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Nous avons écrit ici , à l'époque, ce que
nous pensions de l ' ini t iat ive dite cle l' « Oeuf
de Colombe » lancée par M. Chevallier et
dont le but est d'obtenir une réduction tem-
poraire des dépenses militaires.

En la forme où elle est libellée , cette ini-
tiative pèche par sa conception extrêmement
simp liste d'un problème beaucoup p lus com-
pliqué qu'il ne paraî t  de premier abord.

Elle demande que le bud get ordinaire de
la Confédération , au chap itre des dépenses
militaires , soit l'objet pour l'année 1955 (ou
au plus tard 1956) d'une réduction massive
de l'ordre de 50 % et que pendant cette mê-
me année aucune dépense nouvelle ne soit
engag ée dans le cadre du bud get extraordi-
naire d'armement.

Simultanément, il est exi gé que l'économie
ainsi réalisée soit affectée par moitié à des
œuvres suisses en faveur de l'enfance et , à
fonds perdus , en faveur de la construction de
logements à loyers modestes et par moitié à
des actions de reconstruction de régions dé-
vastées par la guerre dans les pays qui nous
entourent.

L'idée de base de cette initiative est donc
bien clans la note des asp irations du monde
entier qui voudrait voir les Etats consacrer
à des œuvres de paix les sommes astronomi-
ques affectées aujourd'hui à la préparation
de la guerre, chaque Etat entendant bien par
là se prémunir contre une agression éventuel-
le et apeun d'entre eux ne voulant prendre la
responsabilité d'une action offensive.

La récente Conférence cle Genève, dite de
« l'atome pour la paix », témoigne des mêmes
soucis, à savoir cle mettre au service du pro-
grès social et économique une découverte qui
pourrait tourner à la catastrophe s'il se trou-
vait des gens pour l'utiliser à des fins belli-
queuses.

Il n'est donc pas é tonnant  que cette initia-
tive ait rencontré un succès certain , ceci d'au-
tant plus qu 'elle arrivait à un moment où des
scandales peu reluisants venaient d'entacher
la renommée cle notre armée ou tout au
moins témoigner que certains diri geants cle
notre défense nationale ne sont pas particu-
lièrement soucieux cle leurs obli gations.

Par ailleurs , on trouve même dans les hau-
tes sp hères de l'armée des gens qui pensent
que par une réforme cle structure et cle con-
ception on pourrait réaliser cle sensibles éco-
nomies clans le ménage militaire sans qu 'il
en résulte nécessairement un affaiblissement
(le notre armée.

Le fait , pour 80.000 citoyens , d'avoir signé
1 init ia t ive Chevallier , ne témoigne donc pas
inévitablement que le peup le suisse est deve-
nu défait iste et qu 'il entend désavouer l'en-
semble des mesures prises pour assurer notre
défense nationale.

La réaction des signataires part  d'un bon
naturel et l' on ne saurait  les en blâmer outre
mesure.

Il reste à savoir si, en la forme où elle a
été présentée, l'initiative est exécutable, car
s il appartient , comme droi t  sacré , aux ci-
toyens de faire des propositions , il est finale-
ment  du devoir des autorités d'exécuter d'une
manière concrète les vœux formulés.

Le Conseil fédéral , clans un récent rapport ,
consta te tout  d'abord (pi e le grand défaut cle
cette in i t ia t ive  est cle ne respecter que d'une
manière ténue le principe de l'unité de la
matière , à telle ensei gne que le résultat d'un
vote pour ra i t  être faussé. Il est possible en
effet  qu 'un citoyen , tout  en désirant voir se
réaliser cette économie cle 50 % des dépenses
militaires, n'ait pas nécessairement l ' intention
de voir celles-ci affectées  pour les mêmes œu-
vres sociales que celles prévues par l'initia-
tive, ou dans la même propor t ion entre  elles.

Il serait en ce cas amené à voter non le
tout alors qu 'il aurait voté oui sur le premier
point.

On peut se demander également si , en pro-
posant une réduction cle dépenses, on peut
obli ger l'Etat à affecter l'économie réalisée à
d'autres buts.

Néanmoins, le Conseil fédéral ne conclut
pas pour autant  que cette diversité de matière
rend e l'initiative anticonstitutionnelle.

Par contre, le Conseil fédéral arrive à la
conclusion que l'initiative est inexécutable du
point cle vue matériel et en raison des délais
impartis.

Au point de vue matériel encore, parce
pendant les dépenses militaires pendant une
année, on serait amené à verser cle grosses
indemnités au personnel à licencier qui est
engagé pour trois ans et aux fournisseurs des
services techniques avec lesquels des engage-
ments ont été contractés pour d'importantes
livraisons, indemnités qui seraient dans l'en-
semble presque aussi importantes que les éco-
nomies réalisées.

Au point de ue matériel encore , parce
qu'en ce qui concern e l'instruction militaire,
les cours d'instruction seraient tout simple-
ment renvoy és d'une année ou deux , ce qui
n'entraînerait aucune diminution de dépenses
en définitive.

Quant aux délais impartis, ils sont trop
courts car la procédure parlementaire, si accé-
lérée soit-elle, ne sera pas terminée lorsqu 'il
s'agira cle voter le bud get pour 1956.

Cette démonstration établissant que l 'initia-
tive Chevallier est inexécutable suffi t  à elle
seule à convaincre le peup le cle la refuser et
c'est vraisemblablement le sort qui lui serait
réservé par un vote populaire.

Pourquoi donc conclure, comme l'a fait  le
Conseil fédéral , de ne pas la soumettre à la
votation du peup le et des cantons ?

Notre gouvernement aurait précisément là
l' occasion de mettre à l'épreuve le bon sens
du peup le suisse dont on se gargarise volon-
tiers, et il ne donnerait  pas cette pénible im-
pression de vouloir escamoter le droit d'ini-
tiative reconnu dans la Constitution.

Esp érons donc que le Conseil national ne
suivra pas le Conseil fédéral dans des conclu-
sions aussi téméraires, car il est clair que le
malaise qu 'apparemment l'on veut éviter en
ne soumettant  pas cette initiative au peup le
serait beaucoup plus grand si ce même peu-
p le devait constater que l'on fait fi de ses
droits.

Le Conseil fédéral , en organisant le vote
et en* proposant le rejet cle l'initiative, aurait
sur tout  une excellente occasion cle s'exprimer
sur la manière dont il entend donner suite
si ce n'est aux propositions Chevallier en soi
irréalisables , tout au moins aux vœux des
citoyens qui , en y souscrivant , ont essentiel-
lement voulu montrer leur mécontentement
à l' endroit cle certaines dépenses exagérées.

En face d'un projet cle réforme qui tien-
drai t  compte des désirs généraux du peup le
en matière de dépenses militaires, celui-ci se
montrerai t  sage et ne voterait  pas l'initiative
Chevallier.

Car ce n'est qu 'au prix d'une compensation
que celle-ci peut être mise au rancart  et non
pas en contournant  la d i f f icul té  par le mépris
du peup le. Edouard Morand.
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Revue suisse
Six mille poulets gril lés

Un incendie spectaculaire a détruit , jeudi , douze
maisons et en a sérieusement endommagé une dizaine
d'autre, nécessitant l'appel de 600 pompiers et cle 70
échelles et pompes.

On ne signale pas de victimes , à part quelque 6000
poulets qui se trouvaient clans un des ranchs atteints
par les flammes.

Un enfant tué sous les yeux de sa mère...
Samedi , le petit Pierre Genoud , âgé de 7 ans , Fri-

bourgeois , fils de M. Romain Genoud , pharmacien à
Genève, qui était avec sa mère , venait de descendre
d'un tram de la ligne 6 allant à Châtelaine.

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

Tapis, rideaux, tentures.
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Apêtr© de la charité

La gra nde république voi-
sine et amie a la chance de
posséder un apôtre de la cha-
rité. La fi gure de l'abbé Pier-

Cju'il pourraient — avec un mi-
nimum de bonne volonté — se
procurer. ^

Bien sûr, et ce mal ne date
pas d'aujourd 'hui; il y a de
rusés compères dans le monde.
Mais, si les chrétiens refusent
de se dévouer, de donner de
leur superflu — certains don-
nent même ce qui leur est
nécessaire — combien d'oeu-
vres, parmi les p lus urgentes,
risqueraient de ne pouv oir
remp lir leur tâche et combien
d'êtres humains, d'innocents
même, mourraient de faim , de
soif, n'ayant ni logis, ni vête-
ments ?

Il ne faut  pas, dans le but
de fermer son cœur et. sa bour-
se, invoquer de tels prétextes.
Les aigrefi ns auront des comp-

re est vraiment sympathique
et connue du monde entier, car
l'ap ôtre des sans-logis, ne perd
pas son temps en parlottes in-
utiles. Seuls les actes comp-
tent et les minutes sont pré-
cieuses .

L 'abbé Pierre est venu en
Suisse et n'a pas oublié de fai-
re escale en Valais, soulevant
partout l'enthousiasme et l'es-
prit d'entraide qui n'est pas
un vain mot dans nos milieux,
tant citadins que ruraux.

Mais, certains, moins crédu-
les, moins portés à l'esprit, de
charité fraternelle , sont enclins
à se demander si l'action de
l'abbé Pierre ne comporte pas
trop de comvlaisance â l'égard

tes a rendre un jour, et laide
matérielle, ou financière , qu 'ils
auront détournée de son but
réel, leur sera sans doute re-
prochée par Celui qui connaît
chacune de nos actions, cha-
cune de nos pensées.

Avant de clore ce billet, je
m'en voudrais de ne pas saluer
les gestes généreux et multi-
vles d'un brave prêtre du Va-
lais, qui s'est dessaisi de son
lit et se prive de bien des cho-
ses, pour venir en aide à des
malheureux , à des malades , à
des infirmes. al.

de quelques malins qui trou-
vent p lus commode et moins
fat i gant de vivre aux dépens
de la collectivité, p lutôt que
de travailler ou de se débrouil-
ler par leurs p ropres moyens.
Si bien qu'un auditeur ne put
s'emp êcher de me dire, au len-
demain de la conférence de
ce prêt re au cœur d'or : «J 'ai
l'impression que l'abbé Pierre
est un illuminé , que des las-
cars savent soutirer , de sa cré-
dulité , les moyens de vivre,
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Lorsque le ministre Balfour proposait à l'Angleterre
la restauration d'une patrie juive en Palestine, il ne
prévoyait sans doute pas qu'il allait ainsi rallumer la
querelle histori que entre Israël et l'Egypte. Il n'a donc
pas suffi , pour supprimer l'antagonsisme entre ces deux
nations , que Moïse entraînât les tribus du peuple élu
dans l'exode cmi devait lui procurer la Terre promise.
Les événements actuels sont assez significatifs. Israël
et Ismaël se battaient déjà dans le sein de leur mère.
Tout semble les séparer encore aujourd'hui : la reli-
gion , la tradition , l'intérêt. Les efforts des grandes
puissances réussiront-ils à pacifier la Terre Sainte et
le Proche-Orient ? Pour le moment on s'accuse, de
part et d'autre , de fournir des armes aux belligérants.
Et malgré l'intervention du général Burus, président de
la commission de contrôl e de l'armistice, un nouvel
accrochage se serait produit.

LA SITUATION EN AFRIQUE DU NORD
Le Maroc serait-il en train de céder la vedette à

l'Algérie ? On pourrait le croire à la lecture des com-
muni qués relatifs aux désordres dont les départements
algériens sont encore le théâtre. Comme cela a été
annoncé , l'état d'urgence qui avait été proclamé dans
l'Aurès et le Constantinois a été étendu à tout le pays
et c'est une armée de 180.000 hommes environ que le
gouvernement français maintient sous les drapeaux
pour faire face à toute éventualité. En attendant l'ur-
gente instauration d'un régime satisfaisant dans les
territoires nord-africains , le général Boyer de la Tour
a effectué au Maroc ses visites protocolaires et le pré-
sident du Conseil a pu faire cette déclaration rassu-
rante pour les parlementaires : « Il n'y a aucune diver-
gence de vues au sein du gouvernement. »

Mais l'Isti qlal proteste contre la répression collective
exercée par la France. Et l'on apprend aussi qu'une
délégation cle personnalités marocaines est partie pour
Madagascar pour y rencontrer l'ancien sultan Ben
Youssef.

L'écolier , qui précédait sa mère, avait déjà parcouru
les deux tiers cle la chaussée en direction du trottoir ,
lorsqu'il fut happé par une voiture qui montait à envi-
ron septante kilomètres à l'heure et qui était pilotée
par Mme Marguerite Aubry, âgée de 25 ans, ouvrière ,
Bernoise. Le petit Genoud fut tué sur le coup.

... ef un autre se noie
Samedi après midi, deux élèves étrangers de l'Ecole

nouvelle de Chailly, à Lausanne, se baignaient près cle
la digue, à l'est des chantiers de la Sagrave. Soudain ,
l'un d'eux, âgé cle 13 ans, frappé de congestion , coula
à pic et se nova , sous les yeux de son camarade atterré.
C'est un Anglais, Gilbert Sandall.

Nos exportations horlogères aux Etats-Unis
diminuent sans cesse

La statique officielle du commerce extérieur publiée
par le Département du commerce des Etats-Unis ré-
vèle aujourd 'hui que les importations de montres et
de mouvements cle montres suisses aux Etat-Unis sont
en diminution par rapport à 1954.

Durant les six premiers mois de l'année 1955, les
envois .de montres suisses aux Etats-Unis ont repré-
senté une valeur approximative de 19.500.000 dollars ,
contre plus de 23 millions de dollars pour la période
correspondante cle 1954. Or, 1954 marquait déjà une
diminution des envois de montres suisses par rapport
à 1953, soit 51.500.000 dollars d'importations en pro-
venance de Suisse pour toute l'année, contre 68 mil-
lions de dollars environ pour 1953.

LES ENTRETIENS DIPLOMATIQUES
Le département d'Etat, américain a annoncé que les

trois ministres occidentaux des affaires étrangères se
réuniront à New-York le 27 septembre en vue cle coor-
donner leur politique en prévision de la conférence
qui s'ouvrira à Genève le 27 octobre. D'ici là, le chan-
celier Adenauer prendra contact. à Moscou avec le
gouvernement soviétique. Le « renard de Bonn », com-
me on l'a baptisé, va engager avec ses partenaires de
l'Est une partie qui promet d'être serrée et même de
réserver des surprises. D'autre part , la controverse au
sujet de la Sarre a procuré au chancelier l'occasion
d'exprimer le sentiment allemand.

A BUENOS-AYRES
La Chambre argentine a approuvé le décret insti-

tuant l'éta t de siège. La troupe est postée aux abords
de l'archevêché et de la nonciature où se seraient réfu-
giés des antipéronistes. Selon les déclarations radiodif-
fusées du général Peron , « l'ordre devra être imposé,
à n'importe quel prix».

L'OFFENSIVE PACIFIQUE
Les plans de désarmement présentés à la conférence

cle Genève ont été repris à l'ONU. La sous-commission
qui s'occupe de ce problème a tenu séance à New-York
sous la présidence du délégué russe M. Sobolev. M.
Cabot Lodge, représentant des Etatts-Unis , s'est asso-
cié aux désirs du gouvernement des Soviets exprimé
par son porte-parole et a insisté sur le plan Eisenho-
wer relatif au contrôle et à l'inspection des forces et
dispositifs militaires. M. Jules Moch , au nom de la
France, s'est référé au projet de M. Edgar Faure et le
délégué britanni que a rappelé la thèse de M. Eden sur
l'inspection des forces armées des deux côtés de la
ligne cle démarcation. En voilà plus qu'il ne faut , dira-
t-on , pour faire tomber les murailles de Jéricho ; sou-
haitons que la moitié de ce beau programme soit réa-
lisé sans délai.

AU CONGRES PARLEMENTAIRE D'HELSINKI
Un incident regrettable , mais explicable dans les. cir-

constances actuelles , vient de marquer le congrès de
l'Union interparlementaire qui s'est tenu, cette fois,
dans la capitale finlandaise. La délégation de l'Irak
ayant demandé le vote sur un texte criti quant la poli-
ti que française en Afrique du Nord — et ce texte
ayant recueilli 272 voix contre 188 — la délégation
française quitta la salle.

La Chine communiste , de son côté, avait vainement
demandé d'être admise dans l'Union.

On a l'impression que les voies qui mènent à la paix
sont semées d'embûches — intérêts et préjug és — et
que, pour créer un climat favorable à la réalisation
d'un tel idéal , il faudra du temps encore et beaucoup
de bonne volonté.

