
Nous avons eu le plaisir  d assister diman-
che à un grand rassemblement de mutual is-
tes : ceux de la Fédérat ion valaisanne des
sociétés de secours mutuels.

Dans le cadre de ce. rassemblement, une
société fê ta i t  son centenaire : celle de Mar-
ti gny.

C'était donc le jour  rêvé pour se livrer à
certaines réflexions.

L'une d'entre elles nous a par t icu l iè rement
retenu.

L'esprit  mutual is te, tel qu 'il a été conçu
il y a cent ans par de valeureux pionniers des
questions sociales existe-t-il encore ?

Le sens de l'entraide, le la solidarité, qui
animait  ces respectables fondateurs, est-il en-
core bien vivant  chez tous ceux cjui adhèrent
à ces groupements ?

Hélas, il f au t  par fo is  déchanter, et ceux qui
œuvrent  dans ces organisations pourraient
signaler maints  exemples qui prouveraient
une nette  tendance à l'esprit de lucre.

On adhère trop souvent à ces sociétés dans
l'espoir d'en tirer le plus grand prof i t , alors
qu 'à l'ori gine, ce qu'on a voulu, c'est réunir
des gens de conditions économiques di f féren-
tes a f in  que les moins bien lotis bénéficient
de l'apport  fa i t  par les plus favorisés clu sort.

On veut bien cotiser mais à la condition de
retirer au moins a u t a n t  si ce n'est plus que
l'on a versé.

Le même problème se pose sur le plan des
assurances de risques en général où la recher-
che du p ro f i t  illicite a été constatée tant  de
fois que les compagnies se «sont elles-mêmes
raidies à un point tel qu 'elles sont parfois
devenues impopulaires, en raison de leur réti-
cence à s'acqui t te r  de leur dû.

Comment  exp li quer cette évolution mal-
heureuse ? Comment  se peut-il que les mieux
pensants puissent -s'accommoder si facilement
d'a t t i t udes  à tout le moins contraires aux
idées qu 'ils professent ?

Il ne fait  pas de doute que le sens de la
responsabili té s'émousse dans la mesure où
l'homme se trouve de plus en plus embrigadé
dans de vastes organisat ions anonymes, dont
il n'est p lus qu'un modeste rouage.

Une scission très net te  «s'op ère entre les
diri geants  de ces organisations et ceux qui en
sont membres ct là où devraient s'établir des
liens de confiance et de respect mutuel, s'im-
pl a n t e n t  p lu tô t  des rapports de « revendica-
teurs » à « revendiqués », les uns se mont ran t
arrogants et les autres  devenant méfiants  par
la force des choses.

L'organisat ion-typ e qui a peut-être donné
le branle à cette évolution des esprits c'est

vraisemblablement l'Etat clans son sens le
p lus large , qui à force de marcher dans la
voie du collectivisme a cessé d'être une véri-
table collectivité d'hommes dans laquelle cha-
cun prend ses responsabilités.

L'Etat se détache de ceux qui le composent ,
c'est-à-dire des citoyens qui , lorsqu 'ils parlent
de lui , ne songent p lus à une a f fa i re  leur
appar tenan t  mais à ce vaste comp lexe de bu-
reaux se s i tuant  en dehors d'eux pour  les
aider de temps en temps et les embêter sou-
vent.

Les citoyens ont pris en d'autres termes
l'habitude de revendiquer quel que chose à
l'Etat comme un ouvrier revendique un salai-
re p lus élevé à un patron ou comme un com-
merçant exige de son client le paiement d'une
facture.

Et comme plus les revendications se fon t
nombreuses et exigeantes, plus il f au t  de bu-
reaux pour les étudier et éventuellement les
sat isfaire, le collectivisme évolue en sp irale
sans espoir d'en voir la fin et le fossé qui
sépare gouvernants et gouvernés «s'élargit cha-
que jour davantages.

Habitué à raisonner de la sort e sur le plan
des affaires publiques, l'homme finit par pen-
ser de la même manière à l'occasion dp . tons
les actes de sa vie privée.

Chaque fois que quel que chose ne va pas,
il se tourne vers une Providence quelconque,
une organisation professionnelle syndicale,
une société d'entraide ou de bienfaisance, ces-
sant ainsi de réfléchir et de songer qu 'il pour-
rait aussi rechercher en lui-même une solu-
tion et tendre à être , dans une certaine mesu-
re, le propre artisan de son bonheur.

Loin de nous l'intention de condamner en
bloc toutes les institutions humaines dont le
but est de rechercher à résoudre en commun
des problèmes qu 'il n'est pas possible d'élu-
cider par les seules forces et les seules apti-
tudes d'un chacun.

Mais nous voulions simplement démontrer
que ces institutions sont bonnes seulement
dans la mesure où il en est fai t  un usage mo-
déré, sans que l'initiative personnelle et le
sens de la responsabilité individuelle aban-
donnent ceux qui y adhèrent et sans que le
fai t  d'en faire  partie prenne le sens d'une
abdication.

Sinon 1 on risque de voir s estomper le goût
de l'ef for t  et , par tant, se ternir le sens de la
mutual i té, laquelle imp lique précisément un
e f f o r t  individuel  de compréhension envers
son prochain , précédant l'e f fo r t  collectif
indispensable. Edouard Morand.
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ia situation en Suisse du marché du travail
pour les employés de commerce et de
bureau au 31 août 1955

Par rapport au mois de juillet 19.55, la situation n'a
prati quement pas changé.

Postulants inscrits au SSPC :
1955 : août ju illet juin mai

Emp loy és 475 497 543 581
Emp loy ées 240 236 295 313

Total : 715 73.3 838 894
Places vacantes communi quées au SSPC :

Employés 553 523 547 552
Emp loyées 712 730 779 827

Total : 1265 1253 1326 1379
Placements effectués (août 1955) :

Employées 130
Employ és 128 (dont 8 à l'étranger)

Total : 258 (dont 25 apprenties
ct apprenties)

Service suisse de placement
pour le personnel commercial.

Disparition d'un enfant
Les parents du jeune Jacques Brossin , 12 ans, domi-

cilie à Chexbres , sont dans l'inquiétude depuis vendre-
di matin : mal gré les recherches, le garçon , qui n'était
pas reparu chez lui , n'a pas encore été retrouvé. Il me-
sure 1 ta. 10, a les cheveux châtains et porte une pèle-
duc grise.

la région do Léman s'apprête à recevoir
'es « grands » du tourisme international

La région du Léman , cette chaîne de beauté dont
Lausanne, Genève, Montreux et Vevey sont les joyaux ,
recevra du 9 au 16 octobre 1955 le/ personnalités les
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plus influentes du tourisme mondial, les représentants
des grandes compagnies et des grandes sociétés de
transport , de l'hôtellerie , de l'organisation touristique.

C'est à Lausanne, en effet , que la « Société améri-
caine des agents cle voyage » (American Society of Tra-
vel Agents) fêtera le 25" anniversaire de sa fondation.
Elle groupe auojurd'hui des représentants de plus de
70 pays.

Son but est avant tout de mettre au service du pu-
blic, des grands voyageurs et des simples touristes , des
riches itinérants comme des modestes villégiaturants ,
une véritable élite de responsables, liés par un code
d'honneur. L'ASTA , en effet , exige de ses membres non
seulement des qiiÉilités professionnelles indiscutables ,
mais aussi des qualités morales sûres.

La région du Léman recevra près de 2000 délégués
de cette « Amicale » du tourisme. Pendant huit jours ,
ces dirigeants du tourisme mondial , dont la tâche est
d'organiser voyages et vacances, seront eux-mêmes des
« villégiaturants », pris en charge par les organisations
touristiques de la région clu Léman, sous l'égide de
l'Office central suisse clu tourisme et de divers services
publics de notre pays.

Chute de rochers sur la route :
un mort et plusieurs blessés

Dimanche mati n , une voiture tessinoise se dirigeait
vers la frontière italienne, sur la route de Brissago.

Au moment où la voiture arrivait à 200 m. de la
frontière italienne , cle gros blocs de pierre se détachè-
rent de la montagne. Quelques-uns pesaient plusieurs
quintaux. Un des blocs tomba sur l'automobile.

Mme Suzanne Bersier , de Fribourg, fut tuée sur le
coup, MM. Bersier et Bianchi ont été atteints assez
grièvement, tandis que l'enfant , qui fut projeté sur la
route , et Mme Bianchi sont presque indemnes. Les
blessés ont été transportés à l'hôpital de Locarno.

Un automobiliste allemand qui suivait fut , lui aussi ,
blessé. Il a le bassin fracturé et les jambes brisées.

L'homme sans patience est une lampe sans huile.
À. de Musset.

E™aa — éCH0S tî HQUUELLES
âpres k retour de nos «gris-verts

il y a des juges
à StuttgartAprès une période de trois

semaines de service militaire,
les vaillants soldats, sous-offi-
ciers et officiers du Rgt. 6
viennent de rejoindre leurs p é-
nates et de retrouver les êtres
qui leurs sont chers.

J 'ai eu l'occasion de prendre
contact avec p lusieurs d'entre
eux, de leur demander leurs
impressions, à l'issue de ces
vingt jours vécus sous- la tente,
dans l'une de nos p lus belles
vallées.

Dans l'ensemble, mes inter-

ment national , que nous at/ ons
considéré comme secondaire
notre obligation de servir et
d'ef fectuer  des semaines de
vie militaire, qui nous arra-
chent à notre existence habi-
tuelle. Parfois , sans méchan-
ceté, nous avons souri lorsque
certains orateurs de cantine
laissaient parler leur cœur el
p rolonger leur verbiage, lors-
que les mots traditionnellement
emp loi/ es du « devoir social »..
de la <t compréhension récipro-
que » , de la « patrie » reve-

lartiteurs ont rléelaré leur sn liaient souvent dans leurs dis-
cours officiels ou officieux...

Aujou rd 'hui, ce n'est p lus la
même chose. Si nous ne som-
mes pas des Crésus, nous es-
timons quand même que les
nôtres, notre femme , nos en-
fants , valent, davantage , à nos
i/ eux du moins, que tous les
trésors de l'univers. Notre de-
voir, si par malheur un conflit
armé nous p laçait un jour dans

tisfaction , ayant partage fra -
ternellement une nourriture
substantielle, abonda nte, bien
meilleure que celle des som-
bres années de mob... dont le
souvenir n'est pas près de s'ef -
facer des mémoires !

A part la nourriture , le mo-
ral de nos troup iers a été
maintenu constamment au beau
f ixe , même si le temps n'a
pas été toujours clément.

— Bien sûr, m'ont avoue
p lusieurs jeunes mariés ou pa-
pas depuis peu de temps, no-
tre pensée n'a pas cessé de
s'en aller vers nos chers ab-
sents... Ah ! vraiment, nous
comprenons mieux aujourd 'hui
aue nous avons des responsa-
bilités et. des charges de fa -
mille, le sens des mots « pa-

l obligation de faire usage de
no? armes, serait rempli sans
hésiter. Jamais nous ne tolére-
rions la présence sur notre sol
d'un ennemi, d'un envahisseur
qui s'en prendrait à ces valeurs
et nous le lui ferions pat / er
bien cher...

Dieu merci, nous n'en som-
mes pas là ! Il faut ,  espérer que
jamais plus le monde ne con-
naisse l'angoisse ni les soucis
des deux précédentes guerres,

al.

trie et - devoir » /
Non pas que nous ayons jus

qu 'ici mésestimé notre senti

Un commerçant en vins allemandUn commerçant en vins allemand a
été condamné à quinze mois de prison,
7000 marks d'amende et trois années
d'interdiction de pratiquer la profession
pour avoir vendu 100.000 litres de vins
sous de fausses dénominations.

Pendant ces quinze mois de détention,
notre brocanteur pourra redire avec le
poète : « Qu'importe le flacon, pourvu
qu'on ait l'ivresse. »

L'eau de mer potable
Un organisme international, dont font

déjà partie l'Angleterre, l'Australie, l'Afri-
que du Sud, la France et la Hollande,
va commencer des essais en vue de des-
saler l'eau de mer et l'eau saumâtre par
électrodialyse.

L'appareil a été mis au point par les
Hollandais. Les travaux sont prévus pour
une durée de deux ans et coûteront
400.000 florins .

Pommes de terre
nouvelles

Les ménagères américaines trouveront
bientôt, dans le commerce, des pommes
de terre sous de nouvelles présentations
pratiques et inattendues : sous forme de
flacons obtenus en déshydratant de la
purée, et sous form e de barres de chips
compressés et réduits à un vingtième de
leur volume normal.

Ces nouvelles présentations seraient
d'une haute valeur nutritive et peuvent
être additionnées d'arômes variés.

TCUE D'UCRE IZCN
TOUJOURS LE MAROC

La date fatidique du 12 septembre , à laquelle M.
Edgar Faure pensait pouvoir réaliser un accord sur la
question marocaine, est arrivée après qu'une solution
de compromis eut pu être trouvée. Comme on pouvait
s'y attendre , le personnage de Ben Youssef , sur lequel
reposent les espoirs d'une grande partie des patriotes
marocains, a joué un rôle déterminant. Les délégués
de l'Isti qlal s'étaient mis d'accord sur ce point capital
que s'il devait y avoir un « Conseil du Trône », les
membres de cet organisme devaient recevoir l'investi-
ture du souverain déchu. Voilà qui n'était pas pour
simplifier le problème mais Ben Youssef lui-même se
serait prononcé autrement puisque le communiqué
officiel, faisant état du rapport du général Catroux, a
pu annoncer que l'ex-sultan avait accepté le plan fran-
çais. Une conclusion aux pourparlers s'imposait impé-
rieusement. Elle arrive au bon moment, peut-on pen-
ser. Privé des pouvoirs indispensables au règlement
d'une question dont l'urgence n'échappe à personne ,
prisonnier des formes parlementaires , le cabinet Faure
était contraint de prendre , avant toute décision , la tem-
pérature parlementaire , et les chefs de partis deve-
naient ainsi les arbitres de la situation. Et comme de
profondes divergences les séparent , et que le temps
s'écoulait en discussions stériles, on pouvait craindre
le pire . Le groupe des républicains-sociaux (anciens
gaullistes) s'élevait contre les prétentions de l'Istiqlal
en même temps que contre la protection accordée à ce
mouvement par des Etats étrangers , protestait contre
un retour éventuel de Ben Youssef et estimait que la
gravité de la situation actuelle nécessitait la convoca-
tion rapide de l'Assemblée nationale. Le groupe indé-
pendant avait pris de son côté une résolution analogue.
Une armée d'une centaine de mille hommes occupe les
points névral giques du Maroc car il n'est pas du tout
certain que les agitateurs nationalistes désarment mal-
gré tout , encouragés qu'ils sont par le monde arabe à
réclamer l'indépendance totale. D'autre part , la campa-
gne clu Maroc, comme celle d'Indochine , n'est pas
populaire et les incidents survenus en gare de Lyon ,
à Paris , en sont un indice.

Mais l'affaire marocaine révèle encore un autre
aspect qui n'est pas, non plus, sans importance. Les
milieux parlementaires se montrent inquiets en face
des dépenses extraordinaires enga gées pour l'envoi des
renforts en Afrique clu Nord et dont on se demande
par quels moyens elles pourront être financées, le
budget de 1955 étant déjà grevé d'un déficit de 1000
milliards. Comme il est difficil e d'augmenter encore
les charges des contribuables, on envisagerait de recou-
rir à un emprunt de solidarité.

Pour l'instant , il semble que le gouvernement fran-
çais ait gagné la première manche ; toutefois, la situa-
tion politique ne paraît pas claire aux yeux des profa-
nes. En effet , toujours selon le rapport Catroux , Ben
Youssef. mû par «un  sentiment patriotique », renonce-
rait définitivement à ses prétentions dynasti ques mais,
d'autre part , on nous dit en même temps que des pres-
sions sont exercées sur Ben Arafa pour qu'il se retire.
Or, un conseil de régence, aux yeux des musulmans
marocains , peut-il raisonnablement remplacer un « Com-
mandeur des croyants » ?

Une recrue tuée
Une motocyclette, montée par deux personnes, est

sortie de la chaussée sur la route de P ribourg à Berne ,
au hameau de Berg. Le passager du siège arrière, M.
Kurt Roethlisberg, de Thorishaus, âgé de 20 ans, qui
faisait son école de recrues dans les troupes de trans-
mission, a été tué sur le coup.

M. ADENAUER A MOSCOU
La visite a commencé, comme toutes les autres, par

l'échange des compliments d'usage. « J'ai la profonde
conviction, a déclaré le chancelier à ses partenaires
soviétiques, que notre collaboration amicale sera utile
au bien-être de l'Europe et du monde. »

Les premiers bulletins de Moscou sont déjà plus
réalistes. Les pourparlers engagés sur l'unité allemande
et sur le rapatriement des prisonniers de guerre ont
montré les positions diamétralement opposées des deux-
interlocuteurs. Sur les problème de l'Allemagne orien-
tale, il y a « désaccord parfait », si l'on peut dire, les
Russes estimant le gouvernement de cette république
régulièrement élu alors que M. Adenauer le conteste.
Quant à la question des prisonniers de guerre, M.
Boul ganine a répondu qu'ils avaient tous été libérés
et que l'URSS ne retenait que les « criminels de
guerre », au nombre de quelque 10.000. Et, comme
pour accentuer encore les divergences, le chancelier
allemand ayant fait allusion à des atrocité commises
par les Russes en Allemagne, M. Khrouchtchev lui
renvoya la balle « en protestant contre l'injure » ! Tl
ne semble pas que les positions prises soient favorables
à une entente sur le terrain politique ; quant à la
question des relations économiques, les ministres des
affaires étrangères vont examiner leurs suggestions réci-
proques.

ENTRE TURCS ET GRECS

Les manifestations hostiles des Turcs ont ému l'opi-
nion publique grecque. Mécontent , de la tournure prise
par les événements ensuite de la conférence avortée
de Londres et de la tension qui en est résultée dans
le Proche-Orient , le. gouvernement d'Athènes a fait
savoir que la Grèce ne participerait pas aux manœu-
vres amphibies prévues en Méditerranée orientale par
le Commandement militaire allié. A part des unités
turques, doivent prendre part à ces manœuvres des
formations navales bri tannique, françaises, italiennes et
américaines. Il a pris la même décision en ce qui con-
cerne la rencontre d'experts militaires de Turquie, de
Yougoslavie et de Grèce, qui doit avoir lieu à Ankara
ce mois encore. On parle maintenant d'une interven-
tion probable du maréchal Tito destinée à combler la
brèche faite dans l'alliance balkanique.

