
A la découverte des Grisons
par les chemins de fer rhétiques

Plus encore que le Valais avec lequel il a
bien des ressemblances et de nombreuses affi-
nités —¦ ne serait-ce que par rétablissement
au XIII e siècle des Valser dans quel ques-unes
de ses vallées — le canton des Grisons est une
véritable confédération d'Etats.

Ne e'est-il pas formé d'ailleurs, comme la
Suisse, par agrégation et non par unification ?
Les Ligues : Ligue grise, Ligue cadtlée, Ligue
des dix juridictions , se sont .tout d'abord
unies sans rien abandonner de leur autono-
mie, comme le firent vers la même époque les
8 cantons d'Uri , de Schwyz, d'Unterwald , de
Lucerne, de Zurich, de Glaris, de Zoug et de
Berne.

Confédération d'Etats divers par la langue ,
puisqu 'on y parle allemand, romanche et la-
din , et que les habitants ont une remarquable
facilité de s'exprimer dans les idiomes les plus
divers, témoin cette jeune fille de 18 ans, de
Samaden , en service à Bienne, qui fit le voya-
ge dans notre compartiment et qui s'expri-
mait aisément alternativement dans 4 langues.

Diversité de races et de rel igions aussi, puis-
que se côtoient et s'interp énétrent des popu-
lations d'ori gine allemande et ladine, de reli-
gion catholi que et protestante.

Diversité plus marquée que chez nous en-
core de la topograp hie, du caractère des val-
lées aux gorges étroites, taillées au couteau
dans des falaises abruptes couronnées de ves-
tiges de chcîteaux forts, jadis ailiers ; puis val-
lons riants inondés de soleil et de lumière,
aux pentes douces faisant songer à certaines
vallées de l'Oberland bernois, aux prairies ver-
doyantes, aux champs de blé et d'orge qui en
ce mois de septembre jettent encore sur le
fond vert des forêts l'or blond de leurs chau-
mes.

Diversité aussi des habitations : dans le haut
Rhin , chalets et « raccards » qui rappellent
ceux de chez nous ; mais aussi maisons de
pierre typ iques et cossues de l'Engadine, aux
murs épais capables de protéger de la froi-
dure de l'hiver ; aux curieuses fenêtres sans
embrasure à l'intérieur , conçues en prévision
des abondantes chutes dc neige, permettant
par cela même, grâce à un judicieux évase-
ment extérieur, un éclairage parfait des piè-
ces ; fenêtres souvent grillagées par une fer-
ronnerie, d'art du plus bel effet  ; petite logg ia
en encorbellement faisant saillie sur la rue ;
mariage heureux, comme on le voit , d'une
architecture née des besoins du sol et du cli-
mat , mais qui a su accepter les apports artis-
ti ques des maîtres de l'Italie voisine.

D'ailleurs, les Ligues n'ont-elles pas possé-
dé la Viiltelline jusqu 'à la Révolution françai-
se ? Et l'Engadine n'est-elle pas un lieu de
passage qui a longtemps tenté les puissances
étrangères : Espagne, France, Autriche ?

Ce pays aux cent visages, au ciel déjà méri-
dional , au caractère médiéval par certains
côtés, mérite d'être vu, connu et apprécié, ne
serait-ce que par l'effort  prodi gieux que la
nature impose aux administrations et aux
populat ions dans tous les domaines, celui de
l'instruction et des communications en parti-
culier.

D'ailleurs , il est des noms de localités dont
on parle dans le monde entier, des centres
touri sti ques où se coudoie une foule cosmopo-
lite venue de tous les points de la planète
pour jouir des beautés d'un site incomparable,
pour prati quer les plus beaux sports qui
soient , ou pour recouvrer une santé chance-
lante : c'est St-Moritz qui rappelle le souvenir
des jeux ol ympiques, c'est S il s et Silvap lana
avec leurs lacs d'azur aux reflets d'argent :
c est Pontresina , c'est Davos, c'est Schuls et
larasp, c'est Arosa , pour ne citer que les sta-
tions d'étrangers les plus importantes.

Partout on se sent à l'aise, chez soi, accueil-
li avec aménité. Les prix , dans la période d'en-
tre-saison du moins, sont à la portée des bour-
ses les plus modestes.

Et puis, par les confortables voitures des
chemins de fer rhéti ques qui desservent les

vallées les plus étroites, et qui de palier en
palier, hiver comme été, grimpent à l'assaut
de la montagne avec une hardiesse inouïe, le
voyage lui-même est une véritabl e partie de
plaisir. Si l'on a soin de prendre l'express,
l'express des glaciers par exemp le, qui relie.
Zermatt à St-Moritz , on ne ressent pas la moin-
dre fati gue ; on a tout loisir d'admirer le pay-
sage changeant qui se déroule aux yeux émer-
veillés. Au vagon-restaurant on se délecte d'un
menu soigné préparé selon les recettes du
pays.

Mais esquissons à grands traits le film qui
va se dérouler sur cet écran merveilleux de
prairies et de forêts . A partir de Brigue, voici
bientôt l'agreste vallée de Conches, Gletsch
avec son glacier étincelant qui vous jette à la
fi gure une bouffée d'air frais, puis la vallée
d'Urseren aux mazots de pierre grise, aux
toits à ras du pignon, rappelant l'Italie voisi-
ne. Hospenthal avec sa tour commandant la
passe du Gothard ; Andermatt où se ferme
cette vallée d'Urseren que les ingénieurs pro-
jetaient d'inonder par la création d'un grand
bassin d'accumulation.

Puis le chemin de fer gravit le col de
l'Oberalp, ce qui permet d'embrasser d'un
coup d'œil tout ce pittoresque vallon jusqu 'à
la Furka dont on distingue la silhouette de
l'hôtel à l'horizon ; on longe un petit lac aux
eaux aujourd'hui glauques, hier d'azur ; puis
les Grisons se présentent d'un seul coup. Voi-
ci Selva , village détruit par l'incendie et rebâti
plus beau qu'avant grâce à la charité confé-
dérale ; au détour surg it la masse imposante
du cloître de Disentis et un peu plus bas, noyé
dans la verdure, l'accueillant village de Truns
où les délégués des Ligues se réunissaient au-
trefois sous un vieil érable dont les restes
vénérables ont été transférés au riche musée
histori que de Coire.

Après Ilanz aux foires fréquentées, le train
se glisse au fond de la vallée, au pied d'im-
pressionnantes falaises calcaires entre lesquel-
les passent seuls la ligne et le fleuve ; la route
n'y trouvant p lace, doit s'élever de plus de
500 mètres jusqu'à la station touristique de
Flims ; Reichenau, pittoresque et coquette
cité à l'embouchure des deux Rhin , point de
départ cle la ligne de l'Engadine et de Davos,
rappelle le souvenir de Louis-Philippe, roi
des Français, qui y enseigna la littérature et
les mathématiques.

Avant Thusis, où s'ouvrent les gorges de la
Via Mala , la vallée large et riante nous fait
songer à Frutigen, dans l'Oberland bernois.
Nous nous engageons ensuite dans une faille
dont l'accès était jadis commandé par deux
tours fortifiées ; saluons ' au passage Tiefen-
castel aux constructions avenantes harmonieu-
sement group ées dans un décor de rêve. Dès
Filisur, d'où se détache le chemin de fer de
Davos, et surtout dès Bergùn , la ligne de l'Al-
fa ul a s'élève par d'incessants tunnels hélicoï-
daux , de sorte qu'à chaque instant un nouvel
horizon se présente aux yeux des voyageurs
enthousiasmés.

Construction hardie qui témoigne du génie
des ingénieurs qui ont jeté les plans de cette
voie ferrée, de la ténacité de ceux qui ont
réalisé cette œuvre et aussi du courage de
ceux qui en assurent l'exploitation durant
toute l'année.

Nous voici dans la région des alpages : un
court tunnel ct nous débouclions vers le Midi
clair et lumineux, dans cette belle plaine où
l'Inn coule des eaux paisibles, traçant de nom-
breux méandres, comme s'il avait le regret de
quitter  ces lieux enchanteurs. N'oublions pas
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jÉ Automobilistes !
iffi Pour tous travaux de garniture intérieure de
N votre voiture, housses pour sièges :

O Paul DARBELLAY Martigny-Ville
H] sellier, téléphone 6 11 75

Etranger
Cinq enfants brûles vifs

Cinq enfants d'un mineur de Nouvelle-Ecosse, âgés de
6 mois, 2, 5, 6 et 13 ans, ont été brûlés vifs, mardi, dans
l'incendie de leur maison. La mère et deux enfants ont
pu être sauvés. L'incendie a éclaté alors que le père était
à son travail.

Etrange révélation d'une photo
Un photographe de Graz a fait une découverte surpre-

nante. Il avait pris quelques photos à l'intérieur de l'église
paroissiale de Graz avec un télé-objectif. Au développe-
ment, il s'aperçut que la plaque avait fixé une chose invi-
sible à l'œil nu : Dans le grand vitrail de gauche, on pou-
vait voir Hitler et Mussolini ricanants, les bras croisés,
regardant le Christ en croix. Aucun détail n'avait été ou-
blié, ni la mèche d'Hitler, ni le menton proéminent du
« duce ». Les vitraux avaient été restaurés il y a deux ans
par l'artiste peintre Albert Birkle de Salzbourg. Ce dernier
a voulu sans doute symboliser ainsi l'hostilité des deux
dictateurs à l'égard dé" l'Eglise.

Une baleine tuée à coups de fusil
L'une des deux baleines, mesurant 6 m. 50 de long et

pesant 4 tonnes, qui avait pénétré dans l'estuaire de la
Mersey, a été tuée à coups de fusil et son corps a été
ramené sur la rive, sous les yeux de milliers de curieux.
L'autre, mesurant 10 mètres, a pu s'échapper.

Des canons « atomiques » en Europe
Le secrétaire de l'armée M. Robert Stevens, a annon-

cé mardi que le 868e bataillon d'artillerie mobile, équipé
de canons de 280 mm. couramment appelés canons ato-
miques, quitterait prochainement les Etats-Unis à desti-
nation de l'Europe pour être affecté aux défenses de
l'OTAN. Le canon de 280 mm. est l'engin le plus moder-
ne de l'artillerie américaine. Un communiqué du Pen-
tagone rappelle qu'il est capable de tirer aussi bien des
obus atomiques que des obus du type classique.

COURTES NOUVELLES
Un avion de transport, faisant le trajet entre Boston

et Chicago, s'est abattu près d'Albany, dans l'Etat de
N.w-York, ct a pris feu; Les 28 personnes se trouvant
à bord de l'appareil ont péri. L'avion est tombé à 6 km.
de l'aérodrome, dans un champ.

— La ville de Fribourg-en-Brisgau va ériger un mo-
nument à la mémoire d'un canard de son parc munici-
pal. Ce canard aurait sauvé la vie de nombreux habi-
tants en novembre 1944 en criant si fort que les per-
sonnes qui I'entensdirent, soupçonnant quelque chose
d'anormal, s'enfuirent dans les abris. Cinq minutes plus
tard commençait la chute des premières bombes d une
terrible attaque aérienne...

— Le président du conseil des ministres, M. Joseph
Laniel, a été invité par le président Eisenhower à se
rendre en compagnie de M. Georges Bidault à Was-
hington, cet automne.

— Répondant à des interpellations sur le recrutement
de ressortissants suisses dans la Légion étrangère, M.
Petitpierre, conseiller fédéral, a déclaré qu'on compte-
rait 400 Suisses dans les corps d'entraînement de l'Afri-
que du Nord et 600 en Indochine.

— A la Maternité de Turin, une fillette de 12 ans a
mis au monde, mercredi, un garçon de près de 3 kilos.
Le bébé a été délivré par une opération césarienne. La
mère et l'enfant se portent bien. (On se souvient que
le « Rhône » avait relaté ce cas exceptionnel dans le
courant du mois d'août.)

— Une grève générale de l'industrie pour une durée
de 24 heures a été décrétée par la Chambre du travail
de Turin, en vue de l'obtention d'une amélioration d'or-
dre économique.

— A la douane de Côme, les douaniers italiens ont
découvert dans les pare-boue d'une automobile 3500
montres suisses d'une valeur d'environ 60 millions de
lires, qu'on essayait de passer en contrebande en Italie.

que cette vallée, dont nous suivons pourtant
le fond , s'ouvre entre des montagnes arron-
dies ne limitant pas trop l'horizon : nous som-
mes ici à plus de 1700 mètres d'altitude.

