
Eli zigzag à iraicrs la Suisse

ÉTRANGER

Après un été par t icu l ièrement  maussade ,
pr of i tons  de la première semaine cle beau fixe
pour effectuer  un voyage en zi gzag à travers la
Suisse : lieux bien connus certes, mais qu 'il
est bon cle revoir , ne serait-ce que pour fixer à
nouveau des souvenirs qui s'estompent avec le
temps.

En route donc avec les accueillantes voitu-
res de nos chemins de fer , toujours exactes au 1

rendez-vous. Nous ne mentionnerons cjue les !
endroits où nous avons fai t  étape. ;

Dépar t  de Mart i gny par Lausanne et la val-
lée (le la Broyé aux riches plantat ions de tabac
et de betteraves sucrières. Avenche, l'anti que
Aventicum des Romains, dont l'enceinte pour- ,
rait enclore toute une grande ville moderne : i
son théâtre  romain que l'on vient de faire re- 1
vivre en jouant  « Anti gone » , ses arènes restau-
rées, les restes d'un temp le remarquable dont j
subsistent d 'importantes colonnades, en parti-
culier le cigognier , chap iteaux , frontons, corni- .
ches et frises scul ptés avec art , montrent, com-
me le font  les trésors recueillis au musée, l'opu-
lence de cette cité enrichie par les libéralités
des empereurs. A Avenche, le soc de la charrue
ramène au sol , à chaque sillon tracé , les restes
de bri ques romaines.

Arrêt aussi à Morat , dont le lac , aux eaux
rougeâtres , par moments — le sang des soldats
du Téméraire, dit-on — vient presque bai gner
les tours et les remparts qui ceinturent aujour-
d'hui encore une ville rappelant la mémoire du
« fanfaron bourgui gnon » . Les rues pavées , les
arcades aux cintres largement évasés, font  son-
ger à l'influence de Berne toute proche. Au-
delà du lac s'élève, adoucie , la colline du Vul'ly
aux pentes couvertes de vignes.

Et voici Berne dominée par la cathédrale , et
par le palais fédéral ; au loin se découpent
avec net teté , dans un ciel clair, la Jungfrau , le
Moneh , l'Ei ger , toute la chaîne des Alpes tein-
tée de rose en ces heures de soleil couchant.
Voici les ponts , les arcades, les fontaines, le
monument  de l'Union postale , celui des télé-
grap hes, ceux de Berthold V, de Rodol phe
d'Erlach , d'Adrien de Bubenberg et sur tout
n'oublions ni les ours, ni la choucroute. Berne ,
ville des dip lomates , aussi croise-t-on dans ses
rues toutes les races et entend-on toutes les
langues.

Départ  tôt le matin via Delémont pour Bâle
la cité la p lus romande de Suisse allemande :
jardin zoolog ique le mieux fourni de Suisse :
cathédrale et hôtel de ville gothi ques aux chau-
des tonalités , agréables à l'oeil. Tandis que les
tours de Saint-Paul et de Saint-Alban nous rap-
pellent le passé et font revivre pour nous Eras-
me, Holbein, Boklin , Wettstein , par contre , les
usines de produits chimi ques Gei gy & Cie, la
Ciba , le port par où l'on importe bon an mal
an 4 millions de tonnes de marchandises mon-
trent qu'aujourd'hui Bâle est avant tout une
ville de commerce et d'industrie.

En route pour S c h a f f h o u s e  le long du Rhin
capricieux avec la ligne sombre de la Forêt
Noire comme fond. La chute du Rhin, Rhei-
nau ayant fait l'objet d'un précédent article,
nous nous abstiendrons d'y revenir. Neuhau-
sen ville propret te , centre de multip les indus-
tries, nous reporte en Valais, à Chipp is, à la
grève des travailleurs cle l'aluminium. Voici
Scha f fhouse , une des villes les p lus p ittores-
ques de Suisse ; ses façades peintes à fresques ,
ses ensei gnes en fer forg é, ses balcons fermés
avançant sur la chaussée, le tout comme l'ont
conçu les maîtres d'œuvre des XV1', XVI'',
XVII'' et XVIII 1' siècles affirme que Schaf-
fhouse a eu de tout temps des édiles ayant  le
culte du passé et le goût du beau , et une popu-
lat ion soucieuse de conserver à la cité son ca-
ractère propre.

Par-ei par-là une inscri ption évoque le sou-
venir des bombardements  de 1945 ; mais tout a
été rénové avec un tel bonheur que l'on
ne soupçonne pas quels sont les bâtiments réé-
difiés. Le Munot , tour cyclop éenne construite
au XVI e et au XVII 0 siècles d'après les p lans
d'Albert Durrer  pour abriter la population

tout  entière en cas de siège, étonne aussi bien
par ses dimensions colossales que par la par-
fai te  exécution de ses détails. Le cloître d'un
gothi que tardif abrite dans ses jardins la clo-
che de Schiller...

Et dans les vignes du voisinage, en ce pre-
mier jour tle septembre, les raisins ont la gros-
seur des myrtilles. Pourra-t-on faire les ven-
danges se demandent les paysans ? Dans tous
les cas, le vin de Hallau , toujours âpre, sera
part icul ièrement  acide cette année et ne saura
faire concurrence à notre fendant  meilleur et
moins cher.

Stein am Rhein , au bord du lac inférieur de
Constance , avec ses curieuses constructions à
encorbellement où le bois et la pierre s'entre-
mêlent agréablement , rappelle la Souabe toute
proche.

Le temps presse : Winterthour , cette ville
d' industr ie  dont les usines s'étendent sur un
vaste espace, conservera non seulement le nom
des frères Sulzer qui ont fait  connaître sur
tous les continents la qualité des produits suis-
ses, mais aussi celui de Reinhardt , le mécène
cle notre époque, qui mit à la disposition cle
Rilke son manoir de Muzot en Valais ; cet ami
des artistes et des poètes possède les plus ri-
ches collections privées de peinture.

Kloten : aérodrome intercontinental cons-
trui t  à coups de millions, cent au moins , dans
un bas fond marécageux constamment recou-
vert d'une brume à même le sol , rendant les at-
terrissages difficiles.

Zurich , métropole de la soie, ville tentacu-
laire industrielle et commerciale cjui absorbe
toutes les localités voisines, aussi bien celles
qui ont été construites sur les deux rives du
lac que celle de la périphérie, Oerlikon aujour-
d'hui , Kloten demain. Ville impersonnelle
comme la plupart des cités qui se sont dévelop-
pées trop rap idement : université près de la
gare, au bord de la Limatt , statue de Wald-
mann , le dictateur de la ville au temps des
guerres de Bourgogne, sacrifié ensuite à la vin-
dicte populaire.

En route vers le sud : rives du lac de Zurich
tout illuminées le soir sur des kilomètres : un
tunnel , puis changement de décor , au lieu de
villas qui se continuent sans interruption, fo-
rêts, pâturages, quelques fermes, puis des villa-
ges agricoles. Enfin , lac de Zoug, Rotsee, aux
sites protégés ; lac des Quatre-Cantons qui
s'étale comme une étoile entre le Pilate, le Ri-
ghi et le Burgenstock, au sommet desquels cha-
que soir s'allument des lumières.

Les remparts et les tours éclairés la nuit do-
minent la ville cosmopolite cle Lucerne qui
s'étage à leur pied et se mire dans un lac en-
chanteur : le monument du Lion , le jardin des
glaciers , le pont couvert et ses peintures du
XVIIe siècle , le diorama et la mag ie d'un site
merveilleux, quittons tout cela pour Stans :
monument d'Arnold cle Winkelried, aussi con-
nu que le Lion de Lucerne, composition trian-
gulaire fort  régulière, exécutée dans le marbre
blanc de Carrare. Par contre , sont en marbre
noir du plus bel effet les colonnades, les au-
tels et le baptistère de l'église baroque du lieu,
édifice en tous points remarquable cons truit
vers 1640.

Poussons une pointe vers les ruines 'du châ-
teau dc Rossberg mentionné au début de notre
histoire, puis voici le monument d'Enetmoos
éri gé pour commémorer l'héroïque résistance
du Nidwald en 1799.

Et maintenant  direction du Bruni g : lac
d'Al pnach avec pont tournant  permettant  le ger seules la signature et la première phrase de la lettre
passage des bateaux , lac de Sarnen aux bords *»* kfbk*. % ?̂

ft Couvert d'un caviar épais ren-
, . , c i i  . i r> r. dant le texte indéchiffrable. Chaque personne qui cor-couverts de nénuphars , Sachseln et le Ran t t  respmd avec r-0ccident a une fiche gard ée dans une

tout proches , lac de Lungern aux eaux opali- cartothèque.
nés dans lesquelles se ref lè tent  les rives d'alen- • 
tour. Bruni g-Pass : en bas dans une plaine ré-
gulière , lacs de Brienz et de Thoune bai gnant
des villages cossus aux toits de tuiles rouges.

Thoune place d'arme la plus importante de
Suisse ; château sur la colline , dan s la cour ,
puits descendant au niveau de l'Aar à 37 mè-
tres de profondeur : tout au fond les eaux mi-
ro i tent  en de surprenants reflets.

Retour  en terre valaisanne, par le Lœtsch-
berg. La plaine du Rhône , jard in  d'Eden pour
certains , terre âpre et dure pour d'autres.

Mart i gny.  l'Octodure des Romains, sera no-
tre dernière étape ; n'est-ce pas par l'Avenche
des Césars que débuta notre voyage en zigzag
à t ravers  la Suisse ? CL...n.

Commandement unique
des armées roumaine, hongroise et bulgare

Des officiers d'état-major russes, roumains, hongrois
et bulgares ont tenu1 récemment une conférence militaire
dans la capitale roumaine pour préparer l'organisation
d'un quartier général mixte de toutes les armées des
pays du bloc soviétique. Le commandement suprême
de cette armée sera un officier général soviétique et
les postes-clefs seront aussi occupés par des officiers
supérieurs de l'armée soviétique.

Censure postale en Hongrie
Les envois postaux en Hongrie sont soumis à la cen-

sure postale. Dans beaucoup de lettre arrivant de l'étran-
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AUBERGE DU MONT-BLANC
Chambres et p ension aux meille ures conditions
Restauration à toute heure
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ECHOS ET NOUVELLES
Il crie : « au feu ! »

sur une carte postale
La semaine dernière, le facteur d'une bourgade des

Midlands, en Angleterre, était tout ému en remettant
au lieutenant des pompiers une carte postale qui avait
été mise à la poste l'avant-veille et dont le texte disait
laconiquement :

« Fumée sort du plancher de ma chambre à cou-
cher. »

Suivaient le nom et l'adresse du propriétaire cle la
maison, sise clans un hameau des alentours. Quelques
sapeurs et un sergent furent aussitôt dépêchés sur le
lieu du sinistre. La maison était encore debout mais
la fumée emplissai t effectivement la pièce désignée par
le flegmatique propriétaire. Elle provenait du sous-sol
où la chaudière, servant à la distribution d'eau desti-
née à la salle de bains, était dérangée. Le mal fut vite
réparé, et les pompiers retournèrent à leur casernement
avec la satisfaction du devoir accompli.

Quant au lieutenant , il a dûment enregistré l'inter-
vention cle ses hommes sur le livre de rapports et, à
l'emplacement réservé à l'« origine de l'appel », il a
simplement inscrit : Carte postale. C'est la première
fois en un demi-siècle, paraît-il, que pareille mention
fieure sur un document de ce genre.

La guerre contre la rouille
Au cours cle la dernière guerre, les avions, camions

et jeeps cle l'armée américaine du Pacifi que rouillaient
par suite cle l'humidité. On dut les traiter avec un pro-
duit chimique pour en arrêter les ravages.

Actuellement, tous les avions envoyés des USA en
Europe sont recouverts d'une couche légère de «vinyl»,
matière plastique qui peut être mise en une heure
grâce à un pistolet pneumatique et retirée dans le
même laps cle temps.

Les Américains estiment que chaque année 100 mil-
lions de tonnes d'acier sont employées au remplace-
ment des ouvrages métalliques rendus inutilisables par
la rouille .

Les Etats-Unis dépensent annuellement six milliards
de dollars pour se défendre contre la corrosion.

L'origine du mot « Cardinal »
Les premiers cardinaux furent les prêtres titulaires

des églises de Rome. On les appela cardinaux, car lors-
que le Pape célébrait la messe, ils devaient se tenir
aux angles de l'autel (ad cardines altare).

Les premiers abonnés
Au moyen âge, les seigneurs féodaux délimitaient

leurs propriétés par des bornes. Leur apposition s'ap-
pelait « abornement ».

Quand les seigneurs louaient leurs terres pour des
pâturages, les serfs payaient un droit d'abornement.
Ils étaient ainsi « abornés ».

Par la suite, la déformation de ce mot en fit des
abonnés. Et leur redevance devint un « abonnement ».

Baisse sur l'éléphant
En Assam, les éléphants qui se vendaient 3,000 rou-

pies (environ 630 dollars) au marché ne trouvent plus
acquéreurs qu 'à 1000 roupies.

Afin de maintenir les prix, les marchands ont décidé
de réduire de 300 à 200 pachydermes le programme
des chasses.

La baisse provient de la modernisation cle l'Inde et
de la réduction des revenus des anciens maharadjahs.
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Automobilistes ! M
Pour tous travaux de garniture intérieure de ni
votre voiture, housses pour sièges : J
Paul DARBELLAY Martigny-Vifle m
sellier , téléphone 6 11 75 !§!

Ouverture de la saison
ivec Barbara Laage clans FILLE D'AMOUR

S I R  LE V i f

Le liane des vieux
Ils se chauffent au soleil , confortablement assis

sur les bancs de bois peint , le long de l'avenue,
Ils se chauffent au soleil de septembre, plus

chaud que celui de juillet ct août , qui fit de si
rares apparitions.

Adossés à leur siège ou le menton appuyé sur
leur bâton , les vieux somnolent... Ils s'éveillent au
passage de quelque véhicule ou aux cris des en-
fants jouant alentour.

Ils s'éveillent, surpris, et regardent au loin.
Que voient-ils ? Qui le peut bien savoir ?
La maison qu 'ils ont quitté pour l'asile ? Le

nid d'où ils se sont envolés un jour pour en bâtir
un bien à eux et qu'il a fallu abandonner ?

Revoient-ils leurs parents qui maintenant repo-
sent au champ des morts ? Leurs propres enfants,
dispersés peut-être, et qui n'avaient pas assez de
moyens, ni assez d'amour pour les recueillir ?

Quels drames se déroulent encore devant leurs
yeux embués ? Et quels souvenirs tragiques ou
heureux accentuent le rythme des battements de
leur cœur ?

On ne le saura jamais , sans doute , mais il est
bien permis de penser que le film d'une vie , de
toute une vie passe sur l'écran de leurs souvenirs .

A cet àcc c'est assez 'naturel. Quand nous y
serons , nous serons comme eux.

Solitaire sur aon banc de soleil , un des vieil-
lards trace sur le sable fin des sortes d'hiérogly-
phes. Ce n'est pas le « Mané Thécel , Phares » des
Saintes-Ecritures , (mais cle simples réminiïcences
scolaires, des entrelaeements de lettres capitales ,
de vagues dessins.

Un gamin s'est approché, gouailleur : « Qu'écri-
vez-vous avec votre canne ? »

Le visage du vieux s'est éclairé d'un sourire
malin : « J 'écris à ma bonne amie, petit curieux ! »

— C'est bien le moment , répartit le gosse en lui
tournant le dos.

Il y a assurémen t l'ongteiiips que la « bonne
amie » du brave aïeul repose au pied du clocher
paroissial. S'il l'a évoquée c'est probablement qu 'il
pensait précisément 'à cette compagne de sa vie
trop tôt enlevée à son affection.

A cette affection plus chaude -que le soleil ct
qui est si douce lorsqu'un cœur lui répond .

Le vieillard y est .plus sensible que toute autre
créature y compris les enfants .

Veillons à ne pas la ' lui mesurer et projetons
aussi sur lui les rayons de notre respectueuse
bonté. Freddy.

Le procès Oberg, l'ancien chef des SS
en France

Devant le tribunal militaire cle Paris siégeant au
Cherche-Midi, sous la présidence du conseiller Bouessel
du Bourg, s'ouvrira, le 13 septembre, le procès de Karl
Oberg, ancien chef des SS en France, et de son subor-
donné Helmudi Knochen, tous deux étant accusés de
crimes de guerre.

Les débats seront assez longs inévitablement (on pré-
voit trois semaines d'audiences) et le président a l'inten-
tion de ne pas laisser s'égarer la discussion.

Découvertes archéologiques en Russie
Une expédition archéologique dans: la République so-

viétique du Kazakhstan a découvert des porcelaines et
des armes dans une cité médiévale, datant du IXe au
XHIe siècles, a annoncé Radio-Moscou.

