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Un bond en avant
En votant  tle façon massive les crédits tle

30 mi l l ions  qu 'on leur demandai t  les électeurs
valaisans ont  fa i t  montre cle sagesse et de bon
6ens. Grâce aux sacrifices consentis notre can-
ton va faire un bond en avan t  remarquable.

Il est permis de l' esp érer clu moins. Dans le
domaine de l'instruction publi que la loi sco-
laire de 1875 qui, sous bien des rapports nous
régit encore, sera enf in  dépassée. Et l'on peut
a f f i rmer  que ce n'est pas trop tôt.

1875 ! c'est à peu près l'époque où les pre-
mières locomotives, crachant et fumant,
remontèrent  la vallée du Rhône jusqu 'à Bri-
gue. Or, nous sommes tout  cle même mainte-
nan t  à l'époque des avions supersoniques,
presque à la veille des voyages interplanétai-
res et cle l'u t i l i sa t ion , à des buts utilitaires et
prat i ques , cle la puissance atomi que. Il est donc
temps de démarrer, même au point de vue
scolaire.

Et c'est bien ce que l'on fait  enf in , grâce
à Dieu. Sous l 'impulsion du Conseil d'Etat et
p lus sp écia lement  du Dépar tement  de l'Instruc-
tion publi que , des adminis t ra t ions  communales
éclairées pro longent  la scolarité les unes après
les autres. Les communes du Haut-Valais, elles-
mêmes, qui paraissaient réfractaires  à toute
modi f ica t ion  clu « statu quo » sortent de la
lé tharg ie et beaucoup d'entre elles mettant
même les bouchées doubles afin de rattraper
un temps longtemps perdu , passent directe-
ment cle 6 à 8 mois cle classe. Ce renversement
de la vapeur est réjouissant. On objectera évi-
demment  qu'il est aisé à ces administrations cle
progresser de la sorte puisqu e, en vertu de la
loi dc Wal pen cle 1932, il ne leur en coûtera
pas un sou de plus, les communes ne partici-
pant  au traitement clu personnel enseignant
que jusqu'à concurrence d'un pour mille du
sommaire imposable, le reste étant à la charge
cle l'Etat.

Evidemment. Mais ce n'est pas pour des rai-
sons . financières, , nous l'avons déjà relevé
à p lusieurs reprises, ici-même, que certains
parents-slopposent à la prolongation cle la sco-
la r i t é , mais bien sous le prétexte fallacieux
qu 'ils ne peuvent  se passer de l'aide cle leurs
enfants . ;  et aussi parce qu 'il s'agit de rompre
avec des habitudes séculaires qui paraissent
immuables. Car on est conservateur par tradi-
tion chez nous , même si l'on aff iche une autre
éti quet te  politi que.

Ainsi , grâce à une p lus longue durée de la
scolari té, les enfants  recevront une formation

p lus poussée, reposant sur des fondements plus
solides.

Mais il nc s u f f i t  pas cle prolonger les classes
pour que le niveau cle l'instruction monte clans
le canton. Tel maître, telle école, dit-on
communément .  C'est tel lement vrai qu 'il a suf f i
parfo is  d'un changement  d'ins t i tu teur  pour
m o d i f i e r  comp lè tement  l'atmosphère d'une
classe et pour relever lc niveau intellectuel des
élèves dans l'espace cle deux ans.

On dit que certaines écoles sont marquées
par le milieu ambian t , c'est-à-dire par les
parents , par la s i tuat ion f inancière cle ceux-ci,
par lc c l imat  lui-même. C'est bien possible que
tous ces facteurs exercent une certaine influen-

ce sur l'ouverture d'esprit des enfants ; mais
ceux-ci sont sur tout  marqués par le maî t re  qui
les diri ge. C'est bien pourquoi on ne saurait
vouer assez d'a t ten t ion  au recrutement du per-
sonnel ensei gnant  et à sa format ion .

Comme on le sait, les crédits votés dimanche
serviront cn partie — 5 millions — à la

const ruct ion d'une école normale modèle. Le

règlement  cle cette ins t i tu t ion sera modif ié, le

recrutement ct la sélection clu personnel ensei-

gnant  se feront  sur cle nouvelles bases que nous

avons déjà eu l'occasion cle présenter à nos

lecteurs , c'est pourquoi  nous n 'insisterons pas.

Mais ce qu 'il faut  surtout retenir c'est que les

locaux plus spacieux perme t t ron t  cle former un

nombre suff isant  de maîtres pour assurer la
relève, ce qui n'était plus possible dans les
conditions actuelles. Et de leur donner de sur-
croît une formation pédagogique et pratique
conforme aux lois cle la psychologie et aux
besoins cle notre époque.

Dès lors, si elles savent se placer au seul
point de vue du bien cle l'école, les autorités
pourront  faire un choix, c'est-à-dire se montrer
plus exigeantes lors des nominations.

Les maîtres ainsi formés et choisis, compé-
tents et dévoués, .auront à leur disposition
guides avertis et conseils appropriés. Un pro-
gramme d'abord qui doit être leur « vade
mecum », une méthode cle travail à app li quer
aussi bien qu'un mentor leur montrant la voie
à suivre. Un programme à l'élaboration duquel
ils auront  collaboré en présentant leurs remar-
ques et leurs suggestions.

Les bons manuels constituent également une
aide qui n'est pas à dédaigner, et ceux qui pré-
sident à leur choix ou à leur élaboration ne
se décideront pas à la légère.

Par suite d'une véritable floraison de nouvel-
les maisons d'école, les locaux où se donne
l'enseignement primaire sont maintenant spa-
cieux, les enfants s'y trouvent à l'aise, les lois
cle l'h ygiène sont pleinement respectées et dans
de telles conditions l'enseignement est facilité.
Il l'est d'autant  plus que, mobilier et matériel
répondent aussi à toutes les exigeances pédago-
giques. Les salles de classe disposent de
tableaux noirs suff isamment grands pour per-
mettre toutes les démonstrations et tous les
exercices aux divers degrés d'âge. Cartes et
tableaux permettent ainsi aux maîtres de don-
ner un enseignement intuitif et concret, le
seul vraiment efficace, du moins dans les clas-
ses inférieures.

N'est-il pas évident que la nouvelle généra-
tion ainsi formée pourra résolument affron-
ter les difficultés qui l'attendent. Le ,' jeune
homme ainsi préparé aura les bases requises
pour faire l'apprentissage d'un métier. Et, ici
encore, il aura la chance grâce à la décision de
dimanche dernier, d'acquérir une formation
professionnelle dans des ateliers-écoles parfai-
tement équipés et intelligemment dirigés.

Et comme le Valais a besoin de cadres, on
nous le répète à satiété, ceux qui auront les
capacités requises pourront recevoit une
instruction complémentaire dans nos établisse-
ments secondaires rénovés et agrandis. En
ef fe t , le collège de Sion obtiendra aussi une
partie de la manne généreusement votée et
répartie et il pourra disposer des locaux laissés
à disposition par l'Ecole normale.

Nous savons d'autre part que le collège de
Saint-Maurice qui se développe de façon
constante et réjouissante, songe également
à s'étendre et à se moderniser.

Comme on le voit , notre jeunesse valaisanne
est maintenant  assurée de pouvoir acquérir
une solide formation qui lui permettra de rem-
plir pleinement sa tâche dans le milieu où la
Providence l'aura placée, quelle que soit la
profession à laquelle elle se destine. Et notre
canton prendra , enfin , une place honorable
clans la grande famille helvétique. CL...n.

BTBsm êCHOS ET ROUUELIES
Les petits coups tordus

Voleur volé
Au fond sont-ils tous aussi

petits qu'on veut bien le dire,
ces vilains coups tordus ?

S 'ils sont réellement « pe-
tits » par les moyens utilises
pour cn f rapper  leurs victimes,
ils n'en dénotent pas moins
beaucoup de ruse et d'astuce
de la part de ceux qui les as-
sènent.

Il est bien vrai qu'on les ac-
cepte de façon d i f férente  se-
lon " qu'ils proviennent d'un
ami ou d'un ennemi déclaré.

La meurtrissure infligée par
un ennemi blesse moins pro-
f o nd. On est enclin à l'excuser
presque. « Que pourrait -on at-
tendre d'autre de tel indivi-
du ? », est-on porté à se dire.

Mais lorsque le coup pro-
vient d'un ami qu 'on croyait
sûr, d'un proche parent en qui
vous aviez mis toute votre a f -
fection , oh ! alors, la blessure
est toute en p rofondeur.

Qui donc n'a pas connu cet-
te souffrance , au moins une
fois  dans sa vie ? Rien n'est
p lus cruel que cette sorte de
trahison.

Vous vous étiez confié à cei
ami, à ce proche. Vous leur
aviez ouvert tout grand votre
cœur. Et vous aviez cru en
leur fidélité. Car il y a des
moments dans la vie où l'on
a besoin de s'épancher , de se
livrer tel qu'on est et de rece-
voir en retour les mêmes mar-
ques de confiance.

C'est si doux de se sentit
compris, aimé. Il n'y a sans
cela pas de véritable bonheur
en ce monde.

¦Lorsque l'adversité vous in-

La Swissair à l'ère des avions à réaction

La Swissair a décidé de commander cinq avions à réaction du type Convair-800 (en haut). La livraison de ces appareils américains
modernes et rapides est prévue pour Fin i960. Selon un accord conclu à Zurich , deux de ces avions seront loués à la SAS pour
une durée de quatre ans. En revanche, la SAS recevra en 1960 quatre avions à réaction français Caravelle (en bas) qu 'elle louera
également à la Swissair pour une duré e de quatre années. La collaboration entre la SAS et la Swissair permettra à ces deux com-
pagnies de disposer, à partir cle 1960/61, d'une flottille d'avions à réaction modernes, capables de supporter la concurrence.

vite, que vous vous trouvez au
bord de la désesp érance tant
la situation vous paraît som-
bre, qu 'il fa i t  bon sentir l'ap-
pui désintéressé d'un ami, d'un
frère I II semble alors que les
nuages noirs se dissipent ,
qu'un coin du ciel bleu appa-
raît. L 'espoir renaît au cœur
et avec lui revient la joie de
vivre et de se sentir entouré.

Mais, qu 'ayant livré votre
cœur, vos joies et vos peines
à une âme en qui vous aviez
mis toute confiance et que
vous veniez a recevoir en re-
tour le ou les « coups tordus »
dont il est question au début
de ce billet, voilà qui déprime ,
écœure et décourage au p lus
haut degré.

« Tu quoque, fi l i  ! », tel f u t
le cri de César, lorsqu 'il aper-
çut au nombre de ceux qui
allaient l'assassiner Brutus , qui
passait pour être son fils.

Les comparaisons pèchent
toujours par l'un ou l'autre cô-
té. Celle-ci est peut-être exces-
sive, car les coups tordus ne
sont pas souvent des coups de
poignard. Mais ils blessent
peut -être plus douloureuse-
ment le cœur que la lame la
p lus meurtrière. Si , à propre-
ment, parler, ils n otent pas la
vie, ils la rendent beaucoup
p lus amère et finissent par
faire douter de toute loyauté
et de toute amitié sincères.

Ce sont-là des misères hu-
maines, courantes. Le p lus sa-
ge est d'en prendre son parti
et aussi de se montre r prudent
dans le choix de ses affect ions
et confidents. Fredd y.
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Apres un long trajet en tramway, un
habitant de Rome s'est aperçu de la
disparition de son portefeuille, mais a
trouvé à sa place une bague en or. Le
pickpocket malchanceux l'avait perdue
en fouillant les poches de sa victime. Le
portefeuille dérobé contenant 10 francs.
La bague en vaut 700.

La bêtîse humaine
A Londres, on expose dans le hall

d'un cinéma, la statue en caoutchouc,
en grandeur naturelle, de Brigitte Bar-
dot. La vue en est gratuite, mais il faut
payer pour toucher et les amateurs ne
manquent pas.

Exemple
de rationalisation

A Zurich, la police a réussi à arrê-
ter trois jeunes Berlinois qui avaient
pris pour slogan : « Tout pour la voi-
ture ». L'un volait les automobiles, un
autre, photographe, maquillait les pa-
pier des voitures et le troisième, serru-
rier, confectionnait de fausses plaques
de police et des passe-partout.

Un exemple de travail rationnel !

La corvée
pour Ses généraux

En Chine, tous les officiers, y compris
900 généraux sont astreints périodique-
ment au balayage des cours et à toutes
les corvées comme les simples soldats.
Cette mesure est destinée à rapprocher
les gradés de leurs hommes en les trans-
formant momentanément en modestes
recrues. Mais il n'est pas encore ques-
tion de faire exécuter aux simples soldats
provisoirement, les travaux des généraux.
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La réhabilita des morïs en URSS
Après le maréchal Blùcher, Egorov, Bêla Kun, Kame-

ney et tan t d'autres, le fameux maréchal Mikaïl Tou-
khatchevski y a droit à son tour et de manière particu-
lièrement éclatante. Le monde n'a pas encore oublié ce
fameux procès — en 1937 — cle cet illustre officier.
Aucune victime de Staline, note à ce sujet Rémy Roure
dans le « Figaro » ne fut , en effe t, vilipendée avec une
telle fureur et une telle bassesse que Toukhatchevski.
C'est à lui que fut appliquée pour la première fois
l'épithète de « vipère lubrique ». Bien entendu, les chefs
communistes du monde entier renchérirent autant qu'ils
le purent et il faudrait avoir aujourd'hui le courage de
relire les longues colonnes d'injures ordurières lancées
à l'époque et longtemps après encore à l'endroit de
l'homme qui , la Grande Encyclopédie Soviétique vient
de nous l'apprendre , est redevenu l'une des gloires
immortelles de l'URSS.

EN Naguère encore, on avait comme une
eêne de parler de la vieillesse ; c'était

\WM ^w| 
une chose dont on se garait ou 

que
WFj 4 fckŜ  l'on dissimulait, comme une tare. Au-f m&H Sun.. - jourd 'hui on appelle un chat un chat :

le problème de la vieillesse est abordé
de front et étudié comme un phénomène naturel ap-
pelant des solutions qui lui sont propres.
F O N D A T I O N  « P O U R  L A  V I E I L L E S S E »
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Trop tard !
Beaucoup d'ouvriers, actuellement au chômage,

regrettent , aujourd'hui , de ne pas bénficier d'allocations
parce qu'ils ne sont pas syndiqués, lisons-nous dans le
« Jura ». Ils n'ont qu'à s'en prendre à eux et à leur
manque d'esprit de solidarité.

Quand la conjoncture étai t haute, que le travail ne
faisait pas défaut , ces gens-là ont profité des revendica-
tions syndicales dans le domaine des salaires, sans que
ça leur coûte un sou. « Pourquoi se syndiquer, préten-
daient-ils, nous avons les mêmes avantages que les
autres sans débourser un centime de cotisation. »

Cet égoïsme est bien puni aujourd'hui. On a laissé
les autres payer, on s'est même moqué d'eux , mais ces
mêmes autres touchent aujourd'hui des secours de chô-
mage et récupèrent ainsi le fruit de leurs cotisations.
La solidarité dont ils ont fait preuve, la volonté qu 'ils
ont manifestée d'organiser leur profession pour défen-
dre leurs droits est ainsi récompensée. Pour les égoïs-
tes qui ont voulu profiter des avantages sans assumer
les devoirs , il est trop tard. Et d'aucuns se mordent
aujourd 'hui les doigts.

Dans cc domaine, c'est comme dans celui de l'assu
rance : cette dernière ne coûte cher qu 'avant l'accident

Avec des millions ont fa i t  des canaux, des chemins
de f e r , des télégrap hes, des engins de guerre , des usi-
nes, des ég lises et des écoles, tout enfin , excepté des
hommes. Valtour.
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Sierre déSrôaer
LIGUE NATIONALE A : Bâle-Bellinzone, La Chaux-

de-Fonds-Young Fellows, Lausanne-Zurich, Lugano-
Lucerne, Grasshoppers-Granges, Urania-Servette, Young
Boys-Chiasso.

Les sportifs romands s'intéresseront particulièrement
au match de Lausanne, espérant voir les Vaudois stop-
per les brillants leaders zurichois. Ce qui, à première
vue, paraît très difficile.

LIGUE NATIONALE B : Sion-Schaffhouse, Aarau-
Cantonal, Bienne-Thoune, Longeau-Concordia, Soleu-
re-Fribourg, Winterthour-Berne, Yvertlon-Vevey.

Schaffhouse va être un redoutable concurrent pour
nos Sédunois, le club du nord se montant en meilleure
forme que la saison dernière. Nous ne croyons pas,
toutefois, que les visiteurs parviendront à prendre
l'avantage sur l'équipe valaisanne en nette reprise.

PREMIÈRE LIGUE : Martigny-Derendingen, Sierre-
Berthoud, Langenthal-Monthey, Centraî-Payerne, For-
ward-Malley, Versoix-Boujean.

Ce programme nous apporte une série de rencontre s
d'une importance capitale pour la suite du champion-
nat. On voint que Martigny, Sierre et Monthey peu-
vent, à la faveur de victoires , rejoindre et même dépas-
ser le candidat au titre qui est précisément Berthoud.

La première partie du classement général nous
donne, en effet, la situation suivante :

1. Berthoud • 5 3 1 1  20-10 7
2. Sierre 5 2 2 1 8 - 6 . 6
3. Central 4 2 1 1 10- 7 5
4. Langenthal 4 1 3  0 9 - 7  5
5. Martigny 5 0 5 0 7 - 7  3
6. Monthey 5 2 1 2  11-18 5

Les clubs valaisans sont donc en excellente position
et il ne tient qu'à eux de devenir, dès dimanche, les
points de mire de la lre ligue. Leur tâche — inutile
de se leurrer — ne sera pas facile. Si Derendingen ne
pourra probablement rien contre les assauts des Mar-
tignerains, bien résolus à interrompre leur invraisem-

j -s-il Berthoud ?
blable série de matches nuls, Berthoud se défendra
avec bec et ongles en terre sierroise pour sauver au
moins un point. Quant à Monthey, son déplacement
à Langenthal est dangereux en diable, les locaux étant
les seuls avec les Octoduriens à n'avoir pas encore
été battus cette saison.

Soyons donc pnjdents et n'envisageons pas sans
autre trois succès valaisans qui, pourtant , nous com-
bleraient d'aise.

DEUXIÈME LIGUE : La Tour-Saint-Maurice, Ver-
nayaz-Vignoble, Chippis-Villeneuve, Viège-Aigle.

Bien que jouant sur son terrain de Gérénaz, La Tour
aura bien de la peine à contrer efficacement un Saint-
Maurice qui revient en forme, si l'on en juge à la résis-
tance offerte dernièrement au FC Vernayaz. Les
Boëlands devront se contenter tout au plus d'un point.

Vernayaz est quasi certain de battre le pauvre Vi-
gnoble, lanterne rouge du groupe , et le fera d'autant
plus volontiers que la première place est en jeu pour
lui, cela en fonction du résultat de Chippis. Effecti-
vement, une défaite de Villeneuve n'est pas à exclure
devant les gens de la Cité de l'aluminium, ce qui
lui ferait perdre son poste de leader.

Viège est, pour l'instant , nettement supérieur à Aigle
et gagnera sans coup férir.

TROISIÈME LIGUE : interruption du championnat
suisse pour permettre à nos équipes de 3e ligue d'en-
trer dans la Coupe valaisanne.

QUATRIÈME LIGUE : Steg I-Chippis II, Viège II-
Salquenen II, Lens II-Granges I, Grimisuat II-Saint-
Léonard II, Erde-Vex, Ardon II-Bagnes, Fully II-
Voîlèges, Evionnaz II-Vionnaz, Vouvry-Muraz IL

Les classements que nous avons publiés mercredi
subiront déjà quelques intéressantes modifications puis-
que Sion III, Evolène, Orsières et Port-Valais ne se-
ront pas là pour défendre leur position de leader.

Or, certains outsiders vont en profiter pour rejoindre
ou doubler les chefs de file. Nous pensons spéciale-
ment à Saint-Léonard II, Fully II et Vouvry, qui ont
voix au chapitre.

On suivra avec curiosité le duel Steg-Chippis II,
qui oppose deux adversaires à égalité de points, mais
avec un match en plus pour les visiteurs.

JUNIORS, INTERRÉGIONAL : Martigny-Uranîa,
Monthey-Sion.

1er DEGRÉ : Grône-Viège, Sierre-Leytron, Sion II-
Fully, Brigue-Salquenen.

