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Pour r ire  un brin
Quelques phrases « type »

de Ponson du Terrail
Ponson du Terrail , auteur de romans interminables,

entre autres Rocambole, paru en 1S5S, peut être con-
sidéré comme lc précurseur des romands policiers à
épisodes.

Son style était fort imagé. On lui doit les « perles »
suivantes :

— Ah 1 ah ! s'écria-t-il cn portugais !
— La comtesse allait parler, quand la porte en

s'ouvrant lui ferma la bouche.
— J'entendis au loin le pas d'un cheval , c'était

mon père I

J ¥lt!6_T _r B

sur ceux et celles que nous
avons connus et aimés et dont
la mort est venue brutalement
nous séparer. Et surtout pas
de prier et faire prier pour le
repos de leur âme. C'est même
tin engagement , un devoir à
remp lir.
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J 'ai intitulé ce billet « Quand
se fai t  le vide ». En écrivant
ces cinq mots, j 'ai pensé à la
moisson que la Mort fa i t  cha-
que jour autour de nous, écla ir-
cissant les rangs dc nos pa-
rents, amis et connaissances:

Pour peu que vous avanciez
en âge , vous constatez que les
ép is humains se clairsèment et
que, de plus en p lus, vous sen-
tez la solitude peser sur votre
âme comme un chape dc
p lomb.

Dans la jeunesse , la vie pa-
raît comme une route si lon-
gue qu 'elle se perd dans le
lointain. Arrivera-t-on jamais
au terme ? On n'est d'ailleurs
pas pressé...

Plus tard , on se demande
avec quelque anxiété combien
il en reste à parcourir. Et un
peu p lus tard encore, malgré
la vieillesse et. ses infirmités ,
on tremble qu 'elle ne touche
« déjà » à sa f i n  et n'aboutisse
tantôt à l'inéluctable impasse.

Il est peu de gens, même
parmi les sages et les saints,
qui ne sollicitent de sursis. S 'il
est accordé , ce n'est d'aille u rs
que pour peu de temps. Ja-
louse de la Vie, la Mort n'a
de cesse quelle n'ait repris sa
proie.

Un billet pour la Toussaint P
Que non pas, mais de simp les
réflexions suggérées par le
brusque départ d'un ami.

Freddy.

Les deui bouts dc la lorgnette
La s i tua t ion  des industriels, des art isans, des

commerçants, des emp loy és, des ouvriers
a-t-ellc j amais  été meil leure  qu 'aujourd'hui  ?

Dans nos villes ct nos villages n'y a-t-il pas
progrès marqués, depuis un quar t  de siècle.
pour tout  ce qui touche à l'édilité ? Et n ' est-
on pas mieux log é, mieux c h a u f f é , mieux
habillé, mieux nourri  que jadis ? La croisade
contre les taudis ue se poursuit-el le pas jus -
que dans les hameaux les plus reculés de
nos montagnes ?

Depuis quand da ten t  les œuvres sociales
concernant  la protection des ouvriers, des
enfan t s  et des v ie i l la rds  ? Le sort des famil -
les nombreuses a-t-il j amais  intéressé les auto-
rités, comme c'est le cas main tenan t  ? N'est-ce
pas la chari té seulement qu'on soulageai t ,
dans une cer ta ine  mesure, les in fo r tunes  résul-
tant  de maladie , d'accident , de sinistre ou de
la perte d'un soutien de famil le  ?

La vie, en somme, n'était-el le pas qu'une
loterie où il y avait des gagnants et des per-
dants , et serait-il venu à l'idée de ces derniers
de protester  et de réclamer contre l'injustice
de leur sort ?

Qu'arrivait- i l  si les récoltes étaient  anéant ies
par la grêle, par le gel , par la sécheresse ou
par la maladie ? Une seule solution : faire un
cran à la ceinture et s'efforcer de vivre et de
tenir tout  de même jusqu 'à la récolte pro-
chaine. Les récits poi gnants des ancêtres ne
manquent  pas à ce sujet.

Laissons à nos lecteurs le soin de répondre
à toutes ces questions. Mais admettons tout de
même que la vie devait  être pénible, privée
qu'elle était de toutes les commodités aux-
quelles nous nous sommes si bien habitués.

On a pu dire non sans raison que nos ancê-
t res étaient riches de peu de besoins. Aussi
est-il permis de se demander si nous sommes
réellement plus heureux qu 'ils ne l'étaient.
« Contentement  passe richesse », assure un pro-
verbe que nous nous garderons de démentir .
Ne dit-on pas d'ailleurs communément  que
« plus on a, plus on veut avoir » et que « l'app é-
ti t  vient en mangeant  ».

Notez bien que, pour notre part , nous vivons
pleinement notre temps, appréciant fort  ses
commodités, et nous ne souhai tons pas le
retour de « cet âge d'or » qui a hanté  l'imagi-
nat ion  de certains écrivains de l'époque roman-
ti que, un âge d'or qui n'a certainement  jamais
existé. L'homme de notre époque, protégé
contre  les coups clu sort , contre les exp loiteurs
sans scrupule, contre son imprévoyance même,
coule certainement une vie plus agréable, p lus
faci le  que celle qu'ont connue ses semblables
clu début clu siècle.

Mais , encore une  fois , cet homme d'aujour-
d 'hui qui a soumis la nature  à son caprice, est-il
plus heureux que ses devanciers moins favori-
sés du sort ? Nous nous garderons de l'a f f i rmer .
Car si l'on a pu dire que nos ancêtres étaient
riches de peu de besoins on aurai t  pu a jouter
sans risque de se tromper : riches également de

peu de désirs. Or, ce qui empoisonne la vie dc
beaucoup de nos contemporains, c'est qu 'ils
veulent  toujours avoir ce qu 'ils n'ont  pas. Si les
avantages qu 'ils obt iennent  se mul t i plient selon
une progression a r i thmét i que, leurs désirs insa-
t isfai ts  croissent suivant une progression gér.¦

métri que. C'est pour eux une course à la pos-
session , au prof i t .  Cette fièvre les rend jaloux
d'autrui , envieux des réussites du prochain el
leur existence en est assombrie. « Pourquoi un
tel a-t-il réussi où j 'ai échoué ? » Mais si c'est
l'inverse qui se produi t , il n'y a rien là que
de très naturel .  N'est-il pas log ique que leur
nombril  constitue lc centre clu monde autour
duquel tout  doit graviter ?

Certes, le désir dc possession est légitime, el
le droit de propr iété est presque aussi ancien
que la société humaine. Il est donc normal
que l'homme en marche vers d'incessants pro-
grès tienne à améliorer sa s i tuat ion ; d'où une
aisance et un confor t  de p lus en p lus généra-
lisés et des loisirs accrus.

Mais il faut savoir se limiter en tout  et met-
tre un frein à ses désirs même les plus légiti-
mes. Il n'est peut-être  pas mauvais d' ailleurs
que tout  ne tourne pas toujours rond, que
l'on enregistre quelques déceptions, certains
échecs : cela forme le caractère et apprend à
vivre. Trop de fac i l i t é , d'abondance et de p lai-
sir sont nuisibles à l'homme. Les délices de
Capoue ont conduit les armées de Carthage à
la ruine. Et ce n'est pas l'Eglise seule qui
impose le jeûne et l'abstinence, mais également
la Faculté. C'est un fai t  notoire, d'autre part,
que les Trapp istes gardent la li gne et que la
goutte  et les maladies  de foie sont inconnues
à la Trappe. Ainsi, la preuve est faite que pour
jouir d'une excellente santé il n'est pas néces-
saire de vivre dans l'abondance.

Ni pour être heureux. Par contre il faut
savoir accepter son sort en s'efforçant bien
entendu de l'améliorer autant qu 'il se peut,
mais sans désirs excessifs. De l'améliorer cn
comptant  en premier lieu et surtout sur sot ,
sur ses effor ts  dili gents et intelligents.
« Aide-toi et le Ciel t'aidera », dit le proverbe.

L'Etat-providence n'est qu'un pis-aller au-
quel on a recours dans les situations extrêmes,
quand toutes les autres solutions ont été vaines
dans leurs effets. Cela arrive. Aujourd'hui ,
plus que jamais, l'Etat devient un Office de
compensation, un intermédiaire, un régulateur
des marchés ct des prix. Mais il ne peut sup-
p léer en tout aux particuliers et aux associa-
lions. En e f fe t , nous ne vivons pas en autarcie,
ni en vase clos , de sorte que nous avons besoin
de l'étranger, pour le moins autant qu'il a
besoin de nous. Mais si les producteurs ou les
consommateurs  des autres pays peuvent se pas-
ser de nous ils le feront  — ag issons-nous autre-
ment ? — car qui donc, pour lui rendre service,
achète les tomates du voisin lorsqu'il y a sur-
abondance clans son propre jardin.

Une vie p lus facile nous a rendus plus exi-
geants aussi. Nous nous plai gnons pour tout et
de tout : de la chaleur et du froid , clu soleil et
de la p luie , des prix d'achat et des prix de
vente, de l' abondance et de la médiocrité, de
ce que font  nos autorités et de ce qu'elles ne
f o n t  pas.

Nous arrive-t-il d être vraiment contents, et
par conséquent  de j ouir de la vie et de tous
les biens que le Créateur nous dispense ?
Soyons p lus sages , efforçons-nous dorénavant
d'utiliser les deux côtés de la lorgnette avec
laquelle nous observons les gens, les choses et
les fai ts .  L'une pour voir nos peines et nos
d i f f i c u l t é s , l'autre, pour dénombrer nos jo ies
et nos chances.

Mais a t t e n t i o n  ! n 'intervertissons pas ! Alors,
mal gré tout , nous verrons lc bon côté de la vie
que nous apprécierons à sa juste  valeur toni-
que. CL...n.

Quand se fait le
Est-ce la mélancolie des bru-

meux matins automnaux , les
ocres dont octobre commence
à poudrer les frondaisons , ou
encore l 'approche de la Tous-
saint ? C'est dif f icile de pré-
ciser.

Toujours est-il que le déclin
des jours , la danse intermit-
tente des feuilles mortes, les
frissons avertisseurs de la na-
ture fon t  involontairement
pense r à l'approche des frimas.

Octobre a beau se donner
parfois  des airs de prolonger
l'été , personne ne s'y trompe :
il va tantôt céder la place à
novembre qui , à son tour , pas-
sera la main au dernier mois
de l'an. .

Ainsi s'écoulent les saisons
qui composent les années, et
celles-ci égrènent inexorable-
ment le chapelet f ixé  par le
Destin.

Tous nous glissons vers le
terme, comme le f leuve vers
la mer qui l'eng loutit à jamais.
Mais le f lo t  retourne à sa
source sous la forme de va-
peurs que les courants aériens
métamorphosent en pluie ou
en neige selon la saison. Et
ainsi se poursuit le cycle.

Pour le chrétien, la tombe
n'est pas un gou f f re  insonda-
ble et sans issue, mais le seuil
d'une nouvelle vie. On nous a
appris ceci sur les bancs de
l'école ct au catéchisme. On
nous le confirme du haut de
la chaire de vérité.

Quelle immense consolation
que cette certitude d'une sur-
vie I Et pour nous-mêmes et
à l'égard de ceux que nous
p leurons. « Je ne mourra i
point, mais je vivrai et chan-
terai les gloires du Seigneur »,
dit le Fsalmiste.

Toutefois , cette vérité ne
nous empêche point de pleurer

Vendredi 13 !
A l'occasion du dernier vendredi 13,

la Ligue aniisuperstiticuse de Chicago a
réuni dans une salle d'hôtel portant le
numéro 13, treize groupes de treize per-
sonnes pour leur faire briser treize
miroirs avec treize fers à cheval. Ensuite,
ils défilèrent lentement sous une échelle
de treize barreaux.

Seul pour ©O© trains
Plus de 600 trains passent quotidien-

nement à la gare de Bologne, en Italie.
Tout le trafi c est réglé automatiquement.
C'est ainsi qu'un seul homme est em-
ployé au service de l'aiguillage.

Cadeau de mariage
Dans la ville belge de Marchienne-

au-Pont , tous les nouveaux mariés tou-
chent , comme cadeau officiel de la com-
mune, un disque sur lequel est enregis-
tré toute la cérémonie du mariage.

Le sexe balnéaire
Dans un établissement cie bains ai

Linz, on peut lire l'avis suivant :
« Il est interdit aux hommes de péné-

trer dans l'établissement de bains réser-
vé aux femmes. D'après l'article 10 du
règlement, le maître-baigneur est assi-
milé à uno femme. »

Le fusil contre la plume
Liechtenstein, Costa-Rica et Islande

sont les seuls pays comptant plus d'ins-
tituteurs que de soldats.

Don volonta ire pour la vieillesse
Comme chaque année , en octobre, les collecteurs et

collectrices de la Fondation « Pour la Vieillesse » nous
rappellent avec quelle infatigable activité cette institu-
tion s'efforce de résoudre les problèmes, toujours
urgents, que pose la vieillesse.

L'aide aux vieillards est encore d'une grande néces-
sité, car notre assure-vieillesse fédérale, malgré le total
considérable de ses prestations , ne peut enlever tout
souci aux aînés. La Fondation « Pour la Vieillesse »

combat en étroite collaboration avec la Société suisse
de gérontologie ; elle encourage la création ou l'agran-
dissement de maisons de repos ct d'autres établisse-
ments hospitaliers pour nos aînés ; elle cherche, à l'aide
des dernières découvertes scientifi ques, les moyens de
conserver vivaces les forces physiques ct intelectuelles
de ceux qui ne travaillent plus, d'empêcher qu 'ils ne
tombent malades et ne doivent être placés clans des
établissements.

La Fondation installe des logements pour personnes
âgées, procure à celles-ci des aides dc ménage, provo-
que la création de clubs de gens d'âge qu 'elle conseille,
d'ateliers pour pensionnés et d'autres institutions ; elle
organise aussi pour les personnes âgées des fêtes de
Noël , des excursions collectives et d'autres distractions.
La Fondation suisse « Pour la Vieillesse » a, dans toute
la Suisse, fourni l' an dernier , des secours pour un mon-
tant total de 4.635.133 francs à 20.S93 personnes dans
le besoin. Elle a en outre dépensé 1.177.398 francs pour
la séniculture et pour des établissements destinés à des
gens d'âge. Quoi que ses recettes ordinaires aient , en
1957, augmenté de 22.070 francs par rapport à l'année
précédente — les collectes cantonales ayant rapporté
1.122.870 francs — sa situation financière reste très
difficile ; les comités cantonaux ont dû, une fois encore,
couvrir le déficit de l'exercice (760.560 francs) au
moyen de leurs fonds extraordinaires et de leurs réser-
ves.

Concitoyens ! Ceux qui ont consacré à la société une
vie de travail ont droit à ce que nous les aidions de
toutes nos forces. La Fondation « Pour la Vieillesse »,
ses organes et ses trois mille collaborateurs s'emploient
sans trêve à le faire et méritent que vous les souteniez
vigoureusement. Aidez-les clans leur tâche bienfaisante,
pensez à votre propre vieillesse et à celle de vos pro-
ches. Vous ne laisserez pas parti r les mains vides la
collectrice ou le collecteur qui sonnera à votre porte ;
tout don , si minime soit , sera reçu avec reconnaissance.

Phili ppe Etter , conseiller fédéral ,
Président de la Fondation suisse

« Pour la Vieillesse »
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ECHOS ET HELLES
Dans Ses prisons

du Texas
Dans certaines prisons du Texas, pour

ôter aux prisonniers l' envie de s'enfuir,
on leur enduit le nez dans une peinture
spéciale reluisant à longue distance.
Seuls les gardiens connaissent le procédé
pour enlever cet enduit.

complète au besoin les rentes de vieillesse, dans la
mesure où elle le peut , et s'occupe en outre des per-
sonnes affligées d'infirmités à la suite d'un vieillisse-
ment prématuré , ainsi que des étrangers âgés habitant
notre pays depuis longtemps.

La séniculture est un autre secteur aussi important
qu'utile de l'activité social e de la fondation. Les plus
grands ennemis de la vieillesse sont souvent , en plus
des soucis matériels, les maladies de toute nature, la
pénurie de logements, la solitude et les sentiments
d'infériorité. La Fondation « Pour la Vieillesse » les
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LIGUE NATIONALE A :  Bellinzone-Young Boys,

Chiasso-Grasshoppers, Granges-Urania, Lucerne-Bâle,
Servette-La Chaux-dc-Fonds, Young Fellows-Lausan-
ne, Zurich-Lugano.

On ne voit pas de grands changements en ce qui
concerne les quatre meneurs actuels du jeu : Young
Boys, Zurich , Lausanne et Lucerne, qui finiront bien
par s'imposer.

LIGUE NATIONALE B : Berne-Sion, Cantonal-So-
leure, Concordia-Bienne, Fribourg-Longeau, Thoune-
Winterthour, Schaffhouse-Yverdon, Vevey-Aarau.

Biern e s'est fait secouer d'importance dimanche pas-
sé à Winterthour (5-0), là où Sion n'avait succombé que
par 3 à 2. C'est dire que les Bernois ne sont pas
plus forts que nos Valaisans. Toutefois l'avantage de
jouer au Neufeld favorisera dans une certaine mesu-
re l'équipe des Pelozzi , Casali I et II, qui ne s'embar-
rasse pas de fioritures lorsqu'elle évolue devant ses
supporters. Malgré cela , Sion ne doit pas partir battu ,
mais bien jurer de lutter jusqu 'à la dernière mi-
nute. Schaffhouse doit lui servir d'exemple.

PREMIERE LIGUE : Berthoud-Martlgny, Malley-
Sierre, Monthey-Central, Boujean-Langenthal, Deren-
dingen-Forward, Payerne-Versoix.

Les Maritgnerains vont-ils au-devant de leur sep-
tième match nul ? Cela n'est pas impossible du tout et,
en l'occurrence, personne n'y trouverait rien à redire,
car Berthoud et Martigny sont de forces sensiblement
égales. A noter cependant que les Bernois sont plus
redoutables chez eux qu'à l'extérieur, où ils furent
battus deux fois cette saison. La partie sera donc dure
pour les Octoduriens mais non perdue d'avance... si
leurs ayants abandonnent pour une bonne fois leur
jeu beaucoup trop précieux, trop fignolé.

Malley retrouve petit à petit la forme et va chercher
à confirmer son redressement aux dépens des Sierrois.
Mais là encore, la rencontre s'annonce équilibrée car
nos Valaisans du Centre étonnent tout le monde avec
leur cran et leur esprit de lutte. Le match du Bois-
Gentil nous dira si Sierre — privé de son entraîneur
Giachino — pourra quand même soutenir les assauts
de ses futurs adversaires.

Monthey aura la visite de Central-Fribourg, club
qui donne l'impression en ce début de championnat de
pouvoir jouer un rôle de premier plan. Son dernier
match fut une victoire'de 7 à 2 sur Boujean. Voilà qui
est significatif et met en garde l'équipe du président
Dubosson. Le fait de jouer sur son terrain et le désir
d'effacer la « piquette » de Langenthal doivent lui
permettre de freiner les Fribourgeois, aussi ardents
qu 'ils soient.

DEUXIÈME LIGUE : Chippis-Aigle, VlIIeneuve-
Vernayaz, Vignoble-Rarogne, Saint-Maurice-Montreux.

Comme plusieurs de nos confrères, nous avons an-
noncé lundi le renvoi du match Chippis-Villeneuve. Or,
celui-ci s'est bel et bien joué et s'est terminé sur
un résultat nul (1-1) tout à l'honneur du club valai-

san. Chippis nous administre ainsi la preuve qu'il vaut
les meilleurs. Sa victoire sur Aigle ne devrait pas
faire l'ombre d'un pli.

Vernayaz ira justement affronter son concurrent
direct pour la première place. Attention I c'est un dé-
placement périlleux pour les « bleu et blanc » qui se-
ront peut-être heureux de s'en tirer avec un seul
point.

Rarogne jouera son permier match à l'extérieur fit
le gagnera. Vignoble, en effe t, n'a d'autre prétention
pour le moment que de former une équipe de jeunes
pour les temps futurs. Enfin , Montreux sera l'hôte de
Saint-Maurice et rentrera chez lui avec deux points
si la formation locale ne se réveille pas pour de bon.

TROISIÈME LIGUE : Saint-Léonard-Vétroz, Cha-
moson-Lens, Salquenen-Conthey, Riddes-Grône, Bri-
gue-Ardon, Martigny II-Leytron, Saxon-Fully, Saint-
Gingolph-Evionnaz, Monthey lï-Saillon , Muraz-Chà-
teauneuf.

Groupe I. — C est une journée pour les équipes
locales, que nous voyons victorieuses partout. La pru-
dence nous commande cependant de partager les
chances dans le match Riddes-Grône, en raison des
meilleurs états de service des visiteurs. Sierre II étant
au repos, Brigue reprendra donc la place de leader.

Groupe IL — Le chassé-croisé entre Saillon , Fully
et Monthey II continuera de plus belle pour le rôle
de chef de file. On ne sait pas trop qui sera en
tête dimanche soir, car il faut s'attendre à l'une ou
l'autre surprise. Viendra-t-elle de Monthey ? Ou ver-
rons-nous Martigny II tirer finalement les marrons
du feu ?

Saint-Gingolph va faire son possible pour remporter
ses deux premiers points et laisser au FC Collombey
la garde de la lanterne rouge.

QUATRIÈME LIGUE : Rarogne II-Naters, Steg-
Salquenen II, Brigue II-Viège II, Saint-Léonard II-
Montana, Granges"-Grimisuat II, Grône II-Lens II,
Ayent-Grlmisuat I, Evolène-Savièse, Vex-Bramois, ES
Baar-Erde, Orsières-Fully II, Bagnes-Conthey II, Mar-
tigny III-Ardon II, Muraz II-Troistorrents II, Trois-
torrents I-Evionnaz II, Vionnaz-US Port-Valais.

Programme donc complet avec une série de rencon-
tres de première importance, comme celles de Steg,
Ayent, Orsières et Vionnaz qui mobiliseront les can-
didats aux différents titres.

JUNIORS INTERRÉGIONAL : Sion-Servette.
ler DEGRÉ : Fully-Brigue, Leytron-Sion II, Viège-

Sierre, Monthey II-Grône.

2e DEGRÉ : Ayent-Châteauneuf, Evolène-Rarogne,
Granges-Chippis, Bramois-Lens, Chamoson-Martigny
II, Fully Il-Sion III, Saxon-Conthey, Rlddes-Saillon,
Muraz-Monthey III, Vollèges-CoIIombey, US Port-
Valais-Saint-Maurice, Vernayaz-Bagnes.

JUNIORS C : Sion-Vernayaz, Châteàuneuf-Sierre,
Orsières-Chlppis, Saillon-Martigny.

sonnes de sexe féminin dans un harmonieux dévelop-
pement du corps, de l'esprit et de l'âme. »

A l'occasion de son cinquantenaire l'ASGF a publié
une brochure admirablement bien conçue et qui porte
en exergue ces mots qui résument à merveille le travail
réalisé tout au long de ses 50 ans : « Mères saines,
enfants sains, peuple sain. »

A la veille des festivités qui vont marquer cet impor-
tant jubilé « Le Rhône » adresse aux gymnastes fémini-
nes valaisannes ses félicitations et souhaite que ce cin-
quantenaire voit croître encore leur effectif.

r~\ r __

Championnat d'automne de lutte suisse
Dimanche aura lieu, à Conthey, le championnat

d'automne de lutte suisse. Plus de 50 lutteurs y pren-
dront part. Le chevronné local Bernard Dessimoz, cou-
ronné fédéral, n'aura certes pas la partie facile avec
le crack saxonnain Charly Nicolet et le Haut-Valaisan
Pollinger, de Saint-Nicolas.

Spectateurs, venez nombreux, dimanche, applaudir
les spécialistes de la lutte, qui ne manqueront pas de
vous passionner aveo leurs « passes » toujours si
spectaculaires. B. C.

LE RHONE, le journal sportif par excellence.

|
<~ |̂» Chamoson
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Les 50 ans de l'Association suisse
de gymnastique féminine

C'est avec plaisir que nous saluons les 50 ans d'exis-
tence que fête cette semaine l'assocation suisse de gym-
nastique féminine.

Fondé en 1908, cette importante association a vu en
ce demi-siècle, le nombre de ses sections passer de 30
qu'elles étaient en 1908, à 1319 actuellement. Elle
comptait, la première année de son existence, 1119
gymnastes. Le chiffre, atteint en 1958, a dépassé les
36.000.

Si l'on compte les membres honoraires et passifs
ainsi que 20.000 pupillettes c'est à près de 76.000 mem-
bres que s'élèvent les effectifs de cette sympathique
sous-association de la SFG.

Rappelons qu'en octobre 1908, lorsque fut fondée, à
Zurich, l'association, son but a été ainsi défini : « En-
courager et propager l'exercice physique chez les per-
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Une nouvelle qui intéressera
tous les participants au Tir fédéral

de Bêenne
Le comité central de la Société suisse des carabiniers

et le comité d'organisation clu tir fédéral de Bienne
se sont réunis récemment pour examiner les comptes
généraux de la fête, publiés dans la presse spécialisée.
A l'issue de cet entretien , ils ont publié le communiqué
commun suivant :

« Conformément aux prescriptions en vigueur, le
comité central de la SSG et le comité d'organisation
du tir fédéral de Bienne 195S ont examiné les palmarès
de la fête publiés dans « La Gazette des Carabiniers
Suisses ». Le comité central — qui a constaté que le
comité d'organisation biennois avait agi de bonne foi
en dressant ces palmarès — a proposé diverses modi-
fications à ceux-ci , que le CO de Bienne a acceptées.

« C'est ainsi que le nombre des distinctions à porter
en compte a été strictement fixé ; à la cible « Maîtrise »,
une correction de la répartition des « Tournantes » a
été arrêtée , de même que la mise en compte des médail-
les. Ces changements auront comme effet un verse-
ment supplémentaire aux tireurs. Le comité d'orga-
nisation renonce, d'autre part , au montant de
Fr. 25.000.— provenant de la collecte des dons d'hon-
neur en espèces, que le comité central de la SSC lui
avai t accordé en vue d'acheter des dons en nature. A

TIR D'AUTOMNE
organisé par la Sous-section des
Carabiniers
Cibles : Distinction et nombreux
et beaux prix

Cantine
Ênvitation cordiale

Société canfonaSe
des tireurs vaSaisarss
Affiliée à la Société suisse des carabiniers

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

Jungschiitzen-Treffen 1958
Im Oberwallis haben insgesant 257 Jungschûtzen an

dem diesjahrigen Jungschiitzen-Treffen teilgenommen,
Davon erzielten , 51 das Si-Abzeichon (29-36 Pkt) ; 34
das Br-Abzeichen (26-28 Pkt) ; 27 die Anerk-Karte (24-
25 Pkt).

