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grands trusts étrangers , on est en droit de penser que

L'un des objets de l' article constitutionnel sur le fré quentes que les premières. On peut en citer pour cela n 'est nullement prouvé. Un autre argument des
cinéma serait rie permettre l'introduction d'une autori- exemple l'interdiction d'ouverture d'hôtels introduite partisans de l' autorisation préalable est que celle-ci
sation de droit public pour l' ouverture et l'exp loitation en 1924 ou les mesures restreignant la liberté du com- serait une simple mesure de police justifiant le nouvel
de nouvelles salles. Cette perspective a amené d'aucuns merce dans l'horlogerie , l'industrie de la chaussure et article constitutionnel sur le film et qu'elle serait un
ci se demander si une telle faculté serait dans l'esprit de la cordonnerie. moyen de défense du bien-être public 'en ce sens qu 'elle
nos inst i tut ions , tandis que les partisans de cette me- Distinction difficile assurerait la protection des bonnes mœurs. Mais il
sure s'efforcent de la représenter comme une simple ' * * " " convient de souligner que des mesures de police ten-
mesure de police des arts et métiers. Il est à vrai dire malaisé de faire une distinction dant à ce but devraient viser les seuls « mauvais

absolument nette entre ces deux catégories de mesu- films ». La limitation du nombre des salles ne saurait
Autor isations préalables res. Une disposition de police des arts et métiers peut rendre meilleurs les films présentés. Elle pourrait mê-

avoir des conséquences économiques et une mesure de me faciliter le choix par les directeurs des salles exis-
Si l'on fait  abstraction du cas un peu spécial des politique économique peut être du même coup utilisée tantes de films de mauvaise qualité , parce que ceux-

mesures d'économie de guerre , on peut distinguer deux à des fins de poliœ ci ne sentiraient plus raiguillon de i_ a concurrence. Si la
sortes d autorisations préalables : celles relevant de la ., ™,n„^„ nc.t „,„„= „A„ „^r i„ ^^ A™» „„ „«~.* r,=c. *,=>,-,.«. . .  . L ... L .. t . L ..  L'exploitation de cafés et de restaurants constitue culture est menacée par le cinéma , ce n est pas parce
police des arts et métiers et celles ressortissant a la po- ,. . ' . . , ,, . -, ™,-;i „, „ +,-„„ A ~ .»un« «,=;,. ~=,-™ „„~ i™ ~mA,,~*„,,™. . . .  ^ un cas limite typique. Il semble que ce soit de ce cas qu il y a trop de salles, mais parce que les producteurs

i ique économique. 
 ̂̂  ^^ inspirés les auteurs de la disposition intro- obligent 

les 
propriétaires de salles à projeter 

bon 
an ,

La première catégorie a pour but de prévenir les duisant le oert ificat de capacité pour les exploitants de mal an , un certain nombre de « navets » notoires. Il est
dangers résultant de l'exercice de certaines professions salles de cinémas. Mais la comparaison apparaît com- certain que l'on lutterait plus efficacement contre un
en vue de sauvegarder l'h ygiène publi que, de proté- me difricilement vaiabie, du fait que les cafés et res- tel état de fait en introduisant un contingentement de
ger la propriété contre des dommages du fait de l'ac- taurants sont au moins cinquante fois plus nombreux l'importation de films.
tivité de tiers ou certaines valeurs immatérielles (tran- que les saUes de cinéma. Cela modifie du tout au tout D'ailleurs , on ne saurait justifier l'autorisation
quilhté publi que , bonnes mœurs). Il est par contre com- ,es conséquences de rautôrisation préalable pour les préalable sous le prétexte de protéger les intérêts d une
munement admis que de telles mesures ne peuvent pas intéressés. branche menacée. Nul n 'a en effet jusqu 'ici démontré
avoir pour but de garantir les intéressés contre les ris- 

mesure inonnortune que cette branche est actuellement menacée dans son
ques d'un échec économique. u e °PP° 1U e existence et elle ne répond nullement à la définition

L'autorisation préalable ayant le caractère d'une II en résulte que l'introduction de l'autorisation «d ' une importante branche économique » au sens de
mesure économi que limite la liberté du commerce et préalable pour les cinémas ne serait pas conforme au l'art. 31 bis de la Constitution. Il apparaît ainsi que la
de l 'industrie en vue de la protection de l'ensemble principe que l' on doit respecter une certaine relation mesure qu 'on nous propose ne s'impose guère et est
d' une branche. Elles sont des mesures de prévoyance de cause à effet entre les mesures prises et leurs con- fortement criticable du point de vue juridi que.
sociale et de politi que économi que. Elles sont moins séquences. Elle aurait en effet pour résultat d' accorder M. d'A.

Documents pontificaux

L'Eglise el la Rëai hïsioiiaue
L'Eglise el la culture : l'Eglise a exercé une influ-

ence puissante, décisive même sur le développe-
ment culturel des deux derniers millénaires. Mais elle
est bien convaincue que la source de celte influence
réside dans l'élément spirituel qui la caractérise , sa
vie religieuse et morale , à tel point que, si celle-ci
venait a s 'affaiblir, son rayonnement culturel lui
aussi , par exemple celui qu'elle déploie au profit de
l'ordre et de la paix sociale, devrait en pâtir.

Plusieurs historiens, ou plus exactement peut-être
dos philosophes de l'histoire, estiment que la place
du christianisme, et par là de l'Eglise catholique,
— « un événement tardif », « ein spâles Ergebnis »,
du reste , comme le pense Karl Jaspers —, est dans
la monde occidental. Que l'oeuvre du Christ soit un
événement tardil, c'est une question que Nous
n'avons pas l'intention de discuter ici. Pour l'essen-
tiel, en effet , elle est dépourvue d'intérêt, et d'ail-
Inurs sur l'avenir de l'humanité, on ne peut en som-
me que faire des conjectures. Ce qui Nous importe,
c'est que l'Eglise a conscience d'avoir reçu sa mis-
sion et sa lâche pour tous les temps à venir el pour
tous les hommes, et par conséquent de n'être liée à
aucune culture déterminée. Saint Augustin jadis (ut
profondément affecté lorsque la conquête de Rome
par Alaric secoua l'Empire des premières convul-
sions qui présageaient sa ruine ; mais il n'avait pas
cru qu'il durerait éternellement. Transicnt quae fecil
Ipse Deus ; quanto cillus quod condidit Romului,
clil-il, et, dans la « Cité de Dieu », il a distingué
nettement l'existence de l'Eglise du destin de l'Em-
pire. C'était penser en catholique.

Ce qu'on appelle Occidenf ou monde occidental
r subi de profondes modifications depuis le moyen
r-ge : la scission religieuse du XVIe siècle , à sa poli-
ti que de force el à sa civilisation sécularisée. Il de-
v enait donc inévitable que les relations de l'Eglise
catholique avec l'Occident subissent un déplace-
ment. Mais la culture du moyen âge elle-même, on
re peut pas la caractériser comme la culture catho-
lique ; elle aussi, bien qu'élroitement liée à l'Eglise,
a puisé ses éléments à des sources différentes. Mê-
me l'unité religieuse propre au moyen âge ne lui
est pas spécifique ; elle était déjà une note de l'an-
tiquité chrétienne dans l'Empire romain d'orient el
d'occident, de Constantin le Grand à Charlemagne.

L'Eglise catholique ne s'identifie avec aucune cul-
ture ; son essence le lui interdit. Elle est prête ce-
pendant à entretenir des rapports avec toutes les
cultures. Elle reconnaît et laisse subsister ce qui, en
eMes, ne s 'oppose pas à la nature. Mais en chacune
d'elles, elle introduit en outre la vérité el la grâce
de Jésus-Christ et leur confère ainsi une ressem-
blance profonde ; c'est même par là qu'elle contri-

bue avec le plus d'efficacité à procurer la paix du
monde.

Le monde entier subit encore aujourd'hui l'action
d'un autre élément, dont on prédit qu'il provoquera
dans l'histoire de l'humanité (sous l'aspect profane)
des bouleversements très considérables : la science
et la technique modernes, que l'Europe ou plutôt
les pays occidentaux ont créées pendant ces der-
niers siècles ; celui qui ne les assimile pas, dit-on,
rétrograde et sera éliminé ; celui qui les assimile, au
contraire, doit aussi consentir aux dangers qu'elles
comportent « pour l'être humain » fur das Mensch-
sein. En (ail, la science et la technique sont en passe
de devenir le bien commun de l'humanité. Ce qui
motive des inquiétudes, ce ne sont pas seulement
les dangers dont elles menacent I' « être humain »,
mais la constatation qu'elles se révèlent incapables
d'endiguer l'aliénation sp irituelle qui sé pare les
races et les continents ; cette dernière semble au
contraire s 'accroître. Si l'on veut éviter la catastro-
phe, il sera donc nécessaire de mettre en oeuvre,
en même temps, sur un plan supérieur, de puissan-
fes forces religieuses et morales d'unification et d'en
faire le bien commun de l'humanité. L'Eglise catho-
lique a conscience de posséder de telles (orces et
elle croit ne plus être obligée d'en fournir la preuve
historique. Du reste , devant la science el la techni-
que modernes, elle ne se cantonne pas dans l'oppo-
sition, mais se comporte plutôt comme un contre-
poids et un facteur d'équilibre. Aussi pourra-t-elle,
à l'époque où science et technique triomphent, rem-
plir sa tâche aussi bien qu'elle le fit pendant les
siècles passés.

Nous voulions vous exposer comment I Eglise se
voit elle-même comme phénomène histori que, com-
ment elle voit sa tâche et ses relations à d'autres
données historiques déterminées. Avec magnanimité,
Notre Prédécesseur Léon XIII a ouvert aux cher-
cheurs les Archives vaticanes. Les historiens peuvent
y contempler comme dans un miroir la conscience
que l'Eglise à d'elle-même. Vous savez qu'un seul
document peut induire en erreur ; mais non toute
une collection d'archives, si, comme celle du Vati-
can, avec son matériel considérable, qui couvre des
Pontificats entiers, des dizaines d'années et des siè-
cles , elle met en évidence, à travers les change-
ments innombrables des événements, des hommes
et des situations, une façon de penser el d'agir bien
caractérisée, des convictions et des principes déter-
minés. Ainsi les Archives vaticanes sont-elles un té-
moin digne de confiance de la conscience de
l'Eglise catholique.

Voulant d'ailleurs répondre aux désirs des cher-
cheurs, Nous étudions actuellement les moyens les

plus opportuns d élarg ir encore I action de Notre de leur procurer, d une manière durable, des occa-
Prédécesseur en leur rendant accessibles les docu- j sion$ de ,ravai| ef de gain complémentaires, Il es(
ments relatifs à une période ultérieure. ... ,, , , , . , ,,

Lorsqu'il ouvrif au public les Archives vaticanes, édielé lej Pentes ¦nsfrucf.ons » :

Léon XIII a rappelé la règle classi que que I histo-
rien doit observer, au dire de Cicéron : Primam esse
historiae legem, ne quid fais! dicere audeat : deinde
ne quid veri non audeat ne qua suspicio grafiae sil
in scribendo, ne qua simulfatis. Vous savez combien
on a discuté sur le thème : « La science doit être
libre de présupposés ». Ce thème était un slogan ;
comme tous les slogans, il ne manquait pas d'ambi-
guïté ef prêtait aussi à confusion. Il n'existe pas de
science, du moins pas de science positive, qui se
passe réellement de présupposés. Chacune postule
au moins certaines lois de l'être et de la pensée,
qu'elle utilise pour se constituer. Si, au lieu de dire :
« libre de présupposés », on avait dit « impar-
tiale » ! Que la science dans sa poursuite de la vé-
rité ne se laisse pas influencer par des considéra-
tions subjectives, voilà une proposition sur laquelle
tous auraient pu tomber d'accord.

Pour que chacun de vous et la science que vous
pratiquez contribuent à faire du passé historique un
enseignement pour le présent ef l'avenir, Nous
appelons de tout coeur sur vous les plus abondantes
bénédictions divines !

Création d'occasions
de travail pour les

populations alpestres

Fructueuse initiative
conservatrice

Dans un postulat accepté le 15 septembre 1953
par le Conseil national, le Dr Ming {conservateur
d'Obwald) demandait au Conseil fédéral d'exami-
ner la possibilité de créer de nouvelles occasions
de travail pour les habitants de la montagne. Ce
postulat découle des principes directeurs du parti
conservateur populaire suisse. Le Conseil fédéral a
donné suite à cette requête et édicté les instruc-
tions nécessaires pour les divers dicasfères de l'ad-
ministration fédérale intéressés et pour la direction
générale des CF.F. et des P.T.T. — « afin de pro-
mouvoir les efforts faits en vue d'assurer une assise
économique plus lange aux populations alpestres el

Il faut si possible tenir compte davantage des en-
treprises artisanales et industrielles des régions
alpestres lorsque la Confédération adjuge des
travaux ou fait des commandes ;
Sont considérées comme régions de montagne,
au sens des présentes instructions, les régions
délimitées comme telles par le concordat des
cantons alpestres du 19 mars 1954 sur l'encou-
ragement à l'établissement d'entreprises artisana-
les et industrielles en zone alpestre, à l'exception
des communes du canton des Grisons situées
dans la vallée du Rhin en aval de Coire ;
Les services de l'administration fédérale et les
entreprises de la Confédération ont l'ordre de
soutenir les efforts des cantons alpestres pour
maintenir ou pour promouvoir l'établissement de
nouvelles entreprises artisanales et industrielles
dans les régions de montagne en faisant leurs
commandes ou en adjugeant leurs travaux directe-
ment à ces entreprises et en déterminant les en-
treprises des régions de plaine, si la possibilité
existe, à confier à ces mêmes .entreprises l'exécu-
tion de travaux et commandes. Il faudra dans
certains cas déterminés que soient pris en charge
les frais plus élevés, exigés par les circonstances.
Si l'excédent des frais dépasse le 10 % des frais
normaux, il faudra consulter l'adminisfrafion des
contributions. En cas de divergences esf réservé
l'accord entre les chefs des départements compé-
tents ;
Les services de l'administration fédérale ef les
entreprises fédérales s'efforceront d'établir une
collaboration rationnelle avec le chef de l'office
chargé du maintien et de l'établissement d'entre-
prises artisanales ef industrielles dans les régions
de montagne. Ils le renseigneront notamment sur
les travaux qui pourraient être adjugés et les
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commandes qui pourraient être faites aux entre- # Un incendie a éclaté, dans la nuit de samedi à

prises des régions de montagne. De même, ils dimanche dans l'ancien tissage de soie d'Adliswil,
p 3 

J où est installé actuellement une fabrique de ferme-
l'informeront de leurs pro/efs de création ou d ex- fures.éc|ail. Le feu a pris rap idement une grande
tension d'entreprises qui seraient en connexion
avec des travaux à adjuger ou des commandes
à faire par la Confédération. Ils fui adresseront
les personnes qui envisagent la création d'entre-
prises.

