
A toi de jouer, Valais
Nous sommes à la période des muta-

tions et des promotions dans le haut
commandement de notre armée. Des
bruits courent, souvent non fondés, par-
fois démentis, rarement confirmés par
les faits. L'armée, qui par ailleurs fait
un gj fand effort pour renseigner l'opi-
nion publique , est avare de nouvelles
sur ce chapitre. Parce que, ma foi , elle ne
peut que proposer : seul le Conseil fe-
derai a le pouvoir de nommer nos offi-
ciers généraux.

Nous aimons à croire cependant
qu 'avant de prendre de telles décisions
nos autorités fédérales tàtent l'opinion
afin de faire un choix en tous points
satisfaisant.

Fort de cette certitude, un simple ci-
toyen se permet d'émettre démocratique-
mcnt son point de vue.

Depuis 1848 le Valais n 'a jamais vu
un de ses fils accèder au grade d'officier
general. Oui , nous avons eu le colonel
Ribordy, commandant de la brigade de
montagne 3 ; plus près de nous le colonel
Schmid! vient de remettre son comman-
dement de la brigade frontière du Haut-
Valais. Mais ni l'un ni l'autre n 'avait
le grade de brigadier.

Après la guerre le colonel Couchepin ,
pour des raisons d'ordre professionnel
et de sante, déclinait l'offre flatteuse
qui lui était faite de prendre la tète de
la brigade de montagne 10.

Le temps ne serait-il pas venu de
mettre en lice notre candidat ? Nous ne
manquons pas d'officiers supérieurs ca-
pables d'assumer de telles responsabi-
lités et estimés dans toute la Suisse.

Pourquoi le Valais ne ferait-il pas va-
loir ses droits ? Nous avons attendu
cent ans avant d'obtenir une w)ix au
Conseil federai ; faudra-t-il attendre en-
core autant pour qu 'on nous confie une
place dans les sphèrcs supérieures de
l'armée ? L'école d'officiers 5 qui vient

de se terminer si brillamment en la ca-
thédrale de Sion ne comptait pas moins
de 17 eandidats valaisans sur 97 élèves
promus.

Foi de Valaisan , cela ne s'est jamais
vu.

Qu'est-ce à dire sinon que depuis de
nombreuses années le Valais travaille
dans tous les domaines à combler un re-
tard où l'a maintenu trop longtemps sa
situation excentrique.

C'est chose faite aujourd'hui : nous
pouvons regarder nos Confédérés sans
faussé honte, encore que nous ne devions
pas nous regarder nous-mèmes avec trop
de complaisance.

Ni morgue ni complexe !
Agissons virilement selon notre droit

et notre juste désir de servir mieux le
pays tout entier.

Nous espérons bien que nos autori-
tés cantonales sauront , le moment venu,
faire acte de candidature.

Nous espérons aussi que les erreurs
du passe ne se répéteront pas et que
l'opinion publique soutiendra en bloc nos
responsables, toute considération per-
sonnelle mise à part et- toute rancune
partisane oubliée.

Est-il utopique de croire , a ce propos,
à l'union possible des Valaisans ? Tous
patriotes , tous astreints au service, jus-
qu 'à ce jour soldats reconnus pour leur
valeur guerrière, nous voici sur le ter-
rain commun d'une entente fraternelle.

Qu'on me comprenne bien : il ne s'agit
pas d'amorcer une pòlémique sur les
mérites respectifs de tei ou tei candidai
(nous n'avons pas de compétences à ce
sujet), mais d'inciter nos autorités à
penser au Valais en ce domaine aussi
et de les assurer de l'appui total de no-
tre population.

Laisserons-nous passer l'occasion ?
A toi de jouer , Valais !

M. D.
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Toussaint 1957
Dans la brumeusc fraicheur de I'au- nit à ceux qui s'en sont allés. Notre
tonine , la nature se prépare au sommeil poignante photo fut  prise , il y a un an,
de l'hiver. L'année termine son cours. dans Ics rues de Budapest , ville-mar-
C'est la Toussaint et , avec piété , nous tyr . où ia fleur d'un pays fut fauchée
ornons de fleurs les tombes où repo- afin que nous sachions le prix de la li-
scnt ceux qui nous furent chers. L'amour berte ! Et la croix nous rappelle qu 'ur
ignore les limites que la mort nous im- jour nous partagerons la mort avec eux
pose ct , d'un lien indissoluble , nous rcu- ! comme nous avons partage la vie.

j

La poche aux Iresors
De tout temps, on a eherehé à ré-

cupérer les richesses ensevelies dans
Ies flots. Vers 460 avant J.-C, selon
Hérodote, Xerxès faisait déjà effec-
tuer des recherches à cet effet.

Au XVIIe siècle, un Anglais, Wil-
liam Phips, acquit unc grande rcnom-
mée et quelque fortune en se con-
sacrant à l'exploration dcs épaves.

Sur le banc de Bahama, avaient
sombré le 16 novembre 1743, au
cours d'une tempète, quinze galions
espagnols — la Flotte d'Argent —
qui faìsaicnt route vers Cadix en
transportant pour 21 millions dc dol-
lars d'or.

Quand Phips arriva sur les lieux,
il apcrcut un navire immobile sur
la mer. C'était un autre chercheur
dc trésors sous-marins. Phips obli-
gea son concurrent à se retirer et
se mit à l'ouvrage. Ses efforts d'a-
bord infructueux devaient étre ré-
compensés. II réussit à trouver un
million et demi de l'or englouti. Mais
il en reste bien davantage. Avis aux
amateurs !

Son idee avait etc jugée si profi-
latale qu'une assemblée . de notab.es
britanniques devait se former en
1686, sous le nom de « Gentilshom-
mes aventuriers », en vue de finan-
cer Ics expéditions de Phips. Celui-
ci, en 1683, avait exploré vers le
détròit de Floride Ies restés d'un ga-
Iion réputé portèiir d'or, d'argent et
dc bijoux. II ne ramena que peu de
chose, mais ne Me découragea pas.
En 1634, il rcp<irtait. ccttc fois, au
nom du roi Charles II d'Angleterre.

Somme toute, il est assez rare de
voir remonter du fond de la mer
une proportion importante de trésors
perdus. Certaines tentatives demeu-
rent quelquefois absolument vaines.
Le «De Brack », coulé en'juin 1798
au cap Delaware avec 15 millions de
dollars et 215 Espagnols enchaìnés,
en fournit la preuve. Presque aussi-
tót, les Anglais s'employèrent à ré-
cupérer la fortune sombrée. Ils n'y
parvinrent pas. Cinq ans plus tard,
une autre tentative échoua. Vers la
fin du XlXe siècle, les expéditions
se multiplièrent, et toutes sans ré-
sultat. Puis l'oubli vint. Mais, après

une trentaine d'années, on reparla
du « De Brack ». Il y eut alors, ct
jusqu'en 1937, de nombreux essais
de repechage des 15 millions. Des
spéculateurs financèrent mème les
opérations. En vain. Le trésor est
toujours au méme endroit, tout juste
à quatorze brasses dc la surface, à
la disposition de qui pourra le trou-
ver...

Ainsi , en juin 1940, le paquebot
« Niagara », venant dc Sydney, re-
gagnai^ l'Angleterre, avec dans ses
calcs 295 caisses de bois contenant
2 500 000 livres en or destinécs à la
Banque d'Angleterre. A 12 milles de
Londres, une nuit, à 3 h.- 30, le «Nia-
gara» heurta une mine. Equipage et
passagers eurent le temps de pren-
dre place dans Ies canots, mais
quand le paquebot conia , aucune des
précicuses caisses n'avait pu étre
embarquée. Une première expédi-
tion de sauvetage eut lieu au mois
de novembre.

Le navire « Claymore » commenca
des explorations, mais faillit sau-
ter, lui aussi, sur une mine. Il par-
tii, puis revint , et cette fois, peu à
peu, on réussit à ramener au jour
la plus grande partie dcs caisses pré-
cicuses. La Banque d'Angleterre re-
couvra à peu près 2 380 000 livres à
la grande satisfaction dcs financiers
londoniens.

Mais Ics prospecteurs d'epaves doi-
vent s'attendre à de singulières ren-
contres. Sans parler des tète-à-tète
toujours désagréables avec une pieu-
vre ou quelqule autre monstre ma-
rin, il pourra leur arriver ce qui ad-
vint un jour à l'Américain Harry
Rieserberg. Celui-ci , ayant repéré
au large de Vladivostock un navire
immerge, descendit en faire l'explo-
ration. Pénétrant dans la coque dé-
labréc, il apercut une cinquantaine
de fantòmes se dandinant doucement
au gre des courants. Ces squelettes,
charges de végétations sous-mari-
nes, étaient fixés au sol par des
chaines et de lourds boulets. C'était
un chargement de condamnés à
mort, qu'on avait noyés en bloc...
Souvent, les trésors ensevelis dor-
ment ainsi sous la garde de spectres
oubliés...

Raphy Dallèves
• à l'honneur

Dans le No 2 de « Costumes et Coutu-
mes » revue de la Fédération nationale
des costumes suisses, qui vient de parai-
tre, une page en couleurs est réservée à
une « Jeune fille d'Evoiène » peinte par
Raphy Dallèves. Cette page est suivie
d'un article du Dr Henri Naef , évoquant
la carrière et l'oeuvre artisti que du grand
peintre valaisan.

Il ne peut pas paraitre superflu , à cette
occasion , de rappeler que Raphy Dal-
lèves avait également été charge de
l'exécution d'un des sujets valaisans des-
tinés à la collection des cartes des cos-
tumes nationaux , venducs à Berne lors
des grands cortèges des costumes suisses,
en septembre 1925. Elles est parlante la
petite paysanne d'Hérémence portant
son lait à la laiterie ou au chalet et tout
à fait conforme à la réalité. D'autres
peintres valaisans encore furent charges
de l'exécution de sujet s pour ces cartes
et notamment Edouard Vallet (Savièse ,
Val d'Hérens et Lcetschental), ainsi
qu 'Edmond Bilie (Evolène , Champéry et
Val d'Annivicrs). Ces cartes coloriées
forment aujourd'hui encore une collec-
tion préeieuse du folklore valaisan , car
leurs sujets sont des représentants au-
thentiques dcs costumes de l'epoque. Les
originaux dc ces dessins se trouvent aux
archives de la Fédération suisse des
Costumes. Peut-ètre qu 'ils seront rendus
un jour aux associations cantonales res-
pectives. E. Helfer.

Depuis les premières élections libres de
1950, c'est la troisième fois que le
peuple ture a été appelé aux urnes. La
victoire , aux élections, est revenue au
parti démocratique conduit par M. Men-
deres, mais sa majorité est bien faible ,
surtout que le système proportionnel
était en faveur de son parti. C'est donc
une victoire à la Pyrrhus qu 'a remporté
M. Menderes que notre photo montre
haranguant la foule après sa victoire.La Belle Aventure

Nous avons le plaisir de pouvoir an-
nonccr à nos lecteurs la publication d'un
reportage unique en son genre , qui pa-
raitra samedi. Réservez d'ores et déjà,
auprès de votre libraire ou marchand
de journaux, ce numero dans lequel sera
diffuse ce texte qui ne manquera pas de
retenir l'attention des grands ct des pe-
tits ct dc tous ceux qui...

N'en disons pas plus pour le moment.

SVI. Ptflen'deires remporté
une victoire à la Pyrrhus

aux élections turques

Une attiche de Chavaz
Une fort belle aff iche vient d'ètre pla-

cardée sur nos murs ainsi d' ailleurs quc
dans toute la Suisse.

Elle est due au peintre Albert Chavaz
et est diffusée en faveur de l' -Aide Suis-
se aux tuberculeux - ,

Les petits plats « BERGERE »
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• LUNSTANTANÉ DE
PIEÌIRE VALLETTE

Misere
Hier un homme de coeur me confia :
« J' ai eu récemment l'occasion de voir

le contenu de la valise d'un « saison-
nier » rentrant dans son pays... C'était
navrant ! Dire qu 'il -existe des gens qui
critiquent ces ouvriers qui ne dépen-
sent pas chez nous et envoient leurs
gains à l'étranger ! Ils ignorent la mi-
sère des familles pour qui ces émigrés
travaillent , et devraient penser au con-
for t  et à la relative aisance dont on a
la chance de bénéficier , si l'on est tra-
vailleur suisse ceuvrant chez soi.

Cet Italien avait entassé dans son
piteux bagage des dètritus de nourri-
ture. Il y avait des morceaux de pain
plus durs que la pierre , des bouts de
fromage rnolsis, des tranches de lard
rance, et j' en sauté ! Ce pauvre diable
avait mis, pendant tout son séjour , ses
« dix-heures » de coté , af in de les rap-
porter aux siens qui avaient faim ! Son
employeur me Ta confirmé ».

Quelle misere pour en arriver là !
Personnellement , j' ai bien plus d' ad-

miration pour cet homme qui s'est pri-
ve pendant qu 'il accomplissait un dur
labeur , que pour des ouvriers de tous
genres , ef fectuant  des travaux pénibles
et parfois  dangereux . mais qui « lessi-
vent » la grosse paie en se soùlant , sans
se soucier souvent de la femme et des
gosses qui attendent à la maison.

