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Un economiste ecrivait recemment
qu 'après avoir dépouillé soixante-treize
traité s, cours ou manuels d'economie
prfliti que, il en a trouve seulomenit sept
qui avaient pris la peine de definir la
notion de besoin.

A première vue celle-ci semble aller
de soi. Elle fait partie des évidences.
Des évidences , celles que nous ressen-
tons directement.

Le théoricien de la Connaissance et
du Savoir ne cesse, par ailleurs , d'avoir
raison lorsqu 'il affirm e que toute défi-
nition n 'est qu 'une approximation autour
d'une realità qui nous échappe.

Celle affirmaiion est de nature à hu-
milier , surtout le penseur dont le ròle
consiste à nous rendre plus accessibles
et famlliers les attritauts spirituels et
métaphysiques de notre humanité.

11 n 'en reste pas moins que ce pèleri-
nage aux sources des vérités transcen-
danla les a quelque chose de glorieux ,
précisément parce qu 'il ne livre pas,
immédiatement , le secret de la recher-
che entreprise , avec amour et générosi-
té.

Cependant , disons-le en passant , les
bonnes volontés sont tìe moins en moins
nombreuses qui soient capables d'un
pareli héroi'sme; peut-ètre faudrait-il y
voir une conséquence de la frenesie des
besoins , et, plus spécialement, du be-
soin de sécurité, dont nous allons voir
les diverses postulations.

Mais revenons a la nolion de besoin
dans Taeception generale du terme. Avec
Litlré , nous notons ici deux aspeets très
différents :

D'une part , le sentimcnt d'un manque.
C'est en somme, pour le psychologue,
un malaise, ou une souffrance , la sen-
salion d' un déséquilibre, c'est-à-dire
d'une carcnce.

D'autre part , c'est la représentation
de la chose — ce mot utilisé dans le sens
le plus large possible — propre à mettre
f in  à cette souf france , à rétablir l'equi-
libro , a apporter la serenile.

Et , cet objet , celle chose vers lesquels
tend notre appetii, peut ètre interverti ,
changé , substitué :

Les progrès techniques, par exempl e,
ne font que remplacer des produits par
d'autres , des instruments par de plus
perfectionnés , des machines par des ma-
chines encore plus efficaces , plus écono-
miques. Mais , vous le voyez , il s'agit
toujours de satìsfaire par des objets
changeants un besoin Constant.

Certes, les besoins biologiques vien-
nent de l'intérieur tìu sujet , de son equi-
libra somatique, corporei. Déjà, du
temps de Claude Bernard , on avait fait
l'expérience d'injecter à un sujet préa-
la'blement assoiffé , de l'eau dans ses
veines. La soif se calmait aussitòt.

L'aspect sociologique des besoins nous
fournit un dernier élément pour en
avoir une idée satisfaisante, tìont celui
de sécurité procède avec ses diverses
particularités.

Des faits connus prouvent que les be-
soins biologiques chez l'homme se dou-
blent de coutumes , de prescriptions, de
niodes, d'interdits qui , eux , ne sont ex-
plicables que par la sociologie.

Songeons simplement aux deux cents
millions de raches sacrées de l'Inde qui ,
probablement , résoudraient — tout au
moins pour un temps — les problèmes
alimentaires de ce pays.

Si l'art tìe fabrìquer la paix , dont je
parlais l'autre jour , se révèle une en-
treprise difficile, ce n'est pas ftanit à
cause d' une pure compétition biologique,
que la f r i n g a l e  de sécurité et celle, con-
nexe, du pouvoir et de la souveraineté.

Cette fringal e s'avive au fur  et a me-
sure que les frontière» tombent entre les
peuples , pour en faire une coìlectii 'ité
massive, au sein da laquelle sévissent
des combats continus , dans l'espoir de
vaincre et dominar.

Ces temps, nous sommes places pour
apprentìre que la vie tìes relaftions com-
plique les choses à plaisir; elle fait  nai-
tre la volente de puissances sous toutes
ses formes : autorité , ascendant , désir
d'ètre estimé, d'ètre respeeté. de com-
mander et de posseder.

Parmi ces passions, nous retrouvons
ce besoin de sécurité, dont les dévta-
tions et les exagérations éclatent , au-
jour d'hui, à nos yeux.

La course aux armements ? Certes,
elle s'effectue avec émulation; mais il
serait faux d'y voir la caraetéristique
d'une epoque déterminée. Elle s'est faite
depuis la nuit  des temps; il est probable
que l'arnie a précède l'outil.

En tout cas, je ne vois pas d'invention
technique qui n 'ait été aussitòt happée
et perfectionnée par des usages offen-
sifs. Voyez , de nos jours , l'aviation et
l'innocente mathématique d'Einstein.

