
R@Sa.iens difficiles
L'homme est fa i t  pour vivre en société.

En effet , il est écrit dans la Genèse, le plus
ancien livre connu : « Il n'est pas bon que
l'homme soit seul. » Aussi veut-on bien croire
qu'Adam ne vécut pas longtemps isolé dans les
ep lendides jardins d'Eden. L'Eternel lui pré-
eenta bientôt une compagne qui lui donna une
belle lignée de descendants.

La famille fut  ainsi la cellule initiale ; elle
aurait dû être heureuse et féconde. Mais dès
l'origine la paix fu t  troublée, et dans ce mi-
lieu où l'on devait vivre dans la joie , le sang
fraternel coula , répandu par la jalousie et
l'orgueil.

Et dès lors, il en fu t  malheureusement ainsi
à travers les siècles et jusqu'à nous. Les guer-
res causées par les mêmes motifs, puis par
l'ambition et par la soif de la possession firent
se dresser les hommes et les peuples les uns
contre les autres. L'histoire n'est ainsi qu 'une
suite de pages sanglantes qui relatent la ruée
des guerriers vers des terres ou vers des ri-
chesses convoitées.

Il n'est pas bon que l'homme soit seul :
c'est bien vrai , car la mise en commun des ef-
forts et des intelligences cle chacun pourrait
assurer le bonheur cle tous et créer une com-
munauté humaine dans laquelle la vie serait
belle et facile.

Ce n est là malheureusement qu'un rêve qui ,
à travers les siècles, a hanté l'imagination de
bien des hommes ; sa réalisation n'a jamais pu
se faire et les lendemains qui chantent n'ont
pas suivi le grand soir impossible à réaliser.

eL« mouvements anarchistes, en éliminant
les rois et les reines, au début du siècle, par
la bombe ou par le poi gnard, n'ont pas réussi
dans leur entreprise de nivellement. Ne sont
pas arrivés davantage à créer le paradis sur
terre, les communistes qui ont accepté d'être
dirigés par de sanglants dictateurs opprimant
les masses et supprimant tous leurs collabora-
teurs dont l'influence pouvait leur porter om-
brage.

Non, les lendemains qui chantent ne réuni-
ront pas de sitôt les peuples pour célébrer, en
dansant de joyeuses farandoles sur les places
publi ques cle nos villes et de nos villages, ce
jour béni où , le cœur changé, les hommes se
donneront le baiser de paix.

La Fontaine qui a instruit les hommes par
ses récits admirables, dit dans sa fable savou-
reuse « Les loups et les brebis » :

Après mille ans et p lus de guerre déclarée,
Les loups f irent  la paix avec les brebis.
C'était apparemment le bien des deux partis.

Mais...
Au bout de quelque temps, messires les louvats
Etrang lèrent la moitié des agneaux les plus gras.

Or, il n'en va pas autrement dans la société
des hommes ; car l'adage latin dit avec beau-
coup de raison : « L'homme pour l'homme
est un loup ».

Ainsi, la société des hommes ne vaut pas
plus que celle des bêtes ; et puisqu'il est dif-
ficile de s'entre-dévorer mutuellement, les uns
mangent les autres.

Sans doute nos propos sont pessimistes et
nous souhaiterions vivement que les événe-
ments journaliers leur apportent un démenti.
Mais examinez comment les choses se passent
dans la famille , dans votre quartier, dans vo-
tre village ou dans la ville que vous habitez,
et quel est le .comportement des hommes les
uns par rapport  aux autres.

Les enfants asp irent à l'indépendance ; les
dimanches et les jours de fête, ils jouissent cle
la liberté qu 'ils veulent comp lète et totale. Dès
qu 'ils peuvent voler cle leurs propres ailes, ils
ont hâte de quitter le nid et d'agir à leur gui-
se : les « vieux » se débrouilleront comme ils
pourront. Les principes famil iaux reposent
ainsi sur des bases frag iles. Nous n'aff i rmons
pas, bien sûr, que c'est un mal cle notre épo-
que et que jadis il n'y avait que des enfants
modèles et des familles respectables. Nous po-
sons simp lement en principe que notre généra-
tion a les défauts des précédentes : c'est déjà
bien assez.

Et dès lors, si la cellule fondamentale est
ainsi ébranlée, comment veut-on que la société
soit parfaite et qu'elle ne porte pas les tares
que l'on trouve dans ses éléments construe-
tifs ? Et qu'on les retrouve encore amp li-
fiées ?

C'est sur la confiance réci proque que doi-
vent s'édifier les rapports entre hommes. Or ,
a-t-on confiance dans la sincérité des senti-
ments et même des propos de tous ses amis et
de tous ses proches ? Et ceux-ci quel crédit
accordent-ils à vos dires, même si vous les
proférez la main sur le cœur ?

La méfiance paraît être un bouclier pro-
tecteur : on se tient sur ses gardes afin de ne
pas être trompé : on ne veut pas être pris pour
un niais. Et malgré cela, ou mieux, à cause de
cela, on croira dur comme fer et contre toute
évidence, qu'on a été l'objet de toutes sortes
de manigances, qu'on a été roulé ou berné, ou
du moins que des gens ont tenté cle le faire.
Méfiance ! Méfiance !

Et quand on est à ce point , les relations sont
empoisonnées ; le cœur se durcit, les principes
de charité sont foulés aux pieds et ne comp-
tent plus. On croit pouvoir vivre en chrétien
en ignorant délibérément ce précepte du
Christ : « Aimez-vous les uns les autres comme
moi-même je vous ai aimés », et cet autre  non
moins important : « Avant d'apporter votre
offrande à l'autel, allez vous réconcilier avec
votre ennemi ».

On aimerait se tromper ; malheureusement
on est obligé de voir la froide réalité et cle
constater qu'ainsi va la société. Or, tant  que la
famille sera ébranlée, tant  que les divisions
persisteront entre gens qui vivent côte à côte,
qui habitent le même pays, comment veut-on
que la paix règne entre les Etats.

Oui, malgré les abbé Pierre, les Gandhi ,- les
Nehru, la « guerre » restera dans le vocabu-
laire de toutes les langues, aussi longtemps
qu'il y aura des hommes sur la terre.

« Homo, hominem lupus. »
CL...n.

Marat dans sa baignoire ... moi à la Bergère
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Sa délicieuse crème de caté

Le parapluie Q
pour le voyage et pour la ville ea

Paul DARBELLAY, Martigny
Téléphone 6 11 75 lg]

Le problème de l'eau a Paris
Dans toutes les grandes villes du monde le problème

de l'approvisionnement en eau est capital . Certaines
agglomérations disposent d'eau à proximité mais beau-
coup doivent aller la chercher au loin , parfois à de
grandes distances. A Paris, on prévoit que la consom-
mation qui est actuellement de 1.120.000 m3 passera
très prochainement à 1.400.000.

Pour faire face à cette augmentation on estime qu 'il
sera nécessaire d'amener les eaux des vais de la Loire
ce qui entraînera la construction d'un barrage réservoir
et de canalisations sur 150 kilomètres. Le cube d'eau
total à dériver serait de 1 million de m3 par jour , mais,
dans l'immédiat, la première tranche fournirait 500.000
m3 dont 250.000 m3 seraient destinés à Paris. Bien en-
tendu on recherche de l'eau de qualité. Ce n'est pas
toujours facile à trouver ; c'est parfois impossible. C'est
ainsi que, à Buenos-Ayres, faute d'eau de source on est
obligé d'utiliser les eaux du Rio de la Plata qui sont
passées dans d'immenses filtres.

Une révélation...

JU, CutoU
(Marque déposée)

Exquise boisson rafraîchissante à base de jus de
citron, préparée par MORAND
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De ma table de travail , j  en-

tendais les rafales du foehn
déchaîné : vouou-vououou !...

Et je voyais les arbres du
verger voisin ployer sous leur
souf f le  : vououou... vououou !...

t'ai ouvert la fenêtre pour
mieux ouïr cette voix aiguë
qui annonce l'automne et fait
p résager des autans qui se
rapprochent : vououou... vou-
ouou !...

Et voici qu'une feuille des-

sê de lugubres sarabandes
avec des centaines de compa-
gnes et suis venue échouer
chez toi. M 'en veux-tu ?

— Point du tout, feuille
amie. Tu es venue m'anrioncer
l'automne qui commence et
m'avertir que les beaux jours
ne seront bientôt plus qu'un
souvenir.

— Un de ces jours passés,
j 'ai vu les hirondelles s'assem-
bler et se concerter pour le
grand départ. Elles étaient des
centaines à jaser sur les fils
aériens. Les plus jeunes pro-
cédaient à des vols d'entraî-
nement. Un clair matin, du
haut de mon perchoir, je les ai
vu prendre leur envol du côté
du Midi. Oh I que j 'aurais
aimé les suivre aux pays de
l'éternel printemps !

— Elles, du moins, ne con-
naissent pas les affres de l'hi-
ver avec ses glaçons et ses
tourbillons de neige. Elles s'en

séchée est entrée chez moi ;
elle a virevolté tin court ins-
tant avant de choir sur le par-
quet.

J 'ai alors refermé la fenêtre
et pris la feuille de noyer que
j 'ai placée tout devant moi sur
une page bla nche.

Puis, je l'ai interrogée...
Elle m'a parlé du printemps,

de sa naissance, du gel tardif
qui a meurtri beaucoup de ses
congénères et anéanti en mê-
me temps les noix en puissan-
ce sous leurs bruns chatons,
de l 'été extrêmement humide

vont f ixer  ou retrouver leurs
nids aux corniches des castels
et au faîte des tours ruinées,
disant avec le poète :
Au Caire qu 'on est à l'aise
Au haut des minarets.
J' empâte un ornement de glaise,
Et mes quartiers d'hiver sont prêts.

Ici s'est terminé le dialogue.
J 'ai p lacé « ma » feuille entre
les pages d'un livre. Son odeur
acre lui donnera un parfum
d'automne et, quand je le
feuilletterai , je me souviendrai
avec émotion de ma légère et
délicate visiteuse. Fredd y.

que les dernières semaines de
septembre ont tenté de faire
oublier.

— Et pourquoi es-tu déjà
caduque, ô feuille d'un des
p lus beaux arbres de chez
nous ? Annonces-tu les pro-
chaines décrépitudes ? En-
tends-tu les pas d'un pr écoce
hiver ?

— Hélas ! le vent m'a arra-
chée au ramea u, où je ne te-
nais p lus qu 'à un f i l .  J 'ai dan-

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

La plus jeune
grand-mère d'Italie

Agée de 34 ans, elle réside dans la
banlieue de Turin, sa fille, âgée de seize
ans, vient de donner le jour à une fil-
lette...

Le goupillon
Jadis, l'aspersoir, dans les églises, était

une simple queue de renard (« goupil »,
en vieux français). Le nom « goupillon »
resta quand on employa un ustensile
plus perfectionné.

Un bâtiment
de 1600 m. de haut

Un architecte américain a révélé qu'il
travaillait à nn projet de construction
d'un gratte-ciel de 1600 mètres de haut ,
qui serait construit à Chicago. Cette
construction serait — de loin — la plus
haute du monde, dépassant largement les
102 étages de l'Empire State Building,
à New York, qui s'élève à 444 mètres.

Un connaisseur !
Un Anglais, Herbert Hooley, menui-

sier et chômeur, avait emprunté 3 shil-
lings pour participer au concours de
pronostics de football. Il a lu sur un
journal également prêté par un voisin,
qu'il venait de gagner 75.000 livres.

Questionné sur sa compétence en foot-
ball, il a répondu qu'il avait pris les
numéros des équipes contenant le chif-
fre 5 et les avait mélangés avec les ini-
tiales de ses proches parents !

La politique du parti pris
C'est la politique « secrète », échappant à tout con-

trôle; celle des « munitionnaires » et de leurs hommes
de paille, dont nous nous étions permis' de prévoir l'in-
tervention à brève échéance il y a quelques mois, lors
des « effusions » pacifistes de la conférence de Genève.
La politique la plus durable est celle du rendement
financier et les placements sont connus... Or, Suez, à
cet égard , est un bon prétexte, qui dépasse en perspec-
tives les « fournitures » cypriotes ou les « échanges »
jordano-israéliens. On peut bien penser que cette in-
dustrie privilégiée ne reste pas indifférente aux événe-
ments qu'elle utilise pour sa propagande discrète et
pertinente : celle des exemples qui parlent tout seuls I
Ce qui nous fait penser que le désarmement ne sera
possible que le jour où les industries atomiques de
paix et les entreprises interplanétaires procureront à
leurs actionnaires un rapport au moins équivalent.
Jusque là, faudra-t-il que le monde se résigne à subir
le poids des armements et les destructions « rémunéra-
trices ». Les ententes politiques ne sont pas favorables
aux grandes affaires ; c'est pourquoi elles ne peuvent
être que de courte durée.

Cette malheureuse constatation étant faite, revenons
à nos moutons (sans faire de jeu de mots !). En atten-
dant, donc, que le Conseil de Sécurité trouve une for-
mule pour arbitrer le conflit d'intérêts de Suez, les
diplomates s'affairent de part et d'autre pour légiti-
mer leurs positions respectives. En dépit des conféren-
ces tenues, la situation n'a pas évolué. Tout dernière-
ment encore, un ministre français laissait entendre que
le recours final à la force n'était pas exclu. Aujour-
d'hui , les conversations ont repris à Paris entre les
Français et leurs hôtes anglais. On y a affirmé une
fois de plus la solidarité franco-britannique, tandis que
la presse faisait des allusions amères à la « duplicité »
américaine et à la « subtilité » italienne, Rome persis-
tant à vouloir payer ses droits de passage au Caire !

Entre temps, l'Association des usagers, à laquelle la
France a adhéré avec les réserves qu'on sait, s'est ac-
crue de deux unités : la Hollande et le Danemark.
' Ce « monde libre » n'est au fond que celui de la

« grosse , galette » dont « ceux d'en face » ont rêvé de
faire un monopole à leur tour « monopole d'Etat ! » !
Il faut pourtant reconnaître que la voie navigable de
Suez étant une question d'intérêt autant pour les Ara-
bes que pour les Européens, rien ne serait plus facile
que d'arranger l'affaire si l'on voulait rester sur ce ter-
rain. Mais il y a la question algérienne, la propagande
arabe et surtout le prestige personnel de Nasser aux
yeux du monde musulman, toutes choses qui s'oppo-
sent, dit-on, à un règlement amiable. La question de
Suez n'est en somme qu 'une partie d'un plus vaste
ensemble et l'on peut dire que l'ONU se trouve en
présence d'un conflit qui met aux prises l'Orient et
l'Occident, ce qui est beaucoup plus grave. Aujour-
d'hui , la requête franco-britannique et celle de l'Egypte
sont inscrites à l'ordre du jour du Conseil de Sécurité.
Il y a eu unanimité pour la première. Celle de l'Egypte
a été acceptée par 7 voix contre 4 abstentions, soit
celles de la France, de la Grande-Bretagne, de l'Aus-
tralie et de la Belgique.

De l'attitude qu'adopteront, ces prochains jours, les
dirigeants de l'ONU, dépendront l'avenir du monde et
la collaboration pacifique internationale. Et cette atti-
tude sera révélatrice de l'« indépendance » des repré-
sentants des nations. L'homme de la rue, obscur pé-
quin ou contribuable empressé, ne demande certes
pas mieux que de pouvoir, une fois, applaudir à une
victoire des principes et à une démonstration de sa-
gesse.

Autres soucis
C'est, pour la France encore, le problème algérien

dont la solution n'est pas en vue en dépit du succès
de l'emprunt et des apaisements donnés par le gouver-
nement qui annonce la relève de 200.000 réservistes
qui seront remplacés par d'autres conscrits...

Et c'est encore la « guerre endémique » de Palestine
où, malgré toutes les assurances prodiguées, on recom-
mence toujours de part et d'autre. Maintenant , ce sont
les Israéliens qui ont entrepris une sanglante expédi-
tion « punitive » contre les Jordaniens. Tout cela fait
partie du programme destiné à entretenir une agita-
tion qui est, pour d'illustres inconnus, une très intéres-
sante source de profits 1 « En attendant , écrivent les
correspondants de partout , M. Dulles déplore, Londres
désapprouve et Israël est mécontent. »

Alphonse Mex.
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Les matches du 30 septembre
j Ligue nationale A I

laissait, en effe t, beaucoup à désirer. Vevey II el
Sierre II doivent se valoir sur le terrain, mais comme
les Vaudois joueront chez eux...

Bâle-Winterthour - Schaffhouse-Zurich
Bellinzone-Ch.-de-F. Urania-Lausanne
Chiasso-Lugano Y. Boys-Y. Fellows
Grasshop.-Servette

Dans sa forme actuelle, La Chaux-de-Fonds devrai t
ramener deux points du Tessin, quand bien même la
défense des Bellinzonnais est terriblement difficile à
prendre en défaut. Servette laissera, lui, probablement
des plumes à Zurich, car les Sauterelles vont réagir
violemment après leur défaite de la Charrière. Il serait
temps pour Urania de se réveiller, mais ce n'est pas
très certain que l'équipe de Zivanovic lui en donne
l'occasion. Comme c'est un derby, tous les résultats sont
possibles.

Ligue nationale B

Cantonal-Lengnau Saint-Gall-Bruhl
Granges-Fribourg Thoune-Berne
Lucerne-Soleure Yverdon-Nordstern
Malley-Bienne

Dans cette galère, les équipes romandes se conten-
tent pour l'instant de jouer un rôle modeste. Cantonal
améliorera sans peine sa position , par contre on ne sait
trop ce qu'il adviendra des Fribourg, Malley et Yver-
don, opposés à des adversaires plus forts qu'eux.
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Sion-Sierre International-Berthoud
Monthey-Martigny Vevey-Montreux
Boujean-La Tour Payerne-Forward

Deuxième acte des derbies valaisans, avec la rencon-
tre Sion-Sierre en vedette I Tous les records d'affluen-
ce seront probablement battus dans la capitale à l'occa-
sion de ce match opposant les deux seules équipes du
groupe romand invaincues. Une telle rencontre, où les
joueurs donneront de part et d'autre tout ce qu'ils au-
ront dans le ventre, connaîtra une issue bien incertaine.
Sion est de taille, semble-t-il, à l'emporter mais on
sait par expérience que le jeu de son grand rival de
la Noble Contrée ne lui convient guère. On peut donc
s'attendre à une partie indécise et qui sera gagnée —
s'il y a un vainqueur — par le onze qui saura le
mieux contrôler ses nerfs !

L'autre derby valaisan verra Martigny aller au-de-
vant d'une tâche aussi dure que dimanche passé et l'on
craint que son déplacement sur les bords de la Vièze
se solde par un échec. N'oublions pas que les Monthey-
sans n'ont plus été battus sur leur terrain depuis 18
mois ! D'autre part , ils entendront se réhabiliter de-
vant leur public de la correction enregistrée à Sierre.
Ce match s'annonce vraiment difficile pour les hom-
mes de Renko et s'ils obtiennent le partage des points
ce sera un beau succès. Leur bonne tenue face aux Sé-
dunois autorise cet espoir.

Deuxième ligue

Sion II-St-Maurice Saint-Léonard et Aigle
Viège-Union seront occupés en Coupe
Vevey II-Sierre II suisse.

L'affiche ne porte que trois rencontres, mais non dé-
munies d'intérêt. Sédunois et Agaunois partent en ba-
taille sur un pied d'égalité théorique, mais on pense
que les visiteurs peineront devant les réserves bien ar-
mées du chef-lieu. A Viège, l'a ex-première ligue » sera
sérieusement contrée mais n'en sortira pas moins vain-
queur du duel si l'équipe locale n'a pas trouvé meil-
leure carburation ces dernières semaines. Sa forme
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S I O N  Parc des Sports

13 h. 15 Sion ll-Saint-Maurîce I

Sion l
Sierre l

MONTH EY Parc des Sports

13 h. 10 Monthey ll-Fully I

... monthey l
martigny I
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Auto-Ecole Triverio
Martigny TéL 6 18 16 - 6 18 54

Salle de théorie : Tea-room Bamby

Vendredi 28 septembre 1956
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Kubler, Messina et Fornara
courront dimanche à Sion

Le deuxième omnium international pour profession-
nels que le Cyclophile sédunois met sur pied pour di-
manche prochain , à 17 heures — soit à l'issue du grand
derby Sion-Sierre — sur le parcours de l'avenue de
Tourbillon-place de la Gare , promet de s'inscrire en
lettres d'or dans les annales du cyclisme valaisan, car
nous n'aurons jamais eu l'occasion de voir un nombre
pareil de grands champions chez nous.

Treize coureurs professionnels
Les organisateurs n'ont pas reculé devant les sacri-

fices — c est vraiment le cas de le dire — puisqu'ils

Le succès de cette manifestation est d'ores et déjà
assuré, avec la partici pation des Bovier , de Genève
(invité), Locher, de Gampel , tous deux champions
suisses ; des autres Valaisans, Dessimoz, Knbringer , Ni-
colet, etc., lesquels seront aux prises avec de nom-
breux invités , champions et couronnés fédéraux , venant
des cantons de Lucerne, Berne, Neuchatel , Genève et
Vaud.

Les passes les plus spectaculaires ne manqueront
pas d'emballer le public rassemblé, invité, à venir nom-
breux.

Dans son décor automnale, Fully avec un air de
joie , simplement , s'apprête à bien recevoir les hôtes
d'un jour , afin qu 'ils repartent , si ce n 'est pas tous
avec une couronne de lauriers , du moins tous avec un
bon souvenir, du court instant passé dans ses murs
enchanteurs. rm.

Troisième ligue j

Artlon-Riddes Leytron-Vernayaz
Vétroz-Rarogne Monthey II-Fully
Châteauneuf-Brigue Collombey-Martigny II
Saxon II-Chamoson

Ce programme nous permettra de voir un peu plus
clair au classement quand viendra dimanche soir. Du
moins en ce qui concerne les formations de tête, car
certaines d'entre-elles devront lâcher prises par la
force des choses.

Dans le groupe I, il ne semble pas que le leader ac-
tuel, Chamoson, soit mis en danger par la « garniture »
du FC Saxon. Toutefois, un minimum de prudence
s'impose, surtout en déplacement. Ardon et Vétroz,
pour ne pas gâcher leurs chances, ne se laisseront
pas surprendre par leurs hôtes qu'ils connaissent com-
me redoutables. Le match de Châteauneuf mettra aux
prises les deux bons derniers du classement. La situa-
tion étant beaucoup plus inquiétante pour les locaux
(3 matches, 1 point) que pour les Haut-Valaisans (1
match, 1 point), les premiers lutteront ferme pour ob-
tenir un succès indispensable et qui leur redonnerait
cette confiance en eux-mêmes qui paraît les avoir
abandonnés.

Corryne en première ligue, le derby Leytron-Ver-
nayaz mettra en présence les leaders du groupe II. Ce
match promet beaucoup et sera spectaculaire à souhait
car les deux équipes pratiquent avec bonheur le WM.
Laquelle gagnera cette rencontre dont l'enjeu est la
première place ? Pour nous, les locaux partiront légère-
ment favoris car ils disposent doublement de l'avan-
tage du terrain et de l'appui du public.

Monthey et Fully ne brillent pas spécialement en ce
début de saison. Un partage des points ici est à pré-
voir. Martigny II devra se méfier d'un Collombey qui
n'attend que le moment de confirmer sa victoire sur
Leytron ! Reparti d'un bon pied, Saxon récoltera 2
points à Châteauneuf.

Juniors

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

Sierre II-Brigue
1er degré : Grimisuat-Riddes

Grône-Sion Leytron-Conthey
Saxon-Muraz Vétroz-Ardon
Chamoson-Viège Vouvry-Fully

Vernayaz-Monthey II
Martigny II-Troistor.

Coupe valaisanne

Salquenen I-Chippis II Bramois-Lens I
Steg I-Rarogne II Martigny HI-Evion.
Ayent-Montana Vernayaz-St-Ging.
Conthey-Sion III Bouveret-Troistor.

Ce deuxième tour de la compétition cantonale, ré-
servé encore aux équipes de série B, ne manque pas
d'intérêt. On suivra tout spécalement les sorties de Sal-
quenen I, Montana, Lens I, Evionnaz I, Bramois el
Troistorrents, les animateurs du championnat suisse,

F. Dt.

BASKETBALL
Le championnat dans quinze jours

Le deuxième tour du championnat de basketball ei
Valais débutera le 10 octobre prochain avec les matche;
suivants : Martigny I-Sierre II et Martigny II-Sierre I.

Rappelons qu 'à l'issue du premier tour, le BBC Mar
tigny I était bon premier du classement avec 5 matche:
et 10 points.

Pourra-t-il maintenir son avance de deux points su:
Sion I ?

