
Demain
à Martigny...

Depuis de nombreuses années, la coura-
geuse, la dynamique, la très belle section de
Martigny-Ville et Bâtiaz réclamait l'honneur
d'organiser notre grandiose manifestation
d'automne.

Ce vœu, combien légitime, se réalise en-
fin.

Le XlVe Congrès de la Fédération des
Jeunesses conservatrices du Valais romand
se déroulera, en effet, demain dans cette ci-
té bas-vailaisanne, aussi charmante qu'im-
portante.

Nous avons eu tout le loisir, ces derniers
temps, d'apprécier, d'admirer même le dé-
vouement, ou plutôt l'enthousiasme des or-
ganisateurs martignerains.

Rien n'a été laissé au hasard.
L'ensemble du travail de préparation nous

fait songer à un vaste mécanisme de préci-
sion.

Tout a ete prévu,... même 1 éventuel et si
indésirable mauvais temps !

Cet intrus, qui s'est incrusté chez nous
tout au long des mois d'été, semble du reste
vouloir épargner notre fête.

Ainsi, chers amis conservateurs (jeunes
ou moins jeunes, peu importe) oh vous at-
tend à Martigny.

Allez-y en grand nombre ! Rien ne peut
ni ne doit vous en empêcher.

D'aucuns trouvent trop souvent des excu-
ses à leur absence pourtant injustifiée.

En cherchant bien — et même sans cher-
cher du tout — chacun pourrait avoir quel-
que chose d'autre à faire.

« Etre libre » de . passer son dimanche
en famille, à sa guise, devient un privilège
de plus en plus rare.

Nous sommes le premier à déplorer ce fait,
presque constant pour le journaliste.

Cependant « savoir se rendre libre » pour
pouvoir participer à « son Congrès annuel »
est un véritable devoir pour le MILITANT
CONSERVATEUR digne de ce nom.

* * *
Personne n'ignore que Martigny-Ville est

encore la citadelle radicale bas-valaisanne. La
minorité conservatrice y est quelquefois mal-
menée, preuve en est la récente élection com-
munale complémentaire.

Chacun aura donc à cœur de témoigner
par sa présence de la sympathie qu'il porte
à ses amis des bords de la Dranse et de l'ad-
miration qu'il éprouve envers leur foi poli-
tique et leur indomptable volonté de conti-
nuer la bonne lutte.

«Le Congrès est une tradition, dit la bien-
venue; mois une tradition n'a de raison d'ê-
tre que lorsqu'elle répond utilement à un be-
soin. Il s'agit, pour nous, de f orger notre uni-
té, car nous savons qu'elle est source de toute
f orce, de tout progrès. »

FORGER NOTRE UNITE, c'est vraiment
cela le but général de notre Congrès, car cet-
te unité ne peut se créer et, surtout, se con-
solider que par un contact plus étroit entre
nous tous qui croyons et déf endons le même
idéal conservateur et chrétien social.

* * •

Participer au Congrès est un devoir, avons-
nous dit.

Certes !
Mais participer à celui de Martigny-Ville

sera d'abord pour chacun un plaisir tout par-
ticulier.

Car les rivalités politiques ne réussissent
heureusement pas à doubler i'a*mos|phère
exceptionnellement sympathique qui caracté-
rise la vie de cette grande cité valaisanne.

Ainsi, Jeunes Conservateurs et vous tous
amis politiques, dites-vous bien qu'il fera bon,
demain, «< trinquer un verre » et « discuter un
brin » dans ce cadre qui incite tellement à la
cordialité et à la détente.

Nous serons nombreux au cortège et sur la
place de fête ; heureux de nous reconnaître ;
davantage conscients de notre profonde uni-
té ; pareillement des ' hommes, avec des re-
grets, peut-être, mais avec beaucoup d'es-
poirs... parce que rapprochés par ce merveil-
leux idéal que nous voulons voir se refléter
de plus en plus dans la pratique quotidienne.

Que ce Congrès soit surtout celui de l'ami-
tié et de la sincérité !

— Amitié réelle, profonde, celle qui oblige
îles uns et les autres, en dehors de tout calcul
électoral, et à cause de la doctrine chrétienne
que l'on sert et qui nous fait si proches.

— Sincérité, celle qui est le corollaire nor-
mal de l'amitié dont nous venons de parler,
celle qui veut, par exemple, que ce qui se
dit dans une cantine se retrouve ensuite
dans la pratique...

A L .

XIVme Congrès
des Jeunesses conservatrices

CAets omis conçtesslstes
» Depuis fort longtemps, depuis sa fondation , notre section

espérait avoir un jour l'insigne honneur d'organiser le Congrès
cantonal , mais , cela semblait à chacun , sinon un rêve, du moins
un événement lointain. Or , aujourd'hui , grâce à vous, chers amis,
grâce à la confiance dont vous nous honorez , le rêve est devenu
réalité.

Ce 12 septembre , Martigny-Ville verra , pour la première
fois , les jeunes conservateurs, venus de tout le Valais romand ,
se rassembler autour de leur bannière cantonale pour y vivre
leur tradition annuelle.

Le Congrès est une tradition ; mais une tradition n 'a de rai-
son d'être que lorsqu 'elle répond utilement à un besoin. Il s'agit ,
pour nous , de forger notre unité , car nous savons qu 'elle est
source de toute force , de tout progrès.

Puisse* donc , ce XlVe Congrès , nous aider à raffermir cette
unité dans la compréhension commune, dans le souci du vrai
que nous ressentons tous et dans la parfaite amitié !

Puisse, cet ensemble que nous allons former , nous faire
mieux prendre conscience de la réelle valeur des principes pour
lesquels nous luttons : Foi , Progrès , Justice.

Aucun obstacle ne pourra être de taille à entraver notre
marche, lorsque nous saurons qu 'étant le nombre nous pouvons
avoir la force.
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Intermezzo en mineur
par Me M.-W. Sues

Il se passe ce qu on avait le moins prévu !
Après l'enterrement de la CED, devant le
naufrage d'une idée qui avait servi à « amu-
ser la galerie » et retenu l'attention des po-
liticiens pendant plus de quatre ans, toutes
les Chancelleries européennes avaient l'im-
pression qu'il convenait « d'enchaîner » im-
médiatement. On avait entendu les hommes
aux responsabilités clamer que l'idéal conti-
nental restait le même. On cherchait une au-
tre formule, mais on allait, sans tarder, re-
construire. On paille d'une conférence à qua-
tre, puis à huit, puis à neuf ! et M. Chur-
chill dépêcha les ambassadeurs de Sa Majes-
té auprès des chefs de gouvernement, bristol
à la main. Pendant ce temps, M. Adenauer
prononçait des paroles peu aimables à l'égard
de la France, plaçant M. Mendès-France
dans une position délicate ; enfin, M. Fos-
ter-Dulles faisait savoir qu'en aucun cas, il
ne reviendrait, pour le moment, en Europe,
si ce n'est pour l'OTAN, et encore ! Plus on
approche des élections législatives de no-
vembre, plus le parti républicain au pouvoir
souhaite « cristalliser » la situation, intérieu-
re et extérieure, afin qu'un événement de
dernière heure ne vienne pas donner un atout
inattendu au parti démocrate, au moment
décisif. Enfin, on commence à s'apercevoir, à
Washington et ailleurs, que le gouvernement
français actuel, dont les racines poussent vi-
goureusement dans l'opinion publique natio-
nale, esquisse un mouvement politique de
beaucoup plus grande envergure que Je sim-
ple rej et de la CED.

Alors, 'brusquement, au lieu de causer, tout
le monde décide de se taire, du moins autour
de l'échiquier européen ! M. Spaak, déçu,
attend avec les ministres du Bénélux, la sui-
te des événements. M. Adenauer, lui, veut
s'expliquer devant son Parlement avant de
reprendre les conversations diplomatiques.

C est que lui aussi a une opposition tenace
à contenir qui exploite abondamment chaque
coup du sort qui atteint le Chancelier. Ce
dernier voit toute son œuvre par terre, sans
qu'il soit fautif. L'immense popularité qui l'en-
tourait s'effrite alors qu'il n'a commis aucu-
ne erreur personnelle. Il s'agit de limiter les
dégâts et non pas de s'engager dans de nou-
velles négociations qui pourraient, suivant la
tournure qu'elles prennent, les augmenter !
Instruit par l'expérience, l'Allemand a adop-
té l'adage britannique « Wait and see ». Il
estime qu'il a été plus ou moins joué ; il pen-
se que ce n'est pas à lui de faire île premier
pas pour recoller les morceaux !

De son côté, M. Mendès-France ne de-
mande pas mieux que de pouvoir profiter de
cet entr'acte inespéré. Il lui permet de met-
tre au point un nouveau plan. Dans ce but,
le « Premier » français s'inspire du « pool »
charbon-acier qui a si bien réussi, accepté
qu'il fut par les économistes, même nationa-
listes, de toutes les parties intéressées. Le
fameux système des « contingents », s'il a
réuni l'unanimité dans le domaine des mi-
nes et des hauts-fourneaux, peut aussi être
envisagé dans celui des effectifs militaires et
des sommes attribuées à la défense nationa-
le ! Tout est-question de dosage, de tact et
de bonne volonté ! Il y a, d'autre part, le
précédent économique ! C'est, une caution 1
Certes cela ne fait pas l'affaire de certains
Allemands et des Américains ; mais M. Men-
dès-France a déjà prouvé qu'il n'était pas
sensible aux pressions trop visibles ; qu'elles
avaient au contraire, le don de stimuler son
entêtement.

Dès lors, plus rien ! Certes, les signataires
du Pacte de l'Atlantique-Nord vont se réu-
nir. Tous îles intéressés seront présents. En
marge des discussions relatives à leur allian-
ce, les délégués pourront abondamment
échanger leurs vues sur le problème de ITieu-
re. Tous les intéressés, sauf les Allemands !
Si tout le monde est d'accord de les admet-
tre, sous une forme à trouver,, dans cette al-
liance défensive, les avis diffèrent dès qu'on
aborde les modalités de leur admission. C'est
le secret de polichinelle que le Reich occi-
dental, comptant sur la ratification du Trai-
té de Paris, est en train de reconstituer sa
Wehrmacht ! Que va-t-il advenir de ces di-
visions, si, pour des raisons de plus en plus
évidentes, les Etats européens, à défaut des
Etats-Unis, convenaient d'interdire à l'Alle-
magne la résurrection de ses forces armées,
ne lui accordant que des contingents symbo-
liques ? i

A l'heure où, à Washington, le chef d etat-
major général de l'armée japonaise est reçu
comme un ami, un hôte très précieux, les
Américains admettront-ils que l'autre des
grands vaincus du second conflit mondial
soit nettement entravé dans sa renaissance
guerrière ? Certains penseront qu'il est trou-
blant de voir le successeur de Tojo et autres
militaristes nippons, accueilli en grande pom-
pe par le Pentagone. Les mères de millions
de soldats yankees tombés dans la lutte hé-
roïque pour le Pacifique ne comprendront
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Michel CARRON, maître Rôtisseur.
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pas !... La politique a-t-elle quelque chose a
faire avec la logique ? Dix ans ont passé
depuis que le général Me Arthur obtenait
la signature qui mettait fin au conflit, en
Extrême-Orient. Dix ans, c'est beaucoup, à
l'âge nucléaire ! On en veut pour preuve que
le président Eisenhower a décidé de consti-
tuer son « pool » atomique, même sans la
participation de l'U. R. S. S. Il a compris
que, dans cette lutte gigantesque pour l'hégé-
monie mondiale, les Occidentaux n'auraient
pas trop de tous îles travaux, tous les efforts
réunis des savants spécialisés des peuples li-
bres pour tenir tête à ceux du bloc antago-
niste. C'est bien pourquoi les Américains en-
ragent. Ils ne comprennent pas qu'à l'heure
où le monde se divise en deux camps bien
nets, certains de leurs alliés européens hési-
tent encore et considèrent un ancien ennemi
comme plus dangereux que le nouveau !
Pour Washington, Allemands et Japonais
doivent participer à la défense de la liberté,
alqrs que les Français et les Chinois, qui
n'ont pas oublié ce qui s'est passé chez eux
— et . non aux Etats-Unis — estiment, que
si jamais la puissance est rendue à ces deux
nations belliqueuses, l'on peut envisager le
pire.

C'est dans cette atmosphère infiniment
trouble que va s'ouvrir, le 21 septembre,
l'Assemblée générale annuelle des Nations
Unies. On devine quelle « pêche » la délé-
gation soviétique peut encore y faire à la
ligne comme à la nasse ! M. Churchill vi-
vra-t-il assez longtemps pour reprendre son
projet ?

Me M.W. Sues.

Le général de Costrles
à Pans' .

C'est par le courrier régulier d'Air-France
que 'le général 'de 'Castries est arrivé à Orly. Il a
été reçu par le général Dio , adjoint au comman-
dant de la place de Paris , et s'est rendu , aussi-
tôt dans un local de l'aérogare, où sa femme
doit venir le retrouver.

De . sévères consignes de silence avaient été
données et le personnel de l'aéroport ignorait
la'présence à bord de l'avion de Sa'igon de l'an-
cien commandant en chef de Dien Bien Phu.

Le général de Castries a quitté à 14 h. 30 l'aé-
roport" d'Orly, où il avait débarqué à 12 heures,
venant de Sa'igon. Protégé par un cordon de po-
liciers, le commandant de Dien Bien Phu a ga-
gné Paris en voiture. Mme de Castries suivait
son mari dans une autre voiture. Le général n'a
voulu faire aucune déclaration et l'on ignore le
lieu de sa résidence.

Les attaques centre Âmoy
continuent

Le gouvernement nationaliste chinois annon-
ce que ses avions et ses navires de guerre ont
de.nouveau pilonné, vendredi , des positions com-
munistes près de Amoy.

Les avions ont tout d'abord effectué un vio-
lent bombardement aux premières heures de la
journée, puis 1er* navires de guerre qui avaient
profité de l'obscurité pour approcher de la côte,
ouvrirent le feu à l'aube. L'aviation a pris pour
cible des batteries côtières , Les casernes et des
jonques. Elle a largué entre autres, des bombes
au : napalm. Des chasseurs à réaction proté-
geaient les bombardiers et les navires.

Le général EÎy à Hanoï
Le général Paul Ely, commissaire général de

France en Indochine, est arrivé vendredi matin
à Hanoï , où . il séjournera pendant 48 heures.

Le but essentiel de ce voyage est d'étudier le
problème de l'évacuation des Veitnamiens qui
défiirent gagner l'Etat du Vietnam. Le général
Ely doit également prendre contact à Hanoï
avec la Commission internationale de contrôle
de l'armistice.

Lourdes pertes
Un communiqué publié par le ministère de

la défense de la Chine nationaliste dit : « Notre
marine et notre aviation ont poursuivi leurs at-
taques contre l'ennemi sur le front de Quemoy.

Vous trouverez toujours des MEUBLES de
goût et de qualité à des prix modestes

chez
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Les résultats fon't actuellement l'objet d'une
enquête ».

Le communiqué ajoute que quatre batteries,
des abris et cinq canonnières communistes ont
été détruits. 18 autres canots et embarcations
non armées ont été endommagés. La marine a
infligé de lourdes pertes à des jonques commu-
nistes rassemblées! au cap Chenhai et de Weitou.

On annonce de source digne de foi que les
actions nationalistes se sont poursuivies vendre-
di après-midi. Les objectifs situés dans les en-
virons d'Amoy, qui avaient été bombardés pré-
cédemment , ont de nouveau subi des attaques
dans la matinée de vendredi.
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Genève

Un ouvrier tue et un autre
blessé par une grue

Un grave accident s'est produit sur un chan-
tier au pont Gallatin , près de Genève. Une grue
transportant environ 250 kilos de pierres s'est
abattue sur un groupe d'ouvriers qui n'avaient
pu se mettre à temps en lieu sûr. L'un d'eux ,
M. Alexis Chassot , domicilié à Genève, a été
écrasé et tué sur le coup, un autre, M. Louis
George, demeurant à Aire, a été grièvement
blessé et hospitalisé. La cause de l'accident est
encore inconnue. Il semble qu'aucune faute ne
peut être reprochée au « grutier ». L'on présume
plutôt qu 'elle est due à une défectuosité méca-
nique. •

Reinach (Baie-Campagne)

Un enfant noyé
Le petit Hemz Holinger, 2 ans, de Baie, est

tombé dans un tonneau d'eau enfoui dans le sol,
dans une entreprise maraîchère près de Reinach.
Lorsqu 'on constata l'accident , l'enfant était déjà
noyé.

- o
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Une auto contre un arbre
Une • automobile rentrant à Genève jeudi à

23 h. 50 a manqué un virage près» de Rolle et
s'est jetée contre un arbre. Son conducteur, M.
Robert Wild , ingénieur à Genève, a succombé
à l'hôpital de Rolle à une fracture du crâne. Ses
deux passagers sont blessés.