Mais voilà , cette course aux arme-
ments, avec les procédés motìernes de
fabrication et d'utilisation, prend une
allure spectaculaire, dont l'issue pour-
rait réduire la planète en un cahos in-
descriptible de poussière et de feu.

A vrai dire, elle ne devient nefaste
qu ^à partir du moment où la vie sociale
est conduite par une sorte d'organisa-
tion , de systématisation, de la peur , jus-
que-là , nous semble-t-il, elle relève, tout
juste , d' une ferveur patriotique haute-
ment compréhensible.

Le principe de neutralité armée qui
nous est cher, nous conduit sagement
dans ce domaine, à l'abri de folles et
bien lourdes rivalités.

•Sur le pian économique, le besoin de
sécurité nous a donne tout d'abord l'a-
varice : frenesie d' accumulation de
biens, surtout en quantité superflue , et
de siones inconsommables.

Je ne pense pas qu 'elle soit encore
très répandue; souhaitons-le vivement,
car, à U' entendre, elle est sordidement
exécrable. Ceux qui la cultivent mènent
donc une deploratale existence, perclus
dans un catìre obscur, l'inquiétude les
ronge, parce que la soif et la faim les
tenaillent aveuglément; les assouvir, ce
serait commettre une offense irrépara-
ble aux réserves patiemment amassées
depuis des générations...

Tant pis, puisquè cette honteuse par-
cimonie en fera quelque légion d'heu-
reux !

D'ailleurs, une sorte de compensation
s'étatalit parfois douloureusement, par
la guerre qui , par définition , met fin à
toute parcimonie.

Finalement, une autre resultante d'u-
ne réponse excessive au besoin de sécu-
rité , c'est la tendance à la surpopula-
tion , expansion voulue par tous les
moyens et sans lenir compie des rela-
tions 'd'equilibra nécessaires à la fois au
bien-étre des hommes et à l'organisa-
tion de la paix.

Notamment, en Extrème-Orient, on se
demande si le contròie scientifique des
niaislsa'ntas parivientìr'a à irémlplacer la
peste et le enotèra...

Aloys PRAZ.

Si vous voulez cesser de fumer, fai-
tes-vous piquer par un scorpion . C'est
le conseil que donine à ceux qui veUlent
l'erutendre un paysan amtìalou. Piqué au
talon alors qu 'il se tirouvait dans un
champ, il fut itransporté d'uu-gence à
l'hòpital de Séville où il se tìéballtit
quinze jours entre la vie et la mort.
Quand il sotr-tit un mois plus tard, il
aVait complèiemenit perdu le goùt tìu
tataac doni il n'ava il jamais pu se
passar avant son aventure. « C'est un
moyen infaitlible, assure-t-il » .

de leur mariage affirme la biotypologie
Ne pensez-vous pas souvent, lors-

qu'on vous annonce un mariage
« Tiens, je n'iaurais jamais cru que
ces deux là pussent aller ensem-
ble ! »

Et cependant, malgré vos pronos-
tics, le mariage « tient » et tieni har-
monieusemenit. Parfois au contraire,
vous vous dites « Quel couple bien
assorti » ! et, quelques années plus
tard, Monsieur vit de son coté et
Madame du sien.

En réalité sur quoi vous basez-
vous pour décréter que tetlle union
semble vouée au bonheur et telle
autre au malheur. Qui saurait le
préciser exactemen.t ? Les uns au-
gurent bien d'un mariage lorsque
les caractères des époux sont sem-
blables. D'autres prétendent au con-
traire que les types contrastés ont
meilleure chance de s'entendre.
« C'est l'amour qui scelle les unions
durables « dit celui-ci. « L'accord
physique doit ètre à la base du
couple ; quand on s'entend sur
l'oreiller, on s'entendra parto ut »
dit ctìlui-là. « Non, les mariages de
eoiivenance sont les seuls réussis ;
la fiamme s'apaise , mais si les va-
leurs morales et sociates des époux
sont équilibrées, ITentente subsiste-
ra ».

Qui a raison , qui a tori ? Com-
merut évaluer les chances de bon-
heur d'un couple avant qu'il ne
tenie la grave exipérience du maria-
ge ? v 
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A cette question, les « biotypolo-

gistes », pionniers d'une des derniè-
res nées parmi les scienices médica-
les, répondent aujourd'hui d'une fa-
con formelle : l'harmonie d' un cou-
ple dépend de l'harmonie qui existe
entre les yisages des époux.

