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LONll insfllDC $00 propre procès
L'assemblée générale des Nations Unies aborde

cette semaine la discussion des problèmes soulevés
par les crises du Proche-Orient. Et l'on n 'exclut
pas qu 'elle soit amenée à évoquer , sous une forme
ou sous une autre, la tension sino-américaine.

Mais , d'une année sur l'autre , l'intérêt éveillé
par ces travaux va s'amenuisant. On y entend
toujours des morceaux de bravoure , tel celui
que M. Gromy ko a consacré le 2 octobre à la pré-
sence des troupes américaines au Liban et britan-
niques cn Jordanie. Le délégué des Etats-Unis a
répli qué que son argumentation était empruntée
« a u  langage d'une marchande de poisson ». L'af-
faire en est restée là.

La discussion qui va s'instituer n'ouvre pas d'au-
tres perspectives. L'ONU a dilap idé, au cours de
ces dernières années , le peu d'autorité que lui
conférait un statut qui lui assignait une mission
disproportionnée avec ses moyens. Ce ne sont plus
des princi pes, mais des clans qui s'affrontent ; toute
son activité se résorbe clans la recherche de solu-
tions dilatoires ou cle formules évasives.

Son impuissance congénitale la condamri/e à n'être
plus qu 'une tribune où les grands ténors cle la
politique étrang ère se livrent des assauts d'élo-
quence, dont ils attendent plus de résonance clans
leur propre pays qu 'au sein de l'assemblée.

D'ailleurs, les mêmes interventions se reprodui-
sent , presque clans les mêmes termes, d'une session
à l'autre.

Le rapport de M. H
Un fait nouveau cependant : l'offensive ' du n;i-

tionalisme arabe, à la faveur de l'accroissement
cle sa représentation. Elle y donne l'illusion d'une
solidarité qui est loin cle répondre à la réalité telle
qu'on peut l'observer sur place.

Témoin le rapport de M. Hammarskj oeld sur la
mission qu'il vient cle remplir au Proche-Orient.
C'est un spectaculaire aveu d'impuissance. Il a
trouvé en Jordanie, au Liban , en Irak , un monde
cn pleine effervescence et un état latent de guene
civile dont nul ne saurait augurer l'issue. La
seule conclusion positive de son enquête , c'est la
nécessité d'accréditer en Jordanie un observateur
cle l'ONU. On pouvait penser que , s'il ne s'agit
que d'« observer » , les innombrables missions di-

plomatiques accréditées au Proche-Orient en ont
amp lement les moyens.

Mais il y a mieux. Les porte-parole des pays
arabes prodiguent les manifestations verbales de
déférence ou de confiance à l'égard de l'ONU.
Ce qui n'empêche que, lorsque M. Hammarskj oeld
a demandé au Liban et à la Syrie d'accepter éga-
lement la présence d'un « observateur », il s'est
heurté à un refus catégorique.

Au pays des mirages
Cependant , tout le problème du Proche-Orient

dépend cle l'évolution des rapports entre les gou-
vernements arabes.

Aussi M. Hammarskj oeld en est-il réduit à pla-
cer tous ses espoirs dans l'influence « modératri-
ce » cle Nasser. Il est exact que celui-ci, après avoir
j oué le rôle de l'apprenti sorcier, s'alarme auj our-
d'hui de voir se développer autour de lui-même
dans la Syrie inféodée, des situations explosives
qui risquent de ruiner ses prétentions d'exercer
le « leadership » des peuples islamiques. Si bien
que le dictateur égyptien , après avoir mis le feu
aux poudres, se fait passer aux yeux des naïfs —
parmi lesquels il faut bien ranger le secrétaire
général des Nations Unies — comme le garant
de l'équilibre oriental et le pacificateur du monde
arabe. Nous sommes au pays des mirages.

La seule question brûlante sur laquelle l'ONU
était appelée à formuler une recommandation ,
était l'évacuation des contingents britanniques et
américains stationnés en Jordanie et au Liban ; celle
qui a déchaîné l'intervention (d'ailleurs toute gra-
tuite) de M. Gromyko. L'ONU demandera qu 'elle
soit accélérée et achevée « dès que la situation le
permettra ». On n'est pas plus prudent !

De la Chine à l'Algérie
La mission de M. Hammarskjoeld n'en a pas

moins été j ugée encourageante au poir.t qu 'il soit
question de lui confier le soin de « dépanner »
les négociations sino-américaines de Varsovie.

On a dit et répété que l'offensive de la Chine
communiste contre les îles formosanes avait pour
but de forcer la main aux grandes puissances ct
de les obliger à admettre Sa présence à l'ONU.

Qui va là?
Treize ans déjà se sont

écoulés depuis l'armistice de
mai 1945. Les souvenirs ten-
dent peu à peu à s'estomper :
les six ans de mobilisation et
les soucis des années 1939 à
1945, entreront bientôt dans le
domaine de la légende.

Seuls ceux qui ont accomp li
des mois consécutifs de vie mi-
litaire , avec tous les sacrifices
qui étaient exig és d'eux, en
garderont plus longtemps la
« douce ' souvenance »...

Il s u f f i t  pour cela de tendre
l'oreille et d 'écouter nos « 'gris-
verts » lors de chaque cours
de répétition ou lorsqu 'ils ont
la bonne fortune de se rencon-
trer dans la vie civile.

:— Te souviens-tu des mois
vécus là-haut , dans le val de
Bagnes, par la neige et le
froid , loin des nôtres, p longés
dans une solitude presque mo-
nacale, demandait hier mon
vieux compagnon d'armes à
son condisci p le Jean-Pierre...

— Bien sûr, ces heures vé-

L'œuvre du peintre G. G. Olsommer au château de Villa
La Noble-Contrée fête le septante-cinquième anniversaire de I artiste

Tout , en cette journée , fut à
l'image d'un rêve. C'était pourtant
la terre , comme les autres jours,
mais une terre transposée, trans-
figurée , qui faisait que chaque
chose devenait un visage de dou-
ceur inspiré dc l'irréel. D'abord ,
le ciel, ou le vertige du bleu ; l'air
parfumé des fruits mûrs de sep-
tembre ; la vallée ouverte à ses
mages de pierre , .auréolés de neige
ancienne ; le fleuve nvec l'ocre des
rochers , le vert épanoui des vergers.
Puis, enfin , ce manoir , dressé au
cœur du pays, ses fenêtres séculai-
res d'où s'envolaient des couleurs
do pétunia et de géranium.

Dans la vaste cour , tout un mon-
de joyeux traversé cle jeunes filles
souriantes , à faire couler le Fen-
dant... Atmosp hère fraternelle qui
nous enveloppait de chaleur et nous
donnait l' impression d'être tous des
«amis.

Lui, je l'avais reconnu sans le
connaître. Il me faisait penser à un
patriarche dc la lumière , méditant
sur l' infini. Son visage paisible, ses
yeux intenses, «avec ce regard qui
dépasse les formes, pour .aborder
aux rives solitaires de l' invisible ou
capter la trace fug itive d'une im-
pression qui recréera un monde.

Patriarche aux yeux clairs... sa
vraie présence nous attendait ail-
leurs , dans cet univers pictural surgi
cle sa vision. C'était la continuation
dc cc rêve qui, dès le matin, avait
enchanté les heures. Les salles du
château avaient oublié leur histoire ,
leurs murs s'évadaient au rythme
des couleurs . Ntmnccs délicates,
habitées de mystère, cette vision du
lointain qui spiritualise les contours.
Telle cette Vierge portant l' enfant ,
à peine réelle... Si l' on pouvait
peindre une âme clans son immaté-
rialité, c'est «avec cette finesse du
trait qu 'il faudrait  le faire : vivre
la joie dc contempler sa pureté pre-
mière. Tel aussi cc portrait dc jeune
homme , regard cn quête d'absolu,
réminiscence du « Grand Mcaul -
nes » ; l'« Oiseau mort », symbole
d'une pensée que le cloute retient
captive ; l'« Infini ». cette femme
aux paupières fermées, qui regarde
en elle-même, ct nous entraîne dan!

le cercle hallucinant qui s agrandit
au fur et à mesure qu 'on en fait le
tour ; « Ruelle à Lens », à la fois
musicale et secrète, clans le silence
de ses maisons...

De tous les sentiments qui tour
à tour irradient ou assombrissent un
être quel qu'il soit , celui qui domi-

ne, ici , c'est l'amour. Amour de
l'homme envers son Créateur ,
amour de l'homme envers son pro-
chain, amour dc la vie. Ce lien
mysti que , ininterrompu , suscite tout
naturellement l'harmonie. Elle n'est
pas volontaire , mais innée. C'est
par la flamme que l'artiste se donne
à son œuvre, c'est par elle qu'il
meurt chaque fois à lui-même, pour
renaître plus seul parmi les autres.

Amour de la terre envers le ciel,
son >ppel tendu vers l'au-delà, cette
prière infatigable dans l' attente dc
sa résurrection, c'est tout cela que
le pinceau d'Olsommcr tradu it
Une terre qui a cessé d'être lii
vieille rancune du diable, la parole
amère qui renie l'éternité. Et même
si parfois, elle se reprend à sr

pesanteur , comme en cette « Fu-
meuse », livrée aux arcanes clu plai-
sir , c'est , semble-t-il, pour mieux
mesurer la distance qui la sépare
de son étoile.

Par sa foi , par sa lumière inté-
rieure, par sa fidélité à lui-même,
Olsommer fait partie cle cette pha-

c lange d'êtres qui , pierre par pierre ,
r , édifient l' arche future. Car les
i- temps changeront , le jour viendra
n où le sens des valeurs ne sera plus
it un mythe, où la morbidité et la lai-
;t deur seront exclues du royaume de
ît l' art...
e Mais le rêve n'était pas achevé,
il II y avait encore ces mosaïques de
ir Lor Olsommer. la fille clu peintre ,
s. qui nous laissaient émerveillés. Pc-
I, tits cailloux du Rhône , cueillis avec
:e ferveur, pour devenir , en leur vie
le silencieuse ele minéral, perdrix , fai-
ie sans bergeronnettes, visages de
A. prop hètes ct d'apôtres,
la Puis les montagnes se sont éloi-
le ^nées. La route s'en allait vers le
ie souvenir.
sa Pierrette Micheloud.
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Un ingénieur clochard devient rieîra

Records

vola trop vite , hélas, surtout si
l'on partage le verre de l 'ami- Dans un temple protestant français cle
lié — comme l'exige la cou- Londres, un mariage a été entièrement
tume. célébré en espéranto. Les jeunes mariés

Il y en aurait, pour des jour- ont remp lacé le « oui » par « Mi volas ».
nées entières à converser, si le La tranduction a été faite ensuite pour
temps le permettait. Il f a u t  hé- les invités.
las ! rompre le charme , et bien
à regrets, s'en aller vers la be-
sogne de tous les jours nc pou-
vant être remise au lendemain.
Avant de se séparer , mes deux
braves gaillards qui ont e f f ec -
tué p lus de 1200 jours de ser-
vice militaire à ce jour , n'ont
pu s'emp êcher de rappeler la
farce jouée à l'un des leurs au
retour d'une semaine de congé
pour la rentrée des récoltes.

... C'était en 1941, en Suisse
alémani que. Notre soldat-pay-
san arriva au cantonnement
avec une provision de bonnes
et solides nourritures valaisan-
nes et quelques bouteilles dc
derrière les fagots. Ayant le

Vivent les impôts !
Paul Ramadier , ministre français des

finances, (lisait un jour : « Si nous sup-
primions les impôts beaucoup de gens
seraient contents mais nous ferions plus
cle mécontents encore dans les rangs de
ceux qui regretteraient de n'avoir plus
de raison de rouspéter ».

Un sérieux choc
Un trapéziste hongrois, Menliert HOP

wath, est tombé d'une dizaine de mètr<y
de haut cn exécutant son numéro dan,'
un cirque. Relevé inanimé, il repri '
connaissance rapidement et salua gra
cieusement le public. Mais douze spec
talents qui s'étaient évanouis ont d&
être transportés à l'hôpital.

cœur à la bonne p lace , il vou-
lait que ses compagnons en
aient leur juste part. La veil-
lée s'était écoulée joyeusement.
Les heures de garde fixées ,
chacun se disposait à aller
jouir du sommeil des justes.
Rentrant de congé , notre pay-
san pensait aller se reposer. Il
dut monter deux heures de
garde, dans un poste avancé
et suspect. Bientôt sonnerait
l 'heure de rejoindre le canton-
nement... Soudain , à quelques
mètres, dans la ' nuit, un indi-
vidu à la mine patibulaire
s'avance. Sommations d'usage,
interdiction d'avancer. Perdant
quelque peu le nord , notre sol-

cues côte à côte, et dans un
esprit de fraternité étonnante ,
ne s'effaceront jamais de ma
mémoire.

Les paquets qui venaient de
la « maison », les lettres des
nôtres, tout ce qui nous unis-
sait au pays , suffisaient à nous
redonner du courage et la som-
me de patience pour attendre
le prochain congé. Tout était
partagé généreusement entre
nous. Comme c'était encore
ap rès tout le « bon temps où
nous étions frères les uns des
autres, dans la joie aussi bien
que dans l'a f f l ic t ion  ». Cet es- dat tire et les hommes de gar-
prit de fraternité né au service de accourent. Stupeur ! C'était
de la Patrie, ne s'est pas altéré le nouveau commandant de
depuis que nous sommes ren- compagnie qui avait oublié de
très dans le rang. s'annoncer. Il s'en était fa l lu

Et les souvenirs de jaillir à de peu qu'il ne passe de vie
f lo ts  continus, le temps s'en- à tré pas 1 al.

Il serait sage de se demander aujourd'hui si
cet obj ectif n'est pas dépassé.

L'écoute cle la radio cle Pékin révèle en effet ,
à cet égard, un changement de ton qui donne à
réfléchir. Il n'y est question que clu poids dyna-
mique que représente, dans l'équilibre planétaire.
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le « bloc bicéphale » sino-soviétique, avec ses 800 . _ .. , . . , . . . .  .
„ .„ - O ,  r,, v«  _¦ • M. Elmer C. Meukel , ingénieur américain , «avait

millions d individus. C est \ émergence d une puis- épuisé ses dernières ressources financières à mettre au
sance mondiale telle que l'appartenance de la Chi- point une invention pour empêcher les collisions aérien-
ne à l'ONU ne lui apporterait ni surcroît de près- nés. Il avait adressé son projet à une société de
tige, ni renforcement politique. " construction aéronautique qui lui avait répondu , d'une

manière evflsive
Tel paraît être le sentiment cle Mao Tse Toung, Complètement démuni d'argent, l'ingénieur, pour ses

qui d'ailleurs n'a plus guère d'illusions sur les déplacements, en ét.ait réduit à prendre place clandesti-
moyens et le crédit dont disposent maintenant les nement sur les essieux des wagons de marchandises... Il
Nations Unies tomba malheureusement, se brisa la cheville et fut

, '" , ¦« . , . . ,¦« « adopté » par des clochards dont il partagea la vie
Aussi peut-on se demander si la session actuelle pend£.t piusieurs semaines, lorsqu 'un journaliste le

de l'assemblée générale ne j alonne pas une nou- découvrit et lui appri t que le gouvernement ayant eu
velle étape clu déclin de l'organisation sociétaire, connaissance de son projet , était prêt à acheter l'inven-
placée devant l'alternative de s'effacer ou de re- tio

T" 
cincl millions dc dollars

r . « i T Une première somme ele 1 million 5UU.0UU dollars a
nouveler ses méthodes. été mise à ]a disposition de l'ingénieur à titre

On n'en éprouvera en France aucune tristesse, d'acompte.
La question de 1 Algérie reviendra , dit-on
biais ou par un autre, à l'ordre du j oui
déj à été soulevée par le représentant de
séoudite, celui-là même qui , en décembre

par un
Elle a

l'Arabie
de l'an-

A Palerme (Sicile), Vinccnzo Lannino a établi le
record d'endurance en dacty lographie. Il a tapé pen-
dant cinq jours et cinq nuits à la machine à écrire,
recopiant cinq fois le même livré. Il prenait chaque
heure 15 minutes cle repos pour se restaurer ct jouer
du piano.

née passée, fit le procès cle la France au nom cl un
Etat esclavagiste et féodal ! L'assemblée générale
avait alors recommandé une solution « pacifique et
démocratique » cle la crise algérienne. Plus dé-
mocratique que celle du référendum, il n'en est
point ; si le suffrage massif des électeurs algériens
ne répond pas à cette recommandation, c'est que
les mots n'ont plus cle sens 1

L'ONU n'aurait donc rien à gagner à revenir
sur cette question et la France n 'aurait rien à per-
dre si elle était de nouveau mise en discussion.

Le seul problème raisonnable auquel devrait s'at-
taquer l'Assemblée générale, c'est celui de sa pro-
pre réforme. Albert Mousset.

Les hommes d'âge, comme les enfants ,
ont besoin d'appui , de conseils. Les col-
laborateurs de la Fondation « Pour la
Vieillesse » leur apportent cette aide
morale qui leur faisait défaut  et écou-
tent avec a t t en t ion  et intérê t tous les

H»
souhaits et exigences qu 'on leur soumet.
F O N D A T I O N  « . P O U R  T. A V I E I L L E S S E »
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Raphaël LERYEN MARTIGNY-VILLE
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En travaillant pour les seuls biens matériels nous bâ
lissons nous-mêmes notre prison.

Ant. de Saint-Exupérii .
Prenez la p lace du vendeur en achetant , ct dc Vache

leur cn vendant , cl votre commerce sera dc bonne fo ,
':¦ "TVf
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Communiqués officiels
ASSOCIATION CANTONALE VALAISANNE
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^S.St'Û o^M. Isfe^

Sîon. avenue de Tourbillon - Chèques postaux II c 782
Adresses officielles ï Correspondance : Comité central de l'ACVFA,

pour adresse René Favre, avenue de Tourbillon, Sion.
Télégrammes : ACVFA, Sion.

Tél. i.Président, Sion 027 / 2 16 42 ; Secrétaire, Sion 027 / 2 25 77

Communiqué officiel N° 13
1. RÉSULTATS DES MATCHES DU DIMANCHE

LE 5 OCTOBRE 1958.
Coupe suisse

Deuxième tour principal : Payerne I-Raron I 3-1 apr.
prol., Central I-Aigle I 4-2, Martigny I-Assens I 6-0,
Sierre I-Pully I 4-1, Monthey I-Chailly I 1-0.

Coupe suisse des juniors
Premier tour : terrain du FC Martigny-Sports : Va-

lais juniors-Genève juniors 2-4.
Championnat suisse

2« ligue : Villeneuve I-Visp I 4-2, Vignoble I-Chip-
pis I 0-3, Montreux I-La Tour I 5-0.

3B ligue : Ardon I-Riddes I 2-0, Grône I-Salgesch I
2-1, Conthey I-Chamoson I 1-4, Lens. I-Saint-Léo-
nard I 1-3, Vétroz I-Sierre II 1-7, Châteauneuf I-Mon-
they II 2-2, Saillon I-Saint-Gingolph I 4-2, Evionnaz I-
Saxon I 0-4, Fully I-Martigny II 2-2, Leytron I-Col-
lombey I 5-2.

4« ligue : Visp II-Steg I 1-2, Salgesch II-Raron II
8-3, Naters I-Chippis II 2-5, Sion III-Grimisuat II 7-3,
Saint-Léonard II-Lens II 1-1, Granges I-Grône II 3-4,
Savièse I-Grimisuat I 4-5, Ayent I-Bramois I 5-2, Evo-
lène I-Erde I 7-0, Vex I-ES Baar I 0-1, Vollèges I-
Conthey II 0-2, Orsières I-Ardon II 8-1, Bagnes I-
Martigny III 5-2, Troistorrents I-Vouvry I 5-1, Vion-
naz I-Troistorrents II 10-0, US Port-Valais I-Evion-
naz II 3-0 forfait.

Juniors A, premier degré : Salgesch I-Sion II 1-4,
Fully I-Sierre I 1-5, Leytron I-Grône I 1-2, Visp I-
Monthey II 2-5.

Juniors C : Sierre I-Vemayaz I 12-0, Sion I-Chip-
pis I 2-1, Châteauneuf I-Martigny I 4-0, Orsières I-
Saillon I 3-4.

Championnat cantonal
Coupe des juniors de l'ACVFA, deuxième Iour :

" Raron I-Saint-Léonard I 1-1, Bramois I-Avent I 7-3,
Chamoson I-Châteauneuf I 3-4, Saillon I-Fully II 5-2,
Vernayaz I-Vollèges I 4-0, * Monthey III-Martigny II
2-2, * Collombey I-US Port-Valais I 3-3.

* Le tirage au sort a désigné les FC Saint-Léonard
jun. A I , Martigny jun. AII  et Collombey jun. A I
pour participer au troisième tour.

2. SUSPENSIONS. — Matches officiels de l'ASF :
3 dim. à Egon Constantin, Salgesch I ; 1 dim. à Max
Martinet, Martigny II ; 1 dim. à Jean Blanc, Ayent I.

3. AVERTISSEMENTS. — Georges Bianco, Con-
they I ; Edouard Lathion, Saxon I ; Bruno Pfamatter,
Visp II ; Arnold Zeiter, Visp II ; Daniel Seiler, Steg I ;
Bernard Evéquoz, Conthey II ; Livio Diverio, Sierre
jun. A I  ; Etienne Bender, Fully jun. AI.

4. HOMOLOGATION DE RESULTAT. — Le ré-
sultat du match du dimanche le 28 septembre, Coupe
valaisanne, deuxième tour, US Port-Valais I-Troistor-
rents II (renvoyé) a été homologué par tirage au sort
par 3-0 en faveur du FC US Port-Valais, ce match
ne pouvant être fixé à nouveau.

5. COUPE VALAISANNE, CALENDRIER. — Di-
manche le 12 octobre 1958 : Match N° 1, Ardon I-
Sion III ; match N° 2, Ayent I-Riddes I ; match N<> 3,
Montan a I-Sierre II ; match N° 4, Grimisuat I-Lens I ;
match N° 5, Salgesch I-Brig II ; match N° 6, Cha-
moson I-Evolène I ; match N° 7, Saint-Léonard I-
Brig I ; match N° 8, Conthey I-Vétroz I ; match N° 9,
Leytron I-Châteauneuf I ; match N° 10, Evionnaz I-
Saxon I ; match N° 11, Monthey II-Troistorrents I ;
match N° 12, Saint-Gingolph I-Muraz I ; match N° 13,
Fully I-Orsières I ; match N° 14, Saillon I-Martigny II ;
match N° 15, Collombey I-US Port-Valais I.

Dimanche le 2 novembre 1958 : match N° 16, Evion-
naz I / Saxon I-Ayent I / Riddes I ; match N° 17, Grô-
ne I-Fully I / Orsières I ; match N» 18, Collombey I /
US Port-Valais I-Saint-Gingolph I / Muraz I ; match
N° 19, Chamoson I / Evolène I-Saillon I / Martigny II ;
match N° 20, Saint-Léonard I / B r i g  I-Salgesch 1/
Brig II ; match N° 21, Montana I / Sierre II-Grimi-
suat I / Lens I ; match N° 22, Leytron I /Château-
neuf I-Monthey II / Troistorrents I ; match N° 23, Con-
they I / Vétroz I-Ardon I / Sion III.

Dimanche le 16 novembre 1958 : match N° 24, Ver-
nayaz I-gagnant du match N° 16 ; match N° 25, Sion
réserves-gagnant du match N° 20 (30 novembre) ;
match N° 26, Visp I-gagnîin t du match N" 17 ; match
N° 27, gagnant du match N° 19-Chippis I ; match
N° 28, gagnant du match N° 23-Saint-Maurice I ;
match N° 29, Raron I-gagnant du match N° 21 ; match
N° 30, gagnant du match N° 18-gagnant du match
No 22

6. COUPE DES JUNIORS DE L'ACVFA, troisième
tour. Dimanche le 2 novembre 1958 : Brig I-Visp I,
Sierre I-Saint-Léonard I, Sion II-Châteauneuf I, Bra-
mois I-Salgesch I, Saillon I-Grône I, Monthey II-Col-
lombey I, Leytron I-Vernayaz I, Martigny II-Fully I.

