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Pour LU I comme pour E L L E  un

nouvelle formule au goût du jour

imam ECHQS ET HOUUELL ES
Le purgatoire

Pour avoir du flairN 'allez surtout j>as croire
que je me propose de dissert et
sur ce lieu de souffrances que
la croyance populaire situe à
mi-chemin entre la géhenne
infernale et Theureux séjour
des élus. J 'en serais bien inca-
pable, croyez-moi.

Mais, savez-tvous ce qui me
fai t  évoquer ces mystérieux
temples de l'exp iation ? Un
simple incident. Le voici.

Circulant sur la route, j 'ai
vu une dame de ma connais-
sance s'approcher de la bor-
dure gasonnée, s'asseoir et
quitter sa chaussure . Allait-elle
marcher pieds nus ?

— Ne soyez pas scandalisé ,
me dit-elle. Mais, j 'ai des
grains de sable dans mes sou-
liers et ne puis p lus longtemps
les supporter.

— C'est peut-être un moyen
provide ntiel de réduire le
temps du purgatoire...

— Comme vous y allez ! Mon
purgatoire, si j 'y vais, je le fe -
rai lorsque ce sera le moment.
En attendant , je p réfère mar-
cher sans gravier dans mes
chaussures.

Elle secoua ses chaussures,
passa une main câline sous ses
p ieds mignons et se rechaussa.

— Pourquoi , f it-elle taquine ,
avant de prendre cong é, vou-
liez-vous que je commençasse
déjà mon purgatoire ? N 'ai-je
pas - tout le temps de le faire ,
puisqu après la mort il y a l 'é-
ternité ?

— Je vous demande pardon ,
c'était un simp le rapproche-
ment. Quand vous m'avez par-
lé de sable dans vos soutiers,
une réflexion de mon grand-
p ère m'est revenue à l'esprit .
Nous revenions tous deux d'un
alpage , portant hotte p leine.
Dans la descente assez raide,
un petit caillou se f a u f i l a  dans
mon soulier et gênait passable-
ment la marche. J e m'en plai-
gnis et demandai de l'extraire :

— Patiente, patiente, mon
petit , ça te fera des jours de
purgatoire en moins...

— J 'aime mi\eux f e s  faire
« après » , f is- je , et je m'assis
incontinent sur l 'herbette et
me débarrassa i de l'intrus. Voi-
là pourquoi , madame, je vous
ai, à mon tour, engag é à pa-
tienter.

Mon interlocutrice rit de
bon cœur et s'écria , en me
quitta nt :

— Alors, rendez-vous au pur-
gatoire !

o o o

Cet incident m'a rappelé
une conoersatoin ent re vieil-
lards entendue en patois, voi-
ci bien des années déjà , au
cours d'une veillée au village.
Je ne me souviens p lus pour-
quoi , un des interlocuteurs po-
sa cette question :

— E lé de din le catesimo
que ceux que fon t  pas bin in
ci mondo, éront in ninfai. Le
crai-tô P

— E bin nâ. Crayo pas que
le bon Diu eusse le coradzo de
nos bouda à tzavon ; mé po
n'a sp lai/ e, hi mé attindo...

Traduction :
— Il est écrit dans le caté-

chisme que ceux qui ne font-
pas le bien en ce monde iront
en enfer. Le crois-tu ?

— Eh ! bien, non. Je ne crois
pas que le bon Dieu ait le
courage de nous brûler com-
p lètement ; il est trop bon
vour ça. Mais pour une f lam -
bée, je m'y attends.

Le purgatoire, le voilà !
Ce qui revient à dire qu'il

ne faut  pas trop craindre les
cailloux dans le soulier, pas
p lus d'ailleurs que les mille
autres ennuis dont, l'existence
humaine et traversée. Plus nous
aurons suppo rté , moins la flam-
bée sera cuisante. C'est déjà
un soulagement ! Fredd y.

Un savant biologiste de Francfort, le
Dr Wettermann, a réussi à isoler du
corps des chiens' la substance qui déve-
loppe tant leur odorat. Un chien en pro-
duit environ la valeur d'un dé à coudre
par an.

Il suffit de s'en appliquer une faible
dose sur le nez pour avoir autant de
flair qu'un chien de chasse.

Manque de mémoire l.
Un G. I. nommé Gaudet, arrivait un

peu ivre dans la ville de Memphis (Te-
nesse) au cours d'une matinée avec sa
femme et son enfant pour occuper un
nouveau logement, puis alla prendre son
service.

Le soir même, ayant oublié sa nou-
velle adresse, il commença par frapper
à toutes les portes des maisons grises
(il ne se rappelait que de la couleur de
l'immeuble). De guerre lasse, il mit le
lendemain une annonce dans le journal
local, mais comme sa femme ne lisait
pas les journaux, une équipe de repor-
ters ne mit à sa disposition et finit par
lui retrouver son « home ».

Son épouse ne s'était pas inquiétée,
croyant qu'il était retenu à la caserne.

Accidente prévoyant
A Berlin-Oues^t, un motocycliste, Fritz

Redlich, perdant le contrôle de sa direc-
tion, monta sur le trottoir et heurta un
avertisseur de police, sa tête brisant la
glace et pressant le bouton. Puis il tom-
ba inanimé.

Trois minutes plus tard, la voiture de
police-secours arrivait et le transportait
à l'hôpital.

Droits d'auteur
Un gangster William Roy Miller, con-

damné à 15 ans de détention pour un
« hold up » dans une banque du Kansas,
accomplissait sa peine, quand, au cours
de la séance hebdomadaire de Télévision
à laquelle assistent les détenus il voit un
film reconstituant son attentat. Il ré-
clame à la firme productrice une somme
d'un million de dollars pour droits de
reproduction.

Retour quand même
à la démocratie

Notre horaire mural

Nous avons appris avec une réelle satisfac-
tion que les assemblées des divers part is  poli-
tiques, réunies afin d'établir les listes des
candidats aux Chambres fédérales , ont décidé
de rajeunir  les cadres et de respecter les
règles de la démocratie.

Nous les félicitons pour cette seconde déci-
sion surtout , étant  bien entendu , quant à la
première , que la vieillesse ne se détermine
pas par le nombre d'années : d'illustres exem-
ples le démontrent à l'évidence.

Le Valais a droit à 7 députés au Conseil
national et à 2 au Conseil des Etats. Ces der-
niers étant nommés selon le système majori-
taire , il va de soi que ces deux sièges seront
occup és par des représentants du parti con-
servateur. La dernière proposition ou décision
de M. Troillet amènera sans doute à notre
sénat helvéti que une force jeune : MM. Gross
ou Lampert.  Il est à souhaiter en effet  que
notre exécutif cantonal ait un droit de regard
sur les affaires fédérales : comme l'a dit M.
Troillet , la liaison Sion-Berne doit être assu-
rée. Beaucoup de questions qui se règlent
sous la coupole ont aujourd'hui de profondes
répercussions et des incidences certaines sur
notre ménage cantonal.

Nos conseillers nationaux , par contre , sont
nommés d'après le système proportionnel ; il
y aura donc lut te pour la répartition des siè-
ges, puisque quatre partis se mettent sur les
rangs : les conservateurs, les radicaux , les
socialistes et les sociaux-paysans ; on pourrait
encore en mentionner un cinquième, le parti
chrétien-social haut-valaisan qui se rat tache au
parti conservateur.

Voilà , sans doute , la raison pour laquelle
on a tenu à respecter les principes démocra-
ti ques. Pas tant parce que l'on estime qu 'il ne
faut pas frustrer le citoyen de ses droits —
les chefs des divers partis ne se sont jamais
fait beaucoup de scrupules à ce sujet — mais
bien plutôt parce que cette façon de procé-
der sert les intérêts des partis.

pour la p ériode du 2 octobre
1955 au 2 j uin 1956, paraîtra
dans le numéro de mardi.

La proportionnelle, dit-on communément,
puisqu'elle provoqu e l'émiettement des partis ,
n'est pas un système parfait.

Evidemment ! mais beaucoup admettent  que
si mal il y a, pour le pays du moins ce mal
n'est que bénin. Or, aujourd'hui , le parti
social-paysan se met sur les rangs ; nous ue
pensons pas qu'il puisse envoyer un représen-
tant à Berne, mais c'est tout de même une
vérité de La Palice que les voix qu'il recueil-
lera le seront au détriment des autres partis.
Desquels principalement ? Nous n'en savons
absolument rien et peu nous importe d'ail-
leurs de le savoir. De tous les trois peut-être.
Mais de tous les trois également ? Nous ne le
croyons pas.

Alors, chacun doit s'efforcer de minimiser
la casse. L'établissement des listes portant un
grand nombre de candidats en est un moyen.
Certains électeurs — et ils n'ont pas tort , à la
condition qu'ils sachent choisir — votent pour
des hommes plutôt que pour un parti. Les
listes copieusement fournies leur facilitent la
tâche.

Le chauvinisme local joue aussi son rôle :
pas de candidats connus dans la liste de mon
parti ? je m'abstiens de voter ou je donne
mon suffrage aux candidats connus d'une au-
tre liste : abstention d'une part , panachage
d'autre part : dans les deux cas je fais tort
à mon parti.

Les chefs se doivent d'empêcher une telle
attitude. Une liste aussi complète que possi-
ble permet de grouper autour du même dra-
peau le p lus grand nombre d'électeurs. Lors-
que ra dicaux et conservateurs étaient seuls à
s'affronter , ils pouvaient s'offrir le luxe de
ne présenter en liste que le nombre de candi-
dats auxquels ils pouvaient normalement pré-
tendre. Ce jeu est trop dangereux aujourd'hui
comme nous venons de le voir , et il faut abso-
lument changer de tacti que.

Tant mieux ! 1 électeur pourra maintenant
choisir, puisque 25 candidats sont en liste
pour les 7 sièges du Conseil national ; il aura
l'impression qu'on ne se moque plus de lui.

Mais cette nouvelle direction qu'on va don-
ner aux élections fédérales demande que le
citoyen comprenne son devoir et fasse les dis-
criminations requises. Jusqu'ici on choisissait
pour lui ; aujourd'hui il a son mot à dire. Il
lui appartient , par conséquent , de montrer
qu 'il est majeur , qu 'il sait faire le choix qui
s'impose : d'abord choix du parti sous l'éti-
quette duquel il va voter puisque le système
proportionnel l'exi ge ; choix des candidats en-
suite, dans son propre parti d'abord , puis-
qu 'ils sont en surnombre, hors du parti s'il
le faut puisque l'on peut panacher.

Car au-dessus de toute combinaison de par-
ti , il fau t  placer l'intérêt du pays , le seul qui
est vraiment en jeu et qui doit primer toute
autre  considération ; les valeurs spirituelles,
morales, sociales et matérielles représentées
par des hommes qui les incarnent à des degrés
divers doivent seules être déterminantes.

Donner son suffrage sans parti  pri s, sans
passion, sans chauvinisme, en son âme et cons-
cience à ceux qui représenteront le p lus utile-
ment le Valais à Berne.

Dans ce journal qui s'abstient de politi que
partisane, mais non de politi que dans le sens
large et général du mot , c'est la consi gne que
nous croyons pouvoir donner à tous les élec-
teurs à quel que parti  qu 'ils se rattachent.

La date des élections se rapproche , mais
d'ici là les électeurs auront le temps de se
retirer en eux-mêmes, de se concentrer , de
réfléchir , puis, le moment venu , de se déter-
miner en toute tranquillité d'esprit.

CL...n.

TCUIi D'HCBlZCHf
RELATIONS OUEST-EST

On vient d'apprendre que les quatre ministres des
affaires étrangères des grandes puissances se sont mis
d'accord sur 1 ordre du jour de la prochaine conférence
de Genève, «au deuxième échelon». Les objets à trai-
ter sont , en gros, la réunification allemande et la sécu-
rité européenne, le désarmement et les relations entre
l'Est et l'Ouest. U y a aura , comme on dit , « du pain
sur la planche». Il semble que l'on ait renoncé à l'idée
qu'avait émise M. Eden de créer une zone démilitari-
sée entre les deux camps et, d'autre part, les Occiden-
taux maintiennent leur position vis-à-vis de la Républi-
que démocratique de l'Allemagne de l'Est , c'est-à-dire
qu'ils ne la reconnaissent pas. Ce qui fait qu'on peut
s'attendre encore à des dialogues de sourds...

LES PRINCIPES ET LES AFFAIRES...
La nouvelle d'un accord conclu entre le premier mi-

nistre Nasser et la République tchécoslovaque relatif
à la fourniture par cette dernière d'armements à l'ar-
mée égyptienne est assez vivement commentée de ce
côté-ci du rideau , et particulièrement en Grande-Breta-
gne. Mais les Américains, qui avaient d'abord offert leur
matériel à l'Egypte à un prix jugé trop élevé, dit-on,
viennent en présence de la concurrence d'ouvrir à
l'Egypte un crédit de 10 millions de dollars, sans con-
ditions. Là-dessus, Nasser fait une déclaration de la-
quelle il ressort que la fourniture en question fait
actuellement l'objet d'un marchandage. D'autre part ,
les courtiers des « munitionnaires » déploient dans le
Proche-Orient une activité intense. Russes, Américains
et autres se disputent les commandes. L'Arabie séoudi-
te, en particulier , serait nn client recherché en ce mo-
ment. Par ailleurs, le projet américain d'équipement mi-
litaire de l'E gypte soulève de l'inquiétude en Israël où
l'on relève que les actes seraient en contradiction avec
les assurances données par M. J. Foster Dulles à ce
sujet.

Est-ce peut-être de cette façon que le monde entend
réaliser le désarmement et une paix durable ?

LE REFERENDUM SARROIS
Dans un mois environ , soit le 23 octobre, les élec-

teurs de la Sarre se prononceront pour ou contre le
statut « europ éen » résultant des accords Mendès-Fran-
ce-Adenauer d'octobre 1954. Il semblait alors que ce
régime politi que dût emporter l'adhésion de la majo-
rité des Sarrois , car il constituait en quelque sorte un
trait d'union franco-allemand présentant certains avan-
tages d'ordre commercial pour ce territoire.

Or , depuis que les partis pro-allemands ont été auto-
risés en Sarre, une campagne de caractère nationaliste
et racial est vigoureusement menée, surtout par d'an-
ciens nazis , en faveur du rattachement de ee pays à sa
mère patrie l'Allemagne. Et l'on sait que tout en adop-
tant vis-à-vis de ses partenaires français et anglo-saxons
une attitude de neutralité « bienveillante et officielle »,
le chancelier Adenauer n'a pas caché ses sentiments.
On attend donc avec une certaine curiosité l' issue du

plébiscite. Les Sarrois pourront exprimer leur avis en
toute liberté car, d'après une information des journaux
catholiques de Sarrebrùck, le vicaire apostoli que en
Sarre déclare que l'Eglise n'interviendra pas dans ce
cas et que les électeurs ont le droit de voter selon leur
seule conscience.

LE CABINET FAURE ET L'AFRIQUE DU NORD
L'exécution des décisions de la conférence d'Aix-les-

Bains concernant le Maroc ne va pas sans peine ; on
pourrait même dire qu'elle ne va pas du tout et M.
Edgar Faure se voit aujourd'hui blâmé par les uns à
cause des hésitations qu'on lui reproche, tandis qu 'il
est critiqué par les autres, c'est-à-dire par ceux qui
ne peuvent admettre les concessions de la France. Mal-
gré tout ce qui a été dit depuis des semaines, le sultan
Ben Arafa ne s'est pas décidé à abandonner le trône ,
soutenu d'ailleurs par ses partisans au nombre desquels
les colons français ; Ben Youssef , qui devait être rame-
né en France, est toujours à Madagasca r ; les diploma-
tes continuent à causer et les politiciens s'agitent car
la rentrée du parlement est proche et la question ma-
rocaine , toute « nationale » qu'elle soit, pourrait bien
être un prétexte à crise... Comme on l'a dit du cabinet
Faure, « c'est une majorité de droite à laquelle on
demande de faire une politique de gauche ». Mais, en
attendant, la situation pourrait ben s'aggraver au
Maroc.

En Algérie, le plan « d'intégration » proposé par le
gouverneur général M. Soustelle n'a pas pu être pré-
senté à l'Assemblée algérienne (organe consultatif com-
posé de deux collèges, l'un de Français, l'autre de mu-
sulmans). Ces derniers ayant boycotté la séance, cela
dénote uno mésentente grave. Toutefois , d'après des
informations récentes — si elles sont exactes — il sem-
blerait que nombre de musulmans soient en train de
reviser leur comportement.

LA MALADIE DU PRESIDENT ET SES EFFETS
Le monde a appris avec peine la maladie du Prési-

dent américain dont l'autorité morale est aujourd'hui
(Lire la suite en page 5.)

SUISSE
Tue par un balcon

Mercredi après-midi , M. Marcel Chaillet , manœuvre
chez un entrepreneur lausannois, occupé à scier les
barreaux d'un balcon au rez-de-chaussée d'un immeu-
ble, a reçu sur la fête un balcon tombé du quatrième
étage. Il a été tué sur le coup.

Un amateur de dollars écroué
La police genevoise a appréhendé Alexis S. qui , dans

hi nuit de samedi à dimanche, avait pénétré clans une
chambre d'un grand hôtel de la rive droite. Il s'empara
de 600 dollars sud-américains, de 300 dollars U.S.A.,
île 60 dollars canadiens et dc trois chèques d'une valeur
globale de 8200 dollars.

