
LES ABONNÉS AU BÉNÉFICE  DE L 'ASSURANCE SONT A S S U R É S  C O N T R E  LES ACCIDENTS S&tes^r'a^V-
P°9
t <000r- 2"*£* £ 1000,- £ff/jjggg 1000." ^r£ii"n̂ en,e

fClc f ttfêrale d'acfion fie grâces
Dimanche , le peup le suisse célébrera la fêle

fédérale d' act ion de grâces communément  ap-
pelée Jeûne fédéral .  C'est un jour qui , dans
l'esprit de ses init iateurs, devrait rappeler
à la popula t ion  les grâces et les faveurs que la
Providence a accordées au pays tout  au long
de l'an , et par voie de conséquence la recon-
naissance du peup le au Dispensateur de tous
biens.

De sorte que ce jour pose avant tout , pour
chacun , un acte defoi  : croyance en vin Dieu
de qui nous dé pendons, en un Dieu de qui
nous recevons tout  ce que nous possédons.
Les autorités fédérales catholiques et protes-
tantes , qui ont inst i tué cette journée d'action
de grâces n'ont pas hésité à reconnaître of-
f ic ie l lement  notre dépendance divine en dé-
crétant  que ce troisième dimanche de sep-
tembre serai t  spécialement consacré à Dieu
par toute la popula t ion  du pays . A une  époque
où le matérialisme athée tend à dominer le
monde, il nous plaî t  de voir un pays , le
nôtre , reconnaî t re  off ic ie l lement  la souve-
ra ineté  d'un être suprême, maî t re  des hom-
mes et des choses : toute  autori té  vient de
Dieu , a f f i rma i t -on  autrefois .

Fête fédérale  d'action de grâces, jeûne fé-
déral ; que l'on assemble ces deux expres-
sions ou qu'on les retienne isolément, le sens
reste le même : ce dimanche devrait être
un jour  de recueillement, de prières et de
mort i f ica t ions  ; on ne voit guère comment il
est possible aut rement  de rendre grâce à
Dieu pour  les bienfaits qu il nous a octroyés.

Mais cette fête est-elle bien restée dans
l'esprit de ses in i t ia teurs  ? N'a-t-elle pas subi
une  déviat ion regrettable dans sa destination
propre ? On lui donne aussi l'appellation tri-
viale de fête des cafetiers. Les établissement?
publics é tant  fermes jusqu 'en fin d'après-
midi , les restaurateurs peuvent, pour un di-
manche prendre la clé des champs et jouir
à leur tour d'un congé dominical. On convien-
dra qu 'il n'y a là qu 'une incidence et que ce
n'est pas «pour cela que la fê te  a été insti-
tuée. N'est-ce pas d'ailleurs pour bien man-
quer cette idée de jeûne que sur tout le ter-
r i to i re  de la Confédération les cafés restent
fermés jusqu 'à 16 heures ?

Jeûne bien relatif , souvent très largement
compensé , après l'heure prescrite, par des
l iba t ions  p lus abondantes que de coutume.
C'est que beaucoup p ro f i t en t  de ce jour pou r
faire une sort ie , à pied , en auto , en chemin
de fer  ; et comme les cafés sont ouverts au
moment  de la rentrée, on en profite pour
é te indre  une soif p lus ou moins habilement
contenue  jusque là. De sorte qu 'en ce jour
où le jeûne est off ic iel lement  de rigueur, on
ren t re  chez soi avec une fédérale que l'on
cuvera jusqu 'au mat in .

Oui , rarement  les routes sont sàllonnée?
d' a u t a n t  de véhicules que ce jour-là. On sort
en fami l le , par groupes, en société ; et certes,
il n'y a rien de condamnable  à cela. Un pique-
ni que en p lein air, soit en plaine , soit en
mon tagne , pour  qui sait observer, rapproche
du créateur , élève l'esprit , pur i f ie  l'âme : les
sources profondes  de la beauté  ne se t rouvent-
elles pas en p leine n a t u r e  ?

Mais il ne f a u d r a i t  pas que ces sorties fas-
sent oubl ier  l'essentiel , c'est-à-dire les devoirs
du chré t ien , la prière collective de tout  un
peup le à Celui en l 'honneur  de qui la fê te
est organisée. Remerciements  à Dieu donc
pour les b ienfa i t s  accordés : pour  les f ru i t s
de la terre, pour la santé dispensée, pour  la
paix obtenue et conservée, pour les dons de
toute  na t u r e  don t  nous sommes comblés et
auxquels  nous ne songeons guère, t rouvant
tout  na tu r e l  qu 'on nous les accorde. Remer-
ciements ,  oui. sans d o u t e , car nous ne vou-

lons pas être des ingrats. Mais demande aussi ;
demande que nous soient continuées les mê-
mes faveurs, à nous bien sûr, mais aussi à
tous ceux qui nous sont chers, à nos parents,
à nos amis, à notre  patr ie  merveilleusement
proté gée tout  au long d'un siècle agité.

Car en cet te  fê te  fédérale, c'est bien à la
patr ie  que nous devons songer avant tout  ;
c'est pour elle que nous demanderons à Dieu
de dispenser ses grâces. Qu 'il la tienne éloi-
gnée des disputes et des conflits internatio-
naux ; que la bienfaisante paix du travail
écarte l'agi t a t ion  de tous nos milieux ouvriers,
paysans, industriels  ; que le spectre du chô-
mage s'écarte de nos foyers  afin que le pa in
ne manque  jamais  sur la table familiale ; qu'il
accorde au pays de bons magistrats habiles
à conduire l'esquif sur les f lots  ag ités, dévoués
à la chose publi que , désintéressés, sachant p la-
cer le bien du pays au-dessus de toutes consi-
dérat ions politi ques ou personnelles ; des
hommes qui , dans l'accomp lissement de leur
tâche, n'oublient  pas qu 'il y a une hiérarchie
des valeurs dont il f au t  tenir compte si l'on
veut édifier un? ordre social conformément à
nos concept ions  morales et chrétiennes.

Ainsi dimanche, dès notre lever, nous pen-
serons à la signif icat ion de ce Jeûne fédéral
et nous nous ef forcerons  de remp lir di gnement
cette,  journée d'actions de grâces.

Mais puisqu'on oublie de plus en plus le
sens de cette manifes ta t ion, ne pourrai t-on
pas rappeler de façon concrète l'idée des ini-
tiateurs, par un don nat ional , par exemple,
dont le montan t  pourrai t  être affecté à des
inst i tut ions à but idéal, à des œuvres d'art
religieux dont la créat ion,  n'est ni encoura-
gée ni soutenue officiellement par des sub-
ventions ?

Sans doute, les citoyens suisses sont déjà
sollicités à chaque ins tant  et les quêteurs sont
souvent reçus avec un énervement compré-
hensible. Mais puisqu 'il s'agit ici d'un jeûne
à subir on pour ra i t  aisément se priver ce jour-
là d'un demi , d'un dessert, d'un paquet de
cigarettes dont on verserait la contre-valeur
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il !

Le jour du Jeune fédéral  sera pour nous tous une journée de
méditation et de recueillement, loin des pulsations frénétiques
de notre monde et de notre ère, dans un décor de calme et de
paix comme celui du val Bregaglia.

mmm ECHOS ET liOUUELLES
Quand le ciel se vide... i_a Savoie
Lorsque, de ma table de

travail , attendant l'insp iration ,
mon regard se porte vers les
lointains imprécis , je suis tout
à coup distrait de ma rêverie
par le vol d'oiseaux familiers.

Il y a les moineaux qui
viennent s'abreuver à l 'assiette
placée tout exprès sur la ba-
lustrade de la terrasse et p i-
core r les débris de nourriture
jetés à leur intention.

Il y a surtout , depuis l 'avril ,
les hirondelles qui barrent
l'atmosp hère de leur vol ra-
pide.

Comme on aime à contem-
pler les arabesques qu 'elles
décrivent inlassablement ! El-
les ne sont peut-être qu 'une
douzaine à fendre  ainsi l'air,
mais on dirait qu 'elles sont
cinquante , cent , tant elles sont
actives, allant , venant , parlant
de nouveau à leur chasse pré-
férée.

Cette activité est encore
accrue lorsqu 'elles ont souci
de la nourriture d'une nichée.
Alors, les allées et venues ne
se comptent p lus. Et l'on se
demande parfois  comme elles
peuvent tenir le coup...

Mais, au moment où je cou-
che ma pensée sur cette
feuille blanche, il n 'y a p lus
d'hirondelles dans l'air lumi-
neux de ce mois de septem-
bre. J 'ai beau chercher leur
présence, le ciel est vide. Seu-
les les hautes cimes des peu-
pliers, mes excellents voisins ,
se balancent à la brise. Leurs
hautes flèches se penchent à
droite et à gauche, en avant

sur un bulletin vert adressé à tous les citoyens
lit; veille du Jeûne fédéral.

Ce serait doublement méritoire : d'abord
par le sacrifice consenti , et ensuite par la
partici pation à une œuvre d une hau te  valeur
reli gieuse, sociale, morale  ou ar t is t i que. No-
tre Jeûne fédéral re t rouvera i t  ainsi sa p leine
signification. CL...n.

et en arrière, comme des com-
mères en train d'échanger
leurs impressions.

Malgré sa clarté et la tié-
deur de l'atmosp hère, qu 'il est
triste le ciel que ne strient
p lus les agiles hirondelles !
Il semble qu 'avec elles f inis-
sent les beaux jours 0Uj du
moins, qu'ils vont tantôt être
révolus.

Une profonde nostalg ie s'in-
sinue , qui ira croissant jusqu 'à
ce que les aquilons prennent
possession de la nature.

Car les hirondelles , on vou-
drait les garde r longtemps,
longtemps. Pendant qu'elles
sont là, on se dit que c'est
toujours le printemps , . cette
saison qu 'on aimerait éter-
nelle, comme l'amour et les
fleurs.

Ce malin, j 'ai aperçu le vol
de trois petites hirondelles.
Elles paraissaient comme per-
dues dans l'espace. Je suppose
qu 'elles étaient encore trop
faibles pour accomplir le
grand voyage qui les conduira
dans les pays à « l 'éternel
printemps », pour p arler
comme le poète.

Un de ces prochains jours,
elles nous quitteront à leur
tour pour rejoindre leurs aî-
nées et évoquer avec elles les
beaux jours passés dans la
grande vallée rhodanienne.

Alors, bon voyage , mes pe-
tites, et croyez bien que vous
y serez les bienvenues lorsque
fleuriront les cerisiers et les
p êchers. Freddy.

indépendante
Nous lisons dans un journal fran-

çais : « Le Conseil munici pal de Bri-
son-Saint-Innocent souhaiterait qu 'au
lieu de préparer les fêtes du cente-
naire du rattachement de la Savoie à
la France (1860), on lui donne son
autonomie en lui laissant toute lati-
tude pour s'intégrer à l'Europe de
demain. »

Breuvage païen
Le chanoine Kir , maire de Dijon ,

qu'on appelle le Français doyen, par-
ce qu 'il est le vétéran du Palais-
Bourhon , s'est récemment entendu
dire, à l'heure de l'apéritif :

— Attention , ce breuvage est un
breuvage païen...

Il a répondu :
— Ne vous inquiétez pas, je vais

Du essai vous convaincra

I  

Pantalons sur mesure *A^..«.s
dep. Fr. 78.— SlCUM

en flanelle angla ise
Chemiserie Saint-Pierre 1

confection sp éciale
et mesure Lausanne
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Premiers frissons
Premiers pullovers

Un choix soigné f A
Des teintes mode ';.,'' :' ¦

Une vendeuse toujours souriante !- ;
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Le pasteur et le maire
Un pasteur découvre un matin un âne mort devant

sa porte. Il téléphone aussitôt au maire et demande
que l'on vienne enlever le cadavre.

— Mais, pasteur, déclare le maire, c'est votre mé-
tier d'enterrer les morts.

— C'est juste , répond le pasteur avec aigreur , mais
la loi m'oblige à consulter d'abord la famille du.
défunt.

SERVIETTES fiffin
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lui donner une sépulture ecclésias-
tique !

Publicité !
Le ministre bri tannique du loge-

ment a fait savoir aux municipalités
désireuses d'obtenir gratuitement des
boîtes à ordures qu 'elles peuvent s'a-
dresser à certaines grandes firmes
commerciales, lesquelles auraient le
droit de faire de la publicité à l'in-
térieur et à l'extérieur de ces boîtes.

Tissu caméléon
On travaille actuellement à met-

tre au point un nouveau tissu pour
robes, aux Etats-Unis. Cette étoffe
est appelée « caméléon»; elle peut
changer de couleur suivant la tem-
pérature.
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Société cantonale
des tireurs valaîsans

N=?̂ g^̂  Affiliée à la Société suisse des carabiniers

-Président : Henri Gaspoi, Veyra» / Sierre , téléphona 027 / 5 10 35
Secrétaire : Joseph Reymondtulaz, Chamoion

Cours de jeunes tireurs 1959
Ayent

Pas moins de 56 jeunes gens ont suivi les cours
cette' année dans cette commune sur lesquels 5 élè-
ves seulement n'ont pas terminé le cours pour raison
majeure; " ' •

Nos félicitations pour cette belle participation à
M. Edouard Farde!, chef du cours et président de la
société de tir Union, ainsi qu'aux moniteurs Marcel
Héritier, César Morard, René Crertaz et John Blanc.

Voici les jeunes tireurs ayant obtenu la mention
honorable ¦ de la Société suisse des carabiniers : 27,
Aymon Gervais ; 26, Aymon Othmar, Blanc François ;
25, Blanc Gaby ; 24, Blanc Maurice, Délitroz Fer-
nand.

Praz-de-Fort
Mentions de la SSC : 29, Thétaz Jean-Marc ; 28,

Davoli Roland ; 26, Darbellay Jean-Marcel ; 20, Rau-
sis Jean-Claude.

Raron
Verantwortlicher Leiter : Salzgeber Ernst. Schiess-

lehrer : Troger Walter.
Jungschiitzen die Anrecht auf eine Anerkenneungs-

karte 25, Salzgeber Markus ; 32, Troger Albert ; 31,
ïmboden Markus, Ritler Marcel ; 30, Salzgeber Chris-
toph, Salzgeber Willy ; 27, Gattlen Roman, Ritler
Albert ; 25, Imseng Ernst ; 24, ïmboden Armin, Salz-
geber Alfred.

Glis
Verantwortlicher Leiter : Stihmid Markus. Schiess-

lehrer : Amherd Aloys.
Anerkennungskarten : 30, Krumenacher Werner ;

29, Krumenacher Paul ; 28-27, Allenbach Viktor ; 25,
Ambort Armin ; 24, Blatter Hans, Clausen Johann.

Salgesch
Kurslèiter : Mathler Marinus.
Anerkennungskarten : 34, Calderari Santino ; 30,

Wenger Armin ; 28. Constantin Beat ; 27, Constantin
Êmil ; 26, Zumofen Otto, Manz Albert ; Mudry Fer-
nand.

TSsch
Kurslèiter : Lauber Aloys.

': Anerkennungskarten : 28, ïmboden Bruno ; 26, Lau
per Leonhard.
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14 h 45: MATCH D'OUVERTURE
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AU GRAND COMPLET
Toutes faveurs suspendues

Ouverture du cours
à MONTHEY - MARTIGNY - SI0N - SIERRE - BRIGUE

^--«MaJfc- '

Une école du soir moderne, pour jeunes et vieux
— ambiance cordiale de travail (petits groupes)

enseignement pratique et rapide
raccordement en tout temps.

LANGUES 2 degrés : débutants ef avancés.
ANGLAIS — ITALIEN Fr. 6.- par mois
FRANÇAIS — ALLEMAND pour 4 leçons (1 h. par semaine)

AUTRES COURS
COUTURE — CUISINE — DESSIN
PEINTURE — PHOTO — PEINTURE
SUR PORCELAINE — STÉNOGRAPHIE

Sur demande, également classes pour adolescents de 12-16 ans

CLUB DES AÎNÉS : deux soirées divertissantes gratuites par mois : films,
musique, jeux, discussions. A l'intention de personnes âgées de 50 ans et plus.
Carte de membre annuelle : Fr. 3,—
Consommations à charge des intéressés.

Fr. 1 Zi"" par mois pour 4 leçons
(2 h. par semaine)

Avis important : Les cours sus-mentionnés s'ouvriront au fur et à mesure que
nous parviendront les inscriptions et pour autant que le nombre de ces
dernières soit suffisant.

[Chaque élève sera convoqué personnellement.
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Camathias deuxième
au Championnat du monde 1959

La FIM vient de donner le classement final du
championnat du monde 1959. Nous y relevons avec
plaisir que Florian Camathias et son camarade Cecco
se sont classés au 2e rang dans la catégorie side-cars
500 cm3 avec 22 points contre 28 pour le tandem
Schneider-Strauss, vainqueur.

Les nombreux amis que Camatghias compte en
Valais se réjouissent de son beau succès et lui trans-
mettent leurs compliments par la voie du journal
« Le Rhône ».

LES SPORTS en pelpes lignes
# Voici les matches amicaux annoncés pour de-

main samedi, veille du Jeûne fédéral : Monthey-La
Chaux-de-Fonds, Sion-Stade Lausanne (en nocturne)
et Vevey-Sierre.

j f c  Mercredi soir, au stade de la Pontaise, Suisse B
a battu Suisse amateurs par 5 à 1 et Suisse A a suc-
combé devant Padoue par 1 à 4. Les Suisses ont été
particulièrement décevants.
# Pour la Coupe des champions d'Europe, le SC

Vienne a battu Ploesti (Roumanie) par 2 à 1 et se
qualifie pour le second tour, le match aller étant
resté nul 0 à 0.

# Pour n'avoir reçu que 5 buts en 3 matches,
Schmiedlin (Sion) possède le meilleur coefficient des
gardiens de ligue nationale B avec 1,66.

ĵt Le championnat des LN A et B sera de nouveau
interrompu le 4 octobre pour faire place au match
Suisse-Allemagne à Berne.
# L'équipe valaisanne s'est classée cinquième au

match intercantonal romand d'athlétisme dimanche
dernier à Saint-Imier.

Cours de mise en condition physique
On sait que depuis plusieurs années, deux éminenls

sportifs, des idéalistes aussi, MM. Claude Giroud et
Othmar Gay, professeurs de culture physique, organi-
sent, à l'intention des skieurs de la région, dans
les clairières dominant Ovronnaz, un cours de mise
en condition physique. Il aura lieu le 18 octobre.
prochain. ¦• ' F "

Cette fois-ci, outre une intéressante causerie dtij
Dr Paul Martin, les participants auront l'occasion;
d'assister à une démonstration au « trampolino » (sorte
de matelas pneumatique) par le gymnaste à l'artis-
tique très connu, ancien champion, Jean Tschabold,
qui exécutera des exercices acrobatiques et d'assou-
plissement.

Nul doute que, comme de coutume, nombreux seront
ceux qui, ce jour-là , feront le déplacement d'Ovron-
naz en ayant ie souci de leur préparation physique
pour l'hiver qui vient.

Nous publierons sous peu le programme détaillé de
cette intéressante journée.

La traite des joueurs
Le championnat de France de football vient de

commencer et ne se terminera qu'au mois de mai 1960.
Quarante équipes professionnelles (moitié en pre-

mière et moitié en seconde division) vont s'affronter
à tour de rôle.

Seuls quelques-uns de ces matches sont rémunéra-
teurs, entre autres ceux auxquels participent le Racing
et Reims. Aussi ces deux clubs cherchent-ils à s'atta-
cher les meilleurs joueurs.

Celui que tous s'arrachent à prix d'or est Raymond
Kopa, l'attaquant numéro un.

En 1956, le Real Madrid l'avait acheté pour 50 mil-
lions au club dont il faisait partie, avec un contrat
d'exclusivité jusqu'en 1960. Mais M. Germain, pré-

EN MARGE DE LA VIE SPORTIVE

sident du club de Reims et propriétaire d'une grande
marque de Champagne, a payé un dédit de 20 mil-
lions à Madri d en plus du prix d'achat pour engager
Kopa dans son équi pe dès cet été.

Par ailleurs, le Racing a dépensé 20 millions pour
avoir Heulte, actuellement soldat en Algérie. Le Noir
Topka a été, de son côté, vendu pour 27 millions.

Ces deux clubs espèrent ainsi participer avec suc-
cès à la Coupe d'Europe, ce qui leur serait possi-
ble en cas de victoire dans le championnat de
France.

Mais les autres clubs ne sont pas en reste. Plus
de 50 joueurs ont été l'objet de transferts représen-
tant un nombre respectable de millions.

Il semble qu 'il y ait quelque chose d'immoral dans
cette façon d'opérer. On peut comparer (toutes pro-
portions gardées) aux marchés d'esclaves ces « achats »
d'hommes obligés d'accepter les contrats qui leur sont
imposés.

Heureusement pour eux, les règlements leur accor-
dent 10 ",'u du prix de vente, comme s'il s'agissait d'une
marchandise.

En réalité, ils touchen t beaucoup plus, bien que
cela leur soit formellement défendu par les fédéra-
tions.

Ainsi Kopa a reçu 20 millions lors de son trans-
fert à Madrid, et cette année certainement beaucoup
plus pour entrer dans l'équipe de Reims.

Ces « dessous de table » interdits, mais tolérés,
constituent, au même titre que les achats d'athlètes
d'un club à l'autre, une parfaite immoralité.

Et tout cela au nom du sport qui permettra aux
dirigeants de ces clubs de recevoir la décoration du
mérite sportif , sinon la Légion d'honneur !

Fernand Bertal.
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De toutes les règles établies en football , celle

de l'off-side (ou du hors-jeu) est sans aucun
doute la plus controversée et la p lus dif f ici le
à appliquer. E lle provoque chaque dimanch e et
à chaque match des discussions et des commen-
taires à n'en p lus finir.  Ce qu'il y a d 'étonnant,
c'est que tout le monde veut en savoir p lus que
son voisin sur cette question. Or, nos spectateurs
ont beau vouloir se montrer for t  documentés en
la matière, on peut les prendre en flagrant dé-
lit d'erreur dans la p resque totalité des cas.