On peut penser à ce propos qu'une armée formée
de troupes hétérogènes ne sera réellement puissante
que si elle est animée d'un idéal commun.

ENTRE AMERICAINS ET CHINOIS

« Chi va piano va sano », dit le proverbe. C'est le
cas de la conférence sino-américaine de Genève.
Comme de.bons Vaudois , les Fils du Ciel et les En-
fants de la libre Amérique ont trouvé « qu'ils avaient
bien le temps... » Mais qu'importe, après tout s'ils
arrivent à quelque chose ? Or, les déclarations publiées
à ce sujet s'accordent à dire que les plénipotentiaires
ont lâché du lest et que la question du repa triement
entre les deux pays a été résolue en principe. C'est
avec l'aide et la protection des consulats de la Grande-
Bretagn e en Chine et des représentants de l'Inde aux
Etats-Unis que ces transferts pourront enfin avoir lieu.

Alphonse Mex.

Serviettes p|
sacs et trousses d'école |0|

Paul DARBELLAY - Martigny g
Maroquinerie Avenue de la Gare n
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Communiqué officiel N° 11
. RESULTATS DES MATCHES DU DIMANCHE

LE 11 SEPTEMBRE 1955
Champ ior

2e ligue :
Sierre II-Saxon I 4-3
St-Maiirice I-Vevey II 4-0
Vignoble I-Stade L. I 0-1
St-Léonard I-Aigle I 4-2
Chi ppis I-Sion II 2-4

3e ligue :
Vétroz I-Brigue I 4-2
Chamoson I-

Chateauneuf II 2-0
Châteauneut I-Grône I 7-0
Riddes I-Ardon I 0-3
Muraz I-Vernayaz I 1-6
Bouveret I-Vouvry I 3-2
Monthey II-Fully I 3-3
Leytron I-Collombey I 3-1

4e ligue :
Lens I-Salquenen II 5-0
Salquenen I-Sierre III 3-0
Montana I-Chippis II 7-0
Raron II-Viège II 3-0
Evolène I-Sion III 3-4
Ardon II-Grimisuat I 2-2
Conthey I-Ayent I 4-2

2. COMMUNICATION AUX ARBITRES.
Les arbitres qui sont convoqués pour les matches du

cham pionnat suisse interrégional juniors , sont rendus
attentifs que pour la saison 1955-1956 et à titre d'essai
la durée des matches et de deux fois 45 minutes. (Cir-
culaire de la Commission technique de l'ASFA du 6
septembre 1955.)

3. CALENDRIER.
25 septembre 1955

2e ligue :
Aiyle I-Sion II
Stade Laus. I-St-Léonard I
Vevey Il-Vignoble I
Saxon I-St.-Maurice I
Viège I-Sierre II

3e ligue :
Châteauneuf II-Ardon I
Brigue I-Riddes I
Raron I-ChâteauneuF I
Vétroz I-Chamoson I
Fully I-Leytron I
Vouvry I-Monthey II
Vernayaz I-Bouveret I
Martigny II-Muraz I

4e ligue :
Viège Il-Chippis II
Montana I-Sierre III
Salquenen Il-Salciuenen I
R aron II-Lens I
Ayent I-St-Léonard II
Grimisuat I-Conthcv I
Sion TTI-Aidnn TT

2 octobre 1955
2e ligue :

St-Maurice I-Viège I
Vignoble I-Saxon I
St-Léonard I-Vevey II
Sion II-Stadc Lausanne I
Chippis I-Aigle I

3e ligue :
Châteauneuf I-Vétroz I
Riddes I-Raron I
Ardon I-Brigue I
Grône- I-Chàteauneuf II
Bouveret I-Martigny II
Monthey II-Vernayaz I
Leytron I-Vouvry I
Collombey I-Fully I

4e ligue :
Coupe valaisanne , 2e tour

Juniors A. — Interrégional :
International I-Monthey I
Sign al-Bcmex I-Sierre I

9 octobre 1955
2e ligue :

Stade-Lausanne I-Chippis I
Vevey II-Sion II
Saxon I-St-Léonard I
Viège I-Vignoble I
Sierre II-St-Maurice I

3e ligue :
Brigue I-Grône I
Raron I-Ardon I
Vétroz I-Riddes I
Chamoson I-Chàtcauneuf I
Vouvry I-Collombey I
Vemayaz I-Leytron I
Monthey II-Martigny II
Muraz I-Bouveret I

4e ligue :
Montana I-Salquenen II
Salquenen T-Raron II
Viège II-Lens I
Chippis II-Sierre III
Ardon I I-Granges I
Conthey I-Sion III
St-Léonard II-Griniisuat!iI||'

16; octobre 1955
2e ligue :

Vignoble I-Sierrc II
St-Léonard I-Viège I
Sion II-Saxon T
Chippis I-Vevey II
Aigle I-Stade Lausanne I

3e ligue :
Coupe valaisanne. 3e tour

4e ligue :
Sierre III-Viègc II
Chippis Il-Salquenen II
Raron II-Montana I
Lens I-Salquenen I
Grimisuat I-Bramois I
Sion III-St-Léonard II
Granges I-Conthey I
Evolène I-Ardon II
Chamoson I. -Collon.bev TI

23 octobre
2e ligue :

Vevey II-Aigle I
Saxon I-Chippis I
Viège I-Sion II
Sierre II-St-Léonard I
St-Maurice I-Vignoble

3e ligue :
Riddes I-Chamoson I
Ardon I-Vétroz I

rua suisse
St-Léonard II-Bramois I 1-5
Riddes II-Saxon II 1-3
Evionnaz I-Chamoson II 3-2
Troistorrents I-

St-Gingolph I —
Martigny III-

Collombey ll 7-1
Juniors A, gr. interrégional
ES. Malley I-Monthey I -

ler degré
Martigny I-Grône I 7-1
Saxon I-Sion I 8-4
Viège I-Chamoson I 5-5

2e degré
Montana I-Lens I 0-3
St-Léonard I-

Salquenen I 2-5
Chippis I-Brigue I 6-1
Châteauneuf I-

Sion ll , forfait 3-0
Saxon II-Leytron I 0-3
Conthey I-Vétroz I 1-5
Bouveret I-St-Maurice I 0-5
Vernayaz I-fMonthey II 3-2
Fullv I-Vouvry I 5-2

Grapges I-Evolène I
St-Gingolph I-Martigny III
Chamoson II-Troistorrcnts I
Saxon II-Evionnaz I
Fully II-Riddes II

Juniors A. — Interrégional :
Monthey I-Slade-Laus . ï
Vevey-Sport I-Sierre I

Juniors A, ler degré :
Grône I-Saxon I
Sion I-Viège I
Chamoson I-Martigny I

2 e degré :
Brigue I-St-Léonard I
Salquenen I-Montana I
Lens I-Sierre II
Leytron I-Conthey I
Châteauneuf I-Saxon II
Riddes I-Sion II
Vouvry I-Muraz I
Monthey II-Fully I
St-Maurice I-Vernavaz I

Juniors A, ler degré :
Viège I-Grône I
Saxon I-Martigny I
Chamoson I-Sion I

2 e degré :
Salquenen I-Chippis I
Lens I-St-Léonard I
Sierre II-Montana I
Saxon II-Riddes I
Conthey I-Châteauneuf I
Vétroz I-Leytron I
Muraz I-Bouveret I
Fully I-St-Maurice I
Vouvry I-Monthey 'II

Coupe valaisanne, 2e tour :
14: Montana I-Chippis II
15: Granges I-St-Léonard II
16: Salquenen I-Conthey I
17 Evolène I-Grimisuat I
18: Lens I-Viège II
19: Evionnaz I-St-Gingol. I
20: Martigny III-Saxon II

Bramois I-Ayent I
Evionnaz I-Fully II
Saxon II-Troistorcnts I
Martigny III-Ghamoson II
Collombey II-St-Gingolph I

Juniors A. — Interrégional :
Fribourg I-Monthey I
Sierre I-Lausanne Sports I

Juniors A, ler degré :
Sion I-Grône I
Martigny I-Viège I
Chamoson I-Saxon I

2e degré :
St-Léonard I-Sierre II
Chippis I-Lens I
Brigue I-Salquenen I
Châteauneuf I-Vétroz I
Riddes I-Conthey I
Sion II-Saxon II
Monthey II-M IïTîI^'Ï

. ., StTMaimce.JriVoiivi^' T
iîouverêt l-Vernavaz T

Saxon II-Martigny III
Fully II-Troistorcnts I
Riddes II-Evionnaz I

Juniors A, ler degré :
Sion I-Martigny I
Viège I-Saxon I
Chamoson I-Grône I

2e degré :
Lens I-Brigue I
Sierre Il-Chippis I
Montana I-St-Léonard I
Conthey I-Sion II
Vétroz I-Riddes I
Leytron I-Châteauneuf ï
Muraz I-Vernayaz I
Fully T-Bouveret I
Monthev II-St-Maurice I

e 19OD
Grône I-Raron I
Châteauneuf TT-Brigue I
Muraz I-Monthcy II
Leytron I-Martigny II
Vernayaz I-Collombey I
Fully I-Vouvry I

lo ligue :
Sierre ITT-Salquenen II
Montan a I-Lcns I

lEs SPORTSJpP̂ ALWS
Chippis II-Raron II
Evolène I-Conthey I
St-Léonard II-Granges I
Sion III-Bramois I
Ayent I-Grimisuat I
Troistorrents I-Riddes II
Martigny III-Fully II
Collombey II-Saxon II
St-Gingolph I-Chamoson II

Juniors A. — Interrégional :
Monthey I-Servette I
U.C.S. T-Sierre I

30 octobre 1955
2e ligue :

St-Léonard I-St-Maurice I
Sion II-Sierre II
Chippis I-Viège I
Aigle I-Saxon I
Stade Lausanne I-Vevey II

3e ligue :
Raron I-Châtcauncuf II
Vétroz I-Grône I
Chamoson I-Ardon I
Châteauneuf I-Riddes I
Vemayaz I-Fully I
Martigny II-Collombey I
Muraz I-Lcytron I
Bouveret I-Monthey II

4e ligue :
Salquenen I-Montana I
Salquenen II-Viège II
Ayent I-Sion III
Granges I-Bramois I
Evolène I-St-Léonard II
Ardon II-Conthey I

6 novembre 1955
2e ligue :

Saxon I-Stade Lausanne I
Viège I-Aigle I
Sierre Il-Chippis I
St-Maurice I-Sion II
Vignoble I-St-Léonard I

3e ligue :
Coupe Valaisanne , 4e tour

4e ligue :
Sierre III-Raron II
Chippis II-Lens I
Viège Il-Salquenen I
St-Léonard II-Ardon II
Evolène I-Bramois I
Ayent I-Granges I
Grimisuat I-Sion III
Martigny III-Evionnaz I
Collomhev II-Riddcs TT

13 novembre 1955
2e ligue :

Sion II-Vignoble I
Chippis I-St Maurice I
Aigle I-Sierre II
Stade Lausanne I-Viège I
Vevey II-Saxon I

3e ligue :
Ardon I-Châteauneuf I
Grône I-Chamoson I
Châteauneuf II-Vétroz I
Brigue I-Raron I
Leytron I-Bouvcret I
Collombev I-Muraz I
Fully I-Martigny II
Vouvry I-Vernayaz I

4e ligue :
Montana I-Viège II
Salquenen I-Chippis II
Lens I-Sierre III
Raron Il-Salquenen II
Conthey I-Bramois I

20 novembre 1955
2e ligue :

Coupe Valaisanne

3e ligue :
Raron I-Chamoson I
Brigue I-Châteauneuf I
Châteauneuf II-Riddcs I
Grône I-Ardon I
Vouvry I-Martignv II
Fully I-Muraz I '
Collombey I-Bouveret I
Leytron I-Monthey II (ler
tour)

4e ligue :
Salquenen II-Lens I
Sierre Ill-Salquenen I
Chippis II-Montana I
Viège II-Raron II
Sion III-Evolène I
Grimisuat I-Ardon II
Ayent I-Conthey I

27 novembre 1955
2e ligue :

Vevey II-Viège I
Stade-Lausanne I-Siere II
Chippis I-Vignoble I
Sion II-St-Léonard I
St-Maurice I-Aigle I (1er
tour)

3e ligue :
Riddes I-Grône I
Châteauneuf I-Châteaun. II
Chamoson I-Brigue I
Vétroz I-Raron I
Monthey II-Collombey I
Bouveret I-Fully I
Muraz I-Vouvry I
Martigny II-Vernayaz I

4e ligue :
Chippis II-Viège II . '
Sierre III-Montana I

4 décembre 1955
2e ligue :

St-Maurice I-Stade Laus an.
St-Léonard I-Chippis I
Vignoble I-Aigle I
Sierre II-Vcvey II
Viège I-Saxon I

3e ligue :
Brigue I-Vétroz I
Châteauneuf II-Chamoson I
Grône I-Châteauneuf I
Ardon I-Riddes I
Vemayaz I-Muraz I
Vouvry I-Bouveret I
Fully I-Monthey II
Collombey I-Lcytron I

4e ligue :
Grimisuat I-Grnngcs I

11 décembre
2e ligue :

Saxon I-Sierre II
Vevey II-St-Maurice I
Stade Laus .-Vignoble 1
.Aigle I-St-Léonard I
Sion Il-Chippis T

Juniors A, 2e degré :
Montana I-Chippis T

18 décembre 1955
Coupe Valaisanne. -5c tour

Juniors A, ler degré :
Grône I-Martigny I
Sion I-Saxon I
Chamoson I-Viège I

2e degré :
Chippis 1-Montana l
Brigue I-Sierre II
Salquenen I-Lens I
Riddes I-Leytron I
Sion II-Vétroz I
Saxon II-Conthey I
St-Maurice I-Muraz 1
Bouveret I-Vouvry I
Vernavaz T-Fullv T

Saxon II-St-Gingolph I
Fully II-Collombey II
Riddes II-Martigny III
Evionnaz I-Troistorrents I

Juniors A. — Interrégional :
Stacle-Nyonnais I-Monthcy I
Sierre I-Mon treux I

Juniors A, ler degré :
Saxon I-Grône I
Viège I-Sion I
Martigny I-Chamoson I

2e degré :
Salquenen I-Sierre II
Brigue I-Montana ï
Chippis I-St-Léonard I
Saxon II-Vétroz I
Sion II-Leytron I
Riddes I-Châteauneuf I
Muraz I-Fully I
Vemayaz I-Vouvry I
Bouveret I-Monthey II

St-Gingolph I-Fully II
Chamoson II-Saxon II

Juniors A. — Interrégional :
Sierre I-La Chaux de 'FondsI

Juniors A, ler degré :
Grône I-Viège I
Martigny I-Saxon I
Sion --Chamoson I

2e degré :
Lens I-Montana I
Salquenen I-St-Léonard I
Brigue I-Chîppts I
Sion II-Châteauneuf I
Leytron I-Saxon II
Vétroz I-Conthey I
St-Maurice I-Bouveret I
Monthey II-Vernayaz I
Fully I-Vouvry I

Ardon II-Aycnt I
Evolène I-Grimisuat I
Sion III-Granges I '
St-Gingolph I-Riddes II
Collombey I-Evionnaz I
Martigny NI-Troistorrents I
Fully II-Chamoson II

Juniors A, ler degré :
Grône I-Sion I
Viège I-Martigny I
Saxon I-Chamuson I

2e degré :
St-Léonard I-Brigue I
Montana I-Salquenen I
Sierre II-Lens I
Conthey I-Lcytron I
Saxon II-Châteauneuf I
Sion II-Ridclcs I
Muraz I-Vouvry I
Fully I-Monthcy II
Vernavaz I-St-Maurice I :

Bramois I-St-Léonard II
Saxon II-Riddes II
Chamoson II-Evionnaz I
St-Gingolph I-Troistorrents T
Collombey II-Martigny III

Juniors A , 1er degré :
Martigny I-Sion I
Saxon I-Viège I
Grône I-Chamoson I

2e degré :
Chippis I-Salquenen I
St-Léonard I-Lens I
Montana I-Sierre II
Riddes I-Saxon II
Châteauneuf I-Conthey I
Leytron I-Vétroz I
Muraz I-Monthey II
Vouvry I-St-Maurice I
Vernayaz I-Bouveret I

Salquenen I-Salquenen II
Lens I-Raron II
St-Léonard II-Aycnt I
Conthey I-Grimisuat I
Ardon II-Sion III
Evolène I-Granges I
Troistorrents I-Collombey II
Evionnaz I-St-Gingolph I
Riddes II-Chamoson II
FuUy II-Saxon II

Juniors A , 2e degré :
Sierre II-St-Léonard I
Lens I-Cfaippïs I
Salquenen I-Brigue I
Vétroz I-Châteauneuf I
Conthey I-Riddes I-
Saxon ILSion II
Briuveref: I-Muraz T
St-Maurice I-Fully T
Monthey II-Vouvrv I

Ayent I-Evolene I
Bramois I-Ardon II
St-Léonard II-Conthey I
Martigny III-St-Gingolph I
Troistorrents I-Chamoson II
Evionnaz I-Saxon II
Riddes II-Fully II

Juniors A, 2e degré :
Brigue I-Lens I
Chippis I-Sierre ' II
St-Léonard I-Montana I
Sion II-Conthey I
Riddes I-Vétroz I
Châteauneuf I-Leytron I
Vernavaz I-Muraz I
Bouveret I-Fully I
St-Maurice I-Monthev II

1955
Siere II-Bri gue I
Lens I-Salquenen T
Leytron I-Riddes I
Vétroz I-Sion II
Conthey I-Saxon II
Muraz I-St-Maurice I
Vouvry I-Bouveret I
Fnllv T-\"cTn: .vn7 T

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

Le secrétaire : Martial GAILLARD

Pcaciîen sâlense oe§ Sédunols tt Sierrois
Dramatique empoignade Monthey-Martigny

PREMIERE LIGUE : La Tour-Sion 0-5, Sicrre-Mon-
treux 2-0, Monthey-Martigny 3-2, Boujean-Union 5-0.
Yverdon-Vevey 2-2, Internntional-Forward 1-6.

Corrigé d'importance à Yverdon , Sion a réagi avec
violence ct c'est par un succès sans bavure qu'il s'est
racheté à La Tour. Une telle victoire, obtenue sur un
terrain réputé difficile pour les meilleurs, permet de dire
que les hommes do Guhl sont plus forts qu'on ne le
pense. Bouj ea n s'en rendra compte le 25 septembre.

