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Exquise boisson rafraîchissante à base de jus de
citron , préparée par MORAND

On rcsflfne des enfants
II y a quel ques jours , un tout petit entrefilet

publié sans commentaire a fait  le tour de la
presse.

Nous disons hien , sans commentairefet pour-
tant quelles amères réflexions n'aurait-il pas
dû susciter et comme il devrait bouleverser la
conscience universelle !

« Le gouvernement albanais a accepté de res-
tituer à la Grèce 300 enfants enlevés par les
communistes au cours de la guerre civile de
1946-1949. »

Vous avez bien lu , l'Albanie restitue 300
enfants enlevés. Ainsi , durant cette guerre
cruelle on ne s'est pas contenté de faire des
prisonniers parmi les soldats contre lesquels on
lut ta i t  âprement, ou parmi les civils surpris les
armes à la main , on s'en est pris aux enfants ,
qu'on a arrachés à l'affection de leurs parents ,
et emmenés sur la terre étrang ère mal gré leurs
cris et leurs supp lications.

En ordonnant le massacre des innocents , Hé-
rode ne s'est pas montré  p lus inhumain. Certes
Rachel a p leuré ses fils , nous disent les livres
saints , et les Juives ont été durement frapp ées
au cœur lorsque les sbires du roi sanguinaire
ont transpercé de leur glaive , ces êtres chéris
à qui elle avaient donné la vie.

Mais, croyez-vou£ que le calvaire des mères
grecques ait été moins dur et surtout moins
long ? Qu 'allaient devenir ces pauvres petits
arrachés à leur tendre affec t ion ? A quelles
mains les confierait-on ? Et surtout que fe-
raient d'eux ces ravisseurs inhumains ? Quelle
éducation leur donneraient ces persécuteurs de
leur foi ? Ces enfants  dont le souvenir peup lait
leurs nuits de cauchemars reviendraient-ils un
jour ? Et que seraient-ils alors ? Sevrés de
toute affection durant  si longtemps, seraient-ils
encore capables d'aimer, eux qui n 'avaient p lus
reçu ni baisers ni caresses ? La voix du sang
aurait-elle encore des résonances après tant
d'années de séparation ?

L'enlèvement de ces enfants est un fait  inouï
qui marque notre énoque d'une tache indélé-
bile. Car ce qu'il y a de révoltant dans le cas
particulier c'est que les gouvernements, c'est
que l'ONU, c'est qu'aucune institution offi-
cielle n'est intervenue pour exiger la restitu-
tion de ces enfants à leurs mères ; on savait
pourtant que cette razzia avait été faite, les
journaux l'avaient mentionnée il y a des an-
nées ; une association de femmes sous le patro-
nage de la reine avait timidement élevé la voix
et c'est tou t : un peu de bruit et puis plus rien.

Ah ! s'il s'était agi de pétrole , comme on
se serait montré p lus dili gent , et comme on
attrait  eu tôt fa i t  d'alerter les chancelleries , de
mobiliser les flottes , l'aviation , l'artillerie !

Mais il n était pas question de cap itaux , d en-
fants  tout  simp lement.

Pour tant  les hommes ne restent pas indif-
férents quand on a fai t  appel au sentiment.
Lorsque le fils de l'aviateur Lindberg fut  ravi
à ses parents , il y a bien des années déjà , l'op i-
nion mondiale s'est émue. Ces jours derniers ,
les journaux ont annoncé avec de grandes man-
chettes qu 'une pet i te  f i l le  de six semaines a été
enlevée dans la ville de Hemden aux Etats-
Unis , et dans tous les pays on s'est ému de ce
rapt.

Pourquoi , dès lors , a-t-on appris avec indi f -
férence que 300 en fan t s  grecs ont été retenus
captifs  pendant  huit ou dix ans, derrière le
rideau de fer , par un Etat communiste  ?

C'était la guerre , dira-t-on. Oui , sans doute ;
et puis après ? Est-ce que cela justif ie toutes
les horreurs et toutes les turp itudes ? Et les
enfants  doivent-ils être rendus responsables
des op inions de leurs parents  ?

Jadis , quand on prenai t  des otages , on les
choisissait parmi les notables de la cité ou du
pays. Aujourd 'hui  on s'a t taque aux enfants et

l'on attend huit ou dix ans avant de les re-
mettre en liberté.

Pourquoi ce rapt d'enfants et pourquoi un
temps si long avant leur libération ? H est bien
permis de se poser la question et d'essayer d'y
répondre.

Aujourd'hui ces jeunes gens doivent être
âgés cle douze à dix-huit ans. Ils ont été huit
à dix fens séquestrés chez les communistes. On
a eu le temps matériel cle procéder à leur édu-
cation. Et l'on peut croire que clans les écoles
qu 'ils ont suivies ou dans les cours qu'on leur
a donnés ils n'ont pas entendu parler de la
doctrine du Christ , mais bien de celle de Marx
et de Lénine.

C'est bien pour cela d'ailleurs qu'on les a
emmenés de force au-delà de la frontière, pour
en faire des pionniers du communisme afin
que, rendus à leurs familles ils répandent à
leur tour le credo qu'on leur a si bien enseigné.

Huit ans suffisent  pour ou'un enseignement
systématiquement donné porte ses fruits. La
p lupart  des enfants de chez nous ne disposent
pas d'une p lus longue durée d'études , et les
disci p lines enseignées sont nombreuses.

Quinze ans, c'est l'â ge où l'on est curieux et
réceptif à la fois et où l'on est heureux de
pouvoir communiquer à autrui les idées qui
mijotent dans sa petite cervelle.

Voilà donc revenus dans leur pays ces jeunes
p ionniers que leurs camarades considéreront
volontiers comme des héros. Que de choses à
raconter à cet auditoire qui écoute bouche bée
et est si facilement porté à tout croire et à
tout accepter ! A beau mentir qui vient de
loin , dit un proverbe !

Et la semence jetée sur une terre si féconde
germera et portera des fruits qui , à leur tour ,
donneront des moissons nouvelles.

Le coup n'est-il pas habilement et diaboli-
quement monté ? Se servir des enfants que l'on
est allé ravir au-delà des frontières , que l'on
a endoctrinés pendant huit ou dix ans puis,
leur éducation faite , les renvoyer clans leur
pays en leur donnant  une consi gne à laquelle
il y a bien des chances qu'ils restent fidèles !

L'histoire raconte l'enlèvement des Sabines,
le « ravissement » de la belle Hélène ; mais il
s'agit ici de femmes adultes qui n'étaient peut-
être pas totalement indifférentes aux charmes
et aux déclamations enflammées de leurs ra-
visseurs dont le but ne relevait pas d'une ma-
chination machiavéli que on peut bien le croire.
Mais aurait-on jamais cru une nation civilisée
capable d'une telle forfaiture ?

Ce siècle nous aura appris que sur notre
planète tout est maintenant possible, même
clans la perversion et dans l'aberration. II faut
s'attendre à tout et ne douter de rien , proclame
un dicton populaire.

Mais ce qu 'il y a cle plus navrant , plus peut-
être que l'acte incriminé, c'est l'indifférence
qu 'une telle ignominie a rencontrée.

Notre génération , qui est capable de géné-
reux emballements, reste parfois inerte et sans
résonnance en présence des plus noires tur-
pitudes.

Siècle de contradictions. CL...n.

1 m i ĴJ?  ̂Constantin-Giroud I
MARTIGNY-VILLE i Av. du Grand-Saint-Bernard
Téléphone 6 17 OS j (à côté de la Gendarmerie)
Nettoyage à sec — Teinture à l'échantillon - Imperméabili-
sation - Deuil - Lavage chimique - Repassage - Stoppage
Tapis , rideaux , tentures - Machine à vapeur pour repasser

En ECHOS ET nOUUELLESLes prunes de monsieur le cure 
Il y avait un grand verger en

terrasse en dessus d' un vigno-
ble incliné. Au couchant de ce
verger, un jardin surélevé par
une muraille était bordé sur
un côté de p lusieurs pruniers
et pruneautiers.

Au printemps et à l'autom-
ne, les enfants que nous étions
aimions à prendre nos ébats
dans la prairie piquée de p om-
miers et constellée de fleuret-
tes.

Il y avait entre autres un
châtaignier géant , malheureu-
sement tombé sous la scie et
la hache depuis un certain
nombre d'années déjà .

« Géant », on peut bien le
dire, puisque nous nous met-
tions à six grands garçons pour
le ceindre, les bras mis bout à
bout. On aurait pu établir une
chapelle à l'intérieur de son
immense f û t  creux, miné par
les siècles. Mais voilà , les au-
tans l'avaient écimé et sa re-
doutable ramure menaçait , pa-
raît-il , les cultures du voisina-
ge : « Quand on veut noyer
son chat... »

o o

Il y avait donc des pruniers
le long du jardi n potager et
fruitier de monsieur le curé
de ma paroisse natale.

Et il y avait aussi des ga r-
çons qui ne les ignoraient
point...

Ce qu'elles étaient appétis-
santes les prunes de monsieur
le cfiré !

Il y en avait des rouges,
semblables à de gros bigar-
reaux.

Des vertes avec un brin de
carmin sur la joue.

Des jaunes quasi nacrées,
rappelant en plus généreux les
beaux raisins dorés.

Il y avait même de magnifi-
ques pruneaux aux teintes vio-
lacées mêlées de bleu.

Toutes ces tentations ali-
gnées pour nous faire signe,
ma foi , de se régaler...

Nous étions faibles. A cet
âge ingrat , que voulez-vous ?

Oh I nous ne succombions
pas tout de suite à la tentation,
bien que nous connussions
déjà le « Ne nos inducas in
tentationem » du Vater !

Nous allions et venions au
p ied du mur, jetant seulement
des rega rds de convoitise vers
les rameaux p loyant sous le
poids de leurs fruits.

«Tu grimpes et tu secoues!»
dit une voix p éremptoire en
ajoutant : « le te pousserai ! »

l 'étais léger comme une plu-
me '¦et leste comme un lézard.

l'app liquai le bout d'un p ied
dans une faille du mur, puis
celui de l'autre un peu plus
haut.

Aidé de mon camarade, j ar-
rivais au faîte et allais tantôt
imprimer au porteur de reines-
Claude tentatrices une secous-
se dans toutes les règles, lors-
qu'une inondation soudaine me
fi t  lâcher prise et retomber
dans le verger d'où je m'étais
hissé.

Au haut du mur, deux hom-
mes se tordaient de rire.

C'étaient monsieur le curé
et son domestique, le terrible
Casimir.

Comme nous prenions nos
jambes à notre cou, le curé
nous rappela : « Prenez ce pa-
nier, mangez ces prunes, mais
souvenez-vous qu 'on peut tou-
jours « demander », mais ja-
mais « prendre ».

Pourtant , c'est tellement
meilleur le fruit  maraudé !
N 'est-ce pas P Freddy.

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

Pitîe pour une... veuve
A San-Francisco, une femme, qui avail

assassiné son mari, a été acquittée grâce
à une vieille dame du jury. Après le ver-
dict , charitable, elle s'est expliquée :
« J'ai eu pitié d'elle. Après tout, elle est
veuve 1 »

Des professeurs
courageux

Aux Philippines, le syndicat des pro-
fesseurs de lycée a demandé à la police
de protéger ses adhérents contre leurs
élèves qui viennent en classe avec des
armes à feu et tirent à la moindre remar-
que jugée désobligeante.

Un corbillard moderne
Le conseil municipal d'Houdreville

dispose d'un corbillard ultra-moderne,
d'ailleurs vanté par prospectus : « Muni
de roues caoutchoutées, doté de freins,
pourvu des derniers perfectionnements,
ce nouveau matériel sera le bienvenu
dans notre commune aux rues acciden-
tées et malaisées, et dont l'église et le
cimetière sont d'accès assez peu com-
mode. D'un maniement facile, il donne-
ra toute satisfaction aux usagers actifs
et passifs. »

Record
de femmes millionnaires

Ce record est détenu par la ville de
Johannesburg. Les femmes posséderont
bientôt la majorité des commerces et
industries de la « cité de l'or ». La plu-
part sont des veuves, les maris ayant fait
fortune grâce à un travail acharné et
s'étant tués à la tâche. Toutes ont su
réaliser des placements avantageux.

Chanson électronique
Pour la première fois, une chanson

entièrement composée par Un cerveau
électronique a été diffusée par la Télé-
vision américaine. Elle est intitulée
« Pushbutton Bertha » (Bertha, pousse-
bouton 1).

la cordialité règne
Pour quelques jours encore , avec les vicissitudes inhé-

rentes à ce genre d'opérations, la rencontre « officieuse »
du « Comité des Cinq » et du président égyptien va
tenir en haleine les milieux politiques, la presse et,
par là, tout le monde.

Le premier contact aurait été « très cordial». C'est
l'expression consacrée. Selon des informations du Caire,
le large sourire de M. Menzies — le ministre australien
qui préside la délégation — y répond aux amabilités
de Nasser ; cela rappelle les meilleures mises en scène
de ces dernières années ; espérons que le dénouement
de la pièce profitera , cette fois, à tous les peuples inté-
ressés à un règlement pacifi que de l'affaire de Suez,
Egypte comprise , bien entendu ! Le monde a tant be-
soin de paix et de collaboration que l'humbe mortel
a peine à comprendre que le spectre de la guerre soit
agité à tout propos et hors de propos. D aucuns se
posent aussi la question de savoir si des différends
internationaux de cette nature ne devraient pas être
arbitrés d'office par les Nations Unies. Au lieu de cela,
les airs belliqueux ont fait leur réapparition sur les
ondes sonores , comme pour redonner du cœur aux âmes
engourdies par un pacifisme utopique I

Une atteinte au prestige de Nasser servirait en ce
moment les intérêts de la France engagée dans sa cam-
pagne d'Algérie. (Elle ne s'en cache pas du reste I).

Mais un recours à la force appa raît inconcevable sans
le consentement de l'Amérique. Le donnera-t-elle ? La
Russie soutenant Nasser dans ce cas, on voit le reste 1...
Mais on peut penser aussi à un arrangement de la
dernière heure Basé sur une partici pation de l'Amérique
au fameux barrage d'Assouan, ce qui permettrait à
Nasser de se montrer plus accomodant pour le règle-
ment de la question du canal. Seulement , voilà, serait-
ce un placement que la finance américaine trouverait
assez sûr et avantageux ? A propos des secrètes inten-
tions de Washington , le publiciste américain Lippman
écrit : « Nous devons tirer le meilleur parti d'une mau-
vaise affaire ! » Quel sera ce parti ? On le verra bien-
tôt.

L'Angleterre et la France, surtout, ne désirent pas
laisser à Nasser le bénéfice d'un arrangement qui gran-
disse encore son prestige aux yeux du monde arabe.
Les rebelles algériens, en particulier , y trouveraient des
encouragements à leur politique d'émancipation. Le ré-
cent discours de M. Pineau a d'ailleurs provoqué une
vive réaction des représentants diplomatiques des pays
arabes à Paris, qui en ont profité pour reaffirmer leur
solidarité avec l'Egypte. On ne voit guère, en vérité,
comment concilier des thèses aussi opposées. Dans ses
commentaires, le « Corriere délia Sera » relève ce qu 'il
y a de paradoxal à son avis dans les positions prises
de part et d'autre par Nasser et ses adversaires anglo-
français. Nou s en extrayons cette simple citation qui ne
manque pas de pertinence :

« Nasser s'obstine à proclamer qu'il ne cédera pas
sur les droi ts de souveraineté de l'Egypte que personne
ne conteste ; les Anglais et les Français se démènent
pour qu'on leur assure la liberté de passage que Nasser
a cent fois déclaré vouloir respecter (comme c'est son
intérêt , du reste). »

Aux entretiens du Caire, ou 1 on en était encore mer-
credi à mi-chemin des préliminaires et dans une opti-
misme relatif , on serait aujourd'hui dans l'impasse, selon
les communiqués qui nous parviennent. Divergence
complète, comme il fallait s y attendre 1 Toutes les
hypothèses continuent donc d'être permises et le sort
de cette génération de rester entre les mains des deux
grands « meneurs » dont les influences rivales se par-
tagent le monde actuel.

(Lire la suite en pape 9)
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Communiqués officiels
ASSOCIATION CANTONALE VALAISANNE DE FOOTBALL Les matches du 9 septembre
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Commission des juniors et I. P.
Communiqué N» 1

Les clubs sont informés qu'une réunion des respon-
sables du mouvement juniors est fixée au dimanche 16
septembre 1956 (Jeûne fédéral) à Martigny-Ville, col-
lège, à 8 h. 30. Doivent assister obligatoirement à cette
réunion :

1. Le président de la commission des juniors.
2. Les managers.
Seules les excuses pour force majeure seront admises.

Toutes les absences non justifiées seront pénalisées.
Commission des juniors et I. P. :

Le président : Me Aloys MORAND.
Le secrétaire : Paul ALLEGROZ.

LIGUE NATIONALE A : Bâle-Chaux-de-Fonds,
Bellinzone-Zurich, Chiasso-Young Fellows, Grasshop-
pers-Lugano, Schaffhouse-Lausanne, Servette-Winter-
thour, Young Boys-Urania.

Les victoires locales seront nombreuses, car l'on
ne voit guère qui vaincra en déplacement hormis La
Chaux-de-Fonds et Lausanne. Et cela n'est pas encore
très certain.

LIGUE NATIONALE B: Cantonal-Yverdon, Fri-
bourg-Bienne, Granges-Briihl, Luceme-Nordstem, Mal-
Iey-Berne, Saint-Gall-Lengnau, Thoune-Soleure.

Bienne pourra difficilement maintenir la première
place du classement. Par contre, Thoune risque de lui
succéder comme seul leader. Lengnau déçoit un peu
pour sa première saison en LN B et ce ne sera pas à
Saint-Gall qu'il récoltera deux points.

PBEMIÈRE LIGUE : Sion-Forward, Monthey-Ve-
vey, Boujean-Martigny, Payerne-Sierre, Montreux-Ber-
thoud , La Tour-International.

Pour les Sédunois, l'affaire est dans le sac : ils bat-
tront copieusement les Zizelettes et totaliseront 6 points
quand viendra dimanche soir. Cette certitude n'a rien
de souriant pour ceux qui sont à la poursuite du leader
et qui craignent à juste titre de perdre du terrain à
l'occasion de cette troisième journée. En disant cela,
on pense à Monthey, Payerne et Sierre.

Monthey se trouvera devant un adversaire qui lui a
toujours mené la vie dure et qui ne peut justement pas
se payer le luxe d'une deuxième défaite sans gâcher
toutes ses chances. Faisons quand même confiance aux
Bas-Valaisans bien soutenus par leur public. Sierre
sait maintenant à quoi s'en tenir sur la valeur de Payer-
ne, surprenant de brio à Monthey et à Martigny. Grâce
à sa routine, le onze de la Noble Contrée devrait
s'imposer en pays broyard, mais non sans peine.

Si Renko fait sa rentrée, ce qui est probable, Marti-
gny peu t prétendre sauver un point à Bienne, le
match contre Boujean étant placé sous le signe de l'éga-
lité quant aux forces en présence.

DEUXIÈME LIGUE : Vignoble-Union, Sion II-
Saint-Léonard, Viège-Aigle, Villeneuve-Sierre II, Chip-
pis-Vevey II.

Les quatre premières équipes du groupes, par un
hasard heureux, devront en découdre entre elles. Union
peut battre Vignoble et Viège en faire de même aux
dépens d'Aigle, mais il lui faudra faire preuve de
plus de mordant que face à Sierre II. Ce dernier se
rendra à Villeneuve où il fera bien de ne pas sous-esti-
mer le néo-promu, tombeur récent de Chippis.»

Enfin, grande bagarre dans la cité de l'aluminium
entre un Vevey II fantasque et le onze cher à M.
Walzer. Envisageons un succès local.

TROISIÈME LIGUE : Brigue-Rarogne, Ardon-Châ-
teauneuf , Vétroz-Chamoson, Grône-Saxon II, Muraz-
Vernayaz, Châteauneuf II-Fully, Leytron-Martigny II,
Monthey II-Collombey.

Brigue ne semble pas devoir être un adversaire dan-
gereux pour le solide Rarogne, dont un nouveau suc-
cès rapprocherait singulièrement des deux leaders Vé-
troz et Chamoson, aux prises dans un sensationnel der-
by. Qui le remportera ? Match équilibré, avec très
léger avantage aux maîtres de céans. Ardon, qui a fait
une très bonne impression contre Chamoson, part fa-
vori, tout comme Grône.

Dans le groupe II, les rencontres importantes sont
aussi à l'ordre du jour avec les derbies Muraz-Ver-
nayaz et Leytron-Martigny II. Le terrain de Muraz
ne conviendra vraisemblablement pas aux visiteurs ,
l'équipe locale étan t très en verve ces temps-ci. Le
match de Leytron n'a pas de favori. Un match nul en
vue...

QUATRIÈME LIGUE : Salquenen I-Rarogne II,
Steg I-Viègc II, Granges-Steg II, Montana-Salquenen
II, Lens II-Conthey, Grimisuat-Saint-Léonard II, Fully
II-Ayent, Bramois-Evolène, Sion III-Ardon II, Orsières-
Saint-Cingol ph , Martigny III-Vollèges, Vernayaz II-
Collombey II, Bouveret-Troistorrents, Evionnaz-Ba-
gnes.

La bataille est bien engagée dans les trois subdivi-
sions et déjà de sensibles différences entre la condi-
tion et la forme physique de plusieurs équipes sont ap-
parues. Comme la saison précédente, Salquenen a pris
le commandement du groupe I, ce qui est parfaite-
ment normal avec la très bonne équipe que ce club
possède. Mais il est suivi comme son ombre par Steg
et Chippis II. Dans le groupe II c'est Grimisuat qui
est en tête, mais Bramois et Conthey sont mieux pla-
cés théoriquement.

Dans le groupe III, on est heureusement surpris de
trouver aux commandes le benjamin Orsières et Trois-
torrents. Ces sympathiques formations pourront-elles
maintenir leurs positions dimanche ? Ce sera difficile.