TlouueMes veùçieuses

Quelques mutations
de la Province des Capucins

Le Défkiitoire de la Province des Capucins,
réuni au Couvent du Wese-miin de Lucarne, à la
suite du Chapitre Provincial, a procédé aux mu-
tations suivantes pour l'ensemble des Couvents,
Hospices et Missions des Capucins suisses :

Lucerne : Le P. Franz Satan va à Soleure
comme lecteur ; le P. Modeste à Friibourg com-
me gardien ; le P. Sébastien reste comme Pro-
vincial ; le P. Isidore va à Saanen comme Vicai-
re ; le P. Gutthbert reste comme Gardien ; le
P. Dagobert va à Dornach ; le P. Georges va à
Stans ; le Frère Anselme à Wil comme cuisi-
nier ; le Frère André à Sursee comme mission-
naire ; le Frère Pancrace à Schwytz ; le Frère
Pierre-Canisius à Naefels comme jardinier ; le
Frère Titus à Stans comme portier ; le Frère
Meinrad à Mels comme cuisinier ; le Frère Paul
à Naefels ; le Frère Reinold à Oiten comme cui-
sinier.

Fribourg : Le P. Albert reste comme vicaire ;
le P. Gelasse reste à Fribourg ; le P. Narcisse
va à Delsberg ; le P. Nazar à Wil ; le P. Pascal
devient missionnaire ; le P. Egide reste comme
étudiant à l'Université ; le P. Carmel va à Bul-
le ; le Frère Agathange à Saint-Maurice ; le
Frère Narcisse à Pont-Victoria.

Saint-Maurice : Le P. Amibroise reste ; le P.
Rémy va à Sion comme Gardien ; le P. Benoît-
Joseph resite comme vicaire ; le P. Jean, de la
Croix va à Sion ; le P. Paul de la Croix à Fri-
bourg ; le Frère Placide à Fribourg ; le Frère
Chérubin à Fribourg comme jardinier .

Sjrçn : Le P. Julien reste comme vicaire ; le
P. André devient missionnaire ; le P. Apollinai-
re va à Saint-Maurice ; le P. Faustin è Lucar-
ne comme secrétaire provincial et économe ; le
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A Collombey : M. Alfred Bérod

P. Olivier va a Saint-Maurice ; le P. Jean-Jo-
seph à Delsberg ; le P. Michel à Fribourg _j . JA
Frère Christophe à Saint-Maurice comme jardi-
nier ; le Frère Gabriel-Marie à Bulle comme
cuisinier. . ':

Bulle : Le P. Pierre-Marie va à Rornont corn*
me vicaire ; le Frère Gélase à Sion comme jar-
dinier ; le Frère Claude à Sion comme cuisinier.

Rornont : Le P. Benjamin va au Landeron
comme Supérieur ; le P. Archange à Delsberg ;
le P. Gonsalve à Port-Victoria comme mission-
naire ; le P. Joseph à Port-Victoria comme mis-
sionnaire ; le Frère Jean-Marie à Delsberg com-
me portier ; le Frère Archange à Fribourg.

Landeron : le P. Janvier va à Sion ; le Frè-
re Biaise à Rome.

Delémont : Le P. Etienne va à Saint-Mauri-
ce comme Gardien ; le P. Imier reste comme Su-
périeur ; le P. Viotorin va à Rornont ; le P.
Adolphe reste comme vice-supérieur ; le P. Mar-
cel va à Sion ; le Frère Willibald à Bulle com-
me portier ; le Frère Théophane au Landeron.

Brigue : le P. Alban va à Baden comme "Su-
périeur.

Rome : Le P. Ernest va à Sion comme maî-
tre ; le Frère Basile à Romont comme portier.

Londres : Lé P. Emmeran va à Dr es Salaam
comme missionnaire ; lé Frère Edwin à Dar es
Salaam comme missionnaire.

Dar es Salaam : Le P. Armand va à Sion com-
me lecteur ; le P. Aristide à Dornach ; le Frè-
re Benne à Rigi-Kaltbad ; le Frère Edelbert à
Oiten comme procureur.

Port-Victoria : Le P. Bérard va à Romont ; le
Frère Léo à Delsberg comme jardinier.

Chronique sportive —
fOOTBALL

Lé F. C. Chailly à St-Maurice
St-Maurice na  pas la tache facile pour ses

débuts en 2e Ligue. Après Lutry et Saxon, c'est
au tour de Chailly d'être l'adversaire des Agau-
nois, soit les plus fortes équipes du groupe. Bat-
tu par Lutry par 3 buts à 2 et par Saxon par un
but à 0, St-Maurice n 'a .nullement démérité et
devrait, à notre avis, cueillir dimanche sa pre-
mière victoire. Certes, l'adversaire est de taille
puisqu'il mène actuellement au classement avec
4 points en 2 rnatches, étant la seule équipe
n'ayant cédé aucun point. Mais ses deux suc-
cès ont été . obtenus sur son terrain aux dépens
de St-Léonard et Vignoble et ce premier dépla-
cemènt en terre agaunoise situera la valeur
exacte des Lausannois. On peut donc s'attendre
à une partie ardemment disputée, au résultat
serré et où les occasions de marquer ne de-
vront pas être gaspillées pour forcer la victoire.

Le F. C. Central a Martigny
En recevant Central, Martigny aura, apparem-

ment, une tâche facile. C'est ce que pensent la
majorité des sportifs de chez nous. Mais que
l'on se méfie pourtant des Fribourgeois qui sont
capables dans Un bon jour de renverser tous les
pronostics ; surtout si l'excès de confiance joue
son petit rôle dans l'autre camp. Contre La
Tour, au moment de l'arrêt du match dû à un
violent orage, Central menait par un but à 9 ;
voilà un avertissement pour les Octoduriens qui
auront le vent en poupe après la magistrale vic-
toire de Marges. Il est probable donc que, mal-
gré la valeur modeste de son adversaire de de-
main , Martigny se tiendra sur ses gardes, et ne
voudra pas en tout cas, décevoir la grande fou-
le qui tiendra à lui manifester sa sympathie.

L'US. Lausanne à Monthey
Contre Bouiean, .maigre les apparences, Mon-

they a été très près de la victoire ; c'est même
pour y avoir cru trop tôt que tous les espoirs
furent réduits à néant par le redressement de
Bôujean. facilité par la baisse de régime des
joueurs locaux. Un homme averti en vaut deux ï
Lès Montheysa.ns ont sans doute tiré la leçon
du match de dimanche passé et l'US Lausanne
ne sera pas à une partie de plaisir demain. Les
Lausannois le savent, mais ne désespèrent pas,
en luttant énergiquernent comme contre les COT
riaces Siérrois, de vaincre sur les bords de la
Vièze. La partie s'annonce comme devant être
équilibrée et font indécise jusqu'au coup de sif-
flet final, à moins que les Vailaisans trie débu-
tent en trombe et marquent d'entrée ! Si les
Montheysians n'oublient pas dans les vestiaires
leur atout majeur : la vitesse d'exécution et le
jeu en profondeur, ils seront nos favoris.

La Suède écrasée a Moscou
Devant 100,000 personnes, à Moscou, l'URSS

a écrasé la Suède par 7 buts à 0. Le score est
lourd, mais tradiiit la différence de classe, ca-
ractérisée surtout par une supériorité manifes-
te des Russes en vitesse d'exécution. Disons à
la décharge des Suédois qu'ils jouaient pour la
première fois en nocturne et que quatre de
leurs joueurs retenus par un accident, ne purent
arriver à Moscou que 3-4 heures avant le match,

ce qui n'aïn-àngea certes par leur moral. .ïfi
match fut dirigé d'une .manière magistrale par
lWbitre anglais .M. Lingh.

ATHLETISME
Le match France-Allemagne

Aujourd'hui et demain à Colombes (Paris),
aura lieu le grand match d'athlétisme France-
Allemagne.. La, confrontation entre les deux pays
sera intéressante. Les Allemands partent favo-
ris, vu leur supériorité dans les courses. Futte-
rer, champion d'Europe , semble imbattable dans
les 100 et 200 m., mais on est curieux de con-
naître la prestation de Bonino, révélation des
championnats d'Europe. Sur 400 m., Haas ne
semble pas devoir être inquiété, tandis qu'aux
1500 et 5000 m., Lueg et Schade font figure de
vainqueurs.

Vétrox

Tir d'inauguration
et concours cantonal de sections

Palmarès Sections
Ire catéaorie, laurier or: Sierre 50.215, Sion

49.178.
2e catégorie, laurier argent : Vemayaz 47.500,

Àrdon 47.333.
Troisième catégorie , laurier or : hors concours

Vétroz 50.214, 1. Salvan 50.000, 2. Leytron 49.800.
Laurier argent,;, 3. Sous-Off., Sion 46.700.
Laurier simple : 4. Bramois 44.500, 5. Saxon

44,000. . . . , . . . , .- .
4e catégorie , laurier simple : 1. Vérossaz 42.870.

2. Uvrier 42:500, 3. Granges 38.000.
Sections non classée;» : (minimu m de tireurs

non atteint) : Montana , Saiilon , Savièse.
Meilleurs résultats individuels :

. Tir j Sëction ; Rebord Alain, Ardon, Zach Emi-
le, Sion, 56 points ; Bonvin Pierre, Montana, De-
rivaz Jean-Noël , Salvan , 55 pts ; Jordan Fer-
nand , Vérossaz, 55 pts ; d'AHèves. Maurice, Sion ,
Buthet Aimé et Buthet Robert, Vétroz, Donnet
Gérard, Sierre, Gex-Fabry Ant., Sion, 54 pts.

Cible Art : 60 points-: Aymon Michel , Sion ;
58 pts : Lamon Gérard , Lèns, Schmidt Robert,
Sierre ; 57 pts : Grenon Emile, Champèry, Lo-
renz Antoine, Sion , Pfammater Léonard* Sion,
de Preux Ed., Siej re , Rebord Ernest , Ardon ; 56
pts : Brochez Çïaston , ' Saiupn, Bunter : Alols,
Chippis, Uldry».<Louis, Vemayaz. .

Cible Militaire : 371 ptr. : Coudray Luc, Vé-
troz. 369 pts : Gex-Fabry Antoine, Sion. 357. pts .
d'AHèves Maurice, Sion. 356-9.8 pts : Boçhatay
Fernand, Salvan. 356^94 pts : Sortis Antoine,
Sion. |354 pts :,iGaspoz Henri,.Sierre. . 650 -pts :
Berclaz Camille, Sierre. 349 pts : Wilnèr Samuel,
Montana. 348 pts : Pugin Paul,, Vétroz. 347 pts :
Sprenger Robert , Montana. . ,,

Cible Inauguration : 90 pts :; .Grenon Emile,
Champèry ; Salamin Erick , Muraz ; Perraudirt
Raymond, Sion. 88 pts : Guex Rogerv Vétroz. 86
pta : Clémenzo Frédéric, Ardôri j Waser Henri ,
Sierre ; Duvernay François, Lens. 85 pts : Gail-
lard Georges, t Ley.tron ; Égger Alphonse, Sion.
84 pts : LanYôrf Gérard, Lens ; Mounir Charles,
Miège. , ... r 

l

i Tirage de la tornbola.
Liste des nos gagnants ! 2499, 2758, 2492, 1493,

1734, 1708, 1869, 1540, 1268, 2825, 1117, 2170, 2259,
1553, 1126, 2304, 1114, 1867, 2013, 1944.

Les! lots sont à retirer auprèa de M. Robert
Buthet , Coopérative de Vétroz, jusqu'au 15 oc-
tobre I prochain.

Tir d'amitié de St-Gingolph
Voici les résultats du tir d'Amitié organise

par notre société de tir, les 4 et 5 septembre
écoulé : - — -

Concours de sections (3Û0 m.) : 1. Champèry,
53,857 pointa, gagne le challenge Bonvin pour
une année. 2. Val-d'Illiez 53.750. 3. Vouvry
53.333. 4. Tireurs de là Garde 63.333. 5. Bouveret
52.571. 6. St-tMaurice Noble*Jeu 52.417. 7. Col-
lombey 50.666. 8. Martigny. 9. Les Evùuettes. 10.
Vionnaz. 11. St-Gingolph. 12. Vérossaz. 13. Trois-
torrents 14. Monthey, non classé.
Meilleurs résultats individuels, cible « Amitié »

60 pointa : Fracheboud André, Vouvry.
58 points : Grenon Emile, Champèry.
57 points : Mayoraz Jules, Champèry, Barman

Paul, Schnonkh Roland, St-Maurice, Clerc An-
dré, Les Evouettes.

56 points : Défago Edgar,. Défago Mate, Val-
d'Illiez, Hauswirth Jean, St-Maurice, Seydoux
William, Bouveret, Cornut Marcel , Vouvry.

55 points : Mariétan. Rémy, Champèry, Dubois
Fernand, Fraricey Gabriel, Vuilloud René, St-
Maurice, Délez .Chv Vernàyaz, Curdy Jean, Bou-
veret , Collombin Jules, Monthey, Carraux An-
toine, Monthey.

54 points : Perrin Gustave, Rey-Mermet Nes-
tor, Val-d'Illiez, Levet Georges, Schnorhk Henri,
St-Maurice, Uldry Louis, Vemayaz, Clerc Ar-
mand, Bouveret, Métayer Jean, Parchet Hyacin-
the, Vouvry, Cochard Louis, Monthey, Coutaz
Raphaël, Vérossaz, Winiger Hermann, Vionnaz.

53 points .- Défago Gérard , Trombert Gustave,
Val d'IUiez, Crépin Gabriel, Troistorrents, Mi-
chaud Georges, Page Georges, Champèry, Al-
brecht Jues, Jacquemoud Maurice, Rappaz An-
dré, St-Maurice, vAddy René, Favre Pierre, Gi-
rard Denis, Grandchamp Paul, Martigny, Favez
Georges, Bouveret, Pot Philippe, Vouvry.

52 points : Gex-Fabry Robert, Val-d'Illiez,
Trombert J.-Maurice, Val-d'Illiez, Bardet Wil-
liam, Dubulluit René, Masaard Marcel , Farquet
Jean, Gross Alphonse, St-Maurice, Favre Geor-
ges, St-Gingolph, Décastel Maurice, Bouveret ,
Cottet Alexis, Chervaz Robert, CdÙombey, Ri-
chard Roger, Monthey, Launaz Frédy, Vionnaz.

A 50 m., les résultats de sections suivants ont
été obtenua :

1er et gagnant définitivement le challenge ;
Vouvry 45.874 points, 2. Les Tireurs de la Garde
45*857 pts, 3. St-Maurice Noble-Jeu 39.857. 4.
Martigny 36.875.

Ont obtenu la distinction à la cible « Amitié »
Farquet Joseph, Martigny, 53 points ; Ducret An
dré, St-Maurice, 52 pts ; Duchoud Pierre, St
Gingolph, Bardet William, St-Maurice, 50 pts
Richard Léon, St-Maurice, Grenon Emile, Cham
péry, 49 points.

Ces! l'automne
la saison des excursions !

Les guichets des gares délivrent des billets spé-
ciaux très avantageux. Consultez la liste des vo-

yagea circulaires à prix réduits.



FABRIQUE DE VOLETS A ROULEAUX

Estopey - Lausanne
Téléphone (021) 22 19 97

Pour tous renseignements, s'adresser a
Ameublements ANTHAMATTEN, Saint-Maurice

ENTREPRISE DE BATIMENTS
ET TRAVAUX PUBLICS

A. MICOTTI et Cie
St-Maurice
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Victor BROUCHODD & Fils
St-Maurice

ENTRÉES - VITRINES - SERRURERE GÉNÉRALE

Entreprise électrique «I Téléphone
Maîtrise fédérale

Jean DUC
St-Maurice

MENUISERIE

M. Michellod
MONTHEY

Les entreprises ci-dessus ont participé
à la construction du nouveau

bâtiment

— Eh ! oui, j'ai entendu ! En sortant au jar-
din , le parfum, de vgs roses grimpantesjtn'a re-
tenu, là,' contre la maison... je. me suis adossé
au pied de la fenêtre et j 'ai ouï pour mon plus
grand profit les aimables propos de ma pupille
et de ce gentleman... Que disiez-vous donc sur
mon compte? Un imBécile, un mufle, une bau-
druche... une baudruche qui crève toute seule
laissiez-vous suavement entendre sur un petit
ton conciliant. Eh bien, détrompez-vous, ma chè-
re, elle n'est pas près de crever, la baudruche,
enfilée de tout le mépris et de la honte que
vous lui inspirez ! Hypocrite ! Ingrate ! Traî-
née !

Marie avait pâli jusqu'aux lèvres et d'un ges-
te lassé :

— Finissons-en, je vous prie.
¦r- En ïinir , ricana-t-il ; doisje imiter vos

grands airs de princesse pour dire que, moi aus-
si, j'ai hâte d'en finir... Et savez-vous comment ?
En vous allongeant la punition que vous méri-
tez avec les deux bras que voici... Vous verriez
bien alors s'ils sont modelés dans le vide !

Trop épuisée pour répondre, elle tenait son
regard suspendu, par dessus la tête grimaçante
d'Arthur Chambérier, à un pan du ciel où
tremblotaient quelques étoiles...

— Que regardez^vous donc par la fenêtre ?
j eta-t-il soupçonneux, tout agité encore d'un te-
nace courroux ; ce Yankee mal élevé jurait-il
pris le goût de visites nocturnes ? J'entends
qu 'il ne rentre plus ici, comprenez-vous? J'a-

K M M H w e a u
à St-Maurice

C'est entendu , la qualité du travail n 'a
^

tres d'état , cette maison a été totalement

rien à voir avec la grandeur des locaux!» transformée. Nous espérons d' ailleurs

dont on dispose. Mais lorsqu 'une maison que vous nous ferez le plaisir d' une pe-dont on dispose. Mais lorsqu une maison que
a le plaisir de voir augmenter régulière- tite
ment sa clientèle, M arrivé tout de même me.
:Unrfliornëilt 'où, malgré la meilleure vo- Il y a, cependant , une chose que nous
lonté du monde, cela né joue plus. n'avons pas changée et que nous nous
- Le magasin déborde sur l'entrepôt , refuserons toujours à modifier' : notre
4-'entr,epôt -envahit l'atelier et leé stocks manière de travailler.

