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A quand les allocations familiales
sur le plan fédéral ?

Nous autres Valaisans, nous réclamons la
généralisation des allocations familiales sur le
plan fédéral.

Nous le faisons parce que l'institution nous
paraît  normale, nous appelons cela cle nos
vœux, surtout parce que nous espérons par là
compenser nos charges de famille plus éle-
vées par celles, p lus faibles, d'autres cantons.

Nous ju geons cette solidarité comme al lant
de soi. Que ceux qui n'ont point  ou peu d'en-
fants paient pour ceux qui en ont beaucoup.
Cette règle, déjà app li quée sur le plan valai-
san , nous voudrions la voir s'étendre sur tout
le territoire de la Confédération , à notre avan-
tage, bien entendu.

Il faut  aller outre-Sarine pour se rendre
compte qu'il y a encore loin de la coupe aux
lèvres en ce domaine et pour constater que,
là-bas , on est loin de partager notre point de
vue.

Uri, Schwyz, Thurgovie , Berne, Zurich , BS
le-Campagne , Soleure, Grisons, Appenzell Rho-
des extérieurs, Zoug, Argovie, Glaris, ne con-
naissent pas de loi sur les allocations familia-
les.

A Lucerne, Saint-Gall , Unterwald et Appen-
zell Rhodes intérieurs, oh en est à Fr. 10,—
par mois à par t i r  du troisième enfant  et à
Zoug à Fr. 10,— à partir du deuxième enfant.

C'est donc dire que le Valais, avec ses
Fr. 20,— dès 1957 et ses Fr. 25 — dès 1959,
est à I'avant-garde dans ce domaine particu-
lier. II l'est même à l'égard de tous les cantons
romands au point de vue des charges, car si
à Neuchâtel on verse Fr. 25,— par enfan t  et
à Genève Fr. 25,— pour le premier, Fr. 30,—
pour le second et Fr. 35,— pour le troisiè-
me, les employeurs de ces cantons peuvent
consentir à ces libéralités avec moins de frais
que les nôtres.

Quant à nos Confédérés de Suisse alleman-
de, ils n 'ont aucun complexe d'infériorité par-
ce que leurs gouvernements n'ont pas encore
réalisé ce pos tu la t  social.

Il s'ag it simplement  d'une question d'idéo-
logie. Le salaire familial  n'est pas encore en-
tré dans les mœurs au delà cle la Sarine et de
ce fait  ne paraî t  pas engendrer de troubles
sociaux.

On ne doit guère s'étonner dès lors si les
motions Rohr  et Quartenoud déposées en 1955
y trouvent un faible écho.

Ces motions, on s'en souvient, tendaient  à
la généralisation des allocations familiales et
à une compensation des charges sur le plan fé-
déral.

Les moins délicats cle sent iment  nous di-
sent f ro idement  que les cantons industriels
paient déjà su f f i s amment  d'imp ôts dont le pro-
duit est distribué sous forme cle subsides aux
cantons pauvres (lire lc Valais) et qu 'ils ne
veulent pas encore faire les frais  cle nos famil-
les nombreuses.

Comment dès lors' la Confédération va-t-elle
s'y prendre pour légiférer dans ce domaine
particulier, si l'on admet qu'une législation so-
ciale et a pour but généralement de codifier ce
qui existe, de rendre obligatoire une institu-
tion déjà entrée dans les habitudes ?

Elle ne pourra guère se limiter à des lignes
générales précisant dans quelles conditions une
loi cantonale devra être reconnue.

Elle devrai t  prévoir le principe de l'obl iga-
tion cle verser des allocations familiales, fixer
un montant  mensuel minimum, régler le finan-
cement des caisses d'allocations, établir les
principes de la surcompensation entre les can-
tons, voire préconiser un subventionnement de
l'Etat.

Or, pour établir des règles aussi comp lexes,
il faudra trouver un dénominateur commun
susceptible de rallier les suffrages de tous les
cantons.

Cela ne paraît guère possible aussi long-
temps que l'idée ne connaît  pas une propa-
gation p lus grande dans tous les cantons.

Et pourtant l'on se rend compte par ailleurs
que plus on laissera proliférer les lois can-
tonales, p lus s'institueront des systèmes divers
et moins il sera facile de les coordonner tous,
si l'on admet comme principe qu'un jour la
question devra être uniformisée sur le plad fé-
déral.

Nous nous trouvons donc un peu en face de
la quadrature du cercle et les « éléments avan-
cés » de notre parlement cantonal se sont un
peu montrés téméraires quand ils ont tenté de
démontrer que nous n'avions qu 'à y aller, en
matière d'augmentation des allocations fami-
liales, car bientôt une loi. fédérale viendrait
régulariser la situation.

En a t tendant, notre position avancée met un
certain nombre de nos entreprises en situation
délicate à l'égard cle celles d'autres cantons,
dans la mesure où elles leur sont concurrentes.

Est-ce à dire qu'il faille s'opposer au prin-
cipe des allocations familiales ?

Loin cle là. Simp lement il faut  en ce do-
maine se montrer plus réaliste que démagogue
et toujours se placer dans le cadre des condi-
tions économiques qui nous régissent.

Or celles-ci, au fur  et à mesure que les in-
térêts des cantons s'interpénétrent au point
qu 'il n'existe entre eux presque plus de bar-
rières, commandent que les conditions de tra-
vail soient partout  les mêmes, si l'on ne veut
pas aboutir  à des inégalités de situation, pro-
voquant  des remous et des protestations.

M. le conseiller fédéral Etter, inspiré par
ses services, savait ce qu 'il faisait quand il de-
manda et obtint que les motions Rohr et Quar-
tenoud soient transformées en postulats.

Cela signifie simplement qu'il faudra atten-
dre des années avant de voir la question réglée
sur le p lan fédéral.

Edouard Morand.

Les « Annales valaisannes »
de septembre 1956

Quoi qu 'un peu plus réduit que de coutume , le bulle-
tin de septembre des « Annales valaisannes » n 'a pas
manqué de provoquer la curiosité ct la sympathie de
ses amis.

M. Louis Moret-Rausis , membre dévoué du comité
de la SHVR , a bien voulu y publier quelques extraits
de son volume, sous presse en ce moment , et devant
paraître à la fin de l'année . Les pages qu 'il y consacre
dans ce bulletin , sont intitulées : « Une cité al pine :
Bourg-Saint-Pierre _> .

Précis, méticuleux , ordonné , M. Moret nous donne
ainsi un avant-goût cle ce que sera son ouvrage , par ail-
leurs enrichi cle plusieurs illustrations fort bien réus-
sies.

Pour l'instant , savourons ces pages consacrées à
l'histoire dc son pays natal , et promettons-nous de
ne pas manquer de réserver en temps utile un exem-
plaire de son ouvrage qui nous permettra cle passer
des heures agréables , les soirs d'hiver , au coin du
feu...
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Gérance de titres.

Prêts hypothécaires et sous toutes autres formes

Quelques notices nécrologiques complètent par ail-
leurs ce fascicule trimestriel , dans l'attente des pro-
chaines livraisons qui contiendront les souvenirs du
capitaine Clemenzo, présentés par Maurice Zermatten,
ainsi que les études sur Saxon de MM. Théo Montan-
gero-Fama et Lucien Lathion.

Un cordial merci au distingué rédacteur de nos
« Annales 2> et à ses dévoués collaborateurs. p.

La Chine inonderait le monde d'opium
M. Anslinger, commissaire américain pour les stu-

péfiants, a déclaré devant la commission chargée d'en-
quêter sur les menées subversives anti-américaines, que
la Chine communiste répandait dans le monde entier
de grandes quantités de stupéfiants, pour faire d'une
part de l'argent, et semer la misère de l'autre. Ses dé-
clarations et celles d'autres témoins ont été publiées
clans une brochure de 475 pages ayant pour titre : « La
guerre soviétique totale. »

S' il n 'y avait pas de nuit , il n 'y aurait pas d'aurore
_________________________¦__¦___¦¦ imm un
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Ah ces rhumatismes 
/ ai rencontré, il y a quel-

ques jours, mon ami Eusèbe,
marchant avec peine, courba-
turé, p lié en deux, pourrait-on
dire, ayant triste mine et —
cela va de soi — n'étant guère
d 'humeur à bavarder.

Eh ! bien, peut-être aurez-

et nous passer toutes les fan-
taisies, même les plus saugre-
nues.
. Et s'il n'y avait jamais de
malades, d'infirmes ou d'acci-
dentés, que feraient tous ces
chers docteurs, pour lesquels
il n'y a pas d'assurance-chô-
mage ? Il fau t  bien les occuper
à quelque chose !

Bien sûr, ce n'est pas tou-
jours gai de souffrir , de devoir
rester infirme, d'occasionner
un surcroît de travail à ceux
qui veillent sur nous avec un
dévouement maternel. Mais si
nous savons accepter notre
épreuve , si nous demeurons
calmes, la douleur sera moins
amère et p lus facilement sup-
portable. Il ne sert à rien de
reg imber, de broyer du noir,
de fat iguer ceux qui nous en-
tourent par nos p laintes et nos
méchancetés. Contre mauvaise
fortune , il faut  faire bonne f i -
gure

vous quelque peine à me croi-
re, Eusèbe, malgré son mal,
n'est pas d'un tempérament
mesquin, enclin aux jérémia-
des, aux lamentations.

Ses rhumatismes, qu 'il en-
dure depuis une dizaine d'an-
nées, et qui le torturent par-
fois des semaines entières, ne
lui laissant pas de répit , l'em-
p êchant souvent de dormir et
de se reposer, n'ont pas pour
autant assombri son caractère.
H reste d'un temp érament
joyeux et trouve encore la
force de sourire, d'encourager
les bien-portants osant se
plaindre de leurs ennuis maté-
riels.

Tous les remèdes ont été es-
Et puis, pensons a ces pau-

vres infirmes, tels que les
sourds-muets qui n'entendent
pas et ne peuvent parler, à ces
aveug les qui n'ont pas le bon-
heur d'admire r les belles œu-
vres du Créateur, de regarder
ceux qu 'ils aiment.

Vois-tu, mon ami, il y en a
qui sont p lus à p laindre que
celui qui te parle. C'est à ceux-
là que tu peux aller prouver
ta commisération et ta sympa-
thie... »

Belle leçon, n'est-ce pas,
mes amis, que celle de cet in-
fortuné rhumatisant , mais ca-
pable de s'oublier pour songer
à ses frères et sœurs malades l

al.

say és. Certains ont procuré un
soulagement passager, mais le
mieux ne persiste pas. Si au-
jourd 'hui a été meilleur, qu 'il
a eu un peu de répit , le lende-
main le trouve souffrant , mais
souf f ran t  avec patience et ré-
signation. Je me suis avisé un
jour de le plaindre, de m'api-
toyer sur son triste sort. Quelle
ne f u t  pas ma surprise de l'en-
tendre rétorquer du tac au
tac :

« Mais, mon pauvre ami,
nous ne sommes pas sur la
terre uniquement pour se cou-
ler de beaux jours, pour fes-
toyer, pour jouer aux nababs,

T O U R  D

L'inventeur de la roue
libre et des escaliers

mécaniques
C'est un ingénieur attaché aux grands

magasins du Bon Marché, de Paris, M.
Hocquart, qui inventa la roue libre
pour bicyclettes, vers 1900.

II vendit son brevet à un Américain,
M. Comiot, pour 30.000 francs (il s'agis-
sait alors de francs-or). Dès la première
année, M. Comiot vendait 200.000 roues
libres. C'est ce même M. Hocquart qui
fît  installer un escalier mécanique dans
un grand magasin.

Un seau à charbon
pour Sir Anthony Eden

Alors que Sir Anthony Eden faisait
un discours à Warwick, un homme s'ap-
procha de la tribune en brandissant un
seau de charbon et s'écria : « Sir An-
thony Eden, en reconnaissance de vos
succès en politique impériale, je vous
offre ce seau de charbon au nom de la
Ligue des Loyalistes de l'Empire. » Les
policemen l'expulsèrent avec son seau.
Or, en anglais, le mot « scuttle » désigne
à la fois un seau de charbon et « dé-
route ».

Récepteurs de radio
dans des briquets

S'adressant à un groupe de directeurs
d'agences de publicité américaines, le
directeur adjoint de l'hebdomadaire
« Steel », M. John Morgan, a prédit les
progrès suivants : 1" des avions propul-
sés par l'énergie atomique au prin-
temps ; 2° des récepteurs de radio à
transitor dans les briquets d'ici dix ans ;
3° le chauffage domestique par l'énergie
atomique dans le même laps de temps...

O R / Z O i M

Ententes €oi,diales
On peut dire que si la mésentente est générale, les

ententes particulières sont florissantes ! Il n'est ques-
tion depuis quelques jours que de la « cure de repos »
à laquelle a été convié, au bord de l'a mer Noire, le
chef de l'Etat yougoslave. En compagnie de son ca-
marade Khrouchtchev, le maréchal prend quelques va-
cances automnales qui vont sans doute leur permettre
de fructueuses conversations. Les suppositions les
plus diverses et les hypothèses les plus extraordinaires
sont émises à ce sujet par notre presse occidentale,
« comme de bien entendu » ! Il est plus simple de pen-
ser qu'on ne sait rien, pour l'instant, du programme
de ces Messieurs ; leurs entretiens « sans témoins » ne
pourraient en tout cas être divulgués qu'un peu plus
tard , lorsqu'un service d'espionnage étranger aurait
réussi à obtenir des précisions, ce qui ne semble pas
très aisé, à première vue. Les circonstances se sont
prêtées, à vrai dire, à certaines conjectures. M.
Khrouchtchev était venu passer quelques jours à l' île
de Brion , résidence privée de Tito. C'est en partant
de là qu 'il a « emmené » le maréchal, accompagné de
Mme Tito et d'un membre du Parlement yougoslave.
Que de voyage soit consacré à des questions de politi-
que communiste ou de politique « tout court », il est en
tout cas vraisemblable que la situation générale créée
par les événements du Proche-Orient, et surtout la cri-
se de Suez, nécessite un échange de vues entre Mos-
cou et Belgrade avant la prochaine réunion du Con-
seil de Sécurité 1 Et il y a probablement autre chose
encore. L'affaire paraît assez grave pour qu 'elle soit
discutée en dehors des oreilles indiscrètes entre gens
sûrs €1 peu nombreux ; il y a sans doute de l'intérê t
supérieur de la cause, si ce n'est de l'Etat.

Cette démonstration de l'Est fait suite en quel-
que sorte à l'affirmation solennelle par MM. Eden et
Guy Mollet de la solidarité franco-britannique, condi-
tion essentielle cle l'union occidentale. La consécra-
tion symbolique de cette amitié sera la visite de la
reine d'Ang leterre à Paris en avril prochain. Quant à
la question litigieuse de Suez, elle attend l'examen du
Conseil de Sécurité de l'ONU. De part et d'autre, les
intéressés ne perdent pas leur temps. L'Association des
usagers, péniblement mise sur pied à Londres, a l'air
cle prendre des forces et cela fait bien augurer pour
elle ; en effet , la Norvège hésitante, puis l'Espagne
récalcitrante ont fini par se laisser convaincre. L'Iran
même a suivi. Nasser , de son côté, maintient la cohé-
ion de ses fidèles Arabes et Asiatiques en un groupe
'ont la Russie constitue le pivot. Il reste l'Inde , cham-

pionne de la non-violence, pour prêcher la modération.
On peut se demander ce qu 'il arriverait si l'URSS ,
usant du droit de veto, s'opposait à une décision majo-
ritaire à l'ONU ; mais enfin , ne voyons pas déjà si
loin !

Le rearmement allemand
Déception pour le chancelier Adenauer, le Parle

ment de Bonn a trouvé qu 'une durée de service mi
Iitaire de 12 mois serait suffisante alors que le gou
vernement , sur la proposition de ses experts techniques

l'avait portée à 18 mois. Ce qui prouve bien que . le
réarmement n'est pas précisément populaire en ce mo-
ment en Allemagne.

A Paris, les milieux de l'Alliance atlantique, qui
comptent beaucoup sur l'apport allemand à la « défen-
se de l'Europe occidentale », ont été plutôt déçus mais
le ministre allemand de la défense les a réconfortés
en annonçant que, pour compenser la diminution des
jours de service, l'effectif des soldats de métier (ca-
dres d'instruction) serait augmenté de quelque 70.000
hommes. On sait que, parmi les volontaires, se sont
présentés de nombreux S.S. Le réarmement de cette
nouvelle armée moderne, fixée au début à 500.000
hommes, va être une source de dollars pour ses four-
nisseurs.

Harmonie durable ?
Après les démonstrations de solidarité franco-britan-

nique, sont venues les déclarations d'amitié franco-alle-
mande. A Bonn, à propos du règlement sarrois, qui
a été « sur des roulettes », MM. Guy Mollet et Ade-
nauer ont échangé des propos cordiaux. Ils ont même
trouvé qu'ils avaient des aspirations politiques identi-
ques et décidé, en principe, de réaliser ensemble la
nouvelle Europe. Les socialistes français, s'affirmant
Européens , se révèlent aujourd'hui diplomates. En ef-
fet, à Londres, ils se sont entendus avec les conserva-
teurs anglais et maintenant Bonne leur fournit une
occasion de rapprochement avec les démocrates chré-
tiens d'Allemagne occidentale.

D'un autre côté, en Italie, les deux partis socia-
listes rivaux s'apprêtent à fusionner sous le regard
bienveillant du communiste Togliatti qui a déclaré ap-
plaudir à cette union des forces ouvrières.

Ainsi, tout est bien, pour le moment du moins I

En Terre sainte volcanique
D'après des infonnations de Tel-Aviv, les escarmou-

ches sont quotidiennes dans la zone frontière d'Israël
et de la Jordanie. Le consul de France aurai t échappé
miraculeusement à une rafale de mitrailleuse alors
qu 'il circulait en auto à Jérusalem.

Pour autant qu'on peut ajouter foi aux incitations
belliqueuses répandues à dessein par les éternels brouil-
leurs de cartes, la situation y serait extrêmement ten-
due et l'on fait même état de la présence du côté jor-
danien de troupes irakiennes qui s'y seraient concen-
trées. Alphonse Mex.

LA VALISE S"" 1bon marché 1 II
Paul DARBELLAY, Martigny
Le spécialist e du cuir

Une révélation...

JU ôUtodû>
(Marque déposée)

Exquise boisson rafraîchissante à base de fus de
citron, préparée par MORAND
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Communiqué officiel N° 10
1. RÉSULTATS DES MATCHES DU DIMANCHE

LE 80 SEPTEMBRE 1956.
COUPE SUISSE

Premier tour principal : Saint-Léonard I-Aigle I, 0-2.
CHAMPIONNAT SUISSE

2° ligue : Sion II-Saint-Maurice I, 4-1 ; Visp I-U. S.
Lausanne I, 2-2 ; Vevey II-Sierre II , 4-2.

3° ligue : Ardon I-Riddes-1, 1-0 ; Vétroz I-Raron I,
0-0 ; Châteauneuf I-Brig I, 8-1 ; Saxon II-Chamoson I,
1-7 ; Châteauneuf Il-Saxon I, 0-6 ; Leytron I-Ver-
nayaz I, 4-3 ; Monthey II-Fully I, 0-3 ; Collombey I-
Martigny II , 2-1.

Juniors A — Interrégional : Stade-Lausanne I-Mar-
tigny I, 9-0 ; C. S. Chênois I-Monthey I, 1-2.

1" degré : Grône I-Sion I, 4-1 ; Saxon I-Muraz I, 4-0 ;
Chamoson I-Visp I, 2-1.

2° degré : Granges I-Saint-Léonard I, 4-4 ; Chippis I-
Sion II , 0-0 ; Sierre II-Brig I, 10-1 ; Grimisuat I-Rid-
des I, 0-4 ; Leytron I-Conthey I, 5-0 ; Vétroz I-Ardon I,
1-6 ; Vouvry I-Fully I, 2-2 ; Vernayaz I-Monthey II ,
5-2 ; Martigny II-Troistorrents I, 4-7.

CHAMPIONNAT CANTONAL
Coupe valaisanne (2° tour) : Salgesch I-Chippis II

4-0 ; Steg I-Raron II , 8-0 ; Ayent I-Montana I, 2-4 :
Conthey I-Sion III , 2-3 ; Bramois I-Lens I, 3-5 ; Mar-
tigny III-Evionnaz I, 2-0 ; Vernayaz II-Saint-Gin-
golph I, 5-4 ; Bouveret I-Troistorrents I, 1-0.

Coupe des vétérans (29. 9. 56) : Monthey vétérans-
Saint-Maurice vétérans, 2-0.

2. CALENDRIER. — En raison de l'organisation du
cross fixé au dimanche 7 octobre 1956, tous les matches
de juniors, 1" et 2° degrés, prévus pour ce jour-là , sont
renvoyés à une date ultérieure.

3. JOUEURS SUSPENDUS POUR LE DIMANCHE
7 OCTOBRE 1956.

Championnat suisse : Grande Georges, du F. " C.
Grône I, Cachât Jean-Claude, du F. C. Saint-Gin-
golph I, Cathrein Robert, du F. C. Sion III , Constantin
Michel, du F. C. Granges I, Brunner Hans, du F. C.
Salgesch II , Elsig Pierre, du F. C. Bagnes I, Bruttin
Basile , du F. C. Saint-Léonard II, Morard Marcel, du

'F. C. Ayent I, Delaloye Ernest, du F. C. Ardon II,
Guérin Lucien, du F. C. Muraz II.

4. SUSPENSIONS.
Matches officiels de l'ASFA : 3 dim. à Andenmatten

Serge, Saint-Maurice I ; 1 dim- à Troger Peter, Ra-
ron FT 1 Jim. a _)ùc Mfcheh Conthey jun. T; !___'.
à Nater Bernard, Martigny jun. II.

Le Comité central de l'ACVF i
Le président : René FAVRE.

Le secrétaire i Martial GAILLARD.

Commission des juniors
COURS POUR MONITEURS DE JUNIORS

Le cours pour moniteurs de juniors de L'ACVFA
aura lieu à Martigny le samedi 6 octobre, sur le ter-
rain du Martigny-Sports. Rassemblement à 14 h. 15
précises.

Equipement complet de footballeur plus pantoufles
de gymnastique et matériel pour notes.

Programme de travail. — 14 h. 15, appel, orienta-
tion ; 15 h.-16 h., culture physique, jeux ; 16 h.- 17 h.,
technique, tactique ; 17 n.-18 h., athlétisme léger ;
18 h., solde, licenciement.

La participation à ce cours est obligatoire pour tous
les moniteurs diplômés ou non des sections de juniors.
En cas de non-participation, le montant de Fr. 30,—
sera retenu sur les indemnités que recevront les moni-
teurs, soit du DMC, soit de l'ACVFA.

Pour la CJ de l'ACVF :
Le secrétaire : P. Allégroz.

Monthey imbattable chez lui - Sion II sur les traces de Sion I - Première défaite de
Vernayaz - Saint-Léonard éliminé de la Coupe suisse

j Première ligue j
Sion-Sierre 2-0 International-Berthoud 6-2
Monthey-Martigny 4-2 Vevey-Montreux 5-0
Boujean-La Tour 2-0 Payerne-Forward 1-2

Le choc classique Sion-Sierre, pour une fois, n'a pas
donné lieu à une surprise. Les leaders étaient sur leurs
gardes et ne s'en laissèrent point conter par leurs
voisins de l'Est. Le match, très rude par instants, ne
fut pas d'un niveau technique exceptionnel et cela n'a
rien de surprenant pour un derby. Quoi qu'il en soit,
Sion a remporté à cette occasion sa cinquième victoire
consécutive et comme nulle autre équipe n'a pu en faire
autant , la voilà solidement installée au premier rang.
L'exploit des « rouge-et-blanc » se double d'un goal
avérage véritablement sensationnel avec un seul but
encaissé en cinq rencontres.

Comme il fallait s'y attendre, Monthey n'a pas eu
grand peine à battre un Martigny dont le jeu plait au
public mais qui reste inefficace aussi bien en défense
qu 'en attaque. Ce sacré WM met le Martigny-Sports
dans une situation guère en rapport avec ses possibili-
tés.

A la suite des résul tats de dimanche (5e journée), Sion
améliore sa position de leader, Monthey gagne deux
rangs, Sierre en perd trois et Martigny un.

J. G. N. P. p.-o. Pts
Sion 5 5 — — 18-1 10
Boulean 5 3 1 1 14-7 7
Monthey 5 3 1 1 17-10 7
Vevey 5 3 — 2 19-9 6
Sierre 5 2 2 1 14-8 6
Berthoud 5 3 — 2 16-14 8International 5 3 — 2 18-19 6
Payerne 5 1 2 2 6-7 4Forward 4 1 — 3 4-11 2
Martigny 5 1 — 4 7-14 2
Montreux 5 1 — 4 4-24 2
La Tour 4 — — 4 3-16 0

d'accord. A relever la grosse victoire de Châteauneuf
et son bond en avant de cinq places !

L'événement du jour dans le groupe II était le match
Leytron-Vernayaz. C'est de justesse, comme on le voit,
que l'équi pe recevante triompha, mais ce succès vaut
son pesant d'or puisqu 'il redonne aux Leytronnains le
premier rang. Ils sauront le conserver longtemps. Col-
lombey continue à étonner son monde en battant les
réserves d'Octodure et en s'inscrivant comme un pré-
tendant au titre. Monthey H déçoit en ce début de sai-
son.

