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P o u r  r i r e  un  b r i n
C'est bien gentil de votre part

Une dame sourde comme un pot prend le train
pour le Havre. Dans un compartiment en face d'elle,
se trouve un soldat américain qui mâche sans arrêt
du chewing-gum.

La brav e dame sourit. L'Américain sourit et con-
tinue à mâcher.

A la fin , la brave dame se penche et dit :
— C'est bien gentil de votre part de me parler

ainsi , monsieur... seulement , je n'entends pas ; de
plus, je ne connais pas l'anglais.

Secret militaire
Le colonel en fureur, au troupion qu'il a convoqué

dans son bureau :
— Que vous ayez fait courir le bruit que je suis

un propre à rien... c'est une chose, mais, le secret
militaire , qu 'est-ce que vous en faites ?'
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pucin vide son petit porte-
feui l le  des images et des mé-
dailles qu'il contient à l'inten-
tion des donateurs et de leurs
enfants. Ces p résents font  tou-
jours plaisir. Quand un capu-
cin traverse l'un ou l'autre de
nos villages, les enfants cou-
rent vers lui, la main tendue
pour le saluer, certes, mais
aussi pour se refermer sur
« un santo », comme j 'enten-
dis une fois , à Rome, un gar-
çon interpeller un f i l s  de
saint François.

Je n'ai pas de vigne. Je ne
verrai donc pas le capucin-
quêteur. Mais, si j 'en avais
une, je ne regarderais pas à
la part que je lui ferais. Je
dédommagerais enfin ces bons
pères d'une perte qu 'ils éprou-
vèrent par mon étourderie. .

Garçon d'une douzaine d'an-
nées, j 'aida is un propriétaire
à la vendange . Au milieu
d'une rangée de ceps, une
brante était déjà à moitié
pleine : celle du capucin.
Comme le terrain était en
pente, la brante était étayée
par un échalas. En m'empres-
sant d'aller quérir un seau
plein pour l'y déverser, je tré-
buchai sur ï échalas et... la
brante se vida de presque tout
son contenu 1 Désastre qui me
valut une correction en règle.
Non- point du capucin qui
m'en plaignit , mais du pro-
priétaire de la vigne.

Depuis cette lointaine épo-
que, il m'a été dévolu à plu-
sieurs reprises de déguster le
bon vin doré des capucins.
Comme il est comp osé de p lu-
sieurs cépages, les dégusta-
teurs les plus chevronnés ne
sauraient se prononcer. Moi,
oui : « Extra, extra, avec un
goût marqué de « revenez-y ! »

Freddy.

tion. C'est à l'époque où notre foire ne constituait
encore qu'une simple exposition des produits de la
Suisse Orientale qu'elle commença à s'intéresser vive-
ment à l'alimentation rationnelle de nos habitants.
Lorsqu'il s'est agi pendan t les années terribles de
la conflagration mondiale, d'intensifier la culture du
sol, l'OLMA est devenue une urgente nécessité. En
effet, elle eut pour mission spéciale d'indiquer au
public les voies et moyens d'envisager et de traiter
à fond, et avec succès, les nombreux et importants
problèmes relatifs à notre agriculture.

Les nombreux visiteurs pourront constater que,
dans tous les secteurs de la foire, on a tenu large-
ment compte des questions relatives au lait et au
pain, c'est-à-dire de l'alimentation rationnelle de
nos populations.

Heliies découiroiiiaées
Un 1> r ti i t de cari l lon à peine perceptible

d'abord , qui s'accentue tie minute en minute ,
puis un nuage de poussière qui s élève des
rainures des sap ins : le t roupeau , l'avant-gar-
dc du moins , débouche à Forée de la forêt ;
il s'engouffrera  dans quel ques minutes à tra-
vers les ruelles du village où chaque proprié-
taire viendra prendre possession de ses bê-
tes.

Voici le maître berger , p lumet au chapeau ,
suivi de la reine à cornes, ceinturée d'un lar-
ge ruban rouge ; quant  aux a t t r ibu ts  de la
reine à lait , ils sont évidemment de couleii i
crème , comme cela se doit. Les autres vaches-
sont p lus ou moins fleuries et enrubannées
suivant  le rang qu elles obt iennent  dans le
t roupeau  après la comp éti t ion du jour  dc
l'inalpe.

Car tel est bien le caractère de la race d'Hé
rens , nerveuse et batailleuse à souhait , com-
me le Valaisan d'ailleurs : cela t ient sans doute
au pays lui-même, au climat et , pour les va-
ches du moins , à la na ture  du sol. Dans ces
terra ins  arides où l'herb e est rare , on se la
d ispute  avec acharnement : au plus for t  et
au plus habile l'herbe la meilleure et la plus
drue. C'est ainsi une lut te  pour la vie que ces
bêtes se livrent le premier jour eit parfois
tout  au long de l'été. Et depuis des millénai-
res qu'elle est acclimatée au terrain , la va-
che d'Hérens , typ iquement valaisanne celle-
là , a pri s du caractère ; voilà pourquoi elle
est batai l leuse , car ce qui osi vrai pour les gens
doit l'être aussi pour les- bêtes : celui qui a
du caractère l'a généralement mauvais.

Et c'est bien ce qui fai t  la renommée d"
cette race , et ce pourquoi on la conserve
mal gré tout.  Les combats de reines n'ont ja-
mais été en vogue comme Us le sont depui?
quelques années. Des milliers de personnes :
connaisseurs de bétail , amateurs de reines,
curieux , badauds , Valaisans , Confédérés se
pressent autour  du ring où les paris vont leur
train. Et si nos corridas sont moins dangereu-
ses pour ceux qjui mènent le jeu que les tau-
romachies espagnoles , elles n'en sont pac-
moins spectaculaires. Elles ont ceci d'intéres-
sant  qu 'elles présentent un bétail sélectionné :
un choix , du moins quant à la taille , quant
à la format ion  de la bête , car pour remporter
la palme sur la foule des rivales , il faut  des
jarre ts  d'acier , des muscles puissants , un
large thorax et un poids qui ne se laisse pas
faci lement  déplacer ; quant  aux qualités lai-
tières, c'est une autre af fa i re  : à part  quel ques
exceptions , cornes et mammelles s'accordent
rarement .

Oui , les reines sont généralement de belles
p ièces ; aussi valent-elles leur pesant d'or :
les amateurs se les disputent.  Un jour de
match, la lauréate  se vendra peut-être 5000
francs ; un tiers , qui la désire , en offr ira 6 ou
7000 quelques j ours plus tard ; n a-t-on pas
vu ce printemps payer  10.000 francs une
vache... découronnée quel ques jours p lus
tard... et dépréciée par le fait même.

L'a m a t e u r  de reines, qui mise sur une bête
et en offre  un prix exagéré , est un « mordu •>
qui joue gros jeu. Cette vache peut périr ac-
c iden te l lement  ou par maladie. L'assurance
couvre les risques , bien sûr , mais jamais le
prix de taxe n'est en rapport  avec la valeur
marchande de la bête. La perte est donc aus-
si importante que certaine. Mais l'autre ris-
que est plus dangereux encore. Après les
matches de printemps où elles se sont signa-

lées , les bêtes montent  à l'al page et le jour
de l'inal pe des combats épiques se livrent en-
tre ces inconnues qui se disputent le titre de
reine. Cette bête de prix , on l'a achetée pour
clamer le pion à quel qu 'un avec qui on esi
en « rogne » ; ou peut-être s'en est-on rendu
acquéreur par simp le ambition , comme on
dit , par orgueil , si l'on préfère. Mais voici
qu 'elle se trouve dépaysée dans cet alpage in-
connu : elle renonce sans antre à jouer des
cornes et perd un t i tre qu 'elle avait magistra-
lement conquis et conservé ailleurs. La reine
est détrônée : nul n en fait  plus cas ; les mar-
chands qui ne supputent plus ses chances la
dédai gnent ; elle finira chez le boucher. Quel-
ques beaux milliers de francs auront été di-
lap idés sans gloire et sans profi t  !

Seuls les riches propriétaires peuvent se
payer le luxe d'avoir des reines dans leur
étable et courir de tels risques. Pour un pay-
san de condition modeste , qui doit assurer
l' entretien d'une famille nombreuse, c'est plus
indi qué de chercher , pour ses bêtes , le jour
de la désal pe, le ruban blanc que le ruban
rouge.

Ce qui n'emp êche pas , certes , celui qui a
des vaches de race , bien faites , solidement
encornées et belliqueuses par-dessus le mar-
ché, de s'efforcer , par des soins appropriés ,
de leur assurer une royauté dorée. Mais alors,
at tent ion ! Qu 'il ne se laisse pas dominer par
un sot orgueil ; lorsqu 'un amateur se présen-
te chez lui , les liasses à la main , qu'il n 'hésite
pas à traiter après avoir obtenu le plus haut
prix possible.

Mais ces marchés se concluent surtout au
printemps , avant la montée à l'al page , et
pour cause. Maintenant , le bétail est au villa-
ge ou au mayen ; il broute une maigre pâture
dans les prés brûlés par le soleil. Puis ce sera
la longue claustration hivernale dans des éta-
bles généralement obscures et dans un air af-
freusement confiné. Toutes les reines seront
découronnées : plus de disputes pour l'herbe
la meilleure et la plus abondante.

Royauté éphémère gagnée à la pointe... des
cornes acérées , sur l'al pe fleurie , à la limite
des cimes lumineuses. Aujourd'hui déchéance ,
reléaation.

Tel est le sort de ces reines. Au point de
vue purement matériel et terrestre , celui des
propriétaires ressemble beaucoup à 'celui de
leurs reines... découronnées, puisque leur
gloire tient à celle de leurs vaches !

Tout cela est bien vache , il faut en convenir ,
comme ces propos d' ailleurs . CL...n.

Vin de capucinLe rasoir public
A Londres, à toute heures du jour

et de la nuit , il est possible de se
raser dans la rue. Un coiffeur vient
d'installer à sa devanture un rasoir
ilectrique doublé d'un appareil à sous
à l'intention de ses clients : une piè-
ce de 5 shillings en échange de cinq
minutes de rasoir, tel est le tarif.

Amoureuse
inflammable

Agnès Schwimmbeck, fille d'un
fermier d'Eiseeldorf , en Allemagne,
a été arrêtée pour avoir mis le feu
à la ferme paternelle. Elle a dit pour
sa défense : « Je suis amoureuse d'un
des pompiers de la brigade, j 'ai dé-
clenché l'incendie pour le voir en-
fin... »

Soldes
A la vitrine d'une librairie reli-

gieuse de Paris s'entasse une énorme
pile de bibles vendues en solde, et,
au-dessus de la pile, un écriteau pro-
clame : « Satan lui-même tremble de
voir des livres saints vendus à des
prix aussi dérisoires. »

Un bon conseil
On a vu ce sage conseil affiché

dans le hall d'un hôtel parisien :
« Ne fumez pas, pensez à l'incen-

die du Bazar de la Charité. »
En dessous, un plaisantin venait

d'écrire au crayon :
« Ne crachez pas, pensez au inon-

dations de la Seine. »

Où se trouve
le sexe faible ?

Aux USA, plus de 70 % des ma-
ris préparent les repas à la place
de leur femme, nous apprend une
statistique très officielle.

Le sexe fort à la cuisine... mais
où se trouve pendant ce temps !e
sexe prétendu faible ?

Le lait et le pain
L'affiche concernant la Foire suisse d'agriculture

et d'industrie laitière (OLMA) qui ouvrira ses portes
du 8 au 18 octobre, est due au pinceau de l'artiste
zurichois Hans Falk. Elle représente, d'une manière
fort originale, un pot au lait et une miche de pain.
Ainsi que nous le savons pertinemment, le lait et le
pain peuvent être considérés comme étant le sym-
bole attitré de la nourriture de nos populations.

Depuis qu'elle existe, l'OLMA a voué ses meilleurs
soins et toute son attention à cette importante ques-

La rime est presque par-
faite... Le vin Vest-il autant P
Ce serait au reste faire in-
jure aux discip les du bon saint
d 'Assise que de mettre en
doute la vertu d'un nectar
tout ce qu'il y a de plus na-
turel et qui est offert avec un
véritable p laisir.

Où j 'en veux venir alors P
Oh ! c'est bien simple, à la
vendange qui fo urnit cet ex-
cellent vin, doré à- tel point
qu 'on dirait de l'or liquide.

Ah l vous y "êtes, cette fois...
Et vous voyez un bon capu-
cin, p ère ou frère , accompa-
gné d'un solide lit ron porteur
d'une brante, aller d'une vi-
gne à l'autre quêter la ven-
dange qui fera , mais oui, le
« vin de capucin»! ,

Oh ! le quêteur n'est pas
exigeant : chacun ¦ donne ce
qu 'il veut. Joliment s'il a beau-
coup, peu si ses vignes sont
modestes. On fai t  ce qu'on
peut , n'est-ce pas ? La bonne
volonté supplée à tout. D'ail-
leurs que ne ferait-on pas
pour ces chers capucins P Ne
sont-ils pas la bonté même P

Quand il arrive dans nos
paroisses, pour y aider le curé
à certaines occasions, les p é-
cheurs les plus endurcis vont
au capucin-confesseur avec
une belle confiance. Et le
« sac » se vide sans trop de
douleur... Et il ne demande,
comme contre-partie pour la
peine qu'il éprouve à écouter
le récit de nos misères, que
la contrition et le ferme pro-
pos. Avouons qu'il mérite
bien de s'o f f r i r  de temps en
temps un bon verre en guise
de dédommagement. Surtout
qu'il est loin d'abuser de cet
autre don du Ciel.

Au reste, quand il fait  sa
quête des vendanges, le ca-
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Nettoyage chimique à seo
Repassage .*. la vapeur
Détachage
Déca tissage
Imperméabilisation
Stoppage
Atelier sur place avec la
meilleure installation
Service dans 1er 24 heure-
Teinture
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Championnat et c@np@s
Après la pause du Jeûne fédéral, nos équipes de football vont reprendre sérieusement le collier. Celles
de lre ligue feront leurs débuts en Coupe suisse, dont ce sera le troisième tour principal. Comme on le
verra plus loin, le sort leur a été assez favorable dans le choix de leurs adversaires et on peut penseï
qu'elles franchiront ce cap sans trop de difficultés. Nos équipes de 3e et 4e ligues prendront part, elles,
au deuxième tour de la Coupe valaisanne.

Mais voici, du haut en bas de l'échelle, comme se présente l'ordre dès matches pour dimanche prochain:

, Championnat suisse
LN A : Bellinzone - Granges, Bienne - Winterthour,

La Chaux-de-Fonds - Grasshoppers, Chiasso - Lugano,
Servette - Bâle, Young Boys - Lucerne, Zurich - Lau-
sanne. , _

Les rencontres les plus importantes se dérouleront
à La Chaux-de-Fonds, à Genève et à Zurich, car
elles mettront aux prises les équipes vedettes du cham-
pionnat.

LN B : Langenthal - Sion, Aarau - Thoune, Briïhl-
Fribourg, Longeau - Cantonal, Schaffhouse - Yverdon,
Vevey - Berne, Young Fellows - Urania.

Si nos amis sédunois font preuve du même esprit
offensif devant Langenthal que face à Aarau, l'issue
du match ne fera pas un pli. Les 2 points prendront
le chemin du Valais. Attention donc à tout relâche-
ment qui serait rapidement exploité par l'équipe ber-
noise, plus dangereuse qu'on pouvait le penser.

2e LIGUE : Brigue - Saint-Maurice, Monthey II-
Ardon, Fully - Viège, Sion II - Chippis. Le match
Rarogne - Vemayaz est renvoyé, le club haut-valaisan
étant occupé en Coupe suisse.

Dans son déplacement à Brigué, l'équipe agaunoise
se heurtera au leader de groupe, tâche mii paraît
au-dessus de ses forces. Mais sait-on jamai s ? Chaque
dimamche apporte son lot de surprises. Monthey s'est
très rapidement essoufflé ; aussi devra-t-il trouver un
meilleur rythme' pour battre Ardon, onze courageux
et pratiquant un bon football. Fully attend certaine-
ment Viège de pied . ferme, mais là encore le club vi-
siteur partira favori. Il a pour lui la routine des ren-
contres difficiles et... une ligne d'attaque très forte
cette saison.

Enfin, reste Sion I I - , Chippis qui mettra aux prises
deux formations aux prétentions limitées. Un résultat
nul à envisager.

JUNIORS INTERRÉGIONAL : Martigny - Servette,
Sion - Sierre, UGS - Vevey, Carouge - Monthey, La
Chaux-de-Fonds - Cantonal, Le Locle - Xamax, Fri-
bourg - Stade Lausanne, Lausanne - Yverdon.

1er DEGRÉ : Salquenen - Chippis, Sion II - Brigue,
Monthey II - Grône, Fully - Leytron.

2e DEGRÉ : Steg - Lalden, Granges - Varen, Lens-
Ayent, Saint-Léonard - Bramois, Châteauneuf - Sa-
vièse, Riddes - Saxon, Ardon - Saillon, Vétroz - Cha-
moson,. US Port-Valais - Vionnaz, Vernayaz - Muraz,
Collombey - Saint-Maurice, Troistorrents - Martigny II.

JUNIORS B : Fully - Monthey, Vouvry - Sierre,
Grône - Sion.

JUNIORS C : Sion II - Sion III, Chippis - Sion I,
Châteauneuf - Viège, Orsières - Fully, Vernayaz . Ar-
don, Saint-Maurice - Martigny.

Coupe suisse
Voici les matches concernant les équipes du groupe

romand de lre ligue :
Sierre - Orbe, Monthey - Rarogne, Martigny - Mon-

treux, Versoix - Signal Bernex, Stade Lausanne - Ca-
rouge, Malley - Chênois, Forward - Fétigny, Kirch-
berg - USBB, Boesingen - Boujean 34, Oesingen -
Payerne, Selzach - Soleure.

A première vue, nos trois clubs de lre ligue de-
vraient se qualifier. Ils ont l'avantage de jouer at
home et de recevoir des concurrents de 2e ligue.

L'adversaire le plus dangereux sera Rarogne pour
Monthey, mais la différence de classe finira par lais-
ser la qualification aux hommes de Peney. A noter
que Martigny recevra Montreux sur le terrain du FC
Leytron, avec Martigny jun. - Servette jun. comme
lever de rideau.

Coupe valaisanne
Il s'agira du deuxième tour qui mettra en présence

les équipes de 4e ligue rescapées du premier tour et
celles de la 3e ligue dont ce sera l'entrée en lice...

Voici comment se présente le programme :
Salgesch II - Steg I, Lens I - Varen I, Naters I -

Salgesch I, Lalden I - Sierre II, Granges I - Grimi-
suat I, Vétroz I - Grimisuat II, Montana I - Grône I,
Saint-Léonard I P Bramois I, Evolène I - Châteauneuf
I, Conthey I - Saint-Léonard II, Riddes I - Conthey II,
Chamoson I - Sion III, Savièse I - Saxon I, Ardon II-
Leytron I, Bagnes I - Martigny H, Orsières I - Vollè-
ges I, Collombey I - Troistorrents I, Vionnaz I - Mu-
raz I, US Port-Valais I - Vouvry I, Evionnaz I - Sail-
lon I. F. Dt.
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LEYTRON Stade Saint-Martin

13 h. 15 Martigny jun.-Servette jun,

b martigny i
Montreux s

(Coupe suisse)

SIERRE Stade des Condémines

Sierre l
Orbe I

Coupe suisse

M O N T H E Y  Parc de* Sports

13 h. 15 Monthey II - Ardon I

„ montheu I
Rarogne I

COUPE SUISSE
16 '' 50 Monthey jun. II - Grône jun. I

FULLY Parc des Sports

UGS à Leytron !
Dans le cadre des transferts de Pasteur et Mau-

ron, un grand match amical a été conclu entre Urania-
Genève et le Martigny-Sports pour le dimanche
4 octobre. La rencontre se déroulera au stade Saint-
Martin, à Leytron, aimablement mis à la disposi-
tion des Octoduriens pour ce début de saison 1959-
1960. Les sportifs locaux sont décidément choyés !

Àu stand de Vérolliez - Saint-Maurice
Le Noble jeu de cible de Saint-Maurice organise

son tir de clôture demain samedi et. dimanche.
Le plan de tir à 300 m. est identique à celui de

l'année dernière, tandis que celui à 50 m. a subi d'im-
portants changements. Le stand sera ouvert le samedi
de 15 h. à 17 h. 30 et le dimanche de 8 h. 30 à 12 h.
Le programme se présente dans les grandes lignes
comme suit :

A 300 m. les traditionnelles cibles « Section-tripes »
et « Miel » ainsi qu'un concours de groupes ouvert
à tous les participants. Ce concours ne manquera pas
d'attrait, car la lutte pour les premières places sera
serrée.

A 50 mètres, l'introduction de la cible « Miel » cons-
titue la principale innovation. Les tireurs auront en-
core 1a faculté de participer au concours fédéral au
pistolet ainsi qu'au concours fédéral de sections au-
quel prendront part Les Carabiniers de Monthey,
Les Armes réunies de Lavey-Châtel et Le Noble
jeu de cible.

Concours de jeunes tireurs
Montana

Chef du cours : René Tschopp. Ont obtenu la men-
tion de la Société suisse des carabiniers : 29 : Hilaire
Rey, Jean Rudin ; 27 : Jean-Louis Robyr ; 26 : Raymond
Rey ; 25 : Gérard Robyr ; 24 : Francis Rey.

Les Evouettes
Chef du cours : Gabriel Schneeberger. Moniteur :

Bernard Bressoud. Mentions de la SSC : 31 : Bernard
Duperret ; 30 : Germain Clerc ; 29 : Jean-Marie Cour-
tine ; 28 : Charly Bressoud, Jean-Pierre Hertel ; 27 :
Raymond Michel ; 26 : Claude Tamborini ; 25 : Mau-
rice Clerc, Emile Schurmann.'

Ferden
Kursleiter : Jeitziner Willi. Anerkennungskarten des

SSV : 29 : Werlen Thomas ; 28 : Bellwald Wendelin.

Wiler
Kursleiter : Roth Hermann. Anerkennungskarte des

SSV i 34 : Ritler Albert.

12 h. Fully jun. I-Leytron jun. I
¦

13 h. 30 Fully jun. B-Monthey jun. B

Fully I-Viège I
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Les contrats d assurance-responsabilité civile
pour véhicules automobiles

Le Conseil fédéral a décidé que les contrats d'assu-
rance responsablités civile pour véhicules automobiles
devraient être adaptés pour le 1er janvier 1960, aux
exigences de la nouvelle loi sur la circulation routière.
A cet effet, il a établi les règles suivantes sur la
manière de procéder :

L'adaptation des contrats doit se faire conformé-
ment aux nouvelles conditions d'assurance et au nou-
veau tarif qui ont été approuvés par le Bureau fédé-
ral des assurances. Chaque société d'asssurances doit
porter à la connaissance de tout détenteur de véhi-
cule automobile assuré auprès d'elle les nouvelles
conditions d'assurance et lui indiquer le nouveau
montant de la prime.

Lorsque la prime à payer par le détenteur ne sera
pas plus élevée à l'avenir que maintenant, le con-
trat restera valable, mais son application sera soumise
de plein droit aux nouvelles conditions d'assurance.
Si l'adaptation du contrat nécessite en revanche une
augmentation de la prime, le détenteur aura la possi-
bilité, dans les vingt jours après avoir reçu l'avis de
l'assureur, de résilier le contrat par lettre recom-
mandée. S'il omet de le faire, il est réputé avoir ac-
cepté les nouvelles conditions d'assurance et le mon-
tant de la nouvelle prime.

Les sociétés d'assurance sont tenues d'indiquer ex-
pressément aux détenteurs de véhicules assurés au-
près d'elles la faculté de résilier le contrat en cas
d'augmentation de la prime et de les rendre attentifs
aux conséquences d'une omission.

L Automobile-Club de Suisse et l'étalonnage
des compteurs de vitesse sur la base d'1 km.

Grâce à la compréhension et à l'amabilité de la
gendarmerie cantonale et le Département des tra-
vaux publics, l'ACS section. Valais a fait poser pour
une durée de trois mois des bases d'étalonnage de
1 km. sur trois tronçons de notre route cantonale,
soit à Massongex-Monthey, Martigny-Charrat et Tur-
tig-Viège. Ces bases sont signalisées par des panneaux
jaune portant des lettres noires.

Depuis l'introduction, de la nouvelle réglementation
de la vitesse dans les agglomérations qui , rappelons-le,
a été portée à 60 kmh., l'Automobile-Club de Suisse
a jugé qu'il serait très utile pour tous les 'usagers
de la route de pouvoir contrôler leur compteur kilo-
métrique et de les faire régler si besoin en était.

Pour étalonner les compteurs de vitesse, on procédera
de la façon suivante :

Le tronçon sera parcouru à une vitesse constante
correspondant à l' indication « 60 » du tachymètre. Le
(teinps S mis; pour parcourir' le kilomètre' 'Serâ"'Kiësuïé
avec autant 'de prêcî_rfoh: qûë-possible au moyen d'un

jjChronographe. La vitesse réelle à laquelle la base
d'étalonnage aura été parcourue ressort du tableau
ci-rlessous :

sec. kmh. sec. kmh.
52 . -69,2 62 58,1
53 Y 67,9 63 57,1
54 v- 66,7 64 56,3
55 ' . 65,5 65 55,4
56 ' 64,3 66 54,3

' , 57 63,2 67 53,7
58 62,1 68 52,9
59 ') 61 69 52,2
60 ' 60 70 51,4
61 59 71 50,7

Exemple : Le temps pour le kilomètre est de 62
secondés, la vitesse effective est donc de 58,1 kmh.,
ce qui revient à dire que le tachymètre indique 1,9 km.
de trop.

Des papillons contenant le tableau ci-dessus peu-
vent être obtenus au secrétariat de la section.
j D'autre part, si l'ACS a pensé rendre service à
itous les motorisés en général en ce qui concerne
le contrôle des tachymètres, il n'a pas oublié pour
autant les services spéciaux qu'il rend à ses membres.
C'est pourquoi une campagne de contrôle gratuit des
phares et des freins en vue de la mauvaise saison aura
lieu prochainement dans tout le canton. Les membres
seront avisés plus en détail ultérieurement sur cette
action.

