
Soyons sportifs !
Si votre comportement  dans la vie est tel

que l'on soit appelé à dire cle vous que vous
n'êtes pas sportif , gare à vous !

Etre sportif , au sens fi guré , dans le langage
populaire , c'est se conduire en gentleman ,
savoir accepter les défai tes  et les insuccès
avec lc sourire et ne pas garder rancune à
quelqu'un qui a mieux réussi ou à qui lc sort
a été p lus favorable.

C'est une a t t i t ude  présentant  un comp lexe
de fair  play, cle bonne humeur et , en défini-
tive , de charité.7 _ iC'est savoir , en d'autres termes , transposer
dans la vie cle tous les jours cette saine phi- :
losop hie qui doit insp irer le joueur lorsqu il .
s'adonne à un sport quelconque où entre en
li gne cle compte la comp étition.

Voilà pour le terme « sportif » au sens
fi guré.

Il reste à savoir si cette définition trouve
encore son correspondant au sens propre ou ,
pour être plus exp licite , si ceux qui se récla-
ment du sport comme étant leur violon d'In-
gres, sont aussi « sportifs » au jeu qu'ils vou-
draient  voir leurs semblables l'être dans leur
manière cle vivre quotidienne.

Cela est une autre histoire qui se lit à mots
à peine couverts dans un entrefilet publié
récemment par un journal valaisan dont le
chroni queur « sportif » lance un véritable cri
d'alarme à l ' intention des acteurs et des spec-
tateurs des manifestat ions « sportives », en
qnoi il songe surtout aux matches cle football .

Il se voit  clans l'obli gation de rappeler tout
ce monde à l'ordre , en raison précisément du
manque cle « sportivité » des « sportifs » ou
de ceux qui se disent tels. Le chauvinisme est
dénoncé comme étant une des causes de ces
spectacles aff l i geants qui sont trop souvent
donnés en marge clu jeu proprement dit par
des gens trop zélés.

Le fait cjue ce chroni queur lance à la fois
son appel aux joueurs et à ceux qui viennent
les suivre clans leurs ef for ts  nous amène à
constater  que clans son sens propre le terme
de « sportifs » a une double acception.

Il y a ceux qui font  du sport en dépensant ,
sous une forme ou sous une autre , de l'éner-
gie musculaire en même temps qu'ils mettent
à l'épreuve leurs réflexes et leur adresse , et il
y a ceux — ce sont les plus nombreux — qui
ne font  pas cle sport du tout , leur ambition
s a r rê tan t  à la li gne de touche ou au Sport-
Toto.

Ce sont tous les sportifs  en pantoufles , tous
les stratèges en chambre, que l'on voit se ruer
— en automobile parce que c'est moins fat i -
gant  — sur les terrains de sport , se retrous-
ser les manches pour mieux s'agiter , dévorer
les comptes rendus des journaux au lende-
main des comp étitions , se prosterner devant
'a lad io  à l'audit ion d'un reportage et délier

m- langue avec feu pour louer ou blâmer
tel ou tel favori.

Les p lus chauvins échafaudent  des combi-
naisons , donnent des conseils, s'indi gnent ou
s'enthousiasment à journées faites , et les p lus
fortunés y vont  cle leur activité dc « suppor-
ter » dont on n 'at tend pas autre  chose que
des espèces sonnantes et trébuchantes.

Si ce chroni queur avait  voulu aller jusqu 'au
liout de ses considérations , il aurait peut-
être relevé que s'il manque cle « sportivité »
chez les « sportifs », c'est précisément parce
que le sport dé génère.

Le mot n'est pas trop fort  si l'on songe à
la disproportion évidente qui existe entre le
nombre des pra t i quants  clu sport et celui des
spectateurs.

Il est faux dc prétendre  que le sport est en
progrès , car si Ton songe aux résultats obte-
nus en regard des moyens mis en œuvre pour
populariser  la cul ture  physique sous toutes
ses formes , on constate p lutôt  que ces résul-

tats  sont bien mai gres et cjue pour un pe t i t
nombre cle gens cjui se dépensent et par fo is
sortent  du lot et triomphent , il y a la grande
foule de ceux cjui ne sont p lus capables , per-
sonnellement , de la moindre performance.

Que la perte du goût cle l' e f fo r t  aille cle
pair avec le développement des moyens mé-
caniques inventés pour le supprimer , c'est là
une vérité première qu 'il est à peine néces-
saire cle relever et qui exp lique par t ie l lement
cette situation.

Mais en 'marge de cette évolution , il en est
une autre  p lus grave : c'est la commercialisa-
tion clu sport , le professionnalisme total  ou
part iel , apparent ou déguisé, qui en découle ,
le trafic p lus ou moins propre qui se fait sur
la personne de certains sportifs qualifiés et
le tapage organisé autour des vedettes qui
éloi gne du sport tous ceux qui ne sont pas
susceptibles de le devenir.

Voir passer un « tour cycliste » quelconque
est aujourd'hui une des plus dé plorables ma-
nifestations de la décadence clu sport.

Non point que l'effort  surhumain fourni
par les coureurs cesse d'être digne d'adnrira-
tion , mais que cet effort  soit monnayé , exp loi-
té et trafi qué à des fins purement commer-
ciales, pour soutenir la vente d'un ap éritif
ou d'une marque cle cigarettes, ou pour faire
les bonnes affai res  de quel ques parasites en
mal cle recettes faciles.

Le but d'une compétition sportive, qui de-
vrait être en réalité de populariser le sport
en vue d'engager d'autres personnes à le pra-
ti quer aussi , peut-être avec moins de panache
mais avec tout autant  de mérite quand même,
n'est p lus en réalité que de faire recette en
vue cle payer si possible les frais du spectacle.

Car c'est le spectacle qui semble compter
et rien de plus. Il faut  des jeux , comme chez
les Romains au moment cle leur décadence , et
les spectateurs en veulent pour leur argent.

Nous en voulons pour preuve le fait que
même l'idée de défendre les couleurs d'une
localité ou d'une rég ion déterminée avec les
sportifs cle cette localité ou de cette région
tend à disparaître.

Aujourd'hui, sous l'éti quette d'un club quel-
conque , on groupe avant tout des éléments
estimés capables , même s'ils n'ont avec la ré-
gion qu 'ils sont censés représenter aucune
at tache.

C'est ce cpii nous amène à dire qu 'à l'ère
clu sport soi-disant évolué , l 'évolution à la-
quelle il faut assister ne laisse pas , en défi-
nitive, de décevoir.

Soyons sportifs au sens propre et au sens
fi guré , d'accord. Mais si pour être sportif , il
faut  approuver ces méthodes dont on nous
dira qu 'elles sont modernes, nous préférons
encore ne point l'être... et nous astreindre,
cle temps en temps, à une marche à pied !

Edouard Morand.

Le Mont-Blanc
fait trois nouvelles victimes

Trois habitants de Chedde (Haute-Savoie) avaient
entrepris dimanche l'ascension du Mont-Blanc .

Alors qu'ils redescendaient , non encordés , de l'Ai guil-
le-du-Goùter , vers midi , l'un d'eux, Marcel Marangon-
ne, 28 ans , a dévissé aux « Bancs rouges », et s'est tué.
Son corps , heurtant les rochers , s'est écrasé 800 mètres
plus bas sur le glacier de Bionnassay. Ses deux compa-
gnons sont sains et saufs .

— Les moniteurs de l'Ecole de haute montagne qui
s'étaient rendus sur les lieux ont découvert , près du
corps cle M. Marangone , le cadavre d'une femme âgée
d'une quarantaine d'années environ. 11 pourrait s'agir
de Mme Marguerite Bouchard , coiffeuse à Marseille ,
qui , en vacances à l'Hôtel Univers à Chamonix , avait
quitté cet établissement le 2 août pour faire une excur-
sion en montagne.

— Enfin , le gardien du refuge dc- Tète-Bousse a
averti dimanche soir par téléphone la gendarmerie de
Saint-Gervais qu'un troisième corps aurait été aperçu
à la jumelle dans la paroi de l'Aiguille du Goûter.
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Ba™a1 ÉCHOS Eï nOUUELLES
Costumes qui meurent peu â peu

Le record des livraisons
à domicileNos amis martignerains ont

eu la bonne fortune de rece-
voir samedi et dimanche les
membres de la Fédération va-
laisanne des costumes. Au
cours des quelques heures vé-
cues en ce beau pays des bords
de la Dranse, où chacun pos-
sède un cœur tendre et géné-
reux à l'excès, nos amis des
belles traditions ont retrouvé
avec joie et émotion le culte
des choses qui ne devraient
pas mourir.

Les mânes de nos aïeux ont
dû tressaillir d'allégresse ct du
haut du ciel, ils se sont sans
doute mêlés aux da nses, aux
jeux , aux joies de leurs dignes
successeurs.

Souvent , trop souvent me
me. nos contemporains ou

solidement enracine en leur
cœur le culte du passé et le¦souvenir de nos aïeux !

Ce que je ne pu is admettre ,
c'est cette mode factice lan-
cée par certains p lagiaires d 'é-
tablissements publics , exigeant
de leur personnel le port du
costume du pays. Si la sémil-
la nte sommelière est issue d'un
milieu paysan , où le costume
est encore en honneur , tant
mieux. Mais si par exemple,
une fille de ld\ ville, ayant
cheveux coup és et permanen-
te, se permet de s'af fubler  dans
un accoutrement qui sied fort
bien à unc authentique pay-
sanne, alors non, je ne suis
p lus d'accord. Cela risque de
devenir une pure comédie, une
farce commerciale qui trahit
le visage clu pays , le ridiculise
auprès des hôtes étra ngers qui
ne se la issent, pas prendre au
jeu.

Respectons les traditions, si
nous voulons que du dehors on
trouve du charme et du plaisir
à découvrir notre patrie et ses
trésors authenti ques !

blient ce qu ils doivent à leurs
devanciers. Ils oublient que le
costume fa it partie intégrante
du patrimoine reçu en hérita-
ge et qu 'ils devraient le tra ns-
mettre comme un legs sacré
aux g énérations futures , sans
altération , sans en changer
quoi que ce soit.

Voyez avec quelle f ierté
chacun se fait un honneur de
porter le costume national , lors
des grandes manifestations fol-
kloriques surtout. En dehors
de ces festivités occasionnelles ,
robes, fichus caracos, panta-
lons et vestons cle drap se
voient relégués au bahut , au
grenier , au ga letas, d'où on ne
les cn ressortira qu'à la pro-
chaine occasion de se mettre
en vedette.

C est donc avec satisfaction
que l'on doit saluer le bel es-
prit qui anime les responsables
des comités de la Fédération
des costumes ou des groupe-
ments locaux qui conservent
jalousem ent et les défendent

a o *_.

.Autre grand regret :
On ne voit pour ainsi dire

p lus de troupeaux de chèvres,
appelées communément les va-
ches du pauvre. Rares, bien
rares , sont ci l 'heure actuelle
les hameaux qui ont gardé la
coutume andestrale des ber-
geries . Le matin, les chèvres
sont conduites au p âturage par
un chevrier ami de la solitude
ct des grands espaces.. Son
seul compagnon est un gros
chien qui ne le quitte pas
d'une semelle, sauf pour ré-
pondre à l'ordre cle son maît re
et ramener dans le bon chemin
la récalcitra nte qui s'est éga-
rée. Et le soir, lorsque le trou-
peau est à nouveau rassemblé ,
quelle joie pour les proprié-
taires de venir recevoir leurs
bêtes et échanger de gais pro-
pos avec le chevrier taquiné
par tant de filles farceuses et
qui ne lui laissent pas le der-
nier mot... al.

comme ih le méritent nos
beaux costumes et nos antiques
coutumes. Et un grand merci
à ces valeureu x autant, que
courageux serviteurs de nos
vieilles traditions ! Qu'ils persé-
vèrent et qu 'ils soient soutenus
efficacement par ceux et celles
qui ont encore, Dieu merci .

L Australie peut prétendre sans doute
au record mondial des livraisons à do-
micile.

Chaque semaine, près de 4000 pains
et gâteaux sont distribués par ce qu'on
appelle le « Train Thé-Sucre », partant
de Port-Augusta dans le sud de l'Austra-
lie, au personnel d'entretien de la voie
ferrée, la longueur du trajet circulaire,
via Corr, dépassant 2252 km.

Outre le pain, le train emmène un wa-
gon frigorifique de viande de boucherie
et un wagon-épicerie.

Dévoré par un âne
Un âne, devenu furieux, a attaqué un

garçonnet de 9 ans, Domenico Sansone,
habitant Licola, aux environs de Naples,
et l'a littéralement déchiqueté en le
mordant. Quand le malheureux enfant
fut arraché à la bête, la mort avait fait
son œuvre.

Le ski motorisé
Le nouveau « taxi » des Canadiens

du Grand-Nord est l'autoneige. Cet
étrange véhicule carrossé en limousine
à 6 places ou en car à 12 places com-
porte des chenilles à l'arrière et des skis
à l'avant. II peut faire du « tout ter-
rain » à 70 kilomètres à l'heure.

Pour éloigner
les moustiques

Les vêtements clairs attirent moins
les moustiques que les vêtements som-
bres. En outre, certains tissus ne plai-
sent pas à ces insectes. C'est ainsi qu'un
satin brillant leur est désagréable.

Record de synonymes
La radio finlandaise avait organisé un

concours original. II s'agissait de décou-
vrir le plus grand nombre de synonymes
à un mot usuel, en langue finnoise, na-
turellement.

Le gagant, un ouvrier, a obtenu le
prix en désignant 747 synonymes du mot
« ivrognerie ». Le second prix a été at-
tribué à un condamné qui n'a pas en-
core terminé sa peine de prison. II a en-
voyé 678 synonymes du mot « voleur ».

Un auhre détenu est arrivé troisième
avec 233 synonymes du mot « mentir ».

La langue finnoise est riche...
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Dans les campagne s ensoleillées de Champagne et
de Bourgogne, les moissons touchent à leur fin. Si la
capitale voit défiler en ce moment les cortèges accou-
tumés des touristes , un grand nombre de Parisiens , par
contre , sont encore en vacances , ce qui n'empêche pas
l'activité diplomatique d'être plutôt intense. La solu-
tion des problèmes d'Afri que du Nord , qui ont succédé
à ceux d'Indochine , ne souffre aucun retard. A Paris ,
les chroniqueurs politi ques se demandent même « com-
ment on en est arrivé là » ! Le fait est que les récentes
émeutes, les massacres et la répression sanglante qui a
suivi compliquent toujours plus la tâche clu gouverne-
ment français.

Jeudi dernier , le Président de la République prési-
dait un conseil de cabinet relatif aux « affaires maro-
caines». Le sultan , disait-on, allait enfin pouvoir cons-
tituer un ministère en faisant appel à des personnalités
indigènes favorables à la collaboration française. Mais
la question dynasti que, exploitée par les partisans de
l'ancien sultan en exil , semble rester la pierre d'achop-
pement cle tout règlement définitif. On a même fait
allusion , à ce propos , à une lettre personnelle que le
général de Gaulle aurait adressée à l'ancien sultan
Mohammed Ben Youssef. Ces derniers jours les événe-
ments se sont précipités : on se battait de nouveau à
Casablanca et ailleurs, le résident général M. Grandval
faisait un voyage-éclair à Paris pour conférer avec le
gouvernement et enfin l'on annonçait la conférence
d'Aix-lcs-Bains qui réunit les ministres français avec
les représentants les plus autorisés de la population
marocaine. Il s'agit certainement de défi nir d'urgence
une ligne politi que et d'envisager des concessions op-
portunes.

C'est unc véritable explosion de haine contre les Eu-
rop éens, qui ensanglante maintenant l'Afri que musul-
mane. La journée dramati que du 20 août en a été la
démonstration. Tuerie , massacre, pillage et répression ,
voilà qui nc facilite guère la reprise de rapports nor-
maux entre l'indigène et l'occupant. Et tout cela prou-
ve encore que l'effervescence qui rè gne dans lc monde
arabe — et qu 'on n'a pas su prévenir à temps utile par
des réformes appropriées — risque tôt ou tard de nuire
à la cause de l'Occident.

DESARMEMENT
Avant toute réduction des armements, les Etats-Uni s

demandent un système de contrôle terrestre et aérien.
La thèse américaine , que développera M. Harold Stas-
sen d'ici quinze jours devant la sous-commission du
désarmement des Nations-Unies à New-York, est basée
avant tout sur le projet d'échange d'informations nu-

cléaires et d inspection des territoires américains et
soviétiques formulé par le président Eisenhower à Ge-
nève. Ce contrôle pourrait être exercé par des experts
des deux puissances sous la surveillance des Nations
Unies. Ce qui ne s'écarte guère , en somme, de l'idée
soviétique précédemment exprimée par MM. Malik et
Vychinski . Les Américains estiment dans le cas parti-
culier que ce mode de faire constituerait le corollaire
logique de la décision annoncée par les Soviets quant
à la démobilisation de 640.000 hommes de leurs trou-
pes d'ici au 15 décembre de cette année.

La question des échanges agricoles entre les USA
et l'URSS paraît plus aisée. En effet , les récents con-
tacts entre les délégués américains et soviétiques se
sont révélés fructueux. Cette double rencontre fut
exempte de toute propagande politique. De tels échan-
ges peuvent faire plus pour la paix du monde que les
entretiens les plus cordiaux des ministres et des états-
majors.

