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D' ÉCOLE Ĵ^Ëkcuir, depuis Fr. 14.80 JË9, fet^

Jk
Paul Darbellay W fffJSlMartigny ^^^£i

<P 026 / 6 11 75 'ggggft^

Ui» essai vous convaincra

Arithmétique simplifiée
Un gars entre dans un café, comman-

de un grand verre de vin rouge, l'avale
d'un trait et s'apprête à sortir.

— Hep ! là bas, fail le patron. Vous
n'avez pas payé votre vin rouge !

— Mais dites-voir, vous, est-ce que
vous l'avez payé votre vin ?

— Bien sûr, s'exclama le patron.
— Parfait ! Dans ces conditions, pour-

quoi voulez-vous que je paie une deuxiè-
me fois ?...

Remerciements
Henri Jcanson donne volontiers des

lettres de recommandation aux acteurs
qui lui en demandent Elles sont tou-
jours ainsi libellées : « Le porteur de
ce mot dit être un bon comédien. S'il
en est ainsi , remerciez-moi. S'il n'en
est pas un, remerciez-le. »

Fantaisie coûteuse «
Un couvreur italien a gagné cinq

millions de lires au jeu de pronostics
de football. U a pu ainsi réaliser ce
qu'il souhaitait. Chaque matin, il s'est
fait déposer en hélicoptère sur le toit
de la maison où il travaillait. Cette
fantaisie a duré un mois.

Autant en emporte
le vent

Coupure de presse du 10 juillet 1906 :
« Le passage à tabac a vécu. Ainsi

en a décidé de la façon la plus formel-
le M. Clemenceau, qui vient de lan-
cer une circulaire rappelant aux agents
de la force publique qu'ils doivent usur
désormais avec plus dc ménagements
qu'il n'est coutume à l'égard de leurs
clients. »

Impérialistes d'hier
et d'aujourd'hui
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Les mangeurs de fromage

II y a quel ques mois, la Chine envahissait
Je Tibet , forçant le dalaï-lama à chercher
refuge aux Indes. A cette occasion, parmi
les protestations qui se sont élevées clu monde
entier contre l'agression chinoise celles du
gouvernement de la Nouvclle-Dehli étaient
parmi les moins virulentes. C'est que le pan-
dit Nehru craint sa puissante voisine avec
laquelle il s'efforce d'entretenir les meilleures
relations. Ne l'a-t-il pas constamment défen-
due en toutes circonstances d'ailleurs, alors
qu'il s'attaquait violemment aux impérialistes
occidentaux ? On l'a bien vu lors de l'équipée
anglo-française contre l'Egypte à propos du
canal cle Suez.

On est bien obli gé cle reconnaître que l'Inde
pacifiste est particulièrement indulgente pour
les communistes, car c'est à peine si elle a
élevé la voix lorsque les divisions blindées
soviétique envahissaient la Hongrie. Et pour-
tant les deux grandes puissances marxistes,
Chine et Russie, montrent bien que les com-
munistes ont cle la peine à vivre en parfaite
harmonie avec leurs voisins ; et ceux à qui
ils cherchent noise sont pourtant loin cle les
provoquer. C'était le cas , hier, de la Hongrie,
puis le Tibet, et aujourd'hui de l'Inde neutra-
liste à la frontière cle qui convergent les
troupes de Chou en Lai.

La Nouvelle-Delhi est bien punie de sa
complaisance envers sa voisine , punie aussi
pour avoir chaudement recommandé l'adhé-
sion de la Chine à l'ONU. Comme on le voit
la reconnaissance est un fardeau lourd à por-
ter ; et les imp érialistes, en quête cle nouveaux
territoires à conquérir paraissent avoir changé
de camp. Les troubles au Laos sont fomentés,
on le sait , par Pékin, et l'affaire cle Corée fut
aussi créée et entretenue par la Chine.

Et si l'attaque contre Formose n'a pas en-
core été déclenchée, c'est bien parce que
l'Améri que y est présente, et se heurter à ce
bastion avancé du Pacifi que c'est déclencher
la riposte cle Washington. Or on veut bien
faire chanter les petits , mais on n'ose s'atta-
quer aux grands ténors.

Ainsi l'Inde et la Chine pourraient en venir
sérieusement aux mains. Des patrouilles chi-
noises auraient déjà pénétré cn territoire
indien.

« La pénétration des Chinois dans les ter-
ritoires de la frontière clu nord-est , constitue ,
a dit M. Nehru au parl ement, un cas évident
d'agression. L'Inde, a-t-il dit encore , doit
adopter une double politi que : tout d'abord
renforcer et défendre sa frontière , ensuite ,
chercher à résoudre les problèmes posés par
des conférences. »

Oui , mais que faites-vous clu princi pe cle la
non-violence prôné par Gandhi et par vous-
même ? Il est d'une app lication facile certes,
quand on a affaire à des voisins pacifi ques
et conciliants, mais dans le cas contraire faut-
il tout simplement se laisser spolier ?

Nehru affirme d'ailleurs qu'il s'agit cle dé-
fendre la frontière. Mais peut-on la défendre
par la non-violence ? En élevant unc nouvelle
muraille entre les deux pays ? En coupant les
routes ? En plaçant des barbelés le long de
la frontière ? Outre que c'est bien tard pour
ag ir puisque l'on annonce que l'ennemi a déjà
pénétré sur territoire indien , il faut bien con-
venir qu'aujourd'hui cle telles fortif ications ne
serviraient proprement à rien.

Oui , comment défendre la frontière par la
stricte app l icat ion de la non-violence ? Va-t-
on mobiliser aux confins clu pays, hommes et
femmes, sans autres armes que leurs poitri-

nes ? Car c est bien ça la non-violence, ou
alors nous ne comprenons pas ce langage.

Dans tous les cas, s'il devait se prolonger et
prendre un tour plus aigu, le conflit qui oppo-
se aujourd'hui l'Inde pacifi que à la Chine
communiste ne laisserait pas poser au gou-
vernement cle la Nouvelle-Delhi des problè-
mes particulièrement complexes. Ces deux
pays sont immenses et surpeup lés : mais l'un
n'a prati quement pas d'armée tandis que
l'autre a tout mis en œuvre pour développer
au long cle ces dernières années son potentiel
militaire.

On peut se demander quelles seront d'autre
part les répercussions d'ordre politique ct
idéolog ique de l'agression chinoise. Gandhi et
Nehru ont fait connaître leur pays dans le
monde entier. Le premier est vénéré partout
à l'égal d'un saint. Grâce à ces deux grands
hommes, l'Inde est partout considérée et res-
pectée , plus spécialement en Asie et en Afri-
que. En attaquant la péninsule adossée à
l'Himalaya , les Chinois risquent de se faire
déconsidérer, et le communisme qui partait
résolument à l'assaut cle l'Afri que et de l'Ex-
trême-Orient subira de ce fait un temps d'ar-
rêt.

Il n est pas exclu non plus que nous assis-
tions à un renversement d'influence et que
les Etats-Unis reprennent du poids sur le
plateau cle la balance avec laquelle se pèsent
les sympathies pour l'Est ou pour l'Ouest. Mal-
gré l'opposition du pandit Nehru, le dalaï-
lama aurait porté la question tibétaine à l'ONU.
Si cette affaire est débattue publiquement,
la Chine , qui n'est pas représentée à l'Orga-
nisation des Nations Unies, risque cle perdre
un peu plus de son prestige.

Mais nous ne pensons pas que le conflit
entre l'Inde et la Chine se prolonge et s'êtén-
de : il ne saurait dépasser les frontières des
hauts plateaux. Après quel ques escarmouches,
on discutera, puis on négociera et tout sera
fini par là. L'Inde pacifi que laissera quel ques
plumes au vautour descendu du Tibet. A l'ins-
tar de son grand allié et patron d'Europe, le
colosse marxiste d'Extrême-Orient aura éten-
du de quel ques coudées son vaste empire.
De façon toute pacifi que, bien sûr, comme le
font les imp érialistes d'aujourd'hui... qui ne
diffèrent guère de ceux d'hier. CL...n.
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Le pays qui sonsomme le plus de fromage est la
Norvège avec 9 kilos par an et par habitant. Elle
est immédiatement suivie par la Suisse (8,5 kilos) et
par la France (8 kilos). Beaucoup plus modestes sont
les performances de l'Américain moyen, dont la con-
sommation annuelle ne dépasse par .3 kilos. Quant au
Russe , il arrive péniblement à 700 grammes.

Les bergeries, pas mortes...
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Où le modernisme va se nicher !

Mon billet hebdomadaire
sur les « chèvreries » m'a valu
un très gentil message d'un
ressortissant de Bourg-Saint-
Pierre, domicilié en pays vau-
dois. M.  Ch. M., fidèle
abonné du « Rhône », et par
conséquent lecteur bienveil-
lant des papiers de... Fredd y.
Le voici en partie :

Dans votre dernier billet ,
où il est question de chèvre-
rie, vous déplorez la dispari-
tion dé ces troupeaux de chè-
vres qui faisaient la fierté de
nos hauts villages valaisans.
Or, je connais un village qui
possède encore sa « bergerie »
comme on l'appelle là-haut
Il s'agit en l'occurrence cle
Bourg-Saint-Pierre, mon vil-
lage d'origine. Chaque matin,
là-haut, le « tzcvrai » fait sa
ronde bruyante muni de sa
corne, ceci à la plus grande
joie des étrangers , même si
leur sommeil matinal est com-
promis...

Bien sûr, le troupeau perd
chaque année de l' importance.
Voici quinze ans, quand j 'étais
enfant , il y avait au moins
cent cinquante chèvres et ca-
bris. Aujourd'hui , un petit
tiers subsiste. Bientôt , cela ne
sera plus qu'un souvenir,
malheureusement.

J espère, cher Monsieur ,
que vous trouverez encore un
dimanche au cours de la sai-
son qui s'achève pour aller
photographier sur place « tze-
vrai et bergerie » de Bourg-
Saint-Pierre.

En attendant , je reste votre
lecteur assidu, et vous salue,
Monsieur , bien cordialement.

Des armes d'Israël
pour la Bundeswehr

Armé d'un pistolet-mitrailleur israélien , le parachu-
tiste de la Bundeswehr allemande que nous voyons
ici en compagnie du ministre allemand de la défense ,
M. Franz Josef Strauss, partici pe aux manœuvres d'au-
tomne dans le bassin du Danube. Il est un des 18 000
hommes faisant partie de plusieurs escadrons de la
Bundeswehr et du 35° régiment américain d'artillerie
qui y participent.

La nouvelle de la livraison par l 'Etat d'Israël d'armes
pour la Ré publique fédérale allemande avait provoqué ,
on s'en souvient, une crise ministérielle en Israël.

Je remercie vivement mon
aimable correspondant d'avoir
signalé l'existence de la ber-
gerie de son beau village na-
tal. Je pense d'ailleurs que
d'autres localités montagnardes
ont conservé leur « chèvre-
rie » et, naturellement , leur
« tzevrai ».

Dans l'extrême Bas-Vala is,
le hameau de Miex a été , sauf
erreur,' l'un des derniers à
faire paître son troupeau de
chèvres dans les pâturages
communaux. Là, elles ne pou-
vaient du moins pas décimer
les jeunes conifè res, pour l'ex-
cellente raison que les par-
cours étaient généralement si-
tués au-dessus de l'altitude
requise.

Le dernier « tzevrai » s'ap-
pelait Fol yte. Il s'est éteint
voici peu d'années. Peut-être
garde-t-il en ce moment les
chèvres du Paradis... C'était
une f igure  t yp ique du bon
chevrier — j 'allais écrire du
bon pasteur — : il aimait ses
bêtes et ses bêtes l'aimaient.

Hélas ! Miex s'est fortement
dépeup lé ce dernier quart de
siècle. On a supprimé l 'école,
fau te  d 'élèves. Et le « tzevrai »
fau te  de propriétaires de chè-
vres 1

J 'esp ère que ce ne sera pas
de longtemps le cas de B 'ourg-
Saint-Pierre , charmante loca-
lité à laquelle le tunnel rou-
tier du Grand-Saint-Bemard
va procure r un regain de vi-
talité.

En attendant , j envoie à M .
Ch. M., par l'entremise du
« Rhône », mes bien cordiaux
messages. ¦ Freddy.
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« L«ss jeunes ne vont pas à l'église parce qu 'ils
s'ennuient. Ce qu 'il nous faut , ce sont des offices
attrayants », était venue déclarer Sall y Moore , 16 ans,
déléguée par ses camarades auprès du révérend Richard
Coote, pasteur de l'église de Tous-les-Saints, à Bir-
mingham (Angleterre).

— Eh bien, chargez-vous en ! a répondu le prêtre.
Déjà quelques paroisses anglaise avaient coupé leur

office d'airs de rock and roll. Sail y a fait mieux , écrit
le « Time » (USA). Elle a récri t entièrement l'office
anglican en langage de tous les jours , supp rimé certai-
nes expressions désuètes et raccourci les psaumes
parce que le « teen-agers » ne les comprennent pas.

Finalement , le premier office ainsi « réformé » a été
célébré devant une assistance cle deux cents adolescents
venus grossir le groupe habituel de soixante fidèles.
Comme ils étaient venus un peu avant l'heure fixée,
Sally leur a fait entendre des chants populaires accom-
pagnés à la guitare. Pour les psaumes, l' organiste avait
été chargé de presser le rythme afin de leur donner un
air plus gai.
Saly Moore avait également modifié les prières. La
seule qui ait échappé à son crayon impitoyable est le
« Notre Père ».

L'été, les guerres et les révolutions
La plupart des guerres ont début en été : la guerre

de 1914 fin juillet , la guerre civile d'Espagne en juil-
let 1936, la guerre de Chine en ju illet 1937, celle de
1939 le ler septembre.

La première bataille de France se déroula en mai
et juin 1940, l'attaque contre la Russie en juin 1941,
le débarq uement en Normandie en juin 1944.

La Révolution française commença par la prise de
la Bastille le 14 juillet 1789. La période de la Terreur
dura les mois d'été 1793 alors qu 'il faisait une cha-'
leur torride.

La Ire République française fut  proclamée le 21'
sep t embre 1792, la Révolution de 1S30 qui amena
Louis-Philippe sur le trône eut lieu en juillet, la
Ile République fut  proclamée le 4 mai 1848 (peu avant
l'été), la Ille le 4 septembre 1870.

La population de la France
Au ler janvier 1959, la population de la France

s'élevait à 44.500.000 âmes. En 1900, elle était de
39 millions et en 1801 — premier recensement con-
nu — de 27 millions. Ainsi , le nombre des Français
n'a même pas doublé en plus de 150 ans, ce qui
constitue un phénomène surprenant dans un monde
où l'accroissement démographique prend des propor-
tions alarmantes. A titre de comparaison , signalons
que l'Ang leterre, dont la population dépasse main-
tenant celle de la France ne comprenait que 10
millions d 'habitants en 1801. Il est à remarquer que,
de 1801 à 1959, le rythme d'accroissement a été de
6 millions par demi-siècle puisqu'on 1852, les Fran-
çais étaient 33 millions. Pourtant la durée cle la
vie, qui était de 29 ans en 1795, a atteint 40 ans en
1850. 47 ans en 1900 et oscille maintenant entre 67
ct 68 ans. La mortali té infantile , par exemple, qui
était au taux de 200 %. à la fin du XVIIe siècle, est
maintenant  de 30 "cr.

Jeunesse allemande d'aujourd'hui
Dix mille, tel est 1 effectif de la nouvelle vague al-

lemande, les adolescents de quatorze à dix-neuf ans
qui copient en énorme majorité les vedettes fran-
çaise et américaine Brigitte Bardot ct James Dean.
Blue-jeans et air désabusé pour les garçon s, queue dc
cheval et moue boudeuse pour les filles , les jeunes
Allemands de 1959 possèdent un scooter pour trois ,
achètent 60 % des disques fabriqués dans la Républi-
que fédérale, occupent 50 % des places de cinéma.

Le total de leurs dépenses atteint annuellement 10
milliard s de marks qu 'ils consacrent à leurs vêtements ,
à des achats de bonbons , de p.âtisseric ou de bois-
son. Un jeune sur quatorze dispose d'une voiture .
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Coup d envoi I

Quatrième ligue : Viège II-Brigue II, Varen-Sal que-
nen II , Rarogne II-Lalden , Chippis II-Bramois, Grô-
ne II-Ayent, Montana-Lens II, Sion Ill-Savièse, Evo-
lène-Savièse II, Grimisuat II-ES Baar, Martigny III-
Vollèges, Erde-Conthey II, Ardon II-Fully II, Ver-
nayaz II-Collombey II , Vouvry-Saint-Gingol ph, Trois-
torrents I-Vionnaz.

Cette journée du 6 septembre marque les débuts du
championnat suisse pour toutes nos équi pes de 4e
ligue. Parm i les favoris, citons plus particulièrement
Bramois , Montana , Sion III , Ardon II, Vollèges et
Saint-Gingolph. '

Juniors, interrégional : Sierre-Servette , Martigny-
Vevey (à Leytron), Sion-Monthey, Cantonal-Stade
Lausanne, Xamax-Yverdon , Fribourg-Lausanne.

Premier degré : Brigue-Chippis, Sion II-Levtron ,
Monthey II-Fully.

Deuxième degré : Bramois-Lens, Ayent-Granges,
Varen-Steg, Lalden-Rarogne, Evolène-Savièse, Con-
they-Saxon, Châteauneuf-Saillon , Riddes-Chamoson ,
Ardon-Vétroz , Martigny II-Collombey, Saint-Maurice-
Vemayaz, Muraz-US Port-Valais, Vionnaz-Bagnes.

Juniors B : Viège-Sierre, Fully-Sion, Vouvry-Grô-
ne.

Juniors C : Brigue-Sion , Sion II-Viège, Chippis
Châteauneuf , Conthey-Ardon, Orsières-Martigny, Ver
nayaz-Saint-Maurice. F. Dt.

A. S. A.
Association suisse des arbitres de l'ASFA

Région valaisanne
Tous les arbitres de l'ASA sont convoqués en as-

semblée générale annuelle pour le samedi 12 septem-
bre, à 17 h. 45, à l'Hôtel de la Gare, à Saxon.

Présence indispensable.

Pour l'ASA : le président : G. Craviolini.
Le secrétaire : H. Bétrisey.

Sierre-Montana
Le VC Eclair de Sierre fera disputer dimanche sa

traditionnelle course de côte Sierre-Montana. Cette
épreuve suscite chaque année un intérêt considérable.
Le parcours de 15 km. (avec 1000 m. de dénivella-
tion) se prête d'ailleurs à une compétition de ce genre
qui mettra le point final à la belle série qu'a eue notre
canton. Les engagés seront de qualité et capables
d'engager une lutte mettant en danger le fameux
record établi en 1959 par Willy Trepp.

De 7 h. 30 à 9 heures aura lieu la distribution des
dosswds devant le Café du Rothorn ; à 9 h. 15 : dé-
part des amateurs B ; à 9 h. 30 : départ des ama-
teurs A. L'arrivée à Montana sera jugée vers le Fari-
net-Bar.

L'après-midi aura heu à Sierre le non moins tradi-
tionnel critérium réservé aux 20-25 premiers classés
de l'épreuve Sierre-Montana. Départ à 13 h. 30.

Liste des partants
AMATEURS A

Jean Luisier, Martigny ; Pierre Regard, Vallorbe ;
Serge Ruchet, Lausanne ; Pascal Ecuyer, Prilly ; Ro-
ger Diener, Renens ; Daniel Brandt, Yverdon ; André
Jaccoud, Lausanne ; Marcel Nicod, Lausanne ; André
Fortis, Genève ; Jean-Daniel Kaiser, Genève ; Gérard
Butzer, Genève ; André Bonny, Fribourg ; Gérard Ma-
cheret, Fribourg ; Jean-Pierre Biolley, Fribourg ; Man-
fred Aeberli, Beme ; Sepp Imoos, Mohrchach ; Edy
Joss, Hochstetten ; Walter Schappi, Kùssnacht; Romano
Ruga, Domodossola ; Giovanni Roman, Domodossola ;
Silvestro Rondoni, Domodossola.

AMATEURS B
Jean Bonvin, Sierre ; Michel Largey, Siearre ; Joseph

Rey, Sierre ; Hervé Viaccoz, Sierre ; Francis Luisier,
Martigny ; Alain Elsig, Prilly ; Serge Vicquerat, Ge-
nève ; Gaston Junod, Lausanne ; René Stutzmann,
Morges ; Kurt Ott, Morges ; Jean Schneider, Genève ;
Hans-Uli Weber, G«anève ; Antonio Buscali, Bâle ;
Jean-Pierre Clément, Fribourg ; Urs Mùhletal, Her-
zogenbuchsee ; Jean-Claude Willommet, Neuchâtel.

£e4 matcîeé € $ifj ^
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LEYTRON Stade Saint-Martin

18 h 15 Martigny jun. I-Vevey jun. I

martignyh Derendin gen
Championnat de 1" ligue

SIERRE Stade des Condémines

uka Sierre jun. I
Servette jun I

Sierre l
versoix I

SAXON Parc des Sports

Saxon I-
14 h. 30

Chamoson I
m , — Immml 11MMI 1J B1I

F U L L Y  Terrain du Petit-Pont

13 h. 30 T? u • n e -  • T>Fully jun. B-Sion jun. B

u* Fully I-Sion I!
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REHABILITATION?
La déception fut grarfde dimanche soir dans les milieux du football valaisan lorsque la radio, laco-

niquement, annonça la défaite de nos équipes fanion. La lecture des comptes rendus a, heureusement, tem-
péré quelque peu le désappointement général. En effe t, nos représentants n'ont démérité en rien. Ils se
sont battus avec beaucoup de courage, et le moins qu 'on puisse dire après ce coup dur, c'est qu 'ils auraient
mérité partout le partage des points. Dame Fortune devait hélas les trahir sur toute la ligne : Sion s'in-
clina sur penalties, Martigny encaissa son troisième but dix secondes avant le coup de sifflet final, etc.

C'est dire que nous ne devons pas prendre tro p au tragique l'échec du 23 août. Le champ ionnat ne
fait que «• commencer et nous sommes convaincus d'une prompte réhabilitation valaisanne. Bon sang ne sau-
rait mentir !

Le programme du week-end
Ligue nationale A : Bellinzone - Luceme, Bienne -

Zurich, La Chaux-de-Fonds - Lugano, Chiasso - Win-
terthour, Grasshoppers - Bâle, Servette - Granges,
Young Boys - Lausanne.

