
Sieeatenro
Au moment  où j 'écris ces li gnes , un rayon

fie soleil é c l a t an t  i n o n d e  la campagne qui pa-
ra î t  d' a u t a n t  p lus renouvelée et r af ra îchie  que
pendant  p lus d'une semaine le ciel a boudé,
bouché qu 'il étai t  par des nuages bas, gris et
sales.

Ce temps maussade, triste et froid contras te
avec les douces journées de jui l le t  et de la pre-
mière quinzaine  d'août.  Est-ce déjà un avant-
goût de la mauvaise saison que nous esp érons
p o u r t a n t  aussi tardive que possible ?

Pour l ' ins tan t  donc , en ce coin de montagne
où je me trouve, le soleil joue sur les moyettes
et les javelles de sei gle dont les chaumes ont
des re f le t s  d'or , et la p luie qui a dégouliné le
long des ép is n'a pas mis trop à mal , duran t
cette semaine, les grains  qu 'écrasera bientôt
la lourde meule clu moul in  tout  proche. Parce
qu 'elle regarde le ciel au lieu de se coucher
sur la terre humide, la moisson supporte , des
jours  du ran t , l 'inclémence clu temps.

Car tou t  près de chez moi , des regains trop
tôt fauchés , mouil lés d'abord , puis à demi sè-
ches une première fois , ont fort  triste mine.
Lorsqu 'on les aura rentrés en grange, ils ne
dé gageront  pas cet te  bonne odeur enivrante et
p a r f u m é e  dont  ils emp lissent parfois  les fenils.

Sans c loute  auront- i ls  déjà perdu une partie
de leur valeur et si , de surcroît, on doit les
rent rer  alors qu 'ils n'auront pas encore aban-
donné toute l'eau dont  ils sont saturés, peut-
être moisiront-i ls  sur le tas et seront-ils d'un
faible  p rof i t  pour le bétail.

Si !e soleil qui brille en ce moment  voulait
persister, il serait sans doute un remède à
bien des maux.

L'homme peut évidemment a t t énuer, clans
une certaine mesuré, les méfaits du temps.
Les chauf fe re t t es  permet ten t  de lut ter  contre
le gel et , par l'irri gation , on réduit , si Ton
ne suppr ime pas tout  à fait , les funestes e f fe t s
d'une sécheresse persistante. U est certes plus
di f f ic i le  de préserver ses récoltes d'un excès
d 'humid i té .  Ne dit-on pas communément  qu'on
l u t t e  mieux contre le feu destructeur que con-
tre les flots  déchaînés qui renversent et en-
glout issent  tout  sur leur passage ?

Nous vivons clans un pays sec, aussi est-ce
de la sécheresse que nous souff rons  surtout.
Le bisses qui s i l lonnent  nos campagnes en té-
moi gnen t  surabondamment .  C'est bien pour-
quoi nous nous p lai gnons rarement  d'un excès
d'eau. Les années p luvieuses sont des années
d'abondance , dit-on couramment  ici.

Il n'en va pas de même en Suisse al lemande ,
clans toute  la région des Préal pes, et surtout
au tqu r  de ce réservoir qu'est le lac des Quatre-
Can tons .  Dans cette zone, les précipi ta t ions  y
sont  fré quentes  et abondantes .  Aussi, rares
sont les années où les foins et p lus encore les
regains sont rentrés  dans de bonnes condi-
tions. C'est pourquoi les paysans ont dû t rou-
ver un moyen pour  remédier à cette si tuat ion :
ils ont recours aux siccateurs.

Siccateurs ?
Voilà un drôle de nom avec, lequel nous ne

sommes guère fami l ia r i sés , et pas davan tage
avec la chose qu 'ils représentent .  Un siccateur
n 'est pas au t r e  chose qu 'un chevalet à trois
p ieds , un peu comme ceux dont  on se sert
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dans le vi gnoble surtout pour poser la hotte
afin de la charger p lus commodément sur les
épaules. C'est tout  et c'est peu comp li qué , com-
me on le voit .  Chaque agr icul teur  qui sait ise
servir de ses dix doi gts peut confectionner un
siccateur.

C'est sur ces chevalets qu 'on pose le foin
ou le regain ; comme le fourrage ne touche
pas terre, que l' air l' enveloppe de toute part ,
il sèche p lus facilement et sans multiples in-
terventions. Inuti le  de dire , par conséquent ,
qu 'il risque moins la fermentat ion et la moi-
sissure, qu'il est donc de meilleure qualité et
que le bétail  ainsi a f foura gé donne un rende-
ment  sup érieur.

Ces avantages compensent-ils les quel ques
inconvénients  que représentent la confection
et l'utilisation des siccateurs ? Car il va de
soi que le t ranspor t  et l 'instal lat ion sur le ter-
rain de ces chevalets , si légers soient-ils, occa-
s ionnent  des embarras  certains. Pour ce tra-
vail encore , le morcellement excessif des pro-
priétés consti tue un facteur défavorable, qui
f re ine  la généralisation de ce moyen de sé-
chage des fourrages.

Et p o u r t a n t , n 'y aurait- i l  pas quelque chose
à faire quand même ? L'agricul teur  ne gagne-
rait-i l pas à confec t ionner  un certain nombre
de ces chevalets qu 'il t iendrai t  en réserve, ne
les ut i l isant  que les années p luvieuses comme
celle dont le Ciel nous g ra t i f i e  cette année, et
qui fu t  par ail leurs bien généreuse ?

Encore une fois , ces chevalets sont légers
et peu coûteux et la dé pense consentie au
début sert pour de nombreuses années.

Sans cloute, l'app lication de ce procédé de
séchage chez nous serait une innovat ion : cela
ne s'est jamais fa i t  clans nos régions ; or, on
est conservateur de nature  et l'on hésite à être
le premier à apporter  des réformes clans lés
méthodes à app li quer : ne risque-t-on pas à
se faire montrer  du doi gt ?

Mais on t ient  pour tant  à avoir du bétai l  de
choix , d'un excellent rendement.  Alors, il fau t
être log ique jusqu'au bout , c'est-à-dire que l'on
doit tout  met t re  en œuvre pour obtenir le
mei l leur  résul tat .

Sans compter encore les nombreuses courses
que l'on s'éviterait pour tourner  et retourner
sans cesse un fourrage qui , sitôt sec d'un côté,
est mouillé de l'autre. CL...n.

Ou il n'est pas question
de réduire la durée du travail

Les conditions de travail en vigueur en Hongrie sont
caractérisées par des heures supplémentaires excessi-
ves et par le « coup de collier » donné à la fin du
mois. Chaque ouvrier a dû effectuer de 60 à 100 heu-
res supplémentaires tous les mois et certains d'entre
eux ont dû effectuer un nombre pareil d'heures sup-
plémentaires en l'espace d'une dizaine de jours.

Le journal syndicaliste « Ncpszava » exp lique que
ce coup de collier est nécessaire étant donné les chan-
gements fré quents survenus dans les programmes de
production et dans les dates de livraison. Le manque
de coopération entre les diverses usines et. au sein de
chaque usine , le fai t est que les ouvriers ne sont pas
satisfaits de leurs salaires et enfin la pénurie d'ouvriers
qualifiés.

Gare à celui qui ose réclamer une amélioration des
conditions de travail. Il est immédiatement qualifié
d'« ennemi de classe » par les autorités communistes
actuelles. Dans un article sur les devoirs des syndicats,
le journal communiste « Nepszabadsag » rappelle aux
syndicats que l'« ennemi de classe est toujours acti f ».
Sa tacti que consiste à formuler des revendications au
nom des ouvriers puis , si ces revendications sont reje-
tées, il lui est facile de semer la méfiance entre la
direction , le syndicat, le parti et le gouvernement... »

N'est-ce pas la méthode employée précisément par
les communistes dans les pays où ils ne sont pas au
pouvoir ?

iffil D M I I H  I'A A AU Serviettes , sacsy rour l esose „/„„„•,„, •
5mi très bon marché
®1 Paul Darbellay, Martigny
QJ Avenue de la Gare
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nannM ECHOS ET lOUELlES
« Vivez dans la joie ! » ~ .„ „,.„ éfait vert

l 'humanité qui n'a pas eu ou
n'a p lus l'immense bonheur de
contemp ler la Création.

S 'il m'arrive de me p iquer
un doigt ou le f lanc en uti-
lisant mes éping les, je n 'aurai
à coup sûr pas le droit de me
p laindre , puisque je f e rai en-
core f igure de grand privilégié
en face du pauvre bougre qui ,
bien qu 'ayant perdu la faculté
de voir, ressent tout de même
la « joie de vivre » en enfilant
patiemment des centaines de
douzaines d'ép ing les.

J ai retiré , ce matin , de ma
boite aux lettres, une envelop-
pe chamois portant cn grosses
lettres cette inscri ption : « Vi-
vez dans la joie ! » et , en p lus
petits caractères : « Pour vous
des aveug les les ont enfilées
patiemment une à une... dans
leur joie de vivre ».

Mais , au fond , de quoi
s'agissait-il ?

« Enfilées » m'a tout d'abord,
fa i t  penser à des perles. Le p li
chamois exp édié comme im-
primé contenait-il exception-
nellement un beau collier de
ces précieux objets tant con-
voités par les da mes ? Dans
ce cas, on l'eût « recomman-
dé », n'est-ce pas ?

Je voulus donc me rendre
compte de la surprise qu'on
me f a isait et retirai de l'en-
veloppe... devinez quoi ? C'est

Cette constatation me rend
indul gent, à l 'égard de tant
d'autres solliciteurs qui encom-
brent quasi journellement ma
boîte aux lettres et sans doute
aussi la vôtre, et parmi les-
quels il est parfois  di f f ici le  de
faire un choix judicieux.

Alors, allons-y de nos p res-
que quarante sous et sourions
aux épingles qui ne sont pas
des coups d 'épingles !

peut-être assez facile , attendu que quarante sous et sourions
que vous en avez aussi reçu aux épingles qui ne sont pas
une en. tout semblable : tout des coups d'ép ing les !
un jeu d'ép ing les de nourrices,
qu 'on appelait autrefois « im-
perdables », quoiqu 'on risquas- Après tout, elle peuvent
se de les perdre , elles aussi !

Il y en a de toutes lès gran-
deurs. On a pris la précaution
de dorer les p lus petites, his-
toire sans doute de faire pas-
ser p lus facilement la pilule...
Les malins, va !

Les dites épingles baptisées
aussi « de sûreté » ont. été mi-
nutieusement « enfilées », com-
me on nous en a averti , sur
une tige métallique adaptée à
un papier vert que tout le
monde connaît pour en avoir
maintes et maintes fois reçu de
semblables. Coût de l'op éra-
tion : 1 franc 95 centimes.

En réalité , ce n'est pas très

m être utiles un jour ou l autre.
Ne remplacent-elles pas occa-
sionnellement les boutons, au
moins ceux des culottes, si
vous portez encore des bre-
telles. ? Vous vous baissez un
peut trop brusquement pour
atteindre tel objet ayant chu
inopinément , et voici qu'un de
ces sacrés boutons roule sur le
plancher, désiquilibrant l'or-
donnance de votre pantalon.
Personne pour le recoudre !
L 'ép ingle est là pour y sup-
p léer.

Quand je vous disais que ce
genre de « p iquant » peut être
utile, avais-jê ràisdli ? Alors,
gardez la pochette et. inscrivez
votre nom sur le bulletin de
versement ! Frèddu.

cher, surtout si l on considère
qu'une part de ce modeste
montant va à cette partie de

L'n maire français a déclaré a ses
concitoyens, le 14 juillet dernier : « Le
rouge est la couleur do l'amour ; le
blanc, celle de l'innocence ; quant au
bleu de notre drapeau , s'il était vert,
ce serait la couleur de l'espérance ! »

Un acharné
Bristol (Angleterre) Alfred Miles

55 ans, a été trouvé mort chez lui. Son
corps portait 110 blessures faites avec
un couteau. Le tribunal , à la suite du
rapport du médecin-légiste, a conclu à
un suicide.

La dentition
des escargots

L'escargot a 135 rangées de 105 dents
chacune, soit un total de 14.175.

On comprend pourquoi les escargots
peuvent manger tant de salades. Evi-
demment ces dents n'ont aucun rap-
port avec la dentition humaine.

Les montagnes
II y a sur la terre plusieurs centaines

de montagnes hautes de 7000 mètres et
quatorze de 8000 mètres. Treize se
trouvent dans l'Himalaya, l'autre
l'Aconcagu a est située en Argentine,
dans la Cordillère des Andes.

Le whisky en médecine
Le quotidien britannique « Evening

News » fait savoir que dans les hôpi-
taux de Copenhague, des essais de
compresses de whisky ont été faits avec
succès pour anesthésier les tout-petits.

Sacha est déj à oublié...
Dix personnes seulement étaient pré-

sentes à la cérémonie d'anniversaire de
la mort de Sacha Guitry.

On est vite oublié.

La station de Morgins connaîtra-t-elle un nouvel essor ?
La station de Morgins a eu ses heures de gloire et I 5. De

elle compta , au début de ce siècle, au nombre des
grandes stations valaisannes. Elle était connue, non
seulement en Suisse, mais encore à l'étranger. C'était
le rendez-vous d'une excellente clientèle sportive hel-
vétique, anglaise et française et le Grand Hôtel de
Morgins était un des établissements les mieux cotés de
notre pays.

Comme toute notre hôtellerie, Morgins fut extrê-
mement touchée par la crise mondiale qui commença
en 1930 et la deuxième guerre mondiale devait porter
un coup fatal à cette charmante station. Le Grand
Hôtel dut fermer ses portes et les tentatives qui furent
faites par la suite pour le remettre à flot furent mal-
heureusement trop brèves pour être couronnées de suc-
cès. Or, une station qui n 'a pas son Grand Hôtel ou
ses grands hôtels comme centre d'attraction est appe-
lée, hélas ! — l'expérience le prouve — à végéter ou
même à péricliter.

Pourtant , Morg ins possède de nombreux atouts. Elle
est entourée de forêts et c'est le point de départ de
fort belles excursions. Les flancs de la vallée sont par-
ticulièrement propices à la pratique du ski et le télé-
férique du Corbeau qui a été construit il y a quel-
ques années connaît un plein succès.

Tous ceux qui connaissent Morgins et aiment la
région voyaient donc à regret que cette station ne
participait pas à l'évolution générale du tourisme de
notre pays.

Cela va-t-il changer ? On l'espère ardemment. Et
ce sera certainement le cas si les projets dont on
parle beaucoup dans la région peuvent être mis à
exécution. En effet , le Grand Hôtel de Morgins vient
d'être repris par un groupe financier français ayant à
sa tête M. Aboulafi a dont les mandataires à Morg ins
sont MM. P. Jaccoud et M. Mariétan.

Ces nouveaux promoteurs de Morgins ont l'inten-
tion :

1. De remettre le Grand Hôtel en état et d'en ex-
ploiter au moins une partie cet hiver déjà.

2. De construire ou de faire construire un certain
nombre de chalets locatifs sur des terrains qui ont
déjà été achetés cet été.

3. De construire un téléférique reliant Morgins à
La Foilleuse, de manière à mettre à disposition des
skieurs les pentes regardant vers le nord , car elles sont
enneigées pour ainsi dire jusqu 'au printemps. Des p is-
tes seraient aménagées dans la forêt. Ce téléférique
devrai t être mis en exploitation cet hiver déjà.

Pour l'été, on envisage :
4. de nettover le lac de fond en comble.

constmire une piscine chauffante afin que les
puissen t connaître les joies de la plage,
faciliter dans la mesure du possible la cons-

estivants puissen t connaître les joies de la plage.
6. De faciliter clans la mesure du possible la cons-

truction de nouveaux hôtels au fur et à mesure que
l'animation renaîtra à Morg ins.

7. D'utiliser la source ferrugineuse existante pour
donner à Morgins le caractère d'une station de cure,
tout au moins en été.

Une assemblée générale mémorable
de l'Association des intérêts de Morgins
Etan t donné les grands projets que nous venons

d'évoquer ci-dessus, il est compréhensible que l'assem-
blée générale de l'AIM qui a eu lieu récemment au
Grand Hôtel de Morgins ais connu — bien qu 'on soit
en pleine saison — la plus forte participation qui ait
jamais été enregistrée à une telle occasion.

L'ordre clu jour de cette assemblée, présidée par M.
J. Martenet-Rézert , fut promptement liquidée en ce
qui concerne les opérations statutaires , car toute l'at-
tention se portait sur l'exposé de M. Jaccoud, manda-
taire du groupe financier ci-dessus mentionné. Il défi-
nit les intentions de son groupe qui , tout en voulant
que Morgins connaisse une nouvelle ère de prospérité,
désire lui conserver un caractère de station de tourisme
populaire reposante et paisible. Il estime cependant
que l'effort du nouveau groupe ne suffira pas pour
redonner vie à Morgins, mais il fau t pouvoir compter
sur un effort collectif des habitants et de tous ceux
qui sont intéressés au développement de la station.

Les bailleurs de fonds prendront à charge la publi-
cité de cet hiver , les finances de l'AIM ne pouvant
supporter cette charge.

Le président de FAIM remercia M. Jaccoud en sou-
lignant que l'intérêt certain porté à Morgins par le
groupe financier français et la réalisation des projets
envisagés constituaient une dernière chance qu 'il ne
fallait pas laisser échapper si Morgins voulait prendre
un nouvel essor.

Précisons encore que chacun est bien persuadé de
cette vérité, la commune de Troistorrents y comp ris,
puisqu 'elle a décidé de faire établir un plan d'exten-
sion de Morgins.

Comme nous le disait récemment le président de
l'Association hôtelière clu Valais , tous les milieux valai-
sans souhaitent à la population de Morgins et aux
courageux promoteurs de la transformation de cette
station plein succès, car cette œuvre est dans l'intérê t
du tourisme valaisan et du tourisme suisse en général.

(« Hôtel-Revue ».)
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les matches du dimanche %\ aoffi
LIGUE NATIONALE A :  Chaux-de-Fonds-Bâle,

Lausanne - Urania, Lugano - Grasshoppers, Lucerne -
Young Boys, Servette-Granges, Young Fellows-Chiasso,
Zurich-Bellinzone.

Si l'on s'en tient aux résultats des matches prépa-
ratoires, des équipes comme La Chaux-de-Fonds, Lau-
sanne, Young Boys et ' Zurich doivent s'imposer d'en-
trée. Les autres rencontres paraissent , en revanche, très
équilibrées.

LIGUE NATIONALE B : Berne-Yverdon, Bienne-
Soleure, Concordia-Vevey, Fribourg-Central, Longeau-
Sion, Thoune-Schaffhouse, Winterthour-Aarau.

Ces matches mettront à rude épreuve la perspicacité
des pronostiqueurs, car on ne voit pas bien qu'elle
équipe peut prétendre gagner sans coup férir. Ceci dit
en fonction des derniers matches amicaux, qui n'ont
été guère convaincants.

On a vu , par exemple, comment Sion s'est fait étriller
par Lausanne. Longeau n'a pas fait beaucoup mieux
devant Granges, qui le battit par 5 à 1. Il y a évidem-
ment un, fossé entre les Ligues nationales A et B,
mais tout de même.

Sion se déplacera donc à Longeau, voyage qui pré-
sente pour notre représentant un réel danger. La « ro-
gne » qui divise les deux équipes n'arrangera pas les
choses, à moins que de part et d'autre on veuille bien
passer l'éponge sur de stupides incidents. Souhaitons-le
pour la bonne cause.

En attendant , il faut quand même prévoir que la
lutte pour les deux points sera ardente à souhait. Chez
eux , les Bernois sont redoutables et font figure de fa-
voris, mais Sion a les moyens à disposition pour ré-
sister à son adversaire. Des hommes comme Perru-
choud , Moser et Anker, de même que Guhl, Balma
et Troger ne sont pas les derniers venus ! Ils voudront
le prouver dès dimanche !

PREMIÈRE LIGUE : Martigny - Central, Sierre -
USBB, Forward-Monthey, Berthoud-Versoix, Derendin-
gen-Malley, Langenthal-Payerne.

La journée du 24 août a laissé la plupart des équipes
sur des positions d'attente puisque huit d'entre elles
ont obtenu un point. La situation ne sera plus la même
quand viendra dimanche soir , les écarts allant certai-
nement s'élargir entre les concurrents. Qui en retirera
les bénéfices et qui en fera les frais ? Voilà qui est
difficile à dire. Il semble, cependant, que la journée
sera favorable aux équipes locales.

