
Prëoccyfâati©ns électorales
Le renouvellement du Parlement fédéral

est certainement  l 'événement politi que le p lus
marquant  que nous puissions connaître  dans
notre Hclvétie.

Comme ont soin de le relever tous les par-
tis , du choix qui est fait  chaque quatre ans
dépend , pour une même période , l'orientation
qui sera donnée à la politi que du pays.

Selon la force des partis en présence, les
solutions qui seront données aux nombreux
problèmes qui se posent à l'at tention des par-
lementaires prendront  telle ou telle direction
et la composition du Conseil fédéral lui-même,
en tant que pouvoir exécutif , dépend de cette
répart i t ion des sièges.

Quand on milite dans un parti politi que, on
asp ire évidemment à voir ce parti progresser
ou tout au moins se maintenir , et l'on œuvre
dans ce sens à la mesure de ses possibilités.

Mais quand on raisonne en simple citoyen ,
on souhaite également que dans tous les par-
tis les élus soient à la hauteur de leur tâche.

Si l'on pouvait entreprendre une enquête
en Suisse auprès tles multi ples comités électo-
raux qui échafaudent en ce moment des p lans
Rn vue de l'établissement des listes de candi-
dats qui , pour le Conseil national , doivent être
déposées le 26 septembre et , pour le Conseil
tles Etats , le 30 octobre , on serait peut-être
étonné des motifs , vraisemblablement étran-
gers au but visé, qui animent parfois les diri-
geants de ces comités.

Chacun sait que notre Parlement fédéral a
tendance à devenir une assemblée d'actionnai-
res dont le Conseil fédéral serait le Conseil
d'administration.

L'image, pour être un peu sty lisée, n'en est
pas moins suggestive et révélatrice d'une ten-
dance peu encourageante.

Les préoccupations économiques prennent
le pas sur les questions politi ques proprement
dites et les soucis de maints députés sont bien
plutôt de tirer à eux la couverture que de se
préoccuper du bien commun.

L'assiette au beurre n'est pas une simple
boutade que l'on lance quand on veut se gaus-
ser des dessous de la politique.

Il n'est que trop vrai que beaucoup de dé-
putés partent à Berne dans l'idée arrêtée de
défendre jalousement tel secteur économique
auquel ils appartiennent , étant entendu d'a-
vance que toutes leurs attitudes seront dictées
par cette seule préoccupation.

Peu leur importe une doctrine quelconque
dont le propre est d'imprimer à celui qui la
professe un comportement constant dans des
situations diverses.

Leur doctrine se ramènera à de mesquins
intérêts matériels qu 'il s'agit de défendre à
tout prix , même si aujourd'hui on bat en brè-
che des principes qui l'on a prônés hier.

Et, dans l'établissement des listes, on ne
manque pas de raisonner de même, non sans
se préoccuper , au surp lus, de rechercher des
candidats qui « tirent » même au prix d'une
popularité facile , obtenue par d'alléchantes
promesses, popularité qui n'a rien à voir avec
celle qui découle d'un sincère amour du peu-
ple au bien ducpiel on est décidé de veiller ,
quels que soient les milieux sociaux qui le
composent.

Il est vrai que l'on compte beaucoup sur le
bon sens du peup le pour choisir des candidats
capables.

Mais les électeurs, outre qu 'ils peuvent se
tromper ou être mal informés, sont en outre
précisément éthiques, au préalable, à cette dé-
viation du sens de la politi que.

On commence par f la t ter  leurs asp irations
matérielles et on les convainc, par la suite,
que seul tel ou tel citoyen sera en mesure de
les réaliser.

Le jeu de la démocratie, en définitive, est
faussé à la base par le tableau que l'on brosse
d'un Parlement, tableau qui pourrait  fort  bien
représenter un gâteau , dont chaque député
tend à obtenir le plus gros morceau.

Si l'on exp li quait aux citoyens votants que
pour être un bon parlementaire il faut  avoir
assez de hauteur de vue pour embrasser aussi
bien les problèmes économiques et sociaux
que ceux que posent la défense du pays, les
relations internationales, la mise sur p ied d'un
régime financier définitif , le partage des com-
pétences entre la Confédération et les can-
tons , pour n'en citer que quelques-uns, si on
leur donnait une idée de la complexité de la
gestion du Conseil fédéral , peut-être trouve-
raient-ils que certains candidats qu 'on leur
propose n'ont pas autant d'envergure qu'il leur
a semblé de prime abord.

La cuisine électorale, telle qu'elle est prépa-
rée, a dès lors trop souvent pour résultat que
les plus aptes à une fonction parlementaire ne
sont pas pri s en considération, tandis que des
sous-fifres au verbe imposant se voient portés
aux honneurs sans que leurs mérites soient à
la mesure de leurs mandats.

C est contre ce courant malheureux que dans
tous les partis l'on devrait lutter, afin d'évi-
ter que notre démocratie ne dégénère à force
de réunir .trop de médiocrités ou d'hommes
moyens. Edouard Morand.

ÉTRAN6ER
Insurrection en Argentine

Les nouvelles qui parviennent au sujet des soulève-
ments en Argentine sont à tel point contradictoires qu 'il
est impossible de se faire une idée exacte de la situa-
tion .

Selo nia radio des insurgés, qui se recrutent pri nci-
palement dans la marine et l'aviation et qui ont com-
me chef le contre-amiral Roja , leurs troupes auraient
occupé trois provinces occidentales de l'Argentine. Elles
auraient commencé à bombarder Buenos-Aires, qui se
trouve sans gaz.

La radio gouvernementale dément ces nouvelles et
prétend que l'uni que foyer d'insurrection est celui de
la ville de Cordoba , laquelle est attaquée de quatre
côtés par les forces loyales, dont le chef suprême est
le généra l Lucero.

Les prochains jours indi queront l'ampleur du mou-
vement et les résultats politi ques et militaires de cette
tragédie civile.

Les bombardements de la dernière guerre
ont fait 80.000 morts à Londres

C est Londres qui , de toutes les villes anglaises , fut
le plus sévèrement touchée par les bombardements aile-
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mands pendant la guerre 1939-1945. Les Londoniens
n'en doutaient guère, mais les statisti ques et le compte-
rendu officiels publiés dimanche par le gouvernement
britanni que le confirment amplement.

Dans un volume faisant partie de l'histoire officiel dc
la guerre et consacré à la défense passive , on apprend
en effet que la capitale a été soumise à 71 r. ls , que
le poids des bombes lâchées sur la ville dépassait 100
tonnes ct que ces raids ont causé 80.000 victimes , morts
et blessés graves. L'auteur du récit est M. Ternece
O'Brien , ancien membre du secrétariat du cabinet.

Terrible collision de trains
Une collision s'est produite entre un train de mar-

chandises et un train d'ouvriers en gare de Polpaico, à
40 km. au nord de Santiago. 40 personnes ont été tuées.

Geste spectaculaire de l'URSS
Le maréchal Boul ganine a déclaré, samedi, à M.

Kckkoncn , premier ministre finlandais , que l'URSS
abandonnnera la base navale de Pokkala et qu'elle rap-
pellera ses troupes de Finlande .

Epéréc plus encore qu'attendue , la libération dc
Porkkala a provoqué à Helsinki , une joie tempérée, chez
quel ques-uns , d'un soupçon d'inquiétude.

« Qu'est-ce que les Russes vont nous demander en
échange ? »

La marine de guerre soviéti que a commencé d'évacuer
la base navale. Du matériel de guerre a déjà commencé
à être transporté en URSS. De sourdes explosions sont
perçues , ce qui laisse croire que les Russes font sauter
les gros ouvrages fortifiés et les positions d'artillerie éta-
blies depuis lc 1er octobre 1944.

Depuis que la radio finlandaise a annoncé samedi
l'évacuation de Porkkala , le ministère de l'intérieur de
Finlande est assailli d'appel téléphoni ques de gens qui
durent évacuer la région de Pokkala en 1944. A cette
époque , onze mille personnes durent quitter Porkkala
en moins de dix jours.
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Em™ ECHOS Eî HOMELIES
Après le retour de nos « grîs-verfs »

, , Toujours le pétrole
La cordialité , p lutôt la bon-

té des habitants de la monta-
gne, est devenue proverbiale .
Traditionnelle , préciserait mon
ami Pierre-Antoine. Je crois
bien qu'il a ra ison.

Toujours est-il que jamais un
visiteur, qu'il soit parent ou
ami, ne quittera ceux qu'il a
rencontrés, sans partager leur
modeste repas, ou du moins le
verre de Vamitié , accompagné
comme il se doit de ces « nour-
ritures valaisannes » dont par-
le Maurice Zermatten dans l'un
de ses meilleurs ouvrages.

Certains, lorsqu 'ils sont re-
çus avec tant de générosité , in-
vités à prendre place à table ,

cevoir ses amis d'un jour , des
pare nts venus de loin.

J 'en ai fait , maintes fo is  Vex-
p érience et j 'avoue que je reste
confondu devant tant de géné-
rosité. Même que dans une fa-
mille harcelée de dettes et sou-
cieuse du lendemain par suite
de la maladie de son chef,
l'emp êchant de gagner le pain
des siens, j 'ai été reçu avec
tous les honneurs dus aux
grands de ce monde. Bien mal-
gré moi, il fallut , que j 'obtem-
p ère aux injonctions de la mai-
tresse de maison. J 'eus beau
prétexter diverses ra isons pour
ne pas manger, cette brave
femme n'eut de cesse que je
partage leur repas, frugal cer-
tes, mais pré paré avec amour.
Et tout en parlant de leur vie
dif f ici le , ces gens m'ont donné
une leçon de courage et d'op-
timisme. Je crois utile de rép é-
ter la conclusion de cet entre-
tien cordial :

pensent que leurs hôtes sont
exemptés de soucis matériels,
que leurs jours se déroulent
dans l'op ulence et qu'ils n'ont
qu'à faire un signe pour que
la maîtresse de maison garnis-
se la table des meilleurs pro-
duits de la campagne...

Mal gré une certaine diffi-
culté à nouer les deux bouts ,
surtout lorsque — comme dans
les familles nombreuses — on
est riche d' enfants , mais pau-
vre de biens au soleil, person-
ne n'osera avouer sa g êne, ni
se p laindre. Les lois de l 'hos-
p italité sont sacrées et l'on se
priverait p lus volontiers soi-
même que de ne pas bien re-

— Nous ne sommes que des
pauvres gens. L 'ouvrage ne
manque pas, pour s'occuper
du ménage, des travaux de la
campagne très morcelée. Mais
notre joie est grande , parce
que, chaque jour , nous nous
soumettons à la volonté de
Dieu. Et si nous avons le p lai-
sir d'une visite, ce que nous

> 'irons, nous le donnons de
tout, noire cœur. al.

En attendant les prochaines découver-
tes atomiques qui nous donneront une
énergie de 100.000 CV dans une boîte
d'allumettes et de la chaleur à volonté
(en dehors, bien entendu, de celles des
bombes), le pétrole poursui t son règne.
Comme, en général , il se trouve loin des
centres de consommation — perdus dans
les déserts de l'Arabie ou dans les 11a-
nos du Venezuela — il s'agit de le trans-
porter, ce qui donne lieu à un colossal
trafic maritime. Actuellement, la flotte
mondiale des pétroliers a dépassé 40 mil-
lions de tonnes. Au cours du premier se-
mestre de 1955, 1.800.000 tonnes de
nouveaux pétroliers ont été mis en ser-
vice, mais 450.000 tonnes' de vieux na-
vires ont été mis à la ferraille.

Le championnat du sucre
Au cours de ces dernières années, la

consommation du sucre a augmenté au
Maroc dans des proportions impression-
nantes. On est arrivé à une consomma-
tion de 32 kg. par tête. Le Maroc de-
vient ainsi candidat à la première place ;
il n'est dépassé sur le continent africain
que par l'Afrique du Sud avec 36,7 kg.
et domine la plupart des Etats euro-
péens ; il se place immédiatement après
l'Angleterre mais; avant la Hollande, la
Belgique, l'Allemagne, la France. Quan t
aux Etats méditerranéens et musulmans,
il les écrase : l'Italie, en effet , ne con-
somme que 14 kg. par tête, l'Espagne
9,8 kg., l'Irak 16 kg., l'Egypte 12,7 kg.,
ete.