2e DEGRÉ : Rarogne-Ayent, Lens-Granges, Chip-
pis-Evolène, Châteauneuf-Saint-Léonard, Saillon-Saxon,
Conthey-Fully II, Sion III-Chamoson, Martigny II-
Vétroz, Bagnes-Port-Valais, Saint-Maurice-Vollèges,
Collombey-Muraz, Monthey II-Troistorrents.

JUNIORS C: Vemayaz-Saillon, Martigny-Orsières,
Chippis-Châteauneuf, Sierre-Sion.

Troisième four de la Coupe valaisanne
Ce troisième tour coïncide avec l'entrée en lice des

équipes de 3e ligue ou de séries A, comme on préfère.
Huit formations de série B, ainsi que Sierre III (ins-
crit pour cette seule compétition), sont encore quali-
fiées et vont s'employer par tous les moyens à fran-
chir ce cap.

Leurs chances, reconnaissons-le, sont faibles, ex-
ceptions faites pour Ayent et Port-Valais. Mais la
Coupe faillirait à sa tradition si elle ne nous réservait
pas quelques bonnes surprises dans le programme sui-
vant :

Ardon-Sion III, Ayent-Riddes, Montana-Sierre III,
Grimisuat-Lens, Salquenen-Brigue II, Chamoson-Evo-
lène, Saint-Léonard-Brigue I, Conthey-Vétroz, Leytron-
Châteauneuf , Evionnaz-Saxon, Monthey II-Troistor-
rents, Saint-Gingolph-Muraz, FuIIy-Orsières, Saillon-
Martigny II, Collombey-Port-Valais. F. Dt.

CHAMPIONNAT VALAISAN FÉMININ
Martigny-Sion , 26-15 (18-8)

Mercredi soir, à la salle de gymnastique, s'est joué
le match retour contre Sion, cette fois au grand com-
plet. L'on retrouvait avec plaisir Mme Métrailler,
Noëlle Chevrier et Liliane Ulrich. A Martigny, la
formation standard était renforcée par Agnès Yodri
(un arrière prometteur) et Gisèle Mottier, une gau-
chère déjà sûre d'elle dans les tirs au panier. Il ne
manquait donc que Laurette Bovier lorsque le coup
d'envoi fut donné par M. Michel Berguerand, arbitre
excellent. Toute la première mi-temps fut placée sous
le signe des « Lionnes » de Martigny, qui développè-
rent un jeu précis, rapide et calme. Sion contre-atta-
quant rapidement mais se heurtait chaque fois au
« mur » octodurien !

La deuxième mi-temps fut bien plus disputée, ceci
au détriment du beau jeu , qui devint haché et imprécis
à souhait. La fatigue aidant , les belles phases du début
ne se renouvellèrent pas, mais Martigny s'assura tout
de même une splendide victoire amplement méritée.

Après ces trois victoires consécutives, Martigny fait
une impressionnante remontée au classement où il
prend la deuxième place. R. R.
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is h. IB Sion rés.
Schaffhouse rés.
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MARTIGNY Stade municipal

n h. Martigny jun . II - Vétroz jun. I

12 h. so Martigny jun. I - UGS I

. Martigny
Derendingen

15 h. 55 Martigny jun . C - Orsières jun. C

S I E R R E  Stade des Condémines

12 h. 45 Sierre j un. I
Leytron j un. I

... S18IT8

Dès
16 h. Grand loto victuailles au Casino

S A I L L O N  Terrain de Tobrouk

u h. 45 SaïElûn I
Martigny 31
Coupe valaisanne
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Société cantonale
des tireurs valaisans
Affiliée à la Société suisse des carabiniers

Président : Henri Gaspor , Veyras / Sierre , téléphone 027 / 5 10 35
Secrétaire : Josep h Reymondeulaz , Chamoson

Ânzeige an die Schiessvereine
des Kanions Wallis

Vorfiihrung des neuen Sfurcngewehres
Ab 1960 wird das Sturmgewehr neben 'den uns heute

bereits bekannten Waffen fur die Erfûllung der obli-
gatorischen Schiesspflicht, wie auch bei Schiessanlas-
sen ausser Dienst, Verwendung finden. Um nun die
Vorstandsmitglieder der Schiessvereine, insbesondere
die Schûtzenmeister, mit dieser Waffe bekann t und
vertraut zu machen , organisiert die Abteilung des frei-
willigen Schiesswesens des Eidg. Militàrdepartementes
an diversen Orten Vorfuhrungen dieser Waffe.

Der Vorstand des Walliser Kantonal-Schùtzenvereins
hat dafiir fur unseren Kanton folgende Plâtze und
Zeiten bestimmt :

Martigny am Sonntag, den 12. Oktober 1958, 0830
Uhr und
Visp am Sonnate, den 12. Oktober 1958, 1430 Uhr.

Aile Verein haben bei dieser Gelegenheit die Môg-
lichkeit Delegierte abzuordnen, die dann iiber die
Handhabung dieser Waffe orientiert werden und dazu
auch an Uebungen teilnehmen kônnen. Bei zu gros-
sem Andrang werden die Schiïtzenmeister, wie auch
weitere Mitglieder des Vorstandes, den Vorzug haben.

Wir hoffen und empfehlen allen Vereinen, sich bei
diesen sehr interessanten Vorfuhrungen vertreten zu
lassen.

Zur Deckung der Unkosten wird eine Gebiihr von 50
Rappen pro Schùtze erhoben.

le relais des aipes
H.Baneard

Finale du championnat suisse de groupes
au pistolet

Cette finale se disputera, dimanche, à Saint-Gall. Elle
réunira 16 groupes, dont quatre romands : Guin, Lour-
tier, Genève-Police et Tavel.

La lutte sera très ouverte, encore que le grand favori
soit Zurich-Neumûnster. Les policiers genevois et les
Valaisans de Bagnes sont capables de se comporter de
façon remarquable si le trac ne leur enlève pas une
partie de leurs moyens.

Bon voyage à l'équipe de Lourtier.

A 300 mètres de la route du Simplon,

le L aradis des l™. '!. ' ':m
\M gourmets LB™"*™™"!

laoo nstrn
ft la rnli
t» Simplon

P 025 / 5 23 62
Spécialités

Moules marinières
Escargots de Bourgogne

Râble de Chevreuil à POrientale
Civet de Chamois

Fondue Bourguignonne
Contre présentation de cette annonce

apéritif offert gracieusement 1

Une Valaisanne victime d'un accident
de la route à Argentières

Alors qu'elle circulait à moto, Mme Simone Bruchez,
née Simond, épouse de M. Gratien Bruchez, de Trient,
mais domiciliée à Argentière, a été victime d'un acci-
dent mortel de la circulation.

Mme Bruchez, âgée de 27 ans, était mère de trois
enfants.

Malades et infirmes
Voici quelques précisions au sujet de la grande fête

des malades, qui aura lieu, dimanche 12 octobre, à
Sion. Elle se déroulera dans la salle de gymnastique
de la maison d'école des garçons (entrée ouest de la
ville ; nord de la route cantonale). Tous les malades
inscrits ne pouvant venir par leurs propres moyens,
sont priés de se tenir prêts dès 8 h. 30.

Programme de la journée : 10 h. 30, Sainte Messe ;
11 h. 30, concert par la « Chanson du Rhône » ;
12 h. 30, dîner ; 14 h., foi, courage, volonté (causerie
démonstration) ; 15 h., consignes ; 16 h., goûter ;
16 h. 30, bénédiction ; 17 h., clôture de la journée et
départ des malades.

La F.C.M. vous prépare un bon accueil et vous dit :
à dimanche. L'équipe responsable.

Plantations et campagne de gazage
En vertu de l'arrêté du Conseil d'Etat du 2 juin 1956

et de la décision de la Commission spéciale de la lutte
contre le pou de San Jasé, il y a obligation de faire
gazer et d'étiqueter durant la campagne de plantation
1958/59 tous les produites de pépinière destinés à être
délpacés et provenant de la zone comprise entre la
Lienne (Saint-Léonard) et la Dranse (Martigny).

Pour les pépiniéristes dont l'exploitation est située en
amont de la Lienne ou en aval de la Dranse, seule
subsiste l'obligation du contrôle et de l'étiquetage.

Office de la lutte contre le pou de San José.

Eglise réformée évangélique
Service religieux du 12 octobre 1958

Paroisse de Martigny : Culte à 10 h. Pour l'enfance
9 h. et 11 h.
Paroisse de Saxon : Culte pour l'enfance à 10 h.
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j Martigny - Téléphones 026/6 16 16 - 6 18 54

\ SALLE DE THEORIE : TEA-ROOM BAMBY
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La séîection vaudoise pour Fiiily
A la suite d'un cours de lutte libre réunissant

28 gymnastes à Lausanne, l'Association vaudoise
a sélectionné les hommes ci-après pour défendre
ses couleurs dans le nvatch Vaud-Valais diman-
che à Fully.

Joseph Leyvraz, Forel ; Roland Terrettaz, Lau-
sanne ; Hans Messer, Lausanne ; Georges Bossel,
Chardonne sur Vevey ; Hans Biihler, Lausanne ;
Pierre Mouny, Lausanne ; Hans Spycher, Forel ;
Roger Rossire, Blonay.

Le rallye de l'ARTM
Le 19 octobre 1958 aura lieu le traditionnel rallye de

section organisé par la section valaisanne de l'ARTM.
Ce rallye a dû, cette année, être renvoyé à l'au-

tomne à cause de la préparation du rallye romand.
Tous les concurrents devront se trouver à 7 h. 30

devant les Caves coopératives d'Ardon. La proclama-
tion des résul tats aura lieu au Café Germanier, à Bal-
lavaud, dès 12 heures.

Nous souhaitons que de nombreux concurrents, sur-
tout parmi les « novices » du sport automobile s'ins-
crivent pour cette épreuve soigneusement préparée.

Les inscriptions sont à envoyer à M. Pierre Deno-
réaz, rue des Cèdres, à Sion.

LES SPORTS en quelques lignes
IF Tom Courtney, champion olympique du 880
yards, vient de passer professionnel en tant qu 'ins-
tructeur d'éducation physique à l'Université dc
Cambridge.

? Walter Amstutz, de Nidwald, vient d'établir un
record suisse à l'arme de guerre position couchée,
avec le total de 190 points sur 200.

# La Fédération suisse de ski n'a pas renouvelé son
contrat avec l'entraîneur de fond Heikki Luoma.
Elle est en pourparlers avec deux champions sué-
dois.
#C'est le jeune matcheur bâlois Fred Rihs qui
vient de remporter, au stand de Berne, le titre de
champion suisse à l'arme de guerre, avec 531
points. Le Biennois Piguet s'est classé deuxième
avec 526 points. Hollenstein n'a totalisé que 502
points.

Percement de la galerie
Fionnay-Rhône

Le 21 octobre une petite manifestation aura lieu sur
les chantier de Sarreyer à l'occasion de l'achèvement
des travaux en vue du percement du dernier tronçon
Sarreyer-Isérables. Ces travaux d'excavation ont été
achevés le 6 octobre.

L'ARPILLE
par le Télésiège de La Forclaz |

' i llllllllllllllllllllllllllllllllllllim

Semaine Suisse
Appel du Département de l'intérieur
La « Semaine suisse 1958 » aura lieu du 18 octobre

au 1er novembre.
Elle revêtira , en tant que communauté de propa-

gande pour la production nationale, l'aspect d'une
exposition et d'une vente des produits suisses dans les
magasins du commerce de détail.

Nul n'ignore les difficultés de notre agriculture et
de notre artisanat. Aussi , aujourd'hui et plus que
jamais, doit-on insister sur la responsabilité solidaire de
tous les citoyens qu'ils soient vendeurs, acheteurs ou
consommateur, à l'égard de notre production indi gène.

La communauté « Semaine suisse » poursuit inlassa-
blement le but de faire mieux connaître et apprécier
le travail suisse, intellectuel et manuel , ceci dans tous
les domaines de l'activité nationale. Ses précieux efforts
doivent rencontrer l'appui unanime de notre population.

Les exigences de l'heure et l'esprit de solidarité natio-
nale imposent à chacun l'obligation d'accorder la pré-
férence aux beaux et excellents produits de notre pays.

Acheter des produits suisses, c'est faire œuvre patrio-
tique en honorant le travail national.

Le Chef du Département de l'intérieur :
M. Lampert.