Quatre équipes ont pris un excellent départ : Ser-
vette, Granges, La Chaux-de-Fonds et Young Boys.
Elles ont gagné avec une évidente aisance leurs deux
premiers matches. Les hasards du calendrier ont voulu
que deux de ces vainqueurs se mesurent dimanche
déjà : il y a aura donc un perdant aux Charmilles,
mais qui, de Servette ou Granges ? Le pronostic est
impossible, vu la valeur des antagonistes.

Young Boys pourra-t-il s'imposer devant un Lau-
sanne en magistrale reprise ? Mystère encore ! Seule
La Chaux-de-Fonds s'en va carrément vers un nou-
veau succès.

Ligue nationale B : Briihl - Sion, Aarau - Canto-
nal, Langenthal - Urania, Longeau - Young Fellows,
Schaffhouse - Thoune, Vevey - Fribourg, Yverdon -
Berne.

Briihl, qui fut en son temps champion suisse, sera
un adversaire très dangereux pour nos amis sédunois.
L'équipe saint-galloise a la réputation d'être imbat-
table sur son terrain du Krontal, mais aura-t-elle, en
tant que néo-promue, la maturité nécessaire pour ve-
nir à bout de Sion ? Il ne le paraît pas, à première
vue. Briihl, battu largement par Cantonal, devra aussi
payer son adaptation à la LN B. Autrement dit, les
Valaisans partent favoris s'ils ne prennent pas cette
rencontre à la légère.

Première ligue : Martigny-Derendingen, Sierre-Ver-
soix, Carouge-Monthey, Forward-Payerne, Malley-Bou-
jean 34, Soleure - USBB.

On sait que le Martigny-Sports a apporté certaines
améliorations à son terrain de jeu durant l'été. Celui-ci
a été nivelé et ensemencé. Avant d'y faire évoluer
des équipes, il convient donc d'attendre que la nou-
velle pelouse soit bien enracinée. C'est la raison pour
laquelle Martigny disputera tous ses matches, jusque

La très Jolie pelouse du
stade Saint-Martin, à
Leytron , sera le théâtre
dimanche du match
Martigny I - Derendin-
gen I. Parlons qu'il y
aura foule pour applau-
dir aux exploits des deux
équipes.

(Photo « Le Rhône »)
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vers la mi-octobre, à l'extérieur. Il disposera pour cela
du magnifique stade du FC Leytron, inauguré récem-
ment, et c'est sur ce terrain qu'il recevra dimanche
le FC Derendingen. Une véritable aubaine pour les
sportifs leytronnains et de la région ! La rencontre
promet, en effet, de belles émotions, Martigny s'étant
juré d'effacer promptement sa défaite de Payerne.

Sierre effectuera le dangereux déplacement de Ver-
soix où Malley vient de perdre un point. Dans une
condition physique qui a fait une grande impression
à Morges dimanche dernier, les Sierrois ne partent pas
battus d'avance, loin de là.

Monthey également se rendra à Genève, un petit
bout de chemin plus loin puisque c'est Carouge, le
benjamin de la lre ligue qui le recevra. Il faudra

Les Valaisans pour Genève
La Société valaisanne des matcheurs vient de dé-

signer ses tireurs pour le championnat romand 1959
qui aura lieu au stand Saint-Georges, à Genève, le
13 septembre. Sont convoqués 12 tireurs à 300 m. et
10 à 50 mètres.

Il y a lieu de préciser que nos équipes seront
formées respectivement de 8 et 6 tireurs, à désigner
au dernier moment. Les autres éléments pourront
cependant participer au tir et gagner la médaille de
maîtrise pour 500 points et plus, mais leurs résultats
n'entreront pas en ligne de compte pour le classe-
ment intercantonal.

Enfin , voici la liste des tireurs appelés à défendre
le pavillon aux treize étoiles :

A 300 m. : Anton Blatter, Ried-Brigue ; Georges De-

se méfier de l'équipe à Ruesch dont la réaction après
son échec devant l'USBB risque d'être violente. Les
rapides Montheysans feraient bien de jouer ce match
à toute allure, dès le coup d'envoi, afin de surprendre
leurs jeunes adversaires.

Cinq prétendants sur dix !
Deuxième ligue : Brigue-Ardon, Saint-Maurice-Ver-

na?az, Monthey II-Viège, Rarogne-Chippis, Fully-
Sion II.

Une seule partie permet d'établir un pronostic
valable : Rarogne battra Chippis qui attend encore
sa meilleure condition En revanche, les autres matches
s'annoncent singulièremen téqulibrés. Brigue et Ar-
don se rencontreront pour la première fois... en 2e
ligue et se lanceront une bourre spectaculaire. L'avan-
tage du terrain favorisera dans une certaine mesure
les ambitions de l'équipe locale. Saint-Maurice est
peut-être moins fort que Vernayaz , mais il s'agit d'un
derby régional avec tous ses aléas. Les Agaunois
chercheront à sauver un point.

Les réserves montheysannes ont présenté dimanche,
à Chippis, une équipe bien à son affaire et efficace
en ligne d'attaque. Avec le même entrain , elles sont
capables de battre Viège qui a cependant pour lui
l'expérience des rencontres délicates.

Reste donc le choc Fully- Sion II. Les locaux met-
tront tout en œuvre pour remporter leur premier suc-
cès, mais ce sera ardu, si l'on en juge l'étonnant match
nul obtenu par les Sédunois contre Rarogne.

Salquenen et Saillon déjà en forme
Troisième ligue : Saint-Léonard-Grône, Granges-

Sierre II, Vétroz-Lens, Châteauneuf-Salquenen, Grimi-
suat-Conthey, Orsières-Leytron, Evionnaz-Collombey,
Saillon-US Port-Valais, Muraz-Martigny II, Saxon-
Chamoson.

Groupe I. — A Saint-Léonard seront aux prises
deux candid«its possibles au titre. Léger «avantage des
joueurs locaux. Granges fêtera-t-il une victoire sur

. ' " ¦ " ,. *¦ ' * «~> «- \ r . '•¦ t .  y .Y' .

Sierre II ? Souhaitons-le pour ce sympathique ben-
jamin , tout en reconnaissant que son adversaire dis-
pose certainement de moyens suffisants pour empo-
cher les deux points. Lens voudra confirmer un bon
départ en championnat , de même que Salquenen . Mais,
dans les deux cas, il faudra compter avec les équipes
du fief , «surtout avec Châteauneuf. Grimisuat part
gagnant.

Groupe II. — Bien que plus aguerri, Leytron devra
prendre au sérieux son déplacement à Orsières. Le
néo-promu n'a-t-il pas succombé de peu contre Col-
lombey pour sa première sortie en 3e ligue ? Evion-
naz , Saillon et Muraz , jouant at home, ont des chan-
ces supplémentaires de s'affirmer. Le duel Saxon-
Chamoson restera serré jusqu 'au bout.

ladoey, Saint-Maurice ; Antoine Gex-Fabry, Sion ;
Emile Grenon, Champéry ; Maurice Guerne, Sion ;
Gérard Lamon, Lens ; Antoine Lorenz, Sion ; Edouard
Salzgeber, Viège; André Savioz, Sion; Henri Schnorhk,
Saint-Maurice ; Walter Truffer , Lalden ; Hyacinthe
Vuadens, Vouvry.

A oO m. : Henri Bessard, Sion ; Charles Borgeat,
Chermignon ; Fernand Donnet, Martigny ; André Du-
cret, Saint-Maurice ; André Gremaud , Martigny ; Jo-
seph Heinzmann, Viège ; Louis Heinzmann, Viège ;
Bernard Pignat, Saint-Maurice ; Louis Uldry, Ver-
nayaz ; Richard Woltz, Monthey.

Sportifs I
Abonnez-vous au journal « Le Rhône »,

organe officiel de l'Association cantonale va-
laisanne de football, du Moto-Club valaisan et
de la Société cantonale de tir.

D'ici au 31 décembre : Fr. 5.—.

Société cantonale
des tireurs valaisans
Affiliée à la Société suisse des carabiniers

Président : Henri Gaspoz , Veyras / Sierre, téléphone 027 / 5 10 33
Secrétaire : Joseph Reymondeulaz , Chamoson

Avis important aux sociétés de tir
affiliées à la

Société cantonale des tireurs valaisans
En 

^ 
exécution des prescriptions du Déparlement

militaire fédéral, les tirs militaires devant être ac-
complis pour le ler septembre, il est rappelé aux
comités responsables des sections qu'ils ont à envoyer
en double exemplaire la liste des ayants droit à la
mention honorable.

Cet envoi doit être adressé au membre de la com-
mission cantonale de tir (officier surveillant des tirs)
en même temps que le rapport sur les tirs obliga-
toires et les feuilles de stand, etc.

En vue
des prochains concours de jeunes tireurs

_ Comme on le sait , chaque année le jour du Jeûne
fédéral , soit le dimanche 20 septembre prochain , se
dérouleront dans la partie romande de notre can-
ton les concours de jeunes tireurs.

Ces concours auront lieu sur les cinq places de tir
ci-après désignées où la société de tir locale a été
chargée de l'organisation :

1. Les Evouettes (Carabiniers) pour la région Vion-
naz-Saint-Gingolph.

2. Monthey (Carabiniers) pour la région Collombey-
val d'Illiez et Saint-Maurice.

3. Finhaut (Société de tir) pour les districts de Mar-
tigny, d'Entrem ont et Vemayaz.

4. Sion (Société de tir sous-officiers) pour les dis-
tricts de Conthey, de Sion et d'Hérens.

5. Miège (Société de tir) pour le district de Sierre.
Dans un prochain numéro, « Le Rhône » publiera

le règlement relatif à ces concours. En attendan t , il
est d'ores et déjà adressé un pressant appel aux so-
ciétés qui ont organisé en 1959 un cours de jeunes
tireurs pour qu 'elles vouen t toute leur attention à la
date sus-mentionnée, notamment en assurant la parti-
cipation à ces concours de tous leurs élèves ayan t suivi
les cours de jeunes tireurs.

Le chef cantonal des jeunes tireurs tient à expri-
mer d'avance son sincère et cordial merci à tous les
dévoués dirigeants de nos jeunes tireurs qui donne-
ront une suite favorable au présent appel.

Tirs militaires obligatoires 1959
EVIONNAZ

Mentions fédérales ; 114 : Vital Jordan. 113 : César
Coquoz. 111 : Louis Mettan. 108 : Raymond Eggert-
schwiles.

Mentions «cantonales : 107 : Pierre Mottet , Jules Rap-
paz. 105 : Henri Moret.

TRIENT
Mentions fédérales : 125 : Léon Gay-Crosier. 119 :

Jules Gay-des-Combes. 111 : Daniel Rosset. 108 : Pierre
Gay-Rossier.

SALVAN
Mentions fédérales : 124 : Jean-Noël Derivaz ; Aimé

Fournier. 123 : Marc Décaillet. 121 : Fernand Bocha-
tey, Jules Bochatey, François Gay-des-Combes. 120 :
Léonce Foumier. 119 : Daniel Derivaz. 118 : Jean-
René Cergneux, Roger Fleutry. 116 : Jean-Edouard
Fournier, René Fournier. 115 : Marcel Fournier. 114 :
Robert Coquoz, Robert Décaillet, Georges Gay, Albert
Mathey. 113 : Francis Bochatay, Gaston Décaillet , Mar-
cel Décaillet, Roland Fournier. 111 : Henri Derivaz,
Gustave Gross, Arthur Jacquier , Raymond Mathey.
110 : Arthur Claivaz, Ami Fournier, Roger Fournier,
Henri Gay. 109 : André Décaillet , Ernest Revaz. 108 :
César Bochatey, Marc Coquoz, René Michel.

Mentions cantonales : 107 : Jean Bochatay, Marc
Cergneux, Jean-Claude Délez , Emile Lauper. 106 :
Edouard Cergneux, Mme Evelyne Vuilleum ier. 105 :
Vincent Gross, Maurice Jacquier.

N. B. — On remarquera avec plaisir que dans le
palmarès ci-dessus figure le nom de Mme Evel yne
Vuilleumier qui , en totalisant le résultat de 106 points,
nous démontre qu 'il n'existe pas seulement dans l'Em-
menthal des représentantes du beau sexe capables
de se distinguer dans notre grand sport patriotique.
Compliments.

X  ̂
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Demain samedi, a Brigue

ASSEMBLÉE ANNUELLE DES DIRIGEANTS
DU FOOTBALL VALAISAN

Noire Association cantonale de football et d'athlé-
tisme (ACVFA) tiendra son assemblée générale an-
nuelle des délégués demain samedi dan s la charmante
cite haut-valaisanne de Brigue.

Cette assemblée coïncidera avec le 40e anniver-
saire de l'association. On soulignera cette date en
toute simp licité , rappelant aux délégués que l'ACVFA
vit le j our le 19 avril 1919 à Sierre. Son premier pré-
sident fut  M. Alexis Vuardoux.

Que de chemin parcouru depuis ! Alors que l'asso-
ciation ne comptait que trois ou quatre clubs à ses

Cet admirable témoin du passé qu 'est le château de Slockal per accueillera dans ses murs les délégués de l'ACVFA et ses invités
Dans la vaste cour , on y trinquera le verre d'honneur offert par la Municipalité de Brigue.

débuts, en voilà aujourd nui cinquante et un de ré-
gulièrement affiliés. Les FC Varen et Lalden vien-
dront augmenter cet effectif avant dimanche.

C'est dire que le football a pris une place de choix
dans la vie sportive valaisanne. Elle mobilise tous
les dimanches plus de 1100 joueurs. A quoi attribuer
co magnifi que développement d'un sport plutôt ré-
servé aux « gens de la ville » dans notre canton si
tourmenté, montagneux et rocailleux ? A l'ardent dé-
sir do s'évader quelques instants des soucis quoti-
diens, de vouloir s'en libérer dans des joutes pacifi-
ques (ô pas toujours) ? Certes, mais plus encore au

sencux et au soin avec lesquels ont été conduites les
destinées de l'ACVFA. v

Durant ces vingt dernières années, tout spéciale-
ment , les dirigeants de l'Association ont accompli un
travail remarquable. Sous l'impulsion de leur dévoué
président M. René Favre, de Sion , ils ont étudié et
résolu de nombreux problèmes touchant à l'avenir du
football valaisan. Le plus important concernait les
juniors, la garde montante. Des bases solides ont été
données au mouvement et actuellement nous possé-
dons une véritable pépinière de joueurs. Il faudrait

encore mentionner I organisation du championnat in-
tercollèges, les cours pour entraîneurs et managers de
juniors, etc.

Tous ces mouvements, bien synchronisés, ont con-
tribué dans une large mesure à l'essor du football en
Valais, essor qu'il convenait de relever à l'occasion
des quarante ans de l'ACVFA.

Avant de passer la plume au président du FC Bri-
gue pour ses souhaits de bienvenue — dans lesquels
il laisse percer une légitime fierté d'accueillir les dé-
légués de l'ACVFA — souhaitons que les assises 1959
soient pour tous synonymes d'amitié et de confiance.

F. Dt.

Bienvenue aux délégués !
La cité de Brigue a la joie de recevoir dans ses murs les délégués de l 'Association cantonale valaisanne
de football et d'athlé t isme. Cette joie est d'autant p lus grande , que l'association célèbre cette année son
quarantième anniversa ire et que Brigue orga nise pour la première f o i s  l'assemblée générale.
Nous disons à tous, particulièrement à ceux de l'ouest et de Vextrême-ouest de notre canton , un cordial
salut de bienvenue. Un salut spécial aux membres d 'honneur de l'association , au comité centra l avec son
méritant président M.  René Favre, de Sion , aux commissions des juniors , de recours- et de terrains, aux
arbitres ainsi qu 'à tous les invités.
Nous sommes heureux que Brigue, avec son f ier  château rénové , ait été choisie pour les assises de l 'ACVFA
ct nous mettrons tout en œuvre pour que le séjour des délég ués soient aussi agréable que possible .
Que la journée du 5 septembre for t i f i e  les relations et l'amitié entre les sporti fs  du Bas et du Flaut-Valais.

FC Brigue - Dr R. Feller, p résident.

Willkommen, Delegierte l
Das Stadtchen Brig f reut  sich, die kantonalen Delegierten des Walliser Fussball- und Athletikverbandes
am Samstag, den 5. September 1959 aufzunchmen. Die Freude ist um so grôsser, weil wir wissen, dass der
Kantonalvcrband dièses Jahr sein 40. Jubilàum feiert  und, dass die Generalversammlung zum ersten Mal
in Bri g abgchalten wird.
Wir heissen aile, besonders jene vom westlichen und ivestlichsten Teil unseres Heimatkantons herzlich
willkommen. Einen speziellen Willkomm entbieten wir den Ehrenmitgliedern des Verbandes, dem Zentral-
komitee mit dem verdienten Priisidenten, Herrn René Fa vre, Sitten , den Kommissionen der Juniore n, des
Athlclikvcrcins , der Schicdsrichter , der Platzkommission und der Rekurskommission, sowie allen andern
Geladcnen.
Wir wissen es zu sclwtzen, dass Bri g mit dem « aufgeputz ten » stolzen Schloss als Tagungsort gewahlt wurde,
und wir wollen ailes tun , um den Deleg ierten ihren A ufenthalt  angenehm zu gestalten.
Môgen am 5. September die sportlichen Beziehungen zwischen Unter- und Oberwallis gefestig t und die
Frcundschaft neu gestàrkt werden. FC Brig - Dr. R. Feller, Président.

L assemblée des délégués de 1 ACVFA se tien-
dra dès 14 heures précises dans la grande salle
de l'Hôtel Couronne. Elle se déroulera en pré-
sence de plus de cent personnes, invités et re-
présentants des clubs.

Tant à l'assemblée qu'au dîner d'anniversaire,
les hôtes d'honneur de l'association seront nom-
breux. On y remarquera la présence, entre autres
personnalités du monde civil et sportif , de MM.
Maurice Kaemp fcn , conseiller national et prési-
dent dc la ville de Brigu e ; Aloïs Gertschen , pré-
fet du district de Bri gue ; Gérard Lavanchy, mem-
bre du Comité central de l'ASF ; Léo Favre, du
Comité de lre ligue ; Will y Cornioley, de la
ZUS, ainsi que les membres d'honneur MM. Au-
guste Siegrist, président ; Cyrille Pitteloud , an-
cien conseiller d'Etat ; Victor de Werra , le col.
Louis Studer, etc. La presse sportive, toujours
bien reçue par M. Favre ct ses collaborateurs,
sera représentée à ces assises annuelles de
l'ACVFA par une dizaine de correspondants ct
rédacteurs.

« Le Rhône » souhaite une agréable journée à
tous.

L ordre du jour
1. Appel.
2. Election des scrutateurs et vérificateurs du

procès-verbal.
3. Adoption du procès-verbal de l'assemblée du

23 août 1959 à Saint-Maurice.
4. Admissions : Lalden, Varen.
5. Démissions : néant.
6. Radiations : néant.
7. Rapport de gestion.
«S. Rapport de la Commission des juniors .
9. Rapport de caisse et des vérificateurs.

10. Elections statutaires .
11. Propositions du Comité central et des clubs.
12. Organes officiels.
13. Lieu de l'assemblée 1960.
14. Championnats suisse et cantonal 1959-1960.
15. Modalités des matches d'appui , éliminatoires

et finales.
16. Programme de la Commission des juniors et

d'athlétisme.
17. Mouvemen t IP.
1S. Remise des coupes et diplômes.
19. Divers.

Lutte contre le gel \'^QïBl \  VADIGA
vous assure vos récoltes.

B. et G. GAILLARD, Saxon, tél. 6 23 46 - 6 24 77
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106.264 véhicules
recencés le 16 août en Valais

Chaque minute en a vu passer 26 à Martigny-Ville
L amélioration constante du reseau routier valaisan, l'été exceptionnellement

beau, l'aménagement et la réputation de nos stations touristiques font que la circu-
lation prend touj ours plus d'amp leur dans notre canton.

Nous n'en voulons pour preuve que les chiffres du dernier recensement de la
circulation effectué le dimanche 16 août 1959, de 7 heures à 21 heures, dans les
deux sens.

ROUTES PRINCIPALES
Maximum

Heures avant le
de dernier

16 août 1959 pointe recens.

Porte-du-Scex, nord, via Saint-Gingol ph . . . 5823 703 5513
sud, via Saint-Maurice . . . .  5455 698 5444
est, via Vaud 4938 675 ' 5796

Troistorrents, direction Monthey 1889 214 1941
direction Morgins , 1156 150 1611
direction Champ éry 1678 194 1779

Saint-Maurice, direction Saint-Gingol ph . . . 3409 451 3895
direction Brigue 12500 1382 11600

Martigny-Croix, direction Martigny-Ville . . . 6845 819 7193
direction Grand-Saint-Bernard . 4668 561 4895
direction La Forclaz . . . .  3646 480 2892

Col de La Forclaz 2584 317 2305

Col du Grand-Saint-Bernard 2419 310 2117

Riddes 7377 797 7270

Viège 6225 600 6222

Col du Simplon 3004 322 2537

Gletsch, direction Brigue 3006 343 3279
direction Furka . . . . . . . .  2420 286 3252
direction Grimsel 2884 328 3411

Saint-Maurice, entrée sud 2370
entrée nord 2549
ancien pont 1962

Les maxima recensés j usqu'à ce j our ont été réalisés en date du 26 juillet 1959
pour les postes suivants : Porte-du-Scex nord et sud, Troistorren ts directions Mon-
they et Champéry, Saint-Maurice directions Saint-Gingolph et Brigue, Martigny-
Croix directions Grand-Saint-Bernard et La Forclaz, col du Grand-Saint-Bernard,
Riddes, Viège.