Chamoson . . .  5 8 Leytron . . . .  5 8
Ardon . . . . .  4 6 Vernayaz . . .  4 6Vétroz 4 5 Collombey . . .  3 5
Rarogne . . 2 3 Muraz 4 5
Châteauneuf . 4 3 Fully . . . .  5 5
Riddes 3 2 Martigny II . . 5 4
Crâne . . . .  4 2 Saxon 4 4
Saxon II . . . 4 2 Monthev II . . 4 1
Brigue 2 1 Châteauneuf II 4 0

Interrégional : 2e degré :
Stade Laus.-Martigny 9-0 Granges-St-Léonard 4-4
CS Chênois-Monthey 1-2 Chippis-Sion II 0-0

Sierre II-Brigue 10-1
ler degré : Grimisuat-Riddes 0-4

Grône-Sion 4-1 Leytron-Conthey 5-0
Saxon-Muraz 4-0 Vétroz-Ardon 1-6
Chamoson-Viège 2-1 Vouvry-Fully 2-2

Vernayaz-Monthey II 5-2
Martigny II-Troistor. 4-7

Stade Lausanne a infligé une sévère correction au
néo-promu du groupe interrégional, Martigny. En re-
vanche, Monthey a sauvé l'honneur valaisan cn bat-
tant CS Chênois à Genève même.

Grône cause une grosse surprise en prenant nette-
ment le meilleur sur Sion, tout comme Saxon ren-
voyant Muraz chez lui avec un 4 à 0 sec et sonnant.

Des écarts importants ont tranché la plupart des au-
tres rencontres, tel le 10 à 1 de Sierre H sur Brigue.
Les jeunes savent aussi marquer des buts. Espérons qu 'il
se trouve parmi eux des futurs goal-getters pour nos
équipes-fanion.

Sion-Sierre, 2-0
Ce match avait attiré plus de 4000 spectateurs au

Parc des Sports du FC Sion , lorsque l'excellent M.
Meyster, de Neuchâtel appela les deux formations où
l'on notait quelques absences. C'est ainsi qu'au FC
Sion, Guhl, blessé contre Martigny, avait laissé sa
place à Humbert dans la ligne d'attaque, alors que
Walter évoluait dans la ligne intermédiaire. Au FC
Sierre, Allégroz en période de service militaire était
remplacé par le « vieux » Simili.

La première mi-temps de cette rencontre fut de
toute beauté. Les Sierrois, prirent un départ très rapi-
de et divers essais de Bruttin , Rubin et Pannatier for-
cèrent Panchard à intervenir. Cependant les leaders
de la lre ligue ne tardèren t pas à s'imposer et des si-
tuations délicates se déroulèrent devant les buts de
Sartorio bien protégés par Favre et Lietti. Sur contre-
attaque Christen faillit  même surprendre Panchard ,
alors, que ce même Panchard se distinguait quelques
instants plus tard en déviant une magnifique reprise
de la tête de Bruttin consécutive à un centre très pré-
cis de Christen. De son côté Sartorio devait s'employer
à fond pour retenir de violents envois de Massy et de
Giacchino, ses ex-camarades de club. Finalement 5
secondes avant le coup de sifflet final de cette pre-
mière mi-temps, M. Meystre acorda un coup-franc
au FC Sion à la limite des 16 mètres. Humbert tira
le coup de réparation , mais Genoud dévia la balle de
la main. Le penalty était indiscutable et Mitschke
transforma le coup de réparation.

A la reprise les Sédunois ont attaqué immédiate-
ment avec force et à la 10e minute à la suite d'un
beau travail préparatoire de Massy, Humbert a marque
un magnifi que 2e but. Le match était dès lors joué.
En fin de partie les esprits s'échauffèrent , la rencontre
devint même houleuse. Les Sierrois firent de louables
efforts pour sauver l'honneur , mais la défense sedu-
noise n'eut pas grand peine à conserver le résultat.

Ajoutons pour terminer que ce match a été très plai-
sant à suivre et que le FC Sierre a déposé un protêt
contestant le premier but obtenu par le FC Sion.

P. A.

«c LE RHONE »
le journal sportif par excellence.

Deuxième ligue

Sion II-St-Maurice 4-1 Vevey II-Sierre II 4-2
Viège-Union 2-2

Les équipes sédunoises sont décidément à l'honneur
puisque Sion H, vainqueur plus largement que prévu de
Saint-Maurice, prend la tête du classement en 2e li-
gue. Il ne fait donc plus de doute que le FC Sion
dispose d'un réservoir de joueurs qui lui permet de ten-
ter sa chance sur deux fronts.

Viège a voulu jouer un tour pendable à Union, pré-
tendant au titre. Il n'y est pas parvenu complètement
mais lui a « barboté » un point tout de même précieux.
Souhaitons que ce soit le signal d'un beau retour -des
Haut-Valaisans. "¦* — --_ .. ..... -. .. . ...

Sierre H n'a pas encore trouvé sa forme op timum et
voit les défaites s'acccumuler. Si l'on étudie le classe-
ment ci-dessous, on constate que sa situation s'aggrave
sérieusement. Allons, un bon coup de collier !

Sion II 4 3 — 1 12-9 6
Union 3 2 1 — 8-6 5
Vevey II 4 2 1 1 14-9 5
Aigle 2 2 — — 7-1 4
Villeneuve 3 2 — 1 9-9 4
Viège 4 1 2 1 7-7 4
Sierre II S 1 1 3 12-17 3
Vignoble 3 1 — 2 6-7 2
Saint-Maurice 3 1 — 2 4-7 2
Chippis 3 — 1 2 7-10 1
Saint-Léonard .... 2 — — 2 2-5 0

; Troisième ligue

Ardon-Riddes 1-0 Leytron-Vemayaz 4-3
Vétroz-Rarôgne 0-0 Monthey II-Fully 0-3
Chàteauneuf-Brigue 8-1 Collombey-Martigny II 2-1
Saxon II-Chamoson 1-7

Chamoson et Ardon, vainqueurs avec plus ou moins
d'aisance, se suivent comme leur ombre dans le grou-
pe I. L'intervention d'un outsider, qui devrait être Ra-
rogne, sera probablement nécessaire pour les mettre

Monthey-Martigny, 4-2
Monthey (verrou) : Pastore, Peyla, Dupont , Meynet,

Monnay, Gianinetti, Ondario, Bandi, Lutz, Gasser,
Sierro.

Martigny : Scheibli, Martinet,. Renko, Giroud I ;
Manz, Petro ; Giroud III, Sarrasin, Reymondeulaz,
Coutaz, Giroud II.

Arbitre : M. Karlen, de Spiegel (Berne) ; 1600 spec-
tateurs.

Les derbies d'aujourd'hui n'ont plus la passion, l'ar-
deur, l'atmosphère chargée d'électricité des derbies
d'antan. Loin de nous l'idée de nous en plaindre. Le
jeu a gagné en correction et en fair play ce qu'il perd
en hargne et dureté. L'intérê t du jeu et du spectacle
n'en est pas moins vivant. Tout cela dénote que l'es-
prit des joueurs a bien changé. Et c'est tant mieux
pour le bien, la qualité et la propagande du sport.

Ceci dit , venons-en au film du match. Aucune équi-
pe n'a dominé d'une manière très nette en première
mi-temps. Elles ont pris à tour de rôle l'initiative d'at-
taques très alternées et rapides , la balle voyageant ra-
pidement d'un camp à l'autre. A ce rythme, les essais
étaient nombreux. Si la précision faisait défaut , la gé-
nérosité dans l'effort était réelle. Cependant quelques
balles alertèrent les gardiens. Gêné par le soleil , Schei-
bli fut par deux fois secondé par la latte sur des
centres-shoots au cordeau d'Ondario, alors qu 'en ex-
cellente position, Sierro expédiait un bolide sur le filet
extérieur.

De son côté, Pastore voyait une balle de Sarrasin
terminer sa course derrière le poteau, mais à l'extérieur,
une reprise à bout portant de Giroud III s'en aller
dans les décors. C'est à Lutz que revint à la 29e mi-
nute le mérite d'ouvrir le score en exploitant très habi-
lement une balle en profondeur de Bandi. Glissé entre
les arrières, il n 'eut plus qu 'à soulever sa balle par
dessus Scheibli. Peu après, Renko et Scheibli évitaient
de justesse une nouvelle cap itulation.

Echange de politesse à la 39e minute puisque Bandi
courrait sur une balle en profondeur de Lutz pour
battre Scheibli sorti à sa rencontre. Ce 2 à 0 donnait
encore des ailes aux Mondieysans dont une belle atta-

que se termina par un bolide de Gasser que Scheibli
repoussa en plongeant.

En 2e mi-temps, Martigny afficha un bel allant pen-
dant un quart d'heure. On sentait le but à sa portée
d'autant plus que Monthey était à son tour gêné pai
le soleil. Mais il manquait à Martigny un vrai goal-
getter à tel point que son premier but fut un cadeau
du demi montheysan Meynet. En effet, dégageant d'un
retourné du gauche, Meynet imprima un tel effet à
sa balle qu 'elle fila sous la latte, par dessus Pastore
aveuglé par le soleil et surpris par ce tir inattendu.

Martigny pouvait sentir l'égalisation à sa portée. Les
belles interventions de la tête de Dupont et de Gia-
ninetti lui ôtèrent cette chance. Par ailleurs, Monthey
reprit alors un rydime plus rapide. Il joua avec aisance
et monta de belles attaques. Renko en stoppa une de
justesse en soufflant la balle à Ondario. Ce n 'était
que partie remise car ne parvenant pas à maîtriser
complètement un bolide de Gasser, Scheibli laissa
échapper la balle dans les pieds d'Ondario qui ac-
courait.

C'était donc 3 à 1. Cinq minutes plus tard , Scheibli
se rachetait et il bloquait à la perfection un nouveau
bolide de Gasser. Avec deux buts d'avance, Monthey
se permit alors de jouer plus calmement. Il n 'en conser-
va pas moins la direction du jeu en faisant courir la
balle. Quant à Martigny, il perdait peu à peu son mor-
dant. Pourtant une nouvelle chance de marquer s'offrit
à lui. Mal repris par Giroud III accouru devant les
buts de Pastore, un centre de Giroud II vola par
dessus la latte.

De l'autre côté, Sierro tirait lui aussi en force au-
dessus de la latte pour se racheter ensuite en glissant
une balle dans les pieds cle Bandi qui n'eut que la
peine de l'accompagner dans les filets. Dans les der-
nières minutes, un beau tir de Sarrasin fut dévié de
j ustesse par Pastore qui devait cependant s'avouer
battu sur un magnifique retourn é de Giroud II qui
ramena le score à une plus juste proportion.

Une fois de plus , relevons la belle correction dont
les deux équipes ont fait preuve pendant tout le
match. Bertal.

B* ̂ M̂^̂ ^̂ ^m*\m

j Coupe valaisanne

Salquenen I-Chippis n 4-0 Bramois-Lens I 3-5
Steg I-Rarogne II 8-0 Martigny III-Evion. 2-0
Ayent-Montana 2-4 Vemayaz-St-Ging. 5-4
Conthey-Sion III 2-3 Bouveret-Troistor. 1-0

Les résultats sont en général conformes aux pronos-
tics. Ce sont bien les meilleures équipes de 4e ligue
qui s'imposèrent dans cette compétition du k.-o. La
victoire de Vernayaz II n'était peut-être pas prévue.

A souligner la résistance opiniâtre de Conthey et
Bramois.

Coupe suisse" Saint-Léonard-Aigle 0-2
Avec beaucoup de peine, Aigle a passé victorieuse

ment le cap léonardin. Ce petit but lui rapportera quel
ques beaux billets bleus dimanche prochain contre For
ward. F. Dt.

j Ligue nationale A

Bâle-Winterthour 3-2 Schaffhouse-Zurich 1-1
Bellinzone-Ch.-de-F. 1-1 Urania-Lausanne 2-0
Chiasso-Lugano 3-2 Y. Boys-Y. Fellows 5-1
Grasshop.-Servette 1-1

;i Ligue nationale B

Granges-Fribourg 5-4 Saint-Gall-Briihl 1-0
Lucerne-Soleure 1-2 Thoune-Berne 1-1
Malley-Bienne 1-8 Yverdon-Nordstern 4-1

TENNIS DE TABLE
Le club de Monthey organise dimanche prochain un

grand tournoi inter-villes. Ce nouveau tournoi fait sui-
te aux tournois précédents dont les challenges ont été
définitivement gagnés par les raquettes montheysan-
nes. Dimanche, les meilleures raquettes de Monthey,
Tiibingen, Vaud et Genève donneront à ce toumoi
un caractère international. De 9 à 19 heures la halle
de gymnastique sera le théâtre de rencontres très dis-
putées.

Aux Courses de chevaux d'Aarau , « Barbizon n, monté par O
Biirchler (2e de gauche à droite), gagne la course d'ouverture

La compétition cantonale 1956-57 débute
C'est dimanche prochain , à l'Hôtel de la Couronne,

à Brigue, que l'Union valaisanne d'échecs donnera
le départ de la « Coupe valaisanne d'échecs 1956-
1957 », deuxième de ce nom. Pas moins d'une cin-
quantaine de participants essaieront de se qualifier
pour la deuxième ronde. Ce grand nombre démontre
bien l'extension de la pratique de ce beau jeu , en Va-
lais, et laisse entrevoir une lutte aussi acharnée que
celle de l'année dernière.

Dès la mi-octobre, les clubs de Brigue, Martigny
(champion actuel), Monthey, Sierre et Sion-Valère se
lanceront dans le championnat valaisan par équipes
sur 10 échiquiers, compétition qui promet d'être très
disputée.

En outre, l'équipe valaisanne, formée des plus forts
joueurs du canton, affrontera cet hiver, sous le patron-
nage de la Société suisse des échecs, une délégation
composée de joueurs très réputés sur le plan national.
Des matches-démonstration seront, d'autre part, orga-
nisés au sein de chaque club.

Gageons qu 'avec un tel programme les amateurs se-
ront servis et les échecs prendront un essor toujours
plus grand dans nos florissantes cités valaisannes. ti.

Dimanche prochain
LIGUE NATIONALE'A: Bâle-Grasshoppers ;

La Chaux-de-Fonds-Chiasso ; Lugano-Schafrhou-
se ; Servette-Bellinzone ; Winterthour-Lausanne ;
Young Fellows-Urania ; Zurich-Young Boys.

LIGUE NATIONALE B: Berne-Saint-Gall ;
Bienne-Nordstern ; Briihl-Lucerne ; Fribourg-
Thoune ; Longeau-Yverdon ; Malley-Granges ;
Soleure-Cantonaï.

COUPE SUISSE : Versoix-Sion ; CS Chênois-
Martigny ; Renens-Monthey ; Concordia Lausan-
ne - Sierre ; Aigle - Forward ; International - Saint-
Prex ; Montreux-Sainte-Croix ; Estavayer-La Tour.

Monthey II-Fully I, 0-3
Disons franchement que ce n'est pas le meilleur qui

a gagné mais le moins mauvais. Les occasions n'ont
pourtant pas manqué à l'équi pe Montheysanne. Ses
avants les ont toutes gâchées avec une désespérante
maladresse. Quant à la précision des passes, elle a bien
fait défaut . Manquant cle réussite autant que d'insp ira-
tion , les réserves montheysannes ont causé une nouvel-
le déception à ceux qui ont à cœur de s'occuper d'el-
les.

Il faut convenir que l'arbitre a faussé d'emblée le
résultat en refusant de voir dehors une balle qu 'un ailier
de Fully reprit au delà de la ligne de but. L'arrière
Coppex ayant pris cette balle des deux mains pour le
coup de pied de but , l'arbitre siffla tout bonnement un
penalty qui fut transformé.

Mais ce même arbitre se montra moins pointilleux
lorsqu 'il s'agissait par la suite de siffler trois fauls et
hands penalties contre Full y dont ses joueurs semblaient
avoir adopté cet adage « qu 'importent les moyens pour-
vu que l'on gagne».

En deuxième mi-temps, les avants de Fully améliorè-
rent quelque peu leur jeu. Ils réussirent deux buts , en
manquèrent deux alors que la cage était vide. La latte
était venue au secours d'un Mariétan assez mal inspi-
ré.

En dépit des efforts assez désordonnés de ses joueurs ,
Monthey II ne réussit pas à profiter des occasions qui
lui furent offertes. Bertal.

¦& La course pédestre sur route disputée dimanche
à Kirchberg (BE), sur 7 km., a donné les résultats sui-
vants : 1. W. Glauser, Bienne, 22' 12"8 ; 2. R. Truffer,
Viège, 22' 30" 2 ; 4. O. Truffer, Viège. 23' 4" 6.



Kubler gagne à Sion
Les grands noms attirent la grande foule. Cela

s'est à nouveau confirmé dimanche en fin d'après-
midi à Sion, où le très actif Cyclophile sédunois orga-
nisait son Ile omnium international réservé aux cou-
reurs professionnels.

Il y avait en effet plus de 5000 spectateurs autour
du célèbre circuit de Tourbillon pour admirer les au-
thenti ques champions que sont Kubler , Messina , For-
nara et autres Schellenberger , Grèt , etc.

Une foule en délire (p lusieurs centaines d'Italiens
étaient présents) acclama les coureurs . Les courses
furent toutes très disputées et les acteurs de cette
belle manifestation ont accompli leur travail avec une
belle conscience professionnelle.

L'omnium se disputait sur trois manches. Lors cle la
première épreuve, un tour de piste contre la montre ,
l'on assista avec une certaine surprise à une magni-
fique victoire cle Kubler qui battit de 2 secondes Mes-
sina et Fornara.

L'éliminatoire fut  remportée par Messina devant Ku-
bler, Hollenstein , Schellenberger, etc., alors que l' in-
dividuelle sur 50 tours revenait à Kubler devant Mes-
sina, Fornara, etc.

Kubler, qui avait déjà triomphé l'année dernière a
laissé à nouveau une très grande impression. Vraiment
ce diable d'homme est un sportif exceptionnel , à 37
ans, il court avec l'enthousiasme d'un amateur. Un
tout grand champion que ce Ferdi.

Les Italiens, Messina , champion du monde de pour-
suite, Fornara et Guidici ont évidemment causé une
très grande impression de même que les coureurs suis-
ses qui manquent cependant quel que peu de panache.

Un match de poursuite mit aux prises une équipe
suisse formée de Kubler, Schellenberger, Frei à une
formation italienne composée de Messina, Fornara et
Guidici. Les Italiens se sont imposés finalement.

Deux courses furent encore réservées aux amateurs.
Les coureurs de Martigny s'imposèrent chaque fois très
nettement. Luisier remporta l'épreuve par élimina-

! EN MARGE DE LA VIE SPORTIVE

tions alors que Lonfat s imposait dans une individuelle
sur 15 tours.

En résumé, une belle manifestation cycliste à conser-
ver au calendrier sportif valaisan. P. A.

CLASSEMENTS
Un tour contre la montre (800 m.) : 1. Ferdinand Ku-

bler, Suisse, 51''2 ; 2. Guido Messina , Italie , et Pas-
quale Fornara , Italie , 53"2 ; 4. Claude Frey, Suisse,
54"2 ; 5. Jean-Claude Grêt , Suisse, 54"3 ; 6. Max
Schellenberger, Suisse, et Pietro Giudici , Italie , 54"4 ;
8. Werner Arnold , Suisse, et Remo Pianezzi , Suisse,
55" ; 10. Ernst Traxel , Suisse, 55"3 ; 11. Hans Hollen-
stein , Suisse, et Ernst Rudolf , Suisse, 57*'1.

Poursuite par équi pes sur 4 km. 800 : 1. Italie (For-
nara, Messina , Giudici), 4' 31"2 ; 2. Suisse (Kubler ,
Schellenberg, Frey), à 24".

Eliminatoire : 1. Messina ; 2. Kubler ; 3. Fornara :
4. Hollenstein ; 5. Schellenberger ; 6. Frey ; 7. Traxel ;
8. Grêt ; 9. Rudolf ; 10. Pianezzi. Ont abandonné :
Arnold et Giudici.

Individuelle sur 50 tours : 1. Kubler , 29 points ; 2.
Messina , 22 ; 3. Fornara , 11 ; 4. Frey, 10 ; 5. Pianezzi ,
9 ; 6. Rudolf , 4 ; 7. ex aequo : Arnold , Traxel et Hollen-
stein , 0. Ont abandonné : Schellenberger, Grêt et Giu-
dici.

Classement final : 1. Ferdinand Kubler , Suisse, 4
points ; 2. Guido Messina , Italie , 5 ; 3. Pasquale For-
nara , Italie , 8 ; 4. Claude Frey, Suisse, 14 ; 5. Hans
Hollenstein , Suisse, 22 ; 6. Remo Pianezzi , Suisse, 23 ;
7. Ernst Traxel , Suisse, 24 ; 8. Ernst Rudolf , Suisse,
26 ; 9. Werner Arnold , Suisse, 27. Max Schellenberger
(Suisse), Jean-Claude Grêt (Suisse) et Pietro Giudici
(Italie), qui ont abandonné dans l'individuelle, n'ont
pas été classés.

Une joie a procurer
Le récent accomplissement d'un cours de répé-

tition me donne l'occasion de revenir ici sur la
prati que du sport du tir, dont un billet , datant
de quelques mois à peine , s'était e f forcé  (déjà)
de dire tout l'intérêt et l'importance. Une impor-
tance qui ne se mesure pas seulement aux seuls
bienfaits sport ifs  (volonté, caractère, concentration ,
maîtrise de soi) que récolte le tireur, mais aussi,
si ce n'est avant tout, aux avantages qui en dé-
coulent naturellement pour la défense nationale.

On prétend très justement qu 'il s'ag it là d'un
sport qui coûte fort cher. Il coûte d'autant p lus
cher aux yeux de ceux qui , pour accomp lir leur
tir annuel obligatoire hors service, doivent s'ac-
quitter de sommes plus ou moins élevées auprès
de sociétés organisatrices assez mal rétribuées I
Ne chicanons cependant pas trop sur ce point ,
puisque nos autorités s'apprêtent à faire bientôt
un geste de compréhension dans ce domaine.

Ce qui est toutefois for t  de tabac — et si j 'y
insiste , c'est parce que j 'ai entendu des centaines
de doléances à ce sujet l — c'est que dans la
plupart de nos cours de répétitions , on ne donne
pas la moindre occasion à nos soldats de tirer une
seule cartouche en stand durant les vingt jours
qu'ils passent sous le gris-vert. Tout au p lus se
borne-t-on à mettre sur p ied les traditionnels tirs
aux galons, mais ceux-ci n'étant réservés qu'aux
hommes ayant accompli un résultat de qualité aux
tirs militaires obligatoires et au tir fédéral en cam-
pagne , les appelés ne dépassent souvent pas le...
5 % des e f f e c t i f s .

Les autres, ceux qui auraient le p lus besoin de
s'entraîner ou même d'apprendre quel que chose,
nos chefs  pensent peut-être qu 'il leur su f f i ra  de
« ferrail ler  » à blanc et dans le vide lors des ma-
nœuvres pour qu'ils puissent dire qu 'ils ont tiré au
service militaire. Or, on serait curieux de voir une
fois  nos manœuvres se dérouler avec de la muni-
tion à balle. On se rendrait compte à quel point
nos hommes sont de piètres tireurs, car on peut
parier que le nombre des morts ne serait pas bien
élevé.

Certes, notre vays passe pou r abriter un peup le
de tireurs. Mais à côté d'une élite for t  brillante
et d'une honorable qu antité de bons guidons, il
existe chez nous des milliers et des milliers de
soldats qui seraient incapables d'abattre un ennemi
à la distance de cent mètres ct au-delà.

C'est une constatati on basée sur des f a its et
non sur dc vulgaires suppositions.

Le jour où chaque homme aura l'occasion de
passer quel ques heures cn stand lors dc son cours
de répétition, entouré et instruit par des chefs
comp étents , le niveau général du tir ne tardera
pas à s'élever dans notre armée. Et cela ne coulera
pas p lus cher que certaines absurdités connues de
tout citoyen suisse !

Beaucoup de nos hommes sou f f ren t  encore de
l'instruction caporalisée el idiote à laquelle on les
soumettait autrefo is  au stand , au cours dc leur
école de recrue. Les temps ont heureusement
changé dans re domaine.

Mais ils n'évolueront dans la voie la meilleure
que lorsque , dans les cours de rép étition , on saura
accroître , sinon même donner la joie du tir à nos
soldats. J - vd -

Stan Ockers n'est plus !
Samedi soir, au Palais des Sports d Anvers, a 1 issue

d'une course individuelle cle 50 km. comptant pour le
Grand Prix de la presse anversoise , Stan Okers fit une
chute dont la gravité n'apparut pas tout de suite . L'ac-
crochage s'était produit entre trois coureurs : Sterckx,
van Looy et Ockers. Les deux premiers étaient relevés
avec quel ques blessures superficielles , tandis que l'an-
cien champ ion du monde souffrait , semblait-i l, d'une
légère commotion. On le transporta sans connaissance
à l'hô pital. Toutefois ce n'est qu'en fin de matinée que
les médecins révélèrent qu 'il avait une fracture du
crâne et quatre côtes brisées, et que son état était con-
sidéré comme critique.