Interrompons ici nos prévisions pour donner la si-
tuation telle qu'elle se présente en 4e ligue à la veille
de cette troisième journée :

Croupe I Croupe II
Salquenen . . 2 4 Grimisuat I . . 2 3
Steg I 2 4 Bramois I . . . 1 2
Chippis II . . . 2 4 Conthey I . . . 1 2
Montana I . . 1 2 Lens I 2 2
Granges I . . . 2 1 Lens II . . .  . 2 2
Salquenen II . 2 1 St-Léonard II . 2 2
Rarogne II . . 1 0 Fully II . . .  . 2 2
Viège II . . .  . 2 0 Evolène . . ..  2 2
Steg II 2 0 Ayent 2 1

Sion III . . .  . 0 0
. - Ardon II . . . 2 0

Groupe III
Troistorrents . . . . .  2 2 — — 4
Orsières 2 2 — — 4
Muraz II , 2 1 1 — 3
Evionnaz I 1 1 — — 2
Martigny III 2 1 — 1 2
Vollèges I 2 —  1 1 1
Vernayaz II 2 —  1 1 1
Bouveret I 0 — — — 0
Bagnes I 0 — — — 0
Saint-Gingolph I . . . 1 — — 1 0
Collombey II 2 — — 2 0

Juniors, groupe interrégional : Servette-Martigny,
Nyon-Monthey, Fribourg-Sierre.

ler degré : Chamoson-Grône, Viège-Salquenen, Mu-
raz-Sion.

2e degré : Chippis-Lens, Sierre II-Granges, Brigue-
Sion II, Châteauneuf-Conthey, Grimisuat-Ardon, Ley-
tron-Vétroz, Vouvry-Monthey, Saint-Maurice-Troistor-
rents, Martigny II-Vemayaz.

Trente-neuf matches sont donc prévus dimanche en
Valais. Choisissez 1 F. Dt.

En attendant
Valais jun.-Neuchâtel jun.

La Commission des juniors de l'Association canto-
nale valaisanne de football et d'athlétisme a mis sut
pied tout un programme d'entraînement pour juniors
talentueux, de cours pour managers, pour présidents de
commissions et moniteurs de juniors.

Ce programme se présente de la façon suivante pour
cet automne :

16 septembre : au stade municipal de Martigny, en-
traînement de 24 juniors sélectionnés, en vue de la
formation de l'équipe cantonale. Les instructeurs du
cours seront MM. Gustave Gôlz, Paul Allégroz et Louis
Imstepf.

Le même jour aura lieu, à Martigny également, un
cours pour présidents des Commissions de juniors et
les managers. Il sera dirigé par Me Aloys Morand, pré-
sident de la C. des J. et M. Allégroz.

6 octobre : à Martigny, cours pour moniteurs de
juniors avec, comme instructeurs MM. Gôlz, Allégroz
et Juilland, notre nouveau chef cantonal IP. Pendant
la saison de footbal l, ce cours se répétera chaque mois
dans des localités différentes.

17 octobre : dernier match d'entraînement pour
l'équipe cantonale de juniors, à Sion et en nocturne
contre équipe Collège de Sion-Ecole normale.

21 octobre : rencontre Valais jun.-Neuchâtel jun ,
comptant pour la Coupe suisse de juniors. Ce match se
disputera en lever de rideau d'une rencontre du 3e
tour principal de la Coupe suisse.

3 novembre : cours pour moniteurs de juniors ; di-
rection de M. Max Isler, maître de sports à l'ASFA.

Ce programme déjà fort copieux sera en outre com-
plété par un cross à l'aveuglette décentralisé dont la
finale aura probablement lieu au bois d'Ardon.
¦ F. Dt.

Jeu d'équipe
Le correspondant de la « Feuille d'Avis de Mon-

they », à propos du dernier match Intemational-Mon-
they (2-6), écrit les lignes suivantes dont quelques-uns
de nos clubs pourraient s'inspirer :

« Sa brillante victoire est la récompense d'un effort
collectif , d'un jeu collectif où le travail des humbles
et des modestes met en lumière le brio des uns et
des autres, car en somme, tous se sont livrés avec une
égale générosité pour le succès de l'équipe. Là est
l'essentiel. »

du dimanche 9 septembre | J$t Ar^

M O N T H E Y  Parc des Sports

13 h. 10 Monthey II-Collombey I

monthey I
15 h.

veuev i
SI ON Parc des Sports

is h. 30 Sion II-Saint-Léonard I

Sion l
15 h. 15 ___ 

_ _
Forward l

M A R T I G N Y  Stade Municipal

13 h. | Martigny ju n. II-Vernayaz jun. I

w h. 30 Martigny III-Vollèges I
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Saxon recevra
les gymnastes aux nationaux dimanche
Après Martigny et Chalais qui ont reçu successive-

ment les gymnastes athlètes et les artistiques, dont l'or-
ganisation et les brillants résultats techniques enregis-
trés ont comblés les organes dirigeants de l'association
valaisanne, Saxon s'apprête à recevoir à son tour les
gymnastes aux nationaux.

Malgré l'incertitude du temps, les organisateurs de
cette manifestation assurée d'une très grosse participa-
tion, travaillent avec le désir que cette année, elle
revête un caractère spécial. Aussi pouvez-vous être
certain que si les écluses célestes épargnent la vallée
du Rhône ce dimanche 9 septembre, la fête cantonale
des nationaux obtiendra un succès sans précédent.

Grâce à l'appui des nombreux et généreux donateurs,
la liste des dons d'honneur, permettra aux organisa-
teurs d'achalander un pavillon de prix afin que tous
les concurrents quittent Saxon avec un prix souvenir.

L'affiche qui se voit dans tous nos villages valaisans,
invite tous les gymnastes et sportifs ainsi que les arna-
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teurs du beau sport à passer quelques instants au
Stade Espérance de Saxon le dimanche 9 septembre,

C. V.

LES SPORTS en quelques lignes
¦# L'athlète américain Parry O'Brien a établi un

nouveau record du poids en le lançant à 19 m. 059.
¦îjt Un autre record est tombé mardi à" Malmoe lors-

que l'Anglais Pirie a couru les 3000 mètres en 7' 52"8.
L'ancien record était détenu par Iharos (Hongrie) avec
7' 55"6.

.#• Jeudi 13 septembre, en nocturne, le F.-C. Sion
jouera contre Yverdon, club de Ligue nationale B.

¦& Fritz Schaer et Erwin Schweizer subissent les
foudres du Comité national suisse du cyclisme pour
n'avoir pas défendu avec le sérieux voulu nos couleurs
à Copenhague. Ils sont suspendus jusqu'au 15 octobre
et Fritz devra payer cent francs d'amende.

¦Jjt Dans le championna t d'été des hockeyeurs (athlé-
tisme), le H.-C. Viège se trouve en tête avec 2898
points. Il est talonné par EV Welschenrohr et Liestal.

Tir cantonal valaisan 1957
On sait que le prochain rassemblement quadriennal

des tireurs valaisans aura lieu, en 1957, à Martigny.
Cette manifestation constituera, tant au point de

vue participation que durée. la fête la plus importante
de l'année au Vieux-Pays. Elle se déroulera du 28 juin
au 7 juillet et réunira , selon les prévisions, plus de
3000 tireurs.

II est entendu qu'une manifestation de cette enver-
gure exige de longs mois de préparation et la mobili-
sation de toutes les bonnes volontés. La Société de tir
de Martigny, à qui revient ce lourd honneur, l'a bien
compris et déjà s'est mise au travail.

En juillet, elle constitua son comité d'organisation
comme suit :

Président : Me Edouard Morand ; vice-président :
M. Jean-Claude Jonneret (qui est lui-même président
de la société de tir locale) ; 2e vice-président : M. Char-
les Exquis ; secrétaire : Mlle Rose-Marie Terrettaz ;
caissier général : M. Louis Kuhn ; caissier adjoint : M.
Mario Métrailler ; délégué aux questions techniques :
M. Henri Charles.

Ce comité de direction et les présidents des commis-
sions de finances, tir, dons d'honneur, presse, construc-
tions, cantine, etc., viennent de tenir une première
séance, en présence de M. Henri Gaspoz, président de
la Société cantonale valaisanne des tireurs.

A cette occasion, les charges de chacun ont été bien
délimitées et le programme de travail passé en revue
dans son ensemble. M. Charles put déjà présenter un
plan de tir complet, tandis que M. Pierre Crettex, con-
seiller municipal, apporta la bonne nouvelle que la
commune de Martigny mettrait à la disposition des or-
ganisateurs un stand neuf de 20 cibles à 300 mètres.
Pour le Tir cantonal, on augmentera, si nécessaire, ce
nombre provisoirement à 25.

Cette question primordiale étant résolue à la satis-
faction de tous, grâce à la compréhension des autorités
municipales de Martigny-Ville, le Tir cantonal valai-
san 1957 pourra ainsi se dérouler dans les meilleures
conditions et contenter tous ceux qui y prendront part.

F. Dt.

Bonne chance, Viège et Lalden ï
Alors que nous avions, l'an dernier, quatre équi-

pes en finale du championnat suisse de groupes à
Olten, seuls Viège et Lalden ont pu se qualifier
cette année pour nous représenter à cette ultime
rencontre.

L'essentiel est cependant que notre champ ion
suisse 1955, Viège, soit présent dimanche à Olten
pour y défendre son titre. Ses derniers résultats
nous autorisent tous les espoirs. En effet , les tireurs
viégeois ont constamment amélioré leurs tirs dans
les tours princi paux, totalisant d'abord 454, puis
457 et enfin 467 points. S 'ils ont pu maintenir leur
forme à un tel degré, il sera bien difficile de les
battre dimanche sur le magnifique champ de tir
d'Olten.

Rappelons que l'équipe de Viège est formée des
frères loseph Heinzmann (97), Louis Heinzmann
(93), Emmanuel Vahecchi (94), Oscar Chanton (92)
et Paul Fruh (91). Entre parenthèses nous indi-
quons les résultats de chacun obtenus au dernier
tour principal.

Enfin nous avons encore Lalden qui peut nous
réserver une grande surprise, si ses hommes ne se
laissent pas trop impressionner par l'ambiance du
moment. Notre deuxième groupe a réalisé la belle
moyenne de 444 points dans ses trois derniers tirs,
après une pointe de 450. Il devrait en tous cas ter-
miner dans les huit premiers à Olten. Ce qui serait
d'ailleurs très honorable.

Attendons avec confiance les résultats de cette
grande finale. Dt.

Les tireurs sportifs seront-ils répartis
en plusieurs catégories ?

Les tireurs n'ont pas connu jusqu'à maintenant, â
l'instar d'autres sportifs, ce système rigide qui distingue
très nettement les amateurs des professionnels, les ju-
niors des débutants, les clubs de ligue nationale ou de
lre ligue (et l'on pourrait multiplier ces exemples) et
seules certaines compétitions importantes, et le con-
cours fédéral de sections en campagne, connaissent une
réglementation à peu près semblable. Mais sur le plan
individuel, l'on ne fait aucune différence entre un mem-
bre de l'équipe nationale et un simple tireur au pal-
marès moins glorieux.

Or, cette situation ne paraît plus correspondre à la
réalité et cette solution ne réunit plus maintenant l'una-
nimité des suffrages. De plusieurs côtés, on estime
nécessaire une répartition judicieuse en plusieurs ca-
tégories de tous les tireurs sportifs selon le degré de
leur habileté et la valeur de leurs performances. A pre-
mière vue, cette suggestion semble logique, et elle
pourrait sans autre s'appliquer à certaines épreuves à
participation limitée, comme les championnats natio-
naux ou cantonaux, mais il serait beaucoup plus diffi-
cile de l'adopter dans le cadre des tirs fédéraux ou
cantonaux, où des milliers de tireurs sont régulièrement
inscrits.

Pour le moment, la majorité des tireurs sportifs sont
favorables au maintien du statu quo, mais il est pos-
sible que leurs dirigeants soient amenés, dans un délai
plus ou moins bref , à prendre une décision à ce pro-
pos.

BIBLIOGRAPHIE
Les 4 Jeudis

Journal bi-mensuel pour les jeunes
Sommaire du N» 15 du 30 août 1956 : La Mort mys-

térieuse du prince impérial ; les animaux préhistoriques ;
la Route ; l'héritage du Roi , conte de Ph. Soupault ,
illustré par Leffel ; il y a 350 ans... ; Knot d'Arcy, ou
les mystères du pétrole en Iran ; Cri-Cri , souris d'appar-
tement.
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Avant un magnifique
Grand Prix de la montagne

Sierre-Montana
Rarement depuis sa création (qui remonte à 1943),

le Grand Prix de la montagne Sierre-Montana, mis à
part l'année 1952 qui vit le gentil Pasqualino Fornara
triompher dans le temps record de 41' 12", n 'aura connu
autant d'attrait que cette 14° édi tion qui se déroulera
dimanche.

Fidèles à la tradition , les dévoués organisateurs du
VC Eclair de Sierre , les Dutli , Althaus , Briguet, Peri-
netto et consorts , ont conservé le parcours classique, qui
nous conduit de Sierre l'agréable à la station alpestre
de Montana , par une route macadamisée et roulante
de 16 km. par Veyras, Venthône , Mollens , Randogne ,
Bluche et la Combaz, dernière mais combien importante
difficulté de cette épreuve.

Une participation exceptionnelle !
Plateau de choix , puisque les inserpitions de 40

amateurs A ct 25 amateurs B et juniors (valaisans) ont
été enregistrées à ce jour 1

Parmi les princi paux engagés chez les amateurs A,
nous citerons les noms de": Emmanuel Plattner , cham-
pion suisse sur route 1956 et sélectionné aux champion-
nats du monde, tout comme G. Mossièrcs , de Genève,
Niederer , de Mullhcim , premier du classement des cou-
reurs amateurs suisses, R. Santoux , de Genève, troisième
au championnat suisse de poursuite et deuxième au
Grand Prix Borel , A. Ruegg, de Fribourg, l'un des
meilleurs romands de la saison , Y. Denier, cle Lausanne,
recordman suisse sur piste , A. Graser , de N.inikon , vain-
queur de la côte Siebnen-Sattelegg, J. Luisier , de Mar-
tigny, champion valaisa n 1956 et grand espoir dc notre
cyclisme, G. Butzer , de Genève, È. Hoffmann , de Lo-
carno, E. Joss, d'Hôchstetten , R. Breitenstein , de Bett-
wil , les Romands Ecœur, Arandel , Meier , Platthey, Be-
suchet, Thonney, Schrœter et naturellement nos Va-
laisans Pellaud , Lonfat et Gavillet.

Du côté des amateurs B, nous relèverons la présence
de R. Bétrisey, champion valaisan 1956, de Fuhrimann.
de Berthoud , des Tessinois Lardi , Bricalli , Lazarotto.
Rebozzi , du populaire F. Favre, de Martigny, auxquels
viendront s'adjoindre nos compatriotes Caloz et Rion , de
Sierre, Comina , champion valaisan junior 1956, Luisier ,
F. Granges , Butthey et autres.

Une bien belle bataille en perspective !
L'après-midi , les 25 meilleurs amateurs A du matin

se retrouveront sur le circuit de l'avenue du Marché ,
à Sierre , pour y accomplir 65 km. sur 90 tours. La
revanche des routeurs...

Voici d'ailleurs l'horaire de la manifestation :
9 h. 45 : appel des amateurs B ; 10 heures : départ

des amateurs B ; 10 h. 05 : appel des amateurs A ; 10
h. 15: départ des amateurs A ;  II heures : arrivée à
Montana ; 14 h. 15 : appel des coureurs pour le circuit ;
14 h. 30 : départ de la course en circuit ; 17 heures :
distribution des prix. Inter.

Neuf champions
au Grand Prix Martini

La troisième édition du Grand Prix Martini , diman-
che à Genève, réunira les champions Guido Messina
(Italie), Stan Ockers (Bel gique), Jacques Anquetil et
Claude Le Ber (France), Federico Bahamôntès (Espa-
gne), Charly Gaul (Luxembourg), Brian Robinson (Gde-
Bretagne), Rolf et René Strehler (Suisse).

On admettra que ces coureurs représentent le gratin
du cyclisme mondial , du moins dans les épreuves con-
tre le père Temps. Et on remarquera que ce Prix Marti-
ni opposera les deux finalistes des championnats du
monde de poursuite, Messina et Anquetil. Sera-ce l'oc-
casion pour le Français de prendre une éclatante revan-
che ? C'est probable , car Anquetil se trouvera dans son
élément sur la distance de 81 km. 600 que comporte la
course de dimanche.

Le Français, à notre avis, aura comme plus dange-
reux adversaires Rolf Graf et Bahamôntès, deux autres

Dimanche 9 septembre

Grand prlK cycliste
de la montagne

S I E R R E - M O N T A N A
65 coureurs au départ
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spécialistes dans les efforts solitaires. Ockers et Robin-
son pourraient causer la surprise.

Les départs seront donnés dès 14 h. 30, de deux
en deux minutes. Les coureurs effectueront six fois
une boucle cle 13 km. 600, ce qui permettra au public
de vivre toutes les péri péties de la course.

Les lignes ci-dessus étaient écrites lorsque nous a
été annoncée la partici pation d'un dixième coureur, Mi-
guel Bover (Espagne), vainqueur de l'étape contre la
montre du dernier Tour cle France.

Ce sont bien les grands spécialistes des épreuves de
vérité qui seront dimanche à Genève.

Les athlètes valaisans au match
inter-cantons romands

Les athlètes-gymnastes de Romandie se rencontreront
dimanche prochain à Moutier. Cette compétition ras-
semblera l'élite des athlètes des cinq cantons plus le
Jura bernois. Les deux années écoulées, nos athlètes se
sont brillamment comportés et ont mené la vie dure
aux spécialistes des grandes villes romandes.

Cette année, le début des cours dc répétition tombant
le 9 septembre , de grosses difficultés ont surgi pour la
formation cle l'é qui pe. On devra se passer de quel ques
bons éléments , entre autres les frères Truffer , von Rohr ,
Uldry (football), Moret (football également). De cette
façon, quelque sélectionnés auront un programme plus
chargé, ce qui pèsera lourdement dans la balance. Mais
faisons-leur confiance.

Voici la formation de l'équipe :
100 m. : Blatter Joseph , Viège ; Salzmann Walter,

Viège ; (Zryd René , Naters).
400 m. : Zrvd René, Naters ; Wenger Otto, Viège ;

(Praz Joseph , Sion).
110 m. haies : Zrvd René, Naters ; Bovier Arthur,

Uvrier ; (Détienne Albert , Monthey).
800 m. : de Quay Serge, Sion ; Wenger Otto , Viège.
1500 m. : Moos François, Ayent ; de Quay Serge, Sion.
3000 m. : Moos François, Ayent ; de Quay Serge, Sion .
4X 100 m. : Blatter , Salzmann , Wenger , Praz.
Suédois : 400 Zryd, 300 Pra z, 200 Wenger, 100 Blat-

ter.
Boulet : Savioz André,' Sierre ; Ruppen Amandus,

Gampel ; (Lehmann Robert , Viège).
Disque : Feliser Ernest , Tourtemagne ; Ruppen Aman-

dus, Gampel ; (Salzmann Walter , Viège).
Javelot : Zryd René , Naters ; von Rohr Anton, Brigue,
Longueur : Zryd René, Naters ; Salzmann Walter,

Viège.
Perche : Bovier Arthur, Uvrier ; Détienne Albert,

Monthey ; (Feliser Ernest, Tourtemagne).
Entre parenthèses : les remplaçants.

Championnat suisse interclubs
Dimanche 2 septembre, au matin, Sion, Sierre et

Gampel ont fait un nouvel essai comptant pour le cham-
pionnat suisse interclubs. Bien que la piste de 400 m.
ne fut pas brillante, les résultats d'ensemble ont été
excellents :

100 m. : Proz , Sion , 12" ; Pellet, Sion, 12"2 ; Hild-
brand , Gampel , 12"2 ; Joh n, Sierre, 12"6.

800 m. : de Qauy, Sion, 2' 06"5.
3000 m. : de Quay, Sion, 9' 23" ; Perren , Sierre, 11' 01.
Hauteur : John , Sierre, 1,60; Pellet , Sion , 1,60.
Longueur : John , Sierre, 5,93 ; Proz, Sion, 5,92 ; Mar-

tig, Gampel , 5,66.
Disque : Feliser , Sierre, 37,38 ; Détienne, Sion, 36,53.

, Javelot : Feliser, Sierre, 44,25 ; Bovier, Sion, 39,85.
Boidet : Ruppen , Gampel, 11,32 ; Savioz, Sierre, 11,20,

Bovier, Sion, 10,13.
4X 100 m.: Sion 48"7 ; Gampel 49"8 ; Sierre 51"9.
Total : Sion 4632 points, Sierre 3653, Gampel cat. C

2682.
Moos (Ayent) 3000 m. en 8' 57"6

Lors des championnats suisses juniors à Berne, diman-
che passé, le jeune François Moos, d'Ayent, s'est permis
le luxe de courir les 3000 m. en 8' 57"6 et prendre la
deuxième place après « un sprint encore jamais vu dans
un championnat de juniors » (selon le « Sport ¦»). Bravo
François 1 et sincères félicita tions.

DANS LA RÉGION
Piétine par un taureau

Un grave accident s'est produit jeudi dans un pâtu-
rage de la Pierre du Moelle. Un agriculteur, M. Jules
Oguey, 25 ans, domicilié au Sépey, a été renversé et
piétiné par un taureau. Il fut amené avec une grande
plaie au côté à l'hôpital d'Aigle, où l'on diagnostiqua
une perforation du poumon.

LA PLUS GRANDE ÉPREUVE CLASSIQUE DE L'ANNÉE

IIP GRAND PRIX MARTINI
CONTRE LA MONTRE

AU DÉPART LES AS DE CETTE SPÉCIALITÉ: JACQUES
ANQUETIL, ROLF GRAF, CHARLY GAUL, BRIAN ROBINSON, •
FEDERICO BAHAMONTES, RENÉ STREHLER, CONSTANT ft f- ftl p II p
OCKERS, CLAUDE LE BER, MESSINA, MIGUEL BOVER. U L II L W L
Circuit: de 13600 m. à courir 6 fois. Total
Ruth - Collogny - La Capite - La Pallantrie -
Plage. (Une signalisation dans toute la ville

Entrées : Messieurs 2 fr. 50. Dames 2 fr. Militaires et enfants 1 fr.
Places assises 5 fr. Caisse pour retirer les

billets tout autour du circuit et en ville.

