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qui sont rép utés pour tel ou
tel produit de la flo re alp ine
ou autres.

Le val d 'Illiez a ses champs
de narcisses qui embaument
l'air de mai ; la vallée du
Trient ses tapis de foug ères
palmées et le vallo n de Tanay
ses... chardons bleus, naturel-
lement, puisque c'est d'eux
que je vais parler.

Tout d'abord , connaissez-
vous ce petit paradis de Ta-
nay ?

Loin du bru-'t , loin clés villes ,
Loin du monde et près de D'eu...

peut-on dire avec le toujours
regretté Carlo Boller , pour dé-
signer cet incomparable site
montagnard à quelque 1400
mètres d'altitude.

Ma fo i , les chardons bleus
ont bien chois i leur lieu de
p r é d i l e c t i o n  en ' s'incntstant
dans ce vallon thébaïdique ,
serti d'un grand lac de tur-
quoise où se mirent avec com-
p la isance les hauts monts d'a-
lentour.

Ils se sont f ixés  sur les pen-
tes qui portent les jumelles et
le chalet des Trosses, p âturage
aux produits renommés et f leu-
rant toutes les p lantes aroma-
tiques de Valve.

Ils boivent à longs traits la
lumière des soleils levants
avant de prendre, jour après
jour , les teintes du ciel d 'été.

Mais, regardez-les donc , les
beaux chardons couverts de
duvets f ins  et point blessants
à la main qui les cueille et les
caresse !

Du chardon , ils ont l'aspect
général, mais ils sont dépour-
vus de ces da rds que l'on re-
doute dans leurs congénères .
Ils sont bien trop jolis pour
p iquer.

Leur f e u i l l a g e  lui-même
prend le bleu des corolles et
s'associe parfaitement avec lui.

J e ne sais pas si les foins
embaumés de Ta nay sont aus-
si recherchés qu'autrefois. Il
f u t , en effet , une époque où
chaque Vouvryen tenait à pos-
séder un coin des « p rés de
Tanay » , si possible avec un
chalet servant aussi de grange.
On i/ passait quelques semai-
nes au temps des fenaisons.
C'étaient un peu des moyens.

On y montait avant la mi-
août et c'était presque une
fête.

Les beaux chardons tom-
baient , h'élas ! sous le tran-
chant de la faulx , mais on en
choisissait des gerb es que l'on
conservait comme ornement
et comme rappel de la belle
saison, une fois  passé le temps
des fleurs.

Car le chardon bleu ne perd
pas sa couleur en se dessé-
chant. Il est en cela frère de
cette variété de ra vissantes
fleurs qu'on désigne sous le
nom d'immortelles.

Bleus chardons que mes
mains d'enfa nt cueillaient en
gros bouquets pour les sus-
pendre à la grange, vous me
rappelez un passé déjà lointain
mais cependa nt si proche dans
le souvenir !

Avec vous je revois ce pay-
sage de rhododendrons, de
muguets, de myrtilliers lors de
l'inal pe. Je pe rçois le f lot  bleu,
lui aussi , du lac enchâssé dans
la forêt et le roc d 'Allamont
coif fé  de la haute cime du
Grammont.

Tout ce paysage m'est de-
meuré familier -comme -aux
jours où je le parcou rais à la
découverte de ses mystères.

Freddy.

On a annoncé que le président de
l'Association américaine des fabricants
de poupées avait adressé une lettre « à
cheval » à Eisenhower parce que celui-
ci avait acheté à Genève des poupées
suisses pour ses petits-enfants. Mais il
ne s'agissait que d'un excès de zèle d'un
agent de publicité et le président des
fabricants de poupées US vient d'en-
voyer une lettre d'excuse à Ike.

Perles historiques
Au cours de fouilles dans l'île de Cu-

baga, qui fait partie d'un archipel sur
la côte nord-ouest d'il Venezuela, des
archéologues ont découvert 9 livres de
perles, contenues dans une jarre espa-
gnole. Ces fouilles se poursuivent sur
l'emplacement de la cité de Nueva Ca-
diz qui fut fondée en 1516. Cette petite
ville, une des premières — sinon la pre-
mière — de l'Amérique, n'a pas eu la
vie longue. Elle fut littéralement rasée
par une de ces terribles tornades de la
région des Caraïbes.

La jarre qui vient d'être découverte
contenait 2.500 perles. A l'époque où
elles ont été enfouies, elles devaient re-
présenter une valeur de 300.000 dollars
de la monnaie actuelle. Aujourd'hui elles
ne valent plus grand chose car elles ont
perdu leur lustre : la découverte n'a
donc qu'une valeur archéologique.

Une chèvre produit
du lait radioactif

Depuis deux ans, une chèvre britan-
nique nommée Iris produit du lait ra-
dioactif. Elle sert de cobaye aux spécia-
listes du département de l'agriculture
de l'Université d'Oxford qui recherchent
la façon dont la caséine — un consti-
tuant du lait — se forme dans le corps.

Iris est soumise de temps à autre à
des injections d'amino-acides, base de la
caséine, contenant des atomes" de "Car-
bone et d'azote radioactifs. Le lait de-
vient radioactif vingt minutes après la
piqûre.

L'asDPii pli fan maintenir
Lundi  dernier, sur tout  le terr i toire  de la

Confédérat ion, aussi bien dans les villages que
dans les villes, sur les montagnes  qu'en p laine,
après une journée d'un labeur assidu, toute
la populat ion suisse a fê té  la Patrie.

Pour beaucoup, cette manifes ta t ion a sans
doute perdu le sens élevé qu'ont voulu lui
donner ses in i t i a teurs, et pour ceux-là le Pre-
mier Août n'est p lus qu 'une occasion comme
tant d'autres de festoyer.

P o u r t a n t , la grande  masse de la na t ion
reste fidèle à la pensée pr imit ive, et les dis-
cours rappellent assez les l ibertés chèrement
acquises par nos ancêtres.

M a i n t e n a n t  les lamp ions sont éteints, et ,
des feux allumés sur les hauteurs, il ne reste
p lus qu'un peu de cendre que disperse le vent.
Peu impor t en t  d'ail leurs ces signes extérieurs
à notre  joie. Ce qui compte et doit rester c'est
l'espri t qui , en ce jour du Premier Août , a
passé sur le pays, renforçant  le lien confédéral
qui a résisté à travers les siècles malgré les
temp êtes s o u f f l a n t  en rafales du dehors, et
mal gré les divisions intestines, parfois  violen-
tes, menaçant  de ruiner du dedans un édifice
cons t ru i t  pour durer à perp étuité.

La Suisse est une et diverse, dit-on souvent,
avec raison. Diverse en e f f e t  dans son aspect
p h ysi que : plaines, pla teau , montagnes se suc-
cèdent brusquement, sans t ransi t ion ; diverse
dans ses cul tures  qui s'étagent de 200 à 2500
mètres d'a l t i t u d e , produisant les fruits d'or
des vergers, la vigne des coteaux, le seigle des
pentes  escarpées ; diverse encore dans les
produits  de son indust r ie  qui fabri que à côté
des montres minuscules et précises, les puis-
sants moteurs Diesel destinés à propulser les
luxueux paquebots  qui naviguent sur les mers
lointaines ; diverse aussi par les mœurs, les
coutumes, les tradit ions, la langue, la reli gion
de ses habitants.

II semble extraordinaire  qu 'une nation for-
mée d'éléments si dissemblables et portant en
elle-même tous les germes de désaccord ait
pu durer  plus qu'aucune autre au monde, et
soit peut-ê t re  moins minée de l 'intérieur
qu 'aucun aut re  Etat.

C est que, mal gré sa compart imentat ion,
notre pays forme une entité géograp hique
dont  le centre est le Gothard d'où est descen-
du au XIII e siècle le souff le  de liberté qui
devai t  sceller l'union entre tous les habitants
des terr i to i res  sis entre le Jura , le Léman, les
Alpes et le Rhin.  Le Gothard , pour tous les
Suisses, est une forteresse et un fanal. Mais
aussi une route reliant un peuple à deux au-
tres peup les const i tuant  ce même pays.

Les troubles consécutifs aux puissantes con-
vulsions qui , à plus d'une reprise, ont ébranlé
la nation , menaçant  de la livrer à des voisins
ambi t i eux, ont toujours été surmontés grâce à
la sagesse de magistrats  éclairés, ayant une
vue juste de l'avenir , grâce aussi à la pondéra-
t ion et à la sagesse du peuple suisse.

Le lien fédéral  s en est trouvé chaque fois
renforcé et le pays est sorti plus uni et plus
fort que jamais de l'épreuve.

L'histoire se renouvelle perp étuellement et
nul ne doit ignorer les leçons du passé.

Nous vivons des temps troublés ; les idéo-
log ies les plus contradictoires se heurtent
avec violence. Les nouvelles doctrines aux-
quelles beaucoup donnent leur adhésion ap-
portent  une mystique politico-religieuse qui
veut remplacer à la fois le credo des chré-
tiens et les constitutions démocratiques que
les peuples se sont données après des siècles
de luttes.

C'est que , même chez nous, mais peut-être
moins qu'ailleurs, il y a encore trop d'inéga-
lités, trop d'injustices. Le sort du paysan en
particulier est sujet à trop d'aléas dont tous
ne sont pas imputables aux forces de la natu-
re , mais à l'incompréhension, à l'égoïsme et
à la malignité des hommes.

C'est le devoir de nos autorités de repenser
tout le problème social en le retrempant aux
sources du christianisme primitif ; les doctri-
nes économiques du siècle passé marquent
encore d'une forte empreinte les conceptions
des chefs d'entreprises et les dispositions de
notre législation. Et malgré d'incontestables
progrès réalisés durant  ces vingt-cinq derniè-
res années, on ne protège pas encore suffi-
samment ceux qui pour toute fo r tune  n'ont
que leurs bras et... leur famille.

On commence par se rendre compte que le
meilleur moyen de lutter contre les forces de
désagrégation qui sapent la société, c'est d'as-
surer plus de justice à chacun , c'est de lutter
contre  la misère, c'est de donner au travail , à
tout travailleur quel qu'il soit , la considéra-
tion à laquelle il a droit.

Plus, dans les fabri ques, de numéros cata-
logués selon un rendement chronométré et
comparé en pour-cent à un maximum étalon-
né que l'on a provoqué de façon artificielle.
L'homme considéré non p lus comme une ma-
chine à produire, mais comme un être formé
d'un corps et d'une âme et par cela même
di gne d'estime, pour autant  qu'il vive confor-
mément à son état d'être raisonnable et qu 'il
accomp lisse consciencieusement sa tâche.

Nous le reconnaissons et le répétons, notre
législation suisse a marqué de nets progrès
au point de vue social ; nous sommes en bon
chemin ; mais le but n'est pas encore atteint ;
il ne le sera jamais d'ailleurs, malgré les
ef for t s  que l'on entreprendra, car s'il est pos-
sible de viser à sa perfection, on ne saurait
prétendre y parvenir.

C'est par de telles mesures que nos auto-
rités qui , dans l'ensemble, administrent hon-
nê tement  le pays, agiront  dans l'esprit cle
ceux qui ont fondé  la Confédérat ion et aussi
de ceux qui l'ont maintenue libre et for te
jusqu 'à nos jours. CL...n.

TCUR D»ncmzci\r
L'ACTUALITE POLITIQUE A GENEVE

Si les échos de la grande conférence se sont déjà
affaiblis, l'attention des milieux intéressés se porte
maintenant encore sur Genève où siège, au dire de nos
grands confrères , la « petite conférence». C'est celle
qui réunit deux hommes chargés de mission par leur
gouvernement respectif , soit MM. Johnson , ambassa-
deur des Etats-Unis à Prague, et Wang Ping Nan ,
ambassadeur de la Chine populaire à Varsovie. On
nous apprend à ce propos que les deux interlocuteurs
se trouvent être de vieilles connaissances, ce qui peut
être très utile dans le cas particulier. Mais les consi-
gnes données de part et d'autre paraissent assez diffé-
rentes et il faudra des prodiges de diplomatie pour
concilier les thèses. Les Américains ont surtout en
vue le rapatriement de leurs ressortissants et un accord
sur un modus Vivendi applicable à l'Extrême-Orient ,
tandis que les Chinois portent l'accent sur un règle-
ment général des litiges sino-américains afin de mettre
un terme à la situation actuelle. Or , la question de
Formose paraît quasi insoluble, Chang Kai Chek se
refusant à négocier avec Pékin ainsi que le lui propose
Chou En Lai. Les informations relatives aux entretiens
de Genève parlent d'ajournement provisoire pour per-
mettre aux ambassadeurs de consulter leurs gouverne-
ments ; dans ce but, les réunions n'auraient dorénavant
lieu que tous les deux jours . Du peu que l'on sait, il
semblerait qu'une puissance neutre soit chargée du
contrôle des rapatriements, et la présence à Genève de
M. Menon, homme de confiance du pandit Nehru,
donne à penser que l'Inde pourrait bien avoir ce rôle
à jouer.

VERS LE DESARMEMENT ?

Moscou invite. Signe de détente , en tout cas. C'est
à MM. Edgar Faure et Pinay, cette fois, que le Krem-
lin a fait tenir son invitation. On sait que le chancelier
Adenauer doit se rendre dans la capitale soviétique et
que , de leur côté, MM. Boulganine et Khrouchtchev

seront aussi les hôtes de M. Eden, à Londres. D'autre
part , ces messieurs du Soviet suprême se sont associés,
au siège de la Légation suisse à Moscou, à la Fête
nationale du Premier Août. Tout cela marque un indé-
niable progrès dans les relations internationales, et les
nouvelles qui annoncent des crédits « astronomiques.»
d'armements sembleraient d'outrageants paradoxes si
nous n'avions pas déjà eu si souvent l'occasion de faire
l'expérience des valeurs humaines.