Il y a une semaine environ, j' ai eu
l'occasion de. voir . dans la mème jour-
>ce deux étrangers montant dans le
train. Ils rentraient chez eux , le visage
grave , presque triste. - Leurs seuls achats
consistaient pour l'un en une plaque
de chocolat. destine à son épouse , et des
bonbons pour ses pe tits garcons. pour
l'autre en un pa quet de tabac qu'il rap-
portai t à son vieux père.

Quelques heures plus tard . dans un
café , à une table voisine de la mietine,
de bons citoyens suisses aux bras
noueux « grillaient » allègrcment en d'a-
busives libat.ions de beaux billets tout
neufs , récemment extraits de la « bus-
te ».

Eh bien, je  le dis franchem.ent , ma
sympathie tout entière suivit. en pensée
les deux gars part.ant avec leur salaire
presque. intact , tandis que jc  cherchais
à oublier les autres le plus vite possi-
ble.

Ce f u t  d i f f i c i l e , je l'adone. Ces rmbe
ciles ineonscients m'avaient trop écceu
ré , et. décu ! P. V.

Jour des morts
Au lieu du seul repos
Fleuri de chrysanthèmes ,
Où tant d' y eux se sont clos ,
Où tant de mots supremes
Sur les lèvres restés
Se sont fanés  sans gioire ,
Le Grand Persécuté
Prépare sa Victoire.

Une cloche , au lointain .
Nous invite à la Messe.
Oh ! Cet aveu certain
D'éternelle promesse.
Quelle celeste paix
Gravement nous conine
A déposer le f a i x  ;
Tout ce poids de la vie.

Et nous ouvrons nos mains,
Hélas . trop désemplies .
Des oeuvres, qui demain
Se seraient accomplies.
Aujourd'hui compte seul !
Mais la Croix rédemptrice
Etend sur nos linceuls
Son ombre protectrice.

Jacquelinc Ebener



Ces matches
se j oueront dimanche

Programme de Coupé suisse que celui qui vous est présente, du moins sur le
pian national , les équipes valaisannes de sèrie inférieure ayant toutes été élimi-
nées, ce qui leur permet de continuer le championnat. En effet , de toutes les
équipes valaisannes inscrites dans la compétition d'Aurèle Sandoz, il n 'en reste
plus que 3 en liste, et encore 1 sera certainement éliminée dimanche soir, puisque
Monthey et Sion seront aux prises au Pare des Sports sédunois. Martigny se
rendra à Genève pour y affronter le Servette. Quelles sont les chances de ces
trois équipes ? Nous reviendrons sur cette question, si vous le voulez bien, dans
notre numero de samedi. Pour l'instant contentons-nous d'énumérer les diverses
rencontres prévues au programme et abstenons-nous de tout commentaire qui en
l'occurrence serait fastidieux. Notons toutefois qu 'il ne reste plus que 5 équipes
de sèrie inférieure en liste (4 de 2me ligue dont les F.C. Montreux et Le Locle et
une seule de 3me ligue : le valeureux F.C. Assens). La Coupé suisse est la compé-
tition-type à surprises. On en noterà de nombreuses dimanche soir. A vous, lec-
teurs de jouer pour une fois au pronostiqueur !

COUPÉ SUISSE
LIGUE NATIONALE A

CONTRE PREMIERE LIGUE
Urania—La Tour-de-Peilz
Servette—Martigny
Bàie—Olten
Derendingen—Granges
Young-Fellows—Red-Star Zurich
Winterthour—Baden
Pro Darò—Bellinzone
Chiasso—Locamo

LIGUE NATIONALE A
CONTRE DEUXIÈME LIGUE

Lausanne—Etoile Carouge
Madretsch—Chaux-de-Fonds
Helvétia Berne—Bienne
Young-Boys—Xamax Neuchàtel
Wettingen—Grasshoppers
Kickers Lucerne—Lugano

LIGUE NATIONALE B
CONTRE PREMIERE LIGUE

Sion—Monthey
Malley—Vevey
Cantonal—Moutier
Thoune—Bienne-Bauj ean
Longeau—Langenthal
Concordia Bàie—Petit-Huningue
Bassecourt—Soleure
Nordstern—Birsfelden
Saint-Gali—Schaffhouse
Zurich—Uster
Lucerne—Bodio

LIGUE NATIONALE B
CONTRE DEUXIÈME LIGUE

Fribourg—Montreux
Le Locle—Berne

LIGUE NATIONALE B
CONTRE TROISIÈME LIGUE

Assens—Yverdon

PREMIERE LIGUE
CONTRE PREMIERE LIGUE

Old-Boys Baie—Aarau
Blue-Stars Zurich—Brillìi

PREMIERE LIGUE
CONTRE DEUXIÈME LIGUE

Frauenfeld—Rorschach
Brunnen—Mendrisio

Deuxième ligue
Vevey II — St-Maurice I
Sierre II — Sion II
Chippis I — Raron I
Vignoble I — Villeneuve I

La Feuille d 'Avis du Valais est «
le journal de tous les sport i fs , ',
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Il ne tini donc quìi Giulia , gràce à
cet heureux coup de baguette, de se re-
mettre avec le due , mieux cju 'olle n 'y
avait jamai s  élé. Bien loin , cependant ,
de triompher d 'un tei changement  de
théàtre , la chanteuse pa ru t  daigner à
[iciiié ramasscr les avance * de Charles
d'Este , et mème , parfois , se froncer con-
tro elles. On la voyait , assise au b oni
de la chambre (ordinairement , près de
la dernière de ees Irois tables de por-
phyre qui occupaienl les enlre-l'enètres ,
loute s chargées de vases et de b i j oux) ,
indifferente, silonciouse , jusqu 'à ne rc-
pondre jama is à ce qui n 'était pas une
interrogtion précise , — el comme ab-
sorbee à contempler la statuette eques-
tre d 'argent de l'électeur Olio Ludwig,
ou le petit  temp ie d'argent , peup lc de
figurine * de vermeil , qui soni Ics prin-
ces et Ics princesse* de la maison de
Blankenbours.

Les deux compèrex , à 1 nutre boni ,
joi ia ient  leur l'arce , au tou r  du sop ha où
t róna i l  Charles d'Este, assis à hi lur-
que: l 'un a l l an t , venant, péroranl, tou-
jours à « méditer » ses busles; el Gio-
vali qui courai t , gambadait , soup ini i l ,
tournait les prunell e * , parlai! à chaque
moment du jour , de la divine Lyonnel l e .
ICIle avait dil ceci , elle avai t  la i t  cela;
elle l 'appelail « grand l u i i o t ,  v ieux rolli-
no - , comprend-on ? Et (Ics ma ins  ! des
fossette.. ; une  gorge ! car l'Italien ne
se cachail  p lus (l 'allei - che/, elle , mainte-
nant :

— Mais  pas cà ! ajoutait-il , en se
premili! hi denl  avec l 'ongle du ponce ,
d'un air  p i leux el désosp éré.

11 ne laissa pas néanmoins, si crucile
que l u i  Lynnnette , d 'avoir  son por-
trait à soului i l , un jour que Son Alle _ s.se
h i i i l l i i i l .  et se p la igna i l  de sa sobillile ;
el la miniature munirà le sourire le
p lus charmant , un visage comme l'orme
par les Animirs , ci je ne sais quoi de
piquant , de inutili , de capricieux , qui
clonimi!  el ravissai l  : — tel lement , que
bienlól  Charles d'Este , robulé de la
Melcredi , el à force d 'entendre sans ces-
se , Lyonne l le , Lyon-nette et « Lyon-
nelle » , coiiimcnca de s'inlcresser à ces
l i t an ies  semp ilernelles , y ré pondit , les
mil  sur le lap is , el ménte, souliai la  inté-
r i c inen icn l  de voir  enf i l i  eelle nierveillc.

Uno après-dmee que les amuscments
hniguissaicnl dans la chambre du due ,
Giovali , comme s i i  y songeait Ioni d'un
coup, proposa qu 'un inonlAI regarder ,
de dessus la tornisse neuve , le défi lé
qu i  s'en a l i a l i  un llois . Son Allesse, de-
puis  cinq M ' i i ia ines , s'était nvisce de

Quatrième ligue
Raron II — Lens II
Granges I — Steg II
Steg I — Visp II
Montana I — Chippis II
Vex I — Bramois I
Grimisuat I — Evolène I
ES. Baar I — St-Léonard II
Sion III — Conthey II
Chamoson II — Orsières I
Fully II — Vollèges I
Troistorrents II — Evionnaz II
Vouvry I — Evionnaz I
Vionnaz I — Collombey II
Muraz II — Bouveret I

Juniors
INTERREGIONAL

Monthey I — Chaux-de-Fonds I
rKEMIER DEGRE

Brig I — Visp I
Monthey II — Gròne I

DEUXIÈME DEGRE
Sierre II — Ayent I
Chippis I — Granges I
Sion II — Grimisuat I
St-Léonard I — Raron I
Conthey I — Chamoson I
Riddes I — Chàteauneuf I
Ardon I — Fully II
Saillon I — Leytron I
Martigny II — Bouveret I
St-Maurice I — Troistorrents I
Bagnes I — Muraz I
Vernayaz I — Fully I

Championnat cantonal
COUPÉ VALAISANNE (4me tour]

Chàteauneuf I — Brig I
Gróne I — Salgesch I
Montana I / St-Léonard I — Ayent I
Saxon I — Bagnes I
Martigny II — Ardon I
Monthey II — St-Gingolph I
Vétroz I — Vernayaz I

Calendrier
du vendredi

ter novembre 1957
(Toussaint)

Championnat suisse
JUNIORS A (2me degré]

Raron I — St-Léonard I
Leytron I — Conthey I

Championnat cantonal
COUPÉ VALAISANNE (3me tour]

Montana I — St-Léonard I

_Mm_ ÉLÉMIR BOURGES
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Ouverture de la saison
à Martigny

avec Montana (vendredi )
et Urania-Genève

(dimanche)
La saison 1957-58 de hockey sur giace

à Martigny, debuterà officiellement ven-
dredi ler novembre avec la rencontre
amicale Martigny-Montana.

Le match est fixé à 16 h. 30 et sera
arbitre par MM. Andréoli (Sion) et Ce-
letti (Charrat).

Montana se presenterà avec une équi-
pe complètement rajeunie et placée cet-
te saison sous la direction du Canadien
Mike Daski , qu 'on vit évoluer déjà une
fois à Martigny sous les couleurs des
Diavoli-Rossoneri.

Quant au H.C. Martigny, dont le com-
portement à Lausanne, samedi dernier ,
fut plus qu 'honorable, il alignera égale-
ment une formation nouvelle où l'on
verrà entre autres le jeune et talentueux
Chamoniard Maurice Chappot (ex-Ser-
vette), les Rouiller , Ruchet et Constan-
tin , des réserves. L'ailier Guy Revaz
sera aussi de la partie , tout comme
George Beach , bien sur.

Ce premier match de la saison à Mar-
tigny, entre nos deux sympathiques
équipes de Ligue nationale B, permettra
de faire quelques utiles constatations à
la veille d'un championnat qui s'annonce
extrèmement dur et où les Valaisans se-
ront peut-ètre appelés à jouer un ròle
en vue.

Tir
Dimanche, Martigny aura comme hóte

Urania-Genève-Sports, un candidat à la
L.N. B. En effet , les Genevois viennent
d'engager à cet effet un joueur-entrai-
neur de première force en la personne
du Canadien Winder et gràce à lui —
qui fut le roi de la patinoire — ils bat-
tirent Grasshoppers samedi soir dernier
par 6 à 4. Belle performance à l'actif
d'un club de sèrie A.

On verrà si Martigny pourra faire
mieux que les Zurichois qui , eux, étaient
emmenés par le Canadien Currie.

Bref , deux rendez-vous à la patinoire
de Martigny que les fervents du hockey
ne voudront pas manquer.

r~— 'T— j
; Garage du Nord S.A. \

Sion
. <

GARAGE CHAUFFE «
! PORTES AUTOMATIQUES

<
' Réservez votre place j
I Tél. 2 34 44 .
' ^J

Les
aventures
d'Isidore

l'a ire doublet' une galerie du re/.-de-
eliiiusséo , ce qui avail  donne trois ou
qua t re  pelils salon* intérieurs , et unc
(errasse à l 'ilalieivne , onice de fleurs
el d 'onuyvrs en houle , el d'où l'oeil
plongeail  à découvert , sur la place de
l'Are-dc-l 'Eliille. On emporta donc dcs
lorgnette* ci un rep lianl  pour Giul ia :
el le due , assez peu curieux de ces
\isages incornili *, se diverl issai l , comme
un écolier , à jelcr dans le premier jar-
din des carrés de pap ier déchiré, quand
l'Italien , potissimi un cri , et nIToctant
la p lus grande surprise :

— C'est elle ! la voilà ! exclania-l-il.
la Madonna del mio cor; el il envovai l
des baisers dc la main , landis  que M
Felix .salimi!.