On s'arrête... li

encieuses eiaees et cour.es

Vionnaz
Chef du cours ù: Freddy Launaz. Moniteur : Ignace

Fracheboud. Mentions de la SSC : 33 : Georges Gué-
rin ; 26 : Serge Bressoud ; 25 : Maurice Fracheboud ;
24 : Jean-Luc Bressoud.

Eyholz
Kursleiter : Salzgeber Bemhaxd. Schiesslehrer : Ruf-

finer Mathias. Anerkennungskarten des SSV : 31 :
Heinzmann Erich ; 29 : Furger Erwin ; 27 : Heldner
Walter ; 26 : Heldner Ulrich, Martig Emil.

Kippel
Kursleiter : Ebener Franz ; Schiesslehrer : Murmann

Rudolf. Anerkennungskarten des SSV : 33 : Rieder
Hugo ; 32 : Rieder Theodor ; 31 : Jaggi Fernando,
Rieder Klaus, Tannast Ludwig ; 29 : Murmann Vik-
tor ; 26 : Jaggi Norbert.

Ried-Brig
Kursleiter und Schiesslehrer : Josef Rittiner. Aner-

kennungskarten des SSV : 31 : Blatter Josef ; 30 : Gun-
tern Clemens ; 29 : Tenisch Alois ; 28 : Arnold Her-
mann, Kâmpfen Alois, Perrig Beat ; 27 : Eyer Anton,
Zurwerra René ; 25 : Burgener Josef.

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

Président : Henri Gaspoz, Veyras / Sierre , téléphone 027 / 5 10 35
Secrétaire : Joseph Reymondeulaz, Chamoson

Tirs obligatoires 1959
Vétroz

Vingt-sept tireurs ont obtenu la mention fédérale :
Coppex Max 134 points ; Cottagnoud Jea n 129 ; Cou-
dray Luc 129 ; Germanier Paul 128 ; Berner Emile
127 ; Sauthier Charly 126 ; Moren Michel 125 ; Fon-
tannaz Albert 125 ; Germanier Chariot 123 ; Coppey
Michel 122 ; Germanier Francis 120 ; Collombin Ju-
les 119 ; Dupraz Jacques 118 ; Quennoz Fernand
118 ; Sauthier Albert 118 ; Buthet Robert 118 ; Boul-
noix Michel 116 ; Cotter Jean 116 ; Boulnoix Armand
115 ; Pillet Michel 114 ; Mabboux Joseph 114 ; Fu-
meaux Aloys 114 ; Papilloud Albert 112 ; Duc Elie
111 ; Moren Martial 111 ; Penon Guy 108 ; Parvex
André 108.

Huit tireurs ont obtenu la mention cantonale :
Papilloud Gabriel 107 ; Fontannaz Noël 107 ; Moren
François 107 ; Moren Alexis 106 ; Papilloud Bernard
106, Sauthier Etienne 106 ; Fumeaux Robert 105 ;
Blondey Alfred 105.

Moyenne de la société : 97,23 points pour 118 tireurs.

Collombey-Muraz
Mentions fédérales : 126, Ramseyer Emile ; 125,

Delacroix Roger ; 124, Vanay Georges ; 123, Kilchen-
mann Walter ; 122, Turin René ; 121, Cottet Alexis ;
120, Rouiller Anselme, Standenmann Ernest ; 119,
Fracheboud Gaston ; 118, Parvex François ; 117, Jerjen
Gérard, Parvex Maurice ; 116, Launaz Félix, Parvex
Josy ; 115, Parvex Edmond ; 114, Schmidt Arnold,
113, Niffenegger Fritz ; 112, Cottet Henri, Lefrat
Noël ; 111, Carraux Laurent , Chervaz Alfred ; 110,
Fracheboud Roger, Lefrat Philippe, Parvex Guy, Turin
Victor ; 109, Chervaz Robert , Graf Jean.

Mentions cantonales : 107, Donnet Léon, Pfam-
matter Max ; 106, Cornut Alcide, Lonfa t Aloys ; 105,
Meyer Paul.

Wiler-Lôtschen
Eidg. Ehrenmeldungen : 126 : Roth Linus. 124 : Im-

seng Markus, 123 : Tannast Joseph. 121 : Roth Albert,
Rieder Willy. 120 : Werlen Oswald. 117 : Tannast Ben-
jamin. 116 : Tannast Theodor. 114 : Bellwald Joseph.
112 : Rieder Johann 28 ; Rieder Johann 37. 111 : Rie-
der Joseph ; Rieder Stephan ; Roth Hermann. 110 :
Rieder Paul.

Kant-Ehrenmeldungen : 106 : Ritler Oswald, Tan-
nast Thomas, Zehner Johann. 105 : Henzer Johann ;
Rieder Karl.

Ferden
Eidg. Ehrenrçieldongen : 130 : Lelmér- Chrysostp-

mus. 122 : Werlen André ; Werlen Hermann. XA% ;
Lehner Joseph. 114 : Blôtzer Johann ; Jeitziner OJjlj ;
Ritler Johann. 113 : Jeitziner Walter ; Werlen Hans.
111 : Werlen Thomas. 110 : Werlen Cyrill. 109 : Wer-
len Markus. 108 : Brandalisi Max ; Werlen Johann.

Kant-Ehrenmeldungen : 107 : Jeitiner Willy ; Wer-
len Otto. 106 : Bellwald Thomas ; Werlen Isidor. 105 :
Blôtzer Otto.

Haute-Nendaz
Mentions fédérales : 129 : Georges Délèze. 124 : Mi-

chel Fournier (23). 122 : Jean Foumier. 121 : Arsène
Praz. 120 : Vital Praz. 119 : Célien Michelet. 118 :
Etienne Bourban. 117 : Firmin Fournier. 116 : Clément
Bourban ; Firmin Délèze. 115 : Joseph Glassey. 113 :
Dyonis Bourban, Charles Foumier, Marc Fournier, Vir-
gile Martignoni. 112 : Gabriel Clairvaz, Henri Devènes.
111 : Marius Lathion, Marius Theytaz. 110 : André
Briguet, Marius Claivaz, Henri Udry. 108 : Candide
Theytaz, Francis Zufferey.

Mentions cantonales : 107 : Luc Fournier. 106 : Jean
Pitteloud , Ernest Theytaz. 105 : Célestin Délèze, Jules
Delèzes, Simon Devènes, Michel Fournier, Pierre Praz.

Blatten
Eidg. Ehrenmeldungen : 126 : Ritler Wemer. 125 :

Ebener Johann. 123 : Bellwald Peter. 122 : Bellwald
Peter. 122 : Bellwald Johann, Ritler Joachim, Rubin
Stephan. 121 : Kalbermatten Abraham. 120 : Ebener
Josef. 119 : Murman n Roman, Siegen Xaver. 118 : Kal-
bermatten Eugen, Ritler Marzell, Ritler Walter. 116 :
Henzen Hubert, Kalbermatten Alois, Tannast Arthur.
115 : Henzen Markus, Kalbermatten Klaus, Tannast
Hermann. 114 : Bellwald Kamil, Henzen Peter, Ritler
Johann, Ritler Léo, Tannast Alois. 113: Henzen Johann,
Siegen Heinrich. 112 : Ebener Emil, Henzen Stephan.
111 : Kalbermatten Walter, Ritler Josef. 110 : Ebener
Oskar, Henzen Stephan. 109 : Kalbermatten Léo.

Kant. Ehrenmeldungen : 107 : Kalbermatten Andres,
Kalbermatten Peter. 106: Ritler Stephan, Tannast Hugo.

LES SPORTS en quelques lignes
# Des tirs de clôture sont annoncés pour diman-

che à Salvan, Saint-Maurice et Bex. A Sion, journée
annuelle des matcheurs valaisans.

# Sont qualifiés pour les huitièmes de finales de
la Coupe des champions européens : Istanbul, Jeunesse
d'Esch (Luxembourg), Nice, Glascow, Goeteborg, Mi-
lan, Barcelone, Real Madrid, Rotterdam, Odense,
Voung Boys, Etoile Rouge Belgrade, Francfort et
Vienne. Reste à désigner deux autres équipes.

:& Une union européenne des arbitres de football
est en voie de création. Elle tiendrait sa première
séance à Rome, lors des Jeux olympiques.

# Le FC Montana inaugure dimanche son nou-
veau terrain de jeu situé à la Moubra. Bénédiction,
concert et matches marqueront ce* événement sportif.

(La Forclaz
fonctionne sur Martigny)
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lllllllllllllllllllllllllllllllllll
Les bruyères sont en fleurs
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Café de l'Avenir - Saxon
Dimanche 27 septembre , dès 13 h. 30

grand match aux quilles
Aux tableaux des prix :
mouton , jambon , fromage, etc.

Se recommande : le tenancier

I fl* D II N n IE B1IIOOK iI IU lfiill Mît DHlrauCœ m ¦ ¦ mu m ¦ WmVf mm Bar _TH H *& Issr Ba ; - >

m PaqU6Î 250 g. (avec esc. f t . lM) net iia©W ||

H Autres sortes USEGO

P Perldor paq. 250 g. 2.40 2.28 ï
M Dimanche paq. 250 g. 2.80 2_65 - Ë
M Jubilé argent paq. 250 g. 3.20 3.04
M êiMlê or paq. 250 g. 3.40 3.23
M Pacha paq. 250 g. 2.90 2.75

{¦*§$ Dans chaque ménage, sur chaque table , le délicieux café USEGO toujours frais ! j

€? _..<__¦«___«Blà.. *. 0n demande gentilleSommeliere 
SÛMME, |ÈRE

demandée dans bon café-
restaurant du Centre du connaissant les 2 services .
Valais. Vie de famille et dans hôtel , sur bon passa-
bons gages assurés. Nous 3e- Congés réguliers et vie
demandons jeune fille de famille. Entrée 1" octo-
lyant de bonnes référen- bre ou date à convenir,
ces. Faire offres par écrit Faire offres par écrit et
en y joi gnant photo au photo à J. Ruchat , Hôtel de
journal sous R. 4149. Ville , Ballens sur Morges.

Apporte? Assez tôl vos annonces à notre bureau

A louer tout de suite

chambre
meublée

indé pendante , chauffée
Accès à la salle de bains
P 026/6  17 27.

A vendre

abricotiers
greffés sur - myrobolans
ainsi qu 'une grande quan-
tité de

perches
de mélèze pour tuteurs de
vigne et d'arbres.
'p 026 / 6  1e . 17.

A vendre

2 fjossetiss
a vendange , contenance
1000 k g., en parfait état

S'adresser au Café des
Follaterres , Branson/Fully,
<P 026/6  30 22.

On achèterait , une

clôture
électrique ~

en parfait  état.
Faire offres avec pri:. à Ju-
les Bender-Troillet , Fully.

A vendre une

B0SSETTE
à vendange ainsi qu 'un

TONNEAU OVALE
d'environ 10 brantées.
S'adresser à Mme Marie-
Louise Darbellay, Marti-
gny-Bourg.

l5Si__>__ï__5__5__S__5_>__X___;__i__i_5^

Toutes les 7 minutes VJL/
IBS*

Ancienne et importante fabrique de pro-
duits alimentaires de Suisse romande
cherche pour tout de suite ou date à
convenir

représentants
à la commission

sérieux , actifs et bien introduits auprès
de gros. consommateurs.(hôtels , .pensions ,
restaurants , hôpitaux , cliniques, ' canti-
nes, réfectoires ,' etc.) du district d'Aigle
et du catiton du Valais , disposés à s'ad-
joindre article de grosse consommation.
Conviendrait éventuellement aussi à dé-
taillants disposant de quelques heures
par jour.

Adresser offres avec références à case
postale 20, Yverdon.

_É_§HH£BBaL___a____S_-

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 simp licité d'emp loi , son rendement excep-
tionnellement élevé et une qual i té  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 , I¥3artig.ny
\venue du Grand-Saint-Bernard — 53 026 /6  19 20

S GASTRONO MIE
< lo

) Selle
\ g'S"' _

! OUVERTURE VcZfiLa
j DE LA SAISON ?&•
J de lièvre

| OU G3BIER 9
) Sur demande :

j à l'Hôtel Central sauvages
ï Martigny CT*
) et faisa ns

Le patron vous recommande
^«1 parmi ses spécialités :
... Les queues de langouste
VieUX à la Nantua
Stand ^es vena'sons de saison

Retenez votre table
Martigny <P 026 / 6 19 10

HOTEL - RESTAURANT SUISSE
SAXON

Toutes les spécialités de la chasse
à la mode du chef

Famille Fellay 0 026 / 6 23 10

j R E S T A U R A NT
¦¦•rcla»-
Tourinç

i MARTIGNY
> Le nouveau chef vous propose :
) i;Y'r Y: '; -_ . .'•¦ - «*' . f
| Toutes spécialités de chasse

) Paella Valenziana ' *
> Truite du lac à la mode du chef Menu
J Entrecôte Forclaz-Touring voyageur
) Scampi à l'indienne 5 fr.
[ et autres spécialités 

j M'"' Olga Rigoli - <P 026 / 6 17 01

) Nouveau Cofé-Restaurant-Relais

I QiniMrtrtïrt " SI0N
„ £U{iuuihUJ rrdegeconethdeeyLausanne"

) B. MÉTRAILLER , chef do culs, (ci-dev. Hôtel Suisse, Saxon)

MARTIGNY RESTAU RANT SUR-LE-SGEK
Le relais (sur la nouvelle route de La Forclaz)
gastronomique <? 028 / 6 01 53 — G. Eberlé-Lambie!
Les spécialités du chef Son panorama unique

) H O T E L  - R E S T A U R A N T
G A R E  & T E R M I N U S

| MARTIGNY
' Tél. 026 / 6 15 27 M. Beytrison , chef de cuisine
< Vous y trouverez toutes les spécialités do la chasse.
< Menus spéciaux pour noces' et sociétés

î Pension Le Cottage - Ravoire
0»

') Tous les dim.nches : menu du jour à 6 fr. 50

s Sur demande Ribjer : civet et noisette de chevreuil
V &
S ' Raymond Moret , cuisinier.

• 

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

et canapés divers. Tranches de pâté.

Auberge du Mont-Blanc
Restauration à toute heure. Escargots, tripes,

fondue bourguignonne et ses petites spécialités
valaisannes. Chambres et pension aux meilleures
conditions.

A vendre
A'LL0N APPARTEMENT

prOpriGlG à louer à Marti gny, place
afborisée û l^''^'' p°ur 'e fer iar>-

. „ , vier 1960. S'adr. chez Ed.
de 2o00 m2 environ , en „ , „ ,. _
abricotiers et poiriers, sous Bessero' Les Petits . Epe-
culture fraises. Prix à con- neys> Martigny.
venir. Ecr. sous chiffre P ^7 6 19 90.
11540 S à Publicitas , Sion.



Le nouveau distributeur d'engrais
«Vicon-Spandicar» système pendule est

c<rHy t^ p̂ tmf a!cMze^cé^hu^s<è/
-nyrf ^Sme/ cwmu/yttJatu. ïci '

épandage régulier aussi avec
des engrais poudreux

fiettoyage aisé
mécanisme de distribution en

acier inoxydable
également livrable traîné

Dllamand sa. Ballens
machines agricoles - tracteurs

S olidité
I ndiscutable

î!otre t ̂  -ir .-2
E st A m *̂7

/ .¦.r - -- ">
^K econnue C '̂w^a

Alors, choisissez
§K_A_RswaMaB(_9S^E

Démonstration permanente

MARTIGNY — Av. de la Gare, <P 026 / 6 19 77

MOD. TRICOLETTE, TRICOTE EN ROND, STANDARD, % STANDARD
1 

— ' " 
CO

. en

Travail à domicile i
] G
; ._ sur la tricoteuse à main TRICOLETTE, vous est offert par f
i Karl Lutz & C°, Birmensdorferstrasse 400, Zurich 3/55. C
' ' . ¦ Téléphone 051 / 33 47 57. 5>
** . . . . . .
3 __W O U 5 v°us livrons contre paiement comptant ou par ^< i^w**a acompte un appareil moderne à deux fontures S
i "• d'aiguilles, vous donnons une formation solide S
| qui fera de vous une artiste dans la confection n
* de beaux tricots. Z

H
\ IIA||« tricotez pour nous (ou pour vous-même), d'après TI
J ¦'' "" nos instructions, pullovers, vestes, jaquettes , etc. 

^3 Salaire par échevette de 50 gr. : Fr. 1.10 jusqu 'à .-
J - ' ¦ - Fr. 2.50. n\ o
- Demandez une documentation détaillée par téléphone ou 'g.
\ carte postale. 2
3"'. ; w
MOD. TRICOLETTE, TRICOTE EN ROND, STANDARD, ¥i STANDARD

e s

HERNIEUX
La solution efficace pour les hemieux directs en attente
d'opération ou opérés récidives, est acquise avec
MYOPLASTIC-KLERER. Cette petite ceinturé anato-
mique, sans ressort ni pelote, renforce la paroi défi-
ciente, avec douceur et sans gêne, comme vous le feriez
vous-même avec vos propres makis posées à plat sur le
bas-ventre, et empêche la hernie de sortir. Soup le, léger ,
lavable, MYOPLASTIC, facile à porter en toutes sai-
sons, permet toutes les activités. Appliqué avec succès
en Suisse depuis 1948, il vous sera essayé gratuitement
par l'assistant de l'INSTITUT HERNIAIRE DE LYON ,
de 9 à 12 heures et de 14 à 17 heures , à :
Martigny : Ed. Lovey, Pharmacie Centrale, jeudi 1"
Octobre , après midi de 14 à 17 heures.
Rrigue : Paul Brunner , Apotheke Gemsch, jeudi 1"
octobre, matin de 9 à 12 heures.
Sion : Pharmacie Zimmermann, rue de Lausanne, same-
di 10 octobre, matin de 9 à 12 heures.
Viège t H. Fux , St. Martin-Apotheke, lundi 12 octobre,
matin de 9 à 12 heures.

Agence générale : Pharmacie Dr a MARCA
36, avenue de la Gare, FRIBOURG

Mort adella
suisse, à la pièce

| (pièce de 400 à 500 g.)

% kg- &*&&

Campagne de raisin de table 1959
La maison Mugnier, fruits, Martigny-Bourg, achète
toutes quantités de raisin de table. Nous livrons

pommes de terre d'encavage
aux meilleures conditions.  ̂

026 / 611 77.

A vendre 1000

CAISSES
A POMMES

<P 025 / 4 24 54

A vendre au plus offrant
en, bloc ou par parcelles
65 000 mètres carrés de

jardin fruitier
dans la région Martigny-
Saxon , avec ou sans bâti-
ment. Eventuellement fa-
cilités de paiement à per-
sonne sérieuse. Faire offre;
par écrit sous chiffre R.
4100 au journ . «Le Rhône»
Martigny.

ti

U N I O N
«Hk DE B A NQ U E S  SUISSES EH

|̂ m
Brigue Bulle Châtel-St-Denis La Chaux-de-Fonds Couvet Fleurier Fribourg **

Genève Lausanne Martigny Montana Montreux Peseux Sierre Sion Vevey i

Le vignoble suisse couvre environ

13000 hectares dont près des deux

tiers se trouvent en terre romande.

Homme de tradition , le vigneron

accomplit un travail qui n'est pas exempt

de peines et d'incertitudes, en dépit des

acquisitions scientifiques modernes. ,.

Sur le plan économique, maints problèmes

se posent à lui. Les résoudre au mieux

des circonstances est l'effort constant de i

l'Union de Banques Suisses, toujours

préoccupée d'être au service de tous.

ft Enseignes « Dessins publicitaires A
\ y en tous genres T •__* , ™ 4,I l  _ _ _ _ _ _  3 >_. » l_J_m ¦ ¦ I m ¦

m. ___ I _> ii ______ -w £. °? v*ÊTm I MŜ. *̂ . E E ïjwWj -̂jL -s O S5 ^̂ M 
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I mk
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#? 4k. mNWj m  m f,'̂ :̂*"0 -̂'"a|^^Yw >*  ̂  ̂ i,1 
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'̂^JwJBLt̂  El V^AjSf"^̂  i - B î Mj?̂ TpS 3̂ rKCLL
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MARTIGNY-VILLE <fi 026/619 26 £fc. -3 Martigny - <P 026/619 26 Fully - <P 026/6 30 32

« Le Rhône » le journa l valaisan indépendant du soir par excellence

MAROCAINE FILTRE

Q^CiÙtJ^

Viticulture

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

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

Fiances
M E U B L E S  A CRÉDIT

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

M O B I L I A S. A.
BERNE
Rue Eff.nger 12
<P 031/3 1166

Informez-vous sans
engagement.

vélo d'homme
SKS, en bon état. A la
même adresse, on achète-
rait ELECTROPHONE
d'occasion. S'adr. au jour-
nal sous R. 4126.

automobilistes !
Pour les sièges de vos voi-
tures : housses en similicuii
ou plasti que , couleurs ou
transparentes. Tapis sur
mesures pour toutes lea
marques. On vient à domi-
cile. Erwin Miihlcis, route
du Simplon 36, Martigny-
Ville, (p 026/6 03 24.



Décès du Père missionnaire
Maurice Giroud

C est avec peine et surprise que l'on vient d'ap-
prendre à Chamoson la nouvelle du décès en Afrique
(île de La Réunion) du père missionnaire Maurice
Giroud , originaire de Chamoson.

On sait que le père Giroud, après environ vingt
ans de mission au Nigeria et dans les Antilles fran-
çaises, était revenu pour cause de santé dans son pays
natal où il fut directeur de la Maison du Bouveret
de la Congrégation des pères du Saint-Esprit.

Son état de santé s'étant amélioré, il était reparti
il y a cinq ans pour continuer sa belle œuvre de
missionnaire qu 'il servit avec tant d'abnégation et
de dévouement.

Le père Maurice Giroud, qui était âgé de 58 ans ,
laissera le souvenir d'un reli gieux éminemment appré-
cié pour ses hautes qualités dans l'exercice de son
apostolat.

Aussi jouissait-il , tant dans sa mission qu 'auprès
de tous ceux qui eurent l'occasion de l'aborder et
de le connaître en Valais, de la plus grande estime.

Fils de feu François Giroud, qui fut préfe t du
district de Conthey, le père Maurice Giroud compte
indépendamment de frères et sœurs dans notre canton
deux frères dans les ordres religieux dont un , le père
Simon, en Afrique également, et le père Gabriel à
Fribourg.

Une messe de requiem a été dite à Chamoson mer-
credi à l'intention du regretté défunt , messe à la-
quelle assistaient ses proches de Chamoson .

Nous leur présentons, par ces modestes lignes, nos
sincères condoléances dans cette pénible épreuve, sûrs
du reste qu 'ils sauront l'accueillir et l'admettre en
chrétiens.

Les pensées de sympathie générale vont certaine-
ment aussi vers la vénérée maman du père Giroud,
Mme veuve François Giroud, née Maye, octogé-
naire, qui apprend ainsi la nouvelle de la mort de son
fils dans une bien, lointaine mission.

Le père Maurice Giroud était mi-frère, c'est-à-dire
de second lit , de M. le colonel Edmond Giroud , ancien
président de Chamoson.

A l'Université populaire
valaisanne

Hier jeudi , en fin d'après-midi, le comité cantonal
et les responsables des sections de l'Université popu-
laire valaisanne se sont réunis à Sion , à la salle des
maîtres de la nouvelle école du Sacré-Cœur, sous la
présidence de M. Maurice Zermatten.

Au seuil de leur troisième année d'existence — la
quatrième pour Sion — les représentants des Univer-
sités de Monthey (MM. Maurice Delacoste, président
du Conseil communal, et Roger Kaestli), de Martigny
(MM. Pierre Closuit, vice-président de la Municipalité,
et Amand Bochatay), de Sion (MM. Maurice Zermat-
ten , président cantonal , Paul Mudry, directeur des
écoles, et Mlle Oggier, du secrétariat cantonal) et de
Sierre (M. Biollay, ainsi que M. Rey, représentant le
Cartel syndical valaisan) ont pris contact pour fixer le
nombre des cours du prochain semestre et le choix des
professeurs. ' - ; "

Un communiqué spécial publié par le comité direc-
teur paraîtra très prochainement dans la presse du
carlton et orientera le public sur les divers cours qui
ont été retenus pour chaque localité. En principe, le
semestre d'hiver débutera durant la première semaine
dé novembre pour se terminer fin février avec une
interruption de quelques semaines aux fêtes de fin
d'année.

Après un très intéressant échange de vues sur les
réalisations futures de cette institution populaire can-
tonale, à la lumière des expériences faites les années
passées, la possibilité de créer de nouveaux cours, con-
férences , séances de projection de films commentés,
etc., à l'intention des ouvriers dans nos grandes usines
et entreprises importantes , est mise à l'étude. Si l'idée
aboutit , ces cours bénéficieron t d'une participation fi-
nancière de l'Etat et seront placés sous le patronage
de l'Université populaire.

Souhaitons que les louables efforts que dériloie cet
organisme culturel dans les centres urbains du Valais
recueillent l'adhésion d'un nombre sans cesse crois-
sant d'aud'teurs. Ils sont assurés, d'ores et déjà, que
les tours du semestre 1959-60, par le choix des pro-
fesseurs et des sujets traités , seront de valeur é<*ale
sinon supérieure à ceux des semestres passés. ab.

M. Fernand Maye démissionne
Chacun se souvient du brillant succès remporté à

Genève en 1957 par M. Fernand Maye, de Chamoson ,
au sein du cycle littéraire des conférences interna-
tionales de la jeunesse européenne.

On sait d'ailleurs que M. Maye a présidé cette
société avec une rare compétence et distinction et que
les travaux littéraires présentés par notre compatriote
OW suscité une admiration qui a dépassé nos fron-
tières helvétiques. Aussi M. Maye fut-il proclamé en
1957 présiden t d'honneur des 15es rencontres inter-
nationales de la jeunes se littéraire européenne.

