposa trois "ans de recherches, d'études, de mises au
point. C'est une reproduction parfaite du trafic intense
que connaissent aujourd'hui tous les pays, le nôtre en
particulier , puisque plus de 500 000 véhicules à moteur
roulent, quotidiennement en Suisse, sur nos chaussées.

L'automatodrome du Comptoir suisse, en son pavillion
spécial , verra des files de .voiture s'élancer, accélérer,
freiner, repartir , se dépasser sans jamais provoquer d'ac-
cident ! La maquette présente une surface de 300 m2
environ. La chaussée, de 120 m de longueur , permettant
à trois voitures de rouler de front , est coupée par un
pont suspendu de 11 mètres de long. C'est une petite
merveille d'architecture moderne. L'ensemble comporte
encore deux lacs de 3 et de 7 mètres de diamètre —
plans d'eau que parcourent des embarcations — une cas-
cade, des gorges abruptes. En bref , un paysage vivant,
splendidement animé.

Les files de voitures sont dirigées depuis un tableau
de commande. Elles répondent aux injonctions des lois
de l'électricité et du magnétisme. Cette composition de
haute technique, dont la vision est surprenante, possède
ses artères et ses veines, que représentent 6,5 km de
câbles. Quant au fonctionnement généra l de cet extraor-
dinaire appareillage, unique en son genre, il dépend
d'une série d'interrupteurs, de lampes, de régulateurs ,
d'électro-aimants et d'aimants.

Gasser Transports - Tél. 6 12 50

se boit glacé... avec un zeste de citron
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Communiqués officiels

Sion mené le train
Forward-Martigny 0-5, Monthey-Boujean 2-3, Union

Lausanne-Sierre 1-0, Sion-Montreux 3-2, Vevey-Aigle
2-2, La Tour-Central 0-1 (arrêté pour cause de mau-
vais temps 10' avant la fin) .

Là où Boujean dut laisser un point le 29 août, Mar-
tigny s'est imposé avec une étonnante facilité. Marquer
5 buts à Forward évoluant devant son public est un
exploit qui ne sera probablement pas renouvelé cette
saison. Il situe en même temps la qualité de l'instru-
ment forgé par M. Golz et efface le malencontreux 0-0
concédé à Vevey.

Monthey, quoique privé des services de Anker, Cher-
vaz et Bandi, s'est courageusement battu contre Bienne-
Boujean et faillit arracher un point aux Zurcher, Lusenti
et autres Hasler, les grands artisans du succès bernois.
Le forcing des « rouge et noir » en fin de partie fut
terrible, mais lancé trop tardivement...

Il faut remarquer que c'est aussi par un seul but
d'écart que Sierre a dû s'incliner devant Union et que
Sion a battu Montreux. Les équipes se tiennent donc
d'assez près. L'inattendu match nul Vevey-Aigle est là
pour le confirmer.

Et contre toute attente, vu les nombreux départs
enregistrés, Sion est le premier leader de ce champion-
nat 54-55.

T. G. N. P. Goals Pts
Sion 2 2 — — 7-4 4
Martigny 2 1 1 — 5 - 0  3
Union 2 1 1 — 2 - 1  3
Boujean 2 1 1  — 3-2 3
Sierre 2 1 — 1 4-2 2
Vevey 2 — 2 — 2-2 2
Monthey 2 1 — 1 5-4 2
Montreux 2 — 1 1 3 - 4  1
Forward 2 — 1 1 0 - 5  1
Aigle 2 — 1 1 3 - 6 1
Central 1 — — 1 1-3 0
La Tour 1 — — 1 . 2 - 4  0

Forward-Martigny, 0-5
Ce n'est pas sans une certaine appréhension que

Martigny effectuait ce déplacement, périlleux pour les
meilleurs. Forward passe, en effet, pour être une équipe
toujours redoutable quand elle se produit devant son
public, un peu comme Sierre l'est chez lui.

La premième mi-temps devait se charger de confir-
mer cette réputation. Martigny fut réduit de longues
minutes à se défendre devant les assauts répétés des
Baeriswil, Delabays et consorts. Heureusement pour lui
que Contât , stupéfiant de calme et d'adresse, ait eu l'œil
à tout, intervenant dans les situations difficiles avec une
assurance qui finit par décourager les avants vaudois.
C'est à son gardien d'abord que Martigny doit son suc-
cès et ensuite à son goalgetter Gollut qui, en tant
qu'ailier-gauche, mystifia régulièrement son garde de
corps et marqua 4 buts 1 Non pas des goals-bombes,
mais de petits tirs placés à droite ou à gauche d'un
Ilten impuissant.

Le premier fut réussi à la 30e minute sur passe
croisée de Perréard . Repos 1 à 0.

Le départ en trombe des Valaisans en seconde mi-
temps surprit l'équipe locale, mal remise de son violent
effort du début du match. Et à la 3e minute déjà , sur
belle ouverture de Giroud, Gollut battit Ilten d'un ras^
terre précis. Toujours Gollut, mais en position d'off-side
sembla-t-il, reçut à nouveau une balle qu'il s'empressa
d'aller loger au bon endroit. Ci 3 à 0 à la 57e minute.
Deux de ses tirs rencontrèrent encore la latte avant qu'il
ne transforme une passe de Meunier en but. Il appar-
tint à Giroud, sur service de Meunier, de terminer la
série d'un shoot puissant sous la barre.

La victoire assurée, Martigny laissa Forward attaquer
à fond pour sauver l'honneur, mais Contât se fit un
malin plaisir de maintenir vierge son sanctuaire par des
parades extraordinaires.

Donc très belle victoire des Martignerains qui tous
ont droit aux éloges pour s'être battus avec un cran
et une volonté remarquables. La magnifique forme phy-
sique dont ils affichent leur permet maintenant de tenir
la cadence jusqu'au bout. C'est un fameux atout, si l'on
ajoute que la plupart des matches se décident en se-
conde mi-temps. ' D.

Monthey-Bienne Boujean 2-3
Monthey devait remplacer Bandi retenu à l'école

de recrues et Anker blessé. Par contre, Thalmann avait
obtenu sa qualification. Ce fut une surprise de le voir
occuper le poste de centre-avant en retrait alors qu'il
excelle avant tout comme arrière.

A peine le coup d'envoi avait-il été donné par M.
Mellet que la pluie se mettait à tomber. L'orage éclata
cinq minutes après ct pendant 15 minutes, ce fut un
déluge . Lcs joueurs n 'en continuaient pas moins à
jouer avec une stoïcité et un cran admirables.

Mettant à profi t une légère supériorité initiale,
Bienne Boujean alerta plusieurs fois Arluna qui effec-
tua de beaux arrêts , cependant que Peyla était tout
simplement étonnant. Reprenant peu à peu le dessus,
Monthey commençait à inquiéter la défense visiteuse
lorsqu 'à la 20" minute, l'arbitre interrompit le match
qui reprit 10 inimités plus tard sous un magnifique
soleil1.

Le terrain était détrempé. Le jeu n'en gardai t pas
moins sa qualité cn dépit des nombreuses flaques
d'eau. Dès lors , Monthey se porta résolument à l'atta-
que pour bénéficier de trois occasions que ni Défago
(poteau), ni Monnaz (plongeon de Begni), ni Andario
(loup é et corner) ne mirent à profit. De son côté , Zur-
cher expédia un bolide qu 'Arluna dévia magistrale-
ment en corner.

Après le thé , Bienne Boujea n afficha une meilleure
techni que , se montra très entreprenant grâce à ses atta-
que massives et rapides alors que Monthey faiblissait
Bernasconi obtint cependant un but, d'une balle per-
fide qui trompa toute la défense.

Les sports du dimanche

A gauche, le Concours hippique infemational de Saint-Gall : le grand vainqueur des épreuves, le lt. Alex Stoffel , sur « Vol-au-Vent », qui s'est adjugé une double victoire. — A droite, le championnat militaire suisse a été gagné par le cpl. Roland
Berger, de Berne ; le voici pendant la course d'obstacles.

Un quart d'heure après, Bienne Boujean avait ren-
versé la vapeur, menait par 3 à 1 grâce à des tirs de
Zurcher et Hasler (2) et semblait devoir gagner avec
un score éloquent.

Monthey semblai t aussi se résigner, mais tout à coup
ce fut l'emballage final , qui lui valut d'abord une occa-
sion inespérée . Seul à deux mètres de Begni à terre,
Ondario rata son tir. M1 se racheta peu après en déviant
de la tête une" balle centrée par Meynet. Il risqua
l'égalisation sur centre de Thalmann, mais la balle
rasa le poteau.
. Par une défensive serrée et âpre, Boujean résista à

l'assaut. Sa meilleure technique et son homogénéité lui
ont permis de battre un Monthey dont la ligne d'atta-
que ne « carbure » pas en dépit du splendide travail
de Bernasconi. Par contre, Monnay gagnerait à être
moins passif , à demeurer moins dans l'ombre. Il lui
manque l'étincelle pour faire flamber le jeu de sa
ligne d'avants qui s'ébroue souvent en pure perte.

Bertal.

Domination vaudoise ?
Chippis-Pully 2-5, Lutry Stade Lausanne 1-1, Saxon-

Saint-Maurice 1-0, Chailly-Saint-Léonard 3-1, Sierre II-
Vigncble 1-0.

Chippis vient de connaître sa deuxième défaite at
home par un résultat presque aussi net que le premier
(7-1). Faut-il en déduire que l'équipe valaisanne est
faible ou bien que nos adversaires vont jouer un rôle
en vue en cette saison ? Le succès de Chailly consolide
la seconde hypothèse. Heureusement que Sierre-
réserves a stoppé la victoire complète des Vaudois.

Quant au seul derby valaisan, il a tourné à l'avan-
tage de Saxon et lui permet de rester dans le sillage de
nos voisins.

Chailly 2 2 — — 5-1 4
Stade 2 1 1 — 8-2 3
Pully 2 1 1 — 6-3 3
Saxon 2 1 1 — 4-3 3
Lutry 2 1 1 — 4 - 3  3
Sierre II 1 1 — — 1-0 2
Viège 1 — 1 — 1-1 1
Saint-Léonard 2 — 1 1 4 - 7  1
Saint-Maurice 2 — — 2 2-4 0
Vignoble 2 — — 2 0-3 0
Chippis 2 — — 2 3-12 0

Les favoris montrent
le bout de l'oreille...

Grône-Brigue 3-2, Chàteauneuf-Sion H 1-2, Vétroz-
Riddes 3-2, Ardon-Raron 2-0, Bouveret-Vouvry 1-3.
Dorénaz-Fully 2-8, Vernayaz-Muraz 1-1, Martigny II-
Monthey II-4-2.

II est curieux de constater qu'aucune équipe du
groupe I n'a pu s'imposer deux dimanches de suite,
ce qui fait que nous voyons Grône et Sion H se parta-
ger la première place avec 3 points chacun.

Par contre, il y a au moins trois prétendants sérieux
dans le groupe II, à savoir Vouvry, Fully et Marti-
gny II. On peut s'attendre d'ores et déjà à une lutte
serrée entre ces formations et Leytron qui a débuté
également en trombe. Dorénaz paye largement ses
galons de 3e ligue.
Groupe I T. G. N. P. P. Groupe II J. G. N. P. P.
Sion II 2 1 1 — 3  Fully 2 2 4
Grône 2 1 1  — 3 Vouvry 2 2 4
Ardon 1 1 2 Martigny II 2 2 4
Riddes 2 1 — 1 2  Leytron 1 1 2
Vétroz 2 1 — 1 2  Mura/. 2 — 1  1 1
Raron 2 1 — 1 2  Vernayaz 2 — 1 1 1
Chamoson 1 — 1 — 1  Monthey II 1 1 0
Brigue 2 — 1 1 1  Bouvere t 2 2 0
Châteauneuf 2 2 0 Dorénaz 2 2 0

Ardon l-Rcirogne I, 2-0
Pour son premier match de championnat , le FC Ar-

don affrontait au Parc des Sports la solide formation de
Rarogne . En lever dc rideau , les juniors de Conthey ct
Ayent I prirent le meilleur respectivement sur Ardon
jun. et Ardon II.

Sur un terrain en parfait état , les deux équi pes se
présentent aux ordres de M. Gilliand , impartial. D'en-
trée , coup cle théâtre : Roger Gaillard en voulant dé-
gager son camp tombe lourdement et doit sortir après
3 minutes de jeu. Rarogne en profite pour mener des at-
taques dangereuses. Après un flottement passager, Ar-
don se reprend et Zuber réussit un but vers la demi-
heure. Lc jeu est viril et les fautes nombreuses bien
que sanctionnées impitoyablement.

Le repos survient sur ce résultat de 1 à 0. La seconde
mi-temps sera une répétition de la première, Georgy
établissant le résulta t final en reprenant un shoot de
Bessard qui s'écrasa sur le montant.

Les- Haut-Valaisans sont apparus quelque peu affai-

mà Ĵàh ŝ.

y' .

Mis par rapport à la saison dernière. La force de l'équipe
réside dans sa condition physique, car la technique est
rudimentaire et les tirs au but très imprécis. Elle jouera
certainement un rôle de trouble-fête dans le présent
championnat.

Ardon , qui peine régulièrement contre les formations
athlétiques, possède un ensemble équilibré dont sont
ressortis dimanche le gardien Gaillard, Moll et Michel
Gaillard. Espérons que le onze ne soit pas trop désor-
ganisé par l'accident qui le prive d'un arrière sûr auquel
nous souhaitons un prompt rétablissement. Xarn.

Bravo Grimisuat !
Chippis Il-Salquenen I, 1-2 ; Steg I-Montana I, 1-5 ;

Lens II-Raron H, 1-1 ; Sierre IH-Brigue II, 2-2 ; Ar-
don II-Ayent I, 2-0 ; Grimisuat I-Lens I, 2-1 ; Vé-
troz II-Conthey I, 1-7 ; Riddes H-Châteuneuf H, 0-5 ;
Evionnaz I-Fully II, 7-2 ; Martigny IH-Collombey I.
1-2 ; Troistorrents I-Saint-Gingolph II, 7-3 ; Saxon II-
Saint-Gingolph I, 2-1.

Grimisuat surprend agréablement pour sa première
saison de football, étant la seule équipe du Centre
(avec Châteuneuf H) à avoir remporté ses deux mat-
ches.

Saxon II et Collombey I ont pris un départ qui fait
bien augurer de leur saison.

Riddes II-Châteauneuf II, 0-5
Les visiteurs, qui avaient éliminé Riddes II en coupe

valaisanne il y a 15 jours , se montrèrent dimanche beau-
coup plus dangereux. Après 4 minutes ils menaient déjà
par 2 à 0 et avant la mi-temps marquaient sur coup
franc un superbe 3e but.

Le jeu se stabilisa en 2e mi-temps mais à aucun mo-
ment les buts visiteurs ne furent en danger tant les
avants riddans loupèrent lamentablement toutes les
occasions. A la 35e minute le gardien riddan tarda à
sortir de ses bois et le 4e but fut encaissé. Quelques
minutes plus tard les visiteurs complétèrent la série er
tranformant un penalty amplement justifié. Maure.

