
Du sang sur les routes

Le rai homicide

En moins de quatre jours , quatre accidents
d'une gravité exceptionnelle , sont survenus sur
la route cantonale à St-Gingolph, à Monthey,
à Saxon , à Tourtemagne, apportant le deuil et
j etant la consternation dans plusieurs foyers.

Et l'on se demande quand s arrêtera la courbe
ascendante de cette fatale progression géomé-
trique. Quand pourra-t-on circuler en toute
quiétude sur nos grandes artères enfin policées ?

Voyons quelles peuvent bien être les causes
de cet effrayant massacre auquel nous assis-
tons impuissants.

La fatalité ? Oui sans doute. Mais ce terme
n'explique rien en soi et nous ne pouvons le
retenir, car il y a tout de même des raisons
pour que tel accident soit « fatalement » arrivé,
tel jour , à tel endroit.

La machine alors ? Evidemment : un méca-
nisme est usé, les freins ne fonctionnent pas ou
fonctionnent mal, la direction est faussée et
voilà la catastrophe. De semblables accidents
arrivent c'est bien sûr. Pas plus que l'homme
qui l'a créée, la machine n'est parfaite. Pour-
tant, ces accidents ne sont pas si nombreux
qu'on veut bien le laisser croire ; on les invoque
parfois pour masquer une imprudence impar-
donnable que l'on n'ose avouer.

La chaussée ? Elle aussi tend des embûches.
Un chemin verglace ou glissant après la pluie
peut occasionner, par suite d'un brusque frei-
nage, un impressionnant tête-à-queue et con-
duire ses auteurs dans le fossé... et peut-être
au cimetière. Parfois, le talus cède ; une coulée
de boue ou une chute de pierres survenues ino-
pinément risquent d'être fatales à l'automobi-
liste ; une visibilité mauvaise place parfois ce
dernier en présence d'un obstacle qu'il ne peut
plus éviter.

Les usagers de la route ? Eux aussi ont par-
fois des torts. Ainsi , ceux qui oublient de regar-
der si la voie est libre, ou de signaler leur direc-
tion avant de traverser la chaussée ; ceux qui ,
munis d'un véhicule, débouchent d'un chemin
de traverse sans prendre les précautions requi-
ses, etc.

Oui , sans doute , tous ces imprudents, et tous
ces faits imprévisibles, font chaque année de
nombreuses victimes. Mais il ne faudrait tout
de même pas oublier la lourde responsabilité
qu 'encourent les chauffeurs eux-mêmes, certains
du moins. Quel ques-uns sont tout simplement
des criminels en puissance. Dès qu'ils ont le
volant en mains, ils ne se contiennen t plus : ils
se grisent de vitesse ; rien ne saurait calmer
leur ivresse ; gare à qui se trouve sur leur pas-
sage. Ils ne songent ni aux chemins de traverse,
ni aux malheureux piétons obligés parfois, mal-
gré eux, d'emprunter la route, ni aux enfants
imprudents et téméraires, ni à leurs collègues
qu'Os croisent et dépassent avec une insolente
impudence , et pas davantage à eux-mêmes et
aux occupants de la voiture.

Ils foncent et c'est tout. Dans de telles condi-
tions , il suffit d'un rien pour que l'accident ar-
rive et qu'il soit mortel : une distraction pen-
dant un dixième de seconde, un tournant dan-
gereux , la moindre erreu r de direction , le plus
petit obstacle inattendu et c'est la catastrophe
qui se solde par des pertes de vies humaines ,
des fractures , des contusions, des blessures et
des dégâts matériels sur lesquels on ne s'api-
toierait pas s'ils ne frappaient que les coupa-
bles.

U faut compter aussi avec tous ces automo-
bilistes et motocyclistes écervelés qui , ne pou-
vant plus garder leur équilibre parce qu'ils ont
festoyé durant des heures en joyeuse compa-
gnie, s'asseyent sur le siège de leur véhicule
et impriment aussitôt à leur voiture les mouve-
ments sinueux et imprécis qu'ils faisaient eux-
mêmes en sortant du café... Ceux-là sont des cri-
minel s inconscients contre lesquels la police ne
saurait se montrer trop sévère.

On n 'a guère de défauts qui ne soient plus pardonna-
bles que les moyens dont on se sert pour les cacher. '

(La Rochefoucauld)

Autrefois, quand on était voiture par des
véhicules roulant à 25 km. à l'heure au grand
maximum, la police locale réglementait l'allure.
Au p as ! inscrivait-on à l'entrée des villages ;
ou encore : Allure 5 km. Aujourd 'hui , on file
à 80, à 100 ou à 120 km. à l'heure. Et beau-
coup d'automobilistes se moquent éperdument
des accidents qu'ils peuvent occasionner à d'au-
tres usagers de la route — pourvu qu 'eux-mêmes
soient indemnes ! — s'il y a de la casse, l'assu-
rance paye !

Oui , l'assurance payera peut-être. Mais pour-
tant, elle ne rendra pas un père de famille à
ses enfants, et elle ne remplacera pas un bras
ou une jambe amputés.

Alarmée par la fréquence et la gravité des
accidents, la population commence à réagir con-
tre le sans-gêne des chauffards, et on ne serait
pas autrement étonné si certains d'entre-eux se
faisaient écharper ou lyncher à l'occasion d'un
accident qu'ils auraient occasionné.

La semaine dernière, nous nous trouvions
sur la place à Martigny au moment où un mo-
tocycliste passait en trombe. « S... » lui cria en
le menaçant de sa fourche un paysan condui-
sant un char de regain. « On en a bientôt assez
voté des millions pour se faire écraser par ces
abrutis ! »

C est bien comme cela en effet. Oui , des mil-
lions. On pouvait croire que la création d'artè-
res rectilignes et larges contribuerait à réduire
le nombre des accidents. L'expérience montre
que tel n'est pas le cas : ces routes droites, et
lisses comme un billard où l'on ne sent pas rou-
ler incitent à la vitesse qui , comme nous l'avons
vu est une des causes d'accidents.

Notre génération paye un lourd tribut au
progrès ; c'est fatal . Malgré cela, nous ne pou-
vons ni ne devons freiner sa marche ; dans leur
ensemble, ses réalisations sont trop belles pour
que nous les répudiions. Attachons-nous plutôt
à réduire ou à éliminer les dangers qu'il amène
à sa suite. Comme nous venons de le voir, ce
n'est pas toujours chose facile ; mais les pou-
voirs publics failliraient à leur tâche s'ils n'étu-
diaient toutes les mesures propres à assurer une
meilleure sécurité aux usagers de la route ; on
est arrivé à réduire les accidents de chemin de
fer ; il ne sera pas impossible de rendre la
chaussée moins homicide. Cl...n.

Jamais, semble-it-il, la route n a été aussi sanglante
qu'en cette triste fin de saison. L'essor inoui du trafic
routier multiplie les accidents d'une façon littéralement
effrayante . Toujours, ou presque, on se plaît à en
attribuer la responsabilité aux usagers motorisés.

Et pourtan t il est des sources de danger qu'on pa-
rait s'ingénier à laisser subsister avec une légèreté
déconcertante. Je n'en, connais pas de plus tragiques
que les passages à niveau non gardé».

Coup sur coup, deux effroyables collisions se sont
produites récemment à la Porte-du-Scex. Et voici qu 'un
troisième drame vient de faire deux nouveaux morts
près de St-Gingolph. Combien fa udrant-il encore de
victimes pour que l'on s'en émeuve en haut lieu ?

Il est vrai qu 'en pareille circonstance, l'arrondisse-
ment intéressé des CFF publie un communiqué, dit
officiel , sur les causes de la catastrophe. Celui de cette
semaine , dont l'auteur, visiblement emprunté, s'efforce
de prévenir de justes griefs, revêt le caractère d'un
mauvais plaidoyer. Il est, en effet, des causes indéfen-
dables.

Parce qu 'on a installé une fois pour toutes des feux
clignotants., on se sent l'âme légère et , la conscience
tranquille. Vogue la galère et fonce la locomotive !
Même si le conducteur de celle-ci — qui « circulait en
avant », comme c'est bizarre ! — « n 'avait pas de visi-
bilité sur le passage lui-même». Et même si la com-
mune n'a pas abattu les noyers qui gênent la vue du
faimeux signal...

Non , c'est décidément trop facile. L'automobi-
liste est soumis à la responsabilité causale, à l'assu-
rance obligatoi re, et s'il rencontre .un train qui lui coupe
la r.ouitc, il est, de surcroît, inculpé d'atteinte à 11 sécu-
rité des chemins de fer.

Notre politique ferroviaire, déjà responsable du re-
tard de 30 ans dont s'illustre le tourisme automobile
helvétique , se complaît décidément dans son égocen-
trisme tabou. Il est grand temps que ses dirigeants
prennent à leur tour conscience des devoirs et du sens
moral qu 'on exige du routier.

Demain il sera trop tard. Edmond Gay.
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Des ce soir :
le tout grand film américain

ECHOS ET IfQ UUELLES
Le danger des insecticides

pour l'homme
Le danger que représente l'emploi des insecticides

pour la santé de l'homme a fait l'objet de plusieurs
rapports au Congrès de la médecine du travail qui se
tient actuellement à Naples.

La discussion a fait ressortir que l'emploi d'insecti-
cides de plus en plus puissants, étant donné que les
insectes s'y accoutument, entraîne des inconvénients,
notamment par le fait que les légumes et les fruits peu-
vent absorber les substances toxiques contenues dans
les insecticides.

Le Congrès a insisté sur la nécessité de mettre au
point les systèmes susceptibles de déceler rapidement
dans l'organisme humain les effets toxiques des produits
chimiques employés dans la lutte contre les insectes.
L'on a enregistré avec satisfaction que l'examen du
sang permet de diagnostiquer rapidement les intoxica-
tions provoquées par certains de ces produits.

Comparaisons
Revenu nat.

Superficie Population en milliards
Pays en km- en millions de fr. suisses

Inde 3 250 278 362 85 770
Suisse . . . .  41295 471 202
Suède . . . .  449 200 7 099 31752
France . . . .  550 986 42 503 121 260
Italie 301 023 47 138 56 785
Grande-Bretagne . 241 457 48 999 164 560
Etats-Unis . . . 7 623 448 160 1245 132

Pochette surprise
Le président Eisenhower a fait sensation en arborant

lors de sa récente visite à la base de « Air-Force » de
Lowry, près de Denver (USA), une cravate tout ce
qu'il y a de plus minuscule.

Mais la palme de l'élégance masculine a été décer-
née à un tailleur de Chicago qui livre à ses clients
des vestes de tweed ornées d'une pochette de soie aux
couleurs vives, sans qu 'il leur en coûte un « cent » de
plus. Cette pochette immuable est simplement la dou-
blure de la veste qui, taillée en forme, dépasse de la
poche.

Si certains vantent l'effet produit, d'autres se plai-
gnent de ne plus savoir où fourrer leur étui à lunettes.

TêUb' d'MÛ-îik&rt '
Après le rejet de la CED

En attendant une nouvelle conférence, la q uestion
allema nde fait l'objet de conversations. M. Eden a
conféré à Bruxelles avec les représentants du Bénélux
et à Bonm avec le chancelier Adenauer. Il a vu , à
Borne, MM. Seelba et Piccioni. Comme il fallait s'y
attendre , les loiffres de Moscou relatives à une réunion
internationale pour jeter Iles bases de la sécurité euro-
péenne n'ont pas été retenues, par les Occidentaux,
ceux-ci s'était toutefois déclarés disposés, à discuter si
les Russes admettaient des élections libres en Allema-
gne orientale et la régularisation du traité autrichien.

M- Mendès-France, pris à partie par la presse « cé-
diste » en France et ailleurs, ne paraît pas s'en porter
plus mal , fort qu 'il se sent de l'appui1 du Parlement et
de l'opinion de sa majorité. Cet homme sait ce qu 'il
veut et sa perspicacité n'a d'égale que sa volonté. C'est
pourquoi , tout en restant fidèle à la politique atlanti-
que, il entend défendre la souveraineté de son pays
dans le cadre d'une organisation européenne de défense
¦militaire . Il y a donc du pain sur la planche pour les
diplomates à la recherche d'une nouvelle form ule qui
puisse recevoir l'agrément de tous.

Dans l 'île de Formose
Si la nature, cette fois, a momentanément accaparé

les reporters et les chroniqueurs, les hommes ne sau-
raient pour autant se laisser oublier et Des intrigues
de leur politique , comme leurs passions, n'en éprouvent
aucune contrainte. Le bombardement d'Amoy, île occu-
pée par les communistes chinois, est poursuivi par les
nationalistes de Formose. D'après Reuter, les premiers
auraient promis leur clémence aux seconds s'ils se sou-
mettaient , mais à l'exception de leur Chef, Tchang Kai
Chek, considéré comme rebelle par Pékin. Le secré-
taire d'Etat américain, M. Joh n Foster Dulles aurait
déclaré à Denver que les «commandants » auront à
décider si la 7° flotte des Etats-Unis devait intervenir
pour la défense de l'île de Quemoy occupée par les
nationalistes . Si les termes, de cette déclaration n'ont
pas été déformés par le traducteur, on en pourrait dé-
duire que le gouvernement aurait laissé carte blanch e
aux militaires ., ce qui ne laisse pas de surprendre .

Le tremblement de terre algérien
La catastrophe algérienne détient en ce moment le

triste privilège de retenir l'attention mondiale. Le désas-
tre causé par ce tremblement de terre a pris des pro-
portions considérables et le nombre .des morts est éva-
lué maintenant à plus de 1500 iLes blessés sont natu-
rellement en rrancl nombre et les déeâts matériels in-

Le grand secret
Voir annonce et communique

S U R  LE VIF. . .

Le beau mois de septembre
J 'entends d entrée des lecteurs qui se récrient :

« L'été fut si mauvais que l'on comptait 'beaucoup
sur le mois de septembre pour rétablir la situa-
tion. Or, s'il eût jusq u'ici de [belles journées dé-
bordantes de soleil, il nous a .gjratifié de pas mal
d'ondées, dont il aurait pu se dispenser, du moins
pour la vigne qui risque d'en pâtir... »

On demande donc au mois de septembre de
remplir les fonctions de vitrier, c'est-à-dire de
réparer les dégâts qu 'un été trop (généreux en
averses a fait subir aux récoltes. C'est un peu
beaucoup... comme on dit, car septembre n'est en
rien responsable des bévues, de "juillet-août.

Mais, qu'on se rassure, il tiendra ses promesses
habituelles. Déjà il a coulé dans les grappes et les
fruits du verger le suc indispensable à leur, matu-
rité. La preuve c'est que la vigne a fait d'énor-
mes progrès et que l'on peut savourer des raisins
que l'août n'avait pas pu faire « traluire », comme
disent nos voisins et amis les Vaudois.

Et il tient encore en réserve de bien belles
journées qui vont accélérer la maturité de tous les
magnifiques présents de l'automne.

S'il se permet de nous « onldifiér » encore de
temps à autre, c'est qu'il a ses raisons. Ennemi de
la sécheresse, il aime à placer ses averses au bon
moment. Et tous les connaisseurs vous diront que
les alternances de pluie et de soleil sont favora-
bles à la végétation.

•Il n'y a donc qu 'à faire confiance à ce .brave
septembre et à s'abstenir de tout le temps rechi-
gner si ça ne va pas comme l'on veut.

Avete le mois de mai, ou le printemps trouve
son apothéose, celui de septembre n'est-il pas le
plus beau de l'année ? Le « joly moy de may »,
comme disaient nos pères, fait éclore les plus bel-
les fleurs. Mais celui de septembre offre à foison
la divine gamme de ses fruits d'or et de pourpre.
C'est le mois généreux entre tous.

Les grandes chaleurs estivales — ne souriez pas,
lecteurs, l'été 1954 fait exception à la règle ! —
sont tombées, les jours déclinent. Mais les rayons
solaires plaisent par leur discrétion. Ils sont doux
comme en mai et c'est par là aussi que septembre
s'apparente au mois des roses. N'est-il pas d'ail-
leurs comme un petit été au seuil de l'automne,
puisque le calendrier estival revendique ses trois
premièrds semaines ?

Je l'ai dit : Faisons-lui confiance ! Freddy.

calculables. Une légère secousse a été ressentie à
Orléansville dans la soirée de samedi 11 septembre et
une nouvelle, plus sensible, lors du passage clu minis-
tre de l'intérieur, M. .Mitterand avec sa suite dans la
ville dévastée. L'épicentre de ce séisme se trouve clans
la montagne, à quelque 700 mètres d'altitude, où existe
un douar et où l'on a compté 700 morts. Des dépê-
ches d'agence ont relaté le fait que des cloches d'église
ayant pu être déterrées et mises en branle pour ap-
peler les fidèles, la messe a pu être célébrée dans la
rue à Orléansville. On cite, à propos du séisme le
fait que des vaches auraient mompu leur licol et se
seraient échappées de leur enclos quelques minutes
avant la terrible secousse. Fait qui peut être rapproché
d'autres semblables constatés chez nous ; les chats et
les chiens, notamment, ont souvent donné des signes
d'inquiétude à l'approche de ces manifestations tellur-
giqu.es, ce qui démontrerait une sensibilité particulière
chez certains animaux doués d'un sens de perception
des phénomènes naturels. La sympathie générale en-
toure les malheureuses victimes du cataclysme et les
habitan ts de cette région si éprouvée.

