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Le corps et l'esprit
La première nei ge, descendue jusqu à la

limite des forêts , a poudré  les sommets des
montagnes. Nous annoncerai t -e l le  que lés
beaux jours seront  bientôt  révolus quand mê-
me le soleil est au jourd'hu i  aussi éclatant
qu 'avant et qu 'il f au t  nous a t t endre  aux bour-
rasques , aux rafales , à la f ro idure  persistante ?
A cette époque, il f au t  se préparer à tout  et
nous pourr ions  bien passer, en e f f e t , brusque-
ment , sans t ransi t ion , tle l'été lumineux et
chaud , dont  nous avons été gra ti f iés , à l'hiver
ri goureux et triste. Le Valais o f f re  souvent
de tels contrastes.

Pour l'instant , le bétail broute encore, aux
alentours du vil lage et dans quel ques mayens
peu éloi gnés, la mai gre p âture  réduite à peu
de chose par les rayons d'un soleil trop persis-
tant .  Mais pour les bêtes, ce sera bientôt  la
longue réclusion jusqu 'à l'approche de la mon-
tée à l' al page.

Les travaux de la terre touchent  à leur fin.
Pour beaucoup de vi gnerons , les vendanges
sont achevées et ma in tenan t  le moût bouil-
lonne et fe rmente  en un temps record dans
des caves nature l lement  climatisées. Le ciel et
la terre semblent  s'être entendus pour que
soit capi teux et conquérant  ce vin qui prépa-
rera les prochaines élections communales :
car comment , sur les 40 mill ions de litres en-
caves , une par t  ne serait-elle pas réservée pour
éclairer  les cerveaux des électeurs ?

Après la vi gne, les vergers et les jardins.  Les
frui t s  les p lus t a rd i f s  achèvent  de se colorer
et les paysans récol tent  les derniers légumes.

Mais la vie paysanne ne s'arrête jamais, mê-
me en hiver, la cognée retent i t  dans la forêt :
la nei ge permet, dans les champs et les prés
qu 'elle recouvre abondamment , des t ranspor ts
de fumier  que l'on op érerait d i f f ic i lement
sans son aide ; dans la grange, à l'étable et
dans la remise, il y a de quoi s'occuper, même
quanti tou t  repose au dehors. Pour tan t  le
ry thme de travail  ne sera plus le même ; les

heures de labeur seront p lus courtes et sera
p lus long le temps que l'on passera en tête à
tête avec les siens. Heureusement ! les ressorts
tendus durant  des mois pourront  se détendre ,
et les fa t i gues trop longtemps accumulées se
dissi peront .

Rxais il ne faudra i t  pas seulement songer au
corps ; l'esprit exi ge aussi sa nourr i ture, sans
quoi il risque de s'atrop hier lui aussi. Sans
doute, on a fréquenté les écoles jadis et on
a reçu une format ion  qui , peut-être, fut
bonne ; mais on est resté sur ces acquisitions,
on n'a rien fai t  pour les accroître, les déve-
lopper ou même simplement les conserver.
Qu'en est-il résulté bien souvent ? Un recul
des connaissances ; les facultés elles-mêmes
se sont émoussées avec les années et l'on se
trouve f ina lement  amoindri, sans même s'en
rendre compte. Oui , si le corps a besoin d' ali-
ments , il en est de même de l'esprit.

On a pour cela son journal tle famille au-
quel on est fidèle. On lit les nouvelles, les
articles documentaires, et même les annonces.
Il y a évidemment quel que chose à apprendre
flans chacune de ces rubri ques, et celui qui lit
ainsi régulièrement et intelli gemment sa ga-
zette acquiert des connaissances qui pourront
lui être profi tables .

Mais il faudra i t  lire autre chose aussi et
parfaire  au t rement  encore ses connaissances.
Les jeunes du moins. Malheureusement la jeu-
nesse d' au jourd'hui  ne lit p lus ou lit for t  peu.
Et c'est dommage. La passion tles sports a
porté  pré judice  à l'amour tle la lecture ; nous
disons bien la passion , car-les sports sagement
prati qués délassent et fort if ient .

Au début de ce siècle, dans beaucoup tle
localités, on a construit  des maisons tle jeu-
nesse. Durant  les longues veillées d'hiver, les
jeunes se re t rouvaient  là chaque soir pour lire,
discuter, pré parer tles pièces de théâtre qu'ils
jouaient  une ou deux fois l'an devant la popu-
lation du village.

Or, nous connaissons plus d'un endroit où
le local des jeunes est à peu près abandonné  et
où il ne sert p lus guère à sa destination primi-
tive. Par contre certaines adminis t ra t ions  com-
munales progressistes se proposent d'édifier
dans tous les vi l lages , de tels lieux tle réunion.
L'idée est excellente en soi et il convient  d'en
fél ici ter  chaudement  les promoteurs. Mais on
craint  fo r t  que les résultats  obtenus ne soient
pas en rapport  avec l'e f for t  fourni.

En e f f e t , on édifie le corps , mais on se
demande si l'âme prendra possession tle ce
corps. Là est là question. . ,

Tant qu 'il y aura tles sociétés à but idéal
pour utiliser ces locaux tout ira très bien :
on y viendra pour  des rép étitions, pour tles
exercices, pour tles conférences peut-être.
Qu'y a-t-il donc lieu de faire en premier ?
Crée r tles sociétés de chant , tle musique,
d éclaireur, etc., et la .  maison s'animera sou-
dain , car elle aura sa raison d'être , son âme.
Mais a t t en t ion  à la politi que qui pourrait
gâcher le tout !

Ce qu 'il f aud ra i t  dans chaque locali té, c'est
un en t ra îneur, un meneur capable de se dé-
vouer : un jeune évidemment.  Il y en a par-ci ,
par-là, qui font  un travail  éminemment  utile.
Mais l'on souhai tera i t  que ceux qui ont  charge
d ames et qui connaissent la jeunesse décèlent
ces êtres d'élite et les préparent à leur tâche.

On se p la in t  que tout va mal , que la jeunesse
se désintéresse de tout et surtout des choses
publi que, que la société court à sa ruine. Mais
fai t-on bien tout ce qu 'il est possible pour évi-
ter un inévitable glissement vers l'abîme ? Oui.
que font  les responsables pour emp êcher que
nous ne voyions un jour chez nous le déchaî-
nement  tles « blousons noirs « ? CL...n.

A propos de Maurice Barman
A Monsieur Her,
« Vos aimables notes sur le gran d tribun Maurice

Barman , oublié injustement par notre génération , m'ont
fait plaisir.

» Vous voudrez bien me permettre d'apporter une
petite rectification à la relation de l'antidémocratique
comte Gobineau , du 24 février 1850.

» Maurice Barman , bourgeois de Saint-Maurice, Sail-
lon et Marti gny-Ville , était le fils de Joseph-Antoine
Barman , juge au Tribunal cantonal, et de Marie-Angé-
lique Cheseaux , de Saillon.

» Gobineau fait une confusion en prétendant .que
Maurice Barman a épousé une noble Stockalper .de
la Tour. Alors qu 'il était président de Saillon et con-
seiller d'Etat , Maurice Barman avai t épousé, en 1831,
Mlle Eugénie Morand , fille de Jean-Philippe Morand ,
(1773-1856), de Martigny , notaire , maire et président
de Martigny, conseiller d'Etat et député à la Diète
fédérale.

» U eut une fille qui a épousé Philippe de Torrenté ,
de Sion , et de ce mariage sont nés Léon et Paul de
Torrenté , ce dernier père de Pierre de Torrenté , actuel-
lement à Sion , descendant direct de Maurice Barman.

» C'est son neveu , Albert Barman , fils de Joseph-
Hyacinthe (1800-1885), qui a épousé, à Saint-Maurice ,
Sté phanie Stockal per de la Tour , bougeoise, notamment
de Saint-Maurice et de Brigue.

» J'ai l' impression que notr e Gobineau a omis de
sinaler l'union bourgeoise-aristocrati que,-qui lui parais-
sait si singulière , du frère de Maurice , Joseph-H yacin-
the , avec' Mlle Célestine de Quartéry, descendante
d'une famille des plus illustres et aristocrati ques de
Saint-Maurice (bourgeoise depuis 1293).

» Joseph-Hyacinthe était aussi un grand citoyen va-
laisan ; il fut  conseiller d'Etat , premier député à la
Diète fédérale en 1838, ami de Lamartine , chargé
d' affaires à Paris , puis ministre pléni potentiaire de la
Confédération à Paris , conseiller national , officier de
la' Légon d'honneur, etc. De quoi mériter la pauvre
particule qui devait sceller leur union. Je dois ajouter
que son fils Albert était aussi secrétaire de légation à
Paris. Le seul fils de ce dernier est mort célibataire
à Genève. Il ne reste aucun descendant de cette illus-
tre famille. » U. C.
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ÉCHOS ET HOOVEUf S
Une réussite à la TV
Lors d'une émission publicitaire de

télévision à York, en Angleterre, à
la suite d'un dérangement technique
de synchronisation, l'image et le tevte
ne correspondaient plus. Ainsi , les
téléspectateurs ont été invités à ci-
rer leurs chaussures avec une sau-
cisse, à mettre la pâte dentifrice sur
les cheveux et à huiler leur voiture
avec de la bière. Pour terminer, un
chat leur "a été présenté comme «l' é-
pouse idéale ».

Nombreuses furent les lettres par-
venues à la direction, réclamant plus
souvent de pareilles émissions.

Echelle des valeurs
Une femme africaine de Stellen-

bosch vient de donner le jour à .des
triplés : deux filles et un garçon.
Elle les a appelés dans l'ordre : le
premier, Bulelwa, ce qui signifie :
« Merci, mon Dieu » ; le second,
Nombuelo : « Merci beaucoup, mon
Dieu » ; et la troisième et dernière,
Mbuelo : « Merci infiniment , mon
Dieu ! »

Pas de détails, s.v. p.
Edouard Molinaro, le metteur en

scène de « Une fille pour l'été », ra-
conte : « Un milliardaire du Texas
a décidé de faire le tour du monde
en avion pour vérifier ses connais-
sances. Au moment où son avion
passe au-dessus d'une grande ville, le
pilote annonce : «: Voici Londres,
monsieur.

— N'entrez pas trop dan s les dé-
tails. Indiquez-moi seulement les
continents.

Instincts
au sommeil léger

Un pâtissier de Rome vend des
gâteaux ayans la forme d'une main
humaine. La clientèle se les arra-
che. Des psychiatres ont déjà expli-
qué ce sucés. Ils. affirment que la
forme de ces gâteaux satisfait les
instincts de cannibalisme qui dor-
ment, d'un sommeil très léger, chez
tout être humain.

L'Unesco sauvera-t-elle les temples de l'ancienne Egypte ?

L'Unesco, commission des Nations-Unies pour l 'éducation , la science et la culture , a envoyé un comité
d'étude en Egyp te , dont la tâche sera d 'étudier des moyens de sauver les temples d 'Abu Simbel , datant
de l'âge d'or de l'ancienne Egypte et qui sont menacés d'être inondés. Notre p hoto montre les membres
de la commission de l 'Unesco avec leurs aides égyptiens devant le célèbre temple construit sous le roi
Ramsès II (1292-1225 avant J.-C.) en l 'honneur du dieu Hathor, sur la rive occidentale du Nil , à 175 milles
au sud d'Assouan.. La façade est décorée de six statues, hautes de p lus de dix mètres, dont quatre repré-
sentent le roi Ramsès II et deux la reine Nefertari.  Ce temple , un des dix-neuf qui sont menacés par les
eaux, est remarquablement conservé et se .trouve entre la première et la deuxième cataracte du Nil.
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Quand meurent nos villages
Deux petits villages monta-

gnards. Il serait, plus exact de
dire deux hameaux , unis l'un
à l'autre par une petite route
à f lanc  de coteau.

Entre ces deux agg loméra-
tions, une très modeste bâ-
tisse. Jusqu 'il y a quel que
temps, elle abritait deux ser-
vices publics : l 'école et la lai-
terie.

Une salle de classe aux pa-
rois boisées, d'où la vue
s'étendait assez loin vers un
coin de la p laine du Rhône
et les Al pes vaudoises, et sur
le vallon qui monte et f in i t
en col à la frontière savoyarde.

Une salle qui a contenu
jusqu 'à une quarantaine d 'élè-
ves voici soixante ou quatre-
vingts ans, mais qui n'en abri-
tait plus que quelques-uns ces
dernières années. Oui , si peu
qu 'il f u t  décidé.de la fermer...

Fermer une école, c'est une
mesure à laquelle on recourt
toujours à toute extrémité , à
contre-coeur.. Mais comment
l'éviter quand on se trouve
en présence de . bancs à peu
près vides ?

La mort aurait-elle passé
par là ? Une ép idémie qui
aurait décimé les foyers  atter-
rés ? Une catastrophe , enf in  ?

Rien de tout cela ! La mort
a bien cueilli les vieux déjà
penchés sur la tombe, mais il
n'y a eu, au sens propre , ni
épidémie meurtrière, ni ca-
tastrop he. Les hameaux se
sont tout simplement dépeu-
plés... faute de vies nouvelles.

C'est qu 'il y a belle lurette
qu'on ne se marie p lus, qu'on
ne baptis'e plus parmi les gens
de là-haut. Alors, comment
voudriez-vous qu'il y : ait des
poupons et. ensuite des éco-
liers ? Les sources de vie sont
taries, la. salle de classe est
devenue inutile.

Je suppose que le crucifix
y étend toujours ses bras dé-
charnés de p lâtre, que le pu-
pitre du régent domine encore

sur son piédestal , des rang ées
de bancs poussiéreux et que
le registre à peu près vierge
des visites de la Commission
scolaire dort sur un rayon de
l'armoire murale.

Sur le tableau noir se liront
encore, à demi ef facées , de
blanches traces de lettres ou
de chi f fres .  Ce sera tout ce
qui reste d'un exercice de cal-
cul ou de composition. Une
odeur de renfermé ou de moisi
régnera dans cette p ièce qui
est vaste , mais qui est devenue
depuis p lus d' un demi-siècle
chaque année si grande qu 'il
eut fal lu la compartimenter !

Oh ! je sais, vous vous de-
mandez pourquoi ce coin du
pays ne retient plus les jeu-
nes foyers.  Altitude, sol trop
ingra t, d i f f i cu l tés  de commu-
nications avec la plaine ? Rien
de tout cela. L 'agglomération
principale est. à moins de mille
mètres, les terres sont excel-
lentes, et une bonne route —
venue à vra i dire un peu tard
— relie les hameaux au centre
communal et paroissial.

—¦ Alors r Eh bien, il n y
a qu 'à déduire de ces . cir-
constances que notre généra-
tion se désintéresse de p lus
en plus des régions élevées
et qu'elle préfère vivre dans
les centres offrant nombre de
facilités et distractions. La
montagne , c'est bon pour y
f a ire un petit séjour estival ou
des promenades en auto , mais
pas pour y établir sa demeure.

Pendant ce temps, les mai-
sons de là-haut, qui restent
encore debout, se morfondent
d'ennui — comme l 'école.
Leurs rares habitants vaquent
à leurs menus travaux cham-
p êtres, sachant bien que per-
sonne ne prendra la relève.
Ce doit être dur, très dur
pour ces braves gens de pen-
ser à cela, eux qui sont restés
fidèles à la terre qui les a
vus naître. - Freddy.
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TENNIS DE TABLE
Les Montheysans au championnat vaudois
Ire ligue : Corseaux II-RoIle I, 5-0 ; Lausanne II-

Yverdon I, 5-3 ; Monthey H-Crissier I, 5-1 ; Renens I-
Crissier I, 2-5 ; Corseaux II-Lausanne II, 5-4 ; Mon-
they II-Renens I, 5-2 ; Fribourg I-Rolle 1,5-2 ; Lau-
sanne II-Monthey II, 5-1 ; Renens I-Rolle I, 5-1 ; Yver-
don I-Monthey II, 5-4 ; Corseaux II-Yverdon I, 5-3.

1. Corseaux II 4 4 (20-7)
2. Fribourg I 2 2 (10-6)
3. Lausanne II 3 2 (14-9)
4. Monthey II 4 2 (15-13)
5. Yverdon I 4 2 (16-14)
6. Crissier I 3 1 (6-12)
7. Renens I 4 1 (13-16)
8. Rolle I 4 0 (3-20)

2e ligue (groupe I) : Lausanne IV-Trams Lausanne I,
3-5 ; Monthey III-Montreux I, 5-0 ; Vevey I-Bex I, 5-1 ;
Monthey III-Vevey I, 2-5 ; Montreux I-Bex I, 3-5 ;
Vevey I-Lausarme IV, 5-1 ; Lausanne IV-Bex I, 5-0.
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Collombey le 4 octobre, alors que l'arbitre lui avait
fait dire le contraire. Muraz est donc le bon leader
de ce groupe avec deux points d'avance sur Leytron.
Le match de dimanche lui donnera encore l'occasion
d'augmenter cet écart, à la condition évidemment
que son proche rival laisse des plumes à Saxon.

Pour les trois autres matches, le pronostic désignera
comme vainqueurs Saillon, Chamoson et l'US Port-
Valais. Les modifications au classement ne se' ont donc
pas très importantes.

QUATRIÈME LIGUE : Rarogne H-Viège II, Lal-
den-Naters, Salquenen II-Brigue II, Montana-Chippis
II, Lens II-Saint-Léonard II, Ayent-Bramois, Grimi-
suat Il-Sion III, ES Baar-Vex, Savièse II-Savièse I,
Ardon II-Martigny III, Fully II-Bagnes, Conthey II-
Vollèges, Troistorrents I-Vernayaz II, Vionnaz-Trois-
torrents II, Saint-Gingolph-Collombey II.

Le programme est complet. La journée doit confir-
mer les récents succès de Rarogne, Montana , Bagnfs,
Troistorrents et Vouvry.

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

ler degré : Chippis-Grône, Brigue-Leytron, Salgesch-
Fully, Sion II-Monthey II.

2e degré : Lalden-Ayent, Rarogne-Bramois, Steg
Saint-Léonard, Granges-Lens, Saxon-Sion III, Savièse
Saillon, Conihey-Chamoson, Châteauneuf-Vétroz, Rid
des-Ardon, l'roistorrents-Vernayaz, US Fort-Valais
Martigny II, Saint-Maurice-Bagnes, Muraz-Vionnaz

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

JUNIORS C : Sion III-Viège, Brigue-Châteauneut
Sion II-Chippis, Fully-Martigny, Conthey-Saint-Mau
rice, Orsières-Vernayaz. F. Dt.

Coupe suisse
Martigny-Sierre, 59-40

Martigny : Rouge (7), Muller (14), Imboden (9),
Moncalvo, Carron (4), Guex-Joris (2), Berguerand (23).

Sierre : Berthod J.-C. (20), Bechter (2), Etienne (8),
Pont (2), Bieri (2), Zuber (6).

Martigny attaque d'entrée et prend rapidement une
très nette avance à la marque. Dans cette première
mi-temps Martigny fait pratiquement ce qu'il veut et
Sierre a de la peine à organiser sa défense. Cependant
il se reprenne peu à peu et l'entente est meilleur à
la fin de cette première partie qui est sifflée sur le
score de 37 à 12.

Après le repos, Rouge et Muller restent sur la
touche afin de faire jouer les jeunes. Sierre en profite
pour intensifier son attaque, mais les joueurs martigne-
rains ne font pas de cadeau et se font un point d'hon-
neur de maintenir leur avance. Après 15 minutes
de jeu , c'est au tour de Berguerand et Imboden de
rester sur la touche. Sierre s'est bien ressaisi en deu-
xième mi-temps dont le score sera à son avantage
(22-28).

Match très plaisant parce que très ouvert et les
deux équipes ont joué avec beaucoup de fair play
cherchant à faire du jeu plutôt qu'à démolir l'adver-
saire. En définitive, un match agréable à suivre pour
le spectateur et dominé par un esprit sportif que
que l'on aimerait voir à chaque rencontre. Cl. D.
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Le Valais sera représenté
au championnat suisse

Le stand de Berne-Ostcrmundigen recevra dimanche
les meilleurs tireurs de notre pays à l'arme libre et
à l'arme de guerre à 300 mètres, .ainsi qu 'au pistolet
de gros calibre. Il s'agit , pour les matcheurs à 300
mètres, d'épreuves préliminaires et de qualification
avant tout , puisque c'est une semaine plus tard que le
directeur technique de notre équipe nationale E.
Grunig réunira , à Lucerne cette fois , les vingt-cinq
premiers classés dans chaque disci pline pour leur faire
disputer une nouvelle épreuve dont dépendra l'attribu-
tion des titres en jeu.

Néanmoins, les concours des 17 et 18 octobre revê-
tent un intérê t certain , car tous ceux qui y partici pe-
ront et y obtiendron t des résultats de 535 points à
l'arme libre et de 510 points à l'arme de guerre rece-
vront une médaille de maîtrise de match. Pour la
première fois , d'autre part , les meilleurs tireurs seront
récompensés de l'insigne spécial de l'Union internatio-
nale de tir.

Quel ques tireurs valaisans cotés prendront part à
cette importante compétition , soit Antoine Gex-Fabry et
Maurice Guerne, de Sion , Gérard Lamon , de Lens, et
probablement Anton Blatter , de Ried-Brigue, et Walter
Truffer , de Lalden.

S'ils ne se laissen t pas trop impressionner par l'am-
biance qui caractérise toujours de tels matches, nos
représentants sont capables d'obtenir de beaux résul-
tats . Décrocheront-ils la médaille ? C'est ' une autre
affaire, car le tarif de 535 points à la carabine nous
paraît très élevé, encore qu'il soit justifi é puisque le
championnat suisse réunit les plus forts guidons du
pays.

De toute façon , nos Valaisans se classeront hono-
rablement, vu leur bonne forme actuelle. II n 'est même
pas impossible que l'un ou l'autre obtienne son billet
pour Lucerne. Dt.

Réunion du Conseil des tireurs à Appenzell
C'est demain samedi et dimanche que le Conseil

des tireurs tiendra son assemblée annuelle ordinaire
à Appenzell , sous la présidence de M. W. Bohny, de
Bâle, président central de la SSC.

L'ordre du jour de cette réunion prévoi t, en dehors
des opérations statutaires normales, la discussion de
trois objets importants, l'un ayant trait à l'introduc-
tion du fusil d'assaut sur le plan purement sportif ,
l'autre aux distinctions de maîtrise en campagne, le
troisième, enfin, établissant des prescriptions fonda-
mentales pour le prochain tir fédéral de 1963.

Ardon
Mentions fédérales : 12fT: Charly Nicollier. 123 :

Ignace Delaloye (vétéran) ; Marcel Delaloye. 122 : Paul
Frossard. 121 : Serge Delaloye. 120 : Frédéric Clémenzo
(vétéran) ; Alain Rebord ; Jacques Valette: ^ 119 : "Sa-
muel Fûhrer ; Alfred Rebord. 118 : Ernest Rebord.
115 : Edou ard Gaillard (vétéran) ; Jean Kuhnis ; Mi-
chel Monnet ; Heinz Schmid. 113 : Franz Bartsch, Eu-
gène Gaillard. 111 : Albert Bérard ; Gustave Bérard ;
Henri Bovigny ; Félix Delaloye ; Jean Tellenbach. 110 :
Jean-Claude Bérard ; Charly Carroz ; Robert Riquen.
109 : Jean Ducrey. 108 : Gustave Bessard ; Freddy Gail-
lard ; Michel Revaz.

Mentions cantonales : 105 : Freddy Bérard ; Marcel
Ducrey ; Charles Rebord.

Sécurité routière
La France, la Belgique, le Luxembourg, les Pays-

Bas et la République fédérale allemande inaugurent
leur Quinzaine de l'éclairage et de la signalisation rou-
tière, intéressant 12 millions d'automobilistes. Les
dispositifs d'éclairage et de signalisation des véhicules
seront contrôlés dans tous les centres de prévention
routière et un timbre sera remis aux automobilistes
ayant des équipements en bon état. Trois cents cen-
tres attendent leur venue.

Assemblée d'automne de la FCV
La Fédération cycliste valaisanne tiendra son assem-

blée d'automne demain samedi, à Sierre, avec l'ordre
du jour suivant :

Appel des délégués ; lecture du protocole ; courses
1959 ; ACCL 1959 ; projet de calendrier pour 1960 ;
assemblée générale 1960, etc.
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Les matches du dimanche 18 octobre

Vendredi 16 octobre 1959
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Le choc de la saison a Martigny
LIGUE NATIONALE A : Bellinzone-Servette, Bien-

ne-Lugano, La Chaux-de-Fonds-Bâle, Chiasso-Grass-
hoppers, Lausanne-Winferthour, Young Boys-Granges.
Zurich-Lucërne.