St-Moritz , la perle de l'Engadine, avec ses
palaces construits au début du siècle, son hôtel
des postes aux lignes sobres, qui fit couler
beaucoup d'encre, sa tour dangereusement
penchée qui fait songer à celle de Pise, son
lac éblouissant, ses forêts reposantes, ses pen-
tes ensoleillées, St-Moritz resplendit dans tou-
te' sa beauté qu'accentue encore une lumi-
neuse journée d'automne.

Vous qui le pouvez , n'hésitez pas ; installez-
vous dans les confortables voitures du Râti-
sche-Bahn, et en route pour l'Engadine. Vous
ne serez pas déçus. CL...11.

Plantez les oignons à fleurs yŝ ^/\^v
en automne , les fleurs vous A-F Q. G\
charmeront au printemps . \%&&vWt/ À

Grand choix de tuli pes. \s-C t̂_jffij-j/
jacinthes, crocus, anémones, ^9^\ŵ y^r

Graines Gaillard - Saxon
Saxon, tél. 026 / 6 23 03, et ses dépositaires
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Assiettes valaisannes
» au fromage

Fondues - Tranches

Une pomme, trois noix
Qui ne se souvient de ces départs pour l'école

avec, au fond de la poche, un « crotion » de pain ,
une pomme, des noix ou des châtaignes , suivant la
saison ?

Parfois, on avait glissé un morceau de « zenil-
lon », ce bon « pain de noix » que l'on appréciait
tant.

Ah! que tout cela démangeait ! On avait bien
dit : « C'est pour la récréation de dix heures », ou
« pour les quatre heures»... Mais on n'avait pas
toujours la patience d'attendre . Je vous dis que ça
démangeait !

Alors, pendont que le maître expliquait au ta-
bleau noir un calcul ou quelque règle grammati-
cale, qu'il s'égarait dans quelque digression histo-
rique ou quelque description géographique, on
plongeait la main dans la poche Dénie, puis on se
baissait pour ramasser un crayon qu'on avait laissé
choir — à dessein, bien entendu ! — et l'on mordait
dans la chair d'une pomme, d'une poire ou l'on
cassait un coin de l'appétissant « zenillon».

Fallait pas être surpris, bien sûr, parce qu'alors
il y avait , en sus d'une tâche écrite, la livraison
des friandises " convoitées.

C'était bien là le plus dur et le plus humiliant .
Ce qu'il pouvait y avoir d'objets hétéroclites

dans ces poches recelant les dix heures et le goû-
ter ! Un mouchoir — oh ! pas toujours ! — de la
ficelle, un couteau, des clous, des boutons, des bil-
les et j'en passe !

C'est curieux comme tout cela faisait bon ména-
ge ! Et en retroussant les poches, il en tombait
aussi pas mal de miettes et de détritus de toute
sorte.

Oh I il arrivait aussi que les poches fussent per-
cées et qu'une partie de leur contenu prît le che-
min du «canon» du pantalon et... des chaussettes !

o s o

Je me remémorai tous ces souvenirs , ce matin,
en voyant un petit bonhomme de moins de sept
ans, qui s'apprêtait à prendre le chemin de l'école.

« J'aimerais une pomme », dit-il à sa mère,
« c'est pour la récréation. » Il fit disparaître le
fruit doré dans une poche de pantalon , ce qui
produisit une volumineuse bosse sur la cuisse.

Puis , ayant fait quelques pas, il se retourna :
« J'ai oublié mes noix. » Il revint de sa chambrette
tenant trois noix qu'il fourra tout souriant dans
une autre poche.

Une pomme, trois noix ! de quoi faire le bon-
heur d'un petit écolier. Il faut vraiment peu de
choses à cet âge, pour être heureux.

Ah ! si nous autres grands enfants , réputés sa-
ges, nous avions cette belle philosophie-la ! Com-
me nous serions près du bonheur ! Freddy.

Les montres ont été saisies et le contrebandier, origi-
naire de Campione d'Italia, habitant la Suisse, a été
arrêté.

— Deux soldats ont été grièvement blessés dans un
accident de side-car qui est survenu entre Montbovon
et Bulle. L'un d'eux, le sdt Colomban Gross, de la Cp.
HI/25, souffre d'une fracture du bassin, de déchirures
à un rein et au foie. Soie état est alarmant.

— Le ministère public du canton de Zurich offre une
récompense de 2000 francs pour tous les renseigne-
ments qui permettraient l'arrestation de l'assassin de la
petite Ursula Weisshaupt, âgée de 12 ans, de Winter-
thour-Toess.

COMPTOIR SUISSE
La fantaisie rejoint le classique

Pour votre £ôUÏkUk&'
allez d'abord chez île spécialiste de la coupe moderne

M. A. CORAZZA, LAUSANNE
15, avenue d'Ouchy (200 in. sous gare)

Pour toute commande au delà de Fr. 200.—, VOYAGE
OFFERT à une personne. Choix et prix intéressants
pendant le Comptoir.

MARTIGNY- BOURG

Café-Restaurant du Mont-Blanc
Chambres et p ension aux meilleures conditions
Restauration à toute heure

Se recommande : Famille Chevillod-Pellissier
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Ce soir 18 sept, à 20 h. 30, samedi 19 et dimanche 20, à 15 h. 30 et 20 h. 30
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1 PAVILLON DE SPORTS

Prix des places : debout Fr. 2.60, assises Fr. 5.50
Cartes perman. : debout Fr. 10.—, assises Fr. 22.50
Enfants , militaires, supporters et passifs : Fr. 1.80

(taxes comprises)
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Le tournoi international
du Juventus H. C. de Montreux
Pendant trois jours , soit vendredi en soirée, samedi

et dimanche en matinée et en soirée, les champions de
quatre pays, une sélection nationale et le team « fa-
nion » du club organisateur, batailleront pour inscrire
leur nom au palmarès de cette compétition à la suite
de Sintra et de Monza .

Une fois de plus l'Italie sera représentée par Monza ,
équipe plusieurs fois champion de la péninsule.

L'Angleterre , avec Herne-Bay, sera redoutable et
rarement nous avons vu une aussi forte équipe britan-
nique à Montreux.
1 La sélection belge sera certainement un adversaire
coriace et capable de causer bien des surprises, tandis
que l'Espagne sera l'inconnue du tournoi. En effet les
nouveaux champions espagnols n'ont encore jamais joué
éri Suisse, et les Largo, Prietto, Gallen, Bargallo, Costa
sont des inconnus chez nous, mais jouissent déjà d'une
grande réputation chez eux .

Les champions suisses, dans leur formation standard :
Corbat , Buff y, Mury, Millasson et les frères Monney
(dont l'un, Pierre, est membre du H. C. Martigny), ont
une occasion unique de prendre leur revanche de Ge-
nève et ils en sont'capables. , . - . . .. . , ,

L'intérêt de cette manifestation interna tionale n'a pas
échappé à la radio qui fera radiodiffuser samedi, par le
populaire et sympathique Squibbs , le match Suisse-
Italie.

Avec les matcheurs valaisans
Un troisième tir d'entraînement des matcheurs valai-

sans a eu lieu dimanche 13 septembre au stand de Mar-
tigny. 13 tireurs à 300 mètres et 10 à 50 mètres y ont
pris part. Alors que les conditions de tir étaient excel-
lentes le matin (temps calme, clair et sec), il en alla
tout autrement l'après-midi, un vent violent soufflant
en rafales ayant considérablement gêné les tireurs, ce
qui explique les résultats nettement inférieurs de tireurs
chevronnés tels que Lamon, Mariétan , Heinzmann, pour
ne citer que les meilleurs.

Voici les meilleurs résultats de la journée :
A 300 mètres : 1. Schnorhk Henri, 507 ; 2. Grenon

Emile, 506 ; 3. Guerne Maurice , 505 ; 4. Lamon Gérard ,
478 ; 5. Wyder Xavier, 476 ; 6. Heinzmann Louis, 470.

A 50 mètres : 1. Heinzmann Louis, 524 ; 2. Heinz-
mann Joseph, 508 ; 3. Farquet Joseph, 505 ; 4. Bessard
Henri , 498 ; 5. Gabioud René, 492 ; 6. Ducret André,
488 ; 7. Uldry Louis, 487 ; 8. Perraudin Reymond, 476.

Le 27 septembre, au stand de la Pontaise à Lausan-
ne, se tirera le Championnat romand et le match Vaud-
Genève-Valais. Le Valais y déléguera les tireurs sui-
vants : '

A 300 mètres : Grenon Emile, Vuadens Hyacinthe,
Heinzmann Louis, Guerne Maurice, Schnorhk Henri,
Lamon Gérard, Mariétan Rémy, Gaechter Louis, Bal-
mer Célien, Wyder Xavier , Délez Charles.

A 50 mètres : Heinzmann Louis, Farquet Joseph;
Heinzmann Joseph, Lamon André, Ducret André , Su-
persaxo Robert , Bessard Henri, Perraudin Reymond,
Gabioud René. i H

Cette élite de tireurs, les meilleurs du canton (à l'ex-
ception de quelques tireurs empêchés) représentera
dignement le Valais soit air Championnat romand, soit
au match Vaud-Genève-Valais.

Coupe suisse
Le premier four principal, fixé au 4 octobre, verra se

dérouler dans notre région les matches suivants :
La Tbur-Sion, Forward-Vevey, Boujean-Luterbach

et Plan-Ies-Ouates-Monthey.
On attend avec impatience de voir si les Monthey-

sans feront mieux qu'Union et Martigny !

LES SPORTS en quelques lignes
¦#• Les équipes de lre ligue éliminées de la Coupe

suisse seront appelées à jouer en championnat les 4 et
18 octobre, dates restées libres au calendrier.

¦j ft Pour la première fois depuis 15 ans, un Suisse,
Ferdi Kubler, sera au départ dimanche de l'épreuve
Bordeaux-Paris, 572 km. Bonne chance !

-îJsV Dimanche, à Prague, l'équipe nationale suisse de
football rencontrera la Tchécoslovaquie. Nos adversai-
res partent nettement favoris.

•fc Le Vélo-club Collombey-Muraz a été chargé, d'or-
ganiser le championnat, valaisan individuel contre la
montre 1953. Cette course aura lieu le dimanche 4
octobre.

Fantastique, cette diff érence ï

Oui, Radion aux nouveaux avan-
tages rend le linge plus blanc et
parfaitement immaculé!

pi iEt c'est pourquoi toujours plus ^npiinombreuses sont les ménagères
qui adoptent Radion. Elles sa-
vent par expérience que Radion
est inégalé ; il suffi t à lui seul,
lave lui-même, sans aucun auxi-
liaire — soit pour blanchir, soit
pour rincer - et rend le linge
beaucoup plus souple et visible-
ment plus blanc . . . d'une
blancheur Radion impec-

«Sentez donc comme le linge m
est incomparablement plus
souple au toucher!»
Madame Wittwer, l'experte 11
biencbnnue.estfranchement
enthousiasmée 1 Elleditentre
autres: «Il faut que vous
sachiez que je les ai toutes
essayées, même les lessives
les plus modernesJMais croy-
ez- moi, du linge aussi mer-
veilleusement souple ne peut
être obtenu qu' fiJff'M ii i
avecRadion!» nf i lt] [ t ] i
Grand cr i ne IdamÉàPaquet rr- '¦uo mWmJWB

cable I Et puis quel déli
cieux parfum, tout comme un
matin de printemps !

Paquet rr q
géant rr,°*

Preuve:
La plupart des femmes

suisses donnent la préférence
â Radion 1 Elles ont constaté
que Radion seul rend le linge
aussi impeccablement blanc 1

RA DION lave p lus blanc
Un produit Sunlight
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Sous le patronage de H. BEARD S. A., Argenterie, Porcelaine, Cristaux Ŝ Js-g^*">*Z -
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On demande une UflliUC

mm FILLE IU K U H B- .  rikkE, dans la q]llarantaine, tri
brave et honnête, pour ser- vailleur et consciencieul
vir au café et aider à la cherche PLACE à 1 armé-
cuisine. - Débutante serai t dans m,aison de commerce
mise au courant. S'adresser °u dépôt à Martigny. Libre
à Mme A. Mailllarjd , Hôtel le 1er octobre,
du Soleil, Les Genevez (J. Prendre l'adresse au but-
B.), .tel'. 032 / 9.62 31. reau du journal s/ R 29271

Automne 53
Toutes les dernières nouveautés en

CHAPEAUX DE DAMES
Notre collection est au complet

Hlir^rdl cM&deo -
MARTIGNY

1

On demande tout de suite A i ouer a Martigny-Ville
une place de la Liberté,

SOMMELIÈRE LOCAL
Débutante acceptée. Télé-
phoner au 027 / 4 74 02. 10 X 6 m., avec sous-so

mêmes dimensions, pou
On cherche vant convenir ^mme ate

lier , magasin, dépôt, etc.