L'on découvrit aussi dans cette cité des semences de
froment et de seigle. La cité, qui avait une superficie
de 43 hectares et était entourée de murs flanqués de
tours, avait un château-fort aux toits en dôme, avec de
grandes salles, des appartements d'habitation et un laby-
rinthe.

Le Vietnam sera indépendant
Le général Paul Ely, commissaire général de France

et commandant en chef en Indochine, a déclaré mardi à
Saigon que la France a décidé d'accorder à l'Etat du
Vietnam, avant le 31 décembre de cette année encore,
une totale indépendance.

Le général Ëly a encore déclaré que l'heure était
venue pour le Vietnam de prendre ses responsabilités.
La France ne demandera ni la présence des troupes, ni
l'adhésion du Vietnam dans sa zone monétaire. Il faut
encore établir la véritable structure cle l'indépendance.

/ çJCX, Carrosserie du Simplon
lll ^^rV 

®'\  
MARTIGNY-VILLE

[JL i f̂ V ] __JTJ| vers te passage à niveau MO
\A\ uËm) Ul fcrsonnel suisse diplômé.
^v rVtffy» rm J/l Devis sans engagement.
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Le football du 12 septembre

LIGUE NATIONALE A :  Bellinzone-Zurich, Cluas-
so-Bàle, Grasshoppers-Fribourg, Granges-Lugano, Lu-
cerne-Lausanne, Servette-La Chaux-de-Fonds, Thoune-
Young Boys.

LIGUE NATIONALE B : Berne-Soleure, Blue Star-
Schaffhouse, Cantonal-Urania, Malley-Yverdon, Nord-
stern-Locarno, St-Gall-Bienne, Winterthour-Young Fel-
lows.

PREMIERE LIGUE : Martigny-Central, Monthey-
Union, Sierre-La Tour, Montreux-Aigle, Vevey-Forward.

Sion étant au repos dimanche (tout comme Boujean),
nous aurons probablement quelques changements au
classement général à l'issue de cette troisième journée.
Si tout se déroule ainsi que nous le prévoyons, un trio
valaisan se formera au sommet de l'échelle...

En effet , la logique désigne nos représentants comme
vainqueurs sur toute la ligne. Martigny, qui est animé
d'un bel esprit d'équipe et a conscience de ses possibili-
tés, ne se laissera en tous cas pas surprendre par un
Central assez fantasque, il est vrai, mais de force
moyenne. Monthey pouvait faire mieux contre Boujean ,
o'est-à-clire qu'il est aussi de taille à battre la formation
lausannoise, encore à la recherche d'une bonne « carbu-
ration». Défaite par Sion et presque battue par Central
(qui gagnait 1 à 0 lorsque le match fut arrête peu avant
la fin du temps réglementaire), La Tour ne semble pas
bien dangereuse en ce début de saison. Sierre a donc
une victoire possible à sa portée.

Ces pronostics ne valent pour autant que nos équipes
prendront leur tâche au sérieux, car il faut toujours jouer
un match pour le gagner ! Faut-il rappeler à ce propos
la seule défaite de Sierre at home devant Central la sai-
son dernière ?

DEUXIEME LIGUE : Saint-Léonard-Sierre II, Saint-
Maurice-Chailly, Saxon-Stade Lausanne, Lutry-Pully,
Viège-Chippis.

Les équipes vaudoises, vu leur très réjouissant dé-
part, semblent devoir jouer un rôle en vue dans ce

championnat. Nous verrons dimanche si les Chailly et
Stade Lausanne, en particulier , confirmeront leurs pré-
tentions. L'avantage du terrain permettra peut-être à
leurs adversaires valaisans de tenir haut la dra gée.

Le.s derbies de Saint-Léonard et Viège reviendront aux
joueurs locaux.

TROISIEME LIGUE : Riddes-Ardon, Sion Il-Vétroz,
Brigue-Châteauneuf , Chamoson-Grône, Fully-Monthcy
II, Vouvry-Martigny II, Leytron-Muraz, Dorénaz-Bou-
veret.

C'est un peu la bouteille à encre en ce qui concerne
les rencontres du groupe I, car les derniers résultats
n'attestent pas une supériorité fla grante cle l'une ou l'au-
tre des équipes en présence. Ardon , Sion II , Brigue et
Chamoson, parce qu'elles jouent chez elles, seront nos
favorites.

Deux prétendants du groupe II, Vouvry et Martigny
II, se retrouveront déjà aux prises dimanche. Le choc
promet d'être sévère autant que spectaculaire. En effet ,
avec ceux de Fully, ce sera les meilleurs attaquants du
groupe qui s'affronteront. Un match nul ne serait pas
pour nous surprendre. Ce qui ferait le jeu de Fully et
Leytron, deux formations entendant bien dire leur mot
dans le débat.

QUATRIEME LIGUE : Montana-Brigue II, Salque-
nen-Sierre III, Viège II-Lens II, Chippis II-Steg, Con-
they-Riddes II, Lens-Vétroz II, Ayent-Grimisuat, Saint-
Léonard II-Ardon II, Saint-Gingolph-Evionnaz, Saint-
Gingolph Il-Saxon II, Troistorrents-Collombey, Fully-
II-Martigny III.

JUNIORS : CS Chènois-Monthey, Sierre-Lausanne,
Servette-Sion.

2e SERIE : Grône-Viège, Chippis-Saint-Léonard, Sal-
quenen-Sierre II, Sion II-Châteauneuf , Vétroz-Ardon,
Chamoson-Conthey, Martigny-Leytron, Saxon-Riddes.
Saxon II-Vernayaz II, Vouvry-Muraz II, Saint-Maurice-
Muraz I. F. Dt.

Succès valaisans
Le lutteur Bernard Dessimoz, champion valaisan

1954, s'est classé bon premier dimanche à la Fête
régionale de Saint-Triphon, avec 49,20 points sur 50,
battant Mouny, Lausanne (48,20), Daven, Ollon (47,40),
Tornay, Saxon (47,30), etc.

Félicitations à nos représentants.

70e Fête romande de lutte
La manifestation annuelle des bergers et gymnastes

lutteurs romands aura lieu dimanche prochain, sur la
plaine de Plainpalais, à Genève.

Le Valais y déléguera un fort contingent de lutteurs
capables de remporter plusieurs couronnes de chêne.

C'est ce que nous leur souhaitons vivement.

T Saxon prépare la Fête cantonale
de lutte libre

Le comité d'organisation de la prochaine Fête can-
tonale de lutte libre s'est réuni régulièrement en vue de
faire de cette manifestation une fête digne des précé-
dentes.

Dans toutes les commissions régnent une fiévreuse
activitée et l'on peut déjà assurer que les gymnastes lut-
teurs qui seront les hôtes de Saxon le 26 septembre pro-
chain remporteront un lumineux souvenir.

Aux gymnastes du Vieux-Pays, viendront se joindre
une vingtaine de lutteurs des cantons romands garan-
tissant ainsi de belles empoignades.

Quatres catégories de poids sont prévues soit : léger
63 kg. ; moyen 69 kg. ; mi-lourd 75 kg. et lourd au-des-
sus de 75 kg.

Saxon prépare sa cantonale de lutte libre ; soyons
certains que tout sera bien prêt à la date fixée.

Le comité de presse.
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MARTIGNY Stade Municip al

13 h. 25 Martigny jun. - Leytron jun.

Martigny I
Central Fribourg l

M O N T H E Y  Parc des Sp orts

13 h. 10 Monthey Jun. II - Vernayaz Jun. I

monthey !M" union-Lausanne l
Mawwwfw——————— M^̂ »^̂ ^̂ " 1— *̂

SIERRE Stade des Condémines

13 h. 15 Sierre Jun. I - Lausanne Jun. I

Sierre I
La Tour I

Championnat suisse de lre ligue
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Le Grand Prix Martini
Samedi, dès 16 h. 30, se courra à Genève, dans la

région de Coligny, avec arrivée au quai de ce même
nom, le Grand Prix Martini contre la montre.

L'épreuve réunira les grands spécialistes Koblet , Ku-
bier, Anquetil, Fornara , etc.

Voici d'ailleurs la liste des participants et l'ordre des
départs :

1, Brun, 16 h. 30 ; 2. Graf , 16 h. 31' 30" ; 3. Filippi,
16 h. 33'; 4. Clerici , 16 h. 34' 30"; 5. Ockers, 16 h. 36';
6. Hassenforder, 16 h. 37' 30" ; 7. Impanis, 16 h. 39' ;
8. Fornara , 16 h. 40' 30" ; 9. Schaer, 16 h. 42' ; 10.
Van Est, 16 h. 43' 30" ; 11. Kubier, 16 h. 45' ; 12.
Anquetil, 16 h. 46' 30" ; 14. Messina , 16 h. 48' ; 15.
Koblet, 16 h. 49' 30".

Championnat valaisan de cross et relais
Cette manifestation aura heu, à Riddes, le dimanche

3 octobre.
Le oross est ouvert aux concurrents des catégories se-

niors A (au-dessus) de 20 ans, juniors A (classes 34 et
35) et juniors B (classes 36, 37, 38), munis d'une licence
de la SFG ou de l'ASFA. Les premiers devront parcou-
rir 5 km, les seconds 4 km et les troisièmes 3 km.

Quant à la course de relais par équipe de 4 coureurs
elle se disputera sur 900 mètres (300, 300, 200, 100).

Les inscriptions doivent être envoyées jusqu'au 23
septembre à M. Gaston Delaloye, Riddes, en même
temps que la finance d'inscription.

Concours de sections de Saint-Gingolph
A 300 m : 1. Champéry, 53,857 points (gagne le chal-

lenge Bonvin pour une année) ; 2. Val-d'îlliez, 53,750 ;
3. Vouvry, 53,333 ; 4. Tireurs de la Garde, 53,333 ; 5.
Bouveret, 52,571 ; 6. Saint-Maurice Noble Jeu, 52,417 ;
7. Collombey, 50,666 ; 8. Martigny, 49,916 ; 9. Les
Evouettes, 49,500 ; 10. Vionnaz, 49,333 ; 11. Saint-Gin-
golph, 48 ; 12. Vérossaz, 47,500 ; 13. Troistorrents ,
46,500, 14. Monthey, non classé.

A 50 m : 1. Vouvry (gagne définitivement le challen-
ge), 45,874 points ; 2. Les Tireurs de la Garde, 45,857 ;
3. Saint-Maurice Noble Jeu, 39,857 ; 4. Martigny,
36,875.

Riddes
SUCCES UNIVERSITAIRE. - Nous apprenons que

M. Jean-Baptiste Franzetti vient de recevoir sa licence
èsl-saienicea économiques1 et commerciales de l'Uni-
versité de Lausanne. Nos félicitations.

Viege
FRACTURE DU CRANE. - Sur la route de Stalden

(vallée de Viège), M. Hermann Gise, de Viège, a déra-
pé avec sa moto et a fait une chute au coins de la-
quelle il se fractura le crâne. Le malheureux a été
transporté à l'hôpital de Viège.

Féffx
0GUERIE
QLQISQNNE

le biscuit vitaminé pour
chats et chiens. Le paquet

Fr. -.80.
Tél. 6 1192

MARTIQffi

Le Valais au Comptoir suisse
Sous les ausp ices de l'Office de propa gande pour les

produits de l'agriculture valaisanne, le Valais est une
nouvelle fois représenté cette année au Comptoir suisse
à Lausanne. Occupant toute la largeur d'une parti e de
la Halle 17 A (Halle des dégustations), l'exposition valai-
sanne comprend notamment le « Carnotzet valaisa n »
géré par MM. René et Pierre Crettex de Martigny. Son
ambiance sympathique sera soulignée cette année par
une grande fresque murale, œuvre remarquable du Va-
laisan Charles Menge qui a réuni dans ce tableau quel-
ques aspects typiques de notre vallée. Les visiteurs du
« Carnotzet » auront l'occasion de déguster les meilleurs
crus cle notre vignoble ainsi que de succulentes nourri-
tures de notre terroir.

En face du carnotzet et séparé par un escalier élégant
à double révolution, s'élève le « Village valaisan », petit
coin de notre région construit à l'aide d'authenti ques ma-
tériaux de chez nous.

Ce petit ensemble de mazots valaisans abritera l'expo-
sition des fruits et des spécialités valaisannes tandis
que les vins seront représentés sous une forme thémati-
que. Mais il y a également au « Village » des représen-
tants de notre artisana t traditionnel : la famille Metrail-
ler des Haudères tisse ses pièces de laine, Emile Mayo-
raz sculpte des objets en bois , René <Rey , notre cham-
pion de ski, confectionne des souliers et Charly Veuthey
vend des skis fabriqués à Saxon. Et tout autour de cela ,
le Valais touristique s'adressera aux nombreux visiteurs
par la voix de l'Union valaisanne du Tourisme et de nos
grandes stations.

Le Valais sera donc bien vivant au sein du Comptoir
et il souhaite qu 'un nombreux public lui fasse l'honneur
d'accepter ce qu 'il offre de plus délectable et de plus
« valaisan ». OPAV.

A la Société de développement
du Val Ferret

L assemblée générale annuelle s'est tenue hier soir
jeudi, à la Pension de Ferret , à Ferret. Sous la prési-
dence active de M. Georges Pouget , la partie adminis-
trative s'est déroulée rapidement et dans une bonne am-
biance. M. Pouget a particulièrement relevé, dans son
rapport , les améliorations apportées à la route Orsières-
La Fouly, dans les villages de Praz-de-Fort et de La
Fouly qui sont maintenant goudronnés. Il espère que
des places d'évitement permettront d'améliorer encore
la circulation sans cesse croissante dans la vallée de Fer-
ret.

Le comité, en reconnaisance de ses vingt-huit années
de président de la société, a décidé d'offrir à M. Oscar
Sturzenegger , chef de dépôt, une channe dédicacée.

L'assemblée s'est terminée avec le vœu que la pro-
chaine saison soit moins pluvieuse et plus longue qu elle
n'a été cette année.

Hérémence
| NOCES D'OR. - M. et Mme Louis Mayoraz, an
i cien juge, viennent de fêter, dans l'intimité, leurs ein
j quante ans de mariage.
î Nos féliciations et bons vœux.

Des collections valaisannes
à Beaucaire

Une grande exposition d'art de la vallée du Rhône
s'est ouverte à Beaucaire (France).

L'Etat du Valais a prêté pour cette exposition, par
l'intermédiaire de M. André Donnet, archiviste canto-
nal, la célèbre tête de taureau du musée de Valère. M.
Elie Zwissig, président de Sierre , a offert quelques œu-
vres de sa collection personnelle.

Pour nos vendanges
et nos « Canada »

On nous écrit :
La situation difficile du marché des vins exige des

producteurs une action énergique. -
Nous nous trouvons à la veille des vendanges avec

des stocks trop élevés de vins et les prévisions de la ré-
colte des vendanges 1954 sont d'une "bonne moyenne en
Suisse comme en Valais.

Il est de toute urgence d'obtenir le contingentement
des importations de vin , d'améliorer l'organisation du
marché des vins avec prise en charge des récoltes excé-
dentaires en cas de nécessité.

Mais il importe surtout que le vigneron reçoive des
prix équitables pour sa vendange afin d'obtenir une juste
rémunération de son travail .

L'écoulement cle nos excellentes « Canada » va ren-
contrer d'énormes difficultés ; la récolte des pommes tar-
dives de table est également de bonne moyenne dans
tout le pays.

Nous devons être fixés sans retard sur les possibili-
tés d'exportation. Sans une intervention énergique de
notre gouvernement, Berne n'agira pas avec l'autorité
nécessaire pour obtenir de la France, dont la Suisse en
est un des meilleurs clients, les autorisations nécessaires
pour une exportation avant fin décembre. Sans exporta-
tion il n'est pas possible d'écouler notre récolte d'une
manière normale.

Les producteurs doivent être informés de tous ces
problèmes afin de pouvoir exprimer leur volonté d'obte-
nir des prix équitables fixés après entente entre les orga-
nisations intéressées sous l'arbitrage de l'Etat.

Les producteurs pourront prendre position lors du ras-
semblement du 12 septembre.

Du nouveau a Sai OR
Toujours désireux de satisfaire au mieux un public

exigeant, les musiciens de l'Helvétienne réservent cette
amiée une surprise à tous leurs amis.

En effet , c'est dans une salle complètement rénovée
et agrandie que le 26 septembre prochain un orchestre
de grande renommée ouvrira le bal cle la kermesse d'au-
tomne.

Un plancher parfait, une grande salle à boire, une
scène imposante , et un bar des plus modernes, voilà ce
que les danseurs apprécieront sans compter les somp-
tueux vins cle l'endroit et les jolies du pays.

Réservez votre dimanche 26 septembre pour faire une
visite à Saillon ; si vous en êtes empêches, venez le 3
Octobre , car la fête continuera.

Ecole de Commerce
Collège Ste-Marie, Martigny

Exazen d'admission
MARDI 14 SEPTEMBRE, à 8 h. 15

(Prière d'envoyer le livret scolaire)
Age 'requis : 13 ans.