Monthey jun.-Sierre jun., 4-4
Intéressant ce match des espoirs groupés dans le

championnat interrégional. Mal inspirés dans leur pre-
mière application du WM, les juniors de Monthey
ont été cueillis à froid par les jun iors de Sierre qui
s'empressèrent de marquer deux beaux buts tout en
affichant une surprenante %italité.

Lents à réagir , les jeunes montheysans réussirent
cependant à égaliser pour mener après le tiré par 4 buts
à 2. Ils croyaient s'acheminer vers la victoire lorsque les
jeunes sierrois , ardents et généreux dans l'effort , les
coiffèrent au poteau. Moins atiilétiques, les juniors de
Monthey auraient eu tout à gagner en maintenant la
balle au sol. Puissent-ils s'inspirer de cette première
leçon. Bertal.

Riddes juniors I-Saxon juniors II, 2-3
Joli match qui aurait dû se terminer sur un score nul.

Les jeunes ont donné à fond tout au long de la partie
et l'on vit de fort jolies combinaisons de jeu. Alors que
le score était nul, Saxon tira un coup franc de 25 mètres
que le gardien riddan regarda le plus tranquillement...
frapper le montant et entrer au fond des filets croyant
que la balle sortirait en behind. Riddes ne sut pas pro-
fiter dc 2 penalties qui s'en fu rent un dans les décors ,
l'autre sur le monta nt .

ASSOCIATION CANTONALE VALAISANNE DE FOOTBALL
Sion , Avenue de Tourbillon - Chèque» postaux l ie  782

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

Télé grammes : Ass. Val. de Football. Sion.
"t é l . : Président , Sion (027) 2 16 42 ; Secrétaire , S ion ( 027) 2 25 77

Communiqué officiel N° 10
1. RESULTATS DES MATCHES DU DIMANCHE

LE 5 SEPTEMBRE 1954
CHAMPIONNAT SUISSE Vétroz II-Conthey I 1-7

2e ligue • Riddes II-Châteauneuf II 0-5
Chippis Ï-Fully I 2-5 Evionnaz I-Fully II 7-2
Lutry I-Stade Lausanne I 1-1 Martigny Ill-Collombey I 1-2
Saxon I-Saint-Maurice I 1-0 Troistorrents I-Samt-
Chailly I-Saint-Léonard 1 3-1 „ Wngolph II 7-J
Sierre II-Vignoble I 1-0 Saxon H-Snmt-Gmgolph I 2-1
Se ligue : Juniors A. — Interrégional :
Grône I-Brigue I 3-2 Monthey I-Sierre I 4-4Châteauneuf I-Sion II 1-2 sio]. j. stade Lausanne I 0-1Vétroz I-Riddes I 3-2
Ardon I-Raron I 2-0 Juniors A, 2e série :
Bouvere t I-Vouvry I 1-3 Sierrc n_ Grône j  4.6Dorénaz I-Fully I 2-8 st-Léonard I-Salquenen I 0-2Vernayaz I-Muraz I 1-1 chamoson I-Sion II 9-0Martigny II-Monthey II 4-2 Châteuneuf I-Vétroz I 3-1
4e ligue : Ardon I-Conthcy I 1-4
Chippis Il-Salquenen I 1-2 Fully I-Martigny I 2-8
Steg I-Montana I 1-5 Leytron I-Saxon I 0-0
Lens II-Raron II 1-1 Riddes I-Saxon II 2-3
Sierre IH-Brigue II 2-2 Monthey II-Muraz I 3-0
Ardon II-Ayent I Vernayaz I-Muraz II 0-6
Grimisuat I-Lcn; I 2-1 Vouvrv I-Saint-Maurice I renv.

2. - DEBUT DE MATCH
Vu qu'un match officiel ne peut débuter avant que

les cartes des joueurs aient été remplies et signées, que
l'arbitre doit se trouver sur le terrain 15 minutes avant
l'heure fixée pour le début du match .afin de relnettre
aux capitaines des deux équipes les cartes de joueurs ,
que ces cartes doivent être sijgnées en présence de
l'arbitre et vu que de nombreuses, réclamations ont
été faites par les arbitres concernant la signature des
cartes de joueurs , le comité central de I'ACVF décide
qu'à l'occasion du match officiel , les équipes doivent
être sur le terrain 15 minutes avant l'heure fixée pour
le début du match à disposition de l'arbitre désigné.
Les clubs qui ne se conformeraient pas à cette déci-
sion seront sévèrement pénalisés, sans préjudice au
droi t du club recevant ou visiteur de déposer protêt
conformément à l'art . 45, chiffre II, litt. f , si du fai t
d'une équipe, les icartes de joueurs n'auraient pas été
remplies et signées à temps et qu'ainsi l'équipe fautive
n'a pas été en mesure de prendre part au jeu à l'appel
de l'arbitre.

Les arbitres ont été invités à signaler sur leur rapport
les manquements à cette décision.
3. - FIXATION DES HEURES DES MATCHES

Les clubs recevants sont invités à consulter les
horaires des CFF pour la fixation de l'heure du début
des matches, tant en ce qui concerne l'équipe visiteuse
que l'arbitre désigné, de manière à éviter des heures
d'attente inutiles et désaigréiahles .
4. - JOUEURS SUSPENDUS POUR DIMANCHE
LE 12 SEPTEMBRE 1954

CHAMPIONNAT SUISSE : Bonivin Georges du FC
Lens ; Tenud Emile, du FC Salquenen ; Roduit Gilbert ,
du FC Martigny II; Raboud Noël , du FC Collom-
bey I ; Elsig Gérard , du FC Chippis jun. AI ; Emery
Marcel, du FC Lens ; Bagnoud Clovis, du FC Lens ;
Bron André, du FC Lutry I ; Michaud André, du FC
St-Maurice I ; Truffer Marcel, du FC Troistorrents I.
5. - SUSPENSIONS

4 dimanches à Balduehelli IJean , du FC Dorénaz I ;
1 dimanche à Jari Claude, du FC Monthey II ; 3 di-
manches à Mor.ard Jean, du FC Riddes II ; 1 dimanche
à Bovier J. Bernard, du FC Chamoson jun. AI ; 4 di-
manches à Haefliger Roger, du FC Châteauneuf jun .
AI ; 1' dimanche à Gay Georges, du FC Saxon jun. AIL

Le Comité central de l'A. C. V. F. 1
Le président : René FAVRE.

Le secrétaire : Martial GAILLARD.

Assemblée
du cinquantenaire de la « Vaudoise »

L'assemblée annuelle de notre association voisine
coïncidait cette année avec le 50e anniversaire de sa
fondation.

Dimanche matin plus de 300 délégués et invités se
sont retrouvés à Lutry pour fêter cet événement.

Dans l'assemblée on notait la présence de MM. Thom-
men, président central de l'ASFA, Oulevay, conseiller
d'Etat vaudois, du colonel Coderey et des représentants
des divers associations amies. Les débats sont menés de
main de maître par le dynamique président, M. Lavan-
chy, qui est brillamment réélu à la tête du comité, et
ceci pour la 29e fois, de même que tous ses collègues.

Sont nommés membres d'honneurs de la Vaudoise : le
général Guisan, MM. le Conseiller Oulevay, Albert
Schwab, président et fondateur du mouvement juniors.

Les participants ont eu ensuite le plaisir de déguster
le vin d'honneur offert généreusement par la commune
de Lutry, et d'assister au banquet officiel qui suivit où
d'aimables paroles furent échangées ainsi que des ca-
deaux, entre la jubilaire et les délégués des associations
amies. Pour clore cette magnifique journée, une pro-
menade en bateau sur le haut lac permit aux partici-
pants de donner libre cours à leur joie en compagnie
d'une fanfare de circonstance. Perry.

Le football en Suisse
LIGUE NATIONALE A : Bâle-Bellinzone, 1-1 ; Fri-

bourg-Servette, 0-3; Chaux-de-Fonds-Thoune, 7-1; Lau-
sanne-Chiasso, 6-0 ; Lugano-Grasshoppers, 0-5 ; Young-
Boys-Lucerne, 1-3 ; Zurich-Granges, 0-1.

LIGUE NATIONALE B : Bienne-Winterthour, 3-0 ;
Locarno-Blue Stars, 0-2 ; Schaffhouse-Malley, 3-0 ; So-
leure-Cantonal, 6-1; Urania-Saint-Gall, 2-1; Young-Fel-
lows-Nordstern, 2-4 ; Yverdon-Berne, 0-0.

¦& L'ex-joueur sédunois Rossetti a fait ses débuts di-
manche avec lo FC Locarno.

^̂ my M±mmmmmmm
AUTO-ECOLE Camions i

R. FAVRE Sr |
Sion tél. 2 18 04 et 2 28 49 - Martigny 6 10 98 rpr

Mardi 7 septembre 1954

SPORT-TOTO
Les pronostics chiffrés du « Rhône »

Concours No .'î (\; \ 12 septembre
1. Bellinzone-Zurich x x x x 1 1 2 2
2. Chfas-o-Bâle 2 2 x 1 2 x 2 x
3. Granges-Lugano l l l l i l l l
Lucerne-Lnusiume 2 2 2 2 2 2 2 2

5. Servette-Cliiuix-de-Foiul.s 2 x 2 x 2 . \ 2 x
6. Thoune-Yiuing lloys 2 2 x x 2 x x 2
7. Blue Star-Sclmiriious e x 2 1 2 2 2 x 1
8. Cnntnnul-Uritnin 1 x 2 1 x x 2 1
9. Malley-Yverdim x x 1 2 1 1 x 1

10. Nordstem-Locarno l l l l i l l l
U. Saint-Giill-BieiuH- 2 x 1 2 2 x 1 1
12. Winterthour-Y. Fellows 1 1 1 x x 1 1 1

Viège éliminé en quart de finale
La finale du championnat suisse de groupes, diman-

che, au stand de Kleinholz , à Olten, a marqué la conclu-
sion d'une compétition qui , commencée en avril dernier
avec un total dé 6200 groupes, a fini , par une série
d'éliminations successives pour désigner le seul vain-
queur , sacré cliampion suisse 1954.

Disons immédiatement que ce champion est Turgi
(Argovie) qui a remporté le titre en finale , devant Toss,
avec 427 points contre 425 à son adversaire.

Quant aux groupes valaisans, Sierre, Brigue et Saint-
Léonard, ils furent éliminés au premier tour. Viège, sur
lequel reposaient tous nps espoirs, réussit à se qualifier ,
puis à franchir victorieusement le 2e tour, avec 430 pts.
Hélas, il mordi t la poussière en quart de finale.

Sa tenue, comme celle des autres groupes valaisans,
mérite cependant tous les éloges. Ils ont tous fait gran-
dement honneur à notre société cantonale des tireurs et
aux couleurs du Vieux-Pa\r s.



Le championnat valaisan
par équipes

Le Vélo-Club Collombey-iMuraz était à la tâche di-
manche. C'est à lui en effet qu 'incombait l'organisation
du championnat valaisan cycliste, par équipes, cham-
pionnat supervisé par M. Dutli , représentant l'UCS et
Marius Buttet , président dc la fédération valaisanne.

Six équipes s'élançaient sur le parcours Collombey-
Monthey-Bouveret-Monthey-Bouveret-Collombey, long
de 75 km.

Monthey I, partant nettement favori, la lutte pour la
seconde place s'annonçait très vive. A mi-course, Mon-
they II semblait bénéficier d'une avance suffisante
pour mériter cette place. Mais dans les 15 derniers km.,
Martigny fournit un effort méritoi re qui lui valut un
gain dc 57 sec. Ce n'étai t pas suffisant pour enlever
la 2' place à Monthey II dont le temps était inférieur
de 3 petites secondes.

La sévérité de la lutte et le tempo adopté provo-
quèrent plusieurs abandons tant et si bien que la plu-
part des équipes terminèrent avec trois ou quatre cou-
reurs. Bertal.

RESULTATS
1. Monthev I (Jorda n , Gavillet , Roserens, Collonibo.

Puippe), 1 h. 59' 52".
2. Monthev II (Galetti , Bocherens, Cottier , Breu , Af-

folter), 2 h. "3' 26".
3. Marti gnv (Paréjas , Luisier. Pellaud , Mare t, Ams-

ler), 2 h. 3' 29".
4. Cvclo-Sion (Praz , Michellig, Marzolo , Varone , Ja-

quier),  ̂
h. 7' 11".

5. Sierre (Epiney, Bestenheider, Rey Dellava), en
2 h. 14' 14".

6. CollombeyTiMuTaz (Besse. Vannay, Gilloz Chs.
Gilloz J., Schmidt), 2 h. 17' 6".

Bobet est le plus fort
Le circuit de Longchamps, à Paris, a vu se dérouler

samedi, le fameux « critérium des as» , course de 100
kilomètres, derrière dernys.

Ce fut l'occasion, une nouvelle fois, pour Louison Bo-
bet de remporter une irrésistible victoire devant le jeune
Anquetil et Hugo Koblet, classé 3e à 6 secondes du
vainqueur.

Ces trois hommes ont été les grands animateurs de
l'épreuve qui réunissait d'autre part Forlini , Fornara ,
Kubler (9e), Bartali et Messina.

Bernard Gauthier gagne Bordeaux-Paris
Douze coureurs ont pris le départ de cette course de

572 kilomètres et dix sont arrivés au but. Il ne s'est
rien passé de spécial pendant les 520 premières bornes,
puis Bernard Gauthier a déclenché la bataille dans la
vallée cle Chevreuse et s'est enfui victorieusement, bat-
tant dans l'ordre d'arrivée van Est (à 2' 57"), Magni
(à 3' 46"), Varnajo, Ockers, etc.

Match inter-cantons romands
C'est avec un appréciable handicap que les athlètes-

gymnastes valaisans se présentèrent à Bulle pour cette
rencontre romande : Richard Truffer et Savioz étaient
blessés, Feliser et Ruppen malades. Malgré cela, l'espri t
combatif ne se relâcha pas et nos représentants se com-
portèrent à merveille.

Aux 100 m., Wenger, de Sion, n'est qu 'à une poitrine
du premier et aurait mérité le même temps que celui-
ci, soit 11,4. Blatter, Viège, doit se contenter dc la
8" place.

Aux 1500 m., Otto Truffer, de Viège, domine la
course et remporte l'épreuve en 4' 22"4. Sierro, cle
Sion, est 7° en 4' 39"5.

Aux 400 m., Wenger et Praz, de Sion, prennent res-
pectivement les 4e et 5" places avec 54"1 et 54"9. Déjà
un beau temps.

Au saut hauteur, belle tenue de notre recrue Zryd
(1.73) et de Weibel, iMonthcy (1.70), qui occupent ainsi
les 2e et 3* places.

Au boulet et au javelot , l'absence de nos spécialistes
se fait sentir et l'on doi t se contenter des 6" et 9e pla-
ces au boulet, des 4'' et 5e au javelot.