Martigny trouvera bien le moyen cette fois de briser
une défense qui s'annonce aussi serrée que celle de
Forward. L'expérience morgienne ne saurait se renou-
veler pour un entraîneur-joueur aussi avisé que Renko.

Monthey ne craint décidément pas les déplacements
en ce début de saison. Celui de Morges lui convien-
dra-t-il comme celui de Bienne ? Ce n'est pas certain,
les Vaudois étant encouragés par leur demi-succès en
terre octodurienne et désirant faire encore mieux de-
vant leur public.

Sierre a fait si bonne impression (efficacité mise à
part) devant Payeme, qu'on peut envisager pour lui
une victoire. Mais, attention ! aux rusés Biennois.

DEUXIÈME LIGUE : Sion H-Villeneuve, Saint-Mau-
rice-Aigle, Montreux-Viège, La Tour-Chippis, Rarogne-
Vernayaz.

Si vous voulez bien, nous attendrons les résultats
de cette première journée avant de porter un jugement
quelconque sur les possibilités de nos formations de
Deuxième ligue. Le moins qu'on puisse dire pour l'ins-
tant est de souhaiter aux équipes valaisannes une sai-
son meilleure que celle de 1957/58, où seul le FC Ra-
rogne nous apporta de réelles satisfactions.

Â propos de Rarogne, il sera intéressant de savoir
ce qu'il réservera comme réception au néo-promu, le
valeureux FC Vernayaz. Une rencontre que nous ai-
merions bien pouvoir suivre...

TROISIÈME LIGUE : Riddes-Chamoson, Brigue-
Saint-Léonard, Ardon-Sierre II, Grône-Vétroz, Con-
they-Lens, Monthey II-Saxon, Muraz-Martigny II, Châ-
teauneuf-Collombey, Saillon-Leytron, Evionnaz-FuIIy.

Comme en Deuxième ligue, on ne sait rien des pro-
jets et des dispositions prises par ces sympathiques
représentants de la troisième catégorie avant ce début

de championnat. Tout au plus peut-on penser que
les FC Chamoson , Bri gue, Grône et Fully seront à nou-
veau les animateurs de la compétition.

Ce qui ne doit pas empêcher les autres clubs de
venir mettre leur grain de sel dans la discussion. On
ne serait pas étonné, par exemple, que Conthey, Sail-
lon et Evionnaz (nouveaux venus en Troisième ligue)
fassent parler d'eux. Le dernier nommé surtout , qui
a reçu victorieusement le baptême du feu dimanche
dernier. Enfin, il y a des FC Riddes, Ardon, Lens,
Saxon et autres Leytron , capables aussi de se distin-
guer.

QUATRIÈME LIGUE : Brigue II-Rarogne II, Viè-
ge H-Chippis II, Salquenen II-Naters, Montana-
Lens II, Sion III-Grône II, Saint-Léonard II-Granges,
Bramois-Grimisuat, Savièse-Erde, Ayent-ES Baar, Evo-
lène-Vex, Fully II-Ardon II, Vollèges-Martigny III, Or-
sières-Bagnes, Vouvry-Evionnaz II, Muraz II-US Port-
Valais, Troistorrents I-Vionnaz.

A toutes, bonne saison ! F. Dt.
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Championnat suisse
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Au FC Montana
Il y a quelques années, le FC Montana mettait son

terrain à disposition du HC local en vue de l'organisa-
tion d'un choc-car.

A la suite de cette manifestation , le terrain devenait
impraticable et le FC se trouvait en face d'un problè-
me inquiétant. Après de multiples démarches, le FC
Lens prêtait aimablement son terrain et ainsi le pro-
blème était résolu.

Pendant ces années d'attente, le FC Montana ne ces-
sait de bien se classer en championnat de 4e ligue, ce
qui est remarquable pour une équipe qui se voit con-
trainte de jouer tous ses matches sur des terrains neu-
tres. Que son président, M. Fernand Vouilloz, et les
joueurs du FC Montana reçoivent ici de vives félici-
tations.

Dès le printemps prochain, le FC Montana pourra
disposer d'un terrain de toute beauté. Les différentes
communes, les sociétés de développement de Montana
et Crans ont contribué à cette magnifique œuvre. Elles
sont à remercier.

A bientôt, chers sportifs de la région , car dès le prin-
temps vous pourrez venir encourager le FC Montana !

Course de côfe Sion-Ayent
Cette intéressante épreuve se disputera dimanche.

Le départ sera donné devant l'Hôtel du Cerf , à 14
heures. Les meilleurs grimpeurs valaisans y participe-
ront, c'est-à-dire les Fernand Favre (Martigny), Gérard
Hubert (Martigny), Gérard Roux (Sion) , notre sympa-
thique vétéran Antoine Héritier, etc.

Qui gagnera ? On s'accorde à donner Favre, le spé-
cialiste des courses de côte (vainqueur récent de Grô-
ne-Loye, Martigny-Verbier et Monthey-Morgins) com-
me grand favori. Il aura cependant des adversaires de
taille en son camarade de club Hubert (qui attend
son heure) et en Roux, un junior qui promet beaucoup.

Les championnats du monde
débutent demain samedi

C'est demain que débuteront, à Reims, les champion-
nats du monde 1958. La première journée sera consa-
crée à la course des amateurs, à laquelle prendra part ,
comme on le sait, le brave petit Valaisan Jean Luisier.

Les amateurs seront plus de cent au départ et ils
devront effectuer neuf fois le tour du circuit, long de
19 km. 771. La différence de niveau totale sera de
2700 m.

Ici, les favoris sont les Belges et les Italiens, mais
on croit capables les Suisses de causer une surprise.
Acceptons-en l'augure, tout en souhaitant déjà que nos
représentants puissent bien se classer.

Les professionnels prendront le départ dimanche ma-
tin à 10 heures. Ils auront quatorze tours du circuit à
effectuer, soit 276 km. 794 au total.

Le circuit de Reims est très dur avec son profit en
dents de scie. Il n'a pratiquement que 2 km. de plat ,
le reste du parcours n'étant fai t que de montées et
descentes.

On estime que seuls des coureurs complets comme
Van Steenbergen, Poblet et Van Loy ou... Bobet ont
les plus grandes chances de vaincre.

C'est ce qu'on verra , si ce n'est pas un Suisse qui ,
par surprise, viendra mettre tout le monde d'accord !

LES SPORTS @n quelques Signes
# Les représentants des clubs de LN B de hockey

sur glace se réuniront dimanche matin, à Lausanne,
pour établir le calendrier du championnat 1958-59.

 ̂Saint-Maurice a été invité au tournoi de vétérans
organisé demain et dimanche par TES Malley.

#: A Gœteborg, l'Australien Herbert EHiott a battu
le record du monde du 1500 m. en réalisant le temps
de 3' 36". L'ancien record appartenait au Tchèque Sta-
nislas Jungwirth (3' 38"1) depuis le 12 juillet 1957, à
Houtska.

AUT0-EG0LE TRIVERIO
Martigny - Téléphones 026 / 6 16 16 - 6 18 54
SALLE DE THEORIE : TEA-ROOM BAMBY
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Dimanche 31 août, à la piscine de Martigny

Les Championnats suisses de plongeons
mettront un point final à la saison 1958

Finale romande de water-polo : Nartigny-Vevey III
Août compte déjà les heures qui lui restent à vivre

et août passé, c'est l'été qui se meurt. Déjà... Il semble
pourtant que ces mêmes colonnes relataient , il y a
quelques jours à peine, l'ouverture de la piscine.

Une fois de plus, la belle saison aura passé trop vite,
sans que l'on s'en rende compte. Finis (ou presque)
les bains de soleil bienfaisants , les pique-ni que sur la
pelouse, les baignades délassantes. Il va falloir ressortir
les vestons, les pulls.

On dit que l'habit ne fait pas le moine. Non ! Mais,
tout de même, il pose son homme, il donne un air
sérieux. Regardez arriver à la piscine ces innombrables
prosélytes de la baignade quotidienne. Ils quittent le
travail , les affaires , le front soucieux , l'air préoccupé.
Soudain , ils ressortent des vestiaires, en costumes de
bain , transfi gurés. On dirait qu 'ils ont laissé leurs sou-
cis dans l'armoire avec leurs habits. Ils les reprendront
en partant en essayant d'en oublier quelques-uns...
Un directeur redeviendra un directeur et un ouvrier
un ouvrier.

Miracle de la piscine, du retour à la nature, miracle
de l'été.

Tout ce soliloque pour vous dire que le 15 septembre
notre piscine municipale fermera ses portes et s'apprê-
tera à vivre son grand sommeil hivernal.

Mais le Martigny-Natation n'a pas voulu clore une
saison aussi bien remplie sans offrir une fois encore
à ses membres et à ses nombreux amis une manifes-
tation digne de notre magnifi que stade liquide et sur-
tout de son plongeoir, modèle du genre. En effet , c'est
sur lui que se concentreront les regards des nombreux
amateurs de haute voltige qui ne manqueron t pas de
se retrouver autour de la piscine dimanche, pour au-
tant que Phœbus veuille bien, lui aussi, être au rendez-
vous.

Pensez ! Les championnats suisses de plongeons, cela
vaut le déplacement I II y en aura pour tous les goûts.
Pour les acrobates, périlleux ; pour les progressistes,
coup de pied à la lune et même pour les assoiffés...
tire-bouchons !

Après Sion , qui a organisé les championnats suisses
de natation dimanche dernier, Martigny met sur pied

EN MARGE DE LA VIE SPORTIVE I

les champ ionnats suisses de plongeons et, en octobre,
l'assemblée de la Fédération suisse de natation. Est-ce
à dire que le Valais deviendrait La Mecque des na-
geurs suisses ?

Les concurrents
L'atmosphère de la pièce exposée, le décor brossé ,

venons-en aux acteurs. Ce sont d'ailleurs les princi paux
intéressés, car ce ne sera ni vous, ni moi qui quitterons
la piscine, dimanche soir, avec un titre de. champion
suisse en poch e, tandis qu 'eux...

Au tremplin, à trois mètres , sept messieurs et deux
dames rivaliseront de souplesse et de techni que pour
décrocher la médaille.

Peu de concurrentes , mais la qualité suppléera à la
quantité chez les dames où Nanda Martini , de Locarno,
enlèvera certainement le titre. Plongeuse chevronnée
et bourrée de classe, elle vaut à elle seule le déplace-
ment. Sa rivale , Andrée Bachmann , de Zurich , qui fait
ses premières armes en championnat , peut cependant
nous réserver une surprise.

Chez les messieurs, il est difficile de donner un fa-
vori , plusieurs plongeurs paraissant avoir des chances
de remporter la palme. Relevons les noms de Hans
Klug, de Berne, champion de Suisse centrale, André
Metzener , de Bienne , troisième l'année dernière et
champion romand 58, Eric Rollier , La Chaux-de-Fonds.
Mais il est probable que d'autres concurrents, quoique
moins connus, seron t en mesure de bouleverser ces
pronostics et qui sait si le titre suisse n'appartiendra
pas à un de ces plongeurs : Jacob Steiner, Zurich,
champion de Suisse orientale, Eric Knrepfel , La Chaux-
de-Fonds, 19 ans et , paraît-il , plein de promesses, Al-
fred Killer, Bâle ou Raymond Robert , de Bâle égale-
ment ?

Dans le haut-vol (plongeons à dix mètres), une seule
dame, l'omniprésente Nanda Martini qui remportera
à nouveau un titre qu 'elle détien t depuis 1950 !

Il est regrettable qu 'un sport aussi spectaculaire et
élégant que le plongeon n'attire pas davantage nos jeu-
nes filles. Souhaitons voir plus de plongeuses aux
prochains championnats suisses, ne serait-ce que pour
ajouter de l'attrait à la compéti tion .

Dans le sexe fort , quatre concurrents, mais quels
concurrents ! Certainement les quatre meilleurs plon-
geurs de haut-vol que nous ayons en Suisse à l'heure
actuelle, soit : E. Berger, Beme, deuxième aux cham-
pionnats suisses depuis plusieurs années ; Gérald Huser,
Lausanne, champion romand 1958 ; Arnold Schaub,
Bâle, champion suisse 1957, et Ruedi Blatter , Bâle.

Au tremplin, chaque plongeur effectuera cinq plon-
geons imposés et cinq plongeons libres tandis que lo
programme de haut-vol comportera six plongeons im-
posés et six plongeons libres.

Comme on peut le voir, le public verra à l'œuvre
des « cracks » et la compétition sera certainement ser-
rée. Les concurrents ne pourront se permettre un re-
lâchement, ce qui constitue la promesse d'un spectacle
de choix. Le jury, formé de six membres et présidé
par M. Ernest Wacker, de Monthey, n'aura pas la
tâche facile.

Le programme
La compétition débutera à 10 heures par la pre-

mière série de plongeons au tremplin et haut-vol , jus-
qu'à midi pour reprendre à 14 heures jusqu 'à 16 heures
environ. Ensuite aura lieu la distribution des médailles
aux vainqueurs.

o o o •

Signalons qu'à 11 heures aura lieu le match de wa-
ter-polo Martigny-Vevey III , qui désignera le cham-
pion romand de Troisième ligue. En effet , après sa
victoire sur Nyon mercredi soir, Vevey III se trouve
à égalité de points avec Martigny, en tête de groupe.

Un rude choc à ne pas manquer...
o o o

Il ne nous reste qu'à souhaiter un temps prop ice
aux vaillants organisateurs martignerains, condition sino
qua non de réussite pour une telle manifestation. Ga-
geons que si le soleil veut y mettre du sien — il nous
doit bien ça —¦ la piscine de Martigny vibrera aux
exploits de nos tritons volants... R. Fc.

Rendez-vous des fins guidons a Evionnaz
C'est en effe t demain samedi et dimanche, puis le

7 septembre que la société Guillaume-Tell aura le
privilège d'organiser le tir de la Fédération du Bas-
Valais.

Avec sa ligne de tir « magique », son stand entière-
ment rénové et modernisé pour la circonstance, Evion-
naz verra s'affronter dans une joute sportive et cheva-
leresque moult « Longue-Carabine » et glorieux mous-
quetaires qui s'efforceront de cumuler mouches et dis-
tinctions.

A part le titre de roi du tir , toujours ardemment con-
voité, un superbe challenge récompensera la meilleure
section.

Tous à Evionnaz donc les 30-31 août et 7 septembre
pour partici per au grand boum du Bas-Valais 1

Joli tout plein!
Les trois semaines de vie militaire que la Con-

fédération ma réservées dès aujourd 'hui vont peut-
être me permettre de vous apporter bientôt quel-
ques histoires trop souvent méconnues, mais par-
fo i s  savoureuses, vécues chez nos sportifs de la
campagne. On en apprend chaque année de nou-
velles et il s'en dégage la p lupart du temps de
précieuses leçons p ropres à faire réfléchir ceux
qui se prétendent aisément les gros « matado rs »
du sport helvéti que. Gageons même que le seul
curé d 'A yent en aura mis de côté un certain nom-
bre et non des moindres...

En attendant , et tout en regrettant de ne pou -
voir suivre prochainement les Longeau-Sion et
Bienne-Sion , que les responsables clu calendrier
ont eu la malice de fixer en p lein cours de rép é-
tition des troupes vala isannes — sans compter, non
p lus, des championnats du monde cyclistes bien
faits pour enlever toute envie de dormir à l'ami
Bollenrucher I — je ne vous cacherai pas combien
j 'ai été intéressé , sinon ému, par l'annonce de
ce match de football prévu pour jeudi soir à
Bâle. Il est même à parier que les records de
spectateurs enregistrés lors de nos combats de
reines ou pour les exhibitions du club des cent
kilos —¦ au fai t , qu'est-il devenu ? — auront été
battus sur les bords du Rhin.

Car, de ce côté-là, nous pourrons toujours re-
passer 1 Nos vins, nos asperges, nos fruits  et notre
fromage nous ont sans doute pe rmis jusqu 'ici de
monter quelques matches amicaux pour le moins
sensationnels, mais on ne connaît aucun club va-
laisa n de... Quatrième ligue capable de s'aligner
un jour face à une équi pe p rofessionnelle du Bré-
sil. C'est là un exp loit dont nul mécène de chez
nous n'a sans doute osé rêver.

Et pourtant , nos amis Bâlois, eux, sont parvenus
à mettre sur p ied cette grand guignolesque comé-
die. Non pas à coup de billets de mille francs ,
mais grâce à l'apport d'un unique et modeste
tonneau de bière. Il n'est même pas dit qu 'ils doi-
vent en faire les frais , puisque ce tonneau consti-
tuera l'enjeu d'une rencontre entre Bellavista (ou
Bêla Horizonte) et le club intitulé Etoile Romande,
la facture devant être supportée par les vaincus.
Beaux joueurs (1), les Brésiliens ont décidé de
prêter leur ga rdien à l'adversaire et de lui accor-
der, au surp lus, un handicap de six buts. Si l'on
y regarde d'un peu p rès, le cadeau ne semble pas
royal , mais on se réjouit toutefois de connaître
le résultat ch i f f r é  d'un match qui risque, malgré
tout , d'attire r un monde fou  au stade de Saint-
Jacques , c'est-à-dire le p lus spacieux de la ville.

Le comble serait toutefois que les dirigeants
d 'Etoile Romande se permettront de glisser dans
leur formation quelques éléments non négligeables
des FC Bâle ou Concordia. Les Brésiliens n'y
verraient probablement rien et l'on pourrait alo rs
prévoir qu 'ils en seraient quittes pour leur tonneau
de bière. Comme ce sont , en général , de grands
enfants , rien ne dit qu 'ils ne se fassent pas « ber-
ner » par nos compatriotes. Il y aurait de quoi en
rire pour un bon bout de temps, tout au moins
jusqu 'au prochain Carnaval.

Avouons que nos compatriotes de Suisse aléma-
nique, même s'il s'agit en l'occurrence d'une so-
ciété apparemment romande, savent aussi faire
preuve d'un esprit parfois bien sympathique.

J. Vd.

Footballeurs et sportifs
Un bon conseil I

Pour tous vos équi pements
Prix spéciaux aux clubs

GRETT0N-SP0RTS S. A.
MARTIGNY — Cf i 026 / 6 01 35

Gérant : JEAN RENKO



En marge d'un 25e anniversaire

Une grande famine qui se raïouie
le Foofbâil-Cluh soion

Disons-le bien franchement : cette sympathique fa-
mille se retrouve après avoir passé de cruels moments,
qui ébranlèrent sérieusement ses fondements. La mal-
heureuse relégation du printemps 56 fut  le coup le
plus dur.

Certains esprits chagrins virent même dans cette
« descente » le commencement de la fin pour le FC
Saxon. Et bien, cette dure épreuve eut un résultat

Ceux de 1951...
A genou , rie gauche r droite : Denis Felley, André Felley, Rodolphe Favre (entraîneur) , f Henri Nicola , Michel Pitteloud , Pierre
Briguet. — Debout , de gauche a droite : Pierre Rappaz , Fernand Crittin , Georges Thomas, Marco Felley, Gino Chiono, André

Favre, Pierre Cettou et René Bruchez , président.

inattendu : celui de ranimer les cœurs chancelants, de
forger un nouveau moral au sein du club. Comme
par miracle, les bonnes volontés se sont ralliées autour
de l'emblème « bleu et jaune », autour d'un comité
jeune et volontaire. On s'employa dès lors à remonter
la pente...

Un quart de siècie déjà...
Si le FC Saxon repart d'un bon pas, on est heureux

que cela coïncide avec son vingt-cinquième anniver-
saire. C'est en 1933, le 10 mai, qu'il fut porté sur les
fonts baptismaux. Il vient tout naturellement à l'idée
de présenter les ouvriers de la première heure, qui
se nommaient Marius Felley, Adrien Vouilloz (décédé
l'an dernier), Herbert Héritier, René Felley, Robert
Guéron, Martial Schweickhardt (décédé) et Maurice
Bruchez.

Pendant treize années bien comptées, M. Marius Fel-
ley tint les rênes du Football-Club, lui consacrant dé-
vouement, temps et (souvent) argent. Quelle société
n'a pas son mécène ? Or, M. Felley en fut un pour
son cher club.

En 1946, il transmettait ses pouvoirs à un jeune,
M. René Bruchez. Le nouveau président se débrouilla
fort bien pendant les dix ans de sa « magistrature »
et c'est pendant son « règne » que le FC Saxon con-
nut ses heures les plus glorieuses : la promotion en
Troisième puis en Deuxième ligue I On n 'a pas encore
oublié les matches mémorables qui l'opposèrent aux

réserves du grand club genevois, Urania, ni la victoire
en Frontenex par 4 à 1! Saxon illumina ce *soir-là !