L'INTERNATIONALISATION DE L'ATOME
Selon des déclarations officielles et des avis exprimés

dans la presse internationale, la conférence atomique
de Genève a préparé les voies à un grand avenir scien-
tifique. Le président des Etats-Unis, entre autres en
soulignant l'importance de cette première rencontre , a
émis le vœu qu'elle soit suivie d autres réunions sem-
blables. Parmi les questions débattues entre les savants
ayant participé à la dite conférence , il y a eu notam-
ment celle de la protection contre les radiations. Il
s'agit là de l'élaboration d'un régime de caractère
supra-national qui doit , pour pouvoir être effectif , fai-
re l'objet d'une législation internationale. Et il semble
bien que, devant les conséquences des découvertes
atomiques , les peuples se trouvent dorénavant liés par
une solidarité nouvelle. En effet , s'ils veulent vivre et
bénéficier des progrès mis à leur portée , il importe
qu'ils mettent en commun leurs acquisitions et les me-
sures de protection indispensables. La science, deve-
nant de plus en plus le patrimoine dc l'humanité , pa-
raît devoir éloigner le spectre de la guerre... à la con-
dition de présenter un « intérêt économique » général
puisque tout fini t par se réduire à cette commune
mesure. Alphonse Mex.

"D'SVALISES|
en fibre, toile et cuir, très bon marché 1*1
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Communiqués officiels
ASSOCIATION CANTONALE VALAISANNE DE FOOTBALL

Sion , Avenue de Tourbillon - Chèques postaux lie 782
Adresses officielles : Correspondance : Comité central de VA. V. F.,

pour adresse René Favre , Avenue de Tourbillon. Sion.
Télégrammes : Ass. Val. de Football , Sion.

sél . :  Président , Sion (027) 216 42 ; Secrétaire, Sion (027} 2 25 77

Communiqué officiel N° 8
1, RESULTATS DES MATCHES DU DIMANCHE

21 AOUT 1955. — Coupe suisse, ler tour préparatoire.
Saint-Maurice I-Châteauneuf I 1-0.
2e tour préparatoire.
Brigue I-Viège I 0-3. ' .
Championnat cantonal. — Coupe valaisanne, 1er tour.
Montana I-Rarogne II 4-2 ; Salquenen I-Sierre III

6-0 ; Chippis II-Salquenen II 6-1 ; Steg I-Viège II 0-3
forfait ; Granges I-Ayent I 5-4 ; Grimisuat I-Ardon II
4-2 ; Bramois I-Conthey I 1-3 ; Lens I-Sion III 5-2 ;
Saint-Léonard Il-Chamoson II 1-0 ; Riddes II-Marti-
gny III 1-4 ; Saint-Gingolph I-Troistorrents I 4-0 ; Col-
lombey II-Evionnay I 1-6 ; Saxon II-Fully II 4-2.

S. ADMISSION. - Le FC Evolène a été admis au
sein de l'ACFV comme membre actif IOTS de l'assem-
blée des délégués de l'ACVF du 21 août 1955.

3. FORMATION DES GROUPES.
4e ligue, groupe I : à ajouter FC Lens I. -
4e ligue, groupe II : à biffer FC Lens I ; à ajouter :

FC Evolène I.
Juniors A„ 2e ligue, groupe I : à biffer FC Sion jun.

Ail ; à ajo uter : FC Lens jun. AI.
Groupe II, à biffer : FC Ardon jun. AI ; à ajouter :

FC Sion jun. AIL
4. RETRAIT D'EQUIPE . - Par lettre du 19 août

1955, le FC Ardon aviso le comité central qu'il ne peut
maintenir l'inscription de son équipe juniors A. Vu que
ce retrait est fait avant le début du championnat, le
FC Ardon n'est pas amendé.

5. MODIFICATION AU CALENDRIER. - Ensuite
d'une demande du FC Rarogne d'être libre le 11 sep-
tembre 1955 avec ses deux équipes et ensuite des ins-
criptions des FC Evolène I et Lens jun. AI et du retrait
du FC Ardon jun. AI, le. calendrier de 3e ligue grou-
pe I, 4e ligue, groupes I et II, juniors A, 2e ligue, grou-
pes I et II, est établi comme suit :

Dimanche 28 août 1955.
3e ligue : Chamoson I-Rarogne I ; Châteauneuf I-Bri-

gue I ; Riddes I-Châteauneuf II ; Ardon I-Grône I.
4e ligue : Rarogne Il-Sierre III ; Lens I-Chippis II ;

Salquenen I-Viège H ; Montana I-Steg I ; Granges I-
Grimisuat I ; Evolène I-Ayent I ; Ardon II-Bramois I ;
Conthey I-Saint-Léonard II.

Dimanche 4 septembre 1955.
4e ligue : Viège II-Montana I ; Chippis II-Salque-

nen I ; Sierre IH-Lens I ; Salquenen II-Rarogne II ;
Bramois I-Conthey I ; Ayent I-Ardon II ; Grimisuat I-
Evolène I ; Granges I-Sion III.

Juniors A, 2e ligue : Vétroz I-Saxon II ; Leytron I-
Sion II ; Châteauneuf I-Riddes I.

Dimanche 11 septembre 1955.
3e ligue .: Vétroz I-Brigue I ; Chamoson I-Château-

neuf II ; Châteauneuf I-Grône I ; Riddes I-Ardon I.
4e ligue : Lens I-Salquenen II ; Salquenen I-Sier-

re III ; Montana I-Chippis II ; Steg I-Viège II ; Evolè-
ne I-Sion III ; Ardon II-Qrimisuat I ; Conthey I-
Ayent I ; Saint-Léonard II-Bramois I.

Juniors A, 2e ligue : Montana I-Lens I ; Saint-Léo-
nard I-Salquenen I ; Chippis I-Brigue I ; Château-
neuf I-Sion II ; Saxon II-Leytron I ; Conthey I-Vétroz I.

Dimanche 25 septembre 1955.
4e ligue : Chippis II-Steg I ; Sierre III-Montana I ;

Salquenen II-Salquenen I ; Rarogne II-Lens I ; Ayent I-
Saint-Léonard II ; Grimisuat I-Conthey I ; Sion III-
Ardon II ; Granges I-Evolène I.

Juniors A, 2e ligue : Brigue I-Saint-Leonard I ; Sai
quenen I-Montana I ; Lens I-Sierre II ; Leytron I-Con
they I ; Châteauneuf . I-Saxon II ; Riddes I-Sion II.

6. CALENDRIER DE 2e LIGUE. - Ensuite de re
mise en état du terrain du FC Sion, le match de 2e li
gue du 11 septembre 1955, Sion II-Chippis I est modi
fié en Chippis I-Sion II.

7. CONGES MILITAIRES.
Nous attirons l'attention de tous nos clubs sur le fait

que le nouveau règlement de service prescrit expressé-
ment que tout soldat voulant participer à des épreuves
sportives durant une période de service militaire, doit
obtenir l'autorisation de son commandant d'unité de
prendre une part active à une comp étition sportive. Le
congé à lui seul ne suffit donc pas (à moins que sur la
feuille de congé ne figure comme motif de congé : « par-
ticipation à un match de football »).

En outre nous prions tous nos clubs d'inviter leurs
joueurs à présenter assez tôt les demandes de congé né-
cessaires durant un cours de répétition . Ces demandes
sont à adresser au commandant d'unité. Nous recom-
mandons aux clubs de remettre aux joueurs une déclara-
tion spécifiant qu'ils doivent prendre part à un match
de championnat ou de coupe avec leur équipe, à telle
heure et à tel endroit.

Lorsque plusieurs joueurs de la même équipe sont au
service militaire en même temps, il est indiqué qu'en
plus de ce que nous avons dit ci-dessus, le club trans-
mette au comité de la lre ligue pour les clubs s'y rap-
portant et au comité central de i'ACVF pour les équi-
pes de 2e à 4e ligues, unc liste de oes joueurs . Le comité
de la lre ligue ou le comité central de l'ACVF les feront
suivre au secrétariat central de l'ASFA qui les trans-
mettra avec son préavis au Groupement de l'instruction
du DMF.

En résumé :
a) dans das cas isolés, transmettre assez tôt au com-

mandant d'unité la demande de congé avec attestation
du club :

b) plusieurs joueurs sont en même temps au service
militaire : demande individuelle par chaq ue joueur, con-
formément au règlement de service (au commandant d'u-
nité) ; liste à adresser soit au comité de lre ligue, soit
au comité central de l'ACVF (assez tôt), instance qui
la transmettra immédiatement au comité central de
l'ASFA.

S. CHAMPIONNAT DES JUNIORS, SAISON 1955-
56. — (Circulaire de la Commission technique de l'ASFA
du 6 juillet 1955.)

Pour l'inscription des équipes auprès des associations
cantonales, les classes d'âge, telles qu 'elles sont conte-
nues dans le schéma, doivent être observées. Pour la
saison 1955-56 :

Juniors A, joueurs nés en 1936, 1937, 1938
Juniors B, joueurs nés en 1939, 1940
Juniors C, joueurs nés en 1941, 1942, 1943
Les joueurs nés de 1.936 à 1939 sont autorisés à jouer

dans les équipes actives. Pour les joueurs nés en 1940,
seulement à partir du ler janvier 1956.

L assemblée annuelle des délégués de l'AC Vf
C est a Saint-Gingolph-France que 1 Association can-

tonale valaisanne de football a tenu son assemblée an-
nuelle, dimanche. Le choix du coquet village franco-
suisse s'est révélé particulièrement heureux tant nos
amis haut-savoyards se sont montrés accueillants et
aimables à l'égard de leurs hôtes d'un jour , qui furent
reçus par M. le Maire en personne, André Zenoni,
également président du F.C. local.

Les délibérations se déroulèrent à la grande salle du
« Groupe scolaire », décorée aux couleurs des deux
pays voisins, et sous la direction de M. René Favre,
président de l'A.C.V.F. depuis quaferze ans ! En plus
de M. Zenoni , l'assemblée fut honorée de la présence
cle MM. Victor de Werra, du Comité de l'A.S.F.A.,
Henri Calpini et Ad. Lambrigger, membres d'honneur
de l'association. Une cinquantaine de délégués répon-
dirent à la convocation, bien que la réunion se dérou-
lât à l'extrémité du canton.

Malgré qu'il ait été assez copieux, l'ordre du jour
fut débattu en deux heures, ce qui revient à dire que
les choses n'ont pas traîné inutilement en longueur.
Tout au plus une discussion nourrie s'éleva au sujet
des transferts de juniors. La question fut réglée après
quelques passes oratoires courtoises.

Mais reprenons par le début notre assemblée pour
signaler que les délégués adoptèrent sans remarques le
procès-verbal de la dernière assemblée et admirent à
titre provisoire deux nouveaux clubs, les F.C. Bramois
et Evolène et, comme membre libre, le F.C. P.T.T. de
Sion.

Aucune démission, aucune radiation à signaler,' sinon
que le F.C. Dorénaz ne participera pas au prochain
championnat. Esp érons que ses effectifs lui permet-
tront de reprendre son activité en 1956.

Vint le moment des traditionnels rapports. Celui de
M. le président Favre fut un rapide tour d'horizon sur
la marche de l'association, sur ses jours lumineux et les
autres... qui se traduisent par des amendes et des sus-
pensions. La tâche du Comité central n'est pas une
sinécure et l'on comprend que M. Favre voudrait voir
les dirigeants de clubs et les joueurs la lui simplifier
en se conformant aux règlements ou en se montrant
fair play dans leur activité sportive. Le président can-
tonal lança un appel en faveur de l'arbitrage, invitant
les clubs à inscrire des membres aux cours d'arbitres ,
puis remercia ses collègues clu comité pour leur appui
et félicita la Commission des juniors pour l'excellent
travail accompli chez les jeunes.

Il appartenait ensuite à M. Aloys Morand d'exposer
précisément, en tant que président cle cette commis-
sion, ce qui a été fait par elle en faveur du mouve-
ment juniors, quel est son idéal tant au point de vue
moral que sportif. Il faut que les parents n'aient pas
le sentiment que leurs enfants sont livrés à eux-mêmes
lorsqu 'ils adhèrent à une société, mais bien qu'ils sa-
chent qu'on y trouve une direction ferme et suivie,
vie.

M. Morand se plut à remercier ses collaborateurs
directs, notamment M. Paul Allégroz, dont le dévoue-

ment a la cause est reconnu et appréci e a sa juste
valeur. Le président de la Commission des Juniors
releva en passant le beau succès du tournoi inter-
collèges à Marti gny.

Les rapports de MM. Favre et Morand furent cha-
lureusement applaudis. Après avoir pris connaissance
de l'état des finances de l'A.C.V.F., présentées par M.
Georges Tissières, de Martigny, l'assemblée acclama
membre d'honneur M. Victor de Werra pour les ser-
vices rendus au football. Et c'est sous la direction du
seul Valaisan au comité de l'A.S.F.A. que les délégués
passèrent au renouvellement du Comité central. Com-
me il n'y avait aucun motif de « démissionner » les
excellents administrateurs actuels, M. Favre et ses col-
lègues furent réélus par acclamations.

Les diverses commissions (de juniors, d'arbitrage , des
terrains, de propagande) ne subirent non plus aucun
changement. Les journaux « Semaine Sportive » et « Le
Rhône » furent confirmés tacitement comme organes
officiels de l'ACVF, et Montana choisi comme lieu de
l'assemblée générale 1955.

Nous avons dit plus haut que la discussion s'était
quelque peu attardée sur la question des transferts de
juniors. Le CC désirait , vu certains abus manifestes,
faire accepter par l'assemblée une convention préci-
sant que « les transferts de juniors ne peuvent avoir
lieu, en principe, qu 'avec l'assentiment de l'ancien club
et des parents ou du représentant légal du junior ».
Les clubs de Première ligue ne voyaient pas d'un bon
œil cette clause en marge des règlements de l'ASFA ,
tandis que les clubs des ligues inférieures l'appuyaient.
Finalement on l'adopta à une large majorité , mais avec
une réserve inscrite à la convention sur demande de
M° Fracheboud, du F.-C. Mondiey.

L orientation sur le mouvement juniors et IP pour
la saison 1955/56 , la création d'une commission d'adilé-
tisme au sein de l'ACVF et la remise des coupes et
diplômes mirent fin à cette assemblée qui fut marquée
d'un esprit de compréhension et de sportivité.

Les délégués se rendirent ensuite près du monument
élevé à la mémoire des fusillés de 1944. M. Favre, au
nom de l'Association valaisanne de football , et un re-
présentant du F. C. Viège déposèrent solennellement
une gerbe de fleurs sur la pierre commémorative. M.
le maire Zenoni et M. Favre rendirent hommage aux
victimes de la guerre et soulignèrent les excellentes
relations qui unissent le Valais à la Haute-Savoie. La
fanfare « Les Enfants des Deux-Républiques » inter-
préta les hymnes nationaux avant de conduire les par-
ticipants à cette manifesta tion à un vin d'honneur
offert par la maison Orsat, sur le territoire de Saint-
Gingolph-Suisse. Après quoi les délégués se rendirent
à l'Hôtel National où leur était préparé un banquet
selon les bonnes traditions de la cuisine française.

Une charmante croisière sur le Léman devait termi-
ner en beauté une journée qui laissera à chacun le
meilleur des souvenirs. Que l'ACVF et le F.-C. Saint-
Gingolph, ainsi que nos amis français , soient félicités
pour leur organisation impeccable. F. Donnet.

La Cp. gren. 6
alignera une très forte équipe

La base de l'équipe de la Cp. gren. 6, qui donnera
la réplique au Martigny-Sports au complet , dimanche
prochain, sera formée des joueurs suivants :

Frei (Saint-Maurice), Dédé Marquis (Urania), Chri-
sten, Héritier et Métrailler (Sion) et Mudry (Martigny).

Ces premiers « sélectionnés » nous promettent une
belle empoignade.

Qualification de Viège et Saint-Maurice
Faisant preuve d'une forme déjà réjouissante, Viège

s'est nettemen t imposé à Brigue pour le deuxième tour
préparatoire de la Coupe suisse. En effet, les visi-
teurs remportèrent la victoire par 3 à 0. Voilà qui pro-
met quant à la tenue de leur équi pe en championnat
de 2e ligue.

Saint-Maurice, lui, rencontra une très vive résis-
tance de la par t de Châteauneuf et n'obtint sa quali-
fication que par 1 à 0.

La Coupe Valaisanne
Le premier tour de notre compétition cantonale n 'a

pas donné lieu à de grandes surprises. Sur 12 rencon-
tres, 9 sont revenues aux équipes locales et certaines
victoires ont été acquises par des scores très larges.
Tels le 6 à 0 de Salquenen I sur Sierre III, le 6 à 1
de Chippis II sur Salquenen II, le 5 à 2 de Lens sur
Sion II, le 4 à 0 de Saint-Gingolph sur Troistorrents ,
le 6 à 1 d'Evionnaz sur Co'llombev II, le 4 à 1 de Mar-
tignv III sur Riddes II, etc.

Amical
Nos quatre formations de lre ligue ont poursuivi

leur entraînement en jouant, dimanche, d'intéressantes
parties amicales.