Nos responsables appréhendaient la course des
800 m. (absence de R. Truffer) et celle du 110 m.
haies ; ils ne pouvaient se bercer d'illusions. Au sur-
plus, la malchance s'acharna sur Vioget qui tomba
malencontreusement après la 3" haie et ne put termi-
ner. Schrœter releva quelque peu l'espoir et termina
6e avec 18"2. Au S00 m., Délitroz (Ardon) et Reist
(Viège) eurent de la peine à tenir l'allure du spécia-
liste vaudois Tauxe et terminèrent 8° et 9" en 2' 24"7
et 2' 25"1.

Au saut longueur, la bagarre était serrée, car pres-
que tous les favoris dépassaien t les 6 m. Zryd prit
une S" place avec 6.40 m., ex-aequo avec le 2", alors
que Délitroz étai t S" avec 6.01 m.

Au disque, 4'' et 6" places avec Zryd , 34.11 m. et
Détienne (Riddes), 32.80 m.

Au 3000 m., nouvelle joie pour nos couleurs avec

Une bonne surprise
pour tous les messieurs qui se rasent à sée:

Le nouveau modèle y x̂ M !_____.
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moderne pour
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Démonstration complète et sans engagement chez

BRUCHEZ SA.
Electricité Martigny
Magasin de vente Avenue de la Gare, tél . 026/6 11 71

et 6 17 72.
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on cherche des missionnaires pour m Lune
par Louis Somaré, notre correspondant à Rome

Et le journal du Vatica n demande qu i
dans les futures fusées interp lanétaires

Peut-être verrons-nous bientôt paraître des annonces
ainsi conçues : « On demande des missionnaires pour la
Lune », ce qui ne devra pas nous surprendre. Dans un
de ses derniers numéros, l'« Osservatore romano », jour-
nal officiel du Vatican, avance en effet la proposition
qu 'un certain nombre de places prioritaires soit réservé
aux missionnaires catholiques dans les futures fusées
interplanétaires à destination de la Lune.

Cette nouvelle a, bien entendu, suscité de grands
commentaires, surtout dans les milieux religieux. Philo-
sophes et théologiens se sont gravement penchés sur ce
problème: le Christ s'est-il également sacrifié pour les
éventuels habitants de la Lune, même s'il s'agit de créa-
tures totalement différentes de celles de la Terre ?
A la presque unanimité, les réponses ont été affirmati-
ves.

De leur côté, les missionnaires ne semblent ni trou-
blés ni surpris. Ils sont prêts, comme toujours, à se
rendre n'importe où, pourvu qu'il y ait une âme à sau-
ver ou une croix à planter dans une région encore bar-
bare. Ds attendent, sereins et confiants, sans s'aban-
donner aux illusions. Lorsque les techniciens auront
construit des fusées interplanétaires et que le départ
pour la lune pourra être considéré comme imminent,
ils boucleront leurs valises et s'apprêteront au grand
voyage.

Cependant, d'après une enquête menée par un jour-
nal italien, la majorité des missionaires aurait déclaré
que, tout au moins pour le moment, il existe des pro-
blèmes plus immédiats et plus urgents à résoudre. Il
faut , par exemple, propager l'Evangile au Japon où,
pour 85 millions d'habitants , il n'y a qu'un millier de
prêtres catholiques ; il faut créer des écoles et des hôpi-
taux dans l'Inde et le Pakistan ; il faut travailler avec
acharnement dans beaucoup de pays pour soulager les
souffrances des habitants et combattre la misère...

Pour le moment, la Lune peut donc attendre. Mais
si le projet d'évangélisation des Lunaires peut être réa-
lisé dans un avenir plus ou moins lointain, il faudra en
être surtout reconnaissant au père Rossolini , de Parme,
qui est en quelque sorte un précurseur dans cet ordre
d'idées.

Le père Rossolini est, en effet , un « prêtre volant »
qui , muni d'un avion et d'un brevet de pilote civil, aime

n certain nombre de p laces lui soit réservé

à entraîner les meilleurs élèves — garçons et jeunes
filles — de l'Ecole technique où il enseigne, en vue d'en
faire de bons aviateurs. « Si tous les gens volaient, a-t-il
l'habitude de dire, le monde serai t meilleur ». Il est
d'ailleurs convaincu que l'aviation peut merveilleuse-
ment servir à une plus ample diffusion de la religion
dans le monde, dans l'attente d'évangéliser la Lune.

Il n'est pas le seid, d'ailleurs, à concevoir la possi-
bilité d'une propagation de la foi chrétienne chez les
Lunaires... tout en supposant qu'ils existent. Le père
Munari, vice-directeur d'une importante institution ca-
tholique, a déclaré : « Si cette expédition dans la Lune
a lieu, eh bien, nous partirons. Lorsque dans vingt ou
trente ans les techniciens auront mis au point leurs fuL
sées, nous nous embarquerons sans regret.

De son côté, le père Gardini, directeur de la revue
missionnaire « Foi et civilisation », a déclaré : « Chris-
tophe Colomb a pris des missionnaires catholiques à
bord de ses trois caravelles. Si des habitants existent
dans la Lune, il doit aussi y avoir une rel igion. Les dif-
férences somatiques n'ont pas d'importance ».

Au contraire, le père Fontana, directeur d'un lycée
missionnaire, s'est montré un peu sceptique. Au voyage
de la Lune, il préférerait un retour vers la Chine où
il a vécu de 1924 à 1950. Mais s'il devait vraiment aller
chez nos voisins d'outre-ciel, il emmènerait avec lui de
quoi enregistrer des disques.

Le père Medici est rédacteur d'un hebdomadaire pour
les jeunes et, en même temps, collectionneur de timbres-
postes passionné. « Si j'étais certain de l'existence d'êtres
humains sur d'autres planètes, je n'hésiterais pas à par-
tir. Au cas contraire, je me contenterais de prier les
pilotes de m'apporter éventuellement... des timbres-
poste de la Lune ! »

Quoi qu'il en soit, on sait qu'en Amérique existent
déjà des entreprises spécialisées pour la construction
d'avions-missionnaires, conçus sur mesure pour les prê-
tres qui vont propager la fois dans les pays les plus loin-
tains. Il n'est pas improbable que ces entreprises com-
mencent d'ores et déjà à s'équiper pour les vols inter-
planétaires, dont la réalisation pourrait se faire, d'après
l'avis des experts, aux environs de l'année 1960.

(Copyright by Ardopress.) L. Somaré.

notre « Zatopeek » O. Truffer. H mena la course tou!
le long du parcours et arracha la victoire après un
magnifique , sprint. Temps : 9' 47"1. La présence de
son frère Rich ard nous aurait certainement valu une
double victoire, comme du reste au 1500 m. Sierro.
lourdement handicapé par ses occupations profession-
nelles , termina 7" en 10' 29"9.

Au saut de perche, Bovier , dans un mauvais jour ,
dut se contenter de 2.90 m. Mais notre futur espoir
Schrœter (Martigny) prit aisément une 3' place avec
3.20 m.

Dans les relais 4x100 et suédois, nos équipes occu-
pent aux deux disciplines lu 3" place, à peu de secon-
des des vainqueurs. Ici , le manque d'entraînement des
passages de témoin se fit sentir. Mai s l'on comprendra
les difficultés d'un tel entraînement lorsqu 'on sait que
les athlètes se recrutent clans tout le canton.

Voici encore le classement final :
1. Jura 262 points ; 2. Vaud 231 ; 3. VALAIS 204 ;

4. Fribourg 184 ; 5. Genève 129 ; (Neuchâtel avait
déclaré forfait.)

Belle journée pour l'athlétisme romand et valaisan.
Notre équi pe, se présentant pour la première fois dans
une telle renlcontre , s'est très bien défendue et tous
les concurrents sont à féliciter , car enfin l'élite de
l'athlétisme « welsche » était représentée à Bulle .

E. S.

LES SPORTS en quelques lignes
# L'Italien Guido Messina, champion du monde de

poursuite, sera à Genève le samedi 11 septembre, au
« Grand Prix Martini » contre Ja montre.

# Le Grand Prix Automobile do Monza (504 km en
80 tours du circuit) a été gagné par l'Argentin Fangio,
sur Mercedes, à la moyenne de 180 km 210. Près de
200 000 spectateurs suivirent les péripéties de cette ma-
gnifi que course à laquelle participèrent 36 concurrents
en 3 catégories.

-fc L'arbitre du match Martigny-Central dimanche
prochain sera M. Stauffer , de Renens. Monthey-Union
Lausanne sera conduit par M. Bronimann (Payerne), et
Sierre-La Tour par M. Marendaz (Lausanne).

La revue mensuelle illustrée du Valais
paraissant le 10 de chaque mois

En vente dans les kiosques et les librairies

Abonnement annuel, Fr. 10.—

ETRANGER
Un « Super-Constellation » tombe en Irlande

vingt-sept morts
Un « Super-Constellation » de la KLM , compagnie

néerlandaise de navigation aérienne, ayant cinquante-
neuf personnes à bord — soit cinquante passagers et neuf
hommes d'équipage — est tombé dimanche matin dans
la rivière. Shannon, peu après avoir décollé de l'aéro-
port de Shannon, en Irlande.

Vingt-quatre passagers et trois membres de l'équipage
ont péri. Un rescapé a déclaré :

« J'avais l'impression au décollage qu'il y avait quel-
que chose d'anormal et puis, en T'espace de quelques
minutes, l'appareil s'abatti t dans la rivière. Le choc fut
considérable. Nous sortîmes cle l'appareil le plus rapi-
dement possible, car l'avion s'enfonçait rapidement. »

La population russe
augmente de trois millions par an

La délégation soviétique à . la conférence mondiale de
la population a déposé un rapport traitant de la situation
démographique en URSS, et dans lequel il est dit no-
tamment que la population soviétique augmente actuel-
lement de trois millions d'habitants par an.

Accident de chemin de fer en Suède
Le rapide Malmoe-Stockholm a déraillé dans la nuit

de dimanche à lundi, à 300 mètres au sud cle Roervik,
dans le sud de la Suède.

Trois morts ont été retirés immédiatement des décom-
bres des wagons par les habitants accourus. Peu après,
deux autres cadavres ont encore étô découverts. Parmi
les blessés transportés dans les hôpitaux des environs,
une femme devait mourir.

La locomotrice — une machine moderne électrique —
et 14 wagons ont déraillé lors de l'accident. Le wagon
postal a été projeté dans une mare, à 4 mètres en con-
trebas de la voie, mais le personnel postier est sorti in-
demne de l'accident.

Quatre wagons de voyageurs se sont couchés sur la
voie et ont été entièrement démolis. Les six personnes
tuées et celles qui ont été grièvement blessées se trou-
vaient dans un wagon de 3e classe qui était le quatrième
attelé derrière la locomotive.

Le train transportait 400 voyageurs.

Incident aérien russo-américain
Le Département de la défense a annoncé dimanche

qu'un avion américain effectuant une patrouille , a été
abattu dans la mer du Japon par deux chasseurs à réac-
tion, vraisemblablement du type Mig-15. Neuf survi-
vants ont été repêchés.

Des notes de protestation ont été échangées de part
et d'autre, chacun prétendant avoir été attaqué le pre-
mier.

Prélude à l'invasion ?
Les experts du Département de la défense des Etats-

Unis ont eu une conférence pour examiner l'importance
des bombardements de l'île de Quemov par les commu-

LE L A B E U R  DES Y E U X
L œil est un mécanisme compliqué
qui fournit un rude travail

Sauf pendant le sommeil, nos yeux travaillen t cons-
tamment. Sans arrêt, iJs transmettent au cerveau les
images de notre champ visuel. De près ou de loin, les
couleurs les plus disparates, les degrés de clarté les plus
fins, tout doit être perçu à l'instant même ! La rétine,
qui est composée de diverses couches de filets nerveux,
comprend environ 80 millions de cônes et de bâtonnets
d'à peine 2/1000° cle millimètre de diamètre. Ils enre-
gistrent i'imtige qui est projetée sur eux par le cristallin
(comme dans un appareil photographique) et la condui-
sent , par des nerfs d'une finesse extrême, au cerveau
où nous « voyons » alors les objets. Le processus demeu-
re incompréhensible et le phénomène reste mystérieux.
L'adaptation de l'iris de l'œil à la quantité de lumière
reçue est une autre merveille de la nature , ainsi que la
modificaton de la courbure du Cristallin, destinée à ren-
dre immédiatement et automatiquement la vision nette
à des distances différen tes. Quant aux muscJes qui com-
mandent le mouvement des yeux, ils sont aussi dignes
d'admi ra tion. De tous les muscles du corps, ce sont les
plus riches en nerfs . Chacun des six muscles oculaires
comprend 5300 filets nerveux, soit 31,800 nerfs pour
chaque œil et 63,600 pour les deux yeux. La nature a
vraiment bien fait les. choses et (lorsqu'on songe aux in-
nombrables mouvements que l'oeil doit exercer dans
tous les sens et à la souplesse que doit posséder le mé-
canisme pour permettre aux yeux de fixer le point choi-
si avec toute l'exactitude voulue, on comprend mieux
cette somptuosité de moyens. L'œil ne perçoit en effet
avec netteté qu'une faible partie du champ visuel, de
sorte que la direction du regard est à modifier sans ces-
se. Or le mouvement des yeux doit être rigoureusement
semblable et le synchronisme parfait. La lecture d'une
page de journal, par exemple, oblige notre regard à
parcourir une distance de 28 mètres et les globes ocu-
laires à se mouvoir 2400 fois au minimum. Si nous
lisons dix pages d'un livre, cette distance est portée à
38,5 mètres et le nombre des mouvements du globe
oculaire à 3500 environ.

Ces quelques chiffres montrent que le travail de nos
yeux, même lorsque les conditions d'édlairage sont satis-
faisantes, n'est pas de tout repos ! Aussi est-il extrême-
ment important qu 'un éclairage insuffisant ne vienne
pas encore, aggraver la situation.

A force de volonté , on peut demander aux yeux un
effort supplémentaire lorsqu'il faut travailler avec un
mauvais, éclairage. Mais cet effort ne peut être que mo-
mentané ct se paie toujours par une fatigue non seule-
ment oculaire, mais aussi crânienne et nerveuse. H ne
faut  pas oublier en effet que le corps humain forme
un tout et que la fatigue d'un seul orjgane peut causer
des répercussions profondes. Celle des yeux entraîne
une déficience de l'attention, des migraines et une fai-
blesse du système nerveux. Lorsqu'on commence à souf-
frir de ces malaises, on ne pense pas toujours à incri-
miner un éclairage défectueux. Et pourtant c'est très
souvent le cas et le remède est alors â portée de main !
N'oublions pas non plus que l'éblouissement est aussi
à proscrire. De plus, les yeux fatigués influent fâcheuse-
ment sur l'expression du visage. Aussi peut-on dire
qu 'un bon éclairage contribue à la beauté.

Avec les yeux, la nlature nous a mis en possession
d'un mécanisme irrempkçoJble, prenant peu de place et
fonctionnant d'une manière parfaite. Pour le maintenir
en bon état et lui éviter toute fatigue, il suffit de bien
éclairer ce que nous regardons. 1

Une lumière aibonldante et bien comprise épargne la
vue. (OFEL).

j
— John, dit le multimillionnaire (en dollars) à son

chauffeur, vendez donc ma voiture...
i — Mais, Monsieur, proteste le chauffeur... Elle est
neuve... Vous ne l'avez que depuis huit jours.