Un nouveau députe
C'est M e Aloys Morand , avocat à Monthey, premier

vient ensuite de la liste radicale du district de Monthey,
qui remplacera au Grand Conseil M. Sylvain Burdevet ,
décédé. M 1' Morand a déjà fait partie de la Haute As-
semblée.

Du tabac en feu
Le feu a détruit un des six séchoirs, en bois, de la

plantation de tabac Schurch , près de Collombey. Après
deux heures d'efforts , le premier secours de Monthey
vint à bout cle l'incendie et réussit à préserver les au-
tres fours- et les réserves de feuilles de tabac.

Issue mortelle
Nous avons relate mardi le grave accident cle jeep sur-

venu sur la route Praz-de-Fort-La Fouly.
Gravement atteint , le conducteur du véhicule, M. Ré-

my Theytaz, célibataire, âgé de vingt-trois ans, avait été
condui t d'urgence à l'hôpital de Martigny, avec fracture
du crâne. Malgré tous les soins, le malheureux a suc-
combé, hier soir jeudi, à ses blessures.

92e min du C8IÎ1BBUP mlaham
Les membres du Camping-Club valaisan se retrouva-

ient samedi et dimanche 4 et 5 septembre sur le magni-
fique emplacement de camping « Les Epeneys » de
Martigny, géré par MM. E. Moret et Vouilloz, pour dé-
libérer sur l'activité du comité durant la saison 1954 et
établir le programme pour la saison 1955. Déjà ? Eh !
Oui ! Les campeurs valaisans sont gens prévoyants !

Le samedi soir déjà ils dressèrent leurs tentes et pas-
sèrent une charmante soirée autour d'un joyeux feu de
camp. L'assemblée du dimanche fut agrémentée de
surprises fort agréables et de taille !

Après le dîner prit en commun, les tenanciers du
camp conduisirent mamans et enfants pour une joyeuse
ballade en car au col des Planches, où un plantureux
goûter les attendait. Ce geste généreux de nos hôtes fut
salué comme il se doit par les participants ravis : un
grand merci !

Tandis que cette surprise-party se déroulait, les
« veufs heureux » d'un moment noyaient chagrin dam
les souterrains des imposantes caves Orsat S.A. où le
cicérone improvisé qu'est M. Haldimaun nous intéressa
vivement par ses explications fort goûtées et pertinentes.
Un grand merci à cette maison sympathique et géné-
reuse.

La projection du film du CCVs comencé il y a trois
ans, nous apporte maintenant de riches enseignements et
commence à devenir cher aux membres du CCVs par les
souvenirs heureux qu'il rappelle.

Dans la partie administrative nous notons en particu-
lier des décisions importantes pour l'extension et l'amé-
lioration des terrains de camping en Valais pour les-
quelles le CCVs ne cesse, et n a cessé de travailler pour
le bien des campeurs. Le réseau valaisan, né sous son
influence, comprend plus de vingt camps judicieusement
répartis un peu partout dans le canton et qui sont acces-
sibles à tous les campeurs suisses et étrangers : un ap-
port intéressant au mouvemnt touristique du Valais.

Les cotisations annuelles restent fixées à Fr. 10.— y
compris l'assurance jusqu'à 100 000.—, l'abonnement à
la Camping Revue et au bulletin du CCVs, ainsi que
de nombreux autres avantages.

Le calendrier du club pour la saison prochaine s'éta-
blit comme suit :

3 ou 10 octobre 1954 : sortie-surprise.
18-19 juin 1955 : VI» Rallye des Montagnes.
3-4 septembre : Assemblée générale à Marti gny.
Ce calendrier sera complété par les soins du comité.
Les participants reçurent avec plaisir de magnifiques

assiettes de camping et tou t un assortiment de produits
précieux et apprécies.

Camping-Club valaisan, Monthey.
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K Sierre
Nécrologie

Mercredi est décédé à Sierre, après une courte mala-
die, M. Valentin Valentini, âgé de soixante-cinq ans.
Le défunt était très honorablement connu dans notre
ville et dans le canton.

Il était entrepreneur et la plupart des grosses cons-
tructions sierroises lui ferrent confiées. Il bâtissait actuel-
lement la nouvelle annexe de l'hô pital.

Les cafetiers zurichois à Sierre
Environ deux cents membres cle la Société des cafe-

tiers de Zurich viennent d'être les hôtes de Sierre, où
ils ont été reçus par des confrères et des représentants
cle l'autorité communale.

Une agape champêtre leur a été servie dans le joli bois
du Bellevue, où d'aimables toasts ont été échangés et où
nos hôtes ont pu déguster les meilleurs crus du pays du
soleil.

En pèlerinage !
Tous les membres valaisans de la famille Zwissig ont

décidé de se rendre en Suisse centrale à l'occasion de
l'inauguration du monument au Père Albéric Zwissig,
auteur du « Cantique suisse », dont on a fêté le jubilé.

C'est un geste qui fait honneur à cette belle famille
qui a donné à Sierre plusieurs magistrats dont l'actuel
président de la municipalité, M. Eue Zwissig.

Pour nos écoliers
Par une heureuse décision municipale, une place de

jeu a été créée, au dernier printemps, sur la route de
l'hôpital. Avec le consentement de la paroisse catholique
qui a réservé en cet endroit im terrain en vue de cons-
truire une nouvelle église destinée à desservir les quar-
tiers de l'ouest.

En outre, au jardin public, près des écoles, on a ins-
tallé un toboggan et im jeu d'échelles qui font mainte-
nant la joie des enfants, sinon celle des fonds de cu-
lotte... Mais, il faut bien que jeunesse se passe. Chaque
distraction comporte quelque inconvénient qui ne sau-
raient légitimer une suppression pure et simple. C'est
l'abus qu il faut combattre et non pas l'usage normal.

Pour ces deux réalisations et 1 aménagement du bo-
cage du Bellevue, nos autorités méritent des compli-
ments.

Le nouveau recteur de Sierre
Le Rd doyen Mayor a procédé, dimanche, à l'instal-

lation du nouveau recteur paroissial, en la personne de
M. l'abbé Cyrille Praz, originaire de Nendaz-Veysonnaz.

M. l'abbé Praz succède à M. le recteur Romain Zuf-
ferey, depuis dix-sept ans en charge, et qui vient d'être
nommé par Mgr Adam , aumônier des grands chantiers
valaisans, ce qui constitue d'ailleurs un choix excellent.

Jgf i |r- Monthei§
Finies les vacances

La colonie des Giettes a fermé ses portes. Les en-
fants sont redescendus en plaine après avoir vécu là-
haut des jours heureux pendant les deux mois d'un été
qui ne fut, hélas ! pas brillant.

Sac au dos, la toile de tente phée sur le porte-baga-
ges, quelques étudiants étaient partis à bicyclette à la
découverte d'horizons nouveaux : « Va , découvre ton
pays ». D'autres ont effectué en Allemagne et en Angle-
terre un travail volontaire qui leur a permis de se fami-
liariser avec la langue de ces pays. Un fervent de l'auto-
stop a réussi à gagner la Suéde, à pousser une pointe
jusqu'en Laponie pour revenir en Allemagne d'où une
voiture italienne la conduit d'une traite jusqu'à Paris.

Finies les vacances. La semaine prochaine, l'Ecole
primaire, l'Ecole industrielle, le Pensionnat Saint-Joseph
ouvriront toutes grandes leurs portes devant l'invasion
pacifique de la gent écolière et estudiantine.

De son côté l'Harmonie municipale, par son directeur
M. Bujard, a ouvert un cours de solfège pour élèves et
futurs musiciens. Sociétés de musique et de chant re-
prendront sous peu une activité qui rendra prometteuse
la saison des concerts et des soirées. Finies les vacan-
ces...

La Lyre à la recherche d'un directeur
Dans 1 impossibilité ou elle se trouvait, pour raisons

financières, de renouveler le contrat de M. Camille La-
bié qu'elle avait engagé l'an dernier, la Lyre monthey-
sanne s'est mise à la recherche d'un nouveau directeur.
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I Révolution dans le crédit I
Plus de mensualités à paver en cas de décès du signataire, invalidité totale \

En cas d'invalidité partielle, la mensualité est réduite de 50 °/o,
sans aucune augmentation dans les prix d'achat

plus nombreuse , nous avons ouvert une lïïiPOFIâïllC CIP©SÎÎ!©IB À PtlIiC

SUPERBES CHAMBRES A COUCHER. Bois dur choisi , noyer ou autres, composées cle : 1 armoire
(3 portes), rayonnage 'à linge , glace et tous accessoire s, 1 coiffeuse (4 tiroirs) avec 1 ou 3 glaces ou
coiffeuse spéciale DUCHESSE , 2 tables de nuit , 2 lits jumeaux 95/190 ou grand lit 120-140/190.
Depuis Fr. 755.— Par mois : l ", !#¦""

LITERIE DE QUALITE. Pour 2 lits jumeaux 95/190 ou lit 120-140/190 composée de : 2 sommiers
métalli q ues 30 ressorts, tête mobile, protège-matelas rembourré , matelas crin et laine, ou à ressorts ,
duveterie de qualité supérieure, couvre-lits satin , teintes au choix du client. GARANTIE.
Depuis Fr. 520.- Par mois : FP. 12»-*

STUDIOS SUPERBES. Composés de : 1 divan avec coffre à literie, matelas, et 2 coussins, avec mon-
ture métalli que, 2 fauteuils rembourrés , sur bons ressorts, en tissu au choix du client, 1 table beau
Style, 1 table radio, 1 guéridon noyer.
Depuis Fr. 600.- Par mois : FP. 13."

SALLES A MANGER. Composées de : 1 grand dressoir noyer avec argentier , 1 table à rallonges ,
4 chaises, siège bois ou rembourrés.
Depuis Fr. 550.- Par mois : FP. 12."

La Maison fabriquant elle-même, se charge de tous genres d'installations au choix du client, égale-
ment payables par mensualités modiques. Agencement magasin et divers. Demandez nos offres par
simple carte postale , nous vous rendrons visite de suite , à votre domicile, pour vous soumettre une
documentation saris concurrence, des prix et facilites de payement inconnus à ce jour. Un superbe
cadeau sera offert pour chaque achat. Discrétion absolue. Livraison rapi de ct gratuite par camion.

Nombreuses références de toute la Suisse.
Voitures à disposition pour la visite des expositions et vitrines

I Au Mobilier Moderne YYYYY:kYYY"l: I

S.A

Violent rablemeiil de terre
en Algérie : plus de 1000 merts

Un tremblement de terre d'une extrême violence s'est
produit dans la nuit de mercredi à jeudi clans l'Afri que
du Nord, ravageant le département d'Al ger et faisant
plus d'un millier de morts.

L'épicentre de la secousse se situe à Orléansville (170
km d'Alger), cité de 35 000 habitants, qui après le séis-
me, présente l'aspect d'une ville bombardée.

De nombreux bâtiments sont complètement effondrés.
C'est le cas notamment d'une partie du centre péniten-
tiaire, du Grand Hôtel, où quarante voyageurs ont été
ensevelis sous les décombres, ct du bâtiment des postes.

Des villages environnants (douars) ont été rasés.
Le village cle Ponteba a été complètement détrui t par

le tremblement de terre. Trente de ses habitants, dont
dix Européens, ont été tués. Dans d'autres villages, le
nombre des morts s'élève de seize à soixante-dix et les
blessés se comptent par dizaines. On signale une cen-
taine cle morts et autant cle blessés clans trois colonies de
la région de Braz. Des milliers de personnes sont sans
abri. Presque toute la population d'Orléansville a dû
être évacuée. La troupe explore les décombres pour dé-
gager les victimes.

Dans la campagne, qui est inondée par suite de la
destruction du barrage d'Oued Foida, un grand nombre
de fermes se sont écroulées.

Ce fut une vision d'apocalypse que déclencha le séis-
me à Orléansville et les villages environnants. De tou-
tes parts, les immeubles — l'un d'eux le plus moderne,
comptait sept étages — se lézardaient, puis s'effon-
draient dans un fracas de décombres d'où s'élevaient
aussitôt les cris des blessés enseveb's. La plupart d'entre
eux souffrent de fracture du crâne.

Son choix s est porté sur M. Dehaye, directeur de la
Lyre de Montreux.

Monthey-Union
Fort de l'expérience acquise en deux matches et no-

tamment lors des rencontres cle l'an dernier, le FC
Monthey s'apprête à faire front à l'Union Sportive Lau-
sanne qui sera à Monthey dimanche. On se souvient que
les deux matches de la saison dernière s'étaient termi-
nées par un résidtat identique de 4 à 4. Avec sa vigueur
coutumière, Monthey entend bien1 faire échec aux pré-
tentions des Lausannois et sortir vainqueur de cette nou-
velle confrontation. Cela nous vaudra un jeu ardent et
non dépourvu d'intérêt. Il importe pour-l'équipe mon-
theysanne de ne pas perdre trop de points au début de
la compétition afin de ne pas revivre les transes d'un
deuxième tour plein d'aléas. Bertal.

Docteur GARD
MARTIGNY

absent
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On demande un

GARÇON
de 14 à il5 ans pour aider ,
aux petits travaux de cam-
pagne. S' adr. Téléphone
027/4 72 76.

ŒM M
moûlûm

Jawa 250
N S If - 250
GZ 250

BSA 500
Universal 580
Side-car Royal-

Enfield 500
Bas prix , chez COUCET,
motos , Vernayaz, tél. 026/
6 59 62.

â VENDRE
1 gazo-calor (calorifère à : 

bois) - ..
1 petit duvet 130/95 f \  1*6.116 IUG
1 petit calorifère à pétrole
1 table de nuit MACHINES servant à la
1 paire de skis pour fillet- fabrication d'articles coû-

te , 180 cm. rants faciles à placer (pas
1 paire cle skis, homme, de concurrence en Valais).

220 cm. Le vendeur désire si pos-
le tout en très bon état, sible collaborer à la "Vente.
Faire offre sous chiffre R S'adresser au journal sous
3130 au journal. R 3128.

Ûdu f mahdl au vendredi
— La ville de Dibrugarh, dans l'Etat d'Assam, l'un

des plus grands centres indiens du commerce du thé, est
menacée d'une complète inondation. Les grosses eaux
que roule le Brahmapoutre ont presque entièrement ar-
raché les digues de plusieurs centaines cle mètres de
long qui protègent le quartier commerçant et gouverne-
mental de la ville. Les 50 000 habitants, emportant quel-
ques hardes, se sont enfuis lorsque la ville fut peu à
peu submergée.

— Un membre cle l'équipe polonaise venue à Berne
à l'occasion des championnats d'Europe d'athlétisme a
refusé de retourner dans son pays, réalisant ainsi un pro-
jet prémédité, et a quitté la Suisse pour les Etats-Unis.

— Au festival cinématographique de Venise, le grand
prix du film a été remporté par « Juliette et Roméo »,
du metteur en scène Renato Castellani, co-production
italo-britannique.

— Au cours d'une réunion extraordinaire, le gouver-
nement britannique a décidé, mercredi, de n'envoyer
aucune convoca tion pour une conférence des neuf puis-
sances chargées cle s'occuper de la défense de l'Europe.

— Le gouvernement de l'Allemagne occidentale est
arrivé mercredi à une complète entente après avoir exa-
miné la situation politique extérieure. Après un large
débat , au cours duquel chaque ministre a pris la parole,
il a été constaté que l'idée de l'intégration européenne
ne devait en principe pas être abandonnée.

— Un avion de la base d'Orléans, parti de Pau, a pa-
rachuté trois tonnes de bois au col du Dôme, pour le
chauffage de l'observatoire Vallot (4350 m). Des chas-
seurs cle l'Ecole de haute montagne en ont pris posses-
sion.

— Une bataille a éclaté entre deux tribus nomades
dans le désert syrien, pour une question d'irrigation.
Trente et un membre des tribus ont été blessés, dont
treize grièvement.

— Un camionneur d'Essen a connu, jeudi après-midi,
une mort terrible au volant de son camion. Le véhicule
et sa remorque transportaient de Duisbourg à Miihhvin
im chargement de 30 tonnes d'acier en barres lorsqu'à la
suite d'un brusque coup de frein, des barres défoncèrent
la cloison de la cabine et traversèrent le corps du con-
ducteur, plaqué contre son volant.

— Le corps d'une femme, coupée en deux par le
train, a été découvert, à la sortie de la gare de Clarens,
par le mécanicien d'un direct.

S — Le bilan définitif des accidents survenus durant le
week-end du « Labor Day » s'élève à 539 morts. C'est
le plus faible de ces dernières années.

Trois cent soixante-quatre personnes ont été tuées
dans des accidents de la route, quatre-vingt-douze se
sont noyées et quatre-vingt-trois sont mortes d'accidents
divers.