— Quel que soit l'élan qui pousse
deux ètres l'un vers l'autre, quel
que soiit l'ensemble de conditians
exitériieuires : religion, milieu, éduca-
tion, caractères, goùts , qui semblent
les prédestiner au bonheur, un ma-
riage ne sera heureux que s'il re-
pose sur les sept piliers du bonheur.

Cette affirmaiion s'appuie sur
l'elude des formes humaines ou
morphologie. Notre caractère, inos
chances de réussite, se trouverat,
d'après les biotypologistes, inscrits
dans leis formes de notre corps, et
en particulier dans celles du visage
dont les trois étages « résument »
les trois parties du corps. Il fau-
drait donc, avant tout mariage, que
les époux prennent une « consulta-
tion morphologique ». En un quarl
d'heure, le biotypologiste se fait fort
de leur dire si oui ou non, ils soni
faits l'un pour l'autre.

; LES SEPT PILIERS
; DU BONHEUR

Quels sont donc les sept éléments
I du bonheur ? Pour que deux ètres
', s'accordent :
; 1) l'étage végétatif doit , chez eux,
; ètre égall. iL'étage affectif , c'est
'> le tiers inférieur du visage, celui
', qui correspond aux appétits et à
! la vie matérielle. San équivalen-
; ce est essehtielle.
J 2) L'étage affeotif doit ètre aussi

égal : c'est le tiers moyen du visa-
! gè (celui du « loup »). Il repré-
! sente l'affectivité qui, dans l'har-
[ manie du couple, joue un ròle
[ prépandérant, si ses résoninances

sont dissemblables, l'accord ne
! saurait ètre réel.
{ 3) Par contre, l'étage intellectuel —
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Une fabrique de Jacksonville, la Hud-
son Manufacturing and Cle vieni de
lanicer la ichemise-toouée de sa-uvétalge.
Catte ohemise qui se présente comme
touties les autras chemlises, est falle tìe
deux é'toififes die colon im|perméa:tìte et
sUpeiposées l'une à l'autre. Au premier
conltadt de iPeau, un petit tube de gaz
cache dans la poetieitite déigage som
contenu. La ichemise se gonfie instan-
tanémenlt et peut flotlter quairainte-fcinq
minutes et soutenór sur l'eau le corps
d''Uin hdmme tìe cenlt kilos. Passe ce
tamps, il suiffit de souffler de temps en
te'mps dans une petite valive pour re-
gonfler la bouée en attendant du se-
cours.

•La B.B.C., de Londres a envoyé la
semaine dernière une lettre à Marlene
Dietrich pour la eonvier à prendre part

tiers supérieur du visage — de-
vra ètre opposée : un front bom-
be appellerà un front lisse, un
front bas s'entendra avec un
front haut.

4) La femme doit ètre plus dilatée
que l'homme. Un type « dilaté »
est un type large. La forane gene-
rale du visage doit ètre plus
étroite « rétraetée » chez l'homme
que chez la femme.

5) Il faut que les complónients s'an-
nulent. Les compléments, ce sont
les éléments secondaires du visa-
ge ; un nez incurve doit épouser
un nez étroit, des joues plaites
s'allier à des joues rondes, des
lèvres charnues à des lèvres
minces. L'union de deux bouches
très fines, par exemple, conduit,
paraìt- il , au désastre.

6) Les types sanguina et lymphati-
ques doivent s'unir aux types bi-
lieux et nerveux. Si les deux
premiers, qui sont des « dilatés »
représentent l'élément féminin et
les deux derniers « rétraetés »
l'élément masculin, nous serons
bien près du couple idéal.

7) Enfin, une mème valeur de l'oeil
est liìdispensable. La position de
la tache sombre de l'oeU (iris et
pupille) par rapport à l'axe du

globe oculaire est differente sui-
vant les individus. Le regard peut
ètre centre vers la terre, vers le
ciel ou droit devant soit.

iSi ces sept (conrespandamees, ou
une majorité d'entre elles, sont éta-
blies chez les futurs époux, c'est la
certitude d'une union duratale et heu-
reuse.

Mais les couples que le hasard ou
un élan aveugle a unit malgré leur
manque d'affinités profondes ne doi-
vent pas se désespérer pour autant :
la médecine et la chirurgie peuvent
leur permettre, dans une certame
mesure, de corriger la nature. Les
biotypologistes ont mis au point
toute une sèrie d'exercices muscu-
laires qui, ien rééduquant le visage,
rééduque également le comporte-
menit.
« RESPONSABLE
DE SON VISAGE »

A 45 ans, ia dit Lincoln, tout ètre
humain doit étre considéré comme
responsable de son visage. Trans-
formez votre visage, vous transfor-
merez votre tempérament.

