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Menu parlementaire
Les Chambres fédérales siègent dès cette se-

maine en session d'automne pour digérer un
menu copieux et varié.

Si les problèmes à l'ordre du jour ne sont
pas nouveaux, ils n'en 6ont pas moins impor-
tants et l'intérêt qu'il y aura à les suivre sera
accru par le fait que certains ont évolué consi-
dérablement au cours de ces derniers mois.

Ainsi en est-il de l'initiative dite de « Rhei-
nau » qui, on le 6ait , tout en demandant que
soit inscrite dans la Constitution le principe
que la beauté de nos sites doit d'une manière
générale être sauvegardée, prévoit , à titre tran-
sitoire, l'annulation de la concession pour la
construction d'une usine électri que à Rheinau,
concession octroyée en 1944.

Tandis que le Conseil national avait admis
que cette initiative était recevable, tout en
s'opposant naturellement au fond des problè-
mes qu'elle soulève, la commission du Conseil
des Etats propose, elle, de la classer purement
et simplement. A l'appui de sa thèse, elle invo-
que le fait que notre Constitution ne prévoit
pas, pour le peuple, la possibilité d'annuler des
engagements pris par les autorités administra-
tives.
Il y aura donc divergence entre le Conseil

national et le Conseil des Etats dont l'issue
est pour l'instant incertaine, si la Chambre
haute , dans sa majorité, suit les commissaires.

Le Conseil national , de son côté , devra rem-
piler avec le projet de loi sur les conventions
collectives de travail et d'extension de leur
champ d'app lication. Jusqu'ici , seule l'entrée
en matière a été votée , ce qui ne préjuge point
de l'adoption définitive des articles, car de
profondes oppositions se sont déjà manifestées
contre certaines dispositions, notamment celles
qui traitent de la protection des syndicats mi-
noritaires.

Il s'agit là d'un véritable serpent de mer
et 'l'on peut se demander à bon droit si le
temps très long déjà consacré à ce problème
n'est pas perdu, tant il est vrai que les contrats
collectifs ont merveilleusement évolué jusqu'ici
sans l'ingérence tracassière de l'Etat.

Dans un autre domaine, que 1 on a trans-
posé depuis fort longtemps du plan économi-
que sur le plan social , à savoir l'initiative pour
la protection des locataires et des consomma-
teurs , c'est le Conseil national qui va avoir la
primeur. Déjà l'on sait que la commission, à
une majorité de 18 contre 7 et deux absten-
tions, a décidé de recommander le rejet de
cette initiative dont 'l'aboutissement consiste-
rait en un retour rap ide au régime des pleins
pouvoirs dont nous avons assez.

Il est vrai que le Conseil fédéral propose
simultanément un contre-projet qui prévoit
simplement la prorogation jusqu'en 1960 des

dispositions actuelles dont on sait qu'elles ad-
mettent un contrôle des prix limité, mais qui
ne vont pas jusqu'à instituer une véritable tu-
telle de l'Etat sur l'économie du pays .

Le Parlement fédéral aura également à s'oc-
cuper des deux initiatives « pour la réduction
et le contrôle par le peuple des dépenses fédé-
rales » , initiatives déjà connues et qui tendent
à introduire le sens de l'économie dans le mé-
nage fédéral. On sait qu'ici le Conseil fédéra'
n'est pas prêt à souscrire aux postulats des
initiants, mais qu'il est prêt cependant à les
prendre en considération dans une mesure li-
mitée.

D'autres objets, d'un intérêt économique
certain, sont encore à l'ordre du jour , tels que
le projet de loi sur la protection des eaux,
aux répercussions financières encore imprévi-
sibles, l'arrêté fédéral sur les mesures de dé-
fense économique envers l'étranger dont la
prorogation est proposée jusqu'en 1956 et
l'examen d'une nouvelle loi dite sur la préven-
tion des crises et la création d'occasions de
travail , loi qui ne pose d'ailleurs que quelques
principe-cadre.

Hormis tout cela, on peut s'attendre à un
débat animé sur les problèmes agricoles. En
effet , à la suite de diverses motions et interpel-
lations , le Chef du Département de l'écono-
mie publique a laissé entendre qu'il allait faire
un exposé approfondi et complet sur les dif-
férents aspects de la question.

Que ce discours programme, en quelque sor-
te, coïncide avec l'ouverture de l'Exposition
nationale d'agriculture à Lucerne, qui veut et
qui est effectivement une image complète de
la vie du paysan et des questions qui le préoc-
cupent n'est pas sans lui donner d'avance un
grand intérêt.

Au moment de quitter l'arène politique, M.
le Conseiller fédéral Rubattel se sentira certai-
nement très à l'aise pour exposer son point de
vue.

Cela ne fera peut-être pas changer grand
chose à la situation actuell e, mais il sera néan-
moins captivant de savoir exactement com-
ment nos autorités fédérales entendent se por-
ter au secours d'une branche économique, qui,
à côté de tous les risques qu'elle court en rai-
son du temps qu'il fait — et Dieu sait si cette
année a été riche en calamités de toutes sortes
— connaît encore de grosses difficultés dans
l'écoulement d'une production souvent obte-
nue après mille ennuis et tracas.

Ce sera donc une session parlementaire plei-
ne d'attraits pour ceux que la politique fédé-
rale intéresse. Et leur nombre devrait être im-
portant , tant il est vrai que lorsque nous ne
nous occupons pas des affaires publiques, nous
n'évitons jamais, pour autant , que la politique
s'occupe de nous. Edouard Morand.

Découverte préhistorique

D'importantes fouilles ont été entreprises à Egolzwiï (Lucerne), sous la direction du prof. Vogt , spécialiste du Musée national
de Ztiricli , pour mettre îi jour les vestiges d'une cité lacustre datant de 2004 ans avant! Jésus-Christ. Des objets en parfait état

de conservation ont été découverts, entre autres une corne d'aurochs que l'on peut voir ci-dessus.
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Vins de 1er choix 
Bonne cuisine Ernest KOCH, tenancier se boit glacé... avec un zeste de citron

ECHOS ET NOUVELLE S
L'auto tue même au lit

Quand on est douillettement étendu entre les draps
d'un bon lit , on ne peut , seimblle-t-il , être mieux à l'abri
des risques d'un écrasement par un véhicule. Pourtant,
même les bolides, actuels .peuvent vous y atteindre. Le
fait vient de se produire aux Etats-Unis. Une vénéra-
ble miss de ce pays reposait tranquillement s.ur ses
oreillers lorsqu'une auto, qui roulait à 130 km. à l'heu-
re, enfonça le mur de la maison, pénétra, dans la cham-
bre et tua net la malheureuse qui était âgée de 76 ans .

Voilà qui démontre qu 'on n'est pas seulement me-
nacé sur la route par la débauche de vitesse, mais
même chez soi.

L'arche de Noé
Au cours d'une expédition qui fait date dans les an-

nales de la chasse africaine, Harry Selby, chasseur
professionnel de fauves au Kenya, a rapporté en l'es-
pace d'un mois : deux éléphants, deux rhinocéros, deux
lions, deux léopards, deux buffles, deux kobs. Il faut
en général un mois pour capturer un seul éléphant.

Les « faiseurs de pluie »
La science (météorologi que va-t-elle se trouver bou-

leversée par une technique nouvelle qui consisterait à
« traire » les nuages à volonté ? Aux Etats-Unis, les
« faiseurs de pluie » ont fait une démonstration telle-
ment convaincante de leurs, talents qu'ils sont en passe
d'acquérir un statut légal.

L'opération pluie, bien simple et peu coûteuse, con-
siste à bombaiider les nuages de particules d'iodurc
d'argent, produit chimique qui a la faculté de provo-
quer la formation de icristaux de gjlace. On estime qu 'il
fau t environ un gramme d'iodure pour donner nais-
sance à un million de milliard de gouttes de pluie.

~lûuk' d'naUilL%n>'
Les divergences de l 'Occident

La reprise du « mouvement politique occidental », à
la sui te du refus de la CED, .déchaîne déjà force com-
mentaires, tant du côté français que de l'autre, qui
groupe les partenaires du groupe atlantique . La France
fait de plus en plus figure d'isolée puisqu'elle est la
seule à exprimer des craintes et à formuler des réser-
ves au sujet du réarmement allemand, alors que les
Etats-Unis et l'Angleterre paraissent être absolument
réconciliés avec leurs ennemis d'hier et confiants dans
la sincérité de l'actuelle démocratie de Bonn. Ces deux
nations n'ont pas connu — il faut le dire — l'occupa-
tion nazie et la Gestapo.

Lc secrétaire d'Etat américain, M. Dulles, veut faire
de l'Allemagne « une partenaire de. plein droit au sein
du monde libre ». «La République fédérale allemande,
a-t-il dit, a suivi constamment au lendemain de la
guerre une politiq ue si déclarée que ses. vues nous obli-
gent maintenant à un grand respect. »

M. Dulles, au cours de ce nouveau voyage-express
à Bonn , n'a pas eu le temps de s'arrêter à Paris et
il s'est expliqué à ce sujet dans un message à l'adresse
de M. MendèsnFrance. Cette façon de faire n'est pas
du goût des Français, comone on peut s'en douter.

Le journal « Le Monlde » écri t que l'attitude anglo-
saxonne dénoterait la crainte de voir faillir la politi-
que du chancelier Adenauer, battue en brèche par les
sociaux-dém ocrates (socialistes) ensuite de l'affaire John,
entre autres, et d'un revirement diplomatique possible
de la part ides Allemands. « Quoi qu'il en soit, ajoute-
t-il , il ne faudrait pas que, pour retenir l'Allemagne
de s'allier à Moscou, on poussât la France à se jeter
dans les bras de l'Union soviétique. »

Quant à iM. Eden, autre ambassadeur de la pensée
politique anglo-saxonne, il s'est effortcé, avec tout le
tact qui le caractérise, à la -suite de ses entretiens
relativement faciles de Bruxelles, Bonn et Rome, de
rallier à son plan cet « intraitable iMendèssFrance »
qu'on pourrait appeler dans le cas particulier le « pre-
mier résistant de France ! » En dépit de l'harmonie
fleurie des communiqués officiels, il ne semble pas
que M. Eden ait réussi à obtenir l'adhésion du mi-
nistre français à toutes ses propositions. M. Mendès-
Framce admettrait l'Allemagne dans l'OTAN, mais sous
certaines conditions, que les autres Etats consultés
n'avaient pas prévues. Il y aurait surtout divergence
sur les moyens de contrôle du réarmement allemand.

Une entente paraît cependant réalisable. Ce sera
l'objet d'une conférence des neuf prévue pour le 27
septembre à Londres. Cette conférence va voir s'af-
fronteT dans la question du réarmement de l'Allema-
gne deux thèses opposées1 : l'anglo-saxonne et la fran-
çaise. Il est facile de prévoir que la seconde sera en-
core mise en minorité et que, si la France veut obteni r
les garanties Qu 'elle sollicite, ce ne sera que par la
magi e des textes... A moins que le gouvernement Men-
dès-France ne soit victime de l'expérience' ou qu'au
contraire sa force de résistance lui .permette de rester
l'arbitre entre deux mondes et deux politiques, ce qui
parait beaucoup pour un homme mais n'est peut-être
pas excessif pour un homme tel que lui.

Alphonse Mex.

Don volontaire pour la vieillesse
... L'aide aux vieillards reste une absolue nécessité,

car notre assurance-vieillesse fédérale, malgré ses très
importantes prestations d'ensemble, ne versera des ren-
tes entières qu 'à partir de 1968 et elle est encore au-
jourd 'hui , dans bien des cas, insuffisante. La Fondation
« Pour la viedlesse » fait son possible pour empêcher
que les. vieillards nécessiteux ne tombent à la charge
de l'assistance publique ; elle se préoccupe aussi du
sort des personnes de soixante à soixante-cinq ans qui
deviennent prématurément infirmes.

La séniculture constitue également une partie im-
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JULIETTA
avec Jean MARAIS et Dany ROBI.N

La petite cuisinière
« La valeur n'attend pas le nombre des années »

dit le proverbe.
Et certaines petites filles n'ont pas besoin d'at-

tendre le moment de franchir le seuil d'une école
ménagère pour savoir déjà bien se débrouiller,
possédant plus, que l'ABC de. la parfaite maîtresse
de maison.. Ravauder les vêtements de leurs plus
grands frères, sous la surveillance de leur mère,
balayer les chambres, éplucher, les légumes, don-
ner la becquée aux poules et lapins, voilà bien
des tâches agréables pour les jeunettes, dressées
à la bonne école, celle de la vie.

L'auteur, de ce billet aime les histoires de gos-
ses. Et volontiers il leur laisse la parole pour dé-
crire librement leurs souvenirs. Et je vous assure
que ce ne sont pas des histoires stupides. Souvent
même, elles sont plus intéressantes que celles des
grandes personnes qui pourraient parfois, en pren-
dre dc la graine...

o o o

Noélie est âgée de neuf ans. Pour son âge, elle
est très réfléchie et moins turbulente que ses au-
tres frères et sœurs. Elle laisse volontiers ses amu-
sements de côté afin de coopérer, au travail de sa
maman, heureuse de l'aide de cette auxiliaire bé-
névole qui -montre beaucoup d'aptitudes ména-
gères et promet de devenir une cuisinière de pre-
mière force .

Il faut voir avec quel zèle Noélie fait la guerre
à la poussière, avec quelle promptitude elle lave
ou essuie la vaisselle, tricote des jupes ou chaus-
settes pour ses poupées. Elle se montre appliquée,
chasse impitoyablement les distractions fort com-
préhensibles à son âge.

La cuisine est son royaume. Elle s y plaît, note
tous les faits et gestes de sa mère afin de pouvoir
l'imiter et peut-être la remplacer à l'occasion.

Je ne puis mieux teinminer ce croquis qu 'en y
ajoutant cette petite anecdote tirée des souvenirs
de Noélie.

... Elle avait mis à feu une casserole contenant
des « cornettes » et sa ration d'eau. S'absentan t
un moment pour une sortie urgente au jardin afin
d'y cueillir une salade qui compléterait avanta-
geusement le menu de ce jour-là, quelle ne fut
pas la surprise de la fillette, à son retour, de
constater que l'eau avait disparu de la casserole ,
que les macaronis étaient à sec.

Vite, elle appela sa maman et lui dit : « Re-
garde, je crois que des voleurs sont venus enle-
ver l'eau de la casserole'. Quand je suis, sortie, la
casserole était à moitié pleine, et maintenant il
n'en reste plus une goutte. »

Cette réflexion enfantine suscita chez sa mère
une cascade de rires qui ne purent être maîtrisés
tout de suite. Etonnement de Noélie, comprenant
de moins en moins la cause de cette humeur si
joyeuse. Mais, en femme avertie et prévoyante,
la maman expliqua à sa collaboratrice les raisons
de cette « sécheresse », et Noélie cessa d'accuser
celui que son imagination chargeait de ce méfait.

portante de l'activité sociale de la Fondation. Outre
les soucis matériels, les plus grands ennemis de la
vieillesse sont souvent des maladies de toute sorte, la
solitude et un sentiment d'infériorité. La Fondation
« Pour la Vieillesse » lutte contre ces dangers, en très
étroite «ollaboration avec la Société suisse de géronto-
logie nouvellement fondée. Elle encourage la création
et le développement des asiles ; elle cherche égaler
nient , en s'appuyant sur les. découvertes les plus ré-
centes de la science, de nouveaux moyens de conser-
ver leurs forces physiques et intellectuelles aux per-
sonnes qui se retirent de la vie active, comme aussi
de les prémunir, dans la mesure du possible, contre
la maladie et la nécessité de se faire hospitaliser. A
cet effet , elle aménage pour eux des logements, orga-
nise des services d'entraide à domicile, suggère ou
conseille la création de clubs, d'ateliers ou d'autres
institutions et organise, à l'intention des vieillards , des
fêtes de Noël , des excursions en commun et d'autres
manifestations.