¦Jjt Deux Suisses, Luisier (Genève) et Wuilleumie:
(Neuchatel) participeront dimanche aux champ ionnat:
du monde de stock-cars, à Paris.

rULLY Dimanche 30 septembre

FETE CANTONALE pgr
DE LOTIE LIBRE ^

avec les Bovier (Genève), Dessimoz
Locher, Knôringer, etc.

S I O N  30 septembre, dès 17 heures

IIe Omnium professionnel
! avec

KUBLER
MESSINA - FORNARA
et 10 autres coureurs

pourront nous présenter :
Ferdinand Kubler, dont les titres de gloire seraient

trop nombreux à énumérer, parrain du fanion du Cyclo-
phile ;

Guido Messina, cinq fois champion du monde de
poursuite, qui a préféré venir à Sion que d'aller courir
sur piste à Paris ;

Pasquale Fornara, qui a inscrit son nom parmi les
vainqueurs du Tour de Suisse ;

les cinq Suisses du Tour de France : Grêt , Frei, Ar-
nold, Pianezzi et Schëllenberg ;

viendront se joindre à ces coureurs , l'Italien Giudici,
les Suisses Rudolf , Hollenstein, Traxel et Favre, sélec-
tionné pour le Tour de Catalogne.

La direction technique sera assurée par Alex Burtin ,
et les meilleurs amateurs valaisans seront aussi présents.

Un programme de choix
Les coureurs professionnels seront présentés à 17 h.

15, puis les différentes épreuves inscrite s au program-
me se dérouleront dans l'ordre suivant :

1. Course éliminatoire professionels.
2. Poursuite Fornara , Kubler, Messina (six tours).
3. Course éliminatoire amateurs.
4. Course contre la montre professionnels.
5. Course individuelle amateurs (15 tours).
6. Course individuelle professionnels (50 tours).
Une caravane publicitaire défilera également. De

plus, une cantine sera montée sur place. L'horaire des
trains correspond très bien avec la fin de la manifes-
tation. P. M.

Fête cantonale de lutte libre à Fully
Le dimanche 30 septembre 1956, la section des

Amis-Gyms de Fully, aura l'honneur, de mettre sur
pieds la Fête cantonale valaisanne de lutte libre, par
catégories de poids.

ÉTRANGER
Après l'accident du Dru

Les corps des trois victimes de l'Aiguille du Dru :
Mme Bouissou-Costa-Frolaz et son guide René Broi-
sat, qui avaient trouvé la mort le 11 août dernier, ainsi
que l'alpiniste parisien Paul Lenain, tombé le 26 juillet
1954 en descendant de l'Aiguille du Dru dont il avai t
fait l'ascension par la difficile voie de la face ouest
avec ses camarades Billet, Gervais et Graffin ont été
ramenés à Chamonix.

L'accident survenu à la cordée conduite par René
Broisat serait dû au fait qu'un piton auquel était accro-
chée la corde est sorti de la fissure au moment où le
guide descendait en rappel.

Père de trente-trois enfants !
M. Luigi Fracasso, 67 ans, a été inscrire son 33e en-

fant , mercredi, au bureau de l'état civil de Gallipoli,
Italie. Sa première femme, morte en 1932, lui avait
donné 16 enfants, et la seconde qu 'il a épousée en
1934, en est à son 17e enfant.

Les méfaits de « Harriet »
« Harriet », 15e typhon à se manifester cette année

au Japon , a fait jusqu 'ici trois morts , cinq blessés et
deux disparus : 200 maisons ont été détruites et 1500
inondées. Des milliers de personnes sont sans abri.
« Harriet » se trouve actuellement à environ 120 milles
de Kyoushou , se déplace lentement et l'on prévoit
que la région de Tokio sera atteinte à la fin de la
journée de demain par la partie périphérique du ty-
phon.

Touristes américains
Les Belges s'occupent activement de promouvoir le

tourisme dans leur pays. Ils vont sans doute bénéficier
beaucoup de l'initiative que prend un financier amé-
ricain , M. Cantor, qui envisage de créer un service
maritime entre les Etats-Unis et le port de Zeebrugge.
Ce projet vise à mettre un voyage en Europe à la por-
tée de toutes les bourses américaines : le prix du voya-
ge serait extrêmement bas, mais la réalisation de ce
plan exige des accords spéciaux avec un port et M.
Cantor aurait choisi le port de Zeebrugge qui devrait
être aménagé pour recevoir des transatlantiques.

Tito en route pour l'URSS
Le départ inopiné pour l'URSS du maréchal Tito

a surpris les observateurs de la capitale yougoslave
qui se trouvent placés devant de nombreuses supposi-
tions contradictoires.

L'opinion prévaut cependant que le développement
des conversations Khrouchtchev - Tito , amorcées en
Yougoslavie, exigeait le déplacement du maréchal Tito
en URSS et la continuation de ces conversations en
présence des autres leaders soviétiques.

AUTO-ECOLE
DU GARAGE DE LA FORCLAZ

Tél. 6 13 38
MARTIGNY-VILLE

Les vétérans montheysans jouent
et gagnent

Dimanche dernier, les vétérans du FC Monthey par-
ticipaient au tournoi du CS Chênois. Après avoir fait
match nul (2 à 2) avec Chênois et battu Chailly par
3 à 0, ils ont gagné la finale en battant International
par 1 à 0.

Demain samedi, au stade de la Vièze, ces mêmes vé-
térans de Monthey relèveront à 16 h. 30 le défi que
leur ont lancé les vétérans de Saint-Maurice pour la
coupe valaisanne.

LES SPORTS en quelques lignes
¦& Les deux grands clubs italiens de hockey, Milan-

Inter et Diavoli Rossoneri, ont fusionné sous le nom
de Milaninter HC.

•& Un match de hockey Suisse B-France sera orga-
nisé la saison prochaine par le HC Viège. En rentrant
des championnats du monde à Moscou, le Canada
jouera à Neuchatel.

# L'arbitre du match Monthey-Martigny sera M.
Karlen , de Spiegel, tandis que M. Meister, de Neucha-
tel, dirigera Sion-Sierre.

# M. Georges Tissières, de Martigny, a été réélu
membre du comité de Première ligue lors de l'assem-
blée des clubs, dimanche dernier à Bâle.

# La patinoire de Genève, la première, ouvrira ses
portes mercredi prochain 3 octobre.

-Sic Kiki Antenen (La Chaux-de-Fonds) est en tête
des marqueurs de buts en championnat avec 5 « filets ».

•# Le Vélo-Club Monthey organisera, le 14 octobre,
la course contre la montre par équipes (80 kilomètres)
de l'Association des clubs cyclistes du Léman.

Les résultats de la « chaîne internationale »
L'Institut national de radiodiffusion belge annonce

que le total des sommes recueillies par la « Chaîne in-
ternationale du bonheur » en faveur des victimes de
Marcinelle s'élève à 25.135.375 francs belges. La répar-
tition des sommes recueillies par les différents postes
s'établit comme suit : Suisse, 12.980.000 francs ; Eu-
rope I, 4.332.340 ; Lille, 186.912 ; Monte-Carlo, 26.278 ;
Italie, 5.782.000 ; Pays-Bas, 1.516.980 et Cologne
318.954 francs.

Le total des sommes recueillies en faveur des victi-
mes de Marcinelle atteint 150 millions de francs belges.

Les soldats allemands feront douze mois
de service

Telle est la décision prise par le Cabinet fédéral.
On sait qu'à l'heure actuelle l'armée allemande, com-

posée uniquement de volontaires, est forte de quelque
60.000 hommes. Leur nombre doit être porté à 96.000
jusqu'à la fin de l'année.

Catastrophe ferroviaire au Japon
Un train de voyageurs a déraillé, ce matin, sur la

ligne Tokio-Ozaka. 26 personnes auraient été tuées ou
blessées. Le déraillement a été provoqué par un rocher
qui avait été précipité sur les rails par le typhon qui
sévit actuellement sur cette région. Un des six wagons
du convoi est tombé dans une rivière.

L'avion « Bel X-2 » s'écrase au sol
L'armée de l'air annonce que le Bell X-2 expérimen-

tal à fusée, qui a récemment battu les records du mon-
de de vitesse et d'altitude, s'est écrasé au sol à la
base d'Edwards, en Californie.

Le pilote, le capitaine Milbum Apt, a été tué. C'était
son premier vol à bord du X-2.

VARIETES
Le marché des œufs

Les œufs sont un des produits de base de 1 alimenta-
tion mondiale. Tous les pays élèvent des poules et cou-
vrent ainsi une partie au moins de leurs besoins. L'éle-
vage de poules donne de bons résultats aussi bien dans
les pays chauds que froids. Cependant, c'est dans les
régions du Nord qu 'il s'est particulièrement développé.
C'est ainsi que les Pays-Bas et le Danemark figurent
parmi les principaux exportateurs. En Europe, c'est
l'Allemagne qui est le principal importateur, prenant
la place de l'Ang leterre qui , en 1954 n'a importé que
1.437 millions d'œufs, soit 11 % de moins qu 'en 1953.
L'Allemagne, par contre, qui avait déjà importé 1592
millions en 1952, en a importé 1946 millions en 1953
et 2158 millions en 1954. La diminution des achats an-
glais était due à une augmentation de la production
indigène (d'environ 1 million), mais en Allemagne
également la production indigène n'a cessé de s'accroî-
tre depuis 1945 ; la production totale est passée de
5095 millions en 1951 à 6210 millions en 1954. Quant
à la consommation elle a atteint en 1954 le chiffre de
160 par habitant. Or, chaque poule pondeuse donnant
en moyenne 127 œufs par an, il manque donc en Alle-
magne 33 œufs par habitant pour couvrir les besoins.



REVUE SUISSE
Un policier tué par un énergumène
à Liestal

Le ressortissant allemand Helmut Muller-Schafer ,
33 ans, se présentant mercredi après-midi dans un res-
taurant de Liestal où sa femme, dont il est séparé, est
sommelière , se querella avec elle alors qu 'il lui deman-
dait de reprendre la vie commune. Comme la patronne
ne pouvait le laire parti , elle se rendit à la préfecture ,
où le gendarme Will y Rudin reçut l'ordre de faire
évacuer l'énergumène du restaurant. Muller ne réagit
pas, mais soudain il sortit un pistolet qui tomba sur
la table à la suite d'un geste défensif du policier , pen-
dant que les deux hommes étaient aux prises, Muller
reprit l' arme et tira 4 coups de feu sur le gendarm e
qui s'effondra mortellement atteint. Muller s'est ensuite
suicidé d'une balle dans la tempe. Le gendarme Willv
Rudin était âgé de 32 ans, marié et père de deux en-
fants.

0;"lu, ! ' Lmm.

L 'a f f i c h e  of f ic ie l le  des partici pants à la Semaine suisse
a été conçue par Walter S igg. Le quarantième anni-
versaire dc cette action sera marqué par une vigou-
reuse démonstration des détaillants suisses en faveur

de la production de notre pays.

Swissair commande un troisième DC-8
et lance un emprunt de 30 mil l ions

Le Conseil d'administration cle Swissair, réuni le 24
septembre, a décidé de commander à la maison Dou-
glas à Santa Monica , en Californie, un troisième DC-8
à réaction devant être 'livré en 1961. Cette décision a
été prise en prévision des dévelopements du transport
aérien et de l'accroissement du nombre de passagers
notamment sur l'Atlantique-Nord.

D'autre part , en vue des prochains investissements,
le Conseil d'administration à résolu de lancer un em-
prunt obligataire cle 30 millions de francs, portant inté-
rêt de 3 V\ %, qui sera offert sous peu en souscription
publique.

*Liaison téléphonique Suisse-Améri que
Un câble téléphonique a été immergé récemment

dans l'océan Atlanti que , entre les Etats-Unis d'Améri-
que et la Grande-Bretagne. Il s'agit du premier câble
permettant l'échange de conversations téléphoni ques
entre les deux continents. Jusqu 'ici, les communications
ne pouvaient être établies que par la voie radio-élec-
trique.

Le 26 septembre 1956, l'administration des PTT suis-
ses a établi par ce câble la première communication
directe par fil entre la Suisse et les Etats-Unis d'Améri-
que. La nouvelle liaison permettra , en commun avec
les liaisons radio-électriques , d'assurer à tout moment
un service téléphoni que rapide et sûr entre la Suisse
et l'Améri que du Nord.

La future autoroute Gênes-Chiasso
et la « route du soleil »

Les autorités italiennes ont décidé il y a quelque
temps de prolonger l' autoroute Gênes-Serravalle jus-
qu 'à Milan-Chiasso, et l' adjudication a été donnée dé-
jà pour les deux premières étapes d'une longueur de
20 kilomètres (Serravalle-Tortona) qui coûteront ap-
proximativement 20 mill ions de francs. Le projet
s'écarte du type dés anciennes « autostrades » et pré-
voit la création d'une autoroute porprement dite. La
chaussée aura 7,5 mètres de largeur dans chaque direc-
tion , avec une banquette médiane de 3 mètres et des
banquettes latérales de 3,5 mètres, ce qui fait que sa
largeur totale sera de 25 mètres. Les travaux des deux
premières étapes vont commencer incessamment et de-
vront être terminés pour l' été 1958. En Italie , on tra-
vaille également à la « route du soleil », l'autoroute
Milan-Naples, qui doit être terminée d'ici 5-6 ans, sans
préjudice d'autres travaux routiers importants. Et cela
clans un pays dévasté en partie à la fin cle la deuxième
guerre mondiale. Tandis qu 'en Suisse... On discute au
lieu d'agir.

Troisième marché-concours d'automne
de Zweisimmen

Dans quel ques jours , les 2 et 3 octobre 1956, à Zwei-
simmen aura lieu le 3e Marché-Concours d'automne.
Les inscri ptions ont été effectuées assez nombreuses
et en ce moment la commission préalable est en train
d' examiner les bêtes annoncées. Il sera probablement
exposé 130 à 150 vaches et génisses portantes et haute-
portantes.

Le marché-exposition offre une occasion exception-
nelle pour l' achat des animaux de compensation indem-
nes cle tuberculose et cle Bang pour des vides occasion-
nés dans l' effectif du bétail d'élevage et de producti-
vité.

Le coût de fa vie en Suisse et ailleurs
Au cours de cette dernière année, le coût de la vie

a enregistré un peu partout une hausse assez considé-
rable. Elle est moindre en Suisse qu 'ailleurs puisque,
d'août 1955 à août 1956, l'augmentation n 'a été que de
1,7 %, tandis qu 'elle a atteint 6 % en Grande-Breta-
gne, 5 % en Italie, 4,5 % en Allemagne et en Suède ,
2,5 % en France et 2 % en Bel gique. C'est la raison
pour laquelle des appels à la modération se font enten-
dre partout , y compris dans notre pays.

Dans le discours qu 'il a prononcé au Comptoir
suisse, M. le conseiller fédéral Holenstein a déclaré que
« l'appel du Conseil fédéral invitant à faire preuve de
modération doit être suivi dans tous les milieux de no-
tre économie. C'est à cette condition seulement que
les fruits cle la conjoncture présente , l'élévation du bien
être général et le plein emploi porfiteront durablement
à l'ensemble de notre population ».

L'impôt sur le chiffre d'affaires
Dans le cadre des publications concernant la réfor-

me des finances fédérales, viçnt d'être publié le rap-
port présenté au Département des finances par la com-
mission d'études pour l'impôt sur le chiffre d'affaires et
d'autres impôts sur la consommation.

En ce qui concerne les impôts spéciaux sur la con-
sommation , la majorité de la commission recommande
de renoncer au maintien cle l' impôt sur le luxe (et éven-
tuellement de celui sur la bière), ainsi qu 'à l'introduc-
tion dc nouveaux impôts spéciaux (par exemp le de l'im-
pôt sur les boissons), tant que la Confédération n 'est
pas contrainte pour des raisons fiscales, de recourir à
des recettes de ce genre. Elle se fonde pour cela sur
les grands inconvénients qu'impliquent cle tels impôts :
difficultés cle délimitation ;, surcroît de travail pour les
contribuables et l' administration en raison des discri-
minations cle transactions ; disproportion entre frais et
rendement ; inégalité cle traitement cle différentes for-
mes de la consommation ; mise en péril de certaines
branches de la production — industrie des produits de
qualité , viticulture , etc. — impossibilité d'atteindre le
but accessoire visé sur le plan social et celui de la san-
té publique. Si l'on continuait à percevoir l' imp ôt sur
le luxe, la commission recommande d' incorporer cet
imp ôt dans celui sur le chiffre d'affaires.

Régime du blé : oui
Les Chambres fédérales soumettent au peuple suisse,

dimanche, un projet de revision du régime du blé.
L'article constitutionnel élimine le monopole d'impor-
tation et présente toutes les garanties nécessaires en
faveur du prix des céréales payé aux producteurs , de
la décentralisation des entreprises de transformation ,
les moulins , et de la stabilité du prix du pain. Les
propositions mises en discussion par une partie des ad-
versaires n 'auraient d'autre effet que de renchérir le
prix du pain bis. Il faut donc les écarter pour empê-
cher une augmentation du prix du pain bis et dans
l' intérêt de la santé publique. Le projet adopté par le
Parlement mérite d'être approuvé par le peuple suisse
tout entier.

Paul Burgdorfer , président du Conseil national.

A nos abonnes ! |
L'horaire habituel imprimé dans no- |]|
tre journal paraîtra mardi prochain bg
2 octobre. gjg

GENÈVE, COINTRIN
ET LA SUISSE ROMANDE

On écrit de Genève :
Il a beaucoup été question de l'aéroport de Coin-

trin au cours de l'été. Il en a été doublement ques-
tion , d'une part du fait que le Conseil fédéral a dé-
cidé de reconnaître la grande place d'aviation gene-
voise comme aéroport intercontinental, à l'égal de
Kloten ; et en second lieu parce que le Conseil fé-
déral vient de soumettre aux Chambres un message
proposant d'accepter l'accord conclu avec la France
et portant sur un échange de territoire destiné à
allonger la piste cle Cointrin.

En ce qui concerne la première mesure, elle re-
lève cle la simp le justice, Genève ayant construi t
une piste, accessible aux plus gros avions d'alors,
bien avant que Zurich songeât à le faire. Quant à
la seconde, elle est clans la logique même des cho-
ses, puisque si Genève-Cointrin veut pouvoir plein-
nement j ouer son rôle d'aéroport intercontinental à
l'avenir, la piste doit à tout prix être agrandie, ce
qui ne serait pas possible — avec les frontières ac-
tuelles — sans « mordre » sur le territoire français.
Si tout le monde comprend que — sur le plan na-
tional — l'existence de deux places d'aviation inter-
continentale se justifie pleinement et qu 'elle ré-
pond à l'essor du trafic aérien, les avantages de
cette situation sont peut-être moins apparents sur
un plan plus limité.

Au point de vue genevois, l'existence d'un grand
aéroport est dans la ligne de toute l'histoire écono-
mique dc Genève. Constamment enserrée dans ses
frontières étroites, constamment aux prises avec des
problèmes douaniers ou des tracasseries adminis-
tratives des pays environnants et souvent en butte
à une hostilité déclarée de la part cle ses voisins ,
Genève a été obligée, très tôt dans l'histoire , d'ani-
mer son économie par des échanges commerciaux
avec des pays lointains. En fait , on voit l'artisa-
nat , puis l'industrie de la ville s'orienter très tôt
vers des productions en grande partie destinées à
l'exportation. D'où les relations d'affaires ou cultu-
relles très vastes et des contacts avec le monde
entier. Auj ourd'hui comme autrefois , Genève se
trouve en quelque sorte dans une position « insu-
laire » , laquelle justifie parfaitement l'acharnement
que les autorités cantonales ont mis à développer
l'aéroport dc Cointrin.

A cela s'aj oute la position de Genève comme cen-
tre international , qualité qui suppose des moyens de
communications rap ides avec le monde entier. A
cette importance locale s'aj oute une importance ré-
gionale certaine. Les diplomates et hommes d'affai-
res ne sont plus seuls à uti l iser  l'avion pour leurs
déplacements. De plus en plus , le touriste — celui
d'outre-Atlantique et d'outre-Manche surtout —
prend l'habitude de gagner ses lieux de villégiature

par la voie des airs ou du moins de s'en approcher
le plus possible.

Il n'est donc nullement indifférent pour tous les
centres hôteliers cle Suisse romande d'être à proxi-
mité d'un aéroport intercontinental reconnu , lequel
peut en quel que sorte canaliser le flot des villégia-
teurs étrangers dans nos stations plutôt que clans
celles d'autres régions du pays. La Suisse romande
n'est d'ailleurs pas seule à profiter largement de
cette possibilité, puisque l'on voit de plus en plus
le tourisme intérieur français mettre la région de
Chamonix à quelques heures cle Paris , grâce à des
services aériens pour alpinistes et skieurs, lesquels
trouvent à Cointrin des correspondances de cars
qui les emmènent rapidement au pied du Mont-
Blanc.

Création essentiellement genevoise, l'aéroport de
Cointrin a donc pris, par la force des choses, une
importance économique dépassant très largement les
étroites frontières du canton. Tant au point de vue
commercial et industriel qu 'au point de vue touris-
tique, l'aéroport genevois est auj ourd'hui devenu
en fait une place romande et même en partie inter-
nationale. En réparant l'inj ustice naguère commise
en faveur de Zurich et en accordant à Cointrin la
qualification d'aéroport intercontinental, le Conseil
fédéral n'a donc fait que se rendre à une évidence
et tirer les conclusions logiques d'une évolution éco-
nomique irréversible.

Celui qui fait dépendre sa conduite de l'opinion n 'est
jamais sûr de lui-même. Marmontel.
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La ligne Bellegarde-Cointrm est electrifiee
Hier jeudi, toute une série de cérémonies ont mar-

qué, l'électrification de la ligne Bellegarde-Genève.
Un train spécial , dit de reconnaissance, a transporté
quel que 150 personnalités suisses et françaises de Bel-
legarde à Cornavin-.

Collision de trains à Estavannens.
A la suite d'une erreur d'aiguillage, un train de

voyageurs venant de Montbovon est allé se jeter con-
tre un train de service en stationnement à la gare
d'Estavannens.

L'accident a fait- deux blessées et pour 50.000 francs
de dégâts.

La population suisse
D'après les récentes statistiques établies par le Bu-

reau fédéral , la population de résidence de notre pays
a passé de 4,95 millions à 5.004.000. Un bon cinquiè-
me de cette population (1,045 million) est concentrée
dans^les cinq grandes villes de notre pays. En l'espace
d'un an, la population du canton de Zurich a passé
de 835.000 à 849.000 âmes. Le canton de Berne, qui
n'en compte que 841.000, contre 836.000 au début de
1955, a donc dû céder son rang de canton le plus
peuplé du pays.

Zurich a 418.600 âmes, Bâle 195.000, Genève
160.400, Berne 156.600 et Lausanne 114.400, ce qui fait
au total 1.045.000 habitants.

Auxiliaires de la police
Les cambrioleurs n'ont qu'à bien se tenir. Dans un

grand magasin du New Jersey, on a installé dernière-
ment des caméras de télévision. Peu de temps après
leur mise en place, l'une d'entre elles se révéla un ex-
cellent détective électronique. Sur l'écran , on vit l'ap-
parition de deux jeunes voleurs qui ne s'imaginaient
guère que leurs faits et gestes étaient minutieusement
observés. Ils eurent tout le temps, par la suite, de mé-
diter sur les progrès de la technique.

J
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Mon avis sur la margarine?
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Un gourmand comme moi... ./ ^z^V^ÏSet de
,.„ ., , y Contient 10°/o de beurre et les

•st difficile à contenter et ma femme pourrait en ra- v vitamines A et D
conter long sur ce chapitre. Pourtant j'ai dû rendre .
les armes à PLANTA. De la margarine? me suis-je 5J&* V Un produit entièrement naturel

écrié en dégustant une sole à la normande. Tu te &>iÈ  ̂ a t/ 
Un 

Prix incroyable
moques de moi ! Cette finesse, cette fraîcheur , allons .n v'u* J0^0[^
donc ! Pourtant j'ai dû me rendre à révidenoe.„Et si f̂ iJÊïiM:.ty£Ûf$ '$' - -̂  -^ I MLJUUIIHII. mm» HUM ¦¦
tusavaiscommeelleestavantageuse"ajoutamafemme •'̂ ^tjwïïjliM^^ ' ""'"' ' ^™Sësj| J
en posant fièrement sur la table un cube de PLANTA. ,. ijïS'^f^Srf^^ 
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La leçon en valait la peine. Alors essayez PLANTA ^p^ft- ^fcï  ̂ '"ï' -- ':! ' .¦¦¦/¦''¦V- 'ïpSH - &¦ 'J- ¦-- ¦
vous aussi, car elle est incomparable, tout à fait un ^tJÉltor * ^N / '/ /j Ê k '  \
produit naturel. Il faut la goûter pour y croire. C'est ^^^^^^/Sj^^Mllilllî 
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" n n'y a pas mieux — c'est un produit SAIS!