Mais l'optimisme est de commande et M. Harold
Stassen , conseiller du président Eisenhower, s'adressant
aux anciens combattants américains, a exposé un pro-
gramme cn « onze points » pour assurer la paix du
monde. Puisse-t-il avoir trouvé dans la méthode et la
statisti que des « raisons mathématiques » d'espérer !

yVlplion.se Mex .

Le centenaire
de l'aluminium

On vient de fêter le centenaire de
l'aluminium. Ce métal, isolé en 1827
par le chimiste allemand Wœhler, a
commencé sa carrière en 1854, lorsque
le Français Sainte-Claire-Deville a
réussi à mettre au point sa production
à l'échelle industrielle. Sa méthode a
été utilisée pendant 32 ans et, au cours
de cette période, la France était la
seule à fabriquer de l'aluminium dans
une usine du Gard, située à proximité
des mines de bauxite (minerai d'où l'on
extrait l'aluminium). Les gisements
fançais de bauxite comptent parmi les
plus importants du monde. Ils s'éten-
dent du massif de l'EstéroI aux contre-
forts des Pyrénées. La production des
Etats-Unis est cependant dix fois supé-
rieure à celle de la France.

La presse canadienne
Il se publie au Canada près de 100

quotidiens. Le tirage des journaux de
langue anglaise est d'environ 2.500.000 ;
celui des journaux de langue française
d'environ 570.000. Il se publie égale-
ment quatre quotidiens en langue chi-
noise et deux en Yiddisch. Les quoti-
diens français ont, comme il faut s'y
attendre, un fort tirage dans la province
de Québec. Certains des principaux
journaux de ce groupe paraissent depuis
plus de 60 ans. Dix des onze journaux
de langue française sont publiés au
Québec, un en Ontario.
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Communiqués officiels
ASSOCIATION CANTONALE VALAISANNE DE FOOTBALL

5ion , J^ UEIIUE rie Tourbillon - Chèques postaux I l e  782
Adresses officielles : Correspondance: Comité central de l'A . V. F.,

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

lél.: Président , Sion ( 0 2 7 ) 2 1 6 - 1 2 ; Secrétaire, Sion (027) 2 25 77

Communiqué officiel N° 10
1. RESULTAT DES MATCHES DU DIMANCHE LE
4 SEPTEMBRE 1955.

CHAMPIONNAT SUISSE.
2e ligue : Chippis I-Saint-Léonard I 3-4 ; Aigle I-

Vignoble I 4-2 ; Stade/Lausanne I-Saint-Maurice I 1-1;
Vevey Il-Sierre II 2-3 ; Saxon I-Viège I 4-6.

3e ligue : Grône I-Riddes I 1-4 ; Châteauneuf II-
Châteauneuf I 1-4 ; Brigue I-Chamoson I 3-6; Raron I-
Vétroz I 3-0 ; Collombey I-Monthey II 6-0 ; Fully I-
Bouveret I 6-5 ; Vouvry I-Muraz I 2-3 ; Vernayaz I-
Martigny II 2-4.

4e ligue : Viège II-Montana I 2-1 ; Chippis II-Sal-
quenen I forf., 0-3 ; Sierre III-Lens I 1-2 ; Salque-
nen II-Raron II 5-3 ; Bramois I-Conthev I 3-2 ;
Ayent I-Ardon II 1-3 ; Grimisuat I-Evolène I 8-4 ;
Granges I-Sion III 6-0 ; Collombey II-Troistorrents I
3-4 ; Saint-Gingolph I-Evionnaz I 3-3 ; Chamoson II-
Riddes II 6-1 ; Saxon II-Fully II 5-2.

Juniors A. - Groupe interrégional. — Monthey I-Can-
tonal I 1-6 ; CS Chênois I-Sierre I 6^3.

.2e degré : Sierre Il-Salquenen I forf . 0-3 ; Monta-
na I-Brigue I 3-1 ; Saint-Léonard I- Chippis I 4-2 ;
Vétroz I-Saxon II 10-2 ; Leytron I-Sion II 3-2 ; Châ-
teauneuf I-Riddes I 3-4 ; Fully I-Muraz I 6-3 ; Vou-
vry I-Vernayaz I 7-1 ; Monthey II-Bouveret I 2-1 ;
Saint-Maurice I-Saint-Maurice II renvoyé.

2. CONVENTION CONCERNANT LES TRANS-
FERTS DE JUNIORS.

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. Une excep-
tion à ce principe ne peut intervenir que pour des
motifs fondés.

Un changement de domicile pour des raisons pro-
fessionnelles ou un séjour d'étude constitue notamment
un motif fondé. Les transferts des juniors qui inter-
viennent contrairement au principe ci-dessus ou con-
tre lesquels opposition est faite par l'ancien club,
seront soumis à la Commission des puniors de l'ACVF
pour préavis.

Si un arrangement ne peut être conclu la commission
des juniors de l'ACVF envoie le dossier avec son pré-
avis à la commission de contrôle de l'ASFA pour dé-
cision.

La présente convention entre , à titre d'essai, en vi-
gueur pour deux ans, c.à.d. pour les saisons 1955-56
et 1956-57, soit pour le championnat suisse, soit pour
le championnat cantonal.

Ainsi approuvé par l'assemblée des délégués de
l'ACVF du 21 août 1955 à Saint-Gingolph .

Prescriptions d'exécution de la convention :
a) Dans la règle, aucun transfert de juniors n'est

possible, sans une prise de contact préalable avec
l'ancien club et sans l'assentiment des parents ou du
représentant légal du junior. Ces démarches doivent
donc intervenir en temps utile.

b) Le nouveau club annotera sur la formule de
transfert, sous rubri que « Observations » que l'accord
de l'ancien club, des parents ou du représentant légal ,
est acquis. Le cas échéant, on mentionnera, dans la
même rubrique , que l'ancien club n'est pas d'accord
avec le transfert.

c) Les cas litigieux seront traités .par la commission
des juniors de l'ACVF dans les 14 jours et seront , au
besoin , transmis à la commission de contrôle de l'ASFA
ou au contrôle des joueurs.

d) La convention est limitée au territoire cantonal. Les
frais éventuels de séances de la commission des juniors
cle l'ACVF peuvent être mis à la charge des clubs.

3. RETRAIT D'EQUIPE.
Par lettre du 31 août 55 le FC. Saint-Maurice retire

sa deuxième équipe de juniors du championnat suisse
et cantonal. Aucune amende n'est infligée vu que cette
équipe avait été inscri te pour un championnat juniors B.

4. INSCRIPTION D'EQUIPE.
Coupe valaisanne : FC Monthey I.
5. CAUSERIES OBLIGATOIRES POUR LES AR-

BITRES :
Les causeries obligatoires pour les arbitres sont

fixées comme suit : samedi le 24 septembre à 19 h. 30
à Sion : salle du Café du Marché pour les arbitres de
LN à 3e ligue ; Hôtel du Midi pour les arbitres de
4e ligue et débutants. — Samedi le 8 octobre à 19 h. 30
à Sion , salle du Café du Marché pour les arbitres de 4e
ligue et débutants. — Samedi le 22 octobre à 19 h. 30
à Sion , salle du Café du Marché pour les arbitres de
4e ligue et débutants.

6. MODIFICATIONS AU CALENDRIER.
11 septembre 4e ligue : à biffer : Steg I-Viège II ;

à remplacer par Raron II-Viège IL
Juniors A. — 2e degré : à biffer : Muraz I-Saint-Mau-

rice II.
25 septembre 4e ligue : à biffer : Chippis II-Steg I ;

Sierre III-Montana I ; à remplacer par : Viège Il-Chip-
pis II, Montana I-Sierre III.

Juniors A. — 2e degré : à biffer : Saint-Maurice II-
Bouveret I.

7. JOUEURS SUSPENDUS POUR DIMANCHE
LES 11 SEPTEMBRE 1955.

CHAMPIONNAT SUISSE : Fornare J. Claude,
Monthey jun AII  ; Gay Georges, Saxon jun AII  ;
Fellay Léo, Saxon II ; Albrecht Hubert , Brigue I ;
Grand Georges, Grône I ; Borgeaud Claude, Muraz I ;
Mulier Bernard , Viège II ; Richard Gilbert , Vignoble I;
Clivaz Henri, Saint-Léonard II; Mobiglia Robert, Saint-
Gingolph I.

8. SUSPENSIONS.
Matches officiels de l'ASFA : 1 dimanche Henriod

Roger du Stade-Lausanne I ; 3 dimanches Roch Mar-
tial du FC Conthey ; 2 dimanches Fumeaux Roger , FC
Muraz I.

9. AMENDES.
Le FC Chippis est amendé de Fr. 40.— pour forfait
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PREMIERE LIGUE : Martigny-Vevey 2-1, Mon-
they-La Tour 3-0, Yverdon-Sion 8-0, Sierre-Interna-
tional 2-5, Montreux-Union 3-1, Foward-Boujean 3-4.

Deux de ces résultats constituent une bien désa-
gréable surprise : ce sont les défaites, par des scores
inusité, de Sion et Sierre. Le second nommé avait pour-
tant l'avantage de jouer sur son terrain, réputé si diffi-
cile pour les meilleurs. Les Sierrois n'ont pas su mettre
à profit ce précieux atout et voilà que leur deuxième
match se solde par une sévère correction, due vraisem-
blablement à l'inexpérience de jeunes éléments.

Sion, contre toute attente, s'est incliné bien bas
devant le relégué de la ligue nationale B. Une telle
avalanche de but démontre que la machine sédunoise
est loin de tourner rond, comme on a pu le constater
récemment à Martigny et à Montreux, à l'occasion de
matches amicaux. L'effet de la première surprise passé,
les « rouge et blanc » ne doivent toutefois pas tarder
à se reprendre sous la direction de Jacky Guhl.

Tant à Martigny qu'à Monthey, les locaux ont peiné
pour faire pencher la balanche en leur faveur. Ils doi-
vent leurs succès beaucoup plus à l'ardeur, à l'impé-
tuosité qui les anima qu'a la qualité cle leur jeu. Ces
victoires, au début d'un championnat qui sera vive-
ment disputé, n'en sont pas moins très précieuses et
encourageantes.

J. G. N. P. Goals Pts
Yverdon 2 2 — — 9-0 4
Boujean 2 2 — — 9-5 4
Monthey 1 1  — — 3-0 2
Montreux 1 1 — — 3-1 2
Martigny 1 1  — — 2-1 2
Vevey 2 1 — 1 4-3 2
International 2 1 — 1 7-7 2
Forward 2 — 1 1  4-5 1
La Tour 2 — 1 1  1-4 1
Sion 1 — — 1 0-8 0
Sierre 2 — — 2 3-8 0
Union 2 — — 2 1-4 0

DEUXIEME LIGUE : Chippis-Saint-Léonard 3-4.
Aigle-Vignoble 4-2, Stade-Saint-Maurice 1-1, Vevey II-
Sierre H 2-3, Saxon-Viège 4-6.

Viège prend résolument la tête du classement après
deux jolies victoires. Celles de dimanche a été un peu
plus laborieuse à obtenir, Saxon résistant de toutes ses
forces.

à l'occasion du match du 4 septembre 1955, 4e ligue
Chippis H-Salquenen I.

Le FC Sierre est amendé de Fr. 40,— pour forfait
à l'occasion du match du 4 septembre 1955, cham-
pionnat suisse juniors A, 2e degré, Sierre jun. A II-
Salquenen jun. AI.

Le FC Raron est amendé de Fr. 10,— équipe non
présente sur , le terrain 15 minutes avant le début du
match du 4 septembre 1955, 3e ligue Raron I-Vétroz I.

Le FC Leytron est amendé de Fr. 10,— pour envoi
tardif de la convocation du match du 4 septembre
1955, championnat suisse juniors A 2e degré, Leytron
jun. ALSion jun . AIL

Le FC Granges est amende de Fr. 10,— pour envoi
tardif cle la convocation du match du 4 septembre 1955,
4e ligue, du 4 septembre 1955 Granges I-Sion III.

10. CONVOCATION DU CLUB ADVERSE.
Le comité central de l'ACVF tient à rappeler aux

clubs, l'art. 39, alinéa 2 et l'art. 40, alinéas 1 et 2,
du règlement de jeu de l'ASFA.

Art. 39, alinéa 2 : Le mercredi soir au plus tard ,
le club adverse doit être en possession de l'avis écrit
du lieu et du début du match , des couleurs cle l'équi-
pement des joueurs du club recevant . Le club local
qui ne se conforme pas à ces prescriptions est péna-
lisé et rendu responsable de toutes les conséquences
possibles. Une fois l'avis expédié à l'adversaire, le club
local ne peut plus, par une communication ultérieure ,
changer l'heure de la rencontre, si ce n'est avec le
consentement de l'adversaire.

Art. 40, alinéa 1 : Si -un club ne reçoit pas, ou
reçoit trop tard de son adversaire , l'avis du lieu et du
début du match mentionné à l'art. 39, il doit se pré-
senter sur le terrain à 15 h. (ou 14 h. 30, en vertu cle
l'alinéa 2) et en avertir le club local.

Alinéa 2 : pendant les mois de novembre, décembre
et janvier , les matches ne doivent pas débuter après
14 h. 30 (voir art. 45, paragraphes 1, 2, lettre m).

Les clubs doivent se conformer à ces dispositions
même s'ils n'ont pas reçu du comité central la carte
de convocation indiquant le nom de l'arbitre ; ils doi-
vent s'en tenir au calendrier établi.

Les clubs recevants sont invités à consulter les
horaires des CFF et postes pour la fixation de l'heure
du début des matches, tant en ce qui concerne l'équipe
visiteuse que l'arbitre désigné, de manière à éviter
des heures d'attente inutiles et désagréables.

Les clubs qui ne se conformeraient pas aux dispo-
sitions de l'art 40, alinéa 1 du règlement de jeu de
l'ASFA seront pénalisés d'une amende cle Fr 10.— et
en cas de récidive l'amende sera doublée.

11. CAUSERIES OBLIGATOIRE S SUR LES RE-
GLES DE JEU POUR LES SECTIONS DE JUNIORS.

Les clubs ayant des sections de juniors sont priés
de s'inscrire jusqu 'au 20 septembre prochain, en indi-
quant le jour, l'heure et l'endroit fixés pour la cause-
rie. Passé cette date, aucune inscription ne sera prise
en considération. Les clubs fautifs en supporteront
les conséquences.

Les clubs désirant organiser des causeries pour leurs
membres actifs sont priés également de faire parvenir
leurs inscriptions jusqu'au 20 septembre prochain en
mentionnant les mêmes indications qui sont demandées
pour les causeries pour juniors.

Les inscriptions doivent parvenir directement au
Comité Central de l'ACVF, Sion - Case postale 28.

12. AVIS AUX ARBITRES.
Pour la dernière fois les arbitres sont avisés :
a) que le rapport d'arbitre doit parvenir au comité

central pour le lundi matin au premier courrier ;
b) que les demandes de congé doivent être faites

10 jours avant la date prévue ;
c) que les résultats des matches doivent être commu-

niqués téléphoni quement au N° 11 à Sion avant 18
heures , selon les indications figurant sur la carte de
convocation.

Les arbitres qui ne se conformeraient pas à ces
obli gations seront suspendus et amendés.

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

IJî sécrétai™ : Martial GAILLARD.

— Viège et Sierre-réserves confirmenî

Dans le cadre du duel Vaud-Valais, il est intéres-
sant de relever que nos représentants n'ont consenti à
leurs adversaires des bords du lac que 3 points en 5
matches. C'est un début plein de promesses.

Viège 2 2 — — 11-5 4
S erre II 2 1 1  — 7-6 3
S.'on II 1 1  — — 3-1 2
Aigle 1 1  — — 4-2 2
Saint-Léonard 2 1 — 1 5-6 2
Stade Laus. 2 — — 2 5-5 2
Saimt-Maur ce 1 — 1 — 1-1 1
Chippis 2 — 1 1  5-6 1
Vgnoble 2 — 1 1  3-6 1
Suxon 1 — — 1 4-6 0
Vil'.-ey II 2 — — 2 3-8 0

TROISIEME LIGUE : Grône-Riddes 1-4, Château-
neuf II-Châteauneuf I 1-4, Bri gue-Chamoson 3-6, Ra-
rogne-Vétroz 3-0, Collombey-Monthey H 6-0, Fully-
Bouveret 6-5, Vouvry-Muraz 2-3, Vernayaz-Martigny II
2-4.

Il est encore trop tôt pour dire quel seront les grands
favoris de la compétition. Pourtant, certaines équipes
ont pris un si bon départ qu'on ne peut s'empêcher de
les considérer d'ores et déjà comme les meneurs pro-
bables du jeu. R s'agit de Chamoson et Châteauneuf
dans le groupe I et de Fully et Martigny II dans le
groupe II.