Hélas, ce n'était que trop vrai. L'état du champion
devait empirer au fil des heures et hier, lundi , il ren-
dait le dernier soupir sans avoir repris connanissance.

Agé de 36 ans, Ockers était né le 8 février 1920 à
Borgerhout. Il était à juste titre considéré comme l'un
des coureurs cyclistes les plus consciencieux. Petit
de taille (1 m. 65), il excellait dans toutes les spécia-
lités mais c'est en 1955 qu 'il obtint son plus beau suc-
cès en enlevant, à Frascati (Italie), le titre de champion
du ' monde sur route. '. . r. ¦¦¦:¦¦ ¦< ¦ .-;.. ¦¦

Le palmarès cle S'an Ocekrs est l'un des plus riches
qui soient . H comporté, outre des succès, une multitude
de places d'honneur dans la quasi totalité des classiques
bel ges, françaises et italiennes. Il remporta notamment
le Tour de Bel gique, la Flèche wallonne, Liège-Basto-
gne-Liège, Romc-Naplcs-Romc, le challenge Desgran-
ges-Colombo, etc. Il participa huit fois au Tour de
France et s'y classa deux fois deuxième, gagnant le
classement aux points en 1955 et 1956. Il fut égale-
ment un spécialiste des six jours.

Le brusque départ de Stan Ockers, marié et père
d'un enfant, a causé un profond émoi dans le monde
sportif.

Victoire suisse a Stuttgart
Par 681,70 points à 680,90, l'équi pe olympique suisse

cle gymnastique à l'artisti que a battu celle d'Allemagne
samedi ct dimanche, au Hall des Sports de Killesberg.

Six mille spectateurs ont suivi cet te rencontre serrée
d'un bout à l'autre . C'est surtout grâce à leur supério-
rité au cheval-arçons que les Suisses ont pu prendre
l'avantage sur leurs dangereux adversaires. Ici, les nô-
tres totalisent 57,10 contre 54,30 I

La victoire individuelle a été remportée par Joseph
Stalder , dont la brillante exhibition à la barre fixe a
obtenu 9,90, soit la meilleure note de la rencontre .

Classement final individuel : 1. Joseph Stalder , S,
115,70 ; 2. Helmuth Bantz , A, 115,25 ; 3. Jack Gun-
thard, S, 114,20; 4. Adalbcrt Dickhut , A, 113,30; 5.
Hans Schwarzentruber , S, 112,85 ; 6. Théo Wied, A.
112,10; 7. Max Benker , S, 112 ; 8. Robert Klein , A.
111,85; 9. Jakob Kiefer , A, 111,25; 10. Roger Fchl-
baum, S, 111,10; 11. Hans Hollige r, S, 110,85; 12.
Heini Kurrle , A, 110,35; 13. Edi Thomi, S, 110,30;
14. Werner Michel , S, 108,25 ; 15. Karl Bohnenstcngef
A, 108,10 ; 16. Erich Wied , A, 92,45 (sans les épreuves
aux barres parallèles ct au cheval-arçons).

B A S K E T B A L L
Reprise

Ainsi que nous l'avons annoncé vendredi , le cham-
pionnat cle basketball , deuxième tour , reprendra clans
une semaine. Voici le calendrier des matches, tel que
nous l'a aimablement communi qué M. Jean-Pierre Frei,
président de la commission techni que :

Octobre 8, 20 h., Sierre II-Sierre I ; 10, 20 h. 15,
Martigny II-Sierre I ; 21 h. 15, Martigny I-Sierre II ;
17, 20 h. 15, Martigny II-Sion II ; 21 h. 15, Martigny I-
Sion I ; 20, 20 h., Sierre I-Martigny I ; 2i h., Sierre II-
Martigny II ; 24, 20 h. 15, Martigny II-Martigny I ;
25, 20 h., Sierre II-Sion II ; 21 h., Sierre féminin-Sion
féminin ; 29, 19 h. 30, Sion 1-Martigny II ; 20 h. 30,
Sion II-Martigny I ; novembre 10, 20 h., Sierre I-
Sion II ; 21 h., Sierre II-Sion I.

Les rencontres se j ouent sur le terrain de l'équipe
citée cn premier lieu.

Petits taxis de la Forclaz
Martigny 30 ct. le km
Tél. 6 13 33 Ouvert jou r et nuit

Journée cantonale de lutte libre
Septembre censé nous apporter l'automne et ses

frissons fut , cette année, généreux jusqu 'au bout. Ainsi ,
les organisateurs de la journée cantonale valaisanne de
lutte libre ont été gâtés à tel point que la bonne hu-
meur se reflétait sur tous les visages.

A 10 h. 30, la fête débute et l'on dénombre une
soixantaine de lutteurs parmi lesquels se présentent 19
Valaisans. De nombreuses défections sont enregistrées
dont celle de Dessimoz Bernard. La qualité du spec-
tacle n 'en a cependant pas trop souffert. De belles
empoignades curent lieu et si les cracks confédérés se
contentaient cle se partager les points , les gymnastes
locaux se distinguaient en gagnant les premières passes.

Après le cortège emmené par la fanfare l'Avenir , les

luttes reprennent sans tarder. Deux lutteurs ont dominé
la fête incontestablement : Mottier Henri, Valaisan de
La Chaux-de-Fonds et Locher Antoine, de Gampel ,
ont — chacun dans sa catégorie — enthousiasmé le
nombreux public entourant les ronds de sciure par la
science', l'intelligence et la puissance dont ils ont fait
preuve face à des adversaires qui ne manquaient pas
de métier.

Voici le film des finales :
Poids mouche ; Locher Antoine, de Gampel plaque

son camarade de club Kohlbrénner J. dans une spec-
taculaire ceinture renversée.

Poids plume : Gigger et Fauchères s'en retournent
dos à dos.

Poids léger : Sperisen Paul et Amstad Hans termi-
nent sur passe nulle.

Poids moyen : Girardin et Schilter se partagent les
points.

Poids lourd et mi-lourd : Mottier H. vient à bout
de Stockli E., terminant la journée sur sa sixième vic-
toire. '

L'organisation de cette journée fut impeccable en
tous points. Il convient de féliciter là section locale
de gymnasti que et le comité d'organisation présidé par
M. Edmond Cotture. A relever spécialement la pré-
sence tout au long de la fête de M. Paul Morand, an-
cien président central de la S. F. G., rédacteur valai-
san du « Gymnaste Suisse ».

En résumé, disons que la journée cantonale de lutte
libre 1956 a été d'un intérê t évident et a prouvé que
nous avons en Valais d'excellents lutteurs. Ma foi , il
faut bien que la qualité compense la quantité 1 Es-
pérons que les jeunes qui se sont alignés pour la pre-
mière fois devant le jury sachent persévérer et assurer
la relève, entraînant dans leur sillage de nombreux
gymnastes.

Résultats

Poids mouche (57 kg.) : 1. Locher Antoine, Gampel,
58,30 ; 2. Kohlbrénner Joseph, Gampel, 55,30.

Plume (62 kg.) : 1. Gigger Walter , Neuchâtel , 56,20 ;
2. Fauchères Antoine, Saint-Maurice, 56,10 ; 3. Bau-
mann Peter, Berne, 55,70 ; 4. Hasler Ernst, Lucerne,
55,60.

Léger (67 kg.) : 1. Amstad Hans, Lucerne, 56 ; 2.
Sperisen Paul , Bienne, 56 ; 3. Niderberger Max , Lu-
cerne, 56 ; 4. Schenk Gérard , Beme, 55,80 ; 5. Bellon
Emile, Aigle, 55,70 ; 6. Borgeaud Bernard, lllarsaz,
55,30.

Moyen (72 kg.) : 1. Girardin Marcel , La Chaux-de-
Fonds, 57,20 ; 2. Schilter Edy, Vevey, 56,80 ; 3. Grand
Robert , Aigle, 56 ; 4. Fehr Ernest, Genève, 55,20 ; 5.
Delseth Gilbert , lllarsaz, 55,20 ; 6. Frachebourg Al-
phonse, lllarsaz , 55,10 ; 7. Zenruffinen Hans, La Souste,
55 ; 8. Luisier Emile, Fully, 55.

Lourd et mi-lourd : 1. Mottier Henri, La Chaux-de-
Fonds, 59,50 ; 2. Buhler Hans, Lausanne, 56,60 ; 3.
Stockli Ernest , Lucerne, 55,80; 4. Follin Marcel, Sa-
xon , 55,60.

Il-' ' ï__SI_ !__SZï_TÏ! *" '¦¦
(Suite de la 3e ligue)

Leytron l-Vernayar I, 4-3
Leytron engage, et à la 2e descente ouvre le score

par Tinter Michellod Y. Cinq minutes plus tard , l'ai-
lier Devayes reprend une balle nég ligée par les arriè-
res et bat le gardien des visiteurs à bout portant. La
partie commence bien pour les locaux ct le public ne
cache pas son enthousiasme. Partis extrêmement rapi-
dement , les Leytronnains maint iennent  l' allure. Ils sa-
vent que 2 buts d'avance sont insuffisants avec les
gars des bords du Trient. Les attaques incessantes des
locaux seront récompensées par 2 nouveaux buts surve-
nant à la 20e et à la 24e minute. 4 à 0 pour Leytron
après 25 minutes de jeu ! Mais leur vaillant adversaire
garde le ferm e espoir de remonter le score. Après un
tir sur la latte à la 30e minute , Vernayaz marque son
premier but sur coup franc à la 35e minute. La mi-
temps intervient sur le score de 4 à 1.

La 2e mi-temps, mises à part les 10 dernières minu-
tes, appartient à Vernayaz. Alors que les locaux doi-
vent se reposer du gros effort fourni en lre mi-temps.
Vernayaz, selon sa tacti que habituelle , donne à fond.
La rapidité du peu qu 'il nous offre alors démontre bien
la forme athlétique cle ses jeunes poulains. Comble
de malheur chez les locaux , un arrière se blesse aux
genoux lors d'un dégagement, du coup son système
défensif se trouve déséquilibré. Et c'est amputée d'un
membre que l'excellente défense leytronnainfze s'ef-
force de repousser les assauts répétés de ses adversai-
res. Elle y succombera à 2 reprises à la 50e et à la 65c
minute.

C'est à la 80e minute que les nerfs des locaux furen t
mis à rude épreuve. Ils avaient réussi à maintenir le
score à 4-3 au prix de rudes efforts , lorsqu 'ils se virent
punis d'un penalty. Malheureusement pour les visiteurs ,
ils laissèrent passer l'unique occasion d'arracher le
match nul , l'excellent tireur qu 'est leur gardien d'ha-
bitude mit à côté. Ce but manqué fit l'effe t d'un
coup de fouet sur les locaux qui repartirent résolument
à l'attaque, ct menacèrent encore à plusieurs reprises
les buts adverses. i.-c.

Martigny III-Evionnaz I, 2-0
C'est par un beau dimanche d'automne que les vieil-

les gloires du Martigny-S ports , encadrées de quel ques
jeunes , sont venues à bout de la dynamique équi pe
d'Evionnaz.

Martigny marqua deux buts cn première mi-temps,
sur un onze mètres et sur une belle attaque de tous
ses forwards.

En seconde mi-temps Evionnaz, profitant du soleil ,
attaqua à son tour sans pouvoir percer la défense de
Martigny.

Bon arbitrage de M. Voltz. Jemo.

MATCH AMICAL

Orsières-Bagnes, 9-1
Ce fut un match sans histoire. Dans les premières

minutes déjà, J.-M. Rausis ouvrait la marque d'un tir
pris à 25 m. Le gardien regarda la balle entrer dans
ses buts , sans la moindre réaction. Orsières continua
à attaquer et menait par 5 à 0 à la mi-temps.

Entre temps, Bagnes avait changé son gardien et fait
entrer son entraîneur.

Après la reprise, celui-ci essaya d organiser un peu
son équipe, mais sans résultat. Les visiteurs marquèrent
leur unique but (à part un auto-goal !) grâce à un penal-
ty assez sévère. Orsières a montré une techni que de jeu
et un maniement de balle bien sup érieurs . Il faut  dire
à la décharge de Bagnes que cette équi pe ne dispose
pas encore d'un terrain. tt.

__ «i

Le malch inlernnlion.il  de handball entre la Suisse ct l 'Allema-
gne , qui a eu lieu à Winterthour, a été gagné par les Allemands
par 15 à 6. Voici l'Allemand Cas! cn pleine action , marqué par

le Suisse Altdorfer.

Société cantonale des tireurs valaisans
Le comité de la société cantonale des Tireurs valai-

sans a siégé dimanche 30 septembre à l'Hôtel du
Grand-Saint-Bernard à Martigny sous la très compé-
tente présidence de M. Henri Gaspoz de Veyras.

De l'important ordre du j our qui fut liquidé dans
le meilleur esprit , il y a' lieu de noter que le comité
s'est penché plus spécialement sur diverses questions
se rapportant au prochain Tir cantonal valaisan de
1957 à Martigny dont l'organisation , ainsi qu'on le
sait, a été confiée à la société de tir de cette ville. En
conséquence, le comité a arrêté un projet de conven-
tion à soumettre au comité d'organisation de Martigny.
Cette convention a pour but de délimiter les attribu-
tions' respectives cle la société cantonale et des orga-
nisateurs de la manifestation et cela en précisant les
responsabilités de chacune des parties.

En outre , afin de favoriser la participation des sec-
tions valaisannes, nos tireurs apprendront certainement
avec plaisir la décision prise dimanche à savoir que la
Caisse cantonale des tireurs remboursera aux sections
le montant de leur inscription pour le concoure de sec-
tions don t un membre du comité cantonal a été chargé
d'établir le règlement. Puis afin de simplifier le plus
possible la tâche des organisateurs , il a été décidé de
limiter à 3 le nombre de catégories participantes com-
me il a été aussi renoncé à l'organisation d'un con-
cours intercantonal de sections.

Le comité a également ratifié la demande d admis-
sion dans la société cantonale de la section de tir
« Guillaume Tell », d'Euseigne dont l'effectif est de 30
membres. De ce fait la société cantonale compte ac-
tuellement 181 sections affiliées ce qui est vraiment
magnifique et nous donne une idée de l'importance
de ce groupement. (Fin 1949 l'association comptait 145
sections.) _ _ , _ _

Enfin , ont élé examinées les demandes de subsides
émanant de 17 sociétés de tir au sujet desquelles un
préavis favorable sera donné au Département militaire.

Ce résumé pourtant très restrein t nous donne un re-
flet de l'importance de l' activité du comité des tireurs
et de la société cantonale de ce nom qui maintient ainsi
son rang très honorable dans le sein de la grande fa-
mille des tireurs suisses.

Pour nos moniteurs de jeunes tireurs
Nous tenons à rappeler que la Sociétés suisse des ca-

rabiniers dans le but de récompenser une activité mé-
ritoire pour l'instruction des jeun es tireurs met à la
disposition de nos sociétés de tir une distinction dont
la remise est subordonnée aux prescriptions suivantes.

Ainsi ont droit à cette distinction :
a)  les tireurs qui pendant 12 ans au moins ont fonc-

tionné avec succès comme moniteurs ou directeurs
de cours, l'activité annuelle comme directeurs de
cours comptant pour 2 ans ;

b) les membres des comités des associations cantonales
ou régionales qui se sont occupés d'une façon mé-
ritoire de l'instruction des jeun es tireurs.

Or, nous savons qu 'il existe dans notre canton de
ces directeurs de cours ou de moniteurs dévoués qui
ont œuvré pendant de nombreuses années pour la for-
mation de nos tireurs et qui de ce fait auraient droit
à cette distinction.

Nous conseillons donc vivement aux sociétés que
cette question pourrait concerner de s'adresser directe-
ment pour plus amples renseignements auprès de M.
le cap itaine Parchet à Vouvry, chef cantonal des jeu-
nes tireurs qui tient à disposition les formules néces-
saires et transmettra les demandes au comité central
afin que les directeurs et moniteurs de cours de jeunes
tireurs répondant aux conditions ci-dessus exposées
puissent obtenir cette distinction.
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Automobilistes ! Pour vos travaux de

CARROSSERIE AUTOMOBILE
H E N R I  P E L L I S S I E R  — Martigny-Ville

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

la semaine parlementaire
De notre collaborateur aux Chambres fédérales

Reprenant ses travaux interrompus par le week-
end traditionnel , le Conseil national a consacré
deux longues séances à l'examen de l'arrêté réorga-
nisant la défense économique contre l'étranger. En
(ait il s'agissait de reconduire, avec quel ques mo-
difications de détail , l'ensemble des mesures desti-
nées à sauvegarder notre monnaie nationale et à
protéger certaines de nos industries , ainsi que no-
tre agriculture , contre la concurrence étrangère,
fl n'y a là rien de bien nouveau, car tant que la
situation internationale ne sera pas clarifiée, il sera
impossible de revenir au régime normal. Aussi les
débats auraient-ils pu être largement écourtés, si
M, Duttweiler n'était intervenu à plusieurs repri-
ses pour se livrer à une attaque en règle contre le
maintien du système provisoire. En pure perte
d'ailleurs , car , une fois n'est pas coutume, la droite
et la gauche de l'assemblée se sont mises d'accord
pour écarter ses propositions.

En réduisant à six ans la durée du nouvel arrêté,
le Conseil a cependant manifesté sa volonté d'abro-
ger le plus rapidement possible les dispositions en
question. De son côté, le chef des indépendants a
laissé entendre qu 'il se mettrait à la tête d'un mou-
vement référendaire. Si tel est le cas, les débats
reprendront devant le corps électoral.

Revision de l'AVS
Cet obj et liquidé , le National a enfin pu aborder

un des principaux obj ets de la session : la qua-
trième révision de l'assurance vieillesse et survi-
vants. En réalité, il s'agit de répartir entre les
< assurés » 152 millions par an devenus disponi-
bles en raison de l'accroissement des recettes du
fonds cle compensation. Les propositions du Con-
seil fédéral n'ont rien de révolutionnaire, mais elles
font toucher du doigt combien il est difficile de
satisfaire tout un chacun, car à côté des revendi-
cations admises, il y en aura d'autres qui s'affirment
déj à en vue d'une cinquième révision. Le grand
défaut du système provient du fait qu'il ne cons-
titue qu 'une assurance partielle, insuffisante à as-
surer l'existence de celui, qui atteignant 65 ans, ne
dispose pas d'autres ressources. De là les critiques
et les réclamations, en elles-mêmes fondées dont
les nombreux orateurs qui ont participé au débat
sur l'entrée en matière n'ont pas manqué de se fai-
re l'écho. Mais que faire de plus ?

Ainsi que 1 a constate M. André Guinand, rap-
porteur français, il est impossible en l'état d'en
revenir au régime de la répartition que les radicaux
romands avaient préconisé à l'époque. Nous som-
mes pris dans un engrenage dont il sera impossible
de nous dégager. Le seul moyen de sortir d'une
telle situation sera de constituer dans les groupe-
ments professionnels des assurances complémen-
taires permettant aux rentiers de vivre sans avoir
recours à l'assistance publique.

C'est dans ce sens que des études ont été entre-
prises dans certains cantons, comme à Genève, où
la question a été récemment posée au Grand Con-
seil. Au cours des débats plusieurs orateurs ont
attiré l'attention de leurs collègues sur le fait que
les avantages accordés aux anciennes classes ris-
quaient de compromettre les droits des j eunes gé-
nérations, si l'on allait trop loin dans l'augmentation
des prestations. Ces réflexions pertinentes ont j eté
quel que froid dans l'assemblée, mais elles n'ont

guère calmé le zèle de ceux qui voient un excel-
lent tremplin électoral à exploiter en volant au se-
cours de ceux de nos concitoyens qui se débattent
clans des difficultés matérielles indéniables.

Radio et télévision
Pendant ce temps, le Consei] des Etats abordait

le problème de la radio et de la télévision , que le
Conseil fédéral a posé aux Chambres en leur sou-
mettant un proje t d'article constitutionnel régle-
mentant la matière. Chose curieuse, dans un pays
où tout est réglementé, ces deux obj ets ont échap-
pé j usqu'à présent à la vigilance de nos législa-
teurs.

Pour la radio , l'inconvénient n'était pas grand ,
vu les arrangements pris entre les autorités et les
associations privées qui s'étaient spontanément
créées. En revanche, et pour des motifs faciles à
comprendre la télévision ne peut échapper à la
surveillance officielle. Mais, faudra-t-il un ou deux
articles constitutionnels ? A cet égard les avis son t
partagés. Le Conseil fédéral avait prévu un seul
article. La commission également, mais en intro-
duisant une disposition enj oignant les autorités à
présenter deux lois différentes : une pour la radio
et une autre pour la télévision. Le Conseil des
Etats, dans sa grande maj orité s'est rallié à ce
point de vue.

D ores et déj à cependant il faut s'attendre, lors
du vote populaire à une forte opposition de la part
des adversaires de la télévision, qui n'ont pas en-
core désarmé, et qui se figurent empêcher sa dif-
fusion en refusant de légiférer I

La fête des vendanges de Neuchâtel
Neuchâtel a célébré samedi et dimanche — et pour

certaines déjà depuis jeudi — sa traditionnelle fête
des vendanges dans la jo ie et l'allégresse.

Comme prélude à la fête, un cortège d'enfants cos-
tumés parcourut les rues de la ville le samedi après-
midi déjà. Cette cohorte juvénile qui défila dans l'en-
thousiasme et l'allégresse de son âge, ne donnait qu 'un
faible avant-goût du somptueux cortège réunissant plus
de 1300 partici pants , de nombreux chars et fanfares,
qui déroula ses anneaux multicolores le dimanche après-
midi et qui constitua , comme toujours, le point cul-
minant de cette grande manifesta tion automnale. Le
thème choisi cette année par le comité d'organisation,
« mille et une folies » cadrait fort bien avec l'ambian-
ce générale. Ce fut le prétexte, il est facile de le de-
viner , d'une série de créations originales où l'imagina-
tion de l'artiste et le talent du décorateur pouvaient se
donner libre cours. Image colorée et vivante , surtout
dans les groupes officiels, pétillante et malicieuse dans
les groupes humoristi ques, enfin rutilante et somp-
tueuse dans le corso fleuri. Car une fois de plus ce
dernier avec ses chars tapissés de milliers de fleurs
cueillies la veille et le matin même, remporta un vif
succès.

'En bref , on peut dire que favorisée par le beau
temps — le brouillard du matin se transforma l'après-
midi en un éclatant soleil — cette belle manifestation
à la gloire de la vigne et du vin fut , une fois de plus,
un succès.

Emission du billet de dix francs
Un communiqué officiel de la Banque nationale

vient confirmer notre information au sujet des billets
de 10 francs. Il en ressort , en effet, qu 'hier lundi, la
Banque nationale a mis en circulation un billet de
10 francs. La couleur fondamentale de ce billet est le
brun. A droite du recto figure le portrait de l'écrivain
Gottfried Keller et, à gauche, en grands caractères,
le chiffre de valeur, 10, qui est répété en plus petit
dans chaque angle. Au verso, la caractéristique princi-
pale est une benoîte de couleur violette. Le chiffre
10, entouré d'une guilloche bicolore, reparaît à droite.
Le choix des couleurs, leur disposition et le procédé
d'impression tendent à assurer la plus grande protec-
tion possible contre les imitations. Comme celle du
nouveau billet de 20 francs, la maquette du billet de
10 francs est l'œuvre du graphiste suisse Hermann Ei-
rlenbenz.

Fête des Vendanges à Neuchâtel
¦ :të*m ¦- ¦"-¦m-¦sm'y- '"- --, 1
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La voiture « Envolée fantasque » au corso fleuri

une décision regrettable
Délaissant les urnes pour jouir d'un beau dimanche

d'automne, le peuple suisse vient de repousser avec
une très faible participation au scru tin — elle attein t
à peine le 42 % — les deux projets qui lui étaient
soumis, soit la révision du régime du blé et le « frein
aux dépenses ». Sans vouloir le considérer comme une
catastrophe nationale, nous persistons à croire que
ce double vote négatif est regrettable.

En effet, aussi bien en ce qui concerne le vote des
dépenses par l'Assemblée fédérale que la révision du
régime du blé, on se trouvait en présence de projets
qui eussent mérités l'approbation du souverain. Re-
poussé par 13 cantons contre 9 et à 54.000 voix de ma-
jorité environ, on constate que le « frein aux dépenses »
a moins suscité d'opposition que le régime du blé.
C'est qu 'il rentrait dans le cadre des préoccupations
qui tendent à renforcer le contrôle par le peuple des
dépenses publiques. Préoccupations au demeurant fort
légitimes — c'est pourquoi on s'étonne que le projet
n'ait pas été accepté — puisqu'on sait que ces dé-
penses ne cessent d'augmenter ce qui a comme consé-
quence inévitable une aggravation des charges fis-
cales. Le contribuable a donc perdu une belle occa-
sion d'agir. Tan t pis pour lui !