Avec le sentiment tout à fait justifié d'avoir accompli
sa mission, M. Bruchez céda alors sa place en 1956
à M. Denis Oberson, qui prit la direction du club à
un moment difficile et fit son possible pour éviter
la culbute. Hélas, la conviction n 'y était plus. De fil
en aiguille, on arriva ainsi tout doucement à la der-

nière place et à la relégation automatique.
Cela se passait voici deux ans déjà...

Où le manche n'a pas suivi
la cognée !

Quant à dire que les remous créés par la relégation
faillirent faire chavirer l'esquif saxonnain , non ! Il y
avait un pas que les joueurs , les premiers, se refusèrent
à franchir. La belle histoire du club ne méritait pas
une telle fin...

On discuta le coup en famille, sans tergiversations,
entre sportifs. Un esprit de corps souffla sur l'assem-
blée et dicta à chacun son devoir. M. Oberson préféra
cependant laisser sa place à une force plus jeune, à
M. Marco Felley, garçon énergique, entreprenant. (Ce
qui ne gâte rien, M. Felley connaît tous les problèmes
du football pour avoir été un des meilleurs éléments
du club pendant douze ans, comme centre demi ou
arrière).

On adjoignit à M. Felley des collaborateurs bien ré-
solus à redresser la situation, à redonner au FC Saxon
la place qui est la sienne dans le landemeau des foot-
balleurs valaisans.

Voici d'ailleurs la formation du comité en charge :
7 Président : Marco Felley ; vice-président : Jean
\ Thomas ; secrétaire-caissier : Eddij  Bruchez ; pré-

S sident de la commission des juniors : Jean Car-
/ raud ; membres : Raoul Rappaz , Michel Sauthier

Î e t  Piobert Dupont.
Président d 'honneur : M. Marins Felley.

On remarquera avec plaisir la présence d'une com-
mission des juniors. Cela sous-entend que le FC Saxon
a reconstitué une équi pe de juniors , partant du prin-
cipe que ceux-ci forment la base de la société. C'est
voir juste et loin.

La nouvelle a été certainement bien accueillie puis-
que vingt juniors se sont immédiatement inscrits pour
la saison 58/59.

L'équipe-fanion renforcée
Un peu de sang neuf ne fait de mal à personne.

Les dirigeants saxonnains l'ont si bien compris qu 'ils
ont fait appel pour la saison, qui commence à deux
nouveaux joueurs bien connus : Jean Giachino et André
Roussy, du FC Sierre. Le premier apportera son expé-
rience et le second sa fougue.

D'autre part , Saxon pourra compter à nouveau sur
Joseph Thalmann (ex-Sierre) et son ancien joueur Ro-
dolphe Favre. Ce dernier s'est vu confier l'entraîne-
ment des équi pes.

La « première » alignera les quinze joueurs suivants :
Gardien : Roh y Dupont ; arrières : Rod. Favre,
Roger Genetti ; demis : Michel Sauthier, André

Ceux de 1958...
A genou, de gauche â droite : Cyrille Michelet , Raymond Veuthey, Albert Lattion , Robert Dupont , Roger Genetti , Rodolphe
Favre (entraîneur), Josep h Thalmann. — Debout , de gauche à droite : Edgar Reuse, André Roussy, Jean Giachino, René Saudan,

Louis Pitteloud, Michel Sauthier et Marco Felley, président..

M. Marco Felley,
président

du Football-Club
Saxon

i Roussy, René Sauda n, Edouard Lattion ; avants :
S Albert Lattion, Jean Giachino, Ed gar Reuse, Jos.
7 Thalmann, Louis Pitteloud , Cyrille Michelet , Ray-
1 mond Veuthey, Léo Felley. Capitaine : Roby Du-
y pont.

Il convient de signaler que le FC Saxon a perdu
trois excellents joueurs, Lucien Pitteloud , Roland Du-
pont (Marti gny-Sports) et Roby Guéron (Sion). On re-
grette évidemment ces départs , tout en admettant com-
me naturel le désir pour certains joueurs de vouloir
s'améliorer au sein de grands clubs.

Objectifs raisonnables
Le FC Saxon ne veut pas se faire de vaines illu-

sions. Son premier objectif a été atteint : celui d'avoir
résisté à une dangereuse vague de fond. Le second :
se maintenir en tête des équipes de Troisième ligue,
se réalisera sans aucun doute.

Le troisième objectif : le retour en Deuxième ligue !
Si ce n'est pas une ambition immédiate, elle n'en doit
pas moins inspirer les actes des dirigeants et footbal-
leurs saxonnains.

Ces postulats sont on ne peut plus respectables. Le
FC Saxon, retrouvé, saura bien les défendre.

Et c'est le vœu que nous formulons à l'aube d une
saison nouvelle.

F. Dt.
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IMPORTANT : Toujours (Suisse) propres camions ct re-
a c h e t e u r s  de toutes morques.
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Le service apprécié par nos clients de l'extérieur
Service rapide à domicile par camion
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1. Expéditions rapides à jours fixes
2. Remise des marchandises à domicile
3. Aucun frais de port, ni remboursement
4. Risques éliminés pour colis fragiles
5. Contact plus étroit entre vous et nous
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LUNDI : EVIartigny-PSaine du Rhône-Monthey et environs
MARDI : Martigny-Plaine du Rhône-Sion et environs
MERCREDI : Martigny-Plaine du Rhône-Sïerre et environs
JEUDI : Martëgny-Plaine du Rhône-Montfaey et environs
VENDREDI : Martigny-Plaine du Rhône-Sion et environs
SAMEDI : Martigny-Bagnes-Entremont-Ferret-Verfoier

W GRANDS MAGASINS 
 ̂ __f__

Depuis p lus de vingt-cinq ans au service de la clientèle valaisanne
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UC1I19 II fll9 de Hollande pièce ".10
(carton de 6 pièces 1.10)
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Vinaigre de vin litre -.85

Moutarde type Dijon 450 g. —.75

Mayonnaise verre de 140 g. -.75

10111 (1 lt$ du Valais le kg. ",111
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Instruction théori que approfondie par
g| ___9 J7&Ù/lsf —— 7èsérf ùdP l'agence générale et la direction ; appui
___ _ „L _, efficace dans la pratique. Bonne rémunéra- === ŜSïlD îî ê:̂ ^) i r - ¦ ¦ A == tion avec salaire iixe , commissions , maem- =
^^ nité pour frais de voyage et d'auto. Caisse =
!f| Nous cherchons au Bas-Valais un c\e retraite et de prévoyance avec presta-
^^ M ¦ . lions sociales modernes. Candidats actifs ,

13 C0Sitl lï0F3fc6*ï fl animés par la volonté de se créer une situa- |f||
SS5 , tion d'avenir, sont priés d'adresser leurs ^^= pour l'acquisition de nouvelles assurances , ,- ,- , . , ,._ . ¦ == r M offres avec plioto , curnculum vita? et copies — -~
^^. le maintien du portefeuille existant ainsi que , , .c . . ,, ^ r „„ . _=_
^^ , , , de certificats a M. Georges Long, agent =
^^ le règlement des sinistres. . . , ,„ , T " . c . =
HH b gênerai , 20, rue de Lausanne a Sion. =
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Suis acheteur BOUCHERIE

verrats CHEVALINE
MARTIGNY-BOURGcastres ou non et jeunes

VACHES non portantes. Samedi :

G. Yersin, hongreur, Bex, POU 13 S H
Cf i 025/5 23 53. (f i 026/6 00 51

Ecole nouvelle de langues
Reprise des cours le 23 septembre 1958. Renseigne-

ments et inscriptions auprès de la Direction : J. Duval,
22, avenue Ritz, Sion. — (f i 027 / 2 12 53.

I

-TRANSPORTS FUNÈBRES -
A. MURITH S. A. — Téléphone 022 / 5 02 2S

Genève, Boulevard du Théâtre 10

CERCUEILS - COURONNES
POMPES FUNEBRES CATHOLIQUES DE GENÈVE

Sion : Mariéthod O., V" . . tél. 2 17 71
Martigny : Moulinet M » 6 17 15
Fully : Taramarcaz R » 6 30 32
Sierre : ^ggs F., Rouvinez E. » 5 10 21
Montana : Kittel Jos » 5 22 36
Monthey : Galletti Adrien . . . » 4 23 51 ;
Orsières : Troillet Fernand . . . » 6 81 20 i
Le Châble : Lugon G » 7 13 17 ;
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mande de saucisses
« Gendarmes » la paire Fr. —,70
Cervelas la paire Fr. —,60
Emmenthaler la paire Fr. —,70
Saucisses au cumin la paire Fr. —,30
Saucisses fumées à conserver le kilo Fr. 5,—
Mortadelle à conserver le kilo Fr. 5,—
Viande fumée à cuire le kilo Fr. 5,—
Graisse fondue, 1" qualité,

pour cuire et friture le kilo Fr. 1,40
à partir de 10 kilos le kilo Fr. 1,20
vendue en seaux de 5 et 10 kilos

expédié continuellement contre remboursement
par la

Boucherie Chevaline M. Grunder & Fils
24, Mefzgergasse, Berne, tél. (031) 2 29 92
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I Jlto àelouk Àe4 JM&ttnc&i...
f Vos vêtements,
-X défraîchis durant les longs voyages en train
aj ou en auto ,

i ont besoin d'un nettoyage à sec !
\j>~iN
~'f  Grâce à notre tarif américain, ce travail peut être exécuté à peu de frais :_ \_

j Tarif normal : Tarif américain :

_l Complet homme . . . . Fr. 12.— Fr. 8.50
I Veston Fr. 6.50 Fr. 4.70
4f Pantalon Fr. 5.50 Fr. 3.80
•É Costume dame Fr. 12.- Fr. 8.50
T Robe Fr. 9.- Fr. 7.50

Jupe Fr. 5.50 Fr. 3.50
I I

X gl Notre nouvelle machine sp éciale nettoie, imperméabilise , |~
jc Pj repasse votre manteau de p luie sans laisser aucune trace l i

~F U de brillant ! ki I I
_i_

J on
lii Usine à Sion - Tél. 2 14 64
X MAGASINS :
X Grand-Pont S I ON  Elysée SIERRE MONTHEY MARTIGNY
¦?]- Tél. 2 12 25 Tél. 2 14 71 Tél. 5 15 50 Tél. 4 25 27 Tél. 6 15 26

H ^  ̂ Repassage rapide par 
PRESSING ft

^

TRACTEURS ET (ÏIOIIOAXES BUCHER
Motofaucheuses K 2 et K 3 — Houes à moteur
Atomiseurs Blasator
Pompes d'arrosage et tuyaux en ruban d'acier
Toutes machines de fenaison

CGîarles Méroz ttL81
^Martigny-Ville ĝ ^gg

IfOTEL SUISSE - SAXON
Tel 6 23 10 RESTAURANT B. Métrailler, chef de cuisine

Restauration soignée

âm^MWHMWM —M^BMlKa

Ecole d'accordéon
Claude Sauthier \kj

! vous offre le plus grand choix k j
i d'accordéons du Valais, neufs et k j

occasion JX!

Toute la gamme des Hohner
L'accordéon plastique Hohner ; j

« ATLANTA » 145 p., 11 rég. + 3 | j
pour le prix de Fr. 1400.— ;

; Les accordéons italiens AD RI  A \ - ' j

Cours de guitare • ]
| Instruments depuis Fr. 55.— p:1

| Magasin rue des Châteaux, SION \ y \
j Tél. 027/2 31 79 - app. 2 38 45 r \

Ouvert tous les jours î i

Reprise et facilités de payement ' j
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De bourgs en villages
Colfonges i Riddes

UN ANNIVERSAIRE. — La société de chanl
L'Echo d'Arbignon a le plaisir de porter à la connais-
sance du public qu 'elle organise les samedi 30 août
en soirée et dimanche 31 août une fête commémorative
du vingt-cinquième anniversaire de sa fondation.

Ces festivités seront rehaussées par la partici pation
de quel ques sociétés sœurs et fanfares qui ont bien
voulu apporter à la jubilaire le témoignage de leur
sympathie. Be 'Ie rétrospective de la fête cantonale de
chant de Saint-Maurice.

La société de musi que et le chœur mixte de Doré-
naz ainsi que la Lyre d'Evionnaz se produiront samedi
soir et , dimanche, nous pourrons app laudir les chœurs
d'homme de Vollèges, d Epinassey, le chœur mixte de
Saint-Maurice et la fanfare de Collonges. Ce 'concert
sera suivi d'un bal animé où, à la cadence d'un ex-
cellent orchestre, danseront avec entrain jeunes et
vieux. Le comité.

STATISTIQUE PARIOSSIALE. — Baptêmes : Mon-
net Eric Walther, de Jean-Pierre ; Vouillamoz Frédéric
Pierre, d'Albert ; de Pra Edda , de Gino.

Décès : Darbcllay Hortense, née Delaloye, 79 ans.
Mariage : Piatti Luciano et Monnet Jacqueline.

Massongex
_ CHUTE A MOTO. — On vient de transporter à

l'hô pital de Monthey M. Raphaël Défago, 27 ans, vic-
time d'un accident de la circulation. Il souffre d'une
forte commotion et d'une fracture de membre.

Praz-de-Fort
BAL CHAMPÊTRE. — Les amateurs de danse s'y

donneront rendez-vous dimanche 31 août, dès 14 h.
Voir aux annonces.

Leytron
INSPECTION MILITAIRE. — Un attroupement in-

accoutumé encombrait, mercredi matin, la route à la
sortie de Leytron, direction Riddes. Sous la direction
du capitaine Volluz , de Saxon, les militaires des villa-
ges de Riddes, Isérables et Leytron présentaient leurs
effets militaires. Secondé par les plt Rossier, de Ley-
tron , de Cocatrix, de Sion, et Bochatay, inspecteur
d'armes, le capitaine Volluz continua son inspection le.
mercredi après midi et jeudi matin.

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos
Il faut que le foie verse chaque jour un litre de bile dans

l'intestin. Si cette bile arrive mal, vos aliments ne se digèrent
pas. Des gaz vous gonflent , vous êtes constip é !

Les laxatifs ne sont pas toujours indi ques. Une selle forcée
n'atteint pas la cause. Les PETITES PILULES CARTERS poui
le Fois facilitent le libre afflux de bile qui est nécessaire à vos
intestins. Végétales, douces, elles font couler la bile. Exigez
les Petites Pilules Carters pour le Foie. Fr. 2.35

'¦

SAXON
Nous avisons la population de Saxon et envi-
rons de 1'

Ouverture le samedi 30 août
d'un magasin de

Vins -Liqueurs- Eaux
* dans l'immeuble Cuenot.

A cette occasion, un cadeau sera offert à cha-
que client.

Se recommandent. FARINET & C"

Rentrée
des classes

Cahiers « Valais » et autres
Buvards
Crayons et gommes
Stylos à billes
Règles graduées
Encre, etc., etc.

En gros chez

(Peuples sros

Rue de la Dixence (f i 027/2 3S 78
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NOUVELLES DE NOS SOCIÉTÉS. — Dimanche
dernier , la fanfare L'Abeille accompagnait les membres
de la Jeunesse radicale au congrès de Saint-Gingolph.
Après avoir fait une promenade en France, à Novel ,
où un succulent dîner les attendait , tous les musiciens
et accompagnants participèrent au congrès. Au retour,
la fanfare défila clans les rues du village et donna un
concert devant le Café-Restaurant Valaisia où prirent
tour à tour la parole MM. Jules Monnet, député, Albert
Morand , président des jeunes radicaux riddans, et Jean
Vogt, président des Jeunesses radicales valaisannes.

Ce même dimanche, les gymnastes effectuaien t leur
sortie annuelle au barrage de Mauvoisin. Après avoir
pique-niqué au-dessus du barrage, ils visitèrent l'usine
de Fionnay sous la conduite d'un guide. Après quel-
ques arrêts pour mouiller les gosiers assoiffés, ils ter-
minèrent leur sortie à leur local, le Café du Téléféri-
que, où eut lieu la distribution des edelweiss cueillies
par trois gymnastes au pied sûr et agile.

C'est dimanche prochain que les footballeurs repren-
dront le chemin des stades. L'entraînement a repris
sérieusement depuis quelques semaines déjà sous la
direction de Pierre Meunier qui jouera cette année en-
core avec l'équipe fanion. Celle-ci sera renforcée par
l'arrivée d'un nouveau gardien dont on dit le plus
grand bien. Ajoutons que le terrain du FC Riddes a
été doté de nouveaux bancs que les spectateurs ne vou-
dront pas laisser inoccupés. Nous souhaitons à tous les
footballeurs, actifs et juniors, une saison riche en satis-
factions. Maure.

Chamoson
PLUS QUE DEUX JOURS. — Et oui, les gens de

Chamoson et environs, tous les jeunes du Centre, de
17 à 89 ans, n'arrivent plus à contenir leur impatience.
Plus que deux jours et ce sera enfin la grande ker-
messe annuelle de l'Harmonie. On l'attend depuis des
semaines. Elle aura lieu les dimanches 31 août et 7
septembre dans la salle de la Coopérative.

Tout est au point : bar, jeux, tombola et surprises.
Il ne reste plus qu'à attendre que retentisse le coup
de batterie de l'orchestre Hawaïns Remblers. Une am-
biance des tropiques 1

TaHI GRANGES
~—~ MARTIGNY et FULLY

Tél. 6 32 97 (026)

I

l I .,.. •
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Pour la rentrée des classes
Superbe choix de complets
à des prix avantageux

CHARLY

'7hAi&
CONFECTION

GRAND-PONT — SION

f o O f C^ t t o  Ie P^us f°rt tirage des journaux
indépendants du canton

Vous pouvez sans crainte
aller faire vos achats
pendant que la TEMPO
seule lave votre linge. ,

TEMPO I pour 2% à 3 kg et TEMPO II pour 4 à 5 kg de
linge sec sont des appareils de la,

ZINGUERIE DE ZOUG S.A. à ZOUG ,
Tél. (042) 40341

qui fabriquent aussi l'excellente UNIMATIC-Favo-
rite, entièrement automatique , pour 4 et 6 kg. \Demandez des offres ou une démonstration sans
engagement quelconque aux revendeurs attitrés,
ou directement au fabricant.

Saxon
LA SAINT-FÉLIX EST LA ! — La cueillette des

abricots est pratiquement terminée. Elle a exigé un
travail continuel à cause de la température spéciale
de ce mois d'août 1958. Aussi , les Saxonnains sont-ils
contents de pouvoir descendre les échelles.

Comme tout bon travail mérite récompense, la Saint-
Félix est là. Dimanche 31 août et lundi 1er septembre,
le Corps de musique vous invite à la grande salle Flo-
rescat. Venez-y nombreux , amenez-y vos amis. Ils pas-
seront d'agréables moments dans la Cité des abricots.

LA PATRONALE ! — A l'occasion de notre fête
patronale de la Saint-Félix, la société de musique
L'Avenir organise le dimanche 31 août et le lundi 1er
septembre un grand bal qui sera conduit par l'orches-
tre The Elue Boys. A vous tous , amis de Saxon et
d'ailleurs, nous vous donnons rendez-vous au Cercle
de l'Avenir et vous souhaitons d'ores et déjà de pas-
ser deux soirées pleines d'entrain et de gaieté.

; Le comité.
Bouveret

UN PRÊTRE VICTIME D'UN ACCIDENT. —
Alors qu'il circulait à vélo-moteur sur la route Bouve-
ret-Saint-Gingolph, M. l'abbé Hasler, vicaire de la pa-
roisse Saint-Paul, à Lucerne, a été renversé par une
voiture. Il a été hospitalisé à Monthey avec une forte
commotion cérébrale.

Sa van
D'UN MATCH A L'AUTRE. — Le match organisé

par le club de quilles samedi et dimanche dernier au
Café Central, aux Marécottes , a obtenu un grand suc-
cès. En voici les principaux résultats : 1. Jacquier Gé-
rald, 62 points, appui 20 ; 2. Gay Henri, 62-18 ; 3.
Décaillet Joseph 61-18 ; 4. Bochatay Marcel, 61-18 ; 5.
Monnet Michel, 61-17. Le plus grand nombre de coups
de 9 a été réussi par Gérald Jacquier.

Samedi 30 et dimanche 31 aura lieu un grand match
d'inauguration du nouveau jeu de La Creusaz.