Sierre n'a pas tardé, lui non plus, a redresser la tète
et c'est un Montreux qu'on prétendait imbattable qui
a fait les frais du voyage en la Noble Contrée. Les
Sierrois trouveront toujours le moyen de causer quel-
ques bonnes surprises.

Lo duel Monthey-Martigny a été marqué par une
série d'accidents dus, non pas à la rudesse des joueurs
(la rencontre ne fut pas plus dure que n'importe quelle
autre en Première ligue), mais à une invraisemblable
malchance. Gollut, Monnay et Scheibli en furent les
malheureuses victimes dans les circonstances que notre
collaborateur montheysan explique cidessous. Nous sou-
haitons aux trois blessés un bon rétablissement.

Hélas ces accidents vont terriblement handicaper
surtout l'équipe montheysanne, privée pour plusieurs
semaines de ses principaux piliers. Dommage, car les
« rouge et noir » étaient bien armés pour faire parler
d'eux durant ce premier tour.

Quoique nettement dominé par instants, Martigny
faillit empocher un et même deux points en appliquant
la tactique qui lui avait si bien réussi contre Vevey, à
savoir une défensive serrée, mais entrecoupée de rapi-
des offensives. Il manque toutefois chez les Marti gne-
rains un homme capable de coordonner les efforts trop
dispersées de la ligne d'attaque et aussi capable de
marquer des buts.

Mais le championnat ne fait que commencer pour les
uns comme pour les autres. Les surprises du genre du
« drawn » d'Yverdon et de la défaite d'International
ne seront pas les dernières.

J. G. N. P. Goals Pts
Boujean 3 3 — — 14-5 G
Yverdon 3 2 1 — 11-2 5
Monthev 2 2 — — 6-2 4
Forward «'J 1 1 1 10-6 3
Vevey 3 1 1 1  6-5 3
Martigny 2 1 — 1  4-4 2
Montreux 2 1 — 1 3-3 2
Sion 2 1 — 1  5-8 2
Sierre 3 1 — 2  5-8 2
International 3 1 — 2 8-13 2
La Tour 3 — 1 2 1-8 1
Union 3 — — 3 1-9 0

DEUXIEME LIGUE : Sierre Il-S.axon 4-3, Saint-
Maurice-Vevey II 4-0, Vignoble-Stade 0-1, Saint-Léo-
nard-Aigle 4-2, Chippis-Sion II 2-4.

Décidément, nos équipes ont les dents longues en ce
début de compétition et ne laissent que les miettes à
leurs concurrentes vaudoises. Comme l'année dernière,
Sierre II prend le commandement du groupe après une
jol ie victoire sur Saxon. Il est suivi , dans le même
nombre de points cjue Viège, par un Sion II auquel il
faudra prendre garde. Le néo-promu jouera de mauvais
tours aux plus forts.

Saint-Maurice et Saint-Léonard ne cachent pas leurs

Un derby peu ordinaire

— Les Valaisans mènent le bal en 2 ligue

ambitions non plus. Le succès du dernier nommé est
particulièrement f lat teur , ayant été obtenu sur un ad-
versaire qui avait l'intention de remonter en ligue supé-
rieure.

Ainsi, après trois dimanches de jeu , nos équi pes
prennent nettement la direction des hostilités devant
Stade-Lausanne, moins fort que ce printemps.

S' erre II 3 2 1 — 11-9 S
Viège 2 2 — — 11-5 4
Sion II 2 2 — — 7-3 4
S.-mt-LiJtmard 3 2 — 1 9-8 4
Stade Laus. 3 1 2 — 6-5 4
Saint-Maur ce 2 1 1 — 5-1 3
Aigle 2 1 — 1 6-6 2
Ch' pp.'s 3 — 1 2 7-10 1
Vgnoble 3 — 1 2  3-7 1
Saxon 2 — — 2 7-10 0
Vcn-ey II 3 — — 3 3-12 0

TROISIEME LIGUE : Vétroz-Bri gue 4-2, Chamoson-
Châteauneuf II 2-0, Ghàtcauneuf-Grône 7-0, Riddes-
Ardon 0-3, Muraz-Vernayaz 1-6, Bouverct-Vouvry 3-2,
Monthey II-Fully 3-3, Leytron-Collombey 3-1.

Pas de réelles surprises à relever dans ces résultats.
Chamoson a eu plus de peine que prévu pour venir à
bout des réserves du FC Châteauneuf , tandis que la
première de ce club se livrait à une fête de tir contre
Grône. Un duel Ghamoson-Chàteauneuf est amorcé
pour le titre du groupe I. Riddes a perdu pied en faveur
d'Ardon, devenu troisième prétendant à la première
place.

Dans le Bas-Valais, on assiste a une reprise ful gurante
de Vernayaz, à un joli succès dc Bouveret et i\ la
bonne rentrée de Leytron contre le benjamin de la
série. Monthey II, avec Gianinetti et Martin , a tenu
en échec les solides Fulliérans.

Après ces premières passes d armes, Fully est en tête
du groupe II avec Martigny Et et Leytron comme
outsiders. Vouvry semble avoir renoncé aux honneurs.
Groupe I : J. Pts Groupe II : J. Pts

Châteauneuf I 3 fi Fully 3 5
Chamoson 3 6 Martigny II 2 4
Ardon 2 4 Collombey 3 3
Vétroz 2 2 Bouveret 3 3
Rarogne 2 2 Leytron 1 2
Riddes 3 2 Vernayaz 2 2
Chàte.aun. II 3 2 Muiaz 3 2
Grône 3 0 Monthey II 2 1
lingue 3 0 Vouvry 3 0

QUATRIEME LIGUE : Lens-Salquenen II 5-0, Sal-
quenen I-Sierre III 3-0, Montana-Chi pp is II 7-0, Ra-
rogne II-Viège II 3-0, Evolène-Sion III 3-4, Ardon II-
Grimisuat 2-2, Gonthey-Ayent 4-2, Saint-Léonard II-
Bramois , Riddes II-Saxon II 1-3, Evionnaz-Cha-
moson II 3-2, Troistorrents-Saint-Gingol ph 3-6, Marti-
gny IH-Golloinbey II 7-1.

Lens î prend carrément la tête du groupe I devant
Salquenen I, qui sera probablement son plus dange-
reux adversaire. Etonnante défaite de Viège II.

La situation reste embrouillée pour le moment dans
le groupe du Centre où Bramois, Conthey et Grimisuat
se disputent la première place.

Chamoson-réserves a été stoppé par Evionna z, ce qui
fait l'affaire de Saxon II, Saint-Gingolph et Marti-
gny III, autres candidats au titre. F. Dt.

Henfheir bat Marfigstir par 3 buts a 2
Monthey : Pastore ; Dupont , Pey la ; Meynet , Mon-

nay, Marquis ; Ondario, Gasser, Gollut , Pottier , Jenny.
(Par suite de leurs 'blessures, Gollut et Monnay ont été
remplacés par Tozzini et Rippa.)

Martigny : (Scheibli), Contât ; Martinet , Giroud I ;
Rausis , Manz,, Wainraieh ; Rémondeulaz , Sarrasin , Gi-
roud II, «Meunier , Abbet.

Arbitre : M. Schneuwly (Fribourg), calme et bon.
1800 à 2000 «spectateurs. Terrain en bon état et tem-

pérature agréable.
Ce premier der by cantonal s'est disputé d'une ma-

nière correcte. Calme au début , «le jeu s'est animé paj
la suite. Monthey a eu le malheur de perdre Gollut è
la 2e minute déjà. Disputant une balle ras-terre au
gardien Scheibli , Gollut s'étala et resta étendu , grima-
çant- de douleur. Il fut évacué, «souffrant d'une distor-
sion du genou. Tozzini entra pour occuper le poste d'ai-
lier droit.

Giroud II profite du flottement créé par ce change-
ment de joueurs pour menacer Pastore qui lui plonge
dans les pieds. Mais après ce feu de paille martignerain ,
Monthey prend de l'assurance et, pendant vingt minu-
tes , il va nous faire assister à un bombardement en règle
des buts de Scheibli. Ce dernier se blesse à une jambe
eh retombant mal sur ses pieds après avoir cueilli ma-
gnifiquement une balle de corner.

Sans arrêt , Gasser ct Pottier ajustent de superbes tirs,
Ils passent de peu à côté. PLU deux fois , la latte et le
poteau sauvent Scheibli qui boite bien bas. Par ailleurs ,
Monnav fait autorité par son jeu d'attaque et sa distri-
bution. A la 22e minute , nous notons deux nouveaux tirs
de Gasser et de Pottier . Ce dernier met à profit une
passe de son camarade pour placer un ras-terre impa-
rable : 1-0 à la 23e minute.

Le gardien Scheibli , qui continue à souffrir de la
jambe, est remplacé à la 26e minute par Contât qui
entre immédiatement en action en plongeant pour parer
deux tirs de Pottier et Gasser décidément très en verve.

A la 32e minute , un nouvel accident prive Monthey
de son brillant centre demi. En effet , en voulant ravir
la balle à Meunier qui «le drible, Monnay glisse et tombe
pour ne plus se relever. Il est relevé avec une déchi-
rure de ligament à la cheville. Dès lors , Monthey mo-
difie son équipe : Gasser joue centre demi et Ri ppa ,
qui a fait son entrée, joue centre avant.

Peu avant la mi-temps , Giroud I, qui se révèle pour-
tant comme un bril lant arrière , risque un auto-goal en
dérivant un centre dc Pottier . Partie comme une flèche,
la balle est renvoyée p«.r le poteau.

Dès lit reprise , Monthey ne semble pas trop abattu.
Il faut encore l'insaisissable petit Pottier pour menacer
dangereusement les finis de Contât qui dévie de jus-
tesse et qui relient cn beauté un coup franc botté avec
précision par Gasser.

Peu à peu , Martigny, qui n 'avait rien fait de bon ,
construit mieux , s'enhardit .  Sarrasin réceptionne un coup
franc et place un ras-terre qui surprend Pastore. C'est
une égalisation que l'on n 'attendait pas. Dès lors , Mon-
thev connaît un passage à vide qui lui vaut une nou-

velle capitulation à la 28c minute. A la suite d'une
phase consécutive à un coup franc , Giroud II , viré à
l'aile gauche, réceptionne et , nullement inquiété, bat
P.astôre qui arrête imparfaitement ce tir ras-terre dans
Ip coin.

Ne méritant pas une telle défaite , Monthey remanie
son équipe : Tozzini passe arrière droit , Dupont centre
demi et Gasser inter droit. Le jeu des Montheysans
s'améliore d'autant plus qu'ils retrouvent le tempo ini-
tial. Une situation incroyabl e se déroule devant les buts
de Contât. Un magnifique coup franc de Pottier frôle
la latte. Deux coups de tète de Dupont ct Ri ppa trou-
vent Contât sur la trajectoire de la balle.

Enfin , après deux attaques de «Martigny et deux bril-
lants sauvetages de Pastore , jenny «centre sur Ri ppa.
D'une magistrale reprise de volée, ce dernier égalise
superbement à la 32c minute. Il reste treize minutes
de jeu pendant lesquelles la lutte devient ardente , pas-
sionnante autant pour le public que pour -les joueurs .

A la dernière minute , Jenny se fait faucher à proxi-
mité des «buts de Contiit. L'arbitre dicte un penalty
contre lequel les Martignerains protestent vainement.
Prenant son élan pour tirer le penalty, Gasser s'arrête
et, voyant que Contât part sur sa gauche , il place cal-
mement sa balle dans le coin opposé.

C'est donc sur un 3 à 2 et une victoire monthey -
sanne incontestée cpie s'est terminé ce derby bas-valai-
san. Monthey a fourni un effort remarquable et le petit
Pottier a été la sensationnelle révélation de ce match.

Martigny a brillé en défense et cn lign e intermé-
diaire où nous avons remarqué le beau jeu dc Giroud
I et de «Manz. Par contre, en attaque, ce fut assez mai-
gre, quelques joueu rs paraissant peu en forme.

Pour terminer , nous nous faisons un devoir d'adresser
un message de sympathie à Gollut , Monnay et Scheibli ,
de leur souhaiter un prompt et complet rétablissement.

Bertal.

Dans les ligues nationales A et B
Ligue nationale A : Bcllinzone-Lugano 3-0, Lausan-

ne-Granges 2-0, Schaffhouse-Bàlc 2-2, U. G. S.-Servet-
te 1-1, Young Boys-Grasshoppcrs 2-2, Zurich-Chaux-de-
Fonds 4-4, Chiasso-Fribourg 4-1.

Groupe B : Cantonal-Thoune 5-1, Longcau-Bicnne
2-3, Nordstern - Winterthour 1-4, Rap id - Berne 2-2,
Saint-Gall-Blue Stars 5-1, Young Fellows-Lucernc 0-2,
Soleure-Malley 1-2.

Nos prévisions de vendredi se sont révélées assez
exactes , puisque quatre matches sur sept en L. N. A. se
sont soldés par un résultat nul. Celui de Servette n'en
constitue pas moins une surprise , comme les défaites
de Nordstern et Young Fellows.

Aux classements , quatre équi pes (Young Boys, Grass-
hoppers , Chaux-de-Fonds et Schaffhouse) se partagen t
la première place en A. Lucerne est bon premier cn B.



Sierre-Montreux, 2-0
Sierre : Sartorio ; Favre , Lietli ; Thalmann , Rubin ,

Truffer ; Warpelin , Pannatier , Smili , Allégroz , Bruttin.
C'est par une très agréable surprise que s'est ter-

miné cette troisième rencontre de champ ionnat entre
les locaux à la recherche de leur premier point et les
Montreuxiens champ ion du groupe romand de la saison
écoulée.

Mis à mal par Inter , les Sierrois ont remanié leur
formation en y introduisant Simili , Thalmann et Truf-
fer en remplacement de Borloz transféré en réserve,
Je Genoud blessé, ainsi cpie Beysard , mais de surcroit
boycotte , alors cpie les Vaudois enregistrent la rentrée
de leur joueur-entraîneur Blondel.

Dès le top déclenché par l'arbitre Wenger , en pré-
sence de quel que 800 spectateurs , par un léger vent ,
tour à tour à 1 avantage de chacun , les rouge et jaune
attaquent en force , et la défense blanche est mise à
rude épreuve. La série des corners sera rapidement
ouverte et finira par être très impressionnante en faveur
des locaux !

Le troisième d'ailleurs de la série, en conclusion
d'une scène rocambolesque devant les buts vaudois ,
donnera l'occasion à Allégroz de transformer très joli-
ment le coup de coin tire par Warpelin (13°). La joie
est à son comble dans le camp local , car l'on sent cjue
les Sierrois veulent à tout prix cette victoire et travail-
lent d'arrache-p ied I Cette supériorité se maintient
très fortement et Sartorio n'a que peu à faire ! Au con-
traire , son vis a vis est plus sérieusement alerté et
«deux shoots violents de Rubin et de Bruttin sont mira-
culeusement retenus par la latte !

Après le repos , Montreux doit subir à nouveau la
domination sierroise , et bientôt un essai d'Allegroz passe
de peu au-dessus ! Vers la 20" minute, l'égalisation
est dans l'air à la suite d'un rfité de Sartorio qui se
reprend bien ! Enfin , à la 32" minute , à la suite d'un
dépassement de la ligue dans un dégagement , Frossard
doit s'avouer vaincu pour la seconde fois sur le tir sec
de Bruttin ! Une faute que l'on voit rarement sanc-
tionnée dans nos ligues sup érieures ! La victoire sier-
roise est dès lors ferme et ne subira plus de modifica -
tion jusqu 'à la fin.

Sierre a disputé une partie toute de volonté et de
courage devant son valeureux adversaire. Si tout n 'est
pas encore parfait , oh bien loin de là, notamment en
techni que, le cœur est bien accroché , le physique au
point, et sur ce rythme, l'espoir peut renaître au cœur
des supporters rouge et jaune. La défense n'eut pas
grand travail , tant la ligne d'attaque montreusienne fut
incohérente. Dans la ligne intermédiaire, bonne partie
de Rubin , qui devra s'acclimater à un poste tout nou-
veau pour lui I Quant à la ligne offensive, elle béné-
ficia de la rentrée intelligente de Simili , et la cons-
tance dans l'effort d'Allegroz en très grands progrès.

Inter.

Sierre II-Saxon I, 4-3
A la 19" minute de la reprise, lorsque l'inter-gauchc

Allégroz , frère de l'entraîneur du club Paul , marqua
le 4" but pour les réserves sierroises , celles-ci ne pen-
saient pas qu'elles auraient à souffrir énormément pour
sauvegarder une victoire qu'elles avaient d'ailleurs lar-
gement méritée !

Après quelque six minutes déjà , les locaux avaient
ouvert la marque grâce à un splendide coup de tête
d'Allegroz en conclusion d'une rapide offensive qui prit
la défense adverse de court. Une montée du demi-droit
Rausis , puis de Wanner, se termina dans les pieds de
l'ailier gauche Ed gard Reuse qui loba par-dessus Rou-
vinet , inca pable d'intercepter le centre , et l'égalisation
était parfaite (16"). Mais deux minutes plus tard, les
réserves sierroises reprennaient l'avantage grâce à un
onze mètres , transform é par Allégroz et Essellicr con-
cluait la séri e de ces premières 45 minutes en fusillant
le gardien saxonnais de près (42").
La dernière demi-heure de jeu de cette partie , assez
faible dans son ensemble au point de vue techni que ,
marqua le réveil de Saxon sur un Sierre II fatigué et
surtout marquant très mal l'adversaire ! Wanner
transmit à Reuse E. et à la 28" minute, le second but
était acquis ! Toujours démarqué , Wanner recommença
son utile travail et Franchini ramena l'écart à un seul
but de différence (39"). Il restait six minutes à jouer
et elles furent très longues pour les rouge et jaune qui
demeurent ainsi invaincus... Inter.

Monthey II-Fully I, 3-3
Ardemment disputé , ce match n'a pas vu la complète

réhabilitation des réserves montheysannes qui alignaient
pourtant quelques titulaires de la première. Dans un
sursaut d'énergie, Fully est parvenu à combler son re-
tard , à égaliser grâce ù un penalty et à maintenir le
match nul en dépit des derniers assauts lancés par les
Montheysans qui , eux, ont- obtenu leurs trois buts par
l'intermédiaire de Gianinetti. Bertal.