— Est-ce Lyonnel le  '.' demanda le due
qui  vint , avee vivacité , se poster à la
baltistrade.

Il la trouva encore plus délicutemenl
ci - s i i ig i i l iòronienl  jolie qu 'il ne l 'avai t
imagiiiée.  Elle élail seule , avee un la-
quii is , dans un soufflé! de sa t in  illative,
l i re  par Irois pel i ls  ponoys , tull i  bar-

Milan - Rapid Vienne 4-2
Cette rencontre de barrage s'est disputée en nocturne à Zurich, sur le terrain

du Ilardturm , devant 24 000 spectateurs. L'arbitre était M. Daniel .Melici (Lau-
sanne). Les formations en présence étaient ainsi composées :

Milan : Soldati; Maldini , Zannier, Beraldo; Fontana , Bergamaschi; Beau,
Schiaffino, Grillo, Bruffi.

Rapid : Gartner; Lenzinger, Happel , licerti; Hanappi , Bilek; Dalla , Riegler,
Dienst , Koerner II, Bertalan.

Les buts ont été marques par Bean (7e minute), Happel (penalty 38e), Berga-
maschi (43e), Schiaffino (56e), Bertalan (73e) et Bean <83e).

Rapid a pratiquement perdu toutes ses chances à la 14e minute, lorsque Len-
zinger, victime d'un choc avec Grillo et son coéquipier Gartner, dut ètre conduit
à l'hópital pour y recevoir des soins, de sorte que les Viennois durent jouer cinq
quarts d'heure à dix.

PmCCfl m CllicCO Sprinter * — GG. I. K. Suède, 3-5 (1-1
E-UUaaC OUI -_ >-_> C i_ it 1.0)> u.G.S. — Gottéron Fribour§

C'est l'arbitre anglais Leafe qui diri- 3"8 (2-1, 1-4, 0-3.
sera le match éliminatoire de Coupé du
Monde Ecosse-Suisse qui aura lieu le 6 r
novembre à Glasgow. On se donne rendez-vous... Où ?

Pour cette rencontre, les Ecossais ont au IMI A A A MI HAsélectionné l'equipe suivante : ! ri A n 111 1*3 fi Eli K IIYounger; Parker , Caldow, Fernie; D A K  ||| (JU Hill KJUEvans, Docherty ; Smith, Collins, Mudie, , _, _ .,. „,,*,.,
Robertson , Ring. Av - du M"*1 SION

V. *
Matches amicaux cs . „Positions aux Six-j ours de Dortmuni

Entente La Chaux-de-Fonds - Young après Ies sprints de l'après-midi : 1. Ter
^̂ ,„, ,̂*+,*-„„ „̂,*,„,„ +*+.̂  ruzzi-Arnold , Italie-Australie, 51 p.; 2
> Jamais décu au 1 van Steenbergen-Severeyns , Belgique
J ear Brasserie \ 2 P- à 1 tour; 3. Gieseler-Donike, Alle
! Pattante - Tea-Room \ maSne- 40 W 4- Nielsen-KIamer, Dane
' h* A A » 2 mark, 17 p.; 5. Roth-von Bueren, Suis
! 0 f i h O £}S i l i I U t  \ se 16 p.; 6. Bugdahl-Lauwers, Allema
J &* Ofc_K**''e ly U>VTtl £ gne-Belgique, 4 p.; puis 10. Plattner
'~„n„ ,̂+,*~̂ *~,*̂ ^~+**++ò Koblet, SUÌSSC , 3 P.

Siioriiis, m
•k Une modification a été apportee a
la liste des équipes qui disputeront les
Six jours de Paris. Le Luxembourgeois
Gillen est en effet remplacé par l'Aus-
tralien Arnold aux còtés des Frangais
Gaignard et Forestier. Le départ de la
«ronde» sera donne le 7 novembre à
22 heures par la vedette de la chanson
Gloria Lasso.
•k Louis Gérardin et les cinq coureurs
qui l'accompagnent, à savoir Serge
Blusson , Michel Gerard , Raymond Pla-
za, Henri Andrieux et Gilbert Ribeyre ,
sont arrivés mercredi au Japon , où ils
disputeront , en compagnie des meil-
leurs spécialistes japonais, un certain
nombre d'épreuves.
¦j c Le recordman du monde de l'heure ,
le Frangais Roger Rivière, victime d'une
fracture de la clavicule il y a 15 jours ,
subirà peut-ètre une intervention chi-
rurgicale, la fracture se remettant mal.
-k José Meiffret a dù ajourner sine die
sa tentative contre les records du monde
de vitesse absolue derrière auto et moto,
car en l'absence de gouvernement, il ne
lui a pas été possible d'obtenir l'auto-
risation ministérielle nécessaire !
ir Virgil Akins a battu par k.o. l'an

JgWÈ
*̂B_

nache * d 'argent ,  de roseltes, de bouf-
feltes , et qu elle menali au grand trot

Le due Charles, .lorsqu 'elle (lassa , lui
ola «on bonne! fourré, en le lenanl
près de son oreille. Elle leva le nez ,
sous son large chapeau de niou sseline,
charge de plumes, l i t  une demi-révé-
rcnce, iieeonipagnée d 'un sourire char-
mant , et disparii! comme le veni , pen -
dimi quc Charles d 'Este disait :

— Où diable monsieur mon bolli-
toli est-il alle chercher une aussi jolie
lemme ?

— Oui ! elle est charmante, vraiment
charmante, dit  Giulia , derrière lui ; et
Vo l l e  Allesse a bien raison.

Charles d 'Este se retourna ; elle par-
lai! avec une paix profonde , tout droite ,
les mains croisées , el en souriant  si
élraiigoiiieii l , que le pauvre due rougis-
sii i t , se Irouva asse/, déconcerté. L'im-
mense couchant élai l  jaune ct veri : Giu-
lia regardait au loin, appuy ée à la ba-
luslra i le , enlre les aiguil lo * de marbré
.sangu'm ([iti s'y ilressenl à chaque boni .
Celle tranquillile é la i l -e l le  une  l'e inle  ?

ir* WIar- ...
cien champion du monde des poids wel-
ters Tony Demarco, au 14e round d'un
combat prévu en 15 reprises et qui s'est
déroulé au Garden de Boston.
•k Six jours de Dortmund, positions à
la neutralisation de mercredi matin : 1.
Gieseler-Donike, Allemagne, 18 p. ; 2.
Nielsen-KIamer, Danemark, 7 p. ; 3. van
Steenbergen-Severeyns , Belgique, 0 p. ;
4. à un tour , Terruzzi-Arnold , Italie-
Australie, 26 p. ; 5. Roth-Armin von Bii-
ren , Suisse, 10 p. ; 6. Bugdahl-Lauwers,
Allemagne-Belgique, 2 p. ; à 2 tours :
7. Scholl-Liebelt, Allemagne, 16 p. ; 8.
Ziegler-Reitz, Allemagne, 13 p.; 9. Platt-
ner-Koblet , Suisse, 0 p.; 10. Gillen-Holz-
mann , Luxembourg-Allemagne, 0 p. ;
toutes les autres équipes étaient à trois
tours et plus.
ic Derek Ibbotson , recordman du mon-
de du mille, a été élu sportif britanni-
que numero un de l'année par la Fédé-
ration ,des journalistes sportifs anglais ,
pour sa performance de 3'57"2 réalisée
le 19 juillet au stade de White City à
Londres. Ont obtenu des voix , dans l'or-
dre : Stirling Moss (automobilisme), Pe-
ter May (cricket), Dai Rees (golf) , John-
ny Haynes (football) et Lester Piggot
(hippisme).

un
•\N

Sous ce visage paisible et doux, cachait-
elle une àme sinistre ; ou bien , vrai-
ment indifferente à ce nouveau ca-
price de son maitre, poursuivait-elle un
but mystérieux . que la suite al la i t  dé-
couvrir ? Elle était montée haut cepen-
dant , maitresse du due Charles , et
pouvait bien encore grandement espé-
rer , avec un peu de patience: mais Ics
ambil ieux . des combles les plus désirés,
mème les p lus inesp érés , une fois at-
leints , se font  aussitót des degrés , pour
arriver à davantage. Peut-ètre q u a  l'àge
du due. et uvee la graisse qu 'il avait ,
mie telle base semblait trop périlleuse
à Giul ia , pour porter sa fortune defini-
tive. Peut-ètre , en celle pleine vie . si
eclatante et l'aslueuse, qu'elle avai l  senti
le cadavre. el làchait dcjà de se reti-
rer... Mais qui le sait, qui pourra ja-
mais dire les pensées enfouies an plus
grani i  secret, el dans le centro de ce
cirur, .sinon le prince dcs démons dont
clic élail la digne l i l l e , et Celui aussi
qui ' la  jugéo . en quel que endroit quc
sa just iee ou sa miséricordc 1 ait  mise !

Septembre . eelle année , l'ut  adniira-
ble: un ciel pur , le p lus beau soleil du
monde , une temperature charmante.
I.e due voulut dune que l'on garnìt
celle terrasse à la ehinoise de porce-
laines el de lantenies : et sans on faire
anel ine facon , il y vini chaque jour
voir passer I .vonnel le , qui ne manqua
pas p lus quo lui à ce rendez-vous ta-
cile el l' ori exact .

(à suivre)
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LIQUIDATION PARTIELLE

DE MEUBLES
{ ggSJMMWMMMMW autorisée du 2. 9 au 2. 11 .1 957
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f offre de J

É luxueux et récents modèles de ;

? Chambres à coucher 3
l Salles à manger ;
\ Salons - Meubles divers 1

\ Cédés à des prix très bas ;
. «
? 4

| FI A N C E S  «
? <

ne manquez pas de visifer nofre exposition à l'Avenue de la Gare, à Sion, <
> téléphone 2 12 28 ou à notre usine à St-Georges, à Sion, féléphone 2 10 35. <

l Plus de 40 modèles de goùt, de qualité, en liquidation <
l -. PLUS UN LOT DE PETITS MEUBLES <

> <
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C O O P E R A T I V E  DE SION Ij^Èlì !

- Miei élrenger 500 gr 2.Ì0 Epinards iaI?fge 
140 |

Melasse ug, |Bg§ Cassoulefs la
^

e |B_. j

Zwieback 200 gr. 1_2© A"anas IO ìLS 1.60 !
* *

DES PRIX JUSTES DES PRODUITS DE QUALITÉ •

Nos magasins : <
Place du Midi, tél. 2 18 53 - Grand-Pon», tél. 2 2983 - La Matze, tél. 2 33 22 \
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eclatante bianchir
Incroyable! Pourtant SUIMOL , la poudre bleu ciei ,
opere ce miracle. Non seulement votre linge est
parfaitement propre , parfaitement blanc , il a quelque
chose de plus: un éclat mervei l leux!  Vos draps , vos
chemises , vos torchons , vos nappes ont l'air enso-
leillés. SUNOL , concu pour la grande lessive , extrait
toute la saleté de votre linge . . .  lui ajoute un éclat
à sa blancheurl

La loi et la courtoisie exigent
que vous fassiez réglor vos
phares !

Nous sommes spécialement
équipes pour ee contróle.

SERVICE BOSCII

René Nicolas
Sion

Av. Tourbillon. - Tel. 2 16 43

«©•©•«3-BG*©®90e»«»9»«0000«0®9»-B0®83<

SUNOL ajoute B'éclat à la blancheur!
Fourneaux
catelles

Plusieurs à vendre , ca-
lqrifères et potagers
pour chalets ; bas prix.

S' adresser a Picrrot Pa-
pilloud , Vétroz. Tél.
4 12 28.

A louer pour tout de
suite

/fi-TV
ìSlPour tout de suite ou date ù convenir, à

louer dans quartier t ranqui l le  ct ensoleillé

bel appartement
de 4 ' _ ! pièces, tout confort , balcon , frigo,
machine à laver. Prix Fr. 185. — par mois

Pour visiter : M. Vadi , La Pensée, Sous-
te Scex, Sion.

Pour traiter : Achille Carrel , Dòlo 3, Lau-
sanne. Tél. 22 05 23.

RADIO - ART
B. MUHLEMATTER
(Maitrise federale)

On cherche pour entrée immediate ou à
convenir

apprenti patissier-confiseur
S'adresser au Tea-Room « Bergère » Av. de
la Gare.

RADIO ET TÉLÉVISION• KAUIU ti I fc-LCVI-SIUIM •

J VENTE ET RÉPARATION *

S SION. Bàtiment Valere S.A.

• Rue des Mayennets - Té!. 2 22 53 •

appartement
2 chambres, cuis., salle
dc bains, hall , mi-con-
fort.
S'adresser rue du Rhò-
ne 12, 4me étage.

