
DimanoBie ..Jeûne fédéral"
Jeûne, avec un accent circonflexe s. v. p. !

C'est donc un mot qui si gnif ie  mor t i f ica t ion  et
pnere.

Alors, encore une invention des curés et des
pasteurs !

Pas du tout , et c'est bien ceci qui est remar-
quable : cette fête fédérale d'actions cle grâces
a été imposée à tous les habitants  de notre libre
Helvétie par les autorités fédérales , c'est-à-dire
par nos mag istrats , aussi bien catholi ques que
protestants , sans distinction de partis. Ainsi
voilà une fête reli gieuse demandée sinon impo-
sée par le pouvoir civil puisque ce sont nos
représentants à Berne, encore une fois , qui ont
voulu qu'en ce dimanche de septembre , alors
que la terre a donné presque tous ses fruits , les
citoyens prennent la cendre et le cilice.

Et surtout qu 'ils se souviennent que c'est à
Dieu qu 'ils doivent les faveurs dont ils ont été
comblés tout  au long de l'an , et que par consé-
quent  c'est juste de remercier la divine Provi-
dence à qui tout revient et de qui tout vient
en somme.

Voilà donc une tradit ion qui ne remonte pas
de loin aux origines de la Confédération et
qui se trasnmct, d'année cn année, aux nou-
velles générations. Les autorités du pays ne se
font  pas faute , d'ailleurs , de nous rappeler , à
l'occasion , que l'Etat fédératif suisse, est un
Etat chrétien et que c'est de Dieu que ses chefs
détiennent le pouvoir et que c'est donc en son
nom qu 'ils l'exercent. « Au nom du Dieu tout
puissant ! »

Et pourtant  la Suisse, est loin d'être un Etal
théocrati que : la liberté de conscience et de
croyance est inscrite dans la Constitution , et les
autori tés constituées veillent à sa stricte app li-
cation. II y a bien des restrictions certes à cette
liberté , mais comme elles sont inscrites dans
notre charte , il n'y a qu 'à les observer aussi
longtemps qu'on ne fera rien pour les suppri-
mer.

Tous les citoyens suisses ne sont pas croyants
et bien des représentants du peup le refusent
de prêter le serment consti tutioncl.  Les uns et
les autres se rendent  pourtant  compte que dans
un pays chrétien , il ne convient pas de heurter
la grande masse dc la population dont il faut
respecter les croyances.

C'est ainsi , qu 'à l'encontre des autres pays, la
Suisse con t inue  sa tradit ion chrétienne. Elle
reconnaît of f ic ie l lement  l'existence d'un Etre
suprême à qui elle subordonne tous les actes
officiels : « Nous nous recommandons avec
vous à la protection divine. »

La France a adopté depuis longtemps une
constitution qui se déclare laï que, sinon athée :
celle de de Gaulle ne sera pas, et ne pourrai t
pas être d i f fé rente  sur ce point . On sait que
le nom même de Dieu est expurg é de tous les
ouvrages et tle tous les textes mis entre les
mains des écoliers : même les fables du bon
La Fontaine ont dû s'adapter .  Que voulez-vous,
on est laï que ou on ne l'est pas que diable !
Certains prétendent même qu'il sera bientôt
interdit  aux charretiers — heureusement qu 'il

n'y cn a bientôt  plus — de j urer au nom de
Dieu !

Oui , laï que intégralement. Qui voudra i t
rependant  a f f i rmer  que le gouvernement de la

Ré pub li que voisine est un modèle de stabilité,
dc pondération et cle tolérance aussi ? Ce n'est

pas à cause de sa laïcité qu 'il est néfaste au
pays rétorquera-t-on. C'est peut-être bien possi-
ble. Nous dirons simp lement que ce n'est pas

cela non plus qui a été la panacée capable de
guérir l'Etat français dc tous ses maux.

Mais restons chez nous ; il y a assez à ba layer
devant not re  porte sans que nous prétendion s
met t re  de l'ordre chez les autres.

Tout d' abord , ce jeûne fédéral  qu'on nous

impose , ce dimanche prochain, comment les

au tor i tés  veulent-elle s que nous le passions .

Jour de jeûne , de prières , d'actions de grâces.

Ainsi pénitence d'abord pour nos fautes , puis
remerciement à Dieu pour les faveurs accor-
dées. Nous n 'inventons rien : c'est la lettre et
l'esprit , tels que l'ont voulu ceux qui ont créé
ce jour de Fête fédérale et tels que le veulent
encore nos autorités. Nous ne faisons que trans-
crire. S'il y en a qui tiennent à récriminer, ce
n'est pas à nous qu 'ils doivent s'en prendre et
s'ils veulent atteindre quel qu 'un de leurs
flèches , nous ne recevrons les coups que par
ricochet , après notre Conseil fédéral.

Comment  passerons-nous donc cette journée
du Jeûne fédéral ? Songerons-nous à sa signi-
fication réelle ? Aurons-nous seulement l'idée
de remercier Dieu pour les faveurs dont II a
comblé notre pays tout au long de l'année.

Nous vivons dans un îlot de paix ; nous
avons connu la haute conjoncture ; pour l'ins-
tant , c'est à peine, à part l'horlogerie, si nous
avons senti les effets de la récession améri-
caine ; le p lein emp loi se continue encore à
l'usine, à l'atelier et sur les chantiers ; dans
l'ensemble du pays , l'année a été bonne pour
l'agriculture ; nous n'avons donc pas lieu de
nous plaindre.

Mais songeons-nous à remercier ? Ce devrait
être notre première pensée, dimanche pro-
chain , puisque c'est la journée fédérale d'ac-
tions de grâces. Et puis , il y a aussi ce « jeûne »
avec accent circonflexe , qui si gnifie privations ,
renoncements. C'est déjà plus difficile à obser-
ver. Sans doute , compatissantes , nos autorités
nous viennent  cn aide : les établissements
publics seront fermés pendant une partie cle
la journée. Mais nous priverons-nous pour
autant  ? Et dès 4 heures sonnées, certains ne
prétendent-ils pas compenser par la densité des
consommations absorbées dans un temps record
les privations auxqueles ils ont dû se soumettre
volens nolens , des heures durant ?

Le Jeûne fédéral est un jour d'évasion pour
beaucoup. C'est la fête des cafetiers , a-t-on
communément l'habitude de dire , enfin libres
pour quel ques instants.  On ne saurait condam-
ner, ni criti quer ces échapp ées en pleine cam-
pagne , dans les bois , les al pages et la montagne ,
en famille ou en « bonne compagnie ». Ce
contact avec la nature , même s'il n'est pas
accompagné d'un jeûne intégral , est réconfor l
et enrichissement.

Ce que demandent et ce que veulent nos
autorités c'est que cette fête ne soit pas galvau-
dée, mais qu'elle se passe dans la dignité , selon
le but fixé par ceux qui l'on instituée et selon
le désir de ceux qui la recommandent chaque
année.

Songeons-y au début de la journée et pen-
sons-y encore le soir au moment où nous allons
nous confier au sommeil.

N'oublions pas qu'au milieu d'un monde
déchiré et tourmenté nous avons vécu en paix.
Rendons-nous bien compte aussi cpie le prélude
qu'on joue maintenant dans les grandes cap i-
tales ressemble fort à certains airs que nous
avons entendus avant 1939.

Or, ce qui s'est réalisé pour nous dans ces
heures criti ques et que l'on a appelé le « mira-
cle suisse. » a d'abord été l'effe t  de Dieu : des
hommes après , bien après seulement.
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Opinions et commentaires
La Suisse donnera-t-elle l'exemple
à un « gouvernement européen » ?

L'ancien député travailliste Woodrow Wyatt , qui est
actuellement commentateur à la radio et à la télévi-
sion, ainsi qu 'échotier au journal dominical « Rcvnolds
News », a récemment visité la Suisse. Il a condensé
ses impressions dans un article que public « Rcvnolds
News » : « Quand on traverse la Suisse, écrit M. Wyatt ,
l'architecture , les noms de lieux, même les visages
changent, selon que l'on se trouve en Suisse alle-
mande, française ou italienne.

Et pourtant , depuis des siècles , les Suisses vivent en
une harmonieuse communauté. Ils ont une constitutio n
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Un pauvre à un plus pauvre...
Il vient presque chaque se-

maine solliciter la charité pu-
blique, cet estropié qui ne se
dé p lace qu 'à grand peine. De
son accordéon, il tire toujours
les mêmes airs langoureux.

La p lupart des passants s'ar-
rêtent et jettent une p ièce ou
l'autre dans l'assiette de métal
qui sert de crousille.

Mais , l'autre après-midi , un
petit vieux, l'air bien minable,
a croisé le joueur d'accordéon
en le regardant et cherchant
dans ses poches. Il en a tiré
une p ièce de monnaie et, re-
venant sur ses pas, l'a g lissée
dans l'assiette.

Il m'a semblé qu'il repartait
plus allègre, l'air heureux com-
me on doit l 'être quand on a
accompli une bonne action.

Je sus bientôt que ce brave
homme n'en menait pas large
et qu'il vivait , lui aussi — du
moins en partie — de la gé-
nérosité de quelques bonnes
âmes.

Il doit être écrit, quel que
part , que ce qu 'il y a de p lus
beau au monde, c'est un pau-
vre venant, en aide à un p lus
pauvre que lui. ¦

Ah ! oui, ce doit bien être
le summum de la charité que
de partager , non point seule-
ment son superflu — ce qui
est assez naturel et de com-
mandement — mais encore
son nécessaire avec p lus dé-
muni que soi-même.

Il y a par le monde beau-
coup de bonté , d'altruisme, de
fraternité. Il serait souveraine-
ment injuste de le nier. Mais
il y a aussi, énormément ,

d égoïsme, de dureté et même
de cruauté.

Si chacun f a isait l'e f f o r t  d'ai-
der son prochain démuni ou
frappé  par le malheur, comme
tout irait mieux sur la machine
ronde !

Il y aurait en tout cas moins
de révoltés. N 'est-ce pas très
souvent l'excès de misè re qui
engendre les révoltes, pré pare
les désordres sociaux les p lus
meurtriers, déclenche les guer-
res P

Si tous les gars du monde
Voulaient se donner la main...

Bien sûr, bien sûr , mais le
malheur c'est qu'ils ne veulent
pas tous se la serrer, cette
main fraternelle , oublier les ja-
lousies, les rancunes, les envies
pour ne former qu 'un f a isceau
de bonté , de confiance mu-
tuelle, d'amour...

Un pauvre f a isant l'aumône
à un p lus pauvre... Oui , cela
est magnifi que , sublime. Ce
serait également merveilleux
de voir tous les hommes aimer
leur prochain non point seule-
ment en paroles, mais surtout
en actes, selon le commande-
ment divin.

Mais voilà , chacun va. à sa
besogne, à ses affaires , p res-
que sans détourner la tête et
sans se soucier de la peine , du
malheur qui a peut-être f r a p p é
quelqu 'un de ceux parmi les-
quels il passe sa vie.

Le bon Samaritain de la pa-
rabole n'a pas « passé », lui.
Il s'est arrêté. Il a fa i t  chari-
tablement son devoir d'homme
et de chrétien avant la lettre.
Allons, et faisons de même !

Fredd y.

Calme
et méditation
Le jour du Jeûne fédéral est un
jour de repos et de méditation ,
et à une époque où la pu issance
grandissante de l 'Etat apparaît un
peu partout sur notre globe, il
est réconfortant de savoir qu 'il y
a encore des nations et des peu-
p les dont le gouvernement tra-
vaille au bien-être de l 'âme de
ses sujets. Un appel à la nation
suisse demande cette année aussi
à chaque citoyen de p asser le
Jeûne fédéral dans le calme, loin
de la folle pulsation de notre
monde moderne.

qui leur donne un gouvernement central fort , tout en Manquer d a f fec t ion  pour un frère c est manquer
accordant à toute communauté une représentation équi- de respect à ceux qui lui ont donné le j our

s A i, • . • î- u  i Plutarque.
table. Une telle constitution est toujours belle sur le '
papier , mais c'est miracle quand elle devient réalité.

» Les Suisses n 'ont pas été mêlés aux guerres , mais
ils ne sont pas lâches. Ils ont une armée puissante : ce
que j 'ai pu en voir m'a impressionné. Les différents
éléments qui constituent le pays n'ont pas craint
d'abandonner certains préjugés pour pouvoir s'unir.
Ils n 'ont pas pour autant sacrifié leurs tradit ions ,
leurs particularismes.

» On peut en tirer une leçon simple : ce qu 'ils font ,
pourquoi ne pourrions-nous le faire ? Il est certain que
l'on pourrait former maintenant un gouvernement eu-
ropéen. »
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ECHOS [I HODUaUS
Un extancteur pour rire

A Saint-Pancrace, dans la Dordognc,
un représentant a fait griller 40 tonnes
de paille en voulant faire une démons-
tration avec son extincteur. Les pompiers
ont mis trois heures pour éteindre
l'incendie.

La velue des abeilles
était jadis un roi

On sait aujourd'hui que, dans une
ruche, la reine est la seule à pondre.
On l'ignorait jadis et cette abeille était
appelée le roi. C'est seulement en l'an
1609, qu'un apiculteur britani que, nom-
mé Rentley vit ce « roi » en train de
pondre. C'est de ce jour que le roi est
devenu reine.

Un entêté !
A Romford (Angleterre), un épicier,

Bertie Cunnel, 55 ans, est décédé des
suites d'une hémorragie cérébrale.
Cette mort ayant semblé suspecte, une
autopsie et une enquête ont été ordon-
nées. Il en résulte que depuis 23 ans,
Bertie Cunnel se cognait régulièrement
la tête tous les jours contre le plafond
trop bas de la cabane à outils construite
dans son jardin.

Plus de vin d'honneur !
Le chef du Département de l'agricul-

ture du canton de Neuchâtel a fait une
déclaration sensationnelle au Grand
Conseil. Il envisage, en effet , unc fabri-
cation plus étendue du jus de raisin et
il annonce le moment où l'on remplace-
ra , dans les manifestations officielles, le
vin d'honneur par le jus de raisin d'hon-
neur !

Parions que les futurs invités appré-
cieront moins les invitations.



Mus SPORTS

Un cours pour juniors talentueux
La Commission des juniors de l'ACVFA organise

demain samedi , dès 17 heures , au Stade municipal
de Martigny, un cours pour juniors talentueux. Placé
sous la direction de MM. Golz et Renko, ce cours
réunira une trentaine de participants et il est mis sur
pied en vue de la formation de l'équipe cantonale.

En effet , celle-ci jouera un match contre la sélec-
tion genevoise, le 5 octobre, à Martigny, match comp-
tant pour la Coupe suisse des juniors.

L ordre des départs au Grand Prix des Nations
Les organisateurs du Grand Prix des Nations contre

la montre, qui sera couru dimanche sur une distance
de 100 km. de Versailles au Parc des Princes, par la
vallée de Chevreuse, ont sélectionné 18 concurrents ,
qui s'élanceront de quatre en quatre minutes, dès
12 h. 45, dans l'ordre suivant :

Provost (France) ; de Haan (Hollande) ; Meneghi-
ni (France) ; Thiélin (France) ; Le Menn (France ;
Grêt (Suisse) ; Rohrbach (France) ; Vermeulin (Fran-
ce) ; Vitré (France) ; Proost (Belgi que) ; Ruby (Fran-
ce) ; Rostollan (France) ; Brankart (Belgique) ; Fores-
tier (France) ; Moser (Italie) ; Saint (France) ; Graf
(Suisse) ; Anquetil (France).

Dimanche prochain :
Les concours de jeunes tireurs

Rappelons à nos jeunes tireurs ainsi qu'aux dirigeants
de nos sections de tir ayant organisé les cours de jeu-
nes tireurs, que dimanche prochain , jour du Jeûne
fédéral, se dérouleront dans la partie romande du can-
ton, les concours de jeunes tireurs qui coïncident avec
les concours de moniteurs.

« Le Rhône » ayant publié tous règlements et rensei-
gnements à ce sujet , nous nous bornerons, ici, à renou-
veler notre appel afin que nos jeunes tireurs, sans
exception aucune, qui ont suivi les cours, participent
aux concours. Un jeune homme de capacité modeste
dans le tir, ne doit pas en cette occasion hésiter à
participer ; chacun fera de son mieux et cela sans émo-
tion ni appréhension.

Et qui sait si ces prochains concours ne serviront pas
à aguerrir certains J. T. encore timides et hésitants pour
lesquels cette compétition amicale pourrait être une
surprise et une révélation des plus heureuses...

Donc, jeunes tireurs au complet avec vos moniteurs,
les places de tir fixées vous attendent dimanche.

Faites-leur honneur, ainsi qu'au Valais, par votre
nombreuse présence.

Récompenses
pour l'instruction des jeunes tireurs

On sait que la Société suisse des carabiniers tient
à récompenser toute activité méritoire dans l'instruc-
tion des jeunes tireurs et qu 'à cet effet elle met à la
disposition de ses sections affiliées une distinction
uniforme dont l'attribution est subordonnée aux pres-
criptions suivantes :

Ont ainsi droit à cette distinction :
a) les tireurs qui pendant 12 ans au moins ont fonc-

tionné avec succès comme moniteurs ou directeurs de
cours, l'activité annuelle comme directeur de cours
comptant pour deux ans .

b) les membres des comités des associations can-
tonales ou régionales (Sociétés de tir) qui se sont
occupés d'une façon méritoire de l'instruction des
jeunes tireurs.