Comment exiger dans ces conditions qu'un ar-
bitre — qui n'est jamais qu 'un homme — puisse
se révéler infaillible dans ses appréciations ? On
devrait être d'autant plus indulgent à son égard
qu'il est assez souvent fort mal orienté à cet
égard , du moins en ligue nationale, par des juges
de touche qui , à force de vouloir trop bien faire ,
commettent des bêtises incommensurables.

Rares, en e f fe t , sont ceux d'entre eux qui sui-
vent les actions dans leur entier, ce qui est abso-
lument nécessaire, par exemple, pour juger de
la situation au moment où, comme on a l 'habi-
tude de dire, est jouée la balle. La plupart, vous
l'aurez peut-être remarqué , se contentent de sui-
vre scrupuleusement les mouvements du dernier
arrière de l'équipe attaquée et dès qu 'ils voient
un attaquant adverse qui l'a dépassé, ils agitent
frénétiquement leur drapeau.

Pour peu que l arbitre — car il ne saurait être
toujours à l'endroit idéal pour prendre une déci-
sion — se f ie  à de tels acolytes mués en chiens
de garde, on assiste à des offensives parfaitement
régulières et astucieusement conçues qui sont cou-
p ées de façon bien injuste. Il c'est naturellement
l 'équipe la meilleure qui est lésée dans ces cas-là.

Toujours à propos de l'off-side , on entend sou-
vent dire qu'un joueur n'est pas hors-feu si le
ballon a été touché ou joué en dernier par un
adversaire. Certes, la règle existe, mais le public
devrait aussi savoir que, dans leurs cours, nos
arbitres — et ce fu t  le cas hrs d'un récent stage
international à Macolin — sont invités à tenir
compte de son esprit autant que de sa règle
stricte. On leur conseillé'notamment de sanction-
ner l'off-side lorsque le joueur en position de
hors-je u reçoit une balle simplement déviée par
un adversaire. Dans l'esprit de cette tendance, le
fait d'être en position du hors-jeu constitue une
faute.  Or, la déviation par un adversaire est un
hasard et il est illogique qu'un hasard efface une
faute caractérisée.

Vous avouerez que c'est normal et cous n au
rez surtout p lus l'excuse de l'ignorer ou de vou
loir... prétendre le contraire ! J. Vd.

© POUR LES JEUNES
DANSE CLASSIQUE : Fr. Q,-
GUITARE : Fr. 6.- par mois
CLUB DES JUNIORS : Un après-midi de divertissement par mois : films,
théâtre guignol, jeux, excursions.

Carte de membre annuelle : Fr. *i™" (insigne compris).

Nouveau : Algèbre-géométrie
A l'intention des apprentis et jeunes gens aux études. Fr. '|2i— par mois
pour 4 leçons (2 h. par semaine).

par mois pour 4 leçons (1 h. par semaine)
pour 4 leçons (1 h. par semaine).

Inscrivez-vous sans retard dans l'un des magasins MI-GROS sus-indiqués
BULLETIN D'INSCRIPTION

Nom ef prénom : 
Localité : Rue 
évent. chez Tél. . . . .
Cours désirés : 

(Pour les langues, prières d'indiquer le degré : débutants ou avancés.)

A/WVWSAAWVWVVVVVA'VVVVVVVVVVVN

l Footballeurs ! <
C f^ Chaussures : 5
> fi & »\ Adidas <> f k / U)  p«™ <
l W ®" Kopa <
> j S fà' Piantoni <

\ 9\j£?- RENKO-SPORTS <
> CRETTON S. A. <
> Martigny-Ville <

La consommation d'alcool
dans le monde

Le problème de l'alcoolisme dont dépend notre
santé mentale et physique ne cesse pas de faire parler
de lui. Voici quelques chiffres concernant la con-
sommation par an et par habitant dans quelques
pays civilisés :

France, 33,3 litres, Suisse 16,5 litres, Belgique 11,7
litres, Allemagne fédérale 11,5 litres, Etats-Unis 11,2 li-
tres, Grande-Bretagne 11,1 litres, Suède 10,5 litres,
Finlande 5,8 litres. Hollande 4,7 litres.

AUT0-ÊG0LE TRIVERI0
Martigny
(f i 026/616 16 - 61S S4
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Exposition du peintre Vœgeli

à la Petite Galerie
C'est donc demain samedi que la Petite Galerie

Inaugure la série de ses expositions en accueillant le
peintre Ernest Voegeli.

Né à Laupen en 1900, VoegH a tout d'abord étudié
ri Bâle et à Munich avant de venir se fixer à Lau-
sanne.

Toute une série d'expositions en Suisse ont consa-
cré son talent acquis et perfectionné encore par de
fréquents voyages en France, en Italie , en Espa-
gne et au Portugal.

C'est un artiste au métier sûr. Ses toiles dégagent
une atmosphère de douce et chaude intimité. Ses
paysages ont le charme des lieux accueillants et tran-
quilles et ses portaits la grâce réfléchie des visages
pensifs et expressifs.

Cette exposition s'annonce donc bien agréablement
et souhaitons que le public en profite largement. L'en-
trée est libre ; le vernissage aura lieu demain samedi
dès 17 heures et les œuvres seront visibles jusqu 'au
11 octobre.

De Bach à Bartok
C'est à un véritable panorama de la musique à

travers deux siècles et demi que la pianiste Maria
Mercedes Luna nous convie mard i soir à l'Hôtel de
Ville.

Bach , Mozart , Schubert , Chopin et Bartok seront
au programme de l'uni que récital de l'artiste uru-
guayenne avant son départ pour l'Améri que.

Personne ne voudra manquer ce concert qui pro-
met infiniment de satisfaction et de joie aux ama-
teurd de belle musique. •

Location chez Fessier, musique. Bons de réduction
Migros (2 fr.) peuvent être obtenus au magasin.

Pharmacie de service
Du 19 septembre (dès 17 h. 30) au 26 septembre :

Pharmacie Glosuit.

Eglise réformée évangélique
(Cultes du Jeûne fédéral, 20 sept. 1959)

Paroisse de Martigny : 20 h. 15 (avec Ste-Cène)
Paroisse de Saxon : 10 heures (avec Ste-Cène).

Vos vacances avec RIP0S0

RIPOSO, unique pour le jardin , cam-
ping et week-end, plié seulement 73 X
61X16 cm., poids 7 kg.
Riposo peut être utilisé en même temps
comme siège confortable.

Prix Fr. 125. —
Tissu de qualité : rouge, vert, orange et
bleu.
Chaise-longue Relax de fr. 69.— / 98.—
Meubles de jardin de tout genre.
Demandez notre catalogue.

A. GERTSGHEN FILS S. A.
Suce, - Martigny-Ville

Caisses
enregistreusesBrasserie - Tea-room - Restaurant m

S A vendre 2 caisses « Natio-
du Grand-Chêne , Lausanne 1 nai», 1 électrique, 2 tiroirs,

> *l 1 a manivelle , 1 tiroir.
Fj Prix avantageux.

demande I Schrœter Frères, primeurs,
a Sion , (f i 027 / 2 21 64.

eopii f f ll ie f f i® | llalienne
Bjg Hfl ! SB I nS BB O j S B*H ] cherche place dans tea-
^  ̂ ^  ̂ "̂ ^ ^^^ ^  ̂ ^  ̂ ^  ̂ jfl room ou ménage à Marti-

I gny. Libre tout de suite.
a S'adresser au journal sous

nm^MW ¦i—m i i m wn H mu ¦ ¦¦¦II M II iwn n !
¦¦ nu ii wwiiiwinn ni R 4048.

»

LE MAGASIN

WUmitedM*
AU SERVICE DES DAMES

DÈS CE JOUR :

VENTE DE TISSUS
AU MÈTRE

TRÈS BELLE COLLECTION

Roger Kricgcr
p lace Centrale
Martigny-Ville

Martigny-Bourg

Rentrée des classes

C'est mercredi matin que les enfants de Martigny-
Bourg, au nombre de 286, ont pris le chemin des
écoles. La commission, scolaire, présidée par M. Geor-
ges Darbellay, a procédé, comme le veut l'usage, à
l'ouverture des écoles et aux promotions. Elle devait
faire d'intéressantes constata tions, dont la principale
est l'afflux de nouveaux élèves de 10 à 13 ans repré-
sentant bien le 50 °/o de l'effectif de première année.

Cette arrivée massive signifie que de nombreux
ménages sont venus s'installer durant l'été sur le ter-
ritoire de la commune de M artigny-Bourg, posant
certains problèmes à la commission scolaire.

Les 286 enfants présents mercredi matin ont été
répartis en neuf classes et confiés au personnel ensei-
gnant que voici : Mlles Blanche Rouiller , H. Fu-
meaux, Raymonde Gay-Crosier, Mme Cécile Maret ,
Mlles Chantai Reitp ichler et Denise Paccolat ; puis
pour les garçons à MM. Marcel Abbet, Gaston Moret
et Georges Jacquérioz.

Signalons en passant que la commission scolaire
est formée de M. Georges Darbellay, président , M. le
révérend prieur Clivaz, Mme André Carron et MM.
Jean-Charles Paccolat , Aloys Meunier, Charles Guex
et Paul Baumann.

Lors de l'ouverture des écoles, hier matin, la com-
mission, attira tou t spécialement l'attention des élè-
ves sur le danger que représente pour eux la nou-
velle artère de déviation à travers le Bourg. Il se
trouve en effet qu 'elle est située entre la place de
récréation et les bâtiments scolaires. La plus grande
prudence sera donc de rigueur. En attendant de pou-
voir offrir mieux aux écoliers bordillons, auxquels
nous souhaitons de fructueuses études.

Pour messieurs
Grand choix de magnifiques cravates infroissables,
dessins nouveaux , 4.95 ; chaussettes mousse spé-
ciale (Absorba), 4.90.

Magasin Friberg - Carron
MARTIfîNV BOOMC — (7! (W« / fl \%1(\

MAMUAE2
Le tabac flambe

Mercredi , à 14 heures , la sirène de l'automobile du
feu alerta la population montheysanne, bien quiète
en ce moment de sieste. Il brûlait en effet à Collom-
bey-le-Grand , soit plus exactement au domaine de la
plantation de tabacs Schiirch . Un séchoir, heureuse-
ment en maçonnerie , flambait. Rendue sur place, on
nous apprenait que le fléau avait pris au moment où
le chauffeur d'un camion venait d'y pénétrer.

Toute la récolte de ce séchoir a été la proie des
flammes. Soit, nous dit-on sur le moment , de 20.000
à 30.000 francs de perte , sans compter les accessoires
restés dans le hangar.

C'est le poste de premiers secours de la police
municipale de Monthey qui , alerté , s'est rendu tout
de suite sur les lieux de l'incendie. Au moment où les
curieux s'en retournaient , un immense fracas les fit
sursauter : le toit de tôle venait de l' effondrer. Mais les
pompiers se rendirent assez vite maîtres du sinistre
qui , survenu de nuit , aurait pu dégénérer en catas-
trophe.

Un Monfhey - Chaux-de-Fonds
très prometteur

Demain samedi, veille du Jeûne fédéral , le Stade
de la Vièze servira de cadre à une rencontre qui ne
manquera ni de sel, ni d' attrait.  En effet , hôte de la
cié montheysanne. La Chaux-de-Fonds donnera la
réplique à Monthey.

Les sportifs de la plaine du Rhône ne seron t pas
insensibles à l' annonce de cette nouvelle. Pour eux
s'ouvre la perspective d'un tout gran d match. La
Chaux-de-Fonds alignera l'équipe suivante : Eich-
mann ; Ehrbar , Kernen , Leuenberger ; Châtelain ,
Jaeger ; Morand , Antenen , Kauer , Sommerlatt, Pottier.

Avec sa pléiade d'internationaux , La Chaux-de-
Fonds fera sans doute sensation. Aussi , le public mon-
theysan se réjouit-il tout particulièrement de revoir
celui qui a été sa coqueluch e, le petit Pottier, dont
le nouvel entraîneur Sommerlatt sait au mieux met-
tre en valeur et utiliser les qualités.

Capable de se hisser au niveau des meilleurs , Mon-
they s'apprête également à disputer un grand match .
Se mesurer avec un adversaire aussi presti gieux ne
lui cause pas de complexe, d'autant plus que Mich el
Peney saura galvaniser ses camarades, lui qui , cette
fois , se retrouvera en face de ses anciens coéquipiers.

C'est dire que la confrontation Monthey-La Chaux-
de-Fonds ne manquera pas de piquant et qu 'elle
peut nous valoir un spectacle sportif de qualité.

Bertal.

•o~>

3 octobre Loterie
Romande

bte. LN-V»

On cherche une

jeune fille
italienne parlant français ,
pour aider au ménage et
au café. Bon gain assuré ,
vie de famille. Entrée à
convenir, (f i 027 / 5 11 66.

On cherche jeune

S0MMELIÈRE
connaissant le service. Bon
gain assuré. Entrée tout de
suite. Croix-Blanche, Aigle,

Famille de commerçants
cherche une

jeune fille
pour le ménage. Occasion
d'apprendre le service de
magasin. On désire jeune
fille propre, aimant les en-
fants. Bons soins assurés.
Gages à convenir. Entrée
1er octobre.
Ecrire sous chiffre R 4044
au bureau du journal.

Bar à café avec alcool, à
Sion , cherche

serveuse
Débutante, débrouillarde,
acceptée, (f i 027 / 2 15 53.

A vendre un voyage de

litière
S'adresser au journal sous
R 4047.

Fr. 1.35
laine sport , 1" qualité , co-
loris mode, par 10 pelotes.

S. Ançay, « A l'Arlequin »,
laines, Martigny, (f i 026 /
6 13 59.

A vendre

1 lit
d'enfant , en bois crème, en
bon état.

(f i 026 / 617 67.

A vendre faute d'emploi

4 vases
contenance 1600, 1300 et
1200 litres , le tout en par-
fait  état. — S'adresser pai
écrit au bureau du journal
sous chiffre R 4043.
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MARTIGNY

" Av. de la Gare
Tél. 6 19 77

A louer belle

chambre
meublée

avec confort. Mme veuve
Camille Gay, chemin du
Catogne 18, à Martigny-
Ville.

t 
GASTRONOMIE

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

Selle
gigot

OUVERTURE "J/S^La
DE LA SAISON S1

*»»
de lièvre

OU GIBIER 0
Sur demande :

à l'Hôtel Central sau vage
«a — ., a s .™.—» perdreauxMartigny Ucau»

et faisans

Restaurant du Grand-Qual
Sous sa pergola, dans sa vitrine frigo, assiettes et

canapés divers. Tranches de pâté. -

Le patron vous recommande
parmi ses spécialités : j
Les queues de langouste
à la Nantua
Les venaisons de saison

^u Retenez votre table
Vieux Stand (fi 026 / 619 10

. i

HOTEL - RESTAURANT SUISSE
SAXON

Toutes les spécialités de la chasse
à la mode du chef

Famille Fellay (f i 026 / 6 23 10

Nouveau Café-Restaurant-Relal»

, SlIJKtSOîO " ̂ g î- ï̂
B. MÉTRÀILLER , chef de cuis, (ci-dev. Hôtel Suisse, Suo&V.

j RESTAURANT
P&relaz-

» -M

Veurinq \
} MARTIGNY |
i Le nouveau chef vous propose : . . . , ' ¦ > ' .. . îj

s Toutes spécialités de chasse |
? Paella Valenziana : . ¦. :ï
l Truite du lac à la mode du chef Menu ' '".J
1 Entrecôte Forclaz-Touring voyageur <
/ Scamp i à l'indienne . . . 5 fr. i. ..¦ - À
s et autres sp écialités ¦ ' - .' ' • ¦' .'<

S M" Olga Rigoli - (f i 026 / 6 17 01 J
/ *

Sténo-dactylo
débutante cherché place.à
Martigny. '
S'adresser au. journal sous
R 4038.

Machines
à écrire

Location-vente
Demandez

nos conditions

Hallenbarter
SION

(f i 027 '2  10 63

Hôtel-restaurant très fré-
quenté, station été - hiver,
ouvert toute l'année, cher-
che pour tout de suite .

1 sommelière

1 fille
de chambre

Bons gages, congés régu-
liers . R. Zamofing, Hôtel
Corbetta , Les Paccots sur
Chàtel - Saint - Denis, télé-
phone 021 / 5 91 20.

On cherche à Martigny un

APPARTEMENT
2 ou 3 pièces, cuisine et
salle de bains.
S'adresser sous R 4046 au
bureau du journal. KCommerçants !-*^sociétés 1

Pour tous vos
imprimés et annonças ¥

illustres...
tonsuitez sans engagement
a l' imprimerie du fournil

.* notre magnifique collection

> o" 5 4 0 0  CLICHÉ S puolt-
citaires

Vous y découvrirai eerUinBmeht
l'illustration Qu'il «ous faut

J. Pillet. Martigny

A vendre

plantons
de fraisiers

fraisière d'une année. —
Fr. 4.— le cent.

Ami Mottier , Collonges,
(f i 026 / 6 46 21.



Une offre
AVANTAGEUSE
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Deux combinaisons
en magnifique jersey nylon, coloris mode

Tailles 40-46 jÉJB «1

UPB«
Naturellement

dfft.
^ ĵKîEg  ̂'

^  ̂ Martigny

Magasin ouvert le lundi matin

Vous pouvez aujourd 'hui même vous abonner
au journal

« Le Rhône »
en lançant, un simple coup de téléphone à Mar-
tigny au 026 / 6 10 52 ou à Sion au 027 1 2 32 02.

2 jeunes filles
cherchent place dans tea-
room ou magasin. S'adres-
ser au bureau du journal
sous R 4035.

: Manteaux de dames
Bel assortiment de manteaux dans

de superbes qualités et teintes mode

MANTEAUX ENFANTS

Tailles sp éciales pour jeunes f i l les

Au Magasin FRSBERG
Téléphone 026 / 6 1S 20

Martigny-Bourg

ir*mu

Boutonnière automati que
Rég lage par 2 boutons
Paliers autolubrifiants
Navette antibloc

sont les avantages exclusifs
de la

Demandez une démonstration il
domicile. Facilités de paiement

F. Rossi
Avenue de la Gare

Martigny

OCCASIONS
Opel-Record

1955, couleur grise

Opel-Capitaine
1955, bleue

Cabriolet DKW
1953, avec radio, peu roulé

Hillmann
1955, 50 000 km., noire

Simca Station-wagon
Véhicules entièrement con-
solés et vendus avec ga-
rantie OK.

Garage J.-J. Casanova
SAINT-MAURICE
<fi 025 / 3 63 90

BOUCHERIE
CHEVALINE

MARTIGNY-BOURG

Samedi
POULAIN

(f i 026 / 6 00 51

raja r
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POUR RANGER TOUTES 
^¦*™*J VOS AFFAIRES,

RENDEZ-VOUS ACQUEREUR DE CE !
j\ SUPERBE

combiné géant
face noyer, au prix très avantageux i.

J d e  

Fr. 595.—

iflpr "̂ T^^^^Ri î

Grands magasins d'ameublement

Bai Bucbéroa
rue de l'Aie 25 — LAUSANNE |

Livraison franco - Facilités - Echange ' j

RAISINS DE TABLE
Achat par foutes quantités. Schroefer
Frères, fruits en gros, Sion. cfi 027 /
2 21 64.

Encavcz vous-même des

Jus de pommes et de raisin

f 
Pendant loute l'année, des jus

jKa H de fruits comme fraîchement
:' fi pressés avec la méthode T/S.

* ŝ ^i A» ''¦¦ kJHt Pas de moisissure, ni fermen-
| §PP3§| jHfik : flp8 MESSBÊÊSSÊ <€% tation.

ï' i /ÊfI Sf ÊÊÊIffff Êf iM. demandez-nous instructions et
^yjjBJWBBl 1 prix-courant 1959 / (30 sur tous
\ ', ' ' "'"' "ïïllipe  ̂ ^^*^Ê[ ' artick tels que : bonbonnes ,

If r̂lF Tobler 4 Ditzler S. A.

Avenue du Grand-Saint-Bernard MÊ E ||'..f | mi

MARTIGNY ||1HH ' I
JJULalKAB f̂niBH^HBBBIlJJUJHJinnVHHKBBBlHi ^̂ ^̂ lBHHBnan ^BBiai^̂ EV^HaKBnb  ̂.̂ if â»^ .̂ ^̂ -«ij»rt ĵ« i.-ff l̂i»KrtWi*ll>m»i»»"|il|iWM^

Automobilistes !
Pour les sièges de vos voi-
tures : housses en similicuir
ou plasti que, couleurs ou
transparentes. Tapis sur
mesures pour toutes les
marques. On vient à domi-
cile. Envin Mûhleis, route
du Simplon 36, Martigny-
Ville, (f i 026/6 03 24.

Je serais acheteur d'une

émietteuse
Denis Maye, Saint-Pierre-

de-Clages, 0 027 / 4 74 85.

A vendre

109 leçons
d'allemand

méthode Progressa , 12 dis-
ques microsillons 33 tours ,
12 fascicules. Neuf. Prix à
discuter.
S'adresser sous R 4040 au
bureau du journal.

^p Annonces sous chiffre
Nous prions instamment nos annonceurs de répondre
à toutes les offres qui leur sont transmises sous chiffre.

ii

Pourquoi la cuisinière
combinée ELCA LOR
est-elle de plus en plus la
préférée des ménagères
à la campagne?

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^̂L 'Y: . • *• :¦ ® $ j
• *¦*¦ ¦" | • ' -rriTr-,---s' :

v-£U m .
:' r-»̂ —< ¦¦] ^ ' ' I  ' -

*Wf» .Y --J"̂ """""̂

Vous aimeriez, vous aussi Madame, avoir
une cuisine moderne et accueillante. Per-
meftez-no.us de vous aider à réaliser ce
vœu. Nos spécialistes possèdent une
grande expérience, car, partout en Suisse,
des ménages campagnards sont fiers de
leur cuisinière Elcalor. Ecrivez-nous donc
— mieux encore, visitez notre stand à
l'Exposition.

