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Un Suisse marque des points
contre la réputation de cherté
de l'Exposition de Bruxelles

L'Exposition universelle de Bruxelles a déjà vécu
la moitié de sa vie et, dans le courant du mois d'août,
les télécompteurs automatiques, enregistrant les en-
trées aux 38 guichets de l' enceinte, ont reconnu pres-
que exacts les calculs du baron Moens de Fernig qui
avait prévu pour le grand mois des vacances 600 à
700.000 entrées quotidiennes .

Dans cette vitrine du monde qu 'est l' exposition , na-
turellement, la Suisse continue à tenir son rôle. La
Suisse et les Suisses. La Suisse travaille et vend ; les
Suisses regardent et criti quent. Les visiteurs suisses ,
mal gré l'incontestable air de famille qu'ils ont avec
les Belges, se remarquent assez facilement : ils sont
mieux habillés que le commun des arpenteurs de pa-
villons, ont l'émerveillement moins exubérant ; ils
déambulent en groupes et ne se mélangent point aux
étrangers ; ils posent des questions ayant trait aux
chiffres et comparent toujours les prix avec ceux qu 'ils
ont l'habitude de payer chez eux ; ils se redressent
chaque fois que le petit train de l'Expo passe à leurs
côtés avec l'heure exacte encadrée de symboles natio-
naux ; ils gardent leur dignité même à la fin d'une
exténuante journée de visite accélérée, parlent avec
mépris du pavillon russe qu 'ils comparent à un bazar
naïf et adorent qu 'on les prenne pour des Suisses.

Et ils ne savent pas s'ils doivent pincer les lèvres
ou s'extasier quand on leur apprend que c'est un
important citoyen de Bruxelles qui a la concession ex-
clusive des toilettes dans l'Exposition et que le respec-
table monsieur, à 2 fr. (bel ges) la petite visite, est tout
simplement en train d'amasser un joli tas d'argent qui
n'a pas d'odeur. , .

En fait , le Suisse qui visite a tout lieu d être satis-
fait d'être Suisse, parce que son pays est largement
et fort bien représenté à Bruxelles. Il n 'y a même pas
un pays qui domine à ce point l'Exposition : les innom-
brables nacelles rouges, bleues, jaunes et vertes qui.
suspendues à 4200 mètres de câble, promènent au-
dessus de millions de visiteurs des millions de bas
nylon et de semelles crêpe, sont suisses. Suisses sont
les ascenseurs qui fonctionnent dans ce gargantues-
que atomium dont personne, à l'improviste, ne sait
jamais dire combien il y a de boules (il y en a neuf).

C'est au comptoir de la Swissair qu'on est reçu avec
le plus d'amabilité (bonjour , M. Saner), et le restau-
rant self-service qui débite le plus de repas est domine
par l'enseigne d'une marque suisse de produits ali-
mentaires.

Mais puisqu 'on parl e de restauration , il faut que
je vous entretienne un peu du Matadi. C'est le café-
restaurant-brasserie-bar du pavillon gouvernemental
du Congo belge et du Ruanda-Urundi. Il est tenu pai
un Suisse, M. Roger Morel-Bonvin , Fribourgeois qui
fit ses armes de maître-queux à Saxon et épousa une
Valaisanne.

Notez que ce n'est pas une petite histoire de di-
riger une affaire de ce genre qui utilise cn perma-
nence 120 employés de 8 nationalités différentes , de
donner pleine satisfaction à des milliers de coloniaux
qui viennent manger là et exigent les plats qu 'ils
ont appris à apprécier au Congo , de recevoir le même
jour une équipe de tonitruants buveurs de bière et
le roi Baudouin. Car le roi des Belges est venu man-
ger chez notre compatriote M. Morel , et l'ex-roi Léo-
pold aussi , sans compter les rois des tribus nègres du
Congo.

C'est d'ailleurs à propos d'un nègre, Jimmy, grand
Watusi de deux mètres de haut , cavaleur et sympathi-
que, serveur au Matadi , que M. Morel a été signalé
dans la presse belge comme un homme lut tant  effi-
cacement contre la réputation de cherté que l' on a
fait à l'Exposition. Un officier français de haut grade
avait mangé au Matadi , servi par Jimmy le Watusi.
Rentré chez lui , il vérifia l'addition qu 'il avait gardée

et constata qu on s était largement trompé à son pro-
fit. Il écrivit à M. Morel une lettre fort aimable, lui
disant sa satisfaction d'avoir fort bien mangé dans un
cadre éminemment sympadiique , et le priant de ne pas
tenir rigueur à Jimmy de son erreur.

Cette prière a été entendue puisque le grand Watusi
continue à promener ses longues jambes qui dansent
au milieu des 120 emp loyés, dont 75 % sont suisses, du
Matadi , du restaurant aux cuisines où M. Morel , pour-
tant chef-cuisinier, réapprend l'abc de son métier sur
des bases congolaises , potasse la recette d,<e. . la
« moambe » exp losive et s'initie aux secrets du saka-
saka et du pilpili.

Mais le Suisse en visite préfère en général s'en tenir
à ses plats nationaux ; il les trouve au chalet suisse
ou au restaurant qui porte le nom évocateur de Mont-
Cervin. Et pour rester dans l'ambiance, nul ne l'empê-
che d'aller faire un tour chez les forains où il. Re-
connaîtra au passage les noms de quelques-unes¦"vde
nos familles qui se sont illustrées dans le carrousel, vni
de tirer quelques cartons, souvenirs nostalgiques du .tir
fédéral , au tir-pipes suisse du coin.

Cette Exposition est tellement pleine, à tous les car
refours , d'évocations helvéti ques qu 'on en oublie l'es
sentiel , le pavillon suisse. Il a été quelque peu décrié

Les Nations Unies parleront de désarmement...

Le ministre Soustelle échappe
à un attentat du FLN

La 13e assemblée générale ordinaire des Na-
tions Unies, qui s'est ouverte hier , pourrait bien ,
estime-t-on, se prolonger jusqu 'au milieu dc décem-
bre. Sir Leslie Munro (Nouvelle-Zélande), pré-
sident sortant, a qualifié d'urgente l'intensification
des efforts pour réaliser un accord international
dc désarmement.

Il s'agit en l'espèce d'un problème vital , qui ne
tolère pas d'être ajournée. L'orateur rappela que
la 12e assemblée générale avait abouti à une im-
passe, car il ne lui avait pas été possible de s ac-
corder sur des mesures prati ques contre la course
aux armements ou sur le forum qui serait chargé
de chercher une solution à ce problème. « Devant
ce fait profondément inquiétant , il est particu-
lièrement encourageant que les conversations de
Genève sur les aspects techniques de la suspension
des essais nucléaires aient pu aboutir à un succès.
Dans le monde entier , on espère que les conversa-
tions qui se poursuivront à Genève , à la fin du
mois prochain , seront tout aussi fructueuses. »

L'élection de M. Malik
M. Jiri Nosck, ministre des affaires étrangères

de Tchécoslovaquie, ayant annoncé qu 'il retirait
sa candidature à la présidence de la session. 1 as-
semblée passa à l'élection de son président. M.
Charles Malik , ministre des affaires étrang ères du
Liban, réunit sur son nom 45 suffrages , tandis

que le ministre des affaires étrang ères du Soudan,
M. Maghoub, n'obtenait que 31 voix.

M. Malik prit ensuite, sous les app laudissements,
possession du fauteuil présidentiel. Dans son allo-
cution , il déclara : « Il est bon que nous, dans le
Proche-Orient, commencions à ressentir le far-
deau des responsabilités, dans une mesure qui
nous fait accueillir avec satisfaction une vigoureuse
compétition pour l'amour de la paix et dans le
désir de nous servir les uns les autres. » Les rela-
tions entre le Liban ct ses voisins arabes sont si
excellentes « que nul incident du genre de ceux
de ces temps derniers ne saurait les affecter »,
affirma M. Malik.

La voiture de M. Jacques Soustelle, ministre de l'In-
formation , était arrêtée au feu rouge de l'avenue Hoche,
au niveau dc la place de l'Etoile , lorsque trois musul-
mans algériens ont ti ré à bout portan t sur le ministre.
Lc service d'ordre a immédiatement riposté. Un terro-
riste a été tué et un autre gravement blessé. Le troi-
sième semble avoir réussi à prendre la fuite. Le chauf-
feur de la voiture dc M. Jacques Soustelle a été blessé.
Quant au ministre dc l'Information , il a été légèrement
atteint par des éclats de vitre.
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au début de l'exposition , surtout en Suisse. Or , les
jours .passant , il se révèle comme un des plus attrayants
de l'Exposition. Il est instructif , vivant, et les visi-
teurs étrangers ne tarissent pas d'éloges à son sujet. Il
a su éviter l' accumulation fatigante d'objets sans valeur
nouvelle qui dépare certains pavillons, et la décon-
certante audace architecturale qui , parfois, n'est là que
pour masquer un trop grand vide.

Et, pour terminer ce bref aperçu à mi-temps de
l' intense présence helvétique à Bruxelles , présence
réconfortante , avouons-le , je voudrais tranquilliser un
peu ceux qui pensent profiter de leurs vacances pro-
chaines pour aller en Belgique. Si vous allez en voi-
ture, n'écoutez pas ceux qui vous disent que vous
devez vous arrêter bien avant l'entrée de Bruxelles.
Il y a d' immenses places de parc tout autour de
l'Exposition et vous pouvez facilement garer votre ma-
chine même un jour de grande affluence. Il y a des
chambres à louer à deux minutes de l'entrée du Béné-
lux , par exemple.

Et la vie n 'est pas si chère qu'on le dit. Certes, la
« moambe » don t je vous parlais tout à l'heure, au
Matadi , vous la payez 25 francs suisses. Mais c'est un
plat exoti que dont la préparation est coûteuse et dont
les ingrédients arrivent spécialement du Congo par
avion. Certes, les taxis sont coûteux ; mais il y a les
trams et les petits taxis.

Et puis , finalement , il ne faut pas oublier une
chose : c'est que toute exposition , où qu 'elle soit —
et aussi en Suisse — est une aventure plus coûteuse
que la vie quotidienne. La Belgique a mis sept ans
à préparer l'affaire du siècle ; elle a risqué 250 mil-
lions de frais et 50 millions de publicité (les autres
pays ont dépensé 500 millions pour leurs pavillons)
et elle compte se refaire en tablant sur un apport
moyen de 300 francs par visiteur.

Serez-vous un de ces visiteurs ? Je vous le sou-
haite. Cela vaut la peine. Cela vaut la peine de quit-
ter la Suisse pour retrouver à Bruxelles, au milieu du
monde , une Suisse en miniature.

Marc Waeber.

Avec les soldats du bataillon 9
Le cours de répétition 58 arrive lentement à sa fin.
Plus que trois jours et nos hommes vont connaître la

joie du licenciement.
Jamais le temps n'aura été si favorable puisque nous

n'avons pas connu jusqu 'à ce jour une seule heure de
pluie.

Les soldats du bat. 9 sont commandés cette année
par le major Paul Mudry, de Sion , complètement remis
de son fâcheux accident.

Toutes les troupes du Bat. 9 ont pris leurs quartiers
dans la splendide région de Savièse.

Les compagnies de l'EM , I et IV, commandées res-
pectivement par les capitaines Richard Bonvin , Alberl

Les soldats de la colonne de train VI/10 commandée par le Plt Ed. Pouly, de Clarens, stationnés à Godet-
Derborence où notre photographe les a surpris. (Photo et cliché «Le Rhône »)

Berrut et Charles-André Bichon , étaient cantonnées
dans les baraquements du camp de DCA dé Savièse,
dç vrais bungalows de vacances.
' Les compagnies II (cap. André Clausen) et III (cap.
Marc Donnet) ont « préféré » Saint-Germain... les caves
y sont plus fraîches.

Pour tous les hommes, à part les spécialistes de la
tangente et ceux qui suivaient un cours d'introduction
sur la position couchée, cette première quinzaine a été
marquée par des manœuvres de bat. dans le paradisia-
que vallon de la Sionne.

On y dressa même un soir les , tentes pour y passer
la nuit  à 1700 m. d'altitude.

Pour combattre les frimas de septembre, on eut l'ex-
cellente idée de faire charger sur les jeeps, à la place
des ballots de couvertures... des caisses de fendant. Per-
sonne ainsi n 'eut à souffrir du froid.

Par contre , les manœuvres du régiment 6, à la tête
duquel se trouve le Lt-colonel Maurice Zermatten, fu-
rent plus pénibles. Partis à 2 h ures du matin en com-
pagnie des bat. fus. mont. . 11 et 12, nos hommes ont
débarqué des camions à l'intérieur du Bois de Finges
où , paraît-il , l'ennemi nous attendait.

Au terme d'une épuisante série d'alertes et de fausses
alertes et , qui mieux est , d'une nuit à la belle étoile,
nous avons regagné la base de Savièse. Le retour s'ef-

fectua par Sierre, Chalais, Réchy, Saint-Léonard et
Sion. La.moins- « g âtée » fut de loin la compagnie IV
qui, -après avoir trotté jusqu 'à Agarn, dut faire à. pied
le trajet Bois de Finges-Savièse en se faisant devancer
de temps à autre par un camion emportant leurs cama-
rades de la I et de la III.

Grâce au bon espri t de chacun , des Carron , Boson,
Seppey, Raymond , Mottier et tant d'autres, le moral n'a
pas flanché.

Il est vrai que les bouteilles de fendant reçues de
Martigny, de Fully et de Chamoson valaient mieux que
l'inoubliable cacao servi par le sergent Merking lors
de l'attaque de Tourtemagne I Un sans grade.

Un train bascule dans la mer
43 morts

Près de New York, dans la baie de Newark, des sca-
phandriers découpent au chalumeau les wagons du
train de banlieue qui est tombé lundi après midi dans
la mer .

Le convoi s'était engagé sur un pont tournant qui
était ouvert. Deux wagons sont tombés au fond de la
baie, profonde à cet endroit de 30 mètres. Un troisiè-
me wagon est resté suspendu dans le vide.

L'accident, selon les premières estimations, a fait 43
morts et 72 blessés.

Il s'est produit au moment où des pétroliers entraient
dans la baie de Newark. L'entrée de cette dernière n'est
pas très large, à peine plus que la Seine à Paris. Un
pont de chemin de fer l'enjambe, à 20 mètres seule-
ment au-dessus de l'eau. Le pont est un pont tournant
qui s'ouvre lorsque les bateaux entrent dans la baie de
Newark, l'une des ramifications de celle de New York.

Le chauffeur du train n'a pas vu le signal d'arrêt qui
indiquait que le pon t était ouvert. A 60 km. à l'heure,
le convoi s'est engagé sur le pont. Le mécanicien a
freiné mais il était déjà trop tard. La locomotive a bas-
culé dans le vide, entraînant trois wagons avec elle.

La situation à Little-Rock
Les mes de Little Rock étaient complètement vides,

lundi matin, lorsque sous une pluie battante les senti-
nelles armées ont patrouillé autour du lycée, le Cen-
tral High School.