Binaca: meilleur pour la santé . . .  agréable de goût !

Meilleur pour la santé :
la p âte dentifrice Binaca
contient du sulfo-rieinoléate,
élément actij au p ouvoir sup érieur
de pénétratio n et de détersion.

Agréable de goût :
l'arôme de Binaca
est délicieusement raf raîchissant.

B 'mata S.A., Bàlt

I

J

Pâte dentifrice Binaca et ^H|
essence Binaca,
toutes deux avec des chèques-images Si/va I

Test du déjeuner de rQVOMAIjrmE

Question 9: Votre estomac vous chi
cane-t-il parfo is?

29,9% des réponses a cette question
ont été oui.

Le harcèlement et la nervosité de notre
époque, avec ses repas fréquemment 1
irréguliers et absorbés à la hâte, atta- I
quent aussi l'estomac. Il faut donc |
veiller à avoir une nourriture naturelle ,
équilibrée et se digérant facilement. 1

A VENDRE C ^
joli BUFFET DE CUISI- 

Guy Bossetti-Maurer, Mar- ^^H
'̂ ^~1jlfft^Gl (7  ̂\"V'7

A vendre une f'|;!| &){ll|!'j|: vy i *—i

génisson g j 11| ||̂ ^̂S'adresser par téléphone au , 1 | i |fflg l\i0s2iWÊÊÊ0^^

Occasion
A vendre

, _ ••• -j Calorifères à mazout
mOtO T.W.H LA couviNOISE

125 cm3, en parfait état. DUO THERM
Roland Méroz, Délèze, GRANUM

-
Martieny-Ville.'• ¦ ESKIMO

LUDIN
A VENDRE

par suite de cessation d'ex- Plus de 20 modèles en magasin
ploitation , beau

¦lUlliîlinr N'achetez pas votre calorifère à mazout
IIIUHIIICI sans avoir Vu le choix que nous offrons !

à l'état de neuf , pour res-
taurant , pension ou tea-
room ; 10 tables et 30 _*"~_f W"" f  f  n ¦¦
chaises ; 5 tables dessus _r #  §S % Mf  TM MOMI T _^_*̂ Vmarbres ; 2 tables usagées: f # /&f£*-
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Eotager 2 trous bois-char- l %*w f  M
on neuf; cuisinière à gaz; X^MART1GNY T t l - - 611 26-2?_/

baignoire avec chauffe- ~^____-_____-m_______________^~^
bain gaz. — S'adr. restau-
rant au Fin Bec, Grand-
Rue 50, Montreux. ^r_1-r-rw-_^___T_„_^_n-1-n —.,....-_<
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ST% brosse... e. aspire i La nouvelle Hoover 
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vapeur ou à sec:

^N̂ \'̂ ^^' ^̂ Ç ! -:̂ B-a H-LI *^i-""̂ 'a Transformable par simple
^̂ k ^̂^  ̂ Û%fÛ ^̂ ^* nBt a pression — inutile de vider
^K̂ ^^̂ ^  ̂ ^By'Jf BH1 'J 'e réservoir — réglage de
^̂ ^  ̂ ié '̂̂  '¦' ' '"̂ ¦'"¦J température à 6 positions —

Aapiro-batteurs Hoover BS&É ^3 § ï 
semelle à grande surface

Ijg [fl R B — extraordinairement léger
Mod.638 Fr. 495.— |' tî-|* W, B A (1,750 kg). Deux fers à repas-
Mod.Junlor Fr.315.— B  ̂JH -ri ser en un seul : Fr. 89.—

Kl -l-M"-'' 9 seulement t

nm\ f r  ̂ V VrTf i J » iB Scu,c le HoovGr à le Pu's!,'euf ,a,éra' et - IBIifliiiimtfii ^̂ fl^
l i â l i l l l  El I 1 par conséauent , une circulation verticale ¦;: ,',. .

H illllil! j ̂ ^H 
f!c leau (patent*) c 

est 
poij r Q

uoi 
ia R »Pf!BWsiS!Bv!!if9ËMffi i

I 1 8 1 H £ ' a IB k HS ^novi!r '
av8 mieui! itMMJ|jwi|mllM :j
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^fft Conservatoire cantonal
JWJL de Musique - Sion

'$kjSJ^ ŷtffi& *" Ouverture des cours dès lundi 17 septembre.
^ ' -p-ë*-*̂  ̂ S'inscrire au secrétariat ouvert 

dès 
le lundi

<&&<£{& 3 septembre de 14 à 17 h. Tél. 027 / 2 25 82

SCHARPF-COMBI
La machine à laver réunissant tous les avantages

V *5̂355
^  ̂ ® P ... ESSORE

¦ -X, -J POMPE

ŝ s ̂ , Lavage parfai t  et protec
Sr  ̂ BP5» ' - " teur

Aucune perte de temps

I , J Essorage parfa i t

T§KSi§| SBBfctt  ̂ j 0  
Et encore une  q u a n t i t é

"*^^^̂ J B? BBfeElW-___r d'autres avantages.

Prix avec chauffage 3000 W. 1430|"

Par mensualités dès Fr. 52,50
Même modèle mais sans essoreuse centrifuge, avec
c h a u f f ag e  et pompe Fr. 885 ¦

Sur simp le demande, vous pourrez vous rendre compte chez Tons et sans enga
eernent  de votre part , de la manière merveilleuse dont travaille cette machine.
Pour tous rensei gnements  ainsi que démonstrations.

GEORGES VALLOTTON électricité
Martigny-Bourg téléphone e 15 eo

/¦là Décolleté mode BALLY !
B HÏijKjàr^VA Cuir chamoisé noir , garni

SMBfY»y'''•''•'•''•'•'\ de vernis. Forme confortable,

î 
~ 

Ĥft' °£°'-'$\ mi-pointue. Talon LXV

nS% Z Èa&vV'-vVvvA min ce . de 6cm.

I \\W \ ^ r Ŝ i l

Martigny - Place Centrale \ ô /̂

BIBLIOGRAPHIE
La Mutualité romande

Terreaux 27, Lausanne - Numéro de septembre 1956.
Sommaire : Les problèmes que posent l'assurance-

maladie. — Notre campagne en faveur de Loèche-les-
Bains. — Les dépenses des caisses pour les soins médi-
co-pharmaceutiques en 1954. — Discussion byzantine
sur l'assurance-matemité. — Liberté ou obligation de
l'assurance-maladie. — Nos consultations juridiques. —
La page du praticien. , La Rédaction.

Merci, septembre I
I\ous avions mis en toi toutes nos esp éran-

ces. Tu ne nous a pas dé çus. Môme si tous let
j ours ne f u r e n t  pas des merveilles, tu nous a
donné en ces quel ques heures tant de beauté
que nous avons tiré le voile sur les sombres
jou rs écoulés.

Tu avais les f e r v e u r s  de l 'été en y j oignant
les douceurs de toi-même. Septembre ! Ton
nom même a quel que chose de f o r t  et de ten-
dre à la f o i s , il porte  en lui aussi ce brin de
nostal gie parce qu 'immanquablement on songe
aux choses qui vont vers leur f in .

Septembre, tu nous a porté tes ciels lumi-
neux et doux, tes jours qui coulent comme une
source calme , tes horizons évaporés , lointains
ont des espaces si clairs que tout semble près
de nos doigts : ciel , montagne , p laines, villes...

C'est aussi toi qui nous donne l'apaisante
douceur des heures de rêverie où le lac n'est
p lus qu 'une étendue de satin bleu moiré de
blanc qu 'un doux mouvement berce noncha-
lamment , la vague n'est p lus qu'une caresse
pour le sable et son murmure une berceuse.

On reste là devant lui presque inconscient
suivant une rêverie qui se t rans forme, se re-
nouvelle, puis revient à son point de départ .

Les étangs ne sont que des miroirs où le
paysage se r e f l è t e  et change avec l 'heure : les
lumières deviennent ombres, les ombres de-
viennent lumières. Un s o u f f l e  passe est tout
est e f f a c é  pour reparaître un instant après.
Les roseaux qui les bordent sont de soup les
chevelures que le même s o u f f l e  incline en sa-
ints p r o f o n d s  comme des révérances ou des
gestes d'adoration. Ils se courbent comme des
vagues vertes ou blondes et mirent leurs pro-
pres re fl e t s  dans le miroir mouvant de Veau.

Septembre où le soleil joue  le long des heu-
res, perçant la brume au pe ti t  matin , irradiant
les midis en souvenir de l 'été et subtil fa i san t
jaillir des branches avec un p inceau d'or les
premières fe ui l les  jaunissantes.

C'est encore toi qui f a i t ,  mytêrieux les sen-
tiers dans les bois , y  semant des ombres mauves
et des traînées de lumière.

Fantasque p a r f o i s  tu te voiles de brumes, te
parant de gris un brin mélancolique , pour
brusquement dé gager tes voiles et paraître à
nos yeux p lus serein, p lus lumineux, p lus beau
que jamais.

C'est avec toi qu 'on part en voyage de dé-
couvertes, heureux de cette douceur du jour ,
assurés de ne pas sentir la lourdeur écrasante
de certains jours  d 'été. On va devant toi sans
but bien d é f i n i , tantôt vers la montagne, tan-
tôt vers la plaine.

L 'on s'en va là-haut sur la montagne et im-
manquablement on regarde vers la p laine tout
entourée de montagnes lointaines vêtues de
mauve ou de bleu suivant l 'heure.

La p laine n'a déjà p lus son aspect de l 'été ,
août et toi l'avez dépouillée de toutes les par-
ties blondes et or des champs de blé. Ce ne
sont p lus maintenant que de grandes taches
sombres car on a déjà f a i t  les labours d'autom-
ne. Quelques f u m é e s  montent vers le ciel, on
brûle déjà les herbes inutiles, par -ci, par-là ils
restent des verdures et c'est un immense ta-
pis de teintes un peu neutres qui s'étend à nos
p ieds.

Les horizons lointains sont voilés et chan-
gent suivant l 'heure. Si l'on s'en va dans la
p laine, c'est vers la montagne que se portent
nos regards. Elle a de ces sp lendeurs de teintes
qui nous émeuvent. Les couchants sont des
contes de .f é e , tant les roses et les mauves se
jouent  et se mêlent.

Tout semble f lamber  en un instant puis
s'éteindre pour renaître dans des tons d'une
harmonie incomparable.

Du rouge f e u  au violacé jus qu'au rose ten-
dre et gris tourterelle puis renaître encore en
gorge de p igeon et s'éteindre en f in  sous un lé-
ger voile de brume qui doucement passe au
bleu. Il .n'y a p lus alors de lumière sur la mon-
tagne, le ciel a tout pris des somptuosités du
couchant et toute la délicate palette d'un pein-
tre ne saurait y  s u f f i r e . Orange, abricot, sou-
f r e  p âle, vert, éteint d'un côté du ciel , tout
cela de l'autre côté devient bleu qui se fonce
peu à peu , pour n'être bientôt qu'un ton de
nuit qui tombe.

Lorsqu 'on est dans la p laine, on monte vers
le ciel ; lorsqu'on est dans la montagne on des-
cend vers la p laine.

On voudrait tout étreindre d'un seul regard ;
on voudrait tout posséder d'une seule étreinte.

Septembre, tout en toi est trop beau et trop
f u g i t i f ,  c'est pourquoi il y  a toujours le long
des heures merveilleuses que tu nous donne,
mêlé au plaisir et à l'exhaltation, une sensa-
tion de regret , d 'inachevé aussi comme s'il
nous était interdit d'aborder au rivage enchan-
té du bonheur complet.

Il en est ainsi de toutes les choses trop ai-
mées, elles f o n t  un peu mal à celui qu'en cher-
che trop profondément  la perfect ion et la
cause. I l  faudra i t  savoir mettre aux sensations
humaines une limite, ne jamais vouloir p lus,
dire : aujourd'hui c'est « cela » qui sera ma
joie de vivre, rien ne viendra se juxtaposer à

Agriculture et référendum financier
L'initiative No 1 « pour des économies dans le mé-

nage fédéral » a été retirée par ses promoteurs en fa-
veur du contre-projet élaboré par les Chambres fédé-
rales. C'est donc sur ce contre-projet que l'on votera le
30 septembre.

La principale innovation consiste dans la faculté dé-
sormais accordée au peuple de lancer un référendum
contre les arrêtés fédéraux entraînant des dépenses uni-
ques de plus de 10 millions, ou périodiques de plus de
2 millions.

Certes, le droit de référendum n'est pas nouveau dans
la Constitution fédérale , mais jusqu 'à présent , il se limi-
tait aux arrêtés « de portée générale ». Ainsi , tous les
crédits décidés par le Conseil fédéral ou les Chambres
et qualifiés comme n 'étant pas de portée générale
échappaient au contrôle populaire, de telle sorte que
le « souverain » était surtout associé aux décisions sur
les recettes, à l' exclusion presque complète des dépen-
ses.

Mais, en mettant fin dans une certaine mesure à cette
anomalie, le contre-projet (dans sa version première)
souleva à son tour des objections , notamment dans les
milieux de l'agriculture, où l'on pouvait à bon droit re-
douter une certaine insécurité en ce qui concerne des
dépenses indispensables, voire un certain abus du droit
de référendum. Et, à la suite d'une motion du député
agrarien Reichling, le contre-projet fut renvoyé au Con-
seil fédéral.

Il est revenu avec une disposition restrictive qui est
de nature à donner tous apaisements. Elle dit textuel-
lement que « la votation ne peut être demandée lors-
qu'il s'agit de dépensse déjà autorisées par une loi ou
un arrêté fédéral de portée générale ». Autrement dit,
lorsqu 'un texte légal voté par les Chambres ou le gou-
vernement implique pour l'avenir certaines dépensés,
les décisions ultérieures fixant le montant de ces dépen-
ses ne pourront pas faire l'objet d'un référendum. C'est
ainsi, par exemple, que les dépenses votées en appli-
cation de la loi fédérale sur l'agriculture (loi de portée
générale s'il en fut !) pourront être décidées sans appel.

Viticulteurs et agriculteurs valaisans peuvent donc
voter sans crainte un article constitutionnel qui, tout
en sauvegardant pleinement leurs intérêts , contribuera
pour le bien de tous à freiner les dépenses publiques.

Le cottage jD
Valentine 0£_7 «_f\.€ÎI$P@Roman par Valentine

La nouvelle de sa richesse s'est naturel-
lement répandue, et cette fortune confiée à
(les mains inexp érimentées devient aussitôt
l'objectif des coureurs de dot et des parasi-
tes de tout ordre, dont le vol s'abat sur la
vieil le maison...

Jeanne voit bientôt affluer les invitations
flatteuses et pressantes de mainte famille ,
soucieuse de voir un fils mettre la main sur
l'excellent parti que représente « cette chè-
re petite , si cruellement frapp ée par la
mort dc son père ». Elle accepte avec grati-
tude ce dérivatif à ses regrets , se lançant
de plus en plus dans les fêtes et les amuse-
ments , sans parvenir pourtant à y prendre
un réel plaisir. Elle n 'y trouve qu 'un oubli
passager , auquel succèdent des heures de
tristesse et de désarroi , qu 'elle passe soli-
tair e dans sa grande maison silencieuse.
Puis , vaincue par l'ennui , elle retourne à
Si» vie factice et à ses faux amis.

Des mois ont passé, dans cette alternance
épuisante de fêtes et d'abattement. Jeanne
n'est pas heureuse. Dès qu 'elle cesse de
s'étourdir, elle pense à son amour déçu et
à sa vie gâchée . Comme un muet reproche,
limage d'Alan Carstairs s'impose à sa mé-
moire et ramène irrésistiblement ses pen-
sées vers les heures précieuses de son ado-
lescence... Que lui importe , alors , cette for-
lune impuissante à lui procurer quoi que
ce soit qu 'elle puisse comparer aux j oies
pures des promenades dans l' idylli que petit
tois, où , la main protectrice de son grand

ami enveloppant sa menotte confiante, ils
traçaient méticuleusement les plans de leur
Cottage cle Rêve...

Doux proj ets échafaudés d'un même cœur,
fragiles châteaux de cartes que la vie ren-
versa , où êtes-vous ? Déjà Alan l'aimait ,
quand elle n 'était qu 'une insousciante fil-
lette. Il l'aimait encore, lorsqu 'elle lui a.
sans y songer, causé la douleur qu'il s'ef-
força si dignement de dissimuler... Mais ,
depuis qu 'il la croit perdue pour lui , célè-
bre, mariée, qu 'a-t-il fait ? Il ne peut l'avoir
oubliée. Parfois , elle relit avec gratitude la
lettre pathéti que qu 'il lui adressa à l'occa-
sion de ses fiançailles. Mais il peut s'être
enga gé ailleurs...

Quand cette' idée la tourmente trop, pour
échapper aux regrets et aux vagues remords
qui l'assaillent , elle retourn e vers la bande
tapageuse et sa gaîté factice...

Mais elle se grise sans se consoler. Elle
ne peut s'emp êcher , parfois , de les voir tels
qu 'ils sont , ces camarades de plaisir qui
l'accueillent avec un si bruyant enthousias-
me... Elle sait bien que , pauvre fille , ils ne
lui accorderaient pas un regard... Pour eux ,
son seul mérite , c'est sa fortune !

Bien qu 'elle soit jeune, elle a compris
que l'or peut être une source de désillu-
sions... Il fait s'effacer les amis sincères et
attire les imposteurs... Lindsav , par exem-
ple , qui , sans l'aimer , voulait l'épouser lors-
que sa carrière s'annonçait brillante et fruc-
tueuse, qui l'abandonna sans hésiter lors-
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L'Indicateur officiel
Dans les entreprises suisses de transport , la période

d'hiver de l'horaire annuel 1956-1957 commencera lt
30 septembre 1956. Sauf les changements saisonniers
(trains de sport , trains d'abonnés, etc.), le nouvel ho-
raire ne prévoit pas de notables modifications sur les
lignes principales, ni en service interne, ni en service
international.

Pour ce qui est des entreprises de transport à trafic
essentiellement saisonnier, l'horaire d'hiver présente
en revanche, par rapport à l'horaire d'été, des change-
ments relativement considérables.

L'horaire Burkli
L'indispensable horaire jaune Burkli , qui paraît dans

sa 236e édition, est au premier rang des indicateurs
suisses de chemins de fer , grâce à son format prati-
que, son exactitude et la richesse de ses renseigne-
ments. Une impression parfaitement claire, des lignes-
guides transversales facilitant la lecture, un procédé
de brochure d'une solidité à toute épreuve, et autres
nombreux avantages, telles sont les caractéristiques
d'un horaire irréprochable, et qui ont fait du Biïrkli
ce qu 'il est aujourd'hui : l'impeccable et fidèle compa-
gnon des usagers du chemin de fer.

ces heures lumineuses choisies. Puis le lende-
main bâtir un mur sur ce passé et se griser
encore d'autres bonheurs nouveaux.

Mais nous ne sommes pas des dieux ! Et les
dieux eux-mem.es dans l 'Olympe n'étaient maî-
tres de leurs désirs.

Voilà pourquoi , Septembre en te disant mer-
ci il y a en nous la nostalgie de voir s'éteindre
les beaux jours que tu nous as donnés.

25 septembre 1956. Anilec.

On « tourne » a Zermatt
Sous la direction du cinéaste Louis Trenker, une

vingtaine d'artistes et de techniciens sont arrivés à
Zermatt. Ils vont « tourner » les extérieurs d'un film
tiré d'un livre de Trenker, qui joue le rôle principal .

qu 'elle brisa son avenir pour accourir au
chevet de son père — elle se souviendrait
longtemps de la façon dont il lui avait jeté
à la face cette phrase révélatrice : « Si vous
cessez d'être une vedette, vous ne m'inté-
ressez plus s — et qui maintenant ne sait
quelle manœuvre subtile imaginer pour re-
conquérir l'héritière. Ah I il a dû regretter
amèrement sa bru talité et son intansigean-
ce... dire qu 'il lui aurait suffi de j ouer quel-
ques jours encore la comédie de l'amour
pour mettre la main sur un gros magot...

Mais il y a , en face de cette figure vile
et cupide, le visage clair et franc d'Alan...
Lui , il ne s'est pas soucié de savoir si sa
petite Reine Mab aurait de l'argent. II n'a
rien demandé, rien calculé. Et , quand il a
su que son amour devenait une chimère, il
a encore offert son amitié inconditionnelle...

o 0 e

Les lettres de Jeanne à Suzanne, nom-
breuses mais irrégulières , reflètent claire-
ment la confusion de son esprit et le trou-
ble de son âme. La fidèle amie craint de
plus en plus que bientôt , par faiblesse ou
par lassitude, sa petite proté gée gâche d'un
coup le reste de sa vie. Il est temps de la
remettre sur la voie droite.

Elle fit  tant qu 'elle obtint de sa maison
un congé de trois mois et un beau j our,
sans avertir Jeanne , elle prit le bateau.

Tandis que le train roule vers le Devon.
Suzanne prépare son plan de campagne.
Bien qu 'elle ne sache pas tout , elle est as-
sez renseignée par sa correspondance avec
Jeanne pour comprendre que la situation
est grave et que les difficultés ne seront pas
aisément surmontées. C'est une rude tâche
qu 'elle a entreprise. Lorsqu'un être jeune ,

plein de confiance et d'illusions , a subi sa
première grande douleur , lorsqu 'il a vu s'ef-
fondrer en un jour tous ses rêves d'avenir —
s'il se jette à corps perdu, pour oublier ,
dans le Maelstrom des plaisirs mondains ,
qu'il est malaisé de le ramener dans les
eaux calmes de la rade I

Mais, si elle ne méconnaît pas la gran-
deur de l'effort qu 'il lui faudra fournir , Su-
zanne sait aussi qu 'elle trouvera , dans sa
profonde affection , toute l'énergie et toute
l'habileté nécessaires au succès. Elle se
vouera entièrement au sauvetage de cette
jeune vie en détresse , et elle triomphera de
tous les obstacles. Seule puisqu 'en l'absence
d'Alan , elle représente le seul élément sain
auque l Jeanne puisse encore se cramponner
dans sa course à l'abîme.

o e o

Un taxi l'a conduite à la vieille demeure.
La gouvernante , en apercevant la visiteuse,
lève vers le ciel ses bras potelés :

— Miss Hemingway ! Nous vous croyions
sur le Continent ! Miss Jeanne sera vrai-
ment heureuse de vous voir I

— Pas plus que moi de la retrouver , Ja-
net. Comment va-t-elle ?

Le front de la fidèle servante s'assombrit .
Elle n'en devine que trop aisément la rai-
son ! Il faut l'encourager :

— Parlez sans détours , je vous en prie...
Je sais déjà bien des choses... et ce que
vous me direz sera sans doute utile.

— Ma foi... elle m 'inquiète beaucoup...
Elle a tellement chang é depuis que son pè-
re est mort.. Elle vit d'une façon insensée...
En ce moment , tenez , elle est dans le sa-
lon, couchée sur un divan dans une pièce
qui sent la fumée et l'alcool... au heu de

se promener au grand air et au bon soleil...
Il est vrai qu 'ils ont dansé jusqu'à quatre
heures du matin...

— Et cela lui arrive-t-il souvent, Janet ?
Ne craignez pas de me le dire. Je sais com-
bien vous êtes attachée à cette petite, que
vous avez élevée, et vous n'ignorez pas que
je l'aime comme une jeune sœur... Nous de-
vons nous unir pour essayer de la guérir.

Dans les yeux de la gouvernante , une
flamme de jo ie et d'espoir effaça la réti-
cence et elle avoua :

— C'est justement ce qui est grave...
Quand elle ne sort pas — et c'est déjà bien
rare — une foule de gens assez douteux
viennent la rejoindre et ils font la fête clans
la maison. Ils braillent jus qu'à l'aube en bu-
vant toute sorte de choses comp li quées et
en fumant comme des cheminées... Cela
fait que Miss Jeanne n'est pour ainsi dire
jamais couchée avant le matin... elle ne se
lève plus avant midi. Le reste de la jour-
née, elle erre comme une malheureuse, sans
s'intéresse r à rien. On voit bien qu 'elle a
perdu goût à la vie et qu 'il lui manque
quel que chose. Avec nous , elle reste gen-
tille, mais elle s'énerve facilement... Elle
est toujours tendue et sous pression.

— Oui , murmura Suzanne, d'un ton plein
de souci... Elle essaye d'oublier... et elle a
choisi le pire moven pour cela.