Toutefois, nous venons d'apprendre qu 'ayant cons-
taté depuis quelque temps déjà qu 'une importante acti-
vité communiste s'était créée au sein de cette société
à but purement littéraire , M. F. Maye vient de donner
sa démission en signe de protestation.1 Il estime en
effet avec raison qu 'il ne faut pas mélanger littérature
et politique. On ne saurait donc que l'approuver d'avoir
pris une telle décision. Ainsi, M. : Femand Maye ne
s'est pas laissé éblouir par certains mirages , loin de
son idéologie et de son but.

A cette occasion, signalons encore ce fait assez si-
gnificatif , à savoir que le prochain congrès de la So-
ciété des conférences internationales de la jeunesse
européenne, qui devait avoir lieu à Lisbonne en 1960,
se déroulera... à Budapest I Et quand ? En 1961 (peut-
être) ?

M. Fernand Maye est actuellement professeur de
langue française et de littérature ainsi que directeur
des programmes littéraires et culturels dans un noble
et important établissement privé de Montreux où il
est vivement apprécié tant pour sa vaste érudition et
culture intellectuelle que pour la façon distinguée
avec laquelle il donne son enseignement.

Voilà ainsi un Valaisan de plus qui fait honneur
à son canton d'origine.

Eglise réformée évangélique
(Cultes du 27 septembre 1959)

Paroisse de Martigny : 10 h. ; pour l'enfance : 9 h
et 11 h.

Paroisse de Saxon : pour l' enfance, 10 h.

Décisions du Conseil d'Etat
Dans sa dernière séance, le Conseil d'Etat
— a autorise la "commune d'Evolène à adjuger les

travaux pour la construction de deux galeries sur la
route des Haudères à Arolla.

— Il a nommé provisoirement M. Angelin Nanchen
can '.onal des automobiles.
à Lens, en qualité de commis-machiniste au service

Il a approuvé :
— les statuts du consortage de l'alpage de Blat-

ten (Simplon) qui a son siège à Brigerbad ;
— les statuts du consortage de l'alpage de Ferpè-

cle sur Evolène ainsi que le règlement d'exécution
s'y rapoprtant ;
village de Fortuno sur Ayent ;

— les sta .uts du consortage du bisse de Flaches
— les statuts du consortage du bosse de Flaches

sur Saint-Martin ;
— les statuts de la Société de laiterie d'Erde sur

Conthey ;
— les 3 atuts du consortage de Jeurloz , à Vouvry ;
— les statuts de la Société de laiterie de Versegères-

Champsec-Prarrayer sur Bagnes1.

Gonirôie des vendanges
Par arrêté du 11 septembre 1959, le Conseil d'Etat

du Valais a décidé que les contrôleurs officiels de la
vendange doivent être à la disposition des encaveurs
de 8 h. à 23 h.. Le contrôle s'étendra toutefois encore
aux apports de vendanges arrivés au pressoir avant
23 heures.

D'autre part , d'entente avec le contrôleur, l'enca-
veur doit prévoir un arrê t de réception d'au moins
30 minutes entre 12 h. et 14 h, ainsi qu 'un autre
entre 18 h. et 20 h.

Uns première aux Becs-Noirs
Les deux fameux grimpeurs valaisans qui vien-

nent de se distinguer au pilier Bonatti , dans les
Drus, MM. Michel Darbellay et Hubert Cretton ,
tous deux aspirants guides, accompagnés de MM.
Laurent Darbellay, gendarme, et Denis Bertho-
let , photograp he à Verbier , eux-mêmes varap-
peurs éprouvés, viennent de réussir la première
ascension de la face nord-est des Becs-Noirs.

Cette face domine la gare intermédiaire du té-
lécabine Tunnel du Grand-Saint-Bernard - Me-
nouve dont la construction va être entreprise
sous peu. Géométriquement verticale, elle ne
peut être gravie intégralement qu'en ayant re-
cours à l'escalade artificielle.

Selon l'appréciation de ces grimpeurs, les
Becs-Noirs conviennent à merveille pour l'école
de varappe qui va s'y ouvrir dès que le téléfé-
rique de Menouve sera construit , c'est-à-dire à
la mise en service du tunnel du Grand-Saint-
Bernard.

Août sur nos routes
' Accidents mortels : 6 ' (hommes 5, femmes 2, étt-

fant 1).
Accidents avec blessés : 101 (hommes 94, femmes

43, enfants 15).
Accidents avec dégâts matériels : 133.
Au total 240 accidents de la circulation.
Les victimes de ces accidents mortels sont : 3 con-

ducteurs de voitures automobiles , 2 occupants dc
voitures automobiles, 1 occupant de scooter, 2 cyclis-
tes.

Les causes de ces accidents mortels sont : au-
tomobiliste : inattention à un passage à niveau ; auto-
mobiliste : fausse manœuvre ; automobiliste : dépas-
sement imprument ; scootériste : fausse manœuvre ;
cycliste : imprudence.

Au nombre de ces accidents , nous ajoutons 83 acci-
dents bagatelles pour lesquels les dégâts n 'attei gnent
pas 200 francs.

Avertissements donnés à la suite de contravention
avec menace de retrait du permis de conduire en
cas de nouvelles infractions graves 8.

Retraits du permis de conduire : 4 ; 2 pour la durée
de 1 mois ; 1 pour la durée de 2 mois ; 1 pour une
durée indéterminée.

Mo ifs des retraits : 2 pour excès de vitesse avec
accident ; 1 pour ivresse avec accident ; 1 conduite
d'un véhicule à moteur sans permis.

Le Comité central die la Société suisse des hôteliers en Valais

Chenin blanc, Trente-six plants, Payen, Humagne, Pinot gris , Pinot blanc, Rouge du Grand-Brûlé... noms presri 'TK'i'x das produits délectables
du domaine de l'Etat du Valais, à Leytron , où Ir.er j eudi, les membres du Comité central de la Société suisse des hôteliers, accompagnés dé
quel ques charmantes dames, terminaient leurs travaux.... D'un manière fort agréable , ma foi, puisqu 'il s'agissait de faire un sort à une raclette.
En effet , après avoir délibéré pendant toute ia j ournée de mercredi et une partie de la mat;née de j eudi à l'Hôtel de La Planta , à'  Sion, il
appartenait à notre chancelier, M. Norbert Roten , et à M. Erwin Schmid , chef de service au Département de l'intéror, de les accueillir dans
l'un des plus beaux vignobles du Valais. Et ceux dont c'est la profession de participer à l'écoulement de nos nectars, de s'extasier devant
d'aussi belles cultures en dégustant leurs excellents produits. — Nous voyons ici, sur la photo de gauche, souriant amphytrion . M. Erwin Schmid , don
ner à ses hôtes conquis un petit cours impromptu de viniculture avec dégustation à l'appui. Sur notre photo de droite, nous avons surpris le
président de la Société suisse des hôteliers , le Dr Franz Seiler, donnant de la voix et du geste de flatteuses impressions sur nos crus à MM. Ol-
sommer, directeur de là Chambre valaisanne de commerce, et Candrian, aincien directeur des Hôtels Seiler, à Zermatt. ,„,. . , „, .  ;7 (Photos « Lc Rhône »ï

Une exposition sur ie tunnel rentier du Grand-Sainl-Bernard
Nous avons annoncé l'ouverture de cette très inté-

ressante exposition et après avoir assisté au vernis-
sage, il convient de louer les efforts de la direction
et des décorateurs de ces grands magasins du centre
de Lausanne.

Le discours inaugural de M. le conseiller d'Etat
Arthur Maret a rappelé dans les grandes lignes tous
les avant-projets , proj ets et même l' ancien projet
du tunnel de Menouve, établi le 3 mars 1856, jusqu 'au
projet officiel qui comprend l' aménagement de tout
le tronçon de Bourg-Saint-Pierre à Saint-Rhémy.

M. Maret rappelle en outre que du côté italien ,
une route-galerie de 9 kilomètres reliera le tunnel à
la route nationale No 27, au-dessous de Saint-Rhémy
et, en deuxième étape , à Etroubles ; sa largeur sera
de 9 mètres et la pente de 5 %.

Nous ne voulons pas nous allonger davantage,
vous laissant le plaisir de découvrir par les plans, cro-
quis , schémas, maquettes, photos et documentation ,
le visage futur du tunnel du Grand-Saint-Bernard.

Toutefois , je ne voudrais manquer de mentit.ii-
ner la présence de nombreuses personnalités ayant
tenu à assister à l' inauguration de cette exposition ,
entre autres celle de municipaux lausannois, con-
seillers d'Etat valaisans et vaudois , de MM. les
chanoines Bron et Emery de l'Hosp ice du Grand-
Saint-Bernard , don le musée — nous le relevons en

passant — a prêté quelques pièces relatant le passage
de Napoléon.

M. Lambelet, également , a bien voulu quitter les
chantiers pour nous apporter des chiffres concernant
l' avance du percement qu 'il évaluait à 290 m. du
côté suisse et à environ 500 m. du côté italien. Il
nous a donné quel ques détails sur l'état de la roche,
sur le travail des cheminées, sur la découverte de
briques romaines.

M. Maret a te miné par des chiffres , naturellement,
puisqu 'en définitive ce sont eux qui permettent sa
réalisation. Nos lecteurs les connaissent.

Après avoir vu cette exposition et entendu les dif-
férents exposés, il est facile de conclure que grâce
à l' aménagement moderne des voies d'accès et du
passage alpin , le Grand-Saint-Bernard va retrouver
sa. mission histori que et sa place de premier Ordre
dans les grandes voies de communication européen-
nes. Notre canton et notre pays tout entier bénéfi-
cieront ainsi d'une amélioration de leurs conditions
économiques et touristiques.

A l'heure de l'intégration européenne, le Grand-
Saint-Bernard deviendra la principale liaison routiè-
re du continent , . et bientôt également le chemin de
l'or noir , puisqu 'un canal sera aménagé sous la chaus-
sée, destiné à recevoir un oléoduc qui permettra le
transporte de deux millions de tonnes de pétrole qui
sera raffiné à Collombey-Aigle. S. V.

PR x m L IRE m m
La Fédération romande des vignerons communi-

que :
L'accord de stabilisation des prix du vin fixe le

prix du vin . clair qui comprend tous les frais de pro-
duction du raisin , de transport , d'encavage et de vini-
fication ; c'est le prix du produit fini.

Stabilisation de veut pas dire rigidité.
L'accord prévoit des suppléments ou des abatte-

dice des frais de production et du degré Œchslé.
ments en fonction du volume de la récolte, de l' in-

Pour cette année, réserve étant faite du degré
Œchslé, qui ne sera connu qu 'après la vendange , les
prix valable pour le litre de vin clair son tles sui-
vants :

GENÈVE
Le canton de Genève, sauf Céligny : 1.16.

VAUD
La Côte. — Classe III , Nyon et Morges : 1.25 ; clas-

se II, Bonne Côte : 1.35 ; classe I, appellations : Vin-
zel, Mont-sur-Rolle, Féchy, Tartegnin , Luins , Coteaux
de Vincy : 1.47.

Lavaux. —• Pully, Paudex , Corsy, Bossières : 1.42 ;
Lutry : 1.50 ; Châtelard (— Lutry), Chexbres, Char-
donne , Corseaux , Corsier , Les Hauts de Villette — de
Grandvaux —¦ de Cully — de Riex — d'E pesses :
1.69 ; Rivaz , Saint-Saphorin , les Bas de Villette — de
Grandvaux — de Cully — de Riex —¦ d'Epesses.

District d Aigle. — Villeneuve, Yvorne , Aigle, Ol-
lon , Bex, Lavey : 1.56.

Nord du canton. — Région d'Orbe : 1.25 ; région
de Grandson , Bonvillars : 1.30.

VULLY : 1.28.
NEUCHATEL : 1.48.
LAC DE BEINNE. — Rive gauche : 1.68 ; rive

droite : 1,43.
VALAIS

Rèze 1.36.
Bas-Valais : 1.46.
Charrat , Saxon , Riddes et rive gauche : 1.48.
Martigny, Fully, Bramois : 1.52.
Sierre, Salquenen , Leytron, Saillon , Granges : 1.57.
Ardon , Chamoson : 1.60.
Savièse, Grimisuat, Ayent , Conthey-les-Hauts : 1.62.
Saint-Léonard , Vétroz , Conthey-Ies-Bas : 1.64.
Région de Sion : 1.65.
Région de Sion, crus classés : 1.67.
Pour le raisin de table, les prix à payer à la pro-

duction ont été fixés à Fr. 1.10 pour Genève, La
Côte, le Nord vaudois et le Vull y : à Fr. 1.20 pour le
Valais, le Lavaux et Neuchâtel. Ces pri x , comparés
à ceux du vin clair, comprennent une primé qui doit
permettre aux vignerons d'écouler une partie de leur
récolte à de bonnes conditions et contre argent
comptant. Fédération romande des vignerons.

A Chamaille, dimanche 11 octobre
Enfin l' occasion inattendue de faire connaissance

avec Chamoille d'Orsières , petit hameau sis au-dessus
de La Douay, à 938 m. d'altitude , rive droite de
la Dranse. On y accède des quatre points cardinaux.
Toutefois , pour la catégorie des gens pressés, par
conséquen t motorisé les plus nombreux à l'heure ac-
tuelle , deux possibilités s'offrent à eux.

Viennent-ils du nord ? Qu 'ils empruntent la route
goudronnée Sembrancher-Chamoille, de Sembrancher
et le tronçon « Contraste » reliant les deux Chamoil-
le , Pour ceux venan t du sud , par la route du Grand-
Saint-Bernard , environ à mi-distance du trajet Orsiè-
res-La Douay, un pont franchissant la Dranse et une
pittoresque route de montagne, en deux lacets, les élè-
ve d'une centaine de mètres à l'altitude de Chamoille
qui se présente à eux après un parcours presque ho-
rizontal.

C'est donc là que dimanche 11 octobre , dès 13 h.,
la société d'entraide L'Amitié , de Chamoille, inau-
gurera l' agrandissement et l'embellissement de son
local construit depuis bientôt une décennie et demie.
Nul doute que vous serez nombreux à assister à cette
sympathique fête villageoise. Tout cela mis en œuvre
pour satisfaire les goûts les plus variés . Après la partie
officielle agrémentée de productions musicales appro-
priées, une orchestre champêtre surprise conduira
un bal placé sous le signe de l'amitié.

Les gourmets trouveront sur place raclette, jambon
du terroir et autres spécialités. Une tombola riche-
ment dotée, comportant comme trois premiers lots

une génisse, une machine à laver et une bicyclette,
récompenser ceux qui auront généreusement tenté
la chance.

Tous à Chamoille le dimanch e 11 octobre 1959. '" ï
Pour la société d'entraide L'Amitié de Chamoille :

Le comité d'organisation.

Le prix des pommes et des poires
POMMES

Reinettes du Canada : prix à la production , clas-
se I Fr. 0.65, classe II Fr. 0.38 ; prix de gros départ
Valais , classe I Fr. 0.75, classe II Fr. 0.48.'

Reinettes de Champagne : prix à la production , clas-
se I Fr. 0.60, classe II Fr. 0.35 ; prix de gros départ
Valais, classe I Fr. 0.70, classe II Fr. 0.45.
POIRES

Passe-Crassane. Beurré Bosc, Doyenné d'hiver, Con-
férence, Doyenné du Comice, Duchesse, Bérerd : prix
à la production , classe I Fr. 0.75, classe II libre ; prix
de gros départ Valais , classe I Fr. 0.85, classe II librs.

Hardempont : prix à la production , classe I Fr. 0.65,
classe II libre ; prix de gros départ Valais , classe I
Fr. 0.75, classe II libre.

Prix valables dès le début de la récolte.
Les suppléments d'encavage doivent être facturés

à partir du 15 octobre 1959.
Calibres pommes : Reinettes clu Canada , classe I

70 mm., classe II 62 Vi mm. ; Reinettes dc Champag-
ne, classe I 60 mm., classe III 55 mm.



"TRANSPORTS FUNÈBRES"
A. MURITH S. A. — Téléphone 022 / 5 02 28

Genève, Boulevard du Théâtre 10

CERCUEILS - COURONNES
POMPES FUNEBRES CATHOI. IQI'FS DE GENEVE

Sion : Mariéthod O., V" . . tél. 2 17 71
Martigny : Moulinet M. . . _ . _ _ » 6 17 15
Full y : Taramarcaz R » 6 30 32
Sierre : Eggs F., Rouvinez E. » 5 10 21
Montana : Kittel Jos 5 22 36
Monthey : Galletti  Adrien . . . . 4 23 51
Orsières : Troillet Fernand . . . » 68120
Le Châble : Lugon G » 7 1J 17

1 I
MIGROS

I

Thon blanc
entier d'Espagne
à l'huile d' olive pure

bte 75 g. .$SO

IllSlt hollandais

(p ièce de 4 à 5 kg.)

100 g. .45——— BB_a_MMOWB_M_W_MM_M

Dirren FrèresRirrAlt CriàrAO Pépinière d arbres fruitiers
UiriClIÎ rienâ» Ciéation de parcs et jardins

et d'ornement — Rosiers
Martigny - 'P 6 16 17 Projets-devis sans engagement

uarfiC

l'enchanteur
de vos heures
intimes

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

Au magasin
P. Pouget

8 rue des Al pes Pîaïltglî \} Tl\\t

LÂNf e-
R̂OVER

DIESEL et BENZINE, 10 et 12 CV
9 modèles différents

> ' . ¦
. _¦

'

- . 
'

.
¦ 

¦

Agence Haut-Valais 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 essa is gratuits de votre Land-Rover _^^chez le distributeur off iciel  à Lausanne ~ f̂ s\

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

t

Sauce idéale Knorr -
la sauce veloutée Knorr,
prête à l'emploi,
de qualité excellente !

qui a remporté un énorme jjfj 
¦ — -= - - 

|||
succès, voici - résultat des Li>
recherches de la cuisine | i ij j j
expérimentale Knorr - une ij 

^̂  
j j j j l

nouveauté sensationnelle: ! ;' ^EMéirM*.!*. __#»__»&_» %s. I; ! W&ZS SWAWS T T / B/ïs "' I'Sauce idéale Knorr, une j j Jf wràf <W r̂ &?%/
sauce veloutée, en poudre. tlIL^̂ ^î mMiMwi—B Mî nî ^̂ ^̂ ™™! ,

i Elle est idéale pour tout mets WaÊÈ ||jp| §$ ' '-'" * . ' Cv* "" V ^01
qui demande une sauce '- ! 

^ î VyTTnn '̂ ^̂ H||
blanche: pour légumes, P lw _̂__r~» T 5 É S i w""l WBP II
pommes de terre en sauce, j j -ï^̂ ^-̂ à^̂ »jœŝ Bî TBâSÏ^n_BĴ

V

champignons, pour viandes, N §«r~r  ̂ |P̂ 5̂ |p"B$« S^^® ŷi; jj l j !

en sauce et pour pâtes ou {WjÈgi fflhudi ijhl_a___])̂ _ri___u__Liiiî A-<^S- -T» llll

La préparation en est fort I wL._ \ .^̂  /  mL% Li

Verser le contenu dans j |||||[ |̂ Jj |J|
1/2 litre de lait tiède. Faire [|Hj|| W - f̂f -fc IL 

~ 
W

cuire doucement 1 min. ^^yn' •
en remuant avec un fouet. 4fa "" j_j_L
Pour viandes et légumes, j | ""l

le lait peut être remplacé en ^
partie par le fonds (bouillon
de cuisson).

ARBRES FRUITIERS
ABRICOTIERS greffés en tête et au pied : Luizet

Royal. Beau choix.
POIRIERS : William, Louise-Bonne, Trévoux, Guyot

etc.
POMMIERS : Golden, Jonathan, Gravenstein rouge

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

Pépinières Th. Dirren - Vaudan, La Zouillat ,
Martigny-Ville
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Encavcz vous-même des

Jus de pommes et de raisin
Pendant toute l'année , des jus

f ®i M, J5S P  ̂ jj& de fruits comme fraîchement
t/M pressés avec la méthode T/S.

SE '"f|ffi I B-m $ÉË_1 **as ^e mo
'siS5ure. m fermen-

"' !̂ 3lBB_lM. * tation.

JËËÊ" -£&?!§ ?jj " k L Demandez-nous instruct ions et

f ŜÊ ' "" Sfe ŝd H prix-courant 1959 / 60 sur tous

I 9 HHF fil a PP nrci 's électriques de pasteu-

Ŵ :̂-W Tobler & Difzler S. À.

Nouveaux monoaxes
l'US : avec différentiel , 6, 6 %, 8,

9 CV.
Holder : Petits tracteurs de culture 12

CV. Monoaxes 5 CV.
Fischer : Turbo-diffuseurs.

Motopompes, toutes capacités
Tuyaux caoutchouc.

Remorques : Mototreuils , sarcleuses et tou-
tes machines agricoles.

Roger Fellay Machines agricoles
SAXON — <p 026 / 6 24 04

AUX OCCASIONS
1 superbe dressoir de salle à manger mi-ancien , longucui
2 m., hauteur 165 cm. ; 1 belle chambre à coucher compre-
nant : 1 grand lit 2 places , bon crin , 1 armoire 3 portes à
glace, 1 lavabo-commode à glace 1 table de nuit, ainsi que
toute la gamme des lits à 1 et 2 places , et 1 série d' armoi-
res à 1 et 2 portes , etc., etc. Tout pour se meubler avanta-
geusement. Complets pour hommes occasion.
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La pianiste Maria Mercedes Luna
Maria Mercedes Luna possède trois qualités certai-

nes : la jeunesse, la simplicité et du talent.
On n en demande généralement pas tant à une

artiste, mais on aurait mauvaise grâce à dédaigner les
deux premières quand elles nous sont offertes de sur-
croît.

Dans le cas particulier, les vingt printemps de la
pianiste uruguayenne pourraient excuser les quelques
faiblesses décelées dans l'exécution de ce premier réci-
tal de la saison JM.

Nous en . faisons état d'entrée pour les effacer aus-
sitôt do notre mémoire et pouvoir mieux louer ensuite
les mérites d'une artiste touchée par la grâce dès
muses.

Avec la deuxième « Suite anglaise en la mineur »
de J.-S. Bach, Maria Mercedas Luna allume un feu
d'artifice qui va à plus d'une reprise jeter ses gerbes
éblouissantes.

Les six mouvements de cette suite ne lassent pas.
L'intérêt est soutenu par l'extrême diversité des thè-
mes qui empruntent tous les sentiers de la fantaisie
con t rapunti que. De ces airs gracieux à danser, à peine
le prélude et la sarabande nous renvoient à un Bach
de demi-austérité.

Déjà Maria Mercedes Luna nous a donné là un
aperçu de ses possibilités à dérouler l'enchevêtrement
et la complexité ordonnée de l'écriture du grand
cantor.

Mais en même temps que les développements d'une
technique sûre, complètement affranchie de la science
scolastique, apparaissent les signes avant-coureurs qui
nous rendron t plus réticent envers elle dans le Mozart
qui va suivre.

D'une œuvre où l'enjouement, la douceur, l'ingénuité,
la surprise, voire la puérilité ont plus de vertu poéti-
que peut-être qu 'en aucune des dix-sept autres sonates
du maître de Salzbourg, c'est un Mozart un peu trop
étudié, trop intellectuel que l'artiste nous présente.

Griefs anodins pour ceux que séduit le seul côté
brillant d'une œuvre — et Dieu sait que la littérature
pianistique n'en est pas chiche.

Mais nous portons davantage d'intérêt à la pose
d'une phrase, au souffle qui l'anime, à la respira-
tion qui s'insère en tre deux thèmes, à la marge de
progression d'une nuance qu'à la démonstration super-

Plaisir d'automne
Il est maintenant de tradition qu'une des plus

anciennes maisons de la place de Martigny (1910-
1959) vous convie à sa présentation de collection. Mme
Charles Addy-Damay, Sélection-Nouveauté, rue du
Collège, à Marti gny, se fait un plaisir de vous annon-
cer que son défilé de mode aura lieu le mardi 29
septembre, à 20 h. 30, dans les spacieuses salles de
l'Hôtel Central , à Martigny.

De charmantes jeunes femmes venues de la capitale
vaudoise n'auront aucune peine à défendre de ra-
vissants modèles. Fines lingeries, déshabillés vapo-
reux , pyjamas, robes d'intérieur. Des pulls de classe,
des jupes, des ensembles, sport, ville et soir. De
quoi votu^, sjèduire, . paçsdames I Du beau, de l'ipédil;,
de l'exclusif,:» afin dé justifier Je sympathique slogan
qui désigne Sélection : « la' petite boutique des granr'
des exclusivités ». .

Le speaker vous est connu. Que ce soit en ville de
Martigm dans la plus grande partie du Valais ro-
mand , et messieurs se réjouissent d'entendre
ses coin . ires pleins d'esprit et de le voir si sûr de
lui , face à la mode I Au talentueux Dino, pianiste
de l'établissement, nous laisserons la tâche, facile pour
lui, de charmer l'auditoire. Il a pour cela son beau
talent et son imposant répertoire.

Vous ne regretterez pas votre soirée du 29 septem-
bre à l'Hôtel Central de Martigny.

Une rencontre Martigny-Nèsflé au stand
Il y a deux ans, la grande entreprise veveysanne,

département des loisirs, choisissait Martigny comme
lieu de sortie annuelle pour sa section de tir. On
en avait profité pour organiser une rencontre, au
stand , entre les tireurs de Nestlé et de Martigny. Un
succès complet devait marquer ces joutes sportives,
de même que la soirée passée en commun dans un de
nos restaurants.

Le souvenir de cette journée ne s'est pas estompé
puisqu 'on renouvellera l'expérience demain samedi.
Nestlé déléguera à Martigny tous ses tireurs (une
septantaine) et de nombreux accompagnants. Comme
en 1957, on tirera aux deux distances et au petit
calibre. Invitée à participer au concours d'équipes,
notre société en a formé trois à 300 m., trois au petit
calibre et deux au pistolet. La lutte pour les premières
places promet d'être captivante.

A noter que le stand sera ouvert de 9 heures à 16
heures .

o o o

Une ligne est malencontreusement tombée dans les
classements du concours fédéral de la FSTRP publiés
lundi. Nous la rétablissons en ce sens que Andé Gre-
maud , avec 175 points (93 et 82) a pris la Se place.

