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nos lointains ancêtres
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Ceux qui , les premiers, vinrent  s'établir
sur les deux rives de cette vallée du Rhône
que le grand glac ier ;venai t  de libérer, ne se
sont pas fixés au hasard , dans le premier en-
droit rencontré.  Ils ont choisi le site et leur
déterminat ion s'est toujours  faite à bon es-
cient.

Il leur fa l la i t  de l'eau à proximité : élément
indispensable à toute  cellule humaine  défini-
t ivement fixée. Elisée Reclus note avec rai-
son : « Tout hab i ta t  humain  est marqué par
une source. »

Sans doute , on a t rouvé des traces de l'hom-
me pr imi t i f  dans des lieux où l'eau fa i t  ac-
tuel lement  dé fau t .  Mais ces restes de l'indus-
trie humaine  ont sans doute été laissés par
des chasseurs de passage ou par des peupla-
des en migration. II se " peut également que
des sources qui jaillissaient jadis à ces endroits
aient disparu depuis.

Mais à cette époque où il fa l la i t  se prému-
nir aussi bien contre la férocité des hommes
que contre celle des bêtes, l'endroit choisi
devai t  être propre au cuet et à la défense. Or,
il se t rouve, et c'est assez normal, que ces lieux
sont en même temps des sites enchanteurs.

Tel est le cas de la stat ion préhistorique de
Saint-Léonard que nous avons eu l'occasion
de visiter à deux reprises : lors de la décou-
verte du site et tout  dernièrement encore.

M. Sauter , l' infat igable et savant directeur
de l'Insti tut  d'anthropologie de l'Université
de Genève, avec qui nous sommes en relation
depuis des années pour des découvertes ef-
fectuées ailleurs, nous a démontré sa méthode
de travail et il a aimablement fait pour nous
tout  l'inventaire de son « trésor ». Et celui-
ci est considérable, bien que tout ce qui a été
extrai t  jusqu 'ici ne soit pour l'instant que tes-
sons et f ragments  d'objets : ces restes suffisent
d'ailleurs pour situer dans le temps un vase
ou un outil.

Mais avant  de dénombrer les produits de
chasse du savant genevois et de ses collabora-
teurs, arrêtons-nous au site lui-même admira-
blement choisi.

La station se trouve à moins d une demi-
heure du village de Saint-Léonard, en direc-
tion de Sierre, sur la première colline dans
les flancs nord-est de laquelle on exploite
une carrière de quartz. De là , le coup d'œil
porte du Bietschhorn à l'est , à l'Arpille à
l'ouest. On domine ainsi presque toute la val-
lée du Rhône, et les primit i fs  qui vivaient en
ce lieu pouvaient ép ier sans être vus les allées
et venues d'éventuels' ennemis. Et s'en proté-
ger aussi car la colline, abrupte de tous les
côtés, constitue une remarquable position de
défense.

Mais l'eau ?
La nature a bien fai t  les choses, certes,

puisque, dans , les flancs mêmes de la colline,
un peu plus au couchant, s'ouvre la grotte
à l' intérieur  de laquelle s'étend le p lus grand
lac souterrain d'Europe. Sa découverte ne date
donc pas d'aujourd'hui. Et si l'on draguait
cette belle vasque naturelle, peut-être trouve-
rait-on un vase qu'une jeune fille rêveuse ou
distrai te  a laissé choir dans les profondeurs
du lac.

Mais revenons au site. Le rocher forme, à
_ o n  sommet, un ensellement qui a dû singu-
lièrement favoriser la construction d'un abri.
Les deux épaulements : l'un au nord et l'autre
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au midi, présentent, au milieu, un espace
évidé et profond au-dessus duquel il était fa-
cile de je ter un toit sans support complé-
mentaire.

C'est possible d'ailleurs que la cuvette pri-
mitive ait été élarg ie peu à peu par les tribus
successives qui se sont disputé la possession
du site.

Car la colline de Saint-Léonard a été habi-
tée tout au long des siècles. N'est-ce pas la
preuve même de l'importance de cette sta-
tion ? Les objets découverts assignent pour le
moins un ou deux millénaires à l'occupation
du lieu... Trois et plus si l'on compte... le clou
de mulet qui fait partie de la collection de
M. Sauter!!!

Oui, la présence de l'homme a bien été
marquée durant trois mille ans au moins,
puisqu'une vigne, actuellement arrachée, avait
fini par remp lacer les habitations celtiques
et... malheureusement par bouleverser les ma-
tériaux et mélanger les diverses strates, ce
qui complique les observations scientifiques.
On peut en effe t  trouver des objets remon-
tant au néolithique, tel que ce fragment de
faucille en silex, dans les couches superfi-
cielles et ce... clou de fer à mulet profondé-
ment enfoui dans le sol. Alors, évidemment, la
détermination est beaucoup plus difficile :
elle nécessite une observation plus fouillée
que si les objets étaient à leur vraie place.

Aussi, il faut voir avec quelle minutie tout
est recueilli, nettoyé, trié, examiné, catalogué.
Et le « registre d'état civil », comme l'appelle
M. Sauter s'allonge, les pages se couvrent de
chiffres et de signes, chaque objet a son ex-
trait de naissance. Tout sera encore revu, con-
fronté et regroupé au laboratoire de l'institut,
à Genève.

Qu'a-t-on exhumé jusqu'ici ?
Surtout des tessons de poteries aux formes

les plus diverses et remontant de l'époque
romaine jusqu'au néolithique, en passant par
l'âge du bronze et probablement par celui du
fer qui a laissé fort  peu de traces.

Mais voici encore des alênes et des poin-
çons en bronze et en os et une pointe de flè-
che en cristal transparent. La période celtique
est également représentée par des fragments
de bracelets et de bagues en verre, par des
poteries et par deux pièces de monnaie.

Le jour de notre dernière visite, les
chercheurs avaient repéré, mais non déterré,
un grand vase qui paraissait en place, ce qui
confère à cette trouvaille un intérêt particu-
lier. Actuellement d'ailleurs, les découvertes
se mult iplient et se précisent.

L exp loration scientifique du site de Saint-
Léonard est une heureuse affaire. Il eût été
regrettable de laisser disparaître ces restes
d'antiques civilisations, ces fouilles, sans avoir
fait les constatations qui permettent d'éclairer
le lointain passé du pays.

On doit féliciter M. Sauter et ses collabora-
teurs, en particulier Mme Sauter et Mll e Kauf-
mann d'avoir entrepris de les mener à bien
avec autant de compétence que de persévé-
rance. L'Etat du Valais a enfin compris que
notre canton ne pouvait se désintéresser de
ces recherches et qu'il devait faciliter la tâ-
che de ceux qui veulent bien mettre leurs con-
naissances et leur dévouement à la disposition
de la science évidemment, mais du pays éga-
lement.

Grâce à M. Sauter, les Barmes de CoIIom
bey ont livré hier leur secret : c'est aujour
d'hui la station de Saint-Léonard qui appa
raî t  en pleine lumière.

Merci , monsieur le professeur.
CL...n.
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puscule qui allume d'innom-
brables flambeaux dans la de-
meure des hommes.

Dans la nuit qui s'insinue
petit à petit au fond de la
vallée pour monter insensible-
ment sur ses flancs , voici que,
simultanément ou avec quel-
que retard , surgissent des
clartés.

Les unes sont vives et pro-
jettent au loin leur rayonne-
ment.

D 'autres sont humbles com-
me des veilleuses de malades.

Toutes, cependant , attestent
la présence de l 'homme enne-
mi des ténèbres.

Dès le commencement de
son exil, l 'homme s'est app li-
qué à produire de la lumière.

Dans les premiers temps, il
prolongeait ses veilles devant
les foyers où flambaient les
grosses bûches de bois.

L 'âtre était le lieu de ras-
semblement de la famille , dès
que le soleil avait cessé de
prodiguer ses rayons.

Ce forum s'élargissait par-
fois pour être entouré de p lu-
sieurs familles ; on y parlait
des événements du jour , on se
confiait ses joies, ses peines,
ses espoirs.

Cette antique coutume a
subsisté dans quelques-unes
de nos vallées alpestres, et
même en p laine par endroits.

On va « veiller » chez le
voisin qui, à son tour, vien-
dra chez vous...

Tradition très louable et qui
rapproche les hommes tou-
jours portés, hélas I à la divi-
sion, à la chicane.

Pour ma part, je me sou-
viens fort bien que des pa-
rents, des amis de mon aïeul,
venaient assez régulièrement
passer la soirée chez lui, qui
était aussi chez moi.

Certains soirs, on allait
chez nos hôtes des longues
veillées d 'hiver.

Je n ai pas connu l époque
où l'on « briquait » le chan-
vre, mais j 'ai partici pé aux
« cassées » de noix dont on ti-
rait une huile parfumée et un
délicieux tourteau qu'on appe-
lait « zenillon ».

Oh ! il arrivait aussi qu'on
f î t  le vide au milieu de la
pièce où se passait la veillée.
C'était pour une danse aux
sons d'un harmonica — musi-
que à bouche —¦ ou d'un ac-
cordéon.

Alors, tournaient jeunes et
vieux dans une valse essouf-
flante , une mazurka ou une
montferrine , un q u a d r i l l e
moins échevelé. On j o u a i t
aussi la « barbière », sorte de
mime cadencée, dans laquel-
le un f i garo rasait un compè-
re avec un couteau à hacher,
après avoir été savonné au
moyen d'un p inceau qu'il
vaut mieux ne pas nommer...

Ça, c'étaient les veillées des
dimanches soir. Elles étaient
moins dispendieuses que les
séances de cinémas, d'ailleurs
p resque inexistantes à cette
époque.

Les ampoules électriques
ne répandaient qu'une clarté
à peine meilleure que celle
des lampes à pétrole qu'on
utilisait toujours comme étant
« p lus sûres ».

Je ne vois jamais les fenê-
tres s'éclairer sans revivre
dans mon souvenir ces veil-
lées où je faisais mes tâches
scolaires à l'extrémité d'une
large table de noyer, tandis
que des amis de mon grand-
père discutaient en patois au-
tour du poêle.

J 'entends encore les coups
de marteau sur les blondes
noix, les accords musicaux en-
traînant les danseurs.

Et je hume le moût frais et
le cidre doux qui faisaient
pa rtie intégrante de ces soirées
toutes parfumées d'une saine
intimité. Fredd y.

A Nicosie (Chypre), vingt-quatre moi-
nes orthodoxes font la grève de la faim.
Motif : leur supérieur a interdit toute
espèce de contact avec le monde exté-
rieur.

Trop compliqué !
Le « Heanor Observer », petit journal

de Heanor, a dû cesser ses publications.
Son directeur ayant voulu la semaine
dernière nettoyer 1.. machine, n'a pas su
la remonter.

Des cigarettes naines
La manufacture de tabacs de Dresde

met en vente depuis peu des cigarettes
de 45 millimètres de long. Elles sont
destinées aux fumeurs qui se conten-
tent de trois ou quatre aspirations et
jettent ensuite leur cigarette.

La publicité de presse
en Grande Bretagne

Les plus gros annonceurs en 1956 ont
été, par ordre d'importance : Nestlé
688.958 livres, Cadbury 676.486, Persil
620.000, Shell 524.737, Ford 501.744, Ti-
de 500.288, Kellogg 496.513, Surf
468.750, Esso 465.589, Omo 462.581.

Mais en tête viennent les services du
gouvernement avec 1.438.843 livres.

Seulement en Ecosse...
Un riche Ecossais qui ne se privait de

rien, ce qui étonnait fort ses voisins, leur
dit un jour :

— Maintenant les temps sont durs, j 'ai
décidé des restrictions à mon train de
vie. J'allais souvent au restaurant. A
l'avenir quand j 'irai, je n'emmènerai plus
ma femme.

Histoire vraie
A Kalabo Barotseland (Rhodésie du

Nord), deux- femmes, la mère et la fille,
ont été condamnées chacune à deux ans
de prison pour anthropophagie. Elles
avaient mangé leur petit-fils et fils, dé-
cédé subitement à l'âge de 25 ans.

Elles ont déclaré qu'elles avaient agi
ainsi afin de ne pas se séparer du gar-
çon qu'elles aimaient.

Les Blancs et les Noirs séparés à coups de bombes
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Malgré la tenue énergique du président Eisenhower* le conflit de la séparation des races dans les Etats du sud atteint un nouveau
point culminant. A Nashvilte , dans l'Etat de Tennessee, une école primaire qui, selon la décision du tribunal en ce qui concerne
l'intégration des races, avait commencé à admettre des élèves noirs, a été dynamitée. Notre photo montre le bâtiment de l'école

primaire de Nashville gravement endommagé par l'explosion.

A beaucoup de riches, il ne manque la pauvreté pour
qu'ils soient bons. André Birabeau.

Nettoyages à sec

EEEEESltyit. SHvSSËS
Travail r.im'ITIWiffila du sp écialiste

SIERRE — SION — MARTIGNY — MONTHEY

B

La serviette d'école
en cuir, depuis Fr. 13,50

Paul DARBELLAY, Martigny
Articles de voyage

HOTEL SUISSE | KuJr
Martigny-Gare Famille Forstel I Fr. 2,80



les SPORTS

La IIIe Coupe fies champions européens
Comme on pouvait le prévoir à

la suite de l'éclatant succès
qu'elle remporta la saison der-
nière, la Ille Coupe des Cham-
pions européens de football , en
enregistrant un nouveau record
de participation (24 clubs repré-
sentant 23 pays) a obligé ses or-
ganisateurs (la jeune « Union eu-
ropéenne de football) à faire dis-
puter tout d'abord un tour prépa-
ratoire destiné à ramener à 16 le
nombre des concurrents, pour les
huitièmes de finale.

Le détenteur de la Coupe
(Real CF Madrid) a été exemp-
té de ce premier tour, ainsi que
les sept autres clubs suivants, dé-

Rovers de Dublin, encore que ce
dernier lui mènera la vie dure
lors de la visite du champion
d'Angleterre sur l'île de la « Verte
Erin ». . .

En revanche, il est plus malai-
sé de prévoir l'issue des autres
matches de ce premier tour, dont
les équipes sont de valeur sensi-
blement équivalente. Sans doute
peut-on cependant considérer Va-
sas Rudapest supérieur au Club
de l'armée bulgare. L'équipe
hongroise vient encore de se dis-
tinguer en remportant la Mitro-
pa-Cup ; mais celle de Sofia n'est
guère une quantité négligeable :
elle l'a notamment prouvé lors de
la Ile Coupé dès Champions eu-
ropéens, la saison passée, en te-

signes par le tirage au sort :
Young-Boys (Suisse), Norrkoeping
( S u è d e ) ,  Antwerp (Relgique)
Ajax (Hollande), Dukla (Tchécos-
lovaquie), Borussia Dortmund
(Allemagne de l'Ouest) et CCA
Bucarest (Roumanie). Et le même
tirage au sort a fixé les matches
suivants, à disputer jusqu 'au dé-
but d'octobre, dont la plupart des
dates étaient fixées au moment
où nous rédigions cet article :

CDNA Sofia-Vasas Budapest
(aller 4-IX, retour (3-X).

Glasgow Rangers-Saint-Etien-
ne (4-IX et 25-IX).

Dudelange-Etoile rouge Bel-
grade (5-IX et 2-X).

Aarhus-Glenavon (11-IX et 25-

nant la dragée haute, dans les
quarts de finale , à Etoile rouge
Belgrade.

Une autre fantaisi e du sort op-
pose de nouveau Glasgow Ran-
gers, champion d'Ecosse, au
champion dé Fiance. 'L'an der-
nier, Nice l'élimina en trois mat-
ches. Saint-Etienne est capable
du même exploit, et le duel de ces
deux clubs offrira un très vif in-
térêt. Impossible d'en prévoir
l'issue, mais on retiendra que
Saint-Etienne est tout de même
moins familiarisé que Nice avec
les grands déplacements à l'étran-
ger. ;

Glén'avbn, représentant dé l'Ir-
lande du nord (Ulster) est tota-
lement inconnu sur le Continent :
on ne peut donc dire par avance
ce que donnera sa confrontation
avec le champion danois, Aarhus
G.F. : celui-ci a une meilleure ex-

IX).
Séville-Benfica Lisbonne (19 et

26-IX).
Shamrock Dublin-Manchester

United (25-IX et 2-X).
A.C. Milan-Rapid Vienne (da-

tes à fixer).
Les caprices du sort ont fait la

partie belle à deux des demi-fi-
nalistes de la saison passée, Etoi-
le-Rouge de Belgrade, qui ne fe-
ra qu'une bouchée du modeste
Stade Dudelange, représentant le
Luxembourg, et Manchester-Uni-
ted, qui se qualifiera sans doute
assez aisément contre Shamrock

périence de la Coupe européen-
ne, à laquelle (comme Papid de
Vienne et Real Madrid) il a déjà
pris part les deux années précé-
dentes. Le match entre Polonais
et Allemagne de l'Est est égale-
ment une énigme. Gwardia Var-
sovie (qui prit part à la lre Cou-
pe) partira légèrement favori, son

équipe étant plus rapide et plus
jeune que celle de Wismut Karl-
Marx S t a d t  (l'ancienne Che-
mintz).

Le FC Séville participe à cet-
te Ille Coupe en raison d'une fa-
veur assez discutée, car on a ac-
cordé aux Espagnols l'inscription
d'une seconde équipe (Real Ma-
drid est qualifié d'office comme
tenant du titre) bien que celle-ci
ne soit même pas champion na-
tional comme l'était , la saison pas-
sée, Atletico Bilbao. Tout comme
ce dernier, les Sévillans sont tom-
bés d'emblée sur le champion
portugais, S.L. Benfica Lisbonne,
et les « chocs » de ces deux clubs
donneront lieu à des matches ar-
dents au possible. L'un et l'autre
sont de taille à s'imposer.: peut-
être une « belle » sera-t-elle né-
cessaire.

Plusieurs critiques ont déploré
non sans raison que ce tirage au
sort ait déjà mis face à face deux
grandes équipes célèbres, qui s'af-
frontèrent dans les quarts de fi-
nale de la Ire Coupe des Cham-
pions : l'AC Milan et le Rapid
de Vienne. On peut, en effet, lé
regretter. En 1955/1956, les Mila-
nais s'imposèrent aux Viennois
par 1-1 puis 7-2. La tradition-
nelle rivalité sportive austro-ita-
lienne donnera de nouveau lieu
ici à des matches sévèrement dis-
putés. Si Milan jouit d'une cote
légèrement plus élevée que Ra-
pid, cela ne veut pas dire que
ce dernier est battu par avance,
loin de là.

Le tirage au sort des huitièmes
de finale aura lieu à Madrid , le
7 octobre ; c'est alors que nous
saurons contré qui entrera en lice
notre représentant suisse, le RSC
Young-Boys. Espérons pour lui
qu'il ne tombera pas sur l'un des
grands favoris, pour ses débuts,
Car le club bernois peut se distin-
guer même en compagnie aussi
relevée. Frédéric Schlatter.

Le Valais troisième à 50 mètres
En procédant à un nouveau contrôle des résultats

des championnats romands, qui se sont déroulés di-
manche à Saint-Maurice, les organisateurs agaunois
ont constaté qu'une erreur s'était glissée dans les cal-
culs. Une erreur assez importante puisqu 'elle coûte
au Valais la place de champion par équipes à 50 mè-
tres.

En effet, un de nos tireurs s'était vu attribuer neuf
points supplémentaires dans sa maîtrise. Déduction
faite," la moyenne des Valaisans a été ramenée de
501,600 points à 499,800.

C'est donc l'équipe neuchâteloise qui obtient le ti-
tré romand avec 501,600 points (elle avait dû céder la
première place à l'écart), devant Genève, Valais, Fri-
bourg et Vaud.

Les organisateurs ont immédiatement signalé cette
regrettable erreur aux associations cantonales romandes
des matcheurs, rendant ainsi à chacun son dû. Qu'ils
en soient félicités.

Concours de sections à Lourtier
Au stand des Rosays, le dimanche ler septembre

s'est tenu le tir cantonal de sections et le dimanche 8
septembre le tir fédéral de sections au petit calibre.
Ces.deux tirs, obligatoires, à tous membres A, ont été
effectués selon les prescriptions de la SFTPC (Société
fédérale de tir au petit calibre), sous la direction de
M. Pavly, syndic de Jouxtens-Mézery et chef de tir
de la section vaudoise. Voici les résultats :

Concours cantonal de sections (moyenne de 86,79
points sur 100 mx.) : Deslarzes Louis, 88 ; Machoud
Emile, 88 ; Carron Marc, 87 ; Bengli François, 86 ; Per-
raudin Willy, 86 ; Maret Maurice, 85 ; Fellay Willy,
84 ; Carron Ernest, 84 ; Maret Marcel, 82 ; Vaudan
Jean, 82 ; Fellay Louis, 82.

Concours cantonal obligatoire : Perraudin Willy, 96;
Deslarzes Louis, 94 ; Michellod Joseph, 92 ; Maret
Emile, 91 ; Carron Emest, 91 ; Maret Maurice, 90 ;
Fellay Rémy, 88 ; Bengli François, 88 ; Maret Mar-
cel, 87 ; Fellay Willy, 87.

Concours fédéral de sections (moyenne de 82,326 pts
sur 90 maxi) : Perraudin Willy, 84 ; Deslarzes Louis,
84 ; Carron Emest, 83 ; Bengli François, 81 . Michel-
lod Joseph, 80 ; Maret Emile, 80 ; Vaudan Jean, 80 ;
Carron Marc, 79 ; Maret Maurice, 79 ; Fellay Ré-
my, 79.

