
Lcs civilises ci les autres
Lorsque nous étions enfant, nous avions peur

des Nègres. Notez que nous n'en avions jamais
vu sauf sur des images où on les représentait
parfois tournant à la broche un pauvre Blanc
qui , dans la brousse, s'était laissé prendre dans
leurs filets.

Le Nègre c'était donc pour nous le canni-
bale , l'anthropophage qui se léchait les babi-
nes à la seule pensée de déguster la chair fine

t succulente des bons missionnaires ou des
ardis explorateurs perdus dans ces lointaines
outrées.

La lecture de récits faits pour frapper de
'¦unes imaginations, nous maintenait dans l'idée
¦ne si l'on trouvait parfois des lions sympathi-
(ites et bons, les Nègres étaient méchants de
lature 1... il était donc normal de s'en défaire à

coups de fusil.
Nous ignorions tout par' contre de la cruauté

les marchands d'esclaves, de ces Blancs qui in-
. ndiaient les villages nègres, faisant une razzia

dans toute une contrée, chassant devant eux
comme un vil troupeau, hommes, femmes, en-
fants qu'ils allaient vendre aux planteurs espa-
'nols sur les marchés de Z a n z i b a r .  Nous
i avions pas davantage entendu parler des sé-

vices qu'on leur faisait subir dans les lointai-
nes colonies. Ce n'est qu'à dix ans, par la lec-
ture de « La Case de l'oncle Tom » qu'un peu
de lumière éclaira notre cerveau.

Nous comprîmes enfin que le Nègre avait une
âme comme nous, une intelligence aussi, un
cœur et qu'il éprouvait des sentiments identi-
ques aux nôtres.

Comme chacun le sait, aux Etats-Unis la li-
bération des Nègres a provoqué la guerre de
Sécession. Les Etats du Sud avec leurs grandes
plantations de coton, de cannes à sucre et de ta-
bac avaient besoin d'une main-d'œuvre à bon
marché : les esclaves nègres la leur fournis-
saient. Tel n'était pas le cas au Nord où l'on
pratiquait surtout la culture du blé : d'où les
esclavagistes au Sud et les antiesclavagistes au
Nord.

Aujourd'hui l'esclavage est évidemment abo-
li, mais l'antipathie entre Noirs et Blancs est
restée, et la ségrégation raciale n'est qu'une for-
me moderne de la lutte d'autrefois : l'égalité
entre les deux races est loin d'être admise.

Dans les Etats du Sud où les Nègres sont
fortement représentés, les Blancs voient avec
méfiance l'influence croissante des Noirs ; ils
ont peur d'être un jour majorisés par cette race
importée de force d'Afrique dans un but de
lucre.

Il y a une justice divine, certains disent une
justice immanente, qui s'exerce souvent bien
longtemps après l'accomplissement du crime.
« Tu seras frappé dans ta chair jusqu'à la cin-
quième génération . » Et c'est bien le cas pour
les fils de ces planteurs qui se sont engraissés
de la sueur et du sang des noirs, car ceux-ci,
théoriquement du moins, jouissent de tous les
droits civils et politiques. Il y a parmi eux des
médecins, des avocats, des ingénieurs, des ec-
clésiastiques. Preuve en est que le Nègre n'est
ni moins intelligent, ni moins actif que le Blanc.
Si l'on en trouve peu dans l'administration et
dans les pouvoirs publics c'est parce qu'ils cons-
tituent une minorité écartée d'emblée à cause
de cette opposition raciale qui utilise à ses fins
le jeu d'une démocratie partisane.

Mais le Nègre n'est pas exempté pour au-
tant de ses devoirs de citoyen. Durant la der-
nière guerre il a largement payé le tribut du
sang : tout le monde se souvient de ces beaux
gars à la tenue correcte, permissionnaires chez
nous.

Le Nègre risque dans certaines localités des
Etats-Unis de supplanter le Blanc parce que
celui-ci renonce de plus en plus à l'exercice du
devoir de procréation. Ainsi la crainte d'avoir
une famille à élever avec toutes les charges que
cela comporte aujourd'hui est encore plus forte
que celle de se faire majoriser par ce Nègre
exécré.

A cause de l'envahissement progressif du
Nègre, on comprend les craintes et certaines
réactions du Blanc. Mais cela ne saurait en au-
cun cas justifier les excès qui se commettent
journellement en Afrique du Sud et surtout aux
Etats-Unis.

Les lynchages, tacitement autorisés dans
quelques Etats, exercés par une population dé-
mente, contre un Nègre pris en flagrant délit ,
sont une injure à notre civilisation dont nous
sommes parfois si fiers.

Mais que dire des sévices dont sont victimes
des enfants innocents à qui on ne peut rien re-
procher d'autre que la couleur de leur peau ?
Or, à l'occasion de la réouverture des classes,
des événements graves se sont produits dans
diverses localités des Etats-Unis. Des élèves
noirs ont été empêchés d'assister aux leçons ; ils
ont été molestés et frappés par leurs camara-
des ; certains ont été poursuivis à la sortie de
la classe par des automobilistes qui ont tenté
de les écraser. Ailleurs , une école qui avait ad-
mis des Noirs a été dynamitée. Dans l'Etat de
l'Arkansas il a fallu avoir recours à l'armée :
des parachutistes sont intervenus pour faire
respecter la loi. Malgré l'énorme prestige dont
il jouit , Eisenhower n'est ni écouté ni suivi.

Mais supposons que, par la force , on fasse
admettre les enfants noirs dans les écoles ré-
servées jusqu'ici exclusivement aux blancs ; se
rend-on compte de l'esprit qui régnera dans
ces établissements ? De la lutte sourde et
sournoise qui se livrera du commencement à
la fin de l'année scolaire entre élèves des deux
races excités par leurs parents ? Des brimades
et des vexations qui attendent ces petits Nègres
tout au long du chemin de l'école ?

Et comment veut-on que 1 enseignement
qu'ils reçoivent dans de telles conditions soit
profitable ? Les nerfs constamment tendus, la
crainte toujours au paroxysme, ne créent certai-
nement pas un climat favorable pour que se dé-
veloppent harmonieusement les facultés de l'es-
prit et du cœur et pour que s'assimilent les
connaissances apprises.

En somme, ces enfants sont des héros, des
précurseurs ; ils préparent à leurs successeurs
une voie moins raboteuse que rendront la jus-
tice et la raison.

Car le jour viendra où, par suite des relations
de plus en plus généralisées et étroites, tous
les hommes issus de la même cellule originelle
se tendront une main amie sans distinction de
couleur, de race, de langue et d'opinion.

Mais il Taudra encore combien d'efforts , de
luttes et de temps, de temps surtout, avant
l'arrivée de cet âge d'or , ère de compréhension
mutuelle entre tous les hommes. CL...n.
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Union syndicale suisse
L'effectif des membres de l'Union syndicale suisse

ré parti entre quinze associations professionnelles , aurait
augmenté de 10.272 en 1956 pour atteindre au total
414.294. L'accroissement est enregistré surtout chez les
ouvriers de la métallurgie et de l'horlogerie (4672) ainsi
aue chez ceux du bois et du bâtiment (2584), deux bran-
ches d'activité professionnelle particulièrement favori-
sées par la conj oncture actuelle et qui fournissent̂  peu
près la moitié de l'effectif total des membres de l'Union
syndicale. Le 70,3 % des membres se recrute dans l'éco-
nomie privée ct le 29,7 % parmi le personnel des en-
trepr ises publi ques.

Les éditeurs ratifient /' « accord de Baden »
L'Association suisse des éditeurs de journaux com-

munique :
Le comité central de l'Association suisse des éditeurs

de journaux , réuni à Berne, a ratifié le contra t collectif
de travail avec les rédacteurs et journalistes, dit « Ac-
cord de Baden». Après de nouvelles négociations entre
l'Association des éditeurs de journaux et l'Association de
la presse suisse, les dispositions de l'accord qui avaient
été réervées ont également été adoptées , 1 assemblée
génrale extraordinaire de l'Association des éditeurs de
journaux ayant donné pleins pouvoirs pour cela à son
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MmWm ÉCHOS ET HOMELIES
Comment nous piaulions les nommes de lerre... ; '

Il est un neu tn rd nnur nnr- termin p .f an t  assp .?. graveleux. fl_3 PO E BÏESS©Il est un peu tard pour par-
ler de la plantation des pom-
mes de terre, attendu qu 'on est
en train de les récolter.

En e f f e t , déjà elles jonchent
le sol qui les a produites , his-
toire de se faire « essuyer »
par le soleil avant de gagner
la nuit des caves.

Cet hiver et jusqu 'au pro-
chain été, les bonnes ménagè-
res puiseront au tas p resque
chaque jour , du moins à la
campagne, car les présents
de Parmentier constituent une
nourriture généralement ap-
préciée et se pré parant de
cent manières.

Mais, il faut  que j 'en vien-
ne à la p lantation qui s'effec-
tue d'ordinaire au printemps ,
bien sûr.

Une p lantation à vrai dire
peu recommandable et encore
moins économique, et que je
ne conseille pas d'essayer.
Oyez p lutôt :

Un jeudi d'avril — donc
jour de congé scolaire — la
mère d'un de mes camarades
d'école, dont j 'apprécie tou-
jours l 'étroite amitié, avait sol-
licité mon concours pour
p lanter des pommes de terre
en compagnie de son f i l s  et
d'un domestique répondant au
joli nom de Lucien.

Le champ était assez étendu
et il semblait que nous n'avan-
cions guère dans notre travail.

Lucien nous stimulait : « Il
faut  terminer pour midi ; nous
dînerons seulement après. »

Mais quand tombèrent du
clocher assez proche les notes
de l'angélus, il restait, encore
pas mal de lignes à ensemen-
cer. Nous nous regardions,
Bruno et moi avec quelque in-
quiétude, car messire estomac
protestait...

— Vous finirez seuls, dit
Lucien. J 'ai a f fa ire  à l'écurie.

Là-dessus le domestique
s'en alla et nous poursuivîmes
à deux la d i f f i c i le  besogne, le

Le plus grand camion du monde

II vient d'être construit en France. Son moteur pèse a lui seul 2 % tonnes ct fournit une puissance de 600 CV ; ses pneus onl
un diamètre de 2 m. 20 et son réservoir contient 2000 litres de carburant lui accordant une autonomie suffisante pour couvrir

la distance du bord de la Mancbc jusqu 'à la frontière espagnole. Nul doute qu 'il fera sensation au Salon de Paris.

comité central. Le nouvel accord de Baden 1957 ap- Ne méprisez pas le piéton que vous rencontrez sur
porte notamment une augmentation des salaires et ho- le passage clouté. Ce pourrait être — et pourquoi
noraires minimums pour les rédacteurs et les journalistes pas ? — voire chef , votre médecin ou votre créan-
libres inscrits au registre professionnel. cier !

Le traf ic de Swissair en août
L'offre de transport de. Swissair s'est élevée, en août

1957, à 16.933.231 tonnes-kilomètres, ce qui représente
une augmentation de 50 % par rapport au même mois
de l'année dernière.

109.254 passagers ont été tra nsportés à toutes les
étapes du réseau de lignes, soit 24 % de plus qu'en
août de l'année dernière.

— Ça suffi t , maintenant ,
dit mon camarade ; on ne peut
pas terminer, ce serait trop
long. Faisons un trou et ver-
sons-y le restant du sac !

Je protestai , pensant bien
que notre stratagème serait dé-
couvert un jour ou l'autre et
qu 'il valait mieux...

Rien n'y f i t .  Nous creusâ-
mes le trou et y versâmes le
solde des tubercules. Puis , le
p lus innocemment du monde,
nous nous rendîmes à la mai-
son pour le repas si impatiem-
ment attendu.

o o o

Ce qui devait arriver, se
produisit , hélas I Tout un coin
du champ était vierge de ti ges
de pommes de terre naissan-
tes, tandis qu'au bout d'une
« raie » il en émergeait toute
une ribambelle, comme on dit
là-bas !

La ruse découverte valut à
mon ami Bruno une correction
dont il se souvient sans doute
encore. Et à l'auteur de ces
lignes une semonce qui l 'éloi-
gna pour quel que temps de la
maison hospitalière.

Mais l'incident f u t  vite par-
donné et oublié , la mère de
mon camarade étant la bonté
personnifiée.

Lucien, lui, nous garda assez
longtemps rancune ; il ne
manquait jamais une occasion
de nous demander, moqueur,
la recette pour p lanter rap i-
dement les pommes de terre...

Et il allait jusqu à dire que
nous ne ferions guère quelque
chose de bon dans notre, vie l

Il exagérait sans doute, car
mon ami Bruno est entré dans
les Ordres et il administre en-
core en ce moment une petite
paroisse le long de la Dranse.

Quant à son compagnon de
p lantation, eh ! bien, il est
journaliste et il écrit p résen-
tement ce billet... Freddy.

des machines
Au bureau central des postes de New

York, vient d'être installé un appareil
automati que distributeur de timbres-
poste qui rend la monnaie et dit
« Thank you ». De nombreuses machi-
nes automati ques distributrices de che-
wing gum vont être modifiées afin de
pouvoir dire également « Merci ».

On se rasera
dans l'Europabus

L'un des autocars britanni ques les
plus luxueux vient d'être mis en ser-
vice par les Chemins de fer de l'Etat
danois sur les lignes Europabus d'Eu-
rope occidentale. Pourvu de trente siè-
ges basculants du genre de ceux que
l'on trouve sur les avions des grandes
lignes, avec dos et accoudoirs ajusta-
bles, l'autocar possède un lavabo à l'ar-
rière. Il y a également une prise de cou-
rant pour rasoir électrique.

Durée du passage
dans l'estomac

Des médecins allemands viennent de
calculer la durée pendant laquelle les ali-
ments restent dans l'estomac : le miel 10
minutes, le bouillon et la bière 1 heu-
re, le lait et le poisson 2 heures, les
œufs et les fruits 3 heures, la charcute-
rie 4 heures, les haricots 5 heures, le
lard et l'anguille 6 heures, les champi-
gnons et les crustacés à la mayonnaise
7 heures, les sardines à l'huile 8 heures.

Annonce prudente
Dans-ce pays d'Améri que du Sud, aux

révolutions soudaines et aux change-
ments de régime fréquents, une annonce
a été publiée dans un quotidien impor-
tant :

« Perdu splendide perroquet. Bonne
récompense à qui le rapportera. Ecrire
au journal Nô 128.937. Le propriétaire
du perroquet affirme ne pas partager les
opinions politiques de l'oiseau. »
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La course... aux suspensions

Les sélectionnés valaisans
pour le match intercantons

romands à Genève
Dimanche prochain, les athlètes-gymnastes romands

se rencontreront au stade Champel à Genève. L'équipe
valaisanne, amputée de quelques-uns de ses éléments,
s'appuiera surtout sur Zryd, de Quay, Feliser et autres.
Comme les années précédentes, elle aura fort à faire
contre les équipes genevoise et vaudoise spécialement.
Espérons que nos représentants se trouveront en grande
forme. Nous leur souhaitons bonne chance.

Voici la composition de l'équipe valaisanne :
100 m. : Marcel Proz, Sion ; Michel Genolet, Ardon ;

rempl. : Beat Amherd, Naters.
400 m. : René Zryd, Naters ; Marcel Proz, Sion.
800 m. : Otto Wenger, Viège ; de Quay Serge, Sion ;

rempl. : Gilbert Sierro, Sion.
1500 m. : Serge de Quay, Sion ; Gilbert Sierro, Sion ;

rempl. : Otto Wenger, Viège.
3000 m. : Serge de Quay, Sion ; François Moos,

Sion ; rempl. : Gilbert Sierro, Sion.
110 m. haies : René Zryd, Naters ; Jean-P. Bieri, Na-

ters.
Hauteur : René Zryd, Naters ; Claude Balet, Sion.
Longueur : Marcel Proz, Sion ; René Zryd, Naters.
Perche : Albert Détienne, Monthey ; Claude Balet,

Sion ; rempl. : Ernest Feliser, Tourtemagne.
Boulet : René Zryd, Naters ; André Savioz, Sierre.
Disque : Ernest Feliser, Tourtemagne ; Marcel Dé-

tienne, Riddes.
Javelot : Emest Feliser, Tourtemagne ; Fené Zryd,

Naters ; rempl. : Jean-Claude Bieri, Naters.
4 x 100 : Proz, Genolet, Amherd, Bieri.
Suédois : 800 Wenger, 400 Zryd, 200 Proz, 100 Am-

herd.

Les lecteurs de cette page sont rares qui ne
prennent pas connaissance des communications of-
ficielles de l'Association cantonale valaisanne de
football.

Or, leur surprise aura été aussi grande que dé-
sagréable, mercredi, en apprenant que les diri-
geants de notre association avaient dû punir sévè-
rement p lusieurs joueurs pour incartades graves
sur les terrains de football.

Pour la seule journée du 22 septembre — une
journée pourtant' lumineuse et inclinant à de véri-
tables ébats sportifs — il a été prononcé 32 di-
manches de suspension, un record dont on se se-
rait volontiers passé.

Ce qui est p lus grave encore, p lusieurs juniors
ont êcopê de sanctions pour grossièretés et indis-
cipline. On se demande ce que font pendant ce
temps-là les managers d'équipes P

Et que penser d'un club qui se verra brusque-
ment privé de trois ou quatre de ses meilleurs
éléments pendant X dimanches P Une saison gâ-
chée pour lui...

Il ne sert donc à rien de cacher la tête sous le
bras et d'attendre plus longtemps... Que les diri-
geants de sociétés réagissent rigoureusement et im-
médiatement contre tout jeu dur, contre l'indis-
cipline et contre les joueurs perturbateurs. Aux
grands maux, les grands moyens. On sera éton-
nés des bons résultats I Dt.

Une magnifique médaille
Frappée aux armoiries de Martigny, elle sera dis-

tribuée comme distinction , dimanche 29 septembre au
tir de clôture de la société de tir.

Cette dernière fête de tir de la saison, offrira aux
tireurs la possibilité de former des groupes avec « au
bout » un magnifique chevreuil, à 300 mètres et un
fromage (environ 10 kg.) à 50 mètres. La célèbre cible
« Fromage de Bagnes » sera naturellement de la partie.

Un tir à l'arbalète ouvert à tout le monde sera ins-
tallé devant le stand. Des bonifications faciliterons l'ob-
tention de la distinction aux dames et aux juniors.

Dès 12 heures, l'alléchant fumet des trippes à « Fa-
vre » remplacera l'odeur de poudre et gtaisse de nos
mousquets. Invitation cordiale à tous les amateurs.

Dimanche tous au stand... La chance sera de la par-
tie. Le Comité.

Deux groupes romands seulement
au championnat suisse au pistolet

Les équipes du Mouret (FR) et de l'Arquebuse (GE)
seront les seuls représentants de la Romandie dans le
dernier tour des tirs principaux du Championnat suisse
de groupes au pistolet qui se disputera dans toute la
Suisse les 28 et 29 septembre prochains. Souhaitons-
leur de se qualifier pour la finale de Saint-Gall.

Martigny-Sion II dames, 20-26
Coupe valaisanne

Martigny : C. Darbellay (9), M. Payot (4), S. Ge-
noud (2), J. Pillet (4), L. Bovier (1), A. Jodry.

Sion II : T. Imboden (6), V. Chevrier (6), M. Bortis
(6), Renold (4), L. Ulrich (4), Perruchoud.

Sion part immédiatement à l'attaque et marque ; pre-
nant ainsi l'avantage dès le début de la partie. Marti-
gny réagit rapidement, ne se laissant pas intimider par
ce départ rapide, mais ses contre-attaques ne portent
pas leurs fruits et Sion garde le commandement. Mi-
temps : 10-15.

Après le repos on sent nettement que Martigny veut
combler cet écart, il arrivera presque puisque, un mo-
ment donné, un seul point sépare les deux adversaires.
Sion se reprend en fin de partie et augmentera quel-
que peu l'écart terminant celle-ci en vainqueur. Cette
deuxième mi-temps fut équilibrée puisque le score fut
de 10 à 11 pour l'équipe sédunoise.

Sion II a surpris en bien et son jeu est beaucoup
plus fin et 'plus agréable que i celui de sa première
équipe que nous avons vu évoluer la semaine dernière
Martigny a joué avec moins de précision que lors de
ses derniers matches et a un peu trop usé du jeu per-
sonnel, délaissant quelque peu le jeu de passes qui lui
avait pourtant réussi auparavant.

Martigny I-Martigny II, 75-48
Championnat valaisan

Martigny I : R. Rouge (29), E. Bovier (6), J. Baumann
(12), G. Berguerand (8), B. Farquet (11), R. Bollenru-
cher (9).

Martigny II : P. Muller (11), D. Favre (1)1, J. Imbo-
den (10), J.M. Guex (18), Dubulluit (8).

Nous pensions que lors de cette rencontre les deux
équipes auraient à cœur de faire du jeu. Sur ce point
nous avons été quelque peu déçu, surtout par la pre-
mière équipe qui ne semble pas encore avoir retrou-
vé toute sa forme et manque certainement de cohé-
sion. Les plus belles phases de jeu ont été l'apanage
de la deuxième équipe qui est en progrès constant et
qui risque bien d'ici peu, de créer des surprises.

Martigny I prend de suite l'avantage et aura même
une confortable avance au début de la partie. Mais les
cadets ne l'entendent pas ainsi et réagissent très vi-
vement, remontant à la marque et menaçant même dan-
gereusement leurs aînés qui à un certain moment n'ont
plus que 3 points d'avance.

Mais est-ce la fatigue ou une trop grande précipi-
tation, la deuxième équipe n'appuie plus autant ses at-
taques et joue un jeu trop personnel en fin de partie,
ce qui permet à Martigny I de reprendre un net avan-
tage.
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EN MARGE DE LA VIE SPORTIVELe Valais sportif, dimanche...
Football

Sion-Cantonal
Viège-Sierre II

Rarogne-Sion II

Moto
Motocross-gymkhana à Vernayaz

Cyclisme
Omnium professionnel à Sion

Tir
Tir de clôture à Martigny

Fête de tir à Brigue
Tir du Challenge Cardis à Collombey

"ÂM
Ça va pétarader à Vernayaz, dimanche

Nous sommes allé visiter, mercredi, le parcours amé-
nagé par le Moto-Club Vernayaz, près du terrain de
football, où se disputera, dimanche dès 13 h. 30, un
motocross-gymkhana pour amateurs et débutants.

Ça pétaradait dur et nous avons assisté à de jolies
exhibitions de la part de ceux qui — sur motos spé-
cialement équipées et sur scooters — s'y entraînaient
avec constance en prévision de la prochaine manifes-
tation.

Nous avons aussi voulu goûter à ce petit jeu et il
n'est pas exagéré de dire que c'est prodigieusement
amusant. Certes, nous manquions d'assurance au mo-
ment de la réception du terrain après avoir effectué
une série de bonds ; nous embrassions avec bien peu
d'élégance un bosquet de vernes.

Mais quel plaisir 1
Tous les motards, scootéristes et vélomotoristes de la

région et d'ailleurs désirant s'essayer ou récidiver
dans ce genre de compétition peuvent s'inscrire au-
près du Moto-Club Vernayaz en payan t une finance
d'inscripton de Fr. 2,—. De beaux prix et coupes ré-
compenseront les meilleurs.

Le public est cordialement Invité à assister à leurs
exploits ainsi qu'aux essais qui débuteront dimanche
à II heures, les départs pour ces derniers étant donnés
dans l'ordre des inscriptions.

Souhaitons le beau temps et plein succès à nos amis
Vernayens qu'il fau t féliciter chaudement pour leur
initiative.

Suisse-Italie à Lugano
La LSHG vient d'accorder l'organisation du prochain

match international de hockey sur glace : Suisse-Italie,
au HC Lugano, club de série A.

Ce choix s'explique par le fait que Lugano dispose-
ra d'une patinoire artificielle, laquelle ouvrira ses por-
tes en octobre. Le match en question est prévu pour le
1er décembre.

Signalons en passant que le HC Martigny a posé
auprès des instances supérieures de la Ligue suisse sa
candidature pour l'organisation d'une rencontre inter-
nationale sur la belle piste octodurienne. Souhaitons
que son vœu soit exhaussé 1

LES SPORTS en quelques lignes
# La mesure de suspension prise à I égard des joueurs

de football de l'équipe des juniors hongrois réfugiés
à l'étranger à la suite des événements de l'année der-
nière en Hongrie, a été levée. Le secrétariat de la FIFA
vient en effet d'annoncer qu'il a reçu de la Fédération
hongroise de football une communication l'informant
de cette décision. Ces juniors pourront jouer à l'étran-
ger dès le 21 octobre.