4000 jeunes gens et jeunes filles de 14 à 18 ans
auraient dû affluer pour commencer leur trimestre
d'automne, mais les écoles avaient été fermées par
ordre du gouverneur Faubus, bien que la Haute Cour
de justice ait décidé que sept élèves noirs devront être
admis au lycée.

Moscou dit « oui »
pour une conférence Est-Ouest
Dans une note remise, hier soir, au chargé d'affai-

res des Etats-Unis à Moscou, le gouvernement de
l'URSS accepte la proposition américaine faite le 81
juillet dernier , et tendant à réunir à Genève, une confé-
rence d'experts pour examiner la question des garan-
ties possibles contre des attaques par surprise.

Le gouvernement soviétique propose la date du 10
novembre pour la réunion à laquelle devraient assister
les Etats-Unis , la Grande-Bretagne, la France et la Bel-
gique pour l'Occident et l'URSS , la Pologn e, la Tchéco-
slovaquie et la Roumanie pour l'Est.

La note soviétique souli gne que la tâche des experts
serait de déblayer le terrain, en vue de décisions qui
seraient prises ultérieurement à l'échelon gouverne-
mental.
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Un enfant radioactif
La police genevoise recherche un écolier qui a dérobé

un fragment de minerai d'uranium alors qu'il assistait
à une démonstration dans le hall de d'exposition de la
conférence de « l'atome pour la paix » écrit «Le
Figaro ».

L'alarme fut donnée quand l'enfant se présenta
devant une machine du stand soviétique pour connaî-
tre le taux de radiation naturelle de son corps. La
machine indiqua un taux fantastique. . ,

D'après les spécialistes, l'enfant n'est pas en danger,
sauf s'il mange sans s'être lavé les mains après avoir
touché au « caillou ».

On retrouve l'épave d'un avion
Des débris d'un hydravion qui s'était écrasé en

automne 1920 sur le Piz Url aun, avec deux officiers
finlandais à bord , ont été découverts sur un glacier,
dans la paroi sud du Toedi. . '• '-. -

L'avion, un « Savoie S-19 » s'était abîmé- dans une
énorme crevasse d'où il n'avait pu être retiré. Les
débris étaient éparpillés sur une grande surface et
partiellement incrustés encore dans l'a glace. L'hélice
et le moteur que l'on avait autrefois recherchés en
vain ont également été trouvés. La masse principale
des débris s'est déplacée en 38 ans, de 500 mètres
dans la glace.

En style télégraphique
? La Saffa a fermé ses portes lundi soir après
avoir enregistré 1.800.000 entrées.
? Au cours de travaux ef fectués dans une cha-
pelle à Bremgarten (Argovie), on a découvert des
fresques que l'on peut da ter du milieu du XV e
siècle. Elles représentent notamment des scènes
de la Passion ainsi que saint Georges à cheval.
? Les 6300 partici pants à la Conférence atomi-
que de Genève ont tenu 77 séances, sans comp-
ter les réunions d'information. Sur ces 6300 per-
sonnes, 2700 appartenaient aux délégations gou-
vernementales de 69 pays ou aux neuf institutions
spécialisées af f i l iées aux Nations Unies.
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Communiqués officiels Moïo-Giub yasaïsen
A S S O C I A T I O N  CANTONALE V A L A I S A N N E

DE FOOTBALL ET D'ATHLÉTISME
Sion. avenue de Tourbillon - Chèques postaux II c 782

Adressas officielles l Correspondance : Comité central de l'ACVFA,
pour adresse René Favre, avenue de Tourbillon, Sion.

Télégrammes : ACVFA, Sion.
Tél. :.Président, Sion 027 / 2 16 42 ; Secrétaire, Sion 027 / 2 25 77

Communiqué officiel N° 10
1. RÉSULTATS DES MATCHES DU DIMANCHE

14 SEPTEMBRE 1958. — Championnat suisse. —
2* ligue : Saint-Maurice I-Chipis I, 1-2 ; Montreux 1-
Vernayaz I, 3-4.

3* ligue : Brig I-Salgesch L 5-1 ; Ardon I-Chamo-
son I, renvoyé ; Grône I-Saint-Léonard I, 2-1 ; Con-
they I-Sierre II, 1-2 ; Lens I-Vétroz I, 6-1 ; Muraz I-
Saint-Gingolph I, 8-4 ; Châteauneuf I-Saxon I, 2-5 ;
Saillon I-Marti gny II , 0-1 ; Evionnaz I-Collombey I,
4-2 ; Fully I-Leytron I, 5-1.

Juniors A : Interrégional : Monthey I-C.A.G., 5-2 ;
Marti gny I-Servette I, 5-1 ; Sion I-Stade Lausanne I, 6-2 ;

1" degré : Monthey II-Leytron I, 2-1 ; Grône I-Ful-
ly I, 1-2 ; Sierre I-Salgesch I, 0-2 ; Sion II-Brig, 6-0.

Juniors C : Vernayaz I-Orsières I, 1-2 ; Saillon I-Châ
teauneuf I, 1-1 ; Marti gny I-Sion I, renvoyé ; Chippis I
Sierre I, 2-2.

Affilie a la Fédération motocycliste suisse

Association des sections motocyclistes
valaisannes
Correspondance î Case poslale 34, Monthey
Téléphone : Président 02S / 4 25 87
Compte de chéries postaux II c 771, Sion

Communiqués des sections
Section de Troistorrents

Dimanche 28 courant , sortie à Conthey. Départ du
local à 13 heures.

Notre dévoué membre Maurice Bellon se remet len-
tement de son grave accident dont il a été victime il
y a bientôt deux mois. Nous lui souhaitons un complet
rétablissement et espérons le voir parmi nous le plus
tôt possible. A. B.

Conseàls aux motocyclistes
1. Tiens toujours ta droite et ne dépasse jamais dans

les virages.
2. Ralentis et avertis aux croisements de routes et

dans lès agglomérations.
3. Prends garde aux enfants ; méfie-toi des animaux

qui vont boire et des hommes qui en reviennent.
4. Reste constamment maître de ta machine. Arrête-

toi pour admirer le paysage et ne démontre pas ta
virtuosité par des prouesses téméraires.

5. Ne prends pas la route pour une piste de course :
une concession sur la route vaut mieux qu 'une
concession au cimetière.

6. Aie pour les autres les égards que tu voudrais
qu 'ils aient à ton égard : baisse tes phares au
croisement, indique ta direction et avertis de ton
passage.

7. Rappelle-toi qu 'avant d'avoir été motocycliste,
tu as aussi été à pied : n'use pas à l'égard du pié-
ton du droit du plus fort. ,.

"8. Aie un silencieux efficace, évite tout bruit inutile,
ralentis quand tu passes dans les flaques d'eau et
laisse passer les p.iétons quand ils traversent la
chaussée.

9. Sois toujours prudent. Si tu conduis bien, tu peux
croiser des fous sur la route : à quoi bon avoir tous
les droits, si c'est pour aller quand même à l'hô-
pital.

10. Entretiens soigneusement ta machine : elle témoi-
gnera en ta faveur et constamment vérifiée, t'évi-
tera des ennuis.

11. Roule toujours comme si tu n'avais pas de freins
et en aie d'excellents.

12. On remarque un vrai motocycliste au fait qu 'il ne
se fait remarquer.

Championnat cantonal. — Coupe des Juniors A
Raron I-Chippis I, 4-2 ; Ayent I-Lens I, 1-1 ; Saint-Léo
nard I-Granges I, 2-0 ; Bramois I-Evolène' I, 6-1 ; Vé
trozp I-Martigny II, 1-2 ; Sion Ill-Châteauneuf I, 1-10
Chamoson I-Conthey I, 6-3 ; Riddes 1-Saillon I, 1-4
Saxon I-Fully II, 4-5 ; Vernayaz I-Saint-Maurice I, 1-0
Vollèges I-Bagnes I, 2-1 ; Troistorrents I-Collombey I
2-4 ; US. Port-Valais I-Muraz I, 7-1.

Coupe Suisse. — Premier tour princ. : Ardon I
Raron I, 1-2, apr. prol.

2. AVERTISSEMENTS. — Cettou Pascal, du F.C
Saint-Maurice, jun. A.

3. SUSPENSIONS. — Championnat suisse : 1 dim
à Théoduloz Hubert, du F.C. Châteauneuf I ; 3. dim
à Baudin Gabriel, du F.C. Leytron I ; 3 dim. à Zuf
ferey Jean-Louis, du F.C. Chippis jun. C.

Le Comité central de l'ACVFA :
Le président : Ren * FAVRE

Lo secrétaire : Martial GAILLARD

La Coupe suisse
Le 2e tour principal , fixé au dimanche 5 octobre,

verra l'entrée en lice des 36 clubs de Ire ligue. Nos
trois équipes valaisannes ont été favorisées par le
tirage au sort puisqu 'elles auront l'avantage de jouer
sur leur terrain dans les matches que voici : Martigny-
Assens, Sierre-Pully, Monthey-vainqueur Stade-Chailly.

En revanche, Barogne devra se rendre à Payerne
où la tâche paraît au-dessus de ses forces.

S P .0 R T - T 0 T 0
Concours du Sport-Toto Nô 3 du 14"sêptembrël9o8,

liste des gagnants : " . . . . . . .
Concours à 12 matches : 10 gagnants avec 12 points

à Fr. 8873.80 ; 404 gagnants avec 11 points à Fr.
219.65 ; 4735 gagnants avec 10 points à Er. 18.70.

Concours à 10 matches : 123 gagnants avec 16 points
à Fr. 721.45 ; 950 gagnents avec 15 points à Fr. 93.40 ;
3039 gagnents avec 14 points à Fr. 29.15.

Be bourgs eu willages
Fully

A L'OMBRE DES PYRAMIDES AVEC LE RÉV.
PËRE FAVRE. — S'il est un pays qui est au centre
de l'actu alité mondiale, c'est bien l'Egypte. Et pour-
tant que connaissons-nous à part quelques clichés pour
cartes postales, de ce pays à la civilisation cinq fois
millénaire ?

Aussi, sommes-nous reconnaissants au Rév. Père
André Favre, authentique valaisan de Saint-Luc, mis-
sionaire à Alexandrie, de nous avoir, dimanche soir,
montré quelques aspects inconnus du pays des Pha-
raons.

Si les touristes s'intéressent surtout aux innombrables
vestiges d'une ancienne époque, les missionnaires par
contre s'attachent aux habitants actuels, et cherchent
avec de biens modestes moyens, à les relever de l'in-
croyable misère dans laquelle croupit la grande partie
de la population.

Merci, Père Favre pour cette belle et instructive
soirée. Tous nos vœux vous accompagnent au bord du
Nil.

Voici également les tireurs de Bramois ayant obtenu
la mention fédérale lors des tirs militaires obligatoi-
res 1958 : 119 : Hagen Louis ; 117 : Bocherens Henri ;
116 : Fellay Louis, Mayor Robert ; 115 : Ebener Mar-
cel ; 114 : Chevrier Emmanuel, Genolet Candide ; 112 :
Luthi Fritz ; 110 : Savioz Jules ; 109 : Biner Paul.

Mentions cantonales : 107 : Biner Marcel ; 106 : Biner
Alain, Zermatten Louis ; 105 : Beyeler Rudolf.

Sarreyer
BRILLANTS EXAMENS. — Nous apprenons avec

plaisir que M. Roger Pellissier, de Sarreyer, a passé
de brillants examens à Berne, pour l'obtention de la
maîtrise de fromager.

Nous souhaitons à M. Pellissier une féconde activité
dans cette branche et croyons en la générosité de ses
connaissances pour la cause paysanne qu'il aime.

Bramois
SOCIÉTÉ DES TIREURS DE LA BORGNE. —

Cette société présidée par M. le major Robert Mayor ,
fait preuve d'une activité méritant surtout d'être citée
en exemple. Ainsi, le cours de jeunes tireurs qu'elle a
organisé cette année, a vu la participation réjouissante
de 18 jeunes gens. Or , si l'on compare cet effectif avec
celui de certaines communes du Valais romand dont le
nombre d'habitants est beaucoup plus élevé et qui ont
fourni un effectif très inférieur (et encore nous faisons
abstraction ici, et pou r cause, d'autres communes impor-
tantes n'ayant pas organisé de cours !...), on ne peut
que féliciter les dirigeants de la société de tir de Bra-
mois. Donc, sur ces 18 jeunes tireurs bramoisiens ayant
suivi le cours (dont le chef responsable fut M. Emma-
nuel Chevrier et le moniteur M. Laurent Morath), pas
moins de 7 mentions de.la Société des carabiniers ont
été délivrées.

Voici les noms de ces jeunes tireurs avec nos félici-
tations et encouragements : 33 points (sur le maximum
de 36 points et touchés) : Bomet Michel ; 27 : Burhet
Paul ; 26 : Bruttin Michel, Chevrier Guy ; 25 : Rittiner
Paul ; 24 ; Astori Mario, Moix Louis.

Mesdames !
Vestes et 3A daim
Jupes plissées Térylèrie

Et... une exclusivité: . . - - - . _

Le pantalon Fusalp ?"1 '

- CREHON-SPORTS S. A.
MARTIGNY — ty 026 / 6 01 35 ,

J. RENKO

Montana
BIENTOT LE NOUVEAU STADE. — Au début de

l'été, l'entreprise Jean Boll, de Granges, mettait en
marche la construction du nouveau stade de Montana.
Les travaux se sont déroulés rapidement et le gazon
fait déjà son apparition. Une solide clôture en bois a
été aménagée, interdisant ainsi l'accès du terrain au
public. Les dimensions ont également été changées, et
le terrain peut se classer parmi les plus beaux de la
région.

Nous apprenons de bonne source, que dès le prin-
temps prochain, le F.C. Montana lancera dans la com-
pétition, une équipe de juniors qui s'entraîne déjà avec
la première. Dès que le F.C. Montana pourra compter
sur un. stade de valeur, nous ne doutons pas que cette
équipe fera parler d'elle. C.

Leytron
DEPART DES MILITAIRES. — Au moment de quit-

ter notre charmant village, le capitaine Monachon,
commandant des troupes stationnées à Leytron durant
deux semaines, a tenu à remercier toute la population en
faisant distribuer dans tous les ménages la lettre sui-
vante :

Mesdames, Messieurs ,
Pendant une douzaine de jours , nous avons eu le plaisir de

faire une partie de notre cours de répétition au cœur même de
votre village.

Au cours de ce laps de temps, nous avons pu apprécier la
traditionnelle hospitalité de toute la population de Leytron. Votre
gentillesse ainsi que les fines gouttes du nectar de vos coteaux
nous rappelleront pendant longtemps les j ours ensoleillés passés
parmi vous.

Nous espérons que vous garderez de tous les hommes de la
compagnie subsistance 1/10 un excellent souvenir. Au moment
du départ , nous tenons à vous remercier très sincèrement pour
l' accueil très sympathique que vous nous avez réservé. Nous vous
souhaitons à tous d'heureuses et fructueuses vendanges.

En vous réitérant notre gratitude , nous vous adressons notre
bon souvenir.