La tâche des équipes romandes n'apparaît pas co n-
me très difficile. Cependant, Servette ne devra pas
prendre trop à la légère son déplacement de Bellin-
zone, les maîtres de céans ayant surpris tout le monde
dimanche dernier avec le 2 à 2 obtenu à Zurich con-
tre Grasshoppers.

I LIGUE NATIONALE B:  Young-Fellows-Sion, Aa-
rau-Yverdon, Briihl-Vevey, Langenthal-Fribourg, Lon-
geau-Thoune, Schaffhouse-Bernc, Urania-Cantonal.

Sion effectuera dimanche un des plus dangereux
voyages de la saison. En effet, les Jeunes compagnons
zurichois —¦ parmi lesquels on trouve les Wespe, Lau-
rito et le très bon centre avant Zimmermann — cher-
chent à reconquérir leur place en Ligue nationale A.
Ils en ont fait leur objectif 59-60. Et , pour le moment,
ça marche comme ils l'entendent. Young Fellows =st
second au classement, avec un point de retard sur
Thoune. Par bonheur, Sion n'est pas beaucoup plus
éloigné du leader (3 points), ce qui indique de la
part de. notre représentant quelques ambitions aussi.
Le match du Leitzingrund promet donc une bataille
rangée entre Valaisans et Zurichois. Pour triompher,
les Sédunois devront sacrifier tout jeu personnel et se
montrer- très forts en défense, compartiment qui ris-
que d'être singulièrement mis à contribution diman-
che. Mais nous penchons pour un résultat nul.

PREMIÈRE LIGUE : Martigny-Sierre; Boujean 34-
Monithey, Payerne-Malley, Forward-Carouge, Soleure-
Derendingen, Versoix-USBB.

j L'attention des sportifs valaisans se portera d'autant
mieux sur le grand derby de Martigny que ce sera
le principal match organisé dimanche en Valais, Mon-
they comme Sion étant en' déplacement,
c D'autre part, la rencontre Martigny-Sierre promet
teaucoup. Elle; est placée, cette fois, à son niyçdu
-supérieur, en ce sens que les deux rivaux légendai-
res sqnt en train, de prendre en main la direction du
'groupe romand de Première ligue I Cela ne s'était pas
*u depuis-belle lurette déjà, mais on s'y attendait poar
'mn Martigny singulièrement renforcé. En revanche, la
¦brillante tenue de Sierre constitue la plus agréable
" Surprise. Le onze cher à Warpelin n'a peut-être jamais

si bien joué qu'en ce début de championnat. On ¦¦;
trouve, à côté de son goût inné à la lutte, de l'homo-
généité, de la technique et de la clairvoyance. Cette

f'transformation est due en grande partie aux progrès
de ses jeunes élé ents et à l'arrivée du subtile Balma,

séx-Sion; ¦' y - ' •'
Martigny devra donc affronter un adversaire qua-

lifié et bien placer ses atouts pour le tenir en respect,
sinon le vaincre. Il faut espérer pour lui que Pasteur,
l'incomparable stratège, soit remis de sa blessure de
dimanche dernier (ce que nous ignorons au moment
d'écrire ces lignes) et puisse reprendre sa place au

.sein de la ligne d'attaque. Celle-ci retrouverait ainsi
l'autorité qui fit sensation à Monthey pendant les
45 premières minutes de jeu.

Les dirigeants martignerains comptent évidemment
sur le perçant de leur quintette offensif , appuyé par
Renko et Giroud II, pour venir à bout de la résis-
tance sierroise, mais ils ont cette chance supplémen-
taire de pouvoir mettre en ligne des défenseurs capa-
bles de repousser les plus dangereux assauts. Autre-
ment dit , Martigny présente une équipe aussi homo-
gène que celle de Sierre, dotée d'une excellente tech-
nique et volontaire à souhait, ce qui ne fut pas tou-
jours le cas. Ce sont les raisons qui, en définitive,
militent en sa faveur, à raison de deux chances contre
une. '

Le choc de Martigny ne doit pas nous faire oublier
que Monthey se rendra à Bienne pour y rencontrer
le leader du groupe. Nos représentants sont-ils voués
à une défaite certaine ? C'est moins sûr que cela, car
Monthey voudra se ressaisir après ses deux derniers
échecs et il en capable pour autant que sa ligne d'a'-
taque joue avec plus de discernement et moins de
vaine impétuosité. Avouons qu'une victoire ou même

un match nul contre Boujean 34 redorerait singuliè-
rement le blason des poulains de Michel Peney. C'est
ce que nous leur souhaitons.
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Comme au temps, guère éloi- Çj^Spli
gué, où il défendait les couleurs TSÊ̂ **!
du FC Sion (notre photo), Char- 5p*§fïj?
ly Balma sera un homme dan- _*««.
gereux , dimanche, pour Marti- -̂ ^i_
gny, en tant que leader de la - Jpp
ligne d'attaque sierroise.

DEUXIEME LIGUE : Viège - Brigue, Vernayaz-
Chippis, Ardon-Sion II, Saint-Maurice-Fully, Mon-
they II-Rarogne.

Le nouveau stade de Viège sera le théâtre d'une
fameuse empoignade puisqu'elle mettra aux prises
le leader (Brigue) et son plus acharné rival pour l'ins-
tant. Les équipes doivent être, à peu de chose près,
de forces égales. Si Brigue possède une ligne d'atta-
que plus percutante, Viège dispose d'une défense in-
domptable qui n 'a encaissé que quatre buts en ci.iq
matches. La partie sera donc équilibrée et nul ne
serait surpris d'un fraternel partage des points.

Vernayaz n'aura pas de problème trop difficile à
résoudre devant Chippis, assez inconstant et plutôt
faible en défense. Ardon profitera probablement de
la visite de Sion II pour récupérer les deux points
cédés à Fully dimanche dernier. A Saint-Maurice com-
me , à Monthey, il faut s'attendre au succès des visi-
teurs.

TROISIÈME LIGUE : Lens-Conthey, Sierre II
Grimisuat, Grône - Châteauneuf , Steg - Vétroz, Saint
Léonard-Granges, Saillon-Orsières, Muraz-Riddes, Sa
xon-Leytron, Chamoson-Collombey, US Port-Valais
Martigny II.

Groupe I. — Lens et Saint-Léonard consolideront
leur excellente position . (1er et 2e) au classement gé-
néral, Conthey et Granges ne pouvan t guère prétendre
les menacer. Grône se rapprochera vraisemblablement
d'eux à la faveur d'une victoire sur Châteauneuf. La
rencontre Steg-Vétroz désignera la lanterne rouge.

Groupe II. — On a pu lire dans le dernier commu-
niqué de l'AVFA que Muraz avait bel et bien battu

L'athlétisme, sport d'élite
L athlétisme est un sport qu il

faut encourager de toute manière.
C'est, d'abord , le père de tous les
sports. Dans l'antiquité, il formait,
à lui seul ou à peu près, tous les
jeux olympiques. II reproduit les
gestes naturels de l'homme, la mar-
che, la course, le saut, le lancer.
Il est encore chez nous un sport
amateur où, vraiment, la plupart
des jeunes gens s'entraînent et lut-
tent pour leur édification person-
nelle : ils sont des ascètes du sport,
face à ceux qui prennent part aux
divers jeux et qui y trouvent, sur-
tout, du plaisir. En outre, on ren-
contre, dans l'athlétisme, une jeu-
nesse socialement un peu plus re-
levée que dans d'autres sports. Il
y a encore, dans l'athlétisme lé-
ger, des étudiants en assez grand
nombre. C'est le sport d'une cer-
taine élite. II n'était que de voir,
au Neufeld de Berne, récemment, où
se disputait le match international
Suisse-Norvège, la qualité du pu-
blic, certes moins dense que pour
les grands matches de football , par
exemple, mais c'est un public dif-
férent, représentan t en partie d'au-
tres classes de la société.

Ce qui retient parfois les gens
d'assister aux meetings d'athlé-
tisme, c'est que la durée en est
très longue : plusieurs heures, par-
fois même deux jours. Il y a beau-
coup de temps morts et de quarts
d'heure creux. Or, l'autre jour,
les organisateurs ont réussi cet ex-
ploit de tout régler en trois heu-
res et demie. Si un orage violent
n'était pas venu, vers la fin , gâter
la réunion , la foule aurait vécu là
un après-midi excellent. Signalons
aussi que l'organisation d'un mee-

ting d'athlétisme est une affaire
très compliquée. Pour que les
athlètes luttent, il faut des cen-
taines d'aides bénévoles qui s'in-
génient partout à juger, à mesu-
rer, à réparer, à arranger, à amé-
nager, à tout mettre au point. C'est
tout un travail de minutie et de
dévouement. L'athlète lui-même
est surtout une machine de pré-
cision, extrêmement délicate, sur
laquelle l'intéressé veille avec le
soin d'un médecin et d'un techni-
cien. Tout le succès dépend de la
souplesse du muscle, de la science
mise dans le geste, dans le coup de
poignet, dans le coup de reins,
dans la détente, dans l'allure.

II y a encore ceci, qui différen-
cie l'athlétisme du football, par
exemple : dans un match de foot-
ball, on ne sait jamais qui va ga-
gner. En athlétisme, on connaît la
valeur des hommes des deux
camps. On sait leurs temps et leurs
possibilités dans chacune des dis-
ciplines. Ils ne peuvent pas les
changer. Il suffisait, en somme, de
comparer les temps des Norvégiens
chez eux et ceux des Suisses pour
savoir d'avance qui serait vain-
queur dans chaque course et dans
chaque saut ou lancer.

Le résultat était prévu : la Nor-
vège gagnerai t, la Suisse serait lar-
gement battue. Pourtant, au début
du match, les Suisses firent un bel
effort et gagnèrent quelques cour-
ses qui leur permirent de se tail-
ler une légère avance dans les
points. Mais on savait que, plus
tard , notamment dan s les courses
de fond et dan s les disciplines di-
tes techni ques, certains sauts et
lancers, les Norvégiens renverse-

raient la situation en leur faveur.
Des 20 compétitions, les Nor-

végiens en gagnèrent 15, laissant
les Suisses gagner cinq fois seule-
ment.

Dans le 400 m. haies, avec Gal-
liker ; le 400 m. plat avec Weber ;
le 800 m. plat avec Waegli ; le 110
m. haies avec Tschudi ; enfin le
4 x 400 m. avec Urben, Galliker,
Weber et Waegli. Au total, la
Norvège a remporté la victoire par
133 points contre 78. L'écart est
même pins grand qu'on ne pen-
sait. On remarquera que les Suis-
ses sont forts surtout dans cer-
taines courses de vitesse et dans
les courses avec obstacles.

En revanche, ils sont impuis-
sants à s'imposer devant la Nor-
vège comme devant la plupart des
pays Scandinaves dans les courses
de fond et dans les sauts et les
lancers, où un gros effort devra
être fait afin que l'athlétisme
suisse fasse meilleur figure dans
le concert international. Par bon-
heur, nous possédons actuellement
un quatuor d'athlètes de premier
ordre : ce sont Galliker dans le
400 m. haies, René Weber dans
le 400 m., Waegli dans le 800 m.
où il est, avec T 47" 5, le quatrième
athlète du monde ; enfin Tschudi,
le décathlète, qui a remporté la
victoire dans le 110 m. haies.

Trois de ces quatre hommes
étaient réunis dans la même équipe
pour le 4 x 100 m. qui fut notre
plus belle victoire l'autre soir.

Grâce à ces quatre magnifiques
athlètes, la Suisse pourra se pré-
senter à Rome, aux Jeux Olympi-
ques de 1960, avec de bons atouts.

E. B.



Cours de mise en condition physique
du skieur

Renvoyé pour des raisons indé pendantes de la vo-
lonté des organisateurs, le , cours de mise en condit ion
physi que du skieur aura lieu à Ovronnaz, le diman-
che 25 octobre 1959, sous la direction de MM. Claude
Giroud , professeur à Lausanne, et Othmar Gay, moni-
teur de sports à Saillon.

Programme de la journée
8 h. 45, réunion des partici pants.
9 h., footing, entraînement sur le terrain ; façon

d'adapter l' organisme au sport.
10 h. 30, causerie de M. Claude Giroud : a) péda-

gogie des exercices du corps à effets fonciers ou gé-
néraux et à effets spécifi ques ou particuliers ; b) intro-
duction de la notion du rythme dans l' entraînement,
les valeurs de la gymnastique abdominale et verté-
brale du skieur.

12 h., dîner.
13 h. 30, a) introduction prati que à la biologie appli-

quée du sport à ski ; b) l'h ygiène du skieur par le
Dr Paul Martin.

14 h. 30, démonstration d'exercices acrobatiques Et
d'assouplissement au trampolino par M. Jean Tscha-
bold , ancien champion suisse de gymnastique à l'ar-
tisti que.

15 h., les facteurs d'équilibre et les soins manuels
du skieur par MM. Claude Giroud et Othmar Gay.

16 h., clôture du cours.
Les inscri ptions , par écrit , sont reçues chez M. Oth-

mar Gay, à Saillon.

Camp de ski de jeunesse suisse 1960
La commission des camps de ski de jeunesse s'est

réunie récemment au siège de la Fédération suisse
de ski , à Berne , afi n de prendre les dernières déci-
sions au sujet de l'organisation du 20e camp qui aura
lieu à la Lenk du 3 au 10 janvier 1960. Grâce à l'appui
de nombreux donateurs, la Fédération suisse de ski
pourra de nouveau offrir une semaine de vacances
blanches à environ 800 fillettes et garçons de natio-
nalité suisse. Cette année, les garçons nés en 1944
et 1945 et les fillettes nées en 1945 et 1946 qui
n'ont pas encore participe à un camp de ski de jeu-
nesse peuvent s'inscrire .

L'inscription doit parvenir au secrétariat central de
la Fédération suisse de ski , Luisenstrasse 20, Beme,
jusqu 'au 5 novembre 1959. Elle doit indi quer le can-
ton de domicile, le nom, le prénom, l' année de nais-
sance, l'adresse exacte de l'enfant , la station, de che-
min de fer ou d'autobus la plus proche du domi-
cile , ainsi que la profession du père. En outre, elle
doit être signée par les parents ou le tuteur. Il faut
y joindre 2 francs en timbres-poste pour les frais
d'inscription , ainsi qu 'une enveloppe affranchie et
adressée au nom de l'en.fant.

Le camp est financé par des parrains et marrai-
nes que la Fédération suisse de ski cherche aussi dans
toute la Suisse. Un parrainage s'élève à 30 fr. et les
parrains et marraines reçoivent, de la Lenk, une let-
tre de leurs filleuls.

LES SPORTS en quelques lignes
# Le HC Sierre a procédé à l'ouverture de sa pati-

noire artificielle, hier jeudi. Elle est ainsi la première
du Valais à être mise en exploitation cette saison.

 ̂
Les équipes valaisannes du championnat juniors

interrégional sont classées : 5. Sion ; 6. Martigny, 7.
Monthey ; 8. Sierre, dernier...

? M. Denis Darbellay, de Fully, a été nommé res-
ponsable du service médico-sportif à l'Association
valaisanne de gymnastique.

¦# L'ASA a confi é à l'arbitre sidunois Jean Schiittel
la direction du match La Chaux-de-Fontls-Bâle, di-
manche.

Le patron vous recommande
Au parmi ses spécialités :
... Les queues de langouste
VieUX à ,a Nantua
Stand Les venaisons de saison

Retenez votre table
Martigny 35 026 / 6 19 10

G__^$¥ _R,C) i\€ _ MIF

H O T E L  - R E S T A U R A N T
C A R E  _ T E R M I N U S

MARTIGNY
Tel. 026 / 6 15 27 M. Beytrison , chef do cuisine
Vous y trouverez toutes 1rs spécialités de la chasse.

Menus spéciaux pour noces et sociétés

m HOTEL - RESTAURANT SUISSE
SAXON

__: • Toutes les spécialités de la chasse
à la mode du chef

-= Famille Fellay £3 026 / 6 23 10

g MARTIGNY RESTAURANT SUR-LE-SGEK
==: Le relais (sur la nouvelle route de La Forclaz)
——; gastronomique 0 0 2 6 / 6  01 53 — G. F.berlô-Lamblel
——; Les spécialités du chef Son panorama unique

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

^= et canapés divers. Tranches de pâté.

—= Nouveau Cafc-Rcstaurant-Rclais

H vint fM*(tnYfi " MU »
^~: — l i l  l i l  l ' i l l t l  Passage me de Lausanne-
gl f )  Om> m\y H .MI.V W rue dè Conthcy f
~~i B. MÉTRAILLER , chef de cuis, (ci-dev. Hôtel Suisse , Saxon)

~== Pour bien manficr et loger à IVlUN 0 M —, Y

——: Hôtel - Café - Restaurant du

| BUFFET A, 0. IVI. G.
=—: C. Bochatay, chef de cuisine Q> (125 / 4 29 !f .
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Arrivée du Canadien Gay
à Martigny

ti<rny durant la saison
dien , si avantageusement connu dans notre canton , ne
fera - pas qu 'entraîner les joueurs de son nouveau
club, mais prêtera lui-même main forte à la pre-
mière équipe lors des matches de Coupe valaisanne ,
matches amicaux et matches du championnat des
patinoires artificielles pour lequel Martigny s'est ins-
crit. La saison s'annonce bien remplie, comme on le
voit, avec un tel programme.

Ajoutons que les joueurs octoduriens suivent déjà
régulièrement l'entraînement en salle depuis le dé-
but de septembre, sous la direction du professeur de
cul ture  physique Othmar  Gay, de Saillon. Des cross
dans les régions d'Ovronnaz et de La Forclaz ont
été également organisés. Tout cela ne manquera pas
de donner de bons résultats lorsqu 'il s'agira d'évoluer
sur la glace, patins aux pieds.

Signalons encore que Martigny a été invité à j ouer
à Bienne le 25 octobre. Ce sera son premier match .

Dt.

gi Venant de Québec (Ca-
la nada), où il était allé

; retrouver ses parents
,:i après un long séjour à
,/ j  l' étranger, Roger Guay,
;i le nouvel entraîneur du

D HC Martigny, est ar-
Bj rivé mercredi soir en
1 notre ville. Il a été ac-

i cueilli  par M. Forstel ,
';,{ président du club, et
™ d'autres membres de

son comité.
Guay s'est déclaré

enchanté de son retour
en terre valaisanne et
s'est réjoui de pouvoir
s'occuper du HC Mar-

venir. On sait que ce Cana-

AUTO-ÉCOLE TRIVERIO
Rftartïgny
0 0 2 6 / 6  16 16 - 6 1C54

A U T O —  M O T O  — C A  M Ï O N

r
Cours du change BillB„ de ban que
16 octobre 1059 Achat Vente
France • —85 — .89
Angleterre 12.05 12.30
Etats-Unis 4 .31% 4.33 %
Canada 4.52 4.57
Allemagne 102.— 104.50
Belgi que 8.50 8.70
Hollande 113.50 11550
Espagne 6.95 7.25
Ital ie  — .67 % — . 7 0 % -
Au triche 16.55 16.85
Cours communiqués par la Banque suisse d'Epargne

et de Crédit
L

Sans portrait
Un jeune homme arrive clans une agence matri

moniale.
— Pouvez-vous me montrer une photo d'une

femme qui possède une cinquantaine de mille francs r
—¦ Tous mes regrets, Monsieur ! Au-dessus de

40 000 fr. on ne montre plus de photographies !
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Cafe-Restaurant
de la Tour, Saillon
Famille Camille Besse-Cabbud

Le spécialiste de la viande séchée !

Le meilleur goron du Valais !

S elle
gigot

PROFITEZ de 
"
cZ meuil

0E LA SAISON £%*
OU GIBIER ! "re

9
de la gastronomie Sur demande :

Canards

à l'Hôtel Central ~ «£
Martigny bécasse»

et faisans

.£  A MON M O U L I N  - C H A R R A T  M
/^ ĵk& 'ùjÊï 

Dès 
auj ourd'hui §§j

CSflll nouusiles spéciales goslronomiques |
v^: _ P_L ^%W à la dégustation des gourmets =_

\^ff^^9^ <p 

026 /6  

32 92 L. Richoz-Balmat 
J
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William Bodkîn
pianiste et chanteur noir

William Bodki n, que les Jeunesses musicales de
Saint-Maurice sont heureuses de présenter à tous leurs
amis, est né à New York et il manifesta dès son plus
jeune âge des aptitudes exceptionnelles pour la mu-
si que et le chant. A quatre ans, il étudie le violon , à
six ans il montre des dons surprenants pour le piano.
Sa carrière de soliste débute dès l'âge de dix-huit ans
avec le New York Symphony Orchestra et il reçoit le
titre de « meilleur chanteur de l' année ».

En Europe , il va de succès en succès, il est l'hôte
de toutes les radios. Spécialiste aussi bien du lied que
du negro spiritual , il avoue un penchant très marqué
pour , cette dernière forme musicale.

On sait que le thème général des negro spirituals
est fort simple : il faut être patient dans ce monde ,
mais la vie future  sera triomphale. On comprend que
cette philosophie, s'adressant à un peup le opprimé,
ait pu avoir une intense résonance en son âme. Chants
de confiance en l'avenir et non de découragement, il
se dégage de leurs textes une certaine tristesse dont

^̂ j [̂sil̂ lô'P?ll«î[ô;is:l̂ îâ'î !ë1lâll»ll»1l9l [ci11gl[âl|â:

SOBTSmet-deS-^EgneS Route de la Forclas

Dimanche 18 octobre
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Vin nouveau !

Famille de commerçants
chercheAmei-blement

3 chambrée ! Amm FILLE
chambre à coucher neuve
avec entourage, plaquée
noyer, avec literie (10 ans
de garantie 1), avec jetée et
lampes de chevet. Salle à
manger avec magnifique
vaisselier plaqué noyer, bar
aménagé clans le meuble,
vitrine, 3 tiroirs, table à
rallonges plaquée noyer,
4 chaises avec sièges noyer ,
1 table à radio. Salon grou-
pe rembourré 8 pièces,
forme agréable, tissu de
laine 2 couleurs , table de
salon avec plaque noyer,
lampadaire 3 lampes, en
laiton. Le tout seulement
2975 fr. Sur désir vous
pouvez acheter chaque
chambre séparément, facili-
tés de payement, entrepo-
sage gratuit pendan t une
année, livraison franco do-
micile.
Mlle S. Walther, Statthal-
terstrasse 101, Berne-Rûm-
pliz, tél. 031 / 66 5120.
(Les membles peuvent être
visités à l'entrepôt Kipfer.)

pour ménage soigné. Très
bons gains pour jeune fille
habile et de confiance.
Congés réguliers.
Les offres sont à envoyer
le plus tôt possible à W.
Niederhauser, Herzogen-
buchsee.

On rlpmrmrle

p@r..iÊts
7 - 8  semaines.
S'adresser à Fernand Da-
rioly, Martigny, tél. 6 17 54

RESTAURANT
B*®_ r©lffl_-_-

MARTIGNY
Le nouveau chef vous propose :

Toutes spécialités de chasse
Paella Valenziana ~~ "
Truite du lac à la mode du chef Menu
Entrecôte Forclaz-Touring voyageur
Scampi à l'indienne 5 fr.
ct autres spécialités 

M m " Olga Rigoli - 0 026 / 6 17 01

s®mm_Iîere
Café de la Couronne

Saxon , 0 026 /6  2231. ,

êmm fille
est demandée pour tout de
suite chez médecin pour
réception et aider au mé-
nage.

Faire offres à M m °D'Gard ,
Martigny, <Z 026/610 30.

Lire les annonces,

c'est mieux faire

ses achats .'

!e désespoir est exclu. Le Noir se console de ses sou-
cis en imaginant le paradis qui lui est promis, et c'est
avec une véritable sensualité mystique qu'il chante
la gloire des cieux. Grâce à la musique et au rythme,
il atteint un véritable oubli de sa condition humaine.

C'est dimanche IS octobre, à 17 heures, que les
Jeunesses musicales présenteront William Bodkin dans
son répertoire de lieder et de negro spirituals, à la
grande salle de l'Hôtel des Alpes. ,

M_U~£__-_
Représentation théâtrale

Le Centre dramatique romand, don t les tournées fu-
rent , très appréciées, la saison dernière, nous annonce
sa venue avec l'automne 1959.

C'est demain samedi, à 20 h. 30, à l'Hôtel du Cerf ,
que nous aurons le plaisir d'applaudir sa première
pièce « L'Homme au parapluie ».

C'est une pièce policière en 3 actes, de Pol Quentin,
interprétée par les acteurs dont nous connaissons déjà
le talen t, nul doute qu 'elle attirera au Cerf , tous les
amateurs de bon théâtre.

Lutte contre le gel YmMtiÛl VADIGA
vous assure vos récoltes.

