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ia §€€iiïff€ des trafolllcnrs
Le bilan de la catastrophe du Mauvoisin se

soldant par six morts et trois blessés a jeté
la consternation en Valais et apporté le deuil
dans p lusieurs foyers.

Une enquête actuellement en cours s'effor-
ce de déterminer les causes cle ce terrible
accident ' et d'établir d'éventuelles responsabi-
lités. Car l'écroulement d'une telle construc-
tion ne saurait être imputé à la fatal i té .  Assise
sur un terrain soigneusement aménagé sur la
roche dure, construite avec des matériaux cle
qualité par un personnel qualifié, une telle
bâtisse devait tenir.

Ce n'est pas la première tour à béton qui
se construit : on a donc pu bénéficier cle
l'expérience tentée ailleurs. On parle cle l'ef-
fet  possible des vibrations. Soit ! mais vou-
drait-on faire accroire que c'est là un phéno-
mène imprévisible, et ne devait-on pas tenir
compte cle ce fac teur  quand on a effectué les
calculs de résistance ? Ses répercussions sur
la tour ne seraient-elles pas du même ordre à
Mauvoisin qu'ailleurs ? On aurait pu croire
que les pluies de ces derniers temps avaient
ag i par inf il t ra t ion  et provoqué un glissement
ou un e f fondrement  de terrain. Mais tel n'est
pas le cas, paraît-il , car les fondements en
béton sur lesquels reposait la construction
ont tenu. C'est la part ie  métallique, à l'inté-
rieur cle la tour, qui aurait cédé, entraînant
tout le reste. Mais on ne sera exactement fixé
que lorsque sera close l'enquête à laquelle se
livrent actuellement les autorités.

Quel que soit le résultat des constatations
officielles, un fait  subsiste contre lequel la
conscience publi que proteste : trop, beaucoup
trop d'accidents surviennent sur nos chantiers
de montagne. La population se demande si
l'on ne joue pas un peu trop avec les hom-
mes, si l'on met réellement tout en œuvre
pour que soient sauvegardées la santé et la
vie des travailleurs.

Des installations capables d'assurer la sécu-
rité au personnel et aux ouvriers sont coûteu-
ses, surtout en montagne : hésiterait-on à con-
sentir les sacrifices financiers nécessaires pour
que les vies humaines soient à l'abri de tout
danger ?

Nous croyons que la société qui édifie les
travaux du Mauvoisin est animée des meilleu-
res intentions et qu'elle fait souvent montre

d'un remarquable esprit social. Mais qui s oc-
cupe du contrôle des installations au moment
cle leur édification et qui s'assure de leur en-
tretien par la suite ? Et comment se fait  ce
contrôle ?

Si tout  n'est pas mis en oeuvre pour éviter
des catastrophes pendant les travaux, les po-
pulations auront-elles une confiance absolue
quant à la solidité et à Fétanchéité du barra-
ge lui-même ? On sait ce qui a été dit et écrit
à propos de Cleuson et comment on a tenu
compte des prescriptions et des ordres donnés
par les autorités cantonales et fédérales.

Non , on ne prendra jamais assez cle pré-
cautions pour assurer la sécurité de ceux qui
gagnent péniblement leur vie sur les chantiers
édifiés au fond cle nos vallées dans des situa-
tions inconfortables. Quelques millions de-
vraient-ils s'ajouter aux centaines que coûte
la réalisation cle l'oeuvre ? On ne saurait hési-
ter une seconde à les sacrifier si l'on peut ,
par là , sauver une seule vie humaine.

Sans cloute, il y aura toujours des accidents
inévitables et imprévisibles dus à la fatal i té
et qu 'il ne viendrait à l'idée cle personne d'in-
criminer à qui que ce soit : une pierre se déta-
che cle la montagne, elle atteint un ouvrier en
plein travail et le tue sur le coup ; un mau-
vais pas clans un passage étroit, une planche
rendue glissante par la pluie et voilà l'homme
précipité dans le vide, les membres effroya-
blement broyés.

Les moyens n'existent pas de prévenir cle
tels accidents et les hommes qui travaillent
clans ces entreprises n'ignorent pas les risques
qu'ils courent. On meurt parfois d'accident
dans sa propre maison ; à plus forte raison
peut-on subir le même sort quand on travaille
sur des chantiers ouverts dans des endroits
dangereux. Dans la plupart de ces accidents,
si faute il y a, elle est imputable, le plus sou-
vent, à la victime elle-même qui a manqué de
prudence ou d'attention.

Mais ces cas mis à part , restent les autres.
Met-on réellement tout en œuvre pour les
éviter ? Effectue-t-on tous les contrôles néces-
saires, avec toute la diligence voulue, pour
s'assurer de la bienfacture, puis de l'état ch _
installations et des constructions ?

Nous posons simplement la question.
CL...n.

"Itou- d'nûàikùf t '
En dépit d'obstacles considérés parfois comme insur-

montables, la conférence de Londres paraît s'acheminer
vers une solution heureuse. Les délibérations, ayant eu
lieu à huis clos, n'avaient pas, jusqu'à présent , laissé
filtrer des nouvelles sensationnelles. On s'était , du reste,
empressé de nous dire, de source quasi officielle, que
la conférence ne serait pas appelée à prendre des déci-
sions mais qu'elle avait plutôt un caractère consultatif ,
étant destinée à un échange de vues qui permît de
concilier les thèses en présence, de telle sorte qu'un
nouveau traité pût être soumis aux parlements respec-
tifs. C'est pourquoi les informations des premières jour-
nées avaient trait à des considérations générales.

Le porte-parole du Foreign Office avait cependant
déclaré que de notables progrès étaient en vue, ce que
l'on enregistrait déjà avec satisfaction. Il annonçait sur-
tout que M. Winston Churchill allait offrir aux partici-
pants un de ces fameux banquets diplomatiques où la
« plus franche cordialité » règne toujours et dont on
attend des effets lénifiants dans les cas d'« obstruc-
tion » les plus rebelles ! Il nous annonçait également
que MM. Mendès-France et Adenauer avaient eu en-
semble un long entretien.

Depuis hier, un vent d'optimisme souffle sur les capi-
tales cle l'Occident , qui autorise de nouveaux espoirs.
En effet , l'Angleterre, dont la participation effective à
la défense de l'Europe était une des exigences de M.
Mendès-France, finirait par prendre des engagements
formels. Elle offre , nous dit-on , d'entreteni r sur le con-
tinent, pendant une durée cle 50 ans, quatre divisions
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et une flotte aérienne. D'après l'offre ainsi faite par
M. Eden, il serait toutefois réservé le cas d'« absolue
nécessité » où ces troupes pourraient être transférées
dans d'autres parties du monde et retirées après con-
sultation préalable avec les co-signataires du traité. Il
faut bien spécifier à ce sujet que ce geste de la Gran-
de-Bretagne est subordonné à la réussite de la confé-
rence, c est-à-dire seulement si la France accepte sur
d'autres points les propositions de ses partenaires. Nous
ne tarderons pas, d'ailleurs, à être fixés de façon plus
complète.

En ce qui concerne les forces attribuées à l'Allema-
gne occidentale, les effectifs seraient ceux prévus dans
le traité de la CED, soit 12 divisions terrestres et des
troupes aériennes.

M. Mendès-France a mis l'accent de ses revendica-
tions sur le contrôle des armements, qui serait exercé
par une commission dans le cadre du pacte de Bruxel-
les élargi par l'admission de l'Allemagne et de l'Italie.
Ce serait donc ainsi une organisation purement euro-
péenne à laquelle serait confié le soin de fixer le con-
tingent maximum de chacun des Etats en cause et de
contrôler leurs armements.

Il ne faut pas oublier que M. Dulles a toujours
insisté pour qu'une telle organisation fût confiée à
l'OTAN où l'influence américaine est prépondérante.
C'est pourquoi il a déjà exprimé, avec une certaine
mauvaise humeur, des reserves quant à l'atti tude future
de son pays, laissant entendre, cn particulier , que si la
position américaine ne trouvait pas grâce devant les
« européens », les Etats-Unis ne maintiendraient peut-
être pas les engagements qu'ils avaient pris ce prin-
temps sur la base de la CED. Il a encore rappelé
qu'aux termes de la Constitution des USA, le président,
seul , avait le droit de disposer des troupes et de déter-

ECHOS El lOilVELLES
Une plante solide

Le lichen est la seule plante qui puisse vivre sous
toutes les latitudes et à toutes les températures. On en
trouve dans la jungle équatoriale et dans les régions po-
laires, dans les déserts et sur la cime des montagnes.
Par sa résistance, cette plante pourrait sans doute vivre
sur la planète Mars.

Un frigorifique
La température de la planète Jupiter est d'environ

100 degrés au-dessous de zéro. En outre, l'atmosphère
de cette planète est chargée de gaz méthane et d'am-
moniac.

Baleine préhistorique
Dans une île du Japon vient d'être découverte une

baleine fossile que les savants font remonter à vingt
millions d'années. Le corps du cétacé possède une
étrange particularité : rien moins que huit jambes rudi-
mentaires. Ce fait confirmerait la théorie selon laquelle
les baleines auraient été à l'origine des amphibies com-
me les crocodiles.

Le danger des icebergs
Les icebergs émergent d'un dixième seulement de la

masse immergée. Ainsi un iceberg, qui émerge de cent
mètres, aura une masse de 900 mètres sous la mer. Et
il y a autre chose, une chose particulièrement dangereuse
pour les navigateurs : la montagne de glace ne descend
pas à pic dans la mer ; souvent, ses côtés s'étendent
sur plusieurs centaines de mètres, presque à fleur d'eau,
invisibles, tandis que la masse qui émerge semble loin-
taine.

Un pont de plus de 3 km.
entre la Sicile et l'Italie

On vient de donner les derniers coups cle peinture
aux pylônes hauts de 224 mètres rayés de blanc et de
rouge qui soutiennent les câbles à haute tension longs
de 3653 mètres qui, dès janvier prochain, transporteront
l'énergie électrique de Calabre en Sicile au-dessus du
détroit de Messine ; et voilà qu'un nouveau projet des-
tiné à relier directement l'île à la péninsule vient d'être
lancé.

Èïi effet, â côté du proje t d'un tunnel sous-marin,
l'ingénieur américain Steinmann est venu en Italie pour
présenter son projet colossal... Celui-ci comporterait
deux tabliers, il aurait une longueur de 3.300 mètres,
une largeur de 28 mètres et franchirait le détroit à la
hauteur de 60 mètres sur le niveau moyen de la mer.

Sa réalisation reviendrait à 90 milliards de lires et
donnerait du travail pendant huit ans à 25 000 ouvriers.

En 1962, véhicules automobiles et trains pourraient
passer d'une rive à l'autre sans avoir recours aux ferry-
boat.

Sous la présidence du général Piech, une société pour
la construction du pont sur le détroit de Messine vient
de se constituer à Rome, tandis que l'ingénieur Stein-
mann a été chargé de l'élaboration du projet définitif.
M. Greco, président du Conseil supérieur des travaux
publics a entrepris l'étude du problème sous l'angle
technique et économique.

miner leur emploi. Il a précisé, en outre, qu un nou-
veau président ne se trouverait, à cet égard, nullement
lié par les dispositions de son prédécesseur.

Il apparaît, en résumé, que si toutes les démocraties
ne parlent pas la même langue, les peuples eux-mêmes
seraient faits pour s'entendre et qu ils attendent autre
chose que des menaces de conflits.

Alphonse Mex.

Les deux blocs en présence
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ATTENTION 1
La semaine prochaine

TRÛBS Pi.OGRI.HMES

SVR LE VIF...

Neige d'automne
Il a neigé sur les sommets et la blanche visiteuse

est même descendue assez 'bas sur les versants
alpins.

« Brr, faisait, ce matin, un brave paysan en
regardant la montagne. Il ne doit pas faire très
bon là-hault. »

Cette réflexion m'a reporté à certaine désalpe
où, après avoir été confiné <ura jour ou deux à l'éta-
ble, le bétail devait se résoudre à quitter l'alpage.

J'entends encore ces meuglements provoqués par
k faim , je vois ces pauvres bêtes tirer sur leur
licol, (piétiner d'impatience, s'agiter, regarder en
arrière avec des yeux suppliants.

« Que se passe-t-il, avaient-elles d'air de dire.
Pourquoi nous restons prisonnières, alors que nos
estomacs crient famine dt que l'herbe abonde en-
core sur les pentes du pâturage ? »

Mais la neige continuait de tomber en ce déclin
de septembre. Les hauts sapins s'empanachaient de
blanc et , des gazons recouverts d'hermine, ne sur-
gissaient que les tiges de gentiane jaune , et d'orties
noirâtres.

Les quelques brassées de foin soigneusement
mises en réserve pour les cas urgents s'étaient vite
épuisées. On en. avait jeté à (même le plancher des
vaches qui le dévoraient jusqu'au dernier fétu,
presque agressivement, eom_me des lions en cage...

Le fromager, chef de chalet, avait dépêché un
« vétzéran » au village, où il avait expliqué la
situation tout à fait désespérée. Le lendemain, la
tempête continuait. Alors, il n'y avait plus qu'à
déguerpir.

Les bêtes furent détachées'. Elles s'engouffrèrent
vers la sortie, happant au passage les panaches des
orties qiui bordaient le chemin. Leurs muf fies cher-
chaient en vain^ des brins d -ieibe ensevelis sous la
neige. Sous les flocons drus, les bovidés marchaient
tête basse, suivant le chemin dévalant vers la
plaine.

A mesure qu'ils descendaient, ils accéléraient le
pas, pressés qu'ils étaient de découvrir enfin quel-
que nourriture substantielle. La couche de neige
s'amincissait, puis n'était plus qu'un léger poudrage
sur le vert |des prairies.

En quelques minutes, les plus à la portée de
celle-ci furent envahies par le troupeau affamé,
broutant jusqu'aux racines cette herbe bienvenue.
Rien n'aurait pu l'en détourner. Jeune garçon, je
contemplais au côté du pâtre le tableau du haut
d'un bloc de pierre qui bordait le chemin.

Une fois repues, les bêtes poursuivirent leur
route en aval et furent ramenées à leurs proprié-
taires avertis, qui les accueillirent comme on reçoit
des naufragés...

J'ai gardé le souvenir de ces incidents d ailleurs
propres à frapper l'imagination d'un enfant. Et
lorsque je vois septembre poudrer à frimas les
sommets et les combes, j 'éprouve un frisson, le mê-
me sans doute que .je ressentais alors sous la rafale
des flocons glacés. Freddy-

Tout pour le voyage y
MALLES - VALISES - SACS , etc. M

Paul DARBELLAY Mar_g_y-Vffle
Maroquinerie — Téléphone N° 6 11 75 {£
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Le football du 3 oefobre
LIGUE NATIONALE A : Servette-Lausanne, Gran-

ges-Chaux-de-Fonds, Grasshoppers-Young Boys, Cliias-
so-Zurich, Lucerne-Bellinzone, Thoune-Bâle.

!Le grand événement pour les sportifs romand sera
le choc Servette-Lausanne, ma tch qui devrait logique-
ment se terminer par un partage des points. Ce résultat
refléterait du moins assez bien la valeur des deux équi-
pes, respectivement 3° et 2" au classement général.

LIGUE NATIONALE B:  Berne-Bienne, Nordstern-
Yverdon, Blue Star-Soleure, Locarno-Schaffhouse, St-
Gall-Young Fellows, Winterthour-Cantonal.

Le leader, en l'occurrence Bienne, court un danger
sérieux en sie rendant sur les bords de l'Aar car son
adversaire possède une défense capable de sauver le
match pour son équipe.

Bienne-Boujean ou Martigny ?
PREMIERE LIGUE : Boujean-Martigny, Union-Sion,

MontheynSierre, Central-Montreux, La Tour-Vevey.
Martigny devra à nouveau se déplacer et aller affron-

ter un adversaire extrêmement dangereux. On sait que
Boujean n'a pas abandonné l'idée d'évaluer un jour en
en ligue nationale B, malgré son échec du printemps.
L'engagement de l'ex-international Hasler et de Casali
des Young Boys eslt là pour le confirmer. Le second
nommé ne sera Cependant qualifié qu'à partir dn 1"
décembre. Peu imparte, Boujean possède une équipe
suffisamment forte pour battre maintenant déjà toutes
celles qui lui rendront visite. Faut-il rappeler que les
Biennois n'ont perdu aucun match de championnat sur
leur terrain depuis 1952 ?

On voit devant quelle lourde tâche Martigny va se
trouver dimanche. Lui sera-t-il passible d'interrompre
une telle série de succès ? Ceci dépendra beaucoup de
la réussite des attaquants. Contre Sion, Gôlz a imposé
une tactique fort habile et qui aurait été fructueuse
sans une maladresse incroyable des avants. Les diman-
ches ne se ressemblent pas forcément, et c'est pourquoi
nous laissons une .chance aux Martignerains de vaincre
au stade ide la Champagne. Ce serait un bel exploit !

Sion se rendra à Lausanne pour donner la réplique
à Union . Là aussi , nos représentants ne seront pas à une
par tie de plaisir. A défaut d'une victoire, assez improba-

ble, prévoyons un partage des pointe. Monthey, malgré
tous ses malheurs, se défend 'très bien puisqu'il n 'a per-
du qu'un match sur quatre, contre Boujean. Le fait
de jouer devant son public, comme la perspective de
rejoindre Mailtigny (!) lui donnera un mondant spécial
dont Sierre, quoique vieux routinier, risque de faire les
fra is.