Troupe Saint-Bernard-de-Menthon
L'activité scoute reprend. La première réunion de

troupe aura lieu samedi 26 septembre, à 17 h. 15,
au local. Le CT.

Basket-ball
Dimanche, à 14 heures, aura lieu à la halle de gym-

nastique un match amical entre Martigny I et Dome-
nica de Genève. Cette équipe, qui dispute actuelle-
ment le championnat genevois de 2e ligue, compte
dans ses rangs plusieurs éléments ayant évolué en ligue
nationale.

Venez nombreux encourager notre équipe fanion ,
car ce match nous promet un beau spectacle.

Le comité.
Pharmacie de service

Du 26 septembre (dès 17 h. 30) au 3 octobre : Phar-
macie Boissard.

Médecin de garde
Dimanche 27 : Dr Gross.

(Le service est assuré du samedi dès 20 h. au lundi 5 8 h.)

habile d'une technique du clavier et aux déchaînements
de la virtuosité.

Mozart, c'est la musique dans son expression la
plus pure. Impossible de tricher avec lui. C'est écrit
avec le cœur.

Paradoxe : c'est la musique apparemment la plus
simple qui requiert la maturité la plus éprouvée.

Maria Mercedes Luna n'a pas la prétention de la
posséder encore, et c'est bien heureux ainsi. Quelles
perspectives lui resterait-il à l'aube d'une carrière qui
s'annonce brillante ? Quelles ambitions ?

Le talent et la simplicité dont nous parlions plus
haut sont une source de satisfactions qu'on n'épuise
pas du premier coup.

m o t }

Voilà. Tournons la page et, avec Schubert, entrons
dans un autre monde, celui qui convient le mieux à
Maria Mercedes Luna. La musique jaillit spontané-
ment, libérée, sous ses doigts, avec toute la jeune
ardeur de son tempérament.

Ce nouveau visage de l'artiste, nous l'attendions
secrètement, et il nous a comblé pleinement.

Ce sera,, jusqu 'à la fin, une progression continue
qui verra son couronnement (passées une « Berceuse »
et trois études de Chopin) avec la « Sonatine » extraite
du « Microcosmos » de Bartok.

Le caractère impulsif , primesautier de la jeune pia-
niste sud-américaine rejoint l'esprit génial du compo-
siteur slave qui tenta la sytnhèse de deux mondes par
l'inspiration et par la formé.

On participe à cette propulsion sonore révolution-
naire construite sur un fond de réminiscences folklo-
riques. . .

Des périodes fréquemment heurtées par d'audacieu-
ses jouxtures harmoniques et par de brusques ruptures
de rythme contrastent violemment avec le calme dérou-
lement de phrases où la mélodie apparaît dans sa
pureté primitive, comme si Bartok avait craint d'en
altérer la beauté naturelle.

L'enthousiasme qui souleva la salle mardi exprima
mieux que des mots l'admiration portée à Maria
Mercedes Luna qui octroya gracieusement à ses au-
diteurs conquis deux pièces de Chopin et Scarlatti.

C'était la meilleure manière de boucler le cycle en
remontant aux sources mêmes de l'art. ab.

Pour
UNE GUSSSNE MODERNE

I

J.-C Peyla
Agencements

Martigny-Bourg
Tel 026 / 6 12 fil

Une caisse de pension
aux Grands Magasins A l'Innovation

De plus en plus, dans quelque secteur privé de no-
tre économie que ce soit, on met le doigt sur la néces-
sité de créer, à l'intention des employés et ouvriers des
caisses de pension dont le but est de leur porter se-
cours dans la vieillesse, en cas d'invalidité et d'aidei
dans une certaine mesure leurs familles en cas de
décès.

En 1945, les Grands Magasins A l'Innovation S. A.,
Lausanne, avaient déjà créé un fonds de vieillesse basé
sur le principe de l'épargne, fonds transformé en 1958
en caisse de pension. Par la même occasion, on étendait
et élargissait son rayon d'action en y intégrant les suc-
cursales et maisons affiliées qui, y. furent admises en
Î959. i-w -smj -•£. m»û ;sp

Mardi soir, a l'Hôtel dâ'' >Gra___ d-Sb ____t-Bernard , la
direction générale conviait le personnel des magasins
d'Aigle et Martigny à un dîner à l'issue duquel, en une
séance d'information fort captivante et instructive,
l'orateur, M. Claudius Buchli, directeur adjoint, doubla
ses explications de schémas et dessins suggestifs pro-
jetés sur un écran.

Etaient présents MM. Jules Muggler, directeur gé-
néral des Grands Magasins A l'Innovation S. A., Marc
Morand , président de Martigny-Ville, Edouard Spring,
directeur des maisons affiliées, Dr Schaefer, sous-direc-
teur et chef du personnel, Me Genillard, président du
conseil d'administration de la maison affiliée d'Aigle,
MM. André Daetwyler et Alain Moret, directeurs des
magasins de Martigny et d'Aigle, respectivement.

Des généralités au système complexe de l'organi-
sation en passan t par le financement, les contributions,
les dispositions générales, M. Buchli, en un exposé de
deux heures, démontra les avantages intéressants de
la nouvelle caisse et en expliqua 'le fonctionnement,
illustrant le tout d'exemples pris dans la réalité.

Deux possibilités sont offertes au personnel :
— Tassurance-rente où sont admis tous les hom-

mes âgés de 40 ans au maximum, toutes les femmes
âgées de 35 ans au maximum, pour autant que ces per-
sonnes soient engagées à plein temps, que leurs capa-
cités de travail soient entières et que leur état de
santé soit satisfaisant ;

— l'assurance-épargne à laquelle toutes les autres
personnes faisant partie de la maison sont admises.

Dans les deux cas, les assurés, les épargnants,
versent à la caisse des cotisations représentan t le 5 %
de leurs salaires, tandis que l'entreprise, elle, tente
d'assurer une vieillesse heureuse et tranquille de son
personnel en participant par 6 % .  ,

O O O  ' .

On a vu , mardi soir, la consécration d'un geste gé-
néreux et éminemment social d'une grande entreprise.

Félicitons-la d'avoir créé une belle œuvre en assu-
rant le bien-être de ses employés. Em. B.

Au Mikado
Samedi 26 et dimanche 27 septembre, soirées dan-

santes avec le duo Gabriel Dalar. Dimanche, thé
dansant à 16 heures.

Assemblée de la SVE
Une quarantaine d'instituteurs, représentant les dis-

tricts de la partie romande du canton , se sont réunis
dimanche au Collège Sainte-Marie pour une impor-
tante séance.

Après un exposé du président cantonal de la SVE,
M. Marcel Revaz, sur les points de l'ordre du jou r,
les participants, répartis en cinq équipes de travail,
devaient traiter de l'Office cantonal de l'enseigne-
ment et de la refonte de la revue pédagogique :
« L'Ecole valaisanne ». Le débat dans les groupes dura
une heure et fut des plus fructueux.

La séance fut honorée de la présence du directeur
de l'Ecole normale et de MM. Bérard et Sierro, ins-
pecteurs scolaires.

AUTO-ÉCOLE TRIVERB0
Martigny
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Nos commissions scolaires
En complément de nos informations concernant la

rentrée des classes au Collège Sainte-Marie et à
l'Institut Sainte-Jeanne-An tide, nous tenons également
à renseigner nos lecteurs sur la composition des com-
missions scolaires auprès de ces deux établissements
d'études.

Avec ses trois sections d'enseignement bien dis-
tinctes, l'Institut Saint-Jeanne-Antide dispose de trois
commissions. Elles ont ce point commun qu 'elles sont
toutes présidées par Me Rodolphe Tissières, comme
nous l'indique ce tableau :

Commission de l'Ecole commerciale : Me Rodolphe
Tissières, président ; M. le prieur Clivaz ; MM. Ed-
mond Sauthier, Ernest Sidler , Joseph Emonet , Albano
Simonetta, Victor Dupuis, Edmond Troillet.

Commission des Ecoles primaires : Me Rodolphe
Tissières, président ; MM. Clivaz, prieur, Edmond
Sauthier et Ernest Sidler.

Comité de l'Ecole ménagère : Me Rodolphe Tis-
sières, président ; MM. Marc Morand , président de
Martigny-Ville, Lucien Tornay, président de Martigny-
Bourg, Amédée Saudan , président de Martigny-Com-
be, Marcien Cretton , président de Charrat, Dominique
Bourgeois, président de Bovernier, et Me Victor Du-
puis.

Pour ce qui est du collège Sainte-Marie, dirigé
par M. l'abbé L. Boucard, il y a deux commissions
composées comme suit :

Commission de l'Ecole primaire : M. Georges Sau-
thier, président ; M. le prieur Clivaz et M. Jean Gail-
lard.

Comité de l'Ecole secondaire et de commerce :
M. le prieur Clivaz et MM. Marc Revaz (Vemayaz),
Rodolphe Tissières, Henri Roduit (Fully), Joseph
Emonet (Martigny-Bourg), Edmond Troillet (Le Châ-
ble), Albano Simonetta (Martigny-Bourg), Victor Du-
puis, plus deux représentants de la commune de
Fully à l'Ecole secondaire.

Martigny - Montreux à Leytron
pour la Coupe suisse

Ainsi, la capricieuse dame Coupe suisse a fixé comme
adversaire du Martigny-Sports le FC Montreux au
glorieux passé. Ainsi les visiteurs, forts de leurs sou-
venirs, vont mettre tout en œuvre pour redorer leur
blason et, disons-le franchement, l'occasion sera belle.
Mais il y aura un mais : les Octoduriens sont avertis
et de taille à répondre. Plus, ils se doivent de triom-
pher et pour cela lès Pasteur, Mauron et autres Giroud
et Manz devront sortir tous leurs atouts.

Pas d'excès de confiance, une volonté inébranlable
et surtout beaucoup de cœur à l'ouvrage, de l'esprit
de club et la victoire ne fera aucun doute. De toute
manière, faisons un souhait. Que le meilleur gagne !

Le coup d'envoi sera donné à 15 heures sur la ma-
gnifique pelouse du stade Saint-Martin à Leytron.
Cette importante rencontre sera précédée d'une autre
sensationnelle affiche, Martigny-Servette juniors, à
13 h_ 15. Ici, pas de commentaires. Faisons confiance
aux Valaisans. Les juniors octoduriens ont prouvé qu'ils
étaient capables du meilleur. Dimanche 27 septembre,
rendez-vous à Leytron. Service de car avec départ
de Martigny à 13 h. 30 devant l'Innovation. ;

Y Mémento artistique
A la Petite Galerie : Exposition du peintre Ernest

Voegeli. Ouvert jusqu 'au 11 octobre tous les jours
sauf , lundi, de 15 à 18 h. 30 et de 20 h. 30 à 22 h. 30.

JtertignynBoiMfc ; ï
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* ,<_•• ', ' . ' .. - ^ Nécrologie . '. 
NçJtis apprenons le décès, survenu à l'hôpital de

Morgèç, de Mme Louise Konrad-Vilettaz, de Marti-
gny-Bourg, mère de M. Emile Vilettaz-Aubert.

A toute - la famille vont nos sincères condoléances.

Sensation à Martigny-Bourg
On nous annonce que la fusée Lunik-II se posera

sur le Pré-de-Foire à Martigny-Bourg lors de son
retour de la lune prévu pour le dimanche 27 septem-
bre 1959. Les Borddllftns s'apprêtent à lui faire fête
comme il se doit , vu que cet événement coïnci-
dera avec les fêtes de St-Michel, grand patron du
Bourg. La fanfare ne reculant devant aucun sacrifice
sera au rendez-vous à l'heure H.

Voici le programme de ces fêtes : dès le petit
jour, diane dans les rues du Bourg par les élèves
de l'Edelweiss. — 9 h. 30 : messe à la chapelle. —
11 heures : concert par la fanfare et production des
élèves sur la place Centrale. — 15 heures : ouver-
ture de la kermesse par la fanfare et grand bal. -— De
20 h. 30 à 3 heures du matin : grand bal conduit
par le formidable orchestre Willy-Sonn.

Que tous les amis de l'Edelweiss se donnent ren-
dez-vous à la St-Michel. Un bar sympathique, un
vin de premier choix et dès 17 heures, à l'intention
des gourmets, de succulentes raclettes seront servies.

Nous n'en dirons pas plus, car les habitués de la
Saint-Michel connaissent déjà tous les secrets de cette
fête bordillonne à laquelle ils se feront un honneur
de participer et d'y amener leurs amis. Le comité.

Calida
Les beaux sous-vêtements pour dames, messieurs
et enfants.

Magasin Friberg - Carron
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Pouf Sa Ménagère
Knorr sauce idéale

De nos jours , beaucoup de ménagères hésitent à
préparer elles-mêmes une sauce blanche, car trop
souvent elle ne leur réussit pas. C'est un fait regret-
table, puisqu'une grande quantité de repas quoti-
diens reçoivent, grâce à une telle sauce, non seule-
ment une présentation toute nouvelle, mais encore
un goût différent. De cette façon, les menus quoti-
diens peuvent être présentés sous des formes beau-
coup plus variées.

Après d'infatigables recherches, la cuisine expéri-
mentale Knorr a réussi à développer une sauce blan-
che de base, dont la préparation est extrêmement
facile et qui peut être servie immédiatement — bref
une sauce parfaite à laquelle ses créateurs donnèrent
aussi le seul nom possible : Knorr sauce idéale.

Ses nombreuses possibilités et applications sont pré-
sentées dans une brochure.

MANAMEX
Décisions du Conseil communal

Séance du 17 septembre
Sur le rapport de la commission d'édilité et d'ur-

banisme, le Conseil prend les décisions suivantes :
1. Il autorise, sous certaines réserves, M. Werner

Antony à construire un chalet aux « Bronnes » sui-
vant les plans présentés.

2. Il prend connaissance des propositions de la
commission concernant la construction de l'artère pré-
vue au plan d'avenir à l'avenue Montheolo, et décide
de se rendre in corpore sur les lieux pour examiner
le problème posé.

ooo

Sur le rapport de la commission des Giettes, il
prend les décisions suivantes :

1. Il charge le service des travaux publics de met-
tre au point les plans insuffisamment précis de cons-
truction d'un chalet aux Giettes par M. Hausmann.

2. Il décide de demander à Mme Maria Pittier d'ap-
porter certaines modifications au bâtiment qu'elle pro-
jette de construire aux Giettes, de manière à respecter
le style approprié à la station des Giettes.

3. Il décide la vente d'une parcelle de terrain de
45 mètres carrés sise aux « Bronnes ».

4. Il charge le service des travaux publics de faire
une étude en vue du goudronnage de la route des
Giettes depuis le Café du Repos.

5. Il prend acte de la demande de la commission
tendant à l'ouverture de la route des Bronnes durant
la saison d'hiver prochaine ; il prendra ultérieurement
une décision définitive à ce sujet.

ooo

— Il décide de protester contre la décision de l'Of-
fice fédéral des transports supprimant les billets d'in-
digènes sur la ligne de l'AOMCM.

— Il décide en principe de participer à l'édition
d'une plaquette par les communes du district de Mon-
they en vue de la création de la raffinerie prévue
à Collombey ; il se réserve de prendre une décision
définitive lorsque les frais de l'édition de cette pla-
quette lui seront connus.

— Il désigne deux de ses membres pour assister
à l'assemblée ordinaire de l'Union des villes suisses
qui aura lieu à Sierre les 3 et 4 octobre prochain.

—¦ Il désigne également les délégués qui repré-
senteront la commune aux cérémonies du baptême
d'une place de Tiibingen qui portera le nom de Platz
von Monthey, et qui se dérouleront les 2 et 3 octo-
bre prochain.

— Il décide la mise à l'étude des travaux d'assai-
nissement du plateau de Marendeux.

Monthey, le 23 septembre 1959. L'Administration.

Qui DIABLERETS a dégusté fera
honneur à son dîner

ta Suïssfe recevra une voiture-sanitaire
yougoslave

A l'issue du cours pour jeunes médecins militaires*M. S. Smodlaka, ambassadeur de Yougoslavie en
Suisse, remettra mardi à l'armée suisse, en présence
du lieutenant-général Nilcolis, médecin-chef de l'ar-
mée yougoslave, un fourgon sanitaire de la plus ré-
cente construction pour le transport des blessés, offert
par la Yougoslavie à l'armée helvétique.
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Monsieur Jean-Louis Konrad et ses enfants à

Clarmont sur Morges ;
Madame et Monsieur Roger Lucas-Villettaz, à

Lausanne ;
Madame et Monsieur Charles Jeanmonod-

Villettaz et leur fils Jacky, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Emile Villettaz-Aubert,

à Martigny ;
Madame et Monsieur Pierre Juvet-Villettaz et

leurs enfants Michel et Monique, à Lausanne ;
Les enfants et petits-enfants de feu Alexis

Giroud-Revaz, à Martigny ;
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont la douleur de faire part du décès de

Madame Louise Konrad-Villettaz
née Giroud

leur chère épouse, maman, belle-maman, grand-
maman, sœur, belle-sœur, tante et cousine, enle-
vée à leur tendre affection, le 23 septembre
1959, dans sa 71° année, après de grandes souf-
frances, munie des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Martigny-Ville,
le samedi 26 septembre. Messe à 10 h. 15.

Domicile mortuaire : Hôpital de Morges.
Cet avis tient lieu de faire-part.

R. I. P.

La famille de
Monsieur Jules Meunier

profondémen t touchée par les nombreux témoignages
de sympathie et d'affection reçus lors de son deuil,
remercie de tout cœur les personnes qui , par leur pré-
sence, leurs messages et leurs envois de fleurs , ont
pris part à sa douleur, et les prie de trouver ici l'ex-
pression de sa reconnaissance.
Un merci spécial à la municipalité et à la commission
scolaire de Marti gny-Bourg, à la direction et au per-
sonnel de la distillerie Moran d, à la fanfare Edelweiss,
au personnel enseignant, à la Scola, à la classe 1918,
à l'entreprise Polli et Visentini.

Chemin/Martigny, septembre 1959.
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Dimanche 27 septembre, à Martigny-Bourg, grande kermesse de St-Michel. Y'
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JEEP - WILLYS
dernier mod. 59, neuve sortant d'usine, type CJ 5,
divers access. Jamais roulé , ainsi qu 'une remorque jeep
neuve, le tout prêt à l'expertise. Vente en bloc, prix
env. 3 000 fr. en dessous prix off. y compris ristourne
douane. Pressant. S'ad. à R. Carron, Châtaignier, Fully.

Entreprise de génie civil de la place de
Sion cherche une

sténo-dactylo expérimentée
connaissant le français et l'allemand ;
bon gage pour personne capable. Fonda-
tion de prévoyance.
Faire offres manuscrites avec curriculum
vita? et photo, prétentions de salaire , co-
pies de certificats , sous chiffre P 11621 S
à Publicitas , Sion.
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La chemise-pull
est touj ours en vogue !
Modèle en fin jersey pure laine, manches
raglan, col droit avec 3 boutons , coupe ita- i6_& AB Cf|
lienne. Nouvel arrivage de 6 teintes mode : M Mm QU
royal , marine , olive , bordeaux , crevette , «Sra™4r
ciel.

Même modèle pour gar-
çons et fillettes , depuis
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A notre rayon « chemiserie » ! YY' r -.. . $$M JÊkK M '_AA___MM_L «H_K

MARTIGNY

(fsso)
cherche pour entrée immédiate ou à convenir un

représentant
pour le canton du Valais.

Exigences :
Apprentissage de commerce. Expérience de la vente. Connais-
sances approfondies des langues française et allemande. Moralité
irréprochable et bonne présentation. Doit parfaitement connaître
le Valais et posséder, si possible, des relations avec les milieux du
commerce et de l'industrie.
Des connaissances de la branche ne sont pas exigées, le can-
didat sera soigneusement mis au courant et initié à la branche
des huiles minérales.

Nous offrons :
Une activité intéressante *î Variée, de bonnes conditions de
salaire et des prépayons sociales d'avant-garde.

Les candidats , si possible valaisans, ayant de l'entregent et de l'initia-
tive, sont pr-'-̂ s d'adresser leurs offres détaillées avec photo, curriculum
vitas, cop ies de certificats , prétentions de salaire et date possible d'entrée
j"e fonction au département du personnel d'ESSO STANDARD (Switzer-
land), case postale, Zurich 1.

i Samedi 26 ef dimanche 27 septembre g»

j BRAME BRADERIE O MBLE 1
... « Au fil de l'eau » fe
1 LA RUE DU PORT m
¦A Samedi et dimanche : grande fête de nuii avec bal 1&

dnfa»^  ̂ ^ATTENTION AUX ROUTES GLISSANTES! \T \

FAITES ADHÉRISER OU ftn \
REPROFILER VOS PNEUS vr/TTrT V 1

Dans votre propre H l|° i iH^^^3nTT_?Tj __/S<J«'J A

adressez-vous aux E_P^___î-'_E_^k' =CC^Â \
spécialistes avertis et M |BS§lB8a 3W j
consciencieux ^Kl\^^^^^^K89Sn / I l

SERVICE RAPIDE ŝA \ êSS

COMPTOIR DU PNEU SA
SION TÉL. 2 24 85

Chemin des Condémines - Route de Lausanne, M. Wiedmer

f : N
t

&uixeïiuïe-
des Magasins d'ameublements Vinnnel

Martigny-Ville, rue de l'Eglise 5
Martigny-Bourg, rue du Commerce

Meubles neufs et d'occasion
Ventes au comptant et à crédit
Livraison franco domicile

Gérant : Alp honse Bossonnet
Rue des Alpes
<P 026/6 10 17

L

vache
en hivernage, d'octobre au
printemps.
Sylvain Gex, Branson-Ful-
ly, <P 026 / 6 3131.

PRÊTS
jusqu à Fr. 5000.—

accordés facilement de-
puis 1929 à fonction-
naire, employé, ouvrier,
commerçant , agricul-
teur et à toute personne
solvable.Réponserapide
Petits remboursements
mensuels. Discrétion ab-
solue.
Banque Golay & C ie

Passage Saint - François
12, Lausanne, <P 021 /
22 66 33 / 34.

BOUCHERIE
CHEVALINE

MARTIGNY-BOURG

Samedi
POULAIN

<P 026/6  00 51

OCCASION
A vendre

1 monoaxe
Bûcher

10 cv.
Charles Méroz, Martigny-
Ville , représentant machi-
nes agricoles P 026/61379

poste de soudure
électrique continue, marque « Marelli »,
10 CV., 380 volts, étoile triangle , revisé,
avec garantie ; 1 BOILER , 500 L, cui-
vre, 9 kw. 7, 380 volts , état de neuf.
S'adresser à Henri Meillard , électro-
mécanique, Sierre , tél. 027 / 5 16 13.

^

OFFRE DE LA SEMAINE
Superbe chambre à coucher en érable
avec lits jumeaux ou grand lit de 140 cm.,
comprenant literie à ressorts complète
avec couvre-lit à choix

Fr. 1500.— net

Ameublements Vionnet
Gérant : Al phonse Bossonnet

Rue de l'Eglise 5
Martigny-Ville
<P 026/610 17

J

Pommes de terre
Belles Bintje pour encavage , 27 fr. les
100 kg. franco cave.

REMY MORET, MARTIGNY
Primeurs en gros, 85 026/6 00 34
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Querelles de ménage
Dans tous les ménages, il y a

des périodes où des orages écla-
tent. Bien que les époux en arri-
vent à se quereller, à avoir par-
fois des opinions opposées, ils ne
s'en trouvent pas moins très heu-
reux ensemble. Seuls, les très jeu-
nes coup les se désespèrent et con-
sidèrent avoir échoué à l'examen
du mariage quand la « colle » se
présente.

On ne saurait nier que, dans
bien des cas, le divorce soit la seule
issue. Les mauvais joueurs quittent
la partie. Mais les beaux joueurs ,
ceux qui veulent vraiment jouer le
jeu jusqu 'au bout , s'attendent à ce
qu 'une carte tournée ne soit pas
toujours la bonne. Ils l'acceptent
avec patience et font confiance à
l'avenir.

C'est ce que les jeunes couples
devraient savoir. Le mariage cons-
titue un mode de vie avec des res-
ponsabilités et tous les problèmes
de l'existence. Il peu t y avoir des
frictions, des soucis , mais cela n 'est
pas l'exclusivité d'un coup le. Tous
les autres subissent aussi des dif-
ficultés passagères et cela ne les
empêchent pas d'être heureux.

tt O tt

Quand on affirme qu 'un tiers
des divorces se produit pendant les
quatre premières années de vie
commune, on oublie d'ajouter que
ces unions-là n'avaient pas , déjà au
départ , de grandes chances de
succès. Les époux étaient trop jeu-
nes, sans maturité, peu préparés
à la lutte. D'autres laissaient pré-
sager des conflits en raison des
tempéraments , de situations , d'opi-

nions religieuses opposées. D'autres
encore, attirés l'un vers l'autre par
la passion , se voyaient autrement
quand le charme n'opérait plus.
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Ici , pas de querelle de ménage. Empor-
tés par la danse , Fred Astaire et Cyd
Charisse tourbillonnent dans la comédie
musicale « La Belle de Moscou », qui est
une adaptation originale de la célèbre
« Ninotchka ». C'est Cole Porter qui a
écrit la musique entraînante de ce film.

Quand aux unions qui ont gagné
la course des quatre ans, elles ont
puisé dans leurs débats une force
nouvelle.

Une enquête faite auprès de jeu-
nes couples mariés depuis cinq ans
a mis en évidence les sujets fa-
vorables ou défavorables à la paix
conjugale dans certaines propor-
tions : 16 °/o étaient séparés par
les questions religieuses, 17 °/o par
la tenue à table, 18 °/o par l'édu-
cation des enfants et le choix des
amis, 19 °/o par le choix des dis-
tractions, 21 °/o par la gestion des
fiances, 24 % par l'intrusion des
beaux-parents.

Pour les sujets plus « inter-per-
sonnels », même proportion : 70 %
avaient une égale appréciation de
leur tendresse, 61 °/o plaçaient dans
leur mariage un même idéal , 90 °/o
des maris et 86 %> des femmes
reconnaissaient le bienfait des con-
cessions mutuelles et 96 %r des
époux admettaient qu 'ils n'avaient
rien de caché l'un pour l'autre.