Parmi les trouble-fête on trouvera Riddes, Rarogne,
Collombey, dont la victoire de dimanche ne laisse pas
de surprendre en bien, et Bouveret, qui s'est distingué
à Fully.

QUATRIEME LIGUE : Viège II - Montana 2-1,
Chippis I-Salquenen 0-3 (f.), Sierre III-Lens I 1-2, Sal-
quenen II-Rarogne II 5-3, Bramois-Conthey 3-2, Ayent-
Ardon H 1-3, Grimisuat-Evolène 8-4, Granges-Sion III
6-0, Collombey II-Troistorrents 3-4, Saint-Gingolph-
Evionnaz 3-3, Chamoson II-Riddes II 6-1, Saxon H-
Fully II 5-2.

On reprend les mêmes ou presque de la saison der-
nière et on continue... En effe t, Viège II, Lens I,
Saxon, II, Evionnaz et Saint-Gingolph ont déjà passé
aux commandes de leurs groupes respectifs. Dans le
Centre, c'est Bramois qui, pour sa première saison, se
paye le luxe de conduire les opérations. Bravo !

' F. Dt.

IVIarfcigny-Vevey, 2-1
En l'absence de Scheibli (pas encore qualifié , de Gi-

roud II, blessé, et de Meunier,, suspendu un dimanche,
les dirigeants locaux durent constituer l'équipe suivante
pour affronter les solides Veveysans :

Contât ; Martinet , Giroud I ; Rausis, Manz, Wain-
raich ; Remondeulaz , Sarrasin , Petro, Abbet , Raetz.

Ce n'est donc pas dans les meilleures conditions que
Martigny partait en campagne. Rien à dire quant au
rappel cle Contât , dont on connaît les possibilités , mais
la présence d'un Petro (ex-Geneva) au poste de cen-
tre-avant et même d'un Wainraich en ligne médiane
ne nous inspirait guère confiance.

Le déroulement de Ta partie, durant la première
mi-temps surtout , devait confirmer ces appréhensions.
Le pauvre Petro navigua comme une âme en peine et
son incapacité désorganisa franchement le travail déjà
passablement laborieux de la ligne d'attaque. Wainraich
fit preuve de beaucoup de bonne volonté, courut énor-
mément mais n'a pas encore l'efficacité d'un Meunier.
On lui doit cependant d'avoir sauvé un but , Contât
ayant lâché une balle très dure presque sur la ligne
fatidique.

Personne, à la mi-temps, ne donnait cher des chan-
ces martigneraines. Vevey s'était montré nettement su-
périeur au point de vue passes, démarquage et préci-
sion , et ce n'était que justice s'il menait au repos par
1 à 0, même si le but avait été acquis sur auto'-goal.
A signaler . cependant quelques jolis essais de Abbet ,
Raetz , Sarrasin et Remondeulaz qui furent stopp és par
Cerutti ou filèrent de peu dans los décors.

-Martigny modifia son équipe après le repos, en ce
sens qu'il vira Petro à l'aile droite et confia à Re-
mondeulaz la place d'avant-icentre. La reprise fut bien
meilleure pour les « grenat » , très agressifs et coura-
geux en diable. A la 5e minute, Manz se chargea de
tirer un coup franc depuis 25 mètres et égalisa super-
bement , malgré un bond désespéré de Cerutti. Un nou-
veau coup franc échut aux locaux, Manz coula magnifi-
quement la balle à Sarrasin , bien placé, mais celui-ci
se la fit souffler.

Vevey réagit dangereusement et obligea Contât à
repousser un shoot violent des deux poings. Un tir fou-
droyant de Lusoher passa près du montant. Martigny
remonta à l'attaque et sur corner, bien dirigé par Rau-
sis, prit l'avantage à la marque par un ras-terre d'Ab-
bet.

Le score en resta là, malgré les efforts des visi-
teurs et quelques tentatives valaisannes d'assurer la
victoire. Martigny eut ses points forts en la défense et
Manz , qui fit une partie transcendante. Le Genevois
distribue le jeu calmement, se -déplace rapidement et
pousse judicieusement à l'attaque lorsque c'est néces-
saire. Voilà une excellente acquisition pour le Marti-
gny-Sports.

Pour la plupart des autres joueurs , la résistance phy-
sique (excepté Remondeulaz) l'emporta nettement sur
la techni que.

Vevey laissa une impression de puissance et de
sûreté. On s'étonne, après coup, qu 'il n'ait pas réus-
si à s'imposer. Bertogliatti et Lûscher devront, à l'ave-
nir , tenter plus souvent le but. Dt.

Monthey-La Tour, 3-0
Pour cette ouverture de la saison au Parc des Sports ,

le FC Monthey a procédé à un rajeunissement très sen-
sible de son équi pe en incorporant les ju niors Pottier ,
Marquis et Vogel. Par ailleurs le jeune Dupont rempla-
çait Tozzini en arrière et Jenny évoluait à l'aile gau-
che en lieu et place de Denando blessé à l'entraînement.

Les qualifications toutes récentes cle Gollut et Pastore
conféraient à ce match un intérêt accru. Mais il faut
convenir que la cohésion laissa à désirer. Aussi nous
souhaitons que les matches futurs nous offrent le spec-
tacle d'une équi pe montheysanne plus souciée, plus unie
par un jeu collectif , une équi pe qui s'habitue à jouer
avec un Gollut toujours à l'affût d'une passe et surtout

Trois médailles d'argent aux Suisses
Les championnats du monde, sur piste ont pris fin

samedi soir au Vigorelli , à Milan , par les finales de
poursuite vitesse , stayers ct cycle-bail.

Les titres ont été remportés par Mcssina , Italie (pour-
suite professionnels), Maspès, Italie (vitesse profession-
nels), Sheil , Ang leterre (poursuite amateurs), Ogna
Italie (vitesse amateurs), Timoner , Espagne (stayers),
et Allemagne occidentale (cycle-bail).

Ainsi, aucun coureur suisse n'a pu s'imposer. On
comptait beaucoup sur René Strehler, mais notre jeune
espoir , terriblement émotionné, a rapidement perdu
courage devant l'Italien Messina , en possession de tous
ses moyens et littéralement porté à la victoire par une
foule cn délire. Strehler ne réussit qu 'un médiocre
6' 25" 4, alors qu'il était descendu au-dessous clc 6' 10"
dans les éliminatoires.

Chez les sp écialistes dc la vitesse , Oscar Plattner
accéda également à la finale , mais dut s'incliner de-
vant Maspès. Enfin , Bûcher causa une belle surprise
en se qualifiant aussi pour la finale chez les stayers
et en y prenant une brillante deuxième place, derrière
l'espagnol Timoner.

Le bilan n'est tout de même pas si défavorable aux
couleurs suisses puisque nos hommes sont revenus dc
Milan avec trois médailles d'argent (Strehler , Plattner ,
Bûcher) et une de bronze (cycle-bail).
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Au championnat suisse de marathon avec départ et arrivée à
Zurich, Jules Zehnder , de Schwyz , a établi un nouveau record

suisse.

d'une balle moins fuyante que celle cjui , dimanche, lui
était donnée avec parcimonie.

Pour sa part, La Tour a présenté un meilleur jeu
d'équipe, excellant dans le démarquage comme dans la
précision des passes . Mais alors trop d'imprécision dans
les tirs ont nui au rendement de sa ligne d'attaque.

Très tôt en action, la Tour a affiché une légère su-
périorité vingt minutes durant grâce à la qualité de son
jeu. L'ascendant de Monthey s'est ensuite manifesté ,
vainement d'ailleurs. Une action d'éclat est venue du
petit Pottier qui , trompant le puissan t Macchi , centra
par-dessus Mamin sur la tête de Vogel. La balle passa
à côté des buts.

Alors que le score était nul à la mi-temps , Monthey
attaqua d'emblée dès la reprise pour obtenir un hands
penalty nue Monnay transforma proprement à la 6c mi-
nute. Mais loin d'abattre les joueurs de La Tour , ce
but los stimula , et Pastore fut  très affairé. Il para , avec
l'aide de la latte , un bolide de Nicolas.

A la 35e minute, Monnay lira en force un coup
franc qui lui valut un superbe deuxième but. Puis Pot-
tier utilisa une balle lobée de Gollut pour marquer un
magnifique but. Gollut faillit réussir deux filets dans les
dernières minutes grâce à une « bombe » qui frôla la
latte et un •> tire-bouchon » qui passa de peu à côté.

Résumer finalement cette rencontre , c'est admettre
la supériorité des lignes arrière sur les lignes d'atta-
que , ajouter que Monthey a tiré dix corners contre deux ,
que son jeu s'est amélioré et animé vers la fin et que
M. David gagnerait à être plus clairvoyant clans son
arbitrage. Bertal.

Yverdon-Snon, 8-0
Pour son premier match de championnat , le FC Sion

a causé une immense déception en subissant à Yverdon
une défaite qui a tourné à une véri table catastrop he.

Certes , les Sédunois ont quel ques excuses à faire
valoir. C'est ainsi que Héritier, Metrailler ct Trogger
sont actuellement en période de service militaire ; ils
furent loin de fournir leur prestation habituelle. D'autre
part les Sédunois n'ont jamais pu s'entraîner avec leur
formation complète , se qui est aussi un handicap. Mais
cela n'expli que pas tout. En réalité, le FC Sion a été
avant tout battu sur sa valeur actuelle , qui est très
faible , et d'autre part Yverdon possède une remarqua-
ble formation où brillent spécialement les Genevois
Châtelain , Collu et Ballaman. Les Vaudois ont dominé
dans tous les compartiments de jeu et ont fait une
immense impression. Le WM prati qué par Yverdon a
été impeccable et les Sédunois ont été complètement
désorganisés par le système offensif de leurs adver-
saires. Yverdon sera très dangereux cette année, le
FC Sion , le premier , en a fait la cruelle expérience.

Dès le début , Yverdon a dominé et a marqué son
premier but par Vulliamy à la suite d'une splendide
action cle toute la ligne d'avants. Continuellement su-
périeur , Yverdon a pris un net avantage à la marque
grâce à des actions de toute grande classe ; très logi-
quement Vulliamy, Kehl et Châtelain ont porté la
marque à 4-0 à la mi-temps.

A la reprise les Sédunois ont tente de reagir et ils
ont dominé jusqu'à la 20° minute . Voyant l' inutilité cle
leurs efforts , ils se sont effondrés en fin cle partie et
Kehl , Châtelain , Gehri et encore Châtelain n'ont eu
aucune à augmenter le score en faveur cle leurs cou-
leurs , cependant que Balma et Trogger s'efforçaient



mma bri sant chamnon suisse isse
C'est avec une satisfaction et fierté bien légitimes

que les sportifs valaisans en général et les fervents du
tir en particulier ont appris , dimanche soir, la sensa-
tionnelle victoire de Viege à la finale du championnat
suisse de groupes , à Olten.

Chacun de nous espérait un peu en ce succès, mais
la tâche de nos tireurs semblaient toutefois extrême-
ment difficile cn face des fameux Zurich-Neumûnster,
trois fois champion suisse, Zurich-Obcrstrasse et Zurich-
Fluntern.

Or , Viège, qui s'était tout juste qualifié au 1" tour
avec 430 points , prit singulièrement de l'assurance à
chaque éliminatoire , passant le huitième de finale avec
441 points , le quart dc finale avec 437 points (mal gré
un 0 !) et la demi-finale avec 437 points également.
Ainsi les Haut-Valaisans étaient qualifiés pour la finale
contre Zurich-Fluntern , qui apparaissait invincible avec
ses 449 points en demi-finale.

C'était méconnaître les ressources du groupe valai-
san , écrit la Feuille d'Avis de Lausanne. Dès le début ,
en effe t , ce sont les Viégeois qui sont au commande-
ment. Joseph Heinzmann , notamment , aligne des 10
avec un calme imperturbable et ses compagnons ne
font guère moins bien , cependant que les Zurichois
sont moins brillants que d'ordinaire.

Viègc-Sports totalise ainsi 454 points, c'est-à-dire
un nouveau record suisse en finale. Fluntern succombe
avec 439 points .

Voici les résultats détaillés des glorieux vainqueurs :
Joseph Heinzmann, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 9, 9, 9,
10 = 97 points sur 100 ; Paul Friih, 9, 9, 9, 9, 9,
10, 10, 9, 10, 9 = 93 ; Louis Heinzmann, 9, 10, 9, 8,
9, 9, 9, 10, 8, 9 = 90 ; Emmanuel Valsecchi , 10, 9,
10, 8, 9, 8, 10, 8, 9, 7 = 88 ; Franz Roux , 9, 7, 9,
7, 9, 9, 10, 8, 8, 10 = 86.

Le « Rhône » se fait un devoir et un plaisir de félici-
ter bien vivement les sympathiques tireurs pour leur
magnifi que succès, dont l'honneur rejaillit sur notre
canton ct la Société valaisanne des tireurs. Pour son
exploit, le groupe cle Viège a reçu un grand vitrail
et une distinction spéciale pour chacun de ses tireurs.

mais en pure perte de sauver l'honneur , ce qui aurait
été malgré tout mérité.

La saison débute donc cle façon catastrophique pour
lo FC Sion qui se doit cle se reprendre avec une
grande énergie. P. A.

Sierre-International , 2-5
Sierre : Sartorio ; Favre, Rubin ; Genoud (Esselier),

Beysard , Lietti ; Warpelin , Pannatier , Borloz, Allégroz ,
Bruttin.

Après avoir fêté l'ascension de leur hôte par la re-
mise d'une caissette de vins fameux , les Sierrois sont les
premiers en action et impriment un rythme très rapide
à la partie. Aussi rien d'étonnant à ce que Borloz ob-
tienne le premier but sur une passe adroite de Bruttin
à , proximité des bois défendus par Durr (4e). Malgré la
réaction prompte des Genevois, dont le perçant de la
ligne d'attaque n'est guère le point fort, il faudra at-
tendre la 41e minute pour assister à l'égalisation à la
suite d'un corner transformé directement par l'ailier droit
Dubois ! Mais deux minutes plus tard , Warpelin redon-
nait l'avantage à ses couleurs, but qui devait amener de
vives discussions par la faute d'un arbitre manquant to-
talement de poigne et qui allait avoir une certaine in-
fluence sur les nerfs des joueurs sierrois notamment, sans
pour autant njodifier le résultat.

La seconde mi-temps devait débuter à son tour
sous la supériorité manifeste d'inter. Ayant compris la
faiblesse des arrières locaux , manquant totalement cle
décision , les Genevois, pour qui le repos avait été sa-
lutaire, enfoncèrent à quatre reprises le rempart local
en moins de 12 minutes ! Par Dubois à la 4e, puis Cou-
taz à la 5e et à la 9e, et enfin par Oguey à la 16e. C'en
était décidément trop, et les nerfs des Sierrois déjà frêles
craquèrent littéralement et bientôt Beysard sc laissait
aller à un geste antisportif , qui lui valai t une expulsion
logique et méritée. Son départ eut l'avantage de calmer
les esprits, mais aussi de rendre à la rencontre une mono-
tonie désespérante bien à l'image du temps gris de ce
premier dimanche de septembre !

Sierre a énormément déçu ! Toute la formation ne fut
que l'ombre d'elle-même pendant la majeure partie clc
la rencontre et nous voulons volontiers espérer que la
leçon aura servi ! Très utilement d'ailleurs, ce que la
rencontre cle dimanche prochain contre Montreux nous
indiquera, sinon la situation deviendra sérieuse... Inter.

Fully I-Bouveret I, 6-5
Après quelques matches d'entraînement, nos aînés

sont entrés sérieusement en lice dimanche en battant
Bouveret. La première partie fut très animée et, bien
que Fully menât par 4 à 2 au repos, on ne saurait dire
laquelle des deux équipes fut supérieure. Les locaux
supp léaient leur infériorité technique par leur fougue
habituelle et les tirs dangereux des avants , spéciale-
ment de Taramarcaz , ont abouti avec bonheur. Bouve-
ret jouait avec une application raffinée, ce qui fut un
handicap sensible face aux puissants « déboulés » des
arrières dc Fully. Plaisant à suivre, leur jeu ne rendait
pas.

Dès la reprise, les visiteurs qu 'on avait coutume de-
voir s'effondrer , prennent la direction du jeu et mar-
quent. Ce but est bientôt rendu. Sur une jolie combinai-
son , un but de toute beauté est encore enregistré pour
Bouveret. Les locaux , qui ne sont pas du tout disposés
à faire des cadeaux , garderont cependant l'avantage
jusqu 'à la fin.