B. et G. GAILLARD. Saxon, tél. 6 23 46-624 77

L'HOROSCOPE
du journal 3

£e Slf iône i
Semaine du 19 au 25 octobre m
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BELIER 
(21 

mars-20 avril) *

Des préoccupations vous assailleront. Vous crain- m
drez que vos efforts ne soient pas appréciés à p
leur juste valeur. Rien ne justifie ce pessimisme. m
Il en est exactement de même dans vos affaires g
de cœur. Maux de tête, nuits agitées. 3 et 6. Jj
Samedi et dimanche. ¦

f m*} TAUREAU (21 avril-21 mai) |
Ambiance agréable. Vous travaillerez tranquil- ¦
lement jusqu 'à ce que des événements favorables B
en fin de semaine, aident à votre réussite. Satis- m
factions sentimentales inespérées. Parfait état de S
santé. 5 et 6. Du vendredi au dimanche. S

fcfi GEMEAUX (22 mai-21 juin) |
Chance dans toutes vos entrep rises, mais évitez £
de vous laisser entraîner dans des risques dépas- _
sant vos possibilités. Ceux et celles qui souhai- 9
taient un changement vont le voir survenir. Un g
peu d'éneryement. 4 et 6. Mardi et j eudi. -M

C«É£ CANCER (22 juin-22 juiUet) |

A partir , du mercredi soir, vous pourrez vous fier ||
à vos initiatives tant dans vos affaires que dans 3
divers entretiens que vous aurez suscités adroite- ™
ment. Vie privée très animée. Troubles hépatiques, ||
affections cutanées à craindre. 3 et 7. Jeudi et m
dimanche.

£g£ LION (23 juillet-22 août) |

$jg£) SAGITTAIRE (23 nov.-21 déc.) 1

La chance est avec vous. Profitez-en pour hâter —
la conclusion de vos affaires en cours, sans en 9
entreprendre de nouvelles. Vous montrez trop de ••  |
confiance en vous dans votre vie sentimentale. _
Evitez toutes boissons fortes. 7 et 9. Mardi et H
jeud i. . S
(Ajî VIERGE (23 août-22 septembre) |
Vos rapport avec les tiers sont défavorisés. Isolez- _

vous le plus possible dans vos travaux. Si votre J§
partenaire a une discussion avec quelqu'un, évi- ||
tez autant que possible de vous en mêler. Légers «
malaises d'estomac. 1 et 9. Jeudi et dimanche. S

~
£\"£ BALANCE (23 septembre-22 octobre) *

Vous conserverez votre calme au milieu de gens R
énervés, ce qui vous permettra d'obtenir plus faci- y,
lement ce que vous désirez. Vous saurez vous m
attirer les bonnes grâces de la personne aimée. fj
Bonne santé, mais un peu de fatigue. 4 et 5. Lundi gjj
et samedi. ¦

£|g SCORPION (23 octobre-22 novembre) 1
Des promesses qui vous ont été faites ne seront 1

pas tenues. Un rendez-vous sera manqué, mais m
grâce à vos efforts , vous parviendrez à vos fins. ™
Période excellente pour les sentiments durables. (|
Attention aux brusques changements de tempéra- 1
ture. 7 et 8. Mardi et dimanche. . a

Des rentrées d'argent dépasseront vos prévisions, m
mais vous devrez nettement réagir contre votre ii
tendance à la dépense. Une naissance est à en- ||
visager. Très heureuse vie familiale. Inquiétudes ¦
au point de vue de votre santé. 3 et 7. Mercredi g
et jeudi. _

4|gt CAPRICORNE (22 déc.-20 janvier) 1

Un long voyage attend les uns. Les autres rece- ¦

vront un télégramme confirmant de bonnes H
nouvelles espérées depuis longtemps. Petits tracas 3
sentimentaux se terminant vers la fin du mois.
Un certain repos vous est nécessaire. 6 et 10. m
Mercredi et samedi. ™

&J|L VERSEAU (21 janvier-! 9 février) 1

Grande chance le jeudi et le samedi avec un peu _
d'atténuation le vendredi et le dimanche. A vous B
d'arranger vos affaires et votre travail en con- gi
séquence. Sachez ménager la susceptibilité de «
vos familiers. Forme physique excellente. 4 et 8. ¦
Jeudi et samedi. j§

$gg POISSONS (20 février-20 mars) I

Vous surmonterez facilement quelques obstacles. *
Agissez pnrdemment dans vos conversations d'or- I
dre professionnel. Evitez de confier vos secrets. S
Période propice aux réconciliations et aux rap-
prochements. Crainte d'entorse ou de foulure. 3 _j
et 6. Samedi et dimanche. S

Jean de Bures.
0 Lire entre parenthèses les chiffres et l'ours bénéfiques. M
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t- Ventilation
it~ Climatisation
•Jjî- Chauffage à air chaud
-$£ Dépoussiérage

Lausanne, Croix-Rouges Tél. 021 / 23 30 96

nu seul de 1 hiver

Pas ele chez-soi
sans un excellent chauffage

Le chauffage a touj ours etc I élément N° 1
du confort hivernal!

Cette année plus qu'aucune autre puisque les
experts en météorologie ct les sp écialistes, des
anticyclones nous annoncent qu 'un hiver rigou-
reux devra faire suite au plus bel été que nous
ayons connu , il convient d'être prévoyant et dc
s'assurer à temps ce confort hivernal qui nous
permettra de passer sans inquiétude les mois
qui vont venir.

On nous annonce, cn effet , que l'hiver qui
vient sera très froid dans le secteur de l'Europe
centrale, limité au nord par une li gne passant
par Bruxelles-Hambourg et Varsovie, à l'ouest
par une ligne Paris-Marseille ct au sud par les
Al pes valaisannes.

Mais qu 'importe lc froid , à une époque où
le progrès a aisément raison des hivers les p lus
rigoureux.

Ils sont loin, en effet , les temps où Noé de-
vait braver le froid avec les meilleures bouteil-
les de sa cave, les gens du moyen âge brûler
les sorciers sur les places et Berthe aux grands
pieds préparait chaque soir, avant de se met-
tre au lit , sa cruche cn fer-blanc !

Le froid , certes, n'est plus un problème pour
les hommes du "Xe siècle. Grâce au chauffage
le chez-soi reprend tout son sens.

Le travail à la maison , au bureau , a 1 atelier
devient une joie. La famille a beaucoup plus
de plaisir à être ensemble. Les belles soirées cn
commun dans une pièce agréablement chauflée,

Encore faut-il  prendre ses précautions à tem *s
et préparer dès auj ourd'hui ses provisions dc
combustibles (coke, anthracite ou mazout), faill-
ie nécessaire pour que les installations soient
cn ordre ct commander sans tarder fourneaux ,
brûleurs, calorifères ou radiateurs.

Avec dc tels moyens, c'est certain , le froid
ne sera plus l'ennemi redouté.

Au contraire, il deviendra notre ami, car sans
lui j amais nous n'aurions connu cette merveille
tle notre civilisation : lc chauffage.

Jean Bayard.

Ww l Ê m m  9il|l|l
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nouveau
Pour le chauffage rationnel de tous les locaux , .voici le nouveau
brûleur automati que à mazout CUENOD SUPER-DELTA.
Appareil hautement perfectionné, forme étudiée, présentation
d'avant-garde, maniement facile, faible consommation pour un
rendement ' accru, le SUPER-DELTA est une production des
Ateliers des Charmilles S. A., usine de Châtelaine.
Pour le chauffage... CUENOD, c'est la bonne solution 1

ATELIERS DES CHARMILLES
Usine de Châtelaine

CHATELAINE-GENÈVE Tél. 022 / 33 24 40
ZURICH, Neugasse 5 Tél. 051 / 42 51 16

C A L O R I F E R E S  S M A Z O U T

Vestol et Lu din
à des prix sans concurrence

Modèles en

FONTE ÉMAILLÉE
et tôle d'acier

depuis fr. 335 -

êf aageM,
S I ON

Constantin Fils S. A. - Rue des Remparts

Un chauffage
économi que

bien temp érée, partagées entre la lecture, la
partie de cartes ou les devoirs d'école, procurent
des joies comparables à nulles autres.

L énorme développement qu a pris 1 emj lei
du mazout comme moyen ,de chauffage n'a rien
d'extraordinaire. Il est dans l'ordre logique des
choses, tout comme l'électricité est devenue ua
ag-nt obligé de l'éclairage.

Il y a quelques dizaines d'années, l'utilisât!" n
des combustibles li quides , alors à ses débuts,
rencortrait u: - faveur mititice ; ¦Mie suscitait
môme une certaine méfiance due à quelqu-s ex-
périences malencontreuses et d,'j^end;.it, avait
tout, des conditions économiques ; mais cor- ne
il y avait encore disparité entre les prix des
combustibles solides et li quides , c'était le meil-
leur marché qui l'emportait.

Auj ourd'hui , la question ne se pose r^-is ;
sauf de rares exceptions , le 'm azout est nette-
ment en tète à tous points de vue. Considérons
uniquement celui de l'économie et examinons ,
pour prendre un exemp le concret , le cas d' a
chauffage domestique de moyenne importance :

Le pouvoir calorifique du i zout est de 10.200
calories par kilo contre 8200 pour l'anthracite
de bonne qualité et 7200 pour le coke dur. ' ' is
ces chiffres n 'entrent pas seuls en ligne de

lï'IKllIl 'illdlrM Jï. M util ^ n * _ III_AA—au_, .'
Transformez chez vous l'hiver 1
en printemps ! HfrfillWI 'IllMiH

en installant l'un de nos merveilleux poêles à

mazout. TH^HliBBS
Pour votre villa , votre appartement, votre

magasin, votre atelier ,

chaque problème de chauffage trouve sa "̂ ^̂
_^^rTlOÎT'7i n^^^_i_ ¦? _L<nL*X".AjH B SL!U_ Î J "Vt_

solution parfaite et très ^̂ L
% _̂ _̂

ï_ \_^_^____ \_
<

économique grâce à notre gamme de

40 modèles différents (dès 298.—) 

s. _a W r_l 11 lia n Ik L'_3 ÎL^J H_F_k
Le poêle à mazout le plus vendu iirWwfkfW 

en Suisse.

Adressez-vous aux dépositaires de votre région



compte ; il faut  faire intervenir, en faveur ilu
mazout , l'absence totale de résidu , l'augmenta-
tion du rendement de la chaudière, la facilité
de réglage et le fait que , pendant les mi-saisons
surtout , le chauffage peut être mis en service
ou arrêté instantanément. C'est pourquoi il a
été reconnu que 1 à 1,2 kg. dc mazout équiva-
laient à 1,6 kg. d'anthracite et à 1,85 kg. Je
coke.

D'aut'C part , l'exp érience a montré que ia
dépense dc combustible dans tine chaudière
charg ée à 8000 calories par mètre carré de
chauffe et par saison de chauffage de 180 j ours
était , pour obtenir une temp érature intérieure
de 18» C, de :

1,2 tonne de mazout par mètre carré de sur-
face de chauffe, contre

1,6 tonne d'anthracite, et

1,85 tonne de coke.
Sur ces bases, qui sont des moyennes, préci-

sons-le, il est aisé de prouver que pour prod'"' e
64.000 calories-heure (résidence de S à 10 piè-
ces), il faut dépenser , pour une seule saison ,
3200 fr. d'anthracite , 2516 fr. de coke ou 2072
francs seulement en mazout , y compris la d s-
pense électrique, frais d'entr tien et intérêts n
capital engagé pour l' installation.

A cette économie, il faut j oindre les autres
avantages qui sont l'apanage du mazout , c'est-à-
dire : la facilite de stockage , l'absence totale de
n. .nutention et , en général , de toute main-d'ee ¦.-
vre, h propreté , en un mot tout ce qui consti-
tue le confort .

Si l'on compare le r-ût du mazout à celui
des autres agents usuels de chauffage , il est aussi
nettement inférieur puisque :

10.000 calories mazout coûtent Fr. 0,16, aloïs
que

10.000 calories gaz d'éclairage à Fr. 0,15 le
m:i valent Fr. 0,33 et

10.000 calories électricité à Fr. 0,025 le kWh.
valer- ' Fr. 029.

La sup ériorité économique du mazout n'a -'*n
de passager, car de no. /elles sources pétrolifè-
res sont constamment découvertes, les moy* s
de st' skage , de raffinage et de distribution S3
perfectionnent sans ces :, tandis que peu d'-itté-
liorations ont été apportées à l'extraction du ch'-.r-
bon i ' que les frais de main-d'œuvre demandés
par celle-ci sont en perpétuelle augmentation.

En serait-il art. ment qu- le chauffage pa.
les combustibles liquides conserverait d'ailleurs
la vogue dont il j ouit auj ourd'hui , tellement s .s

avantages sont évi lents. Il ne viendrait certai-
nement à personne l'idée d'en revenir à l'Mai-
râ£^> au gaz ou au pétrole sous prétexta que l'élec-
tricité est trop coûteuse, car de nos jours , pLs
que ja mais, le confort passe avant tout.

Néron a inventé le chauffage public
Un jour , à Rome, le charbon vint, à manquer.

Alors Néron, transi, malade, brûle la ville pour
se réchauffer. Le chauffage pu blic est né.

Il trouve son apogée au moyen âge où l'on
dresse des bûchers sur les places des villes et
des villages. Là, toute la population s'assem-
ble, se retrouve dans une chaude frate rnité.

Pour entretenir le brasier, on y jette parfois
un sorcier...

TOUT POUR LE CHAUFFAGE

chez

Calorifères à mazout Somy et Coleman

CHARBON ET MAZOUT

I W/& Chauffages tous systèsîses

^^^^^ ĵ Ventilations

|_̂ ^̂ ^̂  
Brûleurs 

à mazout

C A L O R I E  S . A .  S I O N

Radiateur au gaz butane

INCROYABLE pp < 
gg

lorme élégante
Chauffage rapide et économique
Sécurité absolue M

(admis par l'EMPA) _^H_K \

chez les quincailliers et dans f B.)ùvv.v»<' ii ,Ji jîH

Toujours bien servi en

en4_t_i©_« H
Coke Ruhr chez

Anthracite 1" choix _ _  _ rs»- s,H. * L. Piota
Mazout, etc.

Martigny-Bourg
Téléphone 026 / 6 12 28
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LA lqUVINOISE - VESTOL
S0MY - WESOOPIR
COLEMAN - etc.

1*1 ! vous donnent l'assurance de choisir l'appareil qui vous convient. I_U
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Plus de 20 modèles de calorifères à mazout, en magasin, des
diverses marques ¦ • '  ' '¦ ¦- . ¦. >

BRULEURS A MAZOUT AUTOMATIQUES

_é_ x_-____ « I N S T A N T »

Q UAKER

Rappelez-vous que le fourneau
à mazout

¦¦BïS_jjjjjjfl | donne sa puissante chaleur en oblique, le seul moyen d at-
! w3MJM i teindre rapidement l' extrémité de toutes vos pièces à chauffer.
\ 9 - ^* I Son but n 'est pas de chauffer intensément le plafond , et le
j Sa_ Ŝ rayon même du fourneau , mais de répandre le plus loin

1 possible sa puissante chaleur douce.
MBl£( ,- ' ' ¦¦",':] QUAKER est vendu en Valais depuis 1945 en quantité , mais

|| l il n'y en a toujours pas dans les occasions.
yyy  Ces appareils raccordés directement à une citerne, soit par

r_£_&£9_ Wmri ,, ,. • • , ,, ,HT 1 action d une pompe automatique, soit par dénivellation du
-I«K"IJ8̂  ̂

Wff 
terrain, fait de ce système le chauffage le plus sain , le plus

^^^~ agréable, le plus économique et avec la plus grande sécurité.

Grandeur 90 m3 120 m3 180 m3 190 m3 240 m3 280 m3 300 m3 400 m3

Fr. 318.— 385.— 435.— 435 635.— 695.— 785.— 970

C. vuissoz-de Preux
Dépositaire, grossiste

GRONE / VS
25 027/4 22 51
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Le goron continue à faire parler de lui. Lors de

son baptême au château de Villa à Sierre, quel qu 'un
n'avait-il pas dit : « Que ce soit en bien ou en mal,
c'est égal, pourvu qu'on en parle ! »

Nombreux sont ceux parmi nos lecteurs qui nous
ont fait part , au hasard de discussions, de leur sur-
prise quant au nom lui-même.

On entend communément dire à ce propos : « Ce
nom ne nous dit rien. On aurait dû trouver mieux. »
M. Jean Nicollier , chef de la station cantonale d'es-
sais viticoles , a jugé bon de préciser à ce sujet ce
qui suit :

« Le comité de l'OPEVAL et le Laboratoire can-
tonal n'ont pas choisi à la légère l'appellation « go-
ron ». Certes , des noms séduisants furent écartés, mais
pour des raisons graves.

Par exemple gamay, parce que ce nouveau vin rouge
valaisan n'est pas toujours et pas seulement un jus
de gamay.

Par exemp le plusieurs noms de pure fantaisie, parce
qu 'un nom de fantaisie doit être accompagné de la
mention des cépages ou bien de la désignation de
provenance — l'ordonnance fédérale sur les denrées
alimentaires le prescrit. Le respect de cette règle au-
rait été source de nombreuses complications.

Par exemple, les désignations rouge du pays et rouge
d'enfer, bien valaisannes. Elles ne pourraient pas être
généralisées ni app liquées. Le rouge du pays est un
cépage bien déterminé et l'enfer est un lieudit de la
commune de Salquenen.

Le nom « goron » allait , au contraire, se révéler ri-
che d'un privilège d'une très grande portée, cause
principale de son adoption. Le service fédéral de
l'h ygiène a reconnu « goron » comme nom spécifique
de ce nouveau vin valaisan. Un nom spécifique dis-
pense d'une sous-appellation , de la mention des cé-
pages ou de la provenance. L'octroi de ce privilège
n'est pas simple complaisance. Son fondement objec-

Dans une cave
de Bovernier :
un coup de son-
de dans le go-
ron 59. La te-
neur en degrés
se Ht mieux sur
le visage des
cavistes que sur
l'échelle Œchs-
lé. (Photo « Le

Rhône »)
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Pour la ville,
[ Pour le voyage...
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i - CE FOURRE -T OUT I
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I en forte toile avec brides cuir bien renforcées vous est indis- [
» pensable. Avec une grande poche extérieure. Intérieur lava- <
! ble. Se fait en bleu , vert, rouge ou noir. B
y 5
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Boutonnière automatique
Réglage par 2 boutons
Paliers autolubrifiants
Navette antibloc

sont les avantages exclusifs
dp lu

Demandez une démonstration è
domicile. Facilités de paiement

F. Rossi
Avenue de la Car.

Martigny

A vendre

2 porcs
de 9 tours pour finir d'en-
graisser.

f j  026/6 58 64.

A vendre

2 vaches
d'Hérens, fortes laitières.
S'adresser au journal sous
R. 4571.

LÉGUMES
S 1" choix , à vendre, prix par
| 100 kg. :
| Choux blancs Fr. 25.—-,
t choux-raves beurrés Fr.
| 22.—, fourragers Fr. 15.—,
g carottes nantaises Fr. 45.—,
| fourragères Fr. 18.—, raci-
| nés à salade Fr. 25.—, céle-
0 ris-pommes Fr. 70.—, poi-
| reaux verts Fr. 50.—, oi-
| gnons moyens Fr. 50.—, ra-
1 ves à compote Fr. 20.—.
I A partir de 25 kg. d'une
| sorte , le prix de 100 kg.
Ô Marchandise départ gare
S de Sugiez.
g Se recommande : E. Guil-
| Iod-Gatti , Nant-VuIIv , tél.
| 037 / 7 24 25 ou M. Eugè-
F ne Lamon, Granges/VS, tél.
êi 027/4  21 58.

tif est double. Premièrement, le vocable goron est
un mot exclusivement valaisan. Secondement, il a
désigné des cépages divers et un vin rouge issu de
cépages divers ou mal déterminés.

En raison de l'évocation des vins de Bovernier au-
trefois et du mot lui-même, quelques personnes in-
fluentes ont manifesté une vive opposition à l' appella-
tion goron, toutefois sans pouvoir en proposer une qui
s'imposât.

Pour prouver combien le choix fut  raisonné , il suf-
fit d'en résumer les péripéties. Le secrétariat du co-
mité OPEVAL enregistre environ quarante sugges-
tions. Une sous-commission de cinq membres exa-
mine cette liste et recommande « goron ». Cette pro-
position fut acceptée d'abord sans enthousiasme par
le comité de l'OPEVAL, mais avec faveur par le La-
boratoire cantonal. A ce moment survint la longue
controverse avec les opposants sous form e d'échanges
de lettres et de rencontres de délégations. Pendant
ce même temps , le Laboratoire cantonal obtenait que
« goron » soit un nom spécifi que. Le comité de
l'OPEVAL devenait partisan convaincu de goron. En-
fin , en mai 1959, après une demi-année de pour-
parlers , on pouvait souhaiter bonne chance au nou-
veau goron. »

* o o

Il est clair qu'en ce domaine comme en d'autres
il était difficile de contenter tout le monde.

Cela est si vrai que même à Bovernier , ainsi que
nous l'atteste un de nos aimables abonnés , il y eut

opposition. On aurait cru pourtant que les vi gnerons
de l'endroit auraient vu avec plaisir le nom de leur
vin gagner le Valais tout entier et « s'immortaliser » cn
quelque sorte en désignant à l'avenir nos rouges de
qualité, frères de la dôle. M. Roger Michaud nous écrit
à ce propos :

Notre goro n
Est Bovernion.
Nous prêtons di f f ic i lement  son nom
Pour baptiser un anonyme rouge sans nom.
Car nous avons le respect du passé
Toi, divin breuvage qui a désaltéré
Nos p ères assoi f fés  !

Un autre de nos lecteurs, revenant sur le chapitre
de l'ancêtre du goron 59, nous conte à cc sujet l'anec-
dote suivante que nos amis de Bovernier , gens qui
comprennent la plaisanterie , ayant l'esprit aussi pétil-
lant que leur vin , nous pardonneront cn riant :

« Un étranger qui était de passage dans un café
de Bovernier , au siècle dernier , commanda une bou-
teille de ce goron dont lui parlait tous les vieux de
l'endroit. Après la première gorgée, il quit ta les lieux
en laissant une pièce de cent sous sur la table.
Comme le patron voulut lui rendre son dû, il eut cette
réponse, qui dément ses qualités de connaisseur : Gar-
dez la monnaie pour qui finira la bouteille 1 »

Quoi qu 'il cn soit , le nouveau goron a des qualités
que nul n'oserait lui contester, puisqu 'il s'est trouvé
des gens dans le canton qui ont réussi à le faire passer
pour de la dôle ! Jean Bayard .

En automne,
la fumure de base du vignoble valaisan

Dans un précédent communi qué nous avons expliqué
pourquoi le fumier et le compost sont indispensables
dans le vignoble valaisan. Aujourd 'hui nous donnons
quelques règles prati ques pour leur utilisation.

Combien de fumier ?
Un mètre cube par 100 mètres carrés de vigne tous

les 4 ans représente une dose moyenne pour une vigne
normale.

Quand faut-il en donner plus ? Quand on n'en donne
que tous les 5, 6 ou 7 ans. Quand 1a vigne a produit
une très forte récolte, surtout si c'était à la troisième
ou à la quatrième feuille. Quand la vigne est extrême-
ment faible.

Quand peut-on en donner moins et même le sup-
primer ? Pour les vignes vigoureuses ou trop vigou-
reuses.

Le cas du Gamay
Les vignes de Gamay se trouvent souvent dans une

grande misère. Elles sont fertiles et le Gamay pousse
peu. C'est pourquoi dans les vi gnes de Gamay il serait
bon de donner du fumier tous les trois ans. Pour le
Gamay on doit aller plus haut que 1 mètre cube par
100 mètres carrés, par exemple jusqu 'à 1,5 mètre cube.

Un seul fumier
On utilisera seulement du fumier bien décomposé.

Un fumier mal décomposé peut provoquer la chlorose
et il a moins d'effet.

Chlorose et pourriture
Le fumier aggrave le risque de pourriture. Dans les

grosses terres et pour les cépages sensibles on n'en don-
nera pas plus f/ue 1 mètre cube à l'are. Un complé-
ment de 10 kg. par 100 : mètres carrés de superphos-
phate potassi que 10.20 donné en même temps peut
réduire ,un peu ce danger.

Dans les sols sujets à la chlorose, le fumier et le
composte peuvent la provoquer. On évitera de dépasser
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l̂ ï Ŝ '̂̂ fe*7-1 :̂̂  —H l̂ r S)  Jr kW /w /m S % I M *H

' . '-¦̂ .S'v^j - -' '" j j ïy m̂.' ¦JSSSÊ -J* ĵn /__¦ _̂BR_5^_9«£-_6_i-9R_n_H
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1 mètre cube à l'are à la fois et on donnera cn plus
2 à 3 kg. de nitrate d'ammoniaque au printemps. Mettre
le fumier en automne et seulement du fumier bien
décomposé.