... Concitoyens et concitoyennes, nous devons a nos
frères et sœurs âgés toute l'aide qu 'il est en notre pou-
voir de leur accorder. La Fondation « Pour la Vieil-
lesse » lutte inlassablement pour atteindre ce but ct
elle mérite de trouver un appui dans tous les milieux
de la population. Aidez-nous dans notre œuvre huma-
nitaire ! Aidez-nous à procurer a nos vieillards la place
au soleil à laquelle ils ont droit ! Ne renvoyez pas.les
mains vides les quêteurs et quêteuses qui frappent à
votre porte ! Tout don,.  si petit soit-il, sera reçu avec
reconnaissance. Philippe.Etter, conseiller fédéral ,

président de la Fondation « Pour la Vieillesse »

Additionné de siphon ou d'eau minérale , délicieuse bois
son rafraîchissante.
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André , du FC St-Maurice I ; Truffer Marcel ,
Troistorrents I ; Balduchelli Jean, du FC Doré-
Jeri Claude, du FC Monthey II ; Morard Jean ,
Riddes II ; Bovier J. Bernard , du FC Chamoson
; Haefliger Roger, du FC Châteauneuf jun. AI.

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

Le secrétaire : Martial GAILLARD.

Une évolution regrettable
: Autrefois déjà , certes, on voyait

Parfois un étranger figurer dans
équipe locale. C'était un Anglais

qui étudiait dans un pensionnat des
alentours ; ou encore des Suisses
allemands qui venaient apprendre
lé français dans nos régions. On
leur cédait même avec empresse-
ment des places dans le comité :
ils adoraient ça, et le faisaient
mieux que nous. Vint ensuite un
temps où les grands clubs se payè-
rent un entraîneur venu de loin :
Britannique, Hongrois, Autrichien
ou Allemand. Et cet entraîneur
j ouait. Tout cela était normal, car
un seul joueur étranger dans une
équipe ne la dépare pas ; il la ren-
force au contraire et ne l'empêche
d'être l'équipe locale. Tous les au-
tres j oueurs étaient des enfants de
la cité. On les connaissait de longue
date. On les avait vu naître. On
savait pourquoi on soutenait cette
équipe là, qui portait les couleurs
de la ville. .

Il est vrai que, dans 1 entre-deux
guerres, on traversa une période où
les grands clubs firent appel à un
certain nombre de joueurs du de-
hors. Grasshoppers était plein de
Romands, tandis qu'on parlait de
préférence l'allemand dans les pre-
mières équipes de Servette et de
Lausanne. Mais jamais la « dénatio-
nalisation » des clubs n'a atteint le
degré qu'on lui voit prendre en ce
moment.

L'autre jour, un club que nous
connaissons bien n'avait plus que
quatre joueurs du crû. Les sept au-
tres arrivent le samedi soir ou le
dimanche matin, tous ensemble par
un train de l'Ouest. L'entraîneur
vient les attendre à la gare et les
conduit sur le terrain. Ils jouent et
repartent. Ils n'ont aucun lien quel-
conque avec la localité. C'est à pei-
ne s'ils savent comment ça s'ap-

par Emile Birbaum
pelle. Us sont venus parce qu'ils
ont été appelés, qu'ils aiment jouer
(il y a au moins cet élément positif)
et pour la prime.

Ce club n'est pas seul dans ce
cas. L'autre jour sur un quai de
gare, où les convois se croisent pour
toutes les directions, nous avons vu
trois entraîneurs à la fois recueillir
dans les différents trains qui arri-
vaient les joueurs épars dont ils
avaient besoin pour constituer leur
équipe. Les hommes venaient de
toutes les directions et, sur un quai
de gare, formaient, enfin, deux heu-
res avant le match, l'« équipe ».

Sans doute, ils forment une équi-
pe, mais laquelle ? Car l'équipé
n'est pas seulement un corps de
onze hommes quelconque : elle est
avant tout un esprit, une âme.
Comment voulez-vous que ces gar-
çons disséminés un peu partout et
rassemblés seulement pour le match
puissent consti tuer entre eux cet es-
prit indispensable ? Et comment
voulez-vous qu'ils se battent de tout
leur cœur pour leurs couleurs,
quand ils ignorent même ces cou-
leurs, tellement ils enfilent hâtive-
ment ce maillot qu'on leur tend et
qu'on leur reprendra ensuite pour la
lessive commune. Autrefois, le mail-
lot, pour le joueur, c'était comme le
fusil pour le soldat : chacun l'em-
portait avec lui à la main ; et c'était
la mère ou la sœur qui s'en occu-
pait dans la semaine, comme de
quelque chose qui a une valeur su-
périeure à un simple linge.

Cela représentait une société, un
club, un esprit, une ville, un hon-
neur à défendre...

Mais, ce qui est curieux, c'est que
le public!, lui, continue à marcher. Il
soutient avec passion cette équipe
de hasard, censée représenter la ci-
té. Il pavoise quand elle gagne ; il
pleure quand elle perd. C'est du

chauvinisme mal placé. On nous di-
ra que, dans les pays où règne lc
professionnalisme, les joueurs, aussi,
vont de club en club, sans attache
permanente, allant de-ci de-là au
gré des achats et des ventes, ce qui
n'empêche pas les foules de vibrer
et de trouver le spectacle exaltant.

Sans doute, mais il s'agit ici de
joueurs de grande classe, qui jouent
pour un club qui n'a rien de com-
mun avec ce que nous entendons ici
par club. Les clubs professionels
ang lais, par exemple, sont des so-
ciétés anonymes, des entreprises de
spectacle. Les foules vont au stade
pour voir non leur club, mais un
spectacle. Elles applaudissent non
fias telle équipe, mais le beau jeu,
es prouesses. C'est, au surplus, ce

qui explique le comportement géné-
ralement correct des foules anglai-
ses. Elles n'ont pas l'esprit de clo-
cher. Elles admirent le beau foot-
ball, que ce soit le fait de l'équipe
de la ville et du onze visiteur. Elles
ont compris depuis longtemps qu'il
serait stupide de se fâcher et de se
bagarrer pour des joueurs « qui ne
sont pas d'ici » et qui s'en iront la
saison prochaine. Il n'y a, là-bas,
d'autre lien entre la foule et l'équi-
pe locale, que celui des spectateurs
du cirque et des acrobates. Pourvu
que l'acrobate soit bon, on ne va
pas encore lui demander qu'il soit
né sur place !

Non, il n'y a pas de comparaisons
possible entre la situation qui existe
en Angleterre dans les stades où
jouent les clubs professionnels, et la
nôtre. Heureusement, chez nous,
nous avons encore des équipes vrai-
ment locales, formées de jeunes
gens de l'endroit du moins en gran-
de majorité. On les trouve dans les
petites villes et les villages, qui con-
servent les mœurs d'autrefois et
maintiennent des traditions saines.

E. B.

ASSOCIATION GANTONALE VALAISANNE DE FOOTBALL
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CALENDRIER (suite)

Dimanche 3 octobre 1954
CHAMPIONNAT SUISSE. ' Juniors A, 2e série :

2e ligue i ' '• '¦- • ' Grône I-Chippis I
Saint-Maurice I-Vignoble I Sierre II-Saint-Léonard I
Stade Lausanne I-Sierre 'ir . , S.alciueneri Ï-Viegc -1
Pully .-Chftilly I -; _  1 ) S'°n II-Vétroz I
Viège I-Saxon I ....J ' ..S'1™105™ '"/V?011 * -
Chippis I-Lutry 1 -"* ' £on hey I-Chilteauneuf I

• "" , ,,, .¦ Riddes I-Martigny I ¦.
3e ligue : ,' Leytron I-Fully I

Sion II-Raron I l, '*' Saxon I-Saxon II
Brigue I-Ardon I **¦»* ;v ' ; Monthey II-Muraz II
Chamoson I-Vétroz I . . ¦-- .- Muraz I-Vouvry I .¦ Grône I-Châteauneuf I ¦ • " ... Saint-Maurice .I-Vemayaz I
Muraz I-Bouveret I l '- ' ' _ _ _ _ __„ .... ,.„ !...„.
Martigny U-Lcytron I • V. -. V, . COUPE VALAISANNE ,
Monthey II-Vouvry I . . . . « tour :
Vernavaz I-Fully I A , *»on "-Viege II¦ ' Salquenen I-Lens I

Juniors A. — Interrégional : . V Sierre III-Grimisuat I
Vevev Sports I-Monthey I , .  Chi-tçauneuf II-Conthey I
C. S. Chinois I-Sierre I " Saxon II-Collomhey I
Lausanne Sports I-Sion I Fully II-Martigny III

Dimanche 10 octobre 1954
CHAMPIONNAT SUISSI^. . . Saint-Léonard II-Vétroz II

2e ligue - Ardon II-Gi'imisuat I
Saxon I-Chippis 1 r°l!0,

Vr
b

c
y ?f vîonn'azl

Chailly I-Viège I . : >  ¦ '£$£ "-Samt-Gmgolph II
Sierre II-Pu_ly I ,;,£-. v, , Mart.gny III- . ¦ ¦

Vignoble I-Stade Lausanne 1 ' __. . . Saint-Gingolph I
~ Saint-Léonard I- v*«- ¦.' TiwstorrentB I-Saxon II ¦

Saint-Maurice I> j.niors A — Interrégional :
3e ligue : Stade Lausanne I-Sierre I

Vétroz I-Grône I .- , -,- Sion I-Vevey-Sports I
Ardon I-Chamoson I " Monthey I-Lausanne-Sp. I
Raron I-Brigue I 2c série :
Riddes I-Sion II ' .' .- > : • >  ' Chippis I-Sierre ïf
Vouvry I-Vernayaz I . . . . .. . . : Viège I-Saint-Léonard I
Leytron I-Monthey II , . ' . Grône I-Salquenen I
Bouveret I-Martigny II " ' "  Vétroz I-Chamoson I . "
Dorénaz I-Muraz I Châteauneuf I-Ardon I

4e ligne : Sion II-Conthey I
Steg I-Viège II ' '

.. ' . '' SaÔKH- PFully I . ,.
Lens II-Salquenen I % ' " Riddes I-Leytron I
Sierre III-Montana I V i Martigny I-Saxftn II
Brigue II-Raron II Muraz II-Muraz I
Lens I-Châteauneuf II i Vquyry I-Vemayaz I.
Avent I-Riddes II ' : i  ' . ' Monthey II-Saint-Mtturice I

Communiqué officiel N° 12
1. Suspensions. — Championnat suisse : 1 dimanche

à Bruttin Basile, du FC St-Léonard I ;  3 dimanches à
Burket Roger, du FC Chippis II ; 1 dimanche à Girard
Georges, du FC Martigny III ,; 3 dimanches à Zambaz
Léon, du FC Conthey jun., -AL

2. Amendes. — Le FC Monthey est amendé de Fr.
20.— pour forfait à l'occasion du match de dimanche
12 septembre 54, 3= liguev.]?ully I-Mondiey. IL. Le FC
Troistorrents est amendé, de Fr. 40.— . pour forfait à
l'occasion du match du dimanche 12 septembre 54, 4e ,
ligue, Troistorrents I-Collombey I. !

3. 2c causerie obligatoire pour arbitres. — Les arbitres i
sont priés de prendre note que la deuxième causerie |
obligatoire pour arbitres est fixée au samedi 25 septem-
bre 1954 à 19 h. 30, à Sion, salle du café dû Marché. '

Ce communiqué tient lieu de convocation. Les arbi-
tres non présents sans excuses valables seront sévère-
ment pénalisés. j

Orateur ': M. Georges Craviolini , membre de la com-
mission d'arbitrage de l'ACVF. .i

4. Joueurs suspendus pour dimanche 26 septembre. —
Championnat suisse et Coupe suisse : Bonvin Georges,

du FC Lens ; Raboud Noël , du FC Collombey I ; Mi-

En haut : Antenen marque le but pour la . Suisse A. — En bas, Reggelsen marque lc second but pour le Danemark a Bienne

Les matches de dimanche
Ligue nationale A : Bâle-Lucerne, Bellinzone-Chiasso,

Chaux-de-Fonds-Grasshoppers, Fribourg-Granges, Young
Boys-Servette, Zurich-Lugano, Lausanne-Thoune.

Ligue nationale B : Bienne-Cantonal, Schaffhouse-
Nordstern , Soleure-Malley, Urania-Berne, Winterthour-
St-Gall, Young Fellows-Locarno, Yverdon-Blue Star.

Première ligue : Sion-Martigny, Montreux-Monthey,
Forward-Central, Aigle-Boujean, Union-La Tour.

Sion-Locarno, 0-2
(Match amical)

Ce match avait attiré plusieurs centaines de spec-
tateurs au Parc des Sports du F.C. Sion lorsque M.
Schuttel siffla le début de la rencontre.

Au F. C. Locarno, entraîné par M. Pinter, que tous
les Valaisans connaissent bien, on eut le plaisir de voir
en action trois Valaisans qui ont nom Humbert, Mé-
trailler et Rossetti, tous transfuges, du F. C. Sion, qui
furent loin d'être dépaysés au sein de l'équipe tessi-
noise.

Le matoh, sans être de grande classe, n'en fut  pas
moins intéressan t à suivre et si les Tessinois ont fina-
lement mérité de vaincre, il ne faudrait pas oublier
que leur excellent gardien Bielli vit trois très violents
shootes de Balma, Germanier et Christen s'écraser sur
la barre transversale de ses 'buts alors qu 'il était cha-
que fois irrémédiablement battu.

Le match fut  constamment à l'avantage des Valai-
sans alors que Locarno, suivant la tactique habituelle
des Tessinois, procédait plutôt .par échappées ; c'est sur
deux d'entre elles que Capoferri et Terzi pouvaient
tromper l'excellent Valliquer, remplaçant Panchard,
blessé.

Les Tessinois devront encore beaucoup travailler
s'ils entendent joue r un rôle important en ligue na-
tionale , alors que l'équipe sédunoise semble défà bien
au point , encore que de nombreux défauts restent à
corricer. P. A.

Danemark-Suisse sur deux fronts
L'ASFA a profité du Jeûne fédéral pour mettre sui

pied nos équipes nationales A et B et les opposer à
celles du Danemark.

Suisse B s'est présentée samedi à Bienne, contre Da-
nemark B et , en présençp de 900 spectateurs, a subi la
loi de son adversaire,vainqueur par 3 à 1. Le match
fut assez décevant, du côté suisse surtout, où chacun
joua pour son compte et sans conviction.

A Copenhague, 35,000 personnes ont assisté diman-
che au match nul Danemark-Suisse, 1 il. Pendant
toute la première-mi-temps, les Danois dominèrent
d'une façon écrasante , mais ne réussirent à battre
qu'une fois Parlier.