D'UN SATELLITE A L'AUTRE...

Il ne s'agit plus d'« Etats satellites » mais cette fois
le terme reprend sa pleine signification. Les Améri-
cains et les Russes voient très grand et leur ambition
paraît être de jeter le premier tremplin dans l'espace
interstellaire. A ce sujet, la presse a fait état d'une
déclaration de savants russes au congrès de l'Union
astronautique à Copenhague, d'après laquelle les mi-
lieux scientifiques de l'Est croient à la possibilité de
lancer des satellites artificiels et de réaliser ce projet
d'ici deux ans. Le professeur Sedov aurait en outre
dit, à cette occasion, qu'une collaboration russo-amé-
ricaine serait tout à fait désirable dans ce domaine. La
fusée atomique finira-t-elle par rapprocher les hom-
mes ?

LES CONFERENCES SCIENTIFIQUES
A Copenhague se sont réuni s les pionniers de l'astro-

nautique et à Londres s'est ouverte une conférence
groupant les savants de tous les pays, qui s'intéressent
au problème de l'énergie atomique et à son utilisation
à des fins pacifiques seulement. Dans le but d'éviter
la destruction totale — et fatale — de l'humanité par
une nouvelle guerre, ce congrès œuvre en faveur d'une
union mondiale. Puisse-t-il y réussir !

Alphonse Mex.

La refc des Vignerons » ko w cfe fo f wmrw
Pendant toute la durée de la grande fête que nos

vi gnerons de Lavaux offrent quatre fois par siècle non
seulement aux consommateurs de leurs crus, mais on
peut dire à l'Europe entière , les spectacles alterneront :
de jour et de nuit. C'était une façon originale de faire
deux spectacles d'un seul en présentant tour à tour le
déroulement des saisons sous un ciel ensoleillé, puis
dans la nui t étoilée.

Longtemps avant le commencement du spectacle , la
coquette petite ville , richement décorée aux armes, si
l'on peut dire , des saisons , connaît une animation ex-
traordinaire. Fermée au trafic motorisé, avec ses nom-
breux « confrère s » costumés à la mode romanti que,
habit gris , à pans et grands revers , gilet et pantalons
blancs, j abot et manchettes de dentelles , le tout sur-
monté d'un tromblon de paille ou de feutre , majes-
tueux chapeau haut de forme largement évasé, Vevey
semble être remontée brusquement au temps de la Ré-
publique lémani que. Partout , dans les rues avoisinant
l'important amphithéâtre de 16.000 places dressé sur
la place du Marché , les groupes de figurants attendent
l'heure de leur entrée en scène.

Dans la nuit qui s'épaissit rapidement , les sonneries
de trompettes égrènent bientôt leurs notes argentines
du haut de la tour centrale , annonçant l'ouverture du
spectacle à l'immense foide massée sur les gradins. Au
même instant , les projecteurs inondent la scène de lu-
mière et la brillante parade qui sert de prélude au

thème traditionnel des saisons fait son entrée sous une
salve d'applaudissements. Sous le feu intense des pro-
jecteurs , la forêt des bannières fédérales, des 4.000 ac-
teurs forment un jeu de couleurs d'une beauté et d'une
fraîcheur indescri ptibles. Il est possible que la lumière
artificielle prête au spectacle un caractère beaucoup
plus théâtra l que la lumière du jour ; il faudrait pouvoir
taire la comparaison, l'expérience en vaudrait la peine.
Mais , réglé précisément par un metteur en scène tel
que l'administrateur des théâtres lyriques nationaux de
Paris , ce spectacle offre des effets scéniques insurpas-
sablcs. En concentrant l'attention du spectateur sur le
point capital de l'action , le jeu des projecteurs permet
en outre d'effectuer certains mouvements de scène qui
passent inaperçus. Dans le calme de la nuit , les chœurs
d'ensemble prennent un relief saisissant, alors que, cou-
ronnant l'immense enceinte, les bannières communales,
brillamment illuminées, flottent doucement.

Il est déjà trop tard pour décrire la fresque débor-
dante de vie, cle jeunesse et de mouvement qui anime
actuellement la grande scène veveysanne ; l'enthou-
siasme qu'elle suscite a déjà suscité de multiples échos
chez nous et à l'étranger. Nous aimerions seulement
dire notre émotion cle voir nos vignerons si étroitement
unis pour célébrer d'un cœur unanime, avec tant de
talent et de foi , le dur labeur de la vigne, le triomphe
du courage et de la constance sur les rigueurs de l'ad-
versité.

Banque Populaire Valaisanne
SlOn I A G E N C E S  A M O N T H E Y  ET S A X O N  |

Traite toutes opérations
de banque
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Communiqué officiel N" 4
1. LISTES DE QUALIFICATIONS.
Les listes de qualifications pour le CHAMPIONNAT

CANTONAL, saison 1955-56, ont été adressées aux
clubs. Les clubs qui ne les auraient pas reçues sont
invités à le communiquer au Comité central.

Ces listes devront être retournées au plus tard pour
le 10 août 1955. En aucun cas le délai ne peut être
prolongé.

Nous invitons les clubs à remplir les listes à la ma-
chine à écrire (ruban non copiable) et à porter sur ces
listes tous les joueurs inscrits pour le championnat
suisse.

GaiendMer de II Première ligue de HiFi
Saison 1S55-1356 1er tour

2 octobre
Bienne Boujean-Martigny
International-Union Lausanne

28 août Monthey-Sierre 6 novembre
International-Bienne Boujean Sion-Vevey . Bienne Boujean-Monthey
Union Lausanne-Yverdon La Tour-Montreux International-Montreux
La Tour-Forward Yverdon-Forward Forward-Martigny
Vevey^Sierre Sion-Union Lausanne

9 octobre La Tour-Sierre
4 septembre Bienne Boujean-Montreux1 Forward-Sion 13 novembre
Forvvard-Bienne Boujean Union Lausanne-Monthey Montreux-SionMartigny-Vevey Martigny-International Martigny-Union LausanneMonthey-La Tour Sierre-Yverdon Sierre-ForwardMontreux-Union Lausanne Vevey-La Tour Vevey-MontheySierre-International Yverdon-InternationalYverdon-Sion lo octobre

Coupe suisse 20 novembre
11 Septembre Coupe suisse23 octobre '
Bienne Bouiean-Union Lausanne D . n ¦ T TV
International-Forward Bienne Bouiean-La Tour 27 novembre
,, ., . . . . Internationai-SionMonthey-Martigny Union Lausanne.Forward Forward-Vevey
Sierre-Montreux Montreux-Vevey Martigny-Sion
La Tour-Sion Sierre-Martigny Monthey-Montreux
Yverdon-Vevey Yverdon-Monthey Sierre-Bienne Boujean

La Tour-Yverdon
25 septembre 30 octobre
Forward-Monthey Forward-Montreux 4 decerabre

Union Lausanne-Sierre Union Lausanne-La Tour International-La Tour
Martigny-La Tour Martigny-Yverdon Montreux-Martigny
Montreux-Yverdon Monthey-International Sion-Monthey
Sion-Bienne Boujean Sion-Sierre Vevey-Union Lausanne
Vevey-International Vevey-Bienne Boujean Yverdon-Bienne Boujean

_ 

Quels seront Ees groupes valaisans
à Oiten ?

La presse sportive s'est plu à relever comme il con-
venait de le faire les brillants résultats obtenus par les
groupes valaisans dans le passionant championnat suisse
de groupes.

En effet, de nos huit équi pes qualifiées pour les
éliminatoires principales, six d'entre elles ont remar-
quablement doublé les caps des 1" et 2° tours. On
sait qu'il s'agit de Viège, Brigue, Lalden, Sierre, Sion I
et Sion II, alors que Chippis et Champéry ont dû bais-
ser pavillon après une belle résistance.

L homogénéité des Valaisans fai t l'admiration et
l'envie des connaisseurs. Et c'est maintenant sur leurs
épaides que repose l'espoir de voir la Suisse romande
bien représentée à la finale d'Olten, où 32 groupes
seulement pourront s'y rendre.

Pour être du nombre, il faudra obtenir une ultime
qualification à l'occasion du 3° tour principal qui se
déroulera samedi et dimanche et qui mettra en pré-
sence 64 groupes. La moitié de ceux-ci seront impi-
toyablement éliminés, soit les deux derniers de chacune
des seize combinaisons quadrangulaires.

Voici quelle est la composition des combinaisons ou
sont incorporés les groupes valaisans :

£>&â mûlc&ed c f̂ ijK
du dimanche 7 août *"*£< 'd

S I E R R E  Stade des Condémines

i5 h. i5 Sierre 19 - Chippis 1

„ Sierre 1 - Ueuey i
(Amicaux)

M A R T I G N Y  Stade Municip al

,, Martigny S
Olfen I

Ire ligue, amical

Revue suisse

Sion II « tirera » contre Nesslau-Krummenau, Balter-
tvil et Hasle ;

Viège luttera contre Domat-Ems, Erstfeld et Aar-
berg ;

Sion I aura comme rivaux Winterthour, Kerns et
Biimpliz ;

Sierre devra rencontrer Lengnau, Wikon et Kiingol-
dingen ;

Brigue sera opposé à Mendrisio, Luceme-Ville et
Alterswil ;

Lalden se défendra contre Zurich-Oberstrasse I,
Saint-Gall-Campagne et Unterengstringen (Zurich).

Sans faire preuve d'un optimisme exagéré, il nous
semble que quatre groupes valaisans au moins devraient
pouvoir s'imposer dimanche. Ce n'est même pas exclu
que tous franchissent victorieusement cette élimina-
toire. La condition serait qu'ils renouvellent leurs
excellents résultats du dernier tour principal où tous
nos groupes dépassèrent 445 points ; Viège, Sion I et
Sierre atteignirent 457 points...

C'est, on en conviendra , très rassurant pour tous
ceux qui suivent de près le déroulement de ce capti-
vant championnat. Dt.

Revanche du « Tour » à Sion
Un grand omnium international placé sous le signe

de la revanche du Tour de France et d'un duel italo-
suisse réunira à Sion le jeudi 11 août 1955, de 19 h. 3-0
à 22 h., les coureurs suivants : Kubler , Graf , Bovay,
Schëllenberg, Hollenstein, Rudolf , Grêt, Jordan et les
Italiens Fantini , Pezzi , Giudici et Barozzi. Cet om-
nium , qui promet d'être passionnant à suivre, com-
prendra : une course de vitesse, une course contre la
montre, une course en ligne et enfin une épreuve pai
éliminations. Alex Burtin en assurera la direction tech-
nique. Cet événement cycliste unique en son genre
en Valais, avec la participation de professionnels de
cette renommée, ne manquera pas d'attirer la foule .

Une moto contre un arbre
Une moto qui montait en direction de Blonay a tou-

ché le trottoir à la croisée Bulesses-Vassin , près du
cimetière de La Tour-de-Peilz , provoquant la chute
terrible de ses deux occupants qui furent projetés con-
tre un arbre.

Le conducteur, M. Jean-Claude Mermod , né en
1932, de Vevey, a été tué sur le coup. La passagère ,
Mlle Conchita Nâf, 21 ans , domiciliée à La Tour , a
été grièvement blessée à la tête .

Les deux motocyclistes étaient figurants de la Fête
des Vignerons, dans le groupe des amis de noce.

Un vétéran du travail
M. Baptist Bischofsberger , âgé cle 85 ans , a célébré

le 1" août le 70' anniversaire de son entrée au service
d'une entreprise de broderie à Walzenhausen,

Un chauffard arrêté
M. Robert Gaudard , âgé de 30 ans , confiseur , habi-

tant la route de Berne , qui , dimanche, vers une heure ,
avait été renversé par une-automobile inconnue, alors
qu'il roulait à vélo-moteur , a succombé à l'hô pital can-
tonal , mardi à 3 heures ; il avait une fracture ouverte
du crâne.

Après deux jours cle recherches , la police lausannoise
a arrêté, mardi soir, l'automobiliste qui l'avait blessé
mortellement , puis avait pris la fuite , après avoir trans -
porté sa victime , avec l'aide d'un passager , dans un
jardin voisin. Il s'agit d'un nommé André Corbaz , qui
était accompagné d'Henri Gleyre , propriétaire du
véhicule, habitant tous deux Lausanne.

Trois motocyclistes tués
Entre Baldegg et Hochdorf , un motocycliste, M.

Andréas Stahelin , 38 ans , est entré en collision avec
une voiture et s'est mortellement blessé.

— M. et Mme Walter Schwarzenbrunner , d'Uster,
qui circulait à moto près de Trevig lio (Italie), ont per-
du la vie clans une collision avec un camion.

Meconfenfemenf au Tessin
au sujet des tomates

La Fédération d'horticulture signale que les pro-
ducteurs de tomates tessinois sont tout alarmés de
constater qu'à la veille de la récolte des tomates tessi-
noises , 10 tonnes cle celles-ci qui ne trouvent pas
d'acheteurs se trouvent encore clans les silos d'outre-
Gothard.

Selon un communiqué cle la Fédération, cette regret-
table situation du marché de la Suisse intérieure est la
conséquence des importations excessives de tomates
étrangères. Ce n'est pas la première année que les
producteurs de tomates doivent faire face à une pareil-
le situation qui n'en a pas moins été créée cette année
nonobstant les avertissements du Tessin adressés aux
autorités fédérales en vue de mettre un frein aux im-
portations de l'étranger.