T€UIi D'HORIZON
MOSCOU ET L'OCCIDENT

Le chancelier Adenauer est rentré à Bonn avec des
promesses qui ne lui feront pas oublier des échecs.

« Loin des yeux, loin du cœur », pourrait-on redire
aujourd'hui à ce propos, quoique le cœur n'y fut guère.

En effet , les banquets et les ballets terminés, on re-
vient aux « affaires sérieuses » . Et c'est alors la contro-
verse qui reprend au sujet de tout ce qui ne va pas
comme on voudrait. Si les Russes sont durs , les Alle-
mands ne le sont peut-être pas moins, et l'Amérique ,
qui mène le jeu occidental , remplit à la fois les rôles
de metteur en scène et de souffleur clans ce théâtre de
la diplomatie que devient, de plus en plus, le monde
moderne. Le 'désaccord règne en particulier entre Bonn
et Moscou au sujet des frontières allemandes définitives
que la République fédérale, appuyée par les Alliés, en-
tend résulter du traité de paix alors que l'URSS estime
qu'elles ont été fixées à la conférence de Potsdam sur
la ligne Oder-Neisse, à l'est.

Il semble, toutefois , que le texte élaboré à l'époqu e
permettrait d'y revenir. Tel est , du moins, l'avis juridi-
que de commentateurs , mais ce n'est probablement pas
celui des experts de Moscou. Quoi qu 'il en soit , une
nouvelle source de conflit réapparaît , que le colloque
« amical » n'a pas réussi à écarter.

Maintenant , les conversations germano-russes se sont
élargies et c'est le tour des délégués de la Républi que
démocratique de discuter avec les Soviets des problè-
mes que posent la libération des prisonniers de guerre ,
l'établissement des relations diplomati ques entre Mos-
cou et Bonn , la réunification de l'Allemagne , les fron-
tières , etc.

La politique europ éenne inaugurée par l'URSS n est
pas sans lui faire gagner des sympathies. Elle dénote ,
en tout cas, une habileté manœuvrière dont les Occi-
dentaux sont loin d'avoir fait preuve. A la suite de la
reprise des relations diplomati ques avec Bonn , le gou-
vernement russe a jugé utile d'accorder sa souveraineté
à l'Allemagne de l'Est. Par un accord intervenu entre
l'URSS et la Républi que démocrati que allemande, cette
dernière sera libre de décider elle-même de toutes les
questions de politi que intérieure et extérieure , y com-
pris le problème des rapports avec la République fé-
dérale.

Un geste d'une réelle portée psychologique a été ac-
compli , en outre , par les dirigeants russes à l'égard de
la Finlande. Il s'agit de la restitution à ce pays de la
base militaire de Porkkala. Officiellement , cette déci-
sion serait due à la diminution de la tension internatio-
nale , mais elle a aussi une signification politi que sur la-
quelle on ne saurait se méprendre. A ce sujet , on relève
une déclaration du maréchal Jukov aux termes de la-
quelle l'URSS aurait l'intention de liquider ses bases
militaires hors de son territoire, espérant que cet exem-
ple serait suivi par les Etats-Unis.

LE REGLEMENT MAROCAIN
Depuis que le cabinet Faure a publié sa déclaration

annonçant que des décisions avaient été prises pour
mettre fin à l'imbroglio actuel , l'exécution de ces me-

sures ne parait pas avoir avance. Elles se résumeraient ,
pour l'heure, à deux actes préparatoires seulement. Le
premier, dont la presse faisait état il y a quelques jours
déjà , serait... la rédaction de la lettre du président
Coty au sultan Ben Ara fa . Le second consisterait en
la mise au point d'une nouvelle déclaration gouverne-
mentale sur les futurs rapports entre la France et le
Maroc.

Pendant ce temps, une discussion laborieuse pour la
composition du Conseil des gardiens du trône est me-
née, d'une part à Rabat entre le résident général de la
Tour et les « traditionnalistes » marocains et, d'autre
part, à Paris entre M. Faure et les « nationalistes».
On n'en est donc pas encore au chapitre des réformes
urgentes et il faut bien espérer que la solution des
questions de fond ne sera pas trop retardée par les
compétitions personnelles et les considérations parti-
sanes.

L'impression, à . propos du règlement du problème
du Maroc, est. qu'il reste subordonné à la composition
du Conseil du trône. Or, des difficultés et des exclu-
sions en ont jusqu 'à présent empêché la mise sur pied.
D'autre part , la position actuelle du sultan Ben Arafa
n'est pas la moindre de ces difficultés. En France, des
mouvements d'opinion contraires à la politique du gou-
vernement viennent aussi compliquer la tâche du ca-
binet Faure, dont l'unanimité ne paraît pas être , non
plus, la caractéristique.

LE PRONUNCIAMENTO ARGENTIN ?
Le général Balaguer , chef de la révolte anti péroniste ,

fait annoncer par les postes émetteurs dont il a le con-
trôle qu 'il a constitué une junte avec des officiers de
son état-major. Selon les informations de source rebelle ,
la révolution progresserait et la marine , en particulier ,
serait complètement acquise au mouvement. La tacti-
que des insurgés, dont le centre est à Cordoba , semble
avoir pour but d'isoler la capitale où Peron tient en
mains le plus grand nombre de ses fidèles. D'après les
nouvelles gouvernementales , au contraire, le mouve-
ment séditieux serait en régression et la ville de Cor-
doba même cernée par les troupes du général Peron.

Comme dans toutes les guerres et autres bagarres
de ce genre , les deux partis chantent victoire ; cela
nous rappelle les jeux de « petite guerre » de notre en-
fance et nos premières « grandes manœuvres » d'école
de recrues...

Il convient donc d'attendre que les arbitres aient en-
voyé leur rapport ! Alphonse Mex.

Tué par une bille de bois
Deux ouvriers étaient occupés à charger du bois , à

l'entrée de la vallée de la Krauch (canton de Claris),
lorsqu 'une masse de billes, se mit en mouvement, ense-
velissant les deux malheureux dont l'un , saisonnier ita-
lien , M. Luigi Gusmarol i , 24 ans , a été retrouvé deux
heures plus tard sans vie. Le second a été conduit à
l'hô pital cantonal , avec des blessures.

Tragédie familiale
On a découvert samedi matin les corps d'une femme

de 27 ans ct dc ses deux garçonnets , dc 5 et 4 ans.
La malheureuse s'était donné la mort volontairement
et avait entraîné ses enfants dans lc trépas , par suite
d'une mésentente conjugale.

Pauvre enfant
A la Tour-de-Trème, la fille unique de M. Edmond

Tornare , Yvette, âgée de deux ans, ayant trouvé un
insecticide , l'absorba . Bientôt l'enfant ressentit de vives
douleurs. Elle est morte quelques heures plus tard, à
l'hôpital , malgré tous les soins qui lui furent prodigués.

îave vraiment plus propre- Km
ment, plus vite, plus délica- Sm
tement. Il est en outre m̂
indiscutablement suisse Ë
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Communiqués officiels
ASSOCIATION CANTONALE VALAISANNE OE FOOTBALL

Sion , Avenue de Tourbillon • Chèques postaux H c  782
Adresses officielles : Correspondance : Comilé central de l 'A. V. F,,

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

lél.:  Président , Sion (027)  2 16 42 ; Secrétaire, Sion (027)  2 25 77

Communiqué officiel N° 12
1. RESULTAT DU MATCH DU SAMEDI LE 17

SEPTEMBRE 1955.
Coupe suisse, 2e tour préparatoire : Saint-Maurice I-

Saxon I, 2-1.
2. CHANGEMENTS DE RESULTATS.
Le résultat du match du 21. 8. 55 Coupe valaisanne

ler tour Chi ppis II-Salquenen II (6-1) est modifié en
3-0 en faveur du FC Salquenen II. Motif ; joueur Ro-
ger Rudaz (17. 3. 32) du FC Chippis II, par qualifié.

Le résultat du match du 21. 8. 55 Coupe valaisanne
ler tour Lens I-Sion III (5-2) est modifié en 3-0 en
faveur du FC Lens I. Motif : joueur Michel Karlen (1.
9. 40) n'est qualifi é pour les actifs que dès le 1. 1. 56.

3. MODIFICATION AU CALENDRIER DU DI-
MANCHE LE 2 OCTOBRE 1955.

Coupe valaisanne, 2e tour : à biffer Montana I-Chip-
pis II ; à remplacer par Montana I-Salquenen II.

4. JOUEURS SUSPENDUS POUR DIMANCHE LE
25 SEPTEMBRE 1955.

Championnat suisse : Jean-Claude Fornare, Monthey
jun. A U ;  Georges Gay, Saxon jun. A U ;  Maurice Van-
nay, Muraz jun. A I ; Claude Borgeaud , Muraz I ; Ro-
ger Henriod , Stade Lausanne I ; Martial Roch, Con-
they I.

5. CAUSERIE OBLIGATOIRE POUR ARBITRES.
Nous rappelons aux arbitres que la première cause-

rie obligatoire est fixée au samedi 24 septembre, à 19
h. 30, à Sion : Salle du Café du Marché pour les arbi-
tres de LN à Ille ligue ; Hôtel du Midi pour les arbi-
tres de IVe ligue et débutants.

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

Le secrétaire : Martial GAILLARD.

Les coureurs de fond à l'entraînement
La FSS organise un camp d'entraînement de quatre

jours (il prendra fin demain, mercredi) au Chalet - à -
Gobet. Ce cours est suivi par quatorze coureurs de
fond , dont les Valaisans Alphonse Supersaxo, Alphonse
et Victor Kronig, Lorenz Possa , Armand Genoud et
Freddy Imfeld.

Le camp est dirigé par M. Jean Germanier, chef
technique des disciplines nordiques de la FSS, qu'as-
sistent MM. le docteur Paul Martin et Jean-Pierre Cli-
vaz (Montana), adjoint au chef technique.

Les juniors vaudois battent de justesse
les Valaisans par 4 à 3

Ce match , arbitré par M. Stauffer de Renens, a fait i veilla enfin et Allégroz, sur centre de Giroud, trompa
passer d'agréables instants aux quelque 20.000 specta-
teurs déjà présents longtemps avant le coup d'envoi de
Suisse-Hongrie. Tant d'un côté que de l'autre, les
jeunes se sont distingués par un football de très bonne
facture et certaines de leurs actions ont recueilli de
vifs applaudissements. Les Valaisans ont perdu leur
qualification pour un prochain tour de la Coupe suisse
des juniors (qui les aurait opposé à Fribourg) durant
les 15 premières minutes de jeu. Pris à froid presque à
leur descente du train et peu-être impressionnés par un
public aussi nombreux, ils encaissèrent trois buts dans
ce court laps de temps. Malgré tous leurs effort et une
supériorité assez marquée en seconde mi-temps, ils
n'arrivèrent pas à renverser la situation.

Vaud jouait dans la composition suivante : Schneiter;
Golay ; Fivaz ; Pittet , Bitterli , Mottaz ; Tedeschi, Ber-
togliati , Meylan , Prodhom et Salzmann.

Nous trouvions la défense des réserves du Lausanne-
Sports , trois joueurs de LN (Prodhom , Meylan et Te-
deschi), Mottaz d'Yverdon , Bertogiati de Vevey, etc.

C'était donc une équi pe de première force.
Les Valaisans alignaient Gaillard (Ardon) ; Martinet

(Martigny), Demierre (Sion); Genoud, Schneider (-Sierre),
Marqiùs (Monthey) ; Giroud (Martigny), Vogel , Pottier ,
Gasser (Monthey), Allégroz (Sierre).

Le match débuta à toute vitesse par une attaque va-
laisanne terminée par un tir de Pottier. Les Vaudois
réagirent immédiatement et, à la suite de deux offensi-
ves rondement menées, ouvrirent le score à la 5e minu-
te par Prodhom , Gaillard ayant lâché la balle , Surpris ,
les « rouge et blanc » pataugèrent un moment, ce dont
Erofitèrent leurs adversaires pour marquer un second

ut, sans bavure. La ligne d'attaque valaisanne se ré-

L'actualité sportive en octobre
Les grands événements du sport au mois d'octobre

se présentent selon le programme suivant : Suisse-France
en football le 9 à Bâle, le championnat suisse de marche
de 75 km. le 2 à Lausanne, les Courses hippiques inter-
nationales le 2 à Aarau , la Course commémorative
Morat-Fribourg, le 2, le Grand Prix de Suisse contre
la montre le 2 à Zurich , diverses courses d'orientation

Schneiter d'un magnifique shoot ras-terre. Un coup
franc de Gasser passa juste au-dessus de la latte. Ce-
pendant, les Vaudois repartirent à l'assaut en passes
précies, la balle courant rapidement d'un homme à l'au-
tre, et Tedeschi battit pour la troisième fois un Gail-
lard véritablement fig é.