Deux enfants blessés par un chasseur
Hier , en fin de matinée, deux enfants de Prangins

cj ui s'amusaient dans un bois près de la gare, ont reçu
des plombs de chasse. Ce sont Bernard Conus, 7 ans,
qui en a reçu un dans un bra s et l'autre dans la poi-
trine, et le petit Matthey, 8 ans, qui a un plomb clans
la clavicule. Ils ont été conduits à l'hô pital de Nyon .

«

Vdditionné dc siphon ou d'eau minérale
délicieuse boisson rafraîchissante
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L© football du 2 ©etotore
LIGUE NATIONALE A : Bellinzone-Granges, Lau-

sanne-Bàle, Lugano-Grasshoppers, Schaffhouse-Chiasso,
Urania-Chaux-de-Fonds, Young Boys-Servette, Zurich-
Fribourg.

LIGUE NATIONALE B : Cantonal-Winterthour,
Lengnau-Lucerne, Nordstern-Malley, Saint-Gall-Bienne,
Soleure-Rap id, Thoune-Blue Star.

PREMIERE LIGUE : Sion-Vevey, Monthey-Sierre,
Boujea n-Martigny, La Tour-Montreux, Yverdon-Foward,
International-Union.

Un peu comme la saison dernière , les équipes valai-
sannes se tiennent assez bien group ées au classement
général. Martigny, Monthey et Sion sont d'ailleurs à
égalité à la veille de cette cinquième journée officielle.
Sierre est à deux points du trio. Mais nous allons au-
devant de sérieuses difficultés en ce 2 octobre et il est
problable que l'un ou l'autre de nos représentants se
trouvera légèrement distancée dimanche soir .

Nous pensons tout spécialement à Sierre qui ne pour-
ra vraisemblablement pas doubler le cap montheysan,
les locaux tenant tout spécialement à gagner sur leur
terrain , devant leur public. Sans être le moins du mon-
de défaitiste , force nous est d'envisager également la
défaite des Martignerains. Pour eux, le stade de la
Champagne ne leur a jamais porté bonheur . Espérons
nous tromper cette fois.

Encoura gé par ses deux derniers succès probants ,
Sion donnera à fond contre Vevey et à ee tarif enlè-
vera sûrement l'enjeu du match. Mais attention aux
Veveysans, toujours très à l'aise sur le terrain de la
capitale.

DEUXIEME LIGUE : Saint-Maurice-Viège, Vigno-
ble-Saxon, Saint-Léonard-Vevey II, Sion Il-Stade Lau-
sanne, Chippis-Aigle.

Quelque chose nous dit que Viège prendra une petite
revanche de son élimination en Coupe suisse contre le
même adversaire, dimanche passé, car les Haut-Valai-
sans tiendront à conserver le poste de leaders dans le
groupe Vaud-Valais. Vignoble est faible et Saxon re-
viendra de Cully avec les deux points. Victoire quasi
certaine de Saint-Léonard, qui veillera au grain devant
le néo-promu. Sion et Aigle auront la tâche la plus
difficile et n'arrivereront guère à sauver plus d'un point,
ce qui ne serait déjà pas si mal.

TROISIEME LIGUE : Châteauneuf-Vétroz, Riddes-
Rarogne, Ardon-Brigue, Grône-Chàteauneuf H, Bou-
veret-Martigny II, Monthey II-Vernayaz, Leytron-Vou-
vry, Collombey-Fully.

Les équipes du groupe I jouant at home ont les fa-
veurs de la côte. Pourtant , Rarogne et Châteauneuf
réserves auront leur mot à dire contre des adversaires
qui ne sont pas encore en forme.

La lutte s annonce beaucoup plus équilibrée dans le
groupe II où . seul Leytron fait nettement figure de fa-
vori. Bouveret , qui n'a perdu aucun match , donnera
Passablement de fil à retordre au chef de file , mais

expérience des Octoduriens doit finalement leur per-
mettre de s'imposer. Vernayaz reprend de l'assurance au
moment où Monthey II baisse de régime par suite de
départs pour la première équipe. Un succès des visi-
teurs est donc chose possible . Un peu marri de son
aventure contre Leytron , Fully ne doit pas tarder à
réagir ; c'est pourquoi nous le voyons rentrer en vain-
queur de son déplacement à Collombey.

JUNIORS : International-Monthey, Bernex-Sierre,
Viège-Grône, Saxon-Martigny, Chamoson-Sion I, Sal-
quenen-Chippis, Lens-Saint-Léonard, Sierre H-Montana,
Saxon II-Riddes, Conthey-Châteauneuf, Vétroz-Leytron,
Muraz-Bouveret, Fully-Saint-Maurice, Vouvry-Mon-
they II.

COUPE VALAISANNE : Montana-Salquenen II,
Granges-Saint-Léonard II, Salquenen I-Conthey, Evo-
lène-Grimisuat, Lens-Viège II, Evionnaz-Saint-Gingolph,
Martigny Hl-Saxon II.

Le tour suivant verra l'entrée en lice des équipes de
Série A.

Coupe Suisse
Le deuxième tour principal aura lieu le 16 octobre

et verra l'entrée en lice des 36 équipes de Première
ligue. Voici l'ordre des matches concernant les clubs va-
laisans : Saint-Maurice-La Tour, Versoix-Sion , OA. Ge-
nève-Martigny, Central-Mondiey, vainqueur Interlaken/
Bùmplitz-Sierre.

Le sort n'a pas été trop défavorable aux équipes va-
laisannes qui , toutes, devraient pouvoir s'imposer pour
le tour suivant. F. Dt.

Le gymkhana nocturne de l'A. C. S.
Section Valais

Sur la Place des Casernes, mises aimablement à la
disposition des organisateurs par le Colonel de Week,
commandant de la Placé d'armes" de Sion, là maison
« Cibié » avait préparé un parcours, composé de nom-
breuses chicanes destinées à mettre à l'épreuve les con-
currents . Les conducteurs, qui réussirent à surmonter
les difficultés sans trop de pénalisations, furent accla-
més à juste raison.

Une fois de plus ils doivent être félicités pour leur
bonne tenue. C'est avec satisfaction qu'il fut constaté
que tous les concurrents se sont présentés avec les
phares bien réglés. Que tous les automobilistes veuillent
suivre cet exemple.

Outre les prestations pour l'organisation technique, la
maison « Cibié » a aimablement mis à la disposition des
organisateurs trois coupes qui furent attribués aux pre-
miers classés. !'

Le classement de l'épreuve, qui compte pour le
Championnat interne de la section, s'établit comme
suit :

Points Pénali- Points
sation

1. Géroudet Joseph, Sion 613 0 613
2. Triverio Franco, Martignv 604 300 904
3. Rast Hans, Sion 725 200 925
4. Zwimpfer Alphonse, St-Léonard 831 100 931
5. Meyer Charles , Sion 685 300 985
6. Martin Rodolnhe, Sierre 826 200 1026
7. Cavin Roger, Sion 922 200 1122
8. Rombaldi Conrad , Sion 878 300 1178
9. Balma Charlv, Sion 721 600 1321

10. Tappy Jean-Claude, Fionnay 830 500 1330, etc.
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MONTHEY Parc des Spo rts

13 h. 10 Monthey II-Vernayaz I

i Monthey I
Sierre I

M A R T I G N Y  Stade Munici p al

14h 15 Martigny lil-Saxon II
Coupe valaisanne

Prix des places 1 fr , tribunes comprises i

TMIBO i
Pour vous. Monsieur... une belle II i t lll I Û t 
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_ _ _ 

Lssauez notre nouveau col bofty
Grand choix 'de pantalons dès 19.S0 C O N F E C T I O N S  

1J lf mi /,» 1/D«>/B-
BA B i- „ OA, ,00. ÎAP.RllGhY-BOURG ;

Un superbe pantalon gris foncé coupe très étudiée, à 59,— Popeline SOB6 unie et à rayures . de 1<Î ."U a «_»Z,ÏW
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Championnaf romand
Cette importante épreuve s'est déroulée dimanche 25

septembre, au Stand de la Pontaise, à Lausanne. Elle
était parfaitement organisée par la Société vaudoise des
matcheurs. Le temps était splendide.

Classement par équipes
300 m. : 1. Fribourg 510,8 ; 2. Vaud 510,4 ; 3. Jura

Bernois 507 ; 4. Genève 504,7 ; 5. Neuchâtel 499 ;
6. Valais 499.

50 m. : 1. Fribourg 510 ; 2. Vaud 507,375 ; 3. Ge-
nève 507 ; 4. Neuchâtel 506,6 ; 5. Valais 506,2 ; Jura
bernois 502,4.

De plus, au classement individuel, le Valais remporte
4 des 10 titres mis en compétition , et 6 de ses tireurs
obtiennent la maîtrise romande. . . _ . . . .. .

En effet, au pistolet d'ordonnace, l'imbattable Louis
Heinzmann de Viège atteint le résultat exceptionnel
de 540, et il se classe premier.

A la carabine de match, Grenon Emile de Champéry
est champion romand debout avec 173, Lamon Gérard
de Lens est champion romand couché avec 190, Roger
Guex, de Sion, est champion romand debout à l'arme
d'ordonnance avec 168.

Société cantonale des tireurs valaisans
Le Comité de la Société Cantonale des Tireurs Va-

laisans a siégé dimanche 25 septembre au Restaurant
Balavaud, à Magnot-Vétroz, sous la présidence de M.
le Lt.-Colonel Fr. Clémenzo, d'Ardon.

Un copieux ordre du jour y fut liquidé dans lequel
figure l'admission au sein de la Fédération cantonale
des Tireurs des sections de Levron et Loèche-Ville.
Ensuite de ces deux nouvelles adhésions l'effectif des
société valaisannes affiliées à la grande Société Suisse
des Carabiniers se monte à 175, ce qui constitue un
record.

Rappelons qu'à fin décembre 1949 notre Société
Cantonale des Tireurs comptait 145 sections avec
13.255 membres alors que maintenant ce dernier
chiffre est de plus de 15.300.

D'ailleurs il n'y a plus que deux sociétés de tir dans
le Haut-Valais non affiliées et une dizaine dans le
Bas-Valais.

En tout cas la statistique ci-dessus permet de con-
clure que l'on s'est rendu compte dans les millieux di-
rigeants de nos tireurs de l'intérêt tant pour ceux-ci
que pour le développement de notre grand sport patrio-
tique, qu'il y a à adhérer à la Société Suisse des Cara -
biniers.

Que les quel ques sociétés de notre canton qui n'au-
raient pas encore demandé leur admission ne tardent
plus à le faire afin que le Valais, qui détient cette
année le Groupe champion dans le Championnat suisse
de groupes, puisse également être cité en exemple par
l'unanimité de ses tireurs dans le domaine qui leur
est propre.

Il faut prouver, en présence des cantons alémani-
ques — et ceci contrairement à ce que l'on y a trop
tendance à croire — que le Vieux Pays est parfaite-
ment apte et digne de figurer aux premières places
dans nos 25 Etats démocratiques.

LES SPORTS en quelques lignes
f y  En match amical au profit de l'œuvre interparois-

siale, Sion I a battu Sierre I, mardi en nocture, par
5 à 3. Les deux équipes présentaient des remplaçants.

* Les Suisses Koblet, von Biiren et Plattner (qui
formera tendem avec Preiskeit) partiperont aux Six jours
de Berlin, du 14 au 20 octobre.

•)Jt Le Canadien Moe Fife (qui renforça le H. C.
Martigny contre Lausanne en janvier 1954) a été en-
gagé comme joueur-entraîneur du H. C. Arosa.

raartigmj et la future déviation
de la route cantonale

On nous écrit :
Le tracé de la future traversée de Martigny par la

route cantonale étant actuellement à l'enquête , il nous
semble indiqu é d'émettre quelques considérations sur
ce projet qui intéresse la population de Marti gny tout
entière.

Problème pressant
Tout d'rtbord l'augmentation sans cesse croissante de

la circulation routière justifi e l'urgence de la construc-
tion d'une nouvelle voie de. transit , le tracé actuel ne
répondant plus à la densité et à la rapidité du trafic.

Au cours de ces dernières années, de nombreuses
opinions contraires se sont manifestées dans notre pays
quant à la nécessité d'éviter les centres de quelque
importance pour dégorger le trafic à l'intérieur des
localités. De multiples enquêtes et statisti ques ont été
établies et se poursuivent encore actuellement sous la
direction de la commission pour l'étude du plan d'en-
semble du réseau suisse des routes princi pales, consti-
tuée par le Conseil fédéral.

Bien que les décisions définitives ne soient pas en-
core prises par cette commission, on peut d'ores et déjà
admettre que les grands itinéraires routiers éviteront ,
autant que possible, toutes les localités de petite ou
moyenne importance. Mais, par contre , les grands cen-
tres ainsi que les carrefours touristi ques seront traver-
sés par des routes principales et même par des auto-
strades.

On en a vu des exemples ces toutes dernières années
en Amérique, en Suède et même en France où des
quartiers entiers ont été rasés pour permettre le déve-
loppement d'autostrades de transit à l'intérieur de
grandes localités.

A Martigny
Pour ce qui est de Martigny, un proje t tel que celui

aujourd'hui à l'enquête publique ne sera réalisé qu 'en
1957 ou 1958 et devra normalement servir pour une
durée minimum d'une vingtaine d'années ; en attendant
que le réseau des autostrades suisses, actuellement à
1 étude, soit constitué. Ce projet doit donc tenir compte
de l'augmentation constante du trafic routier.

Par une interdiction de construire dans les abords
immédiats de la déviation projetée , il faut prévoir un
tracé qui permette un élargissement futur de façon à
conserver à l'intérieur de la localité , le plus longtemps
possible, le trafic de transit total.

Ceci a une influence considérable et directe sur le
développement du commerce local.

En effet , Martigny est un carrefour touristique très
fréquenté, placé au départ des routes de deux cols de
montagne dont l'importance ira de pair avec les réfec-
tions en cours.

Le nombre de véhicules et de cars qui stationnent
dans notre ville durant la bonne saison nous renseigne
sur l'apport constitué par les usagers de la route.

Cette considération nous amène à la conclusion sui-
vante : une route de transit , de l'importance de celle
qui sera construite à Octodure, doit être bordée de
places de stationnement spacieuses pour engager les
automobilistes à s'arrêter. Malheureusement, nous de-
vons constater que la future voie de transit prévue
avec une largeur de 10 m. 50 sera bordée de trottoirs
à piétons sans aucune surlargeur pour le stationnement,
de telle sorte qu'il sera probablement impossible, même
aux bordiers , de garer leurs voitures, car le trafic actuel
demande pour son écoulement la largeur totale de
10 m. 50. Depuis plusieurs années déjà , le stationne-
ment est interdit sur un côté de la rue des Hôtels ; il
est incompréhensible que la route projetée n'amène
aucune solution satisfaisante à ce pressant problème du
stationnement.

Trop de carrefours
En ce qui concerne les mesures de sécurité néces-

saires dans les principales croisées de la ville, nous
constatons qu'au carrefour de l'avenue de la Gare, il
sera nécessaire de démolir presque totalement deux
grands immeubles — la boulangerie Lonfa t et le bâti-
ment Pasquier — afin de conserver un champ de visi-
bilité suffisant aux automobilistes. Nous nous permet-
tons de douter que la coûteuse expropriation de telles
constructions puisse se faire en même temps que la
création de la route de transit , prévue pour 1958 ; par

conséquent , il serait regrettable que la déviation s'ef-
fectue sans changer la disposition actuelle du dange-
reux raccordement existant entre l'avenue de la Moya
et l'avenue de la Gare.

D'autre part , la future route de transit devra croiser ,
tout d'abord la route de Fully, puis la Maladière ct
enfin l'avenue dc la Gare, avant de rejoindre l'avenue
du Simplon. Le danger des croisées dc routes se repor-
tera donc trois fois.

Le carrefour de l'avenue de la Gare prévoit des feux
pour régler la circulation , mais, par contre, les croise-
ments de la Maladière et de la route de Fully seront
pourvus de stops I Cette signalisation ne répond plus
aux exigences actuelles. En effet , aux heures de gran-
de affluence , il sera excessivement difficile à un véhi-
cule qui roule sur la route de Fully, et qui veut obser-
ver strictement le signal « stop », de traverser une
route de 10 m . 50 où la circulation bat son plein.

Le contre-projet
En considérant tous ces désavantages , nous nous de-

mandons si la munici palité dc Martigny, qui tient à
rester à l'avant-garde du progrès , ne devrait pas envi-
sager l'étude d'un contre-projet. Il semble qu 'il serait
indi qué de prévoir le passage de la future route de
transit , du carrefour rue du Nord à la route cantonale
par la place de parc aménagée entre les immeubles
Chappaz-Pillet. Cette variante présente de nombreux
avantages sur le projet actuellement à l'enquête : sa
réalisation n'entraîne la démolition d'aucun bâtiment
important.

D'autre part , le passage le plus resserré entre deux
constructions existantes — entre les immeubles Chap-
paz-Pillet — comporte un espace libre de 33 mètres (le
gabarit admis pour les autostrades à l'étude en Suisse
est de 26 mètres !). Toute possibilité d'élargissement de
la future artère , ainsi que la création de bandes dc
stationnement sont donc assurées.

Par ailleurs, le nombre des carrefours serait réduit à
deux seulement : celui de la rue du Nord-Maladière-
route de Fully-rue du Rhône — future place de l'Etoile
— et le deuxième à l'avenue de la Gare. Celui-ci pour-
rait être muni de feux alors que celui-là serait amé-
nagé en carrefour giratoire avec îlots de sécurité , ban-
des de gazon, passages cloutés, refuge à piétons , per-
mettant de traverser sans danger la chaussée et de
canaliser plus rapidement la circulation.

