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Les pauvres diables
Si vous avez eu des deuils cruels dans votre

famille, si votre femme est au sanatorium et
vos enfants à l'hôpital, si vous-même vous vous
trouvez subitement sans travail et sans argent ,
on vous prendra pour un déshérité cle la na-
ture et les âmes les plus sensibles auront pitié
de vous.

Les plus généreux s'offriront pour une au-
mône, tandis que les autres auront des airs
contrits pour récapituler entre amis ou clans
les salons où l'on cause la liste de vos dé-
boires.

Mais si, en lieu et place de tous ces maux,
il vous prend la fantaisie cle « faire cle la poli-
ti que » avec tous les accessoires que comporte
cette spécialité, on vous prendra véritable-
ment pour un pauvre diable.

Un « minus » qui a tout à coup trouvé un
exutoire à son orgueil ou un apitoyable fana-
tique d'un sport aux* rebondissements inatten-
dus.

Sur votre passage, les regards se lèveront
avec une certaine condescendance, celle que
l'on voue aux gens que l'on n'ose plus blâmer
tant ils paraissent avoir perdu le sens du ridi-
cule.

Ainsi va la vie dans notre république qui
se targue d'être la plus vieille démocratie de
l'Europe.

Songer que l'on pourrait se trouver parmi
ceux qui ont un rôle à jouer dans le pays —
lequel doit en définitive être gouverné — c'est
être suspect cle cette demi-folie qui entraîne
les hommes au-delà de leur chemin normal.

Quant à penser qu'une véritable vie com-
munautaire est faite de l'effort de chacun en
vue d'améliorer non seulement son propre
sort, mais celui de la collectivité — et cela
en se montrant des citoyens militants — c'est
être en dehors de son temps. - - ~- -•¦

Car notre temps, c'est celui où le summum
de la prestation consiste à se procurer aise et
confort par son travail ou son habileté.

Même si cette habileté est proche de l'as-
tuce sciemment maligne, vous n'en serez pas
pour autant déconsidéré.

L'essentiel est que vous ayez « réussi » dans
votre épanouissement économique et l'on vous
trouvera tout à fait « vingtième siècle ».

Par contre c'est être du dix-neuvième que
de se préoccuper des affaires publiques, de se
demander si celles-ci sont bien gérées, voire
d'avoir l'audace de s'en mêler.

Les retardés qui tentent de donner dans ce
travers passent pour d'incorrigibles rétrogades.

Nous en voulons pour preuve maintes ré-
flexions lancées d'ailleurs généralement sans
méchanceté, par d'honorables citoyens, pris
clans l'engrenage du profit immédiat, lequel
ne laisse aucun champ libre au don de soi , au
souci des autres.

Et pourtant un peuple composé cle gens qui
réagissent cle cette manière, ou plutôt qui ne

reagissent plus en tant que membres d'une col-
lectivité pour ne songer qu'à suivre leur des-
tinée particulière, c'est un peuple mûr pour
la dictature quelle qu'en soit la forme.

C'est une communauté sans âme et sans
nerfs, malléable à souhait, que se guettent
ceux qui se sont donnés pour tâche d'imposer
leurs vues au pays, au mépris de la liberté, en
instituant les pleins pouvoirs d'un homme ou
d'un parti politique.

Il est paradoxal d'ailleurs cle constater que
plus notre république évolue clans le sens
d'une emprise caractérisée de l'Etat sur les
individus, moins les citoyens se soucient de
contrôler ceux qui la dirigent.

C'est à un véritable abandon auquel nous
assistons, abandon qui risque de devenir fort
dangereux, tant il est vrai qu'il y aura tou-
jours des politiciens pour faire cle la politique
et que plus ceux-ci sentiront le désintéresse-
ment des masses, plus ils auront tendance à
imposer leurs vues.

Or il ne faut point oublier que celles-ci "ris-
quent d'être sensiblement déformées par ce
quasi-professionnalisme, entaché à la fois de
routine et de despotisme qui s'emparent géné-
ralement des hommes grisés par un pouvoir
que l'on renonce à limiter.

Voilà pou. quoi la société affairiste de cette
période de haute conjoncture économique peut
se féliciter de la présence dans le monde de
quelques pauvres diables encore soucieux du
bien public, lesquels errent dans les comités,
les séances et les assemblées, sans autre am-
bition que celle de songer à servir le pays et
généralement sans profit.

Et quand on parle de pays, on ne se l'ima-
gine pas autrement qu'un conglomérat de ci-
toyens qu'il faut organiser, puisqu'ils n'auront
pas la possibilité de le faire eux-mêmes.

On cherche parfois à excuser le désintéres-
sement de la chose publique par la faute de
quelques-uns, de ceux qui ont songé à se servir
de la société avant même de la servir, ou cle
ceux qui ont tenté d'interpréter la démocratie
à leur propre avantage pour leur gloriole per-
sonnelle.

Que les institutions humaines soient impar-
faites, chaque citoyen s'en doute et son rôle
est d'essayer sans cesse de les améliorer.

Mais la plupart du temps l'excuse est mau-
vaise ; elle cache bien plutôt un égoïsme d'au-
tant plus coupable qu'il dégénère parfois en
un profond mépris de ceux qui cherchent à en
sortir.

Il est vrai que les mêmes inertes se trouvent
parmi ceux qui ne crai gnent rien de plus que
de voir le communisme progresser et s'instau-
rer chez nous.

Ils ne voient pas que si un jour cette dicta-
ture devait nous être imposée ils en auraient
été les propres artisans.

Edouard Morand.

Une attraction sensationnelle
au 37e Comptoir suisse

Pour l'inauguration de son nouveau Salon permanent
des industries de luxe , le Comptoir suisse a la bonne
fortune de réserver une magnifi que surprise à ses visi-
teurs : la présentation en fac-similé de quel ques-uns des
principaux joyaux de la couronne d'Angleterre, et ceci
parmi les plus précieux et les plus symboliques du
pouvoir impérial : les joyaux du couronnement.

Chacun s'émerveillera devant ces fidèles copies des
plus belles couronnes du trésor anglais : la couronne
imp ériale , ciselée pour la reine Victoria en 1838, qui
porte 5 rubis , 11 émeraudes, 16 saphirs , 277 perles
fines, 2783 diamants et dont le saphir en forme de
rose provient cle l'anneau de saint Edouard le Confes-
seur, roi des Anglo-Saxons en 1042 ; la couronne de
saint Edouard , que porta la reine Ehzabeth II en 1953.
Cette merveilleuse collection comprend également l'am-
poule d'or contenant les saintes huiles , utilisée pour le
sacre du souverain ; le globe cle saint Edouard , dont
le très ancien emblème chrétien fut emprunté par les
rois saxons à l'Emp ire d'Orient ; les éperons cle saint
Georges, emblème de la chevalerie , et l'épée d'Etat ,
qui provient des « Honneurs cle l'Ecosse » et qui passe
pour la plus précieuse du monde ; le sceptre d'Etat ,
qui porte enchâssé dans son pommeau le diamant de

Une révélation...
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la Croix d'Afri que, taillé dans le Cullinan, le plus gros
diamant du monde, pour le roi Edouard VII ; le scep-
tre à la colombe, la couronne de la reine mère Eli-
zabeth , lors de son couronnement en 1937 compléte-
ront cette collection.

Disposés en trois élégantes vitrines, ces joyaux sou-
lèveront certainement l'intérêt et l'admiration de tous
les visiteurs du Comptoir suisse.

Convention italo-suisse pour un tunnel
au Grand-Saint-Bernard

La convention italo-suisse pour le percement du tun-
nel routier du Grand-Saint-Bernard , a été signée sa-
medi, à Turin, par les présidents des syndicats d'ini-
tiative italien et suisse. La convention doit être soumise
à l'approbation des gouvernements des deux pays.

Le tunnel du Grand-Saint-Bernard sera long de 5880
mètres et sera relié par deux routes au versant suisse
et au versant italien.
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Le pays est beau !
dans une station valaisanne, et
qui s'étonnait de voir les fem-
mes astreintes à un travail si
pénible, l'une de nos sœurs
répondit avec le sourire :

« Il n'y a pas moyen de fai -
re autrement. Mon mari est
occupé "au chantier, afin de
gagner le pain de la fam ille
déjà nombreuse. Bien sûr, les

Vous êtes sans doute tous
d'accord avec l'auteur dé ce
billet, pour reconnaître que le
Valais est un pays magnifi que.
Ce n'est pas sans raison, non
p lus, que le Valaisan, et avec
lui de très nombreux confédé-
rés, aiment à chanter à l'unis-
son « Quel est ce pays mer-
veilleux »...

Nous avons le bonheur d'ha-
biter un pays où régnent l'or-
dre, la paix et somme toute
beaucoup d'aisance.

Bien sûr — que mes frères
paysans ne se méprennent pas
sur mes propos — l'aisance
règne en général dans la p lu-
part de nos foyers.  Les grands
travaux des chantiers de hau-
te montagne absorbent toute

journées sont longues et mê-
me doubles parfois , car il fau t
se lever tôt et songer au repos
le plus tard possible, surtout
pour une mère de fa mille.
Mais je ne me plains pas de
cette existence, car j espère
que ce n'est que passager.
Lorsque la situation se sera
améliorée, que nous aurons
amorti quelque peu la dette
hypothécaire qui pèse sur no-
tre maison, mon mari renonce-
ra au chantier et s'occupera
des travaux agricoles que j 'e f -
fectue eh son absence. Pour le
moment, pourvu que Dieu
nous prête vie et santé, que
la paix et l'amour régnent
chez nous, que nos enfants
aient de quoi vivre et appren-
dre un métier, nous ne deman-
dons pas davantage. »

Il est réconfortant de ren-
contrer autour de soi des fa -
milles aussi unies et laborieu-
ses, faisant en quelque sorte
la force et la beauté d'une na-
tion, amie de la simplicité I

al.

la main-d 'œuvre disponible et
même en demandent hors des
frontières de notre patrie. Si
bien qu'à certains moments,
les travaux agricoles manquent
de bras. Nos compagnes, ha-
biles et habituées au labeur
de la terre, ne craignent pas
de mettre la main à la p âte, et
il n'est pas rare de les rencon-
trer la faux sur l 'épaule, ou
même portant des charges de
foin  ou de blé. Vraiment, nos
luronnes font œuvre utile et
bonne et gagnent — c'est le
cas de le dire — leur pain à la
sueur de leur front.

A une personne étrangère
au pays, passant ses vacances

T O U R  D ' H O R I Z O N

Derrière la façade
A Londres, d'alarmantes déclarations ont été faites

au parlement par le chancelier de l'Echiquier (ministre
des Finances), d'après lesquelles, pour reprendre ses
propres termes, « la situation économique de la Grande-
Bretagne serait aussi grave que celle de Suez... ».

La publication des chiffres de la balance extérieure
des deux derniers mois indique une diminution inquié-
tante des réserves d'or et de dollars. La conférence que
le ministre a donnée aux syndicats lui a fourni l'occa-
sion de leur adresser une sérieuse mise en garde : la
situation économique du pays ne permet pas d'aug-
menter les salaires. De telles éventualités ne seraient
possibles que « s'il y avait un accroissement parallèle
de la production ».

A cette occasion, le ministre a dit entre autres : « Le
volume des profits et des dividendes par rapport à l'éco-
nomie du pays n'est pas très considérable mais l'effet
psychologique que les grands profits et dividendes ont
sur la masse est extrêmement important . Il est néces-
saire, par conséquent , que les deux groupes intéressés
dans l'industrie fassent preuve au maximum de leur
sens de responsabilité. »

Et c'est le moment où l'Angle terre doit faire face
à la vague nationaliste qui déferle sur l'Egypte et le
monde arabe, ainsi qu 'à ses embarras à Chypre, pour
citer un cas particulier. A côté du prestige politique,
d'immenses ressources sont en jeu, que le mot de na-
tionalisation met en péril , le pétrole surtout qui reste
pour le moment l'indispensable aliment du moteur à
explosion I L'histoire nous a appris que de telles pé-
riodes de la vie des grandes nations sont toujours
dangereuses et qu'elles demandent de la part des diri-
geants une maîtrise des nerfs et des qualités diplo-
matiques plus efficaces que des mesures militaires d'in-
timidation.

Les soucis de l'heure
En Algérie, la France continue à maintenir à grands

frais une « armée de pacification » et, en attendant que
des pourparlers puissent avoir lieu avec les représen-
tants autorisés de la population, les attentats se pour-
suivent à un rythme qui semble , d'ailleurs, s'atténuer
un peu. Le maréchal Juin , grand connaisseur des gens
et des choses d'Afrique, a exprimé l'avis que l'Al gérie
devrait être intégrée dans une fédération française dé-
centralisée où elle aurait son propre régime interne.
En ce moment, M. Lacoste, ministre-résident à Alger,
se remet d'une grave opéra tion. En France, l'attention
se porte actuellement sur l'affaire de Suez jugée assez
sérieuse pour que des troupes soient stationnées à Chy-
pre, d'entente avec les Anglais, afi n d'être à pied d'oeu-
vre en cas de besoin.

Il faut reconnaître que, depuis sa prise du pouvoir
et l'éclipsé de M. Mendès-France, le parti socialiste
s'est vu contraint de prati quer une pol itique assez peu
conforme aux principes dont se prévalent ses théori-
ciens ! Par la force des choses, socialistes à Paris et
conservateurs à Londres sont attelés «au même char».
Pour le gouvernement français actuel, c'est le résultat

qui comptera. M. Pineau, dans un discours tenu diman-
che, a justifié les préparatifs militaires ayant pour but
de «sauvegarder la vie des Français et des Anglais en
Egypte ». il a déclaré en outre ne pas avoir confiance
en Nasser et a ajouté que la France ne voulait pas
renouveler l'erreur de 1936, ce qui l'engageait à se
montrer énergique.

Par ailleurs, selon United Presse à Londres et les
journaux britanniques, « on envisagerait une guerre qui
pourrait être localisée » (!).

Au Caire, la discussion a mis aux prises Nasser et
la délégation de Londres dénommé le « Comité des
Cinq » conformément à la terminologie à la mode. Israël
se plaint d'avoir été laissé à l'écart alors qu'il est évincé
par l'Egypte pour l'utilisation du canal. Quant aux deux
« colosses », les U. S. A. et l'U. R. S. S., ils sont en po-
sition d'attente ; s'ils ont ouvertement pris parti dans
la querelle, ils n'en sont pas moins pareils au sphynx 1

Au fond , la divergence des deux parties en cause gît
dans la « gestion » du canal où s'opposent leurs intérêts.
Le président Eisenhower ayant rompu une lance en
faveur de l'internationalisa tion, Nasser a cru devoir
protester auprès de l'ambassadeur américain au Caire.
Le manque de pilotes se ferait sentir, dit-on, et pose-
rait actuellement un problème d'ordre technique. Enfin,
de part et d'autre, travailleraient des «pêcheurs en
eau trouble » : le gouvernement égyptien a renvoyé
deux diplomates attachés à l'ambassade britannique ac-
cusés d'avoir trempé dans un complot contre la sûreté
de l'Etat, autrement dit contre le régime de Nasser.
Cinq complices anglais et des égyptiens ont été arrêtés
sous cette inculpation. Le climat dans lequel débutent
les conversations de Suez n'est donc pas précisément
de tout repos. Comme pour envenimer encore les cho-
ses, le procureur général égyptien s'est avisé de deman-
der la peine de mort pour les espions ; mais le procès
est retardé, histoire sans doute de voir évoluer l'affaire
du canal ! Echange de « bons procédés » : Londres met
à la porte deux attachés de l'ambassade d'Egypte !

La présence des troupes françaises à Chypre est
considère par les Arabes comme une menace ; le ton
monte en Syrie à l'égard de la France et de l'Angle-
terre ; on y lance des appels aux armes. Le ministre
indien Menon s'emploie a prêcher la modération mais
il y a aussi « les hommes de paille des marchands de
canon », comme toujours... N'y aurait-il pas, derrière la
façade, des « capitaux à faire rapporter un peu plus
que du deux pour cent » ? Et n'esMl pas piquant d'ap-
Frendre que l'Occident vend encore des armes à

Orient ?...
Ainsi va le monde : les uns se préoccupent de leurs

élections, les autres de leurs actions mais, dans le cas
particulier, ce ne sont pas ceux qui paient de leur
sang ou de leur argent qui ont quelque chose à dire.

Alphonse Mex.

Lire dans ce numéro
le début de notre nouveau feuilleton

ECHOS ET ilELLES
Les tremblements

de terre
Plusieurs millions de tremblements de

terre sont enregistrés chaque année,
dont plusieurs centaines de mille peu-
vent être ressentis sans aucun appareil.
Une centaine seulement d'entre eux pro-
voquent des dégâts plus ou moins im-
portants, une dizaine sont la cause de
désastres, un seul est réellement catas-
trophique.