Le département fédéral de justice ef police et le
déparlement fédéral de l'économie publique sont
chargés de prendre les mesures appropriées afin
que lors de l'examen de demande de séjour des
étrangers qui veulent créer une entreprise artisa-
nale ou industrielle en région de montagne, il soi!
tenu équitabiement compte des possibilités de créer
des occasions de travail el de gain complémentai-
res en zone alpestre. Cette règle s'applique égale-
ment aux ouvriers étrangers spécialisés indispensa-
bles au développement et au maintien de telles en-
treprises.

Au fil du jour
0 La police a arrêté 25 personnes à Béni Sallal,

petite localité sise au nord de Marrakech. Ces indi-
vidus avaient commis plusieurs attentats au cours de
ces dernières semaines. La police affirme qu'ils ont
avoué avoir voulu créer de nouveaux désordres au
Maroc.

0 En rentrant chez lui au-dessus du village de
Jenaz, dans le Praetigau, M. Adam Sprecher-Flury,
65 ans, qui avait de la peine à marcher, a glissé sur
un étroit sentier et est tombé d'une paroi de plu-
sieurs mètres. Son corps a été découvert peu après.
Le malheureux s'était brisé la nuque.
£ M. Johann Hasler, 28 ans , facteur à Wil, net-

toyait sa carabine. Soudain, un coup partit ef le
malheureux fut atteint au coeur. La mort lut instan-
tanée. Il devait se marier la semaine prochaine.

0 On a découvert samedi matin, les corps d'une
femme de 27 ans ef de ses deux garçonnets de 5
et 4 ans. La malheureuse s'était donné la mort vo-
lontairement et avait entraîné ses enfants dans le
trépas, par suite d'une mésentente conjugale.

I Ll^ .  J^ l'— l— J_ ¦ i ' a la Révélation et ils les opprimèrent. Ces esprits-là,Le problème des art ides a excep tion nous ne ies évoquerons. *»*
B ¦ n ¦ <* di M 

Dans certains milieux, on ne peut pas concevoir
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vague et incertaine. Nous chrétiens, nous aimons notre

Dans la « Semaine évangélique », du 5 août 1955, le parti communiste bien qu'il soit évident qu'il prenne patrie. Mais, lorsque les chrétiens du Ille Reich durent

— hebdomadaire de pensée et d'action protestantes, ses mots d'ordre à l'étranger, vise à renverser notre opter pour leur foi ou leur p atrie, sans hésiter ils choisi-

édité par la Coopérative de presse protestante à Zu- démocratie et nie les principes chrétiens admis par no- rent ^a I01-
rich — W. Micldendorf expose sa thèse à propos des tre peuple. Bien que le communisme soit non seule- Lorsque dans la lutte contre l'Ordre des Jésuites,
articles d'exception sous le titre : « L'Eglise éyangéli- ment un parti , mais dans un certain sens encore une on prétend que pour des raisons politiques l'Etat suisse
que peut-elle soutenir l'interdiction des Jésuites?» Si « religion » , une « E glise » voulant dominer le corps ne saurait tolérer d'être lié par d'autres normes que
les catholiques se refusent à limiter le débat aux Jésui- comme l'âme, qu 'il soit un « Dieu » n'en tolérant point ies normes étatiques, nous, protestants, nous ne pou-
tes et surtout ne sauraient admettre l' affirmation selon d'autre et qu 'il se propose, comme but suprême, vons admettre ce principe. Par l'application de ce prin-
laquelle « la plupart des couvents existants se trouvent l'anéantissement de notre Eglise, le chrétien évangéli- cipe , l'E glise évangélique elle-même pourrait être at-
dans une situation difficile due au manque de voca- que ne se prononcera cependant jamais pour l'interdic- teinte un jour dans son essence. Rendons à César ce
tions, de sorte que ce problème n 'est pas d'une grande tion du parti communiste. Ce serait même une faiblesse qui est à César et à Dieu, ce qui est à Dieu,
actualité », ils voueront par contre une- vive attention de notre Eglise si elle se mettait à militer pour Tinter- Aussi, dans son numéro spécial sur la question des
aux considérations doctrinales de l'organe du parti diction des Jésuites ou des Témoins de Jehovah. Jésuites, la revue protestante « Réformation » à la suite
évangélique populaire qui constituent une contribution II va de soi que nous condamnons nombre de con- d'études de protestants éminents, est-elle arrivée à la
à l'échange de vues sur ce problème. C'est la raison ceptions doctrinales et pratiques de l'Ordre des Jésui- conclusion que notre Eglise ne doit pas se prononcer
pour laquelle nous citerons l'essentiel de cet exposé tes. Evitons cependant les mots à l'emporte-pièce. L'ex- pour l'interdiction des Jésuites et que cette interdic-
définissant une attitude protestante : pression , « le jésuite » évoquait dans les milieux radi- tion doit être levée. Attitude qui valut à la revue d'être

...« Celui qui croit servir la communauté évang é- eaux du 19e siècle un spectre faisant frissonner l'homme attaquée de différents côtés. Nous sommes reconnais-
lique en préconisant l'interdiction des Jésuites vit éclairé. Cet état d' esprit subsiste encore. Et notre Eglise sants à « Réformation » d' avoir su défendre une opinion
d'une illusion. On objecte que l'Eglise doit se pronon- deviendrait certainement populaire dans ces milieux courageuse, indépendante et tolérante. Quel que soit
cer pour l'interdiction des Jésuites non pour des motifs si elle faisait f ront  commun avec eux. Beaucoup disent le déroulement des débats à propos des Jésuites, nous
religieux mais politiques. Cet argument nous paraît  à haute voix « non » à tout ce qui est catholique sans souhaitons vivement qu 'il soit conduit d'une manière
plus douteux encore. Il est de l'essence de la démocra- oser exprimer le plus faible « oui » quand il s'agit vrai- objective et sereine. Envenimer et durcir les opposi-
tie d'être assez forte pour s'accorder , sans interdiction ment de l'Evangile. Que l'E glise renonce à de pareils tions confessionnelles entraînerait dans la situation in-
policière, avec des mouvements spirituels tant qu 'ils alliés. Ces milieux radicaux qui luttèrent il y a 100 ans ternationale actuelle des conséquences néfastes pour
ne se rendent pas coupables d' un crime manifeste con- contre les Jésuites attaquèrent avec la même violence notre pays. Nous ne voulons pas , nous chrétiens évan-
tre l'Etat. C'est pour la même raison que nous tolérons les groupes protestants de l'Eg lise évangélique croyant géliques, en être responsables en aucune manière »

— A demain ! Même il embrassa Emilio, et
partit en emportant l'image triomphante -de
la jeune fille , parfois rieuse , parfois pensive,
oalme ou indifférente, mais toujours remplie
d'attrait. Ces yeux tantôt largement ouverts,
clairs et gais comime le jour , tantôt à demi voi-
lés par les cils, profonds et sombres comme la
nuit, étaient toujours devant lui , pénétrant
d'un trouble étrange et doux toutes les images
et ses pensées.

Mais il n'arriva pas une seule fois à Sanine
de songer à M. Klubeir , ni aux événements qui
l'obligeaient à rester à Francfort, en un mot,
tout ce qui le préoccupait et le tourmentait
la veille n'existait plus pour lui.

XIV

Sanine était un fort beau garçon , de taille
haute et svelte ; il avait des traits agréables ,
un peu flous , de petits eux teintés de bleu ,
pleins de bonté, des cheveux dorés et une peau
blanche et rose. Ce qui le distinguait d'abord
c'était cette expressic-n de gaieté sincère, un
peu naïve, ce rire confiant , ouvert, auquel on
reconnaissait autrefois à première vue les fils
de la petite noblesse rurale russe.

Ces fils de famille étaient d'excellents gen-
tilshommes, nés et librement élevés dans les
vastes domaines des pays de demi-steppes.

Sanine avait une démarche indécise, une
voix légèrement sifflante , et dès qu 'on le re-

sxtension. Des stocks de matières premières et des
machines ont été la proie des flammes. Les dégâts
sont importants.

£ Trois bombes ont été lancées, dimanche, con-
tre l'immeuble habité par le procureur général en
fonctions dans le procès intenté à 17 membres du
parti nationaliste syrien Jelal Akeel. La maison a été
fortement endommagée, mais il n'y a pas de victi-
mes.

% Dimanche matin, en gare de Sète (France), un
train de pèlerins venant de Milan ef se rendant à
Lourdes a été pris en écharpe par un train de mar-
chandises qui manoeuvrait. Le chef de train a été
tué. On comp te par ailleurs seize blessés.

£ Une motocyclette conduite par M. Marius Mou-
let, de Noréaz, âgé de 21 ans, ayant un camarade
sur le siège arrière, est entré en collision, la nuit
dernière, à Corjolens, avec un autre véhicule.

Le conducteur de la moto, M. Moulet, est décédé
dimanche malin à l'hôpital des suites de ses bles-
sures.

$ Le mauvais temps qui a sévi ces derniers jours
sur les Alpes autrichiennes a causé la mort de deux
touristes autrichiens retrouvés morts de (roid sur le
glacier du Kleiwenediger, dans le Tyrol oriental.
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Monthey

Une jeep contre un scooter
Samedi matin , vers 9 h. 30, à l'intersection

de la rue du pont et de la route débouchant de
FHôtel-de-Ville, une jeep de l'entreprise Rey-
Mermet , pilotée par M. Gilabert , est entrée
en collision avec le scooter de M. Angelo Ces-
cato, primeurs à Monthey..

Dégâts matériels au scooter.

Les eaux printanières
roman d Y van Tourguenef f

gardait il répondait par un sourire d'enfant.
Enfin il avait la fraîcheur et la santé ; mais le
trait caractéristique de sa .physionomie était
la douceur , par dessus tout la douceur !

Il ne manquait pas d'intelligence et avait
appris pas mal de choses. Malgré son voya-
ge à l'étranger, il avait conservé toute sa fraî-
cheur d'esprit et les sentiments qui , à cette
époque, troublaient l'élite de la jeunesse rus-
se, lui étaient totalement inconnus.

Dans ces derniers temps, après s'être mis
en quête d'hommes nouveaux, les romanciers
russes ont commencé à représenter des jeunes
gens qui se piquent avant tout de fraîcheur,
mais ils sont frais à la façon des huîtres de
Flensbourg, qu'on apporte à Saint-Péters-
bourg.

Sanine n 'avait rien de commun avec ces
jeune s gens.

A l'Institut des sourds-muets
Samedi et dimanche 10 et 11 septembre, Une

cinquantaine de sourds-muets de la Suisse ro-
mande, dont une dizaine du Valais romand,
ont suivi un cours comprenant les sujets sui-
vants :

1. Vente à tempérament et tous les aléas que
ce système comporte.

2. Bail à loyer.
3. Comptabilité.
4. Assurances.
Ce cours était honoré de la présence de M.

le pasteur Bauler , de Neuohâtel , du Rvd Père
Jean , bénédictin , de M. Marcelin Fraohoboud ,
président du comité de l'Institut. Le cours était
donné par M. Jos. Andereggen, de Sion , en ce
qui concerne les assurances, alors que Soeur
Isaline traitait du sujet du bail à loyer et que
Sœur Marie-tGérard avait pour mission de
mettre en garde les participants contre tous les
inconvénients de la vente à tempérament et de
leur enseigner la comptabilité.

Au dîner , M. Marcelin Fraeheboud salua
les participants et leur souhaita la bienvenue
à l'Institut qui a mis ses locaux à leur dispo-
sition pour ces deux jours. M. le pasteur Bau-
ler eut d'aimables (paroles à l'égard de chacun
et se félicita de cette heureuse initiative qui
répond à un besoin pour ces handicapés que
sont les sourds-muets.

Notons qu un culte a été donné a l'intention
des participants de confession réformée alors
que les catholiques assistaient à la messe. Un
excellent esprit a régné tout au long de ce
cours et il faut signaler qu'au début des re-
pas la prière était dite par M. le pasteur Bau-
ler alors ' que le « Notre Père » était dit en
commun par le Rvd Père Jean , aumônier de
l'Institut.

Le cours a été organisé par Mlle Duc, dé
Lausanne, de la Société Romande des Sourds-
Muets qui en a été la cheville ouvrière.

Une dame, participant au cours, s'adressa
aux conférenciers pour leur exprimer sa grati-
tude et celle de tous les paticipants, en disant
également tout le plaisir qu'ils avaient eu à se
rencontrer , bon nombre d'entre eux ayant été
les élèves de l'Institut du Bouveret dans leurs
années d'enfance.

L'Institut du Bouveret prouve son utilité et

Puisque je me laisse aller à des comparai-
sons, je dirai que Sanine ressemblait à un
jeune polmmier touffu , récemment planté dans
un jardin russe de terre arable, ou plutôt à
un jeune cheval de trois ans, bien nourri , au
poil lisse, aux pieds forts, et qui n'est pas en-
core dressé.

Ceux qui ont rencontré Sanine plus tard,
quand la vie l'eut brisé, quand il eut perdu
le velouté de la première jeunesse, ont trou-
vé en lui un tout autre homme.

Le lendemain matin, Sanine était encore
au lit , lorsqu'Emilio, endimanché, une canne
à la main , et très pommadé, entra vivement
dans la chambre de son ami pour lui annon-
cer que Herr Klubeir serait tout de suite là
avec la voiture, que le temps promettait d'être
beau , que tout était prêt, imais que sa mère ne
serait pas de la partie parce que sa migraine

donne ainsi la preuve que les sacrifices finan-
ciers consentis par le peuple valaisan pour son
agrandissement et le perfectionnement de ses
installations «é sont pas vains. Il rayonne dans
toute la Suisè romande et son nom, grâce à la
compétence et au dévouement de son person-
nel, dirigé avec beaucoup d'amour et de com-
préhension par M. Marcelin Fraeheboud, a per-
mis à de nombreux sours-muets de vivre nor-
malement et de participer à la lutte pour la
vie, à armes égales avec ceux qui n 'ont pas c. '
handicap pénible qu 'est l'impossibilité de s'ex-
primer par la parole et -l'entendre.