Chamoson I-Châteauneuf II, 2-0
Partie sportivement disputée devant un public

toujours plus nombreux. Chamoson avec quelques rem-
plaçants , nous a présenté un jeu de passes précises ,
bien cpie légèrement nonchalant. Châteauneuf s'est con-
tenté d'enrayer les att.aques incessantes de son adver-
saire tout en créant quelques échappées d'ailleurs vouées
à l'insuccès.

Après ce début de saison prometteur le comité ,
l'entraîneur et toute l'équipe de Chamoson sont à féli-
citer , et dès que plusieurs petits détails d'organisation
auront été mis au point les spectateurs seront comblés.

Quant à Châteauneuf II, cette équipe nous a fait
plaisir ct sera dangereuse pour les meilleurs.

Leytron I-Collombey I, 3-1
La venue du néo-promu a démontré que le FC Ley-

tron est toujours là, d'autant plus cjue Collombey avait
obtenu de magnifi ques résultats les dimanches précé-
dents.

Durant la première mi-temps, «Leytron joue contre le
vent et avec le soleil dans les yeux. Dès les premières
minutes , les locaux partent résolument à l'attaque en
procédant par de petites passes et en jouant très ra-
pidement. A la 15e minute, un joli but viendra récom-
penser leurs efforts. Quelques minutes plus tard , les ar-
rières « canari » crient l'offside et commettent la faute
de ne plus bouger ; l'arbitre n 'a pas sifflé et l'ailier gau-
che visiteur marque facilement. C'est sur ce résultat de
1 à 1 que survient la mi-temps.

«\près la pause, les locaux jouent avec le vent et dès
lors il n'y a qu 'une équipe sur le terrain , Collombey ne
réussissant à faire que deux ou trois échappées qui nc
donnent rien. Leytron marque deux buts et le score cle
3 à 1 est net et mérité.

L'équipe de Leytron a certainement rassuré tous ses
supporters dimanche et elle peut encore apporter bien
des satisfactions en obtenant un brillant classement à
la fin de ce championnat.

Victoire suisse a Bucarest

Emest Schmidt {à gauohe) et HoIIonsteln

La première compétition à Bucarest , le match à l'arme
de guerre , a réuni des concurrents de huit nations. Le
team helvéti que s'est vu refuser l'emploi du correcteur
de mire , alors qu'on a reproché aux Russes la fixation
de leurs courroies. Le duel entre Suisses et Russes était
facile à suivre, les représentants cle ces deux nations
tirant sur des cibles voisines.

Voici les résultats de cette belle empoignade :
Individuel : f .  Ernest Schmid , Suisse, 531 points

(nouveau record du monde) ; 2. Nowoschilow, URSS,
530 p. ; 3. Krischnewsky, URSS , 530 p. ; 4. Georg Cla-
vadetscher , Suisse, 528 p. ; 5. Marstak , Pologne , 526 p. ;
Emile Griinig, Suisse, 522 p. ; 14. Robert Burchler ,
Suisse, 518 p. ; puis Auguste Hollenstein , Suisse, 504 p.

Par équipe : 1. URSS, 2633 points ; 2. Suisse. 2630
p. ; Suède, 2575 p. ; 4. Finlande, 2551.

Championnat valaisan
Les matcheurs valaisans se sont rencontrés au stand

de Saint-Maurice pour la journée annuelle d'automne
qui voit se disputer , chaque année, le challenge régio-
nal par équipe et les titres de champions valaisans.

Challenge régional : 1. Centre 20.55, moyenne 514 ;
2. Bas, 1976, moyenne 494 ; Haut-Valais, non classé.

Classement individuel : champion valaisan : Guerne
Maurice, 525 ; Gérard Lamon, 523 ; Grenon Emile,
512 ; Gex-Fabry Antoine, 507 ; Guex Roger , 500. _

Champions aux positions : Couché : Lamon Gérard ,
187 ; Genou : Gex-Fabry Antoine, 180 ; Debout :
Guerne Maurice et Grenon Emile, 168.

Classement à 50 mètres : Challenge régional : 1. Cen-
tre ; 2. Bas, non classé ; 3. Haut, non classé.

Classement individuel : Champion valaisan : Ducret
André, 507 ; 2. Prévost Pierre, 506 ; 3. Uldry Louis,
499 ; Bessard Henri 495.

La Tour-Sion, 0-5
Cette rencontre fort bien dirigée par M. Fluckiger

dc Genève a vu une magnifique victoire du FC Sion ,
face à un adversaire toujours difficile à battre sur son
terrain.

Les Sédunois avaient passablement modifié leur
équi pe par rapport au dimanche précédent. C'est ainsi
qu 'on notait les rentrées de Théoduloz II et de Barberis
remplaçant Métrailler et Mathez indisposés.

Les Valaisans se sont imposés sans contestation pos-
sible , et après avoir dominé nettement durant les
premières minutes de jeu , ils ont ouvert le score grâce
à Guhl qui a transformé imparablement un penalty
consécutif à un faul de Pellet à Balma. A la 30° mi-
nute Guhl a augmenté le score grâce à un violent
shoot-surprise pris depuis les 16 mètres et d'une vio-
lence inouie. Après que Théoduloz II et Balma eurent
envoyé des balles sur la barre des buts adverses, Bar-
beris reprit un centre de Théoduloz II très actif et
porta la marque à 3-0.

A la reprise, La Tour tenta de s'imposer mais les
Sédunois se montrèrent intraitables et profitèrent de
chaque occasion pour conlre-attaquer très dangereuse-
ment. Des situations invraisemblables se déroulèrent
devant le buts de Mamin qui fit des prodiges mais ne
put rien faire contre deux violents shoots cle Guhl qui
porta ainsi le score à 5-0.

Les Sédunois se sont donc bien repris , mais il est juste
de signaler que l'équi pe vaudoise n'était guère dange-
reuse. Néanmoins les Valaisans ont plu par leur ardeur
et par la volonté qu 'ils ont mis à remporter la victoire .

En cont inuant  dans cette voie , l'équi pe de la ca-
pitale peut causer encore de nombreuses surprises.

P. A.
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Une phase du match '/urich-Chaux-ric-Fonils (4-4) : Antenen el
Chr stensen, nouveau centre avant montagnard, aux prises avec

Battistella devant les buta zur.cho\s
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Le record du Dr Martin battu
Dimanche , à Paris , dans le cadre de la journée Pierre

Jourdan , qui opposant les meilleurs athlètes europ éens
ct américains, le suisse Steger , suivant de près les cham-
pions Stanley (USA) et Lueg (Allemagne) a amélioré
notre record national aux 800 ni. avec le temps de
1' 49"8.

Le Dr Paul Martin le détenait depuis 1928 , date
des mémorables ieux olympi ques de Paris , avec 1' 51"8.

Reprise d'activité
Après trois mois d'arrêt , dus à la belle saison et à la

réfection de la salle du Foyer clu Casino , le Club
d'échecs de Martigny reprendra sa belle activité le
mardi 11 septembre avec un programme très intéres-
sant, puisqu'on plus du tournoi interne habituel , une
coupe sera mise en compétitiont dans le courant du
mois d'octobre , pour tous les amateurs de ce jeu , dans
le cadre de Martigny et environs (des renseignements
suivront). En outre, le club partici pera au championnat
valaisan par équipes ct j ouera sa première partie contre
le Club d'échecs de Sion-Valère, d'ici à la fin septembre.

Nous rappelons à l' intention des nouveaux membres
éventuels que le local du club se trouve toujours au
Foyer du Casino ct le jour officiel de réunion reste le
mardi soir dès 20 h. 15.

Une réunion , ouverte à toutes les personnes ayant de
l'intérêt pour notre activité , aura lieu samedi soir 17
septembre à 20 h. 30 au local sus-mentionné. On y
prendra les inscri ptions au championnat interne et à la
Coupe cantonale que l'Union valaisanne des échecs met
en jeu pour la première fois cette année , sous la forme
d'une magnifi que channe valaisanne sur plateau en cui-
vre , généreusement offerte par M. André Morand ,
li quor'iste à Martigny, que nous remercions encore
vivement. Nous espérons que de nombreuses personnes
assisteront à cette réunion.

Club d'échecs de Martigny .

————B M̂EEEEE—¦—«'E

^Le Grand Prix Martini contre la montre a élé ga-
gné par le Français Anquetil devant Ockers. Brankart.
etc. Koblet a abandonné au dernier tour sur crevaison.

* Anton Locher, de Gampel, mais actuellement à
Bàle. s'est classé second dans la finale du champ ionnat
suisse de lutte libre. Bappelons qu'il «avait remporté le
titre national en 1954.

La fête cantonale des « nationaux »
C'est à Gampel que cette manifestation a eu lieu ,

dimanche. Elle a donné les résultats suivants :

Catégorie A
Couronnes (9) : 1. Fryand Hugo, Gampel, 94,20 ; 2.

Steiner Hermann , Gampel, 93,90 ; 3. Tscherrv Hubert ,
Gampel , 93,175 ; 4. Meichtry Erwin, La Souste, 92,70 ;
5. Détienne Marcel , Riddes, 92,60 ; 6. Stucky Paul , Fru-
tigen , 90,70 ; 7. Zimmerl i Walter , Oftringen , 90,45 ; 8.
Rouge Robert , Martigny-Ville, 89,25 ; 9. Tscherrv Paul ,
Gampel , 88,55.

Catégorie B
Palmes : 1. Hurni Fritz , Frutigen . 77,40 ; 2. Hollstein

Rodol phe , Frutigen , 75,25 ; 3. Thierstein Ernest , Fruti-
gen , 74,50 ; 4. Ruppen Amandus, Gampel, 73,70 ; 5.
Zcn-Ruffinen Hans , La Souste, 72,80.

Prix simp les : 6. Stalder Hermann , Frutigen . 71,20 ;
7. Maurer Hans , Frutigen , 70,125 ; 8. Mayor Willy, Bex,
69,95 : 9. Mage Georges, Monthey, 66,05.

Catégorie C
Palmettes : 1. Schmidt Walt er, Brigue, 59,10 ; 2. Stei-

ner Joseph , Gampel. 58,30 ; 3. Zenklusen Léopold , Bri-
gue, 57,70 ; 4. Rotzer Georg, Gampel, 57,60 ; 5. Schwe-
ry Franz , Brigue , 57,425 ; 6. Rotzer Joseph, La Souste.
«57,20 ; 7. Ferrez Jacques , Charrat , 56,30 ; 8. Gay Fredy,
Charrat.  56.225. "

Prix simples : 9, Guex Jean-Marie, Martigny-Ville ,
55,90 ; 10. Kohlbrenner Joseph, Gampel , 55,<S'0 ; 11.
Werlen Edwin , Brigue , 55;.325 ; 12. Rotzer Hans. 5.5 pts
275 ; 1-3. Terrettaz''Bernard , Charrat, 55,1.5 ; 14. Besse
Bernard. Mohtlïèv , ,53,575 ; 15. Niggely Roger , Mon-
they, 53,475 ; 16. Schwery Léo, Brigue. 50,675 ; 17.
Guler Jean . Brigue , 49,35. ' "*•—¦¦
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Du pain sur la planche pour les tribunaux
turcs

Trois tribunaux de guerre turcs ont commencé, sa-
medi , l'audition dc 2057 personnes retenues en prison
sous l'inculpation de pillage et d'incitation à la révolte ,
à la suite des incidents anti-grecs d'Istanbul , Smyrne ct
Ankara.

faut le VI
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Festival valaisan :
1. Epiney, 2. Héritier

Malgré la concurrence très fâcheuse dc deux courses
en Suisse romande, qui retint bon nombre d'amateurs
A, la tra ditionnelle course cle côte Sierre - Montana ,
organisée comme d'habitude à la perfection par les
dévoués Dutli , Althaus et consorts , a obtenu un très
joli succès populaire.

Partis au nombre de 15, les amateurs A nous firent
assister à une belle bagarre sportive. Dès les premiers
lacés, sur le train d'enfer mené par Epiney, qui sera
tout au long des 16 kilomètres du parcours à la pointe
du combat, les lâchages se font rapidement et Widmer
et Annen en sont les premiers bénéficiaires , suivis
bientôt par Steiner, Genoud et Ecuyer ! A Venthône ,
un trio composé d'Epiney de Hunziker et de Annen
passe légèrement devant le peloton emmené par Héri-
tier. Entre Mollens et Randogne , sous les coups de
boutoir du Sédunois , le trio de tête devient un quin-
tette avec Epiney, Hunziker , qui ne môme que rare-
ment , Annen, Héritier et Jaccoud , alors que derrière ,
le peloton est largement échelonné. Les deux Valaisans
s'entendent comme larrons en foire et sur un puissant
démarrage, Annen lâche prise, imité, peu après, par
Jaccoud ! La montée cle la Combaz n'apporte aucune
modification et l'on s'attend au sprint entre les trois
rescapés. Malheureusement pour lui, Hunziker , deu-
xième l'an dernier, est victime d'ennuis mécaniques,
et la victoire devient désormais valaisanne. Très à son
aise, le jeune Epiney, qui se distingua aux champion-
nats suisse amateurs de Martigny, bat nettement Héri-
tier et ainsi le Valais , par Jordan deux fois, est à
nouveau à l'honneur.

Chez les amateurs B, la victoire finale fut  l'apanage
de Piller , d'une classe supérieure à ses rivaux , chez
lesquels les Tessinois furent les plus entreprenants.
Mentionnons que le vainqueur à réussi un temps infé-
rieur de plus cle 45 secondes à celui des amateurs A.

En juniors , très jolie affirmation de Bétrisey de Sion
devant le petit et sympahique Fernand Favre cle Mar-
ti gny.

Résultats
Amateurs A : 1. Epiney Charles, Sierre, 42' 21 ;

2. Héritier Antoine, Sion, m. t. ; 3. Hunziker Hans,
Kirchlerau , 43' 05" ; 4. Jaccoud André, Lausanne, 43'
27" ; 5. Annen Raymond, Lausanne, 44' 08" etc.

Amateurs B :  1. Piller Paul, Guin, 41' 35" ; 2. Re-
bozzi Luigi, Bellinzone, 42' 19" ; 3. Burdet Jean , Lau-
sanne 42' 39 ; 4. Hanzi Edwin, Puplinge, m. t. ; 5. Be-
suchet André , Renens, m. t. ; 12. Demierre Jean-Pierre,
Sion, m. t. ; 18. Main Jean-Paul , Sierre, 48' 54 ; 19.
Pra z Lucien , Sion, 48' 28" ; 20. Maye René, Sierre,
48' 48" ; 22. Ban-as Ed gard, Sierre, 49' 36" ; 23. Varone
Daniel , Sion, 53' 06" ; 24. Muller Roger , Sierre, 54'02".

Juniors : 1. Bétrisey Roland, Sion , 42' 39" ; 2. Favre
Fernand , Martigny, 45' 50" ; 3. Comina André, Sion,
49' 01" ; 4. Maye Maurice , Sierre, m. t . ;  5. Lonfat
Jean, Martigny, 53' 06" ; 6. Amsler Jacques, Martigny,
54' 02 ".

LE CIRCUIT FERME
Couru sur une distance de 65 km., à répartir sur 90

tours avec sprint tous les 10 tours , le circuit fermé
de l'après-midi fut très spectaculaire. Si le début de
la course fut marquée par la supériorité de Hunziker
et de Denier, qui furent les premiers à prendre un
tour au peloton , la seconde moitié du circuit fut en-
tièrement à l'avantage du Fribourgeois Bonny, spécia-
liste de ce genre d'épreuve ! Sa victoire est d'ailleurs
plus cpie logique, car il se retrouva après 65 tours ,
seul en tête ayant doublé tout le lot :

1" sprint : Jaccoud , Bonny, Joss , Epiney, Hunziker.
2° : Bonny, Jaccoud, Hunziker , Epiney, Passerini.
3° : Hunziker, Walpen , Passerini, Jaccoud Bonny.
4" : Hunziker Denier , Bonny, Joss, Passerini .
5° : Hunziker, Denier , Genoud, Bonny, Passerini.
6" : Bonny, Hunziker , Passerini , Joss, Denier,
7" : Bonny, Joss, Passerini , Hunziker, Denier. v
8" : Bonny, Joss, Epiney, Steiner , Denier. - ¦¦• -->--"•-

Vaud-Valais à l'artistique
Cette rencontre a eu lieu samedi soir à Prilly. Vaud

battit Valais par 184,60 à 183,30 points.
Notre équipe a étonné en bien et sans un accident

survenu à Meili elle pouvait terminer à quel que deux
ou trois dixièmes de point de son adversaire.

Voici , «d'ailleurs, les résultats détaillés cle ce match :
Barres parallèles : Valais 37,40, Vaud 36,80 ; cheval-

arçons : Valais 36,30, Vaud 36,20 ; anneaux : Valais
37,40, Vaud 37,30 ; ex. à mains libres : Valais 37,60,
Vaud 37,40 ; reck : Vaud 36,30, Valais 35,20.

Individuels : 1. Joseph Terrapon , Renens, 46,90 ; 2.
ex-aequo, Max Holienweg. Lausanne-Bourg. ; 3. Michel
Ebiner , Valais , 46,80 ; 4."Ernest Pilet , Lausanne, 46,40 ;
5. Bernard Salzmann , Valais , 46 ; 6. Alfred Elsig, Va-
lais ; 7. André Molli , Valais ; 8. Jules Burnier , Morges ;
9. Gilbert- Descombes. Aigle ; 10. René Meili , Valais ,
accidenté.



QNDES ROMANDES
(Extrait de Radio-Télévïsîon)

MERCREDI : 7.00 Gymnastiaue. 7.15 Informations. 7.20 Faran-
dole matinale. 11.00 Emission d'ensemble. 12.15 Orchestre. 12.25
Le rail, la route, les ailes. 12.45 Informations. 12.55 Sur tou 1;
les tons. 13.45 Page de Schubert. 16.30 Nos classiques. 17.00
Feuilleton. 17.20 Prélude à l'heure des enfants. 17.45 Le rendez-
vous des Benjamins. 18.15 Pages de Joseph Haydn. 18.30 Nouvel-
les du monde des lettres. 18.40 Negro spirituals. 18.50 Micro
partout. 19.15 Informations. 19.25 La culture est-elle en péril ?
19.45 Valse romantique. 19.50 Questionnez, on vous répondra.
20.10 Mélodiana. 20.30 Sans tambour ni trompettes. 20.45 Concert
symphonique. 22.30 Informations. 22.35 Le chemin du siècle.
23.00 Clavecin.

