
La pSaœ des petits
Nous vivons à une époque de gigantisme.

Il se manifeste dans tous îeâ domaines : tra-
vaux publics de grande envergure pour l' exé-
cution desquels 1 homme se joue des obstacles
naturels grâce aux ressources de la technique ;
entreprises industrielles dont les dimensions
croissent sous le coup de concentrations suc-
cessive, rançon du suréquipement et du ma-
chinisme ; Ltats, enfin , dont les services pro-
lifèrent en même temps que se multiplient et
s'étendent les tâches dévolues aux pouvoirs
publics.

Mais le gigantisme apparaît ailleurs encore :
les dimensions géograpniques mêmes de I Ltat
ont pri s de l'amp leur. Il n ' y a pas si longtemps
que l'entrée de nos cités était encore narrée
par l'octroi. Des communications plus faciles
ont démontré la vanité de ces barrières locales
et le chemin de 1er a été le premier coup de
bélier porté aux vanités politiques trop étroi-
tes : les octrois ont peu à peu cédé la place
aux frontières nationales , hérissées de doua-
niers. En Suisse, notamment , l' expansion fer-
roviaire a sonné le glas des innombrables
p éages qui jalonnaient les limites cantonales.

Puis l avion est venu , démontrant au fur
et à mesure de son expansion l'absurdité des
frontières divisant une unité géograp hique
telle que l'Europe. Mais le « jet »- n 'est pas
l'uni que parrain des tendances à l'intégra-
tion dont le Marché commun et l'AELE son t
les expressions concrètes. La techni que mo-
derne exige la mise en œuvre de moyens
tellement considérables qu'un seul pays , même
assez puissant , ne peut souvent en supporter
les charges. Le domaine atomi que en est
l'exemp le le p lus frappant , qui requiert une
collaboration internationale très poussée pour
permettre aux petits et moyens Etats indus-
triels d'Europe occidentale d'être initiés aux
mystères nucléaires et de conserver rang hono-
rable dans la course au progrès.

Dans cette conjonction de facteurs de con-
centration , la question se pose de savoir si les
petites unités économi ques et politi ques seront
encore viables demain. Question particulière-
ment importante pour la Suisse, petite entité
politi que et terre promise de la petite et
moyenne entreprise.

Sur le p lan économi que, d'aucuns ont dès
longtemps prop hétisé la disparition des petits.
La concentration économique est inéluctable

me un facteur puissant de concentration trou-
ve aujourd'hui des app lications dans l'indus-
trie moyenne qui protè gent partiellement
celle-ci contre les tendances à la concentra-
tion. On pourrait conclure ce bref exposé éco-
nomi que en disant que la Suisses peut se proté-
ger assez efficacement contre une trop forte
concentration si elle sait conserver à la fois
l'ori ginalité et la qualité de sa production.

Comme on s'est posé la question pour l'en-
treprise, on peut de même se demander si
notre Etat helvéti que n'est pas trop peti t —
dans les circonstances actuelles — pour sauve-
garder son indé pendance en pleine ère des
grands emp ires. Il est exact de dire que de
petits Etats sont un paradoxe dans le monde
actuel. Mais c'est peut-être précisément cela
qui les sauvera en ce siècle trop esclave du
« fonctionnel », trop soumis aux lois de la ra-
tionalisation et qui garde malgré tout une
nostal gie de l'irrationnel. Cette remarque con-
cerne tout sp écialement la Suisse : elle peut
survivre à l'ère des grandes concentrations
dans la mesure où elle saura pleinement assu-
mer sa mission. Mais une mission qui — pré-
cisément — la différencierait des autres, des
grands Etats. Ainsi considérée , la mission de la
Suisse ne peut donc être seulement de pro-
duire, d'exporter et d'améliorer son standard
de vie. La Suisse peut prendre une place solide
dans le monde modern e si elle sait — au
prix de sacrifices certains et non pas avec
l'arrière-pensée de se remplir les poches —
s'engager dans la voie humanitaire et philan-
throp ique que lui ouvrent toute grande des
institutions comme la Croix-Rouge ou des mou-
vements comme l'aide technique aux pays sous-
développ és. Mais elle ne pourra bien j ouer ce
rôle que dans la mesure où — se détournant
du matérialisme où elle s'enlise présentement
— elle aura la sagesse et le courage de mettre
en prati que à l'égard du monde extérieur les
vieilles vertus chrétiennes dont elle se réclame
encore volontiers. H. B.

—disent-ils — et de grandes unités remp lace-
ront les petites tant dans le domaine du com-
merce que dans celui de l'industrie.

Jusqu'à maintenant , les événements ont
démenti ces prévisions et — dans la plupart
des pays — on voit se multip lier le nombre
de petites et moyennes entreprises prosp ères,
autour  des puissants blocs industriels, finan-
ciers et commerciaux nés de la concentration
des forces. Certains secteurs sont p lus que
d'autres voués au gigantisme, en raison même
de l'amp leur des outillages nécessaires. Mais
ces branches elles-mêmes ont besoin de la pe-
tite et de la moyenne entreprise auxquelles
elles conf ient  des fabrications sp éciales de p iè-
ces ou de parties — souvent parmi les p lus
délicates. L'industrie automobile est un exem-
p le de cette situation. On peut donc admettre
que d'inévitables et importantes concentrations
industrielles ne porteront pas un coup fatal
aux p lus petites unités industrielles ; peut-
être en favoriseront-elles jusqu 'à un certain
point  l' expansion. C'est là un élément d'une
importance particulièrement grande pour la
Suisse. L'automat ion d'abord considérée com-
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Le Conseil national d'accord
pour les tanks africains

Mercredi matin , au Conseil national , MM. Furgler
(cons., St-Gall) et Glasson (rad., Fribourg) recomman-
daient ou nom de la commission militaire , l'ouverture
d'un crédit de 66 millions de francs pour l' acquisition
de 100 chars blindés du type « Centurion », de 10 chars
de dépannage , de véhicules d'accompagnem ent, du
matériel de "réserve et de munitions de guerre. Tout
ce matériel provient de stocks de l'Afriqu e du Sud.
Cet achat permettra de constituer deux groupes de
chars moyens , ou de ' remplacer les « G-13 » de 2
groupes de chasseurs de chars, qui sont actuellement
démodés, et de les transformer ainsi en groupes de
chars.

De nombreux députés interviennen t prétextant no-
tamment qu 'il faut donner la préférence au char
suisse, que la politi que raciale pratiquée en Afrique
du sud devrait nous inciter à ne pas traiter avec ce
pays.

M. Chaudet , conseiller fédéral , défend le projet
africain. L'affaire a été abordée avec prudence et cir-
conspection et c'est en pleine connaissance de cause
que le Conseil fédéral recommande l'achat des 100
« Centurion ». Ce n 'est pas la première fois que nous
achetons du matériel d'occasion, lequel a toujours don-
né satisfaction. L'acquisition proposée est motivée
avan t tou t par des raisons de délai et aussi des con-
sidérations financières. Le Conseil fédéral n'a vu dans
cette affaire que l'intérêt militaire. Aucun intérê t par-
ticulier n 'est en jeu. L'affaire est traitée directement
avec le gouvernement sud-africain sans passer par un
intermédiaire.

L'entrée en matière est votée par 90 voix contre 51 et
diverses abstentions et le projet est adpoté par 94
voix contre 44.

Rappelons que les 100 chars blindés que l'on va
donc acheter ne coûteront que... 65 millions.

Fin de la session d'automne
La session d'automne, des . Chambres fédérales s'est

terminée jeudi matin.
La journée parlementaire s'ouvrit au Consil national

par l'heure des questions. A. M. Colliard , agr. fribour-
geois qui s'inquiétait du retard apporté à la mise en
vigueur de l' assurance-invalidité, le conseiler fédéral
Tschudi répond que sur 80.000 cas annoncé, 44 % ont
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Un bouliste de marque

La candidature du chancelier Ade-
nauer au Club sportif du parlement
fédéral de Bonn a été définitive-
ment agréée. M. Adenauer, qui aura
85 ans en janvier prochain , est dé-
sormais ti tulaire d'une carte de mem-
bre qui porte : « Sport pratiqué :
boules. » On sait que le chef du
gouvernement allemand se livre ré-
gulièrement à ce sport depuis plu-
sieurs années pendant ses vacances
à Cadenabbia, sur le lac de Côme.
Il est certainement bien vu par nos
voisins italiens.

Les camions romains !
Lu dans la «Tribune de Lausanne»

du 28 septembre : « Lousonna (réd. :
la Lausanne romaine) était une ville
marchande, un grand port et un
centre pour le commerce qui se fai-
sait-par le Rhône, puis par camion,
et de Genève à Nyon, par le lac. »

La musique de la route
La circulation routière est certai-

nement une des sources les plus in-
tarissables du tintamarre moderne.
De cette cacophonie pétaradante, on
a déjà retiré la partition du klaxon,
faute de pouvoir séquestrer celle du
piston.

Un aliment complet
La margarine contient de l'huile

d'arachide, de coton, de soja et de
baleine ; des graisses de coprah, de
palmiste (noyau et pulpe), de karité,
de suifs de bœuf , de lécithine, d'ami-
don et de diacétyle.

Telle est la liste indiquée par la
concurrence.

Et dire que le kilo de tant de bon-
nes choses ne coûte que 5 fr. 20.
C'est donné !

L'incendie de l'hôtel du Pilate
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Au petit jour, mercredi matin, le vieil hôtel Bcllevue , au sommet du Pilate , a entièrement brûlé. Les vingt-cinq occupants de
l'hôlel ont pu être mis en sécurité. Le Bellevue , bâti il y a exactement cent ans, avait joué un rôle important dans l'hôtellerie
suisses de montagne , ayant servi de gîte à de nombreux hôtes illustres. Notre photo montre au premier plan les ruines de l'hôtel
Bellevue , détruit jusqu'au sol , et, à l' arrière-plan , l'hôtel Filatus-Kulm ».

pu être liquidés. On espère tout mettre sous toit jus-
qu 'à la fin de l'année.

En ce qui concerne une question de l'indépendant
zurichois concernant la décision relative aux studios
de télévision, M. von Moos , conseiller fédéral, répond
que celle-ci va intervenir prochainement.

Avant de lever la session, M. Clottu, président, an-
nonce la démission de M. Colliard, agr. fribourgeois,
pour raison de santé.

Encore un Vamp ire qui s'écrase
Accomplissant une mission de reconnaissance pour

le compte de la Brigade de montagne 12, le premier-
lieutenan t Rudolf Hofer, né en 1924, marié, pilote
de l'escadrille 9 et de la Swissair, domicilié à Zumi-
kon (Zurich), a fait une chute mortelle mercredi à
midi dans la région de Silvretta, tandis qu'il pilotait
un Vampire.
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Vendanges d'anian
On dit — et c'est d'ailleu rs

certain — que la mode
change. Oui, bien sûr, mais
elle revient tôt ou tard à ses
anciennes amours, si l'on peut
dire.

En effet , on est tout sur-
pris de voir reparaître, après
une éclipse de quelques an-
nées, le tutu, la robe ou le
manteau qui ont excité alors
notre curiosité ou notre verve.
Et l'on se dit qu 'ap rès tout
le proverb e a raison qui pré-
tend qu'il n'y a rien de nou-
veau sous le soleil I

««A

En est-il de même des cou-
tumes et des traditions ?

Je ne pense pas. Si elles
disparaissent, elles ne se re-
créent pas ou, du moins, très
difficilement.

Ceux qui essaient de stop-
per leur destin ou de le ré-
tablir en savent quelque
chose.

le crois que les fêtes villa-
geoises qui marquaient autre-
fois les vendanges sont irré-
vocablement enterrées : elles
ne sauraient revivre, hélas I

On a mis sur pied des fê -
tes régionales comme celles
qui viennent de se dérouler
à Neuchâtel et à Marges et
qui, assure-t-on, ont connu
tout le succès escompté. Bon,
tant mieux !

Mais, à mon sens, ces ma-
nifestations organisées à coups
de grosses caisses, avec leurs
chars évocatifs et corsos fleu-
ris, tiennent trop du festival
ou de la foire... Elles forcent
les gens à se déplacer, donc
à faire des frais  dont ils
pourraient aisément se passer.
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« Elle » est remplacée
par la

UN ESSAI VOUS CONVAINCRA

Pourquoi chaque village vi-
gneron, ou semi-vigneron —
comme il y en a beaucoup
chez nous — n'organiserait-il
pas sa petite fê te  de la ven-
dange, là, bien entre gens de
la treille, du bon terroir ?

Là où l'on a, ensemble, au
premier printemps, taillé , fos-
soy é la vigne , quand la terre
avait encore cette bonne
odeur de la glèbe reposée...
Là où l'on a, côte à côte, pro-
cédé à l 'éhourgeonnement, à
la lève, aux traitements, aux
désherbages... Là où l'on a
vu la jeune grappe fleurir et
répandre son discret parfum,
puis présenter l'abondance de
bons grains d'abord durs,
puis charnus et moelleux de
toute leur maturité gour-
mande... Et où enfin Von a
cueilli de concert les magni-
fiques pampres d'or et de ru-
bis qui fournissent les déli-
cieux nectars, nobles ou popu-
laires, qu'on aime à déguster
entre amis !

Ça se faisait , autrefois, dans
chacun de nos villages vigne-
rons, de fêter pour ainsi dire
en famille le temps de la ven-
dange. On riait, on dansait,
on buvait , on faisait honneur
à une cop ieuse brisolée. Ça
avait un fumet du terroir...
Tant plein. Parce que cela se
passait chez soi, au cellier, au
p ressoir, à la cave.

Il n'y avait là rien de fre-
laté : les gens et les choses
parlaient leur propre langage.

Ne pourrait-on pas essayer
de revenir à de si simp les,
mais combien riches tradi-
tions P Comme je le souhaite l

Freddy.
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Les majcl.es du dimanche 9 octobre

LIGUE NATIONALE A : La Chaux-de-Fonds-Bâle,
Chiasso-Young Fellows, Grasshoppers-Bienne, Granges-
Zurich, Lausanne-Fribourg, Win terthour-Lucerne,
Young Boys-Servette.

Le tableau des matches nous démontre le grand in-
térêt que va susciter la huitième journée du Sport-
Toto. Chaux-de-Fonds profitera de la visite des « tom-
beurs » du Grasshoppers pour confirmer sa forme as-
cendante. Chiasso tentera le tout pour le tout afin de
renvoyer battus les Young Fellows de Zurich. Le
match Grasshoppers-Bienne disputé au Hardtum nous
paraît mieux équilibré et lès Graf , Derwal et consorts
devront étaler toutes leurs qualités s'ils entendent ré-
sister aux Zurichois. Un nul en perspective. Granges
qui a magnifiquement résisté au leader Servette s'em-
ploiera une nouvelle fois à fond pour remporter une
victoire devant son public. Mais la ligne d'attaque de
Zurich ne restera pas inactive, loin de là, et un second
nul pourrait résulter de ce choc important. Lausanne
et Fribourg, face à face, voilà une promesse de match
fort disputé. L'avantage du terrain sera-t-il détermi-
nant ? Nous le croyons, quoique Fribourg s'adapte
très bien au grand terrain de la Pontoise. Winter-
thur et Luceme ne se feront pas de cadeau, mais les
visiteurs, supérieurs dans tous les domaines, partent
favoris. La grande rencontre sera celle du Wankdorf.
Les 20 000 spectateurs sont assurés et le caissier du
Young Boys restera de bonne humeur, quoi qu'il ar-
rive ! Snella et Sing, deux conceptions différentes vont
s'affronter. Lequel l'emportera. Espérons que l'équipe
romande puisse confirmer sa régularité et sa belle
forme. Ici également, un résultat nul garderait intactes
les chances du Servette en vue de la lutte pour l'ob-
tention du titre suprême.

LIGUE NATIONALE B : Aarau-Sion, BeUïnzone-
Lugano, Martigny-Thoune, Bruhl-Cantonal, Nordstem-
Schaffhouse, Urania-Berne, Yverdon-Vevey.