Charroi

En marge d'une grande manifestation
sportive

Comme nous vous l'avons annoncé dans un pré-
cédent numéro , c'est le 25 septembre prochain que
Charrat aura l'honneur d'accueillir el ceci pour la
deuxième fois consécutive la brillante cohorte des
lutteurs. Nos représentants n'auront qu'à bien se
tenir, car ils auront affaire à toute une pléiade de
lutteurs qui se répartissent de la manière suivante :
13 Bernois, 11 Lucernois ainsi que- S des meilleurs
lutteurs de chaque canton romand, ce qui nous pro-
met des passes mouvementées sur les ronds de
sciure. Il y aura 4 catégories de poids, soit : lé-
ger, moyen, mi-lourd et lourd.

Le Comité d'organisation dont la présidence est
assumée par Ducrot el secondé dans son travail
par les Dondainnaz, les Crelton, les Darioly et les
Cellefti met tout en œuvre pour que la fête se
déroule d'une façon adéquate.

Un communiqué suivra vous indiquant le nom des
principaux lutteurs. E. Luy.

Maçons - manœuvres
sont demandés de suile pour chantier à Sa-
valan.

S'adr. Charles Payol, Entrepreneur, Mon-
Ireux, tél. (021) 6.40.37.

l'avait reprise.
Emilio engagea Sanine à s'habiller au plus

vite. Pas un instant à perdre !
En effet , M. Kluber surprit le jeune Russe

au milieu de sa toilette. Il frappa à la porte ,
entra , saluant en se courbant en deux , et se
déclara prêt à attendre aussi longtemps qu 'on
voudrait , puis il s'assit en posant avec grâce
son chapeau sur son genou.

Le premier commis, tiré à quatre épingles ,
avait répandu sur sa personne tout un flacon
de parfum ; chacun de ses mouvements étai t
prolongé par une traînée d'arôme subtil.

Il était arrivé en landau découvert attelé
de deux chevaux grands et vigoureux, mais
dépourvus d'allure.

Un quart d'heure plus tard, Sanine, Klu-
ber et Emilio arrivèrent triomphalement de-
vant le perron de la confiserie. Mme Roselli
refusa catégoriquement de se joindre à la pro-
menade.

Gemma voulut rester pour tenir compagnie
à sa mère, mais Frau Lénore la mit pour ainsi
dire dehors de vive force.

—- Je rfak-besoin de personne pour me te-
nir compagnie, dit-elle, je veux dormir. J'au-
rais envoyé Pantaleone avec vous, mais il
faut que quelqu'un reste au magasin.

— Pouvons-nous prendre Tartaiglia avec
nous ?

Je crois bien , mon fils
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st un premier repas idéal !
Seul un petit déjeuner substantiel donne lé bel élan

nécessaire à commencer la journée en bonne condition. Café et
lait forment une composition merveilleuse de

qualités nutritives et stimulantes : les amateurs de café au lait
«prennent le départ» avec plus d'éntfaïn!

Bien entendu, le café au lai t doit avoir de la corisistïnce;
cela s'obtient avec Franck Arôme, la chicorée qui corsé si bien le
café en le ménageant. La règle d'or sous-entënd : «au é|fé frais...

peu d'eau... du bon lait... et dé là Franck Atômé»'.

FRANCK ARÔME

Ce que disent les statistiques :

12 500 veuves en Suisse par année !

... soit 34 par jour. 34. femmes — mères de famille pour
la plupart — privées du jour au lendemain du gain de leur
mari. . .  34 femmes de plus , seules, avec la vie qui continue.

Y avez-vous songé, Monsieur ?

Qu 'adviendrait-il de votre compagne? Aurait-elle à payer
de sacrifices quotidiens la prime de l'assurance que vous
n'avez pas cru devoir souscrire? Et vos enfants? Seraient-
ils prétérités par rapport à leurs camarades?
S'il vous reste une lacune à combler, ne tardez pas. En
cette matière, attendre, c'est toujours trop attendre !
Les compagnies d'assurances sur la vie vous offrent toutes
garanties de sécurité. Leurs spécialistes vous conseilleron t
object ivement.

Assurez votre vie !



Les grands matches internationaux
A la Pontaise, devant 45,000 spectateurs

la Suisse, magnifique de brio, résiste admirablement à la Hongrie
ef ne succombe que sur un penalty transformé par Puskas en fin de match!

(De notre envoyé spécial E. ULDRY)

Enfin un grand ef beau match international. Après l'amère déception d'une partie fin de sai-
son contre l'Espagne à Genève, notre équipe se devait d'offrir à son public une réhabilitation com-
plète et elle y est parvenue au-delà de toute espérance.

Ce n'est pas sans peine que nous sommes "arrivé à La Pontaise. Bien qu'étant à 16 h. déjà à Lau-
sanne — nous espérions voir la deuxième mi-temps du match junior — nous n'avons pu occuper notre
place qu'à 16 h. 55, c'est-à-dire que nous avons perdu ces 55 minutes pour garer notre voiture (selon
les ordres donnés et respectés) à la Blécherette. C'est beaucoup trop on en conviendra, surtout que
l'opération s'est terminée après une marche forcée d'un quart d'heure ! Lausanne, avec le superbe stade
qu'elle possède, se doit de résoudre rapidement ce grave problème de la circulation qui est peut-être
à l'origine de son échec dans le choix de la cité des Jeux Olympiques. Le service d'ordre a fait le ma-
ximum mais il était submergé par le simple fait que les voies d'accès au parc officiel ne sont pas suffi-
santes, d'où des attentes interminables !

Mais tout esf bien qui finit bien et nous étions à notre place au moment où les deux équipes s'a-
lignaient devant les tribunes pour être mitraillées par les photographes. Après les hymnes nationaux
que la foule considérable écouta debout, les deux teams prenaient position sur le terrain dans l'ordre
ci-après.

La première rencontre internationale de la saison au sfade Olympique de Lausanne, devant 45.000
spectateurs, vit la Suisse livrer une grande bataille aux vice-champions du monde, battus une seule fois
ces trois dernières années. Les Hongrois gagnèrent par un hands-pénalty sept minutes avant la fin.
Notre photo montre le premier goal : Vonlanthen passe la défense hongroise (à gauche Varhidi et
Karpafi à droite) ef marque. . . .....,.,..l?v

Les équipes
Hongrie : Fazekas ; Buzanski, Karpafi, Varhidi ;

Bozsik et Szojka ; Raduly, Kocsis, Machos, Puskas,
Hidegkuti (Tichy durant les 20 dernières minutes).

Suisse : Pernumian ; Duloit, Schmidhauser ; Ker-
nen, Vonlanden, Roesch ; Antenen, Meier, Vonlan-
then, Ballaman, Mauron.

Les principales phases
du match

C'est M. Devillers (France) qui dirige les opéra-
tions. Les Suisses sont les premiers à l'attaque. Nul-
lement intimidés par la redoutable valeur de leurs
adversaires, ils lancent de belles offensives en direc-
tion de Fazekas. A la 5e minute un centre de Mau-
ron esf repris par Antenen dans une position acro-
batique : le ballon file à côté des buts. Deux minu-
tes plus tard, même action des deux hommes ef An-
tenen à 5 mètres du buf ne peut contrôler suffisam-
ment le cuir et Buzanski dégage in-exfremis.

Vraiment nos hommes surprennent en bien. A près
une action Mauron-Ballaman arrêtée par un offside,
les .Hongrois se reprennent et Pernumian sauve du
poing sur un tir fantastique de l'ailier Hidegkuti. A
la 15e minute Vonlanden intervient avec autorité
pour empêcher un buf tout fait et peu après Pernu-
mian sauver avec- le même brio.

Le premier but suisse
Le ballon est dans les pieds de Mauron qui le

glisse à Ballaman : ce dernier voit un trou dans la
défense hongroise ef y glisse le cuir au ras du sol.
Vonlanthen se précipite, évite habilement l'arrière
lancé pour l'interception ef se trouve en bonne po-
sition de tir. Feintant du corps, l'extraordinaire
joueur des Grasshoppers semble vouloir tirer du
droit, de l'intérieur du pied, mais le gardien s'étant
élancé sur sa droite il tire sèchement de l'extérieur
dans le coin opposé. But remarquable et d'une net-
teté irréprochable.

L'égalisation hongroise
Trois minutes plus fard, Puskas tiré un coup franc

sur la tête de Kocsis qui rabat le ballon sur Machos;
ce dernier s 'élance et à un mètre du sol frappe le
cuir avec le front tandis que Dutoit tente in-extre-
mis un retourné acrobatique qui échoue de peu. Le
ballon file dans le coin des buts malgré un dernier
essai de parade Pernumian. L'action s'est située à
3 mètres de lui. But quelconque, mais but quand
même et égalisation pour les Hongrois.

Période de flottement
Les Suisses connaissent un passage à vide. Les

Hongrois en mettent un coup pour assommer un ad-
versaire qu'ils estiment présomptueux. A la 25e mi-
nute une action Bozsik-Kocsis se termine par un tir
éclair de ce dernier pris aux 11 mètres et contre
lequel Pernumian ne peut rien. 6 minutes plus tard
C'
i?

S< j  à 1 pour la Hon9r'e : un formidable tir à
effet de Machos , depuis 30 mètres au moins, sur-
prend Pernumian ; malgré une détente désespérée
(peut-être ne vit-il pas venir la balle, gêné par le
soleil très bas ?) de l'agile keeper bellinzonais le
cuir s'écrase dans le coin supérieur des filets. Le
tir était vraiment exceptionnel et d'une qualité rare,

parti a un moment ou rien dans I action du joueur
ne le laissait prévoir..

L'étreinte hongroise esf sévère ef les Suisses pei-
nent pour la déserrer. Ils y parviennent cependant
vers la fin de cette première mi-temps ef obtien-
nent un coup franc en diagonale à 35 mètres des
buts hongrois. Ballaman le tire ; le ballon lobé sem-
ble filer très haut, puis perdant de sa vitesse redes-
cend brusquement et la fête de Vonlanthen émerge
juste à cet instant précis pour le détourner dans les
buts à la barbe de Fazekas, complètement sidéré !

3 à 2 et la fin de la période creuse pour nos
joueurs qui vont reprendre le collier, après la pause,
avec une volonté de fer.

La brillante deuxième
mi-temps des Suisses

Les Suisses en veulent immédiatement et une
action Ballaman-Vonlanfhen se termine sur Antenen
en position d'off-side, qui marque de près. L'arbitre
annule le but, mais il convient de préciser que lors-
que la Suisse a reçu le cuir l'arrière l'avait touché el
de ce fait, régularisé la situation d'Anfenen.

L'arbitre maintien) son point de vue après avoir
consulté le juge de touche (qui sont deux Français).
Mais dans la minute qui suit, il va commettre une
grave erreur en accordant un but de Puskas, nette-
ment ofl-side celte fois-ci, tout seul à l'aile gauche.
Toute la défense helvétique attend le coup de sif-
flet et tend le bras vers le joueur fautif , en se tour-
nant vers M;. Devillers. Ce dernier consulte le juge
de louche qui n'a pas bougé un doigt sur sa ligne
et l'arbitre accorde donc le point, malgré un off-side
flagrant et indiscutable pour fous ceux qui étaient
bien placés pour juger.

4 à 2 pour la Hongrie I Est-ce la fin de nos folles
espérances ? Non, car les nôtres, un instant abattus,
redressent la tête.

Le miracle helvétique
C est à ne pas y croire ! Et pourtant, là devant nos

yeux éblouis, 4 avants entament une valse extraor-
dinaire. On dirait ma parole, que ce sont les Hon-
grois, mais ils portent le maillot rouge à croix blan-
che ! En tout cas, l'adversaire est stupéfait de tant
de mordant ef de vitalité. Il perd sa belle assurance
du début, malgré un calme apparent dû sans doute
à sa supériorité technique. Mais les actions de nos
joueurs, si elles n'ont pas la finesse largement dif-
fusée des Hongrois, sont marquées par une effica-
cité terrible qui arrachent des cris d'admiration au
public enthousiasmé à juste titre.

Deux fois déjà, Ballaman a percé sur la droite
mais in-exfremis un défenseur a pu intervenir. Ce-
pendant à la 18e minute, le joueur des Grasshop-
pers, à l'exlrême-droite du terrain, centre avec vio-
lence. Fazekas veut bloquer le cuir, mais le relâche
ef Antenen à l'affût marque imparabiement : 4 à 3.
Le public manifeste bruyamment son contentement
et encourage de plus en plus notre équipe.

25e minute : Schmidhauser serf Vonlanthen qui
donne à Mauron ; ce dernier file le long de la tou-
che, dribble un Hongrois ef, attaqué par un second,
donne au centre derrière l'arrière Buzanski : ce der-
nier et Antenen entament un sprint qui se termine à
l'avantage du Suisse malgré une tentative de croc-
en-jambe du Hongrois. Fazekas, désespérément, sort
de ses buts, mais Antenen place calmement le bal-

lon hors de sa portée par un tir à mi-haufeur :
l'égalisation I

Le miracle s'est produit
Pour nous c'est le sommet du match. Nous y

perdons notre voix ! Croyez bien que l'exploit en
vaut la peine : c'est la meilleure équipe du monde
qui esf devant nous. Et quand nous disons meilleure,
nous pensons évidemment à celle qui assure la con-
tinuité dans ses résultats et qui a perdu le titre acci-
dentellement (remettez dix fois en présence la Hon-
grie et l'Allemagne ef vous verrez que dix fois la
Hongrie triomphera !).

Le juste mais cruel penalty
Il ne reste que 5 minutes de jeu et déjà on croit

fermement au match nul lorsque le drame se pro-
duit brusquement : une balle haute tirée en diago-
nale passe au-dessus de Dutoit qui, ne pouvant
l'avoir de la tête, l'intercepte bêtement avec les
mains ; réflexe compréhensif pour un joueur qui
échappe aux spectateurs ! La faute esf flagrante et
le penalty est justifié. Il faut être objectif et le re-
connaître.