Tir de la Fédération du Bas-Valais
&S. . , , ;, RESULTATS
! Sections r 1. Saint-Maurice NJ, 91,863 ; 2. Monthey,

91,071 ; 3. Vionnaz, 89,590 ; 4. Saint-Triphon (invitée),
89,425 ; 5. Salvan, 89,021 ; 6. Val d'Illiez, 88,202 ; 7.
Martigny, 87,433 ; 8. Collombey, 85,717 ; 9. Vouvry,
84,791 ; 10. Leytron (invitée), 82,726 ; 11. Saint-Gin-
golph, 81,886 ; 12. Finhaut (invitée), 81,780 ; 13. Les
Evouettes, 81,617 ; 14. Bouveret , 79,694 ; 15. et 16.
Vérossaz et Vernayaz non classés.

Individuel section : Bardet W., Martigny, 97 ; Al-
brecht J., Saint-Maurice, 96 ; Carron E., Bagnes, 95 ;
Grenon S., Champéry, Pfammatter L., Sion, Favre R.,
Sàiht-Triphon, 94 ; Zufferey N., Surchat J., Sion, et Ul-
dry L., Vernayaz, 93 ; Pemet F., Yvorne, Meunier G.,
Martigny-Bourg, Schnorhk H., Saint-Maurice, 92 ; Des-
larzes Ls, Bagnes, Berthoud E., Troistorrents, Perrin
G., llliez, Ducret A. et Villars A., Saint-Maurice, Mori-
sod G., Vernayaz, Mottier J.-P., Saint-Triphon , 91 ; 10
tireurs : 90 ; 7 tireurs : 89 ; 17 tireurs : 88 ; 13 tireurs :
87, etc., etc.

Art-Amitié : 1. Veuthey B., Vionnaz, 468 ; 2. Elber
E., Monthey, 100/97 ; 3. Pfammatter L., Sion, 454 ; 4.
Rey-Bellet B., Saint-Maurice, 100/92 ; 5. Grenon E.,
Champéry, 453 ; 6. Chapalay A., Monthey, 100/86 ; 7.
Bidaud G., Saint-Maurice, 452/97 ; 8. Pignat B., Saint-
Maurice, 100/72 ; 9. Mottier J.-P., Ollon, 452/94 ; 10.
Defago F., llliez, 99 ; 11. Coquoz F., Salvan, 499/96 ;
12. Vuadens H„ Vouvry, 98/89 ; 13. Launaz F., Vion-
naz, 499/94 ; 14. Ehrbar Vouvry, 98/85/82 ; 15. Bar-
bey A., 446 ; 16. Luisier E., Monthey, 98/85/79, etc.,
164 tireurs.

Champions du Bas-Valais : Senior, Grenon E., Cham-
péry, 184,6 ; vétéran, Coquoz F., Salvan, 175,8 ; junior,
Nellen G., Evouettes, 165,8.

Les inscriptions n'étant pas suffisantes, il ne sera pas
délivré d'autres prix pour le classement général.
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SALLE DE THEORIE : TEA-ROOM BAMBY

Vendredi 13 septembre 1957

Ŵ^̂ Sémml Ê̂mi
UNE COMPÉTITION SUPRA-NATIONALE

Aucune équipe valaisanne
dans le premier tour principal

de la Coupe suisse !
L'ASFA vient de fixer l'ordre des 36 matches

comptant pour le ler tour princi pal de la Coupe
suisse. Cette éliminatoire, le 22 septembre, opposera
encore des équipes de 2e et 3e ligues, mais il n'y
aura pas de Valaisans en piste ! En effet , tous nos
clubs ont été éliminés, que ce soit Brigue , Rarogne ,
Saint-Maurice, etc. On compte donc sur Sion et sur
nos formations de lre ligue qui feront leur entrée
le 6 octobre, pour redorer le blason valaisan.
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NOTRE SANTE^

Pour les estomacs délicats
Les végétaux suivants exciteront les glandes de l'ap-

pareil digestif , de telle sorte que les sécrétions se pro-
duiront selon l'équilibre prévu par la nature.

Si vos réactions épidermiques le permettent, forcez
la quantité d'ail cru dans vos hors-d'œuvre et salades,
en ayant soin de mastiquer très lentement les fractions
de gousses. Outre son action antiseptique, l'ail stimule
les excrétions gastriques et facilite les contractions de
l'estomac pour évacuer les aliments réduits en « chy-
me », vers l'intestin.

Ne manquez pas de terminer votre repas, ou mieux
encore, de le commencer par une salade de laitue.
C'est un aliment rafraîchissant, émollient et sédatif.
Ces propriétés ne sont conservées qu'à condition : de
né pas l'assaisonner de vinaigre et de poivre, mais
de citron. Elle sollicite les glandes digestives et évite
l'hyperacidité.

Parmi les fruits, signalons le citron. Ce fruit doit
être consommé par tous : petits et grands, jeunes et
vieux. L'acide citrique — acide naturel — n'est pas
déminéralisant, au contraire. En outre, c'est un agent
purificateur. Un ou deux citrons pressés dans, très peu
d'eau froide ou mieux légèrement tiède, sucrée au miel,
tonifie l'estomac et tout l'organisme en même temps.
Il faut le boire très lentement, le déguster dix minutes
après les repas.

L'orange constitue également le fruit des estomacs
délicats, car elle sollicite efficacement les glandes di-
gestives. Le pamplemousse est recommandé pour les
mêmes raisons.

Enfin, les groseilles réduisent l'acidité tout en pro-
voquant les mouvements péristaltiques de l'estomac et
de l'intestin. Il faut les consommer, de même que les
fruits ci-dessus, parfaitement mûrs.

(« Vie et Santé. »)

Les vertus du raisin
Le raisin représente un aliment diététique et théra-

peutique précieux et de large usage en raison de sa
richesse en sucres, en sels minéraux, notamment, en
potasse et en éléments régulateurs (vitamines . et fer-
ments) qui facilitent grandement la digestion des ali-
ments. Le raisin est donc un aliment riche en énergie
minéralisante, aliment d'épargne, à action antianémi-
que, antidiabétique et diurétique.

W. Wydenkeller, agence générale, Sion

Programme fies concours de bétail

calé des fimis à Evionnaz

Race f achetée rouge
8 octobre : Bourg-Saint-Pierre .9 h. 30, Liddes 14 h. ;

14.oct. : Val-d'Illiez 10. h., Champéry 14 h. ; 15 oct. :
Vionnaz 9 h . 30, Les Evouettes 14' h. ; 16 oct. Daviaz
9 h. 30, Vérossaz 13 h. ' 30; 17 oct. : Morgins 10 h.,
Troistorrents 14 h. ; 18 oct. : Dorénaz 9 h. 30, Salvan
14 h. ; 19 oct. : lllarsaz 9 h. 30, Collombey 13 h. 30 ;
21 oct. : Mex 9 h. 30, Evionnaz 14 h. ; 22 oct. : Les
Barges 9 h . 30, Vouvry 13 h. 45, Miex 14 h. 15 ; 23
oct. : Monthey 9 h. 30, Saint-Maurice 14 h. ; 24 oct. :
Collonges 10 h., Vernayaz 14 h. 30; 26 oct. . Château-
neuf 10 h., Orsières 14 h. ; 11 oct. : Marché-concours
de taureaux, Monthey, 9 h. 80.

Race d'Herens
7 oct. : Finhaut. 10 h. 30, Trient 14 h. ; 8 oct. : Lid-

des 9 h., Moay 11 h., La Duay 14 h. 30 ; 10 oct. : Lens
9 li., Chermignon 14 h. ; 11 oct. : Levron 9 h. 30, Vol-
lèges 14 h. Euseigne 9 h., Les Haudères 11 h. 30, Saint-
Martin 14 h. 30 ; 14 oct. : Martigny-Combe 9 h. 30,
Ravoire 14 h;, Martigny-Ville 9 h . 30, Charrat 14 h. ;
15 oct. : Basse-Nenda z 9h. 30, Haute-Nendaz 9 h. 45,
Veysonnaz 14 h. ; 16 oct. : Châteauneuf 9 h. 30, Fey
14 h., Mollens 9 h. 30, Randogne 14 h. ; 17 oct. : Chan-
dolin 10 h„ Ayer 14 h. 30, Agettes 9 h . 30, Salins 14
h. ; 18 oct. : Bovernier 10 h., Sembrancher 14 h., Cha-
telet 9 h. 30, Catogne 14 h. ; 19 oct. : Grimentz 9 h. 30,
Saint-Jean 14 h., Isérables 9 h. 30 Saxon 14 h. 30 ; 21
oct. : Médières , Verbier , Lourtier 9 h. 30, Versegères
13 h. 30 ; 25 oct. : Hérémence 9 h. 30, Vex 14 h., Fer-
ret 9 h. 30, Orsières 14 h. ; 26 oct. : Ardon 9 h. 30, Vé-
troz 14 h., Nax 10 h., Bramois 14 h . 30 ; 28 oct. : Sa-
vièse 10 h., Sion 14 h. 30, Chalais 9 h. 30, Chippis 14
h. ; 29 oct. : Saillon 9 h. 30 Fully 14 h., Saint-Léonaid
9 h. 30, Grône 14 h. ; 30 oct. : SarreyeT 10 h., Châble
14 h., Chamoson 10 h., Riddes 14 h. 30, Arbaz 10 h.,
Grimisuat 14 h. ; 31 oct. : Aven-Conthey 9 h., Conthey-
Bourg 14 h. ; 2 nov. : Montagnon 10 h., Leytron 14 h. ;
3 nov. : Venthône 10 h., Miège 14 h.

22, 23, 24 oct. : Sion, Marché-concours de taureaux.

Petit bétail
a) Reproducteurs mâles. — 30 oct. : Martigny-Bourg,

Marché-concours de béliers 9 h. 30.
b) Concours de groupes. — 4 oct. : Orsières, porcs ,

9 h. 15, Saint-Maurice, porcs, 15 h. 30 ; 17 oct. : Fin-
haut 10 h., Les Marécottes 13 h. 30 ; 25 oct. : Val-
d'Illiez 14 h. 15 ; 28 oct. : Châteauneuf : porcs 8 h . 30,
moutons 9 h. 15, Crêtelongue, porcs, 11 h., Lens 14 h.
30 ; 29 oct. : Saint-Martin 9 h. 30, Hérémence 14 h. ;
31 oct. : Chamoson 10 h., Orsières 14 h.

•.
Concours de taureaux

Nous informons les intéressés que les marchés-con-
cours de taureaux auront lieu aux dates ci-après :

1. Race tachetée : Monthey, le 11 oct. à 9 h. 30,
Gampel , le 12 oct. à 9 h. 30.

2. Race d'Herens : Sion, les 22, 23 et 24 octobre.
3. Race brune : Lors des concours de groupe ou sur

demande motivée lors d'expertises spéciales, le jury
procédera à l'autorisation des taureaux non encore
approuvés et destinés au service de la reproduction
pendant l'hiver 1957/58.

¦ Tous les taureaux destinés à la reproduction doivent
être approuvés.

Les propriétaires sont priés d'annoncer leurs animaux

à la Station cantonale de zootechnie à Sion en lui en-
voyant :

1. le certificat d'ascendance et de productivité ;
2. le certificat vétérinaire d'absence de tuberculose

(certificat rouge) ;
3. le certifica t vétérinaire d'absence de maladie de

Bang.
Dernier délai pour l'envoi des certifica ts d'ascendance

le 20 septembre.
Les certificats vétérinaires doivent être envoyés au

plus tard dix jours avant la date des concours.
D'autre part , nous attirons l'attention des éleveurs sur

les points suivants du Règ lement des concours :
Admission au Herd-Book :
a) Age minimum : nés avant le ler février 1957.
b) Ascendance et productivité : Les deux parents doi-

vent être inscrits au Herd-Book. La mère ou les deux
grand-mères doivent posséder la marque de productivité
laitière.

c) Conformation : 80 points au minimum.
Primes : Seuls les taureaux admis au Herd-Book en

Valais ou lors des marchés-concours intercantonaux peu-
vent être mis au bénéfice de la prime.

Tuberculose et bacille de Bang : Les taureaux ne
peuvent être approuvés que s'ils sont indemnes de tu-
berculose et de brueellose (bacille de Bang).

Les épreuves vétérinaires (séroagglutination et tuber-
culination) sont gratuites. Par contre, les frais de dépla-
cement des vétérinaires sont à la charge des proprié-
taires. .

Approbation des reproducteurs mâles
Nous rappelons aux intéressés que , conformément aux

dispositions cantonales relatives à l'élevage du bétail ,
les taureaux , verrats , boucs et béliers ne peuvent être
employés pour la reproduction qu 'après avoir été ap-
prouvés (primés ou autorisés) par une commission offi-
cielle d'experts.

L'approbation n'est valable que pour une durée d'une
année. Par conséquent , les sujets approuvés antérieu re-
ment doivent à nouveau être présentés en automne 1957
s'ils sont destinés à la reproduction.

Les possesseurs de verrats , boucs et béliers inscrivent
leurs sujets auprès du secrétaire du syndicat d'élevage
de petit bétail ou, à ce défaut , auprès de l'inspecteur
du bétail de leur cercle.

Dernier délai pour l'inscription : 25 septembre 1957.

Concours fédéraux de chevaux
Les concours de chevaux sont fixés aux dates ci-après :

1. Monthey, 3 octobre à 9 h. 30 ; 2. Martigny, 3 oc-
tobre à 11 h . 15 ; 3. Sion, 3 octobre à 15 h. ; 4. Tour-
temagne, 4 octobre à 9 h. 30.

Les éleveurs du Bas-Valais sont priés d'inscrire leurs
animaux jusqu 'au 25 septembre 1957 auprès de M. A.
Chappot , secrétaire du Syndicat d'élevage chevalin du
Bas-Valais , Charrat. Les sujets non présentés aux con-
cours 1957 ne pourront pas être mis au bénéfice d'une
prime en 1958 et perdront leur droit à celle attribuée
en 1957. Station cantonale de zootechnie .

v. La pelouse et piste de danse du ï

sont ouvertes Musique Chez Augustin
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Pour être à la mode
choisissez votre robe de jersey

! chez le spécialiste

i . i
; N'oubliez pas les robes « Katex », modèles ¦

jeunes pour dames fortes ;
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LES SPORTS en quelques lignes
j f f  L équipe valaisanne n entrera en lice qu au 2e

tour pour la Coupe suisse des juniors (football), c'est-
à-dire le ler décembre. Son adversaire ne sera pas
connu avant novembre.

# Ray Robinson a déclaré qu'il avait l' intention de
venir boxer en Europe, mais uniquement au profit
d'œuvres de charité.

# Plusieurs matches ont dû être renvoyés, en An-
gleterre, pour cause de grippe asiatique !

# La Société de tir de Martigny organise son tir
de clôture le dimanche 29 septembre.



Les deux usines de Mauvoisin
sont entrées en activité

Ainsi qu il ressort du rapport de gestion des Forces
motrices de Mauvoisin , l'exercice 1956/1957 a été mar-
qué par l'achèvement et la mise en exploitation par-
tielle des usines de Fionnay et de Riddes. Ainsi , cinq
ans et demi après le début des travaux , les deux usi-
nes de l' aménagement de Mauvoisin sont entrées en ac-
tivité. Toutefois , le barrage de Mauvoisin et la galerie
d'adduction de la rive droite restent encore à termi-
ner.

A ce propos , le rapport relève qu 'au barrage de Mau-
voisin , le volume de béton atteignait 1.276.000 m3 à la
fin de l'exercice écoulé, dont 705.000 m3 mis en place
au cours de l'été 1956. Le maximum journalier a été
de 6872 m3. L'accumulation partielle , commencée le
printemps dernier dès que le bétonnage du barrage
et l' injection des joints eurent atteint une hauteur suf-
fisante , a permis de stocker , pour l'hiver 1956/1957,
30 millions de mètres cubes d'eau correspondant à 85
millions de kWh. Le percement de la galerie d'ad-
duction de la rive droite , qui permettra d'amener au
lac de Mauvoisin les eaux des torrents de Louvie, de
Severeu et du Crêt , progresse conformément au pro-
gramme et a atteint 3750 m.

Pendant l'exercice écoulé, l'effectif maximum des
ouvriers occupés sur les chantiers s'est élevé à 1260.
Près de 20,5 millions d'heures de travail ont été accom-
plies depuis le début des travaux (contre 18 millions à
la fin de l'exercice précédent). Au 31 mars 1957, les
frais de construction atteignaient 407,8 millions de
francs .

En ce qui concerne 1 exploitation , on relève que les
deux premiers groupes de la centrale de Fionnay sont
entrés en service provisoire le 6 août 1956 (le monta-
ge du troisième groupe, commandé en novembre 1955,
se fera l'année prochaine). Quant à la centrale de Rid-
des, c'est le 6 novembre dernier que son premier grou-
pe a commencé à produire de l'énergie. Au mois de
décembre, les cinq groupes de cette centrale ont été
remis à l'exploitation pour un service provisoire.

Pendant l'exercice écoulé, 33 millions de kWh d'été
et 92 millions de kWh d'hiver ont été livrés aux parte-
naires des Forces motrices de Mauvoisin S.A. Ce qui
représente un appoint bienvenu pour notre approvi-
sionnement en énergie électrique.

A propos de tomates
Communique.
La Fédération valaisanne des producteurs de fruits

et légumes communique :
Le marché de la tomate s'est subitement alourdi le

mardi 10 septembre.
Convoqués d'urgence par l'Office central le jour

même dans l'après-midi les délégués à la bourse des
tomates ont longuement délibéré.

La proposition de la production d'ordonner un ar-
rêt momentané de la cueillette et de déterminer le vo-
lume des stocks avant de modifier les prix n'a pas été
retenue, l'arrêt de cueillette se révélant impossible ac-
tuellement.

Prix. — Afin de permettre un écoulement rapide de
la production et d'éviter la formation de stocks, une
baisse de 5 centimes par kilo a été décidée dès le
11 septembre 1957.

Aux expéditeurs. — Il est bien entendu que le prix
actuel doit être tenu et que les expéditeurs ne doivent
en aucun cas vendre à la baisse.

Aux producteurs. — Les producteurs sont instam-
ment invités, afin de maintenir les prix à :

1. Cueillir les tomates parfaitement mûres.
2. Livrer la tomate de qualité.
En effet, les prix obtenus jusqu 'à ce jour doivent

encourager les producteurs à suivre ces recommanda-
tions impérieuses.

Le stockage naturel sur la plante est indiqué à ce
moment afin de ne pas surcharger le marché.

Aux ménagères. — D'autre part , les ménagères sont
cordialement invitées à effectuer actuellement leurs
achats pour les conserves ; la tomate est magnifique et
le prix favorable. Le Comité.

Le prix des tomates
Prix fixés par ordonnance fédérale du DEP du 18 juil

let 1956 et valables dès le 11 septembre 1957 pour l'ar
rondissement fiduciaire du Valais :

Produc. . Expéd. Gros Détail
net bpn bpn net

Tomates I le kg. le kg. le kg. le kg.
Gloire du Rhin
et Marmande Fr. 0,37 Fr. 0,45 Fr. 0,50 Fr. 0,85

Saxon, le 10 septembre 1957.
Office fiduciaire des légumes.

Le téléphérique de la Gemmi
Inauguré pour la saison d'été, ce téléphérique re-

liant Loèche-les-Bains au col de la Gemmi a connu
un joli succès cet été. Le service se terminera à fin
septembre pour être repris le ler mars. De vastes
champs de neige seront à la portée de nos skieurs.

Eglise réformée évangélique
Services religieux du Jeûne, 15 septembre 1957

Paroisse de Martigny : culte à 10 heures, avec Sain-
te-Cène.

Reformierte Gemeinde Martigny : Gottesdienst um
20 Uhr, mit hl g. Abendmahl.

Paroisse de Saxon : culte à 20 heures, avec Sainte-
Cène.

Ecoles de Martigny et Saxon : ouverture des classes,
mardi 17 septembre, à S heures.

HOTEL SUISSE - SAXON
Tél. 6 23 1(T RESTAURANT B. Métrailler , chef de cuisine

NOS SPÉCIALITÉS
Le poulet aux champignons h la crème - La fondue bourgui-
gnonne - L' entrecôte maison - La croûte « Grands Délices »
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A la veille du vernissage
Edmond Bille

L artiste peintre et verrier Edmond Bille s'apprête à
fêter ses qua tre-vingts ans au milieu de ses œuvres va-
laisannes. A Sierre, dès le 14 septembre, au Château de
Villa , dessins d'enfance, croquis de jeunes se, peinture du
débutant en Valais, puis des œuvres choisies dans la
glande production de cinquante ans de chevalet et â^atc-
lier , donnent un résumé de SOD œuvre picturale et
gravée.

Dès le 21 septembre, à Martigny, se retrouveront gra-
vures et toiles en une synthèse du talent de Bille, dans
les salles de l'Hôtel de Ville. On gagne l'étage par l'es-
calier d'honneur que l'histoire d'Octodure éblouit de ses
fastes au travers des verres sortis des mains du maître.

Mosaïques, vitraux , peintures murales sont portés au
bilan de Bille, avec ses toiles. Il y en a en Valais de
très importants : à l'église et au cimetière de Sierre (des
vitraux), à l'antique sanctuaire de Saint-Pierre-de-Clages
(aussi des vitraux), à Chamoson (des mosaïques , des vi-
traux et des fresques) ainsi qu 'à Fully. Plusieurs verriè-
res ornent la basilique de Saint-Maurice et, la plus im-
portante, la cage d'escalier de l'Hôtel de Ville de Mar-
tigny-Ville.