MUTATION DANS LA GENDARMERIE. — Après
cinq ans de service dans notre commune, l'appointé
de gendarmerie Jules Roduit vient de nous quitter pour
occuper le poste de Vemayaz. En reconnaissance pour
l'excellent travail qu'il a fourni, la Municipalité a orga-
nisé une soirée en son honneur.

Son successeur, M. Michelet, vient de prendre pos-
session de son nouveau poste.
BONNE RETRAITE, M. LE RÉGENT! — M.

Arthur Derivaz, instituteur, va, pour raison de santé,
quitter l'enseignement. Pendant près de trente ans, il
professa au village des Granges et conduisit réguliè-
rement ses élèves aux premières places dans la com-
mune.

Nous souhaitons à cet excellent pédagogue une bon-
ne et paisible retraite.

PARTIRA, PARTIRA PAS ? — Lorsqu ils apprirent
que leur révérend curé était appelé à un autre poste,
les fidèles de Salvan réagirent vivement et adressèrent
à Mgr Haller une requête portant un grand nombre
de signatures et par laquelle ils demandaient le main-
tien de M. le chanoine Roche à la tête de leur paroisse.

Voilà une belle manifestation d'estime à l'endroit de
leur révérend curé et une preuve de plus de l'entière
satisfaction qu 'il a donnée à ses ouailles.

Troistorrents
UN GESTE GÉNÉREUX. — Sur l'initiative de

leur révérend curé, les paroissiens de Troistorrents ont
iéuni 540 francs qu'ils ont adressé à M. Masini , vice-
consul d'Italie à Brigue, à l'intention des sinistrés de
San Giovanni.

Granges
ASSEMBLÉE DU FOOTBALL-CLUB. — C est ce

soir vendredi qu 'a lieu l'assemblée d'été du FC Gran-
ges. Amis sportifs , rendez-vous à 20 h. 30 au local du
club !

Chalais
UN ENFANT DISPARAIT. — Un enfant de douze

ans, le petit Michel Moreillon , domicilié à Réchy, a
quitté le domicile de ses parents. On est sans nouvelles
de sa part depuis trois jours déjà. On craint qu 'il ne
se soit enfui hors du canton en faisant de l'auto-stop.

Levron
AVIS. — C'est dimanche 31 août qu'aura lieu le

traditionnel bal organisé par le S. C. Pierre-à-Voir. In-
vitation cordiale.

[cogne
LA JAMBE DEUX FOIS BRISÉE. — M. Roger

Duchoud, 26 ans, d'Icogne, s'était fracturé une jambe
il y a quelque temps déjà. Il avait commencé à repren-
dre son travail lorsque hier, à la suite d'un faux pas,
il tomba si malencontreusement qu'il se brisa à nou-
veau la jambe au même endroit. Il a dû être conduit
à nouveau à l'hôpital de Sion.

i—-v r 

Fête cantonale de lutte libre a Saxon
Bientôt Saxon recevra à nouveau l'élite des lutteurs

valaisans et confédérés. En effet , c'est le 28 septembre
prochain , au Parc des Sports du Casino, qu'aura lieu
la fête cantonale de lutte libre.

Le comité d'organisation , à la tête duquel se trouve
M. Jacques Volluz, met déjà tout en œuvre pour que
ces joutes sportives remportent un plein succès.

Le dernier délai pour les inscriptions est fixé au 13
septembre 1958. Elles doivent être adressées à M. Jo-
seph Hildbrand, chef technique de l'Association canto-
nale aux nationaux, à Viège, tél. 028 / 7 23 17.

Lutteurs ! retenez bien cette date. Passé ce délai,
plus aucune inscription ne sera prise en considération.

B. C.

âdBMllHIlittJi ^

Instruments de musique
Marque de réputation mondiale. Trompettes
neuves de Fr. 120 — à Fr. 400.—. 20 modèles
différents. Instrumentation complète pour fan-
fares, prix particulièrement avantageux.
Batteries, clarinettes, saxophones et tous acces-
soires. Demandez le prix courant détaillé.
Réparations.
M. AUBERSON, musique, VUARRENS (VD)
Cf i 021/4 05 05
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A V I S
La BOULANGERIE BADOUX à Martigny-
Bourg sera

fermée
du 2 au 16 septembre.
Vacances annuelles.
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Nous engageons immédiatement

collaborateur
très qualifié, capable d'assumer la fonction de

chef de bureau
et de seconder activement la Direction.

Offres de candidats bilingues avec curriculum
vitaî, copie de certificats , date d'entrée et pré-
tentions sont à adresser à la Maison

FELLEY FRÈRES S.A., SAXON
Fruits en gros et transports.

ZURICH - 9 septembre

Journée cantonale valaisanne
de la SAFFA

Grand cortège — Spectacle à la Festhalle
Pour les trains spéciaux, se renseigner dans les

gares

Location pour le spectacle de gala i

Reisebureau Kuonl, Zurich - J5, 051/ 27 55 16
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Les reportages du „ Rhône " SSB
sur les industries valaisannes "f"p
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par PASCAL T H U R R E

© éaM-cMoAMee/
Les quel ques personnalités valaisannes

(conseillers d'Etat , directeurs , chefs d'entre-
prises , entrepreneurs et autres visiteurs) qui
ont assisté dernièrement à l'ouverture à Sion
de l'exposition organisée par la fabrique de
bois homogène de Saint-Maurice ont été una-
nimes à conclure en voyant les réalisations ob-
tenues avec ce nouveau matériau de cons-
truction : il s'agit là ni plus ni moins d'une
véritable révolution.

" Nouveau , avons-nous dit ? A vrai dire, le
bois homogène n'est pas d'aujourd'hui . De-
puis la dernière guerre déjà , un nouveau pro-
cédé pour la fabrication de panneaux s'est
introduit sur le marché. Il s'agit du panneau
aggloméré. Le bois homogène est du bois ag-
gloméré de toute première qualité. Naturel-
lement, la fabrication du bois homogène, pro-
duit d'une nature complexe, n'a pas été réa-
lisée du jour au lendemain. Il a fallu verser
bien des gouttes de sueur avant de mettre au
point les nouvelles méthodes qui garantissent
la fabrication d'un produit uniforme de toute
première qualité , un produit qui a pris ces
dernières années une extension si grande qu'il
a supplanté dans un nombre infini d'emplois
son frère naturel et ne cesse de livrer une con-
currence sans merci à plus d'un autre maté-
riau de construction.

« Le Rhône » a tenu dans cette suite de re-
portages consacrés au soubresaut industriel
du canton à réserver une place spéciale à
l'usine de Saint-Maurice qui, sur le marché
national du bois aggloméré (nous avons qua-
tre fabriques actuellement en Suisse), joue un
rôle de jour en jour plus important.

Mais au fait, le bois homogène qu'est-ce ?
L'usine est à deux pas.
N'attendons plus, entrons et voyons.
Nous nous contenterons de voir , en effet ,

car il ne nous sera bientôt plus possible dans
le vacarme des déchiqueteuses de nous en-
tendre.

Tout travaille ici... sauf le boîs
Franchissons d'un pas allègre le « Passage

interdit » qui longe le canal du Bois-Noir à
l'entrée est de Saint-Maurice. C'est là , dans
un cadre de chênes verts et de sapins où tout
vous invite au repos, que se dresse l'une des
fabri ques les plus actives du canton.

Dans ce décor à l'état nature , derrière les
murs troués de fenêtres ogivales de l'ancienne
usine de Lavey, une quarantaine d'ouvriers
(qui l'aurait cru ?) font avec des déchets de
bois ces merveilles que sont le panneau d'ébé-
nisterie et le panneau de construction.

Sous le titre « Les industries valaisan-
nes », le « Rhône » continue sa série
de reportages consacrés aux diverses
industries du canton.

Les chefs d'entreprises ou directeurs
de fabriques (quelle que soit l'impor-
tance de celles-ci] qu'un tel reportage
intéresse voudront bien s'adresser di-
rectement au journal [tél. 6 10 52) ou
à la rédaction sédunoise [tél. 2 31 02).

Tout travaille ici... sauf le bois puisqu'il est
homogène .!

Suivons MM. Francioli et Paroz , respecti-
vement chef de vente et chef technique, le
long des wagonnets de dosses, dans la cha-
leur des séchoirs, au vent des aspirateurs
géants et même, pourquoi pas, dans la pous-
sière des déchiqueteuses.

Comprenons au moins leurs gestes puisque
leurs paroles, dans le ululement des scies vo-
lent comme copeaux au vent.

Une scie à la dimension
de l' entreprise. Elle
partage d' un seul coup
ce wagonnet de dé-
chets de bois. A M.
Défago les honneurs de

la démonstration.

La déchiqueteuse :
la machine qui mange Je bois
Le bois homogène livré sous forme de pan-

neaux aux dimensions diverses est constitué
cent pour cent (la colle mise à part) de bois
naturel. On se sert pour cela de tous les dé-
chets de bois des scieries, couenneaux et dé-
lignures. La première opération consiste ainsi
à réduire le bois en copeaux à l'exemple de
ceux qui tombent du rabot du menuisier. Ce
rabot géant qui , en quelques secondes , fait
d'une planche un amas de copeaux a nom :
la déchiqueteuse. Au moyen de crocs d'acier
scellés sur des tambours , cet outil vous croque
le bois comme du sucre. Debout devant cette
gueule de fer des ouvriers , servis par wagon-
nets , ne cessent d'alimenter ce monstre qui
crache à mesure ce qu'on lui donne sur des
tapis roulants. Qu'on le gave de planches
noueuses , de dosses torses , de moignons de
branches... ou de pieds de chaises Louis XVI
décapité , qu 'importe , il vous rend inlassable-
ment des copeaux fins.

A trois qu 'elles sont , les déchi queteuses
« s'envoient » bon gré mal gré leurs quarante-
cinq stères de bois par jour.

Le bois quel qu il soit, muscadier ou mé-
lèze, peut avoir les honneurs du panneau ho-
mogène. L'épicéa (sapin de nos régions, qui
est un faux sapin , paraît-il) reste cependant
à cause de ses qualités la matière de base
(plus du 80 %).

Un jour et une nuit sous l'eau
En voyant la déchiqueteuse à l'œuvre vous

pourriez croire que tout est bon pour elle
et qu'il suffit d'aligner les rations. Cet ogre
a pourtant ses exigences. Un oubli de votre
part et il risque de vous montrer de quel bois
il se chauffe. Le bois, en effet, doit lui être
présenté non point sec et cassant mais humide
jusqu'à la moelle. Sans cela vous verriez voler
en éclats les dents des machines devenues
brûlantes comme un four. C'est ainsi que les
wagonnets chargés de bois devront, avant
d'être dirigés vers la salle des déchiqueteuses,
passer une vingtaine d'heures sous l'eau jus-
qu'à ce que toutes les planchettes soient com-
plètement humidifiées. L'entreprise, idée ori-
ginale entre toutes, a su utiliser pour cette
opération l'ancienne conduite forcée de l'usine
de Lavey. Plus de vingt-cinq wagonnets de
un mètre cube et demi chacun peuvent être
ainsi dirigés en même temps dans le boyau
de béton qui voisine la fabrique.

Un pot de colle de 7500 kg. !
Au sortir de la déchiqueteuse les copeaux

sont séparés sous l'effet d'un trembleur en
deux sortes : les fins et les grossiers. Les gros
copeaux formeront l'intérieur des panneaux.
Ils gagnent ensuite séparément l'étage supé-
rieur, aspirés qu'ils sont par un pneumatique.

Ces copeaux qu'on voit maintenant danser
dans un séchoir de plusieurs mètres cubes
sont séchés par chaleur et ventilation.

Commence ensuite l'opération la plus déli-
cate de la fabrication : l'encollage.

Les copeaux sont acheminés, toujours par
aspiration , dans un vaste mélangeur où une
véritable pluie de colle les asperge.

Chaque copeau (et ils sont des myriades
pour un seul panneau) ayan t eu sa ration de
résine artificielle , on obtient un tourteau dans
lequel les particules de bois commencent à
s'agglomérer pour faire réellement une nou-
velle matière d'une homogénité étonnante.
Ces tourteaux sont pesés minutieusement (il
en faut par exemple 6 kilos pour un panneau
d'un mètre carré sur 10 mm. d'épaisseur) et
déposés ensuite sur des tôles qui s'en vont
chargées de cette sorte de « pâte à gâteau »
en direction de la presse chauffante. Les co-
peaux sont pressés une première fois à froid.

Ils s entrepênètrent les uns dans les autres
sous la puissance des calories et de plusieurs
centaines d'atmosphères. Lorsque la dernière
presse, un colosse à huit étages, leur rend la
liberté, les panneaux, si brûlants qu'on doit
les manœuvrer les mains gantées, sont prati-
quement terminés.

Jetons un coup d'œil en passant à l'impo-
sant réservoir de colle dont la contenance est
de 7500 kilos. Cette colle, à base d'uréa-for-
maldehyde, a métamorphosé de simples co-
peaux de bois, sous l'effet de la chaleur et
de la pression, en un corps nouveau aux qua-
lités de jour en jour plus surprenantes.

L'usine du Bois-Noir qui réussit à fabriquer
actuellement près de dix tonnes de panneaux
par jour consomme quotidiennement d'impor-
tantes quantités de colle.

Le 80 °/o de la production gagne les grands
centres de construction de Suisse allemande.
Là-bas, maîtres d'état et entrepreneurs ont
compris depuis longtemps les mille avantages
du matériau nouveau-né.

Surpris par l'objectif quel que part dans l'usine : MM. Marti ,
chef d'exp loitation (à gauche), et Paroz , chef technique , discu-
tent ensemble do la réalisation d' un des mille projets qui leur

courent par la tête
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Un exp loit publici taire réalisé par l'Usine du Bois-Noir. Ce bungalow de vos rêves est entièrement construit
en bois homogène : agencement cuisine , portes, meubles , cloisons , murs extérieurs , etc. Sur le seuil , M.

Francioli , chef de vente , vous invite à le suivre. N'hésitez pas !

Toutes les qualités du bois
sans aucun de ses inconvénients

On a dit du bois homogène, et rien n'est
plus exact , qu'il avait pris au bois toutes ses
qualités en lui laissant ses défauts.

Il suffi t  d'avoir vu l' ébéniste travailler son
panneau de bois homogène pour ne plus clou-
ter de la révolution dont nous parlions plus
haut.

Rien tout d'abord n'est plus maniable , com-
paré aux planches de bois , que ces panneaux
livrés dans la dimension standard de 3 m. sur
1 m. 25. Facilité de transport , légèreté, ab-
sence de nœud , d'aspérité et autre défaut du
bois , se laisse mieux travailler , ne fend jamais ,
sont une partie de ses qualités.

formica. Cette qualité a fait de lui un maté-
riau de première importance dans la fabrica-
tion des meubles. Si vous l'utilisez comme
cloison , une simple aspersion au pistolet et
vous avez une tapisserie ; un crépissage au
ciment et le panneau vous tient lieu de mur.

Bien plus, le bois homogène se laisse clouer ,
visser, travailler comme le bois massif. On y
applique sans ennui serrures , charnières et
fermentes.

Seule la cheminée, sauf erreur, n est pas en
bois homogène !

D'autres utilisations ont également fait leurs
preuves. Nous pensons principalement à l'une
d'entre elles qui pourrait être de prime im-
portance pour le Valais : celle du matériel
scolaire. Les maîtres , chefs de services et au-
tres personnes intéressées en ont eu la preuve
lors de l'exposition de Sion.

L'usine de Saint-Maurice , ouverte en jan-
vier 1957, dispose d'un parc de machines et
d'installations qui ne cessent de susciter l'ad-
miration des spécialistes en visite. Elle dispose
également de son propre service technique
ainsi que d'une exposition ambulante qu'on
a eu l' occasion d'admirer déjà à Monthey, à
Sion et dernièrement encore à Brigue.

o o e

Nous espérons avoir , par ce modeste repor-
tage, contribué à faire davantage connaître
à nos lecteurs une industrie qui, avec l'impor-
tance donnée en Valais à la construction , va
se développer encore de jour en jour.

Le Bois Homogène S. A., à Saint-Maurice,
mérite d'autant plus notre attention qu'il as-
sure le pain de tous les jours à une quaran-
taine de familles valaisannes. La totalité de
sa matière première, d'autre part (déchets de
bois de nos scieries et tonnes de colle fabri-
quée à Monthey) provient du Valais. L'usine
du Bois-Noir sert ainsi doublement l'économie
du canton.

Une ¥@rstabSe révolution
dans Se domaine de la construction

Copeaux égarés

Vue intérieure de l' usine. Au premier plan , à gauche , le séchoir à copeaux ; à droite , le dispositif de transport automatique et les presses, l'avant-presse et la presse chauffante à huit étages

Il en a d'autres. Aussi surprenant que cela
puisse sembler , le bois homogène est plus ré-
sistant que le bois ordinaire. Il reste insen-
sible aux fluctuations normales de l'humidité
et de la température , ne gonfle pas, est meil-
leur isolant tant contre le bruit que contre la
chaleur ou le froid. Le bois homogène est,
en définitive, meilleur marché que le bois or-
dinaire. Un panneau de plus de 3 m2 (dimen-
sion la plus courante), d'une épaisseur de
10 à 40 mm. suivant les emplois ne coûte
qu 'une dizaine de francs.

L'une des qualités capitales du bois homo-
gène est à notre avis sa docilité.

Il se plie littéralement à toutes vos vo-
lontés. Il se colle bout à bout ou champ con-
tre champ. Ses faces lisses <e laissent à votre
gré vernir , peindre ou laquer. On peut y ap-
pli quer directement caoutchouc, plastic ou
tout autre produit synthétique, du renovit au

Tout... même votre bungalow
de vacances !

A la suite de cette avalanche de qualités ,
il nous est plus facile de comprendre la gam-
me étonnante de l'utilisation du bois homo-
gène. Le panneau peut remplacer la planche
dans tous les domaines : meubles, cloisons ,
plafonds , planchers , etc.

Le bois homogène joue un rôle de premier
plan dans l'agencement de la cuisine moderne.
Son emploi , dépassant le cadre de l'ébénis-
terie , a pris même ces dernières années une
certaine importance dans la construction elle-
même. L'usine de Saint-Maurice a ainsi érigé,
à titre d'exemple, à deux pas de ses ateliers
une maisonnette , genre bungalow de vacan-
ces, avec cuisine, hall, chambre à coucher,
salle à manger , toilettes , etc., le tout construit
en bois homocene même les murs extérieurs.

Bien plus, par le bon renom dont elle jouit
déjà dans les cantons voisins , elle a mis le
Valais à l'avant-garde dans un domaine qui,
jusqu 'ici, était loin d'être le sien.

Juste récompense des hommes qui, depuis
de longs mois, œuvrent en secret pour que
la réussite soit totale et qui ont su pour cela..,
faire flèche de tout bois 1 Pascal Thurre.

iiiiiiiiiiiitirattiiiiiiiii piiifliiiiiiiiiiiiminp
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La fabri que de bois homogène de Saint-Mau-
rice a livré pour la construction de pavillons
à l'Exposition universelle de Bruxelles plus de
5000 m2 de panneaux.

# Plusieurs constructeurs de la SAFFA, à Zu-
rich, ont également fait appel à elle pour la
fourniture de panneaux de différentes épais-
seurs.

# Les panneaux n'ont prati quement qu'une
seule dimension : 300 sur 125 mm. Seule
l'épaisseur vare de 10 à 40 mm. pour l'ébé-
nisterie et jusqu 'à 80 mm. pour les panneaux
de construction.

$c Le bois homogène, par son étanchéité et par
la rapidité avec laquelle on peut l'assembler,
a donné d'excellents résultats dans la cons-
truction de locaux provisoires : baraquements
de chantiers ou bureaux.

# Le Centre européen de recherches nucléaires
(le CERN) à Meyrin / Genève a utilisé pour
ses planchers 2000 m2 de panneaux en bois
homogène fabriqués en Valais.

# Etant donné l'extension prise par la fabrique,
on envisage l'aménagement prochain d'une
annexe à l'usine du Bois-Noir avec mise en
service de nouvelles presses.

# Bois Homogène S. A., à Saint-Maurice, a à sa
tête M. le Dr Kaiser. La direction de l'usine
du Bois-Noir a été confiée à M. Werner Willi.
Ce dernier est assisté de MM. Hugo Francioli ,
chef de vente, Joseph Marti , chef d'exploita-
tion et Paroz, chef technique.