A trois à 1 en 15 minutes, la cause semblait entendue.
Pourtant , nos junior remirent courageusement l'ouvrage
sur le métier et Allégroz encore réussit un très joli but.
Alors que nos chances d'égaliser se précisaient , Marquis
laissa filer Tedeschi , qui centra aux 20 mètres. Gaillard
s'avança témérairement et Bertogliati put marquer dans
la cage vide. Mais avant la mi-temps, les Valaisans ré-
duisirent le score à la faveur d'un coup franc remar-
quablement tiré par le minuscule Pottier.

La partie fut  moins animée après le repos , les joueurs
des deux camps étant visiblement fatigués. Dans l'en-
semble, nos représentants se montrèrent plus entre-
prenants, firent de jolies choses, mais manquèrent de
réussite. Ils auraient mérité, en tous cas, l'égalisation.

Gasser et Pottier , en particulier , lâchèrent des
bombes de gros calibre qui manquèrent de peu leur but
ou furent stoppées par l'excellent Schneiter.

Quoi qu'il en soit , le résultat est honorable et nous
pouvons même prétendre que notre équipe, si elle avait
pu disputer un ou deux matches d'entraînement , se se-
rait certainement imposée samedi à Lausanne. Ce sera
pour une autre fois.

Signalons que nos joueurs étaient accompagnés par
MM. René Favre , président de l'ACVF, Aloys Morand ,
président de la Commission des juniors , Gustave Gôlz
et Paul Allégroz , instructeurs de l'ASFA . Dt.
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Succès suisses a Bucarest
Les champ ionnats d'Europe ont pris fin dimanche.

La dernière journée , consacrée aux tirs par positions
à l'arme libre , a interrompu la série des victoires rus-
ses. En effet , les Russes ont été cette fois devancés
par le Finlandais Yloenen et les Suisses Rohr et Hol-
lenstein. Les deux Suisses s'imposèrent respectivement
en positions à genou et debout , établissant du même
coup des records mondiaux avec 385 et 371 points.

Position couchée : 1. Yloenen , Finlande, 393 points
(34 X 10) ; 2. Bogdanov , URSS, 393 (33 X 10) ; 3.
Glolovine , URSS, 393 (33 X 10) ; 9. Rohr , Suisse,
389 ; 15. Burchler , Suisse, 386 ; 18. Hollenstein , Suisse,
384 ; 23. E. Lenz, Suisse, 380 ; 24. Vogt , Suisse, 380.

Position à genou : 1. Rohr , .Suisse, 385 (nouveau re-
cord du monde) ; 2. Bogdanov , URSS, 384 ; 3. Borisov ,
URSS, 382 ; 4. Luzin , Roumanie, 381 ; 5. Erben, Suè-
de, 380 ; 6. Kvissberg, Suède, 380 ; 7. Hollenstein,
Suisse, 379 ; 11. M. Lenz, Suisse, 376 ; 13. Kramer ,
Suisse, 375 ; 18. Vogt , Suisse, 373 ; 24. Burchler , Suis-
se, 368.

Position debout : 1. Hollenstein , Suisse, 371 (nou-
veau record du monde) ; 2. Borisov , URSS , 370 ; 3.
Bogdanov, URSS , 367 ; 4. Clavadetscher , Suisse, 364 ;
12. Burchler , Suisse, 357 ; 18. Muller , Suisse, 352 ; 19.
Vogt , Suisse, 352.
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Interclub valaisan 1955
Voici les résultats de la rencontre Montana-Martigny

disputée le 18 septembre à Montana-Vermala et où
Montana battit Martigny par 10 matches à 1 ; 21 sets
à 4 ; 144 jeux à 65.

Résultats individuels :
Simple dames : Mme. Wyss (Ma) bat Mlle Couche-

pin (My) 6-4 6-2 ; Mme Renggli (Ma) bat Mme Crit-
tin (My) 5-7 6-1 6-0.

Simple messieurs : Viscolo A. (Ma) bat Spagnoli (My)
6-4 6-1 ; Antonietta (Ma) bat Morand (My) 6-0 6-2 ;
Rey Roger (Ma) bat Zurcher (My) 6-3 6-1 ; Antonioli
(Ma) bat Darbellay (My) 6-0 6-3 ; Marti H. (Ma) bat
Roduit (My) 6-1 6-4 ;

Double-mixte : Mmes Morand-Zurcher (My) battent
Mmes Wyss-Antonietta (Ma) 1-6 6-4 6-3 ; Mmes Reng-
gli (Ma) battent Mmes Wildberger-Roduit (M y)'4-6 8-6
6-3 ;

Double messieurs : Renggli-Antonioli (Ma) battent
Spagnoli-Morand 6-1 6-2 ; Rey-Marti (Ma) battent
Crittin-Darbellay 6-0 6-1.

et concours militaires, le Grand Prix Vanini contre la
montre le 16 à Lugano, les championnats du monde
de pentathlon moderne à Macolin et Zurich du 22 au
26, le Grand Prix suisse de boules les 15 et 16 à Ge-
nève, le Rallye international automobile du 19 au 23
à Genève, le Concours national de gymnastique à l'artis-
ti que (Coupe horlog ère) le 22 à La Chaux-de-Fonds,
le championnat suisse au sabre les 29 et 30 à Zurich.

m 1 — m - 

LES SPORTS en quelques lignes
¦5JS- Jean Luisier, du Vélo-Club Excelsior de Marti-

gny, s'est classé 4e dimanche à la course de côte
Etrembières-Croix de Monnetier, dans le cadre de
l'omnium franco-suisse des moins de 20 ans. Luisier a
pris la dixième place du classement général de l'om-
nium qui comprenait trois manches.

*rf Le F. C. Sierre a levé l'opposition au départ du
joueur Massy pour Martigny. Il sera vraisemblablement
qualifié pour le match Marti gny-La Tour.

*£ Le Russe Kuts a repris le ti tre mondial des 500C
mètres en réalisant le temps de 13' 46" 8.

¦& A Oviedo , l'Espagne a battu la Suisse par 9
victoire à 3 en match international de tennis.

La Hongrie haï non n ement ia suisse, 5 à a
Après 25 minutes de jeu , lorsque les finalistes des

mémorables championnats du monde menaient déjà
par 3 à 1, la grosse majorité des 40.000 spectateurs
présents aux stade olymp ique lausannois supputaient
très certainement le score à quelques 5 ou 6 buts
d'écart.

Celui réussi par Vonlanthen , à la 16e minute, avait
dû êtr e un gentil cadeau aux Suisses, offert avec la
magnanimité dos seigneurs du football. La réplique
foudroyante des Hongrois venait malheureusement con-
firmer cette impression. En deux temps et trois mouve-
ments , ils avaient égalisé, puis pris l'avance d'un but
par Kocsis , qui bombarda Pernumian de 30 mètres.
A peine remise en jeu , la balle fila comme un éclair à
nouveau vers la cage suisse , mais le gardien tessinois
d'un formidable bond la dévia en corner. Ce n 'était
que partie remise, car Machos , peu après , battait Per-
numian.

Ainsi , sept minutes de jeu avait suffi aux Magyars
pour percer à trois reprises notre rideau défensif et
montrer au monde qu'ils étaient bien les maîtres actuels
du football. Il restait à savoir s'ils se contenteraient
d'un résultat net , sans plus, ou s'ils écraseraient leurs
modestes adversaires.

Les minutes suivantes laissèrent plutôt croire que les
fameux Hongrois entendaient prendre une copieuse
avance. -Sans cesse à l'attaque, ils maintenaient notre
équipe dans son camp, l'obligeant à serrer les rangs
en défense. C'était un régal de voir les Hidegkuti ,
Puskas , Kosci s et autres Machos jon gler , feinter , drib-
bler et glisser la balle à un coéquipier toujours démar-
qué. Pourtant , au bout d'un cruel moment on remar-
qua que le barrage helvétique tenait bon et qu 'il ne se
laissait plus prendre aux ruses hongroises , qui tentaient
d'en séparer les éléments. Mieux que ça , les Suisses
passaient à leur tour à la contre-attaque par passes
rapides et précises. C'est ici qu'on vit Vonlanthen et
Ballaman sp écialement s'entendre comme larrons en
foire pour aller semer le désaroi dans l'arrière-camp
des visiteurs. La défense hongroise , surprise par les
vives réactions suisses, perdit un peu de son contrôle
et dut courber l'échiné à la 42» minute devant Von-
lanthen , lequel envoya de la tête une balle plongeante
dans l'angle droit des bois de Fazekas.

Ce fut  donc sur le score inesp éré pour nous de 3 à
2 que les deux équipes rejoignirent les vestiaires pour
le thé.

On pouvait toutefois se montrer inquiets pour la
suite des événements si les Hongrois répondaient de
la même façon qu'au premier but de Vonlanthen. Il
n'en fut rien, du moins immédiatement à la reprise du
match qui vit plutôt les Suisses attaquer avec un cran

formidable. Avants ct demis se portèrent résolument
dans le camp adverse et Antenen put marquer un but
déjà à la 8'- minute. Hélàs , le Chaux-de-Fonnier se
trouvait en position d'offsidde ct lc point fut annulé.
Les Hongrois dégagèrent très loin et Puskas recevant
la balle derrière nos défenseurs, battit de près Pernu-
mian. L'arbitre accorda ici le but sur préavis du lines-
mann , malgré les protestations de la foule. Et voilà
4 à 2.

Les Suisses ne se laissèrent nullement démoraliser
par ce coup du sort. Ils obtinrent un corner que tira
à la perfection Ballaman. Le gardien Fazekas ne put
bloquer et Antenen , à l'affût , poussa la balle au fond
des filets.

Et voilà 4 à 3. Le miracle allait-il s'accomplir ? Bien
sûr, puisque les Suisses continuèrent à répondre à
chaque attaque ct réussirent le formidable exp loit
d'égaliser dix-neuf minutes avant la fin du match par
Kiki Antenen. Ce but , par la manière dont il fut  réa-
lisé , laissera un souvenir inoubliable aux 40.000 specta-
teurs. En effet , Antenen sprinta littéralement sur 50
mètres avec l'arrière Varhidi , le distança mal gré un pe-
tit crochetage et souleva magnif i quement la balle par-
dessus la tête du gairdien venu à sa rencontre.

Une immense clameur salua lc but et en même temps
le sensationnel exploit dos Suisses. Mais les Hongrois
qui la trouvaient saumàtre, se lancèrent à l'assaut de
la cage défendue par Pernumian et en firent voir de
toutes les couleurs à notre défense renforcée. Notre
gardien fit des prodiges pour repousser des tirs éclairs ,
les boxer en corners ou les stopper. Nous lui devons de
n 'avoir succombé que par un seul but et encore fut-
il la sanction d'un malencontreux hands penal-
ty sur la ligne des 16 mètres et accordé alors
qu 'il ne restait que 4 minutes dc jeu. Puskas fut  tout
heureux de le transformer pour donner à son pays une
victoire tirée par les cheveux.

Toute l'équi pe suisse se battit  admirablement et a
droit aux plus vifs éloges. Nos sélectionneurs ont formé
une défense extraordinaire avec les Pernumian , Schmid-
hauser et Dutoit , une ligne de demis étonnante (Roeseh ,
Vonlandcn , Kernen) et une attaque absolument épous-
touflante avec Antenen, Meier , Vonlanthen, Ballaman
et Mauron. Nos hommes ont sacrifié carrément le jeu
défensif du verrou à une offensive audacieuse. Le ré-
sultat est là qui prouve que nos hommes peuvent s'élever
au niveau des meilleurs lorsqu 'on leur fait confiance.