<s ¦ î - ;, . •> è' ¦ " '. ' ' »' H i ,» •* '. * ^, ' ¦ *jmen^çèrït cn.aguj; jour de dégringoler sur
la1 tête; '-de? t^t

ple 'mon'deI ( si
f bien qu,ê ,le|

ch'énts rie peùverrtr plus choisir à- leur
aise.

Vous connaissez notre petite boutique
de la Grand'Rue. Certes , on y était at-
taché depuis 8 ans qu 'on y recevait amis
et clients.

Eh ! bien , il a fallu s'en séparer.
Nous avons acquis , maintenant , un im-

meuble de trois étages , rue des Vergers.
Grâce au goût et à la compétence de

M. Berrut , architecte et de tous les maî-

Le nouvel immeuble et son vaste magasin

% W t v MARIE-LOUISE REYMOND
V*--* Roman

vertirai Véronique et Firmin... Ils sont chargés
aussi d'enlever de chez vous la machine à écri-
re qui n'a rien à y faire... La veuve de mon
frère n'est pas une dactylo et comme je vous
l'ai déjà signifié, aucun apprentissage ne vous
est permis !

Un mouvement de révolte échappa à Marie.
— Pourquoi m'empêcher d'apprendre un mé-

tier, de gagner un jour ma vie et de me libé-
rer enfin !

— Vous libérer de quoi, ingrate créature ? Des
bienfaits de mon frère ? En piétinant ses der-
nières volontés, car vous le savez bien, il n'eût
pas toléré que vous exerciez un métier quel-
conque ? Ainsi, je le répète encore, tout ap-
prentissage vous est interdit. Conception d'au-
trefois, soit, mais conception sacrée puisqu'elle
émane d'un défunt ! Payez^lui votre dette de
reconnaissance en restant fidèle à sa volonté !

visite pour en juger par vous-m

V. En revanche, notre exposition a pu être
agran die, dans des proportions .considéra-
bles ; c'est sur 600 m2 et dans 7 vitrines
que vous pourrez maintenant admirer nos
mobiliers.

Nous continuerons à présenter de sé-
duisants ensembles simples , cossus et
toujours élégants, qui prouveront a tous
les fiancés et amateurs de meubles qu'il
vaut la peine de venir à Saint-Maurice,
trouver de fort belles choses à des prix
intéressants.

Henri et Clément Anthamatten.

Je suis là du reste pour vous apprendre à res-
pecter cette mémoire vénérée ! Comprenez-
vous ?

Tout échauffé, il sortit en claquant la porte.
Le lendemain matin , Marie encore brisée, en-

tendit la voix de Mme Karkof l'appelant au
téléphone.

— Je viens de rencontrer Jack, disait-elle :
Il m'a mis au courant. Votre tyran est-il par-
ti ? Oui ?... Ah ! tant mieux, mais la vie va vous
être intenable entre Véronique et Firmin fraî-
chement remontés... Il faut que vous partiez...
Je reviens au projet de Milan... comme mon au-
torité n'y suffirait pas. je vais vous envo3~er
le bon docteur Martin qui prendra tout sur
lui... Il obligera Arthur Chambérier à consen-
tir à votre départ , alléguant votre état de santé
qui nécessite un changement d'air et de mi-
lieu... quoi ? que dites-vous ? Ah ! le poème des

ENTREPRISE ELECTRIQUE

Maurice GAY
St-Maurice

Société de menuiserie
Col/onges

PEINTURE

Maurice CLAVEL ;

CHAUFFAGE CENTRAL

SULZER frères S. A.
Lausanne

GYPSERIE

Colombara Frères
Monthey

ARCHITECTE

Albert BERRUT
Monthey

Les entreprises ci-dessus ont participé

à la construction du nouveau

bâtiment

Américains... Eh ! bien , je chercherai quelqu'un
d'autre... Enfin ce projet vous va-t-il ? Oui-
Pourquoi ce tout petit oui tout sec, tout effacé ?
Reprenez donc courage... Ah ! en voici un meil-
leur ! Un beau oui plein d'espoir ; ça va mieux ?

in

Milan ! Sur la terrasse d'un hôtel de la Piaz-
za Vittorio Emmanuele, Marie déjeune sans en-
train, les yeux vagues, face au Dôme qu'elle ne
voit pas ; sa nuit d'insomnie dans le sleeping
étouffant l'a brisée et elle se demande si elle
n'a pas eu tort de céder si rapidement aux sug-
gestions de Mme Karkof.

— Car celle-ci m'a circonvenue et., jed bute
vraiment de mes capacités pour la vie d'hôpi-
tal et ses tâches sacrées... Ne ferais-je pas mieux"
de consulter un horaire et de rentrer chez
moi... ?

(A suivre)
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A propos de l'électrification
du Tonkin

(Cg.) — On sait que les travaux de l'electrjfi-
cation de la ligne du « Tonkin », de Monthey à
St-Gingolph, ont été entrepris depuis plusieurs
mois déjà et que cette électrification est pres-
que terminée.

D'après les renseignements que nous avons
pu obtenir de différentes sources, l'inauguration
officielle de l'électrification de ce tronçont serait
prévue pour le vendredi 1er octobre prochain
soit avant la mise en service du nouvel ho-
raire d'hiver. Cette manifestation comprendra
un arrêt du train inaugural , dans toutes les ga-
res, et une collation à Bouveret.

Nous devons être reconnaissant à nos auto-
rités locales qui sont intervenues à maintes re-
prises pour que cette électrification sp.it réali-
sée le plus vite possible afin d'améliorer les
communications de la région de l'extrême Bas-
Valais.

Nous profitons de souligner que c'est grâce à
la compréhension de M. le conseiller fédéral Es-
cher et de la direction du 1er arrondissement
des CFF que les ouvriers, de toute la région,
travaillant dans les industries morïtheysannes,
ont pu obtenir qu 'un train soit créé à leur in-
tention afin de leur permettre de se rendre plus
facilement à leur travail.

L'amélioration des horaires est donc une ques-
tion de jours. Plusieurs trains ont été accélérés
et ainsi il n'y aura plus d'attentes prolongées
dans certaines gares, attentes si désagréables aux
voyageurs.

« La Lyre Montheysanne »
a un nouveau directeur

(Cg.) — Les musiciens de « La Lyre » n 'ayant
pas renouvelé le contrat avec M. le professeur
Labié, se sont prononcés, lors d'une assemblée
générale tenue dernièrement, sur le choix d'un
nouveau directeur.

Nous apprenons que sur plusieur propositions,
les Lyiriens ont retenu la candidature de M. le
professeur Dehaye, de Montreux, directeur de
plusieurs corps de musique, notamment de la
« Lyre de Montreux », corps de musique officiel
de cette importante cité touristique.

Nous félicitons M. Dehaye pour sa nomina-
tion et lui souhaitons la bienvenue. Nous som-
mes certains qu'il saura maintenir haut le flam-
beau de l'art musical au sein des membres de
«La Lyre Montheysanne » et que les Lyriens
auront à cœur de faire honneur à leur nouveau
directeur et au drapeau qu'ils défendent.

Avec le Club des Nageurs
(Cg.) — La finale pour l'ascension en première

ligue entre le Club des Nageurs de Monthey et
le Léman-Natation de Lausanne (match qui se
jouait à Vevey) n'a pas permis à nos joueurs de
se qualifier. En effet, ils ont dû s'incliner de-
vant leurs adversaires, par 8 buts à 6.

Nous devons à la vérité de dire .que nos jou-
eurs n'ont pas démérité, bien au contraire, etqu'un arbitrage plus impartial leur aurait cer-

LIQUIDATION PARTIELLE
cô-trimuè...

mois elle prendra fin Irrévocablement
samedi 18 septembre

Rabais de 20, 30, 40, 50 °/<
Ne manquez pas de saisir cette occasion
unique de conclure une bonne affaire en
venant farfouiller à nos rayons de :

Confection et tricots dames,
fillettes, hommes

et garçonnets
Tissus, Blanc, Literie, Layette
Corsets, Lingerie, Bonneterie

G&A/V0S MAGAS//VS

Suce, de Ducrey frères TéL 6 1855

Prix Qualité

û&âotoutue Mtodf oto&aj me.
tainement permis de remporter le match puis-
qu'un but a été manqué, juste avant la fin du
temps réglementaire alors que le score était nul
soi/t 6 à 6.

Nous souhaitons à nos représentants de mieux
réussir la prochaine saison.

Mise à l'enquête
(Cg.) — La commune de Monthey met à l'en-

quête publique plusieurs demandes de construi-
re, notamment celle d'une maison d'habitation
par M. Robert Médico, au lieu dit « Mazot » en
bordure du chemin de Mornea u ; d'une maison
d'habitation par M. Adolphe Gay-Balmaz, ù la
« Tormaz ; d'une maison d'habitation par M.
Francis Vionnet, « Au delà du Pont » ; de la
construction de deux chalets par M. André Bar-
man, aux Giettes.

Course interne du Vélo-Club
(Cg.) — Le VC local fera disputé une course

(la 9e) comptant pour le championnat interne,
demain, dimanche 12 septembre. Le parcours,
long de 54 km. passera par Monthey-Vouvry-
Monithey-Evionnaz-La Rasse (où sera disputé , le
Grand Prix de lia montagne-Monthey. Le départ
a été fixé à 8 h. devant le Stand alors que l'ar-
rivée sera jugée à l'avenue de l'Industrie à par-
tir de 9 h. 45.

Vouvry

Camion contre tracteur
(Cg.) — Jeudi, a 17 heures, un camion de l'en-

treprise Gianadda , de Martigny-Bourg, venait
de Vionnaz et se dirigeait sur l'avenue de la Ga-
re conduisant à la fabrique de ciment de Vou-
vry. Après avoir quitté la route cantonale, après
le contour, en face du Café de l'Union, le ca-
mion se trouva subitement en face d'un tracteur
agricole remorquant un char de campagne et
dont le conducteur étaittJ M. Denis Cornut. Le
tracteur circulait à gauche de la route et le
choc fuit inévitable, malgré un coup de frein du
chauffeur du camion. Le lourd véhicule vint
heurter l'angle avant gauche du char et eut sa
calandre enfoncée.

Aucun blessé n'est à signaler. Le gendarme
Murisier, du poste de Monthey, instruit l'en-
quête.

Collombev-Muraz
Le feu à la plantation

de tabacs
(Cg.) — On sait que la Plantation de tabacs de

Coûlombey et environs, comme d'autres entre-
prises similaires, sèche le tabac au fur et à me- pagnée au cimetière par la fanfare de l'endroit
sure de sa récolte, au moyen de. fours chauffés à « L'Echo du Grammont », à laquelle le disparu
l'électricité et au bois. La Plantation de tabacs
de Coilomfoey possède plusieurs installations de
fours à bois. . , > - . < .¦ i

Jeudi , à 17 h. 15, le feu s'est déclaré dans le
four à bois No 5, pour une cause que l'enquête
en cours établira. On alerta immédiatement le
poste de premier secours de Monthey et on lut-
ta contre l'extension du sinistre en protégeant
les autres fours au moyen d'extincteurs à mous-
se. La pompe à moteur de Monthey arriva très

Sous-vetements messieurs
Tabliers, Vêtements de travail
Meubles - Tapis - Rideaux
Mercerie, Laines, Bas, Gants
Colifichets, etc..

S.A
Siège social A4A/?7YG/Vy

Choix Service

rapidement sur les lieux et les pompiers établi-
rent une course en puisant l'eau dans le Rhône
tout proche.

A 19 h. les sauveteurs étaient maîtres du si-
nistre. Les dégâts sont toutefois importants car
un four est hors d'usage et la récolte de tabac
qu'il contenait complètement anéantie.

Nos routes en réfection
(Cg.) — Depuis le remaniement parcellaire d'il

y a environ une dizaine d'années notre commu-
ne possède plus de 60 km. de routes de campa-
gne, ce qui demande de l'entretien. Aussi, de-
puis plusieurs années, elle a engagé un canton-
nier, assisté d'un aide, pour l'entretien régulier
de ces routes. Le travail effectué par ces em-
ployés est d'une extrême importance et, suivant
les périodes, surtout après une série de temps
pluvieux, ils ont un énorme travail de réfec-
tion sur les routes les plus fréquentées.

Nous avons constaté que depuis quelque temps
la réfaction est faite de manière plus rationnel-
le grâce à l'utilisation de goudron liquide qui
facilite le colmatage en le rendant plus solide.

D'autre part, nous avons vu avec satisfaction
un certain nombre d'ouvriers de la Cie AOMC
occupés à remettre en état la chaussée là où
le tram passe sur la route à travers le village.
Ce n'était pas un luxe et nous tenons à signa-
ler cette légère amélioration qui n'est pas enco-
re l'idéal puisque une réfection complète de la
chaussée à travers le village est une nécessité
tous les jours plus urgente. Les usagers de cette
route ont la nette impression de circuler sur
une « montagne russe ».

Un motocycliste blessé
(Cg.) — M. Pierre Turin, de Rémy, domicilié

à Muraz, monteur à l'usine Giovanoia Frères
S. A.„ circulait sur la route cantonale, de Gran-
ges à St-Léonard. Le motocycliste, devant se
rendre sur une route de campagne, bifurqua
j uste à l'instant où survint une voiture qui lui
coupa la route. La collision fut inévitable et le
motocycliste fut précipité sur le sol où il fut
relevé avec une fracture d'un fémur. A sa de-
mande, le blessé fut conduit à l'HôpitaHinfir-
merie de Monthey où il reçut les soins d'un pra-
ticien de la place.

Les Evouettes

t M. Jules Clerc
(Cg.) — Dimanche dernier, la population du

« Bout du Lac » a rendu les derniers honneurs
à M. Jules Clerc, retraité CFF, décédé à l'âge
de 71 ans.
' La dépouille mortelle du défunt était aceorn-

avait appartenu pendant 55 ans et dont il fut
longtemps directeur, poste qu'il abandonna à la
suite d'une légère surdité ; cette invalidité n'em-
pêcha pas M. Clerc de reprendre son instrument
comane simiple exécutant, preuve d'un dévoue-
ment et d'un attachement sans limite à sa so-
ciété. ¦ • - ,

Nous i prions toute . sa famille et particulière-
ment Mime Clerc, son épouse, d'accepter nos sin-
cères condoléances. »

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ s^Ha^î ^̂ ^̂ ^̂

Un beau meublé d'occasion
VAUT UN NEUF

Voyez notre stock aux prix les plus bai

FAITES LIRE LE « NOUVELLISTE >

Nous cherchons pour la.vente de nos articles
en caoutchouc et de nos accessoires pour auto-
mobiles

(arlo Bussien. meubles
NEUFS ET OCCASIONS

.»MV .'«H'.-Oi-C-

.i ..

Masswqex
COUR DU COLLEGE

Grande Fêle champêtre
organisée par la Fanfare l'Echo de Châlillon

Samedi 11 septembre, dès 20 heures 30
Dimanche 12 septembre, dès 14 h.

CONCERT
donné par la Fanfare l'Echo de Châlillon

i f
BAL Orchestre Rythmic BAL

TOMBOLA - CANTINE • - BAR - JEUX
Invitation cordiale. Le Comité.

VERNAYA Z
PLACE DU COLLEGE

Fête patronale
BAL - BAR - TEA-ROOM - JEUX - « MERVEILLES »

Le « Chœur Mixte » se recommande..,

Clôtures électriques
pour la garde du bétail Lanker, Rex et Record, char
geur de batterie ainsi que tous Iles accessoires isola

teurs et piquets
LIVRABLE DU STOCK

Léon Formez, machinés agricoles
MARTIGNY-BOURG Tél. 6.14.46

Des muscles sectionnes
.(Cg.) — En se rendant a son travail , vendredi

matin à 7 heures, M. Isaïe Dubosson, domicilié
à Troistorrents, a été victime d'une douloureuse
chute. Etant occupé à une coupe de bais dans la
région de la Croix de Javenne, M. Dubosson
prenait le chemin qui le conduisait sur les lieux
de la coupe, ayant sa hache sous le bras droit.
En marchant, il s'entremêla avec des brancha-
ges et tomba lourdement sur le sol. La hache
qu 'il tenait toujours sous son bras lui sectionna
des muscles à l'avant^bras droit et il dut être
conduit à l'hôpitàl-infirmerie de Monthey où i]
reçut les soins diligents de M. le Dr Waridel.

Val d'IUiez

Aujourd'hui et demain,
grande fêté

Une animation fébrile agite en ce moment tous
nos employés occupés aux préparatifs de la fête
du Prévent.

La cantine, campée sous un toit imperméa-
ble en prévision des caprices du turbulents mes-
sire temps, vise à des effets de coquetterie en
s'ornant de colifichets hauts en couleur : ori-
flammes bruissantes, guirlandes qui courent
d'un pilier à l'autre. Contente de SP. jolie toi-
lette, elle a un emplacement digne de son rôle
d'hôtesse de grande Maison et satisfaite de ce
côté, elle prend l'air accueillant qu'elle croit
plein de charme et précurseur d'un succès pha-
ramineux... Tout est donc pour le mieux ! i

En outre, elle a eu soin de se prémunir de
victuailles délectables : vins du "Valais, mous-
seux, liqueurs qui satisferont les plus fins pa-
lais ainsi que les gourmets qui désirent sentir
un heureux chatouillement derrière la cravate,..