? La maison Buchard & Mabillard , à Leytron,
en assure la représentation générale pour tout
le Valais romand , tandis que la maison Kronig,
à Glis, assure la vente dans le Haut-Valais.

7$<Ud ù̂mtogètoe,

Dépositaire général pour le Valais :

Buchard & Hlabiifard, Lsyfron
Téléphone 027/4 74 10

Représentants également des produits Insulac ef Icopal

~~~/ "\ 
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Le dernier acte : la presse géanlc à huit étages libère les
panneaux encore chauds au rythme de plus d'une tonne à
l'heure. Des ouvriers , les mains gantées , les dirigent ensuite

par tapis roulants vers les dépôts.
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IMPORTANT I
du mardi 26 au samedi soir 30 août 1958

(Café de la Couronne, SAXON)

[«position el vente
de complets,

vestons, pantalons, manteaux

en provenance des meilleures fabriques

Retenez bien le lieu d'exposition
ef de vente :

Café de la Couronne, Saxon
(1" étage)

Tél. 026 / 6 22 31 Entrée libre

i

Q EOOLE TAMÉ - SION
U»» Ĵ Rue Dixence (en face ancien hôpital)
WW Tél. 027/2 23 05

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

d'admission PTT, Douanes, CFF 4-6 mois
(Sections pour débutants et élèves avancés)

# DIPLOMES et CERTIFICATS #

© Rentrée : 15 septembre 9
Jusqu'au 13 septembre, cours de vacarmes
Demandez conditions et prospectus grawiits
à là Direction — Garantie : Prolongation

éventuelle des cours GRATUITE.

\\\\wsŜ s0^rw^J-f i'\̂ 'm\W-wt*-*- - : : " - ' <X ^k - xi
5 jC * * y __ __} \,̂ - •&-* 9. #\Kff/^HB

* i f i  \\\\\\m$i. TOM Qnnt<"' , -J  ̂
M

Agencement de magasin
pour épicerie et laiterie à vendre d'occasion.
Prix très intéressant.
Ebénlsterie Barman, Saint-Martin 36, Lausanne.
(f i 021 / 22 29 21.

tfeôp*
Profitez

maintenant de changer
votre Vespa contre
le dernier modèle

Reprises
très intéressantes

Vespa - Service
Hoffmann, Saxon

Tél. (026) ô 24 32

Lits à une et deux places. Armoires. Ta-
bles. Fauteuils. Divans. Fourneaux de chambre
catelles, eto.
Tout pour se meubler avantageusement.
Quelques complets dimanche pour hommes.

M magasin
P. Pouget
nartlgnu-ville

« LE RHONE »
le journal indépendant qui plaît à toute la famill

I 

Nouveaux monoaxes
IRUS
avec différentiel, 6-6 %, 8 et 9 CV.

Tracteurs et monoaxes
Bucher-Guyer
Remorques et toutes machines

R0QER FELLAY - SAXON
MACHINES AGRICOLES — (f i 026/6 24 04

/huhû^
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Jean YERGEN, cycles
Martigny-Ville, 3, rue des Marronniers

¦ 

Pensez dès maintenant
à vos commandes de

CHARBONS
Coke Ruhr — Anthracite 1" choix — Bois

MAZOUT, etc

H. & L. PIOTA
MARTIGNY-BOURG - Téléphone 026 / 6 12 28

Grande i mw fil m 8 mai riens
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\ Mardi 2 septembre 8
Pour tout achat effectue dans l'un

de nos nouveaux rayons

& Chemiserie
Q Bonneterie
@ Chemiserie
© Confection
|$ Confection
9 Lingerie ei
0 Lingerie ei
A Tabliers

Nous vous remettrons une petite
attention

Du 2 au samedi 6 septembre, nous organisons un grand
CONCOURS SANS AUCUNE OBLIGATION D'ACHAT
Des prix pour une valeur de Fr. 500.— en bons d'achat

seront distribués au gagnants

k Les formules de concours pourront être retirées aux caisses

_\ de nos rayons

messieurs
messieurs
et bonneterie garçonnets
garçonnets jusqu'à 18 ans
fillettes jusqu'à 18 ans
bonneterie fillettes
bonneterie dames

Aux Galeries du Midi !i5u*ler-pellet
oooooooo >̂oooo<xxxx> <xxxxxxxxx> ooooooooooooo-

LJ5ï§P
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LîSs doubles
comprenant 2 divans mé-
talliques, superposés, 2
protège-matelas, 2 mate-
las à ressorts (garantis 10
ans) à enlever pour

Fr. 295.—
Expédition gratuite.
MAISON DU CONFORT
7, rue Henri-Grandjean

Le Locle
Tél. 039 I 3 34 44

%

Boutonnière automatique
Réglage par 2 boutons
Paliers autolubrifiants
Navette antibloc
sont les avantages exclusifs
de la

Demandez une démonstration è
domicile. Facilités de paiement

F. Rossi
Avenue de la Gare

Martigny

Lard maigre
fumé (seulement en plaques
de 4 à 5 kg.), Fr. 6.50 le kg.
Lard (cou), Fr. 5.— le kg.
Spécialités bernoises : Sau-
cisses de langue , Schublig,
Saucisses d'Emmenthal.

Envois seulement contre
remboursement.

E. SCHINDLER , bou-
cherie, Oberdiessbach (BE).

Le nouvel Annuaire officiel dis canfisn du Valais
vient de paraître

Indicateur complet comprenant toutes les autorités religieuses
et civiles dans les communes et dans le canton, les différents
services avec la liste du personnel , les médecins, avocats et
notaires , le personnel enseignant ainsi que les autorités et les
offices fédéraux les plus importants.
L'annuaire officiel doit avoir sa place dans chaque bureau
comme l'annuaire téléphonique.
A commander pour Fr. 3. auprès de l 'IMPRIMERIE

Pour la belle saison...

Magnifi que choix de MEUBLES DE JARDIN en tous genres
Pliants, tables, etc. pour le CAMPING
PARASOLS « ALEXO », tige en bois de frêne ou en métal

Visitez notre exposition à l'avenue de la Gare

H^ulbles Gertschen
Martigny-Ville Téléphone 026 / e n  94
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Au Stade municipal : Martigny-Centra!

On serait presque tenté de dire deuxième édition.
Car, en effet , à peine trois semaines nous séparent du
premier match qui opposa Martigny à Central-P'ri-
bourg. Et pourtant , cette fois , un monde sépare les
deux rencontres. Le premier match était d'entraîne-
ment ; dimanche , ce sera le champ ionnat , et chacun
sait ce que cela veut dire.

D'une part , une formation fribourgeoise désireuse
de s'affirmer et, de l'autre , une équi pe qui cherche la
consécration. Les Valaisans cette année sont pour la
plupart les favoris, c'est-à-dire l'équipe à battre. Dan-
ger certain pour une formation hypersensible. Toute-
rois, nous devons leur faire confiance car toute l'équipe
travaille d'arrache-pied.

Dimanche donc, à 16 h. 30 (afin de permettre aux
Championnats suisses de plongeons de se dérouler sans
concurrence), au Stade municipal de Martigny t Marti-
gny I-Central I.

_ Dès 14 h. 45, les juniors A recevront leurs étemels
rivaux Monthey juniors A, pour une dernière confron-
tation avan t le championnat. A ne pas manquer...

Ce que nous verrons cet hiver au Corso
Avec l'extraordinaire film français de suspense Tous peuvent

me tuer débute cette semaine la grande saison cinématographi-
que du Corso, saison qui apportera maintes satilfactions à la
fidèle clientèle du Corso. Qu on en juge plutôt :

Parm i les films français tout d' abord , nous verrons le grand
succès de Brigitte Bardot , véritable triomphe de la fantaisie , dela galté et de l'esprit : Une Parisienne ; l'éblouissante réussite de
Christian-Jaque : Nathalie , avec Martine Carol ; le film de Jac-
ques Bccfcer avec Robert Lamoureux : Les aventures d'Arsène
Lupin ; le succès comique A pied , à cheval et en voiture ; le
dernier-né des Eddie Constantine : Ces dames préfèrent le man-
bo ; voilà pour le film gai . Dans un genre plus sérieux , citons
Mort en fraude, avec Daniel Gélin , tourné en Indochine ; Les
sorciers de Salem, d'après la pièce de Miller , avec Yves Montand
et Simone Signoret , sans oublier enfin Les Misérables, le plus
grand film français de tous les temps, nouvelle version en ciné-
mascope, avec Gabin , Bourvil , Danièle Delorme, Bernard Blier.

Dans les films étrangers , deux films dominent nettement : Les
nuits de Cablria , avec l'extraordinaire Giulietta Masina , et Le bal
des maudits , avec Marlon Brando , d'après le fameux best-seller
d'Irwin Shaw . Mentionnons en outre la suite de Sissi , Sissl impé-
ratrice , L'Adieu aux armes, Vingt mille lieues sous les mers(film d'actualité depuis l'exploit du Nautilus américain), Les
plaisirs de l' enfer.

Enfin , pour répondre à de nombreuses demandes, le Corso
présentera de temps à autre des reprises de films à grand succès
tels que Un revenant , A l'est d'Eden, Dieu a besoin des hommes,
etc.

Paroisse de Martigny
Horaire des messes pour l'été

Eglise paroissiale •. 6 heures, 7 h. 30, 9 heures, grand-
messe à 10 h. 15, messe du soir à 19 h. 45.

Martigny-Bourg : 7 h. 30 et 19 h. 45 ; Martigny-
Croix : 9 heures ; La Fontaine : 8 heures ; Ravoire : 8
heures et 9 h. 30 ; Mayens-Basses (La Forclaz) : 10 h.

Restaurant du Grand-Quai
Saucisses aux choux, salade, Fr. 2,50.
Mercredi, salé maison. Toujours poulets à la broche.

Mémento artistique
La Petite Galerie (av. du Simplon) : Exposition per

manente d'huiles , gouaches, mosaïques et sculptures
Fermé le matin.

Martigny-Bourg
A propos de la construction

d'un groupe scolaire
Nous avons annoncé à nos lecteurs, en son temps,

la décision prise par le Conseil communal de Martigny-
Bourg relative à la construction d'un groupe scolaire
comprenant quatre bâtiments, don t une salle de gym-
nastique.

Cette œuvre sera réalisée par étapes au gré des exi-
gences. Le premier bâtiment de six classes sera mis
en chantier très prochainement afin qu'on puisse l'oc-
cuper dès l'automne 1959.

L'ensemble du projet fera l'objet d'un concours entre
les architectes de Martigny. A cet effet, un jury de
cinq membres a été désigné.

La population de Martigny-Bourg se réjouit de pos-
séder oientôt des installations scolaires répondant aux
besoins actuels.

Signalons en passant que le nombre des élèves a
augmenté de 100 ces dix dernières années au Bourg.

Gym-dames Aurore
Reprise des répétitions mardi 2 septembre, à 20 h. 30.

Auberge du Mont-Blanc
Restauration à toutes heures. Tripes à la milanaise

Petites spécialités valaisannes.
Chambres et pension aux meilleures conditions.

Laine spéciale renforcée nylon
pour bas et chaussettes. Qualité lavable à l'eau tiès chau-
de, d'une solidité à toute épreuve.
L'écheveau : Fr. 2.10 et 2.40, moins escompte 5 % et éti-
quette-prime.

Au Magasin Friberg-Carron
MARTIGNY-BOURG 0 0 2 6 / 6  18 20

Automobilistes
Pour vos dynamos - démarreurs - allumage -
installation - accumulateurs.
Se recommande : A. FAISANT, Equipement
électrique automobile, rue des Hôtels, Marti-
gny-Ville.

Hôtel Central, Martigny
Totw les jours après midi et le soir
Orchestre

Ameublement

EMILE MORET
Rue de l'Hôpital 7 - Martigny-Ville

FERMÉ
du 30 août, au 10 septembre
(vacances annuelles)

c_ _ _ _ _*_ ___

Manifestations à l'affiche
CINÉMAS

« Arlequin » : « Vivent les vacances », avec T.-Marc
Thibault.

« Capitole » : « La course au soleil ».
« Lux » : (en réparation).

SPORTS
Cyclisme : course Sion-Ayent.
Football : Sion II-Villeneuve.

EXPOSITIONS
Peintures de Rosset (avenue de la Gare) ; Protection

civile (dès lundi, au Casino).

Pharmacie de service
Pharmacie Fasmeyer, téléphone 216 59.

Après un décès
Nous avons signalé, dans notre dernier numéro, la

fin tragique à Zwischbergen, au-dessus de Gondo, de
M. Johann Squaratti, 59 ans, tombé lors d'une excur-
sion . Nous apprenons que le défunt était le frère de
M. le Dr Walter Squaratti , à Sion, adjoint au Chan-
celier d'Etat.

Le « Rhône » présente à M. Squaratti et à sa fa-
mille ses plus sincères condoléances.

Au Congrès de Copenhague

Un Sédunois responsable
de la délégation suisse

Du 23 au 26 août, 700 jeunes gens de 15 à 18 ans,
provenant de 22 pays d'Europ e et d'Amérique, ont
pris part à un congrès à Copenhague, sous les auspices
de « Fraternité mondiale », pour éudier les problèmes
posés à l'homme en cet âge de l'atome. Le physicien
Niels Bohr étai t président d'honneur à cette manifes-
tation. « Fraternité mondiale » est une organisation in-
ternationale non gouvernementale, fondée à Paris en
1950 à la Maison de l'Unesco. MM. Paul-Henri Spaak
et Conrad Adenauer en sont présidents d'honneur. Par-
mi les participants au congrès de Copenhague se trou-
vaient une vingtaine de jeunes gens et de jeunes filles
de différents cantons suisses, placés sous la direction
du professeur Pierre Duc-Colombo, de Sion.
Exposition en faveur de la protection civile

La Société suisse de protection civile organise une
exposition itinérante qui sera à Sion du 1er au 5 sep-
tembre prochain. La commune de Sion a mis à sa dis-
position les salles du Casino. L'inauguration aura le
lundi 1er septembre, à 17 heures.

Cette exposition a pour but de renseigner la popu-
lation sur les dangers provenant d'attaques aériennes
en cas ' de guerre et sur les moyens d'y parer par la
collaboration des personnes non mobilisées et l'emploi
de moyens techniques adaptés et perfectionnés.

Nul doute que ce service de renseignement présente
un grand intérêt pour les civils sur qui repose dans
la nécessité le succès d'une telle action.

Profondément touchée par les nombreux témoigna-
ges de sympathie reçus lors de son grand deuil,
la famille de Mme Isallrte RUCHET-PERROD
remercie sincèrement toutes les personnes qui, par
leur présence, leurs messages ou leurs envois de fleurs,
ont pris part à sa douloureuse épreuve et les prie de
trouver ici l'expression de sa reconnaissance.
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1 Prémices de l'automne 1
S Déjà de belles nouveautés en S
(9 chapeaux dernie r cri (9
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Chaussures
à des prix vraiment bas

Chaussures pour hommes, avec doubles semelles cuir et vibram,
depuis Fr. 32.—. Souliers bas pour messieurs, perforés , Fr. 20.—.
Modèle Californie Fr. 26.—, noir , doubles semelles. Chaussures
pour dame, plusieurs teintes, Fr. 15.—. Bottes motos, doublé
veau, Fr. 55.— Occasion homme, Fr. 13.— et 20.—. Profitez I

Cordonnerie Baprl, Martigny-Bourg

nippon EPAPAC Création de parcs et jardins
¦J.I I CU ri6l69 Pépinière d'arbres fruitiers

et d'ornement — Rosiers
Martigny - (f i 6 16 17 Projets-devis sans engagement

Prêts A vendre
de Fr. 200,— à 2000,— ¥36116
nous accordons rapidement , , . n. .. ,
à toutes personnes solva- f °

ur boucherie ; 9 litres de
blés et à traitement fixe, lait Par Jour'
fonctionnaires, employés et Ernest Vouillamoz, Rid-
ouvriers, des des.

crédits ;
sans formalités compli- j  DTS^SOITS
quées.
_ . , _ , _ . de 4-6-8 brantées, en bon
Ecrire a : Bureau de Cre- - , , . , , , ,
dit S.A., Grand-Chêne 1, etat' sont à vendre à bon

Lausanne. Téléphone 021 / compte à la Ferronnerie
22 40Ô3. Troillet, Seigneux (Vaud).

A louer à Martigny pour
septembre PERDU à Martigny-Bourg,

_ sur la route principale, en-
flPP ÛRTElVtëtë.T tre les bâtime°ts jo>eph
HrrMH I fclïlbll I Dorsaz et Michel Paccard ,
de 3 pièces, tout confort , une
balcon , chauffage,eauchati- *iij»ïw MM A H
de générale, Fr. 140.— par Cl OlA 611 Ol
mois plus chauffage. „ ,

Rapporter au bureau du
S'adresser à Emile Dirren , jour nal « Le Rhône » con-
Cf i 026 / 6 01 67. tre récompense.
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L'asstorosïîi Lausanne-Senève
devra être construite

pour l'Exposition nationale 1964
Le Grand Conseil vaudois a pris la décision

d'accorder au gouvernement 30 millions de francs
pour le début des travaux de l'autoroute Lausanne-
Genève. Le même jour, le Conseil fédéral diffusait
à l'intention de l'Assemblée fédérale un message
concernant le même objet. Conscient de l'urgence
du travail à accomp lir, le gouvernement de la
Confédération insiste pour que les travaux soient
entrepris immédiatement et accélérés de manière
à ce que la construction soit achevée pour 1964,
année de l'Exposition nationale à Lausanne.

Bien que le taux définitif n'ait pas encore été
fixé, la Confédération versera des acomptes de
80 % au canton de Vaud et de 70 % au canton
de Genève ; ^acomp tes à créditer au fur et à
mesure de l'avancement des travaux (coût total
de l'entreprise : 265 millions).

la foire de Payerne
La foire d'août à Payerne a été une foire de moyen-

ne importance. Les œufs du pays se vendaient 3 fr.
la douzaine. On a dénombré quelque 1005 porcs. Les
jeunes porcs de six à huit semaines valaient de 130 à
150 fr. la paire, ceux de six à huit semaines de 150 à
190 fr. la paire. Les jeunes sujets de trois mois valaient
de 95 à 125 fr. la pièce, ceux de quatre mois de 125
à 145 fr. la pièce. Le porc gras étai t coté à 3 fr. et
3 fr. 10 le kilo.

Un veau à deux têtes
Un cas très rare s'est produit dans une ferme de

Boudevilliers (Neuchâtel). Une l'ache a mis au monde
deux veaux dont un à deux têtes de grosseur normale,
parfaitement constituées. Il a fallu sacrifier le phéno-
mène pour sauver la mère.

5e marché-concours d'automne
de Zweisimmen

Pour éviter la collision avec d'autres manifestations,
ce marché-concours a été remis au 16 septembre. Une
partie des inscriptions ont déjà été déposées. Pour le
moment, on n'est pas encore à même de donner un
rapport exact des bêtes qui seront exposées, le délai
d'inscription ne se terminant que le 2 septembre pro-
chain. Toutes les bêtes exposées et offertes en vente
sont munies d'un certificat d'absence de tuberculose
et de Bang. Renseignements par le bureau du marché,
Zweisimmen, tél. 030 / 9 12 52.

Aux amateurs le tomates!
Les tomates se prêtent parfaitement à la mise en

conserve à chaud , que ce soit en purée, en morceaux
bu même en entier. Voici quelques recettes :

Purée
Laisser reposer une nuit les tomates lavées, coupées

en quartiers, saupoudrées d'un peu de sel, et enlever, le
matin, l'eau qu'elles ont rendue. Cuire les morceaux
de tomates jusqu 'à ce qu'ils soient tendres, les passer
au passe-vite ou au tamis, cuire la purée jusqu'à ce
qu'elle soit assez épaisse (environ 10-15 minutes) et
la verser bouillante dans les bouteilles à tomates, à
fermeture de bouteille à bière, préalablement bien
chauffées. Il est indiqué de n'utiliser pour la purée
de tomates que de petites bouteilles, car le contenu
d'une bouteille entamée doit être rapidement consom-
mé.

Tomates en morceaux
Laver les tomates, éventuellement les peler, et les

couper en morceaux. Les saupoudrer d'un peu de sel et
les laisser reposer environ une heure afin qu'elles puis-
sent rendre leur eau . Puis cuire les tomates dans leur
propre jus jusqu 'à ce qu'elles soient tendres, et les in-
troduire bouillantes dans les bouteilles à conserves pré-
alablement bien chauffées. Fermer immédiatement en
s'assurant qu'il n'y a pas de grains entre le caoutchouc
et le bord de la bouteille, ce qui empêcherait la fer-