Qaund et comment ?
Le fumier et le compost seront enfuis ou recouverts

d'un peu de terre le plus tôt possible après l'épandaga.
C'est une erreur grave de les laisser exposer long-
temps à l'air.

Quand on peut , il vaut mieux les mettre en automne.
Leur effet est plus assuré. Il est surtout bon de lo
mettre en automne pour les vignes tardives , pour les
vignes sujettes à la chlorose et pour les cépages tarclils.
On peut aussi le mettre au printemps. Toutefois si lo
printemps est sec, il est nécessaire d'arroser les vignes
où on l'a mis pour obtenir un effet et pour éviter
la chlorose.

Station cantonale d'essais viticoles
J. Nicollier.

Le fumier pulvérisé

00 FU NA
apporte au sol tout ce que lui apporte le fumier
de ferme.

Il a tous les avantages du fumier de ferme,
sans en avoir les inconvénients.

En vente chez les commerçants de la branche.

Importateur pour la Suisse :

Georges Gaillard , Saxon
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• ^î V-^Sl " 
V£=^S 

! Î JV Vï8fe\ "rft j S— » Agence BERNINA ¦
• —-^~^m  ̂ | ^^_à_--— _ , • J |>-___%. \\ff l , R. Waridel !
• - - - ^Ô\ - * • "  ̂ " .*•* -.~-

~ .- \ ¦'¦ S>^ 1 Mï HUYf cL'-- I Martigny-Ville _
, .'•>•-•' --.%•.?.-•••'*• ' • •-** ---s«^-r \- 

J I ~_-%^^^r^^_^^ » 0 ^/ r  19 20 J, ¦ , ;*fX*vgr-' 3 •" - -  « ,
» » _ . ' ¦ ~ M m ~ m m m m m m m~  a CM me * • -  *

On achèterait

1 fourneau
en pierre ollaire.

S'adresser à Sigéric Bru-
chez, Full y.

A vendre

1 belle truie
portante pour le 12 novem-
bre, première nichée.

Hoirie François Borgeat ,
Vernayaz, 2) 026/6 57 74.

A vendre

machine
à fricoter

neuve, marque Tricolette.
Ecrire sous chiffre P 21048
S à Publicitas, Sion.

A vendre

Fiat 1100
modèle 1959, 7000 km., 2
tons , état de neuf.

S'adresser <fi 027/4 22 79.

LAND-ROVER
et voitures d'occasion

A vendre 1 Land-Rover 10
CV, complètement revisée
(état de neuf), 1 camionnet-
te Peugeot 203 (1000 kg.),
1 Mercedes 170 S, 1900 fr.
Garage Lugon, Ardon, tél.
027 / 4 12 50.

A liquider
à très bas prix

1 charrue
à l'état de neuf , à choix sur
deux, N os 0 et 01.

Chez Robert Etter, Eco-
teaux / Palézieux.

OCCASION
Mofotreiiil

Martin
moteur 4 temps, revisé

Motopompe
Verticale II

sur chariot à pneus, avec
bqssette fer., ,
Roger FELLAY, Machines
agricoles, Saxon, téléphone
026 / 6 24 04.

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

Charles Méroz L̂ '̂ ie,
Martïgny-Ville £"3 *̂_*U* o_£

abricotiers
tiges, mi-tiges et basses-ti-
ges sur myrobolans.
Pommiers : Golden.
Poiriers : Guyot.
Pruniers : Fellenberg et
Early Laxton.
Alfred Thomas, pépinières,
Saxon.

sant modèle lljjJ^'̂ P̂J/r
Jeunesse '~
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Au comptant ou à crédit à vofre convenance, sans formalités, en toute discréfion, avec arrangements j
j spéciaux sur demande en cas de naissance, deuil, maladie, accident, service militaire, etc. S

û Divan-lit complet avec matelas 4kË% ©h ambre à coucher „. f T i
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| . , ¦
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? tion pour 2 ans de crédit = 360.— A crédit Fr. 1025.— ./. acpte Fr. 111.— ~
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yi payable en 24 X B ^M^B + majoration pour 3 
ans 
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É . = Fr. 1080.—, payable en 36 X WB || ;

Meuble Combiné noyer sur soole M _ % Ameublement complet «Standard» ffc A [-,. ,
d Comptant 440.— |̂  

En tout 17 pièces Comptant 1275.— "J O WÊ
A A crédit 440.— ./. acpte 43.- + majora- |-| B__ A crédit Fr. 1275— ./. acpte Fr. 116— %&% BB T<i tion pour 3 ans de crédit = 468— ij& |_ + majoration pour 3 ans de crédit [ U ' u W ï  [ :

. payable en 36 X M"^- = Fr> 1368__ payable en 36 X W IfB 
|||

Magnifique StudïO Comptant 277— |̂| 
Ameublement complet « Confort » Wfik p|

! 2 fauteu i ls  rembourrés et 1 canapé en arc. É S En tout 24 pièces Comptant 1715.— Sffti ! %?.' ¦
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Très grand choix en tap is de tous genres + 
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et en toutes grandeurs ,

1 Profitez de vos déplacements de fin de semaine pour visiter notre grande exposition à Bulle. Autres
i facilités de paiement sur demande. Nous reprenons vos anciens meubles aux meilleures conditions. \

i) Rappelez-vous ! Pour vos meubles, cette seule adresse wÊÈ

D U 11 à adresser à Tinguely Ameublements, Bulle Hffl g ByS ^^ BB ¦ g

! Adresse . ' G&meuêiemmtô
I BULLE

Route de Riaz Tél. 029 / 2 75 18 ou 2 81 29
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Ce vin rouge friand ,
fruité , plaisant , est bien fait pour vous plaire.

Authenti quement valaisan ,
il est léger et de prix avantageux.

Goûtez-le, à l'ap éritif ou au repas!

OPAV

Mente juridique
Lundi 19 octobre 1959, à 14 h. 30, dans les
locaux du Garage Ozo-Total, à Martigny-
Ville, route du Simplon, l'Office des poursui-
tes de Martigny vendra en enchère unique
et au plus offrant les objets suivants :
1. Une automobile Ford Zéphyr 1954
2. Une fourgonnette VW
3. Un radio-grammo, état de neuf.
Paiement comptant.
Conditions à l'ouverture des enchères.
Ventes au préjudice de tiers.

Office des poursuites de Martigny :
A. Girard, préposé.

E_A™A-Y©Gâ
Gymnastique respiratoire hindoue précise.

Cours donnés par Mme A. Morier, tous les
mardis à 18 heures et 20 heures, à l'Hôtel de
Ville de Martigny. Renseignements et inscrip-
tions tél. 617 46 Martigny. Début du cours
mardi 20 courant.
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Importante manufacture d'horlogerie du
Jura bernois engagerait :

OUVRIÈR ES
pour ses différents départements de
fabrication.

Faire offres sous chiffre P. 10.0056 J à
Publicitas Bienne.

ABRICOTIERS vd l̂ÏÏ K̂ET PRUAIH -RS - TIGE - MI-TIGE /FJ-tj1" ^*X_f y SS
POMMIERS - POIRIERS ^̂ V̂WGolden , Jonathan , Jonared , Franc-Roseau , Gravenstein , Q̂r /  tfffpjffijfaft k^"̂

Reine des Reineltes , Cox Orange, etc. / llnj f J Ë È f  \William , Trévaux , Dr Guyot , etc. / ff^^ _58ï 1Beaux sujets 1 et 2 ans I ^^ |̂T Ŝ| ' 1
ROSIERS - THUYAS - TROÈNES | A *t&xf J I

et autres plantes d'ornement 1 )K _^_Î^^_? J "

PÉPINIÈRES BOIJI-IN È̂ÊÊèW
MARTL GNY-VILLE ^mâ&r

Tél. 026 / 6 11 41 Travaux de plantation (^6 OOH T3D3C026 / 6 18 37 Projets et devis sans engagement

Pour vous qui
êtes amateur de
moutarde et de
bonne cuisine
La Moutarde Thomy est
nettement plus avantageuse k'-.
dans son tube géant et elle H

JE s'y conserve toujours fraî- B
che. Mais surtout, sa saveur C
et sa finesse sont incompa- m
râbles. s»# 8

THOM Y |
le favori des I
gourmets I %

> v̂_ \̂\

w'iw
LE TAXI BERNARD - Martigny

sera absent
du 14 au 18 oUobre

(Cause course à l'étranger)

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

Demandez sans engagement notre prospectus.

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

Ces jours-ci dans nos vitrines
deux créations originales

i

CHENBÂCH
1 salle à manger Vieux-Suisse en noyer

1 chambre à coucher d'inspiration italien

ne en palissandre frisé poli grand brillant

1mgam$ff lBl
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Transports funèbres internationaux, retour
des défunts à leur domicile en Valais , des

hôpitaux ou cliniques vaudoises :

Pompes funèbres Arnold
à MORGES près Lausanne

Devis, renseignements
Cercueils, couronnes, etc.

Dépositaires :
Saint-Maurice : Alexandre Rappaz

. Martigny : Fernand Chappot , Martigny-
Croix

Fully :  M"' Julien Boson
Riddes : Frédo Guglielmina & Fils

BOUCHERIE
CHEVALINE

MARTIGNY-BOURG

Samedi
POULAIN
(fi 026 /6  00 51

Simca
Garavane

roulé 8500 km., année de
construction 58. Très bon
état. — .yf i (heures de bu-
reau ,026 | 6 22 17 ,ou
6 21 -4_:- ..' . . . • - •¦- 1



En ville
La Chanson valaisanne

en Allemagne
Vendredi 16 octobre 1959, nos sympathiques chan-

teurs sédunois partiront pour une tournée de six jours
dans la région de Cologne, Mayence, etc., pour une
série de concerts dans le cadre de manifestations ger-
mano-suisses auxquelles ont été également invitées
d'éminentes personnalités suisses.

Le profasseur K. Schmidt , de l'Université de Zu-
rich, traitera du sujet « L'Europe et la peu r » ; le
professeur Alfred Roth , également de l'Université de
Zurich, traitera le sujet « Les bases actuelles de la
construction et de l'architecture » ; le Dr W. Luthy
traitera de l'affiche suisses, et notre pilote des gla-
ciers, Hermann Geiger, parlera des sauvetages et trans-
ports en haute montagne.

Le Dr Martin Simmen, de Lucerne, parlera des
universités suisses.

Deux soirs sont consacrés aux films suisses, entre
au tres « Roméo et Juliette au village ».

Une œuvre théâtrale de Max Frisch (« La grande
peur de Phili ppe Hotz ») sera exécutée au Théâtre de
Mayence.

La musique du XVIe et du XVIIe siècles sera pré-
sentée par le quatuor de la « Scola Cantorum Basi-
liensis », sous la direction d'August Wenzinger.

« La Chanson valaisanne » a été invitée à présenter
des œuvres d'auteurs suisses dans les trois langues
nationales, et en particulier des œuvres de Paul Hin-
demith.

Souhaitons bon voyage à la Chanson valaisanne et
à son directeu r qui défendront une fois de plus avec
succès les couleurs suisses et valaisannes au pays de
Gœthe.

Fin tragique d'un père de famille
Alors qu 'il était occupé, à Sion , à la Maison Gay, vins,

M. André Gillioz , d'Uvrier , a été victime d'un acci-
dent qui devait lui coûter la vie.

Le malheureux . a, en effet , été coincé par une
lourde remorque. Alors qu'il accrochait le véhicule ,
celui-ci se mit soudain en marche et l'écrasa contre un
montant de porte. Malgré tous les soins qu 'on lui
produigua , M. Gillioz ne tarda pas à rendre le der-
nier soup ir peu après son admission à l'hô pital de la
ville. Le défunt était âgé de 34 ans et père de trois
enfants.

A la famille si cruellement éprouvée vont nos plus
sincères condoléances .

Chez les philatélistes sédunois
Les philatélistes sédunois , les jeunes surtout , se sont

retrouvés avec plaisir l'autre jour dans les salles
accueillantes du Foyer Pour Tous où un cours leur
a été donné. C'est ainsi que MM. Keller . et Aloïs
Schopp leur apprirent la manière de traiter et de col-
lectionner les timbres .

Près d'une trentaine de philatélistes ont assisté à
ces conférences.

Une bourse de timbres aura lieu prochainement à
Sion. Nous en reparlerons. - ,.-, ¦ , > . . ..'. - Sch.

Les employés de commerce à l'école
Comme chaque année, la section de Sion des em-

ploy és de commerce (ancienne société suisse des com-
merçants) organisera cet hiver des cours du soir, à
l' intention de ses membres.

L'inscription a lieu à l'ancien hôpital , aile nord, pre-
mier étage, salle C, les 19 et 20 octobre, de 20 heures
à 21 heures, ou par téléphone au 2 19 45 (M. Pierre
Arnold).

L'écolage du cours est payable à l'inscripion. Un
rabais est accord é aux membres passifs et actifs, res-
pectivement de 5 et 10 fr. par cours.

Voici la liste des cours qui seront donnés cet
hiver, s'il y a suffisamment d'inscriptions :

Cours de français : degrés I et II pour personnes
de langue allemande seulement ; degré III, cours de
perfectionnement. — Cours de langues étrangères :
allemand, anglais , italien , degrés I et II. — Cours de
comptabilité pratique pour artisans et commerçants.
— Cours de sténo-dactylographie.

Théâtre de Sion
Nous rappel ons que le Centre dramatique romand,

composé des artistes du Théâtre municipal de Lau-
sanne, donneront lundi 19 courant, à 20 h. 30, au
Théâtre, « L'homme au parap luie », comédie dramati-
que en 3 actes de Pol Quentin , clans une mise en
scène de Pierre Walker.

Cette pièce, d'une intensité remarquable, n'est pas
précisément une p ièce policière, mais un conflit in-
térieur.

Le Centre dramati que romand vient avec une troupe
de premier ordre. Jane Rosier, Nanine Rousseau , Paul
Ichac et Jean Vigny sont les excellents interprètes de
cette œuvre de grande classe, à ne pas manquer. -

Location : Bazar Revaz et Cie, rue de Lausanne,
tél. 027 / 2 15 50.

Sur les écrans sédunois
Lux : « Le vent se lève », avec Curd Jurgens, un

tout grand film d'aventures.
Capitole : « La mouche noire », film hallucinant et

nouveau.
Arlequin : «Le journal d'Anne Frank », une œuvre

magistrale inspirée du célèbre journal.
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Grande exposition
de peintures

3 au

\ Château de Villa, à Sierre

\ par les peintres H. Eckert, de Genève
y Garojesani. de Leysin
5 R. P. Rosset , de Sion

5 du 17 octobre 1959 au 15 novembre 195S

5 Vernissage le 17 octobre à 20 heures.
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M VA LAISAN DU SÉNÉGAL NOOS ECRIT
Il y a quelques mois, le père René Thalmann, de

Muraz-sur-Sierre, après avoir passé plusieurs années
dans sa mission du Sénégal, était venu prendre quel-
ques semaines de repos dans son Valais natal. Un
repos relatif , il est vrai, puisque ce sympathique mis-
sionnaire à la « barbe conquérante » en a profité pour
donner quelques conférences sur sa terre d'élection.
C'est ainsi que plusieurs de nos lecteurs ont eu l'oc-
casion de l'entendre non seulement dans la région de
Sierre, mais également à Sion et dans le Valais central.

Le père Thalmann avait fait appel à la générosité
de ses amis valaisans pour qu 'ils l'aident à ériger sa
nouvelle église de N'Doffane (Sénégal).

Sa demande ne fut point vaine. Grâce aux pre-
miers dons, la construction a pu commencer. , . De re-
tour au milieu de ses Noirs , le père Thalmann nous
envoie une photo de « son » église qu 'il accompagne
des lignes ci-dessous à l'adresse de tous ceux qui-ont
commencé à l'aider et qui l'aident à poursuivre son
œuvre : .. ". '. . . , '_- : ' "..*

« J'ai le plaisir de vous annoncer que nous avons
pu établir, uniquement sur le territoire de la Mis-
sion de N'Doffane, quatre nouvelles écoles en dur qui
seront donc dorénavant autant de foyers d'évolution
et de christianisation pour le peuple de ces régions.
Deux autres n'attendent que le coup de pioche de la
mise en route. ' ; _¦ \

De plus, notre église, commencée en 1958, arrive

Grâce en part ie-à des Valaisans , cette église a pu être commencée ad cœur du Sénégal

.mmC ' ¦/ - JW - ^.
Un Sédunois président des: patoisants romands

Le Conseil des patoisants a tenu séance*' dimanche
à Lausanne. Il a désigné comme nouveau président
M. Joseph Gaspoz, à Sion, président des associations
de costumes et coutumes, ainsi - que' des patoisants
du Valais. . , . ' • - ,

Il a élu en qualité de vice-président M. Joseph
Badet, à Saint-Ursanne, président des amicales de
patois j urassien, auteur d'une pièce de théâtre en
parler de la région du Doubs, présentée avec succès
l'hiver dernier. . -- -ï

Ces deux élections seront accueillies avec faveur-dans
les milieux respectifs intéressés. ' " , ' : .

Le Conseil s'est occupé de l'examen ,de statuts* éla-
borés par M. Charles Montandon, à Pully, qui fut un
initiateur et un président actif pendant, plusieurs
années.

M. Ernest Schule, le compétent directeur du-Glos-
saire romand, à Crans-sur-Sierre, a renseigné le Con-
seil au sujet d'un concours littéraire de patois, com-
portant des textes à traduire dans les différents dia-
lectes du pays romand, aux fins d'études linguistiques.

M. F.-L. Blanc, à Lausanne, a donné des préci-
sions quant aux émissions patoises de .Radio-Lausanne,
qu'on modifiera à l'avenir, pour tenir compte de l'avis
des auditeurs.

Enfin, M. Oscar Pasche, à Essertes près-Oron,.. le
secrétaire du Conseil , a recommandé la diffusion de
l'organe du mouvement pour le maintien des patois :
« Le conteur romand », publication mensuelle, rensei-
gnant sur ce qui se fait dans ce domaine et donnant
des pages fribourgeoises, valaisannes, jurassiennes ' et
vaudoises de grand intérêt.

M. Montangero à l'honneur
Réuni sous la présidence de M. A. Iten, ancien

conseiller au Etats , l' important groupe commerce de
l'Union suisse des arts et métiers (qui rassemble- les
détaillants de toute la Suisse) a appelé à la vice-prési-
dence M. Théo Montangero, directeur de l'UCOVA , à
Sion.

Nous y voyons la j uste récompense à son dévoue-
ment et à sa compétence.

La presse d'outre-Sarine relève cette nomination en
faisant ressortir que M. Montangero , en sa qualité l;de
président de la Fédération romande des détaillants
assure depuis de nombreuses années avec tact et com-
pétence les bonnes relations entre organisations roman-
des et suisses alémani ques.

Nous ne pouvons que nous jo indre à ces louanges
méritées.

bieiitôt âj'u stade des finitions. Elle témoignera de la
présence" de Dieu parmi les hommes... parmi nos hom-
mes d'Afrique jusqu 'ici si en marge de la Rédemption.
Votre aide m'a permis également d'entretenir plus
de cinquante orphelins à la Mission , de faire tourner
une, école centrale à quatre classes et six écoles de
brousse.

Vous voyez que je vous dois une fière chandelle.
Je '.rvôtisydois surtout ma reconnaissance et celle de
tous mes grands et petits qui bénéficient de votre
charité apostolique. Je vous dois ma prière quoti-
dienne, j ointe à celle de toute notre chrétienté. Et je
puis vous dire que ce n'est pas sans une émotion sans
cesse renouvelée que mon mémento de la Messe se
charge -de tous les soucis et besoins de chacun de
vous.

Dans le monde semi-païen d'aujourd'hui , c'est un
véritable -sujet de contemplation que de palper la gé-
nérosité de l'Eglise du Christ, toujours souffrante, et
pourtan t toujours conquérante, donnant sans compter
de sa substance humaine, de sa substance matérielle
et surtout de son cœur.

Un . grand merci donc, chers bienfaiteurs, merci qui
jaillit du plus profond de notre cœur de prêtre.
Comme- je voudrais vous faire venir tous ici, vous
montrer le fruits de votre collaboration et vous don-
ner; :de 'lire dans -les --yeux de nos gens la gratitude
qu'ils ont pour vous ! »

É '* '!* ' '" ¦ ' ' ' ' . ' ¦ • ¦ - ¦
y: Sion combiné-Sélection juniors \,
] 'Comme premier inafclî ' d'entraînement avant de reri-
teontrer - Neuchâtel 'en.' coupe suisse, . les sélectionnés
juniors'-valaisans ' ont disputé- nier soir une partie contré
•Sion combiné,, équipe, dans laquelle se trouvaient les
joueurs, Cuche, .Morisod, Georgy, Grand, etc.
"¦: .Malgré .la forée de cet adversaire nos juniors n'ont
Succombé que par 4 à 3.
¦: Les buts ont été marqués par Roch (2), de Mondiey,
et Mayor, de Sion, pour les juniors et par Morisod (2),
Georgy ¦ et Jenny, pour Sion.

FUYEZ L'HIVER !
Les Iles Canaries vous offrent leur climat
agréable et leur hosp italité. Voyage en avion

# 

organisé pai 1'

Agence de voyages A.C.S.
S. A.

La Matze. <fi 027 / 211 15, Sion

17 jours tout comp ris dès 756 fr. Départ tous
les 15 jours.

m Dans l'impossibilité de répondre à chacun, la
famille- de

Monsieur Albert Dondainaz
prie toutes les personnes qui ont pris part à
son deuil par leur présence, leurs envois de
fleurs et leurs messages, de trouver ici l'expres-
sion de sa .vive reconnaissance.

Charrat, octobre 1959.

I t . ' .
Madame Dorina Poncioni, à Crana ;
Madaïfie et Monsieur Mordasini-Poncioni et

leurs enfants ;
Monsieur et Madame Poncioni-Gualino et leurs

enfants ;
Madame et Monsieur Claivoz-Poncioni et leurs

enfants ;
Madame et Monsieur Falco-Poncioni et leurs

enfants ;• .-• • • " .
Madame et Monsieur Pontalli-Poncioni et leurs

enfants ;
Monsieur et Madame Albino Poncioni et leur

i enfant ; :
Mademoiselle Ida Poncioni ;
Monsieur Georges Poncioni ;

i ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur Richard Poncioni
leur cher époux, père , beau-père et grand-père,
survenu à Crana (Tessin) dans sa 70e année,
après une longue maladie, muni des saints
sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement a eu lieu le vendredi 16
octobre 1959.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Aux quatre coins du Centre
Sur le chemin qui longe la Lizerne à Ardon , une
dizaine de caisses de vendanges ont basculé d'une
remorque. La perte est sensible.
Demain aura lieu au château de Villa à Sierre
le vernissage des peintres Hans Eckert et René-
Pierre Rosset. Ce dernier rentre d'Espagne avec
une jolie collection de tableaux.
M. Jean Gaspoz, de Châteauneuf , a reçu sur la
jambe droite une bille de bois alors qu'il tra-
vaillait dans une entreprise de transport. Il a
été hospitalisé avec une fracture de la cuisse.
Nous apprenons que l'émission à succès de la
télévision romande « Téléparade » sera retrans-
mise de Sion le lundi 2 novembre.
La dernière séance du spectacle de « Son et lu-
mière » à Sion aura lieu le 17 octobre. Les spec-
tacles seront suspendus ensuite jusqu 'au printemps
prochain.
Hier a été enseveli à Salins M.. Jacques Dussex.
Le défunt , habitant Turin, était âgé de 68 ans. Nos
condoléances à la famille.
Samedi 17 octobre aura lieu au carnotzet de l'Hô-
tel de la.Planta, dès 17 heures, un forum du parti
radical. Les participants entendront un exposé de
M. l'ingénieur Charles Meyer sur le Rawyl.
M. le Dr Jean-Louis de Chastonnay, de Sierre,
va quitter notre canton. II se rendra pour de lon-
gues semaines en Algérie pour le compte de la
Croix-Rouge.
A Chippis, le fils de M. René Kummer, âgé de
six ans, a été renversé par une voiture. Projeté au
sol, l'enfant , par une chance étonnante, passa entre
les roues de la machine et s'en tira sans aucune
blessure.
A Montana , une voiture appartenant à M. Albert
Kuonen a été volée par un inconnu en pleine
nuit. La machine a été retrouvée dans un piteux
état à Chermignon. Le voleur l'avait abandonnée
après l'avoir emboutie contre un mur.
M. Etienne Charbonnet, 45 ans, de Nendaz , vient
de mourir brusquement alors qu'il était occupé sur
un chantier de la région du Simplon. On pense
qu 'il a succombé à une crise cardiaque. Nos con-
doléances à la famille.
La princesse Marie-José était l'hôte hier de notre
capitale. Elle visita notamment l'Ecole des beaux-
arts et parcourut les salles d'exposition de la Mai-
son de la Diète.