Autre avantage : Le carrefour de l'avenue de la Gare
pourrait être réalisé d'après le projet du Bureau de
prévention des accidents, sans démolition d'immeubles
importants. L'expropriation des terrains pour cette va-
riante coûterait certainement moins cher que l'expro-
priation des deux immeubles à démolir d'après le pro-
jet à l'enquête.

Du point de vue des dépenses, il semble plus logi-
que de bénéficier des subventions fédérales et canto-
nales pour créer un tracé absolument nouveau. En
effet , la rue de la Moya et le passage entre la Mala-
dière et l'avenue de la Gare viennent d'être aménagés.

Par le nouveau tracé, le réseau des avenues de Mar-
tigny serait considérablement développé avec un apport
de subventions qui n'est pas à négliger.

Ce problème étant en relation directe avec le déve-
loppement de Martigny, il serait intéressant d'entendre
d'autres avis à ce sujet. L. G.

Cessation de commerce
BAZAR PHILIBERT
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Rabais 10 à 50 % Profitez !
Vente autorisée - Nombreuses occasions
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Abricotiers
sur myrobolans et greffés en tête sur Belle
de Louvain.

Nouveauté §IôS|ElÔll Wili€SCOP
belle pomme rouge très fert i le , de longue
conservation : avril-mai , pour buissons et
cordons.
FRANÇOIS  NEURY , p ép iniériste ¦ SAXON

Oèiii imnhdl au vendredi
Quelque 300 jeunes soldats français, la plupart rap-

pelés récemment sous les drapeaux, se sont réunis hier
soir en l'église Saint-Séverin, à Paris, dans une mani-
festation de protestation contre leur envoi en Afrique
du Nord.

— Des milieux informés ont révélé, jeudi soir, que
la France pourrait se retirer de l'organisation des Na-
tions-Unies si jamais l'assemblée générale procède à un
déba t sur les questions algériennes.

— La mère et trois sœurs d'Eva Peron, l'épouse
décédée de l'ex-président Peron, qui avaient trouve
refuge à l'ambassade de l'E quateur à Buenos-Aires, ont
obtenu l'autorisation de quitter l'Argentine. Par contre,
le président Lonardi a refusé le sauf-conduit qui per-
mettrait à Peron de quitter et la canonnière « Para-
guay » et le territoire argentin.

Boucherie Crausaz viande Se
Fr 2 -

Saxon
\ vendre, en plaine

On demande pour aider au
ménage une

JEUNE FILLE
pouvant coucher chez elle.
Téléphoner ou No 6 14 18.

VIGNE
de 800 m2 avec récolte
pendante. — S'adr. à Céli-
ne Farinet , veuve de Ma-
rius , Saxon.

On cherche tou t de suite

jeune lie
pour aider au ménage. Ga-
ge 150 fr. par mois. Faire
offres à Mme Dr Gard ,
Martigny. Tél. 6 10 30.

JEUNE F Lit
ayant diplôme de nurse
cherche emploi comme nur-
se dans famille ou demoi-
selle de réception chez den-
tiste ou médecin. — Faire
offres par écrit au journal
sous chiffre R 3643.

haussures Bapri, Martigny-Bourg
Grand arrivage de chaussures de ski avec double laçage, à
un prix jamais vu. — Chaussures de travail pour hommes
depuis 22 fr., avec vibram, deux semelles cuir, 29 fr- —
Chaussures pour pieds délicats, pour dames, 15 fr. — Pan-
toufles pour dames, 5 et 8 fr. — Jambières d'officiers, fer-
meture éclair, 29 fr. — Pantoufles pour enfants, semelles
mousse , depuis 7 fr.

Cordonnerie Bapri , Martigny-Bourg
B".S



MARTIGNY
Un bébé s'étrangle en tombant

de son berceau
La famille de M. Fritz Trumel , domicilié au bâti-

ment « Les Marronniers », sur la route du Guercet , a
été brutalement plong ée dans le chagri n par un acci-
dent mortel survenu à l'un de ses enfants , le petit
Robert , âgé de 9 mois.

Mardi après midi , Mme Trumel , qui vaquait à ses
occupations ménagères, s'inquiéta de ne plus entendre
les bruits coutumiers de son enfant et pénétra dans la
chambre du petit. Elle devait le trouver pendu à son
berceau par le cordon de sa brassière.

M. le Dr de Lavallaz, mandé d'urgence, fit la respi-
ration artificielle au petit pendant que l'on amenait le
Pulmotor de la commune. Malheureusement tous ses
efforts furent vains et le petit Robert succombait.

Ce drame navrant a causé une profonde émotion
dans tout le quartier. Chacun compatit à la douleur
des parents si cruellement éprouvés.

Un hôte de marque
Voyageant incognito , l'ex-roi des Belges, Léopold

est descendu mardi soir à l'Hôtel Forclaz-Touring
Après y avoir passé une bonne nuit , il a continué sa
route sur Zermatt.

Deux malheureux coups de feu
Mercredi , dans la matinée , un chasseur de Fully ve-

nait spontanément déclarer au poste de gendarmerie de
Martigny-Ville qu'il avait , par trop de précipitation ,
abattu dans la forêt une chevrette et son faon , ce qui
est formellement interdit et passible d'une forte amen-
de. Les deux j olies bêtes , chargées sur une jeep, atti-
rèrent bien des curieux en gris-vert , réunis pour la
traditionnelle inspection. Et les commentaires d'aller
bon train !

Quant aux cervidés, ils ont été vendus par l'autorité
au nlus offrant.

Madame

Résultats du Tir de clôture
de la Société de tir de Martigny

Voici les meilleurs résultats de ce dimanche 25 sep-
tembre :

300 m.
Cible « Société » : 56 pts : Michellod Jules, Bagnes ;

Roduit Antoine, Leytron ; Décaillet Marc, Salvan. 55
pts : Fournier Aimé, Salvan ; Parchet Hyacinthe, Vou-
vry. 54 pts : Hoth Jean, Fontanivent. 53 pts : Pfam-
matter Léonard, Sion ; Meunier Gilbert, Marti gny ;
Vouilloz Michel , Finhaut. 52 pts : Baumann Gilbert ,
Vérossaz ; Marty Max, Martigny ; Monnet Pierre ; Stra-
giotti Marcel , Martigny ; Vouilloz Maxime, Finhaut.
51 pts : Udriot Ernest , Marti gny.

Cible « Souper » (Sté de Martigny) : 74 pts : Udriot
Ernest , 72 pts : Géréviny Rémy, 69 pts : Métrailler
Mario. 67 pts : Conus Louis, Jonneret Jean-Claude.
65 pts : Favre Pierre.

Cible « Fromage de Bagnes » : 88 pts : Favre Pierre
Martigny, 83 pts : Hoth Jean Fontanivent, Marty Max ,
Martigny, Favre Georges , Saint-Gingolph, Grandchamp
Paul , Martigny. 80 pts : Duchoud Auguste, Sion , Dor-
saz Joseph, Fully, Fournier Aimé, Salvan.

50 m.
Cible « Martigny » : 54 pts : Besson Léon, Sion. 53

pts : Uldry Louis, Vernayaz ; Michellod Joseph , Bagnes.
51 pts : Favre Georges, Saint-Gingolph ; Meunier Gil-
bert , Martigny.

Challenges : 300 m. « Militaire » Favre Pierre ; 50 m.
« Militaire » Farquet Joseph ; 300 m. « Société » Favre
Pierre ; 50 m. « Société » Métrailler Mari o (seul à avoir
terminé tous les tirs).

Pharmacie de service
Du 1« au 7 octobre : Pharmacie Closuit

A. Géréviny
p édicure

MARTIGNY
Maison Luisier fers
Téléphone 6 14 63

absente
du 3 au 24 octobre

sommeliere
présentant bien , connais-
sant les deux services. Pla-
ce stable. Bonne rétribu-
tion. Entrée à convenir. —
Faire offres avec photo au
Buffet de la Gare Saint-
Imier (TB).

Un peintre
et un bon

manœuvre
sont demandes par 1 entre
prise de gypserie ct pein
ture René Poncioni , ave
nue de la Gare , Martigny
Tél. 6 17 84.

BOOIMER
ou boulanger-pâtissier

On cherche un ouvrier. Pia
ce stable. Entrée début no
vembre. A la même adres
se, on demande une

JEUNE FILLE
pour Je ménage. — S'adr.
Marcel Badoux, Martigny
Bourg.

Situation
chez vous

totalement indépendan-
te, agréable , toute jour-
née ou loisirs dans ven-
te par poste. Demandez
vite documentation gra-
tuite à

H. Winkelmann
Service R

Vinet 25, Lausanne
Joindre timbre-réponse.

On cherche 
f a m

(JEUNE FILLE)
pour aider clans ménage
soigné de deux personnes.
Possibilité d'apprendre k
français. Entrée tout de
suite. — Faire offres sous
chiffre AS 61077 N, aus
Annonces Suisses S. A..
ASSA. Neuchâtel.

On cherche jcuni

ouvrsere
pour paquetage. — Se pré-
senter au bureau Savernia
S. A., à Martigny-Ville , le
samedi 1er octobre de 10
à 12 heures.

Û
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c'est à dire pour „ses" raviolis Roco. Et pourquoi ? / Rfjr^t)/

Parce qu 'il y a 20 ans, exactement , qu'existent \sY^3Ï*y
les raviolis Roco en boites, pour la plus grande joie
des ménagères et des gourmets.
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DESSE-ÎAXiS TEL 612 80
Voiture 7 places. Petit taxis 4 places

Prix forfaitaire et au kilomètre
Arrangement pour longs parcours

BESSE-TAXI, MARTIGNY-VILLE. Tél. 6 12 80
En cas de non-réponse : 6 19 97

Réfection de la rue Octodure
et aménagement d'un parc

La municipalité vien t de décider la réfection de la
rue Octodure, qui conduit au nouveau centre sportif ,
au cimetière et à la halte du M.-O.

Dans le programme des travaux est compris l'amé-
nagement de la place du Midi et la création d'un parc
à véhicules entre 1 hôtel de ville , l'église et le prieuré.

De la lampe à huile à l'éclairage électrique
L'avenue de kl gare vient de s'enrichir d'un nouveau

et éblouissant magasin à l'enseigne d'«Electricité S.A.»,
Faisant, Salamin & Cic .

A l'occasion de son ouverture, cette entreprise a eu
l'heureuse idée d'organiser une remarquable exposition
du « luminaire à travers les âges». Toute une partie
du magasin est consacré à cette exposition aménagée
avec art par M. Rey, antiquaire à Sion, lequel mit
aimablement à disposition ses pièces précieuses de
la maison de la Diète.

Dans un salon meublé Louis XV, aux tapisseries
brodées de fils d'or et d'argent, sont judicieusement
disposés, sur des tables et consoles vieux style, les ins-
truments d'éclairage d'autrefois , tels les lampes à huile
de l'époque romaine, les chandeliers gothiques et per-
sans — certains en argent massif — les girandoles aux
cristaux taillés ct fumés, etc.

Quel contraste avec les lustres modernes qui, du pla-
fond , répandent une lumière sans ombre sur ces reli-
ques du vieux temps ! Heureuse trouvaille donc de
MM. Faisant et Salamin que celle de mettre en oppo-
sition les réalisations du passé et du présent.

Le magasin de vente lui-même est une autre expo-
sition , aménagée selon une formule attrayante et qui
retient infailliblement l'attention du client. On appré-
ciera tout spécialement les étalages des petits appa-
reils électro-ménagers sur tables en acajou et la dispo-
sition en ciel étincelant de dizaines de lustres et lam-
padaires.

Un hall d'entrée aéré , clair et orné de plantes vertes
complète l'ensemble vraiment harmonieux du nouveau
magasin , sis au rez-de-chaussée du Square-Gare. Nul
doute qu'une clientèle nombreuse en franchira le seuil
accueillant. Dt.

Vente paroissiale
Nous rappelons que c'est dès 9 h. samedi matin

(marché sur la place) et dès 16 h. l'après-midi que dé-
butera la grande manifestation organisée par la pa-
roisse protestante. Pour le programme, voir aux an-
nonces. Invitation à tous.

Le défile de la maison Gonset
Last but not least, les grands magasins Gonset S. A.

ont présenté hier au soir leur collection d'hiver au cours
du dernier défilé de la saison.

Commentés avec l'esprit qu'on lui connaît par' Jane
Savigny, de Radio-Lausanne, les modèles présentés par
sept mannequins ont défilé pendant plus de deux heu-
res : tenues -de sport , imperméables, tailleurs, puis robes
habillées, ensembles de cocktail, robes du soir.

Les magasins Gonset choisissent leur collection à l'in-
tention d'une clientèle désireuse d'allier l'élégance au
pratique. Ce souci n'exclut pas une certaine recherche
dans le choix des tissus ou des modèles de prix aborda-
ble. Certains lainages imitent à s'y méprendre l'astra-
kan ou d'autres fourrures ; certains tissus Rodier peu-
vent tenter les plus difficiles.

Geny Spillman a signé une jupe très jeune à rayures
originales, Germaine Lecomte un modèle 7/8 à bas-
ques arrondies, au col somptueux de fourrure.

Beaucoup de noir dans les robes du soir : le satin ,
l'otoman se parent de noeuds lourds et somptueux. L'or-
ganza triomphe dans de vaporeuses robes à danser ,
portées jusqu 'à la cheville ou balayant le sol.

Stade municipal
Un seul match au stade qui mettra aux prises la IIIe

du M. S. aux réserves du F. C. Saxon pour la Coupe
valaisanne. Que les fervents du ballon rond se donnent
rendez-vous au stade dimanche 2 octobre, dès 14 h. 15.

Au Mikado
Samedi 1er et dimanche 2 octobre, Soirées dansantes.
Dimanche 2, dès 16 heures, Thé dansant avec l'ex-

cellent duo André Koch , pianiste , André Reymond ,
saxophoniste , batteriste .

Restaurant du Grand-Quai
Tous les jours : civet de chamois. Sur commande :

selle, gigot.
Un programme alléchant !

C'est celui offert à toute la population de Martigny
et environs, samedi et dimanche prochains, à l'ancienne
halle de gymnasti que. Pour en avoir une idée : voir
l'annonce : « Paroisse protestante». Pour avoir le plai-
sir d'y goûter , prière de suivre la flèche indicatrice et
d'entrer.

En dernière heure on nous communique que le célè-
bre orchestre champêtre « Les Valaiscaux » se produira
le samedi dès 20 h. 30, dimanche pour l'apéritif dès
11 h. et l'après-midi dès 16 h.

MARTIGNY-BOURG
La Saint-Michel

Dimanche 2 octobre les Bordillons fêteront le 2<-- di-
manche de Saint-Michel.

Une grande kermesse est organisée avec bal , jeu de
quilles et attractions diverses. Dès 18 h., le restaurant
« Edelweiss » (en salle) servira ses meilleures spécia-
lités : raclette, saucisses grillées, etc., arrosée des meil-
leurs crûs.

Amis du Bourg et de l'Edelweiss, ne manquez pas
la Saint-Michel 1955 !

Auberge du Mont-Blanc, Martigny-Bourg
Chambres et pension aux meilleures conditions.

Restauration à toutes heures. Tél. 6 12 44.

Pullovers
Les nouveaux pullivers, gilets et jaquettes de
laine pour dames sont arrivés.

au Magasin Friberg-Carron
Tél. : 6 18 20 MABTIGNY-BOURG

ETRANGEB
Drame de famille en Allemagne

Une habitante de Reutlingen (Wurtemberg) a em-
poisonné lundi ses trois fillettes âgée de 7, 8 et 14 ans,
avant d'absorber elle-même du poison. Le drame s'est
produit après une discussion entre époux.

Hommage à un historien suisse
Sur proposition de l'Académie des sciences d'Heidel-

berg, la municipalité de Pforzheim a décidé de décer-
ner le prix Reuchlin de la Ville de Pforzheim pour 1955
à l'historien suisse Werner Naef , professeur d'histoire
général à l'Université de Berne. Le prix a été attribué
au professeur Naef pour son ouvrage « Vadia et sa ville
de Saint-Gall », premier volume (Saint-Gall 1944).

« Louise » menace le Japon
Depuis mardi soir, de grosses vagues balaient les

côtes japonaises. Elles sont provoquées par le typhon
« Louise », qui s'est abattu sur l'île américaine d'Iwo-
shima et , qui se dirige maintenant vers le centre du
Japon et la ville de Tokio.

Il resterait plus aucune feuille aux arbres après le
passage du typhon sur l'île d'Iwoshima. Des arbres ont
été déracinés et des jeeps ont été retournées fond sur
fond comme des feuilles de papier.

Peron viendra-t-il en Suisse ?
Des milieux proches de l'ancien président croient

savoir que Peron se rendra éventuellement en Suisse
une fois obtenue l'autorisation de quitter l'Argentine,
mais il est également possible que sa destination défi-
nitive soit l'Espagne ou l'Italie , d'autant plus qu'il a
déjà séjourné dans la péninsule en qualité d'attaché
militaire et qu'il est d'origine sarde.

La police argentine a révélé, mercredi , la découverte,
dans la résidence de l'ancien président argentin , d'écus
d'or et de billets de banque argentins pour une valeur
totale de 20 millions de dollars.