Janet , maintenant pleine de confiance ,
dit encore : f A suivre.)
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I ilI . cessaire à sa formation professionnelle

1 AGRICULTEURS

envoyez voire fils à

L'ECOLE

CANTONALE D'AGRICULTURE
DE CHATEAUNEUF SION

Les cour s s'y donnent en sa ison mort e

Ils débutent la dernière semaine d'octo-
bre et se terminent à la fin du mois de
mars de l'année suivante.

Programme et renseignements sont fournis par la Direction de l'Etablissement
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B E R N I N A rend
davantage tout en étant
plus simple à employer

R. Waridel
Place de la Liberté
Tél. 026 / 6 19 20

Martigny-Ville

La grande liquidation générale
Vente autorisée

I
tire à sa f i n  1

Ce n'est plus de la vente, c'est le mas- j

I 

sacre des prix ! | j

DEMAIN SAMEDI |

I 

ROBES habin 15,- 20,- 30,- 1
MANTEAUX 40,- 60," 90,- |
d'hiver pour dames tM

MANTEAUX de pluie 12,- d'hiver 25," 40," |

VESTON S p t  30,- flB ,- 58, - i
Encore série de BIOUSGS Cl JlipGS 3«"

où? |
Magasin de la Place
I 

MARTIGNY-BOURG

TAPIS
neufs, moquette belle qua-
lité , dessins Orient sur fond
crème ou rouge, 150 cm. /
240 cm., à enlever pour

Fr. 59,-
Même qualité, mais 190
cm. / 290 cm., à enlever
pour

Fr. 95,-
Tour de lit , 3 pièces, même
qualité et dessins, à enlever
pour

Fr. 70,-
Ports et emballage gratuits ,
a la Maison du Confort , Le
Locle. tél. 039 / 3 34 44.

Ee Slf iône Tout abonné peut être assuré auprès de notre journa l
moyennant un supplément de Fr. 3,30 (p. 2 personnes).

) 
^ |^  ̂

; ________________________¦_¦¦ ^

I H ~ J 'W*MÊÊ&if ï -4'"t- '%; Cf^l |

| A. GERTSCHEN FILS iïlEUBLES

ABRICOTIERS
A vendre en bloc 400 abri-
cotiers de 2 à 6 ans. Plan-
tés à demeure. Mi-tige et
haute-tige.

Pépinières Roduit, Ley-
tron, tél. 4 72 33.
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Le DKW 3 vitesses
est arrivé !

II ne coûte que Fr, 855,— net ou au cpt. 200,—
et le solde en 6-9-12 mensualités

Agence officielle diplômée des usines DKW

Garage du Pont - G. Bender
FULLY — Tél. 026 / 6 31 01

r
Les garanties

... que vous donne le régime du blé vous évi-
teront les surprises d'un retour en arrière avec
tous ses risques.

Ni monopole ruineux
Ni sautes du prix du pain

Pour le pain bon marché
Pour un prix rémunérateur aux paysans
Pour le commerce libre
Pour une meunerie décentralisée

Votez O U I
les 29 et 30 septembre

Comité d'action pour la revision du régime du blé

L Â
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Petits pois mi-fins *.,. 1,50
Petits pois movens b*../. 1,25
Pois verts „,»«./! 1,10
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Il® pain noir
J 'ai appris de mon père le respect du pain. Je suis né en un village de montagne ,

entre les champs de seigle et les prairies . Les champs de seigle montaient en escalier jus-
qu 'aux chalets de bois ; les prés , des chalets, s'étendaient jusqu 'à la forê t .  Le village entas-
sait ses demeures, ses granges , ses raccards et ses greniers entre le pain et le lait...

Dès que venait septembre, on attelait la mule à la charrue, puis à la herse. Entre
deux , le père semait. Placé sur la herse, qui était fa i te  de branches e f feui l lées  de bouleau ,
je regardais les grains disparaître dans la terre.

Une semaine plu s tard , le champ se couvrait d'un joli duvet violet qui verdissait
vile. Les perdrix , le soir, venaient en picorer les pousses neuves.

Puis le long hiver de la montagne ensevelissait les champs de seigle ; il durait six
mois. Quand il se prolon geait au-delà , on allait jeter de la terre ou des cendres sur la neige
pou r qu'elle fond î t  p lus vite. On voyait alors reparaître les tiges du seig le, blanchâtres,
cotonneuses . La lumière leur rendait en quel ques jours leur belle mine verte de l'automne.

En juin , les épis fleurissaient. En juillet , on les voyait blondir. Enfin dès le début
d'août , à la f a u x  et à la faucille , les moissons commençaient.

Maigres moissons ! Les gerbes liées, on les laissait un jour sur le champ, puis on les
entassait dans une sorte de drap que Von nouait aux quatre coins et que l'on hissait sur
le mulet. On entassait les gerbes au raccord en attendant les jours d 'hiver. Dès novembre,
nn entendait la chanson des f léaux sur l'aire mal proté gée des courants d'air.

Le f o u r  banal se trouvait au milieu du village ; chacun le chauf fa i t  et l'utilisait à
tour de rôle. Chaque foyer  préparait son pain. Une fournée donnait trente beaux pains de
seigle. La famille avait de quoi manger pendant un mois.

Le mois suivant , on recommençait.
Il arrivait que l'on préparât deux fournées , trois fournées le même jour. On avait

alors du pain pour deux ou trois mois. A la f i n , les miches étaient si dures qu'il fallait  les '
entamer à la hache. Avant de manger son morceau, il fallait le faire tremper dans son café
au lait.

Vieux pain de seigle de mon enfance , pain des pauvres , je n'oublierai jamais ta saveur
for te  et rude. Tu étais à l 'image de toute notre vie.

De ce pain , chacun connaissait la valeur et le prix. Il était rare ; chacun l'obtenait
par son travail. On savait à travers quels hasards on gagnait la maigre moisson, quelles
sueurs elle avait coûtées. Et chacun regardait le pain avec le respect profond qu'il mérite.

Le pain était vraiment la vie, le pain des pauvres était vraiment sacré.
Il arrive maintenant à mes enfants de laisser traîner un bout de tartine sur la table ,

de l'abandonner à terre au milieu de leurs jeux. Ces morceaux de pain que je trouve, ces
morceaux de pain d'enfants  qui ne connaissent pas la valeur des choses, je les regarde un
peu comme le résultat d'une profanation. Maurice Zermatten.

M Sierre
-̂eVr .̂

Il s'est trompé de saison
— Qui, « il » ?
— Un pommier Canada vigoureux et de respectable

dimension.
— Qu 'a-t-il donc d'extraordinaire ? Expliquez-vous !
— Je m'exécute, voici :

Dans un verger au nord-ouest de l'agglomération de
Sierre, il est un quartier qui se nomme tout comme
certaine région des forts de Saint-Maurice : Riondaz.

C'est clans un des vergers plantureux qui entourent
ce quartier qu 'un pommier s'est mis à fleurir... au dé-
clin de septembre.

Que voulez-vous, ces dernières semaines ont été
merveilleuses, en tout cas plus chaudes que celles
de juillet et d'août. Alors, notre Canada qui avai t
« oublié » de développer ses bourgeons au soleil d'avril
trop maussade, s'est dit que mieux vaut tard que ja -
mais.

Et le voilà qui s'est mis à se couvrir de bouquets
printaniers cependant que ses congénères d'à côté
ploient sous le poids de beaux fruits 1

Espère-t-il les rattraper avant l'arrivée du temps de
froidure ? Il est bien à craindre que le calcul se ré-
vèle par trop présomptueux. On ne récolte guère de
fruits — du moins chez nous — en plein janvier ou
février. Alors ?

On préfère croire que notre pommier a eu cette su-
prême coquetterie de remercier à sa manière le géné-
reux mois de septembre.

Un beau don aux Compagnons des Arts
L'auteur bien connu des « Fileuses », homme de let-

tres et journaliste , Pierre Vallette, a fait don aux Com-
pagnons des Arts, de Sierre, de sa bibliothèque théâ-
trale contenant près de 500 volumes, dont certains d'une
grande valeur étant épuisés et introuvables.

Ayant fonctionné durant de nombreuses années com-
me secrétaire général de la Comédie, de Genève. M.
Pierre Vallette a amassé une documentation sur le théâ-
tre aussi riche que variée. Les Compagnons des Arts en
sont également les heureux bénéficiaires et s'honorent
de posséder entre autres de nombreuses gravures et
photographies de célébrités du théâtre, d'une collec-
tion de maquettes de décors des peintres Molina, Her-
vier , Matthey et Vodoz qui ont fait l'admiration des
spectateurs de la scène du bout du lac.

Enchantés d'un tel cadeau et d'un geste combien gé-
néreifx à leur égard , les Compagnons des Arts ont or-
ganisé dimanche, en leur local de l'Hôtel Arnold, en
présence de M. et Mme Vallette ainsi que de nombreux
amis , une manifestation où l' occasion leur fut donnée
de présenter leur belle bibliothè que et d'exprimer leur
reconnaissance et leurs chaleureux remerciements à M.
Pierre Vallette.

Tirage officiel de la tombola
de la Providence

Au restaurant du Casino à Sierre, le 23 septembre
195R, a eu lieu le tirage de la tombola de la Provi-
dence. Les numéros gagnants sont les suivants :

0361, 1er lot : un fri gidaire ; 3061, 2e lot : un vélo,
homme ou dame ; 2146, 3e lot : un ensemble rotin ;
4948. 4e lot : 1 sac de couchage, avec housse ; 4473,
5e lot : 2 draps de lit et 2 taies d'oreillers ; 0870, 6e lot :
2 draps de lit et 2 taies d'oreillers ; 3861, 7e lot : 1 ra-
diateur électri que ; tous les billets se terminant par
828 gagnent un bon d'achat dc 10 francs ; tous les bil-
lets se terminant par 265 et 930 gagnent un bon d'achal
de 5 francs : tous les billets se terminant par 85 gagnent
un bon d'achat de 3 francs.

Les lots sont à retirer jusqu 'au 15 novembre 1956, ai:
magasin d'Ameublement A. Julen , à Sierre, et les bon:
d'achat à la Providence.

J|||l_ Manthetf
Deux nouveaux parcs

Une nouvelle solution vient d'être apportée au pro-
blême du parquage des véhicules. Sur l'un de ses ter-
rains qui se trouvent à proximité de l'usine, la Ciba
a créé un imposant parc non couvert qu 'elle a ja-
lonné de plusieurs lignées d'arbres. Ces derniers (une
huitantaine) seront un jour un toit protecteur et na-
turel.

On se souvient du vieux château démoli l'an dernier
et qui appartenait aux familles de Fay-de Lavallaz .
Applani, l'emplacement laissé libre vient de subir
quelques travaux complémentaires. Cela a permis la
création , en bordure de l'avenue de France, d'un nou-
veau parc aux dimensions respectables, que des troupes
en manœuvres se sont hâtées d'inaugurer.

Ainsi Monthey se trouve doté de deux nouveaux em-
placements importants réservés au parquage des véhi-
cules.

Rentrée des pupillettes
Mercredi soir, la halle de gymnastique a subi la paci-

fique mais non moins irrésistible invasion d'un essaim
de pupillettes accourrues pour reprendre leur activité.
Elles étaient 140 à s'annoncer au moniteur Raymond
Coppex qui , avec le concours de sous-monitrices très
à la page, devra « dédoubler » leçons et répétitions.
Bonne année aussi à ces sportives en herbe.

Problème des salaires
Une réunion importante et décisive s'est tenue cette

semaine dans l'une de nos grandes industries. Elle
groupait la direction de l'usine, la commission ouvrière
ainsi que des délégués des syndicats FOTT et FOMH.

Il résulte des pourparlers, lesquels se sont déroulés
dans un bel espri t de compréhension, que le per-
sonnel ouvrier de l'usine obtiendra dès le 1er janvier
1957, une augmentation qui correspondra au 10 %
environ du salaire-horaire.

Le personnel à traitement fixe bénéficiera lui aussi
de l'augmentation des salaires.

Défilés d'automne
Monthey a été le témoin de défilés d'un genre nou-

veau. Pendant quelques jours , en effet , les rues de la
ville ont subi l' invasion des troupeaux descendant des
alpages. Scandés par le bruit des sonnailles et les ton-
pins, ces défilés ne manquaient pas de pittoresque,
même s'ils enfreignaient parfois les règles de la cir-
culation. On voyait même un magnifique troupeau
de race brune descendre l'avenue de la Gare, tenir
fièrement le haut du pavé, au grand dam de quelques
camionneurs pressés qui finirent par prendre genti-
ment leur parti. Bertal.

La télévision en Hollande
Le nombre des téléspectateurs a fortement augmen-

té. Selon une statisti que du mois de juin , on dénom-
brait 60.000 appareils de réception. Les pronostics pour
les années prochaines semblent si favorables que la Hol-
lande comptera vraisemblablement plus de 300.000 ap-
pareils de réception en 1959.

Un Vampire s'écrase à Rarogne
Le Département militaire fédéral communiaue :
Un accident regrettable s'est produit jeudi après-

midi, vers 15 h. 45, sur la place d'aviation de Raro-
gne, au cours duquel le sergent-major Raymond Theus,
né en 1930, marié, domicilié à Genève, a trouvé la
mort. Le sergent-major Theus avait reçu l'ordre de con-
duire un avion du type Vampire à Interlaken. Après un
départ normal, il demanda à la direction du service de
l'air l'autorisation de survoler la place d'aviation en
rase-mottes. Cette autorisation lui fut accordée. Après
avoir effectué ce vol en rase-mottes, il fit un tonneau
et s'écrasa à proximité de la place d'aviation.

On apprend encore que des débris de 1 appareil sont
tombés sur la ligne du Simplon, sectionnant la con-
duite à haute tension. Pendant un certain temps, le
trafic a dû s'effectuer au moyen de locomotives à va-
peur. Il a plus tard été rétabli , mais il y a eu de sé-
rieux retards.

Le comité cantonal
du Parti conservateur chrétien-social

valaisan et les votations fédérales
du 30 septembre 1956

L article 23 bis de la Constitution fédérale concer-
nant le régime du blé est soumis au vote populaire
dimanche 30 septembre. Il est destiné à remplacer les
dispositions actuelles qui arrivent à échéance à fin 1957.

Tel qu 'il a été arrêté par les Chambres fédérales, il
continue à assurer au producteur la prise en charge de
sa récolte à des prix couvrant les frais de production.

Il donne aux consommateurs la garantie d'obtenir un
pain de qualité au prix le plus bas possible.

Il donne au commerce privé la faculté de faire ses
achats de blé à l'étranger sous le contrôle de la Confé-
dération.

U assure le maintien de réserves suffisantes en cas de
crise, de guerre ou de disette.

Il favorise le maintien d'une meunerie décentralisée.
Il tient compte des conditions des régions de monta-

gne par l'octroi de primes spéciales.
Pour ces raisons, le comité du Parti conservateur

chrétien-social valaisan recommande d'appuyer le nou-
veau régime du blé.

Il recommande également d appuyer par un vote po-
sitif l'article constitutionnle destiné à mettre un frein
aux dépenses de la Confédération.

Cet article prévoit :
a) une majorité qualifiée du Conseil national et du

Conseil des Etats pour les dépenses uniques de
plus de 5 millions et pour les dépenses périodi-
ques de plus de 250.000 francs.
(Cette disposition est au reste déjà en vigueur.)

b) la possibilité du référendum facultatif pour les
dépenses uniques de plus de dix millions et pour
les dépenses périodiques de plus de deux millions.

Il s'impose de préciser que les dépenses prévues par
la loi sur l'agriculture ne sont pas soumises au référen-
dum, car elles découlent d'une loi acceptée par vota-
tion populaire. Toutes garanties sont donc données à
nos agriculteurs à cet égard.

Sion, le 27 septembre 1956.
Le secrétaire : Le président :
H. Fragnière. Jos. Moulin.

Nos soldats démobilisent
Le cours de répétition de trois semaines qui a débuté

le 10 septembre se terminera demain samedi -9 septem-
bre sur les différentes places de démobilisation.

Ce furent trois semaines de travail, de tirs et d'ap-
prentissage à de nouvelles armes ou appareils. Trois
semaines vivantes, spécialement la dernière avec les
manœuvres de la Br. Mont. 10 contre la Br. Mont. 11
(Haut-Valais) qui se sont déroulées une fois de plus
dans le Pays-d'Enhau t et dans l'Oberland bernois.

Nos bataillons se sont magnifiquement comportés et
le commandant de corps Frey a félicité la troupe et
les commandants de leur esprit combattif et de leur
endurance.

Demain chacun rentrera chez soi, heureux d'avoir
accompli son devoir.

Il I D D C N CD C D C C Création de parcs et jardins.
U I II 11 C 11 I il L R L U Pépinières d'arbres fruitiers

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

De bourgs en villages
SaxonFully

COURS DE JEUNES TIREURS. — Comme chaque
année, la société de tir Union a organisé cet été le cours
de jeunes tireurs. Placé sous la direction de M. Angelin
Carron, avec MM. Joseph Dorsaz et François Darioli
comme moniteurs, ce cours a été suivi par dix jeunes
gens et s'est terminé dimanche passé par le tir d'exa-
men. Ont obtenu la mention honorable : Charly Gran-
ges de René, 24 ; René Roduit de Camille, 21 ; Bernard
Terrettaz de Marcel , 21 ; Robert Terrettaz de Marcel ,
20 ; Edgar Taramarcaz de Jules, 19. ,

Au concours régional de Martigny, le 16 septembre,
nos jeunes ont obtenu le deuxième rang. Jean-Charles
Dorsaz de Joseph et Robert Terrettaz de Marcel obtien-
nent la mention de la Société suisse des carabiniers. Au
concours des moniteurs, M. Angelin Carron se classait
bon premier.

Félicitations à tous ces as et futurs as du guidon I

U I 11 11 L II I II L 11 L U Pépinières d'arbres fruitiers
et d'ornement. — Rosiers.

RAL AU CASINO. — La direction du Casino a le
plaisir de vous présenter dimanche 30 septembre en
soirée, le dynamique orchestre-attractions « Diro » et
ses 14 musiciens. Nul doute que vous passerez une
agréable soirée, ceci pour jeunes et vieux ; une forma-
tion du tonnerre à ne pas manquer.

Pour la première fois en Valais.

Leytron
BAL. — Samedi 29 septembre, dès 20 heures, l'Union

instrumentale organise son grand bal d'automne.
Pour assurer le grand succès à cette manifestation,

cette société a fait appel au dynami que orchestre lau-
sannois Pierre Oguey.

Comme de bien entendu, il y aura foule.

Salvan
SAVEZ-VOUS... que l'inspection d'armes et d'habil-

lement aura lieu le jeudi 4 octobre à la place du col-
lège à 8 h. 30 pour l'élite et la Iandwehr et à 13 h. 30
pour le landsturm et les services complémentaires ar-
més ?

... que le concours de bétail de la race tachetée rouge
aura lieu à Salvan le 19 octobre à 9 h. 30 ?

... que le concours de groupes de petit bétail aura
lieu aux Marecottes le 18 octobre à 13 h. 30 ?

... que le skieur salvanin bien connu Arthur Jacquier
s'est lancé dans le football et a débuté dimanche der-
nier au F. C. Vernayaz II ?

Une « première » au Portalet
Décidément,, les jeunes de l'OJ et du CAS de Marti-

gny « en veulent » 1
Après la face ouest du rasoir aux Ecandies, voici

que quatre jeunes varapeurs marti gnerains ont « ava-
lé 3> — et bien digéré — un morceau coriace : la face
nord-ouest du Portalet.

Muraille vertigineuse et rébarbative, suite ininterrom-
pue de dalles et de surplombs, de roche si compacte
et dure qu 'il a fallu souvent forer pour planter des
pitons et utiliser des coins de bois.

Ici , point de vire pour reprendre son souffle, point
de , fissure dans laquelle s'agripper : un mur affreuse-
ment lisse, à tel point que tous les relais — ou pres-
que — ont dû se faire artificiellement au moyen de
pitons et d'étriers.

Les deux cordées formées, la première de Michel
Besse et Marcel Cretton , la seconde de Pierre Cretton
et Paul Poggio, après une reconnaissance préalable,
se sont lancées dimanche dernier dans une aventure dif-
ficile mais passionnante.

Leur intention était d'ouvrir une voie nouvelle plus
directe pour atteindre le Portalet.

Voie qui laisse rêveur.
Dix heures pour escalader cent cinquante mètres.
Et presque toujours du sixième degré 1
Cela vous dit quelque chose ?
Leur opinion ?
Ils la résument bien simplement : le fait de surmon-

ter cet obstacle naturel et de vaincre des dangers sou-
vent imprévisible éVeille chez l'individu une exaltation
qui n'est pas très éloignée de la passion, passion de la
montagne, goût de la lutte dans la solitude, loin des
foules et loin du bruit. Une des plus belles et aérien-
nes escalades que l'on puisse faire dans notre région.
Elle restera pourtant toujours difficultueuse parce qu exi-
geant l'emploi d'un matériel perfectionné et volumi-
neux et une technique très poussée de l'escalade arti-
ficielle...

Vous serez d'accord avec nous pour affirmer qu'une
des grandes joies de notre vie bourgeoise, étriquée, est
la course en montagne. Elle permet l'évasion salutaire
dont l'homme a besoin pour rester jeune et en vie le
plus longtemps possible.

Félicitons chaudement ces jeunes grimpeurs qu 'on
ne peut qualifier d'intrépides puisquils ont effectué
leur ascension conscients des dangers à affronter, des
difficultés à vaincre, mais forts d'une expérience et d'un
entraînement physique acquis au cours de longues et
fréquentes randonnées en montagne. Em. B.

Le prix des tomates
Prix à la production dès le 25 septembre jusqu'à nou

vel avis : le kilo Fr. 0,32 (expéd. 0,40).
Office fiduciaire des légumes, Saxon.

Les décès dans le canton
Mme Adeline Mabillard, 68 ans, Granges ; Mme Jules

Saudan-Bondaz, 73 ans, Châtelard ; M. Paul Pitteloud,
32 ans, Conthey ; M. Victorin Barras, 57 ans, Chermi-
gnon ; M. Félix Schmidhalter, 25 ans, Brigue ; M. Hen-
ri Tissièrcs , 61 ans, Orsieres ; M. Benjamin Siggen, 70
ans, Saint-Léonard ; M. Maurice Praz, 84 ans, Sion.

Eglise reformée evangelique
Paroisse de Martigny. — Dimanche 30 septembre,

culte à 10 heures. Pour l'enfance : à 9 h. 15 (grands) et
11 heures (petits). Présence indispensable.

Paroisse de Saxon. — Dimanche 30 septembre, culte
à 20 heures. Pour l'enfance : à 10 heures.

Les droits populaires en matière de finances fédé-
rales seront étendus si vous votez OUI le 30'septembre
prochain ; et ni les paysans, ni les ouvriers n'en pâti-
ront puisque les dépenses consacrées par des lois ne
seront plus discutées.

La véritable signification du mot
« circulation »

Il est beaucoup question depuis quelque temps de
« la libre circulation des navires » dans le canal de
Suez.

Or, cette expression, bien que courante, est impro-
pre en réalité.

Le mot « circulation » vient du latin « circulus » qui
désigne un « petit cercle ». Jusqu 'au XVe ou XVle
siècle, le mot « circuler » signifiait « aller tout entour »,
c'est-à-dire, tourner en rond pour revenir au point de
départ.

Galilée disait que la terre « circule » autour du so-
leil. De même pour la circulation du sang, le sang par-
tant du cœur pour y revenir.

Colbert envoyait des lettres à tous les intendants du
royaume, qu 'il dénommait « lettres-circulaires » car
elles devaient lui revenir signées par le destinataire.

Là première déformation provient , croit-on , de la cir-
culation des richesses. Initialement , l'argent qui circu-
lait devait rester à l' intérieur du pays. Puis les richesses
« circulèrent » sans jamais revenir à leur point de dé-
part.

On distingue cependant toujours un mouvement « cir-
culaire », d'un mouvement rectiligne, mais on emploie
le mot « circuler » même pour aller droit devant soi.
Il en est de même de l' expression « faire un tour de
promenade ».

L'usage est plus fort que la grammaire.
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TRACTEURS ET IY10H0AKES BUCHER
Toutes les machines de culture portées
pour tous tracteurs . Hache-paille, ensi-
leurs. — Toutes réparations et revisions.

Charles Méroz Kr ,̂
R/Inr'tïcrni/.V/Îllck Représentant des AtelierslYiar-Igny-Ville de Constr. Bucher-Guyer

C'est contre les petits cantons et
ceux à faible densité électorale
que sont dirigés l'Initiative pour des
économies et le Référendum en ma-
tière financière!
Pourquoi?
Afin d'assurer l'équilibre entre les cantons à forte densité électorale et les
cantons plus petits, le législateur a sagement renoncé, lorsque la Confédéra-
tion fut fondée, à introduire le référendum en matière financière dans la
Constitution.