ïffi! O RANGES
~~~~ MARTIGNY et FULLY
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Qu 'on le veuille ou non , l'histoire du football à Saillon remonte à l'invention de la boîte de conserve !
C'est là du moins que s'arrêtent les souvenirs les plus ténébreux des ancêtres des sportifs actuels.

Questionnez en effet les vieux d'aujourd 'hui , ceux qui brandissent encore leur canne à chaque goal , ils
vous diront qu 'on jouait au ballon à Saillon bien avant 1900. Temps mémorable où les ruelles servaient
de terrain , les remparts de buts et où la balle n'était autre qu 'une simple boîte de conserve, connue sous
le nom de « tracasse ». Comme la fabrique de Saxon était florissante à l'époque, aucun problème ne se
posait au responsable du matériel.

«¦£ ta sa

LES ANCIENNES GLOIRES
Do gnncli e i\ droite : Chnrl y Roduit , Cclcstîn Roduit , Marius May, Armand Roduit , Sylvain Roduit , Meinrad Roduit , Hermann
Roduit , Marcel Luisier. — Au premire rang : Augustin Luisier , Hermann Coudray et Claude Roduit. Manque sur celle photo

Oscar Luisier, le dévoue

On jouait même jusque tard dans la nuit. Cela
obligea bientôt la commune à mettre un frein à ce
tapage nocturne et à forcer cette jeunesse turbulente
à s'ébattre dans la plaine avec les canards sauvages.
Cette descente vers les marais coïncide avec l'arrivés
à Saillon du premier ballon de cuir. Dès lors, la cote
de la boîte de conserve tomba à la verticale. C'est
tout juste si les « espoirs » l'employaient encore pour
l'attacher à la queue des chats des Mocatés.

Ce fut sur des terrains fraîchemen t tirés des eaux
que l'on baptisa les premiers capitaines. Bientôt les
rencontres avec les villages voisins se succédèrent au
rythme des dimanches. Plus d'un ancien se souvient

Dates historiques !
# En 1925, il fallait payer 30 centimes pour

faire partie du club. Lorsque le comité
décida de porter la cotisation à 1 franc
le nombre des joueurs baissa de moitié.

# L'un des plus vivant souvenir des an-
ciennes gloires est celui de la rentrée
au village au soir du tournoi de Saint-
Léonard. On avait battu toutes les équipes
sans encaisser un seul but.

# En 1946, pour attirer la foule, on a eu
fait disputer des matches de reines sur
le terrain en lever de rideau. M. Maurice
Luisier était manager de l'équipe des bêtes
à cornes.

Jfa Dimanche prochain enfin, lors du match
Saillon-Martigny II, le diplôme du meil-
leur supporter sera remis devant la buvette
du terrain, à M. Camille Thurre, pronos-
tiqueur officiel des matches.

secrétaire de l'ancien club.

rencontres « amicales », on arrive à la conclusion que
si le WM et le verrou écossais n 'existaient pas en-
core, les chevilles et les tibias étaient déjà connus.

1934 : étape capitale. Le club emmené alors par
Martin Roduit , Emile Moulin , Alfred Thurre, Marcel
Fumeaux, Freddy Roduit , Louis Roduit , Jean Che-
seaux, Amy Desfayes, les frères Luisier et tant d'au-
tres , fait son entrée dans l'association cantonale. Les
vieux voyaient tout ça d'un mauvais œil. « Cha pas
dès que l'on di trotto to le dzo apra ona petoffle. »

Ce club hélas ne tint pas. Il faudra attendre 1946
pour voir se former une nouvelle équipe. La photo
que nous publions ici montre l'une des formations
des années 46-47. Fait important à signaler, c'est
à ce moment-là que la commune mit à la disposition
du nouveau club présidé alors par Armand Roduit , le
terrain actuel en acceptant de participer pour 4000
francs aux travaux d'aménagement. Le ballon rond
jouit alors pendant deux ans d'une vogue étonnante
à Saillon. Il fallut avancer l'heure des vêpres 1

Tout cela malheureusement ne dura pas. Le man-
que de joueurs, se fit bientôt sentir et , ce qui est pire,
la caisse commençait elle aussi à jouer le WM. Lai
FC Saillon après avoir connu de jolies victoires pas-
sa alors des heures difficiles. Ce fut l'époque des
perchettes grasses et des perchettes maigres ! Il
était temps d'arrêter les frais. On se partagea le solde
en caisse en souhaitant à chacun un bon retour dans
son foyer. Le football à Saillon pour la quatrième
fois tombait à l'eau. Les vieux qui n'avaient rien
compris riaient sous cape.

C est ainsi qu en automne 1948 on a pu pour dix
ans, dans le fond des armoires, croiser les deux bras
fatigués des maillots écarlates... sur une balle de
naphtaline.

« Les Rarogne du Bas »
Le réveil fut brutal car la jeunesse aura toujours

le dernier mot.
Le 28 avril 1957, au sortir de la messe du diman-

che, note le protocole , un groupe de « mordus »
qui ont nom Othmar Gay, Laurent Cheseaux ,
Armand Mayencourt , Pierre Luisier et Michel Pel-
laud décident de remonter le club. L'assemblée cons-
titutive eut le 15 juillet 1957. Le nouveau comité,
toujours existant actuellement , a été ainsi formé :
Pierre Luisier, président , Armand Mayencourt , vice-
président , Jean-Marie Roduit , secrétaire, Laurent
Cheseaux , caissier, Othmar Gay et Henri Buchard,
membres adjoints. Louis Rossier , élève de Jacky
Guhl , a été choisi comme entraîneur.

Cette nouvelle page de l'histoire des footballeurs
de Saillon « Les Rarogne du Bas » comme leurs
adversaires les ont baptisés est connue de chacun.
Le club après avoir été contraint de faire vingt-deux
transferts de Saxon à Saillon compte actuellement
quarante-cinq joueurs actifs. Il a été ainsi possible
de mettre en liste cette année une troisième équipe,
celle des juniors C.

L équi pe fanion (système de jeu : verrou avec
inters repliés) n'a fait qu 'une seule saison en qua-
trième ligue où elle enleva le titre de champion
valaisan en battant Conthey sur le terrain de Mar-
tigny. Elle n 'a essuyé, durant cette saison éclair,
qu 'une seule défaite : contre Orsières. Dieu sait pour-
tant si la lutte avait été âpre puisque le soir on
ramenait un homme au village avec une jambe cas-
sée. C'est ainsi qu 'en boitant d'une seule jambe
seulement le FC Saillon accéda en troisième ligua
où cet enfant terrible s'est mis en tête de faire la
loi. En effet , seul Marti gny II a réussi jusqu 'à ce
jour à faire échec à la tour Bayard. Le bilan de
cette entrée en scène se résume ainsi : 5 matches,
8 points ; 15 buts marqués, 4 encaissés. Ayant pris
dimanche, en battant Saint-Gingolph, la tête du
classement , les gars du vieux bourg, fon t figure de
trouble-fête dans le festival du championnat 1958.

Quant aux juniors , galvanisés qu 'ils sont par Fran-
cis Jacquier , Will y Gay, Clément Pittet et Germain
Thurre, ils ont gagné en 1957, le titre de champion
valaisan et ont partici pé aux finales à Sierre où
Leytron leur dama le pion. .

Tout cela ne veut pas dire que le club 58 n'a pas
connu ni ne connaît encore des difficultés. Les

Pierre Luisier, président du club
¦ \ '

.

fondateurs , la commission technique et plus d'un
autre responsable en savent quelque chose ! Les
victoires cependant sont là aussi nombreuses que
flatteuses et les finances, grâce à la fermeté du cais-
sier, sont saines. Le club subsistera pour autant que
l'on se souvienne que le football est un jeu et que
l'on sache serrer les coudes aux heures difficiles.

En espérant qu'il en soit ainsi félicitons les jeunes
du vieux bourg pour les prouesses réalisées durant
ces deux nouvelles saisons.

Dimanche ils ont endossé leur nouveau maillot
frappé de cette tour qui rappelle le temps où les
comtes de Saillon galopaient sur les murailles sous
le regard étincelant de leurs belles !

Pascal Thurre.

AUTO-TRANSPORTS
EXCURSIONS

Voyages
en
toutes
directions

SaiBion
<fi 026/6 26 26

Transports
Achat de fumier

Francis Jacquier-Luisier

Rendez-vous des sportifs

Meilleurs crus du pays

Marc Raymond
Propriétaire-encaveur - Saillon

Pour oublier la défaite
Ou fêter la victoire
Buvez Raymond
Les vins qui doublent les scores

Pour toutes vos assurances

Daniel Roduit
Mutuelle Vaudoise Accidents

Agence régionale :
Martigny-Ville
0 026/614 41

Anselme Roduit ¦
Saillon
,i
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¦ I Représentant de l'Union *de_>
u| Banques Suisses, Martigny
li Toutes opérations de banque

encore de ce temps-là. C'était la belle époque, où les
coups de pieds des Leytronins valaient mieux encore
que les rhumatismes d'aujourd'hui.

En 1913, deux jeunes sportifs frais émoulus du col-
lège de Martigny, Hubert Roduit (aujourd'hui député)
et Gustave Moulin , vinrent mettre un peu d'ordre dans
les formations naissantes. Il était temps. Avec les meil-
leurs de leurs compagnons, ils réussirent à faire dis-
puter le premier match avec 22 joueurs seulemen t
sur le terrain. C'était une prouesse. L'histoire a con-
servé de cette époque quel ques noms et de nom-
breuses cicatrices . Nous citerons parmi les anciennes
gloires des années 20 et suivantes : Joseph Fumeaux ,
Jean-Louis Moulin (centre-demi) Aubin Crittin , Al-
bert Fumeaux , Joseph Rossier, Rémy Moulin , Jules
Joris , Philibert Roduit , sans oublier les frères Man-
chetti, de la Sarvaz , que les gosses suivaient dans
la rue quand ils montaient au village la dimanche.

Quelques-uns d'entre eux gardent encore le souve-
nir d'un match inoubliable, celui où Saillon , battu
par Saxon , chassa les vainqueurs à coups de cailloux
jusqu 'à la douve du Rhône. Là il fallut battre en
retraite car les Saxonnains avaient mandé du renfort
au village.

Il faut que je vous dise en effet qu 'il y avait sou-
vent à l'époque deux matches par dimanch e : le pre-
mier sur le terrain avec le ballon et l'autre (vous
l'avez deviné)... à travers les aspergières. Le public
était gâté en ce temps-là. D'arbitre ? il n'y en avait
point. Heureusement pour lui.

Bref , en écoutant nos aînés nous parler de ces

.. :;:
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L'ÉDITION 58, LES « RAROGNE DU B A S » !
De gauche à droite , debout : Louis Rossier , Léo Roduit , Jean-Claude Roduit , Jean-Marie Roduit , Rruno Bertholet , Michel
Pellaud , Martial Raymond. — Accroupis : Henri Buchard , Armand Mayencourt , Bernard Brocard , Yvon Zuchuat , Raoul Roduit
et Gaby Roduit . Manque sur cette photo Gérard Perraudin (aux vestiaires). (Photo ct clichés « Le Rhône »)

Coopérative Z2ZTJSZk confecaon ©iSfeert Cheseaux
«IA Saiilon
UC (f i 026/6  22 71

consonation André Roduit & fî ,e
Représe ntant régional pour :

Barbues (l rc sélection)
Avenue de la Gare plants américains

I

SsiliûEl et Engrais
VUfill  a Rîddes Produi ts antiparasitaires

May Frères
Pelles mécaniques

Saillon
<f i 026/6 23 95

Magasin de la Place
RIBORDY-RODUIT

Saillon

Victor Moulin
Propriétaire encaveur

Saillon

Son johannisberg réputé Sa dôle exquise

Café de l'Union
Gaston Perraudin , transports

Saillon

___„.____ 

,2 Ses spécialités
m

Café-Restaurant i T
™

nZs

__2 Assiettes
maison

Roduit-Thurre Saillon mg Vins j .r choix

Louis Rossier
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BONHE UR 1
en 12 - 24 - 36 mensualités !

Au comptant ou à crédit à votre convenance, sans formalités , en j  : 1
toute discrétion , avec arrangements spéciaux sur demande en cas | J

de naissance, deuil , maladie, accident , service militaire, etc. I
Voyez notre choix — Voyez nos prix — Meubles garantis J ;

Nous reprenons vos mieux meubles aux Jmeilleurs prix du j our.
FnUrlTEfa de cette occasion unique qui vous permet- 1 "

tra enfin de moderniser votre intérieur, avec peu d'argent. I '(j

Ottomane complet avec matelas Comptant I __ £!)__" I $ -\
A crédit , payable en 12 X 10. - I v _ • _]

Entourage de divan bibliothèque 17fi _ ^ i
A crédit , payable en 12 X 14. - g| 'A

DOUble-COUChe complet Comptant Z67ia M
A crédit, payable en 24 X 11. - I;>, §E

DreSSOir moderne en bois clair Comptant 355. - 1 _ .
A crédit, payable en 24 X 15.- fi V*]

DreSSOir en bouleau mi-poli avec vitrine /[QQ ![>'*'*'«

A crédit, payable en 24 X 21. - lï- .j fîj

DreSSOir moderne en noyer avec vitrine COQ

A crédit, payable en 24 X 29.-

Meuble Combiné noyer sur socle Comptant ""Hl»" [ jjjjsj
A crédit, payable en 36 X 13. - L\ \HÂ

I 

Grand meuble combiné noyer sur socle, '. ysf
avec penderie, E£A r> " "i

rayonnages, secrétaire et vitrine. Comptant uOUi" I" - "?'
A crédit , payable en 36 X 17. - Iv-fH q

Grand meuble combiné forme suédoise, nnm l M
Comptant ©___ i™9i " f.:X^l

A crédit , payable en 36 X 24.- I'• ' ,'"¦'']

Chambre à COUCher très moderne, en bois QQA ù. 1
clair Comptan t OSifai " Wy . ' ' y

A crédit , payable en 36 X 26.- I. V ;

Chambre à COUCher en bouleau mi-poli | EA7 k" : ¦
Comptant I w l f i" ï.

A crédit, payable en 36 X 46.- I; y ' ¦

Chambre à coucher comptant ninn f . )
en noyer pyramide i_L I {_}_£_¦ ' 1.

A crédit, payable en 36 X 63. " I $g

Ameublement complet « Champion » ' .
moi* *¦'

En tout 11 pièces Au comptant I UfcOi " I :- " j
A crédit , payable en 36 X 30. - E _.-;

Ameublement complet « Standard » . ;
En tout 17 pièces Au comptant I ____¦ _? Ot " t. '- ¦

A crédit, payable en 36 X 38. - { 7 "

Ameublement complet « Confort » "
En tout 24 pièces Au comptant l l l  Oi" I { sîi

A crédit , payable en 36 X 50. - Wryp§

Ameublement complet « Record » ' '
En tout 26 pièces Au comptant I îSSSOi" |_ . .;

A crédit, payable en 36 X 59. - I

Ameublement complet « Vedette » ' ,
En tout 27 pièces Au comptant ___aV l3__ " I ::. } -

A crédit, payable en 36 X 71. - EMS

Ameublement complet « Luxe »
En tout 27 pièces Au comptant l l fOi" Iv'. .- r

pour 3 ans de crédit = Fr. 4788.— . . payable en 36 X 133. - E

A crédit Fr. 4475.— ./. acompte Fr. 420. 1- majoration |

. , Tapis bouclés de milieu . . . Fr. 83.— 113.— 189.— etc. I ¦ ' ". • '
•:;:ftï| Tapis de milieu, moquette . . Fr. 158.— 224.— 282.— etc. I

:y£% Tours de lit 3 pièces, bouclé . Fr. 135.— etc. I
i ¦ ' ¦' ¦'¦ j  Tours de lit 3 pièces, moquette . Fr. 203.— etc. I ' - "'.
. 4 -"J Tables de salon Fr. 51.— 82.— 119.— etc. i 1
' .''I Tables de salle à manger . . . Fr. 104.— 176.— 284.— etc. i :

:_ : t.'y Profitez de vos déplacements de fin de semaine
.r .'.ry  pour visiter notre grande exposition à Bulle '

. | AUTRES FACILITÉS DE PAIEMENT SUR DEMANDE j :

. j  BON à adresser à TINGUELY AMEUBLEMENTS, BULLE \ î
'y. "y Ê Je désire une documentation gratuite ! . _ I

' Jj NOM et prénom : ptëL ÎÉl

t " I Rappelez-vous ! pour vos meubles cette seule adresse : ¦ ' ]

: ] Ameublements — BULLE
imiy *M Route de Riaz (f i 029 / 2 75 18 - 2 81 29 WEB

Nouveau !

i. ¦».,_,

Collectionnez les Bons-imagés AVANTI! ^aa
^^

Si vous commandez aujourd'hui encore le nouveau volume
„Nos champignons", vous le recevrez immédiatement avec
40 points gratuits.
Ecrivez une simple carte postale à:
„ AVANTI CLUB, Service LL5, Neuchâtel 3.'
Veuillez m'adresser contre remboursement un nouveau"
volume „Nos champignons" à frs 4.80 (images non-
comprises) et joindre les 40 points gratuits promi0
Ajouter prospectus complet, s.v.p. "

N'oubliez pas votre adresse exacte!

my.

»

Chocolat au lait
fourre rafraîchissant !

COMMERÇANTS, /^L^J
ARTISANS, H ^J !
SOCIéTéS n*\ JmB H„ . ' il 4&iT, i rSurprenant... mais vrai i v* r>\- ,_> }

8000 cricr.es pubiicitate^l | IMPRIMERIE PILLET
sont désormais à votre disposition pour [ j
illustrer avantageusement vos imprimés H n .̂-.m-,-.T.ret annonces. M MARTIGN l
Cette collection peut être-consultée à f jl'imprimerie du iournal. _ ___ _ f j  Téléphone 026 / 6 10 52

(

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

Tracteurs et monoaxes
Bucher-Guyer
Remorques et toutes machines
agricoles

ROGER FELLAY - SAXON
MACHINES AGRICOLES — (f i 026/6 24 04

^m|̂ BBM8MSl_KpiS^
v - ~ - ¦* ', -MMfliAH_iiwJnvi ^Q^B ^^___H_ii______________________________!_l______i__U_____1_H ^̂ Ĵ*»^^^^  ̂^-*-J"*̂ - Ŷ___rtrTT V^iTir__H_tlr r TM

iTii Trf_rTiTÉÛèiHiB BUH^B ¦̂B__BHHED_BltKRHH3i_HB_Bl__UH_u_x^^

L a  c i g a r e t t e  l a  p l u s  d o u c e  d e  l' a n n é e  



Partout favorite
La cuisinière suisse
la plus vendue

100 appareils par jour
Fabri que de cuisinières , Genève. [mpr. P I L L E T , Martigny

jl̂ Ulâ l̂
Un nouvel inspecteur scolaire

Nous apprenons avec plaisir la nomination par le
Conseil d'Etat , de M. l'abbé Boucard , docteur es let-
tres, au poste d'inspecteur scolaire pour le district de
Martigny, en remplacement de M. Alexis Gay-Crosier,
démissionnaire après dc longues et fructueuses années
dc services.

M. l'abbé Boucard , actuellement directeur du Col-
lège Sainte-Marie, est originaire du Locle. Il fit ses
premières études au Collège Sainte-Marie , de 1909 à
1913, puis il y revint cn 1926 pour assurer les fonctions
d'aumônier pendant huit  ans. Après de solides études à
l'Université , il fut  appelé par l'Etat du Valais à la direc-
tion de l'Ecole normale, charge que M. l'abbé Bou-
card assura à la satisfaction générale de 1937 à 1954.
Une autre mission devait le conduire ensuite à Marti-
gny, au Collège Sainte-Marie.

Nous félicitons bien vivement M. l'abbé Boucard
pour sa nomination et lui souhaitons plein succès dans
ses nouvelles fonctions.

Une rencontre imprévue
Une fourgonnette conduite par M. Dorsaz, garçon

boucher chez M. Copt , à Orsières, se dirigeait , mercredi
soir , vers Full y lorsque, arrivée à quelque 200 mètres
de la ferme des « Prises » elle se trouva brusquement
cn présence d'une vache traversan t inopinément la
chaussée, Le choc fut très violent et la bête, faisant
partie du troupeau cle M. Ernest Granges, de Full y, fut
tuée.

M. Dorsaz et sa passagère, Mlle Marie-Thérèse
Gabioud , employée à la boucherie Copt , ont été
projetés cn avant et blessés. On dut faire appel l'ambu-
lance pour transporter Mlle Gabioud , qui souffrait de
plaies aux jambes ct au bras , à l'hôp ital de Martigny.

L'avant de la fourgonnette a été prati quement démoli.

Rire... avec les Deux-Anes
On attend , à Martigny, lundi 13 octobre prochain , le

fameux théâtre des « Deux-Anes » dé Paris , avec son
extraordinaire spectacle et ses vrais chansonniers. Parmi
ceux-ci , nous retrouverons avec plaisir le sympathique
Georges Bcrnardet.

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

Chacun se souvient dc l' énorm e succès remporté pat
cet excellent chansonnier dans sa dernière revue où il
présentait , entre autre , un Louis XIV extraordinaire et
combien d'autres rôles, plus drôles les uns que les
autres.

Cette fois-ci , Georges Bcrnardet nous promet de se
surpasser. Il va créer des personnages d'actualité , étu-
diés spécialement et criants de vérité. Il est d'ailleurs
un des auteurs dc la revue et quand on connaît le soin

Chacun veut avoir sa... voiture !
Le tirage de la tombola en faveur du tourisme et des

sports cn Valais, aura lieu ejudi 30 octobre, ad Casino
Etoile, à Martigny.

Comme il reste encore quelques billets , tentez votre
dernière chance !

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

19 h. 45
Martignv-Bourg : S heures. 9 h. 15 et 19 h. 4o.
Martignv-Croix : 9 h. 30. La Fontaine : 8 h. Ravoire :

9 h. 30.'

qu il apporte à chacun de ses spectacles, nous pouvons
lui faire une fois de plus confiance : nous ne serons
pas déçus.

Tous au Casino Etoile cle Martigny, le lundi 13
octobre, à 20 h. 30. Un ,brillant spectacle d'humour et
de rosserie vous attend. '

Location : Papeterie Dupuis, tél. 6.11.36.

Football!... Une date...
Dimanche 12 octobre marquera d'une pierre blan-

che les annales du football martignerain. C est , en effet ,
dimanche, que débuterons dans la compétition les