7. JOUEURS SUSPENDUS POUR DIMANCHE LE
12 OCTOBRE 1958. — a) Championnat suisse : Hu-
bert Vœffray, Evionnaz II ; Roger Roch, US Port-Va-
lais I ; Robert Défayes, Leytron jun. A I  ; Francis Jol-
lien, Sion jun. A III ; JeaivLouis Zufferey, Chippis jun.
C I ; Albano Sabatier et John Clemenzo, Ardon II.

b) Championnat cantonal : Roger Theux, Orsières I.
Le Comité central de l'ACVFA :

Le président : René FAVRE.
Le secrétaire : Martial GAILLARD
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Coup H'ee_ l en fip mua valaisanne
Après une pause de quatre semaines, nos équipes de 4e ligue sont reparties en campagne diman-

che pour le championnat suisse. Les résultats ont confirmé ceux du début de septembre et de la Coupe
valaisanne, à savoir que certaines équipes comme Steg, Salquenen II, Chippis II pour le groupe I, Sion III
et Saint-Léonard II (groupe II), Evolène et Ayent (groupe III), Orsières et Fully (groupe IV), US Port-
Valais et Troistorrents (groupe V), seront les principales animatrices de la compétition 58/59.

D'autres attendent leur premier succès, telles Naters et Savièse (nos nouveaux clubs de 4e ligue),
Granges, Martigny III, Troistorrents II et Evionnaz II. Qu'elles en se découragent pas : le championnat
ne fai t en somme que de débuter et les revirements ne manquent jamais de se produire en cours de
saison.

Voici comment se présente les classements après la journée du 5 octobre :

Groupe I
Steg I 2 2 0 0 4
Salquenen II 3 2 0 1 4
Chippis II 3 2 0 1 4
Brigue II 2 1 0  1 2
Viège II ' 3 1 0 2 2
Rarogne II 3 1 0  2 2
Naters I 2 0 0 2 0

Groupe II
Sion III 3 2 0 1 4
Saint-Léonard II 3 1 2  0 4
Grône II 3 1 1 1 3
Lens II 3 1 1 1 3
Montana I 2 1 0  1 2
Grimisuat II 2 1 0  1 2
Granges I 2 0 0 2 0

Groupe III
Evolène I 3 3 0 0 6
Ayent I 3 2 1 0  5
Bramois I 3 2 0 1 4

Grimisuat I 3 2 0 1 4
Erde I 3 1 1 1 3
ES Baar I 3 1 0  2 2
Savièse I 3 0 0 3 3
Vex I 3 0 0 3 3
Groupe IV
Orsières I 3 3 0 0 6
Fully II 2 2 0 0 4
Bagnes I 2 1 0 - 1 2
Vollèges I 3 1 0  2 2
Ardon II 3 1 0  2 2
Conthey II 2 0 0 2 0
Martigny III 3 0 0 3 0
Groupe V
US Port-Valais I 3 3 0 0 6
Troistorrents I 3 2 0 1 4
Vouvry I 3 2 0 1 4
Vionnaz I 2 1 0  1 2
Muraz II 2 1 0  1 2
Troistorrents II 2 0 0 2 '0
Evionnaz II 3 0 0 3 0

S P O R T - T O T O
GAINS AU CONCOURS N» 5 DU 5 OCTOBRE 1958

12 matches. — 1er rang, 14 gains à 12 points, Fr.
6.378,40 ; 2" rang, 303 gains à 11 points, Fr. 294,70 ;
3» rang, 3238 gains à 10 points, Fr. 27,55,

10 matches. — 1" rang, 80 gains à 16 points, Fr.
1.116 ,20 ; 2» rang, 455 gains à 15 points, Fr. 196,25 ;
3* rang, 1983 gains à 14 points, Fr. 45.—.

Versement des gains. — Les gains des concours par
résultats et par points, du Sport-Toto n° 5 du 5 octobre
1958, seront remis à la poste pour versement, le jeudi
16 octobre 1958.

Concours du 12 octobre
1. Bâle-Bellinzone l l l l
2. Chaux-de-Fonds-Y. Fellows l l l l
3. Grasshoppers-Granges 1 x 1 x
4. Lausanne-Zurich 2 2 x x
5. Lugano-Lucerne 1 x x 2
6. Urania-Servette x x 1 x
7. Young Boys-Chiasso l l x l
8. Aarau-Cantonal . 2 1 2  1
9. Longeau-Concordia x 1 1 x

10. Sion-Schaffhouse l l x l
11. Winterthour-Berne l x l l
12. Yverdon-Vevey l l x l

Les délégués de la SFG siégeront à Sion
C'est samedi et dimanche qu'aura lieu à Sion l'as-

semblée des délégués de la Société fédérale de gym-
nastique.

Sion et la section locale s'apprêtent à réserver un
chaleureux accueil aux représentants de la SFG, aux-
quels nous souhaitons la bienvenue en terre valaisanne.

Le tournoi d'automne du TC Sierre
Sous un soleil splendide, cette compétition tradition-

nelle du Tennis-Club de Sierre a été marquée de la
réussite la plus complète, tant dans le domaine de la
participation que dans celui de la qualité et a permis
d'enregistrer les principaux résultats suivants :

Simple messieurs, 1/2 finale : Germanini-Bârlocher,
6-4, 6-1, ; Burgener-A. Bonvin, 6-1, 6-3.

Finale : Germanini-Burgener, 9-7, 6-3, 6-0.
Simple dames, 1/2 finale : Mlle Escher-Mlle Crittin,

6-2, 6-3 ; Mme Morand-Mile Schneller, w.-o.
Finale : Mlle Escher-Mme Morand , 6-3, 6-4.
Double mixte, 1/2 finale : Mme Escher-BSrlocher-

Mme Morand-Gentinetta, 6-3, 9-7 ; Mlle Escher-Ger-
manini-Mlle Teissère-Ruppen, 6-4, 6-3.

Finale : Mlle Escher-Germanini - Mme Escher-Barlo-
cher, 6-4, 2-5, abandon.

Double messieurs, 1/2 finale : Bârlocher-Ruppen - Bur-
gener-Roten, 6-3, 6-1 ; Bonvin-Walentinowycs - Tachini-
Germanini, 6-0, 6-0.

Finale : Bonvin-Walentinowycs - Bârlocher-Ruppen,
6-2, 1-6, 6-4, 6-3. »
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Les matches du 3e four de la Coupe suisse
Le tirage au sort a donné les résultats que voici

pour les matches du troisième tour, le 26 octobre :
Sion-Malley, Servette-Martigny, Carouge-Central Fri-

bourg, La Chaux-de-Fonds-Hauterive, Sierre-Vevey,
Canton,al-Monthey, Payerne-Lausanne, Forward Mar-
ges-UGS, Berne-Porrentruy, Derendingen-Young Boys,
Fribourg-Berthoud, etc.

La tombola du FC Grône
Sous les ordres de l'appointé Parvex du poste de

gendarmerie de Granges, le tirage de la tombola orga-
nisée par le FC Grône, le 5 octobre 1958 a donné les
résultats suivants :

Le No 2805 gagne un frigo 70 litres ; le No 3834
gagne un pick-up ; le No 1197 gagne un service à
dîner ; le No 3406 gagne une marmite à pression ;
le No 1976 gagne uheTdïïr «TTâclettéT '"

Le d«âlai de retrait des lots auprès du président du
FC (tél. 4 22 05) est fixé au ler novembre 1958.

(R 3978)

Avant la rencontre Vaud-Valais
à Fully

La sélection qui défendra les couleurs valaisannes
dimanche, à Fully, a été composée comme suit :

Mouche : Hermann Schwery, Brigue.
Coq : Raymond Bovier, Sion.
Plume : Rodolphe Sarbach, Gampel.
Léger : Bernard Borgeaud, lllarsaz.
Welter : Frank Schwery, Brigue.
Moyen : Gilbert Delseth, lllarsaz.
Mi-lourd : Roger Mottier, Saxon.
Lourd : Pierre Gay, Fully.

On connaîtra vendredi l'équipe vaudoise, mais d'ores
et déjà nous savons qu'elle est très forte et mettra
à rude épreuve nos sélectionnés.

Cours pour arbitres à Martigny
Les arbitres des lre, 2e et 3e ligues du Valais ro-

mand sont convoqués à un cours théorique dimanche
prochain, à Martigny, au Café des Messageries.

Le cours sera donné par M. Yves Croset, président
de la Commisison romande des arbitres, et s'étendra
sur la journée entière.

Souhaitons bon travail à nos chevaliers du sifflet.

Les assises du Hockey-Club Viège
Quatre membres du Conseil municipal de Viège ont

honoré cette assemblée par leur présence. Nous n avons
jamais vu à une assemblée générale autant de monde
que cette année,

L'assemblée fut dirigée avec autorité par le président
Josef Kuonen.

Seulement deux actifs ont donné leur démission.
L'équipe première sera donc la même que l'année
passée.

Pour l'ouverture de la saison, le Lausanne Hockey-
Club jouera le 26 octobre à Viège. Et dimanche le
16 novembre, Viège recevra le HC Berne pour la
Coupe suisse.

La caisse boucle avec un déficit de 1175 fr., mais
il faut prendre en considération que parmi les dépenses
nous trouvons un poste de 17.000 fr. pour amortisse-
ment et intérêts.

Richard Truffer a été nommé capitaine et Walter
Salzmann remplaçant. A la place de M. Pag in , démis-
sionnaire, M. Aufdenblatten , hôtelier du Mont-Cervin.
s'occupera des juniors . M. Bodenmiiller fut  nommé
vice-président pour remplacer M. Jakob.

Nous sommes certain que Viège ira au-devant d une
grande s.xison.

Bonne chance pour la saison 1958 / 59. -tt-

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

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

Avis aux sociétés de tir du Valais
Démonstrations au fusil d'assaut

Chers camarades,
Dès 1960, le fusil d'assaut servira à l' accomplissement

des exercices obligatoires ainsi qu 'aux manifestations
du tir hors service aux côtés des armes que nous con-
naissons aujourd'hui. Afin que les dirigeants de nos
sociétés puissent apprendre à le connaître et se fami-
liariser avec son maniement, la section du tir hors ser-
vice du Département militaire organise des démons-
trations au fusil d'assaut.

Le comité cantonal des tireurs valaisans a désigné
les places de tir de Martigny et Viège pour lo Valais.

Cette démonstration aura lieu :
le dimanche 12 octobre 1958, à 8 h. 30, au stand

de Martigny ;
le dimanche 12 octobre 1958, à 14 h. 30, au stand

de Viège.
Toutes les sociétés auront la possibilité et l'occasion

de déléguer à ces démonstrations certains de leurs
membres, qui pourront participer à des exercices pré-
liminaires. Les directeurs de tir auront la priorité, ainsi
que d'autres membres du comité.

Nous recommandons à chaque société cl envoyer une
délégation cle tireurs à cette démonstration.

Une finance de 50 centimes sera perçue par tireur.
Le comité cantonal des tireurs valaisans

p. o. René Jordan
Martigny, le 7 octobre 1958.

A propos du nouveau programme
de tir au pistolet d'ordonnance
Nos lecteurs ont pu lire récemment que le Conseil

suisse des tireurs devra s'occuper, lors de son assem-
blée de Bulle, d'un nouveau programme de maîtrise
pour les tireurs au pistolet. On en connaît les grandes
lignes : tir de série dans un temps limité «sur cible
à un mètre, tir de vitesse et... suppression des boni-
fications.

Nous n'avons rien contre la formule proposée qui
peut aussi avoir son intérêt, à la condition toutefois
qu'elle reste une compétition bien distincte de cehe
actuellement en vigueur. Par contre, si -elle-devait-être
appliquée dans les concours intercantomaux, il est cer-
tain que ceux-ci s'en trouveraient sérieusement désor-
ganisés.

En effet, nous ne voyons pas comment s'y pren-
draient les cantons à effectif de matcheurs réduit pour
former deux équipes, une au pistolet de match et
l'autre au pistolet d'ordonnance. Dans cette impossibi-
lité, sur quelle base établirait-on les class«ements ?

A la vérité, la nouvelle formule avantagerait sirn*
plement les grandes associations de matcheurs, com-
me celles de Zurich, Berne et Vaud , par exemple, elles
qui disposent de tireurs nombreux et qualifiés aux
deux armes en question. Ce n'est tout de même pas
ce que nous devons souhaiter.

Tout le mal dans cette affaire vient évidemment
de la bonification différentielle ou non accordée au
pistolet d'ordonnance, et non pas au tireur, comme on
le confond encore trop souvent. Cette bonification mé-
contente tout le monde, aussi bien les bénéficiaires
lorsqu'ils doivent céder plusieurs points au différen-
tiel, que les adeptes au pistolet de match qui s'esti-
ment frustrés par une « prime » aussi large, selon
eux.

Le mieux, à notre avis, serait d'établir une bonne
fois une bonofication fixe (peut-être 28 ou 39 points
si 36 c'est trop) pour l'arme d'ordonnance. Les tireurs
expérimentés trouveraient ainsi leur compte.

C'est pourquoi nous espérons bien que le Conseil
des tireurs trouvera une formule meilleure que celle
qu'on va lui proposer. Car il serait vraiment regret-
table de brûler aujourd'hui ce qu'on adorait hier : le
tir de précision pour des feux de série sur une cible
d'un mètre.

Et là, on ne peut s'empêcher de penser au bœuf
dans l'arbre... de la chanson. F. Dt.

Les délégués de la Fédération
suisse à Martigny

La Fédération suisse de natation tiendra son as-
semblée générale annuelle samedi et dimanche pro-
chains à la grande salle de l'Hôtel de Ville , à Mar-
tigny. Le programme de ces deux importantes jour-
nées a été mis au point par notre actif Martigny-
Natation. Il a prévu, en marge des délibérations , une
soirée familière samedi à l'Hôtel Kluser et, dimanche,
la visite du Centre sportif de Martigny.

Samedi, les dames accompagnant les délégués seront
invitées à faire une excursion dans la région. A 18 h.
45, la Municipalité offrira un vin d'honneur , tandis
que ce sera la maison Orsat qui servira l'apéritif di-
manche.

Nous souhaitons d'ores et déjà la bienvenue aux
délégués de la FSN et sommes certains qu 'ils passeront
d'agréables instants à Martigny.

Maintiens vivante en toi la facul té  de l e f f o r t , en lui
faisant fa ire  chaque jour un peu d'exercice désintéressé.

W. James.
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FIAT. 1900
limousine noire, 4 portes , modèle 1955, 19.000
km., radio, état 'impeccable.
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Un plaisir do choix est toujours nuancé! Illll
Voyez l'Inca : d' une nuance p lus riche , ïliifl
il dispense la note chaude cc bienfaisante fill!»
d' un café au goût franc et naturel. Les IwSl
connaisseurs sont unanimes : l' Inca offre llffi n
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Citroën 11 légère
1952, en parfait état. Prix très intéressant.
Agence officielle BMW — Robert Jenny — Lausanne
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CARROSSERIE GERMAN0
MARTIGNY-VILLE "'tel'. 026 / 6 15 40
Système démontable avec basculant hydraulique ou
mécanique. Freins automatiques ou à air. Avec rallon-
ges pour transports de grands bois et fers. Contenance
de la caisse : 1 mètre cube. Se prêtant à tous genres
de transports , grâce aux ridelles démontables. Charge
utile d" ( ) k g à 1800 kg.

PLUSIEURS REMORQUES D'OCCASION

1 appartement
de 5 pièces, hall, cuisine, bains et tout confort,
au rez-de-chaussée. (2 pièces peuvent être uti-
lisées comme bureaux). Terrasse et jardin atte-
nant. Chauffage central général avec l'immeu-
ble. Location à partir du 1er décembre 1958.

S'adresser par écrit sous chiffre R. 3976 au
journal « Le Rhône », Martigny.A vendre

voiture Chevrolet 1947,
Fleetmaster Mod. 2103, noire , 4 portières ,
moteur 6 cyl. 18 CV.
jeep Willy's-Universal,
verte , moteur Hurricane
Unlmog,
moteur Mercedes-Benz Diesel, 4 cyl., 8,64/25
CV, pont 2,2 m2, charge utile 1100 kg.
Unimog,
9/28 CV, pont 2,85 my charge utile 1650 kg.
dumper Muir-Hill ,
type 10 BD, moteur Diesel 44 CV (totale-
ment revisé), contenu de la benne 2 nr*.

A. E. B. M., Mauvoisin I VS

Ghaudières-
lessiveasses

Deux à vendre d occasion
G. E., Bruchez Saxon.

Giars et remorques
pour 1
braq.
Favre

agriculture et 1 industrie , charge 2 à 6 t.,
à 90 % • Demander prix et prospectus à
Edmond, représentant, Saint-Barthélémy

Téléphone 021 / 4 15 34

APPARTEMENT
de 2, 3 ou 4 pièces. Event.
villa. S'adresser au journal
sous R. 3859.
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Robert s'affirma à lui-même que cela

ne l' intéressait pas. Pourquoi serait-il mêlé
à la vie de Gordon ct à celle de Carol ?
Que lui importait que l'un ou l'autre soit
amoureux ? Etait-il probable que Carol
aimât aussi rap idement Gordon que lui la
jeune fille ? La réponse pouvait être af-
firmative.

Carol était jeune et inexp érimentée , rai-
sonna Robert , et elle ne serait pas de
taille à lutter avec Gordon. Cc dernier
avait du succès. Il pouvait rendre les
femmes amoureuses de lui et il était iné-
vitablement blessé et surpris quand l'idylle
se terminait. Son coeur avait été brisé tant
de fois qu'il était devenu expert dans l'art
de rassembler les morceaux.

Et Carol ? Est-ce que cela «avait de
l'importance qu 'elle tombe amoureuse de
Gordon ? Robert fut  stupéfait et incrédule
en constatant que cela ne le laissait pas
aussi indifférent qu 'il voulait bien le pré-
tendre. Gordon amoureux de Carol , c'était
une affaire qui ne méritait qu 'une tolé-
rance résignée. Mais Carol amoureuse de
Gordon , ce n 'était pas aussi facile à admet-
tre.

Pourtant , il n 'y avait aucune raison de
s'en offusquer. La jeune fille n 'était rien
à Robert. Cependant, il n 'arrivait  pas à
chasser son image telle qu 'elle lui était
apparue le jour où elle avait reçu l'enfant

dans ses bras, le doux et grave visage
qu 'elle avait offert à ses regards. Irrité ,
Robert jeta sa cigarette et entra dans la
demeure. Il sentait qu'il ne pourrait pas
supporter plus longtemps les confidences
de Gordon.

Dans le hall, il croisa Mrs Linds<iy, l'air
ennuy é, une note d'agitation dans la voix.

— Ah ! vous voici ! Je vous cherchais.
Evelyn vient de téléphoner.

—' Oui.
— Elle désire que vous vous rendiez

chez elle. Il lui est arrivé un petit acci-
dent.

» O O

Il n'y avait rien d'autre à faire , Robert
le savait , que d'obéir aux ordres d'Evel yn.

Le Dr Lindsay s'en tenait strictement
aux conventions qui interdisent à un mé-
decin de prodiguer des soins aux mem-
bres de sa propre famille. Robert avait été
le médecin de Georges Brandon et de-
meurait celui d'Evel yn. Mais comme elle
possédait une excellente santé, cela équi-
valait à ne voir Robert que très rarement,
à moins qu 'elle ne vienne à Gâte Ilouse.

La conquête de Robert était di f f ic i le , ce
qui accroissait son désir de la réaliser. L'in-
différence du j eune homme faisait l' off ice
d'un éperon. Elle avait épousé George par-
ce que c'était le parti le plus convenable
de ses relations. Elle aimait le luxe et

Entrepreneurs ! Artisans !
Commerçants ! Agriculteurs !

pour
ut.c
remorane

solide et de qualité, adressez-vous de tonte
confiance à la

A louer sur 1 avenue de la Gare, Martigny
(angle avenue du Léman) /

On demande à louer à Mar
tigny-Ville

George avait de la fortune. L'affection
qu'elle avait éprouvée pour lui était très
différente de la passion dévorante qu 'elle
ressentait pour Robert.

Comme son frère Gordon , elle avai t
toujours été capable d'obtenir ce qu'elle
désirait , et elle désirait Robert. Tout
d'abord pour lui-même. Elle brûlait de
conquérir ce grand jeune homme opi-
niâtre qui la traitait avec une si conven-
tionnelle froideur. Elle souhaitait ardem-
ment le rendre amoureux d'elle. Elle savait
qu 'il app<artenait à cette catégorie d'hom-
mes qui se soucie peu des femmes en géné-
ral , mais en aime une profondément, et
elle avait décidé que cette femme serait
Evelyn Brandon. Il y avait une autre
raison : Evelyn s'ennuyait. Sa personnalité
vibrante , active, avait besoin d'un déri-
vatif. Elle était ambitieuse. Elle était la
veuve d'un homme riche. Robert n 'était
pas riche, mais il était intelligent. S il ,xvait
une femme qui le stimulât , il arriverait à
une très haute situation. Et s'il s'élevait ,
Evelyn s'élèverait avec lui. Il était resté
déjà trop longtemps à Moristoun , pensait-
elle. Elle le persuaderait de se rendre à
Londres et de s'y constituer une clientèle
élégante. Avec son argent à elle et son
cerveau à lui, nen n'était impossible. Ses
yeux éblouis le voyaient à Halsey Street
recevant, plus tard , un titre de chevalier
— sir Robert Fletcher — oui et , audessus
de cela, qui sait , un poste à la Cour.

Il n'y avait aucune limite à ses capa-
cités. Et ce serait elle qui , derrière lui ,
tirerait les ficelles . Elle se représentait
sous les traits de la femme à qui il devrait
tout. Elle mettrait son habileté, son sens
social , sa beauté à sa disposition pour

l'aider à vaincre. Il grandirait, grâce à elle,
et il apprécierait sa discrétion et son im-
mense sagesse. Evelyn, comme Alison, ai-
mait le pouvoir. En tant que veuve de
George Brandon , elle n'était rien ; femme
de Robert Fletcher, elle aurait le monde à
ses pieds.

Elle disposa ses batteries avec soin et
adresse. Un unique obstacle demeurait :
l'indifférence de Robert. Une fois celle-
ci brisée, elle pourrait se révéler à lui en
tant que femme, et alors elle n'aurait plus
rien à redouter. Mais elle ne pouvait pas
se permettre d'attendre longtemps. Les an-
nées passaien t et déjà on avait fêté son
trente-deuxième anniversaire.

Une menace assombrissait constamment
ses pensées : la possibilité que Robert ai-
mât une autre femme. Pour cette raison ,
elle craignait et haïssait Carol. Elle se ren-
dait bien compte que sa beauté sophis-
tiquée et son visage maquillé avec art
n'avaient aucune chance en face de la
fraîch e jeunesse de sa cousine. Sa rage,
lorsqu 'elle appri t que son père avait donné
une occupation à la jeune fille, laissa loin
derrière elle les manifestations d'une sim-
ple colère. Robert se trouvait en contact
permanent et étroit avec Carol. Danger,
danger ! lui cria son cœur.

Il s agissait de prendre des avantages. El
elle devait se hâter. Il n'y avait pas de
temps à perdre. Avant que Robert ait
l'apportunité de songer à Carol, il fallait
qu 'elle remplisse son esprit de pensées au
sujet d'Evel yn.

Ce samedi soir, elle revêtit une nouvelle
robe de souple soie à damiers blancs et
rouges. Elle se coiffa simplement, faisant
une raie sur le côté et laissan t ses cheveux

tomber en lourdes vagues. A 6 heures, ello
dit à sa servante : « Vous pouvez aller au
cinéma. Soyez de retour à 10 heures et
demie. Je serai sans doute couchée. »

Dès qu 'elle fut seule, elle se prépara à
attendre, consciente que quelque chose
de passionnant allait survenir. Elle com-
mençait une campagne qui avait pour
objectif son bonheur futur dans l'exis-
tence qu'elle s'était choisie. Vaincre ne
serait point tâche aisée. Elle devait se
fortifier pour faire face aux difficultés
qu 'elle rencontrerait avant que la bataille
ne fût gagnée. Jetant un coup d'œil sur
l'appartement ultra-moderne, aux murail-
les recouvertes de papier crème, aux
moelleux tapis bleus, aux tableaux hur-
lants, au mobilier d'une sobre élégance,
aux rideaux brodés à la main , elle fut satis-
faite. Elle attendit jusqu 'à 7 heures et
demie, puis fit une omelette et prépara le
café. L'expérience lui avait enseigné de
ne jamais rien entreprendre sans l'aide
substantielle d'un repas. Elle entassa la
fine porcelaine bleue dans l'évier imma-
culé et branch a le contact de la bouil-
loire électrique.

Robert se dirigeait dans le crépuscule
vers le bloc modern e d'immeubles luxueux
où vivait Evel yn. Il était légèrement in-
trigué par la nature de l'accident dont elle
avait parlé par téléphone à sa mère. Elle
était trop agitée , apparemment, pour s'ex-
pliquer clairement , et Mrs Lindsay n'avait
pas été à même de découvrir ce qui était
arrivé.