Curieux abandon d'enfant
A Rio de Janeiro, au cours de la céré-

monie de mariage de Rui da Silva Fer-
nandez avec AIzira Guanabara, dans
l'église Sao Vicente, une femme s'est
avancée silencieusement près des mariés,
puis, dans les bras du mari, stupéfait, a
déposé un bébé et s'est enfuie. Rui da
Silva Fernandez a déclaré n'avoir jamais
vu cette femme auparavant. La mariée
a conservé son calme et la cérémonie
s'est terminée normalement.

Plus de honte
à travailler !

La société d'aide aux dames américai-
nes dans le besoin, créée en 1883, vient
d'être dissoute et a distribué les fonds
restant en caisse aux hôpitaux. Son but
était de venir en aide aux femmes qui
jugeaient au-dessous de leur condition
de travailler. Aujourd'hui, tout le monde
travaille. La société n'avait plus de rai-
son d'être.

[f La serviette d'école
/ i l  en cuir depuis Fr. 13,90

M Paul DARBELLAY, Martigny
ci Tél. 611 75



lEs SPORTSJ
Trois belles victoires vaiaisannes en r ligue

¦ Surprises B Martigny, a Saint-Léonard et a Collombey

Communiqués officiels

Quatre c'était trop !
PREMIERE LIGUE : Martigny-Payerne 1-2, Sierre-

Montreux 8-2, Vevey-Sion 0-2, International-Monthey
2-6, Berthoud-Boujean 3-2, La Tour-Forward, renvoyé.

La surprise s'est produite là où on l'attendait le
moins c'est-à-dire à Martigny. L'équipe locale n'invo-
quera pas la malchance et encore moins un excès de
confiance, car le résultat des Payernois huit jours plus
tôt à Monthey lui avait mis la puce à l'oreille. Cette
défaite inattendue cle Martigny est due à la double
absence de Renko (qui aurait diri gé de main de maître
le WM encore hésitant de ses joueurs) et d'un finisseur
en ligne d'attaque. Il faut savoir reconnaître 'que Mar-
tigny dispose de cinq très bons éléments en première
ligne mais pas de goalgetter. Or, pour battre Friedly
dimanche, il fallait précisément avoir un bon tireur.

L'échec martignerain nou s a empêché de fêter une
victoire valaisanne générale en Première ligue, puisque
Sierre, Sion et Monthey ont triomphé sans bavure. Ce
qui fait que nos équipes ont remporté encore une fois
6 points sur 8... On s'en contentera pour aujourd'hui !

Sierre a réussi le plus haut score de la journée en
marquant 8 buts au FC Montreux. Admettons que les
« canari » soient faiblards cette saison, mais le résultat
de Condémines venant après le 2 à 2 de Boujean nous
prouve que les Sierrois sont beaucoup plus dangereux
qu'on veut bien le dire. Paul Allégroz est un excellent
conducteur d'hommes, ne l'oublions pas.

Sion se trouve bon premier grâce à une victoire sur
Vevey qui vaut son pesant d'or. Les Vaudois de Copet
passaient, en effet, pour les grands favoris du groupe.
Battus sur leur propre terrain, ils se sont certainement
rendu compte que les Valaisans auraient aussi leur
mot à dire. Ici, les Sédunois de Jacky Guhl ont réussi
un examen bien difficile et qui les classe définitive-
ment parmi les plus forts du groupe.

Monthey a effacé le mauvais souvenir du dimanche
précédent en allant écraser Inter à Varembé. Les jeunes
Genevois n'ont rien pu contre les entreprenants avants
« rouge et noir » où l'on notait la rentrée cle Bandi
(de retour de Malley). Cette saison encore, Monthey
fera des dégâts parmi les meilleurs.

J. G. N. P. p.-o. Pts
Sion 2 2 0 0 9-0 4
Sierro 2 1 1 0 10-4 3
Monthey 2 1 1 0 8-4 3
Payerne 2 1 1 0 4-3 3
International 2 1 — 1 8-6 2
Martigny 2 1 — 1 3-3 2
Vevey 2 1 — 1 4-4 2
Berthoud . . . . . . .  2 1 — 1 5-6 2
Boujean 2 — 1 1 4-5 1
Forward 1 — — 1 1-2 0
La Tour 1 — — 1 0-7 0
Montreux 2 — — 2 2-14 0

teams. Les Hauts-Valaisans ayant été les seuls à pou
voir confirmer en partie leur succès du premier di
manche prennent ainsi la direction du groupe.

VièRe 2 1 1 — 4-3 3
Aigle 1 1 — — 5-0 2
Vignoble 1 1 — — 2-1 2
Union 1 1 — — 2-1 2
Vevey II 2 1 — 1 7-4 2
Villeneuve 2 1 — I 6-7 2
Sion II 2 1 — 1 5-7 2
Sierre II 2 — 1 1 4-7 1
Saint-Maurice 1 — — 1 1-2 0
Saint-Léonard . . . .  1 — — 1 1-2 0 ¦ .
Chippis 1 — — 1 1-4 0

ASSOCIATION CANTONALE VALAISANNE DE FOOTBALL
Sion, Avenue da Tourbillon • Chèques postaux II  c 7)2

Adressai officielle, : Correspondance : Comité central de l'A . V. F..
pour adresse René Favre , Avenue de Tourbillon , Sion.

Télé grammes : Ass. Val. de Football . Sion.
Tll. t Président . Sion (027) 216 42 ; Secrétaire, Sion (027) i J577

Communiqué officiel N° 7
1. RÉSULTATS DES MATCHES DU DIMANCHE

LE 2 SEPTEMBRE 1956.

CHAMPIONNAT SUISSE
2e ligue : Vevey II-Villeneuve I 6-2, Sierre II-Visp I

2-2, Aigle I-Sion II 5-0, Saint-Léonard I-Vignoble I
1-2, U. S. Lausanne I-Saint-Maurice I 2-1.

3" ligue : Saxon II-Vétroz I 0-3, Chamoson I-Ardon I
2-1, Grône I-Châteauneuf I 1-1, Raron I-Riddes I 6-1,
Collombey I-Leytron I 4-2, Martigny H-Châteauneuf II
8-1, Fully I-Muraz I 1-4, Vernayaz I-Saxon I 2-0.

4e ligue : Salgesch II-Granges I 1-1, Steg II-Steg I
4-7, Visp H-Salgesch I 2-5, Raron I-Chippis II 0-1, Ar-
don II-Bramois I 3-6 ; Evolène I-Fully II 6-3, Ayent I-
Grimisuat I 3-3, Saint-Léonard II-Lens II 5-2, Conthey
I-Lens I 4-1, Bouveret I-Bagnes I 2-1 (arrêté à la 75*
minute, terrain impraticable) ; Troistorrents I-Vemayaz
II 5-2, Collombey II-Martigny III 2-3, Vollèges I-Or-
sières I 1-3, Saint-Gingolph I-Muraz II 0-3 (forfait).

Juniors A, Interrégional : Martigny I-Chaux-de-Fonds
I 3-6, Sierre I-C. S. Chênois I 1-0.

1" degré : Sion I-Visp I 11-3, Salgesch I-Chamoson I
8-0, Grône I-Saxon I 3-0.

2° degré : Sion II-Sierre II 4-2, Granges I-Chippis I
2-1, Lens I-Saint-Léonard I 1-1, Vétroz I-Grimisuat I
6-1, Ardon I-Châteauneuf I 6-3, Conthey I-Riddes I
0-5, Vernayaz I-Vouvry I 6-2, Monthey II-Saint-Mauri-
ce I 18-2, Troistorrents I-Fully I, renvoyé.

2. SUSPENSIONS : Matches officiels de l'ASFA : 1
dimanche Baudin Emile, Leytron I ; 3 dim. Constantin
Michel, Granges I ; 6 dim. Brunner Hans, Salgesch II ;
1 dim. Jérémie Chabbey, Ayent I ; 3 dim. Elsig Pierre,
Bagnes I.

3. JOUEURS SUSPENDUS POUR DIMANCHE
LE 9 SEPTEMBRE 1956.

Championnat suisse : Essellier Joseph, Sierre jun. II ;
Michellod Laurent, Leytron jun. I ; Turin André, Mu-
raz jun. I ; Largey Jean-Paul, Grône I ; Revaz Pierre,
Vernayaz I ; Grand Georges, Grône I ; Marquis Marcel ,
Monthey jun. I ; Michellod Willy, Leytron I ; Mottet
Albert, Evionnaz I ; Cachât Jean-Claude, Saint-Gin-
golph I ; Germanier Etienne, Châteauneuf I ; Muller
Berhard, Visp II ; Cathrein Robert, Sion III.

4. CAUSERIES OBLIGATOIRES SUR LES RÈ-
GLES DE JEU POUR LES SECTIONS DE JU-
NIQRS.

Les clubs ayant des sections de juniors sont priés de
s'inscrire jusqu'au 29 septembre 1956, en indiquant le
jour, l'heure et l'endroit fixés pour la causerie. Passé
cette date, aucune inscription ne sera prise en considé-
ration. Les clubs fautifs en supporteront les conséquen-
ces.

Les clubs désirant organiser des causeries pour leurs
membres actifs sont priés également de faire parvenir
leurs inscriptions jusqu 'au 29 septembre prochain en
mentionnant les mêmes indications qui sont demandées
pour les causeries pour juniors.

Les inscriptions doivent parvenir directement au Co-
mité central de l'ACVF, Sion-Case postale 28.

5. RENVOIS DE MATCHES.
Nous tenons à rappeler les prescriptions concernant

les renvois de matches, soit :
Le renvoi d'un match ne peut être décidé que pour

cause de mauvais temps, par conséquent d'impraticabi-
lité du terrain (art. 43, al. 1 du Règlement de jeu de
l'ASFA).

Pour ce qui concerne notre association, l'institution
des hommes de confiance n'existe pas.

Si le club local juge que l'état du terrain ne permet-
tra pas que le match soit joué, ce dernier devra aviser
le Comité central de l'ACVF par son président (027 /
2 16 42) ou en son absence par son secrétaire (027 /
2 25 77), le samedi précédant la rencontre, le plus tôt
possible, de cet état de choses. Le Comité central
de l'ACVF ordonnera alors une inspection du terrain ,
soit par un membre du Comité central, soit par un ar-
bitre désigné par lui. Les frais de cette inspection sont
à la charge du club local.

Si une demande de renvoi pour cause d'impratica-
bilité du terrain devait intervenir le dimanche matin,
par suite de mauvais temps subit, le club local devra
aviser le Comité central de l'ACVF, avant 10 heures.
Il devra au préalable prendre contact soit avec l'arbi-
tre désigné, soit avec l'adversaire pour les aviser
qu'éventuellement un renvoi entrerait en ligne de
compte et leur fixer une heure pour leur transmettre la
décision.

Dès le renvoi d'un match admis par le Comité cen-
tral de l'ACVF, le club local est seul responsable de
déconvoquer l'arbitre et l'adversaire téléphoniquement
et par télégramme.

Au cas où le télégramme n'atteindrait pas soit l'arbi-
tre, soit l'adversaire, une confirmation peut être de-
mandée par eux en téléphonant au Comité central
de l'ACVF.

Malgré l'accord pour le renvoi, le Comité central se
réserve le droit de procéder à l'inspection du terrain
soit par un membre du Comité central , soit par un
arbitre désigné par lui et si la demande de renvoi
s'avère comme non fondée, le match est perdu par
3-0 pour le club local ; ce dernier sera en outre amen-
dé sévèrement et supportera tous les frais d'inspection.

Toute demande de renvoi le dimanche après 10
heures ne sera pas acceptée par le Comité central ; seul
l'arbitre convoqué sera compétent pour décider si le
terrain est praticable ou non (art. 44, al. 1 du Règle-
ment de jeu de l'ASFA).

Les frais éventuels (arbitrage et frais de déplace-
ment, excluant tous les autres frais) occasionnés aux
clubs 'lors de renvois accordés tardivement par le Co-
mité central de l'ACVF pour cause d'impraticabilité
du terrain ou de refus par ce dernier et lorsqu'aucune
faute ne peut être imputée au club recevant, seront
supportés par le « Fonds spécial ACVF - renvois de
matches » sur demande écrite et motivée des clubs

AUTO-ÉCOLE £;; |
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Bonne journée pour les Vaudois
DEUXIEME LIGUE i Vevey II-Villeneuve 6-2,

Sierre H-Viège 2-2, Aigle-Sion II 5-0, Saint-Léonard-
Vignoble 1-2, Union-Saint-Maurice 2-1.

Le bilan est incontestablement défavorable à nos
représentants puisque, dans ce duel Vaud-Valais, ils
furent battus sur toute la ligne. Une défaite impres-
sionnante est celle de Sion II, que nous n'étions pas
loin cle considérer comme la plus redoutable formation
du groupe. Aigle, qui sait parfaitement s'adapter au
terrain détremp é, a voulu démontrer d'emblée qu'il
posait aussi sa candidature pour le titre.

Ce qui ne lui arrive pas souvent quand il se produit
sur son terrain, Saint-Léonard a dû baisser pavillon
devant Vignoble. Voilà qui est une surprise pour qui
a suivi les derniers matches des « violet » en Coupe
suisse. Les Agaunois ont très bien résisté à Lausanne,
contre l'ex-première ligue, ne succombant finalement
que par un but d'écart.

Enfin, le partage des points entre Sierre réserves et
Viège correspond bien à la valeur actuelle des deux

Tir d'amitié du Bas-Valais
Ce tir , à 50 et 300 mètres, aura lieu à Vouvry, les

samedi 8 et dimanche 9 septembre. Les sections se
feront un devoir d'être rerp ésentées en force à cette
manifestation, dotée de beaux challenges et prix.

Le stand sera ouvert le samedi cle 14 à 18 heures,
et le dimanche de 6 h. 30 à 9 h. 30, puis de 13 h. 30
à 18 heures.

Les championnats du monde 1956
Ces championnats se sont terminés dimanche, à Co-

penhague, par les victoires italiennes cle Messina sur
Anquetil (poursuite) et de Maspes sur Harris (vitesse).

Le Suisse Strehler a succombé devant le Danois
Nielsen pour la troisième place en poursuite , tandis
que Plattner fut victime d'une décision incompréhen-
sible du Comité directeur de l'U. C. I. qui , ne tenant
aucun compte des avis des commissaires, l'obligea à
recourir sa demi-finale contre l'Ang lais Harris , demi-
finale gagnée normalement la première fois mais con-
testée par ce dernier. Plattner , découragé par tant d'in-
compétence et d'injustice, n'insista pas.

intéressés dans un délai de trois jours. Passé ce délai ,
aucune revendication ne sera prise en considération.
Les équipes visiteuses et les arbitres qui , sans raison
valable, quittent leur domicile trop tôt et ne peuvent,
de ce fait , pas être atteints par l'avis de renvoi , n'ont
pas droit à un remboursement de frais...

Le Comité central de 1 ACVF est compétent pour
rembourser, au moyen de ce fonds, les frais d'arbitrage
et de déplacements pour des matches qui auraient dû
être renvoyés par l'arbitre sur le terrain ensuite de con-
ditions atmosphériques devenues subitement défavora-
bles ne permettant pas le déroulement normal du
match. Le Comité central de TACVF :

Le président ; René FAVHE.
Le secrétaire : Martial GAILLARD

EH Hi^JÈifa0&aÊÊE%L

Ardon et Leytron déjà stoppés
TROISIEME LIGUE : Saxon II-Vétroz 0-3, Chamo-

son-Ardon 2-1, Grône-Châteauneuf 1-1, Rarogne-Riddes
6-1, CoIIombey-Leytron 4-2, Martigny II-Chàtcau-
neuf II 8-1, Fully-Muraz 1-4, Vernayaz-Saxon 2-0.

La défaite d'Ardon n'est peut-être pas une surprise
totale quand on sait quelles difficultés représentent les
déplacements à Saint-Pierre-de-Clages. C'est donc Cha-
moson qui prend la tête du classement en compagnie
d'un Vétroz complètement ressuscité. On attend avec
impatience dans la région le duel qui opposera les deux
leaders dimanche prochain.

A Collombey — sensationnelle surprise îci — Leytron
s'est trouvé devant un problème insoluble ou plutôt
devant une équipe si décidée qu 'il glissa sur la pelure
tendue par son adversaire. Les Bas-Valaisans ont fait
ainsi le jeu de Muraz, leur voisin, qui est revenu en
vainqueur de son déplacement à Fully.

Martigny II a rossé d'importance Châteauneuf H, ne
laissant aucun doute sur son désir de bien faire cette
saison. Les réserves d'Octodure seront à surveiller de
près, tout comme Vernayaz qui a pris un bon départ
au détriment de Saxon I.

Vétroz 2 3 Muraz 2 4
Chamoson . . .  2 3 Vernayaz . . .  1 2
Rarogne . . . .  1 2 Collombey . . .  1 2
Riddes 2 2 Leytron . . . .  2 2
Ardon 2 2 Martigny II . . 2 2
Grône 2 2 Saxon 2 1
Brigue 1 1 Fully 2 1
Châteauneuf . 2 1 Châteauneuf II 1 0
Saxon II . . . 2 0 Monthey II . . 1 0

En 4e ligue
Parmi les résultats les plus étonnants de la journée,

il y a lieu de citer la victoire de Conthey sur Lens I
(4-1) et d'Orsières sur Vollèges (3-1). Seuls Salquenen
en battant Viège II (5-2) et Troistorrents, vainqueur de
Vernayaz par 5 à 2 ont confirmé leurs victoires du 26
août . Félicitations. F. Dt.