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

Il est temps pour St-Maurice de se reprendre et prou-
ver à ses supporters que sa place en 2e ligue est méritée.
Une victoire sur la lanterne rouge lui redonnera con-
fiance. Leader depuis dimanche, [Sierre II devra déjà
renconter le prétendant N° I au titre. Seul l'avantage
du terrain donnera quelq ues chances supplémentaires
aux Lausannois de l'emporter, mais une surprise n'est
pas exclue. Viège peine toujours contre 'Saxon et risque
de laisser un point, même deux, |dans l'aventure. Partie
serrée également à Chippis où les locaux , poussés par
l'obligation de gagner quelq ues poinits , feront l'impos-
sible pour battre leurs hôtes.

TROISIEME LIGUE : Sion II-Raron, Brigue-Ardon,
Chamoson-Vétroz, Grône-Châteauneuf , Muraz-Bouveret,
Martigny II-Leytron, Monthey II-Vouvry, Vernayaz-
Fully.

Sion-résorves pourra facilement confirmer sa supé-
riorité dans son groupe aux dépens du néo-promu. Dans
le Bas-Valais , deux rencontres feront accourir de nom-
breux spectateurs, celles de Martigny et Monthey qui
opposeront les prétendants a.u titre. Pas de nets favoris !

COUPE VALAISANNE : Raron U-Viège II, Salque-
nen I-Lens I, Sierre III-Grimisualt I, Châteauneuf II-
Conthey I, Saxon II-Collombey I, Fully II-Martigny III.

JUNIORS A. Groupe interrégional . — Vevey-Sports I-
Montihey I, CS Chênois I-ISierre I, Lausanne Sports I-
Sion I.

2" série : Grône I-Ghippis I, Sierre II-St-Léonard I,
Salquenen I-Viège I, Sion II-Vétroz I, Chamoson I-
Ardon I, Conthey I-Chàteauneuf I, Martigny I-Riddes I ,
Leytron I-Fully I, Saxon I-Saxon II, Monthey II-Muraz
II, Muraz I-Vouvry I, St-Maurice I-Vernayaz I. F. Dt.

Association régionale de gymnastique
L'association régionale de gymnastique de Martigny

groupant toutes les sections du district et de Vernaya z
a tenu son assemblée régionale à Charrat, lundi passé,
à l'Hôtel de la Gare.

M. Louis Ducrot présidait les délibérations des délé-
gués. Dans son rapport il a relevé les bons résultats
obtenu s à la fête cantonale de Martigny et remercié
les moniteurs de leur dévouement.

Le challenge Clémenzo, qui est mis en compétition
chaque année dans une course d'estafette, sera remis
en jeu dimanche 10 octobre prochain. Le lieu de la
réunion des gymnastes de l'association a été fixé au
col des Planches sur Chemin.

Souhaitons que les gyms se retrouveront nombreux
dans les magnifiques clairières de mélèzes du col des
Planches. P.

LES SPORTS en quelques lignes
-&!__ champion valaisan Bernard Dessimoz s'est classé

brillamment 3° à une joute de lutte suisse organisée di-
manch e, à Lucerne, dans le cadre de l'Exposition suisse
d'agriculture. Il y avait 70 concurre n ts sélectionnés dans
toutes les régions de la Suisse.

-fc Le match Boujean-Martigny sera arbitré par M.
Zutter, de Berne. MM. Brechbuhl (Berne) et Roland
(Aigle) dirigeront Monthey-Sierre et Union-Sion.

¦#• Le Tennis^club de Monthey, affilié à l'Association
vaudoise, a remporté trois challenges sur six au tournoi-
handicap organisé [dimanche à Lausanne. Le junior An-
toine Perrig s'est distingué en enlevant les finales dc
simples et juniors .

-#• 550 coureurs de toutes les régions de la Suisse et
de tous les âges, accompliront, dimanche 3 octobre ,
la course symbolique du guerrier de Morat venant de
Fribourg annoncer la victoire des Confédérés sur Char-
les-leTéméraire. Le champion suisse Schudel et Page
seront au départ.
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MONTHEY Parc des Sports

12 h. Monthey Jun. II - Muraz Jun. II

13 h. 30 Monthey il - Vouvry I

Monthey I
Sierre I
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M A R T I G N Y  Stade Municip al

13 h. 45 Martigny Jun. - Riddes Jun.

is h. is Marti gny II - Leytron I
SAXON Parc des Spo rts |

13 h. 30 Match de juniors

is h 15 Saxon 11 ¦ Collombey I
(Coiupe valaisanne) ___

Le Tour d'Europe
Innsbruck-Mantoue, 300 km.

1. Bois, 8 h. 50' 49", moyenne 34 km. 362 ; 2. Fro-
sini, Italie ; 3. Siguenza , France ; 4. Sorgeloss, Belgi-
que ; 5. Mancisiclor , France ; 6. Zampieri , Italie ; 7.
Riolfo, France, m. t. ; 8. Pasotti , Italie , qui enlève le
sprint du peloton, 8 h . 58' 2" ; 9. Pierre Michel, Fran-
ce ; 9. Jochums, Belgique ; 11. Couvreur , Belgique ;
12. Marec, France ; 13. van Dormael, Belgique ; 14.
Para , Italie ; 15. Volpi, Italie ; 16. Bedweîl, Grande-
Bretagne ; 17. Assirelli, Italie ; 18. Close, Belgique (qui
n'a pas abandonné lundi, comme annoncé par erreur) ;
etc. Pas de modifications notables au classement géné-
ral.

La 9e étape
La course fut menée à vive allure sur les 196 km.

séparant Mantoue de Bologne , et c'est à l'Italien Fro-
sini que la victoire revint devant dix-neuf camarades
d'échappée.

1. Frosini, Italie , 5 h. 10' 58" ; 2. Michel , France ; 3.
Schellenberger, Suisse ; 4. Pasotti , Italie ; 5. Van Kerk-
hove, Belgique ; 6. Siguenza, France ; 9. Marec, Fran-
ce ; 10. Assirelli , Italie ; 16. Huber ; etc. Volpi a termi-
né avec 35" se retard , Diot 2' 11" et Sorgeloss 3' 13".

Rappelons à nos lecteurs que le Tour d'Europe fera
escale samedi à Montreux , venant de Lugano. Il pas-
sera vers 14 h. 45 à Sion , 15 h. 35 à Martigny et 15 h.
55 à St-Maurice.

Victoire suisse
Les 261 km. de l'étape Bologne-Côme ont été effec-

tués sous un soleil radieux. Une première échappée s'est
produite à _ ni-course, puis au 150° km., le Suisse Schel-
lenberg et l'Italien Verdini se sont enfuis. Ils ne furent
rejoints que dans les derniers kilomètres par un groupe
de quatre coureurs. A Côme, Schel'leiuberg remporta une
brillante victoire au sprint.

Classement : 1. Schellenberg (Suisse) les 261 km. en
7 h. 31' 15" ; 2. Verdini (Italie) môme temps ; 3. Jo-
chums (Belgique) 7 h. 35' 27" ; 4. Pasotti (Italie) ; 5.
Bois (France) ; 6. Reisser (France) tous le même temps
que Jochums ; 7. Para (Italie) 7 h. 36' 26" ; 8. Burgat
(France) même temps ; 9. Pierre Michdl (France) 7 h.
38' 38'" ; 10. Frosini (Italie) ; 14. Russenberg (Suisse)
même temps que Pierre Michel ; 21. Marcel Huber
(Suisse), etc.

Classement général : 1. Couvreur (Belgique) 63 il. 34'
04" ; 2. Volpi (Italie) 63 h. 34' 29" ; 3. Van Dormael
(Belgique) 63 h. 35' 27" ; 4. Pezzi (Italie) 63 h. 35' 49" ;
5. Maurice Diot (France) 63 h. 40' 47" ; 6. Marcel Hu-
ber (Suisse) 63 h. 42' 42" ; 7. Krebs (Grande-Bretagne)
63 h. 46' 46" ; 8. Mel (France) 63 h. 48' 18" ; 9. Sorge-
loss (Belgique) 63 h. 48' 42" ; 10. Giannesohi (Italie)
63 h. 48' 54", etc .

RIDDES diman che 8 octobre

Cfiampionnal matai
de cross et relais
organise par la
Société fédérale de gymnastique l'Etoile

Programme : 13. 45, contrôle des licences
Dès 14 h . départ du cross.
16 li. départ course relais
18 h. proclamation des ré-
sultats.

Dès is h. : Grand BAL

Teinturerie Constantin - Giroud
MARTIGNY-VILLE j Av . du Grand-Snint-Beniard)
Téléphone 6 17 08 ! (à côté de la Gendarmerie)
Nettoyage a sec - Teinture a l'échantillon - Imperméabili-
sation - Deuil - Lavage chimique - Repassage - Stoppage

Tapis, rideaux, tentures.

Nouvelle route de la Forclaz
Par voie de soumission , l'Etat du Valais a attribut

la construction du tronçon route de Ravoirc-Ban du
Fays (lots 4 et 4 bis), à l'entreprise Carron & Roduit ,
de Fully.

Le devis de ces travaux s'élève à Fr. 1,300,000.-
pour une longueur de route de 1100 m.

Echos de chez nous
Alors qu 'il se rendait à vélo de Bramois à Sion , M.

Charles Mayor a fait une grave chute dont on ignore
les circonstances. C'est une passante qui découvrit le
malheureux gisant sur la route et qui alerta un méde-
cin. M. Mayor a été transporté à l'hôpital de Sion avec
des contusions et une blessure sérieuse à la colonne
vertébrale.

— Un habitant de Sion, âgé de 70 ans , M. Anden-
matten, tirait un petit char à la rue de la Dixence. En
sens inverse venait un attelage du camionnage officiel
conduit par M. Delavy . Pour une raison que l'enquête
établira , le piéton passa sous le char. Il fut relevé et
transporté sans connaissance à l'hôpital.

— Des chandeliers en or ayant disparu de l'église de
Bovernier , plainte fut  déposée. L'enquête de la police
permit de constater un vol analogue à l'église de Marti-
gny. Une arrestation a été opérée.

— M. Louis Buensoz , employé à la Ciba , domicilié
à Bex , a sorti du Rhône, au Bois-Noir , jeudi , une truite
pesant 6 'A kg. et d'une longueur de 84 cm. Il a réussi

— La gendarmerie du poste de Monthey a identifié
l'auteur de nombreux larcins commis dans cette localité
ces derniers temps. U s'agit d'un jeune Italien , occupé
à la boucherie Es-Borrat , qui reconnut être l'auteur no-
tamment d'un vol de Fr. 105.— au préjudice d'un com-
patriote.

Impôts cantonaux et communaux 1954
Les bordereaux de l'impôt cantonal seront notifiés

aux contribuables à partir, du ler octobre 1954. Le
Conseil d'Etat , dans sa séance du 29 juillet 1954, a fixé
du ler au 31 octobre 1954 le délai de payement de
l'impôt.

A ce sujet , nous rappelions ce qui suit :
1. Sauf dans 'les cas où une taxation annuelle doit être

établie à teneur de l'art. 72 de la loi des finances
du 23 février 1952, les bases d'imposition pour 1954
sont les mêmes que celles qui ont été fixées pour le
cul de l'impôt cantonal 1953.

2. Les contribuables sont rendus attentifs aux disposi-
tions de l'art. 81 L. F. prévoyant que les bases d'im-
position fixées par la commission d'impôt sont aussi
déterminantes pour le calcul de l'impôt communal,
dans le cadre des lois réglant cet impôt.

3. L'impôt ouvrier retenu à la source par l'employeur
a été bonifié sur la base de la retenue faite en 1953.
Les remboursements éventuels seront effectués par
les soins du receveur d'arrondissement ou de district
dès fin janvier 1955.

4. Le contribuable qui contes te sa taxation doit adres-
ser, dans les 30 jours, une réclamation à l'adminis-
tration communale, à l'intention de l'autorité de
taxation. La réclamation doit être faite par écri t et
contenir des conclusions motivées (art. 90 L. F.).

5. L'impôt anticipé ne sera imputé ou remboursé qu 'aux
personnes qui en ont fait la demande en 1954. Les
autres contribuables pourront , en déposant leur dé-
claration d'impôt 1955, faire valoir leur droit au rem-
boursement pour deux ans.

Département des finances.

Zatopek à Riddes le 3 octobre ?
A l'occasion du championnat valaisan dc cross et re-

lais qui se déroulera à Riddes 'le dimanche 3 octobre ,
les organisateurs avaient prévu d'invi ter un champion
mondial. Or , contrairement au bruit qui a circulé dans
tout le Valais central, cette semaine, nous sommes en
mesure d'affirmer que. le célèbre coureur Zatopek ne
sera pas au départ. La lutte sera ainsi circonscrite entre
les 60 coureurs vaiaisans inscrits.

Relevons la participation des trois frères Truffer ,
d'Eyholz. Chez les juniors , le cadet Truffer et le jeune
Praz de Riddes qui a réussi d'excellentes performances
à l'entraînement sont les favoris. Chez les seniors , Ri-
chard Truffer , champion valaisan du 1500 m. et du
3000 m. devra s'imposer avep aisance, à moins que
Moos d'Ayent , 2<- l'an dernier , ne soit en net progrès.

Les spectaculaires courses de relais ne manqueront
pas d'attirer 'à Riddes un public très n ombreux. Plus de
15 équipes se disputeront la magnifique channe offerte
par la Maison Maye, vins.

Ardon , vainqueur de l'an dernier défendra ses chances
aux côtés de Vernayaz, -Martigny, Viège, etc. C'est dire
que la lutte sera des plus passionnantes à suivre.

Les cours d athlétisme . .
Prochainement se dérouleront , dans tout le Valais ,

les cours d'entraînement d'hive r dans les centres sui-
vants : Viège (instr. Lehmann, Martig, Feliser) ; Sierre
(Troxler , Schalbetter) ; Sion (Praz) ; Martigny (Fiorina) ;
Monthey (Jéri). Les instructeurs des centres d'entraîne -
ment convoqueront leurs athlètes respectifs aux dates
qu 'ils fixeront.

Avant la fin de l'année, le Dr Misangyi reviendra en
Valais et visitera les différents centres où il s'occupera
de nos spécialistes (2-3 jours par centre) afi n d'avoir ur
contrôle plus serré sur eux .

Succès des frères Truffer
Les frères Truffer d'Eyhol/.-Viège, qui seront au dé-

part du cross à Riddes, dimanche, ont remporté de
nouveaux succès lors du dernier week-end. Au cross
d'Uebcrdorf , R. Truffer , en cat. B, réussit à battre tous
Ses concurrents , même ceux de la cat. A. Paul Truffei
(III) remporta la victoire chez les débutants , devant son
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Percement d'une galerie
à plus de 2000 m.

Mercredi s'est achevé le percement d'une galerie
d'adduction d'eau de plusieurs kilomètres , clans la
région située entre Bertol et Arolla , à 2500 m. environ.
Cet ouvrage fait partie du programme général de la
Grande Dixence. Une cérémonie a marqué cet événe-
ment.

Les typos se réuniront à Ardon
Dimanche, 3 octobre , les typographes du Valais se

réuniront en assemblée générale d'automne à Ardon, au
Café du Midi , à 10 h. Bonne journée, si possible enso-
leillée , aux ouvriers de l'imprimerie.

Miège
CEUX QUI S'EN VONT. - On a appris avec cha-

grin le décès d'une jeune fille cle Miège, Marie-José
Clavien, âgée de seize ans, qui s'en est allée victime
d'une maladie qui ne pardonne pas. La défunte , élève
de l'Ecole de commerce de Sierre, était la fille de M.
Otto Clavien , ancien président de Miège et ancien dé-
puté.

Sai on
> 

ÇA CONTINUE ! - La réouverture de la salle- de
1!« Helvétienne », dimanche dernier, a été pour les
organisateurs un immense succès.

Aussi sont-ils heureux de rappeler à tou s leurs amis ,
sympathisants , danseurs et promeneurs que la fête con-
tinuera le dimanche 3 octobre prochain dès 15 heures.

L'orchestre « The Sedunys » nous charmera une fois
de plus et personne ne regrettera le déplacement de
Saillon.

lingerie fine yJ/&AW\,

camarade Matthias Ruffiner. Chez les juniors , Otto
Truffer dut se contenter de la 2= place. Â la course à
travers Kirchberg (Berne), victoire de Paul Truffer chez
les débutants , victoire de Otto Truffer chez les juniors
et 2<- place de Richard Truffe r dans la cat. B.

Beau palmarès pour nos coureurs, que nous félicitons
vivement.

B A S K E T B A L L
A Sierre

Avant une inauguration sensationnelle
Pour la première fois en Valais, la ville de Sierre ,

toujours à ï'avant-garde du progrès, va connaître di-
manche une grande et belle journée sportive , à l'occa-
sion de l'inauguration officielle du nouveau terrain cle
basketball .

Grâce à l'appui bienveillant de la municipalité sier-
roise et aux efforts immenses déployés par le Club
athléti que, qui fête d'ailleurs son dixième anniversaire ,
le basketball n'est plus un rêve, et nul doute que ce
sport, qui passionne depuis longtemps les grands cen-
tres comme Genève, Lausanne, Fribourg ou autres,
gagne rapidement sa place au soleil en Valais.

Aussi , à cette occasion , les organisateurs , ne recu-
lant devant aucun sacrifice, ont monté un programme
des plus sensationnels , digne de contenter les plus dif-
ficiles.