Sainf-Pierre-de-Clagss
ACCIDENT. — M. Marc -Gaist , instituteur et con-

seiller communal à Chamoson, a- été victime d'un ac-
cident dans la cave de la Société vinicole à Saint-
Pierre-de-Clages où il est tombé d'une, échelle, celle-ci
ayant glissé. C'est avec un talon, brisé et après avoir
reçu 'les premiers soins d'un médecin que M. Gaist
a été transporté à l'hôpital de Sion. Nous lui sou-
haitons un prompt rétablissement. . - -  <.'..

Randogne
LA RENTRÉE DES CLASSES. — Les vendanges

térrniinées, les . enfants de Randogne ,et; de Bluche, ont
repris le chemin des écoles. Nous souhaitons à , la
gent écolière une bonne et fructueuse année scolaire.
Grâce à la clairvoyance du Conseil communal et de
la Commission, scolaire, la scolarité - est . actuellement
de huif mois pour les classes rurales alors-qu 'elle est
de quarante-deux semaines pour les différentes clas-
ses de la station.

Bon courage aussi au personnel enseignant qui après
quatre mois de vacances reprend - sa tâche avec tout
le dévouement que l'on connaî t et pour lequel nous
le remercions. Cz.

Chippis
DÉMISSIONS AU HOCKEY-CLUB. — Plusieurs

membres du comité et de la commission technique
du HC Chippis ont donné leur démission lors de la
récente assemblée des .dirigeants. Ce sont MM. Her-
mann Eyer, Armand Marin , René Zufferey et Joseph
Favre.

Au cours de cette même séance, il a été pris con-
naissance de l'engagement de M. Yves Jeannotat ,
professeur à Sion , comme entraîneur de l'équipe. Ce
sympathique athlète donnera diman che 18 octobre
une conférence à la halle de gymnastique lors de
l'assemblée générale du club. Les débats seron t con-
duits par M. Edgar Zufferey.

Montana
JOSEPH TAPPAREL. — Les paroissiens de Mon-

tana-Vermala ont fait d'émouvantes obsèques à M.
Joseph Tapparel , enlevé subitement ; à l'affection des
siens en ce deuxième dimanche d'octobre. M. Tappa-
rel était un hôtelier conscient de ses responsabilités,
et il laissera certainement un grand vide dans . notre
station, où depuis trente ans il a mis le meilleur
de lui-même. Ouvert à tout ce qui touchait la vie de
la cité, il fut le premier professeur de tennis et -de
patin de la station. Nous présentons à son épouse et
à sa famille nos sincères condoléances. Cz.

UN NOUVEAU TÉLÉFÉRIQUE. — Un nouveau
téléférique est en voie de construction à Montana.
Les nouvelles installations transporteront les voya-
geurs de Montana (à proximité du tea-room Gerber)
au Signal , endroit d'où l'on peut admirer d'une façon
spéciale le panorama de toute la région. Cette bonne
nouveUe réjouira certainement tout le monde.

IMPORTANTS CHANGEMENTS. — D importan-
tes modifications ont été apportées aux tarifs de la
Cie SMC. Toutes les personnes qui désirent des ren-
seignements sont priées de' s'adresser aux différentes
gares sur le parcours Sierre-Montana.

Touchées par les nombreuses marques de sympathie
reçues lors du décès de
Mademoiselle Martine Cheseaux, à Saillon

nous remercions sincèrement toutes les personnes qui
de près ou de loin , par leur présence, leurs prières, leurs
messages et leurs envois de fleurs , ont compati à notre
pénible épreuve et les prions de trouver ici l'expression
de notre reconnaissance émue.

Famille Marcel Cheseaux, Saxon
et familles parentes et alliées.
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A la Maison

du Grand-Saint-Bernard
Nous apprenons que le séminaire et le noviciat de la

congrégation du Grand-Saint-Bernard ont été trans-
férés de l'Hosp ice à Martigny, dans les nouveaux bâti-
ments édifiés par la maison. C'est là que se poursui-
vront désormais les études en théologie et phylosophie.

Séminaire et noviciat sont confiés à la direction de
MM . les chanoines Georges Delavy, supérieur, et
Charles Giroud , père maître. Les professeurs sont
MM. les chanoines Pellouchoud, Berthod, Rausis et
Payot.

Au tribunal de Martigny
Sous la présidence de M. Jean-Maurice Gross, assisté

de MM. Delaloye et Troillet , le tribunal de l'arrondis-
sement de Martigny s'est • occupé hier des nombreux
méfaits commis en Valais par une bande de jeunes
délinquants. Ceux-ci étaient accusés notamment de
plusieurs vols en nature et en espèces : vols de ma-
chines, vols dans des caisses enregistreuses, de matériel
divers avec usage de faux , etc.

Les prévenus étaient défendus par MM. Ed. Sau-
thier et F. Thurre.

Le jugement n'a pas encore été rendu.

Harmonie municipale
Les parents qui désirent faire entrer leurs enfants

dans l'Harmonie municipale de Martigny, sont priés
de lès inscrire d'ici au 31 octobre chez M. Jean-
Claude Jonneret,. à Martigny-Ville. Passé cette date,
plus aucune inscription ne sera prise en considéra-
tion.

Age minimum, 11 ans: Ces cours entièrement gra-
tuits portent sur l'étude du solfège et de l'instrument.
Par ce fait, l'élève s'engage à fai re partie de la société
pour autant qu'il reste à Martigny.

Le responsable susmentionné reste à la disposition
de tous les parents pour des renseignements complé-
mentaires.

« * «
Ce soir vendredi, répétition générale, à 20 h. 30.

Martigny-Sierre... aïe !
« Ça va faire mal », comme on dit en jar gon sportif

Pensez, Sierre, deuxième au classement, équipe volon-
taire et coriace, superbement emmenée par Charly
Balma (enfant de Martigny) et Camporini, rencontrera
l'ambitieuse équipe locale. Cette dernière, auréolée
par sa victoire sur Monthey, devra tout mettre en
oeuvre pour emporter l'enjeu, ce qui s'annonce très
difficile. Toutefois, faisons-lui confiance, et d'autant
plus que le match se disputera sur la magnifique pe-
louse rénovée du Stade municipal de Martigny, à 15
heures.

Ainsi, avec cette magnifique rencontre des deux
teams valaisans Sierre et Martigny, ce dernier aura
le plaisir d'inaugurer son terrain remis complètement
à neuf , ce prochain dimanche 18 octobre. Magnifique
inauguration, grande journé e sportive, alléchante affi-
che avec; .eri complément, Martigny-Etoile Carouge
juniors à 13 h. 15. La belle pelouse verdoyante du
Stade de Martigny ne pouvait rêver plus beau bap-
tême. 1 Que les spectateurs valaisans' ne l'oublient pas
et se rendent nombreux voir "Martigny-Sierre.

«us***....* . -̂Médecin, de garde , 
Dimanche 18 : Dr Broccard.

(Le servies est assuré du samedi dès 20 h. au lundi à 8 h.)

Pharmacie de service
Du samedi 17 octobre (dès 17 h. 30) au samedi

24 octobre : Pharmacie Lovey.

^ ; Classe 1888 '
Apéritif dimanche 18 octobre, au Café de l'Union,

à Martigny-Ville, à l'issue de la grand-messe.
Décision à prendre pour la sortie-raclette ou brisolée.

Vous avez besoin de repos ? Téléphonez au 6 17 41.
on vous enverra 1 aide familiale

Parti radical
L'assemblée générale du parti radical de Martigny-

Ville et de Martignv-Bourg se tiendra mardi 20 octo-
bre, à 20 h. 30, à 'l'Hôtel de Ville de Martigny-Ville.

Les citoyens radicaux des deux communes sont cor-
dialement invités à assister à cette séance qui sera
honorée de la présence de nos trois candidats au Con-
seil national, MM. Francis Germanier, conseiller na-
tional , Edouard Morand , député, et Basile Zuchuat,
député.

Importante rencontre que personne ne voudra man-
quer. Le comité

Parti socialiste de Martigny
Assemblée générale lundi 19 octobre, à 20 h. 15, au

Café du Stand. Ordre du jour : élections aux chambres
fédérales. Divers. Le comité.

Ski-Club
L'assemblée générale d'automne aura Heu lundi

19 octobre, à 20 h. 30, à l'Hôtel Kluser.
Ordre du jour : appel ; admissions et démissions ;

lecture du protocol e ; budget ; activité 1959-1960 ;
chalet de Verbier ; divers.

Vu l'importance de l'ordre du jour, on compte sur
la présence de chacun.

Hockey-Club
CONVOCATION. — Samedi 17 octobre, à 20 h. 30,

à l'Hôtel Suisse, les membres actifs et joueurs sont
convoqués à l'assemblée d'automne.

Ordre du jour : 1. Présentation du nouvel entraî-
neur Roger Guay ; 2. Inscription des nouveaux joueurs ;
3. Calendrier saison 1959-60 ;' 4. Nomination d'un nou-
veau membre au comité.

A cette occasion, les jeunes qui s'intéressent à la
prati que du hockey sont cordialement invités à s'ins-
crire au HC Martigny. Le comité.

Assemblée du Club de patinage
Constitué la saison passée, le Club de patinage

de Martigny est une jeune société qui désire aller
de l'avant. Dans le but de recruter de nouveaux
membres, il organise une assemblée qui se tiendra à
l'Hôtel Suisse, le lundi 19 octobre, à 20 h. 30.

Le comité prie instamment tous ceux qui s'inté-
ressent au patinage artistique d'assister à cette séance.
On ne saurait assez insister également auprès des pa-
rents, afin qu 'ils inscrivent leurs enfants au club. Ils
en retireront de nombreux avantages, à commencer
par celui d'enregistrer chez ces jeunes d'étonnants
progrès et qui éprouveront beaucoup plus de plaisir
à exercer de nouvelles figures, plutôt que de tourner
sempiternellement dans le même sens.

Autre avantage qui n'est pas à négliger : lors des
séances d'entraînement, le club disposera d'une sur-
face de glace réservée exclusivement à son intention,
ce qui permettra aux membres d'évoluer en toute tran-
quillité, sous la surveillance de moniteurs. Jag.

Martigny-Natation
Assemblée générale extraordinaire ce soir vendredi

à 20 h. 30, au Café de la Tour. Ordre du jour : arti
oie 28 des statuts. Le comité.

Restaurant du Grand-Quai
Civet de chevreuil, saucisses aux choux.

- Sur demande : brisolée.

3/AAW'L Bas de qualité

Manteaux
Immense choix de manteaux dames et manteaux

enfants
Tailles spéciales pour jeunes filles

Magasin Friberg • Carron
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Samedi 17 octobre 1959 G A SI N 0
çg organisé par la SFG Espérance

Dès 21 heures : ITt Orchestre Michel Sauthier

G R A N D  BAL ¦*' ( 6msciens )

DÉS '  V E N D A N G E S  * ATTRACTIONS - BARS - BUFFET

't 
_____ 

'

EVIONNAZ - SaSIe communale
Dimanche 18 octobre
Dès 11 heures :

LOTO-APÉRITIF
j organisé par le F.-C. Evionnaz

Dès 16 h. 30 : reprise
En soirée : Abonnement

Mercedes 180
modèle 1957, couleur noire
en parfait état , avec garan-
tie.
S'adresser au Garage Va-
laisan , Kaspar Frères, Sion.
tél. 027/212 71.

MARTIGNY
Terrain

à construire
Magnifique situation , 2000
m2 environ.
Ecrire sous chiffre P 188-4
S à Publicitas, Sion.

Martipï-BoMrg
Poliomyélite , 3e campagne

La vaccination officielle contre la poliomyélite (3e
campagne, 3e piqûre) aura lieu à la grande salle
communale de Martigny-Bourg, le mardi 20 octobre
1959, de ,14 heures à 16 heures.

Tous les enfants qui ont reçu les deux premières
piqûres en décembre 1958 et en février 1959 doivent
se présenter à cette séance. L'administration.
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automobilistes
Pour uos di/namos, démarreurs,

aliuiaoe,
mmmm, accumulateurs,

A. FAISANT, Equipement électrique automo-
bile, rue des Hôtels, Martigny-Ville. <fi 6 03 47.
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Superbes

chrysanthèmes
aux teintes variées, fleuries
et prêtes à fleurir , prove-
nant de nos propres cul-
tures
Belles

pensées
en fleu r, offertes aux prix
les plus raisonnables.
Se recommande : F. Maye,
établissement horticole ,
Chamoson, tél. 4 71 42.

A vendra
à Saxon

Parcelle arborisée, 10 000
m2. Prix intéressant.
Ecrire sous chiffre P 188-5
S à Publicitas, Sion.

fourneau
en catelles, parfait état.
S'adresser à veuve Val.
Cretton , Le Broccard , Mar-
tigny-Combe, tél. 026 /
6 03 37.

propriétés
une de 4426 m- en pom
miers de qualité précoce ;
une de 1646 m2 en poirier.»
Colorée de Juillet et une
en bordure de la grand-
route de 3103 m2 en pom-
miers , poiriers et abrico-
tiers.
Mme Lina Pédroni , Saxon.
yf i 026 / 6 21 28 ou 6 23 48.
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A. vendre

I jeune fille j bouc
Avanf-première du cirque J de 20 à 25 ans comme aide- . . . „. _ . . ' I  j  a choix sur 2.

a Sion ! I vendeuse.
I S'adresser à Ch. Winkler, S'adresser par écrit à M
¦ kiosque. Aigle. Félix Constantin , Fully.

Bon fromage 1
% gras, en meule de 8- 

j j  DANS UN DÉCOR INSPIRÉ DE LA GRANDE RONDE

n S_ 'J ï 3° le k „ ¦ 1 DES GENS DU VOYAGE , VOUS TROUVEREZ CETTEG. HESS, fromages Horri- f ,
wil, Soleure, ? 085/3 7141 SEMAINE DANS NOS VITRINES :

O achèterait d'occasion
mais en bon état UN APERÇU DE NOTRE CHOIX IMPORTANT DE :

1 cuisinière
à fooiS COMPLETS de 148.- à 318.-

avec serpentins. ¦¦_¦__ __
S'adosser au journal sous 

j 
VESTONS de 98.- à 158.-

~ MANTEAUX et AUT0-C0ATS
2 propriétés de 98 " à 350-

arborisées, 1205 m2 et 1466 \ PANTALONS de 49.— à 89.—
m2, aux Bonnes-Luites. Prix
intéressant.
Ecrire sous chiffre R 4534 \ '*$Miï r,

___________________ __ MBni 

<f i 026/6 18 53, entre 12
et 13 h. _M«_ !llOX-l^^

_^_^_fl9R___3 _̂nws!^.

j ^^^^^SÛueHe j oie de

^^§^  ̂laver si blanc
«gf"35 rf sans oser !

• A^^. g?®kMf raju^n •
A Ê /0 "̂ m \ \ Achetez aui°urd 'hui 2 Paquets \\»*'

I,W
W (̂

§ i » ' J . 1 de Poudre à blanchir {̂ _____3^2

$_ ^m \\m^!0' vous recevrez en même temps ggg ,$[ (,. . <) gj _&£ (jr
SW un crochet-ventouse en plastic. .. 39__*_SH_ _aH>.: /__

dSm%\ rT 'T^«i__nEt___f___B^ (f_v
(gP \i Vous verrez , comme il vous lrlFHmi| _*_Si ' ' '- ' * Sj ^

# 
rendra service ! EfCTillMMr'̂ ^̂ ™-" (fa

En vente dans tous les bons commerces d'alimentation , I l , 1 
^^â  ̂ drogueries, grands magasins. ^5?

998$Q$99@# ^###$#®9#©^

¦H L'! ! [ ) i { \ \ | HT| In (garanti sans chlore et spécialement parfumé)

au service de votre linge.
A louer, à Martigny, ave
nue du Simplon, petit

appartement
mansardé comprenant : 2
chambres, bain , cuisine, ré-
duit et cave. Libre le 1"
janvier 1960.
Ecrire au journal sous chif-
fre R. 4444.

A vendre

machine
à tricoter

« Tricolette », neuve, pay ée
920 fr., cédée à 650 fr.

 ̂ 026/613 5S.

Tél. 027 / 5 03 08 /^^/ ^  Y\ / /
La petite voiture sensationnelle &J a JS^̂ Z /ISL/

N S U - P R I N z ^^^mest maintenant livrable en Valais "̂̂

Vainqueur de catégorie dans les courses 1959 : Kloters - Davos et Saint-
Ursanne - Les Rangiers.

600 cm3, 4 temps, arbre à cames en tête , 4 vitesses, 4 places

Modèle 20 CV dès Fr. 4500.— - Modèle 30 CV Fr. 5550.—
Demandez sans engagement prospectus et démonstration !



Maintenant

oignons à fleurs
hollandais...

admirez en plein hiver

vous mettez - sans peine
ou soins particuliers - vos

en pots et. sur verres et vous

vos fleurs magnifiques

Pour être sûr de la qualité , adressez-
vous au spécialiste professionnel
ou au magasin spécialisé. Deman-
dez-lui la nouvelle brochure en
couleurs contenant tous les con-
seils de culture, qu'il vous remet-
tra gratuitement, ou écrivez à Case
Ville 1535 Dép. 293
Lausanne

sm
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LE DOCTEUR

H. H A L S T E N B A C H - C O Q U O Z
Spécialiste F. M.  H. en Chirurgie

ancien chef de clinique

ancien assistant au sanat. argovien « Barmelweid » (Dir. Dr H. Wyss)
ancien assistant au sanat. « Belgica » à Montana (Dir. DrR.-C. Himpe)

ancien assistant à la Clinique chirurgicale de l'Hôpital cantonal de
Liestal (Dir. Prof. H. Willenegger)

ancien premier assistant à la Clinique chirurgicale de l'Hôpital
cantonal d'Aarau (Dir. Dr O. Hâuptli)

ancien chef de clinique de l'Hôpital de Granges / SO (Dir. Dr A.
Guggenbuhl)

cours supérieur de chirurgie de la main (Dr M. Iselin, Paris)

a ouvert son cabinet à

MARTIGNY-VILLE, 6, place Centrale
Tél. 026/618 17

Consultations tous les jours de 14 h. à 16 h. (jeudi excepté)
et sur rendez-vous j

Notre journée débute avec Kaba

_ __r '''̂ IIPIMPM
le paquet de 200 g = Fr. 1.55

Grâce
V

* a ce
* modèle
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Fruit d'une expérience centenaire , la machine à cou-
dre SINGER 320 à bras libre offre le maximum de
confort que l'on puisse imaginer:
• Socle-rallonge pratique assurant une table de tra-

vail stable
• Touches automatiques actionnées séparément ou

en groupe , pour une multitude de points décoratifs
• Reprise rap ide et impeccable de toute lingerie ou

chaussettes
e Coud les boutonnières , les boutons, fait les cou-

tures invisibles , festonnées, etc.
• Crochet rotatif « antibloc»— ne coince pas le fil
La nouvelle SINGER à bras libre aux 1001 variations
de points décoratifs a suscité, dès son apparition ,
l'intérêt du monde féminin. Misez sur SINGER —
choisissez la SINGER-JUVENIA , la machine à coudre
d'aujourd'hui et de demain, la machine d'ancienne £

~"l "T" "̂ k T tf 1 I ' I ~\\
réputation possédant tous les avantages modernes. *̂  ̂ I | ^W| a T ï"™  ̂ ¦"%
Modèles zig-zag à bras libre à partir de Frs. 665.—. Ww' JL JL ^1 ^k»J * J JL V
Demandez le prospectus en couleurs. - r -j r  ¦y-r I I I  T  ̂ T T A
Compagnie des machines à coudre SINGER SA, |l § j \/ f

-' I Xl i AAAvenue de la Gare, Martigny / VD j] \^J V I i JL ^| A_L J_
~ ~̂ ~̂ ~̂ ~̂ ~̂ ~̂ ~̂^——- -̂ -̂ —̂ ' ' " ¦ ¦¦¦ '¦¦ i -—-- -W----W- _ _̂ _̂M__ _̂_W^̂^ MB M̂tMM

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

9 CV.
Holder : Petits tracteurs de culture 12

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

Motopompes, toutes capacités
Tuyaux caoutchouc

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

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

¦"¦( -xv -mM^ m t̂v -̂': m .̂-m^'¦ 
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La raeS@„se à routes
« FERBA » + Patent

bêche et racle en une seule opération. Capacité 2 km.
à l'heure. Réglable pour toutes les routes. Réduit vos
travaux communaux à une infime fraction de ce qu 'ils
étaient auparavant , son utilisation en amortit rapide-
ment l'achat. Liste de références sur désir.
JOSEF FEER, forge mécanique, Ballwil / Ottenhusen
(LU). Tél. 041 / 8S 14 80.

si délicieux si fortifiant
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Rien de tel pour se mettre en train pour le travail qu'un
petit déjeuner au Kaba.
Kaba est un déjeuner reconstituant moderne, tant par
sa composition judicieusement équilibrée - cacao sur-
fin, sucre de canne brut, sucre de raisin, substances
minérales dont le calcium et le phosphate - que par sa
richesse en vitamines B, et D.
Kaba est vendu dans un emballage moderne qui ga-
rantit une conservation prolongée du contenu. .̂
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LOTERIE ROMANDE
SION , Place de la Planta — Ch. post. II c 1800

MOD. TRICOLETTE , TRICOTE EN ROND, STANDARD, % STANDARD
; „

§ Travail à domicile i
<;. 

' ¦. 

—

a SUT la tricoteuse à main TRICOLETTE, vous est offert par r"
<' Karl Lutz & C°, Birmensdorferstrasse 400, Zurich 3/55. EZ
 ̂ Téléphone 051 / 33 47 57. w

H i

W S^é_) S_ _i vous ''vrons contre paiement comptant ou par j
 ̂

B^**WI _» ac0mpte un appareil moderne à deux fontures ï-
W , • d'aiguilles, vous donnons une formation solide 2
S; qui fera de vous une artiste dans la confection j?j

ri1-'- :. ;. .: . • . de beaux tricots. • . ':¦: i) ; 2'y " - v. y " ¦ ¦ ¦ ¦¦ ; - . ' '" •' ¦ " ' •" ¦ • • . ¦:¦ ¦ m ¦ ::m y y y  .-. H
i w .¦¦' - - VOUS tr.ic°t ez pour nous. (pu pour vous-même), d'après T)
:*J ,; .""*•' nos instructions, pulloversj vestes, jaquettes , etc. Cj¦•ti' ? . . - . - Salaire par écbevette de'50 gr. : Fr. 1.10 jusqu 'à • .'_;
®. ' . • ¦ Fr. ..so. :-. , . . 

¦. : v 
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KSI -" ' • -demandez une documentation détaillée par téléphone où- ' .'Sfc 'g '' : '¦¦r-' "carte"postale; "rU"'.- '" ' ; ' < v' 'i ¦ ' "' - V ' " ' f  | ' *#_ £É';'ë; -• ¦ - - " •. -
¦y - r - , • .-¦¦- -• ¦¦ - : . .-- .? ¦-. ¦,? .r- ¦ 
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MOD. TRICOLETTE , TRICOTE EN ROND; STANDARD, % STANDARD

A vendre vases ovales
à vin blanc ou rouge, prêts à 1 emploi, conte-
nance : 700 - 1000 - 1600 et 2000 litres. Prix
avantageux. Franco. Présentation sur place.

S'adresser à S. Peutet , commerce de bouteilles ,
bonbonnes et tonneaux , 6 bis Encyclopédie,
Genève, tél . 022 / 34 03 35.

' AeV̂mk KK H _9E& n BPS 40*7 ___C_ll\ICSi !_ !__ î Ki*
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CASSANTS I I \

en quinze jours

FORTS et rijjn
RÉSISTANTS M
Vous qui devez rincer vos bas, x^r /
taper A la machine, laver votie /' vaisselle, vous constatez que vos /
ongles deviennent toujours plus I /%£:?-S:l
cassants et so fendillent. Dès
maintenant, combattez ces maux en appliquant ré-
gulièrement NuNale : NuNale est une huile médici-
nale contenan t tous les éléments qui redonneront
à vos ongles vigueur et élasticité, gages d'une nou-
velle santé. Dans son nouveau flacon muni d'un
bâtonnet. NuNale est encore plus pratique et plus
rapide à employer. Surtout, il agit plus, en profon-
deur, jusqu 'à la racine. Fr. 4.20.

... n'est pas un nom de tribu africaine, mais
le mot-clef d'une innovation importante.
Ghirku est l'abréviation de la nouvelle

G|T  ̂
JJ 

 ̂
I m m assurance de prévoyance universelle de

i H«k lJ Cette dernière vous offre, en échange d'une
H N ¦ ¦ Si m wB prjme modique, des prestations maxima.