Puskas ne manque pas l'occasion ef place un tir
très sec dans le coin, accueilli par un profond
silence (!!!) à peine troublé par les supporters hon-
grois qui n'osent dire toute leur satisfaction.

Si les spectateurs ont manifesté violemment contre
le penalty c'est sans doute parce que deux minutes
plus tôt, une action de Vonlanthen fut arrêtée irré-
gulièrement dans les 16 mètres par Buzanski. Hési-
tant, l'arbitre après avoir consulté le juge de touche,
accorda alors un coup franc indirect. Le penalty lui
semblait trop sévère, sans doute, mais la foule en
jugea autrement, d'où son profond mécontentement
lorsque M. Devilers le siffla deux minutes plus tard
contre la Suisse. Ce public n'avait pas entièrement
tort, M. Devillers manqua de mesure dans ses déci-
sions ef n'atteint pas, à notre avis, la classe interna-
tionale.

Un arbitre peut commettre une erreur ef on là lui
pardonne volontiers, s'il sait se reprendre et mani-
feste de la clairvoyance et, surtout, un sens des
nuances pour juger équitablemenl d'une faute com-
mise.Nous reprochons à M. Devillers, avant tout,
d'avoir trop axé ses décisions sur l'attitude des juges
de touches ; ceux-ci sont là pour l'aider dans sa
fâche et non pour influencer un jugement qui doit
être, en premier lieu, personnel.

Comment ils ont oue
Quelle belle équipe possède la Hongrie. On

ne sait ce qu'il faut admirer le plus : la science
des joueurs, leur impeccable technique, l'art
dès feintes, la violence des tirs et leur soudai-
neté, la mobilité des avants, la finesse de leurs
passes, l'extraordinaire activité des demi-ai-
les. Vraiment nous avons tout vu à La Pon-
taise et s'il n'y eut pas plus de 5 buts contre la
Suisse, on le doit surtout à la partie fantas-
tique sortie par Pernumian dont au moins 4
arrêts tiennent du miracle. On dit que la dé-
fense Hongroise est faible comparée aux de-
mis et aux avants. Nous ne sommes pas de cet
avis. 11 est clair que poussant l'attaque comme
le veut le WM la Hongrie dégarnit quelque
peu sa défense, ce qui est d'ailleurs la seule
faiblesse (relative) de ce système de jeu. Mais
contime le football est un jeu consistant à
marquer des buts, nous le préférons et de loin
au verrou acceptant tous les risques que cela
comporte au point de vue défensif. Si la Hon-
grie a concédé 4 buts samedi, ce n'est pas par-
ce qu'elle est faible en défense ; c'est tout sim-
plement parce que notre pays possède une li-
gne d'attaque capable de faire trébucher toutes
les défenses d'Europe et d'ailleurs, pour peu
qu'elle soit appuyée par une ligne de demis di-
gne de ce nom.

Et ceux qui ont vu à l'œuvre Antenen, Von-
lanthen, Ballaman et Mauron ne nous contre-
diront pas. Quel régal ! Quel sens du foot-
ball ! Ausune fioriture : un jeu simple, direct ,
mais lumineux comme le plus beau des soleils.
A cet égard l'action de Vonlanthen démontre
une classe qui rejoint celle des plus grands
footballeurs de notre pays. En incorporant Fat-
ton dans cette ligne avec Mauron à l'intérieur ,
nous pourrions la rendre encore plus percu-
tante. Mais une bonne ligne de demis est né-
cessaire. Meier y a fait (comme avant) un tra-
vail obstiné, empoisonnant pour l'adversaire ;

C'est pourquoi il ne se mit pas en évidence,
mais on ne saurait nier l'utilité de son rôle.
Nous préférons toutefois des demis qui osent
prendre leurs responsabilités en attaque et dont
le courage indomptable ne fléchit jamais. Avec
un Casali en forme, nous aurions gagné le
match à coup sûr. Et dire que par la faute
d'un stupide règlement de bons joueurs sont
condamnés à l'inactivité parce qu'ils veulent
changer de clubs !

Il nous reste à trouver un demi et un arriè-
re. Schmidhauser peut faire une belle carrière
s'il se décide à faire les sacrifices nécessaires
mais pour l'instant il nous semble insuffisant.
Rœsch a débuté péniblement mais s'est bien
amélioré par la suite et a démontré un certain
talent qui devrait s'épanouir «n équipe B, d'a-
bord. Pour le reste complète satisfaction , à part
la réserve faite pour Meier dont les qualités
personnelles sont étouffées par le rôle qu'on lui
assigne.

D'ores et déjà nous pouvons envisager avec
confiance (si aucune blessure ne survient en-
tre temps aux sélectionnés) le match du 9 oc-
tobre à Bâle contre la France. Ce jour-là nos
représentants en mettront aussi un sérieux
coup. Qu'en pensez-vous M. Devillers ?

Les championnats du monde
à Bucarest

Toujours les Russes !
Une fois de plus les Russes sont sortis

grands vainqueurs des championnats d'Europe
à l'arme libre. Faisant preuve d'une homogé-
néité remarquable (le plus faible résultat at-
teignant 1115 points!) ils ont pulvérisé l'an-
cien record avec le total fantastique de 563G
points, laissant à 57 pts (!) la Finlande (2e) et
à 70 pts la Suisse, 3e. Nos tireurs ont amélio-
rer leur propre record avec 5566 pts et l'on ne
peut qu 'être satisfait de leur tenue. Résultats
individuels : Hollenstein 1125 pts, nouveau re-
cord suisse (5e au classement général)'; Rohr
1115 pts ; Vogt 1111 pts, Schmid 1109 ; Biir-
chler dont on attendait un peu mieux, 1106
pts. Avec l'un des résultats habituels de Biir-
chler nous aurions pu prendre le second rang.
Le Zurichois n 'était pas dans un bon jour , car
il dépasse généralement les 1115 pts. Nos ti-
reurs n'ont pas déçu comme le prouve les ré-
sultats. Ce qu'il faut admettre c'est la classe
exceptionnelle des Russes dont les totaux re-
présentent - ou peut s'en faut - les limites des
possibilités humaines. Les Russes Bogdanov
1139 pts et Borisov 1134 pts ont pris les deux
premières places du classement individuel de-
vant le Finlandais Yœnen 1130 pts, le Russe
Gloovine 1127 pts et le.Suisse Hollenstein 1125
pts. Trois Russes dans les 5 premiers et le plus
faible, Itkis 1115 pts est 13e.

Résultats comparés de Bogdanov et d'Hol-
lenstein :

debout à genou couché
Bogdanov 366 378 395
Hollenstein 365 373 387

Relevons que Vogt avec 382 points à genou
a établi un nouveau record suisse. Dommage
qu 'il n'ait fait que 371 pts couché, sinon il au-
rait dépassé les 1120 pts (total 1112). Il semble
que nos hommes doivent maintenant porté
leurs efforts sur le tir couché, ayant considé-
rablement amélioré leurs résultats d'ensemble
au tir debout.

La dernière journée
Belle tenue des Suisses
qui enlèvent deux titres

sur trois
La dernière journée comptant pour l'attri-

bution des titres individuels aux trois posi-
tions a été favorable aux couleurs suisses. En
effet, grâce à de superbes performances de
Rohr, à genou, et Hollenstein, debout, nous
avons obtenu deux titres sur trois. Ainsi ,
comme nous l'avons déjà relevé, il ne reste
qu 'a améliorer les résultats en position cou-
chée pour rivaliser avec les Russes pour l'ins-
tant imbattables.

Debout, Hollenstein fut merveilleux. Le
champion thurgovien avait retrouvé toute sa
maîtrise et tira avec un calme imperturbable.
Son total de 371 points lui permet d'obtenir
le titre et constitue un nouveau record mon-
dial. Derrière Hollenstein nous trouvons le
Russe Borisov 370 pts, suivi par son compa-
triote Bogdanov 367 pts, soit les deux grands
as soviétiques qui devancent notre compatrio-
te Clavadetsch qui nous a causé une agréa-
ble surprise avec 364 pts. Autres résultats des
Suisses : Burchler 357 , Muller 353, Vogt 352.

A genou , le jeune Erwin Rohr fut  absolu-
ment remarquable. Il ne se laissa nullement
intimider par le renom de ses prestigieux ad-
versaires, ni l'ambiance extraordinaire qui ré-
gnait dans le stand. Son résultat de 385 points
constitue également un nouveau record mon-
dial ; ici c'est Bogdanov qui devance Borisov
pour la 2e place avec 380 points tandis qu 'Hol-
lenstein est 7e avec 379 pts. Les autres Suisses
ont été crédités de : E. Lenz 376, Kramer 375,
Vogt 373, Burchler 368.

Couché, la victoire est allée au Finlandais
Yvonen qui a réussi à battre de justesse (grâ-
ce au nombre de mouches plus élevé que ce-
lui de son rival) le Russe Bogdanov que l'on
retrouve aux places d'honneur partout ! Voilà
qui confirme sa classe exceptionnelle qui lui
permit samedi de conquérir le titre individuel
trois positions. Le premier Suisse, couché, est
Rohr avec 389 points. Burchler a totalisé 386,
Hollenstein 384, Lenz 380, Vogt 380.

Il n'y avait pas de classement pour les trois
positions, le titre ayant été attribué samedi.
Cependant nous avons eu la curiosité de com-
parer les tirs de Bogdanov et d'Hollenstein (1er
et 5e).

Samedi Bogdanov avait réussi 1137 pts ;
hier , si l'on additionne les totaux obtenus, nous
arrivons au chiffre fantastioue de 1144 pts
(393-384-367) ; quant à Hollenstein il a aussi
magnifiquement amélioré son record person-
nel : 1134 pts (384-379-371).

Les premiers commentaires qu'appellent
ces championnats d'Europe tendent tous à dé-
montrer les énormes progrès accomplis. En ef-
fet, nous avons assisté durant ces quelques
jour s à une véritable cascade de records nou-
veaux avec des chiffres que l'on n'aurait guère
envisagé un mois plus tôt. Tout cela prouve que
chaque pays accorde au tir une grande impor-
tance et travaille avec ardeur pour conserver
un rang honorable, voire pour conquérir la su-
prématie. Lutte ardente , soutenue, qui s'éche-
lonne sur des années dans les stands, aux tirs
d'entraînement et qui s'achève finalement dans
les grandes compétitions mondiales par le tri-
omphe de l'un ou de l'autre adversaire. Cette
année, les Russes sont les grands triompha-
teurs des championnats d'Europe. Désormais
l'assaut va être donné contre cette citadelle
quasi imprenable. Suisses, Finlandais, Suédois
et Norvégiens vont tenter de leur ravir cette
suprématie enviée et ils peuvent y parvenir
s'ils persévèrent dans la voie suivie, surtout
nos représentants pas encore assez aguerris
contre le fameux impondérables d'une compé-
tition de ce genre.

Me Edmond Sauthier
Avocat et notaire

a ouvert son étude à Martigny-Vilie
« Le Manoir » , rue de la Dranse

Téléphone 6.17.03



Les grands événements du sport au mois d'octo-
bre se présentent selon le programme suivant :
Suisse-France en football le 9 à Bâle, le champion-
nat suisse de marche de 75 km. le 2 à Lausanne,
les courses hippiques internationales le 2 à AaraU,
la course commémorative Morat-Fribourg le 2, le
Grand Prix de suisse contre la montre le 2 à Zu-
rich, diverses courses d'orientation el concours mi-
litaires, le Grand Prix Vanini contre la montre le 16
à Lugano, les champ ionnats du monde de pentathlon
moderne à Macolin el Zurich du 22 au 26, le Grand
Prix suisse de boules les 15 el 16 à Genève, le
Rall ye international automobile du 19 au 23 à Ge-
nève, le Concours national de gymnastique à l'artis-
tique (Coupe horlogère) le 22 à La Chaux-de-Fonds,
le championnat suisse au sabre les 29 et 30 à Zu-
rich.

Le championnat suisse de football qui a pris un
départ modeste en août, s'est affirmé en sep tembre
pour prendre un développement complet en octo-
bre. Si septembre nous a valu une interruption de
la compétition pour permettre le déroulement du
Suisse-Hongrie a Lausanne, le mois d'octobre est
marqué par le Suisse-France qui aura pour théâtre
le magnifique terrain de Saint-Jacques, à Bâle. Ce
match s'annonce d'ores et déjà très intéressant, car
l'équipe de France, que la sélection nationale suisse
avait battue par 4 à 2 à Paris juste avant les cham-
pionnats du monde de 1954, a opéré un relèvement
magistral qui lui a permis d'obtenir des résultats ex-
trêmement llatleurs contre l'Allemagne, l'Angleterre,
l'Espagne, etc.

Les joueurs suisses ne seront pas à noce face à un
adversaire qui présente un jeu varié, rapide, inspiré
par son tempérament latin. Saint-Jacques sera de
nouveau le terrain d'un grand combat pacifique !

Quant au champ ionnat suisse , il permettra de
mieux apprécier les ambitions légitimes de La
Chaux-de-Fonds (qui vise à une troisième victoire
consécutive), Young-Boys ef... le nouveau venu
Schoflhouse, sans oublier Grasshoppers, la seule
équipe capable, semble-t-il, de réduire à néant les
visées des Montagnards. En ce qui concerne les
clubs de Suisse romande — qui, à part La Chaux-
de-Fonds ont de la peine à démarrer — relevons
les quelques confrontations suivantes :

Lausanne-Bâle et Urania-La Chaux-de-Fonds le 2,
La Chaux-de-Fonds-Lausanne, Fribourg-Grasshopper
ol Servelle-Bellinzone le 16, Lausanne-Chiasso et
Urania- Zurich le 23, La Chaux-de-Fonds-Bellinzone,
Fribourg-Granges et Servetle-Grasshopper le 30,
pour ne citer que les principales rencontres se dis-
putant sur sol romand.

Canlonal-Winterlhour le 2, Malley-Saint-Gall le 16,
Canlonal-Malley le 23, Malley-Winlerthour le 30.

sérac d alpage
de première qualité. Les consortiums d'alpages

sont priés de faire leurs offres à A. Zingg, à la

Crémière, Sierre. Tél. (027) 5.10.54.