Alphonse MEX.

Une affaire d'escroquerie
aux primes de mouture ?

Certains journaux ont annoncé qu 'une grave affaire
d'escroquerie aux primes de mouture aurait été décou-
verte dans le canton de Lucerne qui aurait conduit à
l'arrestation de plusieurs propriétaires de moulins . Des
centaines de milliers de francs seraient en jeu et l'on
pourrait compter sur des amendes de Fr. 30,000.— à
40,000.— au minimum.

L'administration fédérale des blés communique à ce
sujet qu 'elle conduit actuellement une enquêtre contre
un moulin du canton de Lucerne, dont les chefs ont
été arrêtés provisoirement afi n d'écarter tout ri sque de
collusion. Par le jeu d'une comptabilité falsifiée, les
meuniers avaient détourné des livraisons de farine blan-
che à la Confédération ct touché indûment les subven-
tions versées, pour la farine bise.
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Le Grand Prix des Nations
Les sélectionnés probables pour cette épreuve, qui se

courra dimanche à Paris, sont Anquetil , Berton , Hassen-
forder, Dotto, Matteoli , Jean Bobet et Dussault (France),
Blomme et Brankart (Belgique), Koblet (Suisse), For-
nara (Italie) et Schmitz (Luxembourg).

On s'étonne de ne pas voir figurer le nom de Louison
Bobet dans cette liste.

Des modifications au parcours
du Tour d'Europe

Les organisateurs du Tour d'Europe ont apporté quel-
ques modifications au parcours de cette épreuve.

Des pourparlers sont encore en cours à Zurich avec
la direction du vélodrome d'Oerlikon.

Voici le parcours : Paris-Gand, 287 km ; Gand-Namur,
250 km ; Namur-Luxembourg, 152 km ; Luxembourg-
Saarbruck, 92 km, course contre la montre par équipes ;
Saarbruck-Stuttgart, 221 km ; Stuttgart-Augsbourg, 165
km ; Augsbourg-Innsbruck, 206 km ; Innsbruck-Man-
toue, 299 km ; Mantoue-Bologne, 140 km ; Bologne-Cô-
me, 264 km ; Côme-Ltigano, 61 km, course contre la
montre individuelle ; Lugano-Zurich, 228 km ; Zurich-
Strasbourg, 223 km.

L'équipe suisse serait formée de Clerici (vainqueur du
Giro), Kamber , Huber, Schellenberg, Winterberg, Pia-
nezzi et Croci-Torti.

Les juniors valaisans a Berne
II nous plaît de revenir aujourd'hui sur la finale

suisse des juniors, disputée dimanche passé, à Berne ,
ceci pour signaler la très belle course de Jean Luisier ,
représentant le Vélo-Club « Excelsior » de Martigny.

En effet, ce jeun e homme termina l'épreuve au 12c
rang, dans le peloton du vainqueur, le Zurichois Gimmy
Kurt. Profitant d'une côte située à une vingtaine de kilo-
mètres de l'arrivée, Luisier lâcha même tout le monde !
Ce qui prouve une fois de plus ses belles qualités de
grimpeur.

Le Montheysan Baphaël Breu effectua une course
très méritoire aussi et termina à la 32" place.

Championnat valaisan contre la montre
Cette dernière épreuve de la Fédération cycliste va-

laisanne sera organisée le 26 septembre par le Vélo-
Club Simplon, de Brigue. Long de 50 kilomètres, le par-
cours a été fixé comme suit : Brigue-Tourtemagne-Bri-
gue-Naters-Brigue. Dt.
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dame ou demoiselle
s'occupant de couture, remaillage ou raccommodage à son
compte. Local gratis et remise intéressante sur la vente d'acces-
soires « ELNA » et jersey. La préférence sera donnée à personne
sérieuse et pouvant" être présente pendant les heures d'ouver-
ture. Faire offres à M. Witschard, Agence ELNA, Martigny.
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Fête cantonale de lutte libre
Dix jours encore avant la Fête cantonale valaisanne

de lutte libre qui aura , nous en sommes certains , un re-
tentissant succès.

Grâce aux dispositions prises par le Comité d'organi-
sation présidé par M. Charly Gaillard, conseiller com-
munal , l'ont peut entrevoir que les lutteurs valaisans et
invités seront à Saxon les bienvenus le 26 septembre
prochain. Le pavillon des prix est richement conçu et
tous les lutteurs terminant le concours se verront attri-
buer un prix , récompense des efforts fournis.

A propos du banquet de midi , nous jugeons opportun
d'aviser le public que tous les participants à la Fête
seront répartie entre les restaurants de la localité, le
Comité d organisation ayant , dans l'intérêt des lutteurs
et du commerce local, renoncé à l'édification d'une can-
tine de fête.

L'affiche qui est du plus bel effe t est sortie de presse.
Des inscriptions, il ressort que la participation ne sera

pas seulement de quantité mais surtout de grande classe.
Le comité de presse.

LES SPORTS en quelques lignes
 ̂ René Rey aurait pris la décision ferme de ne plus

disputer de compétitions à ski, mais de se consacrer en-
tièrement désormais à son métier de cordonnier.

¦îfc Le goalgetter montheysan Anker, blessé lors du
match Central-Monthey (fissure à la cheville), sera in-
disponible pendant deux mois, sinon plus. C'est un lourd
handicap pour les « rouge et noir ».

Félix
le biscuit vitaminé pour.
chats et chiens. Le paquet
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cherche emploi si possible
comme aide-oouturière à
Saxon ou environs. S'adr.
sous chiffre R 3190 au
journal.

de 19 à 25 ans, sérieuse et
active est demandée com-
me sommelière. Références
désirées. Place stable. Se
présenter à Mme Antonelli.
Café du Pont de la Morge
p. Sion.

non .aciier
sérieux et capable pour 12
à 1:5 vaches. Entrée à con-
venir. Adresser offres à
François Jaquet, Bussy s.
Morees.

Bon café-restaurant a Mar
tigny-gare cherche

SOMMELIERE
parlant français et alle-
mand. Entrée à convenir.
Offres par écrit sous chif-
fre R 3232 au bureau du
journal .

ÛLÛISÛNNE
ffAtVTIGNY

JEUNE FILLE
de 18 ans, cherche place
clans famille pour aider au
ménage. S'adresser à Er-
nest Luisier, Fullv.

Femme
de ménage

est demandée à Martigny-
Ville, pour tous les jours
de 8 h. à 10 h., sauf les
jeudis et dimanches. S'adr.
sous chiffre R 3231 au bu-
reau du journal .

/_§/
Encore une cargaison de tomates écartâtes

pour Signor Ravioli. Ah! cette sauce aux tomates
à l'italienne, elle est une des causes de

l'immense succès des raviolis Roco.
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En boîtes de Ograndeurs judicieusement échelonnées et économiques. Avec points Juwo.

Ûdu imahdl au vendredi
— Trois Américains, qui avaient été arrêtés par les

Chinois voici dix-huit mois, lorsqu'ils se rendaient sur un
yacht de Hongkong à Macao, ont été libérés. Ils sont
arrivés mercredi à Hongkong. Il s'agit d'un radio-repor-
ter , d'un ancien capitaine de marine et d'un journaliste.

— Mille quatre cent soixante morts, tel est le bilan
définitif du séisme qui a ravagé Orléansville et sa ré-
gion.

— Le secrétaire d'Etat Dulles est arrivé hier à Bonn
f>our mener des pourparlers sur le réarmement de l'Al-
emagne occidentale.

— Quatre personnes ont été tuées et vingt-deux au-
tres blessées dont douze grièvement dans un accident
do chemin de fer qui s'est produit hier soir entre Bebra
et Gœttingue, à une quarantaine de kilomètres au sud
de Cassel en Hesse.

— La rentrée des classes provoque aux Etats-Unis
quelques incidents, en raison de la récente décision de
la Cour suprême d'abolir la ségrégation raciale dans les
écoles. On a signalé hier plusieurs monômes d'étudiants
blancs, et l'un des Etats de l'Union a menacé de fermer
les écoles publiques pour maintenir la ségrégation.

— Les Etats-Unis ont transféré discrètement, de
l'Atlantique au Pacifique, une puissante flotte compo-
sée de quinze porte-avions, afin d'être « prêts en cas
de nécessité ». Selon l'agence Reuter, les porte-avions
sont accompagnés d'environ dix croiseurs, cent vingt-
cinq destroyers et soixante sous-marins.

— Un avion militaire français est tombé, jeudi, près
de Mouzaisville, dans les montagnes au sud-ouest d'Al-
ger, et a pris feu. On a retiré huit corps des décombres.

— L Assemblée constituante du Pakistan a fixe dans
la nouvelle constitution la séparation des pouvoirs fédé-
raux et provinciaux, aux termes de laquelle le Pakistan
devient une républi que islamique au sein du Common-
wealth britannique.

— Le gouvernement argentin a présenté au Congrès
un projet de loi d'après lequel tout étranger ayant sé-
journé cinq ans dans le pays serait naturalisé d'office.
Acceptée, la nouvelle loi s'appliquerait à 500 000 per-
sonnes.

— Des milieux du Vatica n ont révélé que l'état de
santé de Pie XII s'était , à nouveau, aggravé. Le profes-
seur Paul Niehans, spécialiste suisse, est auprès de Sa
Sainteté.

Que vous soyez riche
ou que vous soyez pauvre,

vous serez toujours habillés et chaussés avec chic

chez

Magasin Bagutti, chaussures, Martigny

On cherche On demande gentille

JEUNE HOMME I JEUNE FILLE
libéré des écoles comme honnête et capable de te-
eommissionnaire. Alimenta- ™r un ménage soigne pour
tion générale Poppi-Favre, deux personnes et aider au
Martigny, tél. 6 13 07. magasin Pas capable s abs-

. tenir. Place a 1 année. Pas
en dessous de 20 ans. Bons

On engagerait %&?$& et bons soins assu-

IEIINC UnMMS 
«s. Entrée tout de suite

ï3 S_U_ Ea II %? ïïi l?l _ ou a convenir . - S adresser
au journal sous R 3227.

Se présenter à la Fabrique
Alpina , Martignv. Impr. PILLET, Martigny

ÉTRANGER
Le bilan terrible d'un typhon

Le typhon qui a dévasté, lundi , l'île Kiou-Siou , au
Japon , a fait quatre-vingts morts et deux cent cinquante-
sept blessés. Soixante-quinze personnes ont disparu.
Onze mille maisons ont été détruites et trente-trois ba-
teaux coulèrent.

La montagne rend un cadavre
Le cadavre de la touriste Herfca Bahl , de Hambourg,

portée disparue le 12 août 1927, dans lie massif de la
Barnina, vient d'être découvert au pied de l'arête Bian-
co. A cette époque, la jeune Allemande, qui avait alors
20 ans, s'était entêtée, malgré les avertissements des
connaisseurs de _ montagne, à entreprendre, toute seule
l'ascension de l'arête.

Après vingt-sept ans, son cadavre, libéré de la .glace,
vient d'être nus au jour. Le corps put être identifié
sans contestation possible, le nom de l'Allemande étant
inscrit sur un mouchoir qu'elle portait dans sa poche

L'attention de celui qui écoute sert d'accompagné
ment dans la musi que du discours.

(T. loubert)

Jeune fille connaissant la
branche , cherche place
comme

VENDEUSE
chaussures de préférence
ou autre à Martigny. S'adr.
au journal sous R 3230.

Commerce de Martigny-
Ville engagerait un

apprenti
vendeur

Entrée tout de suite . Faire
offre par écrit sous R 3229
au bureau du journal.

On cherche pour le 24"
congrès des Jeunesses radi-
cales à Sembrancher quel-
ques

sommellères
S'adr. à Louis de Courten,
Sembrancher.

Vélo - moteur
à vendre Hispano-Suisa,
état de neuf, cédé à moi-
tié prix, ainsi qu 'un petit
CHEMIN DE FER électri-
que complet. Je cherche à
aicheter une armoire Louis
XV. "S'adr. à Albert Fas-
nachit, ancien employé pos-
tal, rue de la Délèze, Mar-
tigny-Ville, tél. 6 16 28.

A vendre un

buffet
de cuisine

état de neuf, 150 fr. ; un
POTAGER émaillé gris, à
2 trous , ainsi qu 'un CA-
LORIFERE en catelles. -
S'adresser au journal sous
R 3234.

A chaque appel téléphonique
vous pouvez gagner Fr. 5.—

Bagutti chausse bien
P. M. Giroud habille encore mieux

Sommelière
connaissant le service de la restauration serait engagée
pour le 20 septembre dans bon café-restaurant sur
passage au centre du Valais

S'adresser sous chiffre P 11156 S Publicitas, Sion.

Bureau de Martigny-Ville cherche

employée
connaissant l'allemand. Offres à case postale
16849, Martigny .

Vayj dÇQj tâigwriiûb
dama t& QJI/LMâJ

du 1er au 5 octobre. U reste encore des places,
réservez-les auprès du

MARTIGNY- EXCURSIONS R Métrai
tél. 6 10 71, qui vous enverra prospectus et
documentation gratuits. Voyage assuré.

Chaussures ! Formidable baisse !
Exceptionnel : Chaussures de travail genre vibram , pour
hommes. 22 fr. ; Chanssurcu pour hommes, avec vibram et
forte semelle cuir , Fr. 34.— ; idem sans couture derrière,
Fr. 39.— ; grand choix de chaussures ski à tous les prix.
Botte spéciale pour le travail avec forte semelle laine a
l'intérieur , Fr. 20.— ; pour garçon , doublé chaud , depuis
Fr. 14.— ; pantoufles pour dames avec semelles mousse
depuis Fr. 7.— ; hommes Fr. 9.—. Occasion en après-ski

#/j | enfants et souliers bas.

jà Cordonnerie Bapri, Martigny-Bourg

Dr PASQU1ER
SAXON

de retour

Docteur
Ch. BROCCARD

MARTIGNY

de retour
On cherche

JEUNE FILLE
de 18 à 22 ans environ ,
pour ménage soigné à Mar-
tigny. Bons gages. S'adres-
ser sous chiffre R 3185 au
journal.

FUMIER
Suis acheteur grosse quan-
tité pris sur place . Offres
avec .prix cubé sur fumas-
sière à Albert Roth , fruits
en gros, Saxon.

A vendre une coupe de

SAINFOIN
5 mesures et demi 1"' qua-
lité. S'adr. à Marc Rouiller,
rue de la Delèze, Marti-
gny.

A louer à Martigny-Bourg

CHAMBRE
meublé

S'adr. au journal sous K
i 3237. A la même adresse,
PERDU 1 iportemonnaie.
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La fin d'un vénérable monument

Depuis une année ou deux , on savait que les jours de
l'ancienne Maison bourgeoisiale étaient comptés. Les
tentatives, au reste très louables faites par diverses per-
sonnalités qualifiées dans la défense du patrimoine sier-
rois , n'ont pas réussi à sauver ce vénérable monument.
Il tombe, comme beaucoup d'autres victime des exigen-
ces de la circulation et aussi , il faut bien le reconnaître ,
de l'abandon progressif dans lequel on l'avait laissé.

C'étaient , en effet, des façades lépreuses qu'il offrait
depuis bien des années aux passants de la rue du Bourg,
puis de la « Percée », et beaucoup s'étonnaient à bon
droit qu 'on laissât subsister un immeuble public arrivé
à un tel1 état de délabrement.

Maintenant , le sort en est jeté : la pioche des démolis-
seurs et la pelle mécanique sont en train de « raser »
ce témoin de la vie sierroise depui s quel que trois siècles.

Ce n'est au reste pas sans quelque serrement de cœur
que beaucoup de vieux « bourgeois » voient s'en aller1

leur « Maison », sacrifiée au « progrès » — que d'héca-
tombes ne fait-on pas sur cet autel des temps modernes !

Avec la maison bourgeoisiale , toute une série de cons-
tructions, à la vérité moins « historiques », va aussi dis-
paraître à plus ou moins bref délai , entre autres celle
du président Elie Zwissig, qui demeure au Conseil
communal l'un des seuls sinon le seul authentique bour-
geois de la Municipalité sierroise, bien qu'originaire du
pays ura nais, où l'on vient de commémorer le centième
anniversaire de la mort du père du « Cantique suisse »,
le Rd Père Albérich « Zwyssig », pour respecter l'an-
cienne orthographe.

La Bourgeoisie de Sierre aura — ainsi en a-t-il été
décidé par le Conseil communal — sa Maison propre,
qui sera édifiée au sud du jardin public, en bordure de
la nouvelle route qu 'ouvre la démolition dont il est ques-
tion dans cette chronique.

Rappelons en passant que l'ancienne Maison bour-
geoisiale servit un temps de maison d'école. Sierre
n'avait alors qu'un millier ou deux d'habitants. Les éco-
liers étaient répartis dans plusieurs immeubles jusqu 'à
la construction de la première maison d'école laquelle
devint rapidement trop exiguë pour contenir le flot
croissant de la gent studieuse.

On sait au reste qu'il y a deux ans , il fallut édifier
un nouveau « collègue » qui se révèle déjà trop étroit ,
puisqu'on loge des écoles enfantines dans l'ancien insti-
tut des Buissonnets !

Grave accident
Hier soir jeudi , vers 18 h. 40, une voiture conduite

par M. Rodolphe Berclaz, a pris en écharpe une jeune
cycliste, Mlle Alice Bressoud, au moment de dépasser
un autre véhicule , en face de la gare du funiculaire.