Dès 14 h., en effet , le nombreux public qui se dépla-
cera dans la cité du soleil aura le plaisir d'assister à
une confrontation entre Martigny-Collège et Sierre ju -
niors , du Lausanne-Sports et Sierre I et enfin , le clou
de cette manifestation , le super-choc entre les forma-
tions officiellement sélectionnées de Genève et du Tes-
sin, groupant les meilleurs joueurs de Ligue nationale.

Vous tous qui aimez le sport , rendez-vous dimanche
à Sierre pour encourager la naissance de l'un des plus
beaux sports athléti ques qui soit ! Inter.

SIERRE Dimanche 3 octobre /̂ ^fmÂ
Place des Ecoles, dès 14 h. /'~^>v v-

Grands maîcftes Mlil
ûB basketball m
Martigny Collège - Sierre Juniors
Lausanne Sports seniors - Sierre I
Sélection genevoise - sélection tessinoise

Samedi soir : BAL
au Paviillon des Sports

Le rasoir électrique idéal

vous présente de précieux
avantages techniques que
tout homme appréciera.

Adressez-vous au sp écialiste

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

et 6 17 72.

Concessionnaires : Lon_ .i — PTT —Radio.



MARTIGNY
Une importante réunion Pro St-Bernard

à Martigny
Sous les auspices dc la Société de développement dc

Martigny, une réunion commune du Comité d'initiative
pour le percement du tunnel ct du Comité « Pro St-
Bernard » aura lieu demain samedi à l'Hôtel de ville.

Le Comité d'initiative est présidé par M. Maurice
Troillet , conseiller aux Etats , et comprend plusieurs
personnalités valaisannes et vaudoises, tandis que le
Comité « Pro St-Bernard », lui , est présidé par M" Vic-
tor Dupuis et comprend des personnalités du Valais et
de la vallée d'Aoste.

Toutes les régions intéressées au développement du
Grand-St-Bernard , de quel que façon que ce soit, seront
représentées demain à cette réunion , et en particulier
la région autonome de la vallée d'Aoste.

Nous souhaitons que cette réunion soit fructueuse et
qu 'enfin des réalisations soient apportées à la route du
Grand-St-Bernard , artère internationale qui , par en-
droits , est aussi large qu'un chemin muletier... et des-
sert les intérêts de notre canton. G. P

Notre journal publie en page 5 un excellent article
de Mc Victor Dupuis , « Images d'Aoste », qui illustre
une fois de plus tout l'intérêt que notre canton doit
porter aux relations avec la vallée d'Aoste.

Jambe cassée
Travaillant sur un chantier de Mauvoisin , il y a quel-

ques jours , M. Marc Giroud , de La Bâtiaz, a été atteint
par une pierre et sérieusement blessé. En effet, c'est
avec une jambe fracturée ct des côtes enfoncées qu'il
fut relevé et transporté à l'hô pital de Martigny. Nous
lui souhaitons un bon rétablissement.

Après un vol important
Nous avons relaté en son temps le vol de 4000 f r.

commis chez les époux Emile Pagliotti , à la rue des
Lavoirs. Or, nous apprenons que la police lausannoise,
sur la base des indications fournies par la police valai-
sanne, a identifié et arrêté les auteurs de ce cambrio-
lage. Il s'agit de deux jeunes gens étrangers au canton
qui , une fois leur forfait accompli , se sont immédiate-
ment dirigés sur le canton de Vaud. Ils sont actuelle-
ment à la disposition cle la justice valaisanne.

Propos élégants
Chaque année, depuis 1949, les Grands Magasins

Gonset S. A. organisent un défilé de mode, lequel con-
naît régulièrement un gros succès. Celui de mercredi
soir, au Casino Etoile , n'a pas failli à la tradition car,
une fois de plus, il réunit une foule de spectatrices et
leur fit passer de délicieux instants. A voir leurs yeux
brillants de plaisir et aussi d'envie, il était visible pour
le dernier des (profanes que les collections1 présentées
atteignaient un niveau de chic et d'élégance particuliè-
rement élevé.

Certaines robes du soir , par exemple, des deux-piè-
ces, ainsi que des manteaux en laine mohair , provo-
quèrent une admiration bien compréhensible, même
chez les rares messieurs égarés en si charmante com-
pagnie.

Les innombrables modèles signés, entre autres , Dior ,
Balmin et Germaine Lecomte, étaient commentés par
Jane Savigny, de Badio-Lausanne, fine, spirituelle et
toujours très en verve dans ses tours de chant qu'ac-
compagnait au piano M. Boland Simon.

Un concours doté cle beaux prix en nature fit encore
d'heureuses gagnantes.

En résumé, brillante soirée à la gloire de nos grands
couturiers , créateurs de parures dignes des filles d'Eve .

t.
L'« Octoduria » reprend ses répétitions

Notre société de gymnastique « Octoduria » reprend
ses répétitions à la nouvelle halle , depuis la semaine
prochaine, les lundis, mardis , jeudis et vendredis.

Lundi 4 octobre , à 19 h. 30, pupillettes
à 20 h. 30, dames

Mardi 5 octobre , à 19 h. 30, pupilles
à 20 h. 30, actifs

Toutes les fillettes et garçons âgés de 10 à 15 ans
peuvent entrer dans les sections de pupilles et pupil-
lettes. Les jeunes gens et jeunes filles âgés de 16 ans
dans les sections ci actifs et de daines.

La gymnastique bien comprise et sainement ensei-
gnée développe harmonieusement le corps tout en for-
mant et en disciplinant le caractère. L'« Octoduria »
offre aussi à la population toute la gamme d'une socié-
té de gymnastique bien organisée et ouvre toutes gran-
des ses portes de la salle de répétitions .

Venez nombreux , vous trouverez une bonne ambian-
ce et des exercices et des jeux à votre portée.

Le comité.
Fermeture de la pèche

Hier jeudi , la pêche en rivières et canaux a pris fin.
Elle a été en général très fructueuse cette saison, la
plupart des pêcheurs ayant fait de bonnes prises.

On le doit aux efforts suivi s de la Fédération des
pêcheurs amateurs du Valais et , en ce qui concerne
notre district , au comité cle la section de Martigny, à la
tête duquel œuvre avec compétence M. Jean-Charles
Paccolat.

La loi fédérale contre la pollution des eaux venant
d'entrer en vigueur, les dirigeants de nos sociétés de
pêche vont intervenir dc façon à ce qu'elle soit sérieu-
sement appliquée. S.

Une belle réalisation
Les habitués du Café des Alpes, situé à l'angle des

rues du Collège et des Ecoles, sont absolument ravis
par la splendide rénovation apportée à l'établissement
durant cet été. Vraiment on ne saurait que féliciter
l'architecte M. Kunz , les entrepreneurs et artisans qui
ont œuvré à cette transformation marquée du dernier
cri.

Restaurant du Grand-Quai
Tous les jours , civet de chamois. Dimanche, gigot à

la crème.
Avec les pêcheurs du district

En assemblée du comité tenue mercredi soir, à l'Hô-
tel Terminus, il a été décidé de soumissionner auprès
cle l'Etat du Valais la location du lac de Fully.

Cette demande , si elle est agréée , permettrait a tous
los pêcheurs du canton — moyennant permis spécial —
de s'adonner à leur sport favori dans un cadre particu-
lièrement agreste , après une agréable excursion en
montagne.

Assemblée générale
de l'Harmonie municipale

Mercredi 22 septembre, cinquante membres de notre
corps de musique municipal étaient réunis au local cle
la société en assemblée générale annuelle. Cette réu-
nion marquait également la reprise d'activité.

Présidés avec diligence et pondération par M.
Edouard Morand , les débats ne traînèrent pas. Les
divers tractanda inscrits à l'ordre du jour furent enle-
vés un un temps record.

Le rapport d'activité , lu par le président , "fut une
rétrospective des principaux événements qui marquè-
rent une saison particulièrement chargée et féconde en
sorties , fêtes , concerts en Valais et hors du canton.

En effe t , indépendamment de leur participation aux
journées de l'OPAV du Comptoir suisse, des Harmonies
à Monthey, des musiques du Bas-Valais à Vernaya z et
de la Fête cantonale de gymnastique, nos musiciens se
produisirent maintes fois pour agrémenter la vie locale
(concerts , cérémonies religieuses et civiles) ou collabo-
rer à celle cle sociétés sœurs.

Il va sans dire que pareille somme de prestations im-
pli que automati quement un nombre de répétitions quasi
décuplé, puisque c'est à septante-quatre d'entre elles
que chaque membre a été astreint. A ce propos , le
président releva que M. Mathurin Pagliotti venait en
tête du « classement », n'en ayant manqué aucune. Que
voilà , fi 'est-il pas vrai , un bel exemple pour ses cama-
rades et surtout pour les jeunes, si l'on sait que ce
« maillot jaune » d'un nouveau genre est le vétéran de
la société et totalise cinquante années d'activité mu-
sicale.

Tant de dévouement de la part de nos musiciens
méritait une récompense et c'est en rappelant le beau
voyage effectué en Suisse orientale en juillet que M.
Morand termina son rapport.

La lecture des comptes nous apprit que le total des
recettes s'élevait à 19,731 fr. 50 et celui des dépenses
à 19,851 fr. 20, grevant la caisse de notre dévoué tré-
sorier Adrien Métrai d'une centaine cle francs. L'achat
d'instruments a englouti 2819 fr. 30, leur réparat ion
1657 fr. 90, l'achat d'uniformes plus de 1000 fr. Néan-
moins , la situation est saine.

Après les rapports de MM. M. Glassey, dirigeant de
l'Ecole cle musique, et Oscar Darbellay, au nom de la
Commission musicale, on enregistra la démission cle M.
Maurice Dubuis, secrétaire ; il fut  remplacé par M.
Charles Pigueron. Trois nouveaux membres furent éga-
lement admis. Si l'on ajoute encore quelques élèves
aptes à défendre leur partition devant le pupitre, c'est
sur un effectif de septante membres que M. le profes-
seur Novi peut actuellement compter.

Au chapitre des « Divers », plusieurs propositions
furent émises. Nous retiendrons plus particulièrement
celle de la Commission musicale et du comité modi-
fiant quelque peu l'époque durant laquelle auront lieu
les concerts d'été. Au lieu de terminer l'activité musi-
cale aux premiers jours de juillet (fête patronale) com-
me jusqu'ici , notre Harmonie municipale — tenant
compte d'une part de la période peu clémente du mois
de mai et, d'autre part , cle l'intérêt indéniable que ces
concerts susciteraient de la part des villégiaturants et
hôtes de passage sans cesse plus nombreux en notre
cité cle tourisme — se produira le vendredi de chaque
semaine sur le kiosque de la place Centrale durant les
mois de juin et juillet.

C'est sur cette heureuse décision que l'assemblée prit
fin.

Et depuis une semaine déjà, nos musiciens se sont
courageusement remis à la tâche en vue d'un concert
de la Sainte-Cécile et surtout de celui des membres
passifs qui demeure l'événement marquant de l'année
musicale martigneraine. Grâce à l'éminente personna-
lité qui diri ge nos Harmoniens, il est permis d'augurei
que ce concert égalera celui qui consacra l'arrivée de
M. Novi à Martigny.

Harmonie municipale
Ce soir vendredi , à 20 h. '30, répétition générale.

Le Vespci-Club à Savièse
Vingt-trois membres du Vespa-club de Martigny,

sous la conduite de M. Georges Guerra, se sont rendus
dimanche à Savièse, dans le cadre d'un rallye organisé
par le club de Sion. Les nombreux vespistes du Valais
— Martigny formant le plus important groupe — de
Genève et même d'Annemasse qui y participèrent fu-
rent aimablement reçus par M. Héritier , ancien prési-
dent de Savièse. Une succulente raclette et quelques
divertissements chorégra phiques firent passer trop vite
les heures prévues là-haut. A noter que le Vespa-Club
cle Sion offrit un excellent apéritif lors du passage, le
matin , dans la « capitale».

Au Stade municipal
Pour son 5e match de champ ionnat , Martigny II

recevra , dimanche, Leytron I, équipe invaincue cette
saison et prétendante sérieuse au titre du groupe II.
Coup d'envoi à 15 h. 15. Match d'ouverture entre les
juniors locaux et ceux de Biddcs.

Du nouveau à la foire
(Comm.) — La traditionnelle foire du 4 octobre , à

Martigny-Bourg, sera animée, pour la première fois ,
par un marché aux puces. On y trouvera un choix
complet d'articles en tous genres et à des prix dérisoi-
res. Qu'on se le dise.

Tabliers enfants
Ravissants t_ bl_er _ -blcn_scs i\ manches longue; pour fillettes .
Articles nouveaux en eoton uni marine royal , fraise, etc.,
bord és blanc. Tabliers fantaisie et tabliers Dour garçonnets.

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

Pour vos bas, Madame

'̂ J  ̂ le spécialiste du bas

Aube_t , av. de la Gare, Martigny.

Pour samedi , demandez le

CIV ___ T préparé
Lièvre — Chevreuil — cliamois

Gigot de chevreud et de chamois au détad.

Boucherie Claivaz-Tschopp, Martigny
Téléphone 6 14 37

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

Pépinières Dirren Frères Ta. e ie n
Martigny
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£°_?p,ets 88.- 108.- 128.-
Salopettes 1780 1_|so _I980
Le complet ¦ « ¦ mW ___ mV

(grisette grisette qualité milit.
faç. Lyon faç. améric. façon Lyon

4 octobre Lundi, jour de foire
Nous présenterons à la clientèle de Martigny et environs

notre magnifique collection du Comptoir Suisse
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SUISSE / / ' i Uj^gS^^
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Trench-coat _ 
A

pour dames et hommes. 6K 53 j mg  Nous mettrons lundi jour Coupons pour ro-
oouleur olive, «old, beige. %#%#¦ de foire coupons pour che- bes et manteaux

mises à 1.50 le m. fr. 6.- et 8.- le m

Où ? toj u^o.uho au

Magasin de la Place s Abegg en
Martigny-Bourg

Dépositaire des Grands Magasins AU J U S T E  P R I X  ID EA S. A., LAUSANNE
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ENVOI PARTOUT

Siège social à Martigny depuis plus de vingt ans



Revue suisse
Don national suisse

D'après le rapport annuel et les comptes adoptés sans
discussion par l'assemblée, la fondation a déployé une
activité heureuse pendant l'année 1953 en faveur de nos
soldats tombés malades pendant le service militaire ou
accidentés ou ayant des difficultés financières et a ainsi
complété généreusement les prestations de l'assurance
militaire et les indemnités pour [manque à gagner. En
1953, les dépenses .pour malades et invalides se sont
élevées à 537 590 francs. Un montant de 101 605 francs
a été dépensé pour remédier à la détresse du soldat.
La dépenses ont dépassé les recettes qui proviennent
principalement des intérêts du Fonds Winkelried e(t du
Ponds Grenus pour invalides, de 122 416 francs. La
fortune du Don national s'élevait à fin 1953 à 16 490 792
francs. (La direction Ide la fondation que préside le colo-
nel d'état-major J. Joho, a été remercié par l'assemblée.
L'assemblée a été close par une conférence du profes-
seur Hans Georg Wirz, de Berne, sur « Nicolas de Fine,
guerrier, juge et médiateur. ».

Tragédie conjugale
Le personnel du « Hopfenkranz-Bar », à Zurich, a

trouvé l'établissement fermé, mercredi, à 20 heures,
lorsqu'il a voulu reprendre le travail, après le congé
hebdomadaire. Personne n'a répondu quand on a son-
né à la porte de l'appartement des restaurateurs, M. et
Mme Hursch-Moser. La police a été alarmée et a péné-
tré dans l'appartement. Elle a trouvé dans le corridor
le corps transpercé de deux balles de Mme Hurseh,
née en 1919. Dans une chambre, Adolph Hurseh était
également mort avec une balle dans la tête. Le mari,
qui souffrait des nerfs et pour lesquels il avait déjà été
soigné au cours de l'été, avait tué sa femme puis s'était
suicidé.

La Fête des vendanges de Morges
Les heures joyeu#es de la 6° Fête des vendanges de

La Côte vont bientôt sonner ! Morges s'est faite aima-
ble, accueillante ; partout, à La Côte, on a mis la der-
nière main aux créations originales, fleuries et fantai-
sistes des trois cortèges prévus pour demain samedi et
dimanche. La Fête des vendanges de Morges s'est
acquis une réputation lointaine ; preuve en soit la par-
ticipation de fanfares de Bois-d'Amont (Jura français),
de Wùlflingen, Yverdon, Payerne et Lucens notam-
ment. Cette diversité, jointe à l'entrain qui sera créé
par les batailles de confetti et les nombreux bals des
vendanges, assurera certainement à la 6<= Fête des ven-
danges de La Côte le plus complet des succès.

La foire de la Saint-Denis à Bulle
Lundi eut lieu la première journée de la foire de la

Saint-Denis. Sur la place du Cabalet 43 poulains et
chevaux furenit réunis. Les premiers se vendirent de 550
à 750 francs et les seconds de 1000 à 1500 francs.

Sur la place de la foire on recensa 9 taureaux, vendus
de 800 à 1800 francs et 314 vaches, trouvant preneurs
de 1200 à 2200 francs. Quelques sujets exceptionnels
atteignirent le prix de 2500 francs.
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partie de la saleté a & Agréablement parfumé *
déjà disparu. En vé- éfc Travail plus agréable ! *
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AVEC OMO. TREMPE EST A MOITIE LAVE!