On signale, d'autre part , que la commission d'en-
quête a trouvé dans les armoires de l'ancien pré-
sident 200 complets neufs, 83 paires de souliers et
90 chapeaux.

Qui trempe son linge Ëg£&Ê*\
dans le mousseux MOLLû ÈSBsBgSj
enlève la saleté plus vite. MÊ^É'

Calque plus actif, 65 ct seulement ^^SSaSy

Madame veuve Pierre BRIGUET, a Marti-
gny, ses enfants et petits-enfants à Martigny,
Brigue, Montana et Lausanne, ainsi que les fa-
milles alliées, remercient bien sincèrement tou-
tes les personnes qui ont pris part à leur grand
chagrin.

Martigny, septembre 1955.
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Potage Campagne
— un nouveau succès à l'actif

des nouveaux Potages Maggi

A vendre un

fourneau
à charbon, marque Fobriu
Bas prix. — Téléphoner ai
026 / 6 30 98.
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1a plus simple à employer
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R. WARIDEL
MARTIGNY-VILLE

Avenue du Grand-Sain. -Bernar<
Télép hone 6 19 20

TMTE0R8 ET IIIOIIOAKES BUCHER
Motofaucheuses Bûcher

Pompes et groupe motopompe arroseurs.
Toutes machines de fenaison et de culture

Chariott MôcnT Téléphone 6 13 79«__-IEc2_ri«;S» FtîVtrUA Machines agricoles
Martigny-Ville frgtt&iSSS

Abricotiers - Pêchers
ABRICOTIERS tige et mi-tige. Quelques mille
PECHERS (variétés nouvelles), robustes, très
productifs ; après quatre ans de plantation, 40
à 50 kg. par arbre, maturité en juillet.
Prix avantageux.

Pépinières Th. DIRREN -VAUDAN
La ZouUlat, Martigny-Bâtiaz, tél. 026/6 16 68

Pommes de terre dîme
toutes  variétés
prix avantageux
livraisons à domicile

MUGNIER, fruits, Martigny-Bourg
Téléphone : 0 2 6 / 6  11 77

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.

"TRACTEURSB -_F*fiaS<»a H e__a Q._7 _re.c0 9 et 12 CV.
MOTO-FAUCHEUSE RAPID, 5, 6, 9 CV.
TRACTEURS PLUMETTAZ, avec ou sains treuil.
MOTOTREUILS viticoles ett chairnues.
MACHINES LANKER, mQH^e-ôhange à pinces» 3

grandeurs, Piccolo. Parc électrique Lanker.
Echange, réparations, facilités de paiement.

Léon Formaz & Fils
MARTIGNY-BOURG - Tél. 6 14 46

 ̂Occasions
Une salle à manger en noyer très avantageuse.
Deux chambres à coucher complètes à 1 et 2 lits.
Une grande armoire en acajou, conviendrait pour

bureaux. Lits à une et deux places. Fauteuils et
deux fourneaux catelle.

Trois potagers à deux trous, dont un auxiliaire
« Le Rêve » émaillé gris , plaque chauffante.

Machine à coudre, etc. — Achat et échange.
Tout pour se meubler avantageusement.
P. Pouget, occasions Martigny-Ville Boucherie Crausaz Greubons %k K 3oct

M
l I  ^§k*Jjïy P J -mL ^mmmmm-^mJÊ J» Grâce à MIGROS, vous ne boirez désormais que du CBÏB 06 ^
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De bourgs en villages
Bagnes

UNE PAROISSE EN LIESSE
Dimanche dernier , les autorités et la population de

Bagnes ont célébré dans l'enthousiasme le jubilé sacer-
dotal de M. le Rd chanoine Louis-Marie Ducrey, qui a
exercé son fécond ministère pendant vingt ans dans
cette paroisse.

Dès le matin , l'église paroissiale , à l'allure de basili-
que, sobrement , mais artisti quement décorée, était en-
vahie par le flot des fidèles. A 10 heures, le jubilaire ,
accueilli par la fanfare , fit son entrée escorté par ses
confrères , puis il monta à l'autel et célébra les offices
rehaussés par la société de chant dirigée avec compé-
tence par M. Quinodoz de Martigny. Au sermon, M. le
chanoine Viatte , après avoir exprime le sens du sacrifice
de saint Maurice dont la paroisse de Bagnes célébrait
ju stement la fête en ce jour , fit l'éloge de l'heureux
jubilaire, résuma la beauté du sacerdoce et son rayon-
nement en termes de grande éloquence.

Après les offices , une cérémonie touchante agrémen-
tée des productions des sociétés des différents villages
se déroula sur la place publique à peine assez grande
pour accueillir la foule des paroissiens accourus de
tous les quartiers de la grande commune.

Les petits croisés, les filles de l'école ménagère
exprimèrent leur affection à l'heureux jubilaire, tandis
que M. Baillifard , président , après avoir magnifi é l'œu-
vre de M. le Rd curé de la paroisse, lui apporta le
témoignage de reconnaissance de toute la commune.
Visiblement ému, le jubilaire dit combien il se sentait
heureux d'être ainsi entouré , fêté , compris et aimé : il
remercia tous ceux qui avaient coopéré à cette belle
cérémonie , c'est-à-dire la paroisse tout entière.

Un copieux banquet auquel participèrent toutes les
autorités sans exception fut ensuite servi au local de la
« Concordia». Au dessert , sous le majorât de table du
spirituel et caustique Fernand Deslarzes, instituteur à
Sierre , alternèrent jusqu 'à 18 heures discours et pro-
ductions des diverses sociétés ; chaque orateur opporta
à M. le Rd chanoine Ducrey, avec tout l'espri t propre
aux Bagnards , l'assurance de sa reconnaissance et de
son attachement.

Prirent successivement la parole M. le chanoine Al-
let , chapelain et principal ordonnateur de la fête , M.
lo chanoine Roduit , représentant Mgr Haller empêché,
M. le président de la commune, M. le chanoine Pignat ,
prieur de Martigny, M. le Rd père Fellay, supérieur
des Pères Blancs , M. Coudray, ingénieur, au nom de
l'EIectro-Watt , M. Edmond Troillet , président du tri-
bunal d'Entremont , M. Bérard , inspecteur scolaire du
district , M. Fellay, secrétaire communal, au nom des
paroissiens , M. le Rd père Delaloye, neveu du jubilai-
re , qui s'exprima au nom de la famille. M. le Rd curé
Ducrey mit le point final à cette belle fête paroissiale
en remerciant de tou t son cœur et de toute son âme
ceux qui l'avaient ainsi choyé et fêté.

Ajoutons que le personnel enseignant de la commu-
ne offrit une montre-souvenir au Rd curé, marquant
ainsi son attachement à celui qui , tout au long de l'an-
née , se dévoue pour la formation de la jeunesse.

CT....n.

Gharraf
NECROLOGIE

du repos , Mme Emile Torhay-Jordan , décédée à lâ ge
de 72 ans. La défunte laissa a tous ceux qui l'ont con-
nue , le souvenir d'une personne aimable et serviable.

Nous prions ses proches d'agréer nos sincères condo-
léances.

TIRAGE DE LA
LUTTE. - 1er prix
No 211 ; 4e prix No
287 ; 7c prix No 250
10e pri x No 214 ; ,11e prix No 216 et 12e prix No 231

(U. 3641.)

Mardi a été conduite au champ

TOMBOLA DE LA FETE DE
No 228 ; 2e prix No 217 ; 3e prix
326 ; 5e prix No 286 ; 6e prix No
; 8e prix No 337 ; 9e prix No 311 ;
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Fully
CONCERT-SURPRISE. - Samedi passé, la popula-

tion de notre village a eu l'heureuse surprise de béné-
ficier de l'audition d'un concert public donné par l'Har-
monie « La Lyre », de Broc.

Arrivés à Fully vers 16 heures, les musiciens fribour-
geois se sont rendus à la place du « Salaud » pour y
déguster une succulente raclette préparée par quelques
jeunes de la « Cécilia », puis ont grimpé jusqu'au « Ma-
noir » pour admirer le splendide panorama qu'offre ce
belvédère.

Le soir, dès 20 heures, les Lyriens donnèrent à l'égli-
se un concert de musique religieuse, puis se groupèrent
sur la place pour y exécuter quelques marches des plus
entraînantes.

Le nombreux public qui se pressait sur la place a pu
se rendre compte que M. Charly Martin était aussi à
l'aise au pupitre d'une harmonie qu'à celui d'une cho-
rale et capable de mener à la baguette tout aussi bien
des Fribourgeois que des Valaisans.

Nous sommes certain que nos hôtes d'un jour garde-
ront de ce court passage dans notre commune le meil-
leur des souvenirs.

UN BEAU FILM SUISSE. -- (Corr.) - Il y a une
association d'idée qui vient à l'espri t de beaucoup de
spectateurs de cinéma, et il serait malvenu de ne pas
reconnaître l'attrait énorme qu'exerce le huitième art
même dans nos campagnes, c'est celle-ci : Cinéma -
Amérique.

Il ne vient à l'idée de personne qu 'on pourrait asso-
cier cinéma et Suisse. Et pourtant le spectacle auquel
nous fûmes gentiment convié, mercredi soir, au ciné
Michel, nous a convaincu que la Suisse peut fournir,
par ses propres moyens, des films d'un intérêt incon-
testé.

« Uli le valet de ferme », film suisse de A à Z, tire
du roman de Gérémias Gotthelf , est une réussite de la
meilleure veine. Si quelques séquences du début pa-
raissent un peu lourdes et inexpressives, au fur et à
mesure du déroulement de l'action, l'amélioration est
sensible et le spectateur est vite pris au jeu des ac-

Non
la grande efficacité SUNLIGHT
apporte partout la propreté —

la propreté SUNLIGHT !

extra-savonneux
pur et doux
profitable

teurs. L'une ou l'autre scènes bucoliques sont d'une
truculence impayable. Le type paysan et villageois y
est représenté avec un rare bonheur.

Hans Schmidhauser, l'excellent international du
Grasshoppers , qui tient la vedette, est certainement un
acteur de tout premier plan, et les autres acteurs ne
lui cèdent en rien pour la finesse et l'aisance de leur jeu.

« Uli le valet de ferme » est certainement une ma-
gnifique réussite de l'art cinématographique suisse. M.
Roland Muller, l'excellent cinéaste valaisan, avec qui
nous assistions à la projection , ne nous a pas caché son
admiration. Et en la matière, l'opinion de M. Muller
prend toute sa valeur.

Orsières
NECROLOGIE. - Lundi après-midi, Mlle Lucia Pel-

louchoud, originaire d'Orsières, institutrice aux écoles
primaires de Monthey, a été prise de malaise alors qu'el-
le faisait sa classe et est tombée dans le corridor du
collège. Transportée à l'hôpital-infirmerie, elle y est
décédée mardi matin d'une hémorragie cérébrale.

La défunte, dont c'était la première année d'enseigne-
ment , était entrée en fonctions «à Monthey le 15 sep-
tembre. Elle aurait eu 20 ans en décembre.

Saint-Leanard
LA FETE DE SAINT-NICOLAS DE FLUE. - La

magnifique chapelle dédiée au .Saint protecteur de notre
patrie, édifiée en 1947 dans un magnifique élan d'en-
thousiasme et de foi par la population de Saint-Léonard,
dans le vallon de la Lienne, ne cesse d'attirer en son
sanctuaire la foule des pèlerins.

Dimanche, à l'occasion de la fête de Saint-Nicolas de
Flue, plusieurs centaines de personnes venues des loca-
lités environnantes se joignirent à la population de ce
village laborieux et prospère, ayant le privilège d'avoir
à sa tête un curé dévoué, M. l'abbé Oggier.

L'avant-midi deux messes furent célébrées à 8 h. et
10 h. devant une foul e émue et recueillie qui entendit
un magnifique sermon du Rd P. Jean de la Croix , sur
la vie de Saint-Nicolas de Flûe.

L'après-midi, la foule écouta avec ravissement les
chants prestement enlevés par la chorale-mixte sous
la direction de M. Zuchuat instituteur. Puis l'orateur
sacré, M. le Rd Ch Gabriel Pont, capitaine-aumônier,
directeur de la Croix-d'or valaisanne, prononça un ad-
mirable sermon de circonstance bien propre à ranimer
la flamme qui vit en chacun de ses auditeurs.

Pour tout achat de j Z~~~^
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20 francs un 
f Êj2 ~̂23®ballon gratuit MABTIC"/

Magasin P.-M. Giroud

JJMI BBsa-lJM- Y '1 'i'"—•" ïllî :fi_^_M§:.' !_ :"-''v " ¦ ¦• ¦¦¦•¦•¦-'*£¦¦¦ ^^BB :̂:--|̂ w^^^P^Jj^B^^8^_g jHrejjr

_'>;¦¦ v.:-:.:Xv^ :___3SB_?o9^Y-'"_£?¦ ^  ̂ ¦ ' K ^v*ï&85^
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On fume une cigarette... on savoure
une Stella Filtra

La qualité exceptionnelle

f

JÈ des tabacs Mary land

|W choisis par LAURENS
en Amérique garantit

un mélange d'une 'd-ZMzM-'JêT àÊmMâ^ÊÊwTm^mWi
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.. également en grand f ormat C'est une cigarette L A U R E N S
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(Suite de la première page)

un élément de stabilité politique incontestable. Il aura
sans doute été quelque peu surpris de la baisse des
valeurs en bourse de New-York, qui a suivi la publi-
cation de cette nouvelle. L'homme de la rue, n ayant
reçu ni formation politique ni initiation financière, com-
prendra difficilement que la maladie d'un chef d'Etat
puisse modifier d'une neure à l'autre, par des combi-
naisons boursières anonymes, la fortune privée et la
fortune publique. Et c'est pourtant ce qui se produit.
L'état de santé du Président des Etats-Unis a non seu-
lement suscité une vague d'inquiétude légitime mais
encore a servi de prétexte aux jongleurs de Wall Street
pour faire baisser les cours !

Tout en souhaitant au général Eisenhower une
prompte guérison, espérons qu'à une baisse de la tem-
pérature succédera une hausse des valeurs !

Alphonse Mex.

Où la gourmandise et la santé
font bon ménage

Le raisin du pays nous est offert ; on compte sur
une consommation de cinq millions de kilos.

La principale qualité que l'acheteuse exige du raisin
est qu il soit doré. Cet automne ensoleillé lui a été spé-
cialement favorable ; c'est donc un fruit gorgé de soleil
qui va s'offrir à nous.

Bienfaisant à l'organisme tout entier, le raisin est le
fruit le plus facile à diriger et c'est pourquoi on le
prescrit à presque tous les malades.

Puisque le raisin a tant de vertus hygiéniques, ne
perdez pas une seconde pour en profiter. Dès votre
réveil , alors que vous êtes encore couchée, prenez la
grappe que vous avez posée le soir à portée de votre
main. Mangez grain par grain lentement. Vous en sen-
tirez immédiatement une douce satisfaction. La fraî-
cheur et la saveur du fruit dissiperont la lourdeur de
votre sommeil. Continuez à manger beaucoup de raisin
pendant la journée ; cette cure uvale augmentera et
stabilisera les fonctions rénales, nettoiera votre orga-
nisme en diminuant la formation d'acide urique et en
facilitant son élimination.

La prochaine Exposition universelle
Coïncidant avec le 125° anniversaire des fêtes de

l'Indépendance belge, s'est déroulé, samedi après-midi,
la pose solennelle de la première pierre de l'exposition
universelle de Bruxelles, en 1958, par le roi Baudouin,

Quarante pays sont déjà inscrits pour cette expo-
sition qui s'étendra sur 200 hectares.



A vendre

salle à manger
ancienne, comprenant : 1
table à rallonge, 6 chaises,
1 desserte avec marbre et
glace. Prix 450 fr. — S'adr.
à Mme Delavy, rue de la
Délèze, Martigny. - !

ABRICOTIERS
A vendre abricotiers bas
ses-tiges, mi-tiges et hau
tes - tiges sur mirobolans
Beaux sujets. — S'adr. à Jo
sept» Michellod, Saxon.

A vendre

FOURNEAU
en pierre de Bagnes et ca-
lorifères. S'adr. à Maurice
Delavy, rue des Alpes,
Martigny.

VALAIS
Ecole cantonale des Beaux-Arts

du Valais
Avec la nouvelle année scolaire qui débutera le

mardi 4 octobre à 8 h. 15, à part les anciens, de nou-
veaux cours sont introduits, notamment ceux du célè-
bre peintre Oskar Kokoschka , du grand architecte Al-
berto .Sartoris. En outre, une innovation notable con-
siste en la création de cours de céramique de Joseph
Martin, de dessins de mode d'Andrée Ammann et de
la peinture sur porcelaine de Mariette Rode.

Comme par le passé, l'école délivrera des certificats
et diplômes d'Etat à la fin de l'année scolaire.

Voici le programme des cours, tel qu'il a été con-
firmé par les professeurs lors de la réunion de Saint-
Gingolph, tenue sous la présidence de M. Henry Du-
four, architecte :

Prof. Oskar Kokoschka, Ecole de vision : dès le 25
octobre tous les mardis, 14-17 h.

Prof. Alberto Sartoris, architecture, histoire de l'art
(projections), urbanisme, architecture d'intérieur : dès
le 14 octobre tous les vendredis, 14-18 h. et 20-22 h.

Prof. Fred Fay, dessin, peinture (toutes techniques),
art décoratif , art graphique, croquis, art appliqué, com-
position, etc. : dès le 5 octobre trois jours par semaine,
de 8.15-12 h. et 14.15-18 h. Cours de dessin du jeud i
soir, 19.30-22 h. et non le vendredi , comme annoncé
sur les affiches.