La jeune fille heurta violemment l'avant de la voi-
ture et tomba lourdement sur le sol , où elle demeura
inanimée. Perdant abondamment son sang par plusieurs
plaies an visage, elle fut transportée d'urgence à la
clinique Beau-Site par les soins de M. le Dr Bayard,
qui diagnostiqua une fracture du crâne. Son état a été
jugé très grave.

f) Jgaines, soutien-gorge \^0>iP^M\̂

(Pmth oamrtb POlllSlill
Boucherie Chevaline A. Aebi,
Téléphone 6 10 91 Martigny-Bourg

Restaurant de £/L ôkmdak

T 

Dimanche 19 septembre

Menu = spécialités du patron
Servi sur les deux terrasses

H Réservez à l'avance , tél. 026 ' 6 59 78

LeAc^_>
a_JV-Matic

vous
montre
comment il faut se raser I ^
C'est l'appareil idéal et ultra-moderne
pour se raset à sec, convient aux
débutants aussi bien qu'aux hommes
ayant déjà la routine nécessaire

Accordez-vous •, .
l'excellent Au>#l_/»/

BRUOHEZ S.â
Electricité Martigny
Magasin de vente Avenue de la Gare, tél . 026/6 11 71

et 6 17 72.
Concessionnaires : Lonza — PTT —Radio.

j @o* deo (Ptameâeo j
s/ Chemin i

| CAFÉ, ?_ A-ROOM j
: Ses spécialités valaisannes, raclette etc. :
: Arrangements pour sociétés \
l if Maison ouverte jusqu'à lin octebre ;

Jg§|*- Monthey
Assemblée du Carnaval montheysan

Le Carnaval montheysan tenait également lundi soir
à l'Hôtel de Ville une assemblée générale à laquelle as-
sistèrent M. Jean Carraux, municipal, président de la
Commission Sports et Fêtes, ainsi que les sociétés qui
avaient pris part à l'assemblée du GSM.

On entendit un exposé du président, Werner Antony.
Il évoqua la convention signée par les Carnaval de Mar-
tigny et Monthey, les engagements et les conséquences
qui en découlaient pour le nouveau comité dont le vœu
était de ne pas abandonner entièrement l'idée d'un Car-
naval montheysan 1954, sans cortège il est vrai, mais
avec ses bals traditionnels.

La participation clu Comité de Monthey au Carnaval
de Martigny a permis d'obtenir la promesse formelle
d'une participation martigneraine au Carnaval1 monthey-
san de 1955.

Par contre, fut moins réjouissante l'annonce d'un défi-
cit

^ 
de 1770 fr. 55 laissé par le Carnaval de 1954. Le

président en exposa les diverses raisons.
L'assemblée avait à se prononcer sur un projet de

règlement tendant à préciser les responsabilités du co-
mité et les dispositions à prendre au sujet des avoirs du
Carnaval. Ce règlement sera d'abord soumis à un ju-
riste avant d'être proposé à l'assentiment de l'assemblée
générale.

30.000 jeux de

a.ooo.ooo.ooo de Hisomètres !

pistons...

L'usine VW remet à tout propriétaire d'une VW qui a roulé 100,000 km.
sans changement de pistons et sans réparations notables du moteur un
insigne en or et un diplôme. Comme elle tient un contrôle de ces distinc-
tions, elle est toujours exactement renseignée sur le nombre total de véhi-
cules primés. Récemment, elle a pu annoncer que près de 30,000 VW
avaient atteint la limite des 100,000 ou l'avaient même largement dépas-
sée sans revision du moteur. La distance totale parcourue par ces véhi-
cules est d'environ quatre milliards de kilomètres !

Mais voici le plus intéressant. : les cinq sixièmes de ces véhicule —
soit 25,000 environ — datent d'avant 1950, période où l'usine com-
mençai t sérieusement à produire en grand. Sur les moins de 90,000 VW
en circulation à cette époque, il ne peut pas y en avoir selon des estima-
tions sûres plus de 30 % — donc au maximum 27,000 — qui aient roulé
j usqu'à ce jour 100,000 km. Or, ce chiffre correspond de très près à
celui des voitures de ces années primées par la fabrique. C'est donc la
grande maj orité des VW qui ont accompli cette performance sans revision
du moteur.

II y a quelques années, le nombre des VW accusant un fort kilométrage
était forcément peu élevé. Le fait que certaines d'entre elles aient pu
alors atteindre 100,000 km. sans changement de pistons fut  considéré
comme remarquable et par maint automobiliste plutôt comme une excep-
tion réj ouissante. Qui aurait pensé qu'un jour un groupe de 30,000 VW
ferait de cet exploit une chose quotidienne ? Une telle démonstration
massive de robustesse est sans doute unique dans l'histoire de l'automobile.

Si le moteur de la VW a si magnifiquement fait ses preuves, cela tient
avant tout à son ingénieuse conception. Le refroidissement à air avec

De la conception au service a l  usager en passant par la
fabrication , tout dans la VW est étudié jusque dans les
moindres détails avec une minutie exemp laire. C'est là
que réside essentiellement le secret des magnifi ques per-
formances de cette voiture uni que en son genre.

m

refroidisseur d'huile séparé n'est pas seulement, été comme hiver, à l'abri
de tous les désagréments et dérangements auxquels est sujet le refroi-
dissement à eau , mais il réduit aussi l'usure au minimum grâce à son
idéale efficacité à tous les régimes. Et les « 100,000 » primées jusqu'à ce
j our n'avaient point subi comme les toutes dernières VW le traitement
spécial des surfaces des cylindres et des pistons qui diminue encore
davantage l'usure et supprime toutes les prescriptions de rodage. La nou-
velle VW offre ainsi à l'acheteur d'auj ourd'hui des garanties complémen-
taires de longévité du moteur.

Tout propriétaire d'une
tous les autres organes
quant à leur sécurité de
d'acier du châssis avec barres transversales d'un robustesse inouïe, les
organes de transmission, la célèbre suspension VW, les freins, la direc-
tion, toute l'installation électrique et tous les appareils de commande et
de contrôle ainsi que la carrosserie tout acier exempte de vibrations et
soudée par points électriques sont construits pour assurer un kilo-
métrage maximum avec le maximum de sécurité et d'économie.

Si la VW répond si parfaitement à ce que l'acheteur en attend, c'est
aussi en bonne partie grâce à l'excellente organisation très poussée du
service au client et fondée sur la garantie si libérale de l'usine. En Suisse,
le service VW est assuré par 200 agences disposant d'un personnel cons-
ciencieusement instruit. Elles appliquent toutes le tari f à prix fixes VW
longuement éprouvé et qui prévoit des taux très raisonnables pour les
travaux de service, les réparations et pièces de rechange. Avec ses 310
positions, ce tarif est le seul prescrivant des prix fixes pour tous les
travaux sans exception.

Mille raisons militent nour la VW !

VW ayant beaucoup roulé vous confirmera que
de la VW sont absolument dignes du moteur
fonctionnement et l'inaltérabilité. Le solide fond

Schinznach-Bad r ĵ^W Î

En Suisse, près de 200 agences VW se consacrent à la vente et au
service à prix fixes modérés.

Agence générale

Et c'est sur l'annonce d'une surprise sensationnelle
pour 1955 que s'est levée l'assemblée du Carnaval mon-
theysan dont le comité est ainsi formé :

Président : Werner Antony ; vice-président : Joseph
Gra u ; caissier : Maurice Chappex ; secrétaire : Mme Su-
zanne Pahud-Montfort ; journal : Georges Barlatey ;
chars et décoration : Richard Woltz ; confettis : Gus-
tave Rivoire ; presse-publicité : responsable à désigner .

L'assemblée du Groupement des sociétés
Les sociétés affiliées au « GSM » étaient convoquées

lundi soir à l'assemblée annuelle du Groupement, as-
semblée qui réunit à l'Hôtel de Ville une vingtaine de
sociétés sous la présidence de M. André Girocl.

Des habituels rapports, nous retenons les indications
suivantes. Organisé par le GSM, le Noël des enfants ,
pour lequel industries et commerçants de Monthey
avaient été sollicités, a été une belle réussite. 500 cor-
nets ont pu être distribués aux enfa nts.

Le GSM envisage une distribution de 650 cornets au
prochain Noël. Pour couvrir cette dépense supplémen-
taire, une proposition clu comité a été acceptée après
une discussion nourrie. Les sociétés qui organisent un
loto chaque année (et qui en retirent un coquet bénéf-
fice) verseront 40 francs chaque année. Par contre, les
sociétés qui n'organisent un loto que tous les deux ans
verseront 20 francs tous les deux ans.

Les sociétés et clubs qui n'organisent pas de loto , les
cafetiers et commerçants pourront être eux aussi invi-
tés à apporter leur contribution à ce Noël des enfants.

11 a été établi un calendrier des manifestations qui
s'échelonneront sur la saison 1954-1955 . Pour l'heure,
une dizaine de lotos et six soirées (spectacles et con-
certs) ont été annoncés .

D'autre part, un vœu a été émis, souhaitant que la
Commission des Sports et Fêtes ainsi que le GSM col-
laborent à l'organisation clu 1er Août , afin d'obtenir une
participation plus nombreuse des sociétés et de donner
plus d éclat à la fête nationale. Il est navrant en effet
de constater que plusieurs sociétés, même de musique et
de chant , boudent notre fête nationale et n'y envoient
que de maigres délégations.

Par suite de la démission du président, M. André Gi-
rod (Chorale), le GSM a confié la présidence à M.
Léon Gay (Orphéon) dont les collaborateurs sont : MM.
Maurice Chappex (Vélo-Club), caissier ; Raymond Rigoli
(FC Monthey), secrétaire ; Défago (Moto-Club), membre
adjoint. . Bertal.

Un concert au doyen de la Suisse
C'est à Ber\g, dans le district fribourgeois clu Lac

qui vit le doyen des habitants de Suisse, M. Ed. Coen-
det, actuellement âgé de 103 ans et huit mois. Or,
M. Coendet vient d'être l'objet d'une attention déli-
cate de la part des élèves de l'Ecole secondaire de Sig-
nau, conduits' par M. Roth , dont le père, jardinier au
Lœwenbeng, près de Morat , avait bien connu notre
« ancêtre » à tous. A noter que l'école de Siignau a
remporté, il y a deux ans, un premier prix dans un
concours de chant organisé par la radio.
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Dans un cadre rénové et rajeuni
nous présentons

DANS NOS 13 VITRINES
le défilé permanent de l'élégance nouvelle

^
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MARTIGNY

DEPUIS PLUS DE VINGT ANS AU SERVICE DE LA CLIENTÈLE VALAISANNE

Notre défilé de mode aura lieu au Casino Etoile le mercredi 29 septembre
^ ^

Notre défilé de mode aura lieu au Casino Etoile le mercredi 29 septembre
avec la participation de JANE SAVIGNY /

Pendant la soirée concours surprise doté de 200 francs de prix en marchandise Ç^
m M

Vendredi 17 et samedi 18 septembre distribution de parfum à notre rayon confection dames
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Une voiture écrasée par le train
près de Saint-Gingolph

Au passage à niveau qui se trouve sur la route can-
tonale , entre Le Bouveret et Saint-Gingolph, une voi-
ture française 2 CV a été écrasée par le train. Les deux
occupants de l'automobile ferrent tués.

L'une des victimes est le chanoine Raphaël Pasde-
loup, soixante-huit ans, de Mehun (Cher), directeur-
fondateur de la Passion de Bourges , aumônier des Com-
pagnons de Jeanne d'Arc et président de la Croix-d'Or
de France. Il est mort à son arrivée à l'hôpital de
Monthey . La seconde victime est Mlle Julienne Servile ,
soixante-dix ans , secrétaire du prêtre. Elle a été tuée
sur le coup.

« Le passage à niveau , communiquent les CFF, est
signalé par des feux clignotants qui fonctionnaient au
moment de l'accident ct que la conductrice, qui parait
avoir été la gouvernante du prêtre, pouvait voi r sans dif-
ficulté. Mais, comme c'est trop souvent le cas, elle ne
s'est pas arrêtée à ce signal et n'a freiné qu 'en voyant
surveni r le train , c'est-à-dire trop tard.

Grave accident a Arolia
Un ouvrier du chantier P4, de l'entreprise Lœsinger,

M. Michel Barman , de Vérossaz qui travaillait en gale-
rie comme mineur, a reçu un bloc de rocher en plein
ventre. Le malheureux a été relevé et transporté dans
un état grave à l'hô pital de Sion.

Apres le drame du Grammont
Notre journal a brièvement signale mardi que Jean

Dénéréaz venait d'avouer qu'il avait bel et bien préci-
pité sa femme au bas d'une paroi de rochers, au-dessus
de Tannay le 20 juin. Le criminel a mis en cause les
personnes qui les accompagnaient dans cette excursion,
a savoir son frère Louis et l'épouse de celui-ci , ainsi
qu'un employ é de la victime. Les prévenus ont été ar-
rêtés et conduits au pénitencier cantonal de Sion.

Il reste à établir les responsabilité* de chacun dans ce
drame.

Issues mortelles
— M. Gilbert Duc, vingt-trois ans, de Riddes, griève-

ment blessé clans la collision d'autos survenue près de
Saxon et qui coûta la vie à M. Camille Frossard, a suc-
combé.

— A l'hôpital cantonal de Genève, a décédé M. An-
toine Vaudan, de Bruson (Bagnes), victime d'un acci-
dent de scooter , survenu le 3 avril. Le défunt , âgé de
quarante-six ans, a été enseveli hier j eudi au Châble.

Contrôleurs de vendange
On nous communique qu il reste encore quelques pla-

ces vacantes comme contrôleurs de vendange 1954 (Sier-
re - Saint - Léonard - Uvrier - Sion - Conthey - Vé-
troz - Leytron - Charrat - Martigny-Bourg - Les Evouet-
tes).

Les inscri ptions sont reçues directement par le Labo-
ratoire cantonal à Sion. Pour des raisons techniques, la
préférence sera donnée aux contrôleurs de moins de
soixante ans.

Pour les grands pressoirs à Sierre, Sion , Ardon , Ley-
tron et Charrat , on engagerait éventuellement des jeunes
filles comme aides aux contrôleurs .

Journée du fromager suisse
à l'Exposition nationale d'agriculture à Lucerne,

le mardi 21 septembre
Nous avons l'avantage d'informer les intéressés que

l'Exposition nationale suisse d'agriculture organise à Lu-
cerne une journée en l'honneur du fromager suisse. La
Station cantonale d'industrie laitière à Châteauneuf in-
vite les fromagers à participer nombreux à cette jou rnée.
Si le nombre d'inscriptions est suffisant , nous organisons
le déplacement en car (coût du déplacement : environ
20 francs).

Nous prions les intéressés de s'annoncer immédiate-'
ment (samedi 18 au plus tard) à la Station cantonale
d'industrie laitière, à Châteauneuf. Tél. 027 / 2 15 40.

Station cantonale d'industri e laitière.
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Les accidents
— Une voiture conduite par M. B. Knusel , de Re-

nens, est entrée en collision , à Saint-Maurice , avec un
cycbste, M. Alexis Werlen. Celui-ci a été relevé avec
une fracture du fémur et conduit à la clinique de Saint-
Amé.

— A Vérossaz, Mme Zermatten , buraliste postale , a
fait une mauvaise chute lors d'une tournée quotidienne
et s'est cassée la jambe gauche. Elle a été transportée
da ns un établissement hospitalier de Saint-Maurice.

— A Loèche-Ville, deux motocyclistes, MM. Erwin
Richard et Léo Birgisch , sont entrés en collision. Le
dernier nommé s'en tire sans mal, tandis que M. Richard
a dû être conduit à l'hôpital de Sierre, ayant subi trois
fractures du fémur et une du tibia à la même jambe.

— Par une pluie battante, un jeune homme, M. Aldo
Ambiel , montait la route entre La Souste et Loèche-
Ville, en conduisant un tracteur. Ce dernier glissa sur la
chaussée mouillée et dévala au bas des rochers qui sur-
plombent le Rhône à près de 100 mètres. Bondissant de
roc en roc, il prit feu avant de s'abîmer en marche
dans les flots du Rhône. Le conducteur avait heureuse-
ment pu s'accrocher à une touffe d'herbe , à 25 mètres
environ du point de chute.

Un quart ou un tiers de mulet
On écrit de Sion à la CPS :
« La mule à nous... » dit-on parfois aux Valaisans sous

les armes, histoire de les taquiner un brin. Effective-
ment, les mules et mulets font partie de la vie valai-
sanne, si l'on peut dire, puisqu'ils partagent la plupart
des travaux champ êtres , surtout clans les hameaux et
villages montagnards.

Sans doute, ces bonnes bêtes sont moins nombreuses
qu'autrefois. Les jeeps et tracteurs tendent à les rempla-
cer. Pas toujours avantageusement, comme on dit , et il
en est parmi nos gens qui se sont lancés imprudemment
dans des achats qui les mettent presque sur la paille.
La motorisation est intéressante, certes , mais il importe
qu 'elle couvre ses frais, ce qui n 'est pas toujours le cas
dans les régions alpestres pauvres en agriculture et en
charrois divers. Les mulets restent tout de même à
l'honneur dans beaucoup de localités des hautes vallées,
même si elles sont desservies par des routes accessibles
aux moteurs. Us font peut-être l'effet d'anachronismes
au milieu de l'envahisement progressif des voitures et
des camions . N'empêche que nos petits paysans tiennent
à leurs montures et que ce n'est qu'à la dernière extré-
mité qu 'ils consentent à s'en dessaisir.