81600 m. Genève-Plage _ . . _ . ,
Vésenaz - Ruth - Genève- DllMlICllB 9 Septembre
guidera les spectateurs). J 14 h. 30

Chronométrage : LONGINES Ravitaillement: OVOMALTINE
Renseignements : CIGARETTES PARISIENNE FILTRE

L A  M A R Q U E  D E  R E N O M M É E  M O N D I A L E

Groupement
des populations de montagne

A la fin du mois d'août , s'est tenue à Lens l'assemblée
générale des délégués du Groupement des populations
de montagne du Valais romand. Une centaine de re-
présentants des communes y prirent part. Ce fut une
journée cn tous points fructueuse et réussie.

Les délégués assistèrent d'abord à la grand'mcsse
dans la spacieuse église de Lens. M. le Rd prieur Rey
prononça un fort beau sermon de circonstance, insis-
tant sur l'importance de l'action en faveur de la mon-
tagne et sur la nécessité d'unir les efforts et les bonnes
volontés dans la conduite de cette action .

Dans la belle salle paroissiale, le président du jour ,
M. le Conseiller aux Etats J. Moulin , salua les person-
nalités présentes, au nombre desquelles MM. Marius
Lampert, président du Conseil d'Etat , les Rds prieur
Rey et Père Praplan , Lamon, sous-préfet de Sierre,
Imboden , représentant de l'Union suisse des paysans
de montagne , à Brougg, MM. les députés Pralong,
Bonnard , Claivaz , Copt', Crettenand , Crettol , Epiney,
Lamon, Luyet, Lathion , Pra plan , ZeTmatten , Zuchuat.
ainsi que les présidents et conseillers communaux de
Lens et d'Icogne. Il souhaite , -la bienvenue aux nom-
breux représentants des administrations communales.

Le rapport très fouillé présenté par M. E. Bourdin ,
président du comité, fut particulièrement applaudi. Il
donna lieu à de fort intéressants échanges de vues sur
les princi paux problèmes des populations de la mon-
tagne.

La loi fédérale sur l'agriculture devrait , scmble-t-il ,
dans ses nombreuses ordonnances s'inspirer davantage
du princi pe de la prise en considération toute particu-
lière des difficultés de l'agriculture des régions al pes-
tres. Toutes les interventions conclurent à ce que , dans
les divers domaines : améliorations foncières , élevage
du bétail , production du lait , assainissement des loge-
ments , allocations familiales , décentralisation indus-
trielle, tourisme et hôtellerie , ce principe trouve son
application. Cependant , si les pouvoirs publics doivent
vouer tous leurs soins à la réalisation de ces postulats,
il appartient en premier lieu aux intéressés eux-mêmes
de prendre les initiatives nécessaires, suivant en cela
la vieille maxime : « Aide-toi et le Ciel t 'aidera».

M. le conseiller d'Etat Lampert , président du gou-
vernement, assura les délégués de toute la sollicitude
que porte celui-ci aux intérêts des populations alpes-
tres. Au cours d'un tour d'horizon du plus haut intérêt ,
il évoqua à son tour les plus importants problèmes
d'économie alpicole et les solutions entrevues. Il insista
tout particulièrement sur les remaniements parcellaires
et la mise en valeur rationnelle du lait et des produits
laitiers. Son brillant exposé fut vigoureusement ap-
plaudi.

A l'issue de la séance administrative, le vin d'hon-
neur fut offert par les communes de Lens et d'Icogne.
Puis, les participants se retrouvèrent pour un excellent
repas à 1 Hôtel Bristol, à Crans.

M. le préfet Pralong développa dans un captivant
exposé le problème de l'utilisation rationnelle du lait
par la fusion des laiteries, l'annexion des mayens aux
alpages, le transport du lait suivant la méthode des
pipe-line expérimentée à Saint-Martin et à Grimentz.

M. A. Imboden apporta le salut du Groupement
suisse et félicita vivement la section du Valais romand
de son activité.

Enfin , M. le président de Lens, J. Emery, dans une
allocution empreinte de beaucoup d'esprit et .de finesse,
apporta le salut des administrations communales de
Lens et d'Icogne.

Puis, sonne l'heure du retour. Le prochain rendez-
vous, en 1957, aura lieu à Trient.

Mv"

Pascal dans le Puy-de-Dome... moi à la Bergère
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Sa délicieuse crème de café

ÉTRANGER
Terribles inondations en Turquie

Les premières informations reçues indiquent que
treize personnes ont péri , emportées par la violence des
eaux des rivières transformées en torrents ou écrasées
sous les décombres des maisons qui se sont effondrées
à la suite des pluies diluviennes qui s'abattent depuis
quel ques jours dans la région d'Ordu , sur la mer Noire .
On est sans nouvelles de plusieurs villages qui restent
coupés de toute communication. Tous les ponts de la
contrée se sont effondrés , à l'exception d'un seul.

Le « nid » de Yasser
Le comité de Suez s'est réuni hier à 9 heures à

la résidence du ministre d'Australie pour faire le
point de la situation.

Le comité a jugé inutile de rencontrer hier soir
le premier ministre Nasser. Le comité tiendra une
nouvelle réunion ce matin et rencontrera le prési-
dent Nasser samedi.

Jusqu 'à présent, M. Ménzies ct les autres mem-
bres de la commission ont insisté sur le contrôle
international du canal de Suez.

Le président Nasser a rejeté ce plan et a pro-
posé l'établissement d'une commission consulta-
tive internationale rattachée à l'ONU.

Déjà on met en avant l'idée d'une nouvelle con-
férence à laquelle participeraient tous les usagers
du canal de Suez, en vue de régler, en accord avec
l'Egypte, sur la base de la Convention de 1888, la
question de la liberté de passage. Cette conféren-
ce se tiendrait , pense-t-on, à Genève.

En attendant, le cabinet britannique a décidé
de rappeler le parlement pour mercredi prochain.

Lc rappel du parlement ne laisse plus aucun
doute sur l'intention qu 'a la Grande-Bretagne de
prendre des mesures militaires contre l'Egypte si
le colonel Nasser devait rejeter les propositions
faites par la conférence de Londres. Mais cette
grave décision ne sera certainement pas prise
avant que soient terminés les pourparlers engagés
entre le président du gouvernement égyptien et la
délégation des 5 nations présidée par M. Menzies.

II n'en demeure pas moins que le rappel du par-
lement confirme bien l'intention de sir Anthony
Eden de faire usage du nouveau corps expédition-
naire franco-britannique qui se trouve dans la
Méditerranée orientale, s'il ne juge pas satisfai-
sants les rapports que lui présentera M. Menzies
à son retour du Caire.

Comment s'expliquerait
la catastrophe de Marcinelle

La plupart des journaux ont donné, hier, une expli-
cation de la mort des mineurs du Bois du Cazier, ré-
fugiés aux étages inférieurs, à 907 mètres. Une seconde
catastrophe se serait produite quelques heures après le
début de l'incendie. Dans le puits de retour d'air, l'une
des deux cages dont les câbles fondirent sous l'action
de la chaleur, s'écrasa au fond du bougnou. L'autre
cage se bloqua entre 835 et 907 mètres et ses 800
mètres de cables, ainsi que des éboulis divers vinrent
former sur lé toit de la cage un bouchon hermétique
supprimant toute évacuation des fumées et des gaz.
Ceci expliquerait la mort par asphyxie en quelques
heures des hommes réfugiés aux étages 907, 975 et
1035.

Les poissons étaient ivres
Les paysans de la région de Stradella ont capturé,

mercredi, des milliers de poissons nageant très lente-
ment à la surfa ce du Pô. La pêche miraculeuse a
continué jeudi, et des experts de la pisciculture ont
constaté que les poissons sont tous « malades » pour
avoir trop bu d'alcool... Près de Stradella se trouvent,
en effet , de grands vignobles et des distilleries et les
poissons ont fait des orgies près des égouts des distille-
ries. 

Brûlé vif
Une baraque servant de dortoir aux ouvriers d'une

entreprise de construction routière qui effectue des
travaux entre La Neuveville et Gléresse a été détruite
par le feu pour des raisons qu'on ignore encore. Au
moment où le feu a éclaté, 14 ouvriers dormaient. 13
d'entre eux ont pu se sauver à temps, tandis que le
dernier , un saisonnier italien, âgé de 47 ans, M. Virgilio
Bregoli, marié, a été surpris par les flammes et a péri.

« LE RHONE » est lu de Brigue à Saint-Gingolph.

POUSSETTE
combinée Wisa-Gloria de
luxe, bas prix. S'adresser à
Publicitas, Martigny.

A louer belle

CHAMBRE
confortable, ensoleillée, av.
balcon. Fazan, La Roman-
de, Martigny-Ville.

Avantageux
jusqu'à

épuisement
du stock

Lard fumé , lr "qualité, mai-
gre, Fr. 7,— le kg. ; lard
fumé, 1'* qualité, un peu
plus gras, Fr. 6,40 le kg. ;
saucisses mi-porc, Fr. 3,50
le kg. ; saindoux pur porc,
Fr. 2,— le kg. Boucherie-
Charcuterie SAVARY, Or-
sières, tél. 026 / 6 82 29.

Employé CFF demande à
louer à Martigny-Ville

appartement
de trois chambres, cuisine
et salle de bain. S'adresser
au journal sous R. 3669.
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Bonheur 
sans 

réserve...
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Depuis 
longtemps , la famille Junod rêvait d'une voiture

"t
^--̂ ^^L__-ï^C^$^* bien à elle' Son VCBU est 

maintenant 
réalisé. 

Aujourd'hui
,

»̂ -̂ *J3*5̂ v- ï  ̂ e"e inaugurait sa Ford ANGLIA.

.̂ -̂ ^ ^ri^ir Le choix de la Ford ANGLIA repose sur d'excellentes
SçCV^^OT / raisons. La famille Junod ne fait pas de dépenses à la

^
^* >>K "̂  jgf«4f légère. En achetant 6a voiture, elle a d'abord pensé à U

*& x i, stabilité de sa valeur. Il est démontré que

| l'AN G LIA (z portes) et la P RE FECT(4 portes)

f 
remplissent toutes les conditions voulues et sont encore
en pleine vigueur après 50000 et même 100000 km. Si vou»

tÊ>' désirez acquérir une ANGLIA sans entamer vos éeono
— mjy _mm_ «n ammt. m'es- demandez aux distributeurs Ford les conditions
Hp01 f  J ffHft E J avantageuses de nos paiements échelonnés.

i *&¦ '"! ANQLIA -de luxe», J portes, 6 ch-impôl Fr. 6475.—
' ^~ PREFECT «de luxe», 4portes Fr. 7225.—

1 Distributeurs Ford officiels :
Veuillez adresser ce coupon au Service d*

.r^r^r^nNctu" 1 Garage du Rawyl S. A., Sierre
PREFECT - des renseignements sur votrô ~~f aW>Ji\Jm.m_ %_ m ¦¦ n C A9 AA
système dc crédit - une démonstration j|=| I J&ICpilOflO 9 U4 VO
..n> .„,.,._.»! Dl.trlbut.ur. locaux !
Homi i - , i ¦ Brigu* i Franz Albrecht, Garage des Alpes. — Martigny >
. . 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
Jean Vanin, Garage Ozo. — Montana i Pierre Bonvin,

. ' ' ' , " '¦ ' '" |M Garage du lac. — Monthev i Franci» Moret, Garag* du
localité : — — . . i .. Stand. — Oni&r.i 1 Gratien Lovey, Garage de l'Entra-
Souligner ce qui convient 100 mont. — Viège 1 Edmond Albrecht, garage.

En automne prenez du CIRCULAN Mar^Sfirè8e
:ontre : artériosclérose, tension artérielle anor- Pr__ n__ 7 rl 11 P.irniilan CIRCULAN t Vi litre (cure) Fr. 20.55 s&CLMl&ôcontre : artériosclérose, tension artérielle anor- Prgng7 (JM CîTGU lB ï! CIRCULAN t Vi litre (cure) Fr. 20,55 3&QÂM&Q
maie, varices, hémorroïdes, vapeurs, vertiges, Exlra„ d, pUnlM % litre Fr. 11,20 - petite cure Fr. 4,05 Martigny-Bourgtroubles circulatoires pendant la ménopause. au goût agréable Chez votre pharmacien et droguiste ° ' "

ECOLE i \ k Q 2 / )j ûK l̂lj^
ZriEll Pour vos .
JE r i fournitures
W J |i> I d9école
^R^

È/Î le plus grand choix
fS ŵft j 

au prix le 
plus bas

Sacs d'école, serviettes, trousses,
cahiers, carnets, crayons, plumes,
encres, colles, gommes

Caleçons et chemises pour garçons
Nos ravissantes robes, jup es,
blouses et tabliers
pour fillettes et jeunes filles

^̂ ^t̂ î ^M^WT^̂ g ÎgMAËT
MARTIGNY

45 rayons spécialisés 3 étages de vente

K —t

Chars a pneus
Agriculteurs, commerçants,
avant d'aller faire l'achat
d'un char au Comptoir,
visitez notre dépôt 1 Vous
trouverez aussi bien et
beaucoup meilleur marché.
Nous livrons tout de suite
char avec pont à partir de
Fr. 1500,—. Même adresse,
belles

remorques
à vélo. Se recommandent.
A. PAPILLOUD & FILS

Martigny — Tél. 6 14 83

Occasion
sensationnelle

A vendre petit

tracteur
Energie, neuf , Fr. 2000,—
en dessous du prix de cata-
logue.
Ch. Klslig, tracteurs, Slon.

On cherche à Bagnes un

bon
chauffeur

pour camion Diesel. Faire
offres sous chiffre P 11308
S à Publicitas, Sion.

cf essoas d'urf aitf s
V̂ ailmWtrf Tr
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En vente cher

——Nous ne promettons pas des

montagnes cn or
mais une existence solide et durable et un reve-
nu dépassant la moyenne habituelle par ur
travail assidu et sérieux. Paiements des provi-
sions chaque semaine.

Dames et messieurs intéressés pour la vente
aux particuliers d'articles spéciaux pour let
soins hygiéniques voudront bien s'adresser er
allemand sous chiffre J 10947 Q à Publi cita;
Bâle. 

Assurance des chiens
contre maladie, accidents, chasse, empoisonne-
ments, transports, etc.

Renseignements gratuits
René Roulet et André Zurbriggen - Sion

Agence : René Marquis , La Forclaz, Martignv

VESIPÂ
Un succès l
La millionième vient de sortir de l'usine

Grandes facilités de paiement.
A partir de Fr. 1490,-.

Agence

Garage Hoffmann - Saxon
Téléphone 6 24 32.

j H J ^wM^^^àtÉ^É^^B (

| A. GERTSCHEN FILS MEUBLES; H= i
A louer début d'octobre

chambre
meublée

près de la gare de Marti-
gny-Ville. S'adr. au journal
sous R. 3665.

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

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

Apportez assez tôt vos
annonces à notre bureau I

PAR L'ÉPARGNE
A L'AISANCE
Nous bonifions

le 2 Vz % d'intérêt pour dépôt sur carnets d'épargne
le 3 U % pour dépôts sur obligations à 3 ans

Banque Populaire
de Sierre

Capital et réserves : Fr. 2.283,000,—
Compte de chèque postal N" Ile 170
Agence à Montana-Crans

...grâce à OMO qui travaille pour vous pendant la nuit!
Trempez la veille votre linge dans OMO et vous
gagnerez un temps précieux ! OMO travaille
pendant la nuit intensivement : il détache la sa-
leté des tissus et la dissout. Avec OMO , vous
faites votre lessive en moitié moins de temps !
En plus , cet excellent produit à tremper confè re
à votre linge et à votre buan-
derie un parfu m agréable Excellent aussi
et rafraîchissant. OMO vous pour dégrossir
donne des ailes au travail. . .  da"s, toutes {« . I

machines a laver/



Quand Nasser s'appelait Walter Fùrst,
Werner Stauffacher

ou Arnold de Melchtal
HISTOIRE est un perpétuel

recommencement. C'est un de
. ces slogans, une de ces for-

mules-types que l'on nous
tv ressasse sur les bancs d'école.
i/Et monsieur le professeur dé-

clare d une voix solennelle,
en appuyant sur chaque syllabe pour bien faire
entrer dans nos têtes de linottes ces vérités offi-
cielles : « Mes enfa nts, souvenez-vous qu 'il n'y a
rien de nouveau sous le soleil. Ce qu'on voit main-
tenant s'est déj à vu autrefois... L'homme est tou-
j ours le même... Il faut être bien orgueilleux pour
s'imaginer qu'on invente quelque chose... » Et pa-
tati , et patata !

Eh bien; c'est le moment d'illustrer ces belles
paroles. Pour une fois que ces slogans se révèlent
exacts !

Et je suis étonné, que dis-j e, je suis navré que les
jo urnaux ne profitent pas de l'occasion.

Une belle occasion d'instruire le peuple ! Car
il y a entre l'aventure égyptienne, cette nationali-
sation du canal de Suez, et les premières pages de
l'histoire suisse un beau parallèle à tirer.

A tout hasard , j e le soumets à la réflexion de nos
éducateurs patentés. Voilà :

o o o

Donc, nos ancêtres, les Suisses aux bras noueux,
défendaient avec conviction la route du Saint-Go-
thard. C'était, nous disent les manuels d'histoire,
la route la plus courte qui reliait le Nord au Sud.
D'un côté, le Saint-Empire germanique (à cette
belle époque tout était saint : les empires, les em-
pereurs et le reste), et de l'autre, l'Italie, la belle
Italie saupoudrée de soleil qui faisait envie aux Al-
lemands , noyés dans leur brouillard.

Entre parenthèses, cela n'a pas tellement chan-
gé. Il y a une dizaine d'années, les Allemands, so-
lidement armés selon leur coutume, se promenaient
déjà en Sicile, à Cassino et ailleurs. Ils sont cu-
rieux, ces Allemands ! Ils se trouvent bien par-
tout , mais surtout hors de chez eux... Je referme la
parenthèse.

Voici donc nos ancêtres, les Waldstaetten, pro-
mus gardiens du passage nord-sud, qui passait chez
eux sans qu'ils y soient pour quelque chose. Ce
passage international que les Habsbourgs, les
grands seigneurs du moment, éprouvèrent le be-
soin de le faire surveiller.

Ils installèrent des baillis dans la contrée, et
pour loger les baillis, ils firent construire par les
habitants de magnifiques demeures, qui ressem-
blaient étonnamment à des châteaux-forts. Tours
crénelées, oubliettes, cachots, tout y était. C'était
le confort obligatoire pour les baillis, à cette épo-
que-là !

Vous me direz : Mais c'étaient des tyrans, ces
baillis-là !

Pas du tout. C'étaient les « forces de l'ordre »
comme on les appellerait auj ourd'hui. Ils garantis-
saient le libre passage du Saint-Gothard, tout sim-
plement... Comme le Saint-Gothard n'était prati-
quement attaqué par personne, messieurs les bail-
lis avaient deS loisirs. Us les occupaient d'une fa-
çon très ra tionnelle : ils prélevaient des impôts. Us
les prélevaient avec d'autant moins de scrupules
qu'ils étaient , comme j e vous l'ai déj à dit, les
« forces de l'ordre ».

Cela s'est gâté, comme vous savez.
Quelques citoyens aux idées avancées (déjà !) et

qui avaient apparemment mauvais caractère, se sont
révoltés. Ils en avaient assez, des impôts et des
« forces de l'ordre ». Naturellement, ce n'est pas
en ces termes que l'on nous enseigne la fondation
de la Confédération Suisse. Non ! On nous présente
les trois vieux Suisses dans des positions avanta-
geuses. C'est le peintre Stiickelberg qui a le mieux
réussi cette image d'Epinal. Et le serment du
Griitli est gravé dans le cœur de chaque citoyen
suisse :

« Nous, gens d'Uri , de Schwytz et d'Unterwald ,
jurons d'entreprendre et de supporter tout en
commun ; de ne pas souffrir, mais aussi de ne com-
mettre aucune inju stice, de ne faire aucun mal aux
baillis , mais de nous opposer à leur tyrannie et de
les expulser du pays. »

En somme, avec de belles phrases et une éner-
gie farouche , nos valeureux ancêtres ont bel et
bien nationalisé le Saint-Gothard. Ils estimaient que
charbonnier est maître chez lui. Et nous leur don-
nons raison.

Messieurs les baillis ont été reconduits chez eux,
avec beaucoup de ménagements, afin d'éviter des
comp lications. On en a assassiné un. Mais c'était
par pure mégarde ! D'ailleurs , nos livres d'histoire
sont formels à ce sujet. S'il a été tué, c'était sa
faute. Il n 'avait qu 'à se trouver ailleurs, à ce mo-
ment-là.

Et moi , tout bêtement, je fais un rapprochement
entre la nationalisation du Saint-Gothard , il y a
six cents ans et la nationalisation du canal de
Suez. Dame, comme disait mon professeur d'his-
toire :

« Mes enfants, souvenez-vous, il n'y a rien de
nouveau sous le soleil... Ce qui se voit maintenant
s'est déj à vu autrefois » , et patati et patata !

0 0 0

Car il n'y a pas qu'un poin t commun, entre les
deux situations, il y en a plusieurs.

Lorsqu'un seigneur du moyen âge construisait
une route ou un pont, il prélevait des impôts. Mais
quand le pont et la route étaient payés, il continuait
à prélever les impôts...

Justement, le canal de Suez était payé depuis
longtemps. (Cinquante ans, paraît-il.) Il ne figu-
rait plus, dans le bilan de la Compagnie Univer-
selle, que pour la somme symbolique de un franc.
Mais les péages, les droits de passages n'étaient
pas symboliques du tout ! Us suivaient la courbe
ascendante des prix, ils augmentaient régulière-
ment avec l'indice du coût de la vie. C'est ainsi que
les actions de Suez montaient chaque année. C'était
un placement « solide ». On peut dire que les
actionnaires de la compagnie connaissaient les
enseignements de l'histoire !

Enguerrand de Coucy avait son duché infesté
par les loups. Les paysans se rendirent à son châ-
teau en procession et le supplièrent de mettre fin
à leurs maux. Le seigneur voulut bien y consen-
tir, moyennant toutefois un impôt sp écial et sup-
plémentaire pour l'extermination des loups. En-
guerrand de Coucy fit bien son travail : il tua
tous les loups du pays en quinze ans. Mais trois
cents ans plus tard, les descendants du brave En-
guerrand continuaient à prélever l'imp ôt sur l'ex-
termination des loups, alors qu'il n'y en avait plus
un seul dans le pays depuis des siècles !