L'opposition conjuguée qui s'est manifestée à l'égard
du projet de révision du régime du blé — les Indépen-
dants de Duttweiler le combattent pour des raisons
diamétralement opposées aux socialistes et syndica-
listes — a été plus forte que pour le frein aux dépen-
ses. En effet , il a été repoussé par 17 î _ cantons, con-
tre 4 Yi et à une majorité de près de 140.000 voix.
Il semble que la recommandation affirmative du Con-
seil fédéral et des .Chambres n'ait été suivie que dans
les régions où prédomine le parti catholique-conserva-
teur et en Suisse romande.

Il est vrai qu'on peut se demander si le sens du scru-
tin n'a pas été faussé par la manière démagogique dont
la lutte a été menée par les adversaires du 'projet. Ra-
rement, en effet, on vit une telle débauche d'affirma-
tions inexactes. Tout le poids de la campagne a été
axé sur une prétendue augmentation du prix du pain,
ce qui était absolument contraire à la réalité. Mais inu-
tile d'épiloguer longuement, puisqu'en définitive seul
le résultat compte. Or, force est de constater que la
révision proposée ayant été rejetée, c'est l'ancien arti-
cle constitutionnel qui doit maintenant entrer en vi-
gueur. Autrement dit l'opposition socialiste et syndi-
caliste aboutit à la réglementation sans monopole de
1929. Celle-ci doit entrer automatiquement en vigueur
à l'expiration de l'actuel régime transitoire. En effet ,
une prolongation de ce régime n'entre pas en dis-
cussion ; elle n'a du reste été demandée par personne
lors des travaux préparatoires en vue de la révision
qui a maintenant échoué. Voilà une première consta-
tation à faire.

Pour le moment, le pain ne nous manquera pas.
Chaque jour, comme jusqu'à présent, 135 wagons de

10 tonnes de blé seront importés et moulus pour nous.
Les dispositions principales réglementant notre appro-
visionnement en blé sont déjà contenues dans la
Constitution. Mias ce qui disparaîtra à l'expiration de
l'actuel régime transitoire, ce sont les compétences
de la Confédération en ce qui concerne la fixation du
prix de la farine et du pain . Il manque aussi les
conditions devant permettre une stabilisation du prix
du pain, comme la possibilité de prélever une surtaxe
pour abaisser le prix du pain. Car il n'est pas question
de mettre 27 millions à la charge de la Confédération
pour des mesures de ce genre. Ainsi la menace d'un
renchérissement du prix du pain risque bien de se re-
tourner contre ceux qui ont fait opposition au projet.
Beau résultat, en vérité I

En ce qui concerne plus particulièrement la Suisse
romande, on constate que Fribourg, Vaud et Valais ont
accepté les deux projets , alors que Genève en accep-
tait un (frein aux dépenses) et repoussait le régime du
blé. Seul Neuchâtel — où les socialistes, comme on le
sait, son nombreux — a repoussé les deux projets. Dans
l'ensemble, on constate donc que la Suisse romande
a fait preuve de davantage de bon sens et de sagesse
politique que le reste du pays. Ce qui n'est pas pour
nous déplaire.

Référendum
Régime du blé financier
OUI NON OUI NON

Zurich 39.637 104.060 61.654 78.688
Berne . . . .  34.774 50.311 33.482 50.022
Lucerne . . .  12.388 13.673 14.012 11.723
Un 1.880 1.958 2.044 1.795
Schwytz . . . 3.939 4.352 4.055 4.247
Obwald . . . 1.231 1.017 1.388 829
Nidwald . . . 1.505 1.372 1.680 1.176
Glaris . . . .  2.469 3.184 • 2.692 2.942
Zoug . . . .  2.033 2.539 2.496 2.022
Fribourg . . . 9.557 3.698 9.087 4.026
Soleure . . . . 8.811 15.466 9.972 14.142
Bâle-Ville . . . 4.158 16.196 8.154 11.988
Bâle-Campagne 4.526 9.840 6.027 8.122
Schaffhouse . . 3.540 9.488 3.858 8.647
Appenzell

Rh. ext. . _ . 2.452 6.151 3.810 4.620
Appenzell

Rh. int. . . .  828 558 683 691
Saint-Gall . . . 22.206 29.517 26.178 23.604
Grisons . . . 10.330 6.229 7.555 8.355
Argovie . . . 23.543 43.453 24.645 41.505
Thurgovie . . . 12.915 14.733 10.433 16.150
Tessin . . . .  4.494 5.224 4.620 5.051
Vaud . . . .  16.478 15.784 18.925 13.115
Valais . . . .  5.560 3.349 5.392 3.477
Neuchâtel . . . 4.014 8.535 5.529 6.998
Genève . . . 5.994 8.244 7.734 6.635

Total . . . 239.262 378.931 276.105 330.570

Le cottage JD
Valentine Cfff I \êlf BRoman par Valentine

— Ce qui lui fait le plus de mal , ce sont
ces gens qui l'entraînent et lui donnent de
mauvais exemples... Ils ne sont pas dignes
d'elle , on le voit bien. Mais maintenant que
vous êtes arrivée, Miss Hemingway, vous
allez la remettre sur la bonne route. Elle
vous aime et elle a souvent regretté que
vous soyez si loin d'elle... Mais ne lui
dites pas que je vous ai parlé, elle penserait
que je me mêle de ce qui ne me regarde
pas... Mais je crois que j'ai le droit de m'en
occuper , parce que je l'aime bien.

— Soyez tranquille , Janet , je ne lui dira i
'ien... Je vais aller la voir. J'espère qu 'elle
me permettra de réinstaller ici .

— Oh I ça ne fait aucun doute ; elle
parle constamment de vous et elle voudra
vous garder auprès d'elle tant que vous
pourrez rester. Ah ! si elle pouvait vous
écouter 1

— Le « si » est superflu , Janet.. elle
¦n 'écoutera , j 'en fais mon affaire .

Suzanne se dirigea vers le salon et , dès
qu'elle eut ouvert la porte, elle s'arrêta
court. Puis elle laissa filtrer entre ses lèvres
un curieux petit sifflement.

Allongée sur un vaste diva n , Jeanne dor-
mait profondem ent ct l'entrée de son amie
ne lui fit  pas faire le moindre geste. Mais ,
plus que la jeune fille , dont elle discernait
mal le visage caché par les coussins, ce fut
la pièce elle-même qm frappa Suzanne par
son aspect surprenant. Elle fronça les sour-

cils et passa la main dans ses cheveux en
soupirant : « C'est plus grave encore que
je ne le craignais I »

Elle connaissait bien l'atmosphère repo-
sante et chaude de cette pièce, au mobilier
peut-être un peu démodé, mais conforta-
ble et amical. Dans ce cadre imprégné de
douces habitudes , le temps s'écoulait sans
heurt. Les soucis n 'y trouvaient nul asile,
parce que le paisible bonheur familial en
occupait chaque recoin.

Mais , aujourd'hui 1
Oh ! c'était , en un certain sens, une belle

pièce... On ne pouvait nier qu 'on n'avait
rien épargné pour en faire un salon d'un
luxe écrasant , évoquant un confort raffiné.
Les parois, blanches comme neige, étince-
laient , et leur éclat éclipsait un peu la du-
reté des peintures trop modernes qui s'ac-
crochaient un peu partout , dans un désordre
voulu. Le grand tap is était si épais qu 'il re-
fusait de garder l'empreinte des pas. De
lourdes tentures de velours encadraient la
fenêtre , et le divan sur lequel Jeanne s'était
laissée tomber débordait de coussins de
soie éclatante. Un grand piano luisait dans
un ancjc , faisant face à un énorme appareil
de radio. Le bar à cocktails , largement ou-
vert , laissait voir une quantité de flacons.
Des magazines aux couvertures alléchan-
tes traînaient de-ci , de-là, sur les nombreu-
ses tables au plateau de verre , au milieu
des cendriers débordant de méeots et des
gobelets de cristal ou séchaient , dans un

déplaisant mélange d'odeurs, quelques gout-
tes de liquides colorés.

Suzanne hésita à écarter les rideaux , pour
laisser pénétrer largement le grand soleil
et l'air pur. Dans la demi-obscurité, cette
chambre restait tolérable... Mais quel aspect
pourrait-elle offrir, lorsque la lumière triom-
phante mettrait en évidence le clinquant et
l'artifice de cette demeure d'oiseaux de
nuit ? Elle s'approcha lentement du divan
et regarda attentivement la jeune fille, sans
s'arrêter à la boîte de cigarettes et au verre
encore à moitié plein...

Il était clair que, si l'argent avait été
prodigué pour créer cette pièce extravagan-
te, il n'avait pas non plus été épargné pour
vêtir la jeune fille. La robe, les élégants pe-
tits souliers, les bas de soie si fins, repré-
sentaient une jolie somme. Les cheveux in-
diquaient les soins assidus d'un artiste, qui
avait également enseigné à la jeune fille
l'art de se maquiller beaucoup trop pour son
âge et sa beauté naturelle. Le petit corps
prostré sur le divan moelleux, ne bougeait
pas. La respiration embarrassée et un peu
rauque de la jeune fille laissait une impres-
sion pénible. Suzanne flaira le verre et son
visage se durcit en reconnaissant l'odeu r du
whisky. « Ces scélérats lui ont enseigné à
boire _ gronda-t-elle. Mais elle serra les mâ-
choires d'un air résolu et ajouta : « Quand
bien même la tâche que j'entreprends se-
rait comparable aux douze travaux d'Her-
cule , je l'accomplirait jusqu 'au bout... Je
n'ai pas le droit de laisser cette enfant som-
brer dans une vie pareille. J'ai devant moi
la tâche la plus difficile , mais aussi la plus
noble de toute ma vie... Jeanne mérite qu 'on
la sauve, et personne ne peut le faire mieux
que moi ».

Suzanne demeura, durant plus d'une heu-
re, au chevet de son amie qui ne se réveil-
lait pas. « Dieu merci, elle n'est pas fian-
cée ! » se dit-elle quand elle vit la main gau-
che de la jeune fille... > Elle ne s'est pas
encore laissée prendre au filet. C'est déjà
autre chose. »

La principale inquiétude de Suzanne,
maintenant, était de savoir comment son
amie accueillerait ses tentatives pour l'écar-
ter de sa nouvelle existence... Il faudrait de
la diplomatie...

Brusquement, Jeanne ouvre les yeux,
tourne la tête , et regarde d'un air incrédule
la femme qui lui sourit. La stupéfaction,
puis la joie se succèdent sur son visage. Elle
bondit et se jette dans les bras de son amie,
l'embrasse avec les exclamations de j oie
dont la sincérité réchauffe le cœur inquiet
de Suzanne.

— Un peu de calme, mon petit 1 Ne
m'étrang le pas tout à fait ! Et laisse-moi te
regarder. Ah 1 c'est bon de te revoir en-
fin 1

Elle pose les mains sur les épaules de la
j eune fille et l'examine longuement, silen-
cieusement, avec des yeux affectueux qui
expriment pourtant un léger reproche. Et
c'est Jeanne qui , la première , honteuse et
prête à pleurer, se met à parler, en bais-
sant les yeux :

— Gronde-moi. Tu en as le droit. Oui, j e
suis trop maquillée. J'ai l'air d'une vieille
femme. J'ai trop fumé, trop dansé , bu trop
de whisky. Au lieu de me coucher à une
heure raisonnable , de me lever avec les
honnêtes gens et de vivre au grand soleil du
Bon Dieu, je veille jusqu 'à l'aube, puis je
m'abats sur un divan , dans une pièce sans
air , où je dors d'un sommeil de brute... Dis-

moi ce que je sais mais que personne nose
me je ter à la face : que je gâche ce qui
reste de ma vie, que je ruine ma santé...
Dis-moi qu 'une bande de profiteurs me dé-
pouilleront... Explique-moi surtout com-
ment, puisque je me rends compte de tout
cela, je n'ai pas la force de résister...

D'un geste maternel, Suzanne attire con-
tre sa poitrine la tête bouclée de son amie.
Elle ne dit rien. Il vaut mieux que Jeanne
s'abandonne, qu'elle fasse elle-même l'aveu
de ses erceurs. Contre une réprimande, mê-
me très douce, peut-être durcirait-elle son
cœur.

— Ah ! Suzanne. C'est que pour moi ,
maintenant , rien ne peut plus avoir d'im-
portance... et je désire seulement oublier I

Le peti t visage que baignent les larmes
s'est posé contre l'épaule accueillante avec
la confiance d'un enfant qui a mal, et la
petite voix murmure, anxieuse de récon-
fort :

— Tu peux me dire , toi, que je suis folle...
je sais bien que c'est vrai... Pourtant , je ne
l'accepterais de personne d'autre... mais toi,
tu m'aimes... tu peux me comprendre. Je me
conduis d'une façon stupide, parce qu'il ne
me reste rien dans la vie... et que j'ai tant
souffert !

Elle parte, en petites phrases pathétiques
que séparent des sanglots et de longs si-
lences et , pendant qu'elle épanche sa peine,
Suzanne l'enveloppe silencieusement de sa
chaude tendresse. C'est cela qui lui a man-
qué. C'est d'affection qu 'elle a besoin, non
de reproches. Son âme est pure et saine
encore. Il ne lui faut , pour s'arracher au
tourbillon dans lequel on l'a entraînée , que
l'espoir de retrouver , au bout du chemin,

la vie heureuse d'autrefois. (A suivre ,



Service d'automobile régulier
entre Sion et Crans

Depuis quelques mois les travaux de raccordement
routier par le pont de la Lienne sont achevés, créant
une liaison directe entre Sion et le plateau de Mon-
tana-Crans. Déférant au vœu exprimé dès l'automne
1955 par la municipalité de Sion et les communes in-
téressées, le Conseil d'Etat valaisan a reconnu le be-
soin d'instituer des courses automobiles régulières entre
Sion et Crans, par Ayent, Icogne et Lens, et préavisé
leur attribution à l'administration des PTT, dont les
entrepreneurs postaux assurent déj à le trafic local sur
la majorité de parcours . En conséquence, le Dépar-
tement fédéral des postes et des chemins de fer a au-
torisé les PTT à ouvrir au changement d'horaire (30
septembre) ce service en régie et rejeté une demande
cle concession déposée par la compagnie de chemin de
fer et d'autobus Siene-Montana-Crans pour l'exploi-
tation d'un service automobile direct sur le même tra-
jet. Une requête subsidiaire de la même entreprise
d'autobus passant par Saint-Léonard, Granges et Ollon
reste à l'étude.

Prise en charge des céréales 1956
II est porte a la connaissance des producteurs de blé

que les achats de céréales panifiables auront lieu dans
le canton, par les soins de l'administration fédérale
des blés, dès le mois d'octobre.

Les intéressés sont invités à s'inscrire auprès de leur
service local des blés en mentionnant sur leur avis s'il
s'agit de marchandise sèche ou humide.

Les gérants locaux transmettront ensuite les avis
d'inscription au Département de l'intérieur, centrale des
blés, à Sion.

Concernant les blés germes, des dispositions d'exé-
Cution relatives à la prise en charge comme founa-
gers ne sont pas définitivement arrêtées. Pour l'instant
il est recommandé aux producteurs de traiter leur mar-
chandise ou de la sécher afin qu'elle ne se détériore
pas.

Les expositions de Villa-Sierre
Dans le cadre de 1 exposition Rainer-Maria Rilke au

château de Villa , exposition organisée à l'occasion du
trentième anniversaire de la mort du poète de Muzot,
un certain nombre d'artistes^peintres et mosaïstes va-
laisans présenteront plusieurs cle leurs œuvres.

C'est ainsi qu 'on pourra admirer des toiles de Bille,
Chavaz, Cini, Gautschy, Suz, Grichting-Le Bourgeois,
Menge, C. Messmer, C. C. et Lor O.'Sommer, Palé-
zieux, Christiane Zufferey.

On ne peut que féliciter la Fondation du château de
Villa et la Société de développement de Sierre d'avoir
d'un commun accord décidé d offrir simultanément aux
invités deux manifestations qui se dérouleront à Siene
les 6 et 7 octobre en souvenir de Rilke, et au public
en général, une exposition des œuvres, manuscrits, let-
tres et photographies rappelant l'hôte de Muzot et d'y
associer les productions des meilleurs parmi les artistes
du pays valaisan.

La Murithienne
sera le 7 octobre au Rawyl

7 h. 50, arrivée à Sion du train partant de. Lausanne
à 6 h. 47. 8 h. 03, arrivée à Sion du .train .de Sierre.
8 h. 10, départ en autocar de la gare de. Sion. 9 h . 13,
Tseuzier (1781 m.), exposé de M. H. de.Montmollin, di-
recteur des travaux de la Lienne. Visite du .barra ge. Pré-
sentation des « Po » de mulets de l'alpe du Rawyl, par
J. Mariétan. 11 h., départ le long du bisse de Sion.
11 h. 30, pique-nique près du chalet de Lourantse
(1850 m.). Séance : rapport du président et de la cais-
sière ; causerie de M. Mariétan sur la vallée de la
Lienne. 13 h., les bons marcheurs pourront monter par
Armeillon jusqu'à l'entrée du vallon des Roses (2 h.),
évent. jusqu'au col (2429 m.) (2 h. 30). 17 h. 30, dé-
part des cars de Tseuzier. 18 h. 30, départ du train de
Lausanne à Sion.

Le tribunal militaire sévit
Le tribunal de division 10, siégeant' à Sion, a con-

damné le fus. Joseph Q. à 4 mois d'emprisonnement,
sous déduction de la préventive , pour n'avoir pas ac-
compli le cours de répétition en 1955 ni ses tirs.

Le mitr. Augustin L. a été condamné à 2 mois de
prison sous le régime militaire pour n'avoir pas accompli
son cours de répétition en 1955 et ne s'être pas présen-
té aux inspections.

Pour service militaire à l'étranger et insoumission ,
deux soldats ont encore été condamnés par défaut à
des peines de six et quatre mois d'emprisonnement.

A l'Union des industriels
M. Maurice Ducrey, ingénieur, directeur des Servi

ces industriels de la ville de Sion , vient d'être élu pré
sident - de l'Union des industriels du Valais.

De bourgs en villages
Saxon

Salvan

JEU FÊTE DE LUTTE. — La gendarmerie can-
tonale, poste de Saxon , communique que le montant
contenu dans la bouteille faisant l'objet du jeu orga-
nisé à l'occasion de la Fête de lutte du 23 septembre
est de Fr. 51,15 (cinquante et un francs 15 centimes).

Club des Lutteurs. Saxon.

UN PATOISAN A L'HONNEUR. — Une déléga-
tion salvannintze a participé aux premières journées
des patoisans romands à Bulle samedi et dimanche
dernier.

Chacun emporta de cette manifestation le meilleur
des souvenir et en particulier M. Joseph Coquoz, an-
cien député, qui reçut le diplôme de « Mainteneur »
ainsi que la « Bal Ethêla », médaille d'or des patoisans
romands. Nous l'en félicitons vivement.

La faible participation au scrutin de 362 bulletins
valables ne reflète évidemment pas l'état d'esprit de
la vallée entière. Pourtant ce projet a été rejeté par 193
non contre 169 oui.

Les écoliers de Bagnes continuent donc l'école du ler
novembre au 15 mai .

Piccard junior a plongé
Le professeur Auguste Piccard a fait procéder, sa-

medi, à une première immersion du bathyscaphe
« Trieste », dans le port de Castellammare di Stabia.
à une profondeur de vingt mètres.

C'est son fils , Jacques Piccard , qui a pris place
dans le bathyscaphe. L'immersion, qui a constitué un
contrôle des installations de dosage et de lestage, n'a
duré que douze minutes. Le professeur Auguste Pic-
cart s'est déclaré satisfait de l'opération à laquelle il a
assisté.

Bagnes
Les citoyens de la commune ont été consultés diman-

che au sujet de la prolonga tion de la scolarité.
Le projet du Conseil communal prévoyait de porter

la durée, actuellement de six mois et demi, à sept mois
soit du 1er novembre au 31 mai.

Deux mineurs gravement blessés
Quatre mineurs travaillant à 1 avancement de la gale-

rie des Toules-Fratzet , près de Bourg-Saint-Pierre, ont
été surpris par l'explosion d'une mine non éclatée lors
de la volée. L'accident se produisit au moment où le
burin d'une perforatrice entra en contact avec la car-
touche.

Deux mineurs, MM. Joseph Calmo, 30 ans, Italien ,
et Sosthène Stculet , 35 ans, Jurassien, furent affreuse-
ment blessés.

Le plus gravement atteint est M. Steulet, qui souffre
d'une fracture du crâne, d'une fracture d'un bras et
de graves brûlures aux yeux. On craint que l'un d'eux
ne soit 'perdu. Son état inspire de l'inquiétude.

M. Calmo est également gravement blessé à la tête
(notamment aux yeux dont 1 un est aussi en danger), à
la mâchoire, au bras gauche qui est fracturé en trois
endroits, et au thorax (côtes cassées).

Ils ont été transportés à l'hôpital de Martigny, après
avoir reçu les premiers soins du Dr Troillet d'Orsiè-
res.

Par bonheur, les deux autres mineurs, MM. André
Moret et Ferdinand Michellod s'en tirent avec des bles-
sures superficielles.

Le nouveau président
du Parti radical-démocratique

Réunis en assemblée annuelle dimanche à Saxon, les
délégués du Parti radical-démocratique ont entendu di-
vers rapports et renouvelé les organes du parti. M. Max
Crittin, vice-président, a été nommé président central
du parti en remplacement de M. Octave Giroud, démis-
sionnaire.

Subvention fédérale
Le Conseil fédéral a alloué au canton du Valais une

subvention pour la construction d'un chemin forestier de
Mollens à Aminona, commune de Mollens.

Visite d'une commission fédérale
La commission des spécialistes de l'économie -viti-

cole a siégé à Martigny sous la présidence de M. Ruedi.
La commission a été saluée par M. Lampert, au nom
du gouvernement cantonal et par M. Edouard Morand ,
au nom de la municipalité de Martigny. Elle s'est en-
suite rendue en visite dans plusieurs parchets du vigno-
ble valaisan.

Les patoisans romands à Bulle
La coquette cité gruyérienne a eu l'honneur d ac-

cueillir samedi et dimanche les défenseurs du patois
de notre terre romande. C'est la première fois que les
patoisans romands tenaient leurs assises. Des groupes
venus de l'Engadine et même de la Provence s'étaient
joints à leurs frères romands en ces journées qui con-
nurent un immense succès.

Le samedi déjà nos patoisans tinrent une assemblée
au château de Gruyère puis au cours de la soirée qui
se déroula à l'Hôtel dé Ville dé Bulle l'on entendit; la
lecture du palmarès du concours de la « Bal Bpïêla ».
Sur les 11 membres qui reçurent l'étoile d'or nous
avons le plaisir de citer et de féliciter en même temps
4 Valaisans qui sont : MM. Joseph Gaspoz, de Sion,
présiden t de l'association des Amis Ses patois valaisans
et de la Fédération valaisanne des costumes ; M. Emest
Schule, de Crans, membre du Conseil des patoisans ro-
mands et rédacteur du glossaire patoisan ; M. Joseph
Coquoz, de Salvan, membre du comité de l'association
des Amis des patois valaisans et membre d'honneur
de la Fédération valaisanne des costumes, et enfin
M. Isaac Rouiller, de Troistorrents, un ardent patoisan
de la vallée.

Un office religieux en plein air ouvrit la journée du
dimanche. Au cours de cette cérémonie M. le doyen
Armand Perrin prononça un remarquable sermon en
patois. Le Chœur mixte et l'Harmonie de Bulle rehaus-
sèrent de leurs productions cet office divin qui fut
suivi du dépôt d'une gerbe à la Chambre du souvenir
de l'abbé Bovet.

L'après-midi fut consacré à la Fête romande du pa-
tois. Après une allocation de M. Ayer, vice-président
du gouvernement fribourgeois, les différents groupes
de patoisans se produisirent dans des scènes du meil-
leur goût. Parmi les groupes qui recueillirent les plus
vifs applaudissements nous trouvons les « Bletzettes »
de Champlan qui présentèrent « La farce du cuvier »
adaptée en patois de Grimisuat.

Plusieurs milliers cle personnes étaient massées sur
le passage du grand cortège folklorique formé d'une
cinquantaine de groupes et de chars. Le groupe de
Champlan était une fois de plus en vedette avec ses
chars « Veneinze » et « Raclette » et laissa un vivant
souvenir de nos us et coutumes valaisans.

Les patoisans romands connurent cle belles jour-
nées et montrèrent bien avec quelle fierté ils défen-
daient le patois, ce souvenir légué par nos aïeux, ce
langage que nous devons perpétuer tant il fait le char-
me de notre beau pays.

AUTO-ECOLE ™ures

R. FAVRE Camions
Sion, tél. 2 18 04 ct 2 26 49 - Martigny 6 13 72

Lit-on encore de nos jours ?
Un politicien bien connu chez nous , se plai-

gnait il y a quelque temps, clans une conférence,
qu 'on ne lit plus guère actuellement. Le sport ,
la radio, le cinéma, et plus récemment la télévi-
sion , auraient pris la place de la bonne et enri-
chissante lecture. Et , si on lit encore, ce serait
surtout des j ournaux illustrés d'un modeste ni-
veau intellectuel. On ne peut donc qu 'être in-
quiet envers l'avenir , si l'on se représente un
temps où il ne ser,a plus lu du tout. Nous ne
savons trop où cet excellent homme est allé
chercher ces idées pessimistes, mais les app lau-
dissements qu'elles recueillirent montrent qu'elles
étaient partagées par la plus grande partie de
son auditoire. Il est un fait qu 'en bien des mi-
lieux, on admet que le livre a perdu de son im-
portance et qu 'il est remplacé par des publica-
tions de peu de valeur. Ce point de vue est
pourtant faux.