_*î fe^-jj É̂kJ ensez dès maintenant
^̂ ^̂  ̂ à vos commandes de

CHARBONS
Coke Ruhr — Anthracite 1er choix — Bois

MAZOUT, etc

H. & L. PIOTA
MARTIGNY-BOURG Téléphone 6 1228

©NDES R O M A N D E S
(Extrait de Radio-Télévision)

SAMEDI : 7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour . 7.15 Infor-
mations. 7.20 Premiers propos et petit concert matinal. 11.00
Emission d'ensemble. 12.15 Variétés populaires. 12.30 Chœur
de Romandie. 12.45 Informations. 12.55 Disque. 13.00 Le
Grand prix du disque 1954. 13.20 Vient de paraître. 13.30 Plai-
sirs de longue durée. 14.00 Magazine de la télévision. 14.20 El
chantons cn chœur. 14.45 Les enregistrements nouveaux. 15.25
La Boutique fantasque. 16.00 Pour les amateurs de jazz authen-
tique. 16.29 Grandes œuvres, grands interprètes. 17.15 Moments
musicaux. 17.30 Swing-sérénade. 18.00 Cloches du pays. 18.05
Club des Petits amis de Radio-Lausanne. 18.40 Le courrier du
secours aux enfants. 18.45 Air en ut de Gluck. 18.50 Le mierc
dans la vie. 19.05 Le tour d'Europe cycliste. 19.15 Informations.
19.25 Le miroir du temps. 19.45 Défilé des cordes. 19.50 Le
Quart d'heure vaudois. 20.10 Le pont de danse. 20.20 Radio-
variétés. 20.45 La fille de Londres. 21.45 Cent cinquante ans
de chansons. 22.30 Informations. 22.35 Entrons dans la danse.

DIMANCHE : 7.10 Le salut musical. 7.15 Informations. 7.20
Premiers propos et concert matinal. 8.45 Grand-messe. 10.00
Culte protestant. 11.10 Récital d'orgue. 11,35 Le disque pré-
féré de l'auditeur. 12.15 Actualités paysannes. 12.45 Informa-
tions. 14.00 Le théâtre des familles. 15.00 Fête des vendanges
de Neuchâtel. 15.45 Reportage sportif. 16.40 Thé dansant. 17.00
L'heure musicale. 18.15 Le courrier protestant. 18.25 Concerto.
18.35 L'émission catholique. 18.45 Disque. 18.50 Le tour d'Eu-
rope cycliste. 19.15 Informations. 19.25 Le monde cette quin-
zaine. 19.50 De l'Amazone à la Cordillère < _ _ _ . Andes. 20.15 Le
concours d'exécution musicale de Genève. 22.05 Imageries Lié-
geoises. 22.30 Informations. 22.35 Après la conférence œcumé-
nique d'Evanston. 22.45 Une page de Mozart. 23.00 Le grand
prix hippique de Suisse.

LUNDI : Le bonjour de Radio-Genève. 7.15 Informations.
7.20 Propos du matin , petit concert. 11.00 Emission d'ensemble.
11.45 Vies intimes. 11.55 Musique contemporaine. 12.15 Trois
marches. 12.25 Succès de Benatzki. 12.45 Informations. 12.55
Xavier Cugat et son orch. 13.00 De tout et de rien. 13.10 Le
catalogue des nouveautés. 13.20 Quatuor. 13.40 Suite symphoni-
que. 16.30 Musique symphonique. 17.00 La rencontre des isolés.
17.20 Concerto pour clarinette. 18.00 Causerie. 18.15 Galerie
genevoise. 18.40 Les dix min. de la SFG. 18.50 Micro-partout.
19.00 Session d'automne des chambres fédérales. 19.05 Un Suisse
vous parle des Nations unies. 19.15 Informations. 19.25 Instants
du monde. 19.40 En flânant dans Paris. 20.00 Enigmes et aven-
tures. 21.00 La mère et l'enfant. 21.30 Variétés publiques . 22.00
Intermède dansant. 22.10 Le cinéma. 22.30 Informations. 22.35
L'assemblée générale de l'ONU. 22.40 Du physicien à l'audi-
teur. 22.55 Pénombre.

MARDI : 7.00 Radio-La us arme vous dit bonjour... et petit
concert. 7.15 Informations. 7.20 Propos du matin et petit concert
matinal. 11.00 Emission d'ensemble. 12.15 Les documents sono-
res. 12.30 Le quart d'heure de l'accordéon. 12.45 Informations.
12.55 Vive la fantaisie. 13.30 A la hongroise. 16.30 Violon et
piano. 17.05 Mélodies et chansons. 17.30 Musique de danse.
17.50 L'art égyptien. 18.10 Disque. 18.15 Dans le monde mé-
connu des bêtes. 18.20 Ouverture et valse. 18.30 La paille et la
poutre. 18.40 Disques. 18.50 Session d'automne des Chambres
fédérales . 18.55 Le micro dans la vie. 19.15 Informations. 19.25
Le miroir du temps. 19.45 Discanalyse. 20.30 La pièce du mardi.
22.30 Informations. 22.35 Le courrier du coeur. 22.45 Le rose
et le noir.
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MARY- ROSE
couture

Rouvelet-Andrey, Martigny
cherche une

apprentie

Jeunes filles
cherchent place comime dé-
butante fille de saille ou
fanime de chambre.
S'adresser au journal sous
R 3415.

SOMMELIÈRE
au courant du service cher-
che place. S'adr. au iournal
sous R 3419.

On cherche un

PORTEUR
Entrée tout de suite. S'adr.
à la Boulangerie Blanc, à
Bex (Vaud).

On demande, pour tenir
ménage soigné de deux
personnes,

JEUNE FILLE
sachant bien cuire.
S'adresser sous chiffre R
3377 au bureau du jour-
nal.

HOMME
dans la qua rantaine, sa-
chant traire , s'engagerait
pour la saison d'automne
et d'hiver dans très bonne
famille. S'adresser au jour-
nal sous R 3378.

Domestique-
vacher

d'un certain âge, cherche
place stable pour soigner
4-5 vaches, porcs, vignes
et campagne. Travailleur et
dc confiance . Certificats.
Entrée et gage à convenir.
Faire offres écrites au jour-
nal sous chiffre R 3379.

Sténo-dactylo
chenche place. Entrée date
à convenir. - S'adresser au
journal sous R 3316 ou té-
léphoner au 021 / 6 82 79.

Abricotiers
300 couronnés hautes-tiges
Fr. 4.50. 40 mi-tiges Fr.
3.-. 100 scions Fr. 2.50.
Preneur en bloc aurait la
préférence. S'adresser sous
chiffre P 11683 S, Publici-
tas , Sion.

Boxes de garage
[individuels) à louer.
Armand Darbellay, Marti
eny-Ville.

SSeô IJTRÉSORS
Innombrables sont les légendes qui nous parlent de

trésors enfouis dans la terre. Il existe, paraît-il, au
Bristenstock, une grotte inconnue dans laquelle l'or
tombe goutte à goutte du plafond dans un chaudron
qui est plein depuis longtemps et qui déborde. Le
F ehdistock, dans le Meiental , repose, toujours selon
la légende, sur trois socles d'or. Et aujourd'hui , cer-
tains chercheurs de cristaux espèrent, en leur for inté-
rieur, mettre un beau jour la main sur un de ces tré-
sors. Cela leur arrive parfois... mais ce n'est pas de
l'or qu'ils découvrent.

En 1719, quatre chercheurs de cristaux découvrirent
au Zinkenstock, au Grimsel, une grotte de cristal d'une
rare beauté. L'ayant agrandie, au prix d'un travail péni-
ble et dangereux, jusqu'à lui donner vingt mètres de
longueur et trois mètres de largeur, ils parvinrent à
une autre grotte, dont les parois étaient ornées de cris-
taux d'une limpidité parfaite, et qui leur fournit à elle
seule un millier de quintaux de cristaux d'une valeur
de 30,000 taler, somme énorme pour l'époque.

C'est en 1868 que l'on fit, en Suisse, la plus belle de
toutes les trouvailles dans ce domaine. Quatre cher-
cheurs de Guttannen, village sur la route du Grimsel
travaillant au Tiefenstock, à la Furka, aperçurent une
ouverture en taillant une veine de quartz . L'ayant
agrandie et élargie, ils arrivèrent à une grotte remplie
de sable de chlorite vert foncé. Et lorsqu'ils eurent
déblayé ce sable, ils mirent à jour des cristaux noirs
d'une grosseur et d'un éclat inconnus jusqu'à ce jour.

Nos gens en retirèrent quinze tonnes de quartz enfu-
mé, dont 5150 kg. de pièces de musée pesant parfois
plus d'un quintal et 13,000 kg. de petites pierres qui
furent travaillées en objets d ornement. Les gens de
Guttannen se hâtèrent d'exploiter leur trouvaille, car la
grotte se trouvait, en fait, sur le territoire d'Uri . Aussi,
dès que la nouvelle de cette découverte se répandit,

BIBLIOGRAPHIE
Littérature enfantine

La séance annuelle du Comité des journaux d'enfants
« Cadet Roussel » et « L'Ecolier romand » s'est tenue
dernièrement à Lausanne sous la présidence de M. Ch.
Bonny, inspecteur scolaire à Neuchâtel, en présence de
M. A. Bertschi, délégué de la Fondation « Pro Juven-
tute » et des représentants des départements de l'ins-
truction publique et des sociétés pédagogiques.

Des exposés ont souligné les efforts entrepris par les
responsables de « Cadet Roussel » et de « L Ecolier ro-
mand » pour offrir à notre jeunesse des journaux adap-
tés à leurs besoins et à leurs goûts. Apres un entretien
général, M. Bonny releva avec plaisir que les efforts
entrepris au cours du dernier exercice ont été couron-
nés de succès et que tous ceux qui s'intéressent à la
littérature enfantine peuvent se réjouir de la bonne
marche de ces journaux édités par le Secrétariat vau-
dois pour la protection de l'enfance au nom de la Fon-
dation « Pro Juventute ».
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La meilleure et la plus vendue des
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A VENDRE
l belle chambre à coucher en noyer massif , soit : 1 lit
ivec literie crin animal, refait à neuf , 1 armoire à 3
_ortes , 1 lavabo à glace et 1 table de nuit, poui
?i. 850.— ; 1 cuisine, soit : 1 buffet, 1 table, 4 tabourets,
e tout avec lino, pour Fr. 230.— ; ainsi que 6 lits à 2
_aces, literie refaite à neuf , avec matelas en crin neuf,
j our Fr . 220.— ; idem, 1 % place, Fr. 190.—, divans avec
natelas neuf , Fr. 145.— ; 3 lits d'enfants avec matelas
îcuf , Fr. 75.— pièce ; armoires à 2 portes, neuves, Fr,
135.— pièce ; idem, à 1 porte, Fr. 100.— ; 4 commodes
le Fr. 50.-, 70.- et 95- ; canapés de Fr. 40-, 50-,
J0.— et 90.— ; tables de nuit , depuis Fr. 8.— .
j'adresser à Brochella, ameublements, Fully, tél. 6 31 53

Pép inières

ERHEST BONUIN
Martigny-Ville

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

cœâ&o dano nm iïnmvtag/rm

le gendarme d Andermatt monta sur place pour mettre
ce qui restait du trésor sous séquestre. Mais il nV
trouva plus grand'chose, plus que trois morceaux de
quartz d'un poids de 300 kg. ; tout le reste avait pris
le chemin du canton de Berne sur des traîneaux ou
d'autres véhicules. Sur quoi le canton d'Uri vendit
la grorre à l'aubergiste de la Furka pour la somme de
1300 francs. Et celui-ci se fit verser par ceux qui
avaient exploité la grotte une somme de 8500 francs,
moyennant quoi ils pouvaient conserver leurs cristaux.
Les plus beaux de ces cristaux se trouvent au Musée
d'histoire naturelle à Berne et dans des musées étran-
gers.

Il s'agissait, dans ces deux cas, de cristal de roche
absolument limpide ou de quartz enfumé. Tout comme
l'eau se transforme en glace à une certaine tempéra-
ture, c'est ainsi que, il y a des milUons d'années, les
acides minéraux liquides se sont solidifiés avec le re-
froidissement de la terre affectant la forme de prisme
à 6 faces ou de rhomboèdres.

Il existe certainement encore de nombreux trésors de
ce genre dans nos montagnes, que le hasard nous fera
découvrir, à moins que ce ne soit un éboulement de
rochers, un glissement de terre. Comme quoi les légen-
des qui nous parlent de trésors enfouis dans la terre
ont plus qu'une once de vérité. A nous de savoir les
y découvrir. Pour n'être par les trésors que notre ima-
gination nous représente, ils n'en ont pas moins une
valeur parfois considérable.

WM> Un peu d'humour
\}W — 

Trois roublards
A San-Francisco, deux Israélites accompagnés d'un

Chinois ont pris place parmi l'auditoire d'un orateur
qui décrit les méfaits de l'alcoolisme. Le sujet n'est pas
très neuf , mais les places sont gratuites et ceci com-
pense cela. Toutefois, à la fin de la conférence, un des
membres du comité prend à son tour la parole pour
prévenir l'assistance qu'une quêteuse va passer dans les
rangs pour recueillir quelques fonds destinés aux vic-
times repenties de ce terrible fléau.

Le Chinois s'évanouit...
... Et les deux Israélites se dévouent aussitôt pour le

porter hors de la salle.

Où l'on protège les souris
A Graz (Autriche), pour gagner un pari de 35 shel-

lings, le fermier Johann Lugge avale sept souris vivan-
tes. Il est arrêté peu après sur plainte de la Société
protectrice des animaux.

gaines, soutien-gorge 
^
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PARCS - JARDINS
Création, entretien, transformation de pans et
jardins, pelouses, dallages, etc., aux meilleures
conditions.
Conseils et devis sans engagement par

horticulteurs-pépiniéristes Dirren
Frères, à Martigny Téléphone e ie n

L'EO. inf. 4 effectuera des tirs à balles à
toutes les armes de l'infanterie à CHAMPERY,
les :
mercredi 6. 10. 54 de osoo à îeoo
jeudi 7. 10. 54 de osoo à 1200
vendredi 8. 10. 54 de osoo à îeoo
1. Région Croseij- Planachaux

Zone dangereuse : Portes du Lac Vert et pen-
tes E. Pointe de Mossetta sur Grande Conche
— Champalin — Le Pas.

2. Région du col de Coux
Zone dangereuse : Pentes E. et SE. sur la
Pierre et de la Pointe de Fornets — Pisaz —
La Pierre — Poya — Déja illeux.

3. Région La Barme
Zone dangereuse : L'Inicrena — arête de Ber-
roix — Tt de Banne, pentes N. les Dents
Blanches.

Le public est prié de se conformer aux ordres des
sentinelles. Il est interdit de toucher ou de ramasser.
des projectiles non éclatés ou des parties de projectiles
pouvant contenir des matières explosives. Ces projectiles
peuvent exploser encore après plusieurs années. La
poursuite pénale selon l'art. 225 ou d'autres disposi-
tions du Code pénal suisse demeure réservée.

Celui qui trouve un projectile ou une partie de pro-
jectile dangereux est tenu d'en marquer l'emplalcement
et de l'indiquer au commandant de ITEO. inf. 4, à
Champéry (du 5 au 8 octobre.) puis caserne de Lau-
sanne, .él. 24 64 65, ou au poste de (gendarmerie le plus
proche.

EO. inf. 4
Le Commandant.

S TRANSPORTS FUNÈBRES
A. M U  RIT H S. A. - Téléphone (022) 5 02 28

CERCUEILS - COURONNES
POMPES FUNEBHES CATHOLIQUES DE GENEVE
Sion : Mariéthod O., Vve . tél. 2 17 71
Martigny : Moulinet Kl > 6 17 15
Fully : Taramarcaz R. . . . > 6 30 32
Sierre : Caloz Ed > 5 10 21
Montana : Kittel Jos > 5 22 36
Monthey : Galletti Adrien . . .  > 4 23 51
Orsières : Troillet Fernand . . » 6 81 20
Le Châble : Lugon G > 6 31 83



(Jeu mahdl au vendredi
— Un groupe de spécialistes soviétiques se rendra en

Inde, au début de novembre, pour étudier le proje t
d'établissement d'une aciérie.

— La neige vient de tomber en abondance dans deux
provinces du nord-ouest de la Suède. La couche atteint
50 centimètres.

— A la suite d'une explosion dans un petit laboratoire
chimique, à Florence, le plafond du local s'écroula en-
traînant les locataires habitant l'étage supérieur. Le
malheur voulut que deux de ceux-ci, Mme Amélia Agati,
veuve d'un maçon, et son fils Corsino, tombassent dans
un récipient rempli de liquide en ébullition. Us furent
affreusement brûlés, de sorte qu'ils moururent peu après
leur entrée à l'hôpital.

— Un hydravion de la marine américaine a explosé,
en plein vol, peu après avoir décollé de la base de
Langlev, à une quinzaine de kilomètres au sud-ouest
de Manille. Les douze hommes d'équi page ont trouvé
la mort dans l'accident.

— Un train est tombé dans la rivière Aler, aux eaux
gonflées par les pluies, à 90 km. de Hyderabad. 126 per-
sonnes ont péri , Les sept wagons du train, clans lesquels
se trouvaient 325 voyageurs de wagons-lits, ont été dé-
molis. 37 voyageurs n'ont pas encore été retrouvés.

