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La Suisse à ciel ouvert
Pendant  des siècles, la Suisse a vécu enser-

rée dans les terres. Privée de tout accès à la
mer, elle n'a pu prendre part à l'essor prodi-
gieux de l'Europe sur tous les continents.
Elle n'a pu fonder, à l' instar des autres Etats,
grands ou petits , de florissantes colonies en
terres d'Asie, d'Afri que ou d'Améri que.

Son esprit guerrier l'a portée à gagner du
terrain au tour  de son noyau al pin central.  Elle
s'est ainsi assuré la possession de pays sujets
dont elle f i t  des Confédérés et cle fidèles alliés
qui s'intégrèrent clans le Pacte fédéral. Au
dehors , elle f i t  des exp éditions aventureuses
auxquelles la défai te  cle Mari gnan , suivie d'une
glorieuse retraite, mit  un terme.

Elle renonça dès lors à toute guerre d'agres-
sion, réservant son potentiel  militaire humain
et techni que pour le cas où une guerre défen-
sive deviendrai t  nécessaire. La Suisse adopta
la neu t ra l i t é , qui l imitai t  son action extérieure,
et en même temps permet ta i t  le développe-
ment  de sa mission intérieure : mission cle
pa ix , d'arbitrage, de concil iation, sanctionnée
et vivifiée par la croissance universelle du
rôl e cle la Croix-Rouge.

Ce n est pas la crainte des responsabilités
qui a conduit notre pays clans cette voie. Sa
neut ra l i t é, souvent mal comprise au dehors, lui
a été dictée par les nécessités cle sa si tuat ion
géograp hi que exceptionnelle l'isolant au mi-
lieu cle ses terres.

L'avènement puis le développement prodi-
gieux de la radio et cle l'aviation ont transfor-
mé de façon radicale la position cle la Suisse :
elle a cessé de vivre plus ou moins en vase
clos, elle s'est élancée, sur les ail es des oncles
et des avions en air libre. L'isolement n'est
p lus possible pour elle ; qu'elle le veuille ou
non , elle est devenue solidaire non seulement
des nations voisines mais aussi clés continents
les plus lointains  ; sans doute, dans les'domai-
nes politi que et militaire, elle s'en tient encore

à sa neutrali té traditionnelle, mais elle ne peut
rester étrang ère à tous les autres grands mou-
vements internat ionaux.  Déjà elle a fait partie
de la Société des Nations car celle-ci ne pos-
sédait pas de droits de sanctions militaires
(ce qui , clu reste, a provoqué finalement son
ef fondrement ) ,  mais notre pays n'a pu accep-
ter de faire partie inté grante cle l'ONU, qui ,
elle, possède le droit de décréter des sanctions
et qui plusieurs fois en a fai t  usage. La Suisse
n'en est pas moins officiellement liée aux
grandes œuvres humanitaires cle l'ONU ainsi
qu'à ses inst i tut ions techni ques. La section des
réfug iés, que diri ge un Suisse, M. Lindt, en
est un exemple.

Or notre pays a fa i t  récemment un pas de
p lus , en acceptant de former, avec la Grande-
Bretagne, le Portugal, l'Autriche, la Suède, la
Norv ège et le Danemark, la Petite zone euro-
p éenne cle libre-échange en face des six na-
tions clu Marché commun. Aurait-elle dû dire
non en raison de sa neu t ra l i t é  ? Nous sommes
persuadés du contraire, car une abstention
continuelle  en toutes matières ne pourrait que
rétrécir son horizon économique et amoindrir
la valeur morale cle la notion cle neutralité.
La tâche est délicate, sans doute, car une
adapta t ion  aux circonstances générales com-
porte nécessairement certains risques, mais un
Etat , comme tout être humain cligne cle ce
nom , doit savoir prendre des responsabilités.
Tl n'y a, dans cette déterminat ion,  aucune idée
hostile aux six nat ions du Marché commun, il
y a au contraire le désir ne t tement  a f f i rmé  cle
travailler à un rapprochement entre les deux
groupes de puissances, et à établir ainsi , dans
toute la mesure du possible, une solidarité des
Etats cle l'Europe occidentale.

Une a t t i tude  passive tue. à petit feu . les
sources mêmes de la vie. une a t t i tude  active,-
dynapnirm e quoi que prudente, leur insufle  UÉ
nouvel élan. Jean Martin.

Le laboratoire cantonal communique : Trois garçons aimaient l'aventure
Tous les producteurs et encaveurs sont rendus atten-

tifs que, par sa décision du 28 septembre 1959, le chef
du Département de police, sur proposition de
l'OPEVAL , a fixé le degré Oechslé minimum pour
les vendanges 1959 ayant droi t à l'appellation « Dôle »
à 86o.

D'autre part , toute addition de sucre ou autre aux
vendanges , clans le but d'augmenter le degré Oechslé,
devra être considérée comme falsification de marchan-
dise. Ses cas seront transmis à l'autorité judiciaire.

Le chimiste cantonal : Dr los. Venetz

Lundi soir, la gendarmerie de Montreux , en colla-
boration avec la police de Veytaux, a appréhendé trois
jeunes gens de 12 à 15 ans qui s'étaient enfui depuis
dimanche d'un institut de Sion. En faisant de l'auto-
stop, les jeunes gens parvinrent au bord du Léman
après s'être fait transporter à Brigue et Montana.

Leurs parents , avisés, vinrent les récupérer.

Avis important à tous les patrons
et apprentis

Ouverture des cours professionnels année 1959-1960
Les cours professionnels des écoles de Chippis, Sion,

Martigny, Monthey commencent dans la semaine du
5 octobre. L'horaire complet sera publié dans le
Bulletin officiel du 2 octobre.

Service cantonal de la formation professionnelle.

Le deuxième arrivage de laine Mohair
et Shetland avec les tout derniers coloris

vous sera présenté par MUe Blanc
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Election du Conseil des Etats
Avis de la chancellerie d'Etat

L'art. 3 de l'arrêté du Conseil d'Etat du 26 août
1959 concernan t l'élection des députés au Conseil des
Etats pour la période 1959-1963 porte que les partis ou
groupes qui proposent des candidats doivent le faire
au plus tard le lundi 15 octobre et que les noms des
candidats seront publiés au Bulletin officiel le vendredi
9 octobre.

Cette date du 15 octobre a été indiquée par erreu r
au lieu de celle clu 5 octobre , comme chacun a pu s'en
rendre compte puisque les listes ne peuvent pas être
publiées avant d'être déposées et que le 15 octobre ne
tombe pas sur un lundi.

Tenant compte de cette erreur, le Conseil d'Etat a,
par arrêté du 29 septembre, qui sera inséré au Bulle-
tin officiel clu 2 octobre , prolongé jusqu 'au mercredi
7 octobre à 18 heures , le délai dont il s'agit.

Le public est ainsi rendu attentif à ce que les listes
de candidats pour les élections au Conseil des Etats
doivent être déposées à la chancellerie d'Etat jusqu'au
mercredi 7 octobre 1959, à 18 heures. Il est en outre
rappelé qu'elles doivent être munies de la signature de
10 électeurs au moins.

Le chancelier d'Etat : N. Roten.

Nos expéditions de fruits et légumes
Quantités expédiées jusqu 'au 26 septembre 1959.
Pommes 927 569 kg. ;. poires 3 012 076 kg. ; choux-

fleurs 1 602 660 kg. ; tomates 6 273 791 kg. ; raisins
235 890 kg.

OBSERVATIONS. — La saison des récoltes est pra-
tiquement terminée. Seule la coupe des choux-fleurs
se poursuivra encore quelque temps.

BAR Q UE POPULAI RE DE MARTIGNY
Téléphone 6 12 75 — Compte de chèques postaux n c 1000

Caostal et réserves : 2.250.000
Crédits commerciaux — Crédits de construction — Prêts hypothécaires et sous toutes autres formes
Dépôts à vue ou à terme en compte courant — Carnets d'épargne — Obligations à 8 et 5 ans

Gérance de titres

Amateurs de belles grappes,
Un tout malin !

En Autriche, la direction des pos-
tes avait ouvert un concours doté
de prix parmi les employés. Ces der-
niers devaient répondre à la ques-
tion suivante : « Comment protéger
les employés des quais de chargement
contre les gaz d'échappement des
fourgons de la poste ? » Le premier
prix, avec félicitations, a été attribué
au facteur Michel Bormann pour sa
réponse : « Arrêtez les moteurs. »

Abonnement
à bon marché

Le directeur d'un journal écossais
reçoit la lettre suivante :

« Monsieur le Directeur,
» Quand je me suis abonné, l'an

dernier, il était spécifié que l'abon-
nement me serait remboursé si je
n'étais pas satisfait. Or, je suis très
mécontent de votre journal , mais,
pour vous éviter une dépense, ie
vous laisse la somme en question
pour que vous me serviez un nou-
vel abonnement. »

Une voisine prévenante
Mme Marjorie Creasy, de Mel-

bourne, a été accusée d'usage délic-
tueux du téléphone. Motif : elle avait
commandé téléphoniquement des
couronnes mortuaires au nom d'une
de ses voisines qu'elle détestait.

Automobiliste-éclair
On venait de remettre son per-

mis de conduire à Mme Jarvis, de
Coalville (Leicestershire). Elle a aus-
sitôt foncé en marche arrière, esca-
ladé le trottoir, renversé un lampa-
daire et un poteau supportant des
lignes téléphoniques, écrasé un chien
et enfin mis le feu à son mffîeur en
faisant irruption dans le poste de
police. Le tout en moins d'une mi-
nute. Par bonheur, le permis a brûlé
avec la voiture.

LA SEMAINE PARLEMENTAIRE

Vignerons, brantards, ven- dépêcheZ-VOUS •danseuses rivalisent d'entrain
et de gaieté. Certes, on ne
peut perdre son temps, et. la le retour aux beaux jour s des
poésie a diminué de son vendanges d'autrefois où l'on
charme depuis les mémorables accomplissait certainement
vendanges du début du siècle, tout autant de besogne qu'au-
où l'on était moins esclave du jourd 'hui, précisément parce
travail que de nos jours. Il que la vie était prise ¦ par le
faut bien comprendre aussi bon bout et avec une p hilo-
que le coût de la vie a sen- sophie sereine qui embellis-
siblement ¦ augmenté depuis. sait toute chose.
Alors celui qui sait compter » _> »observe d'un œil sévère les
jouvenceaux qui aimeraient La récolte 1959 est abon-
« faire l'école buissonnière », dante. Que va-t-on faire de
quittes à prolonger de deux cette richesse viticole, se de-
ou trois jours l'ère des ven- mandent avec anxiété bien
danges. Hélas 1 l'œil critique des vignerons amis P Le raisin
du maître a tôt fait  de rame- étant de qualité , se laissant
ner à de justes proportions , les volontiers manger, il serait bon
tentatives d 'évasion et d'exhor- que chacun songe à en faire
ter ses subordonnés au travail. une cure de quelques jours,
Le temps est précieux , dit-il dégorgeant, quelque peu le
d'un regard qui parle un lan- marché des vins,
gage que nul ne se permet de Par suite de l'action en
mettre en doute. cours, au prix f ixé  de 1 f r .  20

Disons adieu aux scènes par kilo, celle-ci est à la por-
burlesques des grapillons ou- ' tée de toutes les bourses,
bliés donnant droit aux bai- même les plus modestes. Les
sers des brantards, ces solides familles nombreuses elles aussi
lurons que l'on ne taquine peuvent s'offrir ce luxe mo-
pas en vain... Tout change, mentanê, luxe qui n'en est pas
me disait une joyeuse jouven- un au fond , puisqu'en p lus de
celle, et pour ma part je ne la gourmandise mise à notre
reprendrai p lus le chemin de portée par le Créateur, nous
la- vigne, car il est trop dur emmagasinons des forces vi-
de peiner du matin au solr, taies pour l 'hiver,
de trimer durant les fortes Alors, mettons-nous géné-
chaleurs caniculaires de l'été , reusement « à table » et pro-
sl l'on ne peut même pas se filons des quelques jours de
permettre une modeste pause vendanges pour nous appro-
durant les vendanges et rire visionner largement de ces
un petit coup I Oh ! en toute belles et savoureuses grappes
innocence, soyez-en persuadé, de raisin du beau et plantu-
un petit baiser par-ci , pàr-là, reux vignoble valaisan. Et si
ne prête pas à conséquence. le cœur vous en dit, n'oublions
Et celui-ci redonne du cœur pas d'en faire parvenir à nos
à l'ouvrage. ¦ amis du dehors, heureux de

Je partage pleinement vo- retrouver en quelque sorte un
tre opinion, ma- belle mie, et souvenir de la patrie absente,
je formule le vœu que ce pe- mais toujours chère et aimée.
Ht. billet réussisse à susciter al.