JEUf -E FILLE S'adresser à C. Seeholzer
. ; , . Villars sur Ollon, tél. 025pour aider au ménage et _ ~_ ,„

servir au café. S'adresser au _ 
Café du Commerce, Marti-
gny-Bourg. Impr. PILLET, Martignj

L A M B R E T T A
depuis Fr. 1095.—. Facilités de paiement

AGENCE OFFICIELLE :

R. GOUGET - VERNAYAZ
Téléphone 6 59 62

SOUS-AGENCES POUR MARTIGNY :
Garage de Martigny - Jean Bessi, cycles-motos

Poignée de nouvelles
— Les autorités bavaroises ont décidé d'arrêter la

procédure de dénazifica tion engagée, à titre posthume,
contre le général Jodl, considérant que cet officier ne
Eouvait être classé dans la catégorie des grands coupa-

les. Jodl fut condamné à mort par le tribunal de Nu-
remberg et exécuté.

— On se souvient de la terrible méprise, à l'hôpital
de Fribourg, qui coûta la vie des jeunes Ni quille et
Kolly, en février dernier. Les deux malheureux avaient
absorbé du chloral au lieu de sel de Carlsbad. Cette
malheureuse affaire a trouvé son épilogue mercredi de-
vant le tribunal. Les Sœurs Marie-Madeleine et Lucie
ont été condamnées à un mois et à 15 jours de prison,
avec sursis, pour homicide par négligence.

''' — Deux bateaux de pêche belges ont été arraisonnés
et mis sous surveillance par des garde-côtes islandais
pour avoir péché sans droit dans les eaux territoriales
de l'Islande. Leurs équipages seront renvoyés en tri-
bunal.

— Un bébé de 7 mois, dont les parents habitent Zu-
rich, a été trouvé mort sians sa couchette. Il avait le
cou et un bras pris dans une double boucle formée par
une ficelle que son petit frère lui avait passée, en
j ouant, à travers les barreaux de la couchette ; c'est en
voulant se dégager qu'il s'est étranglé.

_]H^ 

Une nouvelle réussite ! -» -v-

' La machine à laver (g (L U- B Ùentièrement automatique \  ̂ *¦* * ** **J
avec corps de chauffe et pompe ^~- —^

f ^ 
¦ - - ~ ~~-^^ Introduire le linge dans la machine, tourner un bouton ,

|j|X" — ~*1 et... laisser faire !
"y  $|g| '!' ' Sans aucune intervention, E L I D A  aura

Ĵfl ^m, * 'Jy * S rincé à chaud et à froid

____^-____ tout cela à la perfection

i /, j fl| rj lf| jjj jjflvB offre en outre toute la gamine de
\pr * ^WMJ wË^ 

ses 
lessiveuses électri ques , petits et

j e  ~ ~Z . ';3 grands modèles , connus "et appré-
\^gS 
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NOUVEAUTÉS TECHNIQUES S.A., BINNINGEN-BALE
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Four la Suisse romande & P . Î- U P  J 3 U U 6 Bl 0 îJ , 13033.1.5 8
Avenue Ruchonnet 55 Téléphone 021 / 23 57 01

COMPTOIR SUISSE Nouvelle halle sud) Stand 1600

A louer à Martigny Les °n cherche

CHAMBRE pe t i t e s  SOMMELIÈRE
moiihlÔD annonces obtiennent an , . , -luellulcc connaissant le service de

avec eau courante. S'adres- M B 9 M #J table. Bons gages. S'adres-
ser à Mme Rabin, coiffeu- ¦ «¦ -¦ *-« ser sous chiffres R. 2919 au
se, Martigny. snecès bureau du journal.

— J__^<« ̂ Sr/
"Imi m̂mSI " 

Sans alcool... ^^^sÊÊÊMrr̂i"mais avec du « PEP » ! ^m^B^^ f̂

CANADA DRY
Limonade gazeuse fabriquée par

CANADA DRY, LE LANDERON (NEUCHATEL) S. A.

EXPOSE AU COMPTOIR
Dépôt Martigny : H. et L. PIOTA, Martigny-Bourg - Tél. 6 12 28

mmai ŝsm âmBmBmÊiaMmmmmmmmmmsmmmTtW miMmMiMSm^

ANGLETERRE (Herne Bay) S
BELGIQUE (Sélection) M
ITALIE (Monza) ëi
ESPAGNE (F. C. Barcelone) if
SUISSE (Montreux H. C.) 11
JUVENTUS (Montreux H. C.) ||

L'abondance des matières
nous oblige à renvoyer d'intéressants articles au
prochain numéro, entre autres le billet d'Anilec
et l'inauguration du Musée des tireurs valaisans
au Relais du Manoir à Sierre.

— M. Mossadegh, ancien premier ministre de Perse,
serait jugé dans une dizaine de jours. Il aurait affirmé
à l'instruction qu'il ne projetait mis du tout de rem-
placer la monarchie par la républi que. Ce but était
celui de M. Fatemi, ancien ministre des affaires étran-
gères, actuellement en fuite.

— Le fleuve Padladia a débordé dans la région de
Kamrp, en Assam (Inde). Il a emporté des maisons,
détruit des récoltes. Des centaines de bovins ont péri
noyés. On signale la mort de trois personnes.

— On va probablement commencer bientôt la cons-
truction d'une raffinerie de pétrole à Mombasa (Kenya).
Les autorités coloniales mettront à cet effet 8000 hec-
tares de terrain à la disposition de la compagnie Shell.
Ces installations reviendront à 75 millions de livres
sterling.

— Quatre manutentionnaires ont été tués par une
explosion qui s'est produite mercredi au centre de
recherches pour projectiles téléguidés ot fusées de
l'arsenal militaire d'Huntsville (Alabama).
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Un avion militaire tombe dans les Alpes
. Mardi après midi, un avion militaire du type Morane,

piloté par le lt. Wyss Reymond , 27 ans, Genevois, a quit-
té Dùbendorf pour Locarno. Or, l'appareil n'est pas arri-
vé à destination. Des avions militaires et le Piper du
fameux pilote Geiger ont patrouillé dans les régions
survolées par le lt. Wyss. Le mauvais temps a rendu
extrêmement difficiles les recherches qui ont duré 48
heures. Finalement, c'est un ouvrier travaillant dans
une carrière non loin du col du San Bernardino qui a
découvert, hier après midi, l'appareil. Celui-ci était
firesque intact et semblait avoir fait un atterrissage sur
e ventre ; il gisait à environ 400 ou 500 mètres du col,

légèrement sur 'le versant sud. Le pilote, lt. Wyss, était
mort à son poste de pilotage .

Mystérieuse disparition de l'épouse
d'un diplomate

Depuis vendredi 11 septembre, on est sans nouvelles,
à Genève, où elle séjournait chez sa mère, de Mme Me-
linda Mac Lean, épouse du diplomate britannique dis-
paru mystérieusement avec son compatriote Burgess le
25 mai 1951, entre Saint-Malo et Paris.

Mme Mac Lean a quitté Genève le 11 septembre au
volant dc sa voiture, emmenant ses trois enfants. Dès
lors, on a perdu sa trace. Les polices anglaise, genevoise,
vaudoise et fédérale se livrent à d'activés recherches. On
a fouillé la région de Montreux où elle avait dit se ren-
dre, mais sans succès.

Détail piquant, la première information sur la dispa-
rition de Mme Mac Lean a été publiée, mardi matin, à
7 heures, par un journal de New-York. Transmise à Lon-
dres par le correspondant d'un journal anglais, elle parvint
à Genève au correspondant du même journal , résidant
dans cette ville, qui fut le premier dans la presse informé
de l'événement .

On apprend enfin" que la voiture de Mme Mac Lean
a été retrouvée dans un garage lausannois où sa con-
-—¦ -,

<Wj ECOLE TAME SION
(¦¦flâ. Rue Dixence (face ancien hôpital)
^|x Tél. 027/223 05

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

(Sections pour débutants et élèves avancés)

DIPLOMES de pommerce, secrétaire, sténo-
dactylo et langues.

# RENTREE : 24 septembre à 9 h. #

Jusqu'au 24 septembre : cours divers d'été

Demandez conditions et prospectus gratuits à
la Direction. *jt- Garantie : Prolongation éven-
tuelle des cours gratuite.

- v

A VENDRE
1 JEEP avec remorque, a
* Fr. 3800.-.
1 TRACTEUR Biihrer ,

neuf , avec remorque.
1 VW normale, FT. 2800.-
1 VW fourgon.
Plusieurs REMORQUES et
. tracteurs (d ot-'îcasion.
Garage BRANGA, Vétroz,
: Têf. 0 2 7 / 4  13 32

complets
vestonsPantalons

Manteaux
Chaussures

Complets dès 39.-. Ves-
tons dès 19.—. Pantalons
longs, golf et équitatiori,
dès 19.—. Manteaux pluie
et mi-saison dès Fr. 28.—.
Souliers ski, sport, mon-
tagne, militaire, travail ,
molière, hommes, dames,
enfants. Vestes et man-
teaux cuir, gilets, blou-
sons et pantalons ctiir,
bottes, casques, bonnets
et gants cuir, sacoebes de
moto et serviettes cuir,
windj'acks, ' canadiennes ,
pantalons imperméables,
pullovers, chapeaux feu-
tre, vareuses et pantalons
CFF, tuniques et panta-
talons militaires, aussi
manteaux, cas tûmes tail-
leur, robes, jupes , blouses,
pullovers dames , filles.

Envois contre rembour-
sement, avec possibilité
cl*échange. — Magasin à
l'étage vendant bon mar-
ché.

AUX
Belles Occasions
Ponnnz , rue du Crêt 9,
(côté Cinéma Moderne),
près gare Lausanne, tél.
26 32 16.
Vente - Achat - Echange

FA0TEU8LS
pour salle

de spectacles
A vendre 32 fauteuils neufs
simili cuir rouge. Occasion
r-eoptionnelle..' -, Ecrire au
« Rhône » sous chiffres B
292.3.

Demandez f* || E NI E Ç F § IBTTFIIRÇ" Pas P,us cher ^^
une bonne UilCIfllUE MLU I 1 EUIlO mais meilleur ! SAUDAN-DARBELLAY
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gT, Flocons d'avoine surfins « Stop s
(cuisson rapide !) - *

« - . Paquets de 500 gr. net : > _ . .-,/ <
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ductrice vint personnellement I amener vendredi peu
avant 19 heures. L'hypothèse selon laquelle Mme Mac
Lean aurait simplement cherché à rejoindre son mari,
avec ou sans la complicité de ceux qui savent où se
trouve l'ancien diplomate anglais, semble être la pluS
juste. Pour éviter qu'on ne Tempêche de mettre soij
plan à exécution et qu'on ne' retrouve ainsi la trace dû
diplomate anglais, Mme Mac Lean s'est ingéniée vrair
semblablement à brouiller toutes les pistes.