Dans les questions financières et budgétaires, petits
et moyens cantons doivent-ils être mis au pied du
mur?

Les grands cantons doivent-ils seuls décider en ma-
tière de finances fédérales?

Economie — oui, mais pas sur le dos des petits !

0onc: Référendum
en matière financière
Projet d'article cortSCIutionnel concernant le vote des dépenses par lj|

Des électeurs qui veulent garder Mnff «T '"mW-_-T WÊ -fUy-Sv SB
à la Suisse sa saine diversité SES Ww <&fSÉ Ê& ÊSw J| ^v

" ' :':' '"¦'•¦:. i " ' F i F

Grand
concours
du 15 septembre au 31 octobre 1956.
Il convient de répondre à 5 ques-
tions; celui dont la réponse sera
la plus rapprochée de la version
exacte aura la joie de gagner une
FORD-FAIRLANE battante neuve.
Les formules de concours peuvent
être obtenues sans aucun engage-
ment auprès d'un des distributeurs
FORD ci-après mentionné. Voilà un
petit déplacement qui vaut la peine
d'être fait!

----.-.-.

En automne T Circuian

CIRCULAN est efficace
CONTRE LES

troubles circulatoires
contre : artériosclérose, tension artérielle
anormale, varices, hémorroïdes, vapeurs,
vertiges, troubles circulatoires pendant la
ménopause.
CIRCULAN : 1 litre , cure, Fr. 20,55 - */a litre Fr. 11,20

petite cure Fr. 4,95 - Extrait cle plantes au goût
agréable Chez votre pharmacien et droguiste

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

CERCUEILS • COURONNES
POMPfcS mNEBREb CAIHCUIOUES Dt GENEVE

Sion i Mariéthod O., Vve . téL 2 17 71
Martigny i Moulinet M » 6 17 15
Fully i Taramarcaz R. . . .  » 630 32
Sierre i Eggs F., Rouvinez E. » 5 10 21
Montana i Kittel [os » 5 22 36
Monthey j GalletU Adrien . . . . 4 23 51
Orsieres i Troillet Fernand .. . 6 81 20
Le Châble : Lugon G 6 31 83

«Peux-tu t'imaginer à peu près combien des 181616 ouvriers des Usines
américaines FORD vont chaque jour en voiture à leur travail?» — «Je n'en
ai pas la moindre idée, mais si je pense à la surface nécessaire pour
parquer, je ne crois pas que leur nombre en soit tellement élevé.» — «C'est
tout a fait mon avis. On peut aussi faire le calcul différemment. J'ai lu
dans une statistique qu'un Suisse sur 13 possède sa propre voiture. Ce
chiffre est encore plus bas dans certains cantons. Quel peut-il bien être
en Amérique?»

Distributeurs Ford officiels :

Kaspar Frères, Garage Valaisan, Sion - Tél. 2 12 71
Distributeurs locaux :
Brigue : Franz Albrecht , Garage des Alpes / Martigny : Jean Vanin , Garage Ozo / Montana ;
Pierre Bonvin , Garage du Lac / Monthey : Francis Moret , Garage du Stand / Orsieres : Gra-
tien Lovey, Garage de l'Entremont / Viège : Edmond Albrecht , Garage.
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propriété
si possible non arborisée,
de 2 à 5000 m2, sur Sail-
lon. — Faire offres avec
prix, au bureau du journal
sous R 3950.
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Mesdames !

Venez voir et essayer
Notre magnifique collection de pullovers et jaquettes
sélectionnée pour vous parmi les meilleures marques
suisses Wieler, Yala , A. K. Z., création italienne Roby,
Fiorella , belge Morentex.

Vous jugerez ainsi de l'e f f e t produ it sur vous (le seul
qui compte) par nos nombreux modèles.

qAa Au nagasin r. Saudan-DarDellau
r̂ Marfignu Bourg

1

cuisinière
électrique

marque « Maxim », com
me neuve, voltage 380.
S'adresser Barman Joseph
Saillon.

f 
Langues, secrétariat, commerce
Cours oraux réguliers, accélérés et par correspon-
dance. Diplômes. Préparation aux examens PTT,
douanes, CFF. Entrée à toute époque. 37 ans
d'expérience. Demandez prospectus gratuits. Pro-
longation gratuite des cours.

ECOLES TAME, SION, rue de la Dlxence, tél. 027 / 2 23 05
LUCERNE, Theaterstrasse 15, tél. 0 4 1 / 2  58 20



Z ? mux UdeM
à Martigny

C est bien la première fo i s  que Martigny a le privilège d'accueil-
lir un orchestre aussi imposant. Le sp ectacle qu'o f f r i r o n t  les cin-
quante archets de l 'Orchestre symphonique d 'Utrecht et sa garni-
ture de trente bois, cuivres, harpes et batterie seront un attrait
(visuel) de p lus à ce concert qui en promet beaucoup.

Un ensemble qui s'est acquis une solide réputation par le dis-
que, la radio et de f r é quentes tournées, un programme réunissant
les noms de Hay dn , Britten et Bartok , un jeune chef p lein de talent
et d'avenir, en faut - i l  davantage pour intéresser le public habitué
des concerts et la population de Martigny et des environs ?

C'est une aubaine que personne ne voudra manquer, et d'au-
tant moins que les Jeunesses musicales et Arts et Lettres — organi-
sateurs en commun de ce concert — ont décidé d'en verser le béné-
fice intégral à la Maison paroissiale.

Mais n'attendez p lus, retenez vos places au magasin de musi-
que Fessier, tél. 6 10 34.

Une vue partielle (reg istre des cordes) de l'Orchestre symphonique d'Utrecht
dirigé par Paul Hupperts (Cliché obligeamment prêté par le journal « Coopération »)

Cô#ih,aU4e%-Mu<i BARTOK ?
Il est mort en 1945, a New York, dans la grisaille

d'un mois de septembre, au milieu de l'indifférence
générale.

Comme Beethoven, comme Mozart, cinq on six per-
sonnes l'ont accompagné à son dernier voyage. C'est
tout !

Il a été tué par l'incompréhension des foules, la bê-
tise des gens, le conformisme aveugle du public des
grands concerts dominicaux.

— Qui est Bartok ? disait-on voici vingt ans.
— Son œuvre est injouable ! déclaraient certains

chefs d'orchestre, encrassés dans la routine.
Et il est mort, inconnu , misérable, sur une terre

d'exil.
Après avoir donné à l'humanité quelques-uns des

chefs-d'œuvre les plus parfaits de la musique !
C'est à se taper la tête contre un mur !

O 6 O .

Maintenant qu'il est mort de privations, presque
mort de faim, on le joue partout. Des comités Bartok
se sont formés. On édite son œuvre. Le gouvernement
hongrois le porte aux nues. C'est une des grandes
gloires nationales, etc., etc.

Mais, de son vivant, c'était une brebis galeuse.
Il était d une indépendance farouche. Devant le bour-

rage de crâne officiel , il s'écriait :
— Pourquoi emplit-on de mensonges le cerveau de

tant de millions d'hommes ?

Et devant l'enseignement musical traditionnel el
étriqué, il éclatait :

— Si, du moins, on ne nous enseignait rien du tout !
Il est plus facile de travailler une terre vierge que celle
qui est envahie par de mauvaises herbes 1

Dans une œuvre musicale fulgurante, Bartok a chan-
té toute sa vie la liberté. Et cet amour de la liberté
l'amènera à détester les milieux artistiques conformis-
tes et à leur préférer la compagnie des gens du peuple,

— Les heures les plus heureuses de ma vie, je les
ai passées avec des paysans !

Toute l'œuvre de Bartok est imprégnée de folklore,
La Hongrie a nourri sa pensée, vivifié sa musique.

II savait que l'on est fils de son passé.
Mais il savait aussi qu'il ne suffit pas de ressasser les

vieux chefs-d'œuvre. Un art vivant exige une création
continue.

Et Bartok a créé, de toutes pièces, un art nouveau !
Naturellement, ses compositions ont scandalisé les

gens.
Avez-vous vu une œuvre originale, riche de pensées,

chargée d'expression, qui n'ait pas scandalisé les bon/-
zes, qui n'ait pas fait hurler les « connaisseurs » ?

L'œuvre de Bartok a connu ces avatars. Jouée rare-
ment, sifflée copieusement, méprisée par le public qui
préférait les sucreries à ..l'eau de rose et les grands
« saucissons mélodiques » (Debussy dixit), elle chemi-
nait péniblement dans le fatras des premières audi-
tions.

Voici quelques années, elle a fait explosion !
Plus un festival international à Lucerne, Montreux,

Avignon, Edimbourg, qui n'inscrive à son programme
deux ou trois œuvres de Bartok.

Et sa gloire monte, telle une fusée...
Dimanche soir, le public de Martigny entendra le

« Concerto pour orchestre » de Bartok.
Cette œuvre étincelante clame la joie de vivre.
Et pourtant, elle a été écrite, voici douze ans, dans

une petite chambre d'hôtel , par un homme à bout de
forces... i

Si, au milieu des applaudissements frénétiques qui
salueront la péroraison de cette œuvre, deux ou trois
auditeurs se souviennent qu'elle a été composée par un
artiste bafoué, exilé, traînant sa misère de pays en
pays, la soirée n'aura pas été vainc...

Disparus
Dans les grandes guerres il y a des millions de morts,

des millions de blessés, mais il y a en plus, des mil-
lions de disparus ceux dont on ignore ce qu'ils sont
devenus malgré tous les services de contrôle militaire.
La raison en est, vraisemblablement que, à la fin des
hostilités l'énorme machine de guerre, notamment de
la ou des puissances vaincues est détraquée. Des ton-
nes de documents sont détruites. Le chiffre des disparus
de l'ancienne Wehrmacht — onze ans après la cessation
des hostilités — n'en est pas moins impressionnant ;
il s'élève à 1.246.000. On constate avec une certaine
surprise que le nombre des prisonniers de guerre non
retrouvés atteint 101.700. Or, les familles et les services
d'investigations savent que ces 101.700 soldats ont été
faits prisonniers vivants. Que beaucoup aient disparu
dans l'immensité des steppes russes, cela se conçoit,
mais il n'y en a que 80.000 qui ont été emmenés à
l'Est. Il y en a donc 21.700 qui sont restés aux mains
des Occidentaux dont les services statisti ques auraient
dû fonctionner normalement. Il y a là une curieuse
énigme.

Nos journées sont heureuses quand elles sont bien
remplies. W. Scott.

Sobi pour
tremper ou

dégrossir.

Mousse et décrasse

Nos patois
Lo porteur de Chalanfe

Chu lo p lateau de Chalanfe , Caïetta l'arreoâoe tôt
mou de tzau. Pley ïa dèjo lo yadzo que portâve chu lo
paillet , ie l'allàve à gran pas, la téta hâ. Caïetta l'avoy ïai
biau, et la remarqua d'on touriste dzu dein l'erba dé-
coule lo tzemin li a pa etzapô :

— To, lo moulet que l'arrivé !
— Et li fane  gagnant l'aveina I répond noûtr'hommo

chein ch'arretâ ; et l'a contènuô trantiëlameint chon
tzemin vè l 'hôtel dé Deint dœu Miedzo que l'eirè tôt
neu et que portâvè onco chu la fréta on petiou chapin
avoué dé ruban.

Lo propriétaire , gra n et chet , todzo lo mot po rire à
la djiœula , l'è venu découle lo porteur et li a aidjia à
pojâ chon ijadzo chu ona tabla dèvan méjon.

— Patron , l 'è li pot dé tzambra I
— Bon , bon, vouère y 'ein a-tè P
— Davoue dojan-ne et onco on.
— Te chà bien compta I Rcvouardein-chin ?
Quan Caïetta l'a-tu dèbalô et bein botô ein legne li

vingt-è-fin « Jules » dèjo li f ouè  dé chleu f lânœu que
ciiè cheireint rapprolcha , lo patron chè gratta la téta
et, chein rire, li de :

— Mè, que vceu-to que fajèche dé chla martchandi P
¦— Mè diàhlo, l'è po l'eimplèijc , ye mujo ?
— Te vei pâ que cliont mau f é  ? la maneille l'è à

gautze...
— L 'è vèré.
— Adon, ie fau t  tornâ eimbûlâ et porta bâ.
— Beugrè dé beugrè , li répond Caïetta que chè pré

paré à férè  chc travail , quan de grou rire li ont f è  com
preindrè que chè fotâivont dé lui.

Clicin perdre chon calmo, l'a lèvô on pot de tzam
bra, l'a bien ejamcnô , epouè l'a de :

— Patron , ye mujo que vo fau t  li vouarda ; ie client
fabri qua exprè po voûtra clientèla , pasquè y 'ein co-
gniècho que chont gautchië d'espri quan prèdzont de
voùtro porteur. Adon l 'è josto chin que llieu fau t , quâ-
trameint ye gadzo que charont p â de tiein bel li
preindrè ! Cla ra Durgnat-Junod.

Etre son maître
L économie, faisait remarquer récemment un ob-

servateur distingué de la vie, devient « concentra-
tionnaire » .

Ce mot, aussi laid que long, dit bien ce qu'il
veut dire.

Les affaires se concentre de plus en plus aux
mains de quel ques entreprises puissantes, à côté
desquelles les petites n'ont qu 'à bien se tenir ou
à disparaître.

Il en est ainsi dans le commerce, l'industrie, la
banque, les assurances, et même, dans une certaine
mesure, dans l'artisanat.

Cette évolution, contre laquelle on ne lutte
qu'avec des succès relatifs et sans en empêcher fi-
nalement le cours , a pour effet de faire se rétrécir
comme une peau de chagrin le nombre des person-
nes de conditions dites indépendantes au profit des
« soldés ».

Dans une grosse affaire, tout le monde est salarié,
du directeur général au manoeuvre. Dans tous les
rouages de l'entreprise , ceux qui exercent une ac-
tivité travaillent pour quelqu'un d'autre.

Incontestablement, cela diminue l'attrait de l'exis-
tence et le développement considérable des loisirs
pourrait bien être en définitive l'exutoire de cette
situation particulière.

L activité professionnelle ne présentant plus qu un
intérêt relatif dès le moment où le principal pro-
fit du génie individuel passe en mains de tiers,
l'homme cherche à se rattraper sur les plaisirs an-
nexes que procurent les voyages, l'automobile, les
spectacles , les sports et la bougeotte en général.

Là, en dehors des contingences inhérentes à son
travail de chaque j our, il redevient en quelque sorte
libre et souverain et retrouve ce que la civilisation
lui a fait perdre.

Il n'est pas étonnant que chaque fois que faire se
peut certains cherchent à échapper à cette emprise
économique , à devenir leur propre maître.

Il faut tirer bas le chapeau à ceux qui , dans ce
monde des affaires où les pots de fer deviennent
touj ours plus colossaux, n'hésitent pas à vouloir
j ouer le rôle de pot de terre.

Cela n'est à peu près plus possible dans l'indus-
trie, la banque ou les assurances. Il reste encore
quel ques espoirs dans le commerce et l'artisanat à
la condition d'être particulièrement doué dans de
nombreux domaines.

C est la que la classe moyenne a quelque chance
de subsister , abstraction faite des professions libé-
rales qui ont échapp é jusqu'ici à la concentration
— bien que ci ou là on y tende — et de l'agriculture
qui malgré quelques essais reste encore très indivi-

duelle chez nous, les paysans cherchant toutefois
à échapper aux inconvénients de l'isolement par la
mise sur pied d'oeuvres et d'actions communau-
taires.

Mais pour se mettre à son compte, dans le com-
merce ou l'artisanat, il ne suffit pas d'avoir de la
bonne volonté et des goûts d'indépendance.

Ces deux qualités, soulignons-le, sont indispensa-
bles et constituent le stimulant nécessaire au mo-
ment où surgiront les difficultés.

Mais elles doivent s'accompagner d'une foule
d'autres éléments non négligeables.

Il y a la formation professionnelle d'abord qui
ne se termine de loin pas, comme certains le pen-
sent, avec la délivrance du certificat de capacité.

Les j eunes devraient une fois pour toutes se
mettre dans la tête que celui-ci atteste tout au
plus qu'ils sont « capables » de se lancer dans la
profession qu'ils ont choisie et que le métier ne
leur entrera vraiment dans la peau qu'après des
années de pratique.

Le succès n'attend que ceux qui pensent que
chaque j our leur apprendra quelque chose de nou-
veau ; ceci est d'autant plus vrai que le progrès
technique est toujours plus rapide et demande un
effort constant d'adaptation.

Tout naturellement un deuxième élément surgit :
l'expérience : celle qui façonne les hommes et à la-
quelle on ne croit vraiment qu'au fur et à mesure
où l'on avance dans la vie.

A part cela , il faut évidemment avoir ce qu'on
appelle le sens des responsabilités et cela aussi bien
à l'égard des clients qui exigeront du travail bien
fait, des fournisseurs qu'il faudra payer et des ou-
vriers et employés à qui il faudra garantir dans
une certaine mesure du travail.

Et puis — oh 1 satané matérialisme 1 — il faudra
de l'argent.

Le capital indispensable sera plus ou moins élevé
selon la profession choisie, mais partout un certain
fonds de roulement apparaîtra comme indispensa-
ble.

Que d'artisans, que de commerçants voit-on qui
se battent toute leur vie avec les échéances, soit
qu'ils sont partis trop médiocrement, soit qu'en
cours de route ils n'ont pas réussi à comprendre la
nécessité d'une consolidation financière de leur
entreprise ou qu 'ils n'ont tout simplement pas su
mener leur affaire.

Enfin , par dessus tout, il faut de fortes qualités
morales, le sens de l'ordre, une discipline d'esprit
et de travail qui n'est pas si facile à acquérir quand
on cesse d'être l'obédient de quelqu'un pour deve-
nir maître de son temps.

Aj outez à cela une bonne dose de philosophie
qui permettra d'enregistrer les échecs sans que la
santé en souffre et cette psychologie, ce sens de
l'humain grâce auxquels l'indépendant créera au-
tour de lui une ambiance de sympathie et de con-
fiance et vous aurez à peu près tout ce qu'il faut
pour permettre à quelqu'un de se mettre à son
compte, d'ouvrir atelier ou boutique.

Hélas, combien, parmi ceux qui se lancent com-
me indépendants, ont médité ces quelques ré-
flexions.

L'apparente aisance de leur patron , la constata-
tion que celui-ci dispose d'une certaine liberté et ne
s'astreint plus à des besognes subalternes ou même
une simple altercation avec le chef de l'entreprise
suffisent parfois à décider un jeune homme à voler
de ses propres ailes.

Finie la subordination , fini le travail astreignant ,
vive la liberté 1

Oui, mais à la condition que cette liberté soit
bien comprise , qu 'elle ne devienne pas licence et
surtout qu'elle ne fasse pas croire à une fin de tou-
tes servitudes.

Sous cette importante réserve, certes, il est vivi-
fiant , il est agréable d'être son maître.

Arts et Métiers, Martigny.
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L'horaire mural des départs
et arrivées des trains et des
postes en gare de Martigny
est sorti de presse.

Il est en vente au bureau
de l'imprimerie Pillet , ave-
nue de la Gare à Martigny

Fr. 1,—
ou par M, Edouard Tornay

SUN 24 B "" T jnnjfc

f\ f «Quel linge éclatant,
' \s—-a»* - : le plus blanc

j  ^^W///r9/fo qu'elles aient jamais vu!

- iuj ui»**ur KgZm
Quelle joie pour Liliane I Les robes de sa poupée, tout immaculées 1 lofWfi 0 ôo»"' \
de blancheur, resp lendiront au soleil comme le linge de maman... ¦ • mU» ' ^̂ ^̂ k

%w*s\s*9*̂ ^
Vous aurez aussi un linge magnifique si vous lavez à la mode nou- m,_-_^̂ ^^^^^^̂
velle et facile! Versez simplement SUNOL dans l'eau et vous ob- ¦¦̂ ¦̂

tiendrez aussitôt une bonne solution douce et bleue... prélude d'une lessive immaculée , éclatante de
blancheur! SUNOL travaille tout seul, lave à la perfection et ménage votre linge.

Adoucir l'eau ? Mais non ! Car même dans l'eau la plus dure, SUNOL empêche la formation de
dépôts calcaires qui abîment le linge.
Dissoudre SUNOL? Mais non ! Ajouté directement à n'importe quelle eau, SUNOL donne im-
médiatement une mousse abondante !
Blanchir? Mais non ! Plus de produits auxiliaires trop forts qui attaquent les tissus!
Ebouillanter? Mais non ! Avec SUNOL, il suffit de rincer à froid,d'où économie de temps, de
travail et d'argent.

SUIV01 - LA NOUVELLE CRÉATION SOUILIOHT

Ê̂OÈÊÈBÈÊ , AUTOMOBILISTES !
¦B
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Un potaeer 3 trous émaillé blanc, état de neuf , . , , i r  . ,
un auxiliaire à 2 trous. Deux chambres à coucher Portante P<™r 1" 15 octobre
avec grands lits à 2 places, crin animal, quelques
canap és, à choix , machine à couch e à pied et à VG3U
main , poussette bon marché pour la campagne, etc.
Tout pour se meubler avantageusement. de 2 semaines pour l'en-_ _ 

„ _ , ., .. .. ¦!<¦¦ craissement. — Ecrire sou;
P. Pouget, Rue des Alpes Mart igny-ViHe £hiffre ou télépnoner au

026 /6  57 74.

A vendre d'occasion, en
excellent état,

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

S'adresser par téléphone
026 / 6 10 52.

A vendre

plantons
de fraisiers

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

VACHE
portante pour le 17 avril,
2e veau. — S'adr. à Mme
Vve Maurice Granges, Tas-
sonnières, Fully.

Roues
de brouettes

toutes hauteurs et de toutes
longueurs de moyeu avec
pneu, pneu p lein, ou cerck
en fer

Roues à pneu pour chars,
tombereaux, chars à bras.
Essieux et freins. Roua
mobiles avec pneu pour es-
sieux ordinaires ou patentes

Fritz Bôgli
Fabrique de roues

Langenthal-45
Téléphone 063 / 2 14 02.

0« qw«ll« Lsçon yn .IcojaJicrtTt
cette complet . tj#«*1 e«*vrt»r.
-Owt Tid'qy>-rf3Tns protp. gr _ 1 .
EiWftJ-tfGcrel. Tél. O H / J »  58
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Terrible chute d'un camion
son conducteur tué

Occupé aux travaux de réfection qui se font actuel-
lement sur la route dc la vallée dc Saas , entre Slalden
et Eisten, M. Paul Pitteloud , cle Conthey, conduisait un
camion. Le lourd véhicule sortit de la route et dévala
au bas d'une pente de 120 mètres environ.

Le conducteur , grièvement blessé, fu t  transporté à
l'hô pital de Viège, où il succomba bientôt. Il était âgé
de 32 ans, marié , père de trois enfants.

Morte dans la forêt
A Torbel , dans le district de Viège, Mme Maria Kar-

len, sexagénaire , s'était rendue clans la forêt pour y
ramasser du bois. Comme elle n 'était pas revenue, on
entreprit des recherches ; celles-ci aboutirent le lende-
main à la découverte du cadavre de la disparue, qui
avait succombé à une crise cardiaque.

Un haut fonctionnaire valaisan à Berne
prend sa retraite

LSMB_«BS«Si!S:;!'» ,Y-.%M «®SS8S£SSS5SB;ÏJ

Le Conseil fédéral a accepté avec remerciements
pour les serevices rendus la demande de mise à la re-
traite présentée par M. Arnold de Kalbermatte n , ins-
pecteur en chef des travaux publics. M. cle Kalbermat-
ten , domicilié à Berne depuis de nombreuses années,
avait été nommé à cette haute ionction en décembre
1954.

Exan.ens de maîtres maçons 1957
Les examens de maîtrise pour l'obtention du diplôme

de maître maçon auront lieu en 1957 clans le courant
du mois de janvier-février , si les inscriptions définitives
sont en nombre suffisant.

Les demandes d' inscri ption , accompagnées des pièces
et certificats requis par le règlement , doivent parvenir ,
sous pli portant  la suscri ption « Examen fédéraux
de maîtres maçons », pour le samedi 29 septembre 1956
au plus tard au Secrétariat central de la Société suisse
des entrepreneurs , case postale Zurich 22. En même
temps , les candidats verseront la taxe d'examen de
120 francs au compte de chèques postaux VIII 464 de
la dite société.

Examens d'entrepreneurs 1957
Les examens de maîtrise pour l'obtention du diplôme

d'entrepreneur auront lieu en 1957 dans le courant des
mois de janvier et février.