minimes du Martigny-Sports. Renouveau du football
octodurien , on peut l'espérer, car plus de 30 jeunes
ont répondu à l'appel des dirigeants. Et avec quel
enthousiasme, on vous le laisse deviner. Pour leur pre-
mière rencontre, dans un uniforme flamboyant , ils
seront opposés aux minimes d'Orsières, à 16 heures, au
stade municipal.

Avant ce baptême du feu de nos gosses, les specta-
teurs pourront-ils assister à une première victoire du
Martigny-Sports cn championnat suisse ? Il faut l'espé-
rer !

Martigny-Derendingen qui débutera à 14 h. 15 nous
fournira la réponse. Les néo-promus ont fait un démar-
rage foudroyant dans le championnat , puis, le manque
de maturité aidant , ils ont légèrement marqué le pas.
Mais ils semblent capables des plus grands exploits et
pour peu qu 'ils bétonnent , il faudra que Martigny
sorte son grand jeu. Les locaux doivent gagner ce
match.

Autre match d'importance, à 12 h. 30 : Les juniors I
seront opposés aux juniors d'UGS , leader actuel du
championnat suisse interrégional. Après leur brillante
victoire sur Servette , nos espoirs locaux sont fort capa-
bles de créer la surprise du jour. Souhaitons-le !

Et pour nous mettre en appéti t devant un pareil
menu sportif , à 11 heures, les juniors II joueront contre
les juniors I de Vétroz. Week-end chargé, mais weed-
end sportif de qualité.

CSFA
Dimanche 12 octobre , course au Chavalard. Réunion

des partici pantes ce soir, à 20 h. 30, à l'Hôtel Central.

Auberge du Mont-Blanc
Restauration à toutes heures. Tripes à la milanaise.

Petites spécialités valaisannes.
Chambres et pension aux meilleures conditions.

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

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

Au Mikado
Samedi 11 octobre et dimanche 12 octobre, soirées

dansantes avec le duo Barbi.
Dimanche, thé dansant dès 16 heures.

Restaurant du Grand-Quai
Civet de chamois , fondue aux tomates , fondue Bour-

guignonne , saucisses aux choux.

Pullovers et jaquettes dames
Grand assortiment Ac magnifiques modèles.

Au Magasin Friberg-Carron
M A R T I G N Y  BOURG «> 026 / 6 18 20

Les femmes ont un faible pour
Le Rêve
En passe de devenir un des meilleurs atouts de
notre exportation , "Le Rêve " fait mentir le
proverbe. Il est prophète en son pays et sa
popularité y est solidement établie. C'est
pourquoi "Le Rêve " est non seulement la
cuisinière suisse la plus vendue à l'étranger,
mais celle dont la production est la plus forte
de notre pays :

ÂutomobiSsstes
Pour vos dynamos - démarreurs - allumage -
installation - accumulateurs.
Se recon.mande : A. FAISVNT. Equipement
électri que automobile , rue des Hôtels , Marti-
gny-Ville.

¥)ôJV.Aé'\ Gaines - Soutiens-gorge

Le magnifique récital de Boris Roubakine
Pour la seconde fois , Boris Roubakine a inauguré la

saison des concerts des Jeunesses musicales de Martigny.
Est-ce un si gne ? Pour notre part , la perspective d'une

tradition naissante ne serait pas pour nous déplaire.
Nous avons dit ici même, il y a .un an , tout le bien

que nous pensions de cet artiste , démonstration concrète
de ce que peuvent être, portés à leur perfection , les
qualités les plus rares et les dons les plus bénéfi ques.

Boris Roubakine est arrivé à ce stade idéal où , tout
à la fois , l'homme et l' artiste s'autorisent à jeter un re-
gard satisfait en arrière pour contempler avec sérénité
la route parcourue.

Qu'on ne se méprenne surtout pas : l'âge n'est pas
en cause ici , comme pourrait le laisser supposer la che-
velure d'argent.

Ces qualités ne s'appliquent qu 'à une personnalité
portant en elle, dès la naissance, son héritage de génie
et son poids d'espérance.

Très tôt , elles se sont réalisées.
Boris Roubakine a acquis, par la suite , cette assu-

rance et cette aisance qui ne trompent pas, cette ma-
turité dont personne ne contestera l'ascendant et qui ,
pourtant , s'impose sans rigueur.

Dans son propos autant que dans son jeu. Le miracle
agit doublement.

A peine a-t-il prononcé dix mots — de cette voix
douce de confidence, légèrement chantante et qui a
conservé certaines résonances slaves en même temps
qu 'elle subissait les inflexions de l'anglais — que le
charme est établi.

La phrase est joliment tournée, le terme toujours exact
et le mot drôle lui-même pimente l'élément descriptif.

Mais , direz-vous, où est la musique dans tout cela ?
Attendez , nous y arrivons, insensiblement emmenés par
la science verbale du commentateur.

Boris Roubakine a fort bien compris le ton qu il de-
vait emprunter et dans quel sens il devait orienter son
propos pour que cette science nous parvienne, claire,
intelligible , dépouillée de l'inutile.

Son jeu du clavier ne suit pas d'autre voie.
Par un subtil entendement , il extrait l'essentiel d'une

œuvre, soucieux de ne pas lasser son auditoire tout en
lui faisant participer pleinement à ce qui semblerait , à
première vue, être « des longueurs » — si « divines »
soient-elles, pour utiliser un mot de Schubert lui-même.

Et , pour nous le prouver , il n 'a pas hésité à s'en pren-
dre à un des ouvrages les moins joués de ce composi-
teur, la « Sonate inachevée en ut majeur », datant de
1825. Les deux mouvements qui la composent , pour
nous présenter un caractère assez déroutant et davan-
tage apparenté à Beethoven qu 'à Schubert , n'en recè-
lent pas moins des « climats » schubertiens de la meil-
leure veine , spécialement l'andante qui amène à une
implacable péroraison de cette œuvre tronquée.

Boris Roubakine sut donner le tour qui convenait à
chaque reprise thématique et nous n'avons décelé au-
cune longueur dans leur énoncé.

Le sommet de cette soirée devait être at teint , cepen-
dant , avec les « Variations et fugue sur un thème de
Haendel », de Johannes Brahms.

Ce n 'est pas nous qui allons reprocher à Brahms la
source d'insp iration de ses compositions pianistiques sur
lesquelles le sty le orchestral déteint bien souvent. L'ap-
plication toute cérébrale des différents registres bois-

Plan-Cerisier , fête des vendanges
La traditionnelle fête des vendanges aura lieu, diman-

che 12 octobre. Organisée pai la « Comberintze », cette
manifestation sera rehaussée par le concours du groupe
folklorique de Troistorrents , qui vous fera revivre avec
ses chants, ses danses et ses costumes, les plus authen-
tiques traditions valaisannes. Amis , venez nombreux à
Plan-Cerisier, il y aura cle la musique, cle l'entrain et du
bon vin.

Harmonie municipale
Ce soir vendredi , à 20 h. 30, répétition générale.

cordes qu 'on discerne parfois dans ces vingt-quatre
variations leur confèrent cet élan, ces timbres caracté-
risti ques et rythmiques qui les rendent si particulières
à'Toreille.

Le pianiste, mardi, en psychologue, a justement dosé
les effets ,-le temps de respiration ou l'enchaînement
immédiat des différentes pièces suivant leur contexture,
dosant avec une science accomplie la progression vers
le couronnement cle l'œuvre : la fugue.

Et quelle technique éblouissante, quelle puissance ou
quelle réserve clans le toucher ! La révélation, pour ceux
qui ne l'avaient encore entendu , fut complète.

Pareille adhésion augurait bien pour ce qui allait
suivre. Boris Roubakine s'était fait l'ambassadeur de
trois compositeurs canadiens contemporains : d'Oscar
Morawetz , un « Scherzino » agréable ; d'Harry Fried-
mann , l'allégro con spirito cle la « Suite pour piano » ;
enfin , de John Weintzweing, « Walzling », conglomérat
de Weber, Strauss et Ravel traité par un compositeur
qui ne manque pas d'imagination ni d'audace contrôlée.

A travers eux trois , toute la pléiade de nos modernes
Europ éens, de Bartok à Schônberg, ont dû concéder une
parcelle de leur manière...

Liszt , Fauré, Debussy et Chabrier terminaient le pro-
gramme. Ils furent détaillés avec cette universalité de
la pensée qui place chaque œuvre dans son cadre . Le
« Premier nocturne en mi bémol mineur », de Gabriel
Fauré , en particulier, et l'« Isle joyeuse », de Debussy,
eurent nos faveurs.

Rappelé longuement , Boris Roubakine dut — avec
affabilité , du reste — s'exécuter deux fois encore. Ce
qui nous valut une nouvelle pièce de Brahm s et une
mélodie , de Villa-Lobos, inspirée du folklore sud-amé-
ncain.

Le pianiste a définitivement conquis les auditeurs de
Martigny, tout à la joie de le réentendre .

Avec sa simplicité et sa bonne grâce, sans pédanterie
ni condescendance, il s'est attaché de sûres amitiés et
des admirateurs sincères en notre ville.

C'est le meilleur hommage qu 'on puisse rendre à un
artiste authenti que et nous savons que Boris Roubakine
y est très sensible. ab.

Vous qui souffrez
Si la constipation vous menace,
si vous digérez mal,
si l'obésité vous guette,
faites appel aux Drag ées Franklin pour favori-
ser la sécrétion de la bile, les fonctions de l'es-
tomac et de l'intestin. Purifiez votre sang et
votre organisme pour recouvrer ainsi un beau
teint et bonne humeur. La dragée Franklin
prévient l'obésité. Toutes pharmacies Fr. 1,S0.

Bon restaurant région Mar-
tigny demande

sommelière
Bons gains assurés.
S'adresser sous chiffre R.
3S5S au bureau du journal
« Le Rhône », Marti gny.

Employée
de kreau

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 à Publicitas, Sion.

Âidle-vendeuse
¦ B^ca ssiere

serait engagée tout de sui-
te pour remplacement de
1 mois.
Boucherie Savary, Marti-
gny-Ville, (f i 026/6 02 86.

Nous demandons

personne
pour aide-cantine sur chan-
tier de montagne.
Ecrire sous chiffre P 12816
S à Publicitas, Sion.

A vendre

10 fenêtres
en chêne provenant de dé-
molitions.
S'adresser au journal sous
R. 4035.

Le système métrique en Inde
Le système métrique pour les poids et mesures est

applicable officiellement à partir clu l°r octobre en
Inde.

En effe t , l'app lication du système métrique nécessite
notamment la fabrication d'un nombre considérable de
séries cle poids : ce n 'est donc que dans les grands cen-
tes des divers Etats indiens que la décision gouverne-
mentale pourra être appliquée en premier lieu.

lean RgffilsHier
Modèle création d'ensemblier, chambre à cou-
cher érable acajou, salle à manger noyer de
f i l , absolumnt neuves à prix particulièrement
avantageux , le tout ou séparément. Ecrire pr.
p hoto sous chi f f re  R 3983 au journal « Le
Pdiône », Martigny.
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I Acheteurs de meubles
» Avant tout achat, voyez nos
t
j

Grandes

ï
! sur 3000 m2

et comparez nos

p r i x  a v a n t a g e u x

¦ -

Grands Magasins

HALLE AUX MEUBLES
S. A.

(fondée en 1918 avec 40 ans d'existence
et d'expérience)

'.
Terreaux 15 (sur garage Métropole,

face église) LAUSANNE

Une des plus grandes expositions de Suisse
Demandez nos facilités de paiement, notre
catalogue et nos conditions de vente par carnet .¦

d'épargne
I
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nirrA&l Fràrae PéPinière d'arbres fruitiers
U I B I G S I  r f l © l  <C9 Création de parcs et jardins

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

1 ScmA él£_l f*ÏB*W Nous cherchons un mécanicien-élec-
tricien formé dans le domaine des

MIJA fil! ^/S 1 _?$ ï €ï turbines et alternateurs si possible,
avec quelques années de pratique

rOITISncI dans une entreprise similaire.

A côté d'une bonne formation pro-
fessionnelle , nous attachons une

_ _ gran de importance au caractère ,
ClQmânuG afin de faciliter la collaboration au

sein de l'entreprise avec supérieuis
et ouvriers.

¦ in Nous offrons un traitement intéres-
sant avec possibilité d'avancement ,

IflécSïïflCiPffB* 'a Par ticiP ation à une caisse de
retraite.

GlGctriciGii1 ¦%*¦*?¦¦. 
^

es 0ff res manuscrites avec curri-
culum vit», photo et copies de cer-
tificats doivent être adressées sous
chiffre P 12754 S à Publicitas, Sion
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A tltrC ^e PacIuet: d'introduction
contient 4 savonnettes

dv j  Hostess de ioo ou 150 e.introduction L>uoe des 4 est g;at|
une savonnette Vous recevcz donc

pour fr. 2.40 4 pièces de 100 g
2X3.tlS = 60 cts par savonnette au lieu de 80 cts

pour fr. 3.30 4 pièces de 150 g
= S3 cts par savonnette au lieu de f r. 1.10

Frédéric Steinfels Zurich

25% d'économie!

4 points Silva
sur chaque savonnette

la nouvelle savonnette de beauté bleu pastel
additionnée de lanoline .

Délicatement parfumée — mousse abondamment—
agit comme un cosmétique de prix élevé

Lanoline, un précieux cosmétique
La savonnette Hostess est riche en lanoline, elle contribue
merveilleusement à l'entretien d'un teint pur, frais et \
velouté. Matière fonctionnelle d'une haute valeur pour les
soins cutanés, la lanoline joue un rôle de plus en plus
important non seulement dans la cosmétique moderne,
mais encore en médecine.

En même temps que plusieurs autres marques de même
prix, la savonnette Hostess a été soumise à l'appréciation
de quelques femmes, qui furent invitées à désigner la
savonnette dont le parfum est le plus agréable. Résultat de
cette consultation : sur 100 femmes, 87 se sont prononcées
en faveur de Hostess!

ae.*

préfèrent le parfum Hostess

Le Rhône

I .̂ H

VITA
L'agence générale du Valais de la « Vita »,
Compagnie d'assurances sur la vie à Zurich,
demande pour son service externe

COLLABORATEUR
dont l'activité consistera à conclure de nouvel-
les affaires et à maintenir le contact avec les
assurés. Le candidat , de parfaite réputation,
doit avoir du cœur à l'ouvrage et de l'initia-
tive ; il sera mis au courant de manière appro-
fondie puis activement soutenu dans son tra-
vail. Il bénéficiera dès le début d'un salaire
fixe , d'indemnités de voyage et de commissions.
Place stable avec prévoyance-vieillesse.
Adresser offres avec curriculum vitse et photo
à l'Agence générale pour le canton du Valais,
Marcel Moulin , Martigny.

FORS 1ESEL
Camion - 4 cylindres Hercules. Pont fixe , ridel-
les, galerie tubulaire. Pneus 750 X 20 Michelin,
état de neuf. Prix très intéressant.
Crochet remorque Rockinger 25 T neuf , à moi-
tié prix.

Garage de la Borde, P. Steulet, Lausanne.

tynM-3 J

. \

j M ff

Boutonnière automatique
Réglage par 2 boutons
Paliers autolubrifiants
Navette antibloc
sont les avantages exclusifs»
de la

Demandez une démonstration à
domicile. Facilités de paiement.

F. Rossi
Avenue de la Gare

Martigny

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 joumal.

I

^TRANSPORTS FUNÈBRES "
A. MURITH S. A. — Téléphane 022 / 5 02 28 :

Genève, Boulevard du Théâtre 10

CERCUEILS - COURONNES
POMPES FUNEBRES CATHOLIQUES DE GENEVE

Sion : Mariéthod O., V" . . tél. 2 17 71 ;
Martigny : Moulinet M » 6 17 15
Fully : Taramarcaz R » 6 30 32
Sierre : Eggs F., Rouvinez E. » 5 10 21
Montana : Kittel Jos » 5 22 36 ;

! Monthey : Galletti Adrien . . . » 4 23 51 !
Orsières : Troillet Fernand . . . » 6 81 20
Le Châble : Lugon G » 7 13 17 U
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Chaudières-
lessiveuses

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

On demande à louer à Mar
tigny-Ville

APPARTEMENT
de 2, 3 ou 4 pièces. Event.
villa. S'adresser au journal
sous R. 3859.

PAS D'HISTOIRES , PAS DE BLUFF, MAIS LA RÉALITÉ Ù
LES MEUBLES « AU BUCHERON » !

sont encore meîlGeur marché

Catalogue illustré gratis

GRANDS MAGASINS D'AMEUBLEMENT
Au Bûcheron, Ed. Junod, Lausanne

Facilités de paiement



©e bouffis eu villages
Saxon Fully

_ DANGEREUSE CHUTE. — Dimanche, dans la soi-
rée, M. Gilbert Tornay s'apprêtait à se rendre à Tovas-
sière, empruntant  le scabreux sentier dit « Le Moli-
net », qui franchit le torrent de Villaz.

Sur une terre fraîchement mouillée , il glissa , s'étant
accroché en vain à un buisson. Après avoir roulé sur
quel ques mètres et sauté un rocher, il devait s'arrêter
enfin , inanimé au sol , la tôte contusionnée et les mem-
bres meurtris. Chose curieuse, la nuit durant , un chien
égaré lui tint compagnie : tantôt allant chercher du
secours, tantôt léchant ses plaies .

Ce n 'est qu 'au petit matin que M. Tornay put, à
grand peine, regagner, dans un piteux état , son logis.

Nous lui souhaitons un prompt rétablissement.
ENCORE CHARLY NICOLET. — En effet, c'est

encore Charly Nicolet , de Saxon , qui remporta la pre-
mière place, dimanche passé, au championnat de lutte
suisse, â Saint-Nicolas. Décidément, ce sympathique lut-
teur ne cesse de nous étonner. Il disputa la finale avec
le Haut-Valaisan Pollinfer qui dut s'incliner.

A noter , d'autre part , la belle deuxième place enle-
vée par le professeur de gymnastique Bernard Dessimoz,
cle Conthey, et l'excellente septième position prise par
le jeune lutteur saxonnain Félix Bruchez. Qu 'ils en
soient félicités I B. C.

CHAUDS, LES MARRONS, CHAUDS ! — Le vent
des châtaignes a donné le signal et le doux brouillard
automnal a mis une dernière main à la pâte... Les
enfants se sont égaillés sous les grands arbres et ont
rapporté à plein panier de ces fruits si délicieux lors-
qu 'ils sont rôtis. Avec un succulent fromage de Valsorcy
et une bouteille de pétillant fendant , que faut-il de
plus pour tenter les gourmets ?

C'est à ce festin que vous invitent , dimanche pro-
chain 12 octobre, les gymnastes de Fully. Et si vous
aimez les rudes empoignades, c'est à deux pas. L'équipe
valaisanne de lutte attend votre encouragement qui lui
permettra sans doute de battre la sélection vaudoise.
Gourmets et sportifs, ne manquez pas le rendez-vous.

EMBARDÉES DE VOITURES. — Hier, jeudi, vers
midi , une voiture VS 3036 descendait la route de Bran-
son au canal, lorsqu 'elle fut projetée contre les rochers
des Follaterres. La conductrice s'en tire avec quelques
égratignures tandis que la voiture est dans un piteux
état.

_s a a

Hier après-midi , encore, une V.W. conduite par M. A.,
d'Orsières , est sortie de la route au-dessus de Chataîgner

Charrat
ASSEMBLE DU CLUB DES PATINEURS. — Les

membres du Club des Patineurs sont convoqués en
assemblée générale annuelle, le samedi 11 octobre, à
20 h. 15, à l'Hôtel de la Gare cle Charrat , avec l'ordre
clu jour suivant : 1. Appel ; 2. Lecture du protocole ;
3. Lecture des comptes ; 4. Rapport du Président et
clu Chef technique ; 5. Nomination statutaire ; 6. Admis-
sion de nouveaux membres ; 7. Patinoire (organisation
cle la nouvelle saison) ; 8. Divers.

Tous les jeunes gens qui s'intéressent à ce sport sont
cordialement invités à cette réunion.

Randogne
PROLONGATION DE LA SCOLARITÉ. — La

commune de Randogne a décidé cle porter la durée de
la scolarité de 6 à 8 mois. La nouvelle sera bien accueil-
lie clans les différentes classes du village de Randogne,
qui comptent environ 80 élèves.

Voilà une heureuse initiative 1

Saviess
LE CURÉ DOYEN PIERRE JEAN PREND CON-

GÉ DE SES PAROISSIENS. — C'est le dimanche 5
octobre écoulé que le curé doyen Pierre Jean adressa
aux paroissiens de Savièse d'émouvantes paroles d'adieu
avec une sincère affection et une douloureuse émotion.

Pendant 30 ans (1928-1958), il exerça un laborieux
et fécond ministère, son prédécesseur, M. l'abbé Thal-
mann, l'exerça pendant 26 ans de 1902 à 1928, c'est
dire que si Savièse est une paroisse difficile, elle sait
conserver ses desservants.

En 1928, la commune de Savièse était très divisée,
les luttes politiques avaient passablement créé des hai-
nes et des rancœurs et les procès foisonnaient, ce qui