« La Suisse n'est pas si chère que cela / »
Le spectre de la « Suisse chère » continue à hante-

les touristes étrangers. Pourtant, de temps en temps,
des spécialistes s'expriment clairement sur la question:
Ils font valoir, premièrement, que la Suisse n'est au-
jourd 'hui pas plus chère que d'autres pays touristiques,
européens et, deuxièmement, qu'elle offre au touriste
étranger la meilleure contre-partie pour l'argent dépen-
sé. Cest ainsi que le directeur du bureau de voyages
« American Express » du Cap (Union Sud-Africaine)
écrit :

« Je viens de rentrer d un voyage en Suisse et j ai pu
constater que, contrairement aux craintes émises par
nombre de ceux qui envisagent un voyage sur le conti-
nent européen, la Suisse n'est pas un des pays qu'il faut
éviter en raison des prix. Tout au contraire, je reste per-
suadé qu'en préparant soigneusement son séjour dans ce
pays, on y passera des vacances tout aussi avantageuses
qu'ailleurs en Europe. Et, ce qui plus est, en obtenant en
contre-partie de l'argent dépensé beaucoup plus que dans
les pays passant pour « bon marché ». Car on ne saurait
nulle part ailleurs trouver de meilleurs services touristi-
ques — et je pense notamment aux moyens de transport,
à l'offre d'articles de consommation, à la qualité des hô-
tels et de la pension. »

¦ ; Il faut donc espérer que nos stations conserveront leurs
prix au niveau actuel qui paraît avantageux. Sinon la
Suisse, qui manque de moyens financiers pour sa pro-
pagande à l'étranger , se verrait dépassée par les Etats
qui ont la possibilité de distraire d'importants revenus
fiscaux pour promouvoir puissamment leur tourisme.

Q UELLE MA GNIFIQ UE VISIBILITE !
Le conducteur de la PLYMOUTH- merveilleux des sièges, de la place dis-
SUISSE bénéficie non seulement d'une ponible en tous sens et des maintes com-
vaste vue d'ensemble à l'avant , mais modités intérieures dont ils disposent,
par le large rétroviseur et la grande Oui , avec une PLYMOUTH-SUISSE ,
glace arrière, il peut observer aisément vous êtes certain d' obtenir une voiture
tout le trafic derrière lui. 11 conduit ainsi incomparable à tous les points de vue.
avec une aisance et une sécurité remar- Vous pouvez d'ailleurs vous en convain-
quables , sans fatigue ni tension. Les cre personnellement en venant assister
passagers jouissent également d'une vue à Schinznach-Bad (Argovie) à toutes les
latérale très étendue , ce qui accroît leur phases de son montage. Vous êtes le
plaisir de voyager , en plus du confort bienvenu !

PLYMOUTH
UNE VOITURE EXCEPTIONNELLE *J ///J J C/

AGENCES : Bienne : Amag AG / E. Diener / F. Schindler. Brigue-Naters : E. Schweizer. Bulle : F. Gremaud. Corgé-
mont : P. Jaggi. Cortaillod : A. Bindith. Cuarnens : J. Chappuis. Delémont : Le Ticle S. A. Dudingen : M. Boschung.
Echallens : Hiiberli. Fleurier : Ed. Gonrard. Fribourg : A. Gendre . La Chaux-de-Fonds : J.-F. Stich. Lausanne : Montchoisi
S. A. / Zahnd , Vidy / W. Obrist , Bcllevaux / Montbenon-Tivoli S. A. Le Noirmont : Aubry . Les Bioux : G. Rochat. Mar-
tigny : Balma. Monthey : G. Guillard. Moudon : O. Kormann. Neuchâtel : Patthey & Fils. Oron : Jan Frères. Peseux : ÇfSf cif
Eug. Stram. Renens : A. Humbel. Romont : H. Krucker. Sierre : A. Antille. Vevey :j . ;Merzig. Viège : Staub. Villeneuve : '

srB_nrr.mi.iis A Mir-  ,r-M.v 7-. _ r H  R A I .
J. Moret. Yverdon : Schiumarini S. A. Le Locle : Garage du Stand , AGENCE G E N E R A L E :  A M A G , SCHINZNACH-BAD

5-6 places - 14 et 18 CV. - 87 et 100 CV.
authentiques moteurs Chrysler d'origine

->
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La forme très étudiée des volets arrière
accroît considérablement là visibilité tout
en participant à l'esthétique de' la voiture.

•rTiii f̂e-// I SSSWvUS-V

Les essuie-glace électriques fonctionnent
continuellement au même rythme et déga-
gent toute la largeur du paré-brise. Ils con-
tribuent aii»si à la sécurité générale qui , chez
Chrysler, a toujours été un souci majeur.

ê rm

— Les syndicats démocrates-iohrétiens, communistes
et socialistes d'Italie ont proçlaimé, à une rare unani-
mité, une grève générale de 24 heures pour jeudi pro-
chain , dans toutes les industries du pays. Il s'agira là
du plus grand mouvement de grève de ces dernières
années en Italie.

Pour un pantalon chic
chez

Magasin Bagutti-Sports
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Démonstration de notre nouvel « aromatiseur »

au stand de dégustation N<> 1114, halle 11 du Comptoir Suisse

A vendre
à Vernayaz : MAISON D'HABITATION de 2
étages avec grange-écurie et jardin arborisé
attenant. Cuisine, 5 chambres, salle de bain,
réduit, 3 caves et chambre à lessive. Facilité
de faire 2 appartements.

Prix : Fr. 27,000.— ou à débattre. Pour trai-
ter Fr. 9000.—.

S'adresser à Me Jean-Charles Paccolat, avo-
cat et agent immobilier à Martigny-Bourg.

A VENDRE

10 vases de bois
contenance 4000 l. chacun, à Fr. 800.— la pièce

1 vase de bois
- contenance 8000 1., à Fr. 1500.-

Fûts de roulage
de 50, 100, 150 et 200 1., à 20 ct. Je litre

S'adresser à Fils Maye S. A., vins du Valais, à
Riddes.

L'assurance du journal Le Rhône
couvre les cas d'invali dité par-
tielle ou totale survenus ensuite
d'accidents. '
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Comme 

un des plus importants commerces de meubles de toute la Suisse,
fa:ff T«$Ép : . •* 1 nous vous offrons à nouveau actuellement un grand choix de beaux Q

gj «sSg SÎI^! ' i M modèles à des prix étonnants et de la qualité réputée des Meubles y
1-1 Ê ® I TBl; nr. ~ _--*T——-« v_f : ' ! Pr- ifj ' f :  m Gertsclien. Si vous désirez acquérir de plus beaux meubles pour moins 
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' ¦̂¦¦i --~ » ~»aà-& Représentant : M. Jos. PATTARONI, Martigny-Ville, tél. 026 / 614 88 W
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Pour répondre aux voeux des ménagères et des gour-
mets , K N O R R  a créé un élégant «A R O M A T I S E U R »
pour son Aromate culinaire. L' emp loi de cet «aro-
matiseur» est commode et propre. Fini les gouttes
et les taches sur les nappes... il suffit maintenant
d'aromatiser pour corser à ravir tous les mets !
Parfait pour la table , parfait en cuisine , parfait en
excursions , d' une finesse de goût peu commune ,
d' une richesse aromatique étonnante et , naturelle-
ment , sans goût de fabrique, voilà l'Aromate culi-
naire K N O R R ! Quiconque préfère les cubes, choisit
le bloc de 6 cubes culinaires.

COMMUNE DE VERNAYAZ

PLACE Ail CONCOURS
Une place d'institutrice est mise au concours

pour une nouvelle classe au degré élémentaire.
Date d'entrée : 1er octobre 1953.
Durée de la scolarité : 8 mois.
Faire offre écrite avec mention des états de

service au Président de la commission scolaire
de Vernayaz pour le 24 septembre au plus tard.

Tous modèles de cuisinières pour ménages,
restaurants et hôtels
Modèle spécial, 3 plaques et four,
crème, avec couvercle . . 410 ff»
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Electricité — G. Vallotton
MARTIGNY-BOURG Téléphone 6 15 30

A vendre

cuisinière
électrique

3 plaques, état de neuf.
S'adr. à Madame Ange-

line Rosset, Saxon.

MARTIGNY
r lupucico
A VENDRE

i_ * r _ r

« Près Cerisier », pre 2212
mètres carrés ;
« Champs de l'Ane », pré
889 m- ;
« Neuvilles », pré 1888 m2 ;
« Petits Epeneys », verger
1030 m2.

Faire les offres à Far-
quet Albert, Cité Vieusseux
60, Genève.

chargosse
pour transport de vendange.
S'adresser au journa l sous
R. 289,=î.

Pour les
vendanges !

Of f r e  sp éciale : \e kg.
Saucisses mi-porc, Fr. 4.—
Lard maigre, par pi. 6.80
Saucissons pur porc, 7.20

Se recommande :
Boucherie Savary, Orsières

Tél. 6 82 29

BOUCHERIE
CHEVALINE

R. Chambrier - Renens

J'expédie belle viande
fraîche de lre qualité :
Rôti sans os Fr. 4.50
Ragoût sans os » 3.80
Saucisse à cuire

extra » 3.—

A vendre a Leytron 4_>00
mètres de

VIGNE
en 5 iparcelles, sur la route
de Chamoson, ainsi qu'une

pari de maison
avec rural. - S adresser au
journal sous R 2922.

imoE
A louer, rue de la Délèze,
garage avec eau et lumière.
Libre tout de suite. S'adr.
sous chiffres R 2894 au
jounal.

APPARTEMENT
rénové, très ensoleillé, meu-
blé ou non, 3 chambres,
cuisine, bain , libre 1er octo-
bre, accès facile, situation
idéale. — Chalet du Midi,
Salvan (Valais).

MANTEAU
de fillette, 12̂ 14 ans, en
bon état, ainsi que chaus-
sures No 37. S'adresser au
journal sous R 2920.

Masseurs !
OCCASION

A remettre : institut de
massage avec bains sauna.
Agencement complet. Faci-
lités de paiement. Inven-
taire à disposition. L'agen-
cement pourrait être repris
seul à de bonnes conditions.

Ecrire à J. Gay, Les Cy-
tises, Sion.

| FOIRE AUX LÛMES |

s&jgj &b,. LAINE CHAUSSETTES de qua- |â
É$™&_WÊ_f f î k  lité résistante, en noir , blanc et jyTÏl
^Wfâ'&ÊSg&HL. beaucoup de coloris pratiques, Wi

^^^llr^/^°-^^^J^_^__-^. 
l'écheveau elo 50 g. 0̂«F«JP %*&

K_J?3«̂ ;XS|SU 
" "' """ beige mêlés, gris, beige et brun cSl

^^^̂ ^^̂ ^̂ ^^m ''écheveau tic 50 g. Jl ©T_.«_l 11

fl̂ ^^^^^^^ffl) ments de sport ; les coloris .sont : Hnj
^_^!̂ ^^_5^^ >̂>X.__s5^--i». rOuge, royal, grenat , marine , gris £#|

*§§C_ijili&iKf ^
aJ^^-Sh_ clair, turquoise, jaune , blanc et Ë*r

«È^lllfllll  ̂
BELLE LAINE CABLEE pour [%|

$-9_fIili__ifl§li l'écheveau de 50 g. Ja. 0Tst<O» |&£

/^^^^^^S^K.̂  
comme la laine , de grand rende- j sjgî

_P=?l-l§lp5* -" jte>i._ ment et très solide ; recommandé us}

 ̂
_i §̂li§_-l_ s__ pour ohaussettes, bas d'enfants , 'c&l
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§̂ ^-̂ H
HK^^^^______i^^St très indiquée pour travaux de lin- Wa
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A l'occasion de leur FOIRE AUX LAINES, les Grands &^Magasins « A la Porte Neuve » S. A., Sion, organisent à pf*^
i l'intention des jeunes filles un &$

grand concours de tricotages ||
qui sera doté de nombreux prix en argent et en marchan- Jjjy
dises. Demandez les conditions du concours à notre rayon g||
de laines ou écrivez-nous, elles vous seront envoyées sans 

^ "̂
frais et rapidement. %¦>,

PORTE NEUVE 1
Tél. 027 / 2 29 51 S I O N  s- A- r 1

Les plus grands magasins du canton

ENVOIS PARTOUT ; ' - j

FROiAiE
Fromage maigre à Fr. 1.50
le kg., 6 - 15 % gras à Fr.
1.90, Vi gras à Fr. 2.10. Piè-
ces entières (environ 12 kg.)
ou moitiés. - Envois contre
remboursement.

Laiterie Karthause Ittingen
près Frauenfeld (Thurgov.)