— Le récent typhon qui s'est abattu sur le Japon
a fait 1619 morts.

— Un autobus transportant des mineurs pensionnés a
heurté un monument en pierre, à Valkenburg, près de
Maestricht. 13 personnes ont été tuées et 17 blessées.

— Deux transports routiers dont l'un chargé de bo-
caux de miel, sont entrés en collision dans les environs
de Modène (Italie du Nord). Les deux véhicules se ren-
versèrent et, en peu de temps, la route fut inondée
de miel. Une automobile qui arrivait à ce moment
dérapa dans la masse gluante et se jeta contre les véhi-
cules renversés. La circulation a été interrompue pen-
dant de nombreuses heures.

— Un quadrimoteur de la Royal Air Force est tombé
en flammes jeudi près de Calne, dans le Wiltshire. Les
cinq hommes de son équipage ont perdu la vie.

— Le professeur Auguste Piccard est arrivé à Castel-
Iamare. U procédera , ces prochains jours, à une inspec-
tion détaillée du bathyscaphe « Trieste », lequel a subi
de nombreuses améliorations. On pense que le profes-
seur Piccard et son fils entreprendront une plongée au
cours des premiers jours d'octobre.

— Le « Nautilus », premier sous-marin à propulsion
atomique, a été remis officiellement à la marine amé-
ricaine, au cours d'une brève cérémonie qui s'est dé-
roulée jeudi.

— Une exposition de 100 tableaux et graphiques de
Ferdinand Hodler a été ouverte hier jeudi, à la Kunst-
halle de Hambourg. L'exposition a déjà été présentée
à Cologne et à Munich.

Nos amies les bêtes
Onze personnes menacées de périr dans un incendie

ont été sauvées par un chien. Au beau milieu de la
nuit, dans un petit bourg de la Somme, l'animal réveilla
son maître par des aboiements répétés. La maison était
en feu. Toute la famille put néanmoins s'échapper à
temps.

Ce fait divers n'est qu'un exemple entre mille du
dévouement bien connu des chiens. Les histoires véri-
diques rapportées au sujet d'autres bêtes « civilisées »
comme le cheval, le chat, le bœuf , font également res-
sortir l'intelligence et les qualités de ceux qu'on nom-
me, un peu vite, nos frères inférieurs.

Mais si l'homme se lie facilement d'amitié avec les
animaux domestiques, il garde, en général, une crainte
ancestrale pour les bêtes dites sauvages. Et pourtant,
dans ce domaine aussi, on peut faire état de faits
troublants qui démentent apparemment les lois de la
nature. On n'a pas oublié l'histoire touchante d'Andro-
clès, cet esclave romain qui fut épargné par un lion
auquel il avait un jour enlevé une épine. Les amitiés
avec des animaux sauvages sont possibles. Feu le Dr
William Hornaday, explorateur, conservateur et direc-
teur du zoo de Bronx à New-York, déclarait : « Je n'ai
jamais connu un seul animal qui ne fût prêt à deve-
nir un ami. » Un missionnaire qui est resté dix-huit ans
au Congo belge a eu pour compagnons certains des
animaux les plus dangereux de l'Afrique, tel qu'un
énorme buffle noir. Le missionnaire raconte qu'il re-
cueillit cette bête toute jeune et put l'élever au lait en
poudre. Même devenu grand, « il continua à faire
partie de la famille autant que notre chien », dit-il.

Plus extraordinaire encore fut l'amitié de ce mis-
sionnaire avec un léopard qu'il adopta également lors-
que la bête n'était qu'un bébé. Ce que Spottie — le
léopard — aimait par-dessus tout , c'était les parties de
cache-cache avec son maître. Lorsque Spottie fut grand ,
on dut se résoudre à le confier à un zoo. La pauvre
bête en devint neurasthénique et sauvage et ne put
être consolée que par une visite de son ancien maître .
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Civet de lièvre
Civet de chevreuil Poulets - Poules à bouillir
Gigots de chevreuil Lapins du pays
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ÉTRANGER
Elections générales au Brésil

Dimanche, '3 octobre , auront lieu au Brésil les élec-
tions générales. Plus de 13 millions de Brésiliens des
deux sexes se rendront aux urnes, pour élire 42 séna-
teurs — c'est-à-dire les deux tiers du Séna t fédéral —
326 députés fédéraux, 11 gouverneurs d'Etat , 950 dé-
putés aux assemblées législatives, 1049 maires et envi-
ron 10,000 conseillers municipaux.

Les explorateurs russes
ont inventé la maison sur skis

Le 9 avril dernier, annoncent les « Izvestia » de
Moscou , des aviateurs soviétiques sont partis pour le
pôle Nord et, sur une île de glace, ont réussi à bâti r
un village sur skis 1

Ce village est constitué par les nouvelles « maisons
polaires » conçues par l'ingénieur Chapochnikov : ces
maisons, montées sur skis, ont des murs d'aluminium
et pèsent seulement 800 kilos.

Toujours d'après les « Izvestia », elles sont démonta-
bles, agréables, spacieuses et si bien chauffées au gaz
qu'on peut y dormir sans couverture.

Mort tragique d'un bébé
Il y a trois jours , le petit Yves Garin , 22 mois, dis-

paraissait du domicile de ses parents, à Saint-Eustache.
Or, mercredi , un cultivateur de cette localité, qui se
promenait avec son chien, était arrivé près d'un bois ,
au flanc de la montagne, quand la bête se mit à aboyer
et à prendre la direction d un fourré. L'enfant s'y trou-
vait. Le cultivateur eut, alors , l'impression que le bam-
bin vivait encore. Mais le médecin, mandé d'urgence,
ne put que constater le décès. L'enfant avait parcouru
un kilomètre.

Hiver précoce
L'hiver a déjà fait son apparition dans plusieurs ré-

gions montagneuses d'Allemagne. Dans la .nuit de jeudi,
il est tombé 50 cm. de neige en moyenne dans les Alpes
et la température est descendue jusqu'à 14,5 degrés
sous zéro. Sur la Zugspitze, la couche de neige atteint
1 m. 20. Il a également neigé la nuit dernière à Baden-
Wurtemberg. Sur le Feldberg, dans la Forêt Noire, il en
est tombé 10 cm. par une température de moins 5 de-
grés.

— Dans, les Alpes de l'Italie du Nord, la température
est descendue au-dessous de zéro. Des chutes de neige
sont signalées dans diverses régions. A Trente, le (ther-
momètre marquait 14 degrés sous zéro.

Accord en vue à Londres
La cinquième séance plénière de la conférence de

Londres a pris fin hier , à 13 heures. Un porte-parole
britannique a déclaré que la conférence avait fait des
progrès dans la question du contrôle des forces armées
placées sous le commandement de l'OTAN en Europe.

On déclare de source bien informée que le plan de
compromis sur le contrôle des armes soumis par M.
Spaak, ministre des affaires étrangères de Belgique, a
été approuvé en principe dans la séance de jeudi.

La conférence a examiné le rapport du comité qui
avait été chargé d'étudier l'inclusion de l'Allemagne et
de l'Italie au traité de Bruxelles. Enfin elle a examiné
le rapport du comité chargé de voir q uels arra ngements
militaires pourraient être faits au sujet d'une éventuelle
inclusion de l'Allemagne à l'OTAN. Au cours de leur
discussion de hier matin, les « Neuf » se sont mis for-
mellement d'accord sur la fixation à douze divisions des
forces allemandes. On rappelle que ce chiffre était celui
prévu par le traité sur la Communauté de défense euro-
péenne.

SUISSE
Le budget de la Fête des vignerons 1955

La Fête des vignerons 1955 se déroulera à Vevey
dans un théâtre en plein air du 1er au 14 août. Il y aura
onze représentations , soit six en soirée et cinq le matin.
Le spectacle, qui durera 3 h. 15, commencera soit à
8 h. 30, soit à 20 h. 15. Trois grands cortèges parcour-
ront en outre les rues de la ville, les 1er , 7 et 14 août.
Enfin , une fête vénitienne est prévue pour le samedi
soir 6 août.

L'arène, de forme elliptique, aménagée sur la vaste
place qui s'étend entre la Grenette et le Léman , pourra
contenir 17,000 places assises. Quant à la scène, elle
mesurera 80 mètres sur 50. La participation prévoit
450 chanteurs et chanteuses, 120 musiciens, 950 en-
fants , 3500 figurants et quelque 300 animaux (chevaux ,
boeufs, moutons et vaches).

Ce spectacle coûtera au total 3 J_ millions de francs !

Gros incendie
Un incendie a partiellement détruit une maison d'ha-

bitation avec magasin de mercerie, à Engelberg. La
rapide intervention des pompiers et l'aide d'un déta-
chement de recrues a permis de protéger les immeu-
bles attenants. Les dommages sont évalues à 200,000 fr.

Londres-Zurich en I h. 30
Un avion de transport « Viscount » de la BEA a par-

couru hier jeudi la distance Londres-Zurich en 1 h. 30,
soit à la moyenne horaire de 568 km. 540, battant ainsi
de trois minutes le record établi le jour précédent sur
le même parcours par un autre « Viscount »\

Commerçants
l'efficacité de votre
publicité est garantie par
l'insertion de vos
annonces dans les
journaux du canton
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JEUNE HOMME
libéré des écoles comme
commissionnaire. Bons ga-
ges. Alimentation générale
Poppi-Favre, Martigny, té-
léphone 6 13 07.

ATTENTION !
Avant 1 arrivée de la mau-
vaise saison, faites réviser
vos fourneaux

et potagers
par Emile Berguerand, à
Martigny-Ville, et Arthur
Abbet, à Martigny-Bourg.

Gros gains
sont offerts à jeunes gens
toutes professions, habitan t
le Valais, ayant quelques
relations. Pas de vente. Ac-
tivité accessoire ou princi-
pale. Faire offres à Case
postale 13, Lausanne Saint-
Paul.

chalet
comprenant 2 chambres,
cuisine, WC, cave et réduit.
Libre tout de suite. Prix
Fr. •36.— par mois. S'adres-
ser Chez B. Gianadda, en-
trepreneur, Martigny- Brg.

__ ÏEÊiOf-E
petits oignons pour mettre
au vinaigre, par 10 kg.,
franco contre rernb. 1 fr. le
kg. A la même adresse, à
vendre auto-tracteur Fiat.
8 CV ; remorque, moteur
revisé ; pont arrière Buick,
charge 2500 kg., pneus
90 %.. Prix avantageux. Vé-
lo moteur Minor en parlait
'état, impôts e£ assurance
payés, cédé 200 fr.
S'adr. à Louis Dondeynaz.
agric, FuJly.

fourneau
en pierre de Bagnes, a la
même adresse, à louer

CHAMBRE
meublée

S'adresser au journal sous
R 3421.

A vendre tout de suite en-
viron 10 à 12,000 kg. de

foin et regain
Peut être mangé sur place
ou emporté, au prix du
jour. Tél. 6 58 06.
Veuthey Francis, Dorénaz.

FUTS
en chêne de 600 a 700 li-
tres, en parfait état.
S'adresser au Buffet de la
gare, Sembrancher.
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1 Monteurs de téléphone
Monteurs-électriciens
Electro-mécanos
sont demandés d'urgence. Faire offres
avec certificats à

Electricité S.A.
rue du Rhône
Martigny-Ville
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9 poussines Bl. H., 5 mois,
80 fr. — 4 poussines Leg-
horns, 5 mois, 35 fr. — 4
canards Pékin, 4 mois, 30
francs. — 10 poules Bl. H.,
1953, 80 fr. - 10 poules
Leghorns, 1953, 80 fr.

Emballage gratis.
S'adresser à Gay Geor-

ges, Saxon.

Machines
à tricoter

« Dubied », deux sont a
vendre après décès. Jauges
36 X 60 et 4 2X 4 0 . Par-
fait état et de toute con-
fiance. S'adr. tél. 615 81,
Martigny-Croix.

ËFiCOfli.
couronnés, tiges et demi-
tiges. Poiriers colorés de
juille t 2 ans s/ franc et co-
gnassiers. Neury François,
pépiniériste, Saxon.

OCCASION
à vendre, état de neuf , un
fourneau à bois et charbon
pour chauffage d'apparte-
ment de 200 m3. S'adr. à
l'Hôtel du Simplon, Mar-
tigny, tél. 6 1115.

A vendre à Leytron diverses

vignes
très bien situées, avec récolte pendante, de 1000
à 2000 m2 environ. Prix intéressants.

Ecrire Case 127, Martigny-Ville.
I
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Nous cherchons menuisier capable, connaissant les

machines et l'affûtage. (Eventuellement place de ma-
chiniste pour ouvrier qualifié.) Et un bon ouvrier pour
l'établi .

Faire offres à Sapival S. A., menuiserie, Le Brassus
(vallée de Joux), tél. 021 / 8 55 69.

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

Charles Méroz _̂SS8
.̂ S

Martigny-Ville 
 ̂
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Collaborateur
En vue de développer notre département vente, nous

offrons à .personne active l'exclusivité de notre produit
pour tout le Valais. Conviendrait à .personne désirant se
créer une situation indépendante. Capital à investir,
Fr. 3000.— au 5 % remboursable au fur et à mesure des
ventes . Travail agréable auprès de la clientèle privée.
Affaire à gros rendement. Faire offres par écrit au Jour-
nal sous R 3423.

Directeur de musique
libre 2 jours .par semaine, prendrait société à
diriger.

S'adresser au journal sous chiffre R 3416.

Boudins
Les magasins Bircher-Vouilloz vous offrent

tous les mercredis et vendredis, boudin à la
crème extra.

Civet de lièvre - Escargots
Sérac de montagne. Exigez le véritable beurre
de table marque Floralp N° 105, c'est le meil-
leur. Fromage à raclette, vacherin à fondue,
vacherin des Charbonnières, fromage % gras
vieux, de 3 kg. à 3 _ kg. par pièce, le kg. Fr.
3.40. Lapins frais du pays. Poulets, poules à
bouillir, ainsi que tous les fruits et légumes du
pays.

Se recommandent :

MAGASINS BIRCHER - VOUILLOZ
BOURG tél. 6 1128 VILLE tél. 6 13 80
On expédie partout, on porte à domicile*.

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



ê>h,{in,
ENFIN ! Le film que tout Martigny attend et qu 'il
faut avoir vu...
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(Ytaurice
Un concert de !'« Orchestre de chambre

de Lausanne » à la Basilique de St-Maurice
La venue d'un orchestre dans le Bas-Valais est certes

un événement bien rare. Cet événement musical se pro-
duira l'après-midi du dimanche 17 octobre prochain à
la basilique de St-Maurice et méritera d'être d'autant
plus apprécié qu'il s'agit d'un concert de l'« Orchestre
de chambre de Lausanne », placé sous la direction de
son chef , Victor Desarzens.

Le soliste de ce concert sera -le chanoine Georges
Athanasiadès , qui a obtenu récemment le Prix d'excel-
lence au Conservatoire de Lausanne. Le rappel de cette
distinction n'est d'ailleurs pas nécessaire , car le public
de la région a déjà eu l'occasion d'admirer les magnifi-
ques qualités du jeune organiste de la basili que de
St-Maurice.

Quant au programme, il réunit les noms de Monte-
verdi , Bach , Hiindel et Mozart. Cette simple énuméra -
tion laisse prévoir un concert d'une haute tenue qu'au-
cun véritable ami de la musique ne pourra manquer.

les avaient en particulière estime. Un fort contingent
de jeunes formés à bonne école par le dynamique
maestro Santandréa , vient assurer la relève.

De son côté, M. Santandréa revient sur sa décision
de renoncer à la direction de l'Harmonie. Que feraient
nos braves musiciens sans ce chef sévère, exigeant,
mais très compétent ? Il faut espérer que notre corps
de musique municipale pourra compter encore de nom-
breuses années sur le dévouement de ce valeureux
musicien, artiste né et fidèle ami de notre cité.

Le souvenir des fêtes du cinquantenaire, le brillant
passé de notre Harmonie, les amitiés fidèles et nom-
breuses que celle-ci compte en notre ville, permettront
à nos musiciens de poursuivre avec enthousiasme leur
activité et leur dévouement , pour le bon renom du
chef-lieu.

La « Chanson valaisanne » à Vienne
La « Chanson Valaisanne » participera à un congrès

international de musique rel igieuse, à Vienne. Elle quit-
tera Sion le jeudi 7 octobre et se produira le samedi à
la salle des gram|_Is concerts de la Musikverein , le diman-
che à la basilique Sainte-Anne et un soir à la salle
Brahms. Bon voyage à nos 'chanteurs.

t Mme Vve Ernest Déglon-Reymond
M. Henri Déglon , courtier en vins, honorablement

connu en Valais et particulièrement à Sion, a perdu sa
mère, Mme Vve Ernest Déglon-Reymond, décédée à
Lausanne à l'âge de 82 ans.

A M. Déglon et à tous les proches de la défunte
vont nos sentiments de sympathie.

ÇfyM-P*  ̂ Sion
Selles-sur-Cher et Sion vont être jumelées
Dimanche, 3 octobre, aura heu à Selles-sur-Cher la

cérémonie de jumelage avec notre cité. Tous les mem-
bres du conseil municipal de Sion y sont invités, de
même qu'un représentant des diverses professions (agri-
culture-artisanat).

Nos municipaux quittent Sion aujourd'hui vendredi
et seront les hôtes à- dîner , demain soir , des autorités
munici pales de Selles et du préfet de Romorantin.

