
fers une ref aiorteaiion le nos t lis
Quand on établit , dans notre vignoble valai-

san , des classifications , celles-ci portent généra-
lement sur des considérations diverses : blanc
et rouge , plaine et coteau , cépages divers , ré-
gions, etc.

Il est une division que l'on fait rarement :
c'est celle qui concerne la manière de travailler
les vignes : il y a ici deux catégories de pro-
priétaires : d'une part nous trouvons des pay-
sans proprement dit qui effectuent les travaux
eux-mêmes ou, s'ils recourent à cle la main-d'œu-
vre, la dirigent et prennen t une part active à
tous les soins culturaux, et d'autre part nous
connaissons les propriétaires que dans les re-
censements officiels on appelle « non exp loi-
tants » lesquels s'en remettent aux services de
métraux ou cle chefs de culture.

Tandis que les premiers , à force de peine et
de courage, arrivent encore à tirer un médiocre
revenu , il y a belle lurette que les seconds ont
cessé de compter, pour vivre, sur le rendement
cle leurs vignes qui pour certains sont devenues
un luxe coûteux qu'ils s'offrent encore par tra-
dition et par atavisme.

C'est sur les parcelles d'une certaine impor-
tance, où l'on travaille mécaniquement et ra-
tionnell ement, qu 'un bénéfice peut encore être
réalisé, tandis que les petits tablars en terras-
se, où tout se fait à la main, sont autant de
petits jo uj oux onéreux n'ayant plus pour eux,
comme excuse, que la qualité des vendanges
qu 'ils produisent et l'admiration qu'ils insp irent
aux poètes.

Mais que l'on songe à l'une ou à l'autre de ces
catégories de propriétaires, il est un fait cer-
tain : c'est que pour pouvoir encore considérer
la vigne comme une culture intéressante, il faut
tendre à une revalorisation des prix de la ré-
colte.

Théoriquement , cela devrait être au moins
aussi facile que lorsqu 'un commerçant, face à
une hausse des produits qu'il achète, adapte ses
iprix cle vente cle manière à maintenir constan -
te sa marge de bénéfice.

Pratiquement , le vigneron doit compter sur
d'autres facteurs dont il n'est pas le maître.
Ainsi en est-il de la loi de l'offre et de la de-
mande qui pour lui est implacable, ainsi en
est-il du marchandage dont il est l'objet , ainsi
en est-il de l'influence qu'exercent sur les prix
cle nos récoltes ceux des vins étrangers dont
l'importation s'effectue avec l'ampleur que l'on
sait .

On doit admettre, d'ailleurs, que tous les ef-
forts ont déj à été entrepris ces dernières an-
nées pour valoriser nos vendanges au maxi-
mum et ceci tant de la part du négoce que
des organisations coopératives.

Cette année, une nouvelle offensive est dé-
clenchée dans ce sens, car, à juste titre, le vi-
gneron ne saurait se borner à constater que
tout pour lui renchérit sauf ce qu'il vend.

Comment y parvenir ? Tout là est la ques-
tion -

La première condition réside naturellement
clans une certaine fermeté de la part de ceux
qui , une fois les vendanges terminées, détien -
nent les stocks et peuvent dès lors jouer un
rôle déterminant dans la fixation des prix de
vendanges.

Malheureusement , en marge des encaveurs
organisés , il existe dans ce canton beaucoup
trop d'outsiders qui , pour garder les coudées
franches , restent à l'écart de toute association
où les prix de vente sont fixés d'un commun
accord et qui , par clés offres ridicules large-
ment diffusées auprès de nos acheteurs , don-
nent l'impression que nos vins peuvent être
acquis en dessous de leur prix de revient.

Seuls les professionnel s de la branch e se ren-
dent compte du tort considérable que font
à la cause de la viticulture certains commer-
çants naïfs qui croient pouvoir allécher leurs
acheteurs par des prix de combat dont ni eux ,
ni surtout les vignerons ne peuvent tirer un
quelconqu e profit.

La deuxième condition est d'obtenir que les
prix indicatifs fixés ou sanctionnés par l'auto-
rité fédérale voient leur plafond s'élever.

Depuis l'introduction du statut du vin , en ef-
fet , c'est de Berne que dépend la fixation dc

ces prix servant de base aux actions de prise en
charge .

Certes, il ne s'agit cpie « d'indications » , cc
qui laisserait supposer que sur le marché libre
ou devrait pouvoir réaliser des prix supérieurs.

Pratiquement, toutefois, l'expérience apprend
que les prix indicatifs font règle pour le mar-
ché de gros et que , dès lors , dans la mesure
où ils sont fixés raisonnablement, il est possi-
ble de vendre à cette cote mais guère probable
d'arriver à une majoration sensible.

Indirectement donc, l'autorité fédérale peut
jouer un rôle déterminant dans la fixation des
prix de vendange, encore qu'elle ne pourra pas
« forcer le plafond » au delà d'une certaine li-
mite.

Mais entre « forcer un plafond » et continuer
à sanctionner des prix qui n'ont plus de rapport
avec le coût de la production , il y a une diffé-
rence dans le cadre de laquelle les vignerons
pourraient trouver leur compte.

Enfin , et cest la la troisième condition , il
importe qu 'une hausse ide dix à quinze centi-
mes par litre à la production — car celle-ci
n'exagère nullement dans ses prétentions et es-
time qu'une adaptation dans ce cadre permet-
trait de combler son déficit actuel — n'ait pas
directement comme corrollaire une majoration
excessive des prix de vente aux consommateurs.

Auj ourd'hui , si l'on excepte les prix des cafe-
tiers vaiaisans, ceux pratiqués dans certains
grands établissements de Suisse, dans des ma-
gasins importants , il est de notoriété publique
que les .marges que s'octroient certains inter-
médiaires, et notamment les restaurateurs , sont
très larges pour en pas dire excessives.

A telle enseigne que nos débats en Valais,
portant sur les faibles hausses dont nous venons
de parler, apparaissen t ridicules quand on voit
les discussions sans fin qu'il faut pour augmen-
ter de 1 fr. 10 à 1 fr. 20 par exemple un vin ,
alors que le consommateur paiera pour ce mê-
me vin jusqu'à 5 et 6 fr. le litre.

Voilà pourquoi il est de toute nécessité d'ar-
river à des ententes sur le plan fédéral , fixant
les marges normales à tous les échelons et ten-
dant à éviter par là qu 'une modeste adaptation
à la production n'ait des répercussions cata_
trep hiques.

Le statut du vin contien t à cet égard une
disposition intéressante. Il prévoit en effet l'in-
tervention de .autorités fédérale, non pas pour
fixer ces marges — car la loi sur l'agriculture
n'est pas étatiste à ce point — mais, comme le
dit le texte « pour encourager les groupements
intéressés à conclure des accords fixant les prix
valables pour les producteurs, les intermédiai-
res et les détaillants, compte tenu des intérêts
légitimes des consommateurs » .

Si adversaires que nous soyons de l'interven-
tion inutile de l'Etat , nous pensons que sous
cette forme, qui n'implique pour l'autorité au-
cune décision draconienne, elle peut être envi-
sagée comme salutaire , étant bien entendu que
le succès cle cette entremise est conditionné par
la bonne volonté des parties en présence.

Mais il serait malheureux cle devoir penser
que clans notre beau pays, où dans d'autres
domaines on sait si bien s'organiser , on n'arrive
pas à introduire dans cette branche économi-
que importante qu 'est la viticulture , un peu
d'ordre et cle raison.

C'est clans cet esprit que tout récemment les
organisations valaisannes d'encavage, privées
ou coopératives , ont décidé d'intervenir auprès
de l'autorités fédérale et l'on espère vivement
qu 'il n'y aura pas des obstacles majeurs à sur-
monter pour obtenir un peu plus de justice so-
ciale en l'égard des vignerons victimes jusqu'ici
d'un inadmissible traitement.

Personne en Suisse ne fait cle cadeau cle son
travail ou de sa peine et personne n'en attend
non nlus. Edouard - Mora nd .

Serviettes li
sacs et trousses d'école |J

Paul DARBELLAY - Martigny §|
Maroquinerie Avenue de la Gare gâ
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L'expér ience je p̂rouve:
Il n'y a pas de lessive C^̂ \iî \qui lave plus proprement quel',M ĵiiS«E*

aucune n'agit plus vite,
aucune ne ménage mieux le ,:nge.

tzimm fCHOS ET IIÛOUELLES
En route vers l'automne!

Festival d'hommes fortsLe calendrier comme la sai-
son ne se contredisent pas cet-
te année En ef fe t  nous som-
mes déjà en route vers cette
belle p ériode annuelle qui ne
laisse personne indifférent , et
se prête fort  bien à l 'émotion
des amants de la beauté la
p lus authentique qui soit.
Même les artistes-peintres de
renom,, malgré toute leur com-
p étence n'arrivent pas à riva-
liser avec le Grand artiste,
l'auteur de toutes ces mer-
veilleuses choses que nous ad-
mirons chaque jour sans ja-
mais nous lasser,

... Les belles grappes de rai-
sin mûrissent au bon soleil de
septembre. Elles sont deve-

leurs troupeaux , dans la dou-
ceur de ces journées d'autom-
ne ^ 

pendant que les paysans
donnent la dernière main à la
rentrée des refoins , un peu
p lus tardifs cette année.

Les tonneliers réparent les
futailles, les pressoirs vont
s'ouvrir sous peu , car Theu-
re des vendanges approche à
grands pas. . Les amis du moût
se pourléchent déjà les lèvres,
sachant apprécier la douceui
de ces nectars du pays !

N 'oublions pas Jgs chers
vieillards, tout heureux, au
soir d'une existence bien rem-
p lie, de se reposer à longueui
de journée , sur un banc bien
exposé au soleil. Ils sont gais.nues app étissantes, dorées, ai-

guisent l'envie des prome-
neurs qui leur portent des re-
ga rds d'envie !

...Dans les vergers , les
pommes et les poires augmen-
tent de volume et gagnent en
beauté. Les juteuses Canada
ont pris un peu de rose (elles
me fon t ,  penser à nos aimables
compagnes qui n'oublient pas
un soupçon de poudre sur
leurs joues....) tandis que les
excelle ntes Franc-Roseau rou-
gissent de p lus en p lus com-
me la jeune f i l le  émue par la
première déclaratio n d'amour
de son prétendant...

Et là-haut , les heureux habi-
tants des mauens font ,  paître

ils aiment ces haltes bienfai-
santes qui leur pe rmettent
de f a ire une amp le provi-
sion de soleil pour l 'hiver ,
saison qu 'ils appréhendent et
redoutent à cause du froid , dc
la neige, des rhumatismes.

Amis et chers lecteurs, ad-
mirons les beautés que le
Créateur a suscitées avec tant
de g énérosité pour embellir
noire existence terrestre. Et
disons-lui tout simp lement un
vibrant merci, reconnaissant
implicitement qu 'il est le meil-
leur des art istes, et que ce
qu 'U. f a it est toujours bien
fai t , avec le souci de la per-
fection , al.

Le cinquième Festival de la Force
basque vient d'avoir lieu aux environs
de Bayonne . Chaque profession y était
représentée. Un charpentier, Bourrus, a
enfoncé 17 longues pointes en 1 minute
46 secondes dans des billots très durs.
Un porteur de sacs de blé, Bayle
couru 150 mètres en 1 minute 45
des portant sur son dos un sac
de 80 Kgs. Un autre, Fordin,

a par-
secon-
de blé
a par-

couru 40 mètres en 48 secondes, repo-
sant, rechargeant son sac et revenant à
son point dc départ.

Un bûcheron Jean Dufau a sectionné
à la hache trois troncs d'arbre en 7 mi-
nutes 25 secondes. Enfin, un Espagnol ,
Agucrra, qui se vante d'être l'homme le
plus fort du monde, a jonglé avec des
pavés pesant 200 kg.

Profiteur d'uranium
Un fermier Jesse Reese à Comanche

(Texas) avait appris que son terrain con-
tenait de l'uranium, mais que le gise-
ment était trop profond pour être ex-
ploité. Un étranger, de passage, mis au
au courant de cette découverte vint lui
demander l'autorisation de rester plu-
sieurs heures allongé sur sa terre, afin
de tenter de guérir ses rhumatismes.

Au bout de deux heures, il ne ressen-
tait plus aucune douleur. La nouvelle
s'en répandit rapidement aux alentours
et maintenant Reese fait payer deux
dollars par heure à tous ceux qui vien-
nent se coucher sur son terrain. La
clientèle est nombreuse et Reese a fait
fortune.

TOUR E'Hcmzcrv
LES DEUX ALLEMAGNES

On peut dire en ce moment que la diplomatie sovié-
tique ne connaît pas le chômage. Après avoir , en con-
formité de son nouveau plan de « détente psychologi-
que », restitué aux Finlandais la forteresse de Porkkala
et mis la République démocratique allemande (celle cle
Pankow) sur pied d'égalité avec celle de Bonn , elle ré-
plique de façon fort habile à la manœuvre occidentale
qu'a constituée l'accord de Paris. En effet , le traité que
les Soviets ont signé avec l'Allemagne orientale laisse
toute liberté aux Allemands eux-mêmes de réaliser leur
unité. Mais comme le chancelier Adenauer entend re-
présenter l'Allemagne intégrale et qu 'il se refuse tou-
jours à discuter avec le gouvernement de l'Est , on ne
voit pas bien comment arrivera la solution du problème.

Quant à la Russie, elle pourra maintenant rééditer
le geste de Ponce Pilate en se lavant les mains de cette
« histoire». Les Slaves, comme les Orientaux , sont des
diplomates nés. Et, au surplus, l'accord entre Pankow
et Moscou autorise les Russes à laisser provisoirement
leurs troupes en place, à des conditions qui seront pré-
cisées et qui excluent toute partici pation à la vie du
pays.

Dans ces conditions , au rearmement de 1 Allemagne
de l'Ouest pourra succéder celui de l'Allemagne de
l'Est . Et à l'OTAN occidental , s'opposera l'oriental ,
celui du traité de Varsovie. A ce taux-là , l'industrie de
guerre a encore de beaux jours en perspective pendant
que la sous-commission du désarmement de l'ONU , à
New-York , cherchera des solutions pacifiques en douze
ou quatorze points. De leur côté, les savants pourront
enfin mettre en branle , à titre expérimental , leurs trem-
blements de terre artificiel s et les Suisses, selon la vo-
lonté des « princes de la démocratie », sauront s'ils vo-
teront ou s'ils ne voteront pas sur l'initiative cle l'Oeuf
cle colombe I

Le Bundestag de Bonn ne pouvait faire autrement
que de ratifier l'accord signé à Moscou par le chance-
lier Adenauer puisqu'il apportait la promesse -de libéra-
tion des prisonniers de guerre en même temps que le
rétablissement des relations diplomatiques. Où le dés-
accord reste complet entre Bonn et Moscou , c'est sur la
thèse Adenauer , appuyée par les Etats-Unis , la Grande-
Bretagne et la France , d'après laquelle le gouvernement
cle la Ré publi que fédérale est le seul qualifié pour par-
ler au nom du peuple allemand.