On demande i Le Café du Beau-Site
ijî à Fully, demandesommeliere sommelieremême débutante. •# »»¦¦¦¦¦¦«•¦¦•»

Faire offres au calé . , ..l aiio u entrée au.plus vitedu Chamois, Les Diable- _ ..  p-ni  ,,
rets , tél. (025) 6.41.71. lcl' °- J i A l-

Employée
de maison

ou sommeliere débutan-
te serait engagée tout
de suite , (occasion d' ap-
prendre le service). Vie
de famille.

Café-restaurant do la
Place , Les Brenets (Ne)
Tél. (039) 6.10.01.

On demande

JEUNE FILLE
pour aider aux travaux
du ménage. Bonne oc-
casion d'apprendre à
cuire. Forts gages et
bon traitement. Entrée
selon entente. S'adr. au
Restaurant de l'Ours,
St-Ursanne. Tél. (060)
5.31.14.

Docteur

B. Zimmermann
medeciri-dentiste

S I O N

de retour
A vendre

jeep Willys
complètement revisée , 5
pneus neufs , avec re-
morque. Torrent Lucien,
Grône. Tél. 4.21.22.

On cherche à acheter
500 scions

poiriers
« Louise-Bonne » sur co-
gnassiers , éventuellem.
de 2 ans.

S'adresser chez Oth-
mar Gillioz , Grône.
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Café à vendre
Dans bourg important

du Bas-Valais , café bien
situé , avec appartement.

S'adr. à Me Benj. Fra-
eheboud , notaire , Mon-
they.

A vendre
un tracteur « Ferguson »
avec charrue portée et
appareil à faucher en
bon état , un hache-pail-
le , 20,000 kg. foin et re-
gain bien récolté , 600Q
kg. de paille , 3 ton-
neaux ovales , 500, 400,
350 litres. S'adresser au
Nouvelliste sous V 1924,

Machines
a écrire

depuis

Fr. 297
HALLENBARTER

SION
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TRÈS DISCRETS

jusqu'à Fr. 5000.—
sont . accordés rapi-
dement et sans for-
malités compliquées
Discrétion absolue
Banque Procrédit,

Fribouro

l actualité sportive
Dans le domaine du cyclisme, le mois d'octobre

marque la (in de l'activité sur routes el des courses
contre la montre (dites << épreuves de vérité ») ac-
caparent toute l'attention des « mordus » de la
petite reine. La Suisse se largue de mettre sur pied
deux compétitions qui ont vite acquis une réputa-
tion internationale. Tout d'abord le Grand Prix de
Suisse (2 octobre), considéré comme la revanche du
Grand Prix français des Nations.

Les plus grands champions y prennent part et
cette année encore nous verrons une pléiade de
champ ions étrangers à côté des Koblet, Kubler,
Strehler, Clerici, Schaer, elc.

Le 16, c'est à Lugano que l'on retrouve la crème
des coureurs contre la montre qui s'affrontent dans
le Grand Prix Vanini. Les Tessinois tiennent là une
épreuve qui draine les foules du canton et de l'Ita-
lie toute proche.

Il est un domaine où la Suisse a fait des progrès
énormes ces dernières années ; le pentathlon mo-
derne. Les championnats du monde de cette « plu-
ralité » se dérouleront du 19 au 23, à Macolin-s-
Bienne, sur les emp lacements de l'Ecole fédérale de
gymnastique et de sports. Une quinzaine de nations
ont annoncé leur participation. Cette compétition
fut organisée pour la première fois dans le cadre
des Jeux Olympiques de 1912, à Stockholm. Elle
comprend un tir rapide, un cross-country à cheval,
un tournoi à l'épée, un 300 mètres en nage libre et
un cross-country à pied.

Les favoris sont incontestablement les Suédois el
les Hongrois, sans oublier les Russes qui viennent
avec une équipe très forte. Après les victoires de
Vellerli et de Minder obtenues récemment à Berne
au détriment des Suédois, la cote des Suisses est
remontée en flèche ! Elle demande confirmation. A
l'exception de la natation qui se disputera à Zurich
(et éventuellement de l'hippisme déplacé à Berne)
les autres disciplines se dérouleront dans le cadre
de Macolin.

En course à pied, le « great evenf » sera l'épreuve
commémorative Moraf-Fribourg (environ 16 kilo-
mètres !) dont les Page, Frischknecht, Sandmeier,
Perret, Dubois, Arnold Meier et tant d'autres ont
fait la réputation. Ce qui surprend chaque année
c'est surtout le nombre d'athlètes qui sont en me-
sure d'accomp lir ce dur parcours en moins d'une
heure.

c , , _T~*Tî-v i „rn Elle offre largement place à 6 p ersonnes et n 'estSobre et moderne de lignes, la VER- r r

SAILLES séduit au premier regard par taxée 4ue P0Ur I2 A seulement.

le gracieux modelé de la calandre, du
capot et de l'arrière. L'équipement inté- ^~"~~~~~~~~~~~~ ~~ ~~~~~ >^
rieur surpasse, tout ce que l'on avait cou-
tume de voir. La grande révélation sera

Agents officiels FORD

Kospai Frères, Garage Valaisan, Sion, tél. 2 12 71
Distributeurs locaux : Brigue : Franz Albrecht. Garage des
Alpes - Martigny-Ville : A. Métrai'Jer, Garage de Marti-
gny - Montana : Boavin Pierre. Garage du Lac - Monthey :
Francis Moret, Garage du Stand - Orsières : Gratien Lovey.
Garage de l'Entremoat - Viège : Edmond Albrecht, Garage.

au mois d octobre
La Suisse alémanique (et c'est dommage que les

Romands n'y prennent pas davantage goût) sera le
théâtre, au mois d'octobre, d'un grand nombre de
courses d'orientation et de concours militaires qui
réunissent chaque année des centaines ef des cen-
taines de participants. A Zurich, par exemple, on
compte plus de 7000 (oui sept mille) participants à
la course d'orientation qui met en valeur non seule-
ment le bon sens et l'habileté des concurrents ap-
pelés à manier carte et boussole, mais aussi la con-
dition physique de la masse. C'est d'ailleurs le 16
octobre qu'aura lieu le championnat suisse par
équipes, à Fribourg.

A Altdorf, les militaires des trois classes d'âge
s'affronteront sur un parcours de 30 kilomètres. Plus
de 1000 concurrents sont annoncés.

Les coureurs de fond romands n'auront pas seu-
lement le traditionnel Morat-Fribourg pour se dé-
partager, mais aussi la course Le Locle-La-Chaux-de-
Fonds qui vient d'ailleurs rappeler opportunément
aux skieurs de fond (23 octobre) que l'hiver est
proche ef qu'une préparation athlétique mérite poin-
tage ! —

Pour le solde de cette réjouissante activité spor-
tive mentionnons le champ ionnat suisse individuel
de quilles, du 1er au 9 à Berne, les courses hippi-
ques internationales d'Aarau (ef tout particulière-
ment à cette occasion le Grand Prix de Suisse de
steep le-chasse sur 5000 m.), les champ ionnats suis-
ses au sabre par équipes ef individuels le 30 à Zu-
rich, où les Romands seront appelés à défendre
leurs titrés.

En Suisse romande, c est à Lausanne que sera at-
tribué le titre de champion suisse de marche sur
75 kilomètres, distance qui devrait permettre aux
marcheurs de Suisse alémanique de rompre la ré-
colte des titres par les Romands qui ont empoché
celte année ceux des 10, 25 ef 50 kilomètres. A
Avenches, du 7 au 9, nous aurons un Military natio-
nal dont il est superflu de souligner l'attrait pour les
amis du cheval. A Genève, deux grandes manifes-
tations sont annoncées ; d'une part le Grand Pria
suisse de boules (du 15 au 16). Le « cochonnet »
attirera dans la Cité de Calvin une multitude d'é-
quipes qui s'affronteront en des joutes éminemment
pacifiques.

D'autre part, du 19 au 23, se déroulera dans cette
même ville le Rallye international automobile. A Le
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Moteur V-8 12/80 ch Fr. 11 450 -

Avant d'acheter une 12 ch, il faut avoir
essayé une VERSAILLES. - Un Pro-
duit SIMCA distribué en Suisse par
les Agents officiels FORD.

Chaux-de-Fonds sera attribuée la Coupe horlogère
au terme du Concours national de gymnastique à
l'artistique.

A fin octobre, quelques-unes des patinoires arti-
ficielles de Suisse ouvriront déjà leurs portes, an-
nonçant par là le début des compétitions des
sports d'hiver...

Une bonne nouvelle
Nous apprenons que tous les carnets d escompte

de l'Ucova , sans numéro ou numérotés jusqu 'à
7000, portant l'adresse du propriétaire et présen-
tés au remboursement chez les commerçants, du
20 septembre au 15 octobre 1955, participent , sans
autre obligation , à un tirage au sort qui se fera
par devant notaire.

De nombreux et magnifiques prix , dont un frigo
d'une valeur de Fr. 500.—, récompenseront les heu-
reux gagnants. .

Nous savons gré aux détaillants de leur effort en
vue de procurer aux consommateurs des avantages
supplémentaires.

La chasse sans fusil !
On ne conçoit pas très bien un disciple de Nem-

rod partant pour la chasse sans fusil, sans arme et
sans chien, le malheureux rentrerait bredouille.

Il y a cependant une chasse à la portée de cha-
cun el qui ne nécessite aucune arme. C'est celle aux
lots de la prochaine franche de la Loterie romande.
Il suffit, en effet, d'acheter à temps ses billets. Le
plan de tirage est des plus alléchants puisqu'on plus
de 21.728 lots, il comporte encore deux gros lofs,
l'un de 100.000 et l'autre de 50.000 francs.

Rions ensemble
Toi et moi

Ils n'étaient pas encore mariés depuis très long
temps. Un jour, la jeune femme dit :

— Tu devrais perdre l'habitude de dire « mes ».
Tu dis « mes livres », « mes meubles », « mon
repas »...

Puis, elle s'interrompit pour ajouter :
— Tu ne m'écoutes même pas I Qu'esf-ce que fu

cherches ?
— Je cherche nos pantalons, chérie I



y
sont arrives !

Ils figurent à notre
DÉFILÉ DE MODE D'AUTOMNE,

qui aura lieu dans la salle rénovée
du Casino-Etoile

mercredi 21 septembre :
en matinée, à 15 h.
en soirée, à 20 h. 30

Nous vous rappelons , chères clientes, que l'entrée
est gratuite et que les cartes d'invitation sont à
retirer auprès de notre Caisse principale.
LES TOUTES DERNIÈRES CRÉATIONS...
... de la Boutique Germaine Lecomte vous seront
également présentées au cours de ces défilés. Ces
créations sont l'expression de la haute couture pa-
risienne et nous sommes particulièrement heureux
de pouvoir les offrir en exclusivité à notre aima-
ble clientèle féminine.
Ne manquez pas, Mesdames, cette occasion uni-
que de vous documenter sur les tendances de la
mode nouvelle.

LES POETES PARTAGENT...
... tout bonnement l'année en quatre morceaux :
une tranche de frima , une tranche de zéphir , une
tranche de soleil et une de feuilles mortes. Cepen-
dant , vous Mesdames, qui savez très bien que, des
frimas au zéphyr, il s'écoule un temps appréciable ,
vous avez inventé la demi-saison. Quel est le vê-
tement d'entre-saison idéal qui soit confortable
et jeune tout en faisant face aux variations de la
température. C'est le vêtement VETRIX-BLEYLE.
Il est peu de femmes qui , ayant une fois goûté au
confort dispensé par VETRIX-BLEYLE ne lui res-
tent acquises leur vie entière.
En dehors de son défilé traditionnel , les Grands
Magasins A L'INNOVATION sont heureux de
vous donner l'occasion d'apprécier les nouveaux
modèles VETRIX-BLEYLE, au cours de deux pré-
sentations de mannequins qui auront lieu à son
Rayon de Confection

mercredi 29 septembre, à 15 h. et 17 h.

ÉLÉGANT, PRATIQUE, ULTRA LÉGER...
... telles sont les qualités d'ULTRA 07, l'imperméa-
ble de poche en vente à notre rayon de confec-
tion, au prix de Fr. 3.90.

MONSIEUR
le « Prêt à porter » INNOVATION est bien connu
pour sa qualité et sa finition. Aujourd'hui comme
autrefois , habillez-vous en confiance à l'Innovation.

-jS***
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Communique Innovation

Lundi 19 et mardi 20 :

• 

Les chiffonniers d'Emmaùs
Mercredi 21 : Relâche.
Défilé Innovation.

Dès jeudi 22 :
la vie prestigieuse de Glenn
Miller

ROMANCE INACHEVEE

:
Ê̂Ê ^^kl Dès ieudi 22 :

^^^^P̂ P̂  ̂ le plus grand succès de ces der-
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.M 
t̂ WKk nières années

¦W MB VACANCES ROMAINES
*̂fî}* i.'Aj kB avec Gregory Peck et Audrey
m̂ÊgÊmÊKp Hepburn.

Le Comptoir Suisse
en zig-zag

0 Dans le cadre des dévouements, dont bénéfi-
cie le 30e Comptoir Suisse, il convient de signaler
le travail de la police municipale de Lausanne,
corps d'élite, que dirige M. Georges Bride!, muni-
cipal, dont on sait la compétence et le dynamisme.
Alors que l'ensemble des Services de police à l'in-
térieur de la Foire est placé sous le commandement
du Colonel Cornaz, commandant de la Police can-
tonale, et que la commission de police du Comptoir
Suisse bénéficie de la collaboration active de la
Gendarmerie vaudoise, toute la police extérieure
de la manifestation est confiée strictement à la Po-
lice municipale lausannoise. H convient de dire la
célérité avec laquelle les agents de police lausan-
nois accomplissent leur tâche difficile, dans le do-
maine de la circulation, judicieusement secondé par
les jeunes recrues de l'Ecole de la police de la
route. >

0 Le Pavillon de la cybernétique met en valeur
une science moderne à laquelle la (ouïe des visi-
teurs prête une attention toujours plus sympathique.
Il vaut la peine de rappeler à ce sujet les travaux
du savant genevois François Dussaut , qui s'était
imposé par ses études et ses découvertes, avant-
guerre déjà. La mémoire de cette personnalité mé-
rite d'être évoquée en la circonstance. A Paris, les
appareils de recherches et les résultats des travaux
de ce savant sont désormais réunis en un musée
scientifique qui s'inscrit aux annales de la techni-
que moderne.