Dimanche, devant le monument aux morts , aura lieu
le serment de jumelage, et une rue de Selles recevra
le nom de notre cité.

Ajoutons que ce jumelage a lieu sous l'égide du
Conseil des communes d'Europe. Il ne fait pas de
cloute que des liens d'amitié durable résulteront de ces
jumelages, et contribueront en quelque sorte à la créa-
tion d un esprit européen d'où la paix ne sera pas
bannie , mais au contraire remise en honneur.

L'assemblée générale
de l'Harmonie municipale

Au cours de l'assemblée générale de vendredi der-
nier , les membres actifs de I Harmonie municipale ont
entendu un rapport d'activité très bien présenté par M.
Georges Tavernier , leur sympathique président.

Trois membres actifs et très méritants, MM. Luc
Antille , Flavien de Torrenté et Pierre Summermatter,
ont demandé d'être relevés de leur activité. Leur désis-
tement , dû à leur âge ou à leurs obligations profession-
nelles, sera vivement regretté de leurs collègues qui

Chaussures ! Formidable baisse !
Chaussures de travail avec semelle vibram depuis Fr. 22.-.
chaussure à toute épreuve avec vibram Fr. 34.—, chaussu-
res d'unu seule pièce avec Dufour montagne , garantie Fr.
52.-, chaussures de ski à un prix imbattable. Après-ski en-
fant , ravissant modèle doublé mouton, bon marché. Grand
choix de pantoufles , socques, etc. Soulier avec vibram Fr,
26.- -et aprèj -ski clame depuis Fr. 20.-. Occasion machine a
coudre, meuble état de neuf.

Jt -n

Kl Cordonnerie Bapri, Martigny-Bourg
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BAL Jeu de quilles Au restaurant : raclettes, tri pes BAL
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Jamais création de

Pierre Fresnay
na  été plus belle, plus hu-
maine , plus sensationnelle !

Beaux-Arts et Musique
Ecole cantonale des Beaux-Arts, Sion

Notre institution .cantonale rouvrira ses portes jeudi
7 petobre. De nombreux élèves sont inscrits et cette
année Martigny sera représentée par -plus de quinze
étudiants .

Comme lors des cinq premières années, les profes-
seurs enseigneront : dessin, peinture, art décoratif , art
appliqué , art graphique, composi tion, figure, modelage,
moulage', architecture.

Ces cours auront lieu dans les différentes catégories
d'élèves, chaque jeudi , vendredi et samedi. Les cours
du soir de jeudi seront réservés' au modelage, croq uis
et ceux du vendredi au dessin , art appliqué, portrait.

Des cours de croquis rapides seront également donnés
lors du prochain passage à Sion du Cirque Knie, soit
à la ménagerie, où les élèves bénéficieront de l'entrée
gratuite.

(La famille César CRETTON, à La Bâtiaz , profon-
dément touchée par les nombreuses marques de sympa-
due reçues à l'occasion du grand deuil qui vient de les
frapper, remercie chaleureusement toutes lies personnes
qui y ont pris part. Spécialement la Jeunesse radicale,
la classe 1929, la jeunesse de La Bâtiaz, les ouvriers de
la Grande Dixence, l'AEBM , la direction des travaux de
Mauvoisin et la direction et les ouvriers de la SPA.

Allemand, anglais, italien, français

fe t  
correspondance commerciale. Cours oraux et

par correspondance (ces derniers pour ceux qui
ne peuvent pas se déplacer). Diplômes. Prépara-
tion aux emplois fédéraux (P.T.T., C.F.F., etc.)
34 ans d'expérience. Entrée à toute époque. Pros- j
peetus gratuits.

ECOLES TAME, SION, nie de la Dixence, tél. 027 / 2 23 05
Luceme, Zoug, Lugano, Locarno, Bellinzone

SPECTACLES
« Le Défroque », a l'Etoile

La Direction du cinéma Etoile a l'immense satisfac-
tion de vous présenter le sensationnel film français , la
magistrale création de Pierre Fresnay :

LE DEFROQUE.
Une œuvre forte , violente , dramatique , mais em-

preinte d'une réelle grandeur !
« Ce film parle le langage de la grandeur... grandeur

dans le quotidien... grandeur dans la douleur... gran-
deur dans l'odieux... grandeur dans l'horrible... gran-
deur dans le sublime, dans le châtiment et la salva-
tion. » (Extrait de la critique).

Attention : Il est prudent de profiter des premières
séances et de ne pas attendre samedi et dimanche. Lo-
cation permanente tél. 6 11 54 et 6 11 55.

Dimanche à 17 h. : Une dernière séance avec le film
d'aventures grandiose, en technicolor : Capitaine sans
loi, avec Spencer Tracy et Gène Tierney .

Cinéma CORSO, Martigny
LA SORCIERE BLANCHE, un film en technieoftor ,

parlé français, avec Susan Haywaid et Robert Mitchum.
Jamais l'Afri que ne vous a fait de telles confidences !
Dans la brousse africaine , en plein cœur du Congo, ce
film révèle de [grandioses paysages et fait sentir toute
la prenante poésie d'un pays primitif.

Les dangers de lia jungle : sorciers féroces, araignées
venimeuses, serpents, fauves, aventuriers se succèdent
dans cette suite d'aventures passionnantes'.

Cinéma REX Saxon
Jeudi 30 et vendredi I" : CAPITAINE SANS LOI.
Samedi et dimanche (14 h. 30 et 20 h. 30) : DOR-

TOIR DES GRANDES. Le frand film policier français
d'Henri Decoin, d'après le roman de Steemann « 18
Fantômes». Un film charmant, piquant, avec un Jean
Marais dans un rôle imprévu de policier, la toute char-
mante Françoise Arnoul, Jeanne Moreau, Noël Roque-
vert et 16 adorables jeunes filles. Un vra i chef-d'œuvre
de mystère et d'amour. (Interdit sous 18 ans.)

BAGNES - Cinéma
A l'occasion de l'ouverture de la saison 1954-55, le

cinéma de Bagnes a le plaisir de présenter le film sen-
sationnel du bi-millénaire de Paris : PARIS CHANTE
TOUJOURS, avec les dix plus grandes vedettes de la
chanson : Edith Piaf , Line Renaud , Tino Rossi, Luis
Mariano, Georges Guétary, Yves Montand , André Das-
sary, Jean Sablon, Georges Ullmer, Lucien Baroux et
les « Compagnons de la Chanson». Un spectacle à ne
pas manquer.

Samedi 2 et dimanche 3 octobre, à 20 h. 30.

ARDON — Cinéma
JE M'ACCUSE. - Tiré du chef-d'œuvre littéraire die

J. Claretie de l'Académie française , «Le petit Jacques »
et lut à des millions d'exemplaires, « Je im'aociLse » es!
une histoire vraie et pourtant incroyable qui atteint les
hauts sommets |de l'émotion et touchera même les plus
insensibles. Samedi et dimanche à 20 h. 45.

e samedi et dimanch
lansant dès. 16 h.

L.GILLIOZ • MARTIGNY • TEL. 61025

S j  En attitadtion :

H la charmante danseuse-
\yj \ acrobatique

AmU

L emploi abusif de médicaments
Le problème que pose l'usage abusif de certains

médicaments dont l'emploi est en constante augmenta-
tion préoccupe vivement les milieux intéressés et no-
tamment la commission scientifique de la Société suisse
de pharmacie. Cette dernière est d'avis que c'est avant
tout la tâche des milieux professionnels d'étudier cette
importante question et de procurer des moyens de lutte
efficaces contre une tendance si préjudiciable à la
santé.

Les publications médicales suisses signalent de plus
en plus l'usage excessif de somnifères et de remèdes
contre le maux de tête. Cette consommation a aug-
menté dans de telles proportions qu'il est devenu urgent
de s'en occuper. Cet abus est évidemment en relation
avec le genre de vie et le rythme de travail accéléré
de l'homme moderne en ces années d'après-guerre ; il
est particulièrement inquiétant qu'il s'étende même aux
enfants. On c'est mis à prendre par trop fréquemment
ces remèdes par simple habitude et à des doses qui
n'ont aucun rapport avec la douleur à calmer. Il sem-
ble qu'il s'agi t ici d'un nouveau genre de toxicomanie
dans laquelle l'intoxiqué recherche un état de légère
euphorie et de détente qui atténuerait les désagré-
ments quotidiens. Comme l'organisme humain s'accou-

Docteur GARD
MARTIGNY

de retour
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Je cherche à acheter un

V E A U
d'une huitaine de jours. —
Offres à Bender René, Ma-
zembroz, Fully.

J Uu 7j â,mÂi> en attraction
Samedi et dimanche, Fri_r ;_ _ _ _ _ ¦ _ _ •le sensationnel, fantastique Elit /HlfllC
ON DANSE avec François Perrier au piano
et Georgi Thomas à la batterie
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CINEMA DE BAGNES
Tél. 6 63 02

Samedi 2 et dimanche 3 octobre à 20 h. 30

Une 'grande comédie musicale avec une pluie
d'étoiles et les Compagnons de la Chanson,

dans

Paris cm toujours
____' MMlin ___________________________________________________¦__¦__________¦______ ¦

ddlBSOII Dimanche 3 octobre 1954 dès 15 heures

organisés par la fanfare L'HELVETIENNE, dans sa
nouvelle salle. - Orchestre The Seduny's (7 musiciens)
Cantine, 'bar, consommations 'diverses.

Invitation cordiale.

Les Spectacles en valais
Mémento des 2 et 3 octobre

CINEMAS
ARDON - Midi : Je m'accuse
BAGNES - Cinéma : Paris chante toujours
FULLY - Ciné Michel : Le grand secret
MARTIGNY - Etoile : .Le défroqué

Corso : La sorcière blanche
MONTHEY - Monthéolo : Les révoltés de Lomanach
ST-MAURICE - Roxy : Le grand patron
SAXON - Rex : Dortoir des grandes
SIERRE - Casino : Histoire de trois amours
SION - Capitole : Le guérisseur

Lux : J' y suis , j'y res te
VERNAYAZ - Cerf : Au-delà du Missouri

tume vite aux diverses drogues, il faut sans cesse en
augmenter les doses pour obtenir l'effet désiré. Il va de
soi que l'action nocive du médicament se fera spécia-
lement dans ces cas de surdosage chronique. Les clini-
ques psychiatriques signalent qu'elles ont à s'occuper
d'un nombre toujours croissant de désintoxications.

Une lutte efficace contre cette toxicomanie moderne
sera certainement difficile.

La commission scientifique de la Société suisse de
pharmacie avec l'aide des milieux médicaux, s'effor-
cera de trouver une solution à ce problème afin que la
consommation exagérée et nuisible de calmants et anti-
névralgiques reprenne des proportions plus raisonnables.

^̂ ^_K_ #i!l? ĵ
» Moderne... avantageux... A louer

W\ CHAMBRES-STUDIO
k .̂ [77 meublées, lingées, téléphone,
'yf y\ WC et bains privés
¦k jffl& Visite libre , sans engagement
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la machine à coudre avec des

nouveautés
sensationnelles
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R. WARKDEL
Avenue du Grand-Saint-Bernard - Tél . 6 19 20

MARTIGNY-VILLE 

A VENDRE
1 tonneau pour choucroute,
scies de menuisier, petites
scies pour branches, 1 pli-
ant, 1 banc pour aiguiser
les scies. 1 extincteur à sec
p. l'incendie. S'adresser au
journal sous R 3148.

A VENDRE
un ESCALIER droit, mé-
lèze, rampe, 3 m. de Ions
sur 90 tim., et une FON-
TAINE en claie .de Vollè-
ge, 2 m. 60 sur 1 m. S'adr.
à Emile. Darbellay, avenue
du Bourg, .Martigny.

Plantation
d'abricotiers

à vendre, région Martigny-
Fully, suiperbe terrain de
13 000 m_ env., 8000 m2
défoncés à la pelle mécan.
et fumé deux ans de suite,
actuellement semé de maïs
pour ensilage. Prix Fr. 1.60
le tQ2 pour terrain défoncé,
pour le solde prix à disou-
'ter. Facilités dc paiement.

Faire les offres à Louis
Dondeynaz, agric., Fully.

Abricotiers - Pccitcr.
ABRICOTIERS tige et mi-tige. Quelques mille
PECHERS (variétés nouvelles), robustes, très
productifs ; après quatre ans de plantation, 4C
à 50 kg. par arbre, malturi té en juillet.
Prix avantageux.

Pépinières Th. DIRREN -VAUDAN
La Dzouilla, Martigny-Bàtiaz, tél . 026/6 16 1£

Nous engageons des

monteurs
de téléphone

Conditions : Nationalité suisse, apprentissage _ _ i________ ba _ _im_J»i_i_B
complet de monteur-électricien, électromécani- 
d'en ou mécanicien (fine mécanique). f l P P_ _ ^_ _ l N^
Connaissance des principes généraux de l'élec- WUUHwlwHO
tricité, activité pratiq ue. Age ne dépassant pas A vendre un manteau de
2fi an . fourrure, mouton gris, tail-

le 42 ; un moteur à mazout
Adresser offres de service manuscrites accom- (Brunner-Bébé) ; une pla-

pagnées d'un certificat de mœurs, du diplôme que tle propreté en fonte
d'apprentissage avec le tableau des notes, et émaillée brune et UM M-
, rr .... .° -, ., . , i _» _____ chine a coudre eleebr. (_in-des certificats de travail, jusqu au 15 octobre ger) T̂  ,toute en bon état.
1954 à la Direction des télép hones, à Sion. Téléph. au 026/6 15 44.
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, 4,800

La Stella Filtra est invariable dans sa qualité.
Faite d'un mélange de tabacs Maryland des meil-
leurs crus, elle se distingue par son arôme incom-
parable et par sa douceur. Son bout filtre spécial,
marque Filtra, ajoute au plaisir de fumer.

tmmté ou

Le doute n'est pas permis si funiei
signifie pour vous mieux que griller
distraitement une cigarette.

CONDUITE
LNTEREEURE

à partir de

KASPAR FRERES
Garage Valaisan

SION
Tél. 2 12 71

mk^
w>A&m Distributeurs locau..

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

W
alemen n long lo

e ciearette Laurens

;£: . .
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_j_. ĝp& ûaéetKw. un demi-siècle de qualité

Les produits Oulevay sont en vente dans plus de 17000 magasins

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

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

Praetoria) était la cité voisine qui, par-dessus le col du
Grand-Saint-Bernard, faisait pendant en quelque sorte à
la ville de Martigny (Octodure). Il y a un charme incon-
testable, après avoir « fait » le col célèbre, de descen-
dre la vallée d'Aoste, de jeter un coup d'œil sur le pre-
mier village de Saint-Rémy qui donne l'impression d'être
quel que peu désertique et abandonné, de passer à
Etroubles — village natal de Mgr Nestor Adam, évêque
de Sion mais autrefois prévôt du Grand-Saint-Bernard —
et de traverser les villages aux consonances françaises
qui s'appellent Ollomcnt, Echevennoz, Gignod, pour ar-
river insensiblement à Aoste au fond de la vallée, où
les longues cheminées des usines émettent des nuages
de fumée grise...

Aoste, à la fois cité moderne et ancienne, conserve ce
double caractère, encore de nos jours.

Le touriste y découvrira les ruines de l'antique Au-
gusta Praetoria des Romains, avec son théâtre impres-
sionnant, ses monumentales portes prétoriennes, vestiges
d'un passé qui fut illustre, certes, mais qui est mort à
jamais...

Il y a ses ruelles sans trottoirs, qui sillonnent un peu
partout, ses buvettes, ses échoppes, simples et modestes...

Le charme d'Aoste
Il y a, surtout, la magnifique place de l'Hôtel de

Ville qui fut débaptisé sous le nom italien de « Muni-
cipio A- au temps d'un régime politique défunt qui lut-
tait contre l'influence française... Mais ne remuons pas
de pénibles souvenirs. Cette vaste place, cœur de la cité,
est extraordinairement animée et vivante. Le mardi , jour
de marché, une foule énorme s'y presse, venant de tous
les villages de la vallée, foule pittoresque et variée qui

Vue générale de la ville d'Aoste

envahit les magasins, les trottoirs, les terrasses des cafés,
clans un tumulte sonore et bruyant , et dans cette langue
musicale et chantante, pétillante et rapide qui carac-
térise le langage de Dante...

C'est ici qu'en dégustant un vermouth ou un « Car-
pano » bien frais, il est agréable de goûter la douceur de
vivre et de regarder vivre cette masse humaine qui se
fa ufile partout , déambuler les jolies et élégantes Valdo-
taines, ou de découvrir, au fond d'une cour discrète,
un « albergo s> rustique qui a conservé un décor qui est
du moyen âge, au temps où les diligences et leurs che-
vaux piaffant venaient « parquer » dans l'enceinte ornée
de galeries fleuries et de balcons en bois... L'intérêt es-
sentiel du tourisme réside surtout dans cette possibilité
d'évasion vers des pays inconnus et de cette découverte
de mœurs, d'us et de coutumes nouveaux.

A Aoste, on a le sentiment aigu de cette révélation
et il suffit de vivre quelques heures dans son décor,
pour en faire la joyeuse constatation...