Les Suisses se reprirent nettement après le repos et
égalisèrent par Antenen (tête) 3 minutes avant la fin
de la partie. Le niveau technique de cette rencontre
fut très moyen. Nos dirigeants devront aviser s'ils ne
veulent pas que leur équipe aille au-devant de prochai-
nes désillusions.

LES SPORTS en quelques lignes
¦#¦ Deux matches-revanches entre les équipes natio-

nales d'URSS et de Suisse en hockey sur glace auront
lieu vers la mi-décembre à Zurich et à Bâle.

•#• Le Tour d'Europe cycliste a débuté ce matin. La
première étape conduit les coureurs de Paris à Gand,
sur 287 km. Ont pris le départ , entre autres : Robic,
Diot , Baroni , Adriaenssens, Close, Couvreur, les Suisses
Huber , Metzger, Schellenberg, etc.

Relais I. P, «général Guisan »
A l'occasion du 80» anniversaire du général Guisan,

le 21 octobre 1954, le mouvement suisse de l'instruc-
tion préparatoire volontaire lui adressera un message
de reconnaissance et de félicitation. Ce message partira
de l'Ecole fédérale de gymnastique et de sport de Maco-
lin et sera porté à Lausanne par un relais de jeunes
gens appartenant à des groupements de l'instruction
préparatoire I. P. Il sera remis au généra l sur la place
du Château, dans le cadre d'une manifestation organisée
par les autorités vaudoises. Les offices I. P. des cantons
touchés par les relais, c'est-à-dire ceux de Berne, Neu-
châtel , Fribourg et Vaud, assureront les relais sur leur
territoire respectif.

ÉTRANGER
Israël demande des armes...

L'ambassade d'Israël à Londres a publié dimanche
une déclaration par laquelle elle invite les nations oc-
cidentales ou bien à fournir en quantités égales dei
armes à son pays et aux Etats arabes, ou bien à faire
dépendre la fourniture d'armes « d'un .arrêt total des
agissements d'hostilité ».

Si des armes devaient être fournies aux Etats du
Moyen-Orient, Israël devrait réclamer avec insistance
d'en recevoir une même quantité afin que l'équilibre
des puissances soit maintenu et « non rompu au bé-
néfice de ceux qui , sans cesse, menacent d'anéantir
Israël. »

Concessions russes en Autriche ?
Un porte-parole du gouvernement autrichien a laissé

entendre la possibilité de prochaines concessions rus-
ses, en particulier la réduction des troupes et des frais
d'occupation.

Au cours de conversations récentes avec les diplo-
mates soviétiques, ces derniers auraient fait preuve
d'une ligne de conduite conciliante et montré des dis-
positions à (ménager des compromis à leur attitude,
adoptée à la conférence de Berlin. Une telle politique
découlerait de la faillite de là CED et du désir de
faire en Autriche une démonstration de la bonne vo-
lonté soviétique. - - -

Horrible tragédie familiale
La police est convaincue que la tragédie survenue ,

samedi, à Shotton (Flinshire), au cours de laquelle sept
enfants! et leurs parents ont été asphyxiés par le gaz
n'est pas un accident. Outre le fait que les conduites
ont été rompues, deux des victimes — Mme King et miss
Doris, âgée de 19 ans, porteraient des blessures inex-
plicables.

L'éta t de santé de Shila , seize ans , la seule des en-
fants qui ait survécu, s'est légèremnt amélioré, mais
reste cependant alarmant.BROCHEZ S. i\

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

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

mu môTUER '. JSSL saxon
Téléphone 026/6 23 44.

llllll1 Congrès des Jeunesses radicales
valaisannes
SEMBRANCHER 26 septembre 1954

meOrateurs : nos Autorités Partici pation de plusieurs fanfares

Koblet abandonne...
Le 19e Grand Prix des Nations disputé dimanche à

Paris a vu la victoire de l'extraordinaire Anquetil, en
3 h. 30' 58" pour les 140 krn. de la course. Le jeune
Français a nettement battu le record détenu par Koblet ,
lequel abandonna sans gloire au 80« kilomètre, appor-
tant une nouvelle desillusion.au public français.

« C'est de trois à six mois de repos à la mer dont
Koblet a besoin, a déclaré Francis Pélissier au représen-
tant de la « Tribune de Lausanne». Il est fatigué et
hors de condition. Il est aussi vieux que moi qui compte
plus de cinquante ans ! On ne peut pas impunément

rase à la perfection !

Une démonstration faite dans le
magasin vous en convaincra !

disputer des courses de Six-jours, le Tour d'Italie, le
Tour de France et dans l'intervalle courir d'un célo-
drôme à l'autre. Le cyclisme est un dur métier qui
épuise rapidement son homme. Celui qui ne sait pas
ou ne veut pas se reposer est finalement voué à l'échec».

Koblet , dont les succès deviennent de plus en plus
rares, fera bien d'entendre la mise en garde de l'ex-
champion français. :

AUTO-ECOLE Camions I

R. FAVRE ÏÏTS 1
Sion tél. 2 18 04 et 2 26 49 - Martigny 6 10 98 9

•
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Une journée valaisanne à Lucerne

Du 16 septembre au 11 octobre, sur la vaste « All-
mend » de Lucerne, l'Exposition suisse d'agriculture, de
sylviculture et d'horticulture présente sous les formes les
plus diverses et les plus attrayantes les travaux et les
résultats de nos paysans suisses. Parmi le nombre crois-
sant d'expositions suisses, celle de l'agriculture occupe
une place d'honneur et la visite de cette remarquable
manifestation est particulièrement recommandée à notre
population agricole.

C'est dans ce but qu'une « j ournée valaisanne » est
f>révue pour le jeudi 30 septembre. Ce jour sera spécia-
ement consacré aux Valaisans, hommes, femmes et en-

fants , qui se rendront certainement nombreux à Lucerne
pour y manifester l'intérêt qu 'ils portent à notre acti-
vité économique la plus indispensable.

Nous invitons donc d'ores et déjà la population valai-
sanne à se donner rendez-vous à Lucerne le jeudi 30
septembre. Que les sociétés folkloriques s'y rendent en
costume valaisan ! Les Lucernois en seront ravis et toute
l'exposition respirera un peu de notre air va"laisan !

Rappelons que les billets simple course timbrés à
l'exposition donnent droit au retour gratuit. Ajoutons
finalement que le célèbre « Mazot valaisan » construit
dans l'enceinte de l'exposition attend avec impatience
la visite des Valaisans qui s'y retrouveront dans une
belle ambiance autour d'un verre de Fendant pour res-
serrer les liens qui les unissent. OPAV.

Après la grève aux usines de Chippis
3 jours d'arrêt de travail , cela n'a l'air de rien. Pour-

tant c'est par plus de 100,000 francs que se chiffre le
montant des pertes ouvrières.

Cette grève étant anticonventionelle, aucune indem-
nité ne peut leur être allouée. Nous savons que les
ouvriers ont pris leur responsabilité, mais notre sens de
la justice ne nous permet pas de rester insensibles
devant un tel fait. Nous avons à témoigner notre soli-
darité, car la souffrance ne doit pas nous laisser indif-
férents.

Une souscription est ouverte jusqu'à fin octobre 1954,
donnant ainsi à chacun la possibilité de témoigner sa
sympathie aux travailleurs par un versement si petit
soit-il.

Nous tenons à relever l'attitude énergique de nos auto-
rités cantonales et la sympathie de la population envers
les ouvriers de Chippis et les remercions pour la com-
préhension dont ils ont fait preuve à cette occasion.

Les versements sont à effectuer au compte de chè-
ques postaux II c 5150, Comité d'action en faveur des
ouvriers de Chippis, Sierre.

La répartition se fera d'une façon uniforme, sous le
contrôle des organes de l'Etat du Valais. En leur nom,
merci.

Le comité d action :
Mgr N. Adam, évêque de Sion
Rd Doyen Mayor , curé de Sierre
Elie Zwissig, président de Sierre
René Jacquod, Conseiller national , Sion
Emile Perrier , président du MPF, Sion
Dr Léon Broccard , président UPV, Sierre
Clovis Luyet, secrétaire ouvrier, Sion
Georges Zuber, Action cath. ouvrière, Sierre

Concours fédéraux de chevaux 1954
Les concours de chevaux sont fixés aux dates ci-

après :
1. Tourtemagne , le 14 octobre, à 13 h . 30 ;
2. Sion , le 15 octobre , à 9 h. ;
3. Martigny, le 15 octobre, à 11 h. 45 ;
4. Monthey, le 15 octobre, à 14 h. 30.
Les éleveurs du Bas-Valais sont priés d'inscrire leurs

animaux jusqu 'au 5 octobre 1954 auprès de M. A.
Chappot , secrétaire du syndicat d'élevage chevalin du
Bas-Valai s, Charrat. Les sujets non présentés aux con-
cours 1954 ne pourron t pas être mis au bénéfice d'une
prime en 1954 et perdront également leur droit à celle
attribuée en 1953 Station cantonale de zootechnie.

Billets d'excursion à tarif très réduit
sur les chemins de fer Furka-Oberalp

et des Schoellenen
Le samedi et dimanche 25 et 26 septembre 1954, il

sera délivré des billets spéciaux d'aller et retour avec
une réduction allant jusqu'à 70 % environ à destination
de toutes les stations ; ils sont valables dans tous les
trains et donnent droit au retour les 25, 26 et 27 sep-
tembre. Les enfants de 6 à 16 ans payent la demi-taxe.

Exposition au château de Villa
Sous le patronage du Conseil de fondation du château

de Villa , le peintre Luc Lathion expose , dans les diffé-
rentes salles du château, une centaine de paysages,
portraits, natures mortes et compositions allant de l'éco-
le classique aux tendances modernes. Le vernissage a
eu lieu samedi, en présence de nombreuses personna-
lités valaisannes.
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Une fabrique « indésirable »
La construction d'une fabrique de ciment dans les

parages de Saint-Maurice a suscité des critiques assez
acerbes, non point quant à la création de l'usine elle-
même, qui occupera une soixantaine d'ouvriers de cette
région tout à fait dépourvue d'industrie, mais à cause
de la proximité du Champ des Martyrs thébéens.

L'histoire rapporte, en effet , qu'en l'an 302 de notre
ère, la Légion thébéenne, commandée par Maurice, fut
massacrée sur le plateau de Vérolliez, à l'est de l'ancien-
ne Agaune qui pri t plus tard le nom de Saint-Maurice
(Vérolliez voudrait dire « Vrai-Lieu »). Une chapelle et
un institut sont érigés sur cet emplacement.

Or, certains craignent que la présence d'une fabrique
à proximité trouble la tranquillité et la sérénité du lieu
et ont fait état de leurs appréhensions dans divers jour-
naux. L'autorité communale de Saint-Maurice a publié
à ce sujet une mise au point tendant à fournir les apai-
sements désirables, ce qui n'a pas empêché les criti ques
de revenir à la charge. J

Selon la communication officielle, la nouvelle fabri-
que se situe à une « distance respectable » du Champ
des Martyrs. D'autre part, elle travaillera sans beau-
coup de Druit. Un procédé dit « humide » empêchera
les poussières de se répandre alentour, de sorte que
l'aspect pas plus que la paix des lieux ne seront troublés.

CPS

Amnistie fiscale
Le Département des finances du canton du Valais

attire l'attention du public sur l'amnistie octroyée à l'ocr-
casion de l'entrée en vigueur de la loi sur le timbre
du 14 novembre 1953.

Selon l'art. 31 du- règlement d'exécution de la dite
loi , tout document passible du timbre et qui ne l'aurait
pas acquitté en totalité ou partiellement, pourra être
régularisé, sans pénalité, s'il est présenté avant le 1er oc-
tobre 1954 à un bureau d'enregistrement.

Nous invitons les possesseurs de tels documents à pro-
fiter de cette mesure pour s'éviter des désagréments
ultérieurs.

Le Chef du Département des finances :
M. Gard . i

Distinction au chanoine Detry
Par décret du roi Baudoin de Belgique, le chanoine

Jules Detry, de la congrégation du Grand -Saint-Bernard
a été nommé Chevalier de l'Ordre royal du lion. On
sait que le chanoine Detry a dirigé avec succès plu-
sieurs expéditions alpines au Congo et c'est à ce titre
que la distinction lui a été remise.

La circulation le jour du Jeûne fédéral
Elle a été particulièrement intense dans notre canton

le 19 septembre , à l'occasion d'un rare beau dimanche
de cet été, hélas, fort pluvieux. La venue chez nous
de nombreux touristes motorisés, vaudois et genevois
entre autres, ainsi que le fort déplacement des Valai-
sans au Comptoir suisse a influencé sensiblement le
régime habituel de la circulation.

Au pont de Saint-Maurice, un contrôle fait par la
police cantonale a permis d'enregistrer le passage, dans
les deux sens, de 7003 véhicules à moteur, ceci de
6 heures du matin à 9 heures du soir.

C'est la plus forte circulation contrôlée cette année.

morgins
EN BALLADE. — Les jeunes et moins jeunes Morgi-

nois profitèrent de ce dimanche du Jeûne pour visiter
un coin du Valais, en partie inconnu pour eux.

Transportés par le car « Week-end » de M. R. Donnet ,
ils parcoururent la plaine du Rhône jusqu 'à Sion et
de là , prirent la route du Val des Dix. Elle devait
les conduire à la Grande Dixence. Tout au long de
cette route de montagne, ils eurent la faculté d'admi-
rer les riants villages, si typiquement valaisans de Vex,
Hérémence, Mâche et Pralong.

Après un dîner , digne des plus grands restaurants
de la plaine, servi à la cantine du Chargeur, ils visi-
tèrent les principales installations du barrage et en parti-
culier le « Ritz » sous la conduite du soussigné tout
heureux de revoir ses concitoyens ! Chacun trouva le
temps pas trop limité et fut émerveillé par tout ce qui
leur a été permis de visiter.

Une coutume chère aux Morginois : ne jamais sortir
sans être accompagné d'un accordéoniste 1 C'est ainsi
que l'ami Marcelin Marclay égaya son équipe tout au
long de la journée.

La rentrée fut sans doute joyeuse, l'ambiance étant
parfaite au départ du Chargeur... Petrus.

Œ)u toemcùiedi au mardi
— A Bruxelles, tandis qu'un chauffeur de taxi se dis-

putait avec les quatre occupants de la voiture parquée,
une autre automobile est entrée dans le groupe et a tué
les cinq personnes.

— Le ministre du Laos, M. Kon Voravong, a été as-
sassiné samedi, au cours d'une soirée dansante, à Vien-
tane. Des terroristes, cachés dans le jardin, déchargèrent
leurs revolvers dans le dos du ministre par les fenêtres
grandes ouvertes.

— Un stupide jeune homme, appuyant volontairement
sa cigarette contre un ballonnet, à Copenhague, en a
fait exploser 500, qui allaient être lâches. Une panique
s'en suivit et de nombreux enfants furent brûlés, piétines
et blessés.

— Samedi est décédé :à Paris le célèbre critique d'art
Maurice Reynal, qui fut un ami de tous les grands
peintres du siècle et leur fut, à leurs débuts, un soutien
précieux.

. S Tant de ?
VvCJn force détersive
^^T pour 75 cts...
I 1S seul VIM peut
ïC&v&v di vous l'offrir!