Maculaturo
A veri !."(• t o.i t>- .-
tités . S'adr. n P
merie Gessici", fi i>

imi
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Mme E. OLIVIER-ELSIG & MICHEL RUDAZ

CONTRE LES TROUBLES PiriOI.Ì2II1
C I R C U L  A T O I R E S  : UH uUIflII
remèd e à base de plantes, active et régularise
u n c  c i r c u i a t i o n  d e f i c i e n t e .  G i r e  u l a n
est efficace contre les varices, les hémorroi'dcs,
l'inflammation dcs v e i n e s , l'hypertension, etc.

C i r r ,.| n n  Fr. 4.95 , elitra Fr. 11.20
I I ÌA, U I U II CURE 1 litre Fr. 20.55
¦HBB_________________ ¦¦ '¦'- votre pliarmacicn et droguistc.

Une cure d'automne est efficace !



\D 'un jour.. .
...à l 'autre ;

I JEUDI  31 OCTOBRE 1957 .
', Fétes à souhaiter !
I VIGILE DE LA TOUSSAINT : ',
> Dès le IVe siècle on cétéòroit so- <
, te?meUement chaque année, à Ro- '.
> me, raimiuersatre de la mort des <
| pìws iìluì-tres martyrs. Puis, peu J
. à peu , on institua des messes pour •
[ fè ter  les serviteurs de l'Eglise , \
> martyrs ou non, mais inconnus et <
[ qui n'avaient pas de eulte special. J, Un passage impressionnant de ,
[ l'Apocalj/pse nous montre, à VE- '
> pitre de la messe du jour , la gioire ',
' de Celui gràce auquel les élus *
t sont parvenus à la béatitude. La ',
> vigile de la Toussaint est une des <
, quatre vigiles comportant l' obli- ,
> gation du jeùne et de Tabstinen- *
> ee. J
; Anniversaires historiques '
> 1793 Mort des Girondins. >
l 1925 Suicide de Max  Under. J
> 1928 Mort du sculpteur Bartho- <
[ lamé. \
> 1950 Mort de Leo Larguier. <
. anniversaires de personnalités .
| Tchang-Ka 'i-Tchek a 69 ans. ]
; La pensée du jour ;
> « La force sans l'intelligence est <
| souvent funeste » Euripide. )
[ Événements prévus ;
> LILLE — Salon du Confort me- <
| nager (jusqu 'au 11 X I ) .  ]
. CHARLEROI — IVe Salon inter- .
' national des Arts Ménagers. j
, BOLOGNE — Rencontre fr anco- <
' italienne de boxe : Cavicchi-Du- <
, quesrte. «
! VEJVDREDJ ler NOVEMBRE 1957 J
. Fétes à souhaiter ;
[ FETE DE LA TOUSSAINT : <
> L'Eglise honore ce jour-là l'im- \> Tnense famil le  des Elus. Jour de 4
y joie , comme l' annonce ITntro 'it de \> la messe , mais aussi jour de ré- <
I flexion. L'Evangile de saint Mat -  *
. thieu : « Bienheureux les pauvres , <
[ bienheureux ceux qui ont faim <
. et soif de justiee , bienheureux les <
| miséricordieux...» montre en e f -  4
. f e t  le dur chemin à parcourir ',
* pour arriver jusqu 'à eux. •
l Anniversaires historiques
. 79 Eruption du Vésuve. Des- «
| truction d'Herculanum et '
> de Pompei. ,
* 1636 Naissance de Boileau. '
> 1755 Tremblement de terre et ]
* destruction de Lisbonne. <
* 1916 Mort du Père de Foucauld. J> 1950 Proclamation par Pie X I I  <
} du dogme de l'Assomption. '
lr Anniversaires de personnalités ;
| Henri Troyat a 46 ans. <
> Paul Bacon a 49 ans. ]
. La pensée du jour !
| « La maturile a ses défauts , A
> comme la verdeur.» '
| (Montaigne) <
', Événements prévus .
> Fontainebleau : Congrès National J[ de «l'Alliance des Équipes unio- <
> nistes» . 4
j Milan : Grande course pou rsuite <
» Baldini-Rivière. '
* Ankara : Réunion de la nouvelle ,
, Assemblée Nationale. <

A U T O - C R E D I T
meme sur voitures d'occasion

Ecrire à Publicitas Sion sous P 13 492 S

De la margarine?

Certes, il y a belle lurette que
vous connaissez la margarine, mais
vous ignorez peut-étre que la marga-
rine est composée des mèmes ma-
tières premières que les graisses que
vous utilisez depuis des années. Une
margarine de qualité, telle que
PIANTA , est fabriquée avec des
huiles végétales pures c'est-à-dire
avec des huiles de coco et d'arachide.
Elle contient en outre 10% de beurre
et les vitamines A + D indispen-
sables au corps. Gràce à cette composi-
tion ideale, PLANTA possedè toutes
les propriétés d'un aliment moderne
et sain.

La différence entre ce produit mo-
derne et les graisses, qui jusqu 'à pré-
sent jouissaient de votre confiance ,
réside simplement dans la prépara-
tion. Les huiles végétales sont d'a-
bord mélangées, ensuite émulsion-
nées, puis refroidies et coupées en
cubes. C'est l'émulsion qui donne à
la margarino PLANTA sa belle cou-
leur dorée , sa malléabilitó et son fon-
dant extra-fin! SP 23 o

Assemblée generale de l'Association suisse
tles Employés de Banque

Cette réunion annuelle s'est deroulee
à -Martigny le dimanche 27 octobre 1957.
Après avoir visite l'Hotel de Ville et
admiré les vitraux de Ed. Bilie, les par-
ticipants ont tenu leur assemblée sta-
tutaire, en la Grande Salle. Après la
lecture du protocole de la dernière as-
semblée, M. Boll , président , dans un rap-
port concis et précis , releva les efforts
de l'Association pour donner à ses mem-
bres, un statut de travail et de salaire
convenables; il souligna spécialement la
relativité toute fantaisiste de l'indice du
coùt de la vie calculé par ces Messieurs
de Berne et nota , entre autre, qu 'un sa-
laire mensuel actuel de 900.— fr. ne
permet pas de vivre aussi bien qu 'avec
500 fr . en 1937. Il nous apprit que les
pourparlers entre les délégués patro-
naux et nos représentants devaient dé-
buter à Berne vers la mi-novembre afin
d'examiner nos légitimes revendications.
Il conclut en souhaitant que tous les
employés de banque fassent partie de
notre groupement car, selon le vieil ada-
ge : « L'union fait la force ».

Coté financier , fortune stationnaire.
Coté effectif , augmentation réjouis-

sante : 22 admissions contre 4 démissions.
Puis l'assemblée se lève pour honorer

la mémoire de plusieurs membres dé-
funts dont quelques-uns arrachés en
pleine force à leur table de travail.

Au chapitre des nomination , M. Boll
fut réélu président par acclamations et
M. R. Duroux et B. Gailland eomplète-
ront le Comité cantonal. Le personnel
féminin devrait ètre, vu son nombre, re-
présente au sein de ce comité, mais au-
cune de nos gracieuse collègues ne s'est
sentie une àme de « suffragette ».

Les délibérations finies, il apparte-
nait à Me Victor Dupuis, brillamment
introduit par M. Ed. Delaloye, de don-
ner à un auditoire attentif une causerie
sur le Grand-Saint-Bernard. Dans une
langue classique servie par une diction
enjouée, émaillée de citations et d'hu-
mour frangais, le conférencier nous fit
passer, en moins d'une heure, des hypo-

SIERRE

Section du Valais
thetiques éléphants d'Annibal a la cer-
tudude du tunnel routier. La conclusion
de son exposé : Savoir faire taire les
petites rivalités loeales pour soutenir
l'intérét general; souleva approbation et
applaudissement unanimes. Un souvenir
fut remis à Me Dupuis , promoteur du
tunnel routier du Grand-Saint-Bernard
et ardent défenseur d'une Europe fédé-
rée.

Puis la Commune de Martigny-Ville,
représentée par M. Georges Roduit , con-
seiller, offrii le vin d'honneur , en l'es-
pèce, un excellent Johannisberg appré-
cié par chacune et chacun.

Le diner fut servi au restaurant Sur-
les Scex et agrémenté par les produe-
tions d'un orchestre ad hoc. Radette et
civet régalèrent les plus difficiles. Pour
clore et vu le temps estivai , les partici-
pants firent un saut jusqu 'au col de la
Forclaz histoire de faire descendre le
menu et de connaitre la réussite numero
UN du réseau routier valaisan.

Ensuite... la brume violette de l'au-
tomne tendit un rideau bienveillant sur
l'heure de la séparation et de la rentrée.

G.G

Au Conseil municipal
EDILITE - CONSTRUCTIONS
1. L'aménagement de la place et de

l'avenue de la Gare fait I'objet d'un
échange de vue. L'opportunité de sup-
primer une partie des arbres , no-
tamment, donne lieu à une longue
discussion. Il est finalement admis
de les laisser subsister et de procéder
à une vision locale une fois l'aména-
gement en voie d'achèvement. A ce
moment-la , il sera plus aisé de se
rendre compte de la situation et
d'adopter la situation la plus judi-
cieuse.

2. D'entente avec les communes inté-
ressées, une demande en commun a
été préscntée à l'Etat en ce qui con-
cerne la correction de la route Sier-
re-Ban , de telle sorte que le projet
puisse ètre porte à l'ordre du jour

A louer

bureaux
bàtiment « Central »,
rue des Vergers, à Sion.
S'adr. Me Henri Dallè-
ves, avocat , Sion.

Machines
à laver
d'occasion

complètement revisées
avec garantie dès Fr.
200.—.
Rensèignements par Tél.
(028) 7.31.69. Eugen Ho-
fer.

Nous cherchons pour la
saison d'hiver une

sommelière
fille de salle.

Faire offre ait Bureau
du Journal sous chiffre
557.
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de la session de novembre du Grand
Conseil.

3. L'ensemble du réseau routier à pré-
voir au pian d'extension sera vrai-
semblablement prèt pour la fin de
l'année, si bien que la mise à l'enqué-
te pubikjueadu nouveau pian d*ex-
tension pourra intervenir sans trop
tarder.

4. Sont délivrés divers permis de cons-
truire des villas, maisons familiales,
immeubles locatifs et commerciaux,
etc.

ÉCOLES
Le nouveau bàtiment scolaire est ter-

mine, si bien que les écoles secondaires
seront , en partie, incessamment trans-
férées dans les nouveaux locaux.
OZUVRES SOCIALES
1. Dans le cadre de l'action entreprise

pour lutter contre les appartements
ne répondant pas aux exigences de
l'hygiène, diverses réfections et amé-
liorations de logements sont en voie
de réalisation.

2. Les bàtiments de Condémines, à
loyers modestes, sont sur le point
d'ètre terminés ; il reste quelques lo-
gements disponibles. Les familles
nombreuses qui s'intéresseraient à
ces appartements peuvent s'annoneer
à la Commune.

DIVERS
1. Le principe de la création d'une uni-

versité populaire à Sierre ayant été
admis , la question est à l'étude et les
cours pourront vraisemblablement

1 étre donnés prochainement.
2. Selon une communication de l'Etat ,

la question de la limitation de vitesse
en ville de Sierre serait à l'étude.

3. La création d'un office du Tourisme
à Sierre a fait I'objet d'un échange
de vue. Le Conseil considère qu 'il
serait souhaitable au plus haut point
de tenter un essai ; c'est pourquoi il
s'est déclaré en principe d'accord
d' appuyer une telle initiative et de
contribuer au financement de cet of-
fice.

Sierre, le 29 octobre 1957.
L'Administration communale.

La belle confection

Timbres
caoutchouc¦. tous genres, livres rapi-.
¦ dement aux ineilleurei
1 conditions par 1'
Imprimerie
Gessler • Sion

«Sans frontières »
C'est sous la devise «Utan Grànser», mots suédois qui
signifient «sans frontières», qu'a eu lieu cette année, à
Stockholm , le Congrès de l'Alliance cooperative inter-
nationale. Elles sont i l l imitées , en effet , les possibilites
qu 'ont nos sociétés coopératives de rendre service à leurs
membres.
C'est ainsi que le Séminaire coopératif, centre éducatif et
culturel de l'Union suisse des coopératives de consomma-
tion (U.S.C.), se met

au service de tous, jeunes et vieux.
Par ses soins et sous ses auspices, des expositions itine-
rante* parcourent le pays; les concerts de l'Orchestre de
chambre de Zurich, dirige par Edmond de Stoutz, suscitent
de l'enthousiasme en quantité d'endroits, jusque dans les
milieux populaires qui d'ordinaire ne fréquentent pas les
salles de concert ; Sidney Bechet, le roi du jazz, révèle à
des milliers d'auditeurs les beautés de la musique de jazz
classique.
Quant à elle, la succursale romande du Séminaire coopé-
ratif organise à Chexbres des cours, des conférences et des
entretiens, auxquels sont conviés les représentants des
milieux les plus divers. Les Journées féminines, les «Entre-
tiens de Chexbres» et les journées des ménag ères qui ont
eu lieu en octobre ont rencontré un succès mérite. Le
programme de novembre prévoit, à coté de toute une
sèrie de cours destinés aux employés de coopératives, un
week-end de discussion pour les jeunes de tous les milieux.
Le Secrétariat romand du Séminaire coopératif, chemin
des Planches, Prilly sur Lausanne, téléphone (021) 259796,
est prèt à donner tous rensèignements aux intéressés.