Le football en Suisse
LIGUE NATIONALE A : Chaux-de-Fonds-Servette,

4-1 ; Lausanne-Chiasso, 1-0 ; Lugano-Bâle, 1-1 ; UGS-
Schaffhouse, 1-1 ; Winterthour-Young Boys, 0-2 ;
Young Fellows-Bellinzone, 2-2 ; Zurich-Grasshoppers,
1-2.

Chaux-de-Fonds et Young Boys entendent jouer les
tout premiers rôles si l'on en juge par leurs nou-
veaux succès. Celui des Neuchâtelois est particulière-
ment remarquable car obtenu dans un derby romand.
On s'est plus à relever à cette occasion les débuts
pleins de promesses du jeune Montheysan Pottier chez
les Meuqueux.

LIGUE NATIONALE B:  Bienne-Cantonal, 3-2 ;
Bruhl-Malley, 3-1 ; Longeau-Thoune, 1-3 ; Soleure-
Granges, 2-1 ; Yverdon-Lucerne, 1-0 ; Berne-Fribourg,
1-1 ; Nordstern-Saint-Gall, 1-1.

Thoune et Bienne en sont à leur deuxième victoire
et prennent le commandement devant Saint-Gall, Fri-
bourg et Soleure.

Chamoson-Ardon, 2-1
Ardon n'a guère de chance dans ses déplacements au

terrain de la « Portetta », et comme dans la finale de
son tournoi; a perdu dans les dernières minutes. Beau-
coup de pluie, peu de spectateurs, et d'emblée Chamo-
son domine nettement. Tout va bien jusqu 'à la limite
des seize mètres où tout s'échoue sur les arrières, dans
les décors, personne n'osant prendre la responsabilité
de tirer au but. Ardon se défend par des interventions
sobres, sans fioritures, mais efficaces, et peu à peu des-
serre l'étreinte, contre-attaque, et marque par Genolet
cinq minutes avant la fin de la première mi-temps.

Après le thé, Ardon prend résolument la direction
des opérations, luttant pour chaque balle. Calmement
les locaux s'acheminent vers la défaite. L'arrière Favre
de Chamoson, blessé, doit permuter avec l'ailier droit
Crittin. Ce changement donne un perçant nouveau , et
sur passe de Favre, Lucien Remondeulaz inscrit un but-
surprise. ' Engagement, nouvelle attaque, passe de Fa-
vre, tir de Jean Remondeulaz, goal, et trois minutes plus
tard, fin de la partie.

Ardon a joué de malchance et méritait le match nul ;
bonne partie de toute l'équipe, mention spéciale à Stei-
ger et Putallaz. Chamoson doit apprendre à tirer au
but (mais oui, messieurs !). Un bon point au gardien et
à l'arrière Favre I , à Favre II , ainsi qu 'à Giroud , vérita-
ble pilier de défense.

Assemblée de l'AVJS
L'Association valaisanne des journalistes sportifs a

tenu son assemblée annuelle samedi, à Sion. Elle a
enregistré avec plaisir l'admission de deux nouveaux
membres, MM. Joseph Salzmann , de Viège, et Jean-
Claude Andenmatten, de Monthey.

Les débats, animés mais toujours courtois, ont fait
ressortir la nécessité pour les chroniqueurs sportifs de
travailler en étroite collaboration.

Diverses questions ont été mises au point concernant
plus spécialement la présence des membres de l'associa-
tion dans les commissions de presse lors de manifesta-
tions sportives , la transmission des communiqués, etc.

Après leurs délibérations, présidées par M. Fernand
Donnet , les J. S. ne quittèrent naturellement pas la
« capitale » sans aller visiter quel ques accueillants ca-
veaux de Tous-Vents...

Martigny-Payerne, 1-2
On attendait avec intérêt l'ouverture de la saison au

stade municipal de Martigny. L'équipe locale, ne ve-
nait-elle pas de remporter une jolie victoire à Morges,
tandis que Payerne, le néo-promu, avait obligé Mon-
they à partager les honneurs ?

Hélas, cette rencontre n 'a pas tenu ses promesses, du
moins dans le sens souhaité par les supporters octodu-
riens. Si Payerne a surpris agréablement par son jeu
viril , dépouillé cle toute fioriture et , partant , singulière-
ment efficace, Martigny a eu beaucoup de peine à
tenir la bonne cadence. En l'absence de Renko (retardé
dans sa qualification" par la lenteur des organes admi-
nistratifs de la Fédération française), les « grenat » n'ont
bien joué que pendant la première mi-temps. Ils ont
beaucoup faibli ensuite sous les coups de boutoirs des
Vaudois, mieux à l'aise que leurs adversaires sur un
terrain devenu très glissant. Martigny tenta bien de
redresser la situation en fin de partie, mais il était trop
tard : Payerne, défendu par un gardien et deux arriè-
res de grande classe, dressa un mur infranchissable.

Le premier but fut marqué à la 18° minute par Cou-
taz, qui tira en force dans le coin supérieur. Friedly
ne put que toucher la balle du bout des doigts. Marti-
gny fit pression pendant un bon moment et obtint deux
corners, dont l'un sur un tir de Giroud III, que le gar-
dien visiteur dégagea du poing. Sur contre-attaque vau-
doie, Rausis (ou Manz ?) sauva sur la ligne de but.
Payeme obtint l'égalisation à la 43° minute par Dubey,
qui plaça une bombe hors de portée pour Scheibli.

Martigny prit un excellent départ en seconde mi-
temps, et plusieurs essais furent tentés dans les cinq
premières minutes , par Sarrasin notamment. Sûrs de
leur défense, les Vaudois lui laissèrent le soin de se
débrouiller pendant que les deux autres lignes s'avan-
çaient de plus en plus dans le camp local, où les fauls
inutiles se multipliaient.

A la 37° minute, l'irréparable pour Martigny s accom-
plit sous forme d'un obus de Pigueron pénétrant dans
les filets de Scheibli.

Les locaux réagirent violemment, mais Friedly, stop-
pant ou boxant toutes les balles destinées à sa cage,
maintint l'avance de son équipe jus qu'au dernier coup
de sifflet. La victoire des Payernois fut d'ailleurs méri-
tée et cette équipe, qui a le feu sacré des nouveaux pro-
mus, provoquera encore d'autres surprises. Dt.

Sierre-Montreux, 8-2
Après le magnifique résultat obtenu par les Sier-

rois à Boujean et la « p iquette » enregistrée par les
Montreusiens contre International , lors du premier di-
manche de championnat, le doute n'était plus per-
mis quant à une issue favorable de cette rencontre en
l'honneur des locaux !

Pourtant , les quelque 400 spectateurs à peme qui
entouraient le stade de Condémines en ce pluvieux
jour de septembre durent se rendre à l'évidence pen-
dant toute la première mi-temps que le morceau était
beaucoup plus coriace à avaler qu'escompté ! En effet ,
les Canaris affichèrent pendant ce premier time une
meilleure forme technique que les locaux et ouvrirent
très justement le score à la 21e minute par l'avant-
centre Dreller, grâce à la complicité non point involon-
taire de Sartorio, qui rata l'interception facile d'un
centre de la droite.

Les Sierrois eurent fort à faire pour remonter le
courant et ils ne parvinrent à leur fin qu'à six minutes
seulement du repos, par l'entremise de Bruttin qui
mit dans le mille après un cafouillage du plus bel
effet devant les buts adverses. Deux minutes plus
tard , le junior Antille débordait sur la droite et au
moment où le gardien Frossard attendait le centre,
la sphère de cuir giclait au fond des filets pour la
seconde fois 1 Juste récompense des choses pour les
nombreuses occasions mises à disposition jusque-là.

La reprise nous amena une équipe sierroise bien plus
ardente et la cage montreusienne fut littéralement
bombardé sous tous les angles. Cependant, il fallut
quinze nouvelles minutes pour lui donner le coup de
grâce définitif et ce fut le centre-demi Rubin qui se
chargea de Texécution des hautes œuvres d'un tir pris
à plus de 25 mètres ! Le glas était sonné et plus les
minutes défilaient sur l'horloge, plus cela tournait à
la catastrophe pour les Vaudois qui encaissaient cinq
nouveaux buts par Antille, sur passe de Bruttin (16e),
Pannatier sur passe d'Antill e (21e) — certainement le
plus beau de la partie par Antille sur passe de Christen
(32e), par Antille encore sur passe de Pannatier (34e)
et par le même jou eur toujours sur passe de Christen
(90e) pendant que Montreux corrigeait quelque peu le
résultat total par Kobi sur centre de Braita (42e).

Ce si large succès sierrois ne souffre d'aucune dis-
cussion et fut  largement mérité, cela ce conçoit !

Cependant, cette première victqire locale de la sai-
son fut  grandement facilitée, dans de telles propor-
tions s'entend, par le « craquage » terrible de la dé-
fense adverse depuis le but de Rubin. En attendant
la confirmation exacte de la valeur de nos représentants
félicitons les chaleureusement pour ce brillant festival,
qui doit leur donner confiance pour l'avenir, mais sur-
tout permettre de leur assurer une place au soleil.

Inter.

Vevey-Sion, 0-2
Ce match revêtait une importance particulière du

fait des prétentions de ces deux équipes pour la suite
du championnat.

Le FC Sion a triomphé. Cette victoire a été très mé-
ritée, car les Valaisans ont lutté avec une belle cons-
cience tout au long de la rencontre malgré un temps
déplorable.

La première mi-temps fut assez partagée. Vevey
domina territorialement , mais les Sédunois étaient plus
dangereux dans leurs échappées grâce surtout à l'op-
portunisme de Jenny (enfin qualifié) et de Massy.

Au repos, le score était toujours nul , 0-0. A la re-
prise les Veveysans produisirent un violent effort mais
la défense sédunoise magnifiquement dirigée par Héri-
tier se montra intraitable.

Durant de longues minutes pourtant les Veveysans
assiégèrent les buts de Panchard sans inquiéter cepen-
dant sérieusement le vigilant gardien valaisan.

En fin de partie les Sédunois partirent franchement
à l'attaque et à la 32e minute, à la suite d'une combi-
naison Guhl-Jenny, l'entraîneur sédunois se présenta
seul face à Cerutti. Le gardien vaudois parvint à re-
pousser le cuir , mais Massy s'en empara et marqua sans
bavure.

Les Sédunois continuèrent sur leur lancée et à la
42e minute Jenny seul devant Cerutti fut bousculé
méchament. Le penalty était classique et Massy porta
la marque à 2-0. (Lire la suite en page 3.)



La ïm cantonale fies arlSsltoues à CSialais
Vraiment , c est à se décourager de tout , pouvaient se

dire les dirigeants de la section de l'« Avenir » de Cha-
lais, à l'occasion de la 21° Fête cantonale valaisanne
des gymnastes à l'artisti que.

Dimanche après dimanche, le dieu Pluvius ne man-
que en e ffe t aucune manifestation sportive pour déver-
ser sur elle ses oncles célestes ! Fort heureusement , tout
cela ne dura , dimanche, qu 'une heure à peine (sur la
fin), et la fête des spécialistes cle la magnésie connut
ainsi le plus complet et brillant succès auprès du pu-
blic chalaisard et des environs , venu en masse autour
des emplacements de la compétition. Il faut dire que
les organisateurs avaient admirablement fait les choses
et la gymnastique peut être fière cle posséder d'aussi
ardents défenseurs que les E. Rudaz, pilier inamovible
et président hors ligne , Palladini, R. Christen ou autres
Perruchoud parmi les plus connus. Du plus grand au
plus petit , chacun a œuvré avec un bel enthousiasme
et nous tenons à les féliciter de tout cœur.

Si le sport y trouva son compte en définitive , le côté
religieux ne fut pas oublié et le R. P. Balestra , au cours
de l'office divin , fit  un remarquable sermon à la foule
recueillie parm i laquelle nous avons reconnu MM. A.
Theytaz , préfet cle Sierre, J. Perruchoud , président cle
la commune, R. Roussy, président cle l'AVG , A. Siggen ,
chef technique cantonal , J. Landry, président de
l'ACVGA, S. Antonioli , président d'honneur des artis-
ti ques et fondateur avec R. Faust, J. Duay cle la Fédé-
ration cantonale et de nombreux membres d'honneur
de la section locale et les représentants des organes
directeurs.
Avant la reprise des concours de l'après-midi , un cha-
toyant cortège défila clans le village joliment pavoisé.

Schnyder s'impose chez les C
Six épreuves étaient réservées à cette catégorie mi-

neure et le jeune Schnyder démontra toute sa classe
en dominant très largement la bonne double douzaine
d'adversaires, laissant le second à près de 3 points ! Sa
prestation aux préliminaires (9,80), au barres (9,50) et
au saut cheval (9,40) a été excellente et l'on peut lui
prédire un bel avenir. Dans l'ensemble, toutefois , le
manque cle conviction cle la plupart des concurrents
est à relever et c'est dans cet état d'esprit que l'ACVGA
devra faire un sérieux effort en donnant le goût de la
compétition aux représentants valaisans ! Le compor-
tement des invités a fourni à cette occasion , une très
bonne leçon qui doit porter ses fruits I Parmi ceux-ci ,
Pisoni (9,80) et Bernasconi (9,70) aux barres Gorla
(9,40) et Ceppi (9,30) furent les plus en vue.

Millcisson champion valaisan B
Huit épreuves et six concurrents seulement dans cet-

te catégorie intermédiaire ! C'est trop peu et finalement
Millason enleva justement le titre cantonal devant
Meichtry. Il domina dans la plupart des disciplines
avec 9,30 aux barres , 9,00 au cheval-d'arçon , 9,10 aux
anneaux , 9,40 aux préliminaires , 9,50 au saut en hau-
teur, 9,00 à la perche, pendant que Meichtry alignait
un 9,90 au saut cheval. Comme chez les C, l'apport
invité fut  nettement supérieur puisque huit adversaires
dépassent le meilleur Valaisan...

Elsig digne successeur d'Ebiner en A
Le Haut-Valais est à l'honneur avec Elsig, nouveau

champion valaisan , Salzmann et Viotti 1 Ce résultat
est la juste récompense des efforts sérieux entrepris
dans cette région de notre canton ! De bout en bout ,

la lutte fut  passionnante et le public pri t un immense
plaisir aux exercices de Salzmann 9,80 aux préliminaires ,
d'Elsig et Salzmann 9,60 aux barres obligatoires , d'El-
sig et Salzmann 9,80 au saut cle cheval libre, de
Viotti et de Rotzcr 9,70 aux barres libres, de Salzmann
9,80 au saut de perche, de Viotti 9,50 aux cheval , d'El-
sig et de Viotti 9,20 aux anneaux libres , d'Elsig 9,30
au reck obligatoire et au saut hauteur. D'ailleurs déjà
à « mi-parcours », Elsig menait nettement 56,40 devant
Salzmann 56,00, Viotti 55,40, Muller 54,40 et Rotzer
53,80 !

Mais ce fut  certainement chez les invités que le tra-
vail fut le plus beau à suivre et les exhibitions de
cracks comme Zulliger et Hollenweg entre autres fu-
ient splendides. Relevons les résultats de Hollenweg
9,80 aux préliminaires , Krieg 9,60 aux barres obligatoi-
res, Pillet 9,70 au saut de cheval libre, Zulli ger 9,90
et 9,60 aux barres libres et au saut de perche, Krieg
9,90 au cheval , Zulliger 9,70 au cheval et aux anneaux
libres, Zulliger et Hollenweg 9,50 au reck obligatoire,
Pillet et Krieg 9,50 au saut hauteur. De la bien belle
propagande...

Un merci spécial à notre ami Arthur Zuber, chef de
presse émérite et affable.

CATÉGORIE B
Valaisans (2 palmes) : 1. Milasson Michel , Saint-Mau-

rice, champion valaisan , 73,40 ; 2. Meichtry Alwin ,
Susten , palm., 72,40 ; 3. Jeanneret André, Sierre, 70,10 ;
4. Hofmann Hermann , Sion , 68,70 ; 5. Anthenen An-
dré. Sierre, 68,50 ; 6. Cheseaux Roland, Saint-Maurice,
66.90.

Invités (15 palmes) : 1. Mazzolini Alfonsino, Gui-
biasco, 75,30 ; 2. ex aequo, Wezel Melchino, Locarno,
75,30 ; 3. Ceppi Armando, Chiasso, 75,00 ; 4. Pedrazzi-
ni Ennio , Lugano, 74,90 ; 5. Vallat Hubert, Saignelé-
gier, 74,70, etc.

CATEGORIE C
Valaisans (palmettes) : 1. Schnyder Moritz, Gampel ,

champion valaisan , 56,30 ; 2. Delaloye Jean-Claude ,
Saint-Maurice, 53,40 ; 3. Mengis Othmar , Viège, 53,35 ;
4. Casavati Roland , Martigny-Octoduria , 53,20 ; 5.
Troger Walter , Gampel , 52,95 ; 6. Luy Michel , Char-
rat , 52,90 ; 7. Carrupt André, Chalais, 52,75 ; 8. Gas-
poz Rodol phe, Sion , 52,10, etc.