Pour les Of. Sof. et Sdt de la Cp. subs. 1/10
Le Commandant : (sig.) Cap. Monachon

Voilà certes un geste qui mérite d'être relevé. Si 1 hos-
pialité de notre population a été appréciée chez nos sol-
dats, celle-ci en retour , remercie le capitaine Monacho
de la manière dont il a su maintenir l'ordre et la tran-
quillité dans notre village. Les Leytronnains se souvien-
dront de ce geste amical et seront toujours prêts à
recevoir une prochaine année la cp. subs. 1/10 et leur
sympathique capitaine. S.

Tro?s arrestations à Montana
• La police cantonale a appréhendé , dans la région
de Montana , trois saisonniers italiens qui avaient com-
mis des vols au préjudice de leurs employeurs ou de
leurs camarades de travail.

Ils ont été mis à la disposition du juge instructeur
du district de Sierre .

Nos fruits et légumes
Quantités expédiées jusqu 'au 13 septembre 1958 :

Pommes, 1.679.140 : poires, 7.486.936 ; choux-fleurs ,
1.951.520 ; tomates , 4.870.988.

Observations
Tomates : 300 tonnes de tomates ont été achetées par

l'armée pour une fabrication de purée. La vente pour
le marché ordinaire a tendance à fléchir , malgré les
prix extrêmement bas prati qués actuellement.

Favorisée par le temps chaud de ce mois de septem-
bre, la maturité des tomates est très rapide et la consom-
mation ne peut suivre le mouvement. Aussi les stocks
s'accumulent. Des tentatives d'exportation sur l'Allema-
gne se heurtent à de grandes difficultés.

Poires : Les grandes expéditions de la semaine écou-
lée ne doivent pas faire illusion. La majeure partie n'a
pas été vendue, mais dirigée sur les entrepôts frigorifi-
ques de Suisse alémanique.

Un solde important de Williams reste à vendre. Les
cours sont très inférieurs aux cotations de la bourse.
Aucun prix n'a pu têre fixé encore pour la Louise-
bonne.

Pommes : Le marché est paralysé.
Choux-fleurs : Ecoulement très lent et stockage en

frigorifique impossible à cause du manque de place.
Office central. Saxon.

Les instructeurs suisses de ski comblés
L'Association suisse des entreprises suisses de mon-

te-pente, funiluges et télésièges groupe une soixantaine
d'entreprises réparties entre quarante localité et dont
les 140 km. de parcours exploités produisent chaque
année plus de 6 millions de francs.

Au cours d'une assemblée qui vient de se tenir à
Davos-Schatzalp en présence de quel que cinquante
délégués, différents problèmes relatifs aux tarifs, à la
prévention des accidents sur les pistes de ski et à la
formation technique du personnel ont été examinés.

A l'ordre du jour figurait également la création d'un
abonnement d'hiver à prix réduit à l'usage des ins-
tructeurs suisses dé ski, au nombre de 2500 environ.
Cet abonnement valable sur toutes les entreprises
membres de l'association , sera délivré dès l'hiver pro-
chain au prix de 90 francs. Le Conseil d'administra-
tion qui est présidé par M. F. Wehren, de Sannen-
moser, a été réélu.

Association suisse des magistrats
et fonctionnaires des tribunaux

pour enfants et adolescents
—L'assemblée - générale aur_ wlïêu lès' "vendredi 3 et
samedi 4 octobre, à Sion , avec >lë.programme suivant :

Vendredi 3 octobre -
14 h. 15: Salle du Grand "'Conseif : 1) Exposé' de

M. Delaloye, juge instructeur à Monthey, sur l'applica-
tion du droit pénal des mineurs clans le canton du
Valais ; 2) Exposé du Dr Repond, médecin-chef de
l'hôpital de Monthey-Malévoz, sur les expériences du
Service médico-pédagogique valaisan dans le traitement
des jeunes délinquants.

19 h. : Banquet à l'Hôtel de la Paix. Soirée d'amitié.
Samedi 4 octobre

8 h. 30 : Assemblée administrative de l'Association :
rapports du président , du caissier et des vérificateurs.
Lieu de la prochaine assemblée. Changement de nom
de l'assocation. Divers.

9 h. 30 : Compte rendu des Congrès de Bruxelles (M.
W. Perret) et de Stockholm (Dr Schatzmann).

10 h. 30 : Exposé de Mme Valy Degoumois (Genève)
sur les principes de droit désirable en matière de procé-
dure applicable aux mineurs. 1) L'enquête.

Midi : Raclette valaisanne.
Après-midi : Visite du Home Saint-Raphaël à Cham

plan s/Sion (maison d'éducation pour garçons).
Le président : M. Veillard.
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il traits iieiiis
La Bourse des fruits , présidée par M. Octa-

ve Giroud , a examiné longuement hier , à
Sion, les problèmes qui sont posés par la
mévente des fruits et légumes du Valais.

A part le prix de la tomate (fixé la se-
maine dernière à 22 ct. le kg. et qui reste va-
lable pour le moment) il a •été impossible
d'établir des prix pour nos pommes et poires.

Le marché est engorgé et l'on ne sait com-
ment hâter la vente, tout sp écialement des
poires Williams (dont il reste 1 million de
kg. en stock dans les entrep ôts du Valais et
de l'extérieur) et les 500.000 kg. de tomates
encore dans les champs.

La situation n'est donc pas brillante pour
nos producteurs qui voient avec désolation les
tomates pourrir sur les champs faute de pre-
neurs et de movens de distribution.

La Br. 10 en pleines manœuvres
Lundi matin , à 4 heures, la bri gade montagne 10

entrait en manœuvres et les deux régiments, le vaudois
et le valaisan commençaient la lutte pour la possession
du col du Sanetsch. Elle fut particulièrement âpie et
les bleus tinrent bon durant de longues heures malgré
les assauts répétés des hommes du lt. col. Zermatten.

^ 
Aux fatigues des premières journées devait encore

s'ajouter , dans la soirée de mardi , les inconvénients de
la pluie qui se mit à tomber drue pendant quel ques
heures. Heureusement , le beau temps est partiellement
revenu aux premières heures de mercredi. Ces manœu-
vres se poursuivront encore durant toute la journée de
jeudi.

Recevan t la presse, mardi matin , le col. brigadier
Daniel dit tout le plaisir qu 'il avait eu de voir l'excel-
lent travail fourni par les unités engagées. Il souligna
les décisions judicieuses prises par les deux comman-
dants et le brio de la troupe.

La première partie du cours avai t été réservée à la
préparation de la troupe, l'artillerie participant à une
très forte concentration de feu dans la région du
Gothard et les sapeurs rendant d'utiles services au port
de Moratel , à Cully.

L'effectif total des troupes engagées compte 7000
hommes, 805 véhicules à moteur et 391 chevaux. L'état
sanitaire est excellent et l'infirmerie centrale de Sava-
tan ne comptait que 102 patients lors de l'engagement
des manœuvres. >

Le nematode de la pomme de terre,
ravageur nouveau M

¦\ m -, de l'agriculture suisse
Dans certains pays, le nematôdë dore ae la

pomme de terre (Heterodera rostochiensis Woll.)
est un important ravageur de l'agriculture en
raison des graves dégâts qu 'il cause dans les
cultures de pommes de terre, de son existence
prolongée dans le sol, de sa facilité de dissémi-
nation et des difficultés qu'on éprouve à le com-
battre.

Le nematode se présente dans le sol sous forme
de petits kystes sphériques d'environ 1 mm., de
diamètre, renfermant un grand nombre d'œufs.
Même en l'absence de pommes de terre, des œufs
peuvent demeurer en vie, à l'intérieur des kystes,
pendant très longtemps, vraisemblablement plus
de dix ans. Si l'on analyse de faibles quantités
de sol en provenance de champs fortement in-
festés, on y trouve immanquablement des kystes.
Les larves qui en éclosent s'attaquent aux racines
et aux tubercules et provoquent par leur pénétra-
tion dans les tissus le dépérissement de la plante.
Il s'ensuit une importante diminution de la ré-
colte.

Les sondages effectués au cours de l'été par
les spécialistes des Stations fédérales d'essais
agricoles, ont permis de détecter des foyers d'in-
festation par le nematode doré de la pomme de
terre.

Des mesures provisoires de protection des cul-
tures ont déjà été prises. Une réglementation
phytosanitaire spéciale est à l'étude.

Communi qué des Stations fédérales d'essais agri-
cole de Lausanne.

Le Lôtschental ouvert à la circulation
toute l'année

Près de Goppenstein , un nouveau tunnel , long de
214 m., protège maintenant la route du Lôtschental
de trois couloirs d'avalanches. Il garantit aux villages
isolés de la vallée une circulation automobile pendant
toute l'année. Le tunnel a 9,5 m. de large à la base.

Nominations ecclésiastiques
Par décision de Mgr Adam on signale les mutations

suivantes :
M. le doyen Jean, curé de Savièse, est nommé vicaire

à Noës-Granges.
M. l'abbé Prosper Follonier, à Noës, est nommé curé

d'Arbaz.
M. l'abbé Jacques Barras , professeur au Collège de

Sion, est nommé vicaire à Saxon.

Granges
ON PROLONGE LA SCOLARITÉ. — A qui le

tour ? Telle était la conclusion 'd'un article sur la pro-
longation de la scolarité paru récemment. Voici que la
comune de Granges suit , elle aussi , le mouvement en
la prolongeant de 7 à 8 mois. C'est donc le lundi 22
septembre prochain que les écoliers reprendront le che-
min des classes. Notons que cette heureuse décision a
été prise après consultation des parents.



Ce qu'on peur apprendre

en 3 lignes...
— Le gouverneur de l'Arkansas a avancé du 7 octo-

bre au 27 septembre la date du référendum local de
Little Rock sur la question de savoir si les écoles
« blanches » doivent aussi être ouvertes aux « noirs ».

— Un soldat britannique est mort de leucémie à la
suite d'une des exp losions exp érimentales de bombe
atomique, à l'île Christmas. Le fait a été confirmé offi-
ciellement hier.

— Cinq ouvriers d'une cartoucherie de Kirkale (Tur-
quie) ont élé tués par une explosion. Sept autres ont été
blessés.

— Quatre enfants ont péri dans un incendie qui a
détruit leur domicile à Lossiemouth (Ecosse).

— Un bateau transportant 200 personnes a sombré
dans l'Océan Indien. 138 passagers ont péri noyés.

— Le gouvernement autrichien a décidé d'envoyer
une délégation en Suisse, pour y étudier l'organisation
de la protection civile.

C-B-A-M

Les pompiers interviennent
Hier matin , vers 7 heures, à la suite d'une rupture

de conduite d'eau dans les parties supérieures de la
Banque Cantonale à Sion, plusieurs bureaux et pièces
de l'aile gauch e de ce bâtiment ont été endommagés.
L'intervention prompte des pompiers a pu éviter de
gros dégâts matériels.

MANAfaliEtf
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porteur

Cours de jeunes tireurs
Placé sous la direction de M. Joseph Dall'Agnolo, le

cours de jeunes tireurs 1958 a vu la participation de
21 jeunes gens. Sur cet effectif , 14 mentions ont été
délivrées : les moniteurs furent MM. Louis Dufaux et
Raphaël Défago, qui peuvent être fiers du succès rem-
porté par leurs élèves.

Mentions de la SSC : 31
30 ; Barlatey Guy, Bochatey
Pfamatter Oscar : 28 : Favre

points : Imstepf André
Georges, Girod Femand
Denis, Gallay Guy ; 27

Barman Roland , Bressoud Henri ; 26 : Défago Jean-
S_|_CB|_P_C Luc ; 25 : Buffet Jean-Marie, Imstepf René, Schreiter

ll=_H_C^i€E——=¦ Jean-Claude ; 24 : Chappuis Jacques.

Un troubadour au Château de Villa
En prolongation de l'après-midi des artistes qui vien-
dront présenter leurs compliments à leur collègue, le
jubilaire C.C. Olsommer, de la musique, une saynète ,
seront données le soir du jeudi 18 courant à 20 h. 15,
dans la cour du château. Le chanteur troubadour Geor-
ges Buttet , interprétera des airs populaires de France,
de Suède et des chants des compositeurs Arthur Par-
chet et Jean Quinodoz.

On demande

de campagne pour 2 à 3
mois. Italien accepté. :

S'adresser à Georges Mo-
ret , Martigny-Bâtiaz.-

Jeune homme est deman-
dé comme

et pour divers travaux de
magasin, pour une période
de 2 à 3 mois.
S'adresser à M. Jean Klaus,
comestibles, avenue de la
Gare, Martigny-Ville.SION , Avenue du Midi Ch. post. I le  1800

ï MALADIES DES YEUX <

Dr LÉON BROCC ARD i
S reçoit à Sion, 16, avenue de la Gare, tél. 027 / 2 32 07
l fous les matins de 9 h. à 11 h. <
Z et sur rendez-vous t

Bon ouvrier
pour travail à 1 année se-
rait engagé par la fabrique
d'emballages Duboule à
Charrat. 45 026 / 6 32 75.

Jf e ûime f é déral, j our des gâteaux ÉBWW^^|
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une bonne pâte à gâteaux , ;" »,"' *̂ ,:̂ _^^^!B|H^PBwBfej-/-'|
une pâte à la farine fleur ŵ ______W_WfâSï, -y - ' - -
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Pâte mi-feuilletée Pâte feuilletée
480 g. Fr. 1.- net 450 g. Fr. 1.20 net

Tous nos produits (peCcu/ *̂ soni en vente chez votre épicier :

Pour vos desserts ï Cakes aux f,ui,s ¦ Biscui,s ¦ Cakes
Coques de meringues

POUr VOS piatS froidS : Mayonnaise en pots et en tubes

Fabrique spéciale de pâtes à gâteaux - N. Vuilleumier, Ecublens (Vd)

l__MMilfiM_i
Fructueuse ouverture de chasse

Ayant choisi les monts de l'Arpille comme terrain
d'action lors de la journée d'ouverture, lundi, un
groupe de chasseurs martignerains ont réussi à abattre
cinq chamois. Hier mardi, ce même groupe a ajouté
deux nouvelles pièces à son tableau de chasse.

Il a fallut fréter une fourgonnette pour transporter
tout ce gibier du col de La Forclaz (à dos d'homme
jusque-là !) à Martigny-Ville, après avoir fait halte
aux station traditionnelles...

Après un joli défilé
Le dimanche 14 septembre avait été choisi par

Mme Charles Addy, pour la présentation de collections
de sa « Boutique-Sélection ». Le soleil ruisselait sur
notre paysage familier , les flons-flons des musiques ani-
maient les rues, on aurait pu croire que le jour était
mal choisi pour un défilé. Et pourtant ce fut  la grande
réussite !

Dans les salles spacieuses de l'Hôtel Central de Mar-
tigny, charmé par la délicieuse musique de Dino, un
public de choix se pressait. Il ne fut pas déçu et admira
sans réserves les mannequins, trois ravissantes jeunes
personnes : une brune (Francine, Martigny), une rousse
(Marie-Anne, Lausanne), une blonde (Marguerite, Lau-
sanne) qui animèrent avec grâce et savoir les quelques
45 modèles choisis. Pulls , deux-pièces, robes, lingerie et
ensembles du soir ne supportèrent aucune critique.