meture d'être hermétique.

Les tomates mises en conserve de cette façon con-
viennent très bien pour la soupe ou pour accompagner

On demande tout de suite A vendre 
Monsieur seul demande

Italienne fûts paraffinés pour tenir ménage oigné
pour 2 mois à la campa- -les

&
apporte, B d ,  n̂ûMQ

S"* S'adresser au Café du Pro- Cie COnfiaiICe
Téléphoner au 026/6 32 05. grès > Martigny - Bourg, Cf i Date d-entrée à convenir.

026/612 21.
Votre voyage à la Faire ortres : Case postale
6 A F C A n° l6793. Martigny-Ville.

A> ¦ \ . Employé coûte moins cher grâce aux _ - —~——-^—————-^^—^^~
TIMBRES DE VOYAGE de DUi'eaU ,-,à prix réduit , , . On demande
de la CAISSE SUISSE ayant de bonnes connais-

DE VOYAGE sances d'allemand ÇfB BSMCB BÈDST
çy _ ? cherche place ©UmmtUEKt
\ À à Martigny ou environs. Débutante acceptée. En-
\-X/ S'adresser sous R. 3331 au trée tout de suite.

Délivrés désormais aussi aux ioumal. r.ri j « i „ r- •.. -al T.
GUICHETS POSTAUX - pâte de la Croix-Blanche,

par contingent journalier Saint-Pierre-de-Clages.
de 10 fr. avec 3 % de réductio n Je demande pour bon petit '
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Une Senti"e O" demande une bonne

d, 300 » 3500 fr . av.nta- » S0 BÂIJÎB © B B 6ITQ 1
„.„., accordée facilement. ra- O VB.1S3@5JSBpidemont . dopuis 25 ans. il pour tout de suite ou date ¦ «"«¦»«¦«»»
fonctionnaire emp loyé, ou-M à conven jr. Débutante 3C- -, , , , _
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:".".i Faire offres à Modeste Valaisanne, Martigny-Ville.

I Timbre-réponse. Bureaux ou-| VouillamOZ, Café de la
I verts jusqu 'à 1 8 h. 30. Blnqo«| __ ... , 
1 GOLAY ê ci», pmsji st-Fran-B 1 reille , rue Amat le, Ge-
i çolt 12. llUJinni. (En face del nàyg
B la Société de Banque Sulsse

^lj 
_ .11 —< A vendre

¦—' On demande ' .
Café industriel de la région 

hûnil0 prCSSOirS
de Martigny demande une ' "" "" 

«-.«IIÏ»#.ÏM«à (nui {«.FA aïîi8rieaa r,ssflmmieKprp a tout 'a,rescrnsneiiere (pas de lessives)_ cuve granit > ]arg. _ m 25
S'adresser sous R. 3372 au Téléphoner au 026/6 11 52 Gauthier' Corsier - Village ,
bureau du journal. dès 18 heures. . Genève. Cf i 022/52 84 53.
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Apres la grêle : 750 déclarations
de dommages !

La violente chute de grêle qui s'est abattue le 19
août dernier sur une partie étendue du canton de Vaud
a provoqué l' envoi de plus de 750 déclarations de dom-
mage à la Société suisse d'assurance contre la grêle, et
cela pour le vignoble de Lavaux seulement.

// tue son fils par /aious/e
A Achmuehle, y.rès de Speicherschwendi , un homme

de 22 ans a tué son fils illé gitime de deux ans et demi
au domicile de la mère de l'enfant. Le meurtrier s'est
livré à la police et il a été arrêté. On pense qu 'il a agi
par jalousie et en raison du départ imminent de la mère
et de l'enfant hors du canton.

Illlllll llllllll lllllllllll lllliiii ii '̂ '"rillllllll

A fous les amis de la musique...
A tous ceux qui aiment et apprécient la musique,

nous recommandons de ne pas manquer les concerts
du XIII" Festival international de musique, Septembre
musical, de Montreux-Vevey, qui se déroulera du 5
septembre au 5 octobre 1958.

Les mélomanes, le public connaisseur, tous les amis
de la musique auront cette année la rare aubaine d'ouïr
trois des plus réputés orchestres symphoniques, deux
chœurs et 29 chefs et solistes illustres.

A l'affiche du Septembre musical sont portés l'Or-
chestre et le Choeur du Bayerischer Rundfunk de Mu-
nich, l'Orchestre national de Paris, l'Orchestre et le
Choeur de la NDR de Hambourg, qui se produiront
tour à tour en interprétant des œuvres classiques et de
compositeurs contemporains pour la plus grande joie
de tous les amis de la musique.

Les méfaits du bruit
Les médecins, mieux que les profanes, constatent

quotidiennement que les méfaits du bruit sont graves,
pouvant entraîner non seulement une détérioration du
système nerveux , mais de véritables lésions organiques.
L'oreille est la première victime. Le bruit peut provo-
quer dans certaines professions la dureté d'oreille et la
surdité.

Sans compter que l'activité intellectuelle se ressent
elle aussi des vibrations sonores, le bruit peut, "dans
d'autres cas, engendrer des troubles qui retardent les
convalescences, aggravent les maladies et donnent mê-
me naissance à des lésions telles que les ulcères. Les
efforts des industries et de chacun doivent tendre vers
le plus de tranquillité possible.

L'action « pour un Jeûne fédéral tranquille » nous
invite à rouler doucement , à songer aux vieillards, aux
malades et à tous ceux qui habitent le long de routes
bruyantes. Pi.

des pâtes, du risotto, etc. Si l'on n'aime pas les graines
et la peau des tomates, passer rapidement les morceaux
au passe-vite avant de les utiliser. Les tomates con-
servent de cette façon tout leur goût. Le travail n'est
pas grand et cela permet d'enrichir maint dîner.

Attention ! Lorsqu'on met les tomates en conserve
à chaud, ne pas ajouter d'oignons, d'ail, de persil, etc.
sans quoi il faudrait les stériliser comme d'habitude
au bain-marie ou au four. Lucette.

FROMAGES
très bonne marchandise, % gras
à Fr. 3,60-3,80 et Vt, gras à Fr.
2,80 lo kg., vendent contre rem-
boursement G. Moser'fl Erben,
Fromages, Wolhusen.

Famille catholique habi-
tant maison moderne à
Bruxelles demande pour le
15 septembre

aide-ménagère
cuisine et entretien. Pas
gros travaux. Egards.
S'adresser jusqu 'au 30 août
à VAES, Hôtel Pierre-à-
Voir, Verbier , puis écrire :
96, rue Baron-de-Castro,
Bruxelles.

Jeunes commerçants de
mandent pour
ou à conveni r

tout de suite

fine

personne
d un certain âge, pour s'oc-
cuper de 2 enfants de 2 et
3 ans et aider au ménage.
Bon salaire et congés ré-
guliers.
S'adresser à «La Fruitiè-
re », R. Biolley, Plaine 54,
Yverdon. Cf i 024/2 29 82.

jeune

A pportez assez tôt vo*
annonces à notre bureau !



Vignerons, rien dans le soleil
Rien sans le soleil ! Cette devise, lue sur une mai-

sonnette dans le vignoble de Leytron, est la règle d'or
du vigneron. Avan t et pendant les vendanges il pourra
faire à ce propos des observations qui seront pour lui
la meilleure des leçons.

L'ensoleillement nécessaire
L'ensoleillement du sol augmente les réserves de cha-

leur qui pourra être par la suite rayonnée jusqu 'à la
hauteur des fleurs et des grappes. Lorsque la souche
est aérée et éclairée la température y est plus élevée
et la floraison s'y passe mieux. Tant que le raisin n'est
pas tourné, il travaille comme les fouilles et prospère
d'autan t mieux qu'il est plus éclairé. Après la véraison ,
le raisin mûrit mieux et pourrit moins s'il est éclairé
et aéré.

Certes, il faut des feuilles mais il n'en faut ni trop,
ni trop peu, ainsi que nous le montrent quelques exem-
ples malheureux.

La forêt vierge avec les gobelets
Dans des vignes, les rangées extérieures sont belles.

Dès que l'on pénètre dans la vigne, forte coulure et
petits raisins malformés et verts. Ce n'est pas une faute
de sélection, mais une erreur de culture : plantation
trop serrée, fouillis, ombrage, etc.. Cet accident est

fré quent dans les sols fertiles, dans les vignes jeunes,
dans les vignes peu en pente et mal exposées, partout
où il y a beaucoup de végétation et plus particulière-
ment avec le Pinot noir Wâdenswil et parfois avec le
Gamay.

Il ne sert donc absolument à rien de mettre beau-
coup de souches qui seront peu fertiles. Il vaut mieux
planter au moins à 1 m. 10 entre les lignes et à 80 cm.
sur la ligne. Il faut absolument enlever les entre-jets
autour des raisins. Enfin il faut choisir avec réflexion
la hauteur à conserver aux sarments : ni trop, ni trop
peu. Plus une vigne est plar.iée serrée, plus il faut
garder les sarments courts sous peine d'avoir trop
d'ombre . On compte qu 'il faut cinq feuilles par grappe.
Dans la règle des sarments de 10 à 12 feuilles , soit de
1 m. de long environ suffisent. La hauteur totale du
feuillage avec le gobelet doit être d'environ 1 m. 20
à 1 m. 80. Par contre, il faut conserver les entre-jets
au-dessus du raisin.

Dans de telles vignes très serrées, la récolte serait
plus belle et plus abondante si le proprétaire avait le
courage d'arracher une ligne sur deux, dans l'un ou
dans l'autre sens.

Le fouillis et le rideau avec la faille Guyot
Dans la taille Guyot , la branche à fruit remp lace

plusieurs cornes. C'est donc une erreur grave d'arquer
une branche à fruit et de conserver toutes les autres
cornes. Danger d'épuisement d'abord, excès nuisible
d'ombre ensuite.

Afin que le soleil pénètre dans le cordon et puisse
éclairer le sol, il ne faut pas que le cordon soit trop
dense, autrement dit à l'ébourgeonnement il faut régler
un juste nombre de sarments fertiles . Ce nombre est
de huit par mètre courant de cordon, ou de six par
souches plantées à 1,10X80.

La hauteur totale de la haie est importante. Bien
entendu elle dépend de la largeur de l'interligne. Plus
l' interligne est étroit, plus la

Pour autant que l'interligne
à 1 m. 20, la hauteur totale
sommet de ssarments, ne doit
1 m. 30. C est pourquoi le premier fil ou fil porteur
ne sera pas placé à plus de 50 cm. au-dessus du sol.
C'est pourquoi aussi il n'est pas nécessaire que la hau-
teur totale des armatures dépasse 1 m. 10 à 1 m. 20.

Lorsque l'interligne est de 1 m. 30 ou davantage,
on peut augmenter les autres dimensions. Lorsque dans
certaines transformations l'interligne est de 1 m. ou de
90 cm. seulement, il faut monter moins haut. C'est
pourquoi une vigne en gobelet, plantée à moins de 1 m.
et qui donne satisfaction ne sera pas transformée.

Station cantonale d'essais viticoles.

haie doit rester basse,
ne dépasse pas 1 m. 10
de la haie, mesurée au
pas dépasser 1 m. 20 à

l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l i l l i i  mi ini i i i i imiH ii uu

BIBLIOGBAPW^J
111 IIIII IIMHIHM'""111111111**̂  ffiTmïïïïïïTnïïTTlTl

« La Suisse - harmonies et contrastes »
A l'occasion de notre parti cipation à l'Exposition

universelle et internationale de Bruxelles 1958, l'Office
suisse d'expansion commerciale a publié, sur notre
pays, une brochure intitulée « La Suisse - harmonies
et contrastes » et qui est mise, entre autres, à la dis-
position des visiteurs de notre pavillon. Le texte en
a été confié à M. Henri de Ziegler, l'écrivain gene-
vois bien connu , qui , dans des chapitres consacrés à
l'histoire, aux institutions, aux sciences, aux arts, aux
lettres, à la situation internationale de notre pays et à
ses industries, permet aux lecteurs de se faire une
excellente idée de la Suisse dans son unité et dans sa
diversité.

Ce petit ouvrage d'une centaine de pages est en-
richi de 24 illustrations en noir et de 12 hors-textes
en couleurs, consacrés, entre autres, à des reproduc-
tions d'œuvres de peintres suisses contemporains.

La plaquette est également disponible en allemand
(« Die Schweiz - mannigfaltig und weltverbunden »),
en anglais (Switzerland - harmony and contrasts ») et
en néerlandais (Zwitserland - Eenheid uit verschei-
denheid »).

«La Suisse - harmonies et contrastes », 180X234
mm., 100 pages. Prix Fr. 4.— à l'Office suisse d'expan-
sion commerciale, Lausanne, et chez les principaux li-
braires.

Une mode plus féminine
La présentation de la nouvelle mode d'automne a

sonné le glas de la robe-sac. Les femmes auront à
nouveau une ligne soulignée par une large ceinture
portée très haut. Avec le retour des ceintures, c'est la
réapparition du style Empire. Mais les collections des
grands couturiers parisiens recèlent des merveilles et
fourmillent d'idées, car aujourd'hui ce sont des jeunes
qui s'imposent à l'attention du public.

Le numéro spécial de mode de l'« Illustré » publie
une magnifique sélection en couleurs des plus beaux
modèles : robes et tailleurs de tous les jours ou de
gala, manteaux à la mode et toilettes du soir. Agré-
menté de rubriques féminines spécialisées, l'« Illustré »
spécial de mode constitue un véritable bréviaire de
l'élégance, dont toute femme voudra s'inspirer.

Lutte contre le gel VmMïBW VÂD8GA
cous assure vos récoltes.

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

La dernière p ériode de notre vie terrestre ne doit
pas être un déclin, mais une ascension vers des possi-
bilités d'existence plus élevées. Alors, mais alors seule-
ment, notre vie aura eu un sens. Hilty.

îWÊËttlÊ*WÊKÈm
— Vous avez deux sœurs, comme c'est bien coupé et coiffée d un élégant cha-

étrange, fit la voix d'Andrew . Je me de- peau de feutre orné d'une plume bleue,
mande comment elles sont. Que savez- Ses lèvres minces se contractèrent mécham-
vous d'elles ? ment à la vue du couple. Andrew donna

— Maman n'en parlait jamais, fit lente- une petite tape à Carol.
ment Carol. Je ne crois pas qu'elle les — La voici, murmura-t-il précipitam-
aimait. Oh ! Andrew, j 'aurais aimé vivre ment. Carol... il y a quelqu 'un. Où est
ici... par mes propres moyens... Hélas ! ce votre mouchoir ?
n'est pas possible, car je ne possède, en Carol releva son visage inondé de larmes
tout et pour tout, que cinquante livres, et saisit le mouchoir qu 'il lui glissait dans
Si maman n'était pas... n'était pas morte la main. Son cœur se mit à battre dou-
si brusquement. Ioureusement lorsqu 'elle regarda l'étrangère

Elle s'arrêta , les yeux aveuglés par les qui allait totalement bouleverser sa vie.
larmes. Andrew se redressa et l'entoura — Hello, fit-elle indécise. Etes-vous...
d'un bras réconfortant Ils avaient été éle- êtes-vous Alison ?
vés ensemble, ils avaient joué, s'étaient — Oui, fit sèchement sa demi-sœur, je
querellés et battus pendant leur enfance, suis Alison Lindsay. Je pense que vous
et il l'aimait avec toute la dévotion che- êtes Carol .
valeresque du premier amour. La jeune fille fit un pas en avant et

« C'est terribl e, pensa-t-il désespéré, elle tendi t la main. Alison la serra lentement,
s'en va et je ne la reverrai plus. » — Qui est ce jeune homme ? deman-

Elle avait appuyé sa tète sur son épaule da-t-elle en désignant Andrew.
et il sentait les sanglots secouer le long Un vieil ami... Andrew Macleod , fils du
corps. Il la tint serrée, sa joue contre les pasteur , expliqua Carol. Il m'aidait à em-
cheveux, et la laissa pleurer tout à son baller.
aise. Etes-vous fiancés ? questionna Alison de

Il était si absorbé qu'il n 'entendit pas butte en blanc,
les pas qui s'approchaient de la porte — Non, répondit Carol , non, bien sûr.
d'entrée. Une ombre tombant sur le par- — Je vois, observa Alison en dévisa-
quet lui fit lever vivement les yeux. Sur géant Andrew. Alors, si vous n 'êtes pas
le. seuil se tenait une grande femme aux fiancés , c'est plutôt curieux de vous trou-
cheveux gris, vêtue d'un costume de tweed ver... comme je vous ai trouvés.

ĤAHTAQ
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PLANTA
si fine, saine et
qui convient à tousl
avec les vitamines A 4- D

Andrew s'échauffa : leod, ceci ne présente aucun intérêt pour tage, emballant, mettant de l'ordre d'une
— Je vous en prie, ne vous imaginez vous. Nous ne voulons pas vous retenir façon méthodique. Le propriétaire de la

pas... commençait-il furieux. plus longtemps. maison avait offert d'acheter les meubles
Mais Alison l'interrompit : Andrew lui jeta un regard méfiant et se et Alison avait chargé M. Mackensie de
— Je n'imagine jamais. Je préfère les tourna vers Carol. s'entendre avec lui.

faits , M. Macleod. Si vous pensez que je — Je viendrai vous dire adieu , Carol ; — Tout sera terminé et concl u dans
suis étonnée de trouver ma sœur dans les à tout à l'heure. une semaine ou deux , annonça-t-elle à
bras d'un jeune homme auquel elle n'est II s'en fut  sans se retourner. Dès que Carol. Maintenant , ne musez pas, s'il vous
pas fiancée, vous pensez juste. son jeune corps efflanqué eut disparu dans plaît , le temps passe. Je pense que vous

Elle pénétra dans la pièce et s'assit, re- le sentier bordé de pierres blanches, Alison avez d'autres vêtements pou r le voyage,
gardant autour d'elle avec mépris. s'adressa à Carol : Je ne puis vous emmener dans cet accou-

— Bien , Carol, je vois que vous vous — Vous avez, je pense, une explication trement.
préparez à m'accompagner à Moristoun. à me donner. Si vous avez une tendance A 5 heures moins 20, tout était prêt ,
Nous aurons le temps de bavarder en au flirt, je vous avertis qu 'il faudra que la maisonnette balayée et tout ce que pos-
route. Ma chère, êtes-vous toujours vêtue cela cesse. sédait Carol emballé dans des caisses bien
ainsi ?... Cette jupe est beaucoup trop Carol devint blanche. ficelées. Alison alla à la grille guetter l' ar-
courte. — Comment osez-vous me traiter ainsi ? rivée de l'homme de peine et Carol resta

Carol restait immobile. Ainsi, c'était sa Andrew est le plus chic garçon du monde, seule un instant pour dire un dernier adieu
sœur Alison, cette femme au langage poin- Je pleurais et il m 'a passé son bras autour à son foyer. Les yeux secs, la tête haute ,
tu et aux yeux critiques. Ah ! quel malen- du cou pour me consoler. Qu 'v a-t-il de elle se tint debout près de la fenêtre et
contreux inciden t pour leur première ren- mal à cela ? Nous avons été amis toute jeta un ultime regard à l'océan mouvant
contre I Dans le secret de son cœur, Carol notre vie. et écumeux. Après une brève visite dans
attendait quelqu'un de totalement diffé- Ses

^ yeux brillaient de fureur et Alison chaque pièce, elle sortit en refermant sur
rent. Elle s'était complue à la vision d'une l'étudiait intensément. elle la porte d'entrée. Aujourd 'hui com-
présence féminine réconfortante, d'une — J'espère que vous ne répli quez pas et mençait une nouvelle existence dans une
personne aimable, serviable, compréhen- ne . vous mettez pas en colère chaque fois ville inconnue, au milieu d'étrangers . Que
sive. Elle se sentait si isolée, si désespé- qu 'on vous fait un reproche , Carol. Vous lui réservait l'avenir ?
rée ; elle avait tan t besoin de sympathie, êtes jeune et inconséquente , et il me pa- o o o
La personnalité dure et brusque d'AIison raît évident que votre éducation a manqué Alison conduisait, ainsi qu 'on pouvait