De plus, le risque d'aviation, en tant que pas-
sager ou pilote, est couvert jus qu'à concur-
rence de sommes élevées. Vous avez, en
outre, la possibilité de choisir, entre deux
systèmes, votre participation aux bénéfices.
Enfin, notre service de santé vous est attribue.

IIIIIIIIIIIIIHIIII i
CHARCUTERIE TESSINOISE

Mortadell a extra . . . .  Fr. 6.50 le kg.
Mortadella lr ° qualité . . » 5.— »
Salami Nostranu . . . .  » 10.— »
Salami type Milano . . . .  » 8.— »
Salametti extra . . . . . » 7.— »
Salametti

^ 
2° qualit j  . . .  » 6.— »

A partir de Fr. 30.—, port payé.

Salumificio VERBANO, Locarno 4

illllllllllllllllllllllllll

nippon FrûPOC Pépinière d'arbres fruitiers
UIITcn l l C I C a  Création de parcs et jardins

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

n Enseignes g Dessins publicitaires À
i en tous genres f ¦% •
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2 ans d'essais le prouvent: , _MiiiiHfiiJ ik

nouveau
W SKIP-le produit
y spécial et parfait pour

votre automate
Pour prélaver et pour laver

(agit deux fois à la perfection)

G A R A N T I E

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

Wo/z i Eschle S.A.. Bâk

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

Un produit de marque de Walz _ Eschle S.A., BâlemmW c.r, .  -¦-¦¦¦¦
¦
¦¦

¦¦ ¦¦ On-TTii* ûMr I L-

A 
2,5 - 5 - 6 et 7 CV
Synonyme do qualité ct de progrès.

G 

Atelier de réparation exclusivement

Machines , tontes les pièces de rechange
et accessoires en stock. Revisions sur

™ ^  ̂ SAXON Tél. 028 / 6 24 fo

La maison MUGNIER, fruits, Martigny-Bourg
livro

pommes de terre d'enoavage
aux meilleures conditions

<f i 020 / 6 11 77

Mm
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Le mot-clef Ghirku signifie en réalité

assurance mixte avec paiement du capital lors da ï
décès ou à l'échéance

lente de survivants

libération du service des primes en cas d'invalidité
j usqu'à l'échéance

rente d'invalidité

indemnité j ournalière lors de maladie ou d'acci-
dent

capital complémentaire en cas de décès par acci-
dent

La Bâloise-Vie se fera un plaisir de vous
conseiller sans engagement et de vous
donner tous les renseignements utiles se
rapportant à cette nouvelle assurance de
prévoyan ce universelle.

Une bonne cigarette
pour 75-centimes?

Bien sûr , V-̂
essayez donc

la %

Balo ise -Vie
Agent général pour le canton du Valais :
René Métraiiier, av. de la Gare 14, Sion
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Décisions du Conseil d'Etat

Nominations - Démissions
Le Conseil d'Etat a nommé M. Hans Schmidt

vétérinaire , comme inspecteur des viandes pour la
commune de Reckingen , vallée de Conches.

— U n  nommé provisoirement Mlle Josiane Frass,
à Bramois , cn qualité de sténo-dacty lographe au se-
crétariat du Département des travaux publics.

— Il a nommé M. le Dr Jean Darhcllay, professeur
à la Faculté de droit de l'Université de Fribourg,
comme membre de la commission des examens pour
les asp irants au barreau.

— M. le Dr Wilhclm Ebener, juge cantonal à
Sion , actuellement membre de la commission sus-
mentionnée , a été nommé président de cette com-
mission ainsi que président également de la com-
mission des examens pour les candidats au notariat ,
cn remp lacement de M. Antoine Favre, juge fédé-
ral , démissionnaire.

— Il a accepté avec remerciements pour les ser-
vices rendus la démission de M. U. Gay-Balmaz en
sa qualité de substitut de l'officier de l'état civil de
Vernayaz. M. Joseph Revaz, facteur à Vernayaz , a été
nommé pour lo remplacer.

— M. Pierre Cornut , de Vouvry, a été nommé
instituteur à l 'Institut des sourds-muets et arriérés du
Bouveret pour l'année scolaire 1959-1960.

— II a nommé provisoirement M. Fernand Mettan
à Evionnaz , agent du dépôt de sel à Saint-Maurice.

— M. Taugvvaldcr, avocat à Sion, actuellement
membre suppléant dc la commission des examens
pour les candidats au notariat, a été nommé membre
de cette commission.

— M. Henri Fragnière, greffier du Tribunal canto-
nal à Sion , a été nommé membre suppléant de la
même commission.

— M. Marcel Rausis, d'Orsières, actuellement mem-
bre du corps dc la police cantonale , a été nommé
secrétaire au service cantonal des automobiles.

Autorisations
— Le Conseil d'Etat a autorisé la commune dc

Betten à adj uger les travaux de réfection de la fro-
magerie de la Bettmeralp.

— Il a autorisé le consortage de l'alpage de Chas-
soure (commune de Riddes) à adjuger les travaux
do construction d'un chemin d'accès à ce même al-
page.

— Il a autorisé l'administration communale de
Tôrbel à adjuger les travaux do correction de la Fel-
deriwasserlcitung.

Subventions
— Le Conseil d'Etat a mis au bénéfice d'une sub-

vention cantonale les travaux de réfection du bisse dc
Vercorin , commune de Chalais.

— Ont été mis au bénéfice d'une subvention can-
tonale les travaux de correction de la Furgstalden-
wosscrlcitung, commune de Saas-Almagell.

Adjudication
Le Conseil d'Etat a adjugé les travaux de ma

çonneric à exécuter dans le cadre de la construction
do la nouvelle Ecole normale des instituteurs à Sion.

Scolarité
— Le Conseil d'Etat a porté à sept mois la durée

de la scolarité des classes d'Isérables.

Approbations
— Le Conseil d'Etat a approuvé le projet de cons-

truction d'un bâtiment scolaire pour les hameaux de
Signière, Argnoud , Molignon sur la commune d'Ayent.
Co dernier projet sera subventionné par l'Etat.

— A été approuvé lc plan d'alignement de la Balfin-
strasso à Viège.
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^_^,«-3 Bien conseillés... Bien assurés... i j
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iÊÈmÊÊ INCENDIE - VOL - EAUX - GLACES |"i
ffiaSylÊâT Agence générale pour le Valais : | !

MOBILI ÈRE SUISSE W. Wydenkelter - Sion |

Seaux chrysanthèmes
chez

.ouïs Gachter, Martigny
horticulteur ,

La veille de la Toussaint , vente à l'entrée
du cimetière.

f  "¦X
i EXCLUSIVITE t

DES GRANDS MAGASINS DE MEUBLES

AU BUCHERON S. A.
25, rue de l'Aie LAUSANNE

JÉ«Ja^..̂ ? beau tissu meuble

^m  ̂

Fr- 

645.-

ĴPHpHfiP Au Bûcheron
FACILITÉS DE PAIEMENTS j

f Nous cherchons l

l jeune fille
:\ pr maison du soldat à Savièse. S'adresser

Ji au Département social romand, rue Cen-

1 traie 23, Morges. Tél. 021 / 7 36 24. J

L'aluminium dans la construction
des véhicules sur rails

Les 13 et 14 octobre a eu lieu à Chi pp is , une journée
de discussion consacrée au sujet : « L'aluminium dans
la construction des véhicules sur rails ». Cette manifes-
tation réunissait notamment une délégation des servi-
ces du trafic et des ateliers des CFF, des représentants
des chemins de fer privés, de l'Union suisse des
entrep rises de transports , ainsi que des représentants
des fabriques suisses de wagons. Les exposés consa-
crés à l' emp loi de métaux légers dans la construction de
véhicules sur rails ont été suivis d'une visite d'une
exposition de matériel roulant.

L'Angleterre , l'Allemagne, la France, l'Italie et la
Suisse ont exposé leur point de vue.

Le Valais et la Semaine suisse i
Le jeudi 22 octobre, à 13 h. 30, les émissions

dc Radio-Lausanne offriront aux auditeurs , à
l'occasion de la Semaine suisse, des chansons
de nos compositeurs valaisans Charles et Geor-
ges Haenni.

On aura le plaisir d'entendre, accompagnés
par un groupe d'instruments à cordes, Mme Anita
Gschwend, Mlle Jeanine Filippini , soprani, et
M. Aldo Défabiani, baryton.

Eglise reformée évangélique
(Services religieux du 18 octobre 1959)

Paroisse de Martigny : Culte à 10 h. En alleman d à
20 h. Pour l'enfance à 9 h. et 11 h.. (10 h. 30 à
Charrat).

Paroisse de Saxon : Culte à 20 h. Pour l'enfance à
10 h.

âV ïS aux pépiniéristes
Selon arrêté du Conseil d'Etat du 2 juin 1956 con-

cernant la lutte contre le pou de San José, nous avi-
sons les pép inéristes que tous plants fruitiers ou porte-
greffes provenant de pépinières situées entre la Dranse
et la Lienne et destin.es à être déplacés doivent être
désinfectés dans nos cellules spéciales.

On peut s'adresser aux personnes suivantes : Roger
Bender , Fully ; Marc Bertholet , Saillon (026 / 6 21 51) ;
Ernest Luy, Charrat ; Maurice Plan , Saxon (026 /
6 24 09) ; Constantin frères, Sion (027 / 2 22 81).

Station can.t . de la protection des p lantes ,
Châteauneuf (027 / 2 15 40).

Une bonne nouvelle
Tous les carnets d'escompte de 1 UCOVA, portant

bien lisiblement l'adresse du propriétaire et présentés
au remboursement chez les détaillants de l'UCOVA ,
d'ici au 31 octobre , participent , sans autre obligation
à un tirage au sort.

Les prix suivants sont prévus : 1 frigo de 70 litres ;
1 aspirateur à pousière ; 1 marmite à vapeur ; 1 bon
en marchandise de 50 fr ; 5 bons de 20 fr. ; 10 bons dé
10 fr. ; 170 bons de 5 fr.

Ne manquez pas de présenter assez tôt votre carnet
d'ecompte. UCOVA.

A vendre
plusieurs

chambres
à coucher

et autres meubles, très bas
prix , cause déménagement
dans les nouveaux locaux.

FRANÇOIS TORNAY
Ameublements — Saxon

Dame seule, stable , cher-
che à Martigny petit

appartement
d'une ou deux pièces.
S'adresser au journal sous
R. 4533.

A louer à Martigny-Ville
ensemble ou séparément ,

LOCAL
d'env. 60 m2 avec sous-sol
pouvant convenir comme
atelier et 1 CHAMBRE
avec cuisine et WC, par-
tiellement meublé.
Prière s'adresser C. Seehol-
zer, Chalet Ecureuil , Vil-
lars s/ Ollon , (f i 025/3 22 48

A vendre

TRUIE
9 tours env., pour repro-
duction.

S'adresser à M"" Ida Sau-
dan , Martigny-Combe.

L'assemblée des employés de banque
Leur société s'est réunie en assemblée générale à

Saxon , le dimanche 11 octobre.
Après avoir rendu , au cimetière de Saxon , hom-

mage à leur regretté collègue, M. Marco Volluz, décé-
dé prématurémen t, une cinquantaine de délégués se
sont réunis au Cercle de l'Avenir , sous la présidence de
M. René Boll , pour leur assemblée annuelle. Ils ont
approuvé, après discussion, le rapport du comité, trai-
tant notamment de l' application , en Valais, du règle-
ment uniform e des banques suisses, de l' introduction
progressive de la semaine de cinq jours sur les diver-
ses places, du problème de l' automation qui devient
d'actualité , du moins dans les grandes banques, ainsi
que de différents problèmes d'organisation interne.

Les comptes et le bud get ayant été également approu-
vés, le comité a été formé comme suit : M. René Boll ,
président , MM. Léon Wirthner, Charles Baechler, Ray-
mond Duroux , Bernard Gailland , Frédéric Czech, de
Sion , Jean Allet, de Sierre et Edelberl Karlen, de
Brigue.

Selon la tradition , les membres ayant quarante ans
de sociétariat reçoivent un petit souvenir. Cette année,
ce fut le tour de M. Franz Kettêrer , chef de service à
la BCV.

A l'issue de l'assemblée, conférence très appréciée
de M. Félix Carruzzo, directeur de l'Office central
pour la vente des fruits et légumes, à Saxon, sur
l'écoulement des fruits .

Après un excellent apéritif offert par la commun* de
Saxon , dîner au Casino, avec bouteilles offertes par
les Maisons Orsat et Maye. Discours du eonsèilleï
Roth , représentant de la commune de Saxon.

Une résolution est votée à l'unanimité :
« La section du Valais de l'Association suisse des

employés de banque, réunie en assemblée générale à
Saxon , le 11 octobre 1959, a pris connaissance d'un
rapport du comité relatif au nouvel horaire de travail,
introduit le printemps passé sur les principales places
bancaires suisses. Elle constate que tous ceux qui ont
bénéficié de cette innovation , c'est-à-dire de un ou de
deux samedis libres par mois, en ont été enchantés.
Elle constate aussi que le rendement de travail n'en a
pas souffert , puisque les banques de Zurich et de Bile,
notamment, ont décidé de maintenir dès lé 3 octobre
1959 et jusqu 'à nouvel avis, dans le même cadré, la
réglementation introduite pour l'été 1959 à propos

No's agriculteurs préténtés assistent
à une distribution de dividendes im-
mérités (24 % dans l'industrie dès
véhicules, presque autant dans l'in-
dustrie chimique, etc.).
C'est une raison suffisante pour que
je vote socialiste. A. Br.
Annonce : P. 12516

Prêts
de Fr. 500.— à 2000.— .
Nous accordons rapidement
à toutes personnes solva-
bles et à traitement fixe ,
fonctionnaires , employés el
ouvriers, des

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

ARBRES
Disponibles sur franc : Gif-
Fard , Colorée de Juillet ,
Conférence, William, Dr J.
Guyot ; sur cogn. : Louise-
Bonne et Clairgeau, sujets
de 4-6 ans. Pommiers Gra-
venstein , Canada , Franc-
Roseau , Golden, en tiges et
Vz tiges. Scions et 2 ans Gol-
den , Jonathan , Gravenstein,
William et Trévoux.
Albert Rudaz, pép., Char-
rat , (f i 026/6  30 89.

tracteur Grunder
1 charrue portée à 1 état de
neuf.

S' adresser à Pascal Carruz-
zo, Chamoson , (f i 027 /
4 72 21.

A vendre à Saxon

jardin fruitier
environ 3000 nr, bordure
route cantonale.
Ecrire sous chiffre P 12404
S à Publicitas, Sion.

Occasions
A VENDRE

1 moto-scooter 250 cc Mai-
co 1956.

2 Fiat Topolino (moteur
refait complètement).

1 Morris (bon marché).
1 Ford Anglia.
... et toujours de belles oc-
casions VW avec garantie.

GARAGE OLYMPIC
A. Antille - Sion

(f i 027/235 82

On demande à louer

appartement
de 2 à 3 pièces, ou à ache-
ter petit

bâtiment
à SAXON.
Ecrire sous chiffre R. 4570
au journal.

Bois de feu
Déchets d' e m b a l l a g e s ,
couenneaux, fagots, petit
bois coupé à prix avanta-
geux. Livraison à domicile.
Fabrique d'emballages Du-
boule, Charrat, <f i 026 /
6 32 75.

A vendre quelques milliers
de kilos de

betteraves
sueneres

fourragères. — A la même
adresse, une cinquantaine
d'arbres « Starking », buis-
sons de 10-12 ans.

Domaine Les Pommiers.
Alexis Giroud , Martigny-
Ville. Téléphoner aux heu-
res des repas : 6 18 82.

de la libération partielle du samedi. Elle souhaite
vivement que les banques du Valais veuillent bien
appliquer, elles aussi, ce nouvel horaire de travail,
et charge son comité d'intervenir énergiquement pour
son introduction le plus tôt possible. »

En résumé, journée très bien réussie, malgré le temps
maussade, grâce à l'excellente organisation des collè-
gue de Saxon , sous la direction de M. René Volluz.

On a scellé une plaque
en souvenir de Pierre Grellet

Le souvenir de la fin tragique de M. Pierre Grellet,
journaliste très connu , grand ami du Valais, victime
d'une chute mortelle lors d'une sortie de la Murithien-
ne, en octobre 1957, au-dessus d'Ausserberg, est encore
dans toutes les mémoires.

Une plaque commémorant l'accident vient d'être
scellée dans le roc qui borde le bisse inférieur d'Aus-
serberg, à l' endroit même où M. Grellet est tombé.
Cette plaque-souvenir, taillée dans du granit noir de
Suède, porte ces mots : « Pierre Grellet , 1882-1957, La
Murithienne ». Elle sera inaugurée dimanch e 18 oc-
tobre, en matinée, au cours d'une cérémonie présidée
par M. le chanoine Ignace Mariétan , président de la
société et auteur de l'initiative.

On sait que les circonstances exactes de cette fin
tragique n'ont pas été éclaircies. Sans que l'endroit
soit dangereux , M. Grellet a soudain perdu pied à la
suite d'un éventuel malaise ou d'un malheureux faux
pas.

Les Valaisans de La Chaux-de-Fonds
en Valais

Uiiè joyeuse cohorte de Valaisans domiciliés en la
cité horlogère arriva dimanche, 11 octobre, à Fully,
but de sa sortie annuelle.

Avec le gracieux concours de la fanfare l'Avenir , une
réception-surprise dissipa bientôt les quelques nuages
accrochés aux flancs du Grand-Chavalard. Puis ce fut
l'accueil chaleureux et inoubliable que réservèrent à
leurs hôtes M. et Mme Michel Carron. Grillades succu-
lentes, raclette onctueuse, quel ques crus de derrière les
fagots : de quoi calmer l'appétit lé plus aiguisé et la
soif la plus ardente 1

Cette lumineuse journée devait ainsi se terminer —
bien trop tôt — dans une ambiance exceptionnelle 1

A un prochain revoir, chers compatriotes de La
Tschaux I

La délicieuse sauce tomate prête à l'emploi!

Une spécialité italienne —
*\

de qualité suisse!

H9Bi #-neE3®H.en
i TRAVAIL A DOMICILE 1

assuré par la tricoteuse la plus perfectionnée

*H»_-*I--"-™--»I-/

le seul et unique appareil pour tricoter auto-
matiquement tous les points avec tous les fils
utilisés en tricot main i toutes les laines , comme
mohair , sport , helanca , etc., colon, soie rayon-
ne, raphia, fils métalliques, élastiques , fantaisie ,
etc.
TRICOTEZ pour nous, selon nos directives, nos
articles de nouveauté pour vous assurer des
revenus supplémentaires. Solide formation gra-
tuite â l'école ou à domicile.
Salaire : de Fr. 1.30 à 1.90 l'heure.
Sans engagement , demandez une docu-
mentation détaillée par tél. 025 I 5 26 15
037 I 2 50 14 ou carte po ^ale à l 'Ecole
de tricotage TRICO-FIX , 44, route de
Villars, Fribourg.

Facilités de paiement

ii*f-iftH9Biera*&_i



STU Dl©
Couche transformable en lit pour une per-
sonne : les 3 pièces Fr. 340.—
Demandez échantillons de tissus chez
W. KURTH, fabricant, case 63, LAUSANNE 16,
tél. 021 / 24 66 66

Livraison franco gare destination
i . '

i - .:.; ' •,{, 'jÊ _f
¦*' É ... ' \ - -. ' '^-"mLlpppf- -| m

CAFÉ DES AMIS chez Benoît
SAXE - Tél. 026 / 6 31 57

BRISOLÉE à partir du 11 octobre, tous les
dimanches d'octobre — Vins de premier choix

Fromage gras
Sur demande : arrangements pour groupes et sociétés

Je demande pour la saison d'hiver

m bon boulanger
DU boulanger-pâtissier sachant travailler seul. Bons
gages. Ainsi que JEUNE HOMME pour porter le pair
3t aider au laboratoire .

S'adresser à la boulangerie Albert Bircher, Tea-Roorr
\ux Croquignc-ls, Verbier , (f i 026 / 7 13 05.

Plwf./_ L__^_^_^_£̂j__ \_____ T0UT LE M0NDE LE DIT : *h

I

JEAN GABIN / '" '
*. « C'est le meilleur f i lm

PIERRE BRASSEUR M ^Nflfe V français de cette sai-
BERNARD BLIER M % f son. »

I '
m, UJcUnlllCS ' - v i
"r"™ INTELLIGENCE SERVICE ZZ1°Z I

Clinique privée Littenheid (TG) cherche
Théâtre de Sion

L ndi 19 octobre 1959, à20 h 30 infSr Btîîères et infirmiers diplômé
Le Centre dramatique romand Appartement de 3 à 4 pièces à disposition pour infii

miers maries,
présente

une pièce à « suspense » d'une intensité remarquabl e Nous engageons également -_ ;> '

jeunes gens
: . ., ,— ¦  nOITi lTI© ail pal apIUlG (filles et garçons) qui désireraient faire un apprer,

. , tissage d'infi rmiers.
Comédie dramatique en 3 actes de Pol Quentin Cours pratique dans l'établissement ; formation théc

avec Paul Ichac, Jane Rosier, Nanine Rousseau, Jean rique complète auprès de l'Ecol e de l'Association dc
Vigny. Mise en scène de Pierre Walker. institut* Privés de Psychiatrie. Durée 

ç
le 1 apprenti-

° ' sage : 3 ans avec examen et diplôme de 1 associatio
suisse pour la psychiatrie. Pas d'écolage. Dès l'entrée

Prix des places : 2 fr. 75 à 6 fr. 60. Location : Bazar nourris et logés et gages convenables.
Revaz et Cie, rue de Lausanne, tél. 027 / 2 15 50. Les offres sont à adresser à la direction de la Clini que

I 

Produit suisse de grande classe |f|
à base de plantes des Al pes. |||

Se boit sec ©y à l'eau B
Apprécié depuis plus de 70 ans «É

Demandez-le dans tous les cafés-restaurants f y j i
WL JE
^SSÉnSs " ¦A"t _̂!_r^j V̂' ^̂ » ïW _̂1__JI_ _̂_1B [ BIS

AJEF H_H9f(&*iiM_fiG__r WMW&^

Le mémento de la semaine i
On fêtera cette semaine

Le 19 octobre, les Laure, dont le nom vient de
« Jaunis », le laurier latin qui couronne souvent leur
réussite ; le 20 octobre , les Irène , dont le nom est
tiré du grec « Eirené », la paix , et qui se font volon-
tiers remarquer par leur caractère , paisible ; le 21
octobre , les Céline, au nom tiré du latin « marcus »,
marteau , qui sont énergiques et opiniâtres ; le 22 oc-
tobre, les Ladislas , dont le nom vient du polonais
« wladac », gouverner, et « slawa », gloire , c'est-à-dire
qui gouvernent sagement leur vie et celle des autres ;
le 23 octobre , les Bertrand , au nom tiré du saxm
« berht-hramm », le brillant corbeau , et qui ajoutent
à l'éclat extérieur une grande décision d'esprit ; 'le 24
octobre, les Rap haël , en hébreu « celui qui guérit »,
don t l'âme est toujours compatissante ; le 25 octobre ,
les Crép in , dont le nom vient du latin « crispus », frisé ,
et qui sont proverbialement connus pour leur patience
clans 'les travaux.

Lundi, Georges Berretrot aura 67 ans et Georges
Acheson 63 ; mardi , Michiko Shoda , princesse héri-
tière du Japon , aura 25 ans et Me René Floriot 57 ;
mercredi, le général Guisan a 85 ans ; jeudi , I'ex-
empercur Bao-Dai 46 ans, Georges Brassens 38 ans
et Marc Allegret 59 ans ; vendredi , Picasso 78 ans ;
samedi, Gilbert Bécaud 32 ans et Jean-Claude Pas-
cal 32 ans ; dimanche, l' ex-roi Michel de Roumanie
38 ans ol Abel Gance 70.

Cn se souviendra cette semaine...
que le 19 octobre 1453 Bordeaux fut  pris par les An-
glais au cours de la guerre de Cent Ans ; le même
jour , en 1809, la retraite de Russie commençait tandis
qu'en 1931 Thomas Edison expirait. Le 20 octobre
1650, Jean Bart naissait à Dunkerqu e ; en 1854, Arthur
Rimbaud voyait le jour. Le 21 octobre fut  un jour
bel liqueux : en 1415, les Anglais étaient vainqueurs
à Azincourt et, en 1805, à Trafal gar. Le 22 octobre

25 octobre 1959 j

1685, Louis XIV signait la Révocation de l'édit de
Nantes ; en 1844, Sarah Bernhard voyait le jour à
Paris. Le 23 octobre 1906, le peintre Cézanne fermait
les yeux et , en 1950, le chanteur de jazz Al Johnson
disparaissait. Le 24 octobre 1872 voyait s'éteindre Théo-
phile Gautier ; le même jour , en 1945, Kissling était
exécuté à Oslo. Enfin , le 25 octobre 1836, on élevait
à Paris , sur la place de la Concorde, l' obélisque de
Louqsor ; deux ans plus tard , le compositeur Bizet
entrait dans cette vallée de larmes et, le 25 octobre
1928, Paris assistait à la première représentation d'un
film parlant en s'interrogeant sur l'avenir de cette
nouveauté.