— 

j. Cuisinor vito ot économiquement — toi .dVCTB SMffV1 
p1, est lo secret de la géniale construction p$ BSÎEI iïï*
:, R E G L A .  Une plaque do cuisson 

B̂^̂ K3? W
H m rap ide avec rég lage sans gradins et 

VERII èS i?y
protection contra lo surchaulfago. N̂ ESlP ^

2 

Grâce au nouveau réglage à un bouton, 
^\ A / V̂

vous n'enclenchez qu'une seule fois /• yggàt \
la température de four désirée. |T_ 'Ww$f§2' H

n L'Elcalorstot assura ensuite uno wv>̂  SBB̂ ^̂ y
chaleur constante. ^. " y

3 

Uno grande nouveauté dans lo fourl I y
L'élément infrarouge combiné à rôtir B : I
ot à griller , Idéal pour les grillades ¦ ¦ \

B ot lo séchage. 1 ;' 
¦ I

4

Grando plaque de chauffe en fonte HMAM Et
massive, exactement surfaces , avec WVv,\iW
tenons à la face Inférieure assurant un fi\/M44 AW|

* chauffage rapide ot uniforme. KS\A B

\ r

5 

SI la place voue manque pour notre largo U-
cuisinlàro combinée, vous pouvez aussi **—'
acquérir sé parément l'appareil électrique fl |

" et lo potagor pour chauffage au bols. y \

avec broche /p I r A I  f\ D\
rotative \t LLALU K/
remontable ^̂ jF^ESfS^̂ '

^

—i—a——i
Comptoir : Halle 1, stand 26

Elcalor Lausanne : 10, avenue Dickens
(fi 021 / 22 77 15



Les tissus vedette de la saison
Lainage bouclé Jacquard
uni , particulièrement en vogue. Se prête à rayures nouvelles inspirées du folklore
admirablement pour confectionner vos. , slave par les teintes jaunes et les des-
robes et jupes. Nouvelles tein- . 1 Q80 sins. Le tissu prédestiné pour 1/|90
tes d'automne'. En 140 cm. ¦* la jupe ample;' En 140 cm. I ' j ^

Lainage mohair Pied-de-coq
ce tissu qui par ses contours doux flatte pure laine, qui habille si parfaitement
votre, silhouette. Pour les robes chics une la femme élégante. Pour le beau costume
gamme de teintes fraîches. 9A90 ou 'e deux-pièces couture. Deux 1Q80

En 140 cm. b*V coloris nouveaux. En 140 cm. '**._

A vendre, cause double
emploi ,

©pel - ftord
1956

en parfait état. Prix inté-
ressant.
(f i 026 / 7 22 81 (deman-
dez le N" 337).

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII1IIIM
CHARCUTERIE TESSBHOISE

Mortadella extra . . . .  Fr. 6 50 le kg.
Mortadella lro qualité . . » 5.— »
Salami Nostrano . . . .  » 10.— »
Salami type Milano . . .  » 8.— »
Salametti extra » 7.— »
Salametti 2° qualité . . .  » 6.— »

A partir de Fr. 30.—, port payé.

Salumificio VEE3E3ANO, Locarno 4
111I11111II11II11II1I1IM

A VENDRE

TRACTEUR OCCASION
Ford benzine pétrole, 11 CV. en par-
fait état , prise de force et relevage.
Prix très intéressant. Eventuellement
échange contre petit tracteur. Garage
de Charrat René Bruttin, Charrat.

<fi 0 2 6 / 6  30 88

fl Enseignes •, Dessins publicitaires A
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MEUBLES
neufs , avec légers défauts :
1 armoire 2 portes , rayon
et penderie , Fr. 130.— ; 1
armoire 3 portes bois dur ,
démontable , Fr. 260.— ; 1
chambre à coucher soit 1
armoire 3 portes, 2 lits ju-
meaux , 2 sommiers, 1 coif-
feuse avec glace, 2 tables
chevet, Fr. 750.— ; 1 en-
tourage de divan bois dur ,
Fr. 120.— ; 1 table salle à
manger avec rallonge, Fr.
130.— ; 1 divan avec ma-
telas 1 place, Fr. 90.— ; 1
tapis bouclé, 190 X 290
cm., Fr. 60.— ; 1 duvet 2
places, Fr. 50.— ; 1 lot en-
viron 50 descentes de lit
moquette, Fr. 12.— pièce ;
20 matelas 90 X 190 cm.
et 95 X 190 cm., crin et
laine, Fr. 55.— pièce ; 1
bureau plat , Fr. 160.— ; 1
sali à manger, soit 1 buf-
fet 2 corps avec argentier ,
1 table rallonge et 6 chai-
ses, Fr. 600.— ; 1 canapé
transformabl e en lit 1 pi.
et 2 fauteuils rembourrés
tissu vert , les 3 pièces Fr.
350.— ; 1 superbe milieu
moquette , dessin Orient,
240 X 340 cm., Fr. 150.—.
W. KURTH. av. Mnrees 9
Lausanne (f i 021 / 246666

poeassdie
pousse - pousse, en parfait
état.

(f i 026 / 6 00 91.

LE GRAND MAGASIN

(Dir. Marschal l & Fils)

Terreaux 15 LAUSANNE

n expose
pas au
COMPTOIR
SUISSE
cette
année

(au bout du trottoir Métropole , face à l' église)

Par contre, elle organise dans ses magasins une

grandiose exposition de 3000 m2
Fiancés et acheteurs de meubles, venez faire votre choix sans
contrainte, choisissez librement sans obligation d'achat.
Avant de prendre une décision , ne manquez pas de
visiter nos magasins ; vous serez enthousiasmés de notre
choix et de la qualité de nos mobiliers.

Renan ! 4 GV
mod. 1956, 48.000 km., toit
ouvrant , glaces descendan-
tes. En très bon état.

S'adres.er à A. Bruttin ,
tailleur , Grône, (f i 027 /
4 22 89.

HALLE s
MEUBLES

TERREAUX 4K
lAulAHNI j "̂*̂ J

Garantie 10 ans - Livraison franco
domicile dans toute la Suisse -
Facilités de paiement - Service

d'échange.

Une des plus grandes
expositions de Suisse

Demandez les conditions de notre
nouveau département d'épargne

pour les jeunes.

porcs
de 7 à 10 tours , pour finir
d'engraisser.
Porcherie Th. Dirren -Vau-
dan, Martigny-Bâtiaz , tél.
026 / 616 68.

— Gerry, il n y a jamais eu de « pour le
cas », je vous aime, mon chéri ,depuis le
jour où je vous ai rencontré. Jusqu 'à
maintenant , je ne croyais pas que vous
m'aimiez. Vous ne pouvez pas savoir à
quel point je vous aime.

Il ne la perdait pas du regard et sem-
blait étonné.

— Je ne rêve pas, n 'est-ce pas ? Je ne
me souviens pas d'être mort , et me voici
au ciel.

Elle eut un doux rire.
— Vous n 'êtes pas le seul.
— Ah ! si nous n 'étions pas dans une

salle d hôpital , commença-t-il. Mais elle
l' interromp it vivement, tout en rougissant.
Vive, elle se pench a et ses lèvres se posè-
ren t sur celles de Gerald. Elle s'assit en-
suite au chevet du blessé et ils demeurè-
rent quelques instants silencieux. Le mira-
cle de l'amour s'était réalisé et les mi"
étaient vains pour exprimer leur bonheur.

Puis la jeune fille murmura :
— Souffrez-vous beaucoup , chéri ?
Il rit et , avec une incrédulité habile-

ment feinte , il dit :
— Souffrir , miss Fenimore ? Voulez-vous

avoir l'obligeance de faire preuve de bon
sens. La plus jolie fille du monde m a
dit qu 'elle m'aimait , elle m 'a embrassé *\
me tient la main ! Souffrir , en vérité !
C'est vous qui devriez consulter un mé-
decin, ma chérie, pas moi.

Et , reprenant son sérieux :
— Je suppose que vous devez rentrer

ce soir ?
— Cela dépend de vous.
— Ah ! dans ce cas, vous resterez une

semaine.
Les yeux de Maril yn se firent taquins.

— La pièce débute-t-elle lundi , interro-
gea ensuite Nell.

— Oui , au Georg ina. Il y a une loge
pour vous, Nell.

— Ne viendrez-vous pas assister à la
première ?

Il y eut un silence pendant lequel elle de-
vina ce qui allait suivre.

— Seriez-vous fâchée si je ne vena;.s
pas ? Gerry le voudrait , mais je ne puis le
laisser seul. Vous comprenez, n 'est-ca
pas ?

Ceci , évidemment , plut infiniment à
Eleanor. Elle savait que Maril yn avait dé-
siré — comme seule la jeunesse sait dési-
rer — assister à la première londonienne
de la pièce de Gerald. Et la pensée que
la jeune fille était prête à sacrifier son
propre plaisir pour demeurer près de
l'h omme qu 'elle aimait , était extrême-
mont réconfortante pour la sœur aînée.
Elle s'informa néanmoins :

— Vous préférez rester avec lui ?
— Nell , je ne puis pas le quitter ce soir-

là ! J'aimerais voir sa pièce, mais je se-
rais malheureuse à l' idée qu 'il est se:il.
Seriez-vous fâchée si je ne reviens pas
avant mardi.  Ce jour-là , nous serons fi-
xés.

— En vérité , j e serai très fâchée... Ecou-
tez-moi bien , voici mes instructions. Je
suis votre patronne et j 'entends que vous
vous y conformiez. Vous transmettrez mss
amitiés à mon frère et lui direz que
j 'assisterai à la nremière. Il peut vous gar-
der... s'il le désire... jusqu 'à jeudi. Com-
pris ? Si vous osez revenir avant , gare à
vous.

(A suivre).

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

— C'est en ordre, miss, vous pouvez .e
voir. L 'ascenseur va vous monter.

Le cœur battant , Marilyn traversa le
hall.

Gerald Malcolmson allongé sur son
lit dans la vaste pièce, se demandait s'il
était possible que Marilyn pensât autant
à lui que lui à elle. Il n 'avait rien fait
d'autre depuis qu 'il avait repris conscien-
ce, mais le fait qu 'aucun message ne lui
était parvenu après le téléphone de l'in-
firmière, l' induisait à songer qu 'Eleanor
s'était peut-être trompée : Mari lyn n 'était
pas du tout amoureuse de lui.

Gerald se sentait légèrement déprimé.
Eleanor. il est vrai, lui avait fait trans-
mettre son amitié et sa sympathie et pro-
mit d'écrire. Mais il avait espéré secrètement
que l' une ou l' autre ou les deux pren-
draient le premier train.

Alors , à l' instar de tous les vrais amou-
reux, il jugeait sa cause désespérée. Elea-
nor, se disait-il. voit des choses qui ne sont
pas. Marilyn lui avait écri t de très joli °s
lettres. Mais il y avait peut-être lu des
choses qui n 'existaient que dans son ima-
gination ou ses désirs.

Il soupira :

— Ce n'est qu'une enfant , après tout.
Elle m'est très reconnaissante et me le
témoigne, mais-

La réflexion ne s'acheva jamais , car les
yeux de Gerald regardaient le seuil de
la porte avec l'effarement de l'homme mis
brusquement face à face avec l' incroya-
ble.

Puis, il ne fut  plus sûr de rien. Comme
dans un rêve, il vit Maril yn s'avancer vers
lui... Lorsqu 'elle attei gnit le lit , il tendit
les mains. Ajors , sans un mot , elle las
prit.

Et ce fut  à ce moment-là qu 'ils su-
rent...

Gerald et Maril yn reconnurent plus tard
en riant que pendant une minute  ou deux ,
tout ce qu'ils ne voyaient pas dans les
yeux de l'autre avait cessé d'exister. La
certitude que leurs rêves étaient réalisés
avait tout balayé. Gerald pressait les
mains fines et semblait ne jama is vouloir
les libérer. Maril yn le contemp lait , les
yeux brillants, les lèvres entrouvertes.

— Content de me voir Gerry ?
La question fut  à peine audible. Gerald

resserra son étreinte et son regard dit à
la jeune fille tout ce qu 'elle désirait ap-
prendre.

— Oh ! si seulement vous saviez !
— Mais je veux savoir.
Aucune hésitation n 'était plus permise.

Malcolmson regardait Maril yn avec ado-
ration.

— Chérie, je vous aime. J' essayais de le
cacher pour le cas...

Elle devait intervenir. Elle le fit ,  tandis
qu 'un merveilleux sourire i l luminai t  sus
traits.

— J ai peur que ce ne soit pas possible.
Toutefois , Nejl a dit que si... si vous :n
exprimiez le désir , je pouvais demeurer
quatre ou cinq jours... voulez-vous, Ger-
r y ?

— Oh 1 non , pas le moins du monde.
Ciel, je n 'ai jamais rêvé quelque chose
d'aussi merveilleux.

Une demi-heure plus tard , la soeur pant
et dit en souriant :

— Je regrette, mais je dois vous mettr-»
à la porte , miss Fenimore. Vous pourrez
revenir demain matin, à dix heures , s'
vous voulez.

Malcolmson répondit gaiement :
— Si elle veut , je crois bien , ma sœur

Pensez, nous venons de nous fiancer.
Voyez comme nous avons l'air malheureux.

Ce qui naturellement fit rire l' infirmiè-
re qui reprit :

— Je vous félicite de tout mon coeur
J'aimerais pouvoir vous laisser votre fia.i
cée un peu plus longtemps, M. Malcolm
son, mais le règlement s'y oppose.

Quand elle fut  partie, Maril yn promit
— Je serai là demain ,lorsque dix he i

rcs sonneront , Ge<rry.
— J 'en suis certain et moi , je vais

compter les minutes.

CHAPITRE IX
Dès qu 'elle eut qui t té  l'hôp ital , Maril yn

vola au téléphone pour mettre Eleanor an
courant de sa visite à Gerald et de ce
qui en était résulté.

— C'est si beau, Nell , je peux à peine y
croire. Je vous en prie , dites-moi que VO î I.S
êtes contente ?

La sœur de Gorald n'eut aucune pci'ie
à la satisfaire.
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*' * 3SBH f̂f?Y' ' ¦ -.. . ". ¦ 
iKVlHuEft&UËffiîaH ^̂ Sl&vtU?*  ̂ ' ^SK^SfcBM'̂ ^-fA'S.̂ 'S '̂SMl

1 "*" ¦ ¦ MPHPMBPS ^PP*1 : '->WŜHBEBK
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toute la finesse de Sa margarine !
Laissez fondre au bout de la langue une noi- Nos trucs PLANTA
settedePLANTAetdégustez enfine-bouche: 9 Dernier raffinement pour ta

n j,,. , . . n M steaks au prit : une rondelle dequelle saveur délicate et naturelle, quelle PLANTA!
finesse et quelle fraîcheur! Essayez mainte- % Pour rendre la purée de pommes
nant PLANTA sur du pain ... De toute façon de terre vraiment onctueuse: un
vous serez la première à reconnaître que morceau de PLANTA/

PLANTA est vraiment d'une finesse incom- • ™£%SiSfiZ'££Z
parable.
„ . , , ... . . .  PLANTA est à base d'huiles
Suivez donc l'exemple d'innombrables mai- végétales da toute première
tresses de maison et adoptez à votre tour qualité et pures 1007o.
PLANTA pour préparer de bons petits plats, _. ... ... „ _ » ¦., , ..,... r . • , . . PLANTA contient les indls-
pour affiner, et enrichir tous vos menus ... ..„„ k|„ „I»„„ I„„„ « ,n[\ . ._ .  . pensables vitamines A+D —
Vous verrez que PLANTA est idéale pourtout: EMe est nourrlssante et con-
pour rôtir, pour étuver comme pour affiner. j vient à tous.

PLANTA si fine, si saine, et qui convient à tous !
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Notre collection

« PRET A PORTE R« j- iiij x i\ runi tn  »

est des plus séduisantes

Visitez notre exposition

de l'élégance féminine

1 v

A vendre

parc électrique
à l'état de neuf. S'adresser

à Cécile Terrettaz , Charrat-

Gare, <f i 026 / 6 31 03.

Fiancés
MEUBLES A CRÉDIT

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

M O B I  L I A  S. A.
BERNE
Rue Effmger 12
(f i 031/3 11 66

Informez-vous sans
engagement.

Prêts
de Fr. 500.— 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 : Bureau de Cré-
dit S. A., Grand-Chêne I,
Lausanne. Téléphone 021 /
22 40 83.

•s R̂R t%
repoussantes
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EXTOR

les extirpe sans douleur

Fr.1. 90 en pharm. et droguerie

Aromate Knorr
¦*¦**%! il#t l%l#%

Corsés d'Aromate Knorr
les mets sont meilleurs encore !

ia*
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La Société des Ciments Portland de Saint-Maurice S. A.
cherche

i concierge de fabrique
pouvant également fonctionner comme surveillant de l'usine
et s'occuper de certains contrôles. Si possible permis de
conduire.

Un appartement d'une pièce (convenant pour couple sans
enfants ou personne seule) avec tout le confort moderne
serait mis à disposition.

Les offres avec curriculum vitae, références, certificats , pré-
tentions de salaire et photo récente sont à adresser au siège
de la Société à Saint-Maurice.

Désirez-vous travailler de manière indépendante ?
Aspirez-vous à une situation stable ?

LA BALOISE - VIE
vous offre un poste de

représentant protessionnel
pour l'acquisition d'assurances populaires, vie, accidents,

maladie, responsabilité civile et casco
et

la gestion d'un important portefeuille à MONTHEY.

Revenu minimum garanti, augmentation en proportion des
résultats obtenus, indemnités de frais , caisse de retraite.

Adressez-vous à
LÀ BALOISE, Compagnie d'assurances sur la vie
Assurance populaire
S I O N , 14, avenue de la Gare

ĈU

Ztim iïstiiiâilei} der Strendose

Pour remplir
E'sromatiseur

*

Le sachet-recharge Knorr
ne coûte que fr. 1.-
et contient 95 g !

Les cubes si commodes
pour un dosage
facile et précis

6 cubes seulement 25 cts
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Une exposition sur le tunnel

du Grand-Saint-Bernard
Un grand magasin de la rue Saint-Laurent , à Lau-

sanne , présentera , du 22 septembre au 3 octobre, une
exposition sur le tunnel routier du Grand-Saint-Ber-
nard .

Organisée avec le concours des sociétés suisse et
italienne du tunnel , du Service topographique et de
l' Insti tut  géographique de Berne, de l'Office valaisan
du tourisme et du musée de l'Hospice du Grand-
Saint-Bernard , cette exposition orientera :1e public
sur les problèmes que pose la réalisation de cette
œuvre.

Plans , croquis , shémas, maquettes , etc. constitue-
ront une intéressante documentation.

L'exposition sera inaugurée le mardi 22 septembre
par un exposé de M. Arthur Maret , conseiller d'Etat
vaudois.

Les quatre bandits de Meyrin
arrêtés

Après divers recoupements , la police genevoise a
pu identifier les auteurs de l'agression commise di-
manche dernier sur la personne de M. Python, pom-
piste sur la route de Mey rin. On sait qu 'on l'avait
frappé à coups de crosse au moment où il déposait
la recette du jour sur le siège de sa voiture et avait
fait main basse sur 900 francs.

Les policiers découvrirent qu 'un jeune employé
d'un restaurant voisin du lieu de l'agression , Armand
M., Valaisan, manœuvre, âgé de 21 ans, qui con-
naissait le pompiste, fréquentait , dans les établisse-
ments des quartiers de Saint-Gervais et des Pâquis ,
des individus peu recommandables, et c'est à la suite
de ces renseignements qu 'une opération de- grande
envergure fut déclenchée hier, qui devai t aboutir
à l'identification et à l'arrestation des auteurs et
co-auteurs de cette odieuse agression : un Fribour-
geoiSj un Tessinois, un Vaudois et le Valaisan qui,
en l'occurrence, servit d'indicateur, mais ne reçut
pas un sou de ses comparses.

Les voyous ont été écroués à la prison de Saint-
Antoine.

Le marché-concours de petit bétail
au Comptoir

Alors que les marchés-concours des chevaux, tau-
reaux et taurillons et de l'aviculture sont spécifi que-
ment vaudois, celui du petit bétail est organisé par
la Fédération romande et tout particulièrement par
son gérant, M. Roger Egger, de Territet-Montreux.

Ce marché aura lieu les trois derniers jours du
Comptoir, soit du 25 au 27 septembre 1959. C'est
un nombre record d'animaux qui seront présentés,
soit 334 porcs, 300 moutons et une vingtaine de ca-
prins.

Cette manifestation est placée sous le patronage
de la Division fédérale de l'agriculture et des chefs
des départements de l'agriculture des cantons ro-
mands. Le comité de la fédération, que préside M.
Marcel Chatagny, de Corserey (FR), la commission
de l'inspectorat, placée sous la houlette de M. A. Lui-
sier, de M artigny, celle du marché-concours dont M.
Maurice Pradervand , directeur de la ferme de l'Hô-
pital de Cery (VD), assume la direction, et M, Roger
Egger, inspecteur romand, ont tout mis en œuvre
pour assurer le succès de cette manifestation agricole.

En style teSégraphique
= # Environ 250 savants provenant de 28 pays pren-
H nent part à une conférence internationale qui se
S tient au Centre européen de recherches nucléai-
H res (CERN) depuis lundi. La conférence prendra
H f i n  demain samedi.

H # A Lucens, un jeune paysan de 16 ans, Fran-
H çois Baillif ,  qui se tenait debout sur le dispositif
= d'attelage d'un tracteur, a été happé par la roue
= gauche du véhicule et projeté sur la chaussée
= où il s'est brisé la colonne cervicale. Il est décédé
= quel ques instants plus tard.
H ? Mercredi après midi, une p luie f ine est tombée
s pendant un quart d 'heure dans certains quar-
H tiers de Bâle. La sécheresse durait depuis vingt-
= deux jours. Depuis que des mensurations sont
= faites à l 'Observatoire astronomique et météoro-
s logique de l 'Université de Bâle, un tel état de
g choses ne s'est produit que cinq fois.
H # Sur le quai de Coligny, à Genève, une voiture
= valaisanne conduite par M.  Hubert Bruchez, de
H Salnt-Pierre-de-Clages, a happé et tué sur le coup
H un piéton qui traversait la chaussée. La voiture
H valaisanne a été séquestrée en attendant que soient
H déterminées les responsabilités de ce grave acci-
H dent.