AUTOUR DU DESARMEMENT

Par souci d'objectivité , il faut reconnaître que chaque
fois que l'on parle de réarmement sur quelque point du
globe, des déclarations rassurantes sont faites d'autre
part ; ainsi se trouve rétabli l'équilibre entre les deux
plateaux de la balance de l'opinion. Comme pour ju sti -
fier encor cette constatation , alors que « ça grince » à
la charnière du fameux rideau , le président Boul ganine
a adressé un message au président Eisenhower clans le-
quel il accepte en principe la proposition américaine cle
contrôle qui devrait s'étendre également aux bases mi-
litaires sur sol étranger.

En même temps, M. Molotov déclarait à l'assemblée
générale de l'ONU que le problème allemand ne pour-
rait être résolu qu'avec l'établissement d'un système de
sécurité européenne.

D'autre part , le bureau de la dite assemblée a recom-
mandé de ne pas inscrire à l'ordre du jour la question
al gérienne comme l'avaient demandé l'Egypte , la Thaï-
lande, la Pologne , le Mexique ct l'URSS.

NOUVEAU REGIME EN ARGENTINE
C'est au milieu de transports d'allégresse que le chef

du gouvernement issu du pronunciamento est entré à
Buenos-Aires, tandis que les navires ayant participé au
blocus de la capitale faisaient leur entrée dans le port.
Le général Lonardi , héros du jour, a prêté serment à
la présidence. Il était assisté du cardinal Copello , primat
d'Argentine, qui lui a donné l'accolade. Le nouveau
chef cle l'Eta t a ensuite développ é son programme es-
sentiellement constitutionnel et libéral. Il a donné, à
cette occasion, des assurances au sujet de la liberté re-
li gieuse, de la presse et de l'enseignement. Quant à Pe-
ron , il serait toujours sur une canonnière du Para guay
et bénéficierait du droit d'asile dans cet Etat. Mais les
anti péronistes estiment qu'il devrait aller plus loin...

UNE AFFAIRE D'ESPIONNAGE REBONDIT
Des révélations tardives ont ramené l'attention géné-

rale sur les deux diplomates anglais Mac Lean et Bur-
gess dont la disparition , en 1951, avait fait beaucoup de
bruit. On avait su , alors, qu'ils s'étaient rendus en U. R.
S. S. Or, d'après le rapport que le gouvernement bri-
tannique a été obligé cle publier ensuite de l'émotion
récente qui s'est manifestée en Angleterre à cc suj et ,
il résulte qu'en 1949 déjà , les services de sécurité de
Grande-Bretagne avaient établi que des informations du
ministère des affaires étrangères avaient été transmises
aux autorités russes. Le gouvernement de Sa Majesté ,
qui ne craint pas la lumière, a décidé d'admettre un
débat parlementaire sur cette affaire.

LA QUESTION DE CHYPRE
Comme la France en Afrique du Nord , la Grande-

Bretagne a sur les bras des problèmes coloniaux qui ne
sont pas faciles à résoudre dans un sens favorable aux
puissances occupantes. On sait que la question de Chy-
pre est une cause d'affaiblissement de l'entente balka-
ni que et du système de défense cle la Méditerranée
orientale. Malgré les manifestations de la population
grecque en faveur cle l'Enosis , l'Angleterre — pour des
raisons stratégiques, dit-elle — ne consent pas à entrer
clans les vues cle ses sujets. Or, le chef de l'E glise or-
thodoxe cle l'île , le patriarch e Makarios , s'inspirant de
Gandhi , menace les Anglais de déclancher un mouve-
ment cle résistance passive.

Décidément, le monde remue beaucoup ces temps-ci
à la surface comme sous la croûte qui le supporte !

Alphonse Mex.
i —_e t m » t mu" i ¦ ¦

Don volontaire pour la vieillesse
Cet automne , les quêteurs et quêteuses de la Fonda-

tion « Pour la Vieillesse » frapperont de nouveau à
notre porte ; lc don qu'ils sollicitent cle notre part doit
soutenir cette institution dans ses efforts incessants pour
résoudre les différents problèmes toujours pressants que
pose la vieillesse. '

L'aide matérielle aux vieillards reste une absolue né-
cessité, car notre assurance-vieillesse fédérale, mal gré
ses très importantes prestations d'ensemble, ne versera
des rentes entières qu'à partir de 1968. La Fondation
« Pour la Vieillesse » complète au besoin et dans la
mesure de ses ressource, les rentes versées par l'as-
surance, adoucit certaines rigueurs de l'AV S, se préoc-
supe en outre du sort des personnes de soixante à
soixante-cinq ans qui deviennent prématurément infir-
mes et aide enfin les vieillards de nationalité étrang ère
établis chez nous depuis très longtemps.'MmiSE
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««Ŝ U Le rtfiueil sédonole si confirma OUH dépens _s Boujean ^—iVlartigny victorieux, Sierre et Monthey battus de peu
Chamoson et Martigny

PREMIERE LIGUE : Sion-Boujean 4-0, Martigny-La
Tour 4-0, Union-Sierre 3-2, Forward-Monthey 3-2,
Montreux-Yverdon 1-2, Vevey-International 6-2.

Sédunois et Marti gnerains n'ont fait qu'une qu'une
bouchée de leurs adversaires. Toutefois, on attachera
beaucoup plus d'importance à la victoire des premiers
car elle a été remportée sur l'équipe sensée être la plus
forte du groupe. Sion n'a donc pas tardé à se reprendre
après son échec d'Yverdon ; il est probable que nous
le verrons jouer un rôle en vue dans ce championnat.

Dans sa nouvelle composition, avec Massy comme
centre avant, Martigny s'est montré très dangereux en
attaque et a battu sans grand peine La Tour. Ce beau
résultat de 4 à 0 appelle cependant confirmation contre
une équipe plus solide que celle des « Boëlands ». Con-
tre Boujean , dimanche prochain à Bienne, par exemple.

Sierre a bêtement laissé échappé un succès qui lui
souriait après une heure de jeu par 2 à 0. Union par-
vint à égaliser puis à marquer le but de la victoire
trois minutes ava nt la fin du match. Les Lausannois
peuvent se vanter d'être revenus de loin ! Monthey a
connu presque les mêmes déboires à Morges. Perdant
à la mi-temps par 2 à 1, il égalisa par Rippa et manqua
ensuite une penalty. La même faute donna l'occasion
à Forward de gagner chanceusement les deux points.

En résumé, bonnes performances des joueurs vaiai-
sans qui, avec un peu plus de réussite, auraient pu
triompher sur toute la ligne.

J. G. N. P. Goals Pts
Yverdon 4 3 1 0  13-3 7
Boujean . ¦ 4 3 — 1 14-9 6
Forward 4 2 1 1  13-8 5
Vevey 4 2 1 1  12-7 5
Martigny 3 2 — 1 8-4 4
Monthey 3 2 — 1  8-5 4
Sion - -t 3 2 — 1 9-8 4

. Montrera: 3 1 — 2 4-5 2
Sierre 4 1 — 3 7-11 2
International 4 1 — 3 10-19 2
Union 4 1 • — 3 4-11 2
La Tour 4 — 1 3 1-13 1

DEUXIEME LIGUE : Aigle-Sion U 4-2, Stade
Saint-Léonard 1-1, Vevey-Vignoble 6-0.

Il sur une bonne lancée

A la suite du match Saint-Maurice-Viè ge (2-1) pour
la Coupe suisse, les rencontres Saxon-Saint-Maurice et
Viège-Sierre II ont été renvoyées.

Sion II, qui avait cédé de bons éléments à la pre-
mière, dut baisser pavillon sur le terrain des Glariers.
Saint-Léonard ne s'est pas laissé intimider par le meilleur
représentant des Vaudois et l'a obligé à partager le gâ-
teau. Félicitations.

S erre II 3 2 1 — 11-9 5
Saint-Léonard 4 2 1 1  10-9 5
Stade Laus. 4 1 3  — 7-6 5
Viège 2 2 — — 11-5 4
S:on II 3 2 — 1 9-7 4
Aigle 3 2 — 1 10-8 4
Saint-Maur'ce 2 1 1  — 5-1 3
Vevey II 4 1 — 3 9-12 2
Chippis 3 — 1 2 7-10 1
Vgrioble 4 — 1 3  3-13 1
Saxon 2 — — 2 7-10 0

TROISIEME LIGUE : Châteauneuf II-Ardon I 1-3,
Brigue-Riddes 2-1, Rarogne-Châteauneuf 1-1, Vétroz-
Chamoson 3-8, Fully-Leytron 3-4, Vouvry-Monthey II
3-2, Vernayaz-Bouveret 1-1, Martigny II-Muraz 2-0.

On note deux surprises dans le groupe du Haut, à
savoir la défaite de Riddes contre les modestes Bri-
guands et le demi échec de Châteauneuf à Rarogne.
Ce dernier résulta t profite directement au F. C. Cha-
moson qui remporte sa quatrième victoire consécutive.
Ardon se révèle un rival dangereux pour le leader.

La situation est confuse dans le groupe II où seul
Martigny II et Leytron n'ont pas encore connu la dé-
faite. Faut-il s'attendre à un long duel entre ces deux
équipes pour le titre ? L'objectif nous parait bien éloi-
gné.
Groupe I : J. Pts Groupe _t : J. Pts

Chamoson 4 8 Martigny II 3 6
Ardon 3 6 Fully 4 5
Châteauneuf 1 4  6 Leytron 2 4
Rarogne 3 3 Bouveret 4 4
Vétroz 3 2 Vernayaz 3 3
Riddes 4 2 CoUombey 3 3
Brigue 4 2 Muiaz 4 2
Chàteaun. II 4 2 Vouvry 4 2
Grône 3 0 Monthey II 3 1

QUATRIEME LIGUE : Viège II-Chippis II 1-3,
Montana-Sierre Etl 5-2, Salquenen-Salquenen I 1-3,
Rarogne II-Lens I 1-2, Ayent-Saint-Léonard H 4-1,
Grimisuat-Conthey 4-5, Sion IH-Ardon II arrêté, Gran-
ges-Evolène 1-6, Saint-Gingolph-Martigny HI 9-0, Cha-
moson II-Troistorrents 4-2, Saxon II-Evionnaz 5-3,
Fully H-Riddes H 3. 0, forfait. a

:
Lens a franchi un cap difficile, ce qui lui permet

de se détacher en tête de son groupe, avec Salquenen
comme outsider N" 1.

Conthey mène le bal dans le groupe II et Saint-Gin-
golph dans le groupe ni mais ici Saxon II et Evionnaz
sont théoriquement aussi bien placés. ... " F. Dt.

Toujours à l'affût, Grossmann obtint un deuxième
but à la quarante-deuxième minute en plaçant de: près
un tir très sec que Pastore ne put qu'effleurer.

Après le thé, Forward repartit de plus belle, faillit
réussir deux buts,'mais une nouvelle envolée de Jenny
amena une égalisation par Rippa oui reprit prestement
le centre de son ailier. Peu apres, Gasser bénéficia
d'une belle occasion,, mais son tir fila loin des buts
vides. ¦

A la soixante-troisième minute, sur passe de Pottier ,
Jenny fila en pointe et se fit faucher. C'était un pe-
nalty que cette fois Gasser tira à 30 centimètres du
poteau , mais hélas à côté. Monthey accusa le coup alors
que Forward, extrêmement actif , attaqua dangereuse-
ment. Il est heureux que la défense de Monthey et
Meynet réussirent à s'interposer. Mais pourquoi Pastore
et Marquis s'avisèrent-ils de créer une situation dange-
reuse, de provoquer un penalty aussi stupide qu 'évita-
ble que Prod'hom n'hésita pas à transformer.

Cette réussite valut encore à Forward de belles oc-
casions qui ne furent pas exploitées. Dans un dernier
sursaut d'énergie, Monthey tenta sa chance, en pure
perte en raison de l'insuffisance cle sa ligne d'attaque
qui ne donna pas entière satisfaction. Bertal .

Martigny II-Muraz I, 2-0
Les réserves martigneraines ont rencontré une résis-

tance inattendue de la part de leurs hôtes et ce n'est
qu'en seconde mi-temps qu'ils arrivèrent à faire capi-
tuler l'excellent gardien Fumeaux par une bombe de
Keim et un tir-pénalty de Ferrero, pour hands.

Muraz, qui présenta un jeu énergique mais correct ,
présenta l'équipe suivante : Fumeaux ; Meyer P., Par-
vex M., Borgeaud, Parvex Ed., Meyer F. ; Donnet, Tur-
rin J., Turrin G., Turrin A., Schmidt.

Martigny aligna Bossetti ; Bochatay, Monnet ; Mi-
chaud , Abbet, Favre ; Cretton , Guex , Keim, Ferrero,
Moncalvo. .

Fully I-Leytron I, 3-4
Ce traditionnel derby d'automne n'a pas attiré la

foule des grands jours au parc des sports du Petit-
Pont. Les locaux alignent une formation où évoluent
quelques éléments de la réserve, G. Carron et E. Ben-
der étant absents. Leurs remplaçants ont fait de leur
mieux sans toutefois faire oublier les titulaires.

En première mi-temps, le jeu est assez équilibré
quoi que par moment Fully domine riettement. Cela lui
a valu du reste., trois buts mérités. Leytron , avec une
équipe jeune" et en excellente forme technique, ne
réussit pas à battre le gardien Maret. Il faut recon-
naître que ses avants se heurtaient à une défense .co-
riace. Malgré son avantage, Fully laissait souvent à
désirer du .point de vue tactique. Perret , joueur pré-
cis et bon constructeur, nageait souvent au centre du
terrain , isolé sur sa droite par l'absence d'un inter qui
se posait bien plus en centre-avant qu 'en homme de
liaison. ..

Cett e faute tactique ajoutée au manque d'entraîne-
ment sérieux permit aux visiteurs de dominer cons-
tamment en deuxième partie. Le gardien de Fully fût
la cible comblée d'un festival de tirs. Il fit preuve dc
beaucoup de réflexes et intervint judicieusement à
maintes reprises. Les quatre buts encaissés ne doivent
surtout , pas lui-. être..imputés. ¦yw .v.._^ .-;:c__ _-,__ ^._...,__^ -,. ._

Fullv aurait pu sortir vainqueur de cett e ren .onrte.