Ce qui fait qu on rencontre encore communément des
mulets relevant de plusieurs propriétaires. Ce qui est en
réalité une des formes de la sagesse.. A quoi bon , en
effe t, garder à l'écurie une bête de somme qu 'on n 'em-
ploierait qu 'une, deux ou trois fois par semaine ? Le
fourrage est précieux est rare ; il faut le réserver aux
bovidés, aux chèvres. Dès lors il est facile de conce-
voir que plusieurs familles s'entendent pour acquérir
et entretenir un mulet. La répartition des « journées de
mulet » se fait selon les besoins particuliers. Ce qui a
créé des demi, tiers et quart , selon qu'on occupe la bête
trois, deux ou environ un jour par semaine. Notre ani-
mal connaît de cette façon plusieurs étables et se nour-
rit à des crèches diverses. Sans cloute doit-il apprécier
ces changements de menus ?

On a fait assez souvent des gorges chaudes de cette
coutume d'utiliser un mulet à tour de rôle et l'on a dit
qu'il arrivait parfois qu'on « oubliait » les repas de la
bête la veille du jour où un co-propriétaire voulait s'en
servir. C'est de la pure calomnie. Nos paysans sont très
attachés à leurs montures ; ils apprécient comme il se
doit les services qu 'elles sont appelées à leur rendre. Ce
serait au reste au rebours de leurs intérêts bien compris
de se comporter autrement.

Cours de vinification
Un cours gratuit de vinification (traitement de la ven

dange et des moûts) aura lieu dans les locaux des Sta
tions fédérales d'essais agricoles, à Lausanne (Monta
gibert) : le jeudi 30 septembre 1954.

Pour tous renseignements, s'adresser aux Stations sus
mentionnées.

A LOUER
au Martinet a Martigny
Bourg, clans 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 V2 chambres,
bains , WC, cuisine, Fr.
170.— . S'adresser à Charles
Fontaine, Martinet, Marti-
gny-Bourg ou à Martigny-
Gare, à l'Epicerie de la
Gare. Tél. 026 / 6 15 39 ou
encore 027 / 2 25 14.

VAGKE
en hivernage. Bons soins
assurés. S'adresser à Mme
Céline Bruchez , à Charrat.

VACHE
printanière en hivernage
Bons soins assurés. S'adr
au journal sous R 3228.

TAUREAU
de 18 mois, bonne ascen-
dance, + 82 points , ract
d'Hérens . S'adresser à Lu-
cien Moret, Ravoire.

Programme des concours
de la race d'Hérens 1954

(pour le Valais romand)
2 octobre : Finhaut , 09.00 ; Trient , 14.00 ; St-Luc,

10.30 ; Chandolin, il3,30.
6 octobre : Charrat, O9.30I ; (Martigny-Ville, 14.30.
7 octobre : Lens, 09.00 ; Chermignon , 14.00.
8 octobre : Liddes, 09.45 ; Moay, 11.00 ; La Duay,

14.30.
11 octobre : Vollèges, 09.00 ; Levron, 09.15 ; Sem-

branoher , 13.30.
12 octobre : Isérables, 09.00 ; Saxon, 14.00.
13 octobre : Enseigne, 08.30 ; Les Haudères , 11.00 ;

St-Martin , 11.30.
14 octobre : Châteauneuf , 09.30 ; Fey, 14.00.
15 octobre : Veysonnaz, 09.00 ; Haute^Nenclaz, 09.45;

Basse-Nendaz, 14.00 : Bovernier, 08.45 ; Martigny-
Combe, 10.30 ; Ravoire, 14.30.

16 octobre : St-Jean , 09.30 ; Grimentz, 09.30 ; Ayer,
14.00.

18 octobre : Médières, 09.30 ; Verbier, 09.30 ; Châ-
ble, 13.30 ; Saillon, 09.00 ; Fully, 14.00.

19 octobre : Randogne, 09.00 ; Mollens, 13.30 ; Hé-
rémenee, 09.30 ; Vex, 14,00.

23 octobre : iCatogne, 09.30 ; Ferre.t , 11.00 ; Somla-
iproz, 13.30 ; Orsières, 15.00 ; Montagnon , 08.30 ; Ley-
tron, 10.00.

25 octobre : Sarreyer, 09.00 ; Lourtier , 09.00 ; Ver-
segères, 13.00.

26 octobre : Chalais, 09.30 ; Chippis, 14.00 ; Nax,
09.00 ; Bramois , 14.00.

27 octobre : Chamoson, 09.00 ; Riddes, 14.00 ; Les
Agettes, 09.30 ; Salins, 14.00.

28 octobre : Arbaz, 09.00 ; Grimisua t, 14.00 ; Sion ,
09.00 ; Savièse, 14.00.

29 octobre : Aven-Conthey, 08-30 ; Conthey-Bourg,
14.00.

30 octobre : Ardon , 09.00 ; Vétroz , 14.00 ; St-
Léonard, 09.00 ; Grône, 14.00.

2 novembre : Venthône, 09.30 ; Miège, 13.30.
20-22 octobre, Sion : marché-concours de taureaux.

Programme des concours
de la race tachetée rouge 1954

7 octobre : Champéry, 09.00 ; Val d'Illiez , 13.45.
8 octobre : Orsières, 09.30 ; Bourg-,St-Pierre, 09.30 ;

Liddes, 14.00.
9 octobre : Mex , 09.30 ; St-Maurice, 14.00.
11 octobre. : Vérossaz, 09.45 ; Monthey, 14.15.
14 octobre : Salvan, 09.00 ; Dorénaz, 14.O0.
15 octobre : Illarsaz, 09.30 ; Les Evouettes , 14.00.
16 octobre : Collombey, 09.30 ; Troistorrents , 14.15.
18 octobre;: Les Barges, 09.30 ; Vouvry, 14.00 ;

Miex, 14.30.
.19 octobre : Châteauneuf , 09.30 ; Vernayaz, 14.00.
¦30 octobre : iCollongcs, 09.30 ; Evionnaz , 14.00.
Concours de taureaux : Monthev, le 12 octobre, à

09J30.

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

CERCUEILS - COURONNES |
POMPES FUNEBRES" CATHOLIQUES DE GENEVE ï i

Sion s Mariéthod O., Vve . tél. 2 17 71 \i
Martigny i Moulinet M » 617 15 i !
Fully :  Taramarcaz R. . . . > 6 30 32 1
Sierre : Caloz Ed > 5 10 21 N
Montana : Kittel Jos » 5 22 36 U
Monthey : Galletti Adrien . . .  > 4 23 51 !

Orsières : Troillet Fernand . . > 6 81 20 1
Le Châble : Lugon G > 6 31 83 |
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Leytron
ECLIPSE DE LUNE. — Les personnes désireuses de

contempler un phénomène sensationnel sont conviées à
se rendre, le samedi 18 septembre, veille du Jeûne fé-
déral , à Leytron. En effet , la lune entrera dans l'ombre
aux environs de 20 heures, pour en ressortir que tard
dans la nuit. Quelle aubaine pour les amoureux ?

Pour agrémenter ces heures d'attente, le Football-
Club loca l organise un grand bal à la salle de la coo-
pérative , conduit par le fameux orchestre du Moulin
Rouge, qui certainement saura faire revivre l'ambiance
de Tous-Vents.

Puisqu 'aucun match n'est prévu pour le lendemain,
les sportifs pourront s'en donner à cœur joie, sans
crainte de se fatiguer . Les étincelles ja illiront des flacons
pétillant , et... miracle... malgré l'éclipsé, le soleil brillera
dans les cœurs.

Tous à Leytron samedi soir, il sera assez tant de jeû-
ner le dimanche. Le comité.

Erratum
La chute d'une ligne a rendu incompréhensible notre

information, mardi, concernant l'assemblée des éditeurs
valaisans de journaux. C'est M. Guy Gessler qui est
leur président et non pas M. Joumot comme l'entre-
filet semblait le laisser croire.

Vers un téléphérique Dorénaz-Allesse
Les électeurs de la commune de Dorénaz viennent

de se prononcer à l'unanimité moins quatre voix pour
la construction d'un téléphérique reliant Dorénaz aux
hameaux montagnards d'Âlesse-Champex. La Bourgeoi-
sie de Dorénaz a engagé ses avoirs, jusqu 'à concurrence
de 80 000 francs , pour la réalisation de cette œuvre. La
commune va maintenant solliciter les subsides du can-
ton et de la Confédération.

Un service d'avions en Valais
Grâce à l'initiative du président de la Société des

télésièges de Verbier, M. Rodolphe Tissières, préfet du
district de Martigny, un service d'avion va être créé à
Verbier. Une piste d'atterrissage va être aménagée près
de la Croix des Ruinettes. La section de 1 ̂Aéro-Club
suisse du Valais mettra à disposition des organisateurs
l'avion clu pilote Geiger une ou deux fois par semaine.

Des vols de passagers pourront avoir lieu régulière-
ment par Zermatt et les Alpes valaisannes.

Au Comptoir suisse
Maxim S.A., Aarau
Halle 1 - Stand N» 33

Un des plus beaux stands du Comptoir suisse à Lau-
sanne est sans nul doute celui de Maxim S.A., Aarau.

Les superbes potagers électriques de ménage dont
l'équipement est de plus en plus raffiné font envie aux
futures maîtresses de maison.

Les boilers ronds ou d'angle ou à poser isolément
complètent heureusement l'installation. Si vous cons-
truisez, ne manquez pas d'admirer le bloc-évier avec
boiler encastré.

Les radiateurs de différents modèles exposés, dans des
teintes agréables, annoncent déjà l'automne et les soirées
fraîches.

La gamme des petits appareils tels que fers à repas-
ser normaux et réglables, bouilloires , grille-pain, fer à
bricelets , plongeurs, chauffe-plats, etc., prouvent une
fois de plus que nous ne pouvons bientôt plus nous pas-
ser de ces auxiliaires si précieux.

Quant aux appareils de grandes cuisines, ils laissent
vraiment une impression de puissance devant résister
aux célèbres « coups de feu » de l'hôtellerie .

En quittant ce stand, on est persuadé que la maison
Maxim S.A. est en tête des fabriques de la branche et
qu 'elle fait honneur à la qualité et à la précision du
travail suisse.



VALAIS
Un géomètre fait une chute mortelle

de 100 mètres
Un géomètre du 'bureau technique Miugnier, à Sion.

M. Jean-Paul Freindel , travaillait à des mesurages dans
la région ide Zeuzier ('Rawyl) où sont actuellement en
chantier les travaux préparatoires à la construction du
barrage de la Lienne. iM. Freindel montait un sentiei
escarpé en se tenant à une corde fixe . Au moment où
le passait au-dessus d'une pente à pic, il heurta le
rocher avec son coude. La douleur lui fit lâcher la
corde. Le malheureux glissa et tomba dans le vide, fai-
sant une chute de 100 mètres et se tuant sur le coup.

Il était âgé de 25 ans, céliba taire, originaire dt
Hapsheim (Alsace).

Ayent
Mgr. ADAM AU BARRAGE DU ZEUZIER. - Mer-
credi, Mgr. Adaim,, évêque du diocèse, a béni les tra-
vaux du barrage du Zeuzier, sur les chantiers, de la
'Lienne, mieux connus du public sous le nom de bar-
rage du Rawyl.

La fanfare id'Ayent, « L'Echo du Rawyl », sous la
baguette de son directeur (M. Joseph Blanc, agrémenta
cette cérémonie émouvante par l'exécution de quelques
morceaux de son répertoire, briilamiment enlevés, et
se (produisit encore durant le banq uet avec le même
succès. Des paroles très cordia les furent échangées
entre les autorités coimimumales id'Ayent, par son distin-
gué président Me Travelletti et MM. Anthamatten,
conseiller d'Eta t, de Torrenté, préfet de Sion, Philippi n ,
secrétaire de Suissélectra, etc.

La Creusaz
MATCH AUX QUILLES LES MARECOTTES-GE-
NEVE CAROUGE. - Le club « La Loque » des. Maré-
cottes-Salvan a eu l'heureuse idée d'inviter le club des
Carougeois de Genève à venir à la Creusaz pour y
disputer un match amical.

Ces sympathiques Genevois dont neuf sur les dix
sont des Suisses allemands sont arrivés déjà le samedi.

La phiie du dimanche ayant empêché le match à la
Greusaz, les deux équipes se rendirent à Martigny, au
café de l'Avenue où les Carougeois l'emportèrent par
21 quilles et ce résultat fut obtenu sans entraînement.

jCe qui est à signaler, c'est le joli geste du président
de la Fédération romande de quilles (qui , quoique
écœuré par le mauvais temps à 1800 m.) a fait un
petit discours en remettant au club montagnard « La
Loque », une jolie charme en bois, dédicacée « En sou-
venir des (Carougeois ». Le club montagnard a com-
pris l'amitié de ce club carougeois et me peut que lui
dire merci et à la revanche, à Genève, cet automne.

®
KH3Ue Congrès des Jeunesses radicales 1
valaisannes I
SEMBRANCHER 26 septembre 1954 §

£ Orateurs : nos Autorités ® Participation de plusieurs fanfares @ |";̂ |
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HÉ|||̂  Sion
Au « Chœur de Dames »

Mercredi soir , les membres du « Chœur de Dames »
réunies en assemblée générale ont procédé, au cours
de la séance administrative, à l'élection du comité que
présidera Mme Louise .Haumiïller̂ Gay, laquelle avait
rempli ces fonctions intérimaires, depuis la démission
de Mme Jane Baechiler , à la satisfaction générale. M.
Harry-Pierre Moreillon assumera comme par le passé
la direction musicale de. la société.

Les questions administratives étant liquidées, la so-
ciété va reprendre ses répétitions hebdomadaires mer-
credi prochain 22 septembre. Les dames et demoiselles
douées pour le chant et qui désireraient faire partie
du Chœur de dames, peuvent s'inscrire auprès des
membres du comité ou de son directeur. Elles seront
les bienvenues.

Bon travail , Mesdames, et bonne chance !

A la cour de l'école primaire des filles
La cour de l'école primaire des filles attendait depuis

plusieurs années d'être revêtue d'une couche de gou-
dron. C'est chose faite maintenant et il convient de
remercier très, chaleureusement l'administration com-
munale pour cette réalisation. Elle vient à son heure et
a été saluée avec satisfaction par tous les bénéficiaires,
car elle répond aux problèmes de l'hygiène et du pro-
grès social.

Vernayaz
DECES. — Demain samedi sera ensevelie Mme Ange-
line Frapolli , décédée à l'âge de 68 ans. La défunte
avait été, durant de longues années, tenancière de
l'hôtel de Salanfe puis de celui1 du pont de Gueuroz.

Nos condoléances à ses proches.

Mort tragique d'un ouvrier
Un terrible accident est survenu, hier jeudi, près de

l'usine électrique de Chandoline à Sion, où arrivent
les trains de ciment pour la Grand Dixence. Un ou-
vrier de l'EOS, M. Joseph Vianin, se trouvait sur un
wagon, lorsqu'il perdi t l'équilibre et tomba entre le
véhicule et le parapet. Horriblement blessé, le mal-
heureux fut  immédiatement transporté à l'hôpital de
Sion où il devait décéder peu' après des suites d'une
fracture du crâne et de lésions internes. Originaire du
val d'Anniviers, M. Vianin était domicilié à Sierre . 11
était âgé de 41. ans, marié et père de famille.

vendredi 17 septembre < ¦ ( jusqu 'au 23. Tous JB^?*" Pour la 1" lois  en VALAIS
les soirs à 20 h. 30. Dimanche 2 matinées :
14 h. 30 et 17 h. Dimanche, à 17 h. matinée «__^ i-> i o« r • i
spéciale pour enfants dès 12 ans (prix Fr. 2.- 3̂  Pour « 3e fois seulement en
et 2.50). Accompagnants prix officiels. Suisse romande
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UTUNIQUf
D'après le roman célèbre de LLOYD C. DOUGLAS — En technicolor — Parlé français

• 

Attention ! Retenez vos places à l'avance et pour toutes les séances. Ne
venez pas à Martigny sans, avoir pris cette précaution. LE SPECTACLE COM-
MENCE A L'HEURE. Location ouverte au Corso, tous les jours dès 17 h., tél.

PriX impOSéS par la CENTURY FOX FILM :
3e Fr. 2.- ; 2e Fr. 2.50 ; 1" Fr. 3.- ; gai. Fr. 4.-

APPARTEMENT
confortable et bien situe.
Trois chambres, cuisine et
salle de bain. Libre de
suite. S'adr. au Domaine de
la Printanière, L. Neury-
ChevaUey. Saxon, télépho-
ne 026/6 23 15.

Œelko
@œaM&m

Jawa 250
GZ 125

BSA 500
Universal 580
Side-car Royal-

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

A vendre

camion
Opel-Blitz, charge utile I
t. %, châssis long, pont
tôle, modèle 1954. Roul é
13,000 km.

Ecrire au journal sous R
3236.

Terrain
à vendre à Martigny-Ville.
parcelle de terrain poui
villa, situation de tout re-
pos. S'adr. par écrit sou.-
R 3233 au journal « Le
Rhône », Martigny.