JEUDI : 7.00 Radio-Lausanne vous dît bonjour. 7.15 Informa-
tions. 7.20 Premiers propos. Concert. 11.00 Emission d'ensemble.
12.15 Le quart d'heure du sportif. 12.35 Musique. 12.45 Informa-
tions. 12.55 Le charm ode la mélodie. 13.35 Musique française.
14.20 oJurnée officielle du Comptoir suisse. 16.30 Thé dansant.
17.00 Refrains. 17.30 Mandoline et piano. 17.50 La vie culturelle
en Italie. 18.00 Disques. 18.10 La quinzaine littéraire. 18.45 Le
micro dans la vie. 19.15 Informations. 19.25 Le miroir du temps.
19.40 A vol d'humour. 20.00 Regrets éternels, feuilleton. 20.35 Une
soirée chez Milord l'Arsouille. 21.25 Musique de chambre. 22.30
Informations. 22.35 Mignonne, allons voir. 23.05 Musique légère.

VENDREDI : 7.00 Gymnastique. 7.15 Informations. 7.20 Propos
du matin. Musique de Lehar. 11.00 Emission d'ensemble. 12.15 Le
mémento sportif. 12.25 Petit concert. 12.45 Informations. 12.55 Fan-
taisie musicale. 12.25 Prélude et mort de Tristan et Iseult, Wag-
ner. 16.30 Musique de Mozart et Rossini. 17.00 Feuilleton. 17.20
Musique et refrains de partout. 18.00 L'agenda de l'entraide. 18.10
Disque. 18.15 La route de Marco Polo. 18.35 Chant et piano.
18.45 Les cinq minutes du tourisme. 18.50 Micro partout. 19.15 In-
formations. 19.25 La situation internationale. 19,35 La culture est-
elle en péril ? 19.50 Impromptu. 20.15 Un soir à Paris. 20.40 La
pièce du vendredi. 21.20 Piano. En intermède, 21.40 La com-
bine à Julot. 22.30 Informations. 22.35 Causerie. 23.00 Concerto
pour violon et orchestre, Vivialdî.
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ASTRA UNE FOIS PE PLUS A LAVANT-GARPE
ASTRA vous offre la graisse au beurre fa plus molle !

• i
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• Mm... que ça sent bon !
• Vous n 'en reviendrez pas d'étonne-
a ment quand vous ouvrirez pour la

1 ère fois votre paquetd' ASTRA 10:
quelle délicieuse couleur d'or - et

• quelle exquise odeur ! Eh oui !
• ASTRA 10 contient 10°/o de beurre...
_ ASTRA 10 est le résultat d'un pro-

cédé de fabrication spécial , d'où son
• arôme si fin ! Cela ne fait-il pas venir
• l' eau à la bouche ?

...comme elle est molle! ...et ce goût de beurre, quel
Votre gourmandise ne saurait résister délice ! Il n 'y a plus qu'à laisser •
plus longtemps à cette odeur allé- fondre sur la langue ce petit morceau .
chante! Vite une petitedé gustation... de graisse. Quelle finesse , direz-vous , #
mais oui , tout simplement avec le q uelle agréable sensation de fraï-
doigt - cela va si bien ! Car notez cheur... ce délicieux arôme de beurre •
qu 'ASTRA 10 est maintenant mer- n 'est-il pas unique? Oui , ASTRA 10 •
veilleusementtendre ,malléable , donc marque chaque repas comme d'une _
très économique - en vérité , c'est la «touche d'or» - rare délicatesse qui
graisseaubeurrelaplusmollequisoit! tente le p lus fin gourmet !

$1 •

Voulez-vous donc , chère ménagère , que demain votre rôti
soit bien à point . . .  que vos spag hettis soient particulière -
ment tentants... bref que tous vos repas aient l 'empreinte
de f a  bonne cuisine - dans ce cas , une seule gra isse saura

combler votre désir :

Beaux-Arts et Musique
Le pianiste Karl Engel

Pour inaugurer la saison artistiqu e 1955/56, la Socic-
té des amis de l'art a pu s'assurer le eoncours du jeune
et talentueux pianiste suisse Karl Engel.

Pour une fois , le proverbe « Nul n'est prophète en
son pays » est démenti par les faits. Né à Bàle en 1923,
Karl Engel a remporté chez nous, comme dans les au-
tres pays d'Europe, un très grand succès que justifient
ses qualités techni ques exceptionnelles , l'intelligence et
la délicatesse de son sty le ainsi que le respect et la
fidélité de ses interprétations. Des critiques éminents
en parlent comme d un des maîtres contemporains du
piano.

Elève cle Paul Baumgartner et de Cortot , il a con-
quis brillamment ses gracies aux Conservatoires de Bàle
et cle Pari s et obtenu , entre autres , le deuxième prix
au Concours musical international Reine-Elisabeth de
Belgique, en 1952, à Bruxelles. Il a donné, en qualité
cle soliste , des concerts dans la plupart des pays d'Euro-
pe. Partout ce fut un triomphe que peu d'artistes de cet
âge ont connu.

Karl Engel donnera à Sion un unique récital , à l'Hô-
tel de la Paix, le mercredi 14 septembre à 20 h. 30. Au
programme, œuvres de Beethoven , «Schumann et
Brahms. La location est ouverte au Magasin de musi-
que Hallenbarter , rue des Remparts , tél. 2 10 63.

Suzy Moreillon
Professeur

au Conservatoire cantonal
reprend ses leçons de

PIANO
dès le 15 septembre
Rue de la Délèze

Martigny-Ville, tél. 61558

SOMMELIÈRE
présentant bien , sachant le
français et l'allemand, con-
naissant les deux services,
trouverait place stable et
bien rétribuée. Entrée tout
de suite. Débutante accep-
tée.
Faire offres avec photo au
Buffet de la Gare , à Saint-
lmier.

CHBSiiHere
B E. a "

expérimentée, propre et ac-
tive , capable de travailler
seule, demandée pour la
période des vendanges (en-
viron un mois).

Faire offre avec référen-
ces à M'"" Carrupt-Michel-
lod, Leytron, tél. 4 73 01.

LA FOIRE DE LAUSANNE
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En haut, le pavillon cle l'Argentine ; en bas, une vue générale

La Foire de Lausanne a ouvert samedi ses portes pour la trente-sixième fois. Conformément à la
tradition , cette journée a été consacrée aux représentants de la presse suisse et internationale. Dès
11 heures, les journ alistes se rendirent au pavillon de la Républi que argentine : voyage tout empli
d'intérê t après celui de l'an dernier où l'Inde avait dévoilé ses richesses. La Foire de Lausanne

accueille en ses halles 2292 exposants et s'étend sur une superficie totale de 116.000 m-.

ETRANGER
Grave collision de trains en Carinthie

Près de Feldkirchen , en Carinthie, un train de voya-
geurs est entré en collision à toute vitesse avec un train
cle marchandises. Deux heures après l'accident , on
avait retiré des décombres six cadavres , dix personnes
grièvement blessées et 17 plus légèrement.

Le choc s'est produit dans un tournant et les deux
locomotives ont été projetées au bas du talus.

Saviez-vous...
... que les frais de production d'un kilogramme de

pommes varient suivant les pays, les régions, les sor-
tes, etc., entre 10 à 60 ct. ?

... que le chiffre d'affaires des PTT, dont les taxes
n'ont été que partiellement relevées, a passé de 250
millions de francs en 1939 à 700 millions cle francs
aujourd'hui ?

... que l'administration des téléphones suisses occupe
une personne pour 114 abonnés , alors que cette pro-
portion est d'un employ é pour 51 abonnés aux Etats-
Unis et même, dans la très socialiste Suède, d'une per-
sonne pour 32 abonnés ?

... que les parfums sont de plus en plus utilisés poul-
ie matériel de progagande ?

... que, à propos de cette nouvelle orientation de la
réclame, une société américaine d'assurance contre l'in-
| cendie a expédié une lettre de propagande dégageant ,
lorsqu 'on l'ouvrait , une forte odeur de brûlé , donnant
un avant-goût de ce qui peut se produire et des con-
séquences si...

rend chactue repas meilleur l

L homme qui s efforce de monter vers 1 idéal est
semblable au voyageur cjui , le soir , gravit une colline :
arrivé au sommet , il n'est pas plus près des étoiles , mais
les voit mieux. Tannery.

Monsieur Alfred «VIONNET, à Saxon ;
La famille Ernest LIECHTI-MONNET et ses enfants ,

à Neuchâtel ct Zurich ;
Monsieur Jules MONNET , à Saxon ;
Monsieur Ulysse MONNET , à Corseaux ;
Monsieur et Madame Joseph FAGHERAZZI-MONNET

et leur fils, à Fully ;
La famille Constant DEJOUX^MONNET ct ses en-

fants , à Founex ;
Mademoiselle Marcelle- MONNET , à Saxon ;
Mademoiselle Georgette MONNET , à Saxon ;
Monsieur Paul -MONNET , à Saxon ;
ainsi que les familles parentes et alliées ,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame Alfred MOISIT
née Patrice-Flore VOUILLAMOZ

leur chère épouse, maman , grand-maman et parente ,
déeédée à l'âge de 67 ans après une longue maladie,
supportée avec courage et résignation , avec le secours
de notre sainte religion.

L'ensevelissement aura lieu à Saxon , le 14 septem-
bre 1955. à 9 h. 45.

Départ du convoi funèbre à l'entrée ouest de Got-
tefrey.

Priez pour elle !
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f '' Sj des milliers de ménagères ont été conquises à SUNOL,^^.

i-$. -00'" c est Qu'elles ont découvert en lui le produit idéal pour ob- ~%k
"tH,. -,'§l|̂ '' ^P'1" ^e P^

us simplement du monde le linge le plus beau. i||
^•1*>^

;! L'immense succès que rencontre partout le merveilleux f 0 i
H0& SUNOL bleu permet d'en abaisser considérablement le prix. Mf

, '̂ t^'u-V ^ès aujourd'hui vous pourrez donc acquérir votre marque -..:*§'
j 0 $  :

0%. préférée au prix de Fr. 1.30 seulement - soit une économie de *$§
rMM :fe-- 20 cts sur cliaque paquet de SUNOL. Plus que jamais, SUNOL ,#•'

W$È *̂ é% est la 
lessive moderne avec laquelle on 

travaille de bon cœur ! J$0
SS&â' '-̂ .S-î., .4ËÈ$'
¦¦OV "-<.;t\tf.\»t:- . E>'.̂ ;̂ -

^^^mmwmmm '̂ ^9§^0mmm^mm^0 ::r"
i'-css0 OVycimni  ̂ ^wss*

iw
' 

¦
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FULLY
A remettre

COMMERCE
très bonne situation , affaire
intéressante. — Ecrire sous
chiffre 867 à Publicitas, à
Martigny.

On cherche à louer a Mai
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.

| VIOLETTE |
« 1 Roman d'amour de Maxime La Tour S

ao

Une vieille légende en interdisait l'en-
trée , sous peine des plus affreuses tortures ,
et nul clans le village ne se fût aventuré
même aux abords cle ce qu 'on appelait « la
grotte des trépassés ».

Ce matin là, pourtant , José. Péréda , plus
hardi que de coutume, était venu prendre
1 affût à une dizaine de métrés de la ca-
verne.

Des traces lui avaient révélé l'existence
dun nid de coqs de bruyères dans ces pa-
rages, et , à des signes certains, il avait
reconnu la présence d'une famille de
lièvres.

Escomptant quel que belle prise , le cul-
tivateur avait , clés le petit jour , gagné une
cachette d'où il pouvait surveiller les alen-
tours.

Or, de son affût , il avait vu Dolorès
rejoindre El Diablo, et le colloqu e de la
jeune fille et du sorcier ne l'avait pas peu
intri gué.

Prudent par nature , il avait mieux aimé
imposer silence à sa curiosité que de
risquer quelque fâcheuse aventure en se
montrant.

Et maintenant , se dissimulant de son
mieux derrière le rocher creux où il était

tapi, il épiait les moindres mouvements
d'El Diablo.

Il vit ainsi le sorcier, après avoir jeté un
regard circulaire autour de lui , comme
pour s'assurer que personne ne pouvait le
voir, pénétrer dans la grotte des Trépassés.

Le paysan eut envie de se signer.
— fiah ! se dit-il , ce n'est pas « El Dia-

blo » pour rien : il pactise avec les génies
de la montagne.

Et il attendit , quand , d'une broussaille ,
un faisan s'envola devant lui.

Péréda épaulait sa carabine pour viser
l'oiseau quand il réfléchit que le moment
était mal venu pour faire le coup de feu ,
et qu'il valait mieux laisser échapper le
gibier que de s'attirer la colère du diable.

Comme il achevait ces sages réflexions,
par la fente où avait disparu le sorcier , un
homme se montra .

C'était un élégant touriste de taille éle-
vée, et dont le pas assuré paraissait accou-
tumé aux chemins de la montagne.

Rap idement , 1 homme s éloignait , une
valise à la main , un fusil et une carnas-
sière en bandoulière.

Il passa si près de Péréda que le culti-
vateur put le dévisager tout à son aise et

Oignons blancs
A vendre a Riddes petite , . .„ . , _ rsalades d hiver, choux 2 h'.

¦ le cent ; « Brocoli » 3 fr. le
UîiaiSOn ct'nt ' pommes de terre cle

consommation au plus bas
d'un appartement, compre- prix du jour , toutes quan-
nant : 2 chambres et cui- tités.
sine ainsi qu 'un bûcher. — Mme SCHWAB, cultu-
S'adresser au journal sous res , à Payerne, téléphone
R 3399. 037 / 6 27 38.

On cherche a Martigny
pour le ler octobre, une

CHAMBRE
meublée

avec eau chaude. Ecrire au
journal sous R 3401.

f  ̂ ECOLE TAMÉ SION
«¦B-lsa Rue Dixence (fac» ancien hôpital)

^1F Tél. 027/2 23 05

COURS DE COMMERCE COMPLET 6-9 mois
Cours de secrétaire - sténo - dacty lo 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 f|

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

Demandez conditions et prospectus gratuits à
la Direction. 4JS- Garantie : Prolongation éven-
tuelle des cours gratuite.

 ̂ —J

Meubles
en location ?

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

Fr» S»—
par semaine

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

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

MOBILIA S. A.
Lausanne

30. rue de l'Aie
2e étage

Tél. 021 / 22 86 66

OCCASION
extraordinaire 1

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

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.

graver dans sa mémoire les traits de cet
inconnu.

Le voyageur n'avait pas pris le chemin
du village : au contraire, il semblait s'en-
foncer dans la montagne.

— Où peut-il bien aller ? se demanda
José.

Il eut un moment la tentation de le
suivre, puis il réfléchit que cela ne l'avan-
cerait en rien et qu 'il valait mieux voir ce
qu'était devenu El Diablo.

Et , prenant soudain une grave détermi-
nation , José se redressa et marcha vers la
grotte.

Il serrait sa carabine contre lui et , tout
en se rapprochant de l'endroit maudit ,
mentalement, il recommandait son âme à
Dieu.

Après s'être signé, il se laissa glisser dans
le trou en fermant les yeux.

Quand il les rouvrit , il constata qu 'il se
trouvait dans une espèce de caverne close
de toutes parts et qui s'éclairait par des
fissures de la roche.

Rien d'effrayant , ni rien de rassurant
non plus dans ce lieu redouté.

C'était comme une chambre oblongue,
aux murs irré guliers , au sol battu .

Rien n'y révélait le passage d'êtres hu-
mains.

Longuement, José explora les parois,
s'assurant ainsi qu'aucune issue n'existait
par où un être humain pût se glisser.

Après un instant de réflexion , il mur-
murait :

Ce vieux singe d'El Diablo et l'homme
élégant de tout à l'heure ne font qu 'un,
parbleu...

Et, ressortant au grand jour, il aj outa :

— José Péréda n est pas si bête qu il en
a l'air !

Avec sa logique paysanne, le bonhomme
continuait à débrouiller l'écheveau emmê-
lé de ce qu 'il venait de surprendre.

Jamais il n'avait vu au village l'élégant
étranger.

Il n'y passait donc j amais.
Alors, par où était-il parti ?
José savait que le chemin de fer avait

une satation dans la montagne, à quel ques
milles cle là.

— Sûrement, c'est à l'arrêt de Guerasco
qu'il est allé prendre son train , se dit José.
Allons-y.
Chemin faisant, il réfléchissait.
Il était tard quand il arriva à la petite

station montagnarde.
Deux hommes en assuraient le service.
Il les trouva en train de déguster l'anis

glacé aux teintes d'opale qu'on récolte dans
le pays.

Sans plus de façon, le paysan s'attabla
avec eux, prétendant s'être égaré en pour-
suivant des grouses.

Pour lier connaissance, on trinqua puis
on parla de la saison, des récoltes, des
voyageurs.

— Ah ! on les compte ici, dit l'un des
hommes. On ne délivre pas vingt billets
par mois.

— Pas possible ! s'exclama Péréda ; moi
qui croyais que vous aviez pour clients
toute une compagnie de chasseurs.

— Des chasseurs ! Ali ! bien , oui : depuis
dix ans que je suis là, je n'en ai jamais vu
qu'un, toujours le même, un grand et beau
gaillard. Il vient de Madrid , de temps en
temps, reste quel ques j ours, repart. Vous

— Il vient souvent ? questionna encore le
père d'Alonso.

— Par moment, presque une fois par
semaine ; mais, ces temps derniers, il était
resté de longs mois sans chasser. Il doit
aller ailleurs ; c'est sûrement un gentil-
homme, et ce n'est pas le bien qui doit lui
manquer.

— On est peut-être plus heureux que lui
tout gueux qu'on est ! dit philosophique-
ment José en se levant.

— Oh 1 bien sûr, opinèrent les hommes.
Péréda , ayant pris congé d'eux, regagna

le village.
Cet homme, habile à se transformer,

l'inquiétait , l'intriguait.
Qu'avait-il dit à Dolorès ?
De quoi parlaient-ils tous deux avec

tant d'animation ?
Tout cela il voulait le savoir, mais il

était trop rusé pour forcer la confiance de
sa future belle-fille.

Mieux valait l'épier , la surveiller , surtout
pendant ce voyage à Madrid.

— Et quelque chose me dit , conclut le
paysan, que c'est là-bas que j e percerai le
secret d'El Diablo.

(A suivre...