A vendre, cause maladie.mot° VFçPA Bonne occasion
Austin 1947 5 CV noire ,

équipement complet, état. ' ' ,,  i »  cnAni voiture économique en par-impeccable, roule 6000 km.
Bas prix. Téléphone 026 / tait état. Prix intéressant.
6 17 83. S'adr. au N" 026/6 14 65.

f y -  GAFÉ A' vendre

a remetrre sur la Riviera. AVilIpÇ
Affaire certaine, Fr. 45,000
Ecrire sous chiffre P. R. 400-600 1. ainsi que re
16,389 L, à Publicitas Lau- gain. Café du Valais , Mar
sanne . tigny.
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LIQUIDATION PARTIELLE
continue/,..

mais elle prendra fin irrévocablement
samedi 18 septembre

Rabais <& 20, 30, 40, 50 ¦/•
Ne manquez pas de saisir cette occasion
uni que de conclure une b o n n e  a f f a i r e
en venant farfouiller à nos rayons de :

Confection et tricots dames, sous-vetements messieurs
fillettes, hommes Tabliers, Vêtements de travail

et garçonnets Meubles - Tapis - Rideaux
Tissus, Blanc, Literie, Layette Mercerie, Laines, Bas, Gants
Corsets, Lingerie, Bonneterie Colifichets, etc.

G/-7A/VOS /MAGAS//VS

Ducrey frères Tél. 618 55 Siège social *MA/?T/GAfy

PRIX * QUALITÉ * CHOIX * SERVICE

Suce, de Ducrey frères Tél. 6 18 55

SUISSE
Fédération europ éenne d'agriculture

Dans le cadre de la lie Exposition suisse d'agricul-
ture qui ouvrira ses portes à Lucerne, le 16 septembre
prochain, la Fédération européenne d'agriculture tiendra
sa 6e assemblée générale du 3 au 9 octobre à Lucerne
et à Weggis. Cette manifestation qui revêtira le carac-
tère de véritables journées de travail groupera environ
1000 délégués des organisations professionnelles agri-
coles de toute l'Europe et d'associations internationales.

La séance d'ouverture aura lieu au Kunsthaus de Lu-
cerne en présence du président de la Confédération, M.
Rubattel. Le directeur de la division fédérale de l'agri-
culture, M. J. Landis, y présentera cm exposé sur l'ap-
plication de la nouvelle loi sur l'agriculture.

Plus de 700 000 lectures pour la jeunesse
L'Œuvre suisse des lectures pour la jeunesse a béné-

ficié l'année dernière d'un don cle 150 000 francs du
comité de la fête nationale, ce qui a permis à la Fonda-
tion Pro Juvente de se décharger pour une fois de
cette tâche en même temps que l'Œuvre des lectures
pouvait augmenter quelque peu ses éditions. C'est ainsi
qu'elle publia, au cours du dernier exercice 524 325 bro-
chures en langue allemande, . 141 000 en français et
40 460 en italien. Depuis le début de son activité, l'Œu-
vre suisse des lectures pour la jeunesse a écoulé pas
moins de 8,6 millions de brochures, ce qui donne une
idée de la bienfaisante activité de cette institution.

Restaurant cherche

JEUNE FILLE
pour aider à la cuisine.
S'adr. sous chiffre P 10860
S Publicitas, Sion.

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, ù l'Epicerie de la
Gare. Tél. 026 / 6 15 39 ou
encore 027 / 2 25 14.

On cherche

JEUNE RLLE
pour s occuper de deux en
fants et aider au ménage
S'adr. à Fam. A. Holl, tea
rooin Schaniedegg, Zurlin
denstr. 60, Zurich 3.

JEUNE FILLE
propre et honnête , cherche
place dans ménage à Mar-
tigny . S'adr. au journal s.
R 3127.

pressoir
5 brantées," pressoir améri-
cain (Schaffhouse, Reichen-
bach) bon état, ayant peu
été employé. Ecrire au bu-
reau du journal sous, R
3122.

FRIGO

apprentis W

marque Jura , 65 1. encore
sous garantie, à vendre,
cause départ. Prix très in-
téressant. Prière prendre
adresse au journal sOus R

On demande- 2

¦ ¦

menuisiers MeOTOBC BIISS'adresser au Journal sous
R 3123. demandés d'occasion. Se-~~ orétaire-ibureau , commode.

Lire les annonces, table demi-lune. Télépho-
,'„.( mi»„Y (ni™ neT »« 021/22 13 74 ouG est mieux taire , ,, u . irieonre a M. iHartmann, 10,

Ses achats ! rue du Crêt , Lausanne.
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Il semble qu'il y ait , par le monde, des gens dont la

mission permanente soit de susciter et d'entretenir une
atmosphère de trouble et de crainte, c'est-à-dire une
perpétuelle menace pour la paix. La détente qui avait
suivi la conférence de Genève n'aura pas été de longue
durée. On se croirait revenus au temps de Basile Za-
karof et des munitionnaires, à cette époque de réarme-
ment intensif que nous avions eu la naïveté de considé-
rer comme révolue par l'introduction de la SDN. Ai>-
jourd 'hui comme alors, les « fauteurs de guerre » ne se
tiennent point pour battus et ils ont déjà trouvé un futur
champ d expérience — atomi que, cette fois — où leur
folie meurtrière pourra bientôt se donner libre cours au
nom des droits les plus sacrés des peuples mais en réa-
lité pour la satisfaction égoïste et coupable d'une mi-
norité intéressée. Inutile depiloguer sur ce point ; cha-
cun comprend mais personne ne peut rien faire I

Il n'est pas difficile de se rendre compte du jeu cri-
minel que l'humanité laisse conduire à ses dépens par
des élus de sa politique. Et ju squ'à quand nous sera-t-il
encore loisible de faire à haute voix pareille réflexion ?

Les bombardements recommencent en Extrême-
Orient. « Américains anti-communistes » et « Chinois
communistes » sont prêts à pisser aux actes irrémédia-
bles et, clans la mer du Japon, au large des côtes sibé-
riennes, les Russes ont déjà échangé avec leurs alliés
d'hier , devenus aujourd'hui leurs ennemis, quelques pro-
jectiles mortels. Cela n'est pas du tout rassurant.

Comme l'on sait, Tchang Kaï Chek a fait de Formose
une véritable forteresse et un camp retranché de l'anti-
communisme. Or, Chou En Lai , le ministre de Pékin ,
n'a pas cessé cle revendiquer cette île. Les Etats-Unis,
de leur côté, n'ont pas caché qu'ils défendraient For-
mose contre une attaque chinoise. Il est clair , désor-
mais, qu'une étincelle sur cette poudrière lointaine pour-
rait provoquer une explosion générale que certains ap-
pellent de leurs vœux les plus secrets, si l'on se donne
la peine de comprendre. Toutes les palabres des confé-
rences resteront inutiles aussi longtemps que l'égoïsme
de quelques individus haut placés aura le dernier mot ,
ouvertement ou par voie détournée.

Les incidents graves qui se sont produits à l'île de
Quemoy, du groupe de Formose — attaques et bom-
bardements — ont provoqué dans le monde une émotion
mêlée d'anxiété. Et, pour comble, des aviateurs russes
ayant abattu, sur ces entrefaites, un avion américain,
les thèses contraires des deux Etats rivaux s'affrontent.

Il est regrettable, en tout cas, que les équipages des
flottes de l'air ne soient pas plus maîtres de leurs nerfs
et que, clans le cas particulier , les aviateurs soviétiques
aient eu un comportement aussi belliqueux. Or, les
Américains s'énervent et déjà le sénateur Knowland a
demandé au président Eisenhower la rupture des rela-
tions diplomatiques entre les Etats-Unis et l'URSS.

La tension est d'une gravité que l'on ne peut mécon-
naître. D'autant plus que cet incident s'ajoute à une
série d'autres survenus dans les mêmes parages au
cours de ces dernières années, notamment le 6 novem-
bre 1951, le 7 octobre 1952 et le 27 juillet 1953, s'agis-
sant cette dernière fois d'un avion commercial russe
abattu au large de Port-Arthur par l'aviation américaine.

Si l'on tient compte des dispositions réciproques des
Américains et des Russes en ce moment — et d'un état
d'esprit entretenu par la propagande — il n'y a rien
d'étonnant à ce que de pareils faits se produisent. C'est
justement ce qui est dangereux. Il est évident que si un
remède n'est pas apporte à temps à cette nouvelle psy-
chose, la guerre deviendra inévitable entre ces deux

VOICI ce que pensent les ménagères conquises à SERF

le symbole de la propreté
...et SERF
est si doux !
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Ça tient presque du miracle
Mlle Marguerite H.: «C'est formidable comme
SERF vient à bout de la saleté. Mes tabliers
resplendissent de propreté et de blancheur
sans la moindre peine, sans frottage nuisible ,
sans produits auxiliaires,  sans rinçage à chaud !»

«C'est presque incroyable!»
Mme Rose G.: «Je lave main tenant  des mon-
tagnes de linge sans m 'exténuer , car avec. SERF
ce n 'est plus une corvée. Pensez donc, plus
besoin de frotter les endroits très sales, donc
beaucoup moins de travail .  Il suffit en outre
de rincer ci froid , d'où gain de temps appré-
ciable. Et le linge - c'est presque incroyable -
est d'une propreté encore jamais égalée !»

«Ce n'est plus un problème!»
Mme Anne P.: «Mon mari attache beaucoup
d'importance à la propreté. Sa blouse de tra-
vail, par exemple, doit toujours être impec-
cable. Je lave par conséquent 1res souvent ,
sans doute p lus que d' autres ménagères. Peu
importe d' ailleurs , car grâce à SERF ce n 'est
plus un problème! Avec SERF, tout rayonne
de propreté et de blancheur en un temps
record !»

* Pourquoi SERF est-il si doux pour le
linge, pourquoi le rend-il si propre ? 

^
xz. 1 SERF a la propriété de pénétrer facile- -)f

ment les f ibres et de mieux les 7nouiller, w
"" par conséquent d'en extraire soigneusement '
-)f toute saleté, sans peine et sans , frottage ¥t
v nuisible. y .

-)(- 9 SERF ne laisse aucun dépôt calcaire -)f
„ (incrustation) sur et dans les f ibres. v

v O SERF, grâce à ses nouvelles propriétés, ±L
adoucit l 'eau immédiatement , rendant

" ainsi les produits à bla /iàiir, à adoucir et """
¦)f autres, souvent trop forts, tout à fait su- -)(-
v, perf lus. w
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Une aubaine
Claire Z., nurse : «SERF est une aubaine pour
les nurses comme pour toutes les mères
soucieuses du bien-être de leurs bébés. Avec
SERF, c'est tellement p lus simple, plus facile !
Il est remarquable combien les langes de-
viennent propres , mœlleux. et combien ils ab-
sorbent mieux l 'humidité. »

_> >:

15 ans d'expérience
Mme Marie  D. : «15 ans d' expérience en ma-
tière de lessivage m 'autorisent bien à porter un
jugement  sur une poudre à laver. SERF est un
produit  vraiment formidable. C' est synonyme
de propreté et de douceur. Il suffi t  en outre
de rincer à froid , d'où gain de temps et moins
de fati gue!»

Salvan
NECROLOGIE. - Hier jeudi a été enseveli M. Ar-

thur Revaz, décédé dans sa 69e année. Le défunt a exer-
cé longtemps le métier de guide, accompagnant entre
autre et régulièrement Mme Clara Durgnat-Junod , pein-
tre-écrivain. C'est une figure bien sympathique de Sal-
van qui disparaît.

A ses proches, nous adressons nos condoléances sin-
cères.

Evionnaz
LE NOUVEAU CURE. - L'installation du nouveau

curé d'Evionnaz vient d'avoir lieu par le doyen de Mon-
they, M. l'abbé Bonvin.

Après la cérémonie, le nouveau curé, M. le chanoine
Closuit, reçut à la cure les autorités religieuses et civiles.
M. le député Mettan, président de la commune, pro-
nonça une allocution au cours de laquelle il apporta les
félicita tions et les vœux des autorites et de la popula-
tion.

Subvention fédérale
Le Conseil fédéral a alloue au canton du Valais une

subvention pour la correction de l'Almagellerbach , com-
mune de Saas-Almagell.

Ecoles complémentaires commerciales
du Valais romand

Les écoles d'apprentis de commerce du Valais ro-
mand s'ouvriront, pour l'année 1954-55, aux jours sui-
vants :

Section des apprentis vendeurs et vendeuses (Sion,
ancien hôpital) : 2e année, mardi 21 septembre, à 8 h. ;
lre année, vendredi 24 septembre, à 8 heures.

Section des apprentis de commerce (Sion, ancien hô-
pital) : Cours supérieur (diplômés , mercredi 22 septem-
bre, à 8 heures ; 3e année, mercredi 22 septembre, à
8 heures ; 2e année, jeudi 23 septembre, à 8 heures ;
lre année, lundi 27 septembre, à 8 heures).

La fréquentation des cours est obligatoire pour tous
les apprentis dès le début de l'apprentissage.

Tous les nouveaux apprentis présenteront leur contrat
d'apprentissa ge.

Les apprentis commanderont leur abonnement de che-
min de fer (10 courses en trois mois) un1 jour à l'avance,
en présentant leur contrat d'apprentissage. Ils ne man-
queront pas de demander en même temps aux guichets
des CFF, une carte spéciale pour l'inscription de leur
frais d'itinéraires, afin de pouvoir en obtenir le rembour-
sement auprès du Service de la formation profession-
nelle.

Département de l'Instruction publique.
Service de la formation professionnelle.

puissances, entraînant le monde dans une catastrophe
sans précédent. C'est pourquoi, au lieu de prêcher des
croisades idéologiques, les conducteurs temporels des
nations feraient mieux die rechercher par tous les
moyens légaux et « chrétiens » un modus vivendi con-
venable . Alphonse Mex.

H r donne
le linge le plus propre de votre vie !

Une chute de 20 mètres
Un ouvrier italien, M. Italo Tacclii. travaillait sur la

route du Val d'Anniviers pour l'entreprise Zufferey Frè-
res de Sierre. A la suite d'un faux pas et d'une glissade
il tomba dans un précipice d'une hauteur de plus de 20
mètres.

On lui porta immédiatement secours et le docteur
Geist, de Vissoie, arriva rapidement sur les lieux. Il
ordonna d'urgence son transfert à l'hôpital de Sierre.
Le jeune Tacchi , âgé de dix-huit ans, souffre de graves
blessures sur tout Te corps et d'une fracture probable
du crâne.

Vernayaz
AU SERVICE DES PTT. - M. Gabriel Revaz vient

de fêter ses quarante ans de service à la poste de Ver-
nayaz. Au cours d'une charmante réception, M. Marc
Revaz, député, ancien président du Grand Conseil, remit
à M. Gabriel Revaz une gratification et un diplôme.

AMICALE DE L'E.M. BRIG. MONT. 10. - Réunis
dimanche au pont de Gueuroz-sur-Vernayaz, les mem-
bres de l'Amicale de l'E.M. Brig. mont. 10 ont eu la
joie de saluer le colonel-brigadier J. Schwarz, entouré
des colonels Ph. Dupasquier, Meytain et Buxcel. Un
message et des vœux ont été adressés au président de
l'Amicale , le major P. Weber, retenu par la maladie.

L'assemblée de l'an prochain aura lieu aux Giettes
sur Monthey.

Treize Etoiles » de septembre 1954
Sous une somptueuse couverture évoquant la période

do la chasse, la revue valaisanne présente de belles
rges illustrées de R.P. Bille sur les coqs de bruyère,

d'ironique littéraire de Maurice Zermatten consacrée
à un écrivain valaisan de Paris, Georges Borgeaud , un
poème d'André Closuit avec frontispice de l'auteur, un
reportage sur les grands travaux du Vieux-Emosson, une
nouvelle chronique « Avec le sourire » d'André Marcel,
une étude toponymique du professeur Biollay, un cro-
quis inédit sur la « désalpe» , un hommage de C. Moix
à la mémoire du guide anniviard Salamin, articles aux-
quels s'ajoutent les rubriques habituelles de l'économie,
du sport, de l'actualité rhodanienne, avec le billet fémi-
nin , l'itinéraire du mois, etc.

« Treize Etoiles » s'affirme de plus en plus comme
l'ambassadeur distingué du Haut-Pays que tout Valaisa n
devrait avoir à cœur de recevoir dans son home.
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Un enfant électrocuté
Un petit l)erger, J. Michellod, de Joseph, âgé de

dix ans, employé chez M. Joseph Rudaz, de Vex, jouait
à la Combaz sur Euseigne, à lancer, au moyen d'un fil
de fer , des pierres contre une ligne à haute tension. Le
fil de fer entra en contact avec le courant et l'enfant fut
électrocuté. Malgré tous les soins qui lui furent prodi-
gués, on ne put le ramener à la vie.

On se souvient qu'un accident du même genre s'esl
produit il n'y a pas si longtemps à Bovernier. Les pa-
rents ne mettront donc jamais assez en garde leurs en-
fants du terrible danger qu'ils courent en jouant à proxi-
mité cle fils électriques.