Les demandes d'inscri ption , accompagnées des pièces
et certificats requis par le règlement, doivent parvenir ,
sous pli portant la suscri ption « Examens fédéraux d'en-
trepreneurs » pour le samedi 6 octobre 1956 au plus tard
au Secrétariat central de la Société suisse des entre-
preneurs , case postale Zurich 22. En même temps, les
candidats verseront la taxe d'examen cle 200 francs au
compte cle chèques postaux VIII 464 de la dite société.

o o o

Les susdits secrétariats tiennent tous renseignements
à la disposition des intéressés. Sur demande, ils leur
adresseront formulaire d'inscri ption et règ lement d'exa-
men , ce dernier contre versement de Fr. 1,50 au compte
cle chèques postaux VIII 464.

Les inscri ptions ne donnant pas des renseignements
comp lets sur la formation professionnelle , les examens
de fin d'apprentissage ou d'études et l'activité prati-
que des candidats , conformément au règlement d'exa-
men , avec toutes pièces exigées par ce dernier , seront
refusées.

Département de l' instruction publique,
Service de la formation professionnelle.

Ouverture des cours professionnels
Les cours professionnels pour apprentis débuteront

dans la semaine du 8 octobre 1956. Patrons et appren-
tis sont priés cle consulter l'horaire qui est publié dans
les Bulletins officiels des 28 septembre et 5 octobre
1956.

La fré quentation des cours est obligatoire pour tous
les apprentis dès le début de l'apprentissage (y com-
pris le temps d'essai), sous peine d'amende 20 à 500
francs. A l'entrée, les apprentis doivent payer la fi-
nance annuelle d' inscri ption cle 20 francs.

Les apprentis de première classe présenteront :
a ) leur contrat d'apprentissage ;
b) clans les métiers dont le programe comporte le

dessin techni que, ils devront avoir fré quenté le
cours d' introduction , et ils présenteront les tra-
vaux qu 'ils ont exécutés au cours. Ceux qui n'au-
raient pas suivi le cours d'introduction ne seront
pas admis à l'école.

Les apprentis commanderont leur abonnement de
chemin de fer (10 courses en 3 mois) un jour à l' avan-
ce, en présentant leur contrat d'apprentisage. Ils ne
manqueront pas de demander en même temps aux gui-
chets des CFF, une carte spéciale pour l' inscri ption de
leurs frais d' itinéraires , afin dc pouvoir en obtenir le
remboursement auprès du Service de la formation pro-
fessionnelle.

Service dc la formation professionnelle.

Un camion-citerne sort de la route
En rentrant  des chantiers du barrage en construction

cle Zeuzier, un camion-citerne a dérapé sur la route
du Rawyl, qui t té  celle-ci et fait une chute de 150 m.
Son conducteur , M. Jean-Claude Blanc, éjecté du véhi-
cule, a été erièvemen' blessé.

Assemblée générale
de l'Aigle-Ollon-Monthey-Champéry
A l'assemblée générale des actionnaires de l'AOMC,

tenue à la maison communale de Val-d'Illicz , sous la
présidence de M. J. Ma.xit, ont assisté 81 actionnaires
qui ont approuvé sans discussion le rapport du conseil ,
les comptes et réélu administrateur M. G. Veyrc, no-
taire à Echallens. MM. Henri Amiguet (Ollon), An-
toine Carraux (Monthey), Fernand Cuendet (Lausanne),
ont été confirmés comme vérificateurs , avec M. Bor-
loz (Ai gle) et H. Gaist (Val-d'Illiez) comme suppléants.

Visite d'ingénieurs russes
Des ingénieurs soviétiques , en voyage d'étude en

Suisse, ont visité les chantiers de la Grande Dixence.
Rentrés à Sion , ils furent reçus au carnotzet de l'Etat

par M. le conseiller d'Etat Lampert et M. Roten , chan-
celier.

Y avez-vous pense ?
Une épidémie de poliomyélite peut éclater demain.

Cette maladie fait des victimes à la ville comme à la
campagne. Personne n 'est certain d'être épargné. Il faul
que tousc eux qui sont frapp és par le sort aient les pos-
sibilités de se soigner et de récupérer leur santé.

Or, des établissements spécialisés clans le traitement
de la poliomy élite manquent encore dans notre pays.
C'est pourquoi les caisses-maladie suisses ont décidé de
créer deux centres cle rééducation-polio , l'un à Loèche-
les-Bains , l'autre à Zurzach , dans le canton d'Argovie.
Pour contribuer aux frais de construction de ces deux
établissements , l'appui de tous les assurés du pays est
nécessaire. Vous avez reçu l'appel des caisses-maladie.
Vous voudrez y répondre. Versez aujourd 'hui même
spontanément votre don au compte de chèques postaux
II c 351 à Loèche-les-Bains. Il contribuera , avec des
milliers d'autres , à édifier une belle oeuvre , une œuvre
urgente à laquelle vous voudrez collaborer vous aussi.

Impôt cantonal 195E
Les bordereaux de l'impôt cantonal seront notifiés

aux contribuables à partir du 1er octobre 1956.
A ce sujet nous rappelons ce qui suit :

1. Sauf dans les cas où une taxation annuelle doit être
établie à teneur de l'article 72 de la loi des finan-
ces du 23 février 1952, les bases d'imposition pour
1956 sont les mêmes que celles qui ont été fixées
pour le calcul de l'impôt cantonal' 1955.

2. Les contribuables sont rendus attentifs aux dispo-
sitions de l'article 81 LF prévoyant que les bases
d'imposition fixées par la commission d'impôt sont
aussi déterminantes pour le calcul de l'impôt com-
munal , dnns le cadre des lois réglant cet impôt.

3. L'imp ôt ouvrier retenu à la source par l'employeur
a été bonifié sur la base de la retenue faite en 1955.
Les remboursements éventuels seront effectués par
les soins du receveur d'arrondissement ou de dis-
trict dès fin janvier 1957.

4. Le contribuable qui conteste sa taxation doit adres-
ser dans les 30 jours une réclamation à l'adminis-
tration communale à l'intention de l'autorité de
taxation. La réclamation doit être faite par écrit et
contenir des conclusions motivées (art. 90 LF).

5. L'impôt anticipé ne sera imputé ou remboursé
qu'aux personnes qui en ont fait la demande en
1956. Les autres contribuables pourront , en dépo-
sant leur déclaration d'impôt 1957, faire valoir leur
droit au remboursement pour 2 ans.

Les administrations communales et le Service canto-
nal des contributions à Sion (tél. 027 / 2 20 50) sont à
disposition pour donner tous renseignements utiles.

Sion, le 25 septembre 1956.
Département des finances.

Une subvention au valais
Une subvention fédérale a été allouée au canton du

Valais pour l' installation d'une station d'eau potable de
la commune de Savièse.

Depuis 1938, les dépenses fédérales ont augmenté de
224 %, la population de 18 % et le coût de la vie de
71 %.

Hygiène
de la circulation
sanguine

Notre organisme dépend.dans une grande me-
sure de l'activité du système circulatoire, du cœur
et des artères; constipation , maux de tête fré-
quents , épuisement rapide, vapeurs, vertiges,
hypertension sont autant de signes de troubles
circulatoires.

C'est pourquoi l'h ygiène de la circulation est
d'une importance primordiale pour les hommes
et les femmes de plus de quarante ans soucieux
de rester en bonne santé: il faut prendre beaucoup
de mouvement en plein air , faire des exercices
respiratoires quotidiens , adopter une alimentation
raisonnable avec beaucoup de légumes, moins de
café, d'alcool et de tabac. Ces mesures seront effi-
cacement soutenues par une ou deux cures an-
nuelles de désintoxication et de régénération du
cœur et des vaisseaux.

La cure d 'Artérosan est particulièrement in-
di quée grâce aux quatre plantes médicinales éprou-
vées que ce remède contient: L 'ail stimule la cir-
culation , nettoie le sang et les vaisseaux, le gui
abaisse la pression , l'aubép ine calme et fort if ie
le cœur, la prèle favorise l'élimination des déchets.
Celui qui veille à avoir une bonne circulation
souffre moins de troubles de l'âge.

L'Artérosan se vend dans les pharmacies et
drogueries sous forme de savoureux granules au
chocolat ou de dragées sans aucun goût; la boite
pour une semaine fr. 4.65, la boîte tri ple pour
une cure au prix avantageux de fr. 11.90.

La formation de la Luftwaffe allemande
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M. Theodor Blank, minisire de In défense d'Allemagne occidentale, a remis à Fucrslenfeldbruck , près de Munich , leurs diplômes
aux seize pilotes qui sont les premiers à s'être familiarisés avec des avions à réaction en Ang leterre et aux Etats-Unis. Devant
un avion portant le nouvel insigne de l' aviat ion allemande , on voit , de gauche a droite , un instructeur américain , le général
Joseph Kammhubcr , chef de la Luf twaf fe , M. Blank- ministre  de la défense , s'entretenant avec un des nouveaux pilotes , et le

brigadier Werner Panitzki , commandant adjoint de l'aviation allemande.

A la poste de Sion
Le 1er octobre prochain , les services postaux de

Sion seiont transférés dans le nouveau bâtiment cons-
truit en gare où se fera également le paiement des
chèques au comptant. Les anciens locaux du centre
de la ville seront cédés à la direction des téléphones.

Dès la même date s'ouvrira à l'avenue Ritz , dans
une baraque provisoire, une succursale qui portera le
nom de Sion 2 Nord.

Châteauneuf-Village , rattach é jusqu 'ici au bureau
de Pont-de-la-Morge pour la distribution , sera désor-
mais desservi directement par Sion.

Les courses automobiles partiront du nouveau bâti-
ment en gare dès le 30 septembre déjà, date du chan-
gement d'horaire. Pour ne pas enlaidir la place dc
cette nouvelle autogare par une multi tude d'affiches,
les voitures seront munies, sur la glace frontale , d'une
plaque rouge indi quant la ligne. L'arrêt près de l'an-
cien bureau cle poste est supprimé tandis qu'est main-
tenu , près de la nouvelle succursale, eelui des lignes
cle Savièse, Ayent , Signèse et Arbaz. Les courses d'Ar-
don , Erde et Aproz/Fcy s'arrêteront au lieu dit « La
Jonction » tandis que rien n 'est changé au parcours des
lignes empruntant le pont du Rhône.

La gare CFF est déchargée de tout le service des
voyageurs et des bagages postaux et les deux bureaux
cle vente des billets au nord de la ville sont supprimés.

Cette nouvelle organisation apportera des change-
ments profonds qui exigeront nécessairement une pé-
riode d'adaptation que le public est prié d'accepter de
bonne grâce.

La direction du 2e Arrondissement postal.

Grave accident aux manœuvres
Au cours des exercics dc manœuvres entre les br. de

mont. 10 et 11, un char-attrape , roulant mardi soir
sur la route de Schocnried à Saanenmoeser, est monté
sur le bord droit de la chaussée et est tombé au bas
d'un talus cle 2,5 mètres .

On ignore encore les causes dc l'accident. Quatre
hommes cle l'équi page cle sept membres ont été blessés,
dont l'un , Félix Schmiedhauscr , sommelier, né en 1931,
domicilié à Brigue , est mort au cours de son transport
à l'hô pital cle Zweisimmen, Les autres blessés sont le
caporal Marcel Zcnkluscn , le fusilier Bruno Zenklusen
et le fusilier Jenelten , tous du Haut-Valais .

Course d'étude
de l'Ecole cantonale d'agriculture

de Châteauneuf
Fidèle à une louable tradition , l'Ecole cantonale

d'agriculture cle Châteauneuf organise chaque deux ans
une course d'étude à l'intention dc ses élèves des deux
cours.

L'excursion s'effectua en Suisse centrale par un temps
radieux les 24- et 25 septembre 1956. Elle a permis à
un groupe cle 37 personnes d'élargir l'horizon des con-
naissances clans le domaine cle la zootechnie , de l'ap-
plication électri que en agriculture , dc la fabrication
des machines agricoles comme également de la produc-
tion fruitière et de la conservation des fruits.

Après la visite du domaine expérimental cle l'Institut
fédéral de zootechnie de Chamau-IIiinenbcrg, dans le
canton cle Zoug, nous avons pu nous rendre compte du
travail patient qui s'accomp lit aujourd 'hui clans l'amélio-
ration des races bovines et du chemin qui reste à faire
chez nous dans cette direction.

Le domaine exp érimental cle Speckhaum, près de
Rothcnbourg (Lucerne), pour l'app lication cle l'électri-
cité en agriculture , ouvre des perspectives nouvelles
clans l'utilisation du courant électri que appelé ici à
jouer un rôle éminement utile , notamment dans le sé-
chage des produits fourragers et leur transformation en
fourrage s concentrés.

La matinée du second jour fut  consacrée aux ateliers
de la maison Acbi , à Berthoud. La séance cinématogra-
phi que qui s'ensuivit illustra les efforts que déploie cette
firme pour mettre à la disposition des agriculteurs des
machines soignées , robustes et prati ques à môme de
soulager aux aillcures conditions le labeur paysan.

Dans 1 après midi , nous nous acheminons vers Ocsch-
berg. Les essais culturaux de l'Ecole d'arboriculture cl
d'horticulture ont vivement intéressé les partici pants et
chacun pourra tirer profit des enseignements recueillis.

A Utzenstorf , nous visitons les plantations fruitières
ainsi que les récentes installations frigorifiques où sont
appliquées les exp ériences acquises en Hollande , en
Ang leterre , dans le domaine de la conservation des
produits.

Partout l'accueil le plus aimable nous fut  assuré avec
une abondance cle renseignements dont certaines parti-
cularités germeront dans les jeunes intelligences et de-
viendront plus tard cle précieux auxiliaires sur le champ
des app lications pratiques. M.

Tout prodigue est un ennemi de la société ; tout éco-
nome est un bienfaiteur publique. Adam Smith.

Opinions et commentaires
La France veut-elle la guerre ?

Les accusations de bellicisme portées contre la France
à propos du conflit de Suez inspirent à l'éditorialiste
de « Combat ï> une verte riposte :

« Qui sont d'ailleurs ces grands faiseurs de sermons ?
Qui sont nos juges ?

» L'Amérique nui se vante d'avoir expérimenté soi-
xante-quinze bombes atomi ques , dont plusieurs thermo-
nucléaires. L'Amérique qui a couvert le monde de ses
bases aériennes. Dont, pour le moindre propos, les flot-
tes vont croiser dans toutes les mers.

» La Russie qui , elle aussi , accumule les engins nu-
cléaires et les fusées téléguidées, la Russie qui possè-
de la plus grosse flotte de sous-marins et la plus nom-
breuse aviation de chasse du monde.

» L'Angleterre , enfin , qui , pour chétive qu'elle soit
à côté des deux autres , possède cependant, elle aussi,
des bombes atomiques et une forte aviation.

» Ce sont ces guerriers bardés , casqués , qui ont peur
de nous ? Qui redoutent que nous les jetions dans la
mêlée ? Une mêlée au-dessus de laquelle nous reste-
rions, sans doute ?

» Pourtant , qui peut recourir à la force, sinon ceux
qui . la possèdent ? Et la guerre peut-elle naître lors-
qu'il n'y a point d'armes ?

» Qu'au lieu de se mesurer du regard , en adver-
saires probales, et de comparer leurs arsenaux, les
grands de ce monde fassent donc l'inverse. Puisqu'ils
aiment tant la paix, puisqu 'ils ont si peur de la guerre,
qu 'ils rendent cette guerre impossible.

» Nous pensons que le super-armement des grands
menace la paix. Nous ne serons rassurés que le jour
où tout cela aura été anéanti. »

Nouvelles diverses
La nouvelle aviation française

L'aviation française est en train de prendre la tête
du progrès technique. La « Caravelle », est déjà con-
sidéré l'avion commercial le plus moderne du monde
et pourra transporter 64 passagers sur 3000 kilomè-
tres, à la vitesse de 850 kilomètres heure. Les deux
exemplaires construits poursuivent quotidiennement
des essais sur le trajet Paris-Alger. Deux autres exem-
plaires en construction subiront des essais au sol jus-
qu 'à complète destruction afin d'éviter les accidents
dans l'avenir. Air-France a déjà commandé 12 exem-
plaires, prenant une option pour douze autres , et 15
autres compagnies étrangères s'intéressent à la produc-
tion en série de cet appareil.

Progrès turc
La Turquie nouvelle , celle qui est issue de la révo-

lution cle Kemal Ataturk , n'a qu 'un peu plus de trente
ans. C'est donc une nation jeune mais elle avait à li-
quider l'héritage d'un lourd passé. Sous l'empire Otto-
man , la Turquie avait été en état de banqueroute pen-
dant des dizaines d'années. Elle est maintenant en
plein redressement. Ainsi , d'importatrice de grain , elle
est devenue exportatrice : elle a vendu à l'étranger
en 1953 un million et demi de tonnes et en 1954, plus
de 2 millions de tonnes. Le gouvernement a fait aussi
un gros effort pour lutter contre l'anal phabétisme. Il a
construit 20.000 écoles et consacré 12 % du budget
à l'instruction publique : effort indispensable, car la
Turquie comptait 90 % d'illettrés.

Des centaines de millions d'humains
serrent leur ceinture

Deux milliards et demi d'hommes et de femmes vi-
vent sur le globe, mais la plus grande partie de cette
population n'est pas ravitaillée de manière à assurer le
développement normal des individus et c'est dans les
pays où l'augmentation de la population est la plus
forte que l'al imentation est la plus mauvaise. Il y a
des millions d'hommes et de femmes qui mangent à
leur faim , mais il y en a des centaines de millions
qui sont insuffisamment nourris.

D'après les enquêtes menées dans les différents pays,
l'Américain consomme en moyenne par jour , 3180 ca-
lories ; il n 'est dépassé que par le Suisse qui en con-
somme 3240. Le Français suit, avec 2830, mais l'Hin-
dou par exemple, ne consomme que 1640 calories, ce
qui est nettement insuffisant .  Quant à la consomma-
tion en protéines animales , elle ne dépasse pas 6 gram-
mes par jour dans l'Inde , alors qu 'elle est de 65 gram-
mes en Australie , de 61 grammes aux Etats-Unis , de
51 grammes en Suisse et de 43 grammes en France.
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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 en
prolongeant leur durée.

pare la chaussure d'un éclat merVËÎ(I_U9

nettoie sans jamais encrôuîfli

nourrit le cuir et lui
conserve sa souplesse

_-. protège
contre l'humidité

• ne durcit jamais
dans la boîte

toutes grandeurs et teintes

A. Sutter Munchwilen/TQ
fabricant de
produits pour chaussures depuis 1853

A vendre à La Bâtiaz une

FRAIS1ÈRE
arborisée de 1300 m2.
Pour traiter , s'adresser à
Me Edouard Morand , no-
taire, Martigny-Ville.

i

A vendre à La Bâtiaz une

parcelle
défoncée et plantée d'abri-
cotiers de 3400 m2, ainsi
qu'un

pré
attenant de 1700 m2.
Pour traiter s'adresser à
Me Edouard Morand , no-
taire, Martigny-Ville.

Dis
maman, tu nous feras des
pommes de terre en robe
des champs, avec du

Camenbert BAER !

A VENDRE
avenue du Simplon, Marti gny-Ville

terrain à bâtir
de 1700 mètres carrés. Situation très favora
ble pour villa, bâtiment locatif ou atelier, ga
rage, etc. Peut être divisé en deux parcelles
Pour traiter, s'adresser au journal « Le Rhô
ne » sous chiffre R 3953.

Deux fûts à vin
ronds, en chêne, avec portette, en excellente condition,
avinés, 250 et 150 litres à vendre, à 50 et 35 francs.

Edmond Mottier, Saxon.

A VENDRE A SAXON
en bordure de la route cantonale, emplacement
commercial,

maison d'habitation
sur deux étages. Rez-de-chaussée peut être
transformé pour commerce, bureau, etc.
Pour traiter, s'adresser au journal « Le Rhô-
ne » sous chiffre R 3954.
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<sL fÇ^S^"*>llnCT H £ïÊ3&
(Seulement pour bêtes do sexe féminin , exemptes de tbc S  ̂ ~iô^ '' C^'-r ^O ( "i-̂ &S-J v*7 / ^"A j^Ss ÏÏ^Ç^-̂ ?^? /^

HERNIEUX i j f|fc/| V %̂\La solution efficace pour les hernieux directs en attente ' ¦ lë^^L ÊNÊS I Y
{P\

W
' - Ï  

V^S/ ' -: À. /
d'opération ou opérés récidives, est acquise avec MYO- i m i^%v ^iW/L/^t^l '/ <ér~-7 ?: \PLASTIC-KLÉBER. Cette peti te  ceinture anatomique, VltJP-^^^

3, i "
~":—^~~- -- CWi «ffsans ressort ni pelote , renforce la paroi déficiente , avec lB_Bwfc v^ '̂̂ S^Jv/ lf l F / *",sih?«! ^^^^douceur <i sans pêne , comme vous le feriez vous-même ^Kc§B-3 
W* **aj is\\\**!i i _^<*"̂ _t-sfi3^^^  ̂ Iavec vos propres mains posées à plat sur le bas-ventre ,  ̂jf ë T ^Ë S r  (3 ^^ss^i^T>' hnt7 *̂ > * \. $r ^  ̂ Ist empêche l'hernie de sortir. Souple, léger, lavable, j ^vLi !~xL**̂r / ^^8 \MYOPLASTIC , facile à porter en toutes saisons, per- ^^**̂ ' 

rrrr»*"̂  / 
/ _yS ¦ v

met toutes les activités. Appliqué avec succès en Suisse V '- ''¦'y ^  ̂ /t^M
depuis 1948, il vous sera essayé gratuitement par l'as- —-V-' S~ M
sistant de l'INSTITUT HERNIAIRE DE LYON, de I F
ll^̂ iï^L̂ Lt  ̂

samedi 

•» 

flrtco 

à OMO qui 
travaille 

pour vous 

pendant 

la nuit !
29 septembre, l'après-midi seulement. n-,̂Trempez la veille votre linge dans OMO et vous gg| : 

^§-__5!*»
gagnerez un temps précieux ! OMO travaille ^^^^^Bffl

\ / j SLl5I*IC©ttï©PS I pendant la nuit intensivement : il détache la sa- ^ >^M-
^

ĴB\\// tige prunier leté des tissus et la dissout. Avec OMO, vous JJMflfO l®
\ / faites votre lessive en moitié moins de temps ! H^^_ -

__
*_ ¦

| j ,  En plus , cet excellent produit à tremper confère Jj| B§Jiï|j|̂ Jg
-̂  C H A R R A T  à votre linge et à votre buan- 

llli^̂ ^̂ Mif
derie un Parfum agréable ExceUmt aussi JHBKBW
et rafraîchissant. OMO vous pour dégrossir ¦ 

^imja
Luizet - Royal - Paviot donne des ailes au travail... dans toutes les *BIl|jBjj §(JHP'
Louise-Bonnes s|eognassier machines à laver ! =^^^^

Pyramides - Scions ^MBBBM^MMiMI^BMW-WWMM-Pi-lP ^WWM-MBMMBMBBl -B

Pendant la guerre, il pieu- li Fj
voit des ficelles. Le para- Il ( I
pluie était à sa place : di- / /

minution du prix du pain f m ^
noir grâce à des supplé- /wK___f
ments de prix sur le pain /M l[%4Ti

Mon colonel , la guerre est I W'Imlm&
'
^M

finie ! Remettons le para- l 'f c:Ê9Bf c-"/â&
p luie dans son coin et f inis-  f  j f t f f lf Uf- £jf
sons-en avec les mesures I B mK^my

prises penda nt la guerre ! li ¦ ' MBr gS'
f inissons-en avec les sup- m M .  JÊw

p léments de prix ! WSïJf

ï HUN
Dimanche prochain , m &à pi ̂  

1.1 jjjp

au régime du blé H wÊ ^pr H H

Comité d'action contre la réglementation du blé



CHRONIQ UE L I T T E R A I R E

Wtonio pa è teo  f âmamdô
Ce ne sont pas forcement les auteurs dont la presse

parle le plus souvent et avec les plus flatteurs éloges
qui détiennent le monopole de la valeur. En vertu d'un
hasard heureux, j 'ai reçu au cours de ces derniers mois
trois recueils de poèmes qui recèlent des confidences
et des émois dignes d'être accueillis par les cœurs com-
préhensifs et les esprits sensibles au langage des vers.
Les trois poètes dont nous allons — trop brièvement
— entretenir nos lecteurs , se nomment J. R. Fiechter ,
de Genève, William Argenton , de Montreux , et Julia
Schnetzler-Vincent. Ce n 'est point , on le verra , faute
de galanteri e que je réserve la poétesse pour la fin de
cette étude — au contraire.