Simples d'abord , pratiques, plus habillées, insensible-
ment arrivaient les pièces de choix, pour lesquelles la
haute-couture suisse, et tout spécialement un fournis-
seur de Mme Addy-Damay, s'est assurée les luxueux
tissus de Paris. « Sélection » s'est montrée à la hauteur
et mérite le titre flatteur que lui a décerné M. Jean
Crettex, speaker du défilé : « la Petite boutique des
grandes exclusivités ».

On demande pour Verbier

1 vendeuse
1 aide-vendeuse
1 jeune fiiie
pour le ménage.
S'adresser au journal sous
R. 3643.

Jeune boulanger
cherche place. Libre t out
de suite.
S'adresser à Léon Oreiller,
Villette / Bagnes, £5 026 /
7 12 47.

Couture Dames
Je demande une apprentie
couturière. Entrée tout de
suite ou à convenir.

Eisa Cheseaux, maîtrise
fédérale, Saxon. <jP 026 /
6 23 13.

Oame
libre tous les matins

cherche emploi
dans ménage ou éventuel-
lement dans hôtel pour les
chambres.
S'adresser au journal sous
R. 3644.

MACHINES
A ECRIRE

Location-vente
Demandez

nos conditions

Hallenbarter
SION

rue des Remparts

M. Jean Crettex , fut le speaker idéal. Accepté aveo
joie par la salle entière, il sut créer un « climat ». Entre
les présentations ses commentaires sportifs, économiques
et amicaux furent très appréciés.

Les créations les plus admirées furent certainement
« Rue de la Paix » (Francine), ensemble superbe de tissu
de forme et de coloris, qui porte bien son nom ;
« Cartouche », splendide après-ski en velours frappé
rubis et émeraude ; « Habanera », pour le soir, en
velours noir , d'un chic incontestable merveilleusement
mis en valeur par la si charmante Marguerite.

« Sélection » sait se tenir au goût du jour , nous avons
vu le meilleur de la mode. Avec M. Crettex souhaitons-
lui : succès et longue vie. J. M. F.

Gym d'hommes
Reprise des répétitions : demain jeudi. Les person-

nes qui désirent faire partie de la société n'ont qu 'à
se présenter un soir de répétition , à la halle de gym-
nastique, tous les jeudis , dès 21 heures.

Avis
Des exercices avec explosifs de guerre auront lieu

du 16 au 19 septembre, sur la rive droite du Rhône, en
bordure du chemin Vemayaz-Les Follaterres. Toutes
communications sont à adresser au commandement de
la Cp. expl. T. T. 21 adoc, bâtiment Piota, Martigny-
Bourg, tél. 6.00.96.
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Pommes é& tsrro
Consommation et fourragères

Se recommande

Vve M* mUG^IER
Fruits du Valais
MARTIGNY-BOURG
0 026/6 1177

Magasin d'alimentation demande bonne

vendeuse
Entrée tout de suite.
Faire offres avec prétentions à l'Hôtel
Central, Verbier.

Ustocyclistes ! !
Pour votre équipement

Bottes, gants , lunettes , windjacks et pantalons
imperméables, casques, vestes, paletots et man-
teaux de cuir. Manteaux de pluie en simili cuir.

Choix énorme.

Magasins Pannatier à Yernayai
On cherche d'occasion et
en bon état

citerne à mazout
pour installation chauffage.
Ecrire sous chiffre P 11842
S à Publicitas, Sion.

A vendre

3 vaches grises
fortes laitières, ainsi que

3 génisses
Bétail indemne de tubercu-
lose et de bang, pour cause
de changement de race.

Cyrille Perrier, Saxon. —
<P 026/6 24 79.

On demande

employée
de maison

Date d'entrée à convenir.
Etrangère parlant français
acceptée.

S'adresser à M"' Gillioz-
Delacoste, Martigny — 0
026 / 6 12 29.

Bocaux
à conserve, en verre, avec gomme,
ressort et couvercle
1 lifre : 1

Envois partout Sa
poste ou camion à domicile , *

sm^p?E_é" 1
^™ Sion i l

fiiie de buffet
Entrée tout de suite.

S'adresser : « Foyer pour
Tous », Tony Schlittler, gé-
rant, Pratifori, Sion, <f i 027/
2 22 82.

A vendre

refosn
8 mesures, artificiel.

Bossetti - Lac, gypserie-
peinture, Martigny-Bâtiaz.

On cherche à louer un

café
sur bon passage.

Y. Boson, Bourg-Saint-
Pierre.

sommelière
Entrée tout de suite.
S'adresser au Mikado , Mar
tigny, « 026/610 25.



Loisirs
liberté

/ x 44 heures/
semaine de 5 jours : Oui!

LR

Incroyable mais vrai !
55-%nf %£ m par mois

Cette offre sensationnelle de BULLESIA comprend :
1 chambre à coucher comp lète (selon cliché) en bouleau glacé/cendré ou doré, le.toùt en
/ panneau fort , soit ' , . ] '  ' , ,  ' "" ' » " " > i ' i  " ' ' %"

'n"' "r |" *"~
1 armoire 3 portes ' avec rayonnage et penderie 1 rh' uno glace et porte-cravatesr

tee 178/161/57 cm . ' 
> , ï . ' . _ ,,' , ' '

iv  ̂vi 
' " ~\ """

1 coiffeuse avec dessus verre et glace 3 parti'esfati milieu 3 tirolrsV'de criaq'ue'côté 1 porte ,
2 tables de nuit avec dessus ,yerre, 1 tiroir , 1 porte , 52/55/35 env
2 lits jumeaux 95/190 cm/

Um*'*~ ' '- '-- , v j 1 literie complète comprenant r

Ewfë^Hfl? _§S ^ sommiers métalliques avec tête mobile, 93/187 cm.;
BoTnaraBam 2 protège-matelas rembourrés , 95/190 cm > »
__Ê_Ê B_W 2 matelas à ressorts , carcasse métallique garantie .10 ans , 95/190 cm.
mmMMMmWSL\îm\m\m. 2 duvets 120/160 cm .

2 oreillers 60/60 cm ' _ . „ __. .
"¦•'¦. ' -"• ' 1 couvre-lit en tissu damas-soie ,~piqué, teinte à'choixl• ;' -¦'  ̂

¦ ' - ¦ 
; . • - - •  - ¦ 

i. 1 !
Et toujours 10 ans de garantie !

v L'offre comp lète : chambre à çouchef
_
+ literîe^W^Frv î̂ 850:W- jusq_ 'à*èpuisérhenCde la.̂

série seulement ¦—=—-— -

raffl ^̂ fflo  ̂ " '"i l  Conditions de paiement : au comptant avec escompte ' i
Hti»^̂ mlm Ŝ_S - -y . ' ' - '*- ^-**•" „ " Par mensua|it és à nos conditions habituelles, soit :'

M_ M _̂fl_l El B_ " '• "''
'" 1 "~rc __ _̂__Mn__r _i_K̂ P Comptant : Fr. 1850.— A crédit ;.•- Acompte : Fr. 150.—»

l*m -̂M 11 f "> "-; m 'WL_ _̂  Éy A^HBfi i 
¦ A

12 mois = 11 X 149.— et'l X 146.—
_É 9 __ W JB Ë * !-' î iBffi^ W I' _7 «f|H '24 mois = 23 X ,78.— et 1 X 1 76.—¦.
MljMillj ŵai4-_BBB_WM_5a-*̂ -^ ¦ -

* 36 mois = 35 x 55-~ et 1 x j 30-—-«̂ ¦"̂^¦¦ ¦̂̂^¦̂ ¦¦^̂^̂^ ¦̂ ¦¦^̂ ¦¦^̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂» Intérêts compris dans les mensualités — Livraison franco domicile et Installée:
-^ BULLESIA SA, Meubles , Bulle i Téléphone (029) 2 85 22,,., ( >  , ^

La chambre à couehsr ou la literie, peut s'obtenir séparément.

IIIII— Hl I I I WmWmmWmWmWmWmWmWmËÊÊlÈmm ^^

VOTRE

¥esf©_ is
garssns

en draperie laine entièrement

doublés , plusieurs dessins,

gr. 6 à 16 ans

Envois à choix

ENDU ! Wi \lUX^MH-f J-J
.j*W_R_SÏ GRANDS MAGASINS

SON

Tél. 026 2 11 80

Raphaëî LERYEN MARTIGNY-VILLE
iCSRk Traite toutes les branches d'assurances
mmm Bureau : Bat . des Messageries - Tél. 6 19 67

Fûtiriitore cS@ fumier
et tous transports

REUSE & RAPPAZ, SAXON

Téléphone 026 / 6 22 46

I Clôtures électriques REX I
i Isolateurs REX et tous accessoires M
I Charles MËROZ , machines agr., Martigny-Ville, <P 6 13 79 I

Représentation
Maison de toiles et trousseaux demande
pour le canton du Valais voyageur capa-
ble (Valaisan) pour visiter clientèle part,
et hôtels. Place stable avec fixe, frais et
commissions. Entrée tout de suite ou à
convenir.
Faire offres manuscrites avec photo sous
chiffre P. C. 61336 L à Publicitas, Lau-
sanne.

BBt . ̂ ŝy^^(t '̂̂ _lWc'gllK'̂ ^ffl__B a—i V"*"̂ »̂

ID u  
travail impeccable à la ftgjl

CARROSSERIE GERMANO g
MARTIGNY-VILLE 1*1. 026 / 6 16 40 l §

Tous travaux de carrosserie et transformations. Redressage
de roues. Toutes pièces de carr. VW. Chaînes à neige.

Dépannages Jour et nuit

On demande une

sommelière
de 20 à 25 ans, présentant très bien , dans un
café moderne à Thoune, pour la fin du mois.
Gain
vice
Gain env. Fr. 800.— par mois et nourrie. Ser
vice : 3 jours de travail = 1 jour de congé

Faire offres avec photo et certificats sous chif
fre K 5625 T à Publicitas, Thoune.

env. Fr. 800.— par

Les dernières nouoeautés sont lié I
Stock complètement rajeuni Choix immense en chemises et pantalons Hommes

Toujours les mêmes qualités réputées Pullovers - Gilets Dames et Messieurs
Jupes — Ensembles Dames

Attention ! Vendredi 19 et samedi 20 septembre, une petite attention sera remise à chaque client

LA
nouvelle BERNINA sur-
classe tout ! Elle est à la
fois une machine à coudre
à point ordinaire, zigzag, à
repriser et a broder auto-
matiquement les plus beaux
ornements. Elle coud aussi
une boutonnière parfaite
en 10 secondes.

R. Waridel
MARTIGNY

Téléphone 6 19 20

abricotiers
I" choix, de 1 et 2 ans ,
hauteurs différentes. Prix
dès Fr. 1.50 pièce.

Ecrire au journal sous
R. 3642.

Manteaux de dames
Bel assortiment de manteaux dans de super-

bes qualités et teintes mode. Grand choix de

jupes et pullovers. Duffle-coats enfants, tail-

les 45 cm. à 1 m.

Magasin Friberg-Carron

Martigny-Bourg - Tél. 618 20

# 

Transmission de fleurs partout par FLEUKOP ,
en : ; ;J on •.»«. Lire les annonces,

J. LEEMANN, fleuriste „- oeJL0f. I
Martigny, tél. 6 13 17 - Saint-Maurice, tél. 02S / 8 63 _

i Magasin

SAUDAN Confection
Martigny-Bourg

Gérard SAUDAN-BOURGEOIS



¦'W ¦l.'l J . m k Wg H t Sf  a J • I ^  * _5 ^'ne réalisatio n exceptionnelle du cinéma
MB>̂ _jLÀ_l_—]_______a___i_ fr. —' —. j  .A, ,Jfl français |'j

I
MORT M FRAUDE I
avec Daniel Gélin - Anh Méchard * D'après le roman de Jean Hougron

Le plus grand film réalisé à ce Jour à l'Etoile
Dès demain jeudi 18, à 20 heures précises, pour la

première fois , au prix habituel des places (Fr. 3.—, 2,50
et 2.—), le Cinéma Etoile a le privilège de vous pré-
senter AUTANT EN EMPORTE LE VENT, le chef-
i'ceuvre du cinéma mondial réalisé en technicolor,
d'après le célèbre roman sur le vieux Sud , de Margaret
Mitchell et magistralement interprété par Clark Gable,
Vivien Leigh, Leslie Howard et Olivia de Havilland.

Attention I Vu sa longueur (3 h. 50 de projection),
tous les soirs séance à 20 heures précises. Dimanche,
matinée à 14. h. 30.

Retenez vos places. Location permanente. Tél. 6.11.54 .
Ce soir, mercredi 17, troisième partie de l'immortelle

trilogie de Marcel Pagnol : CÉSAR.

Un chef-d'œuvre du cinéma français
au Corso

Cette semaine, dans le cadre de sa grande saison , le
Corso a l'honneur de vous présenter une réalisation
exceptionnelle du cinéma français : MORT EN
FRAUDE , avec Daniel Gélin et la révélation indo-
chinoise Anh Méchard... Réalisé entièrement en Indo-
chine, ce film , adopté du roman de Jean Hougron « La
Nuit indochinoise », est la première réalisation d'un
jeune metteur en scène Marcel Camus... Un film coura-
geux plein d'humanité et de tendresse.

Jusqu 'à dimanche (14 h. 30 et 20 h. 30). Location
Tél. 6.16.22.

t

wi f?l
vwl /lÉ_iÉ__h ®^™es 

^@ v'"e
Î/wSSÊ L̂ ensembles sPori

ù Fsr$ \ _»'_$ '̂vsffiw ^  ̂ classique ou nouveauté

JÂ  ̂ x&ffiW W_f habillé ou pratique

il j | Vous trouverez ce qu'il vous faut

Roger Krieger, pi. Centrale, Martigny-Ville

Toutes les retouches sont gratuites, avec garantie du tailleur

Partout favorite
La cuisinière suissê —--——
la plus vendue
à l'étranger !r»5_m

i-U. ....
WFn

100 appareils par jou r TFabrique dc cuisinières , Genève

Ciné Michel ¦ Fully
Un formidable film d'aventures qui nous fait revivre

l'histoire du plus grand des guerriers Sioux : LA LAN-
CE DE LA VENGEANCE.

Jeudi 18, troisième partie de l'immortelle trilogie de
Marcel Pagnol : CÉSAR.

Dès vendredi 19 : Mystérieux... Osé... Vrai... Violent-
Angoissant... Voici un grand film français réaliste :
CARGAISON BLANCHE, avec Françoise Arnoul ,
Renée Faure, Georges Rivière et Colette Mars. Plus que
jamais « la traite des blanches » exerce ses ravages dans
le monde. Ce film sensationnel , réalisé d'après des docu-
ments authentiques de la police des mœurs, vous en
démontre la cuisante actualité. (Interdit sous 18 ans).