Der Kantonale Jungschiitzen-Meister-Preis konnte an
12 Leiter verabfolgt werden, 19 JSM gingon leider leer
aùs, weil sie im Verhaltnis zum JS-Kurs zu wenig ihrer
Schuler mit an den Wettkampf brachten.

Hier die beston Resultate :
a) Jungschûtzen : 35 TrPkt : Salzgeber Markus ,

Raron.
34 Tr Pkt : Gattlen Richard, Biirchen ; Heinzmann

Gustav, Visperterminen.
33 TrPkt : Aebi Christian, Susten ; Amacker Walter ,

Agarn ; Roten Guido, Varen ; Roten Eugen, Varen ;
Berchtold Lukas, Eggerberg ; Stoffel Ulrich, Visperter-
minen ; Heinzmann Erich, Eyholz ; Imhof Josef , Visp ;
Summermatter Werner, Staldenried. ,

32 TrPkt : Zenhausern Moritz , Raron ; Escher Beat,
Termen ; Schmid René, Naters ; Tannast Markus , Blat-
ten ; Rieder Theodor , Kippel : Werlen Oswald, Wiler ;
Stoffel Hubert , Visperterminen.

31 TrPkt : Pfamatter Adolf , Eischoll ; Kalbermatten
Gregor, Hohtenn ; Steiner Johann , Hohtenn ; Schmid
Ulrich, Naters ; Walter Robert , Ried-Morel ; Tannast
Hugo, Blatten ; Summermatter Roman et Kreuser Adel-
bert , Visperterminen ; Venetz Raul , Stalden.

30 TrPkt : Brunner Anton , Eischoll ; Knubel Léo,
Biirchen ; Burgener Franz, Raron ; Imseng Emest , Ra-
ron ; Blatter Josef , Ried-Brig ; Schmid Albon, Nieder-
wald ; Heinzmann Ulrich , Visperterminen ; Imseng
Meinrad, Stalden ; Huter Léo, Visp.

29 Tr Pkt : Ammann Marcel, Agarn ; Ritz Léopold,
Bitsch ; Bittel Arthur, Morel ; Rieder Hugo, Kippel ;
Tannast Ludwig, Kippel ; Ritler Franz, Wiler ; Zimmer-
mann Josef , Zimmermann Adelbert, Stoffel Josef ,
Heinzmann Armand, Stoffel Anton , aile 5 von Visper-
terminan ; Anthamatten Walter, Stalden ; Muggli Kurt
et Studer Beat , Visp.

b) Jungschùtzen-Meister : 1. Gottsponer Meinrad,
Visperterminen, 62 Pkt ; 2. Stoffel Florentin, Visper-
terminen, 61 ; 3. Ebener Franz, Kippel, 59 ; 4. Salzge-
ber Ernest, Raron , 59 ; 5. Rittiner Josef , Ried-Morel ,
58 ; 6, Murmann Roman , Blatten , 58 ; 7. Jeitzener Willi ,
Ferden, 57 ; 8. Werlen Gerfl^n , Burchen ,, 56 ; 9. Furrer
Hermann, Staldenried, 55 ; !(_ '. Amacker Charles, Àgârn,
55; 11. Ambord Hermann, MQrel , 54 ; 12. Tonisch Sera-
fin, Morel, 53.

.. ." . - ¦ ¦ ¦ K̂ .-. . _*»___*___'._

Assemblée cantonale
L'assemblée cantonale des clubs de hockey sur glace

aura lieu, sous la présidence de M. Pierre Moren,
samedi 25 octobre, à 15 h., à l'Hôtel du Cerf , à Sion.
Avis à tous les intéressés.

Regards sur le HC Sierre
Le programme d'activité

En attendant l'achèvement de sa nouvelle patinoi-
re, dont l'ouverture est prévue pour les premiers jours
de novembre, le Hockey-Club de Sierre prépare avec
soin la saison 1958-1959 et a établi ainsi son program-
me d'activité :
riovemb. 5 Coupe val. Sierre-Sion
'.'¦ 9 Amical Sierre-Bâle

13 Coupe val. Martigny-Sierre
15 Coupe suisse Sierre-Lugano
20 Amical Sierre-Davos
22 ' Coupe val. Sion-Sierre
26 Coupe val. Sierre-Martigny
30 Amical Sierre-Urania

décemb. 3 Coupe val. Sierre-Montana
8 Championnat Servette-Sierre
9 Coupe val. Montana-Sierre

17 Championnat Sierre-Montana
21 Championnat Viège-Sierre
27 Championnat Sierre-La Chaux-de-Fds

janvier 3 Championnat Sierre-Gottéron
4 Championnat La Chaux-de-Fds-Sierre
7 Championnat Sierre-Martigny

17 Championnat Sierre-Servette
21 Championnat Montana-Sierre
28 Championnat Sierre-Viège

février 8 Championnat Gottéron-Sierre
15 Championnat Martigny-Sierre

Demain soir , assemblée générale

La traditionnelle assemblée d'automne qui coïncide
avec l'ouverture de la saison , se tiendra demain soir
samedi , dès 20 h. 30, dans la grande salle de l'Hôtel
Terminus avec l'ordre du jour suivant :

I. Contrôle des présences ; 2. Election des scruta-
teurs ; 3. Lecture du protocol e ; 4. Rapport du pré-
sident ; 5. Programme saison 1958-1959 ; 6. Admis-
sions ; 7. Nominations ; 8. Divers.

Conthey

Dimanche 19 octobre

GSsasnpSossiaat d'aalo&ine
d@ Esatte suisse

50 lutteurs

Lausanne, cette somme avait représenté Fr. 30.208.—.
« Les palmarès publiés antérieurement deviennent

nuls et non avenus. Le comité d'organisation en dres-
sera de nouveaux en tenant compte des changements
et corrections mentionnés ci-dessus. Il les publiera dans
un prochain numéro de « La Gazette des Carabiniers ».
Les paiements supplémentaires seront effectués le plus
tôt possible. »

Voilà une nouvelle qui intéressera certainement au
plus haut point les quelques 65.000 participants au der-
nier tir fédéral de Bienne et plus particulièrement ceux
qui se plaignaient de n 'avoir pas été récompensés selon
leurs mérites, surtout dans les épreuves de « Maî-
trise ».

Contre les abus des ventes
à tempérament

et des ventes-épargne
Les problèmes posés par la vente à tempérament et

par la vente-épargne, qui ont été au centre du dernier
congrès des juristes suisses, viennent de retenir l'at-
tention de l'association pour la protection de l'épargne ;
celle-ci vient d'apporter son appui à l'avant-projet de
la loi fédérale sur ces institutions juridiques. Il y a
longtemps que la nécessité d'une réglementation pré-
cise de la vente à tempérament et de la vente-épargne
est apparue, afin de mettre, dans la mesure du possi-
ble, un frein aux abus résultant trop souvent de tels
types de contrat. Il s'agit avant tout de protéger les
acquéreurs, dont la condition économique peut se trou-
ver gravement compromise par des obligations à long
terme.

Les dispositions actuellement à l'étude tiendront lar-
gement compte des nombreuses expériences faites en
ce domaine ces dernières années, tant en Suisse qu'à
l'étranger. Selon le vœu des défenseurs de 1 épargne,
les contrats de vente à tempérament et de vente-
épargne devront obligatoirement emprunter la forme
écrite. Le prix au comptant , la majoration des paie-
ments partiels, l'intérêt annuel et le prix global devront
être indiqués. Par ailleurs , il convient de donner à
l'acquéreur la faculté de résilier le contrat dans les trois
jours dès sa signature , les arrhes ne devant dans ce cas
pas excéder 3 % du prix comptant. Une résiliation
postérieure doit être également prévue, notamment lors
de retard dans les paiements partiels. Dans le contrat-
épargne, en outre, l'acquéreur doit pouvoir se retirer
en tout temps moyennant le paiement d'arrhes (10 %>
au maximum du prix comptant) ; en revanche, il doit
avoir droit au remboursement des versements partiels
déjà effectués et de leurs intérêts ; le paiement d'ar-
rhes est enfin rendu caduc en cas de mort de l'acqué-
reur ou d'impécuniosité durable.

De telles dispositions ne sont pas destinées à réduire
le nombre ou la portée des ventes à tempérament et
de la vente-épargne, mais à en éliminer les abus et à
donner aux acquéreurs une pleine connaissance do
leurs obligations.

Correspondants sportifs
Votre journal vous prie d'expédier vos comptes
rendus de matches dimanche soir , par exprès.
Merci de votre ponctualité.
N'écrire que d'un seul côté dé la feuille.

La rédaction sportive.

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

MARTIGNY 0 026/6 19 29

j AUT0-ECGLE TR3VERE0
Martigny - Téléphones 026 / 6 16 16 - 6 18 54
SALLE DE THEORIE : TEA-ROOM BAMBY
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en 12 - 24 - 36 mensualités ! |$

Au comptant ou à crédit à votre convenance, sans formalités , en f»
toute discrétion , avec arrangements spéciaux sur demande en cas wL

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

Nous reprenons vos mieux meubles aux "*,.
meilleurs prix du jour.

o n  Uri FCc. de cette occasion unique qui vous permet- H
tra enfin de moderniser votre intérieur , avec peu d'argent. HS

Ottomane complet avec matelas Comptant I &5I«" Pg|
A crédit , payable en 12 X 1©*- w

Entourage de divan bibliothèque <^_ 
¦:.

Comptant I S©»" _ \
A crédit , payable en 12 X 3,4.- _ \

Double-COUChe complet Comptant & M l iM fp
A crédit , payable en 24 X 11. - Ws :

DreSSOir moderne en bois clair Comptant 3@3B B M
A crédit , payable en 24 X IS.- jn

DreSSOir en bouleau mi-poli avec vitrine À^ntk j__ \
Comptant H99ia M

A crédit , payable en 24 X 21.- att

DreSSOir moderne en noyer avec vitrine £($£> *%
Comptant OOffîi * H

A crédit , payable en 24 X 29.- H

Meuble Combiné noyer sur socle Comptant 44'9i"
A crédit , payable en 36 X 13_ - t 'y

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

N'achetez pas un calorifère à marcut sans avoir vu

frfp^^^̂ ^̂ î^^^^^*̂ , notre exposition _ Pius de 25 modèles en stock des
' •^¦¦t ' ¦}' nisrcsuss *

ipli l̂ iBiil p ^a ®®™§'s@' Vestol, Eskimo, ûranum,

1 Hli8ii|Rlli m ' ®m êrm» e'c"
l'̂ ^^^S^S ||B 11 Nous avons certainement l'appareil qu'il vous faut !

WBlfwW MÎT film^f* j

Grand meuble combine noyer sur socle,
avec penderie, Efifl|

rayonnages , secrétaire et vitrine. Comptant «©Il
A crédit, payable en 36 X 17

Grand meuble combine forme suédoise, nnJJ
Comptant 0_ù °S

payable en 36 X 24A crédit, payable en 36 X Z«S

Chambre à COUCher très moderne , en bois AA*
clair Comptant &W&

A crédit , payable en 36 X 26

Chambre à COUCher en bouleau mi-poli ¦4W_ MTI
Comptant IOQ I

A crédit, payable en 36 X 4€i
Chambre à coucher comptant A -COA

en noyer pyramide __¦ I &&
A crédit , payable en 36 X 63

Ameublement complet « Champion »
En tout 11 pièces Au comptant I SU ___ > :_$

A crédit , pavable en 36 X 30

nouvelle

P

- .BÎI.WWk
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à expédier sous p!i ouvert à Noms : 
5 ct. au service de publicité
VW, Lausanne 3 - Case 41616.

t N'intéressant à l'achat d'une Rue :
voiture, je vous prie de m en-
voyer sans engagement une
documentation sur la VW.

t_m ____ ESSE Esa __§_ ___, ___ ___, i___ mm ___% ___ \ \_m &%__ a i~m sus s__. B~ sm

AGENCES

Sierre :
Martigny :
Munster :
Naters
Orsières :
Riddes :
Sion :

Garage
Garage
Garage
Garage
Garage
Garage
Garaee

ment découvert la protégeant de l'oxyda-
tion. Sa peinture, aux coloris séduisants, est
d'une résistance et d'un éclat inaltérables.
Ainsi et compte tenu de son refroidisse-
ment à air, est-il permis à la VW de s'ex-
poser sans dommage à tous les temps,
voire de se passer de garage. Economique,
elle l'est donc dans tous les domaines et sa

valeur marchande
^^'̂ PlBB^ilW^^ffl  ̂ élevée, elle la doit
^^p^^^̂ ^^  ̂

aussi 

bien à son
S^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂

extraordinaire 

qua-
^̂ lllll lll lité qu'à ce princi-

lill fe pe: pas de types
——_ J __ Jg_W_ \ nouveaux très vite
^̂ SM^̂ TO Ï̂rag»̂  démodés, mais un

modèle s'amélio-
rant sans cesse et se maintenant constam-
ment à la tête du progrès. Essayez-la, sans
aucun engagement !
Prix à partir de Fr. 5555.-, y compris
chauffage et dégivreur.

Lieu

Olympic, .
Balma S. J
A. Nanzer

de Sion £5 027/514 58
0 026/612 94

outille

Emil Schweizer
d'Entremont , Gratien Lovey
de la Plaine, L. Giovanola
Olympic, A. Antille , Corbassières
Garage, Albert Blatter

028/3 17 52
026 / 6 82 50
027 / 4 71 07
027 / 2 35 82

Touring

Ameublement complet « Standard
En tout 17 pièces Au comptant 9 _____ if «3

A crédit , payable en 36 X 38

Ameublement complet « Confort »
En tout 24 pièces Au comptant I I I3

A crédit , payable en 36 X 50

Ameublement complet « Record »
En tout 26 pièces Au comptant II Sîl3

A crédit , payable en 36 X SS. 1

Ameublement complet « Vedette »
En tout 27 pièces Au comptant £w(Ui '

A crédit, payable en 36 X 71. '

Ameublement complet « Luxe »
En tout 27 pièces ¦ Au comptant *f*T _. 0»'

pour 3 ans de crédit = Fr. 4788.— . . payable en 36 X 233,'

A crédit Fr. 4475.— ./. acompte Fr. 420.— + majoration
Fauteuils Fr. 69.— 110.— 168.— etc
Tap is bouclés de milieu . . . Fr. 83.— 113.— 189.— etc
Tapis de milieu , moquette . . Fr. 15S — 224.— 282.— etc
Tours de lit 3 pièces , bouclé . Fr. 135.— etc
Tours de lit 3 pièces, moquette . Fr. 203.— etc
Tables de salon Fr. 51.— 82.— 119.— etc
Tables de salle à manger . . . Fr. 104.— 176.— 284.— etc

Profitez de vos déplacements de fin de semaine
pour visiter notre grande exposition à Bulle

AUTRES FACILITES DE PAIEMENT SUR DEMANDE

BON à adresser à TINGUELY AMEUBLEMENTS, BULLE J"

Je désire une documentation gratuite

NOM et prénom : 1

Rappelez-vous ! pour vos meubles cette seule adresse :

Ï.SIBU ELY
Ameublements - BULLE

Route de Riaz <f i 029 / 2 75 18 - 2 SI 2S

r*

La VW est conçue
pour fendre l'air!...
La ligne caractéristique de sa carrosserie
a été longuement étudiée en tunnel aéro-
dynamique en vue d'offrir à l'air le minimum
de résistance. Elle est un des facteurs
contribuant à la faible consommation
d'essence. Tout acier, 
soudée électriquement, j £l—- l̂\
elle est d'une solidité /*5S___SSa_@sA
exceptionnelle. LfêMÊÊ wtmt&AHM-. '11 «iW Knlft. '"^^bjMECT Vmf 'fÉtmJa
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où les gens ne se sentent pas habillés s 'ils n ont pas une hotte au dos

Quand de la crête de Bovine, on jette un regard
vers le bas, on a devant soi un abîme immense : en-
tassements de pierres , dévaloirs presque rectilignes,
pentes abruptes que le temps à la fois destru cteur
et réparateur s'est efforcé de couvrir de forêts et
d'arbustes. Puis , à mesure que la montagne s'ouvre,
au coude de la Dranse qui bondit à ses pieds, "n
assiste comme à un lever de rideau.

Dranse tumultueuse tantôt brillante comme un ser-
pent d'argent , tantôt grise et sinueuse , étranglée dans
une gorge étroite et profonde. Des hameaux, des
villages sont assis sur ses bords, semblables à des
nids d'oiseaux accrochés aux branches des arbres. Et
puis, d'autres rochers , d'autres forêts vertes ou noi-
res qui s'arrêtent en dentelle pour faire place aux
parchets de vigne ou aux maisons de la Croix.

Enfin , bordant l' opulente plaine du Rhône, les
lignes fuyantes des Alpes se perdent dans la brume
et entraînent les regards vers l'infini.

Mais là , tout au pied de la cascade verte des
arbres, entre la rivière et les pentes de Bovine, on
distingue un curieux relief : comme si un aimable
géant avait déposé là une hoftée de terre.

Curieux. Une sorte de crâne dont le sommet de
forme ovoïde, rasé par la moitié , présente d'un
côté — celui dominant le vallon de Saint-ïean — une

végétation envahissante formée d arbres aux essences
diverses, d'arbustes, de vernes et d'inextricables
broussailles, de l'autre une face pelée sur laquelle
s'étagent , séparées par des murs de pierres sèches,
d'adorables vignes exposées à un soleil généreux, ar-
dent, dont les rayons s'attardent sur les pampres
dès le matin et jusqu 'au crépuscule.

Au pied de cette tête de pain de sucre, dans le
vallonnement qui la sépare de la montagne, un ha-
meau : le Pied-du-Château.

Car il y avait là un château qui n'appartient pas
seulement au domaine de la légende. Il a réellement
existé, à une époque troublée qui avait vu le pays
se couvrir de forteresses. Aux heures les plus obs-
cures du moyen âge, un petit castel couronnait le
sommet du mamelon , position stratég ique contrô-
lant la route du Mont-Toux.

Le château de Saint-Jean
Si l'on veut comprendre l' importance d'un châ-

teau-fort au moyen âge, il faut bien se pénétrer des
conditions de vie à cette époque. Le château était
non seulement la demeure du seigneur et de ses
hommes, mais aussi le refuge où se retiraient en cas
de danger les paysans et leurs troupeaux. Ainsi , les
châteaux féodaux furent construits selon certains
principes appuy és sur l' exp érience des Romains et
l'observation de l'architecture orientale que firent
connaître les croisades.

Celui de Saint-Jean occupait donc une position re-
marquable. De cet emp lacement , on pouvait sur-
veiller la route menant à l'Entremont et au Grand-
Saint-Bernard , l'accès du col de la Forclaz et tout le
débouché de la Dranse dans la vallée du Rhône.
Cette position fortifiée devait être bien antérieure à
celle de la Bâtiaz , mais les hypothèses les plus diver-
ses sont émises à son sujet.

On sait toutefois que pendant plusieurs siècles , les
familles de Plantata et de Martigny occupèrent le
castel. Quartier de noblesse dont le village des Rap-
pes (selon Alpinus ) fut  le principal , où l' on ren-
contra pendant plus de deux siècles toute une lignée
de chevaliers.

S'agissait-il vraiment des Rappes ?
Après avoir examiné les fondations et l'architecture

des habitations, nous sommes enclin à croire qu'il
s'agit là bien plutôt  du village de l'Ayaz (actuelle-
ment disparu) ou du hameau des Noyers dont on re-
trouve encore quel ques vestiges au bord de l'an-
cienne route — visible par endroits et qui ne
suivait pas le cours de la Dranse à cause des per-
pétuelles inondations , mais contournait la colline
pour aller rejoindre , à flanc de coteau, la route du
Mont-Joux à la hauteur du réservoir d'eau de Mar-
tigny.

Que nos seigneurs de Martigny fussent des Rappes,
de l'Ayaz ou des Noyers, toujours est-il que la posi-
tion stratégique qu 'ils défendaient était joliment
fortifiée.

Des amas de pierres recouverts de buissons em-
pêchent une reconstitution exacte de l' ensemble. On
distingue tout de même l' emplacement d'un donjon

< Reportage d 'Emmanuel Berreau >

quadrangulaire qui devait mesurer une dizaine de
mètres de côté. Il était situé, nous dit l'historien
Blondel , dans le prolongement du palais ou habita-
tion dont on distingue quel ques divisions de salles.
Le donjon était protégé vers l' entrée par un ouvrage
en éperon. Sous la cour subsiste la citerne dont
seule une partie de la voût s'est effondrée. A l'angle
nord-est d'une deuxième cour plus basse, un amas
de pierres doit recouvrir les fondations d'une des
tours d'enceinte.

On ne sait pas exactemen t quand le château fut
abandonné. Il ne semble pas douteux qu 'il fut as-

Délicieusement enchâsse dans
un nid de verdure, confortable-
ment installé au creux du val-
lon de Saint-Jean , le Pied-du-
Château coule une existence
paisible.

siégé et pris par les troupes de Pierre de Savoie.
De furieux combats s'y sont déroulés car les pro-
jectiles retrouvés — des pierres parfaitement sphéri-
ques , un peu plus grandes qu 'un ballon de football ,
que l'on suppose avoir été lancées par des catapul-
tes ou peut-être des bombardes et que les gosses
de l'endroit s'amusaient à rouler dans la pente —
attestent de leur violence.

Une vieille chapelle
Il n'en reste qu 'un nom, celui du hameau : le

Pied-du-Château — « in pede castri veteris », — et
la chapelle qui , dans sa forme primitive, était aussi
ancienne que le castel qu 'elle complétait.

Ce sont les hommes de la Combe qui la recons-
truisirent avec ce qui restait des murs de l' anti-
que château.

La chapelle primitive devait être plus grande que
l'actuelle , charmant petit édifice avec abside semi-
circulaire. Son mur ouest ne doit être qu 'un remplis-
sage relativement récent car le sanctuaire était
ouvert sur l'extérieur par un plein cintre que l'on
distingue encore. La petite cloch e est placée dans
une arcade surmontant le pignon de la façade. Elle
date, si nos yeux ne nous ont pas trompé, de 1697.

Cette chapelle fut  dédiée à Saint-Jean qui , dit-on,
fuyant la persécution romaine et portant sur son
dos une tine, vint s'y reposer après avoir passé le
Grand-Saint-Bernard. Sa tine étant tombée, elle se
pétrifia et devint la citerne du château.

C'est dans ce petit sanctuaire que venaient se re-
cueillir et prier les femmes en quête d'une descen-
dance masculine et allaient demander au saint
de réaliser leurs désirs.

Chaque année , en contrebas, on allumait , la veille
de la Saint-Jean , le feu traditionnel. De loin à la
ronde , on venait en recueillir les cendres que l'on
mélangeait avec de l' eau, remède ayant, paraît-il , la
vertu de guérir l' épilepsie nommée communément
« mal de saint Jean ¦».

Celui non averti qui, de la plaine, lève les yeux
vers la Combe, serait fort étonné de découvrir là un
hameau.

Un hameau de conte de fée
On s'y rend par un chemin passant vers le vieux

four banal qui ouvre toute grande sa gueule noire à
ïamais éteinte ; on enjambe le torrent de Saint-Jean ;
on côtoie l' ancien moulin dont il ne reste qu 'un
toit supporté par des murs branlants ibritant l' ins-
tallation silencieuse, morte

Et puis, tout à coup, nous y voilà le chemin s'est
fait rue, une rue très étroite où l' on peut tout juste
passer , une rue toute tordue où les chars ne passent
jamais.

Parce qu 'il n 'y a dans le hameau ni véhicule, ni
cheval , ni mulet.

Tout se porte à dos : le foin , les fruits , les pomme;
de terre, le bois. C'est pourquoi , au Pied-du-Château,
ils ont tous le dos un peu voûté.

Au détour du chemin , après la croix en pierre,
on trouve la fontaine couverte dont le glouglou mo-
notone rompt le silence du lieu ; plus loin, les maison;
s'appuient les unes aux autres, se serrent , ou bien
toutes seules avec leurs petites fenêtres et leurs pou-

Vestigc d'une moraine
de l'époque glaciaire ,
ce curieux mamelon sur
lequel est bâtie la cha-
pelle ressemble étran-
gement au sommet d'un
crâne qu 'on aurait ton-
du d'un côté seulement.

très de ce bois de mélèze rouge dont les nœuds et
les fissures ont été mangés par le soleil. Et puis ,
tout autour, de minuscules jardins pleins de légumes
et de fleurs .

Vous pouvez vous promener dans ce dédale de
chemins : vous n 'y rencontrerez que quelque chat
en maraude ou un groupe de poules étonnées et ca-
quetantes. Tous les habitants sont à l'ouvrage. Il en
reste vingt , guère plus, un peu parents.

Le village des Guex porte Sien son nom.
Il est comme entouré d'une barrière naturelle faite

de montagnes, de vénérables châtaigniers et de ver-
dure. C'est là qu 'on a conservé les bonnes vieilles
traditions faites de travail et de prière.

La légende du vieux castel
C'est là aussi qu 'on raconte la légende de la mort

du château avec cette poésie un peu simple qui
émeut.

C'est dans co manoir flanqué de tours trapues que vivait ,
Il y a bien des siècles, un vaillant , sobre ct pacifique sei-
gneur. Il aimait à se divertir et participait aux chasses à
l'ours ou au loup qu 'organisaient les villageois. Plusieurs fois ,
il sauva leurs vies au péril de la sienne. Aussi était-il aimé
et estimé de tous les montagnards qui payaient de grand
rreur la dîme annuelle.

Un Jour , une triste nouvelle se répandit de villages en vil-
lages. Environ un millier de barbares venus du sud , sous le
commandement du cruel chef Barbarossa , franchissaient les
montagnes. Ils mettaient à feu ct à sang tout co qui se trou-
valt sur leur passage et pillaient villes et villages.