C'est ainsi que Martigny recevait Sion et le battait
par le score surprenant de 6 à 2. Après l'honorable
0 à 0 enregistré à Berthoud, ce résultat laisse bien au-
gurer de la prochaine saison des Martignerains, à une
ou deux' exceptions tous très jeunes et capables de com-
penser une éventuelle infériorité technique par un al-
lant de bon aloi. Sion a un peu déçu. Guhl n'a pas
réussi à coordonner les efforts de ses joueurs , mais il

Service médico-sportif.
Les clubs doivent attendre les directives de la Com-

mission technique de l'ASFA qui paraîtront sous peu.
9. CALENDRIER COUPE SUISSE, 2e TOUR PRE-

PARATOIRE.
Dimanch e 28 août 1955 : Saint-Maurice I-Saxon I.
10. JOUEURS SUSPENDUS POUR LE DIMANCHE

2S AOUT 1955.
Championnat suisse : Bessard Joseph, Ardon I ; Al-

brecht Hubert ,. Brigue I ; Grand Georges, Grône I ;
Borgeaud Claude, Muraz I ; Muller Bernhard , Viège II

,li l . AMENDES. — Le FC Steg est amendé de 40 fr.
pour forfait à l'occasion du match du 21 août 1955,
Coupe valaisanne, Steg I-Vièee II.

' . ' . '_ - - Le Comité central de l'A. C. V. F. :
.. .! : _ v ' Le président : René FAVRE.

Le secrétaire r Martial GAILLARD.

aura tire de précieux enseignements de ce contact avec
un pair.

Les Montheysans s'alignèrent contre les Montreu-
siens et durent s'incliner par 5 à 2. Quant à Sierre, il
se rendit à Aigle et pulvérisa les malheureux locaux
par 9 à 1. Sans commentaires !

Enfin, Sisrre II prit le meilleur sur Sion II par 3 à 2
et Martigny II a battu Chamoson I (singulièrement ren-
forcé celte saison) par 6 à 4.

Maintenant , place au championnat. F. Dt.

rclonthey-Montreux , 2-5
Cette défaite, sévère mais amicale, est un salutaire

avertissement pour les Montheysans qui ont encore un
grand travail à fournir pour améliorer leur jeu d'équi-
pe, soigner la précision de leurs passes, j ouer avec
intelligence et esprit : toutes qualités dont ils pourront
se prévaloir dès que l'entente entre les lignes aura été
établie et dès que Gollut sera tout à fait acclimaté au
sein d'une ligne d'attaque qui saura jouer avec lui,
bénéficier de la précision de son jeu de passes et de
la puissance de ses shoots.

Attaquant parfois avec six joueurs, Montreux menait
par 3 buts à 0 à la 75° minute du match. La chance
ne paraissait pas devoir sourire aux Montheysans. Par
trois fois, en effet , le poteau et la latte renvoyaient des
bolides de Monnay.

Il fallut une passe en profondeur du même Monnay
et un service impeccable de Gollut pour que, par deux
fois et coup sur coup, Denando plaçât des tirs inarré-
tables qui ramenaient le score à de plus justes propor-
tions (2 à 3).

Mais une erreur de la défense et deux bévues de
l'arbitre René Vauthey, de Vevey, permirent à Mon-
treux de marquer deux nouveaux buts dans les der-
nières minutes. Dès lors , c'en était fait du match nul
escompté. Mais disons en toute équité que la victoire
du Montreux est amplement méritée, tant cette équipe
a offert le spectacle d'un jeu de qualité, d'un football
vif , aéré, devant un public de quelque cinq cents per-
sonnes lesquelles attendaient une tout autre prestation
de l'équipe montheysanne, qui, elle, peut aller au-de-
vant d'une saison pleine de promesses. Bertal.

Martigny 1-Sson I, 6-2
La fête des costume priva bon nombre de sportifs

d'un beau spectacle de football. Malgré tout , 500 per-
sonnes environ se sont rendues au Stade municipal el
seuls les Sédunois regretteront leur déplacement.

En dépit de la chaleur accablante, le match débute
à vive allure et les deux défenses sont souvent mises à
contribution. Après 7 minutes de jeu , Sion marque par
son ailier droit à la suite d'un coup franc tiré en force
par Métrailler. Huit minutes plus tard , après que Petro
eut égalisé d'un superbe ras-terre, Martigny prend l'a-
vantage sur auto-goal. La mi-temps est proche et le pu-
blic s'attend à voir Martigny mener au repos lorsque
Matthey met les équi pes à égalité pour le thé.¦ Dès la reprise, les événements se précipitent et la
chaleur étouffante n 'empêche pas Martigny de domi-
ner son adversaire dans tous îles compartiments. Guhl
lui-même a de la peine à confirmer sa classe et n 'arrive
pas à remettre de l'ordre dans son équipe qui devra
aoncéder successivement quatre spendides buts par Sar-
ijasin (2), Biselx et Raetz. Ainsi Martigny gagne ce match
ql'entraînement par 6 à 2.

i II ne fait pas de cloute que l'équipe est animée d'un
excellent esprit et le public ne cacha pas sa satisfac-

Course de cote Orsières-Champex
Le Vélo-Club Pédale du Saint-Bernard Orsières, ré-

cemment fondé , a fait disputer dimanche 21 août une
course de côté réservée à ses membres ct à tous les jeu-
nes du district d'Entremont.

L'excellente organisation de cette magnifique jour-
née sportive fut conduite de mains de maîtres par MM.
Jean Crettex , organisateur avisé de d'arrivée à Cham-
pex ; Marcel Rausis, chronométreur ; Emile Quinodoz ,
cpl. de gendarmerie ; Marius Copt et Alphonse Bétri-
sey, juges d'arrivée , que nous tenons ici à féliciter et
à remercier vivement.

L'épreuve fut très pénible pour les coureurs car c'est
sous une chaleur torride qu ils s'élancèrent à l'assau *
de cette côte inhospitalière.

Voici les principaux résultats :
Catégorie course : 1. Morand Jean-Marc , Orsières ,

en 32' 10", meilleur temps de la journée ; 2. Darbellay
Gilbert , Liddes , en 33' 9" ; 3. Rausis Pierre, en 34' 55"'';
4. Léonide Lovev, etc.

Caté gorie tourisme : 1. Dorsaz Edmond , Liddes, en
38' 11" ; 2. Hubert Gérard , Orsières , cn 38' 34" ; 3. Ga-
bioud Michel , Liddes, en 38' 50" ; 4. Gabioud Gérard ;
5. Formaz Claude ; 6. Gabioud Lue ; 7. Jacquier Gil-
bert , etc.
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Strehler , à droite, bat de nouveau le record de la piste
Ea poursuite 5 km. au vélodrome d'Oerlikon. Le voici en

ccompagnie de son adversaire.

tion de voir avec quel cœup tous les joueurs sans ex-
ception défendent leurs couleurs.

Il y a lieu évidemment d'attendre la confirmation
de cette victoire lors des matches de champ ionnat , mais
il n'est pas exagéré cle dire qu 'avec un tel moral , cette
jeune équipe nous procurera encore cle grandes satis-
factions au cours du prochain championnat. e. d.

Monthey jun.-Martigny jun., 10-1
Si les jeunes Martignerains n'ont décelé qu 'une fois

un faille clans le WM adopté par les Montheysans, ils
ont par contre trouvé devant eux une redoutable tri-
plettc constituée à nouveau par les Pottier , Vogel et
Gasser dont le beau jeu de passes et les shoots meur-
triers ont amené 10 buts.

C'est dire cjue les jeunes Montheysans paraissent
assez bien armés pour faire bonne figure dans le cham-
pionnat interrégional et que leur homogénéité leur
vaudra certainement de beaux succès, pour autant, il
est vrai , qu'ils gardent la tête sereine.

Quant aux jeunes du Martigny-Sports , ils ne tarde-
ront pas, eux non plus, à s'illustrer dans un champion-
nat où ils pourront mieux s'affirmer. Bertal.

Suisse bat Allemagne
C'est par 120 points à 92 et pour la première fois

que l'équi pe suisse a disposé de celle d'Allemagne, di-
manche, à Genève. A la décharge des vaincus , il est
bon de préciser que leur fédération n 'avait pas en-
voyé ses meilleurs éléments. Il manquait notamment
les fameux Futerer , Schade, Lueg, etc.

Toutefois , la performance des Suisses est absolument
remarquable. Non seulement nos hommes remportèrent
la première place dans douze épreuves , mais ils éta-
blirent un nouveau record suisse aux 3000 mètres
steeple par Huber et réussirent quatre meilleurs résul-
tats de la saison soit aux 4 x 400 m., 4 x 100 m.,
1500 m. et 800 m.

Ce fut  surtout dans les courses que les Suisses firent
preuve d'une évidente supériorité en en gagnant dix
sur douze.

Succès valaisan
Plusieurs Valaisans ont participé à la fête romande

de lutte suisse dimanche à Montreux et y remportèrent
quatre couronnes .

Bernard Dessimoz, de Bramois , fut notre meilleur
représentant et se classa 5e, à un point du vainqueur ,
Kurt Schild , de Neuchâtel. Les autres couronnés pri-
rent les places suivantes : 7. André Terrettaz . Marti-
gny ; 14. Willy Reynard , Savièse ; 19. Lucien Dupont ,
Saxon.

AUTO-ECOLE camions m

R. FAVRE Sir |
Sion tél. 2 18 04 et 2 26 49 - Martigny 6 10 98 pr



Moret (cat. B), S. Andenmatten (jun. I), Pellet (jun. II), Eberli (invités)
autres vainqueurs

Zryd C5432 p.l champion valaisan
Quelques beaux résultats à la Fête cantonale d'athlétisme léger (décathlon)

La SFG de Saint-Maurice avait fort bien préparé
ses champ ionnats valaisans de décathlon . Commencées
le samedi après-midi , les épreuves se poursuivirent lc
dimanche pu un temps magnifique et en présence de
quelques centaines de spectateurs.

Comme il fallait s'y attendre , Zry d , grand espoir va-
laisan , domina ses rivaux. Il fit preuve d'une aisance
étonnante , malgré ses difficultés d'entraînement (il fait
l'école d'aspirant) et ne doit pas t arder à dépasser les
6000 points, s'il dispose du temps nécessaire pour une
intense préparation. Voici quelques-uns de ses résul-
tats : 100 m., 11"9 ; 400 m., 57" ; saut en longueur ,
6 m. 40 ; boulet , 11 m. 41 ; javelot 42 m. 95 ; dis-
que , 34 m. 39 ; 1500 m., 4' 47", etc. Derrière lui , la
lutte fut  plus serrée, mais Praz parvint à distancer ses
rivaux grâce à sa supériorité dans les courses et dans
certaines disciplines.

Chez les invités , Eberli s'affirma le meilleur, mais
Weber, Sigrist et Wolf laissèrent une excellente impres-
sion.

En catégorie B, nette affirmation du jeune Moret de
Vernayaz dont les performances furent les suivantes :
100 m., 12" ; 600 m., 1' 37"3 ; haies, 17"4 ; hauteur ,
1 m. 60 ; longueur , 5 m. 41 ; perche, 2 m. 60 ; boulet ,
9 m. 24. Rapin et Noir ne sont pas loin de le valoir,
mais perdirent surtout du terrain dans le 600 m.

Chez les juniors A, le bel athlète qu 'est Andenmat-
ten Serge se montra indiscutablement le meilleur avec
les résultats ci-après : longueur, 5 m. 89 ; boulet , 9 m.
89 ; hauteur 1 m. 50 ; 400 m., 59"7. Rdlevons que
Cordonnier Denis passa 1 m. 60 en hauteur et fit un
bond de 5 m. 90 en 'longueur. Avec Wenger Otto et
Neukomm Ernost , cc sont de réels espoirs de l'athlétis-
me valaisan.

Chez les juniors B, Pellet Michel, d'Uvrier , l'emporta
de justesse devant Guex Jean-iMarie de Martigny. Voi-
ci leurs résultats comparés : 80 m., 10" 3 - 10"2 ; lon-
gueur , 5 m. 60 - 5 m. 13 ; boulet (5 kg.), 10 m. 86 -
9 m. 60 ; hauteur , 1 m. 45 - 1 m. 45 ; 300 m., 46"3 -
44"3.

Dans 1 ensemble, 1 organisation fut bonne et la SFG
locale se donna beau coup do peine. Il faut toutefois
relever une certaine lenteur dans la diffusion des ré-
sultats , ce qui ne fait pas l'affaire, bien entendu, du
chroni queur chargé de desservir les journaux du lundi.

E. U.
PRINCIPAUX RESULTATS

Catégorie invités. — 1. Eberli Ernest, Genève, 5132 ;
2. Weber Max , Chavornay, 4962 ; 3. Siegrist Alfred ,
Gstaad , 4933 ; 4. Wolf Henri, Chavornay, 4803 ; 5.
Stambach Armin , Genève, 4705, etc.

Catégorie A. - 1. Zryd René, Naters, 5432 ; 2. Praz
Joseph, Sion, 5105 ; 3. Feliser Ernest , Tourtemagne ,
4885 j 4. Bovier Arthur, Uvrier, 4846 ; 5. Martig Chris-
tian , Gampel, 4615 ; 6. Détienne Marcel, Riddes, 4489 ;
7. Ranner Max, Riddes, 4533 ; 8. Ruppen , Gampel,
4419 ; Sierro Gilbert, Sion, 4372 ; 10. Grand Amé-
dée, Susten, 4352.

Catégorie B. — 1. Moret Honoré, Vernayaz , 3300 ;
2. Rapin André,, Lavey, 3152 ; 3. Noir Roger, Riddes,
3149 ; 4. Genolet Michel, Ardon, 2976 ; 5. Rouiller
Jérôme, Martigny, 2944 ; 6. Bressoud Michel, Vouvry,
2865 ; 7. Zuffèrez Roger, Martigny, 2865 ; 8. Délez G.,
Lavey, 2738 ; 9. Hildebrand Léo, Gampel, 2677 ; 10.
Tissières Charles, Fully, 2616, etc.

Juniors I. — 1. Andenmatten Serge, Saint-Maurice,
2426 ; 2. Neukomm Ernest, Sion, 2381 ; 3. Cordonnier
Denis, Montana , 2368 ; 4. Wenger Otto, Viège, 2324 ;
5. Schmid Walther , Brigue, 2039 ; 6. Sutter Hans,
Chippis, 2039 ; 7. Rotzer J., Chippis, 2019 ; 8: Pfam-
matter Anton , Viège, 1941 ; 9. Schmit German, Viège,
1820 ; 10. Papilloud Gérald , Martigny, 1828, etc. '

Juniors II .  - 1. Pellet Michel, Uvrier, 2236 ; 2. Guex
Jean-Marie, Martigny, 2213 ; 3. Bûcher Robert , Chip-
pis, 2119 ; 4. Andenmatten Hervé, Saint-Maurice, 2068 ;
5. Stragiotti Raymond, 'Martigny-Bourg, 2003 ; 6. Mo-
risod Louis, Vouvry, 1967 ; 7. Lehmann André-P., Sier-
re, 1965 ; 8. Stupf Rodolphe, Sierre, 1871 ; 9. Walpen
Henri , Sierre, 1871 ; 10. Putallaz Roger, Conthey, 1832,
etc.

Fête cantonale à Naters
Dimanche, les gymnastes valaisans à l'artisti que se

sont réunis à Naters pour disputer leur traditionnelle
fête cantonale, qui a obtenu un succès considérable et
qui a prouvé , une fois de plus, là belle forme et les
progrès cle nos gymnastes valaisans.

il y avait plus de septante spécialistes répartis cn
trois catégories , et qui étaient venus de toutes les par-
lies de la Suisse.

En catégorie A invités , nous avons applaudi à une
fort belle victoire cle Zulliger de Zurich , grand spécia-
liste de ce genre de concours.

Chez les Valaisans , le Sédunois Michel Ebiner s'est
imposé une fois de plus et a remporté un beau succès
devant Salzmann de Naters , Viotti de Viège, les frères
Mell y de Chippis, etc. Fait exceptionnel , il y avait 16
gymnastes inscrits dans cette catégorie , et les 16 parti-
cipants ont obtenu la couronne cantonale, ce qui con-
firm e les progrès des gymnastes valaisans.

En catégorie B invités , belle victoire de Hoffbauer
de Toffen , alors que chez les Valaisans c'est Stucker
de Brigue qui l'emporte , précédant de peu, il est vrai ,
les Sédunois Balet , Borella et Gallauz . Dans cette
caté gorie, les progrès réalisés sont aussi très nets.

Enfin c'est Kaser , de Viège, qui gagne le titre envié
en catégorie C, tandis que Bendre , de Sion , Troger, de
Gampel , ct Hoffmann , de Sion également , se partagent
les places d'honneur.

C'est en définitive à une remarquable fête que nous
avons assisté ct il nous plaît de féliciter les dirigeants
cle l'Association valaisanne de gymnastique à l'artisti-
que, MM. Landry, président , et Duc, chef technique,
pour le travail en profondeur qu'ils ont réalisé et pour
les beaux résultats qu 'ils ont déjà obtenus dans une
discipline aussi difficile que la gymnastique aux en-
gins. P- A.

ETRANGER
Désordres sanglants en Algérie

et au Maroc
Des troubles sanglants ont à nouveau éclaté samedi

et dimanche en Afri que du Nord. A Oued Zem, les
rebelles attaquèrent le village vers le milieu de la
j ournée. La réaction des forces de police fut rapide et
l'engagement a été terrible. Une cinquantaine d'Euro-
péens au moins furent massacrés. Les rebelles perdi-
rent également de nombreux hommes.