0 L'élevage chevalin du canton de Vaud sera
mis en valeur au 36e Comptoir Suisse. 195 sujets
seront exposés du 29 au 21 septembre dans les
halles d'exposition de la Foire, lors du marché-con-
cours de la Fédération vaudoise des syndicats d'é-
levage chevalin, en collaboration avec la Chambre
vaudoise d'agriculture.

La « Journée du cheval » offrira aux visiteurs
un défilé admirablement commenté, complété par
la préparation des deux pur-sang argentins offerts
par le gouvernement de Buenos-Aires au Conseil
fédéral. Les connaisseurs compareront avec plaisir
cette race d'Amérique du Sud à celle de nos ré-
gions. Celle manifestation du Comptoir Suisse per-
mettra d'apprécier la valeur, frès en progrès, de
l'élevage chevalin vaudois.

0 Le marché-concours cantonal de taureaux ef
faurillons poursuit à la Foire nationale d'automne
ses succès. Les commissions d'achats étrangères
n'onf pas caché l'intérêt qu'elles portent à cette
présentation, qui témoigne d'un effort assidu de nos
producfeurs. Il convient en effet de rappeler que
tous les sujets présentés sont indemnes de tuber-
culose, ef présentent une ascendance laitière con--
frôlée. Ils proviennent tous d'écuries inscrites dans
l'action entreprise par l'Etat de Vaud pour la lufte
contre la tuberculose bovine. C'est une réussite à
l'actif de l'élevage cantonal.

0 Le nombre des visiteurs est toujours grand à
la Foire de cette année. Mercredi, les CFF. ont es-
tampillé 7640 billets de refour (7370 l'an dernier).
Jeudi, lors de la .Journée Officielle, ce furent 7932
billets de retour timbrés à la Foire (6487 en 1954).

Une belle pyramide
de traditions

Le 36e Comptoir Suisse est le bouquet d'un
véritable feu d'artifice. Il se déroule au milieu
d'un concours extraordinaire de visiteurs. La
presse entière définit le développement et l'im-
portance. Dans son discours de la journée of-
ficielle, M. Emmanuel Faillettaz, directeur gé-
néral, a démontré combien la Foire de Lausan-
ne, victorieusement sortie d'une crise de crois-
sance, met au service de l'économie privée et
de la production suisse un organisme rodé,
une entreprise vigoureuse et saine.

Le marche-concours cantonal de taureaux
et taurillons, organisé par la Fédération vau-
doise des Syndicats d'élevage de l'espèce bo-
vine, sous la présidence de M. F. Pidoux, pré-
fet de Moudon, enregistra vendredi un succès
renouvelé. La cérémonie de clôture et la dis-
tribution des prix fut une réussite. Cette réu-
nion fut honorée par la présence de MM. Ou-
levay et Despland, conseillers d'Etat, Mayr,
président central, Em. Faillettaz , directeur gé-
néral , et de plusieurs conseillers nationaux
vaudois. M. F. Pidoux , président de la FVSE se
plut à souligner le gros succès de cette mani-
festation qui enregistra , sur le marché-concours
de 1954, une augmentation de 120 sujets. On
le doit , notamment, à l'abondance du fourrage
de cette année. Dans le cadre des ventes, la
Commission yougoslave a fait l'achat de 8 su-
jets, et la Coimmission française de 3 sujets , à
des prix extrêmement satisfaisants. Pour la
première fois, M. Alfred Oulevay, conseiller
d'Etat , en sa qualité de chef du Département
de l'agriculture, a pris la parole au nom du

Plein Air - RIVKINE crée - innove
grues - bétonnières - élévateurs

Proposition très intéressante pour maisons
de gros et commerçants actifs

qui peuvent prendre en main le placement et la livraison de
nos produits d'usage général et de consommation constante

pour tout ou partie du canton du Valais
Il s'agit de marchandises de marques connues et de qualité
parfaite , appréciées dans toute la Suisse depuis plus de 30 ans
par le grand nombre de garagistes , entreprises officielles et
privées , automobilistes et autres usagers.
La nouvelle organisation de vente s'impose par l'introduction
de nouveaux produits sans concurrence qui procurent la multi-
plication de la clientèle ; le concessionnaire en aura le béné-
fice immédiat.
Appui permanent par chef de vente avec publicité et propa-
gande efficaces.
Demandons : moyens de travail et financiers pour stock et

fonds de roulement en rapport avec l'importance du ra-
yon concédé ; facilités de paiement accordées à entre-
prises solvables.

Ecrire sous chiffre PB 81336 L., à Publicitas, Lausanne.

Gouvernement vaudois adressant ses félicita-
tions aux éleveurs et aux organisateurs, et dit
aussi ses compliments au propriétaire d'un
taureau qui avait obtenu le maximum de points,
et dont il renonça à la vente à l'étranger, pour
le réserver à l'élevage de notre pays. Détail
intéressant : les éleveurs des Alpes vaudoises
ont expédié plus des deux tiers des sujets ex-
posés à ce marché-concours de 1955.

*
L'affluence en ce 36eComptoir Suisse pour-

suit sa marche ascendante. La police de Lau-
sanne, au cours de ces trois derniers jour , a
relevé la présence dans les parcs de station-
nement aux environs de Beaulieu, de plus de
8500 automobiles, 550 motos et une trentaine
de cars.

*L'aspect international du Comptoir Suisse
se précise en divers secteurs. Dimanche, jour
du Jeûne fédéral , l'ambasadeur du Pakistan
a visité officiellement les halles de Beaulieu.
L'Opéra de Pékin a donné son dernier specta-
cle samedi soir , alors que dès mercredi , en soi-
rées, le Réarmement moral de Caux donnera
sur la scène du Théâtre de Beaulieu un spec-
tacle à la fois musical et théâtral , sous le ti-
tre de « L'île qui disparaît » . Il s'agira Là de
réunions gratuites, .mais données sur invita-
tions.

Pour la première fois, le Comptoir Suisse
sera le lieu de messieurs siliencieux, pensifs et
singulièrement réservés. Ce sont les joueurs
d'échecs. Le Cercle de l'Echiquier de Lausan-
ne, organise en effet , à la Foire nationale
d'automne, un tournoi qui réunit les meilleurs
champions de la Suisse entière. Groupés loin
des vains bruits des halles surpeuplées, en une
salle bien faite pour faciliter les méditations,
nos joueurs , penchés sur leurs dames et leurs
tours rechercheront la meilleure technique
pour rester vainqueurs d'un tournoi dont la
pensée et le calcul .sont le prix.

S. F.

Concours de mois croisés
No 58
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Horizontalement. — 1. Le Caton de l'Amérique ;

saint. — 2. D'où proviennent des armes blanches
de qualité ; garçon de courses. — 3. Peut-être lâ-
che dans certaines pièces. — 4. Précède souvent
la lecture d'un feuilleton ; donna de magnifiques
chasses à courre en forêt de Rambouillet il y a
quelques années. —¦ 5. Cité normande ; initiales
de la Dame de Beauté. — 6. Imitateur vocal ; dé-
but de prière. •— 7. Lettre grecque ; se trouve dans
une coquille. — 8. Intéresse spécialement de fi-
dèles quadrupèdes ; équivoques. — 9. Soupçon ;
symbole chimique. — 10. Salon de réunion des en-
cyclopédistes du dix-huitième.

Verticalement. — 1. Conjonction ; fait vivre les
pêcheurs britanniques ; huile américaine. — 2.
Sont très utiles quand elles sont bonnes. — 3. Pré-
cédait le nom d'un célèbre gangster de Chicago ;
voiture de sport ; suit souvent une signature. —
4. Ne peut s'effacer que par un règlement de
comptes ; fut autonome de 1922 à 1924. — 5. Se
formulent généralement avant une séparation ;
met un terme définitif au célibat. — 6. Préfixe pé-
joratif ; n 'a pas de voile. — 7. Prévu ; El Glaoui.
— 8. Auteur des plans de la cathédrale d'Amiens.
— 9. Foyer domestique ; note. — 10. Oeuvres de
Ronsard ; se prend avec certains apéritifs.

Solution du No 57
Horizontalement. — 1. RAF ; geôle — 2. Ro-

muald : ut. — 3. I-N (hyène) ; aimer. — 4. Face ;
île (de la Cité). — 5. Caravelle. — 6. Pilate ; Var.
— 7. Le ; I-T (ite ,- missa est) ; lits. — 8. Ararat ;
li. :— 9. Relie ; NouvellistE. — 10. Duc ; érudit.

Verticalement. — 1. Rif ; plaid. — 2. Rô ; acier.
— 3. Amical ; arc. — 4. Funéraire. — 5. Attale. —
6. Glaive ; TlRade. — 7. Edile ; EUrope. — 8. Mel-
vil. — 9. Luc ; Latini. — 10. Etriers ; Evangelista
Torricelli.

Ont envoyé la solution exacte :
f .  Mme Andrée Franc , Monthey ; 2. Gérald

Grand , Grône ; 3. Emile Largey, Grône ; 4. Mme
Gabriel Dubosson , Champéry ; 5. Robert Folley
d'Emile , Saxon ; 6. Mme Marcel Parvex , Muraz ;
7. Francis Bruttin , Montana ; 8. Guy Veuthey,
Vionnaz ; 9. Mlle Hélène Thabuis , Paris ; 10. Abel
Dorsaz , Fully ; 11. A. Raboud , Vernier ; 12. Clé-
ment Gay, Les Ma 'récottes ; 13. Benoit Fornage ,
Troistorrents ; 14. Henri Biollay, Genève ; 15. Mlle
Anne-Françoise Germanier , Sion ; 16. Marcel Cou-
taz , St-Maurice ; 17. Mme Vve Jean Berger , Col-
longes ; 18. Mme Guillaume Rey-Bellet , Val d'il-
liez ; 19. Albert Meynet , Monthey.

Cinéma Etoile - Martigny
Lundi 19 et mardi 20 : si vous n'avez vu Les

Chiffonniers d'Emmaùs, profitez des deux dernières
séances de ce film grandiose d'après l'oeuvre de
l'Abbé Pierre. Mercredi 21 ; Relâche. Salle réservée
au défilé Innovation. Dès jeudi 22 : Romance Ina-
chevée, l'histoire d'un grand amour qui créa une
musique merveilleuse, une musique inoubliable :
celle de Glenn Miller. Ce nouveau grand succès es)
magnifiquement interprété par James Slewarl el June
Allyson avec le concours des vedettes du jazz :
Louis Armstrong, Ben Pollack, Frances Lang ford,
Gène Kruppa, etc. En Technicolor.

Cmema Rex - Saxon
Dès jeudi 22 (dimanche 25 14 h. 30 el 20 h. 30) :

Vacances romaines, un film exquis... un enchante-
ment... tel est le dernier chef-dœuvre de William
Wyler qui a baflu tous les records de durée en
Suisse( 2 mois à Lausanne, plus de 3 mois à Genè-
ve). Gregory Peck el Audrey Hepburn sont les ve-
dettes de ce triomphe de fraîcheur , d'esprit el de
gaieté.

Me/ %AHM£
Lundi 19 septembre 1955

SOTTENS. — 7 h. Gymnastique. 7 h. 10 Petite au-
bade. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Bonjour en mu-
sique. 7 h. 40 Fin. 11 h. Emission d'ensemble.
11 h. 45 Vies intimes. 11 h. 55 Vagabondages lyri-
ques. 12 h. 15 Trois grands. 12 h. 30 Rythmes dan-
sants. 12 h. 45 Informations. 12 h. 55 De tout et de
rien. 13 h. 05 Le catalogue des nouveautés. 13 h. 20
Musique française. 13 h. 40 Orchestre Lamoureux.
14 h. Fin. 16 h. 30 Musique romantique. 17 h. 20 Mu-
sique du monde. 17 h. 35 Emissions radiôscolaires.
18 h. 10 Voulez-vous savoir. 18 h. 15 Rendez-vous
à Genève. 18 h. 40 Jazz-réminiscences. 18 h. 50 Mi-
ero-parfouf 19 h. 15 Informations. 19 h. '25 Instants
du monde. 19 h. 40 Mélodies en relief 20 h. L'hom-
me qui revient de loin. 21 h. Micro-Rythmes. 21 h.
10 Edith Piaf. 21 h. 40 Hôte de Genève. 22 h. Place
au jazz. 22 h. 30 Informations. 22 h. 35 Les entretiens
de Genève. 23 h. Pénombre. 23 h. 15 Fin.

TELEVISION. — Comptoir suisse : 10 h. 30, 12 h.
30, 14 h. 30, 16 h., 17 h. 30. 20 h. 15 Mire. 20 h. 30
Télé-Journal., 20 h. 45 Le Revolver. 21 h. Visite à
l'Abbatiale de Payerne. 21 h. 20 Ademaï, Bandit
d'Honneur. 21 h. 50 Fin.

t
Monsieur César BISELX et ses enfants Ray-

mond, Rose, Gisèle, Célina et Anita, à Com-
meire (Orsières) ;

Madame Julie RATJSIS-DARBELLAY, à
Orsières ;

Monsieur et Madame Léonce RAUSIS-RAU-
SIS et leurs enfants, à Orsières ;

Madame Léontine FUEG-RAUSIS, à Genè-
ve ;

Madame et Monsieur Ernest FRIEDERICH ;
Monsieur et Madame Maurice R AU SIS-LE-

GER et leurs enfants, à Fully et Tavannes ;
Monsieur et Madame Paul RAUSIS-GA-

BIOTJD, à Fully ;
Madame et Monsieur Jean ANDRENI-RAU-

SIS, au iLoele ;
Mademoiselle Hélène RAUSIS, à Orsières ;
Madame et Monsieur Auçuste JOLIEN-

RATJSlS et leurs enfants, à Fontanney.
Monsieur et Madame Jules BISELX-ADDY,

à Orsières ;
Sœur Marie de l'Eucharistie, Le Pâquier

(Gruyère) ;
Mad ame et Monsieur Paul DARBELLAY-

BISELX et leurs enfants , à Liddes ;
Madame et Monsieur Hermann TORNAY-

BISELX et le~urs enfants , à Orsières ;
Madame et Monsieur Marius VOLLUZ-BI-

SELX et leurs enfants, à Orsières ;
Madame et Monsieur Léonce MOTTIER-BI-

SELX et leur fils , à Fully ;
Madame et Monsieur Gérard PRALONG-

BÏSELX et leur fils , à Genève ;
Madame et Monsieur Fernand DUAY-BI-

SELX et leurs enfants, à Fully ;
Madame et Monsieur Marius FORMAZ-BI-

SELX et leurs enfants , à Fully ;
Monsieur et Madame Rodolphe BISELX-

BLANC-et leurs enfants , à Martigny ;
Madame et Monsieur Paul GABIOUD-BI-

SELX et leurs enfants, à Fully ;
ainsi que les familles parentes et alliées

RAUSIS, DARBELLAY, FORMAZ, THETAZ,
PIERROZ, REUSE , BESSON, BISELX , TOR-
NAY , GABIOUD , ROSSET, LATTION,

ont la grande douleur de faire part du dé-
cès de

Madame Lucie BISELX
née RAUSIS

leur chère et regrettée épouse , mère, sœur,
belle-sœur, tante, cousine et parente, survenu
le 17 septembre 1955, à l'âge de 44 ans, à l'Hô-
pital de Martigny, munie des Saints Sacre-
ments. •

L'ensevelissement aura lieu à Orsières le
20 septembre 1955, à 10 heures.