Ceux-là étaient des sages. La
femme qui dissimule sous une pile
de draps la facture du chapeau
qu 'elle n'aurai t jamais dû acheter,
le mari qui prétend faire des heu-
res supplémentaires quand il va
boire un verre avec les copains,
créent une atmosphère de déloyauté
et de suspicion. Ils ôtent à leur
union toute chance de succès.

Le bonheur ne dépend pas, dans
le mariage, d'un accord parfait sur
trois notes, mais plutôt d'une réso-
nance harmonieuse, même des no-
tes discordantes que la vie peut
jouer. ¦ Odette Valeri.

Savoir servir
Fumet, velouté, bouquet... ce vo-

cabulaire évocateur dans notre pays
où les lions vins savent être appré-
ciés à leur juste valeur, vous est
bien connu. Aussi, vous savez que,
pour servir , vous posez votre main
sur l'éti quette , que les vins blancs,
frais, se versent d'une hauteur de
15 centimètres environ et que, pour
les vins rouges, tempérés, vous pre-
nez le verre dans la main pour
verser. Petits jid6Uu_s,y certes, rnai^
bien plus, rites que he saurait igno-
rer une maîtresse de maison dans
une région où le vin occupe une
place d'honneur comme en Valais.

POMMES ET POSEES

Depuis la guerre Copenhague est devenue un des centres de la mode des fourrures , l'exportation de ces articles étant
tr ès importante pour le Danemark. Voici la présentation d'une collection de visons à Tivoli , le centre d'attraction qui
a rendu Copenhague fameuse. Ces manteaux , capes, jaquettes et étoles prennent tout leur prix sur de si jolies épaules.
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Peler autant de pommes qu'il en faut  pour la famille,
enlever le cœur et les p ép ins, remplir la cavité d'un mé-
lange de noisettes moulues, de raisins secs, de lait con-
densé sucré et d'un peu de sirop de framboise. Dispose r
les pommes dans an plat à gratin , les saupoudrer de can-¦ nelle et de sucre, verser un peu de crème et laisser brunir
au four  à température moyenne.
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en augmente ' encore l 'arôme. Servies dans drie' crèm'è àh
chocolat chaude (chocolat fondu  additionné , d'un peu de
lait) et accompagnées d'un peu de brisures de meringue, Y
elles constituent un succulent dessert. Le jus pouvant être'/
bu séparément, on fai t  d'une pierre deux coups.

* « tt - ' ¦ M -
500 g. de poires juteuses,zdeux cuillerées à dessert de

sucre ou de miel, le jus d'un demi-citron ou d'un citron,
2 à 3 cuillerées à dessert de rhum ou de vin blanc, 1 à 2
cuillerées à dessert d'amandes grillées et hachées, ou de
noix

Peler les poires , enlever les p ép ins, les couper en tranches
minces. Préparer une marinade avec le sucre ou le miel,
le jus de citron, le sucre vanillé , le rhum ou le vin ; la
répandre sur les tra nches et. la isser reposer une heure.
Servir avec des amandes grillées ou des noix.

tt » »
Ep lucher six pommes : les couper en lamelles fines et

les faire  cuire très doucement. Quand leur jus sera évaporé ,
verser sur les pommes le jus de 6 oranges dans lequel
vous aurez fai t  fondre 150 g. de sucre sur un feu  très
doux. Remuer cette compote avec une cuiller de bois pen-
dant tout le temps de la cuisson , c'est-à-dire environ 15 mi-
nutes (compter à partir du moment où vous aurez mélangé
le jus d'oranges aux pommes).

Les visons de Tivoli
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Statistique
Sur les quelque 640 000 femmes

qui exercent une activité économi-
que en Suisse, 453 000 sont céli-
bataires, 105 000 sont mariées, près
de 52 000 sont veuves et 30 000
environ sont divorcées. Les deux
tiers des femmes mariées qui tra-
vaillent n'ont pas d'enfants de
moins de 18 ans. 32 000 ont de
1 à 2 enfants mineurs et 6300 en
ont trois et davantage. Compte
tenu des veuves et des femmes
divorcées, 62 300 mères travaillent
au dehors. Elles ont , ensemble,
106 000 enfants de moins de 18
ans. Le nombre des femmes divor-
cées qui ont un emploi ct des en-
fants mineurs est de 13 800.

Après les va cances

Eles-uous pour ou contre le bihini ?
Qu en pensent les hommes i

Répondant, lors d'une enquête sur le port du bi-
kini lancée par un grand journal français, un lecteur
parisien écrit :

« J'ai choisi de passer mes vacances sur la Man-
che, car j 'ai remarqué que le port du bikini dépend
des régions. Dans le Midi , c'est insupportable :
toutes les femmes entre 20 et 40 ans en ont et les
plages ressemblent à des camps de nudistes. En
Bretagne, sur la Manche et même au pays basque,
il se fait rare. Tant mieux. Une femme est si jolie
dans un maillot une pièce, si élancée, si élégante ! »

Un autre : « Une femme agressivement nue est tou-
jours moins attirante qu'une femme savamment dis-
crète. Et justement le maillot une pièce lui donne
ce quelque chose de presque magique, de fluide,

L avis d un juge
« Comme vous le savez, j 'ai affaire à de nom-

breux couples et je suis obligé, à cause de mon mé-
tier, d'être toujours en contact avec des médecins,
les défaillances sexuelles étant souvent la cause de
mésentente conjugale. Or, d'après tous les médecins,
les cas de défaillance sexuelle augmentent de façon
inquiétante. On remarque nettement, depuis ces der-
nières années, une déficience de la virilité. Cela pro-
vient de l'excès de stimulation sexuelle que procure
la vie moderne, des films qui vont trop loin, de
la publicité qui fait appel aux « pin-ups ». Bref , la
pudeur a presque complètement disparu chez beau-
coup. »

... Et notre confrère français de conclure son en-
quête par ces mots : « Madame, si vous doutez en-

Une fois de plus , c'est Paris qui indique la direction de la nouveUe mode d'automne. L'ensemble de lainage bleu (à
gauche) est typique de la nouvelle tendance chez Nina Ricci. Quant à la tunique du centre, présentée par Grès, elle
est en laine mohair vert clair et fait contrasté avec la robe droite de lainage noir portée avec elle. Yves Saint-Laurent
maintient  la longueur aux genoux, se singularisant ainsi une fois de plus. L'ensemble de droite est en provenance de
son salon : une courte jaquette croisée et une étole doublée de vison lui donnent , avec la petite toque, le détail-chic.

d'extraordinaircment attirant, qui est précisément ce
que nous recherchons le plus chez une femme, et
qui n'a pas de nom. »

Les organisateurs de concours de beauté le savent
aussi ptiisqu'ils interdisent, pour les concurrentes, le
port du bikini. C'est une de leurs lois.

Qu'en pense le poète )
Questionné à son tour, l'écrivain et poète Henri-

Jean Duteuil déplore chez la femme « la disparition
du mystère, élément numéro 1 de la séduction ». Il
s'est exclamé : « Mais les femmes ne le compren-
dront-elles jamais ! Elles se plaignent de notre cy-
nisme masculin, elles pleurent après l'amour roman-
tique qui n'existe plus ! Comment pourrions-nous
écrire des poèmes pour une femme quand on aper-
çoit, matin et soir, sur une plage, son nombril ! Les
femmes sont les premières victimes du bikini. Pour
moi, une femme en bikini, cela a quelque chose du
petit garçon qui court tout nu sur les plages. »

D'accord pour le bikini, mais...
Un autre lecteur, questionné lui aussi, a répondu :

« Moi, je supporte les bikinis à plusieurs conditions :
il faut que sa propriétaire ait 18 ans, mesure ni plus
ni moins de 1 m. 65, pèse environ 55 kilos et bien
entendu ne soit pas mariée. On peut dire « Made-
moiselle » à une femme en bikini , on ne peut pas
dire « Madame ! »

La diplomatie
passe aussi par l'estomac...

L'amour, dit-on, passe par l'estomac. Et c'est vrai,
sauf peut-être durant les premiers mois du mariage,
où le mari trouvera délectable des mets qui ne le
sont pas tout à fait , ou même pas du tout, quitte
à se rattrapper plus tard en déclarant que la cui-
sine de sa femme est franchement mauvaise, alors
qu'elle pourrait être qualifiée de satisfaisante. A Ce
moment-là, il reste aux époux la ressource du res-
taurant...

Mais la diplomatie, elle aussi , passe par l'estomac.
Et le général de Gaulle, président de la Républi que
française, le sait bien, puisque lors de la récente
visite à Paris du général Eisenhower, président des
Etats-Unis, il avait fait préparer, par les cuisiniers
de l'Elysée un dîner de gala en tout point fastueux
qui fut servi à cent quatre-vingts convives, en la
salle des fêtes de sa résidence officielle, brillamment
éclairée de seize lustres de cristal.

Et voici quelle a été la composition de ce repas :
consommé froid — bar braisé champenoise — filet
de charollais rôti arlésienne — mousse glacée petit
duc — petits fours. Quand aux vins servis, ce furent
les suivants : Riesling 1953, Château Haut-Brion 1945,
Chambertin 1945, Champagne dom Bérignon 1949.

Après une chère aussi délectable, après des vins
aussi capiteux , ne croyez-vous pas que les problèmes
politi ques ont dû tout de même paraître moins
aigus, et les divergences se faire moins rigides ? V.

corè de ces opinions, souvenez-vous de l'époque où
la vision d'une cheville faisait rêver un homme...
Savez-vous qu'il existait certains cafés, en contrebas,
où les jours de pluie on faisait payer quelques francs
de plus pour une table contre la fenêtre. C'est qu'en
soulevant les rideaux, on pouvait apercevoir, enjam-
bant une flaque, l'éclair d'une cheville entre bottine
et jupe !

Morale de cette histoire et des confidences i Si
vous montrez tout, les hommes ne voient plus rien ! »

VtiaiUeàde de noUcui
Il est un point qui, tant par l homme que par la

femme, est sous-estimé. C'est l'importance et la di-
gnité de la vocation de maîtresse de maison.

« Une femme qui gouvern e bien sa maison, dit
Maurois, y est à la fo i s  reine et sujette. Elle conçoit
et exécute souvent ce qu elle a conçu. Elle est pour
son mari et pour ses enfants celle qui rend le travail
possible ; elle les préserve des soucis ; elle les nourrit ;
elle les soigne. Eue est ministre des finances, et c'est
grâce à elle que le bud get du ménage est en équi-
libre. Elle est ministre des beaux-arts, et c'est grâce
à elle que la maison ou l'appartement ont quelque
charme. Elle est ministre de l 'éducation familiale, et
c'est grâce à elle que les garçons entrent à Polytech-
nique et que les filles sont cultivées. »

Un turban d'inspiration exotique en peluche tigrée, une des
toutes dernières créations d'hiver du grand chapelier parisien

Blanchot
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2 ans d'essais le prouvent:

ave mieux
avec
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Le Goron
Qu'est-ce que le Gôron? Un vin rouge

aimable, fruité, plaisant. Vous l'aimerez,
parce qu'il est léger - et bon marché.

Goûtez «notre Goron»,à la prochaine occasion !

Motocyclistes !
Blousons cuir el simili

Pantalons - Casques

Lunetfes - Gants

RENKO SPORTS
CRETTON S. A. - Martigny

La Société des ciments Portland de Saint-Maurice S. A. cherche
i

un jeune
employé de commerce

porteur du certificat de fin d'appren tissage, intelligent et sérieux,

pour s'occuper des affaires courantes de bureau. Emploi intéres-

sant et varié. Entrée immédiate ou à convenir.

Les offres manuscrites avec curriculum vitae, certificats, photo et

prétentions de salaire sont à adresser au siège de la société à
Saint-Maurice.
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l'alimentation des porcs
Pour chaque éleveur, selon les réserves de la ferme, l'aliment le

Le mêm- aliment pour truies, p]us app r0prié : VITOLA. Depuis de nombreuses années, l'aliment
porcelettes et pour avancement VITOLA s'est imposé dans de nombreux cas critiques, grâce à son

_ , , ,. „.„;,„ i équilibre et à son dosage scientifique des matières de premierPas de choc alimentaire 1 
^^ VIT0LA  ̂1-a]iment qui produit beaucoup de viande et

Plus de diarrhée I quj  diminue la graisse.
...__. , <. En cas de difficultés, demandez les consens gratuits de notre
VITOLA 1U spécialiste qui vous renseignera immédiatement.

seul, ou avec pommes de terre

* VIT0Lfl 12 GRAU FRERES, fabrique d'aliments UITOLA
, . . , i  RIED / CHIÈTRES (FR)

avec du lait maigre ou du oa-
beurre Dépôt : M. Gabriel Pellaud , Saillon (VS)

CONSORTIUM

pour la construction du Nouveau-Collè ge

CONFORTI-MICOTTI
SAINT-MAURICE

On demande

maçons qualifiés
pour travaux de longue durée.

S'adresser : Entreprise Micotti , Saint-Maurice.

nouveau
W SKIP-le produit
f spécial et parfait pour

votre automate
Pour prélaver et pour laver

(agit deux fois à la perfection)

G A R A N T I E

Nous prenons à notre
charge tout fonctionne-
ment défectueux de votre
automate, s'il est prouvé
qu'il est Imputable à rem-
ploi de SKIP, pour autant
que vous utilisiez e*ciusi-
vement ce produit

Walz S. Eschte S.A. . Bote

SKIP I C i ' ¦•¦ . - Un produit de marque de Wat î & tiscWe &A, Bâio

Plus (Terreur de dosage I
(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 impeccable!
La mousse ne reste pas dans le
linge. La machine est propre
en un clin d'œil.
Seulement SKIP1 Les produits
pour tremper, dégrossir, adoucir
et rincer sont tous superflus.
Enfin SKIP1 Enfin du linge d'une
blancheur immaculée, enfin du
linge comme vous l'aimez l

[

Délicieux . . .  et avantageux ! h

BISCUIT I
« Hopp la-Sport » f

(paquet 450 g. 1.—)

é*6>2
100 g. « é&éml

| MIGROS | .

'¦'•¦ '.ï '¦ '¦-•. - ¦

repoussantes

EXTOR
les extirpe sans douleur

Bon fromage
SA gras, en meule de 3
10 kg., Fr. 3.30 le kg.
G. Hess, fromages, Hor
riwil / Soleure.
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Passage d'une saison ! Il » ggTsAtiTO I
L 'azur lisse la trame de ses velours ! • uu^^HiBH______-__ *p wwmmTTTTTTTTnilillllllllllllllllltl lll
Gaze diap hane et brume cotonneuse...
Dans l 'immobile enchaînement des jours , L© faSSBH
O f f r e n t  à la glèbe sa parure de charmeuse ! ¦ ç„,,„„,„, . „t „r „- i • , ia ' savoureux et rafraîchissan t, le raisin est un ven-
„ , , . . , , table aliment. Le vigneron algérien, par exemple, seSur les chemins gorges de lumière, nourrit uniquement de raisin pendant la période desPci.ssent les bergers porteurs d espérance... vendanges. Le raisin lui donne les forces nécessairesQue suivent des troupeaux soulevant les poussières pour son labeur que le soleil d'Afrique rend parti-O u s  inscrit un nom de rêve : transhumance 1 culièrement pénible. Car le raisin est à la fois nour-

;;. . ' rissant et fortifiant : ,1. litre de jus de raisin contient
O f o rêts, hisses des chaleurs estivales, entre autres 170-200 gr, de sucre et produit 700-900;¦ . • . Pourquoi ? p leurcz-vouf . ainsi par vos ramages-; ¦ < C calories, J ee qui 

;
coïiespond . à peu .près à la valeur'?,.¦ ' Dans le silence de vos-cathédrales nutritive de 1,35 kg.- de. pommes de terre ou 1 kg.

Ce lent dé pouillement de vos feuillages ! de lait. L'eau « biologique.» du raisin- renferme une
quantité de minéraux ainsi que des vitamines, des

Au loin une cloche tinte , solitaire t enzymes et des substances aromati ques .
Cette voix aux accents de désespoir De tous temps le raisin fut considéré comme un
Redit un monologue imaginaire, présen t des dieux. Dans l'antiquité , on ne connaissait
Paroles que le vent disperse dans le soir ! ni le sucre de canne, ni celui de betterave ou de

maïs, le raisin était alors le principal fournisseur de
Sur nous, la nuit défai t  son manteau sucre. ¦
Et l'automne marche dans les sentiers , ' " °
Recréant à lui seul un monde nouveau — . ¦ ¦ .,
Où se comptent les heures de l 'éternité ! UUI roule' ne °°" Pas-

qui boit , ne roule pas !
Dans l'immobile enchaînement des jours , U n'y a rien à dire contre une bonne goutte. Dans
L 'azur lisse la trame de ses velours ! l'anti quité déjà, elle était le couronnement d' un bon
Et sur les chemins gorges de lumière repas. Mais on oublie volontiers que ni Diogène ni
Passent les bergers et leurs esp érances César ne devait après un festin enfourcher une mo-
Que suivent des troupeaux noy és dans la poussière tocyclette ou se mettre au volant d'une voiture. Et
C'est le murmure d' un rêve : transhumance 1 lorsqu 'on prétend aujourd'hui ici et là que l'alcool

est un « fidèle compagnon », car il aide à supporter
Et l'automne marche dans les sentiers les soucis et les ennuis, ce n 'est que pure illusion.
Où se comptent les heures de l'éternité 1 En vérité, il est pour le conducteur d'un véhicule

à moteur un ami sournois et perfide qui lui fait
Gabriel Gavillet. voir des images trompeuses et lui est fatal.

Um stator débarque en Valais
¦ ¦t I ' S S__K_________ ?^' *- Ŝ "̂ _ Jm. —*

., ^B__ ^BBÉY "̂*̂ "* ______ i 1 *£T^̂ ' B̂ ŷSSÈS-f" *''' ^̂ _̂ L̂_^_________________  ̂ _i_^^9^H__fi____________-

___E__E__E__El-_M_fe_____ %': ff Br ^_ f wt\ m\ t .____.5___?^__M_____________ ii. ^_t^$ %*4___£_ __¦* - -tSfYpC__?

:Y'H-f YYJ8D _______fl__ i. iS innÉÉ__i_______ ! mm**1 '' _¦'¦"'•¦•* BU Y YY3l£i§MflHS

(Photo « Le RhAne m)
Sympathique émotion l'autre j our en gare de Riddes où, en présence de quelque curieux, un

stator de 55 tonnes débarquait en terre valaisanne.
Arrivant en droite ligne par CFF des usines de Sécheron, à Genève, le monstre a été pris

en charge par un camion sp écial de la maison Furrer, de Zurich, tirant une remorque montée sur
huit roues jumelées.

C'est ainsi que l'imposant convoi, qui ne totalisait pas moins de 200 tonnes, prit la route
de la centrale de Nendaz.

Notre photo montre la traversée du village de Riddes avec, au premier plan, le gen-
darme Delavy, qui a à l'œil l'étrange mastodonte d'acier.

Mais qu 'est-ce qu 'un stator , direz-vous ? Nous avons également posé la question à un spé-
cialiste qui , étonné de notre ignorance, nous a répondu : « Mais voyons, le stator, c'est tout sim-
plement la carapace du rotor ! »

Pour en avoir lc cœur net nous avons avisé un second sp écialiste auquel nous avons deman-
dé de nous expliquer le rotor. « Allons donc, vous me faites marcher. Le rotor, c'est tout sim-
plement le noyau du stator ! » Eh oui , tout simp lement. P. Th.

Hausse des torils ferroviaires tie 11,5 7
Le Conseil fédéral faisait droit , à fin janvier , à

la requête des Chemins de fer fédéraux et des en-
treprises privées de transport tendant au reièvem
ent ct à la refonte des tarifs applicables aux voya-
geurs , bagages et colis-exprès. Les aumentations et
modifications prévues entreront en vi gueur le 1er
octobre prochain ; aussi n 'est-il pas superflu de 1
es récapituler brièvement.

Pour le tarif normal , les taxes de base seront aug-
mentées de 6,7 % ; la taxe de base de 2e classe,
simp le course, sera de 11,2 cts au lieu de 10 5 cts.

Au lieu d'être calculés pour chaque kilomètre , les
prix seront dorénavant fixés par paliers de 2, 3, 4, 5,
10 et 20 kilomètres (actuellement ce système n 'est ap-
pliqué que pour les distances supérieurs à 150 km.)
En outre , les prix seront arrondis aux 20 cts supé-
rieurs au lieu de 10 cts comme jusqu 'ici. Ces mesu-
res se t raduiront  par un renchérissement moyen de
10,8 % du tarif normal.

Les billets du dimanche et de foire , délivrés au
prix du billet de simple course valable pour le retour ,
seront maintenus , le minimum de perception passant
toutefois de 3 fr. 50 à 5 fr. en 2e classe et de 5 fr.
à 7 fr. en lre classe.

Dans le tarif des voyages en société , la formation
des groupes sera modifiée et leur nombre ramené
de quatre à trois. Les nouveaux groupes de taxes
seront les suivants : 8 à 24 personnes (réduction de
27,5 % sur le tarif normal), 25 à 249 personnes (ré-
duction de 35 %),  250 personnes et plus (réduction
40 %). L'augmentation moyenne sera de 14,5 %.

Qu'en sera-l-il des abonnements i
Les abonnements pour voyages d affaires (abonne-

ment général et abonnements à réseau combiné)
verront l' écart des prix entre la 2e et la lre classes
normalisé ; il passera de 33 à 40 %. Pour l' abonne-
men t général , le système des acomptes sera simplifié ;
la première tranche d'un abonnement suivant immé-
diatement l'ancien ne sera plus remise à prix ré-
duit  ; en revanche , la deuxième tranche sera désor-
mais remise à titre gratuit .  Par suite de ces mesures,
le renchérissement des abonnements généraux sera
différencié et s'élèvera en moyenn e à 11 %.

Le prix des abonnements pour demi-billets sera aussi
relevé en moyenne de 11 % ; un nouvel abonnement
d'un mois au prix de 35 francs sera mis en vente.

La formule en vigueur par les abonnements mix-
tes pour demi-billets et général , ainsi que pour \f .s
abonnements généraux de vacances sera transformé ;
à partir du 1er octobre , il sera délivré des abon-
nements pour demi-billets d'un mois , de trois mois
et de douze mois, qui pourront être complétés à vo-
et 10 jours d'abonnement général. Pour l'abonne-
ment à réseau combiné, les prix seront arrondis aux
lonté par l' achat de cartes complémentaires pour 5
10 francs supérieurs , au lieu de 5 jusqu 'ici, le ren-
chérissement étant en moyenne de 13 %. L'abonne-
ment mixte pour demi-billet et réseau combiné sera
supprimé.

La hausse la plus importante frappera les abonne-
ments de parcours pour courses quotidiennes du lieu
de domicile au lieu de travail ou d' école, dont les
prix étaient jusqu 'ici extrêmement bas. L'abonne-
ment d'écolier pour courses quotidiennes , qui esl
l' article le meil leur  marché des chemins de fer suisses,
verra sa réduction supp lémentaire sur les abonnements
d'usage général ramenée de 45 à 40 %. Le renchéris-
sement sera en moyenne de 14,8 % pour l' ensemble
des abonnements de parcours pour courses quotidien-
nes ; il atteindra respectivement 15.6 et 18,5 %
pour les abonnements des séries 20 et 31. Par mesur-
de rationalisation , on ne poinçonnera plus les cour-
ses d'aucun abonnement professionnel.

Quant aux abonnements de parcours pour courses
occasionnelles , leur nombre sera réduit de six à qua-
tre , le renchérissement s'élevant à 12,5 % en moyenn.
pour cette catégorie.

L'actualité économique
L'industrie métallurgique

à la recherche de personnel
L'industri e métallurgi que entreprend de gros efforts

pour compléter de nouveau ses effectifs de personnel
qui avaient diminué lors de la récession de l' automne
dernier. La grosse industrie de Schaffhouse, par exem-
ple, qui , ces derniers temps, engageait essentielle-
ment des manœuvres , cherche depuis quelques semai-
nes aussi des ouvriers qualifiés de toutes catégories.
L'offre étant insuffisante en Suisse, il faut de nouveau
faire appel à de la main-d'œuvre étrangère.
Le Vorarlberg a besoin de capitaux suisses

Le Landtag du Vorarlberg a chargé le gouverne-
ment de conclure avec la Chambre des arts et mé-
tiers du Vorarlberg et la Banque hypothécaire une
convention relative à une « communauté de garantie »
dans le but de procurer à l'industrie du pays dès
possibilités de crédits supplémentaires à long terme
qui leur permettraient de maintenir leur capacité de
concurrence lors de la création d'un marché euro-
péen. A cet effe t , l'économie du Vorarlberg espère
que le marché des capitaux suisses consentira à ren-
forcer ses investissements dans l'industrie textile. Les
capitaux seraien t précisément garantis par la « com-
munauté » en création. Selon le bulletin mensuel de la
Chambre de commerce suisse en Autriche, le crédit
spécial en faveur de l'industrie textile s'élèverait à
15 millions de francs suisses.

Baisse du prix du ciment
La tendance à la baisse sur le marché du charbon

a permis aux fabriques de ciment de baisser leurs
prix. La réduction est de 3 francs par tonne poiir
le ciment pris à la station et de 2 francs la tonne de
ciment livrée en sacs en papier. Selon un rapport de
l'industrie des liants, les conditions d'écoulement ont
été réjouissantes au cours des six premiers mois de
cette année. Les résultats de l' année record 1957 ont
de nouveau été atteints. Les constructions de barrages
ont exigé 27 °/o de ciment de plus que l'an dernier,
alors que la vente de chaux et de rochite a aug-
menté de 21 °/o. J-.3, Gips-Union S. A. signale une
augmentation,- de production de l'ordre de 20 %>. ¦_ .
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Agence générale pour le Valaij :
Francis Brut t in , Sion , <p 027 / 2 15 4£

Dès le 1er octobre
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Ce discours fu t  ponctué d'applaudisse-
ments très nourris.

Aussitôt arrivée à la clinique, Eleamr
téléphona à l'hô pital.

— Vous ne pourrez probablemen t p is

...... me, mais il va mieux. Avez-vous bon es-
poir ?