Un écueil à éviter : l'éloquence électorale

¦N

Réunis à Beme pour la dernière session de la légis- système de la concession étant superflu. Il est normal
lature , nos députés et singulièrement ceux du Conseil que l'énergie atomique s'intègre dans l'ordre libéral
national ont trop souvent la tentation d'utiliser la tri- traditionnel qui est à la base ' de notre économie,
bune parlementaire... pour se rappeler au bon souvenir II n'y a pas de motif valable de vouloir nationaliser
de leurs électeurs. Ce qui contribue à donner aux cette nouvelle source d'éneirgie. Fort heureusement,
débats une allure de romans-fleuves où la monotonie ce point de vue a prévalu , et ce d'autant plus qu'aucun
est l'élément dominant. pays occidental n'a . introduit un droit de monopole

Ce fut singulièrement le cas lors de la séance con- dans l'exploitation de l'énergie atomique, même pas
sacrée traditionnellement au développement, sous forme ceux qui ont nationalisé l'énergie électrique. L'inter-
de motions, interpellations et postulats, des vœux et vention de l'Etat est en revanche nécessaire pour pro-
suggestions de MM. les parlementaires. Que la revi- téger le citoyen contre les dangers des radiations,
sion de l'assurance-vieillesse et survivants soit un sujet C'est précisément ce que prévoit le projet qui vient
en or, personne n'en doute. Car il est toujours facile d'être adopté. Souhaitons qu'il permette à notre pays
selon l'adage ancien de « faire du cuir d'autrui large de prendre avec succès ce « tournant atomique » si
courroie ». Autrement dit de vouloir assurer le bon- importan t pour l'essor industriel et économique de
heur des citoyens par .le truchement de l'AVS , ins- l'activité nationale.
titution d'Etat par excellence. On le vit bien, puisque La discussion a permis au représentant du Conseil
toute une série d'orateurs ne manquèrent pas d'abor- fédéral, M. Max Petitpierre, de faire le point en ce
der le sujet, alors qu'on sait pertinemment qu'une qui concerne le développement de l'énergie atomique
revision de l'AVS vient d'être menée à chef et que dans notre pays. Il s'en est dégagé la réconfortante
deux initiatives populaires ont été déposées avec le constatation que rien n'a été négligé pour permettre
même objectif. Ce qui suffit amplement pour Tins- à notre pays de prendre sa part, dans la mesure de
tant ! Le représentant du Conseil fédéral , en 1 occur- ses moyens et de ses possibilités, à la compétition
rence M. le conseiller fédéral Etter, ne s'y trompa générale qui s'est déclenchée dans le monde entier
guère. Il le dit carrément à l'adresse du communiste pour l'exploitation pacifique de cette nouvelle source
Bodenmann , auquel il ne fit pas la joie de refuser de puissance que constitue l'énergie nucléaire,
son postulat. Il l'accepta pour étude... ce qui permettra La recherche scientifique, judicieusement encoura-
une sage méditation. Mais que de temps perdu ! gé6; s'est sensiblement étendue. Nos instituts univer-

Par contre, le Conseil national a fait diligence en sitaires sont mjeux équipés, ce qui permet de retenir
adoptant , dans la forme proposée par la commission, c]lez nous jes j eunes savants tentés de partir pour
le projet de loi sur l'utilisation pacifique de 1 énergie j'étranger. Toute une série de communautés de tra-
atomique. Il eut la sagesse de s opposer a une tenta- vail ont été instituées et les réacteurs d'expérimenta-
tive communiste et socialiste en vue de socialiser en tion ser0Ilt repris par la Confédération et exploités
quelque sorte l'énergie atomique. Or, il saute aux par un institut aut0nome dépendant de l'Ecole poly-
yeux que l'activité des entreprises privées sera plus technique fédérale. Ce qui deviendra un centre de
efficace que celle qui serait monopolisée par 1 Etat, ^£,̂ ,.̂ 5 profitables 

pour tous. On a aussi appris
Ce dernier conserve, cela va sans dire, un droit de avec satisfacUon à cette occasion que le projet romand
contrôle sous la forme de 1 autorisation qui devra de centraje nuo]éaire élaboré par Energie nucléaire S.A.
être demandée pour exploiter 1 énergie atomique, le sera soutenu par ]e Conseil fédéral. Ainsi les initia-
^MMa^^^^M^—^___M________________ _________________ — tives prises et les efforts tentés dans ce domaine ont

reçu une consécration publique. Ce qui permettra
_ . i i i n __. _, .!__¦ __ .___ . CS___ . __ .__ .___ . d'aller de l'avant avec courage et confiance, pour leTombola de la Prov idence, Sierre bien du pays tout entier.
M„m ôr_ -.c _r_ .crn_in.fs • tnn s lps billets SB terminant Dar La Chambre Haute, soit le Conseil des Etats, moinsNuméros gagnants : tous les billets se terminant par

97, 975, 679, 927.
Les numéros 2236, 195, 5576, 2534, 5135, 1739, 4378

et 3480.

sujette aux influences électorales, a liquidé sa tâche
avec sagesse et sérénité. Elle a, en particulier, adopté
dans la teneur proposée par le Conseil fédéral, après
avoir écarté nombre d'amendements, le projet relatif
à l'emploi de la part du produit des droits d'entrée
sur les carburants destinée aux constructions routières.
C'est une étape importante qui doit permettre la réa-
lisation de ce réseau routier national que d'aucuns
considèrent comme une des tâches les plus urgentes
de notre époque. La base financière une fois fixée
— il s'agit du 60 °/o du produit net des droits d'en-

I

trée sur les carburants — il est permis de penser que
les travaux de constructions pourront être accélérés.
La Suisse, pays de tourisme par excellence, se doit
d'avoir un réseau routier à la hauteur des exigences
de la circulation moderne. Il n'y a plus de temps à
perdre. Souhaitons que les dispositions législatives qui

M viennent d'être adoptées donnent le signal du feu vert
^F pour la construction accélérée du réseau routier.



pËus SPORTS ^Blft ĵf  ̂ ,r——s r̂wM^B^^
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Communiqués officiels
ASSOC IATION CANTONALE VALAISANNE

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

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

Télégrammes : ACVFA, Sion.
T*L s Président, Sion 027 / 2 16 42 ; Secrétaire, Sion 027 / 2 25 77

Communique officiel N» 14
1. RÉSULTATS DES MATCHES DU DIMANCHE

LE 27 SEPTEMBRE 1959.
Coupe suisse, deuxième tour principal : Sierre I-Orbe

I 12-0, Monthey I-Raron I 3-4 après prol., Martigny I-
Montreux I 9-1.

Deuxième ligue : Brig I-Saint-Maurice I 7-1, Mon-
they II-Ardon I 2-4, Raron I-Vemayaz I, renvoyé C. S.,
Fully I-Visp I 1-3, Sion II-Chippis I 2-3.

Juniors A, interrégional : Martigny I-Servette I 3-3,
Sion I-Sierre I 6-2, UGS I-Vevey I —, Etoile-Carouge
I-Monthey I 2-2, Chaux-de-Fonds I-Cantonal I 11-5,
Le Loole I-Xamax I —, Fribourg I-Stade-Lausanne I
9-4, Lausanne-Sports I-Yverdon I 2-1.

1er degré : Salgesch I-Chippis I 7-3, Sion II-Brig I
2-0, Monthey II-Grône I 4-0, Fully I-Leytron I 2-4.

2e degré : Steg I-Lalden I 4-0, Granges I-Varen I
2-1, Lens I-Ayent I 3-3, Saint-Léonard I-Bramois I
1-1, Sion Ill-Conthey I 0-3 forfait, Châteauneuf I-
Savièse I 2-1, Riddes I-Saxon I 0-3, Ardon I-Saillon I
1-2, Vétroz I-Chamoson I 2-6, US. Port-Valais I-Vionnaz
I 3-3, Vemayaz I-Muraz I 8-0, Colombey I-Saint-Mau-
rice I 1-0, Troistorrents I-Martigny II 0-10.

Juniors B : Fully I-Monthey I 1-1, Vouvry I-Sierre I
renvoyé, Grône I-Sion I 0-5.

Juniors C .: Sion II-Sion III 1-1, Chippis I-Sion I 0-5,
Châteauneuf I-Visp I 5-1, Orsières I-Fully I 1-5, Ver-
nayaz 1-Ardon I 5-1, Saint-Maurice I-Martigny I 0-5.

Coupe valaisanne
Deuxième tour : Salgesch II-Steg I 5-2, Lens I-Varen

I 7-0, Naters I-Salgesch I 2-3, Lalden I-Sierre II 6-1,
Granges I-Grimisuat I 3-5, Vétroz I-Grimisuat II 11-0,
Montana I-Grône I 7-5 après prol., Saint-Léonard I-Bra-
mois I 0-2, Evolène I-Châteauneuf 1 3-2, Conthey I-
Saint-Léonard II 2-0, Riddes I-Conthey II 8-1, Chamo-
son I-Sion III 5-1, Savièse I-Saxon I 1-4, Ardon II-Ley-
tron I 0-16, Bagnes I-Martigny II 2-0, Orsières I-Vol-
lèges I 4-0, Collombey I-Troistorrents I 4-2, Vionnaz I-
Muraz I 3-8 après prol, US. Port-Valais I-Vouvry I
2-1, Evionnaz I-Saillon I 3-2 après prol.

2. SUSPENSIONS.
Championnat suisse : 1 dimanche à Boson André-

Marcel, Fully jun. A I ; 1 dimanche à Morard Gilbert,
Ayent jun. A I ; 1 dimanche à Maret André, Château-
neuf jun. A I.

Championnat cantonal : 4 dimanches à Métrailler
Roger, Evolène I ; 1 dimanche à Delaloye Ernest, Ardon
II.

3. AVERTISSEMENTS : Vogel Christian, Grône jun.
A I ; Jordan Jacques, Riddes jun. A I ; Delaloye Firmin,
Ardon jun. A I ; Joris Jean-Claude, Saillon jun. A I ;
Terretaz Jean, Martigny jun. C ; Emery Marius, Mon-
tana I ; Rémondeulaz Jules, Riddes I.

4. JOUEURS SUSPENDUS POUR LE DIMANCHE
4 OCTOBRE 1959 : Luisier Michel; Bagnes jun. ; Ger-
manier Gaby, Châteauneuf jun. ; Imboden Armin, Ra-
ron jun. ; Torrent Antoine, Conthey I ; Seiler Daniel,
Steg I ; Wuilloud Pierre, Collombey I ; Gaillard Ray-
mond, Ardon II ; Clausen Christian, Visp jun. ; Ver-
gères Jean-Claude, Conthey jun.

Le Comité central de l'ACVFA :
Le président : René FAVRE.

Le secrétaire : Martial GAILLARD

Commission des juniors
et d'athlétisme de l'AVFA

Communiqué officiel N° 2
Conférence des présidents des commissions de juniors

et des managers, à Martigny, dimanche le 4 octobre
1959.

Cette réunion aura lieu à l'Hôtel de Ville, 2* étage,
à 9 heures. Direction : M. André Juilland, président de
la commission des juniors, assisté de MM. Gôlz, Imstepf
et Allégroz.

Doivent assister obligatoirement à cette réunion :
1. Le président de la Commission des juniors ;
2. Les managers.
Seules les excuses pour force majeure seront admises.

Toutes les absences non justifiées seront pénalisées.
Une messe aura lieu à 7 h. 45 en l'église paroissiale

de Martigny.
La Commission des juniors de l'AVFA :

Le président : A. Juilland
Le secrétaire : P. Allégroz

LES SPORTS en quelques figues
# Samedi, à Viège, le Sédunois Jean-Louis Borella

a établi un nouveau record valaisan du saut en hauteur
en passant la barre à 1 m. 80. Félicitations.

# En battant Martigny par 51 à 24, Sion-Basket
s'est qualifié pour le premier tour principal de la
Coupe suisse.

#; Une ménagère anglaise de 52 ans, jouant pour
sept autres personnes et elle-même naturellement —
et pour la cinquième fois de sa vie — au Sport-Toto
anglais, a gagné 3 millions et demi de francs suisses !

# Lors d'une réunion à Budapest, l'équipe hon-
groise du relais 4 x 1  mille comprenant Kovacs,
Ezekeres, Iharos et Rozsavolgyi a réalisé un nouveau
record du monde en 16' 24" 2. L'ancien record ap-
partenait à l'Australie avec le temps de 16' 25" 6.

^̂ M̂ ^^^m
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Tir de clôture à Martigny
Ce genre de manifestation est toujours attendu avec

impatience par les membres actifs de nos sociétés de tir.
Elle leur donne l'occasion , au terme d'une saison spor-
tive bien remplie, de se retrouver tous à leur stand
préféré, de mettre leur adresse une dernière fois à
l'épreuve et de fraterniser parfois autour d'un bon plat
de tripes. Du moins en est-il ainsi pour les tireurs mar-
tignerains et pour ceux qui, année après année, vien-
nent se mesurer avec eux dans cette sympathique joute
sportive.

Or, la Société de tir de Martigny a retenu la date du
4 octobre pour sa journée de clôture. Elle a établi un
plan de tir simp le et bien conçu pour donner satisfac-
tion à chacun.

On pourra tirer pour la belle distinction (à choisir
sur trois) de la société, aussi bien | 50 m. qu'à 300 m.
Le concours de groupes (5 tireurs) sera doté d'un ma-
gnifique chevreuil pour le vainqueur. Les meilleurs
« guidons » ou les plus chanceux pourron t encore em-
porter avec eux jusqu'à 5 kg. 500 de ce fromage de
Bagnes dont la saveur n'est plus à vanter.

Répondant au vœu souvent exprimé, il n'y aura pas
de concours de groupes à 50 m., mais une bonne cible
sur laquelle, individuellement, il sera possible de ga-
gner de beaux prix en nature. A la cible « Martigny »,
le 70 % de la recette ira aux trois cinquièmes des ti-
reurs.