Le leader actuel, Sion, se rendra au terrain du
« Brugglifeld » et ce ne sera pas une promenade de
santé. Aarau dispose d'une équipe solide, athlétique
et sachant neutraliser les attaques adverses par un
marquage très serré, et vaincre cette formation n'est
pas à la portée de n'importe qui. Si l'équipe sédunoise
peut à nouveau disposer de Mekhalfa et Giachino
(blessé et suspendu), nous pensons qu'elle pourra ré-
sister avec succès aux assauts de leur adversaire et
confirmer son excellent classement de début de saison,
sinon nous nous contenterions d'un point !. Le derby
tessinois attirera beaucoup dé curieux au stade. Quant
aii résultat final, misons sur un nul, les deux équipes
démontrant depuis plusieurs dimanches lés mêmes
forces et aussi les mêmes faiblesses. Les Neuchâte-
lois entreprennent un périlleux déplacement, mais la
faiblesse relative du FC Bruhl doit leur laisser une
lueur d'espoir. La deuxième équipe valaisanne recevra
Thoune qui avec son stratège Beck présente un ex-
cellent football, digne des meilleures équipes. Christi-
nat en défense domine tout ce compartiment et les
avants de Martigny feront bien de jouer ras terre,
seul moyen de surprendre cette excellente défense.
Thoune est une équipe dont la moyenne d'âge est
assez élevée. Il appartiendra donc aux hommes de M.
Renko d'imposer un jeu rapide sans relâche, de mar-
quer de tout près l'entraîneur allemand, distributeur
hors classe, et ainsi nous croyons que le nombreux
publie pourra avec joie enregistrer un succès de
l'équipe locale. C'est en tous cas ce que nous espé-
rons. Nordstem et Schaffhouse se quitteront-ils dos à
dos, chacun avec un 1 point ? C'est fort probable, vu
les forces en présence. Yverdon ne peut se payer au-
cune fantaisie s'il pense conserver ses chances intactes
pour un succès final. Vevey ne pourra lui résister que
faiblement.

Ire LIGUE : Carouge-Versoix, Forward-Boujean 34,
Langenthal-Malley, Payerne-Monthey, Sierre-Rarogne,
Xamax-Berthoud.

Monthey, après sa belle victoire sur Sierre, ira le
cœur plus léger rendre visite à Payeme. Vu la mé-
fonne actuelle de l'équipe locale, nous croyons que
Monthey en profitera pour augmenter son bagage,
toujours modeste, de points. Les deux premiers se
rencontreront également et le benjamin Xamax s'im-
posera vraisemblablement. Malley ne pourra pas tenir
tête aux Bernois qui n'ont pas dit leur dernier mot
dans ce championnat. Le derby genevois reviendra
à Carouge qui, malgré le départ de plusieurs titulai-
res, dispose d'une excellente équipe sur le plan tech-
nique. Forward et Boujean 34 se valent, mais jouant
chez eux les Morgiens posséderont un petit avantage
qui leur suffira peut-être pour obtenir la totalité de
l'enjeu. A Sierre, l'équipe locale recevra Rarogne,
équipe qui nous donne l'impression d'être fatiguée
et de payer actuellement tous les efforts déployés en
vue de sa promotion en Ire ligue. Si Balma reprend
sa place, la formation haut-valaisanne sera battue sans
rémission. Cas contraire, le match sera équilibré, mais
victoire probable, malgré tout, des hommes de M.
Warpelin.

2e LIGUE : Fulfy I-Visp I, Brig I-Saint-Maurice I,
Ardon I-Salgesch I, Chippis I-Vernayaz I, Muraz I-
Monthey II.

Les deux derniers du classement arriveront-ils à
se départager ? Après la belle résistance de Viège
face à Vemayaz, nous pensons que le match nul ris-
que de contenter les deux adversaires. Le grand ter-
rain de Leytron conviendra certainement mieux à
l'équipe haut-valaisanne, mais Fully saura résister fa-
rouchement aux attaques des Jungo, Muller , Blatter
et autres . Saint-Maurice devra se méfier du petit ter-
rain de la « capitale » haut-valaisanne. De plus for-
tes équipes y ont déjà laissé des plumes. Après la
belle exhibition des Agaunois à Chippis contre Sal-
quenen, nous croyons qu'une nouvelle victoire de
Frioud and his boys ne fait pas de doute. Ardon
et Salquenen se livreront une bataille peu commune.
L'équipe des Mathier s'imposera-t-elle finalement ?
Nous ne le pensons pas et son ancien gardien Cina
qui joue maintenant avec Ardon voudra se faire re-
gretter par ses anciens camarades. Chippis est tou-
jours très fort dans son fi ef, mais Vernayaz aura tout
de même raison de lui. A moins qu 'un petit nul dé-
joue le pronostic logique ?

Enfin, le derby bas-valaisan risque de se terminer
par une victoire de l'équipe locale, plus régulière
et sachant mieux lutter pour la balle. A moins que
les réserves de Monthey aient décidé de suivre l'exem-
ple de l'équipe fanion !

3e LIGUE : Châteauneuf I-Grimisuat II, Grône I-
Mon tana I, Sion II-Steg I, Conthey I-Lalden I, Lens
I-St-Léonard I, US Port-Valais I-Martigny II, Saxon I-
Leytron I, Chamoson I-Saillon I, Vétroz I-Orsières I,
Riddes I-Vouvry I.

Châteauneuf battra un Grimisuat sans ame et qui
vient de se faire « rosser » par la modeste équipe
de Lalden. Cette dernière se rendra à Conthey où
l'équipe de Putallaz lui résistera avec énergie et avec'
chances de succès égales. Lens sur son terrain par-
viendra probablement à prendre le dessus sur son ad-
versaire. Sion II et Montana I devraient normale-
ment gagner leur rencontre, mais la tâche des hom-
mes de la belle station sera plus ardue, car Grône
avec ses jeunes éléments sait se battre. Dans le 2e
groupe, belle rencontre en perspective à Saxon où le:
partage des points risque de mettre d'accord les 22
acteurs. Riddes, Vétroz et Saillon récolteront probable-
ment la totalité des points, alors qu 'US Port-Valais
et Martigny pourraient très bien terminer leur ren-
contre , par un score,: nul. Iï&J E

4e LIGUE : Vàreri I-Lens II, Salgesch II-Lalden II|
Naters I-Granges I, Montana II-Brig II, Savièse IF?
Saint-Léonard II, Ayent I-Grône' II, Evolène I-Savièse
I, Grimisuat II-Bramois I, Vollèges I-Bagnes II, Vex
I-Ardon II, Fully II-Vemayaz II, Bagnes I-Erde I,
Vionnaz I-Troistorrents II, Saint-Gingolph II-Muraz
II, Evionnaz I-Troistorrents I, Saint-Gingolph I-Col-
lombey IL

Salgesch II et Naters trouveront la carburation né-.
cessaire pour éviter toute surprise. Brigue II, très
irrégulier, parviendra tout de même à s'imposer aux1

réserves de Montana. Belles rencontres en perspective
à Ayent et Evolène. Le leader actuel gagnera certai-
nement. Quant aux Evolénards, feront-Os capituler la
belle équipe de Savièse ? Nous en doutons. Vex, Fully
II, Bagnes I, Vionnaz et Evionnaz sont supérieurs à
leurs adversaires et nous ne voyons pas la possibilité
d'une surprise. '

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

Les équipes valaisannes de Martigny et Sion sont
en tête de cette catégorie de juniors et nous ne
croyons pas que tel succès a été enregistré depuis la
création de cette division. Puissent-elles confirmer
ce magnifique comportement ! Sion ne laissera certai-
nement aucune chance à son adversaire.

1er degré : Grône I-Fully I, Brig I-Leytron I, Sail-
lon I-Salgesch I, Sion II-Sierre I.

2e degré : Lens I-Raron I, Lalden I-Bramois I,
Granges I-Varen I, Lens Il-Steg I, Chippis I-Saint-
Léonard I, Chamoson I-Conthey I, Vétroz I-Savièse I,
Savièse II-Ayent I. R- i
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MARTIGNY Stade municipal

Match des réserves

martignv
Thoune
Match des minimes¦ 16 h. 45
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Championnat suisse au cadre IV à Sion
C'est au club sédunois des amateurs de billard

qu 'échoit l'honneur d'organiser samedi et dimanche
8 et 9 octobre l'éliminatoire régionale romande du
championnat suisse.

Les amateurs de billard seront nombreux à vouloir
assister à ce spectacle de choix. Le Valais y prend
également part et ce sont précisément deux Sédu-
nois, R. Perraudin, champion valaisan, et Antoine Sor-
tis, finaliste suisse de la libre IV qui défendront dans
leur propre fief les chances d'une qualification pour
l'obtention du titre de champion suisse.

Les rencontres débuteront samedi à 14 heures au
Restaurant de la Clarté où tout est prêt pour rece-
voir comme il se doit nos sept champions de Suisse
romande. Malgré les Fluckiger et Buchwalder (d' au-
thentiques Genevois 1) Perraudin reste favori de ce
genre de compétition.

Le « Rhône » et le « Nouvelliste » donneront un
compte rendu détaillé de ces rencontres qui sauront
Eassionner les spectateurs que nous espérons nom-

reux. Et maintenant, bonne chance à nos deux Va-
laisans Sortis et Perraudin ! R.-B.

Le concours fédéral au pistolet (CFP 1960]
à la sous-section pistolet de la Cible de Sion

Le concours fédéral au pistolet (CFP) a remporté
cette année encore un plus grand succès de partici-
pation et de résultats qu'en 1959. Près de 30 mem-
bres de la sous-section pistolet de la Cible de Sion
y participèrent et le 50% obtint soit la distinction
spéciale (DS), soit la distinction ordinaire (D). Il
s agissait cette année de la distinction représentant
notre général Herzog. Ceux qui n'avaient pas eu l'oc-
casion l'an passé d obtenir celle du général Dufour
la recevront cette année. En voici le palmarès :

• Cible « Stand » : D pour 91 points et plus, cible
« Campagne » : D pour 85 points et plus ; DS (dis-
tinction spéciale) pour celui qui l'a réussie deux fois :

1. André Luisier, Stand 99 D, Campagne 96 D, to-
tal 195 DS ; 2. Henri Bessard, 95 D, 95 D, 190 DS ;
3. Wemer Staudenmann, 97 D, 90 D, 187 DS ; 4. Emile
Zâch, 92 D, 93 D, 185 DS ; 5. Raymond Perraudin,
94 D, 89 D, 183 DS ; Charles Borgeat, id. ; 7. André
Savioz, 93 D, 89 D, 182 DS ; Paul Oggier, 89, 93 D,
182 D; 9. Paul-Emilê Wyss, 94 D, 87 D, 181 DS ;
Léon Besson, 93 D, 88 D, 181 DS ; 11. Joseph Amoos,
90, 88 D,: 178 D;  12. Otto Biderbost , 86, 91 D, 177 D ;
13. Ferdinand Valiquer, 93 D, 80, 173 D ; Paul Chris-
tinat , 95 D, 78, 173 D ; 15. Raymond Chabbey, 92 D,
78, 170 D. Suivent 12 autres tireurs.

¦Ile Tour de Sion
Dimanche se disputera ce que l'on peut déjà appeler

le traditionnel Tour de Sion. Le départ sera donné
à 10 h. 45 aux écoliers et à 11 h. 30 aus licenciés, dé-
butants et vétérans.

Voici quel sera le parcours de cette course : rue de
Lausanne, avenue de la Gare, avenue Ritz , Grand-
Pont. Départ et arrivée près de l'Hôtel de la Paix.

Les challenges que les participants se disputeront
sont celui de la ville de Sion pou r les licenciés, le
challenge Dubuis pour les vétérans, et le challenge
Coudray pour les interclubs.

La distribution des prix aura lieu en début d'après-
midi à l'hôtel de la Planta.

On note la participation parmi les vétérans de Mau-
rice Coquoz, Martin Meier, et chez les licenciés de
Serge de Quay, Yves Jeannotat, ainsi que les Truffer
et les Hischier.
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LES SPORTS en quelques lignes
# Mercredi soir, à Berne, pour la Coupe d'Europe

des champions, Young Boys s'est qualifié en battant
Limerick par 4 buts à 2. 21.000 spectateurs ont assis-
té à la victoire des champions suisses.
# Trois fois champion du monde, détenteur de

sept médailles olympiques dont trois en or, le plus
grand skieur qu'ait jamais connu la Finlande, Oneik-
kon Hakulinen, âgé maintenant de 35 ans, a annoncé
son intention de renoncer à la compétition.
# C'est dimanche que se disputera le Grand Prix

cycliste de Lugano contre la montre.
:& En match international de football, la Suisse

rencontrera la France le 12 octobre, à Bâle.
# Hier soir, à Zurich, les anciens internationaux

suisses (les Casali , Ballabio, Bickel, Fatton, Maillard,
etc.) ont battu les Allemands par 6 à 1. I

Société des Amis Tireurs
Yvorne

Dimanche 9 octobre toute la jou rnée

GRANDS TIRS A PRIX
Magnifiques distinctions

Le comité

Unfvtour de force !
Qui dit mieux ?
=1 •̂ ¦̂"̂ ^~'
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VEC FILTR
ANS FILTR
APIER MAI'

S EPATANTES GOUT FRAN

Puisqu'il le dit !
L'enthousiasme est une belle chose et nous en

fai t  faire de bien p lus belles encore. Ça mène
loin, comme on dit chez nous. Que ce soit loin
ou haut , il f au t  cependant se m éfier  de certains
excès d'enthousiasme , car les retours de manivelle
sont d'autant p lus violents et p rolongés que les
espoirs ou les illusions ont été tenaces.

Il est pourtant des circonstances où seul l'en-
thousiasme permet de retourner une situa tion
quasi désesp érée. Il ne fau t  alors pa s avoir peur
de s'y plonger , quitte à temp érer ses élans lors-
que le revirement souhaité a été amorcé avec suf-
fisamment de garanties pour l'avenir.

Ainsi en a-t-il été et en est-il encore du pro-
blème de l 'équipe suisse de foo tball .  C'est un
argument sur lequel un psycho logue du genre de
M. Rappan n'a pas oublié de s'asseoir le jour où,
reprenant officiellement en mains les rênes de
l'a f fa i re , il nous avait tous électrisés dans les sa-
lons d'un grand hôtel proche de la gare de Berne.

Et c'est un peu sur le même argument qu 'il
nous a semblé vouloir tabler encore mercredi
soir lorsque, dans le même établissement de la
cap itale, il exposa son p lan pour l'organisation
d'un champ ionnat europ éen des clubs de foot-
ball. Il en est même arrivé à un certain moment
à ignorer délibérément tous les p roblèmes finan-
ciers de l'affaire , tant il paraissait convaincu de
l'intérê t que devraient susciter dans le p ublic
les matches comptant pour cette nouvelle et...
très probable épreuve.

Certes, il faudra encore que les p lans de M.
Rappan rencontrent l'approbation des pays qui
nous entourent , et ce ne sera peut-être pas le
plus facile. Quelles que soient les discussions
qu'on entendra ces prochains jours, il est cepen-
dant permis de penser que chez nous la cause
est pratiquement entendue. Car comment l'opi-
nion ne serait-elle pas convaincus dès l 'instant où
la presse du pays l'est p leinement ? Aux réac-
tions notées mercredi soir à Berne, il ne fait  pas
de doute que M.  Rappan a, en e f f e t , gagné la
première étape vers la réalisation de son p lan.

Et déjà parce qu'il s'agissait de ce magicien
du football , nous avons tous admis sans sourciller
que le championnat des clubs européens condui-
rait très certainement à une amélioration sensible
de notre propre football. En chaque homme règne
une dose p lus ou moins grande d'égoisme, et
M.  Rappan nous avait pris là par un côté qu'il
savait vulnérable. Et puis, puisqu 'il le dit, nous
serions de beaux ingrats de ne pas le soutenir
dans une entreprise qui lui sera utile pour son
œuvre de redressement du football suisse.