Pendant ce temps, trois journalistes trouvaient la
mort , au Maroc, dans une embuscade. Les incidents
ont fait de nombreuses victimes à Khenifra , Casablan-
ca , Khouribga (le plus important centre d'extraction de
phosphate du monde), etc. L'aviation et l'armée durent
passer à l'action. i

Lo bilan est tragi que : on compte plus de 800 morts
;i la suite dc ces troubles et plusieurs centaines de
blessés .

Les 25 ans de Margaret
La princesse Margaret . sœur de la reine Elizabeth

d'Angleterre, a fêté dimanche le 25'' anniversaire de sa
naissance, c'est-à-dire sa « majorité royale». A cette
occasion , un service divin a été célébré en la petite
église de Crathie , près du château de Balmoral , en
présence dc la famille royale. Quelque dix mille per-
sonnes faisaient la haie le long du chemin qui mène
du château royal à l'église et eîles acclamèrent la prin-
cesse avec enthousiasme.

Inondations catastrophiques aux Etats-Unis
D'après les dernières informations , les inondations

catastrop hiques des Etats-Unis ont causé la mort de
165 personnes, cependant que d'innombrables autres
sont portées disparues. Les eaux tumultueuses d'une
rivière du Mont-Pocono, en Pennsylvanie, ont complè-
tement détruit un camp de vacances. 31 personnes ont
péri au cours de cette catastrophe, presque toutes des
femmes ct enfants.

Un autocar contre un train
A un passage à niveau non gardé, un train de mar-

chandises est "entré, dans la nuit de samedi à diman-
che, en collision avec un autocar. Des seize occupants
de la voiture, dix ont été tués et six grièvement blessés.

Un beau départ des dames pour les 200 m. brasse aux champion-
nats suisses de natation à La Chaux-de-Fonds.

# Les pourparlers entre les FC Monthey et Marti-
gny-Sports ont abouti à la levée d'opposition au trans-
fert du joueur Michel Gollut.

 ̂ A Moscou, devant 80.000 spectateurs, l'URSS
a battu l'Allemagne par 3 à 2. Les Allemands menaient
par 2 à 1 15 minutes avant la fin du match.

Record supersonique
Un pilote de l'aviation des Etats-Unis a réalisé same-

di un nouveau record de vitesse supersonique. A bord
d'un avion à réaction du type .Super-Sabreje t , il a
atteint , au-dessus du désert de Mjoave , une vitesse de
800 à 900 milles à l'heure , c'est-à-dire 1280 et 1440
km./h. Le pilote, le colonel Horace Hanes , a établi ce
record en vol plongeant.

Un funiculaire rompt ses freins
11 morts

Onze morts, tel est le bilan d'un accident survenu à
la centrale de Montpezat (Ardèche), lorsqu'un funicu-
laire a rompu ses freins et s'est écrasé à son point de
départ.

Les dix touristes , qui venaient de visiter l'usine ,
avaient pris place clans le petit funiculaire à crémail-
lère qui , du bâtiment supérieur , descend à la centrale ,
située à quelque 150 mètres plus bas.

Règles pour le bain
— Ne jamais entrer dans l'eau avec l'estomac plein

— mais pas non plus complètement à jeun.
Après les repas principaux, attendre deux heures
avant de se bai gner.

— Ne jamais se jeter brusquement à l'eau avec un
corps surchauffé. Lc rafraîchir graduellement
avant chaque bain, par exemple en se dou-
chant là où cela est possible.

— Ne jamais rester couché trop longtemps en plein
soleil. Le bain offre bien des joies , même à
ceux qui ne sont pas bronzés comme des nè-
gres.

— Ne jamais rester clans l'eau jusqu 'au point d'y
avoir froid.

— Si l'on est victime du crampe en nageant, ne
jamais perdre la tête pour autant. On peut sur-
nager longtemps, même avec les deux jambes
immobilisées — ou avec une jambe et un seul
bras.

— S'assurer, avant de plonger ailleurs que d'un
plongeoir prévu à cet effet , qu 'il y a suffisam-
ment de fond.

La lÉête cantonale des Costumes
à Martigny-Croix

A notre époque volontiers dédaigneuse de la vie
sans confort , il est bon que les amis du passé viennent
rappeler les mérites et les beautés des coutumes ances-
trales. Le rassemblement des sociétés des costumes va-
laisans à Martigny-Croix dimanche dernier, leur cortè-
ge et leurs danses anciennes ont démontré pour le
plus grand plaisir des spectateurs le charme des diver-
tissements rustiques d'autrefois.

M. le Rd Prieur Pignat, qui célébra en plein air la
messe chantée par le Vieux Saint-Maurice, releva dans
son sermon l'utilité des efforts faits par les sociétés
folkloriques pour revaloriser nos traditions. En ces
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Un groupe fort remarqué : les Bedjuids d'Isérab'es, avec les porteuses de berceaux tricotant
pendan t le cortège. (Photo O. Darbc-U;'.y)

temps de luxe et cle facilité , elles remettent en hon-
neur des coutumes basées sur l'esprit de renoncement,
sur l'énergie, sur une foi vécue.

Les groupes en costume firent preuve de vaillance
en défilant allègrement dans leurs habits de drap noir
ou de bure, tandis que le soleil faisait ramollir l'as-
phalte et que la chaleur fanait les fleurs des bouquets.

Fifres et tambours, gens du Vieux Salvan fleuris
de bruyère, dames de Sion et de Monthey qui passent
à petits pas citadins , dans un bruissement de soie,
Saviésans aux panses généreuses soutenues par la large
ceinture tisée , la cohorte défile joyeusement entre d'in-
nombrables spectateurs. Ce n'est pas une parade pour
étrangers, ce n'est pas une reconstitution historique et
sans vie, c'est le cortège plein cle bonhommie des gens
de nos vallées venus s'amuser à la kermesse, entourés
d'amis de la plaine vêtus comme jadis. Les filles d'Hé-
rémence chantent très involontairement un canon ;
celles de tête sont en avance de quel ques mesures sur
les autres. Elles persévèrent gentiment , il n'y a point
de maître de ballet pour brandir la baguette et récla-
mer de l'ordre . Tout n'en est que plus charmant et
plus authentique.

Les invités sont largement applaudis : sociétés du
val d'Aoste, pleines d'entrain, armaillis fribourgeois,
groupe de Montreux aux jupes blanches comme nar-
cisses.

Des étrangers , l'auto bloquée par le cortège, accep-
tent de bon coeur l'arrêt imprévu. Ils commentent avec
enthousiasme le passage des Evolénards, et les femmes
d'Isérables , berceau sur la tête et tricot aux mains,
les plongent dans la stupeur.

Notre plus grand plaisir fut d'apercevoir , parmi les
musiciens de Grimisuat, un siffleur de feuille, le seul
sauf erreur parmi tous les musiciens du cortège. L'ac-
cordéon tend à remplacer tous les autres instruments
des orchestres rusti ques. Il faut espérer que les efforts
des sociétés folkloriques encoura geront l'art difficile du
siffleur de feuille, qui tire d'une feuille de frêne des
mélodies exactes et aigrelettes.

La foule massée dans la cantine entendait ne perdre
aucun détail des danses et des chants annoncés. Elle
envahit le tour de l'estrade et applaudit chaleureuse-
ment chaque production. Au cours d'excellents dis-
cours, les notabilités locales saluèrent les hôtes de
marque, en particulier Son Exe. le Consul du Brésil
en Suisse , M. Albert Diémonz, député de la vallée
d'Aoste , M. Gross, conseiller d'Etat du Valais, et M.
Jos. Gaspoz , président de la Fédération valaisanne des
costumes.

M. le conseiller d'E ta t Gross souligna les mérites de
la société organisatrice , la Comberintze, qui fit de la
fête une réussite complète, et releva la valeur des efforts
faits par le groupement de la Société valaisanne des
costumes pour empêcher un déracinement dangereux
et maintenir les mœurs qui ont fait notre pays fort ct
indépendant.

La fête n eût pas été complète sans un discours en
patois. M. Joseph Coquoz, du Vieux Salvan, fit de
savoureuses révélations sur les événements qui déci-
dèrent le conseil communal de Martigny-Croix à corri-
ger la route de Plan-Cerisier. M. Joseph Coquoz nous
a convaincue : le patois est irremplaçable pour expri-
mer un certain humour narquois. Il ne faut pas qu'il
s'oublie chez nous. De plus, il est un moyen de
communication par delà les montagnes, témoin la con-
versation animée que nous entendîmes entre une jeune
fille de Bagnes et une dame de Morgex , occupées à
comparer leurs atours, avant de rentrer chez elles.

La fête était sur le podium , la fête était dans la
cantine , la fête était dans la rue où les groupes en
costumes s'égaillaient pour rejoindre les jeeps.

Les esprits chagrins peuvent regretter l'absence de
mulets , le spectacle d'Evolénards en costume sur une
jeep ne nous afflige pas. Nous pensons que cette adap-
tation aux nécessités du temps présent est un signe
de la vitalité d'une population pour qui les coutumes
ancestrales ne sont pas prétexte à une reconstitution
historique momentanée, mais une réalité vivante sus-
ceptible d'évoluer.

Le mérite de l'association des costumes valaisans est
d'éviter que ce rajeunissement inévitable ne tourne à
l'abandon et au reniement, et de réveiller le goût des
gens dc la plaine pour des coutumes un peu oubliées.

G. Zryd.

Non
la grande efficacité SUNLIGHT
apporte partou t la propreté —

la propreté SUNLIGHT !

extra-savonneux
pur et doux
profitable

La fiîa di vieuet costumes
ef di vieilles danfiés à la Croef

le voué éprova de la raconta in patoué. Avoué le
bio tin que l'a fi , y a zu ona bala et grocha fita à la
Croet ci deminze. On a intindu det bios discos de
Moucheu le Conchèier d'Etat Gros de Chalvan et
d'âtro orateux que li pas cognu , apà Moucheu Coquoz,
de Chalvan achebin, que no za fi on bravo disco in
patouet. Tui li orateux et tui li danfieux chont ito bin
applaudis.

Le speecker (on drôlo de nom), Moucheu Marc Mo-
ret de la Croet, li za présinto avoui ona fachilité extra-
ordenire. Che chon patron Moucheu l'avocat Camille
Crittin , io l'a travailla dutrès ans quemin clerc (anco
on drôle de nom) se luchè intindu l'oraille prochu
dire : « Ché diable n'in fi presque âta n que mè po
débita. » Quemin tui lui orateux, l'a pas ublo dès féli-
cita la « Combrintze » et la , quemouena de Martigny-
Combe po aveit organizo ona fita parère et que l'a fi
cognétro avoui cha bala vallée de la Forclaz, chi bio
mayens, chon bio vegneuble, chon Plan-Cherigi, la
novola rota_ de la Forclaz que pachè presque tota chu
son tarrain. Ona petiouda partia pâchè chu le Bo Let
porchin que li Comberains veulont fusiona avoué li
Bordillons. P. R.
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Après la Fête des vignerons
Les organes dirigeants de la Fête des vignerons 1955

communiquent :
La Fête des vignerons de 1955 a remporte im succès

considérable, tant artistique que moral. Ce triomphe
est une œuvre collective, chacun y ayant contribué de
tout son cœur, dans la mesure de ses moyens et avec
un complet désintéressement ; rappelons que le travail
des figurants et des membres des comités et des con-
seils n est absolument pas rémunéré.

De nombreux bruits circulent au sujet du résultat
financier de la fête. Il convient de relever que le co-
mité des finances a encore beaucoup cle cas à liquider
et de travail à faire avant de pouvoir établir une si-
tuation réelle des recettes et des dépenses. Il est d'ores
et déjà acquis qu 'il ne sera pas fait appel au capital
de garantie. Un solde actif éventuel sera affecte en
toute première ligne au remboursement des costumes
dans la mesure arrêtée par la commission centrale et
pour autant que possible. S'il reste encore du dispo-
nible, ce bénéfice sera consacré au double but de la
Confrérie des vignerons oui est d'encourager la culture
de la vigne , Notamment, en délivrant des récompenses
aux vignerons méritants, et d'organiser une prochaine
Fête des vignerons."-

Sensationnelle première d'un alpiniste
italien

L'alpiniste italien Bonatti , qui fit partie de l'expé-
dition italienne au K 2 , dans l'Himalaya , et qui réussit
la première ascension du Grand Capucin par la face
est, a effectué l'ascension du Dru par le pilier sud-
ouest. Bonatti était parti seul et pendant quatre jours
il s'acharna dans la paroi des Drus. Son entreprise a
réussi. C'est la première fois dans l'histoire que l'on
constate un exploit semblable.

Le général d'armée Raymond Duval , commandant
en chef de toutes les forces françaises au Maroc, s'est
tué, lundi, dans un accident d'aviation. La machine du
généra l, un Piper Club, s'est écrasée à 20 km. de Kas-
ba-Tadla . Deux autres officiers à bord de l'avion ont
également trouvé la mort.
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avant -poste do Portugal m\ Indes
y *

A environ quatre cents kilomètres au
sud de l'énorme ville de Bombay, sur la
côte occidentale de l'Inde, se trouve
Goa. Ce territoire, plus petit encore que
la Suisse, est une conquête de l'amiral
portugais Alfonso d'Albuquerque. En
novembre 1510, il l'occupa au nom du
pays ibérique , et jusqu'à ce j our Goa est
restée portugaise. Autrefois, c'était le
roi qui en était le possesseur, et mainte-
nant s'est la République portugaise. Une
ligne de chemin de fer longue de 82 ki-
lomètres relie le territoire au réseau fer-
roviaire de l'Inde.

Mais Goa est en contact d'autres ma-
nières encore avec le voisin géant qui
s'étale au delà de ses frontières. Son
système monétaire est le même que
celui de l'Inde , et de ce point de vue,
les rapports des deux pays sont analo-
gues à ceux qui existent entre le Liech-
tenstein et la Suisse. Plus de cent mille
habitants de Goa travaillent sur le terri-
toire de l'Inde : en effet, malgré les gi-
sements de minerai de Goa — exp loités
d'ailleurs surtout par des Indiens — mal-
gré les rizières qui pourtant recouvrent
un tiers de la surface, le territoire portu-
gais ne peut nourrir toute la population .
Mais ce cinquième des habitants qui va
chercher du travail en dehors des fron-
tières ne fait qu'améliorer sa situation
de la sorte.

Les nationalistes qui demandent le
rattachement de Goa à l'Union indienne

La troupe de protection indigène de Goa. Elle a maintenant été renforcée par des unités venues du
Portuga l et ne ménage pas beaucoup les manifestants qui demandent le rattachement à l 'Inde .

Goa est un pays de contrastes et de .1
contradictions. Sa population à éléments
hindous et portuga is ne veut être sou-
mise ni au Portugal ni à l 'Inde. Ce pays
surtout semble menacer son caractère
propre , et les habitants de Goa sont
donc fermement opposés à une annexion '¦ 1
qui effacerait leurs traditions. Ils ne sonl |
toutefois pas non p lus partisans du régi- |
me colonial portugais , ainsi qu 'en témoi- 1
gnent des affiches et des slogans dans |
les rues de Bombay (notre photo). I

Ce temple hindou entouré d arbres tro-
p icaux est un exemp le des nombreuses
belles constructions que Ton peut voit
ù Goa.

ne manquent pas cle souligner ces con-
ditions. Naturellement la plus apparente
pour l'annexion clu territoire portugais
est sa situation géographique qui en fait
réellement une partie de l'Inde.

Les Portugais ripostent en se refu-
sant à. reconnaître les revendications de
l'Inde. Ils ont créé pour Goa une nou-
velle constitution en 1951. Selon celle-ci .
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Vue sur les ruines de Velba-Goa , l'ancienne cap itale de la colonie portugaise. Seules les ancien-
nes ég lises catholiques ont pu résister aux ef fe ts  de l'âge et semblent maintenant rêver aux jours ani

mes d'une brillante métropole.
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Goa, qui se subdivise en dix districts ,
auxquels vient s'aj outer l'île d'Angue-
dive, est touj ours placée sous l'adminis-
tration d'un gouverneur général portu-
gais. Mais au moins depuis 1951 tous les
habitants de Goa sont considérés comme
ressortissants portugais. Le territoire
n'est donc plus réellement une colonie,
mais plutôt une enclave.

JL,
'£* .- ..' 

/

f

>myyym
yyyyy

®. > %W%

Et quelle est donc
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Les indig ènes tra nsportent leurs produits au marché au moyen de bateaux. Ils se rendent) au port de

Pangim (Nova Goa), ù l'embouchure du Mandavi , où abordent aussi les grands paquebots.

tants de Goa dans cette question qui ,
séparant l'Inde et le Portugal , doit trou-
ver une solution au plus tôt ? Ils ne sont
certainement pas partisans enthousiastes
du régime portugais. Mais ils semblent
moins enclins encore à vouloir se déci-
der en faveur de l'Inde. La colonisation
pendant plus cle quatre siècles a fait de
cette population quelque chose de par-
ticulier. Elle est en
licj ue, et sous beau
a des coutumes et
ques qu 'indiennes
étonnant qu'à Goa
soumettre, en cas cl
république voisirw
tions qui changer
manière de vivre
territoire et qui finiraient par lui enle-
ver ses caractéristiques. N'importe quel
peup le se soulèverait contre un tel dan-
ger d'effacement, contre les influences
qui pénètrent plus profondément que de
simples mesures politiques. C'est une
atteinte à l'individualité, à la personna-
lité même de chaque habitant de Goa
qui menace.