J'ai connu personnellement M. Fiechter lorsqu 'il ré-
sidait en Orient. C'est là qu 'il accomplit la plus impor-
tante partie de sa carrière, en publiant le « Rulletin
suisse d'Egypte » et du Proche-Orient, qui contribue
grandement à établir un lien entre la Suisse et l'Afri que
du Nord et à soutenir là-bas le prestige de notre pays.
Nul jo urnaliste ne fut plus attentif à remplir ce dou-
ble devoir. Rentré à Genève, M. Fiechter ne tarda pas
i devenir membre de nos sociétés littéraires. Il a publié
l'an dernier aux éditions de la Coulouvrenière un im-
portant recueil de poésies, présenté avec le goût le
plus élégant et riche d'une précieuse matière. Le titre
en est « Contrepoint ». En effet , sur ces pages claires et
amples, s'entre-répondent des images d'Egypte et des
images du Jura : des palmeraies aux sapinières, des col-
lines herbeuses aux étendues fauves du désert.

Comme il l'a regardé et compris et senti , l'Orient...
Un artifice ingénieux de typographie distingue l'une

de l'autre les deux parties du recueil de M. Fiechter :
les « Images d'Egypte » sont titrées en couleur orange,
les « Images du Jura » en bleu-noir. La sensibilité du
poète à l'égard de ces deux patries est pareille, mais son
talent verbal éclate dans la différence formelle qui
distingue la seconde moitié du recueil de la première.
Les vers inspirés de l'Orient sont tout éclat et ensoleil-
lement , légendes millénaires ; les strophes écloses dans
les « Hauts-Lieux de son pays » émeuvent dans l'âme
de Fiechter des émois nostalgiques baignés d'ombre
forestière souvent embrumée. Son pays natal , à la fin
du jour , « rend la grave douceur des morts aux yeux
fermés ». ù o o

Ouvrant les « Saisons du cœur », de M. William Ar-
genton , nous nous trouvons en présence d'un tout au-
tre esprit. Bien qu'habitant Montreux et consacrant
quel ques poèmes à sa chère Rieviera vaudoise, le poète
cueille les sujets de ses poèmes dans l'observation ai-
guë et toujours ingénieuse de la vie quotidienne. Nous
avons eu l'occasion naguère, en préfaçant le petit re-
cueil intitulé « Chanter quand même », de louer le
goût de M. Argenton pour la form e traditionnelle du
vers, la richesse et l'imprévu de ses rimes. Le présent

livre ne peut que confirmer ce jugement qui est, sous
notre plume , un vif éloge. Les quarante-cinq morceaux
remp lissant les cent pages du recueil de leur texte
serré ne sont pas tous, inévitablement, d'une valeur
égale. Leur qualité dépend du thème, c'est-à-dire de
l' inspiration. Il en est qui naissent d'un sentiment pro-
fond , et qui touchent par la sensibilité émouvante qu'ils
révèlent :

Trop de mots chaque jour s'envolent de nos lèvres
Des mots légers , des mots cruels , des mots malsains
Qui dans les cœurs s'en vont , redoutables essaims,
Engendrer de la haine ou ranimer des fièvres...

Le temps coule sous l' arche indolente des jours.
Entre nous s 'épaissit comme un morne silence,
Un mot peut le briser , mais il faut qu 'on le lance,
Ce mot dont les échos réveilleraient l'amour.

Les notations de nature abondent dans le recueil de
M. Argenton. On s'étonnerait du contraire, l'auteur
habitant un paradis. J'aime les « Stances vigneronnes » :

L'année, à petits pas, entraîne dans sa ronde
Les mois dont les noms seuls sont de parfums chargés ;
Avril s'est fait pimpant pour recevoir l'aronde,
Mai , de neige nacrée a fleuri les vergers.

Bientôt viendra l'été, porteur de tresses blondes,
Qui sous les sarments roux sculpte la grappe d'or
Et lorsqu 'octobre enfin entrera dans la ronde
Au chant de ton pressoir ton cœur battra plus fort.

o o o

On est en droit d'être surpris que le talent de Julia
Schnetzler-Vincent n'ait pas jusqu'ici assuré dans son
pays à cette poétesse de classe la notoriété à laquelle
ses poèmes purement classiques lui donnen t droit. Je
feuillette un recueil publié par les éditions « Points et
contrepoints », à Paris en 1955. Dans une pénétrante
préface, Henri Perrochon montre quelle fut la longue
existence de cette femme à la fantaisie primesautière,
à la riche culture, qui conserve jusqu'en sa vieillesse
son goût de la beauté et le rayonnement de son cœur
généreux. Feuilletant des « Poèmes et chansons », on
est frappé par la variété du ton et l'abondance de l'ins-
piration.

Et nous, demi-dieux que nous sommes,
Dans l'inconnu de notre sort.
Marchons aveug les, vers la mort.
Obscur est le destin des hommes.

Il m'est doux de ne rien savoir ;
L'au-delà m'attire et m'appelle ;
Quand mon âme ouvrira son aile,
S'enfuiront les ombres du soir.

Ne sommes-nous pas, nous autres Suisses romands,
un peu trop dominés par quelques noms sélectionnés
depuis bien des années en vertu d'une réputation lente-
ment.—- trop lentement édifiée, et par ailleurs trop peu
attentifs à des artistes au très réel talent qui n'ont pas
eu la bonne fortune d'être discernés par la critique ?

René Bumand.

La question de la mort
Si les humains n 'étaient sujets ni aux maladies ni

aux accidents ils mourraient tous de vieillesse. Il s'en
faut de beaucoup. La vieillesse est presque une ex-
ception. Les statistiques nous disent que, dans le
monde, il meurt 150.000 personnes par semaine, soit
100 personnes par minute. Pour la France seule, le
nombre des décès a été en 1954 de 512.726. Mais à
quoi étaient-ils dus ? D'abord aux maladies de cœur :
90.000, ensuite au cancer : 74.500, puis aux lésions vas-
culaires intra-crâniennes : 60.000. Mais les suicides,
mort violentes et accidentelles ont fait 30.000 victimes
tandis que les pneumonies en ont fait plus de 22.000.
L'alcoolisme en aurait fait 16.000 (un peu plus que la
tuberculose qui n'en fait plus que 12.000). Les acci-
dents de la route contribuent à accroître la mortalité
dans une proportion impressionnante : environ 8000
victimes par an. Enfin diverses- maladies, comme la
grippe, la rougeole, la poliomyélite, etc., interviennent
dans la proportion de 2500 environ.

La mise en valeur de l'Australie
Pour mettre en valeur un pays neuf la méthode a

toujours été celle des emprunts. L'Australie qui a un
vaste programme de travaux pour son arrière pays est
donc, elle aussi, contrainte d y recourir. Les premiers
qu 'elle avait obtenus à la Banque Internationale ont
été rapidement remboursés, ce qui a fait la meilleure
impression. Mais elle a besoin de plus d'argent si elle
veut mener à bien son travail d'équipement et d'im-
migration ; or, il n 'est pas possible de le trouver sur
le marché intérieur , il est donc indispensable d'en de-
mander à l'étranger. Le gouvernement s'adressera cer-
tainement aux Etats-Unis dont beaucoup de bailleurs
de fonds sont désireux d'investir des capitaux en Aus-
tralie. La position de ce pays reste, en effet, très forte ;
de revenu national de 1954-1955 a été de 4.033.000
livres, ce qui reflète une prospérité générale. Le revenu
personnel correspond à une moyenne de 420 livres par
habitant (y compris femmes et enfants) contre 103 li-
vres en 1940.

Nuages blancs»

m

B A L L Y  FA V O R I
Escarp in très avantageux ,
sur forme mi-pointue
très élégante. Talon LXV
de 58 mm. Remarquez
la garni ture  finement
perforée.
Boxcalf noir ou Q
couleur âA.hO

Mart igny / Place Cent ra i t

MARTIGNY
Institut de beauté « Vendôme »

PRODUITS KLYTTA DE PARIS
C. Dunant

Reçoit sur rendez-vous
Tél. 6 12 30

Distribution d'échantillons et conseils gratuits

Bâtiment Pharmacie Morand, anciennement
appartement Dr Selz

A vendre un A vendre à Martigny

motoculteur prairie
SilTISr de ^500 m2 ainsi qu'une

8 CV, avec pompe, char- IHII©
rue et buttoir. S'adresser d'une année, terme 10 no-
chez Marc Voùilloz, Marti- vembre. — Maurice Milhit,
gny-Bâtiaz. Tél. 6 14 49. Saxon, tél. 6 21 75.

1.25'l€f paquet da soo-5io g. I«^__0 (soo g 1.23̂
davantage de marchandise _.pour lejnême prixT

Vraiment ce' qu,ify*a%de'*mieux1'pour~taver^ïès, tissus1

fins, les articles de bébé, les objets en nylon, eto

Ils sont doux, ils ménagent les tissus et vos' mains.

Particulièrement indiqués pour les machines àjaver su-
jettes à la corrosion (importantli

Produit dont l'excellence est reconnue par l'Institut mé^
nager suisse qui lui a délivré .la marque de qualité ©

tff

mineurs, manœuures,
maçons, machinistes

marineurs
sont demandés pour travaux de galerie de Ion
gue durée dans la région de Saint-Maurice
Déplacements payés. — S'adresser à H. R
Schmalz S. A., à Mordes , tél. 021 / 3 65 32.

•~--~-~",Tiiirr ":"~"'' ~MT™™"™™M" _^-^—_—-_

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

Toutes pièces de rechange pour moteur basco

Ageni officiel de la Rapid à Zurich

Léon Formaz & Fils, Martigny
Téléphone fl 14 46

\ vendre beaux Un rimer ou

^
#tfïTsouper

niantons _r épatant et [̂ fSnp.Hii.wiii» m rjamambBrt BAER
de fraisiers K avec des p°mmei

uLs, de terre en rabea/
vtadame Moutot , 1" année, Tnfc, rln charrma)»'
i 3 fr. le cent. S'adresser à ^S^ag^ea^ë ^̂
vlichel Guex, Bourg-Vieux,
Vlartigny-Bourg. ---_-_________________ .

\ vendre beaux —•' —•

plantons au p!us offrant
fia f  ra!_>OC de divers objets : fourneau;
UC IialScS de fonte, petit char de jar

Vtadame Moutot. Th. Dir- din > bois , de feu > malles
ren-Vaudan, Ferme de la etc-' au domicile de feut
fouillât , Marti gny - Bâtiaz, L"cile GROSS, Martigny
téléphone 6 16 68. " Bourg, lundi 1" octobre i

14 heures.
h. vendre

pommes de terre A vendre d occasion
l'encavage Bintje , deux fois Pl l lraO
:riées et entreposées. Fr. ¦¦ *¦!!»
27,— les 100 kg. Hermann d'étude. Prix Fr. 300,—. .
îchwab, Martigny - Bourg,
:él. 6 18 89. " Tél. 026 / 6 15 78.

La reine des motos et vélomoteurs
NSU Spezialmax 1956 250 cm3.
Son rendement maximum. Prix Fr. 2650,—
NSU Superfox 125 cm3, . » 1875,—
NSU « Quickly » vélomoteur, » 740,—

Agence

Garage Hoffmann - Saxon
Téléphone 6 24 32



MARTIGNY
La vie serait supportable...

... s'il n'y avait pas les fêtes , disait le vieux Talleyrand.
Eh I oui. Rien n'est changé sous le soleil depuis

cette époque charmante : les fêtes, calamité du monde
moderne avec les soucis de famille, les impôts trop
lourds... et le reste.

Ces fêtes cle toutes sortes dont nous sommes saturés
et dont la di gestion est plus que laborieuse... pour no-
tre escarcelle singulièrement anémiée.

Le comité cle la Croix-Rouge des districts de Marti-
gny, Saint-Maurice et d'Entremont s'en apercevant, a
voulu innover, créer si possible de l'inédit tout en
évitant de porter préjudice à la vente paroissiale.

Car il s'agit de trouver de l'argent — on nous parle
de 10.000 francs — pour subvenir aux frais qu 'occa-
sionnent les multiples activités de cette institution.
Qu'on s'en rende compte : secours individuels en vê-
tements, denrées alimentaires , literi e, couvertures aux
nécessiteux ; lits par parainage pour familles nombreu-
ses au profit des habitants des cantons économique-
ment faibles par ceux économiquement forts ; service
de transfusion sanguine ; colonies de vacances à la
mer et à la montagne ; secours d'hiver ; notes de mé-
decins et d'hôpitaux.

Et nous en passons...
Cette année-ci , on supprimera purement et simple-

ment la quête traditionnelle, on abandonnera la vente
qui l'est non moins, pour organiser, le 20 octobre pro-
chain, dans la salle du Casino Etoile gracieusement
mise à disposition par M. Emile Fellay, une soirée va-
riétés du tonnerre que l'on appellera grand bal des
vendanges.

Il y aura des attractions parisiennes sensationnelles
et on mettra en vente, dans les trois districts, les billets
de deux tombolas.

Des tombolas ? Rien de plus commun, direz-vous.
Que non I
Les billets gagnants de la première donneront droit

à un vol à l'aérodrome de Sion et prendront part , au
cours de la soirée à un second tirage. Alors, le super-
gagnant, invitant deux personnes de son choix, pourra
faire un vol autour du Cervin, vol conduit par Hermann
Geiger, tandis que son brillant second ira atterrir sur
le glacier de Zanfleuron I

Qu'en dites-vous ?
Alléchan t, n'est-ce pas ?
Et, pour ceux qu'un petit tour dans les airs effraye-

rait, il y aura une autre tombola leur permettant de
gagner des lots plus... terre à terre.

Qu 'on se précipite donc sur les billets dès leur mise
en vente afin de ne pas laisser échapper une si belle
occasion de se divertir tout en aidant les déshérités
de la vie.

Malgré l'abandon de la quête, certains seront peut-
être tentés de faire un geste généreux (on a besoin en-
tre autres de berceaux et poussettes) ou voudraient
envoyer des lots pour la deuxième tombola. Alors qu'ils
téléphonent aux numéros 6 1116 ou 7 17 49.

Em. B.
Horaire du scrutin

L'assemblée primaire de Martigny-Ville est convo-
quée pour dimanche 30 septembre 1956 à l'effe t cle
se prononcer sur les votations fédérales concernant la
révision du régime du blé et le vote des dépenses par
l'assemblée fédérale. »

Le scrutin sera ouvert comme suit :
— samedi 29 septembre 1956, de 12 à.13 heures ;
— dimanche 30 septembre 1956, de 10 à 12 heures.

L'Administration.

Les hirondelles s'en vont
Un très joli spectacle s'est offert hier matin , jeu-

di, aux locataires des « Maronniers », soit le rassemble-
ment d'une nuée d'hirondelles sur les lignes électri-
ques franchissant les Prés de Croix.

Un de nos lecteurs a pu facilement évaluer à 2500
le -nombre de ces oiseaux, alignés qu 'ils étaient sui
huit fils d'une longueur de 50 mètres chacun.

Bon voyage vers le Sud, charmants amis ailés, el
vive le printemps 1957 qui vous ramènera dans nos
régions I

Orchestre symphonique d'Utrecht
AVIS. — Le comité des Jeunesses musicales remer-

cie les personnes qui prendront soin d'un ou plusieurs
musiciens et les prie de bien vouloir se trouver diman-
che matin, à 11 h. 40, à Notre-Dame-des-Champs afin
de recevoir leurs hôtes. Quelques musiciens restent
encore à loger. Qui s'annonce ? D'avance, merci.

Le Hockey-Club communique...
...que tous les jeunes gens qui s'intéressent au hockey
devront faire leur demande d'admission au club d'ici au
1er novembre, date limite pour les inscriptions.

Les entraînements pour tous les joueurs auront lieu
sous la direction de George Beach et selon un program-
me bien déterminé.

Rappelons que l'assemblée du club est fixée à lundi
soir a l'Hôtel Suisse et que les demandes d'admission
peuvent être présentées à cette occasion.

Martigny-Sports
A l'occasion du derby Monthey-Martigny, le Mar-

tigny-Sports organise un billet collectif à Fr. 2,70 par
personne. S'inscrire au guichet CFF, tél. 6 11 21. Dé-
part à 13 h. 18 et pour le retour, départ de Monthey
à 17 h. 04.

Pharmacie de service
Du 22 septembre au soir au 29 septembre : Pharma-

cie Morand.
Du 29 septembre au soir au 6 octobre : Lovey.

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

7y&/Yv/*/ v Bas c'e ciuc,''te

Défilé d'élégance des magasins Gonset
Les dernières créations automne-hiver que nous pro-

posent les Magasins Gonset résument les tendances
nouvelles : soup lesse des épaules , succès de la fourrure
et des tweeds cossus, li gne générale accordant de l'im-
portance au buste.

Les costumes et les ensembles vus mercredi soir au
Casino étaient coupés dans des shetland confortables ,
tissés lâche. Sur lav veste courte, le boutonnage à un
ou deux rangs reste discret.

Les collections d'automne ont des tons de feuille
morte : ils vont du beige sable au chocolat , en passant
par de très beaux bruns, marron ou tabac.

Les couleurs d'hiver sont gaies : le rouge — cerise,
groseille ou crevette — domine. Les manteaux sont
coupés dans de somptueux lainages à longs poils , de
teintes pastel , ou dans une « fourrure » claire, en orlon
lavable. Des cols d'astrakan ou de loutre les réchauf-
fent parfois.

Le sport reste prétexte à bien des fantaisies vesti-
mentaires. Un ensemble très réussi était composé d'un
pantalon pied-dc-poule et d'un duffle-coat noir, avec
écharpe et doublure rappelant le pantalon.

Les robes sont discrètes et sans surcharge. La jupe
fuseau met en valeur la silhouette. Carmen, un très
beau modèle, couleur anthracite , propose une variante
intéressante qui allie l'élégance de la form e entravée à
la jeunesse de la jupe souple. Une création de Ger-
maine Lecomte, Chat-Noir, et la robe de dîner inspi-
rée de Dior, en plissés savamment drapés, méritent
une mention particulière.

Pour le soir, les tissus métallisés, la dentelle de
Saint-Gall et le satin moiré se partagent la faveur. On
note de plus en plus le retour de la robe du soir avec
manches courtes ou même au coude.

Commentée avec à-propos par Maurice Villard , cette
soirée était encore agrémentée par l'entrain du pia-
niste Pierre Haenni , et par l'attrait d'une tombola-
surprise qui fit d'heureuses bénéficiaires. Zd.

En marge du tir cantonal
Hier soir jeudi , une douzaine de personnes se sont

réunies au Foyer du Casino en vue de constituer une
commission charg ée d'étudier l'organisation de mani-
festations en marge du tir cantonal de l'an prochain.

Convoquée par M. Edouard Morand , président du
comité d'organisation , elle comprenait les présidents et
directeurs des sociétés musicales, littéraires et gymni-
ques de Martigny-Ville.

Co premier contact a permis un large échange de
vues et la ou les formules qui seront adoptées ne man-
queront pas d'apporter la note divertissante , voire artis-
tique, à l'importante joute qui se déroulera dans nos
murs du 28 juin au 7 juillet 1957.

A la patinoire
Dans un mois, le 1er novembre exactement, notre pa-

tinoire artificielle ouvrira ses portes pour une saison
qui s'annonce sous d'heureux auspices. On sait déjà
que, en marge du championnat, le HC Martigny aura
les visites amicales de Davos, Arosa, Ambri Piotta ,
Berne, Gottéron , Viège, La Chaux-de-Fonds, soit les
clubs les plus réputés cle Suisse. Il n'est pas impossible
que le public martignerain puisse également assister
à une rencontre internationale et à des matches avec
la participation d'équipes étrangères. Des ^pourparlers
sont en cours.

En attendant avec impatience le moment d'app laudir
nos hockeyeurs, signalons que d'importants travaux
de finition seront entrepris dès lundi prochain à la pa-
tinoire. Ils porteront notamment sur la construction d'un
ouvrage de protection en béton côté piscine, qui per-
mettra cle gagner 250 places, l'aménagement des ves-
taires pour les joueurs , l'installation d'un plancher à
la cantine, etc.

Cette semaine, les peintres ont donné le dernier
coup de pinceau à l'intérieur comme à l'extérieur du
bâtiment princi pal ainsi qu 'aux caisses, leur donnant
un cachet très sympathique. Dt.

Octoduria
Reprise des répétitions :
Pup illettes : lundi 1er octobre, à 19 h. 30 ; dames :

lundi 1er octobre, à 20 h. 30.
Pup illes : mardi 2 octobre, à 19 h. 30 ; actifs : mardi

2 octobre, à 20 h. 30.
Si les inscriptions sont suffisantes , des leçons pour

pup illettes au-dessous cle dix ans auront lieu le jeudi
après-midi. S'inscrire lundi 1er octobre au local de
gym-

Paroisse de Martigny
Eglise paroissiale : 6 heures , 7 h. 30, é h. 40 (pour les enfants),

10 h. 30 grand-messe. — Chapelle de Martigny-Bourg : 7 h. 30 et
8 h. 30. — Chapelle du Collège Sainte-Marie : 7 heures.

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

Mémento artistique
GALERIE D'ART (derrière Gonset) : Exposition permanente

de peinture, céramique, meubles anciens ; ouvert tous les jours ;
entrée libre.

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

Au Mikado
Samedi et dimanche 29 et 30 septembre, soirées dan-

santes avec l'excellent duo Morel.
Dimanche, thé-dansant dès 16 heures.

Au Bcimby
On danse samedi 29 septembre avec l'orchestre

Gi's Thomas.
Ambiance du tonnerre !
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La Pinte où l'on revient
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Le restaurant oui 'on LA CHASSE
mange bien, dans un A COMMENCÉ

Cadre agréable Médaillon de chevreuil
Civet de chevreuil

Civet de lièvre
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SION
Il s'y fait du bon travail

Grâce à la compétence de Mme Dr Hilse Herfurth,
la clinique dentaire, dont la réalisation est principa-
lement due à M. Dr Rodolphe Taugwalder, a déjà
permis de prodiguer de nombreux soins.

La clinique a déjà repris son activité le 15 août et
grâce à une organisation parfaitement au point main-
tenant elle espère pouvoir faire toujours plus. Les pa-
rents se doivent donc d'y conduire leurs enfants à
temps. Tout le monde sait que la clinique dentaire
scolaire se trouve dans le bâtiment de l' ancien hôpital.

La fanfare du régiment 6
Sous la direction du sgt. Carron , la fanfare du Rgt.

inf. mont. 6 donnera un concert ce soir vendredi dans
les jardins de l'Hôtel de la Planta , à 20 h. 15.

Une collecte sera effectuée en faveur des œuvres so-
ciales de ce réciment.

.La poste déménage .. . .......
Il y a grand branle-bas dé combat à la poste ces

jottrs-ci ; en effe t, ce n'est pas une sinécure que de dé-
ménager tout un office et cela en marge du trafic ha-
bituel. Mais nos postiers sont habitués à faire face avec
brio aux pires bourrées (nous pensons spécialement aux
fêtes cle fin d'année ainsi qu'à celle de Pâques) et les
préparatifs vont bon train.

La nouvelle poste sise à la place de la Gare et la
succursale (provisoire) de l'avenue du Nord seront
mises simultanément en service le lundi 1er octobre.
Dès cette date , la distribution de Châteauneuf-Village
sera assurée par la poste de Sion.

L'ancien bâtiment des PTT sera alors entièrement
occupé par la Direction des téléphones, qui a — elle
aussi — un besoin urgent de place.

LA BATIAZ
La fusion des communes de Martigny-Ville et de La

Bâtiaz, prenant effet le 1er octobre 1956, le Conseil
communal de La Bâtiaz désire marquer cet événement
par une petite manifestation et invite la population à se
rendre devant la maison de commune le samedi 29 sep-
tembre, dès 20 heures. L'Administra tion.

t M. Maurice Praz
M. Maurice Praz , visiteur aux douanes retraité , s'est

éteint à l'âge de 84 ans. Son ensevelissement aura lieu
demain samedi , à 10 heures.

C'était le père de Mme Paul Elsig, épouse du vice-
président du FC Sion , auxquels nous présentons nos
sincères condoléances.

A la Rhodania
La Rhodania , section sédunoise des Etudiants suis-

ses, a constitué son comité pour la saison d'hiver de
la manière suivante : président : Bagnoud François-
Joseph , Sierre ; vice-président-caissier : Imesch Jean-
Paul , Sion ; fuchs-major : Dayer Francis, Sion ; secré-
taire : Dayer Jean-Pierre, Hérémence.

Coups de mines
De grands travaux sont actuellement en cours à la

rue de la Porte-Neuve qui est en passe de devenir très
élégante ; or mardi , plusieurs coups de mines y furent
entendus. Us avaient été nécessaires par la présence
d'un grand bloc de rocher. Tout se passa sans incident
grâce aux précautions prises.