Forces hydrauliques de l'Entremont

One so ut on au oonfBit Emosson - Les Toules
On sait qu'il existe un conflit entre le projet d'amé-

nagement d Emosson et celui des Toules, tous deux vi-
sant à capter les eaux d'Entremont. Des articles ont paru
ici même récemment à ce sujet.

Les usines hydro-électriques d'Emosson S. A. viennenl
de présenter à l'Etat du Valais une proposition qui de-
vrait obtenir l'assentiment de tous.

Il y a dans le val d'Entremont , à la hauteur du lac
des Toules, une quantité d'eau d'été disponible qui peut
facilement être portée à 82 millions de m3 au moins.

Emosson en prélèverait 42 millions à l'altitude de
2000 mètres et il en resterait à disposition des Toules
40 millions, dont 20 seraient accumulés aux Toules et
20 turbines en été.

Les eaux d'été d'Entremont sont en effet mal utili-
sées par le projet des Toules, car seule l'usine de Pala-
zuit est en mesure de les absorber entièrement. Les
usines existantes d'Orsières et de Sembrancher, alimen-
tées par les deux Dranses d'Entremont et de Ferret ,
ne le peuvent pas ; et encore moins celle de Martigny-
Bourg, alimentée par les trois Dranses.

En effe t , l'usine d'Orsières, qui dispose encore à la
prise de Liddes, après prélèvement de 20 millions de m3
pour l'accumulation des Toules, de 72 millions de m3
en été est alimentée en outre par le val Ferret, qui à lui
seul pourrait lui fournir, si on fait une adduction par-
tielle de Saleinaz, plus de 120 millions de m3. Or elle
ne peut absorber actuellement, durant les 5 mois d'été,
que 78 millions de m3, dont 39 en provenance d'Entre-
mont. H y a donc, des eaux d'Entremont, 33 millions
de m3 de perdus.

Même si on installait une nouvelle turbine, l'usine
n'absorberait encore que 104 millions de m3, dont 52
en provenance d'Entremont. Il y aurait toujours 20 mil-
lions de m3 de perdus.

L usine de Sembrancher, alimentée par les bassins
d'Entremont , de Ferret et de Saleinaz, dispose, tou-
jours après prélèvement de 20 millions de m3 pour l'ac-
cumulation des Toules, de 220 millions de m3, alors
qu'elle n'en peut consommer que 78 millions, c'est-à-
dire une partie seulement des eaux de Ferret. Les eaux
d'Entremont seraient perdues.

Quant à celle de Martigny-Bourg, alimentée par
l'ensemble des bassins d'Orsières (260 millions de m3) et
le débit de dotation de la Dranse de Bagnes (80 mil-
lions de m3), soit au total 340 millions de m3, elle n'en
absorbe que 130 millions.

Il en ressort que les usines existantes ne sont pas
en mesure d'utiliser convenablement les eaux d'Entre-
mont.

C'est ce qui fait que le rendement des Toules en été
est si faible. Le chiffre qui ressort du projet déposé
est de 1,26 kWh. par m3 (67 millions de kWh. pour
53 mdlions de m3). Même si on tient compte de la
production actuelle réalisée par une partie de ces eaux ,
on trouve au total 1,9 kWh. par m3.

Or ces mêmes eaux d'été produisent dans Emosson
3,01 kWh. d'hiver par m3.

^ 
Le simple énoncé de ces deux chiffres : 1,9 kWh.

d'été par m3 au lieu de 3,01 kWh. d'hiver suffit pour
montrer que le turbinage d'eaux d'été dans les usines
des Toules conduit à un gaspillage inadmissible des eaux
et que par conséquent une partie des eaux d'Entremont
doivent être attribuées à l'aménagement d'Emosson au-
quel elles sont nécessaires.

Un tableau hydrographi que montre que même après
prélèvement de 20 millions de m3 dans l'Entremont
f>our l'accumulation des Toules et en outre de 42 mil-
ions dans l'Entremont et de 46 millions dans le val

Ferret pour celle d'Emosson, il reste encore suffisam-
ment d'eau pour alimenter et une usine d'Orsières
agrandie et les usines de Sembrancher et de Martigny-
Bourg, et pour assurer par surcroît la dotation de la
Dranse.

La solution proposée par nous a le grand avantage,
tout en maintenant le barrage et l'usine des Toules, de
laisser à peu près intact le projet d'Emosson de "mars
1954 (qui dispose déjà à peine de la quantité d'eau
strictemnt indispensable).

Elle assure, outre un prix de revient convenable du
gros de l'énergie, la mise en valeur intégrale des eaux
d'Entremont, l'ampleur entière des ouvrages prévus par
Emosson sur les territoires des communes de Bourg-
Saint-Pierre, Orsières, Trient, Finhaut, la Bâtiaz et Te
maintien de tous ces ouvrages sur sol suisse.

Quant aux inconvénients, ils sont faibles.
Le projet des Toules produira encore 55 millions de

kWh. d'hiver, soit le 90% du projet déposé, et en
plus; 36 millions de kWh. d'été.

L'argument principal invoqué par les tenants du
projet des Toules est la nécessité ou ils seraient de dis-
poser en hiver d'une réserve d'eau accumulée leur per-
mettant d'alimenter les usines existantes de la Dranse
et subvenir aux besoins d'énergie d'hiver de leurs indus-
tries et des industries de la région.

Or la solution que nous suggérons permettrait pré-
cisément d'atteindre ce but.

Au reste, soit le marché, soit les usines d'Emosson
seraient à même de fournir le manquant éventuel au
même prix.

Quant aux 31 millions de kWh. d'été manquants,
il est facile de les remplacer.

Concrétisons pour terminer les avantages de la solu-
tion que nous proposons.

1. La puissance totale en CV-année afférente aux
deux communes de Bourg-Saint-Piene et de Liddes
grâce à la combinaison proposée serait d'environ 32,900
CV, alors qu'elle n'est que d'environ 19,000 CV pour le
projet actuel des Toules. Les redevances sont augmen-
tées pour ces communes d'environ 70 %.

(Pour l'ensemble des communes de la Dranse, les
chiffres sont : 80,900 CV contre 23,800 CV.)

2. Le volume total des travaux sur Bourg-Saint-Pierre
et Liddes, et par suite les impôts, sont augmentés de
plus de 40 %.

3. La quantité d'énergie d'hiver totale produite par
les eaux d'Entremont est de 205 millions de kWh.,
alors qu'elle n'est que de 61,7 millions de kWh. pour
les Toules.

On gagne donc 143 millions de kWh. d'hiver, c'est-
à-dire plus de deux fois la production des Toules, en
sacrifiant 31 millions de kWh. d'été.

^ 
4. Les investissements sur sol valaisan augmentent

d'environ 70 millions de francs (les ouvrages d'Emos-
son n'étant pas réduits).

5. Des ouvrages et installations importants , d'un
coût de plus de 50 millions de francs sont maintenus
sur sol suisse, qui sans cette solution seraient reven-
diqués par la Franc.

6. Enfin cette solution assure un prix de revient
favorable du gros de l'énergie;' Sans elle on perd près
de 1 million de francs annuellement, compte tenu des
deux projets. i

Une telle répartition des eaux, en même temps qu'elle
en assurerait l'utilisation la plus rationnelle et la plus
économique, procurerait à toutes les 14 communes inté-
ressées le maximum d'avantages et sauvegarderait l'in-
térêt général.

Elle paraît donc s'imposer.
Usines hydro-électriques d'Emosson S. A.

Albert Maret.

Echos de chez nous
Entre Sembrancher et Orsière, près de la carière

Sarrasin , dans un contour, M. Jérôme Moulin, condui -
sant deux veaux, fut atteint par une moto et violemment
projeté à terre. C'est avec une grave blessure à la
tête et des plaies que M. Moidin fut relevé. Le Dr
Luder lui prodigua les premiers soins.

— Au même endroit, et pour une cause non déter-
minée, une voiture conduite par M. A. Métrai , de Mar-
tigny, est sortie de la route après avoir enfoncé une
clôture. Pas de blessé, mais importants dégâts matériels.

— A la suite d'une panne au moteur , le train du
Martigny-Châtelard quittant Martigny à 9 h. 41 a été
bloqué dimanche à la sortie du Grand Tunnel, entre
Vernayaz et Salvan. Les nombreux voyageurs poursuivi-
rent leur route à pied, tandis que le train redescendait
en plaine pour changer de motrice.

Sembrancher
XXIVe CONGRES DES JEUNESSES RADICALES
VALAISANNES. - Dimanche 26 septembre va se dé-
rouler à Sembrancher le XXIV" Congrès des Jeunesses
radicales valaisannes.

Voici le programme de cette manifestation rehaus-
sée par la participation de plusieurs fanfares.

12 h . 50, réception des sociétés place de la Gare ;
13 h. 10, départ pour la place du village ; 13 h. 30,
discours de réception ; vin d'honneur ; 13 h. 45, remise
de la bannière cantonale par la section de Saillon ;
partie officielle ; 17 h. 30, fin du Congrès , partie récré-
ative.

En cas de temps incertain, prière de téléphoner au
N" 11 le 26 septembre, avant 10 heures.

Grand-Saint-Bernard
Nous apprenons que les artistes et le personnel du

cirque Knie, au nombre de 170 personnes, se sont ren-
dus dimanche dernier au col du Grand-Saint-Bernard.
Après avoir visité l'hospice et les environs sous la con-
duite du célèbre Freddy Knie, un copieux banquet leur
fut servi au restaurant du Mont Joux par M. Louis Joris.

Une resolution du POP
Le comité cantonal du Parti ouvrier et paysan valai-

san, réuni dimanche à Martigny, a discuté la situation
des viticulteurs avant la récolte ; il partage l'inquié-
tude de ces derniers et demande, comme le propose
l'UPV, que les prix soient fixés d'un commun accord
avant le 30 septembre et que les importations soient
limitées dans la mesure nécessaire à l'écoulement des
vins du pays.

Par aileurs, le Comité cantonal du POP a pris con-
naissance du lancement de l'initiative du Cartel syndical
valaisan pour l'augmentation des allocations familiales
et pour l'amélioration des conditions de logement ; il
appuie cette initiative et invite ses membres à parti-
ciper activement à la récolte de signatures.

Le Comité cantonal du POP exprime enfin sa sym-
pathie et sa solidarité aux travailleurs de Chippis qui
ont dû se mettre en grève pour défendre leurs condi-
tions de vie. Le Comité cantonal du POP valaisan.

Un film de Roland Muller primé
j (Le film « L'homme de- la montagne » a reçu le

pjjemier prix au Festival amateur de Cannes 1954, caté-
gprie documentaire. Son auteur est M. Roland Muller ,
createur de « Terre valaisanne ». La musique est de
Jeîin Daetwvler et les textes d'Alovs Theytaz.

t
Monsieur et Madame Jean CANTA, à Marti-

gny ;
ainsi que les familles CANTA-GASTALDO et

PRODUIT, à Martigny et Leytron,
ont la douleur de faire part du décès de leur
petit

Jean-Claude
L'ensevelissement aura lieu à Martigny, le

mercredi 22 septembre, à 10 heures.
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Monsieur et Madame Guglielma COMTE-MA-
SOTTI et leurs enfants, à Broc ;

Monsieur et Madame Adelmo MASOTTI et
leurs enfants, à .Broc ;

Monsieur et Madame Louis MASOTTI et leur
fille Yolande, à Lausanne ;

Monsieur et Madame Marius MASOTTI-
SCHWERTFEGER, à Martigny-Bourg ;

Monsieur et Madame Louis MAGLIOCCO-
MASOTTI, allié CASTELLA, et leur fils
Rémy, à Bulle et à Lausanne ;

Mademoiselle Cesira BUFFI, à Martigny ;
ainsi que les familles parentes et alliées en

Italie,
orit la douleur de faire part du décès de .

Sec

Monsieur Remiggio MASOTTI
leur cher père, beau-père, grand-père, arrière-
grand-père, parent et ami, survenu à Martigny-
Bourg le 20 septembre 1954 dans sa 84e année,
muni des Secours de la religion.

L'ensevelissement aura lieu le mercredi 22
septembre, à 10 heures, à Broc.

R. I. P.
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Très rose maintenant, une fièvre déli-
cieuse dans la pensée, elle analysait son poè-
me en même temps que Rozenne ; elle re-
cueillait les impressions éveiUées chez lui ,
cherchait une critique précieuse, se réjouis-
sait d'un éloge qui était une sanction...

Marguerite, rappelée par la nécessité de
garder son fils, était sortie doucement de la
pièce, sans troubler la causerie...

Spontanée toujours , France disait, ravie :
— Vous ne pouvez savoir comme il me

semble bon que vous trouviez un peu de va-
leur à mon oeuvre !... A certaines heures, j 'ai
été hantée si durement par l'idée que je
m'étais trompée sur son compte , qu'elle
n'exprimait en rien ce que j 'avais voulu lui
faire dire... que j'avais pris un amusement
de gamme pour un travail digne d'être lu...
Ah ! j 'ai pensé bien des choses découragean-
tes.

— Mais , à d'autres heures aussi , vous
n'avez pas été une femme de peu de foi ?

— Heureusement !.. Ce sont ces heures-là
qui m'ont soutenue et aidée à supporter les
autres.

— Et maintenant que l'œuvre est vivante ,
qu'elle est bonne — cela , j 'en suis certain —
vous n'allez pas la garder pour vous toute
seule ?... Il faut la fa ire connaître...

Elle ne repondit pas tout de suite. Une
ombre avait passé sur son visage expressif.
Il la regarda , surpris.

— A quoi pensez-vous ?... Est-ce que vous
hésitez à faire éditer votre poème ?

— Il y a un an , j 'aurais bondi à la seule
idée de le livrer au public. Cela m'aurait
semblé une profa nation... Auj ourd'hui , je
suis bien plus sage. Oui, si quelque éditeur
veut bien accepter mes vers, et même ma
musique, ie les lui donnerai avec beaucoup
de j oie, parce que je suis devenue une fem-
me raisonnable , et que j 'ai de grandes ambi -
tions très pratiques I

Il se mit à rire, tant ces derniers mots lui
semblaient bizarres] dans sa bouche de pe-
tite muse... Mais, tout à coup, la petite muse
avait disparu ; il n'avait plus sous les yeux
qu'une très moderne Parisienne, qui avait
d'exquises lèvres moqueuses et de gra nds
yeux clairs large ouverts sur la réalité.

U demanda :
— Que revez-vous donc ?
— De gagner de l'argent !
— Pourquoi ?...
— Pour n'avoir plus à en demander I Ce

qui est odieux... surtout quand on demande
très souvent en vain 1... Pour pouvoir en dé-
penser qui serait à moi , autant que je le
voudrais !.. Oh ! je sais bien que j'ai toute

"Sorte de chances pour en rester avec mes
inutiles voeux!... Mais peu importe !... Je
sius résolue à tenter l'aventure. De si rares
moyens sont à ma disposition pour améliorer
l'état de mes finances , que je serais bien lâ-

che de me laisser arrêter par la crainte dc
ne pas réussir ! Seulement, j'envie, oh ! de
toute mon âme ! ceux qui peuvent aimer
l'Art pour lui seul I... Vraiment , s'il m'était
donné d'écrire des vers , de composer de la
musique uniquement pour mon plaisir inti-
me, je trouverais ma part de richesse large
à n'en pas désirer d'autre !