Bref , le plan de tir répondra certainement à l'attente
des tireurs présents le dimanche 4 octobre. Comme l'an-
née dernière, un tir au petit calibre sera ouvert aux
dames comme aux messieurs. Avec distinotion I

La XXVIe course commémorative
Moraf-Fribourg

La XXVIe édition de la course nationale pédestre
commémorative Morat-Fribourg, qui se disputera di-
manche matin 4 octobre, va au devant d'un succès
complet. En effet, 632 athlètes, dont 249 juniors, se
sont annoncés, confirmant ainsi que le Morat-Fri-
bourg reste la grande classique suisse de la course
à pied.

La liste des inscriptions prouve que l'épreuve du
Club athlétique de Fribourg aligne aussi toute l'élite
nationale 1959. C'est ainsi que l'on trouvera sur la
ligne de départ les champions suisses Yves Jeannottat
(10.000 m.) et Arthur Withyer (marathon), les inter-
nationaux Walter Vonwiller, Walter Glauser, Oscar
Leupi, Georges Steiner, ,  Paul ' Kriill, Ernest Kleiner,
les anciens vainqueurs Hans Frischknecht, Auguste
Sutter, Pierre Page et la révélation de 1958 -Walter
Hoffmann, de Winterthour, champion suisse de cross
country 1959. y - ' "  ' '  ' - "¦'¦' .'•?

On peut prévoir que le record de 1 épreuve (détenu
depuis 1957 par Hans Frischknecht (Saint-Gall) avec
53' 19" = moyenne horaire de 18 km. 455) sera battu
si l'épreuve se dispute par temps ensoleillé.

Le nouveau stade de Montana
est inauguré

C'est malheureusement sous une pluie fine que la
journée inaugurale débuta par le match de juniors
qui mettait aux prises les locaux avec une sélection
de l'Institut des Roches. Cette partie fut très plai-
sante à suivre, mais les jeunes étudiants des Roches,
plus expérimentés, remportèrent la victoire par 3-2.

A 14 h. 30, le soleil boudait toujours pour la béné-
diction du terrain. M. le Rd curé Bender souligna
l'importance qu'avait une telle cérémonie. Il trouva
les paroles nécessaires pour encourager tout le monde
à faire du sport en vrai chrétien.

Le match que tout le monde attendait débuta sous
la pluie. Grône ne sous-estimait certainement pas son
adversaire et partit en trombe. Cette nette domina-
tion se concrétisa par trois buts qui coupèrent les
ailes aux braves joueurs de Montana. Le score n'était
pas modifié jusqu'au repos.

A la reprise, les locaux repartirent à zéro, et bien-
tôt, grâce à une énergie extraordinaire, ramenèrent
le score à 3 partout. Tout était à refaire, mais Grône
marqua un quatrième but , Montana égalisa à nouveau
et le coup de sifflet final fut donné sur un score nul. Il
fallut recourir aux prolongations. Nous avons alors
assisté à une vértiable partie de suspense. Grône mar-
qua (sur penalty), Montana égalisa et puis marqua
coup sur coup deux buts qui lui assurèrent une vic-
toire amplement méritée.

Après ce match palpitant, il convenait à M. Fer-
nand Vouilloz de remercier les différents initiateurs
de ce beau stade. Puis M. J.-P. Clivaz, représentant
le Conseil communal, prononça une allocution de cir-
constance qui fut très appréciée du public.

Pour terminer cette journée si réussie, les ancien-
nes gloires de la station furent opposées aux vétérans
des YB. Là aussi, le spectacle fut de choix. Cz.

Recherche de la forme
Le spectateur qui se rend chaque dimanche

au stade se croit trop souvent permis de criti-
quer à hue et à dia, sous le seul prétexte qu'il
paie et doit en avoir pour son argent. Les res-
ponsables de nos clubs se passeraient volontiers
de tels soutiens, sans compter que chacun est
libre de ses actes et qu 'on n'a jamais forcé per-
sonne à faire des frais pour assister à une ren-
contre sportive. I l est, en effet , des gens qui
feraient mieux de rester chez eux, mais il en est
aussi qui n'osent pas avouer que l'atmosphère
leur est tout de même plus respirable au stade
qu'à la maison !

Le mauvais caractère de leurs épouses —
comme le leur du reste 1 — est sans doute sou-
vent excusable. Ils devraient cependant savoir
que les maladresses du sportif de compétition le
sont tout autant, la science étant là pour p rouver
qu'il est extraordlnalrement sensible aux écarts
de forme et aux influences de son état psychi-
que. C'est ce que vient de révéler une fois  de
plus le dernier congrès médico-sportif d 'Evian,
lequel réunissait une trentaine des plus célèbres
médecins, biologistes, chirurgiens, chimistes, p har-
maciens et autres électro-radiologistes de France
et de Navarre.

On y discuta, en termes fort savants, du méta-
bolisme du myocarde ou des cortico-stéroïdes uri-
nalres chez les joueurs de football , mais la con-
clusion de ces débats est pourtant traduislble
pour le commun des mortels. C'est que nous som-
mes arrivés aujourd 'hui à un point scientifique
et pratique, où il est possible de mesurer de
façon très précise l'éta t ph ysique, le degré d'en-
traînement ou de fati gue de n Importe quel sujet.

Inutile de dire que le dop ing avait été porté
à l'ordre du jour de ces séances, car il s'agit là
d'une p laie qui ne s'est pas contentée de conta-
miner les seuls milieux du cyclisme. On connaît
pas mal de footballeurs ou de tireurs qui se
droguent avant l'e f for t .  Or, les écervelés qui suc-
combent à de telles pratiques devraient savoir
une fo i s  pour toutes que le dop ing n'est nul-
lement une source d 'énerg ie. Il ne fai t  que p longer
l'individu dans un état d'euphorie et le rend
semblable à un animal. Le danger est d'autant
plus grand que l'organisme s'habitue insensible-
ment à la drogue et que l'abus de celle-ci peut
aisément conduire au suicide pur et simple.

Les sportifs des générations précédentes — tnnij
on les croit si peu ! — vous le diront sans am-
bages : l'Idéal est de chercher la forme dans un
entraînement raisonné, et s'il existe un doping
valable, c'est le doping moral. Il n'a jamais nui
à personne, pas plus que le verre de rouge dont
on s'imagine trop souvent qu'il est indispensable
pour tenir convenablement un pistolet ou un fusil.

J. Vd.

Caracciola n'est plus
ïïËBB Célèbre coureur automobiliste Rudolf Caracciola,
gTandN champion des Mercedes.''.avant li giwaèe, est
niort subitement hier à Kassel des suites d'une ma-
ladie du foie. Il était âgé de 58 ans.

Rudolf Caracciola est sans :doute, dans l'histoire
du sport automobile, le conducteur qui a remporté
le plus de victoires. Une centaine dans les épreuves
internationales, 18 dans les Grands Prix d'Allemagne,
la plupart du temps au volant des Mercedes de Daim-
ler Benz. Il fut deux fois champion d'Allemagne,
trois fois champion d'Europe sur voitures de course
et une fois sur voiture de sport améliorée.

Caracciola avait en outre établi, en 1936 et 1938,
deux records du monde de vitesse. Sa dernière per-
formance, 452 km. 700 à l'heure sur route pour le
kilomètre départ lancé est demeurée inégalée jusqu'à
ce jour.

S P 0 R T - T 0 T 0
: Gains au concours No 5 du 27 septembre 1959
¦1er rang : 9 gains à 13 points, Fr. 14.430. 75; 2e

rang : 265 gains à 12 points , Fr. 490.10 ; 3e rang :
2756 gains à 11 points, Fr. 47.10 ; 4e rang ; 18.721
gains à 10 points, Fr. 6.90.

Versement des gains. — Les gains du concours
Sport-Toto No 5 du 27 septembre 1959 seront remis
à la poste pour versement le jeudi 8 octobre 1959.

Si vous êtes constipé
Si vous vous sentez lourd,
Si vous digérez mal,
Si vous subissez la menace de l'obésité,

appelez la Dragée Franklin à votre secours.
Elle favorise la sécrétion de la bile, les fonc-
tions de l'estomac et de l'intestin. La Dragée
Franklin prévient l'obésité. Dès aujourd'hui ,
faites-en l'essai, vous en serez .satisfait.
Toutes pharmacies et drogueries, Fr. 1.95.

MAMA&Mèf m
Réfection de la route des Bonnes-Luites

Nous apprenons que la municipalité vient d'adju-
ger les travaux de goudronnage et, là où c'est né-
cessaire, d'élargissement de la route des Bonnes-Luites,
sous la gare.

Ces améliorations seront très appréciées par les
habitants de ce quartier en réjouissant développe-
ment. Les travaux débuteront tout prochainement et
seront terminés avant l'hiver.

Commentaires vaudois
après Martigny-Montreux (9-1)

Nous lisons dans le « Journal de Montreux » :
« ... Le Montreux-Sports n'a pas démérité, si l'on

tient compte de la valeur de l'adversaire qui , ce
n'est un secret pour personne, fournit, tout comme
le FC Monthey, un gros effort pour monter en Ligue
nationale. Les joueurs ont certainement donné le
meilleur d'eux-mêmes, mais la différence de classe
était trop flagrante et même en jouant une défensive
serrée, ils n'auraient pu empêcher leurs adversaires
de marquer plusieurs buts.

» ... Il y a quelques années, les deux clubs évo-
luaient en lre ligue et y jouaient un rôle de premier
plan. Assez régulièrement, la formation valaisanne
prenait l'avantage, mais par des scores serrés. Aujour-
d'hui , une ligue sépare les deux équipes, mais il sem-
ble que la différence de classe soit plus grande et
que le FC Martigny soit plus fort qu auparavant ; il
en est probablement de même des autres équipes du
groupe romand de lre ligue. Cette situation nous
amène à penser que la promotion d'un club de se-
conde ligue en catégorie supérieure pose de multi-
ples problèmes et que seul un club bien préparé sous
tous les rapports pourra prétendre se maintenir dans
sa nouvelle catégorie. »

Octoduria
Aimez-vous la promenade ?
Oui, oui, c'est pourquoi la section Octoduria de la

Société fédérale de gymnastique invite tous les mem-
bres actifs et dame ainsi que les membres d'hon-
neur et honoraires le dimanche 4 octobre à la sortie
obligatoire dont voici le programme :

Rendez-vous place Centrale, à 6 h. 45. Départ à
7 heures via Verbier, chemin des Chamois, Fionnay.

Prix de la course pour accompagnants : 10 francs.
Places limitées. .On est prié die s'insorire auprès des
moniteurs et monitrices ou chez notre chef de course
Gaston Dubulluit. Dernière inscription le vendredi
2 octobre au local lors de la répétition. Nous sou-
haitons aux joyeux compagnons de la magnésie une
lumineuse journée au pays des trois Dranses.

Le comité.
Martigny-Natation

Une assemblée générale extraordinaire se tiendra
vendredi soir, à l'Hôtel du Grand-Saint-Bernard, avec
l'ordre du jour suivant :

1. Changement article 28 des statuts ; 2. Assemblée
romande lie 10 octobre à Martigny ; 3. Assemblée fé-
dérale à Luceme ; 4. Activité hivernale ; 5. Cotisa-
tions et finance d'entrée ; 6. Divers.

Exposition de peinture à l'Hôtel de Ville
Du ler au 12 octobre, MM. Robert Veillon et

Robert Défago, de Monthey, exposeront leur belle
cojlectiqn. de. peintures.

On souhaite à nos deux jeunes artistes bas-valai-
sans de connaître un succès aussi grand que l'année
passée. à- ¦ ¦ • >

Ciné-Club
L'assemblée générale du Ciné-Club aura lieu mercre-

di 30 septembre, à 20 h. 30, à l'Hôtel Kluser. MM. les
membres sont priés de bien vouloir y assister.

Le Café de l'Hôtel-de-Ville
change de tenancier

Il y a trois quarts de siècle environ, fut construit par
M°" VT" Saudan, l'immeuble où se trouve le Café de
l'Hôtel-d-Ville. A sa mort, sa sœur M"* Rouiller con-
tinua l'exploitation avec son époux et ses enfants. De-
puis le décès de M. et M™ " Rouiller, c'est

> 
leur fils

Marcel qui succéda dans l'exploitation de l'établisse-
ment. Avant la dernière guerre, la maison fut vendue
à M. Edouard Arlettaz et M. Rouiller continua de tenir
le café.

Avec la reprise de ce dernier, dès demain 1" octobre,
par Mm * Adrien Métrai , c'est une page de l'ancien Mar-
tigny qui se tourne pour le Café de l'Hôtel-de-Ville.
Tout en regrettant le départ de M. et M"' Rouiller, on
se réjouira que l'établissement soit repris par une per-
sonne aussi avantageusement connue que Mm " Métrai,
à laquelle on souhaité de fructueuses affaires.

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.

Selle
gigot

OUVERTURE dV l̂ua
DE LA SAISON ffade lièvre

DU GIBIER #
Sur demande :

à l'Hôtel Central SaZages
Martigny £&"

et faisans

Saint-Aubin / F
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Le Goron
Qu'est-ce que le Goron? Un vin rouge

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

Goûtez «notre Goron», à la prochaine occasion !

OPAV

On demande

t Sommelière
Café de la Croix-Fédérale,
Saint-Maurice, (f i 025 /
3 64 78.

Café de l'Hôtel-de-Ville
Martigny-Ville

£ Dès le 1" octobre 1959,
i.»

 ̂
Mmo Nataline Métrai, nouvelle

™ tenancière,

9 vous invite !