Il haussa ses larges épaules.
— Je ne suis jamais optimiste , miss Mai-

cclmson. Le public londonien est bizarre.
On ne sait jamais comment il va réagir.
C'est la même chose avec les criti ques. ..
quoique en un peu moins mauvais. La pièce
est beaucoup mieux que lorsque nous avons
débuté. Nous avons cinquante pour cent
de chances.

Et puis :
— S' ils désiren t vraiment l'auteur à la

fin , ils le diront et nous ne pourrons pas
nous y tromper. Dans ce cas, je monterai
sur la scène et je raconterai ce qui est ar-
rivé. Mais je ne le ferai que s'ils le récla-
ment avec, force. Pardonnez-moi de vous
quitter si brusquement , mais... et bonne
chance !

Eleanor écouta le premier acte avec
l' ardente impatience , tempérée de temps à
autre de l'anxiété qu 'éprouve le chat qai
guette le trou d'où sortira peut-être une
souris. Avant la chute du rideau , elle
partageait l'opinion de Newcome : la piè-
ce avait cinquante pour cent de chan-
ces. Nell la trouvait bonne et n'était pas
seule de cet avis. Des rires avaient fusé
pendant l'acte et à la fin , le public avait
applaudi bruyamment. Il semblait désireux
d'entendre le second acte.

A son léger désappointement (Eleanor
était une criti que impartiale) le second
acte, s'il était égal au premier, manquait
de cette note crescendo qui est indispen-
sable aux grands succès. Une pièce, pour
être une véritable réussite, doit comme
une boule de nei ge rassembler plus de
force en roulant. Le second acte doit

être plus puissant que le premier et 'e
troisièm e plus puissant que les deux au-
tres réunis.

En fumant une cigarette à l'entracte du
deux, elle pria pour que le dernier acte
fût parfait.

Quand le rideau tomba , Eleanor était
encore assaillie par le doute. Au cours de
sa vie, elle avait assisté à de nombreu-
ses premières et il lui paraissait évident
qu 'elle ne se trouvait pas en face d'un im-
mense succès. Le troisième acte s'était dé-
roulé agréablement et fut  salué par des
app laudissements assez; nourris , mais <;e
n'étaient pas de ces applaudissements qui
soulèvent une salle lors d'un triomp he.
Quel qu'un cria : « L'auteur » et au grand
soulagement d'Ëleanor , la clameur devint
unanime.

Hedley Newcome parut sur le plateau ,
les cris cessèrent.

« Mesdames et Messieurs , j 'ai le regret de
vous annoncer que l'auteur, M. Geraid
Malcolmson , n'est pas ici pour vous re-
mercier de l'aimable accueil que vous av>z
réservé à sa pièce. Il avait l'intention d'être
présent , mais malheureusement il a eu une
légère discussion avec une automobile à
Brighton , la semaine dernière, et il est
maintenant à l'hôpital avec une jambe cas-
sée. »

Des cris de sympathie , « quelle malchan-
ce, comme c'est ennuyeux », interrompi-
rent l' orateur qui reprit :

« Je suis heureux de vous apprendre
qu 'il va mieux et je suis convaincu que vous
lui souhaitez , comme moi, d'être bientôt
sur pieds. »

transmettre mon message cette nuit à M
Malcolmson , , mais j 'aimerais que vous
lui disiez le plus tôt possible demain ma-
tin que sa pièce a été accueillie favorable-
ment et qu 'on a vivement réclamé l'au-
teur. Je lui envoie mes amitiés et vais lui
écrire.

Le lendemain matin , Maril yn descen-
dit: de bonne heure à la salle à mangei.
Elle avait commandé tous les journaux de
Londres et ils formaient une pile imposan-
te près de son assiette. La jeune fille était
bien trop excitée en les parcourant pour
accorder quel que attention à son petit dé-
jeuner ; mais elle f. i t  déçue en découvrant
que les critiques ne paraissaient pas en-
clins à appliquer à la pièce les épithètes
louangeuses qu 'elle avait chéries dans son
cœur. Un journaliste parlait d'une plai-
sante petite comédie, un autre d'une pièce
légère qui fait passer un agréabl e moment.
Mais tous semblaient sous-entendre que
c'était une pièce comme il y en a tant et
qu 'elle ne se différenciait pas considéra-
blement de celles qui l'avaient précédées.
Ces éloges mitigés causèrent un réel cha-
grin à la fiancée de Gérald.

En se dirigeants vers l'hôp ital , Marilyn
songeait :

— H reste sans doute encore une chan-
ces. Les critiques n'ont pas toujours rai-
son. Deux ou trois journaux ont dit que
\i pièce avait été bien accueillie. Ceux qui
l' ont aimée — ils doivent êtres nombreux

R O M A N  D' A M O U R  D E  V A L E N T 1 N E

» Elle m'a transmis ton message au sujet
do la date de notre mariage. Je puis t'as-
surer qu 'il aura lieu dès que je pourrai
mettre un pied devant l'autre. »

Eleanor murmura , en pliant la lettre :
— Cher fou romanti que ! Mais cette fois

JI ne se trompe pas. Dieu soit loué.

C'était le soir de la première de la piè-
ce de Ceiald dans la capitale.

Eleanor, en apparence calme et imper-
turbable s'installa dans sa loge, mais son
angoisse intérieure n 'en était pas moins
réelle. Les événemenst des derniers jours
apportaient cependant un grand soulage-
ment à son anxiété. Son frère, naturelle-
ment très inquiet , aurait Marilyn près de
lui pour le calmer. Eleanor était convain-
cue que l'amour de Maril yn saurait trou-
ver les moyens de réconforter son bien-
aimé en cas d'échec.

On frappa à la porte de la loge. Hed-
lev Newcome entra.

— le diront à leu rs amis. Pourvu que mon
bien-aimé ne soit pas trop déçu.

Pour pénétrer dans la chambre de Gé-
rald , Marilyn eut le plus éblouissant des
sourires.

— Je vous ai apporté les journaux de
Londres, chéri, et...

Il l'interrompit :
— J'en ai déjà lu quel ques-uns , mon

amour , ils ne sont pas fameux. Venez ici.
Lorsqu 'elle fut dans ses bras, ses lèvres

effleurant celles de Maril yn, il dit, les
traits empreints de l'expression que sa fian-
cée aimait.

— Il fut un temps, ma bien-aimée, où
j 'aurais parié que les aimables critiques
dont on me gratifie ce matin , eussent suffi
à m'atterrer. Mais, aussi étrange que cela
paraisse, avec vous je puis me moquer des
coups que le destin me lance à la face.

Chaque mot prononcé avait la tendresse
d'une caresse. Gérald vit des larmes bril-
ler dans les yeux bleus.

— Oh 1 Gerry, le pensez-vous vrai-
ment ? C'est si merveilleux de savoir que
je suis tout pour vous.

— Tout et plus encore, ma bien-aimée.
Il caressa les boucles blondes.

Elle s'assit à son chevet et lui tint fer-
mement la main. Il reprit :

— Les critiques peuvent se tromper, fran-
chement, je ne le crois pas, d'ailleurs les
prochains jours nous l'apprendront. Si les
agences réagissent...

Elle plissa son joli front.
— Les agences ? Qu 'est-ce que cela sw

gnifie ?

(A suivre).

— Miss Malcolmson, je crois ?
Eleanor répondit affirmativement.  Il re-

prit :
— Miss Malcolmson , je suis désolé de

l'accident survenu à votre frère et dép lore
son absence ce soir.

— Il est très déçu lui aussi , M. Newco-
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« Etoile »
fias nylon 15 deniers, 1er choix, avec couture , -t QE
coloris mode * ****¦

« Corail »
N y lon suisse, 1er choix, 15 deniers, avec couture , n AE
teintes assorties ___ i_i#W

Notre marque « Butterfly »
N y lon suisse, 15 deniers, avec couture arrête-
mailles. Nouvelles teintes : mandarine, mousse et Q OR
brûlé «"30

« Rilzon »
Le bas à f ibre  végétale qui a la résistance d'une
fibre  synthétique, à ba.se de p lante de ricin, .-

est p lus sain,
est aussi doux que la soie naturelle , M EA
est solide comme le nylon "»«*#W

VOTRE AVANTAGE
3 bas nylon avec ou sans couture, mailles lisses O QE

, ou miérof ilm, 1er choix, coloris de saison W»vw

« Stetch »
N y lon suisse avec ou sans couture , 20 deniers ,
1er choix , chaud et résistant , comme la mousse, M QC
teintes mode "ïiwW

SERVICE DE REMMAILLAGE RAPIDE
Naturellement

¦ lÉlllll
Xrte Neuve,
¦ SION

est demandé dans commerce de gros à Marti
gny-
Faire offres détaillées par écrit sous chiffre R
4150 au journal « Le Rhône », Martigny.

COOPÉRATIVE « L'AVENIR » MARTIGNY et ENVIRONS

OBa t» H_ £__ T %B lll Notre action « fin de mois » du 25 au 30 septembre

MQ| I JUIflPQII réd 200 g, Fr. 1.8

Pommes de terre gg^mmm Calorifères à i
d'encavage

Bindie 1350

Très belle qualité — Franco domicile
Commandes dans tous les magasins
COOPÉ jusqu'au 30 octobre, dernier
délai.

Roger Morand & Louis mottier
Agence immobilière

MARTIGNY
Tél. 026 / 6 23 44 - 6 10 95

Immeubles locatifs à vendre Domaines à vendre
à Martigny Impeccable domaine arboricole de 60 000 m*
Immeuble locati f de construction récente, (13 000 arbres) au cœur de la production va-
4 appartements , locaux industriels et boxes laisanne , avec habitation moderne.
Prix : 370 000 fr. Prix : e50 °°0 »•

Propriété de 20 000 m2, 4300 poiriers.
Dans les environs de Martigny ?,

rix : "5 °™J*' . ,
. . .  .. .  , . Vignes de 13 oOO m? en plein rapport , avecImmeuble locatif de construction récente , maison d'habitation.

9 appartements do 3 et 2 pièces, garage , bu-
raux et commerce. Revenu annuel : 2S 090 fr.
Prix : 450 ooo fr. Terrains agricoles

Immeuble locatif , 7 appartements ot locaux à Saxon
industriels. Propriété de 1600 ms en abricotiers A 4 fr. 50Prix : 280 000 fr. je ,£«.

à Saxon
Terrains à construire à vendre Champ d'abricotiers de-5000 m2 environ à
, , 6 fr. le m!.
a Saint-Maurice
Terrain de 2000 m2 au centre.

On demande à acheter
a Martigny „ , „- . , , Champ d'abricotiers de toute grandeur, auTerrain de 650 m- a 35 fr. le m". coteau et en p]ainef
à Saxon Vignes en parfait état , sur la rive droits.
Terrain de 1700 m2 à 10 fr. le m2. Commerces pouvant prouver un rendement
Terrain de 1340 m2 à 15 fr. le m3. intéressant.

rM i :̂i| :i r^1 |̂;: :i M;; ; lMM |: : | MV: 1

CHARCUTERIE TESSINOISE
Mortadella extra . . . .  Fr. 6.50 le kg.
Mortadella lr ° qualité . . » 5.— »
Salami Nostrano . . . , » 10.— »
Salami type Milano . . .  » 8.— »
Salametti extra . . . . .  » 7.— »
Salametti 2° qualité . . .  » 6.— »

A partir de Fr. 30.—, port payé.

Salumificio VERBANO, Locarno 4
.!l;::l!̂ !, lYll !1 !!̂ !Î ^Y l.n:M . !; U:J! !; :- |:Ml l̂'l1:l!

ONGLES
FAIBLES et
race AMTC^AJJKll I J

en quinze jours
FORTS et
RÉSISTANTS
Vous qui devez rincer vos cas, f s§ '̂JmÈtaper à la machine, laver votra ; /:••§..¦.':?¦vaisselle , voua constatez qua 'vos | /..S:-®?-ongles deviennent touj ours plus I /
cassants et se fendillent. Dès
maintenant, combattez ces maux en appliquant ré-
gulièrement NuNale: NuNale est une huile médici-
nale contenant tous les éléments qui redonnerontà. vos ongles vigueur et élasticité, gages d'une nou-
velle santé. Dans son nouveau flacon muni d'unbâtonnet. NuNale est encore plus pratiqua et plus
rapide à employer. Surtout , il agit plus en profon-deur, jusqu 'à la racine. Fr. 4.20.

Employé de dépôt
(magasinier)

Calorifères à mazout

fourneaux « tous combustibles >
à air chaud

Prospectus dans tous les magasins de la COOPÉ
Facilités de paiement grâce à la SCFF.

Calorifères à mazout mod. 3035 - pour 55 à 85 m3 Fr. 435
mod. 3050 - pour 80 à 125 m3 Fr. 515
mod. 3075 - pour 125 à 135 m3 Fr. 565

etc., etc., etc.

r

Martigny - Excursions
R. Métrai
Téléphona 026 / 6 10 71 et 619 07

t:H ,..._ . . . u..Agence dp voyages 
^

'— "'¦ ^O Organisations de courses
2 fe toutes directions
jZ _ Suisse et étranger
2o ™ P"™ spéciaux pour classes

^ E-, ¦ contemporains, écoles et
K D sociétés
<0OH Devis sans engagement

^ ', J

TRACTEURS ET IÏI0N0AXES BUCHER
Hache-paille, coupe-paille, coupe-racines com-
binés aveo broyeurs, couteaux de coupe-racines,
moteurs . — Toutes réparations et revisions.

Charles Méroz BatfïS*.
Martigny-Ville 2rgS££ffi$g-J

1 comptable
Maison de la place de Martigny enga
gérait

âge minimum 25 ans
Entrée en fonction : de suite.

Faire offres par écrit avec prétentions
sous R. 4153.

173
*"" s

Ristourne
déduite

407.-
482.-
529—



De bourgs en villages
Fully I Isérables

LE MATCH DE DIMANCHE. — Les amateurs de
football seront amplement servis dimanche , puisque
trois matches auront lieu au Petit-Pont.

Dès midi , les junior s A se mesureron t à ceux de
Leytron. A 13 h. 30 les junior s B donneron t la réplique
i leurs collègues de Monthey, et à 15 heures la « une »
recevra la belle équi pe haut-valaisanne de Viège.

Les Viégeois viennent précédés d'une flatteuse ré-
putation. Ils sont incontestablement l'une des équipes
les mieux cotées de 2e ligue ; ils l'ont prouvé cette
année en disposant de Saint-Maurice et de Mon-
they II.

Nos locaux, après un départ timide contre Brigue,
se sont bien repris et sont certainement de taille
à inquiéter leurs talentueux adversaires.

Un match à ne pas manquer.

LES BLEUS. — Rassurez-vous ! Nous n 'allons pas
vous décrire une phase peu connue et particulière-
ment sanguinaire de la Révolution (celle de 1789).
Le comble de la démocratie pour une société ? De-
mander l'avis individuel des membres et les inviter
ainsi à choisir le but de leur sortie annuelle. C'est
ce que vient de faire la Jeunesse radicale locale. Inu-
tile d'ajouter que les responsables reçurent des ré-
ponses de toutes couleurs et de toutes,., distances.
Ne vit-on pas une petite balade jusqu 'à Marseille ,
via la Ville-Lumière et retour par la Ville étemelle ,
tenter une gente demoiselle, tandis que quelqu 'un
d'autre hasardait une suggestion plus timide : le
« Rosselin » par Auddes et les Mayens-de-Riddes...

Tout est bien qui finit bien : au premier tour de
scrutin , un but de sortie domina les autres de sa
beauté : le Lac-Bleu ! Quoi que vous croyez, il existe.
Et dans l'Oberland bernois encore !

Départ donc dans un matin déjà frais des brumes
d'automne. Qui ne tardent point à se dissiper d'ail-
leurs ! Un car frété par l'entreprise Lathion , de Nen-
daz, entraîne quel que cinquante participants vers le
Haut-Valais. C'est par le Crimsel que promeneurs et
promeneuses « acarissent » au Lac-Bleu. Encore un
nom bien port o, à ce qu 'il paraît. Déjeuner à l'hôtel ?
N enni ! Une succulente grillade qui mit tout le monde
d'accord et prédisposa chacun et chacune à des poses
photographi ques fort pittoresques . N'ayons garde
d'omettre que les « Tarâtes » furen t les héros de la
journée et que « làndlers » ou « schottischs » reten-
tiren t comme... chez eux !

Retour par le Pillon. Une belle sortie, magnifique
a dit le photographe officiel Marcel Monnet. Encore
une réussite de la... vox populi !...

Le Châble
l A Jean, notre ami

Oui, nous pouvions le dire, lean
tu étais notre ami, au plus près
de nos cœurs. Ah I qu 'il faisait bon,
dans la roche, avec toi si sûr,
si calme, expert en tout,
ouvrir les chemins du futur  !
Le danger nous guettant partout
nous ne le sentions plus.
Mais c'est toi, le premier Bagnards qui devait
au progrès , payer la plus tragique des rançons.
La montagne violentée
s'est jetée
sur toi, et t'a couvert
d'un monstrueux linceul de pierres.
Si soudain mort, tu n'as pas souffert ,
mais nous, hélas I nous en souf frons  toujours.
Seule une voix, au fond de nous, murmure :
La vie harmonieuse et pure
ne meurt jamais stérile ; elle enfante l'amour '
de tout un pays : on l'a vu, ce vingt septembre,
quand la vaste ct magnif ique
église du Châble accueillit tous ceux
qui de partout vinrent te dire adieu.
Tandis qu 'ils confiaient tes membres à la poussièrt
et que la beauté de ton âme
remontait à sa source, à la Divine Flamme,
tel un rayon d'un jour qui ne doit point f in ir,
ils leur restaient, le souvenir
de cette admirable lumière
dont l 'éclat de ton cœur nous illuminait.
A ta femme et tes enfants éplorés
l 'hommage de notre douloureuse sympathie.

Des amis.

A nii, ™ d. &. ie f ommr@s  ̂
Coufef

à des prix
. . . 0 021 / 23 79 85 <P app. : 021 / 22 6C57

les plus modestes , w . s Y .
^""̂  
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SAILLON - Salle La Lyre
Dimanche 27 septembre, dès 20 heures

grand bal
organisé par la fanfare La Lyre

Orchestre Mêridian

Ambiance # Gaîté # Surprise

A tous, invitation cordiale !

FINS DE SÉRIES
Quelques calorifères à mazout neufs soldés

avec rabais jusqu 'à 25 %

VEUTHEY & Cie, Martigny
<P 026 / 6 11 26 - 6 1127

KHHHHHHHHHESH ^
f H
3 M A  k i w i .  Hi LÂHD  ̂ 1g La nouvelle BROYER es* arrivée fl
1 H
==i PLUS PUISSANTE ET PLUS CONFORTABLE rgl

¦] VOUS POUVEZ L'EXAMINER ET L'ESSAYER |=]

3 a H

i Garage Lugon - Ardon I
¦] Téléphone 4 12 50 W
i] H¦I (Stock de pièces de rechange) ||j
ïl L'rili H
jjaB®BH®BHHHHaHHH

Finhaut
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES CAISSES-MALA-

DIE. — Dimanche, la Fédération valaisanne des cais-
ses-maladie tiendra son assemblée générale à Finhaut.
La séance administrative aura lieu dans la salle des
spectacles, ensuite de quoi un banquet réunira tous
les délégués à l'Hôtel Bel-Oiseau . Nous souhaitons la
bienvenu à tous ces représentants des caisses-maladie.

VOITURES D'OCCASION
BORGWARD-ISABELLA TS 8 CV.,
modèle 1957, toit ouvrable, sièges-cou-
chettes, avec garantie.
BORGWARD-ISABELLA 8 CV., mo-
dèle 1956, parfait état , avec garantie.
AUSTIN A 40, 6 CV., modèle 1952,
800 fr.
SKODA, modèle 1949, 6 CV., prix très
intéressant.
S'adresser au Garage Neuwerth & Lat-
tion , Ardon , tél. 4 13 46.

Pour Genève
On cherche

PLATRIERS SÉRIEUX
place tout de suite , bon salaire.
Ecrire sous chiffre G 74414 X Publicitas Ge-
nève.

Rédaction ||> 3HJ 52

Liddes
LE NOUVEAU CURÉ. — Le dimanche 20 sep-

tembre a eu lieu l' installation du nouveau curé , M.
le chanoine Maurice Lonfat , jusqu 'ici vicaire à Orsiè-
res. Tandis que les fidèles se trouvaient devant l' église,
le clergé et les servants de messe allèrent à la cure
chercher leur nouveau pasteur et l'on fit une entrée
solennelle.

M. le doyen Ducrey, curé de Bagnes, présida aux
cérémonies. Au cours de la messe, il prononça une
touchante allocution sur le devoir du prêtre et le res-
pect qui lui est dû.

Après les offices , le président de la commune, M.
François Darbellay, et les dix autres conseillers, tin-
rent à assurer leur curé d'une collaboration sûre et
loyale.

Saillon
PLUS QUE DEUX JOURS, — Et oui, plus que

deux jours et aura lieu à la salle La Lyre le grand
bal organisé par la fanfare. Cette soirée du dimanche
27 septembre comencera à 20 heures. L'invité du jour :
l' orches t re Mêridian.

Riddes
DEBUT DE SCOLARITÉ. — On nous écrit :

La fin des vacances approche et bientôt les enfants
de notre village reprendront le chemin qui conduit
au collège moderne et spacieux qu 'a fait construire
dernièrement notre administration communale.

Les enfants de la classe 1953, nés après le 30 juin,
seront acceptés pour la première fois pour suivre
les cours de l'école enfantine alors que ceux nés pen-
dant le premier semestre de la même année étaient
déjà pris l' an dernier par décision de la Commission
scolaire.

Des parents soucieux de l' instruction de leurs en-
fants espèrent que cette expérience ne sera pas re-
nouvelée cette année car l' on est en droit de pen-
ser que la présence d'enfan ts de cinq ans ' dans la
classe de ceux de six ans n'aura servi qu 'à accaparer
le temps d'enseignement normalement consacré à ces
derniers. D'autre part , l'admission à l'école primaire
est échue, pour tous les élèves, l'année où ils ont
atteint l'âge de 15 ans sans distinction de semestre,
par conséquen t l'on aura fait bénéficier, sans aucun
droit , les enfants de cinq ans admis à l' école l' an
passé d'une année de scolarité en plus de ceux du
même âge qui ont été refusés.

La création d'une classe pour tous les enfants
âgés de cinq ans , sans exception , avec un programme
adapté à leur âge, serait, il semble, la solution la

*l%s ^%IS_^#^ A LAUSANNE : SPÉCIALISTE
¦fl i \3«? " * ^J  ̂ du VÊTEMENT DE TRAVAIL

^̂ T « B ¦_¦ "̂̂ Jf Salopettes §k 9$ EXPéDITIONS
/ /¦*!_:..£ 7 ^V bonne qualité ts* PARTOUT

*ffif M. H&Wffill #V #Hi_ 1§§> fr iPW^iP $ Comptoir: dans halle
i âF i i»  W V RAIS HT I Ameublements

Moquette - Bouclé § Stand 2050
Votre avantage est à l'étage ! « Marlerey 52

TAPIS-ROTH i Lausanne -j
' """ S. A. ¦§ Tél. 23 94 14

¦¦Mfc^ 
Y ' -

ELNA|
Automatic

H8 j  AUTOMATIC B

Net au comptant

maintenant
en vente chez
M. WITSCHARD

Agence ELNA

MARTIGNY-VILLE
(p 026/6 16 71

Magasins à Sion et Monthey

J'achèterais une vingtaine
de

réchauds à gaz
de ville.
S'adresser à Joseph Favre,
ancien encaisseur du gaz,
à Marti gny-Ville.

On demande à louer à
Martigny ou environs

appartement
de 2 ou 3 pièces, pour le
15 octobre ou à convenir,
Ecrire au journal sous R.
4155.

A vendre
1 tracteur Ferguson, ben-
zine, et 1 tracteur Fergu-
son diesel, en bon état.
Prix avantageux, facilités
de paiement. - S'adresser
sous R 4129, au journal .

Jeune

sténo-dactylo
cherche place région Mon-
they-Martigny.

Ecrire sous chiffre PR
16881 C à Publicitas Sion.

A vendre

monoaxe
Grunder

d'occasion, 10 CV., avec
remorque, barre de coupe
frontale. Prix intéressant.
A. FREI, agence Grunder,
La Citadelle, Territet, cp
021 / 6 52 52.

Roues
de brouettes

et roues poui
(Un. tous véhicules
(îJSœtv *ve0 p n e u s ,
Y^m pneus pleins ou

«T-p^yi^ cercles en fer.

^wflj f» Fritz Bogli, fa-
§ ft>)§l brique de roues,
\Ĵ m} Langenthnl-45.
\tW Tél. 063/214 02.JEUNE FILLE

aimerait trouver place de
vendeuse ou de réception.

Ecrire sous R. 4156 au
bureau du journal .

ASSONANCES
Offres à René Roulet, La Promenade, Sion 2 Nord

Pour lancement de nouvelles assurances
cherchons indicateurs , agents locaux.
Belles conditions.

meilleure. La même population qui n 'a pas hésité
à voter les crédits nécessaires pour la constru ction
d'un collège dont le coût a dépassé le million est
d'avis qu 'il ne faut pas chercher une solution de
compromis pour éviter la dépense de quel ques mil-
liers de francs représentant le traitement d'un supplé-
men t dans le personnel ensei gnant si c'est nécessaire
pour une question primordiale : l'instruction de nos
enfants.

Lutte contre le gel Y i \Mf f l '& l \  VADSGA
vous assure vos récoltes.

B. et G. GAILLARD , Saxon , tél. 6 23 4 6 - 6 2 4 77

SUISSE
Une belle famille

Cinq sœurs totalisent 416 ans
Gustave Ador , qui fut président de la Confédération,

dont les Genevois n 'ont pas oublié le souvenir, fut le
père de cinq filles et d' un garçon. II leur incul qua
un esprit de famille si profond qu 'il est toujours
si vivace aujourd'hui.

Ensemble, ces cinq sœurs totalisent 416 ans I Elias
seront entourées dans une fête de famille où la
« cadette » aura 80 ans, de leurs enfants , soit 34 on
tout , de leurs 79 petits-enfants et de leurs 3 arrière-
petits-enfants.