Pour visiter toutes ces décorations artistiques, un cir-
cuit sera organisé le 28 septembre, partant de Sierre
en autocars ; l'artiste lui-même se promet d'être sui
place. Toutes ces œuvres pourront ainsi être admirées
dans leur jour le meilleur, celui qui fête le Valaisan
d'adoption et bourgeois d'honneur Edmond Bille.

Les nominations ecclésiastiques
Par décision de Son Exe. Mgr Nestor Adam, évêque

de Sion :
— M. l'abbé Jean Berra, professeur, est nommé di-

recteur du Petit Séminaire ;
— M. l'abbé Benjamin Caloz, curé de Grimentz, est

nommé aumônier du Préventorium Saint-Joseph , à
Val-d'Illiez ;

— M. l'abbé Bernard Putallaz, aumônier du Préven-
torium Saint-Joseph , à Val-d'Illiez, est nommé curé
de Nax ;

— M. l'abbé Charles Mayor, curé de Chermignon,
est nommé vicaire de Sierre et aumônier cantonal
de la JOC ;

— M. l'abbé Rémy Aymon, curé de Nax, est nommé
curé de Chermignon ;

— M. l'abbé Cyrille Praz, vicaire de Sierre, est
nommé curé de Grimentz ;

— M. l'abbé Paul Bruchez, nouveau prêtre, est
nommé vicaire à Monthey ;

— M. l'abbé Emest Melly, nouveau prêtre, est
nommé vicaire à Mondiey.

La chancellerie épiscopale,

Un jeune Valaisan se tue à Bâle
M. Joseph Bayard, âgé de 24 ans, originaire du Va-

lais, qui était venu à Bâle il y a 15 jours pour y tra-
vailler, est tombé d'un toit sur la chaussée alors qu'il
effectuait des réparations et a été tué sur le coup.

L'ambassadeur des USA en piper
M. Henry Taylor, ambassadeur des Etats-Unis en

Suisse, accompagné de l'attaché militaire et de l'atta-
ché adjoint de l'air, ont atterri à l'aérodrome de
Châteauneuf , mercredi.

A 9 h. 25, après avoir été salués par M. René Spahr,
juge cantonal et président de la section du Valais
de l'Aéro-Club Suisse, les hôtes américains ont décol-
lé de l'aérodrome, à bord de trois Piper Super-Cub,
pilotés par les aviateurs Geiger, Liardon et Thiébaud,
pour aller se poser sur le glacier des Diablerets.

En cours de route, vu les conditions atmosphéri-
ques, les pilotes durent modifier leur programme. Ils
ont alors survolé le Cervin et réussi à se poser sur
le glacier du Théodule, à environ 3500 mètres. L'am-
bassadeur et les deux attachés sont descendus à terre
et ont pu se rendre compte des difficultés des se-
cours en haute montagne. Nos hôtes ont ensuite re-
gagné Sion et ont été reçus par une délégation du
Conseil d'Etat valaisan et par le président de la
ville de Sion.

Précisons que cette excursion a eu lieu à la deman-
de de l'ambassadeur qui a toujours été un grand ad-
mirateur du pilote Geiger et qui a souhaité faire l'ex-
périence personnelle d'un vol alpestre. « Le travail
de pionnier de M. Geiger, a dit M. Taylor, peut être
un magnifique exemple pour les aviateurs américains
et j 'espère contribuer à faire connaître son nom aux
Etats-Unis. »

Des éléphants en service aux travaux publics de Genève .]
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En ce moment on petit observer , tôt le matin , comment des éléphants s'acquittent de lourdes tâches sur les chantiers des tra-
vaux publics cantonaux de Genève. Ces pachydermes ont été prêtés à l'Etat par le cirque Knie et le département est parfaite-

ment satisfait de leur travail. Ils sont surtout très pratiques pour le transport des troncs d'arbres.

Assemblée générale du Groupement des populations de montagne
du Valais romand

Dimanche, 8 septembre, les délégués des communes
affiliées au groupement se sont réunis à Trient, sous
la présidence de M. Joseph Moulin, conseiller aux
Etats.

La journée débuta par un service religieuex célébré
au col de La Forclaz par M. le chanoine Bonvin , pro-
cureur de la Maison du Saint-Bernard.

Au début de la séance, M. Fernand Gay-Crosier,
président de la commune de Trient , souhaita en termes
chaleureux la bienvenue aux quelque 120 délégués ac-
courus de tous les coins du Valais romand.

M. Moulin salua les personnalités présentes, au
nombre desquelles MM. Cappi et Picot , délégués du
Conseil d'Etat , Ryser, gérant de la SAB, à Brougg,
Chastonay et Zumtaugwald, du groupement du Haut-
Valais, les autorités communales de Trient in corpore,
ainsi qu'une vingtaine de députés au Grand Conseil.
Puis, il fit un tour d'horizon de la situation économi-
que et manifesta la sympathie des milieux montagnards
aux paysans de la plaine si rudement touchés par le
gel.

Durant trois heures, les participan ts suivirent avec
une attention soutenue le rapport du comité présenté
par M. Emile Bourdin , présiden t, puis un exposé de
M. W. Ryser, gérant du Groupement suisse des pay-
sans montagnards.

M. Bourdin passa en revue les principaux problèmes
ayant fait l'objet des délibérations du comité au
cours de l'année. A côté des questions intéressant
l'agriculture alpestre, il évoqua les problèmes d'ordre
social se rapportant aux populations de montagne.

M. Ryser exposa, en le commentant, le programme
adopté par le Groupement suisse des paysans monta-
gnards (SAB), dans son assemblée tenue les 30 et 31
août à la Tête de Ran.

Ces exposés firent ensuite l'objet d'une discussion
générale au cours de laquelle exprimèrent leur point
de vue, notamment MM. Rossier (Troistorrents), Cl.
Luyet (Savièse), Guex (Martigny-Combe), Vouillamoz
(Isérables), Mabillard (Grimisuat), Rausis (Orsières),
Picot (Châteauneuf).

Ensuite de cet échange d'idées, l'assemblée charge
le comité du groupement :

— de continuer ses démarches en vue d'une in-
demnisation aux propriétaires de fraisières compromises

par le gel et l'obtention d'un subventionnement du
lait produit en montagne, spécialement dans les al-
pages ;

— de demander :
— l'établissement d'un plan financier et d'un pro-

gramme pour l'exécution des remaniements parcellai-
res et des chemins de dévestiture permettant l'usage
de machines agricoles motorisées ;

— la mise sur pied d'une ordonnance sur l'élevage
du bétail , tenant compte des intérêts des éleveurs de
montagne, spécialement en ce qui concerne les con-
trôles laitiers ;

— l'obtention à taux raisonnable de crédits indispen-
sables aux œuvres d'améliorations agricoles ;

— l'ajustement des taxes cadastrales dans un sens
qui ne porte pas préjudice aux intérêts de l'agricul-
ture ;

— la continuation de l'œuvre d'assainissement des
logements. . i

L'assemblée constate avec satisfaction que l'autorité
fédérale se dispose à porter de Fr. 9,— à Ff. 15,—
par mois le montant de l'allocation pour enfants aux
paysans de montagne et aux ouvriers agricoles ; que,
de son côté, le canton envisage la généralisation de
ces allocations à tous les agriculteurs avec un mini-
mum de Fr. 5,— par mois pour les enfants des pay-
sans montagnards ; elle prend également acte que
les subsides fédéraux aux caisses-maladie seront ma-
jorés et que les rentes AVS ont été sensiblement amé-
liorées.

Les efforts en vue de l'introducdon de nouvelles
industries seront encouragés, suivant en cela l'exemple
d'Isérables et d'autres localités de montagne.

On ne négligera pas le développement du tourisme
et de l'industire hôtelière, qui sont de nature à pro-
curer de précieuses ressources à nos populations.

M. Cappi, vétérinaire cantonal, apporta le salut du
gouvernement, qui suit avec sympathie les efforts des
populations de montagne en vue d'améliorer leur si-
tuation.

Ce fut une magnifique journée, réussie en tous
points, grâce surtout à l'amabilité des autorités de
Trient, qui mirent tout en œuvre pour faire honneur
à leur tradition de généreuse hospitalité.

Téléférique
LOÈGHE-LES-BAINS-GEMMIPASS

ëœou^mv d'aAÀwnmtv
intéressante, à partir du 15 septembre

Prix spéciaux : aller et retour Fr. 3,50 par personne.
Du col de la Gemmi, vous jouirez d'une vue impres-
sionnante sur tous les sommets de 4000 mètres.

Loeche- es-Bains
SIXIEME CENTENAIRE DES FAMILLES LORE-

TAN. — Tous les ressortissants masculins du plus an-
cien nom de Loèche-les-Bains, Loréta n. vont commé-
morer leur sixième centenaire dimanche 22 septembre.
Nous invitons tous les hommes, depuis l'aïeul jusqu 'à
l'arrière-petit-fils, porteurs du nom de Lorétan, à assis-
ter à cette célébration.

Programme : 13 h. 30, rassemblement et souhaits de
bienvenue sur la place Saint-Laurent ; 14 h., marche
par le village ; 14 h. 45 rencontre amicale dan s l'an-
cienne maison communale, chroni que de la famille Lo-
rétan ; 18 h., Te deum ; 18 h. 30, fin de la cérémonie.

Manteaux de dames
Déjà un joli assortiment de manteaux d'hiver pour
dames est arrivé.
Prochainement, aussi manteaux d'enfants.

Au Magasin Friberg-Carron
MARTIGNY-BOURG Tél. 026 / 6 18 20

Madame

Suzy Moreillon
Professeur

au Conservatoire cantonal
reprend ses leçons de

PIANO
dès le 16 septembre
9, chemin du Mont

Martigny-Ville, tél. 615 58

Papeterie
et tabacs

A REMETTRE à Martigny-
Bourg, avec petit apparte-
ment, avant le 20 septem-
bre 1957.

S'adresser à Mme veuve
Henri Vouilloz , à Marti-
gny-Bourg, tél. 026/6 14 30
ou 6 11 25.

Chaudières
de central

d'appartement, Chappée A5
et A6 (5 et 6 éléments) à
vendre d'occasion. Parfait
état , peu servi.

Téléphone 026 / 6 16 30.

On demande jeune homme
comme

porteur
S'adr. Boul.-Pât. Lonfat,

Martigny.

A vendre

Station-Wagon
Willys, revisée, magnifique
occasion.
Garage Masotti, Martigny.

FUMIER A vendre

à vendre cuisinière
S'adresser à René Cordey, ClGCIfimiB
Savigny sur Lausanne, té- bas prix, 220 vdte.

S adresser à Mme veuve
léphone 021 / 4 51 81. Pauline Richard, Evionnaz.



sans vapeur dans f J? l'appartement
Grâce à 2 moteurs, votre besogne est encore
simplifiée — votre linge est mieux soigné — j
et vous gagnez davantage de temps !
Seule parmi les petites machines à laver
suisses, la C A R E L L A  offre .cet avantage :
elle est équi pée de deux moteurs ingénieu-
sement combinés. Elle échaude et cuit pour
ainsi dire sans dégager de vapeur. Et — en
utilisant une C A R E L L A  — les j eunes
ménages peuvent se tirer d'affaire avec un
trousseau moins encombrant
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BSf _S_r_S_r _¦___- ____. ___r ____r _H_T IBF H > f? ÊSm ' Veuillez m'envoyer votre prospectus avec prix courants el
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l'acquisition idéale du locataire w S'ià. ¦ . _̂é^ _̂^m' I 

Contrôlé "par l'Institut ménager suisse (IMS) et par l'Association suisse des électriciens (ASE)

0 Chauffage à 3 positions avec lampe de contrôle
# Corps de chauffe garanti contre les dépôts calcaires
0 Pompe de vidange avec moteur indépendant
0 Cuve et couvercle en acier inoxydable
0 Facile à nettoyer
0 Calandre très large (également livrable sans calandre)
0 Mobile (2 roulettes et 2 pieds en caoutchouc)

Prix de vente
Selon exécution

En vente das les bonnes
maisons spécialisées
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¦«_*" .< j  s Fabrique de machines à laver

Él  VERWO SA Pfâffikon 5Z Téléphone (055) 2 72 08

- . " 
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Autos- occasions P*M»« ™
1 403 Peugeot, comme neuve
1 Mercedes 180 (16.000 km.)
1 VW 54 luxe, radio
1 Peugeot 203, 1953

avec 10 m. de tuyau et ac-
cessoires.

S'adresser au journal sous
R. 3469.

GARAGE LUGON - ARDON
Téléphone 027 / 4 12 50

TRACTEURS Eï UIOMAHES BUCHER
Motofaucheuses Bûcher

Pompes et groupe motopompe, arroseurs
TTbutés machines de fenaison et de culture
J». . ' "_M»_r Téléphone 813 79
CtiarlGS MGrOZ Machines agricoles
— _ .- *«"¦¦ Représentant des Ateliers
nnartlgny-Vflile de constr. Bucher-Guyer
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Train spécial |̂k

Sïon-Martigny-St-Maurice-Lausanne jm^^les dimanches 85 15 et 22 septembre jev dmû': _hk

SïOn dep. 625 t„ ci 13.7Q 2. a 9.80 ^S^ f̂l I4
Châteauneuf 630 13.10 9.40 M1I&J |S§=̂

> ----^^ Ardon 634 12.70 9^o_ flk vr' __
Chamoson 638 12.20 î^so |i| £

Riddes 6*2 itso &40 | mÊ M\
Saxon 648 11.20 a-^ H W Û TL

Charrat-Fully 653 10.50 7;50 fl J» /""/V-Jf
Martigny 700 9

^
90 7\io

^ j Ê B  yêhgj
St-Maurice 716 7.70 5.50 Mm ) S

"* Bex 722 7.10 5.10 jÊB fl j
— Aigle 732 5 *̂0 4.20 JMW VI

Villeneuve 7*2 5 -̂ ^50 %s0*$f f̂e
Montreux 750 5

^- 
3.50

~ Vevey 
 ̂  ̂ 759 4

^
20 3.-

\ Lausanne arr. r̂  815
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Roues
de brouettes

toutes hauteurs et de toutes Ion
gueurs de moyeu avec pneu
pneu plein, ou cercle en ter.

Roues à pneu pour ' chars; tom-
bereaux, chars a - bras Essieux
et freins^ .Roues _ fnpbil.es. a.veç
pneu pour essieux ordinaires où
patente»'. . ' . "' ¦. ' tt. '. 'C .; Frite Bôgli

Fabrique de roues
Langentbal-45

Téléphone 063 / 2 14 02

Pas-o-partout de la circulation,
elle ie parque n 'importe où.
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A partir de 1490,—. Grandes .facilités de paiement. Agence ;
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Garage Hofmann, Saxon, tél. 6 24 32 :
Toujours conditions Intéressantes
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I i
j Liquidation partielle de
i '.

meubles I
i <
1 W* J_fS_ __W/-\j mW-mW<I^^rm9^\liWLmmM I
\ autorisée du 2. 9 au 2. 11. 1957 j
> par suite du transfert prochain de nos magasins \

au bâtiment de la Matze, Sion
offre de luxueux et récents modèles de

j , _ ¦

Chambres à coucher
j ià I Salles à manger

Salons - Meubles divers
i¦ ¦ ¦¦ .-' ' . , ' . ' ' ^

Cédés à des prix très bas
s
s
f FIANCÉS!
î Ne manquez pas de visiter notre exposition à l'avenue de la
\ Gare, à Sion, téléphone 027 / 2 12 28, ou à notre usine à Saint-
| Georges, à Sion, téléphone 027 / 2 10 35.

I Plus de 40 modèles de goût, de qualité,
i en liquidation
î
s

PLUS UN LOT DE PETITS MEUBLES
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Lits doubles
comprenant 2 divans mé-
talliques superposés, 2 pro-
tège-matelas, 2 matelas è
ressorts (garantis 10 ans) è
enlever pour 295 fr.

Expédition gratuite.

Maison du Confort, 7,
rue de la Banque, Le Locle,
Téléphone 039 / 3 34 44.

he calorifè re
«LA COUVINOISE»

Dépositaire : Roger Fellay, Saxon
Quincaillerie, tél. 026/6''.4 04
Dépositaire pour la région

A vendre un

fourneau
en pierre et un

potager à bois
S'adresser à Maurice Mo-
ret , Martigny-Bourg.
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Chemises, cravates, ;

' chapeaux, gants
I . -> Les accessoires de l'homme exigeant •
j chez le spécialiste ïî i
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* Dépositaire exclusif de « Borsalino » g
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RESTAURUNT FO BCLAZ -TQURI îIO
(COUTURIER S. A.) MARTIGNY

Sa qualité et ses prix I

D_c_\ /_ ire e_ï n i è ce
Visite de courtoisie

On communique du Palais fédéral qu 'à l'occasion
de leur séjour privé en Suisse, le prince Ramier et la
princesse Grâce de Monaco ont fait mercredi matin
une visite de courtoisie à M. le conseiller fédéral Max
Petitpierre, chef du Département politique.

Nos échanges commerciaux avec l'Italie
Au cours du premier semestre de cette année, les ex-

portations italiennes en Suisse ont atteint 424,6 mil-
lions de francs, en augmentation de 23,9 % sur celles
du premier semestre de 1956. Lés exportations suisses
à destination de la Péninsule se sont élevées à 258,2
millions de francs, soit 7,3 % de plus que l'année der-
nière. Cette augmentation porte principalement sur le
fromage, le cuir et les machines, tandis que la Suisse
a augmenté ses achats de riz, de sucre, de vin, de tis-
sus de laine, de véhicules à moteur et de produits de
l'industrie pétrolifère.

Bâle, porte d'entrée de la Suisse
La cité sise au coude du Rhin vient de fêter ses

deux mille ans d'existence. Ainsi que lé relevé à cette
occasion le « Bulletin dés CFF », Bâle, au cours des
siècles, a conservé sort rôle de carrefour. La ville est
située là où prend fin la montagne et commence la
plaine, à la croisée des grandes artères historiques et
au terme provisoire de la navigation rhénane. Sa situa-
tion géographique unique, juste à la frontière de trois
pays, est une raison dé son importance. A Bâle se croi-
sent les voies ferrées des réseaux européens. Des trains
directs y arrivent plusieurs fois dans la journée de
toutes les directions et de presque toutes les villes
européennes, pour échanger leurs passagers.

La voie la plus courte et la plus agréable du nord-
ouest de l'Europe à l'Italie, de la mer du Nord à la
mer Méditerranée, passe nécessairement par la plaine
du Haut-Rhin et Bâle. Les communications entre le
Nord de la France, entre l'Atlantique et le bassin du
Danube, voire le Bosphore, touchent également Bâle.
La mise en exploitation du chemin de fër du Gothard
en 1882 et de la ligne de l'Arlberg deux ans plus tard
a fait de Bâle le point d'intersection dé la grande ar-
tère centrale nord-sud et d'une importante transver-
sale ouest-est. Le trafic tant des voyageurs que des
marchandises s'est développé d'une manière vertigi-
neuse. Grâce à cette position géographique unique, le
trafic a joué de tout temps un rôle particulièrement
important à Bâle.

Ce n'est pas sans raison que l'on appelle Bâle la
porte d'entrée de la Suisse en même temps qu'une dés
plaques tournantes de l'Europe. En trafic international
des marchandises, Bâle fait en quelque sorte figure
d'office de clearing, avec des communications favora-
bles pour les, groupages en direction des pays Scandi-
naves et de l'Angleterre, des ports de la mer du Nord
et de l'Atlantique, de la Méditerranée et de l'Adriati-
que. A cela s'ajoute l'activité des ports du Rhin où on
ne compte pas moins de sept kilomètres de quais au
total et de 70 kilomètres de voies. L'importance écono-
mique de ces ports est attestée par 48 appareils de
manutention, 25 silos à blé et entrepôts d'une capa-
cité totale de 318.000 tonnes, quelque 200.000 m2 de
places de débord à ciel ouvert et une longue rangée de
réservoirs d'une capacité totale d'à peu près 420 mil-
lions de Litres. Les marchandises manutentionnées en
1956 ont dépassé lés 5 millions de tonnes, ce qui: re-
présente environ 40 % du volume du commerce exté-
rieur suisse.

Record d'affluence dans les hôtels
au Tessin

L'augmentation constante du trafic touristique au
Tessin a fait sortir de nouveaux hôtels de terre com-
me champignons après la pluie. Ce printemps, on
comptait 669 hôtels et pensions, contre 625 une année
auparavant , et l'augmentation des lits a atteint 12 %
environ. Et cependant, l'affluence est si forte que la
proportion des lits occupés a augmenté encore. Le nom-
bre des nuitées a augmenté parallèlement ; les étran-
gers forment 57,4 % du contingent des hôtes. La plu-
part sont des ressortissants allemands ; puis viennent,
à bonne distance, les Anglais, les Hollandais et les
Français ; en revanche, le nombre des Américains a
légèrement diminué. Les localités les plus courues sont
Lugano, Locarno et leurs environs. La durée moyenne
du séjour a été de 4,4 jours, comme l'année dernière.

Une fabrique Bally à Andermatt ?
La fabrique de chaussures Bally a manifesté l'inten-

tion de monter une succursale à Andermatt, pour au-
tant qu 'elle y trouvera le personnel nécessaire. Or, jus-
qu'ici, le nombre des habitants d'Andermatt qui se sont
annoncés est insuffisant, ce qui a engagé la municipa-
lité à insister sur l'utilité qu'il y aurait de voir des
industries s'installer dans la région. On espère donc que
d'autres intéressés s'annonceront, car l'entreprise pro-
curerait un gain assuré à nombre de personnes de la
région.