— Je sais... mais les cendriers sont pleins !

nistes chinois. Il s'agit du plus violent engagement entre
communistes et nationalistes chinois depuis que les na-
tionalistes chinois ont été chassés du continent, en 1949,
Les autorités américaines sont d'avis que le bombarde-
ment est le prélude de nouvelles attaques communistes
et qu'il est en corrélation avec la conférence de Manille.

Madame Georges DENERIAZ -REYDELLET:
à Sion ;

Mademoiselle Andrée DENERIAZ, à Sion ;
Madame veuve Amédée DENERIAZ, à Sion ;
Mademoiselle Aline DENERIAZ, à Sion ;
Monsieur Edmond SIMONETTA, ses enfants

et petits-enfants, à Martigny, Sion et Brigue ;
Les enfants et petits-enfants de feu Victor DE-

NERIAZ, à Sion et Lausanne ;
Monsieur et Madame Victor GENAS et famille,

à Saint-;Mandé (France) ;
Monsieur et Madame Fernand REYDELLET,

à Oyonnax (France) ;
Madame veuve Paul DENERIAZ et famille , à

Sion ;
Monsieu r et Madame Georges BARMAN et

famille ;
Monsieur et Madame Jean GENETTI et fa-

mille ;
Les familles DENERIAZ, DARBELLAY, SAR-

RASIN, PELLISSIER, de QUAY, BONVIN ,
GINDRE, REYDELLET ;

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire paît de la
perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Monsieur Georges DENERIAZ
leur cher époux , père, fils, frère, beau-frere ,
oncle, grand-oncle, neveu et cousin, décédé
après une longue maladie chrétiennement sup-
portée, le 5 septembre 1954, à l'âge de 56 ans,
muni des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Sion le mer-
credi 8 septembre , à 10 heures.

Domicile mortuaire : rue de Conthey.
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Formidable !
La moto Tornax Sport 54
\gence : Torrent Lucien
garage, Grône, tél. 4 21,22

\ louer jolie

chambre
meublée

ivec balcon, indépendante
l'adresser au jour nal sou;
R 3095 ou téléphone 026 /
3 15 24.
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Brillant succès des fêtes de

T3 US-VENTS
Les fêtes de Tous-Vents (les troisièmes du genre, puis-

que la première eut lieu en automne 1950 et la seconde
en 1952) ont débuté vendredi soir , dans une ambiance
on ne peut plus heureuse et garante d'un légitime suc-
cès. Le soleil avait tenu à prouver sa sympathie méri-
dionale aux organisateurs qui avaient mis en œuvre tous
les autouts propres à gagner la partie et à réjouir saine-
ment les adeptes d'une gaîté de bon aloi...

Les vieilles rues qui , du Grand-Pont , conduisent à
Valère, en passant par Tous-Vents, se prêtent d'ailleurs
fort bien à des festivités de ce genre, et le succès
qu'elles ont obtenu durant ces derniers jours, la for-
mule adoptée , feront sans doute l'objet d une récidive,
chaque deux ans au moins. Il faut l'espérer I

Le thème choisi cette année, était celui de la belle
époque de 1900. Et le cadre naturel de la vieille cité
allait faciliter le travail des organisateurs. L'éclairage
lui-même avait fait fi de la fée électricité, les lampes
d'aujourd'hui , ayant, comme par enchantement, fait
place aux réverbères d'il y a un demi-siècle.

Et les rues, qui de la gare traversent la ville, avaient
été décqjées avec profusion , maintes vitrines de nos
commerçants empruntant au surp lus des souvenirs 1900
pour leur originale décoration.

Un beau programme avait été prévu pour agrémenter
le séjour des hôtes occasionnels de la commune libre de
Tous-Vents : bars, caveaux, concerts, productions du
Cercle de culture physique, si bien que nul n'avait l'oc-
casion de se morfondre ni de regretter les quelques heu-
res exquises vécues là-haut...

Le clou de ces fêtes fut bien la revue « Autant en em-
porte Tous-Vents », en deux parties et huit tableaux,
donnée chaque soir dès vendredi à mardi, devant des
salles combles et emballées par la verve des compo-
siteurs de cette revue, André Marcel et Albert Verly,
enlevée avec brio par les Compagnons des Arts de
Sierre. Les décors de Thoos et Rouvinet, typiquement
valaisans ou lausannois, et même parisien dans le ca-
baret 1900, rendaient ces tableaux plus réels, plus fami-
liers.

Loulou Schmidt, qui avait composé la partie musi-
cale, fut lui aussi un artisan, avec son orchestre, du
succès de cette rétrospective des événements locaux que
Marcel et Verly, finement, avec humour, en quelques
traits pittoresques, faisaient ressurgir à la mémoire ou-
blieuse des hommes. Il convient de relever que les
coups de griffe contenus dans cette revue, paraissaient
plus modérés de ton et de malice que ceux de certai-
nes revues antérieures. Si bien que personne n'a dû se
fâcher ou menacer leurs auteurs d'un procès.

Il est impossible d'analyser en détail les tableaux de
la revue « Autant en emporte Tous-Vents ». Tous ont
plu au public , mais ceux évoquant la « Fin des hari-
cots », la « Fête chômée », celui de l'instituteur valaisan
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appelé « La bonne à tout faire » à cause de ses multi-
ples activités accessoires, le « Match Suisse-Italie » et le
« Cabaret 1900 » avec le chansonnier montmartrois
Raoul , ont soulevé l'enthousiasme de la salle.

Les danseuses du ballet Skibine se taillèrent égale-
ment une belle tranche de succès ; elles furent applau-
dies à tout rompre et durent revenir une deuxième fois
sur la scène.

Le « french cancan » de la belle époque fut salué
par des ovations interminables. La grâce toute sou-
riantes des charmantes ballerines, leur conquirent bien
des sympathies...

Dimanche, après midi, le train 1900 attira une foule
énorme à la gare , puis un origi nal cortège où avaient
pris place les délégués des communes libres de Plain-
palais, les « Bedzus » de Morges, le Turkenbund de
Brigue, les Barquiers du Léman de 1900, les Dames
1900, le Cercle cle culture physique, l'Académie Royale
de la Confrérie gauloise de Genève, sans oublier l'Har-
monie municipale de Sion, rehaussèrent ce beau défilé
à travers les rues, pendant que sur les trottoirs une foule
énorme disait sa joie et sa satisfaction...

Dès leur arrivée sur la place de la Majorie , toutes
les délégations se produisirent, devant une foule sans
cesse plus nombreuse. L'Harmonie municipale et la Mu-
sique de Plainpalais , interpétèrent quelques-uns de leurs
meilleurs morceaux, adaptés à la circonstance. La foule
allait et venait, d'un caveau ou d'un bal à l'autre, heu-
reuse, souriante, optimiste.

Les concerts de la fanfare des « Bedzus » de Mor-
ges, de l'orchestre des « Quatre Amigos », de même que
les ballets du Cercle de culture physique, furent fréné-
tiquement ovationnés.

Puis, au cours d'une cérémonie de l'audience royale
par la Confrérie gauloise de Genève, MM. Henri-Virgile
Forestier, grand chambellan de Tous-Vents, Oscar Bé-
trisey et Marc Constantin, reçurent leur cordon de mem-
bres d'honneurs de cette Confrérie, tandis que plusieurs
collaborateurs du comité d'organisation furent admis
en qualité de membres émérites de cette association, aux
applaudissements de la foule.

Il est impossible de relater dans les détails les mul-
tiples événements de ces fêtes de Tous-Vents. Tout s'est
déroulé dans une ambiance des plus gaies et si, durant
quatre jours, les innombrables hôtes de la Commune
libre de Tous^Vents se sont dilatés la rate et fait une
goutte de bon sang, oubliant pour quelques heures les
soucis quotidiens, ont peut dire que les organisateurs de
ces fêtes ont atteint le but qu'ils s'étaient assigné. P.

Les manières, que l'on néglige comme de petites cho-
ses, sont souvent ce qui fait que les hommes décident
de vous en bien ou en mal.

(La Bruyère)

Chutes mortelles
au-dessus de Champex

Des alpinistes fribourgeois faisaient dimanche matin
la traversée des Ecandies, au-dessus de Champex.

Au cours de la varappe, une pierre se détacha d'un
rocher, frappa la corde reliant les trois hommes et les
entraîna dans le précipice.

Deux d'entre eux ont trouvé la mort : MM. Germain
Hirschmann, postier à Fribourg, âgé de vingt ans, et
Edmond Tinguely, âgé de trente-deux ans, agent de la
Caisse de compensation , à Bulle. M. Joseph AHeman ,
trente-cinq ans, habitant Botterons, souffre d'une frac-
ture du bassin et du pied.

Chute mortelle
M. Remy Gerfaux, vice-président de la commune de

Mex, qui se rendait samedi- dans les alpages de l'Eau , a
fait une chute mortelle dans un torrent près du village
de Mex. On suppose que le défunt a été victime d'un
malaise. Il était âgé de trente-neuf ans seulement et
laisse dans la peine une femme et deux enfants en bas
âge.

Quatre granges flambent
Le feu a détruit quatre granges au village de Saint-

Germain, Savièse. Des militaires qui luttaient contre
l'incendie ont été dangereusement asphyxiés par la fu-
mée. L'un d'eux dut être transporté a 1 hôpita l de Sion
pour être ranimé avec un pulmotor.

Un grand artiste n'est plus
Edouard Renggli, dont la réputation de peintre en vi-

traux était grande tant à l'étranger qu'en Suisse, est
décédé le 31 août à Lucerne, d'une attaque cardiaque,
à l'âge de soixante-six ans. D'importantes œuvres de sa
main se trouvent en diverses églises de Lucerne, Willi-
sau, Lausanne et d'ailleurs, ainsi qu'outre-mer.

Il accomplit son œuvre la plus vaste en collaboration
avec le peintre Edmond Bille, à l'Hôtel de Ville de
Martigny, où il a représenté l'histoire du Valais sur un
vitrail de 70 mètres carrés, considéré comme l'une des
plus belles œuvres du genre en Europe,

Au sujet de l'action « ballonMU aujei ue i civiiun « udiiun »
Différents communiqués de presse ont annoncé der-

nièrement dans le canton de Vaud le début d'une action
de propagande en faveur de l'écoulement des vins
blancs sous forme du « verre-ballon » d'une contenance
d'un décilitre.

Nous tenons à préciser qu'il s'agit là d'une vaste ac-
tion sur le plan suisse organisée par l'Office de propa-
gande pour les produits de l'agriculture suisse à Zurich
avec la collaboration des offices de propa gande régio-
naux . L'action centrale débutera prochainement sur le
plan national avec une participation appropriée des offi-
ces cantonaux. C'est ainsi que l'OPAV se joindra égale-
ment à cette propagande générale dans le cadre dune
importante campagne en faveur du Fendant.

Nous invitons d ores et déjà nos hôteliers et cafetiers-
restaurateurs à pratiquer dans leurs établissements le
service du « ballon » pour lequel nous leur remettrons
en temps voulu le matériel de propagande nécessaire.

OPAV.

Les prix des pommes de terre
de la récolte 1954

Le Conseil fédéral a fixé les prix à la production des
pommes de terre de table et des pommes de terre four-
ragères. Les prix demeurent dans les mêmes limites que
l'année passée. Us sont de 17 à 22 francs par 100 kilos
franco gare de départ suivant les variétés pour les pom-
mes de terre fourragères. Pour les consommateurs,
s'ajoutent aux prix à la production, les frais de trans-
port réduits grâce aux subsides de la régie des alcools
ainsi que les marges du commerce.

Assemblée annuelle de la Fédération
de secours mutuels

L assemblée annuelle ordinaire de la Fédération de
secours mutuels du Valais aura lieu dimanche 12 sep-
tembre prochain à Ecône, près de Riddes. Cette réunion
se tiendra dans les locaux des Forces motrices du
Mauvoisin à 10 h. 30.

A l'issue de l'assemblée M. Albert Condran, ingé-
nieur, donnera une conférence sur le sujet « Problèmes
routiers - voies de communication Nord-Sud». L'après-
midi les délégués visiteront l'usine électrique.

Contrôle obligatoire de qualité
des pépinières d'arbres fruitiers

Les arboriculteurs qui n'entretiennent une pépinière
que pour leurs besoins personnels sont invités à s'an-
noncer à la station ci-dessous dans le plus bref délai
afin d'éviter les dépenses qu'entraînerai t le contrôle
obligatoire.

Station Cantonale d'arboriculture
Châteauneuf.Assemblée des éditeurs de journaux

L'Association valaisanne des éditeurs de journaux.
Erésidée par M. Guy Gessler, de Sion, tiendra son assem-
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— Comment, vous, qui sentez si vive-
ment la beauté des choses, ne vous conten-
tez-vous pas, pendant quelques semaines,
de contempler les spectacles offerts par la
nature à ses fidèles ?... vous laissant vivre,
tout simplement, comme une exquise petite
fleur humaine.

Elle secoua la tête et sourit.
— Cela ne me suffirait pas.. Ce que je

M Mm ®>*MM
Roman d'Henri Ardel

sens très profondement, il faut, presque
malgré moi, que je le traduise en des vers...
Et ensuite, ces vers, j 'ai la coquetterie de
les ciseler pour qu'ils ne soient pas trop in-
dignes de ceux de mon père. Vous savez ,
noblesse oblige !

— Quand me promettez-vous d'en lire de
ces vers qui m'apparaissent comme le fruit
défendu ?

— Que sait-on ? Je crois que j e demeu-
rerait j alouse de les conserver pour moi
seule, ju squ'au j our où quel que grave rai-
son me décidera à les livrer au public. Et
puis, là-dessus, je vous quitte car j e vou-
drais reconduire Bob, afin d'embrasser Mar-
guerite. Sans rancune, n'est-pas ?

Une expression très douce, bien féminine,
souriait dans son regard bleu , entr 'ouvrait
ses lèvres, dont le souple dessin avait une
grâce caressante.

Et Rozenne, sincère, répéta , serrant la
main dégantée qu'elle lui tendait :

Sans rancune

mm

Elle se détourna et descendi t la pente
raide qui conduisait chez sa sœur. Lui ,
continua son chemin , impatienté contre lui-
même pour toute sorte de complexes rai-
sons.

IV

De sa fenêtre, France regardait sa sœur
Colette qui escaladait adroitement les hau-
teurs du mail des Asseline ; puis, par les
soins empressés de Paul , se voyait installée
en place d'honneur , où, vêtue de rose , elle
apparaissait comme une exquise aurore , très
parisienne. Et France admirative, en artiste ,
de la beauté de sa sœur, pensa que les As-
seline pouvaient s'estimer fiers d'emmener
une aussi j olie femme au « Grand Prix »
de Deauville... Opinion qui était , d'ailleurs ,
celle de Colette elle-même, et pareillement
de Mme Danestal , partie en landau avec
Mme Asseline, devenue presque aimable .