Salle des réunions de Clarens
RUE DU LAC

VENTE

SPORTIFS «Le Rhône » est votre journal 1

Pour cause de fin de bail, il sera procède de
gré à gré à la vente de mobilier aux plus bas
prix.
Divans métalliques avec matelas à ressorts pro-
venant de location.
Canapés, fauteuils, commodes, dressoirs, tables,
chaises, bancs avec dossier de plusieurs dimen-
sions.
Plusieurs lits complets à une et deux places.
La vente a lieu les 9, 10, 11, 12, 13 et 14 sep-
tembre, de 9 h. 30 à 12 h. et de 14 h. à 18 h.
Le vendeur : Viquerat , ameublements, Clarens,
Grand'Place. Tél. 021 / 6 30 58.
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* Chauffage à 3 positions

avec lampe de contrôle

•A Pompe à lissu ...
•k Calandre extra large
¦fr Cuve en acier inoxydable

* Roulettes de transport
Modèles de Fr. 498 à 835—
Dans les magasins d'articles ménagers

RéL
Fabricant: VERWO AGr^fâffikon/Sz

auriez pu le voir tout à 1 heure : il a pris
le train du soir.

— Ali ! il était là auj ourd'hui ? s'enquit
José. Ce doit être lui alors que j'ai recon-
tré ce matin, habillé de gris , avec des
bottes jaunes, une casquette , une valise, un
fusil et une carnassière.

— C'est cela même. Il est parti tout à
l'heure.
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complété au fur et à mesure de vos goûts,
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K " '  " y ' '¦ besoins et possibilités.
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^̂_jggfië0S  ̂ une cuisine d'avant-garde ,

ĝgmj d l̂ ^^^  L's nouveaux modèles de cuisinières, perfectionnées au maximum ,
^0̂  ̂ des ensembles complets, parfaitement assortis

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

L E T T R E  OE B ER N E

Un gouvernement timoré

conservatoire cantonal de musique - Sion

Pour le citoyen , rien n'est plus p énible que . l'acrobatie , mais voyant  qu'il al la i t  se rompri
de voir un gouvernement manquant  de fer-
meté. On préfère un gouvernement for t  à un
gouvernement faible. Car l ' important est de
savoir où Ton va. Or , depuis quel que temps,
le Conseil fédéral donne l' impression d'être
indécis. Et pourtant , il n'a jamais été aussi
homog ène. Depuis que les socialistes se sont
retirés sur l'Aventin , les sept conseillers fédé-
raux sont entre bourgeois , et même grands
bourgeois. On ne voit pas , sauf que l'éti quette
clu parti change , ce qui distingue M. Streuli
de M. Hollenstein , M. Chaudet de M. Lepori ,
M. Petitp ierre cle M. Feldmann. Ils forment
un bloc et pourrai ent mener le pays comme
un seul homme.

Or , que voit-on ? On voit le gouvernement
prendre une at t i tude p lutôt timorée , face à
divers problèmes importants.  On le voit ag ir
— ou p lutôt ne pas ag ir — comme s'il crai-
gnait surtout  de dép laire aux socialistes. « Sur-
tout pas d'ennemis à gauche ! » Cette excla-
mation , qui concernait la France , s'app li que
aussi chez nous. Voyez la question des loyers ,
par exemp le. En a-t-il fallu des palabres pour
que , finalement , le Conseil Fédéral propose
au peup le un timide geste cle compensation :
ce relèvement de 5 % qui fut  du reste admis
par le vote populaire.

Et encore ne doit-on cet acte cle justice qu 'à
la fermeté cle M. Rubattel , magistrat dont il
faut  regret ter le départ , car lui n'avait peur
cle personne , il allait droit  devant lui.

Déjà l'initiative «socialiste concernant les
loyers prévoyait un effet  rétro actif , ce qui est
un non-sens. Ce n'était qu 'un début. Ensuite
on vit le Conseil fédéral rester sans réaction
contre l 'initiative Rheinau , qui était déjà
ridicule en proposant de démolir l'usine en
construction. Dans cette circonstance , nom-
breux furent les jurisconsultes capables qui
crièrent « casse-cou ! » au gouvernement et lui
recommandèrent cle sauvegarder le princi pe
selon lequel , à défaut  d'un autre organe suprê-
me, le Parlement avait le pouvoir cle juger cle
la recevabilité des initiatives populaires : ils
lui conseillaient en particuli er de déclarer
celle-ci irrecevable. Mais , pris cle verti ge, le
Conseil fédéral fit assaut de démocrati sme
avec les démagogues et , d'accord avec une
majorité parlementaire , déclara cpie, pour
toute initiative populaire , le peup le devait
avoir le dernier mot.

Encore un peu de temps , encore une ini-
tiative p lus absurde , et cette position doctri-
nale allait «se révéler intenable. Voyant qu 'on
pouvait proposer n'importe quoi , n 'importe
quand et n'importe comment , les humoristes
vaudois lancèrent leur « Oeuf de Colombe »
demandant , à fin 1954, alors que le bud get
1955 était déjà sous toit , la réduction cle moi-
tié des dépenses militaires de 1955 (ou 1956).
On s'attend , pour demain , à une demande
d'augmentation de la solde pour les combat-
tants de Mari gnan !

Tous les jour naux romands qualifient cette
initiative d'absurde , d'archi-stup ide, mais ils
veulent quand même que i£ peup le en soit
saisi : la lettre cle la loi passe avant les exi-
gences de la raison. Ce n'est plus de la jus-
tice ; c'est du juridism e (summa injuria !).

C est alors qu'on vit le Conseil fédéral na-
ger clans l'incohérence. D'abord , il avait vu
dans l'initiative des vices de form e tels , qu 'ils
entraînaient la nullité du projet. Mais encore
par excès d'absolutisme démocrati que, il déci-
da que le texte serait quand même soumis au
peup le. Quel ques mois plus tard , trouvant
cpie c'était tout de même trop fort , il reve-
nait en arrière et trouvait un autre biais pour
barrer la route à une stupidité : si l'initiative
était recevable , comme il l'avait déclaré , elle
était en revanche inexécutable ! On admira

le cou. la commission du Conseil des Etats
remit  en selle le gouvernement en lui disant
qu il faut  déclarer l'initiative non pas inexé-
cutable , mais irrecevable , en raison des vices
cle forme. Il est regrettable cle voir le Parle-
ment devoir rappeler des règles aussi simp les
au gouvernement.

* * *
Voyons maintenant  le problème des imp ôts

Il y a des années que la Confédérat ion encais-
se p lus d'imp ôts que ce dont elle a besoin. Le
bénéfice se monte à p lusieurs centaines dc
millions cle francs. Si rien ne l'arrête clans sa
fringale , l'Etat aura prochainemen t  un béné-
fice annuel d'un milliard.

Vous croyez peut-être que le Conseil fédé-
ral aurai t  eu l'idée de dire : « Dans ces condi -
tions , on va réduire un peu les imp ôts. » Pas
clu tout. C'est-à-dire qu 'il a peut-être  eu l'idée.
mais il n 'a pas osé l'exprimer , parce qu'il a
eu peur des criailleri es des Bringolf et autres
gueulards de la gauche. Alors , il a fal lu (pie
des initiatives populaires par ten t  de divers
côtés pour faire r emarquer au Conseil fédéral
ce qui crève les yeux : même les socialistes
ont lancé une initiative pour réduire les im-
p ôts ! C'est dire à quel point c'est nécessaire !
Malheureusement , tout cela risque de faire
renvoyer' aux calendes grecques la réforme
des finances fédérales.

Mais à qui la faute ? Si le gouvernement
avait pris en m ain et proposé de lui-même , à
temps , une réduction des charges fiscales , il
aurai t  conservé la direction des opérations.

On se p laint  de la prolifér at ion des ini t ia-
tives populaires. Mais il faut  bien cpie le peu-
p le intervienn e quand il voit le gouvernement
inact i f  dans les cas même urgents.

L'observateur.

Ouverture des cours : jeudi 1,5 septembre 1955
Secrétariat : dès le 6 septembre 1955.

une révolutioi
d'aménager la

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 er 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'Artérosan.

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

LArtérosan 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 tri ple pour cure au
prix avantageux de fr. 11.90.
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A Longeborgne, le 15 septembre
En la fête d automne de Notre-Dame de Compas-

sion , ce jeudi 15 septembre , messes basses à 6, 7 et 8
heures. A 9 h. 30 office et sermon ; d'avance tous nos
remerciements au dévoué prédicateur , et aux ehers
chanteurs de Bramois dont le concours nous est assuré.
Puissions-nous , auprès de Notre-Dame clu Divin Tom-
beau , rivaliser de ferveur avec les heureux pèlerins
d'Einsiedeln cn ce.s mêmes journées , afin de nous con-
cilier à tous les plus riches bénédictions du Cœur glo-
rieux et compatissant de Marie.

A «Sion, rue des Mayennets , les cars de M. Cyrille
Theytaz attendront les pèlerins dès 8 h. 15.

Accident dans une galerie
Quatre ouvriers étaient occupés à déplacer des rails

clans la galerie d'amenée d'eau Fionnay-Mayens de
Riddes quand l'un d'eux trébucha et lâcha prise. Ses
camarades ne purent retenir la lourde barre de fer.
Celle-ci tomba et fractura une jambe d'un clés ouvriers,
M. Modeste Dépraz , Italien , qui , perdant beaucoup de
sang, fut  conduit de toute urgence en plaine par le
téléféri que d'Ecône et de là à I hôpital de Martigny, où
il fut opéré immédiatement.

Un camarade fut aussi blessé à une main , mais il put
quitter l'hô pital après avoir reçu les soins utiles.

Avec e Souvenir va aisan
Quand les trompettes militaires jouent pour les familles

des soldats morts au service cle la patrie
La presse a abondamment commenté le magnifi que

succès 'remporté par les trompettes militaires du Valais
romand lors de leur concert annuel qui eut lieu à Mar-
tigny. Ainsi que chaque année , des insignes furent mis
en vente au profi t de In Memoriam. Nous fûmes surpris
d'entendre par-ci par-là quel ques esprits aigris com-
menter ce geste généreux qui , pour eux, devait égale-
ment servir à payer la « verrée » de nos fanfarons. C'est
la raison pour laquell e nous avons pris rendez-vous
avec un membre du comité de In Memoriam qui a
bien voulu nous donner les précisions suivantes.

A l'occasion du vingtième anniversaire de la mobi-
lisation de 1914, une rencontre d'anciens mobilisés eut
lieu à Savatan. Pour rehausser la cérémonie, il fut fait
appel aux trompettes militaires du Valais romand qui
répondirent joyeusement à l'appel. A cette époque, un
courant antimilitariste portait atteinte à tout ce qui
avait trait à notre armée et une grande vague cle défai-
tisme était tombée sur le pays. C est pourquoi , les trom-
pettes décidèrent de lutter contre ce courant en orga-
nisant chaque année un grand concert public.

De plus, par suite cle ./épidémie de grippe de 1918,
cle nombreux soldats avaient payé de leur vie leur fidé-
lité au pays. In Memoriam, qui venait en aide aux
familles des défunts , subissait le contre-coup de cette
crise, car dons et cotisations diminuaient. Aussi les
trompettes prirent-ils la décision de vendre à l'occasion
do leurs fête annuelle des insignes dont la recette inté-
grale serait versée au Souvenir valaisan.

Dès cette date, plus de 4000 francs furent donc ainsi
versés à cette œuvre. La fête de Martigny, cette année ,
organisée avec un soin parfait par M. Jean Monod et
ses collaborateurs du comité, battit tous les records. En
effet , elle rapporta près de 700 francs à In Memoriam.

C'est avec grande joie que nous pouvons porter ces
renseignements à la connaissance de tous les lecteurs
do notre journal. Tout en félicitant les trompettes mili-
taires du Valais romand pour les buts qu'ils se sont tra-
cés, nous leur souhaitons plein succès pour l'avenir et
nous nous réjouissons de les entendre en 1956 à Mon-
they. J. P.
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Cours de vinification
Un cours gratuit de vinification (traitement de la ven-

dange et des moûts) aura lieu dans les locaux des Sta-
tions fédérales d'essais agricoles , à Lausanne (Monta-
gibert), le jeudi 29 septembre 1955.

Pour tous renseignements , s'adresser aux Stations
susmentionnées.

Samaritains du Bas-Valais
Les sections du Bas-Valais organisent pour leurs

membres et sympathisants une sortie d'automne en car,
dimanche le 2 octobre 1955. Départ : environ 5 h.

Itinéraire : Brigue-Simplon-Pallanza, Intra-Iles Borro-
mées-Brissago - Locarno-Bellinzone-Gothard-Furka-Bri-
gue. Une messe sera célébrée à Simp lon-Village par
M. le chanoine Bessero , curé de Vernayaz.

Prix de la course avec le dîner (sans vin) : Fr. 25,—
pour les membres et Fr. 28,— pour les accompagnants.
S'inscrire en versant le montant respectif jusqu'au 24
septembre auprès des responsables ; pour Monthey, Mlle
L. Trosset ; «Saint-Maurice , M. G. Granges ; Evionnaz ,
M. Maret ; Vernayaz, Mme M. Coucet ; Martigny, Mme
P . Marin ; Fully, Mlle A. Roduit ; Saxon , Mme Neury.

Chef de course : Mme Marie Coucet, Vernayaz, télé-
phone 026 / 6 57 93.

Deux Valaisans blessés à Lausanne
Dimanche, au carrefour avenue de La Harpe-avenu e

de Cour, un automobiliste, M. Roland Schweizer, habi-
tant Genève, coupa la route à un motocycliste, M. Fer-
nand Bagnoud, habitant Granges (Valais), qui a subi
diverses contusions. La passagère du siège arrière , Mlle
Odette Salamin , également domiciliée à Granges , fut
aussi blessée. Les deux motocyclistes ont été conduits
à la clinique de Lon geraie.

Un motocycliste blessé
Sur la route cantonale, entre Riddes et Evolène, un

motocycliste, M. Guy Monnet , d'Isérables, est entré
violemment en collision avec un camion. Le conducteur
de la moto, relevé avec des fractures aux doigts et des
contusions , a été transporté à l'hôpital de district. La
moto a passablement souffert de ce choc.

Agriculteurs, attention !
Le progrès technique ne touche pas seulement 1 in-

dustrie, l'artisanat et le commerce mais aussi l'agricul-
ture. C'est pourquoi il faut perfectionner toujours da-
vantage les méthodes de travail , tenter de nouvelles
cultures, organiser l'achat et la vente des produits , bref
vivre avec son temps.

C'est pour trouver la juste solution à ces problèmes
qu 'a été créée l'école d'agriculture ; celle-ci ouvre ses
portes à fin octobre. Vous qui devez vous préoccuper
de l'avenir de vos fils, pensez-y.

Un ©uvrier qui l'échappe belle !
Alors qu il préparait le déchargement d un wagon

en gare de Châble, sur la ligne clu Martigny-Orsières,
un ouvrier de l'entreprise Chapuisat , M. Dalmaz, entra
en contact avec la ligne à haute tension. Le malheu-
reux aurait pu être foudroyé, mais sa forte constituti on
le sauva. Toutefois , c'est gravement brûlé sur tout le
corps qu'il fut évacué d'urgence sur l'hôpital de Marti-
gny, où sa vie ne semble pas en danger.

Cycliste contre motocycliste
Un motocycliste, M. Claude Roduit , cle Saillon, ve-

nant de Saxon , arrivait au croisement avec la route
Fully-Leytron, près du Café de la Tour . A ce moment ,
un cycliste qui descendait de «Saillon entra en collision
avec lui et tomba sur le sol après avoir passé par-des-
sus la moto. Il fut relevé immédiatement et conduit à
l'hô pital de Martigny. Il s'agit d'un saisonnier italien ,
Damiano Di Paoli , né en 1935, mari é, dont les blessu-
res ne sont heureusement pas graves. Le motocycliste
s'en tire sans grand mal.

Foi on imposture ?
On a beaucoup p arlé, ces derniers temp s,

des p rédicateurs Billy Graham et Branham qui
créent de la fo i  à coup de p ublicité américai-
ne à grand tapage et tam-tam extérieurs.

Des jo urnalistes ont ironisé à ce suj et et ont
mis en doute la sincérité et l 'honnêteté de ces
p ersonnes. On a surtout contesté les guéri-
sons que Branham aurait éveillées. Isma Visco,
qui s'app elle M.  Cuttat, orig inaire de Porren-
tnuj, aurait même accusé ouvertement d'im-
p osture Branham et, par conséquent , tous
ceux qui , autour de ce dernier, essaya ient
d'app orter à des malades la guérison éventuel-
le. Il est d i f f ic i le  de jug er sans avoir vu et
surtout sans avoir entendu les deux parties en
cause si l on peut dire. Car, en définitive , ç est.
tout le p roblème de la Foi qui est posé . Mê-
me si un enfant aveug le n'a p as été guéri pa r
Branham, cela n'établit pas cependant qu'il n'y
ait p as eu d'autres guérisons réelles. Quel inté-
rêt y aurait-il à af f i rmer  clés faits qui sont faci-
lement vérifiables ? Il ne faut  p as, certes, tom-
ber clans un excès de crédulité, mais il ne faut
p as non p lus tomber dans un excès contraire
et ne croire que ce que Ton veut et que ce que
l'on peut toucher. C'est là aussi une f o rme de
la naïveté candide p uisque beaucoup de gens
qui n'ont jamais vu l 'Australie , par exemple, ne
doutent p as cep endant de son existence sur
la base et aff irmations de p ersonnes qui y ont
été.

Au surp lus, le chrétien connaît les paroles
du Christ sur la Foi lorsqu 'il p roclame : « Tout
ce que vous demanderez en priant , croyez que
vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomp lir »
ou encore, «Va, ta foi  t'a sauvé» , et enfin , «Ne
crains rien, crois seulement », etc. On ne peut
p as nier les miracles de Lourdes, parce que de
notnbreux malades qui y sont allés, avec la foi
absolue d'en revenir complètement guéris,
n'ont p as vu leur santé s'améliorer. Il est dan-
gereux de tout nier, avec sarcasme ironique,
p arce qu'enfin même ceux qui s'affirment
scep tiques dans tous les domaines, ont la fo i
instinctive que demain il fera jour, que leur

lettre mise à la p oste arrivera à destination ou
que le chemin de f e r  qui les transp orte ne dé-
raillera p as en route. Même si leur fo i  est trom-
p ée quel quefois , dans ces domaines, cela ne
p rouve rien du tout contre une fo i  qui p ersis-
te quand même en dé p it de tout, chez d'in-
nombrables autres p ersonnes.