Il y aura comme cela se doit , des chanteurs
et des musiciens qui jetteront leurs notes de so-
norité enveloppante que la tradition a si bien
adaptées à nos fêtes champêtres. La société des
Vieux Costumes d'IMiez ira de ses danses an-
ciennes qu'on aime toujours revoir.

La tombpla ..prodigue l distribuera force Jots
car il; en est gourde tous côtés j et , il faut remer-
cier les magasins qui les ont accueillis ainsi
que les anonymes qui ont versé leur obole dans
la mendiante « Corbeille.»*,

Une grande foule étant prévue pour ce soir et
demain, des trains spéciaux sont prévus pour
nos amis- qui viendront des hameaux, des vil-
lages. Puissent-ils goûter un peu de dédasse-
irlent après le dur labeur de la semaine !

A ce soir et demain, dimanche !
Le Comité.

Morgins

A propos de la vente
aii Grand Hôtel

iOg.) — On $aj|t que ,samedi.£8 ,août a eu lieu
la ivente du Grand Hôtel de Morgins qui a été
acheté par «ni groupe de créanciers, maîtres d'é-
tat à Monthey, pour le prix de . 210,000 francs.

Nous apprenons que ce groupement aurait
l'intention de remettre l'exploitation de cet im-
portant établissement de notre station à une
personne du dehors.

Qu'il nous soit permis , de souhaiter que des
gens du pays s'intéressent à cette affaire afin de
maintenir les traditions hôtelières de l'endroit.

represeniani
avec fixe, frais et commission ; et COLLABO
RATEURS LIBRES, pouvant travailler de fa
çon indépendante dans quelques rayons déter
minés.

Ecrire sous chiffre J 2-26 M, Publiciitas, Lau
sanne.

Clinique du Château
CORCELLES sur Chavornay (Vaud)

Cure de désintoxication et de sommeil
Insuline — Méthodes de choc

Toutes les affections du système nerveux

Direction médicale : Dr J. de Seref
Tél. (024) 7.31.45

SALAMI
& ( ¦' v. . - , •• "Si

I 

Salami de Milan, 1re quai. Fr. 9,50
Salametyi, qualité line Fr, 8,50
Salamellla , Fr. 8.50
Mortadelle bolognaise extra Fr. 5.50
Luganighe nostrane Fr. 5.50
Viande des Grisons F*. 14.—
Petits jambons crus 1 %-4 kg. Fr, 13.50
Lard maigre roulé Fr. 7.50
Prix spéciaux pour revendeurs et grossistes

Nous ne 'livrons- que de la marchandise de 1 re
cnwliré, : — , Demandez offre* s WORK PRODUCTS
Imporf'Export, Lugano 2. — Téléphone (0911 2.24.14

Couronnes Pompes funèbres

*k§gs. Marc Chappoi
Internationaux Martigny-Ville

Tél. (026) 6.14.13
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Cette bonne annonce a été composée et créée pour
notre grand concours -La jeunesse suisse crée la réclame
Persil» par Balz Baechi. Celui-ci a reçu pour son travail
un carnet d'épargne doté de 100 francs.

Cette annonce montre clairement la supériorité du Persil
comme produit de lessive et Balz a raison : Persil est
connu dans tout le pays, dans les villes comme dans
les vallées reculées, et chacun sait que du linge soigné
au Persil procure une délicieuse sensation de fraîcheur,
de propreté et de bien-être. Il fleure bon, ses moindres
fibres sont nettes, il est d'une blancheur éclatante et
dure plus longtemps.

Ne cherchez pas trop loin,
Persil lave si bien i
N'hésitez pas à adopter Persil.
car pour du beau linge, rien
n'est jamais trop bon !
Persil ne coûte plus que-Fr. 1/10

HtnlMl (I CI) S.A., Bill

I Banque de Sion I
I de Halbermatten & Cle SION I
¦ Société en nom collectif ¦

I Dépots Prêts I
^B sur compté e vue et 

à terme hypothécaires ^M
|H sur obligations sur comptes courants ^H
jH sur carnet d'épargne de construction ^R
Hj Escompte Location de coffre-forts H
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ECOLE NOUVELLE au Martinet à Marti-

_ _  , A us» I ICC gny-Bourg dans situa-
l/C LAIlvUC) tion tranquille, beaux

cours rapides appartements
Nouveaux cours à partir du 27 septembre. disponibles dès septem-
Direction : Jeanne DTJVAL, 22, Avenue bfe lg54 et printemps
Rit». Tél. 2.12.53 (de 14 à 17 h.). SION. lg55 avec tolft con{ort ,

gg ĝggoHagBi^ âBHMHMBHaHBMa balcons , machine à la-
ver , dévaloir. 3 cham-

* as - \ bres, bains, cuisine, Fr.
«^^pr V^J^- ?* Brandal p 1700 m 140.—. 4 chambres et
<̂ y '̂ ^/ \  demie, bains, W. C,
^S. jr \ cuisine, Fr. 170.—.
nwm*^!! A l_ •• l_ S'adresser à Charles,"°m *<.V U n i P VbaCh Fontaine. Martinet,
hk J&\ W I I I V I W M W I I  Martigny-Bourg on à

* \3 \ , MartUny-Gare à l'épi-
\ eerie de la Gare, tél.

Brig « « R A R O N  + S. trr t J  (026) 61589 on encore
v" ' («27) 2 86 14.

m
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Savait s. Lutry
A vendre

maison
4 chambres,: galetas,
grande cave, pres-
soirs, verger, jardin,
vignes, attenant 2000
m. — S'adr. Pieri Re-
né, av. Rumine 4, Lau-
sanne. Téléph. (021)
22.20.94. (le matin).

COMPLETS
VESTONS

PANTALONS
MANTEAUX
CHAUSSURES

Complets dés 39.—
Vestons dés 19.—.
Pantalons longs, goll
et équitotion dés 19.-.
Manteaux pluie et mi-
saison dès Fr. 28.—.
Souliers ski - sport -
montagne - militaire,
travail, molières,
hommes, dames, en-
fants, souliers foot-
ball et athlétisme.
Vestes et manteaux
cuir, gilets, blousons
et pantalons cuir, bot-
tés, casques, bonnets
et gants cuir, saco-
ches et sièges arriè-
res moto et serviettes
cuir, guêtres cuir,
windjacks, canadien-
ne, pantalons imper-
méables, pullovers,
chapeaux feutre, va-
reuses et pantalons
CFF, tuniques et pan-
talons militaires, pè-
lerines, salopettes,
chemises, gilets, coins
de feu, robes de
chambres, aussi man-
teaux, costumes tail-
leur, robes, jupes,
blouses, pullovers da-
mes, filles.

Envois contre rem-
boursement avec pos-
sibilité d'échange.

Magasin è l'étage
vendant bon marché.

Anx Belles Occasions
Ponnaz, rue du Crèt
9, côté Cinéma Mo-
derne, .près gare Lau-
sanne, tél. 26 32 16.
Vente, achat, échange

On demande rîme

jeune fille
prôpr£; §)£ feâvaMleuse,
pour aider au ména-
ge. Bonne occasion
d'apprendre la cuisi-
ne. Entrée de suite.
Bons gages et vie de
famille. Schindler, Hô-
tel dé la Poste, Gimel
(Vd), tél. (021) 7.01.60.

On offre â vendre a
Martigny - Bâtiaz un

appartement
de 4 oh., salle de bains,
cave, galetas et man-
sarde indépendante.
Prix à convenir. S'a-
dresser au Nouvelliste
soUs chiffre L. 1174.

jeune tille
pour aider . à la cuisi-
ne. —\ S'adresser sous
chiffre P 10860 S, Pu-
blicitas. Sion.

Pensionnat à la mon
tàgnê cherche
¦'':*%: - >L * *' ¦ ¦*

umimuic
Entrée de suite.
Faire offres sous

chiffre P 2149 Yv, - à
Publicitas, Tverdon.

Fr. 2
1 m2 de tôle pour cou-
verture. Envoi contre
remboursement.

Garage démolition
Allemann, Delémont

Tél. (066) 2.23.47

Qui ne connaît pas
la marque MAXIM !
Les cuisinières électriques Maxim
Jubilé ou standard ont conquis la
ménagère suisse ou étrangère par
leur bienfaoture, leur équipement
des plus raffinés, leur forme
si bien finie, sans compter la fa-
meuse plaque ultra-rapide 18 cm.
diam., 2500 watts à réglage et avec
[imitateur de température.

Potager combiné, électricité +
bois/charbon, l'appareil idéal à la
campagne.
Boilers muraux r.ands ou d'angle
— cette dernière exécution est une
exclusivité Maxim —, boilers à en-
castrer ou à poser isolément, boilers
colonne.
Bloc évier moderne avec boiler en-
castré et tous les accessoires.

f lf l a x i m

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

I J p i [>(
4 ¦ J J n s 1 .i

60 ris.t pochel t?

»
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Petits appareils ménagers tels que
fers à repasser normaux ou régla-
bles, bouilloires, grille-pain, fer à
bricelets, plongeurs, chauffe-plat,
etc.
Radiateurs électriques différents mo-
dèles à haut rendement, radiateur
de salle de bain.
Appareils de grandes cuisines.
Appareils spéciaux pour l'industrie
et l'artisanat.

Maxim S. A.. Aara u
Fabrique d'appareils

thermo-électriques

/ " : 
.>

AGRICULTEURS
Assurez l'avenir de vos fils par une bonne

formation' générale et agricole à :

l'Ecole cantonale '
d'agriculture de

Châteauneuf * Sion..
Semestre d'hiver de fin octobre à fin mars

L'enseignement agricole donné aux jeu-
nes gens s'étend aux sections suivantes : ,

a. ECOLE D'HIVER comprenant deux se- '
mestres d'hiver et d'enseignement théo-
rique avec travaux d'atelier.

b. ECOLE ANNUELLE comprenant deux
semestres d'enseignement théorique,
comme ci-dessus, et un semestre d'été
de formation pratique dans tous les tra-
vaux agricoles. Un diplôme spécial est
délivré pour chacune de ces deux sec-
tions.

Ecole ménagère rurale
Enseignement théorique et pratique pour
jeunes filles de la campagne, s'étendant
sur deux semestres d'hiver.

Demander programme et renseignements
à la Direction

V j

Huit divers modèles en différentes grandeurs (ben-
zine ou pétrole ou mazout).
Prix à partir de 6800.— fr. ; facilités de paiement
échelonnées sur plusieurs années.
Nouveauté : 4 modèles de tracteurs MEiLI-DIESEL
refroidi par air.
Pour renseignements, prospectus, listes de référen-
ces ou démonstration, s'adresser directement à l'a-
gent o'fficiel pour le Valais :

Ch. Kislig - Sion
Toujours en stock : belles et bonnes occasions,

garantie sur contrat
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JJe petit tour ^boutique
Le « tour boutique » est une tradition pour

i ' llégante qui veut se tenir au courant de tout
¦y que la mode imagine pour mettre en valeur

C3 qu'on nomme le charme féminin.
Lola Prusac a créé pour sa nouvelle collec-

t.'cn tourte une série de robes de cocktail, de
î pes pour le soir, de pulls, de spencers, de cor-
vges et d'écharpes dans des matières riches et

ij illantes qui plairont aux femmes.
Le jersey l'a particulièrement inspiré surtout

'•nuir les ensembles patelot et jupes qui , bien
-; j e n'ayant pas la grâce et la finesse du tail-
' ur, sont agréables à porter et font très jeu-
r. s. . . t

Madeleine Vramant n'a créé que dix modèles
' as différents les uns des autres .tant par la
ï. jne que par le tissu. On remarque du jersey,
' > l'ottoman géant, du drap et du satin façon-

Ses manteaux sport, mi-vagues, sont particu-
'.¦.rement réussis de même que ses tailleurs sans
puis à la teille.
Andrée Ledoux a un faible marqué pour la
iine. Ses tailleurs sont des modèles du gen-
3. Collection de ski et de chasse font ingénieu-
î puisque la combinaison jupe-blouse se cbrans-
. .nme en une élégante tenue de dîner, une fois
i chasse terminée. Ce qu'on ne nous dit pas,
3st comment les Dianes modernes qui porte-
"nt cette tenue à transformation parvienidront
la conserveir en bon était jusqu'à la fin de la

¦uirnée surtout , si le ciel ouvre ses écluses ain-
i qu'il prend plaisir à le faire, à tout moment,
tte saison.
Chez Amny Blatt, la collection « boutique » |
t à la portée de chacune. En effet, le prix j
'S modèles varie entre 110 et 180 francs suis- i
s. Majorité de petites robes en jersey parti- 1
iMèrement 'créées pour celles qui travaillent et |
snnerat à se présenter à toute heure du jour, |
ms une tenue impeccable. 1
De tout ce qui est présente en ce moment, c'est s

îez Bernard Sagardoy qu'on se sent le plus ^
tirée et tentée d'acheter. On voit des ensem- |
les confortables composés d'amples manteaux ^~ï portant sur des tailleurs classiquesi du mê- |
\e ton, des tailleurs aux revers symétriques et |
îittes boutonnées, des robes droites à décol- |
:ités drapés ou lacés qui ont un grand succès. |
Les tissus en faveur sont : les gros tweeds, le |
rap, les lainages poilus et le jersey. |
Le rouge, le marron, le noir et le blanc sont |

;s coloris dominants. S

De quoi meurt-on
en Suisse ?

Sous ce titre de nombreux quotidiens
ont publié là statistique dressée par le
Service fédéral  de l'hygiène.

On nous apprend que 225 personnes sont
décédées de la tuberculose pulmonaire, 196
de la grippe , etc., etc.. Le dernier paragra-
phe de l'article retient tout particulière-
ment l'attention. « Enfin, 267 personnes
ont mis volontairement un terme à leurs
jours durant les trois premiers mois de
l'année en cours. »

Ainsi, dans un pays où la vie est rela-
tivement facile, des hommes, des femmes
et des enfants renoncent à la lutte et choi-
sissent délibérément de quitter ce monde
sans se soucier des répercussions que ce-
la pourrait avoir sur leur entourage , de
l' exemple déplorable qu'ils donnent et de
l'insulte qu'ils font  à Dieu.

Pour ne citer qu'un exemple, nous par-
lerons de ce père, de trois enfants en bas
âge , veuf depuis plus d'un an, qui s'est
délibérément suicidé la semaine dernière
parce que la fe mme qu'il désirait épouser
refusait de divorcer pour le suivre.

Voici trois bambins cruellement éprou-
vés par la mort de leur -mère qui se trou-
vent du jour au lendemain privés du seul
appui qui leur restait. Il est vrai qu'on
peut se demander quel appui peut appor-
ter un individu doué d'un pareil égoïsme
et de si peu de sens moral. On incrimine
trop souvent les troubles psychiques alors
qu'on devrait parler un peu plus d'égoïs-
me et de lâcheté.

Si les éducateurs, en l' occurence les pa-
rents, se donnaient pour règle d'inculquer
à leurs enfants les principes de fo i , de
justice et de fermeté qui forment le carac-
tère, nous ne nous trouverions pas en pré-
sence de fa i t s  aussi pitoyables.

MICK.

c saines
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I L^kuckoié d l orelllpj
| Grand succès j la petite robe « tricotée »au crochet qui prend l'as- |
I pect d'une ravissante dentelle. • §
| La robe en soie sable confectionnée dans une superposition de volants s
| plats. i
t, L'association du chevreau et des lainages. Veste en chevreau et |
| manches tricotées, etc.. |
s a
i Le feutre frisé au petit fer qui donne l'impression d'être laqué et, |
S ' -stii;.' if- \| qu'on ne sent pas sur la tête tant il est léger. §
| La coiffeuse portative que vous pouvez glisser dans votre sac puis- |
| qu'elle ne dépasse pas les dimensions d'une enveloppe, sauf pour l'épais-' |
i seur , bien entendu. . |
| Le maquillage « Gazelle » très étiré et couleur de sable doux. Pour |
i ma part , j'i gnore si le sable est doux , n 'en ayant jamais mangé de ma I
p vie.

^ 
La coiffure « tête de chat » que par expérience je recommande à

f toutes celles qui sont brunes ou rousses, le résultat étant désastreux
| chez les blondes.
I La tête de chat est une coiffure très courte sur les côtés, assez bas-
| se sur la nuque et moyennement longue devant. La permanente à froid
| doit être exécutée avec beaucoup de soin pour éviter un crêpage tou-
| jours possible lorsqu'on a affaire à ces petites mèches non pas bouclées
| mais simplement tournées.
i . Un bon coup de brosse, un léger voile de brillantine le matin et nous
| voilà coiffée pour la journée. C'est pratique, gracieux, ce qui est rare
| dans les coiffures très courtes et facile à porter.
| La régate de velours noir et le chapeau « Cyrano de Bergerac » sont
| les dernières fantaisies que présente Dessès. Voilà qui va transformer
| une petite blouse blanche de rien du tout.
| Vive le daim sous toutes ses formes isacs de daim plissé et de sa-
| tin. Longs gants de daim noir à rev ers de teinte vive. Blouse en peau de
| daim blanc , pour celles qui sont très soigneuses seulement.
| La jupe de ratine rouge et la blouse grise ;
| la jupe écossaise et les scarpins en daim noir font partie des tenues
| de cocktail, ' '
| Pouf celles qui craignent par trop le froid , c'est le tailleur de four-
| rure que l'on recommandé; voilà un retour à l'âge des cavernes ou je
| me trompe fort.
| L'ensemble en velours côtelé imperméabilisé composé d'un manteau
| droit et d'une jupe évasée est certainement celui que je m'offrirais si
| j 'en avais les moyens. Il se porte avec une blouse de teinte vive assortie
I à celle du sac. ¦• '¦.- Y
S f

| Le turban revient à la mode. Très rare sont celles qui le portent con-
| venablement , aussi je ne le conseille à personne. Quoi de plus ridicule
| que cette ménagère qui va faire ses courses avec la coiffure du radja de
I Kapurtala. Un joli petit coiffant est beaucoup plus seyant et plUs indiqué.