Maintenant que nous lui avons confié pareille
mission, il demeure aussi de notre devoir de l'ai-
der à l'accomp lir jusq u'au bout... J. Vd.

AUT0-ÉG0LE TRIVER I0
Martigny
0 026 / 6 18 18 - 6 18 54
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Gastronomie

au
fil du Rhône

I La chasse J f̂aï- I
| est ouverte yS^L- J

1 à l'Hôtel Central, Martigny 1= == =
g Le chef vous propose ;
= a
s * Civet de lièvre
s* . . S
g # Civet de chevreuil
g ¦& Râble de lièvre
g # Selle de chevreuil
g ¦# Médaillon de chevreuil -J
g # Cuisses de grenouilles

Restaurant La Matze
Sion

Assiette chaude . . Fr. 3.—
Son plat du joui . . Fr. 3 50
Son menu . . . . Fr. 650

Spécialités à la carte
M Lnmon
rh''f Hi- nisinp

= Nouveau Café-Restauranl-Relaif =

I „ Sliprsflin iïff&tâiï""*™* i
1 B. MÉTRAILLER, chef de cuil. (ci-dev. Hôtel Suine, Saxon) |

1 Restaurant du Grand-Quai - Frôhlich j
| En plein air g
= Raclettes, poulet à la broche, fondue bourgui- —
| gnonne. etc. Assiettes valaisannes bien garnies =
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R. Warideï, avenue du Grand-Saint-Bernard 10, Martigny-Ville
expose au Comptoir de Martigny, stand N° 31
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Aux cultivateurs de choux-fleurs
pour 1961

Choux-fleurs N° 1
Les CHOUX-FLEURS vendus sous dénomina-
tion « N° 1 » ont fait leurs preuves. Pour vous
convaincre, un champ de plus d'un hectare
en donne la certitude. Aussi je saisis le moment
propice pour vous le faire connaître ; la culture
arrive actuellement au rendement. Cette cons-
tatation peut être faite sur la propriété de M.
Hugo Bruchez , Saxon (cultivateur expérimenté).
Pour visite et renseignements, s'adresser au

Domaine Valésia, Philippe Blanc, Saxon, tél.
028/6 23 06.

M
A
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Mé&>. I GAZELLE OASIS

Ce bas fin sans couture a la grâce Le mystère des vastes étendues
de la jolie bête qui lui a donné du désert se dégage discrètement
son nom. Fil de 15 deniers sur- de la teinte de ce bas très fin.
tordu, belle maille lisse. Fil surtordu de 22 deniers.

nipPOIt FrOFAC Pépinière d'arbres fruitiers
BillICll rrCl Ba et d'ornement — Rosiers

Création de parcs et jardin»
Martigny - 0 6 16 17 Projets-devis sans engagemeni

On demande

bons mineurs
pour travaux en galerie.

S'adresser : Entreprise Billieux, <fi 028 / 7 73 66.

GLACE

Celte friandise, très appréciée pour sa douceur et
sa finesse de goût, nous plaît également à cause
de la délicatesse de sa couleur. Les créateurs de la
mode s'en servent pour parer les bas qui, demain,
habilleront vos jolies jambes, Messames.

395 400
."

PEROSA GERBE CORAIL

MARTIGNY

iwHjBy ..." ' "¦¦¦¦' > i' : -: :̂ ] ' : w fvj la marque bien connue pour la souple comme une gerbe d'épis
: .; ;  . - 'A* ^£j^Mf//^^^^ /̂ f  „ / ¦  ¦ ¦¦¦' • ; F] qualité et la finesse de ses bas. dans la brise, ce bas de 22 deniers,

l\ \ ^^P-̂ S Ĵii¦M^Ê /̂Illil ' '¦/ /  S Celui-ci est avec couture , à maille à fil surtordu , est également fin ,
\ \  \\\, \u\\ !\r*WÎ)& l*k '/ i! l l i . . / / /  \ % lisse 15 deniers. lisse et solide.

Saluez le printemps avec des fleurs !
Un jardin en plein épanouissement , dès le début du printemps,

enchante et réjouit la vue. Et cela ne demande ni peine ni soins

particuliers. C'est si simple, demandez au spécialiste, profes-

sionnel ou magasin, des oignons à fleurs hollandais de qualité.

Suivez les conseils de culture de la brochure gratuite, en cou-

leurs, et votre magnifique jardin printanier, tout fleur', constituera

votre fierté et votre joie.

Il est temps
de planter des oignons
à fleurs hollandais

Pour obtenir la brochure gratuite, adr^s'-z-vous au spécialiste

ou écrivez à Case postale 1535 Pép 292 Lcucanne I.
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Deux Sédunois blessés

Nous apprenons en dernière heure que deux Sédu-
nois, MM. Guy Gessler, imprimeur et Ernest Rom-
baldi , ont été blessés ce matin dans un accident de
voiture à l'entrée ouest de Sion. Leur machine est
allée se jeter con're un réverbère. L'accident s'est
produit vers deux heures du matin.

MM. Gessler et Rombaldi ont été transportés à
l'hôpital avant d'être reconduits à leur domicile. Nous
leur souhaitons un prompt rétablissement

Un camion de la voirie happé par le train
Dans la journée d'hier, un camion de la voirie de

Sion a violemment tamponné un convoi de wagons
CFF roulant de la gare aux usines de Chandolin. L'acci-
dent s'est produit à la sortie est de Sion à la hauteur du
passage à niveau non gardé. Le chauffeu r a été légè-
rement blessé. Il a pu cependant regagner son domicile
après avoir reçu les premiers soins. Les dégâts maté-
riel sont considérables.

UfiRAErn"
Un boucher se blesse en tuant un mouton

Travaillan t aux abattoirs de Sierre, M. Pius Zuber
s'est profondément blessé à un bras en tuant un mou-
ton. Il s'est coupé une artère. Il a été conduit en
clinique.

Plus de confort pour vous! ---^W^F^W-— -̂-
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Le paradis du meuble rembourré est ouvert ! p̂f^̂ p aVimb(Cimn^~
Votre souhait se réalise! Le Paradis du meuble rembourré Nos propres ateliers de rembourrage vous permettent de
de Suisse romande vous présente une collection de 300 bénéficier des prix les plus avantageux! Profitez-en!
nouveaux modèles; vous y trouverez certainement «votre» Ensembles rembourrés, 3 pièces de Fr.195.— à Fr.1980.—
fauteuil: accueillant, pratique et très confortable I Fauteuils de Fr. 48.— à  Fr. 480.—

En vogue! Fauteuils-télévison de Fr.155.— à Fr. 612.—

Un conseil:
pour Noël, offrez un peu de confort à vos parents Meubles Pfister Lausanne, 5 avenue Montcholsl,
et amis: un meuble rembourré fait plaisir des dizaines Tél. 021 26 06 66
d'années durant. Passez vos commandes maintenant déjà, Ouvert tous les Jours sans Interruption de 8.00 h à 18.30 h,
nous pourrons ainsi vouer tous nos soins à leur exécution Samedi 17.00 h.
et respecter les délais de livraison.

El ^3l 1̂ k j xmiI tO I 1 Ëf W-"
«II» lave sa plus belle chemise lui-même. JB"|
Possible ? Avec l'Elan-Constructa , très  ̂ ^̂ mÊrnfacile! Elle est entièrement automatique. _ JÉr̂ fe^Elle lave vite et proprement. Trois mani- ^gi*»
pulations suffisent: vous réglez la tempéra- f?
ture selon le linge à laver , choisissez le f. ^W rl
programme de lessive (linge fin, soie, etc.), _ < \ '_ * .
ajoutez la poudre à laver. Et c 'est tout. m I
Essayez vous-même, avec votre linge.
Vous serez étonné de sa blancheur ,
due à une méthode contrôlée scientifique
ment et absolument nouvelle. Vous aussi
pouvez être possesseur d'une Elan-
Constructa ,déjà pour la somme de Fr.1595
Avantageuses facilités de paiement.
Modèles pour 3,5 à 10 kg de linge sec.

En vente dans les bons magasins de la
branche ou par le représentant général:
Novelectric AG Claridenstrasse 25, Zurich 2
téléphone 051/25 58 90
Novelectric SA , 9. rue Céard, Genève,
téléphone 022/26 03 3S m

Service rapide et soigné dans toute la Suisse:
12 stations-s ervice régionales — 70 voitures-atelier
parfaitement équipées — 90 monteurs spécialisés.

Bruchez S. A., Martigny-Ville
V 026 / 611 71 1

S f̂Mgï '̂ ^̂ iiHHrHHn ^̂^ffli ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

¦ ' ;' ; " ; :  ' ' ' " ¦ ' " '¦ ¦ ' . ¦ ' ¦ 
-iï î
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De bourgs en villages
Savièse

IL L'ECHAPPE BELLE. — Un habitant de Sa-
vièse, M. Edmond Léger, a échappé à la mort dans
des conditions étonnantes. Il conduisait son camion
sur une route escarpée de la vallée de la Morge lors-
que soudain il fut arrêté par un caillou qui lui bar-
rait la chaussée. Il quitta sa cabine pour aller oter
l'obstacle. A ce moment, un autre bloc de plusieurs
mètres cubes se détach a de la montagne et vint sécraser
sur la cabine qui fut défoncée.

Ghaiais
A L'HOPITAL. -— On a dû conduire à l'hôpital de

Sierre un habitant de Réchy-Chalais, M. Urbain
Christen. Il a eu un pied écrasé dans un chantier de la
région.

Bramais
CHUTE D'UN SEXAGENAIRE. — M. Maurice

Tschopp, 65 ans, de Bramois , est tombé d'un arbre
en voulant cueillir des fruits. Il a été relevé avec
une jambe brisée et transporté à l'hôpital de Sion.

Fully
FANFARE LA LIBERTE. — Pour le congrès des

J. R. V., le 16 octobre à Martigny, les membres de
La Liberté sont convoqués en répétitions les samedis
8 et 15 octobre, à 20 heures. Le comité.

Ardon
DECES D'UN ANCIEN CONSEILLER. — A Ar-

don vient de s'éteindre à l'âge de 85 ans, M. Henri
Broccard. Le défunt fit partie durant plusieurs années
du Conseil communal.

Aux siens vont toutes nos condoléances.

Saillon
ROUTE TROP ETROITE. — Une puissante bitu-

meuse qui s'était engagée dans l'une des rues étroites
du village de Saillon , fut dans l'impossibilité de pour-
suivre sa route. Il fallut abattre une partie d'un mur
sur plusieurs mètres de hauteur, face à la maison de M.
Jules Rossier pour que le poids lourd puisse aller de
l' avant. Selon les renseignements obtenus, il y aurait
seulement trois bitumeuses de ce calibre en Europe.

TOMBE D'UN ARBRE. — M. Jules Rossier , âgé de
66 ans , domicilié à Saillon , est tombé d'un arbre en
cueillan t des fruits. Il a dû être confi é aux soins du
Dr Pasquier.
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, Sous la pression des générations plus
v '̂ B H^i jeunes, des vieux travailleurs doivent
^vj  \jM abandonner progressivement leur pla-
KA^ y JM 

ce 
à l' usine. Pour beaucoup d'entre

M» MBli EUX ' c esl "a cause d'un véritable
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drame intérieur.

F o n d a t i o n  « P o u r  l a  v i e i l l e s s e »
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Vacances ensoleillées à

Palma de lïlallorca
2 semaines g Forfait aVÎGll

°^s WÈ « tout compris »

Fr» 422.— I départ Genève

k 23 hôtels, dont les meilleurs de l'île ,
E& vous offrent un séjour à des prix sensa-
* tionnels de basse saison,

^r Départ quotidien par Swissair-Ibéria.

gS Toutes chambres avec bain privé.

Quelques prix

I 

Hôtels bord de mer

Hôtel Maricel Luxo Fr. 000.—
Hôtel Bahia-Palace » Fr. 622.—
Hôtel Méditerranée » Fr. (Î72 —
Hôtel Alcina Ira cl. Fr. 022. —
Hôtel Nacional lro cl. D Fr. 455.—
Hôtel Vistamar - Calamayor Fr. -ITiS.—
Hostal .. Bon Sol » — lro cl. — Illetas Fr. 521.—
Hostal Rocamar — S.-Agustin Fr. '122.—
Hôtel Formcntor Luxo Fr. S(Î2. —
Hôtel Morocco — Palma Nova Fr. '190.—
Hôtel Eolo — Puerto Pollensa Fr. 500.—

etc., etc.

Envoi gratuit de notre programme
illustré avec pris

UOVAGES LIDO
S.A. R. L.

4, Terreaux — Tél. 021 / 22 06 68
LAUSANNE

« Treize Etoiles »
En vente dans les kiosques et les librairie»

On demande

employée
de maison

sacahant cuisiner et tenir
le ménage.
Entrée tout de suite. Bons
gages.
Boucherie Chevaline, Mar-
tigny-Bourg, <p 026/6 00 51.

DOCTEUR
G U E N A T
Spécialiste F. M. H.

Nez - Gorge - Oreilles
Quai Perdonnet 14, Vevey

de retour

Jeune homme
cherche place

comme manœuvre de ga-
rage.
S'adresser au journal sous
R. 4145.

On demande

1 fille âgée
pour tenir compagnie et
servir au café, chez Mme
Gay - Crosier, Châtelard -
Frontière (VS).

Italienne
est demandée pour travaux
de ménage.
S'adresser au journal sous
R. 4112.

Je demande

1 cimentier
capable de travailleur seul.
Entrée tout de suite.

S'adresser au journal sous
R. 4149.

Perdu
sur l'avenue de la Gare

barbe d'époque
Pour renseignements, télé
phoner au 026 / 6 02 51.

Récompense.

Etablissements horticoles

Dorsaz - Fully
Cf l 026/6 32 17

et 6 31 59

offre à vendre une grosse
quantité de

plants de salade

PRET S
sans, caution Iusquà

fr. 5000.-aocordéa fa-

cilement depuis 1930

à fonctionnaire,, em-

ployé , ouvrler .commer-

oant, agriculteur et &

toute personne BoWa-

b
°e. Rapidité. Petto
remboursements ôche-

îonnés Jusqu'à 23 mois.
Discrétion.

BANQUE GOLRY S ClB
, U u ",ïn. Til. l (KI )aW »

A vendre

sarcleuse Simar
5 CV, fraise de 40 cm., très
bon état , ainsi que beaux
sujets de

William - Cloche
et Starking

2 ans. '
Henri Bitzberger, Charrat.

On demande

Commissionnaire
depuis 13 ans, entre les
heures d'école. Se présen-
ter chez M™ Rouiller , fleu-
riste , Martigny-Ville.



JZ \̂ Fr. 150.- par mois et plus,
f£j $  garanti sur contrat!
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r\2i Vous les gagnerez en travaillant sur l'un de nos trois
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\ %*5>\| « TRiCO-MATIC »
Demandez nos conditions de paiement, écrivez à !

« Trico-Matic ». case ville 2453, Lausanne 1
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AU COMPTOIR DE MARTIGNY j

I IMPRIMERIE-OFFSET PILLE!
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Grande vente occasions avec garantie

Land-Rover - Jeep - Gipsy
Ausfin-Gipsy - Citroën DS

Citroën légère - Chevrolet Corvaîr
neuve

Matador - Austîn 850

Station-Service du Bois-Noir, St-Maurice
Tél. 026 / 6 46 81 H. Badan.

HRE irert*̂ » Sa

<&^BBME3 ' ÈBSïSrSfcL.
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commande par
2 boutons,
navette antibloc,
boutonnière automatique

TL/MSeSSA
Oémonstrations à domicile

Facilités de paiement

F. Rossi
Avenue rie la Gare

Martigny

Victoire sur toute votre
ligne...

en vous adressant

Aux Corsets Gaby - Vevey
Place Ancien-Port 6

Sur mesure - Grand choix pour
personnes fortes -Tra nsformations
Lavage et toutes réparations.