Non seulement les libraires, leur chiffre de
vente le prouve, mais les bibliothécaires suisses,
avant tout ceux 'qui dirigent les bibliothèques
populaires ou pour la j eunesse, sont unanimes à
affirmer dans leurs assemblées qu'il n'y a aucun
motif pour des pensées aussi sombres en face
de l'avenir. Il s'agit là , surtout, d'une attitude
systématique de voir en noir tout ce qui touche
aux temps modernes.

En fait, le livre connaît actuellement un essor
et un attrait comme ce ne fut j amais le cas dans
le passé. Au début de ce siècle, la lecture de
livres était encore le privilège de milieux cul-
tivés et par « cultivé » on entendait exclusive-
ment ceux qui avaient reçu une formation sco-
laire élevée. Dans ce temps-là, les bons livres
coûtaient cher, ce qui en restraignait la lecture
à ceux qui pouvaient se les payer.

Auj ourd'hui , le livre a conquis de larges cou-
ches populaires. Chacun lit : l'écolier et l'adulte,
l'ouvrier et l'employé. Même la ménagère, de-
puis qu'on lui a démontré que la femme qui lit
n'est pas nécessairement une mauvaise ménagère ;
que la lecture fait en quelque sorte partie de
son domaine, si elle veut rester au niveau de
ses enfants qui se développent intellectuelle-
ment, comme aussi de son mari davantage en
contact avec le monde extérieur. Jamais, dans
le passé, on a, autant que maintenant, écrit,
édité et vendu de livres. Même dans notre pays,
le livre est devenu un article d'exportation , bien
que nous soyons plutôt mal placés en ce qui

concerne la langue. Les livres suisses vendus à
l'étranger dépassent en valeur nos exportations
en chocolat et ceci de plus de cinq millions de
francs ! Les bibliothèques populaires et pour la
j eunesse voient leurs prêts de livres augmenter
d'année en année. Cette augmentation a atteint
ces dernières années, le chiffre de 5 à 6000 vo-
lumes par an.

La production de livres dépasse toute prévi-
sion. Elle est actuellement de 140.000 volumes
annuellement. En d'autres termes , il a été écrit
et publié plus de livres ces vingt dernières an-
nées que pendant les. trois siècles précédents I
La commission de l'Unesco qui s'occupe de ces
questions , va même jusqu'à redouter que la pro-
duction mondiale du papier ne puisse pas suf-
fire aux besoins sans cesse grandissants.

Ce qui est évidemment important , 'c'est non
seulement combien on lit , mais ce qu 'on lit. Sous
ce rapport, on ne peut guère ignorer certains
aspects négati fs de la question. Dans certaines
régions, les bibliothèques circulantes poussent
comme des champignons ; elles sont exp loitées
par des personnes étrangères à la profession ;
marchands de tabac, papetiers et autres com-
merçants qui n'ont ni connaissance dans la pro-
fession de bibliothécaires, ni formation littéraire
Ce genre de bibliothèque ne fait malheureuse-
ment pas circuler que de bons livres !

On prétend que le public exige de la littérature
malsaine. C'est aussi peu vrai que de prétendre
que le public préfère les mauvais films. Les bons
films ont touj ours un succès étonnant, et ceci
vaut aussi pour les bons livres. Sans cela , com-
ment expliquer que des écrivains aussi peu ac-
tuels que Platon , le vieux penseur grec, comp-
tent actuellement parmi les « bestseller » les
mieux placés ! Les biographies, les ouvrages
d'histoire et de géographie, comme aussi les pu-
blications sur l'histoire de la culture, sont énor-
mément lus. Certaines maisons d'édition mettent
sur le marché des livres brochés, à bon marché,
comprenant de l'excellente littérature (comme
par exemple des Prix Nobel comme Faulkner)
qui , sans cela , ne pourraient pas être acquis par
un nombreux public. Leur succès est extraordi-
nairement grand. En France et en Angleterre
(malheureusement moins en Suisse !), des livres
de poèmes ont eu un succès surprenant. Le livre
des livres, la bible est non seulement le livre
le plus imprimé, mais il est aussi le plus acheté
et sans doute le plus lu. S.

ÉTRANGER
Un pilote atterrit en plein Manhattan

Un pilote amateur a réussi dimanche, avan t le lever
du jour, un exploit que les spécialistes considéraient
comme « presque impossible à réaliser ». Il a atteni
dans une rue de Manhattan , en plein quartier de
Washington Heights, l'un des plus populeux de New
York.

Le pilote, Thomas Fitzpatrick, a déclaré qu'il avait
tenté l'atterrissage parce qu'il avait des ennuis méca-
niques, mais le juge Chapman, devan t lequel il a été
conduit, lui a répondu : « Je crois plutôt que vous
étiez ivre ».

Le sgt. Harold Behrens, du bureau de la police aé-
rienne, a déclaré que Fitzpatrick avait « cent mille
chances contre une » de causer un très grave accident.

Lancement d'un porte-avions
de 60.000 tonnes

Il a été procédé, samedi , à Newport, au lancement
du plus gros porte-avions de la marine américaine, le
« Ranger », de 60.000 tonnes. Il s'agit du troisième et
du plus moderne porte-avions de la classe « Forrestal ».

Uu bombardier s'écrase au sol
Un bombardier lourd à réaction, « Vulcan », s'est

écrasé en flammes, lundi matin, à l'aéroport de Lon-
dres. Il avait à bord comme co-pilote l'air-marshall
sir Harry Broadhurst , commandant en chef de l'avia-
tion de bombardement britannique.

L'appareil était le dernier et le plus grand réacteur
militaire bri tannique. Il a fait soudain son apparition
au-dessus de l'aérodrome, à faible altitude, par une
pluie battante et dans le brouillard. Avant même que
ies autorités de l'aéroport ait pu donner des instruc-
tions au pilote pour l'atterrissage, l'appareil a piqué
vers le sol et explosé sur-le-champ.

Il y a deux survivants : l'air-marshall sir Harry
Broadhurst et le chef d'escadrille D. R. Howard. Ils
se sont servis de leurs sièges éjecteurs, à quelques 140
mètres du sol. L'accident a fait 4 morts.

Naissance d'une princesse belge
Le palais royal belge a publié, lundi matin, le com-

muniqué suivant :
« Le grand chambellan de la Cour annonce que son

Altesse royale la princesse Liliane, épouse de Sa Ma-
jesté le roi Léopold , a donné naissance, le 30 septem-
bre à 23 heures, à une princesse qui portera les noms
de Maria - Esméralda - Adélaïde - Liliane - Anne -
Léopoldine. »

Trafic record dans le canal de Suez
Le nombre des navires ayant transité par le canal

cle Suez durant le mois de septembre est officiellement
de 1192 contre 1197 pendant la même période de l'an
dernier.

Les autorités du canal font remarquer que ce total
a été atteint en dépit du fait que certains navires ont
été déroutés par Le Cap.

Quarante-huit navires ont transité hier par le canal
cle Suez, 28 vers le sud, répartis en deux convois, et
20 vers le nord , formés en un seul convoi. Ce chiffre
est un chiffre record dans les annales du canal de
Suez.

Cent cinq rebelles tués
Au cours de l'opération « Mac Mahon », menée dans

les massifs montagneux au sud cle Batna , clans le Cons-
tantinois, 105 rebelles ont été tués et 5 faits prison-
niers. En fait , la bande qui avait été signalée à l'état-
major des forces de l'ordre a été anéantie en totalité.

Explosion a bord d'un navire, de guerre
Une explosion s'est produite à bord du navire de

guerre américain « J. R. Pierce » qui effectuait des
exercices au large des côtes de Provence. De nombreux
blessés ont été transférés en haute mer, sur le cuirassé
« Salem ». Cette unité est arrivée en fin d'après-midi
dans la rade de Villefranche pour débarquer les blessés
dont on ignore le nombre.

La chaleur à Vérone
On a enregistré, lundi, une température de 28 de-

grés à Vérone. Cette journée a été la plus chaude d'oc-
tobre, dans cette ville, depuis quatre-vingts ans. En
1876, on avait enregistré 31 degrés, le ler octobre.

Revue suisse
Un écolier électrocute

Au quartier de l'Auge , à Fribourg, l'écolier Fredy
Fluhmann, sept ans, fils d'un agent de police, s'amusait
sur le pont de bois qui traverse la Sarine près de la
Porte de Beme. Il escalada une poutre en bordure du
tablier et toucha de la main gauche une conduite élec-
trique mal isolée, assurant l'éclairage du pont. Il re-
çut la décharge des 220 volts du courant et succomba
peu après.

Marcel de Carlini n'est plus
Le collaborateur apprécié de Radio-Genève, auteur

de plusieurs émissions, en particulier de « Question-
nez, on vous répondra », « Le rail, la route, les ailes »
et des pièces policières qu'animaient Durtal, Picoche
et Gallois, est décédé dimanche soir, à Genève, à l'âge
de 55 ans.

M. de Carlini était membre de la section suisse des
Auteurs dramatiques, dont le siège est à Paris. Genève
et la radio perdent en lui un homme de talent.

Une mère do quatre enfants déchiquetée
par le train

Un tragique accident s'est produit hier matin au
passage à niveau de Prez-vers-Siviriez, canton de
Fribourg. Mme Alice Jaquier, 54 ans, voulut franchir
les voies après avoir laissé passer l'omnibus. Elle n'en-
tendit pas le direct venant en sens inverse et fut hap-
pée par le train et déchiquetée. La malheureuse fut
tuée sur le coup.

Deux motocyclistes tués sur le coup
Un grave accident s'est produit dans la nuit près de

la gare de Mels. M. Johann Willi , 37 ans, ouvrier de
fabrique, qui roulait à motocyclette ayant sur le siège
amère le jeune Oswald Willi, âgé de 17 ans, perdi t la
maîtrise de sa machine dans un virage étiré qu 'il avait
pris à une trop grande vitesse, et vint se jeter contre
des tuyaux de fer d'un mètre de diamètre au moins,
qui se trouvaient près cle la gare. La machine a pénétré
clans l'un des tuyaux pour en ressortir de l'autre côté.
Les deux hommes ont été tués sur le coup.

Tragédie à Zurich
La police zurichoise était avisée, lundi matin , qu'une

secrétaire, célibataire de 31 ans, avait adressé une let-
tre clans laquelle elle annonçait son suicide. La police
trouva clans l'appartement , l'enfant de cette femme,
un garçonnet de S ans, étranglé. Un câble électrique
entourait son cou. La mère s'était empoisonnée, mais
elle vivait encore. On la trouva dans la chambre de
bains de l'appartement. Elle fut immédiatement trans-
portée à l'Hôpital cantonal , où on espère la sauver.
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VIRGINIA ZEANI, soprano
Scala de Milan , Opéra de Rome, Arènes de Vérone, Metropolitan Opéra de New-York,

Colon de Buenos Aires ct tous les principaux théâtres d'Europe

UGO SAVARESE, baryton
Scala do Milnn , Opéra dc Rome , San Carlo dc Naples , Opéra de Paris , Bel gique ,

Amérique du Sud

Festival d operas italiens
Le montage des décors pour le Festival d opéras italiens, dont

la première représentation aura lieu mercredi , a commencé vendredi
au Théâtre de Beaulieu. Quarante machinistes et électriciens ont
pris possession des décors, des costumes et du matériel de scène
arrivés dans la nuit  par train spécial de Florence. D'immenses
« trucks » ont dû être utilisés pour faire parvenir à Beaulieu les six
doubles wagons qui contenaient cet important transport.

Les artistes du Théâtre cle l'Opéra de Rome sont également partis
samedi par train spécial , pour arriver dimanche à Lausanne et com-
mencer les ultimes répétitions de « Nabucco », qui constituera le
premier spectacle du Festival.

Quant au metteur en scène, M. C. M. Cristini , dont la tâche de
.réparation est immense, il est arrivé vendredi à Lausanne.

LE FILM
La beauté est internationale

Les producteurs de films savent que
le public désire toujours voir des visa-
ges nouveaux à côté des vedettes con-
nues. Hollywood tient à satisfaire ce
désir et les grands studios cherchent
fiévreusement de nouveaux talents en
envoyant leurs représentants dans tou-
tes les parties du monde. La MGM ,
par exemple, a engagé plus d'une dou-
zaine de belles femmes de tous les
pays, d'Angleterre et de Grèce, en pas-
sant par la France, Java, la Corée et
le Japon. Nous voulons ci-dessous vous
présenter quelques-unes de ces beautés
internationales que l'on verra prochai-
nement dans ses films.

Irène Papas vient de Grèce. Son
type de femme du Sud, aux traits éner-
giques et un peu mélancoliques en mê-
me temps, la prédestine aux rôles dra-
matiques et passionnés. Elle joue son
premier rôle à Hollywood dans « La
loi de la prairie » avec James Cagney
comme partenaire.

Kay Kendall , belle Anglaise à la
haute et gracile silhouette, est connue
en Suisse par le film « Geneviève » (où
elle jouait de la trompette !). La MGM
l'a placée aux côtés de Robert Taylor
dans le film en cinémascope « Quentin
Durward », tourné en France et en
Angleterre et dont le thème est inspiré
du roman de Walter Scott.

Liliane Montevecchi — aux immen-
ses yeux noirs pleins cle feu — vient
du célèbre Ballet de Paris de Roland
Petit. Après un petit rôle dansé dans
la « Pantoufle de Verre », on la verra
avec Stewart Granger dans « Les con-
trebandiers de Moonfleet ». Pour le
même film on fit venir d'Angleterre
Joan Greewood, connue cle notre pu-
blic comme partenaire d'Alec Guinness
dans quelques-unes de ses meilleures
comédies. Elle a une voix qu 'on n'ou-
blie pas de sitôt, un peu chantante,

légèrement enrouée — et follement Pour la première fois à Hollywood
sympathique. apparaît une jeune actrice finlandaise,

L'%pport de l'Italie à cette galerie Taina El g. Après quelques petits rôles
de jolies femmes n'est pas négligeable : dans « Le fils prodigue » et « Diane »,
on lui doit notamment Pier Angeli , qui elle reçut le second rôle féminin dans
tourne actuellement avec Paul New- « Gaby » avec Leslie Caron.
man, l'histoire du boxeur Rocky Gra- Pour le nouveau film musical « Kis-
ziano. Non moins belle, sa sœur ju- met », la MGM choisit trois beautés
nielle Marisa Pavan vient de terminer d'Extrême-Orient pour les rôles de
un film intitulé « Diane » où elle in- trois princesses exotiques : Wonce Lui,
terprète le rôle important de l'intri- Chinoise, Reiko Sato , Japonaise, et Pa-
gante Catherine de Médicis, rivale de tricia Dunn , Coréenne. Grande vedette
Diane de Poitiers (Lana Turner) . Ma- dans son pays, la Japonaise Machiko
risa ne possède pas le charme délicat Kyo, que nous avons vue en Suisse
et fragile de sa célèbre sœur, mais ses dans « Rashomon » et « Les portes de
traits plus accusés et plus mûrs, son l'enfer », jouera le rôle important de
type plus méridional et sa personnalité Fleur-de-Lotus dans la version filmée
lui promettent également une belle de la pièce « La petite maison de thé »
carrière. avec Marion Brando et Glenn Ford.

Un acteur qui , après des années de rôles peu importants , a enfin obtenu
l'attention qu 'il mérite : Glenn Ford. Après son excellente interprétation d'un
jeune professeur dans le film « Graine de violence », nous l'avons revu cette
saison encore dans deux autres importantes productions MGM : « Mélodie in-
terrompue » et « Le Procès ».

Donna Reed est la partenaire de Glenn
Ford dans lc nouveau film MGM « La
rançon », un drame rempli d'une au-
thentique résonnanec humaine.

Un étrange duo , peut-être pas très mélodieux , mais original 1 Ce bull-temci
est « Wildfire », héros de la nouvelle comédie de la MGM « Le champion
kidnappé » ct sa partenaire est Jarma Lewis, nouvelle venue à Hollywood.

Savez-vous que...
... les prises de vues réalisées dans le Midi de

la France pour le f i lm  « La vie passionnée de Vin-
cent Van Gogh » d'après le roman cl 'lrving Stone ,
sont terminées ? Kirk Doug las joue 'le rôle du mal-
heureux peintre tandis qu 'Anthony Quinn est Paul
Gauguin. On dit que la ph ysionomie de Kirk Dou-
glais ressemble de façon si f rappante  à celle de
Van Gogh que le maquillage a été presque inutile.
Seule une barbe rousse a été ajoutée.

... Esther Williams, lors des prises de vues sous-
marines tournées en Floride pour le f i lm  « La ché-
rie de Jupiter », demanda au metteur en scène
George Sidney : « Dites-moi , j 'esp ère qu 'il n'y a
pas de requins là où je nage?» Sur quoi Sidney
répondit tranquillement : « Non , ils ont peur des
crocodiles. » ?

... Vie Morrow, la sensationnelle découverte de
« Graine de violence » (il interprétait le rôle d'Ar-
tie West, le garçon au couteau), f u t  chauf feur  de
taxi à New-York pendant deux ans et qu 'il utilisait
son temps libre à prendre des leçons d'art drama-
tique P

... le célèbre roman de W. Somerset Maug ham
« Le voile des illusions » sera refilmé prochaine-
ment avec Eleanor Parker ? La même société avait
déjà réalisé un f i lm  d'après ce roman il y a vingt
ans, avec Greta Garbo, George Brent et Herbert
Marshall dans les rôles princi paux.

... Marion Brando, infatigable màchcur de chc-
wing-gum, est obligé de s 'en débarrasser avant cha-
que prise de vue dans un bol sp écial que M.  Kidd
a décoré de cette amusaiitc pancarte : « Le vieux
chcwing-gum dc Brando là-dedans » ?



MARTIGNY
Nouvelle heure de fermeture

des magasins
Sur 1 initiative cle la Société des arts et métiers et de

ta Société des employ és de commerce, le Conseil com-
munal a étudié et modifié .l'article 18 bis du règlement
cle nolice concernant l'heure de fermeture des magasins
et des établissements publics. L'assemblée primaire du
17 septembre a approuvé la nouvelle teneur de ce texte
qu 'il n'est peut-être pas inutile de reproduire afin
d'orienter les habitants de notre petite ville. Il a été, en
effet , adapté aux exigences nouvelles et touristiques de
Martigny.

L heure cle fermeture des magasins est fixée, du lun-
di au vendredi , à 18 h. 30. Le samedi à 17 h. 30.

Durant le mois de décembre , à 19 heures.
Durant la période touristi que, du 15 juin au 15 sep-

tembre, les magasins peuvent rester ouverts jusqu 'à
21 heures.

Les tea-rooms ont la même heure de fermeture que
les cafés (23 heures).

Les kiosques à journaux peuvent fermer toute l'an-
née, une heure après la fermeture des autres magasins.
Sont considérés comme tels, les établissements dont la
vente se fait par un guichet , directement sur la rue.

Les bureaux de tabac sont autorisés à rester ouverts
toute l'année jusqu 'à 22 heures. Sont considérés comme
tels, les magasins dont les articles pour fumeurs repré-
sentent les trois quarts de la marchandise.

Les salons de coiffure seront ouverts, du ler mai
au 30 septembre jusqu 'à 19 heures, du 1er octobre au
30 avril jus qu'à 18 h. 30.

Les pâtisseries, pharmacies de service, tea-rooms, ma-
gasins de tabacs, kiosques à journaux , sont seuls auto-
risés à rester ouverts le dimanche et les jours fériés.

Le président de la commune peut accorder des dé-
rogations aux dispositions qui précèdent dans des cir-
constances spéciales , notamment à l'occasion de fêtes
populaires et expositions ou toutes autres manifestations
spéciales.

La duré de travail du personnel est fixée par les dis-
positions légales en la matière.

Dernier grand tir de la saison à Martigny
Dimanche 7 octobre, de 8 h. à 17 h„ la Société de

tir de Martigny organise son tir de clôture à 300 et 50
mètres.

La belle distinction de Martigny est à la portée de
tous les tireurs.

Comme l'année dernière , la cible avec le succulent
fromage de Bagnes est au programme.

Une innovation : une cible groupe e _ prévue. Peu-
vent faire partie d'un groupe cinq tireurs d'une même
société. Le groupe qui fera le meilleur résulta t seTa ré-
compensé par un chevreuil.

Plusieurs autres cibles avec nombreux prix sont au
programme.

• Stop !
Appliquant cet adage «qu 'il vaut mieux prévenir que

guérir », la municipalité a tait installer un signal «stop»
a l'avenue du Nord , au débouché de la rue des Hô-
tels.

^ 
Des flèches de direction ont été placées en face

de l'avenue du Nord .
D'autre part , la circulation par la rue du Rhône est

maintenant réglée par un sens interdit dans la direction
de la rue des Hôtels.

Ouverture de la saison à L'Innovation
Un défilé de mannequins sur le petit podium de L'In-

novation a déjà le charme des présentations dans les
salons de couture, avec ses quelques rangs de chai-
ses pressées autour des projecteurs. Et les modèles of-
ferts à la critique méritent tous l'étiquette « haute con-
fection », qu'il s'agisse des exclusivités de Germaine Le-
comte, des créations de Hanro ou des amusants ensem-
bles de Mylord.

Germaine Lecomte offre des tailleurs à vestes écour-
tées, portées sur des jupes à plis souples ou repassés.
Parfois, la robe à jupe montante est surmontée d'une
cape ou d'un boléro. La taille se porte haut et se sou-
ligne de nœuds ou de drapés.

Pour animer la jupe, Germaine Lecomte a imaginé
un mouvement entrelacé, en ciseaux, fort réussi dans
« Ritz », une robe du soir en broché argenté, portée
avec une pèlerine du même tissu princier. «Apogée» ,
une robe du soir également, fait très grand siècle avec
ses paniers.

Après un timide départ l'an dernier, la cape triom-
phe cette ' année ' soùs forme de "pèlerine de cocher ;
voyez « Diligence >' interprété dans un superbe drap
noir. Parfois,- la houppelande est amovible et se fixe par
quelques boutons sur la robe de même tissu.

La fourrure de qualité se retrouve partout. « Rue de
là Paix », un manteau dont le mouvement en calice se
répète aux manches, est fermé par un nœud de vison.

Rien ne ressemble .moins à un duffle-coat qu'un au-
tre duffle-coat, du moins dans la collection de Mylord.
Les trouvailles abondent, et il faudrait pouvoir les ci-
ter toutes. « Boréal », en popeline gold doublée de
teddy blanc, est réversible, et son capuchon est ourlé de
renard. « Curling », bleu roy, est passepoilé de cuir
blanc. Son large col de marin se relève et se transforme
en capuchon grâce à une fermeture-éclair.

Hanro reste dans les colori s sages : gris, cannelle ou
mastic, à part un costume paprika plein de j eunesse.
Une robe de dîner, en • velouté, prouve que le jersey
est élégant à toute heure, ainsi que le proclame Cha-
nel. * Zd.

Pharmacie de service
Du 29 septembre au soir au 6 octobre : Lovey.

Gym d'hommes
Reprise des répétitions jeudi 4 octobre, à 21 heures,

à là salle de gymnastique. Tous les citoyens qui dési-
rent se détendre physiquement et moralement sont
cordialement invités.

L assemblée générale du flockeu Club
C'est à l'Hôtel Suisse, quartier général des hockeyeurs, i et les arrivées de Bernard Borella (Petit-Huningue) et

que l'assemblée annuelle de cette active société sportive
a eu lieu hier soir, lundi. Elle réunit plus de cinquante
membres et parmi eux nous avons noté avec plaisir de
nombreux jeunes gens, garde montante du club. L'as-
semblée était .honorée également de la présence de
MM. Jean-Maurice Gross et Jean Bollin , président et
caissier de la Patinoire artificielle S. A., de M. Adrien
Morand, président d'honneur de la société, et des re-
présentants de la presse, MM. Uldry et le soussigné.

La Municipalité devant assister in corpore à la séan-
ce commune des deux conseils de la Ville et de La
Bâtiaz, n'avait pu se faire représenter à cette assem-
blée.

Pour la dix-septième fois, il appartint à M. P. Fors-
tel , président, de diriger les débats. Il le fit avec le
tact et la fermeté qui lui sont propres. Selon un ordre
chronologique bien établi , l'assemlbée entendit d'abord
la lecture du protocole de la dernière assemblée par M.
Fernand Donnet, le rapport de caisse présenté par M.
Bollin (lequel fit ressortir un mouvement de fonds de
quelque 95.000 francs, avec un bénéfice de 9000
francs ,), puis, après que M. Adrien Morand eût adres-
sé de charmantes paroles à l'auditoire et en particulier
aux invités, celui du président. M. Forstel devait retra-
cer rapidement l'activité du club au cours de l'exercice
écoulé, une activité qui fut  débordante grâce à la belle
patinoire artificielle mise à sa disposition. Le HC joua
gagnant sur tous les tableaux , notamment lorsqu'il en-
gagea un entraîneur aussi qualifié que George Beach ,
qui transforma littéralement l'équipe-fanion. Dix-huit
matches et deux galas de patinage artisti que se dérou-
lèrent à la patinoire pendant ses deux mois et demi
d'ouverture. Le nombre des specta teurs s'éleva à 22.000
et l'on peut estimer à un chiffre guère inférieur celui
des patineurs. Ce fut donc un succès sur toute la li-
gne.