En résumé, Fully a fait plaisir et , avec un peu plus
de sûreté technique, gagnera encore d'autres matches.
Bouveret a laissé une excellente impression par son sens
du football , le marquage étroit de ses adversaires. Avec
une extrême mobilité , ses équi piers savent faire jouer
la halle , ce qui expli que leur résistance physique.

A. br.

Les vainqueurs : debout, cle gauche a droite, Louis Heinzmann,
Valsecchi , Joseph Heinzmann ; à genou, Roux et Friih.

Avant cle tourner cette belle page inscrite au livre
d'or par les Viégeois, il convient de féliciter également
les quatre autres groupes valaisans qui participèrent à
la finale, soit Lalden, Sierre, Sion et Brigue. Sédunois
et Sierrois franchirent même le cap du premier tour
avec 430 et 431 points.

Les tireurs valaisans ont ainsi prouvé qu'ils n'étaient
pas simplement de « sinistres veinards » comme on les
taxa généreusement lors des tirs principaux, mais aussi
des as du giûdon. Dt.

ju niors montheysans dont le long et flegmatique gar-
dien , assez mal inspiré d'ailleurs, encaissa cinq buts en
première mi-temps.

Gasser , qui avait placé un tir imparable à la première
minute , voyait son but annulé pour un hors-jeu tout à
fait imaginaire. Mais à la 7" minute, il plaçait un nou-
veau tir tout aussi beau et valable cette fois.

En 2e mi-temps, le cadet des Anker joua aux buts.
Ses arrêts et ses plongeons audacieux évitèrent une dé-
fait e plus cuisante à son équipe dont le jeu amélioré et
le marquage plus serré privèrent les Cantonaliens de la
trop grande liberté de mouvement acquise en première
mi-temps.

i^Hrî i J U N I O R S  mmmmm
Monthey jun. II-Bouveret jun. I, 2-1

En dépit de leur constante sup ériorité , les cadets dc
Monthey n 'ont obtenu que deux buts. Pourtant que
d'occasions offertes... et maladroitement manquées. As-
sez primaires clans leur football , mais plus doués phy-
siquement, les gars du lac ont tout de même réussi un
but qui marque sauf erreur leur première saison en
championnat. Bertal.

Monthey jun.-Cantonal jun., 1-6
Prisés dc la belle armature que constitue le trio Pot-

tier-Marquis-Vogel , de Bussien blessé et de deux jeu-
nes qui n'ont pas pris la peine de se présenter, les
Montheysans jouèr ent toute la première mi-temps à
dix. Ils étaient handicapés ct paraissaient bien mala-
droits face aux athlètes du Cantonal. Par leur vitesse,
l;i précision ct la promptitude de leurs passes, les jeunes
Neuchâtelois ont promptement démantelé le WM des

lie bourgs en villages

m

Succès valaisan
Aimablement invité par le Club des lutteurs de

Nyon à disputer un championnat contre les grands
clubs de Vevey, Lausanne, Mont-sur-Rolle et Nyon, le
Club des lutteurs de Saxon, accompagné par de nom-
breux et fidèles supporters, s'y est brillamment com-
porté malgré l'indisponibilité de deux de ses meilleurs
éléments R. Perrier et A. Tornay, blessés.

Confirmant leur brillant comportement à la récente
fête romande de Montreux , les frères Dupont se mirent
particulièrement en vedette, Charly en disputant la
passe finale et Lucien en terminant en tête cle classe-
ment ex-aequo avec le redoutable Schlumpf cle Vevey.
Quant aux autres membres du club, quoique encore
très jeunes, ils se firent également applaudir pour leur
courage et leur bonne technique.

Classement : 1" ex-aequo Werner Schlump f , Vevey,
et Lucien Dupont, Saxon ; 3. Gustave Bubloz, Mont-
sur-Rolle ; 4. Charly Dupont, Saxon ; 5. Emile Stucki,
Mont-sur-Rolle, puis 15 Joseph Forré ; 18. Louis Bur-
nier ; 20. Robert Roth ; 21. Emile Vouilloz ; 26. Ber-
nard Milhit ; 27. Gilbert Délèze ; 28. Félix Bruchez ;
29. Maurice Payn, tous de Saxon. D.

% Rick van Steenbergen a triomphé successive-
ment du critérium des As, à Paris (Kubier 10e) et
du critérium d'Europe dimanche à Bâle, devant Koblet ,
Lurati, Magni, etc.

TAJAT Le Suisse Taveri s'est classé deuxième, en cat.
125 cmc, au Grand prix motocycliste de Monza.

3jfr Aux championnats suisses d'athlétisme pour
juniors, à Bâle, Eric Amiet a franchi 1 m. 90 au saut
en hauteur.

— Vingt colonnes de moustiques, d'une hauteur de
trente mètres, se sont abattues, lundi, sur la région de
Goslar , dans le Harz. Les moustiques s'accumulaient
en nuages si denses devant les entrées des caves que
l'accè en était impossible. Les habitants étant passés à
la contre-attaque à l'aide d'insecticides, les moustiques,
en certains endroits, jonchaient le sol sur une épaisseur
de plusieurs centimètres.

Sas on

Fully

Saxon

EMBARDEE. - Vendredi , à 23 h. 15, une VW qui ,
semble-t-il, circulait à une allure immodérée, fit une
embardée près de la Croisée Saint-Laurent. Elle sortit
de la route à droite, frôla un arbre et un poteau puis
elle arracha une haie et vint finalement s'arrêter sur
la banquette gauche.

Les occupants de la voiture s'empressèrent de con-
tinuer leur route avant l'arrivée des personnes réveil-
lées par ce bruit.

La réfection du collège des garçons est actuellement
à un stade fort avancé et, haussé d'un étage, le nouvel
édifice s'élève avec fierté au milieu du village . Déjà ,
les maçons activent les récrépissages intérieurs et l'on
ne sait pas encore le sort qui sera réservé à la grande
salle. De différents côtés, des suggestions sont parve-
nues au conseil communal.

Les Amis-Gyms ont suivi la chose de près par souci
de leur avenir. Considérant qu'une halle de gymnasti-
que à la hauteur des exigences actuelles est irréalisa-
ble pour de longues années encore, ils intervinrent au-
près des autorités pour leur demander d'aménager au
mieux celle existante. Des propositions concrètes ont
été faites et il est certain que nos édiles en tiendront
compte. Il y va de l'avantage de la section de gymnas-
tique tout aussi bien que de celle de la gymnastique
scolaire. Peut-être serait-il intéressant qu'une prise de
contact ait lieu entre l'autorité communale et scolaire
d'une part et les sociétés utilisant la grande salle du
collège d'autre part ?

HAPPEE PAR UNE AUTO. - Vendredi soir, Mlle
Lady Furrer , âgée de 16 ans, rentrait de son travail.
Alors qu'elle se trouvait sur la route cantonale, à l'en-
droi t où des travaux sont en cours et qu'une partie de
la chaussée est condamnée par des barrières , elle fut
happée par une voiture pilotée par M. Léopold Rey,
antiquaire à Sion. Violemment projetée sur le sol, la
malheureuse jeune fille fut relevée avec une jambe
brisée, une fracture du crâne et de nombreuses plaies
sur tout le corps. Elle a été transportée à l'hôpital de
district à Martigny.

Le Chable
Dimanche 28 août, les époux Luc et Celima Felley

fêtaient leurs noces d'or entourés de leurs enfants et
petits-enfants.

M. Felley, malgré ses 79 printemps, œuvre encore
tous les jours aux travaux de campagne , tandis que
son épouse, âgée de 70 aris, après avoir élevé une
famille de 12 enfants , s'occupe encore de tous les soins
du ménage.

Nous félicitons très chaleureusement les heureux
jubilaires. Tous nos vœux de santé et de bonheur les
accompagnent afin que dans dix ans, ils puissent fêter
les noces de diamant.

Bovernier
Nous apprenons avec plaisir le magnifique succès

obtenu par M. Jean Chambovey aux examens de pein-
tre. Toutes nos félicitations à ce jeune homme.

(Jdu mndkefj U au mardi
Le service alpin autrichien annonce que 48 person-

nes ont trouvé la mort dans les Alpes autrichiennes au
cours des six premiers mois de l'année 1955.

— Une trombe d'eau et de grêle s'est abattue diman-
che soir sur la région de Cressier et La Tourne-Roche-
fort (Neuchâtel), faisant des dégâts aux cultures et au
vignoble pour cm demi-million de francs.

— Vingt-deux enfants ont été sauvés d'une mort cer-
taine par un bateau de sauvetage au large des Sables
d'Olonne ; le moteur de leur embarcation avait fait
explosion et tout le bateau était une mer de flammes.

— Dimanche soir, près d'Elmilia , à une vingtaine de
kilomètres au sud de Constantine, une bande d'une
centaine de rebelles a encerclé la mechta (peti t village)
de Tanefdour. Ceux-ci ont égorgé sept notables, dont
un membre de la municipalité. Quatre autres personnes
ont eu le nez coupé.

Qui a plus de
40 ans -
doit se soucier
de ses artères

Après 40 ans, les artères humaines montrent les
premiers signes d'usure. Les parois des vaisseaux
menacent de s'affaiblir.

L'organisme recourt alors à l'autoprotection. Il
tente de renforcer les parois des vaisseaux. Il dé-
pose de la chaux aux endroits menacés. Mais cela
a aussi des inconvénients: les artères rétrécissent,
la circulation du sang est entravée, le cœur doit
pomper plus fort , la pression artérielle monte.
Vapeurs, suffocations et troubles cardiaques ap-
paraissent. Et le médecin constate: artériosclérose.

Qui a franchi le cap de la quarantaine devrait
faire quelque chose pour ses artères: boire et man-
ger avec modération — prendre du mouvement
en plein air — et faire deux fois par an une cure
d'Artèrosan.

L'Artérosan est un remède éprouvé aux quatre
plantes: le gui qui abaisse la pression, l'aubépine
qui calme et fortifie le cœur, l'ail qui favorise la
circulation et nettoie le sang et les vaisseaux, la
prèle qui stimule les reins.

L'Artérosan se vend dans les pharmacies et
drogueries sous forme de savoureux granules au
chocolat ou de dragées sans goût, la boîte pour
une semaine fr. 4.65, la boîte triple pour cure au
prix avantageux de fr. 11.90.

Vernayaz
FETE PATRONALE. - Le deuxième dimanche de

septembre est journée de liesse à Vernayaz, car on y
fête Nôtre-Darne, la patronne de son église.

C'est aussi tradition qu'en ce jour la société de chant
« Harmonie » convie ses amis et ceux de l'art choral à
sa fête d'automne, qui revêtira cette année un écla t
tout particulieer dans le cadre des festivités du cin-
quantième anniversaire de cette vaillante phalange de
chanteurs et chanteuses.

En effet, à cette occasion, les meilleures sociétés de
chant des environs ont tenu à apporter à la jubilaire
leurs vœux et leur précieux concours ; elles donneront
dans la halle de gymnastique un concert au programme
sélect, qui promet de belles heures d'écoute. Et le
nombreux public qui se déplacera pour assister à ce
concert trouvera sur place, bien entendu, d'autres occa-
sions de distraire. Le tea-room, avec le sourire tradi-
tionnel des chanteuses, servira toutes les douceurs et
le bar prolongera l'euphorie par le choix inégalé de
ses nectars, sans oublier le bal qui clôturera comme
il se doit cette fête de la saine joie et de la fraterni-
sation.

Réservez donc votre prochain dimanche à la Société
de chant de Vernayaz , qui vous réserve son accueil
habituel.

VALAIS
Un motocycliste se tue à Nax

Au retour d une sortie du personnel dune maison de
liqueurs, à Sion, M. Maurice Neurohr, de Grône, s'of-
frit à conduire à moto à Grimisuat un de ses collègues,
M. Rémy Metrailler. C'est en revenant de cette der-
nière localité que M. Neurohr a été victime d'un acci-
dent dont les circonstances ne sont pas encore établies.
Il semble — à première vue — qu'une panne de lumiè-
re se soit produite et que M. Neurohr, surpris, n'ait
pas pu s'arrêter à temps. Le malheureux, gisant près
de son véhicule, avait cessé de vivre lorsqu'on le
releva.

Le centenaire d'une société
A 1 occasion du centenaire de la fondation de la

Société de secours mutuels de Martigny, la Fédération
valaisanne, présidée par M. René Spahr, juge canto-
nal , tiendra dimanche son assemblée générale à Marti-
gny. La séance administrative aura lieu à l'Hôtel de
ville à 10 h. 30.

A 12 h. 30, un banquet sera servi aux délégués dans
les hôtels Kluser et du Grand-Saint-Bernard. A 14 h.
30, départ pour une excursion au Col des Planches où
une collation sera offerte par la Société de secours
mutuels de Martigny.

Nous souhaitons une belle journée d'automne aux
représentants des sociétés qui viendront dimanche à
Martigny.

âpres l'accsdent de Bourg-Saint-Pierre
La société d assurance «La Préservatrice », assureur

de la compagnie des cars Catella de Saint-Gervais, a
fait procéder, mardi passé, à une expertise des lieux de
l'accident. Représentée par M" Bernard Couchepin,
avocat à Martigny, la « Préservatrice » s'était entourée
d'experts français et vaudois. Ceux-ci ont recherché les
causes de ce grave accident et avaient amené avec eux
un car de mêmes dimensions que celui qui s'est écrasé
dans les gorges de la Dranse.

Espérons que les pouvoirs publics se rendent compte
de l'urgence de l'élargissement et de la réfection de
cette artère internationale avant que de nouveaux acci-
dents viennent endeuiller des familles de touristes de
notre pays.

i||̂ p|̂  Sion
C'est la reprise

Les classes primaires de la ville et de la banlieue
ont recommencé lundi. Tout le personnel enseignant a
été réuni de mercredi à samedi derniers pour suivre
un cycle de conférences placé sous la présidence de
M. Roger Bonvin, président de la ville et président de
la commission scolaire.

Quant aux classes protestantes, elles ont repris au-
jourd 'hui même, ainsi que l'Ecole commerciale des
filles ; quant au Collège, il ouvrira ses portes demain.

D'autre part, la Schola des Petits-Chanteurs a débu-
té avec ses répétitions vendredi et le Chœur mixte du
Sacré-Cœur hier au soir.

Nous souhaitons à tous et à toutes une bonne et
fructueuse activité.

Un jeune hôtelier
M. Marc Antonioli , fils de Séraphin, et frère de no-

tre confrère Pierre, vient d'obtenir le diplôme de l'Eco-
le hôtelière en ayant fait tous les stages nécessaires
bien qu'il ne soit âgé que de vingt ans. Nous le féli-
citons de cette brillante réussite et lui présentons nos
vœux les meilleurs pour son avenir.

Hockey sur terre
Le H. C. « Tourbillon », qui avait dû interrompre

son activité durant une saison, l'a reprise cette année
et est allé disputer ses deux premiers matches de cham-
pionnat dimanche à Genève. Le matin, il a bien résisté
au Servette (3 à 2) ; l'après-midi, la fatigue se fit sen-
tir (les Sédunois jouent deux matches pour limiter les
frais de déplacement) et Black-Boys gagna par 9 à 2.

Avec nos tireurs à Olten
Le groupe cle Sion I a pris part pour la première

fois dimanche à Olten à la finale du Championnat suis-
se cle groupes. Ce fut une toute grande journée pour
nos tireurs, même s'ils furent éliminés au deuxième
tour. En effet , le fait de participer à la finale , où l'on
vit plusieurs matcheurs internationaux avec leur cara-
bine, constitue déjà un grand honneur ct nous félici-
tons bien chaleureusement nos représentants.

Au premier tour, Sion se qualifia avec 430 points ,
dont voici le détail : Gex-Fabry 90, Savioz 87, d'AIlè-
ves 86, Guerne 85, Kaspar 82. Au second tour, le
groupe obtint 423 et fut donc éliminé : Guerne 88,
d'AIlèves 87, Kaspar 84, Gex-Fabry 83 et Savioz 81.

La veille, les deux groupes de Sion ont effectué le
tir de Fraubrunnen, ootenant 434 points (Sion I) et
431 (Sion II).

Les tireurs sédunois ont donc fait une brillante sai-
son ; nous leur souhaitons la prochaine aussi bonne.
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¦̂¦̂ r»~ Ĵf  '~%,... #!E.U E ï E ;;>

^^^^^^^^^^^ f̂fî

Le RADION dans sa composition actuelle
lave effectivement plus blanc — dans la
machine à laver comme dans la chaudière !
Il confère à votre linge une exquise fraî-
cheur. Rien d'étonnant que RADION soit
la lessive qui s'achète le plus en Suisse.
Faites donc un essai, vous serez enchantée
de la blancheur de votre linge... vous serez
emballée de RADION!