Aux Etats-Unis , le « Psychological
Surgery » se propose, par des inter-
ventions correotives et esthétiques
de modifier le caractère et, partami ,
toute l'orientation morale d'un sujet.
La chirurgie psychologique fait fu-
reur dans les prisons. De nombreux
delinqua nts ont parait-il , perdu leur
« complexe » et repris le droit che-
min après de itelles «péralions. Dans
le pénitencier de State/ville (Illinois),
par exemple, et où plus de 800 opé-
rations ont été pratiquées, le pour-
centage est tombe de 20 % à 5 %.

Demain, peut-ètre, « L'examen
morphologique prénuptial », sera-t-
il obligatoire, de imème que la méde-
cine biotypologiste ou la chirurgie
psychologique seront propasées com-
me remèdes dans tous les cas de
mésentente ou de divorce.

Nous n'en sommes pas encore là,
mais, en attendali!, vous pouvez dès
aujourd'hui, vérifier si oui ou non,
votre avenir coniugai rcpose sur les
sept piliers du mariage.

Claude Fresnoy.

a 'lime 'grande emission lélévisée. Ne
sat-hanlt pas san aldi-esse exaote, le pili
fui envoyé loiult slilmipilament à : Miss
Marlene Dietrich, Hollywood ». La let-
tre a fait reitour à son expéditeui-, avec
mention: «•Desitinaltaire iniconnue. Adres-
se Insuffisante » . Miss Martène Dietrich
est 'hors d'elle-mème : « Qu 'on dise que
je ine suis plus bonne à rien, que je
sUis laide, que je suis viaille, je le
veux bien . Mais qu 'on m'iginore à Hol-
lywood, c'est un aiffront qui dépasse
toute mesure ! »

•
« Quand on veut éviter d'ètre charla-

tan , il faut fair les tréteaux, car si l'on
y monte, on est bien force d'ètre char-
ilatan , sans quoi l'assemblée vous jette
des pierres ».

(Chamfort).

— Est-ce que DOUS n'en auriez pas une
qui soit un peu moins rapide ? On ne
peut mème pas arrìver à fumer  une ci-

onrette en quatre minutes !
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ECHOS et RUMEURS

L'INSTANTANÉ
Wf ' . "¦¦ ¦¦ ' - de Piare Vallette,,

Vous avez certainement lu dans les
colonnes de ce journal , il y a une dìzai-
ne de jours , la nouvelle de la naissance
de deux jumelles dans un avion de la
« Pan-American » au-dessus de l'Atlan-
tique.

L'arrivée au monde d'un seul enfant
dans de telles conditìons est un événe-
ment qui vaiti la peine d'ètre signalé.
Mais celle de deux bébés , alors cela ine-
rite presque une colonne de journal !

Quelques détails amusants ¦ et tou-
chants de cette aventure sont dignes
d'ètre contés et... commentés.

Tout d' abord , fai t  piquant , la maman
n'est autre que l'épouse d'un aviateur
de VArmée de l'air des Etats-Unis. A-t-
elle voulu accoucher dans un avion pour
que les nouveaux-nés soient de vérìta-
bles « enfants de l'air », et que, dès leur
naissance, ils aient dans le sang l'a-
mour de la professìon paternelle ?

Rien n'est impossible , et je  ne serais
nullement surpris que les deux f i l le t tes ,
qui se porten t bien , ne deviennent un
jour des hòtesses de l'air !

Comme l' accouchement s'est fa i t  en
plein voi, plusieurs passagers et deux
hòtesses, dont l'une avait un dìplòme
d'infirmière , durent... mettre la main
à la pàté , si j' ose m'exprimer ainsi ! Une
dodoresse , que la providence avait fai t
embarquer dans la. cabine, et un̂  cou-
ple du Celeste Empire se distinguèrent
partieulièrement.

Ce qui prouve que sur mer et dans
les airs la solidarité n'est pas un vain
mot !

A l' escale de Gander , à Terre-Neuve ,
on transporta bien entendu la maman et
les nouvelles-nées dans la maternité la
plu s proche , et je  parierais volontiers
qu'à cet instant déjà les deux fillettes
étaient pourvues de parrains et mar-
raines. Qui sait si le Commandant , une
hótesse et le couple chìnois n'ont pas
revendìqué cet honneur ?

Quant à moi, si j' avais eu mon mot
à dire , j' aurais donne comme noms de
baptème aux petites Yankees : « Hiron-
delle » et... « Colombe » !

éZK,,*±
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Aux Nouiveaux Grands
Magasins de Ghaussures

le choix est irnmenise et
les prix aivanl'ageux.