ne rendait pas la vie facile au curé, de sorte que pour
diriger une aussi grande paroisse il fallait un curé de
première force. L'abbé Jean, alors âgé de 36 ans, avait
toutes les qualités requises, il abandonna son poste de
professeur au Collège de Sion pour obéir au chef du
diocèse en acceptant la lourde tâche de curé de Savièse.

Les 30 ans d apostolat de l'abbé Jean resteront mar-
qués en particulier par sa gentillesse, son dévouement,
son esprit de conciliation et de large compréhension
et surtout par les différentes constructions.

Il fut un temps où l'abbé Jean avait la maladie de
la pierre, la rénovation de l'église paroissiale en 1933
a été une œuvre de grande envergure qui n'a coûté
que peu de chose à la bourse communale ; la rénova-
tion et la construction de nouvelles chapelles. Toutes
ces dépenses qui se chiffrent par des centaines de mille
sont complètement payées.

Au surplus , par une étroite collaboration avec la
municipalité, celle-ci a rénové tous les bâtiments d'éco-
le et construit le collège de Saint-Germain ainsi qu'une
école ménagère modeme.

Combien cle familles pauvres, de malades, d'infirmes
et de vieillards ont été l'objet d'attention particulière
de sa part , soit comme intermédiaire auprès des grandes
œuvres d'entraide suisses ou par ses propres moyens,
cela sans que ces bienfaits aient été étalés au grand
public.

Les paroles émouvantes qu'il a prononcées du haut
de la chaire pour la dernière fois comme curé de Sa-
vièse, n'ont pas manqué de faire couler des lannes.

La Municipalité, par la bouche de son président,
M. François Luyet, a exprimé les regrets de son départ
malheureusement irrévocable. Il remercia, au nom de
la population toute entière, le curé doyen Pierre Jean
pour le travail accompli â Savièse pendant ses 30 ans
d'apostolat et souhaita encore des heureux jours dans
sa nouvelle paroisse de Noës en lui remettant un fau-
teuil pour un repos partiel bien mérité.

Nos vœux les plus sincères l'accompagnent, nous
restons de cœur avec lui. C. L.

Pour la IMénagère
Après avoir fait un biscuit...

...ne laisser pas refroidir votre four vide cet automne !
Utilisez plutôt la chaleur pour y sécher quelques tran-
ches dc pommes ou de poires. Cela ne se fera naturelle-
ment pas d'un trait puisque la durée de séchage est de
15/18 heures. Mais chaque jour fournira de diverses
occasions de sécher le fruit toujours davantage. Le
fruit sec est très sain et nourrissant et en plus, une
réserve bienvenue pour les années maigres.

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE F0EE-

et vous vous sentirez plus dispos
U faut que lc foie verse chaque jour un litre dc bile dans

l'intestin. Si cette bile arrive mal , vos aliments ne se digéreni
pas. Des gaz vous contient , vous Êtes constipé !

Les laxatifs nc sont pas toujours indiqués. Unc selle forcét
n'atteint pas la cause. Les PETITES PILULES CARTERS poui
le FOIE facilitent lc libre afflux de bile qui est nécessaire à vo:
intestins. Végétales, douces, elles font couler la bile. Exige:
les Petites Pilules Carters pour lc Foie. Fr. 2.35

Qui fournirait 4 m3 de

bols de feu
rendu à domicile ?
Faire offres au iournal sous
chiffre R. 4038.

On cherche
à Martigny

chambre
ou petit EocaS

pour atelier couture - four-
rure.

Offres à Puenzieux , rue
Industrielle 6, Montreux.

A vendre

poussette
pousse-pousse Wisa-Gloria,
en parfait état.
S'adresser chez Mme J. Sau-
thier, Le Castel, Martigny-
Bourg.

On prendrait 2 vaches en

hivernage
Rons soins assurés.

Maurice Milhit, Saxon,
(f i 026/6 2175.

A vendre

planions
de fraisiers

Madame Moutot.
S'adresser à Alfred Pierroz,
Le Borgeaud, (f i 026 /
6 13 78.

J'achèterais

veau
de 8 à 15 jours.

S'adr. au <f i 026/6 3120.

A vendre

scie à ruban
volant 45 cm., Fr. 300.—.

moteur
à benzine Basco, 2,5 CV,
avec r é g u l a t e u r , parfait
état , Fr. 180.—.

(f i 026/6 56 70.

Nous cherchons, région
Verbier,

CHALET
ou APPARTEMENT (5-6
lits) pour la période de
Noël à début janvier. Even-
tuellement pour 1 mojs.
Faire offres détaillées avec
prix à A. Forestier, rue du
Midi 39, Yverdon.

A louer

APPARTEMENT
de 3 pièces et vestibule,
tout confort , avec jardin.
S'adresser par écrit au jour-
nal sous R. 4039.

A vendre à La Bâtiaz , pour
cause de santé,

propriété
arborisée de 1300 m2, dont
300 m' de jeune fraisière
et le reste en champ.
S'adresser au journal sous
R. 4036.
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LAINE CHAUSSETTES LAINE LAYETTE LAINE ZÉPHIR LAINE CÂBLÉE
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GRAND ASSORTIMENT DE LAINES DE MARQUES
H. E C. Les dernières éditions des albums de tricot sont en rayon Schaffhouse

A notre rayon de mercerie s Grand choix de
dévidoirs,
porte-pelofes,
sacs à ouvrage,
boîfes à aiguilles

Martigny Voyez notre vitrine spéciale

_^IM'.IMIUJ«.W.WMUa»i^^^
A pporter asseï loi vos

annonces à notre bureau

et a fait plusieurs tours sur elle-même. Dégâts matériels
heureusement.

UN PÈRE DE FAMILLE VICTIME D'UN TRAGI-
QUE ACCIDENT. — Une douloureuse nouvelle, jetant
la consternation, se répandait, mercredi soir, dans notre
village. M. Robert Bender, instituteur, avait été victime
d'un accident de travail à Saillon où il possédait un
domaine viticole et avait succombé à ses blessures.

M. Bender était âgé de 50 ans. Il était veuf depuis
une douzaine d'années. Sa mort laisse donc complète-
ment orphelins 7 enfants, dont la cadette est âgée de
15 ans et dont on mesure la douloureuse épreuve en
cette circonstance tragique.

Instituteur, M. Bender était titulaire de la classe de
Buitonnaz où il enseignai t depuis une trentaine d'an-
nées. Le défunt avait été le premier président du foot-
ball-club local et était toujours resté très attaché à son
club qui l'avait nommé président d'honneur.

M. Bender était très connu dans toute la région, dans
les milieux du commerce et de l'agriculture.

Nous prions ses enfants et toute sa famille de croire
à notre sympathie émue.

Bluche
ACCIDENT DE TRAVAIL. — Vendredi dernier,

vers 13 heures, un ouvrier de l'entreprise Barras, de
Crans, était chargé cle creuser un trou pour la pose
d'une citerne. Tout à coup, un câble lâcha et la citerne
tomba ; par une chance extraordinaire, le j eune homme
n'eut que la jambe droite prise sous la citerne. Il s'en
tire avec une blessure sans gravité. Il s'agit de G. Per-
ren , 18 ans, habitant Bluche.

Martigny-Croix
VENDANGE PERDUE. — M. Ulysse Guex descen-

dai t, mercredi, la route des Rappes, au-dessus de Mar-
tigny-Croix, avec un char chargé d'une bossette con-
tenant dix brantées de vendange. Or, le char pri t brus-
quement de la vitesse et il ne fut pas possible de
serrer les freins à temps pour l'empêcher de perdre sa
bossette, qui se vida sur la chaussée, tandis qu 'une
cuve prenait la poudre d'escampette à travers les prés.

C'est une perte sèche pour M. Guex qui , d'autre part ,
fut  projeté au sol et légèrement blessé.

Salvan
TIR DE CLOTURE. — Cette manifestation très bien

organisée par la société « La Cible », a obtenu un beau
succès. Voici les princi paux résultats :

Cible Art : 1. Kaufmann Hans, 453 pts ; 2. Décaillet
Marc, 443 ; 3. Grossenbacher Georges, 442 ; 4. Coquoz
Frédéric (vétéran), 439 ; 5. Grenon Emile, 438.

Cible Bergère : L Pointet Paul , 552 ; Stragiotti Mar-
cel, 551 ; 3. Bourquin Georges, 544 ; 4. Berthoud Ed-
mond, 544 ; 5. Meunier Gilbert, 538.

Cible Salvan : 1. Coquoz Frédéric, 463 ; 2. Mathey
Albert , 97-93 ; 3. Coquoz Marc, 438 ; 4. Fleutry Roger,
97-86 ; 5. Derivaz Jean-Noël, 427.

DÉCÈS. — Mercredi a été ensevelie Mme Vve
Célestine Bochatay, clu Trétien. La défunte qui allait
entrer prochainement dans sa nonantième année était
la doyenne de la commune.

Nous présentons à la famille en deuil nos sincères
condoléances.



vous épargnez Fr. 200.-!
Comparez la chambre à coucher «Rita» — aux magnifiques panneaux en noyer
flammé — à d'autres offres semblables, vous constaterez, vous aussi, que ce
modèle exclusif Pfister, d'un aménagement intérieur pratique, vaut réellement
Fr. 200.— de plus qu'il ne coûte

Chumbre ù eoueiisr „Rïta " 1 #BlS —armoire 4 portes Seulement If UUB
Prenez la peine de l'examiner! ,_,—--—r'—7~~1
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Piister-Ameublements S.A. est plus avantageux!
Toute comparaison le prouves
La visite de notre merveilleuse exposition vous réserve d'inoubliables instantsl¦ Vous serez agréablement surpris par le choix prodigieux et les prix avantageux
des nouveaux modèles créés par Pfister. Conditions de paiement très favo-
rables. — Service à la clientèle impeccable. — Service-entretien gratuit.
Spécialement destinés aux fiancés: les 14 élégants mobiliers complets Pfister
de Fr. 1980.— à 7600.—.
Chez Pfister-Ameublements S.A., où plus de 1000 revendeurs, tapissiers et
ébénistes sont clients, vous ferez, vous aussi, un choix judicieux — faites la
comparaison!

Tous les avantages sous un seul toit chez:
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La maison de confiance des familles suisses depuis 1882

Lausanne - Montchoisi 5 - Tél. (021) 26 06 66
r — Bon à l'intention des fiancés et amateurs de meubles — -g

Envoyez ce coupon directement à Pfister-Ameublements S. A., Service clientèle, Mont-
| choisi 5, Lausanne (pas d'envol à l'étranger!) ['

O Je désire une de vos offres si avantageuses:
m ameublements complets / chambres à cou- 0
™ cher / salons / studios-combis / meubles rem- Mme/Mlle/M «

bourrés / chambres d'enfants / ameublements '—- 
m pour maisons de vacances / Meubles «Nou- fl

velle tendance». Soulignez ce qui vous in-
_ téresse. """" ~~ 
IG le désire être renseigné sans engagement au I

sujet de vos conditions de paiement sociales Rue/No*
a 

si avantageuses et sans risque pour l'ache- i ' n
teur. 1

_ D Envoyez-moi votre très ' intéressant prospec- Localité: ¦
y tus concernant le «plan d'achat Pfister» si '¦ 77= |

apprécié garantissant un prix plus avan- liU
,_ tageux. -
« wm aa E» una « rai «¦ ̂ m sso DM _¦¦ ¦_¦ MM ¦___¦ ______¦ M txm

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

crédits
sans formalités compli-
quées.
Ecrire à : Bureau de Cré-
dit S. A., Grand-Chêne 1,
Lausanne. Téléphone 021 /
22 40 o3.

BOUCHERIE
CHEVALINE

MARTIGNY-BOURG

Samedi : poulain
Envois c/remboursement

(f i 026/6 00 51

Offre bons petits

fromages
3A gras

de 2 à 5 kg., à Fr. 2.50 le
kg. Fromagerie Reinhard ,
Belp (BE).

C 45S 
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Pensez au printemps ! V \ \  / / /

Achetez v\

V îv\uv<y \ V \\\ /oignons à fleurs |J hollandais \ \\\\\ /
Ils n'exigent aucun soin particulier. \ \ H \\J)

Pour être sûr de la qualité , adressez-vous au spécialiste ¦ ¦j .ii ^
professionel ou au magasin spécialisé. Demandez-lui la ml
nouvelle brochure en couleurs contenant tous les conseils MIMIL.
de culture , qu 'il vous remettra gratuitement, ou écrivez à mnamt^^^.
Case Ville 1535 Dép. 251 Lausanne MNÊHlÊÈÈtoxk

Maintenant gratis
serviettes en
papier de couleur

avec chaque cube de PLANTA

-rry SP 43Découvrez avec PLANTA... à dÊJrî
 ̂ . m

...toute la finesse de la margarine
Laissez fondre au bout de (I • PLANTA contient
la langue une noisette de I 100/i_ de beurre et les
PLANTA et savourez sa.fraî- n précieuses vitami-
cheur naturelle I Comme | nes A+D
tant d'autres ménagères, D
vous vous écriez à votre
tour: PLANTA est vraiment
d'une finesse incomparable!
Oui, par son goût si fin, on
temarque que PLANTA est
composée d'huiles végéta-
les d'une extrême pureté.
PLANTA — le produit idéal
pour la cuisine bonne et
saine I

• PLANTA est com-
posée uniquement
d'huiles végétales
de tout premier
choix et d'uoe par-
faite pureté

PLANTA est nour-
rissante et convient
à tout le monde



Si Sainteté Pic II n'est plus
Le Souverain pontife s est éteint paisiblement jeudi matin, à 3 h. 52, dans sa résidence d été de Cas-

tclgandolfo.
Nous avions pu annoncer dans notre numéro do mercredi la douloureuse nouvelle que SS Pie XII

avait été à nouveau frapp é d'une attaque dans la matinée et que son état était extrêmement grave. Hé-
las ! malgré les efforts désespérés des quatre spécialistes appelés à son chevet, Pie XII, après une brève
accalmie , subissait une deuxième attaque et perdait connaissance. Dès lors, les derniers espoirs de le sau-
ver s'évanouissaient.

Une foule énorme, massée sur la place, devant le palais pontifical de Castelgandolfo, et sur la place
Saint-Pierre à Rome, attendit , en prières, la nouvelle fatale.

L Eglise catholique perd en. SS Pie XII un de ses
plus grands ministres cle tous les temps.

Le pape était né à Rome le 2 mars 1876, sous le
nom d'Eugène-Marie-Joseph-Jean Pacelli , fils de Phi-
li ppe Pacelli , avocat consistorial et conseiller munici-
pal de Rome. Eugène Pacelli fit ses premières classes
chez les religieuses françaises de la Providence de
Portieux, qui dirigaient une école à Rome.

En août 1894, Eugène Pacelli manifesta à ses pa-
rents sa résolution cle se faire prêtre . Il entra alors ,
dès la fin cle cette année 1894, au Collège Capranica ,
où il se distingua par sa profonde piété, sa vive intel-
ligence , sa mémoire prodi gieuse et une capacité lin-
guist i que surprenante. Il arriva à parler neuf langues .

Don Pacelli lu t  ordonné prêtre le jour de Pâques ,
2 avril 1899, par Mgr Cassetta , vice-gérant du diocèse
de Rome, qui devint peu après cardinal.

Nommé , peu après son ordination sacerdotale , pro-
fesseur de droit ecclésiasti que au Séminaire romain , il
déclina , pour obéir au Pape, l' offre d'aller enseigner
le droit romain à l'Université catholi que de Washing-
ton , et accepta pendant cinq ans l'enseignement du
droit public concordataire à l'Académie pontificale des
Nobles.

Mais , dès 1901, Don Pacelli devait devenir collabo-
rateur de la Secrétaire d'Etat , où son Em. le cardinal
Vannutelli  le fit  entre r en qualité d'apprendista à la
Congrégation àes Affaires ecclésiasti ques extraordinai-
res ; cn 1904, il y devenait minutante et recevait en
même temps la dignité cle Camérier secret.

Au printemps de l'année 1917, en pleine guerre mon-
diale , la Nomenclature apostolique à Munich devenait
vacante. Aussitôt , le pape Benoît XV, qui préparait
alors son action en faveur de la Paix auprès des chefs
des peuples belligérants, songea à la confier au jeune
M gr Pacelli , qui connaissait parfaitement la langue
allemande. Celui-ci était nommé, le 20 avril 1917,
nonce en Bavière et archevêque titulaire de Sardes.

Mgr Pacelli fut rappelé à Rome le 12 décembre
1929 pour être nommé cardinal et succéder, en 1930,
au cardinal Gasparri comme secrétaire d'Etat.

Les neuf années qu'il passa à la Secrétairie d'Etat
furent marquées non seulement par une accaparante
activité quotidienne et la signature de plusieurs con-
ventions concordataires : avec la République de Bade
(1932), la Roumanie (1932), l'Autriche (19.33), le Reich
allemand (1933). Il y eut aussi les accords passés avec
l'Italie sur l'Action catholique (1931), avec l'Equateur
(1937), avec la Lettonie (1937) et avec la Pologne
(1938).

Vis à vis de l'Espagne , le futur Pie XII joua déjà
comme, secrétaire d'État un rôle de premier plan, aidant
cette nation à retrouver sa paix intérieure et sa place
dans le monde. Il l'empêcha aussi de glisser vers une
alliance mortelle avec le nazisme, qu 'il combattit sans
relâche, même pendant son long séjour en Allemagne.

Enfin , le 12 mars 1939, SS Pie XII célébrait la
messe du Couronnement à la Basilique vaticane et
était solennellement intronisé en présence des repré-
sentants de quarante Etats.

La dernière photo
du pape

La dernière photo du pape
Pie XII a été prise, diman-
che dernier, le jour avant
qu'il ne tombe gravement
malade. Elle montre le sou-
verain pontife pendant ses
prières dans la chapelle de
sa résidence d'été à Castel-
gandolfo.

PIE
Nous avons en marge de ces lignes retracé les der-

niers instants du pape Pie X I I  et donné un bref aperçu
dc sa vie.

Qu 'il nous soit permis de rappeler ici quelques-unes
dc ses grandes qualités de cœur et d'esp rit qui ont
fa i t  de lui l 'une des personnalités les plus surprenantes
et les plus attachantes du siècle. Nous les rappelons
en toute simplicité à la faveur de quel ques souvenirs
et notes qu 'un séjour de p lusieurs mois à Rome nous
a permis de recueillir.

Chez tous ceux qui ont eu le privilège d'approcher
le Saint-Père à l'occasion d'une audience spéciale ou
tout simp lement publi que, c'est le souvenir de son im-
mense bonté de cœur qui restera le plus inoubliable.

Sa Sainteté qui , maintes fois , tint tète aux puissants du jour , aimait se retrouver parmi les humbles

Pic X I I  était souverainement bon , d une bonté qui fai -
sait naître cn vous instantanément l 'émotion et les lar-
mes. Quand il vous parlait , ne fut-ce qu 'un mot lancé
en passant avant dc s'adresser à des milliers d'autres ,
on sentait que c'était à vous personnellement qu 'il par-
lait comme s'il vous avait toujours connu , compris. Rien
dc commun, dc banal , dirions-nous , dans la moindre
dc ses paroles ou le p lus léger de ses regards, mais
toute la chaleur d'un père , d' un ami. On sentait véri-
tablement qu 'une vertu surnaturelle s'échappait de lui
pour vous atteindre personnelleme nt. La bonté coulait
de ses regards, dc ses mains.

On comprenait mieux alors la p lace qu 'il réservait
toujours dans chacune de ses allocutions aux enfants ,
aux orp helins, aux pauvres , aux malades. Il restera
vraiment dans l 'histoire dc l'Eg lise le Paslor angelicus,
le pape de la Paix pour ses interventions en f aveur  des
peup les opprimes , des blessés, des chrétiens de l Est ,
des Ju i f s  persécutés, des prisonniers , des humbles.

Bonté agissante et ferme.
11 faudrai t  parler également dc son courage , son in-

transigeance devant l 'erreur, dc son attitude énergique
face au national-socialisme , face au communisme. Il
n'a pas craint dc dénoncer du haut de la cathédrale
dc Munich les erreurs du nazisme p as p lus que dc con-
damner quel ques années p lus tard sur la p lace Saint-
Picrrc l'attitude des bourreaux du cardinal Mindszc nty.
Il faudrait  parler ici aussi dc son œuvre sur le p lan
social.

Lors des bombardements dc Rome , il refuse dc quit-
ter lu ville , parcourt les rues , sa soutane tachée de
sang, pour prier avec les siens.

Le peup le dc Rome lui a voué depuis lors une a f f ec -
tion redoublée. 11 nous souvient dc cc jour d'automne
55. Lc pape rentrait au Vatican apres son séjour a
Castcl-Cando lfo. La foule qui l'avait vu passer dans
ses rues trop précipitamment se massa sur la p lace
Saint-Pierre ct , tournée à droite vers sa fenêtre ,
l'appela à cris redoublés. Lc pape , rentré chez lui , céda ,
ouvrit sa fenêt re  ct bénit ses enfants  cn souriant.

Bonté ferme alliée à dc hautes qualités d'intelligence
et dc volonté. On a parlé dc sa vaste culture , des neuf
langues qu'il parlait couramment, des dix autres dont
il pouvait se servir sans trop dc d i f f i cu l t é ,  des conver-
sations qu 'il pouvait soutenir jusque dans les détails
les p lus inattendus avec les dip lomates, les médecins,
les hommes dc loi , les astronomes.

l'Eglise en matière doctrinale. Pie X I I  n'a jamais laissé
planer le doute. Il a donné une solution à tout pro -