_£ Une rencontre Suisse B-Allemagne B de gymnas-
tique aura lieu dimanche à Frauenfeld.
# L'Union cycliste- Internationale, réunie à Leipzig,

a décidé de réintroduire aux championnats du monde
l'épreuve de demi-fond pour amateurs.

# En rencontre Internationale d'athlétisme, à Lon-
dres, l'Angleterre a remporté une surprenante victoire
sur la Pologne, d par 80 points à 77.
# La Fédération hongroise de football fournirait

toutes les garanties qu'aucune sanction ne serait prise
contre lui si le célèbre joueur Puskas acceptait de ren-
trer au pays pour reprendre sa place dans l'équipe na-
tionale.

_£ Le CIO a décidé de supprimer les courses de bob
aux prochains Jeux olympiques de Squaw Valley.

If a m a i t U i  ^fijk
du dimanche 29 septembre «f*v*J|u
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Parkings pour 25.000 voilures !
Dans toutes les villes de quelque Importance, la

question des parkings est devenue une véritable ob-
session. Aux Etats-Unis, ils existent depuis longtemps
déjà, mal en Europe ce n'est que récemment que le
problème a commencé à retenir l'attention des auto-
rités.

A New York, aux alentours du Pentagone, on peut
parquer 15.000 voitures. Au stade de base-bail de
Milwaukee qui peut recevoir 43.000 spectateurs, il y
a un parking pour 11.000 voitures. C'est encore peu
à côté du parking des usines Ford qui peut recevoir
25.000 voitures.

A San Francisco, on vient de construire un édifice
de onze étages qui pourra abriter 12.000 véhicules.
Partout aux Etats-Unis, les parkings sont payants. A
New York, on peut garer sa voiture moyennant paie-
ment de un dollar pour la première heure, 25 cents
pour les heures suivantes.

J  ̂UERN0VAZ
ftol L̂. Dimanche 29 septembre

^ ĵ &\& près du terrain de football

MOTO CROSS
pour amateurs
et débutants

Cantine Essais dès 11 heures
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ÂUT0-EC0LE TRIVERIO I
Martigny - Téléphones 026 / 6 16 16 - 6 18 54 j :
SALLE DE THÉORIE : TEA-ROOM BAMBY

Fausse spontanéité
Au moment où fu t  lancé le départ du pré sent

championnat de football , nous nous étions deman-
dés ensemble ' combien d'illusions seraient déjà
perdues à f in  septembre . Le fai t  est qu 'il s'en est
déjà perdu un certain nombre, mais personne ne
saurait dire au juste combien.

Le dé part de notre trio de lre ligue, cependant ,
a été p lus que brillant et ce ne sont pas les six
points perdus en douze rencontres qui nous f e ront
changer d'avis. Quant à l 'échelon immédiatement
inférieur , le trio de tête est également de chez
nous et en dépit du retour en force très probable
du Montreux-Sports , la coalition s'est montrée jus-
qu 'ici assez solide pour résister encore un bon bout
de temps à nos adversaires (et néanmoins amis) du
pays de Vaud.

J 'en viens au FC Sion pour traduire un senti-
ment de très gra nde peine à son égard. Non pas
que ses premiers résultats m'effraient , mais plu-
tôt parce que j 'ai pu constater dans la capitale
elle-même un éta t d'esprit pour le moins dépri-
mant. Probablement privé d'une grande partie de
son influx nerveux par suite de finales exténuan-
tes, le club de Guhl a effectivement traîné la
patte au cours de ses trois premières sorties. On
connaît toutefois suffisamment sa valeur intrinsè-
que pour savoir qu 'il est de taille à glaner assez
de points pour s'en sortir. L 'exp loit de Fribourg
en est d'ailleurs un premier indice de poids. Il
n'y a donc qu'à lui faire entière confiance.

C'est pourtant cette confiance qui m'a semblé
avoir disparu de la p lupart des cœurs sédunois.
Il a su f f i  d'une saule défaite pour qu'un vent de
pani que souff le  sur la capitale et pour que tous
ces gens, qui en juillet n'avalent d'yeux (exagérés
même) que pour leur équipe, retournent leur veste
et se mettent à critiquer à la fois dirigeants, en-
traîneur et joueurs. Qu'on me permette de le dire
comme je le pense, c'est là de la petite besogne.
Il en est à qui l'on devrait Interdire l'accès de leur
terrain, car ce seront encore eux qui joueront les
matadors lorsque la roue aura (très certainement)
tourne.

Le même p hénomène avait pourtant été cons
tatê l'an dernier à Martigny. Il suffit de se re
tourner un peu vers le passé pour en mesurer l'ef
forante bêtise... J. Vd.

Au Vélo-Ciub Monthey
Dimanche s'est disputée la dernière course du

championnat interne de Vélo-Club Monthey, critérium
de 25 tours, 36 km.

Voici les résultats : 1. Puippe Roger, Mondiey,
59' 15" ; 2, Gavillet Maurice, Monthey ; 3. Bacchetta
G., Collombey ; 4. Ischer Pierre, Monthey ; 5. Revaz
Marcel , Monthey, à un tour ; 6. Veillon C, Aigle, à
un tour.

Plus un pas
sons
notre bas

'y (

BAS NYLON avec couture, 1" choix,
très grande finesse, nuances en vogue,

seulement fc ,«f v

Chez le spécialiste

"M\W Martigny

Service de remmaillage très avantageux
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Depuis de nombreuses années,

la plus vendue
en Suisse

Cardan et 2 suspensions 
^̂ §^oscillantes «*̂ _̂ Î̂^̂ P !̂«^̂ \

Un essai lieu , seul vous donner l'idée du ff £_I_li_rj_ft_LlTi-Jj_j ffiqjr . )
confort , de la sécurité et de la tenue de route x^^̂ J/ï- t̂/ K̂ Ẑ/
obtenus
Agence pour la région de Martigny :

M. Masotfi - Garage de Martigny
MARTIGNY-VILLE Téléphone 026 / 6 10 90

Motocyclistes m
TOSilSOTS! Mm,

wL _B_________ BI_P

Vestes et pantalons en simHkuir Jm& '̂ Jw

Grand choix de gants P:ill,^M
Maison spécialisée en articles et vêtements de sport GILET DE CUIR
Exp éditions franco dans tout le canton « toBK^Sp3ÏÏÏ_

partir de 74,50

Crcttoia-Sports S.A. c"é 9S'S0
X* VESTON DE CUIR

Martigny-VÎISe Télé p hone 026 j 6 01 S5 avec {enneture éc]air j entière.
ment doublé, 4 poches exté-

GÉRANT : JEAN RENKO rieures 124,50

Où en est le technioue motocycliste !
(smte et n») Coup d'ceil SOT I© bilan mécanique et p ratique à ce lour

LA SUSPENSION

C'est peut-être le domaine où les trans-
formations apportées au cours de ces
cinq dernières années sont les plus ap-
parentes. La suspension a deux tâches à
remplir : assurer le confort des occupants

La roue arrière carénée , la transmission â chaîne
protégée et la suspension oscillante de la nouvelle

Triuinph « T\venty-One » 350 cm3

et ménager les organes mécaniques par
l'absorption des mouvements imprimés
aux roues par les inégalités du sol, puis
garantir la tenue de route, c'est-à-dire
l' adhérence des roues sur le sol et la
stabilité de tout le véhicule.

La suspension arrière qui fut beaucoup
plus lente à s'imposer que la suspension
avant , ne se discute plus aujourd'hui ;
mieux même, les solutions plus ou moins
compliquées ou hybrides ont cédé la
place à la fourche oscillante ou au bras
oscillant adopté par l'immense majorité
des fabricants. Les ressorts sous carter,
souvent dotés d'un système de réglage
d'après la charge et combinés à des
amortisseurs hydrauliques télescopiques

Texte et clichés de ce reportage ont été
mis gracieusement _ notre disposition

par « Moto-Touring ».

complètent ce dispositif , du moins pour
la plupart des machines d'un certain
poids ; mais pour les engins légers et en
particuliers pour les vélomoteurs, les
éléments de caoutchouc sollicités à la
compression, à la torsion ou à la trac-
tion connaissent une faveur grandissante
qui s'explique par leur simplicité, leur
autoamortissement et l'absence de tout
entretien.

Pour la suspension avant, les remarques

que nous venons de faire restent égale-
ment valables. Quant au principe même
de la suspension antérieure, on constate
un recul de plus en plus marqué de la
fourche télescopique au profit des sys-
tèmes à balancier , à biellettes, à fourche
oscillante, type Earles. Grâce à cette
combinaison et à la suspension inté-
grale, la tenue de route des motocyclet-
tes, scooters et vélomoteurs s'est consi-
dérablement améliorée ; c'est surtout
pour les engins plus légers que le pro-
grès est le plus manifeste, parce que
ceux-ci avaient été négligés jusqu 'à il. y
a quelques années.

La plus grande souplesse des suspen-
sions actuelles, qui correspond à un dé-
battement plus grand des roues, impose
l'emploi de roues de plus petit diamètre
pour que la selle ne se trouve pas à une
hauteur excessive ; cette réduction des
dimensions s'accompagne naturellement
d'une diminution du poids des masses
non suspendues et par conséquent d'une
stabilité meilleure. Dans ce domaine, la

CI-DESSUS :
Vue éclatée du nouveau bloc moteur Royal Enfield « Crusader _
250 cm3 avec boîte de quatre vitesses incorporée

(Dessin : « Motor-Cycle »)

A DROITE EN HAUT :
Le moteur à deux cylindres verticaux de la nouvelle Triumpb
350 cm3 « T\venty-One » vu en -coupe partielle

(Dessin : « Motor-Cycle »)

A DROITE :
Le cadre composite nouveau adopté par lames pour ses modèle!

« Cnmet » et a Cadet »

moto va à la rencontre du scooter , pour
lequel le diamètre des roues tend à
augmenter afin de moins osciller dans
les inégalités de la chaussée.

Les pneumatiques, pour leur part , ont
fait l'objet d'améliorations substantielles,
tant en ce qui concerne la longévité, la
souplesse des carcasses que la stabilité
des profils et leur adhérence au sol.
Etan t donné l'importance que revêt pour
un véhicule à deux roues la crevaison ou
l'éclatement d'un pneu, qui est presque
toujours la cause d'une chute plus ou
moins grave suivant la vitesse pratiquée,
l'adoption des pneus sans chambre à
air, pratiquement increvables , devrait être
vivement encouragée, à cause de la sé-
curité complémentaire qu'elle offre. Déjà
certains scooters en sont équipés ; pour
les motos et vélomoteurs, la question est
plus délicate, à cause des complications
qui en résultent pour les jantes et de
l'impossibilité d'utiliser des roues à voile
plein. Mais la question est à l'étude ;
l'apparition d'une nouvelle jante et,

sans aucun doute ses premiers essais
mèneront avant longtemps à une solu-
tion satisfaisante.

LE DÉMARREUR ÉLECTRIQUE

qui a fait figure pendant longtemps d'ac-
cessoire superflu s'impose réellement , sur-
tout pour les scooters, toujours plus ap-
préciés des femmes. Quel que soit le type
de démarreur utilisé — à rotation posi-
tive ou pendulaire — il apporte une
aide précieuse pour la mise en marche
du moteur ; mais eu égard à la capacité
relativement restreinte des batteries utilisa-
bles pour la moto ou le scooter , la con-
servation du kick-starter à titre auxiliaire
s'impose. Le démarreur convient à mer-
veille au lancement des engins dont la
cylindrée va jusqu 'à 250 cm3 et mieux
encore aux moteurs à deux temps qu 'à
ceux à quatre temps ; en revanche, il de-
vient trop lourd et exige une batterie
trop pesante pour la mise en marche des
moteur de 350, 500 cm3 ou plus ; mais

La suspension avant originale, par fourche oscil.
lante articulée aux deux tiers de sa longueur, ave .
ressorts fixés à l'arrière travaillant à l'extension,
amortisseur unique, du scooter allemand TWN

« Tessy »

ceux-ci ne sont plus utilisés que par des
sportifs , qui arrivent généralement sang
trop de peine à les mettre en mouve-
ment.

LA QUESTION DU POIDS

On peut s'étonner de constater que le
poids des motocyles a tendance à aug-
menter, en même temps que la cylin-
drée des moteurs se réduit ; une 250 cm3

de 1957 pèse presque aussi lourd, parfois
plus, qu'une grosse 500 cm3 d'il y a vingt
ou trente ans. Cela tient tout d'abord au
fait que la moto, comme le scooter, ne
sert plus vraiment au sport mais au tou-
risme et surtout au tourisme à deux, le-
quel nécessite une cadre plus robuste,
des pneus plus gros. D'autre part , la pro-
tection des occupants a été considérable-
ment améliorée par l'adaptation de tôles,
de carters, qui alourdissent naturellement
l'ensemble. Puis la suspension s'est forte-
ment compliquée avec ses fourches oscil-
lantes. Enfin, le constructeur d'une ma-
chine moderne la dote de tout un en-
semble d'accessoires qu'elle ne possédait
pas jadis : équipement électrique très
complet, instruments, coffrets d'outil-
lage, etc. Et comme les moteurs ont
très largement gagné en puissance, la
réserve disponible- reste ¦encore assez
abondante. Il est toutefois bien certain
qu 'un allégement pourrait être envisagé,
afin d'améliorer les performances, surtout
dans notre pays où les routes sinueuses
et les nombreuses montées imposent , de
fréquentes accélérations. Dans ce domaine,
l'exemple de quelques constructeurs ita-
liens mériterait d'être mieux suivi.

H. R. / W.

Un bilan
effrayant

Récemment, la presse a publié les chiffres con-
cernant les accidents routiers survenus chez nous au
cours du premier semestre 1957. Ces quelques chif-
fres donnent un bilan impressionnant de la situation.
Au cours des six premiers mois de cette année, on
enregistra 486 morts et 12.700 blessés sur nos routes.
Cela représente, par rapport à la même période de
l'année passée, une augmentation de 18 % quant
au nombre des morts et une augmentation de 9 %
quant au nombre des blessés.

Cela doit-il continuer ainsi ?
Chacun peut et doit contribuer à la lutte contre

les accidents en n'oubliant pas d'être courtois en
toutes circonstances. Est-ce trop demander ?

Le Jura et l'automation
Le mois dernier, en évoquant la réaction (souvent

inconsciente) qui pousse l'ouvrier jurassien à bien sépa-
rer sa vie d'usine, où il sait que son individualité a
quelque peine, parfois, à s'épanouir, de sa vie privée,
on a abordé le problème de l'automation.

Si l'on est au courant des possibilités fantastiques de
l'automation , il convient pourtant d'établir quelques ré-
serves. N'est-ce pas un grand industriel jurassien qui,
récemment, affirmait que l'automation purement suisse
était chose presque impensable du fait qu'au point de
vue industriel il y a des lois de l'équilibre qu 'on ne
peut rompre sans rompre toute l'harmonie de l'écono-
mie ? En outre, des machines complètement automati-
ques doivent avoir derrière elles d'abord une immense
consommation interne, ce à quoi la Suisse — et le Jura
à plus forte raison — ne saurait prétendre.

D'autre part , étant donné les gros investissements
que demandera l'automation, le Jura pourra-t-il se
payer des machines automatiques ? Dans la plupart des
cas, évidemment, il devra y renoncer. Il devra donc
procéder par étapes, dont la première verra l'introduc-

tion de quelques machines semi-automatiques dans une
fabrication. Et si la chose est vraie pour l'industrie de
la mécanique qui fleurit à Moutier , par exemple, où
l'on se rend bien compte qu 'il ne faudra pas précipiter
le mouvement car il amènerait automatiquement le chô-
mage, clans l'horlogerie , par contre la main-d'œuvre sera
toujours nécessaire. Comment une machine pourrait-elle
se mettre tout d'un coup à remonter un finissage, par
exemple, ou à faire des réglages ?

Cependant, il est incontestable que les industriels
jurassiens suivent la question de très près. Et s'ils sont
persuadés que les régions jurassiennes se trouvent dans
la nécesité absolue de mécaniser davantage, un souci
les honore, celui de résoudre le problème de la stan-
dardisation et de la normalisation , afin qu 'on puisse
augmenter productivité et standard de vie de l'ouvrier.

Réfléchir avant de dépasser
Personne ne vous interdit de dépasser un véhicule

quelconque, mais ne faites l'opération que si les cir-
constances sont réellement favorables. Vous est-il in-
différent que le mot « mufle » soit ajouté à votre
honorable nom P



Contre les troublés pinniilttit
CIRCULATOIRES : bll blIIOll
remède à base de plantes, active et régularisa u n e
circulation déficiente. C i r c u l a n  est efficace contre
les varices, les hémorroïdes, l'inflammation des veines,
l'hypertension, etc.
PiwAiilan Fr. 4,95, % litre . . . . . Fr. 11,20uirguian CURE I utié Fr. 20,55
WL_WfMlffull__lTJ _ chez votre pharmacien et droguiste.

Une cure d'automne est efficace !

« LE RHONE »
le journal indépendant qui plaît à toute la famille
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AVIS
Dès le 8 octobre, le cabinet du

dentiste P. Burgener, Sion
est transféré dans le nouvel immeuble

HELVETIA
(près de la Banque cantonale)

Consultations tous les jours , sauf le lundi
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I h__£KS_WK_S«_a__Sl!«___Sïo_î!_'Hffi ^̂BsmXleSX m̂m L̂m ŜliatlL Î^V£Amm9 .̂[ > • :  i ¦_¦ IH__________i
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... autorisée du 2. 9 au 2. 11. 1957

par suite du transfert prochain de nos magasins
au bâtiment de la Matze, Sion
offre de luxueux et récents modèles de l

| Chambres à coucher \
\ Salles à manger

Salons - Meubles divers
\ <

Cédés à des prix très bas
_ _  ' \
_ ] * j

| FIANCÉS! j
f Ne manquez pas de visiter notre exposition à l'avenue de la î
| Gare, à Sion, téléphone 027 / 2 12 28, ou à notre usine à Saint- i
i Georges, à Sion , téléphone 027 / 2 10 35. I
! ^
| Plus de 40 modèles de goût, de qualité, j
; en Siquodafâon |

PLUS UN LOT DE PETITS MEUBLES \
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BALLY v\  ira
en vente chez l̂ï fë  ̂ .
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-AU P_VS__ »

La marque qui doit sa
réputation à la qualité

P̂AYS  ̂Jambon « Fleur »
Saucissons pur porc (frais ou fumés)

Saucisses de campagne
Saucisses de ménage
Crème de foie truffée en bte 1/4 ou 1/s.
Tripes à la milanaise (en bte 1/2.

Vous trouverez ces produits de marque renommée dans
tous les bons magasins d'alimentation valaisans.

h VENDRE
faute d emploi

8 BONBONNES en verre
entouré de paille,

2 CUVIEBS,
1 TONNEAU de 228 litres.

S'adresser sous R. 3581
au bureau du iournal.

Nathan Soederblom , par J.-G. Hoffmann. Un livre enrichissant, rolatanlNathan Soederblom , par J.-G. Hoffmann. Un livre enrichissant, relatant la vie
captivante d'un grand prélat danois , trop peu connu du public latin.
Un beau volume illustré , 260 pages.

5 VOLUMES D'HISTOIRE ET DE PHILOSOPHIE
Si la parole a quelque pouvoir , d'André Chamson. Quinze ans de la vie d'un

homme à la recherche du vrai. 136 pages.
Gagner son temps, de Robert Morel. Un ouvrage à méditer , par un auteur qui

expose clairement son idée. Edition soignée , 180 pages.
L'Amérique aux écoutes du Christ , de Ad. Keller. 300 pages de la vie spiri-

tuelle d' un grand peuple aux prises avec les démons de la civilisation.
Désarroi de l'homme moderne , du Dr Stocker. Ce désarroi est-il sans remède ?

L'auteur nous le dit avec justesse et puissance. Edition originale , numé-
rotée , 200 pages .

Madame- Pieczynska , de Noémi Regard. Mieux qu 'une biographie , un livro
éducateur et une œuvre d'élite. Illustré , 242 pages.

u. „ ̂ MlM@MllflfliDEOH_ja, „.

7 ROMANS OUVRAGES NON COUPÉS
¦La maison de feu, de Pierre Gamnrra , prix Charles Veillon. Œuvre criante de

vérité , humaine et profonde , dont la lecture vous captivera. Edition
originale , numérotée , 240 pages.

L'île heureuse , d'Arnold Schwcngler. Cette attachante nouvelle se déroule sur
les rives du lac de Bienne , dans File Saint-Pierre , et nous fait pénétrer
dans le monde du cinéma. Un volume 120 pages. *

Campagne , dc Raymonde Vincent. L'auteur de « Blanche » nous donne ici un
de ses meilleurs romans. Un livre de valeur à recommander à tout
lecteur averti. Edition originale. 252 pages, numérotée .

Lc sanglot clu damné , de Jim O' tara , adapté par Willy Prestre. Un roman
digne des meilleurs policiers , et mieux que cela : une étude psychologi-
que sur le thème « Qui a tué ? » Un livre que vous dévorerez , pour
savoir ! 170 pages.

Le mauvais œil , d'Henri Tanner. En humoriste et fin psychologue , l'auteur
nous entraîne dans une aventure cocasse qui fait de ce livre une œuvre
unique. Un rayon de soleil dans votre bibliothèque. Edition soignée ,
250 pages.

Les convulsions du Nîl , d'Orlovn. Mystère de l'Egypte et de son maître : le
Nil. Roman d' amour à la fois âpre et doux , empreint de cette grandeur
que le fleuve transmet à tout cc qui le touche. Belle édition , 220 pages.

La paix des ruches , d'Alice Rivaz. Savez-vous ce que les hommes — pas tous !
— pensent de vous ? Lisez ce livre, mesdames, 160 pages.

3 VOYAGES - AVENTURES

Fi #i'' n¦ ¦ ______ Vp
Nord , Sud , Ouest , Est, par Jean Buhler.. Grand voyageur devant l'Eternel , Jean

Buhler a réuni dans son livre une- foule d' aventures qui vous sont con-
tées avec humour et bonhomie. Belle édition numérotée , avec des hors-
texte de Leffel. 180 pages y

Aube sur la Palestine , d'Anna Eisenberg. Réveil d'un pays qui s'affirme et
prend place au premier plan de Factualité , 200 pages .

Les voyages de l' explorateur clandestin , de Marcel de Carlini. Le regretté
collaborateur de Radio-Genève a fait œuvre utile en mettant à la portée
de tous des problèmes scientifiques.qu 'il vul garise avec bonheur. Abon-
damment illustré , cet ouvrage plaira à tous les jeunes auxquels vous
l' offrirez. 160 pages.

5 ESSAIS ET RIOGRAPHIES
Secrets des visages, du Dr René Burnand. Médecin et psychologue averti ,

l' auteur nous amène à faire connaissance avec ses illustres rencontres.
Un beau volume illustré , 190 pages. _

Quatre figures de la poésie grecque, de Victor Martin. Esiode, Anacréon ,
Théocrite et Euripide nous sont, contés avec simplicité par un auteur de
talent. Volume soigné, 200 pages1.1

Savonarole, de Geisendorf-Des Gouttes." Abondamment illustré, ce livre retrace
de façon magistrale la vie du grand serviteur de la foi chrétienne. Avec
une magnifique série de hors-texte, 200 pages.

John Wesley, d'Edmond Gounelle. "Où l'on voit l' amour et la raison triompher
des sarcasmes et de l'ironie. Illustré, 212 pages.

nu mmmn d or. soie (fie)
Tél. 038/6 37 91 Chèques postaux IV 5927

COMMANDES par carte postale, par téléphone ou par paiement anticipé à
notre compte de chèques, de Fr. 21.20 , port inclus. Envois immédiats
contre remboursement , ou pavables à 30 jours .

(Nous cherchons dépositaire actif pour le Bas-Valais.) Maurice GIORDANI.