Rozenne la sentit entièrement sincère. Et
soudain , une sorte de colère cingla son or-
gueil masculin, parce que cette trop sédui-
sante créature prétendait, à lui aussi , demeu-
rer insaisissable, vivant dans son Eden , dé-
daigneuse des joies humaines, sans prix pour
les simples mortels.

Il eût voulu lui crier de ces mots qui ou-
vrent les cœurs, la voir enfin toute vibrante,
troublée par lui , pour lui... Mais il rencon-
tra son regard limpide...

Et simplement, il s'exclama, voyant que ,
tout à cioup, elle se levait d'un bond sou-
ple, après un regard vers la pendule :

— Vous voulez partir déjà ?
— Déj à ! Mais savez-vous qu 'il est plus dc

18 heures !... Comme nous avons bavardé
longtemps !

— Croyez-vous ? fit-il avec une sincérité
caressante. Cela m'a paru si court.

— Oh ! à moi aussi ! Vous avez été un
auditeur tellement délicieux , que j amais je
ne pourrai assez vous en remercier.

Elle parlait sans coquetterie aucune, lui
tendant ses deux mains avec un sourire dont
la grâce le grisait comme un philtre.

Il en eut conscience et il eut peur des pa-
roles que sa fragilité pouvait lui faire pro-
noncer.

Résolument alors, il se détourna , regar-
dant dehors, vers la mer , tandis que, debout
devant la glace, elle remettait son chapeau.

Alors il s'aperçut que France avait eu ,
peut-être un auditeur de plus qu 'elle ne le
pensait. Sur le banc de l'étroite allée, juste
sous la baie de la croisée, était assis un hom-
me d'une cinquantaine d'années ; sans
doute, quelque touriste de passage. Il sem-
blait attendre quelqu'un ou quelque chose.

Quand France parut sortant du salon, ses
yeux — de petits yeux vifs sous d'épais sour-
cils en broussaille blanche — s'attachèrent
sur elle avec une attention et une surprise
si évidentes que Rozenne en fut frappé.

Elle , France, regarda distraitement l'in-
connu et ne remarqua pas que, d'une façon
discrète il la suivait de loin. Après un ami-
cal adieu à Rozenne, elle revenait vers l'hô-
tel, l'âme en fête, délicieusement absorbée
par son rêve intime ; et elle eut un tressaut
de créature soudain réveillée, à la vue du
mail des Asseline arrêté devant l'hôtel , après
avoir ramené Colette.

Paul était descendu pour accompagner la
jeune fUle , qui lui parlait sous la haute porte
d'entrée , et France fut frappée de l'expres-
sion triomphante du visage de sa sœur...

Mais soudain elle oublia Colette , et ses vi-
sées ambitieuses ct son succès possible... Elle
venait d'apercevoir, traversant la rue , André
d'Humières qui rentrait les traits si altérés ,
qu 'avec un tressaillement d'angoisse elle
pensa :

— Mon Dieu , je suis sure qu 'il a joué et
perdu !...

VI

— Il y a au salon un monsieur qui attend
Mademoiselle.

— Qui m'attend ?... moi ?... répéta France,
surprise.

C'était le lendemain matin de l'inou-
bliable dimanche, et elle rentrait d'une
anxieuse visite à sa sœur, qu 'eUe avait trou-
vée très pâle, « brisée par une mauvaise
nuit », avait expliqué Marguerite, mais si-
lencieuse, comme d'ordinaire, sur le nou-
veau souci que pouvait lui avoir apporté la
légèreté de son mari... Aussi France n'avait-
elle rien laissé voir de la crainte jetée en elle
par l'attitude de son beau-frère et quelques
paroles échappées à Paul Asseline.

— C'est bien Mademoiselle que ce mon-
sieur a demandée après s'être informé si
Mme Danestal était là... Mais Madame ve-
nait de sortir avec Mlle Colette.

Qui pouvait bien désirer lui parler ?
L'idée traversa son esprit que , peut-être, il
s'agissait de quelque dette d'André contrac-
tée la veille... Rapidement, elle ouvrit la
porte... Et eUe se trouva face à face avec
un homme de petite taille, coiffé de cheveux
blancs , plantés drus sur un large front pen-
sif , que coupaient des rides profondes...
C'était un inconnu pour elle.. Cependant,
elle eut l'impression d'avoir vu déj à ces
traits violemment dessinés.

Au bruit de la porte, il avait cesse d ar-
penter la pièce, elle rencontra le regard at-
tentif et pénétrant , presque aigu , de deux
yeux très vifs... Un souvenir, alors , j aillit
dans sa pensée. Son visiteur , c'était l'étran-
ger qu'elle avait croisé la veille, au sortir
de l'audition donnée à sa sœur et à Claude
Rozenne... Elle le reconnaissait soudain. II
se découvrait et s'inclinait devant elle qui ,
un peu saisie , attendait une explication.

— Mademoiselle Danesta l, n'est-ce pas ?...
Elle eut un signe de tête et resta debout ,

attachant sur l' inconnu des prunelles attenti-
ves. Il continuait :
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Dans un précédent article j e vous . ai donné un

.perçu général sur la vie à la Grande-Dixence. A
l'intention des lecteurs qui ne peuvent visiter ces
(rrands travaux je vais tenter de les décrire.

Prafleuri
Ce chantier est situé à 2700 m d'altitude dans un

cadre grandiose , près des glaciers. L'on y exploite ,les
moraines qui servent à l'édification du barrage. A
prox imité immédiate des glaciers, trois pelles électri-
ques de 85 tonnes , d'une capacité de 1900 litres , ct

vé à Blava, le ciment est stocké dans deux silos de 900
tonnes. Deux pompes d'un débit de 40 tonnes/heure
chacune , l'amènent du lieu de stockage aux tours à
béton. Le béton est dosé à environ 200 kilos au mètre
cube. Le laboratoire d'essais de matériaux travaille
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deux autres pelles de 1200 litres , fournissent les maté-
riaux à douze camions lourds « Maac» , à même de
transporter 10 m3 chacun.

Ces machines travaillent j our et nuit et amènent les
matériaux 1 km. plus bas, au concassage primaire. Là
un concasseur giratoire , un « joujou » de quelque 80
tonnes , est capable de briser des blocs allant jusqu 'à
l m 1 5 à la cadence de 800 tonnes/heure. En sortant
de là, les matériaux s'acheminent par tapis roulant
vers le premier centre de lavage et sont distribués à
huit concasseurs à mâchoires et deux concasseurs gi-
ratoires débitant chacun 50 m3/h. Ensuite, un ruban
transporteur de 1600 m. en six tronçons et débitant
400 nr/h achemine le tout à la centrale de Blava.

Toutes les machines son t amenées à Prafleuri en
pièces détachées par un funiculaire en galerie (charge
utile 13 tonnes). Plus de deux cents ouvriers y travail-
lent toute l'année. Durant la mauvaise saison, l'on
s'occupe des révisions afin qu'au printemps tout soit
prêt.

L'on mesure en moyenne jusqu 'à 3 m. de neige et
l'on a vu en janvier 1952 la température se maintenir
une semaine durant , entre —28° et —32»...

Blava, cœur de l'ouvrage
A Blava (2300 m.), nous trouvons un dépôt de

150 000 m3 d'agrégats tout-venant. Une réserve de
128 000 m3 est alimentée par une dérivation du ruban
Prafleuri-Blava. Elle permet de commencer le béton-
nage tôt au printemps lorsque le chantier de Prafleuri
est trop enneigé. Un dépôt de compensation de 22 000
mètres cubes est situé à l'extrémité du tapis Prafleuri-
Blava , avant la station de triage. Il régularise la mar-
che simultanée des installations de Prafleuri et Blava .
Ensuite ce ballast passe à la centrale de triage, lavage
et concassage secondaire. L'on distingue quatre caté-
gorie de ballast trié : 0/3, 3/10, 10/40 et 40/120 mm.
Ces matériaux se répartissent dans cinq silos de 15 m.
de diamètre et de 20 m. de hauteur. Ils permettent un
stocka ge utile de 17 500 m3. Un tapis roulant conduit ,
au gré du besoin , ces matériaux aux tours à béton.
Celles-ci , au nombre de deux avec trois bétonnières
basculantes ont une capacité de rendement de 125 à
150 m8 /h.

Le ciment est amené de Chandoline par deux télé
phériques capables de débiter 50 tonnes/heure cha
cun. Il est renfermé dans des bidons de 400 kilos. Arri

intensément et le béton donne toutes garanties au
point de vue résista nce.

Quatre silobus, c'est-à-dire des remorques à un es-
sieu de quatre roues jumelées avec tracteur, amènent
le béton des tours aux blondins.

Les blondins, au nombre de quatre , servent à la
mise en place du béton, au déplacement de tous ma-
tériaux, camions, pelles mécaniques , ateliers et bu-
reaux mobiles, etc.

C'est parfois avec stupeur qu 'on voit déplacer des
baraquements de plusieurs tonnes ; ceux qui y sont
habitués estiment cela tout naturel ! — Le mot blon-
din nous est venu du funambule français Blondin , le
premier à avoir traversé les chutes du Niagara sur un
câble tendu. — Les porteurs des blondins consistent
en des fils d'acier d'environ 80 mm. de diamètre, tandi s
que les câbles tracteurs en ont 40. Ils offrent toutes

Ci-dessus : scène de bétonnage. — Cliché en haut à droite :
vue générale du Chargeur. Au premier plan, le « Ritz » et la
coupe schématique du futur grand barrage ; à gauche, en
haut, ancrage mobile des blondins et chemin de roulement.

garanties quant à la sécurité. Les bennes contiennent
6 m3 25 chacune. Sur la rive gauche, soit à Blava, où
se trouvent les commandes, l'ancrage est fixe et cen-
tral . Sur la rive droite celui-ci est mobile. Le che-
min de roulement, à crémaillère, en arc de cercle, a
une longueur de 300 m. La portée des blondins est de
870 m., la vitesse de levage de 2 m./sec. 5, la vitesse

de translation 5 m./sec. 25 et la vitesse de halage des
chariots d'ancrage de 5 m./sec. Les bennes sont diri-
gées par téléphone et arrivent en place avec une pré-
cision remarquable. La tâche du conducteur de blon-
din réclame une attention de tous les instants : une
inattention de quelques secondes peut coûter des vies
humaines !

Le bétonnage s'effectue au rythme moyen de 3000 à
4000 m3 par 24 heures. Plus la surface de bétonnage
s'accroit plus ce rythme augmente. Le mur du barrage
se fait par blocs. On laisse un intervalle de trois joins
entre chaque couche. La réfri gération des blocs se
fait par tubes de 20 mm. noyés dans le béton. Il ne
faut pas moins de 500,000 m. de tube pour la première
phase du barrage, c'est-à-dire pour environ le tiers du
bétonnage. Entre chaque couche, les blocs sont lavés
de telle façon qu'il ne reste pas la moindre impureté.
La roche trop lisse est repiquée au marteau-pic, en un
mot un travail de titan exécuté avec une conscience
parfaite. Paternel , M. Melhem, ingénieur en chef , di-
rige le tout avec compétence, tact et fermeté.

Caractéristiques principales
du barrage

Le barrage, à gravité plein , terminé est arasé à la
cote 2365. La hauteur maximale est de 281 m. sur fon-
dation, la largeur du couronnement de 22 m. la lar-
geur, à la base, de 216 m. et sa longueur d'environ
70 m. Le parement amont de la cote 2365 à 2200 est
vertical , de la cote 2200 à la fondation, il est de 3 %
en surplomb. De la cote 2365 à 2300 le parement aval
a un fruit de 68 %, de 2300 à la fondation de 81 %.

Le débit normal de la prise d'eau sera de
55 m3/sec. pour Chandoline. Le débit total possible
de l'ouvra ge de la prise d'eau sera de 105 m3/sec. 25.

Tunnels d'amenée d'eau
et chutes

Plus de 116 km de tunnels sont forés tant pour les
chutes que pour les adductions. Voici en bref quel-
ques chiffres pour orientation .

Adductions Zermatt-Arolla-Cheilon (extrémité du lac
Grande-Dixence) : galerie Cheilon-Arolla 19 km ; Arol-
la-Zermatt 61 km. Le volume total annuel d'eau déri-
vée atteindra le chiffre respectable de 258 000 000 m3.

Adductions de Bagnes : 23 km. de galerie, avec un
total annuel de 117 000 000 de m3 d'eau dérivée.

Chute Fionnay-Dixence : la galerie d'amenée est de
8 km. 5 et la chute statique maximum de 874 m. avec
six groupes d'une puissance totale de 450 000 CV.

Chute Martigny-Dixence : sa longueur est de
4 km. 45 avec 415 m. de conduite forcée alimentant
quatre groupes donnant une puissance de 146 000 CV.

Les chantiers du barrage sont alimentés en énergie
électrique comme suit : 1 ligne HT 65 kW Chando-
line-Blava ; 1 ligne HT 20 kW Chandoline-Blava. La
puissance totale installée sur les chantiers du barrage
est de 25 000 kW.

Ces quelques renseignements sur cette œuvre mo-
numentale vous donneront, sans doute, une idée de
l'importance des travaux en cours et dû génie incon-
testable des auteurs du projet et des réalisateurs de
l'ouvrage. Ce barrage permettra de faire face à la de-
mande touj ours croissante d'énergie électrique et, à
notre canton , d'écarter pour l'instant le spectre du chô-
mage.

De tels travaux, avec des installations d'un ordre
tout à fait exceptionnel à l'altitude moyenne de 2500
mètres, dépasse tout ce que l'on peut imaginer. Par
centaines les touristes viennent voir de leurs yeux ce
qu'un article ne peut traduire. Pierre Fornage.

BIBLIOGRAPHIE
Un document intéressant

(Nombreux sont les concours qui ont lieu tous les
ans dans notre pays. Mais peu de lecteurs savent sans
dou te qu 'un concours de vins et jus de raisin —le pre-
mier d'ailleurs depuis l'exposition de 1939 — fut orga-
nisé à l'occasion de l'exposition d'agriculture de Lucer-
ne. Les résultats de ce concours, qui figurent dans un
catalogue , sont extrêmement intéressants. Ils rensei-
gnent sur la qualité de 1678 vins, 14 vins mousseux el
57 jus de raisin. Les 11 jury — composés des plus fins
connaisseurs de. toute la Suisse — dégustèrent 1478
échantillons. La dégustation se fit systématiquement , le
schéma de taxation demandant un pointage détaillé de
la couleur et de la limpidité, du bouquet, du corps et
de l'ampleur , de la franldhise , de l'impression générale
et du caractère du cru. H va de soi que les jury travail-
lèrent à l'aveugle et sans connaître les propriétaires
des vins.

¦Ma lgré la sévérité du pointage, 227 des 352 parti-
cipants reçurent la médaille d'or, 103 la médaille d'ar-
gent et 1,18 la médaiUe de bronze (quatre participants
seulement n'atteignirent pas le minimum requis de
14 points) . C'est là une belle (preuve de la qualité
remarquable des vins et jus de raisin suisses.

Entre Sarine et Doubs
Le Jura a trouvé en Alber t Sohnyder un peintre qui

sait évoquer avec talent ses habitants, ses vallées et
ses chevaux. Le paysage des FrarachesJMontagnes l'a
inspiré pour la page de couverture du numéro de sep-
tembre de la revue « Siûsse » éditée par l'Office cen-
tral suisse du tourisme.