Cinéma Rex - Saxon
Jeudi 18 : LA LANCE DE LA VENGEANCE. (Voir

communiqué sous Cinéma Michel).
Vendredi 19, troisième partie de l'immortelle trilogie

de Marcel Pagnol : CESAR.
Samedi 20 et dimanche 21 : Le nouveau grand succès

du cinéma français... Un super-policier pas comme les
autres : TOUS PEUVENT ME TUER , avec François
Périer, Peter van Eyck, Anouk Aimée, Eléonora Rossi-
Drago. Le film dont on parle... . (Interdit sous IS ans).

tâobilisr
Splendide salle à manger noyer pyramide , sty le
Chippendale , à vendre. Absolumen t neuve. Prix
particulièrement intéressant. Photo à disposi-
tion. Ecrire sous chiffres R 3645 au bureau du
journal.

Le Rêve -̂
au pays de la bonne humeur

L'Italie est le pays de la gaieté, un pays où l'on fait aussi d'excellente cuisine.
Faut-il s 'étonner que les cuisinières suisses 'Le Rêve * y soient de plus en
plus à l'honneur?  L'Italienne se laisse guider par son intérêt et choisit
l'appareil de cuisson qui simp lifie sa tâche tout en servant au mieux ses talents
culinaires. Comme on la comprend !
C'est si agréable et si pratique que de cuisiner avec 'Le Rêve' !
La femme suisse partage la même opinion et c'est la raison pour laquelle
'Le Rêve * est non seulement la cuisinière suisse la plus vendue à l'étranger,
mais également celle qui a la plus forte production dans notre pays :

: M_ _^^WM«1 
Dès jeudi ^4 c-%_ » -.¦¦__>M_i.«t!_M «J-. __w '• * f  m __¦ »M% Am\wet3m io i SM*- Sans augmentat ion de prix _S**3i_ fla—_S__S____i 15 septembre *% J ' In lBflPT'îTlill*"

\:\ ] LOEWS INCORPORATED présente une production de DAVID O. SELZNICK m
' 4 d'après le roman sur le Vieux Sud de MARGARET MITCHELL

I

ÂUïfflî 1 EMPORTE IE VENÏ
.CONS WITH me wiuo-

Clark GABLE, Vivien LEIGH, Leslie HOWARD et Olivia de HAVILLAND

EN TECHNICOLOR
UNE PRODUCTION SELZNICK INTERNATIONAL

Mise en scène : VICTOR FLEMING — Scénario de Sidney Howard
Musique de Max Steiner — Toutes faveurs strictement suspendues ,

ATTENTI ON ! Prix habituel des places : Fr. 3.—, 2.50 et 2.— î
3 h. 50 de projection j

SÉANCE A 20 H. PRÉCISES (Pas de complément)
Location permanente — Tél. : 6 11 54 |

Ce soir mercredi : Troisième partie.
L'immortelle « Trilogie » de MÀ» &~~** H-—T flC___ ^m\. — -—>
MARCEL PAGNOL P \ ^̂ _C*C5_î-_k._rC

i._o_i-_r-___«B____œ_&^^

ONDES HOMM ES
(Extrait d» Radio-Télévision)

JEUDI : 7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour ! 7.15
Informations. 7.20 Premiers propos. Concert matinal.
11.00 Emission d'ensemble. 12.00 L'Espagne chante.
12.15 Le quart d'heure du sportif. 12.35 Disques. 12.45
Succès en tête ! 13.15 Le quart d'heure viennois. 13.30
Un compositeur suisse. 13.50 Piano. 14.00 Musi que légè-
re. 14.20 Discours de la Journée officielle du 39* Comp-
toir suisse. 15.40 Musique légère et chansons. 16.00 En-
tre seize et dix-huit heures : Thé en musi que. Souvenir
d'Offenbach. Le clavier est à vous ! Danse à domicile.
La quinzaine littéraire. 1S.30 Le micro dans la vie. 19.15
Informations. 19.25 Le miroir du monde. 19.40 Chant ,
pastiche et fantaisie... 20.00 Mère inconnue , feuilleton.
20.30 Finale du Grand Prix international de la chanson
française. 21.20 Que sont-ils devenus ? 21.30 Concert
par l'Orchestre de chambre. 22.30 Informations. 22.35
Le miroir du monde. 22.55 Disques. 23.15 Fin.

VENDREDI : 7.00 Réveil avec Johann Strauss. 7.15
Informations. 7.20 Propos du matin. 7.25 Kaléidoscope
matinal. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Au carillon
de midi. 12.45 Informations. 12.55 En prenant le café.
13.30. Concerto (de Varsovie). 13.50 Petite suite pour
grand orchestre. 16.00 Le rouge et le noir, feuilleton.
16.20 Ray Anthony et son orchestre. 16.35 L'Orchestre
Métropolitain. 16.50 Poème symphonique. 17.10 Caril-
lon de chansons. 17.35 Epopée antique. 17.55 L'art pré-
histori que. 18.10 Suzanne Bloch , luthiste et virginaliste.
18.25 Micro-Partout. 19.15 Informations. 19.25 La situa-

. _rs^4P^ÊÏ3_ <_2_' enlevés par
fL--|U?ff -̂ «_^ L'HUILE DE RICIN

Finis les emplâtres gênants et les rasoirs dangereux.
Le nouveau liquide . NOXACOKN . stoppe la douleur
en 60 secondes. Dessèche les durillons et les cors
jusqu 'à (y compris) la racine. Contient de l'huile de
ricin pure, de l'iode et de la benzoeaine qui supprime
instantanément la douleur. Un flacon de NOXACORN
à Fr. 2.30 vous soulage d'un vrai suppliée. Résultats
garantis , sinon vous serez remboursé.

Imp.: PROFAR S.A. - GENÈVE

} 3 S ^_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _m £ S !^  I ¦!«
Mercredi 17

Un western dynamique en cinémascope :
La lance de la vengeance

Jeudi IS :
César

Dès vendredi 19
Françoise Arnoul dans un grand film réaliste :

Cargaison blanche
(Interdit sous 18 ans)

Jeudi 18 :
La lance de la vengeance

Vendredi 19 :
César

Samedi 20 el dimanche 21
Un super-policier français :

Tous peuvent me tuer
avec François Périer et Peter Van Eyck
En cinémascope (Interdit sous 18 ans)

mg__——_^_^_^—

tion internationale. 19.35 Le miroir du monde. 19.45
Concert-sérénade. 20.00 L'humour en clé de sol. 20.15
Orchestre de salon. 20.30 Jules Renard ou l'ami des bê-
tes. 21.15 Le violoncelliste Pierre Fournier. 22.10 Ls
magazine de la télévision. 22.30 Informations. 22.35 L'as-
semblée générale des Nations Unies. 22.40 Pari s sur Sei-
ne. 23.12 Allons danser sous les ormeaux. 23.15 Fin,

On demande à acheter 1
bon

potager
en très bon état de marche.
Faire offres au journal sous
R. 3641.

PRESSOIR
Suis acheteur d un bressoir
d'une contenance de 20 à
25 brantes.

Faire les offres à M. Jo-
seph Crittin , Café des Al-
pes, Leytron — <~f i  027 /
4 74 15.

A vendre

fourneau
à bois et à charbon en par-
fait état.

S'adresser à André Ober-
son , Saxon.

A vendre

4 pneus
de voiture 6,40 X 13 6 ply,
regommés à neuf.
Demander offre au Garage
Magnin à Sembrancher, jî
026 / 6 62 17.

A..€si!ion
Nettoyage

des vestes daim
Fr. 14.—. Délai 3 jours.
Directement au spécialiste.
Daim-neuf , rue Industriel-
le 6, Montreux.



Le nouveau central téléphonique de Finhaut
Le dernier central téléphoni que du Valais, situé à

Finhaut, vient d'être automatisé. C'est aussi un des
derniers de la Suisse car il ne resterait à ce jour que
trois anciennes installations situées dans les Grisons.
La configuration topographi que de notre pays expli-
que pourquoi des villages haut perchés , au fond de
nos vallées montagneuses, ont dû attendre avant d'être
reliées automatiquement à tout le réseau suisse.

Il en résultait nécessairement d'énormes frais. Ainsi
le câble souterrain posé de Vernayaz à Finhaut a
coûté 260.000 francs. Les autres câbles d'abonnés ,
comptant une longueur de 15 km. de tracé représen-
tent 250.000 francs.

M. Mévillot , directeur des téléphones à Sion, avant
de prendre sa retraite, l'année prochaine, avait certai-
nement tenu à célébrer particulièrement le dernier
acte qui consacrait des années de labeur au service
de notre canton , soit l'inauguration du central de
Finhaut.

Une quarantaine de personnes participaient à la
manifestation qui eut lieu hier mardi. M. le curé
Défago procéda à la bénédiction du petit édifice, près
de la maison d'école, contenant les nouvelles installa-
tions, et prononça un discours de haute élévation , re-
merciant aussi notre administration téléphonique fédé-
rale pour l'aide qu'elle apporte ainsi à nos popula-
tions de montagne. La bénédiction fut suivie d'un
chant exécuté par les enfants des écoles.

Un apéritif fut ensuite offert par la commune au
« Beau-Soleil », puis un excellent dîner fut servi au
Grand Hôtel. M. Mévillot salua les invités puis on
entendit MM. Gross, préfet du district , représentant
l'Etat du Valais, Delaloye, ingénieur adjoint du di-
recteur des téléphones , à Berne, Lonfat , président de
Finhaut, Robert, vice-directeur de la maison Hasler , à
Berne, Georges Vouilloz , buraliste. M. Mévillot releva
que si Finhaut est le dernier central qui fut automa-
tisé dans notre canton , il profite aussi de tous les per-
fectionnements apportés ces dernières années au télé-
phone. C'est pendant 23 ans, dit M. Mévillot , que
M. Georges Vouilloz et sa famille ici présents ont
desservi le central manuel de Finhaut , jusqu 'à ce jour
où la technique met fin à cette belle activité fami-
liale, assurée avec fidélité en toute saison , à toute
heure, que ce soit pour l'habitant ou pour le tou-
riste, en périodes calmes ou troublées , répondant tou-
jours aux multiples appels avec amabilité et serviabi-
lité.

Si l'on examina le développemen t des services télé-
graphique et téléphoniques en Valais au cours des
ans, nous voyons qu'en 1857 déjà, Sion était raccordé
au réseau télégrapuhique suisse. Ce ne fut qu'en 1896
qu'on inaugurait à Sion un central téléphonique ma-
nuel avec 50 abonnés. En 1897, ce fut le tour de Mar-
tigny d'être raccordé au réseau téléphonique suisse.

Dès lors, un réseau téléphonique aérien très éten-
du se développa au cours des ans. Trop exposé aux
événements naturels comme aussi insuffisant à satis-
faire à l'augmentation constante du trafic, il dut être
remplacé par la suite dans sa majeure parti e, par un
réseau de plus en plus étendu de câbles souterrains.
C'est ainsi que sont actuellement reliées par câbles
garantissant la plus grande sécurité d'exploitation , tou-
tes les localités importantes de la plaine valaisanne
jusqu 'à la Furka, des vallées latérales de Brigue à
Gondo, de Viège à Zermatt et Saas-Fee, de Gampel à

Blatten. de Sierre à Montana et à Vissoie, Saint-Luc,
Zinal , Grimentz , de Sion à Evolène et Arolla , de Con-
they au Sanetsch , de Martigny à Mauvoisin et au
Grand-Saint-Bernard pour ne citer que les plus im-
portants et qu 'un nouveau câble partant de Martigny
vient , en passant par Vernayaz, d'être posé jusqu 'à
Finhaut , en attendant qu 'il puisse se prolonger jus-
qu 'au Châtelard.

L'importance du changement du système d'exploi-
tation à Finhaut et du remplacement des lignes aé-
riennes de la vallée du Trient par des câbles souter-
rains qui marquent une dernière étape significative
de l'automatisation de l'exploitation téléphonique en
Valais, saute aux yeux si l' on songe qu 'il y a soixante
ans , le téléphone était -encore inexistant à Finhaut
qui , pendant dix ans n'avait eu à sa disposition qu 'une
'seule ligne télégraphique pour correspondre avec
Martigny.

Malgré la pluie, le programme de la journée fut
tenu et après l'excursion aux Montuires, on redescendit
à Châtelard où nos amis de Finhaut s'en retournèrent
par le M.-C, tandis que l'autre partie rentrait à Mar-
tigny en car postal , par le col de la Forclaz où la
gentille invitation de M. Fernand Gay-Crosier, prési-
dent de Trient, mérita un arrêt.

Cette journée laissera certainement le meilleur sou-
venir à tous ceux qui eurent le plaisir d'y participer.
Elle montra combien notre administration téléphoni-
que collabore au bien-être général par ses réalisations
hardies qui n'ont rien de commun avec la routine.

J. P.

Fourrures HALLE AUX MEUBLES

LAUSANNE

Téléphone Tél. appart.
021/23 79 85 021 / 22 64 57

CREATIONS . - CONFECTION - MESURE
TRANSFORMATIONS - REPARATIONS

CONSERVATION

S. A.

(fondée en 1918 avec 40 ans d'existence
et d'expérience)

Terreaux 15 (sur garage Métropole, face
église)

VisQtez nos magasins et notre

Achetez de préférence des meubles de qualité et ceci dans les grands magasins

-é-JQML
1 CHAMBRE A COUCHER complète avec literie, pour le prix très

__ë£___E_J avantageux de Fr. 1400.—

f ï ~  ̂ ÛRAND

;> ,• '* ^^NsJlMwi i La devise du
BUCHERON :

SUPPRIMER TOUS FRAIS iNUiUî-S POUK VENDRE MOINS CHER

PAS lW CQKIPTOBR Livraison franco
Grandes facilites de paiement .
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MEUBLES
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ACHETEURS DE MEUBLES !

Avant tout achat, voyez nos

GRANDES

exp osâMons
et comparez nos

PRIX AVANTAGEUX

LES GRANDS MAGASINS

slsmë au C05VSPTOSK SUSSSE

N° 2037, Halle 20, sur la Galerie

Demandez nos facilités de paiement, Catalogues

et nos conditions de vente par carnet d'épargne

Es-tu triste ?... Cherche autour de toi un service à
rendre, une peine à consoler, une misère à soulager et
tu retrouveras la joie. lacques Cœur.
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Aujourd'hui : iiiaugiirafS@_i do barrage de Mauvoisin
C'est aujourd'hui mercredi que se déroule l'inauguration officielle de l'usine hydroélectrique de Mauvoisin,
une des constructions les plus téméraires dans le développement des ressources énergétiques de notre pays.
Le barrage retient les eaux de la Dranse, formant un lac artificiel d'une superficie de 240.000 mètres carrés.

L'aménagement sera béni par Mgr Haller

_-_UM__-]A-_UC-
M. Coutaz a succombé à ses blessures

L'accident d'auto survenu l'autre jour près du cime-
tière a fai t une deuxième -victime, M. Willy Coutaz ,
24 ans, qui avait été transporté à la Clini que Saint-
Amé dans un état grave. Il n'a pas survécu à ses bles-
sures.