ET... GRATUITEMENT...
La loi de la piste , de Jack London . Un merveilleux volume , magnif iquement

relié pleine toile, avec titres or fin. Des aventures que seul jack London
pouvait écrire. Edition numérotée demi-luxe , 260 pages.
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ELNA Supermatic, la première
machine à coudre automatique de

ménage aux qualités éclatantes

MAURICE WITSCHARD Martigny-Ville - Tél. 026/6 16 7)

Oui — de suite
non fumeur

par NICOT-EX, Fr. 10,—
Seulement rincer la bouche
inoffensif. Succès garanti
Repr. Dr DOS Fisch, Heri
sau, tél. 071 / 5 10 05.
Pharmacies et drogueries
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Skv ville?
Vers une nouvelle industrie

Une demande écrite a été adressée cette semaine à
la régie fédérale des alSools à Berne en vue de la
création en ville de Sion d'une centrale de condition-
nement et d'entreposage des fruits.

Cette lettre a été signée par le gouvernement lui-
même. Il y a tout lieu de croire que les autorités fédé-
rales feront tout pour faciliter la création en Valais de
.ette centrale. ...

Auto contre car
Un violent accrochage s'est produit entre un car

d une entreprise postale assurant le service Sion-Sa-
vièse et une auto VW roulant en sens inverse. Le car
était conduit par M. Cretton , de Saxon.

Les dégâts matériels sont importants. L'automobiliste
a été légèrement blessé.

Le Conseil général va se réunir
Le Conseil général est convoqué en séance le ven-

dredi 4 octobre 1957, à 20 h. 30, à k salle du Grand
Conseil.

Ordre du jour
1. Approbation du procès-verbal de la dernière séance.
2. Ratification cle la vente des terrains à La Sitterie.
3. Mise à disposition d'un crédit de Fr. 200.000,—

•nur la construction de l'église du Sacré-Cœur.
1. A pprobation clu plan de financement de la contri-

ntion communale à l'œuvre interparoissiale pour la
instruction des églises.
5. Divers.

Le président du Conseil général :
André Perraudin.

Grand cortège a travers la ville
Un imposant cortège se déroulera dimanche à tra-

¦/ers la ville de Sion à l'occasion de la réception offi-
i f l le  de la municipalité de Selles-sur-Cher. Ce cor-
i'ge aura lieu vers midi en empruntant le parcours
uivant : départ du Grand-Pont , rue de Lausanne, ave-
ue cle la Gare et avenue de France. Cette dernière
venue qui part de la nouvelle poste en direction de
ancien stand sera inaugurée à cette occasion. Pren-
iront par au cortège : les principales sociétés locales,
infants "des écoles, eclaireurs, petits chanteurs, etc., etc.
)n y remarquera notamment : les conseillers muni-
i paux des deux cités, un peloton de gendarmes, la
.'hanson valaisanne, l'Harmonie municipale, les Dames

de Sion, etc.
La ville cle Selles-sur-Cher sera représentée par son

maire , M. le Dr René Massacré entouré de son épou-
se, du Conseil communal in corpore, du curé-doyen
de la ville et autres personnalités.

Sédunois !
connaissez-vous votre sœur jumelle !

Sachez au moins que la ville compte environ 3500
habitants , qu 'elle se trouve dans le département du
Loir-et-Cher, en plein cœur de la France, non loin de
Bourges. Selles est chef-lieu de canton (huit commu-
nes) ce qui équivaut approximativement à l'un de nos
chefs-lieux de district.

C'est une charmante cité connue en France pour
le caractère franc et ouvert de ses habitants, ses fa-
bri ques cle chaux , son château millénaire qui abrita
Jeanne d'Arc et pour les bords enchanteurs du Cher qui
baigne ses murailles.

Kubler ef Coppi à l'avenue Tourbillon
Dès la sortie du match de football opposant diman-

che l'équipe cle Sion à celle de Cantonal, un grand
omnium cycliste se disputera à l'avenue Tourbillon.

De nombreuses vedettes y prendront part parmi les-
quelles nous notons la présence de Kubler, Coppi,
Schellenberg, cle l'Autrichien Christian, du Tessinois
Moresi , etc. Cette passionnante compétition consistera
en une éliminatoire, poursuite par équipes et indivi-
duelle. Les coureurs auront à couvrir une distance de
35 kilomètres (40 tours de circuit). Chacun attend avec
intérêt le duel auquel ne manqueront pas de se livrer
f-ubler et Coppi.

Une course cycliste militaire figure également au pro-
gramme. Toutes nos félicitations aux organisateurs de
cette belle journée sportive qui attirera à Sion la foule
des grands jours.

L'Harmonie communique
Après deux mois de vacances, l'Harmonie munici-

pale a repris son activité. Sa première répétition gé-
nérale aura lieu ce soir vendredi, à 20 h. 30 très pré-
cises au local ordinaire , en vue des prestations des di-
manches 29 septembre et 6 octobre. (Renouvellement
du serment de jumelage des communes de Selles-sur-
Cher et de Sion et inauguration des Moulins de Sion).

Les instrumentistes qui seraient disposés à se faire
recevoir comme nouveaux membres de 1 « Harmonie »
n 'ont qu 'à se présenterau local, à la répétition du ven-
dredi 27 septembre, à 20 h. 15.

L'inscription pour les cours d'élèves qui commence-
ront le 2 octobre reste ouverte jusqu 'à lafin du mois.

Se présenter le mardi, de 18 à 18 h. 45, à l'arsenal,
ou s'inscrire auprès d'un membre du comité.
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Qu'attendez-vous d'un
COMPLET ?
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'- Un tissu irréprochable .
Une coupe parfaite .

¦ Une finition impeccable
! !

tout cela est réuni sous la marque .
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Venise va nous quiffer
Ouverte au public depuis le mois de mai, l'exposi-

tion des « Artistes vénitiens contemporains » va fer-
mer ses portes le 30 septembre. A titre d'exception,
les salles de la Majorie où ces toiles sont exposées, res-
teront ouvertes également en soirée de 20 à 22 heures
durant les trois derniers jours, à savoir : samedi, di-
manche et lundi.

Cette exposition a été très fréquentée notamment
durant les mois de juillet et d'août. Beaucoup de tou-
ristes italiens de passage à Sion ont tenu à voir les
œuvres de leurs compatriotes. De nombreuses sociétés,
groupements, écoles des Beaux-Arts, venus de Suisse
allemande même, ont fait à cette occasion le déplace-
ment en Valais. Il est à noter également que plusieurs
toiles ont été vendues et iront enrichir des collections
privées de visiteurs venus de Brigue, Lausanne, Mar-
tigny, Sion, etc., et même de Bâle.

Toutes les félicitations aux organisateurs de cette ex-
position en espérant que, malgré les difficultés ren-
contrées, ils feront tout ce qui est en leur pouvoir pour
que les artistes de chez nous puissent à leur tour, ainsi
que cela a été prévu, se rendre à Venise pour exposer
leurs œuvres.

Il y aura foule dimanche au Parc des Sporfs
Il y aura certainement foule dimanche au Parc des

Sports de la capitale valaisanne pour assister à la
rencontre de Ligue nationale B opposant les « rouge
et blanc » à la forte équipe de Cantonal (Neuchàtel).

En. effet, après son succès tout à fait inespéré
contre Fribourg (1-0) à Fribourg, le FC Sion se doit
de confirmer son redressement face à une des meil-
leures formations de LN B. Jusqu 'à présent, les
Neuchâtelois n'ont subi qu'une défaite alors que les
Sédunois comptent trois échecs à leur passif ; norma-
lement, les visiteurs devraien t pouvoir s imposer. Mais
l'inconnue subsiste néanmoins totalement puisque la
plus élémentaire des logiques est si souvent déjouée.

C'est la raison pour laquelle le public se rendra en
masse dimanche sur les bords du Rhône pour voir
Sion-Cantonal. Le match débutera à 14 h. 15 déjà
pour permettre aux spectateurs d'assister à l'omnium
international Organisé par le Cyclophile sédunois dès
16 heures à l'avenue de Tourbillon.

Communication. — Les tribunes couvertes seront
terminées pour cette rencontre ; cette fois-ci, c'est
sûr !

Les manifestations du dimanche
Cinémas. — Au Lux : « Mon curé chez les pauvres ».

A l'Arlequin : « Michel Strogoff ».
Sport : match Sion-Cantonal au Parc dés Sports, dès

14 h. 15.
Omnium professionnel avec Kubler, Coppi, etc., dès

16 heures, à l'avenue Tourbillon ,
Divers : réception officielle de Selles-sur-Cher avec

grand défilé en ville vers midi.

Ce soir vendredi
Réunion à 20 h. 30 en l'église de la paroisse du Sa-

cré-Cceur (ancien hôpital) des associés de l'archiconfré-
riô de Notre-Dame du Sacre-Cœur. Allocution du Père
Michel Casser.

Chippis
DANS NOS SOCIETES. - Les vacances sont termi-

nées non seulement pour les enfants en âge de scola-
rité qui, eux, ont repris sans tambour ni trompette le
chemin de l'école, mais aussi pour les sociétés locales.

Les footballeurs, les premiers, ont remis leurs chaus-
sures et vont chaque dimanche défendre ou conquérir
des positions convoitées et très disputées. Cette saison,
notre FC aligne quatre équipes : une en deuxième li-
gue, une en quatrième, plus une équipe de juniors et
une de minimes. Cela suppose un surcroît de travail
pour les dirigeants qui, d'ailleurs, sont de taille à l'ac-
complir. La formation-fanion a pris un départ au ra-
lenti ; il semble que le sursaut attendu va se produire
incessamment si l'on en juge par les deux dernières
prestations fournies. Nous souhaitons pour elle qu'elle
puisse trouver au plus tôt la bonne carburation.

Les patineurs en sont aux préparatifs dont l'enjeu
sera la constitution d'une équipe participant au cham-
pionnat. L'aménagement de la patinoire, l'équipement
des joueurs, l'entraînement, constituent, autant de pro-
blèmes que le comité du HC s'efforce de résoudre à
la satisfaction des membres.

Chez nos gymnastes, la reprise s'est effectuée sans
heurts et les leçons-répétitions appellent au local les
jeunes gens désireux d'acquérir une saine formation phy-
sique.

Calme plat'dans les sociétés dé chant et de musique
qui ne vont pas tarder à reprendre leur activité.

Changement est enregistré au Cercle littéraire et
théâtral qui confie la présidence à M. Georges Cravio-
lini, en remplacement de M. Jean Fagioli, démission-
naire. Et tout de suite en action, le Cercle prépare une
pièce pour le mois de décembre prochain. Au travail,
donc 1

AU GROUPEMENT DES SOCIETES LOCALES. -
Les présidents des sociétés membres du groupement se
sont rencontrés afin d'établir le calendrier des manifes-
tations pour la saison 1957/58. Nous y comptons sept
bals, trois concerts, deux soirées théâtrale et une de
gymnatique. Tel est le lot de divertissements qui nous
sont proposés pour l'hiver prochain , non compris les
manifestations des sociétés qui ne sont pas affiliées au
groupement. De quoi ne pas s'ennuyer !

SPECTACLE ET VARIETE. - On nous annonce une
soirée de premier choix pour le samedi 28 prochain. Un
bal conduit par le célèbre orchestre Pierre Oguey avec
quatorze musiciens dont une chanteuse, sera de plus
agrémenté par la vedette d'Eurovision Eric André et
ses productions. Il faudra voir ça.

Bramois
ROUTE BARREE. - Des travaux en vue de l'éta -

blissement des égouts sur la route Bramois-Grône (à
Pramagnon) auront lieu ces prochains jours. Le public
est informé que cette route sera fermée à la circula-
tion les 1*% 2 et 3 octobre prochain.

Saint-Léonard
PLUS DE FLAQUES D'EAU DANS LES RUES. —

Le goudronnage de la rue de la Cible-Beulet est en
bonne voie d'achèvement. Ainsi donc, toutes les artères
du village sont maintenant asphaltées. Au terme de ces
travaux il convient de féliciter les autorités communales
de Saint-Léonard pour tout ce qu 'elles ont entrepris
pour le développement du village.

merre
Sierre a acquis la réputation d'être la cité du soleil.

« Sierrum amaenum », disent également les vieilles
chroniques.

C'est près de cette petite ville, à Muzot , que Rilke
vécut les dernières années de son étonnante existence.
Plusieurs de ses poèmes, adressés à la Nature , parlent
du soleil de Sierre, de son vignoble. Rilke était profon-
dément attaché à la terre de Muzot.

A Sierre, comme à Sion , le passé raconte ses légen-
des : les Tours de Goubing qui dorment , austères, au
milieu de pins séculaires et des vignes généreuses ; le
vieux couvent de Géronde qui se regarde vieillir dans
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les eaux miroitantes du lac ; le Vieux-Sierre avec se;
maisons aux pierres effritées, aux toits gondolés, au.
fenêtres étroites et basses ; le petit hameau de Villa
avec ses constructions pittoresques. Autant de témoin;
d'un siècle riche de faits glorieux.

La douceur de ce site appelle le touriste. Le paysage

fait de couleurs séduisantes , de collines légères, se veut
d'être aimé : ici , de petits lacs aux rives sauvages et
fleuries, où Ton se baigne l'été, où l'on patine l'hiver ;
là, des pinèdes romantiques où les écureuils sautillent
joyeusement ; partout, le vignoble étend son grand
corps feuillu , aux milliers d'yeux dorés ; encore des
vallons incertains , tracés par une main paresseuse, qui
se perdent au gré d'un caprice.

On comprend dès lors que les poètes et les écrivains,
ces vrais amoureux cle la nature , aient toujours marqué
de la prédilection pour ces lieux enchanteurs dessinés,
semble-t-il , par la main sûre d'un magicien. Lamartine
aurait sans doute tiré cle ces décors un immortel poème.

Le paysage a toujours insp iré de grands attachements,
des sentiments définitifs.

Sierre grandit : nourrie par des habitants simplement
amoureux de leur ville , par des touristes fidèles qui
reviennent chaque année au même hôtel , et qui sui-
vront les mêmes promenades, recherchant les emprein-
tes , hélas effacées par eux , laissées autrefois. Pèlerinage
vivant , complet , chaque fois nouveau , comme si les
années avaient le pouvoir de le parer de couleurs diffé-
rentes.

Chanter Sierre, c'est apprendre à l'aimer : amour que
le soleil et le paysage se chargeront d'entretenir comme
s'il était leur.

Le cirque impressionnant des Alpes valaisannes et
bernoises, balafré de vallées, bourgeonné de neige et
de forêts , enlace la petite ville, comme une main gigan-
tesque et amoureuse.

Le Rhône promène ses eaux vertes, salue Sierre au
passage en une courbe harmonieuse, délicate révéren-
ce, et s'en va, soup irant de servitude, vers d'autres cieux.

Beauté parfaite , éprise de simplicité, la ville de Sier-
re, sous la forme d'une image, demeurera dans le cœur
du touriste, peintre obstiné — comme l'Eden jalouse-
ment conservé qu 'il ira revoir souvent , et qu 'il retrou-
vera toujours avec le même élan d'admiration.

M. Métrai.

L e s  s i t e s  d e  p r é d i l e c t i o n

II© bourgs ; en ̂ villages
Fully ! Saxon

A PROPOS DU JUBILE E. BILLE. - Dans le cadre
du jubilé Edmond Bille notre commune constituera une
étape du circuit artistique qui se déroulera de Saint-
Maurice à Sierre.

Les participants à ce circuit s'arrêteront sur la place
de l'église à 15 heures. L'arrêt est prévu jusqu'à 15 h.
20. Le grand artiste commentera pour ses auditeurs
les œuvres qu'il exécutera pour la décoration cle notre
église, soit vitraux , mosaïque et peinture murale qui
font de notre sanctuaire l'une des plus belles œuvres
d'art du diocèse.

DESALPE. — La descente du bétail de l'alpage de
Randonnaz aura lieu demain samedi. La durée de l'al-
pée aura été cette année de 112 jours.

APRÈS LE RETOUR DES TROUPEAUX. — Lundi
23 septembre, vers midi, comme notre journal l'a relevé,
nos troupeaux de veaux et de génissons ainsi que celui
des génisses et des vaches regagnaient la plaine après
plus de 108 jours passés sur nos verts et beaux pâtu-
rages.

Un nombreux public accueillit comme il se doit ber-
gers et troupeaux qui défilèrent avec fière allure.

Des acclamations toutes particulières se produisirent
lors de l' entrée clu troupeau sur la place du village pré-
cédé cle la jeune et énergique reine qui se nomme
« Mignonne » et appartenant à M. Adrien Rhoner, de
Saxon.

Défilèrent ensuite la troisième et la quatrième du
troupeau enguirlandées comme il se doit également et
appartenant à MM. Roger Roth et Robert Roth de Ro-
ger, la deuxième , dont le propriétaire est M. Ernest
Perrier , ayant été retenue dans les mayens.

Notons encore à l'actif de ce palmarès réjouissant
de reines, l'arrivée en tout premier lieu de plus de cin-
quante belles pièces de fromage qui représentent la
fabrication des quinze derniers jours de la « repasse » à
la Montagne-Basse et qui furent immédiatement et rapi-
dement vendues en enchères publiques. La production
de notre troupeau s'élève donc pour la saison d'estivage
1957 à plus de 5000 kg. de fromage % gras et gras, le
fromage gras étant fourni par l'alpage des Etablons,
dit Montagne-Haute, à la suite d'une décision des inal-
pants et de l'installation de la centrifuge dans les cha-
lets neufs.

Et maintenan t, souhaitons que le retour des trou-
peaux à une époque aussi normale nous laisse encore
espérer un automne ensoleillé et clément pour le plus
grand bien de tous et de nos agriculteurs en particulier,
contraints encore à tant de travaux en campagne d'ici
au gel. P.

RENTREE DES CLASSES. - La population est in-
formée que la rentrée des classes aura lieu le mardi 1°'
octobre , à 9 h. 15, pour toutes les écoles primaires.

En ce qui concerne l'école ménagère, la rentrée
est fixée au mardi 15 octobre, à 9 heures.

Vaccination. — Les parents sont avisés que la vacci-
nation antivarioli que des enfants nés en 1955 et 1957
aura lieu jeudi 3 octobre , à 14 heures, au Collège.

L'Administration communale.

Collombey-Muraz
TIR. — La Société des carabiniers de Collombey-

Muraz invite tous les amis tireurs à participer à son tir-
souvenir « Challenge Cardis ».

C'est samedi 28, de 13 h. 30 à 17 h. 30, et dimanche
29, de 7 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h. 30 que les
tireurs pourront s'affronter au stand de Collombey-
Muraz pour la dernière compétition avant la pause
hivernale.

Invitation cordiale à tous les tireurs. Un accueil cha-
leureux vous est réservé. Le comité.

Isérables
INAUGURATION. — Dimanche prochain 29 sep-

tembre, la cité montagnarde du téléphérique se ré-
jouit d'accueilir ses fidèles amis de plaine et des
vallées latérales.

La société de musique Helvétia qui fête officielle-
ment l'ouverture de son nouveau café et la section
locale de Jeunesse radicale, laquelle célèbre avec joie
ses 25 printemps, ont tout prévu pour bien recevoir
la belle cohorte des invités, fanfares et délégations
des JRV accompagnées de leurs bannières. Elles prient
chaque participan t de prendre avec bienveillance ses
dispositions afin de ne pas surcharger le trafic en
dernière heure concernant la montée par téléphérique,
ceci pour respecter le programme de la journée dont
voici la teneur : 13 h. 15. réception des sociétés de
musique et sections de JRV ; discours de réception ;
vin d'honneur ; exécution de deux morceaux d'ensem-
ble ; 13 h. 30, cortège officiel (itinéraire : place du
téléphérique, sous l'église, emplacement de fête) ;
14 h., partie oratoire et musicale puis, dès 17 h. 30,
grand bal.

Est-il nécessaire d'ajouter qu 'au retour des courses
fonctionneront dès 23 jusqu 'à 24 heures. Les disci-
ples de Terpsichore seront ainsi comblés grâce au
célèbre orchestre lausannois Philippson , l'ensemble of-
ficiel (5 musiciens) du Comptoir suisse, à Lausanne.

Ceux avides d'évasion salutaire en cette période
automnale choisiront naturellement le village pittores-
que comme but de promenade et rendront , par ges-
te solidaire, une visite de courtoisie aux organisateurs
de la Haute Fare. .

D ores et déjà, les membres de, 1 Helvétia et de
l'Idéal vous en remercient de tout cœur et vous sou-
haitent la plus cordiale des bienvenues ! (Voir aux an-
nonces.) Le comité^ d'organisation.

Chalais
IL SUCCOMBE A SES BLESSURES. - Conduit en

toute urgence à l'hôpital de Sierre à la suite d'une ma-
lencontreuse chute, M. Pierre Perruchoud vient de suc-
comber à ses blessures. Le défunt  était âgé de 68 an;
et père de quatre enfants. II habitait le hameau de Ré-
chy où il jouissait de l'estime générale. Agriculteur clans
l'âme, il était connu pour son esprit travailleur. Il fit
partie durant longtemps de la société cle chant de son
village où il comptait ses plus chères amitiés.

Que sa famille veuille trouver ici l'assurance de toute
notre sympathie.

HAUT-VALAIS
Viège

SEPT CENTS FIFRES ET TAMBOURS AU REN-
DEZ-VOUS. — La 17e fête haut-valaisanne des tam-
bours et fifres aura lieu dimanche prochain à Viège.
Plus de 700 musiciens sont annoncés, dont plusieurs
groupes des villes de la Suisse allemande.

ASSEMBLÉE DU CLUB DES HOCKEYEURS. —
Du rapport de cette assemblée, nous avons appris que
les comptes de la saison 1956-1957 ont bouclé avec
un bénéfice de Fr. 13.000,— dont Fr. 9000,— ont ser-
vi pour l'amortissement cle la dette.

Cette année, la patinoire sera ouverte le dernier
dimanche d'octobre et le 3 novembre aura lieu le
premier match pour la Coupe valaisanne entre Cha-
monix et Viège. Le nouvel entraîneur Macdonald ar-
rivera à Viège à la mi-octobre.

VIËGE ET BERLIN-EST ! — Les lecteurs trouve-
ront ce titre un peu drôle et pourtant il correspond
à la réalité. Par suite de sa victoire l'année passé en
Allemagne , sur Riesersee, le HC Viège a été demandé
par plusieurs équipes allemandes. C'est ainsi que l'équi-
pe viégeoise a reçu une invitation de Berlin-Est pour
une tournée aux conditions très avantageuses.

A la discussion sur ce voyage participait aussi le
président de la commune de Viège et il recommanda
— comme d'autres personnalités — de ne pas effec-
tuer ce déplacement. C'est une question non pas seu-
lement sportive mais aussi idéologi que. Après une
longue discussion , l'assemblée a décidé de décliner
l'invitation cle Berlin-Est.
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Programme et renseignements sont fournis par la Direction de l'Etablissement'

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

\ . Brossage avec Binaca: précieux auxiliaire contre la carie! Binaca , pour de belles denti quand je serai grande!

Meilleur pour la santé : flffif ^^^^^^S™--~--__

élément actif au p ouvoir sup érieur 'Site ~ " - • .<*' I8*Ç._ Ëj "%.ffj \ 9
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F arôme de Binaca est délicieusement raf raîchissant. ^^^M ĵ ^-S^^ f̂ ^Mli^i M

Pâti dentifrice Binaca et essence Binaca, ^^*" ™m\
toutes deux avec des chèques-images Silva ! ' ' Binaca S.A., Bâli

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) t 
¦

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 RÉU-
NIES, Bureaux centraux, LE LOCLE, rue Gi-
rardet 57.

A louer à Saxon

i maoesîn de §0 m2
avec arrière-magasin de 30 m2, sur 1_
route cantonale ; libres tout de suite.

Immeuble Guenot, Saxon. - Téléphone
026 / 6 23 77.

plantons
de fraisiers

provenant d'une jeune frai
sière.

Bernard Neury, Etablis
sèment horticole, Saxon. •
Téléphone 026 / 6 21 83 et
à 12 h. 30, 6 23 15.

TRACTEURS ET IROMAKES BUCHER
Toutes les machines de culture portées
I.our tous tracteurs. Hache-paille, ensi-
eurs. — Toutes réparati ons et revisions. .