Où vas-tu, mode de Paris ?

Ces trois modèles qui proviennent des premières maisons de haute couture parisiennes prouvent
que le tailleur a conquis une place que l'on n'aurait pas cru posisbie il y a quelques années seu-
lement. Mais peut-être n'est-ce qu'une réaction à la nouvelle ligne « plate •» qui dicte ce déve-
loppement et on attend avec intérêt la suite de cette « dispute » de mode. De gauche à droite :

des modèles de Manguin, Dalenciaga et Maggy Rouff.

Les parapluies Se flattent d'être Jours wneues avec pas mal de fantaisie ; il y
ttiiic iililpc miP inmriiç en a des Tonds, des plats et des torsadés.
F- i o ¦ p. ' ''  ' 1 Les matières les plus utilisées sont : la na-

Dans les collections, on présente beaucoup de oré blanche et de couleur, le bois, 'la matière
parapluies. C'est le moment ou jamais de pré- plastique et la corne cloutée de différentes fa-
senter ces objets encombrants, disgracieux et çoris.
ennuyeux, mais il faut bien s'en contenter puis- Les tons en vogue sont le rose framboise, le
qu'il semble que notre terre prenne le chemin rouge cardinal, l'orchidée, l'ardoise, le miel, le
d'un nouveau déluge. sable chaud et le Champagne.

La forme des parapluies demeure fine, mais On, 9 vu une magnifique soie grise à pois, or
l'ensemble se raccourcit. Les manches sont tou- du plus charmant effet. • ' •

Jua mode p̂eti te Bourse
WXiï 1 . 'ùelih; tMittS?

ï*

i Nanette ne roule pas sur l'or et elle aimerait
| quand même être à la modé. iNousi^àttflptr̂ vxik
| ensemble comment elle va faire pour y .parvenir.
| Tout d'abord, elle s'est? occupée-? .de y son- visa-
| ge et de sa coiffure. — '' ¦?*'•¦' > ««- '< { <

§ Pour la rentrée' elle a adopté un maquillage
i et «n fond dé teint clair dan* lés tons miélés.
I Au coiffeur, elle a demandé de lui faire une
| tête de « chat ». C*est-à^ireq*ne?pe*ite;'4ôt!e au-
| réolée de mèches très courtes*.è peine JStottr-
I liées' qui vieWrierat s'applique», ds chaque «oté
I de son visàgfey '*¦'¦¦* ;; .«i-îJrîfjuvt tle dtanju*» c$!
| Ceci fait; éMe est retournée à sa garde-ro-
| be et d'un tour de main a retiré les épautotites
| qui gonflaient les épaules de ses robes :et de
f son tailleur, 'r^e'-ne ;po4ivao*eétaï!gi(roses Jupes,
I elle a pris le parti de les transformer en jupes| aile a priŝ le tjparti tle>Je*/taârialormer en jupes
| droites avec"un pli couché de côté.
| Sur une jupe toute simple, elle a posé deux
| poches a souMet. •^•"->«¦''¦ erôf i. nv&
s D'un coup de ciseaux, elle a raccourci sa ro-

^ 
be du soir très ample ¦ en- une charmante robe

^ à danser s'arrêtant aux chevilles.
| Avec un billet de cent francs dont «Me dtspo-
| se pour renouveler sa garde-robe d'hivwr, elle
| a décidé d'acheter un jumper, une hauteur de
| tweed chiné'pour faire une* jupe et ! une paire
| d'escarpins à boùcdes'. Elle^s'estvd'ifc qu'eUe par-
| viendiraiit bien à- éconojnitteric le mois- prochain,
| une trentaine de francs qui lui permettront de
§ s'offrir un petit chapeau enfoncé baptisé « cou-
| vre-oreilles ».
| Bile pousse un soupk de soulagement en pen-
| sant qu'elle n'aura plus besoin de; porter une
i fausse poitrine et de se serrer la teille à étouf-
I fer ainsi que l'exigeait la mode de Ha saison
s dernière. ! -if- - ' !.. ;. i,v.> ¦  .V.

La mode «« sport » "* *"
La mode « sport » sera touj efura au goût de
| bon nombre d'élégantes, dont les obligations
| exigent une tenue de bougon pratique et con-
| fortable.
| Christian Dior vient de lancer, pour Je tout-
| aller, une veste « sapéuf-pompier » en cuit 'noir
| sans col ni parements, qui se boutonne avec de
i petits cabochons de cuir; garnis de. métal. K-
f ,  Manguin présente une veste d'équitation sans
| manche qui n'est pas faite »pourmonter à ohé»
i val, mais se porter sur une robe pendant lés
i froides journées de l'automne. Bile est coupée
| dan® une flanelle très chaude et fendue sur lès
1 côtés. Tenue idéale pour celles qui tant de la
i voiture et ne tiennent pas à s'embarrasser d'un

vêtement trop ample. -.. •Kut i «:!.: >,,:, 8»
Bien qu'assez vulgaire comme tissu, la sué-

dine reste favorite ; il est vrai--qu'on en trou-
ve d'excellente qualité. H. de Givenchy présen-
te un sweater en suédine bâanche imprimée-de
queues d'hemnines.

Le tweed est plus que jamais à l'ordre du
j our sous forme d'ensembles, de jupes et mê-
me... de sacs et- de 'chaussures àssdftiSif *'ï «•*

! ' -.'i il '.!S ftXOf .*.'i i . r v

f p mm rlate»
Pour un régime sans sel

Tomates crues sauce mayonnaise
Courpettes farcies 1 aux "ehampiaiWMis
Pommés de terré en1 robe des(-TcJ*aW»ps

Flan aux nàix te* -' ¦'• • r
Le régime sans sel, est l'un des régimes

des plus 'pénibles à stiivre»'"cai*': il enlève
une grande partie de'leur saVBUr aux ait-
ments. " '-' '" " s 't"v 'r *l*x **"*

La mayonnaise, sans sel ni poivre, est
excellente : si on prend soin de Choisir une
véritable moutarde éé BijCtt^aU Vin blanc,
qui est très parfumée par elle-même, si
on met juste assez d'huile pour faire la
mayonnaise et si on ajoute un soupeon de
vinaigre à la fin.

Les courgettes aux champignons pren-
nent une saveur particulière «à on fait rô-
tir les champignons avec de l'ail' et dès
oignons coupés fins.

Le f lan aux noix est une délicatesse très
nourrissante qu'on retrouve dans un grand
nombre de régimes.

Mélanger 250 gr. de lait avec une pincée
de canelle et trois cuillères à soupe de su-
cre en poudre. Faire cuire pendant qu'on
délaie une cuillère de crème de noix dans
un peu de lait froid. Verser cette prépara-
tion dans le lait bouillant et ajouter deux
blancs d'oeuf battus en neige. Verser dans
un moule rincé et laisser- refroidir com-
plètement. " ' **••• ' ¦«' .II;

On peut servir nature ou avec un sirop.



Mettez, en œttsewe
S de CHAMPIGNONS «es bois

^
C  ̂ K » • «'  "'¦'*' ¦ piixi la cuisine1 soignée

^y . , qui utilise les «champignons au vinaigre
t> . en garnitures et en hors-d'œuvre .

Prenez des chanterelles, des bolets ou des .
hydnes écailleux. Nettoyez-les, lavez-les et
coupez-les en tranches, sauf les petites
chanterelles. Donnez une onde dans l'eau
salée. Ecumez soigneusement. Egouttez et
disposez par couches dans un bocal ou un
pot de grès et recouvrez de vinaigre aro-
matisé Aeschbach froid. Maintenez les
champignons sous le vinaigre au moyen
d'une assiette de porcelaine ou d'un dis-
que de bois {jamais avec des pierres). Uti-
lisables au bout de 15 jours déjà. Pour une
conservation parfaite, les récipients doi-
vent être propres, bien fermés et placés
dans un endroit frais et sombre. Contrô-
lez souvent. Ajouter du vinaigre Aesch-
bach après 2 jours. C'est simple, vite fait
et, garanti. Une provision d'hiver, appré-
ciée. '

(Découpez la recette)

Vinaigre
¦ • * • ~ ¦ ' ni*! i i -  y . Ui r

en venfe dans les magasins suivants

Evionnax :
Roppaz André

Collonges :
Pochon Zlmmcrli Lydia

Dorénax S '
Jordan Marie-Louise

Vernayax :
Paul Ss-Borrat

MsrHgny : .
André Lugon
Vvo C. Devanthéry
MM. ftrlettaz J., Emonet P. &

de,, denrées coloniales , FI.
Centrale.

M. Clalvaz Georges, com. pri-
meurs, PI. Centrale.

MM. Spagnoll & Cie. denrées
coloniales , PI. Centrale.

Marflgny-Bourg :
J. Vcegell'Rudaz
Mlle F. Rlgolli

Fully^ *
René Gay-Carron
Marcel Carron

Charrat :
Consommation Concordla

Saxon :
Robert Crettenand.
Cyrille GalUard
E. Farlnct

Salllon :
Raphaël Roduit

Leytron :
Consommation « Union »

Ardon :
Consommation « La Ménagère i
Vve E. Chopard

Vétrox :
Consommation Concordla

Chamoion :
Consommation Concordla.

Sion :
Jules Favre. Av. du Midi
Albert Exquis, Rue du RhAne
Nichini & Fils, Rue du Rhône
Félix Rossler, Sp. des Creusets
Décnillct I... hoirie. Gd-Pont

Sapinhaut sur Saxon
Dimanche 12 septembre '•¦

INAUGURATION
du nouveau café

BAI, CHAMPETRE, Orchestre « The Saxonnes »
Consommation de choix — Service de car
Assiettes raclettes et soleil seront aussi

de la partie

Se recommande : P. Joris - Fort.

IMP R IMER I E RHODAN ' QUE
travaux en tons genres

économique
pratique

Aeschbach
ras

St-Maurice :
Louis Barman, Grand'Rue
Société coop. de consommation
Marius Gay, Rue Neuve

Lavcy : ,.. .' ,.. » ?
Mlle Berthe Pasche

Monthey :
Epicerie Bel'Alr
Joseph Tanner
Lucien Fracheboud, PI. Marché
Mme F. Hauswirth-Lattlon
M. Défago J., Av. de la Gare.
Mme Coppex P. -

Aigle :
Piatera-Chlochetti
Mme Yvonne Ullmann
M. Bischoff L., rue de la Gare
M. Jenzer L., Place du Marché
Mme Ramseier E., aux Byrdes
M. Schweickhardt E., Boule-

vard d'Ollon

Roche :
Ed. Buser

Moëî/Sicric :
Clovis. yoide

Sierre :
Rémy Florcy
Jean Sartorlo
Rob. Dclncombaz
'Société ' de consommation
f f: *'

Chlppis :
Ernest, Jeanne!

Chalais :
Aloïs Rudaz

Réchy :
Fernand Devanthéry

Collombey :
M. Buttet Marius

Muraz :
Société CoopéraUve de Con-

sommation

Vouvry :
Société. Coopérative de Con

sommation.

%. 1.50
dans les maga-
sins d'alimen-
tation.

Gratuitement
Echantillons,
recettes, par

Pellissier
& Cie, S. A.
St - Maurice

(Joindre un
timbre de 20 et.

pour le port.)'Jcjr.'TK il* 2d et

2 fauteuils
neufs moqernes  ̂ bien
rembourrés, tissn gre-
nat, à enlever les"'''2
pour Fr. 150.—. Port
et emballage payes.

W. Kurth. Av, Mor-
ses 70, Lausanne, tél.
24.66.66 ou 24.6o.S6.

« M »J'l* -*c r»
-t1 B i 4 % H' l ' 

Bon café de passag€
cherche

sommelière
pain mensuel' 500-550..
fr. Débutante accep-
tée.

Café Central, tx
Mont s. Lausanne.

Famille, deux en
fants, cherche

jeune iule
sachant cuire, pour le
1er novembre au 1er
mai.

Ecrire avec préten-
tions de salaire sous
chiffre P 10876 S, Pu^
blicitas, Sion.

Droit comme un I
vous vous tiendrez
avec nos petits redres-
seurs forçant à posi-
tion sans gêner. Bas
prix. Depuis Fr. 15.50
suivant âge. Envois à
choix.

Rt. Michel articles
sanitaires, 3, Mercerie,
Lausanne.

Porteur
cherché, nourri, logé,
libre le dimanche.

Boulangerie H. Reb-
mann, rue St-Léger
5, Genève.

namci)
s é l e c t i o n n é s  Mme
Moutot. Plants sains,
vigoureux. Pépinières
Bqurguinel, gierre/. et
St̂ Léônard, 'fél. ''(Ô27J
5.12.52.

IJ AJ ^

jusqu'à Fr. 5000.—
sont accordés rapi-
defnertf . et sans for-
malités compliquées
Discrétion absolue
Banque Procrédit,

Fribourg ...
S . ¦ 

. . . . . ¦/
A vendre

chalet
* » ' « .< m .J- .'. ¦••* i

à déplacer, en ma-
driers pur mélèze.
Couverture en tôles
Dndulëes, grandeurs 5
m. 80 sur 5 m. 50. Prix
à discuter sur place :
Largey Claude, Pro-
magnon, Grône.

PIANOS
neufs et occasion

HALLEHBARTER & Cie

W x ' SION '• « *¦'

appartement
de 4 ;. pièces," l-'cij iiihe,
eau ' chaude, saille de
bain et dépendances.
L,ibre l de çuîte pu da-
te à convenir. 'S'a-
dresser a. .l'Epicerie de
la Gare, Bex, . tëlèpti.
5.27.48. • '. ' "

Cuisinière
cherchée j?ourj nîaiso.n
de repos à Genève.
Personne ayant expé-
rience ménages collec-
tifs et honnes ''réfé-
rencés, ' trouiveraït -iSlà-
ce stable, logée ; cpn-
gés et heures de tra-
vail' réguliers. Offres
avec état civil, copiée
de certificats ' sous
chiffre A 7812 X, Pu-
blieras, Genève.

Belle occasion
Meubles ch» à.manger,
acajou anglais, dres-
soir," desserte, table et
10 chaises. Salon : ta-
ble, canapé, 2 faut,. 4
chaises sculp. e!t remb-.
lustre erist. 85J c:, ca-
napé Emp. vert, 2
faut. Ls XIV, tapisse-
rie à la main, beaux
rideaux taf., dîner L1-
mnrtnr 1.1n., A* rf J ¦ 1ÀiiV^Sca uicu w, KU., la
tout soià/Télfeni. (025)
3.65.46.

Révolution dans le crédit
Plus de mensualités a payer en cas de :
décès du signataire - invalidité totale

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

TOff - ..v •• 
Pour mieux servir notre clientèle, toujours plus nombreuse , nous avons ouuert une

irnoortante exposition à BuSis
SUPERBES CHAMBRES A COUCHER. Bois dur choisi, noyer ou autres, composées de : 1 ar-
moire (3 portes), rayonnage à linge, glace el tous accessoires, 1 coiffeuse (4 tiroirs) avec
1 ou 3 glaces ou coiffeuse spéciale DUCHESSE, 2 tables de nuit, 2 lits jumeaux 95/190
ou grand lit 120-1407,t'90v BJI», -ffl m
Depuis Fr. 755.—. Par mois : R1 I a M & o*

LITERIE DE QUALITE. Pour 2 lits jumeaux 95/190 ou lit 120-140/190 composée de : 2 som-
miers métalliques 30 ressorts , tête mobile, protège-matelas rembourré, matelas crin et lai-
ne ou à ressorts,"'duveferje^de, qualité supérieure, epuvre-lifs satin, teintes au choix du
dienf. GARANTIE. " '" ' " ' ''', ' ".,'" ™ TO« "fl 9
Depuis Fr. 520.—. Par mois : ™ * • M. Mm"

STUDIOS SUPERBES. Composé de : 1 divan avec coffre à literie, matelas et 2 coussins ,
avec monture métallique, 2 fauteuils rembourrés, sur bons ressorts , en tissu au choix du
client, 1 table beau sty le, 1 table radio, 1 guéridon noyer. ICir* Il *S?
Depuis Fr. 600.—. - , Par mois : «? 1 • M.&*"

V ¦" I T ' V " ¦ ¦ ¦¦ ' ' i 
¦'

SALLES A MANGER. Composées de : 1 grand dressoir noyer avec argentier, 1 table à
rallonges, 4 chaises, siège bois ou rembourrées. Ê u» "S 9 .*
Depuis Fr. 550.—. Par mois : ¦? * • M m »"

La Maison fabriquant elle-même se charge de tous genres d'installations au choix du
client, également payables par mensualités modiques. Agencement magasin et divers. De-
mandez nos offres par t simple carte postale, nous vous rendrons visite de suite, à votre
domicile''pour.vous soumettre une doc umentation sans concurrence, des prix et facilités
de payement inconnus a ce jour. Un superbe cadeau sera offert pour chaque achat. Dis-
crétion "absolue. Livraison rapide et gratuite par camion. Nombreuses références de toute
lalSSfSeT" ": ' -' » *
0HS .,-.s,,, . î»O

Voilures à disposition pour la visite de nos expositions el vitrines.