Prof . Willy Vuilleumier, modelage, moulage, sculp-
ture. Dès le 13 octobre , tous les jeudis, 16-18 h. et
20-22 h.

Prof. Andrée Ammann, dessins de mode, figurines,
créations, lettres : dès le 14 octobre, tous les vendredis,
14-17 h.

Prof. Joseph Martin, céramique, histoire de la céra -
mique, cuisson : dès le 11 octobre , tous les mardis,
19.30-22 h.

Prof. Mariette Rode, peinture sur porcelaine, styles
anciens et modernes, créations : dès le 13 octobre, tous
les samedis, 14-17 h.

Certificats et diplômes d'Etat.
Les demandes d'inscription sont à adresser à la

Direction à Sion, tél . 2 26 80 et 2 35 51.

Percement d'une galerie
Le percement de la galerie d'amenée Dixence-Ba-

gnes aura lieu le 8 octobre. La direction des travaux
organisera à cette occasion une fête à Louvie et au
Chargeur .

Eglise réformée évangélique
Paroisse de Martigny : Dimanche 2 octobre, culte a

10 h. Les cultes pour l'enfance. (Ecole du dimanche),
en raison de la vente, ne reprendront que le 9 octobre.

Me amédée Délèze
AVOCAT ET NOTAIRE

Martigny-Ville

a transféré son étude
au bâtiment Polli

SQUARE-GARE, 3 ETAGE

Téléphone (nouveau) 6 14 51

L'Etude ne w Edouard morand
Notariat , transactions, gérances, secrétariats

est transférée en sa villa
à l'avenue des Acacias

(croisement route du Simplon, face au bureau
de l'Office des poursuites)

Numéro de téléphone inchangé : 026 / 6 13 35

Il sera vendu lundi 3 octobre

Jour de foire
à Martigny-Bourg

un lot de magnifiques

tabliers-fourreaux

e.- 12,- ia.-
Une affaire à ne pas manquer !

Sans compter tous les articles qui
font notre succès grandissant.

Où?

QUÎ inmmpgp
Î ^̂ ^̂ MARTIGNY-BOURD -

S. ABEGGLEN

Dépositaire des Grands Magasins « Au Juste Prix >
IDEA S. A , Lausanne

Valdotains et Valaisans se rencontrent
à Sierre les 1er et 2 octobre

De hautes personnalités de la région autonome du
Val d'Aoste accompagneront les groupes de chanteurs ,
diseurs valdotains qui viennent apporter au Valais leur
témoignage d'amitié à la rencontre de Villa , les 1er
et 2 octobre.

La ville de Sion les recevra au passage. Dès leur
arrivée sur la Planta , vers 17 heures, ils seront con-
duits à la Majorie.

A Sierre, ils sont attendus sur la place de Bellevue
pour de là se rendre à Villa.

Les productions, qui auront lieu à la cantine, com-
prennent entre autres une saynète très amusante par
t'« Espérance » de Randogne, le samedi soir, Les Val-
dotains se produiront le samedi et le dimanche après
midi. Les « Blesette », ceux de Nendaz, la « Gaîté »
de Montana , les Val d'Illiens, les braves Bagnards
auront leur tour le dimanche ; ce seront des saynètes,
des chants , des danses composés pour la circustance.

La journée de dimanche, commencée par une messe
avec sermon en patois en la chapelle de Saint-Ginier,
ne pourra qu'être bonne.

Le livret de fête comporte , outre les renseignements
sur la manifestation, une étude sur les patois valai-
sans, les légendes de Villa et de Saint-Ginier, un chant
des patoisants, des mots croisés, une bonne prière à
N. D. des Neiges de Crettelle.

Et les vendanges commenceront cette année par le
« just » Villa-Joie.

«La Servante d'Evolène »
Le Théâtre du Jora t rouvrira ses portes l'année pro-

chaine avec la présentation de l'œuvre de René Morax
et du regretté Gustave Doret , « La Servante d'Evolè-
ne ». Le choix du comité de Mézières est heureux, car
la Chanson valaisanne, qui a contribué au succès de
l'œuvre, fêtera en 1956 son 25e anniversaire.

j||S||- &4onthet$
Boules de table

Si la France a la « p étanque », l'Italie la « boccia »,
le Valais connaîtra bientôt le nouveau jeu des « boules
de table » pour lequel se passionnent déjà des milliers
de Français.

Monthey pourrait bien être le berceau d'une fédéra-
tion qui popularisera ce nouveau jeu digne d'intérêt.

On cherche A louer petit

JEUIE FILLE
pour le ménage. (Italienne
acceptée.) — Dirren-Vau-
dan, ferme de la Zouillat ,
Martigny. Tél. 6 16 68.

VENDEUSE
pour le service du magasin
et tea-room, dans village
région Sion-Sierre ; pas en
dessous de 16 ans. Italien-
ne acceptée. Entrée tout de
suite. - Tél. 027 / 4 22 10.
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APPARTEMENT
à La Bâtiaz comprenant 2
petites chambres, cuisine,
hall , WG, cave et galetas.
S'adr. à Mme Alfred Chap-
pot, Martigny-Bâtiaz.

Institut à la montagne cher-
che pour entrée immédiate

JEUNE FILLE
comme aide de maison. —
Faire offres à Institut « Là
Clairière » , Arveyes s. Bex.
Tél. 025 / 3 21 31.

|j|L Sierre
Autour de l'emprunt des S. I. de Sierre
L'assemblée primaire de la commune de Sierre était

convoquée, mardi soir, aux fins de discuter de l'oppor-
tunité de contracter un emprunt d'un million ct demi
de francs en vue de couvrir les dépenses exigées par
les constructions et installations des Services industriels.

Il s'agit , en effet , d'aménager de nouvelles installa-
tions de couplage en vue de l'utilisation des forces de
la Gougra en construction et de la rénovation du
réseau desservi par les S. I. de Sierre.

Repoussée le 17 mai dernier jusqu 'à plus ample jus-
tification de la dépense, la demande d emprunt a fait
l'objet , mardi soir, d'une séance d'orientation , où ont
pu s'affronter les diverses manières de voir. Les esprits
sont maintenant éclairés et c'est en toute lucidité que
les électeurs pourront se prononcer samedi et dimanche.

En effet, l'emprunt sera soumis au vote des citoyens
sierrois, en même temps que la demande d'un subside
complémentaire de 200.000 francs en faveur de la créa-
tion de l'Ecole secondaire préartisanale précédemment
décidée et dont le coût dépassera le million.

Exposition de peinture
Durant trois semaines le château de Villa-Sierre abri-

tera une exposition de peinture intitulée : « Le Valais
vu par quelques peintres d'autrefois. » Elle renfermera
des toiles de Castan, Albert Gos, Barthélemi Menn ,
Alfred Rehfous, Edouard Valet , Otto Vautier, Bieler et
d'autres encore.

Ainsi sera donnée aux amis du bel art l'occasion d'ad-
mirer des œuvres de choix et de faire aimable connais-
sance avec le « Relais du Manoir».

f|l̂ p% Sion
En marge de la Fepop

Les premiers essais
Le match amical Sion I-Sierre I, disputé mardi en

nocturne et gagné par les locaux (5-3, mi-temps 2-1).
a marqué le début des manifestations organisées dans
le cadre de la grande fête populaire donnée au profit
de l'œuvre interparoissiale pour la construction des
églises.

Mercredi après-midi, ont eu lieu les premiers essais
pour la course des « caisses à savon » sur l'avenue des
Mayennets, qui se prête très bien à ce genre d'épreuve
parce qu'elle ne présente pas de grands dangers. Il
fallait voir tous ces champions en herbe au volant de
leurs bolides fabrication « maison » ; ils portaient tous
le casque obligatoire assistés qu'ils étaient par plusieurs
conseillers techniques faisant office de moteurs poui
les manœuvres ; inutile des préciser que ces essais fu-
rent concluants, surtout lorsque des voitures portent
des inscriptions comme « Super-Sprint » !

Une grande soirée
Le deuxième acte de la « Fêpop » (fête populaire)

fut la grande soirée de variétés présentée jeudi soir
au Théâtre par les sociétés locales avec le concours
d'authentiques artistes sédunois.

Il y avait foule pour applaudir les productions de
l'orchestre Dixiland Stompers « Les Olives », pièce in-
terprétée par un groupe d'étudiants les « Joyeusetés
valaisannes » et une visite à Ménilmontant par René
Bonvin ; les soli remarquables du virtuose de l'accor-
déon qu'est M. Stuzmann ; les chants du Chœur mixte
de langue allemande, de la Chorale sédunoise et du
Maennerchor-Harmonie; les ballets «Amour et Psyché»
et « Moulin Rouge » du Fémina-CIub ainsi que « Les
Clochards de Paris » du Cercle de culture physique
et enfin le nouveau chansonnier Bernard Montangero ,
qui a fait des débuts prometteurs ce printemps « Chez
Gilles » à Lausanne et qui nous a laissé une excellente
impression en interprétant ses propres créations.

Ce soir, après la présentation des bolides sur la
Place de la Planta, la fête se poursuivra par une pro-
duction d'un genre nouveau (28 acrobates en piste
avec le concours de Charly Clausen et le l'Orchestre
« The Seduny's ») qui aura pour cadre le Pensionnat
des Dames-Blanches et qui servira d'épilogue au con-
cours Toto-jeux.

Samedi après-midi se déroulera la course proprement
dite des « caisses à savon » sur la pente des Mayen-
nets ; puis samedi soir et dimanche, la grande Fête
populaire d'automne atteindra son apogée sur la Place
de la Majorie.

La nouvelle poste
Les travaux de construction du nouveau bâtiment

des postes avancent rapidement. On vient de terminer
le toit de l'immeuble, fait qui a été marqu é par la
pose du traditionnel sapin enrubanné.

^r

i i (...N'oubliez pas vos vêtements chauds, manteaux de fourrure , canadiennes , ele...) f,|

y J

Les vacances sont finies... un coup d'œil a vos vêtements
avant l'hiver !

N 'hésitez pas de nous confier vos vêtements défraîchis... Ils seront remis à neuf par nos
spécialistes — Travail exécuté entièrement clans le canton

El ysée SION t él. 2 12 25 ^Ogâ|in^gm|̂  ̂
Magasin MARTIGNY 
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Dès ce soir vendred i, à 20 h. 30

Fernandel
le roi du rire

dans

Coiffeur
pour dames
Un de ses iplus grands succès que
tout Martigny reverra , car on y rit

du début à la fin
Interdit au-dessous de 18 ans

j DIMANCHE , A 17 HEURES |

SEANCE D'ENFANTS i

Dumbo
l 'élé p hant volant de Walt Disney

H 

La semaine prochaine _^.«lâÉ
INTERDIT DE SEJOUR llg^
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A vendre à Orsières
les immeubles suivants :
MAISON D'HABITATION de 2 étages compre-
nant chacun 2 chambres, cuisine, salle de bains ,
caves, galetas.
GRANGE-ECURIE attenante à l'habitation pou-
vant abriter 8 vaohes et porcs.
UNE REMISE-GARAGE - Divers CHAMPS et
PRES sis à Barny, Bovay, Claivaz , Lilon , Aux
Yvoues, Dzani et à la Combe du Châble.

Pour tous renseignements et visiter , s'adresser à Me
Jean-Charles Paccolat , avocat et agent immobilier, à
Martigny-Bourg.

On cherche
pour la saison d'hiver :

1 femme de chambre,
1 cuisinière à café,
1 fille de cuisine,
1 fille d'office,
1 jeune portier.

A la même adresse, on
cherche 1 vendeuse et 1
commissionnaire. — Hôtel
de la Poste, Verbier .

Beaux

plantons
de fraises

à vendre, de fraisière de
lre année. — S'adr. à Léon
Lattion, Pied-du-Château ,
Martigny-Combe.

Fi e de sa e
cherche emploi

On demande débutantes

sommelières Jeune fille
filles de cuisine , , ,

cherche place dans te.i
S'adr à Mme Perrier , bu- rf Martigny. -reau de placement , R. Ga- , " J
re 22, Aig le. Téléphone 025 s adr - au bureau du jour
2 27 61.' nal sous chiffre R 3542.



JEAN GABIN et ARLETTY
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2, à 17 h., lundi 3 et mardi 4

sensationnel film au pays des coupeurs de tètes  ̂
En technicolor

MO LA MARABUNTA GRONDE

ONUES ROMANDES
(Extrait de Radio-Télévision)

SAMEDI : 7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour. 7.15 Informa-
tions. 7.20 Premiers propos. Concert. 11.00 Emission d'ensem-
ble. 12.15 Ces goals sont pour demain. 12.30 Chœur. 12.45 In-
formations. 13.00 Le Grand Prix du disque. 13.20 Vient de pa-
raître. 14.10 Le val d'Aoste traditionnaliste. 14.30 En suivant les
pistes sonores. 15.00 L'auditeur propose. 17.15 Moments musi-
caux. 17.30 Swing-Sérénade. 18.00 Cloches de Lens (VS). 18.05
Le club des petits amis de Radio-Lausanne. 18.40 Le courrier du
Secours aux enfants. 18.45 Musique. 18.55 Le micro dans la vie.
19.15 Informations. 19.25 Le miroir du temps. 19.45 Magazine 55.
20.10 Concert final du concours d'exécution musicale. 22.00 Mu-
sique symphonique. 22.30 Informations. 22.35 Musique de danse.

DIMANCHE : 7.10 Le salut musical. 7.15 Informations. 7.20 Con-
cert. 8.00 Marches et polkas. 8.15 Un bonjour en chansons. 8.3C
La Ménestrandie. 8.45 Grand-messe. 9.50 Intermède. 9.58 Cloches.
Culte protestant. 11.20 Les beaux enregistrements. 12.20 Problè-
mes de la vie rurale. 12.35 Musique. 12.(45 Informations. 12.55
Pour un dimanche d'automne. 13.45 Les souvenirs de M. Gim-
brelette. 14.00 A l'Opéra. 15.00 Variétés. 15.30 Le Grand Prix
suisse contre la montre. 15.45 Reportage sportif. 16.40 Rendez-vous
dansant. 17.00 L'heure musicale. 18.00 La Fête des vendanges à
Neuchâtel. 18.30 L'actualité catholique. ,18.50 Résultats sportifs.
19.15 Informations. 19.25 Guirlande. 20.10 La lettre de Roger

Bontemps. 20.15 Légendes de la forêt viennoise. 20.30 La jeune
fille au balcon, pièce radiophonique. 21.30 Musique de Debussy.
22.15 Le Grand Prix hippique d'Aarau. 22.30 Informations. 22.35
Nouvelles du monde chrétien. 22.45 Concert spirituel.

LUNDI : 7.00 Gymnastique. 7.15 Informations. 7.20 Concert. 11.00
Emission d'ensemble. 12.15 Musique pour orchestre. 12.25 Mélodies.
12.45 Valse. 12.45 Informations. 12.55 De tout et de rien. 13.05 Le
catalogue des nouveautés. 13.20 Musique espagnole. 13.45 Prélu-
de à l'heure féminine. 13.55 La femme chez elle. 16.30 Musique
symphonique. 17.00 Feuilleton. 17.20 Musique du monde. 17.45
Causerie. 18.00 Rendez-vous à Genève. 18.25 En un clin d'œil.
18.30 Jazz-réminiscences. 18.50 Un Suisse vous parle des Nations
Unies. 19.00 Micro partout. 19.15 Informations. 19.25 Instants du
monde. 19.40 Berceuses. 19.50 Joséphine Baker dans son tour
de chant. 20.05 Enigmes et aventures : Les pièges de la nuit. 21.15
Les Jumeaux de Bergame, opéra-comique de Jaques-Dalcroze; 22.15
Le magazine de la TV. 22.30 Informations. 22.35 Place au jazz.

MARDI : 7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour. 7.15 Informa-
tions. 7.20 Premiers propos. Concert. 11.00 Emission d'ensemble.
12.15 La discothèque du curieux. 12.30 Accordéon. 12.45 Informa-
tions. 13.00 Mardi, les gars ! 13.10 Du film à l'opéra. 13.40 Violon
et orchestre. 16.30 Trio à cordes. 16.40 Airs italiens. 17.05 Piano.
17.25 Thomas, roî d'Egypte, Mozart. 17.30 Au jardin merveilleux
de l'enfance. 17.55 Casse-noisette, suite de ballet, Tchaïkovsky.
18.15 Dans le monde méconnu des bêtes. 18.20 Le trîo Charpin.
18.30 La paille et la poutre. 18.55 Le micro dans la vie. 19.15 In-
formations. 19.25 Le miroir du temps. 19.45 Dîscanalyse. 20.30
Soirée théâtrale. Don José, trois actes. 22.00 Musique variée. 22.30
Informations. 22.35 Le Grand Prix du disaue.
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BAL Jeu de quilles Au restaurant : raclettes En cas de mauvais temps le bal aura lieu à la salle communale

Cinéma Etoile, Martigny
Jusqu'à dimanche 2 (14 h. 30 et 20 h. 30) : L'AIR

DE PARIS. Un air qui se joue sur deux notes : celle
de l'amour et celle de l'amitié, ou l'éternel conflit de
l'amour et de l'amitié. Tel est le dernier film du maître
réalisateur Marcel Carné, qui , avec ses deux vedettes
préférées : Jean Gabin et Arletty que côtoient Roland
Lesaffre, Marie Daems et Folco Lulli , nous emmène à
travers le Paris pittoresque qui va des Halles aux salles
d'entraînement.