Invités (palmes) : 1. Pisoni Silvano , Ascona, 55,60 ;
2. Gorla Giuseppe, Chiasso, 55,40 ; 3. Bernasconi Dino,
Lucane, 54,95 ; 4. Bonacina Mauro, Lugano, 53,75 ;
5. Ceppi Claudio, Chiasso, 53,50, etc.

CATÉGORIE A
Valaisans (5 couronnes) : 1. Elsig Alfred, Naters ,

champion valaisan , 94,50 ; 2. Salzmann Bernard , Na-
ters , 93,90 ; 3. Viotti Mari o, Viège, 93,50 ; 4. Muller
Raymond, Sion , 91,40 ; 5. Kalbermàtten Tony, Mon-
they, 88,70 ; 6. Rotzer Otto, Naters , 87,70 ; 7. ex aequo,
Schmidhaltcr Marcus, Brigue, 87,30 ; 8. Morard Geor-
ges, Sierre, 87,00 ; 9. Puippe Will y, Saint-Maurice,
85,70 ; 10. Balet Claude, Sion , 84,60 ; 11. Borella
Jean-Louis, Sion , 84,50 ; 12. Bussien Bernard , Mon-
they, 82,10.

Invités (25 couronnes) : 1. Zulliger Walter , Zurich ,
96,30 ; 2. Holenweg Max , Lausanne B, 94,90 ; 3. Filet
Ernest , Lausanne AG, 94 ; 4. Bianchi Emore, Bellinzo-
na , 92,70 ; 5. ex aequo , Lonchamp Emile, Fribourg,
92,70 ; 6. Krieg Walter, Lucerne, 92,40 ; 7. Froidevaux
François , Saignelégier, 91,70 ; 8. Fluckiger Otto , Zu-
rich, 91,20 ; 9. Di'em Peter, Turgau , 91,10 ; 10. Fort-
mann Werner , Lausanne B, 90,40, etc.

(Suite de la page 2)

Sion a produit une très grande impression. La dé-
fense valaisanne est actuellement le point fort de l' équi-
pe. Les demis Humbert et Giacchino ont produit un
magnifique travail , alors que clans la ligne d'attaque
Jenny et Massy se mettaient particulièrement en évi-
dence.

L'équipe du Vcvey-Sports est très solide et pratique
un très joli football. Les Vaudois feront encore des
victimes durant ce championnat. P. A.

International-Monthey, 2-6
Ce déplacement de Monthey à Genève lui a valu

une victoire pour le moins surprenante sur Inter qui
venait précisément de terrasser Montreux. Le terrain de
Varembé, rendu boueux et glissant par la pluie, ne pré-
sageait rien de bon. La magnifi que pelouse semblait
être un marécage. Or, sur ce marécage s'est disputé
dimanche matin un match dont le jeu fut  d'une qualité
étonnante.

Dès le coup d'envoi , Inter fit  un bel étalage de ses
prometteuses qualité. Jeu chatoyant , bien lié, passes
précises et rap ides , joueurs rapides aussi et sans cesse
en mouvement. Il n 'en fallait pas plus pour alerter
d'emblée le camp des Montheysans où l' on notait avec
plaisir l'entrée en scène de Bandi. Le travail et l'acti-
vité de ce joueur allaient être prépondérants .

Inter marquait  son premier but à la 10e minute par
Barbey qui était assez heureux de reprendre une balle
que Pastore avait repoussé en plongeant dans la boue.
Peu après , le poteau venait au secours cle Pastore qui
se distinguait par deux arrêts magnifi ques.

A la 15e minute , sur passe de Casser, Bandi égalisait
par un tir superbe et obli que. Cinq minutes après,
Denando s'en venait chercher une balle perdue à l'aile
gauche que Casser plaçait depuis 20 mètres un tit-
ras-terre. C'était un magnifi que 2e but.

Dès cet instant , mal gré la pluie , attaques et contre-
attaques alternaient à un rythme rap ide. Il fallait
un loup é de Dupont pour que Bosshardt trompa à nou-
veau Pastore d'un tir à bout portant , amenant du mê-
me coup I'égalisaiton. Monthey fit alors et à son tour
un bel étalage de ses qualités combattives où la scien-
ce du jeu s'alliait à la rap idité des attaques, toutes bien
lancées.

En quatre minutes , Denando portait  le score à 4 à 2
en faveur de Monthey par des tirs bien placés , ce qui
lui fit  pardoner par la suite deux loupés sensationnels
devant les buts. Ce renversement soudain cle situation
ralentit  un peu le ryhtme adopté au début par Inter
qui reprit la lutte de plus belle en 2e mi-temps.

En efet, dès la reprise , le centre avant Dubois débor-
dait les arrières et fusillait Pastore d'une balle qui
passa au-dessus cle la latte. Cette entrée en matière
était un avertissement salutaire pour Monthey qui
redoubla de vig ilance, s'efforçant à son tour cle faire
courir la balle et de lancer ses rap ides avants.

Alors qu 'en lre mi-temps les inters Bandi et Casser
avaient été les grands animateurs cle la ligne d'attaque,
en cette 2e mi-temps , Ondario paya généreusement de
de harceler la défense d'Inter qu 'il trompa deux fois,
cependant que Denando et Bandi laissaient échapper de
belles occasions.

Pour avoir été plus réaliste , avoir su varier son jeu
par des passes en profondeur et présenté une équi pe
argende, généreuse , Monthey a remporté un magnifi-
que succès qui en dit long sur ses possibilités , tant
physiques que techni ques. Quant au jeu d'Inter , si
agréable à 1 œil il n 'a pas été payant. Bertal.

LES SPORTS en quelques lignes
-5ÎS- L'Anglais Stirling Moss a remporté le Grand Prix

d'Italie automobiliste (500 km.) à la moyenne cle 208
kmh. 785. Fangio s'est classé second.

# En cycloball et à l'artisti que, les Suisses ont rem-
porté deux titres mondiaux aux championnats de Co-
penhague, respectivement par la paire Osterwalder-
Breitenmoser et par Arnold Tschopp.

3£ Le Tour cycliste du Portugal , disputé sur une
distance totale cle 2581 kilomètres répartis en 21 éta-
pes, a été enlevé par Barbosa , en 78 h. 35' 23".

 ̂
Le H. C. Marti gny disputera son premier match

d'entraînement le 17 octobre à Genève, contre le H. C.
Urania.

-fc Pour le premier tour principal cle la Coupe suisse,
le F.-C. Saint-Léonard (dernière équipe valaisanne cle
série inférieure encore qualifiée ,) recevra Aigle le 23
septembre.

?£ Lo coureur cycliste uranais Carlo Lafranchi , qui
fut professionnel pendant huit ans , a décidé de se re-
tirer cle la compétition ; il est Agé de 32 ans.

Le mémento du footballeur
Matches du 9 septembre i

LIGUE NATIONALE A : Bàlc-Chaux-de-Fonds,
Bellinzonc-Zurich , Chiasso-Young Fellows, Grass-
hoppers - Lugano, Sehaffhouse - Lausanne, Young
Boys-Urania , Servctte-Wintcrthour .

LIGUE NATIONALE B : Cantonal-Yverdon ,
Fribourg - Sienne, Lucerne - Nordstcrn , Malley -
Berne, Saint-Gall-Lengnau , Thoune-Soleure, Gran-
gcs-Brùhl.

PREMIERE LIGUE : Boujean-Marti gny, Mon-
thcy-Vevey, Montrcux-Berthoud , Payerne-Sierre,
Sion-Forward, La Tour-International.

Double chute mortelle en montagne
Deux jeunes al pinistes , Pierre Orengo, âgé cle 30

ans , et Jean-Pierre Richard , âgé de 20 ans , se sont
tués au cours d'une sortie en montagne dans la rég ion
du massif du Bocrcn, au nord-est de Saint-Martin-Ve-
subie. Les jeunes gens ont dévissé pour une raison in-
connue et se sont écrasés sur des rochers , tombant d'une
hauteur de près cle 100 mètres.

Encore un enlèvement d'enfant
Toutes les églises de la petite ville de Hamdcn , fau-

bourg cle New-Haven, sont restées ouvertes la nuit
dernière clans l'espoir que la personne qui enleva , sa-
medi , la petite Cynthia Ruoto lo , âgée de six semaines,
viendrait l'y déposer.

L'enfant  a été prise clans sa voiture , devant un ma
gasin d'alimentation où ses parents faisaient leurs cour
ses, samedi après midi.

Petits taxis de la Forclaz
Martigny 30 cf. le km
Tél. 6 13 33 Ouvert f our  et nuit

Tué par un car français
M. Emile Eberhardt , 58 ans, habitan t Rarogne, ma-

rié et père de famille , a été happé et renversé par un
car français au moment où il sortait du chantier où il
travaillait. Il a été tué sur le coup.

Un alpiniste neuchâtelois
se tue au Luîsin

La section neuchâteloise du CAS effectuait , diman-
che, une excursion près cle Salanfe, dans la chaîne du
Luîsin. Les premières cordées passèrent sans encombre
un passage délicat. Il n 'en fut  pas de même de la der-
nière composée de MM. André Grisel, d'Auvernier , et
Ernest Gerber, de Neuchâtel.

Une plateforme sur laquelle ils s'apprêtaient à mon-
ter céda et fit tomber des pierres qui sectionnèrent
la corde.

M. Grisel réussit à se retenir par des anfractuosités
de rocher, tandis que M. Gerber faisait une chute de
300 mètres dans le vide. Il a été tué sur le coup.

La victime était mariée, âgée de 51 ans, et habitait
la ville de Neuchâtel où elle occupait une place d'em-
ployé de bureau.

Dès hier matin , une colonne de secours se rendit sur
les lieux pour ramener le corps en plaine et le ren-
dre à sa famille.

Une auto contre un peuplier
Un accident mortel s est produit hier matin, lundi ,

entre Granges et Saint-Léonard, alors qu 'une voiture
conduite par M. Adol phe Imseng, technicien à l'entre-
prise Heller, Martigny, est sortie de la route et s'est
jetée contre un peuplier. L'accident a probablement
été causé par un dérapage sur la chaussée mouillée.

M. Imseng, âgé de 31 ans, marié et père d'un enfant ,
domicilié à Martigny, fût  tué sur le coup.

Disparition d'un pli précieux
Une enveloppe postale contenant une somme de

20.000 francs a disparu dans le train qui transportait
le courrier. On pense que le vol — si vol il y a eu —
a été commis entre Martigny et Sion.

Assemblée générale
de l'Union des forestiers valaisans
Rendez-vous avait été donne aux gardes-forestiers va-

laisans ce samedi 1er septembre , à 12 h. 15, à la gare
de Marti gny, pour leur assemblée bisannuelle. Une
soixantaine cle membres répondirent à l'appel cle notre
comité. Nous notions aussi la présence de MM. les
Inspecteurs Roten et cle Kalbermàtten , M. Burki de la
Hespa et de M. Mermod , cle l'Association forestière
vaudoise.

Le but choisi était la belle vallée de Bagnes. A
Fionnay nous attendait M. Delacoste, ingénieur aux
Forces motrices de Mauvoisin , qui nous fit visiter le
bassin de compensation et la centrale cle Fionnay, puis
nous nous dirigeâmes sur Mauvoisin où on nous donna
des explications détaillées et très intéressantes sur cette
oeuvre grandiose.

Pendant l'excellent repas servi à l'Hôtel de Mauvoi-
sin , MM. Roten , cle Kalbermàtten et Luisier, prirent la
parole. Ce dernier souligna cle façon magistrale l'im-
portance de la forêt clans l'économie générale et offrit
généreusement un vin d'honneur au nom de la com-
mune de Bagnes. Nous nous dirigeâmes ensuite sur
Verbier où liberté fut donnée à chacun d'employer
son temps.

M. l'inspecteur cantonal Perrig, ainsi que M. Dorsaz ,
inspecteur à Sierre, furent des nôtres pour la journée
de dimanche. Au cours de notre assemblée générale
qui débuta à 9 heures, divers orateurs prirent la pa-
role, notamment MM. Perrig, Dorsaz, Besse, président
d'honneur de l'Union des forestiers valaisans et notre
dévoué président André Evèquoz. Différents points fu-
rent soulevés, entre autres la demande fa i te en son
temps par notre comité, concernant l'augmentation des
vacations. Sur proposition cle notre président , nous
adoptâmes saint Bernard comme patron cle notre asso-
ciation. On procéda ensuite par acclamation à la réélec-
tion du comité qui se compose ainsi :

Président : André Evèquoz , Conthey ; secrétaire-cais-
sier : Maxime Bcrtholet , Saillon ; membres : A. Berclaz ,
Sierre ; Angelin Besse, Bagnes ; Yvon Pillet, La Bâtiaz.

Pour terminer cette assemblée, M. Ch. A. Perri g
nous fit un magnifi que exposé sur la situation ethno-
graphi que du Valais.

Après un succulent dîner , ce. fut le départ pour
Savoleyre où il était prévu la traversée sur les Rui-
nettes. Malheureusement , la pluie nous en empêcha et
M. de Kalbermàtten , inspecteur forestier cle l'Entre-
mont, nous fit un .exposé, à Savoleyre, sur les travaux
de protection d'avalanches cle Bas-Combes qui sont
exécutés de façon très moderne, sous la forme de ponts
en aluminium.

Le retour se fit sous la pluie , jusqu 'à Martigny où
nous nous séparâmes, heureux de cette belle randonnée
clans une ambiance amicale. Y. P.

Non
la grande efficacité SUNLIGHT
apporte partout la propreté —

la propreté SUNLIGHT !

extra-savonnenx
par el doux
profitable

Une fourgonnette quitte la route
dans les mayens de Chamoson :

5 blessés
Dimanche soir, une fourgonnette, pilotée par M.

Abel Maye, de Chamoson, et dans laquelle se trou-
vaient huit passagers, est sortie de la route en redes-
cendant des mayens. Le véhicule fit une chute de 50
mètres après avoir tourné plusieurs fois sur lui-même.
Par chance, plusieurs occupants ont été éjectés au
sommet de la pente. L'accident a fait cependant 5 bles-
sés, soit le conducteur qui souffre d'une fracture de
la mâchoire, Mlle Biollaz , qui a un bras cassé, tandis
que Mmes Albert Biollaz , Abel Biollaz et M. Jean-
Claude Biollaz souffrent de contusions et plaies.

Tous les blessés ont été conduits à l'hôpital de Sion.

Un scooteriste tue
Une grave collision s'est produite dimanche soir près

de « Mon Moulin », sur la route Charrat-Saxon, entre
une voiture conduite par M. Crittin fils , de Saint-Pierre-
de-Clages, et un scooter piloté par M. Fernand Ramuz,
d'Yverdon. ;

Ce dernier a été relevé si grièvement blessé qu'il
succomba peu après son arrivée à l'hôpital de Martigny.

La fête centrale de la Société suisse
des étudiants

La Société suisse des étudiants , organisation centrale
des étudiants catholi ques , a organisé à Brigue, samedi
et hier, sa fête centrale de cette année. C'est Mgr
Adam, évêque de Sion, qui a célébré la messe.

M. Marins Lampert , président du Conseil d'Etat, a
pris la parole au banquet.

t
Madame Agnès IMSENG et sa fille Marie-

Louise, ainsi que les familles parentes,
ont la profonde douleur de faire part de la

perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver, à la
suite d'un accident, en la personne de

Monsieur Adolf IMSENG
ingénieur

leur cher époux, père, fils, beau-fils, frère, beau-
frère , oncle, neveu et cousin, que Dieu a rap-
pelé à Lui dans sa 31e année, le 3 septembre
1956.

L'ensevelissement aura lieu à Saas-Fee le
jeudi 6 septembre à 10 heures.

. Cet avis tient lieu de faire-part.

Profondément touchée par les nombreux témoignages
de sympathie reçus à l'occasion de son grand deuil,
la famille de

Monsieur René CERGNEUX
remercie bien sincèrement toutes les personnes qui y
ont pris part , en particulier : le Haut Conseil d'Etat ,
la Chancellerie d'Etat , M. le Présiden t du Grand Con-
seil , le Département des finances , la Royale Abbaye de
Saint-Maurice, les Autorités ecclésiastiques , l'Adminis-
tration fédérale des contributions , la Conférence des
fonctionnaires fiscaux d'Etat , les chefs de service des
administrations cantonales des contributions cle Lucerne
et Vaud , l'Association des fonctionnaires " d'Etat , les
chefs de service de l'Etat , le Service cantonal des
contributions, l'Association des receveurs et anciens re-
ceveurs d'Etat , la Commission cantonale des taxes ca-
dastrales, le Lions-Club de Sion , le Chœur mixte du
Sacré-Cœur, le Chœur mixte de la Cathédrale de Sion,
la classe 1911 de Salvan, les condisciples du Collège
de Saint-Maurice.