Boucherie Oraissaz SaucisselacpiL 35 et.
•& L'équi pe cle France a gagné 11.600.00 francs au

Tour de France 1955. La Suisse vient eu 111' rang dans
la répartition des prix et primes avec 485.000 francs
français.

-$¦ Quatre joueurs du H. C. Viège, Richard et Ama-
dus Truffer , Walter Salzmann et Andréas Lareida ,
sont convoqués par la LSHG à un cours d'entraînement
pour les candidats à l'équipe suisse. Le cours aura
lieu à Zurich les 21 août et 11 septembre et à Maco-
lin les 1" et 2 octobre.

Monsieur et Madame Jean-Jacques DESSAUX-GERMANO et leur fille Carole , à Lutry ;
Monsieur et Madame Joseph GERMANO-TONNELLO et leurs enfants Pierre et Marie-

Rose, à Martigny ;
Madame N. MEYLAN , à Lausanne ;
Les familles GERMANO, à Lausanne, en Italie et en Amérique ;
DESSAUX, à Lutry ;
ZWICK, à Lausanne et Brazzaville (AEF) ;
TONNELLO, en Italie,

ont la douleur de faire part de la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

EN ̂ StM ŜS Ê̂Mi
Les clubs désirant participer , durant la saison, à la

COUPE DES VETERANS de l'ACVF, doivent égale-
ment inscrire leurs joueurs sur la liste initiale, par
ordre alphabéti que, tout comme les autres joueurs.

Les listes ne doivent pas être pliées.
Les clubs voudront bien utiliser les mêmes envelop-

pes que celles qui contenaient les listes à remplir , pour
le retour de ces listes au C. C.

Pour l'établissement de ces listes, les clubs voudront
bien s'en tenir aux prescri ptions de l'ASFA, selon l'aide-
mémoire remis par cette dernière instance, aussi bien
en ce qui concerne les demandes cle transferts , retraits
de joueurs , inscri ptions des joueurs pour le champ ion-
nat des juniors.

Les listes qui ne seront pas remplies conformément
aux prescriptions seront retournées et le Comité cen-
tral décline toute responsabilité pour le retard qui
pourrait en résulter pour les qualifications.

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

Le secrétaire : Martial GAILLARD.

Match inter-cantons romands
Afin de faciliter la sélection de l'équipe valaisanne

pour cette rencontre , les athlètes ayant participé aux
concours individuels à Zurich , enverront leur feuille de
concours, sans tarder , au chef technique.

Le record du monde du 800 m. battu
Mercredi soir , à Oslq, le Bel ge Roger Moens a battu

le record du monde que détenait l'Allemand Rudolf
Harbig depuis le 15 juillet 1939.

C'est à la faveur du duel qu'il a livré au Norvé gien
Audun Boysen que Moens a pu améliorer ce record
mondial qui semblait imbattable jusqu 'à cette saison
mais qui , depuis quelque temps, avait été approché cle
très prés.

Moens a battu son adversaire de justesse à l'issue
d'une lutte magnifique et il a . réalisé le temps de
1' 45" 7 contre 1"45" 9 a Boysen. Les deux coureurs
ont donc réussi une meilleure performance que le re-
cord cle Harbig, qui était cle 1 46" 6.

fes Réparation et confection
I l  d'articles en cuir et. en toile

Paul DARBELLAY, Martigny
Articles de voyage Avenue de la Gare

Monsieyr Jean GERMANO
leur cher père, 'beau-père, grand-père, frère , beau-frère , oncle , parent et ami , enlevé subite
ment à leur tendre affection, à l'âge de 55 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Martigny, le samedi 6 août 1955, à 10 heures.
Domicile mortuaire : Chapelle Saint-Roch , Lausanne.
Cet avis tient lieu de faire-part.

Parc des Sports du Casino, Saxon
Dimanch e 7 août 1955

\ vendre la 2e coupe de On demande uni

M liras i Mi
avec la participation des équipes suivantes :

Sion II Saxon I Riddes I
Saint-Maurice I Chamoson I Saxon II

C A N T I N E

Dès 20 h. 30 Ul dlit! UÛï  au Casino

COLLOMBEY - MURAZ
Samedi 6 et dimanche 7 août

inauguration du
Stade somntunal
Quatre matches amicaux. Productions musicales

(Voir communiqué)

eïamedl : P©UlaIll
Boucherie Chevaline A. Aebi,
Téléphone 6 10 91 Martigny-Bourg

Deces
Au moment cle mettre sous presse , nous apprenons

la mort de Mme Ritz , cle Naters . survenue après une
courte mais pénible maladie , à l'âge de 67 ans. C'était
la mère de M. Erwin Ritz . le sympathique expert can-
tonal au Service des automobiles , à Sion , auquel nous
présentons nos sincères condoléances.

L'ensevelissement aura lieu samedi matin à Naters ,
à 10 heures.

le nouveau cidre doux OrVSa ' ' ,,-
d'un goût plus agréable, plus désaltérant , t ' . ^
obtenu grâce à de nouvelles machines, St--:>i
dan--; sa nouvelle bouteille de belle présen- '• *-«

un bouteille d'un litre dans les [ ' " *' (

en ohopine de 3 dl. clans les cafés, ' [ .̂  i

en caisse cle 20 litres ou 40 cho- "- '*«

Centre sédunois de pasteurisation ; "v
;

Cidrerie Orval :)
Sainte-Marguerite Tél. 2 26 44 SION [ J

Ûuu ma/idl au vendredi
Selon le professeur Guntz , de la Faculté des sciences

d'Al ger , les phosphates al gériens contiendraient 100
grammes d'uranium par tonne.

— Les réserves britanniques en or et en dollars ont
diminué de 136 millions de dollars en juillet.

— Trois mineurs ont été tués et 15 autres plus ou
moins grièvement blessés au cours d'un violent in-
cendie qui s'est produi t dans une galerie de la mine
« Dahlbusch », à Gelsenkirchen (Ruhr). Une trentaine
de mineurs seraient encore enfermés au fond.

— Le gouvernement grec a remis au secrétariat des
Nations unies une plainte accusant l'Albanie de retenir
comme otages des prisonniers de guerre grecs, d'accor-
der asile à des communistes grecs et de favoriser les
infiltrations d'agents communistes à la frontière alha-
no-hellénique.

— Un camion transportant 10 tonnes de minera i de
plomb a percuté un train de voyageurs près de
Meknès, Maroc. L'accident aurait fait 6 morts et plu-
sieurs blessés.

Additionné de siphon ou d'eau minérale
délicieuse boisson rafraîchissante

SAINFOIN i S0MIELME
,, r., , pour le 1er septembre. De-.5 mesures ¥>. - S adr. a 

^^ ^^ 
_ Ca{é

Mur;: Rouiller , Maitbigny- clu Commerce, Aig le.
Ville. I ' 

^imieied
On cherche deux ou trois

O ÏnilINIAEiAA

pour cueillette de fruits et
rentrée des récoltes. Entrée
le 15 août ou début sep-
tembre. — Se présenter au
Domrailn'L' lies Ponuukirs, :\
Martigny-Ville.

A louer à Martigny-Ville

petite
VILLA

5 pièces , avec jardin. Libre
tout cle suite. — S'adr. à
l'Auberge de la Paix , Mar-
tigny.

Stûl, avenue de Tourbsllon
•Jeudi 11 août 1955, de 19 h. 30 à 22 heures

Rauancho du
TOUT de Fraies

et

due! itaio-suisse
avec Kubler , Bovay, Schëllenberg, Hollenstein ,
Rudolf , Graf , et les Italiens Pezzi, Fantini ,
Giudici . Barozzi ,
sous la direction d'Alex Burtin



Devant mm fourneau
Un dessert de saison : riz aux abricots

Faire cuire une tasse de riz dans deux tasses d'eau
et une de lait. Sucrer et ajouter un bâton cle vanille.
Lorsque le riz est à point , le mettre dans un com-
potier et Je laisser refroidir. Ajouter alors un décilitre
de crème battue.

Recouvrir le riz d'une couche d'abricots cuits, sucrés
et dont on sert le jus à part. Garnir le compotier d'une
couronne de petits macarons. Servir frais.

Mise en conserve a chaud des poires
et des fruits à noyau

Laver et peler les poires, les couper en morceaux
— à prîrt les petites qu'on laisse entières — les cuire
jusqu 'à ce qu'elles soient presque tendres dans un
sirop de sucre auquel on ajouté un peu de jus de citron
(pour qu 'elles restent bien blanches) puis les introduire
bouillantes , sans jus , dans les bouteilles ou bocaux
hermétiques préalablement bien chauffés . Verser en-
suite le jus bouillant jusqu 'au bord cle la bouteille et
Fermer immédiatement.

Pommes de terre au lard
Pour 3 personnes : Prenez 10 pommes cle terre

moyennes pelées et coupées en carrelets. Coupez 200 g
de lard entremêlé en morceaux de la grosseur d'une
noix et faites-les rissoler dans une cocotte avec une
cuillerée de saindoux. Ajoutez une poignée de petits
oignons pour blondir et saupoudrez le tout d'une cuil-
lerée à soupe cle farine. Remuez en mouillant avec de
l'eau tiède pour obtenir une sauce claire , aioutez un
demi-verre de vin blanc , sel , poivre , muscade, une de-
mi-feuille cle laurier et les pommes de terre. Quand
l'ébullition commence, passez le cassoton au four
chauffé d'avance et réglé à pos. Sup. 2, Inf. 2. Temps
de cuisson : 30 minutes.

Tomates farcies au colin
Choisissez de grosses tomates rondes et fermes que

vous lavez et ' essuyez. Evidez-les et retounez-les sur
un linge afin qu'elles contiennent le moins possible
d'eau. Laissez-les ainsi pendant que vous préparerez
votre poisson. Faites cuire le colin au court-bouillon et
hachez-le après la cuisson en l'assaisonnant d'une
mayonnaise bien relevée. Remplissez les tomates évi-
dées de cette préparation et dressez-les en couronne sur
un plat. Entre chaque pièce posez des cœurs de laitues
et au centre du plat une coupe de sauce mayonnaise
et quelques cornichons coupés en lamelles.

Les scènes de ménage
sont-elles nécessaires ?

On croit souvent qu'une explication occa-
sionnelle entre les époux est non seulement
sans conséquence, peut-être même nécessaire
et qu'elle clarifie bien mieux l'atmosphère con-
jugale qu'en se contentant et en ravalant cons-
tamment les contariétés qui, ma foi, se pro-
duisent dans tous les ménages.

Certes, dans une famille riche en esprit, où
chacun se complète, on ne peut pas accepter
tout sans mot dire, être d'accord en tout avec
son conjoint . Une critique réciproque, faite
dans des limites raisonnables, est absolument
nécessaire pour perfectionner le caractère et
pour une meilleure adaptation. Le mariage,
comme tout ce qui est vivant, est bi-polaire et
vit des tensions existant entre les deux pôles.
Un orage peut être considéré comme un effort
de la nature pour écarter des malentendus et
pour éliminer des substances pathogènes.

On compare volontiers une scène de ménage
à un orage, mais n'oublions pas : l'éclair, le
tonnerre et la pluie torrentielle ne soulagent
pas seulement de la chaleur étouffante, ils
peuvent aussi faire de grands ravages. C'est
précisément la raison pour laquelle nous consi-
dérons la nécessité d'explications dramatiques
en ménage plutôt d'un regard sceptique. Une
scène violente peut toutefois secouer le parte-
naire, le pousser à avoir plus d'égards et il se
donnera peut-être de nouveau un peu plus de
peine pour se défaire de ses petits défauts.
Mais les « vérités » et les reproches coléreux
et amers que l'on se lance au cours de ces
discussions orageuses peuvent causer des bles-
sures qui ne s'effaceront plus.

Dans l'énervement du moment on accuse
souvent de façon injuste, irréfléchie et mala-
droite. Il se peut qu'une heureuse réconcilia-
tion s'ensuive, mais si ces discussions orageu-
ses se répètent trop fréquemment, le plus
souvent il en reste quand même un fond
d'amertume. Ce sont surtout les personnes
sensibles, d'un caractère renfermé qui arrivent
moins facilement à oublier ces paroles bles-
santes.

Ne craignons donc pas de nous élever contre
des particularités du conjoint qui troublent et
nuisent fortement à l'harmonie de la vie com-
mune. On peut très bien lui dire ce qui nous
déplaît en son caractère et dans sa façon de
faire. Il vaut bien mieux le lui faire savoir à

temps, plutôt que d'attendre qu'un trop grand
malaise se soit installé. Mais soyons circons-
pects quant à la façon de lui exprimer notre
réprobation. La diplomatie ou une demande
présentée d'une façon particulièrement ai-
mable sont souvent d'une plus grande aide
pour arriver au but qu'une réclamation faite
sur un ton haineux.

De même, en lui disant à l'occasion, d'une
manière calme mais décidée : « Je n'aime pas
cela », ces quelques mots manqueront rarement
leur effet. On ne devrait recourir à une expli-
cation dramatique que tout à fait exceptionel-
lement et seulement si tous les autres moyens
sont restés sans résultat, car il est très rare
qu'elle fasse une forte impression.

Pour que les efforts de perfectionnement
mutuels du caractère dans le ménage soient
couronnés de succès, il ne faut pas perdre de
vue les points suivants : Ne pas critiquer trop
souvent et ne pas toujours ergoter sur des
riens, mais se limiter à l'essentiel. Défauts et
imperfectionnements demandent que l'on y
réfléchisse mûrement parce qu'une critique non
just ifiée ne peut que produire amertume et
découragement.