C'est en présence d'un grand concours de popula-
tion qu 'il a été conduit , hier, à sa dernière demeure.
M. Coutaz était le fils du président de la Bourgeoi-
sie de Saint-Maurice et était bien connu dans les
milieux sportifs agaunois.

Nous compatissons à la douleur de la famille.

Tir de clôture du Noble Jeu de Cible
Le tir de clôture organisé par le Noble Jeu de Cible

de Saint-Maurice s'est déroulé^ samedi et dimanche, au
stand de Vérolliez. En voici les principaux résultats :

300 m. : Cible section-tripes (10 coups sur cible à
10 points) : 96 : Vuilloud René, Saint-Maurice ; 94 :
Amacker Edmond , Saint-Maurice, Graf Hans, Renens ;
93 : Deladoey Georges, Saint-Maurice, Muller Gaston.
Vernayaz, Schnorhk Henri , Saint-Maurice , Claivaz Mar-
cel, Vernayaz ; 92 : Deladoey Roland, Lavey, Surchat
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La maison qui doit

SON SUCCÈS CRANSSSSAUT
à l'immense diversité de
ses modèles, créés et ins-

pirés de la haute couture

Mme MEIER %M MS CONSEILLER
pour vous trouver coupe et
qualité à votre convenance,
à des prix toujours très
modestes

Actuellement vous trouverez un

Très grand choix d'astrakans
Réparations - Transformations

Au Comptoir suisse
Halle XIV - Stand 1402

Joseph, Sion ; Schaller Johann , Saint-Maurice, Darbel-
lay Laurent , Saint-Maurice, Ducret Pierre, Saint-Mau-
rice ; 91 : Ducret André, Saint-Maurice, Meytain Fran-
çois, Saint-Maurice ; 89 : Granges Gilbert , Saint-Mau-
rice, Rey-Bellet Georges, Saint-Maurice, Bertholet Ed.,
Saint-Maurice ; 88 : Zufferey Narcisse, Sion , Vuilloud
Louis, Saint-Maurice, Albrecht Jules , Saint-Maurice ;
87 : Meuwly Etienne, Saint-Maurice, Rubin Alfred,
Martigny, Glardon Eloi , Saint-Maurice.

Cible groupe (5 coups sur cible à 10 points) : 47 :
Schnorhk Henri, Saint-Maurice, Rey-Bellet Georges,
Saint-Maurice, Santschi Armin, Lavey ; 46 : Deladoey
Georges, Saint-Maurice, Rossier Joseph, Chippis.

50 mètres : Cible section (10 coups sur cible à 10
points , 50 cm.) : ont obtenu la distinction : 91 points :
Gremaud André , Martigny ; 90 : Ducret André, Saint-
Maurice ; 87 : Donnet Fernand , Martigny ; 82 : Pra-
long Robert, Saint-Maurice.

Ceux qui s'en vont
A la clinique Saint-Amé vient de s'éteindre frère Luc

Pui ppe, de l'Abbaye de Saint-Maurice. Il était âgé de
77 ans et arrivait à la cinquantième année de sa pro-
fession religieuse. Les nombreux pèlerins de la chapelle
de Notre-Dame du Scex garderont un souvenir ému de
celui qui fut le gardien de ce sanctuaire pendant de
nombreuses années.
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Lausanne est située 'au centre de la plus importante  rég ion

touristique de Suisse : la rég ion du Léman. Doucement

étagée en gradins, elle domine majestueusement le p lus

beau lac de Suisse, qui forme une frontière naturelle entre

la Savoie française (Evian est à une demi-heure de bateau)

et la Suisse.

Lausanne est aussi le nœud ferroviaire le plus impor-

tant de Suisse romande et elle est reliée, par des trains

très rap ides, à toutes les grandes villes de Suisse : Genève,

Berne, Bâle, Zurich. Elle est également située sur la li gne

du très important  Simplon-Orient Express qui , par tant  de

Londres ou Paris , atteint en passant par Lausanne, les

grandes villes du sud : Milan , Florence, Gênes, Venise,

Constantinop le. Ce qui signifie que les voyageurs de bien

des capitales européennes peuvent atteindre Lausanne

sans avoir même besoin de changer de train.

Le touriste résidant à Lausanne ne manquera pas de

prof i te r  des relations extrêmement rap ides qui, par route,

par voie ferrée ou aérienne , le relieront à n'importe quel

point  du monde et aux plus importantes  rég ions de la

Suisse. Il se trouve en plein centre du Pays romand.

A 60 km. de Lausanne, après trente et une minutes de

train , il trouvera Genève, siège de t ant d'institutions

internationales , porte ouverte sur le monde entier grâce

à son aéroport intercontinental.  Par tant  de l'autre côté , en

direction de l'Italie, il ne lui faudra que quinze minutes

pour se rendre à Vevey, jolie petite ville dominée par deux

magnif i ques belvédères : le Mont-Pèlerin (1000 m.) et

les Pléiades (1400 m.). Cinq minutes plus tard , il sera à

Montreux , l'un des plus importants  centres touristi ques de

Suisse, avec son fameux château de Chilien bai gnant dans

les eaux bleues du lac Léman.

Montreux est le point de dé part  de la grande li gne

de chemin de fer Montreux-Oberland bernois , laquelle

passant par des stations de montagne connues comme

Château-d'Œx et Gstaad , arrive à Zweisimmen d'où l'on

atteindra Interlaken , centre le plus important de l'Oberland

bernois et ses très importants blocs de glace et de roches :
l'Ei ger, le Monch , la Jung frau , la Petite-Scheidegg et toute

la région du Lôtschberg.
Enfin , en moins de deux heures, ont peut aller de

Lausanne à toutes les stations de montagne vaudoises :
Villars-sur-Ollon , Les Diablerets, Château-d'Œx , Sainte-

Croix-Les Basses, Saint-Cergues, ainsi qu'à Leysin, la

grande stat ion médicale suisse.
En «'engageant dans l'admirable vallée du Rhône, tou-

jours en direction de l'Italie, on aura atteint le cœur du
Valais . La plupart  des petites villes de la plaine du Rhône
possèdent des lignes de chemin de fer ou des cars menant
aux grandes stat ions d'altitude de ce canton telles que
Champéry, Morg ins, Verbier, Montana , Crans, Saas-Fee,
Zermat t  et le Gornergrat , l'un des p lus beaux belvédères
du monde.

Pour relier Lausanne au Tessin , le touriste possède
deux possibilités : il pourra , passant par Fribourg, Berne

et Lucerne, longer la magnifique région du lac des Quatre-
Cantons et utiliser la voie du Gothard pour atteindre Lu-
gano en six heures et quart. Il pourra également, passant par
Brigue et Domodossola, emprunter l'idyllique vallée des Cen-
tovalli , d'où il arrivera à Locarno. Il faut six heures de train
depuis Lausanne pour accomp lir ce parcours. Que ce soit
de Lugano ou de Locarno, l'ensemble du Tessin est à
portée de train ou de voiture. En quelques minutes, le
touriste pourra rayonner dans ce pays riche et coloré, aux
paysages d'une infinie variété, au climat d'une douceur
méditerranéenne.

Lausanne se trouve à cinq heures de train de Coire, porte
grande ouverte sur les fameuses stations de montagne des
Grisons : Arosa, Davos, Klosters, Saint-Moritz.

Ainsi on reconnaîtra à Lausanne la qualité d'être privi-
légiée clans le domaine des communications. Cette .ville,
cité d'élection de cœur de fant d'illustres personnages, villes
touristi que appréciée par son climat, ea jeunesse, ses pay*
sages, offre aussi à chacun la possibilité de relier, n'importe;
quel point de Suisse et du monde, gang perdre; jt_ ïemps_

SUPPLÉMENT DU JOURNAL «LE RHONE »

Mercredi 17 septembre 1958 ¦•-•¦¦ N° 109
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v Tout compte fait , ce qui pour- \
v rait être un défaut se révèle <
} davantage une qualité : de sa <
} configuration diverse, Lausan- <
l ne tire un charme tout particu- j
j  lier, celui des lignes inatten- j

> dues jointes aux couleurs les \
> plus belles, des formes toujours <

' nouvelles soulignant chaque <

' respiration de la grande ville, <

| chaque pulsation d'une cité j
l parmi les plus modernes et les J
\ plus animées. t
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Nos nouvelles lunettes acoustiques Rexton 3 D

Vous trouverez à noire dépSrtdTIGnt d'optlCfUC un grand choix de verres ef de montures de toutes marques

En réclame
nos lunettes à M Te l©a~" (verres lecture ou distance compris) ef nos lunettes avec verres double foyers (verres à la fois pour ia lecture ef la distance) à [T, %0

S

adaptables pour une ou deux oreilles

Nofre magasin est situé tout près de la gare, face au cinéma Rex , Petit-Chêne 36
En montant au Comptoir , passez nous rendre visite.

Opticien responsable : A. Guisiano

Selon que vous abordez Lausanne à un moment de
la journée ou à un autre, la ville se montre à vous
scus les aspects les plus divers.

Faites sa connaissance à huit heures du matin, ou
tout au début de l'après-midi, lorsque les habitants
d'Ouchy et ceux de la banlieue, vomis du passage
souterrain de la gare, entreprennent l'ascension du
Petit-Chêne en rangs serrés, se dispersent sur la place
Saint-François et s'égaillent vers le Grand-Pont, la
Palud ou la rue de Bourg.

C'est tout Lausanne, ce cortège montant qui se
porte à la rencontre du flot descendant des « Hauts »
Chailly, la Sallaz, les Bergières.

Tout Lausanne, c'est-à-dire les vendeuses et les
dactylos, qui se hâtent de toute la vitesse de leurs
jambes qu'elles ont fines et bien faites grâce — c'est
connu — au relief accidenté du terrain lausannois ; 'es
employés précis qui s'engouffrent sous les colonnes
grecques des bâtiments de banques qui ceinturent la
place Saint-François où règne le vieux temple flan-
qué du kiosque fameux, point de rendez-vous de
toujours, les étudiants enfi n, nonchalants, peu pressés,
qui gagnent la Cité, où la foule des fonctionnaires
ponctuels les a précédés.

C'est le Lausanne en mouvement, qui bientôt se
transforme en Lausanne besogneux, travailleur, appli-
qué et studieux.

La dernière vendeuse installée derrière son comp-
toir, la porte des banques ouverte aux clients et le
professeur dans sa chaire, voici qu'un autre Lausanne
vous invite à la découverte.

C'est l'heure creuse où les rues, que le flot des
travailleurs a quittées, ne sont pas encore livrées aux
acheteurs et aux voitures d'enfants. Profitons-en pour
muser à travers la ville, le nez en l'air. Eh oui ! ie
nez en l'air si possible car le coup d'œil en vaut la
peine. Combien sont-ils, les Lausannois qui n'ont
jamais eu la curiosité de jeter le regard sur ces hautes
façades de pierre ou de molasse, ces corniches ouvra-
gées, ces balcons ajourés, ces ornements, ces sculp-
tu res.

La Vie ille Fontaine
9,; 11, 13, cheneau de Bourg LAUSANNE JlllllljUllw kJl A»

présente une sélection de As beaux meubles français des époques de

<§) Louis XV et de Louis XVI

>5 signés des grands maîtres parisiens du

X XVIII e siècle

Entrée libre Tél. 021 / 23 47 87

DURS D ' OREILLES
A l'occasion du Comptoir suisse , au stand 555 b, halle 5,
nous vous présentons

Moments lausannois

*m

Ils ont une excuse, ces ignorants : les vitrines sont
si tentantes, on a mis tant de soins à leur présentation,
que tout naturellement on ne regarde qu'elles ; l'éta-
lage du traiteur voisine avec l'exposition du photogra-
phe et cousine avec la devanture d'une confiserie. A
chaque mètre, c'est un nouveau décor qui vous est
offert, jamais banal et tellement tentant...

A ce bout de la place, vous êtes tombé en arrê t
devant des merveilles. d'orfèvrerie couchées sur le
velours de leurs petits écrins, et vous voici tout sou-
dain remuant de vieux bouquins feuilletés cent fois
par jour, offerts aux amateurs, cn leurs caisses do
métal, sur le trottoir au bout du Pont.

Traversez-le, ce pont , et n 'omettez pas en passant
de jeter un coup d'oeil dans la rue qui coule entre
ses arches, sur le spectacle haut en couleurs des ven-
deuses de poissons vantant leur marchandise avec des
accents qui montent jusqu'à vous, parmi les bruit des
autos et des trams.

Et puisque vous avez encore un bout de temps,
arrêtez-vous un instant dans l'un des quatre ou cinq
parcs qui sont autant de haltes bienvenues dans votre
balade à la découverte, ces parcs, qui cn pleine villo
vous transportent d'un coup devant un panorama trop
bien connu pour qu 'on le décrive à nouveau.

e o »

Une fois de plus, la ville a vu défiler , mais en sens
inverse, le cortège de ceux que leurs fonctions retien-
nent enfermés tout le jour.

C'est encore un moment d'accalmie qui succède, et
voici qu'à nouveau la cité s'anime. Dans les rues
éclairées, les Lausannois s'en vont où les porte leur
goût. Autant de goûts, autant dc spectacles, dc films,
de concerts, de manifestations de tout genre.

C'est le théâtre, au public fidèle, guère facile à
contenter et pourtant rarement déçu ; c'est lo concert
et, sur le chapitre de la musique, les Lausannois sont
gens comblés ; ce sont encore les attractions des dan-
cings, des cabarets, les orchestres des restaurants , la

POUR VOS TAPIS
LA MAISON DE CONFIANCE

ET D'ANCIENNE RÉPUTATION

H , d B ' DJORDAjfo^Haut rue de Bourg 31 _  ̂ f
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revue du fantaisiste , le tour de chant de la vedetle , les
productions du chansonnier.

Le lendemain matin , de bonne heure , ses rues
sonores seront réveillées par le bruit des voitures , des
chariots, des attelages conduits par les maraîchers de
la campagne proche et qui , en un inst ant , vont trans-
former la Ri ponne , la place Centrale et celle de la
Palud , comme aussi les trottoirs des rues passantes ,
cn autant de jardins potagers protégés par des toile s
do couleur.

Et c'est un nouveau « moment » de la ville que
celui où toutes les Lausannoises, panier au bras, s'en

Le Grand-Pont et la tour Bel-Air, visage du Lausanne moderne

vont « faire le marché » et s'approvisionner en légu-
mes, en viande ou en fromage.

Des « moments », il y en a bien d'autres encore,
dans cette ville si diverse en apparence et pourtant
si constante en sa foncière bonhomie , son sourire cor-
dial bien nuancé d'une touche de moquerie aimable,
sa fraîcheur perpétuelle et sa simplicité confortable.