lui promettait fort peu de ce à quoi elle de discipline. Assez de mauvaise humeur, s'y attendre , d'une manière impeccable et
aspirait. je vous prie. Finissez d'emballer. J'ai de- à une vitesse modérée. Carol était assise

— Je désire partir à 5 heures environ , mandé à M. Mackensie d'envoyer un hom- à côté d'elle et à l'arrière de la voiture
déclara Alison. Qu 'avez-vous d'autre à em- me chercher vos bagages. Il les portera se trouvaient les divers colis et bagages,
baller ? Combien de malles et de valises ? jusqu 'à la grande route, car je ne veux qui paraissaient tout à fait déplacés auprès
N'emportez que le strict nécessaire, car pas m'aventurer sur cette horrible falaise, de la sombre élégance du capitonnage. On
je ne veux pas surcharger la voiture. Nous Elle ôta son chapeau et ses gants et avait attaché la malle de Carol. Son ap-
irons jusqu 'à Drumrossie ce soir et nous s'occupa à remplir la malle , tandis que parence vétusté et usée qui , sans aucun
partirons pour le Nord demain. J'ai vu Carol s'activait sous ses ordres, le cœur doute , déplaisait à sa sœur, attristait la
M. Mackenzie et j 'ai discuté avec lui de révolté. jeune fille ,
vos affaires. Il m'a dit... à propos, M. Mac- Alison allait et venait dans le petit cot- (A suivre)
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I Ouverture de la saison 1
st% avec l'extraordinaire film français h"•'. ¦ .-

I DONT PARLE TOUT MARTIGNY ! M
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Cher public ! Avec ce film débute cette semaine la grande saison du CORSO ï f '  :-
X qui sera particulièrement brillante et vous apportera cet hiver une sélection des j t -
- j  meilleurs films du moment. (Voir communi qué spécial sous « Marti gny ».) ; [

DIMANCHE à 17 h. (enfants Fr. 1.20) DAVY CROCKETT ÏW-i

1 Ellldlll d dès 7 ans Les Pirates de la Rivière ,'
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Pi««
c
C*toi« Léon Delaloye Atelier de reliure »««••»;

Pierre Zumstein Bernard ,„,„ Félix Gentinetta
Médecin-Dentiste „ , . , . . _ ,, TTSpécialiste F. M. H. t^___ £. Spécialiste F. M. H.

Médecine interne MARTIGNY SQïll TSTIItS Maladies des enfants
et des nourrissons

MARTIGNY reprend ses consultations Pour cause de service mili- MARTIGNY
i i  taire du 1" au 20 septem- _

aDSeni Ie I* septembre  ̂ 3086111
jusqu'au 20 septembre 

... . . Service militaire
(service militaire) Apportez assez tôt vos annonces à notre bureau



mi MARTiCny "̂̂  de la saison 1953-59 M

fi s— PB El ¦ |7v IriJfflwfl

x'-! CLANDESTIN J[&2&^" *" *'-UI'¦1 TT r-i • • * %V** - f̂fyfëM \_\y '¦¦

KTSI .; MËSiHtr'̂ '''̂  - :____%_L_yl__v1i/-' '-''- ' '':'^'' ' !̂ &̂___>i_(^' '_t l i j  ̂ S ¦fle^B

tflNH '̂ jjjk '̂ ^̂ J M̂
BMPMEI ^̂
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I 3*1 Dimanche 31 à 17 h., lundi 1" et mardi 2 septembre E / |

Jeff Chandler D R A N G O  joanne Dru |||

CHAMOSON
Les dimanches 31 août et 7 septembre

grande hermesse annuelle
de l'Harmonie
à la salle de la Coopérative

, 
¦ 

.. . .. ' . . , . ' . .. . . .. .

Orchestre Hawaïans Remblers
Tombola - Jeux BAL Surprises - Bar

AMIS TIREURS ! !
Venez nombreux à

EVIONNAZ
pour le

Tir de la F. S. T. du Bas-Valais
Samedi 30 août dès 15 h. 30
et les dimanches 31 août et 7 septembre
toute la journée

i

i Grande salle Florescat
! SAXON

' Dimanche 31 août, lundi 1" sept.

j Bal lie la Saint-Félin
) organisé par le Corps de musique

[ Orchestre
» Philippson 5 musiciens
i • 

Château de Villa - Sierre

Exposition de travaux
de l'Ecole des beaux-arts

du Valais

ouverte jusqu 'au 8 septembre,
de U à 22 heures

COLLONGES

Samedi 30 août en soirée
et dimanche 31

Grande fête champêtre
organisée pa x le Chœur mixte
L 'ECHO D 'ARBIGNON
à l'occasion du 25e anniversaire
de sa fondation

Bonne cantine - BAL - Bonne ambiance

i CASINO DE SAXON
> Dimanche 31 août 1958

j GRAND BAL
i de la Saint-Félix

> organisé¦- par la fan fa re LA CONCORDIA
> Orchestre Jo Terrier

l Invitation cordiale Fabrique de produits d'entretien déjà introduite
demande pour le canton du Valais

AGENTS RÉGIONAUX '
commerçants ou représentants pouvant s'inté-
resser à une occupation accessoire pour visitei
régulièrement notre clientèle hôtels, restau-
rants , etc. qu 'il est indispensable de bien con-
naître.
Affaires suivies, conditions intéressantes.
Offres détaillées sous chiffre A 68432 X Publi-
citas Genève.

PRAZ-DE-FORT
Dimanche 31 août dès 14 heures

BAL CHAMPÊTRE
organisé par le
SKI-CLUB VAL FERRET

Restauration — Vins de premier choix
Invitation cordiale

Ventes,
réparations

de vélos
et Lambretta

_t%—¦». réparation»
=̂ ĴUl«fi\ de vélos

et Lambretta
Se recommande : Anton MARGAROTT O, mécanicien ,
avenue du Grand-Saint-Bernard , Martigny (à côté de
la Boucherie Crausaz).

LE LEVRON
Dimanche 31 août 1958

BAL
organisé par le S. C. Picrre-à-Voir

Excellent orchestre
Vins de choix — Jeux divers
Invitation cordiale

A vendre forts
plantons

chicorée Scarole plate et
frisée, bettes à côtes vertes
d'hiver , oignons blancs de
Paris , Fr. 2.— le cent, Fr.
—.60 la dz. Choux-fleurs
Brocoli , Fr. 4.— le cent,
Fr. 1.— la dz. Pensées
Broegli, giroflées d'hiver ,
œillets de Chine, œillets
des Fleuristes , variés , Fr.
12.— le cent , Fr. 2.— la dz.

Se recommande :
E. GUILLOD-GATTI

marchand-grainier
Nant-Vully, Cf i 037/7 24 25

D« qu*»* laçon un alcofAÛqOe
CMII cooiptèl. tl»̂ *t*er»«!vrBf,
vout \nd\a^~Xotrm proîp. gril.
Ertv&H*Kr«>. Tél . 073 M 22 58

Sarona-Laboratolres, Sulgen/TG

Poulettes
New Hampshire et Bleue
de Hollande, 10-12-16 se-
maines, Fr. 1.— la semai-
ne. ¦— Parc avicole Marcel
Girard, Martigny.

Pour la broche
Poulets de grain, vifs, Fr.
4.50 le kg. prêts à rôtir Fr.
8.— le kg.

Marcel Girard, Parc avi-
cole, Martigny.

On demande à acheter
petit

camion
Charge 1000 à 1500 kg.

Ecrire sous chiffre 203 à
Publicitas, Martigny.

En avant-première de la saison,
une grande production française à l'Etoile

Jusqu 'à dimanche 31 (dim. à 14 h.30 et 20 h. 30),
une bouffée d'air pur... un film porte-bonheur... un film
gai et optimiste... un film frais... CLUB CLANDES-
TIN (« C'est arrivé un 1er mai »), avec Yves Montand
dans son plus grand rôle, Nicole Berger, Georges Cha-
marat, Georgette Anis, Walter Chiari, Aldo Fabrizi et
le petit Yves Noël dont personne n'a oublié son admi-
rable interprétation aux côtés de Robert Lamoureux et
Annie Girardot dans « Ma femme, mon gosse et moi ».

C'est toute la vie du Paris populaire, d'une humanité
et d'une vérité, d'un pittoresque extraordinaires. Cha-
que geste, chaque réplique est en soi un petit drame,
une comédie admirable. Avec eux vous rirez, vous
souffrirez, vous aimerez et vous vivrez une palpitante
aventure.

Dimanche 31, à 17 h., lundi 1er et mardi 2 septem-
bre, Jeff Chandler et Joanne Dru dans un western fa-
buleux : DRANGO (« Le pays de la haine »).

Ce nom évoque un redoutable pillard. Le pays criait
vengence ! C'est l'histoire fantastique d'un homme seul
contre une ville déchaînée... une ville où régnaient la
brutalité et la destruction.

Ouverture de la saison au Corso
La Direction du Corso est heureuse d'annoncer au

public de Marti gny et environs que sa grande saison
cinématographique débute cette semaine (voir com-
muniqué spécial sous « Martigny »).

Pour commencer brillamment cette nouvelle saison,
le Corso a choisi l'extraordinaire film français de sus-
pense TOUS PEUVENT ME TUER, en cinémascope,
avec une pléiade de grandes vedettes : François Périer,
Peter Van Eyck, Anouk Aimée, Dario Moreno, Eleo-
nora Rossi-Drago, André Versini, Pierre Dudan, Fran-
cis Blanche, Pierre Mondy.

Nous ne vous raconterons pas cette histoire. Nous
vous disons simplement ; venez voir ce film et vous
en parlerez pendant longtemps !

Jusqu 'à dimanche (14.30 et 20.30). Location 6 16 22.
Interdit sous 18 ans.

Dimanche à 17 h., séance spéciale pour enfants dès
7 ans : DAVY CROKETT ET LES PIRATES DE LA
RIVIERE, avec Fier Parker. Les nouvelles aventures
du roi des trappeurs. Enfants 1 fr. 20, dès seize ans
2 francs.

Cinéma L'Arlequin - Sion
Une fantaise à tout casser de Roger Pierre et Jean-

Marc Thibault : VIVENT LES VACANCES ! A mou-
rir de rire..,

Cinéma Capitole • Sion
Richard Widmark, Trevor Howard, Peter Van Eyck

dans une angoissante chasse à l'homme : COURSE AU
SOLEIL. Un atterrissage forcé, et voilà la plus palpi-
tante des aventures.

Ciné Michel ¦ Fully
Jusqu'à dimanche 31 (dim. 14.30 et 20.30). Tourné

en cinémascope et en couleurs sur les lieux de l'action
(dans les vignobles du Midi de la France), voici un
grand film d'atmosphère... un drame réaliste : LES
VENDANGES interprété avec fougue par quatre gran-
des vedettes internationales : Michèle Morgan , Piei
Angeli, Mel Ferrer et John Kerr.

Les vendanges... le temps des chansons gaies, des
danses et des amours... Mais le destin peut aussi' frap-
per durement et transformer complètement la vie d'une
poignée d'hommes...

Cinéma Rex - Saxon
Vendredi 29 et samedi 30. Filmé dans la jungle en

cinémascope et en technicolor, voici un extraordinaire
film d'aventures palpitantes : SAFARI, avec Victor
Mature et Janet Leigh.

Une aventure angoissante, toute la sauvagerie et la
férocité de l'Afrique noire... Vous en aurez le souffle
coupé ! Un film ardent, remarquable, inédit.

Attention ! Dimanche 31, relâche : salle réservée à
la société de musique L'Avenir pour son bal de la
Saint-Félix.

Cinéma d'Ardon
FOLIES-BERGÈRE est sans conteste le plus grand

et le plus riche spectacle en 'couleurs de music-hall que
le cinéma français ait jamais créé.

Folies-Bergère, c'est Eddie Constantine, le sympa-
thique « dur » de l'écran mué en danseur et chanteur
de charme ; c'est Zizi Jeanmaire, la reine de la danse
et sa brillante troupe ; c'est toute la chorégraphie ar-
tistique et chamarée de Roland Petit recréant l'atmo-
sphère du grand music-hall et les coulisses des Folies-
Bergère. Un spectacle attrayant, enchanteur, qui fera
du bruit. Age d'admission : 18 ans. Samedi et diman-
che, à 20 h. 45.

Samedi soir, dès 20 heures, ren-tdez-vous au

« CLAIR DE LUNE »
aux Marécottes

BAL
de f in  de saison

Orchestre, ambiance, gaitè

PISCINE MUNICIPALE DE MARTIGNY
Dimanche 31 août 1958

Championnats suisses
de plongeons
Tremplin et haut-vol

10 à 12 heures : première série
14 à 16 heures : deuxième série
16 heures : proclamation des résultats
11 heures : finale romande de water-polo Mar-
tigny-Vevey III

Prix des places : adultes 2 fr. - enfants 80 ct.
Possibilité de se baigner pendant les concours

MARTIGNY RESTAURANT SUR-LE-SCEX
Le relais (sur la nouvelle route de La Forclaz)
gastronomique 0 02 8 / 6  01 53 — G. Ebcrlé-Lnmbiel
Les spécialités du chef Son panorama unique

Une fantaisie à tout casser !...
de Roger Pierre et Jean-Marc Thibault

Vivent les vacances !
A mourir de rire.,.

Richard Widmark Trevor Howard Peter Van Eyck
dans une angoissante chasse à l'homme

Course au soleil
Un atterrissage forcé...

et voilà la plus palpitante des aventures !

Jusqu 'à dimanche 31 (dim. : 14 h. 30 et 20 h. 30)
Un grand film d'atmosphère

Les Vendanges
avec Michèle Morgan, Fier Angoli et Mel Ferrer

En Cinémascope et en couleurs

Vendredi 29 et samedi 30
Une aventure palpitante

Safari
avec Victor Mature et Janet Leigh

En Cinémascope et en couleurs
Dimanche 31 : RELACHE (Saint-Félix)
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Le plus riche spectacle en couleurs créé par le cinéma
français :

Folies-Bergère
Eddie Constantine, Zizi Jeanmaire et sa brillante troupe

récrée l'atmosphère ot les coulisses de Folies-Bergère
Un spectacle attrayant , enchanteur qui fera du bruit

Age d'admission : 18 ans Samedi , dimanche, 20 h. 45
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®NDES ROMAND ES
(Br.!foil âa Radto-TêtêvJsîott l

SAMEDI : 7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour !
7.15 Informations. 7.20 Premiers propos. Aubade popu-
laire. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Le quart d'heu-
re de l'accordéon. 12.15 Présentation des équipes roman-
des de football de Ligue nationale. 12.30 Harmonies et
fanfares romandes (La Laurentia , de Bramois). 12.45 In-
formations. 12.55 Demain dimanche. 13.30 Route libre.
14.30 Chasseurs de sons. 14.55 Ballet. 15.00 Les Fêtes
du bimillénaire de Nyon. 15.45 La semaine des- trois
radios. 16.00 L'auditeur propose... 16.50 Moments musi-
caux. 17.05 Swing-Sérénade. 17.30 (de Reims) Les Cham-
pionnats du monde cyclistes sur route , amateurs. 18.00
L'heure des petits amis de Radio-Lausanne. 18.45" (de
Vi'llars) Le Grand Prix automobile Ollon-Villars. 19.00
Le micro dans la vie. 19.15 Informations. 19.25 Le mi-
roir du monde. 19.50 A deux pianos... 20.00 D'accord
avec vous. 20.20 L'ours et le singe, jeu radiophonique.
20.50 Le grand tour du music-hall. 21.50 Simple police.
22.20 Orchestre. 22.30 Informations. 22.35 Les Cham-
pionnats suisses des troupes légères. 22.45 Entrons dans
la danse ! 23.15 Fin de l'émission.

DIMANCHE : 7.10 Radio-Lausanne vous dit bon-
jour. 7.15 Informations. 7.20 Premiers propos. Concert
matinal . 8.00 Les belles cantates de J.-S. Bach. 8.15 So-
nate de Beethoven. 8.40 Menuet de Mozart. 8.45 Grand-
messe. 10.00 Culte protestant. 11.05 L'art choral, 11.30
Les beaux enregistrements. 12.10 Disques. 12.15 L'émis-
sion paysanne : La production du miel. 12.30 En famil-
le... 12,45 Informations. 12.55 En famille... 13.40 Nyon
fête ses 2000 ans... 14.00 Le marin qui mourut de rire,
pièoe radiophonique. 14.45 C'est aujourd'hui dimanche.
15.30 La Herse de Zurich, pièce. 15.55 L'heure musica-
le. 17.15 Les championnats des troupes légères. 17.30
Les championnats du monde cyclistes sur route, profes-
sionnels. 18.00 Musique de ballet. 18.15 Le courrier
protestant. 18.25 Walter Gieseking au piano. 18.35
L'émission catholique. 18,45 Le Grand-Prix automobile
Ollon-Villars. 19.00 Résultats sportifs. 19.15 Informa-
tions. 19.25 Le monde, cette semaine... 19.50 Escales...
20.15 Kermesse 58. 20.45 Le désert des Tartares, créa-
tion radiophonique. 21.45 La Coupe des vedettes. 22.00
Hommage à un poète. 22.30 Informations. 22.35 Geor-
ges Haenni parle de l'évolution du répertoire religieux.
23.05 Disques. 23.15 Fin de l'émission.

LUNDI : 7.00 Petit concert Emmanuel Chabrler. 7.15
Informations. 7.20 Bonjour en musique. 10.30 La Con-
férence internationale pour l'utilisation de l'énergie ato-
mique. 12.00 Au carillon de midi. 12.45 Informations.
12.55 D'une gravure à l'autre. 13.35 Orchestre. 16.00
Le rouge et le noir, feuilleton. 16.20 Rendez-vous avec
Roméo. 16.40 Musique symphonique russe. 17.15 Au
festival d'Edimbourg. 17.50 Image à deux sous. 18.00
Rendez-vous à Genève. 18.25 Micro-Partout. 19.15 In-
formations. 19.25 Le miroir du monde. 19.40 Ballade-
Circus. 21.00 Triumph-Variétés. 22.30 Informations.
22.35 L'atome pour la paix. 22.50 Orchestre. 23.05 Au
seuil du rêve. 23.12 Un village selon mon cœur. Fin.

Cercle de l'Avenir - Saxon

Dimanche 31 août
Lundi 1er septembre

GRAND BAL
de la Saint-Félix
conduit par l'orchestre
The Blue Boys

Invitation cordiale

:
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Catastrophe au Soudan

Mercredi, plus de deux mille hommes ont perdu leurs
foyers du fait que le fleuve Sénégal est sorti de son
lit et que des temp êtes ont ravagé la région , entre
Kayes et Bafoulabe , au Soudan français. De nombreux
vihages ont été inondés. Les magasins de l'armée ont
été évacués de Kayes. La troupe a été mise sur pied
pour empêcher les pillages.

M. Georges Lecomte est mort
¦ M. Georges Lecomte, secrétaire perpétuel de l'Aca-
démie française, est mort mercredi soir, à l'âge de 91
ans.

Georges Lecomte était le plus populaire des secrétai-
res perpétuels de l'Académie française. Ecrivain fé-
cond , s'il était célèbre 'en France, c'était avant tout
comme l'incarnation vénérable de « l' académicien ».

Auteur de romans , de pièces à succès, historien , cri-
tique d'art , conférencier , Georges Lecomte fut élu
président de la Société des gens de lettres , avant d'en
devenir — seul dans son cas — président d'honneur.
Académicien depuis 1924, Georges Lecomte avait été
élu secrétaire perpétuel de cette compagnie le 27 mars
1956: Il était grand-croix de la Légion d'honneur.

56 mineurs asphyxies
en Pologne

L'agence polonaise PAP rapporte que 5fi mineurs ont
été asphyxiés, hier, dans une mine de charbon à Zabrze
(Pologne méridionale), à la suite d'un incendie. 52 au-
tres mineurs ont dû être hospitalisés.

Deux mineurs ont été arrêtés pour violation des pres-
criptions de sécurité. La direction de la mine déclare
que les deux mineurs ont provoqué l'incendie en procé-
dant à des travaux de soudure dans des conditions inter-
dites par les prescriptions.

Il voulait assassiner le chef
du gouvernement libanais

Un comp lot visant à l' assassinat de M. Sami Sohl
chef du gouvernement, a été découvert par la garde de
1 homme d'Etat , rapporte le journal « L'Orient », qu
précise que le terroriste chargé de l' assassinat a été
arrêté. Selon le môme journal , il s'agit du nommé Ah-
med Mohammed Younes, originaire de Tripoli , déjà
assassin de l'agent de police Mahmoud Salhab.

Younes , qui s'était rendu à Homs en Syrie pour « s'en-
traîner au maniement  du revolver en vue d'attenter à
la vie du président Sami Sohl », a été appréhendé pai
les gendarmes à proximité de la villa du président du
Conseil à Mansourieh , et aurait fait des aveux complets.

Assurée contre des jumeaux,
elle met au monde... des triplées !

Mme Sylvia Beckett , de Londres , avait contracté une
assurance contre le risque... des jumeaux. La prime est
de 8 livres (94 fr.) et l' indemnité éventuelle de 100 li-
vres (1176 fr).

Elle vient de mettre au monde des triplées , Sandra
Susan et Ian, qui se portent aussi bien que leur mère.
Beaux joueurs , les assureurs lui verseront une prime
double : 2350 francs.

A Paris, un adjudant de police
tué par quatre Algériens

Un nouvel at tentat  a été commis hier soir à Paris par
quatre Musulmans algériens qui ont mortellement bles-
sé de trois balles de revolver un adjudant à la sortie
d'un restaurant.

Quel ques instants plus tard , deux des agresseurs
étaient rejoints par des policiers. Menacés , les policiers