Un piper s'écrase près d'Andeer
Un avion de la Garde aérienne suisse de sauvetage

qui était à la recherche d'un estivant zuricois âgé
de 85 ans s'est abattu sur l'alpe de Dumang, près
d'Andeer. L'appareil était piloté par M. Erwald
Kiefer, de Duebendorf, qui était accompagné par M.
Werner Meili , de Russikon. Tous deux ont été blessés.

L'avion, un Piper-Supercub, a été complètement
détruit. La police et une colonne, de secours se sont
rendus sur les lieux , pour venir en aide aux blessés.
Ces derniers ont été transportés à l'hôpital de Thusis,
l'un, à bord d'un hélicoptère, l'autre sur un véhicule
à moteur. M. Meili est toujours sans connaissance.
Quant à M. Kiefer, ses blessures paraissent moins
graves que celles de son camarade. On n'a pas encore
pu établir les causes de l'accident.

Une performance des CFF
En moins de 37 heures, les équipes de spécialistes

des CFF ont réussi à relever les wagons, à rétablir
la conduite aérienne et à remettre en état les voies,
à l'aide de grues puissantes ou de petites pompes élé-
vatrices très efficaces. Pour remettre sur roues cer-
tains wagons, il a suffi de 15 minutes ; pour d'autres,
le travail a été beaucoup plus long et cause de la
structure de la voie.

Depuis 14 heures, mercredi, les trains passent au
lancer, c'est-à-dire pantographes baissés, sur les deux
voies ; dans la soirée de mercredi, la ligne de contact
électrique a été rétablie pour les deux voies et le
trafic est normal.

Un beau succès à l'actif des équipes CFF.

Lutte contre le gel 8^31  ̂ VADIGA
vous assure vos récoltes.

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

—

Cours du change meXS âe banqoo
18 septembre 1059 Achat Vente
France —.85 —.89
Angleterre 11-95 12.20
Etats-Unis 4.30 V\ 4.32%
Canada 4.49 4.54
Allemagne 102.— 104.50
Belgique 8.40 8.60
Hollande 113.— 115.—
Espagne 6.95 7.25
Italie —.67 % —.70 %
Autriche 16.55 16.85
Court communiqués par la Banque raine d'Epargne

at de Crédit
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CONVOC ATION
ALPHONSE ORSAT, Société Anonyme

Martigny-Ville
Il est rappelé à Messieurs les actionnaires la convocation à l'assemblée
générale ordinaire pour

samedi 19 septembre 1959, à 16 heures
dans les locaux de la maison à Martigny-Ville. Ordre du jour statutaire .

TliFÏS O'ORIBlf T i sat r̂ **-
Moquette - Bouclé 1 Stand 2050

Votre avantage est à l'étage ! | 
Marterey 52

« Lausanne
TAPIS-ROTH S. A. i Tél. 23 94 14

La journée officielle h Comptoir
La journée officielle qui , par tradition , se déroule

le premier jeudi qui suit l'ouverture, a toujours mar-
que le point culminant de la grande manifestation
qu'est devenue la foire nationale de Lausanne. Elle
a revêtu , cette année, un éclat particulier puisqu'il
s'agissait de surcroît de célébrer un anniversaire, celui
des quarante ans du Comptoir. Aussi nombreuses
furent' les personnalités accourues de toutes., les par-
ties du pays et même de l'étranger pour entourer
le président de la Confédération et les hôtes d'hon-
neur.

Le soleil, perçant de légères brumes automnales,
faisait miroiter la pièce d'eau des j ardins et renfor-
çait la somptuosité du parterre fleuri lorsque, à
10 h. 15, M. Rodolphe Stadler, président du Comptoir
suisse, accompagné de M. Em. Faillettaz, adminis-
trateur-délégué, et des membres de la commission de
réception, se porta à la rencontre de M. Paul Chau-
det, président de la Confédéra tion, à l'entrée de l'en-
ceinte de Beaulieu.

Pas besoin de longues présentations, puisque M. le
président Chaudet, accompagné de Madame, a le plai-
sir d'être dans son canton ; sa joie, on le constate
immédiatement, n'en est que plus profonde.

La visite des stands fut intéressante et suggestive
à souhait. Elle permit de mesurer l'effort fourni par
les dirigeants du Comptoir suisse pour maintenir à la
Foire de Lausanne son caractère propre tout en' y
apportant, année après année, les améliorations indis-
pensables.

Le cortège des officiels poursuivit ensuite la visite
de la foire et le président de la Confédération fut
accueilli au pavillon de l'Autriche, hôte d'honneur
du Comptoir suisse, où il marqua son intérêt pour
le renouveau économique de ce pays voisin et ami.
Tout le monde se retrouva ensuite au Grand-Restau-
rant où fut servi le déjeuner officiel. A l'issue de
celui-ci, le premier orateur à monter à la tribune
fut M. Stalder, président du Comptoir suisse ; après
avoir salué ses hôtes, il évoqua la fondation et lé
développement de la foire dont on célèbre le qua-
rantième anniversaire.

Il appartint ensuite au président du gouvernement
vaudois, M. Louis Guisan, de dire dans un discours
de noble inspiration de pensée toute la part que
l'initiative privée a prise dans le développement du
Comptoir.

Le discours du président de la Confédération fit
une profonde impression. Il esquissa dans un large
tour d'horizon la position de notre pays face aux mul-
tiples problèmes de l'heure, tout en dégageant avec
bonheur ce qui doit constituer une base de départ
réaliste et positive pour l'édification d'un monde où
les hommes tenteront de créer, dans un effort com-
mun et durable, un avenir meilleur vers plus de jus-
tice et de paix.

IL© projet routier de la Gemmi
70 millions... et quelques inconnues !

La communauté d'action Pro Gemmi a récem-
ment présenté aux autorités fédérales une demande
de concession pour la construction d'une route alpestre
à péage de Kandersteg à Loèche-les-Bains.

Au cours d'une conférence de presse qui s'est dé-
roulée ces jours à Berne, Pro Gemmi a fourni des pré-
cisions de nature technique et financière sur son
projet.

Le tracé
Parmi les quatre variantes étudiées, le conseil d'ad-

ministration de Pro Gemmi, conformément à la propo-
sition de la commission technique, s'est prononcé en
faveur de la variante II. Cette variante implique la
construction de deux tunnels de faîte , de quatre tun-
nels au . flanc , de la montagne et de quelques gale-
ries (en béton armé) construites également au flanc
de la montagne (protection contre la neige et les
avalanches). Le tracé conduit de Kandersteg par Gel-
lert dans la vallée d'Ueschinen, puis, par Te premier
tunnel de faîte, creusé sous le Gellihorn, à Winteregg.
De Winteregg, un embranchement vers le Stock est
prévu. A partir de. Winteregg, la route se dirige, via
Spittelmatte, vers Schwarenbach et le Daubensee, où
elle atteint son altitude maximum (2200 m.). Du Dau-
bensee, un embranchement atteint le col de la Gemmi.
Au Daubensee commence le second tunnel de faîte
creusé sous le Platten 'grat ; il aboutit à l'alpe de Cla-
vinen. De ce belvédère, la route descend (le nombre
des lacets est relativement réduit) vers Loèche-les-
Bains ; un tracé extérieur à la localité est prévu.

La route de la Gemmi aura une largeur utilisable
de 7 m. 50 ; de nombreux élargissements et places
de parcage sont prévus dans la vallée d'Ueschinen ,
sur le plateau de la Gemmi et dans le Dalatal. Le
diamètre intérieur des tunnels est de 10 mètres ; la
largeur des galeries est de S m. 70 et le gabarit
d'espace libre sur les ponts est de 8 m. 50.

En se fondant sur les exp ériences faites ailleurs,
comme aussi pour des raisons touristiques, on a re-
noncé au tunnel de base de la vallée de Gastern à
1l'AHmend de Gassen (au-dessus de Loèche-les-Bains) ;
on a également renoncé au tunnel de faîte (inférieur)
de l'extrémité sud de la Spittelmatte à l'alpe de Cla-
vinen ; ce projet aurait privé les usagers des pano-
ramas les plus beaux. La vue dont on jouit du col

de la Gemmi, et qui embrasse les alpes valaisannes
et leurs plus hauts sommets sur une longueur de
60 kilomètres, est justement célèbre.

Pour permettre une vitesse de 60 kmh., les rayons
des courbes — à l'exception des lacets — ont été
fixés à 100 m. au moins. La conception du projet
autorise une vitesse moyenne de 40 kmh. sur l'en-
semble du parcours.

Coût et recettes
Les frais de construction du projet (longueur totale :

30 km. y compris les divers embranchements) sont de-
vises à 70 millions de francs ; à lui seul, le tunnel
du Pla ttengrat (2 km. 500) coûtera une vingtaine de
millions. Les promoteurs comptent sur des recettes
annuelles de l'ordre de 4 millions de francs au cours
des premières années. Les péages suivants sont prévus :
12 fr. 50 en moyenne pour une voiture de tourisme,
60 francs par autocar et 30 francs par camion, 4 francs
par véhicule à deux ou trois roues. Ces chiffres ont
été établis sur la base des estimations relatives au
trafic d'autres cols, tant en Suisse qu 'à l'étranger, ainsi
que sur les calculs faits par les experts pour une liai-
son Berne-Valais.

Des inconnues
En dépit de ses six tunnels d'une longueur totale

de 4 km. 400, la route de la Gemmi comporte un
assez long parcours à ciel ouvert et à une altitude
supérieure à 1800 m. Elle atteint même l'altitude de
2200 mètres au Daubensee. La route du Rawyl, en
revanche, ne dépasse pas la cote de 1800 m. Les con-
ditions mises à l'ouverture de la route au printemps
et à l'arrière-automne seraient donc beaucoup plus fa-
vorables au Rawyl qu'à la Gemmi. C'ast d'ailleurs cet
argument qui avai t conduit la commission fédérale de
planification routière à donner la préférence au pro-
jet du Rawyl et à l'inclure dans le programme de
construction des routes nationales.

Ce choix officiel n'enlève rien à la valeur du pro-
jet de la Gemmi. Toutefois, son aspect financier est
lié, pour une grande partie, à l'abandon du projet du
Rawyl. Or celui-ci, rappelons-le, jouit non seulement
de l'appui de la commission fédérale de planifica-
tion routière, mais aussi de la faveur de milieux ber-
nois et valaisans, bien décidés à le mener à chef.

De bourgs en wlllages
Fully j Finhaut

Ëm&mi

CONGRÈS ET SORTIE. — Dimanche 4 octobre
sera pour les jeunes conservateurs chrétiens-sociaux
du Valais romand la journée du grand rassemblement
çle Sierre. Profitant de cette occasion, la section des
jeunes de Fully organisera en ce même jour sa sortie
annuelle qui aura lieu dans la région de Finges.

Dimanche 4 octobre : une date à faire connaître
à tous ses copains, une date à retenir. Les membres
du comité reçoivent dès aujourd'hui les inscriptions.

UNE HOTE CENTENAIRE. — La semaine der-
nière, Mme M. Jeanneret, mère de Le Corbusier,
fêtait à Corseaux son centième anniversaire. Dix j ours
plus tôt , Mme Jeanneret était encore à Finhaut, où
elle vient en séjour depuis plusieurs années en com-
pagnie de son fils, le compositeur et violoniste Albert
Jeanneret.

ON PRÉPARE. — Quoi ? L'arrivée de'rvt. -Khroucht-
chev en visite sur le magnifique plateau de Cham-i
pex ? Non , mais tout simplement la .fête de Saint-i
Nicolas de Flue au profit de l'église du village. Tous
les habitants sont au travail... Une fête sensationnelle...
Une que l'on ne voit pas souvent... Et vous, chers
lecteurs, vous aussi vous serez des nôtres ce jour-
là...

Des sociétés, il y en aura ; dans leur gentillesse,
elles n'ont pas dit non à notre invitation. Soyez là
pour les remercier. Dans les coulisses, on chuchote : Le
Vieux-Pays de Saint-Maurice , le Club des accordéo-
nistes de Lausanne et la prochaine fois je vous dirai
qui vous égaiera durant le souper... Oui, sensation-
nel... Vous viendrez car l'on compte sur vous. C'est
pour l'église de Saint-Nicolas de Flue.

Salvan
LA RENTREE DES CLASSES. — La rentrée des

classes est fixée au lundi 21 courant. Quelques muta-
tions ont été opérées dans le corps du personnel
enseignant. C'est ainsi que M. André Jacquier, ins-
tituteur à Salvan, prend sa retraite et M. Jean-Louis
Décaillet lui succède. M. Raphaël Bochatay est nommé
instituteur au Trétien en remplacement de M. Eugène
Woeffray qui prend sa retraite, tout comme Mlle An-
gèle Bochatay au Trétien également. A cette dernière
succédera Mlle Mathiilde Gross.

Nous souhaitons aux membres sortants une paisible
retraite et à leur successeur une féconde activité, au
sein de notre jeunesse.

NOUVELLES ACQUISITIONS AU ZOO ALPIN.—
Encouragés par l'immense succès qu'a connu leur éta-
blissement au cours de cette première année d'exis-
tence, les créateurs du parc d'acclimatation travaillent
d'arrache-pied à son agrandissement. Déjà un gracieux
faon au museau et aux yeux noirs de jai s, et un
couple de chèvres naines du Thibet avec leur progé-
niture sont venus augmenter le cheptel du zoo. Si
Bamby fut quelque peu effarouché par l'intrusion
de notre photographe, les chèvres se montrèrent plus
curieuses qu'intimidées. Ces dernières ont été gracieu-
sement offertes par une personnalité genevoise.

j On essaiera prochainemerit d atteler un renne, et si
l'animal est docile et que l'opération réussisse, vous
pourrez dès l'hiver prochain vous offrir une prome-
nade en « pulka ».

Automobilistes
Pour uos dynamos , démarreurs,

allumage,
installation, accumulateurs,

A, FAISANT, Equipement électrique automo-
bile, rue des Hôtels, Martigny-Ville. ?! 6 03 47.
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L'APÉRITIF LÉGER JM

Agence générale pour le Valais :
Francis Bruttin , Sion, (f i 027/215 4S

POUR vous
Si vous êtes constipés,
si vous digérez mal,
si vous subissez la menace de l'obésité,

faites appel à la Dragée Franklin. Elle favorise
la sécrétion de la bile, les fonctions de l'esto-
mac et de l'intestin. La Dragée Franklin pré-
vient l'obésité. Toutes pharmacies et drogueries
Fr. 1.95.
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La Société des hôteliers de Verbier a le péni-
ble devoir de faire part du décès de

Btionsisiar Ernest Meilland
hôtelier

L'ensevelissement a eu lieu à Châble, vendredi
18 septembre, à 10 heures.

La famille de
Madame veuve Joséphine Bruchez-Bérard

à Saxon
dans 1'impossibilifé de répondre aux nom-
breux témoignages de sympathie reçus à
l'occasion de son grand deuil, remercie toutes
les personnes qui se sont associées à son
chagrin et les prie de trouver ici l'expression
de sa vive reconnaissance.

Monsieur et Madame Cyrille Michelet

et leur fils, à Saxon, remercient bien sincère-»
ment toutes les personnes qui les ont enfou-<
rés dans leur grande épreuve, soit par leur;
présence, leurs envois de fleurs ef leurs mes*
sages, et les prient de trouver ici l'exprès*,
sion de leur vive reconnaissance.
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Le nombre de la variété des modèles exposés vous par- 1 # ¦ I ^ 
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Toutes

Grand «Festival du beau meuble»
pendant le Comptoir Suisse
à Lausanne, Montchoisi 5

Lausanne

Pfister-Ameublements S. A. vous présente

dans ses locaux d'exposition agrandis (3500 m2), le
choix le plus grand et le plus avantageux de toute la
Suisse, une sélection des modèles les plus récents et élé-
gants de chambres à coucher, 7 pièces, dès fr. 740.—;
literies (10 ans de garantie), 4 pièces, dès fr. 495.—;
salles à manger, 6 pièces, dès fr. 454.—; beaux buffets
dès fr. 580.—; ensembles rembourrés, 3 pièces, dès
fr. 2ï5.—; studios-combis, 5 pièces, dès fr. 590.— ainsi
qu'une grande collection d'armoires-combis dès fr.
570.—; entourages dès fr. 80.—; divans dès fr. 55.—; ma-
telas dès fr. 70.—; armoires dès fr. 78.— et petits meu- issasssa^î a» MKMMM *̂ —a—
blés divers de tous genres. Département spécial d'occa- Ploîn rl'occonro nrafiiif
slons à l'état de neuf particulièrement avantageuses. rlclll U caacilUC Lj r ctlUll
Un grand choix en tapis, tours de lits, rideaux, etc. qui ou remboursement du billet CFF pour tout achat dès fr.
vous permettra de combler tous vos souhaits, tout en 500.—. Courses gratuites au Comptoir, remboursement de
respectant votre budget. — Facilités de paiement la carte d'entrée.
adaptées à vos possibilités. — Livraison franco domi- 1 .. . ... . ,„ r „„ .r .. .. -, . H Notre exposition est ouverte en permanence tous les jours,cile. - 10 ans de garantie - Nouveau: Service entre- i; |e samed? et les dimanches 15> 20

P
e, 27 septembre, le Lundi

tien gratuit dans les 10 ans. J du Jeûne également, de 8 heures à 19 h Ï0 sans interruption.
œ
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Montchoisi 5

Maison de commerce de Martigny ' ARBRES FRUITIERS
demande

• ABRICOTIERS greffés en tête et au pied : Luizet,

ChâUîîBUr " llVr6Uf POIRIERS : William , Louise-Bonne , Trévoux , Guyot,
etc.

, . _ . ,> î . r .  POMMIERS : Golden, Jonathan, Gravenstein rouge,
(camion Diesel), sachant facturer. Champagne, etc.
Entrée tout de suite. PRUNIERS : Fellenberg, Reine-Claude verte.

Faire offres manuscrites sous chiffre Pépinières Th. Dirren - Vaudan, La Zouillat ,
R 4013 au journal « Le Rhône », à Martigny-Ville
Martigny. (f i 026 / 616 c:

mm : - *•' J Pensez dès maintenant
i&fcjgg] à vos commandes de

CHARBONS
Coke Ruhr — Anthracite 1" choix — Bois

MAZOUT, etc.

H. & L. PIOTA
MARTIGNY-BOURG - # 026/612 28

w3SSIS « Sans virus »

Plants forts , 2-3 branches dans les variétés recomman-
dées :
BALDWIN, MENDIPP CROSS, WELLINGTON XXX
Prix : 60 fr. le cent.

Framboisiers « sans viras»
variété LIOYD GEORGE,2 récoltes. Prix : 35 fr.le cent.

WALLISA, pépinières, Monthey, (f i 025/4 29 53 (le
soir).

LAH Ù^
BROYER

DIESEL et BENZINE , 10 et 12 CV
9 modèles différents

*J : Agence Haut-Va làis et Centre : *

VIÈGE : GARAGE TOURING :
Albert Blatter , tél. 028 / 7 25 62

RIDDES : GARAGE DE LA PLAINE :
Albert Hiltbrand, tél. 027 / 4 71 79

MARTIGNY : GARAGE TRANSALPIN :
Eugène Schmid, tél. 026 / 6 18 24

Pendant la durée du Comptoir suisse,

? 
contrô le et essais gratuits de votre Land-Rover 

^^chez le distributeur officiel à Lausanne "̂ ^
POUR VALAIS, FRIBOURG ET VAUD

Garage Belvédère S.A. - Lausanne
Avenue Tivoli 3 — Tél. 021 / 22 30 72

Stock complet des pièces de rechange
pour la Suisse romande

les 7 minutes \ÂJEU

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

R. Waridel, Martigny
Vvcnue du Grand-Saint-Bernard f i  026/6 19 20
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Martigny - Excursions
R. Métrai
Téléphone 026/610 71 et 619 07

j - t-, Agence de voyages
^S Organisations 

de 
courses

2&* toutes directions
_j Z _ Suisse et étranger
gj O Prix spéciaux pour classes

i_ contemporains, écoles et
 ̂£. ¦ - .iP3 D sociétés<o

U H Devis sans engagement

. i

IONS MAÇONS
Travail garanti pour l'hiver. Entrée de suite
Faire offres à Entreprise Louis Cantova, Vil-
lars/OHon, ^5 0 2 5/ 3  21 07.

iampagne de raisin de table 195S
a maison Mugnier, fruits, Marti gny-Bourg, achète
iules quantités de raisin de table. Nous livrons

pommes de terre d'encavage
jx meilleures conditions. (f i 026 / 6 11 77.



matière première suisse
La Suisse éfait vraisemblablement absente quand les dieux ont distribué
les richesses du sous-sol. Le ter ne se rencontre qu'en quantités minimes
chez nous. Nous ne possédons pratiquement pas de charbon. Le pétrole
n'existe encore que sur le papier. Les mines d'or et d'argent sont inexis-
tantes. Nous ne possédons, en tait de matières premières — à part la
houille blanche, bien entendu — que les cailloux de notre sol. Non pas
les éboulis et les moraines glaciaires, mais la belle et bonne roche, exploitable
et exploitée de tout temps.
Les carrières sont nombreuses, aujourd'hui encore, dans notre pays. Elles
n'ont évidemment pas l'allure des carrières à ciel ouvert de Carrare, d'une
beauté impressionnante quand ce cirque de montagne de marbre se découpe
sur le ciel bleu d'Italie. Mais elles ne nous fournissent pas moins des roches
cristalli nes et des calcaires de foute espèce, car la structure géologique de
la Suisse présente une très grande diversité.
Mentionnons tout d'abord le granit, le gneiss et autres roches cristallines,
que l'on trouve au Tessin, dans le canton d'Uri, en Valais et dans les vallées
sud des Grisons. C'est le Tessin qui possède les plus grandes carrières de
notre pays. Plusieurs ont été ouvertes lors de la construction de la ligne
du Gothard, et ce n'est pas sans raison que l'on a appelé la ligne du
Gothard la « route des carrières ». Dans le val Verzasca et à Someo, on
trouve du granit magnifique gris et noir qui étincelle de toutes ses paillettes.
Ceux qui ont la patience de chercher des cailloux dans le lit des torrents
de ces vallées sont récompensés de leur peine. Castione fournit du granit
noir. Au Gothard, les collectionneurs trouvent une grande variété de roches,
depuis la serpentine jusqu'au cristal de roche.
Le calcaire est exp loité aussi dans les Alpes, mais surtout dans le Jura.
Mentionnons la pierre jaune du néocomien, utilisée pour la construction
de nombreux édifices qui ont bravé les siècles. Le marbre noir de Saint-
Triphon est frop connu en Suisse romande pour qu'il soit nécessaire de rap-

1. Tailleurs de pierre travaillant les blocs,
comme le faisaient les compagnons du
moyen âge, dans le chantier établi pour la
restauration de la cathédrale de Schaff-
house.