L'Etat de Genève hérite
Le baron Maurice de Rothschild , qui vient de mourir

à Pregny, a fait don par testament de son domaine de
Pregny à l'Etat de Genève, tout en laissant cependant
l'usufruit à son fils. Ce domaine comprend un magni-
fique château et le vaste et splendide parc qui l'entoure.
Ce legs est accompagné d'une importante somme d'ar-
gent destinée à l'entretien du château et du parc.

En léguant son domaine à l'Etat de Genève, le baron
de Rothschild a prouvé qu'il demeurait dans la tradi-
tion de sa famille, qui s'est toujours intéressée à la vie
genevoise. C'est le baron Adolphe de Rothschild qui, de
ses deniers, a fondé en 1874 l'Hôpital ophtalmologique
de Genève qui a déjà rendu de si grands services à des
milliers de personnes de chez nous. '

Le financement de la Grande-Dixence
Le Conseil d'administration de l'Energie Ouest Suisse

a décidé d'augmenter de 35 millions de francs son capi-
tal-actions et de le porter à 120 millions de francs afin
d'assurer les besoins de sa trésorerie et de financer les
travaux de la Grande-Dixence.

La Municipalité de Lausanne demande l'autorisation
de souscrire à l'augmentation de ce capital pour la som-
me de sept millions de francs, capital nominal.

Tuberculose bovine
La lutte contre la tuberculose bovine a fait de rapi-

des progrès ces dernières années. Le « Bulletin de l'Of-
fice vétérinaire » nous apprend qu 'à l'heure actuelle,
16 cantons sont indemnes de tuberculose bovine. Dans
les autres cantons, qui sont Berne, Lucerne, Zoug, Fri-
bourg, Soleure, Bâle-Campagne, Saint-Gall, Argovie et
Thurgovie, les efforts continuent et dans un bon nom-
bre de communes la tuberculose bovine a déjà dispa-
ru. 2267 communes suisses n'ont plus de bétail tuber-
culeux.

Intéressante initiative d'organisations laitières
La Suisse, on le sait, est, après la Finlande, le pays

où la marge commerciale prélevée sur le lait et les
produits laitiers est la plus basse. Cela a été rendu pos-
sible grâce à l'énorme effort de rationalisation accom-
pli par les fédérations des producteurs et dans le com-
merce de détail. Mais il est fort difficile de parvenir
à maintenir la modicité de cette marge malgré l'inces-
sant accroissement des frais qui sont ceux de nos or-
ganisations laitières. Celles-ci n'y réussissent qu'en
cherchant constamment de nouveaux moyens de ratio-
naliser davantage encore leur travail et de comprimer
de la sorte leurs prix de revient.

C'est ainsi que les Centrales laitières de Lausanne et
de Vevey viennent d'introduire un nouveau mode d'em-
ballage du lait , qui est appelé à simplifier de façon
extraordinaire la manutention de celui-ci.

De plus en plus, personne ne l'ignore, la clientèle
demande du lait pasteurisé en bouteille, qui la garan-
tisse contre tout risque d'infection par les bacilles de
la tuberculose bovine, de la fièvre de Bang ou par
d'autres germes pathogènes. Mais les bouteilles dans
lesquelles est livrée cette marchandise exposent à de
grands risques de casse lors de leurs transports et exi-
gent beaucoup de main-d'œuvre pour leur lavage, leur
remplissage, leur capsulage, leur distribution et leur
contrôle. Leur consignation et l'obligation de les ren-
dre lavées à la centrale laitière causent mains embar-
ras tant au détaillant qu 'au consommateur. Elles sont
en outre lourdes et encombrantes. Un camion trans-
portant 5 tonnes ne pourra livrer que 2100 kilos de lait
pasteurisé, les verres les contenant pesant 2900 kilos
à eux seuls. Les bouteilles vides et celles revenant de
chez les détaillants occupent beaucoup de place dans
les locaux des organisations laitières.

Voilà les raisons pour lesquelles les dirigeants de
ces dernières ne pouvaient se désintéresser d'une inno-
vation introduite depuis peu dans plusieurs pays voi-
sins, la vente de lait en « berlingots ».

Cet emballage est réalisé par une machine suédoise,
la « Tetra Pak » (appelée ainsi parce qu'elle donne
aux berlingots la forme de tétraèdres) . Cette machine
confectionne un tube de papier fort dans lequel le lait
est introduit en flux continu et qui est pincé ensuite
par des mâchoires mobiles exécutant des soudures per-
pendiculaires aux génératrices sous le niveau du lait ,
puis tronçonné aux endroits voulus par des ciseaux au-
tomatiques. Elle les groupe ensuite dans des paniers
hexagonaux qui en reçoivent 18 chacun. Le papier est
de la cellulose kraft , enduit de polyéthylène pure et
aseptisé sous l'effet d'une résistance électrique.

Les avantages de ce nouvel emballage sont les sui-
vants :

1° il est jeté après usage, et tout problème de consi-
gnation se trouve ainsi supprimé ;

2° alors que la bouteille d'un demi-litre pèse 375
grammes, il n'en pèse guère plus de 10. Un ca-
mion transportant 5 tonnes peut ainsi livrer 4350
kilos de lait, les emballages-carton ne pesant en
tout que 650 kilos. Le papier nécessaire à la con-
fection de 100.000 emballages peut être stocké
sur 1 m2 d'où énorme économie de place. La for-
me de tétraèdre des berlingots permet d'empiler
ceux-ci dans des paniers métalliques de façon à
occuper un minimum de place (850 litres, contre
216 litres avec les bouteilles) ;

3° ce récipient est rempli et scellé sous vide, d'où
absence totale d'air dans leur emballage. Un joint
plastique additionnel le long de la soudure logitu-
dinale lui garantit une étanchéité absolue. Le lait
est ainsi bien mieux garanti de tout risque de
contamination qu'en bouteille. En outre, le pa-
pier étant opaque, il est préservé de toute altéra-
tion de goût ou de la valeur nutritive due à l'ac-
tion de la lumière.

Tant d avantages auraient pu faire espérer peut-être
une diminution du prix du lait pasteurisé. Malheureu-
sement, les constructeurs de la « Tetra Pak » louent
leur machine et demandent une redevance par embal-
lage fabriqué ; c'est là une prestation que l'on ne peut
espérer supprimer pour l'instant. Cette innovation ren-
dra néanmoins plus facile le maintien des marges ac-
tuelles malgré les frais sans cesse croissants afférant
aux organisations laitières. Elle simplifiera d'autre part
grandement la manutention pour le détaillant et le
consommateur.

Topographie sous-marine
Au moyen de divers appareils mis au point par l'Uni-

versité de Columbia, à New York, on vient de repérer
une large faille sous-marine qui s'étend à travers l'At-
lantique jusqu 'à l'océan Indien. Elle est longue de
72.000 km., large de 26 et sa profondeur est en moyen-
ne de 2400 m. Elle traverse l'Atlantique du nord au
sud, contourne l'Afrique puis remonte le long de la
côte orientale et lance des ramifications dans la mer
Rouge et le golfe d'Akaba pour aboutir à la mer
Morte et la vallée du Jourdain.

Il est désormais établi que, à l'aide des appareils
nouveaux, nous pourrons connaître avec une « presque
exactitude » le relief du fond des océans. On pourrait
se. demander à quoi cela peut servir. Une première
constatation vient d'être faite : la grande faille que
l'on vient de repérer coïncide avec les zones sismi-
ques.

a l'achat d'un cube PLANTA !

PLANTA si fine, si saine et qui convient à tous !
Margarine purement végétale aveo 10% de beurre et les vitamines A + D

LA IMlAISON P ,E '"'E ALCIETTE

DE LA SOURCE BLANCHE

Une ensorceleuse ? A coup sûr, elle
l'avait séduit , comme jamais il ri'aurai'
cru l'être. Chaque fois que ses yeux noirs
se trouvaient devant les siens, plus rien
n'existait pour lui...

Dès la première fois qu'il les avait vus,
ces yeux, et aussi ces lèvres pourpres en-
trouvertes sur des dents très blanches et
menues, une envie furieuse de mordre à
cette bouche l'avait pris. Il ne l'oublierait
jamais, ce jour. C'était à la fête d'un vil-
lage voisin. On dansait en plein air, sur un
carré d'herbe , au bord de la rivière glou-
gloutante : le Laurhibar. Non de ces dan-
ses du pays que les jeunes ne veulent
plus ; ils leur préféraient les danses des
villes. Parce que les danses des villes, la
vieille scottisch aussi bien que le tango
permettent des rapprochements plus inti-
mes. Et les chastes danses basques sont
peu à peu délaissés.

Donc, on dansait ce jour-là aux sons de
la clarinette. Gracie n'était pas parm i les
danseuses.. Elle n'allait point dans les fêtes.
Ses parents ne toléraient la danse, pour
leurs filles, que sous le toit familial.

Parmi celles qui étaient là, Miguel re-
marqua tout de suite Amalia. Une brune
mince et d'apparence nerveuse, au teint
chaud, légèrement cuivré, aux yeux noirs
profondément enchâssés sous des sourcils

fins et longs. Elle ne dansait pas, se tenait
à l'écart, en curieuse. Leurs regards se croi-
sèrent. Et ce simple regard suffit pour je-
ter Miguel vers cette inconnue.

Ils dansèrent. Miguel la jugea si souple
sous son bras, si légère, elle le séduisit à
un tel point qu'il ne chercha plus d'autre
danseuse. Elle parlait le basque du Gui-
puzcoa. Il appri t qu'elle était Espagnole.
d'une famille de pêcheurs de Guétaria et
qu'elle habitait maintenant chez un oncle
qui faisait le commerce des vins d'Espagne
à Saint-Jean.

Quand ils se quittèrent , le soir, rendez-
vous fut pris pour le prochain jour de
marché. Cette seconde rencontre ne fit
que resserrer les liens de la première.
D'autres suivirent, soit au marché de
Saint-Jean, soit aux fêtes des villages. Et .
de plus en plus, à ces rencontres, Miguel
sentait monter et grandir en lui sa pas-
sion. Cette brune fille l'avait-elle envoû-
té ? C'était à le croire vraiment.

Deux mains se posèrent soudain sur ses
yeux, en même temps qu'un rire perlé écla-
tait à ses oreilles.

— Amalia !
C'était elle, en effet , venue comme une

chatte, pour le surprendre. Maintenant,
ils étaient debout, en face l'un de l'autre ,
Miguel dévorant la jeune fille des yeux.

— Alors, tu as pu t'échapper ? dit-il.
— Tu vois... Mais ce n'est pas si facile.

L'oncle Antonio commence à trouver mau-
vaises ces escapades. On lui a raconté des
choses. On lui a surtout parlé de toi. Et
menace de me renvoyer chez nous, à Gué-
taria.

Miguel lui saisit la main brusquement :
— Tu t'en irais I Je ne te verrais plus ?
Un sourire arqua la lèvre mutine d'Ama-

lia :
— Tu le sais bien. Je ne suis pas d'ici...
— Oh I Amalia, si tu partais, je ne

pourrais plus vivre I
Il avaitopris sa taille, essayait de l'atti-

rer à lui. Elle n'offrait qu'une molle ré-
sistance. Mais au moment où sa large main
la tenait tout entière courbée sous ses lè-
vres, lui se penchait pour l'embrasser, elle
glissa de son étreinte.

— Allons, sois sage ! Tiens, rassied-toi
comme tu étais tout à l'heure.

Docile, il se rassit. Et, presque en même
temps, elle se trouva, jambes repliées sous
le corps félin, près de lui :

— Nous avons à parler sérieusement au-
jourd 'hui, Miguel. Tu comprends, ça fait
des mois que tu me connais. On nous a
vus souvent ensemble. Moi, ça me serait
égal ce qu'on peut dire. Mais c'est l'on-
cle. On ne doit pas toujours laisser aller
les langues. Et le diable les fait marcher
par ici ! Alors l'oncle m'a dit comme ça :
« Si ton amoureux ne se déclare pas, je ne
veux plus que tu le voies. Je te renverrai
à ta mère ».

Ce disant, elle tenait ses prunelles bril-
lantes fixées sur les yeux ardents de Mi-
guel. Elle savait le pouvoir d'enjôlement

de son regard, et qu'il n'était guère de
jeunes hommes pour y résister.

Il parut hésiter une second puis :
— Je te l'ai déjà dit, Amalia : je ne

veux épouser que toi.
— Oui, tu me l'as dit. Mais d'autres ont

pris soin de me dire aussi que tu étais
fiancé avec une jeune fille qui s'appelle
Gracie.

Miguel secoua la tête en souriant de
mépris : tu crois donc les autres plus que
moi ?

Elle se rapprocha vivement, fixant de
nouveau ses yeux preneurs sur les yeux
de Miguel.

— Ecoute, si tu m'affirmes que ce n'est
pas vrai, je te croirai. Mais pourquoi ra-
conte-t-on ces choses ?

Il prononça avec gravité :
— Mensonges. Ceux qui t'ont raconté

cela ont menti. Entre Gracie et moi, il
n'y a jamais eu de promesses.

Elle le remercia d'un frôlement de
main :

— Je te crois. Mais, d'abord, qui est
cette Gracie ?

— C'est une jeune fille du pays.
— Tu la connais depuis longtemps ?
— Depuis l'enfance. Nos familles sont

amies.
— Ah l je comprends. Et... elle est jolie

Gracie ?
— Que t'importe ?
— Réponds-moi. Je veux savoir.
— Jolie ou non, je ne pense plus à elle.

—Tu n'y penses plus... Tu y a donc
pensé ?

Il sembla hésiter de nouveau, comme
gêné, mais Miguel était sans détours et ,
brusquement, il déclara :

— Je vais te dire la vérité. Et puis,
après, tu ne me parleras jamais plus de
Gracie ,parce que tu n'as nulle raison d'être
jalouse. Oui, j 'avais pensé à cette fille
pour nous fiancer, il y a longtemps déjà.
Je savais que ce mariage était à la con-
venance des parents et Gracie me plaisait
Mais tu es venue. Toi seule a compté pour
moi. Toi seule encore, tu comptes, main-
tenant. Comprends bien, Amalia. Quand
je pense à toi, j 'ai comme du feu dans
le sang. Quand tu es là, près de moi, je
voudrais te prendre dans mes bras pour
ne plus te lâcher. Et quand tu me regar-
des comme à présent... Tes yeux ! Ah !
ils me mèneraient jusqu 'au fond de l'en-
fer.

Il fit un mouvement pour s'approcher
d'elle, essaya de l'embrasser. Mais d'une
souple dérobade, elle lui échappa.

— Tu ne veux pas que je t'embrasse
aujourd'hui ?

— Non , il faut être sérieux.
— Mais qu 'y a-t-il entre nous de moins

qu'hier ? Ce que je viens de te dire ne
prouve-t-il pas que je t'appartiens ?

— Je te crois, Miguel. Seulement nous
ne pouvons pas continuer toujours comme
ça, tu le sais bien. Nous nous voyons en
cachette. Mais cela est connu de tous et
me fait tort.

— Tu ne m'aimes pas, Amalia ?
Elle protesta, véhémente :
— Tiens, c'est toi qui ne m'aimes pas.
Et elle lui tourna presque le dos, d'un

air courrouce.
— Allons, ne sois pas méchante. Je

n'ai pas voulu te fâcher.

(A suivre.)

*



Binaca : meilleur pour la santé ... agréable de goût !
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Brossage avec Binaca: précieux auxiliaire contre la carie! Binaca , pour de belles dénis quand je serai grande l
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Agréable de goût : #. ^ M
l'arôme de Binaca est délicieusement rafraîchissant. I^CA^^SŜ  ^l^ÉÉÉÉs. S

Pâte dentifrice Binaca cl essence Binaca ,
toutes deux avec des chèques-images Silva l Binaca S. A., Bail

Le meuble « COCKTAI >
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MARTIGNY-VILLE

• • •

Ce qui est prodigieux , c'est l'inépuisable variété de
meubles différents qu 'on peut réaliser avec les vingt-cinq
éléments type Cocktail , harmonisés par la forme et la
couleur.
Visitez nos modèles en exposition à Martigny ou deman-
dez le catalogue des meubles Cocktail.

Succursale Av. de a G

On offre à vendre petites

caissettes
à raisin , de 2 kg. V2 et 5 kg.
S'adresser au journal sous
R. 3511.

On achèterait un

fourneau
en pierre ollaire de Bagnes.

Faire offres à M. Léon
Exquis , à Liddes.

Machine a laver a Fr.Machine a laver a Fr. 485,-
Fabrique suisse vend de nouv. machines â laver avec chauffage ,
examinées par l'ASE, pour 3 kg. de linge sec, petites fautes de
couleur.
Demandez une démonstration sans engagement , aussi le soir.
Ecrivez aujourd'hui encore à Victor Rossier , Marly-le-Grand
125 / 375 (Fribg).

Tout ce qu 'il faut pour Bfc_l-»_^___»«a_fii
votre enfant , et des Rj  11 ff^3 » J
prix ??? Venez voir aux KfcXj__j_ i-________ L__ \
magasins ^^^^~^^^^i
¦___________________________________ -_H_- Martigny et Sion Dentiste

BURGENER
MARTIGNY

absent
jusqu 'au 30 septembre

APPARTEMENT
à louer

sur l'avenue du Bourg, 3
chambres, confort moder-
ne, avec box-garage chauf-
fé. Libre à partir de fin
septembre.

Emile Darbellay, insp.
Bâloise.

Belle
exploitation

fruitière , à vendre près
Martigny. 20.000 m- et 1200
poiriers William, grand rap-
port et belle situation.
S'adresser : M. Aug. Méri-
nat , Maupas 1, Lausanne.

A vendre

plantons
de fraisiers

Madam e Moutot , et un

potager
à plaques chauffantes.

Mme Launaz, Saxon.

A vendre beaux

plantons
de fraisiers

Madame Moutot , de 1" an-
née, au prix de 3 fr. le cent.

S'adresser à M. Michel
Guex , rue des Usines, à
Martigny - Bourg (Bourg -
Vieux),

Rythme du temps

ELNA a fait ses preuves
dans plus de 100 pays

MAURICE WITSCHARD
Martigny-Ville
Tél. 026 / 6 16 71

A vendre dans le Valais
central la plus belle plan-
tation d'

abricotiers
de la plaine du Rhône.
Environ 1000 abricotiers en
plein rapport.

Ecrire sous chiffre X 1562
à Publicitas , Sion.

MM
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c4di/ f ë(Mf iMb/
Mototreuils

« NOVA »
équipés du célèbre moteur BASCO

Prix et poids imbattables

Ne manquez pas de visiter
le Stand NOVA, Halle 5

Maison A. Nouerraz , Grandvaux

ou demandez démonstration à l'agent
général pour le Valais :
Joseph Briguet

Saint-Clément s/ Lens

La constance de rendement du moteur dépend de la précision
du mouvement des p istons. Super Shell avec I.C.A. (Ignition
Control Additive E£J 29434 1) assure la régularité de ce rythme.
L'additif exclusif de ce carburant à haut indice d'octane garantit
le parfait déroulement de la combustion et conserve la puissance
du moteur.

Super Shell avec I. CA
le ryth?ne du motemrègle ! 1 \
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L'HOROSCOPE
du journal

EëSltiône
Semaine du 16 au 22 sept

^£ BELIER (21 mars-20 avril)
Le Soleil et Mars vous procurent un a l lant  qui vous incite
à entreprendre de nouvelles affaires , mais leur réussite ne
sera pas aussi rapide que vous l' envisagez. A partir du
jeudi soir , plusieurs planètes favorisent votre vie senti-
mentale. Votre satisfaction améliore votre état de santé.
Chiffres et jours bénéfiques : 2 et 6, vendredi et samedi.

f^f TAUREAU (21 avril-21 mai)
Soucis pécuniaires par suite de dépenses exagérées et de
rappel de certaines promesses de règlement de votre part.
Des démarches ou des rencontres en fin de semaine vous
tireront d' embarras . Vos rapports avec vos proches seront
quelque peu troublés pour les mêmes raisons. Maux d'esto-
mac passagers. (4 et 8, vendredi et dimanche.)

fcj( GEMEAUX (22 mai-21 ju in)
Mercure a repris sa marche directe , vous permettant lc
succès de vos entreprises commerciales à condition de met-
tre tout hien au point et de ne pas vouloir brûler les éta-
pes. Obstacles possibles dans vos affaires de cœur, samedi
ou dimanche. Faites preuve de souplesse pour les éviter.
Période excellente pour les soins médicaux. (5 et 7, mer-
credi.)

fr§£ CANCER (22 juin-22 ju illet)
Aspects changeants de plusieurs planètes. Vous bénéficie-
rez d' une grande chance le mercredi , le vendredi et le
samedi. Ne tentez rien les autres jours. Il est possible
qu 'un des trois jours indiqués vous fassiez une grande im-
pression a une personne du sexe opposé. Un peu de nervo-
sité. (1 et îî , mercredi , vendredi , samedi.)

l_4f LION (23 juiIlet-22 août)
Mars , Vénus et Jupiter améliorent votre sens des relations.
Profitez-en pour effectuer toutes démarches que vous jugez
utiles. Faites votre possible pour provoquer des rencontres
qui paraîtront imprévues à vos partenaires . Déception
d'ordre famil ia l  ou sentimental. Evitez toute fatigue et tout
excès. (2 et 6, jeudi.)

fâ  ̂ VIERGE (23 août-22 septembre)
Nombreux rapports avec vos supérieurs ou les personnes
dont vous dépendez plus ou moins directement. Vous en
obtiendrez des promesses d'amélioration de votre situation.
Le Soleil augmente votre attirance. Des succès vous atten-
dent mais dont les effets ne seront sans doute pas durables.
Ne lisez pas de romans déprimants. (5 et 9, vendredi.)