Apposiez assez tôt vos annoncées à notre bureau

CHAUSSURES OFFRE SPECIALE
M à prix abaissés !
fe_^ Chaussures avec tricounî et semelles Dufour acier , 6,5 fr.
f / f Chaussures de travail avec vibrame léger, 22 fr, Chaussu-
%!* res de travail avec vibrame , 2 semelles cuir et doublé peau
JF"? 34 fr. Modèle à toute épreuve avec contrefort 40 fr, Chaus-
K* sures nouveau modèle, une seule nièce, sans couture, avec
mTj Dufoux-Montagne, garanti imperméable , 5,5 fr. Grand choix
ÇJ OCCASION : Bottes en. brun et en noir, très chaudes , avec
f f i  vibrame, du No 37 k 40 seuement, 20 fr. etc.

h Cordonnerie Bapri, Martigny-Bourg
a if/C^TTo -_??*_¦«? ÎC5 K5_?7 _̂5 K_-_> f l & t  J^__* H*"* K__« K__* Hw KSP? K-WXN

nsfrumenfs
de musique

depuis Fr. 5.— par se-
maine. — Demandez
prospectus à MAC, Ser-
vice, Tivoli 4, Lausan-
ne. M. Jayet.



Deux enfants se noient
à l'étang de Saillon

Une trag édie, malheureusement sans témoin, s'est dé-
roulée mardi à Saillon et a fait deux victimes, les petits
Urbain et Raymond Berthouzoz , jumeaux , fils d'Aimé,
âgés de 8 ans.

Pendant que leurs parents travaillaient aux champs,
les enfants se rendirent à la « piscine » de Saillon, sorte
d'étang assez profond , se dévêtirent et sautèrent sur un
radeau amarré au bord. Mais le radeau coula , entraî-
nant les enfants avec lui. Ceux-ci ne poussèrent pas un
seul cri , ce qui exp lique que l'on ne fut pas immédiate-
ment alerté. Quelques instants plus tard , un garçon ,
Noël Vouiilamoz , arriva à cet endroit avec l'intention
de se baigner. Apercevant des habits d'enfants , mais ne
voyant personne, il s'inquiéta vivement. Il plongea et
après quelques recherches trouva les enfants qui gisaient
à 5 mètres de fond. Ne sachant pas suffisamment nager ,
il ressortit et donna l'alarme. Les parents affolés accou-
rurent ainsi que d'autres personnes travaillant dans la
région , parmi eux M. Louis Cheseaux, nageur expéri-
menté. Celui-ci se précipita au fond de l'eau et après
peu de temps ramenait à la surface les deux garçonnets.

Tandis que l'on alertait le docteur Ribordy, de Rid-
des, on faisait appel au « pulmotor » de la Cie Gardes-
Fort. X. Malheureusement tous les efforts pour ramener
à la vie les deux garçonnets restèrent vains. Ce malheur
a jeté la consternation parmi la population de Saillon et
la plus grande désolation dans la famille Berthouzoz.
Notre journal s'associe aux témoignages de sympathie
émue et aux condoléances qui lui ont été adressés.

Un jeune cycliste tue
Sur la route cantonale, en amont de Gampel, un jeu-

ne cycliste de 16 ans, Franz Jaggi, fils d'Ambroise, de
Varone , dans le district de Loèche, fut happé par un
taxi d'Aigle et si grièvement blessé qu'il décéda peu
après son transport à l'hôpital de Viège.

« Terre valaisanne » a Cannes
Roland Muller est en train de remporter au Festival

du film amateur de Cannes un très enviable succès
avec la projection de son film « Terre valaisanne », dont
les paroles sont d'Aloys Theytaz et la musique de Jean
Daetwyler, lisons-nous dans le « Journal de Sierre».

Voici de quelle manière flatteuse s'exprime à ce pro-
pos le grand quotidien de Nice et du Sud-Est, « L Es-
poir » :

« Terre valaisanne » : Le meilleur documentaire de
la soirée, présenté par M. Roland Muller. Des photogra-
phies d'une richesse incomparable. Le réalisateur a fixé
un coin de cette terre à laquelle est attaché un peuple
de rudes montagnards. La transhumance des troupeaux,
l'extraordinaire floraison recouvrant les pentes abruptes
après la fonte des neiges, les cours d'eau qui cheminent
sur des lits de mousse, les cascades argentées nous sont
présentés en de remarquables prises de vues. »

Ce compliment mérité ira droit au coeur de notre
cinéaste sierrois et fait bien augurer du succès de cette
bande qui a été projetée devant le jury et 1500 specta-
teurs .

Tragique découverte
Un chevrier gardant son troupeau sous de grands

rochers non loin du village d'Eisten (vallée de Saas),
eut la désagréable surprise de découvrir un cadavre.
Alertés, un gendarme et un médecin se rendirent sur
les lieux pour les consta tations. Grâce au portefeuille
retrouvé dans les vêtements de la victime, il fut facile
d'identifier le malheureux, un ingénieur parisien, nom-
mé Henry, âgé de 54 ans, marié et père de famille.

Il semble que, dans le trajet de l'Hannigalp à Huteg-
gen , il ait pris un sentier beaucoup trop bas, qui l'a
conduit au sommet d'une paroi de rochers de deux
cents mètres qui domine le village d'Eisten. Il doit
avoir glissé et a fait une chute mortelle.

Le recul des glaciers
Dans le dernier numéro des « Alpes », MM. Mercan-

ton et Renaud font part de leurs observations sur les
variations des glaciers suisses en 1952. Lé recul du gla-
cier du Trient a été de 45 mètres, ce qui est énorme. Le
lacier du Rhône est resté stationnaire .

En 1952, de 100 glaciers suisses, 2 avaient augmenté ,
4 étaient restée stationnaires et 94 avaient diminué. En
1951, ces chiffres étaient de 12, 9 et 79. Le recul moyen
de 1952 a été de 14 mètres contre 13 en 1951.

L'Electro-Watt S. A., réalisatrice du barrage de Mau-
voisin , fait actuellement lever une carte générale à gran-
de échelle qui favorisera la connaissance de glaciers
importants restés jusqu'ici hors des contrôles réguliers.

Ouverture des cours agricoles
(Comm.) — Les cours à l'Ecole cantonale d'agricul-

ture dc Châteauneuf débuteront à fin octobre prochain.
Les parents désireux de donner à leurs fils une bonne
formation générale et agricole durant le prochain semes-
tre d'hiver sont priés dc s'adresser au plus tôt à la
direction de l'établissement qui se fera un plaisir de
fournir aux intéressés tous les renseignements utiles.
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Les accidents de la circulation
en août

Il resuite des statistiques établies par les services de
la circulation que 114 accidents de la circulation ont
été enregistrés en Valais au cours du mois d'août der-
nier. Ces accidents ont coûté la vie à six personnes et
ont occasionné des blessures graves à 85 personnes, soit
57 hommes, 19 femmes et 9 enfants. Cinquante acci-
dents se sont soldés par des dégâts matériels aux véhi-
cules.

Un incendie criminel
On se souvient qu il y a quelques semaines un incen-

die avait complètement détruit un café-restaurant sis à
Plan-Mayens sur Montana , propriété d'une famille Bon-
vin de Montana.

Il semblait que le sinistre était dû à un court-circuit,
les agents de la police de sûreté, stationnés à Sierre,
continuèrent leurs investigations. Il s'avéra bientôt
qu'on se trouvait probablement en présence d'un acte
criminel.

Les soupçons se portèrent sur un habitant de la ré-
gion qui a été arrêté sur ordre du juge instructeur de
Sierre et conduit au pénitencier cantonal en prison pré-
ventive.

Le Comptoir et le Valais
Le Comptoir suisse a inscrit cette année au program-

me de ses spécialités : le Brésil, le Pavillon scientifique
« Atomes et Radiations » et le Village valaisan. Cette
dernière création, réalisée sur l'initiative de l'OPAV,
nous touche spécialement et nous fait particulièrement
plaisir. En effet, sa présentation est parfaitement réus-
sie. Dans cette coquette reconstitution, vous pouvez —
comme il se doit — déguster toutes nos spécialités et
surtout admirer nos artisans à l'oeuvre ou voir les pro-
duits de notre industrie. Nous avons remarqué en par-
ticulier les skis fabriqués par la première maison de la
branche établie en Valais : Valaiski, Saxon. Nous nous
étonnions souvent que dans un canton où le ski connaît
un succès aussi grand tant au point de vue touristique
qu'au point de vue compétition, l'on ne produise pas sur
place les accessoires nécessaires à la pratique de ce
sport. Eh bien I maintenant c'est chose faite. Les visi-
teurs pourront s'en rendre compte eux-mêmes. Ils ver-
ront également les chaussures de ski confectionnées par
notre grand champion René Rey, formé à l'école de
Moiitor, ainsi que les piolets de la maison Andenmatten
à Saas-Almagel. Ils auront l'occasion de rencontrer , à
part René Rey, Madeleine Berthod et Fernand Gros-
jean, grands amis de notre pays.

Une visite au Village valaisan s'impose donc. Nous
recommandons pour cela le samedi 19 septembre, Jour-
née valaisanne avec la participation de. nos autorités et
le concours de plusieurs groupements. P. M.

Le Valais doit fournir du raisin de table
en abondance

La longue période de beau temps a favorisé la matu-
ration de notre raisin. A partir de ces prochains jours ,
le Valais sera en mesure d'en fournir d'importantes
quantités.

Les producteurs sont invités à prendre une part très
active à la campagne qui va s'ouvrir en .Suisse, et com-
me le raisin du Valais, bien trié et bien présenté, sera
cette année d'une qualité exceptionnelle, et que la
maturité est plus avancée que dans d'autres régions, il
convient de tirer parti de l'occasion qui s'offre à nous
de gagner le marché en agissant rapidement. Comme
ces années passées, une action est organisée sur le plan
fédéral ; une subvention du fonds vinicole permet la
vente aux consommateurs à Fr. 1.20 le kg.

Rappelons que sur les instances des milieux produc-
teurs, les importations de raisin de table seront stoppées
à partir du 17 septembre, ce qui permettra l'écoulement
de fortes quantités de raisin du pays. On attend de no-
tre vignoble, qui est le premier à pouvoir ravitailler le
marché suisse, un effort particulier. En effet, l'arrêt des
importations à la date indiquée a rencontré une vive
opposition, et si le marché n était pas pourvu d'emblée
de raisin de table suisse en suffisance, la position de
ceux qui veulent faire triompher l'axiome « place aux
produits du pays » deviendrait une fois de plus inte^
nable.

Les livraisons du Valais doivent donc absolument
arriver à temps. Mais il est instamment recommandé à»
nos vignerons de veiller plus que jamais à la qualité
du raisin livré, qui doit être mûr à point et bien coloré.
C'est seulement à cette condition que la vente de notre
raisin de table pourra s'effectuer avec succès.

OPAV.

Apres une arrestation
Nous avons signalé l'arrestation à Vernayaz d'un certain

Maurice Coquoz. Il s'agit en réalité d'un prénommé Mar-
cel Coquoz. Nous nous excusons de cette confusion de
noms.

Eglise réformée évangélique
PAROISSE DE MARTIGNY

Dimanche 20 septembre, jour du Jeûne fédéral , culte
à 20 h. 15 avec sainte cène.,

Sonntag, den 20. September, Eidg. Bettag, Gottes-
dienst um 9 Uhr 45 mit hl. Abendmanl (Hr. Pf. Meyer ,
Interlaken).

PAROISSE DE SAXON
Dimanche 20 sept., culte à 10 h. avec sainte cène.
Sonntag, den 20. September, um 14 Uhr 30, Gottes-

dienst. mit hl. Abendmahl.

La « route » du Grand-St-Bernard
Sait-on qu'en 1952, 160,000 personnes contrôlées ont

visité le chenil de l'Hospice du Grand-St-Bernard ? Si
l'on en compte à peu près autant qui passent , le col
sans s'arrêter ou sans visiter le chenil, on arrive au
chiffre énorme de près de 300,000 personnes qui utili-
sent le chemin dit « route » du Grand-St-Bernard.

Est-il en effe t concevable que l'Etat du Valais main-
tienne une route internationale à gros trafic dans le
piteux état actuel ? Si ces dernières années quelques
kilomètres de route ont été modernisés, en 1953 pas le
plus court tronçon n'a été entrepris.

Cela dépasse la mesure et les commentaires des mil-
liers d'automobilistes en difficulté sur cette route de-
vraient être entendus par les responsables de notre
Département des travaux publics. Ils sont tout que flat-
teurs pour notre canton ! M.

Assemblée générale du Groupement
des populations de montagne
du Valais romand à Savièse

Le dimanche 30 août, Savièse recevait avec sa tradi-
tionnelle cordialité les représentants du Groupement
des populations de montagne du Valais romand.