2. Une gigantesque fraiseuse double, à l'ex-
trémité pourvue de diamants, permet de
débiter en un temps relativement court de
gros blocs de pierre en dalles très soignées.

3. Au moyen d'un ciseau à air comprimé, le
tailleur de pierre dégrossit la masse. Puis
il la travaille à la main pour lui donner

.sa forme définitive , selon le projet que
l'on voit à l'arrière-plan. '

4. Quand la pierre affleure sous forme de
dalles, elle est extraite à la main. Dans
les trous forés au préalable, on enfonce
des coins d'acier . Puis le bloc est détaché
à coups de ciseau soigneusement dosés.

5. Un bassin de fontaine taillé dans du cal-
caire conchylien ' provenant du canton
d'Argovie.
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L industrie de la pierre exportait autrefois une partie de sa production ;
elle exporte encore, mais dans une moindre mesure, il est vrai. Ainsi les
Valaisans qui vont à Paris pourraient reconnaître « leur » pierre (marbre veiné
de vert de Saillon) dans les colonnades de l'Opéra. On trouve de véritables
artistes parmi les tailleurs de pierre, dont on doit admirer l'habileté pour peu
qu'on les ait vus manœuvrer leur ciseau d'une main exercée pour tailler,
par exemple, le cadre d'une fenêtre destinée à un édifice religieux.
Il va sans dire que ce métier, comme d'autres, a passé par des transforma-
tions profondes au cours de ce dernier demi-siècle, et qu'il a été sérieuse-
ment ébranlé. Il a fallu compter avec le développement de la technique
et du machinisme, avec la question de rentabilité de la construction. Le
bâtiment massif , en pierre naturelle jusqu'au dernier étage, tel qu'on le
construisait encore au début du siècle, a dû céder le pas aux immeubles
en béton armé. En peu d'années, le tailleur de pierres fut éliminé d'un grand
nombre de chantiers. La crise aiguë dans cette branche atteignit son point
culminant dans les années qui suivirent la première guerre mondiale. Depuis
lors, grâce à sa beauté ef à ses qualités, du fait aussi que l'exp loitation et
le travail ont été rationalisés et modernisés, la pierre a regagné peu à peu
du terrain. Elle a conclu la paix avec l'ennemi d'hier et, au lieu de se com-
battre, la pierre et le béton collaborent désormais. La pierre naturelle est
utilisée, comme nous l'avons dit, pour des revêtements de façades et des
vestibules, socles , murs et dalles de jardins, bassins de fontaine. Et lorsqu'il
s'agit d'élargir ces voies de communications, les murs que l'opération
nécessite sont de nouveau, dans certains cas , construits en pierre naturelle.
Le bois... la pierre... matériaux de construction de toujours, n'ont pas dit leur
dernier mot.

peler ses nombreux usages, ainsi que les carrières d'Arvel. Enfin, on exploite
des ardoises dans l'Oberland bernois, et différentes espèces de grès dans
toute la région du Plateau. Si un bon nombre de ces carrières de grès
sont depuis longtemps abandonnées et dissimulées par la végétation, d'autres
sont encore exp loitées.
La pierre fournit du travail à de nombreux ouvriers ¦— encore que leur
nombre ait diminué depuis l'emploi généralisé de la pierre artificielle —
Depuis le mineur, qui-effectue les travaux préparatoires pour faire sauter
les bldcsV ëf le falllëùr de pierre qui les débite et les façonneYjusqu'au
maçon qui fixe, les dalles de pierre contre les façades des maisons. Le
sculpteur utilise lui aussi notre matière première, et les architectes, s'ils en
ont la possibilifé, revêtent les façades de dalles de teintes diverses pour
donner vie à cette matière morte qu'est le béton. ;



Nouveaux monoaxes
'" ; ,'lhil : avec différentiel, 6, 6 H, 8,
, Y Y . . . 9 CV.

i Holder : Petits tracteurs de culture 12
f : ¦*• CV. Monoaxes 5 CV.

; ' Fischer : Turbo-diffuseurs.
Motopompes, toutes capacités

.„ Tuyaux caoutchouc.
Remorques : Mototreuils, sarcleuses et tou-

tes machines agricoles.

. . 'il Roger Fellay Machines agricoles
SAXON — (f i 026/6 24 04

A G R I A
présente sur la terrasse du Café du Stand, à Lausanne
(à côté de la caserne), pendant le C O M P T O I R , les
modèles connus et sa dernière création

ÀGRIA-Baby Type 1100, une machine extraordinaire
pour les cultures étroites (10 à 42 cm.),
2,5 CV, 3 vitesses.

'Y  AGRIÀ-Sarcleuse Typ 1000, 2,5 CV, 3 vitesses.
AGRIA-Motofaucheuse Type 1300, 5 et 6 CV, avec marche

\ arrière.
AGRI À-Universai Type 1600, 5 et 6 CV, avec marche

" .j . arrière.
; AGRIA-Universal Type 1700, 7 CV, avec remorque trae-

mono-axe tée-
AGRIA-Universal Type 1900, 10 CV.

mono-axe
EXPOSITION PERMANENTE

AGRIA — Agence pour la vallée du Rhône : G. FLEISCH,
Saxon. <fi 026 / 6 24 70

L'ECOLE
CANTONALE D'AGRICULTURE
DE CHATEAUNEUF SION
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Programme et renseignements sont fournis par la Direction de l'Etablissement
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La jeunesse doit consacrer le temps nê-
S~~ cessaire à sa formation srofessionnelle

Les cours s'y donnent en saison morte

Ils commencent au début de novembre
et se terminent à la fin du mois de
mars de l'année suivante.

0 AGRICULTEURS

envoyez votre fils à

La voici, la nouvelle laveuse
automatique de qualité suisse
à fr.l 775.- seulement— 2265.-

T 

Procédé à deux lessives. (Adora auto-
matique sans boiler.) Grandeur idéale
pour cuisine ou salle de bain.

pss VWftHflhW Bb *¦*¦¦/ Capacité favorable: 3,5 à 4 kg de
| mJff^Qwiïh 

V̂"*"- —*̂ linge sec. Ancrage au sol superflu en

^CV^lJwvA* 
cas 

d'installation 
sur socle mobile.

I >*̂ ^  ̂ . . Service clientèle exemplaire. Facilités
i Fabrication suisse. Forme plaisante.
I ,, , de payement.

Tambour et cuve en acier au chrome-

* nickel. Commande par un seul bouton. \ V /

^^g_J 4 programmes de lavage principaux. PU<
7 

Zînguerie de Zoug S.A., Zoug
'""**" --= Programmes spéciaux possibles. ^—S Téléphone (042) 4 03 41

Comptoir suisse : haSIe IV, stand 402

Vendanges
Ovales 200 à 1200 litres,

tonneaux pour cidre et vin
toutes contenances, 1 tine
1000 litres, 1 pressoir 35
brantées.

Tonnellerie ANGEHRN,
Pully, 0 021/ 28 10 05.

fourneau
neuf Sarina, combiné en
deux parties électricité et
bois.
S'adresser sous R 4039 au
bureau du journa l.

2 ans d'essais le prouvent:

O
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SKIP r c
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À vendre @T |'l f| B fl% Couch trans"
31 U II 1 U formable en

4 norcs m pour u,ne-m |iwi¥w «s«ws F~~~,~'"7~YWM$8Kà ^  ̂
personne : les

Bon fromage ' i T f l  34QB._
,, i j  n Demandez échantillons de tissus chez W. KURTH,*h gras, en meule de 3- fabricant; Case 63; Lausanne 16> y  021 / 24 66 66.
10 kg., Fr. 3.30 le kg. Livraison franco gare destination.
G. Hess, fromages, Hor- 
riwil / Soleure. Apportez assez tât vos annonces à notre bureau

nouveau
W SKIP-le produit
f spécial et parfait pour

votre automate
Pour prélaver et pour laver

(agit deux fois à la perfection)

Plus d'erreur de dosageI
(Vous recevez un doseur gratuit
avec chaque paquet)
Plus de mousse qui débordel
Par contre une mousse qui
possède un pouvoir suractif.
Rinçage rapide et impeccablel
La mousse ne reste pas dans I»
linge. La machine est propre
en un clin d'œll.
Seulement SKIPI Les produits
pour tremper, dégrossir, adoucir
et rincer sont tous superflus.
Enfin SKIPI Enfin du linge d'une
blancheur Immaculée, enfin du
linge comme vous l'aimez! .

Un produit de marque de Walz & Eschle SA- Bâle

G A R A N T I E

Nous prenons a notre
charge tout fonctionne-
ment défectueux de votre
automate, s'il est prouvé
qu'il est Imputable à l'em-
ploi de SKIP, pour autant
que vous utilisiez exclusi-
vement ce produit

Wo/z & Ejcftte SJL. Bdte

Essayez
ces deux joli s modèles

J^t\ de notre collection
j ^J m  \ d'automne

Charmant modèle en ^*̂ P8^isSk\

Kavissant pumps en /  /  BÉl, mm
Semelle extra-souple ^r /jËÈ Ww

\
^ 

JÀ HT Toutes les chaussures
<£"" ï \ ,*i$/F°\jâ ffll Ea'a sont traités au

Hâta
CHAUSSURES « AU CENTRE »

Lugon-Favre

Martigny
(f i 026/614 32



A l'Amicale Gren. 110
Dimanche 13 septembre a eu lieu à Sembrancher

l'assemblée constitutive de l'Amicale Cp. Gren. 1/10.
Sous la présidence du Sgt. de Kalbermatten , les

f>articipants ont nommé le comité et ont accepté
es statuts de la société. Après cette séance de fon -

dation , une cérémonie simp le mais émouvante eut
lieu en l'église de Sembrancher pour la bénédiction
du fanion de l'amicale.

La journée se poursuivit par une raclette en plein
air , bien arrosée, où on salua la présence des auto-
rités de Sembrancher. Les nombreux participants se
séparèrent dans la joie et l'amitié.

Les arbres fruitiers
souffrent de la sécheresse

Cette année, I automne a fait son apparition
rie bonne heure. Le feuillage des arbres change
peu à peu de couleur ; les fruits et les produits
des champs arrivent rapidement à maturité. Les
pommes de terre ont pu être arrachées jusqu'à
ce jour dans des conditions favorables. Les tuber-
cules sont sains et seront de bonne conservation
en vue du stockage durant l'hiver.

Malheureusement, la sécheresse n'a pas eu
des effets favorables sur les arbres fruitiers. De
nombreux fruits commencent à tomber ou sont déjà
mûrs. Les pruneautiers ont eu fortement à pâtir
du temps sec, ces derniers jours surtout. Leurs
fruits ne mûrissen'î plus et tombent des arbres en-
core rouges. Une diminution notable du ren-
dement et, de ce fait , une réduction de l'offre en
sera la conséquence.

Sur le coteau d'Ayent-Arbaz
en compagnie

des trompettes et tambours militaires
Marquant le vingtième anniversaire de la mobili-

sation 1939-1945, cette rencontre des trompettes et
tambours militaires du Valais romand, dimanche der-
nier à Ayent , a été couronnée de succès.

Le comité d'organisation , présidé avec tact et com-
pétence par M. Joseph Blanc, conseiller municipal ,
directeur de l'Echo du Rawyl, avait fort bien fait
les choses. Aussi les 70 participants à cette journée
du souvenir furent heureux de l'accueil réservé. Le
sgt Carron arborait un large sourire de satisfaction,
de même que les sgts Solioz, Devanthey et Roduit qui
dirigèrent tour à tou r les musiciens en excellente forme
et revêtus de leur uniforme, témoin de tant de jours
glorieux au service du pays...

Le vin d'honneur offert par la municipalité et la
société de musique fut apprécié ainsi que le concert
qui eut lieu après le défilé à travers le village de
Saint-Romain.

L'office divin, en plein air, célébré par M. l'abbé

Heures d'ouverture
pendant la durée du Comptoir:
les dimanches:
10.00h-12.00 h 13.30h-18.00 h
les jours ouvrables:
08.15 h-12.00 h 13.30 h-18.30 h

Un coup de téléphone et nous
vous prendrons à domicile!

MEUBLES FflE
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Séverin , fut rehaussé par la société de chant Con-
cordia , tandis que le cap. -aumônier G. Pont exalta
avec éloquence l' amour de Dieu pour ses créatures
et la reconnaissance que tout chrétien sincère doit
à son maître.

Au cours du banquet , M. Joseph Blanc dit aux in-
vités et aux musiciens toute la joie de cette rencon-
tre, et donna notamment la parole à M. l'abbé Séve-
rin, aux cap.-aumôniers Mayor et Pont , à MM. R.
Blanc et J. Bonvin , présidents d'Ayent et d'Arbaz , au
major G. Constantin , à l'ancien trompette du bat. 88
Célestin Fardel pour évoquer des souvenirs de la mob.

A Arbaz, l'accueil fut non moins sympathi que et
les deux tambours Delseth de Vionnaz , en virtuoses,
firent l'émerveillement des spectateurs, ravis égale-
ment par le concert de gala. M. Bonvin salua au nom
de la municipalité et remercia de la brève visite faite
à ses administrés. Le verre de l'amitié ne fut pas
oublié 1

Un dernier concert au village de Botyre, puis c'est
le moment des adieux , avec la promesse d'un au-revoir
l'an prochain à Arbaz. Belle et magnifique journée
d'amitié, permettant de fraterniser dans l' allégresse,
tout en apprenant à mieux aimer son pays, tels sont
les buts de ces rencontres p lacées sous le signe d'In
memorifim

La campagne de raisins de table
du pays va commencer

C'est aujourd'hui que sont apparus sur nos marchés
les raisins du pays, grâce à l'action pour le raisin de
table indigène qui est entreprise lors de chaque an-
née de belle récolte.

Alors que les chasselas étrangers les plus avanta-
geux peuvent se vendre Fr. 1.15, et bien que les
frais de production , de main-d'œuvre particulière-
ment soient bien plus élevés pour nos vi gnerons que
pour ceux des pays concurrents, on a maintenu à
Fr. 1.20 le prix de nos chasselas indigènes au- con-
sommateur. Ça n'est donc pas un très gros profit
qu'en retirera le producteur , surtout dans les vigno-
bles où le vin est le mieux payé. Mais cette action
lui permettra d'alléger le marché et de diminuer les
risques de pression sur les prix.

Si les prix du raisin indigène peuvent demeurer
si proches de ceux des raisins étrangers , quoi que leur
production soit beaucoup plus coûteuse , c'est grâce
à l'aide financière du Fonds vinicole suisse permettant
d'abaisser les frais de commercialisation. Ce fonds ,
on le sait, est constitué par une taxe prélevée sur
les vins importés. Ainsi les importations , qui contri-
buent souvent à rendre difficile l'écoulement des vins
du pays, sont-elles appelées de cette façon à dimi-
nuer les difficultés qu 'elles suscitent par ailleurs .

Est-il besoin de dire que , cette année-ci, avec le
superbe été que nous avons eu et avec un automne
qui débute si bien , la qualité de nos raisins de table
sera nettement supérieure à la moyenne et beau-
coup plus régulière ? Espérons donc que, grâce au
beau temps qui continue , le consommateur suisse
sache lui faire honneur et contribuer à , ce que la
campagne vinicole de 1959 s'ouvre sous d'heureux
auspices

Décisions du Gooseii d'Etat
Dans sa dernière séance, le Conseil d'Etat , après

avoir nommé MM. Maurice d'AUèves et Joseph Varone
aux postes de préfet et de sous-préfet du district de
Sion (voir articl e spécial), a pris toute une série de
décisions que nous résummons ci-dessous :

LEYTRON. — Il a autorisé l'adjudication des tra-
vaux de construction de la route principale Mortey-
Ovronnaz.

VOLLÈGES. — Il a approuvé les plans du nou-
veau cimetière du Levron sur territoire de la com-
mune de Vollèges.

AYER. — Il a autorisé l'adjudication des travaux
d'appareillage en vue de l'adduction d'eau à Zinal ,
entrepris par la commune d'Ayer.

SALQUENEN. — Il a approuvé la nomination de
M. Albert Constantin comme teneur du registre de la
commune de Sal quenen et celle de M. Oscar Cina,
comme substitut.

ARDON. — Il a autorisé l' adjudication des travaux
concernant l' amenée d'eau d'Isières entrepris par la
commune d'Ardon.

ALBINEN. — Il a approuvé le projet de chemin
forestier Albinen-Flaschen I, déposé par la commune
d'Albinen. Ces travaux seront subsidiés par l'Etat.

VAL-D'ILLIEZ. — Il a mis au bénéfice d'une
subvention cantonale les travaux d'adduction d'eau
potabl e de Val-d'Illiez.

SAVIÈSE. — Il a autorisé l' adjudication des travaux
du lot II de la route des alpages de Savièse, du tunnel
des Fongeables au terminus de la route.

RITZINGEN. — Il a adjug é les travaux en vue de
l'aménagement de 34 ponts à neige sur territoire de
la commune ds Ritzingen au lieu dit « Imlaub ».

SIERRE. —- Il a approuvé le projet de modification
du plan d'alignement du quartier du Centre tel que
l'avait adopté la commune en février dernier.

— Il a adjugé les travaux de revêtement de la route
communale Sierre-Salquenen .

CHAMOSON. — Il a adjugé les travaux de cor-
rection du torrent de Cry, sur Chamoson.

BRIGERBAD. — Il a accepté la démission de M.
Victor Imhof comme président du conseil communal
de Brigerbad.

SION. — Il a homologué sous différentes réserves
les plans présentés par la Fabri que de drap valaisan
S. A., à Sion , en vue de construire un entrepôt-atelier.

—; Il a approuvé les comptes de construction de la
première et de la deuxième étape du groupe scolaire
du Sacré-Cœur, à Sion.

EISTEN. — Il a accepté la démission de M. Kilian
Andenmatten comme vice-présiden t d'Eisten.

CONTHEY. — Il a adjugé les travaux de construc-
tion de la route forestière de la vallée de la Morge,
lot III.

ORSIÈRES. — Il a donné son entière approbation
à la construction à Orsières d'une école moyenne ré-
gionale entreprise par les communes d'Orsières, de
Bourg-Saint-Pierre et de Sembrancher. Cette cons-
truction sera 'subventionnée par l'Etat selon les dis-
positions légal es en vigueur.

BRIGUE. — Il a autorisé le Département de l'ins-
truction publique à ouvrir une deuxième classe de
rudiments au Collège de Brigue.

SAINT-MAURICE. — Il a accepté avec les plus
sincères remerciements pour les services rendus la dé-
mission du révérend Père Gigon comme professeur
d'anglais au Collège de Saint-Maurice.

Nous n'exposons pas au Comptoir,
mais notre exposition est ouverte
tous les dimanches
Nous vous invitons cordialement à visiter notre magnifique Coopérative du Meuble
exposition spécialement prévue pour le Comptoir Suisse. rue de Genève 75 - Lausanne
,. , ... .. . , tél.(021) 25 74 22Vous pourrez parcourir librement tous nos locaux pour y trou-
ver des ensembles harmonieux qui embelliront votre intérieur.
Que votre choix se porte sur du meuble moderne ou du meu-
ble traditionnel , vous serez comblés en admirant les derniers
modèles apparus sur le marché , en teak , acajou , noyer amé- Autres expositions à Sienne ,
ricain . etc. Vous serez enchantés de votre déplacement. Bâle, Zurich et Bellinzone

SAXON. — II a porté à huit mois et demi la durée
de la scolarité dans toutes les classes primaires de Sa-
xon.

MARTIGNY. — Il a nommé, à titre d'essai pour
l'année scolaire en cours, M. Léo Saudan , de Marti-
gny, professeur d'anglais au Collège de Saint-Maurice.

SIMPLON. — Il a porté de six à sept mois la durée
de la scolarité du degré inférieur (première et deu-
xième années) dans les classes de Simplon-Village.

BAGNES. — Il a porté à sept mois la durée de la
Scolarité dans toutes les classes de la commune de
Bagnes, à l'exception de celles de Fionnay qui ont une
durée de neuf mois.

GRIMISUAT. — Il a approuvé le projet concer-
nant la construction d'un bâtiment scolaire à Grimi-
suat. Cette construction sera subventionnée par l'Etat.

NATERS. — Il a nommé à titre définitif pour la
période administrative en cours M. Werner Othmar,
de Naters , comme commis de lre classe au Service
des automobiles, à Sion.

A propos du prétendu conflit
Raffineries de pétrole et CFF

Dès que furent connues l'implantation d'une raf-
finerie de pétrole dans la plaine du Rhône et la
construction d'un oléoduc par le Grand-Saint-Ber-
nard , les défenseurs traditionnels de la cause fer-
roviaire levèrent leurs boucliers. La perspective de
l'oléoduc ruinant les transports d'essence par rail en
provenance d'Italie prit l'ampleur d'une véritable
calamité nationale. Le chemin de fer Berne-Loetsch-
berg-Simplon se sentant directement visé, demanda
conseil d'urgence au professeur Huber. On sait que.,
dans son expertise, I'éminent jurisconsulte bernois
ne put trouver d'obstacles juridiques susceptibles
d'empêcher la construction de l'oléoduc ou de la
raffinerie.