Madame Louis OBERSON et famille, à Saxon, remer-
cient toutes les personnes qui , par leurs messages, leurs
envois de fleurs et leur présence, les ont entourées dans
leur douloureuse épreuve. Un merci spécial à la Société
de laiterie , à la Société de musique L'Avenir, aux Cais-
ses Raiffeisen et à la Fédération des producteurs de
lait à Sion.

A vendre uneA vendre 3000 kg. de

PAILLE
S'adresser à René Gay, Ile
à Bernard , Martigny, tél.
6 13 60.

Je demande à louer à Mar-
tigny-Ville ou Bourg petit

appartement
2 pièces et bains, simple.
S'adresser au journal sous
R. 3628.

camionnette
FIAT, 7 CV, charge 500 â
600 kg., en bon état , prix
intéressant ; ainsi qu 'une

couchette
d'enfant , grand. 60 X 120
cm., en bois laqué, blan-
che, avec rideaux roses et
matelas bon état. Prix 80
francs. S'adresser au jour-
nal snu< ; R. 8560.

Cause double emploi ,

Citroën 11
légère, année 1948,

1800 fr.
toit ouvrable , chauffage.

S'adresser au Garaue de
la Place, Martigny-Bourg,
tél. 6 10 55.

s/av

La belle confection
avenue de la Gare



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

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

ROGER FELLAY Machines agricoles
SAXON — Télépnone 6 24 04
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La sécurité proverbiale des voitures Ford n'est pas due aux caprices du hasard.
Avant qu'un modèle passe à la fabrication en série, les véhicules sont soumis à des
efforts meurtriers sur les pistes d'essai les plus mouvementées du monde. Ces essais,
placés sous le contrôle d'ingénieurs, permettent d'éliminer chaque faiblesse. Après
ces essais, les voitures sont complètement démontées et vérifiées jusqu'au dernier
rivet. Viennent ensuite des centaines d'épreuves en laboratoire. L'illustration ci-dessus
n'évoque-t-elle pas le fantôme de l'hiver dernier? Elle représente une voiture FORD
placée dans une chambre froide, au-dessous du point de congélation. A peine sortie
à la température normale, son moteur sera de nouveau lancé à plein rendement.
De telles différences de températures correspondent à notre climat suisse — et c'est
pourquoi une Ford ne vous laissera jamais en plan, même dans des conditions
extrêmes. Sécurité et valeur stable sont le secret de la montée en flèche de la vente
des automobiles Ford. La diversité des moteurs, des transmissions, la variété des
modèles FORD 56, vous permettent de choisir votre prochaine voiture au gré de vos
besoins ou de vos préférences. ,

FORD F air  l an e
\ . , i  «WMttMBWtMl

Distributeurs Ford officiels :
Kaspar Frères, Garage Valaisan - Sion

Téléphone 2 12 71
Distributeurs locaux

Brigue : Franz Albrecht, Garage des Alpes / Martigny : Jean
Vanin , Garage Ozo / Montana : Pierre Bonvin, Garage du Lac I
Monthey : Francis Moret, Garage du Stand / Orsières : Gratien
Lovey, Garage de l'Entremont / Viège J Edmond Albrecht; garage.

Jeune dame cherche

TRAVAIL
dans ménage de Martigny..
S'adresser au journal sous
R. 3629.

On demande à louer à
Martigny-Ville un

APPARTEMENT
1 chambre et cuisine, mê-
me sans confort. S'adresser
au journal sous R 3630.

Les bureaux de

m. marius zryd
architecte SI A dip l. Ecole pol ytechnique
de Zurich, ont été transférés

à l'avenue de la Gare
immeuble COOP.

Martigny, téléphone 6 16 77.

> x " ¦ ' •» j \ $(¦-'"'\\& *ïf s»j 0?*:u ¦¦¦¦̂ ¦¦¦¦iriiiHiiiiiHhiMtfMr L̂ *%JLI
; Grâce à sa qualité insurpassable, w&j^W

ï vous ne voudrez plus rien d'autre ! IB JT y*,.* /
î f illf fiS m Versez un peu de VIM dans le 

^
-\ ^̂ 0^̂ '1 MB B Jpg! fm i creux de la main el louchez du fé%k\ ff$ \̂ ŝt*
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"Rase dès le matin,
je dois rester frais jusqu'au soir.
Et pour en être vraiment sûr,
j'utilise Gillette éclair!"

Si vous voulez être impeccablement rasé du matin /// ATS^S
au soir, adoptez la méthode Gillette éclair, IMl e'/Jj -tte ,
mariage idéal de la lame la plus tranchante / / /B™LI
du monde — la Gillette bleue — lllml %J!ËR
avec le rasoir Gillette éclair. //fo-̂ ^SjT-'y / il**..'-*' './...~ -

* 10 lames Gillette bleues en paquet ; lEmÊi&mm
ou dispenser Fr. 2.- Y%T^^/<Sp

«Tout bon jour commence par ^BlJi JLGlX© »

<*x>o<xxx><x><><><>oo<x><x>o<*^^

I t £\t. ŷ ~^ r̂^m ;
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X CHEMISE militaire avec épaulettes . . . .  10,80 ;

g CRAVATE noire 2,95 |
S BRETELLE Hercule 3,90 <

| TRAINING 18,90 ̂  <

| CALEÇON court 2,SQ <

f SLIP 2,95 <

| CALEÇON long Eskimo ou interlock 5,90, 6,90 <

V CAMISOLE longues manches . . . *f ,ï»U(- 0,«?U <

§ CHAUSSETTES grosses côtes, pure laine . . fc,!J3 <
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CARROSSERIE AUTOMOBILE
H E N R I  P E L L I S S I E R  — Martigny-Ville

Route de Fully - Tél. 8 17 85 et 6 12 97
Toutes réparations, transformations, garnissage, peinture

Des Waldstetten
Quand , en 1291 et en 1315, les trois Waldstaetten

firent alliance, à perpétuité , ils croyaient fermement
qu 'ils resteraient éternellement les trois, et les trois
seuls. Us n'avaient aucune idée que, plus tard , Lu-
cern e et Zoug viendraient les rejo indre, puis tous les
autres, au cours des siècles. Probablement qu 'ils au-
raient été vigoureusement contre ! Justement parce
qu'il se sait éphémère, l'homme veut bâtir sur le roc,
pour échapper à la poussière. Nous avons horreur du
changement, et recherchons la stabilité. Les Suisses
de 1956 sont comme ceux de 1291 : ils croient que
rien ne sera plus changé à la structure du pays. Ils
ont beau étudier l'histoire et constater que tout a
perpétuellement chang é. Us sont persuadés que, dans
le passé, cela a changé parce que ce n'était pas en-
core parfait . Mais maintenant , le point de perfection
est atteint . Tout va pour le mieux ! La Suisse a
vingt-deux cantons. C'est pour touj ours. ON n'admet
plus aucun changement . ON refuse la Savoie, le Vor-
arlberg, le Lichtenstein. ON refuserait l'Alsace-Lor-
raine. Quiconque émettrait seulement l'h ypothèse que,
peut-être, un jour, la Suisse pourrait s'agrandir ou se
rapetisser, perdre des cantons, voire disparaître , serait
sacrilège. Et pourtant , le changement est la loi du
monde. On peut être assuré que l'avenir apportera
des modifications dans la structure du pays. Dans
quel sens ? Mystère !

a Baie et au Jura
Mais, pour le moment , il n'est question ni d'agran-

dissement, ni d'anputations. C'est à l'intérieur que
cela bouge un peu ça et là : dans la région de Bàle,
et dans le Jura . Et ce sont curieusement deux mou-
vements antagonistes. A Bàle, on tend vers un re-
groupement. Dans le Jura , vers une sécession. II fut
un temps où les deux Bàle ne formaient qu'un seul
canton. Depuis 1830, sauf erreur, ils sont deux : Bàle-
Ville et Bàle-Campagne. Citadins et campagnards , aux
asp irations différentes , se sont mis chacun pour leur
compte, comme deux associés qui se séparent . Mais
voilà que, de nouveau, des forces centripètes sont en
action. Beaucoup voudraient revenir à la formule
d'un seul canton. Lors d'une votation à ce sujet , il
y a même eu une majorité dans chacun des deux
Etats en faveur de la fusion. Mais le Conseil fédéral
a refusé d'homologuer le résultat de la votation parce
que, en Bàle-Campagne, ce sont des citoyens de Bàle-
Ville habitant Bàle-Campagne qui ont fait pencher
la balance en faveur de la réunification .

On y viendra tôt ou tard. Ce jour-là , la Suisse
n'aura plus que vingt et un canton. Il y en a qui
crieront à la catastrophe. Mais non ! L'important sera
que des Suisses ont trouvé une formule qui leur con-
vient mieux pour vivre au sein de la communauté
nationale.

II en va de même pour le Jura bernois. La question
n'est pas de savoir si Berne a des droits sur les terres
de l'ancien domaine du prince-évèque de Bàle. Entre
parenthèses, il n'en a aucun : le Jura est un cadeau
qui fut fait à Berne, en 1815, par le congrès de
Vienne, qui ne savait comment se débarrasser de
cette portion de terre disponible. Il ne s'agit pas non
plus de savoir si cela fera plaisir ou non aux Bernois
de lâcher leur « toit », ni si Berne traite assez bien
les Jurassiens, ni si cela peut avoir des conséquences
politiques ou économiques. Le seul problème est
celui-ci : les Jurassiens, dont Berne lui-même a re-
connu dans la constitution qu 'ils forment un peuple
distinct, ont le droit , politi quement, de se gouverner
eux-mêmes. II est triste de devoir se poser cette ques-
tion en Suisse, la terre des libertés, à un moment où
le monde entier retentit des revendications des peu-
ples demandant le droit de disposer d'eux-mêmes.

Mais, vous verrez, on a tellement de respect, chez
nous, pour ce qui fut et , surtout, ce qui est, et telle-
ment peur de ce qui pourra être ou sera , que les
nègres du fond de l'Afri que seront libres avant les
gens de Delémont et de Porrentruy. On peut être
sûr que le Conseil fédéral appréhende de voir les
séparatistes jurassiens lancer leur initiative, car il
devra alors s'occuper de ce problème du Jura , le plus
passionnant qui soit. Certes, c'est une affaire délicate,
et on comprend qu'il soit plus facile, pour un gou-
vernement, de décider sur l'impôt, le prix du blé et
l'exporta tion des saucissons. Mais, avec l'affaire du
Jura , le peuple suisse aura pour une fois à examiner
et à résoudre un problème digne de sa si fière répu-
tation de peuple d'une maturité politique insurpassa-
ble.

L'an prochain , le mouvement séparatiste fêtera ses
dix ans d'existence. C'est alors, sans doute, qu 'il lan-
cera sa bombe. Elle ne détruira rien. Elle arrangera...

L'observateur.

La uiiraie assemblée des miiiualisies valaisans

Avant le pèlerinage valaisan
à Notre Dame des Ermites et au Ranft

La Fédération des Sociétés de secours mutuels du
Valais a tenu son assemblée annuelle ordinaire diman-
che matin dans la salle du Cinéma Lux , à Sion. 134
délégués , représentant 27 sociétés sur 30 que compte
la fédération , étaient présents , Monthey-Verrerie , Sal-
van et Brigue s'étant fait excuser.

M. René Spahr , qui présidait avec une aisance racée,
eut le plaisir de souhaiter la bienvenue , non seulement
à tous les délégués , mais spécialement à M. R. Steiner ,
président de la Fédération romande , à Mme Feldorio,
secrétaire romande , ainsi qu 'à Mlle Riwalsk y, assistante
sociale au Sanatorium populaire valaisan.

Les délibérations
Après voir excusé l'absence de M. Gard , conseiller

d'Etat , celle de M. le Dr Clausen , membre du comité
centra l, et celle de M. Bonvin , président de la ville ;
après avoir rappelé la mémoire cle M. Maret , décédé
récemment à l'âge de 75 ans à Bagnes ; après avoir
donné la parole à M. Louis Rebord , Martigny, pour
la lecture du procès-verbal de la dernière assemblée,
M. le 'président Spahr brossa un très vivant tableau de
l'activité de la fédération. Il rappela tout d'abord la
réjouissante augmentation du nombre des membres, qui
est de l'ordre de 650, l'effectif actuel s'élevant à
14.411. M. Spahr parla ensuite de la situation finan-
cière , qualifiée de satisfaisante , du problème délicat des
frais médicaux et pharmaceutiques , toujours plus honé-
reux, des progrès réalisés dans le domaine de l'assu-
rance contre la tuberculose et contre la poliomyélite.
En terminant ,. l'orateur se félicita du bon travail effec-
tué par la Fédération romande.

M. Paul Boven, caissier central , donna ensuite lecture
des comptes, qui furent acceptés après que M. René
Besse, Sembrancher , eût donne connaissance du rapport
des vérificateurs des comptes.

Nominations statutaires ,
Pour des raisons d'ordre prati que , l'assemblée renou-

vela, pour une année , sa confiance aux membres en
fonction , si bien que les nominations statutaires propre-
met dites , auront lieu lors de la prochaine réunion
annuelle qui se tiendra à Saint-Gingol ph , à l'occasion
du centenaire de cette société. Voici néanmoins la com-
position du comité central : René Spahr , président ,
Sion ; Adrien Jordan , vice-président , Monthey ; Louis
Rebord , secrétaire , Martigny ; Georges-Emile Bruchez ,
Saxon ; Dr Alfred Clausen (d'ores et déjà démission-
naire), Brigue ; Auguste Sauthier , Martigny-Ville ; René
Zwissig, Sierre, membres. Caissier central : M. Paul
Boven, Sion. Les exposés

Il appartenait à M. R. Steiner , le distingué président
de la Fédération romande , de parler des grands pro-
blèmes de l'heure ; il le fit par ailleurs avec une maî-
trise parfaite , à la très grande satisfaction de son at-
tentif auditoire.

Après avoir dit son plaisir de se retrouver en Valais
et exprimé sa satisfaction de ce qui s'y fait chez les
mutualistes , M. Steiner entra dans le vif du sujet en
invitant les sociétés à faire une véritable démonstration
de masse, car leiirs charges deviennent de plus en plus
grandes. II parla spécialement de la poliomyélite, qui
prend toujours plus d'extension , soi-disant à cause de
l'augmentation de l'hygiène, car le corps serait par là
moins immunisé contre les microbes et les virus. M.
Steiner décrivit les différentes phases cle cette terrible
maladie, ses traitements , ses conséquences , et surtout
la réintégration des personnes qui en échappent. L'on
parle beaucoup de la découverte de vaccins, dont l'ap-
plication s'avère souvent hypothéti que , mais il existe
aussi des centres cle cure, qu 'il faut soutenir. Ainsi un
crédit sera accordé dans ce but et l'assemblée s'est
spontanément déclarée d'accord pour qu 'une collecte
soit faite , car dans le cadre du nouvel hôpital pour
rhumatisants de Loèche-les-Bains, il est prévu un pa-
villon pour les malades atteints de la poliomyélite. Le
public répondra certainement favorablement à l'appel
qui lui sera fait à cet effet.

Mlle Riwalsky, assistante sociale au Sanatorium po-
pulaire valaisan de Montana , parla ensuite de ce qui
se fait clans son domaine. Elle rendit hommage à nos
autorités et spécialement à M. le Dr Calpini , chef can-
tonal de l'h ygiène, et à M. le conseiller aux Etats
Moulin, qui lui permettent de venir au secours du
moral des malades. Mlle Riwalsky parla de l'existence
des ateliers , de la bibliothèque, qui comprend 3000
livres en français et en allemand , du foyer , où chacun
peut venir coriSonimer, des émissions de radio- privées
faites du Sana valaisan. L'assistante sociale dit l'orga-
nisation de son service, comment les malades sont
abordés , tout ce qui est fait pour eux , et signala enfin
quel ques cas vécus, pour le moins effa rants et qui prou-
vent la nécessité évidente de ce service et le travail
conséquent qui l'attend encore.

La partie récréative
A l'issue de cette vibrante assemblée, les délégués

se retrouvèrent pour un très succulent repa s servi à
l'Hôtel de la Gare ; après quoi ils eurent libre accès
à l'enceinte de la commune libre de Tous-Vents, où
l'ambiance ne tarda pas à atteindre son point optimum.

P. Morand.

Le nombre des pèlerins inscrits au traditionnel ren-
dez-vous mariai d'Einsiedeln, est de 200 pour le Valais
romand.

Nos meilleurs vœux accompagnent lèse pèlerins va-
laisans. '

La tirage de la Loterie romande
N° ou termln.

451
941

251591
278001
284351
286051
308511
314381
314461
345611

412
742
752

261452
281572
287732
289542
314232
319572
328322
331072
339252
339382
339492
345972
354002
362542

963
9303

262453
300323
304913
338543
340933
352473
360543
361823
379753

84
251514
252554
253484
254584
271934
279414
295564
334454

Dernier délai d'encaissement : 4 mars 1957

146" tranche
Lot gagné N° ou tennin
21
21
240
300
300
180

15.000
750

15.000
240

75
21
21
180
240
180

15.000
180
ISO
600
180

1.200
240
300

1,200
300
1S0

12
42
162
252
312
192
312
312

15.012
252
192
462

15
240
450
195
195
240
240
300
300

341074
363874

395
785
885

255965
285125
286055
295915
306075
349155

295546
367246

397
907

264207
346117

028
256088
259628
263338
271178
326518
328248
331348
354918

189
369

280459
288699
297639
336359
342319
356169
360399
369559

2870
290320
294550
316800
326320
358770
370620
372140

Lot gagné

300,—
750,—

21,—
21,—
21,—
300 —

1.200 —
240,—
750,—

1.200,—
240,—

300,—
450,— .