A VENDRE
cause départ :

1 divan, crin animal, 1 W
place ;

1 buffe t de cuisine ;
1 potager, avec récupéra-

teur, plaq ues chauff. ;
Tapis, lustres, duvets, cou-
vertures, outils de jardin ,
beaucs sacs.
Tél. 61950, Martigny-Ville



Dès ce soir :
UN FILM aussi BOULEVERSANT que le secret qu 'il révèle !

E LE GRAND SECRET — 3_£ 3_£

qui fut réellement

Dans nos écoles communales
Mercredi 15 septembre c'était jour de rentrée des

classes primaires de Martigny-Ville et de La Bàtiaz.
Quatre cent vingt-cinq élèves se sont présentés et ont

été répartis en douze classes dont cinq de garçons, qua-
tre de filles et trois mixtes .

Pour faire face à l'accroissement sans cesse de tout ce
petit monde la commission scolaire, présidée par M.
Roger Moret , horloger, et composée de Mme Fernand
Germanier, de MM. le Rd prieur Pignat, Pierre Crettex,
conseiller, Victor Dupuis et Pierre Veuthey, a engagé un
nouveau maître : M. Maurice Coquoz, de Salvan, mais
domicilié à Martigny. La commission a, de plus, engagé
à titre définitif Mlle Marie-Louise Pommaz qui fonction-
nait l'année dernière comme remplaçante.

Les chiffres cités ci-dessus ne comprennent pas les
deux classes de l'école secondaire communale de qua-
rante-neuf élèves dirigés par les professeurs Denis
Puippe et Bruno Roth.

La commission scolaire nommée pour cette école est
composée de MM, Edouard Morand , conseiller, prési-
dent , Rd prieur Pigna t, Pierre Closuit, vice-président et
Henri Chappa z, conseiller.

Sortie surprise du Moto-Club de Martigny
Dimanche matin 12 septembre , par un temps encore

clément, trente-cinq participants se présentèrent pour
la course surprise organisée par le Moto-Club de Mar-
tigny.

Des 8 heures du matin, chaque motard prenait le
départ de deux en deux minutes d'intervalle en course
de régularité pour se rendre à Savièse où nous atten-
dait notre ami Roten. Parcours très intéressant vu la
vitesse horaire calculée très bas, qui pour une foi» nous
permettait d'avoir l'œil sur le compteur et surtout sur le
paysage si joli en ce moment.

Après le passage des derniers concurrents les chrono-
métreurs se mirent au « boulot » et nous enregistrions
avec plaisir de magnifiques résultats :

1. Robert Farquet, — 2 secondes que le temps prévu ;
2. Ch. Kunz, + 8 secondes ;
3. Charles Fontaine, — 10 secondes ;
4. René Schlotz, -f- 32 secondes ;
5. Willy Koller, -f- 33 secondes.
Midi. La pluie est de la partie, mais de la cuisine

nous parvient une délicieuse odeur de fromage, si bien
que personne ne se fait prier pour se mettre à table.
Pensez ! Une bonne raclette de chez nous. Bientôt les
fourchettes sont en action et les « coches » s'accumulent.

— J'arrive à 14, me disent certains convives, je dois
arrêter , le service est trop rapide et ne peux plus suivre.

Bravo à la maman Roten et à ses enfants, le service
était effectivement impeccable et rapide et merci surtout
pour là surprise (verrée à la cave).

Après midi. Il pleut toujours, heureusement nous bé-
néficions d'un local assez grand qui nous permet d'ap-
précier les plaisanteries de nos deux boute-en-train René
Cretton et Robert Bassi. Merci à ces deux membres et
à ceux que j'oublie qui ont su nous faire passer agréa-
blement l'après-midi.

Pour tous les participants, ce fut une journée magni
fique, et les absents ont eu tort. Kz.

Tir de clôture
La Société de tir de Martigny organise, comme cha-

que année, son traditionnel tir de clôture le dimanche
26 septembre de 8 à 12 heures et de 13 h. 30 à 17 heu-
res. Plusieurs cibles sont prévues à 300 et 50 mètres,
entre autres celles « Souper » et « Fromage de Bagnes ».
La cible « Société » servira pour le classement des mem-
bres de la société. S.

Vespa-Club Martigny
Nous rappelons aux membres notre sortie à Mauvoi-

sin , dimanche le 19 septembre. La visite du barrage
avec guide nous est accordée. Ne pas oublier son pique-
nique et 8 h. 40 l'heure du départ, place Centrale, près
du kiosque. Kz.

Nouvelle heure de fermeture
des magasins

Suivant l'exemple de la plupart des villes suisses, la
quasi totalité des magasins de Martigny-Ville, y compris
les boucheries , mais à l'exception des autres commerces
de l'alimentation fermeront à 18 h. 30 au lieu de
19 heures. Ce nouvel horaire entrera en vigueur lundi
20 septembre. La fermeture du samedi est maintenue à
17 h. 30. Société des arts , mortiers et commerçants. (R 3238)

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

Pour vos bas, Madame

yQStyj \_, |e spéciaIiste du bas
Aubert. av. de la Gare , Martigny .

Mmà Martigny
Echos !... de la mode

La foule des grands soirs se pressait mardi au Casino
Etoile de Martigny où avait lieu la présentation de
collection de la Maison Addy-Damay, Atelier valaisan.

Commentée par le spirituel Joé Macciachini, de
Royal Paladium, Ltd, cette manifestation fut des plus
réussies.

Dans un cadre simple mais sympathique (décorateur
M. Ulrich) les modèles présentés obtinrent la faveur
d'un public qui applaudit chaleureusement les jolis man-
nequins venus des bords de la Limmat !

Les modèles coupés dans les nouveaux et fameux
tissus valaisans remportèrent bien des suffrages.

Les blouses, les pull-overs aussi étaient parfaits. On
parle beaucoup de certaines robes... « Sestriéra » d'un
bleu enchanteur, porté par la belle et souriante Joyce,
« Rumba », « Villa d'Esté»...

Les charmants ensembles de lingerie eurent aussi leur
instant de gloire : « Crépuscule » et le lilial « Baisse un
peu l'abat-jour » porté par la blonde Suzy.

Nous sommes persuadés que dans notre belle contrée,
'toutes les femmes seront très élégantes cette saison !

Nous remercions . Mme Charles Addy-Damay pour
sa charmante soirée ; nous sommes heureux de son suc-
cès et lui disons : A quand le prochain défilé ? Eve.

En route pour la Corée
Nous apprenons avec plaisir que dans la délégation de

la Croix-Rouge partie récemment pour la Corée, se trou-
ve une infirmière valaisanne, Mite Jeanne Mathey, de
Martigny-Bourg. La durée de cette mission est de seize
mois.

Nos vœux l'accompagnent dans cette noble tâche.

Ecole de musique de l'Harmonie municipale
Appel aux parents

L'Ecole de musique de l'Harmonie municipale de
Martigny, sous la. direction musicale de M. le professeur
Jean Novi et sous la direction administrative de M. Mar-
cel Glassey, vice-président de la société, reprendra son
activité la semaine prochaine.

Les jeunes gens qui ont suivi les cours l'an dernier se-
ront convoqués individuellement et se remettront à l'ou-
vrage immédiatement.

Nous lançons en outre un vibrant appel aux jeunes
garçons que la musique intéresse et surtout à leurs pa-
rents pour que cette Ecole de musique voie grossir ses
rangs par l'arrivée d'éléments nouveaux. La relève doit
être assurée clans notre Harmonie municipale, actuelle-
ment sur le chemin du progrès grâce aux talents de son
chef distingué.

Nous avons besoin pour cela non seulement du pré-
cieux appui financier de la population, mais aussi de jeu-
nes musiciens.

Cet appel doit paraître d'autant plus alléchant que
l'Harmonie municipale donne aux jeunes gens l'occasion
de s'initier à la musique gratuitement, en mettant à leur
disposition les instruments, le matériel musical et sur-
tout un professeur émérite qui , à Vevey, en dirigeant le
Corps de musique des Cadets, a acquis pendant une
génération une grande expérience de la jeunesse.

Parents, inscrivez donc vos jeunes garçons à notre
Ecole de musique. Age minimum : onze ans.

Inscriptions auprès de M. Marcel Glassey (avenue des
Acacias), de M. le professeur Jean Novi (immeuble
« Forclaz », avenue de la Gare) ou du président de la
société, M. Edouard Morand, pour le mardi 21 septem-
bre. Le comité.

A propos du « cinémascope »
Le premier film en « cinémascope », LA TUNIQUE,

d'après l'invention du professeur Chrétien présente au
spectateur un champ de vision double, alors que le for-
mat dit « panorami que » est un simple agrandissement
de l'image.

Les princi paux avantages du « cinémascope » sont :
... le spectateur n'est pas obligé de porter des lunettes ;
... pour la première fois , il a une vision qui couvre
complètement son champ de vision ;
... cette vision lui donne l'impression qu 'il participe à
l'action.

Classe 1904 Martigny et environs
Course en Bourgogne. Il reste encore quelques places.
Se renseigner auprès de Roland Métrai, Martigny-

Excursions , tél. 6 10 71. (R 3235;

Blouses et jupes
Ik'Ues BLOUSES popeline, manches trois quarts. Nouvelles
rayures automne. JUPES lainage depuis Fr. 17.90.

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

SPECTACLES
Cinéma Etoile, Martigny

Un tout grand film américain, LE GRAND SECRET.
Le cinéma Etoile a l'honneur de vous présenter cette

semaine l'un des films les plus émouvants et les plus
dramatiques depuis des années ! Un récit authentique
du destin du colonel Tibbets , dont la mission, le « grand
secret », lui enleva tout — amis, famille et même la foi
en lui-même.

Rien d'inventé, mais des faits authentiques, tels qu'au-
cun roman d'aventures n'aurait pu les imaginer ! et pour-
tant une magnifique histoire d'amour avec deux tout
grands acteurs, Robert Taylor et Eleanor Parker.

Dimanche 19, à 17 heures, dernière séance : PLUME
AU VENT, avec Georges Guétary et Carmen Sevilla .

La Tunique ! La Tunique ! La Tunique !
C'est ce soir, vendredi 17 septembre, que sera pré-

senté, en grande première, au cinéma CORSO à Marti-
gny, le premier film en cinémascope, technicolor, parlé
français : LA TUNIQUE.

Ce soir commence ainsi à Martigny une nouvelle ère
du cinéma ! écran géant , relief et sans lunettes.

Communications importantes :
Le spectacle commence aux heures indiquées. S.V.P.

pas de retardataires.
Le film sera présenté du vendredi 17 au 23 septem-

bre. Tous les soirs à 20 h. 30. Dimanche deux matinées :
14 h. 30 et 17 heures. (A 17 heures dimanche, matinée
spéciale pour enfants dès douze ans aux prix imposés
de 2 francs et 2 fr. 50 ; accompagnés prix normaux.)

Location ouverte tous les jours, et pour toutes les
séances, dès 17 heures au Corso , tél. 6 16 22. Prix im-
posés par la Century FoxrFilm : 2 fr., 2 fr. 50, 3 fr. et
4 fr.

Ne venez pas à Martigny sans avoir réservés vos
places.

Cinéma REX Saxon
Vendredi 17 septembre : PLUME AU VENT.
Samedi et dimanche 19 septembre le chef-d'œuvre de

Franz Lehar : LE PAYS DU SOURIRE, en couleurs.
L'énorme succès des plus grands théâtres du monde
revit à l'écran avec Martha Eggerth et Jean Kiepura .

Cette super-production a été réalisée dans les jard ins
princiers du Siam, dans le luxe prodigieux des palais de
Bangkok.

FULLY — Ciné Michel
Dimanche à 17 heures, pour enfants, ÇA C'EST DU

CINEMA, avec Laurel et Hardy.
Dès ce soir, LES DEUX GOSSES, nouvelle version

d'un romand à grand succès.
(Dimanche Jeune Fédéral , séance à 14 h. 30 comme'

d'habitude.)
ARDON — Cinéma

LES MIRACLES N'ONT LIEU QU'UNE FOIS. -
Un grand amour naît et... c'est la guerre, l'occupation ,
les camp de prisonniers, etc. Que devient cet amour
dans la tourmente ? C'est Alida Valli et Jean Marais
qui vous le diront d'une façon si troublante que vous
croiriez à une réédition du « Pont de Waterlo ».

Samedi-dimanche. 20 h. 45.

ONDES ROMANDES
(Extrait de Radio-Télévision)

SAMEDI : 7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour. 7.15 Infor-
rriations. 7.20 Premiers propos ct petit concert matinal. 11.00
Emission d'ensemble. 12.15 Variétés populaires. 12.30 Chœur
de . Romandie. 12.45 Informations. 12.55 En fanfare. 13.15
Vient de paraître. 13.30 Plaisirs de longue durée. 14.00 Le Ma-
gazine de la télévision. 14.20 Les enregistrements nouveaux.
15.25 Orcbes tres de musique légère. 16.00 Pour les amateur.;
de jazz authentique. 16.30 Swing-sérénade. 17.00 Moments mu-
sicaux. 17.15 Reportage d'un match international de football.
18.10 Disques. .18.15 Club des amis de Radio Lausanne. 18.45
Le courrier du secours aux enfants. 18.50 Valse des fleurs.
18.55 Le micro dans la vie. 19.15 Informations. 19.25 Le miroir
du temps. 19.45 Disque. 19.50 Le quart d'heure vaudois. 20.10
Le pont de danse. 20.20 Ultra-secret. 21.10 Radio-variétés.
21.50 Capitaine Tempête.. 22.30 Informations. 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. 11.10 Orgel-BuchU'in, J.-S. Bach. 11.30 Le
disque préféré de l'auditeur. 12.15 Problèmes de la vie rurale.
12.45 Informations. 12.55 Le disque préféré de l'auditeur. 14.00
Max Sehônherr et son orchestre viennois. 14.15 Reportage. 15.10
Disques. 15.20 Le roi David. 16.40 Méditation pour le Jeûne
fédéral. 17.10 L'heure musicaile. 18.00 Lé chœur de J.-S. Bach.
18.15 Le courrier protestant. 18.35 L'émission catholique. 18.45
Concerto de Corelli. 19.00 Disques. 19.15 Informations 19.25
Le monde cette quinzaine. 19.50 Les entretiens de Radio-Lau-
sanne. 20.20 Musique sur les oncles. 20.20 L'an ge Dudule. 21.40
Concert. 22.30 Informations. 22.35 Pour le soir du Jeûne.

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 Daphnis et Chloé. 12. 15 Patrik Elkan
et son septuor mélodique. 12.30 André KosteLanetz et son or-
chestre. 12.45 Informations. 12.55 Le Quatuor Harold Smart.
13.00 De tout et de rien. 13.10 Le catalogue des nouveautés.
13.20 Sonate de Darius Milhttud. 13.45 Symphonie en do ma-
jeur, de Georges Bizet. 16.30 Musique symphonique. 17.00 La
rencontre des isolés. 17.20 Quatuor à cordes. 18.00 Vers les
sources du Gange. 18.15 Galerie genevoise. 18.40 Mélodies-
souvenirs. 18.50 Micro-partout. 19.15 Informations. 19.25 Ins-
tants du monde. 19.40 Au fil de l'aiguille. 20.15 La pièce du
lundi : Acier bleu. 21.15 Chanson gitane. 22.20 Les rythmes
de François Vermeille. 22.30 Informations. 22.35 L'assemblée
de l'ONU à New-York. 22.40 Chansons cachées.

MARDI : 7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour... et petit
concert. 7.15 Informations. 7.20 Propos du matin et petit concert
matinal. 11.00 Emission d'ensemble. 12.15 Les documents sono-
res. 12.30 Quart d'heure de l'accordéon. 12.45 Informations.
12.55 Vive la fantaisie. 13.30 A la Hongroise. 16.30 Huit pré-
ludes pour le piano, de Frank Martin. 16.55 Mélodies d'opé-
rettes anglo-saxonnes. 17.10 Sonate pour violoncelle et piano.
17.30 Musique de danse. 17.50 Les peuplades arborigènes de
l'Australie. 18.00 Frank Pourcel et son orchestre. 18.15 Les
mains dans les poches. 18.20 Disques. 18.30 La paille et la
poutre. 18.40 Disque. 18.45 Session des Chambres fédérales.
18.50 Le micro dans la vie. 19.05 Le tour d'Europe cycliste.
19.15 Informations. 19.25 Le miroir du temps. 19.45 Discana-
lyse. 20.30 La pièce du mard i , l'Homme que se donnait la
comédie. 22.20 Les Saisons de Glaaounov. 22.30 Informations.
22.35 Itinéraires par Emile Gardaz.

ABRICOTIERS
poiriers pommiers, pruniers , cerisiers., cognassiers,
pêchers, en hautes, 'basses et demi-tiges. Fram-
boisiers Preussen et Lloyd Georges à Fr. 50.—
le cent. Groseillers et cassis de Fr. 1.20 à 2.20
pièce . Plants de fraisiers.

Pépinières Dirren Frères T_ e ïe 17
Martigny 

La famille de Monsieur Paul DEVAUD profon-
dément touchée par la grande sympathie dont
elle a été entourée, exprime sa très vive gra-
titude à toutes les personnes qui l'ont récon-
fortée dans sa douloureuse épreuve.