Des anachronismes désuets
En errant dans les rues — ce qui est le meilleur

moyen de connaître une ville — on découvre notamment
cette plaque ignorée sur une maison de modeste appa-
rence qui porte le texte suivant : « Innocent Manzetti,
inventeux et réalisateur en 1864 du premier appareil
téléphonique, inauguré en 1866 sur la ligne ferroviaire
d'Aoste. _

Qui pouvait supposer que 1 inventeur du premier ap-
pareil de téléphone était une personne inconnue d'Aoste,
pour la grande majorité des gens ? Accordons une pen-
sée de reconnaissance à Innocent Manzetti.

A ce sujet, qu'il nous soit permis de faire la remarque
suivante concernant des faits qui constituent un ana-

nlùàçiZM sans le savoir...
i L'an (dernier, à lia belle saison, deux citoyens anglais
MM. Gérald Stanley Panchaud et John Braithwaite Pan-
chaud, faisaient escale à Tolochenaz sur Marges, avec
leur famille pour y passer quelques semaines de vacan-
ces. L'endroit leur plut et comme rien ne les attachai!
définitivement à la grande île, décision commune fut
prise entre les deux frères de se fixer sur les bords du
Léman.

A quelque temps de là, ces nouveaux résidents mor-
giens devaient découvrir qu'ils n'étaient ¦ ipas seuls à
porter leur nom patronyme. Un soupçon naquit, des
recherches furent engagées, qiui aboutirent à un décou-
verte inattendue : MM. G. S. et J. B. Panchaud étaient
les descendants d'un authentique citoyen nior.gien, M.
Abel Panchaud, né et domicilié à Morges vers le milieu
du 17° siècle. Cet ancêtre avait quitté Morges en 1691
pour s'installer avec son épouse en Angleterre ; ses des-
cendants acquirent la nationalité britannique et ne tar-
dèrent pas à oublier leur origine première.

Sur demande des intéressés, les autorités morgiennes
recherchèrent les pièces d'état civil nécessaires pour
réintégrer les citoyens britanniques dans leur droit de
cité morgien. On fut assez heureux pour y parvenir....
et pour obtenir la bénédiction de l'appareil fédéral.

L épilogue de cette historiette pittoresque s est dé-
roulé à Morges dams la matinée du lundi 27 septembre
où M. le syndic Ch.-P. Serex a remis, au cours d'une
sympathique cérémonie à l'Hôtel de ville de Morges,
les actes d'origine restituant à MM. Panchaud leur bour-
geoisie de Morges.

.:, . .
'- Double ;

protection contre
lâlumiêrei ffi

LES HORAIRES
L'horaire Burkli

L'horaire Burkli qui vient de paraître, en est à sa
99e année ! N'est-ce pas là une preuve convaincante de
l'extraordinaire réputation dont il jouit ?

Les avantages particulièrement appréciés qu'il offre
aux voyageurs sont entre autres : un format de poche
facile à manier, donnant néanmoins, et clairement expo-
sés, tous les renseignements nécessaires.

MA M È ÈAWM
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H ne pourrait plus la rechercher autant
qu'il le souhaiterait, savourer le parfum de
sa jeunesse.

Et il demanda :
— Est-ce que vous partez toujours lundi ?
— Oui, maintenant que le mariage de

Colette est décidé, il faut revenir à Paris
pour présenter lo futur époux à papa, retour
d'Allemagne , et surtout pour commercer
les grands préparatifs de ces justes noces.
Paul Asseline et Colette désirent les voir
célébrer fin octobre... Ils ont à peine six
semaines devant eux...

Distraitement, d fit :
— Oui... je comprends...
Puis, il interrogea :
— Vous regrettez de partir ?
— Beaucoup I Je suis un peu de l'espèce

«chat »... Je m'attache, déplorablement !...
aux endroits où je vis et les départs sont
toujours pour moi une espèce d'arrache-
ment , petit ou grand... Vous savez, le poète
l'a dit : « Partir , c'est mourir un peu 1 » Et
je l'éprouve tout à fait... Oui , je regretterai
Villers pour lui-même... Pourtant , il me pa-
raît bien vide depuis que Marguerite en
est partie... Et si brusquement I

Rozenne eut un imperceptible tressaille-
ment. Il savait bien qu 'il ne comptait pas
dans la vie de France Dancstal , mais il lui
fut désagréable de recevoir ainsi la confir-
mation de son sentiment intime.

m

Si dépourvu
vait dur pour
une si parfai te
cette indépendante petite fille l'intéressait
prodigieusement ,il acceptait fort mal de
n'avoir pu éveiller en elle quel que chose de
l'attrait souverain qu 'elle exerçait sur lui.

Devenue pensive, elle marchait à ses cô-
tés, sans souci de lui , songeant sans doute
à sa sœur .partie — Rozenne le savait — à
cause d'une folle et grosse perte au j eu
d'André d'Humières au « Grand Prix _ de
Deauville.

Il avait alors sincèrement plaint la jeune
femme ; mais, à cette heure, il était tout
prêt à la maudire de lui enlever la pensée
de France ; et il éprouva un intense plaisir
à entendre Colette appeler :

— France ! ne te sauve pas ainsi !... Nous
allons nous asseoir un moment, pour nous
reposer, sur les hauteurs du bois de Bou-
logne.

— Très volontiers I approuva-t-elle dis-
traite de sa songerie...

Alors , elle remarqua l'expression assom-
brie du visage de Rozenne ; et surprise, elle
demanda drôlement :

— Pourquoi donc avez-vous cet air lamen-
table ? Cela vous ennuie d'aller vous as-
seoir dans le bois ?

— Pas du tout I... Cela m'ennuie de vous
voir partir

— C est gentil de le dire, surtout si c est
sincèrement I

— Très sincèrement. Vous en doutez ?
Une seconde, elle leva vers lui un regard

qui ne raillait plus :
— Non, je n'en doute pas... Je crois que...

nuyeuse !... Et j e tiens cet honneur pour ce
qu 'il vaut I

Déj à, elle avait retrouvé son sourire mo-
queur et gai. Une bizarre sensation de colè-
re le secoua tout entier. Pareil à une onde
furieuse, le désir passait en lui de la saisir
entre ses bras comme une enfant rebelle ;
de l'arracher , à n'importe quel prix, à son
exaspérante sérénité ; de la voir tressaillir
sous des baisers qui meurtriraient sa peau
fraîche, fleurant la jeunesse...

Tentation folle dont il jugea aussitôt la
valeur. Mais, décidément, cette petite fille
le faisait déraisonner ! Irrité contre lui , con-
tre elle-même, il ralentit un peu le pas pour
se rapprocher d'Asseline et de Colette qui
marchaient en arrière.

Si France s'aperçut de ce brusque aban-
don, elle n'en témoigna rien et continua
d'avancer de ce pas léger qui semblait un
vol... Quand il la rej oignit, elle était déjà
assise au bord du sentier ; les coudes sur
les genoux, le menton appuyé sur ses mains
j ointes, elle regardait l'horizon où étince-
laient des vagues lointaines.

Dans ses prunelles deau bleue, une ex-
pression de rêve flottait... Il eut peur de la
voir lui échapper dans une de ces songe-
ries où elle s'enfuyait si volontiers, alors que,
justement, il avait si impérieuse, la soif de
goûter encore au charme désormais fugitif
de sa causerie capricieuse.

Et d'une voix où implorait une prière, il
demanda, tout près d'elle :

— Mademoiselle France, est-ce que vous
avez subitement fait vœu de silence ?

Elle releva la tête vers lui, une preste
riposte sur les lèvres. ; mais elle rencontra
son regard et la riposte ne jaillit pas. Elle
dit seulement, un ph malicieux soulignant sa
bouche :

— Quelle délicate manière de me rappe-
ler que les gens bien élevés ne restent pas
silencieux en compagnie de leurs sembla-
bles I... Mais depuis près de six semaines
que vous me connaissez, vous ne vous êtes
donc pas encore avisé que j'étais une jeune
personne très mal élevée ?...

Elle s'interrompit , puis jeta , gaiement :
— Voyons, ne prenez pas cette mine fu-

rieuse !... Et asseyez-vous ici ; il y fait déli-
cieux I... Je vous promets que je serai très
polie, que je causerai probablement !

Avec un sérieux affecté, il dit :
— Très bien, j e prends acte de la pro-

messe et je vous la rappellerai sans pitié ,
s'il y a lieu. Nous demeurons installé sur
ce talus ?

— Oui ; je pense que nous y sommes
suffisamment loin des fiancés pour ne pas
les gêner. Car en la circonstance nous re-
présentons les parents qui chaperonnent ;
et notre rôle est d'être discrets 1

— Nous le serons, révérende dame, fit-il
si gravement qu'elle se mit à rire.

Sur leurs têtes, les aiguilles des sapins
vibraient au souffle de la brise du large et
animaient d'un indéfinissable chant berceur
l'air lumineux et tiède où flottaient confon-
dus l'odeur des pins, la senteur de la mer,
les vagues parfums qu'épandaient les mas-
sifs en fleurs des villas.

— Comme il fait bon I murmura France

qui, les lèvres avides, humait le vent de
la mer.

Rozenne répondit quelque chose qu 'elle
n'entendit pas ; elle regardait vers sa sœur
et Asseline, assis un peu plus bas ; son œil
clairvoyant observait le jeu de leurs deux
physionomies. La voix de Rozenne s'éleva :

— Oserais-je, mademoislele France, vous
rappeler votre promesse et vous demander
quelle pensée vous absorbe ainsi ?... Ce
n'est pas agréable du tout d'être condamné
au silence quand on a une terrible envie
de causer !

France eut un petit rire :
— Mon Dieu I quel homme curieux et

bavard vous êtes aujourd'hui 1... Eh bien, j e
songeais que Paul Asseline contemplant Co-
lette avec des yeux de caniche amoureux
avait l'air d'un si brave garçon que, vrai-
ment, il méritait que Colette fît quelque
chose pour son bonheur !...

— Mais elle fera beaucoup 1 marmotta-
t-il.

Tout de suite il regretta sa réflexion,
voyant le froncement fugitif des sourcils de
France qui poursuivit, sans relever le pro-
pos :

— J'espère que Colette ne lui laissera pas
trop sentir qu 'il est tout à fait en son pou-
voir...

— Tout à fait... et il en exulte !
Ensemble, une seconde, comme de vieil-

les gens très sages observent les plaisirs
des enfants, ils contemplèrent Asseline et
Colette... Lui, presqu'à ses pieds, l'envelop-
pait d'un regard d'adoration, tandis qu'il
écoutait les paroles qu'elle disait de son air
de jolie souveraine dictant des ordres, de
tout droit...

(A suivre.;

S mm

de fatuité qu'il fût, il trou-
son amour-propre masculin
indifférence ; et parce que

Un vestige de l'époque romaine : la Porte Praetoria

chronisme évident : en effet, une carte envoyée du
Grand-Saint-Bernard au village voisin de Saint-Rhémy,
situé à une distance de 5 kilomètres seulement à vol
d'oiseau, doit faire le circuit postal par Simplon, Milan
et Ivrée pour arriver à destination après... deux jours
alors qu'on franchit la même distance en dix minutes I

Le même phénomène se reproduit pour les conver-
sations téléphoniques de sorte que pour téléphoner par
exemple de Martigny à Aoste, il faut refaire le même
circuit Milan-Ivrée.

On a le droit de se demander si les administrations na-
tionales respectives ne pourraient pas s'entendre, pour
remédier à de telles anomalies qui prouvent nettement
ranachronisme désuet des frontières politiques, en face
du prodigieux développement de la technique... Ces
faits, minimes en soi mais significatifs, contrastent sin-
gulièrement avec le temps de « l'Union monétaire lati-
ne » où, quoique à l'époque des diligences, nos ancêtres
circulaient, sans passeports, avec une monnaie ayant
cours valable partout.

L'humanité fait souvent des progrès à rebours 1

Enfin la création de nouvelles usines a donné à la
ville d'Aoste, qui compte actuellement 28 000 habitants ;
un essor remarquable et un caractère nettement indus-
triel, qui ont des incidences sur le plan politique. C'est
ainsi que le Conseil comunal d'Aoste comprend qua-
rante conseillers dont vingt-six communistes, sept démo-
chrétiens, cinq de l'Union valdotaine et deux néo-fascis-
tes I De nouvelles élections sont fixées à la mi-novembre
et il est difficile de dire si cette constellation politique
sera changée !

Mais ceci n'est qu'un aspect secondaire qui ne nous
regarde pas.

'"Conclusion
Cependant Aoste se trouve isolée durant de longs

mois d'hiver de tout contact avec l'Europe du Nord.
C'est pourquoi les Valdotains désirent ardemment que
les tunnels routiers tant du Mont-Blanc que du Grand-
Saint-Bernard se réalisent le plus tôt possible de façon
qu'ils aient, comme ils disent, un peu de... courant
d'air !... Victor Dupuis.

L Indicateur officiel
_ Dans les entreprises suisses de transport, la période

d'hiver de l'horaire annuel 1954/55 commencera le 3
octobre 1954. Le nouvel horaire ne prévoit pas de
notables améliorations, aussi bien en service interne
qu'en service international.

Pour ce qui est des entreprises de transport à trafic
essentiellement saisonnier, l'horaire d'hiver présente
d'autre part, par rapport à l'horaire d'été, des change-
ments relativement considérables.



Le personnel enseignant valaisan
en deuil

t JOSEPH MOUNIR. - Les morts tragiques nous
plongent toujours dans une profonde consternation. La
catastrophe survenue au Mauvoisin le 25 septembre
nous a laissés tous dans une grande tristesse. Nous nous
sommes imaginé la peine immense des familles à qui la
mort a ravi des êtres chers. Le personnel enseignant
valaisan est en deuil car il a perdu en la personne bien
connue de Joseph Mounir un homme de très grande
valeur.

Né à Mollens en 1911, notre collègue était issu d'une
famille de 13 enfants. Il fréquenta d'abord l'école pri-
maire cle son village, puis fit l'Ecole normale à Sion.
En 1931, il débuta dans l'enseignement à Mollens où
il professa 23 ans. Excellent instituteur, il se dépensa
sans compter dans une profession qui lui était chère .
Il forma une belle élite de jeunes qui garderont de lui
un souvenir affectueux et reconnaissant. C'était un
homme charmant, serviable, d'une amabilité exemplaire.
Le dévouement a été sa vie ; c'est à ce signe que l'on
reconnaît les grandes âmes.

Il fut pendant huit ans secrétaire municipal et con-
seiller. De nombreuses sociétés n'ont cessé de faire
appel à lui. Il était en même temps directeur du chant
paroissial et organiste.

L'insécurité matérielle qu'offre encore à l'heure ac-
tuelle la profession d'instituteur l'a obligé à quitter sa
famille pendant les longues vacances pour aller travail-
ler sur le chantier. Et là-haut, il servait, comme il sa-
vait si bien le faire.

Mais voilà que tout à coup, dans des circonstances
tragiques, Dieu le rappelle à Lui. Et son départ laisse
une épouse modèle et six enfants dans le plus grand
chagrin.

Mardi 28 septembre, une foule immense accompa-
gnait le défunt dans sa dernière demeure terrestre. Une
importante délégation était venue du Mauvoisin appor-
ter le témoignage de sympathie à celui qui est mort
au service du devoir. Un long cortège.a défilé lente-
ment, tous les drapeaux en berne : une délégation de
la SVE, une autre des Cafetiers du district de Sierre,
un groupe de la Fédération des chanteurs du Valais
central, les sociétés de chant de Mollens, de Randogne
et de Venthône. Le Conseil d'Etat était représenté par
son président, M. Gard, et par M. Gross, chef du Dé-
partement de l'instruction publique. On notait égale-
ment la présence de quelques ecclésiastiques, M. l'abbé
Moix, Rd curé de Venthône notamment, de nombreuses
autorités parmi lesquelles nous avons reconnu M. An-
toine Barras, président du Grand Conseil, M. le préfet
de Werra, MM. les députés Clavien, Crettol, Rey et
Viscolo.

Au nom de la famille durement éprouvée, nous
remercions sincèrement la Direction des travaux pour
son accueil si cordial et sa parfaite compréhension en
ces heures si pénibles, tous les ouvriers qui, au péril
de leur vie, ont procédé à la recherche du corps, à M.
l'abbé Putallaz, aumônier, dont le dévouement est inlas-
sable, à M. Briguet, gendarme, ainsi qu'à tous ceux qui
d'une manière visibile ou invisible ont partagé la peine
de la famille.

A l'épouse éplorée et aux enfants, nous présentons
nos condoléances émues. M.

Orsières
STATISTIQUE PAROISSIALE. - Naissances : Mar-

tinal Mireille-Françoise-Renée, de Francis, Ville ; Mi-
chellod Claude-Gratien, d'André, Verlonnaz ; Crettex
Philippe-Emile-Fernand, de Fernand, Champex ; Ver-
nay André-Maurice-Joseph, de Fernand, Issert.

Mariages : Koch André, Monthey, et Meilland Anne-
Marie, Champex ; Meilland Albert, Champex, et Plan-
cherel Georgette, Lausanne ; Wieser Etienne, Bourg-St-
Pierre, et Jordan Marie-Louise, Praz-de-Fort ; Darbel-
lay Michel et Darbellay Madeleine, Orsières.

Décès : Thétaz Rémi, de Léonce, 1931, Issert.

Saxon
Cependant que 1 équipe première ramera Viege avec

l'espoir d'y récolter deux nouveaux points, Saxon II ren-
contrera dimanche un adversaire à sa taille : CoUom-
bey I, ex-3e ligue, leader du groupe à égalité avec...
Saxon II. Cette confrontation permettra de se faire une
idée exacte des possibilités de nos réserves actuellement
en fort bonne condition.