M. Forstel remercia ses collaborateurs directs pour
le travail fourni et félicita les joueurs pour leur belle
tenue.

Au chapitre des admissions et démissions, à signaler
les départs de Divorne, Héritier , Stutzmann et Monney,

Guy Seiler (Blue Star Lausanne). L'entraîneur-joueur
Beach arrivera à Martigny le 25 octobre , venant de
Londres où il joue actuellement avec les Harringay-
Racers.

Le renouvellement du comité ne. donna lieu à au-
cune discussion. Les membres sortant de charge furent
réélus tacitement, moins M. Raphy Darbellay, démis-
sionnaire pour raisons professionnelles. Il fut remplacé
au- comité par M. Johny Baumann. A la demande de
M. Donnet, ce dernier assurera à sa place le secrétariat
du club, poste actuellement très important.

Voici la composition du comité : président , Paul Fors-
tel ; vice-président, Jean Bochatay ; secrétaire , Johny
Baumann ; caissier, André Bagutti ; membres : Oscar
Mudry, Charles Fontaine et Fernand Donnet (responsa-
ble de la presse et propogande).

A la suite de ces élections, M. Forstel présenta le
programme de la saison 1956-57, que nos lecteurs con-
naissent dans ses grandes lignes. Sur proposition du
président, M. André Riedweg, qui fut  pendant plus de
dix ans joueur du club en tant qu 'arrière , avant ou gar-
dien, fut acclamé membre d'honneur. M. Henri Bircher
fonctionnera comme coach de la deuxième équipe.

Les vérificateurs seront MM. Serge Sauda n et Guy
Revaz, tandis que M. Nino Melega , soigneur de la pre-
mière équipe , s'occupera également de l'entraînement
physique des joueurs d'ici au ler novembre.

Le manque de temps nous empêche hélas de nous
étendre plus longuement sur cette assemblée, sur cer-
taines propositions intéressantes qui y ont été faites.
Nous aurons l'occasion d'en reparler. En attendant , il
nous plaît de relever l'excellent espri t qui anima ces
délibérations. C'est de bon augure pour la saison qui
va bientôt débuter. Dt.

_/&/VW\_, Lingerie fine

Un magnifique concer! à Martigny
L Orchestre symphonique d'Utrecht était dimanche

à Martigny.
Cette étape d'une tournée de deux semaines en

Suisse mettait fin à un ordre trop bien établi interdi-
sant derechef — pour des raisons financières compré-
hensibles — l'accès aux salles de concert de province
des grands ensembles orchestraux.

Jusqu 'ici, seules les cités importantes de notre pays
avaient le privilège de les entendre régulièrement, au
grand dam de ceux que la distance ou le portemon-
naie (ou les deux ensemble) mettaient automatique-
ment à l'écart.

C'était néanmoins une gageure de retenir une for-
mation aussi conséquente dont le renom, pour ne pas
avoir l'éclat de celui, du Concertgebow d'Amsterdam ,
n'en était pas moins solidement consacré chez lui et
à l'étranger.

Pour une fois, les appréhensions des organisateurs —
tenues en éveil par des antécédents aussi peu encou-
rageants qu'injustifiés — auront été vaines. Une église
paroissiale emplie jusqu 'en ses plus obscurs recoins
n'a fait que confirmer l'adage disant que la fortune
sourit aux audacieux.

De l'audace, certes, il en fallait pour lancer une
offensive d'une, telle envergure en début de saison.
Les Jeunesses musicales n 'ont pas hésité à tenter
l'aventure, entourées de la sollicitude de nombreux
amis et de la compréhension des autorités ecclésiasti-
ques et municipales.

Et elles ont réussi. Une réussite totale, bien faite
pour apporter une tonifiante allégresse à ce groupe-
ment qui n'a même pas une année d'existence.

Comme quoi, il ne faut point perdre l'espoir lorsqu'il
s'agit de défendre une belle cause. Pas même l'indif-
férence d'un public qui s'ignore et qui a vibré di-
manche soir simplement parce qu'on lui a révélé la
beauté.

La manifestation enthousiaste qui a marqué la fin
de la première œuvre et dont la spontanéité à peine
différée éclata et rompit cette réserve qu'on pouvait
attendre dans un lieu de culte, a été autant un hom-
mage aux musiciens et à leur chef qu'un sentiment
de gratitude à l'égard des Jeunesses musicales.

J'ai dit plus haut que les JM avaient payé d'audace.
Le choix du programme étai t là pour le confirmer.
Le nom de Bartok a dû apparaître à beaucoup comme
une ombre redoutable qui allait troubler de bien
douces quiétudes.

En substituant à un Beethoven proposé ce vérita-
ble représentant de la révolution musicale de notre
génération , les Jeunesses musicales ont marqué le pas
sur la routine et une dangereuse stagnation. Car com-
ment connaître, apprécier et aimer une œuvre si on
ne la joue jamais ?

Ceux qui ne craignent pas aujourd'hui de taxer
de barbare une musique de Strawinsky, de Bartok ou
d'Hindemith ne sont guère différents (c'est là leur
seule excuse) de ceux qui accueillirent l'une après
l'autre les neuf symphonies de Beethoven en criant au
révolutionnaire et qui firent scandale aux audaces
wagnériennes ou debussystes.

Bartok est une force. Sa musique parle un langage
puisé aux sources d'un folklore riche, placé aux con-
fins de l'Occident et de l'Orient dont il a voulu opé-
rer la synthèse. Le jaillissement en est spontané et la
persistance de ses thèmes semblent concilier cette dua-

lité ethnique. Son génie inventif n'a d'égal que sa
science orchestrale.

Toujours est-il que les musiciens hollandais ont réus-
si à faire passer le « Concerto pour orchestre » du
maître hongrois avec une fougue, un dynamisme, une
ampleur qui a dû éveiller l'attention sinon convaincre.
L'introduction éthérée, la belle mélopée du hautbois
dans l'élégie, les rythmes qui animent l'œuvre d'un
bout à l'autre, l'apothéose sonore, puissante et éblouis-
sante qui éclata dans la finale ne pouvaient laisser
l'auditeur de sang-froid.

Transition et excellente voie d'amenée de Haydn
vers Bartok, Benjamin Britten révélait au profane les
registres composites du grand orchestre avec son
« Young person's guide to the orchestra ». Après l'ex-
position d'un thème majestueux emprunté à son illus-
tre devancier Purcell , l'auteur de « Peter Grimm » et
des « Illuminations » se sert d'un commentateur pour
introduire chaque instrument dans le jeu et les faire
discourir par groupes toujours plus nombreux. Ces va-
riations se terminent par une fugue qui est certaine-
ment la partie la plus digne d'intérêt de cette initia-
tion à l'orchestre un tantinet didactique et sommaire.

La « Symphonie en ré majeur », dite « La Chasse »,
de Haydn, qui ouvrait le concert est trop connue
pour qu'on s y attarde. Toutefois, le style et le mou-
vement que lui imprima Paul Hupperts a conquis
d'emblée. Il a su en extraire toute la verve spirituelle
et la fraîcheur primesautière.

Le geste de ce chef appelé à une brillante carrière
sait dégager l'essentiel sans s'égarer en de vaines dé-
monstrations. Indépendance de la main gauche qui
saisit , amène, développe, soutient, sépare, jugule ; sou-
plesse et mesure de la dextre qui n'autorise aucune
exaction.

C est un bonheur que d avoir pu entendre l'Or-
chestre symphonique d'Utrecht. Puisse-t-il nous reve-
nir bientôt.

L'église paroissiale se prêtait admirablement à cette
audition et sa merveilleuse acoustique permit à ceux
qui étaient gênés visuellement de ne perdre la plus
infime parcelle de musique. Avec l'assentiment du cler-
gé, il ne faudra pas hésiter à recourir à cet édifice
pour de semblables ensembles ou des formations plus
réduites. o o o

Le concert était placé sous le haut patronage de
S.E. le ministre des Pays-Bas à Berne et de la Société
Suisse-Hollande ; les hymnes nationaux furent joué s
devant un public recueilli.

Une visite aux Caves Orsat avait eu lieu après la ré-
pétition de l'après-midi.

A l'issue du concert, une réception officielle de la
municipalité se déroula dans le hall de l'Hôtel de
Ville. M. le conseiller Edouard Morand , utilisant un
moyen terme pour réunir deux peuples que séparent
deux langues, en utilisa une troisième, celle de Gœthe,
pour adresser des paroles de courtoisie aux hôtes de
Martigny. M. de Molenar , président de l'orchestre, lui
répondit.

Et que dire d'une population qui a hébergé « gratis
pro Deo » quatre-vingts musiciens ? C'est tout simple-
ment magnifique et digne d'être relevé.

Félicitons encore l'orchestre pour sa magistrale
démonstration et les Jeunesses musicales pour leur
prometteuse vitalité. ab.

Depuis hier 1er octobre,

La Bâtiaz est rattachée à Martigny-Ville
Le Conseil communal avait convié, samedi soir, la

population de La Bâtiaz à une petite fête pour marquer
la fin de la commune et son rattachement à la ville.

M. le dévoué président Eloi Cretton s'est adressé à
ses concitoyens sur la petite place de la maison de
commune, en termes chaleureux que nous sommes heu-
reux cle reproduire ci-dessous. Un magnifique cadeau
sous la forme d'un livre dédicacé d'une belle valeur a
été remis à tous les conseillers.

M. René Duchoud , vice-président , à son tour, a dit
quelques mots aux Battiérains et au nom de ses conci-
toyens a remercié le président et lui a remis également
un cadeau tandis qu 'une fillette fleurissait M. Cretton.

Cette cérémonie simp le, mais empreinte de cordia-
lité, s'est terminée dans les établissements publics où
un verre généreux était offert à toute la population.

Le 29 septembre était pour la commune de La Bâtiaz
une date histori que et l'on ne peut que féliciter le
Conseil communal et les citoyens de La Bâtiaz d'avoir
su marquer de façon très digne la fin de leur petite
communauté et en même temps leur rattachement à
Martigny-Ville.

Le discours de M. Cretton
Mesdames, Messieurs, chers concitoyens,
Une page se tourne sur l 'histoire de la population de

La Bâtiaz.
Il y a cent onze ans, celle-ci avait pris la décision

de constituer une commune indépendante. Aujourd 'hui,
en face des circonstances nouvelles, nous revenons à
l'ancienne formule.

D 'aucuns pensent à un abandon voire à une abdi-
cation. Or, il n'en est rien.

C'est en pleine connaissance de cause et avec une
parfaite liberté que les citoyens de La Bâtiaz voici
quelques mois, ont décidé de leur sort nouveau et cela
à une majorité qui ne laisse point d 'équivoque. *¦_

Les citoyens de Martigny-Ville , eux-mêmes, qui au-
raient pu en l'occurence se montrer égoïstes, ont eux-
mêmes accueilli l'idée de la fusion de nos deux com?
munes avec grande faveur puisque là aussi la quasi una-
nimité s'est manifestée en faveur de la solution nouvelle.

C'est donc dire que de part et d'autre les motifs sont
apparus impérieux et qu'il n'y a dès lors plus rien à
regretter du passé.

Faut-il en conclure que notre commune n'était plus
viable, qu'elle aff ichait  une incapacité coupable au point
de devoir crier grâce ?

Je ne le crois pas et je pense que ce serait faire injure
à tous les dévoués citoyens qui, au cours de ce siècle,
ont accepté des charges publiques et ont pris des res-
ponsabilités pour conduire les affaires de notre petite
commune que de l'aff irmer.

Bien au contraire, il me semble qu 'Us ont mérité notre
bon souvenir et notre gratitude.

C'est à tous ceux qui, dans un esprit d'abnégation
d'autant plus admirable qu'il était désintéressé, que voni
ce soir nos pensées. Au risque d'en oublier, je ne citerai
personne, mais je rends à tous l 'hommage posthume
qui leur est dû.

Il est vrai que tous ces édiles ont pu compter sur une
population compréhensive, sachant faire confiance aux
hommes choisis par elle et si, dans l 'histoire de notre
vie publique bâtiéraine, les critiques n'ont pas manqué,
cela prouve simplement que nos citoyens ont l'esprit
démocratique développ é au point de juger utile d'exer-
cer une surveillance sans relâche sur ceux à qui ils ont
confié les destinées de notre commune.

Je remercie cette population et les citoyens de cette
attitude et je souhaite qu 'ils montrent, dans le cadre de
la nouvelle commune à laquelle désormais ils appar-
tiennent, les mêmes qualités et le même esprit civi que.

Je note d'ailleurs, que nous allons remettre lundi des
comptes sains et une situation honorable, et je souligne
également que le territoire désormais rattaché à Mar-
tigny-Ville, se compose en majeure partie de champs
cultivés avec soins, témoignant de l'esprit de travail et
de persévérance de notre population.

Ce sont des qualités qui l 'honorent et qui nous ôtent
dès lors tout sentiment d'infériorité.

En f in , puisque je jette un regard sur l'activité des
citoyens qui ont apporté leur contribution à la vie pu-
blique, je voudra is adresser mes remerciements tout
particuliers aux conseillers en charge actuellement, au
juge et au vice-juge ainsi qu'à tout le personnel commu-
nal qui , au cours de ces quatre dernières années, ont
œuvré inlassablement pour que ré gnent l'ordre et la
justice dans notre commune. Ces citoyens ont mérité
votre reconnaissance.

Je termine en souhaitant que la nouvelle commune
de Martigny-Ville puisse être fière de s'être agrandie
par l'apport d'une population active, industrieuse et di-
gne du plus grand intérêt.

Vive Martigny-Ville I
et vive et prospère son nouveau grand quartier de La
Bâtiaz !

A Martigny-Wille
Les choses se sont passées plus modestement à Mar-

tigny-Ville. L'Hôtel de Ville a été pavoisé lundi matin
1er octobre, premier jour effectif de la nouvelle com-
mune. MM. les présidents Marc Morand et Eloi Cret-
ton se sont entretenus durant une grande partie de la
journée de choses administratives avec M. Jean Quino-
doz, chef de service au Département de l'intérieur.

A 17 heures se réunissait, sous la présidence de M.
Marc Morand , pour la première fois, le nouveau Con-
seil communal de Martigny-Ville composé des sept con-
seillers de la ville et des cinq de La Bâtiaz.

Certaines décisions ont été prises, notamment celles
de former deux commissions distinctes chargées l'une
et l'autre de liquider les affaires courantes (impôts, cons-
tructions en cours, etc., etc.) dans chaque commune.
Toutes les autres questions administratives ont été re-
vues et certaines seront remises au Conseil d'Etat pour
décision. Il s'agit également des fonctions des agents
de l'AVS, gardes-forestiers, inspecteur du bétail, etc.

Quant à la question des juges et vice-juges, ces fonc-
tions ne pouvant être doublées, MM. Albert Giroud,
juge, et Robert Terrettaz, vice-juge, ont démissionné.
Les affaires seront reprises par le juge M. Edouard
Saudan et M. Marc Moret, vice-juge.

La question importante de savoir si le nouveau Con-
seil pour la prochaine période administrative de 1957
à 1960, sera maintenu à sept membres ou augmenté sera
décidée lors d'une nouvelle séance. Celle-ci aura lieu
jeudi.

Un souper réunissait en fin de séance les douze con-
seillers, les quatre juges et vice-juges et le secrétaire
communal au Grand-Saint-Bernard, tandis que le lion
de Martigny, illuminé, flottait sur l'antique tour de
La Bâtiaz. G. P.

Un militaire blessé
Alors qu'il roulait à scooter en direction du Bourg,

M. Charles Fontaine, commerçant en notre ville, s'est
trouvé brusquement en présence d'un soldat traversant
inopinément la chaussée devant les magasins Gonset.
La collision fut inévitable et le militaire, M. Borgeaud,
cafetier à Vionnaz, projeté à terre, se blessa au visage
et subit une forte commotion. Il dut être transporté à
l'hôpital.

Le scootériste n'a subi que quelques éraflures.

Assemblée générale
de l'Harmonie municipale

Demain soir mercredi, nos musiciens tiendront leurs
assises annuelles au local, marquant la reprise de leur
activité musicale.

Au Mikado, grande ouverture de saison
sous le signe de la musique viennoise
Tous les jours , en matinée dès 16 heures et en soi-

rée dès 20 h. 30, le merveilleux ensemble viennois Hu-
bert Frei vous présentera au Mikado ses concerts de
mélodies viennoises et rythmes modernes. Son réper-
toire varié vous permettra d'apprécier avec un plaisir
toujours renouvelé les grandes pages classiques des
compositeurs que vous aimez. Franz Dunner, ex-chef
d'orchestre de la Radio du Vorarlberg, artiste du vio-
lon , accompagné par Hubert Frei , pianiste de talent ,
vous charmeront. Peter Pataky, chanteur, 4 ans de
conservatoire à Vienne, accordéoniste et guitariste,
chantera et jouera pour vous les plus jolies mélodies.
Nous recommandons chaleureusement aux amateurs de
belle musique de ne pas manquer un tel régal.

Harmonie municipale
Vendredi , première répétition générale à 20 h. 30.

• 
CAFÉ DE GENÈVE MARTIGNY
Toujours les fameuses Mlla Yvonne DESFAYES
tranches au fromage

uuu ùmd/iedÀ au mardi
— Mlle Helga Voigt, âgé dc 16 ans, qui est l'une

des premières nageuses de l'Allemagne de l'Ouest, a
trouvé la mort, par asphyxie, au cours d'un incendie
qui a éclaté au restaurant « Luisenhof », à Dresde,
vendredi matin. Plusieurs autres personnes ont été
gravement blessées.

— Le Pô a monté de 5 mètres en 48 heures et pro-
voqué l'inondation de grandes étendues de terrain. Les
dégâts s'élèvent déjà à 40 millions de lires.

— Un Genevois, M. Will y Troxler , 33 ans, s'est noyé
alors qu 'il se baignait à la plage de Cavallino, près
de Venise.

Tous les mercredis BOUDIN FRAIS
du jour

Boucherie Crausaz, Martigny-Bourg
Téléphone 6 12 78

L imprimé signé Pillet
Est un gage de succès !
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Nivellement et unification
Les plus récents événements montrent que nous

continuons à aller de l'avant sur la voie qui mène
le pays au nivellement et à la centralisation. Par
les ponctions fiscales, profondes et brutales , on
draine le revenu et la fortune, pour les redistri-
buer indistinctement sous forme de pluies de sub-
ventions et d'avantages. Selon une doctrine nou-
velle, l'imp ôt est considéré, non plus comme la part
que doit donner chacun pour assurer la marche
de l'Etat , mais comme un instrument entre les
mains des économistes pour assurer l'équilibre mo-
nétaire.

Tout comme on peut régler, à l'aide d'un robinet ,
le niveau des bassins d'accumulation et le débit
du barrage, ainsi l'Etat se sert de l'imp ôt pour di-
minuer ou relever la fortune des particuliers, sui-
vant qu'il est bon ou malsain qu 'il y ait beaucoup
d'argent en circulation. Le peuple est assimilé à
une masse inform e qu'on arrose ou assèche moné-
tairement suivant les conditions du moment. Si la
banque nationale dit à la Confédération : « Il y a
trop de billets en circulation , l'inflation menace »
l'Etat central fait alors une nouvelle ponction et
réduit le mouvement fiduciaire.

C est une mécanique. On oublie qu on a affaire
à des personnes humaines, à qui l'Etat n'a pas le
droit de prendre de l'argent sans nécessité absolue.
Nous ne sommes pas des parcelles d'un ensemble
qu 'on peut traiter comme on traite une éponge.
Les droits cle la personne sont au-dessus des be-
soins de la manipulation monétaire. Est-ce que
le franc est notre roi ? Ce que l'intelligence, l'éner-
gie, le sérieux , la ténacité, l'esprit d'économie ont
épargné, est prélevé par l'Etat , qui l'offre à l'au-
tre partie cle la population.

A la limite , on aura le revenu égal pour des
prestations inégales. Du « chacun selon son tra-
vail » , on passe au « chacun selon ses besoins ».
C'est la formule du communisme. On décourage
ainsi le mérite et on offre une prime à la médio-
crité. Qui ne connaît l'histoire de ce professeur de
philosophie à la Sorbonne qui demanda une place
d'allumeur de becs de gaz parce que c'est mieux
payé ! Pendant que les « travailleurs », voient leurs
salaires augmenter de ,100 %, on refuse à ceux qui
possèdent un immeuble cle leur accroître le revenu
de 15 %. On met sur pied des échelles cle traite-
ments où la vingtième classe touche presque au-
tant que la première, de sorte qu'on fait fuir tous

les éléments capables : il faut les retenir à coup
d'indemnités spéciales !

Et parce que cette politique est plus facile au
fédéra l qu 'au cantonal , on pousse à l'unification, el
on sape tant qu 'on peut la souveraineté cantonale,
Déj à à propos de la reforme des finances fédérales,
on a vu la gauche combattre immédiatement le
proj et Streuli de confier uniquement aux cantons
la perception cle l'imp ôt sur les personnes physi-
ques. Malheureusement, les cantons eux-mêmes
n'en veulent rien , car ils préfèrent laisser le soin
de cette op ération douloureuse à la Confédération.
On peut citer maintenant un deuxième exemp le :
clans la discussion parlementaire sur le contrôle des
loyers , on a vu , une fois cle plus, la gauche et les
cantons — singulière coalition — défendrent le mê-
me point cle vue : à savoir qu 'il faut laisser à la
Confédération la corvée d'autoriser les maj orations
cle loyers. Là encore, les gouvernements cantonaux
ne veulent pas se charger d'une décision hautement
impopulaire. Ils préfèrent dire à la population du
canton : « Nous n 'y pouvons rien. C'est Berne qui
nous impose cette mesure. »

Les cantons , même ceux qui prétendent lutter
en faveur du fédéralisme et de l'autonomie canto-
nale, s allient "ainsi a la gauche et poussent a la
centralisation. Les cantons — ils l'ont prouvé deux
fois en deux mois — sont fédéralistes en parole et
centralisateurs en fait. Avec empressement, ils refu-
sent les pouvoirs que la Confédération veut leur
rendre et supp lient l'Etat central de leur donner
des ordres. Un peu dans tous les cantons, au pro-
chain congrès du parti au pouvoir, on entendra le
porte-parole officiel aligner les grandes phrases
sur les dangers de la centralisation et sur la né-
cessité absolue de défendre le fédéralisme, pierre
angulaire de notre pays et de nos libertés ! Les
chefs s'étonnent de voir les auditeurs rire et
perdre la foi politique. Heureusement, il y a en-
core des principes politiques dans nos cantons.
Mais ils ne sont pas là où l'on pourrait croire.

Tout cela est affligeant , car, quand on pense à
ce qu'était l'Alliance des cantons au XIXe siècle.
et ce que l'Etat centralisé est devenu, on peut en-
trevoir l'avenir, c'est-à-dire l'époque où ce qui
fut les cantons ne sera plus que des sous-préfectu-
res, et où les conseillers d'Etat seront réduits au
rôle d'intendants de Berne.

L'observateur.

Fruits ei légumes
Expéditions au 29 septembre 1956

Pommes, 2.809.772 kg. ; poires , 8.376.131 kg. ; rai-
sins, 5.304 kg. ; choux-fleurs, 1.449.221 kg. ; toma-
tes, 3.305.639 ' kg.

Observations
Pommes. — Les expéditions de sa semaine écoulée

comprenaient principalement des Reines des Reinettes
(2e cueillette) et des Boskoop. La récolte des Reinettes
du Canada bat son plein. Les milieux officiels français
mettent au point un système d'importation plus libéral.
Les milieux suisses intéressés craignent que ce nouveau
mode cle faire ne nous mette en concurrence directe
avec l'Italie. Le prix de la Reinette du Canada sera fixé
le 4 octobre à Berne.

Poires. — Les quantités offertes sont en nette diminu-
tion. Quelques wagons seront exportés ces prochains
jours , la France ayant ouvert ses frontières pour le con-
tingent prévu dans l'accord commercial.

Choux-fleurs. — L'abondance de l'offre a provoqué
un effondrement des prix. Quel ques essais d'exportation
vers l'Italie et l'Allemagne ont été tentés ; le résultat fi-
nancier a été médiocre .

N *
LES ABSENTS ONT TOUJOURS TORT...

Tel est le regret exprimé par nos clientes empêchées
d'assister à notre défilé « Ouverture cle saison». Qu 'el-
les se consolent cependant , car nos vendeuses sont à
leur entière disposition pour leur présenter , au rayon
confection clames, tous les modèles dc nos collections
exclusives HANRO, GERMAINE LECOMTE ct MY-
LORD .

Nous nous permettons toutefois cle leur suggérer de
ne pas trop attendre , vu le. grand intérêt suscité par
cette sélection de modèles et créations inspirées de la
nouvelle mode automne-hiver 1956.

UNE FORMULE ECONOMIQUE...
le bas tri ple.