Les opinions dominantes dans le ter-
ritoire de Goa, un tiède attachement au
Portugal et l'opposition au rattachement
à l'Union indienne, ne décideront toute-
fois pas du sort de l'ancienne colonie ;
c'est la politique des puissances plus
grandes qui aura le dernier mot.
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maj eure partie catho-
:oup cle rapports elle
habitudes plus ibéri-

Aussi n 'est-il pas
on craigne devoir se
union avec la grande
, à certaines condi-
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Chute mortelle de moto
Dimanche matin , un homme inanimé a été décou-

vert à côté de sa moto sur la route de Fully, à la sortie
de Martigny. Il fut  relevé et conduit à l'hô pital de dis-
trict , où l'on diagnostiqua une fracture du crâne. Le
blessé, M. Pasca l Chabod , 21 ans, de Saint-Maurice ,
devait décéder dans la soirée.

Une regrettable etourderie
Il y a des étourderies qui ne tirent pas à conséquence

mais d'autres , au contraire, qui laissent perp lexes et
désemparés ceux qui les commettent.

S'ils avaient su !
Rien ne sert de se morfondre en regrets, car l'heure

de la chance écoulée, on ne la ramène pas.
Une regrettable etourderie , dont il faut vous garder,

consisterait à laisser passer la date du 27 août prochain
sans prendre vos billets de la Loterie Romande.

Le tirage qui se déroulera ce jour-là , va multiplier,
en effet , tes heureux, puisque les gagnants auront à se
partager douze gros lots de fr. 15.000,— chacun et de
nombreux autres lots intéressants.

Vous pouvez donc à la fois tenter la fortune et sou-
tenir une institution qui accorde la totalité de ses béné-
fices aux œuvres de bienfaisance et d'utilité publique.
Deux raisons cjui vous convient à faire un geste...

Puissiez-vous avoir la main heureuse !

Alpages sans étables
Le Grand Conseil valaisan a voté d'importantes sub-

ventions en faveur de la rénovation de constructions
touchant l'économio alpestre. Ce fut le cas pour
l'alpage de la Chaux , sur territoire de la commune de
Bagnes , et celui d'Orchéra sur Hérémence, au Val
d'Hérens.

Pour la Chaux, il s'agit d'une amélioration intégrale,
consistant en la construction d'une fromagerie moderne,
pièces d'habitation pour le personnel, caves, étables et
annexes , lc tout devisé à 250.000 fr., y compris l'amé-
nagement d'un groupe hydro-électrique fournissant
l'éclairage et la force motrice nécessaire à l'actionne-
ment d'une centrifuge et d'une baratte. Il est superflu
cle souligner cju'il s'agit là d'un aménagement modèle,
qui se justifie d'ailleurs lorsqu'on sait que ledit alpage
compte 300 têtes de gros bétail.

Moins important est l'alpage d'Orchéra , qui va être
doté , lui aussi , d'étables pouvant recevoir 175 pièces
de bovins. Le chalet d'exploitation existe déjà. Il a été
construit cn 1951 à l'aide de subsides cantonaux et fé-
déraux.

A propos d'étables alpestres, le Valais est probable-
ment un des seuls cantons suisses, sinon le seul, à ex-
ploiter des alpages totalement dépourvus d'abris pour
le bétail. Sans doute, depuis quelques années , a-t-on
enregistré des améliorations clans ce domaine, mais il
existe encore de nombreux allpages, dans le centre du
canton surtout , où le bétail doit coucher à la belle
étoile... Et cela par n'importe quel temps : pluie, neige,
tempête !

Certains de ces alpages comprennent une fromagerie,
souvent fort primitive, un logement tout aussi sommaire
pour le personnel , une cave. On rassemble le troupeau
dans une sorte d'enclos pour les traites. Et les bè.e.m
passent la nuit sous des sapins ou des mélèzes, voire à
même de pâturage.

Dans de telles conditions , la santé du bétail se trouve
exposée à divers dangers, sans parler des bergers. Il
est évident , d'autre part , que le rendement du troupeau
se trouve entravé lorsque surgissent des périodes d'in-
tempéries comme on en a subi ces dernières années,
lorsqu'il fallut ramener les bêtes en aval à cause de
chutes de neige sur les alpages supérieurs en plein été.

La race bovine d'Hérens passe certainement pour
résistante et la mieux adaptée à nos patinages escarpés.
Sa rusticité ct sa légèreté relative lui permettent de
trouver sa nourriture là où des bêtes lourdes ne sau-
raient parvenir sans danger. Mais la résistance physi-
que a des limites qu 'on ne laisse pas franchir impuné-
ment. La santé du troupeau ne tarde pas à s'affaiblir
et , un beau jour , on s'étonne du nombre relativement
élevé de bovins malades.

C'est pourquoi un remarquable effort est consenti
depuis quelques années pour doter les exploitations
alpestres d'étables convenables et de locaux de fabri-
cation répondant aux nécessité d'une saine économie.
Souhaitons que ces exemples de transformation soient
suivis et que bientôt les alpages sans abris ne soient
plus qu 'un mauvais souvenir.

Contigus a la Chaux , les alpages du Vaoheret et de la
Marline n'ont pas d'abris non plus. Les Grands Plans
ont seulement une écurie.

Elevage du bétail
Approbation de reproducteurs mâles

Nous rappelons aux intéressés que, conformément à
l'arrêté fédéral du 30 décembre 1953 et aux disposi-
tions cantonales relatives à l'élevage du bétail , les
reproducteurs mâles des espèces bovine, porcine, capri-
ne et ovine ne peuvent être employés pour la monte ,
tant publique que privée, qu'après avoir été approuvés
(primés ou autorisés) par une commission officielle
d'experts.

Les propriétaires de taureaux, verrats, boucs et bé-
liers ont donc l'obligation de présenter leurs animaux à
une commission cantonale d'experts lors des concours
ordinaires d'automne ou sur demande motivée lors
d'expertises extraordinaires.

L approbation n'est valable que pour une durée
d'une année. Par conséquent , les sujets approuvés anté-
rieurement doivent être à nouveau présentés en autom-
ne 1955 s'ils sont destinés à la reproduction.

Les propriétaires de taureaux annoncent leurs ani-
maux directement à la Station cantonale de zootechnie
à Châteauneuf , cn lui envoyant le certificat d'ascen-
dance et les attestations vétérinaires concernant la
tuberculose et le bacille de Bang.

Les possesseurs dc verrats , boucs et béliers inscrivent
leurs sujets auprès de l'inspecteur du bétail cle leur
cercle.

Dernier délai pour l'incri ption : 25 septembre 1955.

Concours fédéraux de chevaux 1955
Les concours dc chevaux sont fixés aux dates ci-

après :
1. Tourtemagne, 12 octobre , à 13 h. 30; 2. Sion , 13

octobre, à 10 h. ; 3. Martignv, 13 octobre, à 11 h. 45 ;
4. Monthev. 13 octobre, à" 14 h. 30.

Les éleveurs du Bas-Valais sont priés d'inscrire leurs
animaux jusqu'au 5 octobre 1955 auprès de M. A.
Chappot , secrétaire du syndica t d'élevage chevalin du
Bas-Valais , Charrat . Les suj ets non présentés aux con-
cours 1955 ne pourront pas être mis au bénéfice d'une
prime en 1955 ct perdront leur droit à celle attribuée
cri 1954. Station cantonale de zootechnie.

Suites mortelles
Dernièrement , un scooter avait été tamponné par

une auto , sur la route de Sierre à Chippis. Le con-
ducteur du scooter fut transporté à l'hôpital du dis-
trict , avec une fracture du crâne. Il s'agit de M. Ar-
thur Mathieu , originaire de Salquenen, âgé de 23 ans ,
qui , malgré les soins dont il a été entouré, vient de
succomber.

Collision grave sur la route de la Furka
Près de Fiesch , deux voitures sont entrées en colli-

sion ; l'une était pilotée par M. Hermann Fumeaux, de
Sion, l'autre conduite par M. Joseph Lambrigger , re-
traité CFF à Brigue. Sous la violence du choc, l'auto
de M. Lambrigger fut projetée hors de la chaussée,
dévala un talus et vint finir sa course contre un arbre.
On porta secours à M. Lambrigger qui fut transporté
à l'hôpital du district après avoir reçu les soins d'un
médecin appelé sur les lieux . La victime souffre de
nombreuses contusions.

L'avenir de notre jeunesse agricole
Que va faire cet hiver le jeune homme émancipé de

l'école primaire ? Les possibilités sont diverses : ap-
prendre un métier, s'occuper tant bien que mal à la
maison, ou travailler sur un chantier pour réaliser un
gain immédiat et courir le risque de se trouver un jour
sans profession et sans travail.

Le jeune homme de la campagne n'échappe pas à
ces différentes alternatives. Nous devons malheureuse-
ment constater que bien des parents se demandent en-
core s'ils doivent ou non donner à l'un de leurs fils une
formation professionnelle. Aussi convient-il de répéter
que celle-ci est seule en mesure d'assurer l'avenir de
nos enfants. C'est le cas également pour les jeunes gens
qui ont l'intention de se faire une situation dans l'agri-
culture. Les hommes qui sont aux responsabilités le pro-
clament à chaque circonstance. Ce serait faire preuve
d'une coupable indifférence que de ne pas tenir
compte de ces avertissements.

L'enseignement agricole se donne en saison morte,
de fin octobre à fin mars, dans les écoles d'agriculture.
Il "s'étend sur deux semestres d'hiver et assure une for-
mation secondaire et professionnelle très poussée. Les
prix de pension sont modiques, à la portée des bourses
modestes.

Aussi est-il nécessaire d'insister sur l'importance de
ces cours et d'engager les parents à y inscrire leurs fils
qui ont l'intention d'apprendre convenablement le
métier d'agriculteur.

Cet acte de prévoyance contribuera par la suite à
apporter plus d'aisance et plus de satisfaction dans nos
campa gnes. L. A.

L'Institut de commerce de Sion
Une nouvelle année scolaire va débuter à l'Institut

de commerce de Sion , le jeudi 8 septembre.
Fidèle à la formule : « Enseigner d'abord ce qui est

utile » , l'école prépare d'une manière rationnelle et en
un temps relativement court , jeunes gens et jeunes
filles aux carrières commerciales. Dès sa fondation à
Martigny en 1941, elle a inauguré la semaine de 5 jours,
qui permet une plus intense concentration de l'effort.
Les deux jours consécutifs de détente assurent un
repos efficace. Aussi de meilleurs résultats sont atteints
sans fatigue excessive.

Comme par le passé, le corps enseignant se compos e
cle M. Alexandre Théier, directeur , docteur es sciences
économiques ; M' Louis de Riedmatten , avocat, docteur
en droit ; M. l'abbé Nicolas Sierro ; M. l'Abbé Bérard ,
chargé des cours de morale ; M. René Pellet, licencié
es sciences commerciales ; Mme M.-A. Théier , licen-
ciée es sciences sociales.

Chaque professeur tient à suivre personnellement tous
les élèves qui lui sont confiés, tant au point de vue
moral et psychologique qu'au point de vue purement
scolaire. Les parents reçoiven t chaque mois un rapport
détaillé tant sur le caractère cjue sur le travail de l'élève.
A la fin de l'année scolaire, un portait pyschologique
de chacun est adressé, en tenant compte d'observations
et de tests spéciaux. Aussi tout est mis en œuvre pour
que les jeunes se sentent compris et les parents aidés
clans cette entreprise si importante qu'est la construc-
tion d'un avenir.

Tous les renseignements peuvent être obtenus auprès
de la direction : Dr Alexandre Théier, téléphone (027)
2 23 84.

Concours de taureaux 1955
Nous informons les intéressés que les marchés-con-

cours de taureaux auront lieu aux dates ci-après :
1. Race tachetée : Monthey, le 12 octobre à 9 h. 30 ;

Gampel , le 13 octobre à 9 h. 30.
2. Race d'Hérens : Sion, les 24, 25 et 26 octobre .
3. Race brune : Lors des concours de groupe, ou sur

demande motivée, lors d'expertises spéciales, le jury
procédera à l'autorisation des taureaux non encore
approuvés et destinés au service de la reproduction
pendant l'hiver 1955-56.

Tous les taureaux destinés à la monte tant publique
que privée doivent être approuvés.

Les propriétaires sont priés d'annoncer leurs animaux
à la Station cantonale de zootechnie à Châteauneuf en
lui envoyant :

1. Le certificat d'ascendance et de productivité ;
2. Le certificat vétérinaire d'absence de tuberculose

(certificat rouge) ; 3. Le certificat attestant que l'ani-
mal est indemne du Bacille de Bang.

Dernier délai pour l'envoi des certificats d'ascen-
dance : 25 septembre.

Les certificats vétérinaires doivent être déposés au
plus tard 10 jours avant la date des concours.

L'approbation et la garde des taureaux sont soumi-
ses aux dispositions sanitaires suivantes :

1. Les taureaux ne peuvent être approuvés (primés
ou autorisés) que s'ils ont été reconnus exempts du Ba-
cille de Bang et indemnes de tuberculose à la suite de
l'épreuve intradermique.

2. L'élevage et la garde des taureaux doivent s'ef-
fectuer dans des exploitations indemnes de tuberculose.
Les sujets provenant d'étables non assainies ne pourront
pas être approuvés.

3. Il est interdit aux tenanciers de laisser stationner
les taureaux dans des étables non assainies. Les repro-
ducteurs primés, qui sont gardés dans des écuries con-
taminées, perdent tout droit à la prime et ne doivent
pas être utilisés pour la monte.

4. Les épreuves vétérinaires exigées (tuberculination
et séroagglutination) sont gratuites ; seuls les frais de
déplacement des vétérinaires sont à la charge des pro-
priétaires. L'inscri ption pour le contrôle des étables
doit s'effectuer par les éleveurs auprès de leur vétéri-
naire jusqu'au 20 septembre 1955.

Station cantonale de zootechnie.

Comment 11. Williams devint célèbre
C est si facile

C'était en août 1816. Richard Williams était mem-
bre d'une société londonienne dont le but était de pro-
mouvoir la culture des fruits et l'embellissement des
jardins. Notre honorable chercheur présenta à ses col-
lègues une nouvelle variété de poire. Nouvelle ? Moins
qu'il n'y paraissait puisqu'un certain pédagogue du
nom de Stair of Wheeler d'Aldermaston la cultivait
depuis 1796 dans le Berkshire. Notre Williams ne se
doutait pas de sa chance : ce fruit qui portait alors
deux noms : Christ ou poire beurrée , allait devenir la
poire Williams. Il n'en faut pas davantage pour deve-
nir célèbre.

Si quelqu'un fait un voyage...
La chance d'un voyage fut donnée à la nouvelle

poire alors qu'elle n'était guère connue encore en An-
gleterre. En 1799, en effet , elle était introduite en
Amérique par un certain Enoch Bartlett , de Boston.
Pendant la traversée, l'étiquette se perdit. Les jardi-
niers l'appelèrent poire Bartlett... Ne demandez pas la
poire Williams en Amérique mais la poire Bartlett.
Tels sont les hasards de l'histoire.

La "poire Wiliams avait à peine conquis les gour-
mets anglais qu'un arboriculteur de France, Léon Le-
clers, reçut d'un de ses correspondants londoniens
quelques pousses de poirier ; c'étaient naturellement
des pousses de Williams. Nous sommes en 1828. Les
greffes réussissent bien, si bien que trois ans plus tard
Leclerc put faire don à son tour de pousses Williams
au musée de Paris. C'était l'entrée définitive sur le
continent d'une poire conquérante qui n'allait plus
connaître He frontières.

Son arrivée en Valais
Pourtant, elle cherchait encore sa véritable patrie.

Elle la trouva dans le Valais. Quand au début de ce
siècle, la plaine du Rhône devint un immense verger ,
la poire Williams découvrit le lieu idéal de son exten-
sion. Sur environ un million de poiriers que compte
le verger valaisan, 500.000 sont de l'espèce à laquelle
Williams a donné son nom. Le climat de la vallée du
Rhône lui convient à merveille. Ce n'est pas trop affir-
mer que de dire que certains pays étrangers deman-
dent chaque année au Valais ce fruit succulent et
merveilleux.

La poire Williams se cultive soit en haute tige, soit
en espaliers, soit surtout en basses tiges (pyramide).
Elle affectionne particulièrement le centre du Valais ,
la région de Sion à Martigny. Elle y arrive à maturité
à fin août-début septembre.

Quand on savoure ce fruit remarquable, pense-t-on
à tous les soucis de celui qui l'a produit ? Le paysan a
tremblé les nuits de gel et les jours d'averse ; il a pei-
né durant des semaines et des mois pour des résultats
souvent dérisoires.

Récompense
Mais si le comptable n'y trouve pas toujours son

compte, quelle n'est pas la satisfaction du gourmet ?
La Williams est simplement exquise. On la reconnaît
d'abord à sa peau lisse, sèche, parfumée, d'abord ver-
te, puis passant au jeune beurre avec, d'un côté, des
taches d'un joli rouge brun. La chair de la Williams,
d'un blanc jaunâtre, fond sur la langue ; elle est très
juteuse et sucrée. Il est peu de fruits plus appréciés
qu'une Williams bien à point.