En conséquence, il est rappelé aux sociétés de tir
comptant dans leur sein des membres dévoués qui
rempliraient les conditions ci-dessus, qu'elles doivent
annoncer leurs candidats pour la fin de ce mois au
plus tard, auprès de M. le capitaine Hyacinthe Par-
chet, à Vouvry, chef cantonal des jeunes tireurs qui se
fera un plaisir de transmettre les formules ad hoc.

Nous invitons donc nos sociétés de tir à faire bé-
néficier leurs membres qui se sont dévoués pour l'ins-
truction et la formation des jeunes tireurs de la ré-
compense en question, ceci d'autant plus qu 'il est re-
connu que nombreux sont en Valais nos moniteurs et
chefs de cours de jeunes tireurs qui auraient droit
à cette distinction fédérale.

Tir de la Fédération bas-valaisanne
à Evionnaz

Meilleurs résultats des tirs des dimanches 31 août
et 7 septembre à Evionnaz.

Ce tir s'est déroulé dans des conditions parfaites et
dans un espri t de saine camaraderie entouré d'une or-
ganisation impeccable où bien des sociétés peuvent
envier le savoir faire d'une petite société comme celle
d'Evionnaz.

Cible Art-Amitié (maximum 500 points) : 1. Launaz
Frédy, Vionnaz 466 ; 2. Cornut Marcel , Vouvry, 100-
98 ; 3. Darioli René, Charrat, 460-94 ; 4. Uldry Louis,
Vernayaz, 100-85 ; 5. Défago Edgar , Illiez , 460-93 ;
6. Vuadens Hyacinthe, Vouvry, 99-96 ; 7. Hauswirth

MONTHEY Parc des Sports

Samedi 20 septembre 1958

15 h . 15 R/ïonthey vétérans
Geneva vétérans

Monthey I* Geneva I
(avec les Pastore, Petro, Mulier, etc.)

iwnain—muramwinmr- ' - - imrajnr ' nnn

aiYtf*ïLIU»S
Jean , Monthey, 455 ; 8. Besse Marc, Bagnes, 99-94 ;
9. Schnohrk Henri , Saint-Maurice , 449 ; 10. Vouilloz
Michel , Finhaut , 99-92 ; 11. Bochatay Fernand, Salvan,
444 : 12. Gross Al phonse, Saint-Maurice , 99-86-78 ;
13. Parvex François , Collombey, 442-97 ; 14. Gay-des-
Combes François, Salvan, 99-86-77 ; 15. Carron Er-
nest, Bagnes, 442-94.

Cible Section : 1. Ducret André, Saint-Maurice, 95 ;
2. Carron Ernest , Bagnes , 91 ; 3. Rey-Mermet Léon ,
Illiez, 91 ; 4. Rey-Mermet Nestor, Illiez, 91 ; 5. Hilty
Arnold , Bagnes , 90 ; 6. Favre Pierre, Martigny, 89 ;
7. Meytain François, Saint-Maurice, 89 ; 8. Jacque-
moud Denis, Vérossaz, 89 ; 9. Schnohrk Henri , Saint-
Maurice , 88 ; 10. Albrech t Jules , Saint-Maurice, 88 ;
11. Défago Marc, Illiez , 88 ; 12. Gâchter Louis, Ver-
nayaz , 88 ; 13. Devanthéry' Gustave, Vouvry, 88.

La moyenne des sections sera donnée au mois de
novembre lors de l'assemblée dirigée par le comité de
la fédération . Ce sera sans doute Saint-Maurice ou
Val-d'llliez le nouveau détenteur du challenge.

En pensant que chacun gardera un bon souvenir
du tir d'Evionnaz, la société pense recevoir en no-
vembre ses délégués.

Pour la société : le président, Louis Mettan.

Concours de jeunes tireurs,
place de Martigny

Les sociétés de tir de Finhaut, Vernayaz, Le Levron,
Saillon , Leytron et Saxon sont priées de prendre note
que le stand cle Martigny sera ouvert aux tirs concours
le dimanche 21 septembre, de 13 h. à 16 h. 30. Les
concours pour moniteurs et les finales éventuelles se-
ront tirées dès 17 heures.

Nous prions donc les dirigeants des sociétés ci-
dessus de faire un effort afin de permettre à tous les
jeunes élèves de participer à ce concours.

Il n'est pas nécessaire de s'inscrire.
Société de tir de Martigny.
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LES SPORTS en quelques lègues
# Demain samedi, à Bratislava, notre équipe suisse

de football rencontrera la Tchécoslovaquie. La Suisse
jouera le \VM pour la première fois dans un match
international.

-$¦ Les juniors valaisans feront-ils des dégâts cette
saison dans le groupe interrégional ? Leurs débuts sont
en tous cas pleins de promesses puisque Sion a battu
Stade Lausanne par 6 à 2, Martigny flanqué la
« piquette » à Servette (5-1) et Monthey rossé CAG
par 5 à 2. Continuez I
? La Commission des juniors et d'athlétisme de

l'ACVFA tiendra une importante réunion dimanche, à
Martigny (Hôtel de Ville) avec les respondables du
mouvement juniors au sei ndes clubs.

Mesdames !
Vestes et 3/i daim
Jupes plissées Térylène

Et... une exclusivité :
Le pantalon Fusalp

CRETTON-SPORTS S. A.
MARTIGNY — <f i 026 / 6 01 35
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Aucune cigarette de ce prix n'est aussi demandée: c 'est la preuve de sa qualité .

Un problème difficile

l'écoulement des fruits et légumes en 1958
Pour porter un jugement sur 1958, nous devrons tenir

compte d'éléments positifs. Trois récoltes se sont écou-
lées avec profit et sans difficultés. Les asperges se sont
vendues normalement. Avec la fraise, bien que la
récolte ait été abondante, nous n'avons pu , à aucun
moment, rassasier nos acheteurs. Il en a été de même
pour l'abricot dont l'écoulement fut plus que satisfai-
sant, malgré la mauvaise qualité d'une partie de nos
livraisons. Les 3At de la récolte de Williams ont eu
un écoulement normal et rémunérateur et, grâce aux
mesures décidées par notre organisation, le placement
du solde ne provoquera pas de pertes trop considéra-
bles.

Tenons également pour un bienfait l'abondance de
tous les fruits. Nos expéditions au 13 septembre 195S
s'élèvent à 28.625.000 kilos, alors que la production
totale de 1957 n'atteignit que 19.946.000 kilos.

Mais cette abondance est générale. Non seulemenl
le Valais, mais la Suisse et l'Europe connaissent des
récoltes records. Tous les marchés sont submergés.

Nous avons rencontré nos premières difficultés avec
les pommes et les poires précoces. Des erreurs furent
commises de notre côté : la fixation de prix très éle-
vés ne permit pas de lancer la vente. Des erreurs fu-
rent commises par les services fédéraux qui contribuè-
rent pour leur part à freiner les transactions internes en
autorisant des importations parfaitement intempestives.

Maintenant, ni les importations, arrêtées, ni les prix
très bas ne font obstacle à la vente. L'embouteillage
des marchés découle de la surabondance de l'offre in-
digène. La production du pays est supérieure à la con-
sommation du pays.

Aussi, l'insuffisance du marché normal doit-elle être
compensée par l'ouverture de débouchés extraordinai-
res : distillation, fabrications de conserves, de jus, ex-
portations, etc. Nous avons eu pour la Williams ce dé-
bouché nouveau qu'est la distillation. Il n'a pu toute-
fois nous dépanner totalement, la récolte ayant dépassé
notre attente.

Pour la Louise-Bonne, qui ne se prêle ni à la distil-
lation ni à la conserve, seule l'exportation peut élargir
notre marché ordinaire. Pour les pommes, notre pro-
duction est noyée dans la production suisse et nos prix
devront inévitablement s'aligner sur ceux de nos com-
patriotes et concurrents. Là aussi, la soupape de l'ex-
portation peut seule nous éviter le pire, avec le pres-
surage des choix inférieurs.

Quant à la tomate, le fonds de compensation que les
producteurs avaient constitué aurait dû permettre d'en-
lever du marché les excédents qui auraient pu le sur-
charger. Mais nous avons été débordés par l'ampleur
de la production et par la rapidité extrême de la ma-
turité. Malgré de coûteuses interventions, nous n'avons
pu éviter l'effondrement des prix et même la perte de
quantités importantes.

L'organisation professionnelle valaisanne a fait son
possible pour s'aider elle-même. Elle doit malheureu-
sement constater que l'équipement techni que du can-
ton ne suffit plus aux besoins d'une production qui
s'accroît à un rythme extraordinaire, à tel point que
seule une faible partie de nos fruits peuvent être entre-
posés convenablement. Elle doit aussi souligner que
l'engagement du peuple suisse de maintenir une popu-
lation rurale saine lui permet de demander aux autori-
tés fédérales de l'aider à surmonter les difficultés ex-
ceptionnelles de ce moment. Un premier arrêté fédéral
nous assure un appui pour l'exportation de nos pom-
mes. D'autre mesures doivent être prises encore pour
que tous les excédents soient employés utilement , en
Suisse ou à l'étranger, et pour que les producteurs en
obtiennent l'indispensable rémunération.

Office central, Saxon.

A vendre

Opel Record
1957

19.000 1cm., véhicule à l'état
de neuf.

Ford Zéphir
modèle 1954, 55.000 km.

Ford Taunus
modèle 1956, 4 vitesses,
50.000 km.

S'adreser au Garage J.-J.
Casanova, Saint - Maurice,
£5 025/3 63 90.

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

Faire les offres à M. Jo-
seph Crittin , Café des Al-
pes, Leytron .—- £5 027 /
4 74 15,. -

On demande

SOMMELIÈRE
pour le 1" octobre.

Débutante ou Italienne
acceptée.

Café Giroud , La Bâtiaz ,
<P 026/617 26.

Trèfle
A vendre 21 mesures.

René Girard , Martigny-Vil-
le, 0 026 / 6 13 55.

O I pour2%â3 kg etTEiVIPO H pour4a^
i . sec sont des appareils de la

ZINGUER1E DE ZOUG S.A. à ZOUG ,
Tél. (042) 40341

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

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

Avis m Gsnseil d'Etat aux producteurs
Le Conseil cl Etat connaît la situation critique du

march é des fruits et légumes résultant de l'abondance
générale des récoltes dans toute la Suisse et appuie
pleinement les efforts que l'organisation professionnelle
tente en vue de l'améliorer. Il est intervenu auprès
des autorités fédérales pour leur demander une aide
immédiate et efficace sous form e, notamment , de sub-
sides à l'exportation et à la transformation industrielle
des excédents, de mesures de protection contre les im-
portations de raisins et de garanties contre les risques
de l'entreposage.

M. le conseiller fédéral Holenstein , chef du Départe-
ment fédéral de l'économie publique , recevra ce ven-
dredi 19, à 16 h. 30, à Berne, une délégation du Con-
seil d'Etat qui lui exposera les vues du gouvernement
quant à l'écoulement cle la récolte 1958.

Le Conseil d'Etat estime dès lors de son devoir do
mettre en garde la population contre tous excès à l'oc-
casion des manifestations annoncées, ceux-ci ne pou-
vant que nuire au canton dans l'esprit de nos Confé-
dérés et accroître les difficultés d'écoulement de la pro-
duction actuelle et à venir. Le Conseil d'Etat.

Lire également notre article en page 3 :

En France aussi

^̂ §||8pP̂ ~~' Bien conseillés
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• Incendie

. Assurances : * l'L
• Glaces¦ . MOBILIÈRE SUISSE

. Agence générale pour le Valais :
W/ WYDENKELLER, SION

En présence des innombrables témoignages de sym-
pathie reçus lors de la brutale séparation de notre
chère épouse et fille

Madame Walter Buhrer, née Laurette Pilet
nous i voudrions remercier toutes les personnes qui, do
près et de loin, par leur présence, leurs envois de fleurs
et leurs messages, ont pris part à notre douloureuse
épreuve.

Nos remerciements vont tout spécialement aux Révé-
rendes Sœurs de l'Hôpital , à Monsieur le pasteur Mill-
ier, au Conseil de paroisse et à la Commission scolaire
de la Paroisse protestante de Martigny, au Conseil
d'administration , à la Direction et au personnel de la
maison Alphonse Orsat S. A. et aux amis fidèles qui ont
entouré la chère disparue pendant ses jours de souf-
france.

Que chacun trouve clans ces remerciements l'expres-
sion de notre profonde reconnaissance.

Walter Biihrer-Pilet et famille.
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En France aussi, c'est un
drame pour la tomate...

Dans un article récent , nous avons déjà attiré l'at-
tention des lecteurs de la « Journée des Fruits et
Légumes » sur les difficulté s que rencon t rent actuelle-
ment les producteurs d'un certain nombre d'espèces
de légumes.

C'est notamment le cas pour les producteurs de
choux-fleurs de la région de Saint-Omer , d'artichauts
de Paris et de Bretagne , et enfin et surtout de toma-
tes de la région parisienne.

Les cours de la tomate ont connu , ces jours derniers,
un tel fléchissement que nous en sommes maintenant
arrivés à nous demander de quelle façon il sera pos-
sible de sortir d'une situation qui devient dramatique.

Afin de fixer les idées dans l'esprit de ceux de nos
lecteurs qui ne se rendraient pas bien compté de la
situation , je préciserai que les mardi 9 et mercredi 10
septembre , les apports de tomates sur le marché des
Halles centrales de Paris ont été, chaque jûur , de
l'ordre de 500 tonnes.

O O O

Bien entendu , dans ces conditions , le marché ne
pouvait que s'effondrer et les cours atteindre des ni-
veaux tellement bas qu 'ils ne permettent plus aux pro-
ducteurs et aux expéditeurs , de toucher là juste rému-
nération cle leur travail. Les cours ont tellement bais-
sé que l' on a enregistré des ventes se pratiquant sur
la base de 10 et même 8 francs le kilo, et il est bien
évident que dans ces conditions , il n'est plus question
de profit pûur personne.

L'affaire présente dé plus en plus un caractère dra-
matique non seulement pour les producteurs de là
région parisienne mais également et peut-être surtout ,
pour les producteurs méridionaux , sans parler de ceux
de Marmande.

o o o

L'affaire présente un caractère dramatique, mais èé-
pendant un caractère dramati que momentané car la
tomate étant une plante annuelle , on peut considérer
que les enseignements d'une année seront profitables
pour l'année suivante.

En fait , on aurait pu penser que les producteurs
avaient compris qu 'il était nécessaire d'éviter de trop
charger les marchés à un moment donné. On aurait
pu penser qu 'il avait été compris que c'est grâce à
une meilleure connaissance des besoins de la consom-
mation que se feraient, à la fuis , une meilleure pro-
duction et une meilleure consommation.

On a simp lement oublié qu 'il fallait que, comme
dans toute culture , pour obtenir une maturation suf-
fisante , le soleil et la chaleur soient de la parti*.

On a simplement Oublié que cette année, au lieu
de répartir ses bienfaits sur plusieurs semaines, comme
il le fait d'habitude , lé soleil est venu brutalement ac-
croître la maturation des produits et amener ainsi à
maturité un nombre trop important de pieds de to-
mates.

o e •

Quoi qu 'il en soit , les producteurs subissent actuelle-
ment les effets regrettables de la chaleur d* là se-
maine dernière , sans que pour autant les consom-
mateurs trouvent un bénéfice appréciable puisque,
la plupart du temps , les produits qui leur sont offerts
sont de mauvaise conservation et donc difficilement
utilisables sauf au moment même où ils ont été ache-
tés.

C'est donc tout le problème de la production et de
la consommation qui se pose, sous l'angl* lé plus véri-
table, c'est-à-dire la recherche d'un équilibré, en fonc-
tion des circonstances atmosphériques qui favorisent
ou , au contraire , contrarient la maturati6n dès 'pro-
duits et l' aptitude à la consommation dés centres ur-
bains les plus importants.

e o •

Il ne suffit pas de discuter longuement , èôrnirïé on
le fait sans doute en ce moment à Bruxelles, pour
savoir comment se répartira , dans les différents pays
membres du marché commun , la production nèrmâlé
et la production excédentaire ; il faut encore , dans
les cas aussi graves que celui que la tomate présente
aujourd 'hui , trouver le moyen, soit par un équipement
de conserverie, soit par la mise en placé de fabriques
de jus de fruits , de résoudre le problème des excé-
dents, excédents parfois passagers mais en tout cas
toujours regrettables.

Comment pèut-on , lorsque lès produits sont aussi
abondants et aussi difficile à conserver que là toma-
te actuellement , envisager sérieusement des expor-
tations à destination , non seulement dé l'Afrique du
Nord , mais également de l'étranger ?

Dans une situation extrême telle que celle à,uè
nous connaissons actuellement , é'èst, semblè-t-il, vers
une solution industrielle que l'on doit s'orienter, solu-
tion industrielle qui pourrait d'ailleurs , elle, être non
seulement nationale mais également internationale.

(« La Journée des Fruits et Légumes », Paris.)