Bien que positive, la prise de position du Conseil
fédéral — en raison de la froideur de ses termes —
laissa croire que le CFF ne considéraient par le pro-
jet d'Aigle avec beaucoup d'enthousiasme. De Bâle
et de Chiasso, les CFF acheminent d'imp ortantes
quantités de produits pétroliers ; ils ne pouvaient
donc demeurer indifférents devant l'installation d'un
oléoduc destiné à alimenter une bonne partie du mar-
ché suisse.

Or un fait nouveau et d'une extrême importance
vient de se produire. On sait maintenant que les
bases d'un accord avec la société anonyme des Raffi-
neries du Rhône ont été jetées. Aux termes de cette
entente, les CFF se verront confier le 80 % du trans-
port des produits au départ d'Aigle. Ainsi, pas un seuj
des wagons-citernes actuellement en service dans le
pays ne sera paralysé par l'oléoduc ; on prévoit mê-
me, en raison du développement auquel est promise
la raffinerie, que des véhicules supplémentaires de-
vront être construits.

Les décès dans le canton
Vernamiège : M. Henri Follonier, 46 ans.
Finhaut : M. Henri Lugon-Moulin, 55 ans.
Lens : Mme Agathe Rywalski, 77 ans.
Montana : Dr Kurt Hoffmeister, 36 ans.
Vernayaz : Mme Vve Emma Benvenuti, 69 ans
Vissoie : Mme Marie-Madeleine Tabin, 91 ans
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<,. J 2'/ ; kgs de linge sec
|tt Cuve en acier inoxy dable

Chauffage à 3 positions avec lampe-témoin
YYYY: w ¦: : :: :;' :: I Brasseur en grilon
Y Y I Essoreuse a rouleaux , large et rég lable

Pompe de vidange indépendante du brasseur
Engrenage robuste dans bain d'huile
Mobile sur roulettes
Approuvée par ASE et IRM
Frs 498.— à 895.—, suivant modèle

cuire vidanger m. s» ww KSffljv ïa BL ff dSF&k
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Démonstrations au
COMPTOIR SUISSE
Halle 4 Stand 412

Env. 3 kgs de linge sec
Tambour rotatif en acier inoxydable
2500 tours-minute
Commutateur combiné avec la pédale de frein
Pas de fixation au sol
Courant alternatif 220 v.
Poids 25 kgs
Approuvée par l'Association suisse
des électriciens (ASE) et par l'Institut
de recherches ménagères (IRM)
Frs 315.—, y compr. 3 m. de cordon e
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MOD. TRICOLETTE , TRICOTE EN ROND , STANDARD , % STANDARD

| Travail à domicile i
<; „ S
g* sur la tricoteuse à main TRICOLETTE, vous est offert par r-
< Karl Lutz & C°, Birmensdorferstrasse 400, Zurich 3/55. E
°- Téléphone 051 / 33 47 57. S
r-* i

W ISl ifllS^S 
vous nvrons contre paiement comptant 

ou par |"3
2 nWMS acompte un appareil moderne à deux fontures Si
W d'aiguilles , vous donnons une formation solide S
< qui fera de vous une artiste dans la confection g
P-1 . d e  beaux tricots. 2

H
y VOUC tricotez pour nous (ou pour vous-même), d'après -o
J WwM* nos instructions, pullovers, vestes, jaquettes , etc. 

^d Salaire par échevette de 50 gr. : Fr. 1.10 jusqu 'à 
^» Fr. 2.50. O

2 O
< Demandez une documentation détaillée par téléphone ou '£.
g carte postale. 2
m ; W

MOD. TRICOLETTE, TRICOTE EN ROND, STANDARD, V4 STANDARD

Le plus grand choix de lunettes
des plus grandes marques
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Occasions
Opel-Record 1955, couleur
grise ;
Opel-Capitaine 1955,
neuve ;
Cabriolet DKVV 1953, avec
radio , peu roulé ;
Hillmann 1955, 50 000 km.,
noire ;
Simca Station-wagon.
Véhicules entièrement con-
trôlés et vendus avec ga-
rantie OK.

Garage J. J. Casanova,
Saint-Maurice. <fi 025 /
3 63 90.

OCCASION
A vendre une voiture

VW de luxe
roulé 33.000 km. Superbe
occasion.

S'adresser à Henri Sarrasin ,
Praz-rlo-Fort.
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ivk machines agricoles — tracteurs

ïl irron Erûroe Pépinière d'arbres fruitiers
UIITCll rrCICO Création de parcs et jardins

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

TRACTEURS ET HIOIIOAHES BUCHER
Motofaucheuses K 2 et K 3 — Houes à moteur
Toutes machines de cul ture  pour tracteurs
Pompes d'arrosage et tuyaux en ruban d'acier
Toutes machines de fenaison
Pharl^e Mérnr 'r l,2B ' ° I3 79unaries meroz M„cninrs agricoles
EtAan-fticyrt u %/IIIA Représentant des Ate liersIVaartlgny-VISie ^'constr Bmher Guver

TRAVAIL A DOMICILE 1
assure par la tricoteuse la plus perfectionnée

le seul et unique appareil pour tricoter auto-
matiquement tous les points avec tous les fils
utilisés en tricot main : toutes les laines , comme
mohair , sport , hclanca , etc., coton , soie rayon-
ne, raphia , fils métalliques , élastiques , fantaisie ,
etc.
TRICOTEZ pour nous , selon nos directives , nos
articles do nouveauté pour vous assurer des
revenus supplémentaires, Solide formation gra-
tui te  à l'école ou à domicile.
Salaire : de Fr. 1.30 à 1.90 l'heure.

Sans engagement , demandez une docu-
mentation détaillée par tél. 025 I 5 26 12
ou à VEcoIe de tricotage Trico-Fix, Le
Chêne-sur- Bex.

Facilités de paiement

l'enchanteur
de vos heures
intimes

LAUSANNE
Avenue Ruchonnet 10
GENEVE/LUTRY
LA CHAUX-DE-FONDS



En ville
M. Maurice d'AEIèves

nommé préfet de Sion
Tous les amis de M. Maurice d Allèves (et ils sont

nomhreux tant à Sion qu'ailleurs) auront appris avec
joie sa nomination au poste de préfet de son district.

M. d'Allèvcs , en effet , est l'une des personnalités
les plus sympathiques et les plus populaires du Va-
lais, alliant à la fois distinction, affabilité et courtoisie.

Il remplace au poste de préfe t de Sion M. Maurice
de Torrenté , atteint par la limite d'âge. Sa nomi-
nation eut lieu mardi dans la séance ordinaire du
Conseil d'Etat.

Les titres du nouveau préfet , âgé seulement de
41 ans, ne manquent pas. M. d'Allèves, juriste de
formation , occupe à Sion un important bureau d'agent
d'assurances. II fait partie de nombreux comités et
est président de divers groupements. Il es! notam-
ment président de l'Association touristique du Cen-
tre, président de la Commission cantonale des guides
de montagne, vice-président de l'Aéro-Club de Sion,
président du Groupement des dames de Sion et fait
partie également, sauf erreur, de la Commission de
l'hôpital cantonal de Sion.

"" Très connu dans les milieux sportifs du canton, il
à 'joué un rôle importan t en vue de la formation de
nos instructeurs de ski. II est lui-même un excellent
skieur, un parfait joueur de golf et a_ remporté déjà
de nombreux trophées de tir à 300 mètres.

M. d'Allèvcs était jusqu'à ce jour sous-préfet de
Sion et a été remplacé à ce poste par M. Joseph Va-
rone.

Le nouveau sous-préfe t est né en 1903. Instituteur
de profession, il enseigna durant quelques années
avant de travailler à la Banque cantonale du Valais.

Resté profondément lié au milieu agricole qui l'a vu
naître, M. Varono ne cessa, en marge de son activité
professionnelle, de s'occuper de ses terres.

Il gère aujourd'hui avec ses fils son important do-
maine et occupe diverses fonctions telles que celles
de président des Laiteries réunies et de membre du
conseil d'administration de la Fédération valaisanne
des producteurs de lait. Il est également député au
Grand Conseil où ses interventions en matière agri-
cole, notamment, sont très écoutées.

A M. d'Allèvcs, nouveau préfet de Sion, et h
M. Varone, nouveau sous-préfet, vont nos plus sin-
cères félicitations et nos vœux les meilleurs.

À l'hôpital
On a dû conduire à l'hô pital de Sion M. Firmin

Favre, de Savièse, qui s'est fait prendre une main
dans une toupie électrique. Il a eu plusieurs doigts
arrachés.

Manifestations à l'affiche
CINÉMAS

Arlequin : « L'auberge du sixième bonheur », avec
Ingrid Bergman.

Lux : « Nuits d'Europe » (attractions de music-
hall).

Capitolo : « Le temps de la peur ».
SON ET LUMIÈRE

Tous 1RS soirs à Valère, dès 21 heures.
EXPOSITION

Maison de la Dicte : art ancien ot moderne.

"é
A l'étage, me de l'Aie 16 ..—. « *~̂ n

à des prix IroMinnunres A .L.oMilei
les plus modestes <p 021 / 23 79 35 <fi app. : 021/22 54 57

Créations — Confection — Mesure
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M. Maurace de Torrenté,
ancien préfet

M. Maurice de Torrenté, qui se retire du poste im-
portant de préfet de Sion après l'avoir occupé durant
plus de trente ans, est né en avril 1889.

Il fréquenta d'abord le collège de Sion. où il obtint
sa maturité et s'en alla ensuite suivre les cours de
droit dans les universités de Fribourg, Munich , Berne
et Lausanne. Il en sortit notaire en 1910 et avocat en
1912.

De retour à Sion , M. de Torrenté travailla durant
de longues années à l'étude de son beau-père, M.
Raymond Evêquoz.

C'est en 1928 qu 'il fut élu préfe t de Sion.
Il joua également en tant que député un rôle im-

portant au sein de la Haute Assemblée qu 'il présida
en 1946.

Il marqua son passage au Grand Conseil en pré-
sidant de nombreuses commissions dont celles des
finan ces, de la loi ouvrière de 1933, de recours en
matière fiscale et de révision de la loi fiscale.

M. de Torrenté a connu de nombreuses présidences
de 1920, date à laquelle on le nomma président de
l'Action catholi que-sociale du Valais romand , à 1946
où il se vit confier celle de l'Ordre des avocats valai-
sans. Il fut  également en. effet présiden t dès 1928 du
Cartel chrétien-social du Valais romand , président du
parti conservateur de Sion , président du parti conser-
vateur valaisan et se trouve actuellement encore à
la tête ou dans le comité de direction d'organes tels
que le conseil d'administration de l'Electricité de .la
Lience S. A., la Cave des producteurs de vins de
Sion et environs , Provins, et le chemin de fer Miège-
Zermatt ainsi que la Banque suisse d'épargne et de
crédit.

m MUêêBê

Nous savons d'autre part que cet homme dynami-
que qu 'est M. de Torrenté n 'est pas près de ralentir
son activité maintenant qu 'il a laissé, à son successeur
le poste important de préfet. .

Nous lui souhaitons7" malgré' tout une paisible retraite
au sein de sa belle famille.

Une camionnette dans un canal
Hier soir, vers 18 heures, une camionnett e con-

duite par M. Henri Udry, a dérapé sur la chaussée
rendue mouillée par la pluie entre Sion et Pont-de-
la Morge. La machine accroch a tout d'abord un
arbre puis alla finir sa course clans un canal. L'un
des occupants de la machine, M. René Zermatten , 18
ans, de Mase (Hérémence) a dû être hospitalisé. Il
souffre de diverses plaies et contusions .

Assemblées politiques
Deux assemblées politi ques auront lieu demain sa-

medi à Sion. A 14 neures, en effet, les délégués du
parti conservateur du Centre tiendront séance à la
salle du Grand Conseil.

A 15 heures, dans cette même salle du Grand Con-
seil , aura lieu rassemblée cantonale des délégués du
parti conservateur.

Ordre du jour : les élections fédérales.
Rappelons que pour l'assemblée du Centre chaque

section communale a droit à un délégué pour 50 élec-
teurs et que pour l'assemblée cantonale chaque sec-
tion a droit à un délégué pour 100 électeurs.

Décès de M. l'ingénieur Delacoste
A Lausanne vient de s'éteindre, à l'âge de 78 ans,

M. l' ingénieur Léon Delacoste.
Le défunt , né à Sion en juin 1881, a fait ses études

au collège classique . de sa ville natale, puis gagna
le pol ytechnicum de Zurich où il obtint son diplôme
d'ingénieur civil.

Il s'occupa en 1905 des études préliminaires du
Loetschberg, puis travailla à l'étranger, notamment en
Egypte, au Brésil ot au Congo.

Il eut à s'occuper de nombreux ponts et voies
ferrées tan t en Suisse qu 'à l'étranger.

Au cours de ces dernières années, M. Delacoste
s'occupa de publications , ayant repris une imprimerie
à son compte.

Il fit partie de nombreuses associations et fut éga-
lement membre du conseil communal de Lausanne.

Le barrage de la Googra
a été inauguré j eudi

En quel ques années , le visage du val cl Anniviers
s'est profondément modifié. Une fois encore , comme
c'est le cas pour de nombreuses autres vallées, l«s
constructions hydroélectriques sont à l' origine de ces
modifications.

Cela débuta par la reconstruction totale de la route
de la vallée. Gette artère qui donnait le frisson à
tous ceux qui l' utilisaient est devenue une belle
route goudronnée et large. On a supprimé les passa-
ges scabreux des Pontis par un pont qui enjambe
les précipices. C'était en 1952. Puis , dès 1954, débu-

ï ^

La cérémonie d'inaugurati

tèrent les travaux d'installation des divers chantiers ,
soit au fond du vallon de Moiry, soit à Mottec. La
petite usine électrique de Vissoie, propriété des Ser-
vices industriels de Sierre, entrait  dans le cycle de;
dérivés du barrage. Des milliers d'ouvriers aidés par
de puissantes machines transformèrent des al pages en
un magnifique lac, à 2247 m. d'altitude. Tous les
bruits se sont tus maintenant et le signal de l'entrée
en service a été donné.
' . Les centaines de personnalités qui assistèrent à
la journée inaugurale purent admirer le mur de béton
d'un volume de 810.000 mètres cubes dont la plus
grande hauteur est de 145 mètres. La couronne a une
longueur de 610 mètres et une largeur de 7 mètres.
A la base, le barrage mesure 34 mètres de large. 72
millions de litres d'eau peuvent y être retenus. Apre;
avoir traversé la montagne dans un tunnel de 3 km
380, l'eau , descend en chute forcée (de 1050 mètres!
à la centrale de Mottec où travaillen t trois groupes de
turbines horizontales.

L'eau est déversée dans un bassin d accumulation
où elle se mélange à celle venant de la vallée de

Tourtemagne. Un barrage a également été construit
dans cette vallée, à 2178 mètres d^ alti tude.  Il a des
proportions moins grandes que celui de la Gougra,
avec ses 2500 mètres cubes de béton , ses 30 mètres
de hauteur et sa couronne longue de 110 mètres.
L'eau traverse la montagne par un canal de 4700
mètres de long. Par un nouveau tunnel de 6 km. 910,
l' eau s'en va au château d'eau qui surplombe l' usine
de Vissoie d'où elle fera une chute de 439 mètres.
Trois nouveaux groupes de turbines en treront "n
action. Enfin , par un dernier palier , l' eau s'en \ra

r- 1
n près du barrage de Moiry

alimenter l' usine électri que de de TAÏGA , à Chip-
pis. Ces diverses étapes permettent une production
de 164.0000 kWh. La société constructrice, les For-
ces motrices de la Gougra S. A., au capital de
50.000.000 de francs, répartit ses actions entre les
sociétés Aar-Tessin (ATEL), AIAG, von Roll , l'Union
de Banques Suisses et la commune de Sierre. Ces de ix
derniers partenaires ne détenant que le 6 et le 4 %
des actions.

La cérémonie d'inauguration
La pluie qui marqua le départ de lg caravane de

cars emmenant les invités depuis Sierre n'a pas em-
pêché la journée inaugurale de se dérouler avec faste.
D'ailleurs, le temps s'était assagi à l'arrivée au val
Moiry où attendait la fanfare de l'AIAG. Après la
visite du barrage, les personnalités se réunirent sur
la place de fête. On notait la présence de MM.
Sehnorf , président du conseil d'administration des
Forces motrices de la Gougra, Weber, ancien con-
seiller fédéral et président du conseil d'administration
de l'AIAG, Schnyder , président du gouvernemen t
valaisan , von Roten et Gross, conseillers d'Etat , ainsi
que des représentants des communes du val d'Anni-
viers et des entrepreneurs. Le doyen Mayor , de
Sierre, procéda à la bénédiction de l'ouvrage en lieu
et place de Mgr Adam, empêché. Il fut  suivit de
M. Bérillat, au nom de la communauté réformée. La
caravane des invités et officiels redescendit ensuite
à Vissoie où elle visita la nouvelle usine. Au banquet,
agrémenté des productions de la Chanson du Rhône,
dirigée par M. Daetwyler , M. Sehnorf eut une pen-
sée émue en souvenir des treize victimes qui
payèrent de leur vie la construction de la route et
du barrage.
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Produit suisse de grande classe I
à base de plantes des Alpes. Hn

Se boit sec ou à l'eau g
Apprécié depuis plus de 70 ans fim

Demandez-le dans tous les cafés-restaurants $$

¦GEMI™"""'"'jgj ^̂ 5fcLs&$P̂  contre

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

Bffiag Les comprimésTogal dissolvent l acide urique
flHy et provoquent l'élimination des éléments
9vpathogènes. Même dans les cas invétérés /
V de très bons résultats sont obtenus. Médlc'a- J
W ment expérimenté cliniquement et recomman- 1
ffdé. Togal mérite aussi votre confiance; un M
fessai vous convaincra! Fr. 1.60 et 4. — , Pour ÊÊ
friction , prenez le Uni ment Togal , remède très JH

efficace. Dans les pharmacies et d roque ri es. ffifi

Grône
MOTOCYCLISTE ACCIDENTE. — Un jeune mo-

tocycliste de Grône, M. Maurice Vuistiner , âgé de 21
ans, a fait une lourde chute alors qu 'il roulait sur
la route cantonale non loin de Sierre. Il souffre de
plusieurs plaies à la tête et aux ja mbes. On ignore
les circonstances exactes de cet accident. M. Vuisti-
ner a dû être conduit à l'hô pital de Sierre .



OflOES ROMAN DES
JExfrnl» de Rod!o-T4tevtilon1

SAMEDI : 7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour !..,
7.15 Informations. 7.20 Premiers propos. Concert mati-
nal. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Le quart d'heure
de l'accordéon. 12.15 Variétés populaires. 12.30 Fanfa-
res et harmonies romandes. 12.45 Informations. 12.55
Demain dimanche ! et Mais à part ça ! 13.30 Plaisirs de
longue durée. 14.00 Paroles et musique. 15.00 La semai-
ne des trois radios. 15.15 Pour les amateurs de jazz au-
thentique. 15.45 Micros et sillons. 16.00 Route libre...
16.25 Grandes œuvres, grands interprètes. 16.50 Mo-
ments musicaux. 17.05 Swing-Sérénade. 17.30 L'heure
des petits amis de Radio-Lausanne. 18.15 Cloches de
Chardonne. 18.20 Le micro dans la vie. 19.00 Ce jour ,
en Suisse. 19.15 Informations . 19.25 Le miroir du mon-
de. 19.50 Discanal yse. 20.35 Dernière possibilité... fan-
taisie. 21.15 Discoparade. 22.10 Simple police. 22.30 In-
formations. 22.35 Entrons dans la danse ! 23.15 Fin.

DIMANCHE: 7.10 Radio-Lausanne vous dit bonjour.
7.15 Informations. 7.20 Concert matinal. 8.00 Les belles
cantates de J. S. Bach. 8.25 Deux pages de Schumann.
8.45 Grand-messe (Saint-Maurice). 9.55 Sonnerie de clo-
ches. 10.00 Culte protestant. 11.05 L'art choral. 11.30
Le disque préféré de l'auditeur. 12.30 L'émission pay-
sanne. 12.45 Informations. 12.55 Le disque préféré de
l'auditeur. 14.00 « Joie dans le Ciel », de G.-F. Ramuz.
15.15 Variétés romandes. 16.45 L'heure musicale. 18.40
Courrier protestant. 18.50 L'émission catholique. 19.00
Résultats sportifs. 19.15 Informations. 19.25 Pour le 40"
anniversaire de la mort de Charles Péguy. 19.50 Tour
du monde. 20.10 Radio-Lausanne a pensé à vous. 20.30
C'est aujourd'hui dimanche. 21.15 « Le petit roi qui
pleure », féerie de Jaques-Dalcroze. 22.30 Informations.
22.35 Un dimanche à.... 22.50 Concert d'orgues. 23.10
Radio-Lausanne vous dit bonsoir.

LUNDI : 7.00 Petit concert. 7.15 Informations. 7.20
Bonjour en musique. 11.00 Musiques et refrains de par-
tout. 11.20 Vies intimes, vies romanesques : Ch. Didier.
11.30 Mélodies de trois compositeurs valaisans par le
baryton Cl. Gafner. 12.00 Au carillon de midi. 12.45
Informations. 12.55 Le catalogue des nouveautés. 13.20
Une valse de Strauss. 13.30 Les belles heures lyriques.
13.55 Femmes chez elles. 16.00 « Les trois mousquetai-

Sommet-deS-VigneS Route de la Forclaz
Samedi 19 septembre, dès 20 heures
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Nous demandons : collaborateur pré- m \ sous chiffre R 4041 au
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sentant bien, bonne éducation, très se- H| journal «Le Rhônç ». à
rieux et dynamique. 'A MartiSnv-

Faire offres sous chiffre P. O. 40235 L
à Publicitas Lausanne, avec photo et |i AfChîffiCtG
curriculum vitae. Y

Bureau de Martigny
Ville cherche

sérieuse expérience, colla-
borerait avec bureau établi ,
agence immobilière ou en-
treprise.

Faire offres par-écrit sous
chiffre R 4011 au journal.