ROUTES SECONDAIRES
Maximum

:V " • ¦. -• avant le
;jV «.- - . _ . « . , -ir ,. ;:. -. • dernier

16 août 1959 recens.
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Illas, direction Saas-Fee . . . . . . . . .  854 684
direction Saint-Nicolas 771 554

Loèche-Ville, direction Loèche-les-Bains . . . . " 712 613
Route Sion-Les Haudères, à l'entrée de Vex . . 1335 —
Luc, direction Lens-Crans 862 653
Amont de Miège, directions Sierre-Montana . . 1525 1494
Les Valettes, direction Lac-Champex 548 540
Sembrancher, direction Grand-Saint-Bemard . . 2752 —

direction Fionnay 1538 1377
Somlaproz , direction Lac-Champex 840 ' 870

direction Ferret . ' 619 601
Villette, direction Verbier 1389 1193
La Bâtiez, direction Salvan 809 844
Pont sur le Rhône, route Massongex-Bex . . . .  570 488
Pont sur le Rhône, route Collombey-Saint-Triphon . 1018 974
Vionnaz, direction Torgon 176 147
Pont sur le Rhône, route Vionnaz-Illarsaz . . . 1139 878

On relèvera, dans ce qui précède, la position de Saint-Maurice qui a vu défiler Y

le nombre évocateur cle .15.909 véhicules à moteur de 7 à 21 heures, c'est-à-dire O
une moyenne de 1136 à l'heure , ou de 19 à la minute, ce qui nous donne approxima- X
tivement un véhicule à moteur toutes les trois secondes. A noter que, dans ce sec- x
teur, les heures de pointe ont été de 16 à 17 heures : 1001 véhicules ; 17 à 18 heu- $
res : 1164 véhicules ; 19 à 20 heures : 1382 véhicules ou deux véhicules toutes les X
cinq secondes ! (un tiers montant la vallée du Rhône, deux tiers la descendant). x

Nous ne sommes donc pas loin d'atteindre le trafic intense que signalait l'agence ô
AFP, à la rentrée des vacances, sur l'une des routes les plus fréquentées d'Europe X
— la « Nationale 7 » — à savoir la route reliant Paris à la vallée du Rhône et à la x
Côte-d'Azur. On a compté en effet, à Ris-Orangis, dans la grande banlieue parisienne, v
entre 16 et 17 heures dimanche dernier, 1700 véhicules. X

La statistique cantonale ne donne malheureusement pas un aperçu de la situa- £
tion à Martigny. Or, pour la déterminer approximativement, il nous faut j ouer les ô
Sherlock Holmes et procéder par déductions... en additionnant. Partant du nombre X
de 12.500 véhicules venant de Saint-Maurice et admettant un déchet de 500 en- X
viron (arrêts pique-nique au Bois-Noir, promenades dans la région Salvan-Les Mare- 0

X cottes), il faut aj outer à cette somme les 6845 véhicules venant de Martigny-Croix ; X
Y moins quelques dizaines ne dépassant pas la ville, nous arrivons on nombre de 18.700. Y
o Aj outons-y 3000 véhicules des 7377 recensés à Riddes (les deux cinquièmes environ O
X pour rester modeste, ce qui nous donne le nombre éloquent de 21.700, soit en X
x moyenne 1550 véhicules à l'heure ou... 26 toutes les minutes clans les quatre sens ! x
O C'est depuis 1936 que notre Département cantonal des travaux publics pro- <$
X cède régulièrement à des recensements cle la circulation, ceci pour déterminer X
x le degré d'urgence et la nécessité des améliorations routières. C'est ainsi que nous x
<> avons appris la stabilité de la densité de la circulation dans les années 1955, 1956, O
X 1957 (7500 véhicules en moyenne au poste de Saint-Maurice) ; le gros boom qui <>
X se manifesta dans les années 1958 et 1959 (15.909 au même poste) ; la maigre affluen- $
$ ce sur l'ancienne route de La Forclaz (600 véhicules) et l'engouement des automo- 0
X bilistes pour la nouvelle route cle montagn e (3646 véhicules). Si l'on compare ce X

X dernier chiffre avec celui des passages au col (2584) on remarquera que 1062 con- x
$ ducteurs se sont arrêtés en cours cle route clans les restaurtints bordant la chaussée y
X ou se sont dirigées sur la station de Ravoire. Intéressante constatation pour le commerce X

$ régional... Em. B. x
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0<XXXXX>00<XX><X> <X>O<>O<>«CK><0KX><X><>OOO<X><>̂
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Ah! cet 
éclat SUNIL...

iltpiSillKJIIÉlllIj- _|pfa. . C o m m e  je suis heureuse  de connaî tre
,|§BlJpB|fi _llÏË l=g JfiF âëK. S U N I L  dont la bel le  cou leur  bleue me plaî t
«JBpyBRfplilUl iME^yJft tant!  C'est jus tement  ce «bleu spécia l»  qui
^JPMfP' 

SE 11 Bfe^llBî fe donne au l inge  
cet 

éclat m e r v e i l l e u x .  Non
py.=^iii=y ,3f . f./ ¦ jPl --:. '¦ r-s.-̂ â seu lemen t  mes draps sont beaux blancs
«§jfi |Hf|f -«S%^ ._ ?- 4 -  . -̂ y_3L (résultat qu 'on est en dro i t  d' ex ige r  au-
^^^^[gy^^^^^'̂ ^rf yfpflii j o u r d ' h u i  cie tous  les  p r o d u i t s  à l ave r ) ,  m a i s
^^Es_A^^^^W.;̂ .KB;Sî ^^& en P lus  'ls rayonnent  de lumière .
^^^BK-' î Îï'îf^^S^SafcsS Et que l  p l a i s i r  p o u r  les yeux  de vo i r  f l o t t e r
L^Krf_^|Éf^^TyÏ3rf^^iBr_^ft_ au ve n t to\x\ ce l inge  inondé  de soleil  I II
B_^|̂ ^i^^^lI^Bff =_pP^Ktt^ik n 'y a c'ue S U N i L  b l e u  P° u r  0\ d o n n e r  cet

«llll llf Ijiil llli ii ĴlpjPP^ ' IJè IBIB SUNIL se caractéris e par sa couleur bleue
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es* encore
^^i«*̂ a plus avantageux

8UN4ic\ SUNIL ajoute l'éclat à la blancheur!

I TRAVAIL A DOMICILE 1
Ryj assuré par la tricoteuse lo plus perfectionnée | j

jj y_i le seul cl unique appareil pour tricoter auto- j .- " ¦
aj H , matiquement tous les points avec tous les fils j ,

SM utilisés en tricot main ; toutes les laines, comme h'- 'AET-j mohair , sport , hclanca , etc., coton , sole rayon- V,:;{; [
j feî ne, rap hia , fils métalliques, élastiques » fantaisie , jj, ;«¦

¦K^â TRICOTEZ pour nous , selon nos directives, nos ç'k >
î ..| articles de nouveauté pour vous assurer des |ir -
P |3 revenus supplémentaires, Solide formation gra- WÈÈ&;£ tuile A l'école ou à domicile. gg-J
t*A Salaire : de Fr. 1.30 à 1.90 l'heure. P J

|L| Sans engagement , demandez une docu- RS
t  ̂ mentation détaillée par tél. 025' I 5 

26 12 
t |

fe 'm ou à l'Ecole de tricotage Trico-Fix, Le l „ !
r|J Chêne-sur-Bex. , f
R."'̂  Facilités de paiement i ? i
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Agence cle machines à coudre demande pour
tout de suite

demoiselîfô poisr magasin
aimant la couture , ainsi qu 'une

demarcf-ei.se
Débutante serait mise au courant.

F «lire offres par écrit sous chiffre R. 3772.

FUMIER
Nous livrons fumier par toutes quantités ,
aux meilleures conditions.

FRUITA S. A. SAXON

Fruits en gros — Transports
Tél. 026 / 6 23 27

Institut de Commerce i
de Sion

¦_ . _ 9, nie du Collège { 1 jj |

Cours commerciaux complets de 6 et 9 mois
Formation de sténo-dactylographes

Prépare : aux examens d'admission PTT - CFF

Rentrée : 9 septembre
Sections pour débutants et élèves avancés

Diplôme : de commerce, de sténo et de langues
Demandez le programme d'études à la

Direction : Dr Alexandre Théier, prof , diplômé
Téléphone : Ecole 027 / 2 23 84 - Privé 2 _4 84

TRACTEURS ET lïlûHOAHES BUCHER
Motofaucheuses K 2 et K 3 — Houes à moteur
Toutes machines dé culture pour tracteurs
Pompes d'arrosage et tuyaux  en ruban d'acier
Toutes machines de fenaison

Charles Méroz l̂'J ll?L,»
Martigny¦ Ville l &̂'IM Ẑ

FRUITS -LÉGUMES
Nous achetons toujours aux meilleures conditions

TOMATES — CHOUX-FLEURS
POIRES — POMMES — etc.

Nous livrons par toutes quantités
POMMES DE TERRE de table

FR UITA S. A. - SAXON
La plus ancienne maison d'exp édition du Valais

<P 026/6 23 27

g4&- .letùub de* utuaticed...
Vos vêtements,
défraîchis durant les longs voyages en train
ou en auto,

ont besoin d'un nettoyage à sec !
Grâce à notre tarif américain , cc travail peut être exécuté à peu de frais

Tarif normal : Tarif américain :

Complet homme . . . . Fr. 12.- Fr. ô. —
Veston Fr. C.50 Fr. 5. —
Pantalon Fr. 5.50 Fr. 4. —
Costume dame . . . . Fr. 12. — Fr. 8.50
Robe Fr. 9.— Fr. 7.50
Jupe Fr. 5.50 Fr. 3.50

Notre nouvelle machine spéciale nettoie , imperméabilise,
repasse votre manteau de p luie sans laisser aucune trace

de brillant !

Usine à Sion - Tél. 2 14 64
MAGASINS :
Grand-Pont SION Elysée SIERRE MONTHEY MARTIGNY
Tél. 212 25 Tél. 214 71 Tél. 515 50 Tél. . 25 27 Tél. 815 26

^̂  Repassage rapide 
par 

PRESSING «>̂ k

KY\\ ' « „ «"xî iBBÉ  ̂ -^R

Boutonnière automatique
Réglage par 2 boutons
Paliers autolubrifiants
Navette antibloo

sont lej avantage» o.olmlfj
de la

Demand«sz one démonstration è
domicile. Facilités de paiement

F. Rossi
Avenue de la Gare

Martigny

On demande

Italienne
pour travaux de campa-
gne pour 1 mois. Salaire
200 fr.

Tél. 021 / 5.64.71.

On demande plusieurs

menuisiers
Bon salaire.

S'adresser à la Menuiserie
Chambovey & Bollin, Mar-
tigny, </} 026/6 01 69.

Fiancés
M E U B L E S  A CRÉDIT

Service rapide et
consciencieux. Con-
ditions spécialement
avantageuses. Grand
choix en meubles,
literies, tapis , etc.

M O B I L I  A S. A.
BERNE
Rue Eff.nger 12
0 031/3 11 66

Informez-vous sans
engagement.

Prêts
de Fr. 500.— à 2000.— .
Nous accordons rapidement
à toutes personnes solva-
bles ct à traitement fixe ,
fonctionnaires , emp loyés et
ouvriers , des

crédits
sans formalités compli-
a.uées.
Ecrire à : Bureau de Cré-
dit S. A., Grand-Chêne 1,
Lausanne. Téléphone 021 /
22 40 83.

Recrutement pour le corps
des gardes-frontière

La Direction générale des douanes engagera en mars 1960 un certain
nombre de recrues gard«ss-frontière de langue allemande et de langue
française.

Conditions : Sont admis à postuler les citoyens suisses qui, le 21
mars 1960, ont 20 ans révolus, mais n'ont pas dépassé
28 ans, sont incorporés dans l'élite de l'armée suisse,
ont une constitution robuste et une taille de 166 cm.
au moins.

Traitement : Les recrues «célibataires reçoivent un traitement initial
de 7720 francs par année, y inclus l'allocation de ren-
chérissement.

Renseignements : Les directions des douanes de Bâle, Schaffhouse, Coi-
re, Lugano, Lausanne ou de Genève fournissent tous
renseignements utiles sur les conditions d'inscription
et d'engagement.

Inscriptions : Les inscriptions doivent être adressées dès que pos-
sible, mais le 23 septembre 1959 au plus tard, à la
direction d'arrondissem«ent la plus proche.

La Direction générale des douanes.

Jgu Chasseurs!
«*_^^MA 1J Tirez la cartouche

M,ÎJS5/ MAXI MUM

la marque du connaisseur

Douille renforcée et imperméabilisée, haut culot laiton, culot
acier intérieur, amorçage Aminox puissant absolument anti-
corrosif , plomb durci, chargement électrique.

Groupement — Portée — Pénétration GARANTIS
PRIX Fr. 5.— le paquet de 10 pièces

GRAND CHOIX DE FUSILS A GRENAILLES ET A BALLES

Expédition par retour du courrier

"?PS____.
Avenue du M'di

Téléphones : 027 / 2 10 21 - 2 10 22

• DÉPÔT FÉDÉRAL DES POUDRES ET MUNITIONS



LES SPORTS en quelques iignes ______5_k©_N
# Oui , on aura tout v u :  le FC Bienne a battu
Suisse A, mercredi , par 3 à 1. Bien malade, notre i_„,«A,- ,«„̂ i-« .... i- _r méquipe nationale... Mystère complet sur la disparition
„ . - „ . „  . , . . . .  de Charly Fontannaz

-flr A fully, a I occasion des tirs annuels de la police
vaudoise, le commissaire dc police de Rolle, M. Mar- La police lance un appel
cel Lecoultre, a obtenu le résultat exceptionnel de Nous avons signalé dans notre journal > ;, _ -j.
WM points sur wvu. _

ues j ___ ,_ dé  ̂ l'inquiétante disparition de M. Charly
# Le tir au petit calibre des championnats d'Eu- Fontannaz> domicilié à Premploz-Conthey. Le disparu
rope à Milan a confirmé la supériorité des Russes, est célibataire et âgé de 24 ans. Cela fait actuelle-
aussi forts à cette distance qu 'à 300 m., et des Aile- ment lreize Jours 1ue nous sommes sans nouvelles
tamis. La Suisse a remporté une médaille de bronze "e

T«*a Par„'-
au classement par équipes, dans la position à genou, L enquête menée par la police cantonale a permis
avec 18 points de retard sur l'URSS. d établir que le disparu a passé une partie de la soi-

rée de samedi 22 et dimanche 23 août au café Belle-
? Le titre cantonal neuchâtelois de tir à 300 mètres vue, à Maragnénaz, près de Sion. Il s'y trouvait en-

carabine) est revenu à R. Gilliéron , qui a totalisé 507 core peu avant minuit,
points. Un titre pas trop cher. Etant donné ces faits, le commandant de la police

*
T „ ,.„ ¦ r> i n u i •- cantonale pri e le jeune homme qui accompagnai t M.

, ri 1 " R '
'gneram Raphy Pellaud , assoie Fontanna/ce soir_Ià de bien v^uloir s.aifno

S
ncer au

2 rïpB '  
î & 

parVC'Pera
, dema"? S.ame

^' Plus tôt pour les besoins de l'enquête. En effet, M.
deu.? holm 

Chaux-de-Fonds, par equ.pe de £har,y F *nUmnia - dû êl__ viclJ e d> un acciden [ ___
la route de Vex. Selon les constatations, sa motocy-

. dette a quitté la chaussée dans un virage. Le jour
venu, le véhicule a été découvert dans un verger situé

EN MARGE DE LA VIE SPORTIVE en contrebas de la route. Il était endommagé. On a
également constaté des traces de sang sur les lieux.

PR1 A mi al* ne laneinn.ve ^
et acc'dent a eu I'eu en pleine nuit. Depuis lors,

I S  ïïlSS.L! ï»S lit G Ml S nous sommes sans nouvelles du disparu.

Cibles faciles pour les esprits aisément encli ns Marché de bétailà la criti que, les responsables techniques du fo ot-  T ,. _ . , ,. , -. , , .
bail suisse ne cessent de redoubler d'e f for ts  af in Lundi 

\ septembre aura lieu, à Sion, le march e
que notre équi pe nationale puisse bientôt redorer °rdlnalre du betal1 de bouchene. Quinze betes.
un tantinet son blason passablement terni par des ... . . .  ., . . .
sorties aussi malheureuses que rép étées, il fau t  Vi ngt directeurs d agences de tour isme
être piste et reconnaître que ces messieurs ne
gligent pas leurs peines pour arriver au plus
à un résultat probant.

Au début de cette semaine, par exemp le, une
trentaine de nos meilleurs jo ueurs avaient, été
réunis à Macol in pour un camp de trois jours.
Certes, on peut toujours douter des avantages de
telles réunions sur le p lan ph ysique, car ce n'est
pas en quelques heures qu 'un footballeur réussira
à améliore r une condition qu 'il devrait mainte-
nir de lui-même et sans relâchement à son p lus
haut niveau. En revanche, les directives données
dans ce domaine à l 'EFGS devraient lui être fort
précieuses en vue de la ligne à suivre dans sa pré-
paration personnelle. Le jour où tous les sélection-
nés se prépareron t selon les mêmes concepts, un
petit pas aura été franchi en direction de cette
unité de style qu 'on recherche en vain dep uis
longtemps. Autre côté positif de ce genre de camp,
l'unité morale indispensable à toute équipe et qui
ne s'acquiert que par des contacts nombreux en-
tre ses divers éléments.

C'est pourquoi nous ne prendrons pas trop au
tragi que le match, somme toute assez malheureux,
qu 'une sélection des candidats à la formation
suisse livra mercredi soir au FC Bienne. Si la
surprise a été grande, c'est qu'on n'avait pas en-
core eu l'occasion de beaucoup parler du néo-
promu en ligue nationale A. D'autant plus méses-
timé qu'il avait dû jouer son p remier match de
championnat à l'extérieur et contre Young Boys,
le club seelandais ne semblait, pas devoir consti-
tuer un bien gros obstacle pour ce qui devrait
être

^ 
l'équipe ïf atidnàle de démciiih Or, il s'est

avéré que cette formation cdûstitue bel èl bien
un bloc sur lequel il faudra sérieusement comp-
ter et auquel le véritable phénomène qu 'est Der-
wall, son joueur-entraîneur allemand , a su incul-
quer en très peu de temps un style et une effica-
cité pour le moins étonnants.

Survôlté par les circonstances, le sparring-part-
ricr des sélectionnés leur en f i t  voir de toutes les
coule urs et leur imposa carrément sa loi, encore
qu 'avec une dose assez rare de ré ussite. I l n'en
est pas moins vra i que nombre de lueurs ont tout
de même pu être décelées parmi nos « papables »
et qu'il est de nos footballeurs réellement pétris
de classe. Trois hommes notamment ont prouvé à
Bienne qu 'ils étaient au bénéfice d'une techni-
que absolument brillante, à savoir Roger Vonlan-
then, le peune Armbruster et notre petit Pottier,
lequel semble avoir ret rouvé désormais tous ses
moyens et. surtout une condition p hysique pro-
pre à tenir enfi n un match complet au même
rythme.

Cela nous fait  penser qu 'il y a du nouveau dans
certains clubs et que cela aussi devrait contribuer
à faciliter la lâche de nos responsables fédéraux !

J.  Vd.

Apportez assez tôt vos annonces à notre bureau

Vingt directeurs d'agences de tourisme
reçus à Sion

Une vingtaine de directeurs des agences de tou-
risme à l'étranger dépendant de l'Office national suisse
de tourisme ont été mardi les hôtes de Sion.
Une réception eut lieu en leur honneur dans les ca-
ves de l'Etat où MM. Willy Ame_ -Droz et Pierre
Darbellay, respectivement président et directeur de

rapidement. Buvez-vous quelque semaine, puis nous irons à Bristol et à Le premier paragraphe avait appris à — Vraimen t ? demanda-t-elle anxieus.-
? Brighton. Personne n'en a envie, mais la femme d'expérience que les journaux ment. Je déteste l'idée qu'il est là-bas
Si vous aviez de l'acide pru ssiqu? , les salles sont louées et nous ne pouvo.is n'avaient pas tort. Fallait-il avouer brus- tout seuil et qu'ils sont tous contre lui. C'est

j 'en accepterais volontiers, dit Gérald ,
amer. Moi , je puis accuser le coup, mais
je ne suis pas seul. Je me sens tellement
coupable envers vous.

S'il avait espéré que l'autre tournerait
la suggestion en ridicule et déclarerait qu;
ce n'était pas sa faute , il fut déçu, car
Lcthbridge répondit simplement :

— Ne vous en faites pas, mon vieux,
ce sont des choses qui arrivent. Vous aurez
plus de chance la prochaine fois. Nou-,
nous réunirons et prendrons des disposi-
tions.

Ce qui pour quelqu 'un d.ans la situation
de Gérald n'était pas précisément encou-
rageant.

pas nous dégager. Il est toutefois impos-
sible que les choses soient pires la semaine
prochaine ; il subsiste donc un faible es-
poir.

» Tout ceci sera, je le sais, un choc pour
toi et Marilyn. C'est ce qui me navre.
A moi, cet échec me fera le plus grand
bien. Comme de nombreux écrivains, je
m'imaginais que je pourrais devenir un
auteur dramatique, j 'en étais même con-
vaincu. La dose de médecine que je
viens d'aviiler (bien que très amère) a
produit une cure salutaire. Sois-en persua-
dée. Quand je regagnerai Londres, je ss-
rai un homme attristé, mais avisé. Le
seul réconfort qui me reste c'est la pen-
sée qu 'aucun de m«ss amis n'a investi un
centime dans cette folie. J'en remercierai
Dieu toute ma vie.

» Amitiés pour toi et l'enfant.
» Je suis toujours et encore souriant.

» Gerry. »

La lettre que Gérald écrivit à sa sœur
de cette longue et inoubliabl e semaine
trahissait bien son caractère. Il se refusa
à mentionner l'injustice dont il était vic-
time. Le châtiment était peut-être sévère
(au fond du cœur il en était persuadé)
mais la pièce était son œuvre, elle avait
échoué et il était prêt à en accepter le
blâme, sans le partager avec quiconque.

« Ma chère Neil ,
» Les journaux de Londres te l'ont Siin̂

doute appris, ton frère ne risque pas d'en-
flammer le plus insignifiant de nos criti-
ques. C'est peut-être une preuve de mau-
vais goût , mais c'est héLas l'expression do
la vérité. J'ai toujours été franc avec toi
ct je crois préférable de t «avouer que la
soirée d'hier fut un « four ».

» Comme prévu, nous poursuivrons ici
les représentations jusqu 'à la fin de la

Bien que préparée à recevoir de telles
nouvelles, Eleanor n'en souffrit pas moins.
Le peu déloge que faisaient de la pièce
les critiques des journaux londoniens
l'avaient induite à craindre le pire. Elle
lut la lettre en prenant son petit déjej -
ner et se demandait comment elle an-
noncerait l'échec à Marilyn. Mais celle-
ci, qui avait reconnu l'écriture, interro-
gea anxieusement :gea • anxieusement : Les yeux d'Eleanor battirent en regar-

— C'est de Gerry, n'est-ce «pas, Neil ? dant la jeune fille, la détresse de la voix
— Oui. était trop réelle pour passer inaperçue.
— Oh 1 lisez vite et dites-moi. Les jour- -— Je suis certaine qu'il en serait très

naux se sont peut-être trompés. heureux, enfant,

n avaient pas tort. Fallait-il avouer brus-
quement la vérité à la jeune fille ou la
lui apprendre avec ménagement ? Du coin
de l'œil, elle voyait Marilyn tendue, dans
son regard se mêlaient la vivacité et
l'angoisse.