«iïiDii linge esl elieciivement plus blanc depuis
que je lave avec RADION»
avoue Mlle Schaub, une ex- W'"''' llte
perte en matière de lessivage. W #|il|§B;

'Etpour moi la blandieur est \ 'Z&SÊ;
le gage même d 'une propreté
absolue. De p lus RADION
est très doux, parce qu il ne contient
que du savon pur h

II va de soi que R A D I O N  ^^porte la marque de qualité (x& B
de l'I.S. M. ^*~~

UN P R O D U I T  S U N L I G H T

RADION lave en douceur comme l'eau de pluie
c. à. d. que vous obtenez du linge
moelleux et souple, sans décalcifiant ,
sans produit à blanchir, sans produit
à rincer. s
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l LA MAISON DE C O N F I A N C E  |
\ 20, RUE DE BOURG. LAUSANNE |V__«__^
^ vendre à Martigny-Croix T , , ,.
it à La Bâtiaz , deux Je cherche llvraison en Êros

r- pour
près ., .. ..

le 4000 m2 environ cha- tëgUiîieS Bî flUltS
:un. — Pour traiter , s'adres-
.er à Me Edouard Morand , °"res a K. Gademann, Hô-
îotaire, à Martigny-Ville. henvveg 60, Saint-Gall.

a vie en D eu
Toujours en avance d'une idée

présente en primeur, au Comptoir Suisse,
Halle I, stand 13, un jeu d'armoires entaillées en bleu,

élégantes, pratiques, interchangeables,
qui vous permettent de faire de votre cuisine

un tout harmonieux , plaisant ,
comp lété au fur et à mesure de vos goûts,

besoins et possibilités.

.-'¦>V :..E

Le Rêve S.A.
Fabrique de Cuisinières & Emaillerie
Acacias-Genève
stand d'exposition :
La Vie en Bleu -, Halle I, stand 13
Comptoir Suisse de Lausanne

iH SKS^. ^K"&

• —j C&ÊÊr® URe cu's'ne d'avant-garde,
^̂ gg^̂ P̂  ̂ de nouveaux modèles de cuisinières, perfectionnées au maximum,

W&*̂  des ensembles complets, parfaitement assortis

I le tablier lavé é

avec RA DIO N
est p lus blanc

RADION LAVE PLUS BLANC!

LE REVE DE LA FEMME D'AUJOURD'HUI

Cercueils ^~*

Couronnes Ultit CHAPPOT
Transp orts Pompes funèbres

internationaux Martigny-Ville
Tél. 026/6 14 13

On cherche

j eune homme
libéré des écoles comme commissionnaire désirant être
mis au courant de la vente des couleurs ainsi que de
la coupe et pose de verres à vitres. Salaire mensuel :
Fr. 150 -, 200 -, 300 - (lre, 2e et 3e années). Place
stable avec augmentations anuelles pour jeune actif.
S'adresser à B. Gualino, peinture, vitrerie, Martigny.
Tél. 6 11 45.
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MONTHEY
Le futur pont sur la Vièze

Nous ne pouvons pas faire à nos autorités le grief I
d'avoir négligé la question du nouveau pont qui doit '¦
enjamber la Vièze. Elles ne sont en rien responsables
de la lenteur des pourparlers ni du retard dans le com-
mencement des travaux.

En mai dernier, lors de la réception à Monthey de
M. Joseph Maxit , président du Grand Conseil , alors
que le cortège passait sur le fameux pont couvert , nos
conseillers municipaux n'ont pas manqué de faire à
M. Anthamatten une allusion discrète au nouveau
pont. Promesse fut même prononcée que les travaux
allaient débuter cette année encore.

Or, nous apprenons qu'un nouveau pas vient d'être
fait et cela nous incline à penser que nous ne som-
mes plus au stade des belles promesses gratuites mais
des réalisations.

En effe t, le nouveau pont a fait récemment l'objet
d'une conférence entre les représentants de la Confé-
dération , de l'Etat et de la commune. Il appert que
les travaux pourront débuter cet automne. Souhaitons
que diligence soit faite pour doter notre ville d'un
nouveau pont rendu nécessaire par les exigences de la
circulation.

Réseau électrique
Dans le courant de l'été, la Ciba a vendu à la Com-

mune les réseaux électriques qu'elle exploitait encore
clans certaines parties de Monthey. Dès le lor août , les
abonnés Ciba sont devenus des abonnés de la commu-
ne dont les services industriels procèdent en ce moment
à la pose de nouvelles lignes afin d'alimenter les ré-
seaux récemment acquis.

Hommage à un sportif disparu
Vingt ans ont passé depuis la mort accidentelle de

Joseph Trischetti qui fut un pionnier du Ski-club Mon-
they. Dimanche, des membres du Ski-club sont montés
au chalet des Cavouès pour rendre hommage à leur
ami si tragiquement disparu et dont le souvenir leur
est rappelé par une effigie fixée à une croix que sup-
porte un bloc de tuf. Un office religieux a été célébré
sur place.

Finies les vacances
La Colonie des Giettes a fermé ses portes sur une

volée de 50 garçons qui sont redescendus dans la plai-
ne le 1er septembre après un séjour d'un mois. Le
dimanche 28 août c'avait été la journée des parents
qui étaient montés en visite officielle. Ils étaient reçus
par Sœur Marie-Dominique, directrice de la colonie.

L'après-midi avait été en partie consacrée à une au-
dition sous les sapins qui ornent la place de jeu. Les
scènes comiques et des chants mimés meublaient un
amusant programme.

Mais avant le lever de rideau, M. le Rd Père Comi-
na, aumônier de la colonie, avait adressé aux parents
des souhaits de bienvenue. Puis il procédait à une
sérieuse mise au point pour réduire à néant les propos
malveillants, les calomnies colportées par des person-
nes malintentionnées, plus disposées à jeter le discrédit
sur la colonie qu'à soutenir son personnel et à lui faci-
liter la tâche.

Cette mise au point ainsi qu'une prise de contact
avec la direction de la colonie ont été salutaires.

Le jumelage Monthey-Tubingen
Dans le cadre du jumelage établi entre Monthey

et Tûbingen, un échange de jeunes gens et jeunes
filles avait été décidé. Le 1" août, un car emmenait
une trentaine de jeunes Montheysans qui s'étaient ins-
crits pour un séjour d'un mois à Tûbingen d'où en
revenaient deux jours plus tard une trentaine de jeu-
nes Allemands tout heureux de vivre un mois à Mon-
they.

Le séjour à MonOiey de ces jeunes hôtes a été agré-
menté de cours de langue française, d'excursions à
Zermatt , Morgins, Planachaux, de visites de musées,
des usines Djéva et Giovanola , du château de Chillon.
De plus ces jeunes gens avaient entrée libre à la pis-
cine et aux courts de tennis.

Mais, hélas ! tout a une fin. Vendredi dernier , à 18
heures, un car allemand ramenait les jeunes Monthey-
sans qui avaient vécu un mois à Tûbingen et d'où ils
revenaient enchantés de leur séjour. Ils ont eu le plai-
sir d'être reçus sur la place de l'Hôtel-de-Ville par
MM. Maurice Delacoste, président , Carlo Boissard ,
municipal, et Bavarel , secrétaire.

Dimanche, nos hôtes allemands nous ont quitté pour
retourner à Tûbingen , en emportant de Month ey le
souvenir d'un séjour agréable.

On se souvient encore de la Verrerie
La semaine dernière , le concierge de la Ciba voyait

arriver une voiture allemande de laquelle en descen-
dait un monsieur élégant qui demanda où se trouvait
la Verrerie de Monthey qu'il avait l'intention de visi-
ter. Lui-même propriétaire d'une verrerie occupée par
les Russes, il connaissait de réputation la Verreri e de
Monthey dont il avait retrouvé le nom sur des opus-
cules et calendriers. Aussi fut-il très surpris d'appren-
dre que la Verreri e de Monthey avait fermé ses portes
en 1930 et que, de cette industrie jadis florissante , il
ne restait que des bâtiments vétustés et muets ainsi
qu'une magnifique vitrine au musée du Vieux-Monthey.

Places de jeu pour enfants
On pouvait s'étonner que dans l'extension conti-

nuelle et l'embellissement progressif de Monthey, au-
cune place de jeu pour enfants n'ait encore été pré-
vue. Or, à la suite des divers accidents causés par des
ballons lancés sur la chaussée par des enfants plus
préoccupés de leurs jeux que des dangers pour la cir-
culation routière , nos autorités se sont rendues à l'évi-
dence que des places de jeu pour enfants devenaient
une nécessité. Une commission a été chargée d'en étu-
dier le programme d'établissement. Les parents atten-
dent avec une patience contenue et un légitime soula-
gement l'exécution d'un tel programme.

L'inauguration du nouveau cinéma Plaza
On dit communément que la fortune sourit aux au-

dacieux. M. ct Mme Robert Eichcnbergcr viennent
d'en administrer la preuve cn faisant reconstruire plus
beau qu'avant le cinéma Mignon démoli l'an dernier
et qui renaît sous le nom cle « Plaza».

Jeudi soir , nous étions aimablement convié à l' inau-
guration de ce nouveau cinéma et pour laquelle on
projetait ce merveilleux film musical qu 'est « Rhapso-
die». D'emblée la salle s'est révélée trop petite pour
donner place à tous ceux qui étaient désireux d'assis-
ter à cette inauguration.

Quel plaisir de découvrir une salle si gracieuse, mer-
veilleusement aménagée, peinte en plusieurs tons déli-
cats allant du vert au mauve-cyclamen.

L'équipement technique va de pair. Il est de qua-
lité. De grandes dimensions, l'écran permet la projec-
tion des films clc tous les systèmes actuellement utili-
sés, que ce soit le format habituel, le cinémascope, le
panoramique ou la vistavision.

Dote cle 270 places, le Plaza nous oftre , avec la
douceur et l'élégance cle son confort , une salle clima-
tisée, idéale par l'harmonie ct la pureté cle ses lignes.
Aussi , M. Yves Delacoste s'est-il fait un plaisir , au nom
cle sa famille, de féliciter et de remercier chaudement
tou s ceux qui avaient contribué, de si heureuse façon ,
à réaliser un tel chef-d'œuvre.

Accident mortel à la gare de Monthey-Ville
Dimanche, vers 19 heures, une grande animation

régnait à la gare AOM de Monthey-Ville. Deux auto-
motrices accouplées d'une remorque étaient cn partan-
ce pour Aigle. L'une d'elles amorçait une lente ma-
nœuvre afin de s'approcher de la gare. M. Millier, chef
de gare à Bex-PIace, qui avait participé avec quelques
amis à une excursion à Planachaux, se trouvait sur le
qua i. Voyant l'automotrice se mettre en marche, il
voulut monter. A-t-il fait un faux calcul, est-ce une
glissade, le fait est que M. Mulier tomba, entraîné par
le marche-pied. Il roula le long des voies et une mar-
che d'escaliers le coinça contre le quai. La machine,
que conduisait M. Kuhni, directeur de la compagnie
AOMC, stoppa aussitôt. On s'empressa auprès de M.
Mulier qui avait perdu connaissance. Arrivé en hâte,
M. le Dr Choquard le fit transporter à l'hôpital do
Monthey où il rendait le dernier soupir par suite d'un
enfoncement de la cage thoracique.

Dans la soirée, M. Pierre Delaloye, juge instructeur,
ainsi que les gendarmes Luisier et Gollut instruisaient
l'enquête sur cet accident navrant qui coûte la vie ù
un homme estimé, âgé d'une cinquantaine d'années.

Bertal.
Statistique paroissiale

15-juillet-15 août
Baptêmes : Udriot Paulettc-Edwige, d'Antoine ; Ul-

dry Alex-Paul, de Joseph ; Pot Philippe-André, d'An-
dré ; Donnet-Descartes Claude-Jeanne, de Georges ;
Pasche Simone-Françoise, de Marcel ; Borgeaud Bri-
gitte-Colette, de Maurice ; Butty Pascal-Raymond,
d'Alexis ; Rithner Amédée-Edmond, cle Marcellin ; Mo-
ret Claude-Robert , d'André ; Bonacini Gianni-Paolo, de
William ; Borella Michèle-Fernande, de Roger ; Défa-
go Michel-Henri , de Marcel ; Vanay Yves-Aphonse, de
Gérard.

Décès : Girod Urbain , 51 ans ; Schers Ernest , 69
ans ; Sterren Agathe née Sterren , 60 ans ; Sauthier
Cécile née Cottet , 59 ans ; Delherse Louis , 77 ans.
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Le festival du costume à Unspunnen

II y a cent cinquante ans, des bergers et des paysans se réunissaient pour la première fois à Unspunnen, au pied de la Jungfrau,
pour y organiser leurs concours sportifs et célébrer leur patrie par des chants et des dansesY Un siècle et demi plus tard, cette fête
s'est déroulée avec un faste spécial et cette vue générale se passe de commentaires. A gauche, Oswald Fohn, de Lauerz, a lancé la

fameuse « pierre d'Unspùnnen », qui pèse 184 livres, à 2 m. 87.

Victime d'une chute mortelle
Nous avons parlé de la disparition de Mlle Benz, de

Bâle, âgée de 50 ans, en vacances en hôtel, à Aletsch
sur Betten , au-dessus de la vallée de Conches. Les
recherches on été couronnées de succès. Le cadavre
de l'infortunée excursionniste a été découvert sur un
petit sentier. Probablement en rentrant de son excur-
sion à la Bettmeralp, elle se sera égarée ct aura été
victime d'une chute mortelle.

Geiger ramène le corps d'un alpiniste
allemand

Deux touristes allemands , non encordés, avaient en-
trepris , dimanche , l'ascension du Schreckhorn , dans
t'Ooerland bernois. L'un d'eux , M. Jurgel Wiest, âgé
de 25 ans , de Stuttgart , a glissé sur le glacier et a été
tué sur le coup.

L'aviateur Geiger, appelé sur les lieux , s'est posé
au p oint de chute, à 3600 mètres , et a ramené le corps
dans la plaine.

Chute mortelle dans les rochers
Un ouvrier d'origine italienne , employ é à la Grande-

Dixence, M. Riccardo Tieppo , 25 ans, célibataire, qui
se promenait dimanche, clans le Val des Dix, a fait
une chute dans les rochers ; il a été tué sur le coup.

Le financement des constructions
routières

Se référant à l'insuffisance de notre réseau routier
dont notre tourisme a particulièrement à souffrir , le
conseiller national cle Courten , dans une petite ques-
tion , demande au Conseil fédéral s'il n'est urgent que
la Confédération , dont les recettes sont abondantes ,
aide davantage les cantons à adapter aux nécessités
actuelles leurs routes de grande communication et à
caractère touristi que.

La réponse du Conseil fédéral , pour correcte qu 'elle
soit , laisse l'impression plutôt pénible que l'on n'a au-
cune idée, au Palais fédéral , de l'étendue et de l'ur-
gence des tâches qui s'imposent au pays en matière
d'aménagement routier. Elle s'appuie sur les moda-
lités du régime, en vigueur depuis 1950 et valable
ju squ'à fin 1958, selon lesquelles les cantons reçoi-
vent 50 % du produit des droits sur la benzine (70
millions de francs en 1954) à titre de contribution à
leurs dépenses pour les routes. « Une modification de
la réglementation actuelle, conclut le Conseil fédéral ,
n'entre pas en considération pendant la durée du ré-
gime financier transitoire en vigueur. Il n'est pas en-
core possible de juger , à l'heure actuelle, sous quelle
forme se fera , à l'avenir , le financement de la cons-
truction des routes. Comme on le sait, la commission
pour l'étude du plan d'ensemble du réseau des routes
principales, instituée par le Département fédéral cle
l'intérieur , s'occupe également des problèmes juridiques
ct financiers qui se rapportent à l'aménagement de
notre reseau routier »

On retrouve deux alpinistes
tombés au Cervin

On se souvient cle la chute de deux alpinistes, uri
Anglais , Peter R. Philipps, et un Américain, Allen
Crawford, qui tentaient sans guide l'ascension du Cer-
vin. Les recherches abandonnées furent reprises. Une
colonne cle secours, composée de guides réputés cle
Zermatt , Thomas Biner, Erwin Aufdenblatten, Joseph
Petrig et Alphonse Leyrien, sont parvenus à sortir de
la crevasse du glacier les cadavres des deux infortu-
nés, accrochés à un pont de neige. Après cinq heures
d'efforts, les corps furent transportés à la cabane Horn-
li. Ils viennent d'être ramenés à Zermatt. Les obsèques
ont eu lieu hier dans la station.