* i^ ĵ r̂ t̂fTLm K̂t -T «alVi ' nS5à *1
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Docteur

Louis LUDER
Sembrancher :'**

i ;

absent
à partir du 30 septembre

ooooooocxxxxxxxx >

On demande

domestique
italien.
S'adresser au journal sous
R. 4251.

On demande

1 Italienne
pour la saison d'hiver. Sa-
laire intéressant.
S'adresser au téléphone N°
026 / 6 31 66.

On demande pour Sion, du
1" novembre à fin mai,

JEUNE FILLE
pour aider au ménage dans
intérieur soigné. Gage à
convenir.

(f i 027/213 14.

Après 60 ans
au service du fendant

la famille Rouiller quitte le Café de
l'Hôtel-de-Ville et remercie tous ses
amis, de près et de loin, et leur garde

un bon souvenir 1

ALPAGE A LOUER
L'alpage du Plan-du-Jeu sis près de la Cantine
de Proz est à louer pour une période de 5 ans

Pour traiter, s'adresser au procureur Daniel Pel-
laud, Chemin-Dessus, (f i 026/6 15 62.

i

I 

Clôtures électriques REX 1
Isolateurs REX et tous accessoires 0

Charles MÉROZ, machines agr., Martigny-Ville , $ 6 13 79 I

Apporte2 assez tôt vos annonces à notre bureau

H E R N I E U X
Par suite de la fermeture des pharmacies le
jeudi après midi, la démonstration de l'INSTI-
TUT HERNIAIRE DE LYON, prévue à Mar-
tigny jeudi après midi 1" octobre, n'aura pas
lieu.

RIDDES
Samedi 3 octobre

¦b^Â^ ft
dès 20 h. 30, à la salle de l'ABEILLE
organisé par la FOBB de Riddes
Orchestre Dedy's Ban, 5 musiciens
Tirage de la tombola à minuit

<l

Salle de l'Hôtel-de-Ville
MARTIGNY

Du 1" au 12 octobre

Exposition de peinture
Robert Veillon - Robert Défago

if ~'' *: JÀ ' 'X '.- ^mmlWmWwl ^'̂ ^̂ ^ f̂ÊÈu '̂̂ it f̂  ̂ I T^ f̂fiEiiF^̂ ^̂ HI^TfflF 3 yMiSjr̂ rm n""H si

TULIPES Narcisses CROCUS JACINTHES
notre assortiment spécial en rouge, XrOiïipeïMS coloris blanc, jaune et bleu nuancé pour culture en pot, pleine terre

rose ou jaune à coupe courte ou balcon - Superbes coloris

Los îo 153 Lcs 10 150 Les 20 165 Les 3 135
pièces | pièces | pièces | pièces fl
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Mnémones rtiuscari raisin RENONCULES Scilla
de l_raen Qes j0i;es fleurs bleues annonceront belles nuances variées *»ellIl|icllIUHScs

simples, fleurs multicolores le printemps dans votre jardin beau mélange rose, bleu , blanc

Les 20 025 Les 2° 175 Les 20 125 \'i\li Les 20 950
pièces mim pièces i pièces fl ¦ 

t . j  pièces A

___^-l

1 

m^ i

^̂ eil et le bon, V ĵ^BHîBBBùfc^
achetez vos oignons aux iBK^EBBJ Ĵ l̂ÉSBHfl • ' ''•¦!

On demande

MAÇONS
;% , pour chantier de plaine. Engagement pour

l'hiver.
S'adresser au Consortium de la Morge, CM-'
teauneuf. . ,

On demande

SOMMELIÈRE
Café de la Croix-Fédérale,

Saint-Maurice, (f i 025 /

3 64 78.

On demande

1 ouvrier
de campagne

Italien accepté.
(f i 027 / 4 12 34 - Ardon.

Dn engagerait pour 1 mois

ouvrier agricole
italien.
S'adresser à Michel Gran-
ges, Les Fermes, Fully, (f i
026 / 6 32 51.

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 joumal.

A vendre d'occasion

bonbonnes
recouvertes d'osier, de 50,

25, 10 et 5 litres, en bon

état (les 50 litres à l'état de
neuf). Prix resp. Fr. 20.—,

10.—, 6.— et 4.—, plus
port contre remboursement.
S'adresser à Case postale
298, Thoune (Renie).

A louer à Martigny

CHAMBRE
indépendante

meublée, avec cabinet de
toilette privé.
S'adresser à Square-Poste
2, 5" étage, à droite.

Beaux

planions
de fraisiers

Madame Moutot, 35 fr. le
mille.

Femand Darioly, Marti-
gny, (f i 026/617 54.

Vespa 125
DKW 125

Belles occasions.
S'adresser Garage Bender,
Martigny-Bourg, (f i 026 /
6 03 12.

On demande

sommelière
Débutante acceptée. Café
de la Croix-Fédérale, Ver-
nayaz, (f i 026/6 5S 15.

A louer à Martigny

appartement
2 pièces, tout confort. Li-
bre dès le 1" octobre ou à
convenir.
S'adresser sous R. 4255 au
journal.

A vendre

Commercial
Skoda

mod . 53, moteur revisé, en
bon état de marche. Prix
Fr. 1300.—.
S'adresser au journal sous
R. 4249.

A vendre

1 accordéon
«Hohner» , à l'état de neuf.

(f i 026/6 56 27.
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Télégramme de XlU^O JS__.ODl.Cl 
de 

Caracas

GILRAZOR NEUCHATEL CHEZ NOUS A CARACAS TOUT ET OK STOP

SA NTE EXCELLENTE STOP BEAUCOUP DE SOLEIL DAVANTAGE ENCORE

DE TRAVAI L STOP CHA NGEMENT VITESSES DE DEUX A QUATRE ROUES

REUSSI STOP ICI EGALEME NT RA SAGE SOIGNE GILLETTE ABSOLUMENT

INDISPE NSABLE POUR AFFA I RES SPORT ET SOCIETE STOP CORDIALES

2A | UTAT I ONS HUG O KOBLET Nom remercions .Monsieur Koblet de son aimable collaboration. Il a renoncé à des
honoraires et nous rép ondons volontiers à son souhait en versant Fr. 2 j o . - à

l 'Institution Balgrist à Zurich. Le montant servira à ojfrir de petites excursions en auto à des enfants invalides.

€
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le rasage le p lus net du monde ^^
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||g§  ̂ Ah! cet éclat SUNIL ...
§jf B̂^g|l| |l|SH|p'jjp hi Comme je suis heureuse de connaître
B-^̂ K̂ B Wfl'â. SUNIL dont la belle couleur bleue me plaît
ïlii BI_llPl_PB_ï._l 1 .̂W\#; tant! C'est justement ce «bleu spécial» qui
Jjjp jj|j| K =¦! § /^t;___^ f̂ ;̂  donne au linge cet éclat merveil leux. Non
ï87 4_liB̂ Jp

:
j W^: HT S^Èk seulement mes draps sont beaux blancs

'̂ SÈÊsE/É/^Wy-y . A_ (résultat qu'on est en droit d'exiger au-
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jourd'hui 
de tous les 

produits 
à laver), mais
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çjardez VOû embcdlaçjeô vid&ô
des délicieuses PATES ALIMENTAIRES

ÇY? < r̂̂  g / ?
c 4af€&fU£ /€v&ts€À€Â<€<%2 de qualité supérieure

ainsi que des spécialités:

BOUTS VERTS avec semoule spéciale de blé dur - -

PASTA Dl LUSSO spaghettis avec semoule spéciale de blé dur

NOUILLES AUX ŒUFS D'OR (œufs frais)

PEROLLETTES petites cornettes aux œufs frais

« LEGUMAC - pâtes aux légumes frais

* RONDO » œufs - épinards - tomates

PATES AU GLUTEN pour régimes

CANNELONIS pour préparation de raviolis

J f BUCATINI EXPRESS cuisson 3 minutesU »-~—»
Découpez-en les empreintes des prix qui vous donnent droit gratuitement aux

Vf M A G N I F I Q U E S  C A D E A U X :
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Envoyez-nous ces empreintes d'emballages en précisant O/o I.DU O/c
PATES TE1 C-

le cadeau choisi et votre adresse exacte s.v.p. t-/k '—JV*PEN
ï&to/imôaâe-
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J MEUBLES D'OCCASION
Grand choix en salles à manger,

chambres à coucher , studios , meubles
divers, divans, canapés

etc.
C. Hinze-Marsehall, ruelle Grand-Saint-Jean 5
(au-dessous du Cafâ de la Placette) - Lausanne

(f i 021/22 C: 55

VERNAYAZ
A vendre 2 belles propriétés arborisées de 1600

et 2000 m2 situées an bord de la Lantze.

Pour adresse

Magasins Pannatier a Vernayaz

Paletots
de cuir

pour messieurs , avec 4 poches et ceinture , qua
lité supérieure , doublure laine , en noir et brun
Garanti 1 an contre tous défauts de fabrication
Marque renommée Dura-Cuir , gr. 46 à 54
Prix 178 f r .  Choix sur demande. Autres mode
les à 28 fr.

Magasins Pannatier, à Vernayaz
Pépinièie d arbres fruitiers
Création de parcs et jardins
et d'ornement — Rosiers
Projets-devis sans engagement

Oirren Frères
Martigny - (f i 6 16 17

aidez-sioys
à combattre la tuberculose et ses
conséquences sociales. Remettez-
nous votre obole de 2 fr. pour les
cartes que nous vous adressons.
Avec nos plus vifs remerciements I
Aiiie suisse aux tuberculeux 59

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

pommes de terre d'encavage
aux meilleures conditions. (f i 026 / 6 11 77.
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Depuis des années , ls public acheteur la préfère nette-
ment aux autres — grâce à ses avantages uniques. Uns
enquête a révélé que les points suivants ont incité des
dizaines de milliers de dames à choisir la BERNINA:

• Possibilités d' emploi très diverses
• Maniement d' une simplicité enfantine
• Avantages techniques que seule BERNINA offre
• Qualité et garantie BERNINA

Venez nous voir — notre instructrice est toujours prête
à vous faire une démonstration de la BERNINA au ma-
gasin ou même chez vous si vous le désirez.

R. Waridel, Martigny
Avenue du Grand-Saint-Bernard (f i 026/6  19 20
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Caressant toujours les cheveux de Ma-
rilyn, Eleanor poursuivit :

— Les cœurs, ma chère enfant, sont
souvent pris par contre-coup. Angela ve-
nait de rompre ses fiançailles. Gerry n'était
pas aussi profondément blessé qu'il se
l'imaginait. Vous étiez amoureuse de lui..,
chose assez naturelle après ce qu'il avait
fait pour vous. Si votre miroir ne vous l'a
pas encore app ris, sachez que vous êtes
très séduisante.

Marilyn éclata de ri re.
— Admettons que je n 'étais pas com-

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

Eleanor sourit en caressant les cheveux
de la jeune fille.

— Je ne vous dirai rien de tel , mon — Admettons que je n 'étais pas com-
enfant. N'ayant jamais été mariée, ie p'ètement ignorante. Cependant , je ne vois
suis pleinement qualifiée pour laisser toujours pas où vous voulez en venir,
tomber la règle en ce qui concerne les — Je le crois sans peine. C'est une des
problèmes conjugaux. raisons pour laquelle votre union avec

Maril yn eut un air joyeux. Gerry sera heureuse. Des centaines de jeu -
— J'aime la façon dont Gerry et vous nes filles placées comme vous l'étiez, ot

savez rire de vous-mêmes. aussi amoureuses de Gérald que vous , au-
— Il y a toujours une satisfaction à le raient mis tout en œuvre pour le conqué-

faire avant les autres. Trêve de plaisante- rir. Vous le savez aussi bien que moi.
rie ; le spectateur est souvent meilleur ju- Donc, au début , je me demandais anxieu-
ge que les acteurs. Continuez , je vous en sèment quel chemin vous choisirez.
prie. — Vous pensez que j 'allais délibérémsnt

— J'aime beaucoup mon frère, vous le me jeter à sa tète et essayer de le con-
savez et j 'avais l' impression que VOMS traindre à se déclarer.
étiez tombée amoureuse de lui, la pre- — Oui , il l'aurait fait depuis longtemps ,
mière fois que vous l'avez vu ; rectifiez si vous l'aviez voulu,
si je me trompe.

— Je n 'en ai pas la moindre envie. Marilyn souriait de jo ie.
— Je me demandais comment vous al- — J 'admets en avoir eu la tentation.

liez jouer le jeu. Cela importait beau- mais je l' ai immédiatement repoussée.
coup. — Pourquoi ?

La jeune fille fronça les sourcils. — Je l' aime. L'amour ne doit pas être
— Commen t je jouerai le jeu ? Je ne égoïste. S'il l'est il mèri" à rien. Gerry me

vous suis pas très bien. Neil. traita it com'"" •"• - -"c">nt. Je lui devais
— Vous connaissant comme je vous tout. S; i° hr ' ">»5 mon amour, il ri .s-

connais, cel a ne m'étonne pas. Laissez-moi quait d'avo . "<\- ? de moi. Quan d on ai-
vous expliquer. me comme j 'aime, à quoi la pitié peut-

— Je suis heureuse d'avoir attendu,
Neil. Quand j 'ai pénétré dans la salle de
l'hôpital , en une seconde, j 'ai lu sur le
visage de Gérald ce que j 'étais pour lui.
Et tout fut simple alors.

— Gerry est aussi heureux que vous.
J'ai reçu une lettre de lui dans laquelle

il me dit qu'il se moque comme de l'an
quarante de l'échec de sa pièce. Il parl e
de vous comme... non, je ne suis pas sûre
de pouvoir vous le répéter. Cela risque-
rait de vous rendre orgueilleuse.