— Quel que chose à son bras , Robert,
lui dit-elle anxieusement. Si c'est grave,
appelez-moi et j 'irai immédiatement.

(A suivre)
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pour exprimer l'idée d'être abrité.

¦ ' I ;¦ j On peut affirmer à bon droit qu'une maison sans
| i toit serait vraiment le comble du non-sens.
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Ménagères ! i
Transformation des cuisinières et chauff e-hains à
gaz de ville en gaz en bouteilles

Coût de la transformation : Fr. 30.— à 100.—. I|f
Le gaz « Propane » est extrêmement économique
par sa grande puissance calorifique. Durée de la
bouteille « Propane » pour un ménage de trois per- PB
sonnes, environ un mois. Nombreuses références à l

mm ROSSA 1
Appareilleur diplômé i î

Martigny-Bourg - Les Epineys
Tél. 026 / 6 11 62
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A vendre excellent

FUMIER
Conditions très avantageu-
ses pour 15 m3 et plus.

Union-Fruits, Charrat.
Cf i 026/6 30 84.

Au plis offrant
en dessous de Plan-Cerisier

PETITE VIGNE
de 50 toises, récolte pen-
dante. Même adresse, un
superbe

tffleaM ovale
de 200 litres. — S'adresser
sous R. 3979 au journal qui
renseignera.

A vendre d'occasion voi-
ture

VW Luxe
mod. 52, avec radio et plu-
sieurs accessoires. Très bon
état.

S'adr. sous R 3900 au bu-
reau du journal.

Pommes de ferre
Consommation et fourragères

Se recommande

Vve M. MUGNIER
Fruits du Valais
MARTIGNY-BOURG
P 026/611 77

MARTIGNY-VILLE
A louer

appariâmes..
de 2 chambres, cuisine, réduits et mansarde,
cave, avec annexe comprenant : atelier, remise,
bûcher et poulailler.

S'adresser par écrit sous chiffre R. 3977 au
journal « Le Rhône », Martigny.
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• 100 % nylon M if

© 15 deniers f̂ p £& m " m

@ Avec ou sans couture f
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© Superfin \
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© Coloris très clair v-* 'W

@ Diminués f^ 
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@ Premier choix
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W
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Or, si vous désirez que votre famille soit en
sûreté sous un bon toit, vous tiendrez aussi à
ériger, en matière de finances, un rempart autour
des vôtres et de vous-même. Et c'est précisément
ici qu'une police-«> de LA BALOISE pourra
vous offrir une couverture d'assurance suffisante.

Chez nous, vous recevrez pour un minimum de
primes un maximum de prestations.

N'oubliez j amais ceci: Une famille sans assurance
est comme une maison sans toit.

Agen t général p our le can
ton du Valais :

René Métrailler, avenue d«
la Gare 14, Sion

tm%im'ilGKrmWMQOmiWiW^i£-mi

mw ' ~ ' ~ Be§E *̂Eâ^ _̂[ «̂̂M*«_^̂ ^"jr^̂ «iw fa_ T--j -l l t  C--*Hjv

CÉÉlilf x.

! T> " o-
grâce aux conditions exceptionnelles de Bullesia :

— prix avantageux
— pas d'acompte à la commande
— intérêt minime inclus dans les

mensualités
— aucune majoration de prix

et n'oubliez pas que si vous le désirez , Bullesia vous fera d' autres
facilités de paiement à votre convenance.
Les nouveaux meubles dont vous rêvez vous attendent déjà; ils ont
été créés par les spécialistes d'une des plus anciennes fabriques de
meubles de Suisse romande. Vous en apprécierez la finition soi gnée
et les formes élégantes d'un goût parfait. Les meubles Bullesia
rajeuniront et égaieront votre foyer.

!.) DIVAN-LIT avec protège-matelas et matelas à ressorts, garant! 10 ans. / f i f t i Jj Ê &k
Comptant : Fr. 175.- 12 mois = 183.- soit 11 X 13. - et 1 x 20.- «ËSL? i

l A crédit : 24 mois = 191.- soit 23 X 7.- et 1 X 10.- «CLfe y
Acompte : Fr. 20.- 36 mois = 198.- soit 35 X [f3 et 1 X 3.- OY^O

DOUBLE-COUCH prat ique pour petites chambres , comprenant : 2 divans yj^̂ jh.
superposable?. 2 protégc-mate las. 2 matelas à ressorts , garantis 10 ans. idaT I gf»1»
Comptant : Fr. 350.- 12 mois = 365. - soit 11 X 26. - ot 1 X 29. - ftS-j POS
A crédit ¦ 24 mois = S: '" ' • soit 13.- et 1 ¦ J l -  Wj^hjr
Acompte : Fr. 50.- 36 mois = 395.- soit 35 X [13 et 1 X 30.- •̂¦iSJ-^

«MAGNIFIQUE STUDIO comprenant : 1 divan-couch . 2 fauteuils en tissu _^Bro\
d'ameublement à choix. j f t  f J cBa
Comptant : Fr. 430.- 12 mois = 449.- soit 11 X 33.- et 1 X 36.- H f_jfD
A crédit : 24 mois = 468. - soit 23 X 17.- et 1 X 27.- ^IraEïr
Acompte : Fr. 50.- 36 mois = 487.- soit 35 X |12.-| et 1 X 17.- N̂ t_l̂ -'

SALLE A MANGER complète , soit : 1 dressoir noyer, 1 table , 4 chaises. _ffl j flB^
Comptant : Fr. 497.- 12 mois = 519.- soit 11 X 39.- et 1 X 40.- ffl f/TP̂
A crédit : 24 mois = 542.- soit 23 X 20- et 1 X 32.- wLWjBï'
Acompte : Fr. 50.- 36 mois = 564.- soit 35 X [TT] et 1 X 24.- VY ]̂. ^

LITERIE pour 2 lits 95/190, soit : 2 sommiers métalliques avec tête _^ f̂c>_.
mobile, 2 protège-matelas rembourrés , 2 matelas à ressorts garantis J^̂ S î10 ans , 2 duvets, 2 oreillers. fej IĴ B
Comptant : Fr. 534.- 12 mois = 558.- soit 11 X 42.- et 1 X 46.- fi riJ'W
A crédit : 24 mois = 582.- soit 23 X 22.- et 1 X 26.- «gjr
Acompte : Fr. 50.- 36 mois = 607.- soit 35 X |15.-| et 1 X 32.- ^mm^

BELLE CHAMBRE A COUCHER comprenant ; 2 lits jumeaux , 1 armoire ÎBBJffiK
3 portes, 1 coif feuse avec g lace , 2 tables de nuit. BVAF Ha
Comptant : Fr. 829.- 12 mois = 865.- soit 11 X 64.- et 1 X 61.- W,do ItJ
A crédit' : 24 mois = 902.- soit 23 X 33.- et 1 X 43.- \rnXl i T
Acompte : Fr. 100.- 36 mois = 938.- soit 35 X |23.-| et 1 X 33.- îi -̂ 'V

et , pour petits appartements, notre 
^̂ ^ENSEMBLE COMBINÉ soit 2 divans-lits 90/190 cm , entourage de divan, _^^^^k

1 combiné 3 corps 175 cm, 1 table de salle à manger , 4 chaises , 1 table j L J  11 P»
de radio , 1 tapis de milieu, 1 table de cuisine dessus lino , 2 tabourets tjTt P8 fU
assortis. ^HWÊKr
Comptant : Fr. 1394.- 12 mois = 1456.- soit 11 X 108.- et 1 X 118.- ^̂ m^
A crédit : 24 mois = 1518.- soit 23 X 63.- et 1 X 69.-
Acompte : Fr. 150.- 36 mois = 1581.- soit 35 X |39.-| et 1 X 66.-

ainsi que de nombreux AUTRES MODÈLES et meubles séparés (combi-
nés, dressoirs, tables, bibliothèques, studio, etc.).

Bullesia vous offre un choix extrêmement varié de meubles et mobiliers comp lets
dans tous les styles et spécialement conçus pour les petits appartements. La
fabrique réalise également des exécutions spéciales , ainsi que des agencements
de restaurants et magasins aux conditions les p lus avantageuses.

W': T*T-T-1-?» frS «_->£ ,  J ¦ ' ' 1 EH41 ¦« WK-JHa?ia__Sïaas8 r̂m\ M N - "™Kk_ r̂a W k w?sSmmJtS -JBWFVĴ. \\sW EM Kn ra ¦ i-< «-sBa* lfafc _H IV -* nn|
m f-WBSjEgalBI Mm. ̂ * JSl ^ f̂ t - ^ ŵt ""̂ BL 

mf Jcj ¦_BVin|
>j iiiii.iiiiiiiiiiiNiimniiÉiihiHEiliiUiiiiir_i«_ _̂ îH_i_-̂ -_^B-̂ --̂ --H__H_-a-i
BULLE Rue de Gruyères Téléphone (029) 2 85 22
ou [0291 2 82 75 entre 12 et 14 heures et dès 18 heures

0ff 0 x _ 9> l̂ \Q0*J" Sur tout achal de meubles , V- S i r  >̂  <}quel que soit le mode de paiement que O J T \  ' J t**
vous aurez choisi , BULLESIA vous offre rrt l̂ i I lïîl V "

* 10 ans ><& ^ HFEÏZ-F 
¦ 
"ide garantie contractuelle <\, y Ô "T~V </

c 'est la garantie de Vienfacture du spé- »S>/ L̂? \0'
cialiste des meubles de qualité. 4% _ \̂ ̂

*̂ 
A  ̂ »¦

N'hésitez pas à nous écrire ou à téléphoner... nos spécialistes se feront un plaisir
de vous documenter sans Irais et sans engagement de votre part.
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On 9e «irouve mort dans son garage

C'est avec une profonde consternation que l'on appre-
nait hier soir en ville la f in tragique de M. Marins Eggs,
représentant de commerce. M. Eggs a été trouvé mort
dans son garage. II a été asphyxié par des émanations
de gaz.

Il était marié , père de trois enfants et âgé de 40 ans.
Le « Rhône » présente à la famille en pleurs l'assu-

rance dc sa profonde sympathie.

Une fillette de deux ans
passe sous un camion

Alors qu 'elle jouait avec un autre enfant à la rue du
Pré-Fleury, une fillette de deux ans, la petite Ginette
Charbonnet, a passé sous un camion de la Sesa, con-
duit  par M. Louis Michelet, d'Aproz. La pauvre enfant
a été conduite dans un état grave à la clinique géné-
rale.

Apocalypse de ! atome
Une histoire vieille de treize ans. Aucune n'est

cependant plus vivace dans l'esprit du monde. Elle
débute à Hiroshima, un clair matin d'août 1945. Il
était 8 h. 15 quand se sont ouvertes les portes de l'ère
atomi que.

, Fernand Cigon, journaliste universellemen t connu ,
Jurassien d'origine, a enquêté pendant trois mois dans
les hôp itaux d'Hiroshima et de Nagasaki. Il a vu des
centaines d'atomisés parmi les 9000 qui souffrent en-
core aujourd 'hui des effets de la bombe et qui pour-
suivent un douloureux chemin clans la nuit atomique.
II a interviewé des savants atomiciens japonais et,
peu de temps après, l'aviateur américain W. Ferebee
crut a largue la première bombe A sur le Japon.

Fernand Cigon lui-même s'adressera à nous, de vive
voix , vendredi soir 10 octobre, à 20 h. 15, à la Grande
salle de l'Hôtel de la Planta.

Nous aurons le privilège de l'entendre, mais aussi
la terrible responsabilité de mettre tout en œuvre pour
que de toiles abominations ne se reproduisent plus
jamais.

Inauguration chez Mariane
Lundi soir , dans la plus joyeuse des ambiances, Mme

Kui:.z a fait à une quinzaine d'invités les honneurs de
sa nouvelle parfumerie.

Ce ravissant magasin et salon de beauté sis dans
l'immeuble Cantin ne manquera pas de devenir l'un
des rendez-vous préférés des élégantes de Sion et
d'ailleurs.

Toutes les plus grandes marques de parfum, cos-
méti ques et produits de beauté ont leur place sur ces
meubles à miroir dont J'agencement est signé Reichen-
bach. On remarquera avec plaisir qu 'une place toute
sp éciale a été réservée aux produits Arval, fabriqués
en Valais ct dont lo succès est immense à l'étranger
surtout  en Italie.

Mme Kunz , dont les talents d'esthéticienne sont con-
nus, a fait également aménager à côté de sa parfumerie
un salon dc manucure et dc soins cle beauté.

Une démonstration gratuite aura lieu prochainement
chez Mariane. Nous en informerons en temps voulu
nos lectrices.

Deux jeunes Berbères
enthousiasment les Sédunois

Feeden-Sebaa et Imama , deux petites localités per-
dues dans le désert Sud-Ouest al gérien. C'est de là que
nous sont arrivés, après une brève escale à Lausanne,
ces deux jeunes tisserands berbères qui ne cessent de-
puis deux jours d'enthousiasmer leurs admirateurs. De-
puis, en effe t, la ville de Sion défile par pièces déta-
chées, au rythme des sorties de bureaux et d'usine, des
horaires cle classes et des courses ménagères, devant les
vitrines de la Maison Reichenbach , à l'avenue Pratifori.

Tous , petits et grands, restent éberlués d'admiration
devant le talent de ces deux jeunes Al gériens qui , à une
vitesse et «avec une habileté inégalables , nouent et tis-
sent tapis et jetés. Installés à l'intérieur des vitrines com-
me s'ils étaient seuls au monde, ils travaillent à journée
faite au rythme d'une authentique musi que algérienne.

La jeune Halima , âgée de 17 ans, exécute plus de
7000 nœuds par jour. Son tapis avance ainsi à une vites-
se d'un mètre carré par jour. Elle reproduit tous les des-
sins qu 'on lui donne sans diminuer sa cadence. Ce qui
surprend le plus ses admirateurs c'est la rapidité avec
laquelle elle tranche au ciseau sa laine dès que le nœud
est terminé. Halima fait des tap is depuis l'âge de 7 ans.

Son camarade Allai , qui a emporté avec lui son mé-
tier à tisser, exécute des jetés de divan. Il en confection-
ne trois par jour.

Tous deux , hélas, quitteront déjà Sion lundi prochain
pour regagner le jour suivant l'Al gérie par avion.

Les écoles de Sion iront aujourd'hui et demain suivre
avec leurs maîtres cette vivante leçon de travail arti-
sanal.

De leur côté , les grandes personnes t<.nt de Sion que
des environs ne manqueront pas d'aller à leur tour admi-
rer Halima et Allai. Elles ne regretteront pas d'avoir
assisté à cette démonstration unique en son genre d'un
métier quasi inconnu chez nous. Rappelons que les deux
jeunes tisserands travaillent de 9 h. à 12 h. 15, de 15 h.
à 1S h. 45 et en soirée cle 20 h. à 21 h.

Félicitons en terminant la Maison Reichenbach de
nous offrir une telle démonstration à l'occasion de son
exposition annuelle de t.apis et de l'inauguration de ses
nouveaux magasins de la Matze.

y=6R=R=Em
Une situation ardue

pour les gérants d'immeubles
Sous la présidence cle M. Simon Derivaz, de Sierre, les

délégués do l'.Union romande des gérants d'immeubles
et courtiers ont tenu une importante assemblée. Ils trai-
tèrent spécialement de la situation de la profession , en
Valais , et des nombreuses améliorations qu 'il faut enco-
re lui apporter. Ils émirent le vœu que les autorités com-
pétentes prennent conscience de ces améliorations et
préparent une réglementation de la profession. Cela
donnerait plus de garanties à la clientèle et protégerait
les- personnes qui choisissent cette branche de com-
merce.

M. Derivaz fit également un plaidoyer pour la sup-
pression des contrôles des loyers sur les immeubles,
suppression dont il sera question en 1960.

M" Pfund , consul dc Belgique à Laus«inne, a donné
une intéressante conférence. Il traita de la situation
actuelle du marché des immeubles, soulignant les con-
séquences qu'ont entraînées les divers événements inter-
nationaux.

Les délégués ont terminé leurs débats par une succu-
lente raclette servie dans le cadre rêvé de Savièse , puis
ont partici pé à une charmante réception de l'Etat du
Valais à la Majorie à Sion. M. le chancelier Roten y
représentait le gouvernement.

^SÂliyj^MÀ.IJjRlfeE~ sommelière
pour fin octobre , 2 servi
ces.
Faire offres au Café-Res
taurant National , Vevey
<B 021/5 26 62.

Distillerie Bompard & C'°
Contrairement à l'annonce parue vendredi passé, la

Distillerie Bompard ct Cie, ne peut pas distiller, au
début dc cette semaine à Saint-Maurice , pour cause
majeure, devant dépanner les encaveurs des Williams,
mais débutera jeudi matin 9 courant.

Profondément touchés par les nombreux témoigna-
ges de sympathie et d'affection reçus lors de leur
grand deuil ,

Monsieur Alexis Pierroi et famille
remercient toutes les personnes qui ont pris part à
leur pénible épreuve ct les prient de trouver ici
l'expression de leur profonde reconnaissance.

/hie4.<Ueuï4, t&ûUUtef r
Pour les coupes sty lisées, nos deux coiffeurs

la coupe Hard y à Monsieur Joseph
le finish à Mademoiselle Linda

1 fr. 80 la coupe
4 fr. 50 coupe Hardy

Tj tX l̂ViK" C O I F F U R E  — SI O N
1" étage - Av. Tourbillon 40 <P 027/2 39 03
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La Confirmation

En la solennité du Saint-Rosaire, la paroisse de Mon-
tjiey célébrait , cette année, la Confirmation de ses
enfants en même temps que les 25 ans d'apostolat de
M. le curé Louis Bonvin. La cérémonie clu matin revêtit
donc, une solennité toute particulière : jamais l'ég lise, je
crois, ne fut si remplie qu 'à la grand'messe qui précéda
la Confirmation des 350 petits Montheysans et Mon-
theysannes qu'accompagnaient leurs parrains et marrai-
nes. Mgr Adam, évêque dû diocèse releva, clans son
allocution, les mérites cle M: le curé Bonvin , comparant
la vie du prêtre à celle de la Sainte-Vierge qui, comme
elle, intercède pour nous auprès de Dieu. Puis il fit des
vœux pour que tous les enfants ,, qui , en ce beau jour
recevaient . le sacrement de Confirmation, deviennent
par cette grâce spéciale descendant sur eux , cle bons
chrétiens. Le soir une procession aux flambeaux, en
l'honneur de Notre-Dame du Saint-Rosaire, parcourut
les rues de la ville, terminant cette belle journée p«ar
un hommage de toute la paroisse à la Vierge, patronne
de son église.

L'une des «quaBi&és formidables de la

/ \ SJ PLfiCES ftlSTORiSËES
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~0 : ^"MSBBBSii»̂  s-s çe). extraordinaire véhicule « tout-terrain », produit par l'une
des plus importantes usines d'automobiles du monde, vous offre en outre les

AW Gk €tî\ avantages suivants :

J |-J «L L Carrosserie tout acier. Consommation 8 I. aux 100 km. (Diesel).

©
^Jk 

C. U. 
: 850 kg. - Remorque 3 tonnes. Commande hydraulique de l'embrayage.

k̂mW Garantie d'usine 1 année. Suspension^ à barres de torsion,
Moteur essence ou Diesel. les 4 roues indépendantes, etc.

Pj îlp ĵBI ! Démonstrations pratiques dans toute la Suisse romande

Mt - l!?il nM' Hil GSSsfiStl a Découpez le BON ci-dessous, remplissez-le lisiblement et
l!ljll|.7 f ly , g le postez-le à n o t re  adresse : nous vous enverrons la documentation demandée accom-

«-&.TW __P__y__-i pagnée d'un CADEAU UTILE qui vous fera pl a i s i r !  >J

&__^S3_f_af SARES S. A., Garage des Jordils, Ouchy-Lausanne
agWl AGENT GENERAL « GIPSY .. POUR LA SUISSE ROMANDE

1% _Ri R.HI Ie m'intéresse à l'AUSTIN-GIPSY ° par curiosité. * pour achat éventuel à long
EnS terme. * pour achat éventuel immédiat. Biffer ce qui ne convient pas.

j : ; ; ' y ; ; ; j Nom : Profession : 

Docteur GARD
MARTIGNY

de retour

meiiuidieî
poseur

M m m

est demandé tout de suite
S'adresser à René Iten, me
nuiserie, Martigny.

ElttfEEEMIAElJEll

est demandé tout de suite
Préférence donnée à ou

vrier soigneux et ayant pra
tiqué du vernissage au pis
tolet.

S'adresser à René Iten
agencements, Martigny.

f- ; 'I à
,|1 ©e feoiirgs en. villages

Bovernier l Lev.ronLey.ron

dâviese

PÎ.US DE PEUR QUE DE MAL. — A l'entrée
du Village, côté Sembrancher, un motoculteur conduit
par i un jeune garçon et tirant une remorque sur la-
quelle avaient pris place deux jeunes filles , s'est ren-
versé! au bas de la route. L'accident survint au mo-
ment où un camion doublait le « Rap id ». Celui-ci
a-t-il été accroché au passage ? C'est ce que l'enquête
ouverte par la police cantonale établira. Le princi pal
est que les occupants du motoculteur et de la remor-
que s'en soient tirés avec quelques égratignures et
contusions.

STATISTIQUE PAROISSIALE (19 avril-7 septem-
bre). — Baptêmes : Blanchet Anne-Lise, de Marcel ;
Lemasson Claude-Patrice, de Gilbert ; Buchard Anne-
Geneviève, de Maxime ; Produit Jean-Jérôme, de Jules ;
Cheseaux Roberte-Marie-Judith, d'Ignace ; Blanchet
Mireille-Simone, de Simon ; Cheseaux Roland , de Geor-
ges ; Charvoz Jean-Paul , de Clovis ; Huguet Joël, d'An-
dré ; Crettenand Roger, d'Aimé ; Martinet Roger,
d'Hubert ; Huguet Christian, de Candide ; Villettaz Ser-
ge, de Jules ; Roduit Serge, de Pierre ; Bridy Marc-
Antoine, cle Lubin.

Mariages : Cretten«md René et Cheseaux Huguette ;
Constantin Francis et Boson Elisabeth.

Décès : Roduit Marie ; Huguet Emile ; Martinet
Aloys ; Buchard Joséphine ; Chatriand Marie ; Crette-
nand Désiré ; Maillard Albert ; Roduit Marie-Louise ;
Buchard Pauline : BLanchet Martin. . , - ,

BSwehe
UN DÉVELOPPEMENT INTÉRESSANT. — Il y a

dix ans à peine, ce coquet village de Bluche, ne comp-
tait que quelques maisons répartis sur ce magnifique
p lateau. Il va sans dire qu 'un tel endroit se prête faci-
lement aux constructions les plus modernes. Les frères
Clivaz se mirent aussitôt à l'œuvre et construisirent
deux grands bâtiments, l'Institut « Les Roches » et l'Ins-
titut Prés-Fleuris.

A part cela, de nombreuses maisons de vacances ont
été construites dans des endroits merveilleux. Vraiment,
on sent dans ce village une ambiance agréable, dans un
décor magnifique. Voilà une petite station qui ét.ait
autrefois un trou , comme on le dit chez nous, et qui
est maintenant un lieu de repos idéal.

Quant au sport , il occupe une place importante dans
la vie de ses jeunes gens. Récemment, une place de
sports a été aménagée, comprenan t le saut en longueur
et en hauteur, les barres, le chevalet, une piste de
course et de nombreuses installations. Bientôt les jeu-
nes de notre village pourront utiliser un beau terrain
de football , aux dimensions sensiblement réduites.

Que cle nombreux villages prennent l'exemple et sa
développent aussi rapidement que ce charmant village
de Bluche-Sierre.

C.HUIEH 
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LA MANNE FÉDÉRALE. — Le Conseil fédéral a
alloué au canton du Valais une subvention pour des
travaux cle remaniement parcellaire dans la région su-
périeure de la commune de Savièse.

Saîvan
• SPLENDIDE JOURNEE POUR LA FANFARE
MUNICIPALE. — Il y a quelques années, l'harmonie
de Bulle avait choisi notre cité comme but de sa sortie
annuelle. Dimanche dernier , la fanfare municipale dc
Salvan rendit cette visite à l'important corps de musique
fribourgeois.