Celui qui veut mettre sous les yeux de son
conjoint les insuffisances humaines dont celui-
ci est atteint et qui voudrait l'en débarrasser
doit aussi savoir apprécier ses bons côtés et
les reconnaître en s'exprimant de temps à autre
dans ce sens, car ce n'est qu'ainsi que l'on
peut établir l'équilibre nécessaire à un mariage
profitable. Des réclamations sur un ton offen-
sant ou condescendant sont à éviter, car le plus
souvent elles ne font que créer la contradic-
tion, étant donné que le conjoint ne veut pas
se laisser morigéner. La critique est basée sur
la réciprocité. Celui qui désapprouve certaines
particularités de l'autre doit pouvoir supporter
également celles faites à son égard.

Et pourquoi ne pas faire un compromis :
« Si pour me faire plaisir tu renonces à lire
pendant des heures au lit, le soir, je veux bien
me donner à l'avenir la peine d'être plus ponc-
tuel aux repas ». C'est précisément si, en criti-
quant, on a cette réciprocité constamment à
l'esprit que l'on est plutôt disposé à faire
preuve d'une certaine indulgence pour des
choses futiles, sans importance.

Gertrude.

Primes et bons
Quel ques fabri ques de potages (cubes, etc.) ont an-

noncé qu'elles renonçaient au système des primes et
des bons. Il y a eu de tels abus dans ce domaine que
l'on s'est rendu compte des dangers d'une pra tique qui
finalement contribue à renchérir le prix des marchan-
dises. Les consommateurs ont tout intérêt à exiger la
suppression des primes et bons de toute nature. Elles
imposent tout d'abord un surcroît de travail au com-
merçant , causent des pertes certaines à celles des ache-
teuses qui n'ont ni le temps ni la patience cle récolter
tous les différents bons. Elles renchérissent le prix de
fabrication. Ces trois facteurs sont finalement une
forme de gaspillage d'argent et de temps. La plupart
des ménagères préfèrent de beaucoup une baisse des
prix.

Il serait très heureux que toutes les fabriques qui
ju squ'ici prati quaient le système des primes et bons
s'efforcent cle faire bénéficier le consommateur d'une
baisse de prix correspondant aux économies ainsi réali-
sées. Au moment où l'index du coût de la vie est
dangereusement élevé, la plus peti te baisse de prix
serait unanimement appréciée. Nous félicitons ceux qui
ont le courage de donner l'exemple et nous espérons
que d'autres le suivront.

E. C. (Informations de la
Commission pour les questions

économiques ASFS).

DU RESTAURANT
% La serviette : même si vous

avez des souvenirs charmants de
votre enfance, n'en continuez pas
pour cela à nouer votre serviette
comme un bavoir. Il est préférable
que vous ne la dépliiez pas entiè-
rement , et que vous l'étendiez sur
vos genoux.

-# Les bananes sont coupées en
quatre lanières avec le couteau, mais
n'en séparez pas complètement la
pulpe et mangez la banane avec
le couteau et la fourchette.

-& Le service : il est souvent
compris dans l'addition. Si le ser-
vice n'est pas indiqué, vous don-
nez un porJrboire cle 12 % au ser-
veur. A la rigueur , laissez la petite
monnaie.

Et... ne repliez pas votre serviet-
te, mais laissez-la, déployée, auprès
cle votre assiette.

$k Les pommes et les poires :
vous piquez votre fourchette dans
le fruit , et le maintenez de cette
manière sur l'assiette. A l'aide de

votre couteau, vous le coupez en
quatre , dans le sens de la queue.
Ensuite, vous piquez votre four-
chette dans un quartier , et vous
pelez celui-ci avec le couteau.
Mangez ce quartier. Continuez
avec le suivant.

f y  La salade ainsi que les pom-
mes de terre et les pâtes sont défi-
nitivement ennemis du couteau.
Brisez-les avec une fourchette.

$k Le potage : même si c'est
une merveille culinaire, ne soule-
vez pas votre assiette pour en vi-
der le fond. Et, s'il est brûlant , at-

tendez patiemment qu il refroidisse
un peu , mais ne soufflez jamais sur
votre assiette.

f y  Le fromage : ne se mange ni
avec la pointe du couteau, ni avec
la fourchette, mais on en pose une
bouchée sur un morceau de pain.
On ne coupe jamais le fromage par
la pointe, mais sur le côté.

-5£ Quand vous sortez d'un res-
taurant ou de tout autre établisse-
ment, laissez votre compagnon vous
aider à mettre votre manteau,
même si vous êtes d'un caractère
particulièrement indépendant.

M
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JLe r©iouw d© C.l&udin©
la ville. La mère se rendit à 1 épicerie pour
téléphoner. On réclama des photos, un cer-
tificat. M. le curé fit un papier. L'engage-
ment fut convenu. Les pleurs de l'adoles-
cente ne fléchirent point la volonté des
parents.

Claudine en ville ? Elle n'avait jamais
quitté son village. Claudine travailler dans
une pension ? Elle n'avait j amais fréquenté
l'école ménagère. Toujours , elle avait donné
son temps aux travaux cle la campagne.
Mais les parents ne considérèrent point les
réserves de leur enfant.

O 0 o

La ville s'étale sur le flanc du coteau
qui descend vers le lac. Claudine y décou-
vri t un monde complètement différent de
celui de son village. Les gens lui sem-
blaient détachés comme les feuilles qui
dansent à la surface de l'étang. Adieu les
carillons des troupeaux et leur musique
clans les rues à l'approche de la nuit. Adieu
les belles couleurs qui habillaient les prés ,
les champs et les bois. Ici, le vacarme du
tram qui passe et repasse sans arrêt. Ici ,
la grisaille des places, des routes et des
murs, à peine coup ée de-ci de-là par la ver-
dure d'un parc clans lequel les arbres trans-
plantés ont le triste aspect des vieillards
dans un asile. Parfois , quand les rayons du
soleil caressaient la fenêtre de sa mansarde ,
Claudine songeait à son village monta-
gnard. Elle évoquait ses amies qui pei-
naient , arquées sur la terre des champs, et
la nostalgie versait en son âme une peine
lourde comme celle d'un chagrin. Puis

1 exilée expérimenta que 1 occupation est
douce à l'âme qui s'ennuie. Elle prit goût
à son travail et remarqua dans son entou-
rage des personnes pleines d'attention à
son égard. Il lui semblait découvrir le
monde, comme quand les yeux s'habituent
à l'obscurité et tirent de l'ombre des obje ts
insoupçonnés. Alors la main invisible pri t
un rythme rapide pour passer les perles
des j ours dans le collier du temps.

Claudine revint chez ses parents à l'oc-
casion cle la fête patronale. Dans son vil-
lage , elle crut trouver des gens à qui les
charmes de la vie n'avaient pas été révélés.
La procession qui suivit la messe lui parut
une sortie banale. Et le bal dans la
salle d'école lui fit misérablement pitié.
Elle se comptait au nombre des conci-
toyennes parties en place et qui reviennent
à de rares occasions. Elles portent l'habit
de la ville. Elles ont le visage peint comme
si elles faisaient la réclame pour des pro-
duits de beauté. Claudine se souvenait
aussi que ces retours faisaient jaser les
femmes du village. Certaines enviaient le
sort des émigrées. D'autres émettaient que
le luxe apparent n'attestait pas le bonheur.
Pour Claudine, elle attendait le jour où un
ami demanderait sa main. Ce serait la
porte ouverte sur un inonde fabuleux.
L'homme travaillerait d'un métier. Elle
aurait son ménage. Point à laver à la fon-
taine , ni à soigner le bétail , ni à trimei
dans les champs. Elle sortirait en ville ;i
son gré. Elle ferait le marché pour sor
compte. Son rêve lui fa isait oublier ses ori-
gines. Comme elle correspondait mal ;'¦

l'idée des parents qui l'avaient placée dans
l'espoir qu 'elle apporterait une aide à la
famille clans la gêne.

Un j our, Claudine reçut une lettre postée
au bureau de son village. Elle eut du mal
à reconnaître l'écriture . Quand elle s'aper-
çut que son père lui avait écrit, elle devina
qu'il s'agissait d'une communication sé-
rieuse. Le père n 'était pas homme à
prendre la plume pour raconter un fait
quelconque. Quand elle comprit le sens
des lignes insolites, une crise de larmes
secoua son corps : la mère malade, on si-
gnifiait à Claudine de rentrer. La jeune
fille n'analysait point les motifs qui lui ti-
raient des sanglots. L'eusse-t-elle fait , elle
eut découvert que la maladie de la mère
ne pesait pas plus que l'appréhension de
voir crouler son rêve.

La nuit suivante, quand elle émergeait
d'un court sommeil , elle était agitée comme
si elle sortait d'un cauchemar. En prépa-
rant les valises pour rentrer , elle sentit la
révolte gronder dans son âme. Elle ne
pouvait croire que le destin allait la sé-
parer ainsi cle ses projets. Rentrer à la
maison ? Comment soigner , la mère ? Com-
ment tenir le ménage et s'occuper des
petits frères ? N'étaient-ils pas les obstacles
à son bonheur ?

o o o

A l'heure présente elle monte le sentier
dans la forêt. Le vent qui souffl e très fort
l'oblige à marcher le corps penché en avant
comme un bûcheron qui tire une lourde
bille. Lentement, la nuit enveloppe le
monde. Claudine atteint , sous le village.

Ava Gardner vient de rentrer d'un long séjour au Pakistan ou
la MGM a tourné <¦ Bhowani Junction » (La Croisée des Des-
tins), d'ap rès le roman de J ohn Masters. Il s'ag it du p remier

f i lm  américain tourné da ns ce pays.

1 endroit ou les prés font place aux champs.
L'angelus tinte. Le carillon qui , normale-
ment, invite à la prière, éveille chez la
j eune fille une révolte plus sourde. Elle
dépêche un regard en direction du village.
Des lampes marquent les premières mai-
sons : la poste, la laiterie, l'école. Une idée
étincelle dans l'esprit de l'arrivante : si elle
allait voir brûler ce paquet de bâtiments.
Des flammes dans le ciel rouge comme du
sang. Pour elle, la délivrance.

Près . de la fontaine, elle prend une
ruelle à droite. Sous la fenêtre de la
chambre familiale, elle aperçoit des
sdhouettes dans la pièce. Le désordre qui
règne clans la cuisine dit assez que le mé-
nage est laissé à des mains inexp érimentées.
Claudine essaye de se coiffer. Mais avant
qu 'elle n'ouvre la sacoche, des cris saluent
son arrivée. Ses frères et sœurs se pressent
autour de l'aînée. Elle passe dans la pièce
voisine. Sur la lampe, un j ournal agrafe
d'une épingle sert d'abat-jour. Dans le lit,
la malade remue un peu. Claudine se pré-
cipite à son chevet, l'embrasse. La mère
parle d'un mal que le médecin n'arrive
pas à tirer du mystère. Alors des larmes
roulent sur les joues de la j eune fille.
Elles raniment l'odeur d'une pommade que
Claudine s'est appliquée sur le visage
avant de quitter la ville. Maintenant, elle
rougit de sa coquetterie, car elle en sent
la vanité. Puis, le dernier des frères se
met à pleurer parce que le poids du
sommeil lui devient insupportable. Clau-
dine borde le lit. D'un coup, les gestes
qu 'elle croyait morts à j amais lui rede-
viennent familiers, comme si elle les avait
accomplis tous les j ours. Elle revient
auprès de la malade. La mère se tait
pendant de longues minutes. Mais Clau-
dine semble entendre une voix forte. Elle
lui assure qu 'elle aura le courage de vivre
son destin. C. R.

Chaque fois que le train ralentissait
avant d'entrer en gare , la j eune fille sentait
son cœur battre d'émotion à l'idée de
revoir son pays. Dans les rues cle la petite
ville, elle rencontrerait peut-être une amie
qui ferait la route avec elle. Ce j our-là, le
train passa le tunnel , ralentit , s'arrêta.
Claudine demeura impassible. Elle ne sou-
haitait nulle compagnie. Elle descendit
l'avenue cle la gare.

La ville baignait dans la lumière rose du
soleil couchant. La bise soulevait des tour-
billons de poussière qui dansaient des
ballets. Bientôt , la jeune fille atte i gnit , à
l'extrémité de la ville , le quartier dont les
maisons isolées font penser à ces étudiants
flâneurs, touj ours à l'arrière du groupe de
leurs camarades les jours cle promenade.
Claudine éprouvait elle aussi l'envie de
s'éloigner cle ses semblables. Pourtant ,
chaque pas la rapprochait des siens.
Contre sa volonté , elle rentrait chez ses
parents.