Elle, France, s était dispensée de cette
promenade saupoudrée de poussière, ayant
depuis le commencement de la « Grande
semaine » goûté bien plus qu 'elle ne l'eût
souhaité aux distractions d'ordre hippique
offertes aux amateurs. Elle avait décliné
l'invitation des Asseline, ravie d'une pleine
après-midi d'intimité avec Marguerite , à
qui elle avait promis la lecture du poème
auquel , passionnément, elle travaillait de-
puis son arrivée à Villers.

Le mail avait disparu dans la foule des
équipages de toute sorte qui filaient vers
Trouville par la route sans ombre , allongée
en bordure , derrière les dunes basses de la
côte. France, une seconde, demeura à con-
sidérer l'horizon tourmenté d'un ciel lourd
d'orage et la mer haletante , d'un vert glau-
que , que des nuages marbraient de nappes
sombres...

Puis, l'espri t traversé par l'idée que Mar-
guerite, peut-être, avait besoin d'elle pour
garder le remuant petit Bob , vite elle s'ar-
racha à un spectacl e dont elle n'était jamais
lasse et se prépara pour aller trouver sa
sœur.

Une exclamation de plaisir salua son en-
trée dans le minuscule salon où Marguerite
s'était réfu giée pour fuir l'étouffante atmos-
phère du j ardin.

— Oh ! France, déjà ! Que tu es gentille
de me sacrifier ainsi ton après-midi en-
tière !

En guise de réponse, France embrassa sa
sœur avec tant de tendresse que la jeune
femme put être éclairée sur la valeur du sa-
crifice qu'elle lui faisait...

— Tu es seule, Marguerite ? André est
déj à parti pour Trouville ?

— Non, pas encore. Il devrait être en
route ; mais, après le déjeuner, je me suis
trouvée un peu fatiguée et il n'a pas voulu
me quitter.

— Et maintenant , chérie , tu es mieux ?
— Oui ; le temps orageux m'avait éner-

vée. Les futures mamans, dans mon état
sont exposées à ces petites misères. Cc n'est
rien 1

France n'insista pas, sachant combien
Marguerite redoutait qu 'on prît garde à sa
santé ; mais son regard anxieux s'attacha

une seconde sur le visage altéré de sa sœur.
La crainte l'effleurait que son beau-frère,
par quelque parole malencontreuse, n'eût,
une fois de plus, attristé Marguerite trop ai-
mante pour ne pas sentir le moindre frois-
sement. Il entrait j ustement, très souriant ,
lui, habillé avec un soin raffiné, dont il
était coutumier, la jumelle de courses en
sautoir. Il se découvrit à la vue de la jeune
fille ; et, courtoisement, baisa la main
qu'elle lui tendait.

— Comment , France, vous êtes ici ? Pas
aux courses ?

— Non, je n'aime ni la cohue ni la pous-
sière. Et Marguerite, touj ours hospitalière ,
veut bien me recueillir !

— Mais c'est une vraie joie pour elle de
vous avoir !... Ainsi , j e n'ai plus de scru-
pules à la laisser. Vous allez mieux , n'est-ce
pas, Marguerite ? Votre mal de tête s'est
s'est dissipé ?

— Il se dissipera sûrement...
André ne répondit pas. Attentif , il pas-

sait dans sa boutonnière un merveilleux
œillet qu 'il venait d'enlever clans le vase de
cristal placé près de la jeune femme. H y
eut un silence qui laissa entendre dans le
j ardin la petite voix de Bob entrecoupée de
larmes.

— Qu'a-t-il donc ? fit Mme d'Humières
tout de suite debout.

— Je vais voir, Marguerite ; ne t 'agite
pas, dit aussitôt France , qui avait l'intuition
que sa sœur désirait être seule pour rece-
voir l'adieu de son mari.

Elle passa dans le jardinet , où Bob tré-
pignait devant la chute d'un pâté cle sable.
Elle le calma ; mais discrète , elle demeura
près de lui , l'aidant à la construction d'une
nouvelle pyramide. Par la fenêtre large ou-

verte, lui arrivaient cependant les paroles
que sa sœur disait d'une voie assourdie :

— André, vous serez raisonnable cette
fois , vous ne j ouerez pas ?

— Mais non, mais non!... Je ne jouerai
pas; je serai sage comme les pauvres mio-
ches qu'on mène dans les beaux magasins
avec la seule permission de regarder sans
toucher à rien.

— André, promets-moi sérieusement je
t'en prie !... Sans quoi , toute la journée , en-
core, je serai tourmentée !

— Et tu te rendras malade bien inutile-
ment ; car je ne puis jamais oublier tout
à fait que le jeu est un plaisir interdit aux
pauvres diables comme moi ! Sois donc en
paix, ma chère Minerve.

Elle insistait :
— Tu me promets que tu ne te laissera

pas entraîner quand tu verras jouer Paul
Asseline et les autres ?

— J'aurai l'héroïsme d'un saint et je ré-
sisterai. Je me contenterai , pour toute dis-
traction , de contempler les belles toilettes
féminines, celles dont j'aimerais à vous voir
habillée , petite Cendrillon, qui poussez
vraiment un peu loin l'amour de la simpli-
cité. Ah ! Marguerite, quand serez-vous co-
quette ?

— Et mon état , je n'ai vraiment que
faire de l'être !

— Mais, au contraire, ma chère, vous de-
vriez lutter pour triompher des malices de la
nature. C'est là, jus tement, le grand art de
la femme ! Je vous garantis que Colette
le pratiquera .

— C'est qu'elle en aura les moyens, le
loisir , la force et le goût ! Tout cela me
manque à moi , en ce moment !
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MARTIGNY-VILLE
Avenue du Grand-Saint-Bernard
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A l'oooasion de ce jubilé, renouvellement de notre exposition permanente dans
des locaux rénovés

Un lot de chambres à coucher et salles à manger à des prix exceptionnels !

r —"N
Conditions spéciales et cadeau-souvenir pour tout

achat supérieur à 100 fr., jusqu'au
1er novembre 1954

V. J

<A^ —̂
0 0 F^T taaCLJiCJP-B'  ̂ chambres exposées

sol par nos spécialistes vC-——r__\W_r_W SyiTTT H J f _._! » ___ f __m

La maison d'ancienne renommée

Dépôt à Saxon : Charly Bruchez-Monnet , représentant

BIBLIOGRAPHIE
Oeuvre suisse des lectures pour la jeunesse

3 nouvelles brochures QSL ont paru récemment. Ri-
chement illustrées et écrites dans un style vivant qui
captive la jeunesse, les brqohures OSL ne coûtent que
50 ots. et sont en vente dans les collèges, quelques
librairies et kiosques et au secrétariat de l'Oeuvre suisse
des lectures pour la jeunesse <case postale, Zurich 22).

« CŒUR DE PELICAN »
par Claude-Henri Forney, lauréat du 4° prix littéraire

OS1L. Série littéraire, âge depuis 10 ans.
Un grand mystère pJane sur la troupe de Montjoye .

Qui découvre la bief de l'énigme ? De plus un grand
concours est ouvert entre les Hiboux, les Aigles, les
Castors et les Hérissons. Qui l'emportera ? Lisez ce
récit palpitant et vous démasquerez à votre tour Cœur
de Pélican.

« NOUS JOUONS AU FOOTBALL »
par Roger Quinche, série sport , âge, depuis 12 ans .

Football-football, chacun veut être de la partie ! Mais
qui connaît vraiment ce sport ? Pour bien shooter, il
faut de la technique...

Un spécialiste international nous raconte ici ce qu'est
et doit être le football. Lisons ses conseils, et mettons-
les en pratique !

Le Carnet de Nelly
Au sommaire du numéro de septembre 1954 :
Le Foyer et le Jardin. — On cherche une table. —

La tuberculose masquée. — Menus et recettes. — La
mode en septembre . — Pour l'entre-saison. — Faisons
le point (la mode de Paris, automne-hiver 1954-55). —
Les métamorphoses de la blouse : jersey pour le tail-
leur. — Les enfants et nous. — Cristal de roche. — Mè-
re et enfant. — Est-il vrai que les nouveaux-nés attra-
pent facilement de la diarrhée lorsque la mère mange
des fruits et des salades ? — Régime à suivre pendant
la grossesse et en cas d'inflammation du bas-ventre. —
Alcide monologue. — Ce que nous vous conseillons de

NOUVELLES DU CINEMA

£e cinémas Mut-i& ètïe- une- lïi&uM> ?
Lorsque parut sur les écrans son dernier film «Avanl

le déluge », André Cayatte ne supposait pas qu'il
allait provoquer tant de remous. Le réalisateur de
< Justice est faite » et de « Nous sommes tous des
assassins » est certes coutumier de la controverse ;
c'est même le but de ses films : susciter la contro-
verse, soulever des problèmes, poser des questions au
public.

« Justice est faite » avait déjà passionné le public
par le problème qu'on lui posait : faut-il supprimer
le jury ? « Nous sommes tous des assassins » était un
violent réquisitoire contre la peine de mort et avait
bouleversé maint spectateur par sa dureté. Mais si
ces deux films avaient été très discutés, « Avant le

déluge » déchaîna les passions. Un peu partout en
France, on s'est élevé contre ce film, des interdictions
régionales l'ont frappé, les maires de maintes com-
munes, pris soudain de scrupules pour le moins sur-
prenants , ont signé décrets et vetos. Le fait est assez
rare en France pour qu'il mérite d'être signalé, car
notre grande voisine a plutôt la réputation d'être d'es-
prit libéra] et tolérant presque jusqu'à l'excès. Pour-
quoi tant de bruit, pourquoi cette subite levée de
boucliers ?

Résumons brièvement l'intrigue du film. « Avanl
le déluge » se déroule après la guerre et conte l'his-
toire de cinq adolescents, de milieux divers, qui en
viennent, par accident, à commettre un crime puis,
par un fâcheux concours de circonstances, le meurtre
d'un des leurs. Ds se retrouvent au tribunal. Tout
cela est en somme assez banal. Ce qui l'est moins,
c'est la description que fait Cayatte des milieux qu'ha-
bitent ces jeunes gens. Et c'est là qu 'on a commencé
à grincer, car les parents de nos J3 sont tous repré-
sentés comme des parents ratés. Pas un qui ne rem-
plisse son rôle d'éducateur et de guide. De là à ce
que Cayatte les accuse de la conduite de leurs en-
fants , il n'y a qu'un pas que Cayatte franchit délibé-
rément. C'est ce qui a déchaîné les passions.

Mais ceci n explique pas entièrement le concert de
protestations qui s'est élevé. Il y a un autre fait qui
a contribué à tout cela. « Avant le déluge » a eu la
malchance d'être présenté sur les écrans en même
temps que deux autres films qui tous deux furent vio-
lemment attaqués comme étant amoraux : nous avons
nommé « La rage au corps » et « Le blé en herbe ».
Pris dans l'engrenage, « Avant le déluge » a subi par
contre-coup les effets de la vague d'indignation qui
a accueilli ces deux films. Il a subi lui aussi les fou-
dres de censeurs d'occasion. Et nous disons bien que
c'est une malchance pour « Avant le déluge », car il
ne méritait pas ce sort. Au contraire. En Suisse, le
film a d'ailleurs été bien accueilli par les diverses
censures et le public lui a réservé un accueil cha-
leureux. R. Darbellay

La vie n est pas facile. Il faut que les enfants s en
rendent compte. Ils doivent savoir qu 'elle exige du tra-
vail , du courage et des victoires sur soi-même. Mais il

La vue de ce film pose une question : le cinéma
peut-il être une tribune ? Car c'est ce que fait Cayat-
te du cinéma. Il faut se souvenir que Cayatte est un
ancien avocat, devenu metteur en scène et metteur
en scène de talent. Ses films sont des plaidoyers. Il
cherche à convaincre et, pour ce faire, on peut lui
reprocher d'avoir recours à une méthode qui est celle
d'un avocat : appuyer exagérément sur certains dé-
tails, passer sous silence d'autres et enfin ne faire
qu'effleurer certains côtés d'un suj e t qui nuiraient à
sa démonstration. En effe t, c'est une véritable dé-
monstration que fait Cayatte.

Mais le but du cinéma est-il celui-là ? Ne se dé-
tourne-t-il pas de sa fin première qui est d'être un

Bernard Blier est une des vedettes de
« Avant le déluge », avec les jeunes
découvertes Marina Vlady et Jacques
Fayet. (Sadfi-Films)

reflet de la vie ? On ne peut nier que les films de
Cayatte ne soient des reflets de la vie, mais sont-ils
des reflets fidèles ? Qui dit reflet dit impartialité, dit
sincérité dans la présentation d'un sujet. Or, Cayatte
n'est pas toujours sincère en ce sens qu'il ne montre
qu'un côté du problème, qu'une partie de la vérité.
Ceci est un défaut qui se retrouve chez tous ceux qui
font du cinéma une tribune. On ne verra toujours
que le côté qui avantage leur démonstration.

Dans « Avant le déluge », Cayatte nous présente
la famille française sous un aspect vraiment trop noir.
Et cet aspect, il le généralise au point de nous faire
croire que l'on a là une image de la famille française
en général. Certes, en France comme partout, on doit
trouver des familles de cette sorte, mais de là à uni-
versaliser ce qui n'est qu'un cas particulier, il y a
une marge qu'on ne devrait pas franchir. Visiblement,
Cayatte dénature pour mieux prouver.

Ce qu'il peut y avoir de dangereux dans un film
comme « Avant le déluge », c'est qu'il n'y a pas de
parti adverse et c'est que l'on n'entend qu'une des
parties. Dans tout procès, il y a attaque et défense.
Là il n'y a qu'accusateur. L'autre partie se tait parce
qu'on ne lui donne pas l'occasion de se faire enten-
dre. II appartient au spectateur de rétablir l'équili-
bre. Or, le fera-t-il ? On peut en douter, vu le ta-
lent de Cayatte. Car Cayatte sait prouver. Son mé-
tier très sûr, son intelligence aiguë des problèmes
qu'il trai te font qu'il est un avocat que l'on écoute
et que l'on approuve. Et c'est pour cela que cela
peut être dangereux et qu 'il ne faut pas que le ci-
néma devienne une tribune.

Mais avant de terminer, rendons hommage à André
Cayatte , car il possède une qualité qui manque à
beaucoup. Il a quelque chose à dire et il le dit
bien. Un film de Cayatte ne laisse jamais indifférent.
On est pour ou on est contre, mais on doit prendre
parti. Et c'est là un des plus grands mérites de
Cayatte et nous accueillerons touj ours avec joie et
intérê t ses futures œuvres.

faut aussi leur dire de ibonne heure que la vie peut être
belle pour les gens droits et courageux, tandis qu'elle
sera forcément laide pour les autres. (Hilty)

SUISSE
Pour un rétablissement du prix du lait

Le comité d'action de la Marche sur Berne a tenu
séance à Berne.