Ne rien laisser perdre
L'agriculteur soucieux du bien être des siens et de

la rentabilité de son domaine aura soin de fabriquer du
cidre doux pour employer ses fruits de troisième choix
invendables.

Il tirera ainsi complètement partie du produit de son
verger et pour une somme modique — 0.45 centimes le
litre en bouteille — il obtiendra une boisson désaltérante,
fortifiante et riche en sucres naturels. Ainsi durant les
gros travaux de l'été, il évitera d'acheter, contre du bon
argent , des boissons toujours coûteuses et rarement de
vertus aussi bonnes.

Source d'économies et réserve de force, le jus de pom-
mes pasteurisé doit être préparé par tout agriculteur
soucieux de la rentabilité de son domaine et de la santé
des siens. Agriculteurs, de grandes facilités vous sont
accordées dans la plaine du Rhône puisque vous trouve-
rez dans celle-ci six centres fixes de pasteurisation.

Le travail a commencé et l'on ne vous demande que
de vous renseigner auprès des centres de Sion, Saint-
Léonard, Sierre, Vétroz , Fully et Saxon. Apportez vos
fruits bien lavés et nettoyé de la pourriture éventuelle,
afin que l'on vous rende des jus de première qualité.

Centre ambulant de propagande de pasteurisation
des jus de fruits valaisans.

Eglise réformée évangélique
PAROISSE DE MARTIGNY

Reformierte Gemeinde : Sonntag, den 12. September,
um 10 Uhr , Gottesdienst mit Hlg. Abondmahl. Pf. Karl
Kaiser, von Bern.

PAROISSE DE SAXON
Reformierte Gemeinde : Gottesdienst , mit Hlg. Abond-

mahl , um 14 Uhr 30.

Isérables
GRANDE KERMESSE. - Isérables, comme bien des

sites pittoresques du Valais, vit dans une émulation pro-
gressiste ; cela est heureux tant au point de vue local
que touristique, Notre canton jou it actuellement, il est
vrai, d'un développement considérable grâce à la haute
conjoncture en général. Toutefois, pour s'adapter d'une
manière rationnelle à l'évolution de ce standard de vie,
les sociétés à but d'amélioration ont besoin d'une aide
efficace de la population. C'est pourquoi , la Société de
développement d'Isérables, soucieuse d'embellir la ré-
gion et de construire des moyens d'accès pratiques, or-
ganise pour le dimanche 12 septembre une grande ker-
messe « Au Cerisier », avec bal champêtre dès 14 heu-
res.

Venez-y nombreux apporter votre aide généreuse à ce
sympathique mouvement qui œuvre activement à rendre
fécond tout ce qui touche à l'utilité publique. D'ores
et déjà , les organisateurs vous souhaitent la plus cor-
diale des bienvenues et se réjouissent de votre visite
au village « haut perché». (Voir les annonces.)
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Toujours p lus, surtout dans nos cantons
montagneux, retentit  l'appel pour la créa-
tion d'entreprises d'importance moyenne.
On voudrait créer des possibilités de tra-
vail pour les habitants et l'on constate que
le moyen le plus sûr et le mieux approprié
est précisément la création de ces entre-
prises. Il arrive cependant assez souvent
qu 'à force de recbercher de nouvelles in-
dustries on oublie celles existantes et qui.
depuis des années, remplissent ce rôle. Il

est donc bien indi qué de relever l'effort
magnifique d'une de nos industries les
p lus florissantes du canton , qui vient de
terminer une nouvelle étape en agrandis-
sant , modernisant et rationalisant son or-
ganisation de production et de vente.

C'est en 1898 que M. Alfred Gertschen ,
président et député, fonda un petit atelier
cle menuiserie « Im Klosi » dans un coin
reculé du village de Naters. Se rendant
compte de l'importance des comunications
par chemin de fer , il déplaça ses ateliers à
l'endroit même où ils se trouvent aujour-
d'hui et, en 1905, ajouta quel ques pet its
locaux d'exposition à ces derniers. Année
après année, la production augmenta et ,
en 1933-34, l'entreprise vit une ère nou-
velle par la création de grands locaux
d'exposition à l'avenue de la Gare à Bri-
gue, comptant aujourd'hui 60 cabines d'ex-
position et un grand dép ôt de meubles.

Le travail inlassable des diri geants et la
qualité des meubles « Gertschen » furent
récompensés par une nombreuse et fi-
dèle clientèle nécessaire à l'évolution de
l'entreprise. Grâce à ce développement la
main-d'œuvre augmenta de plus en plus.
Si en 1905 on comptait environ dix ou-
vriers, il y en avait quarante en 1938 et
c'est près de quatre-vingts ouvriers et em-
ployés qui purent fêter le jubilé en 1948.

Ces derniers jours , une nouvelle étape
de l'agrandissement de l'entreprise, con-
cernant aussi bien la production que la
vente, a été réalisée.

Depuis quel que temps déjà , la direction
s'est rendue compte qu 'une nouvelle ratio-
nalisation et augmentation de la produc-

Exposihon a Martigny : avenue de la Gare

tion ne pouvaient être obtenues qu'en ré-
duisant la durée du procédé de fabrica-
tion. En collaboration avec les maisons
mentionnées ci-après (p lans par le bureau
d'architecture Griinwald-Besmer), on a an-
nexé à la fabri que existante une construc-
tion nouvelle et spacieuse de deux étages.
De ce fait , le procédé de travail inté gral ,
depuis le débit du bois jusqu 'au meuble
prêt à l'expédition , se fait maintenant sous
un seul et unique toit. Un grand monte-
charge assure la communication entre les
dépôts des matières premières et meubles
finis dans les deux étages sup érieurs. De
p lus, des machines anciennes ont été rem-
placées par de nouvelles d'un rendement
bien supérieur.

La possibilité ainsi créée par cette exten-
sion de la production était une condition
primordiale pour l'extension simultanée

Fabrique a Naters

de la vente. Cela fut  réalisé par l'ouver-
ture d'une succursale à Marti gny-Ville, à
l'avenue de la Gare (bâtiment Gutmann,
architecte). Répartis en deux étages, ces
magasins comptent 50 cabines d'exposition
et 9 vitrines et on peut féliciter le bureau
d'architecture Marcel Gutmann, de Sion,
d'avoir créé des locaux pour des magasins
de meubles qui peuvent soutenir toute
comparaison.

La Maison Gertschen's Sôhne, fabri que
de meubles et agencements d'intérieurs se
présente aujourd'hui à nous comme une
entreprise puissante et pouvant défier
toute concurrence.

Elle continuera à rester un anneau soli-
de dans la chaîne des entreprises d'impor-
tance moyenne de notre canton et sa nom-
breuse clientèle pourra toujours compter
sur un service impeccable et avantageux.
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Les entreprises mentionnées ci-après ont collaboré
avec nous par un travail impeccable :

L 'éc la i rag e  des magasins et la
fourni ture  de la lustrerie ont été
exécutés p ar l 'Entrep rise sp éciali-
sée

Electricité

A, Bruchez
Martigny-Ville
Tél. 026/6 1171

TraVaUX hydraUliCjUCS U, I I g Entreprise de Enseignes lumineuses , éclairage ravaux c ingénient

S. A. | i| | Il _| par tubes fluorescents Uchl lUger, KIOBtî , ^HÛÛW
Beme ¦ ^_ u .̂:„„ J .̂ , , , . , . , , bureau d'ingénieurs„ , .., LCS nOirS OC de la maison spécialisée du cantonZeughausgasse 22 , rue de Mûri 94 BePHe tél. 037/4 35 87Tél . 031/2 17 42 H. ueniinetia

_ , BngUe Vf y SSj rUX O. fii Calculs statistiques et plans pour cons-Execution : , , , , , , . ,
, , , Fouilles - Maçonnerie - Béton armé BrigUC trUCtl0nS 6" 'bet°"' bet°n ^^ 

mCtal Ct
S p écialité : Travaux de génie civil ^t travaux de revêtement. bois, constructions en béton précontraint.

Plans et direction des travaux

E. Griïmwald - H. Besmer
Bureau d'architecture

Brigue

Nos références :
Nouvel Hôtel Couronne, Brigue

WaldliGtel Bettmeralp
Hôtel Volksliaus Brigue
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Installations soignées
Appareils de qualité
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PLANCHERS inusables
durables , sans joints , hygiéniques, posés

par

D U R A M E N T  S. A.
Zurich Tél. 28 32 08

P. KONIG $ *>
Lausanne

Tap is
Parquet

Liège
Linoléum

/ AT rr. i—1\\ Dominant dans

/  3\ Zg f / M -—''T toutes les ques-

/ M f Z *  f  \ f  /  tions de chauf-
V \ / Af ^a'̂ e e' °l'mati-

Haig & C° St-Gall
Fabrique spécialisée pour le chauffage
et l'aération.



$}!j|||̂  Sion
L'état civil en août 1954

Durant le mois d'août dernier, l'officier d'éta t civil
sédunois a inscrit clans ses registres :

Trente-sept naissances dont 13 garçons et 24 filles ;
18 enfants sont issus de parents non domiciliés à Sion.

Il y eut également 5 mariages.
Lo nombre des décès s'est élevé à 16, soit 2 de domi-

ciliés, et 14 de non domiciliés.

1 M. Georges Dénériaz
Des suites d'une longue maladie, supportée avec pa-

tience et courage, M. Georges Dénériaz décéda diman-
che dernier à l age cle cinquante-six ans. M. Dénériaz
avait passé de nombreuses années à l'étranger. Rentré en
Suisse, au début du conflit mondial de 1939-45, il fut
employé à la Grande Dixence en qualité d'infirmier, ob-
tenant la confiance de ses chefs et l'estime des ouvriers
et du personnel de cette grande entreprise.

Très connu à Sion, pour son caractère charmant, et
sa serviabilité, il laisse d'unanimes regrets. La foule
nombreuse qui l'accompagna mercredi matin à sa der-
nière demeure terrestre, disait bien à ses proches l'esti-
me dans laquelle chacun le tenait.

A la famille du regretté défunt, vont nos sincères
condoléances.

On demande des chanteurs et chanteuses
Les dames, demoiselles ou messieurs, très doués pour

le « bel canto», désirant renforcer le Chœur-Mixte de
la Cadiédrale, sont invités à s'annoncer soit à MM. Cal-
pini ou G. Haenni, président et directeur de ce Choeur,
soit à un autre membre actif. Un accueil très cordial
sera réservé à toutes les bonnes volontés.

f M. Jean Demierre
Mardi après-midi , a été enseveli à Sion, M. Jean

Dernierre, habitant Conthey, où il dirigeait le domaine
agricole et le commerce de vin cle son père. M. De-
mierre décédait samedi après-midi à l'hôpital de Sion,
des suites d'une longue et pénible maladie.

Membre de plusieurs sociétés sédunoises, le défunt
comptait de nombreux amis en notre ville. Il fut entre
autre un membre fidèle et assidu de la « Chorale sédu-
noise ». Les membres de cette société tinrent à lui

m *Xlt\tbPl ÊA
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Les cahiers innovation sonl plus avantageux
Cahiers cahiers
couverture bleue , 20 feuillets, avec à anneaux. Couverture carton noir Q j - n
écusson valaisan, papier de bonne avec 75 feuilles de papier quadrillées fc.OU
qualité, ligné ou quadrillé avec ou m »E ,„_ r ,,, . , "t QR
sans marge. les 5 pces 1.00 100 feuilles de rechange I.*»

les 10 pces fciîlD

Grand choix de sacs d'école, serviettes, crayons, plumiers,
éponges et boîtes à éponges

Tout pour l'habillement de vos enfants à nos rayons de confec-
tion, bonneterie, tabliers, chaussures, etc.

^ ĵ J^Hsfet G&A/VOS MAGAS///S
^

xMÊk zzzf / '(§/tf/mmiïm\,
^^̂  Choix - Prix ¦ Qualité ¦ Service

Théâtre de Sion - Samedi 11 septembre
Portes ouvertes à 19 h , 30 - Fennecs à 20 h. 30

IGOR OISTRAKH
Sous les auspices des Amis de l'Art

Location : Hallenbarter, tél. 2 10 63
Prix des places : Fr. 10-, 8.-, 6.-, 4.-, Amis de l'Art : Fr. 8.-,

6,— , 4.—, sur présentation de la carte 54/55.
J. M. A. et étudiants : Fr. 2.50.

tf i wuo f M(kefy k çmm... UIÏ6 SSlOPeUe ..LUTTEURS " magmm m
Wë̂ ÊËti?***** pas plLJS cher ' mais mieux ' le complet 19 90 Sâllïl3iî"DSPfî6SS8y ^
wMrH Iw* Pantalons flanelle grise 19.90 -««-„ ¦•..-- <*>>* , «, C.« 1É¦** •. Pantalons chevrons bruns 22.90 Martigny-BOUrg WeL 616 £1 |£

rendre un dernier hommage en chantant au cimetière,
sous la direction de M. Charly Martin , l'< Adieu » de
Mendelsohnn.

A Mme Demierre et à ses enfants, si douloureusement
éprouvés par la disparition de leur cher époux et père,
nous disons notre vive sympathie.

Programme de la Fête cantonale
de la Croix d'Or

dimanche 12 septembre
8 h. 30 : Départ du cortège, place de la Gare.
9 h. 00 : Hôtel cle la Planta , assemblée des sections

et des amis de la Croix d'Or.
Mgr Meile, évêque de Saint-Gall , prononcera le ser-

mon de circonstance aux fidèles de langue allemande.
10 h. 00 : Grand'messe à la Cathédrale. Sermon de

Mgr Adam. Chœur-Mixte, direction G. Haenni.
11 h. 45 : Banquet officiel à l'hôtel de la Planta.
14 h. 00 : Productions de la Chanson valaisanne.

Discours. Jubilé, etc.

Monsieur et Madame Fernand GERMANIER
et famille, très sensibles à toutes les marques
de sympathie dont ils ont été entourés pendant
ces j ours de douloureuse épreuve, adressent à
toutes les personnes qui ont pris part à leur
grand deuil, leurs pensées de sincère recon-
naissance.

Martigny, septembre 1954.

Famille française cherche ^^II Î IÛËlf îO 1

IE1INF Eli I P UUIIHIIIUO i
"¦¦ *̂ "™fc> Bta^B^ta (rr ,in/-l/, mn,winp Mll/inviiWfcWIlfc ¦ efcfcfc grande marque allemande

, ,,. i 8x3,0 et 6X30 métal lé-pour le ménage. Vie de 
 ̂

Qpt;que bleuté ayec
famille , gage selon entente, étui , prix Fr. 145.- (valeur
S'adr. Jos. Frésard, rue des Fr. 240.—). Télescope de
Jardins 1.2, Bienne. Tél. tir 35X 60 avec trépied

„„/ .„., . Fr. 29o.— . Envoi a 1 essai,magasrn 032/2 17 24, pn- Gigon Fernand; Crât du
ve 2 86 67. Bois 14, Bienne 7.

cherche emploi
emploi 2 h. après midi ,
ménage ou nettoyage bu-
reau. S'adresser sous B
3125 au bureau du jour-
nal.

JEUNE FILLE Don uacïier
cherche place comme aide
de ménage ou dans maga-
sin, région de Martignv ,
S'adr. par écrit au journal ,
sous II 3131'.

sérieux ct capable pour 12
à 15 vaches. Entrée à con-
venir. Adresser offres à
François Jaquet , Bussy s,
Morges.

Une gamme de 36 tons toujours à disposition

Couleur à l'huile brillante extrafine
en 250 g., 500 g., 1 kg., 5 kg., 10 kg.
par 5 kg., Fr. 3.20, contenu net.

GUÀLINO - Martigny Téléphone en45

Pour la rentrée des classe;
Bel assortiment de tabliers-
blouses po ur fillettes. Arti-
cles nouveaux en coton uni
qui p eut être cuit lors du
lavage; en marine, royal , frai-
se, etc. Tabliers fantaisie et
tabliers p our garçons. Envois
pa rtout contre rembourse-
ment.

Au Magasin Friberg-Carrori
Martigny-Bourg, tél. 6182<

I I I I «II— II im—ii ¦min— m m ¦¦¦un ¦¦nmm i

rhuyas - Troènes - Buis, <
toutes grandeurs pour haies vives. Prix spé
par quantités. Tous arbres fruitiers et pi
ornementales. Rosiers . Arbustes à fleurs, et

Dirren Frères, Martigny
pépinières du domaine des Iles , tél. 6 16 17

ABRICOTIERS
poiriers pommiers, pruniers, cerisiers, cogna;
pêchers, en hautes, basses et demi-tiges. I
boisiers Preussen et Lloyd Georges à Fr.
le cent. Groseillers et cassis de Fr. 1.20 à
pièce . Plants de fraisiers .

Pépinières Dirren Frères xa. e
Martigny

9 

Langues, secrétariat ,
commerce
Coure oraux réguliers, accélérés et pax corresP'
dance. Diplômes. Préparation aux examens F.l
douanes, C.F.F. Entrée à toute époque. 34
d'expérience. Demandez prospectus gratuits.