Dans le monde de la maladie, les médecins
n'ont p as p u guérir une quantité innombrable
de malades. Qu'est-ce que cela p rouve P Tout
simp lement que la médecine ne p eut pas fa ire
des miracles mais quelle p eut continuer à ap -
po rter quand même des soulagements à la dou-
leur humaine. Au reste il est p rouvé que la
certitude en la guériso n aide considérablement
le p atient à recouvrer la santé et cela tous les
médecins honnêtes le reconnaissent parfaite-
ment.

Molière a parlé des malades dits « imagi-
naires » . Ils sont p lus nombreux qu'on ne le
pe nse et lorsque des p ersonnes, par la foi  en
la santé, ont p u leur ôter de l'esp rit l'idée de
la maladie, ils sont devenus comp lètement gué-
ris. Et cela est quelque chose d'aussi puissant
que toutes les pi lules et tous les remèdes p os-
sibles !

En conclusion, toutes les grandes choses
réalisées dans ce monde l'ont été sur la base
d'un acte de foi .  Lorsque Ferdinand de Les-
sep s, contre l'opposition de la puissante Angle-
terre et les sarcasmes cle son entourage, réa-
lisait le canal de Suez , ce f u t  bien le résultat
d'un acte de foi .  Lorsque les frères - Wrig ht
commencèrent ci voler dans les . airs et que
tout le monde les traitait de fous , ils lancèrent
l'aviation sur un acte de foi .  Et lorsque Jeanne
d'Arc , que l'on traitait de déséquilibrée, bouta
les Ang lais hors du pays et sacra le roi de
France à Reims, ce fu t  aussi la conséquence
d'un acte de foi .  La Foi est positive, le scep -
ticisme est nég atif. C'est la raison pour la-
quelle la p remière aboutit à des résultats réels
tandis que le second arrive au néant, ce qui est
évidemment p eu de chose...

V. Dup uis.
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«... S tel/a Filtra. i£
bien sûr! W M

C'est la cigarette l^^^W
qu 'on me demande le plus. »

A chaque Stella Filtra,
un plaisir renouvelé

Stella Filtra est à j uste
titre la cigarette la plus

estimée et la plus fumée.
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Pour la correction de la Borgne
Le Conseil fédéral a alloue au canton du Valais une

subvention pour la correction de la Borgne sur le ter-
ritoire des communes de Vex, Sion et Bramois.

La pluie des lots
Pluie sympathique par excellence, les nombreux gros

lots de la dernière tranche de la Loterie romande se
sont abattus sur les cinq cantons. Ainsi , un gros lot
entier de Fr. 15.000 a été touché par un agriculteur de
la Broyé. Cinq autres tiers sont allés à Genève, favori-
sant des bourses modestes, particulièrement des
manœuvres d'usine. A La Chaux-de-Fonds, trois tiers
ont été touchés, dont l'un par un manœuvre des CFF
et un autre par une cagnotte. Deux tiers ont été attri-
bués jusqu'ici au canton de Vaud , dont un à un agri-
culteur et l'autre à un petit patron qui s'est promis de
renouveler ainsi son outillage. Les autres tiers — on
se souvient qu'il y avait douze gros lots de Fr. 15.000,—
— seront certainement touchés au cours de ces prochai-
nes semaines. Car tous les billets , à nouveau , ont été
vendus.

Ainsi, une fois de plus, une manne bienfaisante s'est
abattue sur les gagnants , en dehors de celle, toujours
plus utile, qui va aux œuvres de bienfaisance du pays
romand.

Degats matériels
Dimanche, près de Massongex, une voiture conduite

par M. Jean Vouilloz , transports à La Bâtiaz , est sortie
de la route lors d'un dépassement. L'auto a fait un
tête à queue complet. Pas cle blessés, mais importants
dégâts mtériels.

La chaussée dangereuse
A Saint-Pierce-de-Clages, l'enfant de M. Jules Gaist

a été happé par une voiture alors qu'il traversait la
route et violemment projeté à terre. Le peti t , relevé
avec de profondes plaies, a été transporté à l'hô pital
de Sion.

— A Sierre , un camion a renversé M. Gérard Zuffe-
rey, 17 ans. Le jeune homme souffre d'une fracture
d'une jambe et cle plaies.

Des automobilistes chanceux
Entre Troistorrents et Morgins , au lieu dit « La

Thiéza », une voiture dans laquelle se trouvaient trois
jeunes gens est sortie de la route et a dévalé au bas
d'un châble. La machine étant décapotable , les occu-
pants furent projetés heureusement hors de leurs sièges
et ne se blessèrent que superficiellement. L'auto est
hors d'usage.

Les Marécottes
MATCH AUX QUILLES. - Samedi et dimanche a

eu lieu à La Creusaz et aux Marécottes la deuxième
rencontre entre les Carougeols et les Marécottains.
Après deux manches (à La Creusaz et aux Marécottes),
les Carougeois l'emportèrent de justesse par 3 quilles
sur 480 coups de boule. Les meilleures passes ont été
réalisées par Louis Buensoz pour «Les Marécottes , ex-
aequo avec Knutti de Genève, qui totalisèrent chacun
85 quilles en 12 descentes.

Le club local remit aux sympathiques Genevois un
«petit chalet dédicacé. La revanche aura lieu à Genève
au mois de novembre.

Les Marécottanis provoquent toujours les clubs va-
laisans en matches amicaux en attendant le champion-
nat. Acceptez le défi ! S'inscrire à La Creusaz.

100.000 frances au O. A. G. R
La Société vaudoise d'entraide sociale, qui est l'or-

gane de distribution des bénéfices de la Loterie ro-
mande dans le canton de Vaud , vient de tenir sa troi-
sième séance cle l'année. Elle a décidé de faire un
effort tout spécial en faveur du Centre anticancéreux en
lui attribuant un don de 100.000 francs qu 'elle consti-
tuera , au fur et à mesure de ses possibilités , 25.000
francs lui étant réservés tout de suite.

Cette somme servira d'une part au développement des
recherches médicales, qui exigent les services d'une
équipe de spécialistes et un outillage scientifique tout à
fait moderne et, d'autre part , à l'extension et à l'inten-
sification de l'aide sociale en faveur des malades néces-
siteux.

Ainsi , par cc don important à une institution qui rem-
plit une tâche grandement humanitaire, la Société vau-
doise d'entraide sociale justifie une fois le plus la raison
d'être cle la Loterie- romande et son utile activité.

Inspections d'armes
Le Département militaire cantonal rappelle aux inté-

ressés que les inspections d'armes, d'habillement et
d'équi pement dans les communes ont lieu en septem-
bre selon le programme général ci-après :

Sierre, les 20 et 21 septembre (pour Sierre , Miège,
Mollens, Venthône et Veyras).

Sion, les 22, 23, 24 et 26 septembre (pour Sion ,
Bramois et Salins).

Saxon , le 27 septembre (pour Saxon et Saillon).
Martigny-Ville, les 28, 29 et 30 septembre (pour

toute la section militaire de Martigny et la commune
de Trient).

Pour toutes les questions de détail , il faut consulter
les affiches déposées dans chaque commune (bureau
communal), à la gendarmerie ou chez le chef de
section. Département militaire cantonal.

L'Amicale des Trompettes de martigny
et environs à Leytron

Les Trompettes de 1 Amicale de Martigny se sont
réunis dimanche dernier à Leytron pour leurs assises
annuelles et pour fêter le dixième anniversaire de la
fondation de ce groupement. M. Tony Arlettaz , pré-
sident , adressa des remerciements aux membres pré-
sents et , dans des termes émouvants, retraça la belle
activité cle l'Amicale depuis sa fondation. Les musi-
ciens se produisirent déjà à la sortie des offices devant
l'église, puis sur la place des criées publi ques. Un ex-
cellent dîner fut servi au Café-Restaurant de l'Union.
L'après-midi fut consacrée à plusieurs aubades dans le
charmant et accueillant village cle Leytron. Ce fut une
magnifique journée et nos amis leytronans sont à féli-
citer et à remercier pour leur excellente organisation et
leur chaude réception (y compris le dîner de chevreuil),
que l'Amicale n'oubliera pas de si tôt. Merci encore ,
chers trompettes de Leytron. Et pour terminer , le co-
mité de l'Amicale se fait un devoir cle remercier tous
ceux qui ont aidé à « épancher la soif » de nos fanfa -
rons.
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La Maison des Jeunes

De la maison Paernat, il ne reste qu'un lointain sou-
venir. La Maison des Jeunes a pris sa place. Sur de
solides assises, elle élève ses murs élégants. Eli a déjà
fière allure. De vastes salles sont judicieusement amé-
nagées et le travail continue. D'autre part , une tom-
basse et carrée flanque le bâtiment d'une sorte de don-
jon qui ne manque pas d'allure.

On agrandit
On agrandit , en effet , l'hôpital-infirmerie qui sera

doté d'une maternité ; les travaux de fouilles et terras-
sement ont commencé dernièrement. Le bâtiment sera
d'importance, à en juger par les fondements.

Le pensionnat Saint-Joseph ne reste pas en retard ,
puisqu 'on y a entrepris la construction d'une annexe.

Quant aux Ateliers Giovanola , ils ont besoin, eux
aussi , d'espace vital. Aussi viennent-ils d'entreprendre
la construction d'un nouveau bloc de bâtiments rendus
nécessaires par le développement constant de l'entre-
prise.

On construit
Après le grand immeuble locatif qui est sous toit à

la rue de la Gare et cpii abrit e une quarantaine d'ap-
partements, un nouvel immeuble va surgir dans le co-
teau qui fa it trait d'union entre Monthey et Choëx ,
sur un emplacement qui fut . il y a quelques années ,
une belle châtaigneraie.

On élargit
Hier lundi , la commune a donné le coup d'envoi aux

travaux préparatoires à l'élargissement de la rue des
Saphirs , rue très passante bordée de maisons ouvrières
et qui conduit aussi bien à l'usine des Pierres scienti-
fi ques Djéva qu 'à un bloc de bâtiments cle la Ciba.

Par ailleurs, les CFF étudient actuellement sur place
la possibilité de doubler l'unique voie qui conduit à
l'entrée de la Ciba et celle d'élargir la rue des Produits
qui va de la gare à la Ciba cn longeant les voies des
CFF. ' ' Bertal.

— Le brigadier-général Dalmiro Videla Balaguer, sus-
pecté d'avoir ourdi le complot contre le président Peron ,
a été arrêté.
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Changement de direction

L'institut salésien de Don Bosco a bénéficié durant
plusieurs années dc l'intelligente ct paternelle direction
du Rd P. Joseph Rossi. Nous apprenons avec regret
que par suite de changements importants survenant
dans la répartit ion des provinces auxquelles sont incor-
porées les maisons salésiennes de Suisse et de France,
le Rd P. Rossi sera appelé à d'autres fonctions et quit-
tera prochainement l'institut Saint-Joseph. Ce départ
sera unanimement regretté des parents et des élèves de
cet établissement d'instruction réputé. p.

Au Cœur de Dames du Conservatoire
Lo Chœur de Dames du Conservatoire a tenu son

assemblée générale , dont le point princi pal de l'ordre
clu jour était le renouvellement du comité élu comme
suit : Mme Louise Haumullcr, président ; Mme Marie-
Thérèse Morand , vice-présidente ; Mme Moreillon , se-
crétaire ; Mme Perrier , caissière ; Mlle Kohli , biblio-
thécaire ; Mlles Follonier et Pitteloud , membres. M.
Hary-Picrre Moreillon, qui a lancé un vibrant appel
pour le recrutement cle nouveaux membres , en reste le
dévoué directeur.

Le colonel Allet a pris congé
Après avoir impeccablement défilé le jeudi en fin

d'après-midi devant les autorités militaires , civiles et
religieuses , les soldats du R gt. inf. mont. 6 ont pro-
cédé vendredi aux travaux de démobilisation tout en
animant joyeusement la ville , surtout le soir , il va sans
dire.

Vendredi , à 18 h., M. le colonel Louis Allet , Cdt.
du R gt. inf. mont . 6, avait réuni tous les officiers de
son régiment au Casino en présence du colonel-briga-
dier Gross , Cdt. le la Br. mont.  10, pour prendre congé,
car il quittera son poste à la fin cle l'année.

Cet adieu fut  confirmé à la troupe samedi matin
lors de la remise imposante des étendards. Ce n'est
certes pas sans émotion que le colonel Allet nc retrou-
vera plus ses soldats mais nous sommes certain qu 'il
sera appelé à d'autres fonctions plus importantes en-
core dans l'armée.

Son successeur présumé est le lt. -col. Camille Sierro ,
actuellement commandant du R gt. 68.

Avant la fête populaire d'automne
Depuis quelques semaines l'on parlait mystérieuse-

ment cle la « Fêpop ». Eh bien ! maintenant nous sa-
vons qu 'il s'agit de la fête populaire d'automne en fa-
veur de l'œuvre interparoissiale pour la construction
des églises, le but immédiat étant l'église de la
paroisse du Sacré-Cœur.

Le comité d'organisation , avec M. le Dr Pierre Cal-
pini comme président , entouré de collaborateurs aussi
actifs que compétents, œuvre avec beaucoup cle zèle
pour que tout soit prêt les 1" et 2 octobre 1955 sur le
place de la Majorie et au Théâtre , ces réjouissances
populaires n'empiétant en rien sur le domaine des
Compagnons cle Tous-Vents.

f R. P. Hervé Loretan
Hier a été enseveli le Rd Père Capucin Herv é Lo-

retan , décédé dans sa 49° année des suites d'une opé-
ration nécessitée par l'état précaires de sa santé depuis
quelques mois. La cérémonie funèbre a eu lieu en
l'église des Pères Capucins.

ucjaapu
LE PATOISAN HAIOIKA

Deehande pachô l'an déjal po li vatzes de Bovena. Li
jan alpo le vintion j oin. Chin fi que chont restaille ouè-
tantion dzos à l'alpaze. Le à poupré chin que restàvon
din le tin avoui chin chetanta vatzes, tindi que cheyan
y in navé que ouetanta.

Avoui chin, li al pazes de to Martegne ehè vàquion.
Et porquè ? Parqué chin payé pas.

Le nombre di j imp lovés le a poupri le mime , mè la
pava F,a ben tzandza. Din le tin léron paya in denrées ,
chin que rcpréscntàva douchin francs in ardzin. Tandi
que vora , fau compta mè.lè francs pèr on.

Po conteneva din chè condechon à alpà à Bovèna ,
ehé fan vrémin avei concharvo le go de la campagne.

Ché que la ju la rêna le presque todzo le mime : le
Dzordzo Dorcha di Rappes. Eu comba di rêne, chi eu-
ton , n'in faudrè ipreu ona bonna po la debotà. P. R.

Une « première » aux Droites
Après cinq jours et demi et cinq nuits passés dans la

face nord des Droites , au dessus d Argentières , deux al-
pinistes français ont vaincu cette paroi glacière de
1100 mètres.
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Richard WIDMARK - Jean PETERS - Robert WAGNER
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Nos pompiers alertés

Cette nuit , à 1 heure, le tocsin alertait le corps des
sapeurs-pompiers de notre ville. Le feu s'était déclaré
dans les sous-sols de la pâtisserie Tairraz et de la bou-
cherie Mudry, à la rue du Collège.

Les premiers pompiers sur place, avec l'aide de ci-
vils, maîtrisèrent rapidement «ce début de sinistre et
après une demi-heure d'efforts, tout danger était écar-
té. On déplore quelques dégâts dans l'entrepôt de pa-
piers de la boucherie , pour un millier de francs envi-
ron .

Cambriolage
Après avoir forcé une porte à bascule , un ou des

cambrioleurs ont pénétré , hier soir vers 22 heures , dans
le garage Nord-Sud , chez M. Métrailler , à La Bâtiaz.
Ils ont tenté d'ouvrir le coffre-fort à coups cle hache ,
sans y parvenir , puis fouillèrent le bureau , mais en
vain. L'argent avait été mis en lieu sûr . On retrouva
sur place une hache et une pince monseigneur.

La police enquête.

Voleurs repentants
Dernièrement , deux automobilistes de Martigny , L.

C. et R. D., en excursion sur les bords de la mer, se
firent voler leurs vêtements et une importante somme
d'argent. Or, nos Martignera ins viennent de recevoir
par poste « ambulant » chacun un veston neuf. Ils s'at-
tendent maintenant à recevoir un mandat...

Le succès d'une souscription
Dans sa séance de vendredi , le Conseil communal

cle Martigny-Bourg a décidé de souscrire au capital-
actions de la patinoire artificielle cle Martigny pour un
montant de Fr. 10.000,-.

Ce geste sera bien accueilli par les patineurs et hoc-
keyeurs des deux communes voisines.

Avis
Les lots de la tombola de la kermesse de l'Harmonie

peuvent être retirés au magasin de porcelaines Vouil-
toz-Addy j usqu'à samedi 17 courant au plus tard.

Ecole secondaire communale
de Martigny-Ville

La rentrée des classes cle l'Ecole secondaire commu-
nale de Martigny-Ville est fixée au vendredi 16 sep-
tembre à 8 h. 15. La commission scolaire.

La nouvelle route cantonale
Le projet cle traversée de notre ville par la nouvelle

route cantonale , entre la Dranse et la route clu Sim-
plon , ré gion cle la Moyaz-Hôtel de la Forclaz, est mis
à l'enquête publique.

Lo projet va certainement donner matière à de
vives discussions.

C. S. F. A.
Course au Perron les 17 et 18 septembre. Réunion

des partici pantes vendredi soir à 20 h. 30, au Cendrillon.

O. J. du C. A. S.
Sortie des O. J. à Meiringen les 24 et 25 septembre.
S' inscrire jusqu 'à mercredi 14 septembre auprès du

chef O. J. Tél. 6 13 84.

Secours mutuels
Le compte rendu de la journée cle dimanche para,

tra clans notre numéro cle vendredi.

Pharmacie de service
Du 10 au 16 septembre : Pharmacie Closuit.
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La boutique aux belles choses
Mme OU. ADDY-DAMAY

Ses modèles exclusif s
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Revue suisse
Fore/ a fête sa centenaire

Toute la population du petit village vaudois , la fan-
fare et les enfants des écoles se sont associés, dimanche
rprès midi , aux autorités cantonales et communales
pour fêter Mme Elisa Regamey-Delessert, âgée cle 10C
ans révolus. Les fleurs , les bouteilles de vins ct les ca-
deaux divers affluèrent à la ferme.