-*_ I3 __ *_0«_ MéfA* Tél.phono fi 13 79
«LeD_Sr _ e3 .«er OZ Machines agricoles
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F. Rossi  - Martigny-Gare Ĵ'*'^̂ ^̂ ^

Tél. 026 / 6 16 01 ^v^""
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opère ce miracle.  Mon seulement  votre linge est i5r J$& Ésffl£& m '̂iS&A
parfa i tement propre , parfa i tement blanc , il a quelque J _̂: ^^^^MwgMWjÊ __^M
chose de plus: un éclat mervei l leux!  Vos draps , vos f̂SggSi;  ̂ ^WKÂyB 3&ËM
chemises ,  vos torchons , vos nappes ont l' air enso- ^BtB|| PÉ 7̂iiii ^* 0^__T
lei11es. SUNOL . conçu pour la grande lessive , ext ra i t  ^^^^^^^l__^_^^C>^^W
toute la sa le té  cle vo t re  linge . . . lui ajoute un éclat  ^^^ l̂liÉ__S__r
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SUNOL ajoute l'éclat à la blancheur!

OCCASION — A vendre
10 pièces

poteaux
en ciment

de 2 m. de long X 0.13 X
0.13 cm., avec rainure pour
planche. — Conviendraient
pour clôture de jardin. Bas
prix.

Pour traiter, s'adresser
sous R. 3560 au bureau du
journal.

plantons
à hiverner (repiqués) : bet-
tes à côtes, salade Hercule,
laitue verte, oignons blancs,
choux blancs de Chavan-
nes, le cent Fr. 2,—, la dz.
—,50. Choux-fleurs Broco-
lis, le cent Fr. 4,—, la dz.
-̂ ,70. Œillets de Chine,
œillets des fleuristes, œillets
miniardises pour bordures,
pensées Rœgli variées, le
cent Fr. 12,—, dz. 2,—, pâ-
querettes géantes, myosotis
bleus, le cent Fr. 6,—, dz.

Se recommande :

E. Guillod-Gatti
marchand-grainier
Nant-Vully

Téléphone 037 / 7 24 25

A vendre beaux

plantons de
framboisiers

à gros fruits, à 20 fr. le cenl
Honoré Marcoz, Orsières

A vendre pour client
voiture

Morris Minor
s cv

1950, kilomètres garan-
tis 40.700, limousine, 4
places ; très soignée et
impeccable. Prix avan-
tageux.

A la même adresse, à
vendre moto

Lambretta
de luxe, 1955, avec ac
cessoires, belle occasion

Fiat 1100 B
1949

Bonne occasion et avan-
tageuse.

S'adr. Garage Moder-
ne, Sion. — Tél. 027 /
2 17 30. Appart. 2 10 42.

r ~~~ "

%ùMû, .̂J>.
Rue de l'Aie 30 LAUSANNE

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

Chambres à coucher
Salies 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.

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

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

Nom : | : . ___

Adresse : 

s • ¦ À

8____ *^_____L__ __!_______E_________ -_'' .

N O U V E A U  !
Lei Avantage, du calorifère 4 matou. S A T U R N
sont réellement nouveaux.
1. Son réservoir incorporé- - lui donne un petit

volume.
2. Son " démarrage " rapide permet d'atteindre *.

la chaleur désirée en 2 minutei. i__SS!iË_>
3. Son brûleur mobile rend ion entretien facile. A&kfflF
Et naturellement... JSl SB
4. Il est silencieux. AmW mmf
5. Il est sans odeur. A e K m a Y
6. Il est sans fumée ni cendres. JSa.mS'

¦ 

Renseignez-vous chez

Prospectus en couleur sur



| Mieux qu une gaine,

| UNE YOUSTCRAFT |
chez le spécialiste
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Les modèles „58"
inspirés de .. ' , ' . '¦.

Paris - Rome ¦ Florence
« En exclusivité »

LA GRANDEVOGUE :

• 
Les robes et ensembles de jersey
(Tricolux de Belgique)

• 
Les pulls et jaquettes
« de Maria Bosco »

• 
Les ensembles cocktail
« de la Royal Palladium »

Les pantalons et jupes d'Italie

 ̂
Les manteaux de pluie et 

mi-saison
« Matador »

!H Une collection séduisante
v de manteaux modèles

Jf m̂ Votre visite
Kg ^̂  s * nous réjouira

La Suisse dans Iç monde en guerre
Réminiscence

dernier cotiiiii
universel

mand envisagèren t une action mili-
taire contre la Suisse. La première
phase fut élaborée par l'état-maj or
général , la seconde envisagée par le
corps d'armée C (von Leeb).

Le 25 juin 1940 déjà , j our de l'ar-
mistice avec la France, la section des
opérations de l'armée hitlérienne pré-
voyait , dans son rapport au haut com-
mandement, « la possibilité d'une oc-
cupation brusquée de la Suisse par
une action simultanée des troupes al-
lemandes venues de France et d'Alle-
magne et de troupes italiennes atta-
quant au sud ».

Une telle action concentrique de-
vait inciter la Suisse à céder devant un
ultimatum « ce qui fait , conclut le rap-
port en question, qu 'après une brève
intervention armée, il sera possible d'oc-
cuper le pays sans coup férir ». Ce
projet fut modifié deux mois plus tard,
sans doute par suite de la création , in-
tervenue entre temps, du réduit na-
tional. Un nouveau plan prévoyant
une attaque de quatre côtés à la fois
fut établi. La menace sur la Suisse se
fit plus pesante.

21 DIVISIONS ALLEMANDES
CONTRE 8...

L'autre pian fut établi par le grou-
pe d'armée von Leeb sur ordre du
chef de l'état-maj or général Halder
agissant au nom du commandement en
chef de l'armée. Cet ordre fut donné
le 26 août 1940. Il fut tout d'abord
transmis au commandement de la 12e
armée (von List) qui présenta un pro-
jet le 12 septembre déj à. Celui-ci fut
remanié alors par le groupe d'ar-

mée C (von Leeb) qui , le 7 octobre ,
présenta le plan définitif à l'état-major
général de l'armée. L'auteur du livre
commente ce projet qui prévoyait l'en-
gagement de 21 divisions allemandes
et l'occupation , dès le début, de Ge-
nève, Berne et Zurich.

Il est intéressant de relever que les
Allemands ont cherché à masquer la
concentration dé forces motorisées à
nos frontières en vue de cette atta-
que en offrant à la Suisse des avanta-
ges dans le domaine économique (il
ne faut pas oublier que nous étions à
ce moment encerclés par les puissan-
ces de l'axe) et en donnant à leur
presse l'ordre de traiter .notre pays avec
bienveillance. Mais en même temps des
saboteurs devaient être chargés de dé-
truire nos installations de transmission
et nos usines électrique*;

UN QUATRIEME PLAN
D'INVASION

Les mémoires du général von Loss-
berg mentionnent un autre plan
d'agression contre la' Suisse. Après la
victoire à l'Ouest, le général Jodl, sur
l'ordre d'Hitler, chargea un petit grou-

pe d'officiers de l'état-major de la
Wehrmacht d'étudier de quelle ma-
nière il serait possible d'investir notre
pays. Il est intéressant de relever que
cette étude partait du point de vue
que seul le Plateau suisse pouvait être
occup é et que l'armée suisse, équipée
d'armes modernes, opposerait une ré-
sistance acharnée qui tournerait par
la suite à la guérilla. Tous ces pro-
jets de l'état-major allemand ne restè-
rent qu 'à l'état d'étude pour le cas où
les exigences politiques du Troisième
Reich requéreraient une intervention
militaire pour résoudre le « cas Suis-
se » .

En date du 19 mars 1943 notre ser-
vice d'information apprit que le haut
commandement de la Wehrmacht , à
la suite du débarquement allié en Ita-
lie, étudiait de nouveau le « cas Suis-
se » et que le général Dietl , spécialiste
de la guerre en montagne, avait , sut
ordre supérieur, institué un « commando
suisse » formé de nombreuses unités
de parachutistes. Mais le 27 mars déjà ,
le proj et fut abandonné.

Le rôle joué dans cette affaire par le
général des SS Schellenberg, le soi-
disant ami de la Suisse, reste obscur
et est j ugé avec circonspection par le
chef du Service de presse du Dépar-
tement militaire fédéral. Mais la série
des plans d'opérations prévus contre la
Suisse n'est pas encore terminée. Le
20 septembre 1943, le colonel des SS
Boehme présenta à ses supérieurs un
proj et d'agression pour l'été 1944. L'in-
vasion des alliés et l'absence des
moyens réclamés par Boehme le firent
échouer.

L'ALLEMAGNE AUX ABOIS

Après la capitulation de l'Italie, la
situation devint désespérée pour les
Allemands. Le danger augmenta de
nouveau au printemps de l'année
1944. Nous risquions une action de
représailles de la part d'une nation
qui n'avait plus rien à perdre. Notre
frontière était littéralement assiégée
de formations allemandes combattives.
Des milieux diplomatiques hongrois
nous mirent en garde contre une ac-
tion préven tive allemande au moment
de l'invasion alliée sur le continent.
Comme l'a fait justement observer à
propos de cette ultime phase de la
guerre notre chef de l'état-major géné-
ral , le colonel commandant de corps
Huber, l'Allemagne devait avoir à ce
moment un intérêt capital à notre neu-
tralité.

L'invasion déclenchée le 6 juin
1944 modifia la situation du tout au
tout. Le débarquement sur les côtes
cle la Méditeranée et l'avance alliée
dans la vallée du Rhône risquait une
fois de plus de porter la guerre sur
notre territoire. Sur des déserteurs al-
lemands, Ion découvrit des ordres leur
disan t de ne pas hésiter, si la situation
les obligeait à se retirer, à forcer avec
les armes le passage à travers la Suis-
se. D'autre part, il était à craindre que
les Alliés ne tentent de détourner l'obs-
tacle élevé par les Allemands dans la
trouée de Belfort, en passant par la
Suisse. Le général de Lattre de Tassi-
gny, décidé à éviter tout conflit avec
nous, poursuivit son avance le long de
nos frontières et respecta encore no-
tre territoire lorsqu'il remonta le Rhin,
au printemps 1945. La capitulation des
troupes allemandes en Italie mit fin à
la menace d'une invasion de la Suisse
qui pesa sur elle durant cinq ans.

Pour rire un brin
Tarif frop élevé !

Un grand professeur de la Faculté de médecine est — Je suis très honoré de la confiance que vous
malade. Il se rend chez un petit médecin de quartier me témoignez, mais pouvez-vous me permettre de
qui, naturellement , le reçoit immédiatement. vous demander pourquoi vous ne vous soignez pas

— Qu'y a-t-il pour votre service, Maître ? vous-même ? .. • , . ¦
— Voilà, je suis souffrant , je voudrais que vous — C'est fort simple, répond le professeur, mes con-

m'examiniez. sulfations sont trop chères.

L'exploitation pacifique de l'énergie nucléaire
L'exploitation pacifique de l 'énergie nucléaire pose

actuellement un problème d'une portée exceptionnelle.
M. Rodolphe Stalder, président du Comptoir suisse,
dans un discours prononcé à l'occasion de la journée
off icielle en a dégagé toute l'importance.

Le Conseil fédéral a su prendre de judicieuses
Jpesures à cet égard ; certes quelques initiatives pri-
vées ont déjà abouti à des résultats concrets. Et l'ora-
teur de citer la récente fondation à Lausanne de k
société Energie nucléaire S. A., qui trouvera, dans la
prochaine exposition nationale, une première justifica-
tion éloquente. Toutefois, est-on assez conscient de ce
que va présenter pour notre pays, comme pour les
autres, ce tournant de l'atome ?

Après avoir relevé le plan de redressement lancé
par M. Zipfel, notre délégué aux questions atomiques,
plan visant à substituer à l'hémorragie actuelle de nos
meilleurs cerveaux vers les Etats-Unis, la formation
dans nos hautes écoles polytechniques et universitaires
de 400 atomistes au moins, et d'un plus grand nombre
encore d'ingénieurs spécialisés, M. Stadler a déclaré,
notamment, que l'âge atomique dans lequel nous som-
mes va aussi imprimer à l'instruction de notre jeunes-
se, à la formation professionnelle, une orientation nou-
velle dont il est temps que nous prenions conscience,
si nous ne voulons pas nous laisser dangereusement
distancer.

L'utilisation, pacifique de l'énergie atomique va en-
gager rapidement les branches-clés de notre industrie
helvétique- dans un processus de modernisation et
de renouvellement ; mais elle ne tardera pas, non
plus, ainsi qu'on peut le noter déjà dans quelques
pays étrangers, à étendre cette transformation à d'au-
tres branches du secteur industriel et même à l'arti-
sanat. Il faut se pénétrer de l'idée que quelques-uns
de nos métiers traditionnels eux-mêmes n'échapperont
pas à la nécessité de s'adapter.

L'agriculture, de son côté, ne demeurera pas à l'écart
de cette révolution. De récentes études faites dans
deux grands pays démontrent déjà l'orientation nou-
velle qu'elle est appelée à prendre sous l'empire de
la révolution technique engagée ; elles permettent

d'espérer que l'on pourra tirer de "atome un instru-
ment de lutte efficace contre les ennemis traditionnels
du payssan : le mauvais temps, les parasites et les ma-
ladies. L'utilisation des isotopes radioactifs par exem-
ple, a facilité l'étude minutieuse des mécanismes des
fonctions vitales dans les organismes végétaux et ani-
maux. On compare aujourd'hui plus efficacement l'ac-
tion des différents engrais sur lès plantes. La connais-
sance scientifique désormais acquise des phénomènes
de digestion et de sécrétion du lait va permettre d'ac-
croître la production laitière par unité en transformant
la nourirture du bétail et les méthodes d'élevage.
Grâce à l'atome, on parvient natrellement à améliorer,
d'une manière contrôlée, le phénomène de la sélection
naturelle.

On crée même des variétés nouvelles de plantes
s'adaptant à des conditions plus diverses de climats
et de sols, résistant mieux aux maladies et aux insectes
nuisibles ; la mécanisation de la culture et des récoltes
en est rendue plus aisée. Des résultats intéressants ont
été obtenus avec l'orge, l'avoine, le blé, le maïs et les
arachides. On peut donc s'attendre à ce que l'applica-
tion de l'atome permette une meilleure protection de
l'agriculture, réduise peu à peu les conséquences nui-
sibles de la sécheresse ou de pluies excessives, les ge-
lées du printemps et d'automne et tranforme les sols
pauvres en terrains plus fertiles.

Davantage qu'ailleurs, l'avenir du paysan suisse est
lié aux perspectives d'amélioration du rendement de
son travail. Ces résultats, ces possibilités que l'ora-
teur vient d'évoquer montrent que l'atome peut ap-
porter une contribution importante en adaptant no-
tre agriculture aux exigences de l'évolution moderne,
tout en aidant la paysannerie à assurer sa place et
son développement dans la société de demain. Ce se-
rait s'illusionner gravement que de penser pouvoir
attendre d'autrui qu'il fasse, dans' le domaine de
l'atome, toutes les expériences nécessaires sans payer
notre légitime tribut d'une adaptation, en temps
opportun, du pouvoir d'expansion économique de
notre pays. Les investissements que cela suppose ne
trouveront leur rentabilité qu'à cette seule condition.
Le haut standard de vie de notre peuple et le près-1
tige dont jouit encore notre industrie d'exportation,
ne s'accommoderont ni l'un, ni l'autre, d'une perte
de vitesse de notre expansion économique.

Toutes les sources dont nous dispo-
sons — il s'agit d'un vaste matériel -
sur la menace qui pesa sur la Suisse
durant le dernier conflit mondial, ont
été compulsées et confrontées par
M. H.-R. Kurz , chef du Service de pres-
se du Département militaire fédéral qui
a consigné le résultat de ses travaux
dans un ouvrage publié sous l'égide de
la Société suisse des sous-officiers. Cet
ouvrage est doublement précieux : d'une
part, il j ette la lumière crue sur les
plans d'opération des puissances belli-
gérantes et les périls qu'à plusieurs re-
prises notre pays a couru durant ces
années tourmentées ; d'autre part, il
démontre de quelle manière ceux qui
nous menaçaient ont jugé notre puissan-
ce défensive. Dans la préface, le géné-
ral Guisan relève fort justement « que
c'est en premier lieu à la détermination
du peuple et de l'armée que nous de-
vons d'avoir été épargnés dans un mon-
de en guerre ».

Nous ne pouvons évidemment suivre
l'auteur dans tous les détails qu'il don-
ne sur les différentes phases qui ont
précédé l'invasion de la France : l'an-
nexion de l'Autriche, la campagn e de
Pologne, la « drôle de guerre ». Pour
la Suisse, l'entrée des troupes alleman-
des en Pologne signifi a la mobilisa-
tion générale. Elle eut lieu le ler sep-
tembre 1939, en prévision d'une contre-
attaque éventuelle de la France. On con-
naît la suite.

LE « CAS SUISSE »
La partie la plus intéressante de

l'ouvrage de M. Kurz est celle qui se
rapporte au « cas Suisse » qui figurait
dans le plan d'opération allemand une
fois terminée l'invasion de la France.
Au cours cle l'été 1940, puis en au-
tomne de la même année, les Alle-

Apporter de la joie, un rayon de soleil dans la vie
de nos protégés est l'une de nos préoccupations essen-
tielles. Nous intervenons par de gentilles attentions aux
80e et 90e anniversaires, ainsi qu'aux noces d'or et d'ar-
gent des couples de nos chers vieillards.

Fondation « Pour la Vieillesse ».
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G. Burkardt, Horlogerie auiomauqueavecoaie.oepuisi-r. zoo.- m»
.VENUE DE LA GARE - MARTIGNY-VILLE

A louer , avenue de la Gare,
Martigny,

APPARTEMENT
de 4 pièces plus hall , avec
tout confort.
S'adresser au journal sous
R. 3661.

Roues
de brouettes

toutes hmiîeurs et de toutes Ion
gueurs de moyeu avec pneu,
oneu plein, ou cercle en 1er.

Roues n pneu pour chars, tom
bereaux chars a bras Essieui
el freins. Roues mobiles avec
pneu poui essieux ordinaires ou
patentes

Frilz Bogli
Fabrique de roues

Langenthal-45
Télép hone 083 / 2 14 02

A vendre à Martigny-Ville

terrain à bâtir
trois parcelles de 600 rnè
très carrés.

S'adresser au journal par
écrit sous chiffre R. 3618.

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.

Impr. PILLET , Martigny

Le meuble « COCKTAIL >
£*v meuU& j uMii- vùud * • m

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.
Visite/ nos modèles en exposition à Martigny ou deman-
dez I Htalogue des meubles Cocktail.

MARTIGNY-VILLE Av. d

uter au plafond cette i offre si avantageuse

7î0̂ ,
S*5j£

Guettez le bon qui va vous être distribue
ces jours ! Saisissez l'occasion :

Echangez votre bon - profitez!- c'est 50ct.d économise

+
Pour la blancheur et l'entretien Le linge trempé à l'Henco
Persil est un vrai magicien est à moitié lavé

et par-dessus le marché,
on économise 50 ct.

Le magasin de
meubles, occasions
P. Pouael

a à Martigny-Ville vous offre un choix de tous
genres : lits , divans, commodes, buffets de cui-

_, ,, .. , , i i !  m , _ i _ fi u. ¦• sine, cuisinière électrique, etc. à des prix avan-Celte offre n'esf valable pour I msfant qua Martigny Henkel & Cie S.A., Pratteln/BL tageux. P

VENTE ECHANGE - ACHAT

VO

votre foyer est votr? bonheur...

Mais vous sa vez bien que le bonheur de votre foyer dépend d'abord de vous, dc
votre sourire , de votre bonne humeur.
C'est à vous, la maman , la femme aux cent métiers, de 'tenir '. Et pour cela,
vous avez besoin d'une nourri ture équilibrée , fortifiante, facile à di gérer.
Alors , n 'oubliez pas qu 'OVOMALTINE , depuis des générations, a aidé mer-
veilleusement des milliers de vos semblables.
OVOMALTINE , aliment complet (orge germée -œufs frais - lai t  frais - cacao)
vous dispensera force, énergie, allégresse et fera si bien que chaque soir...

... tous seront heureux de vous sentir heureuse.

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. 026 / 0 12 12

HOTEL SUISSE - SAXON
Tél. 6 23 10 RESTAURANT B. Métrailler , chef cle cuisine

Spécialités de chasse

° Elle grimpe, elle grimpe,
l'air de la montagne lui donne des alte*.

A partn de 14!.o .— Grandes Inclines H. [. ..i.-m, Mi \gpnce :

Garage Hofmann, Saxon, tél. 6 24 32
Toujours conditions intéressantes
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Devant mm fourneau
Comment donner de la saveur

au chou-fleur
Pour relever ce légume assez fade, voici la recette

d'un grand chef de cuisine de Dijon :
Le chou-fleur épluché, vous le divisez en petits bou-

quets. Le faire cuire un quart d'heure à l' eau bouillante
salée. Le dresser sur un plat , après l'avoir bien égoutté.
Au dernier moment, .l'arroser de sauce moutarde chau-
de. Servir très chaud.

Sauce moutarde : Faites un roux avec 30 g. de beur-
re et 30 g. de farine. Incorporez un verre d'eau et un
verre de vin blanc. Battez au fouet et portez à ébulli-
tion. Hors du feu , ajoutez en remuant deux jaunes
d'œufs , une grosse cuillerée à soupe de moutarde et
50 g., de beurre. Assaisonnez.

Tous vos convies apprécieront la saveur de ce plat.

Tartelettes garnies
Emplissez des tartelettes en pâte feuilletée de chair

de volaille rôtie , hachée et additionnée de crème fraî-
che. Décorez d'une rondelle de jambon et d'une ron-
delle de truffe.

Barquettes à la créole
Garnissez le fond de la barquette d'une couche de

riz cuit à point , nappé d'une mayonnaise bien épaisse
à laquelle vous aurez ajouté de fines herbes hachées.
Décorez la surface de chaque barquette d'un petit car-
ré de jambon et de deux tranches de tomates.

Rouleaux de veau
Coupez de fines et longues tranches de veau rôti.

Garnissez-les d'une cuillerée de petits pois nappés d'une
mayonnaise épaisse additionnée de cornichons hachés.
Décorez de cornichons. • ,

HOROSCOPE
du iournal

Jgjf  ̂ EtMênB
-""t™ -- -~*r "* Semaine du 30 sept, au 6 oct.

ĝ BÉLIER (21 mars-20 avril)
Le mois d' octobre sera surtout caractérisé pour les natifs
du Bélier par leurs relations avec les tiers et les opérations
en collaboration. Ils seront favorisés dans ce domaine. Il
suf f i ra i t  seulement d' un peu d' audace pour que leurs espé-
rances sentimentales se réalisent. Santé toujours excellente.
(5 et 9. Jeudi et samedi.)

ftf TAUREAU (21 avril-21 mai)
Vous devrez prendre certaines in it iatives qui vous oblige-
ront à modifier vos habitudes. Elles réussiront à condition
d'étudier à fond les dossiers des affaires avant de vous en-
gager. Incompréhensions réciproques de peu de gravité aux-
quelles vous saurez remédier. Nervosité exigeant du repos.
(1 et 6, jeudi et samedi.)

j $  GÉMEAUX (22 mai-21 juin)
Plusieurs planètes , dont Mercure, influencent votre Maison
V (jeux , spéculations). Ce sont donc les entreprises et spé-
culations raisonnées qui vous procureront des bénéfices et
non les jeux de hasard. Les plaisirs vous att irent outre me-
sure. Méfiez-vous des mauvaises langues. Vitalité stimulée.
(4 et 7. Mercredi et jeudi.)

çMZ CANCER (22 juin-22 juillet)
Semaine propice à vos démarches , principalement au cours
des matinées. Vous trouverez aisément les arguments con-
vaincants  si vous avez en vous la confiance nécessaire. Vie
fami l ia le  agrémentée par la présence ou l ' influence d' en-
fants. Naissance en vue. Relaxation recommandée. (3 et 5.
Lundi et samedi.)

2 f̂ 
LION (23 juillet-22 août)

Uranus et Mercure sont favorables à la création de rela-
tions nouvelles qui vous aideront dans votre profession. Il
est possible que l' on vous propose une situation dans un
milieu différent  de votre ambiance habituelle. Affections
renforcées. Calme bonheur. Santé normale . (4 et 8. Jeudi
et dimanche. )

Ajf â VIERGE (23 août-22 septembre)
Vous subissez trop facilement l ' influence des uns et des
autres. C'est le dernier qui a parlé qui a raison. Si vous
manquez cle certitude , il vaut mieux vous abstenir surtout
en ce qui concerne les questions financières. De même,
dans vos affaires cle cœur , vous êtes trop lunatique. Malai-
ses d' estomac dus à la nervosité. (6 ct 2. Samedi et dim.)