Une septantaine de personnes (membres d'honneur,
invités, musiciens et accompagnants) quittèrent donc
notre village à la pointé du jour , alors qu 'une aube fraî-
che et vaporeuse prédisait une journée ensoleillée. Elle
le fut au sens propre comme au figuré. A l' occasion d'un
bref arrêt à Rossinières , nos musiciens purent déjà
apprécier la généreuse hospitalité régionale. Et mainte-
nant , en route pour Bulle , étape principale de ce péri-
ple en terres vaudoise et fribourgeoise. La réception y
fut enthousiaste. L'harmonie nous accueillit en musique
et les deux ensembles musicaux défilèrent chans la ville
pour se rendre à la salle de l'harmonie. M. Zaugg, prési-
dent .de cette dernière adressa les souhaits de bienvenue
à ses hôtes .d'un jour.

Les musiciens salvanins donnèrent un concert très
réussi avant de se rendre à l'hôtel de ville où les repré-
sent<ants des autorités des deux cités amies prirent la
parole. Après un copieux banquet au cours duquel
des cadeaux furent échangés, la partie officielle
subit une brève interruption , ce qui nous permit de
visiter très rapidement la ville. Puis ce fut le départ
pour Gruy ère où M. Zaugg prononça un très beau dis-
cours qui impressionna vivement l'auditoire. Le distin-
gué président de l'harmonie interpréta ensuite magnifi-
quement le « Ranz des vaches »... Une collation fut
offerte par l'harmonie. Le temps passe trop vite et
c'est bien à regret qu'il faut déjà quitter ces lieux si
hospitaliers . Au retour , une h«alte était prévue à Aigle où
M. et Mme Maurice Heitz , tenanciers du café-restau-
rant du Tilleul , reçurent avec beaucoup d'empressement
la fanfare de leur village d'origine.

Le souvenir d'une si belle journée restera encore
longtemps gravé au coeur des musiciens de Salvan, qui
s'associen t pour dire le plus chaleureux merci à tous
ces amis cle Vaud et cle Fribourg, avec mention toute
spéciale à M. Zaugg et à l'harmonie de Bulle et chacun
souhaite qu'un nouveau maillon ne tarde pas à venir
allonger la chaîne si bien commencée des rencontres
entre ces deux corps cle musique.

STATISTIQUE PAROISSIALE. — Baptêmes : Véro-
nique Russy, de Marius et cle Marthe ; Michel Gay,
d'Henri et de Rose ; Domini que Bochatay, cle Lucien
et de Bernadette ; Jesta-Jacques Bonvin; 1 de Jérémie et
de Séraphin ; Pauline Lonfat, de Rémy- et d'Huguette.

Mariages : Georges Gross, du Trétien, et Carola Bon-
nuchi, de Montecreto ; Roland Jayet , de Ferions et Elise
Bochatay, du Trétien ; André Bochatay, des Marécot-
tes et Jeannine Cottet , dc Gevisiez.

Décès : Clovis Délez, 1897, Les Marécottes.

r«-——x tHiussuoii Vous visez juste!,
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La Suisse et l'Europe intégrée
Pour sa II e Journée de la publicité, qui aura lieu à

Bienne, le 24 octobre, la Fédération romande de publi-
cité a choisi comme thème un grand problème d'actua-
lité qui, s'il diffère quelque peu des sujets ordinairemen t
traités lors de ces assises, n 'en préoccupe pas moins
tous les esp rits clairvoy«.nts et soucieux de notre «avenir :
celui de notre position en face de l'Europe intégrée qui
se forme déjà. Il est clair , par exemp le, que dans le
domaine de notre politi que de vente toutes nos habi-
tudes seront profondément modifiées par la réalisation
du marché commun, assorti ou non d'une zone de libre-
échange.

Portant un grand intérêt à ces questions , M. Gérard
Bauer , ministre plénipotentiaire de Suisse, président de
la Fédération horlogère, dirigera à cette occasion un
débat sous le titre « La publicité et l'intégration écono-
miques de l'Europe ». Dans le cadre de ces causeries,
M. Raymond Racine, de Genève, présentera le problème
dans son ensemble, tandis que six rapporteurs , représen-
tant six branches de notre industrie (MM. Henry Du Pas-
quier, Maurice Robert , Tell Sandoz , Hans cle Watteville,
Joseph Michaud et Georges-O. Robert-Tissot) apporte-
ront , chacun dans leur domaine, leur point de vue par-
ticulier.

L'après-midi, en fin , ce sera M. Raymond Méry, nou-
veau et brillant président de la Fédération française de
la publicité qui, en parlant de la publicité en fonction
des grands marchés, mettra le point final à cette impor-
tante journée d'étude.

La première mise de vendange
La première mise cle vendange des communes, des

pupilles et des propriétaires du cercle de Saint-Sapho-
rin (communes de Chexbres, Puidoux , Rivaz et Saint-
Saphorin) s'est faite , samedi soir. Pour les deux commu-
nes de Rivaz et de Chexbres , la moyenne a été fixée à
1 fr. 76 le litre de vendange, le même prix que l'an
dernier.

Un succès de la télévision genevoise
Le jury du concours international cle radio et cle

télévision chargé de décerner le prix Italia , a siégé à
Venise. Il a accordé à la Télévision suisse le prix de
la ville de Venise (500.000 lires) pour le meilleur des
vingt-quatre films documentaires présentés par qua-
torze pays. Il s'agit clu film « Pilote des glaciers », avec
Hermann Geiger. Le régisseur était Jean-Jacques La-
grange et l'auteur des prises cle vues, William Baer ,
tous deux du studio de Genève de la Télévision suisse.

Budget de la ville de Zurich :
plus de 270 millions de recettes

Les autorités zurichoises viennent de soumettre au
législatif communal leurs prévisions budgétaires pour
1959. Le budget ordinaire prévoit Fr. 270.213.000 aux
recettes et Fr. 270.038.000 aux dépenses, soit un excé-
dent de recettes de 175.000. Le budget extraordinaire
voit son passif accru de 19 millions, par suite de l'aug-
mentation de la dette de construction.

Le plus précieux de tous les biens est l amour de
son état. Il n'y a rien que l'homme connaisse moins
que le bonheur de sa condition. D 'Aguesseau.

Le lac est bleu, la vigne est belle :
Jean-Louis savoure sa Virginie ! ~

So cf .  - avec ou sans f iltre **̂ i "~ ~ -V- â0l8§É|f
Un produit Burrus ~̂~̂ ~~mSJÊS^

Aucune cigarette de ce prix n'est aussi demandée: c'est la preuve de sa qualité.
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tÉ_3I

I S i  
vous ne devez voir qu'un seul

cette année , choisissez sans hésiter Les MUÎ1 $ dm CABSR1A I
AU CORSO ME.

te mise en service d'un avion de f ret
« DC-6a » Swissair

Pour la première fois depuis sa fondation en 1931.
Swissair a pris possession, le 4 octobre à Zurich, d'un
avion destiné uniquement au transport du fret. Cet
appareil , commandé aux usines Douglas, en été 1957,
est clu type « DC-6a ». Le nouvel avion reçu le nom
de « Cargoliner » et l'immatriculation « HB-IBB ». Avec
une capacité de transport dépassant 11 tonnes et une
contenance de 140 m , cette nouvelle unité cle notre
flotte aérienne pourra ainsi faire face à la demande
sans cesse croissante du transport de marchandises dans
le trafic aérien.

La vaccination antipoliomy élite
a fait ses preuves

La vaccination antipoliomyélite se généralise. Se
référant aux dispositions légales et aux directives de
l'Office fédéral de l'h ygiène, les cantons ont appliqué
ces mesures de prophylaxie. Selon les indications don-
nées par la Direction des affaires sanitaires, il a été
vacciné, dans le canton cle Berne, 114.000 personnes,
dont 88.550 enfants d'école cle la lro à la 9e année.
Chez les autres vaccinés, au nombre de 25.450, il doit
s'agir surtout d'enfants d'âge préscolaire ou d'adoles-
cents. Dans la seule ville de Berne, 4696 enfants n'allant
pas à l'école ont été vaccinés.

L'intensité de l'action entreprise, déclare le Consei l
exécutif en réponse à une question posée par un député ,
a sans doute affaibli le risque de paralysie infantile.
En 1957, 53 cas de maladie ont été annoncés à la
Direction des affaires sanitaires contre 229 cas en 1956.
Depuis 12 ans, le canton de Berne n'avait plus connu
une morbidité aussi faible. Des 53 cas annoncés, il y
en avait 50 sans vaccination ; des trois personnes vacci-
nées, seul un enfant avai t reçu une unique injection ,
leurs cas étant d'ailleurs de peu de gravité et sans
paral ysie.

En 1957, et par rapport à l'année précédente, le
nombre des cas de paralysie en Suisse a considéra-
blement baissé, spécialement chez les enfants de 5 à
15 ans.

' ' ' ¦  ' ' ' ¦¦'¦ • >"  ¦"" «BJk . \y_

On prendrait en

HIVERNAGE
pour 4 à 5 mois un veau ou
génisson. Bons soins assu-
rés.
S'adresser au journal sous
R. 3982.

A vendre

chèvres
et lapins

S'adresser Hostettler, Pertit
s/Montreux.

A louer à la place du Midi

appartement
Libre tout de suite.
S'adresser à Edouard Bes-
sero, Les Petits-Epeneys,
Martigny, <f i 026/619 90.

A distance, vous avez peut-être l'air
d'être bien rasé...
...mais quand la douceur appelle la douceur...

...c'est alors que vous vous félicitez d'avoir
choisi la bonne méthode de rasage —
de l'eau... de la mousse... et Gillette
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Nous demandons

¦ 81 "JH " *

pour nos rayons de bas, corsets et soutiens-gorge.

Place stable et bien rétribuée.

Entrée 1" novembre ou à convenir.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitas, photo et pré-
tentions de salaire aux

-
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Festival du rire à Martigny

Les Ben_x=Aî_es
Le fameux théâtre des chansonniers de Paris sera

en effet , lundi 13 octobre , dans notre ville avec son
extraordinaire spectacle, avec ses vrais chansonniers .
Parmi ceux-ci , nous retrouverons avec plaisir le sym-
pathi que Georges Bernardet que nous avons déjà ap-
¦pjaudi avec tant de joie.

Actuellement aux Deux-Anes, à Paris, Georges Ber-
nardet va quitter le coquet théâtre de la p lace Blan-
che pour venir nous présenter ses nouvelles œuvres et
sa revue rosse « On y rit... On ira ».

Georges Bernardet nous a dit : « Je présente un
spectacle de chansonniers avec des chansonniers », et
quand ce sont ceux des Deux-Anes... alors...

C'est au Casino Etoile de Marti gny, le lundi 13 oc-
tobre, à 20 h. 30, que sera donné ce brillant spectacle
d'humour et de rosserie. Location : Papeterie Dupuis.
tél. 611 36.

Convocation
Les présidents des sociétés locales de Martigny sonl

convoqués pour le vendredi 10 octobre, à 20 h. lo,
au Foyer du Casino.

Chaque président voudra bien y assister ou y délé-
guer un remplaçant.

Ordre du jour : calendrier des manifestations 195S-
1959.

Bal des Vendanges
A l'ancienne halle de gymnastique, samedi 11 octo-

bre, dès 20 h. 30, et dimanch e 12 octobre dès 16 heu-
res, aura lieu le bal des vendanges organisé par la
Jeunesse radicale de Martigny. Ensemble J. Perrier ,
bar, attractions et jeux. (Voir aux annonces.)

Dimanch e dès 16 heures, brisolée.

Hôpital de Martigny
VISITES AUX MALADES

Depuis l'agrandissement de notre établissement hos-
pitalier , le nombre des malades qui y sont soignés
augmente sans cesse.

Aussi pour la tranquillité et le bien-être de ces der-
niers, un nouvel horaire des visites a dû être établi :
mardi , j eudi , samedi, dimanche, cle 13 h. à 15 h. .30.
(Ces jours et heures ne concernent pas les personne.»
rendant visite aux occupants de chambres privées.)

La direction de l'hôpital prie les intéressés de bien
vouloir se conformer à ces nouvelles dispositions.

Une cagnotte disparaît
avec son précieux contenu

M. Frôhlich , propriétaire du Café-Restaurant du
Grand-Quai , a eu la désagréable surprise de cons-
tater , l'autre matin , que des inconnus s'étaient in-
troduits nuitamment dans son établissement, après
avoir brisé le carreau d'une fenêtre et avaient em-
porté la cagnotte. On la retrouva dans la buanderie ,
bien entendu délestée de son contenu , une somme
dépassant 1500 francs .

La police cantonale , immédiatement avisée, recher-
che les auteurs de ce gros vol.

Silence ! on tourne...
On sait qu 'une compagnie zuricoise prépare depuis

le 28 août un grand film intitulé « Les Disparus »,
drame cle haute montagne. Les scènes princi pales sont
tournées dans nos Alpes, plus précisément à la Dent-
Blanche.

Certaines séquences sont toutefois tournées en plaine
et c'est pourquoi , hier mardi , les vedettes de ce film
se trouvaient en gare de Martigny pour une prise cle
vues représentant l'arrivée en Valais des héros. L'équi-
pe de la gare fut mobilisée par M. Pierre Crettex et
pendant trois heures une trentaine de personnes figu-
rèrent le « débarquement » et ses à-côtés.

Tout ce branle-bas ne fut pas sans intéresser vive-
ment les voyageurs ord inaires et la population du
quartier.

Sortie-surprise du Moto-Club
La sortie-surprise subsidiée clu Moto-Club reste fixée

au dimanche 12 octobre. Départ : place Centrale , Mar-
tigny, à 9 heures. Chefs de course : André Farquet et
Jean Yergen.

Billard-Club
Dans son assemblée, très fréquentée, de samedi soir,

au Foyer du Casino, le Billard-Club a constitué son
nouveau comité comme suit : président , Emile Bron ;
vice-président , Jules Perret ; secrétaire, André Michel-
lod ; caissier, Josué Este ; membre, A. Cardinaux.

La commisison technique est formée de MM. Mar-
cel Grandmousin, Lucien Equey et Emile Felley.
Conseiller technique, ArmÉind Keller.

Un programme très intéressant a été établi pour
la saison prochaine.

La .boucherie Mudry communique
La dinde offerte par la maison est gagnée par le

No 326. Prix de consolation , No 136 : un « Valaisia ».
Les heureux gagnants peuvent venir retirer leurs

lots. (Tirage effectué par la police cantonale.)
Dès maintenant, tout pour une bonne choucroute.
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A vendre ou à louer FR0H3ÂGS

G3V8 % gras salé, le kg. Fr. 3.20.
pour fruits , sans escaliers, Par 5 k|;_ Fr' 3-~ ' Par 10

complètement en terre , avec kS- * r' 2'™" ,
aération. Contenance : en- Envoi contre rembourse-
viron 20 wagons. j™6"1' ,
_ . , rr -, ,„--, H. de Siebenthal , commer-
Ecnre sous chiffre P 12691 __ 
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{roma geS; Yverdon
S à Publicitas , Sion. (VD)

A vendre à Saxon une su-
perbe

vigne
en plein rapport , 11.000
m2, récolte pendante.

S'adr. au journal sous R
3953.

mue
de 7 ans ainsi qu un petit
mulet ; ces bêtes sont très
sages.

S'adresser à Richard Al-
fred , 0 027/4 12 67, Ar-
don, dès 19 heures.

Couronnes M m  CHAPPOT
Transports PomPes '««^bres
internationaux Martigny-Ville

Tél. 026 / 8 14 13

# 

Transmission de fleurs partout par FLEUROP

«â-<2 maiowi qui cait (f ouàib
J. LEEMANN , fleuriste
Marli env. tél. 6 1.1 17 - Snlnt-Mnurice. tél. 025 / .1 6.1 22

Porcherie à Marfigny-Bo&grg
Toujours à disposition des porcelets à partir de 5 tours.

Se recommandent : BURKHALTER & DECAILLET

Dépôt Aliment Malosa-Schenk
Martigny-Ville Tél. 026 / 6 12 41

(Ferme Marius Giroud)
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nous uou ons on enfant
à 1 oreille. 20.40 Jazz à la carte. 21.00 Le jeu des rêves,
pièce. 22.10 Folklore chinois. 22.30 Informations. 22.35
Reportage sportif. 22.55 Valses et complaintes. 23.12 Le
chant de nos cœurs. 23.15 Fin de l'émission.

CPNDES ROMAN DES
(Extrnll êo Ra«H!o-Tél«vlilon)

JEUDI : 7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour. 7.15
Informations.  7.20 Premiers propos. Concert matinal.
11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Disques. 12.15 Le
quart d'heure du sportif. 12.35 Disques 12.45 Disques
pour demain. 13.30 Avec Maurice Thiriet et Georges
Auric. 16.00 Entre 4 et 6... Thé en musique. 16.45 Scien-
ce et jeunesse. 17.00 Jeunes musiciens. 17.45 Causerie-
audition. 18.05 Le micro dans la vie. 19.15 Informations.
19.25 Le miroir du monde. 19.45 Avec ou sans paroles...
20.00 L'inspecteur aime le whisky, feuilleton. 20.30 Ra-
dio-Lausanne évoque Roland Dorgelès. 21.30 Le concert
clu jeudi de l'Orchestre de chambre. 22.30 Informations.
22.35 Le miroir du monde. 23.00 Doux refrains... 23.15
Fin de l'émission.

VENDREDI : 7.00 Réveil avec Darius Milhaud. 7.15
Informations. 7.20 Propos du matin. 7.25 Kaléidoscope
matinal. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Au carillon
de midi. 12.15 Le mémento sportif. 12.45 Informations.
12.55 Colette Jean propose... 13.30 Musique pour plaire,
avec l'OSR. 16.00 Le rouge et le noir , feuilleton. 16.20
Grandes voix d'opéra. 16.40 Corrado Alvaro, écrivain
italien contemporain. 17.15 L'Orchestre de Beromunster
et les compositeurs contemporains. 18.30 Micro-Partout.
19.15 Informations. 19.25 La situation internationale.
19.35 Le miroir du monde. 20.00 A l'enseigne de la jeu-
nesse : La situation du théâtre en Europe. 20.25 La puce

JEUNE FILLE italienne

cherche place
comme femme de cham-
bre , fille de cuisine ou pour
s'occuper d'un ménage.

Mlle Carmen Morano,
Hôtel des Narcisses , Cham-
by s/Montreux.

On demande à Martigny
au mois,

personne
pour les travaux du ménage
de 10 h. à 16 h. «avec repas
de midi.
S'adresser au journal « Le
Rhône » sous chiffre R.
3980.

Employée
de bureau

place bien rétribuée et sta-
ble, s e r a i t  e n g a g é e  par
agence immobilière à Mon-
tana.
Faire offres par écrit avec
curriculum vitas, référen-
ces, photo et prétentions de
salaire sous chiffre P 311-6
S a  Publicitas , Sion.
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BERNINA est
éclatante de
supériorité !

René Waridel
Téléphone 026 / 6 19 20
MARTIGNY

On demande

JEUNE FILLE
de confiance pour aider au
ménage et au magasin.
Faire offres par écrit sous
R 3975 au bureau du jour-
nal.

CO

Attention !
Nous attirons l 'attention du public
sur le fai t  que dans ce f i lm  nous

voyons un accouchement.
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Sous toutes lumières q
VA

hi-fi rend votre teint plus naturel - de Q

jour et de nuit - au clair des chandelles sT,~~& «8
— sous n'importe quelle lumière - hi-fi t ' î «
flùid make-up contient de la lanoline et, JlllIII L "o
grâce à sa base spéciale, fournit .à votre «Mil-i Hs <3
peau les hydrates nécessaires, hi-fi fluid \ j
= soins de beauté par excellence qui vous SS 3
rendront  toujours belle. KiffisMS §

MAX FACTOR M 3 j

FLUID MAKE-UP UWËÊÊÈ
rend la splendeur à votre visage; Le flacon. élégant
c'est plus qu'un make-up léger et & Fr - 10-'10

fascinant, hi-fi maintient la sou- et en tube plastic
plesse de votre peau. a ir. 4.70.

En démonstration Ee 9 octobre aux

Prenez un rendez-vous à notre rayon de parfumerie

FILM DANOIS
Extraordinaire !

Palpitant !
Curieux !

Un film comme on n'en fait
qu 'UN tous les 10 ans !

Douces mais obstinées
Les plantes qui composent le Thé Franklin
agissent avec douceur mais fermeté sur vos
intestins , en supprimant la constinat 'on , et éli-
minent en même temps 1 IJMyUJJJJIJUtBilBBilB
malaises qui l'accompa t^£gïïfj& Jj> i\ys; . '• ¦ 1
gnent. Prévient l'obésité B^^§̂ ,^^^B '
Toutes pharmacies et dro ^Si,S1

^^
4¦̂ ^^«Jguéries Fr. 2.50 et 1.50 li «^^^^^^^M
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CIPI
(Centre d'Information pour la prévention des incendies)

150.000 brochures et petits panonceaux de préven-
tion incendie sont distribués cet automne aux agricul-
teurs suisses.

Cette action marque l'effort final d'une action de
prévention incendie commencée ce printemps par
l'information des autorités cantonales et communales,
des grandes organisations agricoles et des centrales
laitières. Sur 2.S00 communes consultées, 1.600 ont
accepté cle participer en distribuant ces brochures.

Le miracle de la naissance à I écran !
à l'Etoile

. Dès ce soir, mercredi. La direction de l'Etoile a
l'honneur de vous présenter cette semaine, le plus
beau film réalisé à la gloire de la famille, un film
comme on n'en voit qu un tous les dix ans, le film
qui a enthousiasmé le monde entier : NOUS VOULONS
UN ENFANT. Ce sensationnel film danois (enfin auto-
risé en Valais) vous montrera le plus jeune acteur du
monde dans une scène unique : celle de sa naissance.
Extraordinaire ! Nouveau I Palpitan t I Curieux 1 Ce
film vous charmera... Vous serez conquis I

Attention I Nous attirons l'attention du public sur
le fait cjue dans ce film nous voyons un accouchement.

Voici ce que dit la presse : « ...Il y a là quelques
extraordinaires gros plans qui dégagent une intense
émotion humaine. » (André Gillois « Combat »). « Ce
document est sensationnel » (« Cinémonde »). « Il faut
voir ce film comme un document de première impor-
tance » (Simone Dubreuilh « Libération »). « Tout Paris
s'écrase pour voir « Nous voulons un enfant »... Et
c'est pourtant le film le plus sain de l'année. » (« Sud-
Ouest Dimanche »). Dès 18 ans révolus.

« Les Nuits de Cabiria » au Corso
Cette semaine, le Corso a le très grand honneur de

présenter l'extraordinaire Giulietta Masino, celle qui fut
l'inoubliable Gelsomina de « La Strada », dans LES
NUITS DE CABIRIA, avec François Périer, Amedeo
Nazzari . Qui est Cabirio ? Une petite prostituée des
faubourgs de Rome... Et c'est son histoire, cruelle et
merveilleuse, atroce et pourtant toute baignée d'espé-
rance que nous conte de façon bouleversante Federico
Fellini.

La presse, unanime, a loué ce film. Le « Parisien
Libéré » n'hésite pas à déclarer : « Ce film m'apparaît
comme l'un des monuments du cinéma contemporain. »
Peut-on dire plus ? Le public a ratifié ce jugement en
accourant en masse voir ce film : 7 semaines à Genève,
4 semaines à Lausanne ! Ne manquez pas ce film uni-
que... Si vous ne devez aller qu'une seule fois au cinéma
cette année, choisissez « Les nuits de Cabiria ».

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

Ciné Michel - Fully
Mercredi 8 et jeudi 9 : Un « policier » exceptionnel,

un film qui ne vous laissera pas reprendre le souffle.
Un film noir... mais hors série : DU PLOMB POUR
L'INSPECTEUR, avec Fred Mac Murray et Kim
Novak. Un « policier » pas comme les autres... Un
drame étonnant I Mystérieux ! Vibrant I

Dès vendredi 10 : Action... Aventure... Amour.... Mys-
tère... Voici un grand film français servi par de grands
interprètes : LA CHATELAINE DU LIBAN, avec
Jean-Claude Pascal , Gianna-Maria Canale, Jean Ser-
vais et Juliette Gréco. L'amour, l'argent, le crime, pour
la conquête de la plus belle femme clu monde... Une
œuvre grandiose tournée en cinémascope et en cou-
leurs, dans un décor des Mille et Une Nuit. Dès 18 ans
révolus.

Cinéma Rex - Saxon
Jeudi 9, le meilleur film d'anticipation à ce jour :

LÈS SOUCOUPES VOLANTES ATTAQENT. Un film
stupéfiant ! étonnant ! Entre la science et la fiction...