Lausanne , ville accueillante et riche d'une activité
qui se manifeste en profon deur , égrène au cours de
I année des « moments » qu 'il fait bon vivre et que
l'on apprécie avec cette placide sérénité des gens
heureux. Jean PogeL
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Les oiisages ifeg L^uip§inine
Aux premières approches de l'autom-
ne, Lausanne se ressaisit. Elle se
rappelle les travaux qu elle doit accom-
plir avant l 'hiver. On la voit pré parer
les cuves pour les vendanges. On
entend le bruit sourd des maillets qui
rebondissent sur les tonneaux , et bien-
tôt les rires aigus des vendangeuses et
le grincement des pressoirs dans les
caves. Ou bien ce sont les brouettes de
fumier que l'on déverse dans les grands
trous creusés pour recevoir les jeunes
arbres g r e f f é s .
Et quand vient l 'hiver , voici que Lau-
sanne sort ses luges, ses patins et ses

' . . Wy m . --
skis au signal de la première neige. Une
joie nouvelle colore ses joues. Elle ne
craint pas la bise qui fa i t  tourbillon-
ner les f locons  autour d'elle, et elle se
donne hardiment au plaisir ' des glissa-
des et même des chutes, tandis que les
derniers p étales tombent au calendrier.
Mais quand le printemps est annoncé ,
Lausane se pare de toutes f leurs , des
p lus communes aux p lus rares, de
celles qui poussent d'elles-mêmes à
l'abri de quel que mur vétusté aux
f l eurs  exoti ques que les jardiniers de
la ville ont entourées de tous leurs
soins et nourries des engrais les p lus

réputés. Lausanne , au printemps , s'épa-
nouit partout , dans ses jardins , dans
ses vergers et jusque dans ses rues ,
en un grand mouvement de joie et
de jeunesse retrouvées.
En été , quand le ciel est d'un bleu
profond et que le soleil s'appesantit sur
elle, Lausanne s'étale. Elle s'étale au
bord de son lac qui lui murmure des
mots de fraîcheur qui l 'inciteraient
presque à la paresse. Elle s'étire et se
dore au soleil , se prête à la caresse de
l'eau et s'attarde , le soir, à humer la
brise qui lui apporte je ne sais quelles
nostalg ies lointaines.

les belles fourrures
somptuosité des modèles

6, rue de Bourg, Lausanne

mant
mant
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pattes de vison 1700
astrakan russe 1875
agneau des Indes 2500

beige tourterellt
castor du Canada 4000
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La llihine
hôte d 'honneur du Comptoir

Le Pavillon de la Republique populaire de
Chine, hôte d'honneur de la Foire nationale de
Lausanne, ouvrira ses portes le 13 septembre.
Actuellement , les membres de la délégation chi-
noise au Compto ir suisse s'emp loient aux derniers
préparatifs du pavillon. Le Dr Chi Chaoting,
président de la délégation chinoise et vice-prési-
dent du Comité chinois pour le développement
du commerce international , et M. Peng Ren-min,
vice-président de la délégation , sous-directeur de
la China Nation al Transport Machinery Import
Corporation , arriveront sous peu à Lausanne. •

Il sera exposé dans ce pavillon environ 3000
produits industriels , agricoles et artisanaux de la
Chine nouvelle. Ce sont des produits de fabrica-
tion très récente : certains l'ont été pour la pre-
mière fois cette année. Cette exposition vous don-
nera un aperçu partiel des réalisations de l'édi-
fication économique de Chine et vous fera con-
naître ses marchandises, ses possibilités com-
merciales.

L'Opéra de Pékin

Durant le Comptoir , l'Opéra de Pékin effec-
tuera une tournée en Suisse avec un merveilleux
programme qui a fait sensation au Théâtre des
Nations 1958, à Paris et se produit du 2 au
22 septembre dans les grandes villes suisses
(Genève, Zurich, Bâle, Lausanne, Berne). L'Opé-
ra de Pékin sera au Théâtre de Beaulieu du 13
au 20 septembre où il donnera huit représen-
tations.

Des séances de projections de films chinois au-
ront lieu les 16, 18, 20, 22, 24 et 27 septembre,
à 18 h. 30, au cinéma du Comptoir. ;.'

Des films documentaires et des dessins animés
chinois seront également proj etés au Cinéac,
Grand-Chêne 2. Lausanne.

Cuisine chinoise

Dans l'enceinte de la foire, au Restaurant du
Rond-Point , deux célèbres chefs venus de Pékin
et de Canton exerceront leurs talents pour satis-
faire les amateurs de cuisine chinoise.
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^0 i EU Si VL̂  ̂ ^OS vestes idéales , toutes avec grande poche carnier :

En exclusivité, nos vestes françaises
© Volet à rouleaux en bois ^ARDÈCHE, popeline Salvany l, tissé jumel et nylon , imperméable très
(B\ C|nri>« en Inilo résistant , nombreuses poches , production Himalaya Fr. 14-4.— 152.—

CHEVREUSE, toile imperméable, manches raglan , 6 poches, teinte
® Stores en fer brune, carnier lavable Fr. 116.—

_§i C|n nt on mlact' n f » VENDÉE, popeline imperm., 2 poches, poche carnier , en olive ou brun Fr. 66.— 73.—
D'AMERIQUE, la veste MASLAND en forte toile imperméable, 6 po-

ches, en beige Fr. 120.—

3M^™^MMWM"MBffffiy^^W^M , ,  M i wmm— Pantalons longs, saumur , cuissards toile ou nylon, manteaux loden ou nylon , gilets cartou-
Spécialiste du volet à rouleaux en a lumin ium Sfore à lamelles chlères, sacs à gibier, chaussures de chasse.

ELOXA FLEX
1 ENVOIS A CHOIX DANS TOUTE LA SUISSE
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Demander catalogue gratis. — Envois franco. — Maison fondée en 1912
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J. Chevalley
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comprenant ;
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leS 3 ChdlTlbreS (28 pièces) l chambre à coucher bouleau ;

Alors visitez...

Magasins à Lausanne : av. Ruchonnet 6-10 (à 2 pas de la gare)
Magasins ouverts les dimanches du Comptoir — Ateliers et exposition à Lutry

Profitez de votre passage au COMPTOIR SUISSE pour nous rendre visite 1
Nous sommes dans la

HALLE 20 STAND 2016
ATTENTION ! pendant la durée du Comptoir, nous remboursons les frais de
voyage et les entrées pour 2 personnes, en cas d'achat d'au moins Fr. 1000.—

Notre choix est grand et les prix petits !
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Appareils de photos, cinéma et projections



*;

* J

Charmes de Lausanne
Il est des paysages grandioses , p ittores-

ques, riants, graves , mélancoliques ou sinis-
tres. Lausanne, son lac, ses montagnes à l'ar-
rière-pla n, composent un paysage « heu-
reux ». Heureux par l 'harmonieux équilibre,
heureux parce qu 'on y goûte p leinement la
douceur de vivre. Tel ou tel canton de la
Suisse, escarpé , sourcilleux, sauvage , apparaî-
tra d'un sublime émouvant mais peut-être
un peu tendu ; Bâle garde quelque chose de
la raideur germanique ; Genève , belle et no-
ble cité , 'présente un caractère un peu aus-
tère. Lausanne, au contraire unit la grâce des
eaux à celle des monts, les plaisirs de la ville
aux jeux du p lein air, la nature toute nue
aux raf f inements  de la civilisation, bref un
ensemble rare qui en fai t  un lieu de rendez-
vous international comme la Côte d 'Azur ou
Biarritz.

Lumineuse et souriante , Lausanne dresse
devant nous sa façade blanche , étag ée en
cdscade. Cité nette et propre , elle oppose cu-
rieusement son antique cathédrale gothi que ,
qui la paraphe en p lein ciel , à la tour Bel-Air ,
vaste gratte-ciel de seize étages qui ne réus-
sit pas à être dé p laisant. Le parc abrite le
Tribunal fédéral , qui est un palais et, p lus
loin, l 'Hôtel des Postes , le Palais Rumine,
siège de l 'Université, dont les lignes florenti-
nes un peu 1880 ne manquent pas d'appa-
rat , les hôp itaux, les grands hôtels aux bal-
cons et aux terrasses fleuries , s'ordonnent
avec une grâce majestueuse.

Joie des découvertes sans cesse renouve-
lées. Perspectives obtenues de Montbenon
ou de la cathédrale, du pont Bessière ou de
la Pontaise ; visions de ces petites rues du
centre de la ville, de ces ja rdins au bord du
lac, de ces constructions imposantes tels le
Tribunal fédéral ou la Banque cantonale , de

ces étangs merveilleux de Sauvabelin ou de

Vidy, de ces vieux quartiers p ittoresques :

largement de quoi passionner le touriste mê-

me le p lus di f f ic i le .

Tout en bas, près du lac, relié au cœur de

Lausanne par un funiculaire , Ouchy,  serti

de villas et de parter res, noue une gerbe

éclatante.
Ville d 'études et de séjour , Lausanne voit

a f f l u e r , de plus , des ressortissants de pays

nombreux : l'on y vien t d 'Améri que du Sud ,

du Moyen-Orient , de Grèce et d 'Italie , d 'Afr i -

du Nord et même de l 'Asie lointaine, soit

pour fréque nter  les cours des hautes écoles

lausannoises, soit pour passer dans ce char-

mant pays quelques semaines de vacances ou

de repos. Aussi Lausanne possède-t-elle , no-
tamment aux beaux jours de l 'été ou de l'au-
tomne, le caractère d'une ville p leinement
internationale.

Ajoutez à cela tous les plaisirs d'une ville
où les divertissements de toute sorte ne
manquent pas , d'une ville bâtie aux abords

Une église typique lausannoise : Saint-Laurent

d'un lac qui est parmi les plus beaux de
Suisse, d'une ville entourée de vignobles et
dont les environs fourmillent d'endroits déli-
cieux, qui sont autant de buts d'excursions
captivantes.

Tous les sports aussi : ski et patinage l 'hi-

ver ; go l f ,  tennis, cheval, aquap lane et ski
nautique, l 'été. La Pontaise, avec son vaste
stade olympique, est le centre attractif du
sport en Suisse romande.

Bre f ,  il est bien rare de trouver en une
seule ville tant de qualités à la fois  : le cli-
mat le plus agréable dans un décor de mon-
tagnes, d'incomparables beautés naturelles
dans une région de confort et de modernis-
me, les divertissements les p lus variés au
cœur d'un pays aimable et paisible, chacun
des charmes de Lausanne et de ses environs
vous est une invitation permanente.

Jean-Louis Rebetez

—I MAISON
A B. D. BENJAMIN
; Fourrures de qualité
0 Choix immense

J&iPhfGffîtïH Modèles haute couture
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^r Stand au 
Comptoir suisse

N° 1425 - Halle 14

Rue Haldimand 13, rue de Bourg 17
Lausanne

Magasins et 4 étages

Boutique «ELLE» i ^&  ̂ ,¦ T A C t  * L ' É G L I S E  g t - L A U R E N T  L A US A N N E  i

Chez « ELLE », cela va de soi,
« ELLE » ne peut offrir qu'une robe de choix.
Sur vos candides épaules, « ELLE » ne peut, ma foi,
Sortir de chez « ELLE », rien d'autrefois
Cu'un tissu tel qu'« ELLE » peut cent fois
Vous offrir toute b« ELLE » tant de fois
Que vous en serez ravie, « ELLE » aussi maintes fois
N'a cherché qu'à vous rendre b« ELLE ».
« ELLE » a réussi déjà fant de fois.
« ELLE » ne désespère pour longtemps pas,
« ELLE » espère I Ce ne sera pas la dernière fois.
Saint-Laurent, église face à « ELLE »,
« ELLE » en face où l'on passe tant de fois
Ne vous fiez pas aux apparences, ma foi,
Saint-Laurent comme « ELLE » a gardé toute sa foi.

A. F.

Les toutes dernières créations de Paris
Manteaux - TaiBIeurs
Robes cocktail - Robes d'après-midi

.. ..

NOS f_ 8lf_r©5 Chaque année, le Comptoir suisse accueille de
multi ples fanfares et corps de musique vaudois ; les

à !'honn©lir concerts qu 'ils donnent dans l'enceinte du grand res-
taurant de la foire font partie des distractions les
plus appréciées des visiteurs et l'on ne saurait, aujour-
d'hui , imaginer sans musique le déroulement des
journées du Comptoir suisse. Les sociétés de musi-
que populaire seront de nouveau une trentaine à se
produire durant la 39* Foire de Lausanne.

A Ouchy, on se laisse vivre devant le calme paysage

Iky Jh
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Les amoureux- ef les princes, les poètes et les musiciens, depuis
des siècles , se donnent rendez-vous à Lausanne. A l'âge de
l'atome, comme au temps des diligences, les amants célèbres
ou l'obscur solitaire, les riches étrangers ou le flâneur sans for-
tune, vont égrener sur les rives d'Ouchy ou dans les forêts de
Sauvabelin des heures douces.

Car Lausanne, à mi-chemin du Nord et du Midi, dispense la
tendresse du sud et la force du septentrion, allie aux charmes
d'une nature romantique encore la luxuriante richesse des cités
modernes.

On y voit les fortes paysannes vendre leurs fruits et leurs légu-
mes sur le marché public et les reines du spectacle détailler les
boutiques élégantes. On y voit l'ouvrier boire sa chope aux ter-
rasses des cafés , à côté du milliardaire, du diplomate ou de la
vedette.

Lausanne, éternel rendez-vous au carrefour de l'Europe, étape
reposante entre Paris et Rome, entre Madrid ef Vienne, étale
ses langueurs au bord d'un lac magnifiquement posé au pied
de collines verdoyantes, que la ville escalade avec audace.

Du premier printemps à l'automne verdoyant, doré, fout velouté
de brumes légères, la capitale du Léman offre ses longues pro-
menades, qui commencent au creux des vieilles rues pour s'en
aller perdre au fond dés forêts proches, dans les vignes suspen-
dues entre ciel ef ferre, dans les riches campagnes.

Paradis préservé, entre les Alpes et le Jura, Lausanne vit dou-
cement une vie intense et, sans presque s'en apercevoir, rayonne
au loin par l'éclat de sa civilisation artistique, musicale, théâtrale.

Peu de villes au monde peuvent ainsi, avec tant de simplicité
et de modestie, offrir tant de richesses. Tout y est mesure, har-
monie et discrétion, même le luxe le plus raffiné. Eléganfe ei
discrète, elle attire et retient les plus exigeants comme les plus
timides.

Lausanne, éternel rendez-vous, a la saveur des automnes déli-
cats. Comme les forêts de septembre, elle flamboie sans vanité
sous un ciel sans pesanteur.
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Directement à l'exposition de Pfister-Ameublements S.A.