Les Hongrois restent naturellement et malgré ce
modeste succès des artistes du football. Si leur jeu de
dimanche n'a pas été aussi brillant qu 'aux champion-
nats du monde, il est touj ours un spectacle incompa-
rable pour le public. F. Dt.

Les avants suisses Antenen {?) et Roger Vonlanthen , qui ont marqué deux buts chacun, devant le sanctuaire hongrois. Le gardien
Fazekas dégage.
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Défile de mode
Jeudi , en matinée et en soirée , la maison Gonset a

présenté sa collection d'automne et d'hiver dans la salle
de l'Hôtel de la Planta. Mme Jane Savigny, l'actrice
bien connue (spécialement des auditeurs de la radio),
commentait avec beaucoup d'à-propos les différents
modèles , parmi lesquels le noir prédominait nettement.

Un très nombreux public a assisté avec un réel plai-
sir à ce défilé de mode qui se fera à Martigny le 29
septembre, à 20 h. 30, au Casino , et à Sierre le 30
septembre, à 15 h. 30 et à 20 h. 30, à la Maison des
Jeunes.

Réclame aérienne
Vendredi , vers 13 heures , un avion sillonnait le ciel

en remorquant une grande banderole portant le nom
d'une célèbre marque de chocolat suisse. Cette techni-
que de la réclame, pour ains i dire inconnue dans notre
région , n'a pas manqu é d'attirer de nombreux regards.

Concours pour jeunes tireurs
Chaque année, le jour du Jeûne fédéral , se déroule

le concours pour les jeunes tireurs ayant terminé le
cours du printemps ; il incombait cette fois-ci aux
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sociétés du Stand et des sous-officiers de 1 organiser
pour la région de Sion et des environs.

Ce concours étant symbolique avant tout , nous nous
abstiendrons dc donner des résultats ; nous nous bor-
nerons à dire qu'il a obtenu un jo li succès et que les
moniteurs ont également pu fa ire montre de leurs qua-
lités pratiques

Avec nos sociétés locales
L'assemblée de la Fédération des sociétés locales

s'est tenue vendredi soir dans le carnotzet de l'Hôtel
de la Planta , sous la présidence de M. Théo Montan-
gero. Elle fut très fréquentée et la discussion ne man-
qua pas, surtout lorsqu 'on parla de la répart ition des
lotos ; plusieurs propositions intéressantes furent émi-
ses et finalement l'on put fixer les dates.

L'Ecolier romand
N° du 15 septembre - N° 617

Sommaire : L'histoire vraie : Mermoz cn panne dans
le désert. — Le début d'un feuilleton plein de mystère:
« Le secret du monde perdu». — Le bricolage : rhino-
céros en carton. — La page des filles. — Jeux d'adresse
ou d'observation.

Numéro spécimen gratuit sur demande à l'adminis-
tration de l'« Ecolier romand », 8, rue de Bourg, Lau-
sanne. Abonnement annuel Fr. 5,— ; compte de chèque
postal II 666.
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De bourgs en villages
Bagnes

Leytron

FETE DE LA LIGUE ANTITUBERCULEUSE. -
La Ligue antituberculeuse du district d'Entremont.
que préside avec dévouement et compétence M. Emile
Troillet , droguiste,, a eu, dimanche 11 septembre, à Ba-
gnes, sa grande fête annuelle.

On sait le rôle bienfaisant de cette institution. Dépis-
ter la maladie, empêcher par aine prompte intervention
qu 'une simple prédisposition ne devienne une affection
sérieuse, procurer aux enfants les avantages d'un séjour
à l'altitude , aider maternellement le malade dans la lutte
qu 'il mène pour reconquérir la santé, telles sont les
tâches qu 'elle s'est fixée et qu 'elle accomplit avec la
collaboration de la population.

Cette collaboration se^ manifeste tout spécialement à
l'occasion de la fête annuelle dont l'organisation incom-
be tour à tour à chaque commune du district , et où cha-
cun a la double satisfaction de participer à une bonne
œuvre et de ¦ relâcher son âme » pour reprendre le
mot de Montaigne.

Aussi est-ce toujours au milieu d'une grande affluen-
ce de population que se déroule cette sympathique ma-
nifestation.

Elle devait , cette année, revêtir une ampleur toute
particulière. En effet , les quelque cent cinquante délé-
gués des sociétés de secours mutuels fédérées, qui te-
naient , le même jour , leurs assises à Martigny, eurent
la délicate pensée de se joindre , pour quelques heu-
res, aux participants. Geste de solidarité, puisque cais-
ses-maladie et ligues antituberculeuses poursuivent en
somme le même but , qui est de lutter contre la maladie
et de pallier ses répercussions sur le budget des fa-
milles modestes, lc tout sous le signe de l'aide mutuelle.

Le soir , grâce à une ini tiative dont on ne peut que
féliciter vivement le comité d'organisation , le bal tradi-
tionnel , qui clôture toutes les fêtes champêtres, fut rem-
placé par un spectacle d'aine qualité rare. Tandis que
l'admirable film de M. Roland Muller, « Terre valai-
sanne, faisait défiler sous les yeux tour à tour ravis et
émus des spectateurs les diverses et innombrables beau-
tés de notre pays, la splendeur de sa flore et la varié-
té de sa faune, ainsi que les an ille aspects de la vie
quotidienne , la Chanson du Rhône, sous l'experte di-
rection de M. le compositeur Jean Daetwyler, leur
apportait lia voix même du Valais. Voix du fœhn qui
roule au printemps à travers les vallées, voix du clocher
de Muraz , voix des processions qui,, d'une terre baignée
de soleil et de sueurs, monte vers Dieu, voix enfin
des sentiments humains, tantôt tintée d'ironie, tantôt
profondément émouvante. Tout cela , grâce à une par-
faite adéquation entre la musique de M. Daetwyler et
les textes de M. Aloys Theytaz, s'harmonisant en une
synthèse qui rendait presque palpable l'âme du pays.

A. T.

M. et Mme Bender , qui sont âges respectivement de
85 et 82 ans, jouissent d'une parfaite santé et vaquent
encore régulièrement à leurs occupations quotidiennes.
Parmi la nombreuse famille d'onfants , petits-enfants et
arrière petits-enfants qui entouraient les heureux époux,
se trouvaient deux de leurs enfants , M. et Mme Denis
Bender-Roduit et M. et Mme Jules Carron-Bender , qui
fêtaient leurs nocos d'argent.

A ces heureux jubilaires vont toutes nos félicitations.

M. LE REVEREND VICAIRE ACCIDENTE. -
Alors qu'il parti cipait au camp des louveteaux à Ver-
bier , M. le Rd abbé Bussien, vicaire de la paroisse, a
été victime d'une malencontreuse chute et se fractura
le poignet gauche.

À notre sympathique et dévoué vicaire, vont nos
vœux de prompt rétablissement.

CONCERT DE LA « LYRE » DE BROC. - Samedi
prochain , cette phalange de musiciens de la Gruy ère
fera une sortie d'automne dans le Valais. Fully en est
le point terminus. Un concert public et gratuit sera of-
fert , à 20 heures, à l'église paroissiale .

L'intérêt que présente cette audition par la mise au
programme d'œuvres de choix sera rehaussé par le fait
que cette société est dirigée par l'un de nos compatrio-
tes, M. Charly Martin. Ce dernier , on se souvient, fut
au pupitre de direction de maintes sociétés chorales et
instrumentales de notre canton et notamment de Fully.

Bienvenue donc à ces harmonieux représentants d'un
coin de terre ami. En cas de temps défavorable samedi
24 crt , nos visiteurs renverraient leur sortie au samedi
1er octobre.

NECROLOGIE. — Une foule émue et recueillie a
accompagnée dimanche dernier à sa dernière demeure
Mme Martial Cheseaux, née Agnès Maye.

Agée de 31 ans, la défunte s'en est allée, sur son lit
d'hôpital , après avoir mis au monde un petit garçon.
Nous compatissons à la cruelle douleur de son jeune
époux à qui la mort ravit sa chère compagne après
deux ans et demi de vie commune.

Bien des larmes ont coulé à cette ultime minute des
adieux , et il nous fut pénible de l'accompagner jusqu 'à
son lieu de repos car nous ne pouvions nous rendre à
la terrible réalité.

A sa nombreuse famille ainsi qu'à son époux vont
notre sympathie émue et nos sincères condoléances.

Fully
NOCES DE DIAMANT. - Samedi dernier , les époux

Iules-Frédéric Bender et Léontine née Carron , ont fêté
leurs 60 ans de mariage. Une messe d'actions de grâces
a été célébrée pour cette circonstance par leur fils, M.
le Rd abbé Miche1! Bender , professeur au Collège de
Sion.
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Saxon
TIR D'INAUGURATION. - A l'occasion de l'inau-

guration dc son nouveau stand, Saxon se prépare à ac-
cueillir les samedis après-midi et dimanches 24 et 25
septembre et ler et 2 octobre, les tireurs de la région.

Le plan de tir établi pour donner satisfaction aussi
bien aux tireurs chevronnés qu'à ceux qui , sans être
des matcheurs trouvent leur plaisir dans ce noble sport ,
prévoit un concours de sections et de groupes .

Nul doute que nombreux seront les tireurs qui pro-
fiteront d'une de ces belles journées d'automne pour
venir rivaliser d'adresse à Saxon.

Les nouveaux avions de la Swissair

La Swissair a décidé d'acheter huit nouveaux Convair du type « Metropolitan », le plus récent produit de l'usine américaine.
Cet appareil, que la Swissair mettra en service sur son réseau européen, est vn développement des réputés Convair Liners

240 et CV 340. La Swissair est la première entreprise en Europe à mettre en service un tel avion.

Peron démissionne
Le général Lucero, ministre de l'armée, a lu à la

radio le texte du message dans lequel Peron offre sa
démission.

Le général Lucero a annoncé la remise du pouvoir
à une junte militaire composée des généraux Emilio
Porcher, Carlos Wirth et Angel Manni.

D'autre part, le vice-président Alberto Teisseire et
tous les ministres du gouvernement Peron ont démis-
sionné.

Radio Puerto-Belgrano a annoncé que toutes les for-
ces loyalistes s'étaient rendues sans condition sur tous
les fronts. Selon les nouvelles non confirmées, Peron
se serait réfugié à l'ambassade du Paraguay.

Le « cessez le feu » a été diffusé par la radio . d'Etat.

Le primat d'Argentine invite chacun
à la paix

La radio d'Etat a diffusé un communiqué de l'arche-
vêché de Buenos-Aires, signé par le cardina l Copello,
primat d'Argentine, invitant « au nom de Jésus-Christ »
le pays tout entier à adopter une attitude pacifique
rendant possible la réconciliation nationale.

Hygiène
de la circulation
sanguine

Notre organisme dépend dans une grande me-
sure de l'activité du système circulatoire, du cœur
et des artères; constipation, maux de tête fré-
quents, épuisement rapide, vapeurs, vertiges,
hypertension sont autant de signes de troubles
circulatoires.

C'est pourquoi l'hygiène de la circulation est
d'une importance primordiale pour les hommes
et les femmes de plus de quarante ans soucieux
de rester en bonne santé: il fau t prendre beaucoup
de mouvement en plein air, faire des exercices
respiratoires quotidiens, adopter une alimentation
raisonnable avec beaucoup de légumes, moins de
café, d'alcool et de tabac. Ces mesures seront effi-
cacement soutenues par une ou deux cures an-
nuelles de désintoxication et de régénération du
cœur et des vaisseaux.

La cure d'Artèrosan est particulièrement in-
diquée grâce aux quatre plantes médicinales éprou-
vées que ce remède contient: L'ail stimule la cir-
culation, nettoie le sang et les vaisseaux, le gui
abaisse la pression, l'aubépine calme et fortifie
le cœur, la prèle favorise l'élimination des déchets.
Celui qui veille à avoir une bonne circulation
souffre moins de troubles de l'âge.

L'Artérosan se vend dans les pharmacies et
drogueries sous forme de savoureux granules au
chocolat ou de dragées sans aucun goût; la boîte
pour une semaine fr. 4.65, la boîte triple pour
une cure au prix avantageux de fr. n.90.