La décision d'Eleanor fut prise avant
d'avoir achevé sa lecture. Le ton volon-
tairement léger de la missive lui révélait
que la vérité lui conviendrait mieux que
toute autre chose. Le cas étai t sans es-
poir, Marilyn devait le savoir. Neil di!
lentement :

— J'ai bien peu r qu'ils n'aient raison ,
ma chérie. Gerry l'a également compris.
Il accepte cette déception avec courage,
mais elle n'en est pas moins terrible.

Les yeux de la jeune fille trahirent une
détresse muette. Eleanor tendit la lettre
à Marilyn qui la prit sans mot dire. Neil
se mit à réfléchir.

« Elle l'aime profondément, c'est une
consolation. »

Elle surveilla attentivement Marilyn vit
les jolies lèvres trembler en disant :

— Pauvre cher Gerry, de quel «cran il a
fait preuve, n'est-ce pas ?

— Oui , mon frère est un vaillant, il
ignore la lâcheté.

— J'aimerais lui écrire pour lui dire
combien je suis désolée, mais peut-être
préférerait-il que je m'abstienne ?

généralement ainsi que se conduisent
les acteurs dans des cas semblables. Et
pourtant , ils sont «certainement plus res-
ponsables que Gerry de l'échec.

Eleanor ne put s'empêcher de sourire.
— Ecrivez-lui, je ferai de même. Com-

me je connais mon frère, il appréciera cela
mieux que n'importe quoi d'autre.

CHAPITRE VIII

Il fallut deux heures à Marilyn pour écri-
re la lettre à Gérald. Son bien-aimé était
désespéré ; elle ne trouverait pas le som-
meil avant de lui avoir dit qu'il existait
au moins un être sur la terre désireux de
partager sa tristesse.

Aussi étrange que cela paraisse, le fait
qu'elle courait le risque de perdre une
grande partie de son héritage, lui était
totalement indifférent. Son amour anxieux
de donner, sans aucune pensée de retour^
illustrait parfaitement l'adage que la réa-«
lité «est plus invraisemblable que la fic-i
tion.

U était donc inévitable qu 'elle passât par
des heures douloureuses. Son miroir lui
disait qu'elle était jolie , plus d'un homme!
le lui avait confirmé. Parfois , elle se réï
voltait à la pensée que le seul être danâ
les bras duquel elle eût été heureuse da
se blottir semblait si peu désirer qu'ellg
accomplisse ce geste.

>̂ ^r___t_^v-— " (A suivre}}

den t
chose r

R O M A N  D ' A M O U R  D E  V A L E N T I N E

Malcolmson alluma une cigarette et se
dirigea vers les coulisses. 11 aurait don-
né tout ce qu 'il possédait pour pouvoir
regagner directement son hôtel, faire ses
bagages et s'enfuir dans un coin inacces-
sible pour s'y cacher. Mais c'était impos-
sible. Il avait écrit la pièce... et la pièce
avait échoué. Responsable ou non , il de-
vait faire face à la situation. Et il n 'ign >
rait pas que le pire restait à subir. La
salle était louée pour une semaine ; pen-
dant une semaine, il faudrait jouer..
Après , les s..lles étaient retenues dans
deux autres villes.

Au prix d'un immense effort sur lui-
même, il frappa à la porte de la loge
du principal interprète.

— Hello, Miilcolmson ! Malchance, hein !
— Je suis navré, mon cher. J'ai bien

peur de vous avoir entraîné dans une ca-
tastrophe.

L autre rit , mais sans gaîté. Il avait en-
vie d'approuver, cependant la voix, «e
visage et l'attitude de Malcolmson le lui
interdisaient. Aussi répondit-il avec une
insouciance feinte :

— Nous n'y pouvons rien. Il faudra tenir
pendant les cinq prochains jours, sans
oublier Bristol et Brighton. Malheureuse-
ment , les mauvaises nouv elles se répan-

jE^
Championnat valaisan de cross

1959
Ce championnat se déroulera à Chalais le 27 sep-

tembre et coïncidera avec le 40e anniversaire de la
SFG locale, organisatrice de la journée.

Les concours auront lieu sur un circuit plat de
1500 mètres de long, dont un , tiers est asphalté. Les
coureurs peuvent s'inscrire dans une des catégories
suivantes : A," B, seniors, juniors A et B.

Participation. — Tout athlète faisant partie d'une
organisation, sportive valaisanne a le droit de parti-
ciper aux épreuves, de même que tout athlète domi-
cilié en Valais, même s'il ne fait pas partie d'une
société sportive.

Finance d'inscription. — Pour les catégories A et B
et seniors : 2 francs. Pour les catégories juniors : 1 fr.
Elle «est à verser au compte de chèques postaux de la
SFG Chalais II c 4719 et doit accompagner l'inscrip-
tion. ,• . ¦' ' :' • "

Licences. — Tous les athlètes doiven t être' en pos-
session d'une licence valable de l'AFAL .bu ' .de la
FSAA. Les concurrents qui n'ont pas de licence peu-
vent l'obtenir à cette occasion au prix de 3 fr. 50,
pour les seniors et 2 fr. 50 pour les juniors.

Inscriptions. — Elles doivent être adressées jusqu 'au
15 septembre à Raymond Rudaz, Chalais, tél. 027 /
5 03 53. Nous prions les athlètes ou les responsables
de bien vouloir s'inscrire aussitôt que possible.

Prix. — Tous les coureurs toucheront un prix-sou-
venir et quelques prix spéciaux récompenseront les
meilleurs. Les vainqueurs des catégories A et juniors
sont champions valaisans 1959 et décorés de l'insi-
gne de championnat.

AUT0-ÉG0LE TRIV ERIO
Martigny
ÇS 026/6  16 16 - 61S54
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1 UVT, prirent la parole. Ces messieurs, qui avaient
assisté la veille au spectacle de « son et lumière »,
ont consacré la journée du lendemain à une visite
du barrage de la Grande-Dixence.

Parmi ces directeurs qui ne manqueron t pas de ser-
vir au mieux la propagande en faveur du Valais se
trouvaient notamment MM. Bittel , de Zurich, Mar-
tinet et Niederer, tous trois très «connus dans les mi-
lieux touristiques.

Accidenté sur un chantier
On a conduit hier à -l'hôpital cantonal de Sion

un ouvrier italien , M. Louis Ferri, né en 1914, oc-
cupé sur les chantiers d'Arolla. Travaillant sur un
échafaudage, il a fait une chute de plusieurs mètres
et s'est brisé une jambe. Il est également fortement
commotionné..

Cours du change Blllels de ban que
. septembre 1959 Achat Vante
France —85 —.89
Angleterre 11.95 12.20
Etats-Unis 4.29 Vt 4.32 Vi
Canada 4.49 4.54
Allemagne 102.— 104.50
Belgique 8.40 8.60
Hollande 113.— 115.—
Espagne 6.95 7.25
Italie —.68 Vi —.70 %
Autriche 16.55 16.85
Cours communiqués par la Banque suisse d'Epargne

et de Crédit

Monsieur et Madame Marcel Stragiotti-Mùnz
et leur fils Raymond, à Martigny-Bourg ;

Monsieur Raphaël Stragiotti, à Martigny-Ville ;
Madame et Monsieur Fernand Stragiotti-Lava-

rino et famille, à Martigny et Lausanne ;
Madame et Monsieur Ernest Mùller-Lavarino

et famille, à Soleure ;
Madame veuve Charles Bagaïni et famille, à

Sion ;
Les familles de feu Louis Schmid-Bagaïni , à

Lausanne et Montreux ;
La famille de feu Jean Grattapaglia-Bagaïni, à

Marseille ;
Les familles de feu Stanislas Bagaïni, à Lau-

sanne ;
Monsieur et Madame Paul Bagaïni et famille,

à Sion ;
Madame veuve Edmond Rouiller-Bagaïni et

famille, à Martigny-Ville ;
Madame et Monsieur Lugli-Bagaïni, à Sion ;
Les familles Fiorina et Arlettaz, à Sion ;
Les familles Stragiotti, Gaillard, Rigazzi, à Mar-

tigny et Yverdon,
ainsi que les familles parentes et alliées, ' O-.

ont la profonde douleur de faire part du
décès de

Madame veuve
François Siragiotii-Lavarino

née Bagaïni

leur chère et tendre maman, belle-maman,
grand-maman, arrière-grand-maman, sœur, bel-
le-sœur, tante , grand-tante et cousine, pieuse-
ment décédée le 3 septembre 1959 à l'âge de
82 ans, munie des saints sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Martigny-Ville
le dimanche 6 septembre 1959, à 16 heures.

Domicile mortuaire : rue de l'Eglise 3.
R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Madame Gabrielle Giroud-Lugon , à Martigny ;
Madame et Monsieur Henri Dùrr-Giroud et leur fils,

à Genève ;
Monsieur Pierre Giroud, à Martigny, et ses filles, à

Morges ;
Monsieur et Madame Fernand Giroud-Claivaz et leurs

filles, à Martigny ;
Madame et Monsieur Firmin Bertholet-Giroud et leur-

enfants, à Saxon j
Madame et Monsieur Jean Closuit-Giroud et leurs fils,

à Martigny-Bourg ;
Mademoiselle Jeanine Giroud et son fiancé Jean Bocha-

tay, à Martigny ;
Madame et Monsieur Pierre Cappi-Giroud et leurs filles,

à Sion ;
Madame et Monsieur Bobert Darioli-Giroud et leur

fils, à Charrat ;
Monsieur Albert Giroud et ses enfants et petits-enfants,

à Biddes, Martigny et Sion ;
Monsieur et Madame Hector Giroud , à Paris ;
Madame et Monsieur Marcel Giroud-Giroud et leurs

enfants et petits-enfants, à Martigny et Lausanne ;
Monsieur et Madame Léonce Giroud et leur fils, à

Genève ;
Monsieur et Madame Paul Lugon-Rouiller, à Monthey ;
Monsieur et Madame Emile Lugon-KIein et leurs enfants

et petits-enfants, à Vernayaz, Monthey et Lausanne ;
Monsieur François Jeandet et ses enfants, à Genève ;
Monsieur et Madame Alfred Lugon-Joris et leurs en-

fants, à Genève ;
Madame et Monsieur Emile Miiller-Lugon et leurs

enfants, à Berne ;
ainsi que les familles parentes et alliées à Martigny,

Dorénaz, Fully, Saillon, Saint-Maurice, Monthey et
Paris,
ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur Marcel Giroud
inspecteur des viandes

et concierge des Abattoirs
leur très cher époux, papa et grand-papa, frère et beau-
frère, oncle, cousin et parent , enlevé à leur chère affec-
tion le 2 septembre 1959, à l'âge de 63 ans , après une
douloureuse maladie courageusement supportée et muni
des saints sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Martigny le samedi 5
septembre, à 10 heures.

Départ du domicile mortuaire (les Abattoirs) à 9 h. 45.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La CLASSE 1896 a le pénible devoir d'an-
noncer le décès de <?¦,

'M
Monsieur Marcel Giroud

membre du comité
Les contemporains sont priés d'assister grou-

pés à l'ensevelissement en se référant à l'avis
de la famille.

Monsieur Armand Vernay et ses enfants,
à Orsières,

très touchés par les nombreuses marques de
sympathie reçues à l'occasion de leur grand
deuil, remercient sincèrement toutes les per-
sonnes qui par leur présence, leurs messages,
leurs pensées et leurs envois de fleurs ont pris
part à leur grand chagrin et les prient de croire
à leur reconnaissance émue.



Agriculteurs !

Pour vos travaux agricoBes
avec tracteurs et Botovator , adressez-vous en
toute confiance à Ulysse Eoth et Georges Gay,
Saxon,

E@pn
ErwpPtfîSeK Tôl.07 _ / 5  22 5a[

Sarona-Laboratoircs , Sulgen TG

BOUCHERIE
CHEVALINE

Slljlf 151110 " sy ŵ F O U L A I  N

" " " I , , _ . . MARTIGNY-BOURGNouveau Cafe-Reslaurant-Relnis

£*****.****+.* u SION Samedi

B. METRAILLER , chef de cuis, (ci-dev. Hôtel Suisse , Saxon)
_ 0 026/6 00 51

La Quintessence de
la ligne italienne: le

¦ «.Les voitures it liennes sont réputées le « style Turin», quintessence de la FiatiSoo Fr. ii.joo.—"
, , . , ! ¦ • _ ! •  Fiat 1800 station-wagon Fr. 1551 0. —¦pour leur mécanique et pour leur ligne italienne. _ Supplément pour moteur z ,00 Fr. 700.-

• conception technique, et les carros- Mais le « sty le Turin » ne se confine Fiat Superluxe «Europa »
Séries italiennes donnent le ton à la pas à la ligne, il s'étend aussi à la (Moteur 2 100) Fr. 14 300.-
jmode automobile. conception harmonieuse de l'ensem- F^j ,

2°° 
Fn- 7!sa

~

f  ;¦•,.¦ ble et aux qualités éprouvées par Fiat noo Luxe Fr. 7 8 50.—
'Fiat a fait la synthèse des diverses 60 ans de tradition. , Fiat noo station-wagon Fr. 845 0.-

, , -i r T 1 >-r- J Fiat 600 dep. Fr. 5 250.—
tendances pour créer des formes nou- Le «style Turin » est en train de Fiat 6oo Multipla dcp. Fr . É 200 __
¦yelles, infiniment séduisantes, d'où ,* s'imposer dans le monde entier. Fiat 500 dep. Fr. 5850. —
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Sion : COUTURIER S. A., route de Lausanne p 02-/220 -7 - 235 07 jry • .
Brigue : Garage Central , Othmar Heldncr -& Martigny : Garage de la Forclaz ¦#¦ Monthey : Garage Armand Galla Fl f y  éf ~ ^§ f
Sierre : Garage des Treize Etoiles S. A.  ̂ Vernayaz : Eugène Aepli. * Çj \̂̂ / .£/
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2 exemples choisis parmi plus de 100 ameublements ¦

uoire grand avantage!
Un beau mobilier cle qualité suisse — avec 10 ans de garantie
clans magasin sp écialisé d'ancienne renommée

à des prix jamais vus
des mobiliers deux-pièces neufs de la fabrique (gardés en
dépôt gratuitement sur demande)

Jolie chambre à coucher en bouleau à 2 lits, avec armoire 3 portes , coif-
feuse avec miroirs, literie de très bonne qualité , entourage de lits (3 piè-
ces), pouf , lampes de chevet et plafonnier , riche dessus de lit p iqué.
Salon avec élégant buffet en beau bois , avec vitrine et tiroir à services.
Grande table à rallonges avec 4 chaises , divan-couch et 2 fauteuils avec
étoffe au choix , table de salon , lampadaire , grand tapis laine.
Mobilier complet , au comptant , seulement Fr.29S0.— ou par mois Fr. 69.—.

Magnifi que chambre à coucher cn noyer massif , avec entourage de lits
et armoire à 4 portes , coiffeuse avec miroir, literie de première qualité
(Superba), 10 ans de garantie , entourage dc lits 3 pièces, riche dessus de
lit piqué , lampes de chevet.
Salon : Vaisselier 3 portes, noyer massif de fo rme moderne , 1 grande
table à rallonges moderne, 4 chaises confortables , ainsi qu 'un double-
couch recouvert tissu laine a-i choix , 1 guéridon , lampadaire avec 3 bran-
ches, tap is laine env. 2 m. X 3 m.
Mobilier complet , au comptant , seulement Fr. 3970.— ou par mois Fr. 95.—.

Avec un petit acompte, dépôt de vos meubles gratuit .
Livraison franco dans toute la Suisse.
Remboursement des frais de vovage à tout acheteur.
ILLUSTRATIONS GRATUITES de ces mobiliers sur simple demande
ou visite sans engagement.

y$M JtpMiaÉ

I

Stauffacherstr. 35, ZURICH
<P 051 / 27 30 12 / 13
Propr. W. Hummel, arch. int.

BON pour un grand catalogue gratuit :
«a Nom : Rue : Lieu

mn fromage
«flirron Froroc Pépinière d'arbres fruitiers ., , ,
UII I CI! riCICd Création de parcs et jardins '<¦ Sras « en meule de 3

et d'ornement — Rosiers 10 kg., Fr. 3.30 le kg.
Martigny - ?! 6 16 17 Projets-devis sans engagement G. Hess, fnjpiages, Hor
' —"——' riwil / Soleure.

r

ECOLE T A M É  - S ION
Place du Midi 41 (2" étage)
<P 027/2 23 05 (Ecole)

<fj 027/2  40 55 (appartement)

COURS DE COMMERCE COMPLET fi-9 mois
Cours de secrétaire - sténo - dacty lo 4-6 mois
Cours de langues étrangères 3-6 mois
Cours de préparation aux examens
d'admission PTT, Douanes, CFF 4-8 mois
(Sections pour débutants ct élèves avancés)

iH DIPLOMES et CERTIFICATS -fc

g Rentrée : 15 septembre #
Jusqu 'au 12 septembre, cours de vacances

Demandez conditions et prospectus gratuits
à la Direction -*£ Garantie : Prolongation

éven.uelL des cours GRATUITE
>. .. A

une bonne ooa^
pour 75 centres .

5^

Bien sur ,
essayer donc

Socleie undolsB de crémation
Près de 5000 membre.;. Plus de 400 adhésions par année.
L'incinération est propre et décente.
Adhérer à la société, rue de la Caroline 1, Lausanne,
tél. 021 / 22 15 33, c'est faire preuve de prévoyance et
épargner aux siens tous frais en cas de décès.

Représentant : M. Adol phe CHAPPOT, Charrat , ancien
juge, 0 026/6 33 22.

AVIS
La Boulangerie BADOUX, à Martigny-Bourg,

sera fermée
du 8 au 22 septembre pour cause de vacan-
ces annuelles.

A vendre

baraques de chantier
démontables ; plusieurs dimensions.
S'adresser à la Commune d'Evionnaz ,
tél. 026 / 6 46 13 ou 6 46 33.

f FROMAGE I

J 1 MIGROS^ i

ABRI COTIERS
greffés en tête et au p ied : Luizet , Royal. Beau choix.
POIRIERS : William ,, Louise-Bonne, Trévoux , Guillot ,

etc.
POMMIERS : Golden , Jonathan , Gravenstein rouge,

Champagne, etc.
PRUNIERS : Fellenbcrg, Reine-Claude verte.

Pépinières Th. Dirren - Vaudan, La Zouillat,
Martigny-Ville
J3 026 / 6 16 C;



Epître d'un grammairien à sa ml©
Henry Gauthier-Villars , connu sous, le pseudonyme
de Willy (1S§9-1931), auteur de romans humoristi-
ques , ne manquait pas d'esprit et savait, sa langue.
Par jeu et pour fusti ger l'emploi correct, certes, mais
parfois disgracieux de certaines formes verbales co-
casses, il rima cette épître bouffonne où il accumule
à dessein les passés simples de l'indicatif et les
imparfaits du subjonctif (notamment à la seconde
personne du pluriel, cacophoni que à souhait]

Oui, dès l'instant que je vous vis,
Beauté féroce , vous me p lûtes ;
De l'amour qu 'en vos yeux je pris
Sur-le-champ vous vous aperçûtes.

Mais de quel air froid vous reçûtes
Tous les soins que je vous rendis I
Combien de soup irs je perd is,
De quelle cruauté vous fû t e s  1

Parmi les vœux que je vous o f f r i s ,
En vain je priai , je gémis ;
Dans votre dureté vous sûtes
Mépriser tout ce que je f i s .

Même un jour je vous écrivis
Un billet tendre que vous lûtes,
Et je ne sais comment vous p ûtes
Voir de sang-froid ce que j 'y mis.

Ah ! fallait-il que je vous visse,
Fallait-il que vous me p lussiez ,
Qu'ingénument je vous le disse ,
Qu'avec orgueil vous vous tussiez ?

Fallait-il que je vous aimasse,
Que vous me désespérassiez ,
El que je vous idolâtrasse...
Pour que vous m'assassinassiez ?

En 1893, Willy avait épousé Colette , de laquelle
il se sépara en 1907. U eut ainsi quel que part aux
ouvrages de la célèbre romancière. Elle débuta en
effet dans les lettres en écrivant, en collaboration
avec son mari , la série devenue vite fameuse des
« Claudine », dont les premières éditions portèrent
la seule signature de Willy.

Bons mots d'Alexandre Dumas père

Les résolutions sont comme les anguilles : on les
prend aisément, on les tient difficilement.

Le biographe qui écrira ma vie ne manquera pas
de raconter que j 'étais un panier percé ; il oubliera
peut-être d'ajouter que ce n'était pas moi qui faisais
les trous au panier.

Aphorismes de Bernard . Shaw

La démocratie préfère l'incompétence de tous à
la corruption de quelques-uns.

Ne faites pas aux autres ce que vous souhaitez
pour vous-même : les goûts . sont différents.

Beaucoup de nos hommes d'Etat restent incom-
pris. Compris, ils seraient pendus.

Un puritain aime les prédicateurs rigoureux. Quel-
ques dures vérités, pense-t-il, seront utiles à mon
voisin.

one
Présenté par Maurice Métrai

É C R I V A I N  DE C H E Z  N O U S

ty£t%ï0& \) <ttftd' ou la fausse baronne

Le Larousse, ct ainsi presque tous les ouvrages
où l'on parle de l'écrivain , mentionne comme vrai
nom de George Sand : Aurore Dupin , baronne Du-
devant. Or, la romancière, comme son mari du reste,
n'ont pas droit au titre nobiliaire. En effe t, les deux
décrets de mars 1808, qui sont à la base de la
noblesse française d'Empire, précisent que les titres
conférés par l'empereur passeront « à la descendance
directe et légitime, de mâle cn mâle, par ordre de
primogéniture (droit d'aînesse) do celui à qui le titre
a été concédé ».

S'il avait été le fils direct et légitime de François
Dudevant, comme on , a tendance à le croire, le
mari de George Sand aurai t donc eu droit au « ba-
ron » dont il se.para toute sa vie. Mais voilij, Casimir
(l'époux de la romancière) ne fut pas un enfant
légitime. Né bâtard, il eut pour mère une gardeuse
d'oies du nom d'Augustine Soulès, qui disparut mys-

térieusement dès que son séducteur eut épousé Mlle
de Laporte en 1798.