Un tout grand film français que deux grands prix
récompensèrent à la dernière Biennale de Venise, et
que personne ne voudra manquer de voir.

Dimanche 2 à 17 h. lundi et mardi 4 : QUAND LA
MARABUNTA GRONDE. Qu'est donc ce fléau vivant
et mouvant, étrange, invulnérable, que les indigènes
de l'Amazone appellent « Marabunta ? » Vous le sau-
rez en venant voir ce film sensationnel. Mais atten-
tion, vos nerfs ne seront pas ménagés ! C'est une su-
perproduction en couleurs avec Eleanor Parker et
Charlton Heston.

Fernande! au Corso
Dès ce soir vendredi vous pourrez revoir au Corso

un des plus grands succès de Fernande], le roi du rire
dans COIFFEURS POUR DAMES. Une hilarité « per-
manente », évidemment. Un film qui vous fera onduler
de rire et que tout Martigny reverra , car c'est l'un des
meilleurs de l'amuseur public N° 1 Fernandel. Dès ce
soir vendredi , à 20 h. 30 ; dimanche matinée à 14 h. 30.
Interdit sous 18 ans.

Dimanche à 17 heures : Séance pour enfants avec
DUMBO, le ravissant film de Walt Disney.

La semaine prochaine : Interdit de séjour, un film
français d'une brûlante actualité.

FULLY — Ciné Michel
Dès ce soir 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-

leur 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.

SAXON — Cinéma Rex
Vendredi 30, dernière séance du passionnant film po-

licier français LES INTRIGANTES. (Interdit sous
18 ans).

Samedi 1er et dimanche 2 (14 h. 30 et 20 h. 30),
ALERTE AU SUD. Un tout grand film 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.

ARDON — Cinéma
TRAHISON. — Histoire dra matique et poignante,

née d'une erreur judiciaire, ce film réaliste mais traité
avec tact bénéficie d'une interprétation de grande clas-
se avec Amedeo Nazzari , Gianna-Maria Çanàle, Vitto-
rio Gasshiann, etc. Samedi et dimanche, à 20 h. 30.

Jusqu'à dimanche 2 (14 h. 30 et
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Uli le valet de ferme
Cette semaine (dimanche, 14 h. 30 et
20 h. 30), le nouveau grand film suisse
entièrement tourné dans une ferme du

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 et

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

vision en Valais

j^^K ' Hfc .̂ Samedi et dimanche, à 20 h. 30
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P A R O I S S E  P R O T E S T A N T E
DE MARTIGNY ET ENVIRONS

Grande vente
en faveur de ses œuvres et de son école

Ancienne halle de gymnastique
les 1er et 2 octobre prochains

Comptoirs divers — Buffet chaud et froid — Jeux
Soirées récréatives

RENDEZ-VOUS DES GOURMETS : samedi, soupers
tripes. Dimanche, concert ap éritif (dès 11 heures);
dîners chevreuil ; raclettes ; saucisses grillées, etc. £
Samedi matin,' dès ''9 heures^ marché siir la p lace. r?

_ _ . . _ 



Avant et après l'exercice, un bon fffi} jf1 f̂iUî_L_JK_H__l3

Boucherie Crausaz Atriaux 100* 35 *. !? le? .annonces> Jï!K- "" v». jmeux fajre ses achats I

«Bâloise», compagnie d'assurances-incendie
à Sion

cherche pour le 1er janvier 1956 ou date à convenir

apprenti de bureau
de langue française, avec bonnes notions d'allemand.

Offres écrites avec certificats, photo et références à
M. C. Stohler, agent général pour le Valais, case pos-
tale 2, Sion.
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"Si des milliers de ménagères ont été conquises à SUNOL ,"'ïSçfe.
•££, .vÇ-S&F c est qu 'elles ont découvert en lui le produit idéal pour ob- "'?|&
"|(M> _ .;ï|ïr' tenir le plus simplement du monde le linge le plus beau. i§j£.

MMMW L'immense succès que rencontre partout le merveilleux v%
$.££* SUNOL bleu permet d'en abaisser considérablement le prix. s| |

;£|.£-Y;!;. Dès aujourd'hui vous pourrez donc acquérir votre marque -ï̂ '
J0-0 

:*<£$-.:. préférée au prix de Fr. 1.30 seulement - soit une économie de ££?
M^Mf -'̂ 1;.. 20 cts sur chaque paquet de SUNOL. Plus que jamais, SUNOL ,î ;

#&¥:;? '£&>... est la lessive moderne avec laquelle on travaille de bon cœur ! 4H?
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sténo dactylo
connaissant le français, l'allemand et la
comptabilité , est demandée dans bureau
commercial' de Martigny-Ville.

Pour renseignements, écrire au j ournal sous
R 3609.

Importante organisation de vente avec I
produits de première nécessité cherche

représentant
pour la visite de la clientèle particulière

Nous exigeons : bon caractère et bonne
présentation.
Nous offrons : fixe, provision , frais , as- [
surances accidents et maladie. Caisse de
retraite.

Si vous avez l'intention de travailler
auprès d'une maison sérieuse, veuillez
faire offre  avec curriculum vitae, photo '
et certificats sous chiffre O 69085 G à
Publicitas Saint-Gall.

Important bureau d'assurance, à Sion , cher-
che un

employé de commerce qualifié
ayant de l'expérience et de la pratique ; situa-
tion et travail intéressants pour personne capa-
ble- — Offres écrites avec photographie, curri-
culum vitas et prétentions de salaire sous chif-
fre P 12009 S, à Publicitas, Sion .

Apportez assez tôt vos
annonces à notre bureau 1

Merci !

A VENDRE
100 POIRIERS Williams,
Louise - Bonne, Doyenne
d'Ivert basse-tige, deux ans
couronnement , ainsi que
500 ABRICOTIERS haute-
tige, grand forme, deux ans,
sur mirobolan. On échange-
rait contre FUMIER ou tu-
Iteurl — S''adr . Nanchen
frères, Saxon.

A vendre une
vache

une
génisse

printanière et un
veau

S'adr. à Prosper Devayes
Levtron.

J'avise
Messieurs les automobilistes que j 'ouvre

un atelier de peinture, garniture
ainsi que toutes réparations de carros-
serie.

A. WUTRICH, rue du Cropt, à BEX
ex-carrossier au Garage des Alpes,
à Marti gny-Bourg.

iS^^k Moderne... avantageux... A louer

P% CHAMBRES-STUDIO
k y{  /  meublées, lingées, téléphone, J?
Ŵr •£\ 

WC et bains privés
^k jflR Visite libre , sans engagement

Pour cause de départ
à vendre à La Bâtiaz

1. un étage de maison d'habitation compre-
nante  appartements de 2 chambres et cui-
sine, avec chambre à lessive, galetas, cave
et bûcher.

2. deux champs dont une aspergière avec abri-
cotiers de 1399 m2 et 997 m2.

S'adresser à l'Etude de Mc Georges Sauthier.
avocat , à Marti gny-Ville.

¦ 
igjensez dès maintenant
? ~ à vos commandes de

CHARBONS
Coke Rhur — Anthracite 1er choix — Bois

MAZOUT, etc

H. & L. PIOTA
MARTIGNY-BOURG Téléphone 6 12 28

Boucherie Crausaz Gra,sse 5doo rFr.i

Suis acheteur de toutes quantités de

raisin
de table

MUGNIER, fruits, Martigny-Bourg
Téléphone : 0 2 6/ 6  11 77

Pour votre bien-être, un calorifère à mazout

JET -Y.' ^Y'5*_.:^Yt- ^'S__*5ï__l

K_B_S5_H__^^5E _ ' Y_^_ ". : Z?j *y

La Couvinoise
Granum
Eskimo
Ludin, etc.
12 modèles en magasin

Modèle dès Fr. 350 - pour 120 m3
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mort en montagne
Un ouvrier italien a été trouvé mort dans la région

du Gornergrat. Le corps a été transporté à l'Hôpital
de Viège aux fins d'autopsie car il s agit de savoir si
l'ouvrier est mort des suites d'une chute ou s'il a été
victime d'une crise cardiaque.

Subvention fédérale
Le Conseil fédéra l a alloué au canton du Valais une

subvention pour la correction de la Dranse sur le ter-
ritoire de la commune d'Orsières.

Le nouveau commissaire des guerres
Lo Conseil fédéral a désigné pour succéder au colo-

nel-brigadier Rutishauser , qui se retire, et en lui don-
nant rang de colonel-brigadier , le colonel Maurice
Juilland en qualité de commissaire des guerres . Le

colonel Juiland , né en 1901, de Saint-Maurice, est offi-
cier instructeur des troupes de subsistances, il était en
dernier lieu commandant des écoles et de la place
d'armes de Thoune.

Après un accident
Le motocycliste vaudois qui , le 18 septembre 1955,

vers 9 h. 50, circulait sur la route cantonale Saint-
Maurice-Martigny et qui a été témoin d'un accident au
cours duquel une fourgonnette vaudoise s'est renversée
sur la chaussée à la sortie sud du passage sous-voies
du « Mauvoisin », est prié de s'annoncer à la police
cantonale.

Du prix des tomates à celui des Canada
Grâce à l'insistance des délégués de la production

valaisanne à la Bourse des fruits de Berne, le prix de
la tomate a pu être fixé à 37 ct. le kilo , soit une nou-
velle hausse de 5 ct.

Quant au prix à la production des pommes Canada ,
il a été fixé a 48,5 centimes.

Des candidats qui ont des chances
Les élections aux Chambres fédérales suscitent déjà

dans les divers cantons un branle-bas politi que, et com-
me ceux qui briguent un mandat sont beaucoup plus
nombreux que les sièges disponibles, une certaine ner-
vosité se manifeste dans leurs rangs.

Pourtant , il y a des canditats qui attendent leur heure
avec confiance et gaîté et qui font tout pour assurer
leurs chances.

Ce sont les candidats au gros lot de fr. 100.000,— de
la Loterie Romande, et aux autres lots de 50.000,— et
15.000 - francs.

La fortune fera de plusieurs d'entre eux leurs hom-
mes d'élection.

Songez que la Loterie Romande continue à soutenir
de ses derniers les œuvres de bienfaisance et d'utilité
publique et hâtez-vous de prendre vos billets afin de ne
pas vous trouver démunis le 1er octobre , date du pro-
chain tirage.

On vous souhaite de gagner, dans un fauteuil !
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Braconnage a l'électricité
Le garde-pêche Aloys Roduit, de Fully, a surpris en

flagrant délit de braconnage un ressortissant italien en
train de pêcher à l'électricité dans un canal de la Saxil.
L'ingénieux braconnier avait branché son appareil par
un câble de 120 m. sur une ligne électri que passant à
proximité du cours d'eau. L'engin a été séquestré et
une amende salée attend le coupable.

Félicitations au garde-pêche pour sa bonne « prise».

Succès valaisans
au festival du film amateur à Cannes

Le Valais s'est fait représenter au 7<- Festival inter-
national du film amateur à Cannes par les cinéastes
Roland Muller et Dubost, de Crans-sur-Sierre, ainsi que
des membres du Ciné-club valaisan.

L'auteur de « Terre valaisanne » voulait présenter au
congrès ses deux dernières créations « Sortie de l'égli-
se » et « Complainte valaisanne », mais des retards dans
l'acheminement des films l'empêchèrent de concourir.

La qualité des deux bandes était telle que la télévi-
sion de Monte-Carlo les passa en direct. La jolie soliste
de la « Chanson du Rhône », Anne-Mari e Vicky, y fut
très remarquée.

Quant à M. Dubost qui présentait deux films : « Ima-
ges » et « Féerie d'automne », il reçu t de vives félici-
tations et des encouragements à persévérer.

Une bonne prise
L'auteur des nombreux cambriolages commis à Sion

et dans le Valais central a été identifié. Il s'agit d'un
Gilbert J., repris de justice, qui a été arrêté sur un
chantier de la Grande-Dixence . L'homme a reconnu
plusieurs vols.

Conditions du progrès agricole
Durant ces vingt dernières années, la profession

d'agriculteur, ses méthodes de travail, son outillage et
ses machines, l'utilisation des engrais, la lutte contre
les maladies des plantes, la sélection du bétail et des
végétaux, etc., ont subi une évolution considérable. Des
connaissances pratiques et techniques, aussi nombreu-
ses que diverses, ne peuvent plus se transmettre de
père en fils sans nuire à l'évolution normale du pro-
grès. La profession paysanne est devenue difficile et
compliquée, mais toujours plus intéressante, profession-
nellement parlant , car sur le plan économique il y aura
toujours des problèmes difficiles à résoudre.

L'une des armes les plus efficaces pour lutter , tenir
et vaincre, chers amis paysans, c'est la parfaite connais-
sance de votre métier, permettant de faire rendre au
maximum le sol qui vous a été confié. Vous devez
préparer l'avenir de vos enfants : l'apprentissage et
l'Ecole d'agriculture en sont le commencement. E. F.

Le Dr Broccard
ne se met pas sur les rangs

Prévu par le congrès de Saxon pour figurer sur la
liste du mouvement social paysan indépendant , le Dr
Broccard , de Sierre, n'a pas accepté d y figurer. Il a
été remplacé par M. Fabien Rey.

Mise au point
Dans notre numéro du 9 septembre, nous avons briè-

vement signalé que les hommes du Bat. sap. 10 avaient
retiré la carcasse du car français tombé dans la Dranse
à Bourg-Saint-Pierre. A cette occasion, nous nous étions
étonnés de certaines exigences de l'Administration des
douanes suisses concernant les débris du véhicules.

L'Administration en cause nous adresse une copie
de la lettre envoyée au « Nouvelliste Valaisan » à l'épo-
que et dans laquelle nous relevons plus spécialement
ce qui suit :

« ... la douane suisse ne voyait aucun inconvénien t à ce que
cette carcasse restât telle quelle au fond de la gorge. Les inté-
ressés ayant toutefois exprimé le désir de récupérer certaines
parties encore utilisables, soit le moteur , la boîte à vitesses , le
pont-nrrière , les roues , les ressorts et les pneus , nos agents onl
déclaré que ces pièces étaient alors soumises au paiement des
droits , à moins qu'elles ne fussent réexportées ou détruites.
Quan t au reste, il pouvait être considéré comme ferraille et il
va sans dire que notre administration aurait aussi admis que
ces débris soien t exemptés du paiement des droits d'entrée.

En résumé, nous n'avons en aucun cas obligé les propriétaires
du car à extraire la carcasse de ce véhicule des gorges de la
Dranse ; de même, notre administration n'a nullement exigé
l'exportation totale des débris ou le paiement des redevances
douanières intégrales — ce qui serait évidemment une absurdité.
Preuve en est le fait que, finalement, quelques pièces encore
utilisables , dont le moteur, et toutes les roues , ont été exportées ,
les autres parties étant restées sur place, où elles ont été détrui-
tes , par mesure de précaution , par les soins du Bat. sap. 10. »

Le directeur : G. Borgeaud

Le mîllionnïeme mètre cube de béton

Ce millionnaire singulier contribue à l'imposante construction du barrage de la Dixence, le plus grand du genre en Europe ; il aura
une hauteur maximum de 281 m. A gauche, le récipient contenant le mîllionnième mètre cube de béton orné des drapeaux valaisan

et suisse. A droite, une vue du barrage dans son état actuel.

Un motocycliste succombe
à ses blessures

Un motocycliste qui roulait sur la route cantonale
voulut dépasser une voiture à la sortie de Saxon , mais
il se trouva nez à nez avec un char à pont. La colli-
sion était inévitable. Sous la violence du choc, le moto-
cycliste fut précipité sur la chaussée et grièvement
blessé. Il fut transporté à l'hôpital de Martigny. La
victime, M. André Duchoud, 25 ans, célibataire, fils
d'Albert , de Muraz , district de Sierre, souffrait notam-
ment de fractures à une jambe, à un bras et de lésions
internes. Il est mort quelques heures plus tard.

Aux producteurs de tomates
Les producteurs sont invites a livrer régulièrement

leurs tomates au commerce. Dans les circonstances
actuelles, toute interruption de la cueillette ou des
livraisons aurait pour conséquences inévitables l'impor-
tation de tomates étrangères et une baisse des prix de
notre production. Office central , Saxon.

Tous es chemins mèneraient a î ama
L'Association valaisanne de tourisme pédestre est une

section cantonale de la Fédération suisse du même nom.
Celle-ci a établi le code des signalisations : poteaux
indicateurs de directions et de distances aux principales
étapes ou au carrefour de deux chemins balisés ; losange
jaune ou blance-rouge-blanc aux bifurcations qui peu-
vent mettre le touriste dans l'embarras.
7 L'Association valaisanne, tout en adoptant ce code
général , l'a perfectionné pour son compte , après les
premières expériences, les losanges métalliques émaillés
perdant rapidement leur teinte sous l'action du soleil et
des intempéries, elle leur a substitué des losanges peints
en vernis indélébile, bordés d'une raie noire pour qu'ils
tranchent davantage sur le milieu ambiant. Cette pein-
ture, faite sur des supports fixes, pierres, poteaux, bar-
rières, maisons, ponts , a été placée aux moindres bifur-
cations ; de loin en loin sur les chemins qui n 'en com-
portent pas, pour assurer le touriste qu'il est toujours
dans la bonne voie ; de proche en proche sur les ter-
rains à traverser, notamment les alpages, où aucun
sentier n'est tracé. Les indica tions horaires ont été mi-
nutieusement calculées pour une marche normale, sans
hâte comme sans excessive lenteur : de 5 en 5 minutes
pour les trajets de moins d'une heure, de quart d'heure
en quart d'heure pour de plus longs parcours. En bref,
la signalisation est d'une si grande perfection qu'il faut
vraiment le vouloir pour s'égarer ou ne pas se soucier
du temps pour avoir des surprises désagréables à ce
point de vue.