Que de souvenirs vont se remémorer on ce jour
les cinq sœurs, écri t « La Suisse ». Elles évoqueront
sans doute la période de leur enfance, pendant laquelle,
tous les jours, par n'importe quel temps, ellos se ren-
daient à pied en ville depuis Cologny, où se trouvait
la maison familiale. C'était leur père qui exigeait
d'elles cette marche aussi salutaire pour la santé
que pour l'éducation de la volonté.

Elles se rappelleront aussi les leçons de culture
civique données par leur père, qui tenait à ce que
ses filles connaissent la vie économique et politi que
de la Suisse en général et de Genève en particu-
lier.

On ignore peut-être que c'est le grand homme
politi que genevois qui créa l'Agence générale des pri-
sonniers de guerre pendant le premier conflit mon-
dial. Il en eut l'idée, l' organisa et ses premières col-
laboratrices furent ses filles , pour lesquelles l'amoui
du prochain n'était pas un vain mot.

A vendre

tracteur Meili
d'occasion , type C 22, an-
née de construction 1953-
54. Poids environ 1200 kg.
Barre de coupe. Livrable
tout de suite.
A. FREI, agence Grunder,
La Citadelle, Territet, <P
021 / 6 52 52.

Prêts
de Fr, 500.— à 2000.—.
Nous accordons rapidement
à toutes personnes solva-
blés >at à traitement fixe,
fonctionnaires , employés ot
ouvriers, des

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

LOCAUX
On demande tout de suite
ou au plus tard novembre
prochain pour dépôt de
meubles avec ou sans vitri-
ne, éventuellement local de
pressoir inoccupé serait
agréé, environ 200 m2.

Faire offres sous chiffre
P. G. 81420 L à Publicitas
Lausanne.

Camionnette
GOLIATH - EXPRESS, 8
CV., traction avant , cabi-
ne avancée, 4 cylindres 4
temps, modèle 1957, en
parfait état , avec garantie,
Longueur du pont : 3 m.
S'adresser au garage Neu-
werth & Lattion , Ardon,
<P 413 46.

porcs
do 7 à 10 tours , pour finit
d'engraisser.
Porcherie Th. Dirren-Vau-
dan , Martigny-Bâtiaz , tél.
026 / 618 68.

jfMYtf ""j -SJl -ggUi

Boutonnière automatique
Réglage par 2 boutons
Paliers autolubrif iants
Navette antibloo

sont 1ns avantages exclusifs
rie la

Demandez une démonstration A
ilumicila. I' iicilités de paiement.

F. Rossi
Avenue de la Gare

Martigny
TRACTEUR

BUHRER , 17 CV., com- ,. ,
piètement revisé. Ure ,es annonces,

S'adresser Neuwerth & c'est mieux faire f
Lattion , garage, Ardon. <p
4 13 43. ses achats /
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Don volontaire pour la vieillesse
L'aide aux vieillards est encore nécessaire, car no-

tre assurance-vieillesse fédérale, malgré le total con-
sidérable de ses prestations, ne peut enlever tout
souci aux vieillards. La fondation « Pour la vieillesse »
complète au besoin les rentes de vieillesse dans la
mesure où elle le peut , adoucit les inévitables rigueurs
de l'AVS et s'occupe en outre des personnes attein-
tes d'infirmités à la suite d' un vieillissement préma-
turé ainsi que des étrangers âgés habitant notre pays
depuis longtemps.

La séniculture est une autre secteur aussi impor-
tant qu 'utile de l'activité sociale de la fondation.
Les plus grands ennemis de la vieillesse sont souvent ,
en plus des soucis matériels, les' maladies de toute
nature , la pénurie de logements, la solitude et les
sentiments d'infériorité. La fondation « Pour la vieil-
lesse » les combat en étroite collaboration avec 'a
Société suisse de gérontolog ie ; elle encourage la
création ou l'agrandissement d'asiles et d'établisse-
ments hospitaliers pour les vieillards ; elle cherche,
à l'aide des dernières découvertes scientifiques , les
moyens -de conserver vivaces les forces physiques et
intellectuelles de ceux qui ne travaillent plus, d'em-
pêcher qu 'ils ne tombent malades et ne doivent être
placés dans des établissements.

La fondation installe des logements pour person-
nes âgées, procure à ceux-ci des aides de ménage,
provoque la création de clubs de gens d'âge qu'elle
conseille, d'ateliers pour pensionnés et d'autres ins-
titutions ; elle organise aussi pour les personnes âgées
des fêtes de Noël , des excursions collectives et d'au-
tres distractions.

La fondation suisse « Pour la vieillesse » a, dans
toute la Suisse, fourni l'an dernier des secours pour
un montant total de 5.022.555 francs à 21.296 vieil-
lards dans le besoin. Elle a en outre dépensé
1.313.522 francs pour la séniculture et pour des éta-
blissements destinés à des gens d'âge. Quoique ses
recettes ordinaires aient, en 1958, augmenté de
298.063 francs par rapport à l'année précédente —
les collectes cantonales ayant rapporté 1.179.293 francs
— sa situation financière reste très difficile ; ies co-
mités cantonaux ont dû, une fois encore, couvrir le
déficit de l'exercice (977.042 francs) au moyen de
leurs fonds extraordinaires et de leurs réserves.

Concitoyens ! Nous ne devons ni ne voulons dé-
cevoir ceux qui ont.consacré à la société une vie de
travail, surtout ceux qui sont dans le besoin , voire
dans l'indigence. Dans sa lutte pour le bien-être
des vieillards, la fondation « Pour la vieillesse » dé-
pend largement de l'aide de chacun, si elle veut
poursuivre sa tâche. Tout don , si minime soit-il, sera
reçu avec reconnaissance.

Philippe Etter, conseiller fédéral,
Président de la Fondation suisse

« Pour la vieillesse »

contre

'Rhumatisme - Goutte - Sciatique - Lum
bago - Maux de tête - Douleurs nerveuses

M27 Les com primes Togal disso I vent l a  cide urique
Baf et provoquent l'élimination des éléments
¦f pathogènes. Même dans les cas invétérés J
¦ de très bons résultats sont obtenus. Médica- à
m ment expérimenté clinique ment et recom man- m
f dé. Togal mérite aussi votre confiance; un fl
fessai vous convaincrai Fr. 1.60 et 4. — . Pour ™friction, prenez le Liniment Togal , remède très AB
efficace. Dans les pharmacies et drogueries. Mm
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Automobilistes !
Propriétaires de camions !
Nous vous avisons que nous avons adjoint à nofrs
atelier mécanique et de carrosserie un

j i  Atelier électro-mécanique
I f I , Un outillage avec les derniers perfectionnements

(f A est à votre disposition.

u4jl Banc spécial pour la remise en état des pompes
Wt à injection.

I Pièces détachées — Batteries — Phares — etc.

Vy Jean-Pierre Balma

î GARAGE BALMA S. A.
MARTIGNY-VILLE Tél. 026 / 6 12 94 |

Il fallait s'y attendre ! Gros succès au Corso pour le 3e SISSI
Après « Sissi »... après « Sissi impératrice »... voici le film que vous attendez

SISSI FACE â

Horaire : Jusqu 'à dimanche (14 h. 30 et 20 h. 30) Dimanche à 17 h., matinée pour enfants dès 12 ans (1.50)
Location 6 16 12

av ec la délicieuse Romy Schneider et Karlheinz Bœhm En couleurs

En dire©! mee vous
Les auditeurs de la Radiodif fusion française prennent toujours un très vif p laisir à écouter l émis-
sion « En direct avec vous... », de Jean Nocher. Humain, spirituel et marqué d'un profond bon
sens, le billet parlé de Jean Nocher sait prendre le chemin des cœurs et des esprits. Il apporte
sa contribution à un renouvea u moral tant souhaité par la majorité des peuples.

Les lecteurs du « Rhône » seront lieureux d'apprendre que leur journal p référé s'est assuré
la reproduction des derniers billets de Je an Nocher à la radio française. Celui du 16 septembre
était consacré à l'alunissage de Lunik II.  Cliacun de nous pourra faire son prof i t  des considé-
rations pertinentes de M.  Nocher que nous remercions pour son obligeance.

Il n'est pas trop tard pour revenir sur l'exploit de
Lunik 2. C'est une idée toute simple et d'or-
dre moral, dont je voudrais vous faire part
ce soir : l'écrasement d'une fusée sur la Lune
n'est certes pas la preuve, comme l'a pré-
tendu le professeur Leykin, de Moscou, que
l'homme est désormais maître du Cosmos,
c'est-à-dire les milliards de mondes qui gra-
vitent autour de nous. Lunik 2 n'est encore
qu'un classique proj ectile — de l'âge des obus
et des fusées de feux d'artifice — qui ne met
pas encore en jeu la science post-einsteinien-
ne : moteurs atomiques, à plasma, photoni-
ques, engins gravitationnels anti G domesti-
quant la pesanteur, auxquels travaillent ac-
tuellement en concurrence les Américains et
les Russes : ce sont ces techniques-là, annon-
çant les futures soucoupes volantes, qui seules
permettent non seulement d'alunir, mais
d'inaugurer l'ère des voyages interplanétaires
et de l'exploration sidérale.

Cet avenir est pour dans dix à vingt ans :
il est donc de toutes façons à nous, et si nous
n'avons pas encore conquis le Ciel, nous

pouvons déj à désintégrer la Terre. Si le pa-
radis ne fait que l'entrouvrir, l'enfer peut déjà
nous enfermer. On regrettera donc — sincère-
ment — que ce coup de pied de l'URSS à la
Lune coïncide avec le coup de chapeau de
« K » aux USA, comme un coup de semonce
au monde terrestre...

Souhaitons, M. Khrouchtchev, que cette
perspective un peu terre à terre s'élargisse
d'un sourire lunaire, comme vous savez cn
dispenser dans vos instants d'euphorie. Car,
voyez-vous, c'est dans cet autre sens que
nous aimerions vous voir travailler — dans
le sens du véritable progrès qui n'est pas
spécifique, ni technologique, ni même maté-
riel, mais moral, spirituel et humain. Comme
l'a écrit un grand génie de cette époque :
« Si nous arrivons à établir des communica-
tions interp lanétaires, il faudra reviser toutes
nos conceptions philosophiques, sociales et
morales. Dans ce cas, le potentiel technique ,
devenu illimité, imposerait la fin de la vio-
lence comme méthode de progrès. « Ne cher-
chez pas, M. K., de quel philosophe sp iri-
tualiste est cette admirable formule : elle est

de Jean Nocher

de Lénine, dans un entretien avec le roman-
cier d'anticipation H. G. Wells.

Et c'est toute la question et toute la ré-
ponse qui doit conclure l'entretien Ike-
Khrouchlchev. Combien de fois n'avons-nous
pas dit ici , à vous deux grands, au nom des
petits que nous sommes : « A la fin de ce
drame du monde, vous n'avez pas trois solu-
tions, vous n'en avez que deux : la vio-
lence ou la fraternité ; ou vous détruire mu-
tuellement, ou vous épanouir universelle-
ment ; ou nous désintégrer ou nous re-créer ;
ou nous dissocier comme l'atome, ou nous
réunir dans la solidarité cosmique ; ou nous
renvoyer à la poussière des nébuleuses, ou
nous révéler la paix ou l'amour célestes.

C'est dire qu 'à partir de cette année 1959
qui est l'An 1 du Cosmos, les pauvres anges
déchus que nous sommes doivent se débar-
rasser de leurs haines terrestres et de leurs
fanatismes d'enterrement pour se hausser à
la dignité de demi-dieux qui se ressouvien-
nent des cieux...

M. K., et vous Ike, permettez-moi de vous
dire cette vérité-là : mes plus j eunes audi-
teurs de nos émissions d'anticipation la com-
prennent.

Un peti t enfant comprendrait qu'à l'âge du
merveilleux et des miracles, les hommes, deve-
nus divins, doivent cesser d'être des bêtes
vautrées dans la barbarie.

Chez nous, qui sommes entre vous deux,
l'homme qui nous guide l'a compris et l'a
dit ; il va le redire encore. Nous sommes à
l'écoute et nous attendons votre écho.

hjïfelc; Un meuble moderne ^ĝ g2 
de grande cSasse

¦ longueur 220 cm., hauteur 150 cm.
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BOIS CLAIR ET FONCE — TRÈS CHIC
REGARDEZ LES VITRINES ET SURTOUT

COMPAREZ LES PRIX

y foi Buckttm*•* Lausanne j
Trouvé

dimanch e, sur route Vivier-
cimetière, jaquette dame,
jaune.
La réclamer chez Joseph
Gagliardi , rue des Epeneys,
Martigny-Bourg.

On prendrait

2 vaches
en hivernage dès mainte-
nant. Faire offres à Mau-
rice Milhit, Saxon.

0 026 / 6 21 75.

A. vendre

remorques
Jeeps et Land-Rover, bas-
culantes, ainsi que quel-
ques remorques et jeeps
d'occasion. Garage Branca ,
Vétroz. <P 027 / 4 13 32.

A vendre beaux

PORCELETS
S'adresser à Valentin Ma-
gnin , Ile à Bernard , Mar-
tigny, tél. 6 17 18.
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TRAVAIL A DOMICILE 1
assuré par la tricoteuse la plus perler»tonnée f<ftèjl

le seul et unique appareil pour tricoter auto- f U M
mntiquement tous les points avec tous les fils  'M:̂ %utilisés en tricot main : toutes les laines , comme y $?£
mohair , sport , helanca , etc., coton , soie ravon * '¦ M?h
ne , raphia , fils métalliques , élastiques , fantaisie, |,ï3fl

TRICOTEZ pour nous, selon nos directives, nos ;;M
articles de nouveauté pour vous assurer des \ .yM
revenus supplémentaires. Solide formation gra- i ;'d|
tuile à l'école ou â domicile. frjrej
Salaire : de Fr. 1.30 à 1.90 l'heure. ; ££j
Sans engagement , demandez une doeu- i- ĵ
mentation détaillée par tél. 025 I 5 26 15
ou à l'Ecole de tricotage Trico Fix t Le tJH
Chêne-sur- Bex. t* Mj

Facilités de paiement tftjj S

m®m®m®m®m ®\m
SEAU A VENDANGE

15 1., plastic , meilleur marché que le moins
cher : 10 fr. 20 net.

BRIQUETTES UNION
livrées à domicile les 26 et 2f sptembre.
Passez les commandes sans délai :
Agence agricole Fernand Carron , Fully
<p 026 /6  30 38
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¦̂MP1»  ̂ Un des films les plus

f 1 Dimanche 27, à 17 heures, lundi 28 et mardi 29
f . : Un grand film d'aventures audacieuses

I LE PERCEUR DE COFFRES
| I Un « policier » palpitant avec Ray MILLAND

©NDES ROMAND ES
(Extrait da Rodle-Télivhl onl

SAMEDI : 7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour.
7.15 Informations. 7.20 Premiers propos et concert ma-
tinal. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Le quart d'heu-
re de l'accordéon. 12.20 Ces goals sont pour demain.
12.30 Chœurs de Romandie. 12.45 Informations. 12.55
Demain dimanche I 13.25 Route libre. 14.10 Un trésor
national : nos patois. 14.30 Chasseurs de sons. 14.55 Un
documentaire : comment on devient pilote en Suisse.
15.20 La semaine des trois radios. 15.35 L'auditeur pro-
pose. 16.00 Moments musicaux. 17.05 Swing-sérénade.
17.30 L'heure des petits amis de Radio-Lausanne. 18.15
Cloches du pays : Miège. 18.20 Le micro dans la vie.
1S.45 Match international d'athlétisme Suisse-Norvège.
19.00 Ce jour en Suisse. 19.15 Informations. 19.25 Le
miroir du monde. 19.50 Le quart d'heure vaudois. 20.05
Le pont de danse. 20.10 Commission d'enquête. 20.35
Discoparade. 21.35 Plein ciel , documentaire. 22.30 In-
formations. 22.35 Entrons dans la danse.

DIMANCHE : 7.10 Salut dominical. 7.15 Informa-
tions. 7.20 Sonnez les matines . 8.0 Concert classique.
8,45 Grand-messe. 9.50 Intermède. 10.00 Culte protes-
tant. 1.15 Les beaux enregistrements. 12.15 L'actualité
paysanne. 12.30 Musiques de chez nous . 12.45 Infor-
mations. 12.55 Histoires corses. 13.05 Trois fois trois.
13.35 Espoirs de la chanson. 14.00 La pièce du diman-
che : « Un petit manoir tranquille ». 15.00 La route en-
chantée. 15.45 Reportages sportifs . 17.10 L'heure mu-
sicale. 18.00 Vie et pensées chrétiennes. 18.10 La Mé-
nestrandie. 18.30 L'actualité catholique. 18.45 Concerto
pour harpe et orchestre , de Haendel. 19.00 Les résul-
tats sportifs. 19.15 Info rmations. 19.25 Charl es Péguy.
19.50 Un disque. 20.00 Elles et eux... 20.30 La force
du destin, opéra de Verdi . 2.30. Informations. 22.35
L'art de la fugue, de J. S. Bach. 23.12 Musi que pa-
triotique.

LUNDI : 7.00 Rapsbdie andalouse, de Ross. 7.15
Informations. 7.20 Bonjour en musique. 11.00 Emis-
sion d'ensemble. 11.20 Vies intimes, vies romanesques.
11.30 Romanti ques oubliés. 12.00 Au carillon de midi.
12.45 Informations. 12.45 Le cataloeue des nouveautés.

DOCTEUR

Michel CLOSUIT
Spécialiste FMH
Médecine interne

MARTIGNY

absent
jusqu 'au 5 octobre

bonne
a tout faire

de toute confiance, propre,
pour famille de 2 person-
nes. S'adr. au journal sous
chiffre R. 4151.

Dans belle station de mon-
tagne, on cherche gentilles

jeunes filles
pour le café et le restau-
rant. Bons gains. Entrée
tout de suite ou à convenir.
Ecrire sous chiffre P 11552
S à Publicitas, Sion.

sommeliere
Bons gages. Entrée tout de
suite. (p 025 / 3 41 07
Vouvry.

èmm fille
16 -17 ans trouverait place
à Martighy dans petit café
et pour aider aux travaux
de ménage.
A LUCERNE, famille avec
2 enfants demande JEUNE
FILLE pour aider au mé-
nage.
Pour tous renseignements
s'adresser au journal sous
R. 4154,

En a u t o m n e
prenez du CIRCULAN

et vous vous
sentirez bien mieux !

CirctdSS.
Extrait
de plantes

''aiyÉ«M-Tfftfrtft__it_fcMJh__ia

contre les troubles
de la circulation

1 lit. 20.55 Va lit. 11.25
chez votre pharmacien el

droguiste.

13.25 Concours international d'exécution musicale de
Genève : chant et hautbois. 13.55 Femmes chez elles.
16.00 Les trois mousquetaires, feuilleton. 16.20 Pour
l'heure du thé. 16.50 Grand duo concertant pour cla-
rinette et piano, de Weber. 17.15 Kinder-Totenlieder,
pour baryton, de Mahler. 17.40 Quatuor à cordes, de
Jean Binet. 18.00 Disques sous le bras. 18.30 Rendez-
vous d'été. 19.00 Micro-partout. 19.15 Informations.
19.25 Le miroir du monde. 19.45 Au tempo du char-
leston... 20.00 Enigmes et aventures : Le mystère de
la maison rouge. 20.45 Lazy Rapsody. 21.00 Concours
international d'exécution musicale de Genève : alto.
21.40 La ronde des quatre. 22.30 Informations. 22.35
Jazz pour mélomanes. 23.12 Musique patriotique.

Télévision
SAMEDI : 17.15 Images pour tous. 18.15 Weekend sportif. 18

h. 30 Fin. 20.15 En relais de Paris : Le Gros Lot. 21.35 Echec et
mat. 21.40 A' cheval. 22.10 Dernières .informations. 22.15 C'est
demain dimanche.

DIMANCHE : 9.45 Culte protestant. 17.00 Torre romande.
17.45 Ciné-dimanche. 18.15 Premiers résultats sportifs et
Sport-Toto. 20.15 Météo et télé-journal. 20.40 Les Sentiers du
monde. 21.45 Présence catholique. 21.55 Dernières informations.

LUNDI : 20.15 Météo et téléjournal. 20.30 Reflets sportifs .
20.45 Mélodies et rythmes. 21.45. Face à face. 22:05 Dernières
informations.

Les SECRETS de la FOUDRE
Ce fléau est aussi une étonnante source de vie ! Mais
peut-on le contempler sans crainte ? Achetez dès
aujourd'hui votre Sélection d'Octobre, vous y appren-
drez des choses fascinantes .

A Martigny
On demande à louer
éventuellement à acheter

appartement
3 pièces. Faire offres par
écrit au journal sous chif-
fre R. 4152.
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Le Trouvère | PAILLASSE
Le Barbier de Séville I Cavalleria Rusticana

ORCHESTRE ET CHŒURS DE L'OPÉRA DE BOLOGNE (200 artistes)
-

sous les auspices du Ministère des spectacles du gouvernement italien
DIBECTION MUSICALE

M" MANNO WOLF - FERRARI ET M"ARGEO QUADRI

Î 
Location : Théâtre ' municipal , <f> 021 / 22 64 33 ou Office régional du Tourisme

Martigny.  ̂
020 / fi 00 IS
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On achèterait

petit fourneau
de pierre en parfait état.
S'adresser à Mlle Noémi
Darbellay, Liddes.

Un des films les plus importants
de cette saison... à l'Etoile !

Jusqu 'à dimanche 27. (Dim. : 14 h. 30 et 20 h. 30).
Le film prestigieux de Julien Duvivier, dialogué par
Henri Jeanson. Le film aux onze vedettes : Danielle
Darrieux, Bernard Blier, Paul Meurisse, Lino Ventura;
Serge Reggiani, Paul Frankeur, Noël Rocquevert, Ro-
bert Dalban, Jeanne Fusier-Gir, Paul Guers et Daniel
Ivernel : MARIE-OCTOBRE. Neuf hommes et deux
femmes, tous anciens membres d'un réseau secret de
la Résistance sont convoqués à un dîner d'anniversaire.
C'est au cours de ce dîner qu 'éclatera le plus surprenant
des procès. Chaque convive apprend qu'il y a parmi
eux un traître qui a vendu leur chef à la Gestapo, un
traître dont le crime est resté impuni. Chacun sera tour
à tour témoin, policier, suspect, accusateur, défenseur,
chacun peut avoir trahi , tué 1

Dimanche 27, à 17 heures, lundi 28 et mardi 29,
éclatant de tension, plein d'humour , hautement dra-
matique, plein d'aventures audacieuses, voici : LE
PERCEUR DE COFFRES, l'émouvante histoire d'un
vaurien qui devint un héros, dont le rôle est magistrale-
ment tenu par le grand acteur Ray Milland. LE PER-
CEUR DE COFFRE nous conte l'étrange double vie du
plus étonnant gentleman-cambrioleur d'Angleterre.

Le troisième SISSI au Corso
Après « Sissi »... Après « Sissi Impératrice »... voici

le film que vous attendez tous : SISSI FACE A SON
DESTIN, la troisième époque de ce succès sans précé-
dent, interprêté naturellement par la délicieuse Romy
Schneider, dont le sourire a conquis tous les cœurs, et
par Karlheinz Boehm. Souvenez-vous des deux premiers
« Sissi »... Souvenez-vous de l'enchantement que vous
procurèrent ces deux films ravissants...

Rappelons à ceux qui n'auraient vu les deux premiers
films que chaque film forme un tout en lui-même et
que ce troisième épisode peut se voir avec plaisir pour
lui seul.

Horaire : Jusqu 'à dimanche en soirée à 20 h. 30.
Dimanche, deux matinées, à 14 h. 30 et pour les enfants
dès 12 ans (1.50), à 17 heures seulement. Ce film ne
pourra pas être prolongé, n'attendez donc pas le der-
nier jour. Location ouverte pour toutes les séances au
6 16 22.

Cinéma Lux - Sion
Romy Schneider dans un film qui scandalise et qui

enchante : JEUNES FILLES EN UNIFORME. East-
mancolor, avec LOi Palmer, Danik Pâtisson. Dès 18
ans révolus.

Cinéma Capitole - Sion
Une troublante énigme policière : LE FAUX COU-

PABLE. Une histoire vraie, plus bouleversante que
bien des histoires inventées. Un film d'Alfred Hitch-
cock, le maître du suspense.

Cinéma L Arlequin - Sion
Une œuvre gigantesque et hors série ! L'immortel

chef-d'œuvre de Tolstoï, magnifiquement illustré en
un film monumental : GUERRE ET PAIX, avec Au-
drey Hepburn, Mel Ferrer, Henry Fonda. Vistavision,
technicolor.

Cinéma Monthéolo - Monthey
Y a de la joie et de la détente, de l'amour et de la

jeunesse dans la guinguette à GUINGUETTE, avec
Zizi Jeanmaire, Jean-Claude Pascal, Paul Meurisse,
Raymond Bussières, Annette Poivre. « Guinguette »,
un film de Jean Delannoy, dialogues « percutants » de
Henri Jeanson. Interdit sous 18 ans révolus.

Dimanche à 17 heures, une action trépidante et un
suspense dramatique dans A MAIN ARMÉE.

Cinéma Plaza - Monthey
La vérité sur Scotland Yard en venant voir le der-

nier film policier de John Ford, avec Jack Hawkins et
Diane Foster : INSPECTEUR DE SERVICE. Une
lutte implacable contre le £rime.

Cinéma Michel Fully
Jusqu 'à dimanche 27. (Dim. : 14 h. 30 et 20 h. 30.)

Un film qui honore le cinéma français. Une réalisation
exceptionnelle d'une très grande classe, remarquable-
ment photographiée sur les lieux mêmes de l'action ,
en Indochine, et très bien interprétée par Daniel Gélin
et Anh Méchard : MORT EN FRAUDE. Ce film
courageux, plein d'humanité et de tendresse, a été mis
en scène par Marcel Camus, le réalisateur de « Orfeu
Negro ».