M" S. KŒNIG

//jMO$$l Courroies
/ff iy/ y  Cuir toutes marques

Àeea^ Ù' Trapézoïdale Continental
A/m? Igyg Ujj Trapézoïdale Optimal

/vHtk ~ \  ~ à agrafes

Ile I BI 'Î — '' 1 ' '' " ln '<"1 Habasit
y t i n i l  " j t ~ Courroies Hevaloïd
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syn'hétique
\^§Sŝ / \ tissé sans fin

/̂ S§§L \ Poulies à gorges
/ V̂vCCv*̂  

Livraison immédiate
/ BNSQLJLE Conseils techniques
te : i 1  ̂

Prix favorables.

Tannerie h^^UIT, Martigny
rue de l'Hô pital 18 0 0 2 6 / 6  12 64 Case H

Beaux arbres fruitiers
Pommiers :

Golden, Gravenstein,
Cox Orange, Johnatan,

Franc-Roseau, etc.
Poiriers :

William, Louise-Bonne,
Précoce de Trévoux

Colorée de Juillet, etc.
Abricotiers couronnés de 80 cm. à 1 m. 70

J'exécute tous travaux de plantation
Devis sur demande

Tél. 026/6 25 63 Magasin
6 21 83 Etablissement

£

Bien sur ,
essavez «**

la w
''li .

Pour 1961
Aux cultivateurs

Les CHOUX-FLEURS vendus sous dénomina-
tion numéro 1 ont fait leurs preuves. Pour vous
convaincre, un champs de plus d'un hectare
en donne la certitude. Aussi je saisis le moment
propice pour vous le faire connaître ; la culture
arrive actuellement au rendement. Cette cons-
tatation peut être faite sur la propriété de M.
Hugo Bruchez, Saxon (cultivateur expérimenté).
Pour visite et renseignements, s'adresser au

Domaine Valésia, Philippe Blanc, Saxon, tél.
026/623 06.

S C I E  A R U B A N
transportable

700 mm. ^—'

Poulie fixe et folle, ou moteur électrique accou-
plé, ou moteur à essence, avec ou sans chariot

BGCHUD S. A. - BULLE
Ateliers de constructions mécaniques

0 029/2 76 68

« Treize Etoiles »
Revue mensuelle illustrée
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Seul le tout fra is est assez bon
pour les gourmands et cette
fraîcheur, Planta vous l'apporte.
Le nouveau Fresco-Box, si pra-
tique à l'emploi, la conserve
vraiment toujours fraîche.
Chaque j our, vous l'appréciez
davantage : pour rôtir , étuver
ou pour affiner les mets. Déjà au
petit déjeuner, le Fresco-Box
est sur la table et vous met en
appétit. Si fine et si fraîche,
Planta est un régal. A base

h,lr« innoAd'huiles végétales pures 100%,
elle contient aussi les précieuses
vitamines A+D.

Produit sain, produit fin,
Planta convient à tous!

Boulangerie-Pâtisserie

GAILLARD
Place Centrale, Martigny

Fermeture
annuelle

du 11 au 26 octobre

Suis acheteur, sur pied, de
la récolte d'environ 2000
m2 de

betteraves
Offres au 0 026/6 31 40.

J f̂jV Libéré des

rhifimatismes
j \  grâce à

emosan
—» cmH-rbeuiDct, v
Vente et renseignements chez
votre pharmacien ou droguiste.
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NOUS avons vu pour vous
au Comptoir de martigny...
L activité régionale est for t  bien représentée au Comptoir de Marti gny, dans
les domaines artisanal , technique, industriel , des arts grap hiques et même
des arts tout court si l'on tient compte de l'exposition d 'oeuvres des meilleurs
artistes valaisans.

iLix ià - ¦< | wmm
i¦ ' S"atk _ AÀI . £>&

Electricité S. A., la grande entrepri-
se martigneraine, s'est spécialisée
dans la fabrication et le montage de
l'équipement électrique de distribu-
tion basse tension destiné aux en-
treprises de génie civil, aux ateliers
de constructions métalliques, aux
maîtres d'état , aux grands bâti-
ments locatifs, aux entreprises in-
dustrielles en général.
Le but que s'est fixé le construc-
teur est de fournir des installations
fixes ou mobiles durables.
On en rencontre deux exemples
dans son stand du Comptoir de
Martigny :
— Le tableau général de l'ensem-tMf¥s¥!W§r3 1 ' ' Wm-* :

yy

• • • '
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Dans le premier, chacun admire deux pièces de style Louis XV modernisé, entiè-
rement fabriquées dans les ateliers de la maison Emile Moret, meubles : une
adorable chambre à coucher pour jeune fille, avec lit rembourré, cabriolet et
tabouret , en noyer plein sculpté, recouverts de satin imprimé, auxquels on a
ajouté une coiffeuse Pompadour ; tout à côté, un merveilleux salon recouvert de
lampas anglais du plus beau rouge, comprenant deux fauteuils, canapé et table.
En nous affirmant : « Ce que nous avons exposé, nous l'avons fabriqué », M. Emile
Moret et son fils n'ont-ils pas en rnisme temps fait la démonstration pratique qu 'à
notre époque empreinte de modernisme, un meuble de style bien fait peut encore
trouver une place d'honneur dans un appartement 1960 ?
Félicitons ces artisans martignerains qui, par leurs création», ont su remettre en
valeur le goût du mobilier classique. . .. .. ,

i m
,ii - *> . .•

La revue illustrée « Treize Etoiles », d'une tenue littéraire
et artistique impeccable, est confectionnée entièrement
chez Pillet, imprimeur à Martigny depuis 1907 . le spécialiste
de la conteur.
Voici le messager boiteux en visite au stand de « Treize
Etoiles ».

Reportage publicitaire « Le Rhône »

ble des circuits électriques de
l'Imprimerie moderne S. A., en
cours de montagne à Sion, d'où sor-
tira très prochainement le plus grand
quotidien du Valais : le « Nouvelliste
du Rhône ». Ce tableau est entière-
men t équipé de fusibles automati-
ques ; il mesure 240 cm. de large
et 230 cm. de haut (notre photo).
— Un appareil qui fera partie du
parc de machines de l'entrepreneur,
appareil permettant le branche-
ment rap ide de son installation de
chantier • « Mobiltableau ». Il ré-
sulte de son emploi une économie
de main-d'œuvre, de matériel élec-
trique tout en augmentant la sécu-
rité de l'usager .
L'exécution du « Mobiltableau » est
du type étanche, en forte tôle
d'acier don t la porte se ferme avec
un serrure de sûreté. Il peut être
fixé soit à une paroi , soit sur un
poteau ou un châssis métallique à
trépied.
Que voilà donc un outil de • chan-
tier sérieux et bien étudié, appelé
à rendre de grands services I

L'art, compagnon de l'amour
En effet , toutes les civilisations connues
sur notre planète se situent en général dans
le temps ou dans le degré de culture par
leur expression artistique.
Dès que l'homme organise sa vie. et s'en-
toure d'objets usuels ou servant à un culte,
son génie créateur s'exprime en décors or-
nementaux. Ceci est l'enfance de l'art qui
groupe les illustrateurs.
Puis le besoin de création devenant - plus
impérieux, l'être humain pratique l'art pour
l'art dans tout le matériau mis à sa dispo-
sition par la nature et ne fabrique plus
d'objets décorés mais un décor qui embel-
lit sa vie et sa demeure.
Sans chercher plus avant dans la genèse
artistique, on peut affirmer que chaque
époque a son expression personnelle. Il est
de ce fait assez surprenant que lors .d'ex-
positions d'art moderne, d'apercevoir tant
de sourires et de "haussements d'épaules vis-
à-vis d'un art qui est hautement représen-
tatif de notre époque. Faudrait-il penser
que les artistes actuels font fausse route ?
Ou plutôt que le public non averti admet-
tra cet art d'ici une génération, tout comme
ceux qui ont sifflé le « Tannhâuser », de
Richard Wagner, lors de sa création ?
Le peintre, le sculpteur ou les autres ar-
tistes ayant passé par la filière, appris et
copié les maîtres, se sentent poussés un jour
à exprimer leurs propres sentiments, , et cela
sans plus tenir compte des lois artistiques
qui ont prévalu jusque là.
Ce jour est déterminant pour la carrière
future de l'artiste.
Un tel cas ne s'est-il pas présenté tout
près de nous ?
Après avoir décoré nombre de meubles et
s'en être tenu aux lois des styles pendant
près de vingt ans, le besoin d'expression
personnelle s'est brusquement imposé à
Jean Collaud et c'est à la vue d'une belle
pièce de tilleul entreposée dans son ate-
lier qu 'il a quasiment deviné la forme cachée
dans la matière. Il lui a suffi de la déga-
ger pour en tirer une image abstraite qui
fut pour lui une révélation et le point , de
départ d'une voie nouvelle dans l'art
moderne.
Plusieurs de ses œuvres étonnantes de fi-
nesse et d'élégance sont exposées actuel-
lement dans la salle de l'Hôtel de Ville.

Sur le plan industriel , l'atelier mécanique de M. Toseph Germano, carrossier,
présente toutr une gamme de remorques construite? «ntièrpment à Martigny par
du personnel qualifié.
Ces types de véhicules utilitaires destinés au* entrepreneurs de travaux publics,
de génie civil , aux agriculteurs, vignerons, encaveurs, commerçants, ont été
spécialement adaptés aux exigences du travail dans le canton du Valais. Toutes
ces remorques, montées en tubes d'acier, sont munies d'un rouleau porteur
permettant au chauffeui de travailler seul pour accrocher ou décrocher le véhicule
qui peut être accouplé à une jeep, une Land-Rover , un Unimog, etc.
On a particulièrement remarqué le complexe destiné au vigneron , l'autorisant à
transporter indifféremment des caissettes de raisin sur un pont amovible ou,
comme le montre notre photo, une bossette. Deux véhicules en un I



Pendant le Comptoir de Martigny

4 numéros gratuits
à tout nouvel abonné à

TREI Z E ETOI LES
la magnifique revue illustrée
une année Fr. 14.-

IMPRIMERIE PILLET
Stand r 13

Où que vous habitiez,
ne renoncez pas
à l'agrément d'une
chambre bien chauffée
utilisez Shell Butagaz
Ct • • » ~':T: fj t.-1 "

pression sur le starter. Plus
d'allumettes!
est monté sur roulettes et vous
apporte la chaleur et le
confort là où vous les désirez
est élégant et s'harmonise
avec votre intérieur

Prix Fr. 275.-

FIRE BALL «S» • possède une grande puis-
rmc sance de chauffe, grâce à son

brûleurfacilement réglable, %

• le radiateur sans raccorde- • garantit ""J0^?""6^"*
ment à la cheminée, idéal .rreprochab e dû à son d spo-
pour l'entre-saison et comme sitif automatique de sécurité «
chauffage complémentaire, • s'allume par une simple

Martigny-Ville : Stragiotti Frères S. A., ferblanterie
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TUBA à Bois/Charbon - Electricité
TIBA vous offre plus de 60 modèles, pour la campagi e. le ménage particulier et les collec-
tivités, avec des avantages techniques sans pareils
Demandez les prospectus avec les 12 avantages de la cuisinière TIBA et comparez ce que
TIBA vous offre i

TIBA, Fabrique de fourneaux ¦ n Nnm
H. SCHWE'ZER FILS & C" I p t

Bubendorf (BL) - 0 061 / 84 86 66 Q 
Prof : 

Représente par M. Grossen-Luquins, Yverdon \dresse : 
_ 25 024 / 2 10 62 

» N Ménage de personnes T 13

30 gouttes dans un peu d'eau !

A t à CAMOMIN T
\ i CE > W extrait de menthe et camomille4_»_#
 ̂̂  

,j r.*î»«*>'5K  ̂ Contre tous les troubles pos-
^^ aM^-'̂ SSlP sibles d'une mauvaise diges-

**K ~4/Jl!ï/S? tion ! Le Camomint vous
'*£;>**'~<ifc^ soulage et raffraichit instan-

/
T/|\ > tanément.

A Le flacon Fr. 2.50 et Fr. 4.—.

> Land-Rover - Jeep Wilkys <
>• Tous véhicules tout terrain <
> Camions Diesel <
> Réparation, entretien, transformation <
> par spécialistes suisses diplômés <
> Tarif à forfait, „dns dépassement <
! Nombreuses références <
> GARAGE DES ALPES <
> R. AUBORT MARTIGNY BOURG <
> 0 0 2 6 / 6  12 22 <
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Le Comptoir de Martigny

au fil des jours
Vendredi 6 octobre

Journée du tourisme.
11 h., séance des sociétés de développement et or-

organisations touristi ques. Conférence du Dr Frigeri o,
directeur de l'ONST, à Milan , salle de l'Hôtel de
Ville.

19 h. 15, dans l'enceinte du Comptoir , concert par
le Chœur de dames de Martigny.

20 h. 30, concert de la Fanfare de Salvan et pro-
ductions du groupe folklorique Le Vieux-Salvan , sur
la place Centrale :

Fanfare : « Parade », marche, Dchaye ; « Ouverture
joyeuse », Kôler-Bela ; « Bug le boy », Martin ; « Mar-
che foraine », Canne.

Danses : La grande montferr ine , La troblaz , La polka
six pas , La croisée, La polka du doigt.

Fanfare : « Marche florentine », Fucik ; « Maryska »,
arr. Dchaye ; « Wiener Burger », valse , Zieher.

Danses : La polka pi quée , Le ziberli , La valse russe,
La dzingolata, La promenade.

Fanfare : « Meloclia », fox , Kapp ; « Samson et Da-
lila », Saint-Saëns ; « Marche du Rgt. inf. 41 », Anklin.
Samedi 8 octobre

Journée italo-suisse.
11 h. 15, réunion du Rotary-Club avec visite de

l'exposition des œuvres d'artistes-peintres valaisans
et du Comptoir .

20 h., productions des groupes folkloriques de Gres-
soney (vallée d'Aoste) et de la Comberintze.

21 h., concert de l'Union chorale de Saint-Imier.
Soirée dansante au Casino Etoile avec l'orchestre Ded
Gcrval.
Dimanche 9 octobre

8 h., départ (à Martigny Bourg) des concurrents du
Rallye du vin.

11 h., concert apéritif sur
la place Centrale par la
Fanfare municipale de
Martigny-Bourg.

De 11 h. 15 à 12 h., ar-
rivée des concurrents du
Rallye du vin devant l'Hô-
tel de Ville.

De 14 h . à 16 h., épreuves d'accélération et de
freinage à l' avenue des Epineys.

17 h., distribution des prix dans la grande salle
de l'Hôtel de Ville.

1er prix : une coupe offerte par la maison Orsat ;
2e prix : une coupe offerte Les Fils Maye ; 3e prix :
une coupe offerte par la maison Simonetta ; 4e prix :
une coupe offerte par la maison Carrupt-Michellod ;
5e prix , une coupe offerte par la maison Amédée Sau-
dan . Les dames elles, recevront comme premier prix
deux montres offertes par M. Roger Pétremand , direc-
teur de la Public Watch , à Salvan . Le premier , équi-
page étranger recevra en outre une channe valaisanne
don du comité du Comptoir de Marti gny.

21 h., soirée de clôture et des exposants au Casino
Etoile.

Si les responsables du Comptoir de Martigny se
sont mis en quatre pour assurer aux nombreux visi-
teurs un ravitaillement en « li quides » supérieure-
ment organisé, ils n 'ont pour tout autant pas négligé
l'aspect « solide » de la question.

Voici un rôtisseur en train d'apprêter d'appétissants
poulets et de griller d'odorantes saucisses.

Au Comptoir : les visiteurs augmentent
La vague des visiteurs ne cesse de croître au Comp-

toir. Hier soir tout particulièrement , l'ambiance était
des plus sympathi ques. On a enregistré mercredi 1300
entrées et jeudi 2100 !

Avec les Quatre de Martigny
Les Quatre de Martign-y (inutile de les présenter)

donneront demain soir samedi, à 20 h. 30, à l'Hôtel
Central, les meilleures chansons de leur répertoire.