Après la messe célébrée dans la belle église parois-
siale, les participants se réunirent pour la séance admi-
nistrative dans la grande salle de l'école ménagère.

L'assemblée, présidée par M. le conseiller national J.
Moulin, procéda à l'examen des problèmes qui intéres-
sent plus particulièrement les régions de montagne.

Le rapport du comité, présenté par son président, M.
Emile Bourdin, recueillit l'approbation unanime des
délégués. Il donna Heu à un fort intéressant échange de
vues, au cours duquel intervinrent MM. les députés
Rausis, Fournier, Rey, Bonnard et M. Genoud, prési-
dent de Bourg-St-Pierre.

En conclusion, une requête sera présentée aux auto-
rités fédérales et cantonales, tendant notamment :

à l'écoulement du bétail par le subventionnement de
l'abatage domestique ;
au subventionnement du lait coulé dans les laiteries
villageoises et les alpages ;
au payement de primes de culture pour les céréales
panifiables ;
à la création de chemins de dévestiture agricoles ;
à l'organisation rationnelle de la vente des produits
agricoles, ainsi qu'aux actions de secours entreprises
pour la livraison de fruits aux populations de la mon-
tagne ;
à la révision de la législation sur l'assistance publi-
que et l'assurance-chômage ;
à la participation du canton au- déblaiement des nei-
ges et à la répartition aux communes d'une part des
droits sur les carburants pour la réfection des routes ;
à l'organisation de l'action en faveur de l'assainisse-
ment des logements en montagne, dans le sens d'une
accélération des mesures envisagées.
L'assemblée prend acte avec satisfaction du barème

concernant le subventionnement différentiel pour les
bâtiments scolaires ;

de l'amélioration en cours pour les rentes de l'A.V.S. ;
de l'adoption da'ns la législation fédérale d'allocations

familiales en faveur des paysans de la montagne et des
ouvriers agricoles ;

de la majoration des primes de mouture et de la
création de primes de cultures pour les céréales four-
ragères.

Après les nominations statutaires, les délégués enten-
dirent une intéressante conférence de M. W. Ryser,
gérant du Groupement suisse des paysans de montagne,
à Brougg.

Dans un lumineux exposé, M. Ryser montra la situa-
tion de l'économie paysanne alpestre sur les plans inter-
national, suisse et valaisan.

Chaleureusement applaudi, le conférencier conclut
par un pressant appel en faveur des valeurs spirituelles
et morales du pays. Après une succulente raclette, gra-
cieusement servie et généreusement arrosée, M. le pré-
sident de Savièse se fit applaudir pour de cordiaux sou-
haits de bienvenue. Les délégués eurent encore le plai-
sir de participer quelques trop courts instants au Festi-
val organisé par la Fédération des chorales du Centre.

Puis ce fut le départ, avec rendez-vous l'année pro-
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NESCAFë
Extrait de café pur en poudre

|| [L Sierra
Souci routier

La municipalité de Sierre a mis à l'enquête le projet
de route élargissant la chaussée actuelle traversant la
ville en partant de l'ouest, et qui sera prolongé vers
l'est par l'ouverture d'une nouvelle artère entre la
« Percée » du centre et la cure.

Il s'agit d'une œuvre de grande importance et dont
le coût sera élevé. Elle résoudrait pour un temps l'épi-
neuse question de la circulation qui se pose a Sierre
comme dans la plupart des localités depuis que l'auto-
mobilisme prend une extension de jour en jour plus
marquée.

Cependant, il est des citoyens sans parti pris qui
craignent que la solution envisagée ne donne pas satis-
faction au problème lancinant de la circulation auto-
mobile à travers la ville.

Avec quelque raison, semble-t-il, ils redoutent que
notre cité de tourisme devienne de plus en plus bruyan-
te et qu'on ne s'y arrête plus guère pour des cures de
repos.

A quoi les partisans de la traversée répliquent que
toute autre solution éloignerait le visiteur et qu'ainsi le
commerce local perdrait une partie de sa clientèle.

Il faut reconnaître impartialement que l'une et l'au-
tre objection ne manque pas de sérieux. Il ne m'appar-
tient pas, au reste, de prendre parti dans l'affaire qui
paraît d'ailleurs classée au bénéfice des partisans de la
traversée, mais il semble qu'il est encore temps de tenir
compte du facteur tranquillité locale, s'il n'est plus guè-
re possible de modifier les plans établis.

Une déviation de la chaussée au sud de la ville serait-
elle possible ? D'aucuns le pensent. A leur avis, le gros
trafic devrait être détourné, ce qui n'empêcherait point
les automobilistes qui le désirent de s'arrêter en ville.

On sait que Sion a résolu le problème en ouvrant
une artère passant au midi de l'agglomération et soû-
les collines de Valère et de Tourbillon. Il est bien évi-
dent que le centre de la capitale demeurera toujours
accessible.

Les perspectives de développement accru de l'auto-
mobilisme donnent aux édiles un souci grandissant.
C'est ce qui oblige les communes à agir avec beaucoup
de prudence et en ayant sans cesse en vue les besoins
ou nécessités à venir. Sirrum.

chaîne dans la grande et belle commune de Bagnes,
qui a bien voulu se charger d'organiser la prochaine
assemblée générale.

Un jubile dans la presse valaisanne
A 1 occasion de son 50° anniversaire, la « Feuille

d'Avis du Valais et de Sion » vient d'éditer un numéro
spécial de 48 pages où sont retracés les principaux évé-
nements du Valais et de Sion pendant ce demi-siècle.

Nos compliments à la rédaction, à rimprimerie Gess-
ler ainsi qu'à tous les collaborateurs de la « Feuille
d'Avis du Valais».

L'intention de ne jamais tromper nous expose à être
souvent trompés. (La Rochefoucauld.)

Sri.: Cure fi1. 20.55
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Attention

Dimanche,
Jeûne, matinée
" habituelle
' à. 14 h. 30 3M?5> Un film d'amour et d'aventures comme vous les aimez ####*****##$$####*#*#*#

Notre président remercia chaudement le collègue Th.
Vogel et le pria de transmettre à ses collaborateurs du
CC. les plus cordiales salutations de l'assemblée de
St-Maurice.

L'assemblée des délégués des pensionnés CFF aura
lieu en Valais en 1954.

Y prendront part comme délégués pour la section
Vallée du Rhône les collègues Otto Haenni, Blumen-
thaler, Gottfried et Paul Gay. •

La lecture du protocole de la dernière assemblée,
ainsi que du rapport de l'assemblée des délégués à
Romanshorn ne soulevèrent aucune objection. La partie
récréative se déroula pleine d'entrain. Chanteurs et
chanteuses s'en donnèrent à cœur joie pour le plus
grand plaisir des auditeiurs.

Un .participant.

mw&msm&mwmsmĉ¦ISç~s*SÎ!__ls®s_?»^»¦§I| T.fe '* *¦i____.:.*_..„; tJ»_Mf

Assemblée générale d'automne
des agents CFF pensionnés

(Section Vallée du Rhône)
C'est devant 108 participants réunis ' à St-Maurice

que notre président Otto Haenni ouvrit la séance en
souhaitant la bienvenue aux membres présents et en
les remerciant d'avoir répondu si nombreux à son appel.

i Le président Haenni nous présenta ensuite le collè-
gue Th. Vogel, président central, qui a bien voulu se
déplacer de Zurich à St-Maurice pour nous faire un
magistral exposé sur les démarches entreprises et les
résultats obtenus concernant les allocations de renché-
rissement, l'égalisation de la situation entre les anciens
et les nouveaux pensionnés, etc.

Faute d'emploi, à vendre

fourneau
inextinguible, marque Af-
folter-Christen N° 13, en
parfait état, et un

buffet
de cuisine

S'adresser au journal sous
R 2926.

1
Fiancés et acheteurs de meubles
Si vous venez à LAUSANNE, ne manquez pas de visiter le grand magasin

HALLE AUX IÏIEUBLES ï
TERREAUX 15 à 19, sur Garage Métropole

(Direction : Marschall, de père en fils)

et notre stand 106, Halle I, sur Gâterie,
au Comptoir suisse

Chaque acheteur recevra dans nos magasins deux entrées pour visiter
notre stand au Comptoir

Dans nos magasins : EXPOSITION SPECIALE sur 3000 m2, de 400
mobiliers de chambres à coucher, salles à manger et studios

Plus de 1000 meubles divers
Voyez nos prix et qualité avant tout achat , cela dans votre intérêt

Bon pour frais de voyage remboursé jusqu'à 10 % de l'achat
Demandez notre catalogue numéroté donnant droit au tirage gratuit de

nombreux lots de 10 à 800 francs
MAGASIN OUVERT sans interruption jusqu'à 19 h. 30 tous les jours

y compris les dimanches 20 et 27 septembre

CAISSES
à pommes

Sommes acheteurs de gros-
ses quantités de (caisses à
pommes bien fabriquées.
FELLEY FRERES S. A.,

Fruits en gros
SAXON

Téléphone 026 / 6 23 27

La Boulangerie Nendaz, à
Martigny, icherohe tout de
suite jeune

commissionnaire
pouvant loger chez ses pa-
rents.
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UN CHEF-D 'ŒUVRE DU CINEMA ITALIEN Le drame d'une femme qui f u t  aimée de deux frè res
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IN M E M O R I A M

JOSEPH BALMA

Le départ de Charly Martin,
directeur de la Chorale

Sur la proposition d'un jury unanime formé de M.
Gaudard, professeur aux Conservatoires de Lausanne
et Fribourg et directeur de la « Concordia », de M.
Moret, directeur de la « Landwehr », et de M. Lattion,
professeur de chant et de musique, les autorités com-
munales et paroissiales de Broc ont nommé M. Charly
Martin professeur de chant dans les écoles, organiste a
l'éghse paroissiale, professeur de chant sacré et profa-
ne, directeur du Chœux mixte, du Chœur d'hommes et
de la fanfare « La Lyre ». Tout cela atteste l'impor-
tance et la diversité de la tâche qui attend M. Martin,
la valeur du poste qui lui est confié à Broc.

Auditionné vendredi dernier par le jury susmention-
né, M. Martin a été préféré à quinze autres candidats
qui avaient fait acte de candidature et dont trois noms
avaient été retenus. C'est dire ses qualités et son incon-
testable valeur.

Nous nous réjouissons tout particulièrement du choix
flatteur et mérité dont Charly Martin est l'objet et nous
le félicitons très vivement pour cette nomination qui lui
permettra de se consacrer enfin uniquement à son art.
Cependant nous nous permettons de regretter qu'un
artiste de sa trempe soit obligé de quitter son « Vieux-
Pays » natal, où il n'a peut-être pas trouvé la place ni
l'audience qu'auraient dû lui valoir ses mérites et sa
valeur.

La Chorale de Monthey, qui lui avait confié la ba
guette en 1938, alors qu'il était frais émoulu du Con

19 septembre 1952

Classe 1906

servatoire, perd en M. Martin non seulement un mer-
veilleux directeur mais aussi un ami très cher. C'est
sous sa direction qu'elle avait accédé à la division supé-
rieure lors de la Fête cantonale de 1946. C'est sous sa
direction également que furent célébrés certains événe-
ments marquants qui font date dans la vie d'une socié-
té et qui sont entre autres l'inauguration des orgues
en 1941, l'inoubliable création du « Pèlerin du Désert »
lors du centenaire de la Chorale en 1952, et cette an-
née « Les Couleurs de la Vie » lors du Tir cantonal.

M. Martin dirigeait également la Chorale sédunoise
et la « Cécilia » de Fully. A l'heure où il s'apprête à
quitter le Valais, nous souhaitons à Charly Martin dc
trouver au pays de Fribourg et en particulier dans cette
Gruyère chère à l'abbé Bovet , un climat favorable à
l'exécution de son importante tâche, à la pratique cle
son art et à l'éclosion de nouvelles œuvres qui seront
un merveilleux enrichissement et un régal artistique.

La rentrée des classes
Mardi matin , les écoles de Monthey ont ouvert leurs

portes. D'un coup de pinceau habile, les peintres
avaient eu le temps de rafraîchir plusieurs salles que
maîtres et élèves trouvèrent nettes et propres. Mais
devant cette invasion pacifique d'écoliers , il fallut se
résoudre à dédoubler quelques classes et renforcer le
personnel enseignant. Signalons entre autre la nomina-
tion comme institutrice de Mlle Donnet, fille de M. Ed-
mond Donnet, président de paroisse et ancien conseiller
municipal.