C'est ça, une saine gestion des affaires publi-
ques ! Du moment que le contribuable a pris le
pli de payer, il ne faut surtout pas le contrarier dans
ses bonnes habitudes. Il fallut la Révolution fran-
çaise, avec ses échafauds, sa terreur et ses juge-
ments sommaires pour mettre fin à l'impôt des
loups dans le pays de Coucy .

C'est tout de même inquiétant !
0 0 0
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Qui achète
B E R N I N A

en a pour son argent

R. Waridel
Place de la Liberté

Tél. 026 / 6 19 20
Martigny-Ville

Cause double emploi,

Citroën 11
légère, année 1948,

1800 fr.
toit ouvrable, chauffage.

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

DUVETS
neufs, remplis de mi-édre-
don gris, léger et très chaud,
120 cm. X 160 cm. à Fr.
40,— ; même qualité, 140
cm. X 170 cm., à Fr. 50,—.
Oreiller, 60 cm. X 60 cm.,
à Fr. 9,50. Ports et embal-
lage payés.
A la MAISON DU CON-
FORT, 7, rue de la Ban-
que, Le Locle. Téléphone
039 / 3 34 44.

A vendre
bon

FROMAGE
mi-gras, en meules de 3
à 15 kg-, Fr. 3,30 le kg.

G. Hess, fromages, Hor-
riwil (Soleure).

On demande

sommelière
Buffet de la Gare, Charrat.
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route libre ... plein gaz ...
c'est bien ça: Super Shell!
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Super Shell vous offre une double ga-
rantie pour le meilleur rendement de
votre moteur, car ce carburant contient
l'additif I.C.A.* Ce que le haut indice ÇII PFP Çl/FI /d'octane seul ne peut réaliser, devient U U M Lll O II LLL
possible avec I.C.A.

? I.C.A. signifie «Ignition Controf Addi-
tive » «l'brevet suisse no. 294341). Cet
additif supprime le préallumage et la
"mise en court-circuit des bougies. Ï^IWÏF'HÎ 'ISB

Seul Super Shell a les deux: et 
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Je reviens a mon histoire de Suez.
Pour sa construction , Ferdinand de Lesseps, sa-

cré « grand bienfaiteur de l'humanité » pour la
circonstance , mit sur pied une organisation finan-
cière et technique considérable. Mais on oublie
régulièrement de signaler que 120.000 travailleurs
égyptiens y trouvèrent la mort. Je dis bien cent
vingt mille ! Cela aussi , c'est considérable. Perdus
dans les sables du désert , ces pauvres bougres tom-
baien t comme des mouches. Us mouraient de faim,
de soif , d'inconîort. Les épidémies, dues à la
mauvaise qualité de l'eau potable, les décimaient.

Je suppose que la route, le chemin ou peut-être
le sentier qui reliait le pays d'Uri aux hautes val-
lées du Tessin fut l'œuvre des gens du pays. La
construction et l'entretien du Saint-Gothard à tra-
vers les gorges de la Reuss ne devaient pas être
une petite affaire ! Ce ne sont certainement pas
les baillis qui travaillaient et risquaient leur vie
dans cette entreprise. C'étaien t sûrement les pay-
sans I

Les seigneurs , les marchands, les roitelets de
Germanie se contentaient d'exploiter. Comme les
actionnaires de Suez exploitent encore !

Ce parallélisme entre le Saint-Gothard, « berceau
de nos libertés » et le fameux canal me gêne beau-
coup. La différence entre Nasser et Arnold von
Melchtal n'est peut-être pas si grande... Il avait
raison, mon professeur d'histoire : « Voyez-vous,
mes enfants, l'Histoire, c'est une histoire qui re-
commence... ». Jean Daetwyler.

Arrivée de l'aquascope
L'un des attraits dominants de la 37e Foire de

Lausanne sera incontestablement le pavillon scientifi-
que consacré à l'exploration sous-marine, et, dans ce
pavillon , parallèlement aux trésors archéologiques dé-
couverts par les plongeurs de Cannes, aux engins de
plongée et, parmi eux , la fameuse torpille « Pégase »
de l'ingénieur Dimitri Rebikoff , parmi les paysages
sous-marins et la reconstitution fidèle des grandes
dates de l'exploration sous-marine, une attraction sen-
sationnelle attend le visiteur : l'aquascope !... Qu'est-ce
que c'est ? Une immense cuve transparente, montée
sur camion, dans laquelle des plongeurs portant le
scaphandre autonome moderne, exécuteront quelques
démonstrations spectaculaires du travail de ces spé-
cialistes.

VARIETES
La femme la mieux habillée du monde !

Dernièrement, un jury américain a désigné la fem-
me la mieux habillée. Il ne s'agissait ni d'une vedette
de l'écran ni d'une duchesse, et pas davantage d'une
multimillionnaire , mais tout simplement d'une brave
et bonne ménagère inconnue dans la haute société,
c'est-à-dire de Mrs Stirling, femme d'un colonel écos-
sais et mère de trois enfants. Mrs Stirling vit dans un
solitaire château d'Ecosse, elle tisse en personne l'étof-
fe dont elle confectionne ensuite ses vêtements. La lai-
ne brute elle-même est prélevée sur le dos des mou-
tons de Mrs Stirling. Ce qui a déterminé le choix du
jury américain, c'est le goût parfait avec lequel la châ-
telaine confectionne ses vêtements, qui rehaussent dis-
crètement l'élégance naturelle et séduisante de celle
qui les porte.



Ouverture de la saison d'automne
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Les magasins de ler ueuthey & Cie
à Martigny-Ville

seront fermés
samedi 8 septembre, dès midi , pour la sortie
annuelle du personnel.
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<w> Langues, secrétariat , commerce
UA a__« t__>l

Cours oraux réguliers, accélérés et por correspon-
dance. Diplômes. Préparation aux examens PTI
douanes, CFF. Entrée à toute époque. 37 an!
d'expérience. Demandez prospectus gratuits. Pro
longalion gratuite des cours.

ECOLES TAME, SION, rue de la Dixence, tél. 027 / 2 22 Of
LUCERNE, Theoterstrasse 15. tél. 041 / 2 58 2C

Docteur Gard
MARTIGNY

ABSENT
du 5 au 27 septembre

(service militaire)

TRACTEURS ET MOAHES BUCHER
Motofaucheuses Bûcher

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

Charles Méroz |*lépj"™*««m...m.9m ¦-**» »»¦-_.¦ -*«. Machines agricoles

M art _<_rnV-A/Slla Représentant des Ateliers
ITIdrilK-iy-Vllie de Constr Bûcher Guyer

Personne capable cherche
place de

VENDEUSE
magasin d alimentation ou
autre. Libre tout de suite
ou à convenir. Ecrire ' sous
chiffre R 3666 au bureau
du journal « Le Rhône ».
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Calorifères à mazout t̂ ^̂

f!,m

^̂à partir de Fr. 425.- 'MÈ' , " aggT
Calorifères pour M
combustibles solides

à partir de Fr.175.- <J M J\

Dispensateurs de cha- B i lP]|il[ ' M m  \w
leur élégants et écono- W |jp 

:
 ̂mmiques pour n'importe B ||| i M m RÉ

quel local. S'adresser H ifl
aux magasins spéciali- H g|||f Il M m j^

Z 

Maison Liidin + Cie S.A., Gasstrasse 62, Bâle, Tél. 061 / 24 58 85

O 

Envoyez-moi sans frais les prospectus et prix-courants des calo-
rifères à mazout/pour combustibles solides * en indiquant vos
dépositaires les plus proches. * Biffer ce qui ne convient pas.

rf\ Nom : ; 
Bl ___¦ -1 Rue: Localité: 

Les bureaux de

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

à l'avenue de la Gare
immeuble COOP.

Martigny, téléphone 6 16 77.

Je-cherche à Martigny 0n cherche à Martigny

heures SOMMELIÈRE
UC Ménage Bon gain assuré.

S'adresser au journal sous Téléphoner au N° 026 /
R. 3667. 6 12 86.

Nos magasins seront fermés
Succursale av. de la Gare
du lundi 10 septembre au 16 septembre
boucherie rue du Collège
du lundi 17 septembre au samedi 22 septembre

Boucherie O. Mudry & Fils

J J ensez dès maintenant
1̂  ̂ à vos commandes de

CHARBONS
Coke Rhur — Anthracite 1er choix — Bois

MAZOUT, etc

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

Gain accessoire
jusqu'à 100 fr. par semaine

Ménagères (égal , inv alides), personnes ayant
beaucoup de connaissances (clientèle privée) et
voulant revendre spécialités alimentaires sont
demandées dans chaque localité.
Ecrire au journal sous chiffre R. 3668.

Mesdames, profitez !
A l'occasion de l'ouverture de mon
magasin cle

v \ // Abricotiers
V\ I /  tige prunier

A A. DINI
 ̂

CHARRAT

Luizet - Royal - Paviot
Louise-Bonnes s/cognassier
Pyramides - Scions

Ak. 

blanchissage et repassage
de tous uêtements

dès ce jour et jusqu'à fin septembre
1956, j 'accorde un escompte de 10 %
sur le nettoyage de tous vêtements à
tous mes clients.
Mes services spécialisés sont à votre
disposition.

Se recommande : A. GIROUD-NEUWERTH ,
Place du Midi Martigny-Ville

Martigny

Institut de beauté
Vendôme
Produits Klytia de Paris

reçoit sur rendez-vous, téléphone 6 12 30

Distribution d'échantillons et conseils gratuits.

Ajdo-B •
Voua cw*"

AIDEZ LE COMITE INTERNATIONAL
DE LA CROIX-ROUGE!

Bipi



Le Valais au Comptoir suisse
Sous les auspices de l'Office de propagande pour les

produits de l'agriculture valaisanne, le Valais est une
nouvelle fois représenté cette année au Comptoir suisse
à Lausanne. Occupant toute la largeur d'une partie de
la Halle 17A (halle des dégustations), l'exposition valai-
sanne comprend notamment le « Carnotzet valaisan »
géré par MM. René et Pierre Crettex , de Martigny.
Cette année, ce restaurant sympathique sera encadré
par deux parois décoratives destinées à l'orientation
du public sur l' économie viti-vinicole et fruitière du
Valais. Les visiteurs du « Carnotzet » auront l'occasion
d'y déguster les meilleurs crus de notre vignoble ainsi
que de succulentes nourritures de notre terroir.

En face du Camotzet s'élève le « Village valaisan »,
petit coin de notre région construit à l'aide d'authen-
tique matériaux de chez nous.

Ce petit ensemble de mazots valaisans abritera no-
tamment l'exposition-vente des fruits de la « Californie
suisse » et le stand du jus de raisin Provinor. Mais il
y a également au « Village » des représentants cle notre
artisanat traditionnel : M. et Mme Barili de Troistor-
rents exposent des santons et des tissages, Emile Mayo-
raz sculpte des objets en bois, Mme Charvet de Sion
démontre le tissage de tapis et Charly Veuthey vend
des skis fabriqués à Saxon.

Le Valais sera donc une nouvelle fois bien vivant au
sein du Comptoir et il souhaite qu 'un nombreux public
lui fasse l'honneur d'accepter ce qu 'il offre de plus dé-
lectable et de plus valaisan. OPAV.

Cours de vinification
Un cours gratuit de vinification (traitemen t de la

vendange et des moûts) aura lieu dans les locaux des
Stations fédérales d'essais agricoles , à Lausanne (Monta-
gibert), le mardi 2 octobre 1956.

Pour tous renseignements, s'adresser aux stations sus-
mentionnées.

Une nouvelle industrie a Vernayaz
Le village de Vernayaz possède une industrie floris-

sante dans l'entreprise Moderna , fabrications d'embal-
lages. Il dispose également d'une industrie hydroélec-
tri que importante.

Mais diverses personnes cherchent depuis quelque
temps à attirer des industries nouvelles.

C'est ainsi qu 'au mois d'avril 1955. MM. Gross et
Martignoni ont installé une fabrique d'éviers et d'ar-
ticles ménagers en acier inoxy dable.

Chacun connaît aujourd'hui la maison Inoxa.
Cette dernière est installée dans un atelier de 250 m-,

mis à disposition par M. Léon Bochatay à des condi-
tions extrêmement avantageuses.

L'atelier est meublé d'un important parc de machines
constitué par des presses à plier, des cisailles, des tours ,
etc.

Cet équipement permet de fabriquer tous les articles
de chaudronnerie cn fer , en acier inoxydable, en alu-
minium , etc. L'atelier est équipé pour confectionner
tout travail de la tôle.

Nous avons vu à l'atelier de beaux ensembles de
cuisines, des récipients pour le lait, pour l'eau, pour le
vin , etc. "

Les travaux sont effectués avec soin sous la direction
de l'excellent spécialiste sur acier inoxydable qu 'est M.
Martignoni , d'origine valaisanne.

L'entreprise se développe de manière réjouissante et
elle offre des occasions d'apprentissage aux jeunes Va-
laisans dans une nouvelle spécialité. h. r.

La Brigade de montagne 10
effectue son cours de répétition

Aujourd'hui vendredi les officiers de la Br. Mont. 10
entrent en service, ils seront suivis demain par les
sous-officiers et lundi 10 septembre par la troupe. Le
licenciement aura lieu le 29 septembre.

L'état-major cle la brigade prendra ses quartiers à
Bulle tandis que le régiment valaisan comandé pour
la première fois par le lieutenant-colonel Camille Sierro
sera réparti dans la région du col des Mosses-Château-
d'Œx-le Sépey-les Diablerets . Le Bat. 9 par contre lo-
gera dans la région de Châtel-Saint-Denis. Les artil-
leurs des groupes 25, 26 et 51 seront répartis dans la
région de Romont , Oron et Siviriez, les sapeurs à Pa-
lézieux, les sanitaires à Clézières et les troupes de
subsistance également dans la région de Romont.

Bon service à tous.

Mouvement social paysan indépendant
Le Mouvement social paysan indépendant a tenu

son congrès cantonal à Saxon , dimanche 2 septembre.
Après s'être défini Mouvement d'action sociale, il a

constitué comme suit son comité directeur :
Me Gérard Perraudin , président ; M. Augustin Ar-

lettaz , vice-président ; Me Max Pont , secrétaire ; MM.
Paul Berthousoz et Marc Rey, membres.

A l'issue de la manifestation, la résolution suivante a
été adoptée :

« Le Mouvement social paysan indépendant , réuni
» en congrès a Saxon le 2 septembre 1956, soucieux
» d'assurer la promotion de tous les travailleurs , pour
» octroyer à chacun un revenu familial suffisant , re-
» vendi que l'augmentation des salaires et des prix agri-
» coles. Rappelle qu 'il y a plus de 30 ans déjà que no-
» tre peup le a voté l'introduction des défalcations de
» dettes et cle la progression du taux pour les impôts
» communaux ; que ces postulats n 'ont pas encore été
» réalises pas plus que les exonérations pour charges
» de familles introduites ; qu 'il est urgent de le faire
» et d'établir la compensation financière entre commu-
» nés riches et communes pauvres . Se préoccupe de
» l' insuffisante préparat ion des Valaisans dans la vie
» moderne. Demande l' élévation du niveau général
» d'instruction et la création des écoles nécessaires à la
» formation des cadres. Considère que l'assainissement
» de notre économie exige : la réforme de notre agri-
» culture aux fins d'établir des domaines permettant
» aux familles de vivre et l'établissement , dans notre
» canton , d' industries cle base aux fins cle mieux assu-
» rer le plein emploi. Appelle tous les citoyens valai-
» sans à l'action sociale pour que puissent mieux s epp-
» nouir nos familles. »

Stresa - Iles Borromees
La mode étant .aux voya ges, l'UCOVA pense faire

plaisir aux ménagères en organisant une excursion à
Stresa - Iles Borromees pour le 15 octobre prochain.

Pour participer à ce voyage , il suffit de trois timbres-
vovage cle Fr. 5,— que vous pouvez obtenir auprès des
détaillant- affiliés au Service ' d'escompte.

Renseignez-vous auprès de ces derniers qui vous don-
neront toutes les explications utiles.

L/4A

En souvenir d'un grand poète
Il va y avoir trente ans que Rainer Maria Rilke, le

grand poète-écrivain de Muzot près de Sierre, nous a
quittés et que son corps repose , selon le vœu du dé-
funt , au pied de l'église qui couronne la pittoresque
colline de Rarogne .

Aussi , la Société de développement de Sierre et la
Fondation du Château de Villa ont-elles constitué un
comité en vue de commémorer cet anniversaire les 6
et 7 octobre prochain. Ce comité est présidé par M.
Jean de Chastonay, président de la Société cle déve-
loppement ; en font encore partie MM. Elie Zwissig,
président de la commune de Sierre , Louis Ruedin, Guy
Zwissig, Maurice Zermatten, François de Preux , André
Donnet.

Le programme de ces journées comporte entre autres
des séances qui se dérouleront au Château de Villa où
une salle Rilke a été aménagée, l'apposition d'une
plaque commémorative, un pèlerinage à Muzot et à
Rarogne.

De hautes personnalités du monde politique, littéraire
et artistique ont déjà apporté leur adhésion et leur
appui aux organisateurs de cette manifestation du sou-
venir, dont nous publierons prochainement le pro-
gramme détaillé.

Amateurs de cuivre a 'œuvre
Un important vol de cuivre a été constaté à la nou-

velle usine de la Lienne. Un câble de 250 mètres a
disparu. On enquête.

Vaudois en Valais
La société d'histoire et d'archéologie du canton de

Vaud visitera dimanche 9 septembre l'église de Saint-
Pierre-de-Clages ainsi que le pittoresque bourg de
Saillon sous la conduite de M. André Donnet , archi-
tecte cantonal.

Nous leur souhaitons le beau temps.

Bientôt la chasse
La chasse générale sera ouverte du 15 septembre

1956 au 17 novembre 1956.
Le permis de chasse générale donne droit d'abattre

tout gibier non protégé en territoire ouvert aux diverses
chasses. Il comprend nota mment :

a) le cerf mâle, le chamois, le chevreuil mâle (bro-
card) et la marmotte du 15 septembre au 28 septembre
1956 inclus ;

b) le faisan (coq et faisandeau « maillé s>), du 15
septembre au 13 octobre 1956 inclus ;

c) la perdrix grise ; du 15 septembre au 22 septem-
bre 1956 inclus.

La chasse au chamois, à la marmotte et au cerf mâle
dure du 15 au 28 septembre 1956 inclus. Le permis
de haute montagne ne donne pas droit d'abattre d'au-
tres espèces de gibier. Les possesseurs de ce permis
pourront cependant abattre à l'occasion les carnassiers
nuisibles et être autorisés à prendre part aux battues
au renard spécialement organisées par les sociétés de
chasse, pour autant qu 'ils font partie des dites sociétés.

Communiqué de l'Office central
Les producteurs de Beurré Hardy sont priés de les

récolter au plus tôt. Cette poire doit être cueillie verte
pour résister à l'entreposage et au transport,

o o o

De nombreuses livraisons de tomates ont provoqué
des réclamations. Le triage doit s'effectuer avec plus
de soin.

Pour assurer l'écoulement de notre récolte , employons
notre meilleur argument : la qualité.

Union valaisanne pour la vente
des fruits et légumes
Office central, Saxon

Contrôleurs de vendanges
On nous communique qu 'il reste encore quelques

places vacantes comme contrôleurs de vendanges 1956
(Miège, Sierre, Saint-Léonard, Uvrier , Granges, Sion,
Bramois , Conthey, Vétroz , Ardon-Riddes, Leytron, Char-
rat , Fully, Martigny-Ville, Martigny-Bourg).

Les inscriptions sont reçues directement par le Labo-
ratoire cantonal à Sion jusq u'au 15 septembre 1956.
Pour des raisons techniques, la préférence sera donnée
aux contrôleurs de moins de 60 ans ainsi qu'aux an-
ciens contrôleurs.

Pour les grands pressoirs à Sierre , Sion, Ardon , Ley-
tron , Charrat et Martigny on engagerait éventuellement
des ieunes filles.

Recrutement pour le corps fédéral
des gardes-frontières

L'administration des douanes engage en 1957 des
recrues gardes-frontières. Pour les détails, nous ren-
voyons à l'annonce dans le présent numéro.

— Le Congrès des Trade Unions, réuni à Brighton,
s'est déclaré contre la guerre pour Suez et a voté une
résolution exhortant le colonel Nasser à accepter les
propositions de 18 puissances.

«H MM® f%tEPfê El MKfe BH
Direction : Place du Midi — SION

Bilan : Fr. 60.000.000,-. Capital et réserves : Fr. 3.700.000,-

Agences et représentants dans les principales localités du canton

REÇOIT DES DÉPOTS : EN COMPTE ÉPARGNE à 2 te %
EN OBLIGATION à 3 ans, à 3 M %

à 5 ans, à 3 te %
et sous toutes autres formes aux conditions les plus favorables

£ Les dépôts en Caisse d'Epargne bénéficient d'un privilège légal 0

Pe bourgs en villages
Chippis

RENTREE DES CLASSES. — Les grandes vacan-
ces touchent à leur fin et il faut déjà préparer la re-
prise du travail scolaire. Les jours de congé, que l'on
n'ose guère qualifier cet été, ne seront bientôt plus
qu'un souvenir... mouillé. L'heure de reprendre le che-
min de l'école va tinter. Tous les écoliers , grands et
petits, arboreront ce jour-là des mines épanouies car,
malgré tout , c'est clans la joie exprimée en rires et cris
joyeux que s'effectuent, habituellement et dans tous
les pays du monde, les premiers pas vers la classe et
le labeur. Cette joie sera vite calmée et n'éclatera bien-
tôt que sporadiquement aux heures des récréations et
des sorties.

En dehors de cela, ce sera le travail, travail plaisant,
joyeux certes, mais accompli sous une certaine con-
trainte qui sera d'autant plus légère que l'on aura
mieux compris l' importance et la valeur cle l'école, pour
la formation de la génération de demain. Les pa-
rents doivent, et les élèves devraient y penser assez
tôt et essayer de profiter pleinement cle ces heures qui
peuvent paraître longues et mornes mais qui n'en de-
meurent pas moins la base supportant l'avenir et ten-
dant à l'assurer. Il vaut donc la peine de s'y arrêter
afin de ne pas gâcher bêtement un temps si utile et
nécessaire.