— Pfui !
— Bien. Il dit que lorsque le plus joli

des anges fut descendu du ciel...
— Oh ! le chéri.
— Quelle délicieuse stupidité, cepen-

dant, j 'espère qu'il pensera ainsi long-
temps.

Une semaine s'était écoulée. Si l'état
de Gérald Malcolmson s'améliorait de
jour en jour , on ne peuvait en dire au-
tant de celui de sa pièce.

« Newcome, disait Gérald dans ses let-
tres, tiendra le plus longtemps possible,
mais à moins d'un brusque revirement
des choses, il faudra bientôt suspend.e
les représentations. »

« Franchement. Neil , ce sera un véri-
table soulagement quand tout ceci sera
terminé. Dès que je pourrai de nouveau
marcher droit (c'est-à-dire dans un mois

La nouvelle police famille les exauce. Elle permel
d'assurer contre les accidents tous les membres d'une
famille ou une partie d'entre eux par un unique contrat
à des conditions très avantageuses.

Demandez sans engagement notre prospectus

J. Schneider
Agence générale
Bâtiment Valère
Rue des Cèdres
Sion - Tél. 027 / 2 33 55

elle servir ? Un espoir, bien petit, je le
confesse, subsistait, qu'il découvre que
je n'étais plus une enfant. Une fois cela
découvert, Gérald était bien capable de
s'apercevoir aussi que je l'aimais.

Elle rit en essuyant les larmes qui bril-
laient dans ses yeux et ajouta :

Sauce veloutée
pour chou-fleur,
gratin,
champignons,

et poisson

vol-au-vent,
viande

environ, s'il faut en croire le médecin)
c'est ainsi que je marcherai le reste de
ma vie (je l'ai promis à Marilyn) le reste
de ma vie. Je parle par métaphore... Inu-
tile de dire , que j 'accepte ton offre, dès
qu'il me sera possible de partir d'ici, je
viendrai achever ma convalescence chez
toi. Quand je serai complèitement rétaoli ,
j 'accepterai encore plus volontiers ton of-
fre de rendre la liberté à ma fiancée. Mais
j 'entends être complètement rétabli avant
de lui permettre de remonter l'aile de
l'église pour venir à moi I Elle est bien
trop jeune et trop jolie pour que les
gens disent à son mariage qu'elle épouse
un infirme, même s'il ne l'est que tem-
porairement. Au retour de notre lune de
miel, nous avons décidé d'établir notre
quartier général dans mon appartement
jusqu 'à ce que nous ayons déniché notre
cottage à la campagne. Nous voulons le
chercher ensemble.

» J'ai été ravi d'apprendre qu'elle était
entrée si vite en possession de son argent,
mais je suis ravi qu 'elle n'en ait appris le
montant que maintenant. Si nous avions
été fiancés et qu'elle eut possédé 10.000
livres, sa généreuse nature et son amoar
pour moi l'eussent icitée à investir son
argent dans ma malheureuse pièce. Aujour-
d'hui , j 'en serais navré.

» Cependant , il est agréable de penser
qu 'elle possède un propre revenu. Je n'ai
pas besoin de te dire que je lui en don-
nerai suffisamment du mien pour qu'elle
n'ait pas à toucher le sien. »

Ces confidences plurent infiniment à
Eleanor. Elle ignorait ce que Marilyn
avait fait , mais elle partageait l'opinion
de son frère.

— Bonjour
Gerry. On lui
après demain,
nouvelle ?

— Ne dit-il
Marilyn rit de la note légèrement rail-

leuse dans la voix de sa bienfaitrice.
— Il demande s'il me sera possible

d'aller le chercher à Victoria pour le
conduire ici.

Neil. J ai une lettre de
permet de venir en ville
N'est-ce pas une bonne

rien d'autre ?

— Vous répondrez que cest impossible.
Vous aimez le taquiner. Puis-je aller le
chercher, je vous en prie ?

Eleanor se renversa sur sa chaise pour
réfléchir, puis :

—¦ Si cela vous fait plaisir, je ne vois
pas pourquoi vous ne pourriez pas. Per-
sonnellement, j 'aurais cru que vous préfé-
reriez que je vous conduise à Brighton
afin de ramener Gérald ensemble. Mais
si...

— Oh ! interrompit la jeune fille avîc
un petit cri de joie. Neil, c'est magni-
fique. Pouvez-vous vraiment trouver le
temps ?

— Sans doute. Vous n'écrivez pas à
Gerry aujourd hui , par hasard ?

— Naturellement pas !
Et puis :
— Oh ! comme il sera content 1

Devant l'hôpital de Brighton , Eleanor,
au volant de sa voiture, regardait son
frère avancer lentement, appuyé sur deux
cannes , tandis que Marilyn guettait cha-
cun de ses pas, avec l'anxiété d'une mère
dont le bébé vient d'apprendre à marcher
C'était la première fois qu 'Eleanor 'es
voyait ensemble depuis leurs fiançailles.

(A suivre) .



De bourgs en villages
Salvan Randogne

DÉCÈS. — Nous apprenons le décès survenu à
l'âge de 70 ans de M. Louisa-François Gross, du Tré-
tien , ancien garde-forestier. Le défunt s'en est ailé
après une longue maladie et de grandes souffrances
supportées avec un courage exemplaire.

A sa famille va toute notre sympathie.
TIR DE CLOTURE. — Ultime manifestation ins-

crite au programme de La Cible, ce tir s'est déroulé
samedi et dimanche dans de très bonnes conditions.
En voici les principaux résultats :

Cible Art : 1. Cornet Georges, 465 points ; 2. Bo-
chatay Fernand , 457 ; 3. Derivaz Jean-Noël, 432 ; 4.
Gasser Jean, 431 ; 5. Kaufmann Hans, 421 ; 6. Burki
Adolphe, 418 ; 7. Coquoz Frédéric (vétéran), 417.

Cible Bergère : 1. Vouilloz Michel , 542 ; 2. Four-
nier Aimé, 539 ; 3. Kaufmann Hans, 536 ; 4. Délèze
Gabriel, 528 ; 5. Décaillet Marc, 525 ; 6. Collombin
Jules, 525 ; 7. Gasser Jean, 520.

Cible Centenaire ; 1, Bochatay Jules, 54-54, ga-
gne le challenge offert par l'Hôtel de l'Union ; 2.
Coquoz Frédéric (vétéran), 54-53 ; 3. Gay-des-Combes
François, 54-52.

SOCIÉTÉ DE TIR. — Les membres honoraires et
les membres actifs de la Société de tir de Randogne se
sont réunis dimanche pour leur raclette annuelle qui
clôtu re ordinairement la saison des tirs .

Cette sympathique société a jeté un regard de satis-
faction sur la saison qui vient de s'écouler. En effet,
le stand a été aménagé et doté de tout le confort , ainsi
que les cibleries. Le programme a été très chargé et le
village de Randogne a organisé durant cette saison, le
tir en campagne, le tir de la Noble Contrée et le tii
du district de Sierre. Toutes ces manifestations ont été
couronnées de succès et les organisateurs doivent être
félicités et remerciés. Qu'il nous soit permit de rappeler
que M. Raymond Pont a été proclamé roi des tireurs de
la Noble Contrée, avec 78 points, M. Armand Mounir,
premier du tir fédéral en campagne, et Cyprien Berclaz
premier à la cible Randogne.

Cz.

Fully
JEUNESSE CONSERVATRICE. — Dans quelques

jours, les jeunes conservateurs-chrétiens sociaux du
Valais seront réunis à Sierre. Comme déjà il a été
annoncé, cette journée du 4 octobre sera pour les
jeunes de Fully non seulement celle du congrès,
mais aussi celle de leur sortie annuelle. Voici les prin-
cipaux points du programme :

9 heures : Rendez-vous au Petit-Pont, départ en
cars ; 10 h. 15 : Messe à l'église de Sierre ; 11 h. 30 :
Dîner dans le Bois-de-Finges ; emplacement : sur la
droite de la route, 100 mètres avant la bifurcation
pour le val d'Anniviers. (Les cars quittent Sierre aus-
sitôt la messe terminée.) 13 h. 30 : Cortège ; 19 h. 30 :
Arrivée à Fully. Important : en cas de mauvais temps,
la modification suivante serait apportée à ce pro-
gramme : 11 h. 30 : dîner à la cantine couverte dres-
sée sur la place des Ecoles et mise à notre disposi-
tion très aimablement par les jeunes de Sierre.

Les membres du comité ont déjà recueilli de nom-
breuses inscriptions ; que tous ceux qui désiren t aussi
participer à cette journée facilitent l'organisation en
s'inscrivant sans tarder. Ch. C.

Chippis
f FERNAND ROUSSY. — Samedi matin 26 sep-

tembre, une bien triste et stupéfiante nouvelle nous
parvenait qui allait jeter la consternation dans tous
les environs. A la suite d'un accident de la circu-
lation survenu à Bâle, M. Fernand Roussy, de Rodol-
phe, avait trouvé la mort, à l'âge de 25 ans seule-
ment. Ainsi donc, ce jeune homme plein de vie,
j oyeux, sérieux et bon, semant la gaieté et le bon-
heur autour de lui, en avait brutalement terminé avec
son existence terrestre. On a de la peine à croire à
un pareil coup du sort et l'on demeure confondu
devant l'inexorable. Aveuglément, semble-t-il, la ter-
rible moissonneuse a frappé, tranchant une jeune vie
pleine de promesse à qui tous les espoirs paraissaien t
permis, à qui l'avenir s'annonçait souriant sous ses
plus beaux atours. . .Sans discernement apparent, le
sort s'est acharné sur un jeune et excellent garçon,
sur une famille qui avait déjà largement payé ' son
dû à la peine<~eti à là souffrance. Insondables desseins
de la Providence, que nous avons de difficulté à vous
admettre et à vous comprendre !

Le jeune Femand Roussy était né en 1934 à Chip-
pis. Û avait accompli ses études commerciales à
Sierre puis était entré dans l'administration des CFF.
Il habitait Bâle où il était fonctionnaire à la gare
CFF, estimé et aimé de ses camarades et de ses
supérieurs. C'est dans cette ville qu'il eut le terri-
ble accident qui devait lui coûter la vie et l'enlever
à l'affection de sa famille, de sa fiancée, de ses amis
et connaissances. A son ensevelissement, une -foule
nombreuse et attristée l'aocompagnait au champ du
repos, tâchant de témoigner à ses proches toute la
part que chacun prenait à leur oruelle affliction.

A notre tour, nous présentons à sa famille et à
sa fiancée si cruellement éprouvées l'hommage res-
pectueux de notre sympathie et nos condoléances
émues. R. F.

Hérémence
ACCIDENT A LA GRANDE-DIXENCE. — Un

accident s'est produit sur le chantier de la Grande-
Dixence. Un ouvrier, M. Adrien Ballet, 65 ans, de
Dorénaz, a fait une chute. Il a été conduit à l'hôpital
de Sion avec une fracture du poignet.

I Hilaire Carron, Fully inspecteur |
Traite toutes les branches d assurances

Au Hockey-Club
Cette société a tenu son assemblée à l'Hôtel du

Cerf , sous la présidence de M. Balet. Après lecture
et adoption des divers rapports, le comité a été réélu
comme suit :

Président : M. Balet ; vice-président : Th. Monnay ;
caissier : A. Rost ; secrétaire : J.-CI. Colombara ; mem-
bres : G. Kaestli, A. Borella et P. Schœnbett.

Coaches : W. Widmer et Th. Monnay .

Raphaël LERYEN MARTH;NY-VILLE

• 
Traite toutes les branches d'assurances
Bureau : Bat des Messageries Tél fl 19 67

Cours du change mm d0 banqoe
30 septembre 1959 Achat Vente
France —.85 —.89
Angleterre 11.95 12.20
Etats-Unis 4.30 % 4.32 %
Canada 4.50 4.55
Allemagne 102.— 104.50
Belgique 8.45 8.65

' Hollande 113.— 115.—
Espagne 6.85 7.15
Italie —.67 % —.70 %
Autriche 16.55 16.85
Cours communiqués par la Banque suisse d'Epargne

et de Crédit
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Isérables
ASSEMBLÉE PRIMAIRE EXTRAORDINAIRE. —

Convoquée par criées publiques, l'assemblée primaire
et bourgeoisiale extraordinaire de dimanche dernier a
réuni, malgré la saison, un nombre respectable de
citoyens.
«A l'affiche : 1. déclassement de la route communale
(artère allan t du téléférique à l'église) en chemin mu-
letier, selon proposition du Département cantonal des
travaux publics ; 2. Approbation d'un statut concer-
nant la zone de Tracuet ; 3. Approbation d'un modèle
de convention à passer entre la bourgeoisie d'Isérables
d'une part et les sociétés ou particuliers poursuivant
un but commercial dans la zone mentionnée ci-dessus.

Sans opposition, et sur préavis unanime du Conseil
communal, le premier objet figurant à l'ordre du jour
est accepté par les citoyens présents. Conséquence
pratique : un assouplissement notoire et bienvenu
dans la réglementation régissant les constructions fu-
tures en bordure de l'avenue du Tri . Même accord âû
second point du tractanda : le modèle de statut con-
cernant la zone de Tracuet est approuvé sans opposi-
tion. Sort identique pour la convention-type élabo-
rée par Me Jérôme Crittin...