Gonzague de Reynold présente « Fribourg, ma pa-
trie » ; Charly Guyot convie les lecteurs au survol d'un
pays intellectuel , de Fribourg au Jura bernois , via Neu-
châtel ; Eddy Bauer parle des destinées neuchâteloises
et Pierre-Olivier Walzer dessine un portrait du Juras-
sien. En encartage, le fragment d'une des nouvelles
feuilles du Jura à l'échelle 1 : 25,000 établies par le
Service topographique fédéral. Le lecteur de langue

JOéSALPELA
Le mot sonne comme la f i n  d un

beau rêve. A tout le moins comme
le tintement d'une lointaine clo-
chette, la dernière qui descend la
haute vallée, désormais déserte.

La désalpe ! J 'ai moi-même res-
senti toute la mélancolie de ce ter-
me lorsque, petit berger d'alpage ,
je partageais dans la limite de mes
forces, les travaux des pâtres, leurs
soucis, leurs p laisirs. Le derniei
mois avait lentement égrené ses
journées raccourcies, mais généra-
lement si claires en montagne. Sep-
tembre est généreux de belles ves-
p rées. Une fois les brumes mati-
nales dissip ées, l'atmosphère prend
une douceur et une clarté qui s'ap-
parentent aux caresses printanières.
Les gazons roussis par l'août rever-
dissent sous les ondées nocturnes
et l'abondante rosée. Des fleurs
réappara issent et le ruisseau retrou-
ve son susurrement.

Septembre passé , il ne reste p lus
qu 'une bonne semaine pour se p ré-
parer à la désalpe qui a lieu offi-
ciellement à la Saint-Denis (9 octo-
bre), du moins dans le Bas-Valais,
où il n'y a pas de « mayens » inter-
médiaires entre la montagne et la
p laine. Lentement, mais méthodi-
quement , le fromager et les p âtres
mettent en ordre ce qui est de leur
domaine. Les belles « meules » bru-
nes et blondes sont pesées et mar-
quées ; la grasse motte de beurre
est évaluée à un kilo près. Les us-
tensiles sont inventoriés, l'outillage ,
d'ailleurs réduit à sa p lus simple
expression , nettoi/ é et les locaux
appropriés. Une provision de bois
de f e u  attendra , bien à l'abri , la
prochaine inalpe.

o o o

Mais voici le jour du départ ar-
rivé. Le troupeau a autant que pos-
sible reçu une ultime toilette , le
« coup de peigne ¦ comme on l'ap-
pelle. Ces dames à cornes doivent
être belles pour regagner le village
où leurs propriétaires respectifs les

accueilleront le sourire aux lèvres
et la poignée de sel à la main.

On a passé sonnettes et clarines
au cou des bovidés. Plusieurs va-
ches recevront en cours de route
le sapineau garni de roses et de
rubans de pap ier. Elles le porteront
f ixé  à une chaise à traire renversée
et solidement attachée aux cornes
par des courroies. Les p âtres arbo-
reront une fleur à leur chapea u ou
simplement la calotte garnie d'un
edelweiss de joli format.

Les bêtes ont l'air de quitter sans
regret les grands p âturages où
elles viennent de passer un bon tri-
mestre. A peine l'une ou l'autre
d'entre elles se retourne-t-elle com-
me pour humer l'air une dernière
fois ou brouter encore une touffe
d'herbe perdue le long du chemin.

Les hommes qui ne conduisent
pas le troupeau s'a f f a irent autour
des traîneaux ou des chargosses at-
telées conduisant les produits lai-
tiers. Soigneusement emballées et
cap itonnées de fo in  odorant, les
p ièces de fromage arriveront saines
et sauves da ns les caves des parti-
culiers. Le beurre et le serré seront
de même équitablement partag és.
Il ne restera p lus au chalet que la
belle chaudière de cuivre rouge et
le matériel indispensable à l'exp loi-
tation future de l'alpage.

o o o

Ce n'est jamais sans un serre-
ment de cœur que les p âtres aban-
donnent chalet et troupeau. J 'en ai
vu — et c'était pourtant des «durs»
— dont les yeux s'embuaient lors-
qu 'ils saluaient de la main le toit
qui avait abrité leur repos journa-
lier et les p âturages où ils avaient
peiné , certes, mais aussi trouvé la
joie que procurent un travail cons-
ciencieux et de sains loisirs.

Sans doute, on leur fa i t  fê te  au
retour. Ils ont été reçus par quel-
que familles sp écia lement satisfai-
tes du rendement et de la santé
du bétail mis en estivage. Mais les

voici qui reprennent la vie mono-
tone de chaque jour. Dans leur
foyer , s'ils sont établis, louant leurs
bras, s'ils sont célibataires.

Il est des p âtres que la fièvre
de l'alpe reprend peu après le re-
tour au village ou au hameau. Ils
y retourneront volontiers pour quel-
ques semaines. Solitaires, la p ioche
à l 'épaule, un sac à la main, ils
extrairont des gazons les racines de
gentiane. Les grosses racines jaunes
à l'odeur acre, qu'ils transporte-
ront ensuite en quantité vers la
p laine, où, après fermentation , elles
donneront une eau-de-vie aux qua-
lités stomachiques reconnues.

Les premières neiges chasseront
ces fanati ques des hautes régions,
comme elles forcent parfois les
troupeaux à abréger leur séjour à
l'alpage. C'est à ce moment-là seu-
lement que le berger se résigne. A
l'inéluctable, bien sûr, y a-t-il moy-
en de faire autrement P

o o o

Désalpe ! Une page qui se f erme
au tintinnabulement des clochettes
clans la brume matinale des pre -
miers jours d'automne. L 'abandon
des grands espaces entre l'azur du
ciel et l 'émeraude des p âturages,
du rocher menaçant , du ruisseau et
de l 'étang amis. Le défilé des nom-
breux troupeaux par les chemins
rocailleux, leur dispersion dans les
étables particulières jusqu 'au nou-
veau rassemblement printanier.

La désalpe , c'est la f i n  d'une lu-
mineuse journée et le commence-
ment d'un temps où la mélancolie
et le sp leen ont tout loisir de s'ins-
taller. IV" i/ a-t-il pas une certaine
similitude entre la désa lpe et le ter-
me des vacances ? Hier nous étions
là-haut , savourant la beauté des
sites, courant par monts et par vaux
à de nouvelles découvertes, jouis-
sant jusqu 'à l'ivresse de tout ce que
l'alpe prodigue sans compter.

Aujourd 'hui , c'est la f i n  d'un
beau rêve et le dur contact avec
les réalités de l'existence. Mais
pourquoi regretter P Vivons p lutôt
comme le p âtre et ses camarades
du chalet : des bons souvenirs. Et
aussi du doux espoir d'un prochain
retour. L 'inalpe reviendra pour lei
uns et les autres et, avec elle, la
floraison des boutons d'or et des
rhododendrons. Alfred Delavy.

Comment vivre
AVEC UNE FEMME ?
Savez-vous à quoi les femmes sont sensibles ?
Elles sont souvent tellement illogiques ! Lisez
Sélection d'Octobre , vous y trouverez quantité de
remarques d'une femme d'expérience (véritable
conseillère matrimoniale) . Vous en tirerez certai-
nement profit.

Achetez dés aujourd'hui
votro n' d'Ootobno de

allemande savourera des adaptations de textes signés
de journalistes romands. Et le Comptoir suisse a, dans
ce numéro, l'hommage qu'il mérite. Les photos sont
magnifiques et l'humour du supplément de style « Ne-
belspalter » est de qualité.

« Treize Etoiles »
| Septembre 1954 :
| Sous une somptueuse couverture évoquant la ;
| période de la chasse, la revue valaisanne présente ;
: de beUes pages illustrées de R.P. Bille sur les coqs j
| de bruyère, la chronique littéraire de Maurice :
| Zermatten consacrée à un écrivain valaisan de i
| Paris : /Georges Borgeaud ; un poème d'André Clo- ;
; suit avec frontispice de l'auteur, un reportage sur ;
• les grands travaux du Vieux-iEmosson, une nou- ;
¦ velle chronique « Avec le sourire » d'André Mar- ;
: cel, une étude toponymique du professeur Biollay, ;
: un croquis inédit sur la désalpe, un hommage dc ;
• C. Moix au guide anniviard Salamin, articles aux- j
j quels s'ajoutent les rubriques de l'économie, du ;
: sport , de l'actualité rhodanienne, avec le billet j
: féminin, l'itinéraire du mois, etc. . j

« Treize Etoiles » s affirme de plus en plus com-
me l'ambassadeur distingué du Haut-<Pays , que
tout Valaisan devrait avoir à cœur de recevoir
dans son home.

L O T E R I E  R O M A N D E

Sélection



— Un grand nombre de baleines ont fait leur appa-
rition dans l'Adriatique. Selon les spécialistes des ques-
tions océanographiques, les mammifères marins ont dû
« s'égarer ».

— Un jeune homme de 19 ans, Harick Jacob, apprenti
typographe dans une imprimerie dTUchallens, a reconnu
être l'auteur du vaste incendie qui ravagea les bâtiments
du café du Raisin, dernièrement, faisant pour 200,000 fr.
de dégâts.

— Un nouveau tremblement de terre a secoué Orlé-
ansville vendredi, achevant de démolir les bâtiments
restés debout après le séisme du 9 septembre.

A vendre

plantons dc fraises
« Triomphe de Tihiange » , très précoces et
résistants au gel. La première variété com-
merciale actuelle. 8 fr. le cent, 60 fr. le
mille.

Jos ep h Mabillard , cultures, Leytron, tél. 4 71 16

A vendre

chambre
à coucher

comprenant : lit à 2 pla-
ces, matelas crin animal et
armoire à 2 portes démon-
table, pom- le prix de 420
francs ; canapé en très bon
état pour 1.10 fr . S'adr. à
Angelin Veuthey, Dorénaz ,
tél . 6 58 63.

A vendre.

fourneau
« Granum », catelles- bru-
nes, métal nickelé. Un ,

lit d'enfant
bois laqué rose. Prix à con-
venir. S'adresser à M. D.
Oberson, Saxon.

Impr. PILLET, Martigny

A vendre, d occasion, une
moto

Jawa 250
avec double siège, guidon
sport, por.te-Jbagaiges et sa-
coche. Très bon marché. -
S'adresser au Garage Hof-
mann, Saxon, tél. 6 24 32.

A vendre

VW Luxe
avec radio, toit ouvrant et
divers accessoires , parfait
état. - S'adresser à André-
Léon Morard , Grône.

CHAMBRE
meublée

dès le 28 septembre pour
six semaines. Faire offres
à 'Savonna S. A., Martigny-
Viille, tél. 6 14 04.
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Très actif, en voici la preuve
Les nombreuses expériences faites cn
lavant la vaisselle ont prouvé crue
pendant lc même laps dc temps et avec
une concentration égale, le rendement
était jus qu'à j f o i s  supérieur en
employant lc merveilleux SOLO.
Pas dc frottage, pas de rinçage,
pas d'essuyage ! Lc baquet même est
propre, sans cercle graisseux ! '

j fô  SOLO est d'un emploi Infiniment varié
Jnsurpassable pour la lingerie f ine, pour trem-
per — même les salopettes les plus sales —
pour chaque machine à laver. En un rien de
temps, tout reluit de p ropreté: vaisselle, verre-
rie, planchers, parois, vitres I

REVUE SUISSE
Série noire

— Une fillette de 9 ans, Rose-Marie Scheidegger, de
Hendschiken (Argovie), est tombée d'uno fenêtre en
voulant fermer les contrevents. Elle s'est fracturé le
crâne et est morte à l'hôpital .

— A Eherendingen (Argovie), en voulant dépas-
ser trois cycb'stes qui marchaient à côté de leur bicy-
clette, un motocycliste, M. Hermann Gloor, mécanicien,
âgé de 51 ans et père de trois enfants, en a fauché un
et est tombé. Il est mort presque sur le coup. Le cycliste
qu'il a atteint n'est que légèrement blessé.

— Lundi matin, un motocycliste neuchâtelois, M.
Jean-Pierre Varacca, de Thielle, a dérapé sur la chaus-
séee rendue glissante par la pluie et a été écrasé par un
lourd camion venant en sens inverse. Le conducteur
de celui-ci n'avait pu éviter le motocycliste gisant à
terre et dont la mort fut instantanée.

— A Uster (Zurich), un agriculteur de soixante-
trois ans, M. Hans Meier, qui cueillait des fruits, est
tombé d'une échelle et s'est grièvement blessé. Il a
succombé peu après.

— Le soldat des troupes de subsistance, Anton Sax,
né en 1929, boulanger, célibataire, de Waltenschwil-
Wohlen (Argovie), qui roulait sur sa motocyclette pri-
vée, dimanche peu avant 23 heures, s'est tué en man-
quant un virage à la sortie de Sins, en Argovie. Son
camarade, qui avait pris place sur le siège arrière, le
soldat Martin Burkhard, de Waltenschwil également,
se fit une fracture du fémur.

— Un motocycliste Gottfried Schlatter, 23 ans, est
entré en collision avec une automobile, dans un virage,
près de Hemmenthal et s'est blessé si grièvement qu'il
est décédé peu après son transfert à l'hôpital cantonal.

La tannerie expose
Pour la première fois, la tannerie est représentée par

un stand au Comptoir suisse à Lausanne (stand N° 507,
halle 5). Sa réserve de ces dernières années est due au
fait qu'il s'agit d'une branche qui fabrique des produits
qui ne vont pas directement aux consommateurs, mais
qui sont vendus à l'industrie pour être travaillés. C'est
aussi la raison pour laquelle la tannerie est une branche
économique peu connue du grand public. Cependant,

étant donné que depuis la dernière guerre lc cuir est
fortement concurrencé par de nouvelles matières, il est
nécessaire que la tannerie fasse un effort tout spécial ,
afi n de démontrer au public les propriétés et les qualités
incomparables du cuir.

Il va sans dire que l'expérience et la tradition de
centaines d'années jouent aussi en Suisse un grand rôle
dans la fabrication du cuir. Cependant au cours de
ces dernières dizaines d'années, la fabrication du cuir
a subi une extension et un développement importants ,
basés sur de nouvelles recherches scientifiques .

¦Sur tous les autres produits , le cuir possède un avan-
tage très important , c'est sa perméabilité à l'air et à
l'humidité. La chaussure à semelle de cuir laisse respirer
le pied, absorbe ses sécrétions et les évacue au dehors.
En outre la semelle de cuir donne le soutien nécessaire
au pied. C'est pourquoi une bonne semelle de suir est
d'une importance primordiale pour les enfants dont les
pieds sont particulièrement délicats pendant la crois-
sance.

Les qualités hygiéniques devraient être également
d'une importance de premier ordre pour les adultes.
Cependant, en achetant une chaussure, on accorde en
général moins d'importance aux questions hygiéniques
qu'à la mode. Pourtant le cuir ne craint pas une com-
paraison avec d'autres matières, au contraire le cuir
véritable est toujours sobre et élégant.

Postulat Dut weiler du 27 mars 1953
Le Conseil fédéral est-il disposé a étudier minutieu-

sement les obligations, ainsi que les charges maximales,
que la Suisse pourrait assumer, pour que l'ONU lui
confie, en sa qualité de petit Etat neutre, des fonc-
tions déterminées en cas de conflit mondial ?