Ces considérations sont inspirées par le début immi-
nent du cours scolaire. C'est en effet lundi 10 courant ,
qu'il commencera , à Chippis, et, activement tous les
intéressés, maîtres, parents et enfants mettent la der-
nière main aux préparatifs. La Commission scolaire et
la municipalité ont déjà délibéré et mis au point leur
plan de campagne. Elles ont désigné une nouvelle maî-
tresse à l'école ménagère en remplacement de Mme
Annie Caloz, démissionnaire. Leur choix s'est fixé
sur Mlle Rosette Zufferey, de Chippis. Par ailleurs,
pour rendre plus effectif le travail de l'école elles ont
nommé M. Roland Frossard , instituteur au poste de
directeur des écoles.

Ces seuls changements sont enregistrés, l'horaire de-
meurant le même que l'année dernière comprenant
l'heure journalière d'étude et les deux demi-journées
hebdomadaires de congé. Sont également inscrites au
programme les réunions de parents prévues comme
d'habitude périodiquement et par classe.

Tout est donc pour le mieux et prêt à entrer en ac-
tion. Bon départ !

POUR MARCINELLE. — Répondant aux désirs des
organisateurs de la Chaîne du Bonheur, une collecte
fut effectuée parmi les ouvriers et employés des usines
de Chippis, et complétée par la direction de l'AIAG.
C'est donc une somme de 5000 francs qui sera versée
à l'intention des malheureuses victimes de cette terri-
ble catastrophe.

Ardon
NÉCROLOGIE. — Dimanche dernier, une foule

dense accompagnait à sa dernière demeure M. Georges
Bérard, d'Auguste. Le défunt , bien connu, âgé d'une
quarantaine d'années, était célibataire. Très simple, de
caractère jovial et bon , il était estimé de tout le mon-
de. Ce cher Georges nous a quittés. Nous garderons de
ce fidèle camarade et ami le meilleur des souvenirs. A
sa famille éplorée, nos plus sincères condoléances.

EN FOOTBALL. — En championnat suisse notre
première garniture rencontrera dimanche au Parc des
Sports Châteauneuf I. Comme vous le pensez, la par-
tie s'annonce dure et la lutte en sera d'autant plus
acharnée. Les locaux, où plusieurs titulaires manquent
encore, espèrent tout de même prendre une revanche
sur le résultat de dimanche passé.

Le match débutera à 14 h. 30 et sera précédé d'une
rencontre juniors.

LA FARANDOLE. — Levée tôt dimanche dernier,
elle s'est rendue à Motelon s/Conthey. Après les offi-
ces à Erde, une aubade goûtée fut donnée sur la place
du village. Nos jeunes gagnèrent ensuite le but choisi
pour déguster une succulente raclette. Malgré le temps
un peu maussade de l'après-midi, les hôtes de Mote-
lon furent ravis en tous points de cet ensemble. Ren-
forcés pour la circonstance par le vétéran toujours jeune
et bien connu Fonfon, ces gars bien sympathiques re-
joignirent leur foyer assez tard en n'omettant pas de
faire tournoyer les jeunes Contheysannes sur leur pas-
sage. Encore une fois merci à M. Innocent Roh pour
sa généreuse réception et félicitations à la « Faran-
dole » toute entière.

Fully
CONVOCATION. — L'assemblée générale ordinaire

du Parti radical démocratique est convoquée pour ce
soir vendredi, 7 septembre, à 20 heures, dans la grande
salle du Cercle.

Ordre du jour :
— Exposés sur la politique locale et cantonale.
— Nominations statutaires.
— Divers.
Présence indispensable. Le Comité.

ft ___ * _A KIA _*

STATISTIQUE PAROISSIALE. — Naissances :
Thétaz Daniel-Jean-Marie, d'Ernest et d'Alice Moret ,
Praz-de-Fort.

Décès : Gabioud Julien , 1882, Chez-les-Addy ; Biselx-
Joris Emma, 1881, Prassurny.

Martigny-Combe
LA FONTAINE, FETE PATRONALE. - La fête

patronale de la chapelle de La Fontaine, avec grand-
messe chantée aura lieu le samedi 8 septembre courant
à 9 h. 30. Il y a une année que cette chapelle a été
inaugurée, et dès cette date la population de la Haute-
Combe a eu un lieu de culte convenable.

U reste cependant une dette assez lourde sur ce
sanctuaire. C'est pourquoi une fête de bienfaisance aura
lieu en faveur de la chapelle. Tout d'abord le samedi ,
dès 20 heures, et le dimanch e 9 septembre, dès 14
heures, avec diverses productions (voir aux annonces).

Les dons pour la chapelle sont toujours reçus au
compte de chèques II c 2035. Merci aux généreux do-
nateurs. Le comité.

Charrat
BELLE RÉUSSITE DU 26e CONGRÈS DES

JEUNESSES RADICALES. — Malgré le temps sombre
et pluvieux cette manifestation remporta un éclatant
succès.

Elle débuta le samedi soir par un concert donné
par la fanfare municipale « L'Indépendante ». Une fois
de plus, cette société a affirmé sa réelle valeur et les
précieuses ressources dont elle dispose. Elle interpéta
plusieurs morceaux choisis parmis les meilleurs au-
teurs. Ces différentes exécutions furent très apprécié
du nombreux public. M. Monod a obtenu de cette so-
ciété Je meileur rendement possible. Sa constante persé-
vérance lui vaut aujourd'hui de sincères félicitations.

Puis la soirée se termina par un grand bal conduit
par le The New Syncopaters Orches tra. Le dimanche
à 13 h. 15 eut lieu sur la place de la Gare le rassem-
blement des sociétés. Pendant la distribution du vin
d'honneur M. Marcien Cretton, président du comité
d'organisation prononça le discours de réception. En-
suite ce fut la remise de la bannière cantonale suivi de
l'exécution du morceau d'ensemble sous la direction
de M. Monod après quoi le cortège se forma et Par-
courut les rues du villages paré pour la circonstance
de ses plus beaux atours et se rendit sur l'emplacement
de fête. Dans l'ordre prescrit, annoncés par un major
de table alerte et spirituel, M. Paul Tornay, les corps
de musique prirent place à tour de rôle sur le po-
dium pour jouer leur morceau. Plusieurs personnalités
prirent la parole, citons MM. Francis Germanier, Oc-
tave Giroud , Martial Sauthier, Hermann Gaillard, pré-
sident de la commune, et Aloys Copt, avocat.

Dès 18 heures, les fanfares étaient reçues chez les
commissaires et cédaient le podium aux danseurs que
l'orchestre se chargea de faire valser jusqu'au petit
matin. Ajoutons que les différentes sociétés défilèrent
dans un ordre impeccable que nous tenons à relever
ici. E. Luy.

Saxon
LA TOUR ET L'ANCIENNE ÉGLISE ILLUMI-

NÉES. — La tour et l'ancienne église de Saxon incen-
diées et pillées en l'an 1475 dominent le paisible vil-
lage. Ces deux monuments historiques encore très bien
conservés rappelent la vie de nos ancêtres sur cette
petite colline.

Ceux-ci descendus de l'Arbarey construisirent leur
village et élevèrent une petite église pour rendre .un
culte à leur divin Maître, aux environs de la tour. Afin
de se protéger des invasions ennemies, ils entourèrent
le tout d'un puissant mur dont il reste encore quel-
ques vestiges.

Les habitants de notre village conservent une sorte
de respect pour ce lieu où des membres de leur famille
ont combattu, il y a déjà quelques siècles, pour sauve-
garder leur indépendance et leur foi chrétienne.

Encore de nos jours, la procession du Jeudi Saint se
fait de l'église actuelle à l'ancienne. Cette longue et
pénible montée ressemble à celle du Calvaire.

Pour perpétuer ce respect de la tour et de l'ancienne
église, depuis peu de temps deux projecteurs les éclai-
rent du village, et ainsi on peut les admirer de nuit
comme de jour.

DÉCOREZ ! — Afin de recevoir dignement les gym-
nates valaisans ainsi que les invités des cantons ro-
mands nous lançons un appel à la population de Saxon
pour lui demander de bien vouloir contribuer à l'em-
bellissement de notre localité en décoran t les bâti-
ments, principalement sur le parcours du cortège habi-
tuel.

Vu l'importance de cette manifestation qui compte-
ra de nombreux gymnastes invités et le fait que le titre
tant envié de Champion valaisan sera chaudement dis-
puté, nous espérons voir toute notre population se
rendre sur l'emplacement de fête dimanche.

Ceci prouvera non seulement aux organisateurs la re-
connaissance que Saxon porte à la gymnastique, mais
aussi à l'Association valaisanne des gymnastes aux na-
tionaux qui fêtera l'année prochaine son quart de siècle.

C. V.

Saillon
DEUX ACCIDENTS. — Alors qu'il travaillait à des

terrassements, M. André Fumeaux reçut sur le pied un
bloc de pierre qui lui écrasa le membre. D'autre part ,
Mme Lyselle Bruchez est tombée d'un char et s'est
fracturé un bras.

Vernayaz
UNE GRANDE FETE. — Nous voici à quelques

heures de la grande manifestation organisée les 8 et
9 septembre 1956 en faveur de la Ligue antitubercu-
leuse du district de Saint-Maurice.

Les comités ont œuvré avec cœur pour donner â
cette fête, en plus de son caractère de bienfaisance, une
ambiance familière. Toutes les sociétés du district ont
répondu spontanément à l'appel qui leur a été lancé
et ont accepté l'agréable tâche de vous divertir saine-
ment tout au long de ces journées.

Vous aurez donc l'occasion de prouver en participant
à la fête l'intérê t que vous portez à la cause de la
lutte contre ce fléau qui n'a pas été encore vaincu
en vous persuadant de passer des heures très agréables.

Bienvenue à tous 1 Le Comité.

Une belle f l̂UTIS! '©
élégante et de qualité s'achète chez
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Elysée - SION - Rue de la Dent-Blanche
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Tous travaux en fourrure



Pour le Valais, après celui du Simplon.

le tunnel du Grand-Saint-Bemard
serait l'événememt du siècle

Cours indicatif du 7 septembre 1956

La question du tunnel routier sous le Grand-
Saint-Bernard a rebondi tout récemment tant du
côté italien que du côté suisse.

En effet, le samedi ler septembre 1956 peut
être considéré, comme une date historique puisque,
après de nombreux travaux préliminaires d'ordre
financier et technique, les deux syndicats suisse et
italien ont signé officiellement l'accord pour la
construction du tunnel routier dès que le Conseil
fédéral suisse aura donné son adhésion de principe
pour les tractations diplomatiques entre les can-
tons plus directement intéressés et le gouvernement
italien.

Les dernières déclarations du ministre des affai-
res étrangères M. Martino à M. Max Petitpierre
ont été nettes et l'on peut dire que le gouverne-
ment italien voit d'un œil favorable la réalisation
prochaine de ce proj et tandis que le Conseil fédé-
ral, pour des raisons qui n'ont j amais été ouverte-
ment exprimées, tire en arrière avec une réticence
déconcertante... Sans doute a-t-il fait des promesses
à Genève et préfère-t-il, en fait, soutenir le proj et
du tunnel du Mont-Blanc, puisqu'il envoie officiel-
lement des délégués aux tractations à ce suj et tan-
dis qu'il s'est refusé jusqu'ici à envoyer des délé-
gués ou même des observateurs aux conférences en
faveur du tunnel du Grand-Saint-Bemard.

On doit constater, avec satisfaction, que le syn-
dicat suisse est sorti de sa tactique habituelle de si-
lence et de mystère. Ouvertement il a posé la ques-
tion devant l'opinion publique romande en orga-
nisant, lundi 3 septembre, à Lausanne une conféren-
ce de presse qui a eu le don de réveiller le problè-
me en Suisse après la signature de la convention
de Turin, le ler septembre dernier.

Il ne faut pas oublier qu'à Turin, participaient
pour la première fois à part les représentants du
Valais, comme le président du Conseil d'Etat M.
Marius Lampert et M. Maurice Troillet, président
du syndicat suisse ; du canton de Vaud, comme le
conseiller d'Etat Maret, chef du Département des
travaux publics, des représentants des cantons in-
téressés de Neuchâtel, de Fribourg, de Soleure, de
Berne et de Bâle. Cet élargissement est très heureux
parce qu'U démontre que la question dépasse net-
tement les cantons de Vaud et du Valais. Dans no-
tre canton on rencontre une résistance régionale
du Haut-Valais et du « Pro Sempione » qui est
assez discutable, car, malgré les apparences con-
traires, les intérêts sont complémentaires et le Bas-
Valais s'est toujours réj oui des améliorations de la
route du Simplon. La réalisation du tunnel du
Mont-Blanc n'intéresse, en fait, que Genève — qui
aurait d'ailleurs aussi un intérêt direct à la réali-
sation du tunnel du Grand-Saint-Bemard, car Ge-
nève n'est qu'à 60 kilomètres de Lausanne — et il
aurait, comme immense désavantage, de détourner
tout un circuit touristique de la Suisse.

On dit également que les Chemins de fer fédé-
raux seraient hostiles au tunnel du Saint-Bernard,
mais on a de la peine à le croire car on se demande
comment on peut arrêter l'évolution irrésistible du
développement de l'automobile.

L'argument de la non-rentabilité que la Commis-
sion nationale des routes avait avancé n'a plus de
valeur du moment que, selon les déclarations du
ministre Martino, aucune subvention n'est deman-
dée à la Confédération, les fonds étant d'origine
privée.

LE TUNNEL DU GRAND-SAINT-BERNAED
SERAIT L'EVENEMENT DU SIECLE

On a fêté cette année le cinquantenaire de la
construction du tunnel du Simplon. On peut ima-
giner qu'en 1905, au moment de la fin des tra-
vaux qui avaient duré plus de 7 ans, les moyens
techniques de l'époque étaient infiniment inférieurs
à ceux de 1956 ou de 1960. Dans le domaine de
la technique, un bond prodigieux a été accompli
et la réalisation des travaux gigantesques comme
ceux de la Grande-Dixence et de Mauvoisin prouve
nettement que la construction d'un tunnel ne se-
rait pas une chose bien difficile, d'après les consi-
dérations des ingénieurs compétents en la ma-
tière. Il ne faut donc pas arriver à des objections
comme celles « d'utopie » ou autres balançoires en
parlant de la réalisation d'un tunnel de 6 kilomè-
tres environ (plus exactement 5880 mètres) de lon-
gueur, de 7 mètres de largeur et de 4 m. 30 de
hauteur, avec une route couverte depuis Bourg-

Samt-Pierre à l'entrée effective côté suisse de 1900
mètres d'altitude pour aboutir à Saint-Rhémy à
1650 mètres.

D'ailleurs, les plans du tunnel ont été déposés
au Département de l'intérieur qui, du côté tech-
nique, n'aurait pas d'observation à opposer, et qui
considère que le proj et est bien étudié. En con-
clusion, si le Conseil fédéral donnait son autori-
sation aux gouvernements des cantons intéressés
pour traiter avec le Gouvernement italien, la cons-
truction pourrait commencer prochainement. En
effet, les conditions géologiques paraissent favora-
bles ensuite des études faites notamment par le
professeur Oulianof et la ventilation offrirait la
sécurité la plus entière. La rentabilité — qui reste
d'ailleurs secondaire pour l'Etat — serait assurée
par un droit de péage à percevoir soit à l'entrée
suisse, ou, en cas d'opposition de la Confédération,
à la sortie italienne.

Rappelons que le coût total est relativement mo-
deste puisqu'il n'atteindrait que 44 millions de
francs, ce qui est évidemment peu de chose à
côté des dépenses militaires annuelles qui, elles,
ne sont pas non plus « rentables » au point de vue
financier.

La construction du tunnel du* Grand-Saint-Ber-
nard donnerait à toute notre région un essor tou-
ristique extraordinaire, car il serait la liaison la
plus courte et la plus directe entre la mer du
Nord et la mer Méditerranée. Le trafic automo-
bile étant en progression constante — car dans le
domaine des routes on est touj ours en retard de
20 ans au moins — la Suisse serait ainsi incorporée
dans le réseau routier européen.

Pour le Valais notamment, au moment où les
travaux des barrages du Mauvoisin vont se termi-
ner et démobiliser de la main-d'œuvre, la construc-
tion du tunnel du Grand-Saint-Bernard serait une
occasion de travail exceptionnelle et une source
de prospérité pour le tourisme non seulement va-
laisan mais suisse en général.

On pourrait le considérer comme l'événement
du siècle au même titre que le fut, il y a 50 ans, la
création du tunnel du Simplon également considéré,
par les réalistes, comme une « utopie » qui s'est
quand même faite dans des conditions extrêmement
difficiles et qui a permis au Valais et à la Suisse
de sortir de leur isolement.

D'immenses intérêts sont en jeu. Le Conseil fé-
déral tient en mains la décision qui permettra le
démarrage définitif. Victor Dupuis.

Unanimité au Grand Conseil vaudois
en faveur

du tunnel du Grand-Saint-Bernard
Nous lisons dans la « Tribune de Lausanne-» :
Par voie d'interpellation, M. Tissot, Leysin, se fait

un fervent défenseur du projet de tunnel sous le Grand-
Saint-Bernard. Le Conseil d'Etat devrait intervenir à
Berne pour accélérer les démarches, les autorités ita-
liennes étant d'accord. Il y va de notre économie et de
notre tourisme. M. Maret, président du gouvernement
et chef du Département des travaux, remarque, au
cours d'une longue réponse, que l'on n'a pas pu obte-
nir du Conseil fédéral ce que les Genevois ont acquis
en faveur du percement du Mont-Blanc. Certains mi-
lieux craindraient, avec la réalisation du projet du
Grand-Saint-Bernard, une concurrence pour les CFF.
M. Sollberger, conseiller d'Etat, doit intervenir à ce
sujet au Conseil national.

M. Tissot est aussi bref que précis : le Conseil fé-
déral fait la sourde oreille et voudrait peut-être en-
terrer le projet afin de mieux défendre les intérêts des
chemins de fer dans le transit du Simplon. Finalement,
l'interpellateur, après avoir spécifié que les intérêts lo-
caux et vaudois ne nuiront en rien aux caisses bernoi-
ses, dépose l'ordre du jour suivant qui est voté à l'una-
nimité : « Le Grand Conseil considère que le tunnel du
Grand-Saint-Bernard est d'un intérêt majeur pour le
canton de Vaud et ses voisins, il estime que ce tun-
nel est indispensable malgré l'existence d'autres pro-
jets, il prie le Conseil d'Etat d'intervenir auprès du
Conseil fédéral afin que les accords officiels nécessaires
entre l'Italie et les cantons puissent être réalisés.

(Réd.) — Le Grand Conseil valaisan ne pourrait-il
pas affirmer aussi sa volonté en faveur de cette grande
entreprise ?

Achat Vente
Ffr. 1,02 Frnnca 1,07
Lires 0.08 H Italie 0.69 H
Frb 8.45 Belgique 8,65
D. M. 99,50 Allemagne 102,50
Sch. 16,15 Autriche 16,65
Sterling 10,85 Angleterre (unité) 11,25
Dollars 4,25 U. S. A. 4,30
Pesetas 9,— Espagne 9,50

Sous réserves de fluctuations.
(Cours obligeamment communiqué par 1a Banque Suisse d'Epar
gne et de Crédit . Martigny).

c r "lVernayaz
Samedi 8 septembre, dès 20 heures
Dimanche 9 septembre, dès 13 h. 30

Fête annuelle
de la Ligue antituberculeuse
du district de Saint-Maurice

CANTINE PRODUCTIONS
TEA-ROOM JEUX

_ _ CONCERT
¦ B A §_. avec l'orchestre PAGLIOTTI (4 musiciens)

L )

SMMEUÈRE
est demandée pour rempla
cernent un jour par semai
ne. Hôtel Suisse , Martigny

CHAUFFEUR
serait engagé tout de suite
pour durée à convenir. Per-
mis poids lourds nécessai-
re. Tél. 026 / 6 12 39.

porcs
7 à 9 tours. S'adr. à André
Dorsaz, Fully, tél. 6 32 26

SION
Le théâtre rénové

A l'occasion du remarquable spectacle d'humour et
de fantaisie présenté dans le cadre des récentes fêtes
de Tous-Vents, nous avons eu l'occasion de faire con-
naissance avec les réfections entreprises au théâtre. Il
s'agit plus exactement du foyer, de l'escalier d'accès et
des sorties de secours. Le foyer n'est pas encore tout
à fait terminé (il manque l'ameublement), mais d'ores
et déjà nous pouvons dire que les modifications appor-
tées et les créations effectuées présentent un ensemble
très harmonieux , dans lequel le goût et la gaîté ne
manquent surtout pas. Nous en félicitons bien vivement
les promoteurs et les réalisateurs.

L'entrée du théâtre est située maintenant à mi-hau-
teur des escaliers que l'on gravissait en totalité aupa-
ravant pour y accéder ; elle donne immédiatement sur
le foyer fort spacieux , muni d'un bar et d'un vestiaire.
Puis un escalier , dont le mouvement de départ surplom-
bant le foyer est très élégant , nous conduit à la salle
proprement dite. Quant aux sorties de secours, prati-
quées sur la gauche par rapport à la scène, elles peu-
vent être saluées avec un soupir de soulagement, car
nous nous demandions toujours ce qu'il se serait passé
si une fois il s'était déclaré un incendie. Quelle pani-
que 1 Mais maintenant tout va très bien (n'est-ce pas
madame la Marquise ?).

En quelques lignes
— La Société anonyme pour l'industrie de l'alumi-

nium, à Chippis, a fait un don de 20.000 francs en
faveur de l'hôpital régional de Sion ; il sera affecté
à l'agra ndissement de cet établissement et à l'institu-
tion d'un service de radiothérapie desservant tout le
Valais à un tarif uniforme.

— M. Louis Berclaz, chef armurier à l'arsenal can-
tonal , a quitté son poste le 1er septembre après 42 ans
d'activité exemplaire. Une cérémonie, présidée par M.
J. Bétrisey, a permis à MM. Marclay et Juilland de
relever les mérites de M. Berclaz et de lui remettre
un cadeau en souvenir de ses excellents services et de
son esprit cle collaboration.