Assemblée générale annuelle des
apiculteurs du district de Martigny
Une quarantaine d apiculteurs et apicultrices ont

assisté .dimanche, à Ravoire, à leur assemblée annuelle.
Déjà le matin , tout ce monde était là-haut pour

l'office divin d'abord et pour aborder l'ordre du jour
ensuite qui devait débuter sitôt après au Feylet.

C'est dans un décor admirable, à l'ombre de grands
hêtres, que M. A. Roduit, président , ouvre l'assemblée.
Il remercie les membres d'avoir répondu à l'appel et
leur souhaite la bienvenue. Il relève la présence de
MM. Jacquier , président cle la section de Saint-Mau-
rice, Moret , conseiller à Martigny-Combe, et Ed. Bridy,
président de la Fédération valaisanne d'apiculture.

L'assemblée honore la mémoire des camarades morts
dans l'année écoulée et qui ont nom : MM. E. Darbel-
lay, R. Guignoz et O. Crettenand. La parole est don-
née à M. Fluckiger pour la lecture du protocole et des
comptes qui furent acceptés sans objection. M. Roland
Gilland devient membre du comité en remplacement
de feu O. Crettenand, tandis que M. Ed. Crettenand
sera vérificateur des comptes. Les membres du comité
donnent des renseignements traitant de la qualité et
de la vente du miel. Encore quelques échanges de
vues et l'on se prépare pour le dîner , après avoir dé-
gusté l'apéritif offert par la commune de Martigny-
Combe et « allégé » les chaînes de billets de la tradi-
tionnelle tombola.

Après le repas très bien servi par M. Vouilloz, les
participants se rendent à la station de fécondation
créée par MM. Fluckiger et Clerc, de Martigny. Ce
lieu abrupte persemé de ruchettes, à l'ombre de quel-
ques chênes, est idéal pour ce genre d'élevage, qui est
le seul en Valais. M'autant plus que le choix se porte
sur la race d'abeilles « caucasienne » et obtenues avec
beaucoup de difficultés depuis la Russie. Nos deux ini
tiateurs exposent le but, la mise en marche, le fonc
tionnement et le résultat d'une telle entreprise.

Grave accident de moto
A l'entrée du val d'Hérens, une moto, pilotée par

M. Pierre Bonvin , 24 ans, fils d'Alfred, de Salins, s'est
jetée contre la barrière métallique du pont du chemin
de fer. Le conducteur fut tué sur le coup. M. Geno-
let, fils de Benjamin , de Sion, qui occupait le siège
arrière de la machine, est blessé à la tête et souffre de
plaies . ct de contusions. Il a été admis à l'hôpital
régional.

Avant le départ du pèlerinage valaisan
à N. D. des Ermites à Sachseln

De la direction du dit pèlerinage, nous apprenons
avec plaisir que 540 pèlerins se sont inscrits pour ce
rendez-vous mariai, qui aura lieu du lundi 12 au jeudi
15 septembre prochain .

Dix-huit cars sont nécessaires pour assurer le trans-
port des participants, venant de toutes les paroisses du
Valais romand.

Ajoutons que le Chef spirituel du diocèse, S. E. Mgr
Adam, a tenu à faire le voyage en car, comme tous
les pèlerins, afin d'être constamment en contact avec
eux. Au surplus, Monseigneur fait l'honneur aux pèle-
rins d'assurer la prédication de tous les exercices reli-
fieux. Les pèlerins quitteront donc le Valais à l'aube

u 12 septembre. Les cars partiront de Monthey à
4 h. 45 déjà , pour être à Sierre, où aura lieu le départ
de la longue colonne motorisée, à 6 h. 30.

Amicale des trompettes
de Martigny et environs

C'est dimanche prochain 11 septembre qu'aura lieu
à Leytron la sortie annuelle de cette sympathique pha-
lange. Elle fêtera à cette occasion le dixième anniver-
saire de sa fondation. Nos amis leytronains, qui ont
tout mis en œuvre pour recevoir nos musiciens, leur
réserveront la plus cordiale réception.

A l'occasion de ce jubilé, le comité de l'Amicale
compte sur une nombreuse participation. Les membres
se feront un devoir de venir fraterniser avec nos amis
leytronains, ils ne le regretteront pas. Le dimanche 11
septembre sera pour l'Amicale une grande journée !

P.-S. — Le programme de la journée sera envoyé aux
membres ces jours-ci.

Issue fatale
L'accident d'auto survenu récemment à Tourtemagne

a fait une deuxième victime. En effet, une passagère
de la voiture, Mme Lina Cordone, de Rapallo (Italie),
vient de succomber à ses blessures.

Fête a Zermatt
Il y a eu cent ans, 1 ete dernier, qu Alexandre Seiler.

un des pionniers de l'hôtellerie suisse, ouvrait son pre-
mier hôtel à Zermatt. Cet hôtel a marqué le début cle
cette station de sport de réputation mondiale. Samedi
et dimanche, lors des manifestations rappelant cet évé-
nement , M. Franz Seiler, président du conseil d'admi-
nistration des hôtels Seiler et président de la Société
suisse des hôteliers, a salué cle nombreux invités, parmi
lesquels se trouvaient les représentants du gouverne-
ment valaisan, cle la commune de Zermatt, de l'hôtel-
lerie et de la presse suisse et étrangère.

M. Alexandre Perrig, ingénieur à Brigue, rappela la
mémoire de l'illustre alpiniste anglais Geoffrey W.
Young, hôte fidèle cle Zermatt , qui contribua au déve-
loppement de la station.

Puis M. B. Olsommer, président de la Chambre va-
laisanne du commerce, Sion, a esquissé l'histoire de la
famille des hôteliers Seiler, au cours de ce dernier siè-
cle. M. Edouard Seiler a parl é de Zermatt en tant que
station d'hiver et relevé que c'était encore un membre
de la famille Seiler , M. Hermann Seiler, qui , en 1927,
prit l'initiative clc faire cle ce village un lieu de séjour
hivernal.

La manifestation commémorative s'est déroulée di-
manche , au cours de laquelle une excursion a eu lieu
au Gornergrat et à Riffelalp, où M. Anthamatten, con-
seiller d'Etat , a apporté le salut de M. Etter, conseiller
fédéral , et du gouvernement valaisan.

Reliques d'un alpiniste disparu
Un alpiniste allemand revenant du Griinegghorn,

dans le massif de la Jungfrau , et rentrant à Fiesch,
dans la vallée de Conches, a rapporté un sac de tou-
riste, des gants et d'autres objets qui ont certainement
appartenu à un touriste disparu. Ces objets, trouvés pat
M. Marko Dietrich, de Mannheim, à 3500 mètres d al-
litude, ne portaient pas d'indications permettant de
déterminer leur propriétaire. Ils ont été remis à la
police cantonale, qui étudie la liste des disparus dans
cette région durant les dernières années ; mais il pour-
rait s'agir aussi d'un touriste dont on ait ignoré la
présence en ces parages.

Informations du Touring-Club suisse
Comme ces dernières années, la Section valaisanne

du TCS organise du 12 au 30 septembre le contrôle
technique des véhicules à moteur par des spécialistes,
dans les localités suivantes du Valais : Monthey, lundi
12 septembre et mardi 13 septembre dès 10 h., au
garage Guillard. Martigny, mercredi 14, jeudi 15 et
vendredi 16 septembre , dès 10 h., au garage Balma.
Sion, lundi 19, mardi 20, mercredi 21 septembre , dès
10 h., au garage Couturier (Condémines). Sierre, jeudi
22, vendredi 23, lundi 26 septembre , dès 10 h., au
garage Olympic (Antille). Viège, mardi 27, mercredi
28 septembre , dès 10 h., au garage Albrech t, Brigue,
jeudi 29 et vendredi 30 septembre au garage des Alpes
(Albrecht).

Délai d'inscription : jeudi 8 septembre 1955, auprès
cle l'Office du TCS, Sion (Caisse d'Epargne du Valais).

Une finance d'inscription de 2 francs sera perçue le
jour du contrôle du véhicule.

Chaque membre sera convoqué individuellement
pour la date et l'heure du contrôle.

Les membres du TCS ne manqueront pas de s'ins-
crire au plus tôt. Ils profiteront de l'occasion qui leur
est donnée de faire contrôler leur machine dans des
conditions exceptionnellement favorables.

Commission technique du TCS
T. Wolff.
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Penché en avant , les yeux hors de la , venue longtemps à l'avance, un groupe
tête , le souffle court , Alonso la dévorait du
regard.

C'était bien elle I
Violetta , la chanteuse chérie de ce pu-

blic innombrable, c'était bien sa cousine,
sa camarade d'enfance, celle qu'il avait si
tendrement aimée.

Il la retrouvait comme si il l'avait quittée
la veille , comme si cette longue année
n avait été qu 'un mauvais rêve.

Et il avait une envie folle de sc mettre
à genoux devant elle, et de crier, en délire ,
vers la petite bouquetière qui souriait :

— Isabelle ! Isabelle I c'est moi , Alonso ,
qui te retrouve enfin !

CHAPITRE IX

La preuve
— Vous ne m'abandonnerez pas ? avait

demandé Violetta à sa grande amie Mi-
caéla Vargas.

Et fidèle à sa promesse, l'artiste était
venue soutenir la j eune fille de ses encou-
ragements à l'heure grave de son début sur
la scène de l'Alhambra.

Au foyer des artistes , où toute trem-
blante de peur, la petite bouquetière était

s'était formé, dont la futur étoile était le
centre.

Gil Varga s, qui avait tenu à accompa-
gner sa femme, complimentait Violetta ct
s'évertuait à lui donner de l'assurance.

Plus ému qu'il n'aurait voulu le pa-
raître , Daniel Vincent s'essayait à blaguer.

— C'est une sensation épatante , le trac,
déclarait-il , sourtout quand on le maîtrise.
Vous allez voir, Violetta , tout à l'heure ,
après avoir bien tremblé, vous serez toute
fière de vous, et vous aurez envie de re-
commencer tout de suite.

A ce moment, Ramon Valdez, en smo-
king et chemise blanche, vint saluer sa
pensionnaire.

Micaéla et Gil Vargas firent quelques
pas avec lui.

Violetta resta seule avec Vincent.
Les mots se pressaient sur les lèvres du

coureur ; il aurait voulu exprimer à la jeu ne
fille tout ce qu'elle lui inspirait , tout ce
qu 'il ressentait pour sa parfaite beauté, sa
grâce faite cle charme et de douceur.

N'était-ce pas le moment d'avouer son
amour, de confesser son pauvre coeur ra-
vagé ?

Elle était bonne, et tendre , et pitoyable ,

C'est l'heure de quitter ce site enchanteur, non sans
avoir fait une brève escale au restaurant. Quelle bonne
excuse, cette pluie !... A. F.

elle 1 écouterait ; peut-être ne le repousse-
rait-elle pas ?

Mais une glace lui renvoyait à ce mo-
ment leur image.

Daniel Vincent ferma les yeux pour ne
plus se voir si laid , si atrocement défiguré ,
à côté d'elle , si belle I

Jamais elle ne pourrait l'aimer, il en
était sûr.

Mieux valait se taire , garder au fond de
lui-même son cher secret et continuer son
rôle effacé de chevalier servant.

Qui sait ? peut-être un j our pourrait-il ,
en se dévouant pour elle, lui donner la
preuve cle son immense amour.

Le silence se prolongeait entre les deux
j eunes gens.

Mais Micaéla se rapprochait d'eux.
— Plus que deux numéros, ma chérie, et

ce sera votre tour , dit-elle.
— Déj à I
Elle avait oublié sa peur et , voici qu 'à

l'approche du moment fatal , elle la repre-
nait tout entière.

— Nous vous accompagnerons sur le
plateau , dit Gil Vargas.

Un dernier coup d'œil à la glace qui re-
flétait la plus adorable bourquetière du
monde, puis la lourde porte de fer s'ouvri t
silencieusement pour laisser passer la jeune
fille.

Micaéla l'avait prise par le bras.
Sur l'immense plateau , elle se serait

sentie perdue, si elle avait été toute seule.
Masqué au public par un portant , le ré-

gisseur qui surveillait le spectacle leur fi t
signe d'approcher.

Des équilibristes étaient en scène , et
leurs exercices périlleux retinrent un mo-
ment l'attention de Violetta.

Soudain , il y eut un bruit de bravos,
puis la voix claire du régisseur annonçait
« les débuts de Violetta , la bouquetière du
Palace ».

Au grondement du tambour, Violetta se
sentit entraînée, poussée, et soudain, elle
se trouva en scène, sous les lumières
des projecteurs qui ensoleillaient sa fine
silhouette.

De la salle montait vers elle le tumulte
des applaudissements.

Et ce fut soudain comme si le poids qui
l'oppressait venait de s'envoler ; elle se sen-
tait légère, sûre d'elle-même, attentive à
ce qu'elle allait faire, et , dans le silence
succédant aux tumultes de tout à l'heure,
sa voix exquise s'éleva.

Le numéro de la j eune fille ne devait
pas durer dix minutes ; les applaudisse-
ments le prolongèrent le double de ce
temps.

On réclamait la jo lie bouquetière, on
voulait la retenir pour l'admirer un peu
plus, pour la voir un instant encore.

Enfin , le velours pesant du rideau la
cacha aux spectateurs , et Violetta courut
rej oindre ses amis.

Micaéla et Gil Varga s l'attendaient sur
le plateau.

Quant à Daniel Vincent, il avait été
dans la salle applaudir son amie.

Cependant que la jeune fille se jetait
dans les bras de l'artiste , la porte de fer
conduisant de la salle à la coulisse s'était
ouverte , et le flot des admirateurs de la
jeune se pressait dans l'étroit corridor pour
féliciter cette gloire naissante.

Pendant tout ce temps, assis dans sa
stalle, Alonso avait connu les pires alter-
natives d'espoir et de détresse.

Tout d'abord , dès qu'il avait reconnu
Isabelle, une joie profonde l'avait envahi.

Mais tout de suite , elle avait fait place
au désarroi , à la tristesse, à la douleur.

Oui , c'était son Isabelle qu'il venait en-
fin de retrouver. Mais, qu 'était-elle deve-
nue, sa petite amie d'autrefois, où n'avait-
elle pas sombée, elle si pure , si sage jadis ?

Ce métier de chanteuse de music-hall,
promue vedette du jour au lendemain, à
grand renfort de réclame, disait clairement
à ses yeux qu 'elle avait cessé d'être digne
de lui et que maintenant une infrachissable
barrière les séparait.

— Mère avait raison, se répétait Alonso ;
elle ne vaut pas les larmes que j 'ai versées
pour elle ; il me faut être fort , méloigner,
et l'oublier...

Mais, une fois le spectacle fini , il ne put
s'emp êcher de suivre la foule qui se diri-
geait vers les coulisses.

— Je veux l'apercevoir encore une fois ,
s'était-il dit.

Et, bientôt , blotti dans un recoin qui le
dissimulait aux regards, le jeune toréador
assistait au défilé des admirateurs de Vio-
letta.

Maintenant , les derniers s'éloignaient
lentement, et Ramon Valdez , prenant la
triomphatrice par la main, ouvrait la porte
du foyer des artistes.

Sur une table fleurie, du Champagne et
des biscuits étaient servis.

Quelques intimes, habitués du théâtre,
des artistes et les amis de la jeune fille,
étaient seulement conviés à cette petite
fête.

Alonso s'approcha davantage .
(A suivre.;



Entre Fionnay et Riddes

Une dernière volée iiùère 14720 mètres i galerie
A notre époque matérialiste, on parle beaucoup de

tunnels que l'on creuse ou que l'on projette de creuser
pour franchir des chaînes de montagnes et permettre
au tourisme et au commerce de se développer toujours
davantage.

Mais ce que Ton sait moins, cest cjue, dans le cadre
des travaux gigantesques effectués pour asservir les
eaux des rivières parfois dévastatrices mais qui lors-
qu'elles sont domestiquées sont transformées en éner-
gie électrique, on entreprit de creuser une galerie
traversant tout un massif montagneux pour permettre
d'envoyer les eaux de Mauvoisin dans la vallée du
Rhône, à l'usine d'Ecône, près de Riddes, plus préci-
sément.

Les travaux de percement de cette galerie longue
de 14 km. 720 — on jugera de son importance si 1 on
sait que le tunnel du Saint-Gothard, lui, mesure
15 km. 003 — commencés le ler juin 1951, ont duré
quatre ans et trôîs mois.