21
30

15.000
600

21
180
300

1.200
15.000
15.000
600
750
450

45
21
180
600
240
180

15.000
300

15.000
15.000

150
240
600
180
240
750
450
240

Le cottage JD
Jalentine Cfll JAêV©Roman par Valentine

« Une amitié chaude comme l'amour,
un amour solide comme l'amitié. »

Thomas Moore.

PROLOGUE

C'est à cause d'un lapin que , par un bel
après-midi de ju illet , toute l'histoire a com-
mencé — à cause d'un tout petit lapin de
garenne mal élevé. Mais n 'est-ce pas ainsi ,
bien souvent , clans la vie ? De grands évé-
nements doivent résulte r de causes insigni-
fiantes , et nous n'y pouvons rien.

Alan Carstairs arrivait d'Oxford pour pas-
ser les vacances clans le Devon. Il fit jou er
avec quel que peine la serrure de la barrière
puis, l'ayant soi gneusement refermée der-
rière lui , glissa la grosse clé dans sa poche
et se lança , l'esprit joyeux et libre , dans le
lacis des sentes à peine tracées , j ouissant
pleinement de cette solitude propice aux rê-
ves de l'adolescence. A vingt ans , bien qu 'on
ne soit pas un sauvage , on éprouve parfois
le désir de s'isoler du monde, et de rester
seul en face de ses pensées, clans le silence
apaisant d'un charmant petit bois.

Le jeune homme chérissait ce coin un peu
perdu des environs d'Exmoor. Bien qu 'il
n'appartin t que par élection à cette région,
il n 'hésitait pas une seconde à ratifier l'opi-
nion de ses habitants qui disent volontiers.
et semblent en être certains : « Quand le
Seigneur chassa de l'Eden nos premiers pa-
rents , ils vinrent s'établir dans l'ouest de

l'Ang leterre, créèrent un nouveau paradis,
et le baptisèrent : Devon ».

Tout en cheminant au hasard des sentiers ,
l'âme insouciante et l'esprit rassuré — ne
sentait-il pas peser dans sa poche l'unique
clé de la clôture — il atteignit un gros
massif cle rhododendrons. Là, il s'immobilisa
brusquement , fort étonné de la scène qui se
déroulait devant ses yeux , à trente pieds
tout au plus : à genoux sur l'herbe , une
j eune fille s'efforçait en vain de dégager un
lapin pris au collet et qui se débattait sau-
vagement. Elle aperçut le jeune homme et
lui cria , d'une voix angoissée :

— Oh ! venez vite, je vous en prie... il
va mourir... je ne puis parvenir à le libérer...

Neinrod lui-même n'aurait pu résister à
une si ardente supp lication et Alan se pré-
cipita. S'agcnouillant à côté de la jeune fille ,
il lui ordonna sans façon :

— Attrapez-lui les pattes et tenez-les bien ,
pour qu'il ne puisse tirer davantage et em-
pèchez-le de bouger. J'aura i vite fait d'en-
lever le collet.

En effet , quel ques secondes plus tard , il
se redressa , tout fier , un fil métalli que clans
la main et se mit à regarder avec un inégal
intérêt la jeune fille qui pleurait et la petite
hètn ïmmobilp sur sns frenotix.

— Voila qui est fait.
Elle leva la tète vers lui. anxieuse d'un

réconfort :
— Vous êtes sûr qu'il n 'est pas mort ?

Le petit village de Coldau a commémoré le 150* anniversaire du tragi que écoulement qui l'endeuilla. Notre photo montre la
cérémonie d'Inauguration du monument commémorât!! par le conseiller fédéral Philippe Etter.

Le « Rhône » parait sur 8 à 16 pages deux fois pa
semaine et contient le résumé complet de la vie valai
sanne, suisse et internationale.

Voyez, il ne bouge plus du tout... pauvre
bébé lap in I

Alan le rassura gentiment, du ton dont on
console un enfant :

— Il n'a aucun mal. Dans quelques mi-
nutes , il n'y pensera plus. Il est simp lement
épouvanté et fait le mort , d'instinct , jus qu 'à
ce qu 'il trouve l'occasion de s'échapper... Il
ne comprend pas que nous sommes des amis.

Tout en parlant , Alan continuait à exa-
miner la jeune fille avec un intérêt grandis-
sant. Elle pouvait avoir quinze ans , et elle
était extrêmement jolie. Comment s'était-elle
introduite dans le bois strictement enclos,
et clans quel dessein ? Il tàta , au fond de sa
poche, la clé qu 'il croyait unique et dont
la présence , désormais, ne lui semblerait
plus une sauvegarde contre les indiscrets.

Tout à coup, la petite bête, qui s'était
tenue rigoureusement immobile, détendit ses
longues pattes et sauta à terre , puis bondit
dans un fourré. Elle avait disparu avant
même qu 'ils aient pu esquisser un geste. La
jeune fille ouvrit de grands yeux étonnés
et fit une petite moue :

— Il est parti , comme ça... sans même dire
merci !

— C'est souvent ainsi que les choses se
passent , dans la vie , affirma gravement Alan.
Mais je vois que les lapins sont particuliè-
rement ingrats , et celui-ci a dû être bien
mal élevé. J'en parlerai à ses parents à la
première occasion.

Cette boutade fit jaillir un rire cristallin.
La jeune fille pensa soudain qu 'il devenait
indispensable d'essuyer ses yeux et ses joues
humides. Elle mania délicatement un fin
mouchoir de batiste , tout en jetant de brefs
regards au jeune homme, qui restait debout
devant elle et l'observait en souriant. Enfin ,

elle prit la parole , pour dire d un ton ou
se devinait une légère contrainte :

— Je vous suis très reconnaissante de
m'avoir aidé à sauver ce lapin, et je vous
remercie en son nom également, puisqu 'il
n'a pas pris la peine de le faire lui-même.
Je suppose que vous êtes... le propriétaire
de ce bois ?

— Cette conclusion semble raisonnable ,
puisque je viens m'y promener , mais peut-on
j amais être sur de quoi que ce soit ! Je ne
suis pas le seul à le trouver plaisant , vous
en êtes la preuve ! Le domaine appartient
à mon père ! Je suis Alan Carstairs.

— Je me nomme Jeanne Carruthers... et
je n'ai certainement pas le droit d'être ici...
C'est bien ce que vous voulez me dire ?

— Naturellement... à moins que mon père
ne vous en ait donné la permission... De
toute façon , je serais heureux de savoir com-
ment vous êtes entrée, Jeanne.

A vingt ans , on est certain d'avoi r le droit
de traiter comme une enfant une jeune per-
sonne qui semble en avoir quinze tout au
plus et qui s'est mise dans son tort , même
lorsqu 'elle est ravissante. Ala n ne crut pas
manquer de savoir-vivre en l'interrogeant
ainsi.

Elle répondit d'ailleurs avec franchise :
— J'ai escaladé le mur... il est un peu

démoli , là-bas... et ce bois est si beau que
je n 'ai pas été capable de résister.

Le geste mutin de la tète qui désignait
la direction de la brèche fit  voltiger gaie-
ment les boucles d'or. Alan s'efforça , sans
trop y parvenir, de prendre un air répro-
bateur et de continuer l'interrogatoire sans
perdre son sérieux :

— Cela veut dire , sans aucun doute, que
vous êtes une... récidiviste. Ce n'est pas la

première fois que vous vous introduisez de
cette manière illicite dans un domaine pour-
tant bien enclos !

— Non bien sûr... je suis venue souvent
déjà dans ce bois... mais je n'ai j amais rien
fait de mal... à peine cueilli quel ques fleurs.
Votre père sera-t-il très mécontent quand
il l'apprendra ? Je suis bien fâchée de lui
déplaire... Pensez-vous qu 'on soit puni,
quand on entre dans une propriété privée
en escaladant un mur ... même si le mur est
un peu démoli ?

Elle se laissait impressionner par la feinte
sévérité du jeune homme, sans se rendre
compte qu 'elle-même le troublait bien da-
vantage... Comment pourrait-il en vouloir à
cette belle enfant , qui pleurait parce qu'un
bébé lapin s'étranglait dans un collet ? Les
boucles d'or fauve auréolaient un charmant
visage dans lequel s'ouvraient largement
deux yeux candides, pareils à des gentianes,
qui , pour l'instant , le regardaient d'un air
un peu effrayé, tandis que l'adorable bouche
rose se crispait imperceptibement. Il voulut
pourtant continuer le jeu un moment encore
et affirma :

— Une pierre de plus ou de moins ne
change rien au délit. La loi est fort sévère
pour de tels actes... Je crains bien que les
genda rmes ne vous fassent beaucoup d'en-
nuis.

Elle leva la tête et le regarda avec des
yeux épouvantés. Il n 'y tint plus et éclata
d'un bon rire :

— A moins , naturellement , que nous arran-
gions cela entre nous. Je vous demanderai
simp lement une promesse.

(A suivre.)
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Les IV" fêtes de la commune libre de Tous-Vents
touchent hélas déjà à leur fin , mais nous pouvons d'ores
et déjà en faire un bilan très élogieux et tresser des
couronnes tout ce qu 'il y a de plus fleuries à MM.
Forestier, Bétrisey, Imesch, Spahr et nous en passons
beaucoup. Nous nous plaisons à relever que c'est la
seule manifestation sédunoise qui connaisse une pareille
continuité avec un succès toujours renouvelé crâce au
constant souci d'amélioration dont font preuve les or-
ganisateurs. Et il paraît utile de rappeler que son but
est avant tout humanitaire puisque ce sont les enfants
et les familles de la commune libre qui en profitent
à la Noël.

Un spectacle fort réussi
et surtout recommandable

Après bien des péri péties , le comité d'organisation a
eu le privilège de pouvoir engager une véritable troupe
parisienne de chansonniers venant qui des , « Noctam-
bules », qui des « Deux-Anes », qui des « Dix Heures».
Eh bien ! ils peuvent se féliciter d'avoir eu Li main si
heureuse, car le spectacle présenté clans le cadre du
théâtre rénové sous le titre : « Rires, humour et fan-
taisie » est d'une rare qualité clans le genre, sans aucune
fausse note, donc dépourvu cle toute grivoiserie ou de
trivialité. Que ceux qui hésitent encore, se dépêchent
car il y a encore une représentation ce soir et une
demain.

Formant une véritable équi pe d'excellents camarades,
les six artistes de la troupe se sont présentés mutuelle-
ment avec une parfaite gentillesse tout au long de la
remarquable production de Georges Bernardet. Comme
il se doit, la soirée débuta en musique avec le fameux
compositeur Alex Padou au piano , qui nous divertira
encore par la suite avec une parodie sur la « Chanson
du Printemps » de Mendelssohn, la « Vie d'artiste » et
« Paris la nuit ».

Puis ce fut le tour de la ravissante Micheline Tessier
de nous charmer de sa voix exquise, qui lui vaut le
surnom bien mérité de « Miss Opérette », avec entre
autres « Le Muguet du Bois cle Chaville », dont le
thème reviendra souvent, et « La Valse de Satan 1er à
Paris». Daniel Roman nous conquit avec «Qu'on me
jette la première pierre », « Le camion 5 tonnes ou le
petit Waterloo » et enfin « Celui cle Martine».

Après un sketch très agréable « Entre ciel et terre »,
Jacques Catliy nous entretint du stylo à bille, du gaz
de France, du self-service, d'un fait divers et termina
par un discours farci de pléonasmes ; un véritable régal.
« Midinette d'un jour » ou incursion de la vie privée
de la reine d'Angleterre, termina agréablement cette
première partie.

Après avoir entendu « Si Guitry m'était conté », scène
très humoristique, nous avons eu le grand bonheur de
passer de charmants instants en compagnie de Clairette
May et de Roger Minier.

Clairette May interpréta notamment « Tu m'as dit »
de Lafargue et la « Route des chansons », vaste histoi re
de la chanson de 1900 à nos jours, qui lui permit cle
mettre en évidence sa très forte personnalité. Puis
Roger Minier nous parla de M. Ramadier , ministre des
Finances, interpréta avec une mimique très expressive
« Chut ! Chattes !» et « Simba le marin », sans omettre
de nous confier la « renaissance » de son premier che-
veu. . .

Nous pouvons complimenter sans réserve tous ces
ambassadeurs du pétillant esprit parisien et leur dire
toute la joie que nous avons connue par leur présence
aux fêtes de Tous-Vents.

En visitant les différents établissements
Les fêtes de Tous-Vents 1956, placées sous l'éti quette

« Saint-Gerrnain-des-Prés », ont été ouvertes officielle-
ment samedi à 17 heures. Une sympathi que animation
régna immédiatement sur la place de la Majorie, sur
la place du Tertre et dans les différents établissements.

Nous avons apprécié l'ambiance du « Baratin » de
même que celle du « Caveau sédunois », tenu par notre
ami Gédéon Barras et où se produisait l'excellent accor-
déoniste Angellini, mais notre admira tion fut à son
comble en découvrant « Gréco », les deux salles dé-
corées avec un goût si parfait par l'artiste Jean-Charles
Knupfer, qui s'impose ainsi de belle manière. Un grand

bravo à Jean-Charles qui a vraiment su créer un décor
original en réussissant un véritable caveau dans une
salle qui était parfaitement rectangulaire et surtout des
fresques de preriiier ordre avec Juliette Gréco comme
vedette. Nous avons aussi vu avec plaisir « La Souri-
cière », la toujours fameuse cave Favre, intitulée « Cave
communale » pour la circonstance, et enfin la « Cave
Provins », aménagée dans l'ancienne salle cle gymnas-
ti que fort bien rénovée et arrangée avec beaucoup de
bonheur.

De charmantes productions
Parmi les concerts et les attractions prévus au pro-

gramme, nous avons particulièrement apprécié le ballet
« Les rats et les souris des caves de Saint-Germain-des-
Prés » présenté d'admirable manière par le Cercle de
Culture physique clans des costumes très réussis ; ces
demoiselles ont droit à une mention toute spéciale car
leur production sur le podium de la place de la Majorie
nous laissa une excellente impression.

Les ballets de la Chanson Veveysanne obtinrent éga-
lement un succès mérité ainsi que la musique du Folly.
Ce groupement prit part au cortège qui se forma di-
manche après midi à l'arrivée des délégations des
autres communes libres et qui fut conduit par l'Har-
monie munici pale.

Il s'agissait aussi d'élire les autorités de la commune
et ces élections ont donné les résultats suivants :

M. Léopold Rey, maire, avec 660 voix ; Mme Lavau-
Lescaut, adjointe au maire , 429 voix ; M. Francis Ama-
cker, premier conseiller, 347 voix ; Me Jacques de Ried-
matten , deuxième conseiller , 260 voix ; M. Louis Che-
rix, troisième conseiller , 247 voix.

Le nouveau maire , que nous félicitons vivement, de
même que ses collègues, s'adressa ensuite à l'assis-
tance pour remercier ses administrés, pour rappeler
la mémoire du premier maire, M. Charles Favre, pour
relever les grands mérites de M. Henri-Virgile Fores-
tier, André Marcel et René Spahr ; pour stigmatiser
ensuite le rôle des Fêtes de Tous-Vents, qui visent un
but bien plus élevé que celui qu 'on lui attribue trop
souvent et l'avenir se doit de venir confirmer cette
utile déclaration. P. Morand.

Assemblée de l'Union romande
des fonctionnaires

Environ 40 délégués ont pris part samedi et di-
manche à l'assemblée annuelle de l'Union romande des
fonctionnaires sous l'experte présidence de M. Albert
Murith , procureur général à Fribourg. Les délibérations
portèrent essentiellement sur la question des caisses
de retraite ; M. Angelin Luisier, chef du service social
des usines de Chippis, fit un brillant exposé sur ce
sujet.

Un vin d'honneur , offert par l'Etat du Valais, a été
servi samedi en fin d'après-midi à la Majorie , où M.
Maxime Evèquoz, chef de service, salua nos hôtes du
gouvernement. Rappelons que M. Evèquoz présida
l'association valaisanne des fonctionnaires d'Etat , qui
est maintenant entre les mains habiles de M. Sewer.

Le dimanche fut consacré à une course au -château
de la Soie, où M. Maurice Zermatten fit une élégante
conférence sur la géographie des lieux et la journée se
termina par une inévitable raclette servie à Savièse.
Inutile de dire que les délégués, qui avaient fait —
comme il se doit — une visite à la Commune libre
de Tous-Vents, rentrèrent enchantés de leur séjour.