La route passe sous la voie ferrée et
tourne un peu. Claudine vit à quel que
deux cents mètres la plaque métalli que sur
laquelle est inscrit le nom de son village.
A la bifurcation , elle prit le petit chemin
clans les prés. Il lui sembla que derrière
elle la porte s'était fermée sur le monde
des rêves. La vie devenant absurde perdait
ses couleurs.

o o o

La j eune fille rentrait au village après
une longue absence coup ée de brèves vi-
sites à l'occasion des fêtes. Deux ans
s'étaient écoulés depuis le jour où sa mère
avait descendu avec elle le raidillon dans
la forêt. Deux ans ! Comme le temps avait
passé vite ! Elle se rappelait les circons-
tances de son départ comme si celui-ci
datait de . la veille. Une annonce dans le
journal avait donné à sa mère l'occasion de
réaliser une idée qui mijotait en elle de-
puis quel ques mois : Claudine en place à

m



La luffe contre le eaneer
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Prof .  Dr Hans Schinz , directeur de la CliniC j

Sous le nom de cancer on entend une tumeur ma-
ligne qui , apparaissant n'importe où dans le corps ,
s'accroit rapidement et , laissée à elle-même, conduit
infailhblement à la mort . C'est le mérite du siècle
dernier d'avoir montré que le cancer n'est pas un pa-
rasite introduit de l'extérieur dans le corps humain ,
mais qu'il est constitué par les éléments mêmes de
notre organisme et qu'en conséquence il n'y a pas
qu'un seul type de cancer, mais bien diverses formes
que le microscope reconnaît aisément. Aujourd'hui c'est
en prélevant un fragment de tissu tumoral et en l'ana-
lysant microscopiquement que le diagnostic peut être
posé avec la certitude qui permettra une thérapeuti-
que efficace. Ce procédé — la biopsie — est nécessaire ,
sans danger et cle la plus grande utilité ; car seul le
diagnostic exact d'un mal guide le choix du traitement
adéquat. Aussi serait-il insensé de s'opposer à une opé-
ration aussi banale, d'autant plus que si le résultat de
l'examen est négatif , le patient peut être quasi certain
qu'il n'est pas atteint du mal cancéreux.

Le cancer est très répandu. En Suisse, sur 4.800.000
habitants, il y en a environ 9000 qui en sont morts en
1954.

Quatre questions sont constamment posées au méde-
cin et au cancérologue. Tout d'abord quelle est la
cause du cancer ? C'est précisément ce problème qui
préoccupe les chercheurs de tous les pays et nombreux
sont les laboratoires qui tentent de lui trouver une so-
lution. Aujourd 'hui , il faut hélas le reconnaître, il n'est
pas encore possible de donner à cette question une ré-
ponse simple et nette. L'organisme humain fabrique
sans doute du cancer sous l'effet de diverses irritations.
Depuis une quarantaine d'années d'importantes décou-
vertes ont été faites sur ce point. Elle sont le corollaire
de la connaissance des cancers professionnels et de
l'observation chez l'animal de tumeurs malignes qui ne
diffèrent en rien de celles de l'homme. Les localisa-
tions parmi les plus fréquentes se situent pour les deux
sexes à l'estomac, chez l'homme à l'œsophage et chez
la femme au sein et à la matrice.

Seconde question : le cancer a-t-il augmenté ces
dernières années ? On peut répondre par la négative.
Ainsi pour la ville de Zurich il est prouvé que l'aug-
mentation du nombre des cas est proportionnelle à la
plus longue durée de la vie humaine. Le cancer est en
effet avant tout une maladie de l'âge avancé. La pro-
babilité de mourir d'un cancer avant 60 ans a diminué
pour les deux sexes. Ce n'est que chez les personnes
âgées de 75 ans et plus que l'augmentation est réelle.

Le cancer est-il contagieux ou causé par un agent
infectieux transmissible comme la rougeole ou la tuber-
culose par exemple ? Nous pouvons dire que non. Le
cancéreux ne doit pas craindre cle contaminer ses
proches, pas plus que le personnel soignant ne doit
le redouter.

Enfin le cancer est-il guérissable ? La réponse cette
fois est nettement affirmative, mais à une condition, à
savoir s'il est reconnu et traité assez tôt. Et cette
condition ne souffre aucune exception. On ne connaît
pas aujourd'hui de remède qui, absorbé ou injecté,
soit capable d'agir dans tous les stades de la maladie.
Tout ce que la presse publicitaire, tout ce que les
« guérisseurs » ont annoncé, recommandé et pratiqué
jusqu'à ce jour , s'est avéré illusoire et faux. Il en est
résulté et il en résulte encore trop souvent un dom-
mage irréparable, car c'est par l'emploi de tels moyens
que le malade laisse passer le seul moment favorable
à un traitement efficace. Seuls le bistouri, les rayons X
et le radium, isolément ou en association , nous valent
des guérisons durables, parce que ce n'est que par eux
que l'on peut détruire ou éloigner de nos tissus les
éléments cellulaires devenus malins. Et il faut que
cette destruction, cette séparation soient totales, car les
cellules qui subsistent, en continuant à proliférer , re-
font un cancer qui finira par mener à la mort. Sans
doute la médecine peut-elle obtenir des rémissions,
des ralentissement intéressants dans la croissance d'une
tumeur, mais son but doit être cette guérison totale et
définitive que seuls procurent le diagnostic et le traite-
ment précoces. Rendu attentif par les premiers signes
du mal, le patient doit se soumettre sans tarder à un
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ic de radiothérap ie de l 'Université de Zurich

contrôle médical . Un nodule qui apparaît à la peau , des
pertes sanguinolentes et des hémorrhagies intempes-
tives chez la femme, des selles muqueuses et sanglan-
tes, du sang dans les expectorations ou dans les urines ,
des vomissements marqués de sang, des troubles pro-
longés de la phonation et de la déglution , un amai-
grissement imprévisible ou inexpliqué, ce sont là autant
de signes qui doivent faire penser au cancer , même si
ce dernier n'est pas le seul à les donner. Il ne faut
pas attendre les douleurs pour consulter le médecin : le
cancer ne fait mal que dans ses stades avancés. Même
en pleine santé apparente , l'homme ne devrait pas
craindre les contrôles médicaux périodiques.

La vente de cartes postales par la Ligue suisse
contre le cancer est destinée à lui procurer des moyens
dont chacun a le droit cle savoir la future utilisation.
Les traitements anti-cancéreux sont longs et coûteux
et dépassent souvent les possibilités matérielles des
patients. Ce ne doit pas être une raison pour que des
malades ne puissent y être soumis. C'est un devoir
social général que celui qui possède davantage vienne
en aide à celui qui peut moins.

D'autre part l'expérience clini que a prouvé que les
meilleurs résultats dans la lutte sont obtenus par un
groupement rationnel des moyens propres au traitement
des malades et à la recherche dans les laboratoires.
C'est donc un devoir pour tous cle fournir aux cher-
cheurs ce dont ils ont besoin pour découvrir ou amé-
liorer des méthodes qui assureront au malade un dia-
gnosti c plus sûr et un traitement plus efficace. La
lutte contre le cancer ne saurait se concevoir sur le
plan pratique si elle n'est pas complétée par le travail
du laboratoire , l'expérimentation en particulier.

Chacun doi t être conscient de ces nécessites ; per-
sonne n'a le droi t de les méconnaître ni de les sous-
estimer. Aussi tout Suisse devrait-il être fier et heu-
reux de participer à la lutte anticancéreuse en accep-
tant les cartes qui lui sont offertes au prix de Fr. 2,— .
C'est grâce à cette modeste offrande du particulier que
la collectivité tirera les avantage que lui procureront
ceux dont les possibilités cle travail et d'action auront
été ainsi assurées et accrues .

La Ligue suisse contre le cancer.

L'existence de la Suisse est-elle menacée ?
Non, le « malaise helvétique » n'est pas un vain mot.

Après en avoir déterminé les principaux aspects au
cours de ces derniers mois, « Curieux » aborde aujour-
d'hui le problème en profondeur (numéro du 3 août).
Il ne pouvait mieux faire que de donner la plume à
l'historien-philosophe Gonzague de Reynold qui , dès
ce numéro, avec la vigueur et le courage de pensée
qu'on lui connaît , analyse les conditions de l'existence
cle la Suisse et la nécessité d'une doctrine, nationale.

Land-Rover
A vendre une Land Rover complètement revi-

sée. - Garage Lugon, Ardon. Tél. 027 j 4 12 50.

BEAUX U0YSSES e"S,na„
rhntPflllY de* Ici Loire cathédrales gothiques,mareaux ae m Loire 

PariSr Fontaineb|eaU/ Ver-
sailles, Beaune, Dijon, 8 jours (20-27 août) . Fr. 295,-
Drtfie Fontainebleau, Versailles, Beaune, Dijon, 5 jours
rClrlS (23-27 août) . . . Fr. 200,-

GêneS R'v 'era italienne, Côte d'Azur, Toulon, Mar-
seille, la Camargue, la Provence, 8 jours (7-

14 septembre) Fr. 290,-

CÔte d'Azur Gênes, Milan, 5 jours (10-14 septem-
bre) Fr. 190 ,—

Prix vraiment tout compris Tél. 026 / 6 18 51

Nice Rouiller, voyages, Martigny

Me aux enchères volontaires
Samedi 6 août, à 14 heures, au chalet Pellouchoud

ivenue du Grand-Saint-Bernard, à Martigny-Ville, i
sera vendu deux armoires à glace, buffet de cuisine
petit bureau , potager à deux trous, plaques chauffan-
ts, cuisinière à gaz, tapis de lit, descentes, vaisselle
1 marmites à stériliser, etc., etc.

P. o. A. Giroud , huissier.

Avez-vous besoin d'une

pelle mécanique
pour excavations ou labourage
ou d'un IP3X ou de

camions avec remorques
pour transports lourds ?

Adressez vous en toute confiance à
ALBERT GIROUD ET FILS, MARTIGNY

Téléphone 026 / 6 12 76

¦

DIRECTION : PLACE DU MIDI, SION
Bilan, : Fn. 52 000 000

AGENCES ET REPRESENTANTS DANS LES PRINCIPALES LOCALITES
DU CANTON

Reçoit des dépôts : en compte Epargne à 2 Vz %
en obligations à 3 et 5 ans à 3 %

et sous toutes autres formes, aux conditions les plus favorables

j Les dépôts en Caisse d'Epargne bénéficient d'un privilège spécial

Capit al et réserves : Fr.. 3 100 000
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Sion , avenue du Midi - Chèques postaux II c 1800

Le premier hôtel roulant !
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Sur initiative privée, il a été mis en service en Autriche le prem ier hôtel roulant. Il est composé de vingt cabines à doubles lits ,
avec une gurdérobe et toilette. Il existe même la lumière électrique et une prise de courant pour les rasoirs. A l'extrémité de
la voiture se trouve une cuisine du dernier confort où sont préparés les repas pendant le voyage. Elle est munie d'appareils élec-
triques et d'un frigidaire. En cas de mauvais temps, on n'a qu'à mettre en mouvement le moteur et chercher des régions plus

sympathiques.

ETRANGER
Quatre alpinistes se tuent au Mont-Rose
Quatre alpinistes, dont on ignore l'identité, ont trou-

vé la mort au cours de l'ascension du mont Castor
(4230 m.), dans le massif montagneux du Mont-Rose.

Les cmatre alpinistes, qui étaient encordés, se trou-
vaient à une centaine de mètres du sommet lorsqu 'un
d'eux glissa , entraînant ses camarades.

Les guides de Champluc, alertés , se rendirent sur
les lieux. Les quatre corps, affreusement déchiquetés ,
découverts près du refuge de Mezzalana , seront trans-
portés dans la vallée par le glacier de Verra.

L'Allemagne occidentale aura aussi
son réacteur atomique

Le premier réacteur atomique de l'Allemagne occi-
dentale devant servir à des fins scientifiques , sera cons-
trui t dans les environs ele Karlsruhe. Le choix de Karls-
ruhe a eu lieu après des entretiens du chancelier Ade-
nauer avec des spécialistes.

PERDU
sur trajet Ovronnaz - Sail-
lon - Martigny ou Saxon -
Martigny, paletot brun-bei-
ge avec portefeuille, passe-
port, permis de conduire,
etc. — Rapporter ou en-
voyer à Alfred Sauthier ,
Martigny, contre récom-
pense.

APPARTEMENT
de quatre pièces dont une
indépendante, cuisine avec
frigo, salle de bains , cave,
galetas, ascenseur, confort
moderne, 185 fr. par mois.
Libre le 1er septembre. —
Avenue de la Gare « Les
Vergers » A. Tél. 6 17 25.

Pour cause de départ, à
louer tout de suite

APPARTEMENT
de deux chambres et cuisi-
ne, avec salle de bains et
chauffage central. — S'adr.
chez J. Grillet , Martigny-
Ville.

chalet-mazot
rustique

avec une ou deux cham-
bres ou possibilité d'en
créer. Belle vue, près des
bois. Région Marigny à
Riddes. Préférence mayens
sur Branson-Fully. Route à
proximité indispensable. —
Ecrire au journal sous chif-
fre R 2924.

Battues contre les loups en Espagne
Neuf loups ont été tués au cours d'une battue orga-

nisée par les habitants cle Vianos, province d'Albacète.
De nouvelles battues sont prévues, car de nombreuse-
têtes de bétail sont actuellement attaquées par les
loups , dans cette région.

Vers l'an 2000 on se posera sur la lune
« Dans trente ans , Mars et la Lune seront à la por-

tée de l'homme. » C'est ce qu 'affirme le savant alle-
mand H. H. Koelle , dans un rapport lu au Congrès
international astronauti que.

Le savant a mis au point un programme réalisable
en cinq périodes , qui passera des fusées connues au-
jourd 'hui aux fusées téléguidées à mouvement orbital ,
pour aboutir aux engins porteurs d'un équi page et qui
pourront permettre la création d'une station-relais dans
l'espace.

Pour hâter l'instauration de l'ère des communications
intersidérales , le savant allemand préconise l'élabora-
tion d'un programme commun entre « les nations tech-
niquement développées et possédant les moyens finan-
ciers nécessaires».

Périlleux parachutage sur le Dôme
du Goûter

Trois parachutistes français sont parvenus , mercredi
matin , à sauter en parachute sur le Dôme du Goûter
(4300 m.), au Mont-Blanc, battant ainsi de 800 m. le
record du monde détenu par un médecin suisse.