L'Exposition nationale suisse d'agriculture
Après de longs mois de travail ardu et assidu , la

11« Exposition suisse d'agriculture, de sylviculture et
d'horticulture a ouvert ses portes , jeudi , à Lucerne.
C'est un événement, non seulement pour le monde agri-
cole qui pourra y contempler, en une synthèse parfaite,
le miroir de son activité, mais aussi -pour le pays tout
entier auquel elle fournit une magnifique occasion de
se rendre compte de l'importance et du rôle de l'agri-
culture dans la vie nationale.

*¦ • 
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Employée de bureau
sténo-ldactylo possédant le
diplôme de fin d'appren-
tissage cherche place à
Martigny . S'adr. au journal
sous R 3283.

'HOftS

Tous les soirs (mard i, mercredi , jeudi)
le premier f i lm en cinémascope

LA TUNI Q U E
Enorme succès

C est sur la grande plaine de 1 Allmend, que domine
l'imposant massif du Pilate, dans un cadre agreste dc
verdure, qu'a été édifiée la vaste cité de toile et de
bois constituée par les différents pavillons de l'Exposi.
tion. Celle-ci s'étend sur une superficie de 200 000 ni2
dont 40 000 sont couverts par les constructions. Ces
dernières n'ont rien de monumental ; simples de ligne,
elles sont parfaitement adaptées à leur but.

L'impression qui se dégage d'une visite est que
l'Exposition réalise une synthèse heureuse et suggestive
de Féta t actuel de l'agriculture suisse sous ses aspects
le plus divers. C'est plus qu'une simple leçon de choses,
l'affirmation du rôle que joue et de la place que tient
le travail du paysan dans l'ensemble de notre écono-
mie nationale. Nombreux sans doute seront ceux qui
voudront ne pas manquer cette occasion de s'en rendre
compte d'une façon aussi pertinente et qui feront le
déplacement à Lucerne d'ici au 11 octobre prochain.
Ils n'auront pas à regretter le voyage.

Une voiture asphalteuse explose
Une entreprise de construction routière d Altdorf ,

occupée à des travaux sur la route du Klausen, entre
Unterschacben et Urigen, utilisait une voiture à réser-
voir de bitumène pour l'asphaltage du tronçon en q ues-
tion. Cette voiture a fait récemment explosion. Un ou-
vrier d'Altdorf , M. KaspaT Gisler, âgé de 58 ans, marié,
fut si grièvement blessé qu 'il succomba presque aus-
sitôt. Un autre ouvrier, saisonnier italien de Belluno,
dut être transporté à l'hôpital d'Altdorf. Sa vie, tou-
tefois, n 'est pas en danger.



La Direction du cinéma REX , à Saxon, est heureuse de vous annoncer le f i lm  le
p lus étonnant et le p lus grandiose que le monde ait jam ais vu. Dès jeudi 23

Tous les soirs à
20 h. 30 précises

Dimanche 26

J ĝF Marti gnty
Une bonne action

Une oeuvre méritante entre toutes a besoin d'aide.
C'est l'Institut N.-D. de Lourdes, de Sierre, dont les
Sœurs soignent avec un immense dévouement des en-
fants estropiés ou paralysés et pour la plupart orphelins.

Une grande tombola avec des lots de valeur, auto-
risée par l'Etat du Valais, a été organisée pour soutenir
cette institution.

Que la population de Martigny réserve donc bon
accueil aux petites vendeuses qui lui présenteront des
billets ces jours prochains !

Nouveaux cafetiers
. M. et Mme Alphonse Rouiller viennent de reprendre

à leur compte l'exploitation du café d'Octodure, tenue
jusqu'ici par Mme Berguerand.

On souhaite de bonnes affaires aux nouveaux cafe-
tiers.

Un beau palmarès
Jeudi 16 courant , une équipe de chasseurs composée

de MM. Isaïe Jordan et Francis Veuthey de Dorénaz ,
René Addy et Denis Girard , de Martigny, en cours de
partie de chasse sur les hauteurs de la Cantine de Proz,
a réussi le bel exploit de tirer un cerf du poids de
150 kg. environ et âgé de 7 ans, preuve en sont les
cornes de l'animal portant sept cors.

Ce coup de fusil qui marqua cette journée de nos
heureux nemrods fut à l'actif de M. Addy.

Une main mutilée
Le petit Jean-Pierre Lonfa t, âgé de six ans, fils de

M. Clément Lonfa t, électricien , s'est laissé malencon-
treusement prendre la main dans un hache-paille. Le
Dr Lugon prodigua les premiers soins au petit blessé
qui a été transporté à l'hôpital avec la main abîmée.

Une « première » au Corso
La salle du Corso était comble vendredi soir. On y

projetait le premier film en cinémascope, « La Tuni-
que », adaptation du. roman célèbre de Lloyd C. Dou-
glas, retraçant la révolution et le martyr des chrétiens
qui suivirent la mort sur la croix du Galiléen Jésus.

Notre collaborateur R. Darbellay a présenté en détail
dernièrement, dans ces colonnes, la technique nouvelle
qui permit de réaliser le cinémascope. Nous n'y revien-
drons pas. Les spectateurs, au nombre desquels on
notait Mgr Lovey, prévôt du Grand-Saint-Bernard, Mme
et M. Marc Morand, président de la ville de Martigny,
devaient se rendre compte assez exactement du procédé
grâce aux explications liminaires de M. Jung, de la
maison Siemens.

Rappelons simplement que la principale caractéristi-
que du cinémascope est l'augmentation 100 % du -champ
de vision, grâce à une invention du professeur Chré-
tien. Aussi l'écran , qui avait normalement une largeur
de 4 mètres, a dû être pratiquement élargi d'autant.

L image se présente donc sur un plan énorme com-
parativement à l'ancien et l'action s'en trouve à tel
point développée que le spectateur a vraiment le senti-
ment d'y partici per. Le technicolor rend encore plus
vivante les scènes. .

C'est là un progrès sensible en matière de cinéma-
tographie et tous nos cinémas de ville devront très
probablement s'y adapter. Pour l'instant, les films tour-
nés dans le genre sont encore rares, mais on sait déjà
qu'une soixantaine de bandes sont en préparation.

Il faut savoir gré à M. Adrien Darbellay d'avoir été
le premier à doter une salle du Valais du cinémascope,
qui est également la troisième de Suisse romande.

Et merci à M. et à Mme Darbellay.pour leur aima-
ble invitation à cette « première». Dt.

Un grand défilé de mode
Mercredi prochain 29 septembre, le casino Etoile sera

le théâtre d'un grand défilé d'élégance présenté par les
grands magasins Gonset S. A.

Jane Savigny, la sympathique artiste de la Radio, ainsi
que le pianiste Roland Simon animeront la soirée.
Notons avec plaisir la collaboration à ce défilé des
maisons de Martigny « Zita et René », salon de coiffure ,
Lerch , chaussures, et Rouiller, fleurs. Un concours-
surprise , doté de prix , complétera cette soirée à retenir.

Ecole de musique de l'Harmonie
Nous rappelons aux parents qu 'ils peuvent encore

inscrire leurs enfants (âge minimum : 11 ans) auprès de
M. Marcel Glassey (avenue des Acacias), de M. le pro-
fesseur Jean Novi (immeuble « Forclaz », avenue de la
gare) ou du président de la société, M. Edouard Mo-
rand , pour le mardi 21 septembre. Le comité.

Assemblée générale de l'Harmonie
Mercredi soir 22 septembre, à 20 h. 30, les membres

de l'Harmonie municipale sont convoqués en assemblée
générale annuelle.

t -ïïC. A. S. et O. J.
Course à Argentine. Assemblée chez Kluser, jeudi

23 courant , à 20 h. 30.

MARTIGNY-BOURG
Noces d'or

M. et Mme Charles Martinetti-Sarrasin ont fêté ,
dimanche , leur 50 ans d'union , entourés de leurs quatre
filles, beaux-fils et petits-enfants. Les époux ont fran-
chi ce cap joyeusement et en bonne santé. Nos félici-
tations et vœux les meilleurs.

UADTKMIV TAVI

Jour et nuit 6 18 88

Sortie du Vespa-Club Martigny
Par une magnifique journée ensoleillée, 22 Vespa pre-

naient le départ dimanche matin le 19 septembre , à
9 heures, de la place Centrale à Martigny. Cette cohorte
de vespistes, conduite par le chef de course Charly
Kunz en colonne spectaculaire , s'étire en direction de
Martigny-Bourg. Notre but : Mauvoisin avec visite du
barrage. La route est belle, l'air pas trop vif !

Premier arrêt à Lourtier pour un regroupement ; l'at-
tente est de courte durée et nous repartons. Fionnay,
deuxième étape, personne ne manque à l'appel. Les
machines, même montées avec deux passagers n'ont
pas souffert de la grimpée et sont prêtes à poursuivre
la route , mais les conducteurs ont soif. La pose accor-
dée, nous reprenons la route pour Mauvoisin. Arrivés
dans ce grand village, tous nos scooters , dans un aligne-
ment impeccable, sont mis au repos et chacun son
pique-ni que sous le bras s'en va trouver un emplace-
ment idéal pour casser la croûte.

L'après-midi, visite du barrage . Nous sommes con-
duits par M. Marin (ancien gendarme à Martigny). Le
spectacle qui s'offre à nos yeux est grandiose ; aucun
mot ne saurait exprimer le gigantesque de ces travaux ,
il faut s'en rendre compte par soi-même. Merci à notre
guide M. Martin pour toutes les eKpfications nettes et
claires que nous avons reçues tout au long sur les tra-
vaux en cours et à terminer.

Le Vespa-Club adresse aussi un merci spécial à la
direction Electro-Watt pour l'autorisation accordée à la
visite de son œuvre d'art.

Retour à la plaine. L'air devenant plus vif , chacun
a malgré lui hâte de redescendre. Châble nous accueille
avec enfin... des établissements ouverts, le Vespa-Club
dans un geste généreux offre la tournée et les affa-
més liquident leur pique-nique. Le retour est sans com-
mentaire. La joie se lit sur les visages. Tout le monde
est heureux et content d'avoir passé une aussi belle
journée. Pour la terminer dignement, c'est un magnifi-
que défilé à travers notre cité jusqu'à la gare CFF de
Martigny, lieu de la dislocation, sans omettre un gentil
mot de notre président Charles D'Amico, le verre de
l'amiti é et de bonnes poignées de main.

Chers amis Vespistes, à dimanche prochain le 26
septembre pour le rallye cantonal et la raclette à Sa-
vièse. Départ à 10 h. de la Gare CFF. Programme ma-
gnifi que. Qu'on se le dise ! Kz.

Répétition de l'Harmonie "'
Vendredi , à 20 h. 30, reprise des répétitions au local.

||Ê||p  ̂ Sion
Fermeture de la piscine

Très avantageusement agrandie et transformée, notre
piscine a connu cette année un légitime succès auprès de
nos baigneurs grands et petits. Le temps quelque peu
maussade du mois d'août a sans doute retenu un cer-
tain nombre de fidèles habitués chez eux, • mais dans
l'ensemble de la saison estivale, la fréquentation a été
très bonne.

La piscine a été fermée mercredi dernier, au grand
regret de ceux qui auraient aimé prolonger la saison.
Tous se plaisent à reconnaître la gentillesse du gérant
M. Escher, et songent dès maintenant à la saison pro-
chaine.

Chez les RR. PP. capucins
Chaque année, à pareille époque , des mutations inter-

viennent dans les divers couvents, appartenant à la pro-
vince des capucins.

C'est ainsi que pour notre couvent de Sion, nous re-
grettons le départ des RR . PP. André, Appolinaire, Oli-
vier, Faustin, Jean-Joseph, Michel , appelés à d'autres
fonctions.

En revanche, la relève sera assurée par la venue des
RR. PP. Rémy (qui devient gardien), Janvier , Jean de
la Croix, Marcel , Ernest , Armand. Un bon souvenir
aux partants et une cordiale bienvenue aux nouveaux
Sédunois !

La journée du Jeune fédéral
Peu de monde à Sion, en cette journée du Jeûne,

Sans doute le congé du lundi pour un bon nombre de
privilégiés, de même que le Comptoir suisse ont attiré
une foule de Sédunois hors de leur cité. A la cathé-
drale, la messe a été célébrée en présence de Mgr
Adam, des autorités civiles (préfet du district, président
et conseillers municipaux et Dourgeoisiaux accompagnés
de l'huissier). Le Chœur mixte a interprété une belle
messe « Sainte Cécile » de Montillet , sous la direction
de M. G. Haenni.

Dans un mois les vendanges ?
Le temps pluvieux et froid de cet été a causé un

préjudice certain à la bonne maturité des fruits et des
vendanges. . ig .

Dans certains parchets, des ceps entiers pourrissent.
Les vignerons estiment que les vendanges ne pourront
guère commencer avant la mi-octobre, même si-le temps
veut être clément d'ici-là.

Espérons quand même et surtout formulons le vœu
que les prix répondent au vœu des producteurs, les-
quels méritent la légitime récompense de leur labeur.

Chaque fois que vous nous répon
drez juste vous gagnerez g- g„
Vous pouvez cumuler les 5 f r.  tout simplement en
nous répondant chaque foi s (N. B. avant vos noms -
allô - ou No de téléphone)

Bagutti chausse bien
P. M. Giroud habille encore mieux

SPECTACLES
Cinéma Etoile, Martigny

Mardi 21 et dimanche 26, à 17 heures : TRAFIC
ET CONTREBANDE. Luttes... aventures... passions...
dans le inonde mystérieux de.s fraude urs, des trafi-
quants, des contrebandiers et des aventuriers de tou-
tes , catégories, .. avec Suzy Prim , Pierre Louis, Juliette
Fabre et Delmont.

;Dès mercredi 22 : JULIETTA, le nouveau grand
filin français de Marc Allégret, d'après le célèbre ro-
man de Louise de Vilmorin, avec Jean Marais, amou:
reux désinvolte, .iDany Robin, badine et ingénument
perverse, Jeanne Moreau, la révélation théâtrale de
l'année , Bernard Laniore t et Denyse Grey. Un nouveau
film français empreint de fantaisie, un mélange d'hu-
mour et de poésie... Un continuel enchantement que
vous ne devez pas manquer... Un film qui vous fera
plaisir !

La Tunique au cinéma Corso
V Recommandation importante : il faut louer les places

pour toutes . les séances et ne pas venir à Martigny sans
avoir pris cette précaution.

Séances : lundi, mardi , mercredi et jeudi, à 20 h. 30.
Location dès 17 h., au Corso, tél. 6 16 22.

;Le film «La Tunique », qui retrace les épisodes de
la vie des premiers chrétiens, a été réalisé d'après le
nouveau procédé du professeur Chrétien , en cinéma-
scope.

C'est le début d'une révolution dans le monde du
spectacle et il ne faut pas s'étonner de voir ce film
remporter un tel succès à Martigny.

Attention ! train de nuit. Jeudi soir 23 septembre ,
un train de nuit du Marti gny-Châtelard sera organisé
si les inscriptions sont suffisantes (minimum 30 per-
sonnes). Prière de s'inscrire jusqu'à mercredi soir, au
plus tard , dans les différentes gares qui renseigneront.