Au seuil d'une riche saison
': -,.-- " 'A

collections vous offrent les fruits
de nos efforts

Dans nos vitrines
DÉFILÉ PERMANENT

des dernières nouveautés

MARTIGNY
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d'une blancheur de neige-ligne aérodynamique
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...et avec tableau de commande !
La calandre est maintenant fixée sous un nouveau couvercleua v.aiiinure esi mainleiituii iixee sous un nouveau couvercle 

P°ur en métal léger, formant un plateau (qui est recouvert de tex- Démonstrations au
laver tollte inaltérable). Elle est très large , rég lable et peut être COMPTOIR SUISSE

, actionnée de la main gauche ou droite • Nouveau brasseur Halle 4 Stand 412CUIT© souple en grilon, avec coins arrondis , insensible à la chaleur I 
échauder et au llssu ménage le linge au maximum • Cuve en acierlnoxy-
rincer dable • Pompe de vidange fonctionnant seule ou avec le bras-

seur • Mécanisme robuste dans bain d'huile • Chauffage à Prix de vente Fr.895.— f̂p
CSSOrcr 3 positions avec lampe de contrôle o Mobile • Contrôlée par Dans les maisons spécialisées Y|

ĝ l'Institut ménager suisse et par l'ASE. 1

Une petite machine à laver est indispensable M Mr dans chaque ménage

Produit de la Fabrique de machines à laver VERWO S.A., Pfâffikon SZ



Ct LAM

La Chanson du fâhône
à !a réception des souverains grecs

Nous lisons dans la « Feuille d'Avis » du Locle :
« Les organisateurs de la réception des souverains

grecs ont eu la main heureuse en choisissant pour cette
occasion la Chanson du Rhône , cet ensemble de très
grande valeur que dirige un de nos plus distingués com-
positeurs suisses : Jean Dartwyler.

» Ce remarquable chœur mixte a exécuté diverses
chansons de son répertoire — tout.es sont l'œuvre de
son chef — parmi lesquelles on peut relever tout par-
ticulièrement « Châdô », l' air que le roi a préféré, ainsi
qu 'il l'a ensuite glissé à l'oreille d'une chanteuse.

» Le groupe de danse a exécuté « Aï-na-na ! », danse
folklorique sur un rythme brisé accompagné par les
fifres et tambours de Mission , et Monette Dîetwyler a
régalé l'assistance par une danse en solo , la « Danse
des fifres ».

» Ce spectacle , aussi gracieux que pittoresque , a ravi
la famille royale et sa suite. Le chef du protocole a de-
mandé un bis.

» Le soir même, la Chanson du Rhône et son chef
distingué se produisirent encore devant les sportifs de
dix-sept nations, réunis au Congrès international pour
l'éducation physi que à Macolin.

» Par la fraîcheur de ses productions , la Chanson du
Rhône a donné aux hôtes de notre pays un aperçu de
l'art de la Suisse. »

Dans l'« Impartial » nous lisons :
« Four égayer la réception de Leurs Majestés , il avait

été fait appel à la Chanson du Rhône. Dans leurs seyants
costumes du Val d'Anniviers , chanteuses et chanteurs
interprétèrent quelques-unes des meilleures composi-
tions de leur directeur : Jean Dœtwyler. Ce fut un suc-
cès complet. Après la dernière danse , le chef du proto-
cole, devant l' évident plaisir de Leurs Majestés , pria
Jean Daetwyler de donner un bis. Et ce fut  cette chan-
son en patois d'Anniviers , le « Châdô », qui enchanta
véritablement le roi Paul I", à tel point même qu 'il s'ap-
proch a d'un groupe d'accortes Valaisannes et leur dit
en excellent français :

» — Vous savez, la chanson que j 'ai le mieux aimée,
et celle qui est aussi la plus originale, "c'est celle que
vous chantez en patois d'Anniviers , je crois. »

» A quoi l'une des chanteuses ne put s'empêcher de
répondre très démocratiquement : « Vous êtes trop aima-
ble, Monsieur ! »

La Chanson du Rhône a reçu une invitation pour la
Grèce.

Du cote du Cameroun...
Si les voyages forment la jeunesse, à plus forte rai-

son pouvons-nous nous réjouir , nous autres Européens
de race blanche, de découvrir les autres continents et
cela dans les meilleures conditions du moment.

La semaine dernière, à la salle des œuvres parois-
siales, un public enthousiasmé eut le plaisir de décou-
vrir, grâce à la bienvaillance d'un prêtre noir, son
pays, le Cameroun. Parlant notre langue avec aisance
et usant de clichés savoureux, M. l'abbé Antoine
Minyangadou , actuellement en séjour à Sion pour
quelques semaines de vacances bien méritées, n'a pas
voulu nous quitter sans nous entretenir d'un sujet qui
lui tient à cœur et chacun peut le comprendre facile-
ment.

Présenté très cordialement par M. le vicaire Lugon,
aumônier du Centre missionnaire, M. l'abbé Minyan-

La maison Géroudet « toujours à Sa mode »

Ce n'est pas sans un brin de curiosité que les Sédu-
nois attendaient la réouverture des Magasins Géroudet.
Depuis plusieurs mois, en effet , une barricade défen-
dait l'entrée du rayon messieurs et l'on se demandait
comment le magasin se présenterait après la rénovation..

Mardi , le rideau s'est levé sur des vitrines des plus
modernes côté Grand-Pont et des locaux spacieux et
agencés avec goût. Les frères Henri et Joseph Gérou-
det ainsi que leurs aimables épouses reçurent gracieu-
sement non pas les premiers clients mais une quaran-
taine d'invités pour marquer cette date mémorable.

Etaient présents M. cle Quay, vice-président de la
ville, accompagné par quelques membres de la Muni-
cipalité , des représentants, des fournisseurs de la mai-
son Géroudet ainsi que les architectes Zurbriggen, Et-
ter et Chauvet , réalisateurs de cette belle œuvre. De
nombreux artisans cle Sion qui , par leur travail soigné,
ont participé à l'heureuse réussite de cette transforma-
tion, étaient également de la fête.

Dans une ambiance sympathi que et un décor de
fleurs multicolores et d'habits flambant neufs, un verre
d'amitié fut offert. On eut l'occasion d'entendre plu-
sieurs speeches. Ce qui nous intéressa le plus est sans
doute le court exposé de M. Henri Géroudet qui donna
un aperçu de l'histoire de la firme.

Depuis 1851, la maison, est exploitée par la même
famille. Les frères Henri et Joseph Géroudet repré-
sentent la quatrième génération qui. avec sa marchan-
dise de choix et de qualité , sert sa clientèle sédunoise
et valaisanne. On nous présenta mêm? la cinquième,
le petit Stéphane, six ans, fils d'Henri...

En 1949, sous l' initiative des propriétaires actuels,
commença le déroulement d'un grand programme de

gadou , trouva sans peine le chemin des cœurs. Les
app laudissements qui saluèrent sa péroraison le prou-
vèrent.

Le conférencier nous entretint de l'histoire de l'évan-
gélisation du Cameroun , comptant environ trois millions
et demi d'habitants , dont principalement deux gran-
des tribus se partagent le territoire dix fois plus vaste
que notre petite Suisse. Seul le sud du pays fut visité
par les apôtres missionaires , dont les premiers furent
des protestants qui arrivèrent dans ce pays vers 1845,
tandis que les missionnaires catholiques, venus d'Alle-
magne apamrent vers 1890. Le nord est resté musul-
man ou païen.

Ajoutons que dans le sud , cette tribu se subdivise
à son tour, en 86 castes, ayant chacune son dialecte
propre. Divers ordres religieux se partagent de nos
jours l'apostolat missionnaire dans ce pays : les Oblats
cle Marie , les Jésuites , les Pères du Sacré-Cœur, les
Dominicains entre autres. La population catholique est
d'environ 700.000 âmes, avec une répartition cle 160
paroisses et cinq diocèses. A l'heure actuelle , deux évê-
ques et 120 prêtres indigènes collaborent fructueuse-
ment à l'évangélisation cle leurs frères.

Le jeune prêtre qui nous parla avec franchise des
problèmes de l'indépendance dont ce pays est agité
depuis quelque temps, répondit avec beaucoup d'à-
propos aux demandes de renseignements que lui posè-
rent cle nombreux auditeurs , prouvant ainsi leur atta-
chement et leur compréhension aux problèmes cle nos
frères noirs. al.

Dommages causes par la troupe
Avis officiel. — Il est rappelé au public que les

avis de dommage causé par la troupe aux cultures et
à la propriété, sont à adresser par le lésé au Commis-
saire de campagne compétent par l' entremise du greffe
municipal qui fournit les formules nécessaires.

Le délai à observer est de 10 jours à compter du
départ de la troupe. L'Administration.

« Hélène » ou « La Joie de Vivre »
au Théâtre de Sion

Avec la « Vie privée d'Hélène de Troie », de John
Erskine, André Roussin disposait d'une très riche ma-
tière première. Un roman aigu et distingué , plein d'hu-
mour, écrit sous forme de dialogues, mais qui semblait
ne pouvoir être transposé sur la scène sans perdre sa
saveur originale. Roussin a réussi ce tour de force :
respecter le ton du roman et lui superposer cette fa-
conde, ce rythme dramatique et cette drôlerie qui ont
fait cle lui notre premier auteur contemporain.

Quant à l'interprétation, Mme Fabienne Faby a un
calme olympien et rusé qui lui permet de faire la loi ;
Georges Milhaud donne avec rondeur à Ménélas ce
caractère attendu de Jup iter bourgeois ; Lucette Genêt,
c'est Hermione, fille qui a gardé toutes ses illusions et
un certain sens de la respectabilité ; Bernard Chevallier
est beau comme un dieu et Maurice Aufair présente
une étonnante composition du portier Etéonus.

Serge Diakinoff a non seulement mis en place un
décor « garanti d'époque » mai, outre les costumes ri-
ches en couleurs que l'on doit également à Juliette
Lebherz, il a eu l'idée ori ginale cle transformer le visage
de chaque acteur en une vivante statue grecque du plus
cocasse effet.

L'excellente troupe du Théâtre cle poche de Genève
interprétera cette comédie au Théâtre de Sion mercredi
24 septembre prochain. . ! ̂

(Photo Schmid , Sion)

transformations. Transfert des bureaux, magasins su-
périeurs pour la confection messieurs et dames, trans-
formation de la confection dames au rez-de-chaussée,
voilà les étapes qui devaient précéder cette dernière
rénovation dont nous assistons à l'inauguration.

M. Géroudet remercia tous ceux qui avaient contri-
bué à' cette belle réussite, sans oublier le fidèle person-
nel (au nombre de onze) qui , avan t, pendant et surtout
vers la fin des travaux n'avait pas toujours la vie facile.

Pour satisfaire un peu la curiosité du client, jetons
un rapide coup d'œil sur ces dernières transformations.

Au rez-de-chaussée, monsieur trouve dans ie rayon
chapellerie et chemiserie tout pour accentuer son élé-
gance, à commencer par la cravate dernier cri et les
socquettes assorties , jusqu 'au foulard cle soie et au
chapeau melon.

Un escalier d'un rouge vif conduit à l'étage supé-
rieur. Le beau tapis moquette fait l' admiration cle tous
et même la tap isserie est adaptée au milieu , son dessin
imitant parfaitement le tissu pied-de-poule.

Quant aux articles vendus ici, ce sont les garçons
qui y font leur choix parmi les casquettes et pantalons
en manchester, car eux aussi, bien sûr, aiment être
vêtus à la page.

Et vous, jeunes fiancés , savez-vous que depuis les
transformations , le rayon du «blanc» est surtout lancé ?
Dans un cadre fémini n , gai et clair, vous choisissez un
trousseau de qualité dans cette gamme des plus variées
de linges, draps , nappes et napperons.

Adressons en terminant ces quel ques li gnes nos plus
vives félicitations aux frères Géroudet pour cette réus-
site qui. une fois de plus , nous donne la preuve que
la firme est « toujours à la mode ». M. C.
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é&\ C. U. : 850 kg. - Remorque 3 tonnes. Commande hydraulique de l'embrayage,
^mw Garantie d'usine 1 année. Suspension à barres de torsion,

Moteur essence ou Diesel. les 4 roues indépendantes, etc.
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Les accidents
Une voiture conduite par M. Marc Penon , de

Vétroz , a dérapé sur la route mouillée au fameux
virage en « S » entre Riddes et Saint-Pierre-des-Clages ,
là où k chaussée franchit la voie CFF. Le véhicule
dégringola le talus. Son conducteur fut  relevé avec
plusieurs fractures (bassin et côtes) et conduit à
l'hô pital de Sion.

o o o

M. Béndict Kaelni , mécanicien à Sierre , circulait au
volant cle sa voiture lorsqu 'il entra en collision avec
un motocycliste. Ce dernier ne fut blessé que légère-
ment, en revanche, le conducteur de l'auto, souffrant
d'une fracture du bassin , a dû être hospitalisé.

o o o

A Monthey, une dalle de béton s'est effondrée, entraî-
nant avec elle cinq ouvriers. L'un d'eux, M. Asima
Favorito, Italien , a été blessé, ce qui a nécessité son
transfert à l'hôpital.

o o o

Un grave accident s'est produit dans un séchoir
à tabac d'Illarsaz. Un ouvrier italien , M. Francesco
Presicce, 17 ans, était monté dans le séchoir pour
fixer du tabac. A la suite d'un faux mouvement, il
perdit pied et fit une chute d'une dizaine de mètres,
s'écrasant sur le sol. Relevé grièvement blessé, il
a été transporté à l'hôpital de Monthey avec une
fracture à la colonne vertébrale.

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

décisions suivantes :
Scolarité

Trient : Il a porté cle 7 à 8 mois la durée de la sco-
larité des classes primaires de la commune de Trient.

Granges : cle 7 à 8 mois la durée de la scolarité des
classes dans la commune de Granges.

Môrel : de 7 à 8 mois la durée de la scolarité des
classes primaire et enfantine de Môrel.

Baltschieder : de 6 à 7 mois la durée de la scolarité
de la classe de garçons de Baltschider.

Nominations et démissions
Eischoll : Il a nommé à titre définitif M. Karl Brun-

nel à Eischoll , secrétaire-traducteur au service du
contentieux du département de l'Intérieur.

Sion : Il a nommé provisoirement Mlle Marianne Ebe-
ner à Sion , téléphoniste de l'Etat en remplacement de
Mme Marie-Rose Zuber, démissionnaire.

Erschmatt : Il a accepté la démission de M. Aloïs
Locher, en qualité de membre du Conseil communal
d'Erschmatt.

Fully et Tourtemagne : Il a nommé garde-chasse auxi-
liaire, M. Edmond Anay à Mazembroz (Fully) et Anton
Oggier à Tourtemagne.

Châteauneuf : Il a nommé M. l'ingénieur Placide
Fontannaz , chef de la station cantonale d'entomologie
à Châteauneuf , membre cle la Commission de la lutte
contre le gel, en remplacement de M. Michel Luisier,
démissionnaire.

Sion : Il a. désigné M. le conseiller d'Etat Marius
Lampert , chef du département de l'Intérieur pour repré-
senter le Conseil d'Etat au sein de la Commission
romande de la ligne du Simplon, en remplacement de
M. Karl Anthamatten.

Sembrancher : Il a autorisé M. Jean Ribordy, de Sem-
brancher, porteur du diplôme suisse de méd. dent, à
pratiquer l'art dentaire sur le territoire du canton du
Valais.

Saint-Maurice : Il a autorisé Mlle Irène Juilland, de
Saint-Maurice, porteuse du diplôme de sage-femme de
la maternité de Genève, à exercer sa profession sur le
territoire du canton.

Valais : Il a délivré les brevets de capacités d insti-
tuteurs de l'école primaire a : MM. André Berclaz ,
Pierre Darbellay et Pierre Joris, Mlles Germaine mar-
quis, Annemarie Revaz, ainsi qu'à Sr M. Raymonde
Ecœur.

Divers
Saint-Gingolph : Il a autorisé les communes de Saint-

Gingolph et de Port-Valais a tolérer l'ouverture des
établissements publics le jour du Jeûne fédéral à par-
tir de 11 h. 30.

Subventions et adjudications
Champéry : Il a mis au bénféice d'une subvention

cantonale les travaux complémentaires de construction
du chemin du pont de la Lèchereuse sur Champéry.

Simplon : Il a mis au bénéfice d'une subvention can-
tonale les travaux en vue de l'installation d'abreuvoirs à
l'alpage de Klusmatten et Niederalp (commune de Sim-
plon.)

Nax : Il a mis au bénéfice d'une subvention canto-
nale les travaux en vue d'aménagements d'abreuvoirs
au mayen de Hasellehn (commune de Ferden.)

Viège : Il a adjugé les travaux de construction de la
route touristi que Viège - Saas-Almagell, tronçon Zen-
Schmieden - Hudlauinen (lot n" 5.)

Bagnes : Il a autorisé l'adjudication des travaux de
construction d'un chemin d'accès à l'alpage de Sery
(commune de Bagnes.)

Agarn : Il a autorisé l'adjudication des travaux en
vue de l'adduction d'eau potable à Obeialp, commune
d'Agarn .

Riddes : Il a autorisé les Forces motrices de Mauvoi-
sin SA, à Ecône-sur-Riddes, à exploiter les centrales
électriques de Riddes et Fionnay-Bagnes.

Saxon : Il a approuvé le plan d'alignement de la route
Saxon-Sap inhaut , au lieu dit Les Croix.

Troistorrents : Il a décidé d'approuver le projet d un
chemin forestier dit Fayot-Morg ins I , deuxième étape,
présenté par la commune de Troistorrents , et de mettre
les travaux qui y sont prévus au bénéfice d'une subven-
tion cantonale.