Le premier qui sauta fut Bassaler, un maroquinier
de Grenoble. Il fut surpris , à l'atterrissage , par un vent
violent qui soufflait au ras d'une couche de neige fraî-
che de 30 cm. La manette de son appareil étant coin-
cée par le gel, il ne put se dégager à temps et fut
entraîné sur 250 m. par son parachute gonflé. Il fran-
chit ainsi la crête du Dôme du Goûter. Son appareil se
dégonfla dix mètres plus bas, à quelques pas du gouf-
fre. Il eût fait , sans cela , une chute de 2000 m. sur le
glacier du Dôme italien. Bassaler a déclaré qu'il ne
recommencerait pas ce saut pour 20 millions.

Au vu de cette expérience, les deux autres parachu-
tistes , le moniteur Gros et le j ournaliste Camus, qui fut
largué sur Dien-Bien-Phu, sautèrent une centaine de
mètres plus bas. Leurs six autres camarades renoncè-
rent.
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ITR ACTEURS .««o,. 1
MOTO-FAUCHEUSE RAPID, 5, 6, 9 CV.
TRACTEURS PLUMETTAZ, avec ou sans treuil.
MOTOTREUILS viticates ett charnues.
MACHINES LANKER, madlje-chanige à pinces, 3

grandeurs, Piccolo. Parc électrique Lanker .
Echange, réparations, facilités de paiement.

Léon Formaz & Fils
MARTIGNY-BOURG - Tél. 6 14 46

C 

Prenez du BkB

I RC U L A N
EFFICACE contre les troubles circulatoires
r~ m ,r& [» Extrait de plantes au goût agréable
r r  M If g 1/t litro Fr. 20,55, 1/2 litre Fr. 11.20
* ¦ Ij v w  chez voire pharmacien et droguiste

Nous livrons tout de suite aux meilleures conditions

Pommes de terre nouvelle:
Tourbe Echalas
Fumier Engrais

FELLEY FRERES S. A., FRUITS EN GROS, SAXO?

45affl3BSB3aM»MMMBH«BB»«BBHaHB f̂iSSSB'

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

CERCUEILS - COURONNES
l'OMPES FUNEBRES CATHOLIQUES DE GENEVE

Sion i Mariéthod O., Vve . tél. 2 17 71
Martigny : Moulinet M > 6 17 15
Fully i Taramarcaz R. . . . > 6 30 32
Sierre : Caloz Ed > 5 10 21
Montana i Kittel Jos > 5 22 36
Monthey ! Galletrj Adrien . . .  > 4 23 51
Orsieres : Troillet Fernand . . » 6 81 20
Le Châble : Lugon G > 6 31 83
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gf Au programme : VESUVE-EXPRESS Un voyage en Italie avec le train le plus moderne du monde \X\

:T-, : =K .... , ¦
'. j > - - . | T""s l es Mlirs " 20 ''• :i0 »"»"¦"¦•' "¦¦. ¦""linée a 14 h. 30 g JP 

 ̂ g 
Dès iuud i : LES AFFAMEURS J ' " '

[/«e c/es p/î/s brillantes réussites
Clifton Webb — Louis Jourdan Rossano Brazzi — Jean Peters , dans

« La Fontaine des amours » en cinémascope
au Corso

Il est une légende à Rome qui veut que toute per-
sonne qui jette une pièce de monnaie dans la Fontaine
des amours (La fontaine de Trévi) est assurée de reve-
nir à Rome un jour.

C'est de cette croyance popidaire que s'inspire le
gran film en cinémascope La fontaine des Amours, qui
passe cette semaine sur l'écran du Corso.

Au programme : VESUVIE-EXPRESS, un merveil-
leux voyage en Italie avec le train le plus moderne
d'Europe. Soyez à l'heure pour ne pas manquer cette
merveille...

Horaire : Tous les soirs à 20 h. 30. Dimanche mati-
née à 14 h. 30. Location : 6 16 22.

Dès lundi : « LES AFFAMEURS », avec Javec Ste-
wart .

SAXON — Cinéma Rex

Derniers éelî©^ du 1
er 

Août

Disparition a Sierre

A Sion
A près la sonnerie des cloches , la prise des drapeaux

et le cortège qui a parcouru les rues principales , ta cé-
rémonie proprement dite se déroula sur la place de la
Planta en présence d'une foule considérable.

L'allocution de circonstance fut prononcé par M.
Roger Bonvin , président de la commune. Ce magistrat
s'est particulièrement distingué par le sens très profond
de ses paroles , et son vibrant appel à une saine et ef-
fective collaboration sous la protection du Tout-Puis-
sant trouvera certainement de nombreux échos dans les
cœurs des citoyens. Parlant de la Conférence de Ge-
nève, M. Bonvin a regretté qu 'elle ne se soit pas dé-
roulée dans cet esprit , ce qui eût été un plus sûr ga-
rant de la paix.

M. Albert Walpen , président du Cyclophile sédunois ,
donna lecture d'un message personnel de M. Oser ,
chancelier de la Confédération , adressé à la population
sédunoise, dont il fit partie les premières années de
sa vie.

Les productions de l'Harmonie munici pale , des so-
ciétés de chant et des sociétés de gymnastique agré-
mentèrent comme à l'accoutumée le programme de
cette manifestation patrioti que qui se termina par les
traditionnels feux d'artifice et de joie.

Si gnalons que plusieurs vitrines avaient été décorées
spécialement et félicitons-en les commerçants.

A Saillon
Dès la sonnerie des cloches, la population se rassem-

bla sur la place où l'ambiance de fête fut vite répan-
due grâce aux œuvres musicales brillamment exécutées
par la fanfare «La Lyre » . Après l'interprétation de
l'h ymne national , M. Armand Roduit , président de la
commune, prononça un discours expliquant les grands
princi pes du Pacte fédéral et leur prolongement dans
la vie moderne. La fanfare exécuta encore quelques
hymnes patrio ti ques avant que se forme le cortège qui
se rendit à la salle de la « Lyre », où l'orchestre Bill
Morand conduisit un bal des mieux réussis.

A Crans
Mal gré le temps bien incertain , à 21 h. le cortège

aux flambeaux se mettait en route, la fanfare « An-
cienne Cécilia » de Chermignon conduisant les homes
d'enfants , les écoles, les colonies de vacances, les hôtes
et la population de Crans-sur-Sierre, sur la place de
fête, au Sporting.

M. le juge cantonal et ancien président du Grand
Conseil André Germanier , de Sierre , dans un discours
d'une haute envolée poéti que et patrioti que , retraça
les fastes de notre histoire , engageant notre peuple à
suivre l'exemple éminent des ancêtres qui nous ont
lé gué les privilè ges d'un peuple évolué et possédant
un des plus hauts standards de vie du continent. K.

Aux Marecottes
Placée sous les ausp ices de la Société de dévelop-

pement , que préside avec beaucoup de distinction M.
André Decaillct , la cérémonie de célébra tion de la
fête nationale a revêtu un faste tout particulier , digne
du réjouissant essor que connaît la station.

Durant l'après-midi déjà , les hôtes jouissaient du pa-
voisement du village , qui était encouragé par un con-
cours doté de prix.

L'ambiance ainsi créée, le cortège, emmené par un
groupe de fifres et tambours du val d'Anniviers , dé-
roula à la nuit tombante sa draperie émaillée de lan-
ternes vénitiennes, jusque sur la place de la gare. Là,
dans un cadre de circonstance , se déroula un jeu scé-
nique des plus réussis. Sous l'habile conduite de M.
Frànki Claivaz , qui interpréta avec beaucoup de goût
des chants populaires , les scènes patrioti ques se succé-
dèrent , enthousiasmant les nombreux hôtes. En un
raccourci évocateur , des tableaux vivants rappelèrent
tantôt des faits historiques , tels « Le serment du
Griitli » ou « Guillaume Tell », tantôt des scènes fol-
klori ques , comme « Les pâtres montagnards », « L'ap-
pel des sommets » ou «Le  braconnier». Ainsi, en une
vaste fresque nationale , divers aspects typiques de
notre vie suisse apparurent sous un jour particulière-
ment attachant.

Il appartenait ensuite a M. le conseiller d'Etat
Marcel Gross , un enfant du village , de dégager les
leçon de la journée. Il le fit avec la perspicacité que
nous lui connaissons, se montrant particulièrement bril-
lant dans l'exposé de ses vues sociales. Avec beaucoup
de sens pratique , il évoqua la rude vie paysanne et
montagnarde , attirant sur elle la sympathie de tous les
liôtcs. Grâce à cette remarquable évocation , l'atmo-
sphère de fête devint très fraternelle.

Le « Vieux Salvan » clôtura la cérémonie, apportant
aux spectateurs le sourire des danses anciennes.

A Champéry
Au cortè ge, tous les groupes étaient composés pai

les enfants des instituts et homes de la station et re-
présentaient en quelque sorte l'histoire et le folklore
de notre pays. Les lanceurs de drapeaux et Guillaume
Tell et son fils recueillirent de nombreux suffrages. Le
cortè ge, qui obtint un très vif succès, était entouré de
porteurs de torches costumés également en vieux
Suisses et conduits par la « Rose des Alpes ». alors que
les enfants porteurs cle lampions fermaient la marche.

C'est M* Délèze, avocat et ancien président du Tri-
bunal de Monthey, qui apporta le message du Premiei
août.

A Monthey
C'est à M. Joseph Maxit ,  président du Grand Con-

seil , que revenait l'honneur de prononcer une allocu-
tion dont les thèmes brillamment développés furent
écoutés avec un très vif intérêt et très app laudis.

Comme les aimées précédentes , les chants furent ,
hélas ! absents de cette fête nationale. Quelques voix
s'élevèrent timidement pour reprendre le canti que suis-
se joué par l' Harmonie munici pale qui , avec les gym-
nastes , avait meublé le- programme par l'exécution de
quel ques pas redoublés.

A Montana
Cette station connaît comme Crans, et malgré l'inclé-

mence du temps , une belle affluence d'hôtes suisses ,
mais surtout d'étrangers. Les hôtels et chalets sont
complets , nous assure-t-on. Il est vrai que c'est le
grand moment de l'estivage, la saison étant très courte
dans nos stations de montagne.

En effet , elle ne dure guère que de la première
semaine de juille t au 20 août et elle est encore sou-
mise aux caprices du temps.

Or, c'est le troisième été où la température générale
laisse à désirer. Espérons que le mois d'août , qui vient
de commencer, rachètera l'excès d'humidité cle son
prédécesseur.

Ajoutons que la fête nationale du Premier Août a
fourni à la Société de développement l'occasion d'or-
ganiser un beau cortège, malheureusement contrarié
par le mauvais temps , et de goûter à un discours fort
bien tourné par le préfet Theytaz.

A Zermatt
Selon la tradition , après un cortège conduit par la

fanfare de Zermatt , plusieurs milliers de personnes
étaient réunies sur la place de la gare pour entendre les
allocutions de circonstance prononcées en allemand par
le Rd Père jésuite Mugglin , de Lucerne, et en français
par M" Victor Dupuis, avocat à Martigny.

Les feux s allumaient sur les montagnes voisines ;
après les productions des chorales, le Cantique suisse
fut chanté par toute l'assistance.

On est sans nouvelles , depuis quelques jours déjà,
de Mme Adeline Martin , âgée de 75 ans. La police a
entrepris des recherches mais elles sont restées vaine;
pour l'instant.

Un Valaisan arrête a Neuchatel
Sur indications de la police cantonale valaisanne, un

certain J. R. âgé de 19 ans, a été arrêté à Neuchatel.
Il était accompagné d'une jeune fille de 17 ans, Va-
laisanne aussi.

Tous deux circulaient dans une voiture volée à Ver-
bier et qui contenait cle la marchandise dérobée. Les
jeunes gens ont été nus à la disposition du j uge ins-
tructeur de Monthey.

Les participants à la 8e Semaine
internationale d'art en Suisse

visiteront le Valais
Le thème de la 8e semaine, qui aura lieu du 11 au

19 août prochain , sera « Le Rhône ». Le programme
prévoit : visite cle Montreux , représentation de la Fête
des Vignerons à Vevey, Genève, Nyon, Lausanne, la
haute vallée de la .Sarine (Pays d'Enhaut), Romaimnô-
tier, les châteaux du Plateau vaudois, le Valais avec
Saint-Maurice et son trésor, l'église romande de Saint-
Pierre-de-Clages, Sion , Sierre, Loèche, Rarogne (l'église
et le tombeau de Rilke), Viège. Les spécialités gastro-
nomiques du pays : raclettes valaisannes, visites de
caves dans le vignoble vaudois, compléteront , pour les
épicuriens, les plaisirs cle la découverte des trésors artis-
tiques.

Eglise réformée évangélique
Paroisse de Martigny : Dimanche 7 août , culte à

Martigny à 20 h. 15.
Stations : Cultes à Finhaut à 9 h. ; à Champex et

Verbier à 10 h. ; aux Marecottes (Chemin des Dames)
à 10 h. 30.

La circulation
Mardi dernier , un recensement de la circulation a

eu lieu à Martigny-Croix .
On y a dénombré 3400 (!) véhicules en chiffre rond.
Si l'on songe que cette opération s'est effectuée en

semaine, on peut supposer que la densité cle la circu-
lation augmente le samedi et le dimanche sur la route
du Grand-Saint-Bernard.

Les services compétents feraient donc bien , attendu
que les travaux sur la route du Haut-Rhône sont main-
tenant terminés , de vouer toute leur attention et leurs
soins aux artères qui sont d'une importance vitale pour
le Bas-Valais.