C'est un bas nylon de très belle qualité , élégant , à
mailles fines 51/15 deniers, créé dans la gamme des co-
loris en vogue.

Sa particularité : au lieu de trouver dans le sachet
habituel que vous achetez , deux bas, formant une paire ,
vous trouverez trois bas. Ce troisième bas, en surcroit ,
sera le « remplacement » apprécié lorsque l'un d'eus
aura subi un accident. Il vous permettra de reformer
une paire et par conséquent de porter deux fois plus
longtemps vos mêmes bas.

Demandez notre sachet du « bas tri ple », au Rayon
BAS-INNOVATION ; il ne coûte que Fr. 5,90.

TOUJOURS IMPECCABLES
même aux heures hborieuses.

Pour le bureau ou le magasin , pour le laboratoire ou
les travaux de magasinier , une blouse de bonne qualité.
de coupe étudiée donne toujours un aspect soigné.

INNOVATION vous propose choisies dans ses vaste:
assortiments :

Tomates. — Pour aider à l'écoulement d'une produc^
tion très élevée, une baisse de prix" est intervenue Je
25 septembre. Dès la semaine prochaine , les quantités
diminueront fortement.

Raisins. — La traditionnelle action des raisins de ta-
ble n'aura pas lieu cette année à cause des trop fai-
bles quantités disponibles.

Office central , Saxon.

VV. Wydenkeller, Agence générale, Sion

une coquette blouse
pour dames, en toile
blanche ou ciel ,
agrémentée de ner-
vures,

tailles 40 à 46

18,90

pour messieurs, une
blouse en croisé
blanc, sanforisée, 3
grandes poches et
martingale ,

tailles 46 à 56

16,90

VINGT-HUIT OS... TRENTE ARTICULATIONS...
...Quel peut être pareil ensemble architectural ? Il

s'agit de votre pied qui , depuis celui du nouveau-nc
jusqu 'à celui de l'adulte , se voit contraint de vivre dans
une chaussure. Choisissons donc une chaussure qui soit
adaptée à notre pied et à ses fonctions.

Notre RayonPré-Sélcction Chaussures expose actuelle-

Les quatre-vingts ans de Pablo Casais
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Vingt-quatre violoncellistes se sonl réunis dans l'église historique de Iïoswil (Argovie) à l' occasion du quatre-vingtième anniver-
saire du célèbre maître Pablo Casais. A gauche , une vue générale du concert (on reconnaît au premier plan Yehudi Menuhin

serrant lu main de Casais) et à droite Pablo Casais sortant de l'église après le concert.

Des prix modérés mais stables pour les produits agricoles
sont dans l'intérêt de tous

Chacun s'est plaint cette année de la hausse des
fruits , légumes et autres produits agricoles que le gel
et les intempéries ont raréfié de façon excessive,
hausse provenant i clans une très forte mesure des
produits importés. Les ménagères et les restaurateurs
ont vu leur prévisions quant à l'équilibre du budget
familial ou d'exploitation passablement déroutées, et
cela n 'est jamais agréable..

D'autre part , les producteurs ne peuvent non plus
prévoir un équilibre de leurs dépenses et de leurs re-
cettes sur le cours des ans, si les prix des denrées qu 'ils
produisent doivent trop baisser, aussitôt que leurs ré-
coltes ont un rendement dépassant quelque peu la
moyenne.

Les fluctuations de prix exagérées ne profitent ainsi
pas davantage au consommateur qu 'au producteur.
Celui-ci doit se garder de réclamer trop dès que les
récoltes sont faibles , de peur d'un retour de flamme
en années d'abondance. Des prix relativement modérés
sont dans l'intérêt de chacun, à condition qu'ils soient
stables.

Ce sont là les considérations qui ont inspiré notam-
ment l'Union valaisanne pour la vente des fruits et
légumes. Grâce à elle , contrairement à ce que l'on a
pu constater dans les pays voisins , la hausse des pro-
duits du Valais (fraises , abricots, poires, etc.) est de-
meurée sans rapport avec leur raréfaction. On ne sau-
ra trop le rappeler lorsque reviendront de plus belles
récoltes.

De même pour les pommes cle terre, les prix ont pu
demeurer à peu près inchangés depuis 1951. Cette an-
née, la récolte est belle. La Régie des alcools prétend
qu 'elle sera aussi forte qu'en 1954, alors que d'au-
tres milieux pensent que les dirigeants cle cette insti-
tution sous-estiment par trop les dégâts du mildiou et
de la pourriture. Quoiqu 'il en soit, elle est supérieure
à la moyenne. Mal gré cela, aucun représentant des
consommateurs, si ce ne sont ceux de l'Union syndi-
cale, ne se sont avises de réclamer une baisse de prix
par rapport à 1955. Il est vrai que les producteurs eus-
sent été fondés à demander que leurs livraisons de ces
tubercules soient un peu mieux payées, afin qu'ils
puissent compenser dans une certaine mesure les énor-
mes pertes essuyées avec les céréales, pertes que les
secours des pouvoirs publics ne parviendront jamais à
couvrir que dans une mesure restreinte. Ce qui doit
néanmoins être souligné en ce qui concerne la pomme
de terre, c'est que la régularité de ses prix permettent
aux producteurs comme aux consommateurs de savoir
à quoi s'en tenir.

Encore , la régularisation des cours doit-elle se faire
sur la base de prix couvrant les frais de production ,
Ainsi , dans le secteur vinicole, il serait parfaitement in-
justifié pour de nombreux vignobles que les ache-

teurs de vins prétendent maintenir les cours, sous pré-
texte de régularisation, au niveau des prix de l'an
passé, alors que ceux-ci ne permettaient 1 nullement aux
vignerons de tourner. Une hausse est nécessaire pour
couvrir non seulement dans la plus forte mesure pos-
sible les pertes de l'année en cours, mais aussi celles
des années précédentes. Une trop forte élévation de
nos vins. Que faire alors en de telles circonstances ?
Nous pensons que nos vignerons doivent se contenter
d'une hausse modérée, dont le pour-cent par rapport
aux prix de l'an passé doit être déterminé par leurs
organisations, mais ceci à condition seulement que
leurs acheteurs s'engagent à payer dès l'an prochain
les prix qu 'ils estiment nécessaires pour couvrir leurs
frais de production. Jacques Dubois.

ment les dernières nouveautés de la saison d'automne
s'inspirant de la botterie italienne.

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

CEZANNE, GAUGUIN, RENOIR, VAN GOGH...
Pour Fr. 22,65 déjà , vous pouvez acheter un chef-

d'œuvre de la peinture impressionniste et moderne en
reproduction couleur soigneusement encadrée, hélio-
chromie ou fac-similé. '

Mieux vaut une très belle reproduction d'une toile
de maître qu'une mauvaise peinture .

Visitez donc notre exposition « Le musée chez soi » ;
vous pourrez y commander , à des conditions très avan-
tageuses, le tableau qui vous plaira et habillera votre
demeure.

PREPAREZ DES AUJOURD'HUI LE PRINTEMPS
en plantant dans vos jardins nos bulbes de premier
choix : tulipes, jacinthes, anémones, iris , narcisses, cro-
cus, perce-neige, renoncules , etc.

Parmi les différentes sortes d'oignons à fleurs sélec-
tionnés que nous venons de recevoir de Hollande, nous
avons choisi pour vous :
tuli pes simp les, tous coloris , les 10 pièces Fr. 2,50
tuli pes doubles, tous colori s, les 10 pièces 2,75
jacinthes pour la culture en verre, les 3 pièces 1,95
jacinthes pour la culture cn terre , les 10 pièces 1,25
narcisse doubles , les 10 pièces 2,25
crocus, bleus , blancs , ja unes, les 10 pièces 1,50
iris à fleurs de lys, les 10 pièces 1,25
anémones de Caen , les 20 pièces* 4,75

Sans oublier notre offre « réclame » :
tuli pes rouges, roses, jaunes, les 10 pièces Fr. 1,50
narcisse trompette , les 10 pièces 1,75

Vous trouverez également à notre rayon un assorti-
ment avantageux de pots à fleurs et soucoupes en terre ,
cache-pots, vases à jacinthes , coiffes en papier , engrais ,
tourbe , etc.

LA NOUVEAUTE DE LA SEMAINE.
Pour vous , monsieur :
le stick POLO pour après la barbe.
Désinfecte, rafraîchit , tonifie , adoucit.
Idéal pour le voyage et le sport.
Discrètement parfumé et non gras.
Mieux qu 'un liquide , mieux qu 'une crème, mieux
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qu'une serviette chaude
Soyez de notre époque : après la barbe, utilisez
le stick POLO.
En vente à notre rayon de parfumerie : le tube
Fr. 3,— + luxe, avec chèque Silva.

L'OCCASION DE LA SEMAINE.
5 m. 50 de veloutine double face à Fr. 4,95 le m.
suffisent pour la confection d'un peignoir.
Nous rayon vous en propose, mesdames, une belle
qualité douillette , aux coloris variés, au prix ré-
duit de Fr. 26,— les 5 m. 50, coupe y com-
prise, selon patron.

LA DEMONSTRATION DE LA SEMAINE.

La Hoover est maintenant livrable
avec essoreuse électri que. Celle-
ci peut être enlevée pour étrs
rangée - d'où économie de place.
Seule la Hoover a un pulsateur
latéral et par conséquent la cir-
culation verticale de l'eau (pa-
tenté!). Voilà pourquoi la Hooveî
lave mieux I

Mod. sans chauffage dès Fr. 395..
Mod. avec chauffage dès Fr. 660.-
Modèles avec essoreuse

électri ques dès Fr. 880.»

A notre département arts ménagers, du ler au
6 octobre.
Sur demande, facilités de paiement.

(Communiqué Innovation.)



£ _vec les anciens de Châteauneuf
(su

En quelques instants nous sommes transportés sur
les rives enchanteresses de la Riviera vaudoise et attei-
gnons bientôt la hauteur de Blonay s/Montreux, où
M. Grob, ingénieur-agronome nous recevait aimable-
ment , au sommet du vignoble remanié de cette com-
mune située à 600 mètres s/m.

Les 80 hectares de vignes entremêlées à 50 hecta-
res de parcelles de jardins , vergers et prairies s'étalent
sur les pentes douces qui montent des bords du bleu
Léman , constituant sous le radieux soleil de ce jour ,
un tableau inoubliable, d'harmonie, de couleur' et de
clarté.

Entrepris au printemps 1944, les prises de possession
des nouvelles parcelles de ce remaniement étaient dé-
jà effectuées en automne 1947. La réalisation de cette
œuvre a été activée par la grave crise viticole causée
par l'importation de choc des vins blancs étrangers de
la récolte de 1946, mettant les familles vigneronnes
aux prises avec les pires difficultés. 7 kilomètres de
chemin .et 6 kilomètres de canalisation furent exécu-
tés. Le coût total des travaux devises à 750.000 francs
est monté à 810.000 francs. La participation à la char-
ge des propriétaires s'est élevée à 215.000 francs soit
une moyenne de 20 centimes le m2. Ensuite des re-
groupements de parcelles, la plupart des murs établis
clans ce vignoble pourront être supprimés lors des
travaux de reconstitution périodique. Dans ce secteur
également, les dégâts du gel de l'hiver dernier aggra-
ves par les orages de grêle de l'été, compromettent très
sérieusement les perspectives de récolte de cette an-
née. Une revalorisation du prix des prochaines vendan-
ges est indispensable pour permettre aux familles vi-
gneronnes cle subsister.

C'est ensuite au belvédère de Chexbres, balcon du
Léman, que le repas de midi , composé d'un menu bien
choisi, nous fut servi dans un bel établissement qui
honore cette ravissante contrée.

L'après-midi , nous avons eu l'avantage de visiter une
partie des riches terrasses du vignoble renommé du

te)

Dézaley, où des travaux d'aménagement somptueux
ont été réalisés grâce aux moyens financiers puissants
des riches propriétaires de ce secteur privilégié. L'exé-
cution de canalisations et d'un chemin-route de déves-
titure en béton armé a nécessité une participation des
propriétaires, à raison de 2 francs par mètre carré de
vigne. Un finiculaire privé a pu s'établir pour permet-
tre le transport des personnes, des machines, engrais ,
vendanges. Ce train est actionné par treuil. Chaque
propriétaire peut l'utiliser. Les dispositifs de comman-
de sont à disposition à diverses hauteurs des tablars
de vigne semblable à ceux des ascenseurs à chaque
étage des bâtiments d'habitation moderne. Les partici-
pants n'ont pas hésité à mettre à l'épreuve la résistan-
ce de cette magnifique installation de transport sur
une pente de 80 à 90 %, aboutissant à un gracieux pa-
villon surplombant le lac. Un verre de ces fameux
crus si hautement coté nous fut gracieusement offert
par notre distingué et aimable cicérone.

Les heures rapidement envolées dans ce décor et
cette ambiance de rêve, ne nous permettaient plus de
visiter comme prévu , les cultures fruitières de la Mai-
son Martin , à Etoy. Arrivés au Comptoir suisse à Lau-
sanne un peu avant l'heure de la fermeture des stands
d'exposition , la journée s'est terminée par la visite des
caves romandes du Comptoir.

Au retour, dans la soirée, un arrêt fut encore orga-
nisé à Villeneuve pour prendre congé de la ravissante
contrée où nous avons été partout si aimablement re-
çus. Notre caisse bien administrée par notre secrétaire-
caissier, M. Julen , était encore en mesure de nous
faire servir un bon verre du terroir qui nous allait
droit au cœur avec les bonnes paroles de notre distin-
gué président M. Dessimoz et les réparties spirituelles
de notre vénéré collègue M. Schnyder, ancien prési-
dent du Grand Conseil valaisan. Journée d'une réussite
parfaite, à tous points de vue ; instructive et récréa-
tive. Vifs remerciements aux organisateurs dévoués.

A vendre superbe occa
sion :

Jj§§_ - Monthet§
La fermeture de la manufacture

de tabacs
C'est avec un serrement de cœur que le personnel

de la Manufacture de tabacs et cigares de Monthey a
vu cette dernière fermer définitivement ses portes ven-
dredi 28 septembre.

On conçoit la tristesse, l'anxiété du lendemain de
ceux et celles qui , pendant dix, vingt, trente et même
quarante ans, ont voué leur activité au service de cette
industrie montheysanne dont la renommée avait dépassé
largement le cadre du Valais, pour s'étendre à tout le
pays.

Pour la majeure partie du personnel , cette activité
étaint l'unique gagne-pain. Trois ouvrières, les plus an-
ciennes , ont été engagées par la nouvelle société, les
Manufactures valaisannes de tabac S. A., à Sion, qui
avait fait l'acquisition de celle de Monthey. Les bâti-
ments de Monthey sont devenus la propriété de la Nou-
velle Société immobilière des Glariers.

L'année 1956 aurait dû être l'année du jubilé pour la
manufacture de Monthey qui en était à sa 75e année
d'existence. Elle est une année de deuil pour le person-
nel . Le drapeau ne flottera pas. Il est en berne dans
les cœurs.

Si la nouvelle Manufacture valaisanne de tabac S. A.
de Sion a eu la gentillesse de remettre une sorte de gra-
tifi cation ou de compensation au personnel de Monthey,
ce dernier n'a pas été l'objet dune attention sembla-
ble de la part de l'ancienne société qui administrait la
manufacture de Monthey. Et c'est grandement dom-
mage, car le souvenir eût été plus humain, et la sé-
paration plus humaine aussi.

Cette manufacture de Monthey était-elle viable F
Beaucoup s'accordent à répondre , par l'affirmative,
d'autant plus que les Monthey-forts et Monthey-légers
avaient toujours cours sur les marchés.

Avant la rentrée des classés,

f ^méek-y - !
une bonne bicyclette s'achète

Facilités .
de paiement Ç&~\ _.

Plus de 100 M W ^̂ L ^ icn magasin _ __ _tf_ ^_ 3R___L.\wf?A partir de E l  I ' f

230 fr. / -J
y compris éclairage, feu arrière électrique, por-
te-bagages, béquille, chambres à air indégon-

flabies, etc.,

au

GARAGE DU PONT - G. BENDER
j Fully Téléphone 026/6 3101

D autre part , quoi qu on ait dit a ce sujet, la manu-
facture était l'une des mieux outillées qui soit. La plus
grande partie de son matériel et ses machines ont été
transportées à Sion et à Berne où il sera utilisé. Un
agriculteur de la place a même fait l'acquisition d'un
séchoir qui sera d'une grande utilité.

Par ailleurs, on maintient à Monthey un stock confié
à la garde d'un ancien ouvrier , dans le but de ravitail-
ler les clients qui chaque mercredi avaient coutume de
renouveler leur provision de tabac et de cigares.

Mentionnons également que quel que ouvrières ont
trouvé un emp loi temporaire à la Saponia S. A. Pour
les autres, les soucis ne vont pas manquer.

Après la verrerie « liquidée _ en 1932, c'est avec
la Manufacture de tabac une nouvelle industrie qui
ferme ses portes après avoir été l'occupation principale
d'une quarantaine d'ouvriers et ouvrières. Aussi se de-
mande-, on si tout a été réellement tenté pour per-
mettre à cette industrie du tabac de prospérer, de conti-
nuer son activité.

Le pensionnat Saint-Joseph a ouvert
ses portes

Les internes, en effet , ont été reçues hier, les externes
le seront aujourd'hui. Plus de 150 étudiantes, dont une
soixantaine d'internes, ont été admises. EUes trouveront
des locaux très appropriés, modernes.

Une récente visite sous la conduite cle M. Roger Mul-
tone, l'architecte qui a conçu l'agrandissement et la
rénovation des bâtiments, nous a émerveillé sur la lar-
geur de vue dont les sœurs ont fait preuve pour la ré-
novation et la modernisation de leur pensionnat. Cela
ne fait que servir son rayonnement, intellectuel et spiri-
tuel, et contribuer à la belle renommée qu 'il s'est ac-
quise en Suisse aussi bien qu 'à l'étranger.

Le nouveau bâtiment abrite de magnifique dortoirs ,
aux teintes chaudes et lumineuses, une salle de specta-
cle pour 200 places, avec scène spacieuse et arrière-scè-
ne, des salles de cours, des salles de piano .

A l'entre-sol, une halle de gymnastique fait impres-
sion par l'espace qu 'elle occupe et par son volume. Pai
ailleurs, une onuvelle entrée principale a été aménagée.
Elle sera « coiffée s> d'une salle de couture dont on
pourra juger de l'effet après la fin des travaux. Ces
derniers sont activement poussés.

Tout cela contribuera à faire des bâtiments du pen-
sionna t Saint-Joseph un bel ensemble ainsi qu 'un foyer
de culture comme il l'a si bien été jusqu 'à ce jour.

Choisis le plan de conduite le meilleur et l'habitude
te le rendra bientôt agréable. Pythagore.

Monsieur Narcisse MERMOUD et ses enfants, très
touchés des nombreuses marques de sympathie reçues
lors de leur grand deuil, expriment leur très vive recon-
naissance et leurs remerciements à tous ceux qui , par
leur présence, leurs envois de fleurs et leurs messages,
se sont associés à leur grand chagrin.

On demande

Docteur Gard
MARTIGNY

de retour

ouvrier italien
pour les travaux de cam-
pagne. Se présenter à Louis
Darioly, Saxon ou télépho-
ner le soir à partir de 18
heures au 026/6 22 76.

caraison
benzine, I n t e r n a t i o n a l ,
puissance 20,055, charge
utile 3900 kg. Modèle 54.
S'adr. Marcel Dentan, av.
France 60, Lausanne. Tél.
24 20 96.

D0VEÏS
neufs , remplis de mi-édre-
don gris, léger et très chaud,
120 cm. X 160 cm. à Fr.
40,— ; même qualité , 140
cm. X 170 cm., à Fr. 50,—.
Oreiller, 60 cm. X 60 cm.,
à Fr. 9,50. Ports et embal-
lage payés.
A la MAISON DU CON-
FORT, 7, rue de la Ban-
que, Le Locle. Téléphone
039 / 3 34 44.
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Un souper léger, savoureux
et bon marché : des pom-
mes de terre en robe des
champs avec du Camembert

BAER

A vendre d'occasion, en
excellent état,

pressoir
solide, de 10-12 brantées,
à pression hydraulique.

S'adresser par téléphone
026 / 6 10 52.

Pour vos transports de mo-
bilier - détail ou

déménagements
internes — en Suisse — à
l'étranger
F. ANTILLE, DEMENA-
GEMENTS, SIERRE, tél.
027 / 5 12 57.

TERRAINS
On demande à acheter ter-
rains arborisés ou non ré-
gions de Riddes à Marti-
gny. Ecrire offres détaillées
(surface et prix indispensa-
bles) sous chiffre P 12187 S
à Publicitas, Sion. PROPRIéTé i Mise au concours

A vendre à la Délèze, Mar
tigny

de 1500 m2 avec la récolte
des pommiers.

Lire les annonces, c est S'adr. au journal sous R
mieux faire ses achats 1 4030.

Nous engageons des monteurs de lignes
aériennes et de câbles.

Conditions : nationalité suisse, apprentissage
complet de ferblantier, appareilleur, serrurier,
etc. Activité pratique, âge ne dépassant pas
26 ans.

Adresser offres de service manuscrites ac-
compagnées du livret militaire, d'un certificat
de mœurs, du diplôme d'apprentissage avec le
tableau des notes et des certificats de travail,
jusqu'au 15 octobre 1956 à la

Direction des téléphones, Slon

ABRICOTIERS
Quelques milliers disponibles. Sujets de premier
choix , tige et mi-tige, ainsi que tous arbres frui-
tiers et d'ornement.

Dirren Frères, p ép inières, domaine des Iles,
Martigny. Tél. 026 / 6 16 17.

Enchères publiques
M. Rodolphe Nessler met en vente, par voie d'enchères
publiques, ses propriétés au Rosel, de 5649 m2 et son
pré à la Grande Allée, de 3522 m3.

Les enchères seront tenues

le 8 octobre, à 14 heures,
à Vernayaz, à l'Hôtel Victoria.

Pour tous renseignements, s'adresser à l'avocat H,
Chappaz, téléphone 6 11 52.
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Un seul centime /̂
tel est le coût, selon le résulfal

.de notre grand concours MARGA. (Tu)
cirage nécessaire pour

cirer une paire de
souliers pour messieurs

Vous avez donc tout avantage à utiliser,
pour l'entretien de vos chaussures qui
ont tout de même une grande valeur, non
pas un cirage quelconque, mais la meil*
leure des crèmes. Elle conservera
longtemps leur belle apparence tout SU
prolongeant leur durée.

¦ pare la chaussure d'un éclat menfëlllS-DI

produits pour chaussures depuis l£5B

On cherche pour tout
de suite ou époque à
convenir

,v-md£U4.e '
si possible au courant
des textiles. Faire of-
fres à la direction des
Magasins Gonset, Mar-
tigny.
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Dès jeudi , JEAN-CLAUDE PASCAL
dans un tout grand cinémascope français

MILORP êcMwM.
w__ ^â__l̂ S%î- _it

'si ,r l ^
ne véritable succession de films exceptionnels à l'Etoile J$g-i

SION
L'Orchestre symphonique d'Utrecht

VARIÉTÉS
Faire amende honorable

La Société des Amis de l'Art et les Jeunesses musi-
cales ont ouvert leur saison 1956-1957 vendredi soir à
l'Atelier par une conférence donnée par Mme Bieler
sur « Le peintre Emest Bieler , sa vie, son œuvre », qui
a permis à la compagne du grand artiste de retracer
la carrière d'un véritable ami du Valais.

Le programme — particulièrement fourni cette an-
née — de ces deux sociétés s'est poursuivi lundi soir
au Théâtre par un concert de gala de l'Orchestre sym-
phoni que d'Utrecht. Cet événement musical était placé
sous le haut patronage de S.E. Jonkheer Snouk Hur-
Rronje , ministre des Pays-Bas et en collaboration avec
la société Suisse-Hollande.

Moment toujours émouvant , le concert a été précédé
de l'exécu tion des hymnes nationaux hollandais et
suisse que les mélomanes écoutèrent debout."

Placé sous la baguette de Paul Hupperts et fort de
83 musiciens, l'Orchestre symphonique d'Utrecht ,
Conrad Beck, Frank Martin et des chefs aussi célè-
bres que Wilhelm Mengelberg, Otto Klemperer, Hans
Munch , a interprété pour commencer la Symphonie
No 73 en ré majeur de Haydn ; cette oeuvre porte com-
me sous-titre « La Chasse » et comprend quatre mou-
vements, le dernier mettant particulièrement en évi-
dence le thème principal. Très évocatrice, cette sym-
phonie sert de prélude au Concerto No 3 en ré mi-
neur pour deux violons et orchestre de Bach ; les so-
listes très remarqués en furent Jo Juda et Dick de
Reus. Après la plénitude sereine du compositeur au-
trichien , nous eûmes la richesse incomparable des
mouvements du maître de Leipzig.