Séminaire coopératif, Muttenz, Case postale. Bàie 2

Cuisinière
électrique

On cherche à vendre
cause de doublé emploi
cuisinière, marqué Sur-
see, 220 volts, 3 pla-
ques, four, teinte gris-
bleu , forme bloc. En
parfait état pour 350 fr.

Ecrire sous chiffre P.
13749 S., à Publicitas,
Sion.

Deux
jeunes filles

cherchent place comme
fille de cuisine et fil-
le d'office pour l'hiver
dans le mème hotel .
Ecrire sous chiffre P.
21040 S., à Publicitas,
Sion.

w
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A vendre d'occasion

machines
à laver

revisées « Elida » « Nia-
gara » « Westinghouse »
« Hoover » « Tempo »
« Fresco » à partir de
Fr. 200.—.
Bruttin - Gay - Bal-
maz à Gròne. Tél. (027)
4 22 79.

A louer jolie petite

chambre
meublée, chauffée , rue
des Aubépines.

Ecrire sous chiffre P.
21037 S., à Publicitas ,
Sion.

A liquider

fourneaux
à mazout

neufs, bas prix , pour
cause de petites rayu-
res. 10 à 20 % de ra-
bais.
Bruttin - Gay - Bal-
maz, Gròne, tél. (027)
4 22 79.

Pour représentants ou
commergants,

fichier
concernant Monthey ;
avec noms, prénoms,
professions, années de
naissance (la plupart
avec années de naissan-
ce de l'épouse et des
enfants), à vendre Fr.
300.—.
Ecrire sous chiffre P.
13724 S., à Publicitas,
Sion.

A vendre d'occasion 1
paire de

patins
de hockey, neufs No 44.
S'adr. tél. 2 16 16.

A vendre faute d'em-
ploi.

aéro-
engrangeur
Tip - Top. 12 m. de
tuyaux 50 cm. diam.
Pierre Fumeaux ,
Gryon.

Chambre
meublée

indépendante à louer.
Tél. 2 12 22.

maison
d'habitation

comprenant 3 cham-
bres, cuisine, 2 caves
avec grange et écurie.
Le tout en bordure de
route. Prix à convenir.
Ecrire sous chiffre P.
13717 S„ à Publicitas ,
Sion.

Importante entreprise
commerciale' de la-pla-
ce de Sion, cherche

employée
etant au courant de
tous les travaux de bu-
reau. Entrée immediate
ou date à convenir.

Faire offre par écrit
sous chiffre P. 13690 S.
avec curriculum vita? à
Publicitas, Sion.

MACHINES
À ECRIRE

Location-vente
demandez

nos conditions

Hallenbarter
SION

A vendre 1 bonne

vache
laitière , 4me veau , croix
federale.

S'adresser che;. Al-
phonse Roux , Grimi-
suat. Tel. 2 20 73.

Gentille jeune fille est
demandée comme

sommelière
S'adresser à l'Hotel de
l'Union. Etoy (Vaud).
Tél. (021) 7.70.63.

Important bureau de la
place cherche

jeune homme
actif , intelligent , fran-
pais et allemand . Place
d'avenir.
Date d'entrée et condi-
tions à convenir.

Ecrire sous chiffre P.
13G80 S., à Publicitas,
Sion.



Ménagères avisées
achetez les articles de notre catalogue
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nos vitrines feg ĝgffl^gffiEgy / sp éciaìisés
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Namica
Un trotteur
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MAGASINS |
A louer à Sion

Avenue de la Gare 14-16 .
Angle rue des Creusefs \

Superficie de 40 m2 à 100 m2
Locaux clairs, grandes vitrines <
Entrepots sous-sol avec accès direct .
Possibilité de bureaux au ler étage <
Plans à disposition. <

S'adresser Avenue de la Gare 16, concierge 4me étage. - Tél. ]
2 35 80 ou BALOISE-VIE, SERVICE IMMOBILIER, 3, Quai <

Mont-Blanc - Genève - Tél. (022) 32 50 55. !

f 

A louer à la Matze
appartements de 4 pièces avec hall, Fr. 200.—j

Studio, Fr. 105.—
tout confort.
Offres à « La Matze S.A. », Sion. Tél. 2 36 14
ou 2 39 42.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••
• A louer
• un APPARTEMENT
* 4 chambres, cuisine, bains, hall , chauffage •
* centrai general •

• Avenue de la Gare 16 2
* 2ème étage 3
0 S'adresser sur place Concierge ou BALOI- 1
J SE-VIE, SERVICE IMMOBILIER, 3, Quai |
9 du Mont-Blanc, Genève. •
^••••-̂ ••••••••••••••• «•••••••• -••••t

A vendre tout de suite pour cause de sante
a Sion

importante entreprise
de transports

en tous genres. Gain assuré toute l'année
Pour traiter Fr. 60.000.— comptant. Pas sé-
rieux s'abstenir.
Ecrire sous chiffre P. 13720 S., à Publicitas
Sion.

Hotel du Cerf - Monthey
Restauration soignée

Cuisses de grenouilles, choucroute, entre-
cote café de Paris, radette, et chaque jour

les délicieuses spécialités de la chasse
Tél. (025) 4 21 41 — R. Balet

. . J

U On cherche appronti N

1 décorateur-étalagiste 1
id Entrée tout de suite ou à convenir. E
3 S'adresser Roland Dey, Sion , rue de fi
Ij Conthey 3, ler étage. E

ON PEUT S'ABONNER
i LA FEUILLE D'AVIS DU VALAIS
à n'importe quel moment de l'année.
Compte de chèques postaux II e 1748.

' e-,—vUV .. v̂.. .. - . ¦

0Lj ^P ì <\ M Ŵ^m^mlLwBmW Sion
^̂ ^BaJSSùEiSMB**'* *" M. WIEDMER

Chemin de.s Condémines, route de Lausanne - Tél. 2 24 85
Nous venons de recevoir un stock important de Pneus à neige, flanc

blanc, pour les nouvelles voitures en Tubeless.
(Pneu sans chambre à air).

_» " -̂

KURT m^^m ICHSEL

Votre installateur télévision
13, Avenue de France SION Tél. 2 38 38

j

A louer Pat lSSier- U„H~l *«hambre u i buffet denomare boulanger «11:̂ ;M«
meUDiee cherche remplacements

à la journée ou a la se- vernis crème, dessus
avec confort , au cen- maine. lino , à l'état de neuf.
tre, év. avec pension. Ecrire sous chiffre P. Prix avantageux.
Pension Valere , av. des 210 33 S., à Publicitas , S'adresser à Oggier ,
Mayennets, bloc A, ler. Sion. Chemin des Collines 38.



Messe a la chapelle
de Tous les Saints

SION

A l'Ecole
L'unique messe qui se dit en la cha-

pelle de Tous les Saints à Valére voit
chaque année de nombreux fidèles y as-
sister et qui considèrent cet office com-
me un privilège special.

Cette année, la messe sera célébrée à
8 h. par M. Dr Tscherrig, éhancelier

episcopal. Les « Petits Chanteurs de N.
D. de Valére » assureront le chant litur-
gique sous la direction de M. le directeur
Baruchet.

d Infirmieres
28-29 octobre : 21 eleves-stagiaircs

ont passe leurs examens finaux pour
l'obtention du diplòme. Nous les en fé-
licitons vivement. Voici la liste des can-
didates :

Anne-Marie Bonvin, Chermignon ; Li-
na Bovier, Hérémence ; Dominique
Bruttin, Sion ; Jeanine Crettenand, Isé-
rables ; Sr. Marie-Nicolas Dorsaz, Sion ;
Bruna Fantone, Casapinta ; Rose-Marie
Fort, Vérolliez ; Josiane Gabioud , Sion ;
Marie-Claire Goubault, St-Vivien ; Ga-
brielle Goubault, St-Vivien ; Jacquelinc
Horner, Genève ; Marie-Alice Mermoud ,
Venthóne ; Madeleine Michelet , Pont de
la Morge ; Marie-Thérèse Nanchen,
Lens ; Mireille Patru , Genève ; Renée
Pillet, Genève ; Anny Rouiller , Marti-
gny ; Cécile Reber, Bouveret ; Rosalie
Rey, Montana ; Myriam Suoch , Genève ;
Cécile Zufferey, Chippis.

Ces infirmières éncrgiques. onduran-
tes et sensibles aussi se mettent im-
médiatement au service des malades
parce que le besoin de professionnelles-
soignantes est urgent. Plusieurs d'entre
elles resteront en Valais, gràce à cer-
tains hópitaux qui ont accepté d'amélio-
rer les salaires et de les amener mème
au niveau de ceux qui sont offerts dans
les autres cantons. Le but de l'Ecole
valaisanne se réalisé ainsi lentement :
« Donner à notre population des infir-
mières du milieu ».

Pendant les journées d'examens, l'E-
cole fut honorée de la présence des per-
sonnalités suivantes : l'expert federai ,
le médecin-chef de la Croix-Rouge
suisse, Dr Kaser, dont la bienveillance
a créé une atmosphère de sérénité et
de confiance, «secret» de l'assurance et
du naturel des candidates ; le comité,
M. le docteur Pellissier, président de
la commission des études, M. le docteur
Pierre Calpini , chef du Service cantonal
de l'Hygiène, M. le docteur Leon de
Preux, Mme la doctoresse d'Allèves,
professeur et examinatrice, MM. Delé-
glise, Raymond Métry, comptable, Jo-
seph Torrent , directeur de l'hópital.

Novembre ramène à Gravelone une
nouvelle volée : 38 élèves de Fribourg,
Jura bernois, Vaud , Neuchàtel , mais la
majorité sera du Valais. Ce groupe ain-
si constitue offre des avantages psy-
chologiques enrichissants et fort appré-
ciés.

Les inscriptions sont closes depuis le
mois de juin ; l'Ecole étant comble,
plusieurs jeunes ont dù s'orienter ail-
leurs, celles qui peuvent attendre vien-
dront en novembre 1958.

Il est beau de voir la générosité dc
cette jeunesse indépendante et enthou-
siaste, exubérante, qui ne craint pas
les limites d'un hópital , le contact quo-
tidien avec la souffrance pour mettre
ses richesses pcrsonnellcs alt service
de l'humanité.

M. C.
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Conservatoire
cantonal> <

', Cours d'hiver : Novembre à Pà- J» ques <>
l Initiation musicale - Assouplisse- ]
> ment - Cours Organistes - Direc- <
[ tion chorale - Rythmique - Insc. ]
? secrétariat 2 25 82. ',
| 4

Nommations
à la poste

— Tres connu en ville ,, M. Alfred
Mottier, chef de bureau I quitte la poste
de Sion. Il vient, en effet , d'ètre nom-
mé chef de service II , à Lausanne.

— D'autre part , trois commis d'ex-
ploitation ont ete nommés commis-
caissiers I. Il s'agit dc MM. Georges
Dupont, Jean Pitteloud et Michel Rou-
vinez.

— M. Paul Lamon, d'aide postel II
qu'il était, passe à aide postai I.

— On enregistré deux nouvelles arri-
vées : MM. André Salamolard et Charly
Gaillard , anciennement à Genève ; ils
sont nommés aides postaux II.

A tous nos plus sincères félicitations.
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Dimanche 3 novembre a la PLANTA
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Paroisse
de la Cathédrale

Offices de la Toussaint
et du Jour des morts (2 nov.)

Jeudi 31 octobre. Dès 14 heures : con-
fessions pour faciliter l'accès à ce sacre-
ments aux mamans et à leurs enfants.
Nous recommandons aux enfants dcs
écoles de se confessor entre 14 et 17 heu-
res.

On n'entend pas les confessions de 19
à 20 h., souper.

Vendredi ler novembre. Féte de Tous
Ics Saints. Fète ebùrnee. Messes basses :
6 h., messe, communion. Confessions.
7 fi., messe, sermon, communion. 8 h.,
messe des écoles, sermon, communion.
8 h., messe à la chapelle dc Tous Ics
Saints. 9 h., HI. Messe, Prodigi (Sermon
allemand). 10 h., Office pontificai. 15 h.,
Véprcs suivies de la Procession au ci-
metière. Sermon et absoute. Au retour,
bénédiction du Saint Sacrement. 20 h.,
Messe dialoguée du soir, sermon , com-
munion (dès 19 h. 30 : confessions). A la
chapelle de Tous Ics Saints : messe à 8
h. (chantée par la Schola des Pelits
chanteurs) .