— La rentrée des classes protestantes a pu être avan-
cée au mardi 11 septembre 1956, à 8 h. 30, pour les
classes primaires et à 9 h. 30 pour les classes enfan-
tines, en raison de l'avancement des travaux de cons-
truction.

— Dès aujourdhui, la ville connaît l'animation des
grands jours du fait ae la mobilisation du régiment de
montagne 6, commandé par M. le lt.-col. Camille Sierro,
d'Hérémence, les officiers entrant en service ce jour,
les sous-officiers demain et le gros de la troupe lundi.
Nous souhaitons bon service et surtout le beau temps
à tous.

Avec le Comité central de la S. d. C.
Après chaque élection statutaire, le Comité central

de la Société suisse des commerçants tient une séance
pour la transmission des pouvoirs et la tradition veut
que , pour la circonstance, l'utile soit joint à l'agréable
et c'est pour cette ra ison que les dames sont invitées.
Or, cette année, Sion fut choisi comme lieu de ral-
liement.

Pendant que ces messieurs discutaient de l'épineux
problème de l'imposition du coût de la vie, sous la
présidence de M. le conseiller national Schmid-Ruedin,
ces dames se sont rendues à Evolène et rentrèrent en-
chantées de leur promenade. L'effectif de la Société
suisse des commerçants a augmenté de 1000 membres
en une année et s'élève maintenant à 57.200. La pro-
chaine assemblée des délégués aura lieu à Genève. Le
soir, un excellent banquet fut servi à l'Hôtel de la
Paix et fut agrémenté par les productions de l'infa-
tigable « Chanson valaisanne > placée comme d'habi-
tude sous la baguette de M. Georges Hrenni. La partie
oratoire permit à M. Schmid-Ruedin de remettre l'in-
signe d'or à M. Ernest Flùckiger, membre d'honneur,
qui se dévoue sans compter pour la société.

Dimanche, après une visite au barrage de Zeuzier,
les participants gagnèrent Crans en passant par la nou-
velle route reliant Ayent-Icogne-Lens à bord de trois
cars confortables des PTT. Une montée à Cry-d'Err
pour admirer l'incomparable paysage et une succulente
raclette servie à Plan-Mayens complétèrent ce pro-
gramme totjt ce qu'il y a de plus enchanteur pour nos
hôtes.

Nécrologie
A Saint-Ursule (Jura) a été ensevelie, à lâge de 93

ans, Sœur Hélène Ruedin qui était dans sa 64e année
de religion . Elle fut directrice de l'Ecole normale des
filles de Sion de 1901 à 1920. C'était une parente de
M. Ruedin, directeur du Crédit sierrois et de M. Henri
Charles, à Martigny.

Avant 1901, l'Ecol e normale avait des institutrices
laïques dont la directrice était Mlle Yergen, de Marti-
gny. C'est au temps où M. Achille Chappaz était
conseiller d'Etat qu'eut lieu le changement à la direc-
tion de l'Ecole.

Mémento
Pharmacie de service : Pharmacie de la Poste, Dr.

Taugwalder.
Offices religieux

Paroisse de la Cathédrale : messes basses à 5 h. 30
et 6 h. 15 ; avec sermon, à 7 heures, 8 heures, 9 heu-
res (en allemand), 11 h. 30 et 20 heures. A 10 heures,
Office paroissial.

Paroisse du Sacré-Cœur : messes basses avec sermon,
à 7 heures, 9 heures, 11 heures, 19 heures.

Paroisse réformée : dimanche pas de culte, inaugu-
ration de la Maison de Sapinhaut.

Affreux accident de travail
Anne-Marie Hochuli, 16 ans, en place chez M. Eu-

gène Cochet, paysan, à Apples, est passée sous un
tracteur, hier, en fin d'après-midi. On l'a transportée
à l'Hôpital cantonal dans un état très grave. La mal-
heureuse avait une j ambe presque arrachée.

Rentrée
des elasses

î Y Assortiment de serviettes et sacs d'école, trous-
' . i- ses et tous accessoires.
fe. :

' ¦ • "
• ¦: - -- '/

Se recommande : Mme VOUILLOZ, Papeterie,
MARTIGNY-BOURG — Téléphone 614 30

Camions occasions
BERNA C T 1 D, basculant 3 côtés, 4 m8, modèle 1946 ;
BERNA C T 1 D, basculant 3 côtés, 4 m3, modèle 1940 ;
FIAT 642 N, basculant 3 côtés, 3 m3, modèle 1952 ;
SAURER B L D, moteur Deutz 125 PS, basculant, 4 m8,

modèle 1934 ;
CHEVROLET Diesel, basculant 3 côtés, 2 % m3, mod.

1947 ;
SAURER C R D, 23 PS, pont fixe, modèle 1937 ;
INTERNATIONAL K B 2, pont fixe, modèle 1947 ;
REMORQUE 4 tonnes, pont fixe ;
REMORQUE basculante 3 côtés, 3 m3, pour tracteur.

GARAGE DU SIMPLON, CHARRAT, tél. 026 / 6 30 60

CHAUFFEUR Je cherche gentme
avec permis rouge cherche JFIJNF FILLE
place. Entrée tout de suite. »¦»»¦¦¦ ¦ ifcfci-
S'adresser au journal sous désirant apprendre le ser-
R. 3671. yj,,^ dans j0]i café Je cam-__ __-__ pagne. Vie de famille.
A louer tout de suite ¦ Tél. 029 / 4 65 46.

1 appartement nenonuup
2 p ièces , bains , Fr. 63,— PtHoUïoNE
par mois ;

I ^nnoMt^M^AM* 
(jeune homme 

accepté)appartement ayant de l'initiative et le
3 pièces, hall, bains, Fr. goût du commerce, trouve-
90,— par mois. rait emploi à Martigny.

Coop. Imm. La Ruche, Cesser au 'ournal sous

Charrat-Gare ; tél. 6 3158 "• M '̂  
— en dehors des heures de
bureau : tél. fi 32 86. 

L I N G È R E

A vendre une cherche travail à domicile.

ii«__ « -____ ^e préférence à Martigny.
VaCnc S'adresser à Mlle Hélène

ayant 7 litres de lait par Cubartafond , Pension des
jour. S'adresser à Gustave Touristes, Martigny.
Gaillard , Charrat. 

A vendre 1500 A vendre

tuteurs 9""s;n.iere
„_ „ 0„ _, , électrique

meleze, 2 m. 20 de long.
S'adresser au journal sous usagée, 3 plaques, bas prix.
R. 3673. Tél. 026 / 610 67. j

Nos correspondants sportifs
sont Instiimment priés de nous envoyer leurs comptes rendus
le LUNDI MATIN au plus tard. D'avance merci 1

udu maJidl au vendredi
— Hier jeudi , des troupes casquées et armées ont dû

protéger des écoliers nègres contre une foule vocifé-
rante, à Sturgis, au Kentucky. Les enfants se rendaient
à l'école réservée jusqu'ici uniquement aux Blancs.

— Le corps de la petite Cynthia Ruotolo, âgée de six
mois, kidnappée récemment, a été trouvé jeudi dans un
lac, aux environs de Hampden, dans le Connecticut. Le
lac se trouve à trois kilomètres du grand magasin où
la petite Cynthia, qui attendait ses parents dans sa voi-
ture d'enfant, avait été enlevée.

— Dans une déclaration faite devant la Diète polo-
naise, et citée par la radio de Varsovie, M. Joseph
Cyrankiewicz, premier ministre polonais, a réaffirmé
que les prochains procès des émeutiers de Poznan se-
ront publics et se dérouleront « dans une stricte obser-
vance de la légalité ».

Conservatoire cantonal
u de Musique - Sion
- Ouverture des cours dès lundi 17 septembre.

S'inscrire au secrétariat ouvert dès le lundi
3 septembre de 14 à 17 h. Tél. 027 / 2 25 82.

« LE RHONE »
le journal indépendant qui plaît à tonte la famille.

ISsïT
qui désirez améliorer votre situa-
tion à tous points de vue, postulez
l'un des emplois vacants dans nos
rayons suivants :

MODE
TISSUS
BAS
BONNETERIE
ARTICLES MESSIEURS
MERCERIE
CONFISERIE

Places stables,
salaire intéressant,
conditions de travail agréables

Veuillez adresser vos offres dé-
taillées.

AU PRI_TEMPS
NOUVEAUTÉS S. A. 1
LA CHAUX-DE-FONDS §

V. ; J



Esther Randegger
Diplôme du Conservatoire de Sion

Cours de perfectionnement chez le maître Guido Agosti , à Roma
donne

leçons de piano
à Vernayaz et à domicile — Téléphone 6 59 56

Zurich fait cadeau d'un avion
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Le conseil communal zurichois a en son temps accordé un crédit destiné à Tachât d'un appareil Piper que la ville de Zurich
voulait donner à la Garde aérienne suisse de sauvetage. Cet avion vient d'être remis aux dirigeants de cette organisation.

11 peut atterrir sur terre et sur neige.

Wmdâe/ (M /mtd&ow
à l'aide d'agents chimiques

Dans les milieux australiens cle la science lainière,
la proposition faite récemment par deux chimistes a eu
un grand retentissement. Ces deux savants affirment
avoir inventé un produit chimique avec lequel on as-
pergerait les moutons , dont la laine pourrait être, quel-
ques jours plus tard , « cueillie » sans l'aide des ins-
truments à tondre dont on se sert aujourd'hui. Les
deux inventeurs dont il s'agit sont eux-mêmes des éle-
veurs du Queensland ; lors de la tente de leurs 7000
moutons, ils ont refusé toute aide étrangère parce que
leur préparation chimi que leur insp ire îa confiance la
plus absolue et qu 'ils désirent en faire un usage prati-
que afin de convaincre les scepti ques.

La substance en question est répandue par pulvéri-
sation sur la toison des moutons, où, durant trois jours ,
elle entrave la croissance de la laine. Alors, il y a rup-
ture des fibres, sous lesquelles en apparaissent de nou-
velles. Peu de jours après le traitement , la laine peut
être enlevée par des machines spéciales. La matière
chimique utilisée ne coûte même pas 50 centimes par
tête ; comme on n 'a pas, jusqu 'ici , constaté l'apparition
de phénomènes ultérieurs nuisibles , elle pourrait bien
révolutionner les méthodes de tonte.

Gloses es t iva les

Kstzzla sur le ¥ïeux^Pays
Ce dimanche matin , posté au fond de la place

Centrale de ma petite ville, je regardais défiler une
théorie presqu 'ininterrompue de véhicules. Depuis
plus de deux mois, du reste, c'est devenu le lot
quotidien de ce carrefour international.

Je m'ingéniais à déterminer leur provenance, lors-
qu 'une puissante voiture d'un canton voisin attira
plus particulièrement mon regard. Ou plutôt , la re-
morque-caravane qu 'elle tirait derrière elle.

Vraisemblablement , une famille rentrait de vacan-
ces. Les classes commençaient le lendemain, cela
n'avait rien que de très commun.

Ce qui était moins ordinaire, par contre, c'était
le prodi gieux entassement de meubles arrimés sur le
loit de la caravane. Ma parole, on déménageait un
chalet valaisan ! Table, bahut , armoire, chaises,
« arche-banc », il n'y manquait presque rien. Du gros
bois, quoi. J'imagine que le plus menu devait se
trouver à l'intérieur...

Eh bien, je vous avoue que ça m'a fait un drôle
tle choc, là , de voir passer cet étrange attelage.

Il n'a, du reste, fait que passer. Très rap idement,
comme quelqu 'un qui n'aurait pas la conscience tout
à fait en repos et qui aurait hâte d'aller mettre à
couvert l'objet de son larcin.

Etait-ce un collectionneur, un antiquaire, un nou-
veau rich e, un amateur de « vieilleries » ? Je ne le
saurai sans doute jamais et ne veux pas le savoir.

Ce n'est du reste pas tellement à lui que je m'en
prends. Malgré ce que j 'en dis plus haut, il ne les
aura certainement pas volés ces meubles. Il les aura
eus peut-être pour quelques petits billets — et ce
n'est même pas si sûr. En gens avertis, on commence
à « tenir les prix » dans nos villages.

Non , ceux qui me peinent, se sont justement ceux-
là qui ne craignent pas de se laisser enjôler par cer-
tains acquisiteurs persuasifs, tout prêts à écarter une
dernière rélicence avec quelques belles paroles enro-
bées dans un « Dufour » supplémentaire.

Et cette razzia continue. Elle dure depuis un bon
bout de temps déjà. Le filon paraît inépuisable.

Côté indigène, on ne s'émeut pas pour autant.
Quoi ? On irait verser un pleur sec sur ce vieux bahut
cironné, sur cette table noircie et bancale ? Et ce
rouet, qui s'est voilé d'une toile d'araignée et qui a
endormi sa chanson sous deux doigts de poussière,
on ne va pourtant pas s'en servir, non ? Alors !

Alors, côté villégiaturants, pourquoi se gênerait-
on, je vous le demande ? On achète, on déménage
sans déménageuse, le dimanche, à la vue de tous
et de chacun.

Quand donc comprendra-t-on que c est un peu de
notre terre qui s'en va ainsi , l'âme du Vieux-Pays
qu 'on vend pour quelques vils sous ? Comment cette
dépossession systématique et continue de ce qui est
une part intégrée du visage familier de notre Va-
lais, de ses coutumes, de ses traditions, de sa vie

enfi n n'éclate-t-elle pas à ces yeux qui semblent ne
plus être dessillés et séduits que par les misérables
sequins qu'on fait miroiter devant eux ?

Et comment qualifier ces indicateurs inconscients,
ces rabatteurs intéressés, complices de ce dépouille-
ment ?

La face de notre cher Haut-Pays subit présente-
ment des transformations que notre époque et notre
ry thme de vie ont exigées. Barrages, usines, industries,
cultures intensives tentent d'apporter — au prix d'un
enlaidissement des sites et d'une nature qui gémit
sous les coups — un peu de bien-être à notre peu-
ple. C'est tant mieux pour lui et il serait vain et in-
juste d'en être mécontent.

Mais est-il nécessaire pour cela que des objets, qui
n'ont peut-être plus d'autre raison d'être que celle
d'avoir appartenu à nos parents, à nos aïeuls ou à
nos ancêtres, soient sans regret cédés à des person-
nes anonymes qui leur font franchir les frontières du
canton ?

D'un côté, apport matériel dû au progrès ; d'un
autre côté, appauvrissement du patrimoine par ce
trafic de « vieilles reliques », comme il m'a été donné
d'entendre certains autochtones d'une vallée voisine
désigner morbiers et crédences du siècle passé.

L'équilibre est rompu.
Ah ! puissent-ils prendre conscience, ceux qui se

défont avec tant d'insouciance des « vieilleries » qui
meublent leurs chalets, que ce n'est que chez eux,
dans le cadre familier pour lequel ils ont été créés,
qu'ils conservent leur vraie richesse.

Etains, cuivres, costumes mêmes ont pris des rou-
tes diverses et définitives. Ils sont irremplaçables et
leur perte est sans prix.

Des sociétés se sont constituées un peu partout
chez nous pour la protection des sites, le maintien
des traditions séculaires, la sauvegarde des costumes,
des chants et des danses d'autrefois. Ne pourrait-on
y rattacher celle du mobilier et des ustensiles qu'uti-
lisaient nos pères ?

Et si nos hôtes veulent à tout prix emporter quel-
que chose, qu'ils emportent les produits de notre
industrie, nos bois sculptés, nos draps, nos fromages,
notre pain de seigle, nos fruits et nos vins, toutes
marchandises et denrées pour lesquelles le Valaisan
ne compte pas sa peine et tire honnête profi t.

Mais, de grâce, que cesse cette razzia sur le Vieux-
Pays. Amand Bochatay.

Danses d'Afrique
au Théâtre de Beaulieu

Magie d'amour et magie noire... Comme il serait ten-
tant d'emprunteT ce titre à Paul Morand , au moment
de parler des Ballets africains de Keita Fodeba. Mais
ce serait donner d'emblée une idée fausse du spectacle
que présente ra cet ensemble au Théâtre de Beaulieu,
du 11 au 17 septembre. Car, si de nombreuses danses

des Noirs d'Afri que sont effectivement liées à ces céré-
monies rituelles, il en est une foule d'autres qui nais-
sent spontanément des circonstances de la vie. La danse
et le chant sont une partie intégrante de la vie des
noirs , qui expriment par eux les causes et les effets
de leurs activités.

Les danseurs de Keita Fodeba ont été recrutés par
lui dans de lointains villages de la brousse, au cours
d'une randonnée de plusieurs milliers de kilomètres.
Aussi n'est-il pas étonnant que cette troupe de danseurs
et danseuses tout à fait exceptionnell e ait reçu un
accueil enthousiaste à Paris, Bruxelles, Londres, comme
à Zurich lors du dernier Festival de juin de cette ville.
A son tour, Lausanne aura tout prochainement le pri-
vilège d'applaudir les fameux Ballets africains de Keita
Fodeba.

TOU.& D'FÎ^MZIJW
(Suite de la première page)

Le nerf de la guerre
La France lance un emprunt de 150 milliards pour

sa campagne d'Algérie. D'après le ministre des Finan-
ces, ce nest que dans le cas bien improbable où ce
montant ne serait pas couvert que l'on aurait recours
à l'impôt, « cette ultime ressource des gouvernements
en mal d'argent , demeuré souverainement impopulaire
malgré les démonstrations patrioti ques les plus fer-
ventes î.

L'unité socialiste italienne
Depuis quelque temps, la presse consacre des ar-

ticles fréquents à la « réconciliation » des deux partis
socialistes de la péninsule, autrement dit de ses deux
fractions jusqu 'ici rivales, la « gauche » de M. Nenni
et la « droite ¦» de M. Sarragat. Ce rapprochement, qui
serait la première conséquence de la « déstanilisation _> ,
est en bonne voie de réalisa tion et semble répondre,
dit-on en Italie, aux vœux de la présidence. En tout
cas, loin de profiter aux communistes, le revirement de
l'extrême-gauche aura eu pour effet de renforcer le
socialisme divisé. Cette opération politique n'est pas
mal vue du centre et de la droite parlementaires car
elle contribue à fortifier la collaboration italienne au
Pacte atlantique. Alphonse Mex.

Festival d'opéras italiens à Lausanne
Pour le prochain Festival d opéras italiens qui aura

lieu du 3 au 16 octobre prochain à Lausanne avec la
participation de l'Opéra de Borne, les organisateurs ont
confi é la direction de la mise en scène à M. Cristinl,
directeur de la mise en scène du Théâtre San Carlo de
Naples et des Arènes de Vérone ; M. Cristini est l'hom-
me des grandes réalisations scéniques ; il s'est notam-
ment fait une réputation mondiale en présentant l'oeuvre
de notre compatriote Arthur Honegger : « Jeanne d'Aro
au bûcher s>.

Pour répondre aux désirs de M. Cristini, les organi-
sateurs ont pu s'assurer pour « Nabucco » et la « Tra-
viata J , par privilège spécial, les décors et les mises
en scène originaux du « Mai musical florentin ». Ces
somptueux décors ont été créés à l'occasion des fêtes
du cinquantenaire de la mort de Giuseppe Verdi.

Quant aux décors de « Lucia di Lammermoor », ils
seront réalisés par le professeur Camillo Parravicini,
de Rome, dont la réputation est mondiale.

Le cottage jD
Valentine £ff £J A %@V6Roman par Valentine

Il vit d'abord , dans le lac profond des
prunelles , l'effroi fa ire place au soulagement,
puis un voile de mélancoli que résignation
parut ternir le ravissant visage, tandis qu 'elle
soupirait :

— C'est entendu... Je promets de ne plus
recommencer I

— Mais , Jeanne, ce n'est pas du tout cela
que je veux... je vous demande votre pro-
messe... de revenir souvent dans ce bois...
en passant par la porte au lieu d'escalader
un mur , ce qui peut être dangereux , et ne
convient pas du tout à une j eune fille bien
élevée. Je vous donnerai une clé, que je
fe rai faire tout exprès pour vous.

Au fur et à mesure qu 'il parlait, la j oie
renaissante balayait la mélancolie du doux
visage, qui bientôt ne fut plus que gratitude
et sourire. Joignant les mains dans un geste
extasié, encore incrédule, elle interrogea,
d'une voix entrecoupée :

— C'est bien vrai... vous me permettez de
revenir quand je le voudrai ? Et... votre père
sera d'accord ?

— J'en suis bien certain.
— Oh ! je ne trouve pas de mots pour

vous remercier... c'est si gentil , ce que vous
faites...

Brusquement, son visage s'assombrit de
nouveau , et elle baissa la tête , hésitant à
parler. Surpri s d'un si rapide changement ,
Alan lui demanda :

— Mais, qu 'avez-vous, Jeanne ? Qu'est-ce
qui vous rend triste, à présent ?

Elle sembla ne pouvoir se résoudre à
parler, puis elle dit tout d'un trait :

— Je sais bien que je n'ai pas le droit
de me mêler de cela, et que vous êtes chez
vous... Mais je  serais plus heureuse si vous
me le disiez : ce n'est pas vous, n'est-ce
pas, qui placez des collets pour étrangler
les peti ts lap ins ?

— Certainement pas 1 J'aime trop les voit
danser sur la prairie au crépuscule pour
leur faire lé moindre mal... et les fées qui
habitent ce bois ne seraient pas contentes
si je tuais leurs petits amis. Mais des bra-
conniers peuvent escalader \z mur, comme
vous l'avez fait vous-même.

Elle souri t, confiante, et dit encore :
— Je suis heureuse de savoir que ce n'est

pas vous... Mais je voudrais vous poser en-
core une question, si je ne suis pas trop
indiscrète : pourquoi personne n 'habite-t-il
la maison , à l'orée du bois ? Elle semble
abandonnée depuis des années.

— Je puis vous répondre , en partie... Elle
est en assez mauvaises conditions et elle ne
sert plus que de débarras... Nous y entas-
sons les vieilleries dont nous ne voulons
pas encore nous séparer et dont nous ne
savons que taire. Elle en est pleine, de la
cave au grenier. On pourrait la remettre en
état , mais ce serait un travail long et fort
coûteux. Mais peut-être voudrez-vous me
confier pourquoi elle éveille en vous une
si ardente curiosité ?