Antique chapollo parmi les ceps feuillus , celle de Saint-Jean semble protéger ceux qui vivent à ses pieds

!¦

arcs ct arbalètes , sabres d' estoc ou de taille , même Faux et
fourches furent distribues. Sûr de vaincre , chacun gagna son
poste de combat. Hélas ! ils n* avaient jamais combat tu des
barbares ayant accompli plus d'un exploit guerrier. Aussi
l'heure qui les mil face a face fut-elle terrible. Malgré leur
furieuse défense, les montagnards furent  décimés par les
flèches ennemies alors que leurs viretons ne blessaient quo
légèrement les adversaires velus de cottes de mailles. Bientôt
l'énergi que seigneur et sa courageuse troupe fu ren t  chassés
du château sous la pression de l' adversaire. Aussitôt , par-
dessus les murs crénelés , la porte-barrière, de partout , des
centaines de sauvages agresseurs sautèrent clans la cour. Le
seigneur et les paysans, la rage au cœur , emportèrent morts
et blesses , se promettant  toutefois de les venger.

La nui t  qui descendit sur le val fut tempétueuse. Totis les
campagnards valides , munis d'échelles et de torches , se ras-
semblèrent , déterminés à reprendre le château. La petite
troupe s'achemina vers la demeure féodale. Le pont-levis
étant levé, on alluma tes torches en appuyant les échelles
contre les murailles, l'as une réaction à l ' intérieur de la for-
teresse. Ses occupants étaient ivres et aucune sentinelle ne
veillait  à la tour de guet. Les assaillants escaladèrent les
murs en silence. L'un d' entre eux avant involontairement
laissé choir une torche, celle-ci crépita dans une bre t écho
abondamment pourvue de bois. Favorisé par lo vent , tout
fut inu t i l e  pour combattre le feu. En peu de temps , lo
château s'embrasa, les combattants redescendant hâtivement les
échelles.

Sous le craquement des toitures en flammes , les barbares
s'éveillèrent dans un désarroi général. Abaissant le pont-
levis , les assiégés se jetèrent dessus et traversèrent t' arche
atteinte par le feu. Soudain , la voûte céda avec fracas. Les

Le châtelain , en grande hâte , rassembla lotis ses fidèles
sujets et les gens de sa cour. Haches , massues, lances, épieux ,
survivants affolés , enfermés dans le château , sautèrent par la
poterne , la plupart se brisant le crâne dans le fossé. Barbarossa
mourut carbonisé.

Les montagnards laissèrent aller en paix les quelques
fuyards échappés de l'incendie. Ces derniers s'installèrent
alors dans les montagnes ct devinrent bons chasseurs. Leurs
descendants qui habitent aujourd'hui le Valais se nomment
« Sarrasins ».

Le soleil , la pluie , la neige, le vent ont achevé de
déceller les pierres du donjon qui se sont amon-
celées.

Quand , la nuit, un hibou hulule au-dessus des
ruines , on prétend que ce sont les plaintes lamenta-
bles de l'esprit damné, de l'âme vagabonde et mau-
dite de Barbarossa implorant le pardon de ses crimes.
On dit aussi qu 'il attend la venue d'un sauveur au-
quel il consentirait d'abandonner, en échange de la
paix de son âme, le secret du trésor produit par ses
pillages, trésor que garde un énorme bouc noir,
haut encorné, qui laisse sur son passage des « pé-
toles » grosses comme des boules de billard.

Les vieux disaient que partout où elle passait,
l' affreuse bêie labourait le sol, faisait pleuvoir des
pierres énormes. Elle gîtait d'ordinaire dans la région
de la Pouéta-Combe et du Lavanchy, s'abreuvant de
l'eau du torrent , lequel tarissait aussitôt. Parfois , le
bouc noir s'avançait jusque au-dessus du hameau , vers
Combaricny.

On parlait en tremblant de ce phénomène terri
fiant.
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N y a-t-il pas là toute une poésie populaire de
croyances qu'aujourd'hui on cache avec une pudeur
Craint ive , redoutant peut-être le scepticisme de
l'étranger tant  soit peu moqueur, incrédule.

N'y a-t-il pas là aussi la meilleure preuve de
l'amour que voue le montagnard à son coin de terre ?
Pour lui , tout se transfigure : les rochers rigides
s'animent , la foret , les eaux se métamorphosent en
vivants ct fabuleux personnages.

Vous souriez , lecteurs.
Sachez pour tant  que, dans les trois dernières dé-

cennies , il s'en passait de drôles au Pied-du-Château.
Nombre d'entre vous doivent s'en souvenir puisque
les faits nous ont été transmis par des témoins.

C'était encore cette sempiternelle histoire du
trésor de Barbarossa et de son gardien de bouc qui
faisaient marcher les langues... et les imaginations.
Toujours est-il qu 'on assistait ni plus ni moins à
un phénomène d'hal lucinat ion collective car les su-
jets percevaient clairement des sensations , sans que
celles-ci semblassent provoquées par un objet réel.

Il y avait à l' époque , au Pied-du-Château , les
Guex mis à part , deux famil les  : les Giroud et les
Chappot. Une vieille rogne les divisait-elle , c'est
probable.

Mystification ou sorcellerie !
On accusait la femme d'un des Giroud , originaire

de Liddes , de prat iquer  la sorcellerie et de posséder
un « livre rouge », sorte de grand grimoire donnant
à son propriétaire , en plus du pouvoir maléfique ,
la connaissance du secret du trésor de Barbarossa.

Cette femme était la terreur des gens du hameau
mais sur tout  dc la fami l le  Chappot.

Très curieuse, la conformation ph ysique de ces
Chappot : ils étaient six : trois nains et trois malaba-
res dotés d'une force herculéenne.

Tous les six prétendaient que la sorcière leur en
voulait  ct étaient persuadés que par des sortilèges
celle-ci attirait sur eux les puissances démoniaques.
En ajoutant  foi aux racontars, les Chappot subis-
saient à époques régulières ces interventions diaboli-
ques , entendaient  leur demeure trembler à tel point

Raccard. brunis par lc
soleil , serrés les uns
contre les antres , mai-
sons d 'habi ta t ion  au
stvle rcstique, tout res-
pire ici calme ct tran-
quillité.

qu 'effrayés , ils passaient la nui t  dehors. Le bétail était
dans un état nerveux alarmant.

On préparait alors un mélange de bougie bénite ,
de bronze raclé de la grande cloche de Martigny-
Ville et de sel que l'on donnait à lécher aux vaches.

Aussitôt , le calme revenait.
Un jour que les Chappot avaient fait boucherie,

la sorcière vint à passer. Que vit-on ? Qu 'entend-t-

on ? La vache dépecée se mit  à remuer et à meu-
gler-

Personne n 'osait longer les murs de la demeure
des Giroud sans faire le signe de croix.

On a chargé ensuite les fils de tous les péchés de
la création. Lorsqu 'ils allaient couler le lait au Bro-
card , le beurre , le sérac ne réussissaient-ils pas , c'était
la faute aux Giroud. On prétendait que ceux-ci

avaien t hérité du pouvoir de leur mère et il s'en
fal lut  de peu un jour qu 'on les passât dans le foyer
de la fromagerie.

Il leur en est arrivé un bien bonne. Une nuit ,
réveillés par des bruits insolites provenant du galetas,
ils se mirent à trembler , crovant aux revenants. Vert
de peur , l' aîné se décida pourtant à monter par l'échel-
le, arm é d'un gourdin , en se signant à chaque échelon.
Que vit-il ? Un chaton s'amusant avec un vieux
rouet provoquait tout ce bruit amp lifié dans le silence
nocturne.

Quand mourut dans le torrent le dernier des Gi-
roud, ce fut  le vice-président de la Combe Ernest
Guex qui fit l'acquisition de la maison pour en faire
un débarras. Mais Julien Chappot disait :

— Ernest est un malin : il a acheté la maison
dans l' espoir de retrouver le « livre rouge ». Il en
veut au trésor...

Pince-sans-rire, alors qu 'un dimanch e matin Julien
Chappot al lai t  abreuver son bétail à la fontaine,
notre vice-président se mit à la fenêtre, un gros bou-
quin rouge à la main , marmonnant des paroles in-
intelligibles et dessinant de grands signes cabalisti-
ques dans l'air.

Aussitôt notre Julien effrayé , de rentrer précipi-
tamment ses vaches.

Très curieuses ces croyances aux forces occultes.
Et l'on peut se demander ce que fut  la fin de
Julien Chappot. On l' a retrouvé mort un beau matin,
recroquevillé derrière son lit , le visage révulsé ex-
primant un grande frayeur. Les meubles de la
chambre étaient brisés...

Le temps s'est arrêté dans le hameau des Guex.
Hors des chemins battus , loin et pourtant si près

des voies de communication , if a su garder et gar-
dera longtemps encore son charme désuet et prenant,
à l' abri dans son vallon solitaire, au pied de la
vieille chapelie.

Jamais il ne ressemblera à certains de nos villages
modernisés, « aux rues droites , aux murs gris et
nus , où il y a tant de tristesse ».

Emmanuel Berreau. '

Festival à® Sa cStesnise sport

Voyez notre vitrine spéciale chez

Place Centrale — MARTIGNY-VILLE .

Roger Krieger

La iîstîlerâ Bompard & 6ie
fonctionnera pour les fruits ci Martigny-
Ville , rue d'Octodure , dès le vendredi
17 crt. à 14 heures.

Se renseigner au Café d'Octodure.

Institut de beauté
demande

dame
présentant bien pour la représentation accessoire de
produits de beauté très en vogue. Clientèle particulière.
Capable de conseiller. Commission sur la vente et les
soins. Rayon Bas-Valais.

Offres écrites sous chiffre  P 13100 S Publicitas, Sion.

Avis d© tir
Des tirs à halles avec armes d'infanterie au-

ront lieu du 21 au 31 octobre 1958 (dimanche
excepté) clans la région de :
a] Saillon - Leytron - Chamoson - Hauf-de-

Cry - Grand-Muveran - Grand-Chavalard
- Grande-Garde.

b) Riddes - Isérables - Bieudjon.

Pour de plus amples informations , on est
prié de consulter les avis de tir affichés dans
les communes intéressées.

Bat. fus. mont. 1. Le Commandant.
Tél. 027 / 4 71 54
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Nous demandons pour date à convenir

UN ïEOHSiieiiri
ayant si possible expérience dans cons-
truction et entretien lignes aériennes et
station transform. Connaissance de l'al-
lemand désirée.

Offres écrites avec curriculum vita? , co-
pies de certificats et photo à

LONZA S. A., Forces motr. valaisannes
Vernayaz (VS)
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Chevaux
A placer

en hivernage
2 bons chevaux sortant du
service militaire le 18 octo-
bre . •

S'adresser à Maurice Mi-
chellod , Le Châble / Ba-
gnes, 0 026/711 83.

On prendrait en hivernage

1 géfilsSOB!
pour 6 à 7 mois.
S'adr. à Maurice Saudan ,
Fays, Martigny-Combe.

A louer à VERNAYAZ

APPARTEMENT
de 2 pièces.

S'adresser par écrit au
journal sous R. 4154.

A vendre 2 bons

fourneaux
à mazout

S'adresser à Denis Veu-
they, Saxon. <p 026/82231.

A vendre plusieurs centai-
nes d'

abrisotîers
d'une certaine grandeur.

René Nanchen , Saxon.

Boutonnière automatique
Réglage par 2 boutons
Paliers au to lubr i f i an t s
Navette ant ibloc
sont les avantagea exclusifs
de la

Demande? une ciem.iriStmhni. i.
domicile Facilitas de paiement

F. Rossi
Avenue de la Gare

Martigny

DOCTEUR

Michel 0L0SIIIT
Spécialiste FMH
Médecine interne

MARTIGNY

absent
jusqu 'à nouvel avis
(Service militaire )

Quelle jeune fille
de caractère agréable, dési-
rerait apprendre les tra-
vaux du ménage dans gen-
tille famille avec 2 petits
enfants ?
Offres avec photo à famille
Dubler , Widmerstrasse SS,
Zurich 2.

Je cherche une

fslSe de mklm
pour le plus tôt possible.

<P 027 / 2 12 48.

On demande gentille

sommelière
ou débutante, pour le 1er
novembre.
Café des Alpes, Saxon.

On demande à Martigny,
pour aider au ménage du-
rant les mois d'hiver , gen-
tille

jsMg fie
sachant tricoter et raccom-
moder.

S'adresser au bureau du
journal ou téléphoner au
026 / 6 17 64.

SOMMELIÈRE
On en demande une dans
joli café. Débutante accep-
tée si débrouillarde. Gain
mensuel 500 fr. minimum.
Vie de famille. Téléphoner
au N" 027/5  U 66.

JEUNE FILLE
est demandée pour 1 mois
comme aide à la cuisine.
S'adresser à l'Hôtel Suisse ,
Martigny-Gare , cf i  026 /
6 12 77.

-VENDEUSE
exp érimentée cherche em-
ploi dans magasin d'ali-
mentation.
Références à disposition.
Ecrire sous chiffre  D 79134
X, Publicitas, Genève.

On demande

1 domestique
sachant traire, pour l'hiver,
éventuellement place à
l'année.

Clovis Boson , Full y, <j}
026 / 6 30 59.

ECLATANTES €aiïTRAMCTIONS
La politi que contemporaine four-

mille — nous devrions p lutôt dire
explose — d'éclatantes contradic-
tions. Soyons objectif : en commen-
çant par l'Ouest. Les Etats-Unis
d'Améri que , et à leur suite les puis-
sances occidentales , refusent d'ad-
mettre la Chine communiste à
l'ONU. Cette façon de voir est par-
faitement légitime, car le régime
de Pékin , issu d'une révolution in-
térieure et imposé par la force, n 'a
jamais occupé l'ensemble du ter-
ritoire chinois y compris Formose.

Soit : mais qu 'en est-il de l'Irak ?
A Bagdad, la solution politi que a
été obtenue par l'assassinat en bloc
de toute la dynastie royale légitime ,
et va être complétée par l'assassinat
« judiciaire » de celui qui eut le
malheur d'être son premier minis-
tre. Or, en moins d'une semaine,
le régime irakien massacreur a été
reconnu par tous comme représen-
tant régulier du pays à l'ONU.

Pourquoi ? Essentiellement parce
qu'il faut éviter que les flots du
pétrole irakien se déversent du côté

de l'Orient plutôt que du côté de Autre contradiction non moins
l'Occident ! flagrante : un « gouvernement algé-

Traversons le rideau de fer et rien » s'est formé en exil , sous la
nous trouverons là-bas des contra- férule du Pharaon Nasser. Terro-
dictions politiques plus éclatantes ristes, ses chefs fomentent des atro-
eneore. Selon Moscou ct Pékin, cités sur le continent français et
Formose ne fo rmant qu 'une mino- massacrent ceux des leurs qu 'ils ju-
rité nationaliste doit être purement gent hétérodoxes-collaborationnis-
et simp lement intégrée dans la Chi- tes. Ce « gouvernement » ne possè-
ne communiste. Curieuse allégation , de pas un pouce de territoire algé-
qu 'il convient de confronter avec rien. Or il est immédiatement re-
le cas de l'Allemagne de l'Est. connu par l'Egypte déguisée en
L'Allemagne de l'Est forme une mi- « Arabe unie » et par les Etats cir-
norité communiste du Reich, mino- convoisins : que pense l'Orient,
rite communiste non de son plein clans ces conditions , des gouveme-
gré (les innombrables fuites à ments formés en exil par les véné-
l'Ouest le démontrent), minorité râbles représentants des Etats dits
communiste par . la pure volonté « captifs » ou satellites de Moscou.?
extérieure de l'URSS. 0n dénie absolument aux honora-

App liquant leur principe « for- bles Hongrois en exil (pour ne citer
mosien »> les meneurs de Moscou que ]/exempie \e p]us frappant) ce
doivent admettre le rattachement que y Qn reconnaît aux Algériens
pur et simple de l'Allemagne de fauteurs d'attentats et de massa-
l'Est à l'Allemagne de l'Ouest , sous cres p
l' égide de Bonn. Or, ils font exac-
tement le contraire, exi geant que Véritablement on aura tou t vu
les deux Allemagnes discutent sur en ce satanique milieu du XXe siè.

pied d'égalité. cle- Jean Martin.

Jeune comptable
30 ans

au courant de tous les travaux de bureau , con-
naissance de la machine comptable Nationa l,

CHERCHE PLACE
Ecrire sous chiffre R. 4091 au journal « Le
Rhône ».

2 jeunes filles cherchent
place comme

vendeuses
dans l'alimentation , con-
fection ou rayon ménage.
Si possible à Martigny.
S'adresser au journal sous
R. 4152.

A vendre à la Pointe , terre
de Martigny-Bourg,

t propriété
de 10.000 m2 et une de
2500 m". Prix à convenir.

S'adresser sous chiffre R.
4168 au journal.

JEUNE mnm
ayant prati que comptabili-
té et travaux de bureau ,
cherch e place. Libre tout
de suite.
S'adresser par écrit au jour-
nal sous R. 411G.

Opel Caravane
parfait état. Prix avanta
geux.
Téléphoner au N" 6 24 76

A vendre ou à échanger
contre fumier, beaux

akieotiers
de 2 et 3 ans de formation

S'adresser à Adrien Gay
Crosier , Martigny-Bourg.
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s ¦ î<s Fabrique de pâtes alimentaires demande X

Lire les annonces,

c'est mieux faire

ses achats !

kum boulanger
<> pour département fabrication. Place d'avenir v
X pour personne active et ayant de l'initiative , ç
X Salaire intéressant. Caisse de retraite. X
o X
y Faire offres manuscrites avec curriculum vita_ Y
X et photo à : Saver.na S. A., fabri que de pâtes O
X alimentaires, Martigny-Ville. 9.

OCKX> OOOOOO

Les gagnants
La 165= tranche de la Loterie Romande, tiré le 4

octobre à Grandvillard , a réservé ses faveurs cette fois-
ci aux deux cantons du Valais ct de Vaud. En effet , le
gros lot de 100.000 francs, en entier, a été gagné dans
le canton du Valais et encaissé cle façon prudente par
un gagnant qui a tenu à conserver un rigoureux ano-
nymat. En revanche, on sait que les trois tiers du second
gros lot de 50.000 francs sont allés à trois ouvriers
modestes du nord du canton de Vaud.

Félicitons les gagnants et souhaitons que la chance
continue à faire des heureux en Romandie.

La capÊtaSe des tulipes
Dans le monde entier , la Hollande a la réputation

d'être le pays des tuli pes. Chaque année d'ailleurs, des
milliers de touristes s'y rendent pour admirer les
champs de fleurs , admirablement entretenus. Et pour-
tant la capitale des tulipes , c'est-à-dire le plus grand
centre tulipier mondial ne se trouve pas en Hollande.
C'est Ottawa qui est en même temps la capitale du
Canada. Chaque printemps , Ottawa met sur le marché
3.000.000 de bulbes. On doit ajouter que la culture
des tuli pes a été imp lantée au lendemain de la deu-
xième guerre mondiale par la princesse de Hollande
fuliana.  La Hollande continue d'ailleurs d'approvi-
sionner Ottawa en tulipes de types nouveaux et elle
lui envoie annuellement 16.000 bulbes.

On cherche à acheter
au coteau de Saxon

champ d'abricotiers
(1000 à 3000 m-). S'adresser sous R. 4167 au
bureau du journal.
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Merles d'oosasion M
Grand choix cn .salies â manger, chambres à K" slcoucher , studios, meubles divers, divans , f^ni

C. Hinze-Marschall , ES
ruelle du Grs-d-Saint-Jean 5 tet

(au-dessous du Café de ! > Placette) LAUSANNE EM
SERVICE - ACHATS - ÉCHANGE O
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AMEUBLEMENTS

MARTIGNY-VILLE
Avenue du Grand-Saint-Rernard

Grande exposition
permanente de tous mobiliers

LINOLÉUMS - TAPIS - RIDEAUX $ Agence officielle de Wisa-Gloria
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Après de nombreuses années de stage à Leysin, Uster et
Zurich

ROBERT BITSCH
Médecin-Dentiste

diplômé de l'Université de Genève

a ouvert

son

cabinet dentaire
dans le bâtiment de la Banque Populaire

(2° étage, anciennement Dr E. Sierro)
Tél. 027/2  30 25

MMit.ji'HW'iJjJtaajw^̂

A vendre environ 4000 kg
fie

TRACTEURS ET HOMES BUCHER
Hache-paille, coupe-paille, coupe-racines com-
binés avec broyeurs, couteaux de coupe-racines,
moteurs. — Toutes réparations et revisions.
Char!A« Més*n7 0 026/613 7g^narieS BVterOZ Machines agricoles
Martigny-Ville £"&&%&*$!£

betteraves
et 700 kg. de POMMES
DE TERRE DE TABLE
Bintje.
S'adresser à Marcel Follin ,
à Saxon.

Roues
de brouettes

et roues pour
«7a tous véhicules
(fùslL avec pneus ,

T/"!!™ pneus pleins ou
•fwpp cercles en fer.

^TOj ffl F"tz Bogli, fa-
ffflaJM brique de roues,
] È_ff l Langenthal-45.
\gj_V Tél. 063/2 14 02,

Lunettes acoustiques
omikran-222

Qualité acoustique réputée. Grâce aux branches
fines , elles sont agréables à porter et aussi élé-
gantes que des lunettes normales. Les personnes
à l'ouïe dure peuvent entendre à nouveau de façon
surprenante. C'est un produit suisse , ce qui ga-
rantit un fonctionnement sans défaillance.
Grand choix égalementd' appareilsacoustiquesde
tous genres. Nos spécialistes vous renseigneront ,
sans engagement pour vous , lors de notre

DEMOmTRATlOiV GRATUITE
Mardi 21 octobre, 10-18 h. 30

Martigny : H. Morel & Fils, opticiens,
rue ds la Gare

Mercredi 22 octobre, 10-18 h. 30
Sion : O. Titra , horloger-opticien,

rue de Lausanne

tV^
* ! Exécution soignée garantie par

Omikronj une exDérience de plusieurs

W '^Wy?
; 

|» ASCENSEURS
¦Â . j '  MONTE - CHARGE |j ĝ ^^fc

WWWLi_#i^_M__H_^_g^Pi_^K_^a_^i Téléphone 037/2 33 42

Nous cherchons des entreprises susceptibles de nous représenter dans leur région

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

Envois contre rembours .

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

Lits doubles
comprenant 2 divans mé-
talli ques , superposés, 2
protège-matelas , 2 mate-
las à ressorts (garantis 10
ans) à enlever pour

Fr. 295.—
Expédition gratuite.
MAISON DU CONFORT
7, rue Henri-Grandjean

Le Locle
Tél. 039 / 3 34 44

Saxon
Chambre
à louer

Jolie chambre meublée,
face au Café des Vergers.

<jP 026/6 22 77.

¦SRI ¦ ÏEÇBZig Zag

avec la fameuse

came triangulaire

Facile à manier
Prix étonnamment
avantageux

'i V . !

net au comptant

Agence ELNA
Maurice Witschard

Martigny-Ville
5(5 026/616 71

BOUCHERIE
CHEVALINE

MARTIGNY-BOURG

Samedi : poulain
Envois c/ remboursement

f>  026/6 00 51

FUMIER
J'achète toute quan tité de
fumier bovin.

Albert THURRE , trans-
ports, Saillon £> 026 /
6 22 26.

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

CARACTÉRISTIQUES NOUVELLES  ̂8650—
• Large calandre avec phares à visières chromées Grand Larae
• Capot plongeant "f
• Phares de croisement asymétriques éclairant les Coupé Plein Ciel

obstacles sur la droite à 80 m. Cabriolet Oceane
• Pare-chocs enveloppants avec butoirs en caoutchouc
• Lunette arrière panoramique avec toit débordant etc., etc..
• 4 portes s 'ouvrant en angle droit
• Pare-brise agrandi (montants effacés) Toutes les Aronde 1959
• Coffre plus vaste , . . . ,
• Tableau de bord Simcascope ont a leur DOrd
• Dossiers 3 D à 9 inclinaisons et couchette |a FÉE SÉCURITÉ

SJ~ZZP&**̂ J , v̂;;,;,.;, .- * ' ""̂~A *¦' *&&?*&>*.. 

ŜÊbtj ïT!?̂  ̂ :

MOTEUR PERFECTIONNÉ " ~ 
£^WW%.sur la base d'épreuves épuisantes imposées à des ¦̂ ^̂ ^̂ mÊBL& à̂mëBm ¦

nouveau prix : Fr. 6990.- ^  ̂ y^y
Exposition - Démonstration - Vente
Martigny : Gérard Devillaz , Garage OZO — Sierre : Joseph Jullier , Garage AVIA

« Le Rhône »
.» le plus fort tirage des foumaux

indépendants du canton

Propriétaires de véhicules mtâBîtalres,
B-SH

le lira i! Transalpin I
Agence générale Land-Rover MMÏlg^^mi !

ç r̂->j«"̂ w«çi-T y «JT iy- - vous recommande son ATELIER ï
ï%k?Ak *% ¦ •^¦.'̂ ¦¦¦'"¦f ¦ • .' MÉCANIQUE sp écialisé pour les vi':
"¦ v ' ¦_&£__. '-T.J J* mt U i%\ ¦. véhicules utilitaires f

n . „ Land-Rover tDevis sans engagement, ', _
Prix f

o
rfaitaires ^ 

j ^et modères . r a l:
et

Tél. 026 I 6 18 24
F. ROULIN Unimog p
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Décès ûw Dr P. Mariéthoz Grave accident dans un pressoir
C est avec beaucoup de peine que le Bas-Valais , et

Vouvry eu particulier , où il fut  médecin pendant 30 ans ,
ont appris lo décès du Dr Pierre Mariéthoz. Cet excel-
lent praticien s'en est allé à l' âge de 62 ans. Son départ
sera vivement ressenti à Vouvry et dans la région , où il
s'était fait , grâce i son dévouement , une clientèle
fidèle et nombreuso.

Le Dr Mariéthoz a été conduit à sa dernière demeure,
ce matin , vendredi.