On parlera cette semaine...
Le 19 octobre, du Salon international de l'équipe-
ment de bureau qui se tiendra à Paris dans le palais
du CNIT, et de la Foire d'Innsbruck.
Le 20 octobre, du Parlement anglais convoqué
pour l'élection d'un nouveau speaker et aussi du
récital donné à Montréal par Yves Montand.
Le 21 octobre, du Salon automobile de Londres
où plus de 500 exposants présenteront leurs mo-
dèles à Earl Court.
Le 22 octobre, de l'attribu r.ion du prix Nobel de
littérature à Stockholm et de la venue à Paris de
l'alcade de Madrid.
Le 23 octobre, du Rallye automobile du Portugal
ei de la Foire de l'emballage des produits alimen-
taires qui se tiendra à Parme.
Le 24 octobre, des fêtes du tricentenaire de la
paix des Pyrénées à l'occasion desquelles le châ-
teau de Fontarabie a été restauré, tandis que les
Français construisaient un pont de bateaux pour
atteindre l'île de la conférence dans la Bidassoa.
Les ministres des affaires étrangères français et
espagnol présideront.
Le 25 octobre, de l'élection du Conseil national ,
à Berne.

La voix du porteur 1 arrache à ses pen-
sées.

— Un taxi , miss ?
— Oui , bien sûr !
L'homme fait un signe. Une voiture

vient se ranger contre le trottoir. Il y
place les valises, reçoit sa paie en tou-
chant sa casquette.

Chantai sourit de plaisir. Elle parle si
parfaitement l'anglais qu 'il n'a pas deviné
qu'elle était étrang ère. Ses gestes non plus
ne l'ont pas trahie. Il est si difficile d'ou-
blier qu'on est riche. Donc aucune inquié-
tude à avoir. Elle est vraiment Chant d
Laurence, la jeune gouvernante venue de
Paris pour prendre possession de sa place.

— Hôtel Carlson , 12, Bright Street !
lance-t-elle d'une voix brève.

Le chauffeur , qui n 'attendait que cette
adresse pour partir, mit le moteur en
marche.

Elle s'était souvenu tout à coup de cet
hôtel modeste que lui avait recommandé sa
mère. Elle pourrait y déjeuner avant de
prendre le train qui devait la conduire à
Portsmnuth , ville où elle trouverait le ba-
teau faisant le service de l'île de Wight.

C était en effet une maison d assez pau-
vre apparence. La jeun e fille le constata
en souriant. Comme elle était loin des
palaces dans lesquels elle descendait tou-
jours avec ses parents . Mais cet imprévu
l'enchantait. Saisisant ses deux valises, elle
entra bravement. La salle à manger était
presque vide et elle s'assi t à l'une des
tables, prise soudain d'un violent appétit. Le
garçon lui apporta la carte.

— Servez-moi très vite ! recommanda-t-
elle après avoir fait son choix. Je dois ae
rendre à la gare.

— Yes, miss !
Comme la jeune fille consultait attenti-

vement son indicateur, indifférente à ce
qui se passait autour d'elle, un homme
jeune et élégant entra dans la salle. Son
regard se posa sur la jolie voyageuse en-
tourée de ses bagages. Sans hésiter, il vint
s'asseoir à sa table.

— Toute seule, à ce que je vois ! fit-il
le plus naturellement du monde. Permet-
tez-moi de venir vous tenir compagnie.
Savez-vous que vous êtes ravissante !

Suffoquée par cette audace, Chantai le-
va les yeux de son livre.

Elle aperçut le restaurant presque vide
et cet homme qui était venu coller sa
chaise près de la sienne, le visage tendu ,
la bouch e ironi que. Le rouge monta à SJS

joues. Une brusque colère l'envahit.
— Garçon ! appela-t-elle. N'avez-vous

pas pour ce monsieur une place ailleurs
qu 'à ma table ? Est-ce donc impossible
dans votre hôtel de manger seule et tran-
quill e ?

Celui-oi accourut.
Il comprit d'un coup d'œil et toucha

l'homme à l'épaule.
— Vous avez entendu ? Laissez cette

jeune fille. Sortez d'ici, monsieur !
Le nouveau venu souleva à demi son

chapeau , balbutia quel ques excuses et pas-
sa dans la rue.

— Quel goujat ! Quel mufl e ! s exclama
Chantai , la voix tremblante de fureur.

— Ce n'est pas un gentleman ! répondit
simplement le garçon. Ils sont nombreux,
hélas, à épier les filles jeunes et jo lies qvi
arrivent seules à Londres, leur valise à
la main ! Ils connaissent la manière de les

duper par des promesses et les entraînenl
à mal faire.

— Vous ne pouvez donc pas leur fermei
votre porte ? continua Chantai avec feu.

— Les hôtels sont ouverts à tout le
monde. Allons, miss, ne vous frappez pas I
Je vais vous apporter le veau milanais que
vous avez commandé, c'est une spéciali-
té de la maison. Vous allez vous régaler.
Cela vous fera oublier ce fâcheux inci-
dent.

Le garçon sourit d'un air paternel et SP

dirigea vers les cuisines, sa serviette sous
le bras.

« Us épient les filles jeunes et jolies qui
arrivent seules à Londres », répéta men-
talement Chantai , tout en cher^li^ii à
retrouver son calme. Encore un côté de la
vie qu 'elle ignorait , qu 'elle n'avait même
pas soupçonné. On n'accoste pas les jeu-
nes filles de multimillionnaires. Elles sont
entourées d'un rempart de domestiques
qui rend toute approch e difficile. D'ail-
leurs, ce n'est pas dans les hôtels de luxe
que l'on va chercher la petite employée au
maigre salaire ou l'adolescente sans travail
susceptibl e de se laisser éblouir par des
promesses de richesse !

Ainsi donc, d'innombrables jeunes fem-
mes étaient non seulement obligées de
lutter pour gagner leur vie et celle J°e
leurs, mais encore pour se défendre des
gens méprisables à l'affût  de leurs dé-
faillances et désireux d'en profiter lâche-
ment !

Tout en dégustant l' excellent repas qui
lui avait été servi, la très riche Chant .il
Lafont songeait à l' inégalité des destins ,
se disant une fois de plus qu 'elle avait
vécu à l'écart d'un monde qui lui était

inconnu et dont elle devinait les quali-
tés profondes.

Elle ne pouvait s'empêcher de sourire en
pensant qu 'elle venait d'être prise pour une
jeune fille pauvre et sans défense et en
conclut qu 'elle jouait parfaitement sou
rôle de future gouvernante.

Un bref regard jeté à sa montre la ra-
mena à la réalité.

—¦ Mon train ! s'exclama-t-elle tout
haut... Pourv u que je trouve un taxi !

— A quelle gare allez-vous ? demanda
le garçon en s'approchant.

— A Waterloo Station 1
— Waterloo ? Vous n 'avez que la rue

à traverser.
— Ah ! tant mieux. Mais mes valises sont

lourdes , je n 'arriverai pas à les porter jus-
que-là !

— Ne vous désolez pas , miss. Je vais vous
est la comp laisance même, est coutumier du
fait. Vous ne serez pas la première qu 'il
envoyer du renfort. Un de nos clients, q i
aura conduite au train.

Tout cn parlant , le garçon avait fait si-
gne à un jeune homme que Chantai n 'avut
pas remarqué et qui fumait sa p ipe à l' ex-
trémité de la salle. Celui-ci s'approcha aus-
sitôt.

— Cette jeune demoiselle doit se rend e
à Waterloo Station , exp li qua brièvement
le serveur. J'ai pensé que vous pourri -i
lui donner un coup de main. Elle semb' e
ne pas connaître Londres.

— Rien de plus facile , répondit le nou-
veau venu en s'inclinant.

Interdite , Chantai leva les yeux sur hi.
Il montrait vingt-cinq ou vingt-huit ans.
Grand , blond , distingué , son visage sou-
riait avec mélancolie. (A suivre) .

hanta loti
Certes, elle connaît Londres aussi bien

que Paris , mais elle n 'y est jamais venue
qu 'en avion , seule ou avec ses parents.
Pour la première fois , elle se trouve à
Victoria Station , mêlée à la foule des
voyageurs , ct suivant de près l' employ é
auquel elle a confié ses bagages.

Le bateau a été aussi pour elle une
nouveauté. Bravant tangage et roulis, elle
est restée sur le pont , ne voulant rien per-
dre de la féerie des vagues, toute à la joie
d'ï les voir mener leur danse infernale ea
un spectacle à la fois effrayant et magni-
fique.

Ensuite, ce fut l'arrivée à Folkestone, la
prise de cintact avec les habitudes anglai-
ses qui lui étaient familières, la nuit pas-
sée dans un hôtel de second ordre puis,
une fois dq plus, le train en direction de
Ja capitale*

Et maintenant, elle Se .îraîe un passage
entre les gens affairés, jeune fille ano-
nyme parmi tant d'autres, portant la blo i-
se blanche et le tailleur sombre cher à
Joutes les femmes économes.

Cette situation toute nouvelle la rem-
plit d'une sorte de griserie encore jamais
éprouvée.

Elle se sent vraiment vivre, comme in-
corporée à cette masse mouvante dont
chaque membre court accomplir sa tâche.
le plus souvent difficile et obscure,

pl|w
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Jusqu 'à dimanche 18 (dim. : 14 h. 30 et 20 h. 30)

Le dernier triomphe de FRANÇOISE ARNOUL
Un nouveau film français d'atmosphère et de mœurs
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i Retenez vos places © Location - tél. : 611 54 Q Dès 18 ans révolus ' j

HHl Dimanche 18 à 17 h., lundi 19 et mardi 20 I

j -j Frank SINATRA, Tony CURTIS et Nathalie WOOD dans

¦ DIABLES S*J SOLEIL  j
i i  Un film de guerre palpitant... Un drame angoissant... !,j

©RIDES R0E3 AMDES
(Extrait da Radlo-TétSvtston)

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
tle l'accordéon. 12.20 Ces goals sont pour demain. 12.30
Harmonies et fanfares romandes. 12.45 Informations.
12.55 Demain dimanche ! et Mais à part ça 1 13.30 Plai-
sirs de longue durée. 14.00 Petit tour d'horizon. 15.00
Similitude. 15.15 La semaine des trois radios. 15.30 Pour
mieux vous connaître. 16.00 Route libre... 16.25 Grandes
oeuvres , grands interprètes. 16.50 Moments musicaux.
17.05 Swing-Sérénade. 17.30 L'heure des petits amis de
Radio-Lausanne. 18.15 Cloches de Corpataux/FR. 18.20
Le micro dans la vie. 19.00 Ce jour , en Suisse. 19.15
Informations. 19.25 Le miroir du monde. 19.50 Disca-
nal yse. 20.35 L'homme face à ses limites. 21.10 Disco-
parade. 22.10 Simple police. 22.30 Informations. 22.35
Entrons dans la danse I 23.15 Fin.

DIMANCHE : 7.10 Badio-Lausanne vous dit bonjour.
7.15 Informations. 7.20 Premiers propos. Concert mati-
nal. 8.00 Les belles cantates de J.-S. Bach . 8.35 Une so-
nate de Beethoven. 8.45 Grand-messe. 10.00 Culte pro-
testant. 11.05 L'art choral. 11.30 Le disque préféré. 12.30
L'émission paysanne : a) Propos d'actualité, b) Une in-
terview , c) Nouvelles brèves, d) Le courrier de l'agri-
culteur. 12.45 Informations. 12.55 Le disque préféré.
14.00 La Tour Eiffel fête son 70" anniversaire . 14.45
C'est aujourd'hui dimanche ! 15.45 Reportages sportifs.
17.10 L'heure musicale. 18.35 Le courrier protestant.
1S.45 L'émission catholique. 18.55 Quatuor à cordes.
19.00 Résultats sportifs. 19.15 Informations. 19.25 Petit
panorama du théâtre d'aujourd'hui. 19.50 Deux hom-

' C_^C_$i _̂ !̂ _l* L'HUILE DE RICIN '
Finis les emplâtres gênants et les rasoirs dangereux.
Le nouveau liquide , NOXACORN , stoppe la douleur
en 60 secondes. Dessèche les durillons et les cors
Jusqu 'il (y compris) la racine. Contient de l'huile de
ricin pure, do l'iode et do la benzocaïno qui supprime
Instantanément la douleur. Un flacon de NOXACORN
à Fr. 2.30 vous soulage d'un vrai supplice. Résultats
garantis, sinon vous serez remboursé.

Imp. PROFAR S.A. - GENÈVE

— BRISOLÉE —
Dimanche après midi au

CAFÉ ¦ GllL - BOOM
DE THIU

Fromage de Bagnes - Vin nouveau
Prix Fr. 2.20
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Auberge du Pont de Gueuroz
Tous les dimanches

EEISCLEE
Fromage de Bagnes F. Landry

mes dans une pirogue. 20.15 L'heure sonnera, pièce.'
21.15 Le Grand Prix 1960. 22.30 Informations. 22.35
Marchands d'images : Au clair, de la lune. 23.00'A l'or-
gue de l'église du Sacré-Ccelir. 23.12' Badio-Lausanne
vous dit bonsoir. 23.15 Fin de l'émission.

LUNDI : 7.00 Petite aubade montagnarde. 7.15 In-
formations. 7.20 Bonjour en musique. 11.00 Emission
d'ensemble. 11.20 Artistes romands. 12.00 Att carillon
de midi. 12.45 Informations. 12.55 Le catalogue des
nouveautés. 13.20 La ronde des menus plaisirs. 13.55
Femmes chez elles. 16.00 Le rendez-vous des isolés. Le
feuilleton : Les trois mousquetaires. 16.20 Orchestre.
16.30 Rythmes d'Europe. 17.00 Perspectives. 18.00 Com-
ment travaillent les institutions internationales. 18.30
Au rendez-vous des quat 'saisons. 19.00 Micro-partputs
19.15 Informations. 19.25 Le miroir du monde. 19.45
Sérénatine... 20.00 Les trois crimes d'Arsène Lupin.
21.05 Opéras d'hier , opéras d'aujourd'hui... 21.25 Pagàs
nini et Schumann. 21.45 Sur les scènes du monde. 22.05
Deux œuvres de J.-S. Bach. 22.30 Informations. 22.35
Le magazine de la radio. 22.55 Les actualités du jazz.
23.12 Musique patriotique. 23.15 Fm de l'émission.

Télévision
SAMEDI : 17.15 Images pour tous : a) Magazine de la Suisse

alémanique ; b) La République nous rappelle , documentaire sûr
l' alpinisme ; c) Le comte de Monte-Cristo : un jouet pour l'in-
fante. 18.15 Week-end sportif. 18.30 Fin. 20.15 Météo et. télé-
journal. 20.30 Mon curé chez les riches, film. 22.00 Dernières
informations. 22.05 C'est demain dimanche, par le chanoine J.
Blanche. Fin.

DIMANCHE : 9.30 Culte protestant. 11.15 Fin. 15.15 Eurovi-
sion. Munich : Match de basketball Allemagne-Suisse. 17.00 Le
livre d'images : Les Coréennes. 17.15 Ciné-Dimanche : a) La
rivière et les hommes, chants et danses des tribus africaines et
indiennes du Haut-Maroni , b) Le cinéma de grand-père : Le
shérif Cyclone , c) Aspects de la vie sous-marine, film de la
série américaine « Les merveilles de la mer ». 18.15 Résultats
sportifs et Sport-Toto. 20.15 Météo et téléjoumal. 20.30 Eurovi-
sion , Copenhague : Championnats européens de gymnastique à
l' artistique. 22.10 Présence protestante . Le nouveau temple de
Montana. 22.20 Dernières informations. Fin.

LUNDI : 20.15 Météo et téléjournal. 20.30 Reflets sportifs. 20.45
Téléparade. En vedette : Les quatre barbus . 22.00 Dernières
informations. Fin ,

Chalet de la Pierre - Gueuroz
Dimanche 18 octobre

eitlSOLEE
Se recommande : Ernest Gay-Balmaz

Fully - Grande salle du Gersle radical
Samdi 17 et dimanche 18 crt dès 20 h

Grand bal
des vendanges

organisé par la fanfare LA LIBERTÉ
avec les orchestres LES LEMANIAN'S
et DANIEL ROMAN

Ambiance — Bar — Grillades
Vins de choix

Un nouveau grand film français d'atmosphère
et de mœurs à l'Etoile

Jusqu'à dimanche 18 (dim. 14 h. 30 et 20 h. 30) :
Françoise Arnoul, plus ravissante que jamais, Massimo
Girotti, Georges Rivière et Jean-Paul Vignon dans un
film d'Hervé Bromberger : ASPHALTE. Ce film, c'est
une tragédie de mœurs. C'est l'histoire d'une généra-
tion perdue., c'est aussi l'histoire d'une épouse qui
retrouve son sordide passé et tente d'y échapper...

ASPHALTE : une peinture vraie et réaliste du « mi-
lieu » dans le Paris nocturne... le Paris où rôdent les
bons et les mauvais garçons.

ASPHALTE : un film de la même veine que « Les
tricheurs »... Un film qui passionnera tous les publics...
Le film que tout le monde voudra voir. (Dès 18 ans
révolus.)

Retenez vos places. Location tél . 6 11 54.
Dimanche 18, à 17 heures, lundi 19 et mardi 20 :

un livre bouleversant devient un film inoubliable :
DIABLES AU SOLEIL, avec Frank Sinatra, Tony Cur-
tis et Nathalie Wood.

Ce film de guerre, âpre et violent, dont l'action
se situe à la fin de l'été 1944 après le débarque-
ment américain sur la Côte d'Azur , est plus qu'un
simple film d'action. C'est un drame palpitant... un
drame qui vous tiendra en haleine jusqu 'à la der-
nière minute., un drame dont la parfaite interpré-
tation et la mise en scène impeccable de Delmar
Daves en font l'un des meilleurs films du genre.

« Les grandes familles » au Corso
La grande saison du Corso se poursuit ! Cette se-

maine, le Corso présente LES GRANDES FAMILLES,
le plus grand film français de cette saison avec
une distribution qui se passe de tout commentaire :
Jean Gabin, Pierre Brasseur, Bernard Blier, Jean De-
sailly, Françoise Christophe, Annie Ducaux, Louis Soi-
gner, Aimé Clariond. Il fallait de tels interprètes pour
donner au roman de Maurice Druon, dont est tiré
ce film, son mordant, son éclat et sa verve. Toutes
les critiques unanimes ont reconnu la qualité de ce
film et le public, le grand public a suivi avec enthou-
siasme. Un seul exemple le prouvera : à- Paris, 499 877
personnes ont acclamé ce film durant plus de trente
serti-aines de projection, plaçant LES GRANDES FA-
MILLES au rang de film champion de la saison !
Vous non plus vous ne résisterez pas à l'appel de ce
film hors série.

Jusqu 'à dimanche (14 h. 30 et 20 h. 30). Réservez
vos places au 6 16 22. Attention ! On ne pourra pas
prolonger ce film, par suite d'engagements antérieurs ;
prenez vos précautions, n'attendez pas le dernier
jour.

Dimanche, à 17 heures, lundi et mardi : INTELLI-
GENCE SERVICE, avec Dirk Bogarde. Un étonnant
exploit des . maquisards grecs durant la dernière
guerre mondiale.

Cinéma Monthéolo - Monthey
Un Fernandel du meilleur cru dans le nouveau film

de Jean Boyer tiré de la célèbre pièce de R. de Fiers
et F. de Groisset, avec Pierre Dux , Simone Valère,
Jeanne Fusier-Gir : LES VIGNES DU SEIGNEUR.
L'amour de l'ivresse et l'ivresse de l'amour. Film in-
terdit aux moins de 18 ans.

Dimanche à "17 heures : BRAHMA, TAUREAU
SAUVAGE (western).

Cinéma Plaza - Monthey
Une superproduction inoubliable et sans précédent !

Jamais Ingrid Bergmann n'a été si divine, avec Curt
Jurgens,- Robert Donat : L'AUBERGE DU 6<= BON-
HEUR. Plus de trois heures de projection, au prix
habituel des places. C'est de ce film qu'a été tirée la
célèbre « Marche des gosses ». Film autorisé dès 16
ans.

Cinéma Michel Fully
; Jusqu'à dimanche 18 (dim. 14 h. 30 et 20 h. 30) :

ni les embuscades des Indiens, ni l'enfer des Apaches,
ni même le canyon de la mort... rien ne pouvait arrê-
ter LA DERNIERE CARAVANE. Ce film, interprété
par Richard Widmark et Felicia Farr, et présenté en
cinémascope et en couleurs, est une magnifique épo-
pée de l'Ouest, à la fois spectaculaire et humaine...
C'est un film d'action de grande envergure et d'une
classe inhabituelle 1

Cinéma Rex - Saxon
LA DERNIERE CARAVANE : un western implaca-

ble dans les plus beaux paysages du mond e !
Jusqu 'à dimanche 18 : Gina Lollobrigida et Vittorio

de Sica, à nouveau réunis dans un des films les plus
divertissants de la saison : ANNA DE BROOKLYN,
avec Amedeo Nazzari et Dale Robertson, en ciné-
mascope et en couleurs.

Ce film, plein de fraîcheur, désopilant , qui saura
vous faire passer la plus joyeuse des soirées, est de
la même veine que « Pain, amour et fantaisie ». Mais,
de par son sujet différent, il apportera des joies
nouvelles qui enchanteront tous ceux qui aiment rire,
tous ceux qui savent encore vivre I

Vous en serez fous !!! d'Anna de Bro oklyn.

Cinéma d'Ardon
Tiré de l'œuvre célèbre de Dostoïevvsky, réalisé par

Claude Autant-Lara, interprété par Gérard Philipe,
Françoise Rosay, Liselotte Pulver, Bernard Blier, LE
JOUEUR est le film « choc » de l'année en cours.
Aussi divertissant que passionnant et spectaculaire ,
présenté en couleurs et vistavision, c'est le film qui
s'apparente le plus aux belles pièces de théâtre d'an-
tan.

Attention à la réintroduction de l'heure d'hiver :
20 h. 30, samedi et dimanche. Age d'admission 18 ans.

Michèle Morgan et Bourvil à Riddes
Après un grand succès à Lausanne au cinéma

Lido, le cinéma l'Abeille de Riddes présente un fil m
français d'une classe exceptionnelle : LE MIROIR A
DEUX FACES, avec un couple étonnant pour la pre-
mière fois réuni : Michèle Morgan dans le rôle de
sa carrière, et Bourvil qui fait une création boulever-
sante dans le rôle du mari, création qui le hisse au
rang des meilleurs acteurs actuels.

(Dès 18 ans révolus.) Samedi et dimanche à 20 h. 30.
Dimanche, à 14 h. 30 (enfants 7 ans) : un immense

éclat de rire avec Fernandel dans MONSIEUR HEC-
TOR... jamais vous n 'aurez tant ri !

Un FERNANDEL du meilleur cru dan le nouveau film de
Jean Boyer tiré de la célèbre pièce de R. de Fiers

et F. de Croisse!, avec
Pierre Dux , Simone Valère , Jeanne Fusier-Gir

Les vignes du Seigneur
L'amour de l'ivresse et l'ivresse de l' amour

Film interdit aux moins de 18 ans
Dimanche à 17 h. : BRAHMA , TAUREAU SAUVAGE

(western )

Une superproduction inoubliable et sans précédent !
Jamais Ingrid Bergman n 'a été si divine 1

avec Curt Jurgens , Robert Donat

L'auberge du 6e bonheur
Plus de 3 h. de projection au prix habituel des places

C'est de ce film qu 'a été tirée la célèbre « Marche des
gosses » Film autorisé dès 16 ans

j Jusqu 'à dimanche 18 (dim. : 14 h. 30 el 20 h. 30)
| Une magnifique épopée de l'Ouest

j La dernière caravane
.-1 avec Richard Widwark et Felicia Farr

] Cinémascope - Couleurs
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Jusqu 'à dimanche 18
Gina Lollobrigida et Vittorio De Sica dans

Anna de Brooklyn
* Un film franchement gai, .
j plein de trouvailles ravissantes

I Cinémascope - Couleurs

! Le cinéma français compte un nouveau succès
! du réalisateur Claude Autant-Lara

| Le joueur
I en couleurs et vista-visïon
j avec Gérard Philipe, Françoise Rosay, Liselotte Pulver

et Bernard Blier
j Attention : réintroduction de l'heure d'hiver : 20 h. 30
! samedi et dimanche — Age d'admission : 18 ans

; Samedi et dimanche à 20 h. 30 — Dès 18 ans
| Un couple étonnant pour la première fois réuni
i Michèle Morgan et Bourvil dans

Le miroir à deux faces
: Un très grand film français "'$]

| Dimanche à 14 h. 30 (enfants dès 7 ans) 1

Fernandel dans MONSIEUR HECTOR

DANCING

MARTIGNY
'Ouvert tous les soirs jusqu 'à 2 heures

(fermé le lundi)
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Automatic

Met au comptant

maintenant
en vente chez
M. WITSCHARD

Agence ELNA
MARTIGNY-VILLE

<3 026 /6  16 71
Magasins à Sinn et Monthev

Jeune fille possédant diplô-
me commercial, capable de
correspondre en 3 lanqUes,
cherche place comme

secrétaire
dans la région Sion-Marti-
gny.
S'adresser au journal sous
R. 4538.