Mort accidente//e d' un adolescent
Dimanche, à 12 h. 30, Robert Gammcnthaler.  âgé de

17 aus. domicilié route dc Boujean 161, à Bie-me. s'en,
gageait sur la chaussée à vélo, près de chez Un , quand
il l'ut renversé par une auto.

Conduit à l'hô pital , il succomba, vers 1S h., des
suites d'une fracture du crâne.

La Croix-Bleue reprend son activité
Réunis dimanche à 14 h. en leur local habituel de

l'école de Planzette, sous la présidence avisée de leur
ami M. Ernest Biel , enfin remis des suites d'un acci-
dent , les membres de cette sympathique société absti-
nente, au nombre d'une trentaine, ont décidé, de re-
prendre leur activité et de poursuivre l'effort entrepris
avec tant de zèle et de dévouement dans la lutte anti-
alcooli que.

Apres avoir salue
et invité l'assemblée
cessivement la parole à MM. Etienne Eggs, Pierre
Mabillard juge, les deux de Granges, Louis Tonossi de
Sierre et un ami du chef-lieu. Les uns et les autres
se sont plu à relever l'impérieuse nécessité cle rester
fidèle à l'idéal de l'abstinence, dans le but de coopé-
rer au relèvement des buveurs et de régénérer la socié-
té. Cette séance s'est déroulée clans une atmosphère
joyeuse et sereine, et fut encadrée de plusieurs chants
bien rendus et accompagnés au piano par Mlle Biel ,
excellente musicienne.

Bonne et belle rencontre qui laisse bien augurer de
l'avenir et de la vitalité de cette section active et cou-
rageuse du pays clu soleil , faisant par ailleurs très bon
ménage avec la Croix-d'Or de cette localité. p.

ses amis, les nouveaux adhérents
au travail , M. Biel a donné suc-

DE LÀ SEMAINE
PARIS VIENT DE REVELER ...

... les secrets de la mode automne-hiver 1955-1956 :
li gne Y, insp irée de l'Orient , qui allonge la silhouette ,
tout en l'affinant , et met cn valeur le buste en glissant
sur les hanches. Dans la palette des couturiers , le noir
côtoi e la gamme des beiges, le rouge , le bleu persan ,
le vert bouteille. Les chapeaux (bérets , toques, cloches)
se portent droits ou bien emboîtés.
Tous les secrets de cette mode nouvelle, qui évolue
au rythme des saisons , vous seront présentés, Mesda-
mes, peu de jours après Pari s, au cours de nos tradi-
tionnels défilés d'automne qui auront lieu :

mercredi 21 septembre, en matinée et soirée.

VOUS SEREZ DOCUMENTEES ...
... d'ailleurs parfaitement sur les ten-
dances cle la mode d'automne, en
feuilletant le nouveau
JOURNAL DE MODE RINGIER

Cette séduisante publication , cle 40
pages en couleur , est en vente à no-
tre rayon de patrons , au prix de
Fr. 3,90.

C'EST LA QUALITE ...
... clu bas « HUDSON » qui assure son succès :

— une souplesse remarquable grâce à un
fil nylon surtordu

— une solidité éprouvée
— des coloris haute nouveauté

pour Fr. 3,75 seulement... et c'est une exclusivité
INNOVATION !

Deux paires cle bas font l'usage de trois paires,
surtout s'il s'agit des bas nylon cle l'Innovation !
Les bas nylon Innovation ne présentent aucune
faiblesse et ne vous lâcheront jamais sans raison !

VOUS QUI AIMEZ TRICOTER ...
... mais disposez de peu cle temps, le progrès méca-
nique vient à votre secours avec la

MACHINE A TRICOTER « FAMILIA »
la machine qui tricote sans peine pour toute la famille.
Extra-ra pide , pouvant débiter une pelote en 3 minutes,
cette merveilleuse machine à tricoter permet d'exécuter
d'innombrables points et dessins ct tricote d'une façon
régulière : laine , mohair , nylon, angora, coton , lastex ,
etc.
Demandez une démonstration à notre ravon cle laines

A
y

Démonstration cle la semaine :
Dès jeudi 15, à l'entrée princi pale :

Lessive Quintuple ULVO
adoucit , trempe, lave, blanchit, ménage les tissus

FEVA
la lessive spéciale pour tissus délicats

Produits de nettoyage PREL
détend l'eau , rince, nettoie , sèche, fait briller

uoeteur
Michel CLOSUIT

MARTIGNY

absent
du 15 septembre

au 2 octobre

Dr J. LONFAT
DENTISTE
MARTIGNY

de retour

A louer à Martigny

APPARTEMENT
3 chambres, cuisine, salle
de bains, hall , chauffage
central, cave. — Tél. 026 /
6 19 39.

Cinéma Etoile, Martigny
Dès vendredi , l'histoire vécue de l'abbé Pierre, LES

CHIFFONNIERS D'EMMAUS. Les personnages de ce
film ne sont pas des saints. Truands , parias, clochards ,
hors-la-loi , ils ont tous connu l'aventure. L'amour , la
violence, l'angoisse s'expriment ici à l'éta t pur , à-travers
un pittoresque, une truculence, dominés par un grand
souffle d'espoir ct de grandeur.

Location permanente, tél. 6 11 54.

cc La lance brisée » en cinémascope au Corso
Cette semaine, le" Corso vous présente le premier

film en cinémascope de Spencer Tracy, un des plus
presti gieux acteurs américains : La lance brisée. Pour
la première fois également , le cinémascope s'attaque au
western et le résultat dépasse toutes les espérances.
N'oublions pas de relever que le film a été réalisé par
le maître Edward Dmytryck dont Frank Jotterand dit
dans la « Gazette cle Lausanne » .: « Il y a surtout le
style de Dmytryck abordant le cinémacope. C'est une
démonstration magistrale. » Une distribution étincelan-
te : Spencer Tracy, Richard Widmark, Robert Wagner
(le Prince Vaillant), Jean Peters. Seul Spencer Tracy
pouvait incarner Matt Derevaux, maître cruel et impi-
toyable d'un jeune empire où il n'admet qu 'une seule
loi : la sienne.

Par privilège spécial, le Corso vous présente ce film
en même temps que le cinéma Palace à Lausanne.

Horaire : dès ce soir mardi à 20 h. 30. Locat. 6 16 22.

FULLY — Ciné Michel
Ce soir mardi, mercredi, jeudi et dimanche à 17 h.,

en marge des événements du Maroc, un film d'actualité,
ALERTE AU SUD, avec Jean-Claude Pascal et Eric
von Stroheim. En technicolor.

Dès vendredi : « Le petit garçon perdu » , avec la
jeu ne vedette Fourcade (le héros de « Jeux interdits »).

Cinéma Rex, Saxon
Dès vendredi 16, PAPA, MAMAN, LA BONNE ET

MOI. Le fil m qui a charmé des milliers de spectateurs,
qui est aussi le meilleur des films cle Robert Lamoureux,
avec Nicole Courcel , Fernand Ledoux et Gaby Morlay.

Attention ! Dès cette semaine, horaire d'hiver. Séan-
ces à 20 h. 30 précises.

Ûuu mmdMdl au mardi
— A Genève, un ouvrier maçon occupe a des travaux

cle finition au cinquième étage d'un immeuble de la
route cle Florissant a fait une chute et fut tué sur le
coup. Il s'agit cle M. Piero Righi, Italien , célibataire,
âgé de 48 ans.

— Le village cle Savranges (Côte d'Or, France) est à
vendre, sauf le lavoir et l'église qui appartiennent à

Pour la femme élégante, un

de chez

éSLm ® MODES
^irifi MART. GNY

Téléphone 6 1023

Notre choix est au complet. Petits chapeaux de
velours depuis Fr. 15,— Réparations

Directeur
de musique

qualifié, longue prati que et
expérience, formation d'é-
lèves, disponible «pour une
fanfare ou harmonie, région
Sion-Lac. Faire offres par
écrit sous chiffre P 11369 S
à Publicitas, Sion.

On cherche

bonne
à tout faire

(Italienne acceptée), ainsi
qu 'un

DOMESTIQUE
sachant traire (Italien ac-
cepté).

Dirren-Vaudan , ferme de
la Zouillat, Martigny, tél.
6 16 68.

A ficiuider tout de suite ,
cause double emploi ,

tracteur
FERGUSON

avec rotavator , cn parfait
état. — S'adr. sous chiffre
P 11.391 S, à Publicitas.
Sion.

PERDU
à Martigny par bonne à
tout faire une montre pla-
qué or. — Prière de la rap-
porter contre récompense
au bureau clu journal.

A vendre 15

PORCELETS
de 70 à 80 francs. Schwab ,
place d'Armes , Payerne, té-

léphone 0«37 / 6 27 38.

A VENDRE
vaches d'écurie , pour la
boucherie , ainsi que fumier.
S'adr. à Henri Bruchez ,
Martigny-Ville.

APPARTEMENT
de 4 pièces. Libre ler oc-
tobre. S'adresser au journal
sous R 3406.

APPARTEMENT
3 chambres, cuisine, gale-
tas, cave. Prix intéressant.
A la même adresse à ven-
dre dressoir ancien, cuisi-
nière à gaz et potager, p la-
ques chauf fantes .  Le tout
en bon état. A Devanthéry,
rue de l'Eglise, Martigny.

•ggg . ĝ ^^mmiBBxmsm ^£aammsta^mnBmaAt^2?3D£xaaaaa ^m» ^^Bmmmi

NOUS CHERCHONS

Pour entrée ï m médiate

employés (es) de bureau
vendeuses qualifiées

pour nos rayons : confection daines , articles de
ménage, maroquinerie , gants, colifichets ,

Pour nos ventes de fin d'année

vendeuses auHiliaires
pour notre rayon de jouets

I 

Adresser offres manuscrites , curriculum vitae, certificats ,
photo et prétentions cle salaire à la Direction des

i i  
«By ^̂ ^̂ ^*̂ T̂^̂ T̂^̂ ^̂ TT^̂ ^̂ ^̂

^̂ ~^̂
^

M|
Suce, de Ducrey Frères

mttdmmLmEaSmWm 's. Dès vendredi 16, reouver ture

km «ol I «f J I I «ÊÊE-L 
avec l'œuvre grandiose de l'abbé Pierre

WJffi?pffif7 Les Chiffonniers
ĴJ^r d'Emmaiis

Ce soir mardi, mercredi, jeudi et diman-
che à 17 h., en marge des événements

#

'"" '- du Maroc, un film d'actualité :

Aierte au Sud
avec Jean-Claude Pascal et Eric von Stro-
heim. En technicolor.
Dès vendredi :

LE PETIT GARÇON PERDU
...̂ ..__ . .. ^...... : avec la jeune vedette Fourcade (le héros

de « Jeux interdits »)

ÈmWw 
" 

W*k\mmm ŝ VGnc'redi 16, le Lamoureux que tout

ing •Jj ^L ^SKA 'c monde attendait

IP 2̂ W&Êj Papa, maman,
é̂jtëjèjMy Sa bonne et moi

une commune voisine. L'agglomération compte 5 fer-
mes et 180 hectares de terrain.

— 400 soldats de l'armée de l'air ont refusé, en gare
de Lyon, de partir pour le Maroc. La police ayant dû
intervenir, le détachement a été ramené dans les caser-
nements de l'air d'où- il sera acheminé pour la destina-
tion prévue. Une enquête est en cours sur les origines
de cet incident.

— Le séisme qui a secoué toute la Basse-Egypte de
bonne heure lundi matin a provoqué la mort de 21
personnes, d'après la radio du Caire.

— Il est prévu que l'Italie, l'Autriche, l'Allemagne
fédérale, la Yougoslavie, la Suisse, la Tchécoslovaquie
et la Hongrie participeront aux conversations qui au-
ront lieu à Rome à la mi-novembre au sujet de Trieste.

— D'après des informations arrivées à Vienne en pro-
venance de Sofia , 50 officiers de l'armée bulgare au-
raient été arrêtés parce qu'ils étaient favorables à une
alliance militaire étroite avec la Yougoslavie.

— L'Assemblée nationale truque a décidé de main-
tenir pendant six mois l'état de siège dans les provin-
ces d'Istanbul, d'Izmir et d'Ankara .

HOTEL DE LA PAIX , SION
Mercredi 14 septembre, à 20 h. 30

Sous les auspices des Amis de l'Art

CONCERT - RÉCITAL

KARL ENGEL
pianiste

Location : Hallenbarter & C 1 ", tél. 2 10 63
Prix des places : Fr. 6,— , 4,—, 3,—

Amis de l'Art : Fr. 4-, 3- Etudiants - JMA : Fr. 2-

%êie> ded ^Uenddf tçetf
LAC DE COME - LUGANO
Les ler et 2 octobre 1955

Il reste encore quelques places. S'inscrire au plus vite
auprès de

MARTIGNY-EXCURSIONS $flffi Q 71
Prospectus sur demande

A vendre J'achète toutes quantités de

chaudron miel du pays
électrique, 200 litres , en 

 ̂
. chs Lpariait état , 400 irancs. c

S'adresser à la Bouch erie meurs, rue Centrale 107,
Cr«ausaz, Martigny - Bourg. Bienne. Tél. 032 / 2 23 28.



Nous cherchons pour tout de suite ou
époque à convenir

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

£ Ĵ ¥EN0RE09 16 
SEPTEMBRE , à 20 h7s0 fiffl f?j

A Vocasion de la réouverture de sa salle entièrement rénovée , la direction du C I N E M A  ETOILE est f i è r e  de vous p résenter

le grand film d'actualité

Les Chiffonniers d'Emmaos
évoquant l'œuvre grandiose de l'abbé Pierre
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Le plus grand choix à Martigny
Les prix les plus avantageux

Fabrication valaisanne

_^iĉ 2l 10,90
.-éÉT ' SjF> MOLIERE pour entants , en box

Jp&î.* ' :>V$k brun , forte semelle de caoutchouc
M l *Ŵ  ̂ Maloya ,
ftgm ŝ ^***"'̂  2|2/26, 10,90 27/29. 13,90,
^§|lfl§Ss|l̂  ̂ 30/35, 14.90 36/39. 19,90.

^^IsŜ  ̂ 39/45, 20,90

—> 16,90
j j fa - -¦ - - - -- -¦ -- — — -. -̂  -«v -- -- 

^
j f" ¦ lB«j « Notre app areil Se l iucoscop  vous ï

aidera à contrôler le bon chaussant I
te :;¦' I j M e£ '« grandeur de l'article choisi ! v
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^*̂ *«̂  Très jolie PANTOUFLE en plas-
ti que ou velours rouge piqué avec
semelle souple cosy ou semelle
mousse,

v%jS25™j** .̂ ^«^Ŝ _ ĵ^^ Velours côtelé souple et très ré-

5

>Bto. mm. mousse,
OHI 27/29 . 5.90 30/35, 0,50.
|?V 36/42, 7,90 43/46, 8,90.

Service rapide de rép arations

CHAUSSURES

WGON-tMRE s.A.
Martigny-Ville

Toujours i nouveau !
5

a 

l'adaptation
rationnelle et

à notre goût
vestimentaire

V des courants
%* ^°_s> de ^a rnode de

¦yLondres , Rome,
M \  \ Paris et

j | III New York.

S:
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POUR VOUS AUSSI, MONSIEUR ,
toutes les nouveautés po ur l'automne sont arrivées...
Venez choisir votre nouveau comp let, veston ou panta -
lon à notre rayon sp écialisé po ur messieurs !

? Si vous trouvez difficilement à vous habiller Z
i en confection , nous vous recommandons notre i
S service spécial S

CONFECTION MESURE
? Quelle que soit votre stature, nous vous garan- ?
i tissons un vêtement i mpe c c a b l e  à des prix l
J très raisonnables. 2

En exclusivité aux

Us? ĝÊ.i'iUL», '-
¦ IjïftS&HftrajPI ' ¦- ¦.. '
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MARTIGNY
Voyez notre vitrine sp éciale

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

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

atde~veiidense
Magasin de la place de iMartigny cherche j eune
fille comme aide-vendeuse. Entrée tout de suite.

Faire offres par écrit sous chiffre R 3403 au
j ournal Le Rhône , Martigny .

Pour être touiours bi«eii $tŒWW&7̂ ef $\

PERMANENTE souple, ggfè ?£» ^Ç8H

Salon de coiffure mwO^m
dames et messieurs. " >j^jm\ Rî^5»

RIEDWEO- Ehener W\ (EH
Mortigny-Gare — T«M. 6 14 54 î<Çi<J,<'\_ _,_•

--v» 

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

If ISS 6 vitesses 6% CV, et .toutes
machines agricoles .

ROGER FELLAY machines agricoles
SAXON - Téléphone 6 24 04

îdbk
v*§7

La belle confection
avenue de la Gare

^ J

A louer tout de suite à
Martigny-Ville

APPARTEMENT
:lc 2 chambres et cuisine.
3'adresser au journal sous
R 3405.

PERDU
à Martigny (av du Grand-
Saint-Bernard et l'Hôpital)
JAQUETTE dame en laine
rose. Rapporter au journal
contre récompense.

T%ruchf l '7 s û. Ê&ÈÊ^\\
mT!GNY 1111111 (̂ K̂ /V / )

\ LA MAISON DE CONFIANCE F^^ \ /  I
H | Concessionnaire IteumSimei / /f  /  / /

Si Wm Agence exclusive |(„ _ / / ^r

^̂ k G E N E R A L ®  E L E C T R I C  
^

f:"|̂ S", |̂ . Téléphone 026 / 6 11 71 - 6 17 72 f /f  PU ILE PS

(J MAGASIN EXPOSITION, AVENUE DE LA GARE

Machines
à écrira

¦S
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depuis Fr. ù^I^
™™"

Hallenbarter - Sion

JEOIE FILLE
(It.ilienne accep tée) est de
mandée «pour aider au mé
nage et garder des enfants
Entrée en service immédia
te. Tél. «au 026 / 6 31 50

LYDIA c&i({mm
Vernayaz

avise sa f idèle  clientèle qu'elle n'est p lus
au service de M.  PASQUIER et qu'elle
ouvrira procluiinement un salon de coif-
fure aux Sondzons.
Par un travail soigné , elle espère continuer
à mériter la confiance qu'elle s'est acquise.

On cherche un bon

Ouvrier
agricole

S'adresser au journal sous
R 3402.