Occupé dans un pressoir à Sierre, un jeune homme
de 15 ans, M. Erwin Manz , domicilié à Mollens , est
tombé dans l'entonnoir d'une machine servant à l'émiet-
tage du marc. Un pied a été*'pris dans l'appareil et
déchiqueté. M Manz a été conduit à l'hô pital de Sierre.

Mutations dans le cierge
au cours de l'année 1958

rremsere nesge

M. l'abbé Louis Fournier , curé de Grône , a été
nommé curé de Saint-Pierre-de-Clages.

M. l' abbé Jean-Baptiste Massy, curé de Granges,
a été nommé curé de Riddes.

M. l' abbé André Rouiller , auxiliaire à Saint-Pierre-
de-Clages, a été nommé curé de Grône.

M. l' abbé Georges Michelet, curé de Grimisuat , a
été nommé curé de Granges.

M. l' abbé Léon Rey, curé de Salins , a été nommé
curé de Grimisuat.

M. l'abbé Nicolas Sierro, curé d'Arbaz , a été nommé
curé de Salins.

M. l'abbé Prosper Follonier , desservant de l' église
de Noès, a été nommé curé d'Arbaz.

M. l' abbé Pierre Jean, curé-doyen de Savièse, a été
nommé desservant de l'église de Noës.

M. l' abbé Charles Mayor, vicaire à Sierre, a été
nommé curé de Savièse.

M. l' abbé Armand Muller , nouveau prêtre , a été
nommé vicaire à Sierre,

M. l'abbé René Comina, vicaire de Nendaz , a été
nommé aumônier de l'Institut de Bouveret.

M. l'abbé Reinhard Casetti , curé de Simplon , a été
nommé vicaire à Sion.

M. l'abbé Georges Evéquoz , vicaire de Troistorrents ,
a été nommé vicaire â Nendaz.

M. l'abbé Roland Udry, nouveau prêtre , a été nom-
mé vicaire â Troistorrents.

M. l'abbé Denys Clivaz , vicaire à Montana , a été
nommé curé de Saint-Luc.

' M. l'abbé Jacques Barras , professeur, a été nommé
vicaire à Saxon.

M. l'abbé Gilbert Bovier , nouveau prêtre, a été nom-
mé professeur cle religion aux écoles cle Sion.

M. l'abbé Henri Donnet-Descartes a été nommé pro-
fesseur au Collège de Sion.

La première neige a fait son apparition , la nuit pas-
sée, en Valais , descendant jusqu'à une altitude cle 800
mètres.

Dans certaines régions elle a atteint le sommet des
vignes où les vendanges ne sont pas encore terminées.

La température est descendue jusqu 'à 5 degrés en-
des.sous de zéro.

Dégustez les fameux ESCARGOTS M
du CAFË DE L'AVENUE - SIERRE LËJ
M»" G. Rey f ĵ

Messe de Requiem
Une assistance recueillie emplissait mardi soir l'église

paroissiale , pour la messe solennelle de requiem pour
le Souverain Pontife. M. le curé Bonvin, assisté de
M. le vicaire Mell y et cle M. le recteur Bruchez, offi-
ciait et nombreuses furent les personnes qui reçurent
la Sainte Communion à l'issue de l'Office. La veille,
les cloches avaient sonné pendant dix minutes, à la
mémoire clu grand pape qu fut Pie XII.

Le nouveau comité de la piscine
L'Association de la piscine a tenu son assemblée, mer-

credi. Après avoir entendu les divers rapports , celle-ci
a formé son comité comme suit :

Président : M. Georges Kaestli ; vice-président et chef
d'exploitation , M. Georges Barlatey ; secrétaire-caissier ,
M. Emile Pahud ; membres adjoints , MM. Hans Burck-
hardt , Joseph Giovanola, André Repond , Ernest
Wacker ; vérificateurs des comptes, MM. Werner Anto-
ny, André Veuthey ; suppléant , M. Charles Boissard.

La vente paroissiale
Samedi et dimanche, la vente de charité au bénéfice

de la paroisse et tout spécialement cle la maison des
Jeunes, où elle avait lieu , a connu son. succès habituel.
Tous les comptoirs ont été très fréquentés et nous
pouvons déjà dire que les recettes dépassèrent encore
celles d'il y a deux ans. Voilà cle quoi réjouir M. le
curé.

Chez les carabiniers
Lors cle sa soirée du 11 octobre — dernière « manifes-

tation » de la saison — la Société des carabiniers a
donné connaissance du palmarès des divers concours
internes ct distribué cle nombreux prix.

Voici les classements principaux :
300 m.

Challenge « Orsat » : 1. Louis Dufaux , vét. (roi clu
tir), 392 ; 2. Fernand Devanthey, 3S4 ; 3. Emile Elber,
383 ; 4. Jean .Hauswirth, 378 ; 5. Alfred Neuenschwan-
der, 377! etc.

Challenge « Dall'Agnolo » : 1. Eugène Luisier, 85 ; 2.
Roger Richard , 8-1 : Jacques Chappuis, jun., 82 ; 4. Hen-
ri Bressoud , jun. 80 ; 5. André Imstepf, jun., 79, etc.

Tir obli gatoire et tir en campagne : 1. Louis Dufaux ,
vét., 204-1SS ; 2. Emile Elber , 204-179 ; 3. Gabriel Cré-
pin , 204-164, etc.

50 m.
Challenge « Société » : 1. Richard Woltz (roi du tir) ,

300 ; 2. Louis Dufaux , vét., 290 ; 3. Georges Barlatey,
287 ; 4. Charly Launaz, 287 ; 5. Robert Gex-Fabry, 2S6,
etc.

Tir obligatoire et tir en campagne : 1. Louis Dufaux ,
vét., 201 ;~ 2. Gaston Ottingcr , 201, etc.

Les anciens de la mm
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du ûonseil d'Etat

Association valaisanne
des patients militaires suisses

Comme beaucoup d autres, les officiers , sous-officiers
et soldats cle la Cp. Tg. Mont. 10 ont formé, il y a une
dizaine d'années, une amicale afin de se retrouver de
temps à autre et d'avoir ainsi l'occasion d'évoquer entre
camarades, les bons et les moins bons moments vécus
ensemble pendant la mob.

C'est le Valais qui fut choisit , cette année, comme
lieu de réunion. Dimanche matin , ces Messieurs se
retrouvaient en gare de Sion d'où un car et quel ques
voitures les conduisirent au Rawy l pour la visite du
barrage cle Zeuzier. Puis , MM. A. Dapraz et R. Per-
raudin leur firent visiter les nouvelles usines de la
Lienne.

Après avoir bu le verre de l'amitié, offert par la
Bourgeoisie de Lens, une succulente raclette fut servie
à tous les participants. Après le repas, au cours d'une
brève séance administrative, présidée avec distinction ,
par M. W. Kaspar , directeur de Securitas , les anciens
cle la Tg. 10 entendirent un magnifique exposé du
Plt. H. Zimmer, sur les problèmes actuels les intéressant.

Bll__ 1__ IHI__ IA_ k MAARARi-H^

Dans sa dernière séance, le Conseil d Etat a pris les
décisions suivantes :

Démission
SION. — Il a accepté avec remerciements pour les

services rendus, la démission présentée par M. Pier-
re Kuntschen , inspecteur forestier du 5e arrondisse-
ment, à Sion, pour prendre effet au 31 décembre
1958.

Adjudications de travaux
SAINT-LÊONARD. — Il a adjugé les travaux con-

cernant la pose du mortier bitumineux sur la route
cantonale Saint-Gingolph-Brigue, à l' intérieur de
Saint-Léonard.

SAINT-MAURICE. — Il a adjugé les travaux
concernant la pose du mortier bitumineux sur la
route cantonale pour la section du carrefour sud de
Saint-Maurice.

TROISTORRENTS. — Il a autorisé l'adjudication
des travaux de construction d'une établie à l'alpage
de Culet sur Troistorrents.

HÉRÉMENCE. — Il a autorisé l'adjudication des
travaux de construction d'une étable sur l'alpage
d'Orchéra sur Hérémence.

SAVIÈSE. — Il a adjugé les travaux de correc-
tion de la route Sion-Savièse, section Ormone-Rou-
maz.

Subvention cantonale
VENTONE. — Il a mis au bénéfice d'une subven-

tion cantonale les travaux d'agrandissement dû' bâ-
timent de la Société de laiterie de Venthône.

Approbations et autorisation
SION. — Il a approuvé les plans de la route de

l'ouest adoptés par la commune de Sion.
ORSIÈRES. — Il a approuvé les plans d'alignement

de la route Orsières-Ferret, du départ de la route au
passage à niveau M. O.

GRONE. — Il a approuvé le règlement de la
fermeture des magasins établi par le Conseil com-
munal de Grône.

KIPPEL. — Il a autorisé le Dr Joseph Goerre, de
Linz, porteur du diplôme de médecine de l'Univer-
sité d'Innskruck , à pratiquer en tant que médecin de
la caisse maladie de Loetschen, à Kippel,

Divers
MARTIGNY. — Il a supprimé le poste de chef de

section militaire de Trient et l'a rattaché à celui de
Martigny.

La presse a annoncé en son temps la constitution, à
Sion, cle l'Association valaisanne des patients militaires
suisses. L'activité poursuivie par ce groupement est mul-
tiple et peut se résumer comme suit :

Défense des cas litigieux près de l'assurance militaire
fédérale, y compris ceux des veuves et orphelins de
militaires.

Taxes militaires. Trop de soldats malades y sont
astreints alors qu'ils devraient juridi quement être exo-
nérés.

Démarches auprès des œuvres sociales de l'armée
pour obtenir des secours urgents.

Réadaptation professionnelle des invalides militaires.
Il s'agit dans ce cas d'obtenir la plupart du temps des
changements de métiers avec apprentissage de trois et
quatre ans aux frais cle l'assurance militaire fédérale,
sans oublier le placement d'invalides militaires chez les
particuliers.

Une révision de la loi sur l'assurance militaire est
également en cours. Il est intéressant de noter à ce
sujet que lors de la session d'automne 1958 du Conseil
des Etats , cette instance a étudié le projet du Conseil
fédéral et a même été, en ce qui concerne certains arti-
cles, plus loin que les propositions faites par le Conseil
fédéral.

Des résultats réjouissants ont déjà été obtenus dans
la défense des soldats malades. C'est dire l'efficacité et
la nécessité de notre groupement. Cependan t le nom-
bre de cas à défendre augmente chaque jour et se pose
la question : comment y faire face avec les moyens
précaires dont nous disposons ?

C'est pour combler, dans une certaine mesure, cette
lacune que le comité cantonal organise un loto qui
aura lieu le samedi 25 octobre 1958 au café clu Rond-
Point, à Sion.

Que ceux qui le peuvent retiennent cette date et
d'ores et déjà nous remercions tous ceux qui , d'une
manière ou d'une autre, nous aideront dans la tâch e
que nous avons entreprise. Jm.

Eelise reforroiM. «'rssto-ai.nue
(Services religieux clu 19 octobre 1958)

Paroisse de Martigny : Culte en allemand, à 20 h.
Culte à Charrat, à 15 h. Pour l'enfance, à 9 h. et 11 h.

Paroisse de Saxon : Culte à 10 h. Pour l'enfance, à
11 heures.

Reformierte Gemcinde Martigny : Gottesdienst , Sonn-
tag, deu 19 Oktober , um 20 Uh_ .

P© bourgs en wiflages
Saxon ! Oranges

J M. ALFRED SAVIOZ. — Une foule immense et
recueillie a conduit , hier, à sa dernière demeure, la
dépouille mortelle de M. Alfred Savioz, décédé mardi
soir. Sa vie durant , il travailla cette terre si souvent
rebelle aux bras du paysan. Durant 4 ans, il assuma
consciencieusement la charge ingrate de conseiller
communal. Le souvenir d'un homme généreux et socia-
ble, d'un père bien-aimé restera cependant toujours
gravé dans le cœur de tous ceux qui le connurent. Ce
brusque départ les a plongés dans l'amertume et l'an-
goisse.

Que la famille, si durement éprouvée par cette perte
cruelle, veuille bien croire à l'expression de notre pro-
fonde sympathie.

ACTIVITÉ DES GYMNASTES. — Mardi soir, au
Café de la Couronne, la société de gymnastique « L'Es-
pérance » a tenu une assemblée extraordinaire, sous la
présidence de M. Jacques Volluz.

Dans les grandes lignes, le programme pour les mois
à venir se présente comme suit : le 26 octobre, les acti fs
se rendront dans la coquette station d'Ovronnaz pour
leur sortie annuelle ; au cours de l'hiver aura lieu la
soirée traditionnelle qui sera agrémentée par une pièce
théâtrale. Enfin , nos gymnastes iront se mesurer, sur
le plan national , à la fête fédérale qui se déroulera à
Bâle, au mois cle juillet 1959. Afin de ne point perdre
de temps, les répétitions débuteront , ce soir, vendredi
pour les actifs et dimanche pour les pupilles et pupil-
lettes. Après quoi , les entraînements auront lieu , pour
les actifs, les mardi et vendredi de chaque semaine, à
20 h ; pour les pupilles, le jeudi de chaque semaine,
à 19 h. ; pour les pupillettes, le mardi de chaque
semaine, à 19 h.

Nous ne cloutons pas que la section de gymnastique
de Saxon , placée sous la direction d'excellents moni-
teurs, obtiendra de bons résultats. C'est le souhai t que
nous formulons ! B. C.

MESSE DE REQUIEM POUR LE PAPE. — C est
mardi soir, en présence de nombreux fidèles, qu'a été
célébrée la messe de requiem pour le Souverain Pontife.

DÉCÈS. — Dimanche, a été conduit à sa dernière
demeure, M. Biaise Cerutti. Le défunt était âgé de
68 ans. Entrepreneur bien connu dans la région, ce
n 'est pas sans émotion que l'on a appris sa mort , après
une longue et pénible maladie supportée avec courage.
Que la famille reçoive, ici, nos condoléances les plus
sinrèrps.

Reddes
AUTO DÉROUTÉE. — Roulant en voiture sur la

route Riddes-Martigny, M. Victor Broccard , de Sion ,
a été pris soudain d'un malaise. Sa machine a
carambolé et a été endommagée. Personne n'a été
blessé.

Chez les PTT valaisans
NOMINATIONS

Martigny-Ville : M. Jean Luy a été nommé aide pos-
tal I, tandis que Mlle Marie-Madeleine Jacquier (an-
ciennement à Saint-Maurice) a été nommée aide-prin-
cipale I.

Sion : M. Jean Gillioz, facteur de lettres, a été nommé
aide principal II ; MM. Franz Naef et Werner Stauden-
mann, monteurs centraux I, ont été nommés chefs
ouvriers à l'exploitation des téléphones.

Le Châble : M. Henri Murisier a été nommé facteur
de lettres.

40 ANS DE SERVICE
Sion : M. Ernest Jordan , monteur de centraux, fêtera

le 28 octobre, ses 40 ans cle service chez les PTT. Nos
félicitations.

Pour ou contre la semaine des 44 heures
Oui ï

C'est possible en Allemagne,
pourquoi pas chez nous i

Le 1" octobre de cette année, l'industrie allemande
de l'habillement , qui occupe 300.000 salariés (dont 90 %
sont des femmes), a réduit l'horaire de travail dans les
usines et ateliers à 44 heures par semaine. En même
temps, les salaires horaires ont été augmentés de 4 pfen-
nig. Seule, clans les « Lâander » de Basse-Saxe et de
Brème, cette nouvelle réglementation n'a pas encore
été introduite.

Ce que l'Allemagne du « miracle économique » peut
réaliser, la Suisse, avec sa superconjoncture persistante
doit le pouvoir aussi. Donc, le 26 octobre, lors du vote
sur l'introduction légale de la semaine de 44 heures,
tous les salariés voteront « oui ».

o o o

Les fonctionnaires, employés et agents des Postes
fédérales allemandes bénéficient, depuis le 1er octo-
bre 1958, de la semaine de 45 heures. Celle-ci est consi-
dérée par les syndicats du personnel des postes comme
une première étape conduisant vers la semaine de
40 heures, et sa réalisation n'a pas été facile. Elle
constitue une compensation pour l'énorme effort clu
personel, dont le volume du travail s'est grossi, depuis
1952, de 50 %, mais dont les affectifs se sont augmen-
tés, en même temps, de 12,2% seulement.

Non !
Le peuple est appelé, les 25 et 26 courant, à se pro-

noncer, sur l'initiative de l'Alliance des indépendants,
sur la réduction de la durée du travail à 44 heures par
semaine.

S'il est aisé de lancer une initiative, il paraît néan-
moins indispensable d'en mesurer les conséquences.

Or, il est prouvé que la réduction, sans distinction da
la durée du travail à 44 heures provoquerait une aug-
mentation de 10 % sur tous les produits.

On peut se demander, dès lors, comment nos indus-
tries, notre commerce et notre agriculture soutiendront
la concurrence des produits étrangers. Au surplus, cela
ne manquera pas de provoquer du chômage.

Conscients de cela comme aussi certains que la réduc-
tion du travail doit être réglée par profession au moyen
des contrats collectifs, les syndicats ouvriers se sont
prononcés contre cette initiative.

Les associations soussignées, soucieuses de conserver
aux contrats collectifs toute leur valeur, persuadés aussi
que c'est dans le cadre de ces derniers que la semaine
de 5 jours peut être réglée, recommandent à tous les
artisans et commerçants du canton de voter et de faire
voter « non ».

Union valaisanne des Arts et Métiers
Union commerciale valaisanne

| «JJ Jn j»«|ï JM» ^e n est pas que depuis hier, mais depuis
ILS I COIlvlSOÎl des décennies, que les syndicats s'em-
¦ ¦¦ p m m "I ' ploient pour la réduction de la durée du

@© la d!ire8 dU traVail travail. Dans toute action visant ce but
. I ils ont toujours été à l'avant-gàrde. Et

18El ViÊIHlf EDÛSÏBllSl ' on voudrait maintenant que subitement
V* * J "'* "*' ils se rangent, et qu'ils abandonnent leur

CVIl f1l_rt 4__ l postulat ? Ils ne le peuvent et ne lebyiiuiiriti veulent pas ,

Le 20 octobre les fédérations soussignées diront ^^_\\W ̂HSay ËQ

à l'introduction légale de la semaine de 44 heures.

Fédération suisse des ouvriers sur bois et du bâtiment — Fédération des ouvriers du textile
et des fabriques — Fédération suisse des typographes — Fédération du personnel des
services publics.

Moss
INSTALLATION DU NOUVEAU CURÉ. — C'est

le dimanche 12 écoulé qu'a eu lieu l'installation du
nouveau curé en la personne de M. le doyen Pierre
Jean. La fanfare et le chœur mixte Sainte-Thérèse tin-
rent à honorer cette réception de leurs productions
joyeuses. Souhaitons au nouveau pasteur un aussi long
ministère que celui qu'il vient de passer à Savièse.

Salvan
f AIMÉ BOCHATAY. — Mardi est décédé à l'hôpi-

tal de Martigny où il avait été transporté d'urgence, à
l'âge de 67 ans, M. Aimé Bochatay, ancien forgeron.
Homme affable et espri t dynamique, le défunt prit une
part active à la vie de plusieurs sociétés locales. Cepen-
dant , son empreinte s'est plus particulièrement marquée
à la fanfare municipale dont il fut un des membres
fondateurs, puis membre d'honneur. Aussi, les musi-
ciens ont-ils tenu à dire , en notes graves, un suprême
adieu à ce camarade fidèle et dévoué.

A ses proches va toute notre sympathie.

Leytron
LE GÉNÉRAL GUISAN EN VISITE. — Fidèle

à la tradition , le Général Guisan est venu hier en
Valais , invité qu 'il était par le Conseil d'Etat. Il a
été reçu par le gouvernement dans le domaine du
Grand-Brûlé, à Leytron.

C'est toujours avec beaucoup de plaisir que la
population de Levtron revoit au temps des vendan-
ges la physionomie sympathique du général Guisan.

^*<§l|Ër*-25=̂ ^ Bien conseillés
9Êj(Êgm Bien assurés

• Incendie

Assurances : l SL
• Glaces
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Importante organisation de vente avec pro
duits de première nécessité demande

représentant
pour la visite dc la clientèle particulière

Nous exigeons : bon caractère et bonne pré-
sentation.
Nous offrons : fixe, provision , frais , assuran-
ces accidents et maladie. Caisse cle retraite.

Si vous avez l'intention cle travailler auprès
d'une maison sérieuse, veuillez faire offres
avec curriculum vite, photo et certificats ,
sous chiffre Y 68719 G à Publicitas , Saint-
Gall.

(

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

Tracteurs et monoaxes
Bucher-Guyer
Remorques et toutes machines „
agricoles

ROGER FELLAY - SAXON
MACHINES AGRICOLES — 0 026 / 6 24 04
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TERREAUX ¦a

Ê
I1Acheteurs de meufoi.es |

Avant tout achat , voyez nos k
m
___Grandes |

EZB_ i < B  a

i
sur 3000 m= E

Ëi
et comparez nos S

p r i x  a v a n t ag e u x  sso
ig

Grands Magasins |¦
HALLE AUX iEOBLES

S. A. i
Hl(fondée en 191S avec 40 ans d'existence 3

et d'expérience) a
I

Terreaux 15 (sur garage Métropole , a
face église) LAUSANNE 1

l__j

SI
Une des plus grandes expositions de Suisse g

Demandez nos facilités de paiement , notre j
catalogue et nos conditions de vente par carnet |

d'épargne S

Des fleurs en plein hiver! ^̂ M ĵëv̂ î

M&W&-7 n̂ ^LH ŵf-lÎMj^ivieiiez yrTy (o<5,v iî vrvl

en pots ou sur verres vos «JÔ^J .̂ \ \ / ///

oignons à fleurs | 1 hollandais \ \ \l/
Ils n'exigent aucun soin particulier. VA /

Pour être sûr de la qualité , adressez-vous au spécialiste / / J \  3
professionel ou au magasin spécialisé. Demandez-lui la / Ë̂__tiR^ .̂ \
nouvelle brochure en couleurs contenant tous les conseils I JE^«JWS|N^|̂ \
de culture , qu 'il vous remettra gratuitement , ou écrivez à J «Isfflp^ir/ll. fll
Case Ville 1535 Dep. 253 Lausanne 
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Nous cherchons pour entrée en service fin
novembre

jeune Giiîsîsilère
capable de préparer les repas pour 20 à 25
personnes. Place stable.
Faire offres avec photo , références et préten-
tions à la Grande Boucherie Suter , Montreux.

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

S'adresser à Th. Dirren-Vaudan , pépinières, La
Zouillat , Martigny, </J 026/6 16 68.

Dirren FrèresBlirrOn FrOrOC Pépinière d arbres fruitier s
¦V U I G B I  I I6I CO Création de parcs et jardins

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

LE RHONE, le journal sportif par excellence.

Vous visez juste l
en vous chaussFin.
CHEZ BAGUTTI

MARTIÇNY Tel 0 2 6 / 6  14 40
P -M Gîrond. confection f3 îlv^ ;- '̂ ^"y"

j  îf  ̂ sur la mode nouvelle/ / -a t (J fi l
\isj  ÀtiÈ

é~'k ,r_m ROBE pour dame cn lainage granité , encolure ras du
'"' • «Mfi. •'"î ll 

cou l>' ava 'U cc d'une patte boulonner. Coloris mode.
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y ^ T-Mï ' 3 ROBE jeune en tweed tricolore , col dandine , manches

MÊÊf *  . f ' - ' -sV ÎpPfl rapportées tro is-quarts, p li creux au dos. Jupe  (imp ie à

jÉK" ' ' --s4 *§|wll contre-p lis, ceinture montée sur p lastique.
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\ Eve se met au chaud

Voici revenu le temps des fourrures , et les Fameux modèles parisiens Lucky et Simone présentent des créations qui feront battre
le cœur de bien des belles. A gauche , un vêtement de breetschwanz blanc el de martre rie la reine d'Ang leterre ainsi qu 'un man-
teau de vison saphir. A droite-, l'attraction principale d'un défilé de mode à Vienne a élé « Aslrid », une création de laine rouge

dont le motto est « D'une pierre deux coups ! » puisqu 'il y a quatre façons de le porter.

Lettre de Suisse centrale
Depuis longtemps déjà, la saison touri sti que fait

apparaître chaque année davantage l' insuffisance d»s
voies de communications et la grande misère du
trafic, qui affecte autant les piétons que les motori-
sés. Depuis six semaines, la place de la gare , à Lu-
cern e, est transformée en un vaste chantier ; les tra-
vaux entrepris sont destinés à éloi gner les piétons cle
la chaussée et à augmenter la fluidité du trafic. 11
s'agira que tout soit prê t pour le mois de juin pro-
chain. Sur le plan cantonal , la route Lucerne-Root
est maintenant achevée et sera prochainement refaite
jusqu 'à la frontière zougoise. D'autre part , l'auto-
route Lucerne-sud doit être prolongée jus qu'à la
frontière nidwaldienne , afin que ce demi-canton puisse
lui-même commencer ses travaux.

Il faut  dire , à ce propos , que les nidwaldiens se

La a belle » saison n est déjà plus qu 'un souvenir.
D'une façon générale , elle a tenu ce qu 'elle avait
promis , compte tenu de la concurrence exercée par
l'exposition de Bruxelles , des restrictions de devises
imposées aux Français et de la situation politi que clans
le Moyen-Orient. Malgré un recul relativement appré-
ciable du tourisme , la Suisse primitive a cependant
été mieux partagée que d'autres régions clu pays. C'est
ainsi que Lucerne enreg istre pour la première fois la
prédominance des Américains parmi les hôtes de
l'étranger , suivis des Anglais et des Allemands, lit
puis , la visite des souverains hellènes à Lucern e et
Al pnach ont apporté à la saison un lustre tout par-
ticulier , que vint renforcer encore le succès habi-
tuel des semaines musicales. Que dire des violents
orages et de leurs séquelles subis en juil let  et août , si
ce n 'est qu 'en pays de montagnes , ils sont la rançon
inévitable d'un bel été I

trouvent placés devant une tâche hors de proportions
avec leurs moyens forcément limités. Ils devront d'abord
raccorder l'autoroute à Hergiswil , puis construire le
tronçon Hergiswil-Stansstad avec le nouveau pont
d'Acheregg ; assainir , enfin , le chemin de fer Stans-
Engelberg et construire la route cle la rive gauche du
lac des Quatre-Cantons. Il en coûtera 22 millions rien
que pour l'assainissement techni que du chemin de fer,
dépense pour laquelle la subvention fédérale attendue
serait de 75 %, le solde demeurant à la charge d.*s
deux demi-cantons. De plus , l'assainissement financier
reviendra à un million de francs.