AU MOBILIER MODERNE SSww.
ïi*%wkr ft. i;'flpj *'#«'!f ; <?.£. .* • ' •*' W-

ii m,M .i

;vî ;:;-f ..." ' ¦:,-.. _ ,;• • ';., •: -.M ' WS

Casino Etoile - Martigny
Mardi'ï4 %e^)ifl«rnibre lait, à 20 h. 30

-'¦ Mnte Charles Addy-Damay
« Atelier Valaisan », v«us invite à sa

- ¦• .. itis.'j  v- ¦*.*• ' -. tim

présentation de (olledio
'.i ï-vr V. .Jr-*1 aittornne-ihîfrer ' * ! '• r'

Dernières créations en blouses, puMovers,
jiupes, j 'a^ueltiteis. ensemblie®, lingerie pré-

,,sentes par ,des nnajuiequins de métier.

Modèles et tissus inédits" et" exclusif s.

- Avec; la cotMaboration de la iMaison
¦ « Royal PaMadium' litd New-York «.

"j i" - <ty» r Cvr . .u ' i'/ ** ' .' ¦¦ :
Bllaf» à l'entrée Fr. —.50

-•>i!i.j v̂ .irit,4.'iit»fl»  ̂ i . ...
, Pour la cueillette

des fruits :
,# ECHEIXEé- "̂  !

• PANIERS ¦

• iQUEILLE-FRUITS

• GAifEjPÈ§ |
# BÂ SCmpS "

' BOITES A MIEL 9
'-. . ';, '.. ' .' , . . .. . , V
' Agence agricole ' '

P E L A L Q Y E  & J O L I A T
§ït!>r '̂

R: 
* •'* * 'to •" : ' ¦ '
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Sewtetuce
du ùnéhia Cacsa

à Martitjny
Afin de tertniner les mises au point de

ses nouveJiLes installations, le CINEMA
CQRSX) "fermera * s'es portes à partir du
lundi 13 courant, et cela 'pour quelques
jours.

Pour marquer d'une pierre blanche ses
25 ans d'activité artistique, M. Adrien
DarfoeMay, directeur, présentera pour la
réouverture^ : Je

premier film en cinémascope
bajœ|aùj; jle prp'cèdé;§Ur ^rof. Chrétien :

LA TUNI QUE
- 1 . v» ' -; -W :_; à «__i > > .  = - ! W

Nouveau char à pneu WM
avec châssis et pont métalliques

dernière création notre pont basculant

dep . Fr. 146S.-
Représenfation pour la Suisse romande

Maison HOMER Lausanne
Av. d'Echallens 29 G. Homberger

L9œuf à gober
est un produit suisse de qualité supérieure,
Exigez des oeufs de provenance connue. Ms
portent le nom du producteur.

Association des Aviculteurs professionnels
romands.

p^ECOLE TAME SION
UârrH Rue Dixence (face ancien hôpital
-̂ Pfe Tél. (027) 2.23.05

Cours de commerce complet 6-9 mois
Cours de secrétaire sténo-dactylo 4-6 mois
Cours de langues étrangères 3-6 mois
Cours de préparation aux examens

CFF, PTT, Douanes 4-6 mois
(Sections pour débutants et élèves avancés)
Diplômes de commerce, secrétaire, sténo-
dactylo et langues.

I NOUVEAUX COURS : 14 septembre

Demandez conditions et prospectus gra-
tuits à la Direction. Garantie : Prolonga-
tion éventuelle des cours gratuite.

Occasion de fromage
Envois de 5 kg. 10 kg. 15 kg.

V\ gras, ca 23 % doux 2.80 2.70 2.50
j % gras vieux, for t 2.50 2.40 2.30

Fromage à râper Vi gras 3.— 2.90 2.80
Emmenthal. Lig. 4.90 4.80 4.70
Fromage de montagne Va gras. Pièce d'environ 7
kg. le kg. 3.80.

i Kâswolf Chur 10

Dimanche 12 septembre 1954

Salle de l'Union à Leytron
dès 19 h. 30 • \ y ¦ •

organisé par la Jeunesse conservatrice

Orchestre renommé Bar

^|~^L^£7 71'attendez pas...
~"~\M±Jm ~̂4 'e dernier moment
^̂ —!— . pour apporter vo* annonces



Ttl&Ul DIESEL -Tracteur de culture —
Type DM 30-A et DC-2-A

jeune fille

abonnez-vous au
«nouvelliste»

pour 1 agriculteur soucieux de ses intérêts

Mobil

Dépositaire pour

Max Schmidf & Cie, Lausanne
Place Pépinel 4 Tél. 22 93 71-72-73

Dépôt : 23, rue de Genève - Magasin : Bld Grancy 22

Sciure
Calos simples et luxe,
à circulation d'air
chaud, depuis Fr. 90.-
Grand choix de calos
et potagers bois-char-
bon - mazout - sciu-
re.

Demandez prospec-
tus. N. ASTRAL, St-
Sulpice (Vd). A. Estop-
pey, tél. 24.72.57.
COMPTOIR SUISSE,

Halle 13 - Stand 1304.

l vendre
1 four électrique à
pâtisserie.

1 broyeuse.
Prix intéressant.
S'adr. R. Telfser,

Bd de Charmontey 36,
Vevey, téléph. (021)
5.38.93.

Garçon
de maison

On cherche jeune
homme, libéré des éco-
les, comme garçon de
maison. Vie de [famil-
le. Faire offres au
Refuge Gïaeomini, An-
zeindaz sur Bex (Vd).

Camion
étranger, neuf , 10 T.,
150 CV basculant Wirz
3 côtés, 4 m2, hausses
de 1 m2, livrable de
suite, à vendre.

Ecrire sous chiffre
I* K 16724 L, à Publi-
citas, Lausanne,

Il y a bien
des échelles

mobiles

de confiance et soi-
gneuse, ' sachant i tenir
seule un petit ménage.
Vie de famille, jolie
chambre indépendan-
te, bons gages et con-
gés réguliers. Entrée à
convenir.

Ecrire à Mme Av
Krebs, Landoltstr. 29,
à Berne.

mais une seule marque « MOBIL »
modèle de 2 à 3 parties
bois de première qualité

stabilité assurée
Attention aux contrefaçons

UN SEUL STAND

ComptoiifSuisse
Halle 7 (agriculture) (Stand;757

On cherche des revendeurs. .
A s'adresser au stand s. v. p.

a Suisse romande de la fabrique d'échelles
U. Frei, Berneck

Mise à l'enquête publique
La commune de St-Maurice met à l'enquête pu-

blique les demandes d'autorisation de bâtir dé-
posées par les suivants :

a) Mme Tscherrig-Dubois Yvonne, pour la cons-
truction d'une maison familiale, sur la parcelle
No 2138, en Pré ;

b) M. Berguerand André, pour la construction d'u-
ne annexe à l'est de son bâtiment.

Les observations éventuelles à ('encontre de ces
requêtes doivent être faites par écrit, dans les ÏO
jours, au Greffe municipal, où les plans peuvent être
consultés.

Saint-Maurice, le 11 septembre 1954.
Administration communale.

Devantéry Robert
QUINCAILLERIE Rue de Conthey

SION
Fourneaux à mazout depuis Fr. 345. /

Rasoir électrique Riam Fr. 95.—, à 2 iêfes, èvéniJ
payable en 5 mensualités,

cherche apprenti et voyageur à la commission. :
. »

HALTE !
Avant d acheter un / *|

calorifère
bois ou mazout, voyez d'abord à la

Quinquaillerie du Rhône - Monthey
H. SUARD. /

BRAMOIS j

Dimanche 12 septembre 1954 J~

KERMESSE
organisée par la Société de tir

CANTINE • RACLETTE - T/QMBOLA

BAL (Orchestre Pigal'.e)

En cas de mauvais temps, le b,al aura lieu à
la Salle Pilliez

— son moteur extra économique.. .

*r-v ses & marches;Î5 normales et 1 raropaotX

— son rélevage hydraulique, indépendant de la mar-

che du tracteur

— deux vitesses de marche sur la faucheuse avec

embrayage de sûreté

— rélevage hydraulique sur trois points

— sa prise de force normalisée indépendante de la

marche du tracteur '

ses roues sécurités, facilement démontables

ses roues arrières, munies des pneus 9 x 32

sa grande garde au sol .,," .'

l'éçqrtement des roues de 122 - 160 cm.

sa sou'soleuse, etc...;

,- ¦ . •. . v. i
Je cherche gentille *

Gain accessoire
de 400 à \m
francs par mots

A l'instar|de;tous nos »
çollaboràjteurs;,,. lîqûs ,
pouvez, / vousj * aussi, '\
gagner facilement 400 '
à 1000 francs par mois
eh servant d'mienrié-
diàire. Un cercle éten-
du de connaissances
et (d'amis, facilite "la
tâché, mais n'est, nul-
lement une condition
du succès. Par contre,
sont nécessaire s un
sens aigu dû commer-
ce, de la loyauté :èh
affaires et une volon-
té tenace de réussir !

Messieurs, ou éven-
tuellement idames, sont
priés d'écrire de suite
sous chiffre P Z 81241
t, à Publicitas, lÂri-
sanne eh , inidiguant ;
leur numéro de' ' rœK-
phone ou tout numéro
où il serait possible
de les atteindre.

Singer
sport

(genre M. G.), en par-
fait était, 5 CV, 4 pla-
ces. Tel (021) 26.46.00

Opel
Capitaine 1954, sous
garantie, Rr. 0500.—.
Tél. 6.49.94 dès 20 h. 15.

jeu football
à l'état de neuf, faute
de place.

S'adresser : Café du
Commerce, Bière.

Fille de salle
cherche place dans un
hôtel. Libre de suite.

Certificats et référen-
ces a disposition.

Offres sous chiffre P.
10949 S. à Publieras, à
Sion.

Fraisiers
à vendre plusieurs mil-
liers, variété « Surprise
des Halles », très grand
rendement, appelée à
révolutionner nos cultu-
res; par sa précocité. Fr.
10.— le cent, rabais par
quantité.

S'adr. à Robert Ro-
dait, Fully, tél. 6.31.55
rt Lausanne- tél. 26.45,80

** y. 'ii ws • '< .:. ;• .

•.••'i/rtaïi'-î S :'•>*.v. -V.-i' .. '.i' \» ;

j On cherche

somme ère
pour le 1er octobre 54,
dans un café de Collom-
bey. — S'adresser par
écrit au journal sous N.
1176.

On demande une
bonne

sommelière
dans café-restauranl à
Monthey.

S'adresser tél. (025]
4.24.13.

! A .louer, à St-Maurice,
jolie ! r >\ ;"¦ ?

chambre
A la même adresse,

on prendrait 2 ou 3 pen-
sionnaires.

S'adr. au Nouvelliste
sous M.

1
1175.

Café de la Tour à
Granges cherche

sommelière
Entrée de suâlte.

j 
:ÇMi: (027) ;<Z&M

Jeunes commerçants
demandent pour de

jeune fille
ou dame d'un certain
âge, de toute confian-
ce, pour le ménage et
garder ies enfante. Vie
de famille et bons ga-
ges. Plaire offres à Ro-
ger Suard, primeurs,
Monthey.

potager
plaque chauffante, ré-
chaud' électrique 220
voflits, 2 plaques, un au-
to-tracteur, une re-
morque pour motofau-
cheuse Bûcher. Faire
offre à Publicitas S.
A., Sion, sous chiffre
P 10911 S.

A vendre d'occasion
une
¦ ¦ m\cuisinière

électrique Therma. Ev
échange contre mar-
chandises d'épicerie.

Tél. (025) 4,29.19.

Tonneaux
bonbonnes

Gros stock disponi-
ble. Livre également
paille indigène à do-
micile. . , - ; , , . „ _ .

Agence ieiuvërd,
Rond - Point 3. Tél.
26.06.43, Lausanne.

^ê J^BHPj ^Pv
¦ ois a E FIMOI ï .
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LAINES

Laine à chaussette QR
pure laine grise, l'écheveau ¦wlP

Laine à pullovers 4 Efl
teintes modes, l'écheveau ¦¦W

Laine câblée 4 Qft
superbe qualité, toutes teintes, l'écheveau Inww

Pur Grilon 4 OE
à tricoter « inusable », la pelote ¦¦W

Coton mercerisé 4 QE
à tricoter, en pelote 50 gr ¦¦•¦W

Voyez notre vitrine spéciale
ECONOMISEZ EN ACHETANT

MeMaQiHL

jeune fille
comme aide de la maî-
tresse de maison, dans
petite famille. Bon
traitement. Occasion
d'apprendre l'alle-
mand.

Offres à Dr Berger,
Birsigstr. 120, Bâle.

Tél. (061) 24.13.77.

Entreprise à Genè
ve cherche

pelleur
expérimenté, travail
assuré pour personne
sérieuse et active. —
Faire offres sous chif-
fre D 7838 X, à Publi-
citas, Genève.

Toutes ces caractéristiques en font
certainement le tracteur le plus
moderne

Demandez une démonstration ou,
mieux encore, venez nous rendre vi

site au Comptoir, Halle X,
Stand 1006

Fabrique de tracteurs Schaffhouse

GARAGE Etoy

S I O N
E. Constantin & Fils

Rue de Lausanne
Expédition partout

/ ¦

Pépinières

Ernest Bonvin
MARTIGNY-VILLE

Grand choix d'abricotiers couronnés

Prix raisonnables
Exploitation en bordure de la route de Fully.

Val d llliez
Siête de Aimfaisance

en faveur du Préventorium ei de la Ligue

les 11 septembre au soir et le 12

Participation de nombreuses sociétés de chant
Fanfares - Sociétés des Vieux Costumes d'Illiez

Cantine dûment ravitaillée

Jeux divers - Tombola - Trains spéciaux
Consulter affiches

Comité d'eiganUatlon.



¦ 'U Vi IIAtTirK Toutes ASSURANCESLouis MOTTIER
Tél. 6.23.44

>0~ ~ :.* A.. **.,.. *+*...*• i.s-.D ^.lrs *t* di 14 septembre à 20 h. 30 au Casino-Etoile.
¦LC COUt OU CamVcWC OUKUSUn _ (Blouses, pull-overs, jupes, jaquettes, ensemble

Les membres du Camping-Club valaisan se
retrouvèrent samedi et dimanche 4 et 5 septem-
bre sur le magnifique emplacement de camping
* Les Epeneys » de Martigny, géré par MM. E.
Moret et Vouiiloz, pour délibére r sur l'activité
du comité durant la saison 1954 et établir le
programme pour la saison 55. Déj à ? Eh ! Oui !
Les campeurs valaisans sont gens prévoyants !

Le samedi soir déjà ils dressèrent leurs tentes
et passèrent une charmante soiiée autour d'un
joyeux feu de camp.

L'assemblée du dimanche fut agrémentée de
surprises fort agréable et de taille !

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

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

La projection du film du CCVs commencé il
y a 3 ans, nous apporte maintenant de riches
enseignements et commence à devenir cher aux
membres du CCVs par les souvenirs heureux
qu'il rappelle.

Dans la partie administrative nous notons en
particulier des décisions importantes, pour l'ex-
tension et l'amélioration des terrains de cam-
ping en Valais pour lesquelles le CCVs ne ces*
se, et n'a cessé de travailler pour le bien des
campeurs. Le réseau des camps valaisans né
sous son influence, comprend plus de 20 camps
judicieusement répartis un peu partout dans le
canton et qui sont accessibles à tous les cam-
peurs suisses et étrangers : un apport intéres-
sant au- mouvement touristique du Valais.

Les cotisations annuelles restent fixées à 10,—,
y compris l'asurance jusqu'à 200,000.—,, l'abon-
nement à la Camping -Revue et au bulletin du
CCVs, ainsi que de nombreux autres avantages.

Le calendrier du club pour la saison prochai-
ne s'établit comme suit :. , . . ,

3 au 10 octobre : sortie^sùrprise ; lé-19 juin
1955 : Vie Rallye des Montagnes ; 3-4 septem-
bre : Assemblée générale à Martigny.

Ce calendrier sera complété par les soins du
comité.

Les participants reçurent avec plaisir de ma
gnifiques assiettes de camping et tout un assor
timent de produits précieux et appréciés.

Camping-Club Valaisan, Monthey.

d 
Concours

é mots croises
Mc? i*; D VU § ïlMots-Croises No 5
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¦ ' • Horizontalement. — 1. Ville touristique ; chien
de garde. — 2. Il fait de jolies lettres. — 3. Ban-
de célèbre. — 4. Phonétiquement : travailler la
terre ; initiales d' un grand maréchal britanni-
que contemporain ; dans la rate. — 5. Dans le
désert ; pronom personnel. — 6. Sous un voya-
geur en Sibérie. — 7. Prière ; canton ; il met
d'accord certains artistes. — 0. Peut être grave ,
aigu , humble ou hautain  ; sa chair est rose. —
9. Accueillons par des cris improbateurs ; en-
grène. — 10. Entre deux roues ; habitudes.