Une parenthèse : si la bourgeoisie d'Isérables s'oc-
cupe avec autant d'intérêt de la zone de Tracuet,
c'est que cette région est appelée à connaître dans
l'avenir un développement touristique fort apprécia-
ble. N'y a-t-on pas déjà aménagé un minuscule aéro-
drome souvent utilisé par les pilotes des glaciers, la
station supérieure du télécabine de Haute-Nendaz ne
niche-t-elle pas sur la colline qui domine le lac
aux Eaux-Noires ? Ajoutons d'ailleu rs que des parche-
mins datant de... 1295, rédigés en latin et traduits par
les services des Archives cantonales, sont fort expli-
cites quant aux tractations , achats et paiements qui
rendirent la bourgeoisie d'Isérables propriétaire de
Tracuet...

Quatrième objet figurant à 1 ordre du jour : divers.
Que l'assemblée ramena à un seul sujet : la suite des
améliorations qu 'il serait indiqué d'apporter à l'alpage
de Balavaud. Le service cantonal des améliorations
foncières ne préconise-t-il pas de nouvelles adduc-
tions d'eau , des chemins à travers le pâturage, une
porcherie, installation de purinage, et, couronnement,
tralWrhécànique..rQuin'tCra 'Verra !"¦ ' ¦'' ']' "'• '' '

Assemblée animée, ambiance cordiale, sous la pré-
sidence de M. Marc-Eugène Vouillamoz... _. G. M.

, -,  jK m m tt^TKTtSftl
&Wall Un calmant efficace

Migraines : ¦J ĵ îliJâ ĴI et
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Conthev
GRAVE CHUTE D'UN JEUNE CYCLISTE. — Un

jeune cycliste de Conthey, le petit Edy Evéquoz , douze
ans, fils de Jean, est tombé si violemment de son
vélo qu'il s'est fracturé le crâne. Il a été conduit dans
un état grave à l'hôpital de Sion. .

SUISSE
Fête des vendanges de La Côte

Morges ne néglige aucune peine pour que les spec-
tateurs soient ravis. Selon la tradition , le corso fleuri,
organisé par la Société industrielle et commerciale, Con-
naîtra de nombreux admirateurs, plusieurs écoles
ayant inscrit de fort jolis groupes. Le soir « Vieilles
guimbardes... vieilles dentelles » défileront dans la
ville illuminée, ce qui donnera un lustre de plus à la
décoration des vitrines faisant entrevoir « Les trésors
de nos villages ».

Dimanche, le cortège folklorique verra un nombre de
chars réjouissant. La qualité sera généreuse et très
plaisante. Nul doute qu 'un public dense ira à Morges
applaudir ces trois cortèges, pour lesquels aucune
finance d'entrée n'est perçue.
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"B̂ srosquiit£
i coûtait cjoe 80 (î)
f fa)Zo |tito,ûvec

mi oano fittu!
(^SUIVRE)

.̂ USWm.
La section « Croix d'Or repart en flèche
f i  l'instar des autres sociétés locales, la Croix d'Oi

sédunoise s'est remise au travail avec ardeur et con-
fiance. La rencontre de samedi soir s'est déroulée dans
le meilleur esprit et le dévoué président , M. H.
Andereggen, dans son rapport annuel comme dans ses
diverses interventions, fit valoir les raisons d'être dis-
cipliné, joyeux, dévoué. La section a fait de notables
progrès, puisse l'avenir être encore plus prometteur ,
dit-il, dans sa péroraison accueillie avec enthousiasme.

Ayant participé au récent congrès de la Croix d'Oi
française à Dijon , M. Loutan en fit un exposé captivan t
et plein d'intérêt. Un remaniement partiel du comité
par suite de la démission de quel ques membres sur-
chargés de besogne dans un plus haut secteur vit le
départ de MM. Loutan et Pralong, vice-président et
secrétai re, lesquels se retirent avec la satisfaction du
devoir accompli. Ils sont remplacés par d'autres per-
sonnes de bonne volonté et le nouvel exécutif saura
diriger l'esquif abstinent à la satisfaction générale.

Un geste digne d'être noté : la soirée se termina par
la dégustation de savoureuses grappes de raisins du
Valais et par le chant le « Vieux Chalet », de l'abbé
Bovet , entonné par M. Masson, promu directeur de la
chorale de la section. C'est dire que la section absti-
nente sédunoise repart avec beaucoup d'allant et que
chacun pourra se dévouer en surabondance...

. Avec les tertiaires « hommes »
L'accès de la fusée soviétique à la lune, ne doit pas

faire perdre le nord à nos compagnons de vie. C est
ainsi que dimanche matin, une bonne équipe du T. O.
« hommes » s'est retrouvée à 7 h. 30 en l'église de RR.
PP. capucins pour y assiter à la messe célébrée par le
révérend Père André,' nouveau directeur de la frater-
nité et digne successeur de révérend Père Samuel appe-
lé à rejoindre son nouveau poste au couvent de Bulle.

Un déjeuner fraternel à la mode franciscaine, agré-
menté des propos savoureux du Frère Ernest précéda
l'assemblée générale au cours de laquelle furent élus
deux nouveaux membres de discrétoire et étudiées di-
verses questions pratiques : kermesse annuelle du 15
novembre en faveur des malades pauvres, sortie-raclette
du 4 octobre à Briey sur Chalais si le temps est favo-
rable, activité durant l'hiver, etc. Bref , une très bonne
matinée et d'un augure propice à une nouvelle et in-
tense activité dans l'esprit du Poverello d'Assise !

O. P.
La fête de Saint-Nicolas de Flue

à Saint-Léonard
Bien que tombant sur le vendredi, la fête de Saint

Nicolas de Fliie a été célébrée dimanche avec beau
coup d'éclat par la paroisse de Saint-Léonard, au sanc
tuaire élevé dans le vallon de la Lienne, à quelques mi
nutes du village.
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Nous pouvons être Suisses, Suédois ou Hollandais :

dans notre esprit nous sommes des Européens. Qu'il s'agisse de la tradition,

de la technique ou de l'art, l'Europe a sa n mesure ».

Une mesure qui est souvent déterminante pour le monde entier.

Chacun de nos pays contribue à sa façon à cette « mesure européenne » :

l'Italie, par exemple et entre autres, avec ses automobiles et ses carrosseries.

La FIAT i8oo, nouvelle de A à Z, symbolise la ligne italienne moderne et représente,

par sa conception technique et esthétique, un nouveau standard dans la construction automobile.

Aucune description ne peut traduire ses caractéristiques d'avant-garde.

Elles forment un tout dont la perfection ne peut être transmise

à l'automobiliste que par la 18oo elle-même.

Fiat 1800/S100

Sion : C0UlUliGr S, A., route de Lausanne
Tél. 027 / 2 20 77 - 2 35 07

Martigny : Garage de la Forclaz •#¦ Monthey : Garage Armand Galla $ Vernayaz : Eugène Aepli

Au cours de la grand-messe de 10 heures, célébrée par
M. l'abbé Blanc, révérend curé de Bramois, M. l'abbé
Oggier, révérend curé de la paroisse évoqua le souve-
nir de saint Nicolas de Flùe, tandis que la Léonardine
en excellente forme chanta le propre de la messe du
jour et rehaussa dignement cette belle cérémonie reli-
gieuse devant une foule recueillie.

L'après-midi, M. l'abbé Oggier adressa à nouveau
une exhortation émouvante à la foule rassemblée devant
le sanctuaire, insistan t sur la nécessité de la prière
confiante pour éloigner de l'humanité le fléau de la
guerre . La bénédiction du saint sacrement et des reli-
ques de sain t Nicolas de Fliie mirent un terme à cette
journée.

SAU_IX.MAUfil£E
Avec les Jeunesses musicales
La section des Jeunesses musicales de Saint-Maurice

va reprendre son activité avec un programme qui ne
le cède en rien à celui des années dernières.

Voici un aperçu des manifestations qui auront lieu ce
prochain trimestre :

Jeudi 8 octobre, à 20 h. 30, la troupe « Piccola Opé-
ra » présentera deux opéras-bouffe, « Le Retable de
Maître Pierre », de Manuel de Falla, et « Le Directeur
dans l'embarras », de Cimarosa. Dans la nouvelle trou-
pe que dirige Daniel Reichel, nous retrouvons quel-
ques-uns des chanteurs que nous avions applaudis
l'an dernier lors des représentations de la troupe
« Opéra da Caméra » : Gaston Presset, O. de Nyzan-
kowsky, Roland Fomerod, Lucienne Devallier, Basia
Retchitzka, etc. Grâce à la collaboration de la S. I. D.
de Bex, ce spectacle sera donné dans la nouvelle salle
du Théâtre du Parc, à Bex, et pourra disposer des
aménagements perfectionnés dont cette salle est dotée.

Dimanche 8 novembre, à 15 h. 30, à la Basilique de
Saint-Maurice, aura lieu un concert spirituel dont la
Eartie essentielle sera la « Messa concertata » pour dou-

le chœur mixte, trombones, cordes et orgue, de Fran-
cesco Cavalli, interprété par L'Union chorale de La
Tour-de-Peilz, sous la direction de Robert Mermoud.
Il s'agit d'une œuvre monumentale créée ce printemps
à Vevey et qui eut l'honneur d'être accueillie avec grand
succès à Milan.

Dimanche 13 décembre, à 15 h. 30, à la Basilique de
Saint-Maurice également, aura lieu le traditionnel con-
cert de Noël , donné par l'Orchestre du collège aveo
le concours, en soliste, de Georges Cramer, organiste
de Saint-François, à Lausanne.

Les amis des Jeunesses musicales de Saint-Maurice
toujours plus nombreux, ne peuvent que se réjouir à
l'annonce d'un programme d'une si haute tenue. Et
ils félicitent les responsables de leur dynamisme et de
leur courage.



Dès ce soir mercredi à 20 h. 30

I

Nous vous recommandons tout particulière- ]B
ment ce film consacré par le public français u

comme le meilleur film étranger g,i

Le western des westerns à I Etoile
Dès ce soir mercredi (tous les soirs à 20 h. 15 pré-

cises) William Wyler, à qui nous devons déjà tant
de succès tel que « Les plus belles années de notre
vie » et « Vacances romaines », nous présente sa der-
nière réalisation, un film marqué du sceau de sa gran-
deur : LES GRANDS ESPACES. Tout est grandeur
clans LES GRANDS ESPACES : l'histoire qui nous est
contée est grande. Les magnifiques paysages où fut
tournée le film sont grands. Le metteur en scène qui l'a
réalisé est grand. Les six vedettes qui l'interprètent
sont grandes et se nomment : Gregory Peck, Jean Sim-
mons, Charlton Heston, Carroll Baker, Buri Ives et
Charles Biekford.

LES GRANDS ESPACES : c'est un western d'une
ampleur exceptionnelle, présenté en cinémascope et
en technicolor.

Attention 1 Vu sa longueur (3 h. de projection), tous
soirs séance à 20 h. 15.

Le film de l'année au Corso
Cette semaine, le Corso a le privilège de présenter

le sensationnel film allemand : LE MÉDECIN DE
STALINGRAD, interprété par le meilleur acteur alle-

APîMiBJIANPEO Pour lancement de nouvelles assurances
U r ï r t B Ell U I l l i r r t  cherchons indicateurs, agents locaux.
n U U U I in i l U L U  Belles conditions.
Offres à René Roulet, La Promenade, Sion 2 Nord.
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longueur 220 cm., hauteur 150 cm.
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BOIS CLAIR ET FONCÉ — TRÈS CHIC
REGARDEZ LES VITRINES ET SURTOUT

COMPAREZ LES PRIX
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Une bonne nouvelle ! Au Restaurant-Hôtel Central
Martigny

Dès le 1er octobre tous les jours

Henri Ottone
de la Radio suisse romande, au piane
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Horaire : B

IS heures à 19 heures K •
20 h. 30 à 23 heures f"
Samedi soir jusqu 'à 1 heur Se
Dimanche à l'apéritif et l'après-midi HK

mand actuel O. E. Hasse, celui que l'on compare à
Eric von Stroheim pour la puissance de ses créations
et dont on n'a pas oublié l'interprétation magistrale
de la fameuse série des 08/15. C'est lui qui est LE
MÉDECIN DE STALINGRAD, un médecin qui n'hé-
sitera pas à mettre sa vie en jeu pour pouvoir remplir
au mieux sa noble mission : sauver des vies humaines.

Jusqu 'à dimanche (14 h. 30 et 20 h. 30). Location
6 16 22. Dimanche à 17 heures (enfants 12 ans) : Burt
Lancaster dans LE CORSAIRE ROUGE.

Cinéma Michel Fully
Mercredi 30 et jeudi ler octobre. Eclatant de tension,

plein d'humour, hautement dramatique, plein d'aven-
tures audacieuses, voici : LE PERCEUR DE COFFRES.
L'étrange double-vie du plus étonnant gentleman-cam-
brioleu r d'Ang leterre. L'émouvante histoire d'un vau-
rien qui devin t un héros.

Dès vendredi 2, la vérité sur la plus extraordinaire
histoire d'espionnage du siècle. La vie passionnante de
ceux qui, dans l'ombre, livrent le combat le plus
acharné. Un chef-d'œuvre du double-jeu ! LONDRES
APPELLE POLE NORD, avec Curd Jurgens , Dawn
Addams et Folco Lulli. En cinémascope et en couleurs.
Le récit authentique de l'épisode le plus dramatique de
la guerre secrète en Hollande.