Voici la copie de la déclaration, présentement en
mains du maire de Pompicy, par laquelle François
Dudevant reconnut Casimir comme son fils , décla-
ration qui certifie également qu'Augustine Soulès
ne fut jamais l'épouse de François Dudevant comme
le prétendent maints biographes :

« Je soussigné, François Dudevant, chef de bri-
gade du 14e régiment de chasseurs à cheval, servant
dans la lre armée de la République, déclare que je
reconnais l'enfant de la citoyenne Augustine Soulès
pour m'appartenir ct que je veux qu'il soit enregistré
dorénavan t par l'officier public de la commune de
Pompiey sur mon compte comme en étant le père.

» A  Paris, le dix messidor, l'an III de la Répu-
blique française. Signé à la minute : Dudevant. »

Ainsi, en tan t que fils né illégitime, mais reconnu
par la suite, Casimir Dudevant avait perdu tous
droits à la noblesse paternelle. Renonçons donc à
voir en George Sand la baronne, titre dont elle se
para fort peu du reste.

George Sand en 18«>l,
enrienturc de Mérimée

Guy de Maupassant
en ValaisTour à tour, hommes préhisto-

riques vêtus de peaux de bêtes,
légions romaines, Sarrasins, Lom-
bards et dignitaires de Charlema-
gne ont franchi les Alpes par des
défilés entre des pics grandioses
et inaccessibles. Ces cluses qui , en
bas latin , étaient nommées « ca-
minum » : chemin, chymin, de-
vaient donner le nom de Gemmi
au passage joi gnant le canton de
Berne au Valais.

Longfellow, Byron , Goethe,
Hugo ont fait entendre sur nos
cols quel ques-uns de leurs plus
beaux accents. Jamais Wordsworth
ne fut  plus grand que dans sa
description du Simplon.

La sombre vision qu 'avait en-
core, il y a quatre-vingts ans, un
écrivain comme Guy de Maupas-
sant , de l'hiver à l'auberge de
Schwarenbach, près de la Gemmi,
fait ressortir brillamment les tré-
sors de lumière, de santé ct de
joie acquis aujourd 'hui sur les
mêmes hauteurs grâce aux sports
d'hiver et aux moyens de com-
munications al pestres. Déjà avant
son temps, Toep ffer a parcouru
joyeusement les zigzags du pas-
sage, Leslie Stephen a comparé
les montagnes environnantes aux
mâts de cocagne de l'Europe et
Ruskin aux cathédrales.

En 1S77, Guy de Maupassant ,
âgé de vingt-sept ans, commis de
troisième classe à l'administration
centrale française , sollicite un
congé pour « faire usage des eaux
de Loèche ». Il était parti sans en
parler à ses amis ni même à son
parrain et maître Gustave Flaubert.

Fonctionnaire malgré lui , Mau-
passant traversait , au moment où
il partit pour le Valais , une pé-
riode difficile de son existence.
Après une enfance en plein air ,
dans les embruns vivifiants de la
côte normande, où sa mère l'avait
élevé sainement, le jeune poète
avait été obligé d'accepter une
fonction subalterne à Paris , loin
d'Etrctat ct de ses falaises féeri-
quement découpées. Il ne retour-
nera près d'Etretat , à Yport , que
beaucoup plus tard pour y compo-
ser un de ses chefs-d'œuvre :
« Une vie ».

Le goût d écrire s était emparé
de bonne heure de Guy. Héliis !
le travail dont il vivait au minis-

tère et un besoin inassouvi d'exer-
cice et d'aventure ne lui laissaient
pas la force de réaliser pleinement
sa vraie vocation. Sa santé n 'était
robuste qu 'en apparence. Les hom-
mes, qu 'il observait avec acuité, ne
lui permettaient aucune illusion sur
leur nature trop souvent corrom-
pue. Parfois le paysage souli gnait ,
comme une toile de fond, les gri-
maces et les souffrances de ceux
qui luttaient désespérément contre
la fatalité ou des destinées entraî-
nées à la dérive.

C'est dans ces conditions dépri-
mantes que l'écrivain normand est
arrivé en Suisse.

Après le trot des chevaux sur
les bords verdoy.ints du lac de
Thoune et le long d'une rivière
bouillonnante , dans une vallée ac-
cueillante, la lente montée de Kan-
dersteg à la Gemmi éloigne notre
touriste de tout trafic humain.
Seul l'étroit sentier du col le rat-
tache au monde. L'auberge de
Schwarenbach, avant le sommet,
constituait alors l'uni que refuge
contre d'éventuelles intempéries.
Dans ce dédal e de pierres chaoti-
ques, l'imagination géniale et ma-
l.idive du voyageur est obsédée par
la vision de la solitude sans issue.
Qu'adviendrait-il si les chutes de
neige venaient à obstruer la voie ?
Et pour cela, il n'était pas besoin
de la seule fantaisie du conteur :
au XIXe siècle encore, le p.assage
demeurait pour ainsi dire imprati-
cable en hiver.

L'écrivain eut hâte de poursui-
vre sa route pour se trouver sou-
dain au-delà du mystérieux Dau-
bensee, en face d'un précipice gi-
gantesque. De l'autre côté , les Al-
pes valaisannes étalen t leur cha-
pelet de cimes célèbres. Tout en
bas, au fond d'un trou en appa-
rence inaccessible , le clocher, les
hôtels, les habitations minuscules
à cette distance semblen t un pa-
radis lointain. On n 'y descend que
par une sente tou rnant en vrilles
et suspendue sur l'abîme.

La nouvelle est née alors ,
« L'auberge ». le drame de la cap-
tivité imaginée dans le cadre de
la Gemmi, sous un ciel obscurci

qui inquiète jusqu 'au chien , puis
à Schwarenbach cerné par les gla-
ces. Elle paraîtra dix ans plus tard ,
en 1886. L'uni que compagnon du
personnage créé par Maupassant
est mort , perdu dans l'immensité
des glaciers environnants ; son
chien a disparu et ne réapparaît
que comme une sorte de fantôme
semblable à ceux qu 'imaginent les
marins dans les brumes d'hiver.
Le malheureux , montagnard, - de-
meuré absolument seul dans le re-
fuge , s'est abandonné au désespoir
jusqu 'à en perdre la raison.

En réalité , un guide qui a couru
le glacier à la recherche de son
camarade ne se serait pas senti
aussi désemparé. En choisissant son
jour et avec quelque audace, il
aurait tenté de descendre , à Loè-
che si la nécessité s'en était fait
sentir. Maupassant , plus habitué à
l'Océan qu 'aux arêtes de glace , a
raisonné comme un marin aban-
donné à 2000 mètres d'altitude ,
en hiver, aviint l'invention du ski
et des tél éphériques.

Le conte de Maupassant ne con-
signe toutefois pas les actes d'un
drame fatal et inhumain , à la ma-
nière d'une tragédie antique ,
comme la pièce de théâtre terri-
fiante située à Schwarenbach par
le dramaturge «allemand Zacharias
Wcmer. Chez le naturaliste fran-
çais , une sensibilité extrême fré-
mit en présence du malheur, tou-
jours présente sous l'apparente
gouaillerie. Son attitude réceptive
devient exaltée lorsque les circons-
tances s'opposent au bonheur ex-
térieur des créatures.

Aujourd'hui , la technique per-
met aux hommes dc joindre toute
l'année Loèche à la Gemmi et
Kandersteg au Stock , à une heure
de Schwarenbach, par une cabine
confortable suspendue à un câble.
Les touristes contemp lent sans
crainte le panorama qui s'était
gravé sur la Tétine de Maupassant.
Le conteur a laissé du paysage qui
s'offre aujourd'hui à l'usager clu
téléphérique une description im-
mortelle, comme on ne l'a jamais
conçue et comme on n-c la refera
peut-être plus. Maintenant , per-
sonne ne dramatise plus ces lieux
sublimes, sinon pour s'étonner des
frissons de ses devanciers.

Paul-Emile Schazmann.

En Provence
sur les traces de « Mireille »
L'Université populaire valaisanne a organisé cet

été un voyage à l'intention de ses membres fré-
quentant les cours donnés à Sierre, Sion , Martigny
et Monthey. Une trentaine de personnes prirent
part à cette randonnée semi-littéraire qui les con-
duisit en Provence et en Camargue.

Indépendamment de la visite des curiosités clas-
siques disséminées sur tout le parcours (à Avignon ,
Nîmes, Les Baux , Moulin de Daudet , Arles, Saintes-
Marics-dc-la-Mer, etc.), les « universitaires » eurent
la bonne fortune d'entendre M. Maurice Zermatten ,
écrivain et président de l'institution populaire de
notre canton , leur parler tout d'abord de Lamar-
tine, sur les rives du romantique lac du Bourget ;
puis de Frédéric Mistral , au pied clu monument
élevé à la mémoire du grand poète provençal dans
le jardin de sa demeure, à Maillane, et où le neveu
même de l'auteur de « Mireille » répondit au con-
férencier du Vieux-Pays ; enfin , à Manosque, mal-
heureusement abandonné par celui à qui l'on vou-
lait rendre hommage : Jean Giono.

Ce pèlerinages, en cette année centenaire de la
parution de « Mircio », restera un souvenir lumineux
pour ceux qui l'entreprirent. ab.

Petits papiers
Après « Le préau », qui obtint le Grand Prix de

la critique en 1952, voici que paraît aux éditions
Gallimard un second roman de notre compatriote
Georges Borgeaud , « La vaisselle des évêques », dont
la critique s'accorde à reconnaître la qualité.

o o o

« Théoda », l'excellent roman de Corinna Bille , a
paru cet été à la Guilde du livre à Lausanne. Avec
son recueil de nouvelles, « Douleurs paysannes »,
c'est la deuxième œuvre de notre écrivain valaisan
éditée par la Guilde du livre.

e ù a

Une heureuse entreprise , c'est celle d'avoir édité
le texte du spectacle « Sion à la lumière de ses étoi-
les », dû à la plume de Maurice Zermatten ct qui
fa i t  les beaux soirs de la cap itale vala isanne depuis
le 1er août dernier. Les voix de Madeleine Renaud ,
François Périer et Serge Reggiani lui confèrent toute
sa grandeur poétique.

o o o

Les éditions dc La Raconnière viennent de publier
deux plaquettes dans la collection « Villes et régions
d'art dc la Suisse » . Elles sont consacrées à Sion et
à Sierre. Texte et illustrations se comp lètent harmo-
nieusement pour dé peindre les beautés que recèlent
ces deux accueillantes cités valaisannes du Centre.

CLAUDE BOURGEOIS
Les jeunes écrivains sont bien sympathiques, et j 'ai de la chance avec eux : lire leurs manuscrits la
veille du jour où ils les portent chez l'éditeur. Cette fois-ci , j 'ai rencontré Claude Bourgeois. Voyez donc
la photo : trapu , solidement bâti ; son visage ouvert et large s'est éclairci depuis qu 'il a coupé sa barbe ;
sa bouche généreuse ne manque pourtant aucune occasion de placer dans la conversation un mot , un propos
incisif ou railleur ; méchant , jamais. On l' imagine difficilement dans son collège de Vevey, non qu'il ne soit
pas un bon professeur, mais il appelle le grand air. A cause de cela , peut-être, il possède beaucoup de
calme, apanage du promeneur, du marcheur, et le

— J'ai lu de vous des poèmes, jusqu 'à présent ,
Claude Bourgeois. La prose de « Triptyque »x que
je viens de découvrir me semble foncièrement diffé-
rente, dans l'inspiration et dans le ton. Comment
passez-vous d'une forme à l'autre ?

— Je n'arrive pas à faire  les deux en même temps,
prose et poèmes. Pour moi, les poèmes sont une
façon de me « mettre à jour » ; et, quand j 'en
éprouve le besoin, j 'en compose. Ceux que j 'ai écrits
et publiés jusqu 'ici sont donc une sorte de journal
poéti que.

— Ainsi , vous avez s«.ns doute commencé par la
poésie ?

— Pas du tout , parce qu 'à l'âge de neuf ans j 'ai
entrepris d'écrire un roman. Inutile de préciser que
je ne l'ai pas achevé. Entre quatorze et dix-sept ans,
je passe par une crise d'écriture, puis je me tasse
pendant quel ques années. Après quoi , je reprends
la p lume et ne la lâche p lus.

— Je sais quo la poésie vous a beaucoup influencé.
Quels poètes ?

— C'est di f f ic i le  à dire. Dans ma jeune rage
d'écrire, je fabriquais du faux  Rimbaud , du f a u x
Verhaeren, du f a u x  Baudelaire. J 'admire Apollinaire
et Saint-John Perse, sans avoir l'ambition d'y monter.

— Et parm i les prosateurs d'aujourd 'hui ?
— Ce qui m'a fa i t  le plus d'impression , ce sont

les œuvres de Sartre et de Simone de Beauvoir, théâ-
trales et romanesques. C'est comme da ns les aven-
tures d 'Arthur Gordon Pym , mais avec cette d i f f é -
rence qu'une tentative de libération , même si elle
n'aboutit pas , ne fa i t  pas qu 'on puisse la nier en
tant que mouvement de libération.

— Venons-en, si vous le voulez bien, à ce « Trip-
tyque » dont les titres particuliers , « Antigone »,
« Créon », « Hercule », cachent je crois beaucoup de
préoccupations contemporaines.

— Ces trois récits ont pour prétexte trois héros
classiques. Us ne constituent aucunement une nou-
velle- .version .des oeuvres .grecques, mais ut} livre
réàôliiinerà original ', ou du moine qii( se veut 'tel.
Ces personnages incarnent diverses sortes d 'héroïsme.
J 'ai voulu comprendre leurs d i f férences , leurs échecs
et leurs réussites, en les montrant à l 'heure du choix,
de l'action, peut-être de la liberté.

L'histoire d 'Antigone est une hïstoire dont le pré-
texte est vécu. Elle a un point de départ sensitif, si
vous voulez. J 'avais monté la tragédie de Sop hocle
avec une classe et j 'ai voulu transposer le personnage
d 'Antigone dans une jeune f i l le  qui était sur la scène
(d'ailleurs pas dans le rôle d 'Antigone), et dont le
visage pour moi se mêlait étrangement à l 'histoire.
« Antigone » a été écrit sous le coup de l'insp ira-
tion. Quoique j 'aime le personnage exemp laire d 'An-
tigonc , je n'en suis pas comp lètement satisfait , c'est
pourquoi j 'ai imaginé des repoussoirs, en pire et en
mieux, qu 'il fallait ,  prendre à la même source. D 'où
« Créon » , « Hercule ». Si « Antigone » est l 'histoire
d'une révolte ,- « Créon » est l'antidote à celte révolte
par la déclaration catégorique du personnage : c'est
comme c'est, on n'y changera rien. Des trois récits,
« Créon » est celui qui a été fa i t  le plus à froid.

— Si l'histoire d'Antigone est la plus inspirée, elle
ne me semble nullement inférieure aux deux autres...

— ... qui sont , c'est vrai , élaborées. « Hercule »,
donc, la dernière histoire , c'est le terme qui se pose
comme une interrogation : c est une réaction qui con-
siste à vivre d'abord ct à voir ensuite. Ce p erson-
nage est à la fois un dieu ct un homme. Tous les
deux proclament qu 'ils n'existent pas , mais vivent
quand même. A la f i n, ils se tirent tout de même,
comme les artistes.

— Ce que nous pouvons dire en gros à nos lec-
teurs, c'est le problème que vous tentez cle poser et
de résoudre dans cc livre Nous n'avons pas la place
d'en anal yser la trame et le sty le. Je voudrais cepen-
dant signaler combien il diffère cle ce qu 'on a l'ha-
bitude d'écrire chez nous, tant l'humour et l'épopée
souvent sont contraires à l'esprit de nos écrivains.

besoin d'agir et non de s'agiter

Vous montrez, clans le récit « Hercule » en parti-
culier , un humour épique soutenu par une langue
riche, au service d'une histoire rondement menée
qu'on lit d'un trait jusqu 'au dernier mot.

Permettez-moi encore, Claude Bourgeois, avant de
nous séparer, une question , très sotte , mais que
j 'aime poser à cause des réponses parfois inattendues
qu'elle suscite. Pourquoi écrivez-vous ?

— On ne peut répondre à cette question qu 'à cin-
quante ans, en parlant de ce qu'on a fait  à trente.

—¦ Mais vous n'avez que vingt-sept ans, deux en-
fants , quantité de poèmes et de récits. Bon travail
et bonne chance ! François Rivière.

e aire
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Nous demandons

VENDEUSE
pour notre rayon alimentation et bar.

Entrée tout de suite ou à convenir.
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Contre le froid
Briquettes « Union » — Charbons divers — Mazout de
chauffage.
Passer les commandes dès à présent.

Pour les vendanges
Caissettes renforcées — Cacolets — Fûts ovales
Brantes, etc.

Pour la chasse
et contre les oiseaux
Armes et munitions — Agrolam
Livraisons promptes et soignées.

Agence agricole
Fernand CARRON, Fully
Tél. 026/ 6 30 38

Grand choix de papiers peints
en stock à partir de Fr. 2.20 le rouleau de 3 m2

GUALINO - MARTIGNY
Avenue de la Gare 24 — <$ 026 / 6 1145

On demande tout de suite
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Dessins publicitaires
PAUL TARAMARCAZ

Martigny - 0 026/61 .. 26
<P 026/6 30 32

1 mois de

loyer gratuit
à qui reprendrait tout dt
suite appartement, 3 Vi piè
ces, tout confort , à « Clai
re-Cité ». Loyer Fr. 210.—
charges comprises.
Ecrire ROULET-Annonces
Chernex-Montreux.

Hôtel-
restaurant

très bien situé dans le Bas
Valais.
Ecrire au journal sous R
3807.

Par suite de remise de com
merce, à vendre

fûts
bien avinés et en bon état :
2 fûts ovales de 1350 litres,
2 à 3 fûts ovales de 450 1.,
2 fûts ronds de 200 L, en

rouge ,
1 fût rond de 200 «1., en

blanc,
1 bossette neuve de 700 L,
1 fût à eau-de-vie de 60 1_
ainsi qu 'une pompe à trans-
vaser à main, à l'état de
neuf.
Pour tous renseignements,
s'adresser à Antoine Lovey-
Darbellay, Orsières.

porcs
de 7 à 8 tours pour finir
d'engraisser.
Porcherie Th. Dirren-Vau-
dan, Martigny-Bâtiaz, tél.
026/616 68.

Madame NICOLLERAT
institutrice, reprend ses

leçons
à partir du 8 septembre

Ensignement pour enfants
inadaptés

32, avenue de la Gare
Martigny - 0 026 / 6 03 43

VW
mod. 53, radio, houssée,
moteur, frein, susp., pneus,
le tout à neuf , avec divers
accessoires. Prix à discuter.
S'adresser au journal sous
chiffre R. 3810.

propriété
de 3500 m2 en abricotiers
et poiriers en rapport.
S'adresser à Camille Cons-
tantin, avenue de la Gare
16, Martigny-Ville.

Toutes les 7 minutes \è&4

¦ 1

W '̂ ~ 
Il R R. Waridel, Martigny
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„ 

__ Avenue du Grand-Saint-Bernard — 0 026/619 2

CHASSE ¦¦MHMH ¥gVMH
DéFENSE H3â2yE53l

une BERNINA a été vendue à la Foire de B,.Ie
1959 — toutes les 7 minutes une intéressée s'est
décidée pour BERNINA parmi tant d'autres ma-
chines concurrentes.
Les avantages uniques de la BERNINA ont fait
d'elle la machine à coudre la plus achetée en Suis-
se. Sa simplicité d'emploi, son rendement excep-
tionnellement élevé et une qualité qui survit aux
générations sont autant d'atouts auxquels les futu-
res acheteuses à la MUBA 1959 ne voulaient pas
renoncer.
Chaque année, aux foires suisses, BERNINA rem-
porte un succès convaincant «à la vente.

R. Waridel, Martigny
Avenue du Grand-Saint-Bernard — 0 026 / 6 19 20

Couturière
cherche encore quel ques
journées chez clientèle poui
neuf et transformations,
seulement pour travail de
couture (pas de raccommo-
dage de lingerie).
Faire offres par écrit au
journal qui transmettra ,
sous R. 3811.

sommelière
connaissant bien le service.
Bon gain assuré. Entrée
tout de suite.
Hôtel de Vouvry, 0 025 /
3 41 07.

Les nouveaux magasins
Le stand de tir

MAY@R
LAUSANNE

Escaliers du Grand-Pont
(derrière CINÊAC)

• 9 vitrines d'exposition •

P L U S  D E 5000 m 2 DE S U R F A C E ,
D ' I N N O M B R A B L E S  S U G G E S T I O N S

L'élégani ameublement
PROPOSITION 6
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--Mai»!»  ̂ W° I J comprenant :
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1 buffet  anglais en noyer avec t iroirs  et larges

M. « m — **tm p p 1' V|9raBn|j ^M rayons pour la 
vaisselle ; in tér ieur  en bel érable ;

' VflKsS soccunsAii  g [) BjJJapTîSBJ i SEfija I divan, bien rembourre,  recouvert d'un beau

m TT \wÊmm im* i tt t ^ Pet i'e table de salon , exécution moderne.

» m x» 4t m. Total : seulement Fr- 1990,~
h fy Î ^l FABR IQUE DE MEUBLES

NATERS • BRIGUE • EViARTEGNY
Les meubles de «qualité à des prix ôm^a^ab.es !

ouvrier
ois ouvrière

pour t ravaux agricoles. Ita-
lien accepté. Entrée tout
de suite.
S'adresser chez Mme veuve
Alexandre Rebord , Ardon.
0 027/412 66.

SûiiELÎÈRE
est demandée

Entrée tout de suite.

Café-Restaurant de la Pos
te, Charrat , 0 026/6 30 89



Hl ̂ ^
f^%f\ yeux ve'"ent sur lu* 900 travailleurs suisses de tous grades, aidés des machines les plus modernes,

produisent le nouveau Firestone DELUXE CHAMPION.

Ses épaulements plus souples
qui assurent une douceur de roulage encore inégalée

Dispositif DUAL HAED TUBER
qui réalise à chaud l'assemblage indissoluble des flancs et
de la bande de roulement

Mélange de gomme amélioré
qui accroît l'adhérence, la durée, l'économie

Nervure de protection latérale
qui préserve les flancs des heurts contre les trottoirs

Adoptez donc, vous aussi,
le nouveau pneu Firestone DELUXE CHAMPION

De bourgs en villages
Saxon ! Fully

OU IRONS-NOUS DIMANCHE ? — Au parc des
sports naturellement ! Le FC Saxon y reçoit Chamo-
son I a l'occasion de sa première rencontre du cham-
pionnat 1959-60. Ce sympath ique événement sportif
mérite d'être souligné par la présence de nombreux
supporters autour du stade de l'Espérance. Coup d'en-
voi à 14 h. 30.