Vex : Il a approuvé le règlement présenté par la bour-
geoisie de Vex dans le but de la construction et du
développement du tourisme.

Eglise réformée évangélique
Services religieux du 21 septembre 1958 :
Paroisse de Martignv : Culte allemand, à 10 heures,

Sainte-Cène : culte français, à 20 h. 15, Sainte-Cène.
Paroisse de Saxon : Culte à 10 heures, Sainte-Cène.
Reformierte gemeinde Martigny : Gottesdienst um

10 uhr. Hlg. Abendmahl.

Deux douaniers italiens
arrêtés au Grand-Sairaf-Bsrnard

Il a quel ques jours , deux douaniers italiens ont été
surpris par un gendarme et un douanier valaisans alors
qu ils se trouvaient en territoire suisse, sur le versant
nord du col de Barasson qui s'ouvre à l'altitude cle
2640 mètres, à l'est du col du Grand-Saint-Bernard.

Les deux fonctionnaires ont été surp ris, alors qu'ils
emportaient chacun une balle de tabac sur quatre qui
se trouvaient clans un dépôt clandestin constitué par
des contrebandiers sur le sol helvétique I

Comme les douaniers italiens touchent des primes
chaque fois qu 'ils saisissent une marchandise prohibée,
il semble que ces deux-là aient voulu réaliser un petit
bénéfice.

Les , deux douaniers immédiatement arrêtés ont été
incarcérés à Martigny, puis relâchés jeudi. Le juge
d'instruction d'Entremont a été chargé d'ouvrir une
enquête.

Assemblée de l'Association valaisanne
des scieries

L'Association valaisanne des scieries, que préside
avec compétence et dynamisme M. César Bompard ,
a tenu son assemblée générale à l'Hôtel de la Planta ,
à Sion , en présence de M. Olsommer, directeur de
la Chambre valaisanne de commerce et de M. Hans,
président de la Fédération romande des scieries.

A cette occasion, les délégués ont entendu un
rapport très circonstancié de leur président , M. Bom-
pard , sur la situation délicate de l'industrie du bois et
sur les démarches entreprises auprès des pouvoirs
publics pour la défense du bois et des corporations
qui le •travaillent.

M. le directeur Olsommer, touch a, dans un bref
exposé, l'initiative lancée par la Migros pour l'in-
troduction de la semaine de travail de 44 heures et
fit ressortir d'une manière frappante les dangers et
les désavantages de cette initiative, surtout pour
l'artisanat.

A l'unanimité , après discussion, l'assemblée a voté
une résolution dans laquelle elle refuse catégorique-
ment cette initiative estimant, à bon droit , que les
conditions de travail doivent être réglées par profes-
sion et sur la base des contrats collectifs.

Quatre nouvelles entreprises furent admises dans
l'association qui compte aujourd'hui 53 membres.

L'assemblée a également décidé de procéder à une
revision des statuts et a donné pour ce faire com-
pétence au comité directeur.

Avant de clôturer l'assemblée, M. Hans adressa
encore quelques paroles d'encouragement à nos scieurs ,
insistant sur la nécessité d'une franche camaraderie
entre gens du bois et félicita le comité directeur et
en particulier son dynamique président, M. Bompard,
pour le travail accompli.

AdHAftE*
Concours des jeunes tireurs 1958

Poursuivant une tradition bien établie dans la cité du
soleil, la société de tir « Le Stand » a organisé à nou-
veau un cours de jeunes tireurs.

Une phalange de moniteurs, tous tireurs chevronnés,
se sont appliqués avec dévouement à inculquer à nos
jeunes gens les premières notions du tir, et les préparè-
rent correctement à devenir de bons tireurs militaires et
de futurs craks sportifs I

Ce concours a remporté un nouveau succès, quoique
les écoles commerciales, vu la saison des vacances,
n'aient pu y faire participer certains élèves, ce qui fut
bien regretté.

Ce dernier, fréquenté par 34 élèves, a eu une bril-
lante consécration, 26 jeunes tireurs ayant obtenu la
mention (= 73,8 %), qui dit mieux ?

Les espoirs ont été comblés, je saisis cette occasion
pour remrcier les moniteurs, et féliciter les jeunes tireurs
pour leur assiduité, leur bonne tenue et les résultats
acquis.

Classement des jeunes tireurs (6 coups et touchés) :
27-6 ': Dellessert J.-Marie, Masserey Francis ; 24-6 : Pont
Hermann, Chollet Jacques, Guntern Victor, Millius
Gérard ; 23-6 : Borloz Max, Martin Michel, Martin Lau-
rent , Perruchoud Frédy, Dumoulin Clément, Rudaz
André , Schneiter Robert ; 22-6 : Christener Hans ;
21-6 : Antille Serge, Amoos Hubert , Matter René ;
20-6 : Anthamatten Roland, Fux Otto ; 19-6 : Antille
Jean-Jacques, Baud Michel, Huter Walter, Zufferey
Michel ; 18-6 : Antille Gaby, Brunner Walter, Rudaz
Eric. Jean Biischi, directeur du cours.

=ssîia.ym
Fred Fay expose à Bruxelles

Plus que quelques jours et les portes du Château
des Stockalper se fermeront. Durant deux mois le célè-
bre peintre valaisan Fred Fay, directeur de l'Ecole des
beaux-arts y a exposé ses œuvres appréciées par un
grand nombre de visiteurs.

Ses toiles vont prendre ensuite le chemin pour
Bruxelles où elles seront exposées également. Après
Bruxelles , ce seront les villes allemandes de Francfort-
sur-le-Main et de Dûsseldorf qui hébergeront les oeu-
vres du grand peintre valaisan, que nous tenons à féli-
citer vivement pour son brillant succès.

Cause de tant de maux
La constipation doit être vaincue. Composé de
9 plantes bienfaisantes, le Thé Franklin la
combat et régularise les fonctions de l'intestin ,
(̂ PC TP .'IH Pt de IVstomac. Il purifie le sang et

l' organisme pour vous ren-
dre un teint frais et le goût
de vivre. Le Thé Franklin
irévient l'obésité. Toutes
iharmacies et drogueries à
Fr. 1.50 et 2.50 le paquet.
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Magnifiques tableaux de chasse

L'ouverture, cette année, n'a pas provoqué que des
déceptions parm i nos nemrods. Témoins les sept cha-
mois tirés lundi et mardi à l'aube par un groupe de
chasseurs martignerains, « quel que part dans la ré-
gion ». Sept chamois ! Un huitième ayant roulé dans
un ravin inaccessible n 'a pu , malheureusement être
récupéré. Renards et rapaces se sont déjà chargés de
lui faire son affaire ! On reconnaît , autour de la ca-
mionnette ayant servi au transport du gibier , debout ,
de gauche à droite : René Rouiller , Aloys Meunier,
Alphonse Rouiller , Marcel Abbet , Marcel Stragiotti
et Arnold Farquet. Assis, à côté du jeune garçon :
Marcel Girard , Gilbert Meunier et Denis Barman.

o o o

Les chasseurs Mari n Michellod de Leytron, Ulysse
Grange de Fully, Esseiva de Saxon et le fameux trio
du val d'IUiez : Aristide Beilon , Henri Cottet et Alexis
Rouiller, ont réussi à tirer au fond du val Ferret, un
superbe cerf. Ce même groupe avait déjà à son actif
un beau tableau de chasse en chamois, chevreuils et
marmottes tirés le jour de l'ouverture.

t o o o

Un autre groupe de chasseurs d'Orsières : MM. Fer-
nand Troillet, Marcel Rausis, Victor Lovisa, Charles
Copt, Henri Copt, ont également à leur actif quelques
fameuses pièces soit cinq chamois, deux chevreuils et
plusieurs autres petites bêtes.

Félicitations à tous ces vaillants chasseurs.

Notre brigade a terminé ses manœuvres
Les quelque 7000 hommes qui ont participé à la

grande bataille vont se souvenir longtemps des ma-
nœuvres qui marquèrent la fin du cours cle répétition
1958.

Les premières impressions qui se dégagent de ces
exercices laissent entrevoir le souci constant des chefs
d'adapter l'armée aux exigences de la guerre moderne
et d'abandonner les viieilles méthodes de travail. On
essaie de nouveaux procédés qui semblent donner en-
tière satisfaction. D'autre part , l'organisation des ma-
nœuvres permet aux « suiveurs et aux profanes » de
connaître immédiatement le point de la bataille et de
la situation de toutes les unités. Le chef , le colonel-
brigadier Daniel, sait ce qu'il veut et les actions qu'il
commande ont toutes un sens.

Transports en hélicoptère
Il ne s'agit pas cette fois de sauvetage mais bien

d'engagement de troupes dans le terrain , troupes
aéroportées par un hélicoptère de l'armée du type
Alouette, piloté par l'adjudant Amsler de l'escadre de
surveillance.

C'est la première fois que de tels transports furent
effectués au cours des manœuvres. Cet essai fut con-
cluant.

La mission de l'hélicoptère était de transporter (en
plusieurs fois), un détachement comprenant 1 officier,
2 sous-officiers, 17 hommes et 1 médecin dans la région
de la Plaine-Morte depuis Cry d'Er au-dessus de Mon-
tana.

Le lendemain , pour son dernier exercice, l'hélicop-
tère transportait le détachement de grenadiers Gaspoz,
des Mayens de My au glacier de Zanfleuron.

Ce transport constitua un élément de surprise pour
les troupes d'autant plus qu 'il put facilement se ca-
moufler un utilisant au maximum les couverts du
terrain.

Ici, PC Br. mont. 10
Le poste de commandement de la brigade était

planté dans le verger des casernes de Sion. On aurait
pu le monter n 'importe où dans la nature grâce à son
extrême mobilité. Il comprenait une quarantaine de
cars-fourgonnettes magnifiquement équipés. En quel-
ques minutes une tente adossée au véhicule était dres-
sée, le matériel de combat mis en place tandis que
l'intérieur du véhicule servait de dortoir aux occupants.
La lumière électrique étai t fournie par un transforma-
teur , le téléphone et la radio étaient à disposition. Le
lieutenant-colonel Gaberell, chef de l'EM , dirigea tout
ce camp. Il avait sous ses ordres le cap. Décosterd. Le
service de renseignements dépendait spécialement du
major Deléglise.

Le SR, modèle du genre, disposait d un matériel ultra-
moderne et à même de faire le point à n'importe quel
moment de la journée.

La chancellerie et les autres services occupaient
également plusieurs tentes motorisées.

Le thème des manoeuvres
Les « rouge » — l'ennemi — avaient envahi le Va-

lais par le Simplon et descendaient en direction de
Martigny. Ils essayaient de faire la jonction avec une
autre colonne rouge arrivant cle Lausanne.

Mais la bataille principale devait se dérouler sur
les hauteurs pour s'assurer la suprématie des cols du
Sanetsch, du Rawyl et du Pas-de-Cheville.

Bleu avait l'avantage d'arriver de la région des
Diablerets tandis que rouge devait gravir des pentes
arides placées sous le feu de l'ennemi.

Pendan t ce temps, les sapeur construisaient un télé-
phérique du Sanetsch au Glarey.

Une nuit de déplacements
Rouge ayant conquis le Sanetsch, la première partie

de sa mission était remplie. Il restait à passer par
d'autres cols pour atteindre Bex et Aigle.

Bleu eut vent de l'affaire. Connaissant le temps
nécessaire à rouge pour son opération, le colonel
Zwahlen (cdt. de bleu) décrochait ses troupes à l'ex-
ception du bat. 7, défendant le Pas-de-Cheville. Des
colonnes motorisées emmenaient les bat. 6 et 8 de la
région de Gstaad et du Pillon à Leytron puis remon-
taient sur les hauteurs partant d'Ovronnaz et des
Mayens de Chamoson. De nouvelles 'escarmouches
allaient être enregistrées entre rouge et bleu.

Une visite aux subsistances . ...
La compagnie de subsistance attachée aux ' Valai-

sans était la 11/10, aux ordres du plt. Gysin.
Cette unité, stationnée à Grimisuat, cuit de nombreu-

ses rations de pain. Elle disposait de deux fourgons-
boulangerie d'une capacité de 4320 rations par jour.

L'abatage du bétail s'effectuait en plein air et
l'entreposage des viandes avait lieu dans la cave à
fromages de la laiterie du vilage. Durant les manœu-
vres, les deux ravitaillements importants furent ef-
fectués durant les nuits du 15 au 16 et du 16 au 17.
Chaque homme recevait deux rations complètes et
une ration de réserve (même répartition pour les
chevaux). La compagnie alpine ad hoc, œuvrant en
altitude, avait reçu des vivres pour quatre jours et des
réchauds pour se confectionner quotidiennement au
moins un repas chaud.

Le rôle des troupes spéciales
Le groupe léger mobile DCA 10, comprenant de

nombreux Valaisans, devait servir les intérêts des deux
camps. D'abord affecté à bleu, il passait ensuite à
rouge pour les besoins des manœuvres. Ce groupe
se distingua dans l'art de camoufler ses canons et il
nous fallut plusieurs tentatives pour repérer les pièces
transformées en arbres.

L'escadron d'exploration 40, troupe mobile de gué-
rilla, servit les intérêts également des deux camps.
Ses interventions rapides, ses amples déplacements
en ont fait une troupe dangereuse.

La poste de campagne 10, dirigée par le cap.
Bongard , avait transformé la grande salle du Casino
de Saxon en centre de distribution pour toute la
brigade.

Quelques chiffres au sujet de son activité : colis
reçus et distribués : 1159 sacs contenan t 20-25 colis ;
colis inscrits 1646 ; mandats distribués 588 ; télégram-
mes 170.

Tous les paquets reçus trouvèrent leurs destinataires,
parfois après de patientes recherches mais aucun ne
dut être retourné à l'expéditeur.

Conclusions
Jeudi , à 11 h. 30, le colonel-brigadier Daniel don-

nait l'ordre de fin des manœuvres. Quelques instants
plus tard, il réunissait une dernière fois la presse
pour lui faire part de ses impressions. Le chef de ces
exercices n'a pas caché sa satisfaction devant le tra-
vail accompli par toutes les unités. Les efforts de-
mandés dépassaien t ce que l'on exige en général, mais
ont mis la troupe dans la situation réelle où elle se
trouverait en cas de guerre. La brigade étant essentiel-
lement troupe de montagne, il est norm al qu 'on la
place dans son élément. Elle a prouvé qu'elle se
trouvait à l'aise en montagne, malgré les intempéries.

Les deux partis ont rempli leur mission avec beau-
coup de brio, n'hésitant pas à prendre des déci-
sions qui faisaient changer le front d'une heure à
l'autre. Les décisions ne sont pas demeurées dans le
domaine des possibilités, mais ont ensuite été réalisées
pratiquement dans le terrain.

Quant aux officiers de la brigade, ils ont été réu-
nis jeudi après midi, à Martigny, dans la grande salle
du Casino.

Le colonel-brigadier Daniel leur a dit sa satisfaction
et a relevé également ce que l'on devait améliorer
chez nos soldats. Critiques constructives.

Toute la troupe mérite des félicitations.

Chambre à coucher
Modèle moderne capitonné riche. Création spé-
ciale d'ensemblier, à vendre absolument neuve.
Prix particulièrement intéressant. - Demander
p hoto. Ecrire sous chiffres R 3646 au bureau
du journal.
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Une promenade, sans engagement, à travers le
FESTIVAL DU BEAU MEUBLE sera, pour les fiancés
et les amateurs de meubles, un événement mar-
quant ... Ils auront à leur disposition le plus grand
et le plus beau choix de SUISSE ROMANDE en
ameublements complets, studios, salons et salles
à manger et bénéficieront des prix avantageux de
Pfister-Ameublements S. A. ...

Nous passons vous prendre à domicile. Réservez
vos places pour le car, par écrit ou par téléphone: Depuis 75 ans

VOS PROCHAINES VACANCES
avec la Caisse suisse de voyage

Avec les timbres de voyages, vous payez comme en espèces :

0k les chemins de fer , bateaux , cars postaux , cars privés , vols
circulaires et vols à l'intérieur du pays ;

^fe les séjours à l'hôtel , dans les cabanes des « Amis de la Nature »
et dans les auberges de jeunesse, la location de maisons et logis
de vacances ainsi que de places de camping ;

l@> les consommations clans les buffets de gare, restaurants et wa-
gons-restaurants ainsi que sur les bateaux ;

(9P les arrangements forfaitaires des agences de voyage.

En mettant régulièrement de côté vos timbres de voyage, vous jouissez
à l'avance de vos prochaines vacances. Chaque bon rempli vous rapproche,
pas à pas, du beau voyage projeté.

Ne faites-vous pas encore partie de notre organisation ? Profitez donc
vous aussi, avec nos 200.000 membres, des réductions qui totalisent plus
de 3 millions de francs annuellement. Nos timbres sont les seuls valables
pour tous les services touristiques.

A,*** **'9Tous renseignements détaillés auprès de la : • 4* *<y
â <r~ttr? %

Caisse suisse de voyage, Berne ô 
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Waisenhausplatz 10 Tél. 031 / 2 3113 V ,°"

CALORIFÈRE A MAZOUT

ZEPHYR MARK - II
ZODIAC MARK - I I

Les qualités routières de la ZEPHYR et de la ZODIAC marquent la limite des possibilités. Une
construction foncièrement robuste, des houssages élégants et durables montrent qu 'on n'a pas
cherché à économiser. De plus, les deux voitures sont livrables avec Overdrive et boîte auto-
matique, commodité réservée normalement aux machines les plus coûteuses.