Samedi 2 novembre. Jour dcs morts.
— Dès 6 h., messes, communions, con-
fessions. Chaque prètre petit célébrcr 3
messes pour le.s ciefunts en ce jour des
morts. Nous vous cncourageons à vous
associci' à la prière dc l'Eglise pour vos
morts en prenant part au moins à une
messe. 8 h. 30 Office pontificai de Re-
quiem. 18 h. 45, Messe du soir pour les
défunts. Une bonne part de nos chers
paroissicns ne peuvent prendre part à la
messe le matin , aussi nous célébrons une
messe du soir pour leur permettre de
s'associer à la prière de l'Eglise pour les
morts ct de remplir leur devoir envers
leurs défunts. 20 h. Départ de la s ta tue
de Notre-Dame de Fatima pour Vex :
Procession de la cathédrale à la chapelle
de l'ancicn hópital.

Statistiques
paroissiales

PAROISSE DE LA CATHÉDRALE
BAPTEMES

Septembre : Marion-Ghislaine Mechin ,
de Maurice et Nicole Rigot ; Serge-Alain
Lengen, d'Otto et de Liliane Due; Chris-
tiane Tschopp, d'Hermann et d'Adrienne
Prudhon ; Geneviève-Marie-Josèphe
Zimmermann, de Michel et de Marie-
Thérèse Wolff ; Christian Pfefferlé, de
Georges et d'Eliane Escher ; Marie-Thé-
rèse-Monique Logean, d'Emile et de Ro-
se Genolet ; Robert Devaud , de Gaston
et de Marie-Henriette Gaudin ; Bernard
Gex-Fabry, d'Antoine et de Carmel
Bonvin ; Anne-Brigitte Genoud , d'Ar-
mand et d'Elise Zufferey ; Charles Ba-
ravelli , d'Agostino et de Laura Bara-
velli ; Patricia Jacquemet, de Joseph et
d'Elise Coppet ; Bernard-Adrien Haefli-
ger, de Roland et d'Adrienne Vercellini.
Octobre :

Raphaèle Evéquoz , de Gabriel et de
Jacquelinc Monnier ' Grégoire Monthon ,
d'Ettgène et de Marie-Bianche Gaillard ;
Roberto Polano, de Luigi et d'Esterina
Parenti ; Daniela-Assunta Bontempo. dn
Pasquale et de Rita Rui ; Colette Pan-
natier , d'Edmond et de Denise Pont ;
Fabienne Riva , de Michel et de Pierrette
Roch ; Eliane-Renée Joye, d'Henri et de
Marcelle Boyer ; Chantal Andenmattcn,
de Paul et d'Olivette Vuistiner ; Char-
les-Henri Faure, de Jacques ; Anno-
Frangoise Cottet , de Francis ct d'Hcdy
Schweizer.

MARIAGES
Septembre :

Eligius Stoffel , d'Edottard , et Ros-i
Kilchenmann, dc Jean; Martino Pedraz-
zini , de Martino, et Elisabeth Coquoz-
Burgener, de Joseph ; Franz Zurbrig-
gen, d'Isidore, et Lia Ribordy, de Denis.
Octobre :

René Zried, d 'Armand, et Marie-Clau-
de Ambord, d'Alfred.

DECES
Septembre :

Robert Devaud , de Gaston et de Ma-
rie-Henriette Gaudin . 8 jours.
Octobre :

Pierre Cagna, dc Jean et de Margue-
rite Fissore, 60 ans ; Joseph-Antoine
Gay-Crosicr, de Joseph et de Marie
Gay, 87 ans ; Emile Luyet, de Frangois
et de Marie-Josette,.Perroud , 62 ans.

PAROISSE DU SACRE-CCEUR
BAPTEMES

Septembre :
Bruno Bonvin , de Julien ct de Thérè-

se Fournier.
Octobre :

Nicole Pralong, d'André et dc Clotilde
Vuistiner ; Bernadette Hutter, de Joseph
et d 'Hanny Lasger ; Stéphanc Rebord.
de René et de Jocelyne Putallaz.

MARIAGES
Septembre :

Michel Kuehler , de Maurice , et Ma-
rie-Madeleine Sarbach.

DECES
Septembre :

Albert Duchéne , dc Frangois ct de Li
na Durgnat , 6G ans.

Veillée de prières
Jeudi 31 octobre cn la Cathédrale

20 h. 30 Chapelet médité. Sermon de
Son Excellence Monseigneur Adam.
A partir dc 22 heures les communau-
tés religieuses, groupements parois-
siaux et interparoissiaux. les quartiers
so succèdent selon l' ordre que nous
proposons ici et animent leur veillée
ù leur gre.

2200 - 2400 Les Groupements dc jeunes-
se.
Le Nord : les quartiers sis au Nord dc
Tourbillon , de l'Avenue Ritz , dc la rue
dcs Petits Chasseurs.
L'Est : les quartiers sis à l'est du Gd-
Pont et de la rue du Rhòne (sis au
pied de Valére ct Tourbillon).

Minu i t  à 0200 Les Ursulines.
La Ligue dcs Femmes et des Hommes,
Ies Enfants de Marie-Ainces.
Le Centre delimitò par l'avenue Ritz ,
l'avenue de la Gare, l' avenue du Midi ,
la rue du Rhónc et le Grand-Pont.

0200 - 0400 Les Sceurs de la Ste-Croix,
les Hospitalières, les Religieux dc
l'Ecole normale. 1, 'ACO. Le Tiers-Or-
drc. La Paroisse du Sacré-Cceur.

0400 - 0600 Les Séminaristes, les Capu-
cins (étudiants). Los Soeurs de la Cli-
nique , de don Bosco.
L'Ouest : tous les quartiers sis au cou-
chant de l'avenue de la Gare.
Rosaire médité durant ce temps... puis
un temps de silence.
Prióre ! Pénitence !

vendredi , lete dc la Toussaint, le jour-
nal ne parait pas. Par contre il sortirà
dc presse samedi matin.

L U T T E Z  C O N T R E  LE F R O I D !
Pullovcrs - Jaquettes de laine /^^JV^V^VN ¦ ¦ _ «_ '

Sous-vèlements chauds ^V C • • UAAAX/4

Rite de Conthey
Grand choix en Chapeaux pour dame ( ĵ 2 12 85 S I O N

Un avion de ligne
se pose à Sion

Ce matin , un avion de ligne de la
Swissair faisant le trajet Amsterdam-
Bàie, n 'a pu atterrir; tous les aérodro-
mes suisses étant plongés dans le brouil-
lard , sauf bien entendu le pays du so-
leil. C'est ainsi qu'une fois de plus,
l'aéroport sédunois a sérieusement « dé-
panné » les services internationaux.

. A> \
> Vous ne vous faites pas <
. COUPER LES CHEVEUX <
' chez LE TAILLEUR \> )

; ACHETEZ donc .

votre poulet \
> chez le SPÉCIALISTE {> \
. le comestible *. \
l UNE SEULE ADRESSE .
. i
> >._________________________________________________________________ 2______x> /_____B _B_\ <> / iBTWŷ^^yjBW'T^̂ Hi .\mm

RUE DES VERGERS <
> \
\ Tèi. 2 38 G3 <

Memento
DES CINÉMAS SÉDUNOIS

LUX. — Ce soir, Eddie Constantine
dans son tout dernier film Le grand
bluff.  Au mème programme : le match
de boxe Sugar Robinson contre Carmen
Basilio.

CAPITOLE. — Ce soir , un document
passionnant sur Ics grands barrages de
montagne La meilleure part.

ARLEQUIN. — Ce soir, cn reprise le
film qui honore le cinema Moulin Rouge.

Memento religieux
PAROISSE DU SACRE-CCEUR. —

ler novembre. Fète de Tous les Saints.
6 h. 30 messe basse ; 7 h. 15 messe basse;
8 h. 15 messe dialoguée ; 9 h. 30 Office
paroissial. Messe chanté; 11 h. messe,
sermon, communion ; 19 h. messe du
soir , communion.

La quète de ce jour se fera à toutes
les messes au profit des Missions Inté-
rieures. Nous la recommandons à votre
générosité.

LE TEMPS TEL
QU'ON

L'ANMÌNflE
PRÉVISIONS VALABLES
JUSQU'À JEUDI SOIR :

Valais, nord et centre des Gri-
sons : Ciel par moments nuageux,
mais en general temps ensoleillé.
Temperature peu changée.

Nord des Alpes : En plaine cette
nuit et jeudi matin brouillard , par
places assez épais. A part cela
ciel variatale, par endroits temps
ensoleillé spécialement en monta-
gne. Temperature peu changée,
tendance à la bise demain.

Sud dcs Alpes ct Engadine: Pen-
dant la nuit ciel serein , froid .
Pendant la journée ciel variatale,
probablement pas dc précipita-
tions importantes.

¦ 1 -tOans nos .

CHCEUR MIXTE DE LA CATHÉ-
DRALE. — Jeudi 31 octobre, après le
sermon, répétition au locai pour la Tous-
saint. Vendredi ler novembre, fète de
la Toussaint, à 9 h. 30, groupe St-Gré-
goire , à 10 h. office pontificai , l'après-
midi a 15 h. vèpres de la Toussaint (il
n 'y a pa.s de vepre des morts) complies,
à 15 h. 45 prieur au choeur de se trouver
au cimetière pour le motct et l'absoute,
ensuite taénédiction à la cathédrale.

La C'irle cpargne UCOVA vous
fait beneficier d'un supplément

de 4 %.

PROGRAMME RADIO
JEUDI 31 OCTOBRE

SOTTENS
7.00 Radio-Lausanne vous dit , bon-

jour ; 7.15 Informations ; 7.20 Concert
matinal ; 12.00 Michèle Arnaud chanté ;
12.15 Le quart d'heure du sportif ; 12.45
Informations ; 12.55 Succès en tète ;
16.00 Thè dansant ; 18.30 Le micro dans
la vie ; .19.15 Informations ; 19.40 Der-
rière les fagots ; 20.00 Le feuilleton ;
20.30 Echec et mat ; 21.30 Concert ; 22.30
Informations ; 22.35 Le miroir du temps.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Musique va-

riée ; 7.00 Informations ; 11.00 Emission
d'ensemble ; 12.00 Mélodies de films ;
12.30 Informations ; 12.40 Harmonies lé-
gères ; 18.00 Chants de pays étrangers ;
19.30 Informations ; 20.00 Monsieur Job,
pièce ; 22.15 Informations ; 22.45 Trois
ceuvres monumentales de la littérature
pour le piano.

VENDREDI ler NOVEMBRE
SOTTENS

7.15 Informations ; 7.20 Propos du ma-
tin ; 12.00 Au carillon de midi ; 12.45
Informations ; 12.55 En prenant le café ;
16.00 Jazz aux Champs-Elysées ; 18.25
Micro-partout; 19.15 Informations ; 19.35
Instants du monde ; 20.00 Contact S.V.P.;
22.30 Informations ; 22.55 Musique de
notre temps.

BEROMUNSTER
6.15 Informations; 6.20 Divertissement

en ré ; 7.00 Informations ; 11.00 Emission
d'ensemble ; 12.30 Informations ; 12.40
Musique internationale ; 16.00 Orchestre
réeréatif bàlois ; 18.45 Piano-jazz ; 19.30
Informations ; 20.55 Missa Solemnis en
ré majeur ; 22.15 Informations ; 22.55
Hommage à Debussy.

Mme Vve O. Mariéthod
Représentant de A. MURITH S. A.

Pompes funèbres catholiques de
Genève

Rue du Rhòne - SION - Tél. 2 17 71
CERCUEILS - COURONNÉS
— Démarches gratuites —

(Corbillard- Automobile)

t
Monsieur et Madame Ernest CHAR-

BONNET ct leurs enfants, à Uvrier ;
Madame et Monsieur Joseph HUBER,

à Sion ;
Madame et Monsieur André BRISE-

LET et leurs enfants, à Meudon (France);
Madame Berthe CHARBONNET, à

Sion;
Monsieur Othmar CHARBONNET et

ses enfants, à Sion et Genève;
Monsieur et Madame Pierre CHAR-

BONNET et leurs enfants, à Sion:
Madame et Monsieur Edouard HE-

BERLI et leurs enfants, à Bussigny ;
Madame et Monsieur Edouard WISI-

NAND, à Lausanne;
Monsieur et Madame Marcel CHAR-

BONNET et leur fille , à Sion;
Monsieur Constant CHARBONNET

ainsi que les familles CHARBONNET à
Nendaz et Fully, DUMAS à Salin et
Moudon;

Monsieur et Madame Florian LO-
CHER , à Salins;
ont la douleur de faire part du décès de

MONSIEUR

Ferdinand CHARBONNET
leur cher frère, beau-frèrc, neveu , onele
et cousin decèdè dans so 53e année, mu-
ni des Saints Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Salins
le samedi 2 novembre à 10 heures.

Départ du convoi à 9 h. 30 à Arvillard.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

P.P.L.

La famille de

MONSIEUR

Emile HUGON
avec un sentiment  de p r o f o n d e  gra t i tu -
de, remerete toutes les personnes qui ,
par leur présence , leurs envois de f leurs
et leurs messages , l' ont entourée à l' oc-
casion de leur grand deuil.

Un merci special au Révérend Pére
et aux Révérendes Sceurs de l'hóp ita l .
à la Société de Secours mut i te l i ', et à la
Société des Cafe t i crs .

MontorqelSioi i , octobre 1957.
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Un film gigantesque

LA TUNIQUE

Une oeuvre grandiose...