SAXON — Cinéma « Rex >
Dès jeudi 3, tous les soirs à 20 h. 30 précises —

(dimanche matinée à 14 h. 30) un monument du ciné-
ma : QUO VADIS. Trois heures de spectacle grandiose,
avec Robert Taylor et Debora Kerr. Le film le plus
étonnant que le monde ait jamais vu... Jamais on ne vit
pareil spectacle : ni au cinéma, ni au théâtre, ni au cir-
que, ni à Hollywood. « Quo Vadis » est un chef-d'œu-
vre on technicolor de grand style. « Quo Vadis » est
plus qu 'un grand ou môoie le plus grand film de tous
les temps.

Attention : Prix des places imposés par la MGM :
Fr. 4.40, 3.30, 2.20. N'attendez pas dimanche soir,
profitez des premières séances.

On achèterait 50

ABRICOTIERS
couronnés , greffés sur pru-
niers . A la même adresse,
on demande également un

GRAMOPHONE
d'occasion. — S'adresser à
Robert Fischer, Saxon.

r Couleur
de protection

*' gris ardoise
POUR TOITURES

le kg.
5/10 kg. quoi. ord. 3.20
5/10 kg. quai, extra 4.20
GUALINO, couleurs, Mar-
tigny, tél. 6 11 45.

A louer

chambre
meublée

ehauffable, avec jouissance
de salle de bain , à person-
ne sérieuse et stable.
Faire offres à Emile Dar-
bellay, avenue du Bourg,
Martigny.

On demande, gentille

JEUNE FILLE
honnête et capable de te-
nir un ménage soigné pour
déiix personnes et aider au
magasin. Pas capable s'abs-
tenir. Place à l'année. Pas
ei dessous de 20 ans. Bons
gages et bons soins assu-
rés. Entrée tout de suite
ou à convenir. - S'adresser
au journal sous R 3227.

Dr J. LONFAT
DENTISTE
MARTIGNY

de retour

JEUNE FILLE
cherche place dans mé-
nage à Martigny. - Ecri re
au journal sous R 3277.

On eherohe

sommelière
dans bon café - restaurant.
Entrée tout de suite.

' iTrombert, Café du Cen-
tre, Champéry.

On demande gentille jeune
fille , de toute confiance ,
comme

sommelière
et aide au ménage. S'adr.
à Mme Vve Philippe Ben-
der, Café de l'Union , Ma-
zenïbroz-Fully.

A louer à Martigny-Ville

° CHAMBRE
meublée

et chauffée, pour dame ou
jeune fille. Libre de suite.
S'adr. au journal sous R
3282.

A vendre une

REMORQUE
à pont plat , 3,80 X 1,80,
pour l'agriculture, état de
neuf. Prix à discuter.
Fabrique de semelles bois
et caisses, pont de la Bâ-
tiaz , Martigny, tél. 6 14 42

Jeune fille cherche place
comme

fille de salle
Libre dès début novembre.
Certificats à disposition.
.. 'S'adresser au bureau du

iournal s/ chiffre R 3278.
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Mardi 21 et dimanche 26, à 17 h., un
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 ̂ . .. précises, dimanche matinée à 14 h. 30,
le colossal . ,

Quo Vadis
en technicolor, avec Robert Taylor et
Deborah Kerr.

Prix des places imposés par MGM :
Fr. 4.40, 3.30, 2.20.

N'attendez pas dimanche, profitez des
premières séances.

fOl&ÎDES ROMANDES
3SS>r {Extrait de Radio-Télévision)

MERCREDI : 7.10 Bonjour de Radio-Genève. 7.15 Informa-
tions. 7.20 Propos du matin. 11.00 Emission d'ensemble. 11.40
Danceries pour violon et piano . 11.50 Refrains et chansons mo-
dernes. 12.15 Çù et là. 12.25 Le rail, la route, les ailes. 12.45
Informations! 12.55 Non-stop. 16.30 La danse à l'opéra. 17.00
La rencontre des isolés. 17.20 Les chefs-d'œuvres de la poly-
phonie vocale italienne. 17.50 Chansons tessinoises. 18.00 Le
rendez-vous des Benjamins. 18.20 Musique finlandaise. 18.30
Visages de femmes finlandaises. 18.45 Un disque. 18.50 Micro-
partout. 19.15 Informations. 19.25 Instants du monde. 19.40
Ambiance tzigane. 19.50 A la six quatre deux. 20.05 Rendez-
vous . 20.20 Biaise Cendrars. 20.40 Le mercredi symphonique.
22.30 Informations. 22.35 Assemblée générale de l'ONU à
New-York. 22.40 Pour les amateurs de jazz hot.

JEUDI : Le bonjour matinal . 7.15 Informations. 7.20 Les
Propos du matin et petit concert. 11.00 Emission d'ensemble 12.15
Le quart d'heure du sportif. 12.35 Henry Leca et son trio. 12.45
Informations. 12.55 Valse.ï. 13.00 Cinq minutes avec Jean-Marie
Prohlier. 13.05 Du film à l'opéra. 13.45 Quatre mazurkas de
Chopin. 16.30 Thé dansant. 17.00 Vos refrains favoris. 17.30
Mélodies . 17.50 Le domino noir, 'ouverture. 18.00 Les rencon-
tres de la nuit. 18.10 Divertissement musical. 18.25 Portraits
sans visages. 18.35 Deux pages d'Emmanuel Chabrier. 18.45
Session d'automne 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. 19.40 Derrière les fagots. 20.00 Le
feuilleton : Boulou. 20.35 Parallèles . 21.30 Concert. 22.30 Infor-
mations.. 22.35 Feux croLés. 23.05 Moment musical.

VENDREDI : 7.00 Bonjour du matin. 7.15 Informations. 7.20
Propos du matin et petit concert. 11.00 Emission d'ensemble.
12.15 Le mémento sportif. 12.20 Une page de Karl Nicolaï.
12.30 Marches françaises . 12.45 Informations. 12.54 La minute
des ARG. 12.55 Le cinéma au music-hall. 13.20 Colette nous
parle. 13.30 Histoires naturelles. 13.45 La femme chez elle.
16.00 L'université radiophonique internationale. 16.30 Une œu-
vre de François Couperin. 17,00 La rencontre des isolés. 17.20
Quatuor en sol majeur de Franz Schubert. 18.05 L'agenda de
l'entraide. 18.15 Musique sur le monde. 18.45 Les cinq minutes
du tourisme. 18.50 Micro-partout. 19.15 Informations. 19.25 La
situation internationale. 19.35 Instants du monde. 19.45 Voya-
ges d'Eugène Bozzat. 20.00 Questionnez, on vous répondra.
20.20 En flânant dan; Paris. 20.40 Heureux les miséricordieux.
21.20 Musique de chambre contemporaine. 21.50 Nom d'un
chien ! 22.10 Souvenirs. 22.30 Informations . 22.35 Assemblée
générale de l'ONU à New-York. 22.40 Ceux qui travaillent pour
la paix. 22.55 Dernières notes.

~ ™̂̂ ~ AVIS —™s ' !
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Monsieur et Madame Alphonse ROUIL- (
LER ont le plaisir 3aviser .leurs amis et <
la population de Martigny et environs *
qu'ils ont repris l'exploitation du [

j CAFÉ OCTODURE j
\ A MARTIGNY-VILLE <

S Par un service impeocable et des con- J
7 sommations de qualité, ils espèrent mé- (
ï riter la confiance qu'ils sollicitent. (
S Se recommandent '
7 M. et Mme Alphonse Rouiller

l i

Robe ravissante —
Nouvelle forme épatante !

Une robe seyante, portée avec grâce,
force toujours l'admiration. Ainsi en
est-il aussi du savon Sunlight double-

morceau qui plaît par sa nouvelle
forme. Il s'adapte si bien à votre main,

il est si doux et si pur que vous ne
voudrez plus vous en passer.

Son parfum, frais et discret, épanouit
toute votre personnalité I

"0*1 Et d'un prix
avantageux I

lieux morceaux pius granas i ^s
Maintenant en forme de savonnette!



S E R F, le symbole de la propreté
repond en tout point

aux exigences de
la ménagère suisse!

...et SERF est si doux I

*
v_L- vi  ̂ vX* *_L* -J-* st* »X* vL» ¦*!¦* *_s *4  ̂  ̂ ~_lf *j£.- N̂. s*< > ŝ, < N̂. 
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<o.«C'est tout simplement formidable! »
Mme Régina Hb. : «SERF seul peut rendre les
draps aussi propres, aussi éblouissants! Oui ,
cette lessive, qui a fait ses preuves, m 'a con-
vaincue : plus de dépôts calcaires, plus de «puces
de savon» dans le linge, plus de vilains traits
dans les cuves ! Et avec le rinçage à froid , quell e
économie de temps I SERF... c'est tout simple-
ment formidable I»

UN PRODUIT DE MARQUE DE
WAL.Z 4 ESCHLE S.A. BALE

Elle le dit à sa voisine
Mme Irène H.: «C'est un réel plaisir de plon-
ger le linge dans une solution de SERF, car on
sait d'avance qu 'il en ressortira parfaitement
propre. Oui , c'est moi qui vous le dis : SERF
lave tout à la perfection et ménage remarquable-
ment le linge. Voilà plus d'une année que j 'u-
tilise SERF et j 'en suis toujours aussi enchantée
qu 'au début. C'est pourquoi je recommande à
mes voisines: lavez donc avec SERF, vous
épargnerez vos forces!»

O «P _̂ Q -v

Propreté et blancheur surprenantes
Monsieur Jean Sch. : «Ma femme ne jure que
par SERFI J'avoue que mes vestes de travail
sont vraiment d'une propreté et d'une blan-
cheur surprenantes depuis qu'elle utilise ce pro-
duit à laver. Et dans mon métier, cela a une
très grande importance. Pour un chef de cui-
sine, la propreté est en effet une référence!»

8
o ° «Une vraie bénédiction!»

Mme Elisabeth Pv . : «Mon enfant est si sensible
que je dois constamment veiller à ne pas irri -
ter sa peau délicate. Mais depuis que je lave
ses langes avec SERF, il se sent toujours à l'aise.
Une vraie bénédiction ! Cette lessive est telle-
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douce, on lave si rapidement sans qu 'il
acheter un tas de ces produits auxiliaires!
rinçage à froid... il n'y a pas de mots
vous décrire mon enthousiasme!»

ment
faille
Et le
pour

«...sans même frotter!»
Mme Hélène K. : «Regardez vous-même : Avec
SERF, les chemises d'hommes deviennent aussi
blanches, aussi propres que ça, sans même
frotter! Si, SERF ne ménage pas les cols et les
manchettes, alors je ne sais plus que dire ! Oui
regardez seulement : Cette chemise, que j' ai
pourtant déjà lavée je ne sais combien de fois
avec SERF, semble encore être neuve!»

Pourquoi SERF est-il si doux pour le tt
linge, pourquoi le rend-il si propre? tt
1 SERF a la propriété de pénétrer facile- "̂

ment les fibres et de mieux les mouiller. tt
par conséquent d'en extraire soigneusement \L
toute saleté, sans peine et sans frottage
nuisible. """

_if
O SERF ne laisse aucun dépôt calcaire

(incrustation) sur et dans les fibres. tt
O SERF, grâce à ses nouvelles propriétés, "Tv

adoucit l'eau immédiatement, rendant tt
ainsi les produits à blanchir, à adoucir v
et autres, souvent trop forts, tout à fait
superflus. ^"
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Entreprise concessionnée, Frigorifiques « Electrolux »

Concessionnaire Lonza et PTT

On cherche à louer

CAFÉ
avec

appartement
Event. -café-restaurant.

Prendre l'adresse au bu-
reau du journal sous chif-
fre R 3279.

CONDUITE
INTERIEURE

à partir de

Fr. 4,800

KASPAR FRERES
Garage Valaisa n

SION
Tél. 2 12 71

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

ù
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lir donne le linge le plus propre de votre vie !

«f\

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

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

A vendre à Saxon, pour
cause de maladie,

F E R M E
comprenant maison d'habi-
tation avec grange-écurie,
remise et 15,000 m2 ter-
rain arborisé,. asperges et
fraises. A la même adresse
on demande SERVANTE,
pour aider 'à la cuisine et
au jardin. Ecrire au jour-
nal sous R 3281.

On demande un

OUVRIER
ITALIEN pour travaux de
campagne et pour le mois
d'octobre seulement. Gage
normail.

S'adresser a Martin Che-
seaux, propriétaire, à Ley-
tron.

Apportez assez tôt vos
annonces à notre bureau !

Merci !

CHAMBRE
avec PENSION pour jeune
homme sérieux. S'adresser
au journal sous R 3280.

Roues
de brouettes

de toutes hauteurs et tou-
tes longueurs de moyeu,
avec pneu, pneu plein ou
cercle en fer

Roues à pneu, pour chars ,
tombereaux, chars à bras .
Essieux et freins.
Roues mobiles avec pneu
pour essieux patentes ou
ordinaires.
Roues militaires avec pneu ,
pneu plein ou cercle en
fer, y compris essieux (bon
marché).

Fritz Bogli-von Aescli,
Langenthal - 45. Tél. 063/
2 14 02.
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La belle confection
avenue de la Gare
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M Avantageux

¦«L_^̂ ^_^ à tous points de vue
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Travail de précision jusque dans les moindres
détails , construction étudiée caractérisent la
O L Y M P I A  STANDARD SG 1. Elle est fonction-
nelle et facile à manier , silencieuse dans toutes
les opérations et surprenante par sa rapidité.
Grâce à elle, on domine toutes difficultés I

Quelques-uns de ses avantages : touches adaptées à ta forme
des doigts et montées sur ressort-amortisseur. Introducteur du
papier ajustable à 18 distances. Tabulateur de mise et tabula-
teur décimal à 8 touches. Margeurs accessibles par devant.
Régulateur du ruban à 4 positions. Support do papier en plexi-
glas, avec indicateur de fin de ligne. Barre d'espacement cor*
rectrico. Ajusteur de marge. Divers modales et largeurs de chariot.

MACHINES DE BUREAU OLYMPIA S.A,
Zurich I ; Weinbergstrasse 15. Tél. 051 / 28 42 39.

Prospectus, ainsi que démonstration sans engagement, par le représentant
exclusif pour le Valais :

Maison Gaillard, Martigny Téléphone 026 / 611 59

¦

Billets ii tarif très réduit
Le samedi et dimanche 25 et 26 septem-
bre 1954, il sera délivré des billets d'excur-
sion avec un rabais d'environ 70 % sur les

chemins de fer

Furka-Oberalp
et des Schœllenen

->

Renseignements par les stations ou par la
C' c Furka-Oberalp à Brigue.

¦__M_M_i______M___________BB_________BMiHtMBWWM>lBWW>'

îouponnesg^PWtWjlJ l̂ ^livrables ^^^B8_8S___________Éi _̂________________ ï_________ B-Kde suite ^BÉj|^^^"^^^^^"H____ï528i_5£'

René Iten r™r
Agent des Pompes funèbres générales S. A

Maçons qualifies cf
manoeuvres

demandés à Genève pour travaux de béton
armé, longue durée. S'adresser à

S. A. V. Olivet , rue du Nant 38, Genève

Fruits du Valais
Nous achetons touj ours aux meilleures
conditions t o u s  f r u i t s  et lé gumes .

^ELLEY FRERES S.A., fruits en gros, SAXON
réléphone 026 / 0 23 27
M- La plus ancienne maison d'expédi tion du Valais $t

La rédaction
ne publie pas les correspondances qui lui sont
adressées non signées.