D'un diamètre de 3 m. 75, ce tunnel part du bassin
de compensation de Fionnay (1480 m. d'altitude) et
conduira les niasses d'eau jusqu'à la chambre d'équili-
bre de Villy, au-dessus de Riddes (1412 m. d'altitude)
à la vitesse de 12 km. à l'heure avec une différence de
niveau de 68 m.

Dans sa partie centrale surtout, soit entre les fenê-
tres de Lourtier et d'Isérables, tronçon d'une longueur
de 9438 m., les entreprises chargées de la réalisation
du projet se sont trouvées devant des problèmes nou-
veaux qui leur causèrent beaucoup de soucis. Car lors-
que deux points sont éloignés de plus de 10 kilomè-
tres, les difficultés de toutes sortes surgissent. Il s'agis-
sait donc de trouver les méthodes et les systèmes à
employer pour vaincre. Et cette victoire sur le roehei
ou ce qui aurait dû être du rocher, a été obtenue grâce
à la ténacité et à la persévérance de tout un peuple
d'ingénieurs, de techniciens, de contremaîtres, de spé-
cialistes, de mineurs et de manœuvres, animés d'une
même foi en la réussite et d'un même idéal.

o o o

C'est le samedi 3 septembre 1955 qu'au kilomètre
5,668 (côté Lourtier) a eu lieu l'explosion du dernier
coup de mine.

Quelques 150 personnes avaient été conviées à assis-
ter à l'ouverture de la galerie. Conduites en car jusqu'à

pied d oeuvre, elles ont ete accueillies au chantier de
Lourtier par trois mineurs-musiciens qui du haut du
toit d'un barraquement , déversaient des flots d'har-
monies sur la cohorte qui prenait place dans le train
de service.

Et puis ce fut le lent et cahoteux voyage dans la
montagne, dans cet interminable tunnel bardé de fer
et de béton, rempli du bruit que faisait le convoi en
roulant, éclairé de place en place, bien chichement ,
par des lampes électriques.

Au kilomètre 4, arrêt. Et l'on attend, dans ce noir ,
longuement, patiemment, on ne sait trop quoi...

Alors, on a entendu de sourdes détonations — une
vingtaine. Et puis, à chaque fois, une bouffée d'air
chaud nous arrivait dessus.

Enfin , le silence.
Tout-à-coup, l'air est devenu plus frais ; il s'est fait

un courant froid nous annonçant que la galerie était
percée.

Encore un kilomètre de cahots et l'on peut se dé-
gourdir les jambes.

Les mots nous manquent pour décrire l'atmosphère
particulière qui régnait à ce moment-là dans la gale-
rie : tout d'abord , ravitaillement au vol comme dans
une course cycliste ; et puis, les rires et les chansons
des mineurs qui de Lourtier et d'Isérables venaient de
se rencontrer ; une magnifique gerbe de glaïeuls qui
passe par l'étroite ouverture et portée dans une hotte
par un gosse pas plus haut qu 'une botte et casqué com-
me un mineur ; des mains qui se serrent ; des verres
qui se remplissent et qui se vident, à réitérées repri-
ses ! Et encore des rires, et encore des chansons...

Toute cette foule prend place ensuite dans deux
trains. Et le lent voyage continue, plus que bruyant !

A la sortie de la galerie, côté Isérables, le convoi
est accueilli par les applaudissements de tous ceux qui
étaient restés sous le ciel bleu et par une marche en-
traînante exécutée par la fanfare du chantier sous la
direction de M. Mariéthod.

C'est ensuite une charmante promenade, qui à pied ,
qui en jeep ou en camion, jusqu 'à Villy où, face à un
paysage grandiose, une cantine a été érigée pour la cir-
constance.

Mais si en cette journée qui glorifie le travail des
hommes on a songé au temporel, on a aussi laissé une
place au spirituel : une messe a été célébrée en plein

Georges Vairolï
médecin-dentisite

MARTIGNY

de retour

S0MMELSËRE
au courant du service cher-

che remp lacements dans la
région de Martigny. Offres
au j ournal sous R 3301.

Chauffeur
permis rouge, avec prati-
que et bonnes références,

cherche place
S'adr. par écrit au journal
sous chiffre R 3299.

JEUNE F9LLE
de 18-20 ans est cherchée
pour s'occuper du ménage.
Ecrire à case postale No 16
Martigny-Bourg.

Couture
Madame

sandoz - Décaillet
MARTIGNY

de retour
Tél. 6 18 90
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Bons gains assurés. — Se du ménage. Italienne ac-
renseigner au journal sous ceptée. — S'adr. sous chif-
R 3302. fre R 3240, au j ournal.

Société Suisse d'Assurance sur la Vie
a l'honneur de vous informer qu'elle a confié son

_ _ mr _ ,, „ B B B B -  I A vendre quel ques milliersAgence générale pour le canton du valais
plantons

de fraises
a
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6. rue du SceK - Sion

Assurances vie

Pax-Pension (Assurance pension individuelle) - Rentes viagères

Téléphone 2 29 77

Assurances père-enfant - Assurances risques

Assurance hypothécaire

Tienge a 4 fr. le cent . -
Gratien Lantermoz, Saillon

^

Dépositaires
Je cherche quelques sous-
dépositaires par rayon avec
petit capital pour stock. Li-
vraison et encaissement.
Quelques heures par se-
maine. Pas de connaissan-
ces spéciales. — Ecrire sous
chiffre R 3304, au bureau
du journal « Le Rhône » .

MENUISIER
poseur

trouverait place à l'année.
Faire offres tout de suite
à la menuiserie E. Schiïrch
et fils, Vernayaz.

[iiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiii
Quelques

divans-lits
à une place, état de neuf ,
97 francs. — Carlo Bussien ,
Meubles, Martigny - Bourg.
Tél. 6 19 65.

On demande à partir du
17 septembre

domestique
de campagne

sachant traire. Italien ac-
cepté. — S'adr. à Edouard
Ançay, Fully. Téléph. 026
6 31 20.

On cherche' pour Bienne

fille de buffet
ou

dame de buffet
pour le 15 septembre. —
Téléphone 032 / 2 28 92.

mm FILLE
de toute confiance, connais-
sant le commerce, cherche
emploi dans magasin, ré-
gion SaintrjMaurice-Marti-
gny. — Offres sous chiffre
P 11105 S à Publicita s,
Sion.

aii par le chanoine Putallàz , aumônier des chantiers de
Mauvoisin et chantée par un chœur mixte dirigé par
M. Mariéthod . Le sermon dc circonstance a été pro-
noncé par le curé d'Isérables.

Toute manifestation qui sc respecte n'en serait pas
une s'il n'y avait pas la série obligatoire des discours.
Entre « la tomate et le fromage » , si l'on peut dire, c'est
tout d'abord M. Williger, administrateur-délégué des
Forces motrices de Mauvoisin qui, après un bref histo-
rique, dit la reconnaissance de la société à tous ceux
qui ont travaillé et œuvré à l'aboutissement des tra-
vaux.

Puis MM. Roth pletz, au nom du Consortium cle l'en-
treprise d'Isérables, Prader, de l'entreprise de Lourtier ,
parlent dans le même sens.

Ensuite, c'est au tour de M. Lampert, conseiller
d'iEtat , chef du Département de l'intérieur , d'apporter
les salutations et félicitations du gouvernement valaisan.
Il a souligné le fait que l'utilisation des forces hydrau-
liques se poursuit actuellement d'une manière impres-
sionnante en Valais et qu 'elle est une source dc richesse
pour le pays.

M. Masini, vice-consul d'Italie à Brigue, s'adressant
à l'assistance et plus particulièrement à ses compa-
triotes dans la langue de Dante, insista sur la collabora-
tion très étroite qui doit exister entre ouvriers italiens
et suisses pour mener à bien des travaux d'une telle en-
vergure.

Enfin , MM. Ballifard , Vouillamoz et Lambiel, res-
pectivement au nom des communes de Bagnes, d'Isé-
rables et de Riddes , prennent tour à tour la parole.

Après les flots oratoires, les flots d'harmonie. La fan-
fare du chantier, tout d'abord , joua une série de mar-
ches entraînantes. Puis le chœur mixte se fit tout spé-
cialement applaudir en chantant « Sentiers valaisans »
de Georges Haenni et « Nostalgie » de Carlo Boller.

Belle journée en vérité. Journée. pleine d'enseigne-
ment aussi. Car si elle a procuré à tous les travailleurs
de l'ouvrage un peu de détente, elle a permis aux pro-
fanes que nous sommes de se rendre compte que l'hom-
me, malgré sa faiblesse et sa chétivité devant la Nature,
est tout de même capable de réaliser de grandes choses.

sommelière SOSmElliRE

Petits échos d'une grande œuvre
Nous avons interrogé un mineur qui a treize ans de

galerie (chapeau !).
Il nous confia que du côté Isérables, l'avance jour-

nalière maximum a été de treize mètres, tandis que du
côté Lourtier elle n'a été que de onze mètres.

» a o
Lorsque le train était arrêté au croisement du kilo-

mètre 4, une motrice venant en sens inverse tamponna
violemment un wagon chargé d'invités. Le véhicule sor-

On cherche pour le ler oc- On cherche au plus tôt une
tobre ou à convenir

débutante acceptée, et deux Débutante acceptée. Hôtel
.... " du Port , Bouveret. Tél. 021jeunes filles G 91 44.

pour aider au ménage. Bons '
gages, vie de famille. Faire
offres à l'Hôtel de la Gare «^(OBiEnSoÇ
et Jura, Les Hauts-Gene- HIBUDIB5
veys, Val-de-Ruz (NE). Té- I^-JOS-™. *i
léphone 038 / 7 12 41. &M .WallOt. i

T r .„ , , , Grâce a nos conditionseune tille cherche place ,„*i„ „ J • ,. .' ^ umques de paiement et
'" ' nlnl (  de livraison , vous ne de-

VSSi îl ITlBdT vrez plus attenclre °*eÎSiaUft. llwE pouvoir payer comptant
c.,, j  , .. , les meubles les plus ur-ou fille de réception chez Nobc £ demédecin ou dentiste, re- 

£aiement ' aidera àgion Martigny ou environs. e.m b e l l i r  votre homeFaire offres par écrit sous _,-;_ .._„„ ,. JES -S - T,
I rc T> onno • i m a i n t e n a nt  deia. Parchiffre R 3298 au îournal. „„„m„i„ , „ „] exemple vous pouvez

obtenir, pour
On demande _Fr. 8„—

PERSOSifÉE par semaine
de confiance pour la tenue chambres à coucher, sal-
dun ménage. Bons gages. les à man„er> garnituTes
Vie de fami le. Italienne rembourrées, m e u b l e s
?coeIPt̂ -̂ S adn sous, chlt- isolés, divans, combis.
tre R 3249, au journal. tapis etc.
¦̂ «̂ ^̂ ^ ¦«¦¦¦nm"»̂  ̂ aux conditions

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

MOBILIA S. A.
Lausanne

30, rue de l'Aie
2<= étage

Tél. 021 / 22 86 66

FRAISIERS
Jp& *à I C& I A vendre quelques milliers
fcnJ QI w 1 de plantons de jeunes frai-

I siers de montagne. — S'adr.
I à Pierre Abbet , Chemin sur
I Martignv.

âPPARTEMT
A louer à Martigny-Ville,
rez-de-chaussée de 2 cham-
bres, cuisine , saîle de bains ,
chauffage central. Libre fin
octobre. — S'adr. par écrit
sous chiffr e R 3300 au
journal.

Je cherche deux vaches
printanières , bonnes laitiè-
res en

hivernage
Bons soins assurés. — Sc
renseigner au journal sous
R 3303.

tit des rail et il fallut avoir recours à un cric pour le
rétablir dans sa position première.

Emotion bien compréhensible.
Les dégâts sont minimes puisqu'il se résument à quel-

ques bouteilles cassées sur le • wagon-restaurant » I
o o o

Six hommes ont laissé leur vie dans la réalisation de
cette œuvre. D'autres y ont perdu leur santé.

En ce jour cle fête, ayons pour eux une pensée émue.
o o o

14 km. 720 de tunnel !
Et savez-vous quelles différences on a constatées lors

de l'exp losion de la demierre volée ?
Vingt centimètres cn largeur et six en hauteur !
C'est beau la précision.

o o o
La manifestation terminée, on redescendit en plaine

en utilisant le petit funiculaire qui conduit de Villy à
Ecône en suivant la conduite forcée. Un modèle du
genre, vous pouvez nous croire : la déclivité, par en-
droits , dépasse 110% !

Et si certains ont ressenti quelques crispations bien
involontaires et compréhensibles des muscles abdomi-
naux , ceux qui , par contre, ne craignent pas le vide,
ont eu tout à loisir le temps d'admirer , comme d'un
avion , cette magnifique vallée du Rhône,

o o o

Nous sommes quelque peu habitué à circuler dans
ces noires profondeurs puisque, souventes fois , nous
avons accompagné des spéléologues dans leurs exp édi-
tions.

Mais lorsque nous sommes sorti de la fenêtre d'Isé-
rables , nous avons eu cette réflexion :

— Il fait tout de même bon vivre sous le soleil !
Emmanuel Berreaux.

Ecrasée par un ascenseur
Mme Kessler, née Bosshard, 64 ans, de Zurich , pas-

sait ses vacances dans un hôtel de Lugano. Lundi
après midi elle se trouvait avec quatre amies et le
directeur cle l'hôtel clans l'ascenseur de l'établissement,
lorsque l'appareil s'arrêta brusquement. Après avoir
cassé la vitre , les quatre femmes et le directeur de
l'hôtel purent sortir par l'escalier. Mme Kessler avait
déjà un pied sur une marche lorsque l'ascenseur se
remit en marche. Elle a été écrasée et tuée sur le coup.

L'Etude de

fT Bernard Couchepin
avocat et notaire

est t r a n s f é r é e
dans l'immeuble Square Gare, avenue de la Gare

(vis-à-vis du tea-room Bambi)

Avis
Pour cause de réfection d'immeuble, la
PATISSERIE-CONFISERIE MEILLAND
à Martigny-Ville

sera fermée
du vendredi 9 au samedi 17 septembre inclus.

Nous cherchons pour tout de suite ou
époque à convenir

vendeuse
Faire offres à la direction des Grands
Magasins GONSET S. A., à Martigny .

Ford
Camion basculant, moteur Mercury, entière-
ment revisé, pistons neufs, freins neufs, très
belle occasion de confiance, à vendre à prix mo-
déré. Sur demande, facilités de paiement.
Tél. 021 / 26 18 77 ou écrire sous chiffre P. R.
81258 L, à Publicitas, Lausanne.

Famille suisse romande de Zurich cherche

mû® de maison
catholique, de toute confiance et aimant les
enfants. Très bon gage et vie de famille. Occa-
sion d'apprendre l'allemand.
S'adresser à Mme Wiser-Burrus, Glattalstras-
se 19, Zurich 52.

Machines
à écrire

depuis Fr. B.5JI j"~"

Hallenbarter - Sion

OCCASION
extraordinaire !

Pour cause d'achat d'une
machine plus spacieuse, je
vends une

voiture
10 CV en très bon état , in-
térieur cuir , toit ouvrant ,
grand coffre à bagages, etc.
à prix excessivement bas.

Pour essayer et voir dé-
tails , s'adresser à A. Faiss-
Altwegg, hort. , Fully, tél.
026 /' 6 23 16.

A vendre sur pied 20 me-
sures dc

regain
(vieux pré). — S'adr. au Do-
maine de la Lettaz , Marti-
gny. Tél. 6 15 77.Superbe

occasion
A vendre une salle à man-
ger moderne, état de neuf ,
comprenant un grand dres-
soir, une table et six chai-
ses recouvertes tissu laine.
S'adr. sous chiffre R 3247,
au journal.

On demande un

domestique
de campagne

sachant traire. Italien ac-
cepté. — S'adr. au journal
sous R 3305.



Vu le grand succès
ce soir prolongation

Le Judas
avec Antonio Vilar

i FIAT ,l„„,n, 'r, I

Un f i lm  des p lus spectac ulaires
qui révèle les coulisses du cirque
ce que le public ne voit jamais

IEI I iïi
avec

Anne Baxter et Steve Cochran
Rn enn leur'.
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Inauguration d'un nouveau magasin

Samedi a eu lieu l'inauguration de « Monsieur »,
nouveau magasin de confection pour hommes, à la
place Centrale.

Dans les locaux clairs et fonctionnels, des meubles
de style mettent une note de luxe discret, à laquelle
les modélistes et les coupeurs de « Monsieur » semblent
avoir aussi pensé en créant leurs modèles.