Cinéma Rex - Saxon
Jeudi 1" octobre, de l'action, du suspense, voici un

grand film d'aventures, réalisé en technicolor dans la
brousse du Kenya, avec Cornel Wilde, Donna Reed
et Léo Genn : AU SUD DE MOMBASA. Dans la jun-
gle mystérieuse... un réseau d'intrigues dont l'effet de
surprise reste insoupçonné jusqu 'à la fin !

Dès vendredi 2, un grand film français d'atmosphère
et de passions. Un film sur la jeunesse en blue-jeans ;
LE DÉSIR MÈNE LES HOMMES, avec Magali Noël,
Philippe Lemaire, Christian Marquand et Gérard Blain.
Parents, attention à la jeunesse qui veut jouir de la
vie par tous les moyens. (Dès 18 ans révolus.)

Cinéma d'Ardon
AU BORD DU VOLCAN. — C'est Martine Carol

plus attrayante que jamais qui inaugure la reprise des
séances du jeudi dans un grand film d'action et d'émo-
tion. Derrière le rideau de fer , fuyant la police rouge,
un groupe de gens traqués vivent une aventure plein dé
tension et d'une brûlante actualité. En couleurs et ciné-
mascope. Jeudi 1" ootobre, à 20 h. 45.

REVEILLE! LA BELS
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos
Il faut que le foie verse chaque jour un litre de bile dans

l'intestin. Si cette bile arrive mal, vos aliments ne se digèrent
pas. Des gaz vous gonflent, vous êtes constipé 1

Les laxatifs ne sont pas toujours indi qués. Une selle forcée
n'atteint pas la cause. Les PETITES PILULES CARTERS pour
le FOIE facilitent le libre afflux de bile qui est nécessaire à vos
intesuns. Végétales, douces, elles font couler la bile. Exigez
les Petites Pilules Carters pour le Foie. Fr. 2.3s

ISàar ggjjg Travail, profession, vie en commun sont
MJBrÀ hfwk les éléments sur lesquels s'appuie l' indi-
Wjr ^ro vidu. Avec les années ces points d'appui
f  ______§ B_w i s'effondrent ; c'est à la société de les¦" remplacer"'̂ © d'aùtrëîî'qûi se nomment

" sollicitude, affection et patience. W
F O N D A T I O N  « P O U R  L A  V I E I L L E  S S E  »

Café-Restaurant Germa-
nier, Pont-de-la-Morge, de-
mande

SOMMELIÈRE
et une

personne
pour aider au ménage,
avec quelques connaissan-
ces de cuisine désirées.

(fi 027/2 37 46.

MORGES 10e Fête des vendanges de la Côte - 3 et 4 octobre
Samedi 3. — 15 h. : Corso fleuri des enfants. 20 h. 30 : g Dimanche 4. — 15 h. : Grand cortège folklorique
Cortège humoristique sur le thème « Vieilles guim- R (40 chars fleuris et groupes), 10 fanfares genevoises,
bardes , vieilles dentelles ». Es vaudoises et valaisannes.
Bataille de confetti — Bals dans les rues illuminées il Pas de finance d'entrée Trains spéciaux

A vendre

bassins
en ciment

pour lessive.
Poggio, rue de la Dranse,
Martigny-Ville.

Saxon
A vendre à 10 minutes de
la gare

maison
d'habitation

comprenant 2 appartements
et ' remiso.
Ecrire sous chiffre P 11811
S à Publicitas , Sion.

vaches
avec gros lait ou portantes
pour octobre ou novembre,
race brune.
S'adresser au Domaine des
Chantons, Martigny, (f i
026 / 6 18 63.

SAILLON
A vendre

propriété
arborisée

de 2500 m2 environ, en
abricotiers et poiriers, sous
culture fraises. Prix à con-
venir. Ecr. sous chiffre F
11540 S à Publicitas, Sion.

chaudière
romaine

contenance 100 L, état de
neuf.
S'adresser au journal sous
R. 4250.

©KDES RO MANDES
(Extrait de Radio-Télévision!

JEUDI : 7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour. 7.15
Informations. 7.20 Premiers propos. Concert matinal.
11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Variétés populaires.
12.15 Le quart d'heure du sportif. 12.35 Soufflons un
peu ! 12.45 Informations. 12.55 Disc-O-Matic. 13.30 Du
film à l'opéra. 16.00 Entre 4 et 6... Danse à domicile.
16.05 Le clavier est à vous ! 16.50 Radio-Jeunesse. 17.35
La quinzaine littéraire. 18.15 Le micro dans la vie. 19.00
Ce jour en Suisse. 19.15 Informations. 19.25 Le miroir
du monde. 19.45 Concours de la Fête des vendanges de
Neuchâtel. 20.00 Marion des Neiges, feuilleton. 20.30
Echec et mat. 21.30 Concert pour l'« Année Haendel ».
23.00 Informations. 23.10 Nocturnes et sérénades moder-
nes. 23.15 Fin de l'émission.

VENDREDI : 7.00 Réveil- .ayee Mozart. - .7.15' Infor-
mations. 7.20 Propos du matin...7.-25 Kaléidoscope ma-
tinal. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Au carillon de
midi. 12.15 Le mémento sportif. 12.45 Informations.
12.55 En vers et contre tous. 13.00 Musique légère. 13.20
Au concours international d'éxecution musicale de Ge-
nève. 16.00 Le feuilleton : Les trois mousquetaires. 16.20
Vingt minutes à l'opéra-comique. 16.40 Flânerie avec
un interprète. 17.00 Les chefs-d'œuvre de la polyphonie
vocale italienne. 17.30 Symphonie. 17.40 L'ensemble
Claude Yvoire. 18.00 La situation actuelle de la poésie
en France. 18.20 Musique légère de Grande-Bretagne.
18.30 Rendez-vous d'été. 19.00 Micro-Partout. 19.15
Informations. 19.25 La situation internationale. 19.35
Le miroir du monde. 19.45 Concert sur la place. 20.00
Musique sans frontières. 20.30 Confession à trois voix,
pièce. 21.15 Le ténor Hugues Cuénod. 21.40 Au con-
cours international d'exécution musicale de Genève.
22.30 Informations. 22.35 Entretien avec Cécile Didier.
23.00 Les chansons de la nuit. 23.12 Musique patrioti-
que. 23.15 Fin.
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Un western d'une ampleur exceptionnelle loi

3 heures de projection À̂

I

LES G R A N D S  I
E S P A C E S  I

Cinémascope - Technicolor Q Loc. tél. : 6 11 54 f f l k
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MARTINE CAROL... plus attrayante que jamais, dans i

Au bord du volcan
Un grand film d'aventures et de suspense en couleurs

et cinémascope
Attention : pour la reprise des séances du jeudi 1er octobre

à 20 h. 45

Mercredi 30 et jeudi 1" octobre l. .j
Un grand film d'aventures audacieuses " . : J

Le perceur de coffres ./;
Dès vendredi 2

L'extraordinaire film d'espionnage
Londres appelle Pôle nord

avec Curd Jurgens et Folco Lulli
- D .iu:u. ,. :i • Cinémascope - Couleurs XUbdu "iiKi

... $.:
Jeudi 1er octobre , - \,

Des aventures... de l'action... En Technicolor ."¦"
Au sud de Nombasa

avec Cornel Wilde et Donna Reed
Dès vendredi 2 (dès 18 ans)

Le désir mène les hommes
Un grand film français d'atmosphère . ': _.ç

avec Magali Noël et Philippe Lemaire__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Télévision
JEUDI : 17.30 Kinderstunde. 20.15 Météo et téléjournal. 20.30

Echec et Mat. 21.30 Prix Italia 1959. 22.00 Dernières informations.
VENDREDI : 20.15 Météo et téléjournal. 20.30 Affaire vous

concernant, comédie policière. 22.15 Session d'automne des Cham-
bres fédérales. 22.20 Dernières informations.

PÉRITI F



Intente sur Berlin ?
Selon certaines indications recueillies à Paris, les

discussions de Camp David entre Eisenhower et
Khrouchtchev ont porté sur un nombre limité de
sujets : le désarmement général , Rerlin et l'Allema-
gne et les échanges commerciaux soviéto-américains.

Sur le désarmement général , les deux hommes d'Etat
sont d'accord pour éviter la guerre qui devient im-
pensable si l'on tient compte des moyens de des-
truction modernes.

Les points de vue semblent s'être rapprochés en-
tre Khrouchtchev et Eisenhower sur le problème de
Rerlin qui, estiment-ils, devrait faire l'objet d'une
conférence au sommet ou d'une négociation s'éten-
dant sur une longue période de temps.

La notion de durée ne paraît pas très claire : les
deux hommes d'Etat ont dit que bien que les né-
gociations ne doivent pas s'éterniser, il ne fallait

pas leur fixer une limite de temps. De toute maniè-
re, la forme permet de penser qu'il n'y a plus de
menace sur Rerlin et qu'il est difficile d'imaginer une
initiative quelconque de Moscou, tout au moins
jusqu'à la visite que le président Eisenhower doit
faire en URSS au printemps prochain.

Enfin, en ce qui concerne les échanges commer-
ciaux entre les Etats-Unis et l'URSS , une bonne vo-
lonté semble s'être manifestée de part et d'au're.
Mais des progrès dans ce domaine paraissent soumis
au règlement du vieux contentieux soviéto-américains
relati f aux dettes de l'URSS au titre du prêt-bail
qui date de la guerre.

L'impression générale prévaut que si la glace a
commencé à fondre dans les relations entre les Etats-
Unis et l'URSS , ce n'est qu'une première étape dans
la voie de la détente complète.

Graves inondations au Brésil
115 morts ont déjà été dénombrés parmi les victi-

mes causées dans l'Etat de Rio Grande do Sui, par les
pluies torrentielles et les inondations.

La pluie qui n 'a pas cessé depuis un mois de tomber
dans ces régions a provoqué, en effet , la crue de la
plupart des cours d'eau ainsi que de nombreux glisse-
ments de terrain et éboulements de collines.

La localité la plus éprouvée est celle de Candelaria,
qui compte 75 morts.

Khrouchtchev vole vers Pékin
Khrouchtchev est remonté hier après midi à bord

de son « Tupolev 114 », le turboréacteur qui l'avait
conduit aux Etats-Unis et ramené en URSS, pour
s'envoler vers Pékin , où il assistera aux grandioses
fêtes commémorant le 10e anniversaire de la pro-
clamation de la République « populaire » de Chine.

Electrocutions à la chaîne... par antenne TV
A Cuba, quatre personnes ont été électrooutées par

une antenne de télévision. Un fil à haute tension était
tombé sur l'antenne. Mme Martinez a voulu redres-
ser le support métallique de l'antenne : elle est tom-
bée foudroyée. Sa fille, croyant qu'elle avait glissé,
s'est précipitée à son secours ; elle aussi a été fou-
droyée. Les deux fils se sont à leur tour précipités :
morts électrocutés eux aussi.

Décès d'un pionnier de l'aviation française
M. René Caudron, un des pionniers de l'aviation

française, vient de mourir à l'âge de 75 ans.
En 1912, il avait conçu, avec son frère, le célè-

bre appareil G-3 avec lequel Védrine réussit à se
poser sur le toit des Galeries Lafayette, Adrienne
Bolland à franchir, en 1921, la Cordillère des Andes,
et Durafour à atterrir près du sommet du Mont-
Blanc.

Mort d'un peintre anglais
Sir Matthew Smith, peintre anglais classé : parmi

les plus grands pour son utilisation de la couleur, est
mort, mardi, à Londres, à l'âge de 79 ans. Ancien
élève de Matisse, il n'exposa sa première toile qu'à
l'âge de 36 ans, mais acquit ensuite une rapide noto-
riété.

Un prêtre assassiné
par deux « auto-stoppeurs »

Deux jeunes dévoyés originaires de Paris et âgés de
17 ans, évadés d'un établissement pénitentiaire de
Marseille , ont assassiné, pour le voler, un prêtre qui
les avait pris à bord de sa 2 CV. Les assassins lui ont
tiré une balle dans le dos au moment où il s'efforçait
de réparer une pann e mécanique.

Le prêtre, l'abbé Challet, vicaire à Tauves, dans
le Puy-de-Dôme, venait de faire une retraite à la
Trappe-d'Aiguebelle et regagnait le Puy-de-Dôme.

Les deux assassins, qui tentaient de gagner Paris,
ont été arrêtés à une douzaine de kilomètres du lieu
du crime.

Ce qu'on peut apprendre

en trois lignes
— 1799 morts, 1935 disparus et 8073 blessés, tel est,

selon les derniers renseignements officiels mais qui
sont encore incomplets, le nombre des victimes du
typhon « Vera » au Japon.

— Le docteur Albert Schweizer a reçu hier, pour
son activité en Afrique, le prix Sonnig, d'une valeur
de 100 000 couronnes danoises, lors d'une cérémonie
solennelle qui s'est déroulée à l'Université de Copen-
hague.

— L'agence Tass annonce la convocation du Soviet
suprême de l'URSS en date du 27 octobre prochain.
L'événement se situe dans la troisième session de la
cinquième législature.

— La Banque mondiale a fi nancé au cours des
dix dernières années des projets de développement
dans cinquante pays pour un total de 5 milliards
de dollars. La banque a prêté plus de 700 millions
de dollars au cours de chacune des dernières années.

— La neige tombait hier depuis quarante-huit heu-
res sur les Montagnes-Rocheuses (USA) et atteignail
60 cm. d'épaisseur.