Cinéma Rex - Saxon
Jusqu'à dimanche 27, Jean Gabin, Danielle Darrieux

et Nadja Tiller dans la toute grande production fran-
çaise que tout le monde attend : LE DÉSORDRE ET
LA NUIT. Ce sensationnel, ce grand « Gabin », ce suc-
cès du film policier nous montre le commissaire Gabin
de la « Mondaine »» faire une périlleuse enquête dans
la « Faune » de Paris. (Dès 18 ans révolus.)

Cinéma d'Ardon
TAM-TAM.— Au fond de la jungle équatoriale, face

aux fauves et à tous les dangers de la brousse, des
hommes luttent, les uns apportan t les découvertes de
la science pour soulager les natifs de leurs maux, les
autres, l'alcool et les drogues pour mieux les exploiter.

Entre ces hommes aux nerfs exacerbés par la cha-
leur, l'appât du gain et les jalousies amoureuses, les
haines et les passions s'affrontent jusqu 'au crime.

Suspense hallucinant, parfois cruel , à réserver au plus
de 18 ans. En couleurs. Samedi, dimanche, 20 h. 45.

Marcelino pain et vin à Riddes
Grandiose et simple comme tous les chefs-d'œuvre

voici MARCELINO PAIN ET VIN, l'étonnante pro-
duction espagnole interprétée par le petit Pablito
Calvo, un gosse prodigieux qui vous fait revivre une
histoire admirable.

Même vous qui n'allez jamais au cinéma, vous
devez aller voir MARCELINO qui sera pour vous une
révélation. Samedi et dimanche à 20 h. 30, au cinéma
l'Abeille de Riddes. Dimanche à 14 h. 30 : matinée
pour enfants dès 7 ans.

j i Romy Schneider dans un film qui scandalise et qui
j j enchante...

: Jeunes filles en uniforme
£1 Eastmancolor , avec Lilli Palmer et Danik Pâtisson

Dès 18 ans révolus

> Yj Une troublante énigme policière I
1 
\ Le faux coupable

\ \ Une histoire vraie, plus bouleversante que bien des
\ -\ histoires inventées 1
\\  Un film de Alfred Hitchcock, le maître du suspense.

' j Une œuvre gigantesque et hors-série !
î | L'immortel chef-d'œuvre de Tolstoï magnifiquement
IT* illustré en un film grandiose et monumental 1

Guerre et paix
i Y avec Audrey Hepburn, Mel Ferrer, Henri Fonda
r j Vistavision Technicolor

Dans la jungle impénétrable du Congo face aux fauves et
à tous les dangers de brousse :

Tam-Tam
Un suspense hallucinant, aveo Charles Vanel, Pedro Armen-
dariz ot Kerima. En couleurs
Samedi , dimanche, à 20 h. 45. Dès 18 ans révolus,

Y a de la joie et de la détente, de l'amour et de la jeu-
nesse dans la guinguette à GUINGUETTE 1 Avec Zizi Jean-
maire, Jean-Claude Pascal, Paul Meurisse, Raymond Bus-
sières, Annette Poivre

Guinguette
Un film de Jean Delannoy, dialogues percutants de Henri
Jeanson. Interdit sous 18 ans révolus.
Dimanche à 17 h. ! une action trépidante et un suspense,

dramatique dans A MAIN AKMÉE

I La vérité sur Scotland Yard ... en venant voir le dernier
; ! film policier de John Ford, avec Jack Hawkins, Diane
; j  Foster

Inspecteur de service
Y ]  Une lutte implacable contre le crime ï

Jusqu 'à dimanche 27 (dim. i 14 h. 30 el 20 h. 30)
Une réalisation exceptionnelle de Marcel Camus

Mort en fraude
avec Daniel Gélin et Anh Méchard
T?n film courageux, humain, tendre

*»i

; Jusqu 'à dimanche 27
\\ Le «Jean Gabin » tant attendu

' Le désordre et la nuit
I I  avec Danielle Darrieux et Nadj a Tiller . .
: à Un « policier » de grande classe
Yi ¦ (Dès 18 ans révolus)

Samedi et dimanche, à 20 h. 30
Dimanche à 14 h. 30, matinée pour enfants dès 7 ans
Grandiose et simple comme tous les chefs-d'œuvre

voici

Marceline pain et vin
avec le petit Pablito Calvo, un gosse prodigieux

Même vous qui n'allez jamais au cinéma vous devez
voir ce film

A ÏÏM
£f âf a B ' j Samedi 26 septembre
ssaalasm _________P e(. djmanchg 27 septembre

HIIAli
Soirées dansantes
avec le

Duo Gabriel Dalar

Dimanche, thé dansant dès 16 h.

g À
RIDDES

Samedi 3 octobre

dès 20 h. 30, à la salle de l'Abeille, orga-
nisé par la FOBB de Riddes.
Orchestre Dedy's Ban, 5 musiciens.
Tirage de la tombola à minuit.

Vous pouvez aujourd'hui même vous abonner
au journal

« Le Rhône »
en lançant un simple coup de téléphone à Mar-
tigny au 026 1 6 10 52 ou à Sion au 02712 31 02.
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# Le Premier soviétique a déjeuné dans la « café-
téria » d'une usine super-modern e, aux côtés de 400
ouvriers et ouvrières. Tout le monde, M.  et Mme K.
compris , défila le platea u à la main devant des p la ts
déjà pré parés. Nikita choisit de la soupe à l'oignon ,
du poulet rôti , de la purée de pommes de terre,
une tarte aux pommes et du thé g lacé. « Vous en avez
pour 40 cents (1 f r .  70 suisse). » Mais le président
Watson ajouta aussitôt : « Vous n'avez pas besoin
de payer. » « Merci de me faire crédit », sourit K.

Tout le monde , ouvriers compris, prit p lace aux ta-
bles. Les ouvriers ne mangèrent pas beaucoup, ils
regardaient sans cesse leur étrange convive comme si
c'était un homme descendu de Mars.

& Dans cette même usine, les machines électroni-
ques computalrices très complexes intéressèrent beau-
coup Nikita. Pour sa visite, on f i t  rédiger les réponses
de la machine non en langage tecj inique, mais en
russe !

# Après avoir admiré la propriété de M.  Garst,
le roi du maïs, la discussion suivante s'est engagée
entre le fermier américain et M.  Khrouchtchev :

— Je dois admettre que vous êtes des gens intelli-
gents, mais Dieu vous a aidés.

Garst : — Vous avez raison, Dieu est de notre côté.
Khrouchtchev : — Dieu est aussi de notre côté,

mais nous poussons plus vite que vous.
Garst : — Dieu aide ceux qui s'aident eux-mêmes,

voilà ce que nous disons en Améri que.
— Dieu aide les personnes intelligentes, a clos M. K.
iff. M.  Khrouchtchev a ordonné , mercredi, à M.  Gro-

myo, son ministre des affaires étrangères , de s'occu-
per du cas des enfants de M.  et Mme Paulius Leonas,
venus d 'URSS aux Etats-Unis en 1944, sans leur fi l le
et leur f i ls .

M. et Mme Leonas ont été entendus par M.  K. qui
leur a accordé une audience de cinq minutes, juste
avant de partir pour Coon Rap ids.

Mme Leonas a expliqué au chef du gouvernement
soviéti que les conditions dans lesquelles elle avait été
amenée à quitter l 'URSS , en laissant derrière elle ses
enfants.  Sa f i l le  est âgée aujourd 'hui de 20 ans, son
f i l s  de 17 ans.

M.  K. a écouté attentivement , a tapoté la joue de
son interlocutrice — qui l'a remercié en sang lotant —
et a ordonné à M. Gromy ko de « s'occuper de cette
af fa i re  » .

j ftc Le maire de Pittsburg h remit hier à M.  K. les
clés de la ville. C'est, la première fois  au cours de
son voyage aux Etats -Unis que Khrouchtchev est ainsi
honoré. Prenant la parole à son tour, le président
du conseil soviétique , après avoir déclaré qu 'il était
très heureux de visiter Pittsburgh, a dit : « Je suis
très impressionné p ar l'accueil que je reçois de la
part des Américains au cours de mon voyage et de
leur asp iration à la paix. Je suis également très touché
par votre geste, par cette marque de confiance que
vous me faites en m off rant  les clés de la ville. Je
puis vous assure r que je ne m'en servirai que pour
ouvrir les portes que vous m'autoriserez. »

Un paysan grec tue trois de ses fils
On annonce qu'un paysan grec de 60 ans a tué

à coups de feu trois de ses fils et au autre paysan
avant de se jeter lui-même sous un train, à Pythion ,
près de la frontière gréco-turque. L'homme, Lambros
Demoultos, avait été soudain saisi de fureur, son fils
l'ayan t giflé, au cours d'une querelle quant à la
propriété d'un terrain.

Des médecins tchèques jugés
pour corruption

Un grand procès, dans lequel sont impliqués qua-
rante et une personne —• pour la plupart des méde-
cins — s'est ouvert hier devant le tribunal régional
de Prague. Ces médecins sont accusés d'avoir délivré
de faux certificats permettant à leurs patients de tou-
cher des pensions ou de séjourner dans des maisons
de repos.

Circonstance aggravante : parmi les « malades » fi-
guraient d'anciens « bourgeois » et des « individus
condamnés pour activités hostiles à la République
tchécoslovaque ». En échange de leurs faux diagnos-
tics, les médecins auraient accepté des cadeaux en na-
ture (gibier, poulets, beurre, œufs, etc.), des sommes
d'argent , des tableaux et même de l'or et des bijoux.

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

L'incendiaire de Bulle arrête
Le juge d'instruction de Gruyère communique que

l'enquête menée cn étroite collaboration avec les or-
ganes de la police a permis de confondre l'un des
suspects comme étant l'auteur d'un des deux incen-
dies qui ont éclaté à Huile , lundi soir : le début de si-
nistre constaté à la ferme Raymond More», à la route
de Riaz , et l'incendie qui détruisit partiellement le
marché couvert de Bulle. Le coupable est le nommé
Jean-Marcel Pittet , né en 1901, originaire du Crêt
(Veveyse). Divorcé, sans enfant. Pittet es. déjà con-
nu des tribunaux. Bon travailleur cependant , on ne
l'aurait pas cru capable d'un tel acte.

Pourtant la question que chacun va encore se
poser n'est pas encore résolue : Pittet serait-il égale-
men! l'auteur de tous les autres incendies ou du
moins de quelques-uns ? C'est à cette tâche que vont
s'attaquer les enquêteurs. D'après plusieurs témoigna-
ges, il serait exclu que Pittet ait pu allumer les neuf
premiers sinistres, ni même certains d'entre eux.

D'au'.res suspects ont été appréhendés. L'un d'eux
le fut dans la chapelle du couvent des capucins, à
Bulle et opposa une vive résistance aux policiers.

Une femme tente d'égorger
son mari d'un coup de rasoir

Hier, en fin d'après-midi , il a été commis une ten-
tative de meurtre qui paraît sans précédent dans les
annales judiciaires. - -

Un scootériste , M. Joseph Roggo, 37 ans, Fribour-
geois, domicilié à Cenève, roulait à la - rue de
Lausanne, en direction de la ville. Sa femme, avec
qui il était en instance de divorce, Agnès Roggo, 33
ans, se trouvait sur le siège arrière.

A la hauteur de Perl e du Lac, Agnès Roggo sortit
de son sac un rasoir couteau et trancha la gorge de
son mari, du lobe de l'oreille à la carotide. M. Roggo
s'écroula sur la route, entraînant sa passagère dans
sa chute. !;

Croyant à un accident , ' un brigadier fit conduire
la femme, blessés à une main et qui fuyait , dans une
infirmerie et son mari à l'hôpital cantonal . Mais il
apprit bientôt par des témoins qu 'il y avait eu ten-
tative de meurtre. La femme, entre temps, était allée
aux toilettes où elle avait jeté le rasoir — qui a été
retrouvé — et absorbé un tube entier de calmant.

Agnès Roggo fut  transportés à la Pol yclinique d'où,
après un lavage d'estomac, elle a été transférée au
quartier cellulaire de l'Hô pital cantonal. La vie de
M. Roggo ne semble pas en danger.

Toujours fa fournée de ML K
même avec une visible satisfac tion.»
Il a retrouvé à San Francisco et à
Des Moines le sourire qu'il avait
perdu à Los Angeles.

A San Francisco , déjouant le ma-
tin la surveillance de ses anges
ga rdiens, il s'est promené en ville,
saluant de la main les p assagers

Mal reçu à Los Angeles, M.
Khrouchtchev a été le bienvenu
à San Francisco et l'accueil qui lui
a été réservé à Des Moines par le
gouverneur et la population de
l 'Etat agricole de l 'Iowa a été
vraiment amical. Il est maintenant
à Pittsburg h, en Pennsy lvanie, en
train de visiter de grandes instal-
lations industrielles. Là, on lui a
remis les clés de la ville, geste
symboli que auquel il a répondu
avec son esprit d 'à-propos.

Entre temps, le président Eisen-
hower avait cru devoir rappe ler
aux Américains que l'objet essen-
tiel de la visite du leader soviéti -
que était de s'entretenir avec lui.
Il est piquant de constater que
s'il s'accorde avec les hommes ^a f -
f a ires, le chef communiste ne s'en-
tend pas du tout avec les syndi-
cats ouvriers américains. Quant
aux exhibitions des vedettes de Los
Angeles , on nous dit qu 'il y a
trouvé un genre p ornograp hique...
En quoi le communiste russe a
témoigné d'un souci des mœurs
dont les capitalist es du f i l m  ne
semblent pas trop se préoccuper.

Il y a lieu de relever en parti-
culier la réception de San Fran-
cisco, la p lus europ éenne des villes
américaines. « Le contraste était
grand , écrit à son journal l'envoy é
sp écial du « Monde », entre la re-

dit tramway. Puis il s est rendu
chez les dockers où il f u t  congra-
tulé et f i t  même l 'échange de son
chapeau mou contre une casquette
de débardeur 1

Et le correspondant français
ajoute : « En écoutant cet étrange
personnage tombé d'un autre uni-
vers, avec sa rouerie paysanne et
ses manières un peu rustaudes,
clouer le bec à ses contradicteurs ;
en regardant à ses côtés le visage
épanoui de son épouse et la sim-
p licité de son entourage , la famille
américaine réunie autour de son
appareil de télévision commence à
se reconnaître p eu à peu... »

Mais tout cela ne rime pas à
grand-chose : c'est au camp David
que la conversation des deux chefs
d 'Etat revêtira son importance. La
« tournée » f in ie , il s'agira d'abor-
der des questions qui dépassent
le niveau populaire où le visiteur

est comp lu jusqu ici

Aux Nations unies
Le désarmement et la représen-

tation chinoise ont fa i t  l'objet des
discussions du bureau de l'assem-
blée. L 'inscription à l'ordre du
jour des propositions de M. K.
pour un désarmement comp let a
été décidée. La Chine populaire ,
par contre, devra attendre encore
longtemps peut-être. En tout cas,
pour l'instant, l'assemblée, par 44

serve dc Washington , la froideur
de New York , l 'aigreur de Los An-
geles et la cordialité des foules
nombreuses assemblées sur son
pas sage ù San Francisco et aux
alentours. Pour la première f o i s  de-
pu is .son arrivée sur le sol améri-
cain , M.  K. a pu regarder les gens
dans les yeu x, comme il l'a dit lui-

voix contre 29 et 9 abstentions , a
suivi le mot d'ordre des Etats-
Unis et de la Chine de Formose,
en refusant l'inscription demandée.

D'autre part , vive satisfaction en
France à la suite de la déclara-
tion Eisenhoiver souhaitant «qu 'au-
cun obstacle ne soit opposé au pla n
juste et pacif ique du général de
Gaulle ». Il semble donc que l'on
puisse s'attendre à un renvoi de
la question algérienne.

Par ailleurs , le Maroc , l'Inde et
le Libéria demandent un débat sé-
paré sur le projet f ra nçais d'essais
atomiques au Sahara, qui a été
classé sous le titre commun de
désarmement avec les propositions
relatives à cet objet.

En outre, fai t  nouveau , l 'Autri-
che pose devant l'ONU la ques-
tion du Tyrol du Sud et. de sa po-
pulation de langue allemande , af-
faire  que l'on considère à Rome
comme étant purement italienne.

La guerre d'Algérie
Tandis que les dirigeants du

FLN délibèrent à Tunis et p ren-
nent un dernier contact avec le
roi du Maroc, le commandant en
chef en Alg érie, le g énéral Challe,
a lancé un ordre du jour à l'ar-
mée dans lequel il proclame « que
la lutte contre la rébellion va en-
core s'intensifier ».

Cette p récision aura par contre-
coup sa répercussion politi que tant
vis-à-vis de l'état-major rebelle
qu 'à l'égard de la population alg é-
rienne , musulmane ou française.
C'est pourquoi cela paraît corres-
pondre à une unité de manœuvre
qui p lace le FLN dans une situa-
lion décisive. Alphonse Mex.

Catastrophes aériennes
74 morts

Seize passagers et quatre membres d'équi page
ont péri brûlés dans l'accident survenu mercredi ,
près de l'aérodrome de Congonhas (Brésil) Il
s'agit d'un avion de la compagnie VASP, qui ve-
nait de décoller à destination de Rio de Janeiro.
L'appareil se trouvait à mille mètres d'altitude
lorsqu 'un moteur a explosé. L'avion est tombé en
flammes. Tous les passagers ont péri brûlés.

Un appareil de transport DC-7 s'est écrasé au
sol, hier soir, alors qu 'il venait de décoller de
Bordeaux-Mérignac, à destination d'Abidj an et
Bamako. Il y avait 60 personnes à bord. 54 pas-
sagers ont péri , mais, des six survivants, certains
ont été grièvement blessés. L'avion DC-7 appar-
tenait à la compagnie française Transports aé-
riens intercontinentaux (TAI).

738 morts à Formose
Dans les mois d'août et de septembre, six catas-

trophes naturelles se sont produites à Formose, à
savoir quatre typhon , une inondation et un séisme
qui ont coûté la vie à 738 personnes. On compte en-
outre 420 disparus. 512 personnes ont été griève-
ment blessées.

Journée noire en Datais
Cinq morts - N

Graves accidents de circulation , accident de chan-
tier, accident sur la voie ferrée, incendie même, tout
a contribué à faire hier de la journée du 23 septem-
bre l'une des plus tragi ques que nous ayons connues
cette année en Valais.

Au moment où la police cant onale nous fait parve-
nir non sans inquiétude les statistiques des accidents
survenus sur les routes du canton où, pour le seul
mois d'août, pas moins de huit personnes ont été
tuées et cent cinquante autres blessées, nous arrive la
nouvelle en une même journée de trois morts dans
l'une des galeries de la Grande-Dixence, d'un disparu,
d'un accident mortel près de Charrat , de deux graves
accidents à Vétroz et à Sion et d'un incendie de
forêt au-dessus d'Isérables.

Nombreux blesses
ti- Sion qui envoya aussitôt sur les lieux le pilote Mar-
ut tignoni ayant à son bord M. le Dr de Siebenthaler, de
n- Genève. Ce dernier ne put malheureusement que
es constater le décès des trois hommes.

La nouvelle de cette fin trag ique d'ouvriers étran-
e- gers trouvant la mort sur l'un des chantiers de haute
kts montagne a causé hier la plus profonde émotion tant
ul à Bricola, à Arolla , à Berthold qu 'à la Grande-
té Dixence.
la Nous partageons la douleur des familles en deuil
ns tout comme celle éprouvée par les camarades de
u, chantier des infortunés travailleurs,
es
le A l'inférieur du village de Vétroz

Une poche d'eau
éclate a Bricola

Trois morts - Un disparu
Hier, en début d'après-midi , la police cantonale était

avisée qu 'une véritable tragédie s'était produite à l'ex-
trémité d'une galerie de purge du chantier de Bricola.
Vers 13 heures, en effet , une équipe d'ouvriers placés
sous les ordres de M. Antonio Caimano, chef d'équipe,
a été Soudain surprise par une importante masse
d'eau qui devait les précip iter au bas d'une décharge.
Ces ouvriers étaient occupés à l'entrée de la galerie
de Manzet à évacuer des déblais. Ils se servaient pour
cela d'une certaine quantité d'eau. A leur insu , une
poche se form a à l' arrière de la masse de déblais,
enfl a puis sauta brusquement , emportant tout sur son
passage. Pris dans la masse à l' avant des déblais , les
hommes ne puren t s'enfuir et furent précipités avec
les matériaux au bas d'une décharge , faisant une chute
de 80 mètres dans les rochers. Comme. la pente avait
une déclivité de 60 "/ci , trois d'entre eux furent tués
sur le coup. Leurs corps ont été découverts peu après
l'accident. Ces trois malheureuses victimes sont MM.
Antonio Caimano, âgé de 42 ans, marié, père de qua-
tre enfants ; Michèle de Chicco, âgé de 45 ans, mari é,
père d'un enfant ;¦ Fucci Mennato , 36 ans, marié, père
de trois enfants. Tous les trois sont originaires du
même village de Presezen , dans la province de Cas-
serta.

Le quatrième ouvrier, M. Pietro Leonade, 26 ans,
célibataire,, originaire de la province de Novare, n 'a
pas encore été retrouvé. Il est fort probable qu 'il a été
lui aussi précipité dans le vide et qu 'il est resté
enseveli dans la décharge.

Toutes les recherches entreprises hier pour le re-
trouver ont été vaines.

M. le gendarme Zufferey, de Vex, s'est rend u sur
place. Peu après l'accident, on alerta l'aérodrome de

iVofre photo montre le
lieu de l'accident. Nous
avons marqué d'un cer-
cle la p lace occup ée
par les baraquements
du chantier de Bricola
au pied du massif de
la Dent-Blanche. C'est
donc sur la droite, en
direction du g lacier,
dans les fala ises de ro-
chers que l'on distin-
gue très bien ci-contre.
Ce matin encore, une
équi pe d'ouvriers a re-
cherché en vain le
corps de la quatrième
victime.

(Photo « Le Rhône »)

Sur la route Martiqny-Riddes

Y " -

Le sous-chef de gare
de Cossonay

tué par un camion
Cette même journée qui fut particulièrement trag i-

que en Valais devait se terminer par un accident de
circulation qui fit un mort sur la route Martigny-
Riddes.

Alors qu'il circulait à scooter sur la route canto-
nale, M. Jean Anderegg, chef de gare suppléant à
Cossonay-gare, a été violemment projeté sur la chaus-
sée pour une cause que l' enquête s'efforce d'établir.
L'accident s'est produit entre la bifurcation pour
Ecône et l'entrée de Riddes. M. Anderegg a été fina-
lement s'écraser contre un poteau de signalisation.
Il est fortement à craindre qu 'il ait été happé par un
camion de Saxon qui roulait dans la même direction.
Le chauffeur du camion cependant ne s'est pas aperçu
du choc.

Transporté à l'hôpital de Martigny, M. Anderegg
devait succomber à ses blessures. Il souffrait notam-
ment d'une fracture du crâne.

Un cafetier sédunois
gravement accidenté

Un autre grave accident devait se produire encore
sur la route cantonale M artigny-Sion, vers 21 heures ,
à l'intérieur du village de Vétroz. Un piéton, M. Hen ri
Follonier, tenancier du café de la Brasseri e Saint-
Georges, à Sion, connu dans tout le Valais central , a
été violemment happé par un scooter occupé par
deux personnes. La machine était conduite par M.
Albano Sabbatier, d'Ardon. M. Follonier fut projeté
sur le sol. On le conduisit à l'hôpital de Sion, la
face noyée de sang. M. Follonier souffre d'une forte
commotion cérébrale et d'une fracture de maxillaire.

En gare de Sion

Un tracteur postal
fauché par un train

Les nombreux voyageurs que transportent chaque
jour vers Sion l'omnibus arrivant en gare à 13 h. 35
ont été les témoins plus ou moins immédiats d'un
tragique accident survenu à hauteur de la nouvelle
poste.

Au moment Où le train arrivait en gare sur la voie
1, un tracteur postal conduit par M. Robert Tisson-
nier, facteur à Sion, s'engagea sur les rails pour se
rendre au quai 2.

Le conducteur de la locomotive s'étant aperçu trop
tard de cette manœuvre inattendue ne put bloquer sa
machine. Le tracteur fut violemment happé par le
train et traîné sur une distance de trente mètres envi-
ron. M. Tissonnier a été éjecté de son siège et pro-
jeté à six mètres. On le conduisit de toute urgence
à l'hôpital de Sion où l'on diagnostiqua une fracture
du crâne et un enfoncement des sinus. Son état est
jugé très grave. Ce matin vendredi, M. Tissonnier
n'avait pas encore repris connaissance.

aps î̂ i

2TL-*_H»_ -

Son épouse qui avait pris place sur le siège arrière
n'a été que légèrement blessée.

Nous apprenons d'autre part , que M. Armand Goy,
de Marti gny, commerçant à Sion, qui suivait le ca-
mion à une cinquantaine de mètres, a été témoin de
ce tragique accident. M. Goy s'est immédiatement
occupé des blessés. Il a fait le nécessaire pour alerter
le chauffeur de camion qui poursuivait sa route.
M. Anderegg a été conduit à l'hô pital de Martigny
par les bons soins de M. le Dr Pasquier.

Aux dires de M. Goy, le malheureux scootériste a
été complètement déséquilibré par le camion qui rou-
lait très à droite de la chaussée.

Au-dessus d'Isérables

La forêt brûle
Un violent incendie s'est déclaré hier soir au-dessus

d'Isérables , dans la forêt sise au lieu dit « La Combe ».
Les flammes étaient visibles de la plaine. Les pom-
piers d'Isérables se sont rendus sur place à bord de
plusieurs jeeps et ont lutté pendant plusieurs heures.

Vers minuit , le sinistre a été maîtrisé. Une garde
resta cependant sur place pendant toute la nuit .

— Le bateau de pêche espagnol « Silvcira » a som-
bré au large de La Corogne (Espagne atlanti que)
avec 13 personnes à bord . Il n'y a que deux survi-
vants.

— Deux militaires italiens qui ten 'a'cnt l'ascension
de la paroi de la Brenva (Mont-Blanc), ont fait une
grave chute. L'un d'eux , Aldo Botto, 22 ans, a suc-
combé à ses blessures.