blème, une réponse à toute question.

11 faudrait  parle r encore de ses étonnantes capacités
de travail. Homme de méditation et de prières, il f u t
en même temps un actif ,  un travailleur prodigieux.
Il s'était astreint à un horaire devenu proverbial.

Il confiait un jour à un journaliste italien : « J 'ai
bientôt 80 ans et je travaille plus qu'à 40 ans. »

Qu'il f u t  au Vatican ou à Castel-Gandolfo , son réveil
était toujours réglé à 6 h. 15. On f a isait remarquer
dans son entourage que le pape se levait p resque tou-
jours une ou deux minutes avant qu'il ne sonne.

Chaque jbur , après avoir consacré trois quarts d 'heure
à dire sa messe et une heure à la méditation, il gagnait
à 8 h. 30 préc ises son bureau où il recevait ses col-
laborateurs.

A 11 h. 30, il était dans son jardin où il pou rsuivait
son travail en lisant et en parcourant les journaux
venus de tous les coins du monde. Ouvert à tous les
problèmes, on le vit même souvent parcourir les jour -
naux sportifs « surtout, durant les tours cyclistes », no-
tait l'un dc ses intimes. Certains jours , dès 11 heures,
c'était l 'heure des audiences, p lus harassante encore
que nulle autre.

A 13 heures, le pape était à table. Repas simp le se
composant le p lus souvent d'une petite soupe, d'un
peu de viande ou de poisson, de quelques légumes
suivis d'une pomme. Il buvait chaque jour en mangeant

XII
Il s exprimait régulièrement en quatre langues à cha-

cune de ses audiences publi ques. Nous nous souvenons
encore du jour où le pape , après avoir parlé en italien,
français , allemand , portuga is et ang lais à divers grou-
pes de pèlerins, demanda s'il avait oublié quelqu'un.
On lui signala alors la présence d'un groupe d 'étudiants
d'un séminaire international où se trouvaient mêlés no-
tamment Américains et Chinois. Le Saint-Père réflé-
chit un instant puis en souriant dit : « A vous je vous
parlerai en latin ; chacun ainsi me comprendra. »

On sait qu'à 70 ans, malgré toutes les charges qui lui
incombèrent, il se mit à l 'étude du russe et de l'arabe.

Toute cette culture , ce savoir paraît peu de chose
à côté de l'intelligence dont il f i t  preuve pour conduire
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— C'est aujourd'hui que le corps dc Pie XII sera trans-
porté à Rome. Le voyage s'effectuera en privé jusqu 'à ta
basilique de Saint-Jean de Latran , cathédrale de Rome. Dc
là , le cortège funèbre se rendra à Saint-Pierre.

— La dépouille du Souverain Pontife a été soumise à ls
méthode d' embaumement du professeur Caleazzi-Lisi , de-
vant assurer au corps une conservation d' au moins un siècle.

— Les cardinaux du monde entier doivent venir à Rome
assister au conclave qui élira le nouveau pape. Le conclave
s'ouvre habituellement deux ou trois semaines après le décès
du souverain pontife , mais il est possible qu 'il se réunisse
p lus tôt en raison de la rapidité des transports modernes.
Cependant , une période de deuil de neuf jours doit être
observée avant son ouverture.

— Plus de 1(10.000 personnes ont rendu hier un dernier
hommage au pape. En plusieurs endroits , les barrages de
police ont été débordés.

— La Congrégation plénière des cardinaux , réunie au
Vatican , a appelé jeudi le cardinal Benedctto Aloisi Masel-
la , préfet de la Congrégation des Sacrements , aux fonctions
de camerlingue de la Sainte Eglise, jusqu 'à l'élection du
nouveau pape.
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un demi-verre de vin. Il mangeait toujours seul en
écoutant les dernières nouvelles.

Après avoir consacré une heure à la pré paration de
ses discours dans le parc, il était assis à nouveau à son
bureau relevant ses écrits à la machine et contrôlant le
travail de ses collaborateurs. Le soir, après 20 h. 30,
son repas et la récitation du rosaire achevés, il rega-
gnait son studio où il travaillait tard dans la nuit. 11
se couchait rarement avant 1 heure du malin et les
Romains en rentrant chez eux dans la soirée ' prenaient
p laisir, tout comme les p èlerins de passage d'ailleurs,
à aller jeter un regard là-haut au dernier étage des
bâtiments du Vatican, en direction de cette deuxième
fenêtre de droite où la lumière brillait encore.

Malgré cet horaire épuisant , jamais on put  lire sur
son visage un signe d'impatience ou de nervosité.

On sait que Pie Xl l  a écrit durant son pontificat
p lus de 4000 lettres et encycliques qu 'il prépara pres-
que totalement lui-même. La dernière publication de
ses discours comprend quelque dix-huit volumes.

Il faudrait parler également de sa largeur de vue,
de sa compréhension de notre siècle, du caractère en
quelque sorte « moderne » de cet ascète. Il s'était mis
d'emblée du côté de la technique pour autant qu 'elle
dût servir et grandir l 'homme. C'est lui qui f i t  installer
radio et télévision au Vatican. 11 accepta en toute sim-
p licité le cadeau des jeunes jocistes américains qui lui
of fr irent  une voiture avec toit en verre pour que cha-
cun puisse le voir lorsqu'il rentrait, à Rome. Pie XI I
se rasait tous les matins au rasoir électrique , don d'un
cardinal ami. Il disait à ce propos : « L e  rasoir élec-
trique, ça me permet de consacrer cinq minutes de
plus à la méditation. »

Dans ce regard , dans cette main tendue à un jeune capitaine
d'équipe italien , toute la bonté ct la compréhension de Pie XII.
(Cette photo nous a été directement remise par M. Felici , photo-
graphe attitré du Saint-Siège.) Cliché « Le Rhône ».

Charité sans limite, courage, travail , intelligence , sim-
plicité , il faudrait  parler p lus encore de la sainteté
de Pie X I I , de son esprit de sacrifice (ne portait-il pas
souvent le cilice sous sa mozette), de sa dévotion envers
Marie (le rôle de la Vierge dans sa vie f u t  pré pondé-
rant : rosaire quotidien , écrits, discours, canonisations ,
dogme), de ses visions même. On sait comment une
indiscrétion devait dernièrement révéler au monde ca-
tholique l 'apparition du Christ au pape lorsque sa ma-
ladie fai l l i t  l 'emporter , il y a quatre ans déjà.

Terminant ces notes quelque peu décousues, pâle
reflet de celui qui f u t  Sa Sainteté Pie X I I , nous ne
doutons pas que nos enfants , nous autres peut-être , vi-
vrons le jour où l'Eg lise le portera sur ses autels.

Pascal Thurre.

MMM
Avant les assises annuelles de la SFG à Sion

itavesïise
Sion, la charmante capitale, ville à la fo i s

aristocratique et paysanne, blottie au p ied des
p ittoresques collines de Valère et de Tourbil-
lon, se réjouit de recevoir, les 11 et 12 octobre,
les quelque 300 délégués et invités de la
Société fédérale  de gymnastique.

C'est un grand honneur pour les gymnastes
sédunois d'assumer cette belle tâche, eux qui
fê teron t  bientôt le 100e anniversaire de la fon-
dation de leur section.

Ils se réjouissent de voir les délégués de la
SFG accourir nombreux et joyeux dans leur
bonne ville et leur beau canton, dont le déve-
lopement extraordinaire étonne loin à la ronde.

On y voit des cultures fruit ières et viticoles
fer t i les, des barrages audacieux, des usines
hy dro-électriques adaptées aux nécessités du
progrès mais ne faisant  pas oublier pour autant
les costumes et les coutumes respectant la tra-
dition.

Notre salut le plus amical va aux autorités
centrales et aux membres honoraires qui ont
tant f a i t  pour notre SFG , aux hôtes d'honneur
et à tous les délégués à qui nous disons :
« Soyez les bienvenus en terre valaisanne ! »

Nous souhaitons qu 'un soleil radieux au f i r -
mament avivant les teintes automnales cha-
toyantes de notre p laine du Rhône et de nos
coteaux, et faisant  resp lendir sur notre belle
SFG sa puissance et son éclat , laisse à chacun
le meilleur souvenir.

Le Comité d'organisation.

A la patinoire
La société de la patinoire a tenu , mercredi soir, son

assemblée générale, au Café de la Patinoire. M. Séra-
phin Antonioli en assurait la présidence.

Il a été décidé notamment que la ristourne à laquelle
les sociétaires ont droit leur sera allouée en réduisant
le montan t d'abonnement à la patinoire ou celui de
leur carte de suporter ou cle membre du H.C.

Quant à la glace, elle sera prise pour samedi pro-
chain 18 octobre, date d'ouverture.

Il est relever que durant l'année écoulée, près de
35.000 personnes ont fréquenté la patinoire.

Madame veuve Antoine GIROUD-DARBELLAY, à
Martigny-Bourg ;

Madame et Monsieur Emile HOLZER , à Saint-Gin-
golph ;

Madame et Monsieur Roger ULRICH et leur fils Roger-
Michel , à Martigny ;

Madame et Monsieur Gilbert HAAS et leur fils Robert ,
à Genève ;

Madame et Monsieur François EBENER , à Genève ;
Mademoiselle Nicole ULRICH, à Londres ;
Les familles GIROUD, DARBELLAY, PICT, PILLET

et alliées,

ont la douleur cle faire part du décès de

Monsfôyr Charles 03ROOD
leur bien cher fils , frère , beau-frère, oncle et cousin,
survenu dans sa 53° année.

L'ensevelissement aura lieu à Marti gny le lundi 13
octobre 1958, à 10 heures.

Départ du convoi mortuaire : Avenue du Léman 3.
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Pommes de ferre
Consommation et fourragères

. Se recommande
Vve M. MUGN1ER
Fruits du Valais
MARTIGNY-BOURG
(f i 026/611 77

ABRICOTIERS
greffés au pied et en tête dans différentes hau-
teurs, pêchers et tous autres arbres fruitiers.

S'adresser à Th. Dirren-Vaudan, pépinières, La
Zouillat, Martigny, <f i 026 / 6 16 68.
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éclatante
blancheur!

C'est tout simplement merveilleux, ce
linge blanc, d'un blanc qui littéralement
vous éblouit ! SUNOL bleu élimine avec
précaution tous les résidus de savon cal-
caire qui ternissent le linge. Il lui donne
cet éclat intense ! Vos draps, vos nappes,
vos chemises... tout est blanc et sent
bon frais, tout a l'air ensoleillé. Il .faut
l'avoir vu, ce blanc totalement g - g
nouveau qui a l'éclat SUNOL ! iifj H
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SUNOL ajoute l'éclat à la blancheur !
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EvIIGnOS 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 y 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.

Troubles
circulatoires ?
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d'automne !
2 cuillerées de Circulan

par jo -ir et vous
vous sentirez beaucoup

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

FR0MACE
% gras salé, le kg. Fr. 3.20.
Par 5 kg. Fr. 3.— ; par 10
kg. Fr; 2.80.

Envoi contre rembourse-
ment.
H. de Siebenthal, commer-
ce de fromages, Yverdon
(VD). 

cave
pour fruits , sans escaliers ,
complètement en terre, avec
aération. Contenance : en-
viron 20 wagons.
Ecrire sous chiffre P 12691
S à Publicitas , Sion.
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Le meuble « COCKTAIL »
3Z& m&uMe/ fp m) v  mm

Ce qui est prodi gieux, c'est l'inépuisable variété de
meubles différents que l'on peut réaliser avec les
25 élément type Cocktail, harmonisés par la forme
et la couleur.
Visitez nos modèles en exposition à Martigny ou de-
mandez le catalogue des meubles Cocktail.

Succursale : iARTIGNY-VILLE Av. de ,a C



Une visite chez

• Servies de dépannage

© Fabri que de remorques

© Carrosserie

Dring... Dring... Dring... 1 h. 20 du
matin ! Le 6 15 40 posé sur la table
de nuit retentit.

Roulant à vive allure sur la route
de la Forclaz , une voiture anglaise a
manqué l'éping le à cheveux de Sur-
le-Scex pour aller atterrir dans les
fignes... Demain ce sera le pont des
Trappistes, le canal de Fully ou les
eaux glacées de la Dranse.

Qu'importe , cle jour comme de
nuit, la devise ici, reste : « Toujours
prêt ! 1 »

Grâce à une installation téléphoni-
que des mieux conçues, quelques mi-
nutes après qu'a rententi l'appel (que |_»hjsto5re d'une entreprisele patron soit au pousse-cale ou au ¦«••«»¦¦*» w wnw «IUV^ I»
milieu d'un rêve de cow-boy), la dé-
panneuse démarre. Qu'il soit à son
bureau , à l'atelier ou dans son lit, M.
Germano peut atteindre instantané-
ment par téléphone deux de ses spé-
cialistes du dépannage. Cela explique
la rapidité des interventions.

Accours, auto-secours !
Bien plus, si la maison Germano

reste la plus demandée pour les dé-
pannages, c'est qu'elle dispose d'un
équi pement moderne et qu'elle peut
compter sur des professionnels clu
métier.

On dispose ici d'un outillage si per-
fectionné qu 'il n'est pas rare de voir
les garagistes eux-mêmes faire appel
à M. Germano pour leur venir en
aide , dans les cas exigeant un maté-
riel spécial.

Notons à ce propos qu 'une nou-
velle dépanneuse, plus efficace en-
core, sera mise en service prochaine-
ment. Elle portera le nom évocateur
d'" Accours , auto-secours » !

Il est heureux que grâce à M. Ger-
mano, la ville de Martigny, qui esl
devenue un carrefour international du
trafic , soit dotée actuellement d'un
service de dépannage impeccable. On
comprend l'attitude de cet Anglais
qui , accidenté dernièrement en Va-
lais, a tenu , rentré chez lui , à féliciter
la maison pour le travail rapide et
minutieux fourni lors cle sa mésaven-
ture.

Le travail — il nous fut aisé de
nous en rendre compte, est facilité du
fai t que le stand d'accessoires mis à
disposition des ouvriers (stocks d'ailes,
moulures diverses, peinture ou sim-
ples vis) est, nous n'en doutons pas,
l'un des mieux fournis du canton.

Une belle collection de remorques

Le développement que connaissent
actuellment les ateliers Germano nous
donnent l'occasion de jeter un bref
coup d'œil sur le passé.

La carrosserie Germano a été fon-
dée par le patron actuel, M. Joseph
Germano, un actif cent pour cent que
l'on trouve aussi bien couché sous
une voiture pour contrôler un amor-
tisseur, debout sur une dépanneuse
pour tirer de l'abîme une carcasse
d'auto qu'assis à son bureau dessinant
les plans d'une nouvelle remorque.

M. Germano, qui a fait son appren-
tissage de carrossier à Renens, tra-
vailla durant plusieurs années dans
des entreprises cle Genève, et de Lau-
sanne comme contremaître en chef. Il
eut ainsi l'occasion de connaître tous
les secrets d'un métier que les pro-
grès accomplis par la technique ren-
den t cle plus en plus difficile.

C'est en 1948 qu il vint s'installer
à Martigny . Le premier emp lacement
choisi étant devenu rapidement trop
étroit, il fallut, en 1953 déjà , élire
domicile à la rue du Grand-Saint-Ber-
nard, dans les anciens ateliers du Mar-
tigny-Excursions. Cinq nouvelles an-
nées se sont écoulées depuis cette
date et , déjà , il va falloir songer à
agrandir. L'entreprise dispose actuel-
lement d'une quinzaine d'employ és.
Elle a ses carrossiers, ses tôliers , ses
selliers, ses ferreurs , ses peintres, ses
magasiniers et ses constructeurs. De
nombreux apprentis devenus patrons
à leur tour ont été formés ici.

Coup d'œil sur les ateliers mécaniques avec, au fond , la nouvelle dépanneuse « Accours, auto-secours »

M. Germasto,
inventeur-constructeur

Tous ceux qui ont travaillé dans ces
ateliers ont été à bonne école puisque
M. Germano est non seulement an
parfait carrossier, mais également m
inventeur-constructeur. C'est à lui que
IOUS devons, en effet l'invention et la
construction ,de la. nouvelle remorque
« Idéale »' qui fait l'enchantement de
nos agriculteurs, vignerons, marchands
de vins, commerçants et entrepre-
neurs. Cette remorque, protégée par
le brevet suisse, a été entièrement con-
çue par M. Germano. Elle peut servir
aussi bien au transport des bossettes
de -vendange, •récolte de fruits, ton-
neaux à sulfaté' et; â purin qu'à celui
du foin et du bois; On peut sans dif-
ficulté aucune et avec une assurance
totale de solidité,, monter sur le châssis
un pont avec ridelles, hausse-cage
pour bétail ou rancher. Cette remor-
que , construite de A à Z à Marti-
gny, est entièrement faite de tubes
d'acier , ce qui lui donne une solidité
à toute épreuve.

Une visite chez VuScaïn
La principale activité des ateliers

mécaniques Germano reste cependant
la carrosserie. Nous avons pu nous ren-
dre compte, à l'occasion de ce repor-
tage, du travail qui s'abat dans le
vacarme des scies à métaux, des pon-
ceuses et des perceuses, des martinets
et des pistolets à air comprimé.

Suivez une voiture qu'on vient de
ramener, pliée en quatre, du fond
d'un précipice, suivez-la jusqu'au joui
où, flambant neuve, elle reprendra la
route ; vous n'en croirez pas vos yeux.
M. Germano qui, en marge d'une ac-
tivité débordante, trouve encore moyen
de laisser libre cours à sdn passe-temps
de collectionneur, a établi un album
où l'on voit la voiture à son entrée à
l'usine puis telle qu'elle est à la sortie.
Ce document est la meilleure illustra-
tion du travail réalisé en ces lieux.

La fameuse auto de course N° 82, pilotée par Wicki , a fait , on s cn souvient, un magistral
looping sur la route de La Forclaz. La dépanneuse l'a ramenée à bon port comme une paille.

(Photo et clichés « Le Rhône »)

La cour, devant les ateliers, est en-
combrée de voitures de toutes mar-
ques (ailes froissées, radiateur enfon-
cé, toit plié, etc.) tandis qu'à l'inté-
rieur les spécialistes s'affairent, dispo-
sent chacun d'un poste à soudure et
d'un outillage dernier cri.

Nous comprenons une fois de plus,
en voyant ce personnel à l'oeuvre,
combien est mérité le bon renom dont
jou it en Valais la maison Germano.

J. Bd.
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Apres avoir en sa
compagnie visité ses
ateliers, nous avons
bavardé un peu avec
M. Germano tout en
feuilletant ses al-
bums et son impo-
sant classeur de bre-
vets.

— J'ai eu l'occa-
sion de voir l'épreu-
ve de vos nouvelles
remorques. Com-
ment êtes-vous arri-
vé à une telle in-
vention ? .

— J'ai toujours
rêvé de pouvoir construire un jour spécialement pour
nos agriculteurs, lesquels ne peuvent avoir à leur
disposition un parc de machines coûteux , une re-
morque transfo rmable pouvant servir à tous les usa-
ges. Je crois y être arrivé.

— Quelles sont les principales caractéristiques de
cette remorque ?

— Cette remorque est longue de 3 m., large de
1 m. 50 ou 1 m. 60 et haute de 90 cm. Elle peut
être équipée d'un pont , échelle à foin et servir
également au transport de la vendange. Elle est
basculante. On peut l'équiper à volonté de freins
mécaniques, hydrauliques, à air comprimé ou élec-
triques, ainsi que d un frein à main indépendant.

Cette remorque tubulaire peut également être trans-
formée pour le transport des bois longs. .

— J'ai pu voir tout à l'heure dans vos ateliers
que vous mettiez la dernière main à votre nouvelle
dépanneuse « Accours, auto-secours ! ». Pourquoi
avez-vous construit ce nouveau véhicule ?

— Le développement de notre entreprise a exigé
la mise en service d'une seconde dépanneuse. Celle-
ci est plus rapide que la première, plus maniable.
Elle est montée sur un châssis de jeep. Elle permet-
tra de me rendre plus facilement dans les endroits
escarpés. Je suis en effe t souvent appelé en mon-
tagne. Elle me permet d'autre part d'avoir un se-
cond véhicule à disposition si le premier est déjà
en service. Dans certains cas également, pour sortir
un camion ou un car, je dois travailler avec deux
dépanneuses.

— Je sais, M. Germano, que vous êtes appelé cn
plaine ou dans la vallée à toute heure du jour et de
la nuit. Comment êtes-vous renseigné qu'un acci-
dent a eu lieu ?