Le concert
d'un groupe philharmonique italien

Au cours d'une tournée qui l'a conduit dans diffé-
rentes villes d'Italie et de France, le groupe philharmo-
nique « Aurora » de Montereale, province d'Udine , a
fait une halte à Monthey où des relations de famille
l'avaient convié.

Alors que mercredi après midi une séance était pré-
vue pour les enfants, la nombreuse colonie italienne
réserva à ses compatriotes une ovation enthousiaste lors
du concert donné le soir à l'Hôtel du Cerf.

Sous la direction du maestro Guido Tandelli, des
œuvres classiques alternèrent avec des œuvres populai-
res et folkloriques jouées sur de grands harmonicas
Scandalli.

Au plaisir de l'audition s'ajoutait le plaisir des yeux
qu'enchantait l'élégance des beaux costumes régionaux.

Bertal.

Comptoir Swse'

Un BON gratuit , remis à toute personne ayant fait l'essai d'un VELO-
SOLEX dans une station-service officielle ou au Comptoir suisse, vous
permettra de participer gratuitement et sans . engagement à notre ti-
rage au sort mensuel et de gagner peut-être un VELOSOLEX.

Chaque mois : i tirage au sort = Chaque mois : i VELOSOLEX gratuit

VELOSOLEX, dernier modèle tp COfl
ne coûte que P l i  U-aU

Essais - Exp osition - Vente :
MARTIGNY : Jean Bessi, cycles,- avenue de la Gare
SION : E. Bovier, cycles
ARDON : R. Lugon, garage

Une surp rise agréable sera réservée à toute p ersonne qui fera l'essai d'un
VELOSOLEX au Comp toir de Lausanne.

IMPORTANT : Le gagnant du 6e ti r age au sort du concours VELOSOLEX qui vient
d'avoir lieu est M. Robert Girard, 15, route de Meyrin, Genève. Le VELOSOLEX
qui lui est attribué, lui sera remis au cours d'une petite manifestation qui aura lieu
sur la piste d'essais VELOSOLEX, au Comptoir de Lausanne, dimanche 20 sep-
tembre à 11 heure.*;.

Larges facilités de paiement : dep
—"" Fr. 25.— d'acompte à la livraison

le solde en 6, 9 ou 12 mois.
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©NDES R O M A N D E S
(Extrait de Radio-Télévision)

SAMEDI : 7.00 La leçon de gymnastique. 7.15 Informations.
7.20 Premiers propos et concert matinal. 11.00 Emission d'ensem-
ble. 12.15 Variétés populaires. 12.30 Chœurs de Romandie. 12.45
Infonnations. 12.55 Vient de paraître. 13.10 A la française... 13
h. 30 Jean-Sébastien "Bach et ses fils. 14.00 Les enregistrements
nouveaux. 14.45 Musique légère. 15.00 Les Corporations. 15.40
Un orchestre léger. 16.00 Le jazz authentique. 16.30 Emission
d'ensemble. 17.30 Swing-Sérénade. 18.00 Cloches de Cerniat. 18
h. 05 Le Club des petits amis de Radio-Lausanne. 18.40 Le cour-
rier du Secours aux enfants. 18.45 Egmont, de Beethoven. 18.55
Le micro dans la vie. 19.15 Informations. 19.25 Le miroir du
temps. 19.45 Une valse. 19.50 Le quart d'heure vaudois. 20.15
Airs du temps. 20.30 A vous de juger ! 21.15 Charles Trenet. 22
h. 20 A vous de juger : le verdict. 22.30 Informations . 22.35 Ins-
tantanés du tournoi de rink-hockey. 23.05 Mus ique légère.

DIMANCHE : 7.10 Le salut musical. 7.15 Informations. 7.20
Petit concert matinal. 8.45 Grand-Messe. 10.00 Culte protestant.
11.10 Récital d'orgue. 11.40, 12.30 et 12.55 Le disque préféré
de l'auditeur. 12,15 Problèmes de la vie rurale. 12.45 Informa-
tions. 14.00 Nîcofa's" deTTfife", dftime historique. "Ï5.05" VàriéYés ro-
mandes. 16.00 Les beaux energistrements. 16.45 L'heure musicale.
18.15 Le courrier protestant. 18.25 Une sonate de Telemann. 18
h. 35 L'émission catholique. 18.45 Concerto pour hautbois et or-
•chestre, de Vivaldi. 19.00 Résultats snortifs. 19.15 Informations.
19.25 Le monde, cette quinzaine. 19.45 Le globe sous le bras.
20.05 Le Silence de la Terre. 22.10 Entretien avec Francis Pou-
lenc. 22.30 Informations . 22.35 Quintette « La Truite », de Schu-
bert.

LUNDI : 7.00 La leçon de gymnastique. 7.10 Petite aubade.
7.15 Informations. 7.20 JPropos du matin et le bonjour en musique,
11.00 Musique pour passer le temps. 11.45 Vies intimes, vies ro-
manesques . 11.55 Entrée de ballet, de Destouches. 12.15 Esquis-
ses espagnoles , de Nico Dostal. 12.30 Musique populaire. 12.45
Infonnations . 12.55 De tout et de rien. 13.05 Rythmes et chansons.
13.20 Mélod i es françaises . 13.40 Concerto en do mineur, de Mar-
cello. 13.50 Sonate pour flûte et clavecin , de J. Ch. Bach. 16.30
Emission d'ensemble. 17.30 La rencontre des isolés. 18.00 Les
lettres en Afrique du Nord. 18.15 Galerie genevoise. 18.40 Les
cinq minutes de l'Unesco. 18.45 Reflets d'ici et d'ailleurs. 19.08
Les Chambres fédérales. 19.15 Informations. 19.25 Instants du
monde. 19.40 Divertissement musical. 20.10 Enigmes et aventu-
res : Menaces de Mort. 21.10 L'Etoile, opéra-bouffe de Chabrier.
22.30 Informations . 22.35 L'assemblée générale des Nations unies.
22.40 Jazz hot. 23.05 Pour clore...

MARDI : 7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour... et culture
physique. 7.15 Informations. 7.20 Premiers propos et peti t concert
matinal. 11.00 Emission d'ensemble. 12.15 Les documents sono-
res. 12.30 La route aux jeunes . 12.45 Informations. 12.55 Vive la
fantaisie ! 13.30 Compositeurs suisses Conrad Beck. 13.50 Une
page de Villa-Lobos. 16.30 Emission d'ensemble. 17.00 Thé dan-
sant. 17.30 Sonate , que me veux-tu ? 18.00 Symphonie N° 2, de
Borodine. 18.30 Les mains dans les poches. 18.35 Divertissement
musical. 18.50 Les Chambres fédérales . 18.55 Le micro dans la
vie. 19.15 Infonn ations . 19.25 Le miroir du temps. 19.45 Disque.
19.50 Le forum de Radio-Lausanne. 20.10 A la carte ! 20.30 La
pièce du mardi : L'Ascension de Me Ludion. 22.30 Informations .
22.35 Quel est ce bateau-là ? 23.05 Nocturnes et sérénades.
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A vendre une i" 1 A LOUER

CHAMBRE
meublée

indépendante , poui
ou demoiselle. - Se
gner au bureau du
sous 1. 2928.

dame
xensei-
journal

banque de magasin
9 tiroirs plus 4 tiroirs pour
présentation avec dessus
verre, et une BALANCE
AUTOMATIQUE, poids
10 kilos. Le tout en parfait
état. S'adresser sous chiffre
R 2932 au journal.

JEUNE FILLE
sachant bien coudre , cher-
che place dans ménage, à
Martignv ou environs.

Ecrire au j ournal sous
R 2929.

On achèterait d'occasion
un

PIANO
Ecrire au journ al sous' R
2933.

JL* Martignt$
Dans nos écoles _&

Les grands travaux qui s'exécutent en ce moment
dans notre région ont pour effet d'augmenter sensible-
ment le nombre d'habitants de notre localité.

Il s'ensuit inévitablement un accroissement dans la
population écolière.

Aussi, mardi 15 septembre, jour de la rentrée, une
foule de fillettes et de garçons affluaient-dans la cour
du collège communal. ,;, ';i

Il a fallu toute la diligence du président de la com-
mission scolaire et du personnel enseignant pour placer
et classer les 450 enfants qui ont répondu à l'appel, et
malgré leur bonne volonté il ne leur fut pas possible de
toils les; recevoir, dé sorte que l'ouverture d'une nou-
velle classe s'impose. Le conseil communal en décidera
prochainement.

Dans quelques jours ce sera le tour des cours profes-
sionnels pour les apprentis du bois, les couturières, les
vendeurs et les vendeuses ainsi que de l'école de fran-
çais et de culture générale. La ruche sera alors pleine
avec ses 700 habitants et elle bourdonnera pendant 9
mois. Bon travail à tous. '

Une nomination
Le Département de l'instruction publique vient d'ap-

Ïieler M. Roger Moret, président de la commission sco-
aire, à siéger dans la commission cantonale de l'ensei-

gnement primaire. Cette flatteuse nomination est cer-
tainement largement méritée pour qui sait le zèle, la
compétence, le dévouement et l'autorité avec lesquels
M. Moret remplit ses délicates fonctions.

Une initiative
L'écrivain bien connu, M. H. Gùillemin, attaché cul-

turel de l'ambassadeur de France, a adressé ses félici-
tations les plus chaleureuses à M. Jean Gaillard, librai-
re en notre ville, pour son heureuse initiative.

On sait en effet que M. Gaillard vient d'ouvrir à
Martigny, dans les locaux du nouvel immeuble à l'ave-
nue des Acacias, une exposition permanente du livre.
On y trouve, méthodiquement classées, les publications
de toutes les éditions françaises concernant les différen-
tes branches d'enseignement de l'école frcebelienne au
degré secondaire. Les éditions du Canada et de la Bel-
gique s'y ajouteront prochainement.

C'est en fait l'office de l'enseignement prévu à l'arti-
cle 75 de la nouvelle loi scolaire, mais... qui ne coûtera
rien à l'Etat. P.

La piscine
La population de Martigny a appris avec plaisir la

mise en chantier, tout prochainement, de la piscine.
Signalons que les plans , qui sont exposés au rez-de-
chaussée cle l'Hôtel de ville, ont été établis par M.
Beda Hefti , ingénieur à Fribourg, spécialisé dans ce
genre de construction. Les travaux seront dirigés en
collaboration par MM. Haefti ct Jacob Kunz, architecte
à Martigny.

Combien faut-il être ?
Le plus grand nombre possible pour fêter dignement

la quarantaine dont bientôt la classe 1914 entendra
sonner l'heure. C'est pourquoi toutes les contemporai-
nes du Grand Martigny sont invitées au café Industriel ,
en Ville , le mardi 22 septembre, à 20 h. 30.

Tombola du Circuit des 13 Etoiles
Samedi soir 19 septembre 1953, à 20 heures , au Café

des Touristes à Martigny-Ville, aura lieu le tirage de
la Tombola du Circuit national des 13 Etoiles.

Le comité.
..'V

Gym-Dames de Martigny-Bourg
L'assemblée générale annuelle de notre section aura

lieu le mardi 22 septembre, à 22 h. 30, au Restaurant
du Mont-Blanc. Présence indispensable. Le comité.

faîl^ RlU.f- S? Toujours un bel assortiment
¦**¦« IIJIWII dcpui- Fr 2.75, 3.90i 4,50.

Magnifiques bas Crista-nyl avec ou sans couture noire , Fr.
5.30. Bas filet indémaillables, Fr. 5.95.

Beaux et bons bas perlon suisse trtis extensibles, Fr. 7.90,
toutes teintes mode.

au Magasin Anne-Marie Friberg-Carron
MARTIG.JY-BOURG

SPECTACLES
Cinéma Etoile, Martigny

QUATRE DANS UNE JEEP. Après « Autant en em-
porte le vent », l'Etoile a l'honneur de vous présenter
l'émouvant film suisse, prestigieusement réalisé par
Léopold Lindtberg.
' Un film suisse r... et pourtant un spectacle de toute
haute classe, d'une valeur exceptionnelle.