Dès vendredi 10 : Un succès du disque devient un
film du tonnerre ! Un film plein de mouvement et
d'action ! Un « Constantine » pas comme les autres :
L'HOMME ET L'ENFANT, avec Eddie Constantine et
sa fille Tania , Folco Lulli, Jacqueline Ventura, Juliette
Gréco, Pascale Roberts, etc. etc. Un film policier... Un
film d'action... Un film humain... Un film tendre... Un
film plein de coups de feu 1 de coups de poings ! de
bagarres I et... de jolies filles !... En cinémascope et
en couleurs.

VILLA
On cherche à acheter dans
les environs de Martigny
villa de 4-5 pièces, avec
jardin.

S'adresser par écrit au
journal sous R. 3890.

On demande à louer à Mar-
tigny pour fin octobre

appartement
de 3 pièces, confort.
S'adresser au journal sous
R. 3981.

Employée
de bureau

langue maternelle
allemande, pouvant
correspondre égale-
ment en français,

cherche place
région Martigny.
«25 6 23 89.

i

SfHtlBwb offre des bons de réduction (25 %)

La Société coopérative Migros Valais a le plaisir d'offrir des bons
de rabais de 25 % valables pour toutes les places du spectacle

on v rit... on ira
par la Revue des Deux-Anes de Paris

au Casino-Etoile de Martigny, lundi 13 octobre 1958, à 20 h. 30

Prière de demander les cartes de rabais (valables pour 4 places) au
magasin de Migros à Martigny.

A louer à Martigny

chambre
meublée

au rez-de-chaussée. Entrée
indépendante.

S'adresser à Mm ° veuve
Hermine Rittener-Rùff , La
Bâtiaz.

A vendre

plantons
de fraisiers

Madame Moutot.
Famille Taramarcaz, Sou-
Ialex s/Orsières.

A vendre 2

LAND-ROVER
d'occasion, 10 CV, complè-
tement révisées. 5800 fr.
pièce.

S'adr. à Louis Giovano-
la, Riddes, <P 027/4 71 07.
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Mercredi 8 et jeudi «9
Un robuste drame policier :

Du plomb pour l'inspecteur
avec Fred McMurray et Kim Novnk

Dès vendredi 10
Un grand film français d'aventures et d'action :

La Châtelaine du Liban
En cinémascope (dès 18 ans révolus)

Jeudi 9
Un film stupéfiant ! étonnant !

Les Soucoupes volantes attaquent
Dès vendredi 10

Eddie Constantine dans
L'Homme et l'Enfant

S

Des bagarres... Du rire... Des jolies filles...
Cinémascope - Couleurs

MÀRTIGNY-VILLE
Ancienne halle de gymnastique

S«.medi 11 octobre , dès 20 h. 30
Dimanche 12 octobre, dès 16 h.

BAL DES VENDANGES
org«.nisé par la
JEUNESSE RADICALE de Martigny
Ensemble Jo Perrier

Bar — Attractions — Jeux
Dimanche dès 16 h. Brisolée

COLLONGES
Grande salle communale

Samedi 11 octobre, dès 20 heures,
et dimanche 12 octobre, dès 20 heures

f iRAND BAL
organisé par la JEUNESSE RADICALE
Orchestre Marcel EMER, 4 musiciens

Vin 1" choix — Bar

Distillerie ESompard & Gie
Contrairement à l'annonce parue vendredi passé, la

Distillerie Bompard & C'" ne peut pas distiller au début
de cette semaine à Saint-Maurice pour cause majeure,
devant dépanner les encaveurs des Williams, mairdébu-
tera jeudi matin 9 courant. "
¦ - " - y ¦ " ¦ ¦
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Oldsmobile 88
modèle 1952, conduite intérieure, radio. Etat
impeccable. Prix très intéressant.
Agence officielle BMW — Robert Jenny — Lausanne
GARAGE DE VILLAMONT

<P 021 / 23 31 86 - 021 / 23 12 86 '

IBBagWBMM ^
1 Clôtures électriques REX |.j
il Isolateurs REX et tous accessoires !;1
N Charles MEROZ , machines agr., Martigny-Ville, <fi 6 13 79 H
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Pie XII gravement malade

Le monde catholique apprenait avec peine lundi
soir que l'état de santé de SS Pie XII s'était aggravé
d'une façon inquiétante. Quatre professeurs furent
appelés à son chevet, à Castelgandolfo.

Sa Sainteté Pie XII a été frappé d'une
nouvelle attaque, ce matin, alors que trois
médecins le veillaient.

L'état du Souverain pontife est grave.

De nouveau des obus sur Quemoy
Un porte-parole de la garnison de Quémoy a dé-

claré hier que quatre « Migs » volant à quelque 1500
mètres d'altitude , avaient attaqué des avions natio-
nalistes larguant du renfort sur Quemoy, mais sans
les atteindre. En outre, selon des sources militaires
de Quemoy, les communistes auraient tiré quel ques
obus en direction de l'île sans que les nationalistes
ne ripostent.

Si ces informations sont vraies , a déclaré à Tai-
peh le porte-parole du ministère de la défense, les
communistes ont déjà rompu le cessez-le-feu.

A Londres, des réfugiés hongrois
passent la nuit à la belle étoile

Le Conseil des églises britanniques vient d'annon-
cer que des centaines de Hongrois sans travail et
sans gîte déambulent et flânent dans les rues de la
capitale britannique. Un grand nombre d'entre eux dor-
met à la belle étoile , dans les parcs, ou de jour dans des
bâtiments publics. Leur situation misérable est due au
fai t que de nombreuses industries sont obligées de
réduire leur main-d'œuvre et c'est naturellement les
réfugiés qui sont les premiers frapp és par cette mesure.
Le service d'entraide aux réfugiés clu Conseil des églises
se propose de s'occuper du sort de ces malheureux.

Le desastre dans le Gard
36 morts - 20.000 habitants sans abri

Trente-six personnes ont péri, près de vingt mille
autres sont pratiquement sans abri, leurs maisons ayant
été totalement ou partiellement détruites , quafante-crnq
villages on été ravagés, à la suite des tragiques inon-
dations qui se sont produites dans le sud de la Franc.e,
en raison des deux crues consécutives, à quatre jours
d'intervalle, dans le Gard.

Six ponts ont été détruits , emportés par les eaux, les
lignes télégraphiques ou téléphoniques arrachées,- les
routes gravement endommagées.

On craint , d'autre part , qu 'au fur et à mesure du
reflux des eaux on ne découvre de nouvelles victimes.

Soixante jours sous l'eau
Le sous-marin atomique américain « Seawolf » a fait

surface, lundi à 16 h. 45, après avoir accompli un
voyage record de 60 jours sous l'eau.

Ce trajet sous-marin fut presque deux fois plus long
que celui accompli en mai par le « Skate » (32 jours).

Ç*SOOCK><><X><><><>C^O<><><><X>^

Ce qu'on peut apprendre

en 3 lignes...
— L'ambassadeur d'URSS aux Etats-Unis a

protesté auprès du Département d'Etat contre une
émission de télévision sur la mort de Staline,
émission intitulée « le complot pour l'assassinat
de Staline ».

— Pékin continue à envoyer ses avertisse-
ments au gouvernement américain pour les vio-
lations de l'espace aérien ou les eaux territoriales
de la Chine populaire par les avions et les na-
vires des USA.

— L'alpiniste Maurice Herzog, chef cle l'expé-
dition française qui atteignit le sommet de l'Anna-
pùrna, dans la chaîne hymalayenne, a été nommé
haut commissaire à la j eunesse et aux sports à
l'Education nationale française.

— L'URSS vient de procéder à une nouvelle
explosion nucléaire au nord clu cercle arctique.
C'est la cinquième depuis le 20 septembre.

— Selon des calculs effectués par des savants da-
nois, le Spoutnik III aurait parcouru actuellement
plus de 90 millions de kilomètres dans ses révolutions
autour de la terre. j
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Drame a Broc
Après avoir bu plus que de raison, un jeune Haut-

Valaisan de 24 ans, qui travaillait depuis quelques
mois dans une entreprise de Rroc, a fait irruption
chez sa logeuse, armé de son mousqueton militaire.
La logeuse n'était pas seule. Elle prit la fuite avec
son compagnon et alerta la gendarmerie. Les agents
de l'autorité découvrirent le jeune homme baignant
dans son sang. Il s'étai t tiré deux balles : une dans
l'épaule, l'autre dans la tête. Transporté à l'hôpital de
Riaz, il ne tarda pas à rendre le dernier soupir.

Acte de désespoir d'une mère
Prise d'une crise cle démence, une femme âgée de

32 ans s'est jetée avec ses deux garçons de 5 et 7 ans,
du troisième étage de la maison qu'elle habitait à
Zurich et s'est tuée. Les deux enfants, blessés, ont été
hospitalisés.

Semaine de 5 jours à Bâle
Le gouvernement de Bâle-Ville a décidé en prin-

cipe d'introduire dès le ler avril 1959 la semaine de
cinq jours pour le personnel de l'Etat. La réglemen-
tation dépendra des possibilités des différents services.

En style télégraphique
# Un nouveau chef au département des actualités
internationales , en la personne de M.  Pierre-A.
Moser, jusqu 'ici journaliste accrédité au Palais f é -
déral ,' vient d 'être nommé à Radio-Genève.

# La Fête des vendanges de Neuchâtel a attiré
exactement 75.116 spectateu rs (70.000 l'an dernier)
dont 30.000 sont venus en train. La police locale
a dénombre 244 cars et 12.5S1 voitures, soit. 1000
de plus qu 'en 1957. 55.500 paquets de confetti ont
été vendus entre samedi et dimanche.

# Le comité de la convention patronale horlog ère
a f ixé  du lundi 20 au samedi 25 juillet 1959 la
semaine officielle des vacances horlog ères. Les six
autres jours dc vacances seront ' accordés confor -
mément aux instructions des associations pat ro-
nales.

1958

Journée S
mondiale |
de l'enfance S

<> Un grand nombre de pays célèbrent, aujour-
<> d'hui , la Journée mondiale de l'enfance, sous
X les auspices communs de l'Union internatio-
X nale de protection de l'enfance et du Fonds
Y des Nations Unies pour l'enfance.
X Le thème de cette manifestation est partout
O le même : « L'enfant malade doit être soigné,
Y l'enfant déficient doit être aidé ». Il semble
X que ceci devrait aller de soi. Mais il existe,
O dans le monde, quantité de parents qui n'ont
£ pas les moyens financiers de faire traiter leurs
X enfants souffrant de maladie, victimes d'un
•6 accident ou atteints d'infirmité ou de déficience
Y physique ou mentale. Le sort de ces enfants
A préoccupe à juste titre la conscience publique,
o De nombreuses institutions locales, nationales
X ou internationales s'efforcent de rassembler les
§ fonds nécessaires pour sauver ou adoucir ces
•ô existences. En Suisse, pour ne citer que les
X associations les plus connues, Pro Juventute,
O Pro Infirmis et le Secours aux enfants de la
<> Çroix-Rouge suisse déploient » avec dévouement,
X une activité efficace et constante. En cette
X Journée mondiale de l'enfance, je demande à
Y notre population de s'associer à tous ceux qui ,
X dans le monde entier, s'efforcent de secourir
o l'enfance malheureuse.
O Berne, le 6 octobre 1958.
x , Max Petitpierre,
/\ conseiller fédéral.
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Cent ans de tradition vinicole
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C'est avec un plaisir . çt« un .intérêt particuliers que
nous avons admiré et parcouru la belle plaquette
éditée récemment par la maison en vins bien con-
nue, les Hoirs Charles Bonvin Fils, à Sion, à l'occa-
sion de son centenaire.

Voilà un ouvrage qui fait honneur tant à la firme
principale intéressée qu 'à tous ceux qui y ont col-
laboré, sans oublier de citer également l'Imprimerie
Pillet à Martigny (du journal « Le Rhône ») qui en
cette circonstance a fourni un travail artistique remar-
quable et des plus réussis.

La composition et le texte de cette plaquette sont
dus à l'excellente plume de M. Bojen Olsommer,
écrivain et fils du peintre C. C. Olsommer.

M. Bojen Olsommer a retracé dans ces pages cap-
tivantes l'historique de la famille Bonvin dont un
ancêtre acquit le droit de cité sédunoise en 1725, et
don t le petit-fils (Alphonse Bonvin) fut en somme
le précurseur puisque le. véritable fondateur de la
Maison Bonvin est Charles-Marie Bonvin (1833-
1883) qui fit coïncider l'ouverture de son commerce
en 1858 avec la date de naissance de son fils Char-
les, décédé en 1922.

L'exploitation fut donc reprise cette année-là par
les deux fils du défunt , Charles et Félix qui cons-
tituèrent en 1923 la société en nom collectif Les
Hoirs Charles Bonvin Fils.

Emporté par la maladie en 1937, à l'âge de 49
ans seulement, Charles Bonvin laissait ainsi à son frère
Félix toute la responsabilité de la continuation de la
gérance de cet important commerce. Mais M. Félix
Bonvin, secondé par son beau-frère, M. Walter Per-
rig, ne devait pas tarder à donner une impulsion nou-
velle à la maison en l'adaptant aux exigences mo-
dernes et en faisant un modèle du genre.

Déjà en 1939, l'agrandissement des pressoirs abritait
de grands borsaris pouvant loger un million de litres.

Puis la capacité d'encavage fut encore augmentée pou r
atteindre l'importance qu 'on lui reconnaît aujourd'hui.

Mais le commerce des Hoirs Charles Bonvin Fils
a aussi construit des vignes et peut être classé à cet
égard dans les rangs de nos spécialistes producteurs.

En effet, la plaquette retrace aussi les différentes
phases qui ont entouré la création des domaines re-
nommés tels que celui du Botza à Vétroz, du Clos du
Château à Sion-Champlan, Clavoz, etc., toutes entre-
prises qui , faisant honneur à leur initiateur et chef
actuel , M. Félix Bonvin, maintiennent la tradition
familiale et le bon renom acquis par la maison tant
en Suisse qu 'à l'étranger.¦ Félicitons donc la maison Les Hoirs Charles Bon-
vin Fils pour l'édition de cette intéressante plaquette
qui est un juste et mérité hommage à l'adresse d'une
maison valaisanne dont les grands crus renommés nous
dispensent d'en faire l'éloge ici. R.
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« L Ecolier romand »
(Numéro du 1" octobre 1958)

Les jeunes lecteurs auront grand plaisir à recevoir ce
numéro qui leur propose : « La fuite cle Mâo-Tuj », une
touchante histoire d'éléphant ; L'hélicoptère : un gros
insecte bienfaisant ; Mon frère à quatre pattes... ; la
suite du feuilleton policier et, bien sûr, des jeux , des
rigolades, des trucs amusants, la page que vous faites
vous-mêmes, etc.

On peut obtenir un numéro spécimen gratuit de
« L'Ecolier romand » en s'adressant à l'administration
du journal , 8, rue de Bourg, Lausanne.

C . .  77, 77 politain lui-même, il s agit , du
OlIllCQiri ] ŒllOiniUll<Slll P°inl de vue moscoutaire , d'actes

sa place, que ce soit au bugle, au
celio, ou au tam-tam. Aux yeux des
communistes la chose est toute sim-
ple : leurs congénères chinois ont
le droit de prendre la place des
éléments nationalistes du Céleste
Empire. |

Par la force, les communistes ont
arraché le Continent aux nationa-
listes, par la force, encore, ils ten-
tent de prendre les .îles qui leur
échappent. La force est de droit
divin , donc les communistes ont
des droits divins. Ils" pourraient lo-
giquement appliquée Icette théorie
à l'Algérie , puisque l'Algérie appar-
tient à la France. Mais ici la théorie
est renversée : il s'agit non plus
d'agressions odieuses sur sol métro-

On médisait naguère du « con-
cert européen », dont chaque dis-
sonance était considérée comme
une fausse note. Combien n'a-t-on
pas « progressé » depuis lors : on
possède maintenant un « concert
mondial » dont chaque fausse note
est considérée comme simple dis-
sonance.

Ce grand orchestre réuni à New-
York n'a pas encore fixé son pro-
gramme ; il lui a paru plus inté-
ressan t de se disputer ferme pour
savoir qui tiendrait le bâton de
chef d'orchestre. Finalement, le Li-
banais l'a emporté sur le Soudanais.
Mais la querelle n'en est pas pour
cela terminée. On est acharné à
décider qui, dans l'orchestre, aura

de libération.
Donc le gouvernement algérien,

en exil sur sol égyptien, a le droit
de tenir sa partie dans l'orchestre
mondial. Si l'on admet ce princi pe,
à plus forte raison doit-on donner
voix au chapitre aux gouverne-
ments en exil des Etats captifs de
l'URSS : Hongrie, Etats baltes,
Roumanie, Bulgarie , par exemple,
ont droit à parler au nom de leur
patrie plutôt que les odieux séides
de Moscou, qui ont trahi leur pays
au profit de la puissance commu-
niste.

Tout , on le voit, est contradiction
dans le « concert mondial », où se
déchirent les accents violents d'ins-
truments totalement désaccordés.
C est l'art moderne et la diplomatie
universelle. Jean Martin.

Violent incendie au-dessus de Vionnaz
Un violent incendie s'est déclaré hier au village de

Revereulaz, au-dessus de Vionnaz. Une maison , pro-
priété de M. René Bressoud, instituteur , père de seize
enfants , a été entièrement détruite par le feu. Les
dégâts s'élèvent à quel que 50.000 francs. On ignore
les causes de l' incendie.

Ce sinistre, qui prive toute une famille de son
chez-soi, a causé la plus vive émotion dans la région,

Centenaire d'une colonie valaisanne
en Argentine

Deux ans après les localités d'Esperanza et de Ba-
radero, celles de San Carlos et de San Geronimo
Norte (province de Santa Fé), ont fêté le centenaire
de leur fondation par des colons suisses. San Geroni-
mo a été fondé par des Valaisans qui ont conservé
bien des traits de leur pays d'origine. On y trouve
encore un groupe de yodleurs et un groupe de danses
valaisannes qui a eu beaucoup de succès aux fes-
tivités du centenaire.

Presque 30 ans
Avec ce 3 octobre, la Pouponnière valaisanne entre

dans là trentième année de son existence. Ce n 'est pas
sans émotion ni surtout sans reconnaissance envers Dieu
et les si nombreux bienfaiteurs que la Pouponnière jette
un regard sur le chemin parcouru. Partie de rien , mais
vraiment de rien, l'œuvre est devenue, en ces 29 années,
une belle chose. Plus de 6000 enfants ont trouvé gîte ,
soins et affections et si l'on voulait calculer ce que les
si nombreux enfants adoptés par cle bonnes familles (pas
loin de 150) auraient coûté à la caisse publique, on peut
parler d'une économie qui est « de taille ». Mais ce n 'est
pas tant à cela que l'on songe, mais bien plus aux bon-
heurs qu'ont pu trouver tous ces petits abandonnés
comme aussi à celui qu'ils ont apporté clans les familles
qui les ont recueillis et surtout aimés. L'essentiel est là.

A l'école de nurses de cette pouponnière, des centai-
nes de jeunes filles ont pu apprendre leur beau métier
de remplaçante maman. Elles ont été de par le monde
entier. Une d'entre elles n'a-t-elle pas soigné durant de
longues années le prince Alexandre, fils du roi Léo-
pold ? Actuellement, les nurses de Sion travaillent dans
13 hôpitaux et elles sont très appréciées.

Et que dire de la Maternité, cette dernière-née cle la
Fondation de l'enfance valaisanne ? Plus de 1500 bébés
y sont déjà nés et , Dieu en soit remercié, sans aucun
décès de maman. Et maintenant, pour débuter en cette
trentième année, on pourra prochainement inaugurer
deux nouvelles salles d'accouchement au service de la
Maternité. Cela permettra- de faire encore mieux que
jusqu 'à maintenant et rendra de bien précieux services.

Et le but de ces quelques lignes : manifester notre
reconnaissance envers la Divine Providence qui a si
visiblement béni la pauvre petite œuvre commencée
le 3 octobre 1929, remercier aussi tous ceux qui ont
colaboré à l'œuvre, ceux qui l'ont aidée à surmonter
les difficultés et lui ont permis de vivre, de grandir
et de faire ainsi du bien à tous ceux qui ont eu recours
à 'la Pouponnière et ses œuvres annexes , soit l'école de
nurses, la maternité et l'œuvre de Sainte-Elisabeth, cette
dernière servant de refuge aux mères célibataires.
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Un chauffard
Alors qu 'elle circulait sur la route Charrat-Martigny,

une jeune fille de Charra t a été renversée par un
véhicule dont le chauffeur prit la fuite. La jeune
fille , Mlle Marie-Thérèse Pellaud , relevée avec des
plaies ct contusions, a été transportée à l'hôpital de
Martignv.

Les poires de table « Louise-Bonne »
sont particulièrement avantageuses
L'Office fédéral du contrôle des prix communi que :
La récolte des poires « Louise-Bonne est abondante

et de grandes quantités de ces fruits sont entreposées
en attendant que les consommateurs les demandent
Les producteurs ont fixé des pri x bas.

Le consommateur peut donc obtenir actuellement
ces poires dc qualité à des prix particulièrement .avan-
tageux. Selon les indications de l'Office fédéral du
contrôle des prix, le prix de vente au détail de la
poire « Louise-Bonne » de classe I ne devrait pas
dépasser 60 à 70 centimes le kilo.

Afin d'éviter que ces poires nc se perdent , il esl
recommandé aux ménagères et aux restaurateurs de
faire un large usage cle ces fruits savoureux.

Appel du Mouvement populaire
des familles

Le comité dc la Fédération valaisanne du Mouvement
populaire des familles , réuni à Monthey, le 2 octobre ,
a pris connaissance de la décision du comité central
du MPF au sujet cle la, mévente des fruits clu Valais
demandant à toutes les sections cle Suisse de prendre
contact immédiatement avec les commerçants poui
qu'ils organisent une vaste action de vente à prix
réduits de ces produits.

Des contacts ont déjà été pris et des propositions
faites à certain nombre de commerce. Nous pouvons
annoncer les actions suivantes :

1. Les coopératives clu Valais affiliées à Bâle ven-
dront dorénavant tous ces produits aux prix payés aux
producteurs et accorderont la ristourne habituelle sui
tous ces achats.

2. La direction de ces mêmes coopératives a eu une
réunion avec les coopératives sœurs cle Suisse alle-
mande. Ces dernières ont décidé de vendre les poires
Louise-Bonne en cageots cle 10 kg. au prix coûtant. Des
commandes importantes ont déjà été passées.

3. Le directeur cle l'Union commerciale valais«anne,
réunissant les commerçants privés, a pri s contact avec
un certain nombre d'entre eux : des ventes spéciales
seront organisées clans les localités de la plaine sous
l'égide des commerçants de la place cle Sion. Il deman-
dera à ses collègues de Suisse romande ce qu 'ils peu-
vent organiser dans ce sens.

4. Les mag<isins Migros et Porte Neuve SA vont
également lancer une action spéciale.

5. D'autres actions seront certainement mises sur
pied par le commerce de détail.

Le comité de la Fédération valaisanne du MPF lance
un vibrant appel à toutes les familles pour qu 'elles
répondent à ces actions en f.iisant les plus grandes
emplettes possibles cn produits valaisans.

Il demande à tous les cominerç«ints d'organiser des
ventes massives à des prix abordables pour toutes les
bourses. MPF, Fédération vîilaisanne.

Communiqué aux producteurs de colza
Nous avons constaté dans les jeunes plantations de

colza la présence en proportion .assez élevée dc l'altise
d'hiver , petit coléoptère qui ronge les feuilles des
jeunes plantes. Pour lutter contre ce ravageur, nous
conseillons de traiter immédiatement les cultures
atteintes avec un des produits suivants : DDT, ou
Gammahcxa, ou Parathion , ou Olcoparathion.

Ces produits doivent être utilisés aux doses pres-
crites par les fabricants.

Station cantonale de la protection des plantes.

Apprentissage dans l'imprimerie
La Commission paritaire vaudoise des examens dans

l'imprimerie porte à la connaissance des intéressés
qu 'elle organisera , les samedis 8 ct 22 novembre 1958,
en collaboration avec l'Office cantonal d'orientation
professionnelle, des examens d'aptitudes destinés à
déterminer les connaiss;inces des jeunes gens qui dé-
sirent apprendre le métier de compositeur-typogra-
phe, cle conducteur-typographe ou de stéréotypeur.