ECOLES XAME, SION, rue de la Dixence, tél. 027 / 2 23
Luceme, Zoug, Lugano, Locarno, Bellinzone

Vlaison de la place de Martigny cherche
întrée à convenir une

sténo dactylo
:rançaisjallemand, offres, avec prétention
certificats au journal sous R 3129.

t\ vendre, sur Martigny-Bourg :

habitation avec café
[3 appartements avec remise^garage).

verger
de 2,500 m2 en plein rapport (60 abricotiers
poiriers basse-tige, fraises). Pour traiter s'a<
îer à Me Jean-Charles PACCOLAT, avoc;
igent immobilier à Martigny-Bourg, tél. 61

Clôtures électriques
pour la garde du bétail Lanker, Rex et Record
chargeur de batterie ainsi que tous les acces-
soires isolateurs et piquets.
Prix à partir de 120 francs. Livrable du stock.

Léon Formaz machines agricoles, ularlionuBoiiro
Tél. 6 14 46

On demande On engagerait un

Italien
pour cet automne. S'adr.
au journal sous R 3126.

jeune fille
gentiHe et de confiance
comme sommelière-aide dt
ménage. Vie de famille.
Débutante acceptée . Tél,
026/6 2-3 47.

MARTIGNY - ANCIEN PARC DES SPORTS
Samedi et dimanche 11 et 12 septembre 1954

\w congrès des Jeunesses conservatrices
du Délais rnmand
Samedi dès 20 h. 30 Grand Bal

Dimanche dès 13 h. 30 Journée officielle du congrès ; de 18 à 19 h. et

dès 20 h. 30 Grand Bat

& Cantine couverte
•# Vins — Restauration — Jeux

so^meSîète
uno
¦ ¦ ¦ >cussiniere

et une jeune fille pour me
nage ou un garçon clc cui
sine, italien accepté. S'adi
Hôtel de la Poste , Saint
Gingolph.

Envié des hommes,,. Adoré des femmes.

Jean-Claude Pascal
farouchement uni à la combien troublante

Françoise Arnoul3

dans

un nouveau f i lm  français d'amour et de
passio n :

La Forêt de l'adieu
Attention !

La salle devant être fermée dès lundi, pas de
prolongation possible pour ce film. Retenez

vos places ponr samedi et dimanche.

ÇFetiMduhAV du'

[ Ôinéimt ôù-f oô-
A à (MaMiçovy.

HL Afin de terminer les mises au point
H de ses nouvelles installations , le CI-
B NŒ5MA CORSO fermera ses portes à
¦t partir du lundi 13 courant , et cela
9l pour quelques jours .
Bt Pour marquer d'une pierre blanche

^^^^ 
ses 25 ans d'activité artistique, M.

Hk Adrien Darbellay, directeur , présen-
H& tera, pour la réouverture, le premier
9n film en cinémascope basé sur le pro-

rTStlMB cédé du prof. Chrétien :

|| La Tunique

él&rrv
Dimanche 12 septembre, dès 14 h.

lassembiement
des producteurs

es prix équitables:
Pour les vendanges ;

Pour les « Canada »
Pour le lait

lus cle prix imposés par le commerce.
lus de prix soumis aux importations.

¦oducteurs .' comme les ouvriers de Chippis,
anifestez avec énerg ie votre volonté «

; gouvernement vous soutiendra !
TOUS A SION

épart de Martigny 12 h, 50 Fr. 2.70
Charrat 12 h. 57 » 2.10
Saxon 13 h. 04 » 1.70
Riddes 13 h. 10 » 1.40
Chamoson 13 h. 14 » 1.20
Ardon 13 h. 19 » -.90
Châteauneuf 13 h. 23 » -.90

rivée à Sion 13 h. 28 — .—
épart de Salquenen 13 h. 08

Sierre 13 h. 15 Fr. 1.60
Noës 13 h. 20 » 1.50
Granges 13 h. 27 » 1-
Saint-Léonard 13 h. 32 » -.70

rivée à Sion 13 h. 37

Café-restaurant de Balavaud demande pour le
15 septembre

sommelière
capable et avenante, connaissant le service de
restauration.
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J|a Martigntf
Le premier défilé de la saison

C'est celui de la maison Charles Addy-Damay, Ate-
lier valaisan, Martigny. Il nous est annoncé pour le mar-
di 14 septembre à 20 h. 30 au Casino-Etoile.

Cette manifestation qui ne manquera pas d'intérêt ,
nous permettra d'apprécier l'effort d'une petite, mais an-
cienne maison de la place, qui par ses bons et loyaux
services envers sa clientèle peut aujourd'hui la convier à
juger du développement de ses rayons.

Elle sera aussi un hommage rendu à une industrie du
pays : Fabrique de drap valaisan S.A., Sion, dont M. Al-
bert Imsand est le distingué directeur.

En effet ! surprise des surprises, de nouveaux tissus
valaisans s'en vont tranquillement à la conquête du
monde de la mode et porter très loin la renommée de
notre beau Valais I New-York, Paris, Londres et l'Italie
leur ont fait un accueil chaleureux ! Ces tissus exclusifs,
créés pour Royal Palladium Vous seront présentés en
jupes, jaquettes ensembles d'un grand chic, pratiques
et faciles à porter.

La femme valaisanne, naturellement élégante, spor-
tive aussi , fera fête à ces heureuses créations.

XlVe congrès des Jeunesses conservatrices
Notre ci té recevra , dimanche, les jeunes conservateurs

du Valais romand qui participeront à leur traditionnel
congrès annuel .

Organisée par la section des JC de Martigny-Ville et
Bâtiaz , cette grande manifestation se déroulera sous
cantine couverte à l'ancien parc des sports.

Ouverture samedi soir 11 courant, dès 20 h. 30, par
un grand bal-kermesse.

Dimanche 12, journée officielle du congres. A
13 h. 30, sur la place de la Gare, les congressistes ac-
cueilleront leur bannière cantonale ; puis en cortège,
conduit par six corps de musique, ils remonteront sur la
place de fête où aura Heu la cérémonie de transmission
des bannières.

Durant la partie officielle, nous aurons le grand plai-
sir d'entendre MM. Marcel Gross, conseiller d'Etat ; Jo-
seph Moulin , président du parti conservateur valaisan ;
Alfred Vouilloz, président du parti du district et Michel
Evéquoz, actuel président de la fédération.

Dès 18 heures et jusqu'au matin , grand bal.

Les bordiers de la route du Simplon...
... apprendront avec plaisir qu'un devis concernant le

projet de passages pour piétons, de chaque côté de la
chaussée — de la rue du Guercet jusqu'au Grand Quai —
a été déposé mercredi au bureau de la municipalité.

On ne cloute pas que nos édiles lui réserveront un ac-
cueil favorable.

Place de parc
Les travaux cle nivellement de la future rue reliant

l'avenue de la Gare à la route cantonale, à la hauteur
de l'Hôtel Suisse, viennent de commencer. L'emplace-
ment sera recouvert cle terre et gravier, puis roulé. Il
servira ensuite comme parc autos.

Exposition nationale d'agriculture
à Lucerne

Il est rappelé cpie le délai pour s'inscrire au voyage
en commun organisé par le Syndicat des producteurs
de fruits de Martigny et environs, expire demain sa-
medi 11 septembre.

Nous engageons vivement toutes les personnes que les
questions agricoles intéressent clc participer à ce voyage.

Renseignements et inscriptions auprès de M. René
Vallotton, gérant de la Société d'agriculture, à Martigny-
Ville. Le comité.

Au Mikado
On danse samedi 11 et dimanche 12 septembre en

soirée avec Gérard LE COAT, pianiste du Vieux-CcH
lombier de Paris.

Dimanche thé dansant dès 16 h. 30.

Chœur de Dames
L'assemblée générale, qui avait été convoquée pour

ce soir vendredi, a été renvoyée au vendredi 17 sep-
tembre à 20 h. 30, à l'Hôtel de Ville, 2e étage.

Le comité.
Au Stade municipal

Après sa magnifique performance de dimanche der-
nier sur La Tour, la venue de Central Fribourg est at-
tendue avec une certaine inquiétude du côté martigne-
rain.

Nos représentants ont toujours enlevé les deux points
contre les Fribourgeois à Martigny, tandis que nos visi-
teurs font de gros efforts cette saison pour rompre
avec la tradition et éviter la zone dangereuse. Le match
de La Tour démontre qu'ils en sont capables.

A 13 h. 25 : Leytron jun .-Martigny jun. ; à 15 heures :
Central Fribourg I-Martigny I.

Conférence sur les tunnels routiers
Hier soir, à l'Hôtel du Grand-Saint-Bernard, M. Al-

bert Coudray, ingénieur à Mauvoisin, a donné une con-
férence sur les tunnels routiers en Valais.

Cet intéressant exposé était organisé sous les auspices
du Rotary-Club de Martigny.

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

DâïSÛSIS - jj Huilant tpectade, de Tlmte ômluïe UUiaite 1955 FgSMUgl de P3PÎS
Bâlï!Ë¥ Une originalité typiquement parisienne , sans précédent en Suisse, avec les créations de JACQUES FATH. CHRISTIAN DIOR, MARTiNE CAROL St REftRD |

M A R T I G N Y  y GfiûrafiS FI-BBV Mademoiselle France et pour ,a geJZZ w- e- sni-e
Dimanche 12 septembre présenté par VCU IgCi rCRPi ll | larfv PaWflltll» FaDNCC
en matinée et en soirée :; l'animateur des princi paux Casinos de France avec son équipe *** 6»CiUy railSIIIC |e premier mannequin masculin de Paris
Entrée plus taxe Fr. 2.50 :: et en intermède-surprise : -La  Folle de Chaillot ¦> en exclusivité la reine des mannequins de Paris 

;; Présentation des plu, beaux bijoux de la collection 1955 At Paris

Pour bébés
Bel assortiment de robes, barboteuses, gigoteuses, jaquettes,
brassières, bonnets et ebaussons. Articles de toute première
qualité faits à la main.

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

ISERABLES
Dimanche 12 sep tembre 1954

Grande Kermesse
« Au Cerisier »

organ. par k Sté de Développement

J

O) AV II Cantine - Raclette - Vins de 1"
I n  / n  II choix — Loterie — Match aux quilles
I —/ '/  \Yfl_ Bonne ambiante

Invitation cordiale

Les Spectacles en Valais
Mémento des 11 et 12 septembre

CINEMAS
ARDON - Midi : Sérénade de To,;elli
FULLY - Ciné Michel : A l'abordage
MARTIGNY - Etoile : Fille d'amour

Corso : La forêt de l'adieu
MONTHEY - Montheolo : Mam 'zelle Nitouche
ST-MAURICE - Roxy : Petite maman
SAXON - Rex : Mensonge
SIERRE - Casino : La môme Vert-de-Gris
SION - Capitole : Vacances romaines

Lux : ' Cet homme est dangereux
VERNAYAZ - Cerf : Les amours finissent à l'aube

SPECTACLES
Ouverture de saison au cinéma ETOILE

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

La nouvelle grande réalisation franco-italienne FIL-
LE D'AMOUR,le nouveau triomphe de Barbara Laage,
celle qui fut «La p... respectueuse». Vous n'oublierez
jamais cette création bouleversante de Barbara Laage...,
moqueuse, enjôleuse, jouet des hommes, mais aussi
amoureuse éperdue, émouvante de sincérité et de gran-
deur... dans la vie ardente et désordonnée d'une fem-
me adulée par les hommes, mais dont le cœur exigeait
un grand et véritable amour. Interdit sous 18 ans.

Dimanche 12, à 17 heures (dernière séance) : SHANE
(L'homme des vallées perdues), le chef-d'œuvre de Ste-
vens, en technicolor, avec l'incomparable Alan Ladd.

ce 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'écran 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
Vendredi 10 SHANE (L'homme des vallese perdues).
Samedi 11 et dimanche 12, une nouvelle magistrale

réalisa tion italienne MENSONGE avec la belle et trou-
blante Yvonne Sanson, Folco Lulli et le nouveau et glo-
rieux couple Irène Galter et Alberto Farnese.

Cette tragédie d'un réalisme poignant a été tournée
dans les sites lumineux de Sorrente et de Capri.

ARDON — Cinéma
SERENADE DE TOSELLI. - Extrait des archives

de l'histoire, le grand amour cle Louise de Saxe et de
Enrico Toselli fut porté à l'écran et confié à l'interpré-
tation des artistes aimés Danielle Darieux et Rossano
Brazzi. Mais pourquoi donc un sort cruel fit se tenui-
miner si tragiquement cette idylle qui inspira l'im-
mortelle « Sérénade de Toselli » P...

Samedi, dimanche 20 h. 45.

FULLY — Ciné Michel
Dès ce soir : A L'ABORDAGE. Première vision. Un

film d'aventure à grand spectacle au milieu des beautés
exotiques avec le célèbre acteur Errol Flynn et Moreen
O'Hara , la révolte des Corsaires, en technicolor.

JMJ T U N N E L
^% OU**

Samedi 11 sept., dimanche 12 dès 16 heures

B L̂Orchestre Qianni

Nouvelle piste de danse

Y /  
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JSSY' Samedi , dès 20 h. 30, dimanche Ig
grônêj en matinée et soirée jusqu 'à 1 h. =S
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mm̂  

avec J O S É  et F A U S T O  §§
^ïj^g Ambiance, gaîté I ^g
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RIDDES Dimanche 12 septembre 1954
dès 15 heures

GRAND BAL
organisé par la
Jeunesse radicale

Invitation cordiale ¦#- Orchestre Fredcxnny's 4 musi-
ciens ¦#¦ Vins de premier choix $t- Jeux de quilles.

E::::::-::::; ;::::::;::!:;:!;::;:::!:;::;:::^
:::: E::::-: E :EË-Ë'::-!IË-: :-\ Ë::i-: , ', H-::i::J--- :::EE ^

C H A R R A T  le 12 sep tembre 1954

dès 14 h. 30, à la Salle de Gym nastique

Qïumcb A.-̂
organisé par la Jeunesse radicale. Excellen t
orchestre, vins de 1" choix. Invitation cordiale

ĵdfHBjt». OUVERTURE DE SAISON
j k ^m à È ig ê S î f ^m À. La toute grande production franco-ita-

m aBa ^ A t M A a +̂A lienne

È 1 LUJ J FB"e d'am°ur
\sÊjB ŷTRpW%\a |Sj avec Barbara Laage, celle qui  fut « La

v* if f i t * f ^ ^ f̂ î  ^'" reJJ Pectut-luse *¦ Interdi t sous 18 ans
ŵLlÊÊÊÊpJËF/ Dimanche 12, à 17 h., dernière .séance :

B̂SfflH  ̂ S H A N E
(L'homme des vallées perdues)

#

' '"' Dès ce soîr

A l'Abordage
Première vision. Un film d'aventure à
grand spectacle au milieu des beautés
exotiques, avec le célèbre acteur Errol
Flynn et Maureen O'Hara. La révoltfc
des corsaires en technicolor.

¦—im ———— î

^^^^^ 
Vendredi 10 :

J| |k Shane
JD * J J ¦̂̂ ft (L'homme 

des 
vallées perdues)

J^^^^'-̂ ro^r^r^B 
Sa,uedi 

 ̂ e* dimanche 12, une tragé-
JHByTjMHPyBjjall die d' un réalisme poignant :

ŷT^M  ̂ Mensonge
^^^EHH^  ̂ avec 

Yvonne 
Sanson

j ^S t  HBV Grandeur et misère d'une princesse

t43 Ĵ^̂ ^̂ _
m
^ï^_m. dont l'amour inspira l'immortelle

MflttTWB Sérénade de Toselli
«^MÉÉuro Danielle Darrieux Rossano Brazzi

B̂j pP  ̂ Samedi ct dimanche, à 20 h. 45

ss= Casino Etoile Martigny ^̂
^^g 

Mardi 14 septembre 1954, à 20 h . 30 ^^B

^^^ Mme 
Charles 

Add y-Damay, ^^g
^^^ 

« Atelier Valaisan » , vous invite 

présentation de collection
ŝ|||| Dernières créations en blouses, pullo- ^^^=

j^^l vers, jupes, jaquettes, ensembles, lin- ===
^^^^ 

gerie 

présentés par des mannequins 
^^^s

^==1 professionnels. s==
^^^g 

Modèles et 
tissus inédits et exclusifs.