La vie syndicale
(^Organisée par la section cle Sion de la Société suisse

des fonctionnaires postaux , une journée d'étude a réuni
dimanche à Sion les diverses sections appartenant à des
associations affiliées à l'Union fédérative. Ce cours ré-
gional a eu lieu à l'Hôtel de la Gare et donna l'occa-
sion à M. Pierre Eggimann, membre du comité di-
recteur et président de la commission pour le centre
d'étude, ainsi qu'à M. Albrecht Eggenberg, secrétaire-
adjoint cle faire de remarquables exposés sur les pro-
blèmes de l'heure.

Avant le repas pris en commun, un apéritif fut of-
fert par M. Benjamin Perruchoud , conseiller, au car-
notzet municipal.

ÉTRANGER
36 victimes de Marcinelle

ont été ensevelies dimanche
Les funérailles de 36 des victimes de la mine dont

les corps ont été remontés à la surfa ce ces jours der-
niers ont été célébrées dimanche à Marcinelle.

Les cercueils voilés de drapeaux nationaux (italiens ,
belges, allemands et hongrois) ont été portés au cime-
tière en présence d'une assistance nombreuse, parmi la-
quelle on remarquait la présence de trois membres du
gouvernement belge et de l'ambassadeur d'Italie.

On annonce officiellement que le fonds d'aide aux
familles des victimes a recueilli , depuis le début de
la catastrophe de Marcinelle, 110 millions de francs
belges.
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Le feu a repris a Marcinelle
Les travaux des sauveteurs sont encore interrompus

à Marcinelle.
En effet , cette nuit , le feu a repris avec une violence

inquiétante à l'étage 975.

100 voyageurs précipités dans une rivière
Un train cle voyageurs a déraillé entre Secunderabad

et Dronomhalam , à 100 kilomètres cle Hyderabad , un
pont cle bois ayant cédé sous le poids du convoi. La
locomotive et deux wagons ont été précipités avec 100
passagers clans une rivière.

81 personnes ont péri et une vingtaine ont été bles-
sées.

Plus de 1000 cas de polio en Hollande
Selon les autorités cle l'h ygiène , 1155 cas de polio-

myélite ont été constatés en Hollande , depuis le début
de l'année. On ne saurait, toutefois , parler d'épidémie ,
bien que le nombre des cas enregistrés ces deux der-
niers mois soit inhabituel.

Le Porte-Echappement
Universel S.A. 

^
Département lïlC&blOC ¦ ¦

engagerait immédiatement ou pour épo-
que à convenir

ieuitee ouvrières
pour petits travaux propres et délicats.
Jeunes filles habiles , ayant bonne vue ,
seraient mises au courant.

Ecrire ou téléphoner au plus vite au
Porte-Echappement Universel S.A., 150,
rue Numa-Droz , La Chaux-de-Fonds
(039 I 2 42 67).
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STRAGIOTTI
Martigny-Ville, avise sa
clientèle que son atelier de
reliure sera

ferme
du 10 au 29 septembre
pour cause de service mi
Iitaire.

REMORQUE
de camion marque « Drai ,-
ze ». pont fixe avec ridel-
les et hausse, un essieir
pneus neufs. S'adr. par tél.
026 / 6 14 07.

Be ii -ourgs en villages
Salvan

MAGNIFIQUE SUCCES DU XVI* CONGRES DES
JEUNESSES CONSERVATRICES DU VALAIS RO-
MAND. — La section de Salvan a qui échoyait l'insigne
honneur d'organiser ce XVI= congrès fut fondée en
1932 et recevait pour la première fois ses sœurs du
Valais romand. Le comité d'organisation , présidé par
M. Marcel Décaillet , président du groupement des
jeunes conservateurs salvanains , avait bien fait les cho-
ses et la magnifi que réussite de la manifestation est
une juste récompense pour tous ceux qui furent à la
tâche pour mettre sur pied cette fête.

En prélude à ce XVI" congrès, le comité d'organi-
sation avait' invité le pilote des glaciers Hermann Gei-
ger à venir agrémenter la soirée du samedi par des
projections et une conférence sur ce métier hardi entre
tous d'aide et de sauvetage en haute montagne au
moyen de l'aviation. Si chacun put apprécie r un film
de toute beauté , il put aussi se rendre compte du cou-
rage, comme de la haute valeur morale d'un homme
dont le seul but est de secourir rapidement, au péril
de sa vie parfois , son prochain.

M. Geiger réservait une gentille surprise au nom-
breux public venu pour l'écouter. N'avait-il pas emmené
avec lui deux joueurs de cor des Alpes qui interpré-
tèrent des mélodies populaires qui obtinrent un im-
mense succès.

Pour bien commencer la journée du 2 septembre les
j eunes conservateurs salvanains eurent une pensée pour
leurs collègues et amis que Dieu leur avait ravi et
assistèrent à une messe dite à leur intention.

Une séance d'études occupa la matinée, et , des 12
h. 45, une à une les sections arrivèrent sur la place
cle la Gare où eut lieu le discours de réception pro-
noncé par M. Marc Jacquier, président de la com-
mune. Le vin d'honneur fut ensuite servi , puis en trois
groupes , les congressistes gagnèrent l'emplacement de
fête , les fanfares « L'Avenir » de . Fully, ~ « La " Côn-
cordia » clé Bagnes et « L'Espérance » de Charra t con-
duisant chacune un groupe. « L'Avenir » prit immé-
diatement place sur le podium et interpréta quelques
morceaux avant que M, Décaillet président du comité
d'organisation , en termes choisis , souhaite la bienvenue
aux sections accourues nombreuses de tous les coins
du Valais romand. La parole est ensuite à M. Marcel
Gross, vice-président du Conseil d'Etat et président
d'honneur des Jeunesses conservatrices du Valais ro-
mand , mouvement dont il est le fondateur. Les ardentes
paroles de ce magistrat furent fort applaudies.

M. Critti n, de la section de Chamoson , transmit
alors la bannière cantonale à la section de Salvan en
une émouvante cérémonie durant laquelle « L'Avenir »
joua « Au drapeau ».

Interprétations musicales et discours se succédant l'on
entendi t encore successivement « La Concordia » pré-
cédant le discours de M. Michel Evèquoz, président
de la Fédération des Jeunesses conservatrices du Va-
lais romand , puis « L'Espérance » préludant aux pa-
roles de M. Henri Fragnières, secrétaire du parti con-
servateur valaisan.

La partie officielle étant terminée, la suite du pro-
gramme fut  l'apanage de l'orchestre Pagliotti bien
connu chez nous. Ch. F.

En visitant Â
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• ŷsHioafoo 'KlsB^l.L,

¦mmo ,B wffiSnît

Vous découvrirez le DANEMARK
folklori que, touristi que, agricole
et industriel. De charmantes ven-
deuses en costume danois authen-
tique vous présenteront les pro-
duits cle l'artisanat de ce pays :
fer forgé, céramiques, verreries,
pailles, meubles, tapis , bijouterie ,
etc.

Dégustation de la célèbre
bière Tuborg.
Concours de perspicacité (200
francs de prix).
Séances gratuites de cinéma.

Fully
AVEC NOS JEUNES. - La Société de jeunesse con-

servatrice a partici pé, dimanche , au congrès de la Fé-
dération des Jeunesses conservatrices du Valais romand ,
à Salvan. Elle a profité pour faire coïncider ce congrès
avec sa sortie annuelle.

Accompagnés de la fanfare « L'Avenir », les jeunes
ont donc mis le cap sur Salvan le matin déjà , et se
sont rendus dans les environs du village pour y savourer
une succulente grillade avant de partici per à la mani-
festation de l'après-midi.

La Société de jeunesse radicale a également partici pé
au congrès des Jeunesses radicales à Charrat.

Le soir, au retour , des sociétés , les fanfa res « L'Ave-
nir » et « La Liberté », qui s'était aussi rendue à Char-
rat , se sont produites quel ques instants dans les rues
du village pour le plus grand plaisir d'un nombreux
public.

PROLONGATION DE LA SCOLARITE. - Il y a
quel ques années , le Conseil communal avait porté la
scolarité de six mois à sept mois et demi pour les
petites classes enfantines. Cette année l'administration ,
sur proposition de la Commission scolaire , a décidé
d'étendre cette mesure à toutes les classes. L'ouverture
des écoles aura lieu le 15 octobre et elles se termineront
le 31 mai.

Cette initiative n'a pas plu à tous les citoyens puis-
que, à côté de quel ques avis individuels , une pétition
réunissant dix-huit signatures , demandant le maintien
de la scolarité à six mois, a été remise en mains de
l'autorité.

Iserables
TIRS OBLIGATOIRES 1956. - Ensuite de la fusion

des deux sociétés locales « La Mongonia » et « La
Montagnarde » devenues « Les Armes-Réunies », plus
de 150 tireurs ont effectué cette année leurs tirs obli-
gatoires dans la société. Sur cette partici pation , 27
mentions fédérales sont attribuées et 4 mentions can-
tonales.

Mentions fédérales : 86 : Fort André-Léon ; 85 : Fort
Maxime ; 84 : Lambiel Jules ; 83 : Vouillamoz Robert ;
81 : Gilloz Fernand ; Wuthrich Hans ; 80 : Crettenand
Alexis, Favre Roland , Monnet Luc, Monnet Marcel ;
79 : Crettenand François-Joseph , Favre Théo ; 78 :
Crettenand Bruno , Monnet Paul ; 77 : Fort Ernest , Fort
Lévy, Monnet Francis, Monnet Yves , Monnet Robert ,
Salamin Hermann , Tanner Bruno , Vouillamoz Fernand ;
76 : Crettenand Aloïs, Crettenand Michel , Fort André-
Martin.

Mentions cantonales : 75 : Crettenand Joseph, Cret-
tenand Jules , Monnet Gilbert , Monnet Roger.

Saxon
CONGRÈS DE L'UNION PAYSANNE. — Le con-

congrès de l'Union paysanne s'est déroulé dimanche
après midi à Saxon, sous la présidence de M. Augustin
Arlettaz.

M. Etienne Perrier , conseiller communal à Saxon ,
M. le docteur Broccard , occuliste à Sierre, ainsi que
d'autres personnalités prirent successivement la parole
pour exposer la situation critique clans laquelle se. trou-
ve la paysannerie actuelle. Tous firent appel à l' union
et à la solidarité des paysans afin qu 'ils soient assez
puissants pour obtenir les revendications qu 'ils ont droit.

La partie officielle commencée clans la cour du Col-
lège de Saxon a dû être transférée au Caveau à cause
de la pluie qui vint troubler cette manifestation.

Cette manifestation se termina par un bal qui rem-
porta un grand succès.

UN COUP DE BOL ! - Samedi soir, M. Roby Par-
quet , apparcilleu r, 1931, domicilié à Saxon , voulut tra-
verser en Vcspa le passage à niveau de Gottcfrev pour
se rendre à son domicile. N'ayant pas vu les barrières
baissées pour le train cle 21 h. 02, il se heurta vio-
lemment contre celles-ci.

Il tomba sur la voie du chemin cle fer tandis que
son véhicule passa devant le train qui venait de quitter
la gare de Saxon. M. Farquet s'en tira par miracle avec
quelques egratignurcs au visage.

Charrat
UN CONGRES REUSSI. - C'est celui des Jeunesses

radicales vaiaisannes, qui avaient choisi Charrat pour
leur réunion 1956. Cette journée avait été très bien
préparée par M. Marcicn Cretton et ses collaborateurs
du comité d'organisation et elle laissera à tous les par-
tici pants un beau souvenir, malgré une pluie intempes-
tive.

La partie officielle s'est déroulée sous la vaste tente
de la cantine , où s'étaient réunies les sections avec
leurs drapeaux . Me Aloys Copt , avocat et député à
Orsières, entre autres, fit un brillant exposé.

On cherche à acheterSOMMELIÈRE
est demandée pour entrée
tout de suite. Café de la
Poste, Charrat. Téléphone
6 30 89.

char de sainfoin
ou éventuellement récolte
sur place. S'adresser à Er-
nest Dubach, rue des Al-
pes, Martignv , ou télépho-
ner au 6 32 37.On achèterait d'occasion

FOURNEAU
en pierre

env. 40 X 60 X 90. — A.
Vouilloz , Martigny-Bourg.
Tél. 613 32.

A vendre une

vache
bonne pour la boucherie
en automne. S'adresser au
journal sous R 3626.
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Il ne manque que l'accord du Conseil fédéral
pour réaliser le projet du

William HOLDEN
EN TECHNICOLOR
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A propos de la prochaine vente
de charité

L'organisation de la prochaine grande vente de cha-
rité au profit de la maison paroissiale Notre-Dame des
Champs de Martigny bat son plein. Le comité res-
ponsable, formé de Mme Dr Lugon, de M. le chanoine
Roserens et de MM. Fernand Germanier, Jean Spa-
enoli et Bernard Paccolat, s'est réuni mardi dernier,
28 août. Au cours de cette réunion , on a notamment
fixé les dates exactes du déroulement de la vente : le
samedi 13 et le dimanche 14 octobre ont été retenus.
Espérons que le soleil, si rare durant cet été, brillera
de tous ses feux pour illuminer ces deux journées, qui
s'annoncent merveilleuses.

La répartition des stands a déjà été faite et le comité
remercie bien sincèrement toutes les personnes de Mar-
tigny et environs qui ont répondu si gentiment à son
appel. Une bonne action resterait encore à faire : que
toutes les maîtresses de maisons ouvrent bien grandes
leurs armoires. Elles y découvriront presque certaine-
ment quel ques bibelots ou objets qu'elles n'utilisent
plus et qui pourraient faire merveille à la vente. Alors,
mesdames, pensez-y I

Le comité fait appel également aux personnes suscep-
tibles de pouvoir donner fruits et légumes. Sans aucun
doute, chacun aura à cœur de préparer de succulents
paniers de fruits , regorgeant de pommes, poires, rai-
sins, noix , ainsi que de nombreuses corbeilles de lé-
gumes, sans oublier les pommes de terre, car il en
faudra .

Les personne-s qui ne pourraient apporter elles-mê-
mes ces différents produits, peuvent en aviser un mem-
bre du comité qui en fera prendre possession.

Enfin , dernier communi qué, que toutes les tricoteuses
sachent que des écheveaux de laine sont à leur dispo-
sition.

Nous reviendrons prochainement sur la marche de
la vente mais pour l'instant , nous disons à toutes et
à tous : au travail ! N'attendez point qu'il soit trop
tard pour vous y mettre et allez-y tous : l'union fait
la force.

N. B. - Mardi 4 sep tembre, à 20 h. 30, à Notre-
Dame des Champs , première réunion de toutes les
responsables do la vente. Que personne n'y manque !

Tout autre renseignement peut être pris auprès du
numéro de téléphone 6 13 30, à Martigny (de préfé-
rence entre 13 et 14 heures).

Service automobile Martigny-Ravoire
Les courses d'automobiles postales suivantes dont

l'exploitation n'était prévue quen juillet et août con-
tinueront à partir du Ie* septembre 1956.
o 114 Ravoire dp 12.18 Martigny CFF ar 13.10
c 113 Martigny CFF dp 13.35 Ravoire ar 14.30

La direction d'arrondissement postal.

CSFA
A partir cle mercredi 5 septembre , les réunions men-

suelles auront lieu à 20 h. 30 à l'Hôtel Central (salle
de l'Auberge de la Paix).

Bientôt un grand défilé
Le magasin Marie-France à Martigny, annonce son

grand défilé d'automne pour le 12 septembre. Mes-
dames, une date à retenir. (Voir aux annonces).

Pharmacie de service
Du 1" septembre au soir au 8 septembre : Pharmacie

Lovey.

/yCv/K/V v Gaines - Soutiens-gorge
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La Pinte où l'on revient

C A F É  DE G E N È V E
Mlle Yvonne DESFAYES MARTIGNY

Cours indicatif du 3 septembre 1956
Achat Vente

Ffr. 0.09 France 1,04
Lires 11 m. Mi Italie !> HS V4
Frb 8.45 Belgique 8,65
D M. 93.50 Allemagne '12.50
Sch. lfi.15 Autriche S.60
SlerlinR 10.85 Ang felerre l u i .  1 .25
Dollars 4.25 U. S A I 30
Pesetas 9.10 EspnRne 9.40

Sous réserves de fluctuations.
(Cours obligeamment communiqué par la Banque Suisse d'Epar
gno et de Crédit, MarUgny).

MONTHEY
Découverte historique

Une pelle mécanique travaillant sur un chantier
en ville de Monthey a mis à jour une colonne por-
tant des inscriptions. On fit venir immédiatement le
chanoine Theurillat, spécialiste en la matière, de
l'abbaye de Saint-Maurice. Cette colonne mesure
1 m. 20 de hauteur et son inscription est partielle-
ment lisible. Elfe parle des empereurs Dioclétien,
Maximien, Constance et Maximin. Cette colonne date-
rait donc environ de l'an 300.