Billets de chemin de fer à prix réduits
Les Chemins de fer fédéraux et la plupart des

compagnies privées feront une concession de prix aux
visiteurs du Comptoir suisse de Lausanne. Ils rendront
valables pour le retour les billets ordinaires de simple
course vendus du 6 au 23 septembre pour Lausanne, à
condition qu 'ils aient été timbrés dans l'enceinte du
Comptoir. Le voyage d'aller devra se faire dans les
deux jours , celui du retour dans les six jours . Au re-
tour, les billets seront valables au plus tôt le 8 sep-
tembre et au plus tard le 28 septembre 1956. Prix mi-
nimum à payer pour bénéficier de la faveur : 3 fr. 50
en deuxième classe et 5 francs en première.

La famille de Madame Louise COLOMB, profondé-
ment touchée de la sympathie qui lui a été témoignée,
remercie toutes les personnes qui, par leur présence,
leurs messages ou leurs envois de fleurs, se sont asso-
ciées à son grand chagrin et les prie de trouver ici
l'expression de sa vive reconnaissance.

Saxon, le 7 septembre 1956.

Quels sont les meilleurs wagons ?
Depuis peu, les voyageurs qui utilisent le train entre

Cologne et Brunswick ont le choix entre des voitures
directes italiennes, françaises, danoises, suisses, hollan-
daises et allemandes. En effet , les nouveaux modèles
de voiture directes de six pays circulent sur cette ligne.
Ce « train des nations » devra couvrir 50.000 kilomètres.

Puis une commission d'experts composée des repré-
sentants des pays participants étudiera quels sont les
éléments de construction les meilleurs pour chaque
voiture.

Elle leva vers Alan des yeux emplis de
rêve et murmura avec ferveur :

— Tant pis si vous vous moquez de moi.
Je vais vous confier mon secret. Chaque
fois que je viens dans ce bois, je le traverse
ju squ'à la prairie et j 'écoute parler la mai-
son. Elle me dit : « Je suis bien triste et
bien malheureuse... les plantes grimpantes
m'étouffent et rongent mes pierres et le
lichen fait de vilaines taches sur mes murs.
Je vous en prie, faites ma toilette, lavez-
moi, peignez-moi, émondez le lierre... Je
pourrais être si jolie, si vous le vouliez...
et pensez aussi au jardin... l'herbe a tout
envahi et, depuis des années, on n'a plus
taillé les haies.

Elle parlait avec la gravité d'un enfant
qui échafaude un château de cartes. Alan
sut ne pas sourire et lui demanda , d'un ton
compréhensif et sérieux qui la mit en con-
fiance :

— Ce que vous dites est très judicieux.
Cette maison pourrait être fort plaisante .
Elle devait l'être, jad is, mais je suis trop
jeune pour l'avoir vue autrement que l'ont
faite tant d'années d'abandon. J'ai mes idées
à son sujet : voulez-vous me confier les
vôtres ? Imaginons que vous possédiez cette
propriété. Qu'en feriez-vous ?

— Un adorable nid I Je la transformerais
en un cottage du rêve, où Blanche-Neige
elle-même aimerait vivre avec tous ses pe-
tits amis. D'abord , je dégagerais la fa çade
qui disparaît sous le feuillage , fenlèverais
les plantes grimpantes, saut une vigne vier-
ge qui viendrait , en automne , étaler sur un
des murs un éventail de couleurs. J'agran-
dirais l'esplanade. Je créerais une grande
pelouse entretenue avec soin , et je l'entou-
rerais de corbeilles de fleurs . Devant le

porche, j'élèverais une haute rocaille où
pousseraient heureuses toutes les plantes des
montagnes. Je ferais enlever la vase de
l'étang pour que le ciel puisse se mirer dans
une belle nappe limpide... J'aurais des cy-
gnes, et j 'attirerais des oiseaux. Je ne tou-
cherais presque pas à ce bois magnifique...
Oh I quand je ferme les yeux, je vois déjà
tout cela , et je vous assure que c'est ravis-
sant... Mais vous vous moquez de moi, sans
doute ?

— Non, Jeanne. Je ris, parce que je
trouve étrange que vous ayez exactement
les mêmes idées que moi . Ce que vous ve-
nez de décrire, c'est ce que je me suis pro-
mis de faire un jour, et vous voyez déjà ,
dans un songe, ce que sera cette maison
quand j'aurai pu réaliser un projet qui me
tient beaucoup à cœur.

Perçant le grand silence, l'appel lointain
du clocher les atteignit , brisant le channe
des confidences. Jeanne sursauta et dit en
s'excusant gentiment :

— C'est l'heure du thé. H faut que je
rentre . Papa serait inquiet si j 'étais en re-
tard.

Alan l'accompagna jusqu 'à la porte et lui
fit promettre de revenir le lendemain , cher-
cher la clé qu'il aurait fait faire. Jeanne
rentra chez elle en courant , faire à son
père, avec un juvénile enthousiasme, le récit
imagé de sa rencontre avec le fils de leur
voisin. Elle obtint sans peine la permission
d'inviter « ce charmant jeune homme > à
prendre le thé avec eux à la première occa-
sion.

Il vint donc, deux jours plus tard , et plut
beaucoup à James Carruthers , qui ne crai-
gnit pas de lui confier son bien le plus
précieux. Les deux jeunes gens se virent

ainsi fort souvent, durant les vacances, pas-
sées à courir librement dans la campagne
et sur les plages de sable fin, mais surtout
à rêver dans le bois où ils se retrouvaient
sans cesse, pour parler de leur rêve com-
mun. A la fin des vacances, ils se firent
de longs adieux, promettant de s'écrire sou-
vent, de se retrouver, l'année suivante et de
reprendre leurs jeux et leurs proj ets d'ave-
nir.
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Us tinrent parole et juin les ramena au
lieu de leur première rencontre. Ils reprirent
leurs promenades et recommencèrent à bâtir
leur château en Espagne. Rien, dans l'as-
pect de la vieille maison, n'avait changé,
mais ils en avaient tant parlé que leur ima-
gination la leur montrait sans peine, trans-
formée et rajeunie, coquettement dressée
derrière sa rocaille fleurie et mirant dans
un clair étang ses façades aux fraîches cou-
leurs.

Puis vint le moment du départ : Alan,
qui venait d'achever ses études, s'embar-
quait pour l'Améri que, où il devait accom-
plir un stage de plusieurs années.

La veille de ce jour qu'ils voyaient tous
deux venir avec regret , ils se firent leurs
adieux dans la clairière témoin de leur pre-
mière rencontre. Alan , l'âme profondément
triste, réconforta son amie en lui disant :

— Je n'oublierai rien, en dépit de la dis-
tance et du temps... Souvenez-vous de ma
promesse : un jour, comme d'une pauvre
chrysalide éclot un brillant papillon, de la
vieille maison malheureuse naîtra le cottage
de nos rêves... Et ce cottage, je vous le
donnerai, reine Mab I

(A suivre.)

lYluslQue, Théâtre et BeauK-Arls
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J|l||- Monthey
Ce n'est qu'un au revoir

Vendredi dernier, les jeunes gens de Tubingen nous
quittaient après un séjour d'un mois. Pour eux , « ce
n'est qu'un au revoir » puisqu'ils gardent l'espoir de
nous revenir l'an prochain.

On sait en effet que depuis l'an dernier, un échange
de jeunes gens s'effectue dans le cadre du jumelage
des villes de Monthey et Tubingen. Cette année, une
quarantaine de jeunes gens et jeunes filles ont été ré-
partis dans des familles de Monthey et d'Aigle.

Le soleil n 'a pas beaucoup agrémenté le séjour de
ces jeunes Allemands. Ces derniers n'emportent pas
moins un souvenir lumineux de leur bref stage. Ils
ont eu le plaisir d'excursionner aux Diablerets , Bou-
veret, Champéry, Planachaux et de visiter la savonne-
rie de Monthey. Leur retour s'est effectué sous la con-
duite de M. le professeur Hauser, de Tubingen.

La route du pont est ouverte
Effectivement, la route du pont est de nouveau ou-

verte à la circulation. Pendant plus d'un mois d'im-
portants travaux y avaient été effectués. La semaine
dernière, deux puissants trax et deux rouleaux-compres-
seurs étaient au travail alors que des mètres cubes de
graviers étaient amenés par camions. Il ne reste qu'à
étendre « le tapis », ce qui sera chose faite après que
la chaussée aura trouvé son assise définitive.

Aujourd'hui, on s'emploie activement à remettre en
état le ' carrefour des rues de Granges, Reconfière, du
Quai, ainsi que celui des routes de Choëx et du Sim-
plon car dès le mois prochain , Monthey aura à faire
face aux problèmes routiers que comportera pour lui
le détournement de la circulation à Saint-Maurice en
raison des travaux qui s'y effectuent.

Journée des tambours et trompettes
du Valais romand

La tradition le voulant , cette journée se déroule le
premire dimanche de septembre. Monthey était cette
année le lieu de rencontre de nos musiciens gris verts.
Le matin, la commune leur faisait servir au Café In-
dustriel un excellent casse-croûte en guide de déjeu-
ner.

A 10 h. 30 un office religieux était célébré dans la
cour du collège par M. le chanoine Gabriel Pont, ca-
pitaine aumônier du Rgt. 68. Une foule très nombreuse
et recueillie assista à ce culte matinal à l'issue duquel
tambours et trompettes donnèrent un concert fort ap-
plaudi devant l'Hôtel du Cerf où ils reçurent une belle
ovation.

Le traditionnel banquet fut servi à l'Hôtel de la Ga-
re. Nos gris verts, au nombre d'une septantaine, s'ho-
noraient de la présence de M. le municipal Jean Car-
raux, représentant de la commune, de M. l'abbé Ma-
billard , vicaire à Monthey, de M. Charles Weilguny,
délégué de l'Harmonie municipale, de M. René Plan-
champ, délégué de La Lyre.

Dans l'après-midi, tambours et trompettes montè-
rent à l'Hôpital pour y donner un concert que les
malades apprécièrent tout particulièrement. A leur re-
tour en ville, nos soldats musiciens dégustèrent le verre
de l'amitié offert au Café de la Place par l'Harmonie
municipale et au Café de la Paix par La Lyre.
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Casino-Etoile à Martigny

de manteau, Présentées par cinq , Participent à notre défile les
costumes tailleur - Robes mannequins professionnels maisons spécialisées ci-après

Ensembles robes

et jaquettes

Modèles créations

Côte d 'Azur - Cannes

Fath, Dior , Balmqin

Tricotlux Bel g ique
exclusivité pour le Valais

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

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

Pour le chic et l'élégance

Dernières créations

de manteaux

Joyeuses aubades agrémentaient cette dégustation et
terminaient avec bonheur cette journée annuelle des
tambours et trompettes du Valais romand. Pendant cet-
te journée montheysanne, des eclaireurs mettaient en
vente des insignes au profit de l'oeuvre « Souvenir va-
laisan section d'« In Memoriam ».

Si cette journée a remporté un brillant succès, elle
le doit à la ferveur des participants ainsi qu'à l'excel-
lente préparation du comité formé de Louis Bertona,
président, Albert Roch, secrétaire, Joseph Défago,
caissier, Joseph Martenet , membre. Ajoutons encore
que la direction était assumée par le sergent Eugène
Devanthey et que la réunion de l'an prochain aura lieu
à Saillon. Bertal.

mLm Sierre
HK71M tt'"-*'

Jardin d'enfants
Dans beaucoup de villes on a créé des jardins d'en-

fants où ceux-ci — les plus jeunes surtout — trouvent
un lieu d'amusement : tas de sable, balançoires, tourni-
quet , etc.

Il en est qui permettent d'agréables ébats pour les
moins turbulents. Pour ceux-ci, sont réservées d'autres
places dans la périphérie, voire les terrains de sports.

La ville de Sierre n'est pas d'une importance telle
qu 'elle puisse s'offrir de nombreux jardins d'enfants, au
moins un par quartier , comme ce serait désirable. Au
reste les emplacements manqueraient. On a beaucoup
bâti depuis quelque temps et rares sont les « clairières »
où il serait possible d'aménager ces jardins.

Dans les quartiers neufs, il serait néanmoins possible
de prévoir des terrains ad hoc. La municipalité y songe
d'ailleurs. Quelque chose a été fait ces années pas-
sées à l'ouest de la cité, sur l'emplacement qui sera
occupé par la future église de Villa. De même sur une
partie du jardin public et au « Paradis », dans la di-
rection de Glarey.
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Pendant le Comptoir suisse :

Théâtre de Beaulieu - Lausanne
Les 11-12-13-14-15-17 septembre,

à 20 h. 45
Matinée le 17 septembre, à 15 heures

Les ballets africains
de Keita fodeba

Toute 1 âme de 1 Afrique noire !
Danses, chants au rythme ensorcelant

des tam-tams

Prix des places de Fr. 4,— à 18,— (taxe comprise). Location : Fœtisch Frères S. A.,
Caroline 5, Lausanne, et chez : Marcel Chapuis, Yverdon ; Hug & C1", Neuchâtel ;
Librairie Gaillard , Martigny ; Fœtisch Frères S.A., Vevey ; Pavoni , Aubert & Ci e  S.A.,
Fribourg ; Naville & C1*, Morges ; Office de Tourisme, Montreux ; Hallenbarter , Sion ;
A. Girard, La Chaux-de-Fonds. — Correspondances spéciales par chemin de fer, se
renseigner dans les gares .

Profitez du billet simple course, valable pendant le Comptoir suisse. SPORTIFS VALA SANS
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MARTIGNY-VILLE

a l 'honneur de vous inviter a son

Place Centrale

« Le Rhône » est votre journal I

Toujours à l'avant-garde de la mode, le magasin

Confection pour dames

_tr-Àf i?
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Bagutti , chaussures

Banyl , bas

Girard Modes , chapeaux

Paul Darbellay.
sacs et parap luies

Jules Corthey,
co i f fure-b i joux

Décoration f lorale
de la salle

par J.  Leemann, f l eur i s t e

Gertschen, meubles, tap is

*»

défilé d automne
le mercredi 12 septembre, après midi dès 15 heures et le soir dès 20 h. 30, dans la grande salle du

9f uU€e> 9f ûMee
Téléphone 026/6 01 71

m ||pw_y - njp-'jpiv m»>  ̂
EN CBNéSVHASCOPE g

WgSÊ_Wfâm Jusqu 'à dimanche (14 h. 30 et 20 h. 30) lll ||ptja|| Location 6 16 22 |̂ X^^.{r ^^

Le petit Bois dit de Bellevue constitue, lui aussi ,
un charmant lieu de récréation, à condition toutefois
que les enfants soient accompagnés de leurs parents.
Car la gent enfantine — les plus grands en particulier
— renferme parfois, hélas ! de petits vandales qui
n'épargnent guère les plantes et les aménagements ef-
fectués à grands frais.

Quoi qu 'il en soit , il y a lieu de faire quelque chose
pour que les enfants soient moins exposés aux dangers
croissants de la rue avec sa circulation toujours plus
intense. On peut faire confiance à nos édiles qu 'ils
s'emploiront, dans la mesure de leurs moyens et des
disponibilités financières, à créer ces havres ou refuges
que les familles unanimes désirent.

La Fontaine, Martigny-Combe

Bernard
STRAGIOTTI

Martigny-Ville, avise sa
clientèle que son atelier de
rehure sera

fermé
du 10 au 29 septembre,
pour cause de service mi-
litaire.

On cherche

JEUNE HOMME
de 16-17 ans, fidèle et pro-
pre. Place facile. Bon trai-
tement.

Offres à Bâckerei-Kondi-
torei Oesch, Schônauweg 2,
Berne, tél. 031 / 5 50 32.

TIQUE... ANGOISSANT... PALPITANT

John Wayne
crève l'écran dans

rit dons le ciel
La dramatique aventure d un quadri
moteur de ligne perdu dans le ciel !..

UN FILM QUI FAIT DATE
DANS L'HISTOIRE DU

CTNF.MA

Fête
en faveur
de la chapelle
samedi 8 septembre, dès 20 heures, avec le
concours du «¦•__ • _.-_ !.__¦_. __célèbre prestidigitateur

et magicien BEN-HIT
Dimanche 9 septembre, dès 14 heures,
productions de l'ECHO DU CATOGNE

Jeux divers - Orchestre - Cantine soignée

'Vtyttçe llcùvâ,
Trois timbres de voyage Ucova vous permettent
de participer au voyage à

Stresa - lies Borromees
qui aura lieu le 14 octobre prochain.
Renseignez-vous auprès des détaillants
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Jusqu'à dimanche 9 (dim. : 14 h. 30 et 20 h. 30) Dimanche 9 à 17 heures
E ¦ ¦ _ . • _¦*____¦___ ._¦_¦ _. __»_¦&__•_ ¦»¦_• 1 Lundi 10 et mardi 11
I I Un tout g«*and CINÉMASCOPE Un authentique flm d aventures« Mélodie interrompue u ijm»_

i L | ESeanor PARKER et Glenn FORD S OF H3U0III
I F Un film captivant... Une œuvre bouleversante... ! EN TECHNICOLOR
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MARTIGNY
M. Raphaël Girard à l'honneur

Nous apprenons avec plaisir que M. Raphaël Girard,
bien connu dans notre ville, a été nommé vice-président
j'honneur du 32° Congrès international d'américanistes
qui s'est tenu à Copenhague du 8 au 14 août 1956
sous le patronage du prince Axel du Danemark.

M. Raphaël Girard et son épouse

M. Girard assistait à ce congres à titre de délégué
officiel des gouvernements du Guatemala, du Salvador,
du Honduras et du Nicaragua' et de divers autres ins-
tituts scientifiques. Notons que notre compatriote y
participait en compagnie de sa charmante épouse, elle-
même directrice du musée national de Lima au Pérou,
titulaire d'une- chaire d'archéologie à l'Université de
Lima et également déléguée du Pérou au congrès de
Copenhague qui groupait 400 participants des diverses
parties du monde.

Nous transmettons nos vives félicitations à Monsieur
et Madame Girard, actuellement en séjour à Martigny
et en Europe et nos meilleurs vœux pour leurs futurs
travaux scientifiques qui font honneur aussi à Martigny,
leur cité natale.

Un « az » à disposition
Un lecteur malicieux nous fait remarquer que la

discussion au sujet de l'appellation officielle de « La
Torcle » pour « La Forclaz » a passablement baissé
de ton depuis quelques semaines.

Il voudrait bien la ranimer en soumettant une de ses
nombreuses idées à la Commission cantonale des noms
de lieux. La meilleure, selon lui, serait que cette com-
mission rétablisse immédiatement l'ancienne graphie
« La Forclaz » en empruntant le « az » litigieux à La
Bâtiaz. On sait en effet que cette commune a virtuel-
lement cessé d'exister depuis le 1er septembre. L'am-
putation proposée, de a à z, laisserait donc ici tout le
monde indifférent. Ce qui n'est pas le cas pour La
Forcle 1 Alors, que va-t-on décider en haut lieu ?

Un grand défilé de mode à Martigny
Le magasin Marie-France de Martigny organise son

grand défilé d'automne le mercredi 12 septembre en
matinée et en soirée dans la grande salle du Casino-
Iîtoile à Martigny. Cinq mannequins professionnels
présenteront les dernières créations de la mode fémi-
nine. Les maisons spécialisées ci-après participeront
également à ce défilé : Banyl, chaussures Bagutti, Gi-
rard-Modes, P. Darbellay, maroquinerie, Corthey, coif-
feur , Leemann, fleuriste, et Gertschen, meubles.

Cette manifestation vestimentaire se doublera d'une
bonne action puisque le prix des entrées (1 fr. 50 )sera
versé à l'Asile des vieillards, à Martigny-Bourg.

Mesdames, retenez la date du 12 septembre I Prière
de réserver les tables au magasin. (Voir aux annonces).

£k CAFÉ DE GENÈV E MARTIGNY
^P Toujours les fameuses Mil» Yvom» DESFAYES

tranches au fromage

Un grand concert annonce
Le jeune et actif mouvement des Jeunesses musicales

de Martigny a, dès sa constitution il y a huit mois à
peine, acquis droit de cité et manifesté à quatre reprises
son existence en présentant des concerts de valeur le
printemps dernier.

Créé en pleine saison de concerts organisés par les
dirigeants des tournées nationales, il avait néanmoins
réussi à amener en nos salles des artistes de valeur
interprétant des programmes d'un réel intérêt.

Cette année, il repart plein d'ardeur et il a annoncé
tout dernièrement par circulaire ce qu 'il entendait faire
durant les mois d'hiver. Les plus difficiles y trouveront
des satisfactions certaines.

Et pour remercier ses membres actifs et protecteurs ,
ainsi que les autorités et les sociétés musicales de
Martigny de leur généreux appui et de leur encoura-
gement, ils n'ont pas craint de faire appel, pour leur
concert d'ouverture, à un ensemble imposant : l'Or-
chestre symphonique d'Utrecht (Hollande) composé de
quatre-vingts musiciens.

Grâce à la courtoisie et à la compréhension du nou-
veau prieur Clivaz et à celle de Mgr Adam, évêque
de Sion, ce concert aura lieu en l'église paroissiale le
dimanche soir 30 septembre prochain. Le programme
retenu (musique profane, précisons-le) est fort alléchant.

Ne voulant pas être en reste et désireux d'apporter
leur contribution à l'édifice paroissial, les Jeunesses
musicales ont décidé d'organiser ce concert au profit
de Notre-Dame des Champs.

Ce geste louable ne pourra qu'inciter le public mélo-
mane et sympathisant à accourir à ce gala inaugural.

Ecoles communales de Martigny-Ville
et la Bâtiaz

La rentrée est fixée au lundi 17 septembre, à 8 heu-
res. Les enfants nés en 1950 sont tenus de suivre l'école.

La Commission scolaire.

A ne pas manquer I
Dimanche, au Stade municipal, dès 13 heures, cham-

pionnat suisse, Martigny juniors II contre Vernayaz
juniors I. Dès 14 h. 30, la sympathique équipe de
ypHèges jouera contre Martigny III, également pour
le championnat suisse. Sérieuse empoignade entre deux
équipes très près l'une de l'autre.

Chœur de Dames ,
Reprise des répétitions dès ce soir vendredi.