Un merci tout spécial à la Section samari-
taine, à la classe 1916, et aux ouvriers de la
marbrerie.

r̂f_fl _l_k *'c '"m '*' !>'us bouleversant... le plus
J^B*

1, ~ -'- >^^_ passionnant de l'année

â
^

i*T|7j| Le grand secret
Pr!_^^V?̂ ___ ff_ -W avec Robert Taylor et Eleanor Parker.
y ^m  F JH y VJT^TW
\tt _fc___^ _lK/ Dimanche 19 à 17 h. (Dernière séance)

¦̂fl ffl ^
 ̂

PLUME AU VENT

Dimanche a 17 heures, pour enfants

^T^V Ça c'est du cinéma
fij^^^U^ ĵ fl  ̂ avec Laurel et Hardy.

g^^nrjf T̂l T̂H Dès ce

\jjg ĝifÊm Les deux gosses
^WT^"r \(PTJ nouvelle version d' un roman à gran:l

f̂lHJj  ̂ succès. (Dimanche, Jeune fédéral , séan-
^^^^^^ ce à 14 h. 30 comme d'habitude.)

^^^^^^ 
Vendredi 17

f̂fff^h Plume au vent
¦̂¦nnÉ Î Samedi 18 ct dimanche 10 :

PMI. /̂1_B___*___B_ ! IJ C chef-d'œuvre de Franz Lehar

^Q_Pw__r *"e Davs ^u sourire
^^¦Œ^r^i^  ̂ avec 

Martha Eggerth 
et Jan Kiepura

^_H _G___ ^'n ërand amour peut-il survivre par
^| Rk. delà la tourmente qui ravage le monde ?

__l_llM.__.. Les miracles
Wrrfiffq Ŵ n'ont lieu qu'une fois

NBBj OB' avec Jean Marais et Alida Valli.

^^^^^^  ̂ Samedi et dimanche, à 20 h. 45.

Les Spectacles en Valais
Mémento des 18 et 19 septembre 1954

CINEMAS
ARDON - Midi : Les miracles n'ont lieu qu'une fois
FULLY - Ciné Michel : Les deux gosses .
MARTIGNY - Etoile : Le grand secret

Corso : La tunique
MONTHEY - Monthéolo : Légion étrangère
ST-MAURICE - Roxy : Manon des sources
SAXON - Rex : Le pays du sourire
SIERRE - Casino : Les enfants de l'amour
SION - Capitale : Maternité clandestine

Lux : Stalag 17
VERNAYAZ - Cerf : Le fort invincible

LEYTRON
Grande salle de la Coopérative

Samedi 18 septembre 1954, dès 20 h.
Veille du Jeûne fédéral

s -̂
DU FOOT-BALL

Bonne musique — Cantine — Bar.

la machine à coudre avec des

nouveautés
sensationnelles

MARTIGNY-VILLE

R. WARIDEL
Avenue dm, GranrLSnint-Bemard - Tél. 6 19 20

«ngral! j Ê Jensez dès maintenant
^^^^  ̂ à vos commandes de

CHARBONS
Coke Ruhr — Anthracite 1°' choix — Bois

MAZOUT, etc

H. & L. PIOTA
MARTIGNY-BOURG Téléphone 6 12 28
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Qui ne connaît pas Petits appareils ménagers tels que fers à

la marque M A X I M  ! repasser normaux ou réglables, bouil-
loires, grille-pain, fer à bricelets, plon-

Les cuisinières électriques Maxim Jubilé geurs, chauffe-plat, etc.
ou standard ont conquis la ménagère Radiateurs électriques différents modèles
suisse ou étrangère par leur bienfacture, à haut rendement, radiateur de salle de
leur équipement des plus raffinés, leur : bain.
Forme si bien finie, sans compter la Appa reils de grandes cuisines.
fameuse p laque ultra-rap ide 18 cm 0 Appareils spéciaux pour l'industrie et
2500 watts à réglage fin et avec limi- l'artisanat.
teur de température.
Potager combiné, électricité + bois/ f  ~~^
charbon, 1 appareil idéal à la campagne. t r—<L__ - —~j^T^*"r _ ^5J ^ _-
Boilers mura ux ronds ou d'ang le — cette \ -̂ T^"7̂ ^ —^^^^**—ÎÏÏmTT oSh
dernière exécution est une exclusivité j [j—JP~  ̂ l ïtw* llwLl *&!'
Maxim —, boilers à encastrer ou à poser ^\Î__V____M»J™^<W "_/
isolément, boilers colonne. * ¦»»-.«-

Bloc évier moderne avec boiler encastré
et tous les accessoires. 

MaXlTTï S. f\. f\drdU

f  M M/f w V t s t t l  Fabriques d'appareils
/̂§gg *M<r\tÊMm thermo-électriques

RENDEZ-NOUS VISITE AU COMPTOIR SUISSE
HALLE 1 - STAND N 33

r—; "\
I 

Grâce aux connaissances acquises par 25 années de £1
pratique, la • |j

ma>
est à même de se charger des opérations de nettoyage et

teintures

les plus délicates
Instruits par l'expérience, son équipe de spécialistes

continue à assurer à tous les clients

un travail impeccable
qui a fait sa renommée

Monthey : Rue du Commence, tél. 4 25 27

Martigny : Avenue du Simplon, tél . 615 26

Sierre : Grand-Rue, téléphone 5 15 50

SJOn ! Usine Grand-Pont Elysée
2 14 64 2 1225 2 14 71

^^¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ^̂ ¦̂̂ ¦¦—— ¦¦——— ¦¦—— ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ BM!^̂

CONDUITE
INTERIEURE

à .partir de

4.800Fr. 1.UUU,"

KAS'PAR 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
Vîsp : Edmund Albrecht
Garage . Martigny : A. Mé
trailler, Garage; Monthey
F. More t, Garage du Stand

AVIS
On prendait de suite bouc
en hivernage, éventuelle-
ment achat.
S'adr. sous chiffre R 3192
au journal.

_ MEUBLES GERTSCHEN MEUBLES GERTSCHEN MEUBLES GERTSCHEN MEUBLES GERTSCHEN MEUBLES GERTSCHEN

g _____ _ |
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U y a des pays où les commerçants
indépendants ont disparu. La ména-

gère doit s'approvisionner aux centres
de distribution de l'Etat. On y fait la
queue , on est mal servi , il n 'y a pas
de choix et souvent pas de marchan-
dise du tout .
Si , chez nous, les efforts de certaines
entreprises tentaculaires pour écraser
le détaillant indé pendant aboutis-
saient , ces entreprises qui déjà consi-
dèrent la cliente comme un numéro
en prendraient encore plus à leur aise ,
limiteraient encore leur choix déjà
restreint et ne se donneraient plus
aucune peine pour bien vous servir.
Mais, a v e c  v o t r e  ap pu i , l'épicier
USEGO ne disparaîtra pas. Il conti-
nuera à vous servir aimablement, à te-
nir compte de vos désirs personnels et
à vous offrir un grand choix de mar-
chandises de première qualité. De plus ,
son adhésion à la puissante organisa-
tion d'achat USEGO lui permet de
vendre aussi bon marché et souvent
même à meilleur marché que ses puis-
sants concurrents

* 
¦
'¦:..

e. t Gigandel

Pép inières

ERNEST B0NUIH
Martigny-Ville

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

VENDEUSE:
qualifiée pour commerce d'alimentation.
Entrée à convenir. Faire offres par écrit
sous chiffre R 3225 au bureau du j ournal.

Sportifs f Lisez nos commentaires du mardi
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Assurez l'avenir de vos fils par une bonne
formation générale et agricole à

l'Ecole cantonale
d'agriculture

de Châteauneuf - Sion

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

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

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

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

Demander programme ct renseignements
à la Direction

rsi P
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"•" .-ft—. . HARLEM INCONN U
En l'espace de cinquante ans, Harlem,
le célèbre quartier nègre de New-York,
a fait des progrès plus spectaculaires
qu'aucune autre ville américaine. La ca-
pitale clu jazz, où s'entassent 375,000
habitants, se transforme actuellement en
un centre florissant du commerce et des
affaires. C'est ainsi que le revenu d'une
famille moyenne de Harlem a triplé de-
puis 1940 et que ce secteur représente
un marché annuel de plus d'un milliard
de dollars. On compte aujourd'hui 4300
entreprises dirigées par des Noirs. Telle
est la révélation étonnante que fait sur
«Harlem inconnu» un article publié par
« Sélection ».

Au début du siècle, Harlem n'était
qu'une sorte de colonie assez misérable,
en butte à la discrimination raciale. La
moitié au moins de la population était
sans travail, en raison notamment de
l'interdit qui frappait l'embauche des
nègres dans un grand nombre d'entre-
prises.

Cette situation, aujourd'hui, n'existe
plus. Bien que la question du logement, à Harlem, demeure grave, à d'autres égards les conditions de vie
sociale et économique se sont améliorées de telle sorte qu'il est devenu courant de voir, à la tête d'impor-
tantes entreprises, des directeurs noirs, chose impensable il y a seulement vingt ans. Le chômage par ail-
leurs est absolument minime et les salaires n'ont rien à envier à ceux des habitants blancs de New-York.

Harlem possède son hôpital , un établissement moderne, fondé en 1948, par un groupe de médecins et de
commerçants noirs. La même année a été créé également la première « banque noire » de l'Etat de New-
York. En décembre dernier , cette banque totalisait 3 millions de dollars en comptes d'épargne.

Les progrès ont été non moins remarquables dans le domaine de l'éducation. L'une des écoles commu-
nales de Harlem figure parmi les cinq meilleurs établissements scolaires de New-York. Jamais autant de jeu-
nes gens n'ont été inscrits dans les écoles secondaires. En outre, les universités américaines comptent aujour-
d'hui dix fois plus d'étudiants venus de Harlem qu 'elles n'en comptaient en 1940.

Grâce à la disparition progressive des barrières raciales, Harlem devient le symbole vivant de l'éman-
cipation noire.

SUISSE
Le transport des automobiles
à travers le Gothard

L'augmentation du trafic motorisé et le désir de per-
mettre à ce trafic de se maintenir à travers nos monta-
gnes même pendant l'hiver , ont fait surgir de multiples
projets de tunnels routiers. San Bemardino, Grand-Saint-
Bernard , Sanetsch, Rawyl, Gemmi, et d'autres encore,
sans parler du Mont-Blanc auquel Genève est particuliè-
rement intéressé, ont été jusqu'à présent les plus dis-
cutés. Mais il subsiste encore, au point de vue techni-
que, de nombreuses questions à élucider (notamment
laération de pareils tunnels routiers) sans compter l'as-
pect financier du problème, on peut envisager qu'il
s'écoulera encore un certain temps avant que ces pro-
jets puissent être réalisés.

Par contre, une autre idée vient d'être lancée. Il s'agi-
rait de creuser une troisième galerie à l'actuel tunnel du
Gothard, parallèle à celle qui existe déjà maintenant et
qui comporte deux voies ferrées. Cette troisième galerie,
de dimension plus réduite que l'actuelle, n'aurait qu'une
seule voie ferrée avec un croisemnt au milieu du tun-
nel. Elle serait réservée en tout premier lieu au trans-
port des automobiles à travers le Gothard.

Les CFF, même avant que cette idée ait ete lancée,
ne sont pas restés inactifs et ils se sont efforcés de
prendre des mesures en vue d'accélérer le transport des
automobiles à travers le grand tunnel alpestre. A Airolo,
comme à Goeschenen, les rampes de chargement et de
déchargement des autos seront agrandies et améliorées.

Pour se faire une juste idée de la situation, il importe
de se rendre compte que le nombre des automobiles
transportées à travers le Gothard a considérablement
augmenté depuis la fin de la guerre. En effet , si l'on
en a enregistré 9700 en 1946, le chiffre de 50 000 sera
dépassé pour 1954. Ce trafic ne se répartit pas d'une
manière égale sur plusieurs mois, mais il se concentre
en somme sur quelques jours... ceux précédant et sui-
vant les fêtes de Pâques. Pour cette année, par exemple,
on a enregistré 1000 transports de voitures à travers le
tunnel en janvier contre 22 000 en avril (Pâques) et 2100
en juillet. Un jour de faible trafic, on ne voit que 10 voi-
tures, alors que le lundi de Pâques de cette année, il a
fallu en transporter environ 2000 seulement dans la
direction Airolo-Goeschenen. On comprend que dans ces
conditions il soit difficile d'éviter certaines difficultés.
Néanmoins, les CFF s'y efforcent , il est facile de le
reconnaître.

Les billets de cinq francs vont disparaître
La Banque nationale suisse retire peu à peu de la

circulation les billets de banque de cinq francs pour
les remplacer par des écus. L'administration des PTT
doit, comme les autres caisses publiques, collaborer à
cet égard avec la Banque nationale et l'administration
fédérale des finances. Les offices PTT sont donc invités
à employer désormais pour tous les paiements plus
d'écus encore que jusquici. Les billets de cinq francs
encaissés devront en premier lieu être transmis à la
Banque nationale ou à ses correspondants.

Les billets de cinq francs seront remplacés sous peu
par des billets de dix francs .

Allemand, anglais, italien, français
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et correspondance commerciale.' Cours oraux et
par correspondance (ces derniers pour ceux qui
ne peuvent pas se déplacer) . Diplômes. Prépara-
tion aux emplois fédéraux (P.T.T., C.F.F., etc.)
34 ans d'expérience. Entrée h toute époque. Pros-
pectus gratuits.

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

es cl
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Les sept commandements
à t'mag& du f ûMwi

O :Savez-vous que vous ne devez en aucun cas vous
engager sur la chaussée avant de vous être assuré
par un regard attentif vers la gauche d'abord , la
droite ensiùte, qu'aucun véhicule n'approche ?

0 Savez-vous que vous êtes obligés d'utiliser les pas-
sages réservés aux piétons (passages cloutés ou raies
jaunes, mais que vous n'y avez aucun droit de prio-
rité ?

0 Saviez-vous que plus de la moitié des piétons qui
ont trouvé la mort accidentellement au cours de
l'année écoulée, ont été victimes de leur propre
imprudence ?

O Savez-vous. que les signaux lumineux et ceux des
agents de la circulation ne sont pas destinés exclu-
sivement aux conducteurs de véhicules, mais qu 'ils
doivent être respectés scrupuleusement par les pié-
tons ?

© Savez-vous que comme conséquence de la moto-
risation toujours plus poussée, les routes deviennent
également d'autant plus dangereuses pour les pié-
tons ? Il est donc indiqué de traverser la chaussée
sur le parcours le plus court, c'est-à-dire à angle
droit. —*

© Savez-vous que les piétons habillés de noir ou d'une
couleur sombre sont particulièrement exposés, de
nuit, SUIT les routes de campagne ?

O Savez-vous .qu'il est préférable d'utiliser le côté
gauche de la route lorsque la chaussée ne possède
pas de trottoir , surtout si vous circulez de nuit ?

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

Chariots MÂm? Téléphone 6 13 79i*naries meroz Machines agricoles
Martigny-Ville _f_^r___ ^n
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PARCS - JARDINS
Création, entretien, transformation de parcs et
jardins , pelouses, dallages, etc., aux meilleures
conditions.
Conseils et devis sans engagement par

horticulteurs-pépiniéristes Dirren
Frères, à Martigny Téléphone e ïe 17

Pour uous, madame, un auxiliaire indispensable dans le ménage !

Clarel-Practic
l'excellent produit pour la vaisselle et les nettoyages dans le
donne une eau de lavage absolument claire. Clarel-Practic nettoie parfaitement et ne laisse aucun résidu. Clarel
Practic est très économique et ménage vos mains.

nouveau tube en plastic de conception si pratique

Le cinquantième anniversaire
de la Croix d'Or valaisanne

En ce dimanche 12 septembre , Sion recevait en ses
murs, à l'occasion du cinquantième anniversaire de sa
fondation , la Croix d'Or valaisanne, comptant à l'heure
actuelle une quinzaine de sections d'adultes et autant
d'enfants.

En guise d'accueil, les écluses célestes s'ouvrirent lar-
gement, avant la grand-messe et durant toute la journée
déversèrent une pluie abondante.

Le cortège
Parti de la place de la Gare, peu après 8 h. 30, un

cortège pittoresque, agrémenté par les beaux costumes
des charmantes filles aEvolène, d'Anniviers, de Veyson-
naz, traversa la cité, aux sons entraînants des fifres et
des tambours. Les bannières des sections de Lausanne,
Sion, Granges, Sierre et Vissoie, ajoutaient une note
agreste à ce défilé martial des abstinents, souriants et
fiers d'affirmer leur idéal.

La première phase
Rassemblés dans la cour de l'Ecole des filles, nos abs-

tinents entendirent d'abord des paroles de bienvenue de
M. Loutan , président cantonal, puis reçurent les direc-
tives pour la journée, après que deux vétérans totalisant
chacun quarante-six ans d'abstinence, MM. Pierre Four-
nier de Nenda z et Dominique Barman de Vérossaz, fu-
rent félicités pour leur fidélité à l'abstinence. M. Gri-
bling, ancien président cantonal, évoqua la figure du
fondateur de la Croix d'Or valaisanne, et celle de quel-
ques pionniers du mouvement, déjà rentrés dans la mai-
son du Père.