Le tir des journalistes sportifs
à Olten

Tous les 2 ans , l'Association suisse des journalistes
sportifs organise une journée de tir pour ses membres.
Après Bienne en 1953, cc fut la section d'Olten qui,
samedi , mit sur pied cette intéressante comp étition , à
laquelle partici pèrent une centaine de concurrents
(hommes et dames), dont cinq Vaiaisans : MM. Eugène
Uldry, Walti Leya , Pierre Antonioli , Paul Morand et
le soussigné.

Les concours comprenaient un tir « association », un
tir surprise sur cible « Trèfle à 4 » et un tir par éli-
mination doté d'une Coupe Digg et de médailles.

Les représentants de la presse sportive valaisanne se
comportèrent honorablement, bien que la plupart d'en-
tre-eux aient été peu familiarisés avec le tir au petit
calibre.

Voici leurs résultats :
Cible Associations : Uldry 87 points ; Antonioli 67 ;

Donnet 65 ; Leya 59 ; Morand 57.
Cible Trèfle : Leya 44 points ; Antonioli 42 ; Uldry

41 ; Donnet 40.
Cinquante-deux tireurs participèrent au 1" tour de

la Coupe , dont Antonioli , Uldry et Donnet. Ces deux
derniers se qualifièrent au second tour pour les 8™
de finales. Avec 37 points, Donnet se fit éliminer ici
par . Wehrle du «Sport » qui en totalisa 46. Uldry
réussit , lui , 51 points, se qualifiant magnifi quement
pour le quart de finale , qu'il franchit victorieusement
encore en battant précisément Wehrle par 50 points
contre 49 !

Cela devint passionnant et tous les tireurs suivirent
avec attention les dernières passes. Opposé au Lucer-
nois Tschani, Uldry succomba en demi finale, bien
qu'il ait obtenu 46 pts. Alors que son heureux vain-
queur remporta ensuite la coupe et la médaille d'ot
grâce à sa victoire en finale sur le Bernois Minnig,
Uldry triompha du Soleurois Stocker pour là : 3= place
et la médaille de bronze.

Le tireur valaisan — 100 % amateur dans ce genre
de tir — fut chaleureusement complimenté pour sa belle
performance aussi bien par ses « victimes » que par le
président de l'ASJS, M. Ehinger. ., Dt.
—^^—^—î w^——__

malgré les remplaçants. Seulement, il manque une
chose insignifiante à cette valeureuse équipe : la vo-
lonté de se soumettre à un entraînement méthodique
et suivi. . . . ... . !_ ___ .. br.

- Rhône II-Lens I, 1-2
Dès le -coup d'envoi Lens se porte résolument à l'as-

sout des bois adverses et le résultat ne se fait pas atten-
dre. Après une magnifique passe de Tinter droit le cen-
tre-avant Bagnoud marque imparablement: Lens do-
mine sans cesse 'mais le public sifflant l'arbitre'; celui-ci
perd la tête et laisse aller le jeu. Dès lors on assiste à
une véritable ruée des Haut-Valaisa ns ; Lens, -gardant
son calme, réussit un deuxième brut par son "ailer droit
tandis que Rhône sauve l'honneur quelques secondes
avant la fin : but non valable car la balle est rentrée
sur une remise en touche directe. . B. L.

Dans les ligues nationales A et B
Ligue nationale A : Bâle-U.G.S. 3-0, Chaux-de-Fonds-

Schaffhouse 3^0, Chiasso-Zurich 1-2, Fribourg-Lugano
2-2,Grasshpppers-Bellinzone 6-0, Granges-Young Boys
3-0, Servette-Lausanne 2-4.

Ligue nationale B : Berne-Thoune 2-2, Bienne-Nord-
stern 1-1, Blue Stars-Cantonal 1-6, Malley-Longeau 5-2,
Winterthour-Saint-Gall 3-1, Lucerne-Soleure, 3-0, Ra-
pid-Young Fellows 2-3.
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Communiqué officiel N° 13
1. RESULTATS DES MATCHES DU DIMANCHE

LE 25 SEPTEMBRE 1955.
Coupe suisse: 1er tour principal: St-Maurice I-Viège I.
Championnat Suisse :
2e ligue. — Aigle I-Sion II, 4-2 ; Stade-Lausanne I-

Saint-Léonard I, 1-1; Vevey II-Vignoble I, 6-0; Saxon I-
Saint-Maurice I, renvoyé ; Viège I-Sierre II , renvoyé.

3e ligue : Châteauneuf II-Ardon I, 1-3 ; Brigue I-Rid-
des I, 2-1 ; Raron I-Châteauneuf I, 1-1 ; Vétroz I-Cha-
moson I, 3-8 ; Fully I-Leytron I, 3-4 ; Vouvry I-Mon-
they II, 3-2 ; Vernayaz I-Bouveret I, 1-1 ; Martigny II-
Muraz I, 2-0.

4e ligue : Viège II-Chippis II, 1-3 ; Montana I-Sier-
re III, 5-2 ; Salquenen Il-Salquenen I, 1-3 ; Raron II-
Lens I, 1-2 ; Ayent I-Saint-Léonard II, 4-1 ; Grimi-
suat I-Conthey I, 4-5 ; Sion III-Ardon II, 5-3 match
arrêté ; Granges I-Evolène I, 1-6 ; Saint-Gingolph I-
Martigny III 9-0 ; Chamoson II-Troistorrents I 4-2 ;
Saxon II-Evionnaz I, 5-3 ; Fully II-Riddes, 3-0 forfait.

Juniors A. Groupe interrégional. — Month ey I-Stade-
Lausanne I ; Vevey-Sports I- Sierre I.

1er Degré. — Grône I-Saxon I, 1-3 ; Sion I-Viège I.
2-6 ; Chamoson I-Martigny I, 2-1.

2e Degré. — Brigue I-Saint-Léonard I, 1-5 ; Salque-
nen I-Montana I, 13-0; Lens I-Sierre II, _ _1; Leytron I-
Conthey I, 3-2 ; Châteauneuf I-Saxon II , 3-0 forfait ;
Riddes I-Sion II, 8-2 ; Vouvry I-Muraz I, 2-9 ; Mon-
they II-Fully I, 4-1 ; Saint-Maurice I-Vernayaz I, 3 2.

2. SUSPENSION.
Matches officiels d l'ASFA : 2 dim. Rod Henri, Stade-

Lausanne I ; 3 dim. Page Marcel , Châteauneuf II ;
3 dim. Rebord Alfred, Ardon I ; 3 dim. Grept Hugo,
Bouveret I ; 2 dim. Marguelisch André, Saxon II.

3. JOUEUR SUSPENDU POUR DIMANCHE LE
2 OCTOBRE 1955.

Championnat suisse : Gay Georges, Saxon jun AU.
Le Comité central de l'A. C. V. F. :

Le président : René FAVRE.
Le secrétaire : Martial GAILLARD,

Sion bat Bienne-Boujean par 4 à 0

AUTO-ÉCOLE ¦ Camions J
!

H. FAVISIi -  ̂ il

A vrai dire on ne donnait généralement pas Sion duloz a envoyé deux splendides shoots que Begni a re
vainqueur. Les Biennois paraissaient si dangereux et
ils affichaient de telles prétentions avant "la rencontre
que le résulta t final ne semblait guère faire de doute.
Encore, une fois les pronostics les plus certains ont été
renversé? et ce sont les Sédunois qui ont remporté
une très nette victoire, et cela d'une façon méritée et
qui ne souffre aucun reproche.

Dès les début de la rencontre les Sédunois ont im-
posé une allure très rapide au jeu et dans les premières
minutes déjà Barberis et Guhl ont été bien prêts d'ou-
vrir le score . Bienne s'est alors ressaisi et Panchard a
dû effectuer une superbe parade à la suite d'un essai
de Bogli. Sans cesse à l'attaque les Sédunois ont finale-
ment pris l'avantage à la marque grâce à un auto-goal
d'Iff qui pressé par la ligne d'attaque valaisanne n'a pu
faire autrement que d'envoyer la oalle au fond se ses
propres filets. Jusqu'à la 40e minute, les Sédunois ont
dominé et différents essais de. Gujd, Barberis et Rossier
II ont mis en difficulté Begni, sans cependant le forcer
à une nouvelle capitulation.

A la reprise les Sédunois se sont à nouveau portés
en force à l'assaut des goals adverses et à la suite d'une
splendide ouverture de Guhl, Balma a marqué impara-
blement. Quelques instants plus tard Barberis a repris
d'une façon incomparable ; une ouverture d'H éritier et
a pu scorer ainsi une troisième fois. Déchaînés les Sé-
dunois ont encore dominé de longues minutes et Théo-

_V3art_gny-La Tour, 4-0
Martigny fit jouer Contât , Martinet-Giroud I, Rau-

sis-Meunier-Wainraich, Remondeulaz-Sarrasin-Massy-
Manz-Raetz .

Alors que Abbet prêtait son concours à la deuxième
et que Giroud II (blessé) était laissé au repos, Raetz
•reprenait sa place à l'aile et Massy faisait sa rentrée au
centre de la ligne d'attaque . Comme telle, la formation
locale surprit en bien les quelque 600 spectateurs et
remporta une victoire qui ne faisait plus l'ombre d'un
doute après 5 minutes de jeu. En effet , La Tour avait
déjà concédé deux corners et vu deux bombes de Massy
échouer de peu dans les décors ou contre les filets.

A la 14e minute, Remondeulaz fila le long de la ligne
de touche, fit un centre précis dans les pieds de Massy
et celui-ci, d'un direct , logea la balle sous la latte des
bois défendus par Mamin. A part quelques rares con-
tre-attaques des visiteurs, facilement repoussées par la
défense des « grenat », la partie se poursuivit au net
avantage des Martignerains. Des scènes invraisembla-
bles se produisirent dans l'arrière camp de La Tour ,
mais toujours un pied ou une tête sauvèrent la situation.
Un nouveau tir de Massy s'écrasa sur la latte et un
autre fut dévié miraculeusement en corner par le gar-
dien vaudois. Tant et si bien qu'on atteignit le repos
Sur un maigre 1 à 0.

La décision intervin rapidement en seconde mi-temps.
Après deux essais de Raetz et Massy, un shoot de Meu-
nier ramena la balle dans les pieds de Sarrasin qui , du
gauche, porta le score à 2-0. Deux minutes plus tard ,
le même j oueur, sur centre impeccable de Massy, dé-
porté à l'aile gauche, trompa encore une fois. Mamin.
Enfi n , l'ex-Sierrois termina' la série à la 20° minute ,
suite d'une belle combinaison Rausis-Sarrasin.

Dès lors , le résultat étant acquis, la .partie perdit un
peu de son intérêt. Les joueurs eux-mêmes ne forcèrent
plus, sinon que La Tour tenta quelques échappées pour

Sion tél. 2 18 04 et 2 26 49 - Martigny 6 10 98 *p

ténu parfaitement. LîV
Dès la 30e minute les Valaisans;'<)nt fermé le jeu

et Bienne a alors tenté de remonter la pente, mais
Héritier et Panchard en superbe forriiê, se sont opposés
avec succès à toutes les tentatives adverses. Finalement
Balma s'est échappé, et ayant glisséjle cuir à Trogger
ce dernier, depuis 25 mètres, a battu sans rémission
Begni pour la 4e fois. Sur ce, M. _3uinnard de Glat-
terens qui a arbitré la rencontre d'une façon parfaite
a sifflé la fin de cette intéressante «encontre.

Les Vaiaisans ont mérité de vaincre. Bienne était
privé de Vidjack , suspendu, et de Câsali dont on attend
toujours le sort définitif. Sion se présentait de son côté
sans Humbert , malade et sans Mathez. qui quitte l'équipe
valaisanne à la fin de la saison. Giihî a fait confiance
à de jeunes j oueurs et ce premier résultat peut être
considéré comme satisfaisant et prometteur. Les jeunes
Sédunois qui ont été essayé dimanche ont fait mer-
veille et pour peu qu'ils s'entraînent avec sérieux ils
rendront encore de nombreux services à la formation
qui leur est chère.

Bienne ne peut être jugé sur cette rencontre . On sait
en effet que les Bernois jouent en-dessous de leurs
moyens en Valais. Ils ont en effet comme une sorte de
complexe d'infériorité dans notre canton. Cependant
l'équipe nous parait solide et elle jouera une nouvelle
fois un rôle en vue dans ce championnat. P. A.

sauver au moins l'honneur . Elle en fut empêchée par
le trio défensif local absolument intraitable.

Cette victoire, pour large qu'elle soit, ne doit cepen-
dant pas nous leurrer. La Tour possède une équipe ac-
tuellement faible en attaque (elle n'a marqué qu'un
but en 4 matches) et hésitante en défense à 1 exception
du gardien.

Contre un tel adversaire, Martigny avait en somme
la partie facile. Toutefois , son équipe de dimanche est
capable de battre les meilleures formations. Il serait
intéressant de lui faire confiance contre Bouj ean le 2
octobre. Massy a été l'âme de la ligne d'attaque et
s'est montré en plus de bon tireur un gros travailleur.
Ses déplacements constants ont donné beaucoup de mal
aux arrières vaudois. Remondeulaz a fait valoir ses
qualités de sprinter. Raetz s'est fait l'auteur de beaux
centres alors que Sarrasin était très opportuniste. Manz
avait la lourde mission d'établir la liaison entre demis
et avants, ce qu'il fit avec plus ou moins de bonheur.

En ligne médiane, bonne tenue des trois hommes,
de Meunier en particulier. Quant à la défense de Mar-
tigny, elle est et reste l'une des plus solides du groupe.

Dt.

Forward-Monthey, 3-2
Bien ardue paraissait la tâche des Montheysans qui ,,

so rendant à Morges, s'y présentaient sans Monnay ni'
Gollut. De plus, Monthey devait également remplacer
Denando et Tozzini , tous deux atteints au genou.
C'est dire que la quote des Montheysans n'était pas
très haute, d'autant plus que les avants de Forward
menacèrent d'emblée les buts de Pastore qui eut du
travail plein les bras et qui, tout au long du match,
se défendit avec courage et audace.

Très actifs, rapides sur là balle comme sur l'hom-
me, les j oueurs du Forward se sont octroyés, surtout
en première mi-temps, une assez nette supériorité. Pour-
tant c'est Jenny qui marqua un premier but à la cin-
quième minute , après un héroïque et double sauve-
tage de Pastore et Dupont , et une rapide contre-atta-
que.