I LA TUNIQUE

Un theme poignant...

y --- -

LA TUNIQUE

Un triomphe retentissant !...

LA TUNIQUE
CINEMASCOPE FARLE FRANCAIS

DU SAMEDI 2 AU VENDREDI 8 NOVEMBRE (inclus)

Moirées 20 h. 30 - Matinée dimanche 15 heures

^ 
_ v

B O N V I N - C O I F F U R E
I vous présente dans ses salons

| « BELLE AMIE », la nouvelle coitfure de PARIS

40, av. Tourbillon (ter étage) - Tél. 2 39 03 - SION J

Jzóz- maiàon C/CJù 6&i<mt£>

A LOUER
pour juillet 1958, appari, de 1, 2, 3, 4, 5 ch.
dans l'immeuble Haute-Rive No 2 à Prati-
fori . Construction soignée avec tout confort,
ascenseur, frigo, dévaloir , machine à laver
automatique, etc.
Pour traiter s'adresser au bureau René Co-
mina, av. du Midi 14.

Vous trouverez de bons
PETITS FROMAGES '%
gras, dc 2 à 5 kg. a fr.
2.50 le kg. à la
Fromagerìe Reinhard,
Belp 'BE.

On engagerait tout de suite

manceuvres et macons
pour travaux souterrains.

S'adr. Consot'tium d'Entreprise La Morge,
Chàteauneuf - Sion. Tél. 2 32 65.

VIANDE DE SAUCISSES
VIANDE MAIGRE ET SANS OS

Viande de saucisses Ire qualité, hàchée, le kg. Fr.
4.20. Viande de saucisses, Ire qualité, au morceau ,
le kg. Fr. 4.60. Cuisse ronde, Ire qualité, le kg. Fr.
5.—. Belle viande grasse de poitrine, pour saler ou
fumer, le kg. Fr. 3.—. Quartiers de devant ou de
derrière à convenir. Gendarmes, la paire Fr. —.70.
Cervelats, la paire Fr. —.60. Emmenthaler, la paire
Fr. —.70. Saucisses au cumin, la paire Fr. —.30.
Saucisses fumées, à conserver, le lj >  kg. Fr. 2.50.
Mortadelle, à conserver, le Vi kg. Fr. 2.50. Viande
fumèe à cuire, le Vi kg. Fr. 2.50. Viande fumèe, cui-
te, le Vi kg. Fr. 2.50. Exceliente graisse fondite pour
cuire et frire, le kg. Fr. 1.40, à partir de 10 kg. Fr.
1.20. — Expédiée continuellement contre rembour-
sement.
BOUCHERIE CHEVALINE M. GRUNDER & FILS

Metzgergasse 24, Berne, tél. (031) 2 29 92

Charbons - Mazout

Delaloye & Joliat - Sion
Tel. 2 17 31

_.
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l Patinoàre de RflartSgny ',
> Vendredi ler novembre dès 16 h. 30 <. IH <> <

Martigny I - Montana I i
> 4

; 
4

> Dimanche 3 novembre dès 14 h. 30 <
> 4> -

Martigny I
> <

Urania Genève I
<

| (voir communiqué) *
> A
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| FROMAGES j
\ BEURRE 8

OEUFS |
[ UNE SEULE ADRESSE :
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| A. Blanc — 2 26 12 — SION §
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Votre fils
sort d'apprentissage
Sachez que la préférence sera toujours don-
née à celui qui a son permis de conduire.
L'Auto-Ecole ALDER en fera un excellent
condueteur.

l̂ fcft*—»> ., AUTO ECOLE

M £ ________ 5> ¦ T^^^9f \nr̂ 4W d_____^_ì__P__^^^
^̂ ^¦̂ WW*̂ ™"̂  SION

Tél. 2 26 13 - frangais - deutsch - italiano

t

$j§ Manteaux et Gilets v.
ÉjS toutes nouveautés -.Vj

1 CHARLY M0IX 1
pSj Confections

&S Grand-Pont - SION Vi
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Les fromages du Valais

( B̂^̂ Ĥ

Connaissez-vous les ,,sandwiches valaisans,. ?
Qu'offrcz-vous à dcs amis en visite ou lors d'une
reception ne comportant pas de repas ? Dépen-
sez-vous beaueoup d'argent pour servir des
mignardiscs «internationales» et des boissons
«cocktail» de tout genre ?

Révélez-vous un connaisseur en offrant quelque
chose de plus simp le, de plus vrai , de plus près
de la nature et dc... meilleur marche.

Servez un plat de «sandwiches valaisans». Ce
sont de minces tranches de pain de seigle ou de
froment beurrécs entre lesquelles vous placez
une franche de f romage gras du Valais. Pour
servir , coupez les tranches trop longues en trois
ou quatre morceaux. Accompagnée d'un verre
de Pendant ou de Dóle, cette véritable gour-
mandise enchantcra vos hótes.

*
Demandez toujours du fromage gras du Valais
Vérifiez son authenticité en exigeant la marqué
d' ori g ine appliquée en creux sur le talon des
pièces. Vous achèterez ainsi du fromage avec
une teneur en matière grasse plus élevée, une
pàté très f ine  et onctueuse et un arome déli-
cieusement nuance.

if C O N F O R T  E T  B I E N - È T R E
li Voici le «G A N N  E X »

manteau
et

l'Auto-coat

En vente exclusive chez

anglais que
vous attendiez !

Protection efficace
contre

• le froid
• la pluie
• le vent

Chasseurs
Pécheurs :

dans la mème
qualité

la veste
ideale

VOYEZ NOS
VITRINES

V
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i LORENZ-SPORT
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RUE DU RHONE - S I O N

£ s if mimwir VALELECTR,C

de-Clages
(gare CHAMOSON) VS

Toutes réparations de machines et appareils électriques, coffrets,
moteurs, transformateurs, perceuses et scies électr., aspirateurs,

pompes à vin , palans . machines à laver.

ieoeo«9<_i_ _>*(_»«««_»*o«9«*_»««e«***««*oc«9«**«*«*«*««««i
N'APPORTEZ PAS VOS ANNONCÉS A LA DERNIÈRE MINUTE !

quelle qourmandise l



Le 16 décembre à Paris

Eisenhower participera probablemenl
a la conférence de FQTMI

(\g. Reuter) — Le conseil de l'OTAN s'est réuni à Paris mercredi, sous la
présidence de son secrétaire general adjoin t , le baron Adolphe Bentick (Pays-Bas).
Les membres du conseil doivent notamment discuter du remplaccmcnt du maré-
chal Joukov et de la proposition de conférence au sommet dcs chefs des gouver-
nements des pays de l'OTAN.

M. Paul-Henri Spaak, secrétaire general de l'OTAN, se trouve àctuellement
aux Etats-Unis et reritrera le 11 novembre via Londres à Paris.

Le Conseil de l'OTAN communiqué :
Au cours de sa séance de mercredi ,

le Conseil de l'OTAN a approuvé une
proposition du président du Conseil , M.
Paul-Henri Spaak , secrétaire general de
l'organisation , demandant que les chefs
d'Etat participent à la session de décem-
bre. Cette proposition a été faite pour
renforcer la solidarité et donner à la
collaboration des 15 Etats membres sa
pleine signification.

Un porte-parole a déclaré à ce propos
que les représentants permanents du
Conseil ont fait part mercredi de l'ac-
cord de leurs gouvernements en vue
d'une « conférence au sommet ». Celle-

ci commencera le 16 décembre ct dure-
rà vraisemblablement un peu plus long-
temps que les sessions annuelles norma-
les au niveau ministériel (3 jours).

Le Conseil s'est occupé des projets re-
latifs à cette conférence. D'autres séan-
ces seront consacrées a l'élaboration de
l'ordre du jour. La séance de mercredi
devait en outre ouvrir un débat sur
l'affaire Joukov, mais le temps a man-
que.

CONFÉRENCE
AU SOMMET DE L'OTAN

(Reuter). — Le conseil de l'OTAN a

fait savoir mercredi que la session de
décembre aura Iicu au niveau des chefs
dc gouvernement.

EISENHOWER ACCEPTÉ MAIS...
Dans une courte déclaration qu 'il a

faite au début de sa conférence de pres-
se de mercredi , le président Eisenhower
a pris note de l'invitation qui vient d'o-
tre adressée aux chefs des 15 gouverne-
ments des pays membres de l'OTAN
d'assister au Conseil de cet organisme
qui doit se réunir le 15 décembre à Pa-
ris. Il a déclaré qu 'il était . prèt à accep-
ter cotte invitation dans la mesure où la
majorité des autres chefs de gouverne-
ments agira de méme.

M. Eisenhower a toutefois précise,
avec une certaine insistance, qu 'il de-
vrait auparavant entrer en consultation
avec les leaders des deux partis du
Congrès. Ceux-ci doivent tenir leur réu-
nion annuelle à la Maison Bianche avec
le président dans la première quinzaine
de décembre.

Le président des Etats-Unis a toute-
fois donne à entendre qu 'il était peu
probable qu 'une délégation du Congrès
l'accompagno dans son voyage à Paris.

Le président a ajoute que bien qu 'il
eut aimé pouvoir rendre visite à la
reine Elizabeth d'Angleterre , à l'occa-
sion de la réunion de l'OTAN. il ignorait
s'il en aurait encore la possibilité.

CONFIRMATION
M. Eisenhower a justifié sa prompte

acceptation dc l'invitation du conseil de
l'OTAN par la conviction que lui a don-
née l'expéricnee des années passées de
rut i l i le  d'une telle conférence à l'éche-
lon des chefs de gouvernements. Le pré-
sident a souligné de plus qu'à son avis
l'OTAN était aujourd'hui l'un dcs meil-
leurs systèmes de défense collective doni
dispose àctuellement le monde libre.

ADENAUER IRA A PARIS
Le chancelier Adenauer participera a

la session du Conseil de l'OTAN pré-
vue en décembre à Paris. Il sera accom-
pagné de M. voniBrentano , ministre dcs
affaires étrangères , M. Etzel , ministre
des finances , et JVT- Strauss , ministre de
la défense. Avant. cette réunion , M. Ade-
nauer rencontrera à Londres au début
de décembre le premier ministre Mac-
millan. M. von Brentano participera à
l'entrevue.

On rationalise la navigation sur le Rhin

Les premiers bateaux qui poussent les peniches au lieu de les remorquer ont ete
mis en service sur le Rhin. Notre photo montre un train de peniches naviguant
en aval du fleuve. Le bateau à moteur se trouve au centre du convoi poussant les
peniches devant lui et remorquant celle amarrées à ses bords. Un convoi peut
comprendre jusqu 'à quatre peniches de 1300 t placées devant ce « remorqueur »
d'un genre inédit, tandis que deux autres peuvent ètre placées à ses còtés. Le
grand avantage d'un tei convoi est qu 'il peut ètre dirige par un seul équipage ,

bien qu 'il atteigne plus de 200 mètres de longueur.
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(Ag. AFP) — Le groupe des indépendants ct paysans d'action sociale s'est

réuni hier. Après avoir entendu le compte-rendu de M. Pinay sur son entrevue
avec M. Felix Gaillard , Ics parlementaires modérés ont accordò le « préjugé
favorable » à l'homme et à la formule d'un cabinet restreint allant des socialistes
aux indépendants inclus.

En ce qui concerne le programme, les indépendants ct paysans restent dans
l'expcctative attendant à cet égard des informations plus détaillécs.

Le comité radicai « cadillac » (qui réunit Ics membres du comité directeur ct
Ics parlementaires) a fait confiance à l'unanimité à M. Felix Gaillard pour tenter
de constituer le gouvernement.

M. Felix Gaillard a accepté de tenter
de former le prochain ministère , esti-
mant que le résultat des consultations
auxquclles il avait procède jusqu 'ici lui
pcrrnettrait de rendre au président Re-
né Coty une réponse af f i imat ivo .  M. Fe-
lix Gaillard se presenterai! à l'investi-
ture le 5 novembre.

Exposant dans unc déclaration faite à
l'issue de l'entretien que lui avait ac-
cordò à 18 h. 30 gmt M. René Coty Ics
résultats auxquels il était parvenu , le
président désigné a tout d'abord note
qu 'il fal lai t  écarter d' urgence de la
Franco « les dangers qui l'assaillent » et
pour cela , « rompre énergiquement le
cercle vicieux des hostilités de groupes
ct de personnes qui ont fai t  recider la
solution de la crise depuis quc celle-ci
est ouverte. »

GOUVERNEMENT DE DÉFENSE
RÉPUBLICAINE

« La tache du prochain gouvernement ,
a-t-il dit , consiste à rétablir l' autorité
à l ' intérieur et notre credit à l'exté-
rieur... Il est indispensable que ces ac-
tes et ces paroles engagent la France
et pour longtemps. En ce sens, le pro-
chain gouvernement doit impérieuse-
mcnl réaliser l'union la plus large. » M.
Felix Gaillard s'est alors prononcé pour
« un gouvernement de défense républi-
caine », gouvernement dont aucun ré-
publicain ne doit étre exclu à priori.