Quelques mots aux bien portants
et aux malades

N'importe quel médecin vous le dira, la poire Wil-
liams est recommandable. Ses substances stimulent
l'activité des reins, éliminent les déchets qui s'attardent
dans l'organisme et lui nuisent et activent les fonctions
intestinales. Elle est riche en vitamines. Sa fraîcheur,
son goût savoureux appellent une consommation abon-
dante qui n'alourdit pas mais permet de se passer
d'autres aliments qui font grossir. Ainsi, est-elle extrê-
mement utile aux personnes fortes , aux digestions labo-
rieuses.

On ignore le plus souvent que la Williams supprime
le dilemme : poire ou fromage ? Il faut dire : poire et
fromage. Le savez-vous ? Ils vont fort bien ensemble.
Malades et convalescents font de la Williams une con-
sommation significative. Les fiévreux, les diabétiques,
ceux qui souffrent de la goutte et des reins savent
d'expérience que la Williams est l'un de leurs plus
sûrs alliés.

Un secret à l'oreille de -la bonne ménagère
Madame, tous les vôtres raffolent de la Williams

crue ; ils n'apprécient pas moins les desserts où vous
la servez cuite, avec une crème au chocolat par exem-
ple. Sans doute. Mais savez-vous que la Williams se
prête admirablement à la préparation des conserves ?
Elle se stérilise parfaitement. Sa chair blanche et fon-
dante garde une fraîcheur parfaite, un parfum délicat.
Les fabriques le savent bien qui en font un énorme
usage.

Ainsi, Madame, si vous êtes prévoyante, vous pour-
rez présenter aux vôtres en plein hiver des fruits abso-
lument bien conservés qui feront de vos repas une fête.

Quant à vous, Monsieur , vous ignorez sans doute
qu'une nouvelle liqueur, et exquise, a été mise sur le
marché, tirée de la poire Williams. Elle est parfumée
à souhait , elle rappelle la saveur du fruit, demeure
assez douce pour plaire sans être jamais douceâtre.
Elle a trouvé un accueil extrêmement empressé et fer-
vent.

Poire Williams valaisanne =

Gomment parler à vos enfants

89,—

17.90

L'enfant n'écoute pas les sermons. Ce qui compte
pour lui , c'est l'action, le langage des muscles.
Lisez Sélection de septenibre, vous y trouverez
quelques exemples vécus qui vous montreront
comment, dans bien des cas, il faut agir... et se
taire. Achetez dès aujourd'hui votre Sélection de
septembre.
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une jouissance sans regret

Dimanche, au sortir du cortège de la Fête des vi-
gnerons , un spectateur se préci pite dans une pinte et,
après avoir longtemps attendu , commande à la somme-
lière :

— Une orangeade !
— Vous avez une ordonnance médicale ? demande

alors la soubrette !



Le Consul Général de France remercie
Réd. — Nous rep roduisons avec p laisir la lettre de re-

merciements adressée par M.  le consul général Michel
Blot à M.  le prieur de Martigny et qui a été lue di-
manche en chaire de l'ég lise paroissiale.

« C'est avec beaucoup d'émotion que la nouvelle
de l'accident survenu près de Bourg-Saint-Pierre, le
14 août, au car de la Compagnie Catella , a été apprise
en France.

Ayant eu à m'occuper des blessés et des victimes
de la catastrophe, j'ai été à même de recueillir leurs
déclara tions et j'ai pu me rendre compte des condi-
tions dans lesquelles s'est effectué le difficile et dan-
gereux sauvetage de mes compatriotes.

Je sais que tous ceux qui étaient près du lieu de
l'accident se sont dépensés pour abréger les souffrances
des blessés et pour assurer le transport des dépouilles
de leurs malheureux compagnons.

Le Conseil d'Etat du Valais, en la personne de son
président, M. Schnyder, a assuré la haute direction du
sauvetage. Les autorités de la région ont apporté une
aide précieuse : police cantonale, aérodrome militaire
à Sion, douanes du Grand-Saint-Bernard. La popula-
tion civile ne s'est pas ménagée : notamment la colon-
ne de secours de Bourg-Saint-Pierre, la population de
cette ville, le personnel des entreprises Billieux et Cie,
et Nummler et Matter , de Martigny, sans oublier les
secours religieux si rapidement administrés.

Bien que cette énumération soit incomplète, je ne
saurais passer sous silence les personnes suivantes qui
ont pris une grande part dans les opérations :

M. Antoine Dissenbach, mécanicien de l'entreprise
Billieux, à Bourg-Saint-Pierre ; M. Gratien Lovey,
garagiste à Orsières ; M. Genoud , président de
Bourg-Saint-Pierre ; M. le docteur Luder, de Sem-
brancher ; M. le docteur Troillet, d'Orsières ; M.
Jacques Torrione, directeur de l'Hôpital de Marti-
gny ; M. Hermann Geiger, de Sion ; M. Candide
Fournier, G. F. de Saint-Maurice ; M. Morand, pré-
sident de Martigny. La Municipalité a aménage la
chapelle ardente avec tout le recueillement voulu.
La rapidité des secours, l'efficacité du sauvetage qui

était extrêmement difficile, enfin la bonté et la dou-
ceur témoignées aux malheureux blessés ont été pro-
fondément appréciés par tous les Français qui ont été
sur les lieux de la catastrophe.

A tous ceux qui ont pris part à cette admirable
oeuvre de charité et d'entraide humaine, j'exprime ma
très vive reconnaissance et celle de mes compatriotes».

Le Consul général : Michel Blot.

Un piéton tue
Dans la nuit cle dimanche a lundi, la voiture de M.

Paul Ducrey, agriculteur à Ardon , roulait en direction
de Saxon. Peu avant cette dernière localité, son véhi-
cule heurta violemment un piéton , M. Léonce Goye ,
de Saxon. Aussitôt transporté à l'hôpital de Martigny,
avec une fracture du crâne, le blessé devait succomber
à ses blessures. La malheureuse victime était âgée de
58 ans, était mariée et père de famille.

Que de véhicules :
Le Département des travaux publics du canton a

fait contrôler dimanche le nombre des véhicules em-
pruntant les routes valaisannes.

A Morgins 707 passages, Saint-Maurice 7274 dont
5577 en direction de Sion et retour et 1697 en direc-
tion du Bouveret , Martigny-Croix 7306 dont 1059 pour
la Forclaz, 2597 pour le Grand-Saint-Bernard et 3650
pour Martigny-Ville, Orsières 1371, Sion 4517, Furka
2022, Grimsel 2104 et Brigue 2126.

Un petit Anglais blessé
à Saint-Pierre-de-Clages

Un garçon de 12 ans, en vacances à Saint-Pierre-de-
Clages, roulait en trottinette, hier après-midi, sur la
route cantonale, à la sortie de ce village. Une voiture
anglaise survint dans le même sens, accrocha et ren-
versa l'enfant qui tomba près du véhicule. Une roue
de l'auto lui passa sur la jambe gauche et lui fit une
affreuse fracture ouverte, du genou à la cheville. Le
malheureux garçon a été transporté à l'hôpital de Sion
en ambulance.

Dans 'l'impossibilité cle répondre personnelle-
ment à toutes les marques de sympathie qui
leur ont été adressées dans leur dure épreuve,

¦Monsieur Clovis LUGON et ses enfants,
remercient très sincèrement toutes les person-
nes qui y ont pris part.
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^K&V Wjĵ  ^W= m^Ë  ̂ *j^ * B9 B

p^
|| j r l  L'HUILE D'ARACHIDES ASTRA

B =j "̂  ̂% = 0 À es* extraite en Suisse même de
Wm^ -̂_ ĵySEfcn 9
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Deux morts au Cervin
Un Anglais de 19 ans, Peter Boderick Phili ps, de

Hillford, et un Américain de 23 ans , Alan Crawford ,
de Denver, qui avaient entrepris l'ascension du Cervin,
sans guide, ont fait une chute mortelle dans un couloir
au-dessus du refuge Solvay. Une colonne de secours
s'est rendue sur les lieux pour ramener les corps à Zer-
matt.

Prob té
A l'arsenal de Sion, le fus. Denis Mayoraz , de la cp,

fus. mont 1/12, essayait une tunique d'exercice, lors-
qu 'il s'aperçu t qu 'elle contenait , dans une de ses po-
ches, un portefeuille garni de 500 francs. Mayoraz s'em-
pressa de signaler sa trouvaille et put la remettre à son
¦propriétaire , un camarade qui avait à son tour « me-
suré » le vêtement tout en y oubliant son portefeuille,

Une soirée avec les groupes
folkloriques de Martigny-Combe

Sous les auspices du comité international Pro-Saint-
Bernard et de la Société de développement de Marti-
gny-Ville, quatre groupes de la région autonome de la
vallée d'Aoste avaient été invités à participer à la fête
cantonale des costumes de Martigny-Combe.

Grâce au vice-président de Pro-Saint-Bernard, M.
Albert Diémoz, député de la vallée, une forte déléga-
tion italienne composée de quarante-neuf personnes est
arrivée samedi après midi à Martigny . Cette délégation
a été reçue à l'Hôtel de ville et dans les caves de la
maison Orsat. Au cours de la réception , M" Victor
Dupuis, président de l'association Pro-Saint-Bernard ,
dit le plaisir de recevoir , dans le cadre des échanges
culturels entre le Valais et le vallée d'Aoste , ces au-
thentiques représentants d'un pays si proche du nôtre.

On entendit également M. Pierre Crettex , président
du Développement, et M. Denis Puippe, dans une im-
provisation en... patois qui obtint beaucoup de succès.

M. Albert Diémoz , ancien maire d'Etroubles , village
natal de Mgr Adam, et où les séances municipales se
déroulaient en patois (à relever la similitude des deux
patois valdôtain et de l'Entremont), répondit en fran-
çais et remercia de l'accueil chaleureux dont ses com-
patriotes étaient l'objet.

Le soir, sous la conduite du nouveau groupe de
l'Harmonie municipale, la « Bonflante », un cortège
conduisit la « Comberintze » et tout ce monde costu-
mé à la cantine de fête. Un public vibrant a applaudi
les productions de la chorale de Morgex , dirig ée par
M. le chanoine Domaine, et exécutant à la perfection
des chants suisses, de Bovet et un pot-pourri populaire
en français qui a été bissé. Le groupe de Cogne (dan-
ses) et les « Frustapots » (rouge-les-lèvres) d'Etroubles
avec leurs musiques à bouche endiablées déchaînèrent
les spectateurs tant par leur nouveauté que par leur
trépidante façon de se présenter.

Que voilà un magnifi que succès folklorique et tou-
ristique qui prouve mieux que tous les discours
l'amitié séculaire qui unit nos deux vallées par-dessus
les frontières du Grand-Saint-Bernard.

Entrée en service et... manœuvres
de Ba Br. mont. 10
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Hier lundi , la Brigade de montagne 10 a mobilisé
sous les ordres de son commandant le colonel-brigadier
Ernest Gross. Tandi s que les troupes valaisannes du
Rgt. inf. mont. 6 (col. Louis Allet) entraient en service
à Sion, celles du Rgt. 5 (col. Georges Strohm) et du
Rgt. art. 10 (col. William Belser) mobilisaient sur la
place d'armes d'Aigle. Les troupes de ces trois régi-
ments, renforcées par un bat. de sapeurs (major G. Bil-
lieux), des compagnies de télégraphistes, de radios ,
sanitaires, subsistances se sont mises, le même jour, en
manœuvre, dans un exercice à double action.

Pourquoi des manœuvres à l'entrée en service, alors
que les troupes ne sont pas entraînées ? Cela offre
pourtant plusieurs avantages que le It.-col. Jean Zwah-
len, chef d'état-major de la Brigade, a bien voulu nous
énumérer lors de l'orientation de la presse au collège
municipal de Marti gny. Il y a un gain de temps cer-
tain, car le groupement des troupes (normalement d'un
jour) est déjà fait , puis cela permet au commandant de
se rendre compte des aptitudes des chefs et des soldats
à l'entrée du cours de répétition sans aucune adapta-
tion.

Quelle est la situation ? Une attaque contre la Suisse
a été déclenchée dans le cadre d'une opération géné-
rale. L'ennemi a pénétré par le Simplon et le Grand-
Saint-Bernard Il est arrêté à Orsières, tandis qu'il est
à Brigue. Il veut s'emparer du carrefour de Martigny
et du secteur des Dranses. Le Rgt. valaisan renforcé
du gr. can. ld 51 (major Jean-Pierre Gehri) figure l'en-
nemi (rouge) et est arrivé lundi à Sion. Le Rgt. 5, char-
gé d'arrêter et de repousser l'envahisseur, a débarqué à
Marti gny lundi soir entre 19 et 21 heures. Sa mission
est d'atteindre Sembrancher et de barrer la route dans
la plaine du Rhône dans la région de Riddes.

Le Rgt. 6, venant de Sion , a envoyé son premier
bataillon (Bat. 9, major Paul Mudry) en direction de
Riddes où il s'est heurté à un barrage infranchissable.
Il décide de contourner l'obstacle et transporte par
camions le bataillon 11 (major Louis de Kalbermatten)
à Nendaz d'où il continue à pied en direction des
Mayens de Riddes et de la Croix-de-Cœur. Le batail-
lon 12 (major Raymond Gross), plus à gauche , avance
dans le val de Nendaz. Une forte résistance a arrêté
le régiment à Isérables pendant la nuit , et ce matin
à l'aube, avec l'appui de l'artillerie, le bataillon 11
s'est battu et a pu prendre le village.

A 22 h., le premier bataillon vaudois, le 6 du major
Gaberell , a rencontré l'ennemi venant du col du Grand-
Saint-Bernard, aux Trappistes. Ne pouvant forcer ce
défilé sans monter une attaque, le col. Strohm , que
nous avons rencontré à son P. C. à Martigny-Bourg à

22 h. 30, a acheminé son deuxième bataillon (bat. 7,
major François Gilliard) par Chemin, col des Planches
et espère attaquer et prendre Sembrancher à revers à
l'aube, mardi. Il veut également envoyer des troupes
à Verbier , Croix-de-Cœur par la Pierre-à-Voir. Y arri-
vèra-t-il avant les Valaisans ?

Nous avons appris ce matin mardi que Sembrancher
est tombé à 6 h. 30 et l'avance se poursuit.

Pendant ces mouvements d'infanterie, le Bgt. art. 10
avec ses deux groupes d'obusiers du major Edouard
Wolf et du capitaine Louis Johannot prend position
dans la région de Fully afin de soutenir le Rgt. 5 par
ses tirs sur Sembrancher et Orsières.

Les Valaisans venant d'Isérables et de Nendaz par
la Croix-de-Cœur et le col des Mines réussiront-ils à
rejoindre leurs éléments d'Orsières et du Grand-Saint-
Bernard , ou seront-ils repoussés par les Vaudois remon-
tant les Dranses ? Voilà en gros le thème de ces pre-
miers exercices.

,. Ces manœuvres dirigées par le colonel-brigadier
Gross et son état-major sont suivies par M. le conseil-
ler fédéral Paul Chaudet , chef du département mili-
taire fédéral, arrivé hier soir à Martigny, et par le
colonel Samuel Gonard , commandant le premiers corps
d'armée et MM. les conseillers d'Etat vaudois Oguey,
Guisan et Oulevay et MM. Marcel Gross et Charles
Anthamatten représentant le gouvernement valaisan!

Ajoutons que les soldats et les officiers que nous
avons pu approcher sont d'excellente humeur et accom-
plissent le rude effort qu'on leur demande avec gaîté
et entrain. L'effectif des troupes en présence est d'en-
viron 8000 hommes avec 650 véhicules et 350 chevaux.
En 1939, avant la motorisation poussée de notre armée,
ces mêmes troupes utilisaient une centaine de véhicu-
les et un millier de chevaux et mulets.

Remercions pour terminer le lt.-col. EMG Zwahlen ,
le lt.-col. Paillard et le col. Meytain , chef de bureau
de la Br. mont. 10, qui nous ont orienté avec beau-
coup de complaisance. G. Pillet.

Sp- Hugo Koblet a remporte le Critérium interna-
tional de Winterthour devant Ernzer (Luxembourg).
Fornara (Italie), Rudol f (Suisse), etc.

ballon gratuit MARTICNY
Magasin P.-M. Giroud

CASINO MONTREUX
Vendredi 26 août 1955, dès 21 heures

S O I R E E  DE G A L A

LINE RENAUD
1 ambassadrice de la chanson française de retour des Etats-Unis

Entrée Fr. 8,— plus taxe Location et vente des billets au Casino, tél. 6 24 70

U De bourgs en villages
Fully

LA SAINT-SYMPHORIEN. - Notre paroisse a fêté
dimanche son patron , saint Symphorien.

Dès samedi soir, une nombreuse affluence de fidèles
s'est rendue à l'église paroissiale pour vénérer les reli-
ques de saint Symphorien.

Dimanche, à la grand-messe , la « Cécilia » a chanté
la messe « Les Confesseurs » à quatre voix de Pales-
trina. Au pupitre se trouvait M. Charly Martin qui a
repris la direction de cette chorale, fonction qu'il a
déjà assumée de nombreuses années, avec le succès
que l'on sait , et où il avai t laissé un souvenir inoublia-
ble.