Un malheureux âuto-goal amena , à la vingt-deuxième
minute , une égalisation certes méritée mais que nous
aurions souhaitée différente. En effet , Pastore qui avait
déjà plongé pour retenir un centre d'Anken , fut pris
à contre-pied par Dupont qui en glissant dévia la balle ;
dans ses" filets1. '¦' ¦:¦

La défense de Forward soutint vaillamment la réac- ,
tion de Monthey et le gardien Maigre-para ide justesse,
des tirs de Pottier. Gasser et Ondario. ;

Mardi 27 septembre .1955

Martigny bat Sion Valère par 6-4
Jeudi soir, à l'Hôtel du Soleil à Sion , le club d'échecs

cle Martigny affrontait celui de Valère pour son premier
match du champ ionnat valaisan par équi pes. Contre
toute attente, les visiteur enlevèrent brillamment l'enjeu.
Cette victoire confirme les progrès réalisés ces deux
dernières années par les joueurs Martignerains et leur
permet certains espoirs pour le titre de champions va-
laisan. Voici les résultats du match , les échiquiers de
Martigny étant les premiers nommés :

1. Closui t J. M.-Maag A. 1/2-1/2
2. Muller A.-Rebora E. 1/2-1/2
3. Pagliotti R.-Montandon H. 0-1
4. Faiss A.-Schumacher H. 0-1
5. Paccolat M.-Fusi A. 1-0
6. Closuit A.-Pfister R. 1-0
7. Christensen P.-Bayard S. 1-0
8. Métrai B.-Gunthert W. 1-0
9. Granges A.-Géroudet A. 1-0

10. Muller J.-Romailler S. 0-1 ti.

LES SPORTS en quelques lignes
¦£ Dpuzieme dans 1 épreuve contre la montre, di-

manche, le :Coureur Jean Luisier, du V. C. Excelsior
de Martigny, s'est classé finalement dixième de l'om-
nium franco-suisse pour les moins de vingt ans orga-
nisé par le V. C. Annemasse et le Genève Ol ympic-
ciub. ."•' .. ¦ '• t

%r Devant 120.000 spectateurs, la Hongrie et l'URSS
ont fait match nul 1 à 1, dimanche, à Budapest . Auf
très résultats : Yougoslavie-Allemagne 3-1 ; Tchécoslo-.
vaq uië-Belgique 5-2.

,¦# Jacques Anquetil a remporté le Grand Prix des
Nations devant Bouvet (France), Janssens (Belgique^
etc. Anquetil a établi un nouveau record avec 40 km.
226 de moyenne.

ty La période des transferts en hockey sur glacé
prend ^fin Je 3,0 septembre. Sp.uls . le_s joueurs îndépçji^
dants (étrangers) peuvent être engagés dès cette date.



LUTTE L I B R E

Habegg, Borgeaud, Schiller et Bubioz
vainqueurs à Charrat

Très bien organisée par la section Helvetia , de
Charra t, la fête cantonale de lutte libre s'est déroulée
dimanche par un temps des plus favorables et devant un
public nombreux , particulièrement l'après-midi lors des
« passes » décisives.

Malheureusement pour les organisateurs, la partici-
pation fut réduite à une quarantine de concurrents par
suite do défections pour les moins inadmissibles. L'on
peut s'étonner à bon droit , en effe t, que plusieurs lut-
teurs vaiaisans régulièrement inscrits fassent faux-bon
au dernier moment et sans même prendre la peine de
s'excuser. A ce sujet , les dirigeants de la gymnastique
ne nous ont pas caché leur déception. Il y a là quel que
chose à mettre au point à la première occasion , et ren-
dre attentifs les lutteurs sur la portée de leurs forfaits.

Par bonheur , à défaut de quantié il y avait la qualité
puisqu 'on pouvait noter parmi les concurrents plusieurs
champions romands et même suisse, tels les Arnold
Habegg, de Steffisburg, Ernest Hasler de Lucerne,
Jean-Pierre Daven , d'Ollon , champion romand moyen ,
Gustave Bubioz , de Mont sur Rolle, champion vaudois
dés poids lourds , et le Valaisan Antoine Locher, ex-
champion suisse, catégorie légers.

Les luteurs , répartis en quatre catégories, disputè-
rent 7 passes chacun . Comme il fallait s y attendre, nos
hôtes se taillèrent la part du lion et remportèrent pra-
tiquement trois titres sur quatre . Seul Bernard Bor-

Mademoiselle Emma SEMBLANET et fa-
mille remercient toutes les personnes qui ont
pris part à leur grand deuil et particulièrement
a classe 1882. ¦'. _ . . :.•.¦ ,

geaud, de Vouvry, fut vainqueur dans la catégorie des
moyens. C'est un joli succès à l'actif du Bas-Valaisan
qui avait le champion romand comme plus dangereux
adversaire.

MM. Paul Morand , ancien président central de la
SFG, Rodol phe Roussy président de l'ACVG , Edmond
Schmid , président des « nationaux», et d'autres
dirigeants de la gymnastique assistèrent à la manifes-
tation , dont voici les résultats :

Poids léger : (5 couronnes), 1. Abegg Arnold , Steffis-
burg, 66,10 pts ; 2. Lehner Hans, Gampel , 65,90 ; 3.
Hasler Ernest, Lucerne, 65,30 ; 4. Kohlbrunner Jos.,
Gampel , 64,40 ; 5. Locher Antoine, Gampel , 64,30.
Non couronnés : 6. Roten Albert, Viège, 63,90 ; 7.
Schnyder Maurice , Gampel , 63,80 ; 8. Steiner Hans.
Viège, 63 ; 9. Sarbach Rodolphe, Gampel, 61,90 ; 10.
Terrettaz Bernard , Charra t, 61,70 ; 11. Heinzein Louis,
Gampel , 61,70 ; 12. Lauber Herbert, Viège, 60,70 ; 13,
Mage Georges, Monthey, accidenté. ,

Poids moyen : (3 couronnes) 1. Borgeaud Bernard .
Vouvry, 65,40 pts ; 2. Daven Jean-Pierre , Ollon , 65,30 ;
3. Ramel Juste , Mont-sur-Rolle, 63,40 ; 4. Perraudin
Roland , Riddes , 62,80 ; 5. Rôthlisberger Walter , Berne ,
62,50 ; 6. Frachebourg Alphonse, Vouvry, 62 ; 7. Min-
der Arnold, Bex, 61,80.

Poids mi-lourd : (4 couronnes) 1. Schiller Edouard.
Yverdon, 65,60 pts ; 2. Follin Marcel , Saxon, 65,20:
3. Grand Robert , Aigle, 65,10; 4. Delsedi Gilbert , Vou-
vry, 64,60 ; 5. Bardetscher Gilbert , Genève, 63,90 ; 6.
Gerber Daniel , La Tour, 63,80 ; 7. Stiïcky Fritz, Lu-
cerne, 63,10; 8. Steiner Hermann, Gampel , 62,50 ; .9,
Tscherrig Paul , Gampel, 62,30 ; 10. Peney Georges.
Genève, 62,20 ;' 11. Steiner Joseph, Gampel, 60,30.

Poids lourd : (2 . couronnes) 1. Bubioz Gustave, Mont
s-Rolle, 63,90 pts ; 2. Gsponer Markus, Gampel, 62,90
3. Giroud Fernand , Charrat, 62,40 ; 4. Meichtry Erwin
La Souste, accidenté. F. Dt.

; ' ' - ' ' i

%:l J de laine uni, col classi que, couture milieu S_t
Ha ' dos. Rouge, beige, mauve, IRQ jsl
i.j gris-bleu ou noir. Fr. IvSr a" H

Qléïïy^Wx
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Défilé d'élégance
;

Jeudi 29 septembre, au

Casino Etoile
à 20 h. 30

MONTHEY
Assemblée des industriels vaiaisans

Les industriels vaiaisans ont tenu samedi leur assem
blée à Monthey. Pour remplacer M. Joseph Giovanola

lorsque î'H,€f €/
se fait sentir ...

Lorsque Je moindre effort vous essouffle, vous
donne des palpitations et des vertiges, ne tardez
plus à combattre Y artériosclérose. Plus vite vous
interviendrez, plus vous aurez de chances d'y
échapper.

C'est pourquoi tant d'hommes et de femmes
font, dès la quarantaine, une ou deux fois par an
une cure d'Arterosan. Ce remède, contenant
quatre plantes médicinales éprouvées, diminue la
pression sanguine, calme et fortifie le cœur, débar-
rasse les vaisseaux des déchets accumulés et sti-
mule en même temps la digestion. Le succès de
la cure d'Arterosan' est dû au fait qu 'elle nettoie
à fond les principaux organes du corps et régu-
larise leur activité. • . .>.-. . .

. Les . médecins 'p rescrivent l'Arterosan en cas
d'hypertension, troubles circulatoires, crampes
vasculaires, vapeurs, en cas d'artériosclérose et ses
symptômes, en cas de troubles de la ménopause.

L'Artérosan est vendu dans les pharmacies et
drogueries sous forme de savoureuses 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. 11.90.

Excellente occasion. A ven-
dre

, a ___ _ _ H

de 12 brantées, à pression
d'huile, ayant peu; servi..
Construction très solide. —
S'adr . à G. Pillet , imprime-
rie, Martigny, tél. 6 10 52,
ou à M.- Gilbert ¦ Carron,
La Colombière,_ Fully.

A vendre pour cause de
décès une voiture

Ford Oysfoii-iîrte
modèle 1953, à l'état _ de
neuf. Prix intéressant.
Ecrire sous chiffre • ..; •>
P . 11704 S,, ;v Publicitas,
.Sion* - • •- .; ¦ :• • ¦."!. --• .;.-

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
embel l i r  votre home
m a i n t e n a n t  déjà. Par
exemple vous pouvez
obtenir , pour

_ « ¦  8i—
par semaine

chambres à coucher, sal-
les à manger, garnitures
rembourrées, m e u b l e s
isolés, divans, combis,
tapis, etc.

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

MOBELIA S.A
Lausanne
rue de l'Aie
2e étage
021 / 22 86 6G

La Bâtiaz
A vendre terrain à bâtir de
1200 m . Bonne situation.
S'adresser sous chiffre
P 11974 S, à Publicitas,
Sion .

porcelets
de 2 mois, ainsi que plan-
tons de fraises. — S'adr. à
Beda Schildknecht, rue de
la Délèze, Martigny.

cinq tonneaux
de 2000 litres et quatre de
600 à 1000 litres , en bon
état. — Pour tous rensei-
gnements, s'adresser à Be-
noni Rohr, Saxon.

démissionnaire, ils se sont donnés un nouveau président
en la personne de M. Max Herold , directeur de Ciba-
Monthey.

Quarante ans de service
C'est aujourd'hui mardi qu'Humberto Ieri fête ses

quarante ans de service à la Ciba. Laborantin, samari-
tain , infirmier, le jubilaire a été fêté autant par ses
chefs que par ses camarades et tous ceux auxquels il a
prodigué ses soins avec dévouement et amabilité. Est-il
besoin d'ajouter qu'Humberto est un passionné du foot-
ball , qu'il est membre d'honneur du F. C. Monthey et
du Vélo-Club ?

A notre tour de lui adresser nos très vives félicita-
tions. Bertal.

_u
DE LA SEMAINE

é̂y
DEJA UN AN A PASSE...
depuis que nous . avons ouvert Jes portes de nos nou-
veaux magasins, avenue de la Gare. Durant cette an-
née, le cercle de notre fidèle clientèle s'est étendu à
toutes les couches de la population de Martigny et
même:bien au delà des limites du Valais romand. Nous
ne voudrions pas laisser passez cet anniversaire sans re-
mercier sincèrement: notre aimable clientèle de la con-
fiance qu'elle nous témoigne et l'assurer que nous met-
trons toujours '.tout en oeuvre pour lui donner entière
satisfaction. . .

PERPETUEZ LE SOUVENIR
de vos vacances...
en collant Vos photographies dans un album. Vous au-
rez deux fois plus de plaisir a les voir, ainsi réunies
avec goût-et à les montrer à vos amis. Les photos non
collées, restant dans leur enveloppe, au fond- d'un ti-
roir , perdent — avoueZ-le J- beaucoup de leur inté-
rêt. Et encorq, combien risquent de s'égarer ? M . ¦• -

Notre rayon de papeterie vous offre un grand choix
d'albums, à partir de-Fr . 1,95 déjà ! - ¦._ •:•:¦.' . . '.. :-¦

VINGT-HUIT OS...
TRENTE ARTICULATIONS...
quel peut être pareil ensemble architectural ? Il s'agit
dé votre pied qui , depuis çelpi du nouveau-né, jusqu 'à
celui de .l'adulte, se , voit contraint ; à vivre dans une
chaussure. Choisissons donc ¦. une chaussure qui soit
adaptée à notre pied, et à - ses fonctions.
.. . Notre rayon Pré-sélection chaussures expose actuel-
lenient les dernières nouveautés de' la saison d'autom-
ne, . qui s'inspirent cette année de la botterie italienne.

De plus, toutes les chaussures que nous vendons sont
Sanitizèd. Ce .traitement merveilleux prévient contre
la formation de,bactéries .ç.t . neutralise toute odeur dc
transpiration.

L'homme d'aujourd'hui s'habille en confection
"à l'Innovation;.. ;.5

Le prêt à porter Innovation est bien connu pour
sa qualité .et sa finition. . -

AUX PREMIERES GOUTTES...
vous' la sortez de votre, sac ! La pèlerine « Maxima »
imperméable de poche . ultra..pratique, aveo .-.capuehQO
séparé servant d'étui,-de ;qualité suisse à' Fr: 4,80' seu-.
lement'. 1- - : . ' :- ¦ ¦"¦¦ • '.- - ' - . •• '¦ . '¦¦ '< "•'¦¦".-

UN RACCOMMODAGE EXPRESS ¦"" +
gràcé à « QUICK »
lc ruban qui bouche les trous rapidement, solidement
et sans effort. Existan t dans une gamme de douze co-
loris, le ruban « Quick » vous permet de raccommoder
n'importé quelle 'pièce de lingerie ou d'habillenlent. -

Il est eh vente à notre rayon de mercerie,' ¦' au prix
modique de Fr. 1,—.:

PREPAREZ DES AUJOURD'HUI LE PRINTEMPS...
en plantant dans vos jardins , nos bulbes de premier
choix : anémones, crocus, nerce-neiige, narcisses, . re-
noncules, tulipes, jacinthes, etc. Parmi les différentes
sortes d'oignons à fleurs sélectionnés que nous venons
de recevoir de Hollande, nous avons choisi pour vous
Tulipes Darwin dans les coloris : rouge, rose,

blanc, jaune, noir, les 10 pièces . . . .  Fr. 1,50
Narcisses : narcisse trompette, les 10 pièces Fr. 1,95

narcisse à coupe courte , les 10 pièces . . Fr. 1,50
Crocus dans les coloris : blanc, jaune, bleu ,

strié. les 10 pièces . . . .. .. . . . . Fr. 1,50
Iris hollandais dans les coloris : bleu, blanc

ou jaune , les 10 pièces . . . . . . . .  Fr. 0,65
Sur table spéciale , grand choix de jacinthes pour

appartement, bulbes de première qualité, qui vous as-
surent une magnifique floraison avant le printemps.