Mademoiselle Emma SEMBLANET , à Martigny-Bourg ;
Monsieur François ZANOLI, à Martigny-Bourg ;
Mademoiselle Marie-Thérèse ZANOLI, à Martigny-

Bourg ;
Monsieur et Madame Marcel STRAGIOTTI et leur fils

Raymond , à Martigny-Bourg ;
Monsieur Casimir SEMBLANET, à Chamonix ;
les familles de feu Albert GAY-CROSIER , à Martigny ;

de feu Pierre MUGNIER , à Argentières ; de feu
François MUGNIER , à Chamonix ; de feu Michel
MUGNIER , à Saint-Gervais,

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

Monsieur Alfred SEMBLANET
leur bien-aimé frère, beau-frère, oncle et cousin , que
Dieu a rappelé à Lui , le 19 septembre 1955, à l'âge de
73 ans , muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Martigny le 21 septem-
bre 1955. à 10 heures.

Dé part du domicile à 9 h. 30.
P. P. L.

DE LÀ SEMAINE
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Les nouveaux modèles
HANRO

sont arrivés ! Us figu-
reront à notre

DEFILE DE MODE
D'AUTOMNE

qui aura lieu dans la
salle rénovée du Casi-
no-Etoile,
mercredi 21 septembre :
en matinée à 15 heures
en soirée à 20 h. 30.

Nous vous rappelons ,
chères clientes, que
l'entrée est gra tuite et
que les cartes d'invita-
tion sont à retirer au-
près de notre caisse
principale.

LES TOUTES DERNIERES CREATIONS...
... de la Boutique Germaine Lecomte vous seront éga-
lement présentées au cours de ces défilés. Ces créa-
tions sont l'expression de la haute couture parisienne
et nous sommes particulièrement heureux de pouvoir
les offrir en exclusivité à notre aimable clientèle fémi-
nine.

Ne manquez pas, mesdames, cette occasion unique
de vous documenter sur les tendances de la mode nou-
velle.

LES POETES PARTAGENT...
... tout bonnement l'année en quatre morceaux : une
tranche de frimas , une tranche de zéphir , une tranche
de soleil et une de feuilles mortes. Cependant, vous ,
mesdames, qui savez très bien que, des frimas au zé-
phir , il s'écoule un temps appréciable , vous avez in-
venté la demi-saison. Quel est le vêtement d'entre-
saison idéal qui soit confortable et jeune tout en fai-
sant face aux variations de la température ? C'est le
vêtement VETRIX-BLEYLE. Il est peu de femmes
qui , ayant une foi s goûté au confort dispensé par VE-
TRIX-BLEYLE , ne lui restent acquises leur vie en-
tière.

En dehors de son défilé traditionnel , les Grands Ma-
gasins A L'INNOVATION sont heureux de vous don-
ner l'occasion d'apprécier les nouveaux modèles VE-
TRIX-BLEYLE , au cours de deux présentations de
mannequins qui auront lieu à son rayon de Confection,
mercredi 28 septembre, à 15 heures et 17 heures.
ELEGANT, PRATIQUE, ULTRA LEGER...
... telles sont les qualités d'ULTRA 07, l'imperméable
de poche en vente à notre rayon de Confection au prix
de Fr. 3,90.

MONSIEUR,
le « prêt à porter » INNOVATION est bien connu pour
sa qualité et sa finition. Aujour d'hui comme autrefois ,
habillez-vous en confiance À L'INNOVATION.
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(Communiqué Innovation)



Toujours en avance d'une idée
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'-'-- : -, • Halle I, stand 13, un jeu d'armoires émaillées en bleu,
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cuisine 

d'avant-garde,
^4__\\W&*̂  — nouveaux modèles de cuisinières, perfectionnées au maximum,

«.'f^^*̂  des ensembles complets, parfaitement assortis
LE RÊVE DE LA FEMME D'AUJOURD'HUI

qui vous permettent de
un tout

comp lété au fur et à

m

faire de votre cuisine
harmonieux, plaisant ,
mesure de vos goûts,
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le Rêve S.A.
Fabrique de Cuisinières & Emaillarie
Acacias-Genève
stand d'exposition :
la Vie en Bleu>, Halle I. stand 13
Comptoir Suisse de Lausanne
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Pom cause de santé 
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de grand rapport à vendre. Occasion unique pour la
vente des fraises à 4 fr. 50 le panier. — S'adr. sous
chiffre R 3484 au - Rhône » .

On cherche pour entrée immédiate ou à con-
venir

Jeune fille
sérieuse, pour aider au ménage. Occasion d'ap-
prendre la langue allemande. Vie de famille.
Bien nourrie et logée. — Prière de faire offres
avec prétentions de salaire à
Mme Ammann, Weinbergstrasse 66, Kilchberg
près Zurich.

1956 
Le reflet de la vie valaisanne

IN̂ ~ est en vente "^Wl

VM «Heureuse, j e  le suis
seulement quand tout

étincelle de p rop reté !>.
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Le nouveau VIM mousse merveilleusement "0/
bien et nettoie comme par enchantement: 9?J
un peu d eau et la saleté et la graisse dis- £paraissent sans laisser de traces. <̂ c
Casseroles , pots, baignoires , lavabos, ca- 6,
telles et carrelages , VIM les nettoie en dou- /
ceur et les fait littéralement étinceler. Une fi
bonne odeur de propreté règne partout et le-
quel éclat dans votre maison ! [fe

Il va de soi que VIM est si fin ... 1

@
VIM cône la marque Comme il mousse et \de qualité de l'IMS. ., . . , fcomme d sent bon ! à

NOUVEAU/
MEILLEUR

S3»

VIM donne la propreté et l'éclat !

Seul. 75 et.!
Sensationnel!

La publicité élève le niveau de vie

La publicité, et plus particulièrement la publi-
cité-presse , est un pionnier du progrès.
L'annonce facilite la diffusion de toutes les choses
qui rendent la vie plus belle et plus agréable et,
favorisant leur vente, elle permet d'en abaisser
le prix. L'annonce met à votre portée tout ce qui
élève le niveau de vie. *̂

Semaine mondiale de
ia publicité, 195J

Association d'Agences Suisses de Publicité (AASP)

*̂ Ç||1p> 23— 30 septembre
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La belle confection

avenue de la Gare
v '

A vendre sur territoire de
La Râtiaz , un

TERRAIN
de 3300 m2, défoncé à la
pelle, deux tiers arborisé en
abricotiers. Prix intéressant.
S'adr. au journal sous chif-
fre R 3485.

On demande à louer pour
le 1er décembre,

APPARTEMENT
de 2 V2 ou 3 pièces, avec
confort. Tél. 026 / 7 12 45.

A vendre beaux

plantons
de fraises

Mme Moutot, 3 fr. le cent.
S'adr. à Albano Taquérioz ,
Bourg - Vieux, Martigny -
Bourg.

A vendre quelques centai-
nes de

tuteurs mélèze
A la même adresse, on
achèterait quelques centai-
nes d'abricotiers sur franc.
Tél. 026 / 6 24 08.

boue
de deux ans, race Gesseney,
chez A. Deladoey, Saillon.

Mfv j • • - ; : I

une révolution
d'aménager la

De Paris, les derniers échos :
Toutes les dames élégantes _ /L  „,„ .„ ^„„,„

portent des C//îldl//3>edl(u7X
Voyez nos modèles dernier cri.
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1901 - Î 906 - 1916 B
ENVOI GRATUIT |§

de nos devis de voyages BE

Tous transports - Tous pays LJ
Nombreuses références Mi

Consultez-nous dès maintenant yjj

VOYAÛES LIDO S. à r. I. |
2, ch. Mornex - Petit-Chêne B

LAUSANNE Tél. 021 / 22 06 68 i|

Edmond Sauthier, avocat et notaire
a ouvert son étude
à Martigny-YHIe

Le Manoir, rue de la Dranse ï Cli SJ i l  (Jw
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; I f_ f̂^êl I
I \S* w I
m Elle esl fraîche el gaie, la ^Q V /̂ » i
M petite BLOUSE en pope- A, ̂ -̂ V i' ;
Es line, au col rond à porter J_Jk *V^v la
EQ ouvert ou (ermé , avec man- A/ ^̂
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f<:\ ches 3/À à revers. Existe r̂ I *̂*v §3
HP dans les coloris IjQsO Jr */ V̂ BS
|.';;> mode. Fr. 10 f I j  N. f . -1

CSONIEX
I MARTIGNY ||M, I

^AOIO ^iÛlDÊ S. A.
GENÈVE

Voltaire 27 Tél. 022 / 33 64 14
vous offre le monde entier , pour peu d'argent
le plus grand choix d'appareils dc radio. Toutes
marq ues, tous pri x, toutes facilités de paie-
ment. Occasions revisées et garanties.

IDepuïs 10 fr. par mois
Radio Monde ~S. A. cherche éga lement agents
locaux. Bonnes commissions.
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Ballets à tarif très réduit

Les samedi ct dimanche 24 et 25 septem-
bre 1955, il sera délivré des billets d'excur-
sion avec un rabais d'environ 70 % sur les

chemins de fer

Furka-OberaBp
et des SchoelBenen

A Disentis , des billets spéciaux seront délivrés
à destination des gares des chemins de fer

rhétiques

Renseignements par les stations ou par la
C'° Furka-Oberalp, à Brigue

B ¦¦IIMIIHM !¦¦ ¦! IMIMMMM^ Mil
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Employés !
Une retraite pour emp loyés de 1 industri e hôtelière ,

prêchée par le Rd chanoine Gabriel Pont , aumônier
diocésain , aura lieu à Bon-Accueil du 24 au 29 sep-
tembre. Dernier délai d'inscri ption jeudi 22 septembre.

Ecrasé par un bloc de rocher
Dans une galerie d'un chantier de la Grande-Dixen-

ce, un bloc de rocher est tombé sur un mineur italien ,
M. Vincent Guidi , 21 ans. Le malheureux fut relevé
grièvement blessé et transporté à l'hôpital de Sion , où
on dut lui amputer une jambe.

Automobilistes blessés
Près de Sion , une voiture est sortie de la route et a

versé clans un pré. Les deux occupants, MM. Marcel
Germanier , 21 ans, de Plan-Conthey, et André Putal-
laz, dc Conthey, grièvement blessés, ont été admis à
l'hô pital régional. Tous deux souffrent de fortes pailes
à la tête et probablement d'une fracture du crâne et
de contusions multiples.

Le voleur n' a pas couru bien loin \
Samedi soir, la police cantonale était avisée qu un

individu s'était introduit dans le bureau d'un des chan-
tiers de la Grande-Dixence, au Chargeur, avait réussi
à fracturer le coffre-fort et à s'emparer d'une somme
de 6000 francs.

Des inspecteurs de la sûreté et des gendarmes se
rendirent dans le val d'Hérens et commencèrent leur
enquête en contrôlant quatre véhicules qui descen-
daient des chantiers. Tout à coup, un camion survint,
un individu sauta hors du véhicule et prit la fuite.
' Tous les postes de police furent alors alertés , y com-

pris celui de la police communale de Sion. Des barra -
ges furent établis dans toute la région. Enfi n, diman-
che matin , des agents aperçurent un individu près de
Chandoline dont le signalement correspondait aux indi-
cations fournies par le chauffeur du camion. Amené au
poste , on trouva sur lui la somme dérobée. Il ne put

au
'avouer son méfait. Il s'agit d'un nommé Gilbert G,

'origine fribourgeoise , récidiviste.

Inauguration de ia cabane Schbnbiel
Dimanche 25 septembre, la section Monte-Rosa du

CAS inaugurera la nouvelle cabane Schonbiel rempla-
çant l'ancienne, construite en bois . Le programme pré-
voit , le samedi déjà , la montée de Zermatt avec un
repas cn commun à la cabane et , le dimanche matin, la
messe suivie de la cérémonie d'inauguration.

Le dimanche soir , le Monte-Rosa fê t era , au Zer-
matterhof , à Zermatt , le nonantième anniversaire de sa
fondation.
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Dans le cadre de ses grandes réalisations cu-

linaires, Knorr présente un nouveau potage

d'une remarquable richesse de goût,

la Crème de Volaille
7&wïk

Quintessence des plus fines saveurs, onc-

tueuse à souhait, la Crème de Volaille Knorr

est un chef-d'œuvre parmi les potages Knorr.

Une nouvelle joie gastronomique vous est of-

ferte, n'hésitez pas à vous la procurer!