Cours
des billets de banque
Frane frangais 85.— 89.—
Lire Italienne 67.50 70.50
Mark allemand 101.— 104.—
Schilling autrich. 16.40 18.90
Frane belge 8.35 8.65
Peseta 7.— 7.40
Cours obligeamment communi-
qués par la Banque Suisse
d'Epargne et de Crédit.

k-

La direction d'une grande distillerie
angl'aiise qui vient d'ètre débruite par
la foudre ja aititaqUé le past'eor du pays
en icorredtidninelrte et lui inédlalme un
rnffiion de livires de dornmaiges at im-
térèts. Dans un isarmon pronomcé queil -
ques jours auparavanlt, le ministre avait
en effe! appalé « tous les fau x du elei »
sur les •m'airohainds at les fataricants
d'alcool, qui in'toxiiquara l le pauvre
peuple » .

wity
Rostal Sion
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Que faire de nos enfants ?
Nous sommes a la periode de 1 annee

où toute une volée de jeunes gens et de
jeunes filles, entrant à peine dans l'a-
dolescence, ont quitte les bancs de l'éco-
le pour affronter la lutte de l'existence.
Hélas ! perioda de soucis pour les pa-
rents. Toutes les carrières sont encom-
brées et les indices d'améliorations as-
sez fa ibles.

En effet, l'entrée dans la vie des jeu-
nes posent d'angoissants problèmes. Où
orienter le jeune homme ou la jeune
fille ? Voilà la question dans sa crucile
réalité. Pouvoir piacer les enfants est,
pour beaucoup de parents la principale
préoceupation, satisfaire leurs goùts
vient malheureusement en second lieu.
Et pourtant , lorsque ces 'goùts sont rai-
sonnables, ils devra'ient occupar la pre-
mière place. La dureté de l'existence
obligent maints parents à chercher pour
leurs enfants, l'occupation procurant la
rétritaution immediate. Il est trop sou-
vent indispensable, étant donne les char-
ges tìu foyer, qu 'un appoin t soit appor-
té aux ressources. De catte fagon , et
pour satisfaire à tì'impérieuses néces-
sités, l'adolescent, gargon ou fille, est
tìévié de sa voie naturelle, où il aurait
pu développer ses -talenta et sa person-
nalité. S'il est vraiment intelligent, il
réussira à s'adapter au genre de travail
qui lui est impose, il trouvera quand
mème le moyen de s'affirmer.

Que de parents se rabattent sur la
première occasion venue et il arrivé que
les garanties de stabilite et de perspec-
tive d'une carrière fructueuse sont com-
promises. Heureusement que aette in-
souciance n'est pas la règie generale et
l'on constate une tendance en faveur
des professions d'artisans trop délais-
sées parfois. Les activités nouve'lles,
nées du grand développement des voies
de communieation, ouvre un nouveau
champ d'activité.

Il arrivé souvent qua dans Je choix
d'une profession on neglige l'avanlage
que l'on a tout près. Tel est le cas de
la carrière agricole. Est-il permis de
rompre une lance en faveur de la pro-
fession d'agrieulteur à une epoque de
haute conjoncture économique mais où
le paysan se trouve plongé trop souvent
tìans le marasma à cause de la mévente
de ses produits, due uniquement à la
fau tfe de nos responsables fédéraux ?

Le' fils tìe paysan cherche à s'evader

d'un milieu où les obligations semblent
trop lourdes, les avantages et les cher-
mes moindres que ceux dont jouissent
les gens d'industries et surtout les fonc-
tionnaires. Mirage trompeur que ces
perspectives ! Certes, la vie des champs
est pénible, mais d'aucuns parmi les
jeunes qui la mènent doivent se croire
frustrés parce que, pour leur travail ,
ils n'ont pas la mise soignée d'un cita-
din confine dans un bureau. C'est le cas
de répéter que l'hatait ne fait pas le
moine, ni ne donne une supériorité. Le
paysan aux bras rugueux, qui répand
l'engrals dans la prairie, a le droit d'ètre
fier de sa besogne. Il feconde la terre
et coopero ainsi tì'une fagon directe au
notale et grand devoir de procurer la
subsistance indispensatale aux humains.
Donc s'il est une profession qui mérite
le respect, c'est bien celle de paysan,
associé intimement à l'ceuvre grandio-
se du Créateur.