Une entente est intervenue avec la compagnie de
navigation du lac des Quatre-Cantons, qui aménagera
ses bateaux afin d'éviter d'entrer en collision avec le
tablier du nouveau pont. La dépense pour le prolon-
gement de l'autoroute jusqu 'à Stansstad s'élèvera à
S millions et la part de Nidwald à la construction de
la route de la rive gauche est estimée à 120 millions
environ. Où le demi-canton , dont la dépense annuelle
pour les routes et le chemin de fer est également fi-
xée à '100.000 francs , trouvera-t-il tout cet argent ?
Par bonheur , maman Helvetia , contre qui on peste si
volontiers , est toujours là clans les moments

Et cependant, les gens de Standsstad ne
contents du tout. Au projet initial du pont d
vient de lui en être opposé un autre selon

difficiles.
sont pas

Achcregg
lequel la

JAMBES

JAMBES ¦¦
mm

JAMBES

Selon des observations faites par un chi-
rurgien américain , Wallace Pearson , le 65 %
des hommes ont une jambe plus courte que
rautre- o • •

Mistinguelt qui , en son temps possédait les
plus belles jambes du monde, les avait assu-
rées pour la bagatelle de 100.000 dollars.

« » ù

On a constaté que les jambes de femmes
sont en moyenne plus froides d'environ 3
grés que celles des hommes.

* Vf o

dc

Le général français Daumcsnil, blessé à
Wagram et qui ne cessa cle fumer sa pipe
durant qu 'on l'amputait , déclara après l'opé-
ration : « Bien , elle commençait à m'en-
nuyer ! »

C'est le même qui , en 1814, chargé de dé-
fendre Vincennes et sommé de rendre la
place, répondit : « Je rendrai Vincennes quand
on me rendra ma jambe. »

On n 'a pas le droit d'exiger des autres la perfection
que l'on ne s'impose pas à soi-même. Paul Janct.

L 'exactitude est l'art dc ne f aire perdre de temps
qu 'à soi-même.

Veillez et évitez...
la constipation , cause de tant cle maux. Une
Dragée Franklin vous libère l'intestin et réta-

blit les fonctions du foie et
cle l'estomac. Elle purifie
votre sang et votre organis-
me. Vous préviendrez ainsi
l'obésité. Toutes pharma-
cies Fr. 1,80.

route , après avoir traversé l'éperon rocheux du Lop-
per, qui se trouve au point précis cle l'étranglement
du lac, franchirait le lac en biais par un long viaduc
pour aboutir au « Rosstrânke », sur la commune de
Stansstad. Ce plan , qui a le mérite de contourner
l'agglomération , soulève l'opposition des habitants de
Stansstad , doit il léserait les intérêts économi ques.

Dans une assemblée de commune, ils ont décidé
de confier à un spécialiste l'examen des avantages et
inconvénients inhérents à chacun des projets en pré-
sence, et ouvert un crédit de 5000 francs à cet effet.
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ct Carol nota la tendresse avec laquelle
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maître autoritaire 
et Viner et 

Coulson.
~^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ' II»IHR ™ Le Dr Lindsay et Carol prirent congé et
Dans le grand et conventionnel jardin de grands yeux bleus, et dit d'une voix ai- regagnèrent Moristoun.

Railstone , des dahlias croissaient en une niable : — Je n'aimerais pas arriver en retard ,
fastueuse floraison rose, pourpre, blanch e, — Hello , qui êtes-vous ? avertit le docteur ; Evelyn vient déjeuner
cerise et jaune éclatant. La maison était —¦ Carol, lui répondit-elle en souriant, avec nous. Je ne vois pas souvent ma fille
construite en un style moderne, avec un Et toi, qui es-tu ? aînée et je ne veux pas perdre une mi-
toit plat et d'immenses fenêtres de forme — Peter Viner, dit-il J'ai quatre ans. nute de sa présence.
arrondie. A gauche, dans un bâtiment spé- L'année prochaine, j 'aurai cinq ans. C'est Carol ne partageait point son enthou-
cial , se trouvaient le garage et le quar- ton auto ? siasme. Récemment, elle avait rencontré
tier général du chauffeur. Des pelouses II continua à bavarder , et Carol écoutait plusieurs fois Evelyn et, petit à peti t, elle
bien entretenues s'étendaient de chaque avec enchantement la claire voix cristal- avait constaté dans l'attitude de la jeune
côté de l'allée et, en franchissant la grille , Une. Peter lui tint compagnie jusqu 'à ce femme une subite hostilité. Sans aucun
Carol aperçut un enfant qui jouai t auprès que la porte s'ouvrit pour livrer passage motif , pensait Carol , sa cousine semblait
d'une nurse en blouse blanche. au Dr Lindsay, escorté de Lewis Viner. ne pas l'aimer. Elle ne se montrait pas

La place respirait la richesse. Et lors- Carol vit un petit homme court et trapu , désagréable. Elle était pire... Elle coni-
que la porte s'ouvrit , Carol entrevit un impeccablement habillé. Elle s'était repré- mandait, conseillait , traitait Carol comme
intérieur luxueux : un large escalier par- sente un être totalement différent pour une enfant ennuyeuse.
tant du hall , au somptueux tapis, des fe- père de ,cct adorable enfant , et elle se — Je me demande pourquoi ? cherchait
nêtres circulaires avec des rideaux de demandait comment était Mrs Viner. Carol. Je ne lui ai rien fait,
brocard fleuri. Une domestique en livrée — Eh bien, Peter, salua le docteur, Le déjeuner était déjà commencé lors-
noire introduisit le Dr Lindsay, et Caro l comment vas-tu ? Viner , voici ma nièce, que le Dr et Carol arrivèrent. Evelyn se
se prépara à attendre. Elle descendit de Miss Carol Lindsay. leva pour saluer son père et accueillit sa
voiture et resta un instant immobile à con- Viner jeta un coup d'œil à Carol et ca- cousine avec un bref « Hello ! ». Elle était
templer le jardin . ressa les boucles de son fils. vêtue d'un costume de flanelle grise et

Un bruit de pas résonna sur le chemin II avait espéré que Peter serait le pre- d'un jersey de laine angora rouge foncé.
et elle vit , en se retournant , le petit gar- mier d'une lignée. Il se rappelait  encore Bien que dix jours se fussent écoulés de-
çon courant dans sa direction, poursuivi par l' instant où le Dr Lindsay lui avait appris puis son accident , elle demeurait pâle, àl
sa nurse. Il était vêtu d'une blouse ct d'un qu 'il n 'y en aurait pas d' autre. Le souvenir manière à impressionner Robert. A son
pantalon de toile bleue, ses pieds hâlés, cle cette minute était celui de toute son grand dam , il n'assistait pas au repas,
chaussés dc fines sandales de peau blanche, existence qu 'il avait le plus cle répugnance — Robert ne rentrera que tard , dit Mis
C'était un enfant vigoureux utx menîb'os à évoquer. L'avenir reposait sur celte Lindsay en servant le rôti. Eh bien , Carol ,
bien bâtis aux épais cheveux blonds. Arri- jeune et unique vie. Si elle venait à man- où as-tu conduit ton oncle aujourd 'hui ?
yé près de Carol , il leva une paire de quer , elle ne serait jamais remplacée. — Chez M. Viner.

L actualité économique
Pourquoi acheter de préférence

des produite du pays...
quand le marché est fourni d'une gamme d...quand le marche est fourni d une gamme d articles

étrangers, dont la qualité et le prix sont souvent inté-
ressants ?

Il est normal cjue le consommateur se pose cette
question , surtout s'il est conscient de la nécessité de
ne pas fermer notre marché par des barrières natio-
nalistes. La comparaison entre produits d'origine diffé-
rente, révélant des qualités analogues , permet le plus
souvent de constater que les prix étrangers ne sont pas
sensiblement plus bas que les nôtres, sans tenir compte
de la modicité cle notre tarif douanier.

Quoi qu 'il en soit, ce ne sont pas toujours des raisons
commerciales qui devraient nous guider dans notre
choix, mais aussi des considérations humaines, comme
le relevait le délégué aux possibilités de travail au
lendemain du quarantième anniversaire de la Semaine
suisse. « Dans bien des cas », écrivait-il , « guidés par
le goût , par un attachement naturel à telle ou telle
matière, à tel ou tel produit ou producteur, par certai-
nes raisons économiques ou sentimentales , nous don-
nons quasi d'instinct la préférence à un article suisse,
sans nier pour autant la nécessité et l'importance des
échanges internationaux. »

Nous pré férons , chez nous, faire appel au sentiment
cle solidarité plutôt que recourir à des mesures pro-
tectionnistes pour favoriser l'écoulement de la produc-
tion nationale. C'est pourquoi il appartient en définitive
aux consommateurs d'assurer eux-mêmes la défense des
produits suisses en les achetant autant que possible
de préférence aux autres.

Le prsx du Sait
Dans sa séance clu 14 octobre 195S, le Conseil fédéral

a décidé cle maintenir à 43 centimes le prix de base
clu lait pour la période du 1e» novembre 1958 au 31
octobre 1959 : il se réserve toutefois cle revenir sur la
question avant le 1er mai de l'année prochaine, si les
circonstances l'exigent. Il a en outre décidé qu 'une
retenue conditionnelle soit opérée sur ce prix, de sorte
que les producteurs ne toucheront que 41 centimes
durant les douze prochains mois. Cette retenue aura
pour but d'assurer l'apport ' des producteurs aux dépen-
ses découlant de l' utilisation des produits laitiers.

Beasi iislilter
Modèle création d'ensemblier, chambre à cou-
cher érable acajou , salle à manger noyer de
f i l , absolumnt neuves à prix particulièrement
avantageux , le tout ou sé parément. Ecrire pr.
p lioto sous ch i f f re  R 3983 au journal « Le
Rhône », Martigny.

— Ah ! à Railston ! reprit Mrs Lindsay La jeune fille s installa clans le grand fau-
en découpant la viande avec exactitude, teuil devant le bureau en poussant un
Que penses-tu de la maison , Carol ? soupir de soulagement en se retrouvant

— Elle me plaît. On dirait que celui seule. Une colère bouillonnait en elle,
qui l'a dessinée et construite a éprouvé de Pourquoi Evelyn se comportait-elle si
la joie. méchamment ? Les larmes perlèrent dans

A travers la table, Evelyn s'enquit lan- les yeux de Carol. Elle n'avait jamais af-
guissarnment : fronté semblable attitude. Alison elle-mê-

— Quelle maison ? Railston ? Lewis Vi- me ne s'était pas montrée une antagoniste
ner ne pouvait faire bâtir qu 'une grande aussi délibérée. Carol songeait :
et vulgaire demeure comme Railston. Qui « Quand j 'ai commencé à travailler, je
s'attendrait à découvrir le moindre goût pensais que je serais heureuse. Pourquoi les
chez un tel homme ? choses se présentent-elles sous un jour si

Carol rougit sous cette critique délibé- différent ? Evel yn me déteste, j 'en suis
rée de ses propos. Elle ne répliqua pas sûre, et j 'ignore pourquoi. Le Dr Fletcher
mais écouta attentivement la voix grave ne m'aime pas beaucoup, bien qu 'il ait été
d'Evelyn, qui poursuivait : plus gentil cette semaine. Quant à Alison ,

— Je suppose que vous avez vu Peter , depuis que j 'agis selon ma volonté, elle
cet enfant gâté. Son père en fait un être fait tout ce qu'elle peut pour me rendre
parfaitement ridicule. la vie insupportable. Vraiment , s'il n'y

—¦ Il l'aime beaucoup, répondit Carol. avait pas oncle James, tante Helen , Gordon
Chacun peut le constater. et Isabel... je partirais. »

— Certes , reprit Evel yn lentement. Enicl Elle se frotta vigoureusement les yeux
Viner n 'a pas eu beaucoup de bonheur, et entreprit de dépouiller la correspondan-
On dit qu 'il la domine. .Mais je ne vois ce du docteur. Le vent s'était levé à midi et
pas de quoi elle se plaindrait. Après tout , la porte tourna sur ses gonds, cle sorts
elle n 'était rien avant son mariage. Je qu 'on .distinguait  nettement , clu hall , la
crois qu'elle travaillait pour une livre par mince silhouette penchée sur le bureau,
semaine. Vous savez comment sont les Rentrant  en retard et préoccupé par un
jeunes filles... Toujours à la recherche d'un cas difficile , Robert s'acheminait le long
époux. Elles acceptent un emploi pour s'en du vestibule vers la salle à manger. A la
servir de terrain de chasse. vue dc Carol, il s'arrêta : elle semblait dé-

— Vraiment , fit sèchement Carol. Je courag ée et triste et il se sentit terrible-
n'ose prétendre que vous vous trompez, ment ennuyé.
Vous le savez sans doute mieux que moi. — Hello, dit-il , qu 'est-ce qui ne Va

Le déjeuner terminé, Carol se rendit pas ?
dans le bureau du docteur où se trou- Carol. s tup éfaite , leva la tête,
vaient les livres et où elle accomplissait Elle ne répondit pas et Robert lui de-
son t ravail de secrétaire , chaque après-midi , manda pourquoi elle pleurait.
C'était une pièce fraîch e et confortable. (A suivre)
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B I L L E T  DE B E R N E

L'homme, l'Etat et la vision binoculaire
Si nous n'avions qu'un œil, nous verrions les ob-

jets à plat , sans profondeur. C'est parce que nos
deux yeux voien t les obj ets sous un angle légère-
ment, différent, que nous avons la perspective, que
nous voyons les choses les unes derrière les autres.
Il en va de même pour les vues de l'esprit. Un
homme qui ne voit les problèmes que sous le tem-
porel, dans le siècle, dans le monde clos d'ici-bas,
voit le monde autrement que celui qui est per-
suadé qu'il y a un au-delà, une vie future, un
Dieu. Ce croyant a, lui, la vision binoculaire parce
qu'il voit toutes choses à la fois dans le temporel
et clans l'éternel , dans la perspective de l'infini. On
pourrait classer les hommes en deux grandes caté-
gories : ceux qui vivent dans le temporel, et ceux
qui vivent dans l'éternel. Ils forment les deux
mondes qui s'affrontent depuis toujours.

Nous voulons faire une distinction analogue en-
tre l'homme pris individuellement et l'Etat. L'hom-
me personnel peut concevoir toute chose par rap-
port à la fois au temporel et à l'éternel, car il a une
âme immortelle et il peut accepter certains sacrifi-
ces, certains abandons, certaines injustices, parce
qu 'il a la conviction que ce sacrifice lui sera com-
pensé ailleurs, qu'il sera récompensé du bien qu'il
a fait, puni pour le mal qu'il aura commis, et que
l'injustice dont il aura été victime se transformera
pour lui en un surcroît de béatitude. Cette foi
lui dicte sa conduite sur la Terre. Les humbles se-
ront glorifiés, les orgueilleux seront abaissés, et
caetera. On renonce à la couronne ici-bas pour
être plus sûr de l'avoir « après ».

Or, si nous considérons maintenant une réunion
d'individus, par exemple une nation, un Etat, nous
voyons que cet Etat est dans l'impossibilité de se
placer au même point de vue. Parce que l'Etat est
tout entier plongé dans le temporel ; il n'a pas
d'âme immortelle, l'Etat ! Il n'envisage aucune ré-
compense dans l'au-delà, ni aucune punition pour
ses crimes, ni aucune compensation accordée par
la Providence. Aussi les Etats voient-ils les choses
sous un angle beaucoup plus réaliste que les per-
sonnes individuelles. Il n'y a pas d'Etat idéaliste ;
tous sont positifs et durs dans leur politique.

Prenons, pour nous faire mieux comprendre ,
deux exemples concrets. D'abord le problème des
colonies, tout à fait actuel.' Certains s'étonnent que
l'Angleterre se cramponne à Chypre et que la
France occupe militairement l'Algérie pour la con-
server. Mais c'est que l'Angleterre et la France ne
peuvent compter sur aucune compensation pour
la bonne action qu'ils feraient en lâchant ces terri-
toires. Elles les possèdent ; elles les gardent. Si
c'était un homme qui les possédait, il pourrait,
éventuellement, y renoncer en se disant que la
Providence le rendra au centuple, comme à quel-
qu'un qui a renoncé à son bien pour le donner aux
pauvres. Sans compter que de Gaulle et Mac Mil-
lan ne disposent pas de ces pays ; ils n'en sont pas
propriétaires personnellement. Ils gèrent seulement
des biens qui ne sont pas à eux, mais à la nation ,
Ils sont bloqués dans une attitude négative. Ils
île sont que des gérants et ont pour suprême am-

bition de rendre un jour à leur successeur l'empire
intact sinon agrandi ! Ils ne sont pas libres ; il ne
peuvent pas être des saints.

Prenons l'autre exemple : l'armement atomique
de la Suisse. Un homme individuel peut renoncer
à avoir un fusil ou un revolver chez soi dans un
quartier mal famé ; il lui est même recommandé,
s'il reçoit un soufflet, de tendre l'autre j oue. Car il
sera éternellement récompensé de cette bonne ac-
tion. Mais un pays ne peu tpas compter sur la
magnanimité du voisin, ni sur quelque récompense
que ce soit pour un désarmement éventuel. Le
désarmement — ou un armement insuffisant — en-
couragerait le voisin à envahir la Suisse et à la
prendre. La loi suprême pour un Etat, c'est de
sauver à tout prix ce qu'il possède et de s'armer
ju squ'aux dents pour parer à toute éventalité.

Nous sommes ici sur le plan temporel et du
réalisme absolu. Avec les bons sentiments, un hom-
me gagne le paradis. Avec les bons sentiments,
une nation est perdue et elle ne peut pas compter
sur une résurrection dans l'au-delà. Voilà, entre
parenthèses, ce qui explique aussi l'attitude stricte
de l'Eta t envers les obj ecteurs de conscience. L'hom-
me individuel peut se résoudre, pour lui-même, à
ne pas se défendre et à mourir sous le couteau
d'un agresseur, car il ressuscitera au dernier jour.
Mais il n'a pas autorité pour prendre cette atti-
tude pour la nation, pour l'Etat qui , lui, s'il perd
son territoire, perd tout, oar il n'a que l'existence
temporelle ! Telles sont les thèmes de la philo-
sophie politique traditionnelle.

L'observateur.
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du 15 au 18 crt. au Garage de la Forclaz, Martigny-Ville (?> 026/613 33).
du 20 au 22 crt. au Garage d'Entremont, Orsières (£5 026 / 6 82 50).
du 23 au 25 crt. au Garage de la Plaine, Riddes (P  027/4 7129).

Veuillez vous y inscrire directement par téléphone et réserver votre passage.
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Manteaux
de clames

Nouvel arrivage de très beaux modèles à des
prix intéressants

Magasin Friberg-Carron
Martigny-Bourg, téléphone 618 20

J

Pour le travail !
Graine noir - avant-pied doublé peau,

Waterproof brun , entièrement doublé

La Maison qui vous offre le plus grand choix en chaussures de ski et
après-ski — HENKE, RAICHLE - modèles français et autrichiens « LE
TRAPPEUR », « HUMANIC », etc.

CHAUSSURES

[ Vl^_*r Martigny-Ville
Tél. 026 /6  13 24

AGR CULTURE
Les quaBités culturales

de la tourbe de montagne
Dans la région de Vaulru z (Fribourg), à mille mètres

d'altitude , sont exp loitées des tourbes de très hautes
qualités culturales. Depuis 8000 ans, dans les dépres-
sions où l'eau s'accumule, une végétation très particu-
lière s'installe et évolue. L'humidité excessive de ces
terrains entrave la décomposition des végétaux.

Ainsi , depuis des siècles, la nature « composte » des
déchets organiques, qui peuvent être rap idement uti-
lisés en agriculture. La qualité cle tourbe qui intéresse
particulièrement le cultivateur est celle qui se forme
dans les tourbières hautes (exemptes de vers blancs),
car sa décomposition exige moins d'eau et de matière
minérale pour se développer. La tourbe de Vaulruz
conserve très longtemps sa structure fibreuse dans le
sol, et les qualités culturales qu 'elle communique à
la terre sont très durables.

Comment utiliser la tourbe de Vaulruz : le procédé
rudimentaire consiste à l'enfouir sans préparation préa-
lable. Ceci n 'est pas indiqué avec la tourbe de Vaulruz ,
étant donné sa grande capacité d'absorption d'eau. Elle
doit être humectée d'eau avant l'enfouissement.

La tourbe de Vaulruz est très riche en celluloses faci-
lement décomposées par les bactéries. Un apport des
bactéries du fumier la transformera rapidement en un
humus très riche. Sous cette forme elle conviendra très
bien à la fumure des cultures maraîchères, fruitières et
de la vigne..

Séchée pour être transportée plus économiquement ,
et aérée pour enlever l'acidité (Ph. 6-7) la tourbe de
Vaulruz apporte aux terres un régime d'humidité plus
constant, évite les dangers d'une brusque dessication
et les inconvénients des arrosages répétés.

La tourbe de Vaulruz retient également toutes les
substances participant à l'alimentation des plantes. Elle
ne laissera pas disparaître inutilement les fumiers et
engrais incorporés à grands frais dans les cultures.

En vente chez Georges Gaillard , Saxon.

Tel serait devenu un grand homme s'il avait connu
son tort et perfectionné le princi pal de ses talents.

L'HOROSCOPE
_f*~~yf  du journal

45p £ëSlfiône
_-11-11 - _rb- du 20 au 2G octobre

<fl^£ 
BELIER (21 mars-20 avril)

Les astres vous sont favorables, mais vous devrez
éviter la dispersion de vos efforts. Concentrez-vous
sur un seul projet. D'ailleurs une affaire vous sera
probablement proposée qui retiendra toute votre
attention. Les mêmes influences sont propices â
vos affections et amitiés. Vous attachez trop d'im-
portance à de petits malaises (6 et 8. Mercredi
et samedi).

f̂  TAUREAU (21 avril-21 mai)
Vénus, votre planète, vous inspirera encore, de
façon à éviter des écueils et à vous faire appré-
cier au cours de conversations que vous aurez
avec des personnes influentes, qui pourront aider
à votre avancement. Aucun changement dans votre
vie sentimentale. Surveillez les fonctions hépati-
ques (5 et 7. Vendredi et dimanche).

fcj( GEMEAUX (22 mai-21 ju in)
Mercure et Saturne vous prometten t de belles
réussites, mais obtenues seulement à la suite de
longues réflexions, après avoir bien observé le
comportement de vos partenaires. Vous avez fait
une rencontre qui absorbe trop visiblement vos
pensées. Nervosité, nuits agitées (4 et 8. Mercredi
et dimanche).

(<|g CANCER (22 ju in-22 juillet)
Certains jours, le pessimisme aigrira votre carac-
tère. Evitez alors toutes discussions, les paroles
dépasseraient vos pensées et vous le regretteriez
amèrement. De même, avec vos proches, votre
attitude laisse à désirer. Hâtez-vous de vous en
rendre compte. Maux d'estomac sans gravité (1
et 3. Samedi et dimanche).
"
fa£ LION (23 juilIet-22 août)

Uranus vous inspire des décisions rapides. Vous
aurez l'occasion de mettre ces aptitudes à profit
et vous serez heureusement surpris de leurs résul-
tats. Les plaisirs vous attirent et flattent votre
amour-propre. Vous avez tort de croire à la durée
de ces aventures. Excellente forme physique {4
et 7. Jeudi et samedi).

AS VIERGE (23août-22 septembre)

La chance dont vous aviez bénéficié ces derniers
temps au point de vue financier, s'éloigne peu
à peu, mais un travail opiniâtre et réfléchi, sous
l'influence de Mercure, vous permettra d'avancer
dans vos affaires. Vous avez retrouvé la sérénité
qui convenait à votre vie privée. Reposez-vous plus
souvent (3 et 7. Mardi et jeudi).

^î^ BALANCE 
(23 

septembre-22 octobre)
Le Soleil vous donne un allant qui vous manquait
depuis le début du mois. Profitez-en pour rendre
visite à des personnes dont vous espérez des fa-
veurs ou la protection. Invitations à des réunions.
Vous vous y attirerez de vives sympathies. Bonne
résistance nerveuse ( 4 et 5. Vendredi et diman-
che). .. . . .  .

£$$£ SCORPION (23 octobre-22 novembre)
Les influences conjuguées de Jupiter, Mercure
et Neptune vous vaudront de tenir un premier
rôle dans votre milieu habituel. Attendez-vous à
en retirer des avantages sous peu. Vous aurez à
régler une affaire de famille, dont on vous saura
gré. Repas copieux à éviter (4 et 8. Mercredi et
samedi).

^à SAGITTAIRE (23 nov.-21 déc.) U
Chance pour tout ce qui touche à l'argent, mais
plus particulièrement pour les affaires en com- [j
mun. Vous pouvez acheter un billet de loterie en EH
participation. Vous croyez que tout vous réussit fe

sentimentalement alors que certaines personnes [1
tentent, au contraire, de profiter de vous. Crainte Fl
de chute ou d'accident (5 et 8. Lundi et vendredi).