Le cinéma suisse a réalisé muer-œuvre de portée inter-
nationale !

Attention ! Dimanche, aux deux matinées de 14 h.
â0 et 17" h., Quatre dans une Jeep. ; (

« L'ange du péché » au Ciné Corso
Un nouveau chef-d'œuvre du cinéma italien. Le

drame d'une femme qui fut aimée de deux frères, inter-
prété par Gianna Maria Canale.

Le drame de la vie d'un légionnaire.
Il avait fui la justice des hommes... Il croyait trouver

l'oubli à la légion. Mais son amour défiait le temps et
l'adversité.

« Ce film est prenant et ne donne pas une seule fois
l'envie de bâiller », écrit le critique de la « Tribune de
Lausanne».

« Gianna Maria Canale est fort belle ; elle joue avec
sensibilité un rôle tour à tour violent, passionné ; on
comprend l'attrait qu'elle exerce sur les hommes qui la
rencontrent. » (« Feuille d'Avis de Lausanne».)

Un film d'amour et d'aventures comme vous les
aimez.

Du mercredi au dimanche au ciné Corso, tél. 6 16 22.
Attention ! Dimanche Jeûne fédéral , matinée habi-

tuelle à 14 h'. 30.

« Singoalla » au Ciné Michel
| ;Le chef-d'œuvre de Christian Jacques, « Singoalla »,
Sera projeté dans la salle du Ciné Michel. Avec les artis-
tes Vivika Lindfors et Michel 'Auclair. un grand'succès
lui sera réservé.
& La semaine prochaine : Autant en emporte le vent,
dès jeudi.
^

Places numérotées, tous les sièges rembourrés.

ORSIERES — Cinéma
pUn grand roman... Un grand film... CORPS ET
AMES. Une réalisation extraordinaire qui émeut, fasci-

,. -.... , M

A vendre au prix du jour

I 2 FONDS
a l'alpage de Bovine.
S'adresser à Joseph Abbe't,
Chemin-Dessus, Martigny.

t ,
A vendre beaux

I PORCS
«Je montagne, 9 tours.
ffif S'adresser à Jules Luisier,
Café Central, Fully, télé-
ihone 026 / 6 30 12.

f|ri demande à louer
r̂ ,-.._s^^--t___^.̂ _^^J_sj>j^iaà

Chambre
non meublée

si possible indépendante.
Faire offres sous chiffres

R. 2930 au journal.

A VENDRE
1 ARMOIRE démontable

(deux portes).;
1 LIT 1 place état de neuf ;
1 BAQUET ZINC contej-

nant 70 litres.
S'adresser au journal sous

R. 2931.

A vendre 8 à 10 tm3 de bon

FUMIER
bovin

i S'adresser à François Beth ,
i route de. Fully, Martigny-
; Ville. • '. ¦;

Un

pressoir
4 brantées, très bon état,
prix intéressant. Ferronnerie
Trolliet, Seigneux (Vd).

-"m

Raviolis

En boîtes de 2kg, 1 kg, ' _ kg, la tboke idéale» de 700 g et boite d une portion

Avec points Juwo

lAs/sflAi r̂'V Le spécialiste du bas

': Du choix, de l'a qualité, toute la
gamme des bas à tous les prix...

En exclusivité :
Bas Christian Dior , Scandale, Kay-
sef , Berkshire, Lady Erna, Soir de

.' . Paris, etc.

Lingerie f ine

Les propos du vendredi
Armé de grands ciseaux !...

Christian Dior veut raccourcir *nos jupes ! Réjouissez-
vous, mesdames, il faut peu de choses pour que — court
vêtues — vous fassiez sensation : Portez les Bas de chez
Mm" Ch. Addy, Atelier Valaisan, Martigny.

Nouveautés étonnantes , qualités supérieures, prix
avantageux .

MÉNAGÈRES !

(B&maJvri: POULAIN
BOUCHERIE CHEVALINE A. /EBI
Martigny-Bourg, tél. 6 10 91
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¦pJW ŜHji Quatre
NftgéùKjjp/ dans une Jeep

^̂ ^^̂  . . . . . ¦ _ • - - - - - " ¦ _ .- ĵ«
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SINGOALLA
avec Viveca Lindfors et Michel Auclair
La semaine prochaîne :

Autant en emporte
~ w*- le vent
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Dès vendredi 18 : Georges Marchai et
. Renée Faute dans un très beau film

français d'amour et de passion

TORRENTS
d'après .. ¦.... ,.,, ,, ¦. -

le roman de Marie-Aimé Desmarets

ne, bouleverse. Ce film très humain et touchant pas-
sionne tous les publics et en tout cas ne saurait être
accusé d'avoir trahi l'œuvre littéraire- dont il est tiré.

SAXON — Cinéma REX
Dès vendredi : TORRENTS. Un très beau film fran-

çais d'amour et de passion avec Georges Marchai et
Renée Faure. , ; . , i - ,

Un torrent de haine !... Un torrent d'amour... qui se
calme au souveriir d'un enfant. - ; ,:_>

Des milliers de personnes viennent revivre à l'écran
le beau roman de Marie-Anne Desmarets.

Ce qui pourrait arriver !

«Bien sûr, que j 'ai voulu peindre
une nature morte. Et j'en ai long-
temps cherché le suj et. Mais eje
n'avais trouvé qu 'uneboîtedera-
violis. Bon...je la pose et je.cbm-
mence... et enie vois-je? C'étaient
des raviolis Roco ! Alors - l'eau
m'est venue à la bouch e, j' ai lâché
mes pinceaux et réchauffé les

Docteur GARD
MARTIGNY

ABSENT

Pommes de terre
A vendrè! environ 5000 kg.
Bénédiotion ctes Champs,
livrables à ddmici-ë à Mar-
tigny ,rjar 100'0>g., 20 fr.
les cent kilos par 500 kg.,
21 fr, ' et à moins ___ fr.,
ainsi que petites pommes
de terre pour le bétail. A
la même adresse, unA vendre dans le centre du

Valais

immeuble ÎWfflÉS.avec plaques chauffantes,
lOCatîf en koa état, pour 120, fr.

S'adresser à René Duchoud
Pasin d'éoicerie et à la Bâtiaz.avec .magasin d épicerie et

grande possibilité d'aména-
ger un comimerice de vins.
Ecrire sous chiffre 1068 à
Publicitas, Sion.

A vendre "%;c

Cuisinière
électrique

La Ménagère, 4 (plaques,
très Ibon état, 380 fr.

Machine
a coudre

Singer, table rentrante, en
bon état, 250 fr. Visibles
le soir après 18 heures.
S'adresser au journal sous
R 2925.

a ecrire
d'occasion, Underwood,
en excellent état, cause
double emploi.

Ecrire au « Rhône ».
sous chiffre R 2924.



Chers Parents! Chaussez  confor tab lement
vos enfants ,  dans du B A L L Y !

Pour écoliers : Chaussure très 
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Nouvelle chaussure à 2 œillets^li|8£, * Wt JjggKi
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Martigny - Place Centrale

cours accélérés de langues<6 î̂
ITA Mé
VftM

interprète, secrétaire commercial , commerce et
comptable correspondant en 3-4-6 moi-, avec
diplôme final. Prolongation gratuite si c'est né-
cessaire. Expérience de 34 ans d'enseignement,
gratuit.Prospectus gratuit.

ECOLES TAME, Sion, Condémine-, tél. 2 23 05, Brigue,
Lucerne, Zoug, Fribourg, Lugano, Locarno, Bellinzona. En
cours par correspond, en 6-12 mois. Ecole Tamé, Lucerne 13.
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Sion, place du Midi - Chèques postaux II c 1800

Châteauneuf
Ecole cantonale d'agriculture

Ouverture des cours : FIN OCTOBRE

Demander programme, renseignements et
formulaires d'inscription à la Direction.
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3n demande de suite W Mil il E II
DOUX 10 vaches ou bon domestique sachant traire. S'.
iresser à Charles Bonzon, Lussy s. Morges, tél. 7 36 4

Pensez dès maintenant à vos commandes
de

CHARBONS
COKE RUHR - ANTHRACITE 1" CHOIX |

BOIS - MAZOUT, etc. |

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

Tracteurs mono-axe Bûcher
MOTOFAUCHEUSES « RECORD ». Pompes
et tuyaux d'arrosage toutes grandeurs. Toutes
les machines de fenaison.

Chariots Morn. Téléphone e is 79
WIMUTMM» IfICI «J-. Machines agricoles
IU_ _at*-,So'nV_i\l'iBfl_- Représentant des Ateliersmartigny-vi..e ^---t-. Bucher-Guyer

APPARTEMENT
de S pièces, pour octobre
1953. S'adresser au bureau
du fournal sous R 2921.

Je cherche

femme
de chambre

sachant raccommoder, pour
entretien villa , aidée d une
jeune cuisinière. Offres par
écrit sous chiffres OF 1675
à Orell Fussli - Annonces,
Martigny.

A vendre

Triumph-Tioer
modèle 1949. S'adresser à
Fernand Giroud, rue des
Hôtels, Martigny.

Peintres Qualifiés
demandés tout cle suite

Entreprise A. Zollinger, gypserie-peinture,
route de St-Cergues 24, Nyon (tél. 9 57 43).

TRANSPORTS FUNÈBRES
A. MURITH S. A. - Téléphone (022) 5 02 28

CERCUEILS - COURONNES
POMPES FUNEBRES CATHOLIQUES DE GENEVE
Sion : Mariéthod O., Vve . tél. 2 17 71
Martigny : Moulinet M > 6 17 15
Fully : Taramarcaz R. . . . > 6 30 32
Sierre : Caloz Ed » 5 10 21
Montana : Kittel Jos » 5 22 36
Monthey : Galletti Adrien . . .  » 42351
Orsières : Troillet Fernand . . > 6 8120
Le Châble : Lugon G » 6 31 83
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A louer à Collonges un

appartement de 4 pièces,
cuisine et toutes dépendan-
ces. Belle vue et bien en-
soleillé.
S'adresser à Edouard Nen-
daz , boulanger, Martigny-
Ville.

Un homme heureux...
C'est celui dont la fiancée a su acheter un trousseau
de qualité, leur donnant entière satisfaction. Nous li-
vrons des trousseaux, mi-fil et coton, déjà à partir de
Fr. 350.— Demandez notre visite sans engagement.

Maison Roch-Glassey - Bouveret
Téléphone 021/6 9122

Pas d'intermédiaires — Exposition permanente

DOMESTIQUES
de campagne

Deux sont demandés, dont
un sachant traire. Entrée
tout de suite. Bons gages.

S'adr. F. Hofer , Grancy.
Tél. (021) 8 03 48.

A vendre a de bonnes con
dirions un

VASE M GAVE
ovale, en chêne, capacité
15,000 ]. environ, en bon
état . — S'adresser à Alfred
Veuthey, Martigny-Ville.

SERF a conquis toute la Suisse!
Les ménagères déclarent spontanément
pourquoi elles sont enchantées de SERF

La preuve concluanteque SERF rend le linge plus propre tout en le ménageant

ss sont enchantées de SERF: rincBr à froïïl:
8, JB n8 'P/o* qo â I¦ ~~~~\ énonce Mme M D d 7 ¦ f

t ia iinne d'un WaM 1 f «J'economisedonr-p ch I Vous le voyez tout de suite !
rend vraiment ! « » 

w. I Enou^0 ««chaude/ 
f Vous le sentez aussitôt...
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Un produit de marque de Walz & Eschle S.A. Bâle
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Dans 1 eau dure, même les savons les
meilleurs dégagent du savon calcaire. Ces
minuscules cristaux de savon calcaire re-

de l'eau dep luie et développe instan-
tanément une solution détersive
douce qui pénètre dans chaque fibre
et qui , sans frottage -r~-^
inutile et nuisible, ( f̂ ' ^^ \/ /
enlève toute la sa- /Zh&\JmïW

teintes fraîche

couvrent les tissus d'un «film» . Le résul-
tat : Linge moins blanc, couleurs ternes,
tissus incrustés de savon calcaire. Par
contre , Serf rend l'eau aussi douce que

g \ ^L •** '< et ^es tésidus qui tachent le I
/ /* t \ J ?Sj W linge> et ceci, sans nuire le 1
v/ffûl/ im. • j ^^ _w>-\ moins du monde au tissu!» I