Cy ^C^PO^V /O TTVtsKsf iù&Sd

Visitez notre stand de dégustations no. 1933
Halle 19 A au Comptoir Suisse

Billets d'excursion a tarif très réduit
sur les Chemins de fer Furka-Oberalp

et des Schoellenen
Le samedi et dimanche, 24 et 25 septembre 1955, il

sera délivré des billets spéciaux d'aller et retour avec
une réduction allant jusqu 'à 70 % environ à destination
de toutes les stations ; ils sont valables dans tous les
trains et donnent droit au retour les 24, 25 ou 26 sep-
tembre. Les enfants de 6 à 16 ans payen t la demi-taxe.

A Disentis, on peut obtenir des billets spéciaux à des-
tination de toutes les stations des Chemins de fer rhé-
tiques. Tous renseignements comp lémentaires par les
stations ou par l'administration FO/Sch B, à Brigue.

Les 24 et 25 septembre, il sera également délivré des
billets spéciaux Brigue-Riederalp, Brigue-Riedmôrel-
Riederal p et Brigue-Bettemeralp. Prix Fr. 5,— aller et
retour. Ces billets sont valables pour le retour les 24,
25 ou 26 septembre 1955.

Coups de feu
La chasse est ouverte. Dans l'aurore grise de brouil-

lard , d'étranges silhouettes bottées et habillées de cuir
batt ent ù longues foulées la .campagne humide de rosée.
Soudain , interrompant brutalement le jappement des
chiens, un coup de feu éclate.

Est-ce ià dire que, déjà , le lièvre est dans la gibe-
cière du chasseur ? Tous ceux qui partiquent ce sport
passionnant savent qu'il est impossible de toucher à
tout coup et que le plus fin fusil de chasse connaît
aussi ses défaillances.

Il n'en va pas autrement du fusil de chance, bra-
qué sur les gros lots de 100.000 et de 50.000 francs du
plan de tirage de la Loterie romande. De même que les
« bredouilles » ne découragent jamais le chasseur, il se-
rait vraiment trop bête de renoncer à acheter des bil-
lets pairce que la chance nous a boudé. Elle attend peut-
être le prochain tirage pour nous sourire et il serait
impardonnable de manquer une telle occasion.

Trente ans au service de l'Etat
Le Conseil d'Etat a remis la montre d or, pour 30

ans de services, à Mme Emma Elsig-Antille, secrétaire
au Service des contributions cantonales. Quoique n'ayani
pas atteint la limite d'âge, Mme Elsig a été pension-
née, son état de santé exigeant des ménagements.

A la Chambre valaisanne de commerce
Par suite de la démission de M. Bernard de Laval-

laz, industriel à Monthey, le Conseil d'Etat a désigné
M. Albert Imsand, industriel à Sion, pour représenter
le gouvernement au conseil de la Chambre valaisanne
de commerce.

Assemblée des éditeurs de journaux
du Valais

Cette association , qui groupe les principaux journaux
du canton, a tenu son assemblée générale samedi ma-
tin à Sion, sous la présidence de M. Guy Gessler.

Les éditeurs valaisans, affiliés à l'Union romande et
à la Société suisse des éditeurs de journaux , jouent un
rôle prépondérant dans l'économie du canton et leurs
j ournaux, toujours à la recherche du progrès , en sont
le meilleur témoignage.

MM. T. Amacker, directeur de Publicita s, à Sion ,
Vuillemier, directeur d'Orell-Fiissli, à Lausanne, et
Journot , du comité romand, assistaient aux délibéra-
tions. MM. Caruzzo, directeur de l'Office central , pour
la « Terre valaisanne », et Dubuis, du « Valais agri-
cole », avaient également répondu à l'invitation du co-
mité.

Nous nous plaisons à relever le bel esprit de con-
fiance mutuelle et de solidarité qui existe à l'AVET,
Puisse cet esprit faire école et conquérir les membres
non encore affiliés à l'association. P.

Chez les employés valaisans
Le comité cantonal des sections valaisannes de la

Société suisse des commerçants s'est réuni à Sion, le
11 crt, sous la présidence de M. Ch. Piller , en présence
des représentants des sections de Brigue, Martigny,
Siere, Sion et Viège, et de M. G. Beuret , adjoint au
secrétaire romand.

Après un bref rapport du président sur l'activité de
l'union cantonale au cours de ces derniers mois, M.
Beuret exposa l'état des démarches en cours et celles
envisagées pour la conclusion de contrats collectifs en
faveur des employés valaisans, ainsi que sur les objec-
tifs de la société pour son action 1955-56, qui com-
prend en particulier l'amélioration des institutions d'en-
seignement et de formation professionalle des adultes
par les sections de la SSDC ainsi que l'application de
la convention récemment conclue par notre société
avec les associations centrales d'employeurs concernant
l'amélioration du salaires réel des employés.

Pour terminer, le comité désigna encore ses délégués
dans différentes institutions où elle a le droit d être
représentée

Histoire vecase d'une
CRISE CARDIAQUE

Il était dans le train... Une douleur brûlante lui
traversa la poitrine, puis une autre, puis une au-
tre encore. Il sentit son bras gauche se paralyser.
Il était sûr qu'il allait mourir... Alors, qu'arriva-t-
il ? Lisez dans Sélection d'octobre le compte ren-
du, minute par minute , d'une crise cardiaque. Elle
vous guette peut-être. Achetez dès aujourd'hui
votre Sélection d'octobre.
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Jppl- (Viontheti
La Coupe suisse des variétés

Radio-Lausanne s'apprête à organiser une nouvelle
série de vingt-trois émissions qui assureront certaine-
ment le succès de cette Coupe suisse des variétés.

Monthey aura tout le loisir d'y participer puisque
l'audition des amateurs de la région aura lieu le 10
octobre.

Quant à l'enregistrement public , il sera réalisé éga-
lement à Monthey le 25 octobre prochain.

Bilan d'une saison
Le Cercle des nageurs peut se flatter de pouvoir pré-

senter un bilan sportif très éloquent qu 'illustre avec
pertinence une promotion particulièrement attendue et
méritée.

Le fait d'avoir échoué deux fois en finale, alors qu'il
disposait d'entraîneurs cotés comme Manolo Guerre et
Pujol , n'avait point éteint son ardent désir d'atteindre
une fois son objectif : l'ascension en première ligue.

Aussi s'attaqua-t-il à une nouvelle saison avec une
jeune équipe dont les éléments, éloignés les uns des
autres, purent cependant se forger un moral et une
amitié précieux.

Il nous plaît de rendre hommage a cette équipe qui
a su adopter une tactique efficace, doser ses efforts
pour se présenter dans une forme transcendante le jour
de la finale contre Fribourg, à Sion.

En natation, nos tritons ont également enregistré
d'excellents résultats qui , joints à ceux acquis en water-
polo, permettent au Cénamo d'être à l'honneur , de par-
venir à la première ligue où il aura comme adversaires
Genève I, Vevey I, Bienne I, Léman-Natation I et Lau-
sanne II.
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JAVELINES
ÂVELINETTES

AVELINOR

© N0ES ROM ANDES
(Extrait de Radio-Télévision)

MERCREDI : 7.00 Gymnastique. 7.15 Informations. 7.20 Joyeuse
farandole. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Refrains et chan-
sons. Tangos. 12,25 Le rail, la route, les ailes. 12.45 Informa-
tions. 12.55 Sur tous les tons. 13.45 Sonate pour violon et pia-
no. 16.30 La danse à l'Opéra. 17.00 Feuilleton. 17.20 Prélude
à l'heure des enfants. 17.45 Le rendez-vous des benjamins. 18.15
Musique de Chabrier. 18.30 La Scandinavie, école de démocratie.
18.45 Saxophone. 18.50 Micro partout. 19.15 Informations. 19.25
Instants du monde. Î9.40 Musique légère. 19.50 Questionnez, on
vous répondra. 20.10 Mélodîana. 20.25 Indiscrétions. 20.45 Con-
cert symphonique. 22.30 Informations. 22.35 Les rencontres de
Genève. 23.00 Musique espagnole.

JEUDI : 7.00 Radio-Lausanne vous dit 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 douce .12.45 In-
formations. 12.55 Vive la fantaisie ! 13.30 Compositeurs suis-
ses. 13.55 Mélodies. 16.30 Thé dansant. 17.00 Refrains. 17.30
Chansons populaires grecques. 17.45 Escales. 18.00 Conversations
littéraires. 18.10 Divertissement musical. 18.30 Portraits sans vi-
sages. 18.40 La session des Chambres fédérales. 18.45 Le micro
dans la vie. 19.15 Informations. 19.25 Le miroir du temps. 19.40
Derrière les fagots. 20.00 Regrets éternels, feuilleton. 20.35 Le
music-hall pour rire. 21.20 Musique de chambre. 22.20 Informa-
tions. 22.25 Proclamation des lauréats du Prix Italia 1955. 23.05
Piano.

VENDREDI : 7.00 Gymnastique. 7.15 Informations. 7.20 Propos
du matin. 11.00 Emission d'ensemble. 12.15 Le mémento spor-
tif. 12.25 Musique légère et sélection d'opérettes françaises. 12.45
Informations. 12.55 Avec Charles Trenet. 13.10 Czardas. 13.20
Schéhérazade, suite symphonique. 13.45 La femme chez elle.
16.30 Quintette avec pîano, Ernest Bloch. 17.00 Feuilleton. 17.20
Musique et refrains de partout. 18.00 L'agenda de l'entraide. 18.10
Disques. 18.15 La route de Marco Polo. 18.30 Souvenirs de va-
cances. 18.45 Les cinq minutes du tourisme. 18.50 Micro par-
tout. 19.15 Informations. 19.25 La situation internationale. 19.35
Instant du monde. 19.45 Impromptu. 20.10 Le magazine de la TV.
20.30 Les fêtes de nuit de Versailles. 20.30 La pièce du vendredi :
Cambouis. 21.30 Piano. 21.50 Pierre Bernac et Francis Poulenc
22.25 L'assemblée générale de l'ONU. 22.30 Informations. 22.35
Les rencontres de Genève. 23.00 Mélodies tziganes.

BBBLIOOFIAPHBE
« Treize Etoiles » de septembre

D'une présentation impeccable, cette belle publi-
cation mensuelle sort son numéro de septembre qui
flaire bon l'automne de chez nous.

Orné de superbes photos inédites, il dépeint la gran-
deur du Grimsel te de la Furka sous la plume de
François Gos, les beaux itinéraires du Chanoine Marié-
tan, la vie littéraire de Maurice Zermatten, l'actualité
économique d'Edouard Morand.

Les récentes manœuvres de la Brigade 10 y sont
également évoquées, à côté de la fête cantonale des
costumes et d'un reportage abondament illustré sur
notre Conservatoire cantonal de musique.

S'ajoutant encore à une nouvelle originale de' l'écri-
vain et peintre André Closuit, à une intéressante
esquisse toponymique sur l'inalpe et la désalpe, les
rubriques habituelles : événements du mois, page de la
famille, la pointe d'humor d'André Marcel , la chro-
nique des sports, rétrospective et coin du délassement

Nous adressons nos félicitations à 1 équipe des Kaest-
li , Bianchi , Marchetti , Girod frères, Pfefferlé, Donnet,
Chappex, Cottet, Andenmatten, et nous leur souhaitons
de réaliser de belles performances l'an prochain.

Des nouvelles des footballeurs blessés
Les nouvelles que nous avons reçues confirment la

gravité de l'état de Michel Gollut qui a un genou flot-
tant et qui voit du même coup ses corrières sportive
et professionnelle sérieusement compromises, pour ne
pas dire plus.

L'enquête menée avec diligence et sérieux a permis
d'établir que Gollut est tombé à la suite de sa ren-
contre avec le gardien Scheibli qui est ensuite tombé
sur sa jambe. Par ailleurs, le F. C. Monthey s'efforce
de vérifier certaines déclarations et révélations.

Il est toutefois un baume à la blessure et à l'amer-
tume de Michel Gollut : ce sont les témoignages de
sympathie qui lui ont été adressés de Monthey et de
Montreux.

De Montreux lui sont parvenues une carte signée
par tous les joueurs ainsi qu'une lettre du comité du
Montreux-Sports qui a également adressé une lettre
très aimable au F. C. Monthey.