!̂̂  BALANCE 
(23 

sept.-23 octobre)
Le Soleil , Jupiter ct Mars seront dans votre signe jusqu 'au
22 octobre, vous procurant la chance clans vos entreprises ,
y compris les jeux de hasard. Mêmes satisfactions auprès de
votre entourage , mais vous devrez supporter la nervosité de
quelques-uns cle vos proches. Evitez mets épicés et liqueurs
fortes . (3 et 8. Mardi et jeudi.)

C$£ SCORPION (24 octobre-22 nov.)
Des efforts constants seront nécessaires pour éviter ou ré-
soudre des difficultés qui surgiront devant vous. Vous ne
trouverez clu répit qu 'en fin de semaine. Votre charme est
intensifié par la présence cle Vénus dans votre signe, mais
songez plutôt à l' avenir qu 'au présent. Tous les excès vous
seraient nuisibles. (2 et 6. Vendredi et samedi.)

jjji) SAGITTAIRE (23 nov.-21 dée.)
Les planètes ne vous favorisent guère cette semaine ; remet-
tez à plus tard vos initiatives . « Rentrez dans votre coquil-
le. » Evitez même de vous mettre trop en avant. Votre
esprit est inquiet sans motif spécial. Prenez des distractions ,
allez au spectacle. Tension artérielle à surveiller. (5 et 7.
Samedi et dimanche.)

41gf CAPRICORNE (22 déc-20 janvier)
Mars vous donne le courage indispensable à l' accomp lisse-
ment d' une tâche fastidieuse. Vous avancez lentement , mais
sûrement , l ' influence de Saturne vous assurant du succès
final .  Occupez-vous de votre intérieur en y apportant de
petites améliorations. Vous avez tort dc vous croire malade.
(1 et 8. Mardi et samedi.)

fcj  ̂ VERSEAU (21 janvier-19 février)
Plusieurs planètes rapides occupent votre Maison IX (voya-
ges). II est possible que l' on vous appelle brusquement à
accomplir un dép lacement dont vous aurez beaucoup à
attendre. Des événements inattendus vous rapprocheront de
l'être de vos pensées. Jupiter protège votre santé. (5 et 7.
Mardi et jeudi.)

$jg5 POISSONS (20 février-20 mars)
Il vous faudra prendre beaucoup de précautions pour tout
ce qui touche à l'argent si vous voulez éviter des déboires
Agissez de même avec circonspection vis-à-vis de certaines
dé vos relations d' affaires.  Vous pouvez avoir pleine con-
fiance dans votre partenaire sentimental. Suivez ses sug-
gestions. Lcs soucis nu isent  à votre bon équilibre mental.
(2 et 8. Samedi et dimanche.) Jean dc Bures.

____________________ _____________ _____¦_¦ non «ai HKU eion timm

Présentation de vêtements en tricot
Mercredi 18 septembre, la gent locale curieuse

et les nombreux hôtes étrangers venus de partout
pour assister à la manifestation d'élégance organi-
sée à Kloten par l'Association suisse des fabricants
de bonneterie et le Secrétariat international de la
laine, sous le patronage du Syndicat d'initiative
de la ville de Zurich , se pressaient en foule dans
le grand hall de l'éroport.

Un peu après 14 heures, le son des fanfares re-
tentit par trois fois. Toutes les têtes se tournèrent
vers la galerie où défilaien t douze hôtesses revê-
tues chacune de l'uniforme de leur compagnie.

Elles portaient à la main une valise avec le nom de
la ligne qu 'elle desservent , soit Swissair, Air-Fran-
ce, Àir-India International , BEA (British European
Airways), BOAC (British Overseas Airways Cor-
poration), ELAL Israël Airlines, Lufthansa (Alle-
magne), Pan American Airways, Panair do Brasil ,
SABENA (Société anonyme belge d'exploitation
de la navi gation aérienne), SAS (Scandinavian Air-
lines System), TWÀ (Trans World Airlines).

Après avoir été interviewées par le conférencier
bien connu Jean Landier, qui les interrogea natu-
rellement sur les itinéraires empruntés, sur les me-
nus servis aux passagers , les escales, leur nombre
d'années de vol et sur des questions d'ordre plus
privé auxquelles elles répondirent de bonne grâce,
souvent avec une pointe d'humour, elles se retiré .
rent pour réapparaître peu après en ' vêtements* de
tricot, portant à la main la même valise avec cette
fois-ci seulement un numéro. Il s'agissai t de les re-
connaître et d'inscrire le chiffre sur un bulletin qui
avait été distribué.

Der défilé qui se déroula dès 16 heures dans le
restaurant du rez-de-chaussée fut tout aussi amu-
sant ,, mais il était uniquement réservé à la presse
et aux invités, environ 270 (c'est dire le gros inté-
rêt qu 'avait éveillé ce défilé).

En fait , il ne s'agissait pas uniquement d'un dé-
filé, mais plutôt d'une pantomine en huit tableaux ,
beaucoup plus amusante à regarder. Les sujets de
ces différents tableaux étaient les suivants : « Les
vêtements préférés pour les voyages en avions »,
« Visite de Zurich en autocar », « Dans un salon de
thé », « Départ pour les sports d'hiver », « Ski , pa-
tinj promenades hivernales », « Après-ski dans un
bar »,' « Dîner à l'hôtel », « Soirée et bal à l'hô-
tel ». C'était un prétexte ingénieux pour présenter
la mode automne-hiver de notre industrie du tri-
cot.

A 31 heures, ce fut le tour de la télévision qui
tint à fixer certaines scènes pour ses spectateurs
et cette grande journée se termina comme il se
doit pour un repas qui groupai t les stewardesses
et les organisateurs.

Nous félicitons particulièrement les organisa-
teurs et naturellement les fabricants de bonne-
terie; '' Espérons que cette manifestation dans un
centre de tourisme et un cadre international servira
les intérêts de notre industrie suisse de tricotage
et de bonneterie et lui permettra de se faire con-
naître dans le monde entier. Puisse-t-elle acquérir
la même renommée que la broderie de Saint-Gall
et , dans un autre domaine, l'horlogerie , les boîtes
à musique et les fromages. Simone Volet.
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Laissez-le sucer a son aise !

La succion est un besoin physiologique chez l'en-
fant , et les suceurs de pouce ne cherchent en général
qu'à compenser un temps de succion trop court à
l'heure des repas. Priver bébé de ce plaisir, c'est le
tourmenter sans raison , l'irriter , voire troubler sa diges-
tion. Veillez à ce qu'il ne vide pas son biberon trop
rapidement , changez fréquemment les tétines et n'ar-
rachez pas brutalement son pouce de sa bouche : lais-
sez-le téter et digérer paisiblement.

LA IMAISON "'"" "-aerrr.

DE LA SOURCE BLANCHE

Le maître d'Iturri-Churri n était pas ve-
nu , ce soir-là , retrouver son fils aîné à
l' étable. En toute autre occasion , Miguel
se fût étonné. Eh ! quoi ? Pas même unc
question sur les amis rencontrés au mar-
ché, sur les progrès ou la décroissance ,
alentour , l'épidémie, sur le prix des veaux
ou des agnaux ?

Les regards apeurés de sa mère valaient
une explication : « Cattalin lui aura dit ,
songea-t-il. Peut-être le père sait-il aussi,
maintenant. » Et de conclure, insouciant :
« Et puis ? Il faudra bien qu 'on sache,
puisque j 'ai promis de parler ».

Il n'avait de pensée que pour Amalia
et d'inquiétude que pour son amour.

La lune nouvelle dessinait sur l'azur un
fin chistera tendu vers l'étoile du soir
pour la cueillir comme une pelote, quand
Miguel , ayant achevé de traire, sortit de
l'étable. Déjà les autres, dans la cuisine,
s'étaient mis à manger. Il s'assit , à sa pla-
ce habituelle , entre son père et Yosep.
juste sous le plafonnier électrique.

L'électricité était , dans cette cuisine, le
seul sacrifice consenti au progrès. L'eau ?
On la trouvait à la citern e ou à la source,
selon le besoin. Pas même, comme dan.
beaucoup d'autres fermes, 'in méchant
fourneau. Etchegoïty s'étant refusé jus -

qu 'ici à faire cette dépense, mal gré les
invitations réitérées d'un habile représen-
tant de commerce. L'âtre pourvoyait au
chauffage en hiver et à la cuisson des ali-
ments en toute saison. L'âtre joyeux et fa-
milier , avec ses grillons qui chantent , sa
plaque fleurdelisée noire de suie qui lè-
chent les flammes et ses landiers brillants ,
l' âtre , aussi , qui oblige à se ployer dure-
ment l'échiné des femmes.

Lorsque, trois ans auparavant , on avait
parlé d'installer « la lumière » au pays, Et-
chegoïtv s'était défendu comme un diable
au bénitier :

— Les vieux ne connaissaient que la
lampe. Cela ne les a pas empêchés de
bien vivre et de bien mourir.

Il n'avait pas fallu moins de l'exemple
de M. le curé pour le décider. Un peu
aussi la fierté de ne pas se montrer bon
dernier à accepter la dépense. Car l'or-
gueil l' emportait encore, chez lui , sur l'es-
prit d'économie.

L'électricité brillait donc, à présent à
Iturri-Churri comme dans les nfaisons
d'alentour. Elle y faisait un peu figure
d'étrang ère,, éclaboussant de sa lumière
trop vive les murs blanchis à la chaux , les
vieilles poutres où pendaient les jam-
bons, le sol fait de pierres inégales et
suintantes ou de planches mal jointes.

Vendredi 27 septembre 1957

Sous le vrombissement des moteurs A KLOTEN

— Mais...
— Reste.
Miguel se rassit , à cheval sur le banc,

un peu à l'écart de son père. Devant
l'évier, Dominica lavait sans bruit la vais-
selle. Debout et un bol à la main, Cat-
talin mangeait hâtivement la métiire trem-
pée de lait qui était son souper quoti-
dien; | : ' ' ;

A peine eut-elle achevé :
— Va-t'en au lit , Cattalin, dit encore le

maître d'Iturri-Churri.
Puis, quand la jeune fille se fut docile-

ment éloignée :

qu'il était revenu de là-haut avec sa fi-
gure butée des mauvais jours.

Quant à Miguel ? Oh ! il n'était pas mé-
chant. Un bon garçon, au contraire et qui
n'aimait pas. à faire de la peine. Mais une
tête vive. Et ne cédant pas plus qu 'un âne
quand il avait décidé quelque chose. Au
physique Comme au .moral , du reste, tout
le portrait de son . père.

Alors, de les voir dressés là, l'un contre
l'autre, le père et le fils, elle avait peur.

— Crois-tu , dit-elle comme on jette de
l'eau sur le feu , ton père est monté jusqu e
là-haut.

Mais elle rendait , l'hiver surtout, d'incon-
testables services.

Sa lumière crue tombait, à cette minute,
sur une tablée d'hommes aux mouvements
las, aux bustes affalés, aux visages mal
rasés luisants de sueur et qui avalaient
leur nourriture d'une manière lente et tout
animale.

Quand chacun; sans , mot - dire, se fut
rassasié :,

— On est crevé, on va' se coucher, dit
Yosep, enjambant le premier le banc.

— Je vais rentrer à Gastenia , fit Gratien
en l'imitant , après avoir fait claquer son
couteau pour le remettre dans sa poche.
Je viendrai demain .finir la vigne. On par-
tira avec le jour." ^"' "~~' *- '

— Si ça te gêne de venir, dit Miguel.
Le labour est fini : je puis demain prendre
ta place à la vigne.

— Laisse-le venir, trancha Sancho. De-

— Je voulais te faire savoir, Miguel, re-
prit-il , j 'ai parlé pour toi aujourd'hui.

— Parler pour moi ?
— Oui, vous avez depuis longtemps un

penchant, Gracie Idiart et toi. Je ne t'avais
rien dit de ma remarque. La chose était à
ma convenance et je te sais honnête. Gra-
cie n'a guère que vingt ans. C'est jeune.
Mais je , n'ai plus mes forces comme avant.
Alors, je ne veux pas attendre pour faire
un accord. Un accord. Tu comprend ? J'ai
vu Arnaud Idiart cet après-midi.

Tourné du côté de son fils , Samson Et-
chegoïty le regardait avec attention. Tête
basse, les sourcils joints , les mâchoires
serrées , ses mains lissant le banc, Miguel
emblait prêt à foncer.

De son coin, le torchon en arrê t sur
une assiette, la mère suivait , haletante , la
scène. Que s'était-il passé tout à l'heure
avec Arnaud Idiart ? Etait-on au courant , à
Agueria. dp la conduite de Miguel ? Et ,
en ce cas. -Id^vl avait-!' averti Sancho ?
Elle n.  savait sou mari ;'étan : iérobé à
toute question. Elle ne savait rien sinon

— Laisse-nous, tranch a Etchegoï ty.
Miguel avait levé la tête:.  _ .-
— Vous auriez dû causer .d'abord . avec

moi , aïta , fit-il en se contenant.
— Le père, pour nous , ne causait pas

d'abord avec les enfants lorsqu 'il s'agissait
de les établir. Seule, ma sœur Marie-Bap-
tiste a voulu faire à son idée. Le père
lui a dit de passer la porte. Elle est allée se
marier aux Amériques. On fie l'a plus re-
vue. Ce n'était pas l'aînée. L'héritière, c'eût
été une honte pour la famille ! Gracie
Idiart est un beau parti. Tout bien pesé,
tu ne trouverais pas mieux ni plus jolie.
Tu as cle la chance. Ce n 'est pas toujours
que l'agrément s'unit comme ça, dans le
mariage , à la raison.

Miguel ne répondit pas. Il savait ce
qu 'un bon fils, en pays basque, doit de
respect à ses parents. D'obéissance aveu-
gle, surtout , au maître, au nagusia , qui
détient dans la maison des ancêtres la sau-
vegarde des traditions.

(A suture.)

main il fera beau. On en profitera pour
mettre les pommes de terre. Nous sommes
dans les derniers. Si Gratien a besoin , on
donnera ensuite un ou .deux j ournées à Gas-
tenia.

—¦ Vous pouvez compter , nagusia. A de-
main. Bonsoir.

— Bonsoir.
La cuisine se vidait peu à peu de ses

hôtes.
— Qu'est-ce que vous faites là ? Voulez-

vous vite aller vous coucher, dit Cattalin
en apercevant tout ~a coup les enfants qui
s'engourdissaient dans l'ombre au coin du
feu.

Les enfants partis :
— Bonsoir, dit à son tour Miguel en se

levant.
— Toi reste, ordonna "Sancho.

I
!
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A qui la DKW ?

Les opérations du tirage au sort de la tombola orga-
nisée par l'ACS, section Valais, en faveur du tourisme
et du sport automobiliste dans notre canton, se sont dé-
roulées mercredi soir dans la grande salle du Casino
Etoile, à Martigny.

Un public nombreux et un tantinet ému suivit ces
opérations vérifiées par Me Francis Thurre, notaire. La
gendarmerie avait délégué son agent Perroud.

On sait qu'une voiture DKW constituait le premier
lot. Ce qui explique un peu la fébrilité des spectateurs.
Les sphères de la Loterie romande étaient représentées
ici par cinq seaux, consciencieusement agités pour bien
mélanger les boules numérotées.

Et c'est des mains d'enfants que les chiffres
fatidiques quittèrent leur prison métallique pour annon-
cer la bonne nouvelle ou décevoir... Toujours est-il que
les" gagnants — s'ils s'en trouvaient dans la salle — ont
bien su brider leurs nerfs, car nulle explosion de joie ne
s'est manifestée !

Voici la liste des numéros gagnants :
une voiture DKW, No 23.609 ; une machine à laver,

No 25.938 j un scooter Lambretta, No 12.060 ; un fri-
gorifique 130 litres, No 35.428 j une machine à coudre
ELNA, No 13.936 ; une machine à coudre ELNA, No
12.557 j une bicyclette Cilo-Luxe, No 18.901 ; une
bicyclette Vampire, No 26.376 ; 300 pharmacies de
voyage, billets terminés par 55.

Aux pèlerins de Saint-Maurice
Nous vous rappelons que le train spécial pour le pè-

lerinage quitte Martigny à 9 h. 29. Veuillez s.v.p. pren-
dre votre billet le samedi déjà, afin d'éviter l'affluence
du dentier moment.

" Basketball
Demain Soir, dès 20 heures, à la salle de gymnasti-

que de Martigny, grande rencontre de basketball entre
les équipes de Sierre I et Martigny I. En match d'ou-
verture Martigny II-Sierre IL

Ces deux rencontres comptent pour le championnat
et sont importantes pour les deux équipes. Il y aura
du beau sport samedi soir à Martigny. Venez nom-
breux, vous ne regretterez pas votre soirée 1

Une délaissée
Elle avait un joli nom, qui chantait doux et un peu

triste, comme celui d'une reine Scandinave... ou d'une
fée nordique, je ne sais plus très bien.

Maud, qu'elle s'appelait.
Hélas ! trois fois hélas ! nul ne le devina ce beau nom,

et elle resta là, toute esseulée, un brin de mélancolie
embuant ses grands yeux.

Mais elle rapporta néanmoins deux cent trente-six
francs qui seront remis à la Colonie de vacances de
Martigny-Ville et Bourg.

Vous réalisez enfin de qui je veux parler ?
Mais oui, c'est de la toute gracieuse poupée exposée

depuis deux mois au Café de l'Hôtel-de-Ville et qui
mit à l'épreuve — inutilement d'ailleurs — certains
devins toujours prêts à s'émouvoir quand il s'agit d'une
jolie fille...

Et c'est par-devant notaire et Pandore, je vous prie
de croire, conformément au règlement, que fut ouverte,
hier soir à 18 heures, l'enveloppe du mystère.

On croit savoir que l'orpheline a finalement été adop-
tée par l'Harmonie municipale qui en fera sa mascotte
lors de sa prochaine soirée.

En attendant, les petits colons de Ravoire vous disent
merci. Mmes et M. Rouiller ! ab.

I L a  
semaine prochaine - Au CORSO

L'AMI DE LA FAMILLE
to film qui fera DAM. YCOWLER tout Martigny

Café du Grand-Quai
Poulets S la broche, truites au vivier et raclette.

Au Mikado
Samedi 28 ef dimanche 29 septembre, soirées dan-

santes avec le duo Thilo Roquette. Dimanche, thé
dansant dès 16 heures. R 3741

BtRnflHD STHflfilOTTI ! ç_~™
M f̂l f̂ *̂̂  ' .̂adnS.nne,

Rentrée des Instituts et pensionnats
Serviette., trousse* garnies, classeurs,
cahiers, dictionnaires , compas, planches
_ dessin, crayons de couleurs, bottes de
couleurs & l'eau — Stylos Fr. 3,90, à la

Librairie catholique, Martigny
j TÉLÉPHONE 026 / 8 10 60

Manœuvres sanglantes
Dix aviateurs ont trouvé la mort dans les deux colli-

sions qui sa sont produites, en deux points différents,
entre des chasseurs américains participant à l'exercice
aéro-naval des forces de l'OTAN, qui se déroule actuel-
lement dans l'Atlantique-Nord .

I L a  
semaine prochaine - Au CORSO
L'AMI DE LA FAMILLE

te film qui fera DARRYCOWLER tout Martigny î

Vêtements
imperméables

neufs pour hommes. Etanchéité absolue. Qua-
lité extra-solide. Manteaux de p luie U. S. Army,
3 grandeurs, petit, moyen et grand, vert-olive,
à 37 fr. 80 pee. Windjacks Lutteurs, avec 4 po-
ches et ceinture et aération sur le dos, à 56 fr.
pièce, gr. 46 à 58. Pantalons même qualité avec
genoux renforcés, double-fond, poche arrière, à
44 fr. 50. Overalls U. S. Navy, vert-olive, avec
bretelles, grandeurs moyenne et grande, à 29 fr.
80 pee. Chapeaux noirs U. S. Navy, n0' 54 à 57,
à 5 fr. pee. Chapeaux Bûsi en toile grise avec
cache-oreilles, tous n°% à 11 fr. 80. Vestes ou
pantalons noirs, articles suédois, tous n°8, à
34 fr. 50 pee. Souliers français Baroud, dessous
caoutchouc, dessus cuir double tannage, n0B 39
à 46, à 41 fr. 80 la paire.

Choix sur demande

magasins T t̂UtKOiie  ̂a uernayaz
Téléphone 026 / 6 59 57

L. VERTHUY

ÛMdetièbe difueat n.ee>
Gaines — Ceintures médicales — Soutien-gorge

Maison Perron - Martigny-Gare
Téléphone 026 / 6 18 12

______________________________________________________________ -________ E_H_____-____N__EI______ >

DEFILE _ ?_ _L*IHI_¥CV_fiJICHr
On attendait avec impatience cette ouverture de

saison 1957-1958, pour savoir si la sauce à laquelle
les couturiers avaient décidé de nous accommoder
cet hiver était vraiment aussi étrange que le laissent
entrevoir les photos de Bettina au autres mannequins
d'avant-garde.

Rassurons-nous 1 La mode est bien inspirée de 1925,
et les modélistes ont vraiment prévu des silhouettes
en robes-sac ou en jupes entravées au genou, mais...
les maisons de couture interprètent avec doigté et
créent ces petites merveilles éphémères, dont on ne
saurait dire avec précision pourquoi elles sont « à
la mode », et déjà différentes de celles d'hier.

Les modèles que présentait l'Innovation mercredi
en matinée et en soirée ont tous en commun ce souci
de serrer de près la tendance nouvelle sans tomber
dans l'exagération. Et pourtant, quelle diversité d'une
collection à l'autre I

Celle de Carven, pleine de féminité, nous apporte
le charme de la Parisienne ; celle de Mylord, un rien
garçonnière, le chic insolent de la jeunesse sportive ;
celle de Hanro, la sobriété et la classe qui l'ont tou-
jours caractérisée.

De la -tête aux pieds, vous serez dans la note
1957-1958 :

— si vous portez des bérets, des toques, souvent
de mélusine aux teintes lumineuses ;

silhouette la décision des couturiers de remonter la
jupe à 40 cm. du sol.

Quatre mannequins, Christine, Cathy, Marcelle et
Monique, ont défilé longuement dans les salons de
l'Innovation, guettant les réactions des spectatrices au
passage des modèles. Voici, entre bien d'autres, des
nouveautés élues par acclamations :

De Mylord, outre de nombreux duffle-coats origi-
naux et symphathiques, un manteau réversible, sable-
cannelle, un côté en popeline imperméabilisée. Les
poches son fendues en biais pour l'imperméable et
horizontalement pour le manteau mi-saison.

De Carven, en plus de Charleston et de plusieurs
autres modèles très 1925 qui remportèrent un succès
de curiosité : Bigarreau, costume noir à veste lâche
doublée cerise, jupe droite, fourrure aux poches et sous
le col ; Champ-de-Mars, de ligne aiguière ; Merle
blanc, tailleur noir découvrant une robe d'après-midi
au chic parisien.

De Hanro, plusieurs tailleurs ville ou habillés ; une
robe à rayures verticales et gros plis roulés ; Mirazol ,
robe habillée et veste courte.

Quelques robes du soir et une robe de mariée clô-
turaient cette présentation, pendant lesquelles les
apparitions d'un trio de petites filles , et d'un jeune
homme venaient rappeler à l'assemblée que l'Innova-
tion habille (bien) tous les âges, grands frères et papas
v compris. G. Z.— si vous choisissez un beige, un gris et ce vert

mousse qui se retrouve chez Carven et Hanro ;
— si vous aimez le col entonnoir (Carven), la four-

rure en collier sous le col (Carven) les manteaux aux
épaules tendres, à l'ampleur généreuse retenue par
une martingale (Carven), les beaux tissages lâches de
Rodier, les impressions fondues, le pied de coq ."et
les Prince de Galles (Hanro) ;

— si vous accompagnez le pantalon de ville d'un
duffle-coat ou d'un autocoat (Mylord) ;

— si vous adoptez les ensembles midi-minuit pour
faire face à toutes les surprises d'une journée (Hanro,
Carven) ;

— si vous choisissez votre robe à danser mi-longue,
ample, dans un satin duchesse, dans un taffetas ou
une dentelle ;

— si vous gainez vos jambes, avant le bal, des bas
aux reflets d'or lancés par Carven ;

— si vous aimez les tailleurs aux revers assez
longs, à la taille fine soulignée par un léger blousant,
à la basque écourtée ;

— si vous admettez qu'on doit interpréter selon sa

I1IDDCN CI1ÈQE0 Création de parcs el (ardlnj.
L) I il fl L 11 H. C il L U Pépinières d'arbres fruitiers

et .d'ornement, — Rosiers.
MARTIGNY — Tél. 6 16 17 Proiets-devls sans engagement

Plants ne framboisiers
(Lloyd George)

la pièce —,60
par 100 pièces —,55
par 1000 pièces —,50

Schroeter Frères, Sion
Téléphone 027 / 2 21 64
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Chaussures de travail _
entièrement doublé peau, forte semelle vibram.
Article de qualité.