Aide
suisse
aux
tuberculeux

L'Aide suisse aux tuberculeux prie la population
d'accepter les cartes déposées ces jours-ci dans toutes
les boîtes aux lettres. Vous vous demanderez peut-
être : une telle collecte est-elle nécessaire ? La tu-
berculose ne compte-t-elle pas au nombre des mala-
dies dont on est venu à bout avec succès ?

Il est exact que la tuberculose qui , il y a 50 ans,
était encore la plus importante cause de maladie dans
notre pays, n 'est plus une maladie mortelle. Si elle
est dépistée et traitée assez tôt , la tuberculose peut
être guérie aujourd'hui. Il n'y avai t cependant pas
moins de 20.000 malades dans les sanatoriums l'an
dernier , et il faut encore compter chaque année avec
8000 à 10.000 nouveaux malades. Ces chiffres en di-
sent encore long, mais que de misère ne cache-t-elle
pas derrière eux ! Votre obole contribue à prendre des
mesure prophylacti ques et à dépister à temps le?
cas de tuberculose, à financer des cures et à secourir
les familles des tuberculeux , à instruire, reclasser et
réintégrer dans la société les malades guéris.

Le FLN prêt à négocier

MB&MAMZm&HtâSéb
Une cordée dévisse : 3 morts

Samedi, une cordée de trois jeunes membres de la
section de Winterthour des Amis de la Nature avait
entrepris l'ascension, par la face nord , du Rossaelplis-
pitz , dans le Waegital (Schwyz). Dimanche, comme on
était sans nouvelle d eux , on entreprit des rech erches
qui aboutirent à la découverte des cadavres des trois
alpinistes qui avaient fait une chute au bas d'une paroi
de rocher. Il s'agit de Heini Hausheer, 19 ans, Peter
Keller, 18 ans, et Bruno Ott , 19 ans, habitant tous
Winterthour.

Entrée en vigueur de l'assurance-lnvalidité
Le délai d'opposition à la loi fédérale du 19 juin

1959 sur l'assurance-invalidité et à celle concernant
la modification de la loi fédérale sur l'AVS a exp iré
le 23 septembre sans avçir été utilisé. Le Conseil
fédéral a décidé que les deux lois entreraient en
vigueur le ler janvier 1960.

Assemblée du comité central étendu
de la Fédération chrétienne des ouvriers
du bois et du bâtiment de la Suisse

Sous la présidence d'Albert Brùgger, les délégués
de la Fédération chrétienne des ouvriers du bois et
du bâtiment de la Suisse ont tenu leur assemblée
plénière les 26 et 27 septembre, à Zurich.

A l'issue de ces deux importantes jou rnées, le comité
central étendu a pris les résolutions suivantes et reven-
dique :

1. Une plus équitable répartition des charges dans
l'assurance chômage. La récente augmentation du gain
journalier assurable , admise par la Confédération , a eu
pour conséquence une hausse des cotisations de la
caisse de chômage. Comme ces cotisations étaient déjà
auparavant plus élevées dans les caisses du bâtiment
que dans les autres caisses professionnelles , le comité
directeur de la FCBB a été chargé de trouver une
solution qui confère à l' assurance chômage un caractère
plus social.

2. Que la loi sur le travail sois soumise sans délai aux
délibérations des chambres fédérales , sans attendre le
résultat de l'initiative sur la réduction de la durée
du travail.

3. Qu 'une solution au problème de la réduction de
(a durée du travail soit recherchée, de préférence dans
le cadre des contrats collectifs. Si l'opposition patronale
à une diminution progressive de l'horaire de travail se
maintenait , le règlement" de cette question serait alors
envisager par la voie légale.

4. Que des mesures de protection plus efficaces soient
envisagées pour le contrôle des loyers. Le projet du
Conseil fédéral concernant l'assouplissement du con-
trôle des loyers comporte pour les locataires une aggra-
vation inadmissible de la législation actuelle. En cas
d'acceptation cle ce projet une nouvelle vague de ren-
chérissement général avec tous les inconvénients d'or-
dre social et économique que cela comporte ne pou rrait
être évitée.

Par la voix de son princi pal leader M. Ferhat Abbas
— qui a parlé du « Majestic », hôtel tenu par un Suisse
à Tunis — le FLN a fait connaître lundi soir sa ré-
ponse au programme de Gaulle.

En voici les princi paux passages : « Tout en réaf-
firmant sa volonté de lutte jusqu'à la libération natio-
nale, le gouvernement provisoire de la République
algérienne déclare qu'il n'entend négliger aucune oc-
casion pour donner toutes ses chances à la paix. »
C'est en ces ternies que Ferhat Abbas a en quelque
sorte « introduit » sa réponse aux propositions de
Gaulle.

Après avoir affirmé que le droit des peuples à dis-
poser d'eux-mêmes, « objectif fondamental de la révo-
lution algérienne », constituait un moyen pacifique
pour le peuple algérien d'aboutir à ['indépendance na-
tionale , et que l'autodétermination « restituai t au peu-
ple algérien l'exercice de la souveraineté nationale ».
Ferhat Abbas a ajouté que toute application de l'auto-
détermination qui viserait notamment à un éclate-
ment de l'entité nationale , en communautés raciales ou
religieuses, élait illusoire.

« Le gouvernement provisoire de la Ré publique algé-
rienne rappelle en outre le princi pe intangible de l'in-
tégrité du territoire national et exprime la détermina-
tion irréductible du peuple algérien cle s'opposer à
toute tentative de partition. »

... Le porte-parole du FLN a affirmé que l'indépen-
dance conditionnait toul progrès réel , qu'elle garan-
tirait la liberté des individus, assurerait la sécurité
des personnes et qu'elle faciliterait l'édification du
Maghreb ainsi que la libre coopération avec tous les
pays.

« Ces principes étant parfaitement définis , a-t-il dil
ensuite, il est évident que le recours au suffrage uni-
versel ne peut avoir lieu sans le retour à la paix. »

Démission au Théâtre de Lausanne
Dans sa séance clu 25 septembre, le conseil d'admi-

nistration clu Théâtre munici pal a pri s acte de la
démission pour raison de santé cle M. Jacques Béran-
ger , directeur.

Au cours cle la même séance, le conseil d'adminis-
traition , adoptant une organisation transitoire , a con-
fié d'une part à son administrateur-délégué, M. Paul-
Henri Jaccard , directeur cle l'Association des intérêts
cle Lausanne, la responsabilité cle l'administration gé-
nérale du théâtre, et d'autre part à M. Charles Apo-
théloz , directeur de la Compagnie des Faux-Nez, la
direction artistique cle la scène du Théâtre municipal.

Le premier exemplaire est pour le général

-

... « Le gouvernement provisoire de la République
algérienne, a conclu Ferhat Abbas, reconnu à ce jour
par de nombreux Etats, est le dépositaire et le garant
des intérêts du peuple algérien jusqu'à ce que celui-ci
se soit librement prononcé. II dirige et contrôle la
résistance du peuple algérien et la lutte libératrice
de l'ALN. Donc, il ne peut y avoir qu'avec son accord
retour à la paix. Celle-ci peut être immédiate. »

Les réactions à l'étranger
Washington

L'acceptation de l'idée d'autodétermination par les
rebelles est intéressante et peut constituer un point de
contact utile pour l' avenir. En ce qui concerne le
cessez-le-feu , il est clair que l'offre française de négo-
cier reste ouverte et que c'est aux représentants du
GPRA de faire le premier pas, s'ils désirent véritable-
ment mettre fin aux hostilités.

Paris
C'est avec une certaine déception qu 'on a enregis-

tré, à Paris, le texte si laborieusement élaboré par le
GPRA depuis douze jours.

Mis à part ce qui relève de la propagande, qu'y
trouve-t-on , en effet ? Le FLN ne veut connaître
que la seule solution de l' indépendance. Il rejette ,
clans ce cas, tout partage de l'Al gérie, si cette formule
était proposée pour permettre un regroupement des
populations cle souche europ éenne.

Adroitement , il suggère que les ressources du Sahara
ne soient réservées ni à la France, ni à l'Algérie,
mais qu 'elles fassent l'objet « d'une large et fructueuse
coopération ». Un tel langage ne peut évidemment
laisser indifférents certains milieux d'affaires inter-
nationaux.

A la critique de l'autodétermination démocratique,
telle que la définissait la proposition française, au-
cune contreproposition n'a été ajoutée. En revanche,
un accent très net a été mis sur l'offre d'entrer en
pourparlers avec le gouvernement français, pour dis-
cuter des conditions politiques et militaires d'un « ces-
sez-le-feu », ainsi que l'application des principes de
l'autodétermination.

Se faire reconnaître comme seul interlocuteur est, en
effet , le but essentiel de toute la réponse pour sauve-
garder l'avenir du FLN.

Au Maroc
On estimait, lundi soir dans les milieux proches du

palais royal , que la réponse du GPRA représentait un
grand pas sur le chemin de la négociation : 1. parce
que le GPRA a accepté le principe de l'autodétermi-
nation ; 2. parce qu 'il a également accepté que cette
autodétermination se traduise par une consultation po-
pulaire.

Le terrible bilan du « Vera »
2500 morts !

Le nombre des morts ou des disparus dans le cen-
tre du Japon , dévasté par le typhon « Vera », dépasse-
rait 2500. Ce typhon a toujours été l'un cle typhons les
plus terribles de l'histoire niponne. Le nombre des
morts s'élevai t hier matin à 1132, celui des disparus
à 1457 et celui des blessés à 466S. Près d'un million
de personnes sont sans abri . La police communique
que 238 bateaux ont coulé en fin cle semaine et 1449
ont été endommagés, 1351 ponts ont été emportés et
3217 routes endommagées. Enfin , des éboulements se
sont produits dans 1860 localités et plus de 10 000
hectares sont sous l'eau.
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Au cours d'uno petite cérémonie dans sa résidence dc Pully, le général Guisan a reçu un exemplaire spécial dc l'ouvrage intitulé
«La Suisse pendant la seconde guerre mondiale », dû au Dr H. R. Kurz (au centre), chef de presse du Département militaire

fédéral , et qui relate cn entier la période de service actif entre 1939 et 1945.

Le raisin
Le Dr Hermann Luthi.  de Berne, médecin et

diététicien bien connu, écrit :
« La valeur du raisin — symbole de force so-

laire accumulée et transformée en nourriture —
consiste surtout en sa teneur en sucre. C'est un
sucre naturel agissant positivement sur la santé
du fait qu'il est harmonieusement combiné avec
d'autres substances nutritives essentielles.

» Le raisin est aussi une douceur où les élé-
ments liquides s'harmonisent. Il nous offre donc
une nourriture aussi nécessaire qu'agréable et une
délicatesse dans ses seules grappes. » O. P.

L aventure d'un ballon suisse
L'émotion créée par l'atterrissage forcé du ballon

sphérique suisse lundi soir était à peine calmée lors-
qu 'arrivèrent les premières plaintes au bureau de po-
lice cle Dole.

Cheminées rasées, tuiles rrachées, antennes de télé-
vision décapitées, toitures percées, l'aéronef tout
comme le « Petit Poucet » avait marqué son passage
dans la région doloise, côtoyant à chaque instant la
catastrop he.

Les dégâts s'élèveraien t à un million de francs, mais
les aéronautes furent tout heureux de s'en tirer à si
bon compte...

Milan-Agno en hélicoptère
Lundi matin a été inaugurée la liaison directe

Milan-A gno (district cle Lugano) par hélicoptère , liai-
son qui sera maintenue pendant l'automne avec trois
vols journaliers , sauf les dimanches. L'hélicoptère —
un V 44 — effectue le trajet en deux étapes : de Via
Restelli à la Mal pensa (en 18 minutes) et de la Mal-
pensa à Agno (également en 18 minutes).

Au printemps prochai n, l'hélicoptère , qui est amphi-
bie, se posera sur le lac de Lugano, à l'embouchure
de la rivière Cassarate.

L'acceptation du suffrage féminin
à Neuchâtel

La bataille qui opposait depuis plusieurs mois les
partisans et les adversaires du suffrage féminin dans
le canton de Neuchâtel , s'est finalement terminée par
la victoire des premiers . En effet , c'est par 11 240 oui
contre 9 378 non , que les électeurs se sont prononcés ,
dimanche, en faveur du vote et de l'éli gibilité des
fp .mmp<_ f iant; ]o r a n t n n _
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On retrouve le corps d'un disparu

La récolte sera belle

Nous avons signalé la disparition , à Stalden , de M.
Charles Berchtold , 46 ans , employ é PTT à Eisten. Son
corps vient d'être retrouvé clans les eaux cle la Viège.
On ignore encore les circonstances cle cette fin tra-
gique.

Chaque année on cherche à supputer les récoltes ,
à deviner leur importance et leur qualité, afin de se
bercer d'espoirs légitimes.

Eh bien ! une récolte qui sera belle, à coup sûr,
c'est celle qui s'ouvrira le samedi 3 octobre dans une
ambiance heureuse , sous les auspices de la Loterie
romande.

A cette date ceux qui auront acheté des billets au-
ront la certitude de venir en aide aux œuvres de bien-
faisance et d'uti l i té publi que que soutient l' institution
et l' espoir de gagner l'un des gros lots de 100 000 fr.
et cle 50 000 fr. ou l' un des nombreux autres lots que
remporteront les veinards.

On dit que la fortune vient, parfois , en dormant.
C'est vrai , mais à condition d' avoir , au préalable ,

un œil ouvert sur la chance.
Tentez la vôtre avec le sourire.
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