£!$ BALANCE (23 sept-23 octobre)
Rapports avec les tiers défavorisés. Vous avez donc intérêt
à voir le moins de monde possible. Défiez-vous d'une pro-
position qui vous sera faite. Elle vous causerait de gros
ennuis. Le courrier vous apportera de bonnes nouvelles
d' amis lointains. Légère dépression. Prenez des « remon-
tants ». (1 et 7, samedi.)
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Si bébé a la fièvre...
La fièvre est un symptôme et non pas une maladie.

Hippocrate avait déjà observé qu 'on peut faire monter
la température d'un malade en lui donnant à manger et
la faire descendre en le laissant jeûner.

Prudence d'abord
Est-ce à dire qu 'un enfant fiévreux doit être mis à la

diète totale ? La fièvre peut avoir des causes diverses :
infection , erreurs alimentaires, troubles organiques ou
même déshydratation. Le plus sage est donc d'attendre
Ij avis du médecin et en tout cas de ne pas commettre
l'erreur de forcer bébé, car les praticiens sont d'accord
sur ce point : une infection retentit obligatoirement sur
le tube digestif et la fièvre peut être le signe d'une
intoxication alimentaire qu'une alimentation normale
aggraverait.

Pas d'huile sur le feu !
Quels aliments les pédiatres interdisent-ils d'abord en

cas de fièvre ? En premier lieu les protéines (qu 'on
trouve dans le lait, les œufs, la viande, le poisson). En
effet , les protéines entament le plus largement les réser-
ves d'eau de l'organisme que la fièvre elle-même épuise
rapidement. Ensuite les graisses : ce serait jeter « de
l'huile sur le feu », disent les spécialistes.

La déshydratation : ennemie principale
Que reste-t-il pour bébé ? De l'eau, des boissons su-

crées, des jus de fruits : régime qui favorise la chute de
la fièvre.

L'eau représente les deux tiers du poids total de l'or-
ganisme, mais en cas de fièvre le sort du nourrisson

et de 1 enfant est plus périlleux que celui de l'adulte :
le tout petit se déshydrate très facilement et souvent
pour des raisons sans gravité. Or, la soif est plus dange-
reuse pour le nourrisson que la faim pour l'enfant et
l'adulte. C'est la raison pour laquelle les médecins exi-
gent à tout prix qu 'on oblige bébé à boire.

Bébé impose son régime
Cette diète hydrique sera abandonnée suivant l'indi-

cation du médecin traitant... à moins que le jeune ma-
lade n'en décide autrement et refuse la nourriture. Il
faut éviter en ce cas de le forcer. Dès que le tube
digestif ne subit plus les effets de la maladie, l'appétit
revient brusquement ; le bébé se comporte alors aussi
instinctivement que l'animal, en imposant son propre
régime. (Glanzmann, Phelp, passim.)

Le lait pasteurisé
doit-il être bouilli ?

Non, cette opération devient parfaitement inutile.
L'ébullition du lait occasionne une dépense supplé-
mentaire de combustible, crée l'obligation ennuyeuse
de laver la casserole, provoque une peau en fai t peu
appétissante et qu'il est fort dommage de jeter puis-
qu'elle contient une fraction importante de la matière
grasse du lait.

L ébullition du lait pasteurisé ne se justifie que
pour le lait — rendu plus digestif — destiné aux en-
fants nourris au biberon.

La barbe
des hommes

¦ 

j  Pour deux raisons majeures, la
j r i  barbe du mari, c'est l'a f fa ire  de

f  /  sa femme : la femme, dans 70 %
des ménages, se procure les di f -
férents produits dont son mari

se sert pour se raser ; elle embrasse plus volontiers une
joue fraîche et lisse.

Bien que des fouilles archéologiques effectuées en
Egypte et à Baby lone aient mis à jour des objets en
bronze considérés aujourd'hui comme ayant été des
rasoirs, on ne peut, toutefois, pas préciser la manière
dont les Anciens se rasaient.

Les Orientaux laissaient croître leur barbe et en pre-
naient un soin jaloux : ils y voyaient le symbole de la
sagesse. Les Grecs portèrent la barbe jusqu'à Alexan-
dre. Sous son règne, les soldats furent contraints de la
raser, afin que leurs ennemis ne pussen t les saisir par
cet appendice chevelu. Les Romains ne commencèrent
à se couper la barbe qu'à partir de l 'An de Rome 454.

Les peuples du Nord , les Russes en particulier, res-
taient très attachés à cette parure : on raconte que le
Tzar Pierre-le-Grand faillit perdre sa couronne pour
avoir voulu obliger ses sujets à couper leur barbe. Les
Gaulois se rasaient le menton mais, pour se donner un
air sévère, se laissaient ' croître deux longues mousta-
ches qui retombaient jusque sur la poitrine. Il y eut,
à l'époque de Clovis, des incidents diplomatiques de
barbe, que l'on touchait en signe d'alliance, que l'on
tirait en signe de désaccord , sur laquelle on jurait en
signe de bonne foi .

Dans la noblesse, dans l 'Eglise , la barbe apparaît,
disparaît, change de forme , au cours des siècles. Elle
se plie à toutes les règles du protocole et de l 'étiquette.
E lle ne commence à être entièrement rasée que sous
Louis XIV.  Aujourd 'hui, la mode seule impose ou dé-
fend le port de la barbe.

Le premier facteur à considérer quand on achète un
rasoir, c'est l'angle sous lequel la lame attaquera le
poil : p lus l'angle formé par le tranchant de la lame et
la surface de la peau est grand , plus les tronçons du
poil sont courts et le rasage douloureux. Au contraire,
attaqué moins p rès de sa base, le poil s'incline au con-
tact de la lame, le tranchant pénètre de biais, la coupe
s'effectue en soup lesse... et le sujet est très mal rasé.

Pour convenir à la peau du visage, un savon à bar-
be ou une crème à raser doivent avoir un degré
d'acidité entre 7 et 9,5. L'eau a essentiellement une
action émolliente sur le système pileux : un cheveu
sec ne possède qu'une élasticité de 20 à 30 % alors que
mouillé à l'eau froide il peut être étiré de 90 à 100 %.
Traité à l'eau bouillante, il est amené à trois fois sa
longueur initiale.

Dès que le poil a été rasé, sa croissance est p lus ra-
pide. Elle se ralentit ensuite jusqu'à une moyenne de
dix à douze millimètres par mois. > , ¦.,-.—

Tout cela, nous, les femmes, nous le savons. C'est
pourquoi, Messieurs, votre barbe, c'est notre affaire-

Odette Valeri.

cm SCORPION (24 octobre-22 nov.)
Plusieurs planètes continuent à vous protéger dans les
divers domaines de votre activité. Des affaires anciennes
vous donnent enfin les résultats escomptés depuis fort long-
temps . Pour les uns , rencontre de l'âme sœur. Pour les
autres, renforcement des affections. Toujours forte vitalité.
(4 et 8, mardi et samedi.)

|£) SAGITTAIRE (23 nov.-21 déo.)
Votre Maison X (situation sociale) est bien aspectée. Vous
pouvez compter sur la protection de gens influents. Au
début de la semaine , la personne qui vous est chère ris-
quera de subir un gros ennui. Ne ménagez pas les visites
pour y remédier. Vous avez besoin de repos. (2 et 3, sa-
medi.)

Jjj fr CAPRICORNE (22 déc-20 j anvier)
Le Soleil vous apporte la chance au point de vue pécu-
niaire : jeux do hasard, affaires et surtout pour tout ce qui
concerne vos achats . Vous bénéficierez d'occasions favo-
rables. Vous participerez à des réunions au cours desquel-
les votre compagnie est recherchée. Le manque de sommeil
pourrait vous jouer un mauvais tour. (4 et 8, lundi et sa-
medi.)

y^ VERSEAU (21 janvier-19 février)
La lunaison aggrave votre indécision. Vous changez d'avis
plusieurs fois par jour. Gardez-vous donc de prendre des
initiatives . Attendez au moins la semaine prochaine. Il en
est de même dans vos affaires de cœur. Réagissez, faites
preuve de volonté. Forme physique parfaite. {3 et 6, -sa-
medi.) •

{Jgî POISSONS (20 février-20 mars)
Jusqu 'au jeudi, aspects défavorables dans votre Maison VII
(associations). Vous serez .ainsi dans l'obligation de faire
de gros efforts pour avancer dans vos entreprises. Pendant
la même période , votre esprit sera soupçonneux. Dès ven-
dredi , votre horizon s'éclaircit. Santé exigeant des précau-
tions. (2 e 7, vendredi.) Jean de Bures.

JLa bouille cf/ë o©/r/re
J avais seize ans et je portais

encore la culotte courte et les bas
longs. Mon p ère m'envoyait, à cet-
te époque, une f o is la semaine, chez
une vieille dame pauvre pour en-
tretenir son jardin et p lus spéciale-
ment ses fleurs : une dizaine de
très belles roses.

Un certain jeudi , je me sou-
viens fort  bien, la vieille femme
me f i t  entrer dans sa cuisine.
C'était une misérable pièce basse,
au p lafond noir de suie, aux pa-
rois de lames brutes où les f la-
ques successives de vernis formaient
des ombres en relief.

Elle me f i t  asseoir sur un banc
qui tremblait et me donna une tas-
se de lait tiède. Je remarquai aus-
sitôt, sur une étagère d'angle, une
boule de verre qui contenait, à l'in-
térieur, sur de l'eau très bleue, une
ravissante barque miniature.

— Tu regardes la boule P de-
manda la vieille , en relevant ses
cheveux blancs.

Oui , madame.
Et tu la trouves jolie P
Oh ! oui. •
Je ne peux te la donner au

jo urd 'hui , mais un jour , je te le
promets, elle sera tienne.

Elle m'exp liqua que cette boule
provenait d'un f r è r e  lointain,
son cœur, par -dessus tout.

Le jeudi suivant , je revins à la
pauvre maison solitaire. Un beau
soleil dansait une gigue d'adieu
dans la campagne rabougrie. La
vieille f emme m'attendait sur le
chemin étroit qui monte sans assu-
rance, comme la traînée d'une li-
mace, vers la masse mauve d'une
grande fo ret .  ¦

— Les roses sont mortes, me dit-
elle rapidement, en baissant son
gros rega rd bleu.
b disant.

— Oui, répondit-elle , de sa voix
blessée, mortes... arrachées par une
main criminelle durant la nuit.

Je la suivis dans le ja rdin. La
vieille marchait lentement , s'arrê-
tait, souf f la i t  bruyamment , s'es-
suyait le visage du revers de sa
main burinée. C'était vrai ! Ce qui
restait d'une dizaine de roses jon-
chait un rectangle de terre. Ce
souvenir est si p rès de moi que je
me rappelle d'une violette amie
qui somnolait sous l 'aisselle protec-
trice d'un menhir séculaire.

Récit inédit de Maurice Métrai

Je pris les pétales froissés dans
ma main et les jetai, un à un, com-
me une ' o f f rande , dans l'eau claire
d'un ruisseau qui descendait la col-
line et traversait le jardin.

Lorsque je revins près de la vieil-
le femme, je vis qu'elle pleurait.

Ensemble, la main dans la main,
comme la mère et l'enfant , nous
nous dirigeâmes vers la petite mai-
son vétusté.

— Tu les aimais bien, n'est-ce
pas, mon petit ?

Je compris qu'elle parlait des ro-
ses et je répondis :

— Oui, je les aimais beaucoup .
— Moi aussi, fit -elle simplement.
Ce soir-là, en suivant le chemin

qui me dirigeait vers notre grande
maison, je sentis dans mon cœur
une grande pitié , p resqu'une sorte
d'amour, pour cette vieille femme
solitaire qui, d'année en année, sans
l'amitié ni la présence de person-
ne, s'acheminait vers la mort.

Les mois passèrent.
L 'automne de cette même an-

née, p lus exactement le jour de la
Toussaint , mon p ère m'envoya por-
ter un colis de provisions à la vieille
femme. Je me souviens que le pa -
nier était lourd et les fruits  qu'il

^ contenait, très rouges, très jaunes.
A mi-chemin s'élevait une croix

de mission. Un christ de bois s'éma-
ciait de p lus en plus, sous les pluies
et le froid de cette année-là.

Je m'assis sur une pierre grise et
je déposai le panier sur l 'herbe. Le
soleil, à l 'horizon de souffre , écla-
boussait le ciel de sang et d'or.
Brusquement , je vis apparaître sur
la route blanche une forme noir qui
titubait. Et p lus cette forme incer-
taine s'approchait , p lus il me sem-
blait reconnaître la silhouette frêle
et hésitante de la vieille dame so-
litaire. D 'abord , je crus que je me
trompais, car je savais que la fem-
me ne s'aventurait guère hors de
sa propriété.

Pourtant , c'était bien elle ; je la
vis marcher vers moi comme si
brusquement elle s'était décidée à
me battre. Son visage, buriné et
triste, trahissait une redoutable fa -
tigue et ses yeux éteints, voilés,
exorbités, semblaient pendre sur ses
bajoues , comme deux grosses lar-
mes.

— Je voulais te voir, mon petit ,
murmura-t-elle, cn me caressant les
cheveux.

Elle s'assit près de moi.
— Oui, continua-t-elle, je dési-

rais ta p résence et puis ie remet-
tre quelque chose.

— Il ne fallait pas vous déranger
pour cela, protestais -je,' en sou-
riant.

— Si, trancha-t-elle, je le de-
vais.

La nuit étendait déjà , du côté
de la forêt , son manteau mauve et
de là vapeur bleue montait de la
plaine comme si, subitement, la ter-
re s'était mise à respirer.

La vieille femme tira alors de
son sac un carton de couleurs et
me le tendit.

— Tiens ! Tu l'ouvriras à la mai-
son.

Je pris le colis et le mis sous mon
bras.

— Et maintenant, va mon petit.
Je refusai.
— Mais non, il faut  que je vous

accompagne, le panier est très lourd
et vous ne pouvez le porter.

Elle garda son sourire.
— Va mon petit... va I
Sa voix, me semblait-il, se bles-

sait davantage et son souf f l e  arri-
vait à mon visage en bouffées chau-
des et bruyantes.

— Je veux vous accompagner,
insistais-je.

Ses lèvres pâles, comme deux ri-
deaux tirés, se fermèrent lentement.

— Va... petit... dit-elle encore.
Puis elle se coucha sur l 'herbe

et ferma les yeux.
Je me mis à la veiller car je

croyais qu'elle dormait.
Une heure plus tard , un paysa n

vint à nous, pencha son oreille sur
la poitrine de la vieille, la rega r-
da longuement.

— Rentre au village, ordonna-
t-il fermement , et dis à ton p ère
d'arriver avec le médecin et le prê -
tre.
morte, qu'elle était venue pour
mourir près de moi.

Cette nuit-là , dans ma chambre
mansardée, agenouillé devant le
crucifix , j 'ai prié pour elle et j 'ai
senti , pour la p remière fo is  réelle-
ment, combien je l'aimais.

Le lendemain , j 'ouvris le paquet
qu elle m'avait donné. Un objet
rond , g lacé, roula dans mes mains :
la houle de verre à la barque mi-
niature !

Elle était venue pour cela !
Maurice Métrai.

Devant mm fourneau
Choux verts au gratin

Effeuillez et lavez un bon kilo de choux verts que
vous cuirez à l'eau salée ; quand ils sont bien cuits,
rafraîchissez-les. Serrez-les ensuite dans les mains pour
les égoutter.

Hachez-les finement et liez-les avec une béchamelle
assez épaisse (environ 3 dl.) à laquelle vous ajoutez 100
grammes de fromage râpé. La composition devra être
moelleuse. Rectifiez l'assaisonnement et versez le tout
dans un plat beurré. Terminez en saupoudrant le plat
avec du fromage et un peu de farine. Arrosez d'un peu
de beurre fondu et gratinez au four bien chauffé. Temps
de cuisson : 30 minutes environ.

¦ • 

! 
*

Concombres au vinaigre
Essuyer les concombres et les piquer avec une épin-

gle pour en faire mieux sortir l'eau, puis les laisser cou-
verts de sel pendant 4 à 5 heures.

Cuire du vinaigre de vin avec des grains de poivre et
de moutarde, des feuilles de laurier, de l'estragon et
un oignon piqué de clous de girofle. Laissez cuire 5 mi-
nutes et versez-le froid sur les concombres. Mettre un
poids sur les concombres pour qu'ils ne sortent pas de
la saumure.

Pruneaux à l'eau-de-vie
Prendre de beaux pruneaux, les essuyer et les fairo;

tremper quelques heures dans une infusion de tilleul;
Une fois égouttés, les placer dans un bocal. Faire fondra
une tasse de sucre dans un demi-verre d'eau, verser ce
sirop sur les pruneaux, et compléter le bocal aveo de
l'eau de vie. Laissez huit jours avant de consommer.
Vous vous régalerez.

Pâte de prunes
Cuire les fruits et en recueillir le jus comme pour la

gelée. Mettre le même poids de sucre et laisser cuire à
petit feu jusqu'à épaississement. Verser la pâte sur une
plaque saupoudrée de sucre, et laisser dessécher au four
très doux. Couper en petits carrés ou losanges et conser-
ver dans un endroit bien sec.

Beignets de poires
Peler six belles poires et les couper en rondelles : les

laisser macérer une à deux heures avec un peu de rhum
et saupoudrer de sucre.

Tremper chaque rondelle dans la pâte à frire, puis
les plonger dans la friture très chaude. Servir chaud et
saupoudrer de sucre.

Sirop de prunes
Enlever les noyaux d'un kilo de mirabelles, les laisser

cuire avec le même poids de sucre ; quand le sucre est
fondu , ne pas laisser bouillir plus de 5 minutes. Laisser
refroidir, et filtrer à travers un linge. Mettre en bouteil-
les et bien fermer. Gourmette.

Une histoire d'Ecossais
Un Londonien invite chez des Ecossais s aperçoit pen-

dant le diner d'une chose très curieuse . Au premier plat ,
seul le mari mange et parle ; la femme se tait et ne
mange pas. Puis le couple sort et, au deuxième plat ,
c'est le contraire : la femme mange et parle , le mari
se tait. Et ainsi de suite jusqu 'à la fin du diner.

L'invité , stup éfait , observe ce rite étrange en silence.
De retour à Londres, il parle dc son voyage à un ami,
médecin , qui éclate de rire et dit :
• — Je connais très bien tes hôtes. Je les ai soignés .
Ils sont tellement avares qu 'ils n'ont qu 'un dentier pour
deux...

Vendredi 13 septembre 1957

La mode de 2200 sera-t-elle ainsi ? Nul ne
peut le dire. Maïs ce « costume futuriste »
imaginé pour Anne Francis lui sied parti-
culièrement bien. Elle porte ce costume
dans le film MGM en couleurs et cinéma-
scope « Planète interdite » dont l'action
se déroule au 23e siècle sur une planète
nommée Altair-4. Du fantastique cn

perspective I

Un homme est bien mis qui, au moment où il vient
de sortir d'un salon, personne ne p eut dire comment
il était mis. Stendhal.L une des

Foire de Lausanne 19D . :
grandes figures du pavillon

« I. 'anatnmie humaine »
attractif
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j c h cr W .  un demi siècle de progrès dans l'art culinaire!

(2£!$^
"^^̂ ^  ̂* AVEC UNE CONTENANCE

P̂  DE 4 ET DE 6 KG

"TRANSPORTS FUNÈBRES"
A. MURITH S. A. - Téléphone 022/502 28

r)r..-î. i .s Genève, Boulevard du Théâtre 10

CERCUEILS - COURONNES
POMPES FUNEBRES CATHOLIQUES DE GENÈVE

Sion : Mariéthod O., Vve . . tél. 2 17 71
Martigny : Moulinet M » 617 15
Fully : Taramarcaz H » 6 30 32
Sierre : Eggs F., Rouvinez E. » 5 10 21
Montana : Kittel Jos . » 5 22 36
Monthey : Galletti Adrien . . . .  » 4 23 51
Orsières : Troillet Femand . . . » 6 81 20

. Le Châble : Lugon G » 7 13 17

_X ^^ami_f _̂ \  Vous visez j uste !
W msm+T& Ŵp  f kSm\T en vous chaussant

^^ MARTICNV  ̂ CHEZ BAGUTTI
P.-M. Giroud Confection ¦____________ -___________________ B__i

IUDDCN E D C R E C Création de parcs et fard
U 111 II LU i II L II L U Pépinières d'arbres fruitie:U III 11 Lil I 11 L 11 L U Pépinières d'arbres fruitiers

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

. ; -,

%oMltv xf .J.
Rue de l'Aie 30 LAUSANNE

vous offre un choix abondant, des conseils judicieux et une prompte
livraison

Chambres à coucher
Salles à manger

Magnifiques studios
Ensembles combinés

Meubles séparés, tapis, etc.

Grandes facilités de paiement , demandez nos conditions et utilisez le
bon ci-dessous pour nos nouveaux prospectus , qui vous seront envoyés
sans engagement.

i 
¦

BON MOBILIA S. A., l'Aie 30, Lausanne

Prière de m'envoyer vos plus récents prospectus T/19.