— J'ai de nombreux amis et connaissances, tant
à Martigny qu'à l'extérieur, qui me tiennent au
courant des accidents et me téléphonent aussi bien
pour me rendre service qu'aux automobilistes en
difficulté. Comme je fais partie de nombreuses so-
ciétés, les relations ne me manquent pas.

— Merci , M. Germano. Quant à moi, tout en es-
pérant n'avoir jamais besoin de vous téléphoner poui
me sortir d'un talus, je vous souhaite de n'être ja -
mais en panne.... avec votre dépanneuse !

Jean Bayard.

SSS S!



cv OIL 58 c'est un jeu d'enfants ï
d'allumer sa COUVINOISE avec le nouveau
brûleur automatique de la série 58.
Sécurité, confort , température constante, éco-
nomie à l'achat et à l'entretien.
32 modèles différents , dès Fr. 298.—.
Le plus vendu en Suisse.

T aJaiiiAJ Ullifcj TJI à ROLLE
Renseignements et vente chez : ANTONIOLI Jean-Baptiste , Monthey

FELLAY Roger , Saxon
VEUTHEY & C", Martigny

En réclame
Oreiller 60X 60 Fr. 7.50
Traversin 60X 90 » 13.50
Duvets 110X150 » 27.50
L'ensemble » 48.50

Envois contre rembours.

P. Papilloud, meubles,
Vétroz, 0 027 / 4 12 28.

On demande dans grande entreprise au bord
du lac Léman

JEUNE PEINTRE
capable et sérieux. Place à l'année, bien rétri-
buée. Entrée tout de suite ou à convenir.
Offres avec copies de certificats, photo et réfé-
rences sous chiffre OFA l'672 G Orell Fùssli-
Annonces, Genève.
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|& P̂ ^^Î ^K^. Afli d'une résistance et d'un éclat inaltérables.
Ë§Ç . - W T~ ""̂ *î  §̂1̂  ̂ Ainsi et compte tenu de son refroidisse-
K Wm 0  ̂

ment à air, est-il permis à la VW de s'ex-
§t HUlS W poser sans dommage à tous les temps,

WÊ'-'- Wonum ^  ̂ voire de se passer de garage. Economique,
I ^̂ lliMB elle l'est donc dans tous les domaines et sa____________c&£&l_^%-______V^______L

____^^^ _̂^@»nll________ i m. 
v/P™JH__pfP__ft M£3_£ira_-__!_i '

'^ _̂____f^?^^ïj_i_®lnS___ F__ l_ B_____ l ^_____L^^____5______S^3^_^^ _̂__^^ ^̂^̂ ^^^^ *̂^^_________Î _^____^__I'5_^S^^ Ï̂B̂ __^__^
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Framboisiers A vendre un
, , buffet de servie*

A vendre beaux plants
loyd-Georges sains, à 20 en n°yer ; une \*h[e 110

, 130 cm. + rallonge ; <¦ancs le cent. , . s
chaises.

'adresser à Honoré Mar- s-adr. au j oumai sous ]
DZ , Orsières. 3952.

« VITA »
Compagnie d'assurances sur la vie

Agent général pour le Valais
MARCEL MOULIN - MARTIGNY

(f i 026/612 45

OeniûIseEIe de réception
est demandée

Se présenter entre 18 et 19 heures au
cabinet dentaire du Dr Lonfat, Marti-
gny, avenue de la Gare.
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Splendide C3S£?|U8
jersey laine, manches %, col détachable, ton opposé

Seulement | f B«JU

Casaque
pure laine jacquard pied de poule, manches kimono %, se
fait en gris et beige

29.80

Mieux servi aux
i; !¦

îjfe^,~̂ Martigny

MEUBLES A CRÉDIT
] Remboursement en plusieurs années suivant salaire et conditions familiales
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BON pour catalogues illustrés gratuits

Nom : _ „ Lieu : 
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Ne pas affranchir — Port payé par la maison
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AMEUBLEMENTS

MARTIGNY-VILLE
Avenue du Grand-Saint-Bernard

Grande exposition
permanente de tous mobiliers

LINOLEUMS - TAPIS - RIDEAUX ¦# Agence officielle de Wisa-Gloria

De notre collection d'automne

Manteaux poil de chameau . . . . dès Fr. 165. —

Robes dès Fr. 59.-

Jupes dès Fr. 29.50

Pulls et gilets dès Fr. 27.50

^S 
nf j H f ë̂Ê$3¥&*̂

le&f îône
Le plus fort tirage des journaux indépendants du canton
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Four c|ue selfs 1I0HMTE RÉCOLTE ne soit pas une désspfls^. M ;0&k ¦¦

Pour que Ses EFFORTS de nos CAMPAGNARDS ne soient pas VAINS. 4B %JÊ *̂ &
Pour que Ses PETITES - BOURSES puissent AUSSI bénéficier H _fpF ^pr
de nos REGHESSES AGRICOLES, nous lançons une ACTION H

CANADAS e! MES iES REINETTES les «r kilos pour j II
UNE ACT ION
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Prière de se munir d'un cabas (Siège social à Sion)
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Au plus offrant
en dessous de Plan-Cerisier

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

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

Employée
de bureau

langue maternel le
allemande , pouvant
correspondre égale-
ment en français ,

cherche place
région Martigny.
(f i 6 23 89.

f »̂nFaTOftTi v̂.niM.ra_»aBHH ĴUii tp i

Fr. 485.—
Nouvelles machines à la-
ver avec chauffage. 3 kg.
de linge sec. Petites fautes
de couleur. Examinées par
la ASE. Fabrication suisse.
Directement de la fabri que.
Ainsi que quel ques machi-
nes demi-automatiques à
des prix très réduits. De-
mandes écrites A F. Biirker ,
Mattenweg 9, Wabern/BE.

Zig Zag

avec la fameuse

came triangulaire

Facile à manier
Prix étonnamment J
avantageux

H
net au comptant
Agence ELNA

Maurice Witschard
Martigny-Ville
(f i 026/616 71

B ï ïm EL I 8
do 300 à 3500 fr., avanta- g
geux , accordés facilement, pa- B
pldement. depuis 25 ana, al
fonctionnaire, emp loyé, ou- 1
vrler , commerçant , agriculteur!

se t  a toute personne solvable. 1
Petits remboursements men-1

1 suels. Discrétion garantie. 1

1 Timbre-réponse. Bureaux ou-
I verts Jusqu 'à 1 8 h. 30. BlnqUI
I GOLAY 4 Cle. piiiiga Sl-Fran-
¦ cols 12. Lmann». (en face de
Pl <_. ÇnrlB.ê rie Banouo Suisse.1

Connaissez-vous bien l'Italie?
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On demande On achèterait une Qn demande à louer à Mar- « Tre ize Etoiles »
JEUNE FILLE maison tigny pour fin octobre *. 12,- POnr nne „*.¦•¦ ¦ ¦ ¦ Annjtrlomftitl Cpte de chèciae3 n° 4230> SIon-de confiance pour aider au D nSDltStI0H C«g5|iCS _rBlilB.3G _ i_il Revue mensuelle illustrée,

ménage et au magasin. H HHHIIHHWU .— I-H- écrite P" des Valaisans
Faire offres par écrit sous à Martigny. de d pièces, contort. pour des Valaisans.
R 3975 au bureau du jour- Faire offres écrites au S'adresser au journal sous vi/~v[/rvi/rvî/*V!/\t/*v]7\[_7
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CASINO ETOILE DE MARTIGNY
Lundi 13 octobre, à 20 h. 30

ARTS ET LETTRES présente le

Théalre des Deux-Anes
de Paris

Le festival du rire avec les chansonniers et vedettes

JEAN GRÂNIER, GEORGES BERNÀRDET
DENIS MICHEL , CHRISTIAN GENTY

Clairette May
Tony Villard - Georgette Cecil - Christine Vial

dans la revue satirique

in il rit... on ira
Au piano : Marcel Genton

Prix des places : 3, 4, 5 et 6 fr., droits compris
Location à la Papeterie Dupuis, Martigny, tél. 6 11 3

NiMTlGNY RESTAURANT SUR-LE-SGEX
Le relais (sur la nouvelle route de La Forclaz)
gastronomique 0 026/6 01 53 — G. Eberlé-Lambiel
Les spécialités du chef Son panorama unique

MARTIGNY-VILLE
Ancienne halle de gymnastique

Samedi 11 octobre, dès 20 h. 30
Dimanche 12 octobre, dès 16 h.

BAL DES VENDANGES
organisé par la
JEUNESSE RADICALE de Martigny
Ensemble Jo Perrier

îar — Attractions — Jeux
Dimanche dès 16 h. Brisolée

A, §«lfl Samedi 11 octobre
_ltt3&_ HB_BS et dimanche 12 octobre

MlltADQ
avec le

Duo Barbi

Soirées dansantes
Dimanche, thé dansant dès 16 h.

% rr.

^
Ak <Mt& Samedi 11 octobre

_ltt3&_ HB_BS et dimanche 12 octobre

MlltADG
avec le

Duo Barbi

Soirées dansantes
Dimanche, thé dansant dès 16 h.

k —ÏÏ.
Sion — Hôtel de la Planta

Vendredi 10 octobre, à 20 h. 15
De retour d'HIROSHIMA, Fernand Gigon, le célèbn
¦eporter , présentera ce soir sa conférence :

APOCALYPSE DE L'ATOME
Un film criant de vérité :

Survivants d'Hiroshima
sera projeté après l'exposé de Fernant
Gigon.

COLLONGES
Grande salle communale

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

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

Vin 1" choix — Bar

Hôtel Centiml
MtàirMgmy

JS  ̂Le relais des gourmets
Menu du dimanche 12 octobre 1958

Vol-au-vent Toulousaine
ou Terrine de foie de volaille
Consommé double au Porto

Poulet de grain grillé Crapaudine
Jardinière de légumes

Pommes allumettes
Cœur de laitue
Désir du Roi

ou Corbeille de fruits
Spécialités :

Tournedos Cordon-Rouge
Garniture du jour

6.50
Coq au Chambertin

Nouilles - Salade
6.50

Selle de chevreuil à l'Orientale
Riz Créole - Salade

6.50
(f i 026/6 01 84

Tous les jours orchestre

^ ĴLkJ
j J d  s L \K^C^J LT àA ĴR Quel film ! QueKe interprète ï ... et quel succès !

I

H GIULIETTA MASINA, FRANÇOIS PÉRIER et AMEDEO NAZZARI dans Éj
un film exceptionnel, dont lout le monde dit : c'est un chef-d'œuvre, allez le voir !

Qui est Cabiria ? de Federico Fellini qui nous conte ce film... 
^

Une petite prostituée des faubourgs de Rome... et c'est son histoire , cruelle et merveilleuse , atroce et pourtant toute baignée

__________________M_____________M_________B_ T — .T ..^ ..-...î... _ i  . i. on .in u on. _____H___KB_H_________R___SM T _. e i G no E_84t_82»Jiï&MK_______5_l8_______l i_,i„,._ 4 _ _ . _.«,,_. 10 o^.. ___£_&______¦ .
WËBRÊÛÊÊ3Ê& Jusqu 'à dimanche (14 h. 30 - 20 h. 30) [ ' ; ; . '
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SJernières décisions do Conseil d Bai
Voici les décisions prises, cette semaine, par le

Conseil d'Etat lors de ses séances ordinaires :

Nomination et approbation
MARTIGNY. — Il a accepté avec remerciement pour

« les excellents services rendus » la démission de
M. Alexis Gay-Grosier, inspecteur scolaire du district
de Martigny. II a fait appel pour le remplacer à M. le
Dr Boucard , directeur du collège Sainte-Marie, à Mar-
tigny.

ARDON. — Il a nommé provisoirement Mlle Elisa-
beth Broccard, d'Ardon , téléphoniste-dactylo au dépar-
tement de l'intérieur.

SION. — Il a nommé Mc Jacques de Riedmatten,
avocat à Sion, membre de la Chambre de surveillance
des avocats valaisans en remplacement de Me Jean-
Jérôme Roten, décédé.

VEX. — II a approuvé le règlement des abonnements
d'eau de la commune de Vex.

Scolarité
LALDEN. — II a porté de 6 à 7 mois la durée de la

scolarité des classes moyennes et supérieures de la
commune de Lalden.

EGGERBERG. — II a porté de 7 à 8 mois la durée
de la scolarité des classes d'Eggerberg.

Adjudication de travaux
GRIMISUAT. — Il a autorisé l'adjudication des tra-

vaux d'adduction d'eau potable de Grimisuat.
BAGNES. — Il a autorisé l'adjudication des travaux

de construction de l'étable de l'alpage des Grands-
Plans sur Bagnes.

GOPPISBERG. — Il a autorisé l'adjudication des
travaux en vue de l'installation de l'eau potable à Stein-
haus (vallée de Conches).

VIÈGE. — Il a autorisé l'adjudication des travaux
de construction de la route, touristi que Viège-Saas-
Almagel, tronçon Huteggen-Messlawine et tronçon Zen-
Schminden-Hutlawigen.

ARDON. — Il a autorisé les travaux de construction
de la première étape de la route forestière du Lyappey
(Derborence) ainsi que la construction de deux ponts
en béton armé sur la Lizerne (tronçon Courtenaz-
Liappey).

Promotion
BALTSCHIDER. — Il a promu au grade de lieu-

tenant le sous-officier Ulrich Bittel, de la Baltschieder.

Autorisation accordée
AYER. — II a autorisé la commune d Ayer à inter-

dire la circulation de véhicule automobile à l'intérieur
du village de Zinal. La circulation des bordiers demeu-
re seule autorisée.

Plan-Cerisier 
^_^M*'ZL /

Dimanche 12 octobre , dès 14 heures Wy,' ët"_ i|ïy\  / .A

Fête des vendanges %3^^worganisée par la Comberintze avec le con- ~ *rf  . .̂ ^̂ èm..
cours du groupe folklorique de Troistorrents S \*Àr Y' * ̂ r

BAL - Brisolée ' T \̂y
mwçwftfiM*. In mgvrfft .ipn. de la nouvelle . p iste de danse î y ^\J

Service de cars dès 14 heures (départ place Centrale, Martigny-Bourg, à
l'arrivée du bus).

; : 

Ce n'est pas un mirage, c'est LA NOUVELLE

CARACTÉRISTIQUES NOUVELLES Fr" 86S0—
!

• Large calandre avec phares à visières chromées Grand Larae
• Capot plongeant *»
• Phares de croisement asymétriques éclairant les Coupé Plein Ciel

obstacles sur la droite à 80 m. " Cabriolet Oceanp
• Pare-chocs enveloppants avec butoirs en caoutchouc vruwnwiok w itswia
• Lunette arrière panoramique avec toit débordant etc., etc.:. ,. _ (v>.s
• 4 portes s'ouvrant en angle droit
• Pare-brise agrandi (montants effacés) Toutes les Aronde 1959
• Coffre plus vaste . , . u J
• Tableau de bord Simcascope Ont a leur bord j
• Dossiers 3 D à 9 inclinaisons et couchette Ja FÉE SÉCURITÉ

MOTEUR PERFECTIONNÉ /C^^T^SAsur la base d'épreuves épuisantes imposées à des -—¦—j r̂̂ ^- '̂ ~~ ŷ_ •

nouveau prix : Fr. 6990.- ^w ĵg^r V/

Exposition - Démonstration - Vente
Martigny : Gérard Devillaz, Garage OZO — Sierre : Joseph Jullier , Garage AVIA

Serveuse
cherche place dans bon
restaurant ou magasin , par-
le français , allemand et an-
glais. Bonnes références.
S'adiesse.i au jrurnal sous
R. 4037.

Quelle personne
de confiance tiendrait tous
les matins le ménage de 2
personnes. Nombre d'heu-
res à convenir.
Faire offres à M"" Georges
Closuit , avenue de la Gare,
Martigny, (f i 026/613 29.

MOEREL. — Il a autorisé la commune de Moerel
à réglementer la circulation et le stationnement des
véhicules à moteur sur la place de l'école et sur le
chemin d'accès à cette place.

MASSONGEX. — II a autorisé la commune de Mas-
songex à placer des signaux d'interdiction dc dépasse-
ment sur certaines routes du village.

GRIMENTZ. — Il a autorisé la commune de Gri-
mentz à placer sur différents chemins communaux des
signaux restreignant la circulation de véhicules à
moteur.

Ravoire — Au Relais de l'Arpille

Brisolée
tous les dimanches

Bon vin Tél. 026 / 6 13 02

Auberge du Pont - GUEUROZ
Tous les dimanches :

Fromage gras
Se recommande : LANDRY-BERARD.

Monsieur et Madame Lucien BOURGEOIS-DELA-
LOYE et leur fils Stéphane, à Bovernier ;

Madame et Monsieur Claude FAVRE-BOURGEOIS et
leurs enfants Sylviane et Nicole , à Pull y ;

Mademoiselle Gabrielle BOURGEOIS , à Lausanne ;
Madame veuve Marie ROSSIER et ses enfants, à Bo-

vernier, Lausanne et Genève ;
Madame et Monsieur Oscar NOCK-BOTTINI et leurs

enfants , à Lausanne et Bovernier ;
Madame et Monsieur Edmond LOHRI et leurs enfants ,

à Lausanne et Clarens ;
Madame et Monsieur César CHAMBOVEY et leurs

enfants, à Bovernier, Sion et Bodio ;
Madame et Monsieur René KUPFER , à Lausanne ;
Madame et Monsieur Marcel BOREL, à Lausanne ;
Madame et Monsieur Fred KLOPFENSTEIN et leur

fils , à Yverdon et Zurich ;
Monsieur et Madame Georges BOURGEOIS et leurs

enfants, à Bovernier , Lausanne et Martigny ;
ainsi que les familles parentes et alliées BOURGEOIS ,

SARRASIN , MORANDI, PELLAUD, CRETTON et
PIERROZ à Bovernier, Morges et Genève,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame veuve faa BOURSEOiS
née ROUILLER

leur chère maman, belle-mère, grand-mère, sœur, belle-
soeur, tante et cousine, décédée subitement à l'âge de
63 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Bovernier le samedi
11 octobre 1958 à 10 h.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
R. I. P.

Profondément touchée des nombreuses marques de
sympathie reçues à l'occasion de son grand deuil, la
famille de

Monsieur Pierre Parvex
remercie bien sincèrement toutes les personnes qui ont
pris part à son chagrin.

Elle exprime sa reconnaissance : au Conseil d'Etat ,
aux fonctionnaires de l'Etat du Valais , au personnel du
Département des travaux publics , aux ouvriers du
Département des travaux publics , à l'Association des
cantonniers du Valais, au personnel du T.R.J., aux
professionnels de la route, à l'Electro-Watt , à la
classe 1892, à la Confrérie des Chevaliers de Sainte-
Barbe.

Très touchée de la grande sympathie qui lui a été
témoignée à l'occasion de son grand deuil ,

la famille de Pierre-Dominique Saudan
remercie toutes les personnes qui ont pri s part à sa
douloureuse épreuve et les prie de trouver ici l'expres-
sion de sa profonde reconnaissance.

Un merci tout spécial est adressé à la Direction de
l'EOS , au personnel de l'EOS de l'usine de Marti gny-
Bourg, à l'Hoirie Lucien Tomay Frères, à la Maison
Edouard Darbellay, fruits , à la Jeunesse radicale et au
Parti radical-démocrati que de Martigny-Bourg.
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nous vouions UJJJJIFAJJT...
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Allonlînn ! Nous attirons l'attention du public sur le fait que dans ce f i lm
MIICIIUUII ¦ nous voyons un accouchement.

Dimanche 12 à 17 h. et mardi 14 (lundi 13 : RELACHE - Théâtre)
stupéfiant ! 

 ̂ Les soucoapes vo|anies attaquent
Entre la science et la fiction... Le meilleur film d'anticipation à ce jour...

Thérèse Jaeger

m

7 / INSTITUT DE BEAUTt

Méthode et produits Dr N. Payot, Paris
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FULLY - Grande salle du Cercle
Dimanche 12 octobre, dès 15 heures

Match de lutte
en style international Vaud-Valais
Brisolée - Cantine - Buffet froid

Dès 18 heures : G R A N D  B A L
Orchestre André - Raymond . .

Prix d'entrée au match : Fr. 1.50

TRACTEURS ET IflOHOUHES BUCHER
Hache-paille, coupe-paille, coupe-racines com-
binés avec broyeurs, couteaux de coupe-racines,
moteurs. — Toutes réparations et revisions.
rharloc MorAT P 026 / 6 13 79OnaneS merOZ Machines agricoles
Mart ïo-n V-VÎIIA Représentant des Ateliersmdmgny ïllie de Constl Bucher-Guyer

Tombola en faveur du tourisme
et des sports en Valais

Sensationnel 1 ¦—»CT»̂ —^» nm m m
¦—mmniwagi —¦ Une voiture pour Fr. 2.:—

Ford-Anglia, limousine de luxe, 4-5 places, et
nombreux autres lots.
Tirage irrévocable jeudi 30 octobre.
HATEZ-VOUS D'ACHETER DES BILLETS !
En vente partout.

Vous serez bien assuré par la ZURICH et le
PHéNIX auprès de Pierrot Giroud

MARTIGNY « 026/6 19 29

À l'homme bien mis
vêtements

de chez

votre magasin préféré

COMPLETS dès Fr. 153.-

VESTONS . dès Fr. 88.-

PANTALONS dès Fr. 49.-

SÊSïsre
jusqu'à la fin du mois.

Scierie Franchini, Marti

J'engagerais une

JEUNE FILLE
suisse ou italienne, de 20 à
30 ans, depuis le 15 octobre
1958 pour 1 année. Prix à
convenir.

Téléphoner au N° 026 /
6 00 41 le soir depuis 19 %
à 20 h., s. v. p.

Propriétés
A VENDRE aux Planches,
Saxon : vignes et champs.
Environ 2500 m2.

S'adresser à Ernest Clôt ,
Saxon.

A vendre

Jeep Willys
de première main , modèle
56, 4 roues motrices, roulé
24.000 km., moteur revisé,
1 remorque pour long bois
3 t., 1 remorque basculante,
1 chargeur de batterie 6/12
volts , le tout cn parlait état
de marche, (f i 027 / 4 71 87.

ONDES ROMAN DES
.Extrait de Rc^o-Té lévis.onl

SAMEDI : 7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour !...
7.15 Informations. 7.20 Premiers propos. Concert mati-
nal. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Le quart d'heure
de l'accordéon. 12.20 Ces goals sont pour demain. 12.30
Chœurs de Romandie. 12.45 Informations. 12.55 Demain
dimanche. 13.25 Route libre. 14.10 Un trésor national :
nos patois. 14.30 Chasseurs de sons. 14.55 L'Ecole so-
ciale de musique de Lausanne a 10 ans... 15.20 La semai-
ne des trois radios. 15.35 L'auditeur propose... 16.55 Mo-
ments musicaux. 17.10 Orchestre. 17.15 Swing-Sérénade.
17.45 L'heure des petits amis de Radio-Lausanne. 18.30
Cloches de Charrat. 18.35 Le micro dans la vie. 19.15 In-
formations. 19.25 Le miroir du monde. 19.50 Autrefois,
c'était pareil. 20.00 Radio-Lausanne a pensé à vous !
20.20 Service secret : Coeurs en détresse. 21.00 Discopa-
rade. 22.00 Simple police. 22.30 Informations. 22.35 En-