OJ du CAS
Réunion des membres de l'OJ. ce soir vendredi,

à 20 h. 30, chez Kluser, pour la course de septembre.
Le chef O. J.

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

Lovey.
Du 8 septembre au soir au 15 septembre : Pharmacie

Closuit.
Mémento artistique

HOTEL DE VILLE i Da 1" au 17 septembre, «position
Morend.

GALERIE D'ART (derrière Gonset) t Exposition permanente
de peinture, céramique, meubles anciens ; ouvert tous les {ours,
entrée libre.

SALLE DE LECTURE (av. du Grand-Saint-Bernard) : Ouvert
les mardis. Jeudis et samedis, entrée libre.

Paroisse de Martigny
HORAIRE DES MESSES

Eglise paroissiale : 6 heures, 7 h. 80, 9 heures, 10 h. 30 grand-
messe. — Chapelle de Martigny-Bonre : 7 h. 30 et B h. 30. —
Chapelle du Collège Sainte-Marie i 7 Heures.

Ravoire : 8 h., 9 h. 30. — La Fontaine 110 h. 45. — La Forclaz :
10 h. — Charrat : 7 h 30, B h. 30. — Il n'y a pas de messe à Mar-
tigny-Croix durant les mois d'été.

Restaurant du Grand-Quai
Son poulet à la broche et ses glaces.
Raclette en plein air.

Au Mikado
Samedi 8 et dimanche 9 septembre, on danse avec

l'orchestre Guido Manusardi.

Au Bamby
Le célèbre orchestre John Steve se produira les 8

et 9 septembre à l'occasion de la réouverture de la
saison.

Ambiance du tonnerre ! Qu'on se le dise.

t̂a/vWv Bas de q°a|ité

Hûtel central * martigny
Le restaurant où l'on
mange bien, dans un

, , ,, Menus soignés
cadre agréable e,

Mets à la carte
O. KUONEN-MOREL

Tél. 026 / 6 01 84 — 6 01 85
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MARTIGNY-BOURG
Gym-Dames Aurore

Répétitions tous les mardis, à 20 h. 30

Soutien-gorge, gaines
Toute la gamme des fameux soutien-gorge, gaines,
et corsets Triumph

au Magasin Friberg-Carron
MA- .TIGNY BOURG Ml. 6 18 20

Café du Tunnel, Martigny-Bourg
Samedi 8 septembre 1956
Dimanche 9 septembre 1956

Orchestre DON CAMILLO

_H_____M______________ BB_____________________ S_a__B_m_^_R

Un tout grand cinémascope a l'Etoile
Jusqu 'à dimanche 9 (dim. : 14 h. 30 et 20 h. 30)

Une histoire vraie... Un film vraiment unique ! MÉ
LODIE INTERROMPUE.

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

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

Dimanche 9, à 17 heures, lundi 10 et mardi 11, un
film d'une extraordinaire intensité dramatique... LE
RELAIS DE L'OR MAUDIT, avec Randolph Scott
et Donna Reed. En technicolor.

Ce western bien conduit, nous fait revivre une his-
toire authentique se déroulan t dans un mouvement ra-
pide... Un passionnant film d'aventures avec des per-
sonnages inoubliables et des scènes d'un effet specta-
culaire rarement atteint.

Mercredi 12 : relâche (salle réservée au défilé de la
maison Marie-France).

Dès jeudi 13, Gina Lollobrigida dans LA BELLE
DES BELLES.

John Wayne dans « Ecrit dans le ciel »
au Corso

Jusqu 'à dimanche, le Corso présente un film palpi-
tant... Une révélation... ECRIT DANS LE CIEL, la
dramatique aventure d'un quadrimoteur de ligne per-
du dans le ciel... C'est l'incomparable John Wayne qui
joue le rôle de Dan Roman , co-pilote de l'avion, et
c'est un succès de plus à son actif. À ses côtés une
série de vedettes : Claire Trevor, Laraine Day, Ro-
bert Stark, Jan Sterling, Robert Newton, David Brian,
etc... Un film qui tient en haleine de la première à la
dernière minute... Une réalisation de premier ordre en
cinémascope et en couleurs qui vous passionnera. Un
film qui fait date dans l'histoire du cinéma...

Jusqu'à dimanche (14 h. 30 et 20 h. 30). Il est prudent
de réserver ses places au tél. 6 16 22.

Cinéma Rex, Saxon
Jusqu'à dimanche 9, un drame profondément hu-

main... Une grandiose aventure sur l'aviation et la ma-
rine : LES PONTS DE TOKO-RI.

1 Cette tragédie moderne d'un caractère inédit , tour
à tour émouvante ou drôle, passionnante du début à
la fin, est présentée en couleurs et est magnifiquement
interprétée par une pléiade de grandes vedettes inter-
nationales : Grâce Kelly, William Holden, Frédéric
March et Mickey Rooney.

Attention I Dès jeudi 13 : Horaire d'hiver, séances à
20 h. 30 précises.

Fully - Ciné Michel
Ce soir vendredi , samedi, dimanche (14 h. 30 et

20 h. 30), le chef-d'œuvre aux 8 Oscars : SUR LES
QUAIS, avec Marion Brando. Recommandé par l'Of-
fice catholique du cinéma.

aux actualités : l'affaire de Suez ; le naufrage de
l'« Andrea-Doria » ; les 24 heures du Mans.

Le dimanche soir, prière d'arriver à l'heure.

Ardon - Cinéma
LA SORCIÈRE BLANCHE. Quel sort étrange pour-

chasse cette femme au cœur d'or jusque dans les pro-
fondeurs de la jungle, aux prises avec les fauves, la
faune rampante et grouillante, les sorciers, les aven-
turiers... et l'amour...

C est « La Sorcière Blanche » belle page en techni-
color réalisée dans les extérieurs les plus sauvages qui
vous le révélera.

Samedi, dimanche 20 h. 45.

Réouuerlureje la saison
Samedi et dimanche f:

Grand gala
avec l'orchestre JOHN STEVE

Une ambiance du tonnerre !

Ne passez pas à Saînt-Gingolph (Suisse)
sans faire halte au

Café du Rivage
au bord du lac

chez Jacob Rau , vente et achat de pelles mécaniques
Spécialités valaisannes — Vin de choix
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Jusqu 'à dimanche 9 (dim. : 14 h. 30 el
20 h. 30), un tout grand cinémascope :

Mélodie interrompue
avec Eleanor Parker et Glenn Ford.
Dimanche 9 à 17 h., lundi 10 et mardi
11, un authentique film d'aventures, en
technicolor :

Le relais
de l'or maudit

iMJP EffiTO B̂ffK . Jusqu 'à dimanche 9, une tragédie mo-
_ _r$tl m _J Tfr ij lpjk derne , en technicolor :

HMS&HBJI Les ponts de Toko-Ri
i&9.f r * T*f uiiJy avcc Grâce Kelly ct William Holden.

Ce soir vendredi, samedi, dimanche
__ (14 h. 30 et 20 h. 30), le chef-d'œuvre

t̂fgSHHSBfcv ûux 8 Oscars :

ŝffllïjk Sur les quais
S P̂S_W9̂ _mrmrw_[ avec Marion Brando. Recommandé par
H ï I ¦ I j  Wm l'Office catholique du cinéma.
vHBHflHESflV Aux actualités : l'Affaire de Suez, le
«&- ¦r77//7jjy naufrage de F« Andrea-Doria », les 24

K̂jflLAjXy r̂ heures du Mans.
" ""' Le dimanche soir, prière d'arriver â

l'heure.

_J$0$ - ll k̂ Jamais l'Afrique ne vous a fait de telles
B̂StëWHHIWBk confidences :

fflnj^̂  La sorcière blanche
wKp»' ÏVr f \rwj_f dans les extérieurs les plus sauvages

f̂cgbAssSaÉ&ay EN TECHNICOLOR. Samedi et diman-
ŜM '.-yf S ' che> à 20 h - 45-

OHûES ROMANDES
(Extrait d» Radio-Télévision)

SAMEDI : 7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour !... 7.1S Infor-
mations. 7.20 C'est l'amore. Premiers propos. Concert matinal.
Aubade populaire. 11.00 Emission d'ensemble. 12.15 Ces goals
sont pour demain... 12.30 Chœurs d'ailleurs. 12.45 Informations.
12.55 La parade du samedi. 13.15 Vient de paraître... 13.30 Plai-
sirs de longue durée. 14.00 Les enregistrements nouveaux. 14.45
Aux rencontres internationales de Genève. 15.05 Musique légère
pour l'après-midi... 15.30 Le congrès national des Jeunesses mu-
sicales, à Nyon. 15.45 La semaine des trois radios. 16.00 Pour les
amateurs de j azz authentique. 16.30 Thé dansant. 17.00 Moments
musicaux. 17.15 Swing-Sérénade. 17.45 Le Club des petits amis
de Radio-Lausanne. 18.25 Cloches du pays. 18.30 Le Grand-Prix
de Genève contre la montre. 18.40 Le micro dans la vie. 19.15
Informations. 19.25 Le miroir du temps. 19.50 Le quart d'heure
vaudois. 20.10 Histoire pour « parenfants ». 20.30 La vie est un
roman , radiodrame. 21.20 Le monde dans tous ses Etats : le
Sahara. 21.50 Les tréteaux de Gilles. 22.30 Informations. 22.35
Entrons dans la danse 1... 23.15 Fin de rémission.

DIMANCHE : 7.10 Radio-Lausanne vous dit bonjour !... 7.15
Informations. 7.20 Premiers propos. Concert matinal. Marines.
8.00 Cantate. 8.20 Sonate pour piano. 8.45 Grand-messe. 10.00 Cul-
te protestant.- 11.10 Récital d'orgue. 11.35 Le disque préféré de
l' auditeur. 12.15 Comment sécher nos fourrages. 12.45 Infomâ-
tions. 12.55 Le disque préféré de l'auditeur. 14.00 Le prince et le
pauvre (théâtre des familles). 15.00 Le Grand Prix de Genève
contre la montre. 15.15 Variétés romandes. 15.45 Reportage spor-
tif. 16.40 Le Grand Prix de Genève contre la montre. 17.00 L'heu-
re musicale. 18.05 Disques. 18.15 Le courrier protestant. 18.25 Dis-
ques. 18.45 Concerto. 19.00 Résultats sportifs. 19.15 Informations.
19.25 Escales... 20.15 C'est toute une histoire , l'opérette 1 Le
courrier du cœur. 21.00 Part à trois (rhapsodie, La Soif , jeu radio-
phonique, et concerto). 22.05 Les entretiens de Radio-Lausanne.
22.35 Informations. 22.40 Un dimanche à... 23.05 Radio-Lausanne
vous dit bonsoir !... 23.15 Fin de l'émisison.

LUNDI : 7.00 Suite de ballet. 7.15 Informations. 7.20 Bonjour
en musique. 11.00 Musiques et refrains de partout. 11.30 Vies inti-
mes, vies romanesques. 11.40 L'échelle de soie, de Rossini. 12.15
Un Parisien à New-York , Charles Trenet. 12.30 Le Trio Brisas.
12.45 Informations. 12.55 La Crémaillère. 13.05 La gaîté classique.
13.25 Des goûts et des couleurs. 13.55 La femme chez elle. 16.30
Musique concertante. 17.00 Le vase étrusque, feuilleton. 17.20
Musiques du monde : la Thaïlande. 17.35 Spirituals pour orches-
tre. 17.45 Chemins de l'Espagne : l'Alpujarra. 18.00 Rendez-vous
à Genève. 18.30 Boîte à musique. 18.45 Un Suisse vous parle des
Nations Unies . 18.55 Micro-Partout. 19.15 Informations. 19.25 Les
conférenciers des Rencontres internationales de Genève. 19.45
Petit divertissement classique. 20.00 Dix contre un, pièce policiè-
re. 20.40 Chansons sur paroles. 20.55 Le talent d'Achille, opérette.
22.00 Les conférenciers des Rencontres internationales de Genève.
22.30 Informations . 22.35 Place au jazz. 23.05 Pour clore. 23.15 Fin.

MARDI : 7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour I... 7.15 Infor-
mations. 7.20 Premiers propos. Concert matinal. Gai réveil. 11.00
La discothèque du curieux. 12.30 Le quart d'heure de l'accordéon.
12.45 Informations 12.55 Intermezzo... 13.00 Mardi , les gars ! 13.10
Les variétés du mardi. 13.30 Carnaval, de Schumann. 13.55 Das
Lied im Griinen, de Schubert. 16.30 Récital de piano. 16.50 Can-
tate. 17.00 Concerto en la , de Mozart. 17.30 L'émigration des
Noirs du Transwaal vers les villes, documentaire. 17.50 Negro spi-
rituals. 18.00 Le micro dans la vie. 18.30 Cinémagazine. 18.55 Le
micro dans la vie. 19.15 Informations. 19.25 Le miroir du temps.
19.45 Deux enfants dans un jardin , valse. 19.50 Le forum de Ra-
dio-Lausanne. 20.10 Changement d'airs... 20.30 Mars et Melpô-
mène, pièce théâtrale. 22.10 Les nouveautés du disque. 22.30
Informations. 22.35 Micro-Famille. 22.55 Deux nocturnes de Clau-
de Debussy. 23.15 Fin de l'émission.

Mart igny  Le nouveau relai gastronomique

Le Restaurant Sur le Scex
(sur la nouvelle toute de la Forclaz)

Les spécialités du chef
Son panorama unique
Le rendez-vous des fins becs G. Ebcrlé-Lambiel.
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Café de la Place , Martigny-Bourg him 7?i"s7

Saillon - Salle de l'Helvétienne
Dimanche 9 septembre dès 20 heures

conduit par l'orchestre Lemania de Lausanne
et organisé par la Société de musique

Bar B u f f e t  Cantine



Bon petit café sur grand
passage, cherche

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

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

Un seul centime \2i7
tel est le coût, selon le résultai

\ .de notre grand concours MARGfl, dl»
\ cirage nécessaire pour

Cirer une paire de
souliers pour messieurs

Vous avez donc tout avantage à utiliser,
pour l'entretien de vos chaussures qui
ont tout de même une grande valeur, non
pas un cirage quelconque , mais la meil-
leure des crèmes. Elle conservera
longtemps leur belle apparence tout efl
prolongeant leur durée.
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produits pour chaussures depuis 1.158

Soumission
La Patinoire artificielle de Martigny SLa Patinoire artificielle de Martigny S. A.

met en soumission la location de la cantine de
la patinoire et l'entretien de la glace pour la
saison 1956/57. Les cahiers des charges peu-
vent être retirés, dès le 8 septembre, à l'Hôtel
Suisse, Martigny-Gare, et retournées à l'adresse
de la Patinoire artificielle, Martigny-Ville, pour
le 20 septembre 1956 au plus tard.

Patinoire artificielle de Martigny S. A.

Pas de feu sans fumée

Pas de fabrique sans

cheminée

DANS
NOTRE
FABRIQUE
A CERNIER

Depuis 90 années, les meilleurs ouvriers suisses fabriquent et confection-
nent les beaux meubles PERRENOUD , qui font la joie de plusieurs géné-
rations de clients satisfaits et reconnaissants. PERRENOUD , la plus grande
et plus ancienne fabrique suisse livrant directement aux particuliers, vous
offre un choix considérable de meubles de tous genres, à des prix qui vous
étonneront par leur modicité, des possibilités d'exécutions personnelles
illimitées, de très larges facilités de paiement. Le succès, toujours plus
grand, que rencontrent dans toutes les classes cle la population les mobi-
liers PERRENOUD , provient cle la qualité exceptionnelle et irréprochable
de ses modèles et des procédés commerciaux dignes de l'excellente répu-
tation de la maison PERRENOUD. Avant de prendre n'importe quel
engagement et pour éviter bien des déconvenues, l'acheteur avisé doit
connaître la vraie provenance des meubles qui l'intéressent ; il doit savoir
comment ? par qui ? avec quoi ? et où ils sont fabri qués. L'important pour
un acheteur n 'est pas ce qui peut lui être montré, dit ou promis , mais bien
ce qu'il reçoit effectivement. Qu 'il sera grand le plaisir cle vivre dans un
mobilier PERRENOUD et non pas dans des meubles multicopiés à l'infini ,
vus et revus partout , de provenance anonyme et souvent étrangère.

Au Comptoir suisse, visitez le stand PERRENOUD. Pendant
cette période, notre grande exposition sur 3 étages, 2, rue
Pépinet, à Lausanne, sera ouverte en permanence, de 9 à
19 heures, dimanche ct lundi du Jeûne compris.

Profitez aussi du système d'épargne, il est le meilleur puisqu 'il vous permet
d'acquérir à des conditions exceptionnelles des meubles PERRENOUD,
Visitez notre fabrique à Cernier (Neuchâtel), nos expositions permanentes
de Genève, Lausanne, Berne, Neuchâtel , La Chaux-de-Fonds, nos dépôts
du Locle et de Fleurier.

Sans engagement , demandez

N

i A. Documentation complète
jj K B. Documentation système d'épargne

A I Un ^
om Prénom 

W\w Lic'u Rue 
& à expédier aux Etablissements J. Perrenoud & C'° S. A.
f  à CERNIER (Neuchâtel)

_ 

Recrutement pour le corps fédéral
des sardes-troniiére en mars 1957
CONDITIONS :
Citoyen suisse, célibataire , âgé de 20 à 25 ans au moment de l'entrée dans
l'administration , incorporé dans l'élite de l'armée, de constitution robuste,
d'une taille cle 1GS cm. au moins , parlant le français ou l'allemand.
TRAITEMENT :
Pendant l'année de stage en qualité de recrue Fr. 6880,—. Comme garde-
frontière, traitement initial Fr. 7094,— à Fr. 7933,—, maximum Fr. 9437,—.
Ces montants comprennent l'indemnité cle renchérissement. Viennent
s'ajouter , le cas échéant , les allocations de résidence et pour enfants.
INSCRIPTIONS :
Les intéressés peuvent demander, auprès des directions d'arrondissement
de Bâle, Schaffhouse, Coire, Lugano, Lausanne ou Genève, des précisions
sur les conditions d'inscription et d'engagement.
L'inscription , accompagnée des pièces nécessaires, doit être envoyée dès
que possible.
Dernier délai : 13 octobre 1956.

La Direction générale des douanes.
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TROUVÉ
un portemonnaie. S'adres-
ser au journal «Le Rhône».

Bonne occasion
A vendre petit

tracteur
Grunder-Diesel, mod. 1956,
comme neuf, complet , avec
cabine, Fr. 6100,— (encore
sous garantie).
Ch. Kislig, tracteurs, Sion.

On demande jeune fille
présentant bien et de toute
confiance comme

sommelière
ainsi qu'une

fille de cuisine
Entrée tout de suite ou à
convenir. S'adr. M. Cottier,
Buffet de la Gare, Rouge-
mont , tél. 029/4 8146.
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p̂  ECOLE TAMÉ S10N
ITAMëI
__[: ¦»: ¦] Rue Dixence (face ancien hôpital)^_W Tél. 027/2 23 05

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

(Sections pour débutants et élèves avancés)

DIPLOMES et CERTIFICATS de commerce

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

éventuelle des cours gratuite
_>

Mon avis sur la margarine?
« 
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Un gourmand comme moi... */ ï̂Z Ŝ î: et de
/  Contient 10°/o de beurre et les

est difficile à contenter et ma femme pourrait en ra- IS vi+amj nes A et D
conter long sur ce chapitre. Pourtant j 'ai dû rendre j
i _. TVT »,™ , _-, , . „ . . u. i/ Un produit entièrement naturelles armes à PLANTA. De la margarine? me suis-je 6KS *o
écrié en dégustant une sole à la normande. Tu te P:'i'Ê' r.. |/ Un Prix incroyable
moques de moi ! Cette finesse, cette fraîcheur , allons .,, ,,y\t)*__. 1J§|«KA

#*%'.$*  ̂ •APJT^'i'FÙ- r 'donc ! Pourtant j ai dû me rendre à l'évidence.„Et si „^lfc^. l_£____i lTv 
tusavaiscommeelleestavantageuse'ajoutamafemme ''"'"̂ Ssïî* -

¦ ,''''!''- ..,'$,?5flH . '
en posant fièrement sur la table un cube de PLANTA. <- î fV-^T. "'"' ^H -. -' '"
La leçon en valait la peine. Alors essayez PLANTA -̂ ^^^Jï^lï^llilîït^. !i!-?' ;" ¦'' ''̂ wSe ¦'". .
vous aussi, car elle est incomparable, tout à fait un ŝ t\lui$frf 1 _*' •• • ' '1
produit naturel. Il faut la goûter pour y croire. C'est l ^^^^_&f W_Ĉ §8_îli llll '•
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37e Foire Nationale
Comptoir Suisse
LaUSanne 8-23 septembre 1956

Billets
simple coursa
valables pour
la retour

Monoaxe Rapid 9 ef 12 CV
Moto-faucheuse pour la montagne ;.vec moteur
4 temps 6 CV, Prix 1680 francs
Toutes machines LANKER, monte-charge, soufle-
rie et clôture électrique
Pont d'arrosage et Arosafond
Pulvérisateur-atomiseur Blasator, contenance 13
litres, prix 800 francs. Démonstrations sans enga-
gement

Toutes pièces de rechange pour moteur basco
Agent officiel de la Rapid à Zurich

Léon Formaz & Fils, Martigny
Téléphone 6 14 46

tS Ë̂. VAL VEDEGGIO
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Ëjk 
Paysage typiquement tessinois depuis le

§ W  
___ $ \ 1  Monte Ceneri jusqu'au lac de Lugano. Inté-

,"t jB  ̂¦ -1 ressantes excursions d'une journée ou d'une
.̂ffllBi *- demi-journée. Belles promenades à la mon

' ''iMMÉ-T-. tagne. Villages romantiques, églises ancien-
j & ^ c||ifl3i " ' nes- Lacs à Orig lio et à Muzzano. Plagp
^g^U^Sy^ d'Agnuzzo. Camping TCS. Piodella di 

Muz
^î̂ ï=^L~?-z*-„ zano et Cureglia. Aéroport d'Agno. Pension.*' B̂feg_a*a — très soignées et très bons restaurants. Au

berge de jeunesse Lugano-Savosa. Demander les prospectus gra
tuits à m Pro Vedeggio-Cadempino ».