IHHH®EHHHgHHHHHHgHHEHHHHBB
AUX PERSONNES
DURES D'OUIE
Vous qui avez besoin d'un appareil acoustique, n'hésitez pas à
venir à notre prochaine séance d'orientation
mardi 22 septembre, de 9 h. 30 à 12 heures, à l'Hôtel de Ville

de Martigny
Renseignements objectifs, adaptation ou revision de votre appareil.
Essais d'appareils de différentes marques sans engagement, à
domicile.
Groupemen t valaisan de la Société romande pour la lutte contre
les effets de la surdité. S. R. L. S.
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Martigny On cherche pour bon café lïhâltlhl'a r~ i i n i
de campagne une jeune UlïCimnre Grande entreprise suisse d une bran-
fille présentant bien. Dé- indénendante *rèS s,a '3'e °"re a monsieur âgé de
butante ou étrangère con- v " nïe 25 à 50 ans une bonne existence
naissant le service accep- b chauffée g.- comme
tée. Bon gain assuré. — meuoiee, cnaurree. 3 aar.
Entrée fin septembre ou à P» écrit au journal sous ~«A^ ¦ Mconvenir, (f i 026 / 7 12 06. chiffre R 4042. PBOPO^BUIBIII
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PHOKIE . . - , , ... _ „ dans différents districts du Valais.i | Le RHONE, le journal sportif par excellence. I

Aucune mise de fonds n'est demandée
et nous offrons des conditions d'enga-

_ ¦ - ¦ ¦ « ¦ gement intéressantes. Nous exigeons

imbattable en Suisse* 
¦ ;. ¦ \ . Y:, :",,/;

tation irréprochable.

Les candidats désireux d'améliorer leur
situation et capables d'exercer une

r ~———«_^___^ activité indépendante sont invités à
Jl0»\ T , i / A- " "n nous adresser leurs offres avec curri-

F ^m ^cz ^Jt*) '  ¥s 
culum vi,3e 

et Pho, ° sous chiffre p
e*̂ ^K̂ »C machines I l/feâSWV P̂ ^̂ KfiSB 99"29 S h Pub!icitas . Sion -
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Représentants officiels Vespa : Sierre
Sion : E. Bovier et Cie. MartùMartigny : F. Gay-Balmaz. Saint-Maurice : M. Coufaz. Saxon : H. Hofmann. Brigue Naters : R. Paci

A. Brunetti. Monthey : F. More)

* Régulièrement depuis de

nombreuses années, Vespa

est le scooter le plus vendu

en Suisse !

LAO S ZURICH

Vionnar : G. Richoz. Rarogne : M. Fuchs

res », feuilleton. 16.20 Musiques pour l'heure du thé.
16.50 Ernest Ansermet s'adresse à la jeunesse et parle
de la « Mer », de Debussy. 17.45 Concertino pour piano
et orchestre , d'A. Honegger. 18.00 Rythmes d'Europe.
18.30 Rendez-vous d'été. 19.00 Micro-partout. 19.15 In-
formations. 19.25 Le miroir du monde. 19.45 Succès de
toujours (piano). 20.00 Enigmes et aventures : Frissons
dans les arbres. 21.00 Tel est le Mexi que. 21.20 Ping-
pong. 21.50 Un fantaisiste genevois : Bernard Haller.
22.05 Trois compositeurs français. 22.30 Informations.
22.35 Le magazine de la télévision. 22.55 Derrière les
volets... 23.12 Musi que patrioti que.

Télévision
DIMANCHE : Pas d'émission le jour du Jeûne fédéral.
LUNDI : 20.15 Météo et télévision. 20.30 Pour les jeunes spec-

tateurs : un film d'animation. 20.45 Avant-première. 21.20 Jazz
souvenirs. 21.50 Musée des arts décoratifs : rétrospective Chagall.
22.00 Dernières informations .

Quelques émissions dramatiques
à Radio-Lausanne

20 septembre, à 14 heures : En ce dimanche de
Jeûne fédéral, nous avons programmé des œuvre*
d'auteurs suisses. A 14 heures, ce sera « Joie dans
le ciel », une adaptation par J.-P. Foucher du célè-
bre et curieux roman de C.-F. Ramuz.

20 septembre, à 21 h. 15 : Première audition radio-
phonique de l'exquise féerie d'Emile-Jacques Dalcroze;
« Le petit roi qui pleure ». Le texte de présentation,
destiné à restituer à l'auditeur certains effets specta-
culaires, a été rédigé par Géo H. Blanc, lequel s'est
efforcé de respecter le style général de l'oeuvre.

22 septembre, à 20 h. 30 : Par autorisation spéciale
de Jean Cocteau, diffusion de sa pièce en trois actes
« Bacchus » qui provoqua, on s'en souvient, certains
remous lors de sa création, à la scène. Une œuvre
riche, dense, colorée. Sa distribution comprend no-
tamment Gabriel Cattand, de la troupe Barrault-Re-
naud, Jacques Dacqmine et Nelly Borgeaud. Un
« mardi » particulièrement intéressant.

DANCING

MARTIGNY
Ouvert tous les soirs jusqu 'à 2 heures

(fermé le lundi)

Jeune homme
libéré des écoles - est dé-
mandé pour commissions
et petits travaux de labo-
ratoire. Faire offres écrites
avec prétentions de salaire
sous chiffre R4012 au jour-
nal.

Le nouveau succès du cinéma français -rfS^^^tfïj? wj^
Y a de la joie et de la détente , ^rf^^^S ^^R RBL **̂ Lrf^
du suspense, c'.e l'amour 
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K%L «J ^̂ ^  ̂ PauI Meurîsse - Henri Vilbert
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^̂  ^aymosîd Bussières - Anneîte Poivre Û

^^^^^^^  ̂ Réservez vos places au 6 16 22 I

, Un film d'action tourné dans le cadre des Mille Milles te

li et mardi A TOMBEAU OUVERT i
avec Anthony Steel , Odile Versois , Stanley Baker H
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Vous promettre la lune ? I
Nous n'y songeons pas S |

... mais, grâce à nos 30 ans d'expérience, nous pouvons vous garantir !
un travail impeccable pour fout ce qui concerne la teinture et le nettoyage

de vos vêtements ! <

La mode nouvelle exige des teintes nouvelles j
: N'hésitez pas, ayez recours à la |

I
Jacquod Frères, teinturiers diplômés j

; qui est, depuis 1928, au service de la clientèle valaisanne. \
'y. ¦ , ' ' . - ' ¦ - , ' ;

&. > .m - " ¦ - ¦ i
Une enseigne « Teinturerie » peut être trompeuse...

mais le travail effectué par des hommes de métier ne trompe jamais !

Magasins à SIQN : Grand-Pont Elysée MARTIGNY MONTHEY SIERRE j
0 2 12 25 <P 2 14 71 Av. de Rue du Grand-Rue j

Vv la Gare Commerce j

Usine à Sion :0 2 14 64
' • l

i
i¦ . ¦ ¦ 
i

Adresse pour envois postaux : TEVA, Sion !
i
!; r<
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SOMMELIÈRE |b\eloue pour le l" oco II"

lin abonnement au journal

£e f Rhône
jusqu 'au 1er janvier 1960

4 fr. 20 seulement
Orçane officiel des footballeurs , motocyclistes et tireurs
valaisans.
Toutes les nouvelle s du Valais. - Nombreux reportages.
Chronique sportive abondante.

Faites un essai !
5 francs seulement !
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Y , Vendredi 18, samedi 19 ef dimanche 20, à 20 heures précises &

H Séances spéciales pour ENFANTS ££^1J50 gTà lfh. 30 I

|. j Sans augmentation de prix 9 3 heures de spectacle grandiose Y

Ijf| o|j 
Lundi 20 ef mardi 21 : Mieux que du rire...

 ̂

UN FOU RIRE DÉLIRANT I

H Alsbot! e! Costeiso ei la lïlosnie |

Histoire américaine — Trois mille doîlars> répond ie vendeur.
Deux milliardaires visitent ensemble le salon de Le milliardaire se prépare à remplir un chèque

l'automobile. L'un d'eux apercevant une magnifi- <3uan<i 1 autre 1 arrête. ,.

que voiture appelle le vendeur et lui demande : — Laissez-moi régler cela. C'est mon tour. Vous
— Combien ? avez déjà payé le déjeuner. •< .:

n

1 <
; \
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PLUS D E  5000 m 2 DE S U R F A C E ,
D ' I N N O M B R A B L E S  S U G G E S T I O N S

onnonciTinu L'élégant ameublementPROPOSITION « CATHERINE »
N° 2 !

.*̂ fP*^̂ ^$$&k. 1 chambre à coucher
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1 lits jumeaux 190 X 05 cm. ;
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> - ; ( feâj . jBaT -----A-'[a-|-- _^ JM 2 sommiers métall i ques avec coin articulable ;
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jÊg& - protège-matelas à 

fort  rembourrage capitonné ;
rhSQYKJ. si. »'¦ ̂ Wfe «JUUUiliil j B S Êf  - matelas équipés de ressorts et recouverts d' un
, . -«IB^. ' ~ â̂ninnr s coutil SANITAS.

I»*9^hnnnw X^É̂ fr 1 sa3!e à manger
'ff* H ̂ Mjf! oflilËiL comprenant :

,* n ^̂ ĤB '\ • D ttfflN |Sn|HGW 1 dressoir teinté noyer avec t i roirs  et larges rayons
j v ĵLS: toccomu Y 0 mSÊSÊmWÊa '1<UIr 'a vaisse^e' ^elle exécution ;
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PWJffllÉffiM 1 table 120 X 85 cm. assortie au dressoir , pieds'
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NATERS . BRIGUE « MARTIGNY
Les meubles de qualité à des prix imbattables !

Le monument cinématographique
de notre époque, à l'Etoile

Jusqu'à dimanche : tous les soirs à 20 heures préci-
sés : Pour la première fois au prix habituel des pla-
ces, voici un monument du cinéma, le film le plus
étonnant que le monde ait jamais vu., le colossal
QUO VADIS.

Robert Taylor, Deborah Kerr, Léo Genn, Peter
Ustinov, etc. sont les principales vedettes de ce film
qui comprend plus de cent rôles parlés et trente mille
figurants dont vingt mille évoluent dans une même
scène. QUO VADIS est un chef-d'œuvre de grand
style. C'est le film des films, l'apogée de la cinéma-
tographie. C'est un incomparable mélange d'amour,
de renoncement et d'héroïsme, de courage et de foi .
QUO VADIS, c'est le film du siècle, le film que tout
le monde voudra voir... voudra revoir.

Atten tion. ! Vu sa longueur (plus de trois
de projection), séance à 20 heures précises.

Séances spéciales pour enfant (dès 12 ans) ;
et dimanche à 14 h. 30. Entrée 1 fr. 50.

Retenez vos places. Location permanente tél.
Lundi 21 et mardi 22 : Après tant d'autres

heures

samedi

6 11 54.
Lundi 21 et mardi 22 : Apres tant d autres succès,

voici la dernière production des deux plus grands
comiques d'Hollywood... voici leur quarantième film ,
peut-être le meilleur : ABBOTT ET COSTELLO ET
LA MOMIE. Jamais Abbott et Costello n'ont eu si
peur que le jour de leur rencontre avec la momie...
et jamais vous n'aurez tant ri ! Un jour inoubliable
pour tous I

« Guinguette » au Corso
Place à la gaieté, à la joie, à l'amour, à la jeu-

nesse, à la détente... place à GUINGUETTE ! Le
meilleur rôle de Zizi Jeanmaire, la piquante vedette
parisienne entourée d'une distribution épatante : Jean-
Claude Pascal, Paul Meurisse, Raymond Bussières,
Henri Vilbert, Armebte Poivre. Un film de Jean De-
larmoy dont les dialogues pétillants d'esprit sont si-
gnés Henri Jeanson. Un film gai, jeune, actuel. C'est
l'histoire d'une fille, « Zizi », qui hier encore exerçait
rue Troyon le plus vieux métier du monde. En dépit
de celui-ci, Zizi a gardé une fraîcheur de sentiments,
une gentillesse, une candeur qui créent autour d'elle
un climat de bonne humeur et de sympathie. Zizi
a donc renoncé à son activité pour devenir patronne
d'une guinguette... Tel est le point de départ de ce
film à l'esprit bien français !

Jusqu 'à dimanche (14 h. 30 et 20 h. 30). Location
tél. 6 12 22. ;Dès 18 ans révolus.

Dimanche, à 17 heures, lundi et mardi : Une his-
toire palpitante tournée dans le cadre des courses
automobiles (entre autres les célèbres Mille Milles). :
A TOMBEAU OUVERT, avec Anthony Steel et Odile
Versoïx. Les dessous de certaines courses d'autos !

Cinéma Lux - Sion
Les plus grandes attractions de music-hall réunies

dans le même film : NUITS D'EUROPE, en panora-
mique et couleurs. Dès 18 ans révolus.

Cinéma Capitale - Sion
Un débarquement infernal ! Les survivants pourront-

ils aimer encore ? LE TEMPS DE LA PEUR, avec
Robert Wagner, Hope Lange, Jeffrey Hunier et Dana
Wynter.

Cinéma L'Arlequin - Sion
Ingrid ^Bergman dans le rôle d'une femme admirable

dans l'Asie en pleine Qoriyulsion ; L'AUBERGE DU
SIXIEME BONHEUR. C'est de ce film qu'a été tirée
la célèbre « marche des gosses ».

Cinéma Monthéolo - Monthey
Dès aujourd'hui , ouverture de saison dans les ciné-

mas de Monthey, avec la superproduction du génial
William Wyler, LES GRANDS ESPACES.

Gregory Peck, Jean Simmons, Carroll Baker, Buri
Ives et Charltora Heston. Technirama et technicolor.
Malgré l'ampleur inusitée de ce spectacle, le prix des
places n'est pas majoré.

Dimanche à 17 heures, matinée pour enfants avec
le roi du film comique français Louis de Funès, Ray-
mond Bussières, Annette Poivre ; TAXI, ROULOTTE
ET CORRIDA.

Cinéma Plaza - Monthey
Un film grandiose sur la vie et les amours du célè-

bre peintre espagnol Francisco Goya, LA MATA NUE
avec Ava Gardner, Anthony Franciosa, Amedeo Naz-
zari, Gino Cervi, Lea Padovani, Massimo Serrato.

Les joies et les douleurs d'un grand amour qui de-
vint immortel. Une superproduction en teclmirama-
couleuis.

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

L'un des meilleurs films que l'Italie ait produit ces
dix dernières années. Un sujet hardi, osé, dangereux...
Un film vrai, humain, émouvant... Le film qui révéla
Pier Angeli : DEMAIN IL SERA TROP TARD. Ce
film, qui a obtenu cinq grand prix, a été mis en
scène par Léonide Moguy et est interprété par Vitto-
rio de Sica et Pier Angeli. C'est l'histoire d'une
jeune fille et d'un jeune homme de 16 ans. L'amour
s'éveille en eux, avec ses émotions, ses curiosités, ses
troubles. Que doivent faire les parents ? Doit-on
laisser les jeunes dans l'ignorance ? Cette sensation-
nelle production est un film que tout le monde
doit voir, même ceux qui ne vont jamais au cinéma !

Cinéma Rex - Saxon
Jusqu'à dimanche 20 : 90 kilos de muscle... 140 cm.

de tour de thorax... voici Lino Ventura, alias « Le
Gorille » — l'agent No 1 des services secrets ¦— dans
LE GORILLE VOUS SALUE BIEN, le film à sen-
sations, de Bernard Borderie, avec Lino Ventura, Char-
les Vanel , Pierre Dux, Bella Darvi , Robert Berri, etc.
LE GORILLE VOUS SALUE BIEN : le film qui casse
tout... partout I (Dès 18 ans révolus.)

Lo petit Pablito Calvo, qui triompha dans « Maroelllno i>,
nous revient dans

Le muchacho
Un spectacle charmant où se côtoient le rire1 et l'émotion.
Attention à l'horaire : vendredi, 20 h. 45, version italienne
(sous-titres français et allemand) ; samedi , 20 h. 45, parlé
français ; dimanche, mat. à 14 h. 30 (enfants dès 12 ans),
soirée à 20 h. 45.

Cinéma d'Ardon
Après le retentissant succès de « MareeHino », avec

le petit Pablito Calvo, ce dernier nous revient dans
une page gaie et émouvante que la critique n'hésite
pas à mettre en parallèle avec le célèbre film de Char-
lie Chaplin « Le Gosse », tant le rire et l'émotion se
côtoient tout au long de ce spectacle qui, lui aussi,
laissera un charmant et durable souvenir.

Attention à l'horaire : vendredi à 20 h. 45, version
italienne sous-titrée en français et en allemand ; same-
di à 20 h. 45, parlé français, ainsi que dimanche, ma-
tinée à 14 h. 30-(enf ants dès 12 ans), soirée à 20 h. 45.

Un film qui fait honneur au cinéma français,
à Riddes

Attention ! Vendredi et dimanche à 20 h. 30 (samedi
relâche : bal), le cinéma l'Abeille de Riddes est heu-
reux de présenter SI TOUS LES GARS DU MONDE,
le célèbre film de Christian Jaque dont R.-M. Arlaud
a dit dans « Combat » : « Je dois dire que depuis
longtemps, depuis toujours peut-être, je n'ai rencontré
un film aussi bouleversant... SI TOUS LES GARS DU
MONDE est une aventure dramatique au suspense ha-
letant... C'est un bouleversant témoignage d'huma-
nité... C'est la lutte de onze hommes pour leur vie
et de quelques autres qui mettent tout en œuvre
pour les sauver... Un film qui honore une des plus
belles vertus de l'homme : son dévouement et son es-
prit de solidarité. » A vous de voir et de juger 1 Ven-
dredi et dimanche à 20 h. 30.
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Les plus grandes attractions de music-hall réunies dans le
même film

Nuits d'Europe
Panoramique Couleurs

Dès 1S ans révolus

t)n débarquement infernal I Les survivants pourront-ils
aimer encore ?

Le temps de la peur
avec Robert Wagner , Hope Lange, Jeffrey Hunter et Dana
Wynter.

Ingrid Bergmann dans le rôle d'une femme admirable,
dans l'Asie en pleine convulsion

L'auberge du sixième bonheur
C'est de ce film qu 'a été tirée la célèbre « Marche des
Gosses »
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Dès aujourd'hui , ouverture de saison dans les cinémas de
Monthey avec la superproduction du génial William Wylei

Les grands espaces
Gregory Peck, Jean Simmons, Carroll Baker, Burl Ives et
Charlton Heston.
Technirama, technicolor. Malgré l'ampleur inusitée do ce
spectacle, le prix des places n'est pas majoré.
Dimanche à 17 heures, matinée pour enfants avec le roi
du film comique français Louis de Funès, Raymond Bus-
sières, Annette Poivre

Taxi, roulotte et corrida

mÉSiï&amMaàiua ^ B̂mmmÊ B̂
peintre espagnol Francisco Goya
Un film grandiose sur la vie et les amours du célèbre

La maja nue
Ava Gardner , Anthony Franciosa , Amedeo Nazzari, Gino
Cervi , Lea Padovani , Massimo Serrato.
Les joies et les douleurs d'un grand amour qui devint
immortel ! Une superproduction en technirama-couleurs.

Jusqu 'à dimanche 20 (dim. 14 h. 30 et 20 h. 30), le sensa-
tionnel film italien

Demain il sera trop fard
avec Pier Angeli et Vittorio de Sica

Un film vrai , humain, émouvant... .

Jusqu 'à dimanche 20, le film qui casse tout... partout I

Le gorille vous salue bien
avec Lino Ventura et Charles Vahel

Dès 18 ans révolus
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Vendredi et dimanche, à 20 h. 30 (samedi relâche, bal)
La plus dramatique aventure du monde. Un "film boule-
versant

Si fous les gars du monde
Le célèbre film de Christian-Jaque

Un film qui honore le cinéma français .

Le téSésiège de l'Arpiile
(La Forclazfonctionne sur Martigny)
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Les bruy ères sont en fleurs



Indépendance ou intégration pour l ingerie ?
Le général de Gaulle, dans une déclaration radiotélévisée, mercredi soir, a révélé à l'opinion le pro-

gramme politique par lequel il entend apporter une solution au conflit algérien.
Dans sa déclaration , le général de Gaulle proclame le droit des Algériens à l'autodétermination el

imagine trois solutions politiques possibles : sécession, « francisation » complète, gouvernement des Al-
gériens par les Algériens, appuyé sur l'aide de la France en union étrohe avec elle.

« L affaire doi t être tranchée sans aucune ambi-
guïté.

» Au nom de la France et de la Républi que, en
vertu du pouvoir que m'attribue la Constitution de
consulter les citoyens, pourvu que Dieu me prête
vie et que le peuple m'écoute, je m'engage à deman-
der d'une part aux Algériens ce qu 'ils veulent être
en définitive et, d'autre part , à tous les Français,
d'entériner . ce que sera ce choix.

».Naturellement, la question sera posée aux Al gé-
riens en . tant qu 'individus. Car, depuis que le monde
est monde, il n 'y a jamais eu d'unité , ni à plus
forte raison de souveraineté algérienne.

» Quant à la date du vote, je la fixerai le moment
venu, . au plus tard quatre années après le retour
effectif de la paix. C'est-à-dire une fois acquise une
situation telle qu 'embuscades et attentats n 'auront pas
coûté la vie à deux cents personnes en un an.

» J'invite d'avance les informateurs du monde en-
tier à assister sans entravé à cet aboutissement déci-
sif. » ' " : ' ' 

¦ '

Si l'Algérie choisissait l'indépendance...
« La France quitterait alors les Algériens qui ex-

primeraient la volonté de se séparer d'elle. - Ceux-ci
organiseraien t sans elle le territoire où ils viven t,
les ressources dont ils peuvent disposer , le gouver-
nement qu 'ils souhaitent. L'Algéri e étant actuellement
ce qu 'elle est, et le monde ce que nous savons, la
sécession entraînerait une misère épouvantabl e, un
affreux chaos politique , l'égorgement généralisé, et
bientôt la dictature belliqueuse des communistes.