firent feu et blessèrent les tueurs.

La Br. mont. 10 mobilise lundi
Le cours de répétition 195S de la Br. mont. 10 I Rgt. ob. ld . 26, Gr. ob. ld. 71 ct 72, Gr. subs. 1C

débutera lundi et durera j usqu'au samedi 20 sep- |P. camp . 10, Gr. san. mont. 10, Bat. sap . 10, Gi
tembre. L. mob. DCA 10.

Ce matin vendredi sont entrés en service les
officiers. Demain samedi, ce sera le tour des sous-
officiers puis, lundi , de la troupe.

Le cours de répétition de la Br. mont. 10, que
commande le colonel-brigadier Daniel , intéressera
les unités suivantes :

EM Br. mont. 10, EM R gt. 5 et 6, Bat. fus.
mont. 6, 7, S, 9, 11 et 12, Exe. expl. mot 40, EM
Rgt. art. 10, Gr. ob. 25, 26, Gr. can. Id. 51, EM

Une semaine plus tard (le 8 septembre) entre-
ront en service les Cp. mob. mat. 9 ct 10 ainsi
que la Cp. col. train IV/ 10.

Signalons que le R gt. 6 est commande par le
colonel Maurice Zermatten dont l'EM stationnera
à Lens. C'est donc dans le Valais central princi-
palement que nos troupes seront cantonnées.

Nous leur souhaitons un bon service et esp érons
que le beau temps les accompagnera durant ces
trois semaines de « mob ».

Le Furka-Ofceralp en difficulté
Toute une série de chemins de fer privés se trouvent

devant l'urgente nécessité d'assainir leur situation fi-
nancière ou techni que. L'importante li gne du Furka-
Oberal p n 'y échappe pas. Une double expertise a con-
clu au maintien de cette artère al pine du point de vue
politi que, économique et militaire. Son exploitation se
heurte cependant à de grosses difficultés ct un assai-
nissement financier s'impose de toute urgence.

Bien qu 'interrompu sur le parcours Oberwald-Real p,
le trafic d'hivei entraîne de lourdes charges (déblaie-
ment de la neige, lutte contre les avalanches , dégâts
aux installations causés par les intemp éries). Le trafic
d'été souffre d'une concurrence accrue de la route. Il
a, d'autre part , été établi que le remplacement total
ou partiel du chemin de fer par un service routier nc
contribuerait guère à réduire le déficit.

On peut s'étonner , dans ces conditions , qu 'une pro-
position visant à l' exp loitation annuelle de la total i té
de la li gne (de Brigue à Disentis) soit pendante devant
la prochaine assemblée générale de la compagnie.

Un serpent
dans un colis venu du Valais

Une singulière méprise vient d'arriver à l' agent de
la Société protectrice des animaux de Neuchâtel qui
recevait , avant-hier , un petit colis soigneusement ficelé
provenant du Valais. L'ayant ouvert , il vit s'en échap-
per, avec la surpise que l'on devine, un serpent que
le voyage n'avait nullement éprouvé et qui se mit à
ramper sous les meubles.

La boîte contenait également une lettre dans laquelle
on demandait au destinataire de bien vouloir enseigner
l'expéditeur et de lui dire... si le serpent était dange-
reux. Il ne l'était heureusement pas !

La route du Simplon est à nouveau
ouverte

L'Association « Pro Sempione » communique que la
route du Simplon est de nouveau ouverte à la circula-
tion. Près de Varzo San Giovanni, la circulation ne se
fait , sur un bref parcours, qu'alternativement dans un
sens et dans un autre.

La rapidité avec laquelle la circulation par le col a
pu être rétablie est vraiment remarquable étant donné
l'ampleur des dégâts causés dans la région de Varzo.
Nous ne pouvons que féliciter le Ministère italien des
travaux publics pour cette véritable prouesse.

Le succès de Sa conférence atomique de fienève
Depuis les jour du printemps 1947, lorsque M. Mo-

lotov, à l'époque chef de la délégation soviétique à la
conférence de ce qui , plus tard , devenait l'OECE ,
claqua la porte du château de la Muette à Paris, c'est
aujourd'hui seulement que le premier accord Est-Ouest
est réalisé sur une question, de fond : le décèlement
d'explosions nucléaires expérimentales est proclamé vir-
tuellement possible par les moyens techniques dont
dispose la science actuelle. Pour la première fois de-
puis plus de dix ans ce succès présente une importance
capitale pour l' avenir des négociations sur le désarme-
ment. Certes , l' accord n'est pas encore fait sur le point
de savoir si les grandes puissances occidentales se ran-
geront toutes du même côté pour décider en commun
avec les Soviéti ques un arrê t des expériences en cours
Ou si les Etats-Unis précéderont de leur exemple une
mesure qui serait suivie ultérieurement par la France
et l'Angleterre.

Malgré ces incertitudes quant à l'attitude qu 'adop-
tera telle ou telle nation l'accord réalisé sur le prin-
cipe de la possibilité de détecter même à très grande
distance des explosions nucléaires de petit calibre pose
évidemment des perspectives toutes nouvelles.

Alors que l'inexistence d'un accord Est-Ouest sur la
question dû contrôle pouvait justifier les attitudes les
plus méfiantes, l'accord survenu à Genève semble écar-
ter du même coup et la méfiance techni que et la réti-
cence politi que. L'une comme l'autre étant fondée sur
l'impossibilité dan s laquelle on se trouverait de savoir
si le partenaire respecterait ou non les termes d'un
« moratoire » atomique temporaire . Cette hypothèse ,
désormais levée, il convient maintenant que l' action
diplomati que déjà engagée entre les Occidentaux abou-
tisse rapidement à des réalisations prati ques.

C est donc sur un double plan, diplomati que que la
conférence atomique va se poursuivre : 1. Entre Occi-
dentaux pour savoir si tout le monde est d'accord de
s'en tenir aux termes d'une convention à proposer aux
Soviétiques ; 2. Avec ces derniers pour sonder leur
degré de confiance et leur volonté d'aboutir. A pre-

Deces d'un célèbre pionnier
de l'ère atomique

Le professeur Ernest O. Lawrence , lauréat clti Prix Nobel de
phy sique , est mort à l'âge de 57 ans à Palo Alto , en Californie ,
des suites d'une maladie d' estomac . Il y a quelques jours il était
encore à Genève pour la conférence des experts atomiques.
Depuis 1936 chef de l ' ins t i tu t  de radiop hysique à l 'Université de
Berkeley, Lawrence était  devenu , par son invention du cyclo-
tron , un des grands pionniers de l'ère atomique : il a également
développé le radium synthétique ,  utilisé à des fins médicales.
C'est cn 1939 qu 'il fu t  récompensé par le Prix Nobel de physique.

mière vue c'est assurément la première phase, celle
des discussions « in.ter-occidentales », qui s'annonce dif-
ficile. Alors que l' Angleterre se montre peu disposée
à arrêter les expériences nucléaires avant la fin de la
série de bombes qu 'elle s'apprêtait à faire exp loser dans
le Pacifi que , la France, elle, se déclare nettement hos-
tile à toute convention d'arrêt qui ne serait pas une
interdiction totale suivie de destruction des stocks de
bombes détenus dans les arsenaux.

L'att i tude du gouvernement de M. de Gaulle s ex-
plique par le fait que celui-ci envisage 1 achèvement
de la première bombe française en octobre. Elle est
incompréhensible par le fait qu 'elle constitue de la
part de la France une menace de se mettre d'ores et

déjà cn travers d'un accord si laborieusement réalisé.
Devenir « puissance nucléaire » est aux yeux , de M. de
Gaulle un. imp ératif pour redevenir une « grande puis-
sance ». Si la Grande-Bretagne a droit à ce titre , la
France veut l' avoir elle aussi. Moins pour ri poster à
une attaque éventuelle qu 'au titre de presti ge politi que.

M. de Gaulle est d'accord pour renoncer à une bom-
be « de marque française », mais il en demande le prix
aux Américains : il faudrait que les Etats-Unis com-
muniquent à la France l' ensemble des secrets atomi-
ques, en échange de quoi la France renoncerait à faire
sa propre bombe.

Si la conférence atomi que de Genève a fait appa-
raître l'identité de vues entre savants occidentaux et
orientaux sur les formules scientifiques propres à con-
trôler l'observation d'un accord international , elle a,
en même temps, fait apparaître au grand jour de sé-
rieuses divergences de conceptions entre les Occiden-
taux eux-mêmes. Leur di plomatie semble avoir échoué
au moins sur un point : ils ont convoqué et laissé
aboutir la conférence des savants sans avoir la moindre
conception de ce qu 'ils feraient dans le cas d'un échec
et, ce qui plus est , dans le cas d'un succès.

Après sept années de négociations sur le désarme-
ment et l' arrêt des exp ériences nucléaires il est effarant
de constater que les Occidentaux n 'avaient en la ma-
tière ni conception commune ni but commun. Avaient-
ils seulement songé au fait que leurs divergences de
vues sur ces questions constitueraient , le cas échéant ,
un aliment de choix pour la publicité du Kremlin ?

P. K.

Les beaux-arts au Château de Villa
L exposition des travaux d élèves de l'Ecole canto-

nale des beaux-arts du Valais attire tous les jours plus
de visiteurs.

L'apport récent d'oeuvres compense largement les
ventes. Outre des toiles, ce sont des objets de sculp-
ture sur bois qui enrichissent la collection.

Le Conseil munici pal de Sierre in covpore a honoré
l' exposition de sa visite et le distingué président M.
Salzmann a fait part de son admiration pour l'agence-
ment général auquel les salles du Château de Villa se
prêtent si bien.

Parmi les artistes qui sont venus voir le travail des
cadets , le bon peintre Olsommer s'est attardé dans les
salles des peintures et les corridors des pochades de la
classe de Kokotschka.

Dans une quinzaine, soit le 13 septembre, ce seront
les œuvres du maître Olsommer qui garniront le Châ-
teau , alors que l' exposition de l'Ecole des beaux-arts
sera transportée à Marti gny et ouverte par les bons
soins de la Galerie des Artistes.

Pour répondre aux vœux de plusieurs , l'exposition
au Château de Villa est ouverte le soir jusqu 'à 22 h.

Eglise reformée ««attgelique
Services religieux du 31 août 1958 : Paroisse de Mar

tigny, culte à 10 h. 15 ; paroisse de Saxon , culte à 9 h

H A U T - V A L A I S
Il succombe à ses blessures

, : Gravement accidenté alors qu 'il circulait à môto sur
la route de la vallée de Conches, M. Camille Schall-
better , de Moerel, vient de succomber à ses blessures
à l'hôpital de Brigue. Il étai t marié et âgé d'une tren-
taine d'années seulement.

Nouveau curé
Par décision de Mgr Adam , évêque de Sion , M. le

vicaire Arnold, de Sierre, est nommé curé de la pa-
roisse de Rarogne.

Des chiffres éloquents
Si les mots permettent parfois les interprétations les

plus contradictoires, en revanche le langage des chif-
fres vaut mieux , souvent , que de longs discours.

Leur éloquence , qui ne s'embarasse pas de fiori tu-
res, a le mérite de la précision.

C'est ainsi que si l' on vous rappelle que le prochain
tirage de la Loterie romande a lieu le 30 août , avec
douze gros lots de 15.000 francs chacun , vous n'hési-
terez pas à prendre des billets.

Pas besoin de longs commentaires ! Rép étons seule-
ment que cette institution continue à verser tous ses
bénéfices aux œuvres de bienfaisance et d'utilité pu-
blique.

B'uin Orient à l'autre
Décidément , on a beau faire ;

cn dépit des e f f o r t s  des « paci-
f iques  » — nous ne disons pas
précisément « pacifistes » — la
guerre nc se laisse pas f acilement
mettre hors la loi. Depuis que le
monde existe, les appels à la rai-
son ont eu, en vérité , peu de suc-
cès. Il y a quelques jours seule-
ment que, dans un mouvement
unanime de sagesse politique ,
l'Assemblée g énérale des Nations
Unies marquait son désir d'apai-
s&aicnt dans l'a f fa i re  du Moyen-
Cwicnt ct déjà les nouvelles nous
apprennent qu 'au Liban , p ar
exemp le, la rébellion a repris —
ou p lutôt n'a pas cessé — parce
que le pré sident Chamoun reste-
rait en place malgré Fclcction
présidentielle du général Chchab.
On aura tout vu.

A Formose, le canon tonne et
Tchang Kaï Chck compte sur la
f lot te  américaine pou r défendre la
petite Chine contre la grande , qui
a le défaut  d'être communiste et
de ne pas être admise à l 'ONU
à cause de l'opposition de M.
Dulles. La « Washington Post »
écrit à ce propos :

« Les Etats-Unis sont entrâmes
de manière absolument inutile
dans une guerre des nerfs au su-
jet de Quemoy. Cette guerre des
nerfs est due à la poli tique du
secrétaire d 'Etat Dulles qui laisse
subsister le doute de la Chine
communiste au sujet  de la dé-
fense de ces îles pa r les Etats-
Unis . Il serait certes d i f f i c i l e  de
trouver un responsable militaire
convaincu que les îles de Quemoy
ct de Matsu sont indispensables
à la défense de Formose. »

Les Etats-Unis sont bientôt les
seuls à refuser  de reconnaî tre le
gouvernement de Pékin et à re-
fuser  l'entrée de la Chine aux Na-
tions Unies alors que les autres
états communistes y ont été ad-
mis.

Cette question des 'des vient dr
f aire l'obj et d'une conférence de
pressa du pré sident F.isenhoicer
Celui-ci estime, par contre , que

l'importance stratégi que de ces
îles s'est considérablement accrue
et qu 'il convient maintenant de
les « tenir » pour assumer e f f ica-
cement la défense de Formose. Le
chef du gouvernement américain
s'est en outre déclaré prêt à assu-
mer toutes les obligations contrac-
téese par les USA pour soutenir
le régime nationaliste de Tchang
Kaï Chek. Le président a notam-
ment déclaré qu 'un accord de
non-ing érence entre les Etats-Unis
et la Russie soviétique était exclu
pour le moment. Oh sait qu 'un
tel accord avait été envisagé par
M M .  Khrouchtchev et Stevenson ,
lors du séjour de- ce ' dernier à
Moscou. Il a aussi fa i t  allusion à
l'a f f a i r e  de Hongrie , qui a sapé
les bases de la confiance. Par ail-
leurs, M.  Eisenhower a encore
précisé que les Etats-Unis dispo-
saient d'une puissance de riposte
telle que « l'adversaire qui déclen-
cherait contre eux une guerre ato-
mique serait lui-même détruit. »

// ne reste donc p lus qu 'à es-
p érer que les conclusions des ex-
perts de Genève puissent passer
dans le domaine des réalisations ,
fau te  de quoi la menace nucléaire
p èsera encore longtemps sur le
monde.

En Extrême-Orient , comme au
Moyen-Orient — et p lus encore
— il s u f f i t  d' un incident pour
mettre le f e u  aux poudres. A For-
mose, le p étrole n 'est pourtant
pas en cause ! Ce qui est dange-
reux da ns ce cas, c'est à la fois
l'engagement pris par- les Améri-
cains de défendre Tchang Kaï
Chck ct celui des R usses à l 'égard
de Mao Tsé Toung. Il y a là une
« chinoiserie » — qu 'on nous par-
donne le jeu de mots ! — qui
pourrait for t  mal xourner si ces
engagements venaient à être te-
nus de part et d'autre . Mais le
commun des mortels — dont la
simp le logique, si ce n'est la sa-
gesse — vaut bien celle des
grands, n peine à concevoir qu 'on
puisse déchaîner une des'ruction
générale pour régler un d i f f érend

entre deux Chinois.
En ce moment , d'après des in-

formations de France-Presse à
Taï peh (Formose), la f lotte de
Pékin cinglerait sur l'île de Matsu
et celle des Etats-Unis vers le dé-
troit de Formose...

Difficultés françaises
Le FLN ne désarme pas ; au

contraire , il apporte en France
même ses méthodes de sabotage
et d'attaque à main armée , à tel
point , que la troupe et la police
de la métropole sont appelées à
sauvegarder l'ordre public. Les
attentats terroristes à Marseille et
ailleurs par des commandos algé-
riens organisés constituent une
nouvelle p hase de cette guerre
d'Alg érie débordant sur le conti-
nent.

Par ailleurs, la tournée du gé-
néral de Gaulle en Afr i que, si
elle a rencontré jusqu 'ici un ac-
cueil favorable , et souvent en-
thousiaste, s'est achevée à Dakar
d'une façon beaucoup moins sa-
tisfaisante. Des manifestations
hostiles ont marqué cette dernière
étape. De Gaulle a répondu avec
vigueur et netteté aux gens qui
l'invitaient « à rentrer chez lui » .
Dans le discours qu 'il a prononcé ,
à Dakar devant quel que 100.000
personnes, il a rappelé que « tout
territoire d'outre-mer peut choisir
l'indé pendance ». Les communi-
qués disent qu 'il a été app laudi
par la grande majorité des audi-
teurs alors qu 'à Paris d'aucuns ,
dans les milieux politiques , le blâ-
ment pour sa politique « trop li-
bérale » .

En France , le projet constitu-
tionnel fai t  généralement l'objet
d'un préjugé favorable mais di-
vers groupes parlementaires fon t
des réserves, notamment les indé-
p endants et des radicaux socia-
listes nuance Mendès-France. Il
f aut esp érer, pour le bien du pays ,
-nie l'œuvre de redressement com-
mencée pourra être menée à chef .

Al p honse Mex.

En style télégraphique...
& De janvier à fin jui l let  il a été importé en

Suisse 93 millions 540.000 litres de vin , dont
p lus de SI millions de rouge.

j)ff Un perceur de cof f res - for t s  arrêté à Bâle, a
avoué être l'auteur de 40 cambriolages en
18 mois. On évalue à 50.000 francs l 'argent
volé dans les co f f res , qui étaient emportes puis
balancés dans des canaux.

# Au 37 juillet , le canton de Genève comptait
242.751 habitants. F.n juillet , la population a
augmenté de 1065 personnes.

# On n 'a toujours pas retrouvé , au large de Ve-
vey, le corps de la jeune Fernande Biezumski,
atteinte par un bateau de la Compagnie gé-
nérale alors qu 'elle se trouvait cn pédalo.

en 3 lignes
— Une information venant de Pologne annonce

que de nouvelles fosses communes, contenant des
milliers de victimes, ont été découvertes à Krepicc
près de Lublin. Ces victimes proviendraient du
camp nazi de Majdanck.

— 137 enfants sur 547 atteints de poliomy élite
ont succombe au cours des sept premiers mois
de cette année à Tai pch (Formose).

— A une écrasante majorité , la Chambre ct le
Sénat de l'Etat d'Arkansas ont accepté des pro-
j ets de loi autorisant le gouverneur de Little Rock
à fermer les écoles plutôt que d'accepter les élè-
ves noirs ct blancs dans les mêmes classes.

— Le doyen des guides du Mont-Blanc, Enrico
Rey, de La Sax, près de Courmay eur , vient de
décéder à 1 "â ge de 83 ans . Il avait escaladé tou-
tes les cimes clu Mont-Blanc et d'autres massifs
des Al pes au début du siècle.

— Un car transportant des campeurs cn excur-
sion a fait  une chute de 60 mètres sur une route
de montagne , à Mcttlach (Allemagne). Quatre des
occupants ont été tues ct tous les autres blessés.