L'esprit d'initiative surtout lui est ne-
cessaire pour la réussite. Munì d'une
instruction professionnelle, avec de lar-
ges vues ouvertes sur les nécessités mo-
tìernes, entendu aux affaires, sobre et
econome, il est à mème de parcourir une
belle carrière dans rindépendance. Cet-
te intìépendance est le privilège du
campagnard, car notre organisation mo-
derne aboutit, malgré la liberté politi-
que, à étatalir la dépendance dans tous
les domaines de l'economie. L'ouvrier,
l'employé, 'le fonctionnaire, mème le
Chef d'entreprise ne sont pas maitres de
leur activité. Ils doivent un compie plus
ou moins compiei à un supérieur hié-
rarchique, et selon que celui-ci est bon
ou mauvais, partial ou juste, il peut
ou facilitar ou empoisonner la vie de
ceux qui dépenden t de lui. Quel aveu-
glement de la part tìu fils du paysan
qui abandonne sa terre, attiré par les
fallacieuses promesses d'une vie facile
à la ville.

C'est surtout vers le fonctionnai-isme
que soni attirés les jeune s de la cam-
pagne. L'autre jour, un de nos hommes
d'Etat les plus écoutés, soulignait le
grand nombre de sollicifations d'admis-
sions dont l'administration était l'otojet
de la part de jeunes campagnards. Pal-
le temps qui court, le ràtelier de l'Etat
est assez ,'tentant , mais le nombre des
élus est bien limite, car l'Etat lui aussi
doit songer aux restrictions atìniinis-
tratives et économiques.

J. S. suppleent parfois à leurs parents qui

Stiliti Cusahlnncas
A quatre-vingt-dix-neuf contre

un, on la donne pour la future Bé-
gum et le fait  n'est pas pour sur-
prendre si l'on songe à la forte  in-
clination manifestée par tous les
prìnces de la famille et autres na-
babs de l'Orient fabuleux , en gene-
ral, pour les femmes d'Occident.
Ajoutons à ceci qu 'elle est très belle ,
très jeune et très riche et qu'en un
temps où les princes épousent vo-
lontiers des bergères , Sìlvia Casa-
blancas peut prétendre très haut.

Son retour sur les bords du Léman,
après une année passée dans un des
pensionnats les plus aristocratiques
d'Angleterre où elle parachevait son
éducation de jeune f i l l e  du monde,
et l'annonce de l'arrivée prochaine
de Karim en Suisse (actuellement à
l'Universìté de Harvard où il doit
soutenir d'iti peu une thèse de doc-
torat sur l'histoire polìti que, religieu-
se et sociale des peuples de l'Asie oc-
cidentale et de l'Islam) ont s u f f i
pour donner plus de corps à ce qui
est depuis longtemps déjà le secret
de polichinelle. Les jeunes gens sont
follement épris l'un de l'autre et au-
jourd'hui tout le monde attend l'an-
nonce des fìangailles entre le nouvel
Aga Khan et la jolie héritière mexi-
caine.

Le retour de Sylvia Casablancas
à Genève n'a pas été non plus sans
jeter une certaine consternation
dans les milieux mondains de la moi-
tié de l'Europe , car la f i l le  du « roi »
arnéricain des machines textiles n'y
est pas revenue en sìmple touriste ,
mais pour y travailler. Les cours de
la Finishing School , de Londres ont
pu par faire  une éducation déjà for t
soignée, une culture qu'on s'accorde
à definir  bien au-dessus de la
moyenne, c'est sur les conseils du
quarante-neuvième Iman de la sec-
te des Ismaèliens que Mademoise lle
Casablancas a voulu joindre la pra-
tìque à la théorie af in de mieux ap-
prendre encore le ròle de bonne mé-
nagcre qu 'une vraie femme du mon-
de ne doti pas non plus negliger.

Aussi , ces jours-ci , peut-on voir
dans la boutique d'un grand anti-
quaire de Genève, une magnifique
jeune f i l le , un c h i f f o n  ou un plu-
meau à la main, épousseter meubles
d'epoque et bibelots précieux avec
une très grande désinvolture , et en
toute simplicité , pourrions-nous dire.
C'est la f i l l e  du milliardaire mexi-
cain Fernando Casablancas dont la
modestie égale la très grande beauté ,
et qui , dans l'attente de Karim et
des grandes vacances , est la plus
sérieuse jeune f i l le  de magasin qu 'on
puisse imaginer en attendant d'ètre
la plus heureuse des Bégums.
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VOUS AVEZ DU REMARQUER

que la fermature à glissière finit par
ne plus pouvoir marcher sur ses viau x
jours : les maillons ne rentrent plus
les uns tìans les autres. Cast en gene-
ral parce que la 'glissière lelle-mème
n'est plus assez serrée, chose facile à
a rranger en la rassarrant un peu sur

les còtés avec une pince.