Avis à tous les amateurs !

Léonce Arlettaz a monté 600 fois à Bovinetfe
Le sympathique gardien de la cabane du SC Mar-

ti gny à Bovinette est, comme chacun sait , un homme
d'ordre , de précision et d'exactitude. C'est ainsi qu'il
a calculé le nombre de fois qu 'il a monté à la ca-
bane et il a trouvé que, dimanche dernier, c'était sa
six centième grimpée !

Tous ceux qui ont effectué ce parcours Martigny-
Bovinette peuvent s'amuser à compter combien de
kilomètres-effort représentent ces six cents montées
à l'actif de l'ami Léonce.

Et nous vous prions de croire que l'ascension , pour
le gardien , se fait rarement à vide. U y a toujours
du matériel , du ravitaillement , des pièces d'équipe-
ment à transporter , et toutes ces charges , multipliées
par 600, forment elles aussi un poids respectable.

Nos comp liments au si populaire gardien de Bovi-
nette , et nos meilleurs vœux pour la suite.

Convocation de l'Assemblée primaire
L'Assemblée primaire de Marti gny-Ville est convo-

quée le lundi 10 octobre courant , à 20 heures 30, à
l'Hôtel de Ville , à l'effet de donner son approbation à
l'achat par la municipalité du bâtiment Le Manoir,
avec ses terrains attenants. L'administration.

Moto-Club de Martigny - Sortie surprise
Il est rappelé aux membres du Moto-Club la sortie

surprise du dimanche 9 octobre prochain. Le départ
est fixé à 8 h. 45 sur la place Centrale par n'importe
quel temps et chacun voudra bien se munir d'un stylo
Plusieurs prix seront distribués. Les chefs de course.

Société de tir
Le souper traditionnel de nos amis tireurs aura lieu

samedi soir 8 octobre, à 20 heures, à l'Hôtel Central.
Il sera suivi d'un bal conduit par les Quatre de
Martigny.

Hockey-Club Martigny
Tous les juniors membres du Hockey-Club son t

convoqués en assemblée le mardi 11, à 20 h. 30, à
l'Hôtel Suisse.

Nous invitons également à cette assemblée tous les
jeunes qui désirent s'inscrire au club. Le comité.

Martigny-Thoune : une victoire !
Question délicate ! Réponse difficile. Et pourtant on

peut penser que les locaux réussiront enfin à sortir
de l'impasse qu'un début de saison laissait espérer
meilleur. Et pourtant les différentes prestations de ces
derniers dimanches furent loin d'être catastrophiques.
Mais il y a un mais. Mais l'équipe n'a pas gagné et
le football est un jeu terrible où l'on ne pardonne pas
les défaites. Si le football élève un vainqueur chan-
ceux, il n'admet pas un vaincu et pour n'avoir pas su
forcer la victoire, les locaux se trouvent aujourd'hui
devant une situation difficile.

Il faut gagner, ils doivent gagner. Thoune, formida-
ble équipe contestera sans aucun doute cette possi-
bilité.

Thoune est l'un des favoris de ce championnat et
ses ambitions sont légitimes. Thoune n'admettra pas
de perdre. Aux Valaisans à les contredire. Aux locaux
à prendre état de la question. Au FC Martigny à
prouver qu 'ils ont encore un droit à cette ligue natio-
nale tant désirée. Dimanche à 15 heures, un match
qu 'il fau t gagner. Un match que le public peu t aider à
gagner. Une rencontre que chacun attend et que per-
sonne ne voudra manquer.

En lever de rideau , les réserves de Thoune et Marti-
gny seront opposées à 13 h. 15 et ce match permettra
au public d'attendre sans impatience le choc principal.
Fin de journée intéressante avec Martigny-Minimes-
Saillon-Minimes, à 16 h. 45.

Mémento artistique
Hôtel de Ville : exposition des artistes du Valais,

tous les jours jusqu 'au 23 octobre, entrée libre.
A la Petite Galerie : exposition permanente, entrée

libre.
Médecin de garde

Dimanche 9 octobre : Dr Broccard .
Le service est assuré du samedi dès 20 h. au lundi â 8 h.

Pharmacie de garde
La pharmacie Lauber (anciennement Morand) à l'ave-

nue de la Gare, est de service du 8 au 15 octobre.

Jupes dames
Grand choix de jolies jupes lainage uni et fantaisie,
tailles 36 à 52

au Magasin FRIBERG
Confection - Nouveautés

Martignv-Bourg - Tél. 0 2 6 / 6  18 20

TV&AWV. Pu"overs cardigans

Propos d'une petite ville
Comptoir de Martigny :

Sélection-Nouveauté — M™ Ch. Addy-Damay
Stand 12

Le choix, la qualité , fon t  grande renommée

L9Ârlésieniie
Tout un chacun a lu les « Lettres de mon moulin ».

N'importe lequel de ces petits poèmes en prose est un
chef-d'œuvre, mais il faut reconnaître que l'« Arlé-
sienne » n'en est pas le meilleur, littérairement parlant.

Et pourtant , en cinq pages, le drame se noue et
se dénoue dans toute son inexorabilité. La concision
thémati que avec laquelle Daudet fait évoluer ses per-
sonnages est parfois une entrave au déroulemen t de
l'action. Mais ce dépouillement ajoute à la grandeur
de l'œuvre et laisse à nu le cœur et l'âme des prota-
gonistes.

Cet étalement des sentiments sans vaine recherche
démonstrative, ces passions , ces refoulements, cette
douleur , ce fatalisme qui plane sur ces êtres simples,
près de la terre et de la fantasmagorie astrale, sont
bien faits pour séduire et émouvoir.

Une fi gure est au centre du drame : l'absente, cette
Arlésienne qu 'on ne voit jamais mais dont l'évocation
directe ou voilée la rend plus présente que les per-
sonnages de chair qui évoluent sous nos yeux.

Plus encore que Frédcri (Pierre Franzetti) prome-
nant sa peine tantôt cachée, tantôt violemment ex-
primée, sous le ciel d'Arles , sa mère (Mme Rauch)
domine le jeu et nous est apparue , avec le vieux ber-
ger Balthazar (W. Schoechli), comme la meilleure in-
terprète de l'équi pe sierroise.

Avec toutes les nuances désirables, la sensibilité de
Mme Rauch a établi le passage entre le fils désemparé
et le pâtre rêveur , perd u dans ses planètes. Ce der-
nier, en fait , est l'élément régulateur du drame, la
force stati que puisant sa philosophie et sa sagesse dans
la solitude et la méditation contemplative.

Gravitent autour de ces trois personnages des êtres
multifaces, allant du jeune Innocent (encore un rôle
à la taille de la petite Françoise Zufferey) à la

ALIMENTATION NATURELLE
et produits diététi ques. Régimes sans sel et
pour diabéti ques. — Huiles de tournesol et

de germes de blé pressées à froid.

Magasin André Lugon
MARTIGNY-V1LLE — Place Centrale

vieille Renaude en passant par le capitaine chamarré
flanqué de son second simplet , la douce Vivette, le
gardian fougueux et le grand-père (qu 'on aurait dé-
siré voir incarné par un autre que Marcel Bonvin).

Inégalité sans doute chez les artistes qui avaient
de surcroît, avec le maintien, un accent méridional
à... ne pas oublier. Ce qui ne fut pas toujours le
cas. Mais la conviction pallie souvent à bien des à-
coups et il importe d'en tenir compte avec des ama-
teurs.

Les décors, signés Rouvinet, de ces cinq tableaux
avaient la sobriété qui convenait au texte , et les scènes
étaient fort convenablement réglées par Paul Ichac.

Naturellem ent, les deux suites d'orchestre écrites par
Bizet pour l'« Arlésienne » liaient entre eux les actes ,
suggérant par avance l'action on la soutenant. Le
public n'a peut-être pas voué toute l'attention que re-
quéraient ces pages musicales délicates et uniques. Il
n'a vu là qu'une manière de faire trouver moins long
le temps consacré aux changements de tableaux.

Et pourtant , c'est grâce à cette partition , aujour-
d'hui consacrée à l'égal d'un classique, que l'héroïne
de Daudet a conquis l'universalité. Le carillon, la
farandole ou la pastorale de l'« Arlésienn e » ont eu
autant de créance pour faire connaître la Provence
de Mistral que la « Mireille » de Gounod , les maîtres
du félibrige ou... les offices de tourisme.

Ce n'est point un mince titre de gloire et cela mé-
ritait bien qu 'on y prêtât une oreille avertie, respec-
tueuse et reconnaissante.

Mais il convient de dire aussi que le public a favo-
rablement réagi au drame et que plus d'une séquence
ont ébranlé les cordes sensibles et tiré les larmes.

Il ne pouvait en être autrement avec l'« Arlésienne ».
Deux représentations ont ramené une fois de plus

chez nous les Compagnons des arts sierrois à l'occa-
sion de ce premier Comptoir de Marti gny.

La part dévolue à 1 art durant ces dix jours — ex-
position des artistes valaisans, concert des Jeunesses
musicales, théâtre, cinéma — n'aura pas été négli gea-
ble. On peut complimenter les organisateurs pour cela.

Cet adjuvant spirituel au prosaïsme des stands d'ex-
position , de démonstration et de dégustation aura con-
tribué pour sa part au succès de notre nouvelle ma-
nifestation automnale.

Il faudra y songer l'an prochain également. ab.

On a atteint le sommet du barrage
de la Grande Dixence

Une étape importante vient d'être accomplie au
barrage de la Grande Dixence. Depuis quel ques jours ,
en' effet, un drapeau flotte sur la haute muraille de
béton où l'on a également planté un sapin. Les
bétonneurs ont atteint d'un côté seulement du barra-
ge, la hauteur du couronnement, soit la cote de 2365 m.

Un tunnel pour relier le Valais
à la région d'Andermatt

Ferroviaire celui-là, mais spécialement équi pé pour la
traction des automobiles à la chaîne selon un nouveau
système, le tunnel Oberwald-Realp est destiné à relier
toute l'année le Valais à la région d'Andermatt et du
Gothard.

L'idée s'est imposée de p lus en plus que, si l'on
veut conserver le chemin de fer Furka-Oberalp, le
tunnel projeté au niveau d'Oberwald , permettant la
suppression de la crémaillère, un notable raccourcis-
sement de la ligne et son exploitation permanente ,
est la seule solution rationnelle. Celle-ci coïncide au
surp lus avec les intérêts touristi ques de la vallée de
Conches, du Haut-Valais et de l'ensemble du canton ,
grâce à l'ouverture d'un autre grand axe de trafic
et l'exploitation de nouvelles, ressources hivernales.
Elle intéresse également la défense nationale , et de
leur côté les automobilistes y trouveront leur compte.

Il y a plus. Les aménagements hydroélectri ques du
Rhône à sa source impliquent la disparition d'une
partie du dispositif ferroviaire, tunnel , tronçon de
rail , gare de Gletsch. Il est évident que les dédom-
magements dus de ce fait trouveront sous forme de
participation au tunnel Oberwald-Realp un bien meil-
leur emploi que dans le simple déplacement des ins-
tallations actuelles, qui n'arrangerait rien. (Bien en-
tendu, la formule moderne envisagée suppose une liai-
son avec Gletsch par un service de cars.)

Un syndicat d'initiative s'est constitué en faveur du
projet. Présidé par M. Albert Imsand, député de Con-
ches, il comprend notamment MM. Léo Guntern ,
conseiller aux Etats, et Roger Bonvin , conseiller na-
tional , aux côtés du président de l'Association hôte-
lière du Valais et du vice-président de la section
valaisanne du TCS. Après un premier échange de
vues avec le gouvernement valaisan , le syndicat a été
reçu tout récemment à Bern e par le chef de l'Office
fédéral des transports et ses collaborateurs. Les études
se poursuivent en collaboration avec cet office. Une
conférence intercantonale aura lieu sous peu.

Amicale de l'EM terr. 10
Cette association qui compte de nombreux officiers ,

sous-officiers et soldats valaisans et vaudois a tenu
son assemblée générale annuelle au Mont-Pèlerin-sur-
Vevey, sous la présidence du dynamique et sympa-
thique fourrier Georges Sauthier, avocat à Martigny.

Après avoir salué la présence des colonels Meytain
et Tauxe, ainsi que celle du président d'honneur de
l'Amicale Cap. A. Robert, l'assemblée se lève pour
honorer la mémoire de trois membres décédés.

L'ordre du jour est rapidement liquidé et les dif-
férents rapports sont adoptés à l'unanimité. Un nou-
veau secrétaire est nommé en la personne de M. René
Volluz, de Saxon.

Un vin d'honneur offert par la ville de Vevey, re-
présentée par M. W. Hehring, municipal , membre de
l'Amicale, est servi à tous les membres.

Après avoir trinqué à la santé des membres et à
la bonne marche de l'Amicale, la parole est donnée
au Cap. Georges Donnet, chancelier de l'Arsenal de
Saint-Maurice, qui nous donna une conférence tou-
chant la réorganisation de l'armée, soit principalement
sur le ravitaillement de la troupe et de la popula-
tion civile en cas de conflit. Le conférencier fut
vivement applaudi et remercié par le président.

La prochaine assemblée aura lieu à Bourg-Saint-
Pierre. Un banquet excellemment bien servi, arrosé
par de très bons vins de la région, terminait cette
assemblée.

L'après-midi, tous les participants se rendirent à
Chardonne où ils furent gentiment reçus au carnotzet
de la Société de développement par M. G. Reymond,
secrétaire du Conseil communal. Tout se termina dans
une ambiance de cordiale fraternité. R. V.

Cours de préparation a la maîtrise
et cours de perfectionnement

Le Département de l'instruction publique, service
de la formation professionnelle, organise dès la mi-
octobre 1960 :

1. Un cours de préparation à la maîtrise pour mé-
canicien sur autos ;

2. Un cours de contremaître pour toutes les bran-
dies de la métallurgie.

Les inscriptions détaillées doivent parvenir au Ser-
vice de la formation professionnelle à Sion, rue Pra-
tifori, jusqu 'au 10 octobre 1960.

. Département de l'instruction publique,
Service de la formation professionnelle.

Appel aux usagers de la route
à l'occasion des vendanges

Chaque année, à l'époque des vendanges, le nombre
des accidents de la circulation prend des propor-
tions alarmantes. Le traditionnel cortège de véhicu-
les de tous genres, indispensables au transport de
la récolte, augmente naturellement la densité du tra-
fic. Il importe donc que chacun fasse preuve d'un
peu de bonne volonté afin d'éviter bien de ces dra-
mes de la route et leurs conséquences.

Conducteurs de véhicules à moteur !
Pendant la saison où les chars de vendange et les

troupeaux encombrent la chaussée, circulez lente-
ment et prudemment. Faites attention aux bossettes
sur la route. Redoublez de pru dence aux endroits où
les vignes sont en bordure de route !

Vignerons !
Faites preuve de compréhension à l'égard des auto-

mobilistes et autres usagers. Ne stationnez en aucune
façon dans les contours avec vos chars (bossettes).
De nuit, ne circulez avec vos ohars que munis d'un
éclairage efficace, nettement visible de l'avant et de
l'arrière, et de plaques réfléchissantes !

Décisions du taseiS d'Etat
Voici les principales décisions prises par le Conseil

d'Etat dans sa dernière séance :
SAILLON. — Le Conseil d'Etat a autorisé l'adminis-

tration bourgeoisiale de Saillon à adjuger les travaux
de défrichement du rideau d'abri des Grands Glariers.

HÉRÉMENCE. — Il a autorisé le consortage de
l'alpage de Mandelon , sur territoire de la commune
d'Hérémence, à adjuger les travaux de construction de
la route forestière conduisant à cet alpage.

SAINT-NICOLAS. — Il a adjugé les travaux de cor-
rection de la Viège sur territoire de la commune de
Saint-Nicolas.

SAXON. — Il a prolongé la durée de la scolarité, de
l'école ménagère de Saxon.