ZEPHYR 13/86 ch Fr. 10750 — ZODIAC 13/86 ch Fr. 11700 —

Garage du Rawil S. ï\
Tél. 027 5 03 08
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Mil III I/HU H envoyez votre fils à
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DE CHATEAUNEUF S,0N
imm 1 fil -̂ Les cour$ s V donnent en saison morte

I \iU I lili  ̂débutent la dernière semaine d'octo-

«H {V-'Wr bre et se terminent à la fin du mois de
W t 5̂  mars de 
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Programme et renseignements sont fournis par la Direction de l'Etablissement.

r»*,*~"*\ tHAUisup is Vous visez juste I

MAPTICNY Tél. 026 / 6 14 40
P. -M Giroud. confection DS9HIOBIBHKHU

cafe
sur bon passage.

Y. Boson, Bourg-Saint
Pierre.
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Une occasion favorable se présente à personnalité capa-
ble et expérimentée (entrepreneur diplômé ou maître
maçon diplômé) de se charger en Valais de la

gérance d'une succursale d'entreprise
de construction
(bâtiment et travaux publics)

Nous offrons une situation intéressante, indépendante et
d'avenir à candidat d'initiative et doué de talent d'orga-
nisation. Salaire et compétences en rapport aux capacités,
fonds de prévoyance.

Les offres avec curriculum vita?, photo, spécimen d'écri-
ture et copies de certificats sont à adresser sous chiffre
M 90598 Y à Publicitas Berne.

PFSS7EIÎ-AMEU0LEMENTS
satisfait ses clients)

Si vous allez
au Comptoir.

... profitez-en pour visiter le nouveau
magasin de mode masculine Schild S. A.,
ouvert au seuil de l'hiver dernier.
Là, vous pourrez choisir dans une am-
biance tranquille et confortable le cos-
tume, le manteau , le veston , le panta-
lon ou la chemise dont vous avez besoin.
Nos vêtements pour messieurs et jeunes
gens de 6-16 ans se distinguent par leur
coupe élégante et anatomiquement étu-
diée, leur fini parfait , leur solidité et
leur long usage, mais aussi et surtout
par leur prix. En effet , la réunion entre
les mêmes mains des 3 fonctions du dra-
pier, confectionneur et détaillant nous
permet d'arriver à des prix réellement
intéressants dont profite l'acheteur.
Ce n'est pas pour rien que tant de con-
naisseurs affirment :
« Chez Schild S. A., on s habille mieux
pour moins d'argent »

SÛlItJ s. fl.
Grand-Pont 2 bis j Grand-Saint-Jean 5

LAUSANNE

Caviste qualifié
et

aide-caviste
demandés par commerce de vins du centre du
Valais.
Entrée immédiate ou pour date à convenir.
Offres écrites sous chiffre P 11875 S à Publi-
citas Sion.

(

Nouveaux monoaxes
B R U S
avec différentiel, 6-6 %, 8 et 9 CV.

Tracteurs et monoaxes
Bucher-Guyer
Remorques et toutes machines

. ; .agricoles . v. ¦

ROGER FELLAY - SAXON
MACHINES AGRICOLES — <P 028/6 24 04

On demande dans grande entreprise au bord
du lac Léman, pour tout de suite ou date à
convenir

jeune monteur-électricien
en possession d un certificat d apprentissage
suisse. Poste intéressant. Offres avec référen-
ces, certificats et photo sous chiffre OFA l'598
G Orell Fiissli-Annonces Genève.

J'offreTroubles
cîrcuGatoSres ?

s^^issy
w (i Extra it

fojg-Jf fl déplantes
* TrEU f I Al  m \ \ j mf ^mf i m̂m\m̂ \ t j l '  jW

d'automne !
2 cuillerées de Circulan

par jour et vous
vous sentirez beaucoup

mieux !
Fr. 11.20, 1 1. Fr. 20.55
(économie 4 fr.) chez votre
pharmacien et droguiste.

B

abricotiers
de 1" choix, tiges, greffés
en pied et en tête, mi-tige
de 1 m. à 1 m. 40, variétés
Luizet, Paviot , Palla , Royal.

Albert Sauthier, pép. aut.,
Saxon. «J 026/6 2137.

Lits doubles
comprenant 2 divans mé-
talli ques, superposés, 2
protège-matelas, 2 mate-
las à ressorts (garantis 10
ans) à enlever pour

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

Le Locle
Tél. 039 / 3 34 44
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C était vraiment une trop bonne affaire I

La police genevoise a arrêté mercredi Lueianô M.,
âgé de 18 ans , sommelier , Italien , qui se trouvait
sous mandat du commandant de police de Martigny.

Il avait reçu d'un caissier d'un établissement fi-
nancier valaisan 145.000 lires en trop. Il empocha
l'argent sans sourciller et sans signaler l'erreur dont il
ne pouvait pas ne pas s'être rendu compte.

Après avoir été entendu par M. Weber, chef de la
Sûreté, il a été renvoyé à Martigny.

Un beau voyage en Gruyère
Mercredi dernier, grâce à de généreux donateurs,

tm groupe de malades et infirmes de Martigny et en-
virons ont eu la joie de faire un magnifique tour en
Gruyère.

Par Vevey, la Corniche, Châtel-Saint-Denis, Bulle,
nous voici arrivés au sanctuaire bien connu des Fri-
bourgeois, Notre-Dame des Marches, lieu de pèleri-
nage où tant de malades ont prié.

Après le saint sacrifice de la messe, le car nous
emporte au bord du ravissant lac de Montsalvens où,
dans une auberge, un excellent dtner fut servi.

Mais le temps passe vite et l'heure du retour est
déjà là. Par le col des Mosses où nous faisons un
arrêt , c'est une bande Joyeuse qui, chantant Dieu et
le pays, regagne Martigny.

Au nom de tous , merci pour une si belle journée
à nos donateurs, à nos ehers brancardiers et si dé-
vouées organisatrices, ainsi qu 'à Martigny-Excursions.

G. G.
Auberge du Mont-Blanc

Restauration à toutes heures. Tripes à la milanaise.
Petites spécialités valaisannes.

Chambres et pension aux meilleures conditions.

Le meuble « COCKTAIL »
S2e> muMe/ p&uh  mm

Ce qui est prodi gieux, c e«t l'inépuisable variété de
meubles différents que l'on peut réaliser avec les
25 élément type Cocktail, harmonisés par la forme
et la couleur.
Visitez nos modèles en exposition à Martigny ou de-
mandez le catalogue des meubles Cocktail.

Succursale : M A RT IG N Y" VILLE

Partout favori
La cuisinière suisse
la plus vendue
à Tétranger
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Fabrique de cuisinières, Gtnèv«

Clôture du cours de jeunes tireurs
Comme de coutume, c'est le dimanche du Jeûne

fédéral que dans tout le canton les cours de jeunes
tireurs se terminent par un concours .

Cette année, la Société de tir de Marti gny aura
instruit 16 élèves au maniement de l'arme et à place:
à coup Sûr lés impacts dans le noir.

C'est après un travail assidu , pendant 10 cours
d'instruction d'environ 2 heures chacun que M. Jean
Séguin, chef du cours, et ses collaborateurs , MM.
André Favre, Michel Sarrasin, Léonard Gagliardi et
Jean-Charles Moret ont réussi à faire obtenir 13 men-
tions honorables (24 points et touchés et plus en 6
coups sur la cible à 5 points) sur 16 élèves.

voici les résultats obtenus lors du tir principal , après
avoir exécuté 11 exercices en tirant près de 50 car-
touches chacun : Alfred Cretton, 32 points sur 36 ;
Jean-Claude Michellod 32 ; Henri Abbet 31 ; Georges
Giroud 28 ; Jean-Claude Kunz 28 ; Jean-Jacques Mei-
roz 28 ; Gilbert Rouiller 27 ; Roger Sarrasin 27 ; Jean-
Claude Pointet 26 ; Jean-Pierre Genoud 26 ; Claude
Landry 25 ; Metrailler 25 ; Charles Granges 24 ; Louis
Abbet 22 ; E. Martinetti 20 ; Claude Ebener 18.

Souhaitons que l'année prochaine un plus grand
nombre de jeunes viennent s'inscrire à notre cours et
ainsi profiter d'une instruction préparatoire sérieuse
subsidiée par la Confédération.

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

manente d'huiles , gouaches, mosaïques et sculptures
Ouvert de 15 i 18 h. 30 et sur rendez-vous.

Hôtel Central, Martigny
Lt «tison du gibier t commencé

Civet de chevreuil Fr. 4.50. Médaillon de chevreuil 6
Civet et rtbles de lièvre

Boucherie 0. Miidrij ^t^iîï',iï2
Un coup d'œil suffit !

Vous pourrez, d'un seul coup d'œil , faire votre choix de viande et de spécialités
dans notre nouvelle vitrine réfrigérée. Elle offre aux regards tout un choix appé-
tissant et coloré qui vous permettra de « choisir avec les yeux ». Véritable provo-
cation à la gourmandise, elle a été spécialement placée là pour vous tenter !...

Samedi 20 septembre : GRANDE VENTE A LA PIÈCE
à Fr. 0.65, O.SO, 0.90, 1.—, 1.20. Venez faire votre choix !
DÉGUSTATION gratuite de notre saucisson à manger cru « Valaisia »,

une spécialité de la maison.

A louer à Martigny, dans immeuble à la rue
de la Moya :

1 grand garage
pouvant servir également de dépôt ,

1 chambre indépendante
S'adresser à M™ " Jean Lonfat-AIberto , Marti-
gny, Maladière 9, <~f l  026/6  15 04.

Clôture électrique
pour la garde du bétail.
LANKER — REX — RECORD
ainsi que tous les accessoires.

Prix et prospectus sur demande.

Léon Formaz
Machines agricoles — <jJ 026 / 6 14 46
MARTIGNY-ROURG

100 appareils par jour

dé la GareAv

,;-.

Le Rêve
au pays de l'Exposition Universelle

Ménagère exemplaire, la femme belge à le sens critique très
développé. Quoi de plus normal dans un pays où l'abondance
du choix permet toutes les comparaisons. La Belgique,
précisément, achète de plus en plus de cuisinières suisses
'Le Rêve *. C'est pour celles-ci un brevet de qualité d'autant
plus significatif que la concurrence indi gène ou étrangère
est extrêmement active sur ce marché. Comme on comprend
la femme belge !
C'est si agréable et si prati que que de cuisiner avec * Le Rêve '.
Ll femme suisse partage la même opinion et c'est pourquoi
* 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 :

Marfigny-Sports, section minimes
Le comité du Martigny-Sports adresse un pressant

appel aux jeunes gens des classes 1944, 1945 et 1946
pour qu 'ils s'inscrivent sans tarder à la section mini-
mes et permettre ainsi l'établissement de la liste défi-
nitive des joueurs .

Afin de rensei gner les parents, le comité tient à
préciser les points suivants :

1. Entraînement : L'entraînement s'effectuera tous
les jeudis après midi (jour de congé), de 13 h. 30 à
16 h., sous la surveillance de moniteurs qualifiés. Par
un programme rationnel et étudié , les minimes appren-
dront à jouer au football sans risquer trop d'efforts
désordonnés pouvant être nuisibles à leur santé.

2. Matches : Des rencontres (12 environ) contre les
équipes de Sion, Sierre, Chippis , Vemayaz, etc. sont
prévues au programme de la saison 1956-59.

3. Entrée au stade : L'entrée des minimes au stade
sera gratuite pour toutes les rencontres de champion-
nat.

4. Assurance-accidents : Une assurance-accidents cou-
vrira les risques d'accidents et le club fera le néces-
saire dans le cadre cle l'ACVFA.

Le comité du Martigny-Sports espère que ces ren-
seignements rassureront les parents et que les autori-
sations d'entrer dans l'équi pe des minimes sera accor-
dée à leurs enfants. Il tient à les remercier de la com-
préhension , de l' intérêt constant qu 'ils apportent à la
cause du football et les assure que tout sera mis en
œuvre pour leur donner satisfaction , tant dans la for-

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

A vendre

refoin
8 mesures, artificiel.

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

Prêts
de Fr. 200,— . à 2000 —
nous accordons rapidement
à toutes personnes solva-
bles et à traitement fixe ,
fonctionnaires , employés et
ouvriers, des

crédits
sans formalités compli-
quées.

Ecrire à : Rureau de Cré-
dit S. A., Grand-Chêne 1,
Lausanne. Téléphone 021 /
22 40 à3.

Un beau dimanche à 
^

L'ARPILLE |
par le Télésiège de La Forclaz I
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mation que dans la conduite des enfants qui lui seront
confiés.

Les entraînements débutant jeudi 25 septembre, sur
l'ancien Parc des Sports (face à l'Hôtel Clerc), les mi-
nimes sont priés de venir s'inscrire jusqu 'au 25 sep-
tembre, dernier délai , auprès du président du club, M.
Guy Moret , bijouterie, avenue de la Gare.

Le comité.

Nouvel horaire des messes
Eglise paroissiale : 6 h. 30, S h., 9 h., 10 h. 15 et

19 h. 45.
Martigny-Rourg : 7 h. 30, 8 h. 30 et 19 h. 45.
Martigny-Croix : 9 h. 30. La Fontaine : 8 h. Ravoire :

3 h. 30.
Restaurant du Grand-Quai

Civet de chamois, fondue aux tomates, fondue Bour-
guignonne , saucisses aux choux.

Manteaux dames, jeunes filles, enfants
Arrivage de beaux modèles nouveaux.
Superbe qualité et prix très intéressants.

Au Magasin Friberg-Carron
MARTIGNY-BOURG <j) 028/6 18 20

Unique annonce !

Lunettes
d'approche

luminosité extraordinaire , très
fort grossissement. Réglage de
précision à molette permettant
l' adaptation spontanée à tous
les yeux. Lentilles taillées op-
tique, avec courroie ,

seulement Fr. 12.80
Livraison contre remboursement
avec droit de renvoi dans les 3
jour s.
Kontor ROESTI (954/F),
Thoiino 1.

3 pressoirs
de 4, 6 et 10 brantées, sys-
tème américain, en bon
état , sont livrés à bon
compte par la Ferronnerie
Troillet, Seigneux (Vaud).

Urgent
On demande 1 personne

pour quelques heures dans
petit ménage.
S'adresser au journal sous
R. 3882.

Egare
dans la région des Mayens
de Riddes, 1 chienne de
chasse, couleur brun clair.

Prière de téléphoner au
026 / 6 81 20.

Pour fiancée
Une occasion :

Magnifique ameublement

3 chambres
noyer

neuf , travail artisanal , à
vendre tout de suite à un
prix très réduit (il s'agit
d'échange avec auto).

Prix actuel : Fr. 4200.—.
Chambre à coucher mo-

derne avec galerie, noyer,
armoire 4 portes , literie lr "
qualité avec matelas de da-
mas (garantie 15 ans), 1 je-
tée richement piquée, 1
tabouret assorti , 1 entou-
rage Berger 3 pièces, 1 lam-
pe de chambre à coucher,
2 lampes de chevet. Ainsi
que la salle à manger, avec
superbe buffet à vaisselle,
190 cm., en noyer pyrami-
des et décors relief , vitrine
à grillage doré, bar bien
aménagé, intérieur érable
blanc, 1 table-colonnes à
rallonges, noyer, 4 chaises
assorties , 1 sofa avec tissu
laine moderne et rembour-
rage caoutchouc-mousse, 2
fauteuils assortis, 1 grand
tapis lourd , 1 petite table
de salon à 2 colonnes avec
incrustation de verre noir,
1 magnifique lampadaire
avec grand abat-jour. Ga-
rantie de 10 ans pr l'ameu-
blement complet. •— Notre
maison se charge gratuite-
ment de l'entreposage et
de la livraison. — Les inté-
ressés sérieux sont priés de
s'adresser à Gempeler, Ga-
rage Sulgenbach 22a, Ber-
ne (prière de s'annoncer
d'avance) ou directement à
l'entrepôt des meubles, $
031/2 60 39.

bois
de démolition : poutres en
mélèze et planches, en bloc
ou au détail.

Faire offres dans les 8
jours à Bessero, Fully, ^5
026 / 6 30 16.

A vendre d'occasion 1

buffet de cuisine
parfait état et 2 VÉLOS
d'homme, dont 1 de cour-
se. Alphonse Tornay, Le
Castel, Martigny-Bourg.
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Boutonnière automatique
Réglage par 2 boutons
Paliers autolubrifiants
Navette antibloo
sont les avantages exclusifs
de la

Demandez une démonstration à
domicile. Facilités de paiement,

F. Rossi
Avenue de la Gare

Martigny
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Uns réalisation « excepticnneSIe » du cinéma français

L'A f PAIRE DE QUEMOY
renoue k tête-à-tête Washington - Pékin

Les A. jeux dangereux » et parallèles de la diplo-
matie et des démonstrations militaires se poursui-
vent en Extrême-Orient autour de l'ile de Quemoy,
prétexte par-dessus lequel s'agitent de bien plus
grands intérêts. On commence en effet , à la lu-
mière des derniers événements, à percevoir les
raisons profondes qui ont amené Mao-Tsé-Toung
après ses entretiens avec Khrouchtchev, à brusque-
ment déclencher, le 23 août , le bombardement mas-
sif de l'ile côtière, où Tchang-Kaï-Chek a fort im-
prudemment enfermé le tiers de ses forces.