Nom : — 

Adresse : - 
l __

PWMÎW»  ̂ /

*/Wine&tf *tnte mttioVi
le cadeau de jubilé Knorr aux amateurs de potages I

Pour le tessinois toujours fidèlement attaché aux traditions ancestrales, ta Minestrone joue un
rôle aussi important que le pain. Alléchante soupe aux légumes agrémentée de pâtes de choix,
de tomates, de lard et parfumée des herbes dont le Tessin a le secret, la Minestrone mijote,
généreusement assaisonnée, dans la marmite de cuivre d'où s'échappent, pour embaumer la
cuisine et toute la maison, les effluves irrésistibles qui évoquent si parfaitement le Midi.
Nos chefs de cuisine ont prodigué leurs soins les plus experts et toutes les ressources de
leur science culinaire pour donner à ce potage du jubilé Knorr ce certain quelque chose qui
fait le charme et l'attrait de la cuisine Italienne.
La Minestrone Knorr mérite une place d'honneur parmi les grands potages classiques Knorr,
Pour tous les fidèles amateurs de nos potages, voici un vrai cadeau de jubilé, digne en tous
points de notre fière devise: Toujours de meilleurs potages pour une meilleure cuisine!

¦ 

> • . ¦"!_£

"Pensez dès maintenant
à vos commandes de

CHARBONS
Coke Rhur — Anthracite 1" choix — Bois

MAZOUT, etc.

H. & L. PIOTA
MARTIGNY-BOURG - Téléphone 026/612 28

______________________________________________________________________________________________________¦

AVIS
La bou.angerie-pât.sserie Michel nendaz

à Martigny

sera fermée
du 17 au 27 septembre (vacances annuelles)

Nous livrons

REMORQUES

pour JEEP, L. ROVER, etc.
Plus grandes - Plus solides

Basculantes
Prix : seulement Fr. 1985,—

Livrables du stock
GARAGE DE CHARRAT
R. Bruttin , tél. 026/63088

Chaufferettes
Suis acheteur de 600 chauf-
ferettes , neuves ou d'occa-
sion. Indiquer la marque,
le nombre disponible. Paie-
ment comptant.
Ecrire sous chiffre P 10S99
S à Publicitas , Sion.

A vendre quelques centai-
nes de kilos de beaux

POIREAUX
au prix du jour.

Mme Elyse Dondeynaz,
Fully, tél. 026 / 6 32 88.

Maison de la place de Martigny demande pour entrée
tout de suite

1 chauffeur
sur Diesel, sachant livrer et facturer ou ayant ces apti-
tudes. Travail à l'année.
Faire offres par écrit au journal « Le Rhône » sous
R. 3512.

On demande pour début
octobre

jeune fille
•de confiance pour tous tra-
vaux dans ménage soigné
de trois personnes.

Faire offre au journal sous
chiffre R. 3490.

On demande une

SOMMELIÈRE
Téléphone 026 / 6 30 62.

On demande pour tout de
suite une

., sommelière
Débutante acceptée.

Hôtel de la Gare, Gryon,
téléphone 025/5 34 13.

On demande tout de suite
une

jeune fille
au courant des travaux du
ménage. Bons gages. Con-
gés réguliers.
S'adresser au journal sous
R. 3492.

On demande

sommelière
dans café de campagne..

Débutante acceptée.

Téléphoner au N° 026 /
6 58 64 à Dorénaz (VS).

JEUNE FILLE
pour aider à la cuisine et
remplacer la sommelière.
Bons gages.
Café-Restaurant Bellevue,
Chavomay.

Importante entreprise
de l'industrie horlogère

- . ENGAGERAIT tout de suite ou époque à con-
• venir, pour ses succursales du LOCLE,

jeunes filles
ouvrières

(nationalité suisse)

pour travaux intéressants. Formation rapide.
Places stables.

(Travail à domicile exclu.)

Des renseignements détaillés seront envoyés
aux personnes intéressées qui communiqueront
leur nom et leur adresse à :

LES FABRIQUES D'ASSORTIMENT RÊU-
• NIES, Boréaux centraux, LE LOCLE, me Gi-
, rarifct 57.

A chaque fin, la machine à laver qui convient.. .

B¦
B¦¦¦
H¦

De la même manière élégante, dont la machine à laver
TEMPO convient admirablement pour votre apparte-
ment ou votre petite maison, alors qu'elle est fort
appréciée et a fait ses preuves à des dizaines de
milliers d'exemplaires, la machine à laver UNIMATIC-
Favorite solutionne, en tant que machine entièrement
automatique à tous points de vue, les problèmes de la
lessive dans les maisons à appartements, les exploita-
tions artisanales... et dans votre maison familiale!
L'homme de métier lui accorde la préférence du fait
de sa construction si ingénieuse, faite des meilleures
matières existantes, et du double logement de son
tambour. La ménagère, lorsqu'elle l'a vue fonctionner ,
n'en veut point d'autre, pour la simple raison que
PUNIMATIC-Favorite, grâce au remplissage par-
dessus, est si commode et peut être desservie dans
une position des plus naturelles.
L'UNIMATIC-Favorite travaille d'une manière ab-
solument automatique. Le tambour, la cuve, le boiler
et le couvercle de fermeture sont en acier inoxydable
au nickel-chrome; les produits de lessive préalable,
tout comme ceux de la lessive proprement dite, peu-
vent être introduits en même temps. Elle possède ré-
ellement tous les avantages que la ménagère et
l'homme de métier tiennent à trouver dans une ma-
chine à laver complètement automatique.

Démonstrations au Comptoir suisse, Lausanne, Halle IV, Stand 400

Sensationnel !
Une VOITURE pour

Fr. 2,-
1 DKW Limousine de luxe 4/5 places

val. 7600 -
1 machine à laver 4 kg.,

Scharf-Combi » 1440,—
1 scooter » 1250,—
1 frigo 130 litres » 795,—
2 bicyclettes et nombreux autres beaux

lots d'une valeur totale de Fr. 7000,—

TMIIIIAIî) er "aveur du tourisme et du
I UHlDUId sport automobiles en Valais i

ORGANISEE PAR L'A.C.S., SECTION I
VALAIS |

Tirage irrévocable : !$
25 septembre 1957 |»

B I L L E T S  EN V E N T E  P A R T O U T  1

E_3 lEStËZ \ ULTRAMATIC Yf f̂̂  ̂ ĵf
,a machine parfaite grâce aux brode- __jl_W (  ̂̂ fles automatiques et sa navette antibloo jK  ̂ - ŵ •eulement 650 fr. _<vsC^^^7 ĵl O
. Rossi - Martigny-Gare

^
5__ *̂_\̂ *Tél. 026 / 6 16 01 

^̂ "̂ ^1*̂ ^̂

Pour tous travaux de

Linoléums
Rideaux - Stores
Meubles rembourrés
et literies.

adressez-vous en toute confiance à

Emile MORET, ameublements
rue de l'Hôpital, Martigny — Tél. 028/6 12 12



Quand on rénove à paillon
Dons le cours de k semaine dernière , le commerce

Roduit-Ribordy, généialement connu sous l'appellation
« Au Magasin de la Phce », réintégrait ses locaux habi-
tuels. On se souvient que le bâtiment en question avait
été dévasté par 'un incendie en août 1956. Ce sinistre
nécessita une rénovation qui fut presque une recons-
truction. Mainte nant , on peut dire comme dans la chan-
son que tout est « reconstruit plus beau qu 'avant ».

Une visite au nouveau magasin nous permit de cons-
ta ter comment tout est disposé selon les exigences du
commerce moderne. Chacun peut se rendre compte des
améliorations qu 'on y a apportées et il ne nous appar-
tient pas de faire l'éloge du nouvel établissement.

Pourquoi ces lignes , alors ?
L'aménagement susmentionné donne l'occasion de re-

lever le charme que les façades restaurées apportent au
cachet des lieux. Et c'est un plaisir de constater qu'on
peut en dire autant des rénovations entreprises cette
année sur quatre autres bâtisses du village. Dans tous
ces travaux, l'aspect esthéti que revêtait une grande im-
portance , étant donné que les maisons en question sont
situées au centre du bourg.

Lors de la restauration de la maison de commune,
nous avons souligné , par l'intermédiaire de ce journal ,
la nécessité de concilier dans les rénovations l'actroi
d'une allure nouvelle et la conservation du cachet des
lieux. C'est une affa i re de goût.

Si l'on veut que Saillon mérite encore dans l'avenir
l'éloge qu 'un spécialiste des monuments historiques lui
a fait en l'appelant « le bourg du XIII" siècle le mieux
conservé de Suisse », il faudra que les rénovateurs fu-
turs s'inspirent des principes qui ont guidé les restau-
rations récentes. Il faut absolument éviter que les rem-
parts moyenâgeux abritent un jour les bizarreries de
certaines architectures modernes .

Ménagerr., avant d acheter votre batterie de cuisine , voyez
BUROPERL, la casserole en métal léger , d'une résistance
extraordinaire, avec son nouveau couvercle. Il n 'y a pas
de plus belle batterie I En vente chez
MarCCl TaramarCaZ Fers et articles de ménage. Fullv

Souvent, pour créer l'opinion d'un visiteur sur une
contrée, il suffi t de l'impression qu'il emporte d'un seul
village de la région. L'histoire a fait de Saillon un Heu
aimé des promeneurs. Quels sont les souvenirs qu 'ils
en gardent ? Pour le savoir, il faut parcourir les texte s
livrant les_ impressions que des sensibilités diverses y
ont trouvées. Dans l'ouvrage intitulé « Trésors de la
vigne et du vin », Pierre Deslandes écrit que « Saillon,
c'est la ville des Baux retrouvée en plein Valais». Dans
les magnifi ques pages de « Cités et Pays suisses », Gon-
zague de Reynold évoque divers aspects historiques du
bourg. Il dit : « Saillon , ruine superbe et village héroï-
que, fait penser à l'histoire des Croisades pour la jeu-
nesse : Antioche, Edesse, châteaux des barons latins au
pied du Liban ». Puis, il s'attache à rendre l'impression
que l'église lui a laissée. Il écrit : « Au-dessus du vil-
lage, au-dessous du château, l'église paroissiale : clocher
roman coiffé de sa pyramide en pierre, porche italien,
cimetière autour. Elle est bâtie sur une terrasse. Elle
regarde toute l'immense vallée ; elle regarde silencieuse
et lance tout à coup, trois fois par jour, le carillon de
ses cloches — chanson de merle perché au bord de son
nid. »

Quand les sociétés de développement prônent les
channes des stations qu 'elles ont a cœur, il n 'est pas
besoin de beaucoup de flair pour déceler que leur ré-
clame s'enracine dans l'intérêt. Bref , cela est légitime.
Mal gré les nombreux visiteurs, Saillon n'est pas un cen-
tre touristique. Si l'on vise à conserver ses charmes,
c'est surtout pour des raisons sentimentales. Respect à
ce que le passé a produit d'unique. Et , pour terminer,
l'on peut paraphraser Rostand et dire : « C'est tellement
plus beau quand c'est... désintéressé. » Her.
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133.596 clients ont confirmé âs__ |̂jr
l'expérience de centaines de milliers...
Persil lave en douceur dans n'importe quelle eau * Entretenu avec
Persil, le linge est remarquablement perméable et absorbant * Grâce
à sa douceur, sa puissance de lavage et l'action contrôlée de sa mousse,
Persil est spécialement indiqué pour les machines à laver, simples et
automatiques 1 — 133596 signatures attestent que Persil est une
lessive moderne autoactive. Qui peut cn dire autant ? Donc... Persil I

B

Lutte contre le gel l'a^rSÎt VÂDIGA
vous assure vos récoltes. .

B. et G. GAILLARD, Saxon, tél. 6 23 46 - 6 24 77

»
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îufrarbre à force
d'enthousiasme

tant on est heureux
d'avoir Persil !

mm

Enfin urf produit de'lessive simple
à l'emploi, remarquable par son
.résultat, soulageant la ménagère
de ses peines et de ses soucis !

¦& Persil vous offre la sécurité !
Il est de loin en tête de toutes les
lessives, car il contient le protège-
fibres breveté «Fibreprotect». Vous
n'hésiterez donc pas à lui confier
les .textiles les plus délicats.

ic Pour la blancheur et l'entretien,
Persil est un vrai magicien !
Avez-vous utilisé auparavant d'au*
très produitsde lessive?.Quelle joie
sera la vôtre lorsque vous verre?
que même les restes de savon cal-
caire se dissolvent dans l'eau de
Persil. Votre linge retrouve l'aspect
du neuf I
Persil, garantie de propreté et
de douceur, vous donne la cer-
titude de résultats meilleurs !

Persil rajeunit le linge et la mé-
nagère... oui, on déracinerait
bien un arbre dans un. élan
d'enthousiasme I

Fr. 1.10 seulement
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Je reviendrai à Champex !
Un morceau de ciel était tombé dans la verdure

pour nous accueillir à Champex.
Un morceau de ciel miroitant sous un soleil radieux,

que les souf f les  en passant agitaient , le f a isant scintil-
ler de p ép ites d'or.

Lac de sap hir et d 'êmeraude, sous un ciel de sep-
tembre merveilleusement clair, niché dans un nid de
verdure , bien propre à créer l'enchantement.

Quelle merveilleuse journée où les heures parurent si
courtes que l 'heure du retour nous surprit tous alors
que nous goûtions encore tout le charme de la minute
p résente.

Tout avait été harmonieux, agréable, savoureux : ac-
cueil, compagnie, distraction, table, et même pour les
vainqueurs de tournois pacifiques : cadeaux !

Le tour du lac, promenade presque de tradition,
permit à ceux qui se sentaient une âme de poète de
goûter le charme qui se dégage des beautés de la
nature et du calme délicieux des coins enchanteurs où
le moteur n'est p lus roi, où les senteurs agrestes des
forêts de sapins et de mélèzes font  oublier celles du
gaz-oil.

Les promeneurs pouvaient écouter chanter le vent
dans la forêt , murmurer le lac et se griser de beauté et
de paix.

Une âme de poète n'exclut pas une âme de gourmet 1
Les uns comme les autres n'oublièrent pas le rendez-

vous de l'ap éritif auquel nous conviait notre hôte du
jour , le TCS valaisan, dont on ne peut que vanter la
générosité , tout autant que l'amabilité de ceux qui le
représentaient.

Les saveurs de la table séparèrent ceux qui, fidèles
au p lat valaisan, ont le bonheur d'en savourer les dé-
lices sans avoir a en supporter les rigueurs, des
autres qui n'étaient à plaindre en aucune manière.

En attendant les jeux, le paysage était devant nous
magnifique , p resque panoramique.

Du belvédè re, toutes les vallées étaient devant nos
yeux avec leurs petits hameaux, leurs villages aux toits
serrés les uns contre les autres, petits troupeaux de
moutons à la toison sombre au creux d'une vallée où
comme en équilibre au flanc de la colline. Il nous sem-
ble que tout doit être calme, admirablement serein au
cœur de ces foyers si près de la nature.

Les routes, les chemins, les sentiers zigzaguent, s'en-
trecroisent et montent dans l'alpage même et se per-
dent'dans la montagne qui, majestueusement, surplom-
be tout ce qui nous semble si petit, vu de si loin et de
si haut. . .. , ' ., ' ,.: ... ;, „

Mais l 'heure des jeux a sonné pour les autoniobilis-
tes qui, dans un gymkhana subtil, vu le peu de p lace
à disposition, nous donnèrent un échantillon de leur
adresse. Quelques dames se sentirent un peu lésées car
seuls ces messieurs avaient dro it de conduire. '

Mais seules aussi les dames purent s'affronter au
mini-golf, aménagé d'une manière délicieuse dans un
ravissant jardin alp estre où le murmure d'un ruisseau
et les gazouillis d'oiseaux accompagnaient les excla-
mations de victoire ou les protestations de dépit.

Chacune de ces dames goûtait un p laisir évident
à suivre le parcours semé d'embûches, que quelques
maris, très gentiment, exp liquaient aux concurrentes pas
toujours satisfaites de tant de zèle.

Et le temps filait  les minutes et s'enfuyaient les heu-
res sans que l'ambiance de p laisir s'amoindrisse.

On entendit le nom des vainqueurs, il y eut des bra-
vos pour eux et pour les organisateurs et déjà le soleil
allongeait les ombres ; il fallait songer au retour.

Il y eut encore des adieux, des aux revoirs, et les
moteurs reprirent leur droit.

Route des Valettes, route d 'Orsières se partagèrent
les Téceistes qui ne pouvaient qu'admirer les splen-
deurs du couchant sur les montagnes et toute la poésie
des ombres mauves au . fond des vallées.

Nous avons dit : — Adieu Champex I — Mais cet
adieu était lége r, p lein de promesses car chacun se di-
sait, le cœur p lein du p la isir de ce beau jour :
¦— Je reviendrai à Champex 1
9 septembre 1957. Anilec.

Les familles TARAMARCAZ et MICHEL-
LOD, à Sous-la-Lex s/Orsières , ainsi que les
familles parentes et alliées, remercient bien
sincèrement toutes les personnes qui, de près
ou de loin, ont pris part à leur douloureuse
épreuve.

'> 'f .:i

La famille de Monsieur André TARAMAR-
CAZ, à Sembrancher , remercie sincèrement
toutes les personnes qui, de près comme de loin,
ont pris part à son grand deuil.
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La „niciie" communale bourdonne â nouveau
Une bien grande ruche, en vérité, puisqu'il s agit

de notre collège communal. Il a rouvert ses portes
lundi et pendant neuf mois et demi il verra accou-
rir j our après jour une gent écolière toujours plus
nombreuse.

Une petite enquête faite précisément à ce sujet
nous a révélé que 515 élèves avaient pris le che-
min du collège lundi, alors que 55 feront leur en-
trée le 23 septembre, à l'occasion de l'ouverture
dé l'Ecole secondaire. Ce sont donc 570 enfants
qui suivront les écoles communales.

Tout ce petit monde va remplir comme un œuf
notre collège municipal, construit pourtant « en
grand » en 1936. Nos édiles n'avaient certaine-
ment pas prévu que vingt ans plus tard la gran-
de salle de spectacles du cinquième étage devrait
être transformée en deux salles d'étude. Elles se-
ront réservées pour les cours complémentaires et
professionnels.

Quant à l'Ecole de culture générale tenue par
M. Mabillard , du Service de la formation profes-
sionnelle, elle a dû être transférée à La Bâtiaz.

Mais revenons à nos écoliers pour dire qu'ils ont
été répartis en 17 classes, comptant naturellement
autant de maîtres et maîtresses. Les deux classes
enfantines (moins de 7 ans) seront fréquentées par
82 nouveaux élèves, filles et garçons.

Les Ecoles primaires comprendront 6 classes de
filles et 7 classes de garçons, avec un effectif to-
tal de 433 élèves. Enfin , les deux classes de l'Ecole
secondaire réuniront 55 jeunes gens. Il est fa-
cile de comprendre que la répartition de tous ces
élèves, en tenant compte de leur âge et de leur
développement, a posé de sérieux problèmes à la
Commission scolaire présidée par Me V. Dupuis.
Aussi c'est pour mieux atteindre le but recherché,
c'est-à-dire pour permettre aux enfants de suivre
le cycle complet de l'enseignement, malgré les
effectifs en constante progression , que la Munici-
palité de Martigny-Ville a demandé au Départe-
ment de l'instruction publique l'autorisation d'ou-
vrir une nouvelle classe. Elle groupera les élè-
ves à suivre tout spécialement. L'expérience ne
manquera pas d'apporter de réj ouissants résultats.

A côté du personnel enseignant proprement dit ,
fonctionnent également un maître de chant, un
maître de gymnastique et un prêtre, responsable
dé l'instruction religieuse. Reconnaissons que no-
tre turbulente jeunesse est entre de bonnes mains
pour faire son premier apprentissage de la vie.

Il convient de rappeler que la Municipalité de
Martigny-Ville — une des seules dans notre can-
ton — accorde depuis plus de quarante ans la
gratuité totale du matériel scolaire pour tous les
élèves des écoles communales, secondaire com-
prise. Cela représente tout de même la somme
coquette de 18.ÔQ0 francs par an, soit quelque 30
francs en moyenne par enfant. Cet appui indirect
est bien précieux pour les parents de familles nom-
breuses et pour les autres...

L'école a commencé. Puisse-t-elle être fructueu-
se pour tous nos enfants (cela ne tient qu'à eux !)
et source de joies et de satisfactions pour nos dé-
voués maîtres et maîtresses.

Elèves de Martigny, on compte sur vous ! . ¦.
Dt.

Avis aux parents
La municipalité de Martigny-Ville rappelle aux pa-

rents que les enfants qui n'ont pas 15 ans révolus ne
peuvent sortir le soir après 20 h. 30, sauf pendant les
vacances scolaires, à moins qu'ils ne soient accompa-
gnés de leurs parents,

L'Administration communale.

Ecole de musique
de l'Harmonie municipale

Les jeunes gens de Martigny âgés de 11 ans au
moins qui désireraient entrer à l'Ecole de musique de
l'Harmonie municipale sont priés de s'inscrire auprès
de M. Charles Pigueron, directeur administratif du
cours d'élèves ou auprès de M. le professeur Jean No-
vi, directeur de l'Harmonie municipale jusqu 'au 20
septembre 1957.

Le comité de l'Harmonie saisit cette occasion pour
lancer un appel aux parents en leur demandant d'en-
courager leurs enfants à devenir membres de l'Har-
monie municipale ce qui implique la nécessité de sui-
vre préalablement l'Ecole de musique où ils appren-
dront tout d'abord le solfège puis la technique d'un
instrument.

Au cours de la saison dernière, les élèves de l'Har-
monie se sont produits plusieurs fois en public et ont
obtenu un grand succès.

La population de Martigny â pu là constater que les
jeunes musiciens sont entré de bonnes mains et que
tout est entrepris pour leur donner une excellente for-
mation musicale. •

Chœur de dames
Ce soir vendredi, à 20 h. 30, reprise des répétitions

en vue du concours cantonal valaisan. Présence indis-
pensable.