Ce n est pas tout. L association a édite un guide « A
pied à travers le Valais» qu'elle vend à un prix minime.
A côté de conseils généraux, d'une manière de suivre
la signalisation — après quelques minutes de marche on
le découvre soi-même, mais il faut partir — on y trouve ,
par fragments , des cartes en relief indiquant tout le
réseau balisé qui va de la Furka à Saint-Gingolph ,
chaque région en ayant sa large part ; en plus de cela ,
l'indication des distances horaires, avec les commodités
que l'on trouve à chaque étape : chemins de fer , télé-
phériques, pensions, restaurants, magasins, téléphones,
etc.

Lors de son dixième anniversaire, en 1954, on estimait
que ce travail était à peu près terminé, et qu'il ne res-
tait qu'à mainteni r ce qui avait été fait. Les chemins
balisés mis bout à bout s'étendraient sur plus de mille
kilomètres : assez exactement la distance de Sion à
Rome par chemin de fer. Mais cette" année encore, on
a balisé de nouveaux et importants parcours dans le
Haut-Valais (Gapon-Grâchen par la corniche de Balfrin);
dans le Centre (Derborence-Sanetscb, où l'on se per-
drait sans ces indications) ; dans le Bas-Valais (Gueuroz
sur Vernayaz à Trient).

Ce travail coûte cher : c'est pour que chacun aide à
y faire face que, du 1 au 8 octobre seront mis en vente
dans les villes du Valais les blocs de Choc-Ovo.

jtéÊÊÊÈfr. Une semaine de sentiers, une année de santé N̂ ^<«j&ffiW- Du 1er au 8 octobre, vente dc CHOC-OVO Fr. 1,- itlS.^^^^5^^  ̂ au profit de l'Association valaisanne de tourisme pédestre m̂ ^^

Achèvement
du barrage du Vieux-Emosson

Pour augmenter l'accumulation d'eau de l'usine de
Barberine, les Chemins de fer fédéraux ont construit ,
à l'endroit où le nant de Drance sort du plateau du
Vieux-Emosson, un nouveau barra ge de 45 mètres de
hauteur , de 70.000 mètres cubes de barrage-poids et
de 11,5 millions de mètres cubes d'eau utilisable. Ce
barrage vient d'être terminé. Dix millions deux cent
mille mètres cubes d'eau sont déjà accumulés.

ssue martel é
Nous avons annonce dans quelles circonstances un

ouvrier occupé à des travaux de protection' contre les
avalanches sur la ligne du Viège-Zermatt avait été
électrocuté. M. Giuseppe Pace, d'origine italienne, âgé
de 25 ans , célibataire, vient de succomber à ses blessu-
res à l'hôpital du district de Viège.

AVS
Dans le dernier numéro de « Construire », M. Hans

Munz , conseiller national , écrit ce qui suit au sujet de
l'assurance vieillesse et survivants dans un article inti-
tulé : « Nouvelles raisons d'espérer » :

« ... Il semble qu'une initiative populaire soit en pré-
paration pour l'amélioration fondamentale de l'A.V.S. ;
elle serait appuyée par de nombreux parlementaires.
Elle appuyerait de manière décisive les efforts encore
épars et inciterait les milieux qui croient encore à la
capitalisation à faire des concessions, pour ne pas tout
remettre en question. Tout serait d'ailleurs sensiblement
facilité si les dépenses militaires, qui atteignent aujour-
d'hui plus de 40 % des recettes de la Confédération,
pouvaient être quelque peu réduites. Des rentes A.V.S.
équitables supprimeraient aussi d'innombrables charges
d'assistance privée. D'autre part , l'assistance publique
aux indigents et aux vieillards devenant superflue dans
bien des cantons et des communes, les contribuables
verraient leurs obligations fiscales sensiblement allé-
gées.

Un programme d'urgence
Pour autant que la prospérité que connaît actuelle-

mente notre pays demeure, il ne faut pas estimer uto-
piques des rentes qui seraient comparables à celles ver-
sées par les meilleurs caisses de pension privées et de
l'Etat. On pourrait déjà réaliser aujourd'hui le program-
me suivant :

— Droit aux rentes pour toutes les personnes nées
avant le 1" juillet 1883.

— Versement de la rente immédiatement après l'ac-
complissement de la 65e année.

— Rentes ordinaires de vieillesse aux veuves et aux
femmes célibataires, dès la 60e année révolue.

— Diminution, grâce a la suppression des comptes
individuels, des frais qu'entraîne pour l'Eta t et les em-
ployeurs l'appareil administratif de l'A.V.S.

— Une augmentation générale des rentes , de 25 à
50 % en moyenne, dans les limites des moyens en-
core disponibles après qu'il ait été mis un terme à la
capitalisation des fonds.

Une telle révision serait un prélude décisif à une as-
surance-vieillesse pleinement satisfaisante qui se subs-
tituerait à celle actuellement en vigueur et parfaitement
insuffisante. De nouvelles conceptions gagnent toujours
plus de terrain , en ce qui concerne un minimum vital
socialement défendable pour les vieillards, les invalides
et les orphelins.

La Suisse, pays riche et épargné par la guerre , peut
se permettre d'avoir recours à une solution exemplaire.
Elle se doit de rester fidèle à sa mission historique :
être à l'avant-garde et offrir son exemple aux nations,
dans le domaine de l'entraide et de la responsabilité
sociale. »



L expérience fait beaucoup, mais...
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L'âge et l'expérience ont sur beaucoup de nos Vous êtes jeune et tenez à tout ce qui se fait de frotter , de blanchir ou de passer au bleu. Que
habitudes une influence parfois décisive. Mais plus moderne; vous avez déjà une riche expé- vous laviez à la main ou à la machine, la
sur l'un des points qui nous tient le plus à cœur, rience et entourez votre grandefamilledetoute composition de Persil est si modernesur l'un des points qui nous tient le plus à cœur,
les soins au linge, la science nous apporte une
aide considérable. Et si l'on choisit judi- _ _

que vous pouvez toujours en attendre levotre sollicitude; vous avez atteint l'âge mûr
et soignez votre linge avec amour — pour résultat maximum. De toutes les lessives,
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l'eau dure comme dans l'eau douce!

Porte la marque de qualité
de l'Institut Ménager Suisse Et Persil ne coûte maigre tout que Fr. 1.10Henkel & Cla S.A., Bâle
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Un essai avec Persil suffit pour l'apprécier!
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Un appui à portée de la main

dans la vie trépidante et dangereuse
une assurance contre les accidents
conclue à
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D'habitude, on fait mouche dans le noir
on regarde les magnifiques dents blanches de ces deux jeune s gens ,Mais si l'on regarde les magnifiques dents blanches <

on peut dire qu 'ici, Binaca marque un but «dans le blanc»
Mais si

D'où cela vient-il?
Du fort pouvoir détersif deDu fort pouvoir détersif de cette pâte dentifrice !

Grâce au sulfo-ricinoléate qu 'il renferme,
le Binaca nettoie j usqu'aux moindres interstices dentaires

C'est pourquoi les «dents Binaca» sont si blanches
et l'haleine si fraîche !

LA SUISSE
vie • accidents • maladie • responsabilité civile • casco

Norbert Perruchoûd
agence générale de Sion

Lucien Gross, Martigny, tél. 026 / 6 13 57
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La carie dentaire peut elle aussi —
ainsi que l'affirment des hommes de science autorisés

être combattue efficacement en usant régulièrement
d'une pâte dentifrice qui nettoie à fond , donc en adoptant Binaca !
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Binaca S.A., Bâle

Binaca rose,
aussi en tube géant.

Binaca vert,
à la chlorop hy lle.

Essence Binaca,
raf raîchit délicieusement
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Avec des chèques-images Silva !

Meubles
en location ?

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

Fr. 8,—
par semaine

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

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

MOBILIA S. A.
Lausanne

30, rue de l'Aie
2e étage

Tél. 021 / 22 86 66

Personne cherche à Marti -

j ournées
de repassage

S'adr. eut journal sous chif.
fre R 3610.

moto Norton
500 ce. TT, modèle 1953,
S'adr. à M. Borgeat , Hôtel
Suisse, Saxon.



Revue suisse
Un différend économi que qui dure trop

La crise des relations économiques franco-suisses de-
meure ouverte , et, après deux longs mois, mal gré des
contacts nombreux à l'échelon diplomati que, malgré
les appels réitérés d'organismes conciliateurs, comme la
Chambre de commerce française pour la Suisse, les
points de vue en présence se sont insuffisamment rap-
prochés pour permettre la conclusion d'une convention
nouvelle. Certes, si l'on en croit les milieux bien in-
formés , une marge d'une vingtaine de millions de francs
suisses — celle-ci fut  dc 105 millions à l'origine — qui
tradu irait mathémati quement le différend actuel, peut
apparaître dérisoire , placée en regard du milliard que
repré sentent annuellement les échanges franco-suisses.
Et pourtant le dernier entretien du 8 septembre, entre
le représentant diplomatique suisse à Paris et le mi-
nistre des Affa ires étrang ères, s'est soldé par un échec.
Dans ces conditions , on peut se demander si, ayant
porté leurs difficultés devant l'opinion publique pen-
dant de longues semaines , les négociateurs ne se trou-
vent pas maintenant guidés davantage par le souci de
ne pas perdre la face que par celui d'aplani r les der-
niers liti ges subsistant.

La rupture des relations commerciales, en se pro-
longeant , peut coûter très cher aux deux pays. Déjà ,
les livraisons françaises de primeurs, de vins, d'auto-
mobiles , pour ne citer que quelques secteurs importants,
sont durement touchées. Bientôt, les ventes saisonnières
suisses, notamment les textiles destinés à la haute cou-
ture parisienne , les broderies , les pommes et les poires,
vont aussi se heurter à une frontière fermée. La Cham-
bre de commerce fra nçaise adresse un nouveau et pres-
sant appel aux gouvernements pour hâter la fin de cette
crise qui peut sembler paradoxale si l'on considère la
communauté d'intérêts qui lie nos deux pays.

Deux noces de diamant
dans le même village

Les deux couples Eugster-Graf (en haut) et Zellweger—Hoehner
(en bas) ont fêté le même jour et dans le même village de Rehe-
tobel (Appenzell) leurs noces de diamant. Tous les jubilaires ont

plus de 80 ans.

LES HORAIRES
L'Indicateur officiel

Dans les entreprises suisses de transport, la période
d'hiver de l'horaire annuel 1955-56 commencera le 2
octobre 1955. Sauf les changements saisonniers (trains
de sport, trains d'abonnés, etc.), le nouvel horaire ne
prévoit pas de notables modifications sur les lignes
principales, ni en service interne, ni en service interna-
tional.

Pour ce qui est des entreprises de transport à trafic
essentiellement saisonnier, l'horaire d'hiver présente en
revanche, par rapport à l'horaire d'été, des changements
relativement considérables.

L'Horaire Burkli
La 234" édition de l'Horaire Burkli paraît, comme

d'habitude, sous sa familière couverture jaune et noire.
Grâce à son format d'un maniement agréable, à son
exactitude rigoureuse reconnue, à la somme de ses
renseignements, le « Burkli » est , et reste, l'indispen-
sable compagnon des voyageurs — et cela d'autant plus
que, par la solidité de sa brochure, il résiste à un usage
quotidien.

La semaine parlementaire
De notre collaborateur

En arrivant à Berne, lundi dernier, les députés aux
Chambres fédérales se préoccupaient beaucoup plus
des prochaines élections que de l'ordre du jour, fort
peu chargé, de la dernière session de la législature.
D'une manière générale, on ne s'attend guère à d'im-
portantes modifications en ce qui concerne les forces
respectives des partis.

Dans la plupart des cantons, les frontières politi ques
sont fixées depuis longtemps , de sorte que les change-
ments qui pourraient survenir seraient de peu d'impor-
tance. Comme précédemment, le Conseil national sera
probablement composé d'un quart de socialistes , d'un
quart de radicaux, d'un quart de catholiques conser-
vateurs, un quart des autres groupes parmi lesquels
les artisans, paysans et bourgeois sont les plus nom-
breux . En revanche, la physionomie de nos deux con-
seils subira de sensibles transformations par suite du
désistement d'un certain nombre de personnalités con-
nues qui vont se retirer de l'arène politique.

En ouvrant la séance, les présidents des deux Cham-
bres ont rendu un juste hommage à la mémoire de
M. Minger , ancien conseiller fédéral , dont la forte per-
sonnalité s'était imposée à tous les partis dans les
dures années d'avant-guerre, où le principe même de
notre défense nationale avait été battu en brèche d'une
manière systématique dans divers milieux de notre po-
pulation. Ils ont tenu à rappeler et ils ont bien fait
de le faire dans les circonstances présentes, que c'est
grâce à lui que notre armée a été en état de faire
face à toute éventualité en août 1939 et dans les
années qui suivirent alors que nombre de nos conci-
toyens croyaient que notre pays n'échapperait pas à
la tourmente.

Parmi les objets inscrits à l'ordre du jour , deux seu-
lement étaient de nature à provoquer quelque débat,
le premier : le maintien de la production des carbu-
rants indigènes, le second l'initiative Chevallier.

Mercredi dernier, c'est le Conseil des Etats qui a
ouvert les feux en commençant l'examen du premier

u_t Chambres fédérales

de ces deux projets. Il s'agissait, sous prétexte de main-
tenir la production des carburants indigènes de pro-
roger pour cinq ans l'aide fédérale accordée aux usi-
nes d'Ems, près de Coire, On sait que la Confédéra-
tion avait été dans l'obligation, pendant la dernière
guerre, d'encourager la construction d'usines de cette
nature, destinées à fabriquer des carburants de rem-
placement pour les véhicules à moteur. Les hostilités
terminées, la fabrication aurait dû cesser, mais le gou-
vernement des Grisons a demandé que l'appui des
autorités centrales fût accordé encore pendant quelques
années à cette entreprise qui occupe un millier d'ou-
vriers, dont la plupart seraient réduits au chômage au
cas où l'usine devrait fermer ses portes. Ces raisons
ont paru assez convaincantes à nos sénateurs qui , non
sans force réserves, ont fini par accepter le projet.

Il est encore impossible de dire si le projet d'aider
le canton des Grisons qui se débat dans des difficultés
économiques évidentes, l'emportera au National sur le
désir de ne pas charger la Confédération de tâches
qui sont en dehors de sa compétence. Il n'est d'ailleurs
pas impossible qu'un référendum soit lancé en cas de
vote affirmatif du National, vu le mauvais souvenir
laissé par cette fameuse « eau d'Ems > dont les auto-
mobilistes ont dû « abreuver » leurs moteurs !

Cet objet liquidé, les Etats ont abordé l'examen de
l'initiative Chevallier. Sur le fond, tous les conseillers
sont d'accord : elle doit être rejetée. Mais à la forme
les avis divergent . Trois thèses sont en présence : la
thèse du Conseil fédéral qui admet que l'initiative a
abouti malgré ses vices de forme, mais la déclare « ob-
jectivement inexécutable » . La thèse de la commission
qui prend prétexte des vices de forme pour la déclarer
irrecevable. La thèse du Grand Conseil vaudois repri-
se par M. Despland, qui estime que l'initiative ne peut
être soustraite au vote populaire, malgré les irrégula-
rités qu 'on peut lui reprocher. Au vote final , c'est la
thèse de la commission qui l'a emporté par 29 voix
contre 5.

L ĝitation
de notre époque
nous vieillit

prématurément !
Nous autres hommes du 20e siècle vivons dans

un état de tension et d'excitation constantes, sem- ,
blable à une crampe permanente: les muscles
crispés du diaphragme nous empêchent de res-
pirer librement; la crispation des muscles de
l'intestin paralyse notre digestion et favorise la
constipation, celle des muscles artériels entrave
le flux du sang et cause des troubles circulatoires.

Dès la quarantaine l'hypertension et l'artério-
sclérose se manifestent toujours plus souvent et
occasionnent de fréquents maux de tête, vapeurs,
vertiges, troubles cardiaques, crampes vasculaires,
qui diminuent notre capacité de travail et me-
nacent notre santé.

Nous ferions donc bien de combattre une
usure et un affaiblissement prématurés de notre
appareil circulatoire en adoptant un mode de vie
raisonnable et calme, en mangeant et buvant avec
modération, en prenant chaque jour du mouve-
ment en plain air. Mais il est également im-
portant que, dès la quarantaine, nous soumettions
régulièrement notre organisme à une cure de
désintoxication et de régénération. C'est le but
de la cure d'Artérosan qui combat efficacement
l'artériosclérose et ses symptômes grâce à son
action dépurative, régulatrice et abaissant la
pression.

L'Arterosan est vendu en savoureuses gra-
nules au chocolat ou en dragées sans aucun goût,
dans les pharmacies et drogueries, la boîte pour
une semaine fr. 4.65, la boîte triple pour une
cure au prix avantageux de fr. 11.90.