I L a  
preuve est fa ite |

La «Feuille d'Avis du Valais» a p
passe le cap de la première année B
de quatidien avec succès. On lui I
fait confiance pour l'avenir. ||

Un remède
de bonne femme

contre les rhumatismes
Il est considerò

comme infaillible
Se procurer une fourmilière , la met-

tre dans un sac avec les oeufs et forcé-
ment beaucoup tìe débris. Plongez le
sac bien ferme dans l'eau d'un bain.
Au bout de quelques instants, cette eau
degagé une odeur piquante très forte
d'acide formique. Le bain est prèt , on
y plonge le malatìe et t'effet est mer-
veilleux. Mais il ne faut pas prolonger
le séjour dans le bain ; l'irritation de
la peau pourrait aller jusqu 'à la dés-
organisation. Le malade serait guéri de
son rhumatisme, mais ferait peau neu-
ve...

Elisabeth Goudge
nous invite au voy age

« L Arche tìans la tempete de la IìO-
.matncière angla ise Elisabeth 'Goudge,
par ison titre suggestif, nous pairle (de
laroi'siòres hasarideuses, d'Mas embnu-
méas, de póripétics captivan'tes.

tAu lemme tìss valaanoe's, offiro'n's-nous
ce voyage, ils nous enrichira.

«Nous suiiv rons, émues, la tiravaris'é'e
houi'j ause cintriapri'se par Rachel épou-
salnl un 'hoirrtme imorveilil'eux tnessem-
tolainlt aissaz au petti:! PoUcat rèveur rie
•Rilmbaud, ipoursuivan t ses étoilels, égre-
•nain t ses rimas, sans l uroip s'émcuvoiir si
son paletto! tì evieni idéal. Ferme, fière,
elle Ifcìent le 'gcuviernail de son emtaair-
.cati'Cin , la 'femme rie Bon Reipos, lou-
voiyant ente Uies rócifs, óvilanl iles
éciuefe.

'Rachel, si Èamtìl'ata'.ie à lami de notai es
Valaissinnas nous apparai! entouròe tìe
ictaq enfamls tarfoutenlls, bruyan'ls, alt-
•t'a'Cha.nl ' is 'camme las nòtires. Nous la
'su.'lvons. ìiniqul'òlcs ou h'auireusas avac
afflie.

Taint de ipaysa'nnes chez niouis menarti
sa vie rude, haisardeuss, souffranit de la

meme angoisse lorsque les récolibes me
répontìamt point aux désiirs, il'orsque
leur bUdigat Isa tìéséquilibre. De longs
miois, llh oimme 'éitianit oiccujpé au chan-
tier, ne ircip«sie-t-elile pas sur leuir oou-
rage la chairge tìu domaine famillal ?
ffiuvirant , iinlla,ssiaibles, inu imén.aga, aux
chalmips, aux vargors, cas Vailaisannas
sa 'santenl iratienues par mille Lfews aux
paysaigcs falm.'iUiers. A leur eonltaiat , edlles
voj snlt ile dévelcippemE'nl hairmoni'eux
de leu'Ps enfants.

Las jourméas, aux tiravaux monoitones,
sa isuccèdanl, ncus les eennatesons bien !
A l'examipile 'da Rachel , 'saivons-ooots y
melar un 'levain tìe poesie, d'aimcur tìu
'beau ? Ailégée en sarà mcr.ire lassiihilds.
AUtiirer l'alltenition rie nos fiiMeis sur Je
satin tì'un pétaile, la doucaur d'un nua-
ge, ila gràce tì'un bouleau, n'cst-ioe pas
las .munir rie 'fcrésors ?

/Tou t au long ictas Fivatìgileis ne
voyans-mous poJnl ontìoyar lete blés,
ipiloyar las ipalmpres sous l'haureuse ven-
dange, re'splendir les lis das champs,
frémiir l'eau vive ? Catte gràce palpita
tìains l'oeuvire tì'EHiisatoelh Goudge. Nous
y serons sensilbles !

Rose.

Inquietante jeunesse
Les violences des jeunes gens conti-

nuent à défrayer la chronique. Dans le
midi de la France, des touristes à nou-
veau sont malmenés, des représentants
de l'ordre sont blessés, des bandes loca-
les qu 'animent d'obscurs et souvent
puériles querelles veulent en venir aux
mains, ce qui nécessité des interven-
tions préalables assez massives de la po-
lice. (Cette violence des jeunes nous ap-
parali plus comme un signe morbide que
comme une manifestation de force.)

Mème la presse qui n'exploite pas le
scandalo, s'émeut et qualifie aujour-
d'hui les jeunes matraqueurs de voyous.
Voyou, sans doute, est un mot qui s'ap-
plique à ceux qui sèment le désordre
sur la voie publique et y affichent , avec
arrogance, des manières crapuleuses et
la brutalité."