Verticalement. — 1. Futur neurasthénique. —¦
2. Thérapeutique des majors ; s'emploie avant le
mariage. — 3. Ne se rencontre que sur l'homme
et sur le singe ; secrétaires. — 4. Futur cham-
pion ; ' conjonction. — 5. Sur le bureau d'un ar-
chitecte ; avive la couleur de l'or, -r- 6. Fils de
Loth ; du verbe aller. — 7. S'emploie beaucoup
on construction aéronautique. — 8. Un demi-ga-
vroche ; article ; patiemment attendu par un
chat. — 9. Victoire napoléonienne ; revient sou-
vent chez, un orateur occasionnel. — 10. Deux
lettres de créance ; vagabond moyenâgeux.

Solution du problème No 4
Horizontalement. — 1. Révolution. — 2. Ours ;

su ; si. — 3. B. S. A. ; hébété. — 4. Otique ; ver.
-r- 5. RÛ ; un ; TOI. — 6. Acres ; René. — 7.
Thé ; si ; et. — 8. Iénlsséi. — 9. Tour ; fou. —
10; Etendues.

Verticalement. — 1. Roborative. — 2. Eusta-
che. — 3. Vrai ; rente. — 4. Os ; que : ion. — 5.
Huns ; sud. — 6. Usée ; U. R. S. S. — 7. Tub ;
trié. — 8. Evoé ; ifs. — 9. Ostéine. — !10 Nier ;
étaux. . t

Ont envoyé la solution juste :
Mme Andrée Franc , Monthey ; 'Mlle Thabuis,

Paris ; Théodule Farquet , St-Pierre-de-Clages ;
P. Mnriéthod , Vouvry ; Jules Pellaud , Martigny-
Bourg ; Mlle Marie-Jeanne Roduit , Fully.; Cure
de Vemayaz ; Guy Veuthçy, Vionna z ;< Gérard
Veùthèy, ' 'St-Maurice ; Maurice Revaz, Salvan ;
Roger Lovey, Fully ; E. Défago , Muraz ; Henri
Bioley, Genève ; Mme Gabriel Dubofison , Cham-
pèry ; Raphaël Bochatay, Dixence ; Albert Mey-
net , Monthey ; Mme Suzanne Panchard , St-Mau-
rice ; J. Kaestli , Mordes ; Jacqueline Luisier,
Grnnges ; Ernest Lonfat , Les Marécottes ; Ale-
xandre Sierro-Logean, Hérémence ; Mlle V. Rou-
ge, St-Màtirice ; Juste Delaloye, Ardon ; Mme
Vve Frédéric Coudray, Vétroz ; Clément Gay,
Les Marécottes ; Mme Emma Barman, Epinas-
sey ; Adolphe Canon, jLavey-Village ; Michel
Germanter , Sion ; Mlle Marie-Jeanne Roduit ,
Leytron ; Isaac Rouiller , Troistorrento ; Mme
Vve Jeanne Emonet ; Benoît Dorsaz, Fully ; Eu-
gène Gross, Sion ; Léon Udry-Vétroz ; Mme Re-
né Arbelltiy, Grône ; Mme Yvonne Dahinden-
Frltz Hasle (Lucerne) ; Emile Lattion , Orsières.

Voira arrêt à l'arrivé*

•t au déper* I

Ch. Amacker

«H- r si'viVISITEZ LE

35° COMPTOIR SUISSE
LAUSANNE
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Le rhumatisme
il y a 5000 ans

Ce n'est pas une faute d'impression. Le rhu-
matisme est effectivement si vieux. Des trou-
vailles de squelettes datant de l'âge de la pier-
re ont permis de constater qu'alors déjà , les gens
étaient exactement comme aujourd'hui , tour-
montés par ce mal. Par contre il nous est au-
jourd'hui plus facile qu 'à eux de lutter contre
les maux rhumatismaux — nous possédons le
Togal;

Les tablettes Togal calment la douleur et ré-
tablissent la capacité de travail et le bien-être.
Togal est cliniquement éprouvé et recommandé
par les médecins contre le rhumatisme, la gout-
te, la sclatique. le lumbago, les douleurs des ar-
ticulations et des membres. Togal dissout l'aci-
de urique. Plus de 7800 médecins de 38 pays
attestent l'excellente action calmante du Togal.
FaMes-en aujourd'hui encore un essai. Mais n'a-
cheter que Togal. Comme friction, prenez le Li-
niment Togal très efficace ! Dans toutes les
pharmacies et drogueries.

Match aux quilles
Demain dimanche, aura lieu à la Creusaz sur

les Marécottes, un match aux quilles d'entraî-
nement entre Genève et les Marécottes.

Ce match ne compte pas pour le Championnat
romand qui attend les dernières inscriptions.

Les clubs qui désirent disputer ce champion-
nat doivent s'Inscrire au Café de l'Avenue à
Martigny ou au Restaurant de la Creusaz.

_ £V „

Le premier défilé de la saison à Martigny
C'est l'époque des ouvertures de saison, des

défilés, de cette intense activité qui comble d'ai-
se les élégants.

La femme chic, sera surprise et ravie de la
présentation de collection, de la maison Ch. Ad-
dy-Damay, Atelier valaisan, Martigny, le mar-

ZaT/A\m\

oc ion
jusqu'au 15 septembre 1954

Saucisson
d'Arles

en pièces de 300 et 400 grammes environ
Exceptionnel.

9.S0
Une EXCLUSIVITE de

PORTE-NEUVE
i Tél. 2.29.51

et lingerie). Ces modèles dès plus nouveaux,
d'un goût très sûr, obtiendront certainement les
faveurs du public très connaisseur de notre con-
trée.

• O

Fête patronale à Vemayaz
Le « Chœur mixte » de Vernayaz, profitant

des rares et derniers beaux joura de l'été, orga-
nise dimanche sa fête annuelle qui coïncide, se-
lon une longue tradition, avec la fête patronale;

Il n'est plus nécessaire de relever ici les dons
d'organisateur iqui caradtérisent cette société.
Les. succès flatteurs obtenus jusqu 'à aujourd'hui
— précieux encouragement pour l'avenir —
n'ont entamé ni sa modestie, ni sa simplicité,
ni son sens de l'hospitalité.

C'est pourquoi vous serez tous bien reçus à
Vernayaz, dimanche, que ce soit au bar, sur le
podium, au tea-room ou à la cantine.

Tombolas, jeux, attractions, merveilles et sur-
prises, pour tous les goûts et pour tous lès âges
animeront la fête « di perouis », comme disaient
les anciens.

Nous aimerions vous parler d'une société amie,
de la montagne, qui sera l'hôte du « chœur mix-
te», mais cette chorale désire . garder l'anony-
mat., Aussi, nous vous conseillons de venir l'é-
couter, déjà le matin, à la messe de 9 h. 30 et
sur l'emplacement de fête l'après-midi.

Que vous faut-il de plus pour vous convaincre
aue, pour une fête, dimanche, ce sera une belle
fête ?- :• •¦ , „.w.v-- . . .«, .;«„ „ . , - .-, . ,

Radio-Programme
Samedi 11 septembre '¦• ' . '.

SOTTENS. — 7 h. - Radio-Lausanne vous dit
bonjour !... Culture physique. 7 h. 15 Informa-
tions. 7 h. 20 Disque. Premiers propos. Concert
matinal; il h. Emission d'ensemble. 12 h. 15 Va-
riétés populaires, là h. 30 Journée des patoisants
romands. 12 h. 45 Informations. 12 h.' 55 La pa-
nade du Samedi. 13 h. 25 Vient de paraître,.: 14
h, 15' Une visite au Musée d'archéologie.. 14 h.
35 En suivant des pistes sonores... 15 h. 05 Un
trésor national i le patois. 15 h. 25 L'Orches-
tre de Radio-Zurich. 15 h. 55 L'auditeur pror
pose... 17 h. 15 Moments musicaux. 17 h. 30
Swing-Sérénade.

18 h. Cloches du pays. 18 h, 05 Le Club des
petits , amis de Radio-Lausannev 18 h. 40 ,-Cour-
irier , du secours aux enfants. .18 h. 45 Le micro
dans la vie. lfl ,h. Le Grand, Prix de. ^enèye
contre la montre. 19 h. .13. .L'heure exacte. 19 h.
14 Le programme, de la soirée. 19 h. ,15 Informa-
tions. ,19 h., 35 Le miroir du temps. J9 hL;.4S Le
Club des optimistes. 20. h. 15 Airs dû itemps*' 20
h. 30 La guerre dans l'ombre 21 h. 30 Ràdio-Va-
iriétés, -22 h. 30 Entrons, dans la danse ¦! ..

BEROMTJNSTER. — 6 h. 15 Informations. 6 h.
20 i<tohcert récréatif. 6 h. 45 Gymnastique. ? h,
Informations. 7 h. 66 Concert récréatif (suite)!
il h. Émission commune, 12 h. 05 L'art et l'ar-
tiste. i2 h. 16 Prévisions sportives'. Ï2 h. 30 In-
formations. 12 h. 40 Orchestre récréatif balois.
13»"h. 40 Chronique politique. 14 h- (Ballade: 14
h. 15 Causeries, 15[ 'ii Musique internattohale. 15
h. 50 .Causerie en 'dialecte. 16 h. 10 Musique po-
pulaire. 17 h. Reportage. 17 h. 30 Piano. 17 h.
50 Conseils du médecin.

Dimanche 12 août
SOTTENS. — 7 h. 10 Le salut musical. ,7 h. 15

Informations. 7 h. 20 Concert matinal. 8 h. 45
Grand-Messe. 9 h. 50 Intermède. 9 h. 55 Son-

nerie de cloches. 1Q h. Culte protestant. 11 h. 20
les beaux enregistrements. 12 h. 20 Problèmes
de la vie rurale. 12 h. 35 Musique champêtre.
12 h. 45 Informations. 12 h. 55 En attendant
« Caprices J». 13 h. Caprices 54. 13 h. 45 Les sou-
venirs de M. Gimbrelette. 14 h. Monsieur Beau-
caire., pièce radiophonique. 14 h. 50 Variétés in-
ternationales. 15 h. 15 Pour les petits... et les
grands. 15h. 35 Rythmes américains. 15 h. 45
Reportage sportif. 16 h. 40 Rendez-vous dan-
sant. 17 h. L'heure musicale. 18 h. L'actualité
catholique. 18 h. 15 La Ménestrandie. 18 h. 45
Musique de ballet. 19 h. Les résultats sportifs.
19 h. 15 Informations. 19 h. 25 Les conférenciers
dés .Rencontres internationales de Genève. 19 h.
55 Manuel Montez et sa musique de tangos. 20
h. 10 Les tréteaux imaginaires. 20 h. 30 Inter-
mède pianistique. 20 h. 40 Concert symphoni-
que. 22 h. 30 Informations. 22 h. 35 Nouvelles
du monde chrétien. 22 h. 50 Concert d'orgue.

BEROMTJNSTER, 7 h. Informa lions. 7 h. 05
Musique de Bach. 9 h. Service religieux protes-
tant. 9' h. 30 Trois chants sacrés. 9 h. 45 Culte
catholique. 10 h. 15 Oeuvres de Verdi. 11 h. 20
Poèmes et musique. 12 h. 15 Concert symphoni-
que. 12 h. 30 Informations. 12 h. 40 La musique
autour du monde. 13 h. 10 Grandes œuvres,
grands, interprètes. 13 h. 45 Causerie agricole.
14 h. 30 Concert populaire. 15 h. 15 La vie ail-
leurs. ;1Q h. 15 Thé dansant. 16 h. 55 Airs d'opé-
ras. 17 h. 40 Causerie musicale. 18 h. Résultats
sportifs. 18 h. ' 05 Sonate pour violon et piano.
18 h. ¦ 30 Entretien avec le Dr. R. Suter. 19 h.
Les sports du dimanche. 19 h 25 Communiqués.
19 h. 30 Informations. 19 h. 40 Musique pour
piano. 20 h. Anniversaire de la navigation inter-
nationale sur le Rhin. 21 h. Sérénade. 21 h. 50
Concert symphohique. 22 h. 10 Informations. 22
h. 20 Bonsoir et bonne nuit.

La fairuMe de Monsieur Louis DELADOEY,
à yérossaz, assure de sa profonde reconnaissan-
ce les personnes qui ont pris part à son deuil.
Elle remercie spécialement de leur touchante
sympathie, l'Administration communale de Vé-
rossaz, la direction des Travaux à Mauvoisin
et ses employés, ainsi que la section des Samari-
tfiinS!fde^Vérossaa.ii'!: *-'. . ->  ,„ .«;. , -., ,-. . _-..,¦ .. .

Très touchée par les nombreuses marques de
sympathie qui lui ont été témoignées, la famille
de Monsieur Rémy GERFAUX-GEX, à Mex, re-
mercie toutes les personnes qui par leurs priè-
res, leurs messages, leurs envois de fleurs, ont
pris part au deuil tragique qui vient de la frap-
per. £•¦ (j. ,>ï r/« ,«¦&.;, ««Mi, -5 V:, >-'v< ' ; XX *Bé»ï
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Mademoiselle Simone RIBORDY, à Sembran-

cher ;
Madame Emma DONNET-DEFAGO, à Mon-

they ;
Madame Agnès CAMPICHE-DEFAGO, à Ve-

vey ;
Madame Léon DEFAGO et famille, à Cham-

pèry et Monthey ; • ,
La famille de feu Charles CHAPELET-DEFA*-

GO, à Champèry et Vevey ;
La famille de feu Ferdinand COTTET-DEFA-

GO, à Monthey ;
Mademoiselle Charlotte DEFAGO, à Monthey ;
La famille de feu Léon MULLER-RIBORDY,

à Lausanne ;
Madame Reine DISERENS et famille , à Mor-

gins ;
Madame Alice CHERIT et famille, à Val d'Il-

liez ;¦ '•-, ,
Mademoiselle Marie METRAILLER, à Sem-

brancher ; .
"ainsi que toutes les familles parentes et al-

liées, ¦
ont la douleur de faire part de la perte cruel-

le qu'ils viennent, .approuver en la personne de

Madame Veuve
Paul RIBORDY-DEFfiGO

hôtelière
leur chère et regrettée maman, sœur, belle-
Sœur, - tante, grande-tante, cousine et parente
pieusement décédée le 10 sepetembre 1954 à l'â-
ge de 75 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Sembrancher, le
lundi 13 septembre, à 10 heures.

P. P. E.
Cet avis tient lieu de faire-part.

TRANSPORTS FUNÈBRES
A. MUBITH S. A. - Téléphona (0UJ 5.02.W

CERCUEILS - COURONNES

Pompes funèbrei catholiques de Genève
— -— 
iion: Marléthod O., Vva . tél. 217 71
Martigny : Moulinet M. . . . » 61715
FuHy : Taramarcai R. . , . » 6 30 22
Sierre : Caloi Ed > 510 21
Montana : Kittel Jos » 5 22 36
Monthey : GaUetti Adrien . . > 4 23 51
Orsières : Trofllet Fernand . . » 6 81 20
Le Chlble : Lugon O > 6 31 83



Tragique mort d'un père
de cinq enfants

Dans la soirée de vendredi, entre 17 heures 30
et 18 heures, un chauffeur de camion, M. Al-
bert Délèze, fils d'une entrepreneur de Basse-
Nendaz, qui, sur la route de Salins, transportait
du sable, rencontra un piéton qui se dirigeait
dans le même sens que lui.

Arrivé à sa hauteur, il s'arrêta pour inviter le
piéton à monter à ses côtés. A cet instant, ce
dernier voyant le camion arrêté sauta sur le
pont arrière du véhicule.

M. Délèze constatant que le piéton avait pris
place à l'arrière du camion et qu'un autre ca-
mion attendait que le passage soit libre, reprit
la route. »

Sur le R«nt ava,nt le contour de Salins, la
personne qui avait pris place sur le pont du
camion, soit qu'elle tomba soit qu'elle voulut
descendre — circonstances que l'enquêt établi-
ra — fut coincée entre le parapet et la ridelle.

La mort fut instantanée.
II s'agit de M. Marcel Fournier, âgé de 50

ans, père de 5 enfants en bas âge et bientôt de
six, agriculteur, habitant Nendaz.

Ce terrible accident a produit une profonde
impression dans la région.

Le « Nouvelliste » compatit à la cruelle dou-
leur de Mme Fournier et de ses enfants et pré-
sente ses religieuses condoléances à tonte la fa-
mille si soudainement éprouvée.

o 

Issue mortelle
- Le jeune Italo Tacchi dont nous avons relate
le terrible accident est décédé des suites de'ses
blessures à l'hôpital de Sierre.

Cest à la suite d'un éboulement et non d'u-
ne glissade que cet ouvrier a été projeté dans
le précipice.

On compatit à la douleur des parents.

Un ouvrier qui l'échappe
belle

Un ouvrier d'une entreprise travaillant a Ra-
rogne a été coincé entre deux gros biocs de ro-
cher. Il fut transporté d'urgence à l'hôpital de
Sierre où l'on diagnostiqua plusieurs blessures
sans gravité.

H l'a échappé belle ! Il s'agit de M. Placide
Clavien, âgé de 19 ans, habitant Miège.