Le sermon de circonstance a été prononcé par le
Rd Père Etienne, gardien du couvent de Saint-Mau-
rice. Après la messe s'est déroulée la procession des
reliques, procession rehaussée par les productions de
la « Cécilia » et de la fanfare « L'Avenir ».

Après les Vêpres, les fanfares « L'Avenir » et « La
Liberté » ont égayé les rues du village de leurs mar-
ches les plus entraînantes.

SUPPRESSION DU DETOURNEMENT DE LA
CIRCULATION. — Depuis samedi , les tronçons de la
route cantonale entre Charrat et Saxon en réfection ,
ont été rendus à la circulation.

Cette mesure aura été chaleureusement accueillie
par toute la population de notre commune, qui pourra
de nouveau circuler sur la route du canal avec moins
d'appréhension et plus de sécurité.

Espérons que l'impressionnante suite d'accidents qui
se sont produits sur cette route ne soit plus qu'un
mauvais souvenir.

MOBILISATION GENERALE. - Lorsque le Rgt
d'infanterie 6 et le Rgt d'artilleri e 10 entrent en servi-
ce, nous pouvons presque parler de mobilisation géné-
rale, tellement est élevé le nombre de jeunes gens de
notre commune qui doivent endosser le gris-vert.

A tous ces défenseurs de la patrie qui s'en iront
accomplir leur cours de répétition sur les montagnes
de l'Entremont , nous souhaitons de bonnes vacances
militaires .

Succès du Chœur mixte de Vernayaz
au Concours international d'Arezz®
Au Concours international d exécution chorale, qui

s'est déroulé à Arezzo (Italie), le Chœur mixte dc Ver-
nayaz , dirig é par M. Michel Veuthey, et qui avait été
classé premier au concours cantonal de mai 1954, est
sorti au 4e rang, après deux sociétés yougoslaves et une
société française. La société a reçu un prix de 50.00C
lires et aurait partici pé au concours final , si l'obligation
pour plusieurs de ses membres, d'entrer au service pour
ie cours dc répétition , ne l'avait forcée à regagner la
Suisse prématurément. Sa place au concert a été prise
par le Chœur mixte de Fribourg, dirigé par M. l'abbé
Pierre Kaelin , qui s'est classé au 5e rang.

Saillon
APRES LA JOURNEE DE PROPAGANDE POUR

LA NATATION. — Samedi dernier , vers les 15 h., unc
cinquantaine dc nageurs s'ébattaient dans lc bassin de
natation , attendant avec unc joie mêlée d'impatience
les délégués de l'école fédérale dc gymnastique de
Macolin. Celle-ci s'était montrée prodi gue cn envoyant
MM. Claude Giroud et Francis Pellaud. M. Giroud,
diplômé de la faculté de médecine à l'Université de
Paris , actuellement professeur dc culture physique à
l'Ecole fédérale , est connu dans les milieux sportifs
tant par son enseignement que par ses articles publiés
entre autre dans les colonnes de la revue « Jeunesse
forte , peuple libre». Il était accompagné par M. Pel-
laud , un enfant du Valais que l'école de Macolin appe-
la à son service en lui confiant le secrétariat romand.
L'office cantonal de l'I. P. avait délégué M. Ebneggcr ,
inspecteur d'arrondissement. M. André Cheseaux , vice-
président de Saillon , représentait la munici palité loca-
le, tandis que M. Jacques Volluz , vice-président de
Saxon , apportait la marque de sympathie de la com-
mune voisine.

Les exercices débutèrent par les démonstrations de
nages exécutées par M. Giroud. Avec une remarquable
aisance dans les diverses disci plines , et par son sty le
alliant la souplesse à la maîtrise, le démonstrateur sut
enflammer les nageurs et enthousiasmer les nombreuses
personnes qui s'étaient rendues au bord de la piscine.

Le deuxième numéro comportait une démonstration
de sauvetage. Pour l'exécuter, M. Odimar Ga}', moni-
teur I. P. local ct animateur des sports dans la commu-
ne, s'allia à M. Giroud. Ces deux athlètes exp li quèrent
d'abord les exercices afi n que chaque personne puisse
comprendre la valeur des mouvements exécutés ensuite
dans l'eau. L'intérêt de ce numéro capta l'attention de
tous les spectateurs et c'est dans un silence parfait que
s'exécutèrent les démonstrations.

Il appartenait à M. Pellaud de prononcer 1 allocution
d'usage. Il apporta d'abord le salut amical ct sportif
de l'Ecole fédérale il donna l'assurance que des mar-
ques d'encouragement seraient encore dispensées par
Macolin. Puis l'orateur rappela le souvenir d'Urbain ct
et de Raymond Bertuchoz , deu x jumeaux victimes
d'une double noyade dans le bassin de natation cn
septembre 1953.

On s'attendrit devant ce malheureux coup du sort ;
mais on ne peut faire grief au sport d'être parfois la
voie qu 'empruntent des desseins insondables. Cepen-
dant , il faut tout mettre en œuvre pour éviter lc
renouvellement de pareils drames.

Le soir, devant un public malheureusement trop
clairsemé, M. Giroud donna une conférence avec pro-
ject ions sur la valeur de la natation. Il faudrait trans-
crire tous les propos clu conférencier et les méditer
pour dégager la valeur des instants que l'auditoire pas-
sa sous le charme de son verbe. Disons seulement que
l'enseignement théori que de M. Giroud fut au niveau
de ses démonstrations de l'après-midi. Chacun fut con-
vaincu de la valeur hygiénique, médicale, sportive et
sociale de la natation.

On ne peut mesurer immédiatement les résultats
d'une telle journée. Les nageurs locaux espèrent que
cette manifestation marquera d'une pierre blanche le
progrès dc la natation dans la contrée. Ils remercient
toutes les personnes qui ont collaboré à la réussite de
la journée. A MM. Giroud et Pellaud ils voudraient
exprimer leur reconnaissance unanime. Le dévouement
déployé en l'occurrence par ces pionniers du sport
n'aura pas été vain. R.

PROLONGATION DE LA SCOLARITE. - Dans
la séance du 16 août , le conseil communal a décidé de
porter à sept mois la durée de la scolarité pour les
trois premières classes de la commune. Ainsi les élèves
de dix ans seront au bénéfice de l'enseignement du 15
octobre au 15 mai.

Il faut souhaiter que cette petite prolongation soit
le premier pas dans la résolution des problèmes sco-
laires locaux.

Revue suisse
Tragi que noyade

Une jeune fille de 26 ans , Mlle Yvonne Arm, s'est
noyée accidentellement dimanche après midi alors
qu'elle se baignait à 50 mètres au large de Saint-Aubin
(Neuchâtel). La jeune fille , qui avait coulé à pic à la
suite d'une congestion , put être ramenée à la rive peu
après , mais tous les efforts faits pour lui redonner vie
demeurèrent sans résultat.

Un coup bien préparé
Le postier Aldo Grùninger , que la police recherche

à la suite du vol commis dans un bureau de poste à
Genève, il y a une semaine , semble avoir bien préparé
son coup. En effet , selon le témoignage d'une cama-
rade de travail , celui-ci aurait vu Griininger, quelques
jours avant sa disparition , consulter un horaire.

Le voleur était employé depuis avril 1952 par l'ad-
ministration fédérale. On ne sait pas encore avec certi-
tude quel moyen il a pu utiliser pour s'enfuir et quelle
direction il a prise. Il apparaît qu'il n'a pas pris l'avion ,
depuis la Suisse tout au moins , mais que , riche de
l'argent volé , il a probablement pris simplement le che-
min de la gare de Cornavin avec une bonne avance,
puisqu'il a fait son coup le samedi soir et que le vol
n'a été découvert que le lundi matin , soit deux jours
plus tard , à cause du repos dominical.

Une fillette tuée
Lundi matin , M. Robert Perret , habitant Noville , em-

ployé CFF, rentrait chez lui en conduisant un char de
regain ; sur le char se trouvait sa fillette , Anne-Lise,
âgée de cinq ans ; le cheval s'étant emballé , M. Perret
saisit son enfant et sauta sur le sol. Il n'a pas de mal ,
mais la petite, en tombant , se fractura le crâne ; elle a
été tuée sur le coup.

mscé&im&mmDeux morceaux plus grands ^AÊWIÊŷ
de forme élégante!
Doux, mousseux i

Le double-morceau 90 cts



Mart igntt
Nécrologie

Hier est décédé à Martigny, à l'âge de 67 ans, M.
Joseph Wouilloz de Maurice, après une pénible mala-
die. Le défunt fit d'abord un apprentissage de pâtissier
à Clarens , pour exercer ensuite la profession de cuisi-
nier dans un grand resta u rant de Paris, à Cannes et à
Champex.

A près la rénovation de l'Hôtel des Bergues, à Ge-
nève , cn 1920, il entra dans cet établissement comme
chef de rang, poste qu'il occupa pendant vingt-cinq
ans, où il fut  très estimé de ses patrons, de ses subor-
donnés et surtout de ses clients.

M. Joseph Wouilloz quitta l'hôtellerie en 1945 pour
revenir dans sa ville natale où il vécut avec sa sœur
et sa nièce . Homme consciencieux et de contact agréa-
ble , habitué à la vie hôtelière , il s'occupa les dernières
années de sa vie — y contribuant pour une grande part
— à la renommée lointaine du Camping de Martigny.

E. M.
Chute a moto

Alors qu'il roulait au guidon de sa moto sur la pe-
tite route cpi i conduit au Sommet-des-Vignes , M. Wil-
ly Saudan a dérapé avec sa machine et fait une chute.
Il a été relevé avec une jambe cassée et conduit à l'hô-
pital.

Renversée par une moto
Samedi , peu avant 14 heures, la petite Mireille

Chambovey, âgée de deux ans, traversa imprudemment
l'avenue du Grand-Saint-Bernard, devant le Café du
Vieux-Stand , en passant derrière le car des balayures
et sans s'assurer si la route était libre. Elle fut accro-
chée et violemment projetée à terre par une rhoto vau-
doise qui roulait heureusement à une allure modérée.

L'enfant fut  relevée avec de multiples blessures sur
tout le corps et dut avoir recours aux soins d'un mé-
decin.

On se plaît à relever toutefois la parfaite correction
du conducteur de la moto.

C. A. S.
La course aux AiguillosjRouges des Vaux est fixée au

28 août. Très jolie varappe. Rentrée par les Mayens dc
Riddes. Réunion chez Kluser jeudi 25 à 20 h. 30.

Ouverture de la saison au Bamby
Le cabaret « Au Bamby • ouvre sa nouvelle saison

samedi avec le fameux orchestre « The Georgiam's » , de
Genève.

C. S. F. A.
Dimanche 28 août aura lieu la course à la Ruinette.

Réunion des partici pantes mercredi 24 à 20 h. 30 au
« Ccndrillon ».

Distillation
La distillerie Bompard & Cic S. A. fonctionne dès

lundi 22 août à la rue Octodure, pour les cerises et
Autres matières . Consigner au bureau Bompard ou au-
près du distillateur M. F. Genoud.

t
Madame Clelia GOYE-PENO, à Saxon ;
Monsieur et Madame Henri VOLLUZ-GOYE et leurs

enfants  Roger ct Lisianc, à Saxon ;
Monsieur Levy GOYE, à Saxon ;
Monsieur ct Madame Edouard GOYE et leurs enfants ,

à San-Carlo de Bariloche (Argentine) ;
Madame veuve Henriette COMBY-GOYE et ses enfants,

à Saxon et Genève ;
Monsieur et Madame Jean-Louis DEVILLAZ-GOYE

et leurs enfants , à Saxon, Genève, Monthey et Ollon ;
Madame Hélène FOLLIN-GOYE, à Saxon ;
Monsieur et Madame Dominique PENO et leurs en-

fants , à Rueg lio (Italie) ;
Monsieur et Madame Joseph MANERA-PENO et Iem

fille , à Lausanne ;
Monsieur ct lyladamc Modeste PENO et leurs enfants,

à Rueg lio (Italie) ;
Madame veuve Emile BRUCHEZ et ses enfants, à

Saxon ,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Monsieur Léonce GOYE
lour très cher époux , père, grand-père, frère, beau-frère ,
oncle , neveu et cousin , survenu accidentellement, le 22
août 1955, dans sa 58e année et muni des sacrements
de l'E glise.

L'ensevelissement aura lieu à Saxon , le mercredi
24 août , à 10 heures.

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

t
La famille de feu Anselme WOUILLOZ, à Paris ;
Les enfants et petits-enfants de feu Marc WOUILLOZ,

à Montana ct Saint-Maurice ;
La famille cle feu Antoine WOUILLOZ, à Martigny-

Ville ;
Monsieur Francis WOUILLOZ, à Martigny-Bourg, ses

enfants et petits-enfants , à Cannes ;
Madame veuve Cécile MOYNAT, à Martigny-Ville ;
La famille de feu Adolphe WOUILLOZ, au 'Borgeaud ;
La famille de feu Albert WOUILLOZ, à Bex et Ge-

nève ;
La famille de feu Etienne WOUILLOZ, à Martigny-

Ville ;
Les familles parentes , alliées et amie , BESSERO ,

AMPS, WOUILLOZ, PELLOUCHOUD, DUBOIS ,
GRANDMOUSIN ,

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur Joseph WOUILLOZ
de Maurice ¦

leur bien cher frère , oncle, parrain , cousin et ami. dé-
cédé pieusement dans sa 67e année, à Martigny-Ville,
le 22 août 1955.

Domicile mortuaire, rue de l'Hôpital.

S
La troupe a animé la ville

Après le grand calme estival, la ville s'est brusque-
ment ranimée ces jours -ci, car le Rgt inf. mont. 6 a
mobdisé pour accomplir son cours de répétition dans
le cadre de la Br. Mont. 10, commandée par le CoL-
Brig. Ernest Gross.

Le Rgt inf. mont. 6, composé du Bat. 9 (Maj. Paul
Mudry), du Bat. 11 (Maj. Louis de Kalbermatten) et
du Bat. 12 (Maj. Raymond Gross), est placé sous les
ordres du Col. Louis Allet.

Après des exercices de manœvres contre le Rgt. inf.
mont. 5, nos soldats gagneront la région de Bagnes, où
ils bivouaqueront. Nous souhaitons que le beau temps
leur tienne compagnie le plus longtemps possible.

L'entraide parmi les tireurs
Les cinq groupes valaisans, qualifiés pour la finale

du 4 septembre à Olten, ont commencé un entraîne-
ment en commun samedi dernier à Sierre. Us le pour-
suivront samedi prochain à Viège et effectueront un
ultime test en participant au tir de Fraubrunnen.

Ce qu'il nous plaît particulièrement de relever, c'est
3ue le Groupe de Sion II, éliminé dc justesse et dans

es circonstances défavorables, sera associé à ce der-
nier déplacement.

Ce soir, dernière séance au Corso...
... du PRINCE DE BAGDAD, une merveilleuse aven-
ture en couleurs avec Victor Mature (le héros des
« Gladiateurs »). Ce soir , irrévocablement dernière...

Dès demain, ouverture de la saison.
Demain mercredi, le Corso vous présente pour l'ou-

verture de la saison d'hiver et en exclusivité : LE
DEMON DES EAUX TROUBLE S, un cinémascope

Dr J. LONFAT
DENTISTE

MARTIGNY

ABSENT

Dr PELLISSIER
Spécialiste F,M.H.

nez - gorge - oreilles

SION - MARTIGNY

de retour

Dr ROUILLER
médecin-dentiste

MARTIGNY
et BAGNES

de retour
On cherche

sommelière
Entrée tout de suite. —
Tea-room Riviera , Marti-
gny.

On cherche

JEUNE FILLE
de confiance pour tenir mé-
nage de 4 personnes, à
Martigny - Ville. Italienne
acceptée. Entrée 10-15 sep-
tembre. — Ecrire au jour-
nal sous R 3099.

Petit café cherche une

SOMMELIÈRE
Débutante acceptée. Entrée
tout de suite ou à conve-
nir. — Café des Vignerons ,
Estavayer-le-Lac.

On cherche

PERSONNE
entre 25 et 30 ans, pour
tenir ménage de 3 person-
nes et 1 enfant . Entrée im-
médiate. — Ecrire au jour-
nal sous R 3098.

A VENDRE
faute d'emploi : fourneau
à mazout , avec accessoires,
état de neuf , ains i qu 'une
poussette « Wisa Gloria » .
S'ad. à Louis Ducrot , Char-
rat .

A vendre fort

MULET
docile. Eventuellement à
échanger contre jeune bé-
tail. À. Aviolat , Plambuit-
sur-Ollon (VD). Tél. 025
3 31 70.

PERDU
sur la route de la Forclaz ,
nu contour des Mayens-
Basses, appareil de photo
dans étui de cuir. — Pren-
dre l'adresse au journal.

Bureau
de placement

d'Aigle
cherche

sommelïères
gain de 350 à 600 francs,

filles de cuisine
Mme Perrier , rue de la
Gare 22. Tél. 025/2 27 61.