Au rayon, vases en verre, pots à fleurs , soucoupes,
engrais pour fleurs.

Les articles ci-dessus peuvent être commandés
à notre service de vente par correspondance, tél.
026 / 6 18 55. — Envois contre remboursement,
franco cle port dès Fr. 5,— pour n'importe quelle
destination.

VOUS NE POURREZ OUBLIER...
la Fête des Vignerons de 1955

Le souvenir d'une telle fête doit rester vivant. C'est
pour y contribuer que photographes, auteur et éditeur
publient im magnifique album commémoratif , riche-
ment illustré de photos en couleurs et en noir , pleine
page. •" .- •;. -. , ¦ : ¦ ;

Il s'agit d'iun tirage luxueux sur un beau papier , à
couverture acétatée, illustrée en couleurs. Cet album
paraîtra aux environs du 30 novembre, mais il est pru-
dent de le réserver d'avance à notre rayon de librai-
rie. En souscription Fr. 18,—. Dès parution Fr. 22,—.

D'autre part ,
LE DISQUE
DE LA FETE DES VIGNERONS
microsillon 33 tours est à nouveau en vente à notre
rayon disques. Ce très bel enregistrement du chœur de
450 voix avec le concours de la Musique de la Garde
républicaine et des solistes Charles fauquier et Paul
Sandoz fera revivre pour vous les différentes phases
dc ce festival..

Le disque Fr. 13,40 (luxe compris).

LES MANIFESTATIONS DE LA SEMAINE
Du 26 au 28 septembre : démonstration rubans

« Quick ».
Du 26 au 30 septembre : démonstration pèlerine

« Maxima ».
Mercredi 28, à 15 h. et 17 h. : défilé « Vetrix-

Bleyle ». Toutes nos clientes sont cordialement invitées.
Toute la semaine : dégustation - vente de biscuits

beurrés d'Annecy, au prix exceptionnel de Fr. 1,25 la
livre ; Fr. 2.40 le kilo. (Communiqué Innovation)



Ford ©pp©@® les faits aux légendes
40 °/o de toutes les voitures d'origine anglaise importées cette année en Suisse proviennent de FORD Dagenham! Le
triomp he de TANGUA et de la PREFECT n'est pas dû au hasard. Il est la confirmation de la supériorité de cette machine
sur toutes celles de sa classe. La ligne moderne des deux voitures en fait un vrai bijou pour leur propriétaire. Visibilité
excellente assurée par un pare-brise et une lunette arrière généreusement dimensionnés. Equipement soigné, vaste
espace intérieur sur tous les sièges , permettant de rouler sans fatigue à longueur de journée. Moteur très puissant et
remarquablement silencieux; même aux vitesses élevées , vous n'entendez qu'un susurrement. Qualités routières et
sécurité dans les virages sans pareilles.

£? _ '" _ • ' ' » " . . - " v., . . ?5s5_55s| ¦•_ \- '  ¦
-\  L'ANGLIA est aussi solide qu'une

%f f̂ Êî/Mim^̂ ^MÊt'.'- ' - *
* _ - * - i S__BII__i___l_i___  ̂ 1 automobile peut l'être , mais par contre plus

_ _ _ _̂ _-_J_J_ _̂_m/__yill_B_~  ̂~ ~̂'~r *"*" ___ "
' _s__Wl_M_n!i_f_K HH élégante , plus moderne , plus racée et

fi/ iM^^ -̂— -^^ î ^̂ -̂ ^^̂ rS^M ' I par-dessus tout un 
produit FORD !

Wf&zM&m ".* ¦' s__^__w__F7- _̂^B___^___ll_-
-___^_aBr. "•*

Rendement intéressant. Tous ceux qui possèdent une ANGLIA ou Rfffl _»l_^ _̂ Ĵ_:̂ ___îâ^S__l2__l̂ _ |̂fe j
- fAmm \WW t̂j&s xi£ mJ mmmm ^B ^SAm *mmAAsaAm&Am\mA\AA\mm. -y .*j t

une PREFECT vous diront combien ces pet i tes FORD sont écono- ;!̂ ^?^^«̂ ^̂ fâ»f ĵ^S^̂ ___ _̂ î_^g_gg_%^
miques. Consommation en carburant entre 6,5 et 8 l i tres aux 100 km, _^fjf|Ç"rSmŴ Ê_f^̂ ^̂ ^̂ ^ Ê^iÊ^̂ !̂ ^
suivant les conditions. Le service à la cl ientèle FORD garant i t  un î ^mlat'f _8___ _ _ ï̂ __wJ_Mn _ ^_ ..:r y _̂ _."-. .̂ _

• _______• * _^_J K_,^ ï _ _ ^ _̂_î__F _M1P ' kr' .*entretien avanta geux. Partout où vous al lez , vous trouvez des pièces wm[[Hs, \« -> -J8Kflai_j__ _ Ŝ-_a_- jfr_* . _fe_ . _^1
de rechange , avantage que seule une entreprise mondiale tel le que »(tliB_I_i " ,J_f^l̂ _.K _ _ TiCT'__fi_ls _̂g^M__^ _̂fe_ _

FORD peut vous offr ir. 111111111111 J__J__»^^-^
>
'̂ ' _ !̂ ^Sâ^»̂
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Stabilité 

dans la valeur. Prix d' achat modique,
B̂ ^ _̂ _̂B_BH____B__B___^___B_illI__l 31 B̂ ISLr * .'**:"' - " ' __§ I valeur stable:  deux facteurs qui emportent au-
K':t..« '.'. ________ __________ ____________ i IBM™1 ._?" _. ___HHt_§ ' •
JEj|-* | *

y 
--H_»S»is '̂  "'"" *" ' _î'___ _il̂ ^»_ _* * IffS i| llllll jourd 'hui la décision en faveur de l'ANGLIA
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li^yWBHHIjPIWIffMtill  ̂-¦, j Distr ibuteurs Ford officiels :

ÎS' ' W m 1 k &__. _J ZJ _L__L___I BSEBl ^ ,̂ "' i Kaspar Frères
MBMMa pffliM BB - ' n l Garage Valaisan, Sion

tÊÈ pH . -.* " - î||| - V  . _ f Téléphone 2 12 71
* ,j^*"™«̂ f83_H'̂ ^3£s_a|fft*a^_Ej ' .l_ _ _Ug^â_*jy__g_g||i | Distributeurs locaux

.. "̂ B g | g j  _fi E8a ¦*fï _ JB «Eas Brigue : Franz Albrecht, Garage des Alpes / Martigny-
Sï _S _____ _ 1 ____ . _ _ ._  ___«_8 __P*IH ___3 ___r-9__^T _ H  Ville : A. Métrailler , Garage de Martigny ; Jean Vennin,
KffS . 'v"̂ ,a 8 H ^ _l BP'1 T̂fr _ _ ¦_§ _ ~- ¦ ' "" I î _H_ffi_ _f'__ _L __!___ ' :* 

i Garage Ozo / Montana : Pierre Bonvin , Garage du Lac
__ . ' -' " TO S_P______ S_______ i_________ Monthey : Francis Moret , Garage dn Stand / Ors ères :
«^ '* * 5. çj  ̂* _ B| = . '̂  ; Gratien Lovey, Garage de l'Entremont / Viège : Edmond
yfe ,'"̂  '-i |*,«. *" • «ggMg . " Albrecht, garage.

^••'MB__iBBMB__Bb? f̂e _ r_ ' . ____________B____f _ &H! E__^______ __S_l<S___3S3S_S___
_
_ _

_ _ï_S_S_S)

A vendre, viggies
en Arbignon , avec récolte pendante. — Pour ^are= Martigny,
renseignements : Etude de Me Victor Dupuis, a«M ^B,'lQBMûî |}c
avocat et notaire, avenue de la Gare, Marti- «Sgï |la_ rîC__eiS!_
gny . Tél. 026 / 6 11 36. 2 _ pièces et 3 _ pièces,

confort. — Téléphone 026
Apportez assez tôt vos annonces à notre bureau 0 lu lu.

A louer au choix dans im-
meuble neuf avenue de la

Pour Gare, Martigny,

û!£\ g^^®^®^^SH ĵ̂ B̂ §^SS_^® M̂ Ĵ M^J^® 
Ĥ ^^®êJ 
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g_ Roman d'amour de Maxime La Tour jB
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Plus pâle qu 'une morte, Dolores se j etait ,
à ces mots, aux pieds de son ancienne ri-
vale.

— Pardon , pardon , Isabelle, implora-t-
elle les mains tendues, je ne voulais pas
vous faire de mal, je ne voulais pas atten-
ter à votre vie, je vous le jure. Mais , sa-
chant qu 'Alonso vous aimait touj ours , j'ai
voulu faire cesser cet amour par un sorti-
lège. C'est El Diablo qui m'a fourni
celui-ci.

Les derniers mots de la jeune fille s'ache-
vèrent dans un sang lot .

— El Diablo ! s'écria Violetta , stup éfaite
d'entendre prononcer ce nom en un pareil
lieu et en un pareil moment.

Mais , à ces mots. Péréda s'élançait vers
Gil Vargas et le saisissant par le bras,
s'écriait :

— El Diablo , le voici !
Et tandis que le mari de Micaéla , le

visage soudain décomposé jetai t autour de
lui des regards de bête traquée, José révé-
lait en quelques mots ce qu'il avait surpris
des étranges façons du sorcier-touriste, de
ses mystérieux colloques avec Dolores, et
enfin déclarait l'avoir suivi toute la ma-
tinée jus qu'à son retour -à l'hôtel Vargas.

Il avait à peine terminé, que Micaéla
clamait à son mari :

— Alors , qu'avez-vous fait cle mon en-
fant ? Car je devine tout, à présent que je
sais ce dont vous êtes capable : c'est vous
qui l'avez volée jadis pour capter ma con-
fiance , réussir à m'épouser et être seul à
profiter de ma fortune. N'est-ce pas que
c'est vrai ?

Et comme Gil Vargas, de plus en plus
effondré , ne pouvait faire qu 'un geste d'ac-
quiescement , elle miestionnait de nouveau
d'une voix anxieuse :

— Qu'en avez-vous fai t ? Vous ne l'avez
pas tuée, misérable ?

A cette question , Gil Varga s releva la
tête.

— La voici , dit-il , en montrant Violetta.
Et tandis que la mère et la fille tom-

baient dans le bras l'une de l'autre, Gil
Vargas, cherchant à se disculper, expli-
quait :

— C'est vrai que j ai vole votre enfant ,
Mica éla. Oui , votre richesse me hantait, et
je la voulais pour moi seul . Mais jamais
l'idée du crime ne m'était venue. Même
sous les traits d'El Diablo, après avoir fait
en sorte que votre fille tombât chez de

A louer à Martigny-Ville, avenue du Grand-Saint-Bei
nard.

APPARTEMENT
indépendant, 3 chambres, cuisine, salle cle bains, pour
le ler novembre ou à convenir.
S'adresser à Mme Vve Joseph Torrione, Martigny. Tél.
026 / 6 15 55.

braves gens, j 'ai veillé sur son enfance. Et
lorsque le fils des Péréda lui eut dévoilé
son amour , j 'ai ' cru que ma tâche était
achevée et que je pouvais désormais l'aban-
donner à son bonheur. Hélas, elle s'est
alors enfuie . J'avais perdu sa piste, quand
le hasard a fait que vous rencontriez ct
que votre cœur vous dise que c'était bien
là votre enfant. Devant l'écroulement de
tous mes plans , j 'ai cessé d'écouter mes
scrupules , et alors... c'est vrai... j 'ai cherché
à faire disparaître celle qui entravait mes
desseins...

— Et c'est peut-être cc jeune homme
que vous avez tué, misérable ! gronda Mi-
caéla en montrant Alonso.

— Non... il est sauvé, prononçait le mé-
decin qui achevait de ranimer le toréador.

Mais des alguazils , qu'ont était allé pré-
venir depuis un instant , entraînaient Gil
Vargas sans lui laisser le temps de ré-
pondre aux derniers mots de sa femme.

Alonso rouvrait les yeux à ce moment.
En apercevant Violetta , il eut une ex-

pression si heureuse qu'Annunciat , émue,
ne put retenir ses larmes , et , d'une voix
entrecoup ée, demanda doucement :

— Me pardonneras-tu , Isabelle , ma fille ?
— Oh ! mère, répondit la généreuse en-

fant avec élan.
Pendant toute cette scène, Dolores était

demeurée à genoux , humble, repentante,
brisée par l'affreuse angoisse que lui avait
causée la peur d'avoir commis un crime.

— Pardon , Isabelle, pardon , Alonso ,
disait-elle ; ne m'en veuillez pas, j e vous
en supp lie. Mon amour et mon orgueil
m'ont perdue . Voyez à présent mon re-
pentir et prenez pitié de moi.

— Pendant dix-huit ans nous avons par-
tagé les mêmes jeux, les mêmes plaisir , dit
Violetta en la relevant alors . Est-ce qu 'une
heure d'égarement peut anéantir tant d'af-
fection fraternelle ?

— Ah ! tu es bonne et généreuse, re-
mercia Dolores.

— Comment ne pas l'être , le j our béni
où j e retrouve mon Alonso et ma mère ?
s'exclama la jeune fille en se précipitant au
cou de Micaéla.

Durant toute cette scène, Daniel Vincent
s'était tenu à l'écart.

Alonso, qui s'était redressé , l'aperçut tout
à coup et son visage rayonnant se voila
aussitôt de tristesse.

Le coureur, qui l'observait , s'avança
aussitôt vers lui , en disant , avec un bon
sourire dans son pauvre visage :

— Il ne faut pas m'en vouloir , ni me
regarder de cet œil méchant , camarade. Ne
voyez en moi qu'un ami qui souhaite ar-
demment votre bonheur et celui de la char-
mante enfant dont il s'était fait le protec-
teur... en vous attendant...

Il avait saisi la main de la jeune fille ,
puis celle du toréador... et doucement... il
les joignait l'une à l'autre.

— Là, dit-il encore , soyez heureux
Plaisamment il ajouta :
— Moi , je vous bénis.

târ

/^ -sïh_
Qu 'est-ce qui se passe ici? / ^sjj°===y

Ahaah ! . . . Une affiche pour Signor Ravioli , / %T?̂ /
c'est à dire pour „ses" raviolis Roco. Et pourquoi? / f2~r5?^/

Parce qu 'il y a 20 ans, exactement, qu'existent \^É__V/
les raviolis Roco en boites , pour la plus grande joie
des ménagères et des gourmets.

Raviolis Ĥ î̂'̂ ^1
En boites de 5 grandeurs j udicieusement échelonnées. Avec points Juwo.