Après avoir entendu deux exposés de M. Sollberger,
de 1 Union centrale des producteurs de lait, et de M.
von der Muhl, représentant de l'Union suisse des pay-
sans, le comité d'action de la Marche sur Berne a décidé
à l'unanimité, après discussion nourrie, de maintenir
les positions déjà prises, en revendiquant le rétablisse-
ment du prix du lait à 39 centimes.

Toujours soucieux de l'unité paysanne, le comité de-
mande aux organisations précitées de faire rapport aux
autorités fédérales sur les résultats très nets de ces déli-
bérations. II a manifesté la même volonté de défendre
les prix de l'écoulement du vin, des fruits et des autres
productions menacées. Il attire tout spécialement l'atten-
tion du Conseil fédéral sur la très grave situation de la
viticulture, en particulier.
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Pour tremper et dégrossir : SOBI, soucie ù blanchir. Pour le linge de corps et de cuisine : BIO 38° C

tra-Bienna
_ ! If ù

la première lessive savonneuse à triple effet : adoucit l'eau automatiquement , lave parfaitement et en ménageant le
linge , clans la chaudière comme dans la machine à laver , confère blancheur éclatan te et couleurs lumineuses. Lavé
avec Ultra-Bienna , le linge retrouve une merveilleuse fraîcheur et un toucher agréable.
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lire. — Boîte aux lettres. — Camping en France. —
Chute des cheveux.

On peut toujours obtenir un numéro spécimen gra-
tuit aux Editions du Carnet de Nelly, rue du Midi 11,
Lausanne.

Almanach de la Croix-Rouge Suisse 1955
Cet almanach est devenu, dans d'innombrables fa-

milles de la ville et de la campagne, le vieil et insé-
parable ami. Celui qui l'achète ne contribue pas seu-
ement à aider la Croix-Rouge Suisse, mais reçoit en
même temps un livre plein de conseils pratiques. En
plus du calandrier, de la liste des foires, de la façon
de se comporter en cas d'accident, il contient de nom-
breux contes et récits jud icieusement choisis, pour jeu-
nes et vieux.

Les grandes, les véritables affaires sont toujours sim-
ples et modestes, elles s'accomplissent obscurément, sans
éclat. (Tolstoï)
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Les accidents
— Une collision d'autos s'est produite aux environs

de Sion, sur la route cle Corbassières. L'une des voitures
était conduite par M. Raymond Garin, maître-ramoneur
à Sion. Celui-ci a été sérieusement blessé et transporté
à l'hôpital. Il souffre d'une fracture de la cuisse.

— Un camion appartenant à M. Octave Giroud , de
Charrat, roidait entre Saxon et Martigny, sur la route
cantonale. Au hameau de Vison , le camion bifurqua sur
la gauche. Une auto vaudoise qui suivait ne vit pas la
manœuvre et vint se jeter contre le flanc du camion. Les
trois occupants de la voiture furent blessés. M. Célestin
Walle, peintre à Oron-la-Ville, souffre de blessures aux
jambes et contusions multiples. Son épouse et son fils
portent également des profondes plaies à la tête.

— A Sion, M. Maurice Loretan, de Brigue, s'est cassé
une jambe au cours d'une chute.

Alpinistes surpris par le mauvais temps
Trois alpinistes fribourgeois partis de la Fouly en ex-

cursion dans la région dti Mont-Dolent , ont été surpris
par le mauvais temps, dimanche. Ils durent bivouaquer
de longues heures sur une arête. C'est complètement
épuisés qu'ils sont rentrés à la Fouly.

Forces hydrauliques d'Entremont
Dans un article du 20 août nous avions indiqué pour

le projet d'Emosson une puissance en CV-année afferant
aux communes de la Dranse de l'ordre de 61 000 CV et
pour le projet des Toules de l'ordre cle 24 000 CV.

Il intéressera peut-être les communes de connaître des
chiffres plus exacts.

Sur la base des projets déposés ces chiffres sont de
23 800 CV pour les Toules et 64 000 CV pour Emosson.

La répartition sur les diverses commîmes est toutefois
différente de celle que nous avions indiquée, car une
partie de la puissance afferant à l'usine d'Orsières ap-
partient à la commune de Liddes.

On obtient, pour les deux projets, le tableau compa-
ratif suivant :

Emosson Les Tordes
Bourg-Saint-Pierre et Liddes . . 19 840 20 130
Orsières, Sembrancher, Vollèges,

Bovern ie r, Martigny-Combe,
Martigny-Bourg, M a r t i g n y -
Ville, La Bâtiaz 44 422 3 689

Total . . .  64 262 23 819
Ce sont ces nuisances qui serviront de base au calcul

des finances d'achat et des redevances pour chaque
commune.

Ces dernières sont donc, en ce qui concerne chacune
des 8 communes d'Orsières à La Bâtiaz, de 8 à 14 fois

F 
lus élevées pour Emosson que pour les Tordes, et pour
ensemble des 12 communes de la Dranse encore près

de trois fois plus élevées.
Si l'on tient compte en outre des Communes de

Trient, Finhaut, Salvan et Vernayaz, la puissance totale
pour Emosson atteint environ 75 000 CV en ce qui con-
cerne les eaux suisses.

Bien entendu, il s'agit ici de chiffres indiqués à titre
d'orientation et déterminés d'après les projets déposés.

Les chiffres définitifs dépendront des quantités d'eau
qui seront attribuées à chaque projet. A .M.

A Longeborgne
Le mercredi 15 septembre, fête d'automne de Notre-

Dame de Compassion — dont on sait que la solennité
patronale se célèbre au temps de la Passion, le vendredi
avant les Rameaux. Comme chaque jour le Sanctuaire
sera ouvert dès 5 heures pour les confessions et com-
munions. Messes basses à 6, 7 et 8 heures. Messe chan-
tée à 9 h. 30, sermon de fête du R.P. Prieur Bona-
venture Sodar. Rappel ons une fois de plus l'horaire
quotidien des messes durant toute l'année : en semaine
à 6 et 7 heures ; les dimanches et fêtes chômées à 6, 7
et 8 heures. Les organisateurs de pèlerinages particuliers
voudront bien s'entendre par téléphone (027) 213 37
pour une célébration plus tardive du Saint-Sacrifice.

Communiques
de la station cantonale

pour la protection des plantes
I. - VITICULTURE : Nous avons constaté l'appari-

tion, à peu près dans toutes les régions de notre canton ,
de la pourriture des grains. Cette maladie a été, comme
chacun le sait, favorisée par le climat humide du mois
d'août de cette année.

Comme on nous demande constamment des rensei-
gnements concernant la lutte contre la pourriture, nous
jugeons utile de donner les précisions suivantes :
a) Il n'existe aucun produit véritablement efficace con-

tre la pourriture du raisin. Nous en avons essayés
plusieurs qui n'ont pas donné satisfaction et que nous
ne pouvons pas recommander.

b) Nous conseillons simplement d'enlever le mieux pos-
sible tous les grains ou grappes trop malades et de
les détruire. Ensuite, on effeuillera quelque peu poiu
découvrir les grappes afin qu'elles puissent profiter
de tous les rayons solaires. Et enfin , on effectuera un
nouveau traitement à la bouillie bordelaise ou en se
servant d'un oxychlorure de cuivre aux doses pres-
crites par les fabricants, et en ayant bien soin de
mouiller à fond .
Pour le raisin de table, se servir cle fongicides orga-
niques spéciaux.
II. - ARBORICULTURE : Certains dégâts causés

par l'anthonome d'hiver ayant été constatés sur les poi-
riers en 1954, nous rappelons simplement aux produc-
teurs que la chose peut intéresser, le moyen de lutter
contre ce parasite :

Entre le 15 et le 20 septembre, effectuer un traite-
ment au moyen de DDT (Césarol 50) aux closes prescri-
tes par le fabricant.

( III. - POMMES DE TERRE : Le climat de cotte fin
d'été a été également favorable au mildiou de la pom-
me de terre. Cette maladie dont les spores ont pu s'in-
filtrer dans le sol risque de contaminer les tubercules
qui très rapidement se décomposeront en cave.

Nous conseillons aux producteurs de faucher et brûler
les fanes die pommes de terre dès que possible. Ensuite
ils n'oublieront pas non plus d'entreposer les pommes
de terre, pendant quelques semaines, dans un endroit
aéré et obscur. Les tubercules seront enfin triées minu-
tieusement avant l'enclavage.

Châteauneuf , le 6 septembre 1954.
Station cantonale pour la protection des plantes :

Une voiture sort de la route
près de Praz-de-Fort

M. Remy Theytaz, de Praz-de-Fort , montait de la
Fouly au volant de sa voiture VW, lorsqu'il manqua un
virage dans la forêt près de Prayon , vers minuit samedi
soir.

L'auto fit une chute de 25 mètres dans le ravin au
fond duquel on releva M. Theytaz qui avait perdu con-
naissance.

Transportée d'urgence à l'hôpital cle Martigny, où
l'on consta ta une fracture du crâne, la victime de ce
terrible accident est dans un état grave.

Quant aux cinq autres occupants de la voiture, ils ont
été relevés avec des contusions. Le véhicule est presque
complètement démoli.

Dorénaz
On nous prie d insérer :
Dimanche prochain, notre population va se pronon-

cer concernant la création d'un téléférique qui lie les
villages AUesse et Champex avec la plaine.

Si nous prenons en considérations les multiples désa-
vantages des citoyens de cette région montagnarde,
nous devons et voulons venir à l'aide.

Il est dans notre intérêt commun d'arrêter une dépo-
pulation de plus en plus accentuée et cle garantir à
nos amis montagnards une existence sur la base d'une
égalité cle droits. Comme contribuables , il faut mettre
tous sur le même pied, évitant toute injustice.

Moyennant la création d'un téléférique, nous amélio-
rons sensiblement la situation actuelle peu encoura-
geante cle nos chers niontagna_nds<.

L'installation du téléférique nous offre :
Pour les montagnards : soins médicaux et soins den-

taires ; hospitalisation immédiate et en même temps
utile des personnes en cas d'adeident, maladie ; trans-
port des accouchées ; gagne-pain régulier assuré ; dé-
veloppement culturel , résolution des problèmes d'édu-
cation, instruction publique , développement profession-
nel ; résolution des problèmes familiaux, débi t des pro-
duits agricoles et participation au développement tou-
ristique.

Pour les habitants de la plaine : participation à un
développement touristique, développement commercial,
¦but de promenade.
, Pour la commune de Dorénaz : population croissante ,
augmentation des ressources grâce au gagne-pain régu-
lier et amélioré et grâce au développemen t commercial.

Vu le fait que la création d'un téléférique est dans
l'intérêt de chacun de nous, il n'v a qu 'un oui !

Donc, pour la création d'un téléférique Dorenaz-
lAllesse-Champex, nous voterons oiii sans hésitation le
12 septembre 1954. RA.

Fully
APRES LES PUPILLES ET PUPILLETTES, LES

ACTIFS. — Le dimanche 29 août , par un temps magni-
fique, les pupilles et pupillettes de la SFG « Amis-
Gyms » ont accompli leur sortie annuelle à Champex.
De cette station, ils se sont dirigés dans le vallon d Ar-
pettaz où, mis en appétit par près d'une heure de mar-
che, ils s'installèrent confortablemnt dans l'herbette
pour le pique-nique. En guise de dessert, le moniteur
chef Darbellay les fit gambader à qui mieux-mieux plus
fort encore que les vainqueurs.

Après être redescendu au bord du beau lac cle Cham-
pex, tout ce petit monde fut mis à l'eau sous l'étroite
surveillance des moniteurs et des accompagnants. Il pu-
rent ainsi goûter aux délices cle se laisser couler genti-
ment au fil de l'eau plus bleue encore que le ciel. Mais,
toute belle journée à sa fin et vers les 17 heures il fallut
prendre — à regret — le chemin du retour.

Dimanche dernier, c'était le tour des actifs de prendre
un peu d'air pur . Ils se rendirent à la Creusaz sur les
Marécottes. De ce village, où de nombreux touristes se
pressaient auprès de la gare du télésiège, nos gymnastes
s'étirèrent en une file irrégulière sur la route des hau-
teurs. Les plus pressés qui étaient impatients de délester
leur sac qui pesaien t un peu à leurs épaides filèrent tout
droit au but , d'autres que tentaient les secrets du sous-
bois s'attardèrent dans la forêt pensant plutôt au festin
du lendemain. Ils s'approvisionnèrent abondamment en
chanterelles, bolets ou autres cryptogammes, point fai-
ble des mycologues.

A la Creusaz, une succulente grillade arrosée cl ex-
cellents crûs « Vieux-Fully » mit beaucoup d'am-
biance dans la coriipagnie. Elle se maintint tout au long
de l'après-midi pendant que le bal entraînait tout le
monde sur la piste. Même la céleste douche qui vint
ra ffraîchir l'atmosphère ne parvint pas à atténuer la
bonne humeur qui anima la belle cohorte des « Amis-
Gyms », à laquelle s'était joint un appréciable contin-
gent cle jeunes filles qui ne craignent pas la compagnie
de gymnastes.

Un Ecossais téléphone a un de ses amis :
— Es-tu libre mardi soir ?
— Oui.
— Et mercredi soir ?
— Aussi.
— Es-tu libre jeudi soir ?

, — Jeudi ... Non.
,' — Dommage, je voulais justement t'inviter à dîner
j eudi soir.

Telephoi
6 17 92

Entreprise concessionnee, Frigorifiques « Electrolux »
Concessionnaire Lonza et PTT

Une pluie de lots
Les douze gros lots de la récente tranche cle la Lote-

rie romande se sont abattus en véritable pluie — pour
une fois agréable sur le pays. En effe t, deux entiers et
quatorze tiers ont déjà été touchés. Les autres suivront .

On signale un entier à Genève et un entier à Lau-
sanne. A Fribourg et Montreux , le sort a également ré-
parti ses bienfaits. De même qu'à Aubonne, à Neuchâ-
tel, à Morges, à Vevey et à Sion. On signale parmi les
gagnants un militaire actuellement à l'assurance, un ou-
vrier de campagne, un employé, deux ménagères, un vi-
gneron, un retraité, etc., etc. La plupart des lots ou tiers
de lots de 12 000 francs ont été touchés par des gens
modestes, qui ont vu avec le plaisir que l'on devine,
descendre sur eux cette aubaine.

Félicitons-les et souhaitons d'être avec eux... à la
prochaine !

Inspections d'armes
Le Département militaire cantonal rappelle aux inté-

ressés que les inspections d'armes, habillement et équi-
pement, ont lieu en septembre selon le programme géné-
ral ci-après :
— à Chermignon, le 13 septembre 1954 pour Chermi-

gnon et Montana ;
— à Lens, le 14 septembre 1954, pour Icogne et Lens ;
— à Leytron, les 15 et 16 septembre 1954, pour Ley-

tron et Riddes ;
— à Martigny-Ville, les 17, 21, 22 et 23 septembre

1954, pour la section de Martigny et Trient ;
— à Saxon , les 24 et 27 septembre 1954, pour Saxon et

Saillon ;
— à Troistorrents, le 28 septembre 1954 ;
— à Val d'Illiez, le 29 septembre, pour Champéry et

Val d'Illiez.
Pour toutes les questions de détail , les intéressés doi-

vent consulter les affiches et sont rendus spécialement
attentifs aux prescriptions concernant les chaussures.