Joueurs et dirigeants du F. C. Monthey n'ont pas
manqué et ne manquent pas de témoigner leur sym-
pathie à Michel Gollut qui a également reçu la visite
d'anciens dirigeants du Martigny-Sports.

Moins atteint , Erasme Monnay souffre cl une fissure
de la cheville droite qui le retiendra loin d uterrain de
jeu pendant six à huit semaines. Bertal.

Pour tout achat de .*- 
^

tuaMO0tf
^20 francs un 

fjPLÉt * '
ISSballon gratuit MASTIC"/

Magasin P.-M. Giroud

Famille de deux personnes
avec un enfant cherche

employée
de maison

de préférence de plus de
20 ans. — Mme J. Beiner,
rue du Soleil 52, Saint-
lmier. Tél. .039 / 4 12 14.

Docteur

Ch. BROCCARD
MARTIGNY

de retour



VALAIS
Protection ouvrière

Lundi matin s'est ouvert à Sion, dans la salle du
Conseil de la ville , un cours sur les mesures prises eu
faveur du bien-être des travailleurs sur les chantiers
isolés.

Ce cours, organisé par l'Office fédéral de l'industrie ,
des arts et métiers et du travail, sous les auspices des
Nations Unies et du Bureau international du travail
groupe une trentaine de personnes venant de douze
pays différents. Il s'agit surtout de chefs d'entreprises,
d'ingénieurs, de travailleurs sociaux et d'inspecteurs du
travail.

Les participants furent salués par M. Kaufmann , di-
recteur de l'OFIAMT, au nom des autorités fédérales.
par M. Schnyder, président du Conseil d'Etat , au nom
des autorités cantonales, ainsi que par M. Alvarado.
vice-directeur du B. I. T., et M. Milhaut , des Nations
Unies, au nom des organisations internationales.

La première journée a été consacrée à une prise de
contact avec la législation suisse et valaisanne, ainsi
qu'à une étude de certains problèmes économiques et
sociaux de notre pays. A cet effet , les participants ont
entendu des conférences données par M. le Dr Zanetti ,
de l'OFIAMT, M. R. Bonvin, président de la ville de
Sion, M. le Dr Niess, vice-président du Conseil d'ad-
ministration de la Motor Colombus, et M. G. Veuthey,
chef du Service cantonal de protection ouvrière.

Ces jours prochains, le cours visitera les chantiers de
Mauvoisin, de la Grande-Dixence, de la Gougra , de la
Lienne, ainsi que ceux de Zervreila , dans les Grisons,
La clôture du cours aura lieu le mardi 27 septembre,
à Sion.

Le prix des tomates
La Bourse des fruits , réunie hier , a fixé le prix de

la tomate à la production à 32 ct. le kilo.

act O&WK0'
a Lausanne
de voitures automobiles, du mercredi 21 au dimanche
25 septembre, en permanence, de 10 h. à 23 h.
Vous pourrez y admirer , entre autres, le sensationnel

coupé de luxe VW de
Karmann/Ghia
qui vient d'apparaître sur le marché automobile.

De plus, la possibilité vous est offerte d'assis-
ter à la propjection (durée une heure environ)
du célèbre film en couleurs :

Naissance d'une automobile
réalisé magistralement par les usines VW.
Première : ce soir mardi, à 20 h. 30 et les
21, 22, 23 septembre, séances permanentes de
14 h. 30 à 23 heures.

Dernier délai

I

pour les annonces

¦p Lundi à 17 heures I
pour le numéro du mardi feïd

m^ Jeudi à 
17 heures g

pour le numéro du vendredi Fj$|
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HB renommé pour sa

politesse immuable,
sa tenue et son
obligeance
Produits JUST pour l'entretien du
ménage
Soins Just pour le corps et la peau

8 Ulrich Jûstrich , Walzenhausen
¦mi ii îifflffPriBM'BBaiyBiKHaBBaM
Morend André, Martigny-Ville
Téléphone 026/6 18 62 Avenue de 1a Gare

La rédaction
ne publie pas les correspondances qui lui sont
adressées non signées.

Une auto sort de la nouvelle route
de la Forclaz
Deux blesses

Une voiture conduite par M. Aloys Saudan, méca-
nicien à Berne, actuellement en vacances à Martigny-
Croix , et dans laquelle se trouvait un ami, M. Dor-
saz, garçon-boucher à Martigny-Ville, descendait hier
soir vers 23 h. 15 la nouvelle route de la Forclaz.

Arrivé au-dessus du pont de Rossetan , elle sortit de
la chaussée et dévala sur 300 mètres jusqu 'au bord de
la Dranse. La machine fut littéralement réduite en un
tas de ferraille.

Quant aux occupants, ils furent éjectés de la machi-
ne et c'est ce qui les sauva d'une mort certaine. M. Dor-
saz n'est que légèrement blessé, par contre M. Saudan
souffre d'une fracture de la clavicule et de contusions.
L'un et l'autre ont été transportés à l'hôpital de Marti-
gny par les soins du Dr Broccard.

Une fillette happée par une jeep
La petite Christiane Varone, âgée de six ans , fille

de M. Armin Varone, employé à la gare CFF de Sion,
a été renversée par une jeep au village de Saint-Ger-
main (Savièse). La fillette a été relevée dans un état
grave et transportée à l'hôpital de Sion. Elle souffre
d'une fracture de la colonne vertébrale, de plaies et
de contusions.

Accident mortel à Branson
Hier lundi, vers 18 h. 30, un ouvrier de la gravière

Granges-Roduit, au pont de Branson, M. Frédéric Fon-
tanaz, était occupé à monter une roue de camion. A la
suite de circonstances qui restent à établir, le cercle de
fer sortit du pneu et fut littéralement projeté à la tête
de M. Fontanaz. Relevé grièvement blessé, le malheu-

A l'occasion de votre passage au Comptoir suisse, ne man
quez pas de visiter notre

Immeuble à vendre ou à louer dans rue
principale d'Aigle, comprenant

un magasin
se prêtant à tous genres de commerce, uti-
lisé précédemment comme boucherie-char-
cuterie, un appartement de 5 pièces, gara-
ges, cour et j ardin.
Prière d'adresser les demandes sous chiffre
OFA 5132 Z, à Orell Fussli - Annonces,
Zurich 22.

SPORTIFS «Le Rhône » est votre journal 1

On prendrait en

hivernage
une vache laitière et un gé-
nisson. Bons soins assurés.
Faire offres à Jules Carron ,
Mazcmbroz-Fuilly.

Vendanges
On achèterait vignoble de
Martigny, récolte pendante
sur 100 m2 environ. S'adr.
au journal sous R 3487.

A vendre

raboteuse
combinée, 50 cm. ; un ru-
ban 70 em., ainsi que mo-
teur et accessoires. — S'adr.
au journal sous R 3486.

A louer à Martigny, au
coin de la ville , un

APPARTEMENT
de 3-4 pièces, Vz confort.
S'adr , par écrit au journal
sous R 3489.

Y ÛNE
de 211 m2 aux Marques ,
à deux .minutes du pont de
Rossetan, attenante aux vi-
gnes du Prieuré. Récolte
pendante. Raisin de tout
premier choix. — S'adr. à
Mme André Desfayes, av.
de la Gare, Martigny. Tél.
6 14 09.

m ova es
en mélèze, comme neufs ,
de 400, 450, 500, 520, 560
litres. - S'adr. à G. Pillet ,
imprimerie, Martigny. Tél.
6 10 52.

char de regain
déjà chargé. — S'adr. à
Philippe Moret , La Bâtiaz

CHAMBRE

Excellente occasion. A ven- ap *•* pièces, n ronron
dre S'adr , par écrit au journa

sous R 3489.

PII  HSNlial  A louer à ^artignv-Villt§J| UUUtf 1! ""' cles A1Pes> une

de 12 brantées , à pression WlIftIIIMIlfc
d'huile , ayant peu servi, meublée ou non. Libre tout
Construction très solide. — de suite. — S'adr. à Henri
S'adr. à G. Pillet , imprime- Darbellay, rue de l'Eglise ,
rie, Martigny. Tél. 6 10 52. Martigny.

Machines
à écrire

depuis Fr. Sm\P f j^~

Hallenbarter - Sion
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Le sommet du film d'aventures et d'action
I avec ï

; EDDIE CONSTANTINE ;
g. la vedette « dynamite » _
™ dans ™

• CA UA BARDER •
_ Des pépées blondes — De la bagarre 

^Vous n'avez j amais vu un truc comme ça ! *
fj SW"" Interdit au-dessous de 18 ans Louez au 6 16 22 ""VIS É
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¦—
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reux fut transporté cl urgence à 1 hôpital de Martigny.
Il devait, hélas, succomber à une fracture du crâne.

M. Fontanaz, originaire d'Ardon mais habitant Char-
rat, n'était âgé que de 26 ans. Il laisse une veuve et
quatre enfants de onze mois à cinq ans. Ce terrible
accident a causé une profonde émotion à Charrat.

Suppression du passage a niveau
du M-0 sur la route cantonale

La suppression du passage a niveau sur la route can-
tonale, à la sortie de Martigny en direction de Sion,
sera effective à partir de dimanche prochain 25 sep-
tembre.

^ 
_ ___
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La pratique le confirme : RADION lave effectivement plus
blanc — dans la machine à laver comme dans la chaudière !
Aussi est-ce tout à fait naturel que RADION soit la lessive la plus
demandée en Suisse. Essayez , voyez vous-même... La blancheur
de votre linge , son exquise fraîcheur vous gagneront à tout
jamais à RADION!

1

11 va de soi que R A D I O N  /TV RADION lave en douceur comme l'eau de pluie
porte la marque de qualité \J J /____ r- 1 c »-i J .. i- T*̂- /**Tr**ŵ  Cela signifie qu il rend votre linge mcel-
1 t,i y n M m W m È T sT̂ ^ m̂Msm-

i if l j r jI tJnk.  ̂eux et souPle- sans décalcifiant , sans pro-
U N  P R O D U I T  S U N L I G H T  U_ f f î_ _ _ J Ê k  duit à blanchir , sans produi t  à rincer. Et

__ff l&m m̂tmmW R A D I O N  ne contient que du savon pur ,

RADION JSf LAVE PLUS BLANC!

La compagnie M.-O. a en effet pris ses dispositions
afin que le raccordement du nouveau tronçon sur route
s'effectue avec l'ancien dans la nuit de samedi à di-
manche. II s'agit en effet de relier les voies , la ligne
électrique aérienne et les signaux. Cette opération mi-
nutée sera exécutée par quatre équi pes dc spécialistes .

« Treize Etoiles »
paraissant le 10 de chaque mois

En vente dans les kiosques et les librairies
Abonnement annuel, Fr. 10.—
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Martigni§
Réouverture a l'Etoile

Il y avait foule vendredi soir au Casino Etoile pour
assister à la première valaisanne du film déjà célèbre,
i Les Chiffonniers d'Emmaiis •, de Robert Darène, re-
tenu spécialement par M. Emile Felley pour la réou-
verture do sa salle de cinéma.

Est-il bien nécessaire de dire que ce film a beau-
coup p lu par son accent de sincérité et de vérité et qu'il
a su , par les côtés tragiques de son histoire, trop réelle,
hélas, émouvoir ilos plus endurcis ? Quelle leçon de mo-
rale et de charité nous administrent, à travers « Les
Chiffonniers d'Emmaiis, les protégés de l'abbé Pierre !
De tels films sont hautement profitables à la société,
trop souvent nourrie de fadaises.

Quan t à la nouvelle salle de Casino Etoile, elle fit
beaucoup d'effet sur l'assistance. Chacun admit que le
meilleur goût avait présidé à sa transformation com-
plète et les compliments de pleuvoir sur un M. Felley
heureux d'être arrivé au bout de ses peines, d'avoir re-
couvré enfin un peu de repos. Grâce à lui , Martigny-
Ville dispose, sans aucun doute, de la plus belle salle
du canton , et c'est bien sincèrement que le lui dit M.
Mayor , président du groupement valaisan des cinéas-
tes.

Les nombreux invités de M. et Mme Felley, parmi
lesquels on remarquait les autorités religieuses et civi-
les dc Martigny-Ville,, se retrouvèrent, après la séance,
au Foyer où les attendaient un excellent buffet froid et
les meilleurs crus. M. Felley salua très aimablement ses
hôtes et rendit hommage aux autorités locales pour
leurs encouragements dans sa réalisation et aux archi-
tectes et maîtres d'état pour leur travail consciencieux.