J$ CAPRICORNE (22 déc.-20 janvier) '}
Une opposition de Mars à Saturne vous obligera !M
à des efforts soutenus et à un redoublement d'at- I i
tention dans vos travaux courants. L'affectueuse
compréhension de votre partenaire vous fera ou- Q
blier vos difficultés professionnelles, dans la dou- M
ceur du foyer. Grande fatigue (7 et 9. Samedi et
dimanche). j :|

£  ̂
VERSEAU (21 janvier-19 février) ? i

Les initiatives que vous prendrez surprendront w
vos collègues, mais les heureux résultats à en at- j j
tendre annonceront une belle amélioration de votre _
situation. Semaine propice aux redoublements d'af- ; 1
fection, aux déclarations et aux promesses sincères. ;
Vous avez besoin de vous dépenser physiquement „
(4 et 7. Mardi et jeudi). M

$25 POISSONS (20 février-20 mars) '
Accalmie dans votre activité. Profitez-en pour met- j 'j
tre votre correspondance et vos comptes à jour. B
Réglez également minutieusement votre prochain m
emploi du temps, afin de laisser au hasard le
moins de place possible. Vous ne souhaitez rien f.i
d'autre que la continuation de votre bonheur pré- m
sent. Prenez garde aux refroidissements (2 et 5. t j
Jeudi et dimanche). Jean de Bures. S

• Lire entre parenthèses les chiffres et fours bénéfiques. ¦

L'or contenu dans l'eau de mer
Il y a bien longtemps déjà que 1 on sait que 1 eau

de mer peut contenir de l'or. Le degré de concentra-
tion , toujours très faible, varie fortement ; c'est dans
les parages de l'embouchure des fleuves aurifères qu 'il
est naturellement le plus fort. Néanmoins, on n'a pas
encore trouvé jusqu 'ici le moyen d'extraire cet or par
un procédé rentable. Des mesures de la teneur d'eau
de mer en or, effectuées par le laboratoire britanni-
que de recherches nucléaires, montrent clairement
pourquoi : l'analyse de 1000 1. d'eau prise à 1,5 km.
de la côte sur de l'Ang leterre a décelé la présence de
2/5 de milligramme d'or et de 1/5 de milligramme à
5 km. Dans le golfe de Gascogne, le degré de concen-
tration n 'atteint plus de 3/200 de milligramme.

On conçoit donc que s'il faut fil tre r 5 millions de
litres d'eau pour obtenir 1 gramme d'or dans le cas
le plus favorable , quel que soit le procédé employ é,
l'opération soit difficilement rentable I



Qndqncs aspects économiques li !§iri§isi€ ? oialsan
On est toujours f r a p p é de voir combien peu de gens, hors des sp écialistes et des milieux intéressés,

comprennent l'importance du tourisme et ses incidences sur l'économie du pays.
C'est pourquoi il était d'autant p lus agréable à M. Pierre Darbellay, directeur de l'Union valaisanne

du tourisme, d 'évoquer quel ques aspects du tourisme vala isan dans le « Journal f inancier suisse » , à l'oc-
casion de l 'assemblée des banquiers suisses à Zerma tt. Nous sommes certains que les considérations de
M.  Darbellay, que nous reproduisons avec p laisir, éveilleront chez nos lecteurs autre chose qu 'une simp le
idée de voyages et de vacances.

C'est dans une atmosphère d'optimisme que nous
abordons ce sujet. Si le Valais a connu au cours de
ces dernières décennies un développement qui fait
l'etonnement et l' admiration de tous , le tourisme n 'est
pas la branche qui a le moins contribué à cet essor.
Ce secteur est en pleine prospérité , témoigne d'une
magnifi que vitalité , bat chaque année ses propres
records et atteint des sommets auxquels on n 'osait
même pas songer il y a peu de temps encore. N'a-t-il
pas , en l' espace de 10 ans , doublé ses résultats pour
atteindre , en 1958, 1 million 847 000 nuitées dans nos
seuls hôtels et pensions. C'est le chiffre que publie le
Bureau fédéral des statisti ques. Il accuse à nouveau
la plus forte progression de toutes les régions suisses
par rapport à l'année précédente. Et l'on pourrait à
tout le moins le doubler si l' on y ajoutait les séjours
dans les chalets et les appartements meublés de la mon-
tagne , le cam ping, les camps de jeunesse, etc., autant
de formes d'hébergement qui se développent à un
rythme plus rapide encore que l'hôtellerie.

Notre succès est plus marqué en hiver qu en été
quand bien même le mouvement qu 'accuse la saison
des neiges n 'ait pas encore atteint celui de l'été. Le
nombre des nuitées y est de 627 000 contre 1 050 000
durant la « belle saison ». En 10 ans , le tourisme hiver-
nal a fait chez nous un bond en avant de plus de 70 %
alors qu 'il est stationnaire dans les autres régions de
sports d'hiver. La comparaison est expressive et élo-
quente. Et c'est l'hiver pourtant qui offre encore les
perspectives de développement les plus sûres. En été,
tous nos hôtels ou nos chalets sont occupés j 'usqu'au
dernier lit ou presque. Mais cette période d'affluence
est extrêmement courte. Elle ne dure malheureusement
que quelques semaines. Il faudrait pouvoir l'étendre et
étaler la période des vacances scolaires, industrielles
ou autres. C'est là la grande préoccupation de tous
les milieux touristiques suisses. Elle se heurte hélas !
à des difficultés ou à des résistances quasi insurmon-
tables. En hiver, au contraire , nos lits sont loin d'être
tous utilisés et occupés. De nouvelles stations s'affir-
ment et s'équipent à l'exemple de Zermatt, de Verbier,
de Montana, de Crans et d'autres encore qui font une
réputation d'avant-garde. Leur capacité encore impar-
faitement utilisée ou presque intacte peut être mise en
valeur. C'est , pour la plupart d'entre elles, une ques-
tion de prospérité ou cle probable régression. La voie
leur est tracée. On leur souhaite qu 'elles réussissent.

...A l'assemblée génrale de l'ONST, le 22 mai
dernier à Fribourg, M. le conseiller fédéral Lepori
souli gnait que

les 25 millions de nuitées qu'on enregistre annuel-
lement en Suisse représentent un mouvement de
2 milliards de francs.

Sur les mêmes bases de calcul, l'apport de notre
hôtellerie â l'économie valaisanne serai t donc de 150
millions de francs. Si l'on tient compte des chalets,
des nouvelles formes d'hébergement et du tourisme
d'excursion , ce chiffre peut sans exagération être dou-
blé et porté à 300 millions. A établir une proportion
avec» les 472 millions de francs, mouvement compta-
ble annuel de l'Etat du Valais, on se passera de
commentaire sur la place qu 'il convient d'attribuer à
cette pierre d'angle de. notre développement. On ne
citera pour s'en convaincre que ses incidences démo-
graphiques. Que quiconque en doute pense à ce que
seraient devenues sans lui des vallées comme celles
de Saas ou de Zermatt. Le dernier rapport de notre
Banque Cantonale ne dit-il pas d'ailleurs que c'est
cn partie grâce à lui que le Valais « connaît une acti-
vité exceptionnelle ».

Nous ne voulons pas rechercher à quels facteurs il
covivient d'attribuer le succès dont nous nous réjouis-
sons, ni tenter de calculer la part qui revient à un
équi pement de premier ordre, aux traditions d'hospi-
talité du pays, aux avantages dont la nature l'a doté
ou aux initiatives de ses organisations professionnel-
les.

Ce que nous voulons affirmer c'est que le hasard
n'a pas présidé seul à cette ascension.

Le Valaisan d'aujourd'hui
y a mis du sien

Il a trouvé dans le tourisme l'occasion de manifester
les qualités de dynamisme et de ténacité de sa race.
Il sait que rien n 'est immuable, que la vie est un
combat incessant. Solide au poste comme le roc de

ses montagnes, il aborde de face les nouveaux problè-
mes qui le préoccupent. Ils ont nom routes , communi-
cations ferroviaires , aérodrome de Sion, étalement des
vacances, modernisation des hôtels, etc. La difficulté
ne .lui fait pas peur surtout si la récompense s'annonce
prochaine comme celle que nous promet le tunnel rou-
tier du Grand Saint-Bernard — réalité presque cer-
taine de demain — ou celui du Rawyl qui lui tient
encore plus à cœur. Il sait que son réseau routier sup-
porte avantageusement la comparaison avec celui des
autres cantons suisses mais veut qu 'on en termine rapi-
dement la réfection surtout celle de la route « canto-
nale » et celle des grandes voies de communication
alpestres : Simplon, Forclaz et autres. Il n'est pas seul
dans le jeu et espère compréhension et appui de ceux
dont il dépend. En le disant , il pense au transport des
autos à travers le tunnel du Simplon, à la politesse
que nous brûlent de plus en plus les trains internatio-
naux, à la commodité des relations avec le Nord de

Une station réputé

l'Europe par l'acheminement de quelques trains ou dc
certaines voitures directes de Bâle vers la Suisse
romande et le Valais, à l'utilisation pratique de l'aéro-
drome de Sion dans le trafic touristique international
etc.

Mais un autre problème se pose, qui est au centre
des préoccupations de nos autorités et des responsables
de notre tourisme. Nous le signalons tout spécialement
à l'attention de Messieurs les banquiers qui peuvent
avoir une grosse influence sur son évolution. C'est
celui de .

l'augmentation incessante du nombre des hôtels
et des lits.

Depuis l'abrogation de la clause du besoin, en 1952,
les premiers ont passé, chez nous, de 576 à 694 et les
seconds de 16.073 à 20.567. C'est, nous en convenons,
signe de santé. Il importe toutefois de tempérer l'opti-
misme de ceux qui , ne considérant que chiffres et nui-
tées, sont tentés de négliger certains aspects de cette
évolution et d'oublier les conseils de prudence que
multiplient pourtant des voix autorisées. Quel que soit ,
en effet , l'afflux de nos hôtes, il n'a pas amélioré
beaucoup la situation cle l'hôtellerie puisque, durant
la période pourtant favorable de l'été, le taux moyen
d'occupation des lits, n'est dans le canton que de
51,4 %.

II y a danger évident à augmenter sans réflexion
et sans retenue le nombre de nos hôtels.

Les périodes heureuses du tourisme ont toujours été
celles de constructeurs d'hôtels , mais à chacune de ces
périodes a succédé une crise grave qui a fait payer
lourdement les imprudences. Pour assurer une saine
rentabilité de nos établissements hôteliers , il faudrait
aujourd'hui déjà compter sur une moyenne d'occupation
beaucoup plus forte qu'avant la guerre, car les charges
accrues de l'hôtellerie et la hausse constante des prix
n'ont pas été compensés dans une mesure semblable
par l'augmentation des prix d'hôtels. Il est dès lors
évident qu 'il faut compter sur une occupation plus
grande des lits disponibles.

On ne saurait donc assez mettre en garde contre les
spéculations et l'insouciance que nous dénonçons, cela
d'autant plus qu 'elles sont souvent le fait de person-
nes étrangères au métier ou de peti ts bricoleurs qui
n 'apportent aucune contribution aux efforts de propa-
gande et de confort de notre hôtellerie et de nos offices
de tourisme. Vous nous excuserez certainement, Mes-
sieurs les banquiers , d'insister sur ce danger, mais
l'occasion est trop belle pour que nous ne la saisissions
pas au vol, de solliciter votre intérêt et votre influence
afin que les crédits bancaires soient accordés aux réno-

vations et modernisations d hôtels plutôt qu à de nou-
velles constructions. M. Tissot , vice-président de la
Société Suisse des Hôteliers et de la Fédération Suisse
du Tourisme ne déclarait-il pas, tout dernièrement, que
la construction d'un nouvel hôtel empêchait la moder-
nisation de dix maisons existantes.

: Loèche-les-Bains

Nous aurions mauvaise grâce à nous étendre davan-
tage sur le chapitre de nos soucis. N'avons-nous pas
dit plutôt notre optimisme et combien le tourisme était
objet de satisfaction pour ce canon qui est heureux
de vous accueillir dans une de ses plus attrayantes et
plus réputées stations. Si tous nos hôtes nous sont
chers, votre visite nous est tout particulièrement sym-
pathique.

Le Cervin a la fenêtre d'un wagon
Dans le ciel bleu de nos Alpes, une dame et ses

deux fillettes admirent le Cervin par la fenêtre ouverte
d'un chemin de fer de montagne qui les hisse sur les
pentes du Gornergrat.

Trois regards concentrés sur cette pointe aux arêtes
bien définies ; un vaste champ de neige sur lequel
repose l'immense monolithe et qui en fait mieux res-
sortir le caractère ; le rouge grenat et le vert lavé des
vestes de ski et des bonnets d'hiver , voilà la page-cou-
verture du dépliant « Valais », dont M. P. Darbellay,
directeur de l'UVT, conçut la maquette en 1953.

1953 ! C'est déjà loin. Et pourtant , ce qui a de la
valeur ne subit pas la dépréciation du temps. Un très
riche numéro spécial de la « Schweizer Reklame »,
édité à l'occasion de l'Exposition Universelle de Bru-
xelles, nous en donne une fois de plus la preuve puis-
qu 'il sélectionne, avec quelques autres, le dépliant en
question en signalant entre autre la réussite de sa page-
couverture et les nuances de son impression : (Bemer-
kenswert : Titelblatt und Drucknuancen ! dit-il).

200.000 exemplaires ont été tirés de ce prospectus ;
13 cartes — relief en couleurs — nous font connaître
chacune des principales stations valaisannes avec les
aménagements techniques qu 'elles offren t aux visiteurs
d'hiver. Bien que les statisti ques nous aient déjà appris
les progrès réjouissants qu 'enregistre chaque année le
tourisme du canton , nous sommes hereux de souligner
la marque de distinction qu 'une revue suisse spécia-
lisée et à large diffusion confère aux responsables de
l'UVT. On se réj ouit de ce succès nouveau. Sans bruit
inutile , notre Office fait bien ce qu 'il fait.
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« Cadet Roussel »
(Numéro du 15 octobre 1958)

Tous les petits lecteurs voudront confectionner le
joli parachutiste que leur propose Suzanne et seront
ravis de lire la belle histoire de « Ploum , le petit léo-
pard ».

On peut •~btcr .:r un numéro spécimen de « Cadet
Rousse 1 > _' ! s'ad '...sant à l'administration du j ournal,
S, rue d." . ai g. Lausanne. Abonnement annuel : Fr
3.— . Cep. "il 666. Bi-mensuel.

C
?Tc «536J2__ enlevés par
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L'HUILE DE RICIN *'
f in i s  IBS emplâtres sênants et les rasoirs dangereux
Le nouveau liquide. N'OXACORN. stoppe la douleur
en SO secondes. Desséche les durillons et les cors
lusnu a (y compris, la racine. Contient de 1 huile de
ricin pure, de l'iode et de la benzocalne qui supprimj
instantanément  la douleur. Un flacon de NOXACORJ
a Fr 2.30 vous soulage d'un vrai supplice Résultat.-
garantis ,  sinon vous serez remboursé.

Imp. . PROFAR S.A. • GENÈVE

La jeune morte d'Iékatérinenbourg
Il y a plus d'un quart de siècle — c'était dans les

années 20 — la police retirait du canal de la Spree ,
à Berlin , une jeune femme qui avait enté de s'y noyer.
Pendant des semaines, la malheureuse, hébétée et
tremblante, n 'ouvrit pas la bouche. Puis, un jour , elle
déclara qu 'elle était la grande-duchesse Anastasia de
Russie. Elle avait échappé au massacre de sa famille
à Iékatérinenbourg, quatre ans auparavant.

La publication , dans « L'Illustré », des mémoires
de S. A. R. la princesse Hélène de Serbie, cousine par
alliance du tsar Nicolas II , revêt un intérêt capital.
Elle se trouvait elle-même à Iékatérinenbourg aux
mains des assassins du tsar et de sa famille.

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

la famille dc Mme Anna Bourgeois
remercie sincèrement toutes les personnes qui par leur
présence, leurs messages, ou leurs envois de fleurs , ont
pris part à son grand chagrin et les prie de trouver ici
l'expression de sa profonde reconnaissance.

LES SPORTS en quelques Ssgnes
# Quel ques résultats internationaux dn football :

Espagne-Irlande 6-2, Hollande-Danemark 5-1; Angle-
terre-Tchécoslovaquie espoirs 3-0.

 ̂ L'équipe suisse de gymnastique qui rencontrera
la Scandinavie dimanche, à Saint-Gall , comprendra
Benker, Schwarzentruber, Feuz, Fivian, Knecht et
H. Thomi.

# La patinoire artificielle de Sierre ouvrira ses
portes samedi.

# 150.000 tireurs ont participé cette année au con-
cours fédéral de sections en campagne.

$t Le 52e Tour de Lombardie se disputera dimanche
ct comptera pour le challenge Desgranges-Colombo.

îill GRANGE S
-̂  MARTIGNY et FULLY

Tél. û 32 87 (026)
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Conférence à la Planta

Dimanche prochain , à 20 h. 30, à l'Hôtel de la
Planta , M. André de Quay, vice-président de la Ville
de Sion et le Rd P. Biaise, capucin, nous entraîneront
dans un beau voyage vers les îles lointaines des Sey-
chelles , archipel d'une centaine d'îles au nord de Ma-
dagascar. En 1922, la Province suisse des capucins a
reçu en charge toute la Mission des Seychelles, elle y
fait l'indispensable travail d'approfondissemen t pour
que les convertis deviennent des chrétiens convaincus.

Pour en savoir davantage, allons voir les beaux films
qui nous seront présentés dimanche soir, et soyons gé-
néreux !

Un Sédunois expose à La Chaux-de-Fonds
Nous avons parlé dans l'un de nos derniers numéros

de l'exposition, à l'Hôtel de la Fleur-de-Lys à La
Chaux-de-Fonds, des œuvres du jeune peintre sédunois
René-Pierre Rosset. Nous lisons à ce sujet les lignes
suivantes dans l'« Impartial », sous la plume de J.-M.
Nussbaum :

« ... Amusant comme les mêmes sujets passent di f-
féremment la rampe , suivant qu 'ils sont vus par le
classique, quoique vigoureux Ardizio, ou par ce Rosset
restaurateur du pays , qui le recompose en verticales,
et donne à la Roche aux Crocs, par exemple, une es-
pèce de nationalité méditerraéenne. De lui aussi un
Château des Frètes gris et p luvieux mais bien com-
posé , ou un Valang in austère, aristocratique et rêveur.

... Le Seyon, Fontaines, Fontainemelon , le Ju ra ber-
nois ont été fructueusement visités par ces artistes ar-
dents et vi fs , qui l'ont vu tel qu'il est, coloré, loyal et
franc , comme un bon vin du terroir. »

De son côté, la « Feuille d'Avis des Montagnes »
écrit :

« La carrière de M. Rosset est émouvante : f i ls  de
la campagne, sa vocation d'artiste-peintre se pré para
en lui alors que, en contact avec la nature, il gardait
les troupeaux. Il brava de nombreuses dif f icultés , inhé-
rentes à sa décision inébranlable de suivre sa voie ;
à Pa ris, il gagna ses études et le strict nécessaire pout
subvenir à ses besoins en vendant des journaux. Au-
jourd 'hui, M. Rosset montre qu'il a du métier et de
la personnalité. Tachiste figu ratif si l'on peut s'expri-
mer ainsi, travaillant à l'aide d'une pâte fournie et vi-
vante, il crée des toiles pleines d'atmosphère. »

L'assemblée du Hockey-Club
L'assemblée générale d'automne du FC Sion aura

lieu le jeudi 23 octobre, dès 20 h. 30, à l'Hôtel du
Cerf. Ordre du jour statutaire.

A l'issue de l'assemblée, un film sur les règles du
jeu et sur la technique du patinage sera projeté.

Manifestations à l'affiche
Cinémas. — Lux : « Une poignée de neige ». Capi-

tole : « Le monstre ». Arlequin : « La Chatte » avec
Françoise Arnoul.

Conférence. — Dimanche soir, dès 20 h. 30, à l'Hô-
tel de la Planta, conférence avec film sur la Mission
des Seychelles, par M. A. de Quay et le révérend père
Biaise.

Concert. — Dimanche dès 16 heures, à l'église de
Valère, concert spirituel par le chœur Plyphoma, de
Vernayaz.

Loto. — Dimanche 19 octobre, dès 16 heures, à
l'Hôtel du Cerf , loto spécial du Mouvement popu-
laire des familles.

Avec nos eclaireurs
Réunis dernièrement à Sion, les responsables du

mouvement éclaireur valaisan ont constitué une com-
mission de presse et d'orientation. Cette commission
sera présidée par M. Maurice Deléglise, professeui
au collège.

L'appel des nuages
Le pilote Geiger a donné ces jours passés à l'aéro-

drome de Sion, aux élèves des classe ssecondaires de
Sierre, divers exposés sur l'aviation.

Plus d'une centaine d'étudiants ont ainsi eu l'occa-
sion d'approfondir leurs connaissances dans ce do-
maine qui est loin de les laisser indifférents. Ces
sortes de cours d'orientation ont trouvé une heureuse
conclusion dans un baptême de l'air en compagnie
du pilote des glaciers . et de ses collaborateurs .

DIABLERETS un jour... DIABLERETS toujours

suï^âsiiSHK^EjKfesssa

Le Chœur mixte Sainte-Cécile
Pour la retransmission de la messe du dimanche

des Missions le 19 octobre, Radio-Lausanne a fait appel
au Chœur mixte Sainte-Cécile, de Sierre.

A cette occasion, il exécutera, sous la direction du
maestro Jean Daetwyler, la « Messe des Piroguiers de
l'Oubangui », de Barat Pepper, écrite sur un thème
de piroguiers et couronnée par le congrès de musique
religieuse tenu à Paris en 1953. Le tam-tam obligatoire
scandç des rythmes spéciaux qui ont le sens de courtes
invocations. Le caractère catholique universel n'a ja-
mais été souligné avec plus de vigueur que dans cette
messe qui donne un magnifique accent d'authenticité.
Nos compliments à notre chœur paroissial pour ce
choix flatteur de la part de notre radio nationale.

if Rhumatisme - Goutte - Sciatique - Lum-M
||| |f bago - Maux de tête - Douleurs nerveuses Jï|
$ygsy Les comprimés Togal dîssol vent l'a cide urique ^B ï
;̂ ®

et 
provoquent l'élimination des éléments JB"!

HjBgy pathogènes. Même dans les cas invétérés^RS^i
^de très bons résultats sont obtenus. Médica- 5v- '*. *; tB ment expérimenté cliniquement et recomman- _f_ \'<- •¦ '¦¦ %
iBwdé. Togal mérite aussi votre confiance; un JB ;"}4
Bs essai vous convaincrai Fr. 1.65 et 4.15. Pour ^K'̂ iHi
i|F friction , prenez le LinimentTogal , remède très ^B'\ £>'~|
y efficace. Dans les pharmacies et drogueries, j _̂\f-r ,̂J$



AUTOMOBILE Les f reins de toutes les automobiles (voitures lé-
gères, limousines spacieuses et confortables, etc.)
doivent être fabriqués très soigneusement, car ils
sont indispensables à la sécurité des conducteurs
et des autres usagers de la route.

Voilà pourquoi le chauffeur qui néglige les freins
de son véhicule fait preuve d'une insouciance
punissable.

la mode des grandes filles(g
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Nous venons de recevoir loul un choix de
nouveautés pour les jeunes tilles. Une bonne
occasion de nous rendre visite sans tarder.

î^SSr_
MARTIGNY

employé de bureau
représentant

pouvant s occuper le matin des travaux
de bureau et après midi de la vente de
véhicules utilitaires (agence cantonale).

Faire offres par écrit sous chiffre R. 4153
au bureau du journal.

Le meuble « COCKTAIL »
S8& meuâie/ f t m û v  ëmco

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

Succursale : EtâÂRTlGNY-VELLE Av. de la Gare S
- ' - ¦ . - . I

CONTEMPORAINS! 1
Assurez la réussite de votre

COURSE JlilLÉ
en nous en confiant l'organisation

En 1958, p lus de 60 sociétés ont
utilisé nos services. Sans engagement ,
nous vous ferons parvenir un choix
de dev is de voyages susceptibles de

vous intéresser.

Ecrivez à

I 

VOYAGES UDO s.à,i.
Tél. 021 / 22 06 68 ;;j

2, chemin Momex 'V

m Lausanne à

s  ̂ _  ̂ it0j
Les occasions à saisir !

MEUBLES BON MARCHÉ
ARMOIRES 2 PORTES nombre limité

KENYA-ABACHI 90 cm. largeur
Bois brut Fr. 135.—
Mâtine clair Fr. 148.—
Teinté sur votre désir . Fr. 155.—

Fabrique de meubles
BAT. LA MATZE, SION — AV. PRATIFORI

Cf i 027/212 28

Mesda mes !

La nouvelle coiffure « Incroyable »
^%rf»v Permanente dès Fr. 15.—

 ̂_T*s2?Tift <- TiMe Fr- 22-_
!|y8̂ » Froide Fr. 30—
\^*̂ -_-RÇT avec Kolestral (protection pour les che-

-_r— v*' vi. ^^ veux)
. • • I "̂  Mise en pli dès Fr. 4.—

m, \ Q"/ Mm °L. ROMAGNOLI , Martigny-Bourg
•* \ /  "•o Ç) 026 / 6 10 75

A vendre

1 vache
de boucherie, race tachetée,
ayant encore un peu de lait.
S'adresser à Marius Mou-
the, route de Fully 6, Mar-
tigny; 

Je suis acheteur
d'une bonne

vache laitière
race d'Herens ou croisée,
portant son 4" ou 5° veau,
ayant son terme en novem-
bre ou début décembre et
pouvant être alpée. Faire
offres à Pierre Décaillet,
La Combaz, Salvan.

Egaré
CHAT BLANC ANGORA,
quartier gare Martigny.
Prière de le rapporter con-
tre récompense à Mm ° M.
Martin , avenue de la Gare
29, Martigny.

e

A vendre

chicorée scarole
prête à couper.
S'adresser à Jos. Dorsaz,
établissent horticole, Fully,
<$ 026/6 3159.

A vendre

carottes
(Nantaises)

Fr. 0.30 le kg.

Même adresse :

500
Franc-Roseau

mi-tige, 2 ans.
Domaine d'Uvrier, j(5 027/
4 41 S8.

BALOISE -
VIE

Et de même que l'automobiliste veille à ce que
les freins de sa voiture soient revisés périodique-
ment, le père de famille prévoyant contrôle aussi,
de temps en temps, l'étendue de la couverture
d'assurance de ses contrats.

Une police de LA BALOISE-VIE vous offre de
nombreux avantages. Chez nous, vous trouverez
un maximum de prestations pour un minimum
de primes.

Une f amille sans assurance s''exp ose au danger tout
comme les occup ants d'une automobile dép ourvue de
f reins.

Agent géné ral p our le can-
ton du Valais :

René Métrailler , avenue de
la Gare 14, Sion

Découvrez avec PLANTA...