" Avec la collaboration~de la Maison ^^^s
iH^| « Royal Palladium Ltd New-York. > 
^^=s Billets à l'entrée Fr. — .50. =^s

ANDES ROMANDES
^̂ smW (Extrait de Radio-Télévision)

SAMEDI : 7.00 Radio-Lausanne vous dît bonjour et culture phy-
sique. 7.15 Informations. 7.20 Premiers propos et concert mati-
nal. H.00 Emission d'ensemble. 12.15 Variétés populaires. 12.30
Chansons et chœurs en patois . 12.45 Informations. 12.55 La
parade du samedi. 13.25 Vient de paraître. 14.15 Une visite
au musée d'archéologie. 14.35 En suivant les pistes sonores.
15.05 Un trésor national : Le patois . 15.25 Orchestre Radio-
Zurich. 15.55 L'auditeur propose. 17.15 Moments musicaux.
17.30 Swing-sérénade. 18.00 Clocha; du pays. 18.05 Club des
petits amis de R.-L. 18.40 courrier du secours aux enfants. 18.45
Le micro dans la vie. 19.00 Gralnd prix de Genève. 19.15 In-
formations. 19.25 Le miroir du temps. 19.45 Le club des opti-
mistes. 20.15 Airs du temps. 20.30 Le guerre dans l'ombre.
21.30 Radio-variétés. 22.15 Le Trio des Quatre. 22.30 Informa-
tions. 22.35 Entrons dans la danse.

DIMANCHE : 7.10 Le salut musical. 7.15 Informations. 7.20
Premiers propos et concert matinal. 8.45 Grand-messe. 10.00
Culte protestant. 11.20 Les beaux enregistrements. 12.20 Pro-
blèmes de la vie rurale. 12.35 Musique champêtre. 12.45 Infor-
mations. 12.55 Katherine Dunham et son ensemble. 13.00 Ca-
prices 54. 13.45 Les souvenirs de M. Gimbrelette. 14.00 Mon-
sieur Beaucaire. 14.50 Variétés internationales. 15.15 Pour les
petit.... et les grands. 15.35 Rythmes américains. 15.45 Repor-
tages sportifs. 16.40 Rendez-vous dansant. 17.00 L'heure musi-
cale. 18.00 L'actualité catholique. 18.15 La Ménestrandie. 18.45
Musique de ballet. 19.00 Résultats sportifs. 19.15 Informations.
19.25 Le.; rencontres internationales de Genève. 19.55 Manuel
Montez et sa musiciue de tangos. 20.10 Les trétaux imaginaires.
20.30 Intermède avec Franz Liszt 20.40 Concert. 22.30 Infor-
mations. 22.35 Nouvelles du monde chrétien . 22.35 Concert
d'orgues.

LUNDI : Le bonjour de Radio-Genève. 7.15 Informations.
7.20 Propos du matin, petit concert. 11.00 Emission d'ensemble.
11.45 Vies intimes. 11.55 Mélodies françaises. 12,15 Ernst Fis-
cher et son ensemble. 12.30 Nos ensembles de musique popu-
laire. 12.45 Infonnations. 12.55 Le Trio Ralph Bell. 13.00 De
tout et de rien. 13.10 Le catalogue des nouveau'tés. 13.20 Un
compositeur américain ; Samuel Barber. 13.35 Concerto de
Mozart. 16.30 Compositeurs suisses. 17.00 La rencontre des iso-
lés. 17.20 Une œuvre d'Igor Strawinsky : Apollon M usage te.
18.00 Un amour de Chateaubriand. 18.15 Galerie genevoise.
18.40 Invitation à la valse. 18.50 Micro-partout. 19.15 Informa-
tions. 19.25 Instants du monde. 19.40 Au fil de l'aiguille. 20.15
Enigm es ot aventures. 21.15. La joie de Cantoes. 22.10 Pour les
amateurs de jazz hot. 22.30 Informations. 22.35 Les rencontres
internationales rie Gpnève. 23.00 Ppnnnihrp.

MARDI : 7.00 Radio-Lausanne vous di t  bonjour... ct petit
concert. 7.15 Infonnations. 7.20 Propos du matin et petit concert
matinal .  11.00 Emission d'ensemble. 12.15 Les documents sono-
rej. 12.30 Le quart d'heure de l'accordéon. 12.45 Informations.
12.55 Les variétés du mardi. 13.30 Compositeurs suisses. 16.30
Récital de piano. 16.55 Quatre mélodies. 17.05 Quatuor en. si
bémol majeur « La chasse » . 17.30 Mirique de danse. 17.55
Les documentaires de Radio-Lausanne : L'Afrique chante. 18.15
Deux belles pages de Schubert. 18.30 Cinémaga/ine. 18.55
Le micro dans la vie. 19.15 I nfonnations . 1925 Le miroir du
temps. 19.45 Disque. 19.50 Le fomm de Radio-Lausanne. 20.10
Mu ique sur les ondes . 20.30 La pièce du mardi. 22.15 Danses
d'Edward German. 22.30 Informations. 22.35 Le cabaret de la
onzième heure.



Lettre ouverte

Le RESTAURANT DE FULLY se
fait un plaisir de vous informer qu 'il
a toujours été servi d'une façon im-
peccable par la BOUCHERIE COT-
TURE-DARBELLAY, à Fully, à la
hauteur des boucheries des grandes
villes. Michel CARRON, maître rôtis-
seur.

Ton llll .
aièmûj

etf néceiïûMC'
AIDEZ LE COMITÉ INTERNATIONAL

DE LA CROIX-ROUGE!

MARTIGNY-VILLE

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

Charles Méroz ÏÏSâ*ï\JEÏÏ
Martigny-Ville Représentant des Ateliers

° * de Constr. Bucher-Guyer

—™ AVIS ™™™
> Monsieur et Madame Alphonse ROUIL- '
• LER ont le plaisir d'aviser leurs amis et )
{ la population de Martigny et environs <
i qu 'ils ont repris (l'exploitation du i

! CAFÉ OCTODURE i
> A MARTIGNY-VILB.E j
i dès samedi 11 septembre 1954. <
> Par un service impeccable et des con- ,
! sommations de qualité , ils espèrent mé- (
> riter la confiance qu'ils sollicitent. t
: Se recommandent <M. et Mme Alphonse Rouiller (

O SI
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Votre désir se réalise: davan tage de loisirs ! 
^̂ ^̂ ^Le nouvel OMO travaille pendant  la nu i t  inlc n-  âjtt^SS t̂e

sivement: il dissout les impuretés encore plus JpjgSBgl^Hf^
vite et mieux.  Le malin , quand vous commencez f^^ B ^W»à laver , la plus grande part ie  de la saleté a déjà &%£$_} %&(f\  ÏW
disparu. En vérité , OMO raccourcit la lessive 

 ̂ ^^^4w

Agréablement parfumé! Travail pins agréable ! jHËlPfWliw
Une innovat ion : OMO est le seul produit  à wKaaffl |IW»;'i;iBj
tremper qui répand un parfu m agréable et ra- Jfïllllïf^ 8dfi»
fraîchissant .  Parei l le  atmosphère vous met del 3RW
bonne humeur.  ..stimule votre ardeur au travail! a*̂ (̂ ^*

Excellent dans chaque machine à laver pour dégrossir le linge

AVEC OMOJR EMPÉ EST A MOITIÉ LAVÉ I

y^y t̂f^p̂  y* Brandalp i?oo m

râ
m#Unterbach

Brig •* * RARON ¦ -» Sierre
^

Q ECOLE TAMÉ SION
Lag-—-J Hue Dixence (face ancien hôpital)
«1/ Tél. 0 2 7 / 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 cle commerce, secrétaire, sténo-
dactylo et langues.

Nouveaux cours : 14 septembre 1954

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

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

Assurez 1 avenir cle vos fils par une bonne
formation générale et agricol e à

l'Ecole cantonale
d'agriculture

de Châteauneuf - Sion

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

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

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

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

Demander programme et renseignement*
à la Direction

PERSONNE
dans la trentaine, 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.

JEUNE FILLE
comme

débutante-sommeliére
Entrée de. suite . S'adr. à
M. Alphonse Rouiller, café
Octodure, Martigny-Ville.

SOMMELIÈRE
Hôtel de Ville Penthalaz
chercher pour le ler octo-
bre une jeune fi}le sérieuse
bre, une jeune fille sérieu-
se, propre et cle confiance,
connaissant son métier.
Faires offres avec référen-
ces et photo (rendues) au
nouveau tenancier, M. A.
Diserens, à Mollens (Vd).

MARIAGE
homme clans la trentaine ,
bonne situation , cherche
jeune fille ou veuve aimanl
la campagne, Italienne ac-
ceptée .Pas sérieux s'abste-
nir. Ecrire au journal soiw
R 3H20.

jeune fille
pour aider au ménage et à
la cuisine. Bons soins et
bon 'gage. Faire offre à
Donzé, boulangeri e, rue du
Jura 51, Bienne , tél. 032/
2 1,1 83.

of tlouo ewfu^mio au I
C O M P T O I R  S U I S S E  |

Visitez notre stand 1

„f f î m d  f i M t / i  ia ^mdj uoj '' I
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ii|DÙ*^"-̂  \m > MS ° V) 1
...bien présentée est toujours très appréciée ! 
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| D E S  A R T I C L E S  D E  Q U A L I T É  A U X

MONTHEY MARTIGNY SAXON SION SIERRE |

STAND N° 548 - HALLE 5 1

W Seule la 1|rBERNINA-Record
coud automatique
ment des points
d'ornement sans

i changement de
IL cames A
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Demandez les prospectus ou
une démonstration gratuite

R. WARIDEL
Avenue dm Grand-Saint-Bernard - Tél . 6 19 2C

Pép inières

ERNEST BONUIN
Martigny-Ville

Grand choix d'abricotiers couronnés
Prix raisonnables
Exploitation en bordure de la route cle Fully.

Nous cherchons pour de suite ou époque
à convenir

vendeuse
aimable et travailleuse , au courant des
articles textiles. Place stable et bien
rétribuée. Faire offres avec copies de
certificats photo et prétention de salaire
sous chiffre R 3121, ou journal.

» .-4. YY* 3Èm0ensez dès maintenant¦̂¦>™ 
^ vos commancies de

CHARBONS
Coke Ruhr — Anthracite Ier choix — Bois

MAZOUT, ete

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

Du cuir pour toutes les bourses !

Serviettes d'école en cuir , doubles , «r en
à partir de lu.DU

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

PAUL DARBELLAY
MARTIGNY n̂ âce ^e *a gendarmerie

Téléphone 6 11 75

SPORTIFS I
Lisez nos commentaires du mardi
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L'été a soixante ans ; il songe sérieusement à la re-

traite. Et comme quelqu'un qui songe à la retraite, il re-
garde derrière lui non sans mélancolie. Bientôt, la vie
sera passée ; rien, jamais, ne recommence. Qu'a-t-on fait

de ces longues, cle ces courtes journées éteintes ? Les
Anciens affirmaient qu'un homme complet doit laisseï

de lui-même quatre valables témoignages : un fils, un
livre, une maison, un arbre... Passe pour le fils et la
maison et l'arbre ; mais le livre ! Que Dieu nous garde
de cette avalanche ! Il y a déjà beaucoup trop de pa-
pier autour de nos existences. Nous en grignotons à
journées faites ; nous ne savons plus vivre sans envelop-
per nos heures de maculature. Et je me demande la
tête que fait notre été sexagénaire quand il regarde der-
rière lui.

Derrière lui, il aperçoit la longue chaîne des jours
gris, des jours pluvieux, des jours cle neige, des jours
glacés. A peine, de loin en loin, une éclaircie. Il débute
mal, en juin, mais nous nous disions : tant mieux ! Il
se rattrapera quand nous serons en vacances. Comme di-
sent les sages paysans, les économes gens de la terre :
ce qui n'est ni bu ni mangé se retrouve... Le soleil,
la chaleur, la lumière argentée cle l'aube, nous allions
les trouver intacts devant la fenêtre cle notre juillet.
Juillet ouvrit sa fenêtre sur des nuages et des bises : —
Quelle chance ! Toute ration de mauvais temps épuisé,
nous n'aurons plus que de la joie au long des semaines
lisses qui nous sont dues, maintenant, comme une répa-
ration. Que va-t-on affirmer que les hommes sont pes-
simistes ? Ils croient au bonheur plus ferme qu'au pain
et à l'eau. Et nous sommes partis en vacances.

Il faisait froid , il allait pleuvoir, peut-être, neiger. Il
a plu, une pluie froide et dure qui semblait faire souffrir
les arbres. Qui n'aimerait pas les douces pluies tièdes
de l'été cjui lavent le ciel à grande eau puis étendent
de fumantes lessives à la lumière du lendemain ? Oui
bien I Une pluie rèche, hargneuse, glacée, sur la mon-
tagne, et l'on voyait, au lieu des tendres vapeurs mati-
nales, sur les larges feuilles des plantains, de la gelée.
Mais, je vous l'assure, un jour, il neigeait sur notre toit,
une neige dure, sale, toute proche de la grêle. Vers le
10 ju illet. Pauvre été, où sont donc tes magies ? Les
paysans fauchaient en se soufflant dans les mains com-
me font les bûcherons de l'hiver. Et Joseph, mon voisin,
de me dire : — On arrose mais je crois qu'on fait plus

de mal que cle bien, cette année, parce qu'on refroidit
la terre déjà si froide... En effet, les regains se refusent
a pousser.

Et nous, toujours confiants, nous nous disions, en
allumant le poêle comme au temps de Noël : — Quand
l'été viendra, vraiment, quel temps merveilleux il va
faire ! Et nous nous frottions les mains auta nt pour nous
réjouir que pour nous réchauffer... Consultée, la Pytho-
nisse du village déclara qu'il fallait attendre les canicu-
les, qu'elles seraient éblouissantes. Et nous avons atten-
du les canicules. Il n'y avait du reste rien d'autre à
faire. La Pythonisse avait raison : les canicules, deux
jours après la mi-ju illet, s'ouvrirent dans une aube sans
ride. Voilà, toutes nos épreuves sont finies ! Plus de
nuage au ciel ; le déferlement d'une lumière inépuisable,
cle journée en journée, jusqu'à l'équinoxe d'automne...
Et d'enfouir dans les armoires les lainages qui n'étaient
plus de saison, et de réduire la hache et la scie qui nous
servaient à préparer le bois de chauffage. A midi, le ciel
était couvert.

Une farce ! Une innocente menace pour nous faire
mieux apprécier ce qui va nous être donné demain ct
jusqu'à l'heure où nous devrons nous arracher à ces
lieux bénis ! Le soir, il pleuvait. Le lendemain, il faisait
plus gris et plus froid que jamais. Le surlendemain, il
y eut une fenêtre bleue de trois mètres carrés entre les
nuages et elle demeura ouverte pendant huit minutes.
Piu's la bise s'est mise à souffler ; et nous aussi, dans
nos doigts. Mais nous nous disions : La bise apporte le
beau temps. Enfin, nous allons pouvoir nous rôtir la
peau comme des poulets à la broche.

La bise tomba ; le temps mollit : il y eut du fœhn.
La Pythonisse avait menti mais le fœhn tiendrait ses
promesses de douceur. Nous nous répétions aussi des
proverbes et l'on sait que leur sagesse repose sur des ex-
périences plusieurs fois millénaires. J'ai oublié son nom,
mais je puis affirmer sur la foi de cinquante généra-
tions qu'un saint de nos amis ne laisse jamais le temps
en l'état où il se trouve. Il n'a pas failli à sa réputation.
Nous eûmes, ce jour-là, entre 5 et 8 heures du matin, un
jo li soleil un peu hésitant, mais quel progrès sur le mois
qui s'achevait ! Alors, notre saint, plein dé bonne vo-
lonté, et pour ne pas faire mentir sa renommée, sans
doute, se dépêcha de changer tout cela : il souffla ses
nuages, il gonfla ses brouillards ; il renversa le vent
d'est en vent d'ouest que c'était un plaisir de le voir
s'époumonner de la sorte du haut de son paradis. Et
nous sommes retombés aux pires égarements.

Soyons justes à l'égard de ce malheureux été : il nous
accorda tout de même quelques sourires. Juste de quoi
mettre en branle \a caravane sur le chemin He.ç cimes et
voilà que la tempête lui crache au visage ses neiges ct
ses colères. Sauveteurs, prenez vos brancards ! A défaut
d'edelweiss, rapportez-nous ces grandes fleurs fanées !

II ne restait plus d'espoir qu'en Notre-Dame d'août.
Celle-là ne déçoi t jamais les siens. Il fit un joli temps
clair, supportable, en tout cas ; les plis d'une robe blan-
che qui s'entr'ouvent... Hélas ! C'était tout. Ils se refer-
mèrent avant d'aller plus avant. Gelée blanche sur les
hautes herbes, comme après la Saint-Maurice, quand
les troupeaux redescendent de l'alpage. Les bergers ont
la peau blanche du lait et ils demandent des recettes
contre les engelures.

Mais avant de refermer la porte de la maison monta-
gnarde, nous faisons comme l'été : nous regardons der-
rière nous : que de livres lus que nous n'espérions plus
jamais trouver le temps de lire, et que de travaux ache-
vés dont nous n'osions pas entrevoir la fin ! Bel été de
silence, sans coups de soleil, sans soif et sans nuits d'in-
somnie ! Les pieds à la braise du poêle et des chandails
jusqu'au menton, qu'il fait bon se perdre dans la magie
de ses songes, au pays du brouillard !