JEUNESSE PAYSANNE. — Pour terminer les fes-
tivités de la Saint-Félix dans la gaîté , la Jeunesse
paysanne vous invite à assister à son grand bal qui
«aura lieu le dimanche 6 septembre à la grande salle
Florescat.

Jeunes et vieux , venez oublier un instant vos soucis
en dansant aux sons d'un orchestre réputé : The
Saxonny 's. (Voir aux annonces.)

IL TOMBE EN ALLANT AU TRAVAIL. — En
se rendant à son travail à bicyclette , M. Pierre
Gay, dragueur , a fait une lourde chute. Il souffre
d'une fracture du coude et est fortement commo-
tionné.

LE MATCH DE DIMANCHE. — C'est le FC Sion
II qui sera dimanche l'hôte du Petit-Pont. On sait que
cette équipe avait été retirée du championnat la sai-
son passée faute de joueurs . Cette année, les diri-
geants du FC de la capitale on.t certainement réussi
à aligner une bonne formation puisqu 'elle a créé une
certaine surprise en résistant dimanche dernier à la
solide équipe de Rarogne.

La défaite de dimanche passé aura certainement
émoustillé nos joueurs. Ils se doivent de se racheter
de cette mésaventure non seulement pour donner sa-
tisfaction à leur fidèle public, mais aussi pour prou-
ver qu'ils sont de taille à tenir un beau rôle cette
saison.

En lever de rideau de ce match qui est fixé à
15 heures, se disputera dès 13 h. 30 le match des ju-
niors B de Fully-Sion.

JEUNESSE RADICALE. — Ce dimanche 6 sep-
tembre aura lieu à Sion le 29e congrès des Jeunesses
radicales valaisannes. Votre comité invite tous les
membres et sympathisants- à ' y participer.

S'inscrire auprès - des'- rnémbres du comité, jusqu au
dimanche à 12 heures. Le départ aura lieu au Cercle
radical a 12 h. 30, en voitures ou en car.

Le comité.

Ardon

wii/eies

CAVES DE PRODUCTEURS DE VINS DU DIS-
TRICT DE CONTHEY. — Dimanch e 13 sep 'embre,
à 13 h. 30, se tiendra au bâtiment de la cave, à Ar-
don , l' assemblée générale ordinaire des sociétaires, avec
l'ordre du jour suivant :

1. Contrôle des présences ; 2. Protocole de la der-
nière assemblée générale ; 3. Lecture et approbation
du rapport de gestion et des comptes ; 4. Fixation, de
la finance d'entrée ; polir l'exercice ' 1Ô59-Ô0' ;'' 5. .Fixa-
tion du taux d'intérêt des parts sociales ; 6. Autorisa-
tion cle vente du bâtiment de Conthey ; 7. Divers.

_ "* ***

STATISTIQUE PAROISSIALE. — Naissances :
Gabioud Anne-Françoise, d'Emile et de Monique Jo-
ris, Ville ; Murisier Jacques, de Maurice et de Jeanne
Lovey, Ville ; Tornay Jean-Michel de Michel et de
Marie-Claire Gabioud , Reppaz ; Droz Micheline-De-
nisc-Rosa, d'Abel et de Zita Fonmz, Prassurny ; Duay
Claudine-Bernadette , d'Adrien et de Marie Biselx ,
Soulalex ; Lovey Joël-Cyrille-Paul, de Willy et de
Gisèle Biselx , Ville.

Mariages : Dubois Bernard , d'Evionnaz, et Quino-
doz Suzanne , d'Orsières ; Monnard Robert , d'Attalens ,
ct Lattion Yvette , de Liddes.

Décès : Rausis-Bagnoud Albertine, 1899, Orsières ;
Murisier Jacques, 1959, Ville.

Verbier
ASSEMBLEE DE LA SOCIETE DE DEVELOP-

PEMENT. — L'assemblée générale d'automne aura
lieu le samedi 12 septembre prochain , «à 20 h. 30, à
1 Hôtel Al pina. Les problèmes d'été seront discutés.

«ES h éCRIRE

OCCAS ON

avec 6 mois de garantie

Toutes marques , à partir cle Fr. 90

CONSTANTIN FILS S. A.

Rue des Remparts , Sion

Vouez notre vitrine sp éciale

Sembrancher
SEMBRANCHER. — Les téléspectateurs ont eu

le plaisir de voir hier soir, sur leur peti t écran, une
intéressante interview du président de Sembrancher
sur la carie dentaire. Nous rappelons à nos lecteurs
à ce propos qu 'une émission spéciale aura lieu sur
ce thème à la TV prochainement, émission intitulée :
« Un mal du siècle : la carie dentaire » et qui a été
fixée au mercredi 9 septembre, à 21 h. 30.

Nécrologie
Jeudi matin est décédé subitement des suites d'une

ambolie, M. Paul Mazzone, né en 1900. Succédant à
son «père , il fut le fidèle employé de la Tannerie Maxit
pendant de longues années. Lors de la transformation
de cette dernière en la nouvelle entrep rise « Le Ga-
renne », Paul Mazzone y a continué son activité après
un stage d'adaptation à Bâle. Il est le premier em-
ployé de cette nouvelle firme montheysanne, qui dis-
paraît. M. Mazzone sera enseveli samedi , à 10 h. 30.
Nous présentons à sa famille nos condoléances .

Les obsèques de M. Mergen
C'est au milieu d'un nombreux concours de popula-

tion que l'on a rendu , hier jeudi , les derniers hon-
neurs à M. Wil ly Mergen , décédé mardi , à l'hôpital.
« La Lyre » montheysanne, dont il fut sociétaire, avait
ten u à ¦ l'accompagner à sa dernière demeure et le
morceau d'adieu exécuté au cimetière fut  un. moment
émouvan t, un dernier adieu à ce grand chrétien dont
la belle piété reste pour tous un exemple.

£e dmanc&e
un bon dîner à

l'HÔfel CENTRAL Martigny
Pendant la saison d'été :

GRANDS HORS-D'ŒUVRE VARIÉS
A DISCRÉTION

Tous les jours orchestre

DANCING

fiRH

MARTIGNY
Samedi 5 et dimanche 6 septembre : BAL jusqu à 2 h

Orchestre (4 musiciens) « Gilbert Tasi »

DELUXE CHAMPION - encore plus perfectionne
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REVUE SUISSE J

En style télégraphique
Ajf Réuni mercredi à Berne, le conseil d adminis-
tration du TCS a accepté une commission d'ex-
perts paritaires. Celle-ci examinera les accusations
parues dans la presse concernant l'activité du
TCS et sa gestion.

# En juillet , la Swissair a transporté sur VAtlan-
tique-Nord une moyenne quotidienne sup érieure
à trente passagers.
# Le Conseil suisse des associations pour la
paix vient de demander à l 'Assemblée fédé rale
de convoquer une conférence mondiale pour in-
terdire les armes atomiques en éla rgissant les
Conventions de Genève.
ifc Le niveau du Doubs a baissé si sensiblement
au cours de ces derniers jours , en raison de la
sécheresse persistante , que les autorités fran -
çaises et suisses — se fondant sur l'article 25
de la Convention franco-suisse — ont interdit
provisoirement la p êche dans la région frontière
du Doubs de Biaufond à Clairbief.

# Le Comité central suisse du parti des paysans,
artisans et indé pendants s'est réuni, à Fribourg,
en présence de M.  Wahlen, conseiller fédéral.  Il
a pris position contre l 'initiative récemment lan-
cée par l'Union syndicale suisse en vue de la
réduction de la semaine de travail à quarante-
quatre heures.

# Le petit Beat Linder, 10 ans, habitant Le
Bémont (JB),  est mort étouffé par un sifflet qu 'il
avait avalé.
#; M. Adrien Lachenal, ancien conseiller aux
Etats, a donné sa démission de membre du con-
seil d'administration de la Swissair ,
& Mme Mathilde Koenig célèbre aujo urd 'hui, en
p leine possession de ses facultés , son centième
anniversaire à Zurich.

*% Le jeune Fritz Haenni, 16 ans, aîné d'une
nombreuse famille , remorquait avec un tracteur
un char de fumier  à Cordast (Fribourg), quand
la machine se renversa, écrasant son conducteur
qui mourut sur le coup.
# Jeudi à midi, un habitant d'Alstaetten , âgé
de 83 ans, voulant traverser la chaussée, fu t
renversé par une moto et traîné sur une vingtaine
de mètres. Il a été hospitalisé avec de graves
blessures. Le motocycliste, M.  Hans Haltiner ,
34 ans, d 'Alstaetten également, f i t  une chute si
violente qu'il f u t  tué sur le coup.

PAILLE If
te^rS -̂tii 

LES GRANDS MAGASINS DE MEUBLES
10.— les 100 kg. i |
Jean Dumartheray, ch. de 1 9
Renens 58, Lausanne, télé- ; 1$ _,_ «¦¦_ m - m  n m ¦ «"« mmmommâ "an» et Habitation.

A vendre

!I™ I NE SIGNEZ PAS N'IMPORTE QUOI
On demande à louer à K

SAXON ou MARTIGNY |

1 appartement 1 NE CONFIEZ PAS VOTRE ARGENT
d e^p ièces^nfor, 

| 
fl REMPORTE QUIS adresser {C 026 / 6 21 76. ¦ ~

M Armand GOY, 14, avenue de la Gare, SION
plusieurs ]eeps, plusieurs |J
remorques dep. Fr. 600.—. | V 027 / 2 30 98
1 Agria avec remorque, 1 JR
Unimog Diesel. Li . .

Garage Branca, Vétroz, I Communiquent :
« 027/4 13 32. M .,- AHAMPV man iiuiinAnw ARR*

A vendre

On demande à louer à
SAXON ou MARTIGNY

propriété|flupilCIC [_e c|jenf avisé ne confie pas son argent sans savoir ce qu'il
cultivée de 2500 m2, située j recevra en contrepartie.

Gu«cetf°
inte (éUng dU 

{ " laisse aux naïfs le soin de faire de fâcheuses et coûteuses

S'adresser à Jules Arlettaz, \ expériences avec des CONVENTIONS DE PRÉPAIEMENT,
Martigny-Bourg. CONTRATS DE RÉSERVATION, PLAN D'ACHAT ET SYS-

j » \ TÈMES D'ÉPARGNE de toutes sortes.
i | Les abus manifestes commis pour ce genre de vente forcée

Dentiste ont déjà fait suffisamment de victimes. Pour le Valais seule-
ment, des milliers de poursuites sont en cours.
Votre argent péniblement gagné, vous le placerez en toufe
sécurité dans une banque de votre choix où vous bénéfi-
cierez d'intérêts réels. Vous disposerez ainsi en tout temps
et à votre gré de vos économies.
Que les indécis et les sceptiques se renseignent objective-
ment sur la mentalité et les antécédents des « champions-
acquisifeurs » de ce genre de vente. Ils seront édifiés. Pour
fout ce qui concerne l'ameublement, visitez librement et
sans obligations ART ET HABITATION. Vous vous en félici-
terez votre vie entière.
ART ET HABITATION
les meilleurs modèles
ART ET HABITATION
à vous livrer ce que vous avez REELLEMENT CHOISI.
Celui qui lors d'un achat exige votre signature ne mérite
pas votre confiance. S'il le fait, c'est qu'il a des raisons plus
ou moins avouables.
ART ET HABITATION autorise le clienf qui ne serait pas
satisfait à retourner dans le délai d'un mois foute marchan-
dise non conforme à la commande.

sélectionne à des prix incomparables
de la production suisse.
s'engage SANS VOTRE SIGNATURE

Dr ROUILLER
Martigny et Bagnes

de retour

Hôtel de La Lande
Le Brassus

demande tout de suite

1 sommelière
1 fille de maison
Faire offres ou téléphoner
au 021 / 8 55 63.

On demande

1 vendeuse
qualifiée.

Faire offres par écrit à la
Boulangerie-Pâtisserie Lon-
fat , Martigny.
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SAMEDI : 7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour ....
7.15 Informations. 7.20 Premiers propos. Concert mati-
nal. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Le quart d'heu-
re de l'accordéon. 12.20 Ces goals sont pour demain.
12.30 Harmonies et fanfares romandes. 12.45 Informa-
tions. 12.55 Demain dimanche ! et Mais à part ça !
13.30 Plaisirs de longue durée. 14.00 Paroles et musi-
que. 15.00 La semaine des trois radios. 15.15 Pour les
amateurs de jazz authentique.  15.45 Micros et sillons.
16.00 Route libre... 16.25 Grandes œuvres, grands inter-
prètes. 16..50 Moments musicaux. 17.05 Swing-Sérénade.
17.30 L'heure des petits amis de Radio-Lausanne. 18.15
Cloches de Torny-le-Grand. 1S.20 Le micro dans la vie.
18.50 Les championnats d'Europe de tir et les Jeux uni-
versitaires mondiaux de Turin. 19.00 Ce jour , en Suisse.
19.15 Informations. 19.25 Le miroir du monde. 19.45
Discanalyse. 20.30 L'oiseau , pièce. 20.55 Radio-Lau-
sanne à Montmartre. 21.40 Simple police. 22.00 Théâ-
tre, amour et parap luie... 22.30 Informations.

DIMANCHE : 7.00 Radio-Lausanne vous dit bon-
jour ! 7.15 Informations. 7.20 Premiers propos. Con-
cert matinal. 8.00 Cantate No 82, de J.-S. Bach. 8.20
Quintette en mi bémol majeur , W.-À. Mozart. 8.45
Grand-Messe (Saint-Maurice). 10.00 Culte protestant.
11.05 L'Art choral. 11.30 Le Disque préféré de l'au-
diteur. 12.30 L'émission paysanne. 12.45 Informations.
12.55 Le Disque préféré de l'auditeur. 14.00 La vie
fantastique de l' illustre Renard. 14.30 Variétés roman-
des. 15.30 Musique de danse. 15.45 Reportages sportifs.
17.00 L'heure musicale. 18.30 Le courrier protestant.
18.40 L'émission catholi que. 18.50 Les championnats
d'Europe de tir et les Jeux universitaires mondiaux de
Turin. 19.00 Résultats sportifs . 19.15 Informations.
19.25 Charles Péguy, essai.19.50 Escales... 20.15 C'est
aujourd'hui dimanche 1 21.15 Histoires du bout du
monde. 22.15 Un dimanche à La Chaux-de-Fonds. 22.30
Marchand d'images. 23.00 L'orgue de l'église du Sacré-
Cœur, Ôuchv. 23.12 Radio-Lausanne vous dit bonsoir !

LUNDI : 7.00 Symphonie classique en ré majeur ,
Serge Prokofiev. 7.15 Informations. 7.20 Bonjour en
musique. 11.00 Emission d'ensemble. 11.20 Vies inti-
mes, vies romanesques. 11.30 Un compositeur suisse :
Jean-Frédéric Perrenoud. 11.40 Gérald Dentz, cor. 12.00
Au carillon de midi. 12.45 Informations. 12.55 Le
catalogue des nouveautés. 13.20 Polka et fugue de
l'opéra Schwanda, Joseph Weinberger. 13.30 Une page
d'Ârrigo Boïto. 13.55 Femmes chez elles. 16.00 Le
feuilleton : Les Trois Mousquetaires. 16.20 Musique
pour le thé. 16.50 La musi que â l'étranger. 18.00 Ryth-
mes d'Europe. 18.30 Rendez-vous d'été. 19.00 Micro-
partout. 19.15 Informations. 19.25 Le miroir du monde.

ONDES RO ^AHDES
tExlrol» de Rodîo-Télévîslon)

Un enfant de 15 ans disparu depuis
six jours

On est sans nouvelles depuis six jour d'un enfant
de quinze ans, le jeune Pierrot Gasser, fils de Pierre,
domicilié à Venthône.

L'enfant, qui étai t en pantalon de travail et , torse
nu, s'était rendu dans les champs dans l'après-midi du
29 août pour travailler. N'étant pas rentré à la maison
le soir venu, on commença à s'inquiéter et à entre-
prendre des recherches. On ne sait encore ce qu'il
est devenu.

A 13 ans, vainqueur du Mont-Rose
(4368 m.)

Un petit Saint-Gallois de 13 ans vient d enlever le
titre du plus jeune vainqueur du plus haut sommet
des alpes suisses. En effet , le jeune Martin Kurath
a réussi cette délicate ascension en compagnie de
son père, alpinistre chevronné. Ils ont atteint ensem-
ble le sommet de la Pointe-Dufour, à 4638 mètres.

Une auto se jette contre un peuplier
Lui nouvel accident s est produit sur la route bordée

de peupliers qui relie Rarogn e à Viège. La machine,
qui appartenait à un garagiste de Viège, a d'abord
accroché un premier arbre, puis un second avant
d aller se renverser dans les champs. Les quatre oc-
cupants n'ont que des blessures légères. La machine,
moins solide que les occupants, a été fortement en-
dommagée.

La réorganisation nécessaire
du chemin de fer de la Furka

La commission du Département fédéral des postes
et des chemins cle fer chargée de préparer la réorga-
nisation du chemin cle fer Furka-Oberalp, a terminé
SK travaux et remis son rapport final au département
mandant.

Elle a tablé sur un déficit annuel de 1,1 million de
francs pour le chemin de fer Furka-Oberalp, mais elle
¦Wt d'avis qu 'il convient , pour des raisons de politique
générale, d'améliorer les installations techniques par
une mise de fonds cle 7 millions de francs et de con-
s«srver intégralement le chemin de fer cà l'avenir. L'in-
troduction d'un service de transports routiers rempLi-
çant le chemin de fer exigerait un douzaine de mil-
itions.

Le déficit d'exp loitation d'un tel service serait
moins élevé que celui du chemin de fer, mais il fau-
drait s'accommoder, en hiver notammentyde restric-
tions du trafic. Il appartiendra aux autorités fédéra-
les compétentes d'examiner dans quelle mesure elles
peuvent se rallier aux recommandations de la com-
mission.

Eglise reformée évangélique
Paroisse de Martigny : culte à 10 heures (M. Mo

ser).
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Rhumatisme - Goutte - Scialiqus - Lum
bago - Maux de tête - Douleurs nerveuses

mm Les comprimés Togal dissolvent l'acide urique
Î V 

et 
provoquent l'élimination des éléments

BR pathogènes. Même dans les cas invétérés i
m de très bons résultats sont obtenus. Médica- J
m ment expérimenté clinique m ent et re com m an- M¦ dé. Togal mérite aussi votre confiance; un fl
Cessai vous convaincra! Fr. 1.60 et 4. — . Pour̂ B
friction, prenez le Uniment Togal, remède très JHj
efficace. Dans les pharmacies et drogueries. Wi
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19..50 Airs d'autrefois. 20.00 Enigmes et aventures. 20.40
Musique aux Champs-Elysées. 21.40 Un documentaire
d'Henri Stadelhofen. 22.00 Une grande œuvre inconnue
de Paganini. 22.30 Informations. 22.35 Actualités du
jazz. 23.12 Musique patriotique.

Télévision
SAMEDI : 17.15 Images pour tous. 18.25 Week-end sportif.

18.45 Fin. 20.15 Météo et téléjoumal. 20.30 Quelques chansons
populaires du folklore canadien. 20.40 Humour français : Théâ-
tre pour rire , émission de jeux , et Humour anglo-saxon : Ter-
reur en Oklahoma , fi lm. 21.15 Jazz Festival 1959. 22.10 Dernières
informations. 22.15 C'est demain dimanche. 22.20 Fin.

DIMANCHE : 8.00 750* anniversaire de Bremgarten en Argovie.
office pontifical célébré par Mgr Dr Franziskus Streng, évêque
de Bâle ct Lugano. $.30 Fin. 14.45 Eurovision : Milan. Champion-
nats du monde et d'Europe de ski nautique. 15.30 Eurovision :
Turin. Jeux universitaires : Athlétisme. 17.50 Eurovision : Milan.
Championnats du monde et d'Europe de ski nautique. 18.30 Pre-
miers résultats sportifs et Sport-Toto. 18.45 Fin. 20.15 Météo et
téléjournal. 20.30 Nat King Cole-Show, spectacle de variétés de
la Télévision américaine. Nat-King-Colo présente Frankie Laine.
21.00 En reprise : Cogaron-sur-Pichctte : L'arbre à sieste, fantaisie
méridionale de Robert Schmid. 21.30 Le monde sous-marin : Ins-
tallation d'un studio sous-marin , fi lm réalisé pour la télévision
par l' explorateur Hans Hass. 22.00 Présence protestante : Le jubi -
lé calvinicn de 1959, à Lausanne. 22.10 Dernières informations.

LUNDI : 20.15 Météo et téléjoumal. 20 .30 Reflots sportifs . 20.45
L'île de Favignana , émission réalisée au cours d'une pêche au
thon, par la Télévision italienne. 21.15 De Suisse en Argentine,
reportage de Robert Bimpage à bord d' un DC 7 Swissair. 21.30
Un œuvre suisse travaille dans le monde entier. 21.55 Journal-
Panorama, émission d'actualités. Dernières informations. 22.10 Fin.

Son et Lumière et les CFF
Devant le succès remporté par le spectacle Son et

Lumière, à Sion et pour permettre à la population
valaisanne d'y assister, les CFF mettront encore en
marche chaque dimanch e, au mois cle septembre, le
train spécial quittant Sion à 22 h. 40, à destination de
Saint-Maurice. Les gares de Martigny et Saint-Maurice
émettent à cette occasion des billets spéciaux à prix
réduits comprenant également l' entrée au spectacle. A
noter que ce train est accessible à tous les voyageurs.

Acte de vandalisme à Hérémence
La police cantonale vient d'identifier deux jennes

gens d'Hérémence qui avaient saccagé une voiture
VW en l'absence de son propriétaire. Celui-ci, un
architecte de Sion, avait laissé sa machine sur la
place du village. Comme la nuit était tombée durant
son absence, deux garnements du village, Charles D.
et Firmin M., dans un acte de vandalisme incompré-
hensible, se sont mis à lacérer les pneus de la ma-
chine et à endommager le moteur. La police de
sûreté de Sion s'occupera d'eux.

Prix des tomates
Prix valables dès le 31 août 1959 y compris, jusqu 'à

nouvel avis, pour l'arrondissement fiduciaire du Va-
lais :

Tomates I : production net , le kilo , Fr. 0.27 ; expé-
ditions net , le kilo , Fr. 0.3.5 ; gros net, le kilo,
Fr. 0.40 ; détail net , le kilo , Fr. 0.65.