Laissez fondre au bout de ( [ • PLANTA contient
la langue une noisette de J 10%de beurre et les
PLANTA et savourez sa.fraî- [] précieuses vitami-
cheur naturelle I Comme nes A+D
tant d'autres ménagères, il
vous vous écriez à votre
tour: PLANTA est vraiment
d'une finesse incomparable!
Oui, par son goût si fin, on
remarque que PLANTA est
composée d'huiles végéta-
les d'une extrême pureté.
PLANTA — le produit idéal
pour la cuisine bonne et
saine I

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

e PLANTA est nour-
rissante et convient
à tout le monde

toute la

Maintenant gratis
serviettes en
papier de couleur

avec chaque cube de PLANTA

A vendre

LIT
d'enfant , à l'état de neuf.
Prix Fr. 85.—.

<P 026/61S 98.

On demande à louer à
Martigny

appartement
de 3 pièces avec confort.
S'adresser au journal sous
R. 4119.

A vendre

montants et
dalles en ciment
pour j ardin et couches.

G. Ménabréaz, Dorénaz.

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

crédits
sans fo rmalités compli-
quées.
Ecrire à : Bureau de Cré-
dit S. A., Grand-Chêne 1,
Lausanne. Téléphone 021 /
22 40 c.3.

OCCASION — A vendre

machine
à cossdre

BERNINA Zig-Zag élec-
tri que , parfait état.
S'adresser M. Defago, Les
Epeneys, Martigny- B ourg.

AVIS
Dès ce jour vous pouvez confier vos

STOPPAGES
artistiques au magasin

SINGER, avenue de la Gare,
Martigny

'p 026/6 19 77

FUMIER
Nous livrons aux meilleures conditions :

FUMIER BOVIN, toutes quantités, par camion
ou camion-remorque.

COOPÉBATIVE FRUITIÈRE, FULLY
Tél. 026/6  30 49 ou C32 65
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contre la vermine des animaux

En vente chez nos dépositaires

Dr R.Maag S.A.,
Fabrique de produits chimiques Dielsdorf-Zurlch

CALORIFÈRE A MAZOUT
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S NOUS DEV» VENDRE i
f O'OOOASSCIN i
X cédés avec d'importantes réductions J
0 <
O <

! 

Chambres à coucher <
Salles à manger <
Salons rembourrés 3 pièces <
Meubles combinés <
Buffets de cuisine <

<

détériorés lors du dégât <
d'eau survenu à la EVSatze <
dans nos magasins le 30 <

k septembre 1958 \
o Ces meubSes ont été remis <
g à neuf i
i <
^ avec toutes garanties, mais nous ne pou- >
y vons les vendre comme meubles neufs, i
9 Ils sont entreposés dans un local de la S
g voirie. %
y Place de la Foire, Sion S
Y Sous-le-Scex i
$ Pour visiter, tél. 027 / 2 12 28 >

<> Ouvert tous les jours <
o jusqu'à la fin du mois <

<><><X>o<>0<><>X><K><><>000<><><>C^^

Carrière d'ardoises
de Sembrancher

Je cherche associé pour reprendre l'exploitation
Les installations pour câblage existent et son'
en état de marche. Affaire rentable, mais capi-
tal minimum nécessaire.
Faire offres sous chiffre 212 à Publicitas, Mar-

V tigny.

« LE RHONE »
le journal indépendant qui plaît à toute la famille

0-W
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Demain samedi aura lieu à Bulle, à la Maison des
Œuvres, le vernissage de l'exposition du peintre mar-
tignerain Paul Messerli. Il ne fait pas de doute que
la présentation de ses toiles et dessins éveillera l'in-
térêt de la population bulloise et fribourgeoise, toute
disposée à recevoir cet artiste natif de la terre grué-
rienne.

Ainsi, après Paris, Genève, Berne, Lausanne et Mar-
tigny, Paul Messerli voit la consécration de son ma-
gnifique talent.

On ne peut que s'en réjouir.
o o o

A peine l'exposition de l'Ecole cantonale des Beaux-
Arts du Valais a-t-elle fermé ses portes et pris le che-
min d'A gaune qu 'on nous annonce l'aquarelliste Clara
Durgnat-Junod , à l'Hôtel de Ville, du 31 octobre au
17 novembre. •

L'artiste, qui s'est établie depuis de longues années
au Biolay sur Salvan, accrochera à la cimaise toute
une série de nouveaux paysages dans le style qui lui
est propre et sur le thème : « Contrastes ».

' o » o
On peut admirer depuis quelque temps, dans les

vitrines de l'Union de banques suisses, à l'avenue de
la Gare, de nombreuses mosaïques dues au talent de
Pierre Liebold, de Genève, et servant de complément
coloré à quelques slogans publicitaires.

Les sujets ¦— figures et animaux — sont traités avec
un métier accompli, tant par la justesse de l'attitude
et du mouvement que par le choix du matériau.

Que voilà une heureuse manière d'allier art et com-
merce, l'un étant le serviteur de l'autre 1

o o o

En complément de la publication parue mercredi
concernant le calendrier des manifestations artistiques
et autres de cette saison 1958-1959, Arts et Lettres
annonce trois œuvres théâtrales.

Après le bon départ de la revue du Théâtre des
Deux-Anes, lundi dernier, la Compagnie Barré-Borelli ,
de Paris, nous reviendra le mardi 18 novembre, avec
le « Misanthrope », de Molière.

L'excellente troupe du Théâtre de Lausanne a été
retenue pour deux spectacles : le mardi 27 janvier,
« Isabelle et le pélican » et, le mardi 31 mars,
« L'amour des quatre colonels ».

Des pourparlers sont en cours pour une ou deux
conférences également.

De leur côté, les Jeunesses musicales ont retenu les
artistes suivants de la tournée nationale JM : le mer-
credi 19 novembre, le violoniste Lukas David , accom-
pagné au piano par Hilde Findeisen ; le mardi 2 dé-
cembre, le nouveau Quatuor de Berlin (quatuor à cor-
des) et, le mardi 17 février, le duo Annie Laffra, vio-
loncelliste, et Michel Perret, pianiste.

Il sera prudent de noter ces diverses manifestations
sur son agenda.

L'hiver s'annonce bien... chargé.

L'assemblée d'aufomne des pensionnés CFF
Elle a eu lieu dimanche dernier, à l'Hôtel de Ville

de Martigny et coïncidait avec le quarantième anni-
versaire de la fond ation de la section valaisanne.

Le président du Comité central , M. Th. Vogel, son
secrétaire, M. Ernst Schaefer et M. Frédéric Bichsel,
président de la section vaudoise, participèrent aux
délibérations dirigées par M. Otto Haenni, lequel put
saluer la présence de 160 membres.

Durant l'assemblée, M. Vogel fit un intéressant expo-
sé sur les affaires syndicales, tandis que M. Bichsel
disait son plaisir de se trouver au milieu de ses col-
lègues valaisans et remettait à la section un plateau
dédicacé.

La partie récréative qui se déroula ensuite à l'Hôtel
Kluser fut une réussite, marquant joyeusement le qua-
rantième anniversaire du groupement.

Ecole de musique de l'Harmonie municipale
Inscription de nouveaux élèves

En complément de l'information déjà parue à ce
sujet , les parents qui désirent inscrire leurs enfants à
l'école de musique de l'Harmonie municipale pour le
cours de solfège sont priés de le faire jusqu 'au 24 octo-
bre au plus tard.

Passé cette date, de nouvelles inscriptions ne pour-
ront plus être prises en considération.

Il est rappelé que celles-ci doivent se faire auprès
de M. Jean-Claude Jonneret, à Martigny-Ville.

Horaire des messes
Eglise paroissiale : 6 h. 30, 8 h., 9 h., 10 h. 15 et

19 h. 45.
Martigny-Bourg : 8 heures, 9 h. 15 et 19 h. 45.
Martigny-Croix : 9 h. 30. La Fontaine : 8 h. Ravoire :

9 h. 30.
Oui, les lotos recommencent !

Et ils recommencent, comme d'habitude, par celui de
l'Harmonie municipale.

Une société qui peut se prévaloir d'une féconde acti-
vité et demander, par conséquent, l'appui généreux de
la population.

Au reste, on y viendra par désir de tenter sa chance
autant que par sympathie.

Donc, rendez-vous au Café des Messageries, samedi
et dimanche prochains, aux heures habituelles.

Merci d'avance ! Le comité.

Collège Sainfe-Marie-Ecole Normale Sion, 2-1
Jeudi après midi, sur le stade municipal de Marti-

gny, Saint-Marie rencontrait l'Ecole normale de Sion.
Confirmant l'impression de jeudi dernier nos jeunes
locaux affirmèrent leurs prétentions et enlevèrent
facilement deux points précieux. Il faudra toutefois
attendre la 20e minute pour voir Berguerand drib-
bler le gardien de Sion et ouvrir la marque pour
Sainte-Marie. Dès lors , le jeu prend une tournure plus
vive et l'on voit de très belles phases de jeu. Témoin
un shoot de Bianco tiré à 20 mètres des buts et qui
finit sa trajectoire dans les filets sédunois.

A la reprise, les gars de l'Ecole normale sont quel-
que peu découragés et il faudra un joli but de leur
centre avant pour les remonter moralement. Dès lors ,
Martigny a bien à faire mais, malgré quelques mo-
ments dangereux, le match se termine à son avantage.

B. G.

Automobilistes
Pour vos dynamos - démarreurs - allumage -
installation - accumulateurs.
Se recommande : A. FAISANT, Equipement
électrique automobile, rue des Hôtels, Marti-
gny-Ville.

Ou en sont nos patrouilles scolaires I
C'est avec plaisir que nous avions signalé dans ces

colonnes la création , à Martigny. de patrouilles sco-
laires, appelées spécialement à diriger la circulation
des enfants à la sortie des écoles. Les expériences
donnèrent de bons résultats, mais il semble qu'elles ne
sont pas suivies. En effe t , on ne voit plus trace de
ces sympathiques patrouilles. C'est bien dommage car
il devient de plus en plus difficile de circuler en
ville pour les écoliers.

Pas plus tard que hier, jeudi , la petite Ariette Moret ,
âgée de 7 ans, a été atteinte et renversée par une voi-
ture au carrefour de la place Centrale, sans qu'il y ait
eu faute, empressons-nous de le dire, du conducteur.
Par bonheur, l'accident n'eut pas de conséquence. Mais
ce n'est pas un motif pour qu 'on néglige maintenant
la question. Si les patrouilles scolaires ne peuvent pas
être rétablies, il appartiendrait peut-être à la police
d'organiser un service de circulation au moment de la
sortie des écoles. Qu 'en pense-t-on ?

Les journaux sont unanimes à le dire...
...C'est un spectacle vraiment extraordinaire. Du ton-

nerre même ! On n'avait jamais vu ça en Suisse. Et
voici que vous allez pouvoir être de la fête, vous aussi.
Car, vous ne le manquerez pas, cet événement. Vous
rirez comme jamais vous ne l'aviez encore fait. Votre
coeur palpitera à la vue de démonstrations impression-
nantes. Vous verrez des animaux exécuter des numé-
ros plus incroyables les uns que les autres. Devan t
vous surgiront d'authentiques Indiens d'Amérique qui
vous feront vivre l'exaltante aventure de Zorro ; de
vrais cowboys recréeront pour vous l' atmosphère élec-
trisante d'un grand rodéo du Texas.

Mais quelle est donc cette fée cap able de susciter
tant de merveilles ? Son nom a quatre lettres qui sont
connues bien au-delà de nos frontières : KNIE. Dans
quelques jours , la tente, la ménagerie et les écuries du
Cirque national suisse des frères Knie vont envahir
pacifi quement notre cité. Des artistes de réputation
internationale, des clowns hilarants, des bêtes de toutes
les parties du monde ont décidé cle vous distraire , de
vous stupéfier, de vous faire connaître la magie des
dépaysements, le romantisme du Cirque. En deux mots,
c'est à une soirée inoubliable que Knie vous invite, les
22 et 23 octobre, à Martigny. K.

Médecin de garde
du dimanche 19 octobre : Dr Broccard, tél. 6 12 63.

Le service est assuré du samedi dès 17 heures jus-
qu 'au lundi matin à 6 heures.

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

manente d'huiles , gouaches, mosaïques et sculptures.
Ouvert de 15 à 18 h. 30 et sur rendez-vous.

Au Mikado
Samedi 18 octobre et dimanche 19 octobre, soirées

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

Restaurant du Grand-Quai
Saucisses aux choux. — Poulets à la broche.
Sur demande : brisolée. V- :"¦-•:: ,-:: >•:- . > . ¦ • • ;•

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

choux maison, tripes, choucroute garnie, petites spécia-
lités ' valaisannes. Chambres et pension aux meilleures
conditions.

Duffle-coats pour fillettes et garçons
Grand choix de superbes lainages doublés Teddy-baer ou
molleton fantaisie , de 45 cm. à 105 cm.

Au Magasin Friberg-Carron
MARTIGNY-BOURG 0 0 2 6 / 6  18 20
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Van Oogh mil à l'écran
On se souvient du film tourné sur la vie de i

Toulouse-Lautrec, film qui sut nous rendre de |
façon saisissante l'abnosphère propre aux milieux M
fréquentés par le peintre et à son époque. Holly- |
wood avait reproduit un monde tel qu 'il était en i
réalité, authentique. Encouragés par cette expé- |
rience, couronnée par un brillant succès, les 1
cinéastes d'Hollywood voulurent retracer la vie 1
mouvementée et misérable de Vincent Van Gogh, I
d'après le roman d'Irving Stone. 1

Cette bande dépasse en réalisme la précédente 1
et constitue un véritable document. Le metteur I
en scène Minnelli , qui fut lui-même peintre, a mis I
plus d'une année à mener à bien son oeuvre et |
pour cela il promena sa caméra en Hollande, en [|
Belgique, à Paris et dans le Midi , suivant pour
ainsi dire Van Gogh à la trace. Rien ne fut laissé
au hasard pour reconstituer dans ses détails les
plus infimes la personnalité tourmentée et puissante du
peintre hollandais et son tragique destin.

Quant aux artistes, ils furent choisis avec soin. Ki rl<
Douglas se vit confier le rôle de Van Gogh et fai t revi-
vre d'une manière étonnante celui dont l'oeuvre est
universellement connue. Antonny Quinn évoque un
Gauguin (ami de souffrances et de disputes de Van
Gogh) avec une saisissante allure. James Donald, dans
le rôle de Théo (frère du peintre) est l'égal de Douglas.

C'est donc un film rare que nous aurons le plaisir de

.* . .

mmm®®

Kirk Douglas et l'autoportrait de van

voir mardi et mercredi prochains sur 1 écran du Cinéma
Etoile. Il nous décrira la vie émouvante, dramati que et
l'œuvre du peintre qui , en dix ans, peignit et dessina
1600 tableaux. Ils valent, aujourd'hui , 100 millions de
francs suisses mais, de son vivant, Van Gogh n'en ven-
dit que deux et se débattit dans la misère...

Nous signalons justement par ailleurs, la vente, à
Londres, mercredi d'un tableau de Van Gogh « Le jar-
din public à Arles », pour le prix de 158.400.000
francs français...

Gogh : identification parfaite

N0UVEL1I SAISON W CINÉ-CLUB
DE MARTIGNY

Lundi 20 octobre, à 20 h. 30, au cinéma CORSO
lre séance de la saison —' Au programme :

C A S Q U E  D'OR
de Jacques Recker

Cartes de membres en vente à la caisse lundi soir

avec Simone Signoret et Serge Reggiani

A vendre beaux

abricotiers
couronnés.

S'adresser à Emmanuel
Gay, Saxon.

A VENDRE
Prix par 100 kg.

Choux blancs 18.—. Choux
rouges et choux marcelins
30.—. Choux-raves beurrés
20.—, fourragers 12.—. Ca-
rottes Nantaises 25.—, four-
ragères 15.—. Racines à sa-
lade 20.—. Céleris-pommes
60.—. Poireaux verts 40.—.
Oignons moyens 50.—. Ra-
ves à compote 12.—. Bette-
raves fourrag ères 7.—.
Se recommande : E. Guil-
lod-Gatti , Nant-Vully, p
037 / 7 24 25, ou Eugène
Lamon, Granges (VS), £5
027 / 4 21 58.

A louer, avenue de la Gare,
Martigny,

APPARTEMENT
de 4 pièces.
S'adresser à M" F. Thurre ,
avocat , Martigny.

A vendre

équipement
de hockey

S'adresser à Philibert Pil-
let, rue Octodure 11, Mar-
tigny- 

A vendre

manteaux
de dames, tailles 40 et 42.
A la même adresse,

PEROU
à Martigny montre d'hom-
me.
S'adresser au journal sous
R. 4157.

_$8ë« ® Jl aFnilpç
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Remmaillage
Reprisage
Raccommodage
soigné
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La nouvelle saison du Ciné-Club
débute lundi au Corso

Attention ! Amateurs de films hors série, retenez
cette date : lundi 20 octobre à 20 h. 30, débutera la
nouvelle saison du Ciné-Club de Martigny. Tous ceux
qui ont fait partie du Ciné-Club l'an dernier (et ils
sont nombreux !) ont pu se rendre compte de l'intérêt
que présentait un ciné-club. Qu'ils continuent à sou-
tenir les efforts du comité en se retrouvant tous, lundi ,
au Corso. Quant à ceux qui ne connaissent pas encore
le Ciné-Club, conseillons-leur vivement de faire un
essai : ils ne ' seront pas déçus ! Pour notre premier
programme, nous avons choisi le chef-d'oeuvre de Jac-
ques Becker : « Casque d'or », un film inédit en Valais ,
avec Simone Signoret et Serge Reggiani. Rappelons ,
enfin, qu'il fau t avoir 18 ans révolus pour faire partie
du Ciné-Club et que les cartes de membres seront en
vente dès 19 h. 30, lundi soir, au Corso.

Un nouveau succès du cinéma français

1 Escapade dans I
mS L 'histoire inquiétante d'un mauvais garçon et d'une [v
i ; collégienne , entraînée malgré elle dans une périlleuse t

aventure... \
WM—^K—m— <} 3— i—mè^^

H Dimanche à 17 h. Les aventures de 'V .

I ENFfiHTS is PETER PAN _. »,„  ̂j

Café des Messageries - Mar.igny-Viîle
Samedi 18 octobre, dès 20 h. 30
Dimanche 19 octobre , dès 16 heures

Premier

LOTO
de la saison

organise par l'HARMONIE MUNICIPALE
Invitation cordiale

Dimanches 19 et 26 octobre

lit I S O L É E
au Chalet de la Pierre à Gueuroz

Ernest GAY-BALMAZ

Auberge du Pont - GUEUROZ
Tous les dimanches :

|î ^ 
m m LW

Fromage gras

Se recommande : LANDRY-BERARD.

Plan-Cerësîer
Dimanche 19 octobre 1958, dès 14 heures

Premier bal d'automne
organisé par le VESPA-CLUB de Martigny
et environs

Brisolée
T I R E - P I P E S  - T O M B O L A

Chamoson
Grande salle de la Concordia
Dimanche 19 octobre, dès 16 heures

Bai ^ uendanges
organisé par la Société de tir
NOUVELLE CIBLE

Orchestre : Quintette Michel Sauthier

B A R  - C A N T I N E
Invitation cordiale

La rédaction
ne publie pas les correspondances qui lui sonl
adressées non signées.
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Dimanche 19 à 17 h. et lundi 20 Q Tourné entièrement en Indochine
Voici un film français d'un réalisme absolu ! Un document d'une bouleversante vérité

ï£ _£L « PATROUILLE DE CHOC • kkk
.W,«_W__tfd_U!k_l__tfc^^

VENDREDI 17 à 20 h. 30, SAMEDI 18 à 20 h. 30, DIMANCHE 19 à 14 h. 30 et 20 h. 30
Le chef-d'œuvre de René Clair — Grand Prix du Cinéma français

nvec PIERRE BRASSEUR , GEORGES BRASSENS , HENRI VIDAL, DANY CARREL, RAYMOND BUSSIÈRES

De la jeunesse.. . Du dynamisme... De la gaîté...
à l'Etoile

Jusqu 'à dimanche 19 (dim. : 14 h. 30 et 20 h. 80). En
train ou à pied, en voiture ou à bicyclette... par n'im-
porte quel temps et de partout, on vient à l'Etoile
voir le plus prodigieux spectacle du rire... le plus sensas
film comique de la saison : NUIT BLANCHE ET
ROUGE A LÈVRES.

Un film pétillant comme la mousse du Champagne !...
Un film trépidant... Des situations cocasses... Le film
le plus drôle de l'année... avec l'irrésistible équipe ;
Jean Bretonnière, Dora Doll, Rellys, Gabriello, Armon-
tel, Christine Carère, Louis Seigner, Grégoire Aslan ,
Paul Démange, Noël Roquevert, etc. etc. Et... Dites-
vous bien que vous n'aurez pas souvent l'occasion de
rire de si bon cœur !

Attention ! Sur scène, en att raction : Le Trio Blood-
son, les célèbres illusionnistes internationaux, sont de
retour après une tournée de p lusieurs mois à l'étran-
ger, où ils ont obtenu le p lus vif succès. Cette attrac-
tion de grande classe p assera en intermède, sans majo-
ration du pr ix  des p laces, à chaque séance du f i l m
« Nuit blanche et rouge à lèvres ».

Un beau spectacle à ne pas manquer.
Location permanente. Tél. 6.11.54. Prix habituels des

places.
Dimanche 19 à 17 h. et lundi 20 : Un film français

d'un réalisme absolu ! tourné entièrement en Indo-
chine : PATROUILLE DE CHOC. L'action se déroule
pendant la guerre quelque part en Indochine. C'est
l'histoire d'une poignée d'hommes eprdus en pleine
brousse ayant pour toutes relations avec le monde, une
route et un poste de radio. Mais c'est aussi la plus
poignante des aventures humaines. Un document
humain d'une bouleversante vérité. Mieux qu'une
épopée... un témoignage vécu !

Un nouveau succès du cinéma français
au Corso

Cette semaine, au Corso, une comédie policière fran-
çaise de classe : ESCAPADE DANS LES BAS-FONDS,
avec Louis Jourdan, Dany Carrel (dont on n'a pas
oublié la remarquable composition dans « Porte des
Lilas »), Roger Hanin, Albert Rémy, Félix Marten, Lise
Delamare... L'histoire inquiétante d'un mauvais garçon
et d'une collégienne, entraînée malgré elle dans une
bien périlleuse aventure.

« Un film vraiment bon, un film parfaitement réussi
est une chose bien trop rare pour que je laisse passet
l'occasion bénie de vous vanter les charmes d'« Esca-
pade dans les bas-fonds »... il répond parfaitement à ce
que l'on attend d'un film distrayant. » (« La Tribune de
Lausanne »).

Jusqu'à dimanche (14 h. 30 et 20 h. 30). Location :
6.16.22. Admis dès 16 ans révolus.

Dimanche à 17 h., séance spéciale pour enfants dès
7 ans : LES AVENTURES DE PETER PAN, de Walt
Disney, un délicieux chef-d'œuvre pour petits et grands.
(Enfants, 1.20 ; adultes, 2.-—).

Cinéma Lux • Slon
Un film saris concession traitant d'un vice terrible :

la drogue UNE POIGNÉE DE NEIGE, grand prix de
l'Office cantholique international du cinéma.

Admis dès 18 ans révolus.

Cinéma Capitole - Sion
La plus sensationnelle affaire entreprise par Scotland

Yard : LE MONSTRE. Quatre vingt-dix minutes d'an-
goisse I Admis dès 18 ans révolus.

Cinéma L'Arlequin - Sion
Dès samedi 18, la sensation de l'année : LA CHAT-

TE, avec Françoise Arnoul. Amour interdit dans Paris
occupé... Admis dès 18 ans révolus.

Cinéma Monthéolo - Monthey
Ce que nul n'a encore dit sur l'Indochine 1 Daniel

Gélin et Anh Mechard dans : MORT EN FRAUDE.
Un film de Marcel Camus, courageux, plein d'huma-
nité et de tendresse 1

Dimanche à 17 h. : L'AVENTURIER DE SEVILLE
avec Luis Mariano et Danielle Godet.

Cinéma Plaza • Monthey
Yves Montand, Nicole Berger, le petit Yves Noël

dans un film frais comme un souffle de printemps :
CLUB CLANDESTIN (1" mai) toute la vie du Paris
populaire, avec qui vous vivrez une palpitante aventure.

Ciné Michel - Fully
Jusqu'à dimanche 19 (dim. 14 h. 30 et 20 h. 30) :

Est-il possible de rendre la Justice sans commettre,
automatiquement, une erreur judiciaire ? Tel est le
problème que nous vous soumettons avec JUSTICE
EST FAITE, l'œuvre magistrale d'André Cayatte, avec
Michel Auclair, Claude Nollier, Marcel Pérès, Ray-
mond Bussières, Noël Roquevert, Valentine Tessier,
Jacques Castelot, etc. etc.

Un film sensationnel qui fait fureur et que tout
le monde voudra voir ! L'un des plus grands classi-
ques que la cinématographie ait connu 1 (Dès 18 ans
révolus).

Cinéma Rex - Saxon
Jusqu 'à dimanche 19 : Extraordinaire... Puissant...

Véridique... Voici un sensationnel film d'espionnage,
d'amour et d'action. La vie passionnante de ceux qui,
dans l'ombre, livrent le combat le plus acharné...
LONDRES APPELLE POLE NORD, avec Curd
Jurgens, Dawn Addams et Folco Lulli. C'est le récit
authentique de l'épisode le plus dramatique de la

ONDES ROMAN DES
(Extra!, d» Radio-TéUvWon)

SAMEDI : 7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour !
7.15 Informations. 7.20 Premiers propos. Concert mati-
nal. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Le quart d'heure
de l'accordéon. 12.20 Ces goals sont pour demain. 12.30
Chœurs d'ailleurs. 12.45 Informations. 12.55 Demain di-
manche 1 13.30 Plaisirs de longue durée. 14.00 L'éven-
tail , micro-magazine de la femme. 15.00 La semaine des
trois radios. 15.15 Pour les amateurs de jazz authentique.
15.45 Micros et sillons. 16.00 Route libre ! 16.30 Grandes
œuvres, grands interprètes. 17.00 Moments musicaux.
17.15 Swing-sérénade. 17.45 L'heure des petits amis de
Radio-Lausanne. 18.30 Cloches du pays. 18.35 Le micro
dans la vie. 19.15 Informations. 19.25 Le miroir du mon-
de. 19.45 Le quart d'heure vaudois. 20.00 D'accord avec
vous I 20.20 Le maillot j aune de la chanson. 21.00 Une
vie , roman de Guy de Maupassant. 21.50 Artistes de
chez nous. 22.30 Informations. 22.35 Entrons dans la
danse 23.15 Fin de l'émission.