Pourtant, le voyou véritable est celui
qui se refuse au travail et ne vit que de
rapines et d'expédients. En fait , s'il en
est parmi les « blousons noirs » , il sem-
ble que la majeure partie des jeunes tur-
bulents soit constituée par des jeunes
gens travaillant à peu près régulière-
ment — jeunes scotéristes et campeurs
en vacances et aussi des gars de village
« f orts en gueule » et « prompt à la chà-
taigne » défendant étroitement les quar-
tiers et domaines qu'ils considèrent com-
me leur fief contre les invasions de tou-
ristes. Il y a un chauvinisme locai assez
étroit en lutte contre une jactance in-
supportable de nouveaux arrivants
jouant parfois les délurés devant les fil-
les du pays. Somme toute, des torts réci-
proques, une exaltation agressive des
mèmes mauvais petits romans illustrés,
des mèmes feuilletons radiophoniques,
puisée aussi sans doute aux récits exal-
tants et plus ou moins romancés des
aìnés.

Enfin , sans prétendre accuser complè-
tement l'éducation moderne dont les for-
mes procèdent souvent de la nécessité,
nous croyons que le dosage actuel de
contrainte et de liberté n'est pas bon ;
la nécessité de faire jouir , par exemple,
les enfants des villes de vacances ou de
loisirs, les livre d'une part à eux-mè-
mes et dotés de quelques moyens, ils ac-
quièrent souvent vite l'art de se dé-
brouiller et mieux que leurs anciens ;
cette expérience pratique, l'atmosphère
de fausse liberté qùHìs ont , dans un mi-
lieu de campeurs, de scouts, de colonies
de vacances, à la maison mème où ils

travaulent au dehors, ne s accompagno
pas d'un développement correspondant
du sens des responsabilités. Un exemple
tire d'un domaine un peu différent com-
pleterà notre pensée : un jeune homme
doué d'une bonne vue et de bon ré-
flexe peut faire mieux qu'un adulte, un
bon conducteur de véhicule, scooter , mo-
to au auto. Physiologiquement plus ap-
te, techniquement bien entrainé, il pou-
ra quand mème ètre un danger public ,
s'il garde une mentalité enfantine d'ex-
ploit et d'exhibition « pour la galerie ».
Il y a un sens des responsabilités, une
sagesse, une mesure auxquels d'abord
et surtout l'éducation doit pourvoir.

Les moralistes sommaires et les res-
ponsables publics allant au plus presse
penseront qu'il faut simplement pren-
dre le bàton et revenir à des principes
plus fermes d'autorité et de discipline,
réduire « la rébellion de la jeunesse ».

Cependant, supprimer ses foucades ,
rétablir l'ordre dans les quartiers des
grandes ou petites villes, encadrer mè-
me la jeunesse, laissera intact le fond du
problème. -Les jeunes turbulents d'au-
jourd'hui dont la mentalité fait tache
d'huile risquent d'ètre légion, parmi les
« citoyens responsables » de demain. Il
en est certes qui s'amenderont, qui s'ins-
truiront ; leur détermination tout de trac
dans un monde trop mécanique sera
peut-ètre parfois utile, pour briser des
mécanismes trop tyranniques ; n'empè-
che que l'épanouissement d'une certaine
mentalité de la jeunesse actuelle cons-
titue plutót une perspective inquiétante.

Yvette MATTHEY

FE1MITVITE
ÉLÉGANCE1

— Un numero de chapeau mexicain
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UN TELEPHON1E QUI BRILLE
Prottez de temjps en temps le télépho-
ne lalvete quelliqueis godtttes tìe polish polur
miaubfl.es sur un patii morlcsau de • fla-
nelle, elt il radeiviendra beau elt brlllalnit.

ENCORE
LES FEUILLES D'ALUMINIUM

Pour evitar qua la buée das ahips ou
les iniétites de pain reltombent sur Q'éllé-
merut 'chauiffant du griMe-pata éltìatiri-
que, il est racòmmandé de piacer une
feuille tì'aiummiu'm au-dessus de la

grille.

En passant
Une petite information concernant la

petite ville de X. Il y était dit que l'on
avait tenie d'y organiser un concours
de beauté dans le but d'y élire une
« Miss ». Il s'est trouve que les organi-
sateurs ont tout préparé pour rien , au-
eune candidate ne s'étant présentée.
L'auteur de l'entrefilet concluait en di-
sant aux demoiselles de là-bas un bra-
vo sympathique... nous nous y associons
de tout coeur. Ce fait divers, un petit
rien qui nous