On connaît la genèse de l'affaire. Les Améri-
cains, placés par eux-mêmes vis-à-vis de leurs alliés
atlantiques dans une situation terriblement fausse
en ce qui concerne le problème cle Formose, se
voient contraints à une démonstration de protec-
tion armée du chef cle la Chine nationaliste. La
radio de Pékin appuy ée bien entendu par celle
de Moscou , se déchaîne contre les <t provocations »
américaines. Là-dessus Chou-En-Lai propose de
reprendre à Varsovie les entretiens sino-américains
qui, du ler août 1955 à la fin 1957, tentèrent vai-
nement à Genève de trouver un « modus vivendi »
entre Washington et Pékin. Khrouchtchev, rentre
de vacances, après avoir réglé avec sollicitude- le
sort de soh vieux « compagnon de voyage » , le
souriant maréchal Boulganine, proclame avec sa
brutalité coutumière que toute attaque contre la
Chine communiste sera considérée comme une
attaque contre l'Union soviétique.

L inferveniion du Président
Face .à la résolution de Pékin et cle Moscou ,

l'attitude de Washington demeure embarrassée. Si
le président Eisenhower accueille avec un visible
soulagement la proposition de Chou-En-Lai, M.
Foster Dulles, à son habitude, se laisse entraîner
Ear- son tempérament fougueux et proclame bien

aut que les forces américaines n'attendront pas
que la situation devienne critique pour intervenir

a
^ 

Quemoy et a Matsu. Vive émotion aux Etats-
Unis même où les démocrates, que va venir renfor-
cer leur éclatante victoire électorale du Maine,
attaquent violemment par la voix de M. Acheson ,
le secrétaire d'Etat. De Londres viennent, par ail-
leurs , des appel s à la modération. Les Britanni-
ques , qui ne s'estiment pas liés par l'initiative
unilatérale cle Washington de confier à Tchang
le « fermage » cle Formose, considèrent en effet
toute extension aux archipels cô tiers cle la protec-
tion armée assurée par les Américains à l'ile mê-
me de Formose comme une dangereuse aventure ,
dont les risques sont hors de proportion avec les
intérêts en jeu.

Aussi M. Foster Dulles , sans doute inspiré par
le président Eisenhower, fait-il machine en arrière.
Il laisse entendre au cours d'une conférence de
presse que les Etats-Unis pourraient faire quel-
ques concessions. Tout ce que cherche le gou-
vernement américain, c'est visiblement cle « sau-
ver la face » , tout en apaisan t les inquiétudes de
ses alliés occidentaux. On croit comprendre qu'en
échange d'un engagement de Pékin de renoncer
à la force contre Formose, les Etats-Unis pour-
raient obtenir dé Tchang l'évacuation des îles cô-
tières.

Le discours télévisé du présiden t Eisenhower
confirm e cette impression. On connaît la sage pru-
dence du président des Etats-Unis. Déjà en 1954,
il avait repoussé l'avis de ses chefs militaires pré-
conisant le bombardement cle la Chine par l'avia-
tion américaine en cas d'attaque contre les îles.
En termes très fermes , « Ike » a réaffirmé la dé-
termination des Etats-Unis de s'opposer clans le dé-
troits cle Formose à toute expansion brutale du
communisme. Mais il a souligné sa certitude que
« la diplomatie peut et doit trouver une solution
à la crise actuelle » . On discutera donc, à Varsovie
d'abord , puis, s'il le faut , à l'ONU. Recours déjà
proposé par Khrouchtchev lui-même.

Le vent d'Est...
Pékin est donc parvenu à ses buts. Il est fort

douteux , comme l'écrit récemment Walter Lipp-
mann dans le « New York Herald Tribune » , que
Mao ait voulu réellement conquérir Formose par
les armes. Mais le bombardement cle Quemoy a
amené les Etats-Unis au « marchandage » qui —
du moins le chef communiste chinois l'espère —
pourra peut-être, une fois les négociations enta-
mées, conduire à la reconnaissance de Pékin par
les Occidentaux et, conséquemment à son admis-
sion à l'ONU.

« Le vent d'Est l'emporte sur le ven t d'Ouest » ,
a proclamé Mao. C'est bien ce qui inquiète
Tchang-Kai-Chek, qui a tout à perdre à une « ré-
conciliation » sino-américaine. Aussi n'a-t-on pas
accueilli sans amertume à Taipeh la déclaration
du président Eisenhower. Tous les espoirs ' du
chef nationaliste, qui refusa catégoriquement en
mars dernier d'évacuer Quemoy et Matsu à la de-
mande cle Washington , consistent en un accrocha-
ge dans les eaux du détroit entre des éléments mi-
litaires chinois et américains. Mais il est main-
tenant douteux , au point où en sont les choses,
qu'on laisse s'actualiser une telle éventualité.

Intérim.

En effet , dans cette réserve italienne en plein dé-
veloppement , bouquetins et chamois se multip lient à
un rythme si accéléré qu 'au cours des douze derniè-
res années, le nombre des bouquetins, par exemple,
a décuplé , soit passé de 400 à 4000.

Les études faites en Savoie, pour l'installation de
ce parc à' la Vanoise, sont fort avancées et le parc
serait divisé en trois zones distinctes, qui intéressent
une trentaine de communes.

Au centre se trouverait la réserve intégrale avec,
comme son nom l'indique, protection absolue des
animaux.

Cette première zone serait entourée d'une seconde,
reliée au Grand Paradis et constituant le parc propre-
ment dit. Concentriquement toujours, il se trouverait
une troisième zone, appelée pré-parc, constituée par
les commune intéressées. Il s'y trouverait , cela se con-
çoit, des aménagements touristiques , d'éducation na-
tionale et ruraux. (« L'Echo montagnard ».)

M——B
Un parc national en Francs

Locat. 6 16 22

Un parc national est sur le point d'être créé en
France. Plusieurs départements sont sur les rangs ,
mais il semble que, dans cette ' compétition pacifi que ,
la Savoie soit en excellente place pour avoir sur ses
terres ce parc national .français. Elle est prête à offrir
au Conseil supérieur de la protection de la nature- ¦—
qui émane tout à la .fois du Ministère de l'agriculture
et de celui de l'éducation nationale — un territoire
qui n 'a peut-être pas son pareil en France.

Ce parc serait situé dans le massif de la Vanoise,
dans les Alpes françaises , entre la vallée de l'Isère
dans la Tarentaise , au nord , et la vallée de l'Arc , dans
la Maurienne , au sud. Ce massif est à une altitude
moyenne élevée et les glaciers ne sont pas loin. A
la frontière alpine, ce parc serait contigu avec le
Parc national italien du Grand Paradis. Il y a là un
avantage qui n'échappe à personne.

UU GRAND PIS
c'est en effet l'achat d'un mobilier et il doit être fait
avec soin et patience. Vous exigerez du meuble de
qualité, de goût et d'un prix abordable. Nos ensem-
bliers spécialisés vous conseilleront dans votre choix.

D autre part, le service de crédit MOBILIA , 1 un .des plus
avantageux de la branche , vous permettra de réaliser votre
rêve dans le plus bref délai. Vous obtiendrez par exemple un
ameublement complet dès Fr. 1965.— et payable en mensua-
lités de Fr. 55.— seulement. Pour résoudre vos problèmes
financiers , faites donc

usi petit pas !

: W 1̂0ffifflÊ!Ê
z
oService de livraison soigné et rapide

Camion neutre sur demande.

Exposition cle meubles, Lausanne

30, rue de l'Aie, <p 021/22 86 66

Veuillez m envoyer, sans engagement; Catalogue* et condition* 4
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Carol rit tristement.
— Elle s'y oppose résolument. C'est pour-

quoi je désire l'opinion de tante Helen.
J'accepterai n'importe quel emploi pour ne
plus dépendre de la charité d'Alison.

—• Parfait , applaudit-il. N'importe quel
travail... Attendez... j 'ai une idée ! Voyons,
savez-vous conduire ?

— Oui, nous avions une vieille Ford.
Maman ne pouvait pas beaucoup marcher
et je la conduisais. L'achat de l'essence
nous privait d'autre chose, mais nous, nous
arrangions.

— Mon père a besoin d'un chauffeur,
lui confia Gordon. Nous souhaitons tous
qu'il ne conduise plus et il est très têtu.
Franchement, je pense que nous avons
trouvé un moyen.

Les yeux de Carol brillèrent d'envie.
— Croyez-vous qu 'oncle James me per-

mettra de le conduire ? fit-elle haletante.
— Nous en parlerons à maman , reprit-

il vivement. Ecoutez, la voici.
Mais quand la port e s'ouvrit , ce fut

Bobert Fletcher qui pénétra dans le sa-
lon. A la vue des deux visages animés, il
s'arrêta , regardant à tour de rôle Carol et
Gordon.

— Hello, ' dit Gordon , venez faire la
connaissance de ma cousine Carol, voici le
Dr Fletcher.

Carol esquissa une grimace cle dédain ,
tandis que Robert s'inclinait froidement.

— Miss Lindsay et moi nous nous som-
mes déjà rencontrés. J' espère que votre
bras va mieux , miss Lindsay. Excusez-
moi, je venais chercher ma pipe.

Sans jeter un autre coup d'œil à Carol ,
il sortit de la pièce fort mécontent. Allait-il
continuellement se trouver face à face avec
cette jeune fille ? A son grand déplaisir , il
avait pensé plusieurs fois à elle depuis
leur première entrevue. Naturellement , elle
lui était totalement indifférente ; il la
considérait comme une jeune femme extrê-
mement têtue et désagréable. Gordon et
elle semblaient être d'excellents amis, ils
bavardaient si gaiement. Eh bien ! cela ne
le regardait pas.

Gordon , intrigué , demanda à Carol :
— Vous connaissez notre Robert ? Où

l'avez-vous vu ?
— Dans le sentier en rentrant de la fer-

me Wishart. Je ramassais des églantines
sur la haie et mon panier était sur la
route. Le Dr Fletcher a prétendu qu 'il se
trouvait au milieu , mais ce n 'est pas
exact, expliqua Carol en redressant la
tête. Il aurait très bien pu passer. Au lieu
de cela, il a klaxonné et j 'ai eu si peur
que j 'ai perd u l'équilibre... Puis... nous...
oui... nous nous sommes fâchés tous les
deux. Mais c'est lui qui avait tort.

L 'épreuve a pour but de faire connaître avec certi
tude la valeur d'un être . Lacordaire.

bien. Cette enfant ne peut-elle sortir une
heure sans provoquer un drame ?... Bien...
Cela ne fait rien. Je désire qu 'elle reste
pouf déjeuner. Elle n'a pas encore vu son
oncle et c'est vraiment le moment. Je te
la renverrai après. Je suis pressée, ma chè-
re ; au revoir.

Elle revint au salon à l'instant où le
Dr Lindsay rentrait de sa touriée mati-
nale. Passant son bras sous celui de son
mari, elle le conduisit vers Carol.

— Voici ta plus jeune nièce, dit-elle
fièrement. Elle a quelque chose d'Henry,
n 'est-ce pas ?

Le docteur prit les mains de Carol et la
regarda avec une lueur d'affection dans ses
bonnes vieilles prunelles.

S Ê B^̂ y ĝH»'

— Certainement, concéda Gordon en pen-
sant combien elle était jolie quand elle
était en colère. Vous ne pouviez qu'avoir
raison.

— Il est très autoritaire et inamical ,

prix des fruits est un scandale. Carol , tu
resteras pour le lunch. Une brosse à dents
neuve pour Gordon... Non... je vais la
monter. Comment oses-tu mettre ta pipe
dans ta poche ? Qu 'est-ce que je ferai de
cette laine ? Ah ! voici les fraises. Com-
ment va Alison ce matin et qu 'a-t-elle dit
de ton projet , Carol ? Des biscuits d'Aber-
nethy, une bouteille de vinaigre. Gordon ,
mon chéri, porte cela à la cuisinière et
dis-lui que nous serons un de plus pour
le lunch. Maintenant Carol , raconte-moi
tout.

Elle enleva sa veste de toile grise et
s'assit à côté de la jeune fille.

— Qu'a dit Alison ? Inutile de le racon-

dit-elle. Quel dommage qu il soit 1 assis-
tant d'oncle James ! L'aimez-vous, Gor-
don ?

Gordon admit que jusqu 'alors Robert et
lui avaient été de bons amis.

— Mais je me disputerai avec lui s'il
se montre hargneux avec ma nouvelle cou-
sine, promit-il en souriant à Carol. Je vais
le dresser. Savez-vous que vous n 'êtes pas
le moins du monde comme je me le figu-
rais ? Evelyn m'avait parlé de vous et
maman aussi, mais les femmes ne décri-
vent jamais bien une autre femme. Vous
ressemblez un peu à ma seconde sœur
Suzan , mais vous êtes beaucoup plus jolie.

Carol rougit de cet hommage sincère
et demanda vivement des détails sur les
autres membres de la famille.

ter, je puis le lire dans tes yeux. Voyons ,
ma chérie, ne te laisse pas abattre. Nous
allons conjuguer nos efforts et nous trouve-
rons un moyen.

— Tante Helen , elle était furieuse. Elle
me considère comme une charge et ne veut
pas me laisser gagner ma vie.

Les grands yeux gris se plongèrent indi-
gnés dans ceux cle Mrs Lindsay et la vieil-
le dame éprouva une vague de sympathie
pour cette jeune fille qui avait tant de
peine à conquérir son indépendance. Son
cœur maternel souffrait  pour sa nièce.

— Allons , allons, calme-toi , Carol . Nous
en parlerons à ton oncle. Je connais Alison.
C'est un caractère difficile qui ne peut
supporter qu 'on lui résiste. Ah ! le télé-
phone. Une minute , ma chérie.

Elle se dirigea vers le hall frais et par-
fumé et laissa la porte ouverte. Elle prit
le récepteur et Carol entendit ce qui sui-
vit

— Oui , ici tante Helen. C'est toi , Ali-
son ?... Oui... elle est ici. Oh ! parfaitement

— Oui , n importe qui pourrait dire
qu 'elle est la fille d'Henry, acquisça-t-il.
Je suis heureux de te voir, Carol. Il te
faudra venir ici souvent. Tu y rencontre-
ras de la jeunesse. Gairloch House doit
te sembler un peu triste.

Carol eut beaucoup de plaisir à déjeuner
avec les Lindsay dans leur salle à manger
familiale et dont le confort différait totale-
ment de la sombre richesse de celle
d'Alison. Comme c'était agréable de se
trouver le centre d'une attention et d'un
intérêt amicaux. Mrs Lindsay surveillait
son assiette d'un œil maternel et le doc-
teur la questionnait gentimen t sur la vie à
Kinclachan. Quant à Gordon , il ne pouvait
s'empêcher de la regarder. Au milieu de
tant d'admiration inaccoutumée et d'une
telle amabilité , Carol se dit qu 'il lui im-
portait fort peu que Robert Fletcher ne
prît pas garde à elle.

(A suivre)

— Nous sommes cinq, expliqua Gordon ,
et c'est moi, naturellement, le plus im-
portant. Mon frère aîné, Harry, est méde-
cin à Edimbourg ; mon autre frère , Char-
les, est dans l'armée. Vous avez rencontré
Evelyn... Son mari est mort il y a quel ques
années et lui a laissé une jolie fortune.
Suzan est mariée à un chic type nommé
Grierson. Il est directeur de banque et ils
habitent rue Kirkhill.

Il continua à parler et Carol le trouva
charmant. Elle regretta presque l' arrivée
de Mrs Lindsay, qui s'excusa en poussant
des exclamations à la vue de sa nièce.
Elle avait un panier à provisions qu 'elle
se mit à vider tout en bavardant.

— Les raisins ont encore augmenté , le
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»GO«f WITH THE WIUiT WS. S

D'après le roman sur le Vieux Sud de MARGARET MITCHELL Y "

Tous les soirs _ Dimanche : Location f
séance à ^p Matinée ^B permanente 

^20 H. PRÉCISES à 14 h. 30 " Tél. : 611 54 MÉ

Lundi 22 et mardi 23 : Bichard Conte et Diane Foster I , <

tyi?ltr LES FR è RES RSOO 1
Action ! Aventure ! Suspense ! D'après le roman de Simenon l . Y

®NDES ROMANDES
(Extrait d* Rad!o-T6lêvlilon)

SAMEDI : 7.00 Badio-Lausanne vous dit bonjour. 7.15
Informations. 7.20 Concert matinal. 11.0O Emission
d'ensemble. 12.00 Variétés populaires. 12.20 Ces goals
sont pour demain. 12.30 Harmonies et fanfares roman-
des. 12.45 Informations. 12.55 Demain dimanche ! 13.30
Plaisirs de longue-durée. 14.0 La musique symphonique
en Angleterre. 15.00 Micros et sillons. 15.15 Pour les
amateurs de jazz authentique. 15.45 La semaine des trois
radios. 16.00 Beportage du match international Tchéco-
slovaquie-Suisse. 17.45 L'heure des petits amis de Ba-
dio-Lausanne. 18.25 Cloches du pays. 18.30 Le micro
dans la vie. 19.08 Mais à part ça... 19.15 Informations.
19.25 Le miroir du monde. 19.45 Le quart d'heure vau-
dois. 20.00 D'accord avec vous ! 20.20 Service secret :
Le vertige de minuit. 21.35 Befrains en balade. 21.55
Des sourires et des hommes. 22.30 Informations. 22.35
Entrons dans la danse ! 23.15 Fin de l'émission.