Chasseurs !
Samedi 14 septembre, 14 h. 30, ball-trap facultatif

à Ravoire, chez Marcelin Pillëbi

It^LÏEttj'35' aris,'' cherché
place cemase" .

'
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CALORIFÈRES
h mazout
La Couvinoise
Vestol
Duo-Therm
Eskimo
Ludin
et diverses autres marques

Visitez notre exposition, où nous
présentons plus de 20 modèles
différents, parmi lesquels se
trouve certainement l'appareil
adapté à vos besoins.

Documentation sans engagement.
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MEUBLES HINZE -MÀR5CHALL
NEUF ET OCC-AS/O/V

ACHETEURS DE MEUBLES
Avant d'acheter vos meubles neufs
ou d'occasion, visitez rutile du
Grand-Saint-Jean 2-5 (en dessous
du Café dé la Placette) Lausanne,
le magasin d'ameublement

HINZE-MARSCHALL
Lausanne

Téléphone 021 / 22 07 55
Vous y trouverez certainement ce
que vous cherchez !

Devis sans engagement

portier
ou autre pour saison d hi-
ver.
S'adrèsSèr au journal sous
R. 3516.

Jeune Italien
parlant français

cherche place
dans uri hôtel , pour saison
d'hiver.

S'adresser sous R. 3513
au bureau du journal.
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A louer 0n demando

appartement J^UNE FILLE
" pour le ménage et garder

à l'avenue de la Gare, Mar- un enfant. Vie de famille
tigny-Ville, 4 pièces plus et bons soins assurés-
h^ll. -S'adresser à Mme Marius

Darbellay, av. du Grand-
S'adresser sèus R. 3491 au Saint-Bernard , Martigny -
bureau du journal. Bourg.

On demandé pour entrée immédiate ou à convenir,
dans petite localité au bord du lac de Morat ,

employé (e) de sureau
de préférence personne d'un certain âge, au courant
de tous les travaux, et spécialement correspondance,
facturage, comptabilité, machine à reproduire. Place
stable et bien rétribuée pour personne capable et sé-
rieuse. Faire offres écrites sous chiffres P 3042? F,
fublicitas, Fribourg.
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Le Temps de la colère
Dimanche à 17 h., matinée pour la jeunesse (enfants dès 12 ans : Fr. 1,50)

TEMPÊTE SOUS LA MER
avec Robert Wagner •& Un film d'aventures et d'action en cinémascope

Décisions communales
Le Conseil communal de Martigny-Ville communi-

que :
Vu le nombre toujours croissant d'élèves dans les

écoles primaires, le Conseil, avec l'approbation du
Département de l'instruction publique, a décidé l'ou-
verture d'une nouvelle classe dont la direction a été
confiée à Mme Rachel Perruchoud.

•& Le pont sur la Dranse, près de son embouchure,
dans le Rhône, sera remis en état. Les frais seront sup-
portés également entre l'Etat du Valais et la Muni-
cipalité.
.. & Une demande de M. Marius Beytrison d'exploiter

l'Hôtel Terminus et Gare sera mise à l'enquête publi-
que.

• ¦*(*• II est décidé d'acquérir, pour le compte de la
Bourgeoisie, au prix de 40 cts le mètre carré, un pré
boisé de 2921 mètres carrés appartenant à M. Jules
Comby, terrain , enclavé dans les forêts' de la Bour-
geoisie. ' :: ' •¦- .

¦îjf- Un local sera aménagé dans Fàheién bâtiment
communal de La Bâtiaz pour abriter l'Ecole de fran-
çais et dê culture générale organisée, pour le canton,
par le Département de l'instruction publique.

ty II est alloué un subside de 300 francs au comité
d'organisation de l'exposition des œuvres du maître
Edmond Bille, auteur du vitrail de l'Hôtel de Ville,
exposition qui aura lieu dans la grande salle du dit
bâtiment du 21 septembre au 20 octobre 1957, à l'occa-
sion du SOe anniversaire de M. Bille.
¦$¦ Un local sera aménagé à l'Hôtel de Ville pour

contenir les archives communales ainsi que Jes mi-
nutes des notaires du district né pratiquant plus ou
décédés.

¦#¦ Une surveillance spéciale dé police sera exercée
dans le vignoble jusqu 'aux prochaines vendariges.

Café du Crand-Qual
Poulets à la broche, truites au vivier et raclette.

Paroisse de Marligny
Voici, jus qu'à nouvel avis, l'horaire des messes de

notre paroisse pour les dimanches et fêtes.
Eglise paroissiale : 6 h. 30, 7 h. 30, 9 h. 30 : messes

basses ; 8 h. 45 : messe des enfants ; 10 h. 30 : grand-
messe ; 19 h. 45 : messe du soir.

Martigny-Bourg : 7 h. 30, 8 h. 30.
Martigny-Croix : 9 h. 30.
La Fontaine : 8 heures.
Ravoire : 9 h. 30.
La Forclaz : Dimanche 15 courant , messe il l'ora-

toire de Mayens-Basses, à 10 heures.

Harmonie municipale
L'Harmonie municipale de Martigny-Ville reprendra

ses répétitions au début d'octobre. Les personnes nou-
vellement installées à Martigny-Ville qui savent j ouer
d'un instrument et qui désirent faire partie de 1 Har-
monie sont priées de s'inscrire auprès du président de
la société, M. Edouard Morand, jusqu 'au 25 septembre.

Auberge du Mont-Blanc
Restauration à toute heure. Spécialités : choucroute

maison, tripes à la mode, escargots. Spécialités valai-
sannes. Chambres et pension aux meilleures conditions.

ENTREPRISE DE LA BRANCHE ALIMENTAIRE
d'ancienne renommée, bien introduite, engagerait pour
époque à convenir

représentant
pour visiter sa clientèle du Valais. Place 6table et bien
rétribuée pour représentant qualifié. Candidats sérieux ,
très actifs et bons vendeurs , disposant d'une automobile ,
sont priés de faire offres avec curriculum vitae, cop ies
de certificats et photographie sous chiffre P 60011 S
à Publicitas, Sion. Discrétion assurée.

TOUT POUR L'ÉCOLE
Serviettes, trousses garnies, classeurs,
cahiers, dictionnaires, compas, planches
a dessin, crayons de couleurs, bottes de
couleurs a l'eau — Stylos Fr. 8,90, k la

Librairie catholique, Martigny
TÉLÉPHONE 026 / 6 10 60

BERIfORD STRAGIOTTI I lip ^**"
MgM^̂  I ssasa-
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Le plus audacieux des films d'aventures,
à l'Etoile

Jusqu 'à dimanche 15 (dim. : 14 h. 30 et 20 h. 30).
Un passionnant drame d'aventures réalisé en cinéma-
scope et en technicolor dans le cadre grandiose et
sauvage de la jung le, au cœur du Kenya : SAFARI.

Ce film unique nous montre pour la première fois
les féroces Mau-Mau... Victor Mature et Janet Leigh
sont les vedettes de cette aventure angoissante... de
ce film . sauvage, aventureux , féroce, ardent , remar-
quable, inédit. Vous en aurez le souffle coupé I

Dimanche 15, à 17 heures, lundi et mardi 17. Avis
à tous les Terriens : en l'an 2200 on atteindra la PLA-
NÈTE INTERDITE.

Ce film est l'une des plus étonnantes visions d'ave-
nir que vous puissiez voir à l'écran. D'autre part,
« Planète interdite » n'est pas un film « scientifique » ;
il offre du divertissement d'un genre nouveau, est plein
d'une tension continue et fait même la part belle à
l'humour.

Avec Walter Pidgeon et Anne Francis. Cinémascope
et couleurs.

Ni des héros... Ni des saints...
Mais des hommes !

Tels sont les personnages du fameux film de guerre
LE TEMPS DE LA COLÈRE, qui remporte cette se-
maine au Corso un succès qui dépasse toutes les pré-

SAINT-GINGOLPH
(SUISSE)
La Riviera valaisanne

Dégustez les bonnes spécialités du lac
Friture - Filets de perche

AU CAFÉ DU RIVAGE
Café-Terrasse au bord du lao

Se rec. : Jacob Rau-Imboden - Tél. 021/6 93 16

f \THEATRE DE BEAULIEU - LAUSANNE
Du 17 au 22 septembre, à 20 h. 45

( BALLET ]
I DE i î
V BALI /
Un ensemble extraordinaire de

45 danseurs - danseuses - musiciens

La magie - le mystère - les croyances des
« ILES DES DIEUX »

avec les célèbres
musiciens du temple de Tabanan

Des costumes authentiques, des couleurs éblouissantes

Une exclusivité en Suisse et une première
mondiale

avant PARIS et NEW YORK

Ne manquez pas ce spectacle exceptionnel
et prenez vos billets à temps

Bureau central de location : Foetisch Frères S. A., Caroline 5, Lausanne
A Martigny : Librairie Gaillard — A Sion : Hallenbarter & C", musique

Prix des places : Fr. 4,— à 14,— taxe et vestiaire compris

i/ENTE DE QUALITÉ A vend \ . ,,
des prix vraiment bas. Très bons souliers pour dames pour CUISlilIGTS'T . 14,50. Chaussures de travail pour hommes , deux semelles et W M I W H I I W I  w

ibram , Fr. 25.—. Chaussures de travail léger pour hommes, rm ¦ ¦
V. 20,—, et très robustes, avec fortes semelles Dufour, Fr. 33,— . Ê[SGÎr_C_L.S.haussures du dimanche pour hommes, depuis Fr. 24,—. Chaus- vmnil I*|M*_ >
ures pour dames, pour pieds délicats , Fr. 15,— . Grand arrivage
inntoufles pour dames, enfants . Après-ski pour dames, doublé « Le Rêve », en bon état,
nouton , depuis Fr. 22.—. hommes 26.— . Occasion : bottes pour
noto N» 40, état de neuf , bas prix. Profite, I _ S'adresser au journal sous
Cordonnerie Bapri.Martigny-Bourg R. SOIS.

visions. Réalisé en cinémascope et en couleurs, cette
sensationnelle production est interprétée par Robert
Wagner, Terry Moore et Broderick Grawford et révèle
d'une manière brutale et vraiç les dessous de la guer-
re, tels qu'on n'avait jamais encore osé les montrer...
« L'un des films les plus impressionnants que nous
ait envoyé l'Amérique... » (« Le Courrier de Genève ».)
Un film vrai, réaliste, sans faux héroïsme, sans fausse
sentimentalité...

Jusqu'à dimanche (dim. mat. 14 h. 30). Il est pru-
dent de réserver ses places au No de téléphone 6 16 22.
Samedi et dimanche, location dès 19 h. 30.

Dimanche, à 17 heures, matinée pour la jeunesse
avec le grand film en cinémascope : TEMPÊTE SOUS
LA MER, avec Robert Wagner... Un film d'aventures
et d'action sensationnel. Enfants dès 12 ans, Fr. 1,50 ;
dès 16 ans, prix ordinaire.

Enfin, la semaine prochaine : une réussite éclatante
du cinéma français : L'HOMME AUX CLÉS D'OR,
une nouvelle et magistrale création dé Pierre Fresnay.

Cinéma Lux • Slon
L'histoire d'un homme indomptable, dans un film

d'un réalisme impitoyable, MARQUE PAR LA HAINE.
Dur... dynamique... mais toujours passionnant... Admis
dès 16 ans révolus.

Cinéma L'Arlequin - Sion
Une création magistrale du grand acteur Pierre Fres-

nay : L'HOHME AUX CLES D'OR. Un chef-d'œuvre
à ne pas manquer. Admis dès 16 ans révolus.

Cinéma Monthéolo - Monthey
Ouverture de saison avec le monument du cinéma

français : MICHEL STROGOFF, avec Curd Jurgens,
Geneviève Page. En cinémascope.

Autorisé aux jeunes gens dès 14 ans, en matinée
seulement. '

Cinéma Plaza - Monlhey
L'histoire bouleversante d'un grand amour dans le

cadre du débarquement.:. AU SIXIÈME JOUR, avec
Robert Taylor, Richard Todd et Dana Winter. En ci-
némascope.

Cinéma Rex, Saxon
Jusqu'à dimanche 15. Le film tant attendu... Un très

grand film.;.. Une magistrale réussite du cinéma fran-

On demande

çais... VOICI LE TEMPS DES ASSASSINS, avec Jean
Gabin dans son meilleur rôle et l'incomparable Danièle
Delorme. Un film à l'atmosphère dramatique intense,
où l'angoisse croit de minute en minute jusqu 'au dé-
nouement brutal le plus inattendu ! Un véritable « sus-
pense ». (Interdit aux moins de 18 ans.)

Attention ! N'attendez pas dimanche soir. Profitez
des séances de vendredi et samedi.

Cinéma Helvetia - Isérables
Samedi 14 et dimanche 15 septembre, à 20 h. 30.
Le film populaire et qui a remporté combien de suc-

cès : LA FILLE DU PUISATIER, de Marcel Pagnol.
Un programme divertissant avec les comiques Fer-

nandel, Râimu et Charpin.
Communication importante :
Dès samedi 21 septembre nos séances débuteront à

20 heures au lieu de 20 h. 30, cela jusqu 'à nouvel avis.
Prière de vous y conformer s. v. p. Invitation cordiale.

Cinéma d'Ardon
LA ROUTE SEMEE D'ETOILES est une de ces

oeuvres exceptionnelles aue l'on ne pouvait laisser tom-
ber dans l'oubli. Tant ûê succès remportés tantôt une
décennie déjà devaient en imposer la réédition. Et cha-
cun voudra goûter au plaisir de voir ou revoir ce petit
chef-d'oeuvre, tout rayonnant de gaieté, d'émotion et
d'optimisme, où Bing CrOsby et Rarry Fitzgerald se
sont acquis une renommée mondiale.

Attention ! Vu l'ampleur dê ce film, il commence à
20 h. 30 précises, sans complément. Dimanche, mati-
née à 14 h. 30. Enfants dès 12 ans.

jeune femme j ! TriCOtOnS, IriCOtOnS ! !
ie 20 à 40 ans pour travail-
ler dans atelier à Martigny.
Place à l'année. Entrée à
convenir, au plus tard le
1" octobre.

S'adresser à H. Kummer,
Pressing, Martigny - Ville.
Téléphone 026 / 6 19 74.

Teintes nouvelles
Qualité imbattable

Les belles laines du

On demande à louer, à Mar
tigny

APPARTEMENT
3 chambres, cuisine et salle
de bains.

S'adresser à Jean Rey,
route du Simplon, Marti-
gny.

Char à pneus
A enlever tout de suite un
char à pneus avec pont de
4 mètres, charge 3000 kg.
Conviendrait pour jeep ou
tracteur. Prix raisonnable.
A. Papilloud & Fils, Marti-
gny. Tél. 026 / 6 14 83.

vache
non portante , donnant 9 kg
de lait par jour.

S'adresser à Luc Pont
Charrat.

A vendre environ 5 m3 de

planches mélèze
1" choix , 42 mm., et sapin
42, 32 et 22 mm. X 4 m. 20
de long. Sciage de 3 ans.

Edgar Bruchez, Saxon.

Dimanche 15 à 17 heures
Lundi 16 et mardi 17

Une audacieuse anticipation

PLANÈTE
INTERDITE

¦ • avec

Walter PIDGEON
et Anne FRANCIS

Ce film sensationnel dépasse les simples « tru-
quages techniques » et présente une image pas-
sionnante- d'une mystérieuse vision d'avenir...

Cinémascope * Couleurs
Nouveau ! Etrange ! Etonnant !

fkl) BA£ Spécialités

ĵ _̂_® '̂Q& o*
*̂ Ĵim llllv *y â 'a nrocne

Café de la pTace, Martigny-Bourg ?é,AS^sr

bambino
Rue des Hôtels, MARTIGNY-VILLE

(Envois à choix)

« Treize Etoiles »
Revue mensuelle illustrée,
écrite par des Valaisans
pour des Valaisans.

Le Restaurant Sur-le-Scex:
Martigny, demande

sommelière JEUNE FILLE
éventuellement débutante

Téléphone 026 / 6 01 53

demandée pour aider au
ménage dans café-restau-
rant de campagne. Entrée
à convenir.
Mme Laurent, Croix-Blan-
che, Epalinges s/Lausanne.Pour Soleure

Restaurant bien connu et
marchant bien demande

sommelière
sympathique. Entrée tout
de suite. Très bons gains.
Fr. 750,— à 800,— par
mois.

Prière de téléphoner tout
de suite au 065 / 2 16 07.

CONFECTION Mf l̂̂ eifif*
Roger Krieger * W ŴmT W W** ~*

Place Centrale. Martigny-Ville Le spécialiste du vêtement masculin

¦'¦ v:̂ ii - ; t''r. i ¦ iSîJ,'" vi5S_h_ 5? jtaEBPSMMflnt» i<Hï ï- ¦¦~^"' "- ' r :^""^-- '- .vk- ' ' i ' . '. ^. -v•-'¦¦ " - "-l:¦"'" ¦.- , _- . .'- . .;' ¦'.:-¦* . '¦¦.' , ¦ .¦- .'_' . - . ,,--' » v- ~'l̂ kX'T7i\WmVSÊIÊmKÊIBÊti^

TONNEAU
ovale de 3 à 400 litres.
S'adresser au journal sous
R. 3514.

serveuse
pour le magasin et le

tea-room
Débutante acceptée.

Faire offres à Confiserie
Mani, Yverdon, téléphone
024/220 48.

11
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L'histoire d'un homme indomptable dans un film d'un
réalisme impitoyable !

Marqué par la haine
Dur... dynamique... mais toujours passionnant.
Admis dès 16 ans révolus.

Une création magistrale du grand acteur Pierre Fresnay :

L'Homme aux clés d'or
Un chef-d'œuvre à ne pas manquer 1
Admis dès 16 ans révolus.

Tél. 025 / 4 22 60. Salle climatisée.

Ouverture de saison avec le Monument du cinéma-français. :

Michel Srogoîf
en cinémascope, avec Curd Jurgens et Geneviève Page.

Autorisé aux jeunes gens dès 14 ans , en matinée seulement.

Tél. 025 / 4 22 90. Salle climatisée.

L'histoire bouleversante d'un grand amour dans le cadre an
débarquement :

Au sixième jour
en cinémascope, avec Robert Taylor, Richard Todd, Dana
Wynter.

Une réédition qui s'imposait :

La route semée d'étoiles
le chef-d'œuvre de gaîté et d'émotion qui a fait et fera
encore courir les foules. Vu son ampleur, le film commence
à 20 h. 30 précises, sans compléments.
Dimanche matinée à 14 h. 30. Enfants dès 12 ans.

-
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Samedi 14 et dimanche 15 septembre à 20 h. 30, le film
populaire et qui a remporté combien de succès :

La Fille du Puisatier
de Marcel Pagnol I Un programme divertissant avec les
comiques Fernandel , Raimu et Charpin.
Communication importante : Dès samedi 21 septembre, nos
séances débuteront è 20 heures au lieu de 20 h. 30, cela jus-
qu 'à nouvel avis. Prière de vous y conformer, s. v. p.
Inviation cordiale.

il m i u n i  m i 1 1 1  li mi i —M—M
Jusqu 'à dimanche 15, le film tant attendu, une réussite du
cinéma français :

Voici le temps des assassins
avec Jean Gabin et Danièle Delorme. (Interdit sous 18 ans.)

ONDES ROMANDES
(Extrait «fo Radio-Télévision)

SAMEDI : 7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour 1... 7.15 In-
formations. 7.20 Premiers propos . Concert matinal. Aubade popu-
laire. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Musique hongroise. 12.15
Variétés populaires. 12.30 Chœurs de Romandie. 12.45 Informa-
tions. 12.55 Police-Urgence I 13.15 La parade du samedi. 13.20
Vient de paraître . 14.10 Nos patois. 14.30 Chasseurs dê sons. 14,55
Conversation avec Hélène Cingria. 15.20 La semaine des trois ra-
dios. 15.35 L'auditeur propose... 17.00 Moments musicaux. 17.15
Swing-Sérénade. 17.45 L'heure des petits amis de Radio-Lausân-
ne. 18.30 Cloches du pays. 18.35 Le micro dans la vie. 19.15 Infor-
mations. 19.25 Le miroir du temps. 19.50 Magazine 57. 20.15 La
guerre dans l'ombre : Les dames de Cronstadt. 21.10 Air du
temps. 21.30 Pension-Famille. 21.55 Bonnes et mauvaises rencon-
tres. 22.30 Informations. 22.35 Entrons dans la danse 1... 23.15 Fin.

DIMANCHE : 7.10 Salut dominical . 7.15 Informations. 7.20 Dis-
ques. 7.40 Deux ouvertures de Rossini. 8.00 Concert classique.
8.45 Grand-messe. 10.00 Culte protestant. 11.15 Les beaux enre-
gistrements . 12.00 Musique brillante. 12.15 L'actualité paysanne :
Campagne et chasse. 12.30 Musiques de chez nous. 12.45 Informa-
tions. 12.55 En vers et contre tous. 13.00 Caprices 57. 13.45 Mélo-
dies élisabéthaines. 14.00 Les poètes préférés de... Léopold Bois-
sier. 15.30 Pour les enfants qui ne sortent pas... 15.55 Folklore et
musique légère. 16.30 Voulez-vous danser ? 17.00 L'heure musi-
cale. 18.00 Vie et pensée chrétiennes. 18.10 La ménestrandie. 18.30
L'actualité catholique. 18.45 Disques. 19.00 Les résultats sportifs.
19.15 Informations. 19.25 Chansons d'Yves Sandrier. 19.40 Tou-
ches et cordes. 20.00 Divertissement musical. 20.30 Le spectacle
des rencontres internationales de Genève : La visite de la vieille
dame, tragi-comédie. 22.30 Informations. 22.35 Actualités du jazz.
23.15 Fin de l'émission.