QUI
engagerait, à Mart 'gny ou dans
les env irons, homme clans la
cinquaiïtaine et de toute con-
f.ance pour travaux légers ? Dis-
ponible à fin septembre 1955.
Prendra i engagement à l'an-
née. Travailleur honnête et
consciencieux. — S'adr. au jour-
nal, sovù -R -ai05; - —«¦»

On cherche

jeune fille
pour garder deux enfants.
S'adr. sous chiffre R 3103,
au journal.

On cherche jeune homme
libéré des écoles comme

porteur
Nourri , logé. Bons gages.
Boulangerie Lonfat , Marti-
gny-Ville.

Sténo-dactylo
en possession de diplôme
et bonnes notions d'alle-
mand , cherche place dans
région de Martigny - Saint-
Maurice comme débutante.
Entrée tout de suite ou à
convenir. — S'adr. au jour-
nal sous R 3048.

Meubles
en location ?

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

Fr. 8,—
par semaine

chambres à coucher, sal-
les à manger, garnitures
rembourrées, meub le s
isolés, divans, combis,
tapis, etc.

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

MOBELLV S. A.
Lausanne

30, rue de l'Aie
2e étage

Tél. 021 / 22 86 66

atomique qui pour la première fois vous entraîne à la
Eoursuite du gang de la bombe atomique. Une distri-

ution étincelante anime ce film : Richard Widmark,
Victor Francen, Bella Darvi , Cameron Mitchell. Ce
qu'aucun film à ce j our ne vous a montré : les duels
des requins d'acier... Palpitant du début à la fin. Ce
film marque l'ouverture d'une saison cinématographi-
que qui sera brillante au Corso.

Horaire : dès demain, tous les soirs à 20 h. 30.
Location : 6 16 22.

ONDES ROMANDE S
{Extrait de Radio-Télévision)

MERCREDI : 7.00 Joyeux réveil. 7.15 Informations. 7.20 Autour
du monde. 11.00 Emission d'ensemble. 11.45 Visages d'autrefois.
13.45 Paqes de Schumann et Schubert. 16.30 La danse à l'Opéra.
17.00 Feuilleton. 17.20 Prélude à l'heure des enfants. 17.45 Le ren-
dez-vous des benjamins. 18.15 Pièces pour orchestre. 18.30 Mu-
sique populaire. 18.50 Micro partout. 19.15 Informations. 19.25
Instants du monde. 19.40 Mélodies en relief. 19.50 Questionnez,
on vous répondra. 20.25 Indiscrétions. 20.45 Concert symphonique.
22.30 Informations. 22.35 Les Nations Unies vous parlent. 22.40
Place ou jazz. 23.10 Dernières notes.

JEUDI : 7.00 Musia.ue. 7.15 Informations. 7.20 Autour du monde.
11.00 Emission d'ensemble. 12.15 Promenade aux Baléares. 12.35
Piano. 12J45 Informations. 12.55 Du cinéma au music-hall. 13.20
Grands interprètes. 13.40 Musique folklorique norvégienne. 16.30
Musique française. 17.00 Feuilleton. 17.20 Violon et piano. 17.45
Mission au Moyen-Orient. 18.15 Musique d'Arthur Honegger. 18.30
Le centenaire des UCJG. 18.40 Suite de ballet, Poulenc. 19.00 Mi-
cro partout. 19.00 Informations. 19.25 Instants du monde. 19.40
Musique légère. 20.00 Les aventures de M. Bîse. 20.15 Une vedette
en visite. 20.35 Musique pour orchestre. 20.50 Au royaume de
l'opérette. 22.05 Course contre la montre. 22.30 Informations.
22.35 Halte à Dakar.

VENDREDI : 7.00 Musique légère. 7.15 Informations. 7.20 Au-
tour du monde. 11.15 Emission d'ensemble. 12-15 Le mémento spor-
tif. 12.30 Musique militaire. 12.45 Informations. 12.55 Contrastes.
13.10 Jazz symphonique. 13.20 L'Italienne à Alger, Rossini. 13.45
La femme chez elle. 16.30 Musique russe. 17.00 Feuilleton. 17.20
Musique pour orchestre. 17.30 Jazz aux Champs-Elysées. 18.00
L'agenda de l'entraide. 18.10 Valse de concert. 18.15 Musique
d'Henri Busser. 18.35 Les cinq minutes du tourisme. 18.40 Les
championnats du monde cyclistes sur route. 19.00 Micro partout.
19.15 Informations. 19.25 Instants du monde. 19.45 Impromptu.
20.10 Le magazine de la TV. 20.30 Chansons de marins. 20.45 Bu-
reau central des idées. 21.15 Chants. 21.35 Impressions d'un
comédien aux Antilles. 21.50 Violon, violoncelle et piano. 22.30
Informations. 22.35 Musique à dépasser le temos.

Mlle G. Morand
pédicure

MARTIGNY
Rue des Acacias Tél. 6 14 43

de refour

H__b ¦ |S|| à H

La distillerie Bompard & Cie S. A. fonc-

tionne dès lundi 22 courant, à la rue Octo-

dure, pour les cerises et autres matières.

Se consigner au bureau Bompard ou au-

près du distillateur M. F. Genoud.

Atelier de réparation exclusivement pour
AGRIA.
Huile spéciale pour moteur à deux temps

AGRIA-AGENCE pour la vallée du Rhône :
G. Fleisch, Saxon Tél. 026/6 24 70

René iten r™r
Agent de* Pompes funèbres générales S. A.

Mono-axe Bucher-Quyer
nouveau modèle, 5 vitesses, 10 CV, et

IrilS 6 vitesses '6% CV, et toutes
machines agricoles.

ROGER FEULA » machines agricoles
SAXON - Téléphone 6 24 04

A louer à Martigny-Bourg,

APPARTEMENT
de 3 chambres et cuisine.
Libre dès le ler octobre.
Tél. 026 / 6 10 84 entre
18 et 20 heures.

P E R D U
des Vorziers - Martigny à
Branson , une montre-brace-
let homme. A rapporter
s. v. p. contre récompense
à Germain Barmasse, Bran-
son.

MOTO
AJS 500 em8, modèle 50.
état impeccable , occasion
unique , 1300 francs comp-
tant. — Carlo Piralla , rue
Pradier 1, Genève.

Lire les annonces, c'est
mieux faire ses achats I

tapis
poil de vache, en parfait
état. — S'adr. par écrit au
journal sous R 3104.

BeSIe ohambre
tout confort , à louer dans
le bâtiment des Message-
ries. — S'adr. chez Mme
Meistre.

De quelle leçon un elcogliqtfc
ceiso complèl. <jj»-*1enlvrer
vou» lndiqy»-fT6Tre proip. gral
Envsji-dlSciol. Tél. 072/5 22 55
_C!F_Pi__l, Drog.dip l.. SulgenTG

A louer à Martigny petit

APP18M!
pour le 15 septembre. S'ad.
au journal sous R 3100.

Ce soir , dernière séance du

Prince de Bagdad
avec !*

VICTOR MATURE

Dès demain J
Pour Touvertare de la saison cVhiver

Un cinémascop e atomique !

Le démon des
eauK troubles

avec
Richard Widmack — Bella Darvi

y

^ËS^SS Location 6 16 22jj-Sfc-sSMBfcj-r-g!!! uoeariun o xu -^ __at_____KWIW_^_____^_______l

8 ON DANSE
1 SAMEDI

I CAM Œamfy
m Cabaret, ambiance et gaîté
g avec l'orchestre fameux « The Georgian's »

lanufacture d'horlogerie Chs TISSOT ir FILS
. A., LE LOCLE (canton de Neuchâtel) offre

laces à

ouvrières habiles
pour les départements

d'ébauches et de terminaison
.dresser offres à la Direction technique.

13 mum
m|| Vital MEUNIER
h V/ V / v / v À  fabricant
W/wA/ 'A/M MARTIGNY-BOURG
fo/A /A /AZ^ 

TéL 026 / 6 1 8 ls

AVIS DE TIR
du 25 août 1955

au 7 septembre 1955
Des tirs à balles auront lieu comme suit :

TIR AUX ARMES D'INFANTERIE
1. Places de tir : Combe de Médran — Etablons — Sa-

voleyres.
Zone des buts : région E et NE Combe de Médran,
Combe NE Pt. 2318 Creuzier, Les Grands-Plans, NE
Pt. 2218.

2. Places de tir : Alpe de la Chaux — Cabane Mont-
Fort.
Zone des buts : contreforts W du Mont-Gelé, Monft-
de-Sion, Bec-des-Roxes. ,,

3. Places de tir : Pazay — Montagne de Six-BIanc — Sut
le Six — La Payanne Pt. 2148 — Montagne de
Moaye.
Zone des buts : contreforts N du Six-BIanc et de la
Tête de la Payannaz.

4. Places de tir : N village de Cries — S village de
Vollèges.
Zone des buts : Combe de Pierre-à-Voir, les Défo-
rans — N village de Cries — lisière de forêt de Mont-
brun, rive gauche de la Dranse entre l'embouchure
du Merdenson et les Moulins.

5. Place de tir : rive gauche de la Dranse, 500 m. W
pont du Châble.
Zone des buts : lisière N de forêt , 300 m. W église
du Châble.

6. Place de tir : Tournille.
Zone des buts : pentes E Pierre-à-Voir.

Poste de destruction des ratés :
Arsenal féd éral Saint-Mauxioe

Tf. 025 / 3 65 44
Le commandant: Rgt. inf . mont. 6

Verbier Tél. 026 / 7 12 77

^

9 
ECOLE TAMÉ SION

Rue Dixence (face ancien hôpital)
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 d'admission
PTT, douanes, CFF 4-6 mois
(Sections pour débutants et élèves avancés)
DIPLOME et CERTIFICATS de oommarce

secrétaire, sténo-dactylo et langues

Q RENTREE : 14 et 28 septembre Q

P. S. — Du 22 aoû* au 30 septembre :
COURS DE VACANCES

Demandez conditions et prospectus gratuits à
la Direction, -fc Garantie : Prolongation éven-
tuelle des cours gratuite. . .



f

^ -Stjfëi^^V Présentation et vente
\ dans un décor typique deDu 6 août \

311 I Céramiques art istiques
3 S6PI. / Verreries de Majorque

\_^_ ,/ Fer forgé — Cuivres
Lanternes et luminaires

POSITION Bois sculpté

ESPAGNOLE *££. _ 
^

Maroquinerie — Sacs et ceintures
¦\ Articles en paille et en feutre

TV Nattes - Tapis - Jetées de divan
f f i rf  ; j /jfijl \ Meubles de jardin

f f  il /M! \ '" ' cluant'té d'autres articles
»!il / _H 1 \ traditionnels (guitares , castagnet-

Và&ff / '  IT \ tes, éventails, mantilles, espadril-

\ il Y iSSafc ^SïIJL / ^
os niagasins sont ouverts tous

¦| y\_^_ | \:,̂ i§à r̂eS, AA> les jours , lundi compris, dc
1 \«2b Vv2*  ̂ / S h. à 12 h. et de 13 h. 15 à
Wwjàfc, N *̂^̂  

18 h- 30 (samcdi 17 h- 3°)-

î£)ggÉ _̂_|..y ij GiiSm̂ ^mtSCj S^SÀl.îr**?̂ &.- ÎJ_BPjn|P Glaces, pur jus
t- "'-* _ "' "~ ' , m'-- . - -  -f SGSiaESEra d'orange

Suce, de Ducrey Frères

^̂  W i /fe/^

Avant et après l'escalade un bon Café VALRHONE

Belles p rimes BONS VALRHONE Belles p rimes

x H^S^Siï^lSS^S' ̂ F "- '™~,v^l|̂ S( ^B^^^?S9^ r̂S^^^3n^ i9B i_ER

spacieuse - élégante et économique 6/36 CV

jP**** WfflËElS ŝi BP̂

Kaspar frères, Garage valaisan, Sion
Tél. 2 12 71

Distributeurs locaux : BRIGUE : Franz Albrecht, Garage des Alpes — MON-
TANA : Pierre Bonvin, Garage du Lac — ORSIERES : Gratien Lovey, Garage
de l'Entremont - VIEGE : Edmund Albrecht, garage - MARTIGNY : Garage

OZO - MONTHEY : F. Moret, Garage du Stand

AVIS DE TIR
Des tirs à balles auront lieu dans le val Fer-

ret aux jours suivants :

vendredi 26. 8. 55 de 0600 à 2000
samedi 27. 3. 55 de 0000 à 1900
lundi 29. 8. 55 de oeoo à 2000
mardi 30. 8. 55 de OGOO à 2000
mercredi 31. 8. 55 de oeoo à 2000
j eudi 1. 9. 55 de 0600 à 2200
vendredi 2. 9. 55 de OôOO à 2000

Emp lacements. — Carte nationale suisse
1 : 50.000, feuilles 565 Martigny E et 585 Cour-
mayeur E.

a) Saleina d'Orsières (exclu) — Tita Moutse
pt. 2297 - Le Chàtelet - Ptes des Chevrettes -
Pt. 2654 - Le Portalet — Clochers du Portalet
pt. 2606 - Clochers de Planereuse pt. 2805 -
Pt. 2330 - Tita Moutse pt. 2629 - Saleina d'Or-
sières (exclu).

b) Gorge du Merdasson — Gorge de la Dranse
entre Ferret (exclu) et Plan de la Chaux — Plan
de la Chaux.

c) Entre Reuse de l'Amone et Reuse de l'A.
Neuve, en amont de la cote 1640 m.

Drap eaux de tir rouge et blanc : aux emp la-
cements des tirs.

Barrages. — Des sentinelles seront placées aux
principaux passages aux limites de la zone dan-
gereuse pendant la durée des tirs, notamment
à la cabane d'Orny, à la cabane de Saleina ,
à la sortie SW de Ferret, au Plan de la Chaux,
sur le chemin de la cabane de l'A Neuve, à 1640
et à 2090 m..

Il est interdit de pénétrer dans les emplace-
ments des tirs et dans la zone des buts. Les ins-
tructions des sentinelles doivent être strictement
observées.

Rgt. art. 10
Le commandant: colonrl W. Belser.

Société coopérative de consommation
L'Avenir de Martigny et d'Entremont
cherche pour son nouveau magasin self-

oénl-vendeyp responsable
service un couple comme
avec connaissances approfondies de la
vente dans la branche alimentaire. — Of-
fres par écrit avec curriculum vitae, cer-
tificats et prétentions, à la Société coo-
pérative L'Avenir , Martigny-Ville.

JgÊm.,&Ê "IBfek.

\™£s
La belle confection

avenue de la Gare
>> J

Pêches
de table et confiture. S'adr
à M. Dirren-Vaudan, fer-
me, La Zouillat, La Bâtiaz
Tél. 6 16 68.

A vendre

vélo
« Cilo » , en parfait état.
S'adr. à Jean Bessi , cycles
Martigny.

A vendre sur place Cen-
trale, à Martigny,

APPARTEMENT
de 3 chambres, cuisine
hall, salle de bains, cave
et galetas. — S'adr. pai
écrit au journal sous chiffre
R 3049.

avERWJts
0 .«wt«Iw»M «°*

EXTOR
I» ext irpa

¦ u n i  _____ ____> ____. /____. _____ _- •

Fabrique suisse de machines agricoles motorisées de répu-
tation bien assise, cherche

représentant
régional
(districts Mart i g ny ct Saint-Maurice)

pour la vente de tracteurs, de monoaxes ec de moto-
faucheuses, etc. et disposant , si possible, d'un atelier pour
réparations. — Adresser offres sous chiffre OFA 61443 A ,
à Orell Fussli-Annonces S. A., Lausanne.

m?t

M
y ., '*¦'--;;, * m \y. -ryry.ryry ; ;: yy-y ":
iïfe r̂^OTlliiÉM^. ^vt'-{y ^ Vyyp mmmm
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Très actif , en voici la preuve : *t \J  ' J
Les nombreuses exp ériences faites en JWuffli t^H
lavant la vaisselle onl prouve que âË5&ilîSS§|
pendant le même lap s de temp s et avec -̂ -^^^^^PSs
une concentration égale , le rendement î0Q_ft^ifiii»
était jus qu'à j fo is  sup érieur en SsS^ 'J}/~
emp loyant le merveilleux SOLO. ft^^t^ rtÉB
Pas de frottage , pas de rinçage , ^^BjÉIfei ^^
pas d'essuyage ! Le baquet même est (̂( !ï̂ ___§_lt_____s=_=
propre , sans cercle graisseux ! ^JSHUsI ^Ï!

O SOLO est d'un emploi infiniment varié ! «̂J§
SkJ^ÇFÎS?. Insurpossable pour la lingerie f ine, pour trem-
BJS f % J  Per — même les salopettes ¦ les plus sales — ,

7%A i<\J pour chaque machine à laver. En un rien de
//' |S_y temps, tout reluit de p ropreté: vaisselle, verre
¦¦&- H rie, plandiers, parois, vitres!

Un produit de marque de Walz S Eschle S.A., Bâle

A vendre un

taureau gras
S'adr. à Elie Pict , Marti-
gny-Bourg.Représentant

parlant français et allemand , pour le Haut et
le Bas-Valais. Préférence sera donnée à repré-
sentant avec grosse clientèle et automobile.
Gain Fr. 1000,— par mois.
Faire offres écrites avec photo sous chiffre
P 10470 S, à Publicitas , Sion.

Je demande à louer 15 a 20
mesures tle

REGAIN
sur pied. — S'adr. à Marc
Granges , Full y.

Tirage à Collonge-Bellerive/Ge