Disparition a Brigue
Une mystérieuse disparition est signalée à Brigue.

En effe t, on est sans nouvelles de M. Johann Hurni ,
36 ans , qui n'a plus reparu à son domicile depuis le
1" août.

En quelques lignes
Mgr Testa , nonce apostoli que à Berne , vient de

séjourner trois jours à Sion , où il a été l'hôte cle Mgr
Adam et de M. Maurice Troillet , conseiller aux Etats.

— Entre Vaas et Flanthey, M. Joseph Bonvin , de
Lens, s'est malencontreusement j eté contre un car. Il
a été relevé avec une jambe fracturée et diverses con-
tusions.

— La foudre est tombée sur un alpage d'Illiez , pro-
jetant à terre la gardienne d'un troupeau , Mlle Marié-
tan , ainsi que quatre pièces de bétail , mais sans les
blesser. Par contre , un peu plus loin , une génisse qui
avait roulé sur la pente dut être achevée.

BESSE -ÏAXIS TéL. §12 80
Voiture 7 places. Petit taxis 4 places

Prix forfaitaire et au kilomètre
Arrangement pour longs parcours

BESSE-TAXI, MARTIGNY-VILLE. Tél. 8 12 80
En cas de non-réponse : 0 19 97

Du vendredi 5 au dimanche 7: «PARDONNE-MOI ».
Une grande production italienne... un nouveau et très
beau film d'amour et d'action... avec Yvonne Sanson,
plus émouvante que jamais , Steve Barclay, Marc Law-
rence et Tamara Lees. Naples et Pompéi sont le cadre
cle cette poignante histoire d'amour.

FULLY — Ciné Michel
Dès ce soir : « VAQUERO » avec le couple idéal

Robert Tay lor et Eva Gardner. Un succès qui rappe-
lera le succès du « Bandit bien aimé».

ARDON — Cinéma
REVIENS PETITE SHEBA. - Premier prix inter-

national d'art dramatique et d'interprétation féminine,
cette œuvre réaliste , d'une conception toute moderne,
où l'ironie et l'humour ont une large place, affronte
déjà nos écrans et y laisse une grosse impression.

Samedi , dimanche 7 : 20 h. 45.

Martignif
Vespa-club, Martigny et environs

30 vespistes" cle Martigny et environs, réunis en as-
semblée générale le 3 août 1955, ont approuvé les
sorties subsidiées suivantes pour les 13-14-15 août :
Gênes et Herzogenbuchsee.

Se sont déjà inscrits 23 participants pour l'Italie et
7 pour la Suisse allemande. Les membres qui se sont
excusés pour cette assemblée peuvent encore faire par-
venir leur inscription jus qu'au dimanche, soir 7 courant
à l'adresse du président ou à la cantine de notre ker-
messe.

Le Vespa-club se fait un plaisir d'inviter tous ses
membres, futurs membres, amis et connaissances à sa
première kermesse qui aura lieu à la Bâtiaz , aux « Fu-
meaux », samedi et dimanche 6-7 août. De cet empla-
cement idyllique, avec un bal mené par un bon or-
chestre , ses boissons de choix , ses jeux divertissants ,
son bar foudroyant , chacun gardera de notre jeune
société un bon souvenir et la joie de l'avoir aidée.

C. K.
Olten au Stade municipal

Dimanche, à 16 h. le Martigny-Sports continuera sa
préparation pour le championnat suisse en rencontrant
la 1" équipe du FC Olten.

Au match aller , nos hôtes avaient gagné 5 à 1. Après
le match nul de dimanche dernier contre Sierre I, notre
jeune équipe risque fort de donner du fil à retordre à
son adversaire.

Championnat suisse cycliste amateurs
Marti gny, juillet 1955

Tirage au sort des billets d'entrée numérotés
Le N. 7634 gagne une paire de ski offerte par la

maison « Valaiski » à Saxon.
Le N. 8526 gagne un vélomoteur « Eolo » offert par

le garage Arletta z à Orsieres.
Les tots sont à retirer jusqu 'au 31 août 1955 auprès

de Mr Roger Bollenrucher , président du Vélo-club à
Martigny-Bourg.

Martigny-Ville, le 4 août 1955.
atteste : Ch. Exquis , notaire.

Notre-Dame des Neiges
En l'honneur de Notre-Dame des Neiges, une messe

sera célébrée à l'alpage de Charravex , dimanche 7 août ,
à 11 h.

Quilles
C'est donc samedi 6 août à Martigny et dimanche 7

à La Creusaz que le club des Marecottes défendra con-
tre celui cle Martigny le challenge gagné l'an passé.

Ces deux clubs, les seuls en acivité dans la région ,
voudront chacun garder leur prestige de meilleurs bou-
listes de l'année. Un match qui promet une belle em-
poignade.

« Les Alpins », OJMS
La section cle Jeunesse montagnarde de Martigny

organise une course à Vevev dimanche 7 août pour voir
le cortège cle la Fête des Vignerons. Départ 9 h. 25,
gare de Martigny. Retour 19 h. 40. Prix du billet 4 fr.,
entrée au cortège non comprise ; enfants 2 fr. 50. Pren-
dre un pique-nique. S'inscrire jusqu 'à samedi à midi à
la Librairie catholique. En cas de mauvais temps, la
course n 'aura pas lieu. Le comité OJMS.

La commune de La Bâtiaz communique :
Concerne ligne à haute tension Chandolinc-Morgins.

Tous les propriétaires de terrains sur ladite commune
qui ont des dégâts causés aux cultures lors de la pose
des câbles , sont invités à se trouver sur leurs proprié-
tés mardi 9 août , dès 14 h. Un taxateur délégué par
le Secrétariat suisse des paysans, ainsi qu 'un taxateur
communal , estiinerorut les dégâts.

Restaurant du Grand-Quai
Toujours ses délicieuses glaces. Truites au vivier.

MARTIGNY-BOURG
« Aurore »

Reprise des répétitions pour les -actifs vendredi 5 août
20 h. 30.
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Echos du Premier Août

Chaque Premier Août donne à nos sociétés locales
l'occasion cle se produire pour la plus grande jo ie du
Eublic, à vrai dire plus clairsemé que de coutume,

eaucoup de Sierrois villégiaturant sur les hauteurs.
La « Gérondine », les tambours, les gyms, etc., y

allèrent de leur programme quelque peu écourté par
une pluie intempestive , mais qui n'empêcha pas l'ora-
teur du jour , M! Edouard Bagnoud, grand-jug e, d'y
aller de son ode à la Patrie.

Une fois cle plus on regrette que la ville de Sierre
ne soit pas pourvue d'un kiosque à musique. Nos bra-
ves musiciens doivent se produire sur la rue, dans le
brouhaha qu 'elle comporte.

Autrefois l'avenue de la Gare en était pourvue et
chacun appréciait cette position centrale et cette com-
modité. Cette construction a disparu à la suite de l'édi-
fication de grands immeubles et n'a pas été remplacée.
C'est bien dommage et pour les musiciens et pour tous
les mélomanes.

Ne pourrait-on pas en rétablir un aux environs de
l'emplacement de 1 ancienne Maison bourgeoisiale, voi-
re à la place Beaulieu ? C'est une question à voir de
près. Notre municipalité ne saurait l'éluder plus long-
temps. D'autant plus que le sous-sol d'une telle cons-
truction pourrait abriter des toilettes depuis longtemps
réclamées.
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18,90 MARTICNY

Magasin P.-M. Giroud

ONDES ROMAND ES
(Extrait de Radio-Télévision)

SAMEDI : 7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour. 7.15 Informa-
tions. 7.20 Premiers propos. Concert. 11.00 Emission d'ensemble.
12.15 Variétés. 12.30 Harmonies et fanfares. 12.45 Informations.
12.55 La parade du samedi. 13.15 Vient de paraître. 14.05 Einstein
vu par ses amis suisses. 14.35 En suivant les pistes sonores. 15.05
Le patois. 15.25 Musique légère. 15.40 Anciennes coutumes judi-
ciaires. 16.05 L'auditeur propose. 17.15 Moments musicaux. 17.30
Swing-Sérénade. 18.00 Cloches de Saint-Luc (VS). 18.05 Le club
des petis amis de Radio-Lausanne. 18.40 Le courrier du Secours
aux enfants. 18.50 Le micro dans la vie. 19.15 Informations. 19.25
En attendant le concert. 19.30 Concert symphonique (Lucerne).
21.35 La guerre dans l'ombre. 22,30 Informations. 22.35 Entrons
dans la danse.

DIMANCHE : 7.00 Le salut musical. 7.15 Informations. 7.20 Pa-
ges romantiques. 8.45 Grand-messe. 9.50 Intermède. 9.58 Clo-
ches. 10.00 Culte protestant. 11.20 Les beaux enregistrements. 12.20
Problèmes de la vie rurale. 12.35 Musique champêtre. 12.45 In-
formations. 12.55 En attendant Caprices. 13.00 Caprices 55. 13.45
Les souvenirs de M. Gîmbrelette. 14.00 Violon. 14,15 La pièce du
dimanche. 16.05 Variétés. 17.00 Fête de la jeunesse et de la joie.
18.05 Musique pour orchestre. 18.15 La Ménestrandie. 18.30 L'ac-
tualité catholique. 18.45 Musique pour orchestre, 19.00 Les résul-
tats sportifs. 19.15 Informations. 19.25 Dolce farniente. 20.00 La
nouvelle, fantaisie. 20.20 Sans tambour ni trompettes. 20.35 Mu-
sique légère. 20.45 La journée de Reginald Peacock , adaptation.
21.15 Musique anglaise. 22.10 Marian Anderson chante. 22.30 In-
formations. 22.35 Ornue. 23.00 Nouvelles du monde chrétien.

LUNDI : 7.00 Aubade. 7.15 Informations. 7.20 Musique légère.
9.55 Ouverture de la conférence pour l'utilisation de l'énergie ato-
mique. 11.15 Musique symphonique. 11.45 Vies intimes, vies ro-
manesques. 11.55 Vagabondages lyriques. 12.15 Musique légère.
12.45 Informations. 12.55 De rien du tout. 13.05 Le catalogue des
nouveautés.. 13.20 Chansons populaires. 13.40 Musique française.
16.30 Les quatre coins du monde. 17.00 Feuilleton. 17.20 Musique
du monde. 17.45 La flûte et le hautbois. 18.15 Rendez-vous à
Genève. 18.40 Les dix minutes de !a SFG. 18.50 Succès du jour.
19.00 Micro partout. 19.15 Informations. 19.25 Instants du monde.
19.40 Mélodîana. 20.00 Enigmes et aventures. 20.45 Variétés.
21.45 Musique de chambre. 22.05 Pour les 90 ans de Sibélîus.
22.30 Informations. 22.35 L'atome pour la paix. 22.40 Musique de
danse.

Tabliers
Tabliers-blouses pour dames. Forme spéciale pour
tailles fortes.

au Magasin Friberg-Carron
Tél. : 6 18 20 MAETIGNY-BOUBG

Boucherie Oraasaz Atri



De bourgs en villages

Cordonnerie Bapri, Martigny-Bourg

Fuliy
DEPART EN MISSION. - Dimanche dernier, un

« Te Deum » d'action de grâces a été chanté après la
grand-messe, à l'occasion du prochain départ pour les
Missions de deux religieuses Hospitalières , orig inaires
de notre paroisse , Sœur Marie-Bernard et Sœur ' Marie-
Louise, dans le monde Mlles Ida et Mari e Dorsaz, de
Ferdinand.

Ces deux religieuses s'embarqueront avec quatre au-
tres compagnes du même ordre, au Havre, le 12 août ,
à destination de la Guadeloupe, où elles exerceront
dorénavant leur activité.

Sœur Marie-Bernard et Sœur Marie-Louise sont fort
connues et estimées dans le canton. Elles se sont dé-
vouées pour les malades depuis une vingtaine el'années
dans différents établissements hospitaliers. Sœur Marie-
Bernard était encore dernièrement Sœur directrice du
Sana valaisan à Montana , où elle laisse le meilleur
souvenir.

Le départ de ces deux religieuses porte ainsi à qua-
tre le nombre des missionnaires de notre paroisse .
Sœur Marie-Paule — Mlle Laurence Dorsaz de Paul —
de l'ordre des Ursulines, qui pratique l'enseignement
parmi les Noirs de la Guinée, et le Rd Père Séraphin
Carron, qui exerce son ministère à Madagascar, étant
déjà à pied d'œuvre.

A ces vaillants missionnaires vont nos encourage
ments et nos vœux de fécond apostolat. A. D.

Collombey-Muraz
Le stade communal de Collombey-Muraz, entière-

ment rénové, '1 va être inauguré officiellement les same-
di et dimanche 6 et 7 août 1955. Pour fêter comme il
convient cette heureuse réalisation que tous atten-
daient, un grand programme sportif et champêtre a
été mis sur pied. De quoi satisfaire les plus exigeants.
Le voici :

Samedi 6 août, à 18 h. 15, Collombey II-Troistor-
rents ; productions de la société de musique « La Col-
lombeyrienne », Collombey.

Dimanche 7 août, à 10 h. 45, Muraz juniors-Mon-
they juniors ; productions de la société de musique
« L'Avenir », de Collombey ; à 14 h. 45, Muraz vété-
rans-Saint-Maurice vétérans ; à 15 h. 45, sélection Col-
lombey-Muraz-Monthey I ; productions cle la société de
musique «La Villageoise », de Muraz ; à 17 h. 15,
exercices I. P.