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

I fUS 6 vitesses 6 _ CV, et .toutes
machines agricoles.

ROGER F ELLA I machines agricoles
SAXON - Téléphone 6 24 04

Machines
à écrire

depuis Fr. __3l I j"""
Hallenbarter - Sion

De qualle façon un _l_o £Ueft_c
celle comp let. çi»-*t*eniv.er,
voui Indiqy*-̂ 1oTre protp. grat.
Envpi-<_îï£ref _ Tél. 072/5 22 5E
JClCRIbi, Drog. dipl., SulgenTC

Transports
Quel camion se rendant à
Genève et rentrant à vide,
prendrait des meubles pour
Martigny ? — S'adr. au Ma-
gasin « Marie - France » ,
Martigny. Téléphone 026
6 01 71

I Madame

^gé  ̂
A. Géréviny

__ !_____ _ _ _  p édicure

_P.'ilr_$il_ MARTIGNY
V*̂ »o» S Maison Luisier fers
Sm****̂ ? 

Téléphone 6 14 63

La belle confection âbSCnlC
avenue de la Gare

v J du 3 au 24 octobre

commerce
de boissons

Ecrire sous chiffre
P 11797 S, à Publicitas
Sion.

Et , pendant que les deux amoureux ,
rapprochés dans un baiser , n'avaient plus
d'yeux que pour eux-mêmes, le coureur , se
détournant , essuyait une larme mélancoli-
que , triste adieux à son impossible amour !

FIN

A VENDRE
1 fourneau a bois 3 trous
et une cuisinière électri que
2 plaques et four , le tout
en bon état. — S'adr. sous
chiffre R 3605, au journal.

F0N
première qualité , bottelé ,
ainsi que paille fourragère,
et litière. - Tél. au 026
6 24 15, après 18 heures.

On cherche petite

REMORQUE
¦à ponjt, 1 essieu, 2-2 %
tonnes , 1 meta pour exper-
tiser, 1 glace chauffante
12 V. Tél. 026 / 6 82 34

On prendrait cinq génis-
sons en

hivernage
Prix avantageux. — S'adr. à
Jean Pierroz , Chemin-Des-
sous. Tél. 026 J 6 18 36.

Qui est

Sonia Fournier ?

L 'auteur de < Poup ée de Chine » est une

jeu ne f i l l e , à p eine âgée dc dix-sep t ans,
riée à J assay, p etit village des Deux-Sèvres.

Admirablement douée p our les langues
étrang ères — elle en connaît sept — Sonia
Fournier a traduit et adap té cn français
de nombreuses œuvres d'auteurs ang la is,
de Shakespeare à Walter Scott.

POUPJRB«a, VMT v
^_>* i__> a___3_ <iî___

Ol OKIKB
son premier roman , sera p ublié sous peu

p ar noire journal. Nous souhaitons beau-

coup de p laisir à nos lectrices et lecteurs.



Nos candidats au Conseil national
33 candidats pour 7 sièges

Actuellement , notre députation au Conseil national à
Berne comprend 5 conservateurs , 1 radical , 1 socialiste.

Samedi et dimanche, les trois anciens partis et lc
nouveau social-indépendant ont établi leurs listes com-
me suit :

Part i conservateur ; 18 noms soit MM , Maurice
Kamp fcn , Meinrad Michlig, Joseph Bielander , Othmai
Julen , Josep h Grand et Innocent Lehner , conservateur;
du Haut , ainsi que MM. Léo Stoffe l, Hans Blôtzer,
Louis Imhof , Oscar Mathier , Antoine Pfammatter el
loseph Ritz , chrétiens-sociaux du Haut.

Les conservateurs du Centre et du Bas présentent :
MM. Antoine Barras , René Jacquod , Roger Bonvin.
Josep h Moulin , Paul de Courten et Rodolphe Tissières,

Part i radical : la liste comprend 5 noms soit MM.
Francis Germanier , ancien conseiller national , Jean Ar-
nold , député , Sierre , Fernand Carron, président , Fully.
Aloys Copt , député , Orsières, Max Crittin, député, Sion.

Part i socialiste : 7 noms soit MM. Charles Dellberg.
conseiller national , Paul Meizoz , député, Clovis Luyet
député , Amandus Anthamat ten , secrétaire syndical , Mas
Berclaz , conseiller municipal , Sion , Jean Borgeaud , dé-
puté , Collombey , Jean-Charles Paccolat , avocat , Marti-
gny-Bourg.

Parti socia l- indépendant : MM. Dr Broccard , député .
Sierre , Etienne Perrier , député , Saxon , Gérard Perrau-
din , député , Sion.

Ainsi , les électeurs auront 33 candidats à disposition
pour les 7 sièges du Valais.

Les importations de vins
M. le conseiller national Dr J. Condrau, nouveau pré-

sident de la Commission fédérale du commerce des vins,
a adressé la question suivante au Conseil fédéral :

Depuis des années, les importations de vins français
imputées sur le contingent spécial de 10.000 hl. don-
nent lieu à des plaintes.

Les prescri ptions de la législation sur les denrées ali-
mentaires sont éludées et la clientèle suisse est induite
en erreur. D'autre part , les dispositions régissant le con-
tingent spécial confèrent à des milieux commerciaus
étrangers une situation privilégiée qui , économiquement
et juridi quement, n'est pas supportable.

Le Conseil fédéral n'estime-t-il pas opportun de sup-
primer ce contingent qui ne se justifie plus dans le;
circonstances actuelles ou de prendre des mesures poui
mettre fin aux abus et inégalités.

Succès
Nous apprenons avec plaisir que M. Perrin , de Mar-

ti gny-Bourg, et MM. Walder et Antille, de Sierre, ont
réussi brillamment leur maîtrise fédérale d'électricité et
téléphone. Nos félicitations .

Lutte contre ia maladie criblée
et la cloque du pêcher

Comme les pêchers sont proches de leur défeuillaison ,
nous avisons les arboriculteurs qu'après la chute des
feuilles le moment est propice pour lutter d'une façon
efficace contre la maladie criblée entre autre celle qui
s'attaque aux rameaux , ainsi que la cloque du pêcher.

Ces deux maladies cryptogami ques causent chez nous
chaque année de graves dommages. Seul un traitement
d'automne permet de les éviter.

Nous recommandons donc aux producteur de pêches
de ne pas négliger cette application de fongicide . On
utilisera à cet effe t :

Bouillie bordelaise 2 %
ou Oxychlorure de cuivre 1 %
ou Sulfate basi que de cuivre
ou Carbonate de cuivre .

Station cantonale pour la protection des plantes :

Une recommandation
relative aux salaires des employés
Une convention signée en 1939 entre 1 Union centrale

des associations patronales suisses, l'Union suisse du
commerce et de 1 industrie et l'Union suisse des arts et
métiers, d'une part , la Société suisse des commerçants ,
ainsi que la Société suisse des contremaîtres , d'autre
part , a mis sur pied une commission paritaire chargée de
l'examen des questions intéressant les employés.

Depuis un certain temps déjà , cet organe fut appelé
à suivre l'évolution des salaires réels des employés.

Cette commission vient de prendre la décision sui-
vante :

« Ensuite de la pénurie de personnel commercial qui
s'est fait sentir ces dernières années sur le marché du
travail , la rémunération des anciens employés n 'est pas
toujours cn relation équitable avec celle du personnel
nouvellement engagé. C'est pourquoi il parait indi qué
de prendre des mesures en vue d'enrayer cette tendance
regrettable au nivellement et de revenir ainsi à des con-
ditions plus normales. Il y a donc lieu , là où les presta-
tions , la responsabilité ct l'expérience de l'employé le
justif ient , d'examiner la situation et de procéder d'une
manière équitable aux revisions de traitements qui s'a-
véreraient indi quées. »

Cette décision a été communiquée par les organisa-
tions centrales d'employeurs aux entreprises leur étant
affiliées. Elle sera accueillie avec satisfaction par les
caté gories d'employés entrant en ligne de compte dont
le pouvoir d'achat se trouvera ainsi adapté aux circons-
tances actuelles.
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î ______ P__ l # r~ I m r r  I poussette moderne, machi-
Up^^AV C LI _ _ E 5 1 ne à coudre, potager à bois
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¦̂ ¦¦¦¦¦¦ î ^̂ "̂ ^̂ ^̂  ̂ gny-Ville.

d'occasion

Les prix demandés par les vignerons
La Fédération romande des vignerons a tenu son as-

semblée ordinaire des délégués à Lausanne, sous la pré-
sidence de M. Auguste Henry, vice-président. Elle a
pris acte de la démission de son secrétaire central , M.
Michel Rochaix , et de la nomination de son successeur,
M. Pierre Arnold.

Deux membres du comité, MM. A. Coderey et A.
Henry ont donné leur démission. L'assemblée a pro-
clamé M. A. Henry, membre d'honneur.

Les perspectives de vendanges favorables quant à
la qualité, indiquent une récolte totale de 87 millions
de litres , dont 70 millions pour la Suisse romande.

Les vignerons romands demandent une revalorisation
de leurs produits en rapport avec la conjoncture écono-
mique.

Les prix revendiqués pour la récolte 1955 sont les
suivants :

Blanc : Valais, 1 fr. 36 à 1 fr. 56 ; Vaud, 1 fr. 20
à 1 fr. 75 ; Genève, 1 fr. 10 ; Neuchâtel, 1 fr. 30 à 1 fr,
35 ; Lac de Bienne, 1 fr. 70 ; Vully, 1 fr. 20.

Le beau temps actuel fait augurer un vin d'excel-
lente qualité.

La campagne de raisin de table a déjà commencé en
Valais et continuera dans les autres régions de la Suisse
romande au cours de la semaine prochaine et des sui-
vantes. On prévoit une vente de 5 millions de kilos de
raisin de table.

La production du jus de raisin prend de l'ampleur
et l'on livrera environ 4 millions de kilos de raisin pour
l'élaboration de jus non fermenté.

La grave question des importations de vins étrangers
à bas prix a été évoquée par plusieurs orateurs, notam-
ment par M. René Juri , de l'Union suisse des paysans,
qui ont relevé la nécessité de limiter les importations
et d'augmenter le taux des perceptions douanières sur
le vin importé. L'assainissement du marché du vin du
pays en dépend, car il ne peut découler uniquement
des sacrifices déjà consentis par les vignerons.

Route Troistorrents-Morgins
Au lieu dit Nant Prévoit et pour permettre la cons-

truction des rampes d'accès au nouveau pont en béton
armé sur 'le torrent de la Taillaz, la circulation de tous
véhicules sera interrompue les 28 et 29 septembre de
8 h. à 11 h. 30, de 13 h. 30 à 17 h. 30 et de 19 h. 30
à 6 h. du matin.

Voyages d'automne à prix réduits
sur les chemins de fer Brigue-Viège-Zermatt

et du Gornergrat
Les samedi et dimanche, 1-2 octobre, il sera délivré à

titre général des billets spéciaux d'aller et retour com-
Eortant un rabais d'environ 70 %. Ces billets sont vala-

les au retour les 1er, 2 et 3 octobre. Les enfants de
6 à 16 ans paient la moitié des taxes spéciales.

Le dimanche, 2 octobre, les trains circuleront sur la
ligne du Gornergrat d'après l'horaire d'été valable
jusqu'à la veille. Le Restaurant de l'Hôtel du Gorner-
grat restera ouvert jusqu'au 2 octobre y compris.

Son Em. le cardinal Valerio Valeri
à Saint-Maurice

Dimanche, Son Em. le cardinal Valerio Valeri, préfet
de la Congrégation des religieux, a été l'hôte de l'Ab-
baye de Saint-Maurice , où il a présidé la session an-
nuelle de la lieutenance suisse des Chevaliers du Saint-
Sépulcre.

Après avoir célébré une messe de communion, Son
Em. le cardinal Valeri a assisté, entouré de Mgr Comte,
curé de Confignon (Genève), et de Mgr Oesch, de Rhei-
neck (Saint-Gall), à une messe pontificale célébrée par
Son Exe. Mgr Jelmini, administrateur apostolique du
Tessin et doyen de l'épiscopat suisse.

Wm 1

Vite une petite dégustation...
...juste pour l'envie! Mais oui tout simplement
avec le doigt — cela va si bien. ASTRA 10 est
merveilleusement tendre, malléable, donc très
économique. En vérité, c'est la graisse la plus
molle qui soit. Et quel délicieux arôme de beurre!
ASTRA 10 marque chaque repas d'une «touche
d'or» — rare délicatesse qui tente le plus fin gour-
met. C'est d'ailleurs connu:

ASTRA 10 rend chaque repas meilleur!

Vernayaz
A vendre ou à louer joli

appartement
de deux chambres, salle dc
bains , cuisine. Prix avanta-
geux. Tél. 026 / 6 59 52.

Les nouvelles subventions
de la Confédération à la construction

des routes
Après la publication récente de la nouvelle liste des

routes principales, la Confédération se propose de ré-
partir entre les cantons, pour les années 1955-58, une
somme de 66 millions pour les routes alpestres et une
autre de 59,6 millions pour les routes de plaine. Ces
montants seront prélevés sur les crédits pour l'aména-
gement des routes principales qui , conformément au
régime financier, atteignent 20 % de la part cantonale
du produit des droits d'entrée sur les carburants pour
les routes de plaine et autant pour les routes de mon-
tagne, c'est-à-dire 10 % du produit total de ces droits.
Celui-ci atteindra vraisemblablement en moyenne an-
nuelle, durant la période de validité de la nouvelle liste,
plus de 200 millions de francs (environ 180 millions
de francs pour l'année 1955 déjà , contre 140 millions
de francs pour l'année précédente), si bien que les
moyens à disposition ne seront nullement épuisés par
ce programme, puisque, selon la clef de répartition de
20 % pour chacun des programmes des routes alpestres
et des routes de plaine , la part leur revenant respecti-
vement au cours des quatre années est au minimum de
80 millions de francs.

Des treize cantons prévus au programme des routes
alpestres, ceux intéressant plus particulièrement la
Suisse romande ou notre grand trafic touristi que tou-
cheront les parts suivantes : Berne 4.524.000 fr. ; Fri-
bourg 900.000 fr. ; Tessin 5.810.000 fr. ; Vaud
2.190.000 fr. (60 % de 3,65 millions de francs) ; Valais
8.810.000 fr. (50-70 % de 73,36 millions de francs).
Le total des travaux donnant droit à subvention s'élè-
ve, pour les 13 cantons possédant des routes alpestres,
à 96.938.000 francs sur lesquels ils touchent ensemble
les 66 milliones de francs signalés au début de cet
article.