L'examen comprendra les branches suivantes : lan-
gue maternelle (composition , dictée, grammaire et
correction) ; deuxième langue nationale (traduction
dans la Lingue maternelle et grammaire) ; calcul (ora l
et écrit) ; dessin ; mémorisation , imagination et logi-
que ; sens du toucher ct habileté manuelle ; sens dc
la mécanique et attention.

Les candidats qui réussissent, l'examen pourront
se placer dans les maisons ayant le droit de former
des apprentis. Aucune garantie n 'est donnée quant
au placement. La finance , fixée à 8 francs, est paya-
ble le jour de l'examen (frais de visite médicale ..
la charge du candidat). Une causerie à l'intention des
personnes s'intôressant aux métiers de l'imprimerie
est prévue dans les ateliers de l'Ecole romande de
typographie , rue de Genève 55, Lausanne, samedi 11
octobre 1958, à 14 h. 15 précises.

Les jeunes gens domicilité dans les cantons de
Vaud et Valais , désirant pîisser cet examen, voudront
bien s'inscri re jusqu 'au 15 octobre 1958 (dernier délai),
en indiquant leurs nom, prénom , domicile , lieu d'ori-
gine, date dc naissance, et envoyer leurs cahiers de
composition , de dessin ct dc calcul , ainsi que leur
livret scolaire, à la Commission paritaire vaudoise des
examens dans l'imprimerie , Case postale 13, Lausan-
ne 9.

Nos expéditions de fruits et légumes
Quantités expédiées jusqu 'au 4 octobre 1958 :
Pommes, 3.566.991 ; poires, 9.676.350 ; choux-fleurs,

2.470.256 ; tomates , 7.094.049.
Observations. — Tomates : Les quantités baissent

rap idement et des importations doivent être de nouveau
accordées.

Choux-fleurs : La production demeure forte. Ecoule-
ment et prix sont normaux.

Pommes ct poires : Le marché suisse est extrêmement
calme. Les exportations de Louise-Bonne vers l'Allema-
gne rencontrent des difficultés toujours plus grandes.
L'exportation des Reinettes du Canada, en France, ne
pourra probablement pas «avoir lieu avant la fin de
l'année. Des efforts sont entrepri s en vue de découvrir
d'autres débouchés. Office central. Saxon.
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...de Paris

Eh ! oui, on les retrouve les modes d'antan ! A un rythme Mais laissons la parole aux couturiers

plus accéléré lorsqu'il s'agit de la ligne A, B, C, haricot ou

trapèze ; plus espacées et descendant parfois très loin dans

I histoire, lorsque les grands couturiers s en prennent à cette

même histoire.

La mode n'a pas encore retrouvé une unanimité parfaite,

mais au moins nous voilà libérées de la géométrie et de la

ligne trapèze trop sévère et informe, et nous pouvons revenir

aux lignes alphabétiques.
PIERRE CARDIN. — Collection fraîche, jeune, colo-

Avant  de vous indi quer les tendances de tel pays , de tel rée, brillante. Accent principal sur les cols qui sont
volumineux , souvent troussés autour du cou — dernier

coutur ie r , disons-le sans plus at tendre : c'esf à Joséphine de cri — et ressemblent aux girolles (les érudits en myco-
logie s'y reconnaîtront tout de suite). Silhouette élan-

Beauharnais  que nous devons la mort de la robe sac. Sans cée, jupes étroites , légèrement rétrécies du haut.
Vestes courtes et dos blousants. Taille haute, pour les

doute VOUS SOUVenez-VOUS de cette grande dame au prof i l  manteaux également. Tissus : Etoffes de laine à gros-
ses boucles et noppés, tweeds fins et rugueux, panama

fin et au teint de lait , portant des robes amples et ondoyantes, de laine.

dont la t a i l l e  touchai t  presque la poi t r ine ? Après avoir con- PIERRE BALMAIN. — Taille haute partout , souli-
gnée par des empiècements ou par des ceintures de

t r ibué , en tant  qu 'épouse de Napo léon et imp ératrice des cuir ou des replis. Longueur des jupes : environ 7 cm.
au-dessous du genou. Tailleurs à vestes courtes , qui

Français , à forger le destin de l'Europe , elle contr ibue à nous font presque boléro. Manteaux 7/8°", épaules marquées
par les manches qui sont assemblées sous des plis.

rendre à nouveau féminines , en nous redonnant  des formes , Grands cols-capes, larges revers. Tissu : Bouclés de
laine et lainages tissés épais, le plus souvent en uni.

même si elles sont un peu dép lacées. Tweeds quadrillés en noir et blanc.

La li gne nouvel le  s'insp ire très é t ro i tement  des vêtements CHRISTIAN DIOR. — Laisse tomber carrément
l' ourlet. Ligne d'épaules ronde, qui se prolonge en

auxque l s  a l la  la prédilection de cette f emme célèbre ; on arc. Emmanchures basses, taille haute , corsage très
court. Les robes soulignent la poitrine et s'évasent en

l' a d' a i l l eurs  baptisée « emp ire ». direction de l'ourlet.

Col volumineux en girolles , ligne clancce
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A tant lire, on ne sait plus à qui attribuer les
phrases qui , par leur justesse, ont frappé notre
imagination. L'auteur est-il mort , vit-il encore ?
S'agit-il d'un écrivain , d'un grand de la cou-
ture, d'un poète , ou tout simplement d'un jour-
naliste touché par les muses ? Je vous les livre
telles que ma mémoire les a enregistrées, et
sans signature :

Je ne garde aucun regret des modes d'antan,
bien certain d'ailleurs de les retrouver un jour
si Dieu me prête vie. Et, ne boudant pas , je
me réjouis de la femme nouvelle que nous ap-
porte tous les ans la chute des feuilles.
J 'y vois même un symbole p lus grand : la vic-
toire de l'esprit créateur des humains à l 'heure
où tout dans la nature s'endort ou meurt...
Et puis ces modes nouvelles, qui jalonnent
notre existence, fortes d'un juste équilibre en-
tre les réminiscences d'un passé enfermé dans
nos cœurs et les audacieuses innovations d'un
futur mystérieux, ne sont-elles pas justes et
équitables P Par une loi toujours respectée, elles
donnent tous les ans une chance à une caté-
gorie de femmes cle surpasser leurs sœurs.

Photo ci-haut : Manteau et chapeau de Christian Dior , en pure
laine à bouclettes , ligne d'épaules en arc, chapeau assorti



Robes-manteaux boutonnées étroitement devant , va-
gues dans le dos, avec des pans libres et une ampleui
gonflée. Pour le soir, surtout des robes noires en laina-
ges légers, profondément décolletées, sans manches,
Tissus : beaucoup cle Lainages, tant pour le jour que
pour le soir. Etoffes légères, tissées lâche et tissus à
surface rugueuse. Une mousseline tissée grossièrement
avec des fils de laine irréguliers est particulièrement
élégante. Pour le jour , presque tous les chapeaux sont
confectionnés dans le même tissu que les robes et les
manteaux qu'ils accompagnent.

GUY LAROCHE. — Taille haute, merveilleuses
combinaisons de coloris : Lilas et vert amande, bronze,
jaunes fascinants, violet et brun rouille. Les tailleurs
sont à vestes très courtes , à jupes montées haut. La
petite robe indispensable est en fin lainage noir, avec
décolleté profond et sans manches.

JEAN PATOU. — S'est voué à la ligne K : devant
rectili gne, dos blousant , jupe bien fournie dont l'am-
pleur s'ouvre largement en direction de l'ourlet. Les
manteaux sont sans col et se portent avec un châle.
Les jaquettes sont très courtes , quelquefois plus lon-
gues devant que derrière. Quel ques modèles sont bou-
tonnés sur deux rangs. Tissus : du tweed au crêpe
de laine noir pour le soir.

JEANNE LANVI N (Castillo). — Toute la silhouette
est haussée. Taille haute, col surélevé, jupes très cour-
tes, juste aux genoux. Style vague, avec parties
repliées qui ne marquent pas la silhouette. Les man-
teaux ont des cols si volumineux et si hauts qu'on les
appelle « cols de contrebandiers ». Les emmanchures
sont basses, très larges. L'effet de rétrécissement,
obtenu sur les tailleurs et les robes par d'étroits
rubans coulissés, est nouveau. Les robes ont la taille
haute, et l'ampleur de la juge est souvent ramenée, à
la hauteur des genoux , par une ceinture fixe. Tissus :
lainages à texture lâche qui conviennent particuliè-
rement bien à ce style vague, insouciant , tweeds ser-
rés, lainages à boucles et à effets noppés. Pour les
robes de cocktail et du soir, aux décolletés profonds ,
Lanvin-Castillo a choisi des lainages fins et légers.

MAGGY ROUFF. — Manteaux jeunes à ceinture cou-
lissée dans le dos, nouée très lâche sur le devant. Cols
grands et importants. Couture autour des épaules
abaissant les emmanchures. Tissus : jerseys et tricots
cle laine.

Il faut noter que les vêtements cle jersey ne man-
quent dans aucune collection.

...d'Eta-ie
SCHUBERT. — Nomme son style « Cyclone » mais
pour continuer à avantager la taille de Gina Lollobri-
gida, il crée tout exprès pour elle des robes à taille...
en place.

FABIANI. — Tailleurs à longue veste vague, caracté-
ristique de sa collection. Ligne R surbaissée, dos blou-
sants et devants droits. Jupes plissées.

... cTÂ-gei-iagne
Le partage de la silhouette au milieu. Des robes-man-
teaux étroites avec effet de volant. Des boutonnages
de côté.
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Et maintenant , passons un chic automne et un hiver confortable
Si la aaison d été a été plus que quinteuse, il faut

espérer que l'automne, le vrai avec ses feuilles bien
sèches crissant sous les pas, sera rayonnant. Nous
avons tant de jolies choses à lui montrer, il aurait
bien tort de bouder...

Car de plus en plus, la mode suisse s'affirme. Espé-
rons qu'un jour viendra où les élégantes ne porteront
que ce qui vient réellement de chez nous, ce qui a
été conçu et adapté pour nous. Nous pouvons déjà
assister à des défilés offrant les collections les plus
complètes. Non seulement on y met en valeur des
réalisations des couturiers, revues et adaptées, mais
celles des confectionneurs, des fabricants de tricot ,
des fabricants de tissus, ce qui revient à dire que le
choix est immense et que l'esprit de création se ré-
vèle également de façon très satisfaisante.

Des vêtements de nuit, déshabillés et sous-vête-
ments en charmeuse nylon, coton ou laine, aux vête-
ments de sport, à la robe élégante, à la tenue du soir,
souvent en tricot également, les organisateurs des dé-
filés ont à cœur de nous montrer ce qui convient
aux activités et aux plaisirs. Les tricots, par exemple,
de plus en plus en demande, se lavent à la perfec-
tion et ne demandent qu'un minimum de repassage,
et parfois pas de repassage du tout. Quelle économie
de temps et d'argent...

Nous voyons aussi des toilettes somptueuses pour
les heures chics du soir ; et ce qui nous a particulière-
ment intéressé, c'est la présentation de tout ce qui
va se porter cet automne et cet hiver, les costumes
ou deux-pièces, les robes si gracieuses et élégantes
en leurs couleurs ravissantes, dont vous pourrez en
voir la synthèse dans les photographies qui illustrent
ces pages.

La mode suisse nous plaît parce que, plus et mieux
qu'une autre, elle nous comprend. II n'est pas ques-
tion d'excentricités, d'innovations plus ou moins révo-
lutionnaires. Au contraire, elle tempère ce que la nou-
veauté peut avoir d'extravagant, ce qui revient à dire
que tout ce qu'elle propose est, à la fois, de la der-
nière nouveauté et d'un goût parfait.

Pour accompagner «« passons un chic automne » : Costume aillant
jersey Wevenit et daim. Garnitures de tricot au col et aux

poches. Mod. Camp.

...de Londres
RONALD PATERSON. — Crée la ligne R, caracté-
ristique des nouvelles tendances. L'ampleur qui fait
blouser le dos est retenue au milieu et repart dans
la jupe jusqu 'à l'ourlet. Le devant est légèrement
concave.

CREED. — Crée la ligne « Amande ».

WORTH. — Donne naissance à la ligne « Chrysa-
lide ».

Et puis, les couleurs
Les jersey, les tricots, les bouclés, les tweeds, les

mousselines, bref, toutes les étoffes de laine, indis-
pensables à la saison fraîchissante et à la saison
froide, quelles qu'elles soient, ont une chose en com-
mun : un riche assortiment de coloris, jeunes et écla-
tants, pour l'hiver prochain. Les nuances ont été em-
pruntées aux fleurs, aux épices, à la terre, aux forêts,
aux rochers, aux plages, au soleil. Les couleurs sont
d'une audace captivante et d'une extraordinaire lumi-
nosité. Rouge brillant, presque éblouissant, rouge dra-
peau ou rouge qui fait bande à part comme, le rouge
Dior, rose paprika, vermillon, flamengo, tuile ou ru-
bis. La gamme des bleus tire sur le vert : vert d'algue,
vert mousse ou vert des petits pois, vert palmier ou
vert sapin, ainsi qu'un délicat vert turquoise, euca-
lyptus. Le bleu n'a pas complètement disparu, mais

il se limite à des nuances vives, comme le bleu royal,
le bleu Muratti , le bleu d'outremer, le marine éclaire!
et l'azur. Les nuances ensoleillées, que la laine rend
particulièrement bien, se traduisent en sable doré,
en pistache et citron, en curry avec un nuance poi-
vrée... Le brun cuir et le brun gibier sont aussi repré-
sentés ainsi qu'un brun nouveau, très foncé, mais
doux, le brun nègre. En gris, l'anthracite vient en
tête. Dans les nuances sourdes, mentionnons encore
un noir qui ne l'est pas tout à fait, un peu de lilas
et de violet, ainsi que le noir et blanc classiques,
sans compromis, toujours élégants.

Le soir voit des teintes composées, tels le bleu
des sapins lointains ou les tons des feuillages d'au-
tomne. Mais il ne faut pu oublier les pullovers dc
ski, les tenues d'après-ski qui nous gardent, en plein
hiver, les impressions multicolores du royaume , des
fleurs et des teintes de l'été qui s'est enfui.

Que de jolis noms pour toutes ces nuances, on ne
fait pas plus poétique, plus ressemblant
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Pour accompagner « co qui se portera cet hiver » t Ce modèle
suisse de tricot vous permettra de passer un hiver confortable

(Romulus)



PETIT BRÉVIAIRE
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Comment faire pour être classée parmi les femmes bien habillées qui , toujours élégantes

ct soignées , ne sont jamais tentées de dire : « Je ne sais vraiment pas ce que je dois mettre... » ?

En tout premier lieu, connaissez-vous la règle des 14 points ? Non ? Eh bien la voilà 1

Prête à sortir, mettez-vous devant la glace et comptez tout ce qui s'y reflète : chapeau,
manteau , parapluie, gants, sac à main , bas et chaussures, cela vous donnera 7 points. Si les

boutons du manteau forment contraste, si les chaussures ont des coutures piquées qui ressortent

ou sont munies d'un ornement quelconque, vous ajouterez chaque fois encore un point. Si la

blouse, le pull ou le foulard que vous porterez en dessous se voit , le nombre de points augmente

à nouveau. Boucles d'oreilles, collier, gourmette, garniture de revers et bague comptent également

chacun un point. Il en est de même pour la garniture du chapeau, la ceinture du costume ou un

quelconque autre détail sautant aux yeux (petits nœuds, drapé, incrustation , etc.)

Si le nombre de points est supérieur à 14, vous avez dépassé la mesure ; s'il comporte

moins de 10 points, complétez votre toilette par un accessoire approprié ; les Anglo-Saxons qua-

lifient de « overdressed » la première catégorie et de « underdressed » la dernière.

Amusez-vous une fois à ce jeu, vous constaterez vous-même quelle sûreté d'allure vous

aurez lorsque la glace vous révélera que vous êtes bien habillée et avec goût. C'est à force de

forger qu'on devient forgeron ! Et comme toutes les femmes ne sont pas assez expertes pour savoir

tout de suite elles-mêmes ce qu'elles doivent mettre en telle ou telle circonstance, nous avons pensé

vous donner aujourd'hui quelques exemples à titre de directives. Bien entendu , personne ne devra

aveuglément s'en tenir à notre bréviaire ! Toute femme avisée saura, par des variations individuel-

les, souligner et mettre en valeur sa ligne, son charme, sa personnalité.

Nous vous conseillons toutefois de porter votre choix sur des vêtements et des chaussures de

qualité , pas spécialement pour qu'ils fassent un très long usage — vous vous en rassasieriez — mais

pour qu'ils ne soient pas irrémédiablement défraîchis après peu de temps.

Manteau de liRne très
a c t u e l l e ,  cn bouclé
tweed d'un genre lout
à fait i.oEiveuu (modè-
le dc confection suisse)

(mrtn'M&t^ vm .

Le bon ton
pour votre garde-robe

« L'habit ne fait pas le moine », dit le proverbe ,
mais pour être francs , nous prétendrons le contraire,
car c'est sur la mine que l'on nous juge le p lus sou-
vent. Point n'est besoin cependant pour êlre bien
mise que votre robe sorte absolument des ateliers des
grands couturiers ; la chose qui importe, c'est qu 'elle
s'allie à votre personnalité , au genre de celle qui la
porte et qu elle ne soit pas chargée à l'excès. Plus
la ligne sera sobre, plus elle aura de cachet 1 Mais
l 'harmonieuse simplicité ne sera vraiment mise en
valeur que par la beauté de la matière utilisée à sa
confection ; c'est pourquoi le meilleur tissu que vous
puissiez acquérir s'avérera toujours le moins cher ;
c'est pourquoi aussi les tissus de jersey et de tricot ,
particulièrement ceux en laine pour la saison froide ,
ne sauraient p lus manquer dans les collections des
grands couturiers, dans les vitrines des bouti ques et
des grands magasins, et par conséquent dans votre
garde-robe automne-hiver 1958-59.
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' Voyez nos magnifi ques Notre formidable choix Et toujours pour vous
Manteaux , de lainages, Plaire > la C0UPe imPec"
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' SERVICE DE RETOUCHES GRATUITES PAR TAILLEUR
i

DANS LE CADRE
DE NOTRE
INAUGURATION

A l'affiche
cette semaine :

Atfm. «m. -, «m- «_ «m fi

DU

AVEC LES

TROUS SEAUX
VEDETTES

COMPOSES AVEC SOIN, TOUJOURS
DANS LA QUALITE TRADITIONNELLE
DE NOTRE MAISON

LES DRAPS COTON ET MI-FIL BRODES
LES ENFOURRAGES BLANCS ET COU-
LEURS
LES LINGES EPONGE ET DE CUISINE

EN VITRINE LA NOT>= LES NAPPAGES ET LES COUVERTURES

FOLKLORIQUE : 
" LA LITERIE LES COUVRE-LITS

• Travail m, MÉTIER

SERVICE TOUJOURS LA QUALITÉ

La befise humaine
A Bishop Auckland , comté de Durham (Angleterre),

Mrs Marie Ashton , 40 ans, a battu le record du monde
d'endurance au piano, en jouant sans interruption pen-
dant 134 heures. Le record précédent était de 132 heures.

Thérèse Jaeger

V _

f  J INSTITUT DE BEAUTÉ

Méthode et produits Dr N. Payot , Paris

Messageries - MARTIGNY - <2 026 / 6 03 63
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Comment être «**££.& fH>l>&& en toutes circonstances
Vous avez lu les directives de la nouvelle mode de

Paris, Londres, de l'Italie et de l'Allemagne, à vous
de choisir la ligne, le style qui conviendront à votre
silhouette et aux petites suggestions que nous citons
ci-après pour chaque circonstance et toutes les heures
de la journée :

Pour le matin en ville
Tailleur classique, manteau sport , ou deux-pièces dc

tricot, chapeau, gants et sac à main de couleur
contrastante assortie aux chaussures.

L'après-midi en ville
. Costume fantaisie en fin jersey ou en tricot-jac-

quard, élégante robe-manteau ou ensemble composé
d'une robe sans manches avec jaquette ou manteau.
Accessoires, bijoux décoratifs, p. ex. un clips sur le
revers.

Au bureau
Jupe avec blouse de tricot, pull ou twin-set ; robe-

chemisier classique en laine ou en jersey ; enfilez la
paire de chaussures que vous réservez pour le bureau ,
cela vous reposera et épargnera vos décolletés.

En voyage
Du .tricot et du jersey en costume, en mateau, et

dans la valise ou le sac de voyage, petit chapeau ,
chaussures à talons pas trop hauts, gants et sac à
main spacieux fermant bien. N'oubliez pas votre
parapluie !

Pour une cockfaii-party
Robe de cocktail plus ou moins décolletée, bijoux,

chapeau , gants , petit sac à main , étole (le chapeau
n'est pas obli gatoire.)

Pour une soirée dansante
Jupe largement ballonnée et corsage décolleté (on

en a vu de ravissantes lors des présentations de mode
à la SAFFA, en jersey-imprimé, d'une finesse extrê-
me) ; chaussures à hauts talons, bijoux , petit sac,
étole.

Pour le bal
Toilette cle bal courte , en tissu élégant — organdi,

organza ou broderie cle Saint-Gall ; beaux bijoux ,
coiffure cle circonstance, petit sac à main , chaussures
de bal bien « rodées », manteau du soir, parfum.

Les chaussures élégantes ou de sport dont vous
pourrez voir la synthèse clans les dessins que je vous
offre dans cette chroni que sont des modèles Bally
présentés lors cle son défilé à la SAFFA.

Pierre Cardin , Lempereur et d'autres grands cou-
turiers ont chaussé de chaussures suisses les manne-
quins chargés de présenter leurs collection. Il nous
semblait indisp-.isable cle donner cette petite préci-
sion, non pas à titre publicitaire pour telle ou telle
maison, mais parce que nous sommes heureux de
constater que la mode suisse ne fait plus figure de
mode de province.

^y~

Deux accessoires

indispensables

Le feeau gai.f Perrfs.

Le sac de dame

chez

PAUL DARBELLAY
Articles de voyage

MARTIGNY __»
Les plumes d'autruche

A la maison
Jupe, blouse, jaquette ou pull, deux-pièces ou robe

de tricot ou de tissu laine. Ni peignoir, ni vieille robe
de soie « pour la finir ». Mules lifty ou à talon, mais
pas de pantoufles plates 1

Pour dîner au restaurant
. Deux-pièces foncé légèrement décolleté ou « la

petite robe anthracite » — qui remplace la robe noire
— ornée d'un bijou discret ; accessoires et chaussu-
res élégants.

Au début de ce siècle, pendant la pittoresque période
de 1900, les plumes d'autruche connurent la grande
vogue : elles ornaient les énormes chapeaux des dames
élégantes. Peu à peu , cette mode est tombée (en par-
tie par suite des difficultés cle porter ces chapeaux
dans lés cinémas). Il en résulte une perte sérieuse, pour
les pays d'élevage de l'autruch e, notamment l'Afrique
clu Sud, la Mauritanie, le Soudan, le Tchad et Mada-
gascar.

Mais voici qu'on nous annonce des Etats-Unis que
l'industrie des plumes d'autruches pourrait prendre

prochainement un nouvel essor car on lancé, là-bas, «f^f^ ^^% 
B35

^^S 
enlevés par f

paraît-il , un chapeau d'un type nouveau, le chapeau v&a£7 ̂ ¦ùSSE' H \_, -«_§» L'HUILE DE RICIN
« cosaque », qui exige une décoiation faite cle ces plu- Finis les emplâtres gênants et les rasoirs dangereux,
mes qu'on ne voyait plus guère que sur les coiffures Le nouveau liquide. NOXACORN. stoppe la douleur
des célèbres Gilles de Binche, à l'époque du carnaval. en 60 secondes. Dessèche les durillons et les cors

' * * ju squ a (y compris) la racine. Contient de 1 nulle de
De plus, un des principaux producteurs anglais cle ricin pure , de l'Iode et de la benzocaïne qui supprime

plumeaux à poussières, se propose de fabriquer ses instantanément la douleur. Un "%oon de NOXACOEN
^ s .. e j  ', r j> __ i n - E â Fr. 2.30 vous soulage dun  vrai supplice. Résultatsproduits avec des plumes d autruches. Il aurai t garantis , sinon vous serez remboursé,
demandé aux éleveurs d'Afrique du Sud s'ils pou- imp.: PROFAR S.A. - GENÈVE
valent lui fournir annuellement 50.000 plumages. ^ „ ,—, m i,„, ,, m H I I I I .I.. n u m .

Si vous avez des invités
. Elégante robe de fin jersey-imprimé — que nul ns
songera être en tissu à mailles — ou robe en soie
très simple. Vous ne devez jamais être habillée plus
cérémonieusement que vos hôtes ! Chaussures élégan-
tes, pas de mules.