Priez pour elle !
Cet avis tient lieu de faire-part.



Nouveau

LePOU0  ̂ CUlt UOttG / / Dlssout tmtes '̂ ùsum & ***** «¦"* effort
M . M . . .. > #. . . . • . ., / / Même à l'eau f roide, rincaae beaucoup plusgrande lessive sans peine,

plus propre, plus blanche!
Draps, nappes et linges de toilette fleurent délicieusement bon... les taies
deviennent si douces... les linges éponge reprennent l'aspect du neuf ... Aucun autre Produit de lessive n'offre autant d'avantages à la fois! FAB
les chemises sont plus faciles à repasser . . .  la lingerie reste toujours est aussi extrêmement avantageux puisque les produits spéciaux à trem-
douce et agréable au porter . . . le linge de bébé est plus moelleux. per, à adoucir l'eau, à rincer sont désormais superflus. , ;

m UWE VRAIMENT TOUT-BIEM M/EM... MER ffllLEU£EMEIVT DOUX TOUR WSMmSf

*Çj v«

IlOO TV. Une IlOO pour le tourisme
rapide , encore plus brillante, encore plus jolie
Finition de luxe. 6-50 cv. 8.5 1. aux 100
135 à l'heure

8700 fr *

*&k%
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Sion : COUTURIER S. A. Tél. 2 20 77
Slerre : Garage International, Fam. Tnverio 0 Martlgny-Ville : Garage Balma 0 Rlddes : Garage Louis
Giovanolla #Monthey : Garage Armand Galla % Orsières : Garage A. Arlettaz % Brigue : Garage Held-
ner Frères. Saxon : Garage René Diserens 0 Vernayaz : Garage Eugène Aepli

XSK SêST
NOUVEAU

vous offre le plus grand choix I
1. Machine de cuisine Jubilé : Fr. 198.— (à partir de Fr. 19.— par mois)
2. Machines de cuisine avec socle chromé (trois exécutions différentes)
3. Modèle combiné 450 (mixer , presse-fruits , râ pe à légumes , presse-citrons , disque cocktail , avec moteur de 450 watts, au prix spécialement avanta
geux de Fr. 395.— (à partir de Fr. 25.— par mois).
Profitez de l' occasion pour vous faire démontrer ces appareils au Comptoir Suisse, halle If , stand 1511, car

A rzéêz "

25

o ,
ui la route

...c'est là que vous la voyez au travail c'est là que son comportement
magnifique force votre attention.
Vous la voyez se maintenir si stable sur n'importe quelle chaussée, absorber
si proprement les virages, doubler avec une telle sécurité, que l'envie vous
vient de la prendre en mains.
Eh I bien, prenez-la en mains... vous découvrirez vite d'autres de ses qualités
précieuses : combien elle est spacieuse et lumineuse, docile au volant clima-
tisable à volonté, réellement économique...

Essayez la IlOO !
Vous aimerez la conduire.

dep. 6950 frs

I M3.

seu, ,- \X *kM/X

Les machines de cuisine sont en vente dans tous les bons magasins de la branche.

T E C H A C SA., K U E S N A C E T - Z H
Attention : Vous trouverez l' appareil à tricoter à la main TURMIX-UNIC au stand 524, halle S

sommeliere
entrée au plus vite.
Congé réglementaire et
vie de famille. S'adres-
ser à l'Hôtel des Gorges
du Triège , Salvan. Tél.
(026) 6.59.25.

jeune fille
de 18 à 20 ans, propre
et honnête, pour servir
au café et aider au mé-
nage. Vie de famille as-
surée.

Adr. offres à Mme Vve
Tissot, Hôtel des Che-
mins de Fer, Puidoux-
Gàre (Vaud).

Conducteur
de pelle

mécanique
on engagerait loul de
suite, ou date à conve-
nir, un conducteur de
pelle mécanique capable
d'exécuter des défonce-
ments. Débutant s'abste-
nir.

Ecrire sous chiffres P
11520 S, Publicitas, Sion.

Maison
près Bex

à vendre , grange neuve
à transforner , avec ter-
rain attenant , convien-
drait pour ouvrier d'u-
sine ou retraité (dans
petit village viticole).

S'adress r au Nouvel-
liste sous U 1923.

A vend. 3

volos
a moteur

marque i.reidler K 5C
en parlai* état , cause
double e: iploi. S'adres-
ser à Mot ez Louis , Mu-
raz-Collo.-ibey.

est un VU? MÈX

Fraisiers
« Madame Moutôt », très grosse, assure une récolte
maximum et de qualité. Plantons sains et vigou-

reux; par toutes quantités
« Triomphe de Thiange », précoce , très résistante
au gel et aux maladies Gros rendement même en

terrain sec
Devis sans engagement pour création de fraisières

JOSEPH MABILLARD, cultures. Tél. 4 71 16
Leytron (Valais)

A vendre

agencement de magasin
état de neuf. S'adresser « Au Déluge », Sion. Tel
(027) 2.14.43.

9e Marché - Exposition
de vaches et génisses

le 30 septembre 1955, a Chateau-d'Oex
Il est organisé par les syndicats d'élevage du

Pays—d'Enhaut.
Grand choix d' animaux , alpés et en partie élevés

dans la région , représentant ainsi santé et fécon-
dité. En plus , tous sont indemnes de tuberculose
et proviennent d'une grande zone indemne.

Le maximum de sécurité est donné aux agricul-
teurs qui , ayant assaini leur troupeau , veulent
acheter du bétail de remplacement.

Le marché est ouvert à 10 heures et ne dure
qu 'un jour.

A T T E N T I O N
Tous les carnets d'escompte de l'Ucova , sans nu-

méro ou numérotés jusqu 'à 7000, portant l'adresse
du propriétaire et présentés au remboursement
chez les commerçants , du 20 septembre au 15 oc-
tobre 1955 partici pent , sans autre obligatioh j ïàu

TIRAGE AU SORT
Prix : 1 Frigo , valeur Fr. 500.—

1 bon en marchandise de Fr. 50.—
5 bons en marchandise de Fr. 20.—

10 bons en marchandise de Fr. 10.—
150 bons en marchandise de Fr. 5.—

UCOVA.

FAITES LIEE LE - NOUVELLISTE »



Un bel exploit
de la

gendarmerie cantonale
Un vol de 6000 francs

et une chasse à l'homme
mouvementée

(Inf. part. ) — Samedi soir, la police
cantonale était avisée qu'un individu s'était
introduit dans les. chantiers de la Grande-
Dixence, au Chargeur, précisément. Le ma-
lendrin avait fracturé un coffre-fort et s'é-
tait enfui en emportant une somme d'envi-
ron 6000 francs.

Des dispositions furent immédiatement
prises pour arrêter le délinquant. 'Les ins-
pecteurs de la sûreté et les gendarmes se
rendirent notamment à Hérémence pour
contrôler tous les véhicules, et établir des
barrages.

A Un moment donné, un camion surgit.
Apercevant les policiers, un homme qui se
trouvait sur le poids lourd, sauta à terre et
réussit à prendre la fuite.

On apprit du conducteur du véhicule que
dans un café de Mâche, l'individu avait de-
mandé à être véhiculé jusqu'à Sion pour le
prix de 40 francs qu'il paya immédiate-
ment.

Tous les postes de police furent alors
alertés et des barrages furent établis dans
toute la région.

Dimanche matin, un suspect était signale
dans la région de Chandoline. Appréhendé
et soumis à un interrogatoire serré, celui-ci
dut finalement reconnaître qu'il était l'au-
teur du forfait.

Du reste, on retrouva sur lui la presque
totalité de la somme dérobée. Il s'agit d'un
certain Gilbert G., Fribourgeois, récidiviste,
qui a été incarcéré et mis à la disposition
dû juge instructeur du district d'Hérens-
Conthey.

Voilà un bel exploit, tout à l'honneur de
notre police cantonale qui, dans le cas par-
ticulier, fut largement secondée par la po-
lice communale de Sion.

Fête de la Ligue
antituberculeuse

(La Ligue antituberculeuse du district d En-
tremont, que préside avec dévouement et com-
pétence M. Emile Troillet , droguiste, a eu di-
manche 11 septembre, à Bagnes, sa grande fête
annuelle. £'

On sait le rôle bienfaisant de cette Institu-
tion. Dépister la maladie, empêcher, par une
prompte intervention qu'une simple prédispo-
sition ne devienne une affection sérieuse, pro-
curer aux enfants les avantages d'un séjour
à l'altitude, aider matériellement le malade
dans la lutte qu'il mène pour reconquérir a
santé, telles sont les tâches qu'elle s'est fixée
et qu'elle accomplit avec la collaboration de la
population.

Cette collaboration se manifeste tout spécia-
lement à l'occasion de la Fête annuelle, dont
l'organisation incombe tour à tour à chaque
commune du district, et où chacun a la double
satisfaction de participer à une bonne œuvre
et de « relâcher son âme » pour reprendre le
mot de Montaigne.

Aussi est-ce toujours au milieu d'une prande
affluenee de population que se déroule cette
sympathique manifestation.

Elle devait, cette année, revêtir une ampleur
toute particulière. En effet, les quelque cent
cinquante délégués des Sociétés de Secours
Mutuels fédérés, qui tenaient, le même jour ,
leurs assises à Martigny, eurent la délicate
pensée de se joindre , pour quelques heures,
aux participants. Geste de solidarité, puisque
Caisses-maladie et Ligues antituberculeuses
poursuivent en somme le même but , qui est
de lutter contre la maladie et de pallier ses
répercussions sur le budget des familles mo-
destes, le tout sous le signe de l'aide mutuelle.

Le soir, grâce à une initiative dont on ne
peut que féliciter vivement le Comité d'orga-
nisation , le bal traditionnel, qui clôture tou-
tes les fêtes champêtres fut remplacé par un
spectacle d'une qualité rare. Tandis que l'ad-
mirable film de M. Roland Muller , « Terre Va-
laisanne », faisait défiler sous les yeux tour à
tour ravis et émus des spectateurs les diver-
ses et innombrables beautés de notre pays, la
splendeur de sa flore et la variété de sa faune ,
ainsi que lés mille aspects de la vie quotidien-
ne, la « Chanson du Rhône » , sous l'experte
direction de M. le compositeur Jean Daetwyler
leur apportait la voix même du Valais. Voix
du fœhn qui roule au printemps à travers les
vallées, voix du clocher de Muraz , voix des
processions, qui , d'une terre baignée de so-
leil et de sueurs monte vers Dieu , voix en-
fin des sentiments humains, tantôt teintée d'i-
ronie , tantôt profondément émouvante. Tout ce-
la , grâce à une parfaite adéquation entre la
musique de Daetwyler et les textes de M.
Aloys Theytaz , s'harmonisait en une synthè-
se qui rendait presque palpable l'âme du pays.

A. T.

Les élections fédérales

Encore une personnalité
qui se retire

Le conseiller national Rodolfo Bordoni, de Lu-
gano, a fait savoir à la direction du parti conserva-
teur tessinois qu'il ne se présentera plus comme
candidat aux prochaines élections fédérales.

Situation très con/use en Argentine

La flotte et l'aviation ont passé
aux mains des «rebelles"

La situation demeure très confuse en Argentine.
Le gouvernement affirme que les troupes loyalistes

laguer, chef des rebelles, est en fuite.
La radio de Cordoba dément cette nouvelle.
Des nouvelles parvenues de Mendoza semblent conftrmer que les forces armées des provinces

de Mendoza, San Luis, et San Juan, ont rallié le mouvement révolutionnaire. Ce dernier annonce la
prise de Mendoza.

Enfin, la radio rebelle de Puerto-Belgrano continue d'affirmer que la flotte fait route vers la
capitale. Elle annonce d'autre part qu'un ultimatum a été envoyé au président Peron , lui enjoignant
de se retirer.

Un communique optimiste
du gouvernement

BUENOS-AIRES, 18 septembre. (AFP.) — Le
commandement des forces fidèles au gouverne-
ment a diffusé cette nuit un communiqué annon-
çant que les opérations de nettoyage se poursui-
vent à Cordoba, dont la libération, dit-il, fut ap-
prise avec joie par lé peuple argentin. Le commu-
niqué affirme qu'à l'exception du foyer rebelle de
la base de Puerto-Belgrano, un calme absolu règne
dans le pays. Il réaffirme que le général Dalmiro
Balaguer et les autres officiers rebelles sont en
fuite. Il ajoute que les troupes de Mendoza , San-
Luis et San-Juan ,qui avaient été dirigées sur Cor-
doba, ont regagné leurs quartiers, dès qu'il appa-
rut que leur concours ne serait plus nécessaire
pour libérer Cordoba.

Le bombardement de Buenos-Aires
a commencé

BUENOS-AIRES, 18 septembre. (Reuter.) — Le
bombardement de la capitale argentine, que les re-
belles avaient menacé d'exécuter si les troupes
gouvernementales n'acceptaient pas leur ultima-
tum, a commencé dimanche à l'aube.