A partir de Fr. 46)80

Cretton Chaussures
Martigny

Expéditions partout Tél. 026 / 6 13 24
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Course annuelle de l'Octoduria
C'est dimanche qu'aura lieu la traditionnelle course

obligatoire des gyms de l'Octoduria.
Départ train 7 h. 35 pour Sion, car jusqu'à Derbo-

rence puis montée au Pas-de-Cheville-Anzeidaz-Sola-
lex-Gryon. Retour en car. Dîner tiré des sacs, inscrip-
tions auprès de M. Femand Rausis.

Martigny-Bourg
La Saint-Michel

Le dimanche 29 septembre se déroulera à Marti gny-
Bourg la grande kermesse de Saint-Michel organisée
par la Fanfare municipale Edelweiss. Un orchestre fan-
tastique, un bar qui vous fera oublier tous vos soucis
et — en salle pour les fins becs — les raclettes seront
servies dès 18 heures.

Petits et grands, accourez tous dans le vieux Bourg
le dimanche 29 septembre. Les Bordillons vous atten-
dent et vous recevront comme ils le savent.

Que personne ne manque Saint-Michel et bonne fête
à tous f

Programme : 6 heures, diane ; 9 h. 30, messe à la
chapelle ; 11 heures, concert par la fanfare sur la place
Centrale ; 15 heures, ouverture de la kermesse par la
fanfare et grand bal, et de 20 heures à 3 heures du ma-
tin, grand bal conduit par l'orchestre Daniel Roman,

I L a  
semaine prochaine - Au CORSO
L'AMI DE LA FAMILLE

Le film qui fera DARRYCOWLER tout Martigny „

Les rentes AVS , si bienvenues, ne suffisent pas à elles
seules à assurer la vie des vieillards. Il y a p lace, à
côté de cette belle institution, pour toute l'entraide
complémentaire qu'apporte la Fondation pour la Vieil-
lesse.

Laine Rheuma
thermogèrie, spéciale contre les rhumatismes.
Magnifique choix de laines nouvelles.
Seulement des laines de toute première qualité.

Au Magasin Friberg-Carron
MARTIGNY-BOURG Tél. 028 / 6 18 20

A vendre beaux

porcs
de montagne, 9 Vz à 10
tours.

S'adresser à Jules Luisier,
Café Central, Fully, télé-
phone 026 / 6 30 12.
tout Martigny

A vendre

tonneau ovale
500 litres, comme neuf, une

hOUCheUSe à main
Armand Darbellay, Marti-
gny-Ville, tél. 026 / 6 12 81.

A vendre à SALVAN

maison
d'habitation

avec terrain attenant, située
sur la place. S'adresser à
Michel Délez, av. Saint-
Roch 18, Lausanne.

MERCEDES
A vendre une Mercedes

180, 16.000 km., état de
neuf.

Garage LUGON, Ardon.
Téléphone 027 / 4 12 50.

abricotiers
haute tige, 3 et 4 ans, tige
prunier et abricotier, scions
2 ans. — S'adresser Hoirie
Jules Darbellay, arboricul-
teur, Martigny-Bourg, télé-
phone 026/619 06.

Tout
pour la toux

Spécialités des Bordillons :
Sirop - Pastilles - Pommade

Liniment - Gargarisme

Droguerie-Herboristerie
Schwegler, Martigny-Bourg

Tél. 026 j 6 14 21

A louer à Martigny-Ville
petit

appartement
S'adresser à Mme Cécile

Favre, rue des Hôtels 7,
Martigny-Ville.

pompe de cave
avec tuyau gratuit.

Téléphone 026 / 6 11 03
Saxon

A vendre en plaine

parcelle
de 4000 m2 comprenant
jardin fruitier, avec vigne
de 1200 m2 (Gamay), récol-
te pendante, ainsi qu 'un
CHAMP D'ABRICOTIERS
au coteau de 860 m2.

Maurice Plan, téléphone
026 / 6 24 09.

A louer

chambre
meublée

et chauffée.

S'adresser chez M. Emile
Darbellay, inspecteur, Mar-
tigny-Bourg.

Ce qu'on peut apprendre

en 3 lignes
— Les recherches effectuées dans la nuit de mardi

à mercredi par l'« Abecon » et neuf autres navires ont
permis de recueillir de nombreux débris du « Pamir »,
y compris une partie du bateau de sauvetage No 1
et les canots 1, 2 et 5. Lc « SS Nordsee » a récupéré
un radeau qui appartient vraisemblablement au « Pa-
mir ».

— Les hommes de la Garde suisse vont être dotés
de nouveaux fusils qui viennent d'arriver de Suisse.
Les Suisses ont été dotés aussi de pistolets qu'ils ne
portent cependant que lorsqu'ils sont en service de po-
lice aux entrées de la cité, et en petite tenue.

— Les Napolitains, superstitieux, ne se promènent
plus sans un remède « Infaillible » contre la grippe, une
gousse d'ail dans leur poche ; ils affirmen t que les
gousses d'ail ont déjà fait leurs preuves pendant la
peste bubonique du XlVe siècle I

— Le Tribunal militaire d'Ammann a prononcé des
peines d'emprisonnement allant de 10 à 15 ans contre
les officiers accusés de conspiration contre le roi Hus-
sein et de tentative de putsch.

— Un bombardier bi-moteur s'est abattu sur un
groupe de maisons de Dayton (Ohio). Quatre personnes
auraient été tuées et une sérieusement blessée.

— Plus de 600.000 habitants de Rio de Janeiro sonl
alités du fait de l'épidémie de grippe asiatique et on
annonce officiellement 42 décès.

— Au Texas, 300 familles ont dû quitter leurs ha-
bitations à la suite de violentes crues des rivières el
des torrents.

— On annonce la mort, à Lisbonne, à l'âge de 63
ans, de l'archiduc Joseph-François de Habsbourg,
fils do l'archiduc Joseph, maréchal de la première
guerre.

— Un officier et deux hommes de la marine cubaine
ont été condamnés à mort pour participation à la rébel-
lion de Cienfucgas.

— Le sous-marin atomique « Seawolf », à bord du-
quel se trouve le président Eisenhower, a effectué jeu-
di après-midi une plongée au large de Newport.

— La police hongroise a arrêté une bande de 45 vo-
leurs qui avaient effectué des attaques dans diverses
régions de la Hongrie et de la Tchécoslovaquie.

— Mme Luise Rissmann, domiciliée à Berlin-Ouest,
a fêté hier son 108e anniversaire. Elle tient actuelle-
ment le record de longévité en Allemagne.

BANQUE CANTONALE
DU VALAIS

I

Bons de caisse 5 ans

4 °/o
Sécurité Discrétion

i
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A louer

chambre
meublée

S'adresser à Mme Iodry,
Sous-Gare, Martigny.

Dactylo
cherche place à Martigny
comme aide de bureau.
S'adresser au journal soùs
R. 3739.

Jeune
sommelière

demandée tout de suite,
débutante pas exclue.

Buffet de la Gare, Lutry
(VD). 

On demande pour le 1"
octobre une

JEUNE FILLE
comme débutante somme-
lière.

Téléphone 025 / 3 51 22.

On demande une bonne

personne
de 20 à 40 ans pour la te-
nue du ménage.
S'adresser à Jules Luisier,
Café Central, Fully, télé-
phone 026 / 6 30 12.

bonne
de 30 à 45 ans pour mena
ge d'un homme seul avet
deux enfants. Veuve accep
tée.
S'adresser au journal sou;
R. 3662.

appartement
3 pièces, salle de bains e
grand jardin avec arbre ;
fruitiers.

S'adr. à F_cchin, mécan.
av. Saint-Théodule, Marti-
gny-Boure.

Jeune homme ayant termi-
né ses écoles cherche place
comme

Commissionnaire
ou aide de magasin à Mar-
tigny.
S'adresser au journal soui
R. 3740.

Nous demandons, poui
tout de suite, gentille jeune
fille comme

sommelière
Débutante acceptée.

Hôtel des Alpes, Savi-
gny-sur-Lausanne.

Téléphone 021 / 4 51 01

Restaurant à Zurich de-
mande

JEUNE FILLE
pour tous travaux. Pas de
cuisine à faire.

R. Beerli , Wilden Mann
Freiestrasse, Zurich 7.

A vendre

calorifère
à mazout, état de neuf.
S'adresser au journal sous
R. 3713.
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les dernières nouveautés sont arrivées

Epaules basses , revers étroits , JÊk Mb ^Jtaille ajustée , bords arrondis , J» <^S ^^Pantalon étroit à larges M yy,.\Ç3. 55^
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"—Mai" . Martigny

- notessss et dini@pppet@s

Un institut suisse met à disposition ses élèves masculins et féminins comme hôtesses et interprètes
à la Foire internationale à Lille 1957.
Ne serait-ce pas aussi pour vous une solution de passer gratuitement d'intéressantes vacances, car
ceci est k récompense pour vous d'avoir appris de nouvelles langues.
Vous apprendrez facilement chez vous à la maison le français , l'italien, l'anglais, l'espagnol avec
notre système H-S.
Demandez les renseignements sans engagement à : « WORLD RELATION », Zeughausgasse 29, Berne.

NomNom : Prénom : Age

Profession : Adresse : 
(à nous adresser sous pli fermé)

Prénom

Le monde a besoin

marché Concours riuioniie
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Machines à laver

Aspirateurs — Cireuses Toutes réparations
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Les jeunes adoptent Gillette rasage éclair!*

«Pour un jeune médecin, la présentation est un atout
majeur. Seul Gillette rasage éclair me permet d'être
impeccable 24 heures par jour. Aucun système ne
tient si longtemps et aucun n'est si rapide!»

J. PAPILLOUD
Platane 2, PRILLY (VD) — Tél. 021 / 24 83 6

# 
Cours de couture
Ringier
Par petits groupes,

5 ou 10 leçons de 2 heures, après midi
ou soir. Prix modérés. Début 8 octobre.

Tous renseignements auprès de
Mme Charlotte RICHARD, rue du Sim-
plon 34, Martigny-Ville, tél. 026/6 02 88.

Lire les annonces,
c'est mieux faire

ses achats 1
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Vous visez juste !
en vous chaussant

MAHTICNV CHEZ BAGUTTI
P.-M. Giroud Confection _____________________________¦____¦
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Tout bonjour commence par

SIERRE : Antoine Giachino 6. Fils, chauffages — E. &
P. Pont , chauffages — SION : Rob. Devantéry, quincail-
lerie —¦ VERNAYAZ : Aux Galeries Valaisannes , Mme
Bochatav — SION : Mortarotti 6c Dini, chauffages —
FULLY ': Agence Agricole — MONTANA : Kuonen
Frères, installateurs — SAINT-MAURICE : Jos. Cou-
taz, appareilleur — LE CHABLE : René Michellod ,
quincaillerie — ORSIÈRES : Gratien Joris , quincaille-
rie — SION : Maison Constantin Fils S. A., A la Bonne
Ménagère — CHIPPIS : Jean Sacco, appareilleur —
MARTIGNY : Veuthey & C'Vfèrs — G. Luisier, quin-
caillerie — SIERRE : Jules Bonvin , quincaillerie —
VÉTROZ : Climacalor.

« Pour Fr. 5.- déj à, vous avez tout le nécessaire pour la méthode Gillette éclair ;
le célèbre appareil monobloc Météor avec 4 lames dans leur dispenser.

A. lEHUEIEIT POUR
<40P LE CORPS FEDERAL
 ̂ DES GAROES-FROnUÈRE

La Direction des douanes engagera , en mars 1958, de nouveau un certain
nombre de recrues gardes-frontière.
Conditions : Citoyens suisses, âgés de 20 à 28 ans au 1" mars 1958,

incorporés dans l'élite de l'armée, robustes , stature de
166 cm. au moins.

Traitement : L_ recrue gde. fr. célibataire reçoit , au début, un traite-
ment annuel de 7095 fr. y compris l'allocation de ren-
chérissement de 9 %.

Renseignements : Les directions d'arrondissement des douanes de Bâle,
Schaffhouse , Coire, Lugano, Lausanne et Genève don-

• nent tout renseignement au sujet des conditions d'ins-
cri ption et d'engagement.

Inscriptions : L'inscription définitive doit être adressée dès que pos-
sible, au plus tard pour le 12 octobre 1957, à la Direc-
tion d'arrondissement des douanes la plus proche.

La Direction générale des douanes.

Nous livrons

REMORQUES

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

Basculantes
Prix : seulement Fr. 1985,—1

Livrables du stock

GARAGE DE CHARRAT
R. Bruttin , tél. 026/6 30 88

ABRICOTIERS
TIBE - MI-TIGE - BASSE-TIGE

POMMIERS ~ POIRIERS
Jonathan - Franc-Roseau - Champagne - Cloche - etc.
Louise-Bonne - Colorée de Juillet — Dr Guyot - etc.

ROSIERS ET PLANTES D'ORNEMENT

PÉPINIÈRES BOIilLIN
MAR t ION Y-VILLE

Tél. 026 / 6 11 41 Projets et devis sans engagement

LE RHONE, le journal sportif par excellence
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AGENCE GÉNÉRALE FOUR LE VALAIS : NEUWERTH & LATTION ¦ GARAÛ:
Ardon - Téléphone 027 / 4 13 46

Couture

sandoz - Diicaillel
MARTIGNY

demande

apprenties
Occasion d'apprendre la

coupe. A la même adresse,
à vendre une haie de troè-
nes. Prix à discuter.

On demande jeune fille de
confiance comme

SOMMELIÈRE
Débutante acceptée. Vie dc
famille.

S'adresser à Mme Bar-
bey, Café du Cercle, à For-
sel (FR). Tél. 021/9 42 73.

Location : Théâtre de Lausanne, téléphone 021/22 64 33, et Agence
Armand Dupuis, Sion , téléphone 027/2 21 80.

Lits dessales
comprenant 2 divans mé-
talliques superposés, 2 pro-
tège-matelas, 2 matelas ô
ressorts (garantis 10 ans) à
enlever pour 295 fr.

Expédition gratuite.

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

Dcmollfloii
Planches, chevrons, parquets chêne fougères
Plusieurs modèles de barrières de balcqns
et escaliers en fer
Poutrelles en fer PN

A. CHAPELAY, CHAMPÉRY
Téléphone 025 j 4 41 72, de 19 à 21 heures

_____ .„., p_. jj_.
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j qui appréciez votre journ al,
| j faites-le lire à vos amis !

_________________________ MWM.^_M_____H_____B_____iB_

SALAMI.,. .. -. . . .-
Offre spécial e pour la vendange : Salami Bindone,

Fr. 7,80 - Salametti Fr. 6,80. Expéd. minimum :"2 kg.
Works Products, Lugano 2, tél. 091 / 2 24 14.

f TRANSPORTS FUNÈBRES*!
A. MURITH S. A. - Téléphone 022/5 02 28 j

Genève, Boulevard du Théâtre 10 !

CERCUEILS - COURONNES
POMPES FUNÈBRES CATHOLIQUES DE GENEVE

Sion : Mariéthod O., Vve . . tél. 2 17 71
Martigny : Moulinet M. . . . . . .  6 17 15
Fully : Taramarcaz R » 6 30 32
Sierre : Eggs F., Rouvinez E. » 5 10 21
Montana : Kittel Jos » 5 22 36

i Monthey : Galletti Adrien . . . .  » 4 23 51
Orsières : Troillet Fernand . . . » 6 81 20
Le Châble : Lugon G » 7 13 17
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en parfait état , revisée,
n'ayant jamais eu d'acci-
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Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir

un emploie de bureau
pour un poste de confiance (correspondance et tous travaux de bureau).
Nous offrons place stable et poste d'avenir, bien rétribué, caisse de
retraite. Seuls les candidats avec de très bonnes notions d'allemand (de
préférence bilingues) seront retenus.

Adresser offres manuscrites avec curriculum vitae, photo et références à
la direction de Pfister-Ameublements S. A., Lausanne, Montchoisi 13.
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moto Java 250
S'adresser à Raymond Per
raudin, Ardon (VS).

IIIIIE TROILLET
iïlARIIGIIV

À partir du 30 septembre,
nous occuperons nos nouveaux bureaux

à la

RUE DES HOTELS
Bâtiment du Garage de Martigny

Tél. 026 / 6 17 77 et 6 17 78

vaches
portantes ou rion, ayant de
8 à 10 litres par jour , ainsi
que deux

bonnes chèvres
Henri Gay-Crosier, télé

phone 026/610 81, Trient

A VENDRE
1 cuisinière électr., 3 pla-
ques ; 1 tonneau en chêne,
200 1. ; 1 remorque à vélo ;
1 paire de skis, homme ; 1
pousse-pousse. Bas prix.

Téléphone 026 / 6 18 46.
« LE RHONE »

la journal indépendant qui plaît à toute la famille
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Un ouvrier écrasé par des poteaux
Des ouvriers déchargeaient en gare de Gampel un

wagon dc poteaux . télégrap hi ques. Au cours de cette
manœuvre plusieurs poteaux tombèrent du wagon, écra-
sant un ouvrier, M. Heinrich Antonioli , 29 ans , de Gam-
pel. Blessé, ce dernier a été transporté à l'hôpital de
Viège dans un état très grave. Il souffre d'une fracture
clu crâne et d'autres blessures qui mettent sa vie en
danger .

Les typographes de Suisse romande
à Sion

Dimanche 29 septembre, Sion verra accourir la gent
typographique des cinq coins de la Romandie.

Ces rencontres annuelles perpétuent l'amitié confra-
ternelle qui a toujours été de règle au sein de la typo-
graphie et rappellent discrètement l'autonomie qui fut
la sienne avant sa fusion avec la Suisse alémanique
au lendemain des événements économiques et des
grèves qui marquèrent les années 1916-17.

Cette réunion coïncidera avec l'assemblée générale
d'automne de la section valaisanne.

Après un apéritif et un banquet à l'Hôtel de la
Planta , nos « gens de lettres » — plus de deux cents
inscrits à ce jour — so rendront en car à Crans puis
rallieront la capitale par Sierre.

Souhaitons-leur le beau temps en même temps
qu 'une cordiale bienvenue.

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

lct 1956 et valables dès le 25 septembre 1957 pour l'ar-
rondissement fiduciaire du Valais :

Tomates I : expédition , le kg. Fr. 0,40 ; gros, le kg
Fr. 0,45 ; détail , le kg. net Fr. 0,65-0,70.

Office fiduciaire des légumes.

Le pèlerinage romand a Saint-Maurice
Dernières instructions

Le comité d'organisation présidé par le colonel
Meytain , assisté de MM. le chanoine Léo Muller, vice-
président, Even Gollut, secrétaire, et des présidents
des diverses commissions, est prêt à recevoir les quel-
que six mille pèlerins qui viendront à Saint-Maurice
lc 29 septembre.

Nous tenons à aviser nos lecteurs de quelques dis-
positions prévues soit par la police de la circulation
soit par les diverses commissions.

1. Communion. — Pour communier à la messe,
avertir les commissaires postés à l'entrée de l'enclos
réservé ; prendre place dans les enclos près des
cordes ; s'approcher rapidement des prêtres qui dis-
tribuent la communion.

2. Repas. — Vu le temps très limité réservé au ra-
vitaillement de midi, il est instamment recommandé
aux pèlerins qui disposent d'une voiture de ne pas
quitter la ville de Saint-Maurice pour prendre leur
repas dehors. On trouvera sur place tout le nécessai-
re, sans se charger inutilement. Mais il est indispen-
sable d'acquérir au plus tôt les bons de ravitaille-
ment.

Les pèlerins qui ne seraient pas encore munis du
bon pour le lunch sont instamment priés de le retirer
à l'arrivée, à Saint-Maurice, dimanche matin, soit au
bureau de renseignements (à la gare), soit au bureau
de vente installé à cet effe t à la place de la Laiterie
(à proximité de l'emplacement de l'office religieux).
Des bons seront aussi vendus sur les emplacements de
pique-nique, mais il est plus prudent de ne pas atten-
dre l'heure du repas pour les acheter, car leur nombre
est limité.

3. Restrictions de la circulation à Saint-Maurice. —
La route de transit est provisoirement ouverte à la
circulation le 27 septembre 1957, de 7 h. à 19 h.

Tous les véhicules automobiles venant soit de Mon-
they, soit du canton de Vaud , emprunteront cette ar-
tère dès l'Arzilier. L'entrée en ville de Saint-Maurice
s'effectuera par le sud de la ville, dès le garage Ca-
sanova (sens unique).

La circulation et le stationnement à l'intérieur de
la ville sont strictement interdits.

Des places de stationnement réservées et signalées
sont prévues dans les quartiers de la gare CFF et
Saint-Laurent.

4. Jeu scénique à Vérolliez, avis aux spectateurs. —
A Vérolliez, la place pour le jeu scénique est réser-

vée en premier lieu aux pèlerins arrivant avec la pro-
cession.

Les spectateurs isolés, arrivés avant la procession
seront dirigés vers l'extérieur de l'enceinte.

Marchés de bétail de boucherie
Les marchés de bétail de boucherie suivants auront

lieu la semaine prochaine :
Sion : lundi 30 septembre 1957, 9 heures, 18 bêtes.
Marti gny-Ville : lundi 30 septembre 1957, 14 heures,

15 bêtes.
Brigue : mardi 1" octobre 1957, 9 heures, 10 bêtes.

Office vétérinaire cantonal.
N.B. No seront acceptés aux marchés de bétail de

boucherie que les animaux annoncés, par écrit, huit
j ours à l'avance auprès de l'Office vétérinaire cantonal.
Les consignes par téléphone ne sont pas prises en con-
sidération.

Recrutement
pour le corps des gardes-frontières
L'administration des douanes engage, en mars 1958,

un certain nombre de recrues gardes-frontières (voir an-
nonce dans le présent numéro).

La courtoisie, dans le trafic routier, est toujours
récompensée, d'une manière ou d'une autre.

f\ fii
H Exposition Edmond Bille f|W_ ¦ , .'ftf \  60 ans de peinture (')

§3 Sierre : Château de Villa g
vS Ouverture de 14 à IS heures 35

f Martigny : Hôtel de Ville ;
W: (< Ouverture après midi et le soir VVy M
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Un coup dur pour les producteurs
de jus de raisin

On sait que la vente du raisin pour l'élaboration
de jus de raisin non fermentes est devenue un dé-
bouché important depuis quelques années pour bon
nombre de vignerons de nos vignobles secondaires.
Les droits prélevés sur les jus de raisin étrangers
protégeaient suffisamment ceux-ci pour que les
élaborateurs jugent intéressant de se fournir au
pays.

Mais voici que, par un arrêté du 30 août 1957,
le Conseil fédéral a jugé bon d'abaisser, pour la
période allant du 1" juillet 1957 au 31 mai 1958,
le droit d'entrée sur le quintal brut de jus de rai-
sin de Fr. 30,— à Fr. 5.—. Il s'est prévalu, pour
agir de la sorte, de la faible récolte indigène. Mais
cela ne va pas moins rendre difficile cette année
la situation des vignerons ayant dans leurs vignes
des cépages plus spécialement destinés à la pro-
duction de jus de raisin. D'autre part, la période
pour laquelle a été décidé cet abaissement de droit
d'entrée est beaucoup trop longue. Elle permettra
aux élaborateurs de faire entrer de l'étranger d'im-
portants stocks et de pouvoir se passer d'acheter
au pays la marchandise qui leur est nécessaire,
lorsque nous aurons à nouveau l'an procha in, ainsi
que nous sommes en droit de l'espérer, une récolte
normale.

C'est pourquoi la Fédération romatide des vigne-
rons, qui n'avait pas été consultée au Sujet de cette
mesure, a vivement protesté auprès de l'exécutif
fédéral, démandant que sa validité • prenne au
moins fin au 30 novembre 1957.