La Symphonie No 4 opp. 60 en si bémol majeur de
Beeth oven constitua naturellement le point culminant
de cette soirée déjà bien remplie. Après les essais de la
Première et de la Deuxième, après le coup d'éclat de
l'« Eroïque », le grand Beethoven s'accorde une sorte
de trêve parce qu'il connaît le bonheur avec Thérèse
et Brunswick. Nous y participons de merveilleuse fa-
çon et communions intensément avec sa flamme.
Puis viendra la gravité de la Cinquième dite du « Des-
tin », l'allégresse de la « Pastorale », l'apogée de la
Septième, la Huitième servant de tremplin à l'Hymne
à la joie de la Neuvième. Ah ! ce Beethoven, nous
nous déplacerions uniquement pour lui.

Nous avons également entendu les « Variations sur
un thème de Purcell », de Benjamin Britten , œuvre
très fraîch e mettant en évidence les différents instru-
ments et groupes d'instruments.

L'impeccable prestation de l'Orchestre symphonique
d'Utrecht , dont la renommée n'était nullement surfaite,
nous a vraiment comblé.

o o o

Une conférence de Mich el Perrin, explorateur, sur
« Les Sources de l'Amazone » le 8 octobre au cinéma
Capitole sera la prochaine manifestation des Amis de
l'Art P- M.

Sortie du chœur mixte de la cathédrale
Le Chœur mixte de la Cathédrale a bénéficié d'une

journ ée splendide pour effectuer dimanche sa sortie
annuelle. Le but de sa course était Thonon , mais cet
ensemble vocal s'est arrêté dans la charmante église
de Vongy pour y interpréter la Messe du Pape Marcel.
En résumé, ce fut très réussi et tous les membres sont
prêts à donner une fois de plus le meilleur d'eux-
mème au cours de la saison qui vient de débuter.

Tir-raclette de La Cible
La Société de tir « La Cible », présidée par M. Gas-

pard Zwissig, avait dimanche son tir-raclette, auquel
partic ipèrent une trentaine de ' tireurs. Le roi du tir
fut proclamé en la personne de M. Henri Bessard , qui
tota lisa 189 points. La raclette qui suivit inévitable-
ment cette compétition — comme son nom l'indique —
ditint également le plus franc des succès et permit
i nos valeureux tireurs de fraterniser au terme d'une
saison particulièrement chargée et surtout bien rem-
plie.

Un essai de tirs au petit calibre a été fait samedi
après-midi ; nous aurons l'occasion d'en reparler.

Volksbuhne Schnutt
L'ensemble autrichien « Volksbuhne Schnutt » a

donné un spectacle très" apprécié samedi soir au théâ-
tre. Cette troupe qui se distingue par ses daiises popu-
laires et ses chants tiroliens a interprété notamment
« Das kann doch einen Seemann nich t erchûtnern »,
pièce du plus haut comique. Cette soirée était placée
sous les ausp ices du Mânnerchor.

La démobilisation du régiment 6
Arrivés jeudi en fin d'après-midi dans un ordre re-

marquable après avoir effectué leurs cours de répéti-
tion par un temps agréable — à deux exceptions près,
cela ne leur était plus arrivé depuis bien longtemps' —
et avoir pris part à des grandes manœuvres, les soldats
du Rgt. inf. mont. 6 ont procédé vendredi aux travaux
de démobilisation avec beaucoup de discipline ; en
effet , des patrouilles de trois hommes sillonnèrent la
ville, empêchant les hommes de traîner dans les rues.

La remise des drapeaux
Vendredi, à 17 h. 30, en présence d'une foule tou-

jours nombreuse et sympathisante en de pareilles oc-
casions, le Rgt., commandé par le lieutenant-colonel
Camille Sierro, d'Hérémence, a défilé avec une allure
on ne peut plus martiale dans les principales rues de
la capitale. Grâce à un excellent service d'ordre , cette
cérémonie a pu se dérouler d'impeccable manière.

Les hommes se concentrèrent ensuite sur la place
de la Planta pour écouter les paroles tout ce qu'il y a
de plus senties de leur commandant, qui évoqua la
formation du régiment, le souvenir de ceux qui y
avaient appartenu et de ceux qui allaient le quitter
parce que passant en Landwehr. Le lieutenant-colonel
Sierro se plut à remercier tous ses subordonnés de
leurs excellents services et surtout de leur belle tenue
durant les manœuvres.

Mgr Adam, évêque de Sion ; le colonel-brigadier
Gross, commandant de la Br. mont. 10, qui va quitter
son commandement à la fin de l'année ; MM. les
conseillers d'Etat Gross, Lampert et Schnyder ; M.
de Quay, vice-président de la ville ; le Rd chanoine
Brunner, curé de Notre-Dame, honorèrent cette ma-
nifestation patriotique de leur présence.

Le concert de la fanfare
Le soir, un très nombreux public étai t massé vers

les jardins de l'Hôtel de la Planta pour écouter un
concert donné par la fanfare de régiment , placée sous
la direction du Sgt. Carron. Elle interpréta : « Marche
du général Guisan », de Jaeggi ; « The Great Little
Army », de Alford ; « Sérénade napolitaine », de Win-
kler ; « Sac au dos », de Auge ; « Diane valaisanne »,
de Daetwyler ; « Quality Plus », de Jewell ; « Ameri-
can Patrol », de Meacham ; « Basler Marsch », de
Haag et « Berner-Jubilâumsmarsch », de Schori.

A l'entracte, une collecte a été faite en faveur des
œuvres sociales du Rgt. 6. De plus, « Diane Radak »
pour quatre tambours et « Retraite de Corée » pour un
tambour complétèrent encore le programme.

Une opération très délicate
Jeudi soir, en gare de Sion, une équipe spéciale des

CFF a procédé à la mise en place d'un pont provisoire
de 18 tonnes qui doit permettre l'avancement des tra-
vaux pour la construction du passage.sous-voies ; cette
opération très délicate a été effectuée en un temps
record au moyen d'un wagon-grue.

Cette expression ne signifie pas amende qui ho-
nore, mais amende qui concerne l'honneur.

Jadis, elle était infligée à celui qui avait porté at-
teinte à l'honneur de quelqu'un ou au condamné qui
faisait appel de la sentence qui l'avait frappé et était
débouté.

Dans ce cas, il avait porté atteinte à l'honneur du
juge. Il devait alors se présenter devant le procureur
« à genoux sans chaperon et sans ceinture, tenan t à la
main une torch e de six livres de cire ardent » et crier
« mercy ».

Au moyen âge, les nobles faisaient amende honora-
ble en portant un chien sur leurs épaules , les paysans
une roue et les serviteurs une selle. Cette réparation
s'appelait « amende honteuse » car si elle était hon-
teuse pour celui qui avait accusé à tort , elle était ho-
norable pour la personne calomniée.

Plus tard , on imposa « amende honorable » à tous les
grands condamnés, qui , avant d'être conduits au sup-
plice, devaient faire aveu cle leur forfait à haute voix
en tenant une torche à la main. Cette amende prenait
alors le nom d'« amende enflambée ».

Aujourd 'hui faire amende honorable, n'est plus
qu 'une expression morale.

M

__r^»Sterrew»

Casino Etoile, Martigny
Mardi 2 et mercredi 3 : Deux seules séances, avec

Cornel Wilde, l'homme de tous les exploits, vous pas-
sionnera dans ce film merveilleux et grandiose de cape
et d'épée, en technicolor... L'ÉTOILE DES INDES,
avec Yvonne Samson et Jeanne Wallace.

Des combats sensationnels— Des chevauchées... Des
intrigues captivantes...

Dès jeudi 4, un tout grand cinémascope français...
Une intrigue romanesque fertile en épisodes, aventures
et rebondissements dramatiques ! MILORD L'AR-
SOUILLE, avec Jean-Claude Pascal.

Un film vraiment exceptionnel qui conte la vie d'un
homme extraordinaire : « Milord l'Arsouille »... grand
seigneur le jour, arsouille la nuit... le Don Juan des
bas-fonds... l'homme aux deux visages et aux mille
aventures... l'homme adoré des femmes et détesté des
hommes...

On film qui vous passionnera... Un film qui vous en-
traînera dans les bas-fonds de Paris et dans les salons
de la haute société parisienne.

(Interdit sous 18 ans.)

« Le cri de la victoire » au Corso
Dès ce soir mardi, en grande première, le Corso a

l'honneur de présenter, le film qui s'est révélé être
le troisième en importance de la production américaine
1955 : LE CRI DE LA VICTOIRE en cinémascope
et en couleurs... Un drame poignant que des millions
d'hommes ont vécu... Interprété par Van Heflin et les
révélations de l'année : Aldo Ray, Mona Freeman,
Nancy Oison et Tab Hunter... Un film qu 'on ne peut
oublier et qui atteint la puissance dramatique du cé-
lèbre « Tant qu 'il y aura des hommes »... Un film dur ,
violent, osé qui ne craint pas de dévoiler certains des-
sous de l'armée américaine... Incontestablement : UN
FILM A VOIR.

Dès mardi, à 20 h. 30. Location : téléphone 6 16 22.

Saxon - Cinéma Rex
Jeudi 4, une seule séance du passionnant film

d'aventures réalisé dans le cadre fastueux cle la Renais-
sance, à l'ombre des Borgia et de leurs intrigues... LA
PRISONNIÈRE DE LA TOUR DU FEU, avec Ros-
sano Brazzi , Milly Vitale et Carlo Ninchi.

Le triomphe du film d'aventures à grande mise en
scène... Une suite de batailles... de duels... de trahi-
sons...

Dès vendredi 5, L'ÉTOILE DES INDES.
ŜSSSSS ŜS^̂ ËÊÊÊÊÊÊSÊÊSSSSSSSSSSSSSS ^̂ Ê̂ÊÊSS ŜSSÊ Ê̂Ê
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Les journées rilkeennes de Sierre
La date du 6 et 7 octobre s'approche et avec elle

les Journées du souvenir rilkéen, que le comité d'or-
ganisation ayant à sa tête le dynamique président de
la Société de développement de Sierre, M. Jean de
Chastonay, prépare dans tous ses détails.

Nous avons publié déjà la liste des hautes person-
nalités suisses et étrangères qui prendront part à cette
commémoration du trentière anniversaire de la mort
du grand poète de Muzot. Relevons encore que le re-
nommé « Kammerchor », de Lucerne, qui s'est produit
au Festival international de musique, sera de cette
manifestation et qu 'il interprétera entre autres, sous
la direction de Paul Hindemith, six chansons françai-
ses, poèmes de Rainer-Maria Rilke.

La présence du célèbre compositeur Hindemith est
un très grand honneur pour Sierre et contribuera à
rehausser l'importance et le prestige de ces Journées
qui seront au surplus marquées — comme on l'a an-
noncé — par le baptême d'une rue au nom de l'auteur
des « Quatrains valaisans » et une exposition de ses
œuvres, lettres, manuscrits et photos au château de
Villa.

Rappelons aussi que le dimanche 7 octobre, les
amis de Rilke auront la possibilité de se rendre à Mu-
zot et au cimetière de Rarogne où repose le célèbre
écrivain. Le dernier hommage au poète sera rendu par
le professeur Jean-R. de Salis, après quoi une récep-
tion sera offerte par la commune de Rarogne.

Cours indicatif du 1 oct. 1956
Achat Vente

Ffr. 1,02 France 1,07
Lires 0,66 Italie 0.69
Frb 8.45 Belgique 8.65
D. M. 99,— Allemagne 102,—
Sch. 16,— Autriche 16,40
Sterling 11,— Angleterre (unité) 11,30
Dollars 4.25 U. S. A. 4.30
Pesetas 9,10 Espagne 9,40

Sous réserves de fluctuations.
(Cours obligeamment communique par la Banque Suisse d'Epar-
gne et de Crédit, Martigny).

On demande pour le 15 HniHIMf-octobre ou date à conve- HIHUIIHl
mr une dans la trentaine, cherche

ffilHItlIl emploi dans commerce ou
IGIIIIIIC atelier, si possible à Marti-

i_0 f*__ _ a m h r__ gny- S'adresser au journaluc biiamui c sous R_ 3g62,
ayant du service et une

jeune fille
de cuisine

S'adresser Pension Lergier,
10, rue du Lac, Clarens-
Montreux, tél. 021/6 37 15. 5at _'_ _ _ __

A vendre

500 abricotiers
3 ans de couronnement,
ainsi que poiriers Giftard,
Guyots, William , Louise-
Bonne, Doyenné d'hiver ;
très beaux sujets avancés ;
on échangerait contre du
fumier.

Nanchen René, Saxon.

On cherche Un souper épatant . des
__ !tl)_Pntl  pommes de terre en robe

_r _r des champs avec du Ca-
;«,_ ___!___!_____ membert BAERjardinier- 

A vendre d'occasion

Lambretta
en parfait état. S'adresser
au journal sous R 4031.

floriculteur
nourri, logé et rétribué.
Entrée immédiate. Faire
offres à M. Joseph Chas-
tonnay, floriculteur, Hôtel
Royal et Savoie , Lausanne.

Mardi 2 et mercredi 3, le passionnant
film de cape et d'épée, en couleurs

JÊÊk pÈk L'Etoile des Indes
M 3 (i l  I R Vi avec Cornel Wilde et Yvonne Sanson

.' "'* " " irSrïft _« ^s )eut*' 4, "n tout grand cinémascope
IP f ^l wr f ^ h ff j  français

\$m£& Milord L'Arsouille
^^&WmŴ  avec Jean-Claude Pascal

(Interdit sous 18 ans)

__*___ ra _ij  ̂ Jeudi 4, le grandiose film d'action

Jffîj T̂ k *-a prisonnière
^̂ à^̂  de 'a Tour de Feu
wSo ^̂ Vi'jr V̂ 5̂ vendredi 5

NQ$pp̂  L'Etoile des Indes

Grande salle de l'Union I— VÉTROZ h"
Samedi 6 octobre dès 20 heures

PLOUM- PLOUM-TRA - LA - LA
La célèbre émission radiophoni que française présente
son GRAND BAL et ses jeux radiophoniques

T HE R AMB LERS
le plus dynamique des orchestres de jazz

Formation : 11 musiciens
Révélation du Festival

Animateur chansonnier : de Nice 1955 :

/ DENIS MICHEL et MARYLANE

Entrée : Fr. 3,—. Réduction Fr. 0,50 en présentant un
emballage de l'Alsacienne-Biscuits à l'entrée.
Les jeux radiophoniques sont dotés de prix offerts par
l'Alsacienne-Biscuits et son agent général Loreca,
Lausanne.

L ' A L S A C I E N N E
Biscuits au lait frais

@N0ES ROMANDES
(Extrait d» Rodio.TélôvUïon)

MERCREDI : 7.00 Alla marcia. 7.15 Informations. 7.20 Sourire
aux lèvres. 9.00 Orchestre. 9.15 Emission radio-scolaire. 9.45
Concerto en ré mineur. 10.10 Reprise de l'émission radio-scolai-
re. 10.40 Disques. 11.00 La Traviata , opéra de Verdi. 11.30 Six
interrnezzi. 11.50 Refrains et chansons modernes. 12.15 Deux œu-
vres de Liadov. 12.25 Le rail, la route, les ailes. 12.45 Informa-
tions. 12.55 Les épreuves de violon , piano (femmes), cor et haut-
bois au Concours intern. d'exécution musicale de Genève. 16.30
Musique médiévale. 17.00 Un conte. 17.20 Suite pour petit orches-
tre. 17.40 Prélude à l'heure enfantine. 18.00 Le rendez-vous des
benjamins. 18.30 Les beaux enregistrements parus en... 1929 et
1927. 18.55 Micro-Partout. 19.15 Informations. 19.25 Instants du
monde. 19.40 Arabesque en noir et blanc... 19.50 Questionnez, on
vous répondra. 20.15 Epreuves des concurrents au Concours inter-
nat , d'exécution musicale de Genève. 22.30 Informations. 22.35
Que font les Nations Unies ? 22.40 Pénombre, musique douce.

JEUDI : 7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour !... 7.15 Infor-
mations. 7.20 Premiers propos. Concert matinal. Joyeux pêle-
mêle... 11.00 Emission d'ensemble. 12.15 Le quart d'heure du
sportif. 12.35 Disques. 12.45 Informations . 12.55 Vive la fantaisie !
13.30 Compositeurs suisses. 13.45 Ariettes oubliées . 16.30 Thé dan-
sant. 17.00 Vos refrains favoris... 17.30 Sonate en fa majeur. 17.55
La quinzaine littéraire. 18.25 Le micro dans la vie. 19.15 Infor-
mations. 19.25 Le miroir du temps. 20.00 Chose jug ée, feuilleton.
20.30 Milord l'Arsouille , cabaret. 21.00 Les entretiens de Radio-
Lausanne. 21.35 Concert par l'Orchestre de chambre. 22.35 Infor-
mations. 22.40 Le miroir du temps. 23.00 Disques. 23.15 Fin.

VENDREDI : 7.00 Joyeux réveil. 7.15 Informations. 7.20 Pro-
pos du matin. 7.25 Divertissement à trois temps. 11.00 Emission
d'ensemble, 12.15 Mémento sportif et course pédestre Morat-Fri-
bourg. 12.30 Variétés d'Amérique latine. 12.45 Informations. 12.55
Epreuves de hautbois , violon et piano (Hommes) au Conoours
intern. d'exécution musicale de Genève. 13.40 Musique légère et
chansons. 16.30 Chant et guitare. 16.40 Roger Lœwengutn , vio-
loncelliste. 17.00 Un conte. 17.20 Thé dansant à Mexico. 17.50 Le
jazz en Suisse. 18.20 En un clin d'œil. 18.35 Rythmes et couleurs.
18.55 Micro-Partout. 19.15 Informations. 19.25 La situation inter-
nationale. 19.35 Instants du monde. 19.45 Musique légère. 20.05
Routes ouvertes. 20.30 Les épreuves de guitare au Concours in-
ternat , d'exécution musicale de Genève. 20.45. Le gardien des
oiseaux , pièce. 21.30 Les épreuves de piano avec orchestre du
Concours intern. d'exécution musicale de Genève. 22.30 Infor-
mations. 22.35 Musique de notre temps. 23.15 Fin.

A vendre à Charrat

BATIMENT
neuf pouvant être exploité
pour magasins. Excellente
situation.

Pour traiter, s'adresser à
M" Edouard Morand, no-
taire, Martigny-Ville.

A vendre petit

LIT
d'enfant ; manteau de gar-
çon 5-7 ans ; manteaux fle
fillettes 3-4 ans. S'adresser
au journal sous R 4032.

TROUVÉ
trousseau de clefs sur la
route du Simplon, Marti-
gny-

Téléphone 026/618 62.

On cherche à Martigny

APPARTEMENT
deux ou trois pièces ainsi
que local ou box, 30 m2
environ.

Ecrire au journal sous R
4029.

On demande une

JEUNE FILLE
Italienne acceptée, pour
faire le ménage de deux
personnes. S'adr. au jour-
nal sous R 4028.

Jeune fille cherche place
à Marti gny ou environs
comme

apprentie
vendeuse

dans magasin de chaussu-
res. S'adresser au journal
sous R 4033.

On cherche à acheter ou

JEUNE FILLE
PROPRIÉTÉ 19~20 ans- i)r °fire et hon-¦ HWI lll._ l k_ nêt . est demandée tout de

entre Martigny et Riddes, suite Pour . ménage et aider
arborisée ou non. au magasin.

Faire offres avec surface Se présenter Boulange-
et prix au journal sous R rie Meyer, Servan 36, Lau-
4034. sanne.
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Question i o: Pensez^vous qu 'une alimentation
naturelle contribue à la conservation de la j  i
santé et du rendement? |. f

95,7% des partici pants ont.répondu oui. 1 ]

Qui répond oui à cette question a déjà fait le j ¦
premier pas et le plus important dans la bonne f 1
voie, et qui poursuit cette voie pourra se I !
réj ouir de sa bonne santé et de son plein * ^rendement. ' / <
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jj ; Ducrel-Latlion !
N Avenue de la Gare — Tél. 6 18 05 N

S MARTIGNY-VILLE S
N Maison valaisanne
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Lorsque Ï3LGJG
se fait sentir ...

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

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

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

L'Artérosan est vendu dans les pharmacies et
drogueries sous forme de savoureuses granules au
chocolat ou de dragées sans aucun goût; la boîte
pour une semaine fr. 4.65, la boîte triple pour
une cure au prix avantageux de fr. 11.90.

Ameublements

g L//Wr//y AM/©/. ©f
—— Linoléums Av. du Grand-Saint-Bernard

et tous autres i*m«_=s revêtements Martigny-Ville

^^^= 
Rideaux *-, ... _ .

____§ Voitures d'enfants Exposition permanente
=== Wisa-Gloria de tous mobiliers

<A>̂ ^"~~—-~~~~-—-——— ,—"""""̂  50 ans

qp Njv
H-HHHi Dépôt à Saxon
__________ = Charly Bruchez, rep résentant , Saxon
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gâb Pour faire disparaître complète- Sac
\&û ment les résidus gras ou roussis, i|S
P -̂R utilisez PER, "à la mousse abon- W_ \^^ dante et au parfum agréable.

|H Aucune crasse f_f||
i|i ne résiste à PER! |~||

y .,
Â
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Genève départ 06.25___ WM \. V \s* VAVWUii W v __. _ _ _ /̂ * » «

rasé impeccablement, frais et dispos
Gillette éclair!

Pour enlever les dernières traces de sommeil,
rien de tel que Gillette éclair.
Mettez donc à profit les avantages de cette agréabl
méthode, mariage idéal de la lame la plus tranchan
du monde, la Gillette bleue, avec le rasoir
Gillette éclair. Demandez vos lames Gillette dans
leur fameux dispenser. .

* 10 lames Gillette bleues Fr. z .-. VSëLTTr̂ '/j mM

«Tout bon jour commence par %£ J_ f |_ £11 © »

* l O

On demande une gentille

SOMMELIÈRE
ou débutante pour le ler
octobre, au Café de la Pla-
ce, à Saxon.

COMPTABLE
expérimenté se chargerait
de tenues de comptabilité
à la journée ou à forfait.

S'adresser au bureau du
journal sous R. 3958.

t l I D D C N  C G C  D E C  Création de parcs et jardins.
U I il 11 L II I II L H L U Pépinières d'arbres fruitiers

et d'ornement. — Rosiers. .. .
MARTIGNY — Tél. 6 16 17 Projets-devis sans engagement. Lire les annonces/

c'est mieux faire

ses achats I

LE CARDAGE
de vos tricots usagés est toujours économique.

Emploi
Couvre-pieds et literie. Chacun reçoit sa laine.

Renseignements et prix par l'usine
Alexandre Kohler, Vevey - Tél. 021 / 5 17 10

i f^̂ ^^̂ ^S!̂ 0̂̂

^^ _k . i/ éM. I / Meilleur marché

. ^ i Sifek -̂IWv dans ,a boîte ront|e
f —. _\ ^̂ î_ ^^M_^7'7̂_^̂ -̂.

( m J i H v̂ *T* > N Maintenant seulement

.-- _/___¦ M W I "̂̂  \ \ Fr. 2.60 la 1/2 boîte et

TMMJjj u Fr'4,35 ,a "1b °"e

Non seulement la cire WEGA liquid Polish est moins chère à présent,
mais elle est aussi livrée dans une nouvelle qualité supérieure à la pré-
cédente. Elle donne un bel éclat durable, insensible aux traces de pas.

WEGA liquid Polish enlève sans peine les taches même rebelles. Son odeur
est agréable et, comme ce produit s'emploie par très petites quantités,
il est surtout économique.

Pour les parquets neufs et lors des grands nettoyages de printemps, on
a tout avantage à cirer d'abord à fond avec WEGA Durobril. Cette cire
spéciale extrêmement dure forme une couche de base quasi inaltérable.

Maintenant avec chèques SILVA

Fabricant : A. Sutter ,  produits chimiques et techn., Munchwilen/TG

conromes _ ____3 _ 5 ___ ^w
RENé ITEN ^™™

Agent des Pompes funèbres générales S. A.

A vendre

pommes de terre
d'encavage Bintje , deux fois
triées et entreposées. Fr.
27,— les 100 kg. Hermann
Schwab, Martigny - Bourg,
tél. 6 18 89.

Je suis acheteur d'une

propriété
si possible non arborisée,
de 2 à 5000 m2, sur Sail-
lon. — Faire offres avec
prix, au bureau du journal
sous R 3950.

plantons
de fraisiers

Madame Moutot , 1" choix.
Raymond Rappaz, télépho-
ne 026 / 6 22 46, Saxon.

«/ _v#
_ /«v

La belle confection
avenue de la Gareun souper

épatant et légerTtkj
Camembert BAER
afraçdes pomme^
de terre en robe
des champs I

A VENDRE
joli BUFFET DE CUISI-
NE moyen. Prix à discuter.
Guy Bossetti-Maurer, Mar-
tigny-Bourg.

éclat

Grâce à sa qualité insurpassable , JJ|§| Ĵy 1 < *̂ Êi
vous ne voudrez plus rien d'autre! K̂ ^̂ CT i ^'"t
Versez un peu de VIM dans le (77\ \v*^ _ Il > n "" "'¦ * * v-"v . «;
creux dc la main el touchez-du (''- -A ^̂ P_!M a 

" 
M "" ""¦£ .$?

doigt: quelle linesse! Voilà pour- ) j \. *) WP* >k S ' 1 . .̂  " "••?'..•«
quai VIM nettoie avec tant da / A'_ # .  ¦"'': ^W_~*d' *VÏT*^
ménagement. r~̂  -^̂  ~-«a