TOERBEL. — Il a autorisé la commune de Tôrbel
à adjuger les travaux • d'amélioration de l'alpage de
Moos. . . .

STEG. — Il a prolongé la scolarité du degré inférieur
des classes primaires dé Steg de six à six mois et demi.

NENDAZ. —¦ Il a accordé une subvention cantonale
à la commune de Nendaz en vue des travaux d'amélio-
ration de l'alpage de Combire, première étape.

ERNEN. — Il a autorisé l'administration communale
d'Ernen a adjuger les travaux d'amélioration de l'alpa-
ge de Frid. ,

CONTHEY. — Il a autorisé le consortage des mayens
de Conthey à adjuger les travaux de construction des
lots 2, 3 et de la route principale des mayens de Con-
they (Nationale 264 !)

RIED-MOEREL. — Il a mis au bénéfice d'une sub-
vention cantonale les travaux d'adduction d'eau pota-
ble , de Guggel , sur la commune de Ried-Mbrel.

SION. — Il a nommé M110 Marianne Huber laboran-
tine au laboratoire cantonal de chimie à titre provisoire.

Exposition cantonale d'horticulture
A Sion , du 14 au 17 octobre aura lieu l'Eposition

cantonale d'horticulture : Echo 1960. Elle sera ouverte
sur la place de la Planta et groupera quarante-deux
exposants sous une immense tente abritant les stands
de produits agricoles, fruits , machines agricoles, pro-
duits chimique, engrais, horticulture, pépiniéristes,
pasteurisation, propagande, tabac, outils, cantine, etc.

Cette exposition donnera également un aperçu de
toutes les activités de l'horticulture valaisanne.

Eglise réformée évangélique i
Services religieux du 9 octobre 1960

Paroisse de Martigny : culte à 10 h. ; pour l'enfance 1
9 h. et 11 h.

Paroisse de Saxon : culte pour l'enfance à 10 h<
Charrat : culte à 15 h.

HAUT-VALA S
Nouvelles brèves

Naters : M. Oscar Jentsch, de Naters, a été le pre-
mier Haut-Valaisan qui a obtenu le diplôme fédéral
d'expert-comp table.

Ried-Brigue : A Ried-Brigue s'est éteint après une
courte maladie M. Albert Luggen, âgé de 48 ans. Le
défunt assura la vice-présidence de sa commune.

Loèche-lcs-Bains : M. Hermann Grichting est dé-
cédé à l'âge de 93 ans. Il fit partie durant de longues
années du Conseil communal de Loèche-les-Bains et
occupa également le poste de juge.

Saas-Grund : M. Joseph Walter, curé de Saas-Grund,
va quitter ces prochains jours sa paroisse pour pren-
dre la tête de celle de Saas-Almagell. Il a été fait
appel à M. l'abbé Karl Brugener pour lui succéder.

Savez-vous que
la dragée Franklin , grâce à sa double action^
chimique et opothérap ique, supprime la consti-
pation , favorise le travail du foie et prévient
l'obésité ? Les effets malheureux d'une mau-
vaise digestion disparaissent et le foie travaille

normalement. Dès aujour-
d'hui , faites-en l'essai, vous
en sv-rez heureux. Toutes
pharmacies et drogueries
Fr. 1.95 la boîte de 30 dra-
gées Franklin.



i,Fiat (Suisse)

CARROSSERIE
DU SIMPLON
fflARTIOllY-VILUi
Téléphone 026 / 6 16 55

I L E  
GARDAGE

de i os tricots usagés est toujour s écono-
mique. Emploi : couvre-pieds et literie.
Chacun reçoit sa laine.

Renseignements et prix par l'usine
Alexandre Kohler, Vevey. j5 021 / 51 97 20

TAXI BERNARD
à Martigny, avise sa clientèle de son nouveau
téléphone de jour :

026 / 6 07 77

Plus puissante, meilleure, plus rapide :
après un million de Fiat 600

voici la nouvelle 600 D
avec

4/32 CV - filtre à huile et pompe à eau centrifuges,
moteur plus silencieux, consommation encore moindre,

démarreur actionné par clef de contact,
conditionnement d'air plus efficace, volets d'aération,

dossiers sièges avant réglables,
vitesse de pointe: 110 km/h, rapport poids/

puissance plus favorable,
plus grand pouvoir d'accélération,

250 agents
Fiat 600 D Frs. 5 350

On cherche à acheter grand

C H A U D R O N
environ 50 à 55 cm. de diamètre, en très bon
état , si possible avec crémaillère.

Offres avec prix sous chiffre K 25559 U à Publi-
eras S. A., Sion.

Fermé!
La Pâtisserie MEILLAND, avenue de la Gare,
Martigny, sera fermée du lundi 10 au diman-
che 30 octobre prochains. Toutefois ,
les services Villars et tea-room fonctionneront
normalement dès le mardi 18 octobre.

A. Meilland.

maison familiale
de 4 pièces avec salle de bain installée, cuisine avec
bloc évier comprenant 1 cuisinière électrique, frigo et
boiler , ainsi qu > 500 m2 de terrain. Prix Fr. 42.000.—.
Pour tous renseignements, s'adresser à Adrien Rhoner ,
Saxon.

TRACTEURS ET IÏI0N0AXES BUCHER
Hache-paille, coupe-paille, coupe-racines com-
binés avec broyeurs, couteaux de coupe-racines,
moteurs. — Toutes réparations et revisions.

Charles Méroz BJftiïiMU.
Martigny-Ville iïpg:TLdZ?&Z

R E f f l O R Q U E S
POUR JEEPS ET LAND-ROVER

7 modèles pour tous les usages
à partir de Fr. 1410.—
livrables immédiatement

Avantage exceptionnel et appréciable à tou
acheteur jusqu 'au 15 octobre inclus.

L'imprimerie a besoin
d'apprentis

Pour les jeunes gens qui désirent apprendre un des
métiers de l' imprimerie, un

examen d'aptitudes
sera organisé les samedis 29 octobre et 12 novem-
bre 1960. Les postulants des cantons de Vaud et
Valais voudront bien s'inscrire jus qu'au mercredi
19 octobre 1960, en indiquant leur nom , prénom ,
domicile, lieu d'origine et date de naissance, et
envoyer leur livret scolaire à : Ecole romande de
typographie, rue de Genève 55, Lausanne. Le
directeur de l'E. R. T. donnera tous renseignements
et recevra volontiers parents et jeunes gens s'inté-
ressant à ces professions, du 10 au 19 octobre, de
10 à 12 h. et de 16 à 19 h. Téléphoner au 021 /
25 95 15.
Les candidats qui réussiront l'examen pourront se
placer dans les maisons ayant le droit de former
des apprentis : aucune garantie n'est donnée quant
à leur placement.

A louer pour le lor décem-
bre

appartement
2 % pièces, tout confort ,
rez-de-chaussée C, Claire-
Cité, à Martigny.

S'adresser à Henri Liaudat ,
Claire-Cité.

potager
Le Rêve, 2 trous , bouilloire
et plaques chauffantes , ain-
si que

fourneau à mazout
grandeur moyenne.
S'adresser au journal sous
chiffre R. 4179.

La vente aux
enchères de Pully
les Jeudi 13 et vendredi 14 oc-
tobre, de 14 h. 30 à 18 heures

et le soir dès 20 heures

en la Maison pulliérane
MEUBLES ANCIENS

Armoire Ls XIII 1 porte - Armoire vau-
doise 2 portes - 1 Ls XIV et 1 belle
Ls XV française 2 portes - Coffres Ls
XIII et coffres peints, 1 gothique arolle
Tables Ls XIII , grandes et petites - Ta-
bles Ls XV ; tables rondes, ovales et
lune ; Directoire, Empire et Ls-Philippe
Plusieurs petites tables à 1 et 2 tiroirs
Bureaux-commodes Ls XV et Directoire
Bureaux-secrétaires - Lits de repos Di-
rectoire - Salon Ls XV doré à 1 canapé
et 4 fauteuils - 1 canapé et 2 fauteuils
Ls-Philippe acajou - Paires de fauteuils
Ls-Philippe et Directoire, noyer - Bergè-
res acajou - Plusieurs suites de 6 chaises
dont des Ls XV bernoises , des anglaises
acajou et des Ls-Philippe noyer - Lot de
4 et 2 chaises diverses - Crédence bres-
sanne, cerisier - Diverses commodes aca-
jou et noyer - 1 bibliothèque acajou et
1 noyer - Quelques meubles copie do
style - Pendules et morbiers divers - 1
panneau sculpté Renaissance.

Grands et petits miroirs

i Tapis d'Orien t
anciens et occasion —,,

Ivoires et pierres d'Orient
Cuivres, bronzes, étains et argenterie

Tableaux : peintures, gravures, icônes,
etc.

Vente au comptant , sans garantie,
à tous prix et à prix minima.

Echute 1 %

EXPOSITION
Samedi 8 octobre dès 15 h.

Dimanche 9, lundi 10,
mardi 11 et mercredi 12

de 10 à 12 h. et de 14 à 22 h.

Les chargés de vente :
F. Dutoit et G. Pascalin, Pully
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CEUX DE
CORDURA

Dimanche 9 à 17 h., lundi 10 et mardi 11 © En technicolor 8 Lundi 10 et mardi 11 (dès 18 ans révolus)
Susan HAYWARD et Jeff CHANDLER dans un western de classe U Marlon BRANDO et Vivien LEIGH dans un classique d'Elia Kazon

Dans un décor grandiose,

des hommes s'opposent...

âprement... sans merci

~ et quelle distribution I

Cinémascope - Couleurs BIUM»a«K

C f l R f i V f l n E  V E R S  LE SOLEIL UN T R A M W A Y  NOMMÉ DESIR

©HUES B0MANESES
Michèle Morgan... à l'Etoile

Jusqu 'à dimanche 9 (dim. 14 h. 30 et 20 h. 30) :
il y a quelques semaines décédait l'une des plus cé-
lèbres romancières de notre temps : Vicky Baum.
C'est en hommage à la grande disparue que l'Etoile
vous présente cette semaine : GRAND HOTEL, son
roman le plus lu , le meilleur, porté à l'écran d'une
façon magistrale avec une pléiade d'artistes interna-
tionaux : Michèle Morgan, Ô. W. Fischer, Sonia Zie-
mann, Heinz Ruhmann, etc. Ce film vous montre le
monde cosmopolite d'un GRAND HOTEL. Tout un
univers avec ses plaisirs , ses amours, ses drames, une
vie facile. Mais ne vous fiez pas aux apparences, car
c'est une clientèle choisie, mais dangereuse. Une clien-
tèle avec ses jeux de hasard, le hasard de l'amour,
l'amour de l'argent. (Dès 18 ans révolus.)

Dimanche 9, à 17 heures, lundi 10 et mardi 11 : ça,
c'est du western ! C'est passionnant, c'est captivant,
c'est plein d'action et de bagarres sensationnelles :
CARAVANE VERS LE SOLEIL, avec Jeff Chandler
et Susan Hayward. Ce grand film d'aventures est pré-
senté en technicolor. Il nous conte la randonnée fan-
tastique d'une colonie basque en Amérique au temps
jadis.

Un grand et beau film au Corso
Jusqu 'à dimanche 9 (dim. 14 h. 30 et 20 h. 30) :

dans un décor grandiose, des hommes s'opposent âpre-
ment, sans merci. Gary Cooper, Rita Hayworth, Van
Heflin, Tab Hunter et Richard Conte sont les héros
de ce film de plein air... de ce film captivant présenté
en cinémascope et en couleurs : CEUX DE COR-
DURA. Ce film, qui nous fait revivre la dramatique
aventure d'un groupe de soldats américains qui, en
1916, traversait le désert du Texas, permet à Gary
Cooper de faire du major Thom une superbe et puis-
sante création et à Rita Hayworth, toujours aussi
belle, de faire une rentrée émouvante.

Lundi 10 et mardi 11 : un classique d'Elia Kazan,
un film d'une rare audace, un film d'une force et
d'une puissance inégalées et qu 'il faut voir : UN
TRAMWAY NOMME DÉSIR. Ce film, qui a obtenu
5 Oscars, a été adapté de la pièce de Tennesse Wil-
liams et est magistralement interprété par Marlon
Brando et Vivien Leigh. (Dès 18 ans révolus.)

Cinéma Michel - Fully
Jusqu 'à dimanche 9 (dim. 14 h. 30 et 20 h. 30) : un

film bouleversant, émouvant, une œuvre captivante,
pleine de révélations sensationnelles, avec Lise Bour-
din, qui fait une création prodigieuse, et Massimo Gi-
rotti : ESCLAVE DE SON AMOUR. Ce film est le
drame violent d'une femme, un drame de la vie, une
lutte désespérée... Est-elle coupable ?

Cinéma Rex - Saxon
Jusqu'à dimanche 9 : Michèle Morgan, plus belle,

plus bouleversante que jamais, sous . un aspect nou-
veau, dans un rôle sensationnel. Et Pierre Brasseur
dans un film inoubliable, un film que vous devez voir :
OASIS. Cette captivante aventure a été réalisée en ci-
némascope et en couleurs par Yves Allégret dans le
mystérieux Maroc. C'est une histoire b< llonnante de
passions, d'amour et de haines I (Dès 18 ans révolus.)

Eddie Constantine à Riddes
Venez vous divertir à Riddes avec le grand bagar-

reur du cinéma français Eddie Constantine dans CES
DAMES PREFERENT LE MAMBO, en cinémas-
cope, entouré de belles pépées à qui il fait la loi,
casquette en bagarre, œil en coulisse, sourire en coin
et poings en avant. Constantine vous promet que ça
va Darder et que ce n'est pas encore cette fois que
les truands le réduiront au silence. Mais attention à
ces dames I Car comme dit Constantine : « Dieu créa
la femme et aussitôt après elle inventa la salade ! »

Samedi et dimanche à 20 h. 30 au cinéma L'Abeille
de Riddes. Dès 18 ans révolus. . , ;. S

Dimanche à 14 h. 30: spectacle pour enfants""' <fêl
7 ans : LE GRAND CIRQUE, comprenant trois par-
ties : 1. « L'homme et la bête » ; 2. « Le grand cir-
que s'en va »" ; 3. « Avec les gens du voyage ».

Cinéma d'Ardon
DU SANG DANS LE SOLEIL. — Voici une œuvre

forte, spectaculaire, une intrigue nourrie de passions
violentes, de rancunes que seule la « vendetta » assou-
vit, et doublée de surcroît d'une tragique histoire
d'amour insolite et impossible.

Elle nous révèle une Sardaigne pittoresque, belle
et sauvage, aux mœurs primitives et encore toute
imprégnée de ses vieilles traditions que nous resti-
tuent avec bonheur le technicolor et le format pano-
ramique. Samedi et dimanche à 20 h. 30. Dès 16 ans.

«Exfroî, do RatHo.Tétêvliton)

SAMEDI : 7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour !...
7.15 Informations. 7.20 Premiers propos. Concert mati-
nal. 8.00 Route libre ! 11.00 (Bâle) Emission d'ensem-
ble. 12.00 Le quart d'heure de l'accordéon. 12.20 Ces
goals sont pour demain. 12.30 Harmonies et fanfares
romandes. 12.45 Informations. 12.55 Demain dimanche I
et Mais à part ça I 13.30 Les beaux enregistrements.
14.00 La terre est ronde. 15.00 Plaisirs de longue durée.
15.30 Les documentaires de Radio-Lausanne. 16.00 Un
trésor national : nos patois. 16.20 Chasseurs de sons.
16.50 Moments musicaux. 17.05 Swing-Sérénade. 17.30
L'heure des petits amis de Radio-Lausanne. 18.15 Clo-
ches de Lignières (NE). 18.20 Le micro dans la vie.
19.00 Ce jour en Suisse. 19.15 Informations. 19.25 Le
miroir du monde. 19.50 Chanson vole 1 20.05 Le der-
nier jour d'un Wombat. 20.40 Masques et musiques.
21.20 Radio-Lausanne à Montmartre. 22.05 ... Et la chair
se fit verbe : Le regard. 22.30 Informations. 22.35 En-
trons dans la danse ! 23.15 Fin de l'émission.