Maurice Zermatten.

r "\Maison valaisanne de trousseaux i
I R. ROCH-GLASSEY, Bouveret. Tél. 021 / 6 91 22 !
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Après la baisse sur le riz , les graisses, le café..., celle de l 'HUILE !
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 ̂ Huile d'arachide pure ¦»»**. 9,78 > 2.50 , . - 2^
'(toic f Huile a sasaue LOULE ,ne 9,7& ai. 2.20 < . i,^=2,30 >

Nous achetons sur le marché
mondial les meilleures graisses
et huiles et les raffinons dans
notre fabri que.
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Excellent fromage de dessert, doux

BEL FIOR 0„g -.55
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Revue suisse
Un astucieux contrebandier

Les douaniers allemands ont démasqué un soi-disant
importateur munichois de quarante-cinq ans, qui n'était
en fait qu'un contrebandier de grande envergure. Cet
individu réussit à faire entrer en Suisse des wagons-ci-
ternes remplis d'eau jusqu'au bord, mais déclarés être
pleins de vin.

L'homme s'est enfui à Zurich au mois de juillet der-
nier en emportant 250.000 marks. Les dettes qu'il a
laissées auprès de plusieurs maisons de commerce du
pays et de l'étranger s'élèveraient à plusieurs centaines
de milliers de marks.

D'autre part, depuis 1953, ce négociant a fait passer
environ 80 wagons-citernes de vins étrangers de Suisse
en Allemagne occidentale, grâce à des licences d'impor-
tation en grande partie falsifiées.

L'exportation d'eau en Suisse était un des moyens
qu'utilisait le négociant pour se procurer des licences
d'importation. En effet, les autorités allemandes ont
posé comme condition à l'importation de vins étrangers
l'exportations d'une quantité équivalente de vins alle-
mands.

Nouveau matériel roulant CFF
Poursuivant leurs efforts en vue de moderniser leur

matériel roulant, les CFF ont mis en service, au cours
du second trimestre de l'année en cours, toute une série
de nouveaux véhicules. Il s'agit, notamment, de 4 auto-
motrices électriques, de 4 tracteurs électriques, de 23
voitures à 4 essieux cle type léger, de 8 voitures de
commande et d'une trentaine de wagons de marchan-
dises plus 12 wagons-silos à ciment.

Par ailleurs, pendant la même période ont été com-
mandés, en particulier 12 locomotives électriques, 22
tracteurs thermiques et pas moins de 166 voitures à
quatre essieux. Ce dernier poste étant particulièrement
important . Il convient de relever à ce propos que la
pénurie de véhicules moteurs électriques a obligé les
CFF à faire intervenir des locomotives à vapeur sur des
lignes électrifiées ; ces locomotives ont parcouru 2000 à
3000 kilomètres par jour.

Le coût de la vie...
L'indice suisse du coût cle la vie, qui reproduit le

mouvement des prix de détail des principaux articles de
consommation et services, compte tenu de leur degré
d'importance dans les budgets de la population salariée,
s'est inscrit à 171,7 (août 1939 : 100) a fin août 1954.
Il s'est élevé de 0,4 % depuis la fin du mois précédent
(171). Cette évolution provient de ce que les prix ont
continué à être en hausse dans les produits alimentaires,
notamment pour la viande et la charcuterie, les œufs, le
cacao, le chocolat et le café.

Les prix concernant les groupes « nettoyage » et « di-
vers » ont fait l'objet d'un nouveau relevé pendant le
mois observé, mais ils n'accusent aucune variation nota-
ble..

|La pudeur sied bien à tout le monde ; mais, il faul
savoir la vaincre et jamaisi la iperdre. Tout homme doi l
être poli ; mais aussi il doit être libre.

Un avantage qui compte!
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Le Café de iïialt Kneipp S6 vend

' L I Café deMait 1 pas plus cher La livre vaut
& :É1 IA ' -- il toujours fr. 1.40 seulement.
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Plutôt 2 yoghourts par jour qu 'aucun !
Natlire, le verre 200 g. -.25
Framboise, citron, vanille, moka, le verre 200 g. -.30

(-f-dépôt verre)
Yoghourt de lait complet pasteurisé avec vitamines D

Q UESTIONS JURID IQ UES
La défense

dans la procédure pénale militaire
On n'est souvent pas très au clair sur les tribunaux

militaires et sur la procédure pénale militaire, on s'ima-
gine parfois qu'il s agit là de tribunaux d'exception et
d'une procédure « simplifiée». Ce qui est tout à fait
faux. La justice pénale militaire, si elle s'applique à un
nombre limité de personnes — appartenant surtout à
l'armée — se fonde sur la législation ordinaire, sur des
lois et ordonnances fédérales. Le militaire impliqué dans
une affaire de caractère pénal a donc les mêmes droits
que s'il avait affaire à des tribunaux civils.

Le militaire ayant commis un crime ou un délit a
donc le droit de choisir librement son défenseur. Peut
être défenseur tout citoyen suisse jouissant de ses droits
civiques. Il n'est même pas nécessaire qu'il fasse partie
de 1 armée. Si l'accusé ne fait pas usage de cette possi-
bilité, le grand juge du tribunal de division désignera
un défenseur d'office. Tout officier de la division à la-
quelle appartient le tribunal est tenu, s'il est juriste,
d'accepter la défense, sur l'ordre du grande juge. Le
défenseur d'office doit étudier le dossier et prendre
contact avec l'inculpé, de façon que, lors de l'audience
principale, les droits de l'inculpé soient sauvegardes. Le
grand juge doit veiller à ce que le défenseur puisse rem-
plir son devoir. Depuis 1951, le défenseur — défenseur
de choix ou défenseur d'office — peut intervenir déjà
pendant l'enquête, proposer au juge d'instruction certai-
nes mesures d'enquête, demander de prendre connais-
sance des pièces du dossier, assister à l'audition de té-
moins, à des expertises et à des inspections locales.
Après la clôture de l'enquête, il peut prendre connais-
sance des actes sans réserve. Il peut s entretenir libre-
ment avec le prévenu.

Lors de l'instruction principale, le défenseur a le droit
de poser au prévenu, aux témoins ou aux experts des
questions pouvant servir à élucider les faits. Lorsque
1 administration des preuves est terminée, le défenseur
peut, comme l'auditeur en chef, prendre la parole pour
discuter la question de culpabilité et l'application de
la peine. Si la défense a été entravée d une manière
inadmissible sur ce point décisif il peut être recouru en
cassation au tribunal de cassation militaire. Si le con-
damné pourvu d'un défenseur d'office entend recourir
en cassation, le défenseur a l'obligation de lui prêter
assistance pour rédiger son recours.

On voit par là qu'un militaire qui s'est rendu cou-
pable d'un crime ou d'un délit ne se présente nulle-
ment « sans défense et sans protection » devant les
tribunaux militaires, mais que la législation pénale mili-
taire lui donne, comme la législation pénale civile, tou-
tes garanties pour la sauvegarde de ses droits et de ses
intérêts légitimes, et pour que le jugement prononcé
ne soit entaché d'aucune partialité. Il ne saurait d'ail-
leurs en être autrement dans un Etat fondé sur le
droit.
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La Stella
Faite d'unFaite d'un mélange de tabacs Maryland des meil-
leurs crus, elle se distingue par son arôme incom-
parable et par sa douceur. Son bout filtre spécial,
marque Filtra, ajoute au plaisir de fumer.

INSTITUT HELVETIA, Lucerne
Tél. 041 / 2 16 03

Diplôme de commerce, langues modernes, emplois
fédéraux

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

Ambiance familiale.
Entrée 23 septembre 1954

Nos correspondants sportifs
sont instamment priés de nous envoyer leurs comptes rendus
le LUNDI MATIN au plus tard. D'avance merci I

¦
A maculalure

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

Fr. 15.- les 100 kg.
IMPRIMERIE PILLET - MARTIGNY

Téléphone 026 / 6 10 52

2a Roman d 'Henri Ardel

— Ce qui est bien dommage pour vous
et pour moi, répliqua-t-il, un peu sèche-
ment. Quand vous voudrez bien être plus
élégante , j'en serai ravi 1

France tressaillit, indignée. Ah ! comme
elle eût voulu répondre à son beau-frère.
Mais Marguerite, elle, disait simplement
avec un peu d'ironie triste :

— Je serai élégante ; du moins, j'essaierai
de l'être, quand je ne me préparerai plus à
être une maman et quand nous serons ri-
ches I

— Alors, ce ne sera pas de sitôt !... Et
vous seriez charitable de ne pas me le rap-
peler. Allons, ne parlons plus de tout
cela !... Au revoir, Margot. Tâchez de ne
pas vous ennuyer. Heureusement, vous avez
France, auj ourd'hui ; je vous laisse donc
sans remords...

A l'accent d'André, France devina que
son baiser d'adieu avait dû être bien léger.
Il sortit de la maison et se trouva devant
la j eune fille, agenouillée dans l'herbe au-
près de Bob. U lui lança un amical :

— Au revoir , France, je vous confie votre
sœur.

Et il passa , après une petite caresse à
Bob, qui avait couru vers lui en trottinant.
France, encore un instant, joua avec l'en-
fant ; puis , le voyant de nouveau occupé
à fourrager sur la pelouse, elle revint vers
le salon dans la crainte que sa sœur n'eût

besoin d'elle. Mme d'Humières n'avait pas
pas dû bouger depuis que son mari l'avait
quittée. Immobile sur la chaise-longue, les
mains tombées sur ses genoux, elle regar-
dait loin devant elle, avec des yeux qui ne
voyaient pas, dans l'infini de ce ciel d'ora-
ge, lourdemnt gris ; et , très lentes, de gros-
ses larmes glissaient entre les paupières à
demi-closes.

Une angoisse éperdue bouleversa France
qui s'était arrêtée sur le seuil de la pièce,
n'osant aller vers la jeune femme dans la
crainte d'être indiscrète . Mais Marguerite
sentit tout de suite sa présence et, se re-
dressant , tourna la tête pour cacher son
visage... Déjà France était près d'elle, age-
nouillée à côté de la chaise-longue , et ar-
demment , tout bas, comme une enfant , elle
lui murmurait :

— Oh ! Marguerite , ma chère aimée, ne
sois pas triste !

Elle n'osait rien aj outer , arrêtée par la
crainte délicate de prononcer un mot qui
put être pénible à sa sœur.

Les doigts de Marguerite effleurèrent ses
cheveux d'un geste tendre , tandis qu 'elle
disait , la voix assourdie :

— Ma petite chérie , ne t agite pas pour
moi ! Je suis nerveuse en ce moment, parce
que je ne suis pas très bien portante. N'y
prends pas plus garde que je ne le fais moi-
même. Et surtout , ne t'imagines pas des

folies à mon sujet.
— Je ne m'imagine rien , Marguerite, fit

lentement la jeune fille.
Elle ne continua pas ; mais son regard

achevait ce que sa bouche n'articulait pas,
et le pâle visage de Marguerite se rosa une
seconde ; elle sentait bien qu'elle ne pou-
vait tromper l'intuition du cœur aimant
de France. Ses yeux graves arrêtés sur ceux
de sa jeune sœur, elle dit doucement :

— France, crois-moi, on peut être heu-
reuse encore, très heureuse, même quand
on l'est « autrement » qu'on l'avait sou-
haité...

— Oh I pourquoi l'est-on « autrement » ?
— Sans doute , parce que, quand on est

très jeune, on rêve des bonheurs si grands
qu'ils sont irréalisables.

— Marguerite , penses-tu donc qu'ils le
sont tous et touj ours ?

Mme d'Humières eut un sourire mélan-
colique.

— Je pense que, du moins, il n'est pas
donné à beaucoup cle créatures de les pos-
séder. Je pense que si l'on veut pouvoir se
dire heureux , il faut très peu demander à
la vie , se contenter des . miettes de bonheur
dont elle nous fait parfois la charité, n'avoir
pas d'espoirs ambitieux , pour n'être pas
déçu...

France avait écoute sa sœur avec une at-
tention passionnée. Toute sa j eunesse se ré-
voltait devant l'austère destinée évoquée
par les paroles de la jeune femme.

— Et tu trouves qu 'ainsi l'on est heu-
reux ? Il faut être « toi », ma dévouée gra n-
de sœur, pour avoir une pareille sagesse !
Jamais , moi, je ne me contenterais d'un
aussi misérable bonheur 1 Je suis prête à
donner... ah ! beaucoup I mais je veux re-

cevoir autant que je donnerai., être aimée
autant que j'aimerai !... Sinon, je préfère
mille fois rester seule et libre toute ma vie.

Marguerite la regarda , les yeux pleins de
pitié tendre . D'un geste maternel elle posa
la main sur le front de la jeune fille restée
tout près d'elle.

— France, tu parles comme une enfant.
La vie n'est pas un roman... Tu le sais bien ,
pourtant...

— Mais chacun peut y avoir son roman,
un roman très cher qui, seid, fait qu'elle
vaille la peine d'être vécue...

Les mains de Marguerite se joignirent
d'un geste inconscient ; et une contraction
donna une seconde, à ses lèvres, une intense
expression d'amertume.

— Moi aussi, France, quand j'avais ton
âge, j 'ai rêvé tout ce que tu rêves... et j'ai
cru que je le trouverais.... La réalité m'a
appris que c'était là une illusion de petite
fille et elle m'en a sagement guérie, pour
mon bien... Seulement, ces guérisons-là s'a-
chètent si durement que je voudrais, chérie,
te préserver d'en avoir besoin !... Prends
garde de vivre trop dans le rêve !

— Non , Marguerite , je ne vis pas dans le
rêve, puisque je comprends parfaitement
que je souhaite l'impossible, à peu près.
Mais je suis comme celles qui ont eu , tel-
lement belle, une vision, qu'elles ne peu-
vent plus l'oublier et se contenter d'une
mesquine réalité I... Si je ne puis être ai-
mée comme je veux l'être , eh bien ! je ne
marierai pas... Et je serai peut-être bien
plus heureuse ainsi !

Mme d'Humières eut un geste de la
main, comme pour arrêter la jeune fille.
Entre elles tomba un silence lourd de leurs
pensées dont nul bruit extérieur ne les dis-

trayait. Car, au dehors, c'était le grand cal-
me des après-midis de dimanche, animé
seulement par le murmure lointain de la
mer, par de lourds grondements d'orage,
dans le ciel plombé. A peine, par instants,
montait un éclat de voix, de quelque jardin
tout proche.

France, d'un geste machinal, tourmentait
les pages d'une revue, les yeux tournés vers
les eaux assombries qui frémissaient sous
d'invisibles souffles. Mais elle rej eta le vo-
lume, car Marguerite reprenait lentement,
comme si elle précisait une pensée gardée
confuse en elle jusqu'alors :

— Ce n'est pas une destinée pour la fem-
me de demeurer seule. Elle a besoin d'un
compagnon et d'un enfant...

— D un compagnon... oui, si ce compa-
gnon doit être un protecteur, un soutien,
un ami très tendre et très dévoué, comme
il désire que la femme soit pour lui dé-
vouée et tendre. Combien y en a-t-il ainsi...

— France, France, tu parles de ce que tu
ignores ! Tu es trop j eune, mon enfant ché-
rie, pour bien juger les hommes... Tu ne
les connais pas encore assez !

La voix de France s'éleva presque amère.
— Oh ! si, Marguerite, je les connais déjà

bien... Dans le monde où nous vivons, on a
très vite une vieille âme, trempée par l'ex-
périence. Ne le regrette pas trop pour ta
petite France, ma chérie, Mieux vaut être
renseignée tout de suite ! Ainsi l'on s'évite
peut-être de grosses désillusions , surtout de
celles qui bouleversent quelquefois toute
une vie...

France s'arrêta , pensive, et sa sœur n'es-
saya pas de lui répondre, si mélancolique
qu 'il lui semblât d'entendre ainsi parler une
enfant.
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Le doute n 'est pas permis si fumer
signifie pour vous mieux que griller
distraitement une cigarette.
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La revue mensuelle illustrée
du Valais
Abonnement annuel : Fr. 10.—. En vente
dans les kiosques et les librairies.

A louer petit A vendre joli rTc}IS36E'6

APPARTEMENT B0UG Bf ? p'-̂ f? »%
tôt , a vendre, 3 lr. le cent

de 2 pièces, confort. S'adr. reproducteur. S'adresser à Fraisière 2 années traitée
par écri t au journal « Le Récuse Etienne, La Duay, \ S'adr. M. Victor Ramony
Rhône » s. chiffre R 3097. Orsières, tél . 6 82 79. ' Martigny-Bourg.

CONDUITE
INTERIEURE

à partir de

i 4.800

KASPAR FRERES
Garage Valaisan

SION
Tél. 2 12 71

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

i lupiieic

A vendre

D "i'

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

A la même adresse, on
vendrait 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 (le soir après 18
heures ou le samedi).

VELOS
occasions, dames, hommes,
enfants. Veuthey-Ravey, r.
Octodure, Martigny.