Quand le vent est déchaîné
:¦ y .̂,yvy<yy

. ¦ ¦ . , . . . .  ¦.
¦_ -¦ ¦; ¦. ' '¦ "" /'¦>' .' : • ¦'¦''- '¦'¦'¦. ';:;•:¦:•, ' .- ¦¦" >'«;"¦ ¦ .- ¦'' - '¦"-. : ""¦ * _ v\-  ' ¦ ¦ • - .-.,-. y '. . .~* _\

* ./'':

*•*«" -****mHg& ^̂ f^Pg.^ '4|jgj
Lc 1'- ' septembre la côte du Massachusetts, aux Etat's-Unis a été dévastée par une terrible tempête, accompagnée de pluies dilu-
viennes. Des bateaux coulèrent dans les flots déchaînés ou échouèrent sur la côte, des maisons s'écroulèrent. Les dégâts causés
par cet ouragan s'élèvent à plusieurs millions de dollars . Notre photo montre les dévastations provoquées dans la ville côtière de

Martha 's Vineyard.

Communiqué
de la station d'arboriculture

Avant la campa gne de vente 1954-55, nous nous per-
mettons de rappeler aux pépiniéristes et aux acheteurs
d'arbres que l'arrêté du Conseil fédéral du 20 juin 1952
prévoit à l'article 9 que
... le colportage de plants d'arbres fruitiers est interdit.

C'est là une mesure heureuse tendant à coordonner
plus étroitement les efforts entrepris pour adapter la
production aux possibilités d'écoulement.

Station cantonale d'arboriculture.

SUISSE
Douze militaires blesses

Un grave accident s'est produit , lundi matin, lors d'un
transport de troupes effectué par un bataillon de pro-
tection aérienne en cours de répétition.

Un tracteur à une remorque d'infanterie transportant
25 hommes, a dérapé près de Safnern, non loin de
Bienne, et est venu s'écraser contre un sapin.

La partie supérieure de la remorque a été arrachée ;
5 hommes ont été grièvemnt blessés et 7 autres légè-
rement.

A propos du contrôle des prix
Réuni sous la présidence de M. Meyer-Boller, le co-

mité directeur cle l'Union suisse des arts et métiers,
après examen approfondi du rapport du Conseil fédéral ,
a . décidé de s'opposer à l'initiative populaire concernant
le contrôle des prix, dont l'acceptation consacrerait le
maintien dans la Constitution de mesures de l'économie
de guerre.

Un gardien de football
mortellement blessé

Dimanche, à Noiraigue, le match de troisième ligue
opposant l'équipe locale à celle du FC Comète, s est
terminé d'une façon tragique. Heurtant de la tête le ge-
nou d'im adversaire Samuel Capt , âgé de vingt-trois ans,
gardien du FC Comète, dut être transporté à l'hôpital
de Couvet où, malheureusement, il décéda lundi.
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Commerçants
l'efficacité de votre
publicité est garantie par
l'insertion de vos
annonces dans les
journaux du canton
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ifP|i|||̂  Sion
La ville a retrouvé

son existence habituelle
Toutes les écoles, tant primaires que secondaires,

ayant rouvert leurs portes ce matin, les familles sédu-
noises qui avaient quitté la cité durant les mois d'été,
ont rejoint leurs foyers, durant la semaine dernière. Il
faut avouer aussi que les fêtes de Tous-Vents avaient
également sonné le ralliement 4es habitants du chef-
lieu.

Tout rentre ainsi dans l'ordre habituel , les sociétés
locales vont reprendre leur activité, et nos commerçants
cesser leur chômage partiel...

Prise de possession de ses locaux
Notre journal avai t également annoncé en son temps

l'aménagement de nouveaux locaux pour les services
de la Police de sûreté, à la place de Saint-Théodule.
C'est chose faite à l'heure actuelle , puisque les trans-
forma tions sont achevées et que l'occupation des nou-
veaux locaux s'est effectuée jeudi dernier à la grande
satisfaction des fonctionnaires de notre Police canto-
nale. Les bureaux du Service de la circulation sont amé-
nagés au rez-de-chaussée, et au premier étage se trou-
vent la Sûreté avec ses sections : identification, labo-
ratoires , dactyloscopie.

En course
Dimanche, la plupart des membres du Vespa-Club de

Sion ont effectué une sortie à Loèche-les-Bains. Le dé-
part a été donné devant le garage E. Bovier à l'avenue
Tourbillon , à 10 heures et la randonnée s'est effectuée
dans une ambiance très joyeuse, si bien que la petite
averse de l'après-midi n'a pas réussi à entamer la bonne
humeur de nos baladeurs.

Dernier délai
pour les annonces

Up Lundi à 17 heures
pour le numéro du mardi

Ppr Jeudi à 17 heures i
pour le numéro du vendredi *À;1

r lupusic

\ vendre
t_\ * r 1 r

boisée, Les Grands-Drais,
2146 <m-, en aanont de la
gravière du Mont-d'Ottan.

A la même adresse, on
vendrai t un LIT bois à une
place , état neuf , un BUF-
FET de cuisine, deux TA-
BLES. Pour traiter s'adres-
ser à Edouard Richard, à
Vernayaz (Je soir après 18
heures ou lc samedi).
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l if t ,  ÀÏÛMC
de p assion et d'amour

LA FORÊT DE L'ADIEU
avec

Jean-Claude PASCAL
et

Françoise ARNOUL

Jyg  ̂ Martigny
Nécrologie

Ce matin mardi , a été ensevelie Mme Marcelle Pra-
long, née Lonfa t, décédée subitement à l'âge de trente-
huit ans.

Vendeuse aux magasins « A l'Innovation », Mme Pra -
long allait quitter son service samedi quand elle fut
frappée d'une crise cardiaque. Malgré tous les soins ,
elle ne put être ramenée a la vie. La défunte laisse
le souvenir d'une personne serviable et estimée. Elle
étai t membre du Chœur de Dames.

A son époux et à sa parenté vont nos sincères condo-
léances.

Ecoles primaires communales
de Martigny-Ville et la Bâtiaz

La rentrée est fixée au mercredi 15 septembre à 8 h.
La fréquentation de l'école primaire est obligatoire

pour tous les enfants nés en 1948 et facultative pour
ceux nés en 1949.

Nous rappelons encore une fois aux parents qu'ils
sont tenus d inscrire sans tarder les nouveaux élèves au-
près du président de la Commission scolaire M. R. Mo-
ret, bijoutier. La Commission scolaire.

Le premier défilé de la saison
C'est l'époque des ouvertures de saison, des défilés ,

de cette intense activité qui comble d'aise les élégants.
La femme chic sera surprise et ravie de la présenta-

tion de collection, de la maison Ch. Addy-Damay, Ate-
lier valaisan, Martigny, le mardi 14 septembre à
20 h. 30 au Casino-Etoile. (Blouses, pull-ovérs, jupes,
jaqu ettes, ensemble et lingerie.) Ces modèles des plus
nouveaux, d'un goût très sûr, obtiendront certainement
les faveurs du public très connaisseur de notre contrée.

Succès de deux jeunes filles de Martigny
Lors d'un récent séjour à Venise, Mlle Suzanne Au-

bert, de Martigny, a obtenu au Lido, lors d'un défilé de
mode international le grand prix d'élégance.

Une grande part de ce succès revient à Mlle Elisabeth
Métrai , aussi enfant de Martigny qui dirige à Genève
l'atelier de couture « Bettina » qui a créé et exécuté les
toilettes de Mlle Aubert. Il est à souligner que toute la
haute couture italienne participait à ce concours. Nos
vives félicitations à ces jeunes filles de chez nous.

Un interne de 1944 a Martigny
Le colonel Louis Stautnez, commandant des forces

d'occupa tion des troupes du Nord de l'Italie , interné à
Marti gny, en 1944, était de passage hier à l'Hôtel du
Grand-Saint-Bernard. Le colonel Stautnez était prési-
dent du comité d'organisation des Jeux Olympiques de
Garmisch-Partenkirchen, en 1936.

MAOTIfîMV.TAYI
Jour et nuit 6 18 88

Du cuir pour toutes les Dourses !
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Serviettes d'école en cuir , doubles , «r rn
à partir de 13.OU

Serviettes en imitation , à partir de 6.90
Sacs d'école, plumiers très avantageux

PAUL DARBELLAY
MARTIGNY g° f[ïe de la gendarmerie

Téléphone 6 1175

On demande dans atelier à Martigny

leune fille
-,

ponr travaux d'emballage et d'expédition. Pré-
férence sera donnée à j eune fille habitant la
région. <
Offres pa r écrit au journal sous chiffre R 3038.

Entrepr ise d'électricité cherche

magasinier
au courant de la marchandise et connaissant
la langue allemande. Place stable.

Offres avec curriculum vitae, prétentions de
salaire , date d'entrée , sous chiffre R 3094 au
journal.

L'hôtel bourgeoisial du col de Balme
se vendra-t-il ?

Le Conseil municipal de Martigny-Ville, saisi d'une
demande d'achat des frères Simon , d'Argentières, s'est
rendu au Col cle Balme, samedi. „

L'offre des frères Simon, tenanciers depuis de nom-
breuses années de l'hôtel ne pourra être prise en consi-
dération avant que l'assemblée bourgeoisiale se soit pro-
noncée.

Cet hôtel frontière , sis à 2204 mètres, est d'un entre-
tien onéreux ct la vente par la bourgeoisie de Martigny-
Ville parait être une bonne solution.

Notre journa l aura l'occasion cle revenir sur cette
vente en temps opportun.

Assemblée
des Arts, Métiers et Commerçants

Une assemblée extra ordinaire importante pour les
commerçants de la place aura lieu ce soir mardi, chez
Kluser , à 20 h. 30.

Les membres de la société sont instamment priés d'y
participer.

Voyage
à l'Exposition nationale d'agriculture

Le Syndicat des producteurs cle fruits de Martigny
et environs organise un voyage en commun à Lucerne
les dimanche 19 et lundi 20 septembre prochains en
vue de la visite de l'Exposition nationale d'agriculture.

Les membres du Syndicat ont reçu toutes instructions
utiles à ce sujet. Les personnes qui désirent se joindre
à ce groupement sont priées de s'adresser à M. René
Vallotton, gérant de la Société d'agriculture, à Marti-
gny-Ville, qui donnera tous renseignements et prendra
les inscriptions.

Le dernier délai pour s'inscrire est fixé au samedi 11
septembre . Le Comité.

Colonie de vacance
A M. Bovier et à ses collaborateurs nous disons : Pe-

tits et grands sommes contents d'être vos enfants l'été
durant. Avec nos remerciements bien reconnaissants et
ceux de nos parents

Cours de soins aux blessés
La Section des Samaritains de Martigny et environs

organise à nouveau, cette année, un cours de soins aux
blessés qui comporte l'étude des pansements et les pre-
miers soins à donner en cas d'accidents. Ce cours est
placé sous la direction de M. le Dr de Lavallaz et aura
lieu dès mercredi 15 septembre au Collège communal, à
20 heures.

Toutes les personnes que le mouvement samaritain
intéresse y sont cordialement invitées.

im Casino Etoile Martigny ^̂
^^g Mardi 14 sefptenibre 1954, à 20 h. 30

Mme Charles Add y-Damay, \\\̂ M̂

^^^ê « 
A telier Valaisan » , vous invite ||^1|

présentation de collection
^^^| Dernières créations en blouses, pullo- ŝ ^^
!=== vers , jupes, jaquettes , ensembles, lin- ^^^|
^^^^ 

gerie 

présentés par des mannequins 
^^^^

|̂ HH Modèles et tissus inédits et exclusifs. ^|§̂ =
1̂ ^̂  

Avec 

la collaboration de la Maison 
^==

^=  ̂ « Royal Palladi um 
Ltd 

New-York. * ^^ ĵ^^^M Billets à l'entrée Fr. —.50. ŝ ^^

OCCASIONS
A vendre un MANTEAU
fourrure, en mouton gris ,
42 ; un petit MOTEUR à
mazout « Bunner Bébé » ;
une PLAQUE de propreté
en fonte , émaiMée brune, et
une MACHINE A COU-
DRE électrique « Singer ».
Le tout en bon état . S'adr.
au tél. 026 / 6 15 44.

CONDUITE
LNTERIEURE

à partir de

Fr. 4.800
KASPAR FRERES

Garage Valaisan
SION

Tél. 2 12 71

Distributeurs locaux :
Bri g : Franz Albrech t, Gara
ge des Alpes. Montana: Pier
re Bonvin , Garage du Lac
Orsières : Gratien Lovey
Garage de l'Ent remont
Vîsp : Edmund Albrecht
Garage. Martigny : A. Mé
trniller , Garage. Monthey
F. Moret, Garage du Stand

PERSONNE
dans la tren taine, de la
campagne, comme bonne à
tout faire . Entrée fin sept,
ou à convenir. Place à l'an-
née. S'adr. au journal sous
R 3093.

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

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

Moto Jawa
1952, très bon état. Tor
rent Lucien, Grône. Tél
121 22.

APPARTEMENT
mansardé , très ensoleille ,
de 3 ou 4 chambres, cuis.
avec cuisinière électrique,
potager à bois ct inexting. à
cireul . d'air chaud), salle
dc bains , cave, bûcher et
jardin. Ecrire sous R 3092,
air journal.

SPECTACLES
Ouverture de saison au cinéma ETOILE

Une saison qui s'annonce particulièrement brillante et
qui commence avec deux superproductions cette se-
maine.

Jusqu'à mercredi 8 et dimanche 12, à 17 heures : le
film du jubilé d'Adolph Zukor, l'un des cinq meilleurs
films de la production américaine de l'année, le chef-
d'œuvre du genre « Western », de George Stevens :
SHANE (l'Homme des vallées perdues), en technicolor,
avec Alan Ladd, séducteur inquiétant, tueur au visage
d'ange qui incarne « Shane » — un homme mystérieux
venu de nulle part, un être solitaire, intrépide, loyal ,
romanesque, capable des choses les pires et les meilleu-
res. Rien , ni personne ne lui fait peur, mais quand on
l'a connu... on ne l'oublie jamais !

Dès jeudi, une toute grande production franco-ita-
lienne : FILLE D'AMOUR , avec Barbara Laage, celle
qui fut la « P... respectueuse » dans son nouveau
triomphe.

« La forêt de l'adieu », au CORSO
Jean-Claude Pascal et Françoise Arnoul, sont les in-

terprètes de ce très beau film français : LA FORET DE
L'ADIEU, qui sera présenté sur l'écra n du cinéma
Corso, à partir de mercredi.

Un puissant drame de passion et d'amour, qui vous
laissera une profonde impression.

Horaire : du mercredi au dimanche. Location télé-
phone 6 16 22.