Petites choses qui font plaisir
Près de Picote, sur le Douro, ont commence les tra -

vaux de construction de la plus grande centrale élec-
trique du Portugal . Alors qu une maison genevoise très
connue doit livrer les trois grosses génératrices, c'est
une maison spécialisée d'Aarau qui fournira la salle de
commande, l'installation d'enclenchement interne de la
centrale et de la station en plein air, munies de nom-
breux commutateurs, disjoncteurs, etc.

— Par l'entremise de l'UNRBA et dans le cadre de
l'aide internationale aux pays sous-développ és, le Con-
seil fédéral suisse a fait don à la TransJordanie d'un
équipement moderne d'appareils à rayons X pour l'hô-
pital Taher-Chest, à Naplouse. La fourniture de cette
installation complète, comportant les derniers perfec-
tionnements de la technique Rcengten, a été confiée à
une maison spécialisée de Lucerne qui l'a effectuée à
l'entière satisfaction des intéressés.

— Le Brésil , qui faisait imprimer ses billets de ban-
que à l'étranger, a décidé de les fabriquer lui-même.
A cet effet, il a commandé les machines nécessaires à
une maison suisse.

— La Société nationale des chemins de fer français
a commandé 28 locomotives électriques à l'industrie
suisse. Des études franco-suisses ont abouti à la créa-
tion d'un nouveau type de locomotive diesel-électrique.

— En dépit de la concurrence étrangère toujours très
vive, la Suisse a exporté en 1954 des livres pour une
valeur de près de 30 millions de francs suisses. Si l'on
y ajoute l'exportation des journaux, cartes et travaux
cartographiques, on arrive à 35,8 millions de francs.

89,—
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Magasin Bagutti-Sports

Il AMOURS DE SEPTEMBRE H

— Je ne sais pas, madame. Enfin oui, bien
sûr , il n'y en a plus !

— Où sont-ils ?
— Quelques-uns dans le grand salon et

la salle à manger, les autres dans les com-
bles.

— Dans les combles ! Et les miniatures ?
— Les miniatures ? Vendues sans doute ;

mais j e crois, madame, qu 'il y en a encore
quel ques-unes dans la petite pièce.

— Le boudoir , voulez-vous dire ?
— Oui, madame, le boudoir que voici.
Il avait ouvert la porte et madame était

entrée.
Il y eut un moment de silence que le

maître d'hôtel n'osa rompre.
— Pauvre boudoir , dit l'arrivante avec un

soupir.
En effet , les meubles entassés sans soin

laissaient peu de place.
— Vous enlèverez toutes ces chaises, elles

seront bien dans les combles, mais vous
laisserez le petit secrétaire, la bergère et
son pouf , la vitrine, la petite table à j eux,
les deux chaises noir et or. Pour la vitrine,
vous avez sans doute quelques bibelots,
peut-être dans les combles aussi ?

— Ah ! non, madame ; il y en a au salon ,
dans la grande vitrine.

— Celle-là n'a pas été mise au rébus ?
— Madame me croira si je lui dis que

nous avons gardé les meubles les plus im-
portants , dans la salle à manger par exem-
pic...

— Le grand bahut , la desserte d'acajou
de deux mètres de long et dessus de marbre
rose peut-être ?

— Le bahut et la desserte, oui , madame,
et dans le grand salon le lustre de cristal ,
naturellement.

— On a eu tout de même pitié de lui. Et
les app liques ?

— Elles sont là, madame. Ici aussi , le lus-

tre minuscule est resté et la glace, et les
appliques, comme madame le voit.

— Oui , j e vois. Je ne serai pas trop dé-
paysée dans cette pièce. Quel est le genre
des estivants ?

— Oh ! madame, tout ce qu'il y a de
bien. C'est tout de même un château !

— Oui , un château qu'on loue à la se-
maine, selon ses moyens !

— Madame plaisante.
Mais madame ne plaisantait plus car elle

avait perdu son sourire. Devant la fenêtre ,
elle regardait le lac qui berçait ses va-
gues sous le soleil de septembre. Des rires
et des cris parvenaient jusqu'à elle, de la
plage où s'ébattaient les derniers baigneurs
de la saison.

— Qu'est-ce que ces cris ? dit-elle. Et tout
ce monde que fait-il là ?

— Ce sont les baigneurs de la plage com-
munale.

— Comment, la plage communale r
— Une partie du domaine a été achetée

par la commune et cela est devenu public.
En payant une modeste entrée pour l'en-
tretien, chacun peut jouir d'un morceau de
parc et de la plage. Mais j 'espère que cela
ne contrariera pas madame ? Il y a toute
une partie privée qui comprend : plage,
parc, château, qui n'est accessible qu 'à nos
clients.

— Client , évidemment. Je suis une clien-
te, j 'allait presque l'oublier. Voulez-vous me
faire aménager au mieux cette pièce. Pen-
dant ce temps, j'irai dans le parc. Vérifiez
aussi les deux armoires qui sont dissimu-
lées par la boiserie, là et là , dit-elle en
montrant les deux côtés de la fenêtre. Cela
me suffira.

— Ah ! il y a des armoires ? Bien mada-
me, dit le maître d'ihôtel , l'air un peu sur-
pris et laissant passer la nouvelle arrivée

qui , d'un pas très assuré, traversa le couloir
et disparut.

Doucement, il revint en arrière et cogna
au mur , des deux côtés de la fenêtre. Cela
sonnait creux et il trouva une minuscule
gâchette dissimulée dans la boiserie recou-
verte d'une toile de Jouys aux tons fanés.
« Comment diable connaît-elle cela ? » mur-
mura-t-il, tout en regardant le nom inscrit
sur la carte des bagages.

<• Mme Brigitte Lefranc ! Ça n'a rien de
commun avec les anciens propriétaires, et
pourtant elle semble tout connaître ici. En-
fin , on n'a pas fini de s'étonner ; on ne fait
que commencer. »

Après avoir ouvert les armoires et la
deuxième fenêtre qui donnait sur la cam-
pagne, tout en branlant la tête, il s'en alla
donner des ordres.

Brigitte Lefranc, qui était-elle ? Avec sa
silhouette élancée, sa sobre élégance, ses
cheveux châtain doré et son visage légè-
rement fardé, il était difficile de lui don-
ner un âge prédis : quarante, quarante-
cinq ? Peut-être plus, peut-être moins. Qui
sait ?

Plusieurs j ours s étaient écoules depuis
son installation. Le peti t boudoir avait pris
un air personnel et sur le bureau en mar-
quetterie figurait une miniature sur un so-
cle de velours reposant lui-même à l'inté-
rieur d'un petit coffret dont le couvercle
faisait support. Miniature ainsi aménagée
que dans une autre époque on emportait
précieusement avec soi.

Celle-ci était d'une extrême finesse, re-
présentant une ravissante jeune femme aux
longues boucles noires retombant sur des
épaules nues. L'artiste avait rendu à la per-
fection le nacré des chairs , l'éclat des yeux
sombres et la finesse des traits. De plus ,

Un Suisse champ ion du monde d'accordéon
M. Kurt Heusser, citoyen suisse de Saint-Gall, âgé de

vingt ans, a remporté à Brighton, une des plages les
plus animées du sud de l'Angleterre, le championnat du
monde d'accordéon. La deuxième place est revenue à
Mlle Marianne Probst, âgée de vingt-neuf ans, d'Augs-
bourg (Allemagne.)

Les stagiaires
du Département politi que fédéral

Les épreuves écrites des examens d'admission des sta-
giaires aux fonctions du Département politique se sont
déroulés à Berne, sous la présidence de M. Walter Stu-
cki , ministre plénipotentiaire, les 26 et 27 septembre. En
vertu du règlement du 9 juin 1955, 38 candidats ont pu
être admis à se présenter aux examens, soit 19 de langue
maternelle allemande, 17 de langue maternelle françai-
se et 3 de langue maternelle italienne. Vingt-cinq ju-
ristes , 8 économistes et 5 philologues sont soumis aux
examens écrits. Les épreuves orales auront lieu du 7 au
9 novembre

Complet peigné dès
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la ruche de mousseline rose qui encadrait
le décolleté étai t d'une extrême délicatesse.
Le visage qu'illuminait un léger sourire
était d'un ovale parfait et dans son cadre
d'or serti de perles était empreint d'un
délicieux romantisme.

Brigitte — nous l'appellerons ainsi — sou-
riait devant la miniature et lui parlait com-
me à une chère présence.

— O ma jolie aïeule, vous ne vous dou-
tiez pas qu'un jour une de vos petites-
filles reviendrait ici en étrangère ? Vous
n'aviez jamais supposé que votre beau châ-
teau serait un caravansérail. Que seraient
relégués dans les combles quelques portraits
de vos ancêtres et que votre cher Patrick
ne serait jamais le maître du domaine ; ce-
pendant, vous seule savez peut-être ce
qu 'est devenu Patrick...

A ce nom de Patrick qui franchissait ses
lèvres, Brigitte sentit les larmes brûler ses
yeux, mais refoula cette émotion et brus-
quement enferma la miniature dans son
coffret.

Qu 'était donc devenu ce beau Patrick,
seul descendant mâle de cette vieille fa-
mille française ? Patrick, petit-fils chéri de
l'aïeule aux boucles noires de la miniature,
enfant radieux sur lequel reposait tout l'or-
gueil du nom, celui pour lequel le grand
domaine avait été gardé envers et contre
tout ; enfant sur lequel on avait fondé tou-
tes les espérances et qui avait été surnom^
mé « le dauphin » par toutes les petites
cousines proches ou lointaines.

La guerre de quatorze avait fauché le
père et la mère, et l'aïeule au grand âge
n'avait pu supporter cette douleur.

Brigitte revivait souvent la dernière vi-
site à la vieille dame chancelante et meur-
trie, qui ne quittait plus son fauteuil. Et
c'est dans le grand salon du château qu'elle
leur avait fait en quelque sorte son adieu.

Elle avait toujours gardé ces boucles de-
puis longtemps devenues blanches ; mais
avec un reste de coquetterie , elle les voilait
d'une précieuse dentelle noire. Et ce j our-là,
unissant les deux jeunes gens dans une
même tendresse et leur conférant une pa-
renté qui n'était que fictive, puisque Bri-
gitte était fille d'une amie de l'aïeule qui
l'avait prise sous sa protection , elle leur
avait dit : « C'est sur vous que je repose
toute mon espérance. Cette maison sera la
vôtre un jour. »

(A suivre.) Anilec.

Lentement, la grosse voiture avait suivi
l'allée ombragée du château et était venue
se ranger devant le grand escalier qui , au-
trefois , était l'entrée des maîtres.

Fort surpris , le maître d'hôtel regardait
cette arrivée plutôt cérémonieuse, se " mur-
murant à lui-même : « Ce taxi-là n'a pas
l'habitude de rouler doucement ; qui est-
ce qu'il nous amène ? »

Mais déj à les bagages étaient à terre et,
impassible , le chauffeur ouvrait la porte de
la voiture après avoir fait signe au portier.
Ce n'était pas le moment de rêver, car
celle qui montait lentement les marches
avait tout l'aspect d'une grande dame
mal gré la simp licité de ses vêtements.

— Merci d'avoir ralenti pour mon plai-
sir, dit-elle au chauffeur , après avoir réglé
la course ; la vitesse n'est pas de mise ici.

Le chauffeur et le portier s'étaient, un
instant , regardés , un brin ahuris, avaient re-
çu sans protester un pourboire qui n'était
pas de mise non plus.

— On en voit de toutes les couleurs, dit
le portier cn levant les épaules devant les
valises peu luxueuses de l'arrivante.

A la réception, c'était une autre histoire.
— Madame ne nous a pas avertis de sa

venue, nous sommes presque au comp let , je
ne sais comment faire, tout le confortable
est déjà occup é...

— Cela n a pas d importance , une cham-
bre sans confort peut me convenir. Que
restc-t-il ?

— Il y a une petite pièce au deuxième
où sont entassés quelques meubles d'autre-
fois ; elle est à l'ang le mais n'est pas mo-
dernisée , et sa tapisserie...

— Oui , j e sais, la toile Jouy est un peu
détériorée ; c'est le boudoir...

— Ah ! c'est le boudoir. Mais , madame, il
n 'y a pas dc lit !

— Un divan fera l'affaire ; vous enlève-
rez ce qui gène. Allons voir.

Déj à l'arrivante montait à l'étage non
sans faire la grimace aux fauteuils énormes
qui meublaient le hall , après avoir murmu-
ré : € Us ont coup é le grand salon pour
agrandir l'entrée ! •

Après avoir suivi un couloir de dégage-
ment sur lequel donnaient plusieurs por-
tes , une question fusa encore :

— Qu 'a-t-on fait de la grande galerie ?
— La grande galerie ? Ah ! des cham-

bres dc bain , madame !
— Vous y avez enlevé les tableaux, tout

de même P



tfj^A *̂**^..--"-' ,
p issssssiiS;
M^Çfld
S_______ H________ S^. "°̂ Y

"~̂ «fi|||

Jr s/ ««ïïïï- * -«st» pi?
T U 6 Je", ,-J, uarrv»'? o, - _, *°"e, éfaien

CS 
*°u*-fle  ̂ l'/.^s doute

r
me(s don( ' *! goût des D?

epar« de 7a

*!» . . 1 gagne^es f oJWe ef capn>. ? D" Barrv. IY.. :YM¥ 
:
?Y :.̂ .':«Ï 

ga
^^f aveu„/«Priae„se

U Bany
•  ̂

Wa/S attenHon Io W ' QUi su<
' "" co«inUe r 

'¦'
e*pl oy ez p f l 'dine- ftifes

TBWMII Tfl.l_.lr eJie e>ct - te <iux ta^ ull ee t rA 4 -mmmmmWc Z m-m& s( SCorin^. . teiriPér ^t,  '-tro tir
WÈÈÈmmà  ̂ aV^geux?0mi  ̂et son ^^ées i

Mî̂ lmmmmmWt

wmm
PAL 3 B

A vendre à Martigny-Croix et à La Bâtiaz,

2 prés
de 4000 m2 environ chacun.
Pour traiter, s'adresser à Me Edouard Morand-
notaire, à Martigny-Ville.

Dio <aiti§^coM€lhes
avec coffre, divans-lits avec matelas à
ressorts, divans-lits avec matelas-bourre
de laine, 130 fr. Toutes literies simples
et de luxe. Matelas à ressorts « Super-
ba » ; lits doubles, lits pliables, escamo-
tables. Mobiliers complets d'apparte-
ments aux prix les plus justes.

La

Boucherie-Charcuterie nu Château
Monthey

vous offre de la marchandise de premier choix à prix
avantageux :

Saucisses Fr. 3,50 le kg.
Saucisses à manger crues . . » 5,— » »
Saucisson » < >~ * *
Salami » 9,50 » »

Envoi franco contre rembours, téléphone 025 / 4 22 04

Marin RODUI T meubles Riddes
Téléphone 027 / 4 73 56

La maison ne vend que du neuf !

Excellente occasion . A ven
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W- '̂ :z'0r- ' Penser à Thïver sans souci... w^L ^^W H »

est chose possible avec un ^̂ Û  ̂ ^.pS^.Y- ^Y .
\ ' ¦ calorifère à mazout „Ludin-Oil". De sa con- Y?!

struction originale, il résulte aujourd'hui un
produit éprouvé de premier plan, ayant tous
les avantages d'un appareil de chauffage J
moderne et techniquement parfait.
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Dressoir
de 12 brantées, a 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.

plantons
de fraises

grosse variété provenant de
jeune fraisière, à 3 fr. le
cent . — S'adr. sous chiffre
P 11975 S, à Publicitas ;
Sion.

TERR& N
de 5000 m2, arborisé abri-
cotiers, défoncé, ainsi que

360 tuteurs
S'adr. sous chiffre R 3490
au bureau du journal.

FRAISIERS
A vendre plusiers milliers
de fraisiers, variété Surpri-
se des Halles, la grande ré-
vélation du jour. F. 10,—
le cent, Fr. 6,— par mille.
Par sa précocité, le com-
merce est ouvert 15 à 20
jours plus tôt. — Se recom-
mande : Robert Roduit ,
Mazembroz/Fullv. Tél. 026
6 31 55.
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Une bonne surprise pour les ménagères ! Un coup d'œil
sur SOLO et ¦ ¦ • .,,s voyez tout de suite que le paquet bien
connu est devenu beaucoup plus grand. Vous ne vous
trompez pas, car vous obtenez

n&i n̂anm en plus
Jr MM S Jrtf m Hw* ^  ̂ 8îiP _^tf_w^

QU ' ff. I#TV
Rendez-vous compte, cela représente pour le paquet géant
presque la moitié de plus. En d'autres termes une baisse
de prix considérable, due à l'amélioration de nos méthodes
de fabrication et à la vente sans cesse croissante de SOLO.

i Aujourd'hui ce sontdes milliers de ménagères qui emploient
SOLO, et rien que SOLO.
Faites comme elles et facilitez-vous la tâche sa _ s tarder...
surtout que SOLO, aux propriétés exceptionnelles, est

M maintenant d'un prix vraiment modique. Il s'emploie pour
! '-.'" tout et ménage vos mains. ĵ à&r f̂à&tBttm»»****̂

' j J m B U m  MâMenanf Hl
^^^^4d%plus grandi'

^

éSÊ UUV Une bonne nouvelle pour les petits ménages !
•¦v-gk/Nous avons créé spécialement à l'intention des pe-

|TBaWW f|r tits ménages un nouveau paquet. Dès aujourd'hui
¦ l'/rrl'/l*>Ilf vous Pouvez vous Procurer à un Prix particulière-

\MÊ> H un Paquet ordinaire extra-pratique pour 75 cts