En viticulture
Les pépiniéristes-viticulteurs, accompagnés de plu-

sieurs inspecteurs du vignoble, ont assisté samedi 21
septembre à une journée d'étude dirigée par M. l'ingé-
nieur agronome Nicollier.

Les porte-greffes et leur adaptation aux sols valaisans
furent le thème de la partie théorique, présentée de
façon vivante et pratique par le chef de notre Station
cantonale de viticulture.

Des visites de vignobles à Granges et Chippis ont
permis de faire des constatations intéressantes sur le dé-
périssement de la vigne (dégénérescence infectieuse) et
sur la . transformation de la taille gobelet en cordons
Guyot, mieux adaptés à la culture des cépages rouges.

Cette journée fort intéressante, faisait suite à des
voyages d'étude en Suisse et à l'étranger, montre que
les pépiniéristes-viticulteurs sont soucieux du perfec-
tionnement de leurs connaissances professionnelles et
s'efforcent d'être toujours mieux à même dé conseiller
leur clientèle.

Cours professionnels pour les apprentis
L'ouverture des cours professionnels pour apprentis

est fixée à la semaine du 30 septembre 1957, selon l'ho-
raire publié dans les bulletins officiels du 20 et 27 sep-
tembre 1957, pour les écoles, professionnelles de Sion,
Martigny,- Monthey;

Les dates d'ouverture des cours à l'école de Chippis
seront publiées ultérieurement.

La fréquentation des cours est obligatoire pour tous
les apprentis dès le début de l'apprentissage (y com-
pris le temps d'essai), sous peine d'amende de 20 à
500 francs.

A l'entrée, les apprentis doivent payer ]_. finance
annuelle d'inscription de 20 francs.

Les apprentis commanderont leur abonnement de
chemin de fer (10 courses en 3 mois) un jour à l'avance,
en présentant leur contrat d'apprentissage. Ils ne man-
queront pas de demander en même temps aux guichet!
des CFF une carte spéciale pour l'inscription de leurs
frais d'itinéraire, afin de pouvoir en obtenir le rembour-
sement auprès du Service de la formation profession-
nelle.

Les apprentis de première année présenteront
a) leur contrat d apprentissage ;
b) les travaux exécutés aux cours de dessin technique,

dans les métiers dont le programme comporté le dessin
technique.

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

Tirage officiel de la tombola
de la Providence

Gagnent un bon d'achat d'une valeur de Fr. 3,— tous
les billets se terminant par les deux chiffres 34 ; ga-
gnent un bon d'achat d'une valeur de Fr. 5,— tous les
billets so terminant par les trois chiffres 970 et 880 ;
gagnent un bon d'achat d'une valeur de Fr. 10,— tous
les billets se terminant par les trois chiffres 154 ; gagne
une caisse d'assortiment de vins fins le No 4096 ; gagne
une table-bar roulante, le No 4892 ; gagne un service
à café au lait, le No 0445 j gagne une marmite à pres-
sion, le No 1416 ; gagne un ensemble de rotin, trois
pièces, le No 2710 ; gagne un vélo d'homme ou dame,
le No 2100 ; gagne une tente SPORTA « Niche » cha-
mois, complète, le No 3538.

Tirage effectué au Restaurant du Casino à Sierre, le
22 septembre 1957, à 16 h. 30, sous contrôle et reconnu
exact.

Les cabanes du Club Alpin
Le rapport du CAS pour l'exercice 1956/57 fait men-

tion de 1 inauguration de la nouvelle cabane d'Albigna
et de celle, transformée, du Finsteraarhorn. On a com-
mencé, d'autre part, cet été la construction d'un bi-
vouac à la Tête de Chalin (Dents-du-Midi), de même
que la reconstruction de la cabane du Dôme. L'assem-
blée des délégués de cette année aura à s'occuper de
l'achat de la cabane des Diablerets par la section
Chaussy.

La section Olten a abord é l'étude d'une nouvelle
cabane aux Weissmies. L'ancienne cabane en bois,
d'une construction assez légère, menace ruine. En ou-
tre, le tassement du terrain a provoqué d'inquiétantes
lézardes. Une nouvelle construction sur un éperon ro-
cheux situé non loin de la cabane actuelle s'impose
donc. Ce n'est qu'en 1958 que l'assemblée des délégués
pourra aborder cet objet.

Eglise reformée évangélique
Services religieux du dimanche 29 septembre 1957
Paroisse de Martigny : Culte à 20 h. 15 ; pour l'en

fance, à 9 h. 15 (grands) et 11 heures (petits et moyens)
À Charrat : 10 heures.

Paroisse de Saxon : culte à 10 heures ; pour l'enfance
à 11 heures.

Le trafic du port de Hambourg
En 1956, le port de Hambourg a reconquis la posi-

tion qu 'il occupait avant la guerre (à peu de chose
près). Il a manipulé 27,5 millions de tonnes de mar-
chandises de toutes sortes contre 30 millions en 1928,
mais le trafic actuel dépasse déjà de 1,5 million celui
dé 1938. Le port (surfaces des bassins et des quais
s'étend sur 9500 hectares. Il comprend 30 bassins qui
peuvent recevoir les transatlantiques et 28 bassins pour
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Pelure d'oignon £^le litre 1,75 + —,40 verre ^^
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Cadrillo rouge d'Espagne ^̂le litre 1,75 + —,40 verre fj^

^& San Severo, vin blanc italien ^^
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Taougrit, vin d'Algérie
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le trafic fluvial . Il est divisé en diverses sections qui.
chacune, possèdent leur station de chemin de fer.

Il existe sept gares qui . annuellement , ont un trafic
représenté par environ 500.000 wagons. La compagnie
des chemins de fer fédéraux a fait un gros effort pour
reprendre en main la plus" grande partie du trafic ; elle
avait été sérieusement concurrencée par la route. Elle
n'a cependant réussi qu 'en partie ; sa position reste tou-
jours un peu plus faible qu 'avant la guerre.
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La mouche fsé-isé
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La mouche tsé-tsé est celle qui provoque la maladie
du sommeil. Dans certaines régions d'Afri que c'est un
véritable fléau qui s'attaque au bétail comme aux êtres
humains. Elle est essentiellement un produit de la
brousse. En 1901, -dans les régions de l'Est africain
britanni que une épidémie avait fait 200.000 victimes.

On possède des produits pour préserver le bétail
mais comment soigner 6 millions de têtes réparties sur
300.000 milles.carrés ?

De sorte que lorsqu 'une épidémie se déclare en l'un
ou l'autre point on ne possède qu 'un recours :. brûler
les herbes , organiser des feux de brousse. La lutte
contre la mouche tsé-tsé présente donc de multiples
difficultés. On' ne peut espérer se débarrasser de ce
fléau que par la disparition de la brousse.

Rshe-sac pour femmes fortes
Mme Mag Cournou , une Française de cinquante

ans, mesurant 1 ni. 70, pesant 105 kilos « mannequin
des femmes fortes », est arrivée à Paris , venant du
Canada.

— Depuis quatre ans, a-t-elle dit , je démontre que
la femme forte peut être aussi élégante. J' irai prochai-
nement en Hollande et en Allemagne pour présenter
de nouvelles créations françaises qui tiendront compte
naturellement de la mode nouvelle. J'estime que la
robe-sac n 'est pas très féminine mais la femme forte ,
qui doit être mieux habillée que toutes les autres fem-
mes, pourra cependant s'en inspirer avec profit.

L'air des grandes villes
Nul n'ignore que l'air de toutes les grandes villes

est pollué. La capitale belge, Bruxelles , n'est pas une
ville énorme et elle n'est pas industrielle ; elle n'en
subit pas moins les lois des grandes villes. Le directeur
des services d'hygiène vient de publier à ce sujet
quelques renseignements intéressants. Il a calculé
qu'il tombe sur la ville, par mois et par kilomètre
cairé, quelque 38 tonnes de poussière.

D'autre part , le charbon pulvérisé donne 14 kilos
de fumée, 10 mètres cubes de gaz et 95 grammes de
poussière. Une centrale qui débite 50 tonnes de va-
peur à l'heure dégage 120.000 mètres cubes de gaz
brûlés par heure et 900 kilos de poussière.

Lutte contre le gel I appâtai VADBGA
vous assure vos récoltes.

B. et G. GAILLARD, Saxon, tél. 6 23 46 - 6 24 77
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La prestigieuse I I Le fascinant

UN FILM QUE VOUS NE POURREZ OUBLIER # EN CINEMASCOPE

Location 6 16 22 ¦ "- ' Jusqu 'à dimanche 14 h. 30 et 20 h. 30

BNdiU® BERGMAN^Oscar 1957 de la meilleure actrice de l'année

L'aï_ g___ e__ fa! _ c. 3 _ de Ba consommation d'énergie en 1956
La consommation totale d énergie en Suisse en 1956

s'est élevée à 71,4 millions de kWh et la répartition
d'après l'origine de cette énergie est la suivante :

Combustibles liquides 40,0 %
. Charbon 28,7 %

Electricité (principalement
d'origine hydraulique) 20,3 %
Bois et tourbe 7,4 %
Gaz d'éclairage 3,6 %

La Suisse est donc encore tributaire de l'étranger
pour plus de 70 % de sa fourniture en énergie.

Dans ces conditions, on comprend que la consomma-
tion d'énergie électrique s'accroisse constamment en
Suisse, stimulée par la conjoncture favorable et la ra-
tionalisation dans l'industrie, l'artisanat et l'agricul-
ture. Elle s'est accrue en moyenne de 7,3 % durant
les cinq dernières années, alors que cette augmenta-
tion n'avait été que de 4 % de 1930 à 1939 et de 5 %
de 1940 à 1949.

Les besoins en énergie de la Suisse pendant le se-
mestre d'hiver 1956-1957 (non compris les chaudières
électriques et les pompes d'accumulation) se sont ac-
crus de 437 millions de kWh, soit de 7,4 % par rap-
port à l'hiver précédent et se sont élevés à 6391 mil-
lions de kWh. Les divers groupes de consommateurs
ont augmenté leur demande dans les proportions sui-
vantes (les chiffres entre parenthèses indiquent le pour-
centage d'augmentation de la campagne 1955-1956 par
rapport à l'hiver 1954-1955) :

Ménage et artisanat 6,3 (10,4 %
Industrie en général 7,4 % ( 8,1 %)
Chimie, métallurgie et
applications thermiques 18,3 % ( 3,6 %)

La demande en énergie d'origine hydraulique pen-
dant la dernière saison d'hiver s'est élevée de 748 mil-
lions de kWh par rapport à la période correspondante

précédente et a atteint 5,763 millions de kWh dont
74 % provenant de cours d'eau naturels et 26 % seule-
ment de bassins d'accumulation.

L'importation d'énergie, qui a été de 15,5 % de l'uti-
lisation interne, a atteint 993 millions de kWh (hiver
précédent , 194) alors que l'exportation d'énergie a été
de 471 millions de kWh (753 pendant l'hiver 1955-
1956).. La production d'énergie par voie thermique a
été de 96 millions de kWh pendant la période consi-
dérée (hiver précédent : 150 millions de kWh).

L'augmentation constante de la demande en énergie
n'est pas sans préoccuper les organes responsables, qui
cherchent par tous les moyens à augmenter la produc-
tion d'électricité. Au début de cette année, il y avait
en Suisse 23 centrales en construction ou en cours d'ex-
tension : ces travaux occupaient quelque 15.000 ou-
vriers. Malgré tous les efforts , la production d'énergie
hydro-électrique ne pourra pas augmenter de plus de
5,5 % par an , en moyenne au cours des prochaines
années. On estime, de plus , que les ressources hydro-
électriques de la Suisse seront entièrement mises à con-
tribution d'ici 20 à 25 ans.

C'est pourquoi les producteurs d'énergie étudient
la possibilité de créer des centrales nucléaires. Il ne
faut toutefois pas compter que celles-ci pourront four-
nir de l'énergie en quantités appréciables avant 1965.
En outre, cette' production dépendra des importations
suisses de matières fissiles et l'énergie, ainsi gagnée,
pourra concurrencer, en fait de prix, l'énergie produite
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C est de la précision du mouvement des pistons que dépend le rendement
du moteur de votre voiture. Super Shell avec I.C.A. (Ignition Control Addi-
tive _J 294341) donne le bon rythme. En régularisant le processus de la
combustion, l'additif exclusif de ce carburant à haut indice d'octane prévient
toute baisse prématurée de la puissance du moteur.

Super Shell avec
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RESTAURAI1 T FORCLAZ -TOURING
(COUTURIER S. A.) MARTIGN Y

Sa qualité et ses prix I

YUL BRYNNER
Oscar 1957 du meilleur acteur de 1 année

par voie thermique traditionnelle , mais sera certaine

R *B ll°,,Z mmmmm

ment plus chère que le courant électrique dû à la
houille blanche. Comme on le voit , la Suisse doit se
préoccuper sans désemparer de l'aménagement de ses
propres sources d'énergie.
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La peinture flamande au XV*
et au XVI' siècle

Les Editions Silva, à Zurich, dont les livres d'ani-
maux et de plantes ont enthousiasmé tant de lec-
teurs, viennent de sortir de presse leur premier livre
d'art.

Ce volume, consacré aux chefs-d'œuvre des primitifs
flamands , débute par une reproduction de l' immortel
« Retable de l'Agneau », de Gand , œuvre des frères van
Eyck, et il nous amène, en passant par Thierry Bouts ,
Hans Memling, Quentin Metsys , Mabuse, Pieter Brue-
ghel et de nombreux autres peintres, jusqu 'à Pieter
Àertsen, le père de la nature morte. 60 reproductions
d'une remarquable fidélité et en partie de grand for-
mat nous familiarisent avec l'art si vivant des vieux
peintres néerlandais.

Nous y voyons les splendides retables qui, aujour-
d'hui encore, du fond de la pénombre mystique des
églises, projettent sur les fidèles leur éclair de lumière ;
nous parcourons tout le chemin qui , des motifs pure -
ment bibliques, a conduit la peinture au portrait , aux
groupes, au paysage et à la nature morte ; nous y ad-
mirons les trésors conservés jalousement par de nom-
breux et riches musées et collections.

Il existe, certes, beaucoup de reproductions des ta-
bleaux célèbres, mais ce que les Editions Silva nous
offrent est une œuvre d'une technique parfaite et qui
n'a pas sa pareille au monde. SLG.
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\ schrœter Frères, Sion i
l Téléphone 027 / 2 21 64 ^
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Machines i coudre SINGER , Martigny, tél. 026 / 6 19 77,
Sion , tél. 027 / 2 37 85.

• Dalles préfabriquées
O Briques et plots
• T.»_le
® Tous produits en ciment

mn m s.e. - moiiTHEV
Téléphone 025/4 25 97

Le calorifère

«LA €OUVINOISE»

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



Un « super » Hitchcock...
Un film follement passionnant... à l'Etoile
Jusqu 'à dimanche 29 (dim. : 14 h. 30 et 20 h. 30).
Un film policier sensationnel, cocktail savoureux de

rêve et d'angoisse 1 Le film qui a triomphé durant 4
semaines au Cinéma Rex à Lausanne et 5 semaines au
Cinéma ABC à Genève : L'HOMME QUI EN SAVAIT
TROP, avec Daniel Gélin , James Stewart et Doris Day
qui chante le grand succès « Que sera sera ».

Du « suspense »... Une action endiablée... Un humour
irrésistible... Le maître du genre Alfred Hitchcock
ne vous laisse pas souffler !

« Une exquise mixture de « suspense » et d'ironie. »
(Louis Chauvet, « Le Figaro ».)

En vlstavislon et technicolor. Encore un film excep-
tionnel que personne ne voudra manquer !

Retenez vos places pour samedi et dimanche soir.
Location permanente. Téléphone 6 11 54.

Dimanche 29, à 17 heures, lundi 30 et mardi ler oc-
tobre. Eddie Constantine et les « souris » prometteu-
ses : Danièle Godet , Dora Doll , Colette Déréal et Si-
mone Paris, vous avisent que çà va valser dans VO-
TRE DEVOUE BLAKE.

Ça c'est du cinéma ! Cent minutes de « suspense »
et de rire... C'est à vous couper le souffle...

Triomphal succès d'« Anastasia » au Corso
Les grands films succèdent aux grands films au

Corso 1 Après le grand succès remporté par Pierre Fres-
nay dans « L'Homme aux clés d'Or », voici cette se-
maine une autre grande production qui remporte le
plus légitime des succès : ANASTASIA, en cinémascope
et en couleurs, interprétée par la prestigieuse Ingrid
Bergmann , Oscar 1957 de la meilleure actrice de l'an-
née et par le fascinant Yul Brynner, Oscar 1957 du
meilleur acteur de l'année... Un film magistral... Des
interprètes prestigieux... « Anastasia » : la plus mysté-
rieuse énigme . de notre siècle I La misérable créature
que le général BouninÇf un soir de 1928, empêcha de
se jeter à la Seine, était-elle la Grande Duchesse Anas-
tasia , héritière des Tsars ou n'était-elle qu'une aventu-
rière ? Qui le dira ?

Ce film a remporté dans le monde entier un suc-
cès prodigieux i à Paris, plus de 283.000 personnes ont
vu ce film... Ne le manquez pas, vous non plus !

Jusqu 'à dimanche (dim. mati. 14 h. 30). Location :
tél. 6 16 22. Attention, réservez vos places : samedi et
dimanche location ouverte dès 19 h. 30.

La semaine prochaine : le film qui fera « darryco w -
ler » tout Martigny... Que veut dire « darrycowler » F
Mais naturellement : rire en compagnie de Darry Cowl,
l' inénarrable bredouilleur enfin dans un grand rôle...

Cinéma Monthéolo - Monthey
Jean Gabin, Nicole Courcel, dans un film hardi,

bouleversant, émouvant, LE CAS DU DOCTEUR
LAURENT. Ce problème est celui de votre foyer ,
peut-être celui de votre bonheur. Ce film comporte

POUR VOS TRICOTAGES
Arrivage de nouvelles teintes mode
Un choix immense

Mesdames, une bonne adresse :
MAGASIN MARIE-THERESE ZANOLI

Layettes — Blouses — Bas
MARTIGNY-BOURG

SAINT-GINGOLPH
(SUISSE) La Riviera valaisanne

Dégustez les bonnes spécialités du lac
Friture - Filets de perch e

AU CAFÉ DU RIVAGE
Café-Terrasse au bord du lac

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

É m m -m ___ m, mm n i il

" ÎMËii  ̂ ïïJ>our ^
JËBI ^ Saint 'Michel

Raclette

Caveau - Bar - Gril Z^ t̂H
CAFÉ DE LA PLACE Fondue
MARTIGNY-BOURG bourguignonne
R. Ariettaz-Ducrey et toutes les
Téléphone 026 / 612 86 spécialités valaisannes

_ _ _ _ _ ___

Un film exceptionnel...
Dcktail savoureux de RIRES
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ELIN . illimn T.61135

Jusqu à H_!A&na__ï>M/ ' __.
dimanche 29 &r  ̂ ^̂ *̂$!&
(Dim. : 14 h. 30 m MARTICiUX

une scène d accouchement sans douleur. Interdit aux
moins de 18 ans.

Dimanche, à 17 heures, LA PATROUILLE INFER-
NALE.

Cinéma Plaza • Monthey
Frank Villard , Geneviève • Page dans ALERTE AU

DEUXIÈME BUREAU. La première et captivante
aventure du désinvolte, séducteur et parfait bagarreur,
capitaine Thierry. Action, mouvement, suspense, hu-
mour.

Cinéma Lux - Slon
Un grand film comique français, MON CURE CHEZ

LES PAUVRES, avec Raymond Bussières, Yves De-
niaud, Jean Tissier, Arletty. Admis dès 16 ans.

Cinéma Capitole - Slon
Prochainement, réouverture de la salle entièrement

rénovée.
Cinéma L'Arlequin - Sion

Le film de l'année, MICHEL STROGOFF, inspiré
du roman de Jules Verne. Le triomphe du film à
grand spectacle.

Cinéma Rex - Saxon
Jusqu'à dimanche 29. Ouverture de saison avec le

grand et beau film français — un film hardi, boule-
versant, qui sait amuser, passionner, émouvoir : LE
CAS DU Dr LAURENT, avec Jean Gabin, Nicole
Courcel et Silvia Montfort.

Le Dr Laurent sera-t-il condamné ? Le Dr Laurent
triomphera-t-il des incrédules ? Vous le saurez en
venant voir ce film merveilleux qui suscitera des dis-
cussions passionnées.

Attention ! Le public est averti que ce film com-
porte une scène d'accouchement. (Interdit aux moins
de 18 ans.) - * ' \ '

Cinéma d'Ardon
GRAINE DE VIOLENCE. - L'incident diploma-

tique créé par le retrait de ce film du Festival de Ve-
nise a provoqué de profonds remous dans l'opinion mon-
diale. .'PQufcfâot 'cë -plaidoyer contre- la . j eunesse délip-
quimtê 'a'-t-ïl choquéTamÈassadrice d'Amérique ? N'est-ol
pas préférable de dénoncer un mal et d'y apporter r&i
mède que de le cacher ? Une telle œuvre, si dramatique
et réaliste soit-èllè, doit être vue pour être jugée.

Interdit sous 18 ans. Samedi, dimanche, à 20 h. 30.

Ciné Michel. Fully
Ce soir vendredi, samedi, dimanche, à 20 h. 30 : LA

GRANDE ÉPOPÉE RUSSE, « Michel Strogoff »,
d'après le célèbre roman de Jules Verne.

A 14 h. 30, séance pour familles, enfants admis dès
14 ans.

Cinéma Helvétia - Isérables
Selon communication antérieure, nous vous rappe-

lons qu'il n'y aura aucun séance de cinéma cette se-
maine, soit les 28 et 29 courant, ceci pour permettre
de mettre à disposition la salle pour les festivités
de la société de musique Helvétia et section de jeu-
nesse L'Idéal.

Prochain programme pour les 5 et 6 octobre, à 20 h.,
PAPA LONGUES JAMBES, une comédie musicale
en cinémascope.

Entreprise générale d'électricité Erwin •
SALVISBERG, 12 a, rue des Délices,
Genève, engagerait jeunes

monteurs-électriciens
Chaussures a les aria vraiment intéressante
Chaussures pour dames, très solides, Fr. '15,—. Chaussures de
travail , basses, pour hommes, deux semelles, cuir et vibram, Fr.
25,—, montantes Fr. 33,—, qualité extra. Pantoufles pour dames,
hommes, enfants, prix record. Bottes à tous les prix. Chaussures
de ski pour hommes, dames et enfants, prix vraiment bas. Sou-
liers de bal ou dimanche pour hommes, depuis Fr. 28,—. Occa-
sion : magnifique N° 40, montant, Fr. 25,—. Dictionnaire français-
allem. et allem.-franc., état de neuf , Fr. 10,— au lieu de 25,—.

CORDONNERIE BAPRI , MARTIGNY-BOURG

> * * * * * * •_< A vendre

Fiai 1100 E
RACLETTE

mod. 50, revisée et peintu
re neuve.
S'adresser à Facchin, mé- BAR « Chez Léger » ¦— Jeu de quilles — Cantine
can., c/o Distillerie Mo- Vins de premier choix
rand , Martigny. Ambiance sympathique Invitation cordiale 1

Samedi et dimanche 28 et 29 septembre

GRANDE BRADERIE d'AIGLE
Samedi : «UNE RUE A TOKIO »
j-. . . | . Pécoration et danses authentiques ,

.. . . Dimanche :avec a t trac bons _ .
^_^^^^__ Cabaret avec CA T H E R I N E  SAUVAGE,

Jean-Michel, Serge Montbaron , Les Gais Compa-
-; ; gnons, l'orchestre Lou Carioca.

ÔiSDiS ROMANDES
(Extrait de Radio-Télévision)

SAMEDI : 7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour. 7.15 Informa-
tions. 7.20 Premiers propos. Concert matinal. Aubade populaire.
11.00- Emission d'ensemble. 12.00 Variétés populaires. 12.20 Ces
goals , sont pour demain. 12.30 Chœurs de Romandie. 12.45 Infor-
mations. 12.55 Police-Urgence 1 (II) 13.15 La parade du samedi.
13.40 Vient de paraître. 14.15 Un trésor national : nos patois.
14.35 Chasseurs de sons. 15.00 Un documentaire : La désalpe en
Valais, 15.20 La semaine des trois radios. 15.35 L'auditeur pro-
pose... 16.55 Moments musicaux. 17.10 Disque. 17.15 Swing-Séré-
nade. 17.45 L'heure des Petits Amis de Radio-Lausanne. 18.30
Cloches du pavs : Agaren (Haut-Valais). 18.35 Le micro dans la
vie. 19.05 ... Mais , è part ça..., par Jean Vigny. 19.15 Informa-
tions. 19.25 Le miroir du temps. 19.50 Magazine 57. 20.15 Service
secret : Quel est ce beau jeune homme r (aventures). 21.10 Air
du temps. 21.30 Pension-Famille. 22.00 Bonnes et mauvaises ren-
contres. 22.30 Informations. 22.35 Entrons dans la danse 1 23.15
Fin de l'émission .