Réaction de la DCA
BUENOS-AIRES, 18 septembre. (AFP.) — Un

violent tir de DCA a mis en émoi, dimanche matin,
à 7 h. 15 (heure locale) les habitants du quartier
du palais du gouvernement. Les batteries avaient
ouvert le feu sur un avion non identifié survolant
la capitale. Les passants, peu nombreux à cette
heure matinale, coururent se mettre à l'abri.

La radio d'Etat annonçait peu après qu'il s'agis-
sait d'un avion des forces loyales du gouverne-
ment qui, gêné par la mauvaise visibilité, avait
survolé la zone interdite.

Mendoza aurait été occupée
BUENOS-AIRES, 18 septembre. (AFP.) — Ce «ont

le 8e régiment du génie et le premier groupe d'ar-
tillerie ralliés au mouvement insurrectionnel, qui
ont occupé dimanche matin la ville de Mendoza ,
située à mille kilomètres à l'ouest de Buenos-Aires.
Les autorités rebelles ont invité la population de

Amnistie en Russie
MOSCOU, 18 septembre. — (Ag Reuter)
Le d,écret du praesidium du Soviet su-

prême ordonne la libération des personnes
condamnées à des peines de prison allant
jusqu'à dix ans pour intelligence avec l'en-
nemi et autres délits. Les peines de prison
dépassant dix ans seront réduites de moitié.
Les personnes qui ont servi dans l'armée al-
lemande, dans la police ou d'autres forma-
tions particulières seront libérées sur le
champ sans tenir compte de la durée de la
peine. En revanche, cette amnistie n'affecte
pas les personnes condamnées pour assas-
sinat ou pour avoir infligé des tortures à
des citoyens soviétiques. Tous ceux qui sont
libérés recouvreront leurs droits constitu-
tionnels. Les personnes reconnues coupa-
bles d'avoir commis des crimes graves en-
vers l'URSS en dehors des frontières natio-
nales bénéficieront aussi de l'amnistie. Leur
peine sera réduite de cinq ans.

es échanges économiques
franco-suisses

Un commentaire français du discours
de M. Max Petitpierre

au Comptoir suisse
PARIS, 18 septembre. — (Ag) — Dans le

discours qu 'il a prononcé à la journée officiel-
le du Comptoir Suisse, M. Max Petitpierre,
président de la Confédération, a parlé briève-
ment des difficultés qui ont surgi entre la
France et la Suisse et relevé que le Conseil
fédéral souhaite vivement qu'un effort de comy
préhension réciproque permette de sortir de
l'impasse actuelle et de conclure un accord qui
mette un terme à une situation préjudiciable
aux intérêts économiques des deux pays.

Le « Monde », qui publie un extrait du dis-
cours de M. Petitpierre, le fait suivre du com-
mentaire suivant : « Il est certain que le diffé-
rend franco-suisse en se prolongeant crée un
préjudice grave à nos deux pays — qui dé-
passe de loin l'enjeu du conflit. La discussion
porte en effet sur un chiffre inférieur à 20
millions de francs suisses, soit 7 pour cent à
peine du montant de l'accord. Or, depuis l'in-
terruption des relations commerciales, _ nos
deux pays ont subi des pertes qui s'élèvent
à près de 30 millions de francs suisses par mois
et dans chaque sens. Ces chiffres n'apparais-
sent pas encore dans les statistiques du com-
merce extérieur françaises, parce que des im-
portations de produits bloqués aujourd 'hui ont
pu être effectuées au titre de permis délivrés
avant la rupture des négociations. Mais ils ne
tarderont pas à s'inscrire au passif du com-
merce franco-suisse. »

la ville à demeurer calme et ont annoncé que les
conquêtes sociales seraient respectées.

Mendoza est une importante ville , située à mille
kilomètres environ à l'ouest de Buenos-Aires, à
proximité de la frontière chilienne.

La C. G. T. argentine reste fidèle
à Peron

BUENOS-AIRES, 18 septembre. (AFP.) — La C.
G. T., a déclaré M. Hugo de Pietro , secrétaire gé-
néral de cette association , réaffirme une fois de
plus sa totale solidarité avec le président Peron ,
et fait appel aux travailleurs du pays. La situation ,
a-t-il indiqué, est amplement favorable au gouver-
nement , du fait de l'énorme supériorité des forces
loyales qui assiègent les forces rebelles subsistant
encore. Les travailleurs appuient par tous les mo-
yens à leur disposition ces forces loyales, pour
la défense de l'ordre et de la constitution. L'action
contre les forces rebelles doit être énergique et ré-
solue. Tous les travailleurs lutteront , avec les ar-
mes et moyens à leur disposition , pour anéantir
le mouvement rebelle. Ils resteront en contact avec
leurs syndicats respectifs et avec les délégations
régionales de la centrale ouvrière, en vue d'une
action conjointe ou individuelle. Notre destin , a
ajouté M. de Pietro , nous impose de n'épargner
aucun effort même au risque de notre propre vie.

Les forces révolutionnaires
domineraient la situation

MONTEVfDEO , 19 septembre. (AFP.) — Toutes
les 3 minutes, le bateau-amiral de la flotte argen-
tine insurgée transmet par radio des messages et
des informations. Les émissions sont précédées de
la mention : « Transmis par l'escadre qui navigue
sur le Rio de la Plata , vers Buenos-Aires ».

Les marins insurgés assurent qu'ils se tiennent
en contact constant avec les « commandos » révo-
lutionnaires de Bahia-Blanca et de Cordoba. Ils
affirment que la radio de Buenos-Aires diffuse des
informations totalement fausses dans le but de
tromper et d'alarmer la population de la capitale.
Ils assurent que les « forces révolutionnaires do-
minent complètement la situation ». Ils annoncent
que « toute la rigueur de la justice tombera sur
les usurpateurs du pouvoir ».

De son côté ,1a radio gouvernementale argentine
assure que toutes les informations diffusées par la
radio rebelle sont fausses ou « absurdes ».

Renforts pour Chypre
Huit cents hommes du premier bataillon écos-
sais; tous vétérans de la campagne de Corée,
sont arrivés à Famagouste, venant de la zone
du canal de Suez. Par avion, des armements
et du matériel militaire ont été également ame-
nés par les troupes britanniques.

Violentes manifestations
Des manifestants cypriotes ont attaqué et

incendié à Nicosie une voiture de la police
militaire britannique. Malgré les coups de feu
tirés en l'air par les soldats, la foule ne s'est
pas dispersée , mais a crié des slogans pro-
grecs et a arraché un drapeau anglais.

Echauffourees
NICOSIE, 18 septembre. — (Ag AFP) —

Les manifestants ont mis le feu , samedi soir,
à l'immeuble du « British Institute » , près de
la place Metexas. On dénombre plusieurs bles-
sés du côté des civils et du côté des pom-
piers.

D'autre part , une échauffourée s'est produi-
te entre Grecs et Turcs à la foire du village
de Peristeronopighi, près de Famagouste, sa-
medi soir. Plusieurs personnes ont été bles-
sées à coup de couteau.

La marine de guerre soviétique
évacue Porkkala

HELSINKI, le 18 septembre (Ag. Reuter). — La
marine de guerre soviétique a déjà commencé
d'évacuer la base navale de Porkkala, près d'Hel-
sinki. Du matériel de guerre a déjà commencé à
être transporté en U. R. S. S. De sourdes explo-
sions sont perçues, ce qui laisse croire que les Rus-
ses font sauter les gros ouvrages fortifiés et les po-
sitions d'artillerie établies depuis le 1er octobre
1944.

Depuis que la radio finlandaise a annoncé samedi
l'évacuation de Porkkala, le ministère de l'intérieur
de Finlande est assailli d'appels téléphoniques de
gens qui durent évacuer la région de Porkkala en
1944. A cette époque, onze mille personnes durent
quitter Porkkala en moins de dix jours.

La grève des transports
publics à Paris

PARIS, 18 septembre. — (Ag Reuter) —
Seuls une vingtaine d'autobus sur les 1500 que
possèdent les transports en commun parisiens
circulent dimanche matin dans la capitale, le
25 pour cent des stations de métro sont fer-
mées. Les Parisiens peuvent circuler gratuite-
ment en métro, le personnel contrôlant le ré-
seau étant en grève. Les pourparlers avec les
grévistes se poursuivent

Tito ira-t-il a Moscou ?
MOSCOU, le 18 septembre (Ag. AFP). — Il

est possible que le maréchal Tito se rende a
Moscou après la conférence de Genève, proba-
blement en novembre, indique-t-on de source
bien informée.

M. Khrouchtchev s'est entretenu à ce sujet
avec l'ambassadeur de Yougoslavie, vendredi
et samedi. Aucune date précise n'a cependant
encore été fixée pour ce voyage.

r u D A U i n i ic ne e m u  i

Deux blesses graves
dans un accident d'auto
(Inf. part.) — Dans les circonstances que

l'enquête établira, une auto a « versé » dans un
pré, près de Sion. Les deux occupants de la
voiture, MM. Marcel Germanier, 21 ans, et
André Putallaz, de Conthey, ont été griève-
ment blessés et transportés à l'hôpital régio-
nal de Sion.

Tous les deux souffrent de graves, plaies à la
tête (probablement de fractures du crâne) et
de contusions multiples. , !*;• J • ¦

Grande-Dixence
Un ouvrier écrase

par un bloc de rocher
(Inf. part.) — Sur un chantier de la Gran-

de-Dixence, un bloc de rocher est tombé dans
une galerie sur un mineur d'origine italienne,
M. Vincenzo Guidi , âgé de 21 ans.

C'est dans un triste état que la victime de
cet accident a été transportée à l'hôpital de
Sion où on a dû l'amputer d'une jambe. M.
Guidi souffre en outre de nombreuses plaies et
contusions.

Concours des jeunes tireurs
St-Mciurice

Le concours des jeunes tireurs pour le district de
St-Maurice, le Val d'Illiez et les communes de Mon-
they et Collombey a eu lieu à St-Maurice le 18 sep-
tembre ef a vu la participation de 62 jeunes tireurs.
Les résultats furent dans l'ensemble bons et ont
démontré la qualité des cours organisés dans les
sociétés de tir.

CLASSEMENT DES SOCIETES
St-Maurice, Noble Jeu, 26,87; Monthey, Carabi-

niers, 24,58 ; Val d'Illiez, 23,83 ; Collombey-Muraz,
23,71 ; Evionnaz, 23.

RESULTATS INDIVIDUELS
1. Mulfone Jean-Paul, 35 ; 2. Berguerand Raymond,

30 ; 3. Delacroix Roger, 30 ; 4. Delitroz Bernard, 30 ;
5. Conus Michel, 29 ; 6. Stadelmann François, 28 ;
Perrin Frédy, 28 ; Peyraud Bernard, 28 ; 9. Bussien
Bernard, 27. ; Voeffray André, 27; Vannay Maurice,
27; Imsfef René, 27; 13. Glassey Michel, 26; Mo-
rend Jean-Claude, 26 ; Perrin Gustave, 26 ; Gis-
cling Herbert, 26 ; Vernaz Emile, 26 ; Gillioz André,
26.

CONCOURS DES MONITEURS

1. Dal'Agnolo Joseph, 58,58; 2. Ducrel André,
56,87 ; 3. Gex Fabry Robert, 56,83 ; 4. Ramseyer
Emile, 56,71 ; 5. Mettan Louis, 56 ; 6. Collet Alexis,
55,71 ; 7. Rey-Bellet Oscar, 54,87 ; 8. Dufaux Louis,
54,58; 9. Parvex Victor, 53,71 ; 10 Vannay Georges,
51,71.

Ces concours sont certainement l'une des causes
dé la notable amélioration des résultats enregistrés
cette année en Valais et dont la brillante tenue des
sociétés finalistes à Olten en est le témoignage.
Outre qu'ils donnent aux jeunes le goût du lir, les
initient à ce sport , les forment. Ils révèlent à coup
sûr ici et là quelques réels talents qui deviendront
les champ ions de demain pour peu qu'ils persévè-
rent dans la voie tracée par des moniteurs compé-
tents et très dévoués.

Athlétisme

Un exploit de Kutz
Chacun se souvient encore des championnats

d'Europe d'athlétisme à Berne au cours des-
quels se révéla un athlète de talent : le Russe
Kutz , recordman du mond e des 5000 m. Mais
l'as russe avait été dépossédé de ce record ,
tout récemment , par le fameux Hongrois Iha-
ros détenteur de plusieurs records mondiaux
en demi-fond. Kutz n'a pas mis longtemps
avant de reprendre possession de son bien :
on nous annonce qu'il a réalisé sur cette dis-
tance de 5000 m. Te temps presque incroyable
de 13' 46"8 battant de 4" l'ancien, record d'Iha-
ros. Fantastique , ne trouvez-vous pas ?

Cyclisme
Le Hollandais van Steenselen

vainqueur à Boncourt
La course contre la montre Bâle-Boncourt ,

88 km., avec la côte des Rangiers a obtenu di-
manche un plein succès. Ce n'est qu'à 10 km.
de Boncourt que la course s'est décidée. Jus-
que-là les « meilleurs temps » avaient maintes
fois changé d'épaules : ce fut  tout d'abord l'Au-
trichien Maresch qui fut  le plus rapide , puis
après la côte des Rangiers (57 km. de course)
le Bernois Hossmann , bon grimpeur passa au
commandement. Dans la descente des retours
sensationnels furent enregistrés de la part du
Français Gouget et du Hollandais Steenselen
tandis que Moresi se maintenait en bon rang.
Hossmann, lui , faiblissait terriblement. Finale-
ment le Hollandais s'assura l'avantage dans
les derniers 10 kilomètres pour terminer avec
37" d'avance sur Gôuget suivi à 4" par More-
si. Une fameuse lutte !

Meilleurs résultats :
. 1. Van Steenselen (Hollande), 2 h. 18 ' 40"5

(moyenne 38 km. 095) ; 2. Gouget (France), 2
h. 19* 17"3 : 3. Moresi (Suisse) , 2 h. 19' 21"7 ;
4. Maresch (Autriche), 2 h. 20' 07"3 ; 5. Bau-
dechon (Belgique), 2 h. 21' 21"8 ; 6. Poste
Hollande) , 2 h. 21' 40" ; 7. Truetsch (Suisse),
2 h. 22' 40"7 ; 8. Hosmann (Suisse), 2 h. 22'
41"4 ; 9. Bonny (Suisse) , h. 22' 42" ; 10. Cero-
ni (Suisse), 2 h. 22' 48".

E. U.