La Sainte-Messe
Les trois cents participants à cette journée jubilaire

furent mêlés aux fidèles de la cathédrale pour l'Office
divin, qui eut lieu à 10 h. 15. S. E. Mgr Meile, évêque
de Saint-Gall et président d'honneur de la Ligue catho-
lique suisse d'abstinence, de même que S. E. Mgr
Adam, étaient présents. M. le Rd chanoine Gottsponer
officiait, tandis que le Chœur mixte, sous la direction
dl M. G. Haenni, exécutait brillamment une belle
« Messe de N.-D. de la Confiance », composée par son
directeur.

A l'Evangile, Mgr Adam rappela l'institution de l'Eu-
charistie, et précisant que si le vin est une bonne chose,
prise avec modération, il faut craindre les abus de l'al-
coolisme, pourvoyeur de larmes, de misères physiques et
morales. Il félicita les abstinents pour leur activité inlas-
sable et leur dévouement charitable, œuvre très agréable
à Dieu.

Le banquet et le dessert...
Pendant que les enfants allaient casser la croûte à

l'école des filles, les aînés se rendaient à l'Hôtel de la
Planta , où les attendait un succulent banquet de fête. Au
dessert, la Chanson valaisanne, sous la direction de M.
G. Haenni, récolta sa part de succès et fut particulière-
ment applaudie pour son geste si aimable, fort apprécié
des convives et clés invités de marque, parmi lesquels il
y a lieu de noter : NN. SS. Meile et Adam , MM. Maret ,
président de la ville, de Torrenté et de Werra , préfets
de Sion et Sierre, L. Allet et P. Delaloye, juges ins-
tructeurs de Sion et Monthey, Dr Odermatt du SAS, cha-
noine Pasdeloup, directeur de la Croix d'Or de France,
le président de la Ligue catholique suisse d'abstinence,
des délégués des sections romandes, les membres du
comité cantonal , etc.

Là séance de l'après-midi
Elle fut longue et copieusement chargée de discours,

plusieurs orateurs ayant pris la parole pour évoquer la
vie de la Croix d'Or, apporter aux successeurs du cha-
noine Jules Gross vœux, félicitations, compliments, le
tout enrobé dans une gerbe de souvenirs qu'il serait
fastidieux de développer.

Disons simplement que cette séance fut dirigée par
M. Loutan, lequel passa successivement la parole à Mgr
Adam, à MM. Maret, président de Sion, chanoine Pas-
deloup, le président de la Ligue suisse, P. Ant. Ba-
gnoud, Rd P. Paul-Marie, D. l abbé Lugon, M. le doyen
Lathion, le délégué lausannois. Tous mirent en vedette
les beautés de l'abstinence, la nécessité de poursuivre la
lutte et la campagne de pasteurisation qui a déjà donné
de si beaux résultats.

Ajoutons que des dames prirent également une part
très active à cette joute oratoire : Mme Sierro en sa qua-
lité de présidente de l'Association valaisanne des foyers
pour tous ; Mlle Carraux assistante sociale, et Mme Fau-
chère-ReviDod, d'Evolène, relevèrent le beau travail de
nos compagnes qui ont bien des atouts en main pour
préserver la fa mille et lui procurer sa part de joies légi-
times.

M. Biel, au nom de la Croix-Bleue de Sierre, exprima
aux membres de la Croix d'Or ses compliments bien sin-
cères et souhaita voir se concrétiser dans une action
commune le travail des mouvements frères dans l'abs-
tinence, lorsque celle-ci est comprise dans le sens de la
charité.

M. Gribling, termina cette rencontre par des consignes
fermes, invitant les membres à rester fidèles à leur
engagement, en coopérant avec d'autres groupements
au développement de l'idéal chrétien et charitable, en
livrant une guerre totale à tous les abus de quelque
nature qu 'ils soient.

Puis, le chant « Notre beau Valais » mit le point final
à cette journée.

Conclusions
Il est temps de mettre un terme à cette relation. Le

temps a nui quelque peu à l'ambiance de cette fête,
de même qu'un embouteillage à l'entrée à la cathédrale
a désorganisé la bonne ordonnace du cortège. D'autre
part , bon nombre de participants ont regretté que le
travail si méritoire du sympathique juge de Granges, M.
Mabillard, n'ait pas été relevé, ni que personne ne lui
ait donné la parole. Homme d'expérience, mûri par les
épreuves, sans respect humain, il aurait sans doute con-
tribué à ranimer la flamme et à susciter de nouveaux
dévouements...

Ajoutons également que la section de Granges, gui-
dée par M. Mabillard, détenait un nombre record de
participants à cette fête. Malgré cela, elle fut ignorée
par le président cantonal lorsque celui-ci salua les sec-
tions présentes au rendez-vous jubilaire !

Tournons la page I Et comme le souhaitait très spiri-
tuellement M. Maret, président de Sion , en avant vers
le centenaire I P.

Le peuple écoute avidement, les yeux élevés et la bou-
che ouverte, croit que cela lui plaî t, et à mesure qu 'il y
comprend moins, admire davantage.

(La Bruyère)
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Place Centrale

fermeture r i le 18 septembre, à 17 h. 30• • «

Nous vous demandons 3 j ours de patience

pendant lesquels nous mettrons la dernière main à l'aménagemen t
de nos nouveaux Grands Magasins

GRANDS MAGASINS M et

S. A

\Z>r MARTIGNY J

Avenue de la Gare - Avenue des Acacias
qui seront inaugurés officiellement le 23 septembre , à 14 h. 30



MÉNAGÈRE ET MAITRESSE DE MAISON

De tous les pays d'Europe, c'est en Espagne sans aucun cloute qu'on tient un ménage de la façon la moins
rationnelle. Là-bas, d'ailleurs, le temps ni la main-d'œuvre ne posent de problèmes. Il y a bien assez de
servantes et d'aides et leurs appointements sont six à dix fois plus bas que partout ailleurs sur le continent.
Ce qui fait que même des femmes de situation modeste ne s'occupent pas elles-mêmes de leur ménage. Bien
des travaux que, dans les pays clu Nord les maîtresses de maison ne dédaignent pas d'accomplir, sont consi-
dérés par l'Espagnole comme déshonorants. Il m'arriva parfois de vouloir laver moi-même ma lingerie pour
que ce fût fait soigneusement , mais la femme de chambre s'interposait avec indignation, m'expliquant que ce
n'était pas là le travail d'une « dame ». On vous considère aussi avec stupeur si vous portez vous-même vos
paquets , au lieu de les faire envoyer chez vous, comme le font les Espagnoles.

Le mode de travail irrationnel commence déjà par les achats. Ici, les ménagères ne font pas leurs em-
plettes d'alimentation comme dans la plupart des autres pays, pour une semaine ou même un mois, selon la
nature de la marchandise. Non ; on achète à l'épicerie la ration journalière, c'est-à-dire, par exemp le, 100 gr.
de farine, ldl. d'huile, 100 gr. de sucre, etc. Les fabricants eux-mêmes se sont adaptés à ce mode de faire.
Une maison de produits à laver (bien connue en Suisse) met en vente de petits paquets de poudre à lessive
nui en contiennent cinq à sept fois moins que les paquets de grandeur normale qu'on trouve dans les autres
pays.

La ménagère espagnole ne sait pour ainsi dire rien du confort moderne, ni des machines ou ustensiles
de ménage perfectionnés qui aident à gagner du temps dans les pays nordiques. Même les voitures d'en-
fants lui paraissent un luxe et la plus grande partie des mères portent, dans la rue, leur bébé sur le bras.
Leur maison est pourtant agréable, leur hospitalité plus que cordiale, et même dans les maisons locatives à
l'aspect le plus sordide, on trouve des appartements aérés et soignés, des sols dallés aux couleurs vives dans
toutes les pièces, recouverts de grands et beaux tapis. Les meubles polis et rutilants, aux multiples enjoli-
vures, les bouquets artistiquement composés, les innombrables coquillages, petites boîtes, statuettes et images
qui sont répandues ou accrochées un peu partout dans les appartements correspondent rarement au goût pra-
tique de l'homme du Nord. Et pourtant, l'étranger se sent très à l'aise dans un home espagnol.

Celui qui ne connaît le pays que superficiellement ne voit pas grande différence entre l'Espagnole et les
autres Européennes. On ne s'aperçoi t qu'après un séjour prolongé de la conception qu'elle a de son rôle
dans la famille et la société. Elle n'aspire pas à l'émancipation, elle ne prétend à aucune situation sociale,
politique ou professionnelle. Elle se concentre exclusivement sur la maison et la famille.

U serait pratiquement impensable, voir scandaleux, qu'en Espagne une femme travaille comme serveuse
dans un restaurant, un hôtel ou un tea-room. Dans les maisons d'alimentation, de tissus ou de confection, la
clientèle est servie en majeure partie par des hommes. Les sœurs garde-malades sont inconnues. Le service
des hôpitaux est assuré par du personnel masculin. Par contre, il y a maintenant passablement de femmes
célibataires qui s'orientent vers les professions commerciales.

Mais le petit employé espagnol ou le simple bourgeois ne tolérera j amais que sa femme continue à exer-
cer une profession après le mariage. Il se contentera volontiers d'une vie simple, portera des sandales de
paille au lieu de chaussures de cuir, courra sous l'averse au lieu d'acheter un parapluie, plutôt que de subir
ce déshonneur d'avoir une femme qui lui aide à gagner sa vie.

Nulle part on ne peut mieux évaluer les avantages et les désavantages que procure cette situation de la
femme qui se consacre seulement à la maison. L'Espagnole, qui est presque toujours élevée dans des cou-
vents , internats ou externats, et qui, auj ourd'hui encore, estime contraire à la bienséance (qu'elle soit mariée
ou non) le fait de sortir seule le soir, est avant tout une épouse très fidèle. Les connaisseurs des condi tions
sociales et familiales prétendent que l'Espagne est le pays où l'on trouve le plus grand nombre de mariages
heureux.

Mais l'intérê t exclusif porté à la maison entraîne aussi certains désavantages. La ménagère espagnole
qui , pendant des semaines, fait du crochet ou de merveilleuses broderies avec une patience digne d'admi-
ration, n'a aucun talent d'organisatrice, et encore moins d'initiative. Son incompétence et son manque de logi-
que se manifestent avant tout dans l'éducation des enfants. On doit constater avec étonnement que ces
derniers sont traités d'une manière défiant toute pédagogie.

Dans les pays du nord de l'Europe, par exemple, on habitue le nourrisson, dès ses premiers jours, à des
repas réguliers ; l'Espagnole, par contre, s'en remet à son humeur et au hasard. On voit des femmes, dans
les trains ou les parcs publics, allaiter encore des enfants de deux ou trois ans ; un gamin qui jouait dans
le sable se précipite soudain vers sa mère en réclamant du lait ; au bout de deux minutes, il en assez, récla-
me une banane, retourne s'amuser, et revient dix minutes après téter à nouveau. Et ça peut durer des heures,
sans que cette dernière pense même à mettre un terme au despotisme de son rejeton. S'il lui arrive de perdre
patience , elle peut devenir violente, mais au bout d'un instant elle est de nouveau prête à assouvir les
caprices de l'enfant.

Le manque d'esprit organisateur et d'initiative se fait sentir également au sein des œuvres de bienfai-
sance. On organise bien de temps en temps un bazar ou une collecte. Mais se renseigne-t-on sur les sociétés
féminines et leur activité effective, plus personne ne sait rien.

Même si, auj ourd'hui encore, on trouve un esprit conservateur dans différents pays qui considèrent
l'égalité sociale et politique de la femme comme indésirable, l'exemple de l'Espagne nous prouve que le
manque d'émancipation peut avoir bien des côtés défavorables. Gertrude.

TomaieM
... au gratin avec aubergines

750 gr. de tomates, tro is aubergines, 40 gr. de beur-
re, persil , cinq gr. d'ail. Prépa rer une purée de tomates.
Les cuire dix minutes sans eau. dans une casserole.
Passer et recueillir la purée. Faire frire dans l 'huile des
rondelles d'aubergine ayant un centimètre d'épaisseur.
Ranger dans un p lat, allant au four , une couche de
tomates, une couche d'auberg ines, en assa isonnant et
en saupo udrant chaque fois de persil et d'ail hachés.
Parsemer de beurre et g lisser au four  doux trois quarts
d'heure .

... en hors-d' œuvre
Coupez vos tomates en deux, pressez chaque moitié

pour en extraire les semences, les saupoudre r de sel f i n ,
les la isser rep oser 20 à 30 minutes ; extirpez l'eau ainsi
rendue , garnissez vos demi-tomates avec une salade
russe p réparée avec une boîte de macédoine de légu-
mes mêlée à une bonne mayonnaise aux f ines  herbes.
Un petit f i let  d'anchois roulé au sommet comp létera la
décoration.

... en hors-d' œuvre au thon
Prépare r les tomates comme ci-dessus, les garnir avec-

une boîte de miettes de thon mêlées à une bonne
mayonnaise aux f ines  herbes, décorer avec du persil
haché ct un petit mouchet de feuille de laitue.

... en hors-d'œuvre au riz
Tomates pré parée s à l'avance de la même façon.

Faire bouillir trois litres d'eau salée, y jeter quelques
poignées de riz , trié et lavé. Quand les grains sont
tendres , egoutter le riz , hacher finement deux tranches
de jambon , pré pare r une bonne sauce de salade avec
de f ines herbes. Mélanger ja mbon, riz et sauce de sala-
de et garnir vos demi-tomates ; comme décoration, un
peu de mayonnai se en tube sur le pourtour de la to-
mate.

Supprimera-t-on ta corvée
« vaisselle » ?

Cherchant un moyen d'épargner aux maîtresses de
maison la pénible corvée de la vaisselle, une entreprise
anglo-saxonne vient d'avoir cette trouvaille : inventer
des assiettes d'une matière gélatineuse que l'on peut
manger à la fin du repas en guise de dessert.

Cette invention nous semble fort baroque, mais
« toutes les idées vraiment géniales paraissent, de prime
abord, un peu absurdes », a dit un philosophe.

Pour maigrir
M. le docteur Durand , médecin attitré d'un couple

dont l'embonpoint tourne à l'obésité, essayait, l'autre
jour , de convaincre le mari :

— Pour maigrir, lui dit-il , un seul moyen existe :
l'exercice... Seid l'exercice peut éliminer la graisse su-
perflue !

L'autre hausse les épaules, sceptique :

— S'il en était ainsi , ,dit-il, ma femme, qui parle
tout le temps, n'aurait pas un double menton.

En route vers l'inconnu !
Les civils sont les premières victimes îles guerres. Le Comité
in terna  Ci nu al de la Croix-Rouge à Genève, qui , en 1864,
avait proposé une Convention pour la protection des blessés
et malades militaires , puis, en 1929, un Code des prisonniers
de guerre , a maintenant fait agréer par soixante ct un Etat-
une nouvelle Convention pour la protection des personnes
civiles. Il les assiste matériellement dans la mesure de ses
moyens. Aidez-lui à poursuivre son œuvre en répondant

généreusement à son appel annuel au peuple suisse.

_rotage au plancton
et nouilles aux algues

L exp érience audacieuse du Dr Alain Bom-
bard est encore p résente à toutes les mémoires.
Elle a attiré l'attention du p ublic sur un p ro-
blème qui , dep uis quelques années, passionne
des savants de toutes les nationalités : la valeur
nutritive des algues, dont le p lancton est le
rep résentant le p lus microscop ique.

Cette question est d'une importance capitale
p our l'avenir de la race humaine. La découverte
de nouvelles sources de nourriture peut 'seule
en e f fe t  résoudre le tragique problème de la
sous-alimentation qui se p ose à l 'échelle mon-
diale et qui ne p eut que s'aggraver dans les
années à venir — car si la population terrestre
continue à s'accro ître au rythme actuel, elle at-
teindra vers l'an 2050 le chiffre vertigineux de
7 milliards.

Or, les dernières recherches scientifiques
p rouvent que les quel que 17,000 espèces d'al-
gues qui pe up lent les océans, les lacs et les

étangs , renferment en quantité impressionnante
les p rincipaux éléments nutritifs nécessaires à
la vie : vitamines, protéines, amidon, matières
grasses.

Alors que le p ain, par exemple, ne contient
que 10 % de p rotéines, et la viande entre 15 et
25 %, la teneur en p rotéines des algues p eut
atteindre 88 %.

Les biologistes se sont donc attachés à rep ro-
duire les conditions de culture de ces p lantes
aquatiques qui se mult ip lient avec une rap idité
incroyable. .Ils estiment pouvoir dès maintenant
produire annuellement 100 tonnes d'algues à
l 'hectare , soit une p roduction moy enne de 50
tonnes de p récieuses p rotéines et de sept à huit
tonnes de matières grasses.

Les esp èces d'algues actuellement cultivées
ont la saveur de certains légumes tels que le
p otiron et le haricot en grains. Une variété
deau douce, la chlorella, constitue, paraît-il, un
excellent assaisonnement pour les noidlles... ou
les crèmes g lacées. Quant au po tage au p lanc-
ton, il est très app récié pa r les malades d'une
lép roserie du Venezuela qui, grâce à ce p lat
de résistance, ont rep ris miraculeusement du
poids et des forces.

Comment on choisit
son pseudonyme

Geneviève Bonjean dite
Geneviève Page

Née un vendredi 13, elle désirait
un pseudonyme qui n'eût que treize
lettres. Son prénom en avait déjà
neuf. Elle tourna les pages du pre-
mier livre venu pour en trouver qua-
tre autres... Mais au fait pourquoi
pas page tout simplement ?