Une promenade, sans engagement, à travers le FES- Nous passons vous prendre à domicile. — Réservez
TIVAL DU BEAU MEUBLE sera, pour les fiancés et vos places pour le car, par écrit ou par téléphone : Depuis 75 ans
les amateurs de meubles, un événement marquant... ___ H

Ils auront à leur disposition le plus grand et le plus yV _.»r—r m̂jt̂ ^m./ ^mJt̂ tt m. tlT' PFISTER-AMEUBLEMENTS
beau choix de SUISSE ROMANDE en ameublements T f TSiSf  ̂ CvlTlCiMM

}
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complets, studios, salons et salles à manger... et *" satisfait ses clients !
bénéficieront des prix avantageux de Pfisfer-Ameu- MARTIGNY" — SQUARE GARE — TEL. 6 14 51
blemenfs S. A. ————————mÊmmmÊmÊmÊ———mm—mmmmmmmm—mmmmmmm

FOOTBALL I
BaBlons de match 39.50 46.50 52.50 |
Souliers 30.80 36.80 41.80 52.80

Maillots - Chemises - Bas t

Cuissettes, notre fabrication, _r- 4'5 6"7
royal, ciel, blanc, noir 6.30 6.80

Êjnê*
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Pelottî  ̂ r Lausanne
PI. Chauderon 4
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Le stade olympique de la Pontaise, le lac et les Alpes de Savoie
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Tous travaux sous l'eau
BÉTONNAGE =̂̂ _Sft==̂  

Mp
SOUDURE ,. <̂ f
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SONDAGES INJECTIONS FORAGES S.A.
9, avenue de-La-Harpe, LAUSANNE, tél. 26 77 44

Echos du Comptoir

Par le rail à Lausanne

Chaque année, des flots de véhicules à moteur
convergent journellement vers la capitale vaudoise,
en provenance des quatre points cardinaux. Sur
toutes les artères du pays de Vaud, la police de
la route est sur les dents pour canaliser un trafic
dont l'intensité est chaque automne plus intense.
Mais la circulation routière ne doit pas faire oublier
le rôle primordial que le chemin de fer joue dans
les succès de notre grand marché commercial de
Lausanne.

En cinq ans — de 1953 à 1957 — ce furent exac-
tement 993 trains spéciaux pour et de Lausanne que
les CFF durent organiser pour répondre à l'affluence
des visiteurs. En 1958, en plus de tous les trains
horaires, on enregistra 201 trains spéciaux en gare
de Lausanne. L'année 1956 détient encore le record
avec 231 « spéciaux ».

A la gloire des dahlias
Pour la première fois, le Comptoir suisse de 1958,

avec la collaboration du Cercle des horticulteurs pro-
fessionels lausannois , présentera une exposition entiè-
rement consacrée aux dahlias. Cette fleur à lourde
tiare, originaire du Mexique, fut introduite en Espa-
gne en 1789, puis en France, en 1800. Elle fut bien
vite l'objet d'une grande admiration. Les jardins de
Beaulieu offriront de nombreuses variétés inconnues
de dahlias, qui sauront enchanter les promeneurs, en
présentant au regard un paradis floral l

La petite reine d'acier
Le Comptoir suisse est aussi un centre de mani-

festations sportives. L'une des plus spectaculaires est
probablement le Ral ye suisse 3e cyclo-tourisme. Le
vingt-troisième de la série attirera des centaines de
participants les 20 et 21 septembre. Le maximum
de kilomètres à parcourir est de 150 km. pour les
dames, de 250 km. pour les hommes ou les clubs.
Cette année, les écoliers âgés de 12 à 16 ans pour-
ront s'inscrire en une catégorie nouvelle. Ces jeunes
ne devront pas dépasser une distance de 100 km.
L'Association cycliste vaudoise voue tous ses soins
à la pleine réussite de ce rallye national.



Le Palais de Beaulieu
Lausanne est dotée de la p lus grande salle bois, il peut s'ouvrir au lointain  jusqu 'à

de spectacle du pays : le Théâtre de Beau- 34 m. de profondeur. L'op éra à fi guration
lieu. Véritable centre culturel , Beaulieu multi ple, les grands corps de ballet y évo-
contribue pour une part  considérable , à faire luent à l'aise ; il fut choisi par l'op éra noir
de cette a t t r ayan te  cité le lieu d'élection « Porgy and Bess », l'Orchestre philharmoni-
d' importantes manifes ta t ions  de caractère que de Berlin , le New York City Ballet et
in ternat ional , en toute p ériode de l'année , l'Opéra de Pékin pour siège de leurs tour-
qui ont révolutionné la vie artisti que en nées en Suisse. Depuis trois ans s'y dérou-
Suisse romande. lent , en été, le Festival internat ional  de Lau-

Proche du style classi que français , la salle, sanne, en automne un festival d'op éras ita-
harmonieuse , le balcon , élégant , offrent à liens et , en hiver, les concerts de l'orchestre
chacune des 1874 p laces une visibilité directe de la Suisse romande. Les foyers , les bars qui
sur le p lateau de scène. Les vastes propor- comp lètent ce théâtre réservent au specta-
tions de ce théâtre  ne l'ont point dépourvu teur un confort agréable,
d'un caractère d'intimité. Des parois de Le centre économique et culturel de Bèau-
noyer , revêtement précieux et sobre , lui lieu couvre une superficie de 120.000 m2. Il a
confèrent un cachet de grande classe ct édifié ses constructions sur l'esp lanade dont
contribuent à créer une acousti que exception- il a pris le nom et dont il a volontairement
nelle. Par ses dimensions , le plateau de Beau- respecté les perspectives harmonieuses, èllès-
lieu est le p lus vaste de tous les théâtres de mêmes intégrées dans le cadre majestueux
la Suisse. Entièrement mobile , construit en des Alpes de Savoie.
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Tous ces bâtinlents don-
nent sur de spacieux et élé-
gants jardins , dotés de vas-
tes bassins et de jeux d'eau
illuminés le soir. Justement
réputés durant la p ériode de
la foire pour leur dessin à
la française et leur architec-
ture florale , ces jardins
constituent en tout temps
un lieu de repos , de détente.

Ils confèrent aux installations
un cachet d'élégance et d'intimi
ble caractère de vaste propriété
position de la communauté.

Ce qui fait le charme...
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et la classe d'un intérieur
Salon ancien, salle à manger classique ou living-room moderne,
vous désirez que la pièce où vous recevez — et où vous vivez —
soit pour vos invités le reflet de votre bon goût. Vous êtes
fiers qu'ils en apprécient la classe... vous en savourez vous-
mêmes le charme. A cet égard, le tapis d'Orient constitue un élé-
ment fondamental , irremplaçable. Il confère à votre intérieur
son caractère particulier et vous apporte tous les éléments
du vrai confort : chaleur en hiver, fraîcheur en été, silence
et beauté.
Grâce à nos relations de longue date avec les centres de produc-
tion, nous avons pu rassembler une remarquable collection
de tapis de valeur. Dans ce choix unique, vous trouverez à
coup sûr — et à d'excellentes conditions — le tapis de grande
classe qui sera l'orgueil de votre maison.
En toutes provenances et toutes dimensions, nos tapis repré-
sentent une sélection garantie par une expérience, une tra-
dition et une renommée qui sont, dans ce domaine, votre
meilleur gage de satisfaction.
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Spécialistes en tapis d'Orient de p ère en f ils

Bas rue de Bourg — Lausanne
M ù n z g r a b e n  6 — B e r n e



La Foire de Lausanne
et l'économie suisse

L ouverture de la 39' Foire nationale de minant du marché et d'informateur économi-
Lausanne vient d' avoir lieu. Nous voudrions que.
esquisser, en grandes lignes, les dimensions En rassemblant chaque automne en ses
de sa manifestation actuelle , puis jeter un halles les produits ori ginaux de l'agriculture ,
regard en arrière pour résumer brièvement , du commerce, de l'industri e et de l'artisa-
en ses étapes successives, le développement nat helvétiques, elle offre , à plus de 2300

de l'entreprise et préciser sa situation pré- exposants provenant de tous nos cantons, ^—^—MM_f_fflW_—_ I ^Blff iH—WU-llWll n_Tîtffl_iiHH____w_W__a__aî _KSl»fe«
sente, au regard de l'économie romande et 1 occasion de mettre leur production en évi- , i„ p„7.. j  ?„ 7. „, .„„ „ .T; j . .. .' , » & , , . i T i- i A. la Palud , la « Justice » veille sur le marchédes intérêts généraux du pays. dence, d en souligner les caractéristiques et

Depuis trente-neuf ans, sans désemparer, la qualité à 800.000 visiteurs, obéissant en
d'abord dans les limites assignées par ses cela aux directives de notre époque qui, plus
origines, puis sur un champ d'action de plus que tout autre , peut-être, nécessite la concen- tant notre haute autor i té  à la journée off i -  avec les exi gences du temps, toujours crois-
en plus vaste, aujourd'hui pour l'ensemble tration de notre production nationale, régu- cielle de la foire : « p lus l 'ini t iat ive privée santés et changeantes. »
des régions de la Suisse et, de plus en plus. lièrement et en un lieu déterminé. pourra se développer largement et l ibrement , Au regard du passé de la Foire de Lau-
pour l'étranger, la Foire de Lausanne rem- Ainsi que l'observait en 1952 déjà M. le plus notre économie aura de résistance et sanne , ces propos sont l'illustration du déve-
plit avec zèle et bonheur sa mission de sti- conseiller fédéral Phili ppe Etter, représen- plus vigoureusement elle marchera de pair loppement de l'entreprise. Au même titre

Y i.ij_a____i. î_ r\,'̂ _ïï
La halle de Vélectricité
de l'eau et du gaz
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Charles Piolet
Maison fondée

" 
; . en 1868

RUE CENTRALE 10
LAUSANNE
Tél. 22 91 99
Chèques postaux II. 1651

CHAPELLERIE - CHEMISERIE

VISITEZ LES...
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IAPIS * LITERIE
Nos achats en grande série nous permettent de vendre des articles

de qualité à des prix très bas affichés sur chaque meuble

ENTRÉE LIBRE
PLACE CENTRALE I

Téléphone 23 66 95

Accès aussi depuis le Grand-Pont par la passerelle, 3 lifis

Achetez avantageusement
vos appareils électriques
et votre lustrerie
chez

If LAUSANNE



Saint-François , quartier des banques et des affaires

que la Foire de Bâle exerce depuis ses ori- survenu clans les conditions d'exp loitation
gincs une influence prépondérante sur les des domaines ruraux. Si, pour jamais, la
activités industrielles typ iques de sa région , population paysanne « déroule ses gestes
la Foire de Lausanne put d'emblée être éternels au service de la terre », il n'en
considérée par le producteur et l'acheteur demeure pas moins que , de nos jours, innom-
romands comme le « carrefour du progrès ». brables sont les attaches de la profession avec
Si l'on se reporte à 1920, période encore l'industrie des machines, la chimie et la bio-
relativement proche de nous par le temps, Iog ie, la jeune et active industrie des engrais
mais lointaine eu égard aux nouvelles orien- et des produits anti parasitaires,
talions de l'économie romande, on réalisera La part qui revient à la Foire de Lausanne
p leinement la portée de cette image. dans cette évolution de l'agriculture roman-

Pour premier exemple, prenons l'agricul- de est considérable : sa halle des machines
ture, sa mécanisation, le changement radical agricoles , son secteur de la chimie du sol ,

i- :

Choix renommé
de sous-vêtements
et tricots de qualité
confection jersey

Bonnefier
depuis 1859

sections purement industrielles, témoignent
éloquemment des moyens mécaniques et
chimiques modernes à disposition de nos
paysans.

Parallèlement à l'agriculture, tandis que
se développaient et accroissaient leur renom-
mée à l'étranger les industries alimentaires
romandes, de nouvelles activités prenaient
vie en notre région, lui assurant un degré
d'emp loi suffisant de la main-d'œuvre spé-
cialisée, tout en l'orientant vers des multi-
p les possibilités et de plus vastes débouchés
commerciaux. C'est ainsi que, pratiquement
nulle à la fondation du Comptoir suisse,
demeurée des plus modestes au cours de ses
premières années, la partici pation de l'indus-
trie "y est devenue importante de nos jour s.

De même, la Foire de Lausanne a vu croî-
tre et se multi plier d'autres participations ,
de telle sorte que son activité englobe
aujourd'hui tout l'appareil productif et
commercial de la Suisse. Elle exerce ainsi
régulièrement chaque année une influence

Petit-Chêne 28, à 200 m. de la gare

La maison spécialisée dans les beaux pullovers,
jaquettes et blouses pour dames

Notre force :
Un grand choix, des qualités et des prix Intéressants

mw / _ff^??%i____^_9 La maison spécialiséeW /M§mM — >a
!ir̂ ~l B^ î '̂ W'̂ ^^^^tm fabrication de linge

P̂ |̂i| 1 de qualité

Pour votre trousseau,
demandez sans engagement pour vous une offre échantillonnée

Schwob 8t Cie S.A., Berne
TISSAGE DE TOILES

Maison du bel intérieur

RU SRLaTT\m
R. LEIBZIG-DEVAUD _J U ËW\E» U B L £
LAUSANNE, av. Gare 50 ^^^^^|̂ ^^^

Juste en face de la gare centrale
600 m2 de surface de magasin

//fmf t jj np*ll _̂™^^^^^^r i f ' iUf î  Vu la 

situation 

de notre maison en plein

ifĉ  .̂ ^S
HWS

^HSBÎII nous n'exDosons pas au
|w]]]ffl - s -5nlĴ ?7w%_^?^  ̂ Comptoir
r i  I \WWi HP^ it I tr_âJ_SS^fPç2 ;- Venez en toute liberté visiter notre im-

—^E^Jj—SB^g-̂ - tij»p»- p0san te exposition dans un décor nou-

ĝ; GARE! ̂ .EEJ_|

Donc pas de frais de Comptoir
Escompte avantageux pour le client !

considérable sur notre commerce intérieur et
eur notre tourisme, en suscitant de grands
mouvements de foule, en favorisant les
échanges commerciaux de l'une à l'autre de
nos régions. Elle a contribué, le fait est indé-
niable, à l'enracinement de nouvelles indus-
tries en Suisse romande.

Compte tenu des moyens de propagande
dont elle dispose pour attirer sur elle l'atten-
tion et l'intérêt de l'étranger, elle est éga-
lement en mesure de coopérer utilement _ la
création de nouveaux débouchés extérieurs
au pro fi t de nos grands métiers : l'horlogerie,
la métallurgie, la mécanique de précision, les
textiles, lee chimiques.

¦• • • • •¦• • •¦• • • •¦a » » > »*a é*é 4 a â a « i i B*« a*a a « « a*a « « a t » - « -* *« 4 » «*«* *t

La documentation photographique qui illustre les
pages de ce numéro spécial consacré à Lausanne et
au Comptoir suisse a été mise gracieusement à notre
disposition par l 'Association des intérêts de Lausanne.
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toujours égal à la supério-
rité, demeure la maison de
confiance pouf vos fourrures

Lausanne, 20, rue de Bourg
et La Chaux-de-Fonds

© Pratique et élégante, telle
est la jaquette d'Astrakan
gris

© L'élégance du soir en étole
de Zibeline. dès 1850.—

© Le manteau d'Astrakan ré-
versible... DEUX manteaux
en UN, pour le même prix I

0 Boléro, l'idéal du premier
bal, depuis 190.—

Ci-dessus, le Breifschwanz-
Roi, en différentes couleurs

L envolée de ce
trois - quarts, en
Pattes d'Astrakan
à 775.— vous dé-
cidera peut-être

En Agneau des
Indes de diver-
ses tonalités ,
depuis 1850.—
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© La fourrure mouchetée à la
mode, dès 1100.—