Saxon, le 31 août 1959.
Office fiduciaire des légumes.

Communiqué de l'Office central
Les rumeurs qui circulent au sujet de la retenue

spéciale sur les abricots nous engagent à communi-
quer les renseignements suivants :

La Bourse des fruits dans les séances qu'elle a te-
nues au cours de la récolte, a pris la décision de dé-
créter dos retenues pour permettre le financement
des actions extraordinaires que les difficultés d'écou-
lement des abricots rendaient nécessaires. Les actions,
l'exportation en tout premier lieu, exigèrent un ef-
fort financier très élevé de près d'un demi-million de
francs.

La couverture de cc montant ne peut se faire
qu 'en prélevant des retenues spéciales élevées. Elles
sont fixées définitivement à
— 6,5 cts par kilo d'abricots 1er, 2c et 3e choix li-

vrés par les producteurs e.
— 1 et. par kilo acheté par le commerce expéditeur.

A ces retenues, il faut naturellement aj outer la
redevance ordinaire perçue en vertu du décret du
14 novembre 1951 instituant l'OPAV et s'élevant â
0.5 ct. par kilo pour la production et 0,45 ct. par
kilo pour le commerce.

Les décisions prises par la Bourse des fruits sont
valables sur tout le territoire du canton du Valais et
ont été prises selon l'article premier, alinéa 2, du
règlement de la Bourse des prix de l'Union valaisan-
ne nour la vente des fruits et légumes, annrouvé par
le Conseil d'Ete' du Valais, le 21 mai 1953.

Le prix effectif à la production est , du fait de
ces retenues, ramené de 7 cts par kilo. Malgré le
coût élevé de l'opération, on peut toutefois affirmer
que les sacrifices consentis on' été rentables pour la
production. Ils ont, en effet , évité une baisse géné-
rale de 10 cts depuis le début du gros de la récolte
et empêché par la suite un effondrement des prix.

Conservatoire cantonal
|£w de musique — Sion
?? Prière aux anciens élèves dc s'adresser à leur
r- professeur pour l'horaire des cours .

Les trompettes et tambours militaires
iront à Ayent

Chaque année, une commune du canton invite le;
trompettes et tambours militaires à se réunir chez elle
et engage la pOplatiôn à collaborer à l'œuvre de « In
Memoriam », c'est-à-dire à l'actio nen faveur des fa-
milles valaisannes éprouvées par la perte d'un de ses
membres morts au service militaire.

Chaque année, la recette de la journée va intégra-
lement à la caisse de ce fonds. Il y a parmi les
bénéficiaires de cette œuvre non seulement les orphe-
lins et les veuves de soldats morts durant les mobi-
lisations antérieures, mais aussi ceux qui ont à pâtir
économiquement du décès d'un père ou d'un frère
des suites de maladies ou accidents survenus lors des
cours de répétition.

Cette année, la rencontre des trompettes et tam-
bours militaires du Valais romand revêt un sens tout
particulier. Elle marque le 20e anniversaire de la mo-
bilisation de 1939. Les tambours qui ont battu la
générale le 28 août 1939 pourront faire le récit des
scènes d'émotion qu 'ils ont vu à leur passage dans
les rues du village. Et les trompettes diront quel fut
l'écho de la diane jouée à la première aube de ce ser-
vice de garde qui devait durer cinq ans.

« In Memoriam ». Le public est très peu renseigné
sur l'activité de cette institution, mais il sait que
son action est méritoire et qu 'elle soulage bien des
misères et applanit maintes difficultés. Aussi est-il
toujours disposé à la seconder. Et ce sera le cas le
dimanche 13 septembre à Ayent où l'on attend toutes
les personnes de bonne volonté et au cœur à la bonne
place.

Restaurant Forclaz-Touring
Martigny

Le nouveau chef vous propose :
Paella Valenziana
Truite du lac à la mode du chef Menu
Entrecôte Forcldz-Toiiting voyageur
Scampi à l'indienne 5 fr.

¦¦ '. et autres spécialités Y. '
Mna Olga Rigoli - <& 026 / 6 17 01
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40" COMPTOIR SUISSE
LAUSANNE, 12-27 septembre 1957

24 groupes d'exposition - Hôte
d'honneur : l'Autriche - Pavillon spécial :

Les Hôtes Illustres du Léman
Billets simple course valables pour le

retour

| Entreprise de génie civil
de Sion

demande

un chef de dépôt
ayant pratiqué dans la branche, ayant
de l'initiative et de l'autorité , parlant si
possible l'allemand et le français. Bon
gage assuré.

Caisse de prévoyance.

"i Faire offres manuscrites avec curri-
culum vitœ, références et prétentions de
salaire sous chiffre P 10825 S à Publici-
tas, Sion.

Succès de l'emprunt
de la Grande Dixence

L emprunt 3 ri % de la Grande Dixence émis les
derniers jours du mois d'août, a remporté un grand
succès. Le montant de 60 millions de francs a été
plus que souscrit si bien que les attributions devront
être limitées.

Décisions du Conseil d'Etat
Dans sa dernière séance, le Conseil d'Etat a pris

les décisions suivantes :
B.<-GNES : Il a autorisé l'adjudication des travaux à

effectuer dans le cadre du projet d'adduction d'eau
potable et d'installation de purinage à l'alpage d'Ha-
they (commune de Bagnes) ;

— En vue d'installation d'eau potable et d'hydrants
au hameau de Fionnay (commune de Bagntss) ;

— En vue de l'amélioration de l'alpage du Vaehe-
ret (commune de Bagnes).

TOURTEMAGNE : Une subvention cantonale a été
accordée en vue de la correction du bisse de Fâts«chi
sur territoire de la commune de Tourtemagne.

STALDENRIED : Une autre subvention cantonale
a été accordée pour la correction du bisse de Finde-
reli sur territoire de la commune de Staldenried.

ARDON : Les travaux en vue de l'am«en«_e de l'eau
nécessaire à l'irrigation du plateau d'Isièr«es sur ter-
ritoire de la commune d'Ardon ont également été
mis au bénéfice d'une subvention cantonale.

TOERBEL : La nomination de M. Romain Wyss
comme teneur des registres de la commune de TôrDel
a été approuvée.

MONTANA : La scolarité de la commune de Mon
tana a été portée de 7 à 8 mois.

firr Son et Lum>ère à Sion
lll l En sePtembre, chaque dimanche train spé-
"¦ ' cial Sion-Saint-Maurice, Sion départ 22 h. 40

Billets spéciaux réduits. — Voir affiches dans les gares

COLLOMBEY - Café des Colombes
Samedi 5 septembre dès 20 heures

GRAND BAL
Ambiance du tonnerre !!!
Carnotzet — B## A  ̂ R

Se recommande : Roger Sarrasin

On engagerait tout de suite

chauffeur poids lourds
expérimenté, 28 à 35 ans, pour conduire
Dumper de chantier 5 m3 Diesel. Place
stable.
Faire offres à Jean Décaillet S. A., ma-
chines d'entreprises, Martigny-Ville.

Ménage soigné de méde-
cin , à Soleure , avec 2 en-
fants en bas âge, demande
pour tout de suite jeune
fille comme

volontaire
Salaire 100-120 fr. par mois.
Congé hebdomadaire.
S'adresser à M"' Ch. Cleu-
six , route du Simplon 1S,
Martigny-Ville.

Bonne
à tout faire

sachant cuisiner, demandée
pour ménage soigné.

Marin,' rue Octodure 23,
Martignv, 0 026/6 11 69.

Genève

Personne
active, propre , est deman-
dée pour date à convenir.

Tea-Room Au P«ilmier,
45, Bld. G.-FavOn. Genève.

On demande pour fin sep-
tembre ou plus tard

jeune fille
propre et sérieuse, comme
aide de ménage. Bonne
occasion d'apprendre l'al-
lemand et de suivre les
cours du soir. Bonne rému-
nération. Vie de famille.
Faire offres à M™* Ellv
Schneider-Schaerer, Hohl-
strasse 214, Zurich.

On demande

Italienne
pour le ménage.

S'adresser à René Gay,
commerçant, Fully, £5 026/
6 31 12.

Italien déjà en Suisse

cherche place
comme ouvrier de campa-
gne. Libre tout de suite.
Téléphoner au 026/6 57 81.
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« Le Gorille » triomphe à l'Etoile
Jusqu 'à dimanche 6 : 90 kg. de muscle... 140 cm.

de tour de thorax... voici Lino Ventura, le « Go-
rille », l'agent No 1 des services secrets, dans LE GO-
RILLE VOUS SALUE BIEN, le film à sensations
de Bernard Borderie avec. Charles Vanel, Pierre Dux,
Belila Darvi et Robert Berri. Qui «est le « Gorille » ?
Le « Gorille », c'est un monsieur sérieux. Agent du
2e bureau , il n 'est pas spécialement un m.ondaque
de l'action . Pourtant , sa « marque », son « «estam-
pille » : balancer le plat de sa main sur le front du
patient, lequel tombe instantanément en sommeil L.

LE GORILLE VOUS SALUE BIEN, le film qui
casse tout... partout I Le film qui a triomphé dans
toutes les principales villes de Suisse et de France...
Le film que tout Martigny attend impatiemment. Re-
tenez vos places pour samedi et; dimanche soir. Lo-
cation permanente, tél . 6 11 54 - 6 11 55. (Dès 18 ans
révolus.) (Dim. : 14 h. 30 et 20' h. 30.)

Dimanche 6, à 17 heures, lundi 7 et mardi 8 : L'ex-
ploit le plus sensationnel de la bataille de Lybie.
L'histoire das héros d'El Alamein... L'histoire d'hom-
mes d'acier, décidés à tout pour retrouver la liberté I

LA BRIGADE DES BÉRETS NOIRS, un film hors
série aux multiples rebondissements et coups de théâ-
tre, avec Victor Mature et Léo Genn. LA BRIGADE
DES BÉRETS NOIRS, un film grandiose présenté
dans toute la splendeur du cinémascope et du tech-
nicolor.

Fernande! et Gino Cervi reviennent au Corso
Quelle bonne nouvelle I Le fameux tandem de

« Don Ciimillo », Fernandel et Gino Cervi,. a ,: de nou-
veau été réuni pour votre plus grande joie dans LE
GRAND CHEF, un énorme succès comique. Vous les
verrez non plus adversaires, miiis aux pris«3s avec un
adversaire « poids plume », l'inénarrable Papouf , qui
va leur causer bien des ennuis...

« Les spectateurs se délectent, ils pouffent et crient
de joie, tandis que Fermindel et Gino Cervi, tels
deux Goliaths malchanceux, se font torturer par leur
adversaire poids plume. » déclare la «critique.

Attention 1 Vu l'affluence prévue, il est prudent de
ne pas attendre pour réserver ses places au 6 16 22.

Chasseurs s
Voici une offre pour vous, dans la meilleure

qualité :
Souliers imperméables Baroud , semelles

caoutchouc antidérapantes , intérieur doublé
toile, dessus cuir extra , à 39 fr. 80 la paire.

Jumelles japonaises , type spécial pour la
chasse, avec double réglage, verres bleutés,
étui cuir, mod. 7/35, à 118 fr.

Vestes de chasse Adolphe Lafont de Lyon,
en côteline grise, à 53 fr. 50. Modèles en toile
imperméable beige, à 50 et 55 fr. pièce.

Chapeaux tempête noirs, imperméables, avec
cache-oreilles en velours, à 11 fr. 80 pièce.

Pantalons varappe en velours Lafont gris, à
47 et 52 fr.

Manteaux de pluie , windjacks, complets im-
perméables, au meilleur prix du jour. Choix sur
demande.

Magasins PANNATIER à Vernayaz

ONGLES
FAIBLES et fWÊrace 41 M TC 11!

FORTS et
RÉSISTANTS

vh^JKiltJ l L 
en quinze jours

Vous qui devez rincer vos bas. '̂ iS'/taper à la machine, laver votre /wwvaisselle, vous constatez quo vos iiPflIsSongles deviennent toujours plus I / ;
cassants et se fendillent. Dès ~"~" 
maintenant, combattez ces maux en appliquant ré-
gulièrement NuNale: NuNale est une huile médici-
nale contenan t tous les éléments qui redonneront
à vos ongles vigueur et élasticité , giiges d'une nou-
velle santé. Dans son nouveau flacon muni d'un
b.ttonnct. NuNale est encore plus pratique et plus
rapide à employer. Surtout , il agit plus en profon-
deur, jusqu 'à la racine. Fr. 4.20.

MFawowPM j HwyrimWMADimanche 6 M̂ m̂mlÂIj iM *IVP*̂  
^ lP

à 17 h. RSMMÉÉiÉÉ m\ \ im**? m

Campagne COLUMBIA PICTURES prisent. A WARW1CK PRODUCTION ** ?

de Lybie VICTOR MATURE • LEO GENN ;, j

La brigade Hl
des Béret! nom BH

Un film HORS SÉRIE V j
aux multiples rebondissements « * ' ]
Cinémascope — Technicolor ,., - ¦_«__¦__ -- -'

Lmo VENTURA
alias le « Gorille »
casse tout... partout !
et remporte un véritable

III
¦ ¦ ¦

Charles VANEL
et

Bella DARVI

Dès 18 ans révolus

Jusqu 'à dimanche 6
Dim. : 14 h. 30 et 20 h. 30)

• • •
Location : Tél. 611 54

1CMPHE
avec

Dimanche, à 17 heures, lundi et mardi,: le chef-
d'œuvre d'Elia Kazan : VIVA ZAPATA, avec Marl on
Brando, Anthony Quinn et Jean Peters. Un film extra-
ordinaire et magistral , ¦ violent et âpre, dur et impi-
toyable comme le soleil du Mexique. La grandiose
épopée du rude et implacable héros révolutionnaire
mexicain : Emiliano Zapata.

Cinéma Lux - Slon
La jeunesse actiuelle et ses problèmes I GUEN-

DALINA avec la révélation du Festival de Cannes :
Jacqueline Sassard et Raf Vallone Dès 18 ans révolus.

Cinéma Capitole - Sion
Le drame stupéfiant d'un homme qui s'est érigé en

bourreau : BRAVADOS, avec Gregory Peck. Un wes-
tern hors classe I

Cinéma L'Arlequin - Sion
Samedi 5 septembre, grande première du film suisse

entièrement tourné à Sion et à la Dent-Blanche : SOS
PILOTE DES GLACIERS, avec la participation de
Hermann Geiger

Cinéma Monthéolo - Monthey
La réédition d'un film qui fait date dans l'histoire

du cinéma. La plus belle histoire d'amour de tous les
temps avec Vivien Leigh et Robert Taylor dans LE
PONT DE WATERLOO, l'incomparable chef-d'oeuvre
que l'on peut voir et revoir avec une émotion toujours
renouvelée.

Dimanche, à 17 heures, Jean Marais, Cathia Caro et
Nadia Tiller dans LA TOUR, PRENDS GARDE !

Cinéma Plaza • Monthey
Vous' vivrez 90 minutes d'angoisse, vous partagerez

le « fanatisme » de Pierre Fresnay et de Michel Au-
clair dans LES FANATIQUES, avec Françoise Fabian,
Tilda Thamar et Grégoire Aslan

Cinéma Michel Fully
Jusqu 'à dimanche 6 (dim. 14 h. 30 et 20 h. 30) :

Lorsque la ville dort, un crime se prépare I... Voici
l'histoire d'un drame qui se déroule presque quoti-
di«_nnement à Paris... Voici un film moderne et bou-
leversant, extraordinairement interprété par Jean Ga-

bin, Danielle Darrieux et Nadja Tiller : LE DÉSOR-
DRE ET LA NUIT. Dans Paris la nuit, fidèle à sa
légende, moitié Champagne, moitié vitriol, vous ferez,
avec le commissaire Gabin, de la « mondaine », la
plus périlleuse enquête policière. (Dès 18 ans révolus.)

Cinéma Rex Saxon
Jusqu 'à dimanche 6 : Espionnage... Angoisse... Tra-

hison... Suspense... Voici le sensationnel film français
d'Henri Decoin : LA CHATTE... ou le nouveau visage
de Françoise Arnoul, avec Bernard Blier, Bernard
Wicki, André Versini, etc.

« Nous avons vu bien des films sur la Résistance
et sur la guerre. Celui-ci est sans aucun doute l'un
des plus francs, l'un des plus brûlants ! Le reportage
que Decoin. nous apporte sur ces combats dans l'om-
bre «est d'une sobriété, d'une force, d'une émotion
exemplaires... » (Claude Brûlé, « Paris -Presse ».)

(D«ès 18 ans révolus.)

Cinéma d'Ardon
QUAND SONNERA MIDI. Si ce n'est point ici un

film policier, le meilleur du genre ne pourrait dis-
penser plus d'émotions fortes que ne le fait ce sus-
pense romanesque, où une femme courageuse, ani-
mée d'un profond amour conjugal , sauve in extremis
son mari du poteau d'exécution .

La tension nerveuse du spectateur est ménagée par
l'apport d'éléments sp«ectacul«aires tels qu'une impo-
sante figuration, des scènes folkloriques et des danses
populaires pittoresques et originales. Samedi, diman-
che, 20 h. 45.

. Sissi... Sissi... Sissi... à Riddes
Enfin, le cinéma Abeille de Riddes présente le fa-

meux film autrichien qui a conquis l'Europe : SISSI,
un enchantement continuel de beauté, de joie et
d'humour... SISSI, c'est l'adorable Romy Schneider
dont le sourire a conquis tous les cœurs... SISSI, c'est
l'histoire authentique de la princesse Elisabeth dite
Sissi qui devint l'impératrice d'Autriche en épousant
l'empereur François-Joseph (et dont on se souvient de
la fin tragique à Genève)... SISSI, c'est la promesse
de la plus merveilleuse des soirées... SISSI, c'est un
film dont vous serez tous amoureux et que vous re-
commanderez à vos amis.

Samedi et dimanche, à 20 h. 30. Dimanche, à 14 h.
30, matinée spéciale pour enfants dès 12 ans.

SHHHHHHHHHHHHHHaiï

Salle Florescat - Saxon

Dimanche 6 septembre, dès 16 heures

GRAND
BAL

organisé par la Jeunesse paysanne

Vin 1er choix — Buffet chaud et froid

Bar — Orchestre The Saxonny 's
Invitation cordiale

HHHHHHBHH HHHHHHBl!

SION Salle de la Matze
Samedi 5 septembre 1959 dès 20 h. 30 et
Dimanche 6 dès 19 h.

grand bal
Orchestre Daniel Roland (6 musiciens)
et Robby ROUGE , maillot jaune de la
chanson

Vous pouvez aujourd 'hui même vous abonnei
au journal

« Le Rhône »
en lançant un simp le coup de télép hone à Mar-
tigny au 026 1 6 10 52 ou à Sion au 02712 31 02.

DANCING

MARTIGNY
Ouvert tous les soirs jusqu 'à 2 heures

(Fermé le lundi)

LES VALETTES
Café-Restaurant des Gorges du Durnand

Samedi 5 et dimanche 6 septembre 1959

Grand bal
organisé par le SKI-CLUB

Grand match aux quilles
Excellent orchestre — Vins de choix

Invitation cordiale

MARTIGNY RESTAURANT S13R-LE-SGEH
Le relais (sur la nouvelle route de La Forclaz)
gastronomique <p 0 2 6/ 6  01 53 — G. Eberlé-Lambiel
Les spécialités du chef Son panorama unique

La Fontaine, Martigny-Combe
(Fête patronale)

Samedi 5 septembre dès 20 h.
Dimanche 6 septembre dès 14 h.

Fêie
eiw f& iaeiuiiT de la chap elle

Participation de la VOIX DES CHAMPS de Charrat

Jeux divers - Cantine - Orchestre
Attractions en soirée

La jeunesse actuelle et ses problèmes I

Guendalina
avec la révélation du Festival de Cannes f

Jacqueline Sassard
et Raf Vallone

Dès 18 ans révolus

Le drame stupéfiant d' un homme qui s'est érigé
en bourreau

Bravades
avec Gregory Peck

Un western hors-classe I

Samedi 5 septembre : Grande Première
du film suisse entièrement tourné à Sion

et à la Dent-Blanche

S. O. S. pilote des glaciers
avec la participation d'Hermann Geiger

La réédition d'un film qui fait date dans l'histoire da
cinéma. La plus belle histoire d'amour de tous les temps.

Vivien Leigh, Robert Taylor dans

Le pont de Waterloo
L'incomparable chef-d'œuvre qu'on peut voir et revoir

avec une émotion toujours renouvelée
Dimanche à 17 h. : Jean Marais , Cathia Caro, Nadia Tiller

La four, prends garde !

Vous vivrez 90 minutes d'angoisse, vous partagerez le« fanatisme » de Pierre Fresnay et de Michel Auclair dans

Les fanatiques
Françoise Fabian , Tilda Thamar , Grégoire Aslan

Jusqu 'à dimanche 6 (dim. ! 14 h. 30 el 20 h. 30)
Un grand film français...

Un film moderne et bouleversant...

Le désordre et la nuit
avec Jean Gabin et Danielle Darrieux

(Dès 18 ans révolus)

Jusqu'à dimanche 0
Espionnage... Action... Suspense...

La chatte
Un grand film sur la Résistance

avec Françoise Arnoul ot Bernard Blier
(Dès 18 ans révolus)

Dany Robin, Georges Marchai dans :

Quand sonnera midi
Un suspense romanesque d'une extraordinaire intensité

Samedi - dimanche - 20 h. 45

Samedi et dimanche à 20 h. 30
Dimanche à 14 h. 30, matinée de familles (enfants 12 ans)

Un film dont vous serez tous amoureux I

Sissi - Sissi • Sissi
avec l'adorable Romy Schneider

dant le sourire a conquis tous les cœurs

vj  
^A H 0uu6rIure M saison

mWmW. H Br Samedi 5
et dimanche 6 septembre i

Danse avec le

Duo

Gabriel
Dalar

vedette du disque et de la chanson

Dimanche, thé dansant dès 16 h.
h ==£

C A S I N O  DE S A X O N
Dimanche 6 septembre dès 20 heures

«|*A 9 H *
de la Saint-Félix , organisé par la

JEUNESSE RADICALE

Orchestre Jo Perrier



Pans a réservé un accueil triomphal
au président Eisenhower

De quoi ont-ils parle ?