MM. Pierre Closuit, vice-.président de la Munici-
palité, et Mayor, touvèrent les termes qui con-
venaient pour féliciter le maître de l'œuvre et lui sou-
haiter bon succès clans son entreprise. Un petit exposé
de M. Torriani , directeur de salle à Fribourg, sur les
caractéristiques des nouvelles réalisations cinématogra-
phiques (cinémascope, panoramique, vistavision) clôt
cette aimable réunion. Dt.

Nécrologie
Hier lundi est décédé M. Alfred Semblanct, de Mar-

tigny-Bourg. Né en 1882, c'était un fils de feu Auguste
Semblanet , meunier bien connu en son temps.

Alfred Semblanet était un citoyen estimé et d'une
grande bonté. C'est le deuxième contemporain des 73
ans qui est victime du rhumatisme dans un intervalle
assez rapproché.

Nos condoléances à ses proches.

Tir de clôture 1955
La société de Martigny organise son traditionnel tir

clo clôture dimanche prochain , de 8 à 12 h. et de 13
h. 30 à 17 h.
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[J MAGASIN EXPOSITION, AVENUE DE LA GARE

Quinze jours seulement...
../nous séparent de la grande manifestation-vente qui
aura lieu clans les accueillants locaux de l'ancienne
halle de gymnastique de notre cité. Comptoirs allé-
chants, jeux attrayants, spécialités gastronomiques (dî-
ners chevreuil, soupers tripes, raclettes, etc.), musique
entraînante , parties récréatives et, brochant le tout , une
atmosphère palpitante de bonne humeur : telle est l'a-
gréable perspective cjue la paroisse protestante offre à
la popualtion de Martigny et environs, les ler et 2 oc-
tobre prochains. Elle se plaît à souligner la sympathie
qu'elle rencontre d'ores et déjà et l'accueil qui est réser-
vé aux petite vendeurs de billets de tombola.

Pour cette occasion , on cherche quelques sommelie-
res. S'annoncer à Aime Ch. Lenoir, avenue du Grand-
Saint-Bernard, tél. 6 18 43. (Voir aux annonces.)

A propos du Casino-Ftoile
Vendredi, dans notre supplément consacré à la trans-

formation du Casino-Etoile, nous avons omis d'ajouter
à la liste des maîtres d'état la maison Bruchez S. A., En-
treprise électrique, Martigny, qui a installé la force
(commande électrique du rideau) et la ventilation de la
grande salle.

« Octoduria »
Ce soir mardi , reprise des répétitions : pupilles à 18

h. 30, actifs à 20 h. 30.
Tous les jeunes gens désirant faire partie de la So-

ciété fédérale de gymnastique sont cordialement invités
à participer aux exercices et leçons de culture physi-
que. S'inscrire pendant les répétitions à la halle de
gymnastique.

O. J. du C. A. S.
Jeudi 22 septembre, réunion des participants à la

réunion des Ojiens à Meiringen, au Vieux-Stand, à 20
heures.

MARTIGNY-BOURG
S. F. G. « Aurore »

Reprise des répétitions mercredi 21 septembre : pu
pilles à 19 h. 30 ; actifs à 20 h. 30.

Tous les jeunes gens (âge minimum 10 ans) qui dési
rent adhérer à ce mouvement sont priés de se présen
ter à la répétition.

haussures Bapri, Martigny-Bourg
Grand arrivage de nouveaux articles à des prix exception-
nellement intéressants. — Chaussures de travail à toute
épreuve, deux semelles cuir et vibram, 29 fr. seulement ; en
cuir G. russe avec Dufour, 35 fr. — Chaussures pour dames,
pour pieds délicats, 15 fr. — Grand choix de chaussures de
ski. — Chaussures pour garçons, avec vibram, Nos 27 à
29, 16 fr. ; Nos 30 à 35, 18 fr. — Guêtres d'officiers, avec
fermeture éclair , 29 fr. — Occasion : article peu porté avec
vibram. No 35, 5 fr. — Pantoufles pour dames, semelles
mousse, 5 fr., No 41 avec Dufour, 12 fr., etc.

Casino Etoile, Martigny
Mardi 20: LES CHIFFONNIERS D'EMMAUS.

Ne manquer pas cette dernière séance du film gran-
diose le l'Abbé Pierre. Chacun doit le voir.

Mercredi 21 : RELACHE. Salle réservée au défilé
Innovation.

Dès jeudi 22 : ROMANCE INACHEVEE (The
Glenn Miller Story).

Pour le début de sa saison qu'elle vous annonce
particulièrement brillante , la direction de l'Etoile est
heureuse de pouvoir vous présenter le tout grand film
relatant la vie de Glenn Miller. C'est l'histoire d'un
grand amour qui créa une merveilleuse musique.

Vous vous souviendrez longtemps de cette authen-
tique histoire d'amour, si belle dans sa simplicité, et si
humaine dans sa grandeur, qui saura vous émouvoir
tout en vous amusant.

Véritablement un tout grand succès à ne pas man-
quer ! Venez le voir ! Vous serez enchantés ! et surtout !
n'attendez pas samedi ou dimanche soir.

Eddie Constantine dans « Ça va barder »
au Corso

Cette semaine, le Corso vous présente la vedette
« dynamite » du cinéma français, Eddie Constantine,
dans son grand succès : ÇA VA BARDER. Un film
explosif... Des pépées blondes... De la bagarre... Et de
l'action... Vous n avez jamais vu un truc comme ça!
De l'Eddie Constantine concentré...

Bref , vous passerez une soirée délassante et amu-
sante en venant voir Eddie Constantine, May Britt ,
Moni que Van Vooren , Jean Danet dans « Ça va bar-
der». Interdi t sous 18 ans. Horaire : dès ce soir mardi
à 20 h. 30.

Bientôt : « Désirée », le grand film en cinémascope
qui relate l'histoire du premier amour de Napoléon.

Cinéma Rex, Saxon
Continuant sa saison brillamment commencée par

Lamoureux, le Rex vous présente cette semaine le film
tant attendu VACANCES ROMAINES avec Gregory
Peck et Audrey Hepburn. De l'avis général des spec-
tateurs : est un enchantement. Personne ne voudra
manquer de le voir.

Attention ! Dès jeudi 22 (Dimanche 25 à 14 h. 30 et
20 h. 30). N'attendez pas samedi ou dimanche soir.

SéJteifïiôii
La bouti que aux belles choses
Mme Ch. Addy-Damay, Marti gny

m présente m
sa très belle collection

automne — hiver

le mardi 20 septembre
à 20 h. 30

dans les salons
de l'Hôtel Kluser

Dr PASQUIER
Saxon

de retour

Hôtel - Restaurant dans
le canton de Fribourg
demande

une bonne
sommelière

Débutante pas exclue.
Entrée tout de suite ou
à convenir. — S'adr. tél.
037 / 7 42 .1.7.

»••

F8

Seau
en plastic

contenance environ 10 litres,
divers coloris

Représentant
ayant permis de conduire

cherche place
comme chauffeur - livreur -
représentant pour le Valais,
de Brigue à Saint-Gingol ph.
Offres par écrit sous chif-
fre R 3488, au bureau du
journal.

On cherche

JEUNE FILLE
propre et active, sachant un
peu cuire, pour ménage de
trois personnes. — S'adr. au
Dr Troillet , Orsières.

90
Seulement

Gonset S. A
SVSartigny

Par économie, achetez aux
grands magasinsTapis neufs

D'une reprise en tapis , il
me reste quelques pièces en
moquette pure laine , 200 x
300 cm., au prix de 150 et
180 fr. Quelques pièces
aussi cn plus grand et plus
petit. Occasion réelle.
Pai/ able cn 10 versements.
Ecr. sous chiffre AS 438 L
à l'administration du jour-
nal « Le Rhône » , Marti-
m-
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Romance inachevée

///£ *J -fc 'iffift ^®5 ¦euc'' 22, le film tant attendu

wffl rTy'nÊ Vacances romaines

Série noire
Lundi soir, une automobile circulait de Kloten en

direction de Zurich . Soudain, une voiture voulut la dé-
passer. A ce moment, un employé de la Swissair, M.
Eugen Weilenmann, 48 ans, traversait la chaussée. Il
fut happé par l'auto qui dépassait, projeté à terre et
tué sur le coim.

— M. Jean Berset, âge de 62 ans, ouvrier agricole à
Villarsiviriaux , est tombé d'un char attelé de deux che-
vaux. Le malheureux passa sous les roues et eut la
cage thoracique enfoncée. Il succomba peu après d'une
perforation du poumon.

— Une voiture occupée par quatre diaconesses, dési-
rant se rendre au camp de Vaumarcus, a brusq uement
bifurqué sur sa gauche au moment où arrivait à vive
allure, une voiture allemande. Le choc fut très violent.
Les quatre diaconesses ont été blessées, dont deux sé-
rieusement. Les deux occupants de la voiture alleman-
de ont également été transportés à l'hôpital.
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A chaque bouffée , un plaisir nouveau

HERNIEUX
Le plastron herniaire sans ressort ni pelote MYOPLAS-
TIQUE, inventé par M. KLEBER, directeur général de
l'Institut herniaire de Lyon, renforce la paroi abdo-
minale et contient la hernie

comme avec les mains
Essai gratuit par un spécialiste-applicateur chez MM.
les pharmaciens dépositaires, aux dates indiquées, de
9 à 12 h. et de 14 à 17 h.:
Martigny : M. Lovey, Pharmacie Centrale, lundi 26
septembre.
Sion : Pharmacie Zimmermann, samedi 8 octobre, ma-
tin seulement.

Trois pressoirs
13 brantées, 10 brantées, 4
brantées, en parfait état,
ainsi qu'un BOSSARI, in-
térieur verre, 200 litres,
poids 100 kg., prix 150 fr.
A vendre à la Ferronnerie
Troillet , Seigneux (VD).

On demande dans le
canton de Fribourg

jeune fille
pour aider au ménage
et au magasin (boulan-
gerie). - S'adr. tél. 037
7 42 17.

On cherche tout de suite
une

sommelière
Café Beau-Site, Fully.

calorifères
S'adrpresque neufspresque neurs. — 3 acrr. a

Maurice Delavy, rue des
Alpes, Martigny.

@# * la nouvelle récolte 1955
j u  Raisins sultans grecs

(cornet de 555 g. 1,-) 100 g.

Figues de Smyrne
le cornet de 500 g.

Noisettes de Turquie
(sans coquilles; 

^ œLÊ£
(comet de 227 g. 1,50) 100 g. ™p%sli#

Bouc
Beau reproducteur de deux-
ans, race Gessenay, à ven-
dre. A la même adresse,
quelques centaines de

plantons
de fraises

de montagne, ainsi qu 'un

moteur
à mazout « Junkers » 10 CV
en parfait état. — S'adr.
au journal sous R 3441.

ruban
de 80 cm. de diamètre
avec moteur électrique. -
S'adr. au journal sous chif
fre R 3443.

CHAIABAIIA

Disponibles : quelques mil-
liers de beaux plantons
Mme Moutot. Fraisière de
première année. — S'adr. à
Victor Ramony, Martigny-
Bourg.

Meubles
en location ?

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

Fr. 8,—
par semaine

chambres à coucher, sal-
les à manger, garnitures
rembourrées, 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

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

IrUS 6 vitesses 6% CV, et toutes
machines agricoles.

ROGER FELLAY machines agricoles
SAXON - Téléphone 6 24 04

Couronnes
livrables
de suite

René Iten
Agent des Pompes funèbres générales S. A. Apportez assez tôt vos annonces à notre bureau

Tél. 6 11 48

Saupoudroir Fondor

désormais

frs. I ¦

seulement

Sachet de remplissage

désormais

fr. 1 .—
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assaisonne et,améliore tous les mets

fraisiers
Madame Moutot

très grosse, assure une récolte maximum
et de qualité.
Plantons sains et vigoureux par toutes
quantités.

Triomphe de Thiange
précoce, très résistante au gel et aux
maladies.
Gros rendement même en terrain sec.
Devis sans engagement pour création
de fraisières.

Joseph Mabillard , cultures
Leytron (VS) Tél. 4 71 ie