Invitation à souper
Etroit fourreau du soir, collier ornemental et pen-

dants d'oreilles assortis, bracelet , petit sac à main,
gants, sandalettes du soir, éventuellement canetzou
assorti ou étole (c'est le moment de compter les
14 points !)

Pour le théâtre
Toilette de cocktail courte, cape ou manteau élé-

gant, gants, sac à main et chaussures du soir.

met à mihe. dUps-ûitm
ê&hmj &K ixsf àw aaàds/-we/1o o o  Le vrai nettoyage à sec

" I M  vPiuviiiiPiilP is sro^HitRftP'H a fôti tfl R! Teintures solides et soignées

¦ H I fclll I U.Il l-IIlli IIHfcHHI -Ufc «H U1UII Notre personne! qualifié
vous garantit un travail impeccable

Usine à Sion. Tél. 2 18 61

Magasins : Sion - Sierre - Martigny - Monfhey 

Dépôts dans les principales localités du canton Depuis 1931 au service d'une clientèle satisfaite
Pas plus cher mais mieux

Les trois sœurs
Il ne s'agit pas cle la comédie de Tchékoff , mais de

trois jeunes filles Anna, Luisa et Antonietta Chiavelli,
âgées respectivement cle 17, 13 et 10 ans, domiciliées
dans les Abruzzes , qui viennent de changer de sexe, à
la suite d'une opération.

Leurs voix devenues masculines avaient fait naître
les premiers soupçons. L'état civil a enregistré cette
transformation, mais on ne dit pas si elles ont changé
cle prénom.
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Les célèbres lunettes

NYLOR
à cerclage invisible nylon sont en vente exclusive pour la

région chez les opticiens «diplômés

4tMtet
l (Xfi ticie*ia J

MARTIONV

Bel automne
Décolleiê «Jeunesse» vraiment avantageux

Forme pointue très mode,
talon LXV élégant?

En Médinacalf noir ou naturel f oncé. Martigny - Place Centrale



Grand choix

PULLOVERS - JAQUETTES

!,L °O/R,E : ST. SANTS f̂fôyuilvi
Rue de Conthey

. , .. . . ? 027/212 85 SION
Les dernières créations en
CHAPEAUX - BERETS DE DAMES

t 

Femme soignée
Femme aimée

\w
La méthode la plus moderne et la
plus simp le à app liquer chez soi.

Grâce à son. service de consulta-
tions, une spécialiste des prépara-
tions biologiques

sera, sans aucun engagement pour vous, à votre entière
disposition le mercredi 5 novembre à la

Droguerie Valaisanne - Jean Lugon

£e 'Çâaif ui 4ucch4
de la permanente wUJier 116(16
nous oblige à prolonger la

QUINZAIKE DE LA PERMANENTE Fr. 12.-
jusqu'au 18 octobre 1958
Shampooing mise en plis Fr. 3.50, 4.50, 5.50

f Q  ¦tXf oVLif V' C O I F F U R E  — S I O N
1" étage - Av. Tourbillon 40 (f) 027 / 2 39 03
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«La ligne dont TOUS rêvez
grâce aux nouveaux modèles mode Triumph

 ̂_.«HKiliiill _«<««lÉP<tlllllïF *-e soutien-gorge perlon avec incrusta*
l̂§\ v «H *̂*- l̂lF tlonsélé<jante«ï sn marqui^ite-danteite

ï-:- ' Le même modèle sans incrustations,
ï l̂lllip ', \ 

tout taffetas.perlon Fr, 11.90 net

1| ĵSËP ' '¦ ¦-M LORETTA PS (voir cliché supérieur)
% _,': <̂ ŜE!%«? M:

* "-" sout«6n-gorge à la pointe de la mode.
V I v» en Peflon de choix avec soutien plas-
V-S . . *• '¦E§t|l| -̂yc*'
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'-*-̂ - tique incorporé Fr. 14.90 net

\ '¦ 1̂111 ELASTIBELLA 370 AT (vo«r cliché)
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gaine 

en tulle-rayonne élasti-
\y« % * éVHĴ I que, façon montante, devant sa-

^y ., :..-'"^- ^ ;\^- tin, empiècement dorsal en satin-
N̂ ŷ ;'' '.\ s\ %*. élastique. Fermeture-éclair sur le
îi Éi '~ 'N \ % côté. Fr. 35.50 net

» -1 wJk|§S:< U \V ..--  ̂ Liste des revendeurs chez
llivN ., ..'y \C. . !\ Spiesshofer A Bfeun, Zurzach (Argovie)
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Tri cots et jerseys laine
La femme suisse d'aujourd 'hui est aussi élégante

que celte de Paris , de Vienne ou de Rome, et la mode
suisse a cessé depuis longtemps d'être de province.
Tout comme la presse étrang ère, la presse suisse di f -
fuse la mode nouvelle avec une incroyable rap idité ,
et l'essor de notre industrie suisse de la mode a con-
tribué à celle évolution.

"m
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Des pantalons el une veste tricot et daim pour Joël , une robette
à jupe pllssée pour Myriam et une chaude robe de fin jersey

pour maman ou la grande sœur (mod. Vollmoeller)

La femme suisse, si l'on en croit la votation « lai-
ne » ouverte à l'occasion de la S a f f a , veut bien adop-
ter les tissus en vogue, mais encore veut-elle pouvoir
pal per et lire une étiquette l'assurant que le vête-
ment de laine qu'elle a acheté est... bien en laine.
Pour p lus de clarté, je pense qu'il est préférable que
je m'explique :

Savez-vous que les é to f fes  ou les vêtements de
laine que vous achetez, s'ils ' p roviennent toujours de
la toison des moutons, ont quelques fois  servi de
« toison » à un ou même plusieurs de vos semblables,
avant de devenir le costume ou la robe récemment
acquis ?

Il y a naturellement la « laine de tonte » dont la
finesse , 'la longueur, le brillant , la solidité , l'élasticité
et la souplesse en conditionnent la qualité. Mais il
y a aussi la laine récupérée de chif fons , d'où le nom
« laine renaissance ». Pour l'instant , ces deux sortes
de lainages se vendent tout simplement sous la déno-
mination « laine ».

Si donc nous acceptons de porter des laines récu-
pérées pour quelques fantaisies de saison, nous dési-
rons être absolument sûres de notre choix pour les
pièces principales de notre garde-robe. Ce qu 'il ad-
viendra, de ces désirs, nous le saurons bientôt.

C'est là qu 'interviennent les jerseys de qualité
suisse renommée, car la laine fournie au fabricant
est dévidée, contrôlée et rembobinée, op ération qui
n'est possible qu 'avec une matière irréprochable. Le
« brin » de la laine renaissance devient court par
suite du procédé de fabrication et ne supporterait pas
la tension exigée par le contrôle du f i l  à tricoter.

Dans votre garde-robe automne-hiver, comme pour
vos. vêtements de sport , beauté , élégance, chic et qua-
lité , se réuniront dans les tricots et les jerseys laine.
N 'est-ce pas en quelque sorte une assurance — même
si votre portemonnaie en souffre —¦ de devoir mettre
le prix pour un beau vêtement de tricot ?

En ce qui concerne lignes et couleurs, je ne vous
décrirai pas telle ou telle tendance, car il n'y a aucun
sty le dont le jersey nc puisse s'inspirer, aucune teinte
qu'il ne rende à la perfection. Travaillé en drap é,
en f lou  ou droit , sobre de ton ou lumineux, le tricot
est passé doits la vie de tous les jours, dans les
sports, et ne se gêne pas d'apparaî tre à l 'heure élé-
gante et à l 'heure du sommeil.

Mamans, p our que vos en-

f a n t s  soient beaux, habillez-

les au

B*H:B-I*0
Derniers modèles de

« M y lord » - « Lamaille »

« Haury » - « Kiddy »

Le sp écialiste du vêtement

d'enfants

Martigny-Ville
Paie des Hôtels - Tél. 6 12 90

La belle confection pour dames :

manteaux

jupes

pullovers

jaquettes
dsïfîàa-eeats enfants

très beaux articles,
formes et teintes nouvelles

Toujours choix , qualité et prix intéressants au

^ttça^if t- *j M&ebg>"C><Môto>
Martigny-Bourg Téléphone 026 / 6 18 20
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La nouvelle BERNINA coud une boutonnière en 10 secondes.
Elle est non seulement une machine à coudre le point ordinaire
et le zigzag mais aussi une repriseuse au fil de nylon ou à la laine
à tricoter. La même machine brode automatiquement les plus
beaux motifs, coud les nervures, les points d'ornement à 2 ou 3
aiguilles, les boutons, les ourlets de robes au point invisible et
tant de choses encore. II existe beaucoup d'autres machines à
coudre mais aucune ne peut offrir davantage que

\7

a [e ifcm nouveau 1
i modèle I
% Bernina J

René Waridel
<f i 026/619 20

Martigny



Parade automnale de ia chaussure
C est avant tout sur la ligne que
se porte l'intérêt de la nouvelle
mode des chaussures. Des li-
gnes raffinées, d'inspiration typ i-
quement parisienne.

Trois tendances dominent. Toul
d'abord la « ligne orientale », ca-
ractérisée par une pointe tom-
bante, légèrement cassée. Celte
forme très subtile met bien en
valeur le soulier et le pied, points
de mire de l'élégance depuis
que les robes se font plus cour-
tes.

Voici ensuite la séduisante
« ligne bridienne » qui respire
tou t le charme de la belle épo-
que. De petites brides de dif-
férentes formes, en X, Y ou en
T, donnent au pied une grâce
romantique. Cette tendance,
toute de diversité et de fantai-
sie, ayec un brin d'extravagance,
s'accorde à merveille avec les
nouvelles robes.

Enfin nous trouvons la « ligne
papillon », les papillons étanl
des nœuds coquets posés sur la
chaussure. Ces nœuds, souvent
très accentués et décoratifs, sonl
particulièrement élégants en reps.
Placés bien en évidence, ils ne
passent pas inaperçus.

La nouvelle mode des chaus-
sures jongle donc avec ces trois
tendances : elle jongle vraiment,
adoptant de nombreuses varian-
tes et, pour les souliers de ville,
des matériaux nouveaux réservés
jusqu'ici aux chaussures du soir.

Le satin surtout au doux reflet
soyeux, travaillé en garnitures el
en nœuds, s'harmonise fort bien
avec les dernières créations de
la haule couture.

Et les teintes, demandercz-
vous ? Les divers tons de beige
et de brun ne lassent jamais.
Pourtant le taupe, l'ébène, le
brun et spécialement le vison cl
le sable sont aussi représentés
dans la gamme à la mode.
« Niente » et « rien », un bleu
d'azur, « l'impérial blue », un
rouge vif allant jusqu 'au corail ,
toutes ces nuances délicates sont
en faveur, à côté du noir tou-
jours très apprécié.

Un mot encore sur les modèles
d'hiver : l'escarpin chaudement

doublé, le bottillon et l'après-
sld. Le bottillon se présente
comme l'élégant soulier d'hiver
de la citadine distinguée. Il
chausse à la perfection. Le « ci-
ty-stepper », un nouveau trotteur
muni d'une doublure douillette ,
mérite une mention dans la série
des modèles confortables pour le
tout-aller.

Quant aux nouveaux après-ski,
leur nom ne se justifie plus guè-
re puisqu 'ils sont plutôt élégants
que sportifs. Ils mettent une note
de gaieté dans la grisaille des
jours d'hiver , et c'est pourquoi
chacun les aime et les choisit.
Variantes : des tiges hautes,

moyennes ou basses — de quoi
satisfaire tous les goûts.

Il y aurait encore beaucoup à
écrire sur les nouvelles chaussu-
res. Mais que peuvent les mois
là où seuls les yeux sont en me-
sure de distinguer la beauté, la
diversité, la perfection.

Evelyne.

Dépositaire des modèles figurant dans l'article ci-dessus

Fr. 39.80

Fr. 32

Fr. 34.80

Joyaux ne noire collection i automne
39.80Fr. 34.8

Fr. 30J0

JM * Fr. 34.80
Fr. 34.80 UM Fr. 39.80

M A R T I G N Y

1918-1958 * 40 ans d'existence

Le monde de la femme
% La coiffure
gonflée par une permanente et qui donnera la
ligne de demain des grands coiffeurs créateurs
INCROYABLE. Les cheveux toujours très gonflés
sont courts : 6 à 2 cm. pour la nuque, 7 à 3 cm.
sur les côtés, 6 à 3 cm. pour le dessus frange.

# Les chapeaux
dont le volume s'accroît , obéissant à l'esprit de la
courbure qui règle les collections , encadrent tou-
jours le visage.

Pour le jour : toques , calots et bonnets de doges,
colbacks de mélusine, chapeaux-boules, cloches à
grosses calottes, chapeaux à larges bords, casquet-
tes, fez de plumes, bonnets de fourrures.

Pour le soir : coiffure évoquant les opéras turcs.
Ce sont des cache-chignons en dôme, des tours de
Babel , des minarets , des panaches d'autruche, des
cages de tulle.

Ce petit chapeau sport en velours rasé n 'est-
il pas le point sur le i de toute élégante ?

(mod. suisse) ,1.

La ligne ((Incroyable»
marque nettement une évolu-
tion vers des cheveux très
courts. Artisti que tout en étant
pratique , cite connaîtra un vif
succès, en raison également
des nombreuses variantes
qu 'elle offre , permettant ainsi
de c o i f f e r  tous les visages.

Riedweg
M a r t i g n y - G a r e , tél. 614 54

Fr. 42.80
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% L'accord cuir-fourrure
Soyez au chaud , à l'abri du vent, en alliant la
fourrure au cuir. Celui-ci, grâce à la souplesse de
ses peaux , suit la mode. Il se double de civette,
mouton , castor ou kalgan. La nouveauté : les peaux
de mouton qui offrent l'avantage d'un beau poil
sous une surface lisse.

9 Les tissus
n'ont jamais eu plus d'importance. Pour le jour :
jerseys, tricots, bures, étamines de laine, lainages
épais, rugueux , gras , bouclettes qui donneront le
ton cet hiver. Ajourées sur un fond de toile solide,
crêpées sur une étamine,. en toutes sortes de
nœuds, de « crewls » et de « loops », les bouclettes
ne sont pas réservées aux manteaux , mais sont
offertes aussi en poids robe et tailleur.

Pour le soir : austère élégance des bures enri-
chies de fourrures , draps zibelines aux couleurs
flamboyantes , velours de Cènes, velours tissés spé-
cialement dans les tons chers aux peintres de la
Renaissance italienne.

O Les tissus à mailles i?&
à l'aspect chic et nouveau , car le jersey est devenu
un classique de l'hiver. Sa souplesse le rend parti-
culièrement adaptable à la mode actuelle et ses
nouveaux aspects renouvellent son emploi. Parmi les
dernières variétés, le jersey-tweed s'apparente lu
tissu et harmonise plusieurs tons en camaïeu. Il n'y
a aucune ligne ou style dont ils ne s'inspirent.

% Les rubans t
de gros grain marquent les tailles hautes, séparent MJK j
le corsage de la jupe en marquant les hanches, se
transforment en ceintures nouées à deux longs pans,
se piquent en nœuds à l'encolure, bordent des en-
colures. * «

% Les boutons
fantaisie : boutons très importants, gravés, sculptés
à la main , d'autres incrustés de cuir, de feuilles, de
pommes de pin, exprimant l'automne.

**<** « T̂ /
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K Incroyable », la nouvelle li gne lancée par les créateurs parisiens

qui font la mode

% Les fourrures

se transforment cn manteaux , en vestes, en étoles.
Beaucoup de loutre dc mer, de castors naturels , dc
panthères de Somalie , d'astra kan gris , de chinchilla.

® Les sacs

La pi qûre sellier donne à ces sacs d'automne dans
les tons coco, espresso ct marine une allure spor-
tive ct jeune (ci-dessous). Modèles suisses.

Les dernières

nouveautés de la

mode
d'automne 1958

Voyez chez

@l_ra__rdi MODES

Toujours mieux servi
chez le spécialiste

jfe**». ... un jeu d'enfant !
^i__to_ '?
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Que ce soit pour des travaux
simples , pouf créer uno robe ^___,«» ' . . .  .l^

j tffîfttiffj n

exécuter uno magnifique bro- | jBjCflP** * *̂MlBl "̂ :i

derie... coudre avec l'ELNAW Ira Bar ISwS'ï

Si V O U S  voulez faire un choix - - . - --m ^̂ g-maBB̂ ^539
judicieux , vous devez dernan- \mè - Y ;  .. '̂  "ptj-iûw*
der une démonstrat ion de «§¦< mfrr^!%?fm ẑ!2£̂ l̂&
l'ELNA avant d' acquérir une ^̂ v^̂ _^̂ ^̂ ^^̂

machine à coudre.

=£l&lfl= r
UN PRODUIT DE TAVARO S.A., GENÈVE

ftarîce Witschard
AGENCE ELNA - MARTIGNY-VILLE
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J rj& â ^X #^f \ Soutien-gorge
¦f J rSt - %  u- j  Play tex « long line »

sfiF I m fiÈfa* I iSSSl^Ai  ̂
Votre tai l le  s'affinera , vous serez encore plus

ï ÉÉF Ë ' v *tÊÊi>& -vŜ  svelte, si vous portez le nouveau soutien-gorge

Jr " ' ' W i %ff** ' I Tif Playtex 'long Une»/ C'est une merveille, comme il

i^P̂  \ ,v ^|V ¦ I t Cf met votre buste en 
valeur , enveloppe votre corps ,

: ?«̂ j||j£&L T > ' « '. - jj f moule votre s i lhouet te  de l'épaule à la tail le —

" ,»¦_«*_ ' Y %&l sans gêner ni serrer! Seul le Playtex entièrement

^" *. ^ \ *1 éïimi,» ***. ̂̂ *'%ue P
eut vous offrir  a u t a n t  de confort , une

 ̂  ̂
«k ifes * -> ^\j É r  fëlle liberté de mouvement et une beauté si

.-" «^ » juvénile ! Et votre nouvelle robe vous ira à ravir!

y /  . -"" ¦ \ — —- """* \ ' '' 2*f ê$^^ S 'obtient en blanc ou noir et en r2 différentes
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/ / -fflEl » / j j Ê t  *WF -jl Playtex «COUrt» le soutien-gorge le plus en vogue
:. yf j  / iHlIÊiSÈL ' JSk _S-> ^  depuis de nombreuses années - comme coup é sur mesu re pourvoi/s
'.... j  j f  » « .Wjfllir SîiàÊœ'' VM personnellement. Porte haut ,  sépare incomparablement ct donne

/ /  f ë iÊt tYY.&mmL^^'-  .-' _dfl_P 5? à votre silhouette une féminité ensorcelante.
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3000 <3iims de seciref s die he&uté

C'est un tour mondial de la beauté à travers les âges en 323
pages que Gisèle dAssailly vient de réaliser dans son dernier
livre « Fards et Beauté » .

Au XVIIIe siècle, la couleur du rouge à j oues était classée
selon le rang social. Les dames de la cour le choisissaient tirant
sur le grenat , les simples bourgeoises plus clair, les courtisanes
d'un garance très voyant. Certaines femmes utilisaient pour se
fa rder un crépon rouge ou un ruban ponceau qu 'elles trempaient
dans un concentré de bois du Brésil et d'alun de roche, broyés
dans un litre de vin rouge.

L'usage, sous Louis XV, était de varier chaque jour son
parfum et les grandes coquettes possédaient un calendrier de
365 senteurs caractérisées.

Au début du XIXe siècle, les femmes ne se contentaient pas
de changer trois fois de perruque en un j our, il leur en fallait un

Une cape de fourrure : de quoi vous tenir au chaud et vous donner une
élégance de prix...

assortimen t d'une trentaine. Et pour n'avoir mis que douze per-
ruques dans la corbeille de mariage de Mlle Lepelletier de Saint-
Fargeau, orpheline adoptée par la patrie, la République fut taxée
de mesquinerie.

Au début du XVe siècle encore, l'importation annuelle des
queues de Chinois était de vingt mille livres par an , auxquelles
il fallait ajouter deux cents livres de cheveux de provenances
diverses. Les rabatteurs allaient jusque dans les villages isolés
de l'Italie où les bergères étaien t souvent prêtes à couper leur
chevelure pour se faire un peu d'argent.

. r - >¦"¦¦ "¦¦¦ • - « «: 
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La jeune actrice suisse Llselotte Pulver se fait coiffer par Virginia Jones, attachée aux
Studios Universal. Llselotte Pulver est la vedette, avec le nouveau jeune premier
John Gavin et l'écrivan Erich Maria Remarque, de la superproduction cinéma-
scope en couleurs d'Universal Film , Inc. : <« Un temps pour l'amour , un temps pour
la mort », d'après le roman d'Erich Maria Remarque (<« L'Ile d'Espérance », chez

Pion, éditeur).

Nous y apprendrons en outre que les Egyptiennes , au temps
des pharaons , se peignaient le tour de l'œil et les sourcils avec
une décoction d'œufs de fourmis. Qu'au XVIII e siècle, les bains
Tivoli avaient une spécialité : le « bain nuptial » aromatisé aux
vins généreux, et qu'au « bain du Mail » on pouvait égalemen t
prendre des bains de lie de vin, de bouillon de tripes, de marc
d'olives, de rhum, de tafia et même de sang. Que Pauline Bor-

ghese, sœur de Napoléon, pour prendre son bain de lait alors
qu 'il n'y avait point de douche, décida de faire percer le plafond ,
au-dessus de sa baignoire, pour recevoir le lait de l'étage sup é-
rieur. Nous découvrons les secrets de Jouvence et les onguents

de bonne femme utilisés par les favorites royales et les beautés
célèbres de l'histoire.

Mais le livre n'est pas uniquement rétrospectif ; Gisèle d'As-
sailly nous découvre les traitements de beauté par les herbes et
par les plantes ; les méthodes de raj eunissement des magiciens
modernes à base de régimes, de relaxation , d'hormones , de vita -
mines , d'extraits placentaires et de sérums divers .

Elle nous apprend comment manger pour avoir le teint clair ,
les nerfs paisibles , la ligne déliée et le regard vivant. Elle étudie
la signification des princi pales caractéristiques du corps et du
visage. Enfin , elle ouvre pour nous les loges des grandes esthéti-
ciennes où s'élabore tous les j ours, entre la combinaison amai-
grissante et le traitement fondant , les extraits embryonnaires de
poussins, le masque cle boue, la détente sur la planche inclinée
ou le mystère des tables vibrantes , cette beauté parfaite qui a
renoncé ta compter les années.

cMma/l/ieo
L ' I N S T I T U T  D E  B E A U T E  E N  V O G U E

Soins cle beauté «scientifiques et modern es,
soins du buste , soins «du cuir chevelu , cellulite,
manucure, et dans sa

parfunasrie élégante
vous trouverez tous les parfums et produits
de beauté de classe. Tous les conseils que vous
désirez vous seront donnés gracieusement par
des professionnelles de la FREC (Fédération
romande d'esthétique et cosmétologie).
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Belle... jusqu 'au bout du pied

Nous retrouverons, à la saison
des feuilles mortes, presque tou-
tes les couleurs figurant à l'éven-
taire de la mode estivale, mais
elles se présenteront dans des
nuances un peu moins soutenues
et légèrement plus sombres. Dans
les collections, c'est surtout un
beige doux qui domine et donne
l'accent. Mais nous y rencontrons
aussi de nombreux bruns — tau-
pe, écaille, muscat, caramel —
infiniment variés de ton et d'in-
tensité. Contrairement à ce qui
se passait naguère, on s'applique
aujourd'hui à créer des bruns
purs, sans nulle adjonction de
rouge ou de quelque autre cou-
leur. A côté de cette gamme
étendue de bruns, le noir, si dis-
tingué, conserve ses droits, mais
voisine, surtout dans les collec-
tions de chaussures d'enfants ,
avec toute une série de teintes
gaies autant que légères.

Comme cet été le soulier poin-
tu continue à se situer à l'avant-
plan de la haute mode. Toute-
fois, le bout cassé, c'est-à-dire
la forme large, apparaît de ci

de là. Nous observons du reste talons s'abaisse nettement pour
le même phénomène dans un s'établir au niveau moyen de cinq
autre ordre de dimensions : on ou six centimètres. L'élégance
proscri t maintenant — tendance n'en souffre aucunement et la
nouvelle — les châssis trop santé y trouve mieux son compte,
étroits. De même, la hauteur des Corinne.
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Crème

Extrordinaire
La beauté vient en dormant
Voyez vous-même, en appliquant la
Crème Extrordinaire , l'effet merveilleux
de ce produit aux vertus multiples. Elle
nourrit , velouté, hydrate la peau , accélère
son rajeunissement et neutralise son aci-
dité. Son action est tellement remar-
quable qu'elle porte avec raison le nom
de Crème Extrordinaire.