Une explosion sur le soleil vue d'Arosa
Une gigantesque explosion s'est produite vendredi

après-midi sur le soleil. Elle a commencé à 13 h. 25
et n'était pas terminée à 16 heures. Ce phénomène
embrassait une superficie cinq fois plus grande que
celle de la terre. La puissance de l'explosion était com-
parable à celle d'un milliard de bombes atomiques.
Le professeur Waldmeier, de l'Ecole polytechnique fé-
dérale, qui a fait ces observations à la station d'Arosa
de l'Observatoire, a déclaré qu'il n'y a aucun danger
pour l'être humain, étant donné que les particules ato-
miques ne parviendront pas jusqu 'à la terre.

m
Toujours à l'avant-garde de la mode

LE MAGASIN
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Confection pour dames

MARTIGNY-VILLE (Place Centrale)

a l'honneur de vous inviter à son

uenie a auiomne
LE MERCREDI 12 SEPTEMBRE

1 après-midi des 15 heures
et

le soir'dès 20 h. 30

dans la grande salle du

CASINO-ETOILE A MARTIGNY

mm
Dernières créations de

Manteaux • Costumes tailleur • Robes - Ensembles robes et jacquettes
Modèles créations Côte d 'Azur , Cannes

Fath, Dior, Balmain
Tricotlux Belg ique, exclusivité pour le Valais

présentées par cinq mannequins professionnels

j Entrée : Fr. 1,50 au profit de l'Asile des vieillards de Martigny

Prière de retenir les tables au magasin

Nos aimables clientes qui n'ont pas reçu de cartes d'invitation,
sont priées de les retirer à notre magasin

mM
Partici pent à notre défilé les magasins

Bagutti , chaussures
Bany l , bas
Girard Modes , chapeaux
Paul Darbellay, sacs et para pluies

spécialisés ci-après :

Jules Corthey, coiffure-bij oux
Décoration florale de la salle
par J. Leemann , fleuriste
Gertschen, meubles tap is

tunnel lo Grafl-saiisi-Beniarfl
Le Syndicat pour la réalisation du tunnel routier du

Grand-Saint-Bernard a convoqué la presse, hier, à Lau-
sanne, pour mettre le public au courant de la situation.
M. Maurice Troillet déclara qu'aucun subside ne serait
demandé à la Confédération. Le financement du projet
serait garanti par les cantons de Vaud, du Valais et
par des industries privées.

M. Arthur Maret , chef du Département vaudois des
travaux publics, précisa que les autorités militaires suis-
ses étaient favorables au projet.

M. Charles Sollberger , conseiller d'Etat , précisa que
le Conseil fédéral ne répondrait qu 'en décembre aux
sollicitations du syndicat.

Au point de vue constitutionnel , la création de routes
et de tunnels, pour autant que n'interviennent pas les
finances de la Confédéra tion , est de la compétence des
cantons. Dans le cas du Saint-Bernard, des tractations
sont nécessaires avec le gouvernement italien pour le
financement et la construction, c'est pourquoi les can-
tons doivent passer par la Confédération et obtenir son
accord.

Les ponts de Toko-Ri

Mardi 4 : dernière séance

Touchez pas aux
diam's

Mercredi 5 : reprise

Dès jeudi 6, un film captivant en ciné-
mascope :

Mélodie interrompue
avec Eleanor Parker et Glenn Ford.

Jeudi 6 :

Touchez pas aux
diam's

Dès vendredi 7, une œuvre boulever-
sante, en technicolor :

Les ponts de Toko-Ri
avec Grâce Kelly et William Holden,

Demain mercredi, jeudi et dimanche
17 heures,

Les rats du désert
Toute la vérité sur la bataille historique
de Tobrouk. James Masson dans le rôle
de Rommel. Des vues authentiques sur
les déserts do l'Egypte. ¦

Dès vendredi,

Sur les quais
avec Marlon Brando. Le chef-d'œuvre
aux 8 Oscars ; recommandé par l'Office
catholique du cinéma.

Cinéma Etoile, Martigny
Mardi 4, dernière séance du nouveau et sensation-

nel « policier » français : TOUCHEZ PAS AUX
DIAM'S, avec Howard Vernon et Anouk Ferjac.

Un film passionnant qui nous entraîne à la chasse
des trafiquants de diamants. De l'action... Du suspen-
se... De la bagarre...

Mercredi 5, reprise (une séance) du film boulever-
sant : LES PONTS DE TOKO-RI, avec Grâce Kelly
et William Holden.

Dès jeudi 6, un tout grand cinémascope. Une his-
toire vraie... Un film vraiment unique ! MÉLODIE
INTERROMPUE.

Cette captivante production de la Metro-Goldwyn-
Mayer, présentée en cinémascope et en couleurs avec
Eleanor Parker et Glenn Ford, nous retrace la vie
dramatique de la célèbre cantatrice australienne Mar-
jorie Lawrence, une femme comblée de tous les dons,
mais qui subit les plus impitoyables épreuves. Un film
captivant... Un nouveau triomphe du grand écran.

« Il faut reconnaître aux auteurs de ce film un sens
parfait du détail qui frappe et qui touche, un tact
dans les scènes d'émotion, un goût et une gentillesse
dont toutes les biographies ne sont pas pourvues. »
(« Tribune de Lausanne. »)

Attention ! La semaine porchaine : Gina Lollobrigida
dans LA BELLE DES BELLES.

Cinéma Rex, Saxon
Jeudi 6 : TOUCHEZ PAS AUX DIAM'S.
Dès vendredi 7, un drame profondément humain...

Une grandiose aventure sur 1 aviation et la marine :
LES PONTS DE TOKO-RI.

Ce film d'un caractère inédit, tour à tour émouvant
ou drôle, passionnant du début à la fin, est présenté en
couleurs et est magnifiquement interprété par une
pléiade de grandes vedettes internationales : Grâce
Kelly, William Holden, Frédéric March et Mickey
Rooney.

John Wayne dans « Ecrit dans le ciel »
au Corso

Ce soir mardi première au Corso du dernier film do
l'incomparable John Wayne : ÉCRIT DANS LE
CIEL... Un film qui fait date dans l'histoire du ciné-
ma... La dramatique aventure d'un grand quadrimoteur
de ligne perdu dans le ciel... La lutte de l'équipage
pour sauver l'avion et ses passagers... Les réactions
des passagers devant le danger qui les force à mettre
à nu leur âme et qui déchaîne les passions... Une ten-
sion continuelle... Un film qui tient en haleine de la
première à la dernière image... Une grande réalisation
de premier ordre en cinémascope et en couleurs que
le Corso est heureux de vous présenter en première
valaisanne dès ce soir mardi à 20 h. 30. Location :
téléphone 6 16 22.

@NDES ROMANDES
(Extrait de Radio-Télévision)

MERCRED I : 7.00 Alla marcia. 7.15 Informations. 7.20 Sourire
aux lèvres . 11.00 Deux opéras de Richard Wagner. 11.45 Refrains
et chansons modernes. 12.15. Disque. 12.25 Le rail , la route, les
ailes. 12.45 Informations. 12.55 Les Double-Quatre, orchestre.
13.00 Le catalogue des nouveautés. 13.20 Symphonie sur un chant
montagnard français. 13.45 Le baryton Camille Maurane. 18.30
Le petit atlas lyrique : La Sicile. 17.00 La Vénus d'Ille, feuilleon.
17.20 Hommages... (suite d'orchestre). 17.40 Prélude à l'heure
enfantine. 18.00 Le rendez-vous des benjamins. 18.30 Les beaux
enregistrements parus en... 1935. 18.55 Micro-Partout. 19.15 In-
formations. 19.25 Les rencontres internationales s'ouvrent à Ge-
nève. 19.45 Le piano qui chante. 19.55 Questionnez, on vous
répondra. 20.25 Le magazine de la télévision. 20.45 Concert sym-
phonique. En intermède : Les souvenirs de M. GImbrelette.
22.30 Informations. 22.35 Que font les Nations Unies ? 22.40 Sur-
prise Party. 23.15 Fin de l'émission.

JEUDI : 7.00 Radio-Lausanne vous dit bonfour !... 7.15 Infor-
mations. 7.20 Premiers propos. Concert matinal. Joyeux pêle-
mêle... 10.00 Pour le Jeûne genevois : culte. 11.00 Emission d'en-
semble. 12.15 Le quart d'heure du sportif. 12.35 Disques. 12.45
Informations. 12.55 Variétés internationales . 13.15 Chansons et
aubades pour le Jeûne genevois. 13.35 Concerto. 16.30 Thé dan-
sant. 17.00 Vos refrains favoris... 17.30 Récital de piano. 17.50 La
quinzaine littéraire. 18.20 Le micro dans la vie. 19.15 Informa-
tions. 19.25 Le miroir du temps . 19.40 Colin-Maillard. 20.00 Soleil
au ventre , feuilleton. 20 .35 Variétés pour petits et grands . 21.10
Entretien sur Jules Supervielle ,. 21.30 Concert d'oeuvres de W.-
A. Mozart. 22.30 Informations. 22.35 Le miroir  du temps : L'Afri-
que noire à un tournant. 23.00 Airs antiques pour luth. 23.15 Fin.

VENDREDI ; 7.00 Joyeux réveil. 7.15 Informations. 7.20 Propos
du matin. 7.25 Polkas. 7.30 Pages allègres de Haydn et Scarlatti.
11.00 Emission d'ensemble. 12.15 Mémento sportif. 12.30 Musi-
ques populaires d'URSS. 12.43 La minute des A. R.-G. 12.45
Informations. 12.55 D'une gravure à l'autre. 13.20 Quelques pa-
ges de Schubert. 13.40 Till Eulenspiegel , de Strauss. 16.30 Echos
du Festival international de Bergen 1956. 17.00 La Vénus d'Ille ,
feuilleton. 17.20 Musi que sans frontières. 17.50 Lo jazz en Angle-
terre. 18.20 En un clin d'oeil, 18.35 Rythmes et couleurs. 18.55
Micro-Partout. 19.15 Informations. 19.25 La situation internatio-
nale. 19.35 Opéras oubliés. 20.00 Les conférenciers des Rencon-
tres internationales de Genève. 20.20 Divertissement classique.
20.45 Une femme dans un coffre, conte drolatique. 21.35 Le vio-
loniste David 'Oistrakh. 22.10 Les -conférenciers des Rencontres
internationales de Genève. 22.30 Informations. 22.35 Que font les
Nations Unies ? 22.40 Musique américaine de notre temps.



L institut Sainle-Jeanne-Antide
MARTIGNY
rappelle que la rentrée des classes primai-
res, secondaires et commerciales aura lieu
le 25 septembre. Celle des deux petites
classes le 26 septembre et celle de la 2e

année ménagère le 1er octobre. Les cours
de la lre année ménagère ne pourront com-
mencer que le 16 octobre, l'Ecole normale
ne terminant ses cours que le 14 octobre.

La Direction.

Ecole nouuelle de langues ¦ Sion
Nouveaux cours dès le 15 septembre 1956. Classes à
nombre restreint d'élèves.

Dir. J. Duval, 22, Av. Rite, Sion: Tél. 027 / 2 12 53.
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Le soldat aussi

[ -  

comme vous , Mesdames! - uti-

lise la crème JUST pour les pieds et ,

l'ouvrier , la crème JUST pour les

mains. Confiez vos commandes à Â

Il votre Conseillera^?)— . Jll
lïlk Ulrich Jûstrich , Just , Walzcn- ..J|| ||||
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Morend André, Martigny-Ville
Téléphone 026/6 18 62 Avenue de la Gare

M™ Cécile FAVRE
Esthéticienne-masseuse

MARTIGNY — Rue des Hôtels (Grand-Maison)

DE RETOUR

couronnes» 3̂^Tjn31 \\Uwf
livrable 
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RENé ITEN "
Agent des Pompes funèbres générales S. A.

Paralys

campagnes et fait , chaque année , des centaines de
victimes.

Grâce à l'assurance-poliomyélite , les frais énormes
qu'occasionne cette maladie sont aujourd'hui couverts.
Mais nous ne possédons pas encore , dans notre pays ,
des établissements en nombre suffisant pour assurer à
tous les malades atteints de poliomyélite les soins dont
ils ont besoin. /

Tous vous voulez que ceux qui sont frappés par le sort
recouvrent leur santé , l'usage de leurs membres , leur
joie de vivre. Les caisses-maladie suisses adressent un
appel à tous leurs membres. Vous voudrez y répondre.
Versez aujourd'hui même généreusement , spontanément
votre don. Vous aiderez à édifier une belle œuvre.

JEUNE FILLE
est demandée pour l'office
et aider au ménage (pas de
cuisine). Confiserie Baer,
Yverdon (Vaud).

Ménage de deux personnes
demande

jeune fille
pour le 15 septembre ou
date à convenir. Pas de
gros travaux. — S'adresser
chez Mme Jean Spagnoli ,
Martigny-Bourg, téléphone
6 15 24.

Bon petit café sur grand
passage, cherche

SOMMELIÈRE
propre et travailleuse, dé-
butante acceptée, ainsi que

fille de cuisine
Vie de famille et bonne
nourriture. Entrée tout de
suite. Café de la Banque,
Moudon ' (Vaud).

Je demande une On demande

JEUNE FILLE domestique
propre et honnête pour
s'occuper du ménage et ai-
der au magasin. S'adresser
chez M. Raphaël Bender,
négt , La Fontaine, Fully.
Tél. 026 / 6 32 14.

de campagne
Entrée tout de suite. Etran-
ger accepté. — S'adr. à M
Hauser Albert, Le Crêt
Chéserex. Tél. 022/9 93 18
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! BORGWARD-ISABELLA

^ 
Préférée des Dames et estimée des Messieurs à cause de son élégance incomparable , de son <

> tempérament et de ses qualités exceptionnelles de tenue de route. <

> Isabella, la voiture idéale... la voiture demandée... <

> LIMOUSINE 4"5 Places. 8/60 Cv DIN - Vitesse 130 km./h. , <
> 4 vitesses entièrement synchronisées Fr. 0.750,— <
> TOURING-SPORT 8/75 CV DIN - Vitesse 150 km.-h. Fr. 11.450 ,- 5
> CABRIOLET 2 4 places Fr. 14.450 ,- 5

l Agence Neuwerth & Lattion \
l GARAGE " <
> Ardon £

Sommelière
Café des environs de Sier-
re cherche sommelière pré-
sentant bien, pas en des-
sous de 20 ans ; gain mini-
mum Fr. 450,— par mois.
S'adr. sous chiffre P 11085
S à Publicitas, Sion.

On demande

sommelière
Buffet de la Gare, Charrat.

Je cherche
pour fin septembre :
un jeune OUVRIER BOU-

LANGER,
un PORTEUR pour aider

au laboratoire et faire les
courses,

un APPRENTI BOULAN-
GER-PATISSIER.

Boulangerie-Pâtisserie Mar-
cel Bochatay, Saint-Mau-
rice.

f

f ĥ ECOLE TAMÉ SION
ITAMëI
¦B:.y Rue Dixence (face ancien hôpital)
^>\W Tél. 027/2 23 05

COURS DE COMMERCE COMPLET 6-9 mois
Cours de secrétaire - sténo - dactylo 4-6 mois
Cours de langues étrangères . . . 3-6 mois
Cours de préparation aux examens d'admission
PTT, douanes, CFF 4-6 mois

(Sections pour débutants ,et élèves avancés)

DIPLOMES et CERTIFICATS de commerce

Rentrée : 11 et 25 septembre
Demandez conditions et prospectus gratuits
à la Direction — Garantie : Prolongation

éventuelle des cours gratuite
, ' 
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absente

Pins un pas
sans
notre bas
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BAS NYLON sans couture, 1" choix ,
très grande finesse, nuances en vogue,

seulement Z;9D
Naturellement
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MARTIGNY

oisvnere
On demande pour deux

mois

italienne pour aider aux
travaux de campagne.

S'adr. à Mme Lucien
Cretton, rue de la Dranse,
Martigny-Ville.

vêtements
de messieurs, taille 48.

Ecrire à poste restante
2251 à Sion.

Docteur Gard
MARTIGNYPERSONNE

pouvant faire quelques
heures de ménage par jour ,
S'adresser au journa l sous
R 3625.

ABSENT
du 5 au 27 septembre

(service militaire)

Dr Ch. Bessero
MARTIGNY

de retour
H. Bruchez

Modes, Martigny

AGRICULTEURS
/ assurez l'avenir de vos fils
\ par une bonne formation géné-
\ raie et agricole à

> L'ECOLE CANTONALE D'AGRICUL-
< TURE DE CHATEAUNEUF - SION

\ Les cours s'y donnent en saison
< morte
s Ils débuten t la dernière semaine

j  d'octobre et se terminent à la

j  fin du mois de mars de l'année

> suivante.

\ Demander programme et renseignements
\ à la Direction

Sommelière
est demandée, débutante acceptée, à l'Hôte
Rest. « Jeune-Suisse », Mont-sur-Rolle (Vaud

Voire fourrure
chez

C!É,W!tt!
La maison de confiance
20, rae de Bourg Lausanne j
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AIDEZ LE COMITÉ INTERNATIONAL
DE LA CROIX-ROUGE!

monteur
qualifié en chauffages centraux. Entrée tout
de suite. Place stable.

R. Fluckiger, chauffages centraux, avenue de
la Gare, Martigny.
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