Pas moins de 21 cantons et demi-cantons sont appelés
à se partager les 59,6 millions de francs de subven-
tions fédérales distribués au titre des routes de plaine,
pour lesquelles le programme prévoit une dépense to-
tale de 171.232.000 francs. Au nombre de ces cantons,
le Valais figure pour une subvention de 3 millions
820 fr. représentant 35-50 % des 9.905.000 fr. de
travaux.

Ici, Radio Savièse
Grâce à l'émetteur-relais de Savièse, les auditeurs

vaiaisans de la radio romande reçoivent ses émissions
dans des conditions parfaites. La grande commune
aux jolis villages déployés sur le coteau de la rive
droite du Rhône a juré, décidément, de faire notre
bonheur dans tous les domaine.

Enchantement des yeux par les riches costumes de
ses habitants ; délices du palais par sa raclette, sa viande
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On fume une cigarette... on savoure
une Stella Filtra

La qualité exceptionnelle

^j .%̂  ,.|É des tabacs Mary land
^^^^»* choisis par L A U R E N S

llil.RY^ .l _il® en Amérique garant i t
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.. également en grand f oi-mat C'est une cigarette LA U R E N S

séchée, ses fruits et ses vins et , maintenant, plaisir de
l'ouïe par son émetteur-relais.

Ce plaisir sera d'autant plus grand, le 1er octobre
Erochain , pour ceux qui auront acheté à temps des

filets de la Loterie Romande, car la radio apportera
ce soir-là à beaucoup, la nouvelle d'un gain intéressant.
Ou bien , ce sera l'un des deux gros lots de 100.000
ou de 50.000 fr., ou peut-être un des nombreux autres
qui forment le plan de tirage bien fait pour répartir
les chances. Une vraie vendange de lots à cueillir en
même temps que le raisin doré des coteaux saviésans...

Rencontres valdotaines-valaisannes

^rM'&rmr

Depuis quelques mois, les relations entre le Valais et
le val d'Aoste se développent considérablement sur les
divers plans touristique, économique, culturel , folklori-
que et même sportif.

C'est ainsi que samedi dernier, le « Vieux-Pays » de
Saint-Maurice et la « Comberintze » cle Martigny-Combe
se sont rendus à la Fête internationale des costumes qui
se déroulait à Saint-Vincent et qui réunissait des grou-
pements folklori ques d'Italie, d'Autriche, de France, etc.

La « Comberintze s> a obtenu un énorme succès en
dansant avec beaucoup d'ardeur, sur la place Emile-
Chanoux, à Aoste , devant un nombreux public enthou-
siaste.

Me Victor Dupuis, avocat à Martigny et président du
comité Pro Saint-Bernard, a fait une conférence, le mê-
me soir, à l'Hôtel de Ville d'Aoste , sur le thème sui-
vant : « Le Grand-Saint-Bernard et le passage de Bona-
parte en 1800 », sous les auspices officiels du Départe-
ment de l'instruction publique. Il fut présenté par M.
Aimé Berthet , assesseur de l'instruction publique valdo-
taine et de nombreuses personnalités y assistaient, com-
me Mgr Stevenin , âgé de 92 ans, doyen du corps ecclé-
siastique d'Aoste , des chanoines du Grand-Saint-Ber-
nard fixés à Aoste , ainsi que de nombreux membres du
personnel enseignant qui se sont vivement intéressés à
la conférence de Me Dupuis.

D'autre part , l'équipe de football de Vollèges, qui
vient de se former, a disputé un match amical de retour
contre la jeune équipe Aden d'Aoste , dans un esprit de
sympathie cordiale.

Dimanche prochain, les patoisans d'Aoste se rendront
à Villa-Sierre dans une rencontre patoisante avec les
Vaiaisans.

Ces échanges sur divers plans doivent être encoura-
gés et intensifiés dans l'intérêt général des deux régions
voisines dont les liens d'amitié sont séculaires.

Pour tout achat de -— «̂gjff
20 francs un Éf _________ _^^^__Q_t_F*W

ballon gratuit MARTICNX
Magasin P.-M. Giroud



Inauguration de la cabane Schonbiel
Chaud et poussiéreux, le large sentier quitte Zer-

matt, longe les eaux tumultueuses alimentant la Viège
et se faufile à travers les typiques racards du hameau
de Z'mutt. Puis chevauchant le long des moraines, il
s'enfonce au pied de la fameuse et sauvage paroi nor
du Cervin. Tout à coup, la voilà, la nouvelle cabane
Schonbiel, solide et bien plantée sur son promontoire,
elle nous attend de pied ferme.

La commission de construction, présidée par M. Her-
bert Gattlen, met la dernière main au vernissage de
cette magnifique bâtisse de granit, aidée par le gar-
dien Hugo Sigriest et son épouse.

La plaque frontale englobée dans la façade princi-
pale, nous indique l'altitude de 2716 m. et les trois
dates de construction 1875, 1909 et 1955.

En 1875, Monte-Rosa inaugurait la cabane Stockje,
près de Schonbiel ; elle fut emportée par une avalan-
che en 1890.

En 1909, grâce à un don de trois alpinistes alle-
mands, la première cabane Schonbiel, construite en
bois, était inaugurée en présence d'Edward Whymper,
le vainqueur du Cervin. Devenue trop petite et par
trop inconfortable, la section Monte-Rosa du CAS
décida pendant la guerre de la remj_lacer. Ce ne fut
pas chose facile et les différents comités , de Monthey.
Sion et Saint-Maurice s'employèrent à préparer le ter-
fain et le financement de l'œuvre.

La réalisation de la nouvelle cabane, bénie et inau-
gurée dimanche 25 septembre, fut décidée à l'assem-
blée d'automne de Monte-Rosa en 1953. En 1954, on
établit les plans et résolut le financement.. Les travaux
débutèrent 'le 5 mai de cette année sous la direc-
tion des architectes H. de Kalbermatten et ' Tronchet
de Sion. Ce ne fut pas chose facile que dé transpor-
ter Je matériel et les outils nécessaires à dos de mulet
depuis Zermatt. Néanmoins, les délais . furent tenus fa-
cilement et nous avions le plaisir d'assister, dimanche,
à la cérémonie émouvante 'd 'inauguration. ? :

: M. .le Rd curé Brantschen de Zermatt procéda tout
d'abord à la bénédiction de la construction puis dit
la messe eh présence de plus deux cents personnes.

Il appartenait à M. Albano Simonetta, président de
Monte-Rôsa, puis à M. H. Gattlen, président de la
commission' des cabanes, de dire leur reconnaissance
à tous ceux qui avaient contribué à la construction de
ila nouvelle cabane de Schonbiel -: MM. Louis Spagno-
li,,et Georges Darbellay, membres de la commission, les
architectes et entrepreneurs, etc., etc., sans oublier le
président central du CAS, M. Pierre Soguel, de Neu-
châtel, entouré de son comité. - ¦)

La nouvelle cabane pourra abriter 62 personnes et,
en cas de nécessité, environ 30 personnes aux combles.
U a fallu 140 courses à trois mulets pour transporter
le matériel. La pierre a été taillée sur place. Les en-
trepreneurs Imboden et Kronig ont utilisé en moyenne
20 à 25 ouvriers pendant 5 mois. Le coût s'élève à
environ 150.000 francs.

Sise en face du Cervin et de la Dent-d'Hérens, la
cabane de Schonbiel sert de point de départ pour la
Haute-Route par Tête-Blanche et pour l'ascension de
la Dent-Blanche par l'arête des Quatre-Anes. On par-
tait également de Schonbiel pour l'ascension du Cer-
vin par l'arête de Z'mutt.

Après la construction assez récente des cabanes des'
Dix, des Vignettes et l'agrandissement de la cabane du
Mont-Rose, la section valaisanne du Club alpin peut
être fière de la contribution généreuse qu'elle a ap-
porté dimanche aux alpinistes du monde entier. En ef-
fet , les touristes de tous les continents se côtoient dans
la région unique de Zermatt et les refuges du CAS,
propres et accueillants, servent mieux que toute autre
propagande à fa ire plus apprécier encore notre pays.

Le 90e anniversaire
de Monte-Rosa

Dans le cadre de la manifestation d'inauguration
de la nouvelle cabane de Schonbiel, la section Monter
Rosa fêtait dimanche soir à Zermatt ses nonante an-
nées d'existence. . -:
' Toute simple, cette commémoration réunissait au Zer-
matterhof , autour1 des dirigeants de la section valai-
sanne, le comité central du CAS présidé par M. Pierre
Soguel, de Neuchâtel, MM. Victor Petrig, préfet du
district de Viège et ancien président de Monte-Rosa ,
Werlen, Ch. de Kalbermatten, F. Meytain, T. Ruedin ,
tous anciens .présidents de la section, Mlle Lavanchy,
présidente du CSFA,. les présidents des sections roman-
des MM. "Charpie , (Genève), Boulenaz (Diablerets),
Chabloz (Jaman),'. _ Graf . (Chaussy), Wyssbrodt, Louis
Seylaz, rédacteur , dés « Alpes » , Jules Revaz, de la
commission cantonale ..des guides, Othmar Julen , prési-
dent de Zermatt, Bernard Biner, président des guides,
les présidents des groupes de, Monte-Rosa et d'innom-
brables autres personnalités et anciens dirigeants dû
CAS.

Mm Martigntf
T, Nécrologie

. C'est avec une douloureuse surprise que nous avons
appris ce matin le décès de M. Walter Hangartner,
directeur de la Banque Suisse d'Epargne et de Crédit ,
succursale de Martigny. M. Hangartner, âgé de 65 ans,
a été enlevé à l'affection des siens par une attaque.

Nous présentons à sa famille nos sincères condoléan-
ces. • ':

Renversé par une camionnette
Le petit Claude Franc, fils de.- logent;,de police

Edouard Franc, traversant à vélo inopinément la route
devant le domicile de ses parents, à la rue des Hôtels,
a été atteint par une camionnette de la maison Lindt
et projeté au sol. L'enfant, relevé avec des plaies et
une forte commotion, a été transporté à . l'hôpital.

Vente protestante
La paroisse protestante de Martigny et environs, or-

ganise tous les 3 ans une grande vente en faveur de ses
œuvres. Cette manifestation aura lieu cette année, les
1 et 2 octobre, soit samedi dès 16 h. et dimanche pro-
chain (dès II h.).

Comme de coutume elle comportera comptoirs variés,
jeux, buffet, soirées récréatives, marché aux fleurs, fruits,
légumes. Nul doute que tous les milieux de, la popu-
lation tiendront à y prendre part. Rendez-vous- à l'an-
cienne halle de gymnastique, rénovée.

Attention ! Marché spécial
Nous attirons l'attention du public sur le marché spé-

cial — fruits, fleurs, légumes — que la paroisse protes-
tante organise, à l'occasion de sa Vente, samedi 1er
octobre prochain, dès 9 h. du matin.

Classe 1905 dames
Rendez-vous jeudi soir au Mikado, à 20 h. 30. Ve-

nez nombreuses.
Classe 1900

Sortie en car à Aoste-Peroulaz-Saint-Vincent le di-
manche 2 octobre.

Les contemporains et contemporaines du district de
Martigny qui désirent participer a cette promenade sont
priés de s'inscrire au plus tard pour le mercredi 28 sep-
tembre au soir, par tél. au N° 6 13 74 à Martigny.

Prière de se munir d'un passeport valable ou d'une
carte d'identité. (R 3606) Le comité.

Pharmacie de service
Du 24 au 30 septembre : Pharmacie Lorey.

Martigny-Bourg — « Aurore »
Reprise des répétitions. — Pupillettes : mardi 27 sep-

tembre à 19 h. 30.
Toutes les jeunes filles, (âge minimum 10 ans) qui

désirent adhérer à ce mouvement sont priées de se
présenter, le soir de la répétition, auprès de la moni-
trice. Le Comité.

On cherche

employée
de maison

Italienne acceptée. Bons
gages. — Tél. au Dr Pas-
quier , Saxon, N° 6 23 35.

Jeune

SOMMELIÈRE
présentant bien est deman-
dée pour service de tea-
room, à Genève. — Tél. au
026 / 6 32 92:-

CHAMBRE
meublée à louer. — S'adr .
à Mme Vve Camille Gay,
rue de la Délèze, Martigny,
entre 15 et 17 heures.

Sténo-dactylo
cherche emploi d'une de-
mi journée, à Martigny,
de préférence l'après-mi-
di. — Offres sous chiffre
R 3530, au journal.

JEUNE FILLE
italienne, cherche place
dans hôtel ou ménage. Li-
bre début octobre. — Ecri-
re sous chiffré R 3608, au
journal.

Lire les annonces, c est
mieux faire ses achats 1

M f _^T^
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Commerce de gros cherche

représentant
dynamique pour date à
convenir. La préférence
sera donnée à une person-
ne ait courant des travaux
dé bureau, parlant l'alle-
mand et possédant le per-
mis de conduire (auto). —
Faire offres . avec curri-
culum vitae sous , chiffre
R 3611, au journal,

Personne cherche à Marti-
gny

journées
de repassage

S'adr. au journal sous chif-
fre R 3610.

Hôtel
de montagne

.cherche
pour la saison d'hiver :

fille de salle,
filles de cuisine et
d'office.

Faire offres-avec copies de
certificats et photographie
sous chiffre P 11949 S, à
Publicitas, Sion.

JEUNE FILLE
diplôme commercial, pren-
drait chez elle travaux de
dactylographie et de bu-
reau. — S'adr. sous chiffre
R 3533, au journal.

Entreprise

Ganio Frères
chauffage, sanitaire

Martigny Tél. 6 18 60
engagerait tout de suite un

aide-monteur

M j r mj jsf ^i 9**̂

$^ÈS$ÊÊÈÈMÊk ilt_A^_af®i Jp une délicieuse crème

^^MW^\\^^̂ ^̂^ ^  ̂tout juste le potage que vous

\(f̂ 0^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ - avec MAGGI 5 minutes

xllllSI ^̂^  ̂ °*e culsson suffisent !

j Potage Campagne
— un nouveau succès à l'actif

f des nouveaux Potages Maggi

s 

Pour les après-midi, on de-
mande dans petit ménage
soigné à Martigny - Ville
une

PERSONNE
très propre et active. Bons
gages. — Ecrire sous chif-
fre 874, à Publicitas, Mar-
tigny.

On entendit naturellement plusieurs discours em-
preints de ce bel esprit montagnard vanter les méri-
tes de l'alpinisme et apporter aux clubistes monte-
rosiens les vœux à l'occasion des nonante années d'exis-
tence de leur section. M. Albano Simonetta, président
et maitre de cérémonie, sut avec beaucoup d'éloquence
évoquer les différentes étapes de la section , ses réa-
lisations, ses progrès et l'augmentation sensible et ré-
gulière de ses membres.