DIMANCHE : 7.10 Badio-Lausanne vous dit bonjour.
7.15 Informations. 7.20 Premiers propos. Concert mati-
nal. 8.00 Les belles cantates de J.-S. Bach . 8.30 En sou-
venir de Pablo de Sarasate. 8.40 Airs de ballets de
Gluck. 8.45 Grand-messe. 10.00 Culte protestant. 11.05
L'art choral. 11.30 Le disque préféré de l'auditeur. 12.15
L'émission paysanne : Propos d'actualité et Bécolte des
fourrages. 12.30 Le disque préféré. 12.45 Informations.
12.55 Le disque préféré. 14.00 Ils ont passé par là...
15.00 C'est aujourd'hui dimanche. 16.00 Thé dansant.
16.30 Isérables (II), documentaire. 16.50 L'heure musi-
cale : Septembre musical de Montreux. 18.25 Le courrier
protestant. 18.35 Andante et concerto. 18.40 L'émission
catholique. 18.50 Disques. 19.00 Résultats sportifs . 19.15
Informations. 19.25 Le monde, cette semaine. 19.50
Escales... 20.15 Radio-Lausanne a pensé à vous ! 20.35

AMEUBLEMENTS

C â̂zù/M zm-i
MARTIGNY-VILLE

Avenue du Grand-Saint-Bernard

Gfapd^ imposition
permanente de tous mobiliers

LINOLEUMS - TAPIS - RIDEAUX # Agence officielle de Wisa-Glorin
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Théâtre, amour et parapluie... 21.05 Faust 58. 22.05 Hel-
mut Walcha au grand orgue. 22.30 Informations. 22.35
Marchands d'images. 23.00 Ensemble de 100 violoncel-
listes. 23.05 Radio-Lausanne vous dit bonsoir. 23.15 Fin.

LUNDI : 7.00 Refrains à la douzaine. 7.15 Informa-
tions. 7.20 Bonjour en musique. 11.00 Emission d'en-
semble. 11.25 Vies intimes, vies romanesques. 11.35 Pia-
no. 11.50 Le baryton Claude Gafner. 12.00 Au carillon
de midi. 12.45 Informations. 12.55 D'une gravure à
l'autre. 13.35 Musique légère; 13.55 Femmes chez elles.
16.00 Le rouge et le hoir, feuilleton; 16.20 Bendez-vous
avec Mam'zelle Nitouche. 16.40 Symphonistes français.
17.20 Les grands concertos. 17.50 Image à deux sous.
18.00 Bendez-vous à Genève. 18.25 Micro-Partout. 19.15
Informations. 19.25 Le miroir du monde. 19.45 Balade-
Circus. 20.00 Enigmes et aventures : Ici Badio New-
York. 21.20 Prélude à la Boule d'or. 22.30 Informations.
22.35 L'assemblée générale des Nations Unies. 22.40
Lenny Hermann et son quintette. 22.55 Au seuil du
rêve... 23.12 Nos montagnes (chœur). 23.15 Fin. .

On demande pour Verbier

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

On demande

JEUNE FILLE
pour aider au ménage. Vie
de famille. Date d'entrée à
convenir. Région Martigny.
S'adresser au journal sous
R. 3648 ou au (f i N" 026 /
6 31 46.

Pour Zurich
Demandons

jeune fille
de 16 à 20 ans, catholique,
pour 1 ménage avec 2 en-
fants de 3 et 1 ans. Bonne
rétribution. Vie de famille.
Fam. Montangero, Zurich-
bergstrasse 70, Zurich.

Jeune fille
à partir de 22 ans est de-
mandée pour ménage à
Martigny. (Pas de lessive.)
(f i 026 / 6 11 52 à partir de
18 heures.

Agriculteur demande, pour
aide aux cultures et tenir
ménage 3 personnes,

une Italienne
de préférence dans la tren-
taine. Entrée tout de suite
ou à convenir.

Ecrire au journal « Le
Rhône » sous B. 3681.

A vendre 1

machine
à coudre

Elna Supermatic, en par-
fait état , avec accessoires.
S' adresser au Garage Ma-
sotti à Martigny-Ville , (f i
026 / 6 10 90.

Cinéma Montheolo • Monthey
Toute l'ambiance prenante du fameux roman de

Georges Simenon. Jean Gabin dans son meilleur film,
avec Annie Girardot, Jean Dessailly et Lino Ventura :
MAIGRET TEND UN PIÈGE. Le film qui a battu
tous les records d'affluence ! Interdit aux moins de
18 ans.

Dimanche à 17 heures, Grenn Ford dans RENDEZ-
VOUS SUR L'AMAZONE.

Cinéma Plaza - Monthey
Un drame avec toute la crudité de la vie réelle.

Des êtres de chair et de sang qui s'affrontent en des
scènes d'une pathétique violence 1 Rock Hudson, Lau-
ren Bacall, Robert et Dorothy Malone : ECRIT SUR
LE VENT.

Le plus grand film réalisé à ce jour à l'Etoile
Jusqu 'à dimanche 21 (tous les soirs à 20 h. précises),

dimanche, matinée à 14 h. 30. Pour la première fois au
prix habituel des places (Fr. 3.—, 2.50 et 2.—), le Ciné-
ma Etoile a le privilège de vous présenter la plus belle
réussite de l'écran : AUTANT EN EMPORTE LE
VENT, le chef-d'œuvre du cinéma mondial, réalisé en
technicolor, d'après le célèbre roman sur le vieux Sud
de Margaret Mitcheii, et magnifiquement interprété par
Clark Gable, Vivien Leigh, Leslie Howard et Olivia de
Havilland. .

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

Retenez vos places. Location permanente. Tél. :
6.11.54.

Lundi 22 et mardi 23, à 20 h. 30 : Tiré de l'œuvre de
l'écrivain qui, dans le monde entier est considéré comme
le maître du roman policier, voici : d'après le roman de
Georges Simenon LES FRÈRES RICO, avec Richard
Conte et Dianne Foster.

Un « policier » d'une classe exceptionnelle... La plus
terrifante des chasses à l'homme jamais filmée... Trois
hommes traqués, une femme aux limites du désespoir !...

Ciné Michel - Fully
Jusqu 'à dimanche 21 (dim. 14 h. 30 et 20 h. 30) :

Mystérieux... Osé... Vrai... Violent... Angoissant... Voici
un grand film français d'atmosphère... Un film 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
Vendredi 19, dernière partie de l'immortelle trilogie

de Pagnol : CÉSAR.
Samedi 20 et dimanche 21 : Vous qui aimez le « sus-

pense » ! Vous ne pourrez manquer 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, Eleo-
nora Rossi-Drago, Dario Moreno, Pierre Dudan, etc...

« L'intérêt ne faiblit pas une minute, les silhouettes
des protagonistes et des témoins sont dessinés aussi bien
par la caméra que par le texte et les acteurs, avec beau-
coup de précision et de finesse. Bref , c'est dans son
ordre une réussite entière. » (La « Suisse ».)

En cinémascope. Interdit sous 18 ans.

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 FRAU-
DE, avec Daniel Gélin et la révélation indochinoise Anh
Méchard. Réalisé entièrement en Indochine, ce film,
adapté du roman de Jean Hougron « La Nuit Indochi-
noise », est la première réalisation d'un jeune metteur
en scène, Marcel Camus. Un film courageux, plein
d'humanité et de tendresse.

« On trouve ici une parfaite démonstration de l'insa-
nité des conflits idéologiques et des préjugés raciaux.
Tout dans le roman , dans la réalisation et dans l'inter-
prétation converge vers cette démonstration. C'est peut-
être à ce but commun vers lequel tendent les efforts de
ces auteurs et de ces interprètes quelle film doit sa
cohésion, sa beauté, sa vie. Il s'agit là d'un film sérieux.
Aussi distrayant qu'un autre, mais qui s'est fixé l'obliga-
tion de ne jamais céder à la tentation du facile. »
(« Tribune de Lausanne ».)

Jusqu 'à dimanche (14 h. 30 et 20 h. 30. Locat. 6.16.22.

Cinéma d'Ardon
Pierre Fresnay, une fois de plus se fait applaudir

dans sa nouvelle et magistrale création de L'HOMME
AUX CLÉS D'OR. A ses côtés, Annie Girardot, jeune
première, remporte le premier prix d'interprétation
féminine. Le public, même le plus difficile, est certain
de goûter dans cette implacable étude de mœurs, une
joie artistique d'une exceptionnelle qualité.

Admis dès 16 ans. Samedi, dimanche, 20 h. 45.

L'Hôtel des Gorges-du- Qn demande
Trient à Vernayaz engage- «
rait une I&EÏBIÎ16

JEUNE FILLE de ménage

personne

pour aider à la cuisme et . ,„ „„,•„„„„„„
r . ,, . . . -j. . très soigneuse,au care. Entrée immédiate.

(f i 026/6 58 25. ? 026 /6 02 37.

Je demande à Martigny- Martigny-Vîlle
Ville

__ . .__ . ..._ A vendre

pouvant garder un enfant
de 2 ans à la journée.

Ecrire sous R 3680 au
bureau du journal .

appartement
de 2 chambres, cuisine, sal -
le de bains et 1 pièce alcôve.

Pour renseignements et
conditions , s'adresser par
écrit sous chiffre R. 3683
au journal « Le Rhône ».

Roues
de brouettes

et roues pour
iuA tous véhicules
VuSesti avec pneus ,
lO» pneus pleins ou

r* L- , \m - i r"¦pJTvpJa cercles en ter.

W|l\ Fritz Bogli, fa-
raysH bri que de roues,
\WWjl Langcnthal-45.
\mtW Tél. 063/214 02.

CHEVAL
avec voiture de campagne,
ainsi que pommes à gâ-
teaux à 30 ct. le kg.

S'adresser chez Edouard
Bessero , Les Petits Epe-
nevs, Marti gny, (f i 026 /
6 19 90.

Pierre Fresnay dans une nouvelle et magistrale création :

L'homme aux clés d'or
et Annie Girardot , premier prix d'interprétation féminine

Admis dès 16 ans — Samedi , dimanche, 20 h. 45

Toute l'ambiance prenante du fameux roman de
Georges Simenon

Jean Gabin dans son meilleur film , avec Annie Girardot ,
Jean Dessailly, Lino Ventura :

Maigret fend un piège
Le film qui a battu tous les records d'affluence !

Interdit aux moins de 18 ans

Dimanche à 17 h. :
Glenn Ford dans RENDEZ-VOUS SUR L'AMAZONE
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Un drame avec toute la crudité de la vie réelle
Des êtres de chair et de sang qui s'affrontent en des scènes

d'une pathétique violence !
Rock Hudson , Lauren Bacall, Robert Stack, Dorothy Malone

Ecrit sur du vent

Jusqu 'à dimanche 21 (dim. : 14 h. 30 et 20 h. 30)
Françoise Arnoul dans un grand film d'atmosphère :

Cargaison blanche
Un film réaliste

(Interdit sous 18 ans)

mwaw w^
Vendredi 19

César
Samedi 20 et dimanche 21

Un « super-policier » français :
Tous peuvent me tuer

avec François Périer et Peter van Eyck
(Interdit sous 18 ans) — En cinémascope
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MARTIGNY RESTAURANT SUR-LE-SCEX
Le relais (sur la nouvelle route de La Forclaz)
gastronomique 0 028 /6  01 53 — G. Eberle-Lambiel
Les spécialités du chef Son panorama unique

Riddes - Salle de l'Abeille
Samedi 20 septembre, dès 20 h.
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Bal
organisé par le Ski-Club
Orchestre Swiss-Mélodie, l'excellent
nouvel ensemble du Valais central
7 musiciens
Cantine — Buffet — Bar — Tombola

?<X>0<><>0<>0<>0<><>0<><>0<><><>< ^^

L E Y T R O N
Grande salle de la Coopérative
Samedi 20 septembre, de 20 heures
au matin

Grand bal
organisé par le FC LEYTRON, avec
le célèbre ensemble César Owens Mew
Orchestra (6 musiciens)

THÉÂTRE DE SION
Mercredi le 24 septembre à 20 h. 30

HÉLÈNE
ou

LA JOSE DE VIVRE
d'André Roussin

Location : Tronchet, (f i 027/215 50
Prix des places Fr. 6.—, 5.—, 4.—, 3.—
Amis de l'Art Fr. 4.—

Moins de 1S ans pas admis

BOUCHERIE
CHEVALINE

MARTIGNY-BOURG

Samedi : poulain
Envois c/remboursement

(f i 026/6  00 51

A louer à Martigny:Ville

APPARTEMENT
de 3 pièces.

S'adresser à Léon Dirren ,
Marti gny, (f i 026/616 17.

A vendre une coupe de

REGAIN
de 7 mesures.

S'adresser à Jules Arlet-
taz, Martigny-Bourg.

A vendre

plantons
de fraisiers

(f i 026/6 16 45.



La catastrophe ferroviaire du New-Jersey
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Nous avons signalé ce terrible accident qui a fait 50 morts. Notre photo montre une voiture de passagers restée accrochée àun pilier , et en haut à gauche, sur le pont , les voitures qui ont échappé à la chute. Sur l' eau , des bateaux de sauvetage.

La France renforce les mesures de sécurité
La multiplication des attentats terroristes et en

particulier celui auquel M. Soustelle n 'a échappé que
de bien peu, contraignent le gouvernement à prendre
des mesures de plus en plus sévères et étendues poui
tenter de mettre fin à l'offensive du FLN.

D'importantes décisions sont attendues. Elles com-
prendraient en particulier. : l'arrestation préventive et
l'internement de 12.000 Nord-Africains déjà connus
des services de police, le rappel de 15.000 réservistes
de la gendarmerie pendant un ou deux mois, la mul-

Eisenhower
n'a pas que des partisans

Le Parti démocrate américain a publié un « livre
de faits » qui contien t de très vives accusations à l'en-
droit de l'administration Eisenhào'wer. Les républi-
cains; y lit-on, on manqué d'autorité. Ils pratiquent
une politique intérieure archaïque et une politique
extérieure qui manque de réalisme. La corruption et
le .trafic d'influences ont infesté l'administration. La
politique étrangère a atteint un niveau . si bas que les
Etats-Unis doivent recourir à la force en envoyant
par exemple des troupes au Liban. Chaque ami perdu
pour les Etats-Unis est une victoire pour les commu-
nistes. La politique de MM. Eisenhower et Dulles
s'est discréditée en s'identifiant avec des politiciens
réactionnaires au Proche-Orient et en Asie en négli-
geant les problèmes de nos amis d'Amérique du Sud,
en passan t pour , une nation qui méprise la vie humai-
ne en continuant les essais de bombes H.

tiplication . des patrouilles de police, l'accélération de
l' instruction des affaires criminelles où des Nord-Afri-
cains sont impliqués, la mutation en France de cer-
taines unités stationnées en Allemagne et qui seraient
affectées à la surveillance des usines et des centres vi-
taux menacés de sabotage.

Ces mesures ne sont pas encore confirmées, mais
déjà à Paris la direction de la police judiciaire a en-
voyé des télégrammes de rappel aux membres de son
personnel qui étaient partis en vacances.

Ce qu'on peut apprendre

Aide américaine à l'Egypte
Les Etats-Unis mettront à la disposition de 1 Egypte

l'aide économique d'un montant de plusieurs millions
de dollars, qu'ils avaient promise à la veille de la
crise de Suez et retenue depuis lors.

Gn parlait ces jours dans la presse d'une libération
de 5 millions de dollars d'argent bloqué, destiné au
développement agricole de l'Egypte. On estime dans
les milieux bien informés que ce chiffre est juste, mais
il n'a pas été confirmé officiellement. Le « New York
Times » écrit que cette mesure a été prise en vue
de l'amélioration des relations entre les Etats-Unis,
l'Egypte et la Syrie dans l'espoir que le président
Nasser montrera une attitude un peu moins hostile
à l'égard du gouvernement de Washington.

Un gouvernement algérien en exil
L organe semi-officiel du Caire « Al Shaab » écri-

vait hier matin que la proclamation du gouvernement
algérien libre aura lieu aujourd'hui après les prières
solennelles. Sa composition sera annoncée le même
jour dans toutes les capitales arabes.

Le gouvernement algérien libre sera présidé par
M. Ferhat Abbas, avec comme suppléant Ben Bella
(actuellement en captivité en France).

Deux Italiens traversent seize pays
à bicyclette

Un avocat et un comptable italiens, Valentino Rolan-
de et Adriano Sade, sont arrivés, lundi , à Toronto, après
avoir parcouru , à bicyclette, 16.000 milles en traver-
sant seize pays. Ils se proposent d'écrire un livre sur
les expériences qu'ils ont faites pendant leur voyage.

Un B-52 s'abat en feu sur une ferme
Un bombardier B-52 s'est écrasé en flammes sur unc

ferme près de Saint-Paul (Minnesota), brûlant mortelle-
ment neuf personnes. L'équipage du bombardier étai t
composé de huit hommes. Sept d'entre eux auraient péri
dans l'accident. L'un des membres cle l'équipage a
réussi à sauter en parachute peu avant l'accident et est
sain et sauf.

Un cœur qui bat après la mort
Les savanst soviétiques viennent de réussir une ex-

périence hallucinante. Ils ont réussi à faire battre un
cœur humain extrait d'un cadavre en le plongeant
dans une solution nutritive spéciale.