Un défilé très réussi
C'est celui qu 'a organisé hier au soir dans les Sa-

lons de l'Hôtel de la Paix , la Maison Gonset et cela
grâce surtout à la ligne remarquable des modèles de
Germaine Lecomte. Maurice Villars a commenté cette
collection avec beaucoup de goût ; Pierre Haenni te-
nait le piano avec son entrain habituel.

Les fleurs étaient de la Maison Terrettaz ; les chaus-
sures de M. Henri Lugon , Grand-Pont ; « Tokalon » a
fourni les produits de beauté et les gaines portaient
la marque « Belfemme ».

Tir au petit calibre
Cette disci pline n'est malheureusement pas très con-

nue chez nous. Or, grâce à l'initiative de M. Gérard
Lamon, président de la Société de tir de Lens , tous les
tireurs désirant s'y intéresser pourront le faire samedi
de 14 à 18 heures, au stand cle Champsec. Une splen-
dide distinction récompensera les meilleurs ti reurs.

Pour la votation fédérale
Le scrutin sera ouvert comme suit pour la votation

fédérale dans la salle des Pas-Perdus du Casino :
— samedi 29, de 11 h. 30 à 13 heures ;
— dimanche 30, de 10 à 13 heures.

Services religieux
Paroisse de la Cathédrale : 5 h. 30, messe basse ;

6 h. 15, messe basse ; 7 h., messe basse avec sermon.
S h., messe des écoles, sermon et communion ; 9 h.,
messe et sermon en allemand ; 10 h., office paroissial.
communion ; 11 h. 30, messe, sermon, communion ;
20 h., messe du soir dialoguée.

Eglise Saint-Thomas : 10 h., messe, sermon, com-
munion.

Châteauneuf-Village : 7 h. 30, messe, communion :
9 h., messe, sermon, communion.
Paroisse du Sacré-Cœur : 6 h. 30, 7 h. 15, 8 h. 15,

messes basses ; 9 h. 15, office paroissial ; 11 h., messe
basse ; 19 h., messe du soir et communion.

Paroisse réformée : culte à 9 h. 45.

Mémento
Pharmacie de service : Pharmacie Zimmermann.

MARTIGNY-BOURG
La Saint-Michel

Enfin , voici la kermesse si attendue. En effet , c'est
dimanche 30 septembre que la Fanfare municipale
Edelweiss organisera la grande fête de saint Michel,
patron du vieux Bourg.

Voici le programme :
6 h. 30 : Diane ; 9 h. 30 : messe à la chapelle Saint-

Michel ; 11 h. : concert sur la place Centrale ; 15 h. :
ouverture du bal et de la kermesse.

Un orchestre entraînant , un bar sympathique, un vin
de premier choix et , dès 18 heures, pour les fins becs,
cle succulentes raclettes seront servies par Riri, le spé-
cialiste du Bagnes.

Petits et grands, accourez tous dans le vieux Bourg,
les Bordillons vous attendent et vous recevront comme
ils le savent !

Ne manquez pas la Saint-Michel , la reine des ker-
messes.

Auberge du Mont-Blanc, Martigny-Bourg
Chambres et pension aux meilleures conditions.

Restauration à toutes heures. Tél. 6 12 44.

Laines
Grand choix de laines à tricoter pour pullovers,
bas et chaussettes.'
Laines spéciales pour articles de bébés.

au Magasin Friberg-Carron
•AA-HIGNY BOURG 1*1. 6 18 20

Le plus velouté , le plus parisien , le plus flatteur
des messages d'automne

c'est un chékp G&M de
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Demoiselle

apprenti
de bureau

ouvrier
boulanger

lt '. ~ j8dk Jusqu'à dimanche (14 h.30 et 20 h. 30). Location :Musiqie,Théâtre el BeaoH-flrls ON0ES ROM ANDES :»* «,.«¦«
— (Extrol» de Radio-TéU«b!en) Ce soir vendredi, samedi, dimanche. Un chef-d'oeu-

_ . , c,wCn, , „„ ,, .. , ... . , , _ . _ . ,  vre signé Jean Boyer, l'auteur de « Nous irons à Paris »,
Les JM de Saint-Maurice présentent J^^TJ^^^^^^^i^J  ̂interprété par la vedette de la chanson Une Renaud

le duo Laffrat-Perret populaire. 11.00 Emission d'ensemble. 12.15 Ces eoals sonl nour LA MADELON.
Les JM de Saint-Maurice présentent

le duo Laffrat-Perret
Inaugurant la saison 1956-1957, les Jeunesses musi-

cales de Saint-Maurice ont l'honneur de présenter à
leur fidèle public le Duo Annie Laffra, violoncelliste,
et Michel Perret , pianiste.

Ces deux virtuoses viennent de faire une tournée de
concerts et d'auditions radiophoniques en Angleterre,
en Ecosse, en Norvège, au Danemark, en Hollande, en
Belgi que , en France et en Allemagne. Les critiques
réputés les plus sévères les ont chaleureusement loués.
Si bien que le 15 octobre ils vont entreprendre une
nouvelle tournée clans les mêmes pays où ils ont des
engagements avec la radio et la télévision.

Mme Annie Laffra (épouse de M. Michel Perret)
a obtenu pour le violoncelle un 1er prix du Conser-
vatoire de Paris ainsi que les prix internationaux de
Prague (1950) et de Munich (1954). M. Michel Perret,
professeur au Conservatoire de Lausanne, est lauréat
cle l'Académie de Vienne.

A la salle des spectacles de Saint-Maurice, le cou-
ple présentera mercredi 3 octobre, à 20 h. 30, des oeu-
vres de Haendel, Schumann, Martinù, Granados, Fauré,
Saint-Saëns, Aguirre, Nadia Boulanger et Popper.

L'obligation de payer ses impôts n'est plus discutée.
Le droit de contrôler les dépenses ne le sera plus non
plus si vous votez OUI le 30 septembre prochain.

« » •
Les Valaisans sont de farouches démocrates. Ils ac-

cepteront un contrôle plus étendu du peuple sur les
dépenses fédérales en votant OUI le 30 septembre pro-
chain.

populaire. 11.00 Emission d ensemble. 12.15 Ces goals sont pour
demain... 12.30 Chœurs de Romandie. 12.45 Informations. 12.55
Charlie Kunz au piano. 13.00 Le Grand Prix du disque 1956. 13.20
Vient de paraître.. . 14.10 Nos patois. 14.30 En suivant les pistes
sonores... 14.55 Les documentaires de Radio-Lausanne. 15.20 La
semaine des trois radios. 15.35 L'auditeur propose... 17.00 Mo-
ments musicaux. 17.15 Swing-Sérénade. 17.45 Le club des petits
amis de Radio-Lausanne. 18.25 Cloches du pays. 18.30 Le micro
clans la vie. 19 15 Informations. 19.25 Le miroir du temps. 19.45
Magazine 56. 20
21.20 Le monde
sieur Beauchat.
Entrons dans la

10 La guerre dans 1 ombre : Un mort tranquille ,
dans tous ses Etats. 21.45 L'ascension de Mon-
22.10 Airs du temps. 22.30 Informations. 22.35
danse I... 23.15 Fin de l'émission.

DIMANCHE : 7.10 Le salut musical. 7.15 Informations. 7.20
Mosaïque musicale. 8.00 Anciens maîtres italiens . 8.45 Grand-
messe. 9.50 Intermède. 10.00 Culte protestant. 11.20 Les beaux
enregistrements. 12.20 L'actualité paysanne : Les animaux au ser-
vice de l'homme. 12.35 Ensemble musette. 12.45 Informations.
12.55 En attendant « Caprices »... 13.00 Caprices 56. 13.45 Le pays
du sourire , de Lehar. 14.00 L'homme qui avait perdu son coeur,
pièce. 14.55 Les valses romandes. 15.00 La Fête des vendanges â
Neuchatel. 15.45 Reportages sportifs . 17.00 L'heure musicale. 18.15
La Ménestrandie. 18.30 L'actualité protestante. 18.45 Danses nor-
végiennes. 19.00 Les résultats sportifs. 19.15 Informations. 19.25
Aux couleurs de l'automne. 20.15 Les bas-fonds, pièce. 22.30 In-
formations. 22.35 Nouvelles du monde chrétien. 22.50 Musique
médiévale française. 23.15 Fin.

LUNDI : 7.00 Petit concert Rossini. 7.15 Informations. 7.20 Bon-
jour en musique. 11.00 Musiques et refrains de partout. 11.30 Vies
intimes, vies romanesques . 11.40 Un hommage canadien à Mozart.
12.15 Dansons la rumba. 12.25 Sylvia , ballet. 12.45 Informations.
12.55 J.-P. Rambal et Louis Gaulis. 13.05 Epreuves de chant du
concours international d'exécution musicale. 13.40 .Des goûts et
des couleurs. 13.55 La femme chez elle. 16.30 Musique sympho-
ni que. 17.00 Un conte. 17.20 Musiques du monde. 17.40 Catherine
sauvage chante. 17.45 Un poète maudit , causerie. 18.00 Rendez-
vous â Genève. 18.30 Les dix minutes de la SFG. 18.40 Boîte à
musique. 18.55 Micro-Partout. 19.15 Informations. 19.25 Instants
du monde. 19.40 Du coq à l'âne. 20.00 L'assassin est gaucher,
pièce policière. 21.00 Les épreuves de violon du concours intern.
d'exécution musicale. 21.30 Sur la piste d'une bête ignorée : le
Tatzelwurm. 21.50 Petit concert Fauré. 22.20 La journée mondiale
de l'enfance. 22.30 Informations. 22.35 Place au jazz. 23.05 Pour
clore... 23.15 Fin.

MARDI : 7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour !... 7.15 Infor-
mations. 7.20 Premiers propos. Concert matinal. Gai réveil. 11.00
Emission d'ensemble. 12.15 La discothèque du curieux. 12.25 Dis-
que. 12.30 Le quart d'heure de l'accordéon. 12.45 Informations.
12.55 Intermezzo... 13.00 Mardi , les gars I 13.10 Du film à l'opéra.
13.40 Danses de Galanta. 16.30 Musique espagnole pour piano.
16.50 Mélodies anciennes ang lo-saxonnes. 17.15 Dix-sept varia-
tions pour quintette à vent. 17.30 Portrait de Michel-Ange. 17.40
Pastorale (orchestre). 17.50 Le micro dans la vie. 19.15 Informa-
tions. 19.25 Le miroir du temps. 19.45 Discanalyse. 20.30 N'im-
porte quoi pour elle, pièce. 22.10 Le grand prix du disque 1956.
22.30 Informations. 22.35 Le courrier du coeur. 22.45 Micro-Fa-
mille. 23.05 Instantanés sportifs. 23.15 Fin de l'émission.

L amitié, parfum qui embaume la vie

« Graine de violence » triomphe à l'Etoile
(Jusqu 'à dimanche 30)

Avez-vous déjà vu « Graine de violence » ?
CE FILM qui est le sujet de toutes les conversations !

CE FILM qui a choqué toute l'Amérique !
CE FILM qui révèle les criminels de demain 1

CE FILM véritablement chargé de dynamite !
CE FILM qui ne recule devant aucun choc 1

CE FILM qui soulève l'opinion publique I
CE FILM qui révèle toute la vérité I

CE FILM qui éclate comme une bombe I
Attention ! Retenez vos places pour samedi et diman-

che soir. Location permanente : tél. 6 1154 — 6 11 55.
(Interdit sous 18 ans.)

Dimanche 30 à 17 h. et lundi 1" octobre : un passion-
nant film d'action dans le cadre fastueux de la Renais-
sance, à l'ombre des Borgia et de leurs intrigues...

LA PRISONNIÈRE DE LA TOUR DE FEU, avec
Rossano Brazzi, Milly Vitale et Carlo Ninchi.

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

« Richard Cœur de Lion » au Corso
Jusqu'à dimanche, au Corso, un film en cinémasco-

pe qui retrace avec un lustre et un faste inouis toute
une époque à jamais révolue, celle de la chevalerie et
celle des croisades : RICHARD CŒUR DE LION. In-
terprété par Georges Sanders, Rex Harrison, Virginia
Mayo, Laurence Harvey, ce film nous conte l'aventure
prodigieuse des chevaliers chrétiens qui s'en allaient en
terre arabe combattre les Infidèles. Une épopée exal-
tante. Une prodigieuse reconstitution. Duels, tournois ,
chevauchées, batailles, confèrent à ce film une ampleur
spectaculaire rarement atteinte, rehaussée encore par
1 emploi du cinémascope qui seul pouvait donner l'éclat
nécessaire à un tel film.

De l'entrain et de la bonne humeur. Une soirée que
vous n'oublierez pas.

Saxon - Cinéma Rex
Jusqu'à dimanche 30, Fernandel dans sa plus émou-

vante création : LE FRUIT DÉFENDU. Un drame de
tous les jours réalisé d'après le célèbre roman de Sime-
non « Lettre à mon juge », avec Fernandel, un Fernan-
del qui se surpasse... un Fernandel sur les traces de
Raimu... la révélation de ces dernières années : Fran-
çoise Arnoul et les grands artistes que sont : Claude
Nollier, Jacques Castelot et Raymond Pellegrin.

Un film exceptionnel... bouleversant... vrai... Un film
comme le cinéma français n'en avait plus produit de-
puis la guerre !

Profitez des séances de vendredi et samedi, car il y
aura foule dimanche. (Interdit sous 18 ans.)

Ardon - Cinéma
LES ENFANTS NE SONT PAS A VENDRE. —

Une mère a-t-elle le droit de tuer pour défendre son
enfant ? C'est le drame sans cesse renouvelé de la fille-
mère abandonnée parce que la famille ne veut pas de
mésalliance.

' Un film mouvementé, violent, émouvant qui laisse
une grosse impression.

Samedi et dimanche, à 20 h. 45. Téléphone 4 15 32.

On cherche

dans la quarantaine, de
bonne présentation, pour
servir dans un petit café
de campagne et la tenue
d'un ménage de deux per-
sonnes. — S'adr. sous chif-
fre R 3951 au bureau du
journal.

Entreprise de la place de
Martigny cherche pour en-
trée immédiate ou à con-
venir

ou DÉBUTANTE ayant
connaissance dactylo.

Ecrire sous chiffres R.
3957 au journal « Le Rhô-
ne », Martigny.

On cherche

Entrée tout de suite.
Faire offres à la Boulan-
gerie - Pâtisserie Michel
Nendaz , à Martigny-Ville.
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Dimanche 30 à 17 heures et lundi 1er octobre Un grandiose film d'aventures...

La prisonnière de la leur de (eu
BATAILLES... DUELS... TRAHISONS...

Cours indicatif du 28 sep!» 1956
Achat Vente

Ffr. 1,02 France 1,07
Lires 0.66 Italie 0.69
Sterling 10.85 Angleterre (unité) 11,35
Dollars 4 ,26 O. S. A. 4,29
Frb 8.45 Belgique 8,65
Florins 108,— Hollande 111,—
O. M. 99,50 Allemagne 102.50
Sch. 16,— Autriche 16,50
Pesetas 8,— Espagne 9,40

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

MM3ŒBM éGLSSC PAROISSIALE DE HARTIONY —
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-"j Dimanche 30 septembre 1956, à 20 h. 30 i*̂ «̂ ^mi>|̂
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*"̂L-——""""""'̂  ™""~"¦¦~™™"mmmmmmmmm™"~ ~̂ ^̂ *,"*"»Z°i!î<a/e Il_ les Jeunesses musicales et Arts et Lettres présentent ^^^^^^^ 1

ORCHESTRE SYMPHOIHOIIE D'UTRECHT
, Direction ! PAUL HUPPERTS

Prix des places : Fr. 2,75, 3,30, 4 ,40. Réduction de Fr. 2,— par place pour les membres actifs et de Fr. 1,— pour les mem-
bres protecteurs et consommateurs USC (sur présentation de leur part sociale). — Location Fessier, musique, tél. 6 10 34.
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g le trio viennois Hubert Frei
B J \  Tous les jours en matinée et en soirée, ce merveilleux ensemble
« vous convie à ses concerts de « MÉLODIES VIENNOISES » et

ff \ de rythmes modernes qui vous enchanteront.
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Dr G. ne Lavallaz
chirurgien FMH

MARTIGNY

absent
dès le 30 septembre

On demande à Martigny

sommelière
Débutante acceptée.

Faire offres par écrit au
journal sous R. 3956.

aide-comptable
langues : allemand, fran-
çais, italien,

cherche place
pour tout de suite ou pour
date à convenir.

Offres sous chiffre OFA
5173 B à Orell Fùssli-An-
nonces S. A., Berne.

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

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

Avantageux
jusqu'à

épuisement
du stock

Lard fumé, l"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. j saindoux pur porc,
Fr. 2,— le kg. Boucherie-
Charcuterie SAVARY, Or-
sieres, tél. 026 / 6 82 29.

«?« BA* ©<> Pour la st-fflichel
vjÉHRk* au ^im

Café de la Place, Martigny-Bourg R. Ariettaz-Ducrey T«. m / e m e

Jusqu 'à dimanche 30 (dim. ï 14 h. 3t
et 20 h. 30), un film explosif... sensa

^T^rtm Graine de violence
SLÎSOI"" """" 

avec Glenn Ford. (Interdit sous 18 ans )

lli /̂TTjlffirrf Dimanche 30 à 17 h. et lundi 1" oclo-
^ràJv.i.'~ T l̂s\ 1 bre, le passionnant film d'action

f̂ea^̂  La prisonnière
de la Tour de feu

jrftfjPJjftjW Jusqu 'à dimnnche 30, un triomp he du
i«ffi e%pSffiejjjttgi>K cinéma français :

EHHMHH Le fruit défendu

^^ ĝ ŷ^\f ^ ^3  avec Fernandel et Françoise Arnoul
ê ÊffEgSaRR  ̂ (Interdit sous 18 ans.)

jrffiSHta*». *-T nc mère a-t-elle lo droit dc tuer pour
jraB'A- & S&rck. défendre son enfant ?

^̂ TJJLT  ̂ Les enfants
BÉTVT^HB ne sont Pas à vendre

l&iifrLM^iifo t̂A^gr Un film mouvementé , violent , émou-
^Brffi v •' • ;'"" ar vant. Samedi et dimanche, à 20 h. 45.

^^8&SB&  ̂ (Téléphone 4 15 32.)

Ce soir vendredi , samedi, dimanche
Un chef-d'œuvre signé Jean Boyer
l' auteur de « Nous irons à Paris », inter-
prété par la vedette de la chanson Linc
Renaud :

La Madelon
De l'entrain et de la bonne humeur.
Une soirée que vous n'oublierez pas.

LEYTRON - SALLE DE L'UNION
Samedi 29 septembre 1956, dès 20 heures

GRAND DM
d'oatcwirn/

organisé par l'Union instrumentale
avec le concours du dynamique ensemble

Pierre Oguey
CANTINE — BAR — BUFFET

Pour vos tricotages
Arrivage de nouvelles teintes mode
Uu choix immense

Mesdames, une bonne adresse : " "."
MAGASIN MARIE-THERESE ZANOLI

MARTIGNY-BOURG
Layettes — Blouses — Bas

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

Café du Rivage
au bord du lao

chez Jacob Rau, vente et achat de pelles mécaniques
Spécialités valaisannes — Vin de choix Tél. 021/693 16

Homme
dans la trentaine, cherche
emploi dans commerce ou
atelier, si possible à Marti-
gny. S'adresser au journal
sous R. 3962.

—,

A louer à Martigny-Ville

APPARTEMENT
3 pièces, tout confort, à 5
minutes de la gare. S'adr.
par téléphone 026/6 0167.

On demande tout de suite
un

conducteur
de trax

S'adresser par écrit au
journal sous R. 3961.

A louer une jolie

chambre
meublée

indépendante, avec chauf-
fage. — S'adr. au journal
sous R. 3773.

A vendre

pousse-pousse
poussette moderne Wisa-
Gloria , état de neuf. S'adr.
au journal sous R. 3959.

bonneterie
mercerie

à remettre pour cause de
santé. Ville du Bas-Valais.
Ecrire sous chiffre P 12152
S à Publicitas, Sion.
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REMORQUES J. GERMANO
Système démontable avec basculant hy-
draulique ou mécanique. Freins automati-
ques ou à air. Avec rallonges pour trans-
ports de grands bois et fers. Contenance
de la caisse : 1 mètre cube.

Le calorifère
«LA COUVINOISE»
FJsggig^P̂ - -

Dépositaire : Roger Fellay, Saxon
Quincaillerie, tél. 026 / 6 24 04
Seul dépositaire pour la région

\ TjiB ^̂ swsr ^̂ SssWm
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Se prêtant a tous genres de transports,
grâce aux ridelles démontables. Charge
utile de 650 kg. à 1800 kg.¦--

¦
. ¦: . -.¦.-

¦
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¦
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¦
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,"^«BM 'fr . Plusieurs remorques d'occasion en stock.

Tout pour votre véhicule : Redressage de toutes roues Trois vitrines d'exposition.
grand magasin d'accessoires TûUffiS DÏèCfiS dfi avec installation spéciale et m . j, 1 * 1  M. i WHIVW Hiww ww Hw ¦ „ »i »i , i  i ons trHVciux QC c3rrosscncpour automobiles et ca- " equihbreuse statique et dy- ,
mions. GSÎTOSSSrïS pOUI* VW namique « Wilmonda ».

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
Deux dépanneuses, eervice

Chaînes à neige « Rud » " " * "" jour et nuit.

Draps de foin doubie-m :
' ¦rfJÊâ^f

858

^ 
2 

m. 45 
x 2 

m. 45 
à Fr. 9,-, 10,-

dr ^Ê§ $!Ki 2m ' * 2nL à * 4 '70, 5'20
V I  ^W/ 1 m. 50 x 1 m. 50 à » 3,20,

k S Petits sacs à 80 x 40 cm. A

SRir Sacfierie de Crissïer t£ï\
AL Tél. au* heures de travail J y

WÈSà "7%HWa  ̂ J p ensez dès maintenant
HsÊÉll 1p  ̂à vos commandes de

CHARBONS
Coke Rhur — Anthracite 1er choix — Bois

MAZOUT, etc.

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

Carrosserie et constructions mécaniques

J. GERMANO - MARTIGNY
Route du Grand-Saint-Bernard (Vers la gendarmerie) Téléphone 026 / 6 15 40

F A V O R I S E Z  U N E  M A I S O N  DE C O N S T R U C T I O N  V A L A I S A N N E

Ménage soigné de 3 per-
sonnes, de Berne, demande
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Bâ JBglon Pcrosa
mailles ex t ra - f ines  1er choix, très
grande finesse , nuances en vogue

5,90
9

A MARTIGNY , les bas PEROSA
ne peuvent s'acheter que clans les

Siège social à MartignyS r
En votant OUI le 30 septembre prochain , vous obli

gérez la Confédération à faire des économies.

A louer dès le 1er mars 1957

Café de la Poste
à Vouvry

Pour traiter, s'adresser à H. Parchet-Steiner,
buraliste postal , à Vouvry.

A VENDRE A MARTIGNY-VILLE
dans quartier tranquille, une

parcelle à bâtir
de 1000 mètres carrés. Eau , égoûts à proximité
immédiate. Prix Fr. 13,50 le mètre carré.
Pour traiter, s'adresser à Me Edouard Morand ,
notaire , Marti gny-Ville.

Fumure des fraisières
Appliquez dès maintenant 15 à 20 kg. à l'are d

JEUNE FILLE
active, propre, sachant tra-
vailler et cuisiner seule,
gage 170 à 200 francs par
mois, chambre indépen-
dante, congés réguliers.
Pour tous renseignements,
s'adresser à Mme Jean Bor-
geat-Mojon , Martigny, tél.
fi 1741.

HUMUS MEOC
N.P.K. 4.9.9. 40 % organique
Spécial pour fumure d'automne

La fumure équilibrée a haute efficacité
chez tous les négociants en produits agricoles
et à

A vendre superbe occa
sion :

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

MEOC S.A. - Charrat

^

| Désirez-vous une i

GKtension des droits populaires
I en matière financière ? i

fi Alors, I

M votez ^  ̂
l&$? I le 3o septembre prochain |

î Comité valaisan d'action pour le contrôle par le peuple des dépenses fédérales. IE

A LAUSANNE, sur bon
passage, proximité Ripon-
ne, à remettre tout de sui-
te, ou date à convenir, bon
petit commerce

Alimentation
Vins - Primeurs

Charcuterie
susceptible de développe-
ment, en mains de per-
sonne qualifiée. A céder,
à conditions avantageuses,
pour raisons de santé.
S'adr. P. P. 1878, poste res-
tante, Chailly s/Lausanne,

potagers
2 et 3 trous , ainsi que calo-
rifères inextinguibles.

Maurice Dclavy, rue des
Alpes , Martigny.

On demande une gentille

SOMMELIÈRE
ou débutante pour le 1er
octobre, au Café de la Pla-
ce, à Saxon.