DIMANCHE : 7.10 Salut dominical . 7.15 Informations. 7.20 Mu-
sique légère française. 7.40 Marches. 8.00 Petit concert classique.
8.45 Grand-messe. 10.00 Culte protestant. 11.15 Les beaux enre-
gistrements. 12.00 Musique brillante. 12.10 L'actualité paysanne :
Importance économique de la protection des animaux. 12.30 Mu-
siques de chez nous . 12.45 Informations. 12.55 En vers et contre
tous. 13.00 Caprices 57. 13.45 Valses. 14.00 Les poètes préférés de
M. Dag Hammarskjoeld. 14.30 Guirlandes. 15.25 Pour les enfants
qui ne sortent pas... 15.45 Reportages sportifs . 17.00 L'heure mu-
sicale. 18.00 Vie et pensée chrétiennes. 18.10 La ménestrandie.
18.30 L'actualité protestante. 18.45 Chants, folkloriques améri-
cains. 19.00 Les résultats sportifs. 19.15 Informations. 19.25 En
rang par quatre. 20.00 Au concours international d'exécution mu-
sicale de Genève. 20.40 The rake 's progress , opéra en 3 actes.
22.30 Informations. 22.35 Petit concert nocturne. 23.15 Chant des
Suisses. Fin des émissions.

LUNDI : 7.00 Petit concert. 7.15 Informations. 7.20 Bonjour en
musique. 11.00 Musiques et refrains de partout. 11.25 Vies inti-
mes, vies romanesques. 11.35 Un compositeur genevois. 11.45 La
basse Peter Lagger. 12.00 Au carillon de midi. 12.45 Informations.
12.55 Au concours international d'exécution musicale de Genève.
13.20 Des goûts et des couleurs . 16.00 Voulez-vous darîser ?...
16.30 Nos classiques, avec l'OSR. 17.30 Femmes chez elles. 18.00
Rendez-vous à Genève. 18.30 Image à deux sous. 18.40 Boite à
musique. 19.00 Micro-Partout. 19.15 Informations. 19.25 Instants
du monde. 19.40 Divertissemen musical... 20.00 Enigmes et aven-
tures : La rue du temps passé. 21.00 Au concours international
d'exécution musicale de Genève. (Clarinette et violoncelle.) 21.30
Jaz zà la carte. 22.00 La chasse aux images en Afrique équatoriale.
22.30 Informations. 22.35 Musique de notre temps. 23.15 Marche
de l'automne et fin des émissions.
___________________________________________a______________________
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SAINT-MICHEL
au Restaurant dis Monft-E3Ia_ _c

Civet de chevreuil - Choucroute
garnie - Escargots - Tripes à la
mode
Toutes les spécialités valaisannes

Saint-Michel - Martigny-Bourg - Saint-Michel

LE RHONE, le journal sportif par excellence

Tous au stand de Martigny !

Dimanche 29 septembre 1957
la Société de tir de Martigny
organise son traditionnel

Tir * G oture
Nouvelle distinction
A 12 h., au stand : dîner de TRIPES

ISÉRABLES Dimanche 29 septembre 1957

xxr Anniversaire
de la Jeunesse radicale

et ouverture officielle du Café
de la Musique Helvétia

Dès 13 h. 30 cortège, puis partie musicale et oratoire

i? h. so : GRAND BAL
conduit par le célèbre orchestre lausannois Philippson
(5 musiciens)

Dimanche 29 à 17 h.
Lundi 30 et mardi 1" octobre

EDDIE
C O N S T A N T I N E
vous promet que ça va sauter et
que les « souris » vont drôlement

valser...

IsPIi ^dévoué
avec les charmantes « pin-up »

Danièle GODET
et Dora DOLL

i Un thème délicat réalisé avec audace :

Graine de violence
j Une œuvre dramatique , réaliste, d'une brûlante actualité.
I Interdit sous 18 ans — Samedi, dimanche, 20 h.. 30.

Un grand film comique français :

Mon curé chez les pauvres
avec Raymond Bussières - Yves Deniaud - Jean Tissier -
Arletty. Admis dès 16 ans révolus.

Prochainement

Réouverture
de la salle entièrement rénovée

Le film-vedette de l'année :
Michel Strogoff

inspiré du roman de JULES VERNE
Le triomphe du film à grand spectacle

Jean Gabin, Nicole Courcel, dans un film hardi,
.--. . bouleversant, émouvant:

Le cas du Dr Laurent
Ce problème est celui de votre foyer : peut-être celui de

votre bonheur
Ce film comporte une scène d'accouchement sans douleur

Interdit aux moins de 18 ans
Dimanche à 17 heures : LA PATROUILLE INFERNALE

pî raiffigm^^
! Frank Villard , Geneviève Kervlne, dans

Alerte au 2e Bureau
j La première et captivante aventure du désinvolte, séducteur
j et parfait bagarreur capitaine Thierry

Action - Mouvement - Suspense - Humour

Jusqu 'à dimanche 29, ouverture de saison aveo le grand
et beau film français

Le cas du Dr Laurent
avec Jean Gabin et Nicole Courcel. (Interdit sous 18 ans.)

Ce soir vendredi, samedi, dimanche, & 20 h 30 :

La grande épopée russe
«Michel Strogoff» , d'après le célèbre roman de Jules Verne
A 14 h. 30, séance pour familles. Enfants admis dès 14 ans.

Aucune séance de cinéma les 28 et 29 crt en raison des
Festivités

de la Société de musique HELVETIA
et de la Section de jeunesse L'IDÉAL

Prochain programme (5 et 6 octobre), une comédie musi-
cale en cinémascope :

Papa longues jambes
I

Cours indicatifs du 27 septembre
Achat Vente

France Fr. fr. —,91 —,98
Angleterre (unité) Sterling 10,70 11,20 ¦
U.S. A. Dollars 4,28 4,29
Canada Dollars 4,43 4,48
Allemagne D. M. 100,— 103,—
Belgique Fr. b. 8,35 8,55
Hollande Hfl. 108,— 112,—
Espagne Pesetas 7,40 7,90
Italie Lires —,66 —,69
Suède Couronnes 79,50 82,50
Norvège Couronnes 55,— 58,—
Danemark Couronnes 59,— 62,—
Autriche Sch. Aut 16,10 16,50
Hongrie Forint 5,— 8,—
Turquie Lires turques —,28 —,33
Portugal Escudos 14,60 14,90
Brésil Cruseiros 5,— 5,50
Argentine Pesos 9,25 10,25

Sous réserve de fluctuations.
(Cours obligeamment communiqués par la Banque Suisse d'Epar-
gne et de Crédit , Martigr.y.)

Abricotiers - Betteraves
à vendre ou à échanger contre du FUMIER

ou des TUTEURS
ON ACHÈTERAIT DES CHAUFFERETTES

S'adresser à Charles LUY, Charrat
Téléphone 026 / 6 33 18



W. Wydenkeller. agence générale, Sion

La saison de la chasse a commencé
Tous repas de gibier â Y

HOTEL CENTRAL, MARTIGNY
Le Relais gastronomique

le Wie odyssée des rescapés du "Pamir,,
Annonces et démentis se sont succédé au suj et

des 40 survivants du voilier « Pamir » soit disant
recueillis par le navire « Geiger ». Cet espoir,
malheureusement , s'est envolé. Le « Geiger »
n'avait que cinq naufragés à bord. Les autres
matelots du « Pamir » , à moins d'un miracle, doi-
vent être considérés comme perdus.

Voici le récit qu 'ont fait les cinq rescapés au com-
mandant en chef des forces navales américaines :

Les circonstances du drame
« La tempête , dirent-ils, fut dès le début d'une vio-

lence inouïe ; les vagues atteignirent vingt mètres de
haut et s'écrasèrent sur le « Pamir ». Le grand voilier
:ésista fort bien pendant plusieurs heures. Mais soudain
le vent changea brutalement de direction , arrachant
toutes les voiles et abattant un des mâts. Le navire fut
bientôt désemparé. Ce fut le sauve-qui-peut : les 86
nembres de l'équi page sautèrent à la mer. Nous-mêmes
faisions partie d'un groupe de 15 hommes qui s'effor-
cèrent de nager sans se séparer. On aperçut alors un
canot de sauvetage qui flottait la quiîle en l'air. En
unissant nos efforts , nous réussîmes à le remettre
l'aplomb. Tous puren t monter dans l'embarcation , mais

cinq hommes furent enlevés par une lame gigantesque.
Lorsque le « Saxon » nous a trouvés, cinq autres de
nos compagnons étaient morts de froid et d'épuise-
ment. »

On hurle en vain
« Des hommes restèrent pendant 54 heures sans

rien boire. Cinq hommes moururent dans le canot
iu se jetèrent à la mer sans que les autres réussissent
' les en empêcher. Au cours des deux premières nuits ,

usieurs navires croisèrent à proximité des naufragés
•ni né purent se faire entendre à cause du vent. Dans
\ journée de dimanche, ils aperçurent des bateaux et
' "s avions à une certaine distance. Vers 15 h. 50, ce
mr-là, les survivants virent un navire garde-côtes,
"est alors qu 'ils se dirent : « Il faut qu 'un bateau
nous trouve — si on ne nous trouve pas aujour-
d'hui , nous mourrons. » Ils virent un grain se prépa-
*r , mais ils n'y prêtèrent que peu d'attention , car ils
• usaient qu 'à ce moment avec la proximité de la
ait le navire garde-côte était leur dernier espoir.
» Et alors, comme par miracle, le « Saxon » émer-

gea du grain, presque sur eux, dans un arc-en-ciel
éclairé par les derniers rayons du soleil. »

«J'ai prié Dieu à voix haute » . ,
« Les naufragés furent recueillis par le « Saxon »

lundi 23 septembre, à 16 heures GMT environ. Ils
furent transférés le même jour à 21 h. 53 GMT sut
le transport de troupes « Geiger » où il était possible
de leur prodiguer des soins médicaux. Les nommes
sont maintenant en bonne santé. L'un d'eux, le bou-
langer du bord, Karl-Otto Dummer, a déclaré : « Etant
le plus âgé du groupe (il a 24 ans), les autres m'ont
demandé d'êter leur chef. J'ai accepté mais j 'ai aussi-
tôt prié Dieu à voix haute pour lui demander d'être
juste dans tout ce que j 'allais être appelé à faire. Pen-
dant tout le drame, il n'y a pas eu de panique à bord
du « Pamir » et les hommes ont fait preuve de dis-
cipline. Le souci de chacun a été son voisin et non
pas soi-même. »

606 millions
pour notre armement

Les Conseils national et des Etats ont voté
jeudi matin des dépenses militaires importan-
tes matériellement et psychologiquement. En
effet , un montant de 606 millions sera con-
sacré à l'achat d'armes nouvelles (notamment
1200 canons sans recul américains « Bat »)
et 9,5 millions à l'augmentation de la solde
militaire. Le barème de cette augmentation
a été accepté tel que figurant au projet. Nos
lecteurs en connaissent les dispositions.

Protégés par la troupe, les élèves noirs
assistent aux leçons

Des troupes régulières de l'armée ont repris
jeudi la garde devant le lycée de Little Rock après
avoir été relevées dans la nuit par la garde natio-
nale de l'Arkansas. Les troupes empêchent tous
les civils, à l'exception des journalistes, de se tenir
devant l'école.

Les neuf élèves de couleur ont assisté aux le-
çons le deuxième jour sous la protection des
troupes sans qu'aucun incident ne se soit pro-
duit. Lorsque les neuf élèves noirs sont arrivés,

L arrivé e de parachutistes en équipement de combat paraît être une vaste plaisanterie pour ces icuncs élèves blancs de l'école de
Little Rock ; ils ignorent qu 'ils auraient pu représenter pour le pays un sérieux plus que tragique

La deuxième sucrerie
Le Conseil des Etats a liquidé jeudi le projet sur

l'approvisionnement du pays en sucre qui prévoit la
construction d'une seconde sucrerie. M. Lampert rap-
porte . Le projet est bien équilibré et dans l'intérêt du
pays. Dans le débat sur l'entrée en matière, M. Tschudi
voudrait obtenir du conseiller fédéral Holenstein l'as-
surance que la charge de 30 francs par quintal qui pèse
sur le sucre importé ne sera pas augmentée à la suite
de la- 'Seconde sucrerie. Le chef du Département de
l'économie publique recommande l'acceptation du pro-
jet et donne la garantie qu 'il n'est pas question de re-
lever le droit de douane sur le sucre pour couvrir les
déficits éventuels des sucreries Ces déficits, s'il y en
a, seront supportés par les recettes ordinaires de la
Confédération. L'entrée en matière n'étant pas combat-
tue, le projet est finalement adopté par 31 voix sans
opposition.

plus d'une centaine d'élèves blancs étaient massés
devant la porte principale de l'école. Ils se tinrent
tranquilles lorsque les Noirs, accompagnés de deux
soldats entrèrent dans le bâtiment. Les élèves de
couleur paraissent se sentir très bien.

1350 élèves sur un total de 2000 étaient pré-
sents, soit 100 de plus que le jour précédent. Au-
cun incident n'a éclaté à l'extérieur du bâtiment
d'école et les élèves ont déclaré que tout avait
été calme à l'intérieur également.

: _________¦___¦_¦____¦.;_

Une princesse étudie en Suisse
La seconde fille de la reine Juliana et du prince Ber-

nard des Pays-Bas, princesse Irène, est arrivée à Lau-
sanne pour étudier durant un semestre à l'Université.
La voici en compagnie d'une amie dans le jardin du
château de Cheseaux où elle sera l'hôte , pendant son
séjour d'études, de la famille Paul de Charrière de
Sévery.

La césarienne sur une tigresse
Au j ardin zoologique d Arnhem , écrit le « Journal de

Genève », une tigresse a subi l'opération césarienne :
elle a accouché de deux rejetons mort-nés. Aux Pays-
Bas, jamais une pareille opération n'a été accomplie
dans le passé ; il est peu probable qu'elle ait jamais
eu lieu ailleurs. Deux professeurs de la Faculté vétéri-
naire de l'Université d'Utrecht ont opéré le fauve . C'était
la première fois de leur vie qu 'ils s'en prenaient à un
animal aussi dangereux. De nombreux vétérinaires et
étudiants furent témoins de l'opération , qui dura de 21
heures à minuit. On fit à la tigresse, sur le flanc, une
incision de 40 centimètres.

Epidémie dirigée
La petite commune de Galatades (Grèce), située sur

l'emplacement de l'ancienne capitale d'Alexandre le
Grand , était très fière de détenir un record matrimo-
nial : 36 mariages célébrés en un seul j our. Or, l'idiot
du village vient de révéler la raison déterminante de
ces vocations nuptiales spontanées : « J'ai fait courir le
bruit que le gouvernement allait attribuer terres et mai-
sons à tous les jeunes mariés de la région », a-t-il avoué
innocemment. On ignore encore la réaction.des nouveaux
couples. . .. .a . •_ .{_. " - ta

Mésentente chronique
Les Occidentaux ne semblent

pas p rès de trouver la formule
d'un accord avec les communis-
tes. Il ne parait pas jusq u'ici, en
e f f e t , que les graves conséquen-
ces probables des essais nucléai-
res aient particulièrement ému
les dirigeants des deux camps ri-
vaux car, de part et d'autre, les
séries d'explosions sont poursui -
vies, « revues et augmentées »,
comme si la suprématie militaire
et la puissance économique qui
en découle justifiaient cette sor-
te d'immoralité officielle. Com-
me Jean Valjean, Jean de La
Fontaine et tant d'autres « gens »
avant et après eux, l'obscur p ékln
du X X e  siècle, malgré tous les
« droits de l 'homme » qu 'on lui
reconnaît, peut penser qu'il y a
toujours deux morales : l'une,
très élastique, à l'usage des Etats,
et l'autre, p lutôt rigoriste, à l'in-
tention des individus ! Si la dé-
mocratie s'est louablement e f f o r-
cée de concilier les deux concep-
tions, il fau t  avouer qu'elle n'y est
pas encore parvenue , handicapée
qu 'elle a été par des intérêts tout
puissa n ts. Reconnaissons toute-
fo is  que , depuis l 'Empire romain
et la féodalité médiévale , d'im-
menses progrès ont cependant été
réalisés, ce qui nous permet d'es-
pérer.

En bref ,  les of f res  de M.  Gro-
my ko à l 'ONU ont été repous-
sées par l 'Occident. Et cette fo i s ,
la réponse est précise : les puis -
sances accusent Moscou « d'ag-
graver la crise au Moyen-Orient
en fournissant des armes à la Sy -
rie, qui ' fai t  . campagne avec
l 'Egypte  contre la doctrine Eisen-
hower, laquelle n'a prétendument
d'autre objectif que la paix ». La
note angla ise à ce sujet a f f i rme
sans ambages que la prétention
des Russes de maintenir un équi-

libre pacifique dans cette contrée
n'est « qu'une tentative de dégui-
ser la vérité ". Elle dénonce en
outre la politique soviétique
comme un encouragement aux
Arabes d'entretenir un état d 'hos-
tilité avec Israël. De leur côté,
les Soviets ne sont guère enclins
à battre en retraite et persistent,
au contraire, à faire aux Occiden-
taux le reproche d'impérialisme.
Comme l'on voit, la situation ne
s'améliore nullement dans ce sec-
teur si important pour la sécurité
mondiale. En conclusion, pendant
que les notes succèdent aux notes,
une autre musique se fait enten-
dre du Nevada à la Sibérie en
passant par le désert australien :
c'est le craquement sinistre des
explosifs concentrés dont la per-
fection s'accroît « pour la plus
grande gloire de la civilisation »...

Blancs et Noirs
ou Nord , contre Sud

Si, comme on l'a prétendu ,
l 'URSS connaît en ce moment
des dif f icultés à l'intérieur, le
président Eisenhower, de son cô-
té, a des soucis avec la « ségré-
gation raciale ». Les « Sudistes »
n'ont pas beaucoup changé depuis
la guerre de Sécession qu 'ils ont
perdue ; le refus de l 'Etat d 'Ar-
kensas de se plier aux décisions
de la Cour suprême des Etats-
Unis dans la question des Nègres
en est la p reuve. Là, on ne veut
pas des petits No irs à côté des
Blancs sur les bancs de l'école pu-
blique (à la guerre, sur le front ,
c'est, d i f f é ren t  !) et il a fal lu  re-
courir à la f o rce armée fédérale
pour obtenir le respect de la loi.
Le président Eisenhower a montré
en l'occurence les qualités de
chef responsable et conscient

qu on lui connaît. Comme il l a
fa i t  comprendre, du reste, une
grande nation qui entend faire
respecter la légalité dans le mon-
de ne peut laisser commettre chez
elle de telles violations du droit.
D'après les dernières informations,
les mesures énergiques du p rési-
dent auraient atteint leur but.
Mais la répercussion de ces évé-
nements risque de se produire sur
la politique intérieure des USA,
soit entre fédéralistes et centra-
lisateurs, démocrates et républi-
cains, sudistes et nordistes I

Et l'Algérie...
Le grand débat sur l 'Algérie

s'est engagé à l 'Assemblée natio-
nale française. Le p rojet de « loi-
cadre », disloqué et remanié par
la conférence de la Table ron-
de — autrement dit par la réunion
préliminaire des chefs de grou-
pes — va maintenant subir les
derniers assauts des députés. La
discussion a été jusqu 'ici t rès ani-
mée. Une motion communiste
proposant la négociation avec
les représentants du peup le algé-
rien a été repoussée par 410 voix
contre 150 (les voix communis-
tes). Le sentiment général des
mandataires du peup le français
s'est ainsi a f f i rmé  une fois de plus
de façon catégori que contre tou-
te tendance à reconnaître une
« nationalité algérienne ». Il est
probable , au surp lus, que lorsque
le f lot  d'éloquence parlementaire
aura passé, la fameuse loi-cadre
finira par être votée à une majo-
rité très convenable I Car, quoi-
qu'en disent ses auteurs , si elle
n'a pas été fai te  pour l 'ONU , elle
n'est pas moins politi quement né-
cessa ire af in  de montrer au mon-
de la bonne volonté de la France.

Alphonse Mex.

__MM__ .__AMRICE__
EN MARGE DU PÈLERINAGE ROMAND

Avis au automobilistes
\ l'occasion du pèlerinage romand de l'Action ca

tholique qui se déroulera à Saint-Maurice le 29 sep-
tembre 1957, tout stationnement de véhicule à moteur
est interdit à l' intérieur de la ville dès le 28 à 23 h. 30
jusqu 'au 29 à 18 heures.

Pour les propriétaires d'automobiles habitant Saint-
Maurice, une place de stationnement leur est réservée
derrière l'Hôtel des Alpes, à proximité de l'Institut La-
vigerie.

Pour les automobilistes qui désireraient se rendre à la
Clinique, ils emprunteront le passage sur voie CFF
— en Pré.

La circulation est également interdite sur la route
pont de Châble-Clinique.

Une autorisation spéciale sera accordée, sur demande,
aux fournisseurs et pour les transports urgents.

Autorisation à demander à la Police cantonale.
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Voici le premier ministre syrien, Sabri Assali (à gau-
'ie) à côté de l'amiral soviétique Kotov lors d'ufte
•rade des aspirants officiers de l'Académie militaire

.e Homs. L'amiral Kotov commande l'unité de la flotte
oviétique actuellement en visite en Syrie.

La Tunisie
armée par l'Occident

Dans une allocution radiodiffusée, M. Habib Bour-
_,uiba, présiden t de la République tunisienne, a déclaré
que les Etats-Unis avaient confirmé , voici deux jours ,
qu 'ils prêteraient leur concours à la Tunisie pour équi-
per son armée.

Il à indiqué que le gouvernement américains aurait
j iréféré ne pas publier sa décision , mais qu 'il ne s'était
finalement pas opposé à ce qu'elle soit rendue publi-
que , - afin de mettre fin aux informations contradic-
toires de ces derniers jours à ce sujet. « Les armes
que j 'ai promises au peuple tunisien arriveront en
octobre. Que ces armes viennent d'Italie ou d'ailleurs ,
une chose est certaine : il s'agira d'armes occiden-
tales. »

Marcel Taramarcaz, Fully
FERS ET ARTICLES DE MÊN .CE

Monsieur H. est reelu
L'assemblée générale, votant au scrutin secret , a

pprouvé à l'unanimité la recommandation du Conseil
e sécurité en faveur de la réélection de M. Dag
'ammarskjôeld au poste de secrétaire général de
; 'NU , pour une période de cinq ans, à partir du
¦r avril 1958.

Quo vadis, Syrie ?
Les militaires et politiciens de Syrie ont beau répéter
' "ils ne se laisseront jamais influencer par le commu-
.rae ; les voisins de la Syrie n'en ont pas moins des

:\sons de craindre l'installation d'une tête de pont pour
éments subversifs et aspirations agressives...

Des Hongrois au Canada
désirent rentrer au pays

Soixante-trois -émigrants hongrois ont profité de
l'offre gouvernementale de ramener tous les émigrants
mécontents des conditions de vie au Canada dans leur
patrie magyare. Les uns ont eu le mal du pays, les
autres ont prétendu que le Canada « est un sale pays
sans culture ».

Qtiant à un troisième groupe, il envisage le retour
au pays avec des sentiments mitigés et se demande
quelle sera la réaction du gouvernement communiste
de Budapest. Il s'agit de 45 hommes, 9 femmes et 9
enfants qui avaient quitté la Hongrie pendant la
révolution.

TOUR D'HORIZON

L'éducation des jeu nes f i l les  supprime g énéralement
de nos jours ce qui devrait en être la base, je veux di-
re l'amour de la maison. Berthier.

Ménagères, avant d'acheter votre batterie de cui-
sine , voyez DUROPERL, la casserole en métal
léger, d'une résistance extraordinaire , avec son
nouveau couvercle. Il n'y a pas de plus belle
batterie ! En vente chez