Le film de cette expérience, réalisé par le profes-
seur Serge Andreev, a été présenté à la session du
congrès de l'Association internationale du film scien-
tifique. Cette audacieuse tentative ouvre, pour la
science, des horizons illimités.

La lutte contre la faim
La production massive d'un nouvel aliment synthé-

tique à base d'une algue, la chlorelle, vient d'être
entreprise à Tokyo par un institut japonais. La chlo-
relle est "ensuite transformée en un aliment peu coû-
teux et très nourrissant, qui se présente sous la forme
de poudre ou de liquide. On sort ainsi du stade du
laboratoire et la chlorelle entre effectivement dans la
lutte contre la faim du monde.

en 3 lignes
— La grève générale a pu être évitée aux usines

Ford, à Détroit, après des pourparlers qui ont duré
350 heures.

— La police a « décapité » deux bandes rivales de
la maffia Sicilienne en arrêtant 15 personnes impli-
quées dans une série de crimes dans la région de
Corleohe qui ont fait une douzaine de morts depuis
février 1957.

— Dans certaines régions de l'Espagne, des trou-
peaux sont décimés à ce point par des ours et des
loups que les habitants de la montagne ont demandé
aux autorités de mettre un terme à ces méfaits.

— Il y a dix ans que le comte Bernadette, média-
teur des Nations Unies en Palestine, a été assassiné.
M. Hammarskjoeld a déposé une couronne sous là
plaque de bronze qui rappelle, dans le hall des
Nations Unies, à New York, le dévouement du di-
plomate suédois.

• — Des milliers de télégrammes sont parvenus au
maréchal Montgomery, qui prend sa retraite de com-
mandant en chef adjoint des forces de l'OTAN.

Saxon

TOUR D 'H O R I Z O N

NICOLET EN GRANDE FORME. — Charly Nico-
let a confirmé son excellente forme en se classant bril-
lant "premier à la . fête de lutte suisse, déroulée diman-
che dernier à Vétroz. A-ce courageux et chevronné lut-
teur vont nos chaudes félicitations.

FETE CANTONALE DE LUTTE LIBRE. — Amis
de la lutte,.n'oubliez pas la date du 28 septembre pro-
chain, jour où se disputera la grande fête cantonal e de
lutte libre, dans le cadre enchanteur du terrain des
sports de Saxon.
; Environ 80 lutteurs s'y donneront rendez-vous, dont
une vingtaine d'invités bernois de marque et une poi-
gnée de Vaudois et Chaux-de-Fonniers. Ceux-ci ne.man-
queront pas de rehausser de leur présence cette sympa-
thique fête qui remportera certainement le succès espéré.
. Un -magnifique pavillon de prix viendra récompenser
les courageux acteurs de ce tournoi , au cours duquel il
sera décerné le titre de champion valaisan de lutte libre
au meilleur lutteur du canton..

Attention ! Les lutteurs qui ne se seraient pas inscrits
dans le délai fixé peuven t encore le faire en s'adressant
à M. Joseph Hildbrand , chef technique de l'Association
cantonale ;aux nationaux, Viège, tél. 028 / 7 23 17. B. C.

Macabre découverte
au glacier du Rhône

Trois touristes bernois ont découvert hier, au
glacier du Rhône, le squelette d'un homme. Sur
ses restes, on

 ̂
retrouva une alliance avec les ini-

tiales M. B. et l'inscription « Octobre 1903 », alors
qu'un lambeau de chemise portait les initiales
J. S. On découvrit aussi une montre puis des
bouts d'abonnement de tram de Bâle et un carnet
sur lequel figuraient quelques adresses de person-
nes habitant dans la région Bâle-Fribourg-en-
Brisgau. En face de l'une de ces adresses, une
anotation indiquait « valable depuis 1906 ».

Tout laisse supposer que l'inconnu a été victime
d'un accident survenu il y a une cinquantaine
d'années et qu'il s'agit d'un Bâlois, .

Entente et mésentente
Le rapprochement
franco-allemand

Un- événement important , au
point de vue européen, a été In
rencontre, à Colombey-les-Deux-
Eg lises, du général de Gaulle et
du chancelier Adenauer.

Depuis les contacts Briand-Stre-
semann, il ne s'était rien p roduit
de pareil.

L 'entente entre ces deux gran-
des nations est certes le premier
objectif à atteindre sur le p lan
continental.

laisser prendre place côte à côte
des Bla ncs- et des Noirs !

' Le comble, c'est que des ému-
les du K. K. K. font  maintenant
campagne, en Grande-Bretagne ,
contre les gens de couleur... alors
que le Commonwealth les recon-
naît pourtant comme de loyaux
sujets de Sa Gracieuse Majesté.

L'île en feu
A Chypre , la population grec-

que se plaint des procédés des
occupants britanniques. Le comité
international de " la Croix-Rouge,
à Genève, a reçu une requête ré-
clamant, l'envoi d'Une commission
d'enquête ' sur un camp de con-
centration où les Ang lais main-
tiendraient en état de détention
de nombreux « patriotes » de l'île.

L'ONU discute
L assemblée générale ordinaire

s'ouvre à New York sous la p ré-
sidence de M.  Malik , délégué du
Liban. '

Les Etats-Unis se sont déjà op-
posés à l'inscription à l'ordre du
jour de la reconnaissance de la

La guerre des couleurs
Aux Etats-Unis, c'est dans l'or-

dre : la guerre de Sécession y a
laissé subsister — dans les Etats
du Sud , particulièrement — le
problème racial , en dé pit des in-
nombrables organisations religieu-
ses des Américains.

A Little-Rock , le gouverneur
'¦nibus ne cède pas aux injonc-
ms du pouvoir fédéral et il pré-
-re fermer les écoles publi ques

— on plutôt les transformer en
écoles privées — p lutôt que d'v

Ré publique populaire chinoise et
la Grande-Bretagne appuierait ,
maintenant, le point de vue amé-
ricain. On peut donc en déduire
que l'opposition travailliste n'a pas
pesé lourd sur la décision du ca-
binet britanni que.

Quant à l'inscription de la ques-
tion algérienne, elle a provoqué
des remous divers car si certains
pays d 'Afrique et d'Asie sont fa-
vorables à la thèse du nationalis-
me arabe, d'autres (l 'Australie par
exemp le) estiment que l 'ONU n'a
rien à voir dans une question in-
térieure de la France. On sait que
le gouvernement fran çais ne par-
ticipera pas à ce débat dont il
conteste la légitimité.

D 'autre part , la situation en
Hongrie revient sur le tap is. A ce
propos , les représentants du grou-
pe soviétique considè rent qu'« il
s'agit d'une af faire  intérieure »
de ce pays !

Et , en ce qui concerne Chypre ,
le délégué britanni que conteste
aussi la compétence de l 'ONU ,
mais prendra tout de même part
à la délibération.

Alp honse Mex.

De bourgs en villages
Savièse I Isérables

SOCIÉTÉ DES CARABINIERS. — Mentions fédé-
rales aux tirs obligatoires 1958 : 125. Héritier Marcel
(1924), Varone Michel ; 124, Luyet Martin ; 123, Hé-
ritier Jean ; 122, Roten Georges, Roten Michel ; 119,
Héritier Joseph ; 118, Courtine Marcien , Héritier
Louis, Reynard Armand , Zuchuat Othmar ; 117, Héri-
tier Cyrille ; 115, Héritier Michel , Tacchini André ;
114,- Héritier Jacques ; 113, Debons Vital , Héritier
Marcel (1922), Jollien Gérard ; 112, Varone Firmin ,
Varone René ; 109, Dumoulin Ferdinand, Héritier
Jean-René ; 108, Jollien Ulrich.

Mentions cantonales : 107, Reynard Albert ; 105,
Héritier Damien.

ANTIQUITÉS ET ANTIQUAIRES. — Où sont les
mystérieux greniers d'autrefois , sombres, remplis de
vieilleries sacrées, avares de lumière, et dont les plan-
ches craquaient sous les pas. L'on y pénétrait dou-
cement, épiant les chauve-souris collées aux poutres
brunies , ou les nigs gris et obloncs des guêpes as-
soupies.

Quelle ménagère ne s'est jamais fait grief d'être
vieu x jeu, de trop « conserver », d'accumuler au
foyer des objets inutiles et par là même encombrants.
Peut-être faut-il chercher là cette facilité avec la-
quelle on se débarrasse parfois de certains ustensiles
domestiques : rouets avec leur quenouille , chaudrons
de cuivre, vieux fers forgés, sans omettre les inamo-
vibles berceaux , les bahuts scul ptés que les vers atta-
quent par places, les « morbiers » massifs...

Périmés, inutilisables, désuets, mais cependant mon-
nayables , ces témoins d'un passé, somme toute encore
assez près de nous , ne trouvent pas grâce aux yeux
des hommes « pratiques » que nous sommes. Ils ont
pris et prennent encore le chemin des villes, rejoi-
gnant quelque musée, ou sont allés enrichir la col-
lection de quel que anti quaire plus ou moins honnête.

N'est-ce pas pourtant un peu de l'âme d'un vil-
lage qui nous quitte ainsi , avec ces objets auxquels
tant de souvenirs familiaux ou communautaires sont
parfois attachés. Seuls souvenirs d'artisans (ou d'ar-
tistes !) adroits et consciencieux qui, non contents de
pétrir de leurs mains le pain quotidien doré au four
banal , « ouvraient » les meubles de leur foyer.

Une belle tâch e pour notre groupe folklori que , dé-
fenseur officiel du passé : la création d'un musée dans
lequel , parmi tant d'autres prendraient place les ob-
jets que nous mentionnons plus haut... Ils y seraient ,
sans cloute aucun , beaucoup plus à leur vraie place
que dans n 'importe quelle collection , si riche et si
complète soit-elle.

Tâche incombant donc en premier lieu au groupe
folklorique , mais à laquelle toutes les sociétés locales
se devraient d'apporter une collaboration amicale et
désintéressée.

Riche de ses traditions et d'un passé laborieux , notre
village ne saurait se dépouiller de ce qui fait son ca-
chet rusti que. Tout en scrutant l'avenir avec confiance,
sachons aussi regarder en arrière.

Mais l'œuvre est urgente. Comme dans un film cé-
lèbre de Léonide Moguy, « Demain , il sera trop
tard ! » CM

Bouveret
SOCIÉTÉ DES CARABINIERS. — Mentions fédé-

rales, tirs obligatoires 1958. — 127, Favez Georges ;
122, Devaud André ; 119. Brouze Arthuz, Clerc Ar-
mand ; 117, Brouze Denis , Chablais Georges, Curdy
René, Seydoux William ; 116, Baru chet Maurice ; 114,
Bussien René, Martin Gérard ; 113, Brouze Raymond ,
Grept Maximin , Vogel Henri ; 112, Perrin John ; 110,
Curdy Max ; 109, Anchise Charles, Curdy Jean.

Mentions cantonales : 106, Grept Romand ; 105, Ba-
ruchet Georges.

Troistorrents
Ce cours a réuni 14 jeunes tireurs dont 10 obtien-

nent la mention de la Société suisse des carabiniers .
Le chef responsable du cours est M. Edmon d Ber-
thoud. • -

31 points, Défago Raymond ; 29, Michaud Ber-
nard ; 28, Premand Jean Pierre ; 27, Dubosson Jean-
Bemard, Monay Laurent ; 26, Barman Alexis, Dubos-
son Gaby ; 25, Donnet- Régis ; 24, Martenet Gérard,
Moret Paul.

Riddes
PAS DE REINE AUX ETABLONS. — La désalpe

de l'alpage des Etablons eut lieu lundi 15 septembre.
Pour là première fois, aucun titre de reine à cornes n'a
été attribué. Les imbattables de l'année dernière ont
dû partager leurs forces avec de nouvelles concur-
rentes. Ce qui provoqua un certain malaise chez les
uns et un peu de joie chez d'autres.

UAAA

UN G 13 A L'ASSAUT DES VIGNES. — Mercredi,
aux environs de 18 heures, un groupe de G 13 du
rgt. inf. mont. 10, accomplissant actuellement un
cours à Granges, revenait d'un exercice dans la forêt
de Finges, pour se rendre à son cantonnement. Sou-
dain , à la sortie de Noës, en direction de Granges,
l'ùn ' aè ceux-ci sortit de la route, longea un pré, pour
finalement terminer sa course avec l'une des chenilles
sur ' un mur de vigne d'environ 1 m. 50 de hauteur.

Un accident spectaculaire à souhait où heureuse-
ment il n 'y eut que de gros dégâts matériels.
;. UN BAL EXTRAORDINAIRE. — Certainement
celui , qui.'se déroulera à la nouvelle salle de L'Abeil-
le; , à Riddes, samedi 20 septembre, dès 20 heures,
marquera le plus grand bal de toute l'année du dis-
trict de Martigny. ;
Y. En effet, désireux de satisfaire à de nombreuses
demandes et au public toujours plus nombreux qui ,
annuellement témoigne sa sympathie au Ski-Club ,
celui-ci a engagé pour son bal d'automne l'excellent
orchestre Swiss-Melody, nouvel ensemble du Valais
central.

Avec ses huit solistes, l'orchestre pourra combler les
plus .exigeants amateurs et amis de la musique et de
la danse. .

Fully
AU CONSEIL COMMUNAL. — Lors de sa der-

nière séance, le Conseil communal a notamment décidé :
1. L'adjudication des travaux de bitumage des cours

des maisons d'école de Vers-l'Eglise et de Branson ,
à l'entreprise Joseph Carron SA..

2. La mise en soumission des travaux de goudron-
nage des routes des villages sur le trajet de Croix-de-
Branson à La Forêt, avec raccordement de La Louye
et du Café du Chavalard , à la sortie est de Mazem-
broz , avec raccordement du Motenay et montée du
village de Châtaigner jusqu 'au bâtiment Léonce
Carron. Les autres trajets soit raccordement de Vers-
l'E glise jusqu 'à La Forêt , route de La Fontaine et
raccordement de Châtaignier et Mazembroz seront
mis en soumission dès que les fo rmalités administra-
tives concernant les exprop riations seront terminées.

3. La création d'une classe élémentaire à Châtai-
gnier. Cette classe sera provisoirement installée dans
le bâtiment de M. Eloi Bender , de Florentin.

4. D'intervenir auprès des autorités au sujet de la
mévente des fruits et légumes.

5. De partici per à la vision locale avec M. l'inspec-
teur forestier Gavais , au sujet de l'étude de la route
forestière Buitonaz-Chiboz.

ACCIDENT DE TRAVAIL. — M. Marcel Terret-
taz , instituteur , a fai t une chute en cueillant de.s fruits
et s'est fracturé une jambe. Nous lui souhaitons une
prompte et complète guérison.

Grande-Dixence
ACCIDENT DE TRAVAIL. — L'ouvrier italien ,

César Budel , 45 ans , de la province de Bellune, a été
conduit à l'hôpital de Sion avec une plaie au cuir che-
velu. Il a été victime d'un accident cle travail à la
Grande Dixence.

Saillon
ASSEMBLÉE DES PRODUCTEURS DE FRUITS

ET LÉGUMES. — La situation actuelle du marché des
produits agricoles contraint les producteurs à multi plier
leur réunion. Ainsi, mardi dernier se tenait à Sion la
bourse ; mercredi soir les délégués des producteurs va-
laisans se rassemblaient à Saillon , et demain samedi les
producteurs eux-mêmes se retrouveront sur la place de
la Planta , à Sion.

Il était 19 h. 30 quand M. Albert Dussex , rédacteur
du « Peuple valaisan », ouvri t l'assemblée en donnant
les différentes raisons de ce rassemblement. Le but no-
table est de grouper tout le peuple valaisan en vue de
favoriser l'écoulement des produits agricoles, et de ren-
dre par là plus saine notre économie valaisanne.

L'assemblée décida ensuite d'organiser une journée
en signe de revendications. Les différentes commissions
sont formées à cet effet , et elles peuvent entrer immé-
diatement en action (publicité). Le projet de résolutions
présenté par M. Dussex fut  accepté. Celles-ci seront
répétées samedi prochain devant le monument de la
Catherine.

La parole a été ensuite donnée à MM. Carron , Roduit ,
Perraudin et Perrier. Chacun exp rima son point de vue
sur la situation actuelle , et l' on entendit des propositions
fort diverses.

Concernant le meeting de samedi , il a été décide de
se rendre clans la capitale avec les machines agricoles.
A 15 h., dans un défilé en silence, les producteurs reven-
di queront à leur façon un écoulement normal de leur
production , et à des prix rémunérateurs .

Le vin d'honneur offert par la Munici palité vint met
tre un terme à ces chaudes discussions.

SBĵjjJLlJSĝ  contre:

Rhumatisme - Goutte - Sciatique - Lum
baoo - Maux de tête - Douleurs nerveuses

BF Les com prim es Togal d i sso I vent l'a cideurique
«et provoquent l'élimination des éléments
JB pathogènes. Même dans les cas invétérés i
vde très bons résultats sont obtenus. Médica- m
W ment expérimenté clinique m ent et recomman- m
f dé. Togal mérite aussi votre confiance; un ÊA
fessai vous convaincrai Fr. 1.65 et 4.15. Pour^H
friction , prenez le Uni ment Togal ,remède très n31

efficace. Dans les pharmacies et drogueries. JN