Mort des suites d'un accident
(Inf. part.) — Nous avons relate dans notre

numéro du 7 septembre l'accident survenu à
Prayon, dans la vallée de Bagnes. M. Rémy
Theytaz, de Praz-de-Fort, descendait de la F«u-
ly en auto quand, probablement par suite d'un
malaise il manqua un virage et le véhicule fit
une chute de 25 mètres dans un ravin. Griève-
ment blessé, M. Theytaz avait été transporté à
l'hôpital du district de Martigny. Or, hier, mal-
gré les soins qui lui furent prodigués, il suc-
comba des suites d'une fracture du crâne.

M. Theytaz jouissait de la considération gé-
nérale et sa mort cause une profonde émotion
dans toute la contrée.

Le « Nouvelliste » présente ses religieuses con-
doléances à la famille si cruellement éprouvée.

SION
Les écoles ont ouvert leurs portes
Nos sociétés reprennent peu à peu

leur activité
Le début du mois de septembre a vu tous les

chalets se fermer et les familles regagner la
plaine. En quelques jours , Sion qui durant l'été
aurait paru ville morte sans le va et vient con-
tinuel des étrangers, a repris son aspect cou-
tumier. Dès. le 7 au matin tous les enfants, sac
au dos ou serviette sous le bras, animaient les
ruea de leurs cris. C'était premier jour de classe.

Le mardi, ce sont les écoles primaires de la
ville, les écoles industrielles, commerciales et
ménagères qui ouvrirent leur porte alors que
le mercredi ce fut le tour des écoles de la ban-
lieue et du collège classique d'en faire autant.

Les sociétés locales elles aussi vont reprendre
leur activité. C'est ainsi que jeudi soir déjà le
Choeur mixte de la cathédrale tenait sa premiè-
re répétition. La Chorale sédunoise avait dû se
réunir quelques jours avant pour chanter au ci-
metière à l'occasion de l'enterrement de son
regretté membre Jean Demierre. A la fin du
mois elle va reprendre son activité en plein
tout comme le Maennerchor Harmonie, la Schola
des petita chanteurs de Notre Dame et l'Harmo-
nie municipale.

Le Chœur mixte de la paroisse du Sacre Cœur
tiendra sa première répétition lundi 13 courant.
C'est la plus jeune société musicale de la ville
puisque sa fondation ne remonte qu'à quelques
mois. A cette occasion toutes lea personnes qui
font partie de la nouvelle paroisse et qui ont
quelques aptitudes pour le chant sont, invitées à
se réunir le lundi 13 courant, à 20 heures 30, à
la salle paroissiale aise dans le bâtiment de l'an-
cien hôpital. Sous la conduite expérimentée de
M. Michel Ispérian, ce chœur est appelé à faire
de rapides progrès. Pour cela il faut la bonne
volonté de chacun, ce qui ne peut manquer de
se produire.

o—

St-Maurice

Jeunesse conservatrice
Tous les Jeunes Conservateurs et amis de la

Jeunesse de St-Maurice et environs sont cor-
dialement invité au Congrès qui aura lieu à
Martigny le dimanche 12 septembre.

Nous vous donnons rendez-vous à tous, di-
manche le 12, à 12 h. 15 au Café de la Place
à St-Maurice.

ha Comité.

Dans les ruines d 'Orléansville

Tout est tristesse et désolation
Mille morts, deux mille

blessés
ALGER, 10 septembre. — (Ag AFP) — Ven-

dredi à 7 heures, le nombre officieux des victi-
mes du tremblement de terre d'QnléansvilIe
était de mille mort et deux mille blessés.

La terre continue à trembler dans la région.
On a compté 5 secousses depuis jeudi soir. Si
elles ont été moins violentes que celle qui a
causé la catastrophe, elles ont été cependant as-
sez fortes pour faire écroulé les immeubles déjà
ébranlés.
.L'armée continue à déblayer les décombres.

Identifications difficiles
Les services de police,, des détachements mi-

litaires et les autorités locales poursuivent acti-
vement les travaux de déblaiement à Orléans-
ville. Les cadavres continuent à être transportés
dans la salle de gymnastique transformée en
chapelle ardente.

L'identification des victimes est dans bien des
cas, très difficile. Si la plupart des morts euro-
péens ont pu être facilement reconnus par des
parents ou des voisins, de nombreux musul-
mans tués dans les gourbis de la campagne en-
vironnante ont déjà été enterrés par leurs pro-
ches sans que les décès aient été officieMement
déclarés aux autorités civiles.

D'autre part, à l'hôtel Bédouin, les fiches des
voyageurs ont été détruites par la catastrophe,
ce qui rend très difficile l'identification des
voyageurs de passage qui ont trouvé la mort
dans l'écroulement de l'établissement.

Aux Attafs, à 20 km. d'Orléansville. en direc-
tion d'AŒger, des dispositions ont été prises pour
évacuer 300 blessés sur les hôpitaux d'Alger.

L'émouvant récit
d'un témoin oculaire

ORLEANSVILLE, 10 septembre. — (Ag Reu-
ter) — Un employé communal d'Oriéansvillle,
Louis d'Autrement, a fait 24 heures après les
travaux de sauvetage, dans la ville ravagée par
le séisme d'hier, la description suivante de la
terrible aventure qu'il a vécue : « H venait de
frapper une heure à l'horloge de l'église lorsque
je me mis au lit. Un calme complet régnait sur
la ville et je fermai la fenêtre car il faisait un
peu frais . Il ne s'était passé que quelques mi-
nutes lorsque j'entendis soudain un violent gron-
dement. J'eus l'impression que j'étais projeté
en l'air par une force extraordinaire, à un de-
mi mètre, ceci à plusieurs reprises. Puis tout
se mit en mouvement. Cela a duré une minute
qui me sembla une éternité. Je tentai de quitter
le lit, mais en vain. Le sol semblait vouloir tout
engloutir. Quelques secondes plus tard j'enten-
dis une longue série de détonations presque com-
me un tir d'artillerie. J'appris plus tard qu'il
s'était agi du bruit provoqué par l'effondrement
des maisons, en ville. J'essayai de faire la lu-
mière, mais le courant était coupé.

» J'enfilai un manteau et heurtai des débris
de murs qui s'étaient écroulés.

» J.avais devant moi une vision d'enfer. Les
maisons tombaient comme les fruits tombent de
l'arbre. Des meubles, des fenêtres et des portes
tombaient dans la rue. Les appels de mourants
me parvenaient des monceaux de ruines. A cela
s'ajoutaient les cris des gens pris de panique.
Déambulant dans les rues de la ville comme des
fantômes, les hommes, les femmes et les en-
fants laissaient entrevoir sur leur visage des si-
gnes de terreur. La ville était recouverte de fu-
mée opaque et de feu. Des enfants appelaient
leurs parents. Une femme en pleurs se tenait de-
bout sur les ruines de sa maison, habillée en
robe de nuit Manche et portant dans ses bras
un petit animal blessé.

•» Cependant, la population fit preuve d'une
discipline exemplaire. Des hommes qui avaient
perdu leur famille étaient au premier rang des
équipes de secours. Il faisait affreusement som-
bre, là où se trouvaient des survivants blessés,
recouverts de débris. Nous transportâmes les
grands blessés dans la cour de l'hôpital. Mal-
heureusement, le bâtiment principal de l'hôpi-
tal était détruit et l'on ne put pas faire beau-
coup pour les victimes. Durant toute la nuit,
on n'entendit que le râle des mourants qui
étaient sans secours dans les ruines. Personne
n'hasardait à rentrer dans sa demeure pour y
chercher des objets précieux, craignant que le
sol ne se remette à trembler.

Au Conseil de sécurité
NEW-YORK, 10 septembre. (AFP.) — Le Con-

seil de sécurité a inscrit à son ordre du jour, par
dix voix contre une (URSS), la plainte améri-
caine au sujet de l'avion américain abattu le 4
septembre.

La version soviétique
M. Vychinski, au nom de l'URSS, s'oppose à

l'inscription de la plainte américaine à l'ordre
du jour du Conseil de sécurité, « parce que, dit-
il, l'incident auquel cette plainte fait allusion,
est entièrement déformé par les Etats-Unis à
des fins de propagande.

Donnant sa version de l'incident, M. Vychins-
ki a affirmé que c'est l'avion américain qui a
ouvert le feu sur les chasseurs soviétiques qui se
portaient à sa rencontre pour lui indiquer qu'il
déviait de sa route.

L'exposé américain
Après l'inscription de la plainte américaine à

l'ordre du jour du Conseil, M. Cabot Lodge, dé-
légué dea Etats-Unis, a relaté l'incident du 6
septembre. U a affirmé que l'avion américain
abattu se trouvait en haute mer et effectuait
une mission pacifique de météorologie et d'ob-
servation anti-sous-marine lorsqu'il fut attaqué.
Après avoir ensuite rappelé les attaques exécu-
tées par des avions soviétiques contre des appa-

La ville est au 90 pour cent
détruite

ORLEANSVILLE, 10 septembre. — (Ag AFP)
— La catastrophe qui endeuille l'Algérie et la
France entière dépasse en ampleur ce que l'on
imaginait jeudi. Orléansville est une cité per-
due. Selon certains experts , 90 pour cent des
maisons sont inutilisables. Les autres ont toutes
plus ou mions besoin de réparation et la période
des secousses ne semble pas terminée.

Il n'est pas encore possible d'évaluer exacte-
ment le montant des destructions. Un immeu-
ble de neuf étages, l'école primaire supérieure,
le collège — bâtiments neufs qui faisaient l'or-
gueil de la ville — sont presque entièrement
détruits. Et il s'agit d'une ville de 40,000 habi-
tants, ce qui donne une idée de l'ampleur du
désastre.

A quelques fenêtres pendent encore les draps
torsades au moyen desquels des sinistrés ont
miraculeusement échapper à la mort. Les portes
des prisons sont ouvertes. Dans l'une d'elles, on
a compté six morts, et les détenus survivants
ont été transportés à Alger.

Le stoïcisme de la population
La population, tant musulmane qu'européen-

ne, montre dans ces heures tragiques un grand
stoïcisme. Les habitants qui ont eu des morts et
des blessés parmi leurs proches sont encore trop
frappés par ce deuils pour mesurer l'étendue
de leur ruine. Des milliers de personnes sont
démunies de tout et dorment à la belle étoile,
redoutant que de nouvelles secousses ne fas-
sent s'écrouler les restes fissurés de leurs mai-
sons.

Sous un clair de lune magnifique, OrMansvil-
le offrait cette "nuit un spectacle hallucinant. Au
fracas des bulldozers, avait succédé un calme
extraordinaire qui rendait plus perceptible en-
core le sourd grondement qui accompagne les
vagues du tremblement de terre.

Autour de la ville, un village de toiles est né
en quelques heures. On campe autour de mai-
gres bivouacs. Du pain et des pastèques ont été
depuis vingtHquatre heures l'essentiel de la
nourriture. La catastrophe n'a pas, pour autant,
fait renoncer les femmes musulmanes à leurs
coutumes. Toujours voilées, elles vont, sileneieu-
ces, dans la ville des morts. Leur apparence
fantomatique a, ce matin, une résonnance tra-
gique.

Mais il faut se reprendre à vivre, au milieu
des gravats, le marché est ouvert vendredi ma-
tin. On y trouve en abondance fruits, légumes
et viande. Le gaz qui est coupé ne serait, au
demeurant, d'aucune utilité, puisque les demeu-
res sont inaccessibles.' L'armée a prévu d'instal-
ler des cuisines roulantes à Orléansville et dans
les centres les plus touchés de l'arrondissement.

La terre continue à trembler
ALGER, 10 septembre. (AFP.) — Soixante-

neuf secousses aismiques ont été enregistrées de-
puis hier jeudi par l'institut du globe d'Alger.
iCinquantenquatre d'entre elles furent assez fai-
bles, par contre 15 autres furent violemment
ressenties.

La terre continue de trembler. La dernière
secousse ressentie a été enregistrée à 14 heures.

A Orléansville, les travaux de déblaiement se
poursuivent activement et, heure par heure, de
nouveaux cadavres jnutilés sont mis au jour ,
tandis que des sinistrés fouillent les décombres
dans l'espoir de découvrir quelques affaires per-
sonnelles.

L'exode se poursuit
La ville, où tout est poussiéreux en raison des

nuages de terre soulevés par le tremblement de
terre, a un aspect d'exode. Des familles à pied
portent des baluchons faits de mouchoirs noués
aux quatre coins, certains transportent des ma-
telas sur lesquels ils se reposeront dans la
campagne. Tous les sinistrés font un récit iden-
tique : alora qu'ils dormaient profondément, ils
ont été éveillés par une secqysse épouvantable.
La terre tremblait tandis qu'un nuage de terre
pulvérisée montait du sol.

Cependant, les secours s'organisent et un
pont aérien fonctionne sans arrêt pour assurer
le transport des blessés.

reils suédois, français, anglais et belge, il a sou-
ligné que son pays, pour écarter une telle me-
nace a sa sécurité, désirait employer les moyens
de règlement pacifiques prévus par la Charte
des Nations Unies.

Dans le cas de l'incident du 4 septembre com-
me dans les précédents, a ajouté M. Lodge, les
Etats-Unis demandent que le gouvernement so-
viétique, au lieu de nier sa culpabilité et de dé-
former les faits, se prête à des négociations bi-
latérales pour régler les questions de dommages
et intérêts et que, si ces négociations échouent,
il accepte un jugement impartial de la cour in-
ternationale de justice. Les Etats-Unis sont prêts
à accepter cette procédure dans lea cas ana-
logues où l'URSS formulerait des revendica-
tions, comme par exemple dans celui de l'aviqn
de transport soviétique abattu en Corée pendant
la guerre.

La réponse alliée aux notes
soviétiques

LONDRES, 10 septembre. (Reuter.) — En ré-
ponse aux notes soviétiques des 24 juillet et 4
août , la-Grande-Bretagne, la France et les Etats-
Unis ont remis vendredi à Moscou, des notes de
contenu analogue dans lesquelles les trois puis-
sances occidentales repoussent les propositions
soviétiques visant à conclure un pacte de sécu-
rité collective européen aussi longtemps que les
problèmes allemand et autrichien ne seront pas
résolust

Les premiers sauvetages à Orléansville

Le plus violent séisme enregistré en Afrique du
Nord depuis quarante ans a détruit la ville
d'Orléansville, cité située à 150 km. à l'ouest
d'Alger. Le séisme a causé la mort de plus de
mille personnes et on craint que plus de 800 ont
laissé leur vie à Orléansville, tandis que le nom-
bre des victimes dans les environs n'est pas
encore connu. Notre photo montre les secours
apportés à la ville par les sauveteurs, accourus
de toutes les parties de l'Algérie par avion.

Les notes déclarent qu'au cas où l'Union so-
viétique approuverait la conclusion du traité
d'Etat autrichien ainsi que l'organisation d'élec-
tions générales dans toute l'Allemagne, les puis-
sances occidentales se décideraient à prendre
part à une conférence à quatre sur le problème
allemand et à examiner la question de la sécu-
rité européenne.

Les gouvernements des Etats-Unis, de Gran-
de-Bretagne et de France constatent qu'une en-
tente dans la question du désarmement contri-
buerait sans aucun doute à créer l'atmosphère
nécessaire à une discussion sur la sécurité eu-
ropéenne. Bien que l'Union soviétique ait rejeté
les propositions britanniques à la récente confé-
rence du désarmement à Londrea, la Grande-
Bretagne sera toujours prête à rechercher un
accord acceptable et efficace. La Grande-Breta-
gne espère que le gouvernement soviétique fera
également un effort dans ce sens.

Le contenu des notes a été approuvé par le
Conseil de l'OTAN et les gouvernements de
Bonn et de Vienne.

Le Pape condamne
l'immodestie de la mode

actuelle
CITE D U VATICAN, 10 septembre. — (Ag

AFP) — L'immodestie de la mode actuelle a été
condamnée par le Pape, qui, en recevant les
membres du Congrès international des maîtres
tailleurs, après avoir relevé que l'esprit maté-
rialiste qui inspira en grande partie la civilisa-
tion d'aujourd'hui, n'a pas épargné un luxe pro-
voquant, ignorant toute pudeur, soucieux uni-
quement de flatter la vanité et l'orgueil. Au lieu
d'élever et d'ennoblir la personne humaine, le
vêtement tend parfois à la dégrader et à l'avilir.
Au lieu d'élever et d'entretenir le penchant dé-
jà trop vif à l'immodestie, soyez toujours sou-
cieux de respecter les normes de la décence et
du bon goût, d'une élégance sainement enten-
due et parfaitement honnête. Bref , au lieu de
suivre le courant matérialiste qui entraîne tant
de contemporains, mettez-vous délibérément au
service de fins spirituelles. Il n'est pas possi-
ble de cloisonner la vie humaine, d'y fixer cer-
tains domaines où la morale n'aurait point son
mot à dire. Le vêtement exprime de façon trop
immédiate les tendances et les goûts de là
personne pour échapper à certaines règles bien
nettes qui dépassent et commandent le simple
point de vue esthétique.

Un ouvrier a la tête arrachée
AIGLE, 10 septembre. — (Ag) — Vendredi à

13 h. 30, M. Théophile Pousaz, célibataire, 35
ans, habitant Villy, près d'Ollon, était occupé à
des travaux de réélargissement de la route na-
tionale entre Aigle et Villeneuve et a eu la tête
pressée entre la protection de la chaîne de trans-
mission d'un rouleau compresseur et le rouleau
lui-même. Il a eu la tête arrachée.

Evîonnaz
Taverne des Amis

Augustin LUGON-RUFFIEUX, propr.
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