M. Rey, directeur, M. Krieger, gérant du nouveau
magasin et coupeur diplôme de l'école Robertsam,
firent samedi les honneurs de leur collection d'hiver
réalisée dans des tissus superbes avec le soin qui fait
la renommée de la confection suisse.

Ils ont choisi pour leur magasin de Martigny les
articles qui font le succès des vitrines de Lausanne,
cle Genève et de Bruxelles.

Mme Irène Vidy, bien connue des auditeurs de radio
Lausanne et des habitués du théâtre de Genève, prê-
tait son concours pour l'inauguration des nouveaux
locaux. Elle se déclara très heureuse de ce premier
contact avec Martigny, où elle reviendra problable-
înent en tournée jouer dans le « Don d'Adèle » cet
hiver.

D'ici là, le nouveau magasin « Monsieur » sera de-
venu tout à fait familier aux acheteurs soucieux d'élé-
gance et de qualité.

Un défilé de mode au Casino
Les nouveaux magasins qui se sont ouverts ces jours

sur la place Centrale ont présenté samedi leurs plus
beaux modèles clans le bar du Casino.

Les messieurs étaient très nombreux à cette soirée.
Après les défilés de confection féminine auxquels les
diverses maisons cle Martigny nous ont convié la saison
dernière , il était bien temps que l'on songe à la mode
masculine. «Monsieur » s'en charge dorénavant, et
propose des ensembles inédits ou classiques du meil-
leur goût.

Vous n'y étiez pas ? Vous avez eu tort ... Vous auriez
peut-être aimé les tendances de la mode actuelle, du
manteau de pluie « Milano », court , dégagé, au veston
« 5" Avenue » boutonné haut , en passant par les arti-
cles sport-chic et sport-pratique : une élégante veste
d'après-ski en tweed gris-noir à fermeture-éclair, et
des pantalons fuseaux en Bil geri , ou en un extraor-
dinaire tissu élastique, astuce qui assure l'élégance et
le confort jusque dans l'agenouillement.

Vous auriez admiré des manteaux de voyage ou
d'hiver , des pardessus confortables, certains même en
tissu imperméabilisé et antimite, des habits de coupe
classi que réalisés clans des tissus réservés jusqu'ici au
tailleur , un système de ceinture cle pantalons breveté,
supprimant les bretelles , des vestons de tweed anglais,
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Cuvette Saladier Service à café Assiette Garniture de 6 Balai Paillasson
en plastic soup le, 34 cm. en verre moulé blanc, 25 cn porcelaine blanche clé- porcelaine blanche feston- VCrreS à llQUCUrS d'appartement en pur crin, de qualité, filet à rayures,

centimètres corée née, décorée bluets, creuse décors assortis 28 cm. 35 X 60 cm.

3,90 1,95 24,50 oup lte  1,30 3,90 4,90 3,50

Aspirateur Plateau Tabouret Mesure Bouteille Fourchette Claie d'évier
à p ouss i è re, sur patins, à desservir, rectangulaire, en bois dur graduée, 1 litre isolante, avec verre dur : ou cuillère de table en avec pieds en caoutchouc
avec accessoires en métal verni J4 1. % 1. acier inoxydable, 6 pièces

148,- 3,90 4,90 2,21 2,95 3,90 3,75 -,9g

Par économie, achetez aux jP l̂l 
^^^ 4W<  ̂f hacXn/ZAïf
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un complet élégant, Régent Street, à taille basse, à
larges revers.

Couronnant le tout, vous auriez vu l'élégant smo-
king bleu nuit que « Monsieur » avait choisi pour
accompagner les deux robes du soir par lesquelles
« Marie-France » termina le défilé.

Présentée avec grâce par trois mannequins, la collec-
tion de « Marie-France » fut applaudie comme elle
le méritait.

Les modèles qui se sont succédé pendant près de
deux heures sont trop nombreux pour que nous puis-
sions citer tous ceux qui furent remarqués. Notons ,
parmi les imperméables, un manteau de velours rose
garant étanche, et un ensemble noir, le chapeau égayé
d'allègres mouchets blancs, de prix très abordable.

« Cocktail » est une robe noire de très grande classe ;
« Carmen » un manteau rouge entièrement ouatiné ;
« Deauvillo » un manteau sobre, d'une teinte délicate ,
réchauffé d'un col de fourrure.

Deux robes du soir terminaient la ' présentation de
cette collection abondante. M. Girard, modes, avait
assorti ses chapeaux aux modèles présentés. Il y réussit
avec un rare bonheur , et eut sa part des applaudis-
sements. D'autres maisons de Martigny ont contribué
également au succès de ce défilé : bijoux de la maison
Moret , maroquinerie de M. Darbellay, bas de Banyl,
chaussures Bally et Lerch , coiffures de Favre, coiffeur.

G. Z.
Inauguration de la

nouvelle chapelle de Martigny-Combe
Dimanche 11 septembre, à 10 heures, aura lieu

l'inauguration de la nouvelle chapelle de la Fontaine
à Martigny-Combe. La bénédiction sera donnée par
Mgr Nestor Adam, évêque du diocèse, et une messe
chantée suivra la cérémonie.

Les habitants de la Haute-Combe se réjouissent de
la construction de ce nouveau lieu de prières érigé
grâce aux apports de toute la population et à l'aide
bénévole des entrepreneurs cle la route de la Forclaz.

Kermesse de l'Harmonie
A la fin de cette semaine, l'Harmonie municipale

organisera sa kermesse annuelle à la nouvelle salle
communale.

Rectification
La Croix-Rouge suisse, section de Martigny , nous

communique qu'une erreur s'est glissée dans l'article
relatant le séjour d'un groupe d'enfants du district à
Paramé, au bord de la mer. C'est un mois entier que
ces enfants ont passé là-bas et non quinze jours. Dont
acte.

Les vols à la piscine continuent
Baigneurs, prenez garde et demandez les cadenas

que le tenancier de la piscine tient à votre disposition ,
car les vols continuent. Samedi, un citoyen cle la ville
a été soulag é de son porte-monnaie contenant une cer-
taine somme.

La sûreté, pourtant aux aguets, n'a pas encore réussi
à mettre la main sur le ou les voleurs qui opèrent
depuis quelque temps à la piscine.

Rencontre de contemporains
Aoste-Martigny

Les contemporains de la classe 1908 de Martigny et
environs se sont recontrés, dimanche dernier, à E trou-
bles à l'hôtel de la Grande-Rochère avec un certain
nombre de contemporains de la vallée d'Aoste.

Au cours du déjeuner commun qui fut servi dans
cet hôtel , Valaisans et Valdotains fraternisèrent dan;
un agréable climat d'amitié et de sympathie. D'aima-

j ll| Dans quelques j ours pil|

lllfl à Mart,'3ny ||||
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blés paroles furent échangées entre M. Albert Diemoz,
membre du conseil de la Vallée et contemporain, au
nom des amis valdotains, et Me Victor Dupuis, avocat ,
au nom des Valaisans.

L'après-midi fut consacré à la visite de la ville
d'Aoste, riche en souvenirs historiques. Il est prévu,
pour l'an prochain , une visite des Valdotains à Mar-
tigny.

CAS et OJ
La course aux Gais-Alpins aura lieu dimanche le 11

septembre. Réunion des partici pants vendredi 9 crt
chez Kluser. Tous renseignements auprès des chefs
cle course Henri Charles et Gaston Gay.

Prolongation du « Judas » au Corso
Vu le grand succès remporté par ce film hier soir ,

la direction du Corso se voit dans l'obligation de pro-
longer ce soir mardi, à 20 h. 30, LE JUDAS, avec An-
tonio Vilar dans un rôle bouleversant.

Dès demain mercredi seulement : CEUX DU VOYA-
GE, un film des plus spectaculaires qui révèle les cou-
lisses du cirque , ce que le public ne voi t jamais . De
l'obscurité à la gloire... puis à la honte d'elle-même...
Pitoyable destin d'une femme dont le charme fatal
suscite le drame. Anne Baxter fait là la création la plus
sensationnelle de sa carrière. En couleurs. Tous les
soirs à 20 h. 30. Location 6 1622.

SAXON — Cinéma Rex
Du vendredi 9 au dimanche 11 septembre :
LA PISTE DES ELEPHANTS.
Le Rex vous présente cette semaine un tout grand

film d'aventures et d'amour, un drame exotique réalisé
en technicolor par William Dieterle avec les grandes
vedettes américaines Elisabeth Taylor et Dana Andrews.

Nos prochains spectacles : Robert Lamoureux dans
« Papa , maman, la bonne et moi », et Audrey Hepburn
dans « Vacances romaines».

ON DES ROMANDES
(Extroït de Radio-Télévision)

MERCREDI : 7.00 Gymnastique. 7.15 Informations. 7.20 Musique
tropicale. 11.00 Emission d'ensemble. 12.15 Orchestre à cordes.
12.25 Le rail, la route, les ailes. 12.45 Informations. 12.55 Sur-
tous les tons. 13.45 Musique de Ravel. 16.30 La danse à l'opéra.
17.20 Prélude à l'heure des enfants. 17.45 Le rendez-vous des
benjamins. 18.15 Musique américaine. 18.30 Causerie. 18.50 Mi-
cro partout. 19.15 Informations. 19.25 La culture est-elle en pé-
ril ? 19.50 Questionnez, on vous répondra. 20.10 Mélodiana. 20.25

SrucEeg sj . ffiÈ
MARTIGNY 111K1 %jSB Ê̂>
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dimanche 11 septembre
Un tout criitnd film d'aventures

et d'amour avec
Elisabeth Taylor ct Daim Andrews

La piste
des éléphants

Indiscrétions. 20.45 Concert symphonique. 22.30 Informations. 22.35
Georges Duhamel parle... 23.00 Pièces pour clavecin.

JEUDI : 7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour. 7.15 Informa-
tions. 7.20 Premiers propos. Concert. 10.00 Culte pour le Jeûne
genevois. 11.00 Emission d'ensemble. 12.15 Le quart d'heure du
sportif. 12.35 Piano. 12.45 Informations. 12.55 Pour le Jeûne ge-
nevois. 13.10 Vive la fantaisie ! 13.40 Musique de Mozart. 16.30
Thé dansant. 17.00 Refrains. 17.30 Musique ancienne. 17.50 Cau-
serie. 18.05 Berceuse de Fauré. 18.10 Divertissement. 18.30 Problè-
mes suisses. 18.40 Chansons tessinoises. 18.45 Le micro dans la
vie. 19.15 Informations. 19.25 Le miroir du temps. 19.40 Derrière
les fagots. 20.00 Regrets éternels, feuilleton. 20.35 Le music-hall
pour rire. 21.20 Concert. 22.10 Poèmes. 22.30 Informations. 22.35
Mignonne, allons voir.

ETKANGEK
Inondations graves aux Indes...

Près de 110.000 personnes sont coupées du reste du
monde dans la zone côtière de la province d'Orissa, en
Inde, à la suite de graves inondations. Il s'agit de
l'inonda tion la plus conséquente enregistrée au cours
de ce siècle. Quatre cours d'eau ont débordé, notam-
ment le Mahanadi et le Rahmini , qui ont rompu les
digues en plusieurs endroits. Entre Puri et Balassore,
quelque 22.000 km. carrés de terrain sont sous l'eau.

... et à Mexico
Des inondations qui ont déjà causé la mort de deux

enfants et laissé des dizaines de milliers de familles
sans abri ont ravagé la nuit de dimanche à lundi la
banlieue nord de Mexico, à la suite des pluies torren-
tielles qui n'ont pratiquement pas cessé de tomber
depuis quatre jours.

Selon des informations non confirmées, 40.000 famil-
les seraient sans abri.

Neuf tués par la foudre
Dans le sud de 1 Italie, trois personnes ont ete tuées

par la foudre au cours d'un violent orage. A Librizzi
près de Messine, trois ouvriers agricoles qui avaient
cherché refuge sous un arbre, ont également été victi-
mes de la foudre. Deux ont été tués et l'autre grave-
ment blessé. A Poggiomarino, près du Vésuve, un pay-
san a également été tué par la foudre.
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GROsTûT DE 100 000
Sion, avenue du Midi - Chèques postaux II c 1800

On cherche à louer à Mar-
tigny petit

APPARTEMENT
de deux chambres, cuisine,
salle de bains , pour deux
personnes tranquilles. Fai-
re offres par écrit ¦ sous
chiffre R 3243, au journal.
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Superbe
ûceasion

A vendre, en très bon état ,
une chambre à coucher
complète, acajou , avec lite-
rie. — S'adr . sous chiffre
R 3246, au journal.

A louer

chambre
meublée

S'adr. chez Emile Darbel-
lay, assurances, Martigny-
Bourg.

Ford Tfaames
Diesel Perkins 24 CV, modèle 1951, pont fixe
4 m. 50 avec galerie, roulé 40.600 km. Véhicule
en très bon état et excellente présentation , à
vendre à prix intéressant.
Tél. 021 / 26 18 77 ou écrire sous chiffr e P. A.
61265 L, à Publicitas, Lausanne.

Pour la rentrée des classes

Serviettes d'école, en cuir , depuis 14,S0
Serviettes d'école, en vachette, depuis SojSO

Sacs d'école — Plumiers

Paul DARBELLAY, Martigny
Articles de voyage Avenue de la Gare

WZZZZ i Penser à l'hiver sans souci... fSL JgF ffi ||:f||fl>'
;Y§

est chose possible avec un *̂§§§as  ̂ K$ SK*
: calorifère à mazout „Ludin-Oil". De sa con-

struction originale, il résulte aujourd'hui un
produit éprouvé de premier plan, ayant tous
les avantages d'un appareil de chauffage
moderne et techniquement parfait.

^a Maison Ludin & Cie. S.A. ^̂  ^̂ ?i|i'SÉ»fy*̂  ' '̂ ll p

jfjHj la documentation ,, Ludin-OM" jPISlIl- °\Éf'" trtE^̂ ^̂ ^̂ S

institut de commerce de Sion
MÊSÊÊË rue du CoSiège MMW.

Cours commerciaux complets de 6 à 9 mois
(Diplômes de langues et de commerce)

jgK Sections pour débutants et élèves avancés yffl

|F Rentrée : 8 septembre ĵ
Demandez le programme d'études à la Direction

Seule adresse : Dr Alex Théier, professeur diplômé
Tél : école 027/2 23 84, appart. 2 14 84, rue du Temple

La Caisse nationale suisse d'assurances en
cas d'accidents cherche pour son agence
principale de Sion un

employé de commerce
Qualifia

d'au moins 25 ans, ayant de 1 expérience et
de la pratique. Situation et travail intéres-
sants pour personne capable. — Offres écri-
tes avec photographie, curriculum vitas et
prétentions de salaire au chef d'agence,
R. Morand, La Platta, Sion.

Nous engageons

une employée pour
le service administrai!!

Conditions : nationalité suisse. Age 18 a 22 ans.
Connaissance d'une deuxième langue officielle,
études commerciales, sténo et dactylographie.
Les offres de service manuscrites seront accom-
pagnées d'un acte de naissance ou d'origine,
d'un certificat de mœurs et des certificats attes-
tant l'instruction reçue.
Les postulation s parviendront à la Direction des
téléphones à Sion pour le 15 septembre 1955.

\"E7
La belle confection

avenue de la Gare
i J

mpr. PILLET, Martigny

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 commerce

secrétaire, sténo-dactylo et langues

@ RENTREE : 14 et 28 septembre @

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

Demandez conditions et prospectus gratuits à
la Direction, ifc Garantie : Prolongation éven-
tuelle des cours gratuite.k. —J
International

KB 5 1949, charge utile 4 tonnes, pont fixe. Vé-
hicule à vendre très bon marché.
Tél . 021 / 26 18 77 ou écrire sous chiffre P. K,
81274 L, à Publicitas, Lausanne.

L LANJ^
BROYER

1 ou 11 places ont fait leurs preuves et sont
construites pour durer.

Agence pour le Valais :

GARAGE LUGON, ARDON
Tél. 4 12 50

Toute la mode nouvelle -̂̂ c^C\

\>  ̂ dans nos lupes
S Tweed dès 18,90 AU MAGASIN SAUDAN-DARBELLAY
> ottoman dès 19,90 MARTIGNY- BOURG
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De nouveau propre et fraîche... peau. Sa pureté et son suave
quelle agréable sensation après parfum en font un savon extra-
un travailaussip éniblequelejar- ordinairement profitable pour
dinage! Le savon SUNLIGHT le bain ! C'est en outre le savon
DOUBLE MORCEAU extra- idéal pour les mains et le savon
savonneux mousse merveilleu- de toilette préféré des personnes
sèment , il purifie et adoucit la soignées ! ^a»»,
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