Jeune fille
cherche place

pour la réception.
S'adresser sous R. 4540 au
bureau du journal.

jeune fille
pour s occuper d un bébé
de 5 mois et d'une fillette
de 7 ans, et du ménage.
Salaire : Fr. 5.— par jour.
S'adresser au journal sous
R. 4569.

Nous demandons pour no-
tre ménage soigné de com-
merçants

Jeune fille
Très bons gages pour jeune
fille de confiance. Congés
réguliers .

Envoyez votre offre le plus
tôt possible à W. Nieder-
hauser, Herzogenbuchsee.

LE RHONE, le journal sportif par excellence



Gui à de Gaulle par 441 voix contre 23
L'Assemblée nationale française a poursuivi hier se;

délibérations sur la politi que qu 'entend suivre le géné-
ral de Gaulle en Algérie. Premier orateur de l'après-
midi , M. Simonet , secrétaire général du MRP , a lancé
cette phrase-clé :

« Faites l'Europe et associez-y l'Afri que, si vous ne
voulez pas qu 'elle aille à la dérive ou qu'elle devienne
la proie du communisme. »

Plusieurs orateurs ont eu également l'occasion de
s'exprimer, notamment MM. Tremolet de Villers , Fran-
çois Valentin , tous deux indépendants de droite , et le
colonel Tomazo, ex-UNR.

Ces trois orateurs mettent en cause le général de
Gaulle.

Le premier condamne le déplacement du pouvoir qui
s'est effectués ces jours derniers : « La direction des
affaires appartient constitutionnel l ement au gouverne-
ment et non au président de la République Le régime
parlementaire est remplacé par le régime présidentiel
le régime démocratique par le régime consulaire ».

L'UNR proteste , mais sur de nombreux bancs, les
députés paraissent troublés .

M. de Villers ajoute : « Ce qui a été fait avec le con-
cours de la nation tout entière ne peut être défail
par la volonté d'un seul homme. »

L'UNR continue à protester contre les attaques de
l'orateur , mais M. de Villers est soutenu par la droite
de l'assemblée.

La réponse de M. Debré
«Il est indisepnsable que la protection tutélaire de la

France en Algérie demeure pendant des générations »,
a dit M. Debré, au cours de son exposé devan t l'Assem-
blée nationale. Le premier ministre a exposé les
raisons stratégiques, économiques et morales qui exi-
gent le maintien t de l' union entre la France et l'Algé-
rie. « Il faut vaincre la sécession dès maintenant et à
terme, a-t-il ajouté. Nous devons réussir d'abord par
la pacification ». . . . .

Le premier ministre a déclaré qu'aucune force ne
serait retiré e d'Algérie, « bien au contraire. Les crédits
demandés permettront de maintenir tout ce qui est
nécessaire. Il n'y aucun doute à avoi r sur la résolution
française et l' armée sera en mesure de faire face. »

M. Debré s'expli que sur le cessez-le-feu :
Le processus en a été tracé par le général de Gaulle,

dans sa conférence d'octobre 1958 : ceux qui ont pu-
vert le feu pourront le cesser et retourner sans, humi-
liation dans leur famille et à leur travail.

Répondant au député indépendant M. Tremolet de
Villers. M. Debré déclare :

Qui a permis que des députés algériens viennent
siéger clans cette assemblée ? C'est le général de
Gaulle et sa politi que. L'armée restera pour garan ti r
l'exercice de la liberté, avec des effectifs suffisants.

La déclaration gouvernementale a été finalement
approuvée par 441 voix contre 23, résultat suffisam-
ment éloquent. . . . . .

Les Etals-Unis prêts à désarmer si...
M. Cabot-Lodge, délégué principal des Etats-Unis

aux Nations-Unies, a déclaré mercredi à la commission
politique de l'ONU que les Etats-Unis accueillaient
avec faveur la disposition manifestée à Moscou à favo-
riser les progrès du désarmement par étapes limitées.
Il mit en garde contre la théorie du « tout ou rien ». M.
Cabot-Lodge a de ce fai t donné la première réponse
officielle de son gouvernement à l'ensemble des pro-
positions de désarmement formulées par M. Khrouch-
tchev devant l'Assemblée générale des Nations unies.

Trois questions précises
M. Cabot Lodge déclara : « Nous sommes disposés

à procéder par de vastes étapes, ou par des étapes
plus modestes, tant qu 'il s'agira de mesures véritables
prises en confiance et si tous ceux qui sont intéressés
à la question procèdent ensemble aux mêmes mesures.
Si tous les pays déposent les armes, il faudra créer des
institutions destinées à maintenir la paix internatio-
nale et la sécurité, ainsi que le règne de la loi. Le

Triste vengeance à Naples ' "

On marque un jeune homme
au fer rouge

'. Un jeune Napolitain a été marqué au fer rouge par
les deux frères d'une jeune fille qu'il avait blessée au
visage parce qu'elle le repoussait . Giuseppe Di Stàsio,
17 ans, la victime, rentrait chez lui, à Caivano, près de
Naples, lorsque dans l'obscurité quatre jeunes gens
se sont précipités sur lui, l'ont rossé et immobilisé sur
le sol. Puis l'un d'eux s'est emparé d'un fèr , servant à
marquer le bétail , qui avait été chauffé à blanc et le
lui appliqué avec force sur le visage. La police a été
prévenu par des ouvriers qui avaient trouvé le jeune
homme inanimé. L'enquête a abouti à l'arrestation de
deux des quatre agresseurs. II s'agit de Giuseppe et
Pasquale Picone, âgés respectivement de 21 et 29 ans.
Bien que Giuseppe Di Stasio ait soutenu qu'il ne
connaissait pas ses agresseurs, la police a pu établir
que ces derniers sont les frères d'une jeune fille que
Di Stasio avait balafrée parce qu'elle ne voulait pas
de lui. Il purgea d'ailleurs une peine de prison pour ce
forfait. Il y a deux ans, un autre jeune homme fut
marqué au visage dans des circonstances analogues.
Ses agresseurs, qui furent condamnés à 7 ans de
prison, lui reprochaient d'avoir trop de succès avec
lés filles.

Passage a niveau :
deux morts, un blessé

Quatre enfants, dont deux petits Italiens, ont été
happés par le train, mercredi soir, à Flémalle Haute,
faubourg de Liège. Les enfants regagnaient leur domi-
cile et, au moment où ils franchissaient le passage
pour piétons qui traverse la voie ferrée, survint l'ex-
press Paris-Copenhague. Trois d'entre eux, Valia Man-
dredini, 14 ans, Paulette Lignon, 13 ans, et sa petite
sœur Claudine âgée de 4 ans, ont été tués sur le
coup. Le frère de la première victime, Vanny, âgé de
11 ans, a été relevé grièvement blessé et conduit à
l'hôp ital liégeois. Ses blessures sont assez graves.

L'acteur Errol Flynn est mort
De Vancouver vient la nouvelle qu 'Errol Flynn est

mort. L'acteur, qui n'avait que 54 ans, était né en 1905,
en Tasmanie (île au sud de l'Australie). Il séjournait
voici quelques jours en Colombie britannique, mais
il avait dû être admis d'urgence dans un hôpital et
placé sous une tente à oxygène. Il aurait succombé à
une crise cardiaque.

Flynn , qui devai t être à Hollywood un merveilleux
interprète des films d'aventures et de guerre, en avait
tâté lui-même de très près dans sa jeunesse. Fils d'un
éminent savant irlandais , il avait étudié à Louis-le
Grand , à Paris, à Saint-Paul , à Londres et Sidney. Puis
il se lança à l'aventure dans le Pacifi c, où il fut succes-
sivement cuisinier de bord, chercheur d'or, soldat ,
journaliste , pêcheurs de perles, marchand de coprah,
traficant... Une fois parven u au firmament du cinéma
californien, c'est sur le plan sentimental essentielle-
ment qu'il devait localiser son goût d'une vie assez
agitée.

Elle frappe ses enfants à coups de hache
Un drame s'est déroulé à Hayling Island. dans le

Hampshire : une mère de cinq enfants, âgée de 30 ans,
accablée par des ennuis familiaux, a mis le feu au
domicile conjugal après avoir frappé ses enfants en-
dormis â COUDS de hache. La jeune femme e' une de
ses filles, âgée de 7 ans. ont péri dan s les flammes
Les autres enfants, âgés de 11. 9 et 3 ans. un bébé
de 3 mois et leur père, dont l'état est grave, ont dû
être hospitalisés, souffrant de brûlures.

7/ fau t  savoir se débarrasser assez tôt des bagages
devenus inutiles pour avoir la tête et le cœur libres
pour ce que la vie nous apporte de nouveau.

gouvernement des Etats-Unis s est pose a ce propos
trois questions précises : Quelle sorte de police inter-
nationale conviendrait-il de créer pour assurer le
maintien de la paix et de la sécurité internationale ?
Quels princi pes du droit des gens pourrait-on invoquer
pour faire intervenir ces forces de polices ? Quel serait
le niveau des forces intérieures dé sécurité réclam é
par les nations du monde, si les armements actuels
étaient abolis ? ' -' " ' "' ..:'

Un contrôle sérieux
M. Cabot-Lodge- a déclaré - que les Etats-Unis ap-

puyaient sans réserves un désarmement le plus, large-
ment contrôlé. L'inspection et , le contrôle doiven t
être compris l' un dans l'autre de telle' sorte que, dans
les deux camps, l'on puisse 'surveiller le processus de
réduction des armements à n'importe, quel moment. Les
Etats-Unis désirent savoir quelle sorte d'inspection et
quelle sorte de contrôle l'URSS approuve. Il ne sau-
rai t v avoir un désarmement à 100 % et un contrôle
à 10'%. -v ¦ : : ' • ;  v

Quatre grenades
dans le berceau d'un enfant

- Quatre- grenades à -main , , en. parfaii- état .de .fonc-
tionnement, ont; été trouvées- hier après- midi . dans, le
berceau d'un -nouveau-né à- Florence^ . . .  . (v,?S<=

L'étrange découverte a. provoqué une panique gé-
nérale parm i les promeneurs çt les enfants qui -se trou-
vaien t dans le square où le nourrisson était promené
par sa nurse. ¦ • ¦ - - « : ¦ - . -s . - :.';<= .. .- .. .  = : ?

Les grenades, entourées ;d'un papier d'emballage,
avaient été ramassées par la nurse qui,, ne. .sachant ;pas
qu'il s'agissai t d'armes . particulièrement meurtrières,
les emporta chez elle où elle les garda pendant trok
jours ,- les examinan t minutieusement à plusieurs' re-
prises. - . .. ' .. ..i . k ..

Hier après midi , .elle mit les grenades dans »e
berceau du bébé et se rendi t au square pour les mon-
trer à un ami. Celui-ci, comprenant immédiatement
la situation , expliqua à là naïve nurse le danger ' qu'elle
avait fait courir au nourrisson et à elle-même.

Avec les précautions d'usage, les artificiers de l'ar
mée ont pris les grenades en charge pour les" dés
amorcer. - - ' * . .

— Parce que son père et sa mère critiquaient tout ce
qu'elle faisait , une jeune fille de 15 ans, Diane Roberts,
d'Olathe (Kansas) a empoisonné ses paren ts avec de
la poudre pour cancrelats. La police à précisé que là
famille entière suivait un traitement pour « instabilité
mentale ».

— A la suite de l'explosion de son réservoir de
benzine, un autobus a pris feu dans un faubourg de
Bogota (Colombie). Il y a 5 morts et 23 blessés.

— L'écrivain soviétique Alexis SOurkov a obtenu
à l'occasion de son 60e anniversaire, l'Ordre de Lénine.

— Un jeune mécanicien d'automobiles, Staf Beckers,
de Vorst (Campine), a inventé un nouveau moteur à
explosion sans pistons. Ceux-ci sont remplacés par une
roue à aubes incorporée au moteur. ,

La suisse et les centrales nucléaires
sonnel scientifique et technique ;
elles vont maintenant être cédées
gratuitement â la Confédération ,
afin d'être rattachées à l'Ecole po-
lytechnique fédérale, et constituer
F« Institut fédéral de recherches en
matière de réacteurs ».

Le projet formé par Suisatom
S. A. — société fondée par des
entreprises suisses d'électricité —
de construire une usine expéri-
mentale, revêt une grande impor-
tance pratiques, car l'exploitation
d'une centrale nucléaire complète

L utilisation de I énergie nu-
cléaire pour la production d'élec-
tricité fait de nouveaux progrès,
notamment à l'étranger. Notre
pays disposant encore de forces
hydrauliques susceptibles d'être
mises en valeur, il serait préma-
turé, d'après le rapport annuel
d'EIectro - Watt , d'y construire
maintenant déjà des centrales nu-
cléaires à grande puissance.

Cependant, il est nécessaire que
chez nous aussi nous acquérions
de l'expérience en ce qui con-
cerne tant l'établissement de pro-
jets que la construction et l'exploi-
tation de centrales nucléaires, afin
que, le moment venu, nous dispo-
sions de spécialistes et fournis-
seurs particulièrement qualifiés.

Les installation s de Réacteir
S. A. à Wiirenlingen, que l'on doit
à l'initiative privée, sont destinées
avan t tout à la formation du per-

permettra avant tout d accumule-
les expériences.

Comme le prix de revien t dr
l'énergi e électrique produite par
cette centrale expérimentale sera
inévitablement bien supérieur à la
valeur marchande de cette éner-
gie, non seulement la construction
mais encore l'explo itation de la
centrale exigeront d'importants sa-

crifices financiers de la part des
actionnaires.

L'Electro-Watt a décidé de par-
ticiper à Suisatom S. A. avec des
sociétés auxquelles elle est inté-
ressée — les Forces motrices de
Laufenbourg et les Forces motri-
ces de la Suisse central e — et de
garanti r proportionnellement à la
participation la prise en charge de
l'énergie qui sera produite.

En outre, les services techni ques,
en collaboration avec les Forces
motrices du Nord-Est de la Suisse,
établiront le projet et dirigeront
les travaux de génie civil de la
ijentrale expérimentale. Par ailleurs,
elle a passé avec Suisatom S. A.
une convention prévoyant que la
société affiliée Atomelectra S. A.
et elle-m^me exerceront en com-
mun les fonctions de conseillers
dans le domaine de l'énergie nu-
cléaire.

Tentatiue de hold-up à Montana
Un employé et un gendarme blessés à coups de revolver

par trois bandits masqués
La police cantonale est sur les dents. Une

tentative de hold-up pour le moins sensa-
tionnelle a eu lieu ce matin à Montana. Le
coup rappelle étrangement celui commis der-
nièrement à la rue de Hesse, à Genève, lors
du vol du fameux sac postal.

Vers 8 h. 15 exactement , trois bandits mas-
qués sautaient à bas d'une voiture qui stoppa
brusquement devant un bâtiment bancaire de
Montana, succursale de la Banque cantonale
du Valais. Les trois gangsters , tous trois ar-
més, pénétrèrent dans l'établissement pour
perpétrer leur coup. Devant la résistance des
employés, ils durent au dernier moment rega-
gner leur véhicule ef prendre la fuite. Dans
la .bagarre, un employé de la banque, R Jac-
ques Turin, a été atteint d'un coup de feu et
sérieusement blessé.

Chasse à l'homme
dans la région de Loc

Les trois bandits ont aussitôt pris le large à bord
de leur machine, laquelle portait plaques vaudoises.
Alertée, la police cantonale les prit aussitôt en chasse,

Sentant qu 'ils allaient être rejoints , les trois hommes
firent feu à nouveau par une fenêtre du véhicule.
Ils blessèrent même un des gendarmes, M. Briguet ,
agent à Sierre, qui ten tait de les arrêter.

L'alerte étant aussi donnée à Sierre, un barrage de
police était prêt à cueillir ces hommes qui abandon-
nèrent leur véhicule dans la rég ion de Loc et s'en-
fuirent dans la forêt. La police est à leurs trousses.
Une véritable chasse à l'homme a été ordonnée dans
loute la région. A l'heure où nous mettons sous
presse, les trois bandits n'étaient pas encore rejoints.

Nous apprenons également que la voiture vaudoise
avec laquelle ils arrivèrent à Montana avait été volée
à Montreux.

Autres détails
Il est difficile de dire si les trois bandits connais-

saient les lieux. Sitôt qu 'ils eurent pénétré dans la
banque où se trouvaient M. Emile Pralong, gérant ,
l'un des hommes se dirigea vers le guichet tandis
que les deux autres restèrent dans le vestibule. Les
balles ont sifflé clans la banque. Quatre coups de feu
ont été tirés. Le blessé, M. Turin , apprenti , domi-
cilié à Montana , a dû être conduit à l'hô pital de
Sierre.

Les bandits portaient comme masque un mouchoir
plaqué au visage, et casquettes baissées.

Dès qu 'ils les virent entrer, MM. Pralong et Turin
donnèrent l' alarme en poussant des cris.

« Les balles m'ont sifflé aux oreilles », nous confiait
ce matin M. Pralong.

Pe bourgs en villages
Ravoire

NOCES D'OR. — Aujourd 'hui 16 octobre 1959,
M, et M"1-?-Clément Moret-Giroud fêteront le 50" anni-
versaire de leur mariage.

A la. tête d' une nombreuse famille , les heureux jubi-
laires , âgés respectivement de 84 et 69 ans , sont en
parfaite santé et continuent de tr availler vaillammment.

. A ces fidèles abonnés de « Sur-le-Mont », nous adres-
sons nos sincères félicitations.

Saillon
: BON ANNIVERSAIRE, M. RODUIT. — Une petite
fête de famille marquera dimanche, à Saillon , les 85
ans de .M. Alfred Roduit , ancien forestier.

M- Roduit. jouit encore , malgré son grand âge, d'une
excellente santé et continue à vaquer à ses multi pies
occupations,, parcourant sans cesse, ses jardins ..et ses
vignes, sans oublier les mayens où jl va chaque, sair
son chercher .à .l'.ombre des mélèzes .et des frênes ie
secret de- son inaltérable jouvence, 

M. Alfred Roduit. personne aimée et estimée dans
la ., région , compte de nombreux amis non seulement
àj^ftillon .mais dans tous les, villages des environs. LP
« Rhône » se joint à eux tous pour lui souhaiter une
sympathique fête et de longues années encore parmi
les",siens. 

¦ • ¦ ¦¦¦

..A;l'occasion de. cet anniversaire , on ne nous en vou-
dra pas de conter ici une petite anecdote survenue
dernièrement à Ovronnaz . et qui . montre combien les
doyens de nos villages, pris par .leur travail , en ou-
blient, l'âge de leurs artères.

Un jour que M, Roduit se trouvait à son chalet ,
UUi de. ses amis de Leytron vint lui apprendre qu'un
habitant de la région venait de s'éteindre doucement
à l'âge .de 75 ans. Apprenant l'âge du défunt , M. Ro:
duit, qui comptait à cette époque 83 ans bien sonnés ,
fit inconsciemment cette réflexion : « Oh ! alors, s'il
était déjà septuagénaire ! »

Explosion à bord d'un pétrolier
Une violente explosion s'est produite à bord du pé-

trolier suédois « Saint-Gobain », ancré au chantier .na-
val , de Inverkeithing, près d'Edimbourg. Un ouvrier a
été tué et trois autres grièvement blessés. L'explosion
a été suivie d'un incendie qui' s'est étendu à tout le
bateau et à deux autres pétroliers. Le « Saint-Gobain »
est un navire jaugeant 10.126 tonnes.

Drôles de sportifs
Un Espagnol a. été blessé, aux environs de Bilbao ,

de neuf coups de poignard par un fanatique de foot-
ball. En effe t , ¦ une violente querelle avait éclaté
entre plusieurs fervents de ce sport, et l'un des spec-
tateurs de la bagarre ayant voul u séparer les antago-
nistes." a été assailli par l'un d'eux qui lui a donné
neuf , coups de poignard. Le blessé est dans un état
grave.

Vollèges
COLLISION MORTELLE. — La population de

Vollèges a fait ce matin vendredi d'émouvantes obsè-
ques au jeu ne José Moulin , mort accidentellement
mercredi , à l'âge de 14 ans. Débouchant à vélo d'une
ruelle sur la route traversant le village , il n'avait pu
éviter , un camion survenant au même instant. Le mal-
heureux jeune homme devait succomber à ses graves
blessures.

Cet accident a causé un vif émoi à Vollèges , ou
chacun compatit à la peine de M. et Mme Marcel
Moulin-Delitroz et de leurs enfants.

Martigny-Combe
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU PART I CONSER-

VATEUR CHRÉTIEN-SOCIAL. — Les membres
sont- convoqués en assemblée générale , dimanche 18
octobre , à 20 heures , à la maison communale , à
à- Martigny-Croix , avec l'ordre du jour suivant : Elec-
tions : au Conseil national et au Conseil des Etats :
conférence de M. René Jacquod , conseiller nationa l .

Riddes
ASSEMBLÉE PUBLIQUE DU MOUVEMENT SO-

CIAL DES PAYSANS, OUVRIERS ET INDÉPEN-
DANTS. — Dans le cadre du district de Martigny,
une assemblée publique aura lieu lundi 19 octobre, à
la grande salle du collèges de Riddes.

Conférenciers : MM. Léon Broccard , député, Sion ;
Gérard Perraudin , député, Sion, et Antoine Cajeux ,
député suppléant, Fully. Le comité d'action.

Salvan
EN MARGE DES ÉLECTIONS FÉDÉRALES. —

Les citoyens radicaux étaient convoqués en assemblée
mardi soir pour entendre les exposés des candidats
au Conseil national. Cette assemblée, présidée par
M. Ernest Heitz, connut une belle participation. MM.
Edouard Morand et Francis Germanier captivèrent
leur auditoire par leurs éloquents exposés sur d'im-
portants problèmes économiques et définirent la po-
sition radicale aux Chambres fédérales.

Ensuite, M. Joseph Gross, membre du comité direc-
teur du parti radical valaisan , remercia les orateurs et
parl a des élections au Conseil des Etats. Outre les
élections fédérales, une question d'ordre interne figu-
rait à l'ordre du jour. Il s'agissait de repourvoir de-ix
postes vacants au comité. MM. Francis Délez et Marc
Cergneux furent élus.

o o o

De son côté, le parti conservateur chrétien-social
a convoqué ses membres pour le dimanche 18 crt , a
11 h. 30, à l'Hôtel des Gorges du Triège. L'ordre du
jour prévoit : élection fédérales , conférence de M. le
Courten , conseiller national , et , enfin , fixation de la
date de la prochaine assemblée générale du parti.

Fully
BAL DES VENDANGES, — La fanfare La Liberté

organise son bal des vendanges les samedi 17 et di-
manche 18 couran t, dès 20 heures, au Cercle radical.

Deux orchestres réputés vous feront goûter aux joies
de la danse, soit « Les Samaman » de Lausanne et l'en-
semble Daniel Roman.

Grillades et un bar chic feront les délices du palais
et vous feront oublier la traditionnelle brisolée.

La Liberté vous attend et vous souhaite beaucoup
de plaisir à son bal. La Liberté.
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PANS LA REG Q»y

Asphyxie mortelle a Yvorne
Un vigneron d'Yvorne , M. Eugène Fluhmann , âgé de

51 ans, était occupé dans les caves de l'Association
viticole d'Yvorne. Dans une avant-cave où les moût?
avaient été entreposés avant de passer dans les vases,
il devait nettoyer un bouche d'égout. Alors qu 'il étail
baissé, il fut  rapidement intoxi qué par les émanations
qui s'étaient accumulées au niveau du sol. Il perdil
connaissance.

On alerta aussitôt le Dr Gertsch et la police d'Aigle
qui arriva sans délai avec le pulmotor. La victime fut
transportée à l'hôp ital d'Aigle , où l'on prati qua en
outre des massages du cœur. Il fut malheureusement
impossible de ramener à la vie l' infortuné M. Fluh-
mann.