L'accueil de Paris au président Eisenhower a dé-
passé, mercredi après midi ce que pouvaient escomp-
ter les plus optimistes , surtout sur le parcours sé-
parant l'Arc de Triomphe de l'Hôtel de Ville. Plu-
sieurs centaines de milliers de spectateurs se sont
massées bien avant l'heure prévue pour le passage
du cortège. Les fenêtres étaient abondamment pa-
voisées aux couleurs des deux pays et , dans presque
toutes les mains , on voyait des petits drapeaux ou des
bandes de pap ier ayant bout à bout l'emblème trico-
lore et la bannière étoilée.

Après la réception à l'intérieur de l'Hôtel de Ville,
des allocutions du général de Gaulle et du président
Eisenhower face à l' immense place noire de monde,
eurent une chaleur et une résonance dépassant de
beaucoup celles qu 'ont d'ordinaire ce genre de ha-
rangues officielles.

Faisant allusion aux premières conversations poli-
tiques qu 'il venait d'avoir avec son hôte , le général
de Gaulle proclama même avec cette solennelle fami-
liarité qui est une des marques de son éloquence :
« A tous , je puis dire qu'entre nous tout a très bien
marché ! »

Après le général de Gaulle, le président Eisenho-
wer, s'exprimant en anglais , fut  plusieurs fois inter-
rompu par des vagues d'applaudissements. Faut-il di-
re que, lorsqu 'il termina en français par ces quatre
mots : « Je vous aime tous », l' enthousiasme atteignit
au paroxysme ?

Les cérémonies conduisirent ensuite Eisenhower et
de Gaulle à l'Arc de Triomphe où fut  déposée une
gerbe sur le tombeau du Soldat inconnu , puis de
nouveau à l'Hôtel de Ville. Ici , le président posa sa
signature sur un parchemin spécial.

Le dîner officiel , au palais de l'El ysée, se déroula
avec le cérémonial des grandes réceptions.

Hommage au général de Gaulle
En réponse au toast du général de Gaulle , le pré-

siden t Eisenhower a dit notamment :
«J ' ai depuis lontemps une grande admiration pour

le général de Gaulle et ceci pour une raison bien
simple : son courage au service d'un princi pe. J'ai
vu le général de Gaulle à Londres , alors qu 'il n'avait
pas de troupe, alors qu 'il n 'avait qu 'une flamme et
qu'un idéal avec autour de lui quel ques compagnons
très fidèles et qui allaient de par le monde propager

Coup de grisou dans une mine espagnole :
16 mineurs ensevelis

Un coup de grisou a provoqué l'effondrement d'une
galerie et enseveli 16 mineurs, à la mine de la Réu-
nion, à Villanueva de Rio. Cinq nouveaux cadavres
ont été retirés par les équipes de sauvetage, ce qui
porte à sept le total des corps retrouvés. Plusieurs
mineurs travaillant dans d'autres galeries ont été in-
toxiqués et ont dû être hospitalisés. Il n'y a pratique-
ment plus d'espoir de sauver les neuf mineurs res-
tants, l'accident s'étant produit à 450 mètres de pro-
fondeur, dans la galerie la plus éloignée de l'entrée
de la mine, distante de 2500 mètres.

A Calcutta, les manifestations
de jeudi ont fait onze morts

Cinq personnes sont mortes jeudi après midi à l'hôpi-
tal de Howrah, à Calcutta, ct un policier a été tué au
cours des émeutes d'hier après midi , ce qui porte à dou-
ze le nombre des morts à la suite des manifestations
d'hier.
. La police a dû ouvrir le feu plusieurs fois dans la
soirée, les troubles s'étendant. Cent vingt personnes ont
été admises à l'hôp ital , jeudi , pour blessures par balles.

Les troubles de Calcutta ont été provoqués par le
mécontentement de la population, qui manque de ravi-
taillement. Les communistes exploitent à fond la situa-
tion.

sa foi. Il lui fallait faire appel aux territoires éloi-
gnés de l'Empire français. Mais au cours de ces an-
nées, comme au moment même de la victoire des
alliés sur Hitler , il est toujours resté le même. Il l'a
montré par la suite dan s tout ce qu 'il a essayé de
faire pour la France et dans tout ce que la France
a fait grâce à lui.

» Je pourrais dire que le général de Gaulle est têtu ;
mais tant que son entêtement s'étendra aux principes
du droit et de la paix , ce sera un puissant secours
pour chacun de nous I »

Le président des Etats-Unis d'Amérique et le prési-
dent de la République française ont eu pendant les
journées des 2 et 3 septembre, des entretiens au
cours desquels toutes les questions qui intéressent les
deux pays ont été passées en revue.

Les conversations entre les deux anciens compa-
gnons d'armes de la dernière guerre se sont déroulées
dans l'atmosphère très amicale et cordiale qui a tra-
ditionnellement caractérisé les relations franco- timéri-
caines. .

Le président Eisenhower a- exposé au général de
Gaulle ses vues sur les rapports des Etats-Unis avec
l'Union soviéti que au moment où Khrouchtchev va se
rendre à Washington ct avant la visite que le président
des Etats-Unis lui-même compte faire à Moscou.

Quelques points essentiels
Les deux chefs d'Etat ont constaté leur accord entier

sur la question de Berlin. Ils sont d'accord également
pour estimer qu'une conférence « nu sommet », utile
dans son principe, ne peut cependant être réunie que
lorsqu 'elle se présentera avec des chances raisonnables
d'.iboutir à un résultat positif.

Le président des Etats-Unis et le président de la
Républi que française ont marqué leur attachement à
l' alliance atlanti que. Ils ont eu un échange de vues sur
les méthodes propres à assurer un fonctionnement
plus efficace de cette alliance.

Les deux présidents ont réaffirmé l'importance qu 'ils
attachent à la reprise des négociations sur un désarme-
ment général et contrôlé ainsi qu 'aux problèm es de
l'aide à apporter aux pays insuffisamment développés.

Nouvel incendie dans le canton de Fribourg
L angoisse est à son comble dans le canton dc Fri-

bourg. Hier, en pleine nuit, un nouvel incendie a
éclaté dans la ferme de Mme veuve Louis Despont,
agriculteur à Corminbœuf , près de Fribourg. Le bé-
tail a pu être sauvé de justesse et les pompiers ont
eu beaucoup de peine à protéger l'habitation séparée
du rural par quelques mètres, en raison du manque
d'eau. La ferme est située en dehors du village.

Au moment où le feu faisait rage, l'électricité a
manqué, car il fallut couper le courant sur les lignes
qui pouvaient être touchées par les jets des lances
d'incendie.

La grange contenait une centaine de chars de four-
rage, la récolte de blé et plusieurs machines agricoles.

La cause du sinistre serait accidentelle, quoique le
feu ait pris au sommet d'un des ponts de la grange,

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

Après la République fédérale al- tr"&, jf T&l-^ i. f f i .̂ 5 années viennent 
sur 

un p lan ou
lemande et la Grande-Bretagne , mm mt ̂ àr mMW B m mw Ull aU j re contrecarrer les meilleu-
voici venu le tour de la France. . res dispositions ? Il a fal lu , cette
La réception faite au président des
Etats-Unis par le gouvernement
français et la ville de Paris a été
ce que l'on pouvait attendre : une
brillante manifestation de con-
fiance et de reconnaissance se pro-
duisant au moment même du 20e
anniversaire de la seconde guerre
mondiale. Si la chaleur de la sym-
pathie parisienne n'a peut-être pas
atteint le degré londonien , on doit

sion qui minaient l 'Occident sont
en train de fondre grâce au suc-
cès du voyage du président Eisen-
hower. La tâche est. maintenant de
tenter d'aller p lus loin et de voir
s'il n'est vraiment pas possible de
se réconcilier avec les uns sans se
brouiller en même temps avec les
autres... »

C'est l'enjeu de la rencontre Ei-
senhower-Khrouchtchev sans doute ,
mais c'est surtout , a priori , celui
de la confrontation des thèses amé-
ricaine et française. On peut se
rendre compte aujourd 'hui qu 'il y
a quel que chose de changé dans
les méthodes, notamment celles du
dé fun t  secrétaire d'Etat Dulles et
du commissaire Molotov I Les con-
versations engag ées entre l 'Est et.
l 'Ouest , à l 'heure où la menace
nucléaire p èse sur le destin de l 'hu-
manité , constituent un premier pas
vers la solution paci f ique des con-
f l i t s  internationaux. Mais pourquoi
diable faut- i l  que chaque fois qu 'il
y a un semblant , d'entente dans
l'air , des guerres ou des révoltes

cependant admettre que l'accueil
de la France au Premier américain
a été à la fois cordial et digne.

Les discours prononcés à cette
occasion par les généraux-prési-
dents Eisenhower et de. Gaulle ont
certainement eu un effet psycho-
logi que non seulement sur les Oc-
cidentaux « divisés », mais encore
dc l'autre côté du ridea u ! Comme
l 'écrivait l'éditorialiste du «Monde»:
« Déjà des pas décisifs et que nul
n'aurait osé esp érer ont été accom-
p lis pour substituer au confl i t  la-
tent entre la France et l'Allema-
gne unc coop ération organi que ct
confiante. Les ferments de divi-

près d une des portes et qu il ait eu, au début, une
coloration bleuâtre assez suspecte.

De toute manière, on ignore encore la cause de
cet incendie. Serait-ce un nouvel exploit du pyromane
de la Gruyère, qui aurait fait une incursion en Sin-
gine ? Chacun se le demande.

Les dégâts atteignent une centaine de milliers de
francs.

Les flammes se sont propagées très rapidement et
la ferme ne fut bientôt plus qu 'un immense brasier ,
visible jusqu 'à Neuchâtel.

Il faut noter aussi que ce sinistre a eu lieu un
jeudi soir, comme la plupart des incendies criminels
en Gruyère. \

Quand l'incendie éclata, toute la famille était cou-
chée. Elle n'avait rien entendu d'anormal, mais elle
eut l'impression que le feu prenait partout à la fois.

f o is, que les brouilleurs de cartes
recommencent au Laos, puis aux
frontières de l 'Inde et de la Chine.
L 'ONU ne chôme pas. Toutefois ,
dans le cas particulier , la Chine
— qui n'en fa i t  pas partie — au-
rait-elle peut-être choisi ce moyen
pour forcer la porte ? On voit en
ce domaine des manœuvres si pa-
radoxales que rien ne saurait p lus
nous étonner 1

Pour en revenir à l'actualité po-
litique , c'est-à-dire à la rencontre
Eisenhower - de Gaulle, on n'en
connaît naturellement que les tex-
tes des discours officiels.  Aujour-
d 'hui , c'est une parole du prési-
dent américain que rapportent les
journaux de France, propos défi-
nissant , disent-ils, « le sens de ses
conversations avec le général de
Gaulle » : « Un ef for t  encore plus
grand pour assurer la paix et la
justice. »

Souhaitons donc que cc soit par
un e f f o r t  commun que se réalisent
dans le monde la même paix et la
même justice ' \lphonse Mex.

Le ministre du Congo belge démissionne
M. Van Hemmelrijek , ministre du Congo belge et du

Ruanda-Urundi , a démissionné par réaction contre l'hos-
tilité du gouvernement belge à la politi que libérale
qu 'il entendait appliquer.

La démission du ministre a été acceptée par le roi.

Ce qu'on peut apprendre

en trois lignes
— La police a dû utiliser des gaz lacrymogènes

pour arrêter quatre jeunes filles qui , dans un pen-
sionnat d'Adamsville, avaient menacé 50 de leurs ca-
marades et mis en pièces le mobilier.

— Khrouchtchev a lancé un appel à la vigilance,
« nécessaire tant qu'existera l'impérialisme, source de
toutes les agressions », dans l'allocution qu'il a pro-
noncée hier au Kremlin , devant les jeunes officiers
formés dans les académies de guerre de l'URSS.

— Le président Soukarno a adressé un appel à la
France pour lui demander d'abandonner ses projets
d'expériences nucléraires au Sahara.

— Un député socialiste au Parlement allemand a dé-
claré à la presse que le gouvernement français a refusé
d'interdire l'admission de mineurs dans la Légion étran-
gère et a ajouté qu'une centaine d'Allemands s'enga-
gent chaque semaine.
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Mutations au sein de la

Congrégation du Saint-Bernard
Un premier chap itre tenu cet.e semaine sous l'au-

torité de S. E. Mgr Lovey a pris les décisions sui-
vantes :

— M. le curé Marcel Giroud jusqu 'ici à Liddes,
remplacera M. le chanoine Quaglia en qualité dc
prieur de l'Hosp ice du Grand-Saint-Rcrnard.

— M. le chanoine «\doI phc Proment , économe du
Collège Champittet , à Lausanne, devient prieur dc
l'Ecole d'agriculture Montflcuri , à Aoste, en remp la-
cement du chanoine Mana.

— M. le prieur René Giroud , de l'Hosp ice du
Simplon , devient procureur de la Maison du Grand-
Saint-Rernard , à Martigny, en remplacement de M. le
chanoine Ronvin.

Le corps de musique La Sirène, de Genève,
à Martigny

Nous apprenons «avec plaisir que La Sirène, de Ge-
nève, se produira samedi soir, dès 20 h. 30, sur la
place Centrale.

Cet ensemble, fort de 70 musiciens, interprétera les
meilleures œuvres dc son riche répertoire. Nul doute
que les mélomanes de notre cité prendront un plaisir
particulier à l'écouter.

Nos hôtes, accompagnés d'une quarantaine de sup-
porters , passeront la nuit  dans les hôtels de Martigny.

Nécrologie
Demain samedi, on conduira «à sa dernière demeure

M. Marcel Giroud , décédé après une douloureuse ma-
ladie , à l'âge de 63 ans.

Le défunt était une figure bien connue de notre
petite cite. Il y assumait depuis de nombreuses an-
nées les fonctions de concierge aux Abattoirs, en
même temps que l' inspectora t des viandes. Il fut éga-
lement garde-champêtre. Ces tâches différentes
l' avaient mis en. contact étroit avec la population de
Martigny qui l'appréciait pour sa bonhomie et sa cor-
dialité.

Nous prions son épouse et ses enfants ainsi que
ses frè res ct soeurs, en particulier M. Albert Giroud,
huissier, d'accepter nos condoléances sincères.

Institut Sainte-Jeanne-Antide
La rentrée des classes primaires, secondaires et

commerciales est fixée au 21 septembre, à S heures.
Celle de l'école enfantine au 22 septembre , «i 9 heu-
res. Celle de l'école ménagère au 23 septembre , à
S neures. Que les enfants se munissent de l'uniforme
avant la rentrée.

fV.artBgny-lîerendingen à Leytron
Dimanche 6 septembre, à 15 h., sur le terrain du

FC Leytron , Martigny recevra pour son premier
match de champ ionnat la coriace équipe de Deren-
dingen. Spécialistes des surprises, les visiteurs —
équipe courageuse ct dure — viendront en Valais
pour sauver au moins un point. Mais les Octoduriens
sont armés cette année pour triomp her. Ils le prou-
veront. D'autant plus qu 'ils auront à cœur de prou-
ver que leur match de dimanche contre Payerne ne
fut qu 'un accident dû au trac ou peut-être à la fat igue
de leur magnifique match du jeudi soir contre Sion.
Dimanche donc, lutte pour les points , lutte ,  pour le
prestige , lutte pour \a victoire.

En lever de rideau, les juniors du Martigny-S ports
affronteront , à 13 h. 15, la forte équipe de Vevey ju -
niors pour le championnat suisse régional.

Une sérieuse empoign«.de en perspective.
AVIS. — Les membres supporters , «.bonnes et actifs

sont avisés que leurs cartes sont valables à Leytron
et ils sont invités à les présenter aux caisses. Ceux
qui désireraient également acquérir leurs cartes peu-
vent se la procurer aux caisses.

Le Marti gny-Sports , au seuil d'une saison difficile ,
espère en une forte participation de membres et ie
spectateurs et les remercie d'avance. Le comité.

Octoduria
Les athlètes de l'Octoduria ont partici pé dim«mche

passé aux Championnats valaisans de . décathlon , à
Sion. C'est avec plaisir de l'Octoduria enregistre une
couronne, deux palmes et deux palmettes.

En effet , Jean-Marie Guex obtient la 13e couron-
ne en catégorie A avec le total de 340 points. En ca-
tégorie B, Roland Dubulluit obtient la septième palme
avec 2«539 points, Roland Caravatti obtient la lie
palme avec 2354 points. En juniors B, Pierre D.imay
obtient la 3e palmette avec 18.S4 points , Albert Guex
obtient la Se palmette avec 1725 points.

Lors du Championnat valaisan de lutte libre à
Gampel , notre gymnaste aux nationaux Francis Pier-
roz obtint la 2e place en catégorie poids lourds avec
35 points .

Félicitons nos gyms pour les brillants résultats ob-
tenus. En définitive , ce fut une bonne et fructueuse
journée pour les gymnastes de l'Octoduri a qui dé-
montrent bien que la gymnastique est encore un peu
là à Martigny. A. D.

— M. le recteur Moulin , de Charrat , a été nommé
économe de Champittet.

L'appel des missions

Mlle Reynard va quitter Martigny
pour Mandritzara

Mlle Anne-Marie Reynard n 'est pas une inconnue
à Martigny. Elle y enseigne depuis quatre ans déjà
l'art ménager à l' Institut Sainte-Jeanne-Antide avec
un dévouement et un doigté qui ont rapidement fail
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la conquête de nos grandes filles. C'est pourquoi elles
ne tarissent vas d'éloges sur les qualités et la patience
de leur maîtresse. ¦

Malgré ses occupations professionnelles Mlle Rey-
nard a trouvé le temps encore de faire un stage d' in-
firmière à l'hôpital de Martigny, puis d'en consacrer
une autre partie au Centre missionnaire , comme ad-
jointe à Mme Giroud , responsable de l'Ouvroir.

Or, Mlle Reynard va nous quitter pour Mandritza-
ra; sur les hauts plateaux de Madagascar. Son frère
Paul y diri ge une mission en compagnie du Père Gi-
roud , de Chamoson. A relever qu 'un autre frère de
Mlle Reynard , qui est la cadette d'une nombreuse
famille de Savièse, est également missionnaire à Ma-
dagascar. Autrement dit , bon sang ne peut mentir. La
voie est tracée pour Mlle Reynard dans son esprit
de sacrifice et d'attachement à la belle cause mis-
sionnaire. Sa tâche sera de fonder une école ménagère
et elle y enseignera , outre les rudiments domestiques ,
la couture et le tricotage.

Quand on sait combien les nuits sont froides dans
certaines régions d'Afri que et particulièrement sur
les hauts plateaux de Mandritzara, on peut mesurer
toute l'importance d'une telle formation auprès des
jeunes indigènes. Mlle Reynard , si l'on regrette son
départ prochain de Martigny (le 12 septembre) n 'en
va pas moins accomplir là-bas une œuvre digne de
respect. Nous ne pouvons que lui souhaiter un apos-
tolat fécond.

Le Centre missionnaire de Martigny
communique à ce sujet

Mlle Reynard se rendant dans • une région d'une
extrême pauvreté et ravagée dernièrement par les
inondations , les personnes qui voudraient l'aider dans
sa future mission et faire un geste (laine ou dons en
espèces) peuvent remettre leurs dons , jusqu 'au 10
septembre, au prieuré de Marti gny, à la Librairie
Gaillard en ville, et chez Anne-Marie (Friberg-Car-
ron) au Bourg.

Merci d'avance aux généreux donateurs.
Le comité.

Succès d'un apprenti martignerain
Nous apprenons que M. André Stragiotti , fils dc

Jean , vient de recevoir, lors de la manifestation de
clôture de samedi dernier , le prix du Conseil d'Etat.
André Stragiotti est sorti premier des apprentis fer-
blantiers appareilleurs du canton.

Ajoutons que le lauréat a fait son dip lôme com-
mercial au Collège Sainte-Marie et suivi son appren-
tissage dans la maison paternelle, Stragiotti frères, à
Martigny-Ville. Nos félicitations.

Médecin de garde
Dimanche 6 : Dr Broccard.

(Le service est assuré du samedi dès 20 h. nu lundi à 8 h.)

Pharmacie de service
Du s«imedi 5 septembre (dès 17 h. 30) au samedi

12 septembre : pharmacie Morand.

Collège Sainte-Marie
Nous rappelons que la rentrée au Collège Sainte-

Marie a été fixée au lundi 21 septembre pour les
pensionnaires et au mardi 22 septembre pour les
externes.

Au Mikado
Ouverture de saison , samedi 5 et dimanche 6 sep-

tembre, danse avec le duo Gabri el Dalar , vedette du
disque et de la chanson. Dimanche, thé dansant dès
16 heures.

Àu Zan Zi Bar
On d«.nse samedi et dimanche jusqu 'à 2 heures aux

sons de l' orchestre Gilbert Tasi (4 musiciens). Am-
biance 1 Gaîté !

Restaurant du Grand-Quai
Sous sa pergola , dans sa vitrine frigo , assiettes el

canapés divers. Tranches de pâté.

Martigny-Combe
Fête patronale

La fête patronale de la chapelle de La Fontaine
aura lieu dimanch e 6 septembre. La cérémonie reli-
gieuse sera rehaussée par la société de chant La Voix
des Champs, de Charrat, qui chantera la messe.

Une fête de bienfaisance en faveur de la chapelle
avec can tine, orchestre, attractions et jeux divers aura
lieu le samedi soir 5 septembre et le dimanch e

^ 
6

septembre. Le comité fait appel aux personnes géné-
reuses pour l'aider à. amortir la dette qui pèse en-
core sur ce sanctuaire dédié à la Nativité de la Vier-
ge Marie. Merci d'avance. Des lots pour la tombola
seront également les bienvenus. Le comité.
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Monsieur Paul Vouillamoz et «ses enfants, à
Riddes ;

Monsieur  Joseph Lat t ion , à Saxon et ses en-
fants  et peti ts-enfants, à Lausanne, Pampi-
gny et Genève ;

Madame veuve Lina Vouil lamoz, ses enfan ts
et pe t i t s -enfan t s, à Riddes et en Al gérie ;

Monsieur Rémy Jordan , à Riddes ;
Monsieur Henri Voui l l amoz , à Verbier ;
Monsieur Denis Vouil lamoz et ses enfants, à

Riddes ;
Les fami l les  parentes et all iées Vouillamoz,

Latt ion , Lambiel , Moret , Claret ,

ont la douleur de faire  pa r t  clu décès de

Madame Elise Vouillamoz
née Lattion

leur  bien chère épouse , mère, fille , sœur, belle-
sœur, tan te  et cousine , décédée subi tement  à
l'âge de 40 ans, à l'Hô pital <le Mar t i gny.
L'ensevelissement aura lieu dimanche à 11 h.,
h Riddes.
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