Deux journées magnifiques à l'actif de Monte-Rosa
et qui laisseront un souvenir lumineux aux nombreux
participants. G. P.

lj^^fe>s Sion
Avec les modélistes

A l'occasion des Championnats suisses d'aviation
sportive , nous avons eu l'occasion d'assister à de re-
marquables présentations de modèles réduits. Or nous
apprenons que les membre de ce groupement viennent
de s'organiser en nommant tout d'abord un comité dans
la composition suivant : Paul Favre, président ; Willy
Gex, caissier ; Claude Bornet et Charles Bonvin, chefs
de construction.

Nous ne pouvons qu'encourager tous les jeunes gens
s'intéressant à la construction de modèles réduits à en
faire partie.
, Un très beau fi lm
l- Présenté sous les auspices de la Société des Amis de
jl'art. et admirablement commenté par M. Gérald Van
der Kemp, conservateur des musées de Versailles et de
Trianon, le ..film « Versailles , domaine royal » a obtenu
un joli sucés.

Avant la Fêpop
Il appartiendra au F. C. Sion d'ouvrir la série des

manifestations prévues dans le cadre de la grande fêté
populaire organisé au. profit de l'œuvre interparoissiale
pour la construction des églises ; Sion I rencontrera
Sierre I mardi à '20"h. 15 en match amical. Tous les
sportifs tiendront certainement à s'associer à cette bonne
œuvre. .. ¦-, -.- ..i

Puis une grande soirée de variétés aura lieu jeudi soir
au Théâtre avec un programme très complet. Samedi et
dimanche ce sera alors la fête proprement .dite avec
tous ses concours, ses stands de vente, de dégustation ,
de divertissements pour petits et grands, etc.

t
Madame Berthe HANGARTNER-NYALTHER , à Mar.

tigny-Ville ;
Monsieur Max et Madame HANGARTNER-DONA-

DINI , à Genève ;
Lc docteur Paul HANGARTNER , à Lausanne ;
Madame veuve Ida EISENRING-HANGARTNER , à

Saint-Gall ; Y -
Monsieur et Madame Hans EISENRING-AMMANN et

enfants, à Saint-Gall ;
Le révérend curé Félix EISENRING, à Saint-Gall ;
Monsieur et Madame MUGLER-EISENRING et e__

fant . à Berne ;
Monsieur et Madame HERTIG-EISENRING et en-

fant , à Saint-Gall ;
Le docteur jur. Beda EISENRING, à Saint-Gall ;
Monsieur et Madame HUG-HEUBERGER et enfants ,

à Soleure ;
Le docteur jur. et Madame Hans HEUBERGER-FLO-

RENZ et enfants, à Berne ;
Monsieur le professeur Gebh. HEUBERGER-SCHO-

NENBERG , à Saint-Gall ;
Monsieur Werner HEUBERGER-ITEN, ù Saint-Gall ;
Le docteur méd. et Madame WIDER-HEUBERGER ,

à Zurich ;
Monsieur et Madame NIKLAUS-WALTHER , à Kiiss-

nacht a /-Righi ; "
Monsieur Emile WALTHER , à San-Francisco ' (Cali-

fornie) ;
Madame veuve Rosa BRAND-WALTHER, à Berne ;

. ainsi que les familles parentes et alliées,

ont l'immense chagrin de faire part du décès de

Monsieur Walter HANGARTNER
directeur de banque ': . _ '.¦

leur très , cher époux , père, frère, beau-frère, oncle ot
cousin , enlevé subitement à. leur tendre affection le 26
septembre 1955, à l'âge de 65 ans, muni des sacre-
ments de l'Eglise. . - ¦ > - .

L'office funèbre sera célébré jeudi le 29 septembre,
à 10 heures, à .l'église paroissiale cle Martigny, où 'les
honneurs seront rendus1. ¦:. •; .-.

L'ensevelissement aura lieu à Lausanne, le mèune
jour.

Cet avis tient lieu de faire-part. '

Les contemporains de la classe 1890 ont le
regret de faire part du décès de

Monsieur Walter HANGARTNER
directeur de banque

Pour l'ensevelissement, prière de consulter
l'avis de la famille-
________________ a_____________________ n
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f i lm  de cap e et d'ép ée mouvementé - - |

A l'ombre de l'aigle 1
avec Richard CREENE et Valentina CORTESE II

Les intrigues amoureuses de la grande Catherine de Russie I

Cinéma Etoile, Martigny
Mardi 27, dernière séance du passionnant film poli-

cier français LES INTRIGANTES. (Interdit sous 18 ans).
Mercredi 28, une seule séance du merveilleux film

VACANCES ROMAINES (reprise).
Jeudi 29, relâche : Défilé Gonset.
Dès vendredi 30, L'AIR DE PARIS. Un air qui se

joue sur deux notes : celle de l'amour et celle de l'ami-
tié. Une puissante réalisation de Marcel Carné, d'une
atmosphère véridique, avec Jean Gabin , Arletty, Roland
Lesaffre , Marie Daems et Folco Lulli.

Jean Gabin a obtenu pour ce film le Grand Prix d'in-
terprétation masculine à la Biennale de Venise ; Ro-
land Lesaffre, le Prix Populiste d'interprétation pour
sa création du « titi » parisien.

Un film de cape et d'épée au Corso
Dès ce soir mardi, au Corso : A L'OMBRE DE

L'AIGLE, un film de cape et d'épée avec Richard
Greene et Valentina Cortese. Un film tout de panache
et d'aventures, qui relate les intrigues amoureuses de
la Grande Catherine de Russie.

Horaire : Tous les soirs à 20 h. 30, dimanches matinée
à 14 h. 30.

Attention : L'arrivée de « Désirée » est légèrement re-
tardée, car ce film remporte partout un tel succès que
les prolongations se succèdent. Bientôt vous aussi pour-
rez applaudir ce grand film en cinémascope.

FULLY — Ciné Michel
Dès mercredi à 20 h. 30, le nouveau grand film suisse

entièrement tourné dans le canton de Berne.
Pour le centenaire du grand écrivan suisse Geremias

Gotthelf.
ULI LE VALET DE FERME avec l'acteur-footbal-

leiir Schmiedhauser (du Grasshopper) . Références : 4
mois à Zurich , 2 mois à Berne et à Bâle, 1 mois à
Genève et 2 semaines à Lausanne. Version originale
avec sous-titre. Un spectacle à ne pas manquer. 1" vi-
sion en Valais.

Q U A L I • C H O I X  • S E R V

.. Berceuse-Windsor "
Deux pièces alliant
le pratique à l'élé-
gance. Jupe à lés
et corsage indépen-
dant se drapant de-
vant avec grâce. En
gris, noir, beige ou
anthracite. QQ
Tailles 38-46 °*""

Défilés des môdèTes" «VETKlX-BLBYLE» mercredi 28 septembre, à i5 h. et 17 h

__>

V0ii*
BLEYLE

les plus beaux modèles
de „ tricot-couture " de
la collection automne

1955
seront présentés en.*

défilés m

mercredi H
28 septembre

à 15 h. et 17 h.
à notre rayon
de confection

C'est la robe de ligne
nouvelle fuselée, en
fin „ tricot-couture "
gris, bleu, anthracite.
La taille est resser-
rée dans une large
ceinture à gros
médaillon. nn
Tailles 38 à 46 OS.*

SAXON — Cinéma Rex
Jeudi 29 et vendredi 30, LES INTRIGANTES.
Samedi 1« et dimanche 2 (14 h. 30 et 20 h. 30),

ALERTE AU SUD. Un tout grand , fi lm français d'es-
pionnage et d'aventures palpitantes, dans l'ambiance
trouble, mystérieuse et mouvementée du Maroc fran-
çais, avec Jean-Claude Pascal, Eric von Stroheim ,
Gianna-Maria Canale, Peter van Eryck, Jean Tissier,
etc. En couleurs.
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(J MAGASIN EXPOSITION. AVENUE DE LA GARE

Un modèle d'allure
jeune, dont la jupe
ample, à; plis lâchés ,
est montée sur un
corsagéj strict , bou-
tonné au dos. Cein-
ture et boutons sont
en cu i r .  C o l o r i s
mode : bleu, rouge ,
gris ou beige. Ij lQ
Tailles 36-40 IUO."

®_ JDES ROMANDES
(Extrait de Radio-Télévision)

i • MERCREDI : 7.00 Gymnastique. 7.15 Informations. 7.20 Faran-
tdole matinale. 9.15, 10.10 Emission radioscolaire : Beethoven.
|9.45 Mustc.ue russe. 10.40 Violon et orchestre. 11.00 Emission
(d'ensemble. 12.15 L'orchestre Mantovani. 12.25 Le rail, la route,
Iles ailes. 12.45 Informations. 12.55 Le concours d'exécution mu-
jsicale. 16.30 Musique symphonique. 17.00 Feuilleton. 17.20 Prélu-
j de à l'heure des enfants. 17.45 Le rendez-vous des benjamins.
118.15 Pages de Johann Strauss. .18.30 Nouvelles du monde des
j lettres. 18.40 Musique. 18.50 Micro partout. ' 19.15 Informations.
;¦ 19.25 Instants du monde. 19.40 La chasse aux bobards. 19.50
(Questionnez, on vous répondra. 20.15 Le mercredi symphonique.
J22.30 Informations. 22.35 Les Nations Unies. 22.40 Place au jazz.

JEUDI-: 7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour. 7.15 . Informa-
tions. 7.20 Premiers propos. Concert. 11.00 Emission d'ensemble.
f 12.15 Le quart d'heure du sportif. 12.35 Piano. 12.45 Informa-
ftïons. 12.55 Le charme de la mélodie. 13.30 Piano. 13.45 Mu-
j SÎque pour orchestre. 16.30 Thé dansant. 17.00 Refrains. 17.30
i Causerie-audition. 17.50 Concert promenade. 18.10 La quinzaine
littéraire. 18.40 La session des Chambres fédérales. 18.45 Le

' micro dans !a vie. 19_ 15 Informations. 19.25 Le miroir du temps.
19.40 A vol d'humour. 20.00. La demoiselle du Mesnil, feuilleton.
20.25 Savoir-vivre dans le monde. 21.10 Les entretiens de Radîo-

i Lausanne. 21.35 Concert de musique de chambre. 22.30 Informa-
tions. 22.35 Mignonne, allons voir. 23.05 Musique légère.

VENDREDI : 7.00 Gymnastique. 7.15 Informations. 7.20 Pro-
pos du matin. 11.00 Emission d'ensemble. 12.15 Le mémento
sportif. 12.25 Musique. 12.30 Le charme du Tessin. 12.45 Infor-
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" Mardi 27, dernière séance ; ' :-'

Jr0ÊÈÈkL Les intrigantes
M j jYj JIï j  Jj  Mercredi 28

llpfÉf l̂̂  Vacances romaines
\___ ___j___/ l__ / Jeudi 29, défilé Gonset

N_*̂ i_ _ ^____8?'' ^s vendredi 30
ŜË_H5P̂  Jean Gabin et Arletty dans

L'air de Paris

^̂  ̂
Jeudi 29 et vendredi 30

jéÊÊ Ŵ Les Intrigantes
&Bt *J ]̂ » i§9___ Samedi 1er et dimanche 2 (14 h. 30 et

^̂ ^X l̂̂ 20 h. 30) , un tout grand film français
{ J JJ-,* *_, gS ' d'espionnage

^Ë22L<-- W Alerte au Sud
"̂ W!n. &Ej^̂ r avec Jean-Claude Pascal et

^̂ ^HBB**1 Erich von Stroheim

Uli
le valet de ferme

Dès mercredi, à 20 h. 30, le nouveau
grand film suisse entièrement tourné

dans le canton de Berne
Pour le centenaire du grand écrivain

suisse Geremias Gotthelf
avec l'acteur - footballeur Schmiedhauser'

(du Grasshoppers)
Références : 4 mois à Zurich, 2 mois à
Berne et à Bâle, 1 mois à Genève el

2 semaines à Lausanne
Version orginiale avec sous-titres. Un
spectacle à ne pas manquer. Première

vision en Valais

mations .12.55 Le concours d'exécution musicale. 13.25 Musique
russe. 13.45 La femme chez elle. 16.30 Musique de Mozart et
Rossini. 17.00 Feuilleton. 17.20 Musique et refrains. 18.00 L'a-
genda de l'entraide. 18.10 Musique. 18.15 La route de Marco
Polo. 18.30 Mélodies de Fauré. 18.45 Les cinq minutes du tou-
risme. 18.50 Micro partout. 19.15 Informations. 19.25 Instants
du monde. 19.45 Impromptu. 20.10 Le magazine de la TV. 20.30
Mélodies. 20.40 La pièce du vendredi : Un voyageur. 21.25 Le
concours d'exécution musicale. 22.30 Informations. 22.35 Les
Nations Unies. 22.40 Ceux qui travaillent pour la paix.

Complet peigné dès

8?,—

17.90
Magasin Bagutli-Sports
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Martigny

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

sténo nar.ijio
connaissant le français, l'allemand et la
comptabilité , est demandée dans bureau
commercial de Martigny-Ville.

Pour renseignements, s'adresser au j ournal sous
R 3609.

Pour être toujours bien _$*£?_]&_»___ &„_ __(_

P__RM__ŒNTE souple, Ml* H^ ̂ ÊÊÊL

dames et messieurs. B>_ __B_I /^^^Nf

MEDWEG-Eiioner iM JjBBS
M«rtigny-Gare — Tél. 8 14 54 ^Ç^' V S
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flMEIM
P ; Agence générale d'un excellent ap- ||3
m pareil, éprouvé, d'un prix avanta-

tM geux, confierait la représentation à te*
fe^ï dépositaires régionaux, actifs et qua- pg|
*>. lifiés. Conditions intéressantes- — |f *

Hl Offres avec références et indication j 0

\du 
rayon désiré sous chiffre R 3607, Em

au journal. AmW

Billets à tarif très réduit
* 

¦

Les samedi et dimanche ler et 2 octobre
1955, il sera délivré des billets d'excursion
avec un rabais d'environ 70 % sur les cher-

•mins de fer

Brigue-Vïège-Zermatt

I e t  

du Gornergrat

Dimanche le 2 octobre, les trains du Gor-
nergrat circulent selon horaire d'été

Renseignements par les stations ou par la
Compagnie Viège-Zermatt à Brigue

immmmmmrirw- iMwmlit _—__¦ a

Tous transports %J|||
S'adresser à ri_fe§^|

D. Favre, camionnage officiel, Martigny g|g |
—¦———__________¦____¦—__¦____________ ¦______ _̂__________________msA-m—mm i ;

le mm.
en mélèze, comme neufs ,
de 400, 450, 500, 520. 560
litres. - S'adr. à G. Pillet ,
imprimerie, Martigny, tél.
6 10 52, ou à M. Gilbert
Carron, La Colombière,
Fully.
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