LUNDI : 7.00 Danses norvégiennes, Grieg. 7.15 Informations.
7.20 Bonjour en musique. 11.00 Musiques et refrains de partout.
11.25 Vies intimes , vies romanesques. 11.35 Un compositeur gene-
vois. 11,45 Le clarinettiste Pierre Lichtenberg. 12.00 Au carillon
de midi. 12.45 Informations. 12.55 Musique classique d'agrément.
13.20 Des goûts et des couleurs. 16.00 Voulez-vous danser P 16.30
Musique symphonique par l'OSR. 17.30 Femmes chez elles. 18.00
Rendez-vous à Genève. 18.30 Image à deux sous. 18.40 Boîte à
musique. 19.00 Micro-Partout. 19.15 Informations. 19.25 Instants
du monde. 19.40 Divertissement musical. 20.00 Enigmes et aven-
tures : L'affaire Gallois. 21.00 Telle qu 'on la chante. 21.30 Êa
gondole d'or. 22.15 Cet art qu 'on appelle septième... 22.30 Infor-
mations. 22.35 Les entretiens des rencontres internationales de
Genève. 23.00 Pénombre. 23.15 Fin de l'émission.

MARTIGNY RESTAURANT SUR-LE-SCEX
Le relais (sur la nouvelle route de la Forclaz)
gastronomique Tél. 026 / B 01 53 — G. Eberlé-Lambiel
Les spécia-.tés du chef Son panorama unique

POUR VOS TRICOTAGES
Arrivage de nouvelles teintes mode
Un choix immense

Mesdames, une bonne adresse :
MAGASIN MARIE-THERESE ZANOLI

MARTIGNY-BOURG
Layettes — Blouses — Bas
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La Hongrie à l'ONU I Catastrophiques inondations à Ankara

Au troisième jour de son débat spécial sur l'af-
faire hongroise, l'Assemblée générale des Nations
Unies a entendu de nombreux orateurs se pronon-
cer tour à tour pour ou contre une condamnation
de l'attitude soviétique. Le délégué de Costa-Rica,
puis celui de l'Espagne, ont soutenu le point de
vue occidental, tandis que le délégué albanais ap-
puyait la thèse de Moscou. Après une suspension
de séance, ce fut au tour des délégués pakistanais ,
guatémaltèque et français d'apporter leur contribu-
tion à la cause d'une condamnation de l'intervention
soviétique.

Entre temps, le délégué de la Tchécoslovaquie
critiqua le rapport du comifé d'enquête, cependant
que le délégué birman, faisant allusion au problè-
me algérien, parlait de deux poids deux mesures
de la part de l'ONU. Selon ce porte-parole , une
résolution pourrrait « regretter » (et non condam-
ner) l'intervention soviétique.

C'est une petite rivière, FHadip, qui , par suite d'un
violent orage survenu vers la fin de l'après-midi de
mercredi , s'est transformée en un torrent impétueux
emportant tout sur son passage.

On annonce officiellement que selon le bilan établi
jusqu 'à présent, 85 personnes ont péri dans les inon-
dations. Quel que 70 personnes gravement blessées
sont soignées dans les hôpitaux. Toutefois , l'on
craint que le nombre des morts ne s'élève à plus
de cent. Entre temps, les eaux ont commencé à se
retirer.

Où sont les civilisés ?
Ozark , petite ville du nord-est de l'Arkansas, a

été le théâtre , la semaine dernière , d'incidents ra-
ciaux à l' occasion de la rentrée .des classes, apprend-
on seulement aujourd 'hui.

Trois étudiants noirs, inscrits au lycée, ont reçu
le conseil de la police de rester chez eux, après avoir
assisté aux cours pendant deux jours.

En effet , non seulement les trois jeunes gens —
deux filles et un garçon — ont été brutalisés par les
étudiants blancs, mais une personne en automobile
a tenté d'écraser deux des étudiants noirs, alors
qu 'ils revenaient de l'école.

Ces incidents avaient été gardés « secrets » afin
d'éviter une publicité défavorable.

Le lycée d'Ozark , réservé jusqu 'à présent aux
blancs, venait d'appliquer le programme d'intégration
scolaire.

Le gouvernement français
en difficulté

L'Assemblée nationale se réunira en session
extraordinaire mardi prochain. Elle se trouvera
en présence de 25 interpellations émanant des
milieux paysans.

M. Bourgès-Maunoury va tenter de les
« noyer », mais les représentants de l'agriculture
sont bien décidés à ne pas se laisser faire.

Aussi la situation du gouvernement n'ap-
paraît-elle pas comme excellente aux observateurs
qui pensent que la fusion des deux débats de-
mandée par le gouvernement peut fort bien cris-
talliser les mécontentements parlementaires, tant
sur le problème économique que sur la question
algérienne également à l'ordre du jour.

Ceux qui choisissent la liberté
Le nombre des réfugiés d'Allemagne orientale arri

vant dans l'ouest du pays a augmenté de 31,5 %, pas
sant de 18.469 en juin à 23.280 en juillet.

La semaine de 72 heures
Prenant la parole à Szolnok, le jour des cheminots,

Istvan Kossa, ministre hongrois des PTT, a reconnu
que les cheminots ont des griefs légitimes et que cer-
tains d'entre eux ont eu à faire plus de 300 heures par
mois. Naturellement sans augmentation de la paie
pour les heures supplémentaires.
• Les popistes de chez nous qui réclament à cor et
et à, cri la semaine de 40 heures trouvent sans doute
légitime que cette semaine compte 72 heures dans le
paradis communiste.

Il avait déporfé 1000 Juifs
La Cour d'assises de Wiesbaden a condamné à deux

ans et demi de réclusion un ancien membre de la
Gestapo, nommé Richard Wilhelm Eissfeld , 48 ans. De
1942 à 1945, Eissfeld avait participé à Weimar à la
déportation de plus de 1000 Juifs à destination des
camps d'Auschwitz et de Theresienstadt. Il s'était rendu
coupable d'outrages et de violences.

Les agriculteurs d'Allemagne orientale
résistent à la collectivisation

, Cinq ans exactement après l'établissement de la pre-
mière ferme collective en Allemagne orientale, les
agriculteurs résistent encore obstinément à toute ten-
tative de les enrégimenter dans ces fermes, en dépit
de la pression exercée sur eux par le régime commu-
niste.

Le journal du parti , « Neues Deutschland », se plaint
que pour l'ensemble de l'Allemagne orientale , 27 %
seulement des terres et des agriculteurs appartiennent
au « secteur socialiste ». Qui plus est, en l'espace de
deux ans, le parti n'a rallié à lui qu 'un seul agricul-
teur. De nombreuses organisations du parti _ ont com-
plètement échoué dans le travail politique et idéolo-
gique auquel il se livre parmi les agriculteurs. Dans
certains secteurs, il y a même des membres du parti
qui conseillent aux cultivateurs de ne pas adhérer aux
coopératives.

Selon la « Schvveriner Volkszeitung », Walter Ul-
bricht, président du Conseil adjoint , aurait lui-mê-
me été voir des agriculteurs récalcitrants à Dersenow,
près de Schvverin, pour découvrir « ce qui empêche
de nombreux agriculteurs d'adhérer aux collectives ».
Un fermier aurait dit franchement à Ulbricht pour-
quoi il se refusent à adhérer : « Nous ne voulons pas
adhérer parce que nous avons l'habitude d'être libres.
Quand nous travaillons à notre ferme, nous savons
ce que nous faisons. Si quelque chose ne va pas à
la ferm e collective, il nous faut attendre un an avant
que cela soit remis en état. Oui , les machines du Cen-
tre des machines et tracteurs labourent pour eux , mais
à quelle profondeur ? Je les ai vus au travail. En tant
que fermier indépendant , j 'organise mon travail et je
sais exactement ce que chaque membre de ma famille
aura à faire. Mais dans les collectives... »

BANQUE CANTONALE
DU VALAIS

Bons de caisse 5 ans

4 °/o
Sécurité Discrétion

\

Un géant du rail prêté à l'Italie
Les CFF ont mis à la disposition des chemins de fer

italiens leur wagon spécial à huit essieux, le seul
d'Europe pour transporter de Milan en Toscane un
énorme alternateur électrique de 1.600.000 kWh , d'un
poids de 300 tonnes. Un tunnel a dû être élargi sur le
parcours qu 'empruntera le wagon. Le transport durera
trois jours.

Mère ei grand-mère en douze heures
Mme Andrée Cucousin, de Béthune, est devenue, à

la fin de la semaine dernière, en moins de douze
heures, mère et grand-mère. Dans la nuit de samedi
à dimanche, elle mit au monde son cinquième enfant ,
Gisèle, tandis que sa fille Denise, 19 ans, devint , di-
manche matin , l'heureuse maman du petit Yves-Ho-
noré. 

Ce qu'on peut apprendre

en 3 lignes
— La grippe asiatique a mis « hors combat », mer-

credi , deux destroyers britanniques. Pas moins de cent
hommes du « Dainty » et du « Defender » ont dû être
transférés à l'hôpital militaire de Gibraltar. Les deux
unités ont été mises en quarantaine.

Un cinéma pour automobilistes
inauguré à Rome

— La ville d'Yverdon compte aujourd'hui 16.079 ha-
bitants, soit 1000 de plus que l'automne dernier.

— On est sans nouvelles de deux alpinistes italiens
partis dimanche de Domodossola pour effectuer l'as-
cension du pic Dufour. Geiger a vainement survolé
la région.

— Les inondations qui ont ravagé mercredi certains
quartiers d'Ankara et de sa proche banlieue ont
causé, selon un communiqué officiel, la mort de 14
personnes. Cependant, d'autres estimations font état de
plus d'une centaine de morts.

— Six mille pompiers luttent contre un certain
nombre d'incendies de forêts faisant rage dans les parcs
nationaux, à Sacramento, Californie.

— Soixante-sept écrivains de 23 pays, qui avaient
pris part au congrès du « Pen-Club » à Tokio, ont lan-
cé un appel en faveur de la libération immédiate des
écrivains hongrois emprisonnés.

— Un incendie a fait pour 100.000 francs de dégâts
en anéantissant , hier, un immeuble en plein centre du
village de Mézières, près Romont.

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

On vient d'inaugurer à Rome un « Drive-in-Ciné-
ma ». Il s'agit de la première salle de projection en
plein air construite en Europe pour automobilistes.
L'établissement est situé sur l'autostrade qui relie Ro-
me au Lido d'Ostie.

Il peut accueillir 750 voitures. L'écran mesure 38
mètres sur 15. Les constructeurs n'ont pas oublié mo-
tocyclistes et scootéristes qui, en cas de pluie, auront
également la possibilité de trouver un abri.

Chacune des places est équipée d'un micro. Les
spectateurs, grâce à un dispositif spécial, peuvent en-
tendre les dialogues en version originale ou bien en
version doublée. Le « drive-in » est en outre équipé
d'un restaurant , d'un bar, d'un jardin d'enfants et, bien
entendu , d'une pompe à essence.

Il est des circonstances où il est permis de taire la
vérité ; mais la trahir par un mensonge, jamais.

o « o
L'écrivain original n'est pas celui qui n'imite per-

sonne, mais celui que personne ne peut imiter.

Echange de gentillesses
Les porte-parole des « grands »

continuent à s'envoyer par les on-
des, au mépris du temps et de la
distance, des avertissements d'une
extrême gravité ; on se croirait
devant le ring à l'ouverture d'un
match disputé. C'est un des as-
pects de la « culture internatio-
nale » qui va son chemin depuis
la première fédération des peu-
p les et nous vaut tant d'innova-
tions dont, en particulier , celle
qui consiste à défigurer la langue
française par l'emp loi de termes
étrangers à son génie. Simple dé-
tail pensera-t-on peut -être, mais
outre le langage , les manières ont
perdu de leur éléghnce. Le régi-

que les nouvelles f usées permet-
tant l'envoi de bombes H d'un
continent à l'autre, la prétendue
immunité du territoire américain
serait un leurre.

Cela peut continuer encore
longtemps ainsi. Mais il ne fau-
drait pas qu'une bombe parte
toute seule !

Le théâtre du monde
Après le drame de Budapest ,

les tragédies de Chypre et d'ail-
leurs, on parle maintenant de
« vaudeville » au Moyen-Orient.

La ¦ politique de M. Dulles et
la doctrine Eisenhower conti-
nuent à alimenter les communi-
qués. Le président de la Ré publi-
que syrienne a protesté contre les
allégations américaines préten-
dant que son pays se serait p lacé
sous la domination communiste
soviéti que. Il a relevé que les re-
lations avec la Russie étaient nor-
males et qu 'il n'existait aucun
traité secret entre les deux Eta ts.
Il a maintenu , d'autre part , que
les Syriens étaient des nationalis-
tes et non des communistes, ce
que, dans le cas particulier , les
dirigeants du Nouveau-Monde
sembleraient confondre.

Selon une information de Fran-
ce-Presse, la presse syrienne una-
nime estime que le nouveau « vau-
deville américain » ne fera que

me nazi nous avait habitués à ses
violences et autres dérogations
aux usages. Il f a u t  reconnaître
qu 'un redressement s'est manifes-
té dès lors et que l'on se dit
maintenant les choses les p lus dé-
sagréables sans recourir aux inju-
res. C'est un progrès sur ce temps-
là.

Mais quand le général Nors-
tad, chef des forces atlanti ques,
dit aux Russes qu 'il a les moyens
de destruction nécessaires pour
les réduire à merci, il ne se passe
pas longtemps avant que la ré p li-
que vienne de l'est. Aujourd 'hui ,
la presse reproduit les propos du
maréchal de l'air soviéti que Ver-
chinine exaltant la puissa nce de
l 'URSS et formulant certaines ac-
cusations de machiavélisme con-
tre les Américains qui sp écule-
raient , selon lui , sur l'anéantisse-
ment des « industries concurren-
tes » d'Allemagne, de France et
de Grande-Bretagne en cas de
guerre atomi que. Là-dessus, l'of-
f icier  russe relève opportunément

renforcer la détermination de la
Syrie de déjouer toute campagne
d'intimidation « d'où qu 'elle vien-
ne ». Mais elle ne caclie cepen-
dant pas ses sympathies à l'égard
de l 'Union soviétique.

« La tournée algérienne » de
M. Pineau en Amérique est ac-
complie. Il n'est p lus maintenant

que d en attendre les fruits  à
l'assemblée des Nations Unies.

Vers les élections
allemandes

Le moment des intrigues est ve-
nu, sur le p lan international com-
me sur le p lan national. Car l'en-
jeu des élections allemandes est
gros de conséquences au double
point de vue interne et extérieur.
La politi que allemande en éprou-
vera les e f f e t s  déterminants selon
que le chancelier Adenauer con-
servera sa majorité ou que les so-
cialistes de M.  Ollenhauer la lui
raviront , ce que les augures don-
nent d'ailleurs comme peu proba-
ble. La victoire de M.  Adenauer
serait aussi celle de l 'OTAN. C'est
bien à cause de cela que la di-
plomatie soviéti que manœuvre
avec une telle continuité et un tel
sens de la situation. La nouvelle
note russe à Bonn ne manque
pas d 'habileté lorsqu'elle déclare
que la Ré publi que fédérale doit
maintenant faire  son choix entre
deux voies :

1. Une Confédération (germa-
nique) avec la République démo-
cratique de l 'Est en vue d'un rè-
glement paci f i que et p rogressif
de l'unité allemande. (Ce. qui si-
gnif ie  en même temps le départ
de la Ré publique de Bonn de
l 'OTAN 1)

2. Ou de continuer la politi que
d'armement de l 'OTAN et de
maintenir ainsi le risque de guerre
en même temps que la division
de l 'Allemagne.

On verra si ces arguments p è-
seront dans la balance électorale
de la Républi que fédérale.

Alplionse Mex.

L'« Atom-Ei »
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Le premier réacteur atomique tic l 'Allemagne occidentale , qui a été construit à Garching près de Munich et que l' on appelle
« Atom-Ei » à cause de sa forme , pourra être mis en service ces jours , après que les carburants seront arrivés d'Améri que. Cette

pile atomique doit servir à l'expérience et à l'étude ct contribuer à la science de l'énergie atomique .

La Syrie
Depuis quelques semaines, la Syrie est la

grande vedette de la politi que internationale. Ce
n'est cependant qu'un pays de trois millions
d'habitants qui n'en est qu'au début de sa mo-
dernisation. C'est sa situation géographique et
sa position dans le monde arabe qui en font une
vedette parce qu'elle est devenue une sorte de
« ring » où s'affrontent les deux grands blocs.qui
se partagent actuellement le monde. La Syrie
n'est pas entièrement musulmane ; elle ne l'est
qu'aux deux tiers car elle compte près d'un mil-
lion de Grecs, d'Arméniens, etc.

L'instruction fait l'objet de soins attentifs du
gouvernement. Il y a en ce moment quelque 850
écoles officielles, 300 privées, une quarantaine
d'écoles étrangères. Damas possède une univer-
sité fréquentée par près de 2000 étudiants. Il
existe un collège d'ingénieurs à Alep.

Les villes ont pris un développement considé-
rable. Damas compte à peu près 300.000 habi-
tants, Alep 300.000.
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Les morts

La série des morts continue en ce mois de sep-
tembre. Des vieillard nous quit tent , quel ques-uns as-
sez brusquement. Mercredi , M. Adam Gattoni dé-
cédait subitement à la Maison de repos où il était
hospitalisé. Il était âgé de 70 ans. Puis , peu après ,
ie glas sonnait pour M. Angelo Cristina , ancien ma-
çon, qui avait 69 ans. Hier jeudi , nous apprenions un
troisième décès, celui de Mme Philomène Lugon , née
Petoud , épouse de M. Joseph Lugon. Mme Lugon
était dans sa 79e année. Mme Lugon et M. Cristina
seront ensevelis samedi, tandis que l' ensevelissement
de M. Gattoni a eu lieu aujourd 'hui vendredi , à
10 h. 30.

Grave accident de travail
Alors qu 'ils mani pulaient une bâche sur un chan-

tier d'une entreprise montheysanne, des ouvriers fi-
rent tomber un plot en ciment d'un poids de 7 kg.
Par une noire malchance, un maçon de l'entreprise,
M. Maurice Morisod , 43 ans , domicilié à Monthey,
se trouvait cinq mètres plus bas et reçut le plot sur
la nuque. Il s'affaissa et resta inanimé sur le sol. Im-
médiatement secouru et examiné par un médecin, il
a été admis à l'hôpital de district de Monthey.

Des visiteurs de marque à Malévoz
Le Congrès international de psychiatrie vient de ter-

miner ses travaux à Zurich. Plusieurs délégués ont te-
nu, avant de regagner leur pays, à visiter la maison de
santé de Malévoz, à Monthey. Us ont été reçus par
MM. le Dr Repond , directeur et médecin en chef de
l'établissemen t ; Carrupt , membre clu conseil de sur-
veillance ; Morand , président de la ville de Martigny,
et les autorités de la commune de Monthey.
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Un exploit peu banal
Non content d'atterrir sur les glaciers, le pilote Her-

mann Geiger vient de se poser avec son hélicoptère
sur... la marquise qui se trouve devant le bâtiment du
service automobiles , à la grande surprise des emp loyés
du dit service.
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Les accidents graves de la route
Hier, à 19 h. 25, une camionnette roulait sur la

route suisse vers Genève. Au Vengeron , elle a fau-
ché un passant qui traversait la chaussée en hésitant.
Ce dernier, M. Burdairon , 43 ans, Genevois, est décédé
peu après son admission à l'hôpital , des suites d'une
fracture du crâne.

o o o
Le quartier du Bois-Noir, à La Chaux-de-Fonds, a

été mis en émoi, hier après-midi, par un accident sur-
venant au moment du ramassage des ordures ména-
gères par le camion de la ville. Un bambin d'un an
et demi, le petit Gérald Rochat , ayant échappé à la
surveillance de sa mère, se précipita sous les roues du
lourd véhicule et fut littéralement broyé par l'une
d'elles. Quand on le retira , il avait cessé de vivre.

Le nouveau vice-président
de la Société suisse des cafetiers

Le Comité central de la Société suisse des Cafetiers
et Restaurateurs a élu dernièrement son vice-président
en la personne de M. Henri Barideret , président de la
Société vaudoise des cafetiers .

Membre du CC depuis une dizaine d'années, M.
Banderet est une personnalité active et très au couran t
des questions intéressant la profession.

Ici et là...
Un incendie s'est déclaré hier dans le bâtiment de

la famille Lagger, à Viège, et a fait de gros dégâts.
— Geiger a été pris dans une tempête alors qu 'il

recherchait les alpinistes disparus au Mont-Rose et il
eut beaucoup de peine à échapper à la catastrophe.

— Un soldat du bat. 9, Léo Pitteloud , de Vex, sta-
tionné à Randogne, a disparu depuis lundi. Il avait
reçu l'ordre de se présenter aux casernes de Sion, ce
dont il s'est abstenu.

Savièse
STATISTIQUE PAROISSIALE. — Naissances : Va-

rone Jacques-Roland , de Germain , Granois ; Debons
Monique-Thérèse, de Célien, Saint-Germain ; Pellis-
sier Marie-Brigitte, d'Armand, Saint-Germain

Décès : Varone Marie, 1898, Saint-Germain ; Varone
Catherine, 1885. Ormône.