» Mais il faut que ce démon soit exorcisé et qu 'il
le . soit , par les Algériens. Car, s'il devait apparaître ,
par extraordinaire malheur, .que telle est bien leur
volonté, la France cesserait à coup sûr de consa-
crer tan t de valeurs et de milliards à servir une cause
sans espérance. »

Pas de négociations avec les meneurs
Le chef de l'Etat conclut par une mise en garde

à l'adresse des leaders de la rébellion :'
« Il ne ' s'agit pas que d'un groupe de meneurs

ambitieux, résolus à établir par la force et par la
terreur leur distacture totalitaire et croyant obte-
nir qu 'un jour la Républi que leur accord e le pri-
vilège de traiter avec eux du destin de l'Algérie, les
baptisant par là comme gouvernement algérien, il n 'y
a aucune chance que la France se prête à un pareil
arbitraire. Le sort des Algériens appartient aux Al-
gériens, : non point comme le leur imposeraient le
couteau et la mitraillette , mais suivant la volonté
qu 'ils èxplimeront légitimement par . le suffrage uni-
versel.

L'opinion d'Eisenhower
. .Le président Eisenhower a affirmé hier que le dis-

cour s -du  général de Gaulle sur l'Algérie • était une
déclaration de grande portée , digne , des efforts du
général , et qu 'il' espérait qu 'elle entraînerait une paix
prochaine en Algérie. Il a ajouté qu 'elle semblait com-
plètement conform e à l'espoir proclamé par les Etats-
Unis de voir, un plan juste et libéral pour l'Al gérie.

En réponse à une autre question, il a déclaré qu 'il
était cependant prématuré de dire quelle attitude les
Etats-Unis adopteraient à ce sujet à l'ONU.

Le FLN ne s'est pas prononcé
Le gouvernement provisoire de la Républi que algé-

rienne tiendra à.partir de samedi une réunion de trois
jours à Tunis pour préparer sa réponse aux proposi-
tions du général de Gaulle de solution de la question
algérienne.

De source proche des milieux algériens'du Caire , on
indique la réponse du GPRA serait purement et
simplement négative.

'M.' Mohammed Tewfik El Meidani , « ministre de la
culture » du GPRA, actuellement le seul membre au
Caire de ce gouvrnement,. a reçu un télégramme de
M. Férhat Abbas lui demandant de partir le rejoindre
immédiatement à Tunis où se trouvent déjà la plu-
part , des autres membres du GPRA. On affirme que
ce dernier n'acceptera , rien qui ne soit la reconnais-
sance 'd'une complète indépendance de l'Algérie.

Qu'en pensent les députés d'Algérie !
Un communiqué condamnant « toute possibilité de

sécession pour l'Al gérie » a été publié en réponse aux
déclarations du '¦ général de Gaulle par le groupe de
députés d'Algérie « Unité de la République », qui réu-

nit une cinquantaine des soixante-dix représentants (de
souche europ éenne ou musulmane) des département;
al gériens à la Chambre française.

II invite les parlementaires à se joindre à tous ceux
qui , avec le groupe « Unité de la République », ont
choisi irrévocablement le destin de l'Algérie et lui
seul. Il invite les populations qui les ont élus et qui
restent sous la sauvegarde de tous les peup les français,
de Dunkerque à Tamanrasset , à manifester solennel-
lement leur attachement indéfectible à leur seule pa-
trie , la France.

Attentat contre Messali Hadj
Le leader nationaliste al gérien Messali Hadj, chef du

MNA , a été victime d'une tentative d'assassinat jeudi
matin non loin de sa résidence de Chantilly. Il est
indemne.

L'attentat a coûté la . vie à deux de ses agresseurs.
L un atteint par les deux gardes du corps du . leader,
qui ripostèrent aux assaillants , a succombé à ses bles-
sures pendant son transfert à l'hô pital de Chantilly.
Un autre , repéré au début de l'après-midi et qui , blessé,
geignait de douleur et continuait à menacer deux CRS,
a été tué de deux rafales de mitraillette.

Messali , qu 'on nomme « le Vieux » dans les milieux
nationalistes algériens , est âgé d'une soixantaine d'an-
nées. Il a passé le plus clair de sa vie en prison ou en
résidence surveillée pour n 'avoir jamais baissé le pavil-
lon de la protestation nationaliste algérienne. Récem-
ment , dans le cadre des premières mesures d'apaise-
ment prises par la V Républi que, Messali avait été
transféré de Belle-Ile , où il vivait en résidence forcée ,
à Chantill y près de Paris.

Dans les Rouilles
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Industrie et jeunesse
Le traditionnel concours de composition de la Se-

maine ' suisse, dont le but, rappelons-le, est d'attirer
l'attention . des jeunes sur l'activité économique du
pays qui aborde le tournant de l'intégration européen-
ne, sera consacré cette année àl'industrie du verre.

Une brochure illustrée, éditée en collaboration
avec l'Union suisse des fabricants de verre, sera re-
mise aux institutrices et instituteurs . Elle retrace les
origines, d'un métier séculaire qui occupe aujourd'hui
plus de 2000 personnes et produit annuellement près
de 40.000 tonnes de verre creux de toute espère et
3 millions de mètres carrés de verre à vitre. Cette in-
dustrie, don t l'effort d'adaptation aux besoins de la
vie moderne est relativement peu connu est riche en
découvertes intéressantes.

L'« Arosa Sun » redevient propriété suisse
. L'« Arosa Sun », paquebot de 20 125 tonnes, de la

flotte de F Arosa Line, propriété de l'armateur suisse
Rizzi , qui avait été saisi en couverture des dettes
de cette entreprise, appartient de nouveau à une so-
ciété suisse. Lors de la vente aux enchères qui eut
lieu à Bremerhaven, ce bateau, officiellement taxé à
29 millions de DM, a été acquis pour le prix de
2,02 millions de DM par l'Union de banques suisses.
On ne sait encore rien de l'exploitation ultérieure de
l'« Arosa Sun ».

L'industrie du bols au Canada
Cette industrie, une des plus importantes du pays,

occupe 12 000 bûcherons. Ils travailleront cette année
pendant 1 200 000 heures pour abattre plus d'un mil-
lion de cordes de bois (755 000 en 195S). Leur salaire
total représentera une somme de 15 500 000 dollars .

Un immeuble tout neuf
s'effondre

60 personnes ensevelies sous les décombres
Près de soixante personnes ont été ensevelies vivantes

mercredi matin , à Barletto , dans les Fouilles, l'immeu-
ble dans lequel elles se trouvaien t s'étant effondré.
Jusqu 'à présent, 45 cadavres ont été retirés " des dé-
combres. L'espoir de retrouver vivantes les autres
victimes est d'ores et déjà abandonné. En effet ,
l'immeuble de cinq étages, qui mesurait plus de
trente mètres de haut, a été réduit à une masse de
débri s ne mesurant . pas 4 . mètres, ce qui semble
définitivement exclure qu 'il puisse exister sous les
décombres des cavités . dans .lesquelles des personnes
pourraien t . encore survivre.

Onze , personnes on.t été en . outre blessées,. pour la
plupart des passants qui se trouvaient à ce . moment-là
à la hauteur du bâtiment. . . , ¦ = .

Des scènes déchirantes . se . sont poursuivies , toute
la journée, devant les restes de l' immeuble. L'un des
locataires, sorti quelques instants auparavant , a perdu
ses neuf enfants, sa femme et plusieurs autres, mem-
bres de sa famille. ij

Selon, une première .enquête, il semble que la .res-
ponsabilité des constructeurs soit gravement engagée.
La 'veille déjà , des lézardes étaien t apparues, sur. les
murs, et les locataires n'avaient même pas été avertis.
La très mauvaise qualité , des matériaux employés a
fait que l'immeuble s'est littéralement désagrégé.

L'ingénieur-chef ayant dirigé les travaux de cons-
truction s'est . constitué prisonnier après avoir tout
d'abord pris la fuite.

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

Ike ef K
Ce ne sera sans doute pas un

miracle qui va s'op érer à Wash-
ington par l'e f f e t  de la rencontre
de M M .  Eisenhower et Khroucht-
chev. Ce que le monde peut at-
tendre des conversations russo-
américaines, c'est un meilleur cli-
mat, une atmosp hère p lus d_ éten-
due qui faciliteraient l'examen et
la solution des problèmes politi -
ques. Rien ne permet encore de
dire, comme d'aucuns l'ont écrit ,
que l'on soit à un tournant de la
guerre froide.

les » à propos des allusions de
M.  K. à la fusée lunaire et du
cadeau fa i t  au président Eisen-
hower d'une rép lique des emblè-
mes qu'elle transportait.

G a f f e  pour g a f f e : .les Américains
ne s'avisent-ils pas. d'annoncer, le
jour même de l 'arrivée de M.  K.
aux Etats-Unis , deux échecs sur-
venus au cap Canaveral lors de
tentatives de lancement d'une f u -
sée et d'un satellite du type Van-
guard ! En fai t -  de psychologie , on
n'a décidément rien à se reprocher.

Quoi qu 'il en soit, il existe en
ce moment assez de possibilités de
rapprochement pour que la ren-
contre de Washington porte quel-
ques f ru i t s , en tout cas dans les
relations russo-américaines en ce
qui concerne les échanges et une.
collaboration pour l'exp loration de
l'espace , l'utilisation paci f i que de

n'est pas aux deux chefs
qu 'il appartient de résoudre
en toute indépendance , de

Ce
d'Etat
seuls.
pareilles d i f f icu l tés .  Car ils dépen -
dent eux-mêmes de leur pa rlement
ou de leur parti et des intérêts
que cela représente , comme aussi,
dans une certaine mesure , de l'opi-
nion publique. Il est vrai que cette
op inion générale est aujourd hui
façonnée de telle sorte que ceux-là
mêmes qui l'ont insp irée auraient
parfois beaucoup de peine à s 'en
af f ranchir .  C'est précisément ce qui
caractérise les idéologies.

Mais en admettant que le con-
tact des deux grands rivaux soit

l'énergie atomique, etc. Ce serait
déjà quelque chose. Par contre , une
entente bilatérale sur le problème
allemand parait exclue, la solida-
rité atlantique ne pouvant être
mise en doute. D 'après le peu que
l'on a pu apprendre par les pre -
miers discours of f ic iels  de Wash-
ington, il semble que M.  K. se
montre conciliant et demeure sur
le terrain général de la collabora-
tion recherchée. Ike , de son côté,
ne s'est pas départi de son sou-
rire. C'est un début encourageant ,

d'une cordialité p lus ou moins sin-
cère — pour ne p as dire di p loma-
ti que — on est tout de même
obligé d'y voir une tentative de
rapprochement.

On a reproché à M.  K. d'avoir
p lacé sa visite sous le signe de la
lune, qui est aussi, pour lui , celui
de la « fauci l le  ». Inutile vexation
pour les Américains : leur p resse
nous annonce déjà qu 'ils se pro-
mettent de p rendre une prompte
et éclatante revanche ! Par ailleurs ,
M.  K. ne les a-t-il pas invités à

il ne rest e qu 'à attendre la suite.
De belles paroles ont été déjà pro-
noncées : « Conscients de leur
force , les USA et. VURSS doivent
se mieux comprendre », a dit M.
Eisenhower.

« Nos deux pays peuvent vivre
a dit M.  Khrouch tchten paix

joindre à l emblème soviétique sur
la lune le drapeau étoile des USA ?

Donc, le match continue...
La manière soviétique , dans le

cas particulier , a fa i t  l'objet de
diverses critiques ; des jou rnaux
étrangers — suédois notamment —¦
ont parlé de « g a f f e s  monumenta-

L'Alg érie
Elle est. enfin venue, cette dé-

cla ration attendue avec tant d' im-
patience et de curiosité dans le
monde, et qui présente p our la
France une importance si considé-
rable.

L 'homme sage a parlé après avoir
étudié à fond , et avec la loyauté
qui le caractérise , le problème al-
gérien. Il a fai t  l 'historique du pays
et considéré son état actuel dont il
a tiré les conclusions qu 'on pouvait
attendre de sa part. Le terme d'au-
todétermination qu 'il avait pro-
noncé a reçu sa p leine significa -
tion. Cela peut se résumer à cette
p hrase : « Les Alg ériens seront ap-
pelés à. f ixer  librement , par la voie
du su f f rage  universel , leur destin
politi que. »

Mais, ainsi que le général l'a
toujours répété , ce choix leur sera
donné quatre ans après la paci f i -
cation. Et cette pacif ication sera
considérée comme réalisée lorsque
le nombre des victimes de la
guerre ne dé passera pas 200 en
une année. Pas de négociation avec
les rebelles auparavant , toutefois
l'o f f r e  fa i te  pour « la paix des bra-
ves » subsiste.

Quant au f u t u r  régime de l 'Al-
gérie, trois solutions sont o f f e r t e s  :

1. L'indé pendance. En ce cas,
la France s'en irait , emmenant les
Algériens français et musulmans
qui voudraient se f ixer  dans la mé-
tropole. Des mesures seraient pri-
ses cependant pour sauvegarder les
droits de la France sur les p étroles
du Sahara .

2. La francisation , c'est-à-dire
l'inté gration réclamée par les ul-
t ras, l 'Algérie devenant un dé par -
tement français.

3. Un gouvernement alg érien ap-
puy é par la France, solution qui
est préconisée par le général.

En dé p it de la mauvaise humeur
des ultras, de Gaulle ayant l 'armée
pour lui doit vraisemblablement
encore gagner cette bataille.

Quant au FL.V, il a, semble-t-il ,
une occasion unique de s'en tirer
honorablement s'il p lace l'avenir
de l 'Al g érie au-dessus des partis et
des personnes.

Alphonse Mex.

Khrouchtchev aux USA

en trois lignes

Accueil plutôt froid des New Yorkass !
Un grand silence a accueilli Khrouchtchev à New

York , entre la gare de Pennsy lvanie et l'hôtel Waldorf
Astori a où il est logé.

Une foule importante se massait le long des trot-
toirs sur les trois kilomètres du parcours entre la
gare et l'hôtel , maintenue par un très important ser-
vice, d'ordre.

Aucune manifestation hostile n 'a eu lieu pendant
le cortège et seules quel ques pancartes tenues par de
petits groupes indiquaient  une opposition à la pré-
sence de M. Khrouchtchev à New York. L'une d'elles
déclarait notamment : « Khrouchtchev n'est pas le
bienvenu ici ».

Le cortège,. qui avait quitté à 12 h. 25 la gare
de Pennsylvanie , est arrivé au Waldorf Astoria six
minutes plus tard.

.L'heure du déjeuner avait amené dans la rue un

En Chine « populaire »

Amnistie
et remaniement ministériel

Le président de la Républ ique « populaire » chinoise ,
M. Liu Shao Chi, a promul gué hier un décret con-
cernant l'octroi d' une grâce amnistiante à diverses
catégories de condamnés politiques et de droit com-
mun, annonce l' agence « Chine nouvelle », notam-
ment des « criminels de guerre de la clique de
Tchang Kai Chek et ceux appartenant aux « fanto-
ches » du.  Mandchukuo », des « criminels contre-ré-
volutionnaires » condamnés à 5 ans et qui' ont pur-
gé la moitié de leur peine, ou condamnés à plus de
5. ans et qui ont ont purgé les deux tiers de leur
peine, et certains condamnés de droit commun.

Le comité permanent du Congrès national chinois
a libéré le maréchal Peng Teh Huai de ses fonctions
de ministre de la défense , annonce l' agence « Chine
nouvelle ». Le maréchal , qui devient vice-président
du Conseil des ministres — sans portefeuille — est
remplacé à la tète du ministère de la défense par
le maréchal Lin Piao qui était jusqu 'à présent vice-
président du Conseil, sans portefeuille.

L'agence chinoise précise , d'autre part , que le
comité permanent a libéré le général Huang Ke Cheng
de ses fonctions de chef de l' état-major génénl
de l'armée populaire. Il est remplacé à ce poste par
le général Lo Jui Ching, qui cumulera cette fonction
avec celle de vice-président du Conseil qu 'il assumait
déjà.

Dernière heure sportive

nombre important de passants pour assister à 1 arrivée
du président du Conseil soviéti que.

Khrouchtchev n 'est pas descendu de voiture au
Waldorf Astoria où il doit loger pend ant son séjour
à New York , çt a gagné directement l'Hôtel Commo-
dore où avait lieu le déjeuner offert  en son honneur
par la Municipali té de la ville.

M. Averell Harriman , ancien gouverneur de New
York et ancien ambassadeur des Etats -Unis à Moscou ,
a offert jeudi soir, à New York , un réception <*n
l'honneur de Khrouchtchev , réception à laquelle pri-

Quel que 2000 New Yorkais ont assisté à l'arrivée du
rent part plus de trente invités.
chef du Kremlin à la résidence de M. Harriman , dont
un groupe de réfugiés hongrois, qui poussèrent le cri
« d'assassin rouge », lorsque la colonne de véhicule ,
sévèrement surveillée, passa devant eux.

Ce qu'on neuf apprendre

— Une fusée « Jup iter » dans laquelle se trou-
vaient 14 souris et 2 grenouilles a fait exp losion dix
secondes après le départ. L'explosion, commandée
à la suite d'un mauvais départ , s'est produite à une
hauteur de 300 mètres, et les débris de l'engin sont
tombés près de la rampe de lancement , sans faire do
blessés.

— La célèbre ballerine russe Gnlina UInnowa a
reçu mard i l'ordre du drapeau du travail russe. En
outre, le titre d'artistes populaires de l'Union sovié-
tique a été remis aux danseuses Maja Plusc'.skaja et
Raisa Strouchkowa.

— Durant la nuit , des voleurs onl pénétré dans la
galerie d'art de Toronto et y ont dérobé six pein-
tures évaluées à 250.000 dollars. Il s'agissait de deux
Rembrandt , deux Franz Hais, un Rubcns et un Renoir ,
qui furent retirés de leurs cadres.

— A Paris, au cours d'une crise de démence, un
sous-officier d'un régiment d'infanterie de marine
a jeté son petit garçon de deux ans et demi par la
fenêtre avant de pouvoir être maîtrisé. L'enfant , griè-
vement blessés, a été hospitalisé.

— En Italie, des quadrup lées sont nées d une mère
de 28 ans, Mme Isabelle Rocciola. Trois des bébés
pèsent 1 kg. 100 et le quatrième 1 kilo. Les méde-
cins pensent qu 'ils vivront les quatre.

Zukiwski m HC Viège
Au moment de mettre sous presse, nous appre-

nons par notre correspondant haut-valaisan que le
HC Viège a engagé comme entraîneur-coach pour
la saison prochaine le Canadien Ed. Zukiwski.

Ce joueur s'est fait connaître en Europe avec
le'club professionnel de La Haye puis, l'hiver der-
nier*; avec le HC Bàle, dont il fut  le marqueur de
buts No 1.

"Zukiwski , venant de La Haye, arrivera à Viège
lqci20 octobre et prendra immédiatement la di-
rection de l'équi pe locale.

Pour les ' curieux, aj outons que Zukiwski est
âgé de 30 ans et marié.

LE RHONE, le journal sportif par excellence.

MARTIGNY
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Un piéton happé par une voiture
Un accident , dont les conséquences auraient pu

être très graves, s'est produit hier soir jeudi , vers 19
heures, sur la route du Simp lon, à la hauteur de
l' avenue du Léman. M. Louis Delaloye, personnalité
bien connue dans la région, ancien inspecteur sco-
laire , originaire d'Ardon mais domicilié à Saxon ,
s'engagea sur la route cantonale puis couru t pour
la traverser en voyant arriver une voiture depuis
Sion. Surpri s, le chauffeur de l' auto — un Milanais
—¦ ne put éviter le piéton malgré un brusque coup
de volant. M. Delaloye fut  projeté sur la chaussée,
tandis que la voiture finissait sa course contre un
poteau situé à l'angle de la propriété de Mme Cyrille
Sauthier.

Alertés par le bruit , les habitants du quartier se
rendirent rap idement sur les lieux et portèrent secours
au piéton. Souffrant d'une forte commotion et d'une
fracture probable de l' épaule , il fut  évacué sur l'hô-
pital. Les occupants de la voiture s'en tirent sans mai.
En revanch e, le véhicule eut l' avant enfoncé, alors
que le pare-brise volait en éclats.
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Accident mortel à I aiguille du Dru
L'alpiniste genevois Gérard Masson , qui avait fait

une chute, dimanche dernier en faisant l'ascension
de l'aiguille du Dru et qui avait été transporté à
l'hô pital de Chamonix avec une fracture du crâne ,
est décédé jeudi après midi des suites de ses bles-
sures.

t
Monsieur et Madame Armand Benvenuti-Coutaz et

leurs enfants , à Massongex ;
Madame et Monsieur Cyrille Borgeat-Benvenuti et

leurs enfar.ts, à Vernayaz et Bâle ;
Monsieur André Benvenuti , à Barcelone ;
Madame et Monsieur Camille Bori-Benvenuti et leurs

enfants, à Vernayaz ;
Monsieur et Madame Paul Dalstein , à Paris ;
Madame et Monsieur Eloi Coquoz-Moret et famille ,

à Saint-Maurice ;
Monsieur et Madame Joseph Moret et famille , à

Genève ;
Madame veuve Ul ysse Voeffray, à Bex ;
Monsieur et Madame Ul ysse Voeffray et famille , à

Monthey ;
Madame et Monsieur Marzaroli -Stefani et famille , à

Milan ;
Monsieur et Madame Giovanni Benvenuti et famille ,
à Bologne ;

Familles Stefani , à Adria et Païenn e ;
Monsieur Maurice Décaillet , à Vernayaz ;
ainsi que les familles parentes et alliées Benvenuti ,
Dalstein , Voeffray,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame veuve Angelo Benvenuti
née Emma Dalstein

leur chère mère, belle-mère , grand-mère , cousine, sur-
venu le 17 septembre 1959, dans sa 69" année, après
une maladie chrétiennement supportée , munie des se-
cours de la religion.

L'ensevelissement aura lieu à Vernayaz , le dimanche
20 septembre 1959, à 11 heures.

P. P. E.
Cet avis tient lieu de faire-part.
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