Apportez assez tôt vos annonces à notre bureau
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Caisse d'Epargne du valais
Siège social : SION, Place du Midi
Bilan : Fr. 45,000,000.-

La Caisse d Epargne du Valais traite tous les opérations de banq ue. Elle exerce son activité
dans le canton depuis 1876

Une gestion saine et prudente lui a permis de franchir sans dommages ni pour elle, ni pour
ses clients, tous les bouleversements économiques, sociaux et militaires qui se sont produits

dlepuis 77 ans
Elle ne poursuit pas de buts essentiellement lucratifs puisque ses bénéfices, après les pré-
lèvements nécessaires à sa consolidation financière sont entièrement affectés à des œuvres

humanitaires et sociales
Les fonds qui lui sont confiés sont exclusivement investis dans l'économie du pays

Agences dans les principale, localités du canton
Capital et réserves : Fr. 2,800,000.-
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Dugny sur Leytron
POUR LA REFECTION DE LA CHAPELLE. - Nos
conseillers nationaux défendent les intérêts des pay-
sans de la Miontagne. Excellente idée. Pourquoi rue pas
défendre les lieux du culte des paysans de la monta-
gne ?

Des concours, des mots croisés des igrandes firmes
paraissent dans nos journaux . Nous les imitons.

La chapelle |de Dugny sur Leytron fait appel à votre
bonne volonté. En son nom, nous vous proposons un
problème.

« Un brave paysan de Produi t sur Leytron venait de
Riddes pour rentrer chez lui. 11 avait adheté un chien-
loup féroce, une chèvre et un ohou. Deux loustics de
Dugny et Leytron, se trouvant sur la rive gauche du
Rhône lui proposent le problème suivant, (si tu résouds
le problème, nous te payons la valeur de ton acquisi-
tion) :

Tu dois passer sur l'autre rive le chien féroce, la
chèvre et le chou un seul à la fois. Sur aucune rive, le
chien ne peut rester avec la idhèvre, ni la chèvre avec
le chou. Comment feras-tu ? »

Le paysan de Dugny a résolu le problème. A votre
tour !

Participation au concours : Prix Fr. 5.— à verser au
Bureau communal de Leytron avec solution jusqu'au 15
octobre 1954. Premier prix (prix unique) Fr. 50.—.

Prises de sang
Nous rappelons que les prises de sang de la Croix-

Rouge auront lieu le lundi 4 octobre à Vernayaz (salle
de gymnastique), Evionnaz (maison communale) iet St-
Maurice (collège).

Une eclosion qui s'annonce magnifique
On a .tort de toujours récriminer sur le. temps qu'il

fait , puisque, bon ou mauvais, il constitue un excellent
sujet de conversation I

Cependant, qu 'il pleuve, qu'il vente ou qu 'il neige,
on peut d'ores et déjà vous annoncer une magnifie) ue
eclosion que rien n'empêchera d'arriver à maturité et
qui se produira le 2 oqtore par une récolte de toute pre-
mier choix. Il s'agit de la récolte des lots de la «Loterie
Romande » dont le principal atteint la somme magnifi-
que cle 120 000 francs et qui en comporte un grand
nombre d'autres lots /de (coquette importance. En pre-
nant des billets alors qu 'il est temps encore, vous pour-
rez faire coup double : d'une part apporter votre, appui
à l'institution romande qui verse ses bénéfices aux oeu-
vres de bienfaisance et d'utilité publique, d'autre, part ,
tenter votre propre chance.

Saisissez l'occasion qui passe afin que le 2 octobre,
même s'il allait pileuvoir, soilt un beau jour pour vous !

„__

Grav

Non

... la grande efficacité
SUNLIGHT apporte partout
la propreté —
_^-_ la propreté SUNLIGHT !

extra-savonneux
pur et doux
profitable

Hécatombe de baleines

Deux grands groupes de baleines ont échoué dans la baie de Vejle (Jutland). Les pêcheurs de la région n'ont eu aucune peine
à tuer 65 baleines. Cc massacre a provoqué des protestations indignées au Danemark. Il est rare que des cétacés s'avancent jus -

que dans les eaux danoises.

Une décision du Conseil d'Etat
en faveur des produits agricoles

Au cours dune récente séance, le Conseil d'Etat a
pris la décision d'intervenir auprès des autorités fédé-
rales comp étentes en faveur d'un assainissement du
marché des vins indigènes. Cette démarche visera no-
tamment une restriction des importations de vins rou-
ges étrangers qui permette aux vignerons d'écouler
leurs produits. Une démarche analogue sera faite en
ce qui concerne le marché des fruits, notamment des
pommes.

La cabane de Schonbuhl
La section Monte-Rosa du CAS va démolir la vieille

cabane de Schonbuhl, et fera construire près de son
emplacement une nouvelle cabane de 42 places. Les
travaux coûteront 150,000 à 160,000 francs. Le CAS
votera probablement un important subside lors de la
prochaine assemblée générale des délégués de toute la
Suisse.

Le saut fatal
Un accident mortel s est produit sur la route du Val

des Dix. Un ouvrier de Vernamiège, M. Joseph Panna-
tier, célibataire, âgé dé 43 ans, a voulu sauter sur un
camion en marche. Il ne parvint pas à s'accrocher et
retomba en arrière. Les roues du véhicule lui passèrent
sur le corps. Quand on releva le malheureux ouvrier,
il avait cessé de vivre, ayant été tué sur le coup.

Sportifs ! Lisez nos commentaires du mardi
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Révolution élans le crédit g
Plus de mensualités à payer S
en cas de décès du signataire, invalidité totale m

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

X n̂^nTSS ẐZ importante eiposition à Bulle
SUPERBES CHAMBRES A COUCHER. Bois dur choisi, noyer ou autres, composées de : 1 armoire
(3 portes), rayonnage à linge, glace et tous accessoires, 1 coiffeuse (4 tiroirs) avec 1 ou 3 glaces ou
coiffeuse spéciale DUCHESSE, 2 tables de nuit, 2 lits jumeaux 95/190 ou grand , ht 120-140/190.
Depuis Fr. 755- Par mois : FP, 17."

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

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

SALLES A MANGER. Composées de : 1 grand dressoir noyer avec argentier, 1 table à rallonges,
4 chaises, siège bois ou ren_bourrés.
Depuis Fr. 550.— Par mois : r". 1__."

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

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

Chez les détaillants romands
Le Comité de la Fédération romande des détaillants

(association groupant 4000 détaillants), s'est réuni à
Sion , sous 'la présidence de |M. Montangero.

Après avoir liquidé les 'affaires courantes, le comité
s'est occupé de l'arrêté fédéral concernant l'exécution
du régime financier des années 1955 à 1958.

Ensuite d'une intéressante discussion, au cours de la-
quelle les revendications de la classe moyenne ont été
une fois de plus affirmées, le comité a décidé de recom-
mander à ses membres l'acceptation de cet arrêté. Il
est d'avis qu'il faut donner au nouveau chef des Finan-
ces fédérales le temps nécessaire à la préiparation d'un
régime définitif.

Toutefois il réserve son attitude quant à la solution
définitive, espérant qu'elle tiendra compte des promesses
faites en ce qui concerne l'imposition équitable et uni-
forme de toutes les entreprises commerciales comme
aussi des économies facilement réalisables .

Le comité s'est également occupé de l'organisation
des examens de maîtrise dans le commerce de détail,
de l'organisation de la (Semaine suisse, des ventes de sol-
des, du bail comme_cial, de la rationalisation de la dis-
tribution, etc.

'Le comité saisit cette occasion pour informer les auto-
rités, les fabricants et le public en général que 'la Fédé-
ration romande des détaillants est la seule organisation
groupant officiellement les associations romandes de
détaillants et la seule habilitée à parler en leur nom.

Elle n'a rien de commun avec le Mouvement romand
des classes moyennes dont les associations officielles
ignorent tout de son organisation et de son activité.

Fédération romande des détaillants
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— 828 1Q24 ?H34 1252 1619
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— 848 1Q44 1154 1315 1639
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__ 1848 1.1922 _ *M9 22S2 flj rf(J St_Gingolph_ i85s >i92s _ 30B4am"gn Bouveret .. <_> "
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(558 700 - 920 1126 1306 — 1336 —1542 — 1824 — 2002 —
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Entreh Entre Villeneuve et Saint-Maurice,
î Entre Villeneuve et Saint-Maurice.
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e Les samedis et
18 XII-2 IV.



/iÊÈï
Signor Ravioli exige de la farine de froment,

moulue selon ses propres instructions. Et il sait
bien pourquoi: la pâte fondante des raviolis Roco

est une des causes de leur immense succès.

__1 f̂^TfRaviolis Ŵ^^̂ m̂
En boîtes de O grandeurs judicieusement échelonnées et économiques. Avec points Juwo.

On cherche dame ou de-
moiselle pour

raccommodages
à la journée ou au mois.
Offres sous chiffre 714 à
Publicitas, Martigny.

Ix 7 ___________________

llk « \ \ m Je f ais toute ma lessive
______________ ______ ____ ISt vtt

Wtt ll l v^ avec le nouveau LUX —

ll___!i_M_^9l e^ mes mains resten t

w^SÉPaÈÉ* douces comme du velours !
V;B__i'": "' » "'• ""*?¦- ' sf** ' ^-<m7~~~7~y ~*T~TTT~~—-_
œ5--.-F- '¦ ¦'•* . '* 'fiS"""^̂  ^

xl j ) i A./ '<: , ( \ ^^"—-««̂ ^"fc ^^^^ ^^
^ \ \" V' i ElvlP ̂ i_ _ _ * _V '-T _ >_

i <£« -ILM^è jâ Bft_vLundi matin ¦ 
HPrjj_ . jfc ___ _d-l- l \

Avec le nouveau LUX , c'est un jeu de J-U jy/' ^fi^w  ̂ \
faire la lessive , à la main comme avec .— >- -~ "v. J___ m. B fl _________ \
une machine à laver ou une chaudière! /̂^^_^^ ;̂:j^flOT^fâfl^«Bk \
De la grande lessive aux effets de soie {"l ' ™T^^______ _i^y>flj% -'-î» 1
et dc laine les plus délicats , LUX pare m ! ' ! ' mmx^Y sf esB "Mm T'̂ h '¦
tout mon linge d' une blancheur liliale mZmiZZmâ ,{1\V ^^^_Pl^̂ 1!'l_fer _>" /
et le parfume d'une fraîcheur délicieuse! |r~TrTT l >4> v\ ^^| _^^ J/^ .%ÊëL I

, . ¦> - _ V"/C-̂ C _̂v v̂ __r

y %\ - _ l>-'#w/s_ 3 >2_^_P^ 
/4 '4 *  ^ Xv^ B^^^P_si Lundi soir

_ _  Ŝ r I I  '•• \ '̂ ASArT ..

/$j|g!~ ĵirf ^% -~~/~~ - "s*̂ f1 
LUX est exactement 

le produit que nous
êfMmsi ' < 

:< autres femmes suisses désirons depuis
pilÉrT N^ vK^^asas^. ^I^̂ S^i* longtemps, c. à. d. du savon absolument
____»'< '"' _ __ !̂ l̂ ^T^ _/^,̂ ^^/_ »>

!
 ̂ Pur > produisant une mousse volumi-

fg ^^^*̂ _l̂ ^^^y^^^^v'" ir8nl| neuse, active et incomparablement
TO^|H>̂ _?^ a_i___M_ -7  _xd_ _ _M&_s d01106 - Qui saurait dire , à voir mes
^T ffit . E> '^ *l__£^5: A, _nl_R^|dp mains , quej' ai fait la lessive!...LUX les
^ ______ Ei;_?^#̂ :̂ ^BWS maintient douces comme du velours !

^Bfe __¦___ Wm'wmr my :Myyyy ^^ tBi^>w__ >^'^ .-̂  . ) y

^̂ B̂ F ^̂ Êmi^mL |/>  ̂Le grand paquet Fr. 1.50 seulement

I

LUX, unique pour le nylon! /^5 \̂
La grande fabrique suisse de Ny lon à Emmenbrucke recommande, sur [ Y^wPt-'Y ]
la base de nombreux et minutieux essais, LUX pour laver le nylon. V_ x^H|_i_?/v/
Avec LUX le ny lon blanc ne jaunit jamais! ^Ç^B^S^

Avec LUX vous serez fière de votre linge, vous serez fière de vos main.

A louer deux

chambres
meublées

S'adresser chez Edouard
Meyer, Fully.

On cherche à louer à Mar-
tigny ou environs

APPARTEMENT
2 pièces, pour deux .per-
sonnes. S'adresser au jour-
nal sous R 3414.

On prendrait une

VACHE
en hivernage. S'adresser à
Séraphin Mariéthod, Mar-
tigny-Ville.

A. vendre un

CHAR
fort. H. Tellenbach, Ardon.

A vendre

tracteur
Ford 8 NAB

occasion , modèle 1949, mo-
teur à pétrole. Révisé avec
garantie, 10 CV. Très avan-
tageux. Renseignern. sous
chiffre C 3754 Lz à Publi-
citas Lucerne, ou tél. 041/
2 22 34.

A vendre

plantons
de fraises

Mme Moutot, 3 fr. 50 le
cent, souche de jeunes frai-
siers.
Dirren-Vaudan, La Dzouil-
la , Martigny, tél. 6 16 68.

A louer à Martigny

APPARTEMENT
3 pièces et demie.
Ecrire au journal sous R
3422.

T||TE1IDQ A vendre à Plan Cerisier

A vendre 200 tuteurs mé- VIOI-Ë
lèze (2_20 an.) Alfred Sau-
dan, Martigny-Ville. sisf  a Béranger, avec re-

coite pendante. S adresser
an journal sous R 3420.

Je prendrais deux vaches en 

hivfirnafi'fi *e diercIie à M ŴIIIIGI nage 
APPARTEMENT

éventuellement j'en achète- H r rH l l IE lHEl lI
rais une. Cotture Léonce, de 2 ou 3 chambres. S'adr.
d'Emile, Fully. au journal sous R 3383.

Je serais acheteur d'un

POULAILLER
d'occasion. Faire offres au
journal sous R 3382. Maçons qualifies ei

manoeuvres
seraient engagés à Genève pour cons-
truction d'immeubles, travaux de longue
durée.

S'adresser à Société Anonyme Victor
Olivet, rue du Nant 38, Genève, télé-
phone 36 63 10.

SPORTIFS «Le Rhône » est votre joumal

MEUBLES GERTSCHEN MEUBLES GERTSCHEN MEUBLES GERTSCHEN MEUBLES GERTSCHEN MEUBLES GERTSCHEN
Zi £i H
u F "~™y' : "*. ' ---r T ——i Qù acheter mes meubles de bonne qualité... B
H "- - - 1 mais à des prix avantageux ? £.03 , ":' ; j " • c_
H :=. »^,,;, . M«ŝ ___«_ _ _ _-̂  .̂ j*»̂  Comme un des plus importants commerces de meubles de toute la 

Suisse, _
. . .-' : ; ."<~"tl$ëÛ I :  Tf?" i ' ' I" nous vous offrons à nouveau actuellement un grand choix de beaux pj

y .„ _ :• • -- > I , l H modèles à des prix étonnants et de la qualité réputée des Meubles »
J /ETH"-I"""''T_r_ T !.* . ' . !. r Si Gertschen. Si vous désirez acquérir de plus beaux meables pour moins _/ _
S . S j  m (& '!?: - ¦> '• ' , , %  ¦¦-''' »__»! 1 . l . i f i l  e d'argent, visitez notre Exposition. Q

l W% lUj Trnr"" f^É^^ A* Gertschen 
Fils 

S. A. I
X \*̂ T" "̂  

À ^'jC *̂̂ ' FABRIQUE DE MEUBLES |
" l f̂llL '- K^^^^^ ET AGENCEMENTS D'INTERIEUR «

I W0Ê?̂ * ¦¦-"
¦"'"' ***''' '-j ^ A NATERS - BRIGUE - MARTIGNY-VILLE S

[ ; _. A ~"~^-' " Z,^^^ -i - i Représentant : M. Jos. PATTARONI, Martigny-Ville, avenue de la Gare, t .
g ^̂ A^^^ L^àÂ ^  ̂ ^^

~,£M tél. 026 / 6 14 88. »

g Belles chambres à coucher déjà à partir de Fr. 900.— La maison de confiance pour vos achats de meubles O
Ë H*̂ !* 1 -*

N3HDS_ __o saignai . NaHDSLHao saianai . N_HDSXH _O s_ _ an_ i _ NBHOsxaao s_ T_n_ PM N3HDSLH _O sa _ an_ i _

A vendre

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

Josep h Mabillard , cultures, Leyt ron, tél. 471 16

Comme toutes les années, nous vous offrons des

V

isnîje" pour s enoauage
pour livraison à domicile + -.76 par sac

l_f^n"_SH_HŒS_l^^_W . ' ._______________ M___________Mi

Oignons II
à fleurs

___mffi-| _ _ __T_lll I l l l l l l l l l  llll l l l_ l___ ¦IIIIM I H—imill—l -—____i____^MMI »M^M'l I

Des fromages de choix pour vos I0HQi- t5§£ et FCluIGlIwS

Gruyère gras \ 1(1 Bagnes des meilleurs 6 _
bien mûr kg. UiUU alpages du Valais kg. lia

hollandais
TUlipeS, jacinthes
muscari , crocus,

iris , narcisses.