Janine Saunier dite
Catherine Sauvage

Elle a une manière bien à elle
pour chanter et ravir son auditoire .
Catherine est le prénom qu 'elle sou-
haitait porter. Sauvage est le nom
d'amis très oliers qui avaient une
f^ î V^e. 

|
Henriette Ragon dite (

Patachou
iSon ascension fut prodigieuse. Son

nom, elle ne le choisit pas . Place du
Tertre, un de nos confrères en décida
pour elle, alors que pâtissière elle
hésitait encore à se consacrer au tour
de chant.

Der Mlkaelian dit
Jacques Hélian

Son orchestre et lui ont parcouru
le monde. Il décida de s'appeler Jac-
ques car l'idée le séduisait. Quant à
Hélian , c'est, on le voi t , une portion
de son véritable nom... légèrement
modifié.

Marie-Louise Damien dite
Damia

Une grande dame irJu music-hal l et
de la chanson. Loirs ;de ses tous dé-
buts la mode des pseudonymes était
à la suppression du prénom. De Da-
mien à Damia... Il n' y a qu 'un «A»-mien a Uaimia... Il n y a q uu n  «A». Une étude particulièrement réussie de la belle vedette Lana Tumer qui, après un

long séjour en Europe, est retournée à Hollywood. Elle a tourné pour la MGM
Béatrix Dussan dite en Itaue " La flamme et la chair » et en Hollande et en Angleterre « Voyage

_ au-delà des vivants », ce dernier ouvrage avec Clark Gable comme partenaire.Dussane
L'une de nos plus grandes dames

du Théâtre français doublée d'une ^» _*_
romancière-conférencière non moins ¦ — JL V ¦««>¦¦«§¦¦___ ifalôalA
talentueuse. Elle se contenta de met- J O 

"Umll,rC lUCfllCm
tre le nom de ses ancêtres au « fémi- ^
nin », en songeant malgré tout à M concours uatiomi f rancais du plus beau pied , h palm e a été rem-
Reiane qui , en tait , s appelait Hepis. . . __," j  nn «f 7 17 m ¦!¦ ¦ 7portée par une -\eune actrice de 20 ans, Michèle L hilippe , qui chausse
Lambros Worloo dit 'e rruméro 38. D 'ailleurs, la p lupart des actrices réputées les p lus belles

CPOI-QP"! Guétarv ont éga lement cette pointure. Citons, entre autres, Alida Valli, Jennifer
Jones, S usan Haijward , Vivien Leigh, Merle Oberon, Lana Tumer,

¦Ses admiratrices ne se comptent shalley Winters. Cécile Aubru, de taille d'ailleurs, très menue, détient
plus. Il choisit Georges car 1 idée le f e  reœrd & , e„ 

^^ _._ 35 ~ n{ _ T id Bséduisait et Guetary en hommage a , ¦ - , „,.,,. ., 7 , . j  ,, %r , ,
la célèbre plage basque où il passa , Greta Garb° et Esther Williams il leur fau t  du 41 Mais cela, comme
dit-il ses meilleures vacances.. vous avez P u 'e constater, ne les empêche pas d avoir beaucoup de

talent et d'être admirées par des foules de spectateurs, dans tous les pays.

Pas de baisers par téléphone
« Fais une bise à papa ! »
'Et la fillette de se dresser sur ses petites jambes ,

de poser ses lèvres sur le téléphone tenu par maman
et d'y envoyer un « stmack » sonore.

Cette pratique est peut-être charmante, mais elle
est sûrement dangereuse.

C'est ce que vient de découvrir le docteur londonien
Robert E. Williams qui t au cours d'une enquête gou-
vernementale, a stérilisé 153 téléphones, dont 48 de
cabines téléphoniques. Quelques heures plus tard , les
téléphones étaient démontés et transportés dans un
laboratoire aux fins d'analyses.

Sur une vingtaine d'appareils, on découvrit , localisés
sur le microphone , lès types de germes responsables
de maux de gorge ou d'empoisonnement du sang.

Certes , il est établi formellement que ces germes ne
pouvaient se transmettre pas simple inhalation mais,
par contre , l'infection est plus que probable en cas de
contact.

Moralité : si vous tenez vraiment à embrasser q uel-
qu 'un par téléphone, faites-le sans toucher la bakélite !

La peinture-portion
Une jeune starlet, richement « commanditée », s'est

rendue auprès de Picasso :
— Maître , je voudrais que vous me fassiez mon por-

trait.
Picasso sourit. Visiblement, la jeune femme ignorait

tout de l'art particulier qu 'illustre le peintre .
— Mademoisele, dit-il , je ne dis pas non, mais je

suis spécialisé dans l'abstrait.
— Oh ! dit la starlet déçue, mais alors , qui me pein-

dra le reste ?

Qu 'est-ce qu 'un véritable don? Un don en retour
duquel aucune espèce de récompense n'est attendue.

Un bon motif
Mrs Bessie Calbro, de Worcester (Massachusetts)

demande le divorce parce que son mari ne lui a jamais
permis de prendre un bain. Elle est âgée de 72 ans et
est mariée depuis 40 ans.



Un résultat sans précédent !
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...voilà ce que vous avez toujours désiré pour votre linge !

Il a fallu des années de recherches dans les laboratoires de
la Savonnerie SUNLIGHT pour aboutir à ce merveilleux
résultat. Peut-on désirer davantage pour laver son linge ?
Rien ne vaut en effet la douceur de l'eau de pluie. Voilà
pourquoi avec RADION vous obtenez le linge le plus
blanc qui soit, sans même vous exténuer au travail, tant
c'est simple et facile ! Vous ne pouvez méconnaître plus
longtemps ces grands avantages... soyez, vous aussi, de
votre temps en lavant avec RADION!
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^ _̂__P  ̂ * ^̂ __Hiii ' ^HjS
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, ^ i'̂ _ :̂'̂ ^"S>îi_ î̂ Bs^«s®iys»̂ =•aM<iU"'ar_igîfmBiW^nT'"MI ' ' w

\JFfl  ̂ «C'est tout simplement mer- I
9 "' __8I veilleilX comme le linge de- s.
$ ^__MP' vient beau blanc , souple et =

' -> ^
*<!WÊ̂  ¦ moelleux avec RADION , ^_ _ ^ _ _  

^  ̂
_ _

f ~*m doux ' comme l' eau de ST® jR SHB H ¦ ¦ _B §1—> ^ ' Pluie»décIareMlleSchaub , || d| B  ̂ S Pi 
 ̂ 1 1 i_i

une conseillère exp ér imentée  en matière de f'f jS 0B I f | 1 1 SaK
lessivage. «Rien d'étonnant , car RADION | |f | B__y j | _̂3r l a  _1
contient du savon pur. C'est toujours en- _^
core ce qu 'il y a de mei l leur  pour le linge , | Û$/ F P I  11  ̂

R I  A N Pque vous le laviez au moyen d'une chau- L f l W l »  I LU O  UlafT Il U
dière ou d'une machine à laver!»

COULEUR
à l'huile

Déchets passés au tarais,
ton gris, Fr. 1.50 le kg.,
pour baraquements.
GUALINO, couleurs, Mar-
tigny, tél. 611 45.

AGRIA
Je serais acheteur d'une
Agria avec barre de coupe.
Tél. 027 / 4 22 50.

Je cheir.ohe pour

hivernage
deux vaches vêlant en no-
vembre ou début décem-
bre . Bons soins assurés. —
S'adresser sous R 3226 au
bureau du journal .

FROMAGE
Fromage maigre a Fr. 1.50
le kg., 6 - 15 % gras à Fr.
1.90, V. gras à Fr. 2.10. Piè-
ces entières {environ 12 kg.)
ou moitiés'. - Envois contre
remboursement.
Laiterie Karthause Ittingen
près Frauenfeld (Thurgov).

YÙV >o

machine
à coudre

a pied marque «Gritsner»,
ainsi qu 'un ROUET. S'adr .
à Jean Biolaz, Les Vergers,
à 'Martigny (entre 10.30 et
12 h: et 18 et 19 h.).

Révolution dans le crédit I
Plus de mensualités à payer |f
en cas de décès du signataire, invalidité totale il

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

^̂ n̂f &a^̂ ^Ttcŝs^^^ eiposition à Bulle
SUPERBES CHAMBRES A COUCHER. Bois dur choisi, noyer ou autres, composées de : 1 armoire
(3 portes),- rayonnage à 'linge, glace et tous- accessoires , 1 coiffeuse (4 .tiroirs) avec 1 ou 3 glaces ou
coiffeuse spéciale DUpHESSE, 2 tables.de nuit, 2 lits jumeaux 95/190 ou grand lit. 120-140/190.
Depuis Fn 755.- 
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Par mois : FP, 17."

LITERIE DE QUALITE. Pour 2 lits,jumeaux 95/190 ou Ut .130-140/190 composée de : 2 sommiers
métalliques 30 ressorts', tête mobile, protège-matelas rembourré, matelas criri et laine ou à ressorts,
duveberie 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 métallique, 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 sans concurrence, des prix et facilités de payement inconnus à ce jour. Un superbe
cadeau sera offert pour chaque achat. Discrétion absolue. Livraison rapide et gratuite par camion.

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

R. Sudan, vuadens et Bulle
Téléphone 029/279 39¦ Au Mobilier Moderne

^______BI____i____.__i s

Roman d 'Henri  Ardeî

La jeune fille apparut au seuil du j ardin.
— Oh! monsieur Rozenne!... Comment,

vous n'êtes pas à Deauville ?
— J'y suis allé faire un tour et j 'en suis

revenu parce que je m'ennuyais. C'est une
cohue poussiéreuse et trop parfumée
d'odeurs multiples... Alors j'ai pensé, comme
à une oasis, au petit salon de Mme d'Hu-
mières et j'ai eu, si fort, l'envie de m'y trou-
ver que me voici !... Seulement vous sor-
tez !...

Il avait l'air si sincèrement déçu que
France se mit à rire :

— Nous sortons, en effet ; mais puisque
notre société vous paraît à ce point pré-
cieuse, car je suppose que ce n'est pas le
salon tout seul de Marguerite qui vous ten-
tait, nous vous emmènerons pour peu que
cela vous plaise... J'allais faire un peu de
musique à Marguerite et lui lire quelques
vers...

— Lui lire votre poème, n'est-ce pas ?...
— Oui...
— Ah ! quelle bonne inspira tion j'ai eue

de revenir !
Si vraiment il paraissait ravi , qu'elle en

eut au cœur une petite sensation de plaisir.
Et comme Marguerite les rejoi gnait , elle dit
gaiement :

— Chérie , voici un transfu ge de Deau-
ville !..

m

— Vous y avez vu notre colonie ? inter-
rogea Mme d'Humières.

— Parfaitement, madame. Votre mari était
un type parfait de gentleman très chic.
Quant à Mlle Colette, elle éblouissait tous
ceux qui l'apercevaient. Même l'austère
Mme Asseline était admirative et elle m'a
fait l'honneur de me confier qu 'elle ne
voyait pas, sur l'hi ppodrome, de femme
qu'on put trouver plus j olie que Mlle Co-
lette !..

Il n'ajouta pas qu 'André d'Humières était
parmi les j oueurs et que, pensant à sa j eune
femme, il avait discrètement essayé de l'en-
traîner , mais sans succès... Et pas davantage,
il ne dit que s'il était si vite revenu , c'est
que France Danestal n'était pas à Deau-
ville... Soudain, il avait eu la pensée tenta-
trice que ce serait charmant , une causerie
avec elle dans Villers déserté ; et aussitôt , il
s'était j eté clans le premier train qui remon-
tait vers la petite plage, certain de trouver
la jeune fille chez Mme d'Humières.

Et , en effe t, il l'y avait trouvée. Une fois
de plus, la destinée réalisait son désir ; et,
par surcroit , il allait lui être donné de savoir
enfin quelle valeur avait l'œuvre poétique
de cette jeune fille qu'on disait étonnam-
ment clouée, qui , clu moins travaillait  avec
passion.

Attentif , il l'observait , tandis qu 'elle s'em-
pressait pour bien installer sa sœur , clans le

salon où elle venait faire de la musique , hors
de l'hôtel , dans une annexe, solitaire , cet
été-là. C'était une pièce souriante, tendue de
toile de Jouy, qiù s'ouvrait sur une allée con-
duisant à la plage. Tout à coup, comme elle
rencontrait, par hasard , le regard de Rozen-
ne, France eut conscience de cette curiosité
qui , violemment, s'attachait à elle. Une flam-
bée rose lui monta aux joues ; et gamine elle
jeta :

— Vous ne pouvez pas savoir à quel point
tous deux vous me semblez intimidants, tout
prêts à m'écouter solennellement...

— Nous ne sommes pas solennels, mais re-
cueillis. N'est-il pas vrai , madame ?

— Soit... Mais votre recueillement me pa-
raît terrible !... Aussi , pour me donner du
courage, je vais commencer par vous dire
quel ques-unes de mes premières poésies,
celles qui se sont fait déjà des amis...

— Ce que tu voudras, chérie, dit douce-
ment Marguerite.

France lui sourit. Elle resta debout devant
la fenêtre ouverte, adossée à l'appui de la
croisée , son harmonieuse silhouette dressée,
clans la robe claire , sur l'horizon des eaux
frémissantes , du ciel éclairci où flottait  main-
tenant un reflet d'or blond». Délicatement, la
lumière estompait le dessin de la petite tête,
allumant des clartés capricieuses dans la
moire des cheveux. Sans regarder sa sœur ni
Rozenne , les yeux arrêtés sur les roses qui
s'épanouissaient clans un vase de vieille
faïence, elle commençait d'une voix que l'in-
time émotion faisait trembler un peu...

Et Claude Rozenne, alors , oublia le plai-
sir que ses yeux d'artiste trouvaient à l'obser-
ver , dans la stupéfaction qu 'une enfant de
dix-huit ans eût été capable d'écrire de tels
vers , si personnels de forme ; d'exprimer .

avec cette incomparable poésie, des impres-
sions, des pensées, des sentiments que, seule ,
une femme supérieure pouvait connaître..!

Et comme elle les disait, ces vers !... avec
une absolue simplicité, sans geste, ni inten-
tion cherchée, mais en artiste qui vit son œu-
vre, d'une voix dont le seul timbre était un
chant...

Il allait trahir son enthousiasme... Du
geste, elle l'arrêta. Un sourire étrangement
lumineux était sur sa bouche :

— Ne me dites rien avant d'avoir entendu
mon poème !... Je n'ai plus peur. Je sens que
nos pensées sont en communion...

C'était vrai que toute appréhension venait
de s'évanouir en elle, dans sa jouissance de
communiquer à d'autres âmes l'ivresse divine
qui lui faisait battre le cœur, à elle, la créa-
trice.

Elle s'assit au piano, tout près de la fenê-
tre large ouverte qui lui laissait apercevoir
comme elle aimait l'infini de la mer. Rozen-
ne, alors , vint s'adosser au mur, devant elle,
avide de suivre l'expression de son visage.
Marguerite , la tête renversée sur le dossier
de son fauteuil , écoutaient avec des yeux qui
rêvaient.

Les notes d'abord chantèrent la féerie de
l'été. Elles s'égrenèrent en sonorités riche-
ment colorées qui éveillaient la vision des
midis brûlants , ivres de soleil , des crépus-
cules recueillis , des nuits chaudes, distillant
des parfums de fleurs , dans une clarté d'ar-
gent...

Puis leur timbre s'assourdit ; elles se firent
lointaines. Alors , comme un musical mur-
mure , elles suivirent le rythme du vers au-
quel , étroitement , elles s'attachaient. Et ces
vers évoquèrent des paysages entrevus par
un regard d'artiste , par une àme de poète

qui adorait la beauté des choses créées el
le disait avec des mots où tressaillait l'échc
profond des pensées, des désirs, des espoirs,
des regrets, des joies, d'une créature j eune,
passionnément vivante.

Avec une attention presque grave , mainte-
nant, Rozenne regardait la jeune fille ; et.
en l'écoutant , il sentait que l'art était vrai-
ment son dieu, fervente petite prêtresse,
éprise de l'Idéal , dont le cœur demeurait
fermé — encore... — à l'amour des hommes.
Jamais il n'en avait eu l'impression si forte
et si irritante.

Pourtant, quand elle se tut , toute frémis-
sante d'avoir ainsi livré de son àme, il eut
un cri endiousiaste :

— C'est un vrai petit chef-d'œuvre que
vous avez créé là !... Ali ! comme vous êtes
bien la fille de votre père !...

Un éclair de joie flamba dans le large iris
bleu de la jeune fille :

— Réellement, cela vous semble bien ?
— C'est . beaucoup mieux que bien... Je

comprends maintenant que vous ne trouviez
rien de plus délicieux que votre travail !

— Oui , j 'aime la musique et la poésie plus
que tout au monde, dit-elle d'une voix con-
tenue. Elles me donnent des j oies qui ne
sont compa rables à aucune autre... Margue-
rite, tu es contente ?

Mme d'Humières eut un sourire tendre .
— Je ne suis pas seulement contente, j e

suis bien fière de ma « fille »... Oh ! chérie,
tu as le don de Dieu , toi aussi...

La même clarté splendide j aillit du regard
de France. Cette émotion qu'elle sentait
dans l'âme de sa sœur, dans celle de Rozen-
ne, c'était la consécration d'une œuvre,
où , vraiment , elle avait jeté le cri de sa jeu -
nesse, enivrée de la vie.
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