DIMANCHE : 7.10 Salut dominical. 7.15 Informa-
tions. 7.20 Sonnez les matines... 8.00 Concert dominical.
8.25 Les Préludes, poème symphonique. 8.45 Grand-
messe. 9.50 Intermède. 10.00 Culte protestant. 11.15 Les
beaux enregistrements. 12.15 L'actualité paysanne. 12.30
Musiques de chez nous. 12.45 Informations. 12.55 Dis-
ques sous le bras. 13.25 Sans paroles ou presque..., mu-
sique légère. J.4.00 Les orphelins, pièce. 14.45 Audi-
teurs a vos marques. 15.45 Reportages sportifs. 17.10
L'heure musicale. 18.15 Vie et pensée chrétiennes. 18.25
Une page de Fauré (violon et piano). 18.30 L'actualité
protestante. (Propos pour fiancés, valables aussi pour
époux.) 18.45 Rondo en la majeur. 19.00 Les résultats
sportifs. 19.15 Informations. 19.25 Qu'est-ce qui ne va
pas ? 19.40 Echos de la Fête fédérale de chant de Ge-
nève. 20.00 Ouverture. 20.05 Les suspenses de Geneviè-
ve Tabouis. 20.30 A l'école des vedettes. 21.45 Sympho-
nie française. 22.20 Adriana Macchiaïoli, lauréate. 22.30
Informations. 22.35 Romance. 23.00 Valses nobles et
sentimentales. 23.15 Fin.

LUNDI : Paris de 1900 à 1930. 7.15 Informations.
7.20 Bonjour en musique. 11.00 Suite en si pour piano.
11.15 Harpe. 11.30 Sur trois ondes, musique légère. 12.00
Au carillon de midi. 12.45 Informations. 12.55 Pile et
face. 13.00 Le catalogue des nouveautés. 13.30 Parsifal.
16.00 Le vicomte de Bragelonne. 16.20 Musiques pour
l'heure du thé. 17.00 L'éventail, micro-magazine de la
femme. 18.00 Folklore musical. 18.15 La marche desBoucherie Chevaline

Marti gny-Bourg

Samedi

p o u l a i n
Tél. 026 / 6 00 51

Impr. PILLET, Martigny

A vendre pour raison de
santé

exploitation
agricole

comprenant habitation mo-
derne, rural et environ
15.000 m2 de champs arbo-
risés.
S'adresser par écrit au jour-
nal sous R. 4148.

Entreprise de génie civil demande, pour chan-
tier de montagne en Valais,

employé de bureau
au courant des travaux de la branche.

Offres avec certificats et références sous chif-
fre P 13016 S à Publicitas, Sion.

' ~~ ï

R 0 U E S  " fourneau
essieux, freins
pour tous vé-
hicules agri-
coles, a v e c
p n e u s t ou
pneus pleins.
Changement
du cercle pi
roues à pneu.

brouettes, fa-
véhicules tous

inextinguible, marque Ci
ney, en parfait état.
S'adresser à Marcel Keirn
22, avenue de la Gare, Mar
tigny, après 18 heures.

Roues pour brouettes, fa- lCM1. c<,mpièi >--rînî"»'.l
brication de véhicules tous |«»» i»*gii»»fSS« pre«p. grai.l
genres. luaut-ZKwt»»"!

Fr. Bogli, Langenthal - 20 Sarona-Laboratoires. Sulgen TG

0 063/2 14 02 

champ
P R Ê T S  d'abricotiers

de 500 à 2000 fr. sont au coteau
accordés à ouvriers, em- 

s-adresser
'
à René Meldem,ployés et fonctionnaires «

solvables à salaire fixe.
Possibilités de rembour-
sements multiples. A vendre dans la région

Riddes-Martigny
Service de Prêts S. A.,
Lucinge 16, Lausanne nllIClAHI'C
(Rumine), tél. 021 / piUMCHT»

22 52 77 champs
d'environ 4000 m2, arbori-
sés en poiriers, pommiers
et abricotiers.

S'adresser par écrit au bu-
reau du journal sous chif-
f re R. 4147.

PERDU
sur la route des Vorziers, 1
VESTE imperméable.
La rapporter contre récom-
pense à M. François Beth ,
à Martigny.

A vendre un certain nom-
bre de

caisses vides
S'adresser à la Saverma.
fabrique de pâtes. Martigny

FROMAGE
Fromage maigre à Fr. 1.50
le kg., 6 - 15 % gras à Fr.
1,90. V4 gras à Fr. 2,20 par
kilo. Pièces entières (envi-
ron 12 kg.) nu moitiés. En-
vois contre remboursement
Laiterie Karthause. Ittingen
près Frauenfeld (Thurgov.l

A vendre à Martigny-Ville

T E R R A I N
de 6000 m1.

S'adresser à Case postale 16818, Martigny-Ville.

A l'occasion du Comptoir
de Martigny,

Les 4 de martigny
Samedi le 8 octobre

en soirée, dès 20 h. 30, à

l'HOTEL CENTRAL
MARTIGNY

Venez applaudir les sym-

pathiques compagnons de

la chanson de Martigny.

Les chansons que vous

aimez.

Ambiance.

Les belles
occasions

A vendre ou à échanger
TAUNUS 17 M de luxe
1958, 4 portes, couleur
noire, état de neuf , ga-
rantie, prix intéressant.
LAND-ROVER, empat-
tement long, mod. 1956,
bâchée, révisée, bas prix.
TAUNUS 12 M 1957, 4
vitesses, état de neuf ,

1 TAUNUS 12 M 1957, '.
vitesses, état de neuf
couleur vert clair, garan
tie, prix très intéressant

1 SIMCA 1954, bon état
couleur grise, bas prix.

1 BUS TAUNUS 1956, cou
leur vert clair,
prix intéressant
leur vert clair, garantie,
prix intéressant.

1 TAUNUS Pick-Up 1956,
bâchée, en très bon état
et garantie, prix intéres-
sant.

Ainsi qu 'un grand choix de
voitures de toutes marques
et à tous les prix. Facilités
de paiement.
AU GARAGE VALAISAN
KASPAR FRRRES, SION

45 0 2 7 / 2  12 71
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Jusqu 'à dimanche 9 (dimanche : 14 h. 30 et 20 h. 30)
Un film attachant, émouvant

Esclave de son amour
avec Lise Bourdin et Massimo GirorU

Jusqu 'à dimanche 9 (Dès 18 ans)
Un grand cinémascope français
Un captivant film d'aventures

Oasis
avec Michèle Morgan et Pierre Brasseur

Une œuvre riche d'émotions violentes dans l'atmosphère
sauvage de la SARDAIGNE primitive

Du sang dans le soleil
avec Mel Ferrer, Léa Massari , Amedeo Nazzari

Samedi - Dimanche - 20 h. 30 — Dès 16 ans

Samedi et dimanche à 20 h. 30 - Dès 18 ans révolu»
Eddie Constantine, plus en forme que jamais, dans

Ces dames préfèrent le mambo
En cinémascope — Avec Fascale Robert*

Dimanche à 14 h. 30 - Enfants 7 ans

Le grand cirque

idées. 18.25 La galerie des pianistes. 18.45 La Suisse
au micro. 19.00 Actualités nationales. 19.15 Informa-
tions. 19.25 Le miroir du monde. 19.45 A tiie-d'aile...
20.00 Enigmes et aventures : Les cierges de Saint-Lau-
rent. 21.00 Mélodies italiennes. 21.15 Poètes de la Suis-
se italienne. 21.35 Echos du festival du clavecin. 22.10
Henri Guillemin vous parle de Biaise Pascal. 22.30 In-
formations. 22.35 En relais de Trieste : La proclamation
des résultats du Prix Italia 1960. 23.15 Fin.

Télévision
SAMEDI : 17.00 Images pour tous. 1. Ivanhoé. Chevaliers ten-

tons. 2. La vie des animaux. La forêt en feu. S. Le magazine
suisse alémanique. Dans le pays de Claris. 18.00 Le week-end
sportif. 18.10 Fin. 20.00 Téléjournal. 20.15 Deux de dole, fantai-
sie. 20.35 Un soldat X..., film. 21.00 San Remo salue Zurich, 4«
Festival de. la chanson italienne. 22.30 Dernières informations.
22.35 Téléjournal. 22.50 C'est demain dimanche, par le pasteur
Robert Stahler. Fin.

DIMANCHE : 17.00 Ciné-Dimanche i 1. Disneyland, le monde
fabuleux de Walt Disney ; Les oiseaux aquatiques. 2. Dessins
animés. 18.00 Terre sous d'autres cieux. 18.15 Premiers résultats
sportifs et Sport-Toto. 18.30 Fin. 20.00 Téléjournal. 20.25 Rixes
de Paris, film. 22.00 Le magazine sportif romand. 22.10 Présence
catholique. Le Rosaire, par l'abbé Eugène Petite. 22.20 Derniè-
res informations. Fin.

LUNDI : 20.00 Téléjournal. 20.20 Le mystère Durand-Martin,
histoire en 40.000 images. 20.50 San Remo salue Zurich. 21.10
Nos caméras autour du monde : La conquête du désert. 21.30 Le
lac des cygnes, film. 21.50 Dernières informations. 21.55 Télé-
journal. 22.10 Fin.

SAILLON - Salle de la Lyre
Dimanche 9 octobre dès 20 heures

GRAND BAL
organisé par la Jeunesse conservatrice

Orchestre La Villageoise de Lausanne - Buffet froid, bar

CAFÉ INTERNATIONAL
Martigny-Bourg

Dimanche 9 octobre dès 14 heures

Brisolée - Moût
Georges et Liline Closuit



La coiffure à la mode
Messieurs !

Franco, le spécialiste de la coupe HARDY
Mesdames ! Les dernières créations de la mode
Coiffure Ebener place Central e, Martigny-Ville

— La femme connue sous le nom de Magda Fontan-
ge, qui fut , quelques années avant la dernière guerre,
l'amie de Mussolini, s'est suicidée.

— Dix personnes se sont noyées et un certain nombre
ont disparu, lorsqu'un canot à moteur a chaviré dans
les eaux des Philippines.

— Au tunnel routier du Mont-Blanc , aussi bien du
côté italien que du côté français , les galeries ont atteint
leurs deux kilomètres de profondeur.

— Le général Salan a décidé de transmettre au Con-
seil d'Etat un recours contre l'interdiction que lui a
signifiée le ministre des armées de regagner son domi-
cile d'Alger.

— Vingt-cinq personnes ont été blessées, au cours
d'une collision entre un car et un camion, qui s'est
produite à une trentaine de kilomètres de Brescia.

Le tirage de la Loterie romande
du 5 octobre 1960, à Meyrin (GE) - (183° tranche)

121 75.— 859126 10.000.—
4131 300.— 866176 3.000.—

780381 450.— 871496 450.—
825901 600.— 027 30.—

537 21.—
3202 300— 740177 50.000.-

751172 900.— 776167 3.000.—
775122 900.— 795067 1.200.—
812282 . 750.— 831337 750._
833102 600.—
842412 3.000.— 3193 15n._

-, Q 740178 600.—
7fi
* „"• 754188 600.—

778763 60?: : 756108 900

K 3ffl_ 882 Sfc(ao^io sua.— §26428 600.—
594 21— 840S8S 600.—
704 21 — 847798 450.—

754-* 150— 848298 10.000.—
879074 750!— 873048 450.—

' 55 15.—
747225 600.— 79 15-—
748005 600.— - 319 21.—
774205 450.— s" 21.—
795065 1.200.- 752139 900.—
829155 915.- 769819 900.-
860075 

¦ 
450.— 773829 600.—

775179 465.—
740176 600.— 782299 750.—
753286 450.— 825939 750.—
775246 600.— 829719 750.—
795066 100.000.—

. 815916 750.— 746400 450.—
819076 900.— 832500 750.—
846426 10.000.— 845080- 900.—
850196 450.— 851270 750.—
• Prescription (dernier délai d'encaissement) :

11 avril 1961
Prochain tirage : le 4 novembre à Villaz-St-Pierre (FR)

Le plus grand sous-marin atomique du monde
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Le plus grand sous-marin du monde, le « Triton », de la marine américaine , de 5900 tonnes et à propulsion a tomique , est arrivé
à Bremerhaven (Allemagne) pour une vis i te  de courtoisie île sept [ours. Il a fa i t  il v a quelque temps le tour  du monde sous l'eau.
Notre photo i l lustre l' entrée du sous-marin a tomique  dans le port .  D' importantes  mesures de sécurité ont été prises pour sa

1 protection.

M. H. bat M. K. (ou le sort de l'ONU)
Aneurin Bevan, le célèbre leader travailliste

qui s'est éteint récemment eh pleine carrière bouil-
lonnante, se demandait, après l'avoir rencontré,
si M. Khrouchtchev était sincère ou bien s'il était
le plus grand comédien qu'il eût connu. Gageons
qu'à New York, en ce moment, bon nombre de
personnes se posent la même question, et pen-
chent pour la seconde partie de l'alternative après
avoir assisté aux tumultueuses colères du prési-
dent du Conseil soviétique, colères alternant avec
des manifestations d'une cordialité débordante.
L'un des exemples les plus caractéristiques de
cette faculté de passer du drame à la comédie,
en acteur chevronné, fut la réception offerte par
M. K. aux chefs de délégations et son invitation
adressée à M. Hammarskjoeld qu'il n'a cessé de
charger de tous les péchés d'Israël depuis le dé-
but de la session actuelle des Nations Unies.

On ne pensait pas que M. H. répondrait à
cette invitation. Mais le secrétaire général de
l'ONU est avant tout un diplomate, et les diplo-
mates — du moins ceux qui ont le sens du mé-
tier — ont appris à s'oublier eux-mêmes et à
avaler force couleuvres pour éviter de mettre
dans un mauvais cas le pays ou l'organisme qu'ils
représentent. Si M. Hammarskjoeld avait refusé
l'invitation soviétique, il était aisé pour la partie
adverse d'en tirer des conséquences de nature à
justifier les accusations de partialité portées con-
tre elle.

M. H. s est donc rendu, très compassé, à la
réception de M. K. qui l'a accueilli avec un
large sourire de maître de maison satisfait et
lui a donné une grande bourrade dans le dos. Le
Suédois ne s'est pas dégelé pour autant, mais il
n'a pas boudé non plus et s'est même montré
enjoué avec l'ambassadrice soviétique. M. Ham-
marskjoeld est un grand bourgeois de bonne fa-
mille qui a de l'éducation.

En réalité, cette réception consacrait un vain-
queur, et ce vainqueur c'était lui. Sommé par M.
Khrouchtchev de donner sa démission, M. Ham-
marskjoeld, qui a encore trois ans à faire, ne

s est pas laissé intimider et, dans une réponse
habile et ferme, il a déclaré qu'il n'avait pas le
droit de se soustraire aux obligations de sa charge,
et qu'il ne se retirerai t que si l'Assemblée géné-
rale l'y invitait expressément. Or, les applaudisse-
ments qui ont accueil! sa prise de position et
sa mise au point ont constitué une sorte de plé-
biscite tellement clair que M. K. ne pensa pas
opportun de poursuivre, l'offensive. M. H. restera
secrétaire général malgré les injonctions du Pre-
mier soviétique, parce qu'une majorité évidente
de l'assemblée est pour lui, non seulement dans
les rangs occidentaux, mais aussi parmi les neu-
tres qui se trouvent précisément être ceux qui
le connaissent le mieux, pour avoir presque tous
eu recours un jour ou l'autre à ses bons offices.