Cinéma REX Saxon
Jeudi 9 et vendredi 10 : SHANE (L'Homme des

vallées perdues).
Samedi 11 et dimanche 12 : MENSONGE, l'émou-

vant journal d'un premier amour interprété avec une
Earfaite vérité par le nouveau couple Irène Galter, Al-

erte Farnese, la belle et troublante Yvonne Sanson et
Folco Lulli . Faisant face au mépris de la foule, une
courageuse jeune femme hurle le mensonge qui devrait
la perdre mais qui pourrait sauver son amour.

OriDES ROMANDES
^^«•̂  (Extrait de Radio-Télévision)

MERCREDI : 7.00 Le bonjour de Radio-Lausanne. 7.15 In-
formations. 7.20 Premiers propos et petit concert. 11.00 Emis-
sion d'ensemble. 11.35 Quatuor à cord es. 11.50 Refrains et
chansons modernes . 12.15 Çà et là. 12.25 Le rail, la route, les
ailes. 12.45 Informations. 12. Non stox>, musique enregistrée.
16.30 La danse à l'opéra . 17.00 La rencontre des isolés. 17.20
Trois pages de Gre tchaninov. 17.30 Les chefs-d'œuvres de la
polyphonie vocale italietnne. 18.00 Le rendez-vous des benja-
mins. 18.20 Deux danses norvégiennes de Grieg. 18.30 Visages
de femmes finlandaises. 18.45 Un disque. 18.50 Micro-partout.
19.15 Informations . 19.25 Instants du monde. 19.40 Rendez-
vous. 20.25 Les entre tiens de Radio-Genève. 20.45 Le mercredi
symphonique. 22.30 Informations. 22.35 Les rencontres inter-
nationales de Genève. 22.55 Negro spirituals.

JEUDI : Le bonjour matinal. 7.15 Informations. 7.20 Les
propos du matin et petit concert. 10.00 Culte protestant. 11.15
Cantate de psaumes. 11.45 Symphonistes genevois. 12.15 de
quart d'heure du sportif . 12. 35 Jean Pâques et sa musique.
12.45 Informations. 12.55 Deux succà;, par E. Stem. 13.00 Cinq
minutes avec Jean-Marie Prohlier. 13.05 Du film à l'opéra.
13.35 Concerto pour violon et orchestre, d'Elizalde. 16.30 Thé
dansant. 17.00 Vos refrains favoris. 17.30 Récital de violon.
18.00 Propos œcuméniques. 18.15 Concerto en ré majeur de
Vivaldi. 18.30 Problèmes suisses. 18.40 Musique populaire suis-
se. 18.55 Le micro dans la vie. 19.15 Informations. 19.25 Le
miroir du temps. 19.40 Derrière les fagots. 20.00 Le feuilleton :
« Boulou » . 20.30 En public. 21.30 Concert par l'OCL. 22.30
Infonnations. 22.35 Feux croisés. 23.05 Melachrino et son or-
chetré.

VENDREDI : 7.00 Bonjour du matin. 7.15 Informations. 7.20
Propos du matin et petit concert. 11.00 Emission d'ensemble 12.15
Le mémento sportif. 12.30 Rythmes d'antan. 12.45 Informations,
12.54 La minute des ARG. 12.55 Music-hall d'Amérique latine.
13.20 Nicola Rossi-Lcmeni, basse. 13.30 La danse macabre.
13.45 La femme chez elle. 16.00 L'Université radiophonique
internationale. 16.30 Deux concerti anciens. 17.00 La rencontre
des isolés. 17.20 Oeuvrw de Rimsky-Korsakov. 17.35 Musique
de chambre . 18.05 L'agenda de l'entraide. 18.15 Musique sur
le monde. 18.45 Les cinq minutes du tourisme. 18.50 Micro-
partout. 19.15 Informations . 19.25 La situation internationale.
19.35 Instants du monde. 19.45 Musique légère. 20.00 Ques-
tionnez, on vous répondra . 20.20 En flânant dans Paris . 20.40
Un disque. 20.45 Le granjd violoniste russe Igor Oistrakh. 21.40
A cheval vers la mer. 22.30 Information!;. 22.35 Les rencontres
internationales de Genève. 22.55 Musique romantique.

Quand on ne trouve pas son repos en soi-même, il
est inutile de le chercher ailleurs.

(La Rochefoucauld)

Roues
de brouettes

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

ROUES à PNEU pour
chars, tombereaux, chars à
bras.
ROUES à PNEU, ordinai-
res ou pour axes patentes.
ROUES MILITA1BES, en
Fer, pneu plein ou avec
axes (bon marché).
Exécution soignée. Invita-
tion pour visiter. Fritz Bo-
gli-von Aesch, Langenthal
45. '

Preeeo p
occasion , 40-50 brantes. —
Faire offres au tél. 026 /
6 10 01.

BELLES,

POUSSES
Leghorn , lourdes, 3 mois,
sélectionnées , à vendre. —

S. Matthey, parc avicole,
Treize-Cantons, à Henniez
(Vd), tél. 037 / 6 41 68.

Dr PASQUIER G- VAIR0LI
SAXON

médecin-dentiste
MARTIGNY

ABSENT
du 8 au 15 septembre

de retour

Sténo-dactylo Dr J. LONFAT
ayant si possible déjà pra-
tique , demandée par com-
merce, centre du canton.
Place d'avenir ct bien rétri-
buée. Ecrire sous chiffre
P 10723 S Publicitas , Sion .

DENTISTE

MARTIGNY

reprend ses consultations
le 10 septembre

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

On Cherche , pour ménage
soigné avec enfants , jeune

ITALIENNE
Entrée tout de suite. S'adr
Mme Pierre Vincent-Gross
architecte , à Clarens-Mon
treux , tél . 021 / 6 37 72
ou Martigny 026 / 6 10 47

A vendre (cause maladie)

Limousine
5 pl. 8 CV Borgward (Han-
sa). Mod. 1951, chez K.
Marti , Le Broccard , Marti-
gny-Croix.
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OUVERTURE DE SAISON

A ^Ê ______ Jusqu 'à mercredi 8 ct dimanche 12, à
JK£ _ . -_M-__k 17 heures, le chef-d'œuvre de Georges

_m _ \\ W È\V \ \̂
__ Stevens

fflfllMl'_ fflgffl Shane
¦̂

ŴTÏW3ÏBF ̂  ¦¦ (L'homme dus vallées perdues), avec
WJJ P7â\t ^)__ VI Alan Ladd

ŵkjÊEÊÈ>JÉZr Dès jeudi 9 :

^^S  ̂ FiSïe d'amour

^^B^ t̂o*. Jeudi 9 ef vendredi 10 :

@ 

Shane
Samedi 11 et dimanche 12, une tragé-
die- d'un réalisme poignant :

Mensonge
..__. _ .. avec Yvonne Sanson

(Du uemdJiedi au mardi
— L'expédition suisse au Gaurisankar, dirigée par

Raymond Lambert, a quitté Kathmadou dimanche.
Cent coolies transportent 3000 kilos de bagages.

O O O

— Trente personnes ont été tuées et vingt-sept bles-
sées dans un accident de la route qui s'est produit près
de Lagos, deux autocars roulant à grande vitesse étant
entrés en collision. o o o

— Un ballon sphérique s'est brusquement envolé, di-
manche soir, d'Ecouffant, près d'Angers, alors qu'un
enfant d'une dizaine d'années venait de monter dans la
nacelle. Après être monté à 2000 mètres, il est redes-
cendu lentement et s'est posé à 20 kilomètres du lieu
d'envol. L'enfant, qui s'était couché dans la nacelle,
en fut quitte pour une belle frayeur.

a a _

— Le commandant John Armstrong, qui tentait
d'améliorer son propre record du monde de vitesse sur
500 kilomètres en circuit fermé, s'est tué, dimanche, au
cours du meeting de Dayton, l'avion « Sabre » à bord
duquel il se trouvait s'étant écrasé au sol.

o o o

— Samedi après-midi, un couple allemand a fait une
chute au Grand-Saint-Mythen. A peu près au dernier
tiers de l'ascension, Mme Javote Muller-van Gaver, de
Teengen, près de Constance, tomba à pic d'une hauteur
de 150 à 200 mètres. La mort fut instantanée.

— L'Association de la presse étrangère en Suisse a
tenu son assemblée à Interlaken, pendant les jours de
fin de semaine. M. R. Langford, qui a été président de
1948 à 1954, a déposé son mandat. Il a été remplacé
par M. E. d'Arcis, du « Times ».

— M. Emile Dupuis, cinquante-huit ans, d'Yverdon,
manœuvre, qui fauchait de l'herbe, a été piqué, proba-
blement par une guêpe. Immédiatement souffrant, il
rentra chez lui et mourut aussitôt.

o o o

— Une entreprise britannique vient de sortir, en col-
laboration avec le Ministère de l'approvisionnement, un
avion sans aile capable de décoller en direction verti-
cale. L'appareil pèse 3 tonnes et demie.

o o o

— Dans les milieux diplomatiques de Tokio, on se fé-
licite de l'annonce, faite hier par la radio de Pyongyang,
que sept divisions chinoises seraient retirées de Corée.

O 0

— Lo remorqueur hambourgeois de haute mer
« Fairplay » a fait naufrage, lundi, au cours d'une ma-
nœuvre du navire « Italia », de 22 000 tonnes, à l'em-
bouchure de l'Elbe. Le fils du capitaine et le télépho-
niste ont été engloutis.

o o

— Le troisième Congrès de la poliomyélite s ouvre
aujourd'hui à Rome avec 1000 participants, représentant
46 pays, y compris l'URSS.

Montres
Montres-jbracelets dame et
homme, fabrication suisse
de 1" ordre , acier ou pla-
qué or. Belles présentations
à vendre à prix très avan-
tageux. Garantie 2 ans.
Service cle réparations M'" °
V. Veuthey-Ravey, 9, rue
de Fiibourg, Genève.

Bureaux
A louer en plein centre deux beaux locaux.
S'adresser par écrit au jou rnal « Le Rhône »

sous chiffre R 3096.

Fruits dn Valois
Nous achetons toujo urs aux meilleures
conditions tous  f r u i t s  et 'lé gumes.

FLLEY FRERES S. A., fruits en gros - SAXON
Téléphone 026 / 6 23 27
# La plus ancienne maison d'expédition du Valais ?

JEUBE FILLE
de 16 à 18 ans pour aider
dans un ménage à la cam-
pagne. Vie de famille, Ga-
ges à convenir. S'adr. à M.
Werly-Flaction, Lignerolle
(Vaud).

JEU^E mmi
libéré des écoles comme
commissionnaire. Bons ga-
ges. Alimentation générale
Poppi-Favre, Martigny, tél.
6 13 07.

Boulangerie-Pâtisserie

NENDAZ
Martigny

fermé
du 7 au 14 septembre
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Pour fillettes

Tabliers d'école, jupes , blouses, robes en coton gratté, pul-
lovers.

Pour garçons

Tabliers d'école, pantalons courts, pantalons longs, chemises,
pullovers , sestrières.

A notre rayon papeterie : Un grand choix en sacs
d'école, serviettes, cahiers, gommes, et fournitures scolaires.

Voyez nos vitrines spéciales

Martigny - Saxon - Sion

E N V O I S  P A R T O U T  PAR P O S T E  OU C A M I O N

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, 1 % place, Fr. 190.—, divans avec
matelas neuf, Fr. 145.— ; 3 lits d'enfants avec matelas
neuf, Fr. 75.— pièce ; armoires à 2 portes, neuves, Fr.
135.— .pièce ; idem, à 1 porte, Fr. 100.— ; 4 commodes
de Fr. 50-, 70- et 95.- ; canapés de Fr. 40.-, 50-,
80- et 90- ; tables de nuit , depuis Fr. 8.-.
S'adresser à Brochella, ameublements, Fully, tél. 6 31 53.

W m̂
w

Quelle maison ferait une

installation
de chauffage

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

A vendre

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

HERNIEUX
Le plastron herniaire sans ressort ni pelote MYOPLAS-
TIQUE, inventé par M. KLEBER, directeur général de
l'Institut herniaire de Lyon, renforce la paroi abdo-
minale et contient la hernie

comme avec les moins
Essai gratuit par un spécialiste-apipylicateur chez MM.
les pharmaciens dépositaires, aux dates indiquées, de
9 à 12 h. et de 14 à 17 h. :
Martigny : M. E. Lovey, Pharmacie Centrale, vendredi
10 septembre. Aigle : M. Rouvinez, pharmacien , samedi
11 septembre.

Couronnes
livrables
de suite

Mené ItenMH__/ JB* mr *2__ _/ ___.___, Tél. 6 1148

Agent des Pompes funèbres générales S

9 
ECOLE TAMÉ SION

Rue Dixence (face ancien hôpital)
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 : T4 septembre 1954

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

¦
 ̂ maculahire

A vendre grande quantité de macula-
ture (journaux propres) pour bouchers
ou marchands cle fruits.

P|| Fr. 15.- les 100 kg.
Wm® IMPRIMERIE PILLET - MARTIGNY
|gp.| Téléphone 026 / 6 10 52

M— r̂

Ton II .
rièmûi

etf néceiïoMV
AIDEZ LE COMITÉ INTERNATIONAL

DE LA CROIX-ROUGE!
_t_i_______m____m_w_mB3BmaismmBsaB________m_mmmÊi_tm

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.

A vendre

MOTO
LAMBRETTA

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

Très actif, en voici la preuve:
Les nombreuses exp ériences faites cn
lavant la vaisselle ont prouvé que
pendant le même laps de temps et avec
une concentration égale, le rendement
èx.9.i-jusqu'à $f ois sup érieur en
emp loyant le merveilleux SOLO.
Pas dc frottage , pas de rinçage,
pas d'essuyage ! Le baquet même est
propre , sans cercle graisseux !

SOLO est d'un emploi infiniment varie !
ja  Insurpassable pour la lingerie f ine, pour trem

Institut de Commerce de Sion
ffl^P^fl 

RUE 
DU COLLEGE |

Cours commerciaux complets de 6 à 9 mois
(Diplômes de langues et de commerce)

Sections pour débutants et élèves avancés

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

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

Rue du Temple

^ „

l̂lP^̂ ^̂ Ld JU conseiller

 ̂ llllill l
llk ! le sait bien:
^BL. ¦¦•̂  J/ fm

^
vse -'* -im Re?u par ^es mii-

îj llJL/ jl liers de clients, il
BA. %fej' j a le respect de ses
BL J^^« hôtes. Voilà pour-

lj% T»b . quoi il se montre
• "̂ st ipbi i touj ours poli et
k il k I ĵj . A serviable.

l| j l È  AI "1"- MOKENE
yj^M H Avenue de la 

Gare
j g &  B MARTIGNY-VILLE

j £  Tél. 026/6  18 62

Notre clientèle augmentant de jour en iour, nous eog.
gérions encore des conseillers Just, aictifs et d'une con
cience absolue.

t&y _̂_
^ËSsJm

frdm ^*û
m"**' t>t>/

per — même les salopettes les plus sales — ,
pour chaque machine à laver. En un rien de
temps, tout reluit de propreté : vaisselle, verre-
rie, planchers, parois, vitres.1