Lutte contre le gel V&̂ am\ VAOBOâ
vous assure vos récoltes.

B. et G. GAILLARD, Saxon, tél. 6 23 46 - fl 24 77
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Soirées dansantes
Dimanche, thé dansant dès 16 h.

h= 6

leunesses musicales - Amis de l 'Art - Sion

CONCERT SPIRITUEL
Chœur POL YPHONIA de VERNAYAZ
Direction Michel Veuthey
avec interlude pour orgue
par Rodolp he Bruhin

Eglise de Valère, Sion
Dimanche 19 octobre, à 16 heures

OUVERTURE DU CINEMA L'ABEILLE
DE RIDDES

DIMANCHE : 7.10 Radio-Lausanne vous dit bonjour.
7.15 Informations. 7.20 Le réveille-matin. Concert mati-
nal. 8.00 Les belles cantates de J.-S. Bach. 8.20 Sonates
pour violoncelle et piano. 8.45 Grand-messe. 10.00 Culte
protestant. 11.05 L'art choral. 11.30 Le disque préféré.
12.30 L'émission paysanne : Propos d'actualité. La con-
servation et l'affinage du fromage. 12.45 Informations.
12.55 Le disque préféré. 14.00 La belle que voici,.his-
toire musicale. 15.00 C'est aujourd'hui dimanche. 15.45
Reportages sportifs. 17.00 L'heure musicale. 18.25 Le
courrier protestant. 18.35 L'émission catholique. 18.45
Le Tour cycliste de Lombardie. Résultats sportifs. 19.15
Informations. 19.25 Le monde, cette semaine. 19.50
Escales... à Paris sans le sou. 20.15 Radio-Lausanne a
pensé à vous. 20.35 La nuit de Béthulie, drame. 21.55
Du tac au tac. 22.30 Informations. 22.35 Marchands
d'images. 22.55 Le grand orgue de Radio-Lausanne.
23.10 Radio-Lausanne vous dit bonsoir. 23.15 Fin.

LUNDI : 7.00 Joyeux réveil. 7.15 Informations. 7.20
Autour du monde. 11.00 Musiques et refrains de par-
tout. 11.20 Vies intimes, vies romanesques. 11.30 Un
compositeur genevois. 11.45 Une cithare chinoise ,: le
« cheng ». 12.00 Au carillon de midi. 12.45 Informations.
12.55 En vers et contre tous. 13.00 En prenant le café.
13.35 Les belles heures lyriques. 13.55 Femmes chez
elles. 16.00 Le rouge et le noir, feuilleton. 16.20 Œuvres
de Zoltan Kodaly. 17.00 Aspects et figures de la littéra-
ture canadienne. 17.30 Quintette. 17.45 l'URI vous par-
le I 18.00 Rendez-vous à Genève. 18.30 Micro-Partout.
19.15 Informations. 19.25 Le miroir du monde. 19.45
Balade-Circus. 20.00 Enigmes et aventures : Souffleur,
à vous de jouer. 21.00 Jazz aux Champs-Elysées. 22.30
Informations. 22.35 Horizons du jazz européen. 23.00
Ballade pour la nuit... 23.12 Nocturne (chœur de la
Chanson du Rhône). 23.15 Fin de l'émission.

Hôtel Central
Martigny

JrmW Le relais des gourmets

Menu du dimanche 19 octobre 1958

Pâté en croûte à la Gelée au Porto
ou : Solette d'Ostende Belle-Meunière

Consommé aux Profiterolles

Poularde de Houdan
Poêlée Grand-Mère

Pommes Parisiennes
Choix de légumes

Cœur de laitue

Parfait glacé Noisette

Spécialité : Ris de Veau à la Maréchale
6.50

et toujours notre carte spéciale de gibier

Menu complet : 8.—
Sans 1er : 6—
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Tous les jours orchestre
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Ce que nul n'a encore dit sur l'Indochine !

Daniel Gelin - Anh. Méchard

Mort en fraude
g Un film de Marcel Camus, courageux, plein d'humanité
'i et de tendresse !
j  Dimanche à 17 h. : L'AVENTURIER DE) SÉVILLE
% avec Luis Mariano - Danielle Godet

Yves Montand, Nicole Berger , le petit Yves Noël
dans un film frais comme un souffle de printemps !

Club clandestin
(1" Mai)

Toute la vie du Paris populaire , avec qui vous vivrez
une palpitante aventure !

Un film sans concession traitant d'rfli vice terrible :
la drogue

Une poignée de neige
Grand prix de l'Office catholique international du cinéma

Admis dès 18 ans- révolus

La plus sensationnelle affaire entreprise par Scotland Yard

Le Monstre
Quatre-vingt-dix minutes d'angoisse !

Admis dès 18 ans révolus

Dès samedi 18, la sensation de Tannée :

La Chatte
avec Françoise Arnoul

Amour interdit dans Paris occupé...
Admis dès 18 ans révolus

Jusqu 'à dimanche 19 (dim. : 14 h. 30 et 20 h. 30)

Le film qui fait fureur 1
L'œuvre magistrale d'André Cayatte

Justice est faite
avec Michel Auclair et Claude Nollier '

(Interdit sous 18 ans)

Jusqu 'à dimanche 19
Un récit authentique

Londres appelle Pôle Nord
Espionnage... Action...

avec Curd Jurgens et Dawn Addams ,/'
Cinémascope — Couleurs

Un « suspense » de H. G. Clouzot, le maître incontesté
du genre

Les Espions ' j
Vu la longueur du film, pas de complément

Prière d'arriver à l'heure
20 h. 45 précises — Admis dès 16 ans

Le chef-d'œuvre de gaîté et d'émotion

LA ROUTE SEMÉE
D'ÉTOÏLES

avec Bing Crosby, Barry Fitzgerald, etc.
Samedi 18, dimanche 19 octobre, à 20 h. 30
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guerre secrète en Hollande... C'est un chef-d'œuvre
du double-jeu magnifiquement réalisé et interprété,
et présenté en cinémascope et en couleurs.

Ouverture du nouveau cinéma « L'Abeille »
de Riddes

C'est ce soir, vendredi, à 20 h. 30, que s'ouvrira le
nouveau cinéma L'Abeille, de Riddes. Pour marquer
d'une façon brillante cet événement, la Direction de
L'Abeille a mis au programme le chef-d'œuvre de René
Clair : PORTE DES LILAS, grand prix du cinéma
français, avec Pierre Brasseur, Georges Brassens (dans
son premier rôle), Henri Vidal, Dany Carrel... Un film
que vous ne pourrez .oublier I Un film qui a été cou-
vert de louanges dans le monde entier... 5 semaines de
triomphe à l'Alhambra de Genève (1100 places).

Ce soir vendredi, samedi et dimanche (dimanche à
14 h. 30 et 20 h. 30).

Bagnes, Cinéma
LA ROUTE SEMÉE D'ÉTOILES. Ce n'est ni une

comédie, ni un drame, ni un film d'amour, c'est une
merveilleuse histoire toute simple qui révèle ce qui se
passe dans les coulisses d'une paroisse déshéritée en
plein New York. Dan ce film, Bing Crosby a décroché
l'Oscar pour la meilleure interprétation masculine de
l'année. Une œuvre magnifique qui respire la fraîcheur,
la bonté et le désintéressement. Samedi 18 et diman-
che 19 octobre, à 20 h. 30.

Cinéma d'Ardon
LES ESPIONS. — H. G. Clouzot, le maître incon-

testé clu « suspense » entraîne le public dans une in-
quiétante recherche de secrets atomiques où espions et
contre-espions de l'est et de l'ouest n'arrivent même
plus à s'identifier.

Attention : Vu la longueur du film il n 'y a pas de
complément, prière d'arriver à l'heure. 20 h. 45 précise.
Admis dès I fi ans.

> . r_ f _ Y RESTCURAHT SUR-LE-SCEX
1 ,e relais (sur la nouvelle route de La Forclazl
«astronomique 0 0 2 6 / 6  01 53 — G. Eberlé-Lamhiel
Les spécialités du chef Son panorama unique



liai flavire lance un S.O.S.
44 hommes à bord lorsqu'il lança son message de détresse, signalant

Une certaine inquiétude commence à se mani- qu'il devait faire face à une forte tempête. Il était

fester clans les milieux pioches clu secrétariat d'Etat alors 5 heures (heure locale) et depuis aucun con-

argentin à la marine où, depuis 24 heures, on est tact n'a pu être établi avec le navire,

sans nouvelles du navire auxiliaire cle la marine cle Etant donné le silence persistant clu « Guarani » ,
guerre argentine « Guarani », 982 tonnes, ayant on craint qu'il n'ait heurté un des gigantesques
à bord 44 hommes. icebergs qui vont à la dérive à cette époque dc

Le bâtiment se trouvait clans le détroit cle Drake l'année clans les mers australes.

La nouvelle gare de Berne

Lcs travaux de construction de la nouvelle gare de Berne , commencés il y a un nn ct demi , sont déjà bien avancés. Après
l' achèvement de la première étape , la presse a été invitée par la direction générale des CFF à une conférence . Notre pliolo
montre les travaux de fondation à l' endroit dit « Grosse Schanzo ». Us avancent à grands pas el devront permettre de faire
place à l'extension des quais de gare et au nouveau garage Parklerras.se. En tout, plus dc 300.000 m;! dc terre ct de rochers

doivent être évacués.

Mers une solution pecifioye
Le calme le plus absolu a régné, hier, toute la jour-

née à Alger. L'ordre de grève générale avait été retiré,
mais la manifestation prévue au Forum n 'ayant pas été
décommandée, un important service d'ordre avait été
rassemblée aux abords clu palais cle la délégation géné-
rale du gouvernement. Mais , hors les journalistes el
quelques curieux et des groupes d'enfants qui jouaient
sur la place déserte, personne ne fut au rendez-vous.
Magasins, cafés et cinémas connaissaient leur anima-
tion habituelle. Seul fait insolite, des camions de l'ar-
mée, munis de haut-parleurs , parcouraient les rues de
la ville en diffusant le communiqué du général Raoul
Salan refusant d'autoriser la manifestation prévue et
invitant la population au calme.

La lutte peut être arrêtée
M. Ferhat Abbas affirme, clans une déclaration

publiée hier soir par l'Agence clu Moyen-Orient, qu'il
est prêt à négocier avec la France pour la réalisation
des objectifs de son gouvernement , et assure que « la
lutte ne prencj^a pas fin avant que des bases solides
pour des négocations entre les deux gouvernements
aient pu être trouvées. »

Après avoir assuré que, pour le gouvernement pro-
visoire de la République algérienne, il n'y avait « ni
Est, ni Ouest », mais « seulement les pays qui l' aident
en amis et d'autres qui . aident la France contre lui, et
sont considérés comme ennemis », M. Ferhat Abbas a
lancé un appel à la France, lui demandant de changer
de politi que et cle « chercher un moyen pacifique dc

Cateaux au chômage !

mettre fin à la guerre en Al gérie ». « Nous avons tou-
jours cru , a-t-il dit , qu'un règlement pacifi que peut être
obtenu et lorsque la France a écarté toutes nos ouver-
tures pacifiques, nous avons employé la force. »

« Toutefois , a assuré M. Ferhat Abbas , la lutte , main-
tenant , peut être arrêté jusqu 'à ce que cette solution
pacifique soit en vue. »

M. Ferhat Abbas a exprimé en outre sa confiance en
l'ONU, et son espoir que celle-ci « ordonnerait à la
France de négocier avec le gouvernement algérien cn
exil , pour un règlement pacifi que. »

Dans cette déclaration , M. Ferhat Abbas souligne en
outre que son gouvernement a été créé essentiellemcnl
dans le but de réaliser , dans la liberté complète , les
aspirations du peup le algérien et l' établissement d'une
nation algérienne.

« La Tunisie ne veut pas
dy communisme »

Le président Bourguiba , dans le discours qu 'il a pro-
noncé, hier matin , à l'occasion de l'ouverture de h
nouvelle session parlementaire , a reproché à l'Egypte
d'être l' instrument de l'URSS qui , par son intermé-
diaire, cherche à étendre son emprise sur l'ensemble du
monde arabe. « La Tunisie, a souligné M. Bourguiba.
ne veut pas du communisme, et c'est pourquoi elle
reste attachée au monde occidental. »

Le président Bourguiba a ensuite déclaré : « Il n'v
a plus place pour des relations officielles entre la
République arabe unie et la Tunisie. »
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Deux semaines de prison
pour avoir torturé un hérisson

Le Tribunal de Coire a jugé quatre Italiens qui
s'étaient rendus coupables de cruautés envers les ani-
maux. Un soir, ils avaient attrapé un hérisson qu 'ils
fixèrent par un fil au-dessus d'un feu. Ils laissèrent
alors rôtir la bête jusqu 'à ce qu 'elle meure. Mais le
hérisson poussa de tels cris que les voisins furent aler-
tés et avisèrent la police.

Au tribunal , les inculpés affirmèrent qu'en Italie , un
tel procédé n 'est pas punissable. Mais le consulat d'Ita-
lie démentit la chose. Aussi furent-ils condamnés à deux
semaines de prison sans sursis.

Il l l l l l l l l l l l l l l l l l l l i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i ' 1"1"""" m
BEVUE SWSE I

.Après la bagarre de Montreux
L'enquête ouverte par lc juge informateur a prouvé

que M, Orsat , le directeur de L'Hôtel Elite , n 'a pas clé
la victime de bagarreurs , mais qu'il a fait une chute.

Les deux Valaisans qui avaient élé arrêtés , lundi , ont
été relâchés.

M. Henri Faes a fêté ses 80 ans
M. Henri Faes, docteur es sciences, a été, de 1920

à 1944, le chef de la section physiologie ct patholog ie
des plantes cle la Station fédérale d'essais viticoles à
Lausanne, né le 13 octobre 1878, à Lausanne, a fêté
ses 80 ans. Cet homme, toujours alerte , a consacré une
bonne part cle sa vie à la lutte contre les parasites cle
la vigne, des arbres fruitiers. Cet ancien président du
CAS fut un promoteur de l'al pinisme hivernal et n 'a
nullement renoncé à la pratique clu ski.

Nous nous rappelons, entre autres , son ascension au
Grand Combin, une année, en janvier , avec Maurice
Cretex. On ne prati quai t pas encore, à cette époque, le
ski de printemps.
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Un coffre-fort de valeur

Un Anglais , M. John Courtney, avait vendu pour un
peu plus de 30 shillings un coffre-fort qu'il avail
acheté encore meilleur marché.

Le coffre était d'ailleurs inutilisable car personne ne
parvenait à l'ouvrir. M. Frank Offord , le dernier acqué-
reur, en désespoir de cause, le fit forcer : il y trouva
des bijoux pour une valeur d'une centaine de million,
cle francs. En apprenant cette nouvelle, M. Courtney
faill i t  en tomber malade.

En style télégraphique
$c Le Conseil fédéra l a décidé de rembourser
l'emprunt 3 V. % de la Confédération suisse de
1948, de 300 millions de francs , venant à échéance
le 1er novembre 1958. Aucun emprunt dc conver-
sion ne sera émis.
# Les époux Elmer-Ingold , de Bâle, ont célébré ,
hier, leurs noces de f e r. Le mari est âgé de 86
ans et sa femme de 84 ans.
:#: M. Robert Matthey,  p rofesseur ordinaire de
zoologie et d'analomie comparée , docteur ès-scien-
ces, a pris , mercredi , ses fonctions dc recteur à
l 'Université de Lausanne.
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Alors que la récession économique a pu être enrayée dans presque tous les secteurs industriels , la crise de la marine marchande
continue. Les cercles maritimes compétents rendent les exportations décroissantes responsables de cet état de choses : minerais ,
houille, pétrole, céréales, et ne s'attendent pas à une amélioration prochaine. Voici une petite partie (pas même la moitié) des

bateaux nui mouillent dans le port de Baltimore , inutilisés depuis le printemps.

©n 3 lifgnes
— Cinq des six responsables cle l'attentat man-

qué clu 16 janvier, à Alger, contre le général Salan
(et qui coûta la vie au colonel Rodier, aide de
camp) ont été condamnés à des peines de travaux
forcés.

— Lors cle sa visite à Londres, le 20 octobre,
M. Théodore Heuss, président de la République
fédérale, invitera la reine Elisabeth à effectuer un
voyage en Allemagne occidentale.

— Un avion de transport géant s'est écrasé, jeudi
clans l'Antarcti que, provoquant la mort de six person-
nes.

L'Exposition universelle n'a pas ete
une bonne affaire

Le 19 octobre, l'exposition dc Bruxelles fermera ses
portes. Le flot des visiteurs tarit, tout d'abord parce
que la saison touristique est passée, puis parce quo
l'exposition a perdu l'attrait de la nouveauté. Elle n 'en
a pas moins été visitée par 40 millions de personnes
environ. A cet égard , les pronostics se sont pleinement
réalisés, ce qui n 'empêche que les résultats , économi-
quement parlant , sont très décevants tant pour Bruxel-
les que pour toute la Bel gique. Les commerçants se
sont promis monts et merveilles de l'exposition ct ont
investi en conséquence. Mais le bénéfice attendu a été
quasi nul et heureux sont ceux qui ont réussi à couvrir
leurs frais. Le trafi c touristique n'a pas répondu à co
qu'on attendait. A Bruges, par exemple , le nombre des
touristes n'a pas été plus grand que d'habitude , alors
qu 'à Gand , Louvain et dans les Ardenncs, il a été
plutôt plus faible.

L'attrait de Bruxelles a été trop grand , mais l'un
n'a guère plus que compensé l'autre. Les hôtels de
Bruxelles ont fait naturellement de bonnes affaires ,
cependant que les pensions et les loueurs de chambres
privées qui avaient fait d' importantes dépenses pour
accueillir décemment les hôtes étrangers cn ont été
pour leurs frais. Dans les magasins , cafés et restau-
rants , le chiffre d'affaires est à peine supérieur à celui
des dernières années. /

Le commissaire général de l'exposition procède déjà
à l'inventaire . Le démontage donne autant dc travail
que l'établissement de l'exposition , d'autant plus que
nombreux sont les amateurs du monde entier qui comp-
tent s'enrichir à la li quidation. Une série cle pavillons
ainsi qu 'une grande partie de l' inventaire ne retourne-
ront plus dans leur pays d'origine et seront , sur place,
vendus aux enchères. Les frais de démontage étant
cependant très élevés, il est probable que là aussi , les
affaires ne seront pas brillantes. Il faudra d'ailleurs
quelques années aux organisateurs pour liquider défini-
tivement l'exposition universelle de Bruxelles.

7 tableaux célèbres pour 9 millions
Sept tableaux célèbres de la période impression-

niste, réunis par le banquier new yorkais Jakob
Goldschmidt , ont été dispersés au cours d'une vente
aux enchères qui a rapporté 937 millions de francs
français environ. C'est le « Garçon au gilet rouge »,
de Cézanne, qui a été vendu le plus cher , 264 mil-
lions. Le « Jardin public à Arles », cle Van Gogh , a
rapporté 158.400.000 francs , « La rue de Berne », dê
Manet , a été adjug é pour 135 millions de francs ,
le « Portrait de Manet », par lui-même , 78 millions ,
« A la promenade », également de Manet , 106.800.000
francs. Enfin , une nature morte cle Cézanne « Les
grosses pommes », a été vendue pour 10S millions.

La vente n'a duré que 21 minutes. La plupart des
tabeaux sont allés à des acheteurs privés britanniques.

Un gouvernement QUI gouverne
Ceux qui soupçonnaient le gé-

néral dc Gaulle dc comp laisance
à l'égard du Comité d'Alger se
trompaient lourdement. L 'actuel
chef du gouvernement f rançais ne
connaît ni la droite ni la gauche :
il va droit devant lui et n'a en
vue que l'intérêt supérieur de son
pays ; les ordres qu 'il vient de
donner à l'armée d'Alg érie témoi-
gnent de sa volonté de justice et
d'impartialité.

A f i n  que les op érations électo-
rales puissent se dérouler dans un
climat dc liberté complète , le gé-
néral prescrit que toutes les ten-
dances , « même celle des parti-
sans de l'indé pendance », doivent
pouvoir s'exprimer dans une con-
sultation loyale , tous les candidats
pouvant se p résenter et fa ire  cam-
pagne cn f aveur  de leurs progra m-
mes. Il invite en outre les fonc-
tionnaires ct les militaires en ac-
tivité cn Alg érie à se retire r sans
délai des formations p olitiques et
à s'abstenir dc faire acte de can-
didature. Par ailleurs, des saisies
de journaux ne pourront doréna-
vant être ordonnées que si les ar-
ticles incriminés sont dc nature ri
entraîner des poursuites judiciai-
res.

Sage ct viril langage que la
IV e Ré publique n'avait pas l 'ha-
bitude d'entendre ! Il a fa i t , dit-
on, l'effet d'un coup de tonnerre

dans le ciel algérois où les ultras
ne semblaient pas p récisément
disposes à l'obéissance. Mais le
général Massu et ses pairs se sont
soumis. Un militaire doit savoir
ce que c'est qu'un ordre ! Quant
aux membres civils du comité, ils
protestent ; c'est un droit que ne
leur conteste pa s le généra l de
Gaulle.

L'homme qui a p ris en mains
les destinées de la France deman-
de aussi qu'on lui rende compte
des mesures prises p our l'exécu-
tion des instructions qu 'il a don-
nées. Il ne veut pas seulement
donner des ordres mais il entend
encore savoir comment ils auront
été exécutés. Excellente méthode
dont bien des pouvo irs civils
pourraient s'insp irer. Au surp lus,
ne dit-on pas que maintenant M.
Mcndcs-France approuve la poli-
tique du général dc Gaulle à
lézard de l 'Al gérie !

Les « ultras » d Alger ont beau
s'insurger ct décréter une grève
générale , l'armée est maintenant
cn main du général de Gaulle ,
chef du gouvernement. Les extré-
mistes, qu 'ils soient de droite ou
de gauche, se caractérisent par
un égal mépris de la démocratie.
Et il faudra la poigne d'un de
Gaulle pour assure r une fois en-
core le respects des droits dc
l 'homme.

Querelles de famille
Une brouille est survenue au

sein de la Ligue arabe entre la
Tunisie et la Ré publique Arabe
Unie, le délégué tunisien ayant
reproché à Nasser de faire  une
politique personnelle et au gou-
vernement du Caire de souteni r
les ennemis politi ques de M.
Bourguiba. L'altitude de Tunis a
encouru le blâme des autres états
membres. On peut se demander
pourquoi la Tunisie est entrée
dans la Ligue si elle avait vraiment
l' intention de « couper les ponts ».
Pour l'instant , on en est au stade
de la rupture des relations dip lo-
matiques entre la Tunisie et la
RAU. L'Occident n'a rien à y per-
dre l

Vers la suspension
des essais atomiques
Genève aura sa confé rence, les

délégués de l'URSS et des USA
s'étant tous prononcés pour l'ap-
p lication des recommandations
des experts. C'est parfait , à la
condition que l'on ne change p lus
d'idée.

Mais , en attendant , les nouvel-
les quotidiennes nous apprennent
qu 'à l 'Est comme à l'Ouest , les
exp ériences nucléaires continuent.

Alphonse Mex.

Guerre d'Algérie

Ce qu'on peut apprendre

— La Tunisie a décidé cle rompre les relations
diplomatiques avec la République arabe unie.

— Une météorite de 8 kilos est tombée, mercredi,
en Suède centrale. La roche est considérée par les
experts comme d'une exceptionnelle rareté.

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

— Le Conseil de la Banque de France a décidé
d'abaisser le taux -d'escompte de 5 % à 4,5 %. Le
taux des avances sur titre est maintenu à 7 %.

— Deux chars d'infanteri e qui se rendaient au
camp de Valdahon (Doubs), sont tombés dans un
ravin. Quatre militaires ont été tués.

—Les autorités françaises communiquent que 59
rebelles algériens ont été tués et 13 faits prisonniers
au cours d'un engagement dans la région d'Oran.

200.000 personnes exclues
du parti communiste

M. Gomulka premier secrétaire du comité central du
parti ouvrier unifié polonais, s'est félicité, dans un rap-
port au comité central , de la consolidation du parti à
la suite de la campagne de « vérification » au cours de
laquelle 200.000 personnes ont été exclues du parti.

M. Gomulka a estimé que c'était le « révisionnisme »
qui avait semé auparavant la plus grande confusion. En
outre, a-t-il dit , l'influence des éléments « dogmatiques
et sectaires » a diminué.

Un avion s'écrase avec 24 personnes
à bord

Un avion de la lign e aéropostale vénézuélienne, parti
mardi de Tocumen (Panama) pour Maracaïb o (Vene-
zuela), s'est écrasé sur la Cordillère dc Prija , sur la
frontière colombienne. Un communiqué officiel a
annoncé que les 17 passagers et 7 membres cle
l'équipage avaient trouvé la mort dans l'accident.
Parmi les passagers se trouvaient neuf artistes des
ballets cubains « Oscar Moreno ».

Conditions inhumaines
dans les camps cypriotes

Cinquante représentants d'organisations cypriotes de
Limassol ont adressé aux Nations Unies une lettre de
protestations contre les « conditions inhumaines » qui
régnent dans les camps de prisonniers à Chypre. Ils
demandent que l'ONU intervienne pour mettre fin aux
« brutalités » dont sont l'objet les prisonniers et dont
fait état régulièrement la presse cypriote « sans que ces
informations ne soient démenties par les autorités ».

Les essais nucléaires
se rnuStipSient

Trois essais atomiques auront été effectués pour la
première fois en moins de 24 heures, au centre de
Yucca Fiat. Hier , c'est un engin de moins d un kilo-
tonne qui a fait explosion suspendu au n ballon
à 150 m. du sol. Un autre essai avait été effectué la
veille et un autre encore au cours de la nuit.

Les trois essais ont été réalisés à l'aide d'engins
de puissance relativement faible. L'essai souterrain
de la nuit dernière n'en a pas moins ébranlé le sol
sur une distance de plus de trois kilomètres .