trons dans la danse. 23.15 Fin de l'émission.

DIMANCHE : 7.10 Salut dominical. 7.15 Informa-
tions. 7.20 Sonnez les matines. 8.00 Concert classique.
8.45 Grand-messe. 10.00 Culte protestant. 11.15 Les
beaux enregistrements. 12.15 L'actualité paysanne : Pro-
blème de l'utilisation des fortes récoltes de fruits. 12.30
Musiques de chez nous. 12.45 Informations. 12.55 Paris...
13.00 Trois fois quatre. 13.45 Espoirs de la chanson.
14.00 L'abominable homme des neiges, documentaire
dramatisé. 14.35 Variétés pour un dimanche. 15.45 Re-
portages sportifs. 17.00 L'heure musicale. 18.00 Vie et
pensées chrétiennes. 18.10 La ménestrandie. 18.30 L'ac-
tualité protestante. 18.45 Le Grand Prix cycliste contre
la montre. 19.00 Les résultats sportifs. 19.15 Informa-
tions. 19.25 Le peintre Edouard Mac-Avoy. 19.50 Or-
chestre. 20.00 Théâtre, amour et parapluie... 20.30 Pom-
me de reinette et pomme d'api... 22.00 En marge d'une
exposition lausannoise. 22.30 Informations. 22.35 Comp-
tines et jeux d'enfants. 22.45 Au pays des Camisards.
23.15 Fin de l'émissior,.

LUNDI : 7.00 Joyeux réveil. 7.15 Informations. 7.20
Sur la pointe des pieds... 11.00 Musi que et refrains de
partout. 11.20 Vies intimes, vies romanesques. 11.30 Mu-
sique romantique. 12.00 Au carillon de midi. 12.45 In-
formations. 12.55 En vers et contre tous. 13.00 D'une
gravure à l'autre. 13.35 Les belles heures lyriques. 13.55
Femmes chez elles. 16.00 Le rouge et le noir, feuilleton.
16.20 Musique de chambre romantique et contemporai-
ne. 17.00 Aspects et figures de la littérature canadienne.
17.30 L'Orchestre Glenn Miller. 17.45 L'URI vous parle.
18.00 Rendez-vous à Genève. 18.30 Micro-Partout. 19.15
Informations. 19.25 Le miroir du monde. 19.45 Balade-
Circus. 20.00 Enigmes et aventures : Une certaine jeu-
nesse. 21.00 La Boule d'Or. 22.15 Le Magazine de la
télévision. 22.30 Informations. 22.35 Actualités du jazz.
23.00 Ballade pour la nuit... 23.12 Hymne au pays1 ro-
mand (chœur). 23.15 Fin de l'émission.

Savonnerie Schnyder Bienne 7 \ > ^̂  ̂ yjy
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Deux camions militaires tombent
dans la Sarine

Un terrible accident s'est produit hier matin près
de Château-d'Œx. Deux camions d'une école de
recrues de la protection antiaérienne se sont ac-
crochés sur le pont franchissant la Sarine, aux
Moulins, et sont tombés de 10 m. de hauteur dans
la rivière.

Les recrues Jean-Baptiste Keiser, domicilié à
Porrentruy, et Jean-Claude Beiner, habitant Le
Locle, ont été tuées. Douze autres recrues ont
été blessées dont deux gravement et transportées
à l'hôpital de Château-d'Œx. Six ont pu quitter
l'établissement après avoir reçu les premiers
soins.

Un avion à réaction s'écrase au sol
près de Thoune

Le pilote d'essai, capitaine H.-U. Weber, attaché aux
services techniques militaires, à Interlaken, effectuait,
mercredi, vers 16 h. 20, un vol entre cette dernière ville
ct Emmen, à bord de l'avion Hunter 1-4-004, lorsqu'une
panne se produisit dans l'un des réacteurs. Le pilote
actionna alors son siège éjectable et se posa, sain et
sauf , en parachute, dans un champ, près d'Unter-Hom-
berg( canton de Beme).

Quant à l'appareil , il descendit en vrille, à la manière
d'une feuille morte, à une vitesse vertigineuse. 11
s'écrasa au sol, à Schwendibach, près d'Ober-Homberg,

Le Cinéma CORSO engagerait, un

PLAGEUR
Se présenter le soir à 20 h. à la caisse du cinéma

1 A l'occasion du centenaire des apparitions de Lourdes ,
i voici le film miraculeux de notre siècle :

Le Chant de Bernadette
; magnif iquement  interprété par Jennifer Joncs

Samedi 11 ociobre : matinées spéciales pour enfants
à 13 h. 30 et 16 h. 30

¦i Rock Hudson et Dana Wynter dans un film remarquable :

Le Carnaval des Dieux
Le drame africain , tel que l'a décrit Robert Rouark , dans

son très beau livre sur le Kenya
Admis dès IS ans révolus

SEËË&iRS.^

Des grandes vedettes ! Un titre qui hurle 1
Un des 5 romans le plus vendus 1

Le Bal des Maudits
avec Marion Brando - Montgomery Clift

3 heures de spectacle !

j m m m w- W^ m ^ m m m^ m ^ ^ m ^ m m mîtWwniïiiiiiMl .fiii lÏÉJiraiTfiUiTiiiÉ MiWÉiWfflltMHDTTyroiMî g'î M
Du jeudi au dimanche à 20 h. (matinée dimanche ù 14 h.)
La nouvelle superproduction de Selznich qui fait fureur

Rock Hudson — Jennifer Jones — Vittorio De Sica
L'Ad ieu aUX armes -inémascope - Couleurs

Vu l'importance du spectacle, le prix des places est majoré
de 50 ct. Interdit aux moins de 18 ans
Dimanche à 17 h. : Burt Lancaster - Ava Gardner dans

Les Tueurs Autorisé dès 16 ans
mmm^^^mmmmmmmmmmÊ^mmBia^̂

Un super-policier, pas comme les autres !
François Périer , Peter Von Eyck, Anouk Aimée, Eleonora

Rossi-Drago , Pierre Dudan , Dario Moreno
Tous peuvent me tuer

Un tout grand film tourné en Scope par Henri Decoin
Interdit aux moins de 18 ans

Une superproduction en couleurs

SÉMIRAMIS
LA COURTISANE DE BABYLONE

avec Rhonda Fleming, Ricardo Montalban , etc. ]
Interdit sous 18 ans révolus

!W _̂lK_V&W
l!
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Jusqu 'A dimanche 12
, r . Eddie Constantino et sa fille Tania dans un « policier »

explosif :

L'Homme ef l'Enfant
Des bagarres.... Du rire... Des jolies filles...

En cinémascope ei en couleurs

Jusqu'à dimanche 12 (dim. : 14 h. 30 el 20 h. 30)
Un grand film français d'action , d'aventures et de mystère x

La Châtelaine du Liban
avec Jean-Claude Pascal ct Gianna-Maria Canale

En cinémascope et en couleurs
(Interdit sous 18 ans)

FERNANDEL...
dans un feu d'artifice aux gags étourdissants

Sénéchal le Magnifique
avec Nadia Gray, Jeanne Aubert, Armontel, etc.

Age d'admission : 18 ans — Samedi , dimanche, 20 h. 45
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aux environs de Thoune, à quelque vingt mètres d'une
ferme, au bas d'un talus.

Une paysanne et un garçonnet, qui étaient en train
d'éplucher des légumes devant la ferme, n'euTent la vie
sauve qu'au fait qu 'ils se trouvaient un peu sur la hau-
teur par rapport au lieu de chute de l'appaTeil. L'explo-
sion fut si violente que le verger dans lequel s'est abattu
l'avion a été complètement anéanti.

Garde-manger sous lacustre
Il y aura dix ans, l'année prochaine, qu'une gTande

entreprise suisse entreposa, pour la première fois, des
matières grasses alimentaires dans des fûts métalliques,
immergés dans le lac d'Al pnach, entre Telli et Alpnach-
tad. De 500 à 1000 fûts, contenant chacun 200 kg. de
marchandises, furen t alors immergés. Les résultats de
cette expérience furent concluants et de 300 à 500 ton-
nes d'huiles et de graisses trouvèrent à nouveau le fond
du lac, en 1955. Ces jours-ci , la même entreprise pro-
cède à l'immersion de 500 autres tonnes ; par groupes
de quatre, les fûts sont lestés d'un bloc de béton et
immergés au moven d'une gru e flottante.

||f Rhumatisme • Goutte - Sciatique - Lum-Jf
|7 bago - Maux de tête - Douleurs nerveuses J|

Kjegr Les com pri m es Togal dissolve nt l'acide urique JfBMB
RÉHy et provoquent l'élimination des éléments*!»
tffi f̂ pathogènes. Même dans les cas invétérés il§5
f̂de très bons résultats sont obtenus. Médica- &*{*

rfas? ment expérimenté cliniquement et recomman- £v
gïfdé. Togal mérite aussi votre confiance; un fis
WÊ essai vous convaincra i Fr. 1.65 et 4.15. Pour ffiBj
Sm friction, prenez le LinimentTogal, remède très SB
g» efficace. Dans les pharmacies etdrogueries. ̂ m



a débuté hier pur la Sssisse à l'Hôtel de
Ville de Sfatâgny par la création de Ba
société Tunnel in ûrad-Salnt-SSernard S. Â.

Jamais, au grand jamais , avons-nous vu M. Mau-
rice Troillet si heureux , si détendu , arborer un si
éclatant sourire.

On le comprend lorsqu 'on sait qu 'une grande page
de l'histoire valaisanne vient de se tourner.

Et quelle page !
Il a fallu toute la volonté , toute la constance dans

l'effort , toute la foi de ce Bagnard pour qu 'a-
boutisse enfin une œuvre mûri e de longue date.

Le tunnel du Grand-Saint-Bernard.
C'est dans le cadre très sobre de la grande salle cle

l'Hôtel de Ville de Marti gny qu 'il put recevoir, pour
procéder à la constitution cle la société suisse dénom-
mée Tunnel du Grand-Saint-Bernard S. A., les re-
présentants des cantons de Vaud , du Valais, de la
ville de Lausanne, dont les autorités législatives
avaient, on s'en souvient , admis la participation par
un vote unanime.

On y voyait aussi les représentants cle Berne , Fri-
bourg, Neuchâtel , Soleure, Bâle , cantons qui ont
soutenu le syndicat suisse auprès du Conseil fédé-
ral ; des amis italiens cle la Société pour la construc-
tion du tunnel qui , par leur activité et leur dyna-
misme ont permis de commencer les travaux , de les
mener à une allure rapide, leur donnant une sérieuse
avance.

M. Troillet tint à leur rendre hommage en leur
disant toute la satisfaction que nous avons eue de
constater avec quelle clairvoyance et quelle franchise
les nombreux pourparlers ont eu lieu, créant cette
entente qui a permis à nos deux pays de conclure
la convention italo-suisse ratifiée déjà par le gouver-
nement italien et qui le sera par les Chambres fédé-
rales à la session rie décembre.

En un bref résumé, M. Troillet rappela les efforts
qu 'il a fallu faire pour aboutir à la journée d'hier.

On ne peut condenser en un discours dix ans de
travail , dit-il , car il y a plus de dix ans que l'on
poursuit le but qu 'on atteint aujourd'hui.

Le premier acte qui déclench a et mit en mouve-
ment cette idée du percement d'un tunnel sous le
Grand-Saint-Bernard, idée qui avait déjà vu un
commencement d'exécution en 1856, fut la demande
faite au Conseil d'Etat , par l'ingénieur Chauvie, de
Turin, et le bureau Boucher, à Lausanne, demande
tendant à obtenir l'autorisation de percer un tun-
nel sous le col Ferret , puis la seconde demande du
bureau Boucher, en 1946, de percer le tunnel dans

Le projet prévoit l'aménagement de tout le
tronçon de Bourg-Saint-Pierre à Saint-Rhémy.
Ces deux localités sont en effet desservies toule
l'année par un autocar postal quotidien. Dès
avant Bourg-Saint-Pierre , une route entièrement
neuve et couverte permettra d'atteindre la
Cantine-d'En-Haut. Elle aura 7 m. de lar-
geur au moins ; la pente ne sera pas supé-
rieure à 6 %. Le tunnel lui-même aura 5855 m.
de longueur. Du côté italien, une route-galerie
de 9 km. reliera le souterrain à la route na-
tionale No 27 au-dessous de Saint-Rhémy, à
l'altitude de 1540 m. Il s'agit d'une véritable
autoroute de 9 m. de largeur et de 4 % de

i pente en moyenne.

le val d'Entremont, sous le Grand-Saint-Bernard.
Dès 1946 et jusqu 'en 1951, ce fut  un comité d'ini-

tiative qui, tant du côté italien que du côté suisse,
s'occupa d'étudier le problème et de préparer l'opi-
nion à cette idée. C'est en 1951 seulement que du
côté suisse se créa le syndicat qui a succédé à l'an-
cienne commission suisse pour le tunnel , qui intéres-
sa les cantons de Vaud , clu Valais et la ville de
Lausanne au projet. Cette organisation a été créée
sous les auspices de la Chambre vaudoise du com-
merce.

En dehors des cantons et de la ville de Lausanne,
le syndicat bénéficia des travaux de M. Campiche,
expert économique, de M. Felber, ingénieur, auteur
du projet, et du professeur Oulianof , pour la géolo-
gie.

En Italie se constitua également un syndicat pour
la réalisation du projet , mais comme il n'avait pas
la personnalité morale, ce n'est qu 'en 1956 qu 'il fut
créé dans les formes légales et ce n'est qu 'à partir
de cette date et d'une réunion qui eut lieu à Turi n
le ler septembre 1956 que fut décidée, solennelle-
ment par les deux syndicats, la construction du tun-
nel.

C'est le mérite du comte Marone d'avoir , à ce
moment-là, créé le syndicat italien dont faisait partie,
avec la Chambre de commerce de Turi n et la Fiat ,
la province de Turin et la ville de Turin qui ont
grandement contribu é à la réalisation du projet.

C'est avec ce syndicat que depuis lors les pour-
parlers ont été menés jusqu 'à la création de la

M. Maurice Troillet s'adresse j i l' assistance. Dc gauche à droite , dans l'ordre : MM. von der Aaa , munici pal , Lausanne ;
Chevallaz , syndic, Lausanne ; Marcel Gard , président du Gouvernement valaisan ; M" Marc Morand , notaire ; Maurice
Troillet , président du Conseil d' administration de la société Tunnel du Grand-Saint-Bernard S. A. ; Arthur Maret , conseil-
ler d'Etat , Lausanne ; Ernes t von Roten , chef du Département des travaux publics du canton du Valais.

Dans un majestueux et sau-
vauge cadre dc montagnes ,
des hommes ont établi un
chantier et s'affairent déjà à
percer la galerie. Notre pho-
to : le pont de service (mon-
tage tubulaire) et , à droite ,
l'entrée du tunnel.

(Photos « Le Rhône »)

société italienne pour la construction du tunnel , so-
ciété présidée par M. Badin-Confalonieri dont l' ap-
pui lors de son activité au Ministère des affaires
étrangères fut fort précieux.

La plus grande activité dans les travaux qui ont
été faits par les deux syndicats dans le but d'abou-
tir à la construction du tunnel , pousuivit M. Troil-
let, date du ler septembre 1956, date à laquelle on
a passé à Turin la convention avec le syndicat italien.
Ensuite, en novembre 1956, à la demande des can-
tons, le Conseil fédéral décida d'ouvrir des pourpar-
lers au nom des cantons avec l'Italie. Le 15 sep-
tembre 1957, une première séance réunissant les
délégations italienne et suisse eut lieu à Rome.

Le 26 octobre 1957, nouvelle séance à Stresa avec
le syndicat italien ; le 29 novembre 1957, les Italiens
constituaient la société pour la construction du tun-
nel ; le 23 mai 1958, enfin, on signait la convention
italo-suisse.

Entre temps furent signées les conventions entre
les cantons de Vaud , du Valais et la ville de Lau-
sanne et entre la Confédération et les cantons de
Vaud et Valais.

Aujourd'hui , après plus de dix ans d'efforts, on
arrive au but. Cette grande œuvre nationale et in-
ternationale est en plein travail du côté italien et
va commencer du côté suisse.

Fort applaudi , M. Troillet céda la parole à Me
Marc Morand , notaire, qui donna lecture des statuts
et de l'acte de fondation de la société Tunnel du
Grand-Saint-Bernard S. A. dont le siège social est
à Bourg-Saint-Pierre.

Font partie du conseil d'administration : pour le
Valais , MM. Maurice Troillet , président, Marcel Gard ,
Ernest von Roten , Jules Genoud, président de Bourg-
Saint-Pierre ; pour l'Etat de Vaud , MM. Arthur Ma-
ret , vice-président, Charles Sollberger et Robert
Campiche ; pour la ville de Lausanne, MM. Chevallaz
personne de M. Jean Belet, ouvrier modeste de
et von der Aa. Le secrétaire a été nommé en la
l'œuvre, au dévouement inlassable et admirable.

La cérémonie de la signature de l'acte de fonda-
tion fut  proprement fusillée par les photo-reporters
présents, tandis que le cameraman de la RAI immor-
talisait la scène pour les téléspectateurs italiens.

M. Marcel Gard , président du Conseil d'Etat va-
laisan dit ensuite toute la reconnaissance et l'estime
du gouvernement à M. Maurice Troillet et à M.

Hermann Felber, ingénieur, auteur du projet , dont
le travail dans le domaine technique permettra de
passer de la phase administrative à la phase active
des travaux. Il formula enfin des vœux chaleureux
pour le succès de l'entreprise commune reliant la
Suisse à l'Italie et plus particulièrement la région
d'Aoste et le Valais.

Le manque de place nous oblige à ne citer que
les noms des autres orateurs qui tous ont magnifié
cet esprit de collaboration internationale : MM. Ar-
thur Maret , conseiller d'Etat vaudois, Chevallaz, syn-
dic de Lausanne, Badini-Confalonieri , présiden t du
syndicat italien, le prof. Grosso, président de la pro-
vince de Turin , Ceva, représentant de l'ambassadeur
d'Italie en Suisse.

C'est alors que M. Marc Morand , cette fois-ci pré-
sident de la ville de Martigny, convia à un Champa-
gne d'honneur toute l'assistance, cérémonie d'amitié
au cours de laquelle il fit un petit historique de la
ci té.

Les frères' Crettex de l'Hôtel du Grand-Saint-Ber-
nard savent recevoir. Ils l'ont démontré une fois de
plus. Et s'ils ont su faire travailler les papilles gus-
tatives de leurs hôtes, nos amis Italiens, eux, nous
en ont mis plein la vue.

Imaginez, côté suisse, près de la Cantine-d'En-
Haut , un plateau dénudé d'où seuls émergent quel-
ques jalons jaunes marquant on ne sait quoi en-
core.

Ce qui fit dire à notre président du Conseil d'Etat ,
songeant sans doute au tunnel de Menouve :

— Il y a cent ans, c'étaient des piquets rouges I
A quoi notre chef du Département de l'instruction

publique répondit , malicieux :
— Il faut toujours que tu parles politique !
Toujours est-il qu 'il n'y a là que des piquets. Rien

d'autre.
Mais allons voir ce qui se passe en amont de

Saint-Rhémy. Il y a là un chantier où l'on travaille
ferm e : une éclatante démonstration — nous nous
répétons — de la foi qu 'ont eu les Italiens en l'abou-
tissement de ce grand œuvre.

Nous qui avons suivi depuis fort longtemps le
développement des pourparlers d'abord , les travaux
ensuite , avons été surpris car, d'une semaine à l'au-
tre, la physionomie du vallon au flanc duquel s'amé-
nage l'entrée du tunnel se modifie.

Honneur à vous, amis du Sud.
Et puis , s'éloignant du tintamarre des machines ,

des camions utilisant le pont de service, des béton-
neuses que l'on installe, des silos que l'on monte ,
des coffrages que l'on bâtit , les visiteurs de cette
« fabrique de tunnel » ont fini par entrer dans ce
que nous appellerons la zone du silence.

L'Hospice du Grand-Saint-Bernard.
C'est sous ses antiques voûtes que Mgr Lovey,

prévôt , accueillit avec la traditionnelle amabilité de
la maison , dans une même communion d'esprit hom-
mes d'Etat , magistrats, techniciens, représentants de
communautés, idéalistes et? journalistes .

Digne conclusion d'une mémorable journée.
Emmanuel Berreau.

Le vieux lutteur Maurice Troillet voit ici la consécration do
ses efforts en apposant sa signature sur l'acte de fondation do
Tunnel du Grand-Saint-Bernard S.A. Debout , M* Marc Morand.

Taxes de passage
Très modestes si on les compare à celles

pratiquées par d'autres entreprises similaires,
elles ont été prévues par la convention italo-
suisse :
Motocycles Fr. 1.50 à 1.70
Autos jusqu'à 10 CV 5.— à 5.75
Autos de 10 à 15 CV 8.— à 9.20
Autos de plus de 15 CV 12.— à 13.80
Autobus jusqu'à 40 places 13.— à 15.—
Autobus de plus de 40 places 14.— à 16.—
Passagers, à l'exclusion des
conducteurs 1.30 à 1.70

Caractéristiques du tunnel
Chaussée largeur 7,5 m

hauteur utile 0,9 m.
Marchepieds largeur 0,!) m.
Cheminée centrale hauteur 357,8 m.

section 17,5 m-
Cheminée intermédiaire hauteur 170 m.

côté nord diamètre 4,5 m.
Canaux de ventilation au sud 14 m;1

au nord 9,6 m:i
Pente côté sud 1,69 %
Pente côté nord 2 %»

La société suisse prend à sa charge les frais
d'aménagement complet du secteur nord , soit
la couverture de la route d'accès dès avant
Bourg-Saint-Pierre jusqu'à l'entrée du tunnel ,
le percement et tout l'aménagement de la
partie nord du souterrain jusqu'à la cheminée
y compris.

La société italienne aménage tout le secteur
sud dès la cheminée centrale jusqu'au-dessous
de Saint-Rhémy.

Le devis total pour la part suisse est dc
Fr. 26.500.000.—.