Vous pouvez l'obtenir chez

CORTHEY
Salon de coiffure , MARTIGNY-VILLE
Avenue de la Gare



La oéritâble histoire dliui i sofoo

Les femmes, en cachette, adorent les contes !
Déjà pendant leur plus tendre enfance, elles ne
peuvent j amais en entendre assez — et quand
elles sont adultes , il leur reste touj ours un léger
désir dc romantisme et de merveilleuses «aventu-
res racontées par leurs livres de contes bien-
aimés.

Mais les femmes ont cepend.ant, quand il s'agit
de questions prati ques, un flair inégalé qui leur
permet cle distinguer le vrai du faux, l'authenti-
que du contrefait. Ce sens pratique se révèle par-
tout où les tâches prosaïques de la vie quotidien-
ne les accaparent.

Elles ont un faible pour la belle vaisselle, pour
le couvert simple mais élégant, pour les beaux
meubles, pour les belles étoffes. Voilà pourquoi
le coton est et sera toujou rs l'un de leurs préfé-
rés. Il ne trompe pas par de fausses apparences,
est agréable à porter, durable et lavable ; il ne
nécessite qu'un minimum de soin et se présente

Cette robe du soir courte, destinéo aux grandes occasions,
évoque le romantisme, mais avec des allures dc jeu. Elle est
faite d'un organdi de coton sur lequel sont appliquées des
rosettes en broderie de Saint-Gall. La taille basse est retenue
par un nœud , tandis qu 'une grossière dentelle au crochet
encadre l'ccbancrurc du corsage ct souligne lo bas de la robe.

(Modèle parisien.)

sous les aspects les plus divers. La vie, privée ou
professionnelle , est inimagintrble sans coton.

Le médecin utilise de la gaze de pansement,
l'esthéticienne cle la ouate, la dactylo des rubans

T~7'?v7''-'r'ïK- '"*"" "¦'¦-' . '-"-'¦ •
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Légèrement retenus, les plis de 1 organdi coton coulent sur la
forme ample du vêtement. Pour tout ornement , deux rangées
de grandes roses. Cette robe du soir demi-longue nous prouve ,
une fois de plus, que l'élégance véritable est avant tout affaire

de simplicité. (Modèle suisse dc confection.)

encrés pour sa machine à écrire, le relieur des
tissus pour ses reliures, le chimiste des filtres.

Jetons un coup d'œil clans l'atelier de couture :
combien n'y a-t-il pas là de rubans , de passe-
poils, cle cordons et de lacets , cela s«ans parler
des tissus pour doublures et des rembourrages
que le tailleur pour hommes emp loie pour les
vêtements de ses clients, ni des fils, filés et re-
tors.

Nous n avons même pas encore parlé cle la
mode ! Elle a fait du coton le matériau aux mille
et un aspects, le compagnon indispensable le
j our et la nuit. Du manteau de pluie impré gné
au petit chemisier, de la blouse à la précieuse
robe en broderie — toute la gamme des tissus
fins aux tissus rugueux, des imprimés aux étoffes
mixtes — tous raffinés et améliorés avec une appli-
cation constante et une perfection incessante...
tous en coton.

Le coton est une fée qui prête secours à la
femme, lui simp lifiant bien des travaux.
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Chaussant

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Ĥ  
W impeccable Bally.

W3jQ r!///Â^m ^^^̂ iÈÈSf Sm Venez voir notre grand choix au magasin

IBSsga OMUSSU S.ES LIRCH
Les nouvelles Chaussures Avenue de la Gare
d'enfants Bally se présentent sur <P 026 / 613 20 MARTIONY
des formes modernes.

Voilà une offre alléchante !
(Madame/

CLnlTEonsSirucia 'h a  ïïM : mmS)

Totalement automatique E*/_ass£L" 8s»<b 9 1
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USî Savage parfait
. sans que vous ayez à lever U«MJ

le petit doigt.

1. Prélavage 7. Rinçage à chaud
2. Essorage 8. Essorage
3. Lavage principal (cuisson) 9. Rinçage à froid
4. Essorage 10. Essorage
5. Rinçage bouillant 11. Rinçage final
6. Essorage 12. Essorage -complet

Vous pouvez alors retirer de la machine votre linge, propre et parfumé.
La première démonstration vous convaincra et vous enchantera.
Entrée libre à notre stand de lavage, avec démonstration permanente et
sans engagement pour vous, Madame.
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Pour vous, MESSIEURS... le détail donne le ton

Pour toute femme, « mode » est synonym e de « révolution » :
les jupes s'allongent de dix centimètres ou en perdent cinq —
la taille remonte, descend , s'efface ou s'accentue — mais , touj ours
il s'agit d'une radicale modificati on de la ligne , d'un new-look qui ,
selon le caprice des maîtres de la haute couture , exerce un
effet plus ou moins positif sur l'œil et... la bourse des représen-
tants du sexe fort.

L'homme, lui, admet à la rigueur l'idée d'une révolution dans
l'ordre politique, mais, en matière de mode, il se montre sensi-
blement plus prudent. Le tailleur peut certes inventer de menus
petits détails nouveaux, mais il ne saurait, sans péril grave pour
la marche de ses affaires , proposer soudain , au début d'une saison ,
un style rompant bru talement avec la tradition vestimentaire.

Puisqu 'il n'y a pas lieu de vous décrire une « ligne » , occu-
pons-nous des cent détails qui , cette saison , donneront le ton :

« Slim line » — la ligne svelte — tel est le mot d'ordre auquel
Adam obéir a cet hiver — a votre tour, Messieurs, de vous plier
au régime Antoine ou autre ! Vous porterez des pantlaons légère-
ment plus étroits ; les vestons, sans être précisément ajustés, per-
dront, eux aussi, de leur ampleur. Pour que le revers paraisse
plus long, il n'y aura que trois boutons au lieu de quatre. La
ligne du manteau s'est également transformée : un peu moins
court que l'an passé — sauf pour l'auto-coat — il sera légèrement
cintré.

Cependant, on répugne aux extrêmes : les épaules rembour-
rées de champion mondial d'athlétisme ont passé de mode autant
que le pantalon collant aux allures de tuyau. Le costume de
Monsieur donnera une impressoin de minceur, certes, mais non
d'étroitesse.

Le veston de sport reste fidèle à la laine et se taille de préfé-
rence également dans un manchester robuste ou clans un
tweed, choisis l'nu et l'autre dans une gamme de nuances chau-
des. Le vert et le brun dominent. Pour le costume de ville, on
en reste au classique peigné dans tous les tons de gris.

Les auto-coats, fort en faveur, font très sport avec leurs
doublures de couleur ou à carreaux et la ceinture qui , cette année,
se porte nouée de façon un peu lâche ou se boutonne. Les che-
mises de couleur, elles aussi, évoquent le sport. Faites d'un fin
tissu de laine ou d'une étoffe combinant laine et coton , la ' large
palette de leur teinte s'échelonne entre le rouge tomate et le
bleu-vert, en passant par toutes les nuances intermédiaires.

Dans le monde des couvre-chefs, l'Amérique remet à la mode
le classique chapeau rond , à rebord étroit. Il s'adapte de façon
particulièrement heureuse à la ligne du jour. La prédilection de
l'automobiliste va à la casquette, tandis que les fervents des
autres sports donnent leur préférence aux feutres poilus dans
le goût tyrolien.

Les cravates balancent entre rayures et dessins. La tendance
nouvelle est aux motifs, cercles, etc., disposés dans le sens de

la longueur. La cravate unie, qui va très bien avec un complet
de sport ou d'été, produit un effet un peu monotone lorsqu'elle
est portée avec un discret costume de ville. Quelques audacieuses
combinaisons de couleurs : bleu et vert, brun et bleu-clair.

Le pullover est devenu un des attributs majeurs de l'élégance
masculine. Le beige et le gris — teintes classiques — dominent
touj ours, mais le bleu , ainsi qu'un gris-noir très foncé appelé
« charcoal » connaissent une vogue marquée. Dans les chaus-
settes, en revanche, il est difficile de déceler une tendance uni-
forme ou caractéristique , à part dans la matière, car on connaît
un retour aux chaussettes fines en laine.

Quant aux chaussures, depuis quelques années, les milieux
de la profession — du bottier parisien le plus exclusif au grand
fabricant — tentent de rendre les hommes attentifs au fait que
leur chaussure n'est pas une simple enveloppe devant protéger le
pied, mais une partie importante de l'habillement.

L influence de la mode méridionale , avec ses formes effilons
et ses silhouettes inédites , a rajeuni la chaussure. Le pantalon
étroit, d'une élégance indiscutable, a ouvert la voie à la chaus-
sure d'allure svelte. Cependant , il est intéressant de constater que
la chaussure classique est aussi appréciée que par le passé et
qu'elle a même fait sa petite cure de rajeunissement.

Cette recherch e de la légèreté et de la souplesse s'étend à
tous les genres de chaussures et, cet automne, la mode est em-
preinte cle sobriété ; elle propose des bruns chauds et discrets :
corona , partagas et ivy wood. Un procédé d'imperméabilisation
a l'avantage de protéger et de ne pas enlever l'éclat des peaus-
series.

Amortisseurs pour pieds sensibles, semelles de cuir ou de
caoutchouc pour la neige, semelle intermédiaire résistant à la
transpiration , chaussant parfait, tout est mis en œuvre pour la
sécurité et le bien-être de ces messieurs.
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Tendances
Elégance raffinée ; forme sac définitivement

passée. — Veston : épaules modérément Jm^So^S.
marquées, revers courts et étroits , taille lé- 
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Costume de ville droit ou croisé IÊ0 ¦ j ĵl

Manteau coton imprégné ^*t^̂ S%'; IFl
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Ducret-Lattson
Confection PKZ

Tél. 026/61Ô05 Martigny-Ville

¦ ... .̂ r-^.,...-¦ i m. ; .
3

'Tieïnièïed cïéatm%4
Modèles italiens en grande exclusivité

Décolletés avec
différentes hauteurs de

talon - dans toutes les
teintes mode

Mocassins fantaisie en
beige - deldy sable -.

taupe, etc. ,

CHAUSSURES L*%>&>wÔ4î>
Martigny Tél. 026/613 24

Superbes vestons mode
Enfants Juniors Hommes

69.- 78.- 85.- 98.- etc.

Pantalons pour assortir

1/  [ CONFECTION | \j SION Grand-Pont



^rgl Un gage de bonne santé
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LA PIZZA

Lorsque nous allons consulter un médecin , nous
pensons beaucoup moins à lui qu 'à nous-mêmes. Et
pourtant , c'est lui qui aurait le plus besoin qu 'on
lui remontât le moral , puisqu'il doit se préoccuper
des maux de tous ses patients alors que chacun
d'eux se borne à s'intéresser aux siens propres. Il
ne faut  pas s'étonner , dans ces conditions , si le mé-
decin ne nous entretient pas toujours avec bonne
humeur d' un remède efficace auquel il pourrait
recourir clans la plupart des cas :

Le rire.
Si nous le mettions en confiance, au Heu de le

déprimer par le récit de nos ennuis , il nous guérirait
sans doute par une joyeu-
se claque sur le ventre :
« Voilà , ça fait dix francs ».

J'y songeais en me ré-
veillant , l 'autre jour , avec
un mal lancinant au mollet
gauche.

C'était une.... veine.
Et je ne tardais pas à

m 'apercevoir que c'était
aussi une chance ! Il m'ost
arrivé parfois de penser à
des jambes, mais je dois
convenir qu 'il s'«igissait
rarement des miennes.

Toujours ce bel altruis-
me I

Cette fois je pouvais leur
vouer tout l' intérê t que
j avais si souvent accordé
à d'autres.

Je suis tombé sur un bon
médecin , j 'entends un mé-
decin qui prenait ses va-
cances.

Il était heureux , enjoué,
détendu et il me parlait

cances. «HiiBwnn I | / V / h,
Il était heureux , enjoué,

détendu et il me parlait
de son bonheur avec tant de gaîté que je sentais
la circulation de mon sang s'activer et s'accélérer
ma digestion , car il m'expliquait précisément que
le rire avait ces vertus curatives.

Si vous riez , me disait-il, le nombre de vos glo-
bules blancs augmente et comme ils sont les poli-
ciers de notre corps, ils le débarrassent de ses ma-
tières nocives..'.

Je commençais, vraiment , à regretter de n'avoir
mal qu 'à une seule jambe I C'est pourtant vrai qu 'à
notre époque, on ne sait plus rire et que lorsqu 'on
aurait l'occiision de le faire, à propos d une maladie,
on répugne à ce moyen salvateur.

Et l'on va même jusqu 'à bouder les tisanes.

Certaines femmes dépensent des sommes coquet-
tes en produits de beauté quand un sourire suffi -
rait à les dérider.

A quoi sert de se maquiller , de se farder , de se
poudrer pour se figer à la première contrariété dans
un maintien douloureux qui ravage ce travail déli-
cat ? Si elles savaient à quel point le bonheur les
met à leur avantage, elles feraient l'économie de
bien des soucis et de crèmes !

Le rire est , en effet , tonique.
Parfois , je me prends à rêver d'une société qui

honorerait par le discours et par la statue, non point
les plus graves de ses représentants mais les plus
joyeux. On verrait , sur des socles des personnages
hilares et débonnaires qui inviteraient le promeneur
à la liesse et , les chiens comme les oiseaux n 'auraient
plus à se donner tant de mal pour égayer de leurs
ébats des visages de marbre.

Que diable, les vrais bienfaiteurs de l'humanité
ne sont pas ceux qui lui prédisent la mort, mais ceux
qui l'aident à vivre.

Avec le sourire.
C'est ce que j 'ai dit à mon médecin et j 'ai eu la

joie de constater qu'il avait l'air de supporter le
mieux du monde mon mal de jambe.

(« Mutuelle vaudoise ».) André Marcel.

te ^Mnêne a déniché pour vous...
Je vous ai rapporté d'Italie, une spécialité bien

du Sud.

Pour ceux qui ne la connaissent pas, la pizza
est un gâteau au fromage, aux anchois et aromatisé
aux herbes, dont la pâte se prépare ainsi :

Mélanger 1 kg. de farine, 50 g. de levure de bière,
une prise de sel, 1/5 d'huile d'olive, un peu d'eau
un peu chaude pour que la pâte soit bien com-
pacte. Laisser reposer une heure environ puis l'éten-
dre sur une plaque à gâtea u, d'une épaisseur de
1 cm.

Garnir ce gâteau avec une spécialité cle tomates
(que l'on trouve chez nous en boîtes « Arigoni »),
du fromage mozarella taillé en cubes, parsemer
d'un peu d'anchois coupés fins, saupoudrer avec des
herbes aromatiques (de l'origan) que l'on trouve
dans les drogueries, et mettre au four très chaud
(environ 300 degrés) pendant 10 à 12 minutes.

La pizza se sert chaude accompagnée d'un bon
vin rouge italien.

J. Ziliani IfSjgt !

A L'ARLEQUIN
Tout, pour
la f emme élégante

PULLS - BLOUSES - CARDIGANS
LINGERIE FINE - BAS
Immense choix de laine
aux teintes nouvelles

Sur commande : tricots main ou machine

Av. de la Gare, Martigny, Tél. 6 13 59

LES DERNIERS MODELES

Le gros succès : le blouson !

Saudan-Confection
MARTIGNY-BOURG

La machine à tricoter 100 % PRATIQUE. Uti-
lise TOUS LES TEXTILES, réalise TOUS LES
POINTS, exécute TOUTES LES MAILLES à
l'envers et à l'endroit, automatiquement.

Demandez-nous le prospectus détaillé ou une
démonstration gratuite à votre domicile.

Maurice Witschard
MARTIGNY — Tél. 026 / 6 16 71

Les Matières

à la Mode
L'hiver est à nos portes !

dans le Ménage

TT _ • A „I u - x i  La saisonUn magazine d outre-Atlantique nous révèle com-
ment la maîtresse de maison peut employer à de **e 'a 'orne
multiples usages les feuilles d'aluminium... et papiers a commencé
de chocolat :

# On peut s'en servir pour envelopper la viande, Les plus gra
_

ds cho{
_

le poisson ou les légumes et les faire cuire sur un

# Ou encore plier ces feuilles en plusieurs épais- ĤrUf \ytAM >* W M**-fl0
seurs et leur donner la forme d'un plat ou d'un . _ .,•_ •, „ „ . , , Avenue du Midi
bol que 1 on peut jeter après le repas.

Sion
# Se servir d'aluminium pour remplacer le bon- WIWII

chon d'une bouteille ou d'un tube ; en couvrir les
cintres auxquels vous voulez suspendre des vête-
ments humides afin d'éviter les taches de rouille.

Demandez la dernière
A\̂ . En voyageant, on peut en envelopper les ser- nouveauté :
viettes mouillées. - la laine MOHAIR

# Faire des ouvertures dans des feuilles d'alu- _^ 
Nous exécutons le °̂'

. . . r J J> i ' »«v tage sur mesureminium ajustées au fond d nn vase pour y placer JT&Q
les tiges des fleurs. /f AiïT̂

^
M TauK pour l'enfant

# Envelopper vos souliers du soir pour les protéger v/ir ^ rLït
de la poussière. De même Ingénierie roulée dans )& Ŵ
une feuille d'aluminium gardera tout son éclat. » "•

-fr Si vos fenêtres ne sont pas très bien ajustées, B *̂*™*a**"̂** 8M *̂ 
remplir les interstices avec des feuilles d'aluminium
pliées à l'épaisseur voulue, pour empêcher le froid
de pénétrer dans la chambre. # Si l'on transporte des fleurs coupées ou des plan-

tes avec leurs racines et de la terre humide, une
# S'en servir en guise de couvertures pour les li- feuille épaisse d'aluminium conservera l'humidité et
vres de classe. Cela conserve les livres propres et gardera aux fleurs leur fraîcheur.
secs, même s'ils sont exposés à la pluie ou à la neige.

# Une balle faite d'aluminium chiffonné nettoit
# Si l'on redoute le gel, mettre aux plantes un et polit en même temps les parties chromées de
capuchon fait avec des feuilles d'aluminium. votre voiture.
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Prendre soin dune ribam-
belle d'enfants et travailler
simultanément en fabrique,
tel est encore le sort de
trop de femmes. Les mai-
sons de vacances de l 'Œu-
vre suisse d'entraide ou-
vrière accueillent ces mè-
res et les plus jeunes de
leurs enfants. C'est la seule
possibilité pour elles de
prendre une fois par an un
repos bien mérité.

W"



Jgjfe.

"" ^̂  
:̂ ¦ÊJÉÉlî  i *
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LA COLLECTION .

L E M P E R E U R  DE PARIS
ROBES MANTEAUX ENSEMBLES
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MARTIGNY-VILLE

'nK^n îi .̂iÉiîi ®es vêtements
r ¦r^ P̂ r̂t«fiïB 

Hambant neufs
,. f- 3 - % ws S JjmBJ -J-1 PP.P'^WiiHs Pour un n'en vous aborderez la nouvelle saison avec optimisme el la conviction d'être impeccablement mis.

ï WtfS> l*ll!k m ' '"' ^ 'À-JB ' *  ̂TEINTURERIE VALAISANNE est la seule maison de la profession qui soit typiquement valaisanne, moder-
; jj 'B • ?IIIB9 "*T •! W «l_&Ste_B nement équi pée et capable cle fournir  clans les délais les plus brefs un nettoyage irréprochable exécuté par des

1 I '' REMISE SOUS FORME procédé idéal ménageant vos vêtements au maximum

[ V a  : * *., «H. APPR ÊT DU NEUF traitement spécial par lequel le tissu retrouve toute sa première fraîcheur

|, {,-<¦ "*>. H jf .'M i ' >-' , ;Bfejlf NETTOYAGE A SEC par soufflerie sous cloche redonnant corps aux vêtements mieux que ne saurait

->*< . \ 'jÉH^̂ î p̂ ^"* . *" %-  ̂ . .. .. . •¦ ~VLmfljï«-x!̂ h' - ^ -'̂ É^̂ BT ~ «HI^̂-SB.HSÎ QHHI-Bï '̂VQEÊ IIJ. - ~~jy% . . .  î .̂  -̂\-L,*'-  ̂ !K
JT r4_i«--l««k^ _̂_i*LWT ÉI*M 1 ̂ ¦̂t Ŝ_^5_Jr \ KL t£«|iu(ajL ^̂ AlJ>Alu«lu

Magasins à : Sion : Grand-Pont, A l'Elys4" "" ' ¦" de la Gare (bâtiment Les Vergers) - Sierre : Grand-Rue
Une démonstration époustouflante : le repassage des manteaux Monthey : Rue du Commerce OO  ̂ ies principales localités)

de pluie en deux temps et trois mouvements

Le retour de la fourrure
Des les premiers froids vont réapparaître lr>s

cravates et les étoles , si flatteuses au visage, si
légères aux épaules et qu 'on portera très tard
dans la saison avec les tailleurs de gros lainages.
Puis les manteaux suivront avec des formes très
nouvelles, dans la ligne générale de la mode de
cet hiver. Dans la collection des fourrures , nous
trouvons la marmotte, le lynx , la panthère, trai-
tées parfois en bandes horizontales, ce qui leur
donne un relief et un reflet imprévus ; la pan-
thère des neiges, le blaireau, le renard noir, ia
loutre de mer, le castor , le breitschwantz qui évin-
cent de plus en plus l'astrakan , le petit-gris. Et
enfin , tout en haut de l'échelle, les visons dans
leurs teintes les plus étonnantes : bleu-iris , sa-
phir, tourmaline, créole. Notons encore que , rat

La langue trop longue d'une épouse est l'escalier par
lequel le malheur entre da/is la maison.

Sagesse chinoise.

hiver , les cols de fourrure , plus ou moins volu
mincux. seront nombreux sur les costumes et su
les manteaux. Chanel , enfin, réintroduit  la foui
rurc cn garniture de robes et sa collection com
porte entre autres une robe de crêpe blanc boi
dée cle zibeline.

Cette robe de cocktail , qui rappelle beaucoup la tunique , se
signale par son élégance raffinée. File est coupée dans une
molle mousseline dc coton qui , de l 'épaule gauche , retombe
vers la droite en plis lâches. (Modèle Couture Amy, Bâle.)

DES LXRIGINES
Le «miroir

Chez les peup les de l 'Anti quité,
élégants et des élégantes, mais
manière. Cela remonte sans doute
miroirs. De quand datent-ils P On
existaient déjà chez les Romains,
de feuilles de métal poli , argent ,
y en avait aussi taillés dans les
L'industrie des miroirs de verre
XHI e  siècle.

Les boucles d oreilles
Les boucles d'oreilles paraissent avoir été de tous

les temps. Lisez la Bible, vous y lirez qu 'Eliezer o f f r i t
à Rebecca des anneaux d'or et Juvénal , dans sa VI e
satire, conte que les femmes en portaient d'un poids
considérable.

«JÎL

La permanente
Au début de ce siècle encore, on ne faisait des

ondulations que sur des cheveux morts, c'est-à-dire
sur des mèches postiches ou sur des perruquese . On
faisait aussi des tresses ou de longues boucles arti-
ficielles — ang laises — que les femmes ajoutaient

il existait déjà des
ils l'étaient à leur
à la naissance des
peut assurer qu 'ils
Ils étaient formés

p lomb ou étain. Il
p ierres précieuses ,
ne remonte qu 'au

à leurs propres cheveux.
Il y a plus de 6000 ans, les Egyptiennes portaient

déjà des perruques. Ce fu t  le coiffeur allemand Ness-
ler, qui travaillait en l'an 1900 à Londres, qui com-
mença à appliquer la technique de l'ondulation au
cheveu vivant et naturel. Mais les premiers résultats
vraiment pratiques ne furent obtenus qu 'après la pre-
mière guerre mondiale.

# Le coton se moque de I hiver...
en velours torsadé, « petits pavés » à côtes, et se
transforme en costumes, en manteaux, en jupes, en
robes, en imperméables.

Le centre
de l'élégance féminine

sfé iedi r̂v TSautityie
M mo Ch. Addy - MARTfGNY

Téléphone 026 / 6 16 76

Exclusivités de classe

Choix incomparable

Marchandises de goût

et de qualité

La cliente satisfaite et charmée
y revient toujours avec plaisir I