Le comité d'organisation , placé sous la présidence
de M. A. Arluna, a tout mis en œuvre pour donner
une ampleur particulière à cette inauguration qui mar-
que une étape dans la vie sportive de Collombey-
Muraz. R. T.

Leytron
AU FOOTBALL-CLUB. - Pour son premier match

d'entraînement le F. C. Leytron s'en est allé rencontrei
le F. C. Arolla sur le magnifique terrain d'Evolène.
Les deux équipes alignaient quelques remplaçants.
mais l'on assista cependant à de belles phases de jeu ,
en première mi-temps surtout, car la deuxième fut plus
laborieuse. Ce fut finalement le club des mineurs qui
l'emporta par le score de 6 à 4.

Le matin, tous les j oueurs furent invités à Arolla où
la réception qui leur fut offerte ne sera pas oubliée de
si tôt. A l'hospitalité qui leur est coutumière, les gars
des chantiers ont ajouté une ambiance « du tonnerre »
et cette journée a été comme un joyeux prélude au
championnat qui va débuter.

Boucherie Grausaz SaindouxHk fr Fr. i.5o
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Magasin Bagutti-Sports

Vous •* «&2S i s££un BON S««UL ŷjjSyj
xfa..~-  ̂ ^BB^&eW £mm̂

Ce BON , c 'est de l'argent comptant. A vous ^KSfc- ^5  ̂ liî illIP ^
^

d'en tirer profit! 
&̂JJ'JiM ^̂^^Et enfin ce qui est important: ŷj ÉgéJs^ÊÊ^^

SUNOL donne à votre linge une blancheur im- ^vÉÉÉP^ I*'QCt RI Pl l lmaculée... de la manière la plus facile ! lP̂ U Cul DL.LU !
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CHARCUTERIE jCjp
«AU PAYSAN» j f \t
™̂ ~™™~™~_ ^PAYSt^

Si vous voulez une bonne qualité de charcuterie,
retenez bien cette marque : |

«AU PAYSAN»
qu 'on trouve dans de nombreux magasins valaisans
d'alimentation.

Saucissons
Saucisses de campagne

la pièce Fr. 1,—
Tripes à la milanaise, la boîte . . . Fr. 1,95
Crème de foie truffée la boite Fr. 1,—

j et Fr. 1,60

CHARCUTERIE «AU PAYSAN»

Saillon
t M. ALBERT FUMEAUX. - Mardi dernier , le glas

funèbre tintait pour marquer la mort de M. Albert
Fumeaux, emporté après une courte maladie, à l'âge
de 62 ans. Le défunt eut le mérite d'élever une nom-
breuse famille dont il fut un père modèle. La mort l'a
ravi à l'heure où il pouvait entrevoir de goûter la
récompense d'un travail sans relâche. De caractère
jovial , M. Fumeaux savait avoir un bon mot pour cha-
cun. On peut dire qu 'ainsi , et en toute simplicité , il
semait la joie sur son passage.

Il laisse le souvenir d'un citoyen pondéré, d'un tra-
vailleur patient , d'un musicien doué et persévérant. Le
recueillement de la foul e qui l'accompagna à sa der-
nière demeure était comme un suprême hommage ren-
du à la mémoire de cet homme de bien. Nous prions
ceux qui le pleurent d'agréer nos sincères condoléances.

STATISTIQUE PAROISSIALE. - Baptême : Che-
seaux Henri-Alexis, de Jean-Laurent et d'Hedwige Fur-
ger.

Vernayaz
MATCH AUX QUILLES EN FAVEUR DU FONDS

DE RESTAURATION DE L'EGLISE. - Le 7 août ,
dès 16 h., ainsi que le 8 août , il sera organisé un
match aux quilles au café du Chemin de Fer. Chaque
30 passes : répar tition de prix. A la fin du match , une
nouvelle répartition récompensera les joueurs ayant
totalisé les trois plus fortes passes. Le comité.

Saxon
LA MONTEE A L

juillet que le troupeau de Saxon quitta le parcours de
la Boveresse pour se rendre sur les monts de Savo-
leyre. Les produits ont été livrés le même jour aux
propriétaires , marchandises de premier choix dont nous
tenons à féliciter ici le fromager. Nous avons appris
avec plaisir qu'il fut l'an dernier un des lauréats du
concours organisé par la station d'industrie laitière.

TOURNOI DE FOOTBALL DU F. C. SAXON. -
Dimanche 7 août, dès 12 h. 30, le Parc des Sports du
Casino sera à nouveau le théâtre d'un magnifique
tournoi. En effe t, Sion II, Saint-Maurice I, Saxon I,
Chamoson I, Riddes I et Saxon II se livreront à un
duel serré qui enthousiasmera les amateurs du ballon
rond. La journée sera clôturée par un grand bal qui
aura lieu dans la salle du Casino.

SUCCES. — C'est avec plaisir que nous apprenons
que M. Georges Kohli d'Ed gar vient de terminer bril-
lamment son apprentissage de mécanicien-électricien,
section électrotechnique, au Technicum . neuchâtelois
rln Lnele.

Avec nos sincères félicitations, nous lui souhaitons
plein succès dans sa carrière. X.

ALPAGE. - C est e samedi 30

A louer pour cause de dé
part ,

APPARTEMENT
de deux chambres, cuisine,
salle de bains. Libre dès
le 1er septembre. — S'adr.
à famille Eggel, place du
Midi, Martigny.

APPARTEMENT
de 3 pièces, confort , à louer
à Martigny-Gare, tout de
suite ou à convenir. S'adr.
à D. Lottini , tél. 6 16 30.

A louer tout de suite a
Martigny

Appartements
de deux et trois pièces,
bains. Tél. 026 / 6 19 1C

moto BSA 350
fourche télescopique, siè-
ge arrière , porte-bagages,
pneus neufs, parfait état
mécanique, comme neuve.
Occasion unique. Deux cas-
ques bottes et sacoches
cuir sont offerts. — S'adr.
à A. Fasnacht, téL 026
6 16 28 (entre 12 et 14 h.)

APPARTEMENT
de 2 chambres, cuisine,
hall, bain., dans maison
neuve de 2 appartements.
Tél. 026 / 6 19 39, à par-
tir de 19 heures.

R. GUAL1N0
C ouieurs-Vitrerie,
Martigny

FERME
.i
i du 6 au 13 août

Léon Delaloye
médecin-dentiste

Martigny

ABSENT

P G. Mil
MARTIGNY
Tél. 6 14 43

absente
jusqu au 1 / août

JE» FILLE
pour aider au ménage et
au magasin. — Joseph Dor-
saz, primeurs, Fully. Tél.
026 / 6 31 59.

jeune fille
est demandée pour aider au
ménage et à l'épicerie. Vie
de famille. — S'adr. à Jo-
seph Besse, Verbier. Tél.
7 13 49.

On cherche dans petite in
mille de Bienne

JEUNE FILLE
Aurait 1 occasion par la
suite, en cas de convenan-
ce, de devenir demoiselle
de réception chez dentis-
te. — Offres sous chiffre
AS 18507 J, aux Annonces-
Suisses S. A., ASSA, Bien-
ne.

JEUNE HOMME
sérieux cherche place sta-
ble comme chauffeur, si
possible dans les poids
lourds. Possède permis rou-
ge et a de la pratique. —
S'adr. au journal sous chif-
fre R 2927.

FEMME
serait engagée pour deux
mois dans petit domaine.
Italienne acceptée. — S'adr .
au journal sous R 2926.

JEUNE FELLE
pas au-dessous de 20 ans,
pour le ménage. Entrée à
convenir. S'adr. chez Mme
Trud y Vaudan, mode, Mar-
tigny-Ville.

jeune fiise
pour le ménage. Italienne
acceptée. — Téléphone 026
6 71 33.

JEUNE FELLE
possédant diplôme com-
mercial, cherche place à
Martigny dans bureau. En-
trée à convenir. — S'adr.
au journal sous R 2928.

S0MMEL1ÈRE
pour Martigny. Débutante
ou étrangère acceptée. Tél.
026 / 6 ' 19 10.

JEUNE FILLE
pour aider à la cuisine. —
S'ad. sous chiffr e P10018S
à Publicitas , Sion.

sommeliere
connaissant un peu le ser-
vice de table. — Faire of-
fres au Café-Restaurant
Les Touristes , Martigny.
Tél. 6 16 32.

trèfle
de 7 mesures. — Mce Fel
lav, Le Guercet , Martignv
Tel. 026 / 6 18 22.

licmo
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Haut perché sur le coteau , proté gé entre des chapelles entourées de lau-
par de sombres cyprès , le célèbre riers et d'oliviers. Ils vont vers le
campanile de Morcote se dresse dans parvis de l'église Santa Maria del Sasso
une lumière «léonardesque», selon le d'où ils admireront un panorama
mot d'un auteur épris d'art. Et voici , uni que. Leur regard ravi erre sur le
tout près , suspendu entre ciel et eau , lac et les monts environnants , tout
le cimetière que des musiciens et scintillants d'or et d' azur. Mais la
acteurs renommés — d'Albert , Moissi - gorge desséchée par la longue montée
ont choisi pour leur dernière de- réclame un rafraîchissement... De loin ,
meure. En été , des bateaux chargés dans la fine poussière aveuglante , le
de touristes arrivent de Lugano. A voyageur altéré voit , tel un mirage ,
peine débarqués , les hôtes affrontent un verre d'Ovo froide!
gaiement les gradins qui montent

OVOMAI33ME
UrA.Wander  S.A. Berne froide et frapp ée

D VAN
avec traversin et planche
aux pieds mobiles, protège-
matelas, matelas à ressorts
(garantie 10 ans), depuis
150 francs.

Alfred Brouchoud , tapis-
serie , linoléum, Le Châble.
téléphone 026 / 7 13 10.

A L P H O N S E  O R S A T
S O C I E T E  A N O N Y M E

M a r t i g n y
Il est rappelé à MM. les actionnaires

la convocation à l'assemblée générale
ordinaire pour

samedi 6 août 1955, à 16 h.
dans les locaux de la société.

Ordre du jo ur statutaire.

Le Conseil d'administration.

Jeep Willys
construction 1948, moteur
revisé, bâchée, parfait état ,
à vendre pour cause achat
d'un véhicule lourd. Ecri-
re sous chiffre 852 à Pu-
blicitas , Martigny.

Martigny-Bâtiaz — Les Fumeaux
Samedi 6 août , dès 20 heures
Dimanche 7 août, dès 15 heures

Qf amde/

KERMESSE
organisée par le

VESPA -CLUB MARTIGNY ET ENVIRONS
Bon orchestre — Buffet froid — Jeux — Cantine
Vins de choix — Bar

—¦¦ M———̂ ¦̂ —M—MM MIII1I1M !! ¦

APPARTEMENT
de 4 pièces %, véranda , gr.
gai., cuisine avec frigo, ca-
ve, galetas, chambre à les-
sive, garage, part de jardin ,
tout confort , au 1er étage
de la villa Les Milleroses ,
dans le quartier ensoleillé
et tranquille des Epeneys.
Pour visiter , s'adr. à Ra-
phy Darbellay, magasin
Cretton-Sports , Martigny.

Draps de foin
Pur jute des Indes, tous double f i l
Il reste encore un petit lot à ces bas prix :

2,45 X 2,45 m. env. Fr. 8,50
2 X 2  • » • 4,70 et 5,20
1,80 X 1,80 » . » 4,20
1,50 X 1,50 » » » 3,20 et 3,70
Sacs état de neuf 100 kg. Fr. 1,40
Sacs 80 x 40 cm. Fr. 0,20

Sacherie de Crlssier (VD)
Tél. : jour 021 / 24 95 66 ; dep. 18 h. 021 / 24 29 90

SVERWJES

EXT O R
le» extirpe

m a n s d o u I m u r

Meubles
en location ?

Grâce à nos conditions
uniques de paiement et
do livraison , vous ne de-
vrez plus attendre de
pouvoir payer comptant
les meubles les plus ur-
gents. Notre système de
paiement vous aidera à
e m b e l l i r  votre home
m a i n t e n a nt  diéjà. Par
exemple vous pouvez
obtenir , pour

Fr. 8,—
par semaine

chambres à coucher,, sal-
les à manger , garnitures
rembourrées, m e u b l e s
isolés, divans, combis,
tapis , etc.

aux conditions
du paiement comptant
Vous n'êtes pas obligés,
chez nous, de vous en
tenir à quelques modè-
les imposés. Dans votre
intérêt , demandez notre
prospectus N° 410.

MOBILIA S. A.
Lausanne

30. rue de l'Aie
2e étage

Tél. 021 / 22 86 66

Nous cherchons pour le 1er septembre un

employé de bureau
comme aide-comptable dans grande cantine de
chantier .
Bon calculateur avec quel ques notion s d'alle-
mand préféré.
Faire offres avec certificats et photo sous chif-
fre R 2925, au j ournal.

Boucherie Grausaz Vknde h£tgeFr. 2._

Chaussures à des prix
exceptionnellement intéressants

f*a

Chaussures de travail pour hommes, avec deux forte*
semelles cuir et vibram, doubléaî peau, 29 fr. Souliers
bas pour hommes depuis 22 fr. Chaussures pour dames
pour pieds délicats, 15 fr. Bottes d'arrosage pour hommes
a,ux plus bas prix. Occasions : chaussures hautes poui
hommes, /avec vibram, N°" 40 fort et 41 faible , 13 fr. San-
dalettes N" 38, 4 fr. Souliers bas pou r homme, N" 42.
18 fr. Souliers liants pour enfants. N»" 19 et 21, 6 fr.