Ces déclarations semblent connrmer
l'intention qu 'on lui prétait de faire ap-
pel , pour former son ministèro , à des
personnalités choisies cn raison de leurs
compétenecs techniques dans tous Ics
partis nationaux des indépendants aux
socialistes. Ces désignations seraient
donc faites à titre individuel avec, evi-
demment , l'accord des partis intéressés.

LACOSTE EN ALGERIE
D'ores et. déjà , on avance quo M. Felix

Gaillard aurait  l ' intention de demander
à M. Robert Lacoste (socialiste) dc de-
meurcr ministre dc l'Algerie.

Ces groupes accopteront-ils cotte pro-
cedure discrète ? Les indépendants ont
émis ce soir un préjugé favorable. Les
socialistes , ainsi que le MRP , ne se réu-
niront  que demain. Quant aux radicaux ,
M. Felix Gaillard les a tenus aujour-
d'hui au courant de ses intentions.

Si la formule prévue devait en défi

MOSCOU

Petente
au Proche-Orient

(Ag. Reuter) — D aprcs dcs nou-
velles provenant dc Damas, un porte-
parole du min ;strc syrien dcs affaires
etrangeres a déclaré quc la situation
s'était détendue le long dc la fron-
tiere syro-turque. Il a ajoute quc la
Turquie rcduirail peu à peu ces pro-
chaines semaines ses concentratimi*
dc troupes, ce qui ne veni pas dire
uii 'il faille étre moins vigilants.

L'éehee de Joukov
(Ag Reuter) — Le maréchal Georgij Joukov , ministre de la défense demis dc

ses fonctions , a visiblemcnt perdu devant le comité centrai du parti communiste
dc l'URSS la bataille pour sa rchabilitation. Il n 'est pas parvenu à trouver au
sein du cornile un appui suffisant contre M. Nikita Krouchtchev , pour faire abroger
la décision prise à son égard par le praesidium du soviet supreme ct il devra se
soumettre à la décision du parti de l'éloigncr dc son poste. L'apparition de M.
Krouchtchev , mardi soir , à la reception de l'ambassade dc Turquie à Moscou,
était destinée evidemment à demontrer à l'opinion publique que le combat était
termine ct quc la direction du parti faisait bloc avcc M. Krouchtchev. On envisagé
la possibilité d'une epuratimi dans l'armée.

D:.vers détails de l'affaire Joukov sont encore obscurs. Les questions suivantes
sont demeurécs sans réponse :
1. Pourquoi Joukov , connu comme communiste zélé, se serait-il oppose à la

pénétration de l'armée par le parti ?
2. Pourquoi était-il précisément absent de Moscou , au moment ou le conflit

syro-turc atteignait son point culminali! et ou l'Union soviétique aurait pu
etre amenée à prendre une decisimi militaire ?

3. Pourquoi le maréchal Rnkossovski, ministre adjoi nt dc la guerre, fut-il envoyé
au Caucaso, pour y prendre le commandement dcs forces russes, au voisinagc
dc la frontièc turque ?

La réponse à ces questions pourrait  montrer quel ròle jo ua la poli tique inlcr-
nalidiialc dans le contili qui opposa M. Krouchtchev au maréchal Joukov.

nitive recevoir l' acquièscement des par-
tis , M. Felix Gaillard formerait un gou-
vernement restreint , comprenant au
maximum 15 ministres et n 'empruntant
à chaque groupe que deux ou trois
compétences.

M. Felix Gaillard
Trenie-huit ans la semaine pro-

chaine , inspecteur des finances à
26 ans , député à 27 , sous-secrétai-
re d'Etat à 28 , M.  Felix Gaillard
detieni désormais le record du
« plus jeune président du Con-
seil presscnti pour former un gou-
vernement ». S'il réussit , il rie-
t.ie.idra le plus jeune chef de
gouvernement de la République
depuis 1875. Le record était jus-
qu 'à présent détenu par M.  Mau-
rice Bourgàs-Maunoury, président
du Conseil à moins de quarante-
trois ans.

Deux violons d 'Ingres : le ten-
nis (il anime l'equipe parlemen-
taire), et la natation (il nage p ar-
faitement. le crauti).

Radicai socialiste , il est reste
à l'écart dcs grands confl i ts  qui
ont déchiré le parti depuis deux
ans. Son intransigeance en matiè-
re d'economie , lors des discus-
sions budgétaires de l'été der-
nier , est devenue proverbiale. On
l' a surnommé « Monsieur Roc ».
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Mao Tse Toung brandi t de nouveau
son iouet

De notre correspondant à Hong-Kong

Compte tenu des d i f f i cu l t é s  aux-
quclles il se heurté àctuellement sur
le pian intérieur, le regime de Pékin
a besoin plus que jamais de renfor-
cer sa position par de nouveaux suc-
cès en politique extérieure. C' est
pourquoi les nombreuses délégations
étrangères qui ont visite ces derniers
temps la Chine ont été accueillies à
bras ouverts. La propagande o f f i -
cielle exagère sciemment l'impor-
tance de ces visites auxquclles elle
attribue une signification internatio-
nale qu 'elles n'ont pas. Dans quelle
mesure les dirigeants chinois ont-ils
réussi à persuader le peupl e chinois
de la solidìté des relations économi-
ques et politiqu es avec les aulres
nations ? C' est du reste dans le sens
d'une réconciliation avec les Etats-
Unis et en vue de l' admission éven-
tuelle de la Chine communiste au
sein des Nations Unies que le gou-
vernement chinois entend po ursui-
vre ses e f f o r t s  au cours des pro-
chains mois. Les milieux observa-
teurs doutent cependant que, mème
si elles seront couronnées d' un cer-
tain succès, toutes ces démarches
soient suf f isantes  à tranquilliser le
peuple chinois que la situation éco-
nomique commencé à inquiéter.

Le bilan économique établi lors de
la dernière f è t e  nationale est plu-
tòt maigre. Le premi er pian quin-
quennal n'a guère amélioré les con-
ditions de vie en Chine. Les promes-
ses en ce qui concerne les résultats
du deuxième pian quinquennal pa-
raissent tout aussi f allacieuses. Les
autorités de Pékin a f f i r men t , il est
vrai , que la Chine dispose mainte-
nant de 1G0.000 ingénieurs , techni-
ciens et experts capables de mener
à bonne f i n  les proj ets d' expansion
prévus. Elles n'ont pu toutef ois , dans
l e u r s  déclarations , mentionner
qu 'une seule mesure concrète qui
permettrai t plus ou moins de réta-
blir l'équilibre économique dans les
provinces .

Quoi qu 'il en soit , on constate
qu 'après huit années de propagande
et de pression , les chefs  communistes
n'ont toujours pas réussi à s'assurer
l' appui total de la population. Le
mécontentement s'est mème accen-
tile dans les classes les plus privi-
lég iées , notamment dans celle des
intelleetuels. L'éehee de la politique

of f i c ie l l e  de conciliation sur le pian
intérieur est confirmé par les per-
sécutions dirigées contre les conlre-
révolutionnaires , les saboteurs ac-
t i f s  et les adversaires du regime.
Les récentes mesures prises dans ce
sens par le gouvernement n'épar-
gnent pas les cadres mèmes du par-
ti communiste, ni le corps des fone-
tionnaires , ces derniers ayant adopté
des principes en contradiction avec
la doctrine communiste.

La gravite de la situation est no-
tamment mise en relief par le fa i t
que plus de 300.000 fonetionnaires
gouvernementaux et du parti com-
muniste ont été limogés en l' espa-
ce de quelques mois et « absorbés »
par les mines et Ics coopératives
agrieoles qui ont de plus en plus be-
soin de main-d' oeuvre. Si l'épuration
est à l' ordre du jour dans les pays
communistes, ce n'est toutefois  qu 'en
Chine qu'elle a pris de telles pro-
portions.

Si la « déviation » a gagne autant
de terrain au sein de l' administra-
tion et du parti communiste, on ne
peut logiquement prétendre que ie
peuple chinois fasse  preuve de meil-
leurs sentiments. Bien entendu , les
autorités évitent toutes déclarations
qui pourraien t laisser supposer que
la lutte qui vient de se dérouler au
sein de l' appareil administratif et du
parti est en réalité dirigée contre les
tendances de droite et le révision-
nisme qui sont beaueoup plus for t s
qu 'on ne le suppose en general.

Ce que ìe gouvernement commu-
niste ne peut cacher, c'est que cette
fois-ci ce ne sont pas les bourgeois
ni les impérialistes qui sont en cau-
se , mais bien la classe la plus privi-
légiée , c'est-à-dire celle sur laquel-
le le regime s'était jusqu 'ici appuyé.

Les intelleetuels et les étudiants
ne se montrent pas moins antirévo-
lutionnaires. Parmi les 160.000 ingé-
nieurs , techniciens et experts signa-
lés par les autorités de Pékin les ac-
tivistes sur lesquels le regime peut
ef fect ivement  compier ne sont pas
beaueoup. C'est là le point fa ib l e  qui
pourrait bien compromeltre au cours
des prochains mois tous les e f f o r t s
du gouvernement en ce qui concerne
sa tàche la plus urgente : le rétablis-
sement d' un certain équiiibre écono-
mique. (Copyriglit rescrved)

Au Consci d'Etat r

Les vendanges
en Valais

Le Conseil d'Etat a approuvé le projet
d'agrandissement de la maison d'école
d'Ollon-Chermignon comprenant égale-
ment l'aménagement d'une cour pour
les élèves. Il en a mis les travaux de
construction au bénéfice de la subven-
tion prévue par la loi.

Le Conseil d'Etat a également alloué
Ics subventions légalcs pour les travaux
de construction de la maison d'école
d'Orsières dont le coùt s'élève à 680 000
francs environ.

La visite de l'ambassadeur d'Autriche
à Berne, prévue polir le 29 octobre a du
ótre contremandée en raison de la grip-
pe. Elle aura lieu le mercredi 6 novem-
bre prochain.

Les travaux de constructidri dc la rou-
te agricole des Balettes, sur territoire de
la commune de Sion , ont été adjugés
pour le montant de 117 000 francs envi-
ron.

SIERRE

Droit : Système constitutionnel suisse,
droit public et prive, droits successo-
raux.
Littérature et arts : Histoire generale
de la littérature, arts, arts compara-
tifs.

Un prix modi que d'inscription de 5
francs par branche sera requis. C'est
dire que la fréquentation dc l'Université
populaire en sera facilité.

A part quelques parchets, Ics vendan-
ges en Valais sont tcrminécs. La recolie
représente environ 13 à 14 millions dc
litres, ce qui correspond à peu près à la
moitié d'un;, année moyenne. Quant à
la qualité , elle est exeellente.

Cours gratuit
de musique

L'Harmonie Municipale de Sierre don-
nera au cours de musique gratuit pour
les enfants dès l'àge de onze ans. Cette
instruction consiste en une solide base
de solfège et cn l'étude d'un instrumcnt.
Les cours sont places sous la direction
de M. Jean Daetwyler, de Robert Mar-
clay et d'autres moniteurs qualifiés.

Les inscriptions sont regues demain
soir mercredi 30 octobre à 19 h. 30, au
locai de la Gérondine (bàtiment munici-
pal). Un adulte responsable est prie d'ac-
compagner l'enfant à cette courte as-
semblée où tous Ics rensèignements leur
seront donnés.

Bientót l'Université
populaire ?

Me Henri Gard , conseiller communal ,
a exposé, devant un auditoire attentif , la
question de la création à Sierre de l'Uni-
versité populaire , telle quo le Conseil
municipal l' avait discutée récemment.

Quatre groupes d' enseignement sont
prévus pour la prochaine saison Inver-
nale :
1. Philosophic : Connaissances généra-

les, connaissances de la psychologìc
et de la psychanalyse.

2. Technique : Connaissances générales ,
matière, chimie , physique.

i—pici C^Urowaue de
HJ* I, .lum i,, ¦¦! I I .i im ¦ —

La soirée missionnaire
des jeunes

Hier soir s'est déroulée à la grande
salle de l'Ecole Normale des Filles , une
familiale soirée missionnaire reservee
aux jeunes qui ne manquèrent pas d'as-
sister nombreux.

M. le vicaire Remo Rossier , l'anima-
teur de ce mouvement , presenta Ies ora-
teurs MM. Guy Ballet et Raymond Ga-
baglio.

Ces deux jeunes Valaisans travaillent
depuis quatre ans et deux ans et demi
au service des Missions comme mission-
naires lai'ques. La séance accompagnéc
dc projections très intéressantes cn-
thousiasma l'auditoire de jeunes. Le no-
ble travail de deux jeunes épris d'idéal,
de foi, demeure un exemple pour cha-
cun.

Prochainement , ces deux jeunes quit-
teront le Valais pour leur poste dc Mis-
sion, ne manquons pas de Ics soutenir
de nos sacrifices , dons et prières.

Vendredi, fòle dc la Toussaint. le j our-
nal ne parait pas. Par contre il sortirà
tic presse samedi malin.