M. Khrouchtchev semble être venu à New York
avec l'idée bien arrêtée de bouleverser la struc-
ture de l'ONU. Pour atteindre , cet objectif , la
première chose à faire était évidemment de
transformer le secrétariat général. Or, il était plus
facile d'y parvenir si le titulaire du poste démis-
sionnait. M. K. escomptait, à la faveur d'une va-
cance, provoquer la division en trois du secré-
tariat, un représentant . des nations de l'Est et
un autre des neutres flanquant le délégué des
Occidentaux. Cette idée, qui a séduit d'aucuns,
ne parait pas avoir rencontré l'approbation de la
majorité des membres, loin de là. Il ne resterait
donc plus à M. K. d'autre solution que de quit-
ter l'ONU avec fracas ou de s'accommoder du
modus vivendi auquel on semble vouloir se te-
nir. II a opté pour cette dernière solution, non
sans avoir fait peser la menace d'un départ où
il claquerait la porte et emmènerait avec lui ses
partisans. La crainte, peut-être, de voir le nom-
bre de ceux-ci plus restreint qu'il ne convien-
drait, l'a cependant engagé à rester dans l'orga-
nisation au sein de laquelle il songe sans doute
à apporter de sensibles modifications, mais pro-
gressives, et sans tenter un bouleversement qui
serait certainement mal accueilli. J. Hugli.

Epilogue sur l'affaire des shorts
Après publication de la décision du Tribunal fédé-

ral en l'affaire des shorts de Verbier , on a bien voulu
nous touinir quel ques exp lications.

Il en ressort que soit le président du tribunal d'En-
tremont , soit le Tribunal fédéral ne se sont prononcés
que sur des questions de compétences et de procé-
dure, au reste assez comp li quées pour un profane.

Par contre, ces autorités n 'ont eu ni les compé-
tences ,, ni l' intention d'« autoriser » ou d"« approuver »
le port des shorts en général. La base légale demeure
l' article 28 de la loi cantonale sur les contraventions
de police qui prévoit que « celui qui s'exhibe, notam-
ment celui qui circule en tenue indécente , est puni
des arrêts jusqu 'à huit jours ou de l' amende jusqu 'à
cent francs. »

Et c'est le tribunal de police de chaque commune
qui est autorité de jugement.

Sur la notion de « l a  tenue indécente », les avis
peuvent aisément différer , et l'on peut discuter à l'in-
fini. Il y a des circonstances de temps , de lieu et de
manière...

Et il y a aussi les dispositions d'esprit de ceux qui
assistent à l'exhibition. Cela doit donc s'apprécier de
cas en cas.

Donc, ne tranchons pas et mettons un point final
à cette controverse.

Drame au Grand col Ferrel
Mercredi , à 16 . heures, M. René Droz, guide

à La Fouly, était alarmé par un berger d'alpage.
Des personnes étaient en perdition dans la région
du grand col Ferret, au lieu dit Les Econduits,
Il s'agissait de trois Italiens dont une femme :
Salvatore Mocaluso, né en 1906, Angelo Bagliolo,
18 ans, et Maria Calafiore, née en 1934, tous trois
de Gela (Sicile). Partis il y a plusieurs jours de
Courmayeur pour venir travailler en Suisse, ils
s'étaient égarés à cause du mauvais temps et
erraient dans ces altitudes en souliers bas et vê-
tements légers. - , . . -.

Ils furent retrouvés à 17 h. 30 par la colonne
de secours formée par le guide René Droz et à
laquelle s'étaient joints des douaniers.

Les deux plus âgés étaient dans un état d'épui-
sement complet et atteints de gelures, alors que
le jeune homme avait cessé de. vivre.

Salvatore Mocaluso et Maria Calafiore. ont été
redescendus à Ferret par les sauveteurs où ils ar-
rivèrent à 23 heures. Le gendarme Aymon, le
docteur Troillet, d'Orsières, les y attendaient et
une ambulance les conduisit à l'hôpital de Mar-
tigny dans un état grave.

Hier matin, à 9 heures, la colonne de secours
remonta aux Econduits pour aller chercher le ca-
davre du jeune Angelo Bagliolo. Cette dernière
opération a été rendue très difficile par le mau-
vais temps qui sévit dans la région.

L'état de Salvatore Mocaluso inspire de vives
inquiétudes tandis que Maria Calafiore, dont le
mari travaille à Bagnes, semble hors de danger.

Dans l'après-midi d'hier, la colonne de secours
comprenant M. Droz, un jeune homme et deux
douaniers, a redescendu à Orsières le corps du
malheureux Italien. Comme toute la région des
Econduits est cachée sous la neige, ce transport
ne fut guère aisé.

On pense que le jeune Italien sera enseveli
à Orsières.

Nous avons pris ce matin des nouvelles des
deux blessés. Leur état s'est sensiblement amé-
lioré. Ils ont été sauvés in extremis.
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Collision d'hélicoptères : 6 morts
C'est un accident fort rare — collision en plein

vol — qui a coûté hier la vie de six personnes, pilo-
tes et passagers de deux hélicoptères de la base mili-
taire de Bourget-du-Lac, devenue Ecole d'hélicoptères.

L'accident s'est produit en fin de matinée. Un des
appareil, un « Bell », monté par deux hommes, venant
de la direction de Chambéry, remontait vers le nord.
L'autre, un « Sikorsky », où se trouvaient quatre per-
sonnes à bord, se dirigeait d'est en ouest. D'après un
témoin, l'arrière du fuselage du « Sikorsky », a été
arraché par le « Bell » qui s'est mis à tournoyer avant
de tomber dans un champ, quelque cent mètres plus
loin. Le pilote du « Sikorsky » en flammes a réussi à
faire demi-tour afin d'éviter une maison en cons-
truction où travaillaient deux maçons.

Il s'est abattu à son tour à environ deux cents mètres
plus loin. Les quatre passagers du « Sikorsky » ont
péri carbonisés, tandis que les cadavres de ceux du
« Bell » étaient retirés complètement disloqués de
l'appareil.

Le général de Gaulle en Savoie
Le président de la République fait un voyage of-

ficiel durant ces jours en Savoie et dans le Daup hiné.
A Grenoble-Vizille jeudi soir , vendredi matin en

Vercors , vendredi après midi il a été l'hôte de Gre-
noble, puis se rendit à Annecy où il passa la nuit.
Samedi , le général de Gaulle consacrera toute la
journée à la Savoie et s'arrêtera notamment à Saint-
Julien-en-Genevois , Annemasse , Thonon-les-Bain-s, Bon-
neville, Annecy et Aix-les-Bains. II arrivera dans la
soirée à Chambéry où il passera la nuit. Le général
de Gaulle visitera dimanche Saint-Jean-de-Maurienne
et Albertville avant de regagner Paris dans la soirée.

Les iwéeomiliables
Les Nations Unies nous donnent

en ce moment une image renou-
velée de la défunte Société des na-
tions. Mais il semble cependant ,
cette f o i s, que son universalité
puisse être appelée à la sauver in
extremis. Le profond besoin de
paix des masses et la peur de la
destruction nucléaire la protége-
ront-ils contre un effondrement qui
serait une catastrophe ? On veut
l'espérer en dépit de l'attitude ap-
paremment inconciliable des g éants
d 'Est et d 'Ouest.

La violence verbale du leader
soviétique et la dignité o f fensée  du
président américain ne présagent
aucunement la reprise de la con-
versation, et les neutres en sont
pour leurs frais... Jusq u'au prochain
virage !

Mais en fait , dira-t-on , quelle
peut bien être en tout cela l'in-
tention réelle de M.  K. ? La me-
nace et les propos durs ne sont
pas, d'ordinaire , en usage en de
telles circonstances où l'on voit
plutôt les dip lomates déguiser lew
pensée sous le velours des terme*
choisis. Mais durant ce dernier
quart de siècle , les usages ont
changé.

Dans des propos de couloir , M.
K. aurait dit : « 11 y aura une réu-
nion entre le prochain président
des Etats-Unis et moi... îi la poli-
'ique américaine change à nôtre-
égard. » On sait que les élections

outre-Atlantique auront lieu le 8
novembre et il paraît d'ores et
déjà bien improbable qu'un chan-
gement de président a f fec te  pro-
fondément la position américaine I

La dernière semaine internatio-
nale aura été pour beaucoup de
nos contemporains « presque » aussi
passionnante que les démêlés de
certaine presse avec « la cour de
Brigitte ». Ap rès les éclats du con-
dottiere barbu de La Havane, M.
MacMillan f i t  entendre en vain la
voix de la conciliation ; Tito et
Nasser , modérés et raisonnables ,
apportèrent leur contribution à
l'apaisement et le très sage Nehru
tenta encore une fo is  de mettre les
deux mondes d'accord. Hélas !
pour le moment , la bouderie russo-
américaine maintient l'état de
guerre froide.

C est le secrétaire général de
l 'ONU , M. Hammarskjoeld — le
zrand homme du jour — qui a
recueill i le bénéfice moral de cette
mémorable session internationale.
Violemment pris à p artie par M.
Khrouchtchev , il a obtenu , par une
brillante démonstration de l'assem-
blée , l'a f f i rmat ion  de la confiance
de la ligue. Dans ce cas, M.  K.
aura été perdant sans équivoque
possible L'institution des Nations
Unies conserve en sa forme actuelle
la faveur  de ses membres. Et , f ina-
ement , si l'on en croit une infor-

mation AFP de New York en date

du , S octobre, un membre de la
délégation soviétique interrogé à
ce sujet aurait déclaré que «l 'URSS
ne se proposait nullement de quit-
ter l 'ONU ». Si M.  K. a eu l'in-
tention qu'on lui prête généra le-
ment d'y saper l' influence occi-
dentale , il n 'apparaît pas qu 'il y
ait réussi. Mais la naissance d'une
troisième force par la cohésion des
neutres pourrait bien constituer un
fre in  à l 'ambition des grands. . Il
ne fau t  cependant pas se faire
trop d'illusions sur ce point , car
les deux blocs antagonistes sub-
sistent malgré toutes les tentatives
de coexistence paci f ique  : URSS et
Chine communiste d'une part ,
OTAN de l'autre. Sans désarme-
ment , pas de possibilité de paix.

Or, pour pouvoir désarmer, il
faut  avoir confiance. Alors... on
n'en sort pas , car l'arme de mort,
comme le Mal , est née avec le
monde. Et l'on sait bien que c'est
la crainte de la bombe et non pas
la vertu qui maintient la paix re-
lative dont nous jouissons sous l'as-
pect d'une guerre froide ou guerre
des nerfs.

Pour le surp lus, il vaut mieux ne
pas se hasarder à faire  des pronos-
'ics et esp érer malgré tout que les
budgets militaires toujours p lus
écrasants ne serviront en déf in i t ive
qu 'à éloigner le spectre de la
guerre totale. Alphonse Mex.

La catastrophe de Boston (61 morts)
aurait été causée par des étourneaux

Selon le général Quesada, administrateur fédéral de
l'aviation, il se pourrait que l'accident du quadrimoteur
« Electra », tombé en mer mardi en causant la mort
de 61 personnes, ait été provoqué par des étourneaux.

« Nous sommes convaincus, a déclaré le général Que-
sada, qu'un grand nombre d'étourneaux se trouvaient
à l'extrémité de la piste de décollage lorsque l'avion
a quitté l'aérodrome de Boston. Lorsque ces oiseaux
sont aspirés par un moteur à réaction, ils peuvent dé-
régler la délicate tuyère du moteur et provoquer une
panne. » . ¦ ¦ ¦ .

Le général a déclaré que 100 à 200 cadavres de
ces oiseaux avaient été trouvés sur la piste de décol-
lage.

Grave crise
au sein du travaillisme anglais
Ce qui paraissait impossible, s'est produit mercredi.

Le congrès annuel du parti travailliste qui tient ses
assises à Scarborough a, dans deux votes , fait un sort
à la politique suivie en matière de défense nationale
par le comité du parti et par le groupe parlementaire,
politique qui s'appuyait sur la participation de la Gran-
de-Bretagne à l'OTAN et sur le maintien de l'armature
nucléaire pour la défense du Royaume-Uni.

Si les dirigeaonts du parti devaient suivre les conseils
de M. Gaitskell d'ignorer le vote de Scarborough, la
division qui se manifeste au sein du mouvement travail-
liste deviendrait encore plus marquée. Les jours de M.
Gaitskell comme chef du parti travailliste et comme
premier ministre dans l'éventualité d'une victoire tra-
vailliste aux élections parlementaires fu tures sont dé-
sormais comptés, à moins qu'il ne modifie complète-
ment ses idées et qu'il se rallie à la majorité qui vient
d'apparaître au congrès.

M. Quadros élu président du Brésil
M. Janio Quadros est virtuellement élu président

de la République du Brésil. En dépit de quelques vic-
toires, d'ailleurs relatives, emportées dans les Etats
du Nord-Est, le maréchal Lott ne" peut plus désormais
rattraper son retard qui se chiffre à plus d'un mil-
lion de voix. La majorité des observateurs , y compris
les partisans du maréchal, excluent maintenant la pos-
sibilité d'un retournement de la situation.

Nouvelle vague de mauvais temps

La situation empire en France
Au moment même où la situation paraissait stabi-

lisée et par endroits meilleure dans le Midi de la
France, une nouvelle vague de mauvais temps a causé
d'importants dégâts dans le sud-est du pays, tout
au long de la Côte d'Azur.

La tornade qui s'est abattue à la fin de la nuit
sur les quartiers nord d'Antibe, a provoqué la crue de
1a rivière la Braque qui est sortie de son lit. Des
culture florales ont été détruites et -les lignes télé-
phoni ques coupées, notamment entre Nice et le reste
de la France.

L'usine atomique de Marcoule , dans le Gard , est
elle-même menacée par les eaux de la Cèze qui a
atteint , hier matin , le niveau de 6 mètres. Dans cette
région, la population a pris toutes dispositions utiles
afin de parer au danger.

Dans les Basses-Alpes, plusieurs routes nationales
et départementales ont été coupées. A Castellane, le
torrent du ravin de la Recluse a inondé une partie de
la ville.

Dans le Centre-Ouest, la Dordogne menaçait de
déborder et d'inonder une région riche en vi gnobles.

Dans le Centre, la Loire continue à monter. Les
services des ponts et chaussées craignent des inonda-
tions dans l'Anjou. On pense que la cote aura triplé
d'ici à samedi à Saumur , au Pont-de-Cé et à Mont-
jean. La cru e de la Loire est provoquée par celle de
son affluent 'la Cruse qui , en sortant de son lit , a cau-
sé d'imenses dégâts. Ceux-ci seraient de l' ordre de
plusieurs milliards de francs.

Des ouragans accompagnés de pluies torrentielles
se sont égalment abattus sur la Corse et sur la ré-
gion romaine où on signale des inondations qui ont
bloqué plusieurs maisons isolées.

En style té'éî3rr̂ "n,̂ !*?î »-..
# Un aviculteur de la Sagne a eu la surprise de
trouver dans son poulailler un œuf  de dimen-
sions si inusitées qu 'il eut la curiosité de percer
la coquille. Il découvrit non sans surprise qu 'un
second œuf — de dimensions normales celui-là
— se trouvait à l' intérieur. Le cas est, parait-il ,
fort  rare.
# On annonce que le référendum laitier lancé
par M.  Duttweiler a abouti et que 35 000 signa-
tures ont été recueillies.
# Tous les vétérinaires du canton de Neucluîtel
ont été mobilisés pour procéder à une vaccina-
tion préventive du bétail , une grave ép idémie de
fièvre aphteuse s'étant déclarée dans le Val-de-
Ruz.
# Mercredi matin, un incendie a éclaté dans
l'ancien hôtel Bellevue au sommet du Pilate. Le
bâtiment , en partie en bois, a été entièrement dé-
truit .
# Un jeune employ é postal âgé de 2,5 ans, qui
avait à répondre d'une série de vols de quel que
13 000 francs  dans son travail , à Genève, a été
condamné à deux ans et demi de prison.
? Une exp losion s'est produite dans la cuisine
d' un appartement de Lucern e et a provoqué un
incendie. On découvrit dans la cuisine enfum ée
une mère et ses deux enfants  blessés. Le petit
Lucien Rnsset , âgé d' un an et demi, mourut
peu après.

— Le typhon « Kit ». soufflant à une vitesse de 145
kilomètres, s'est abattu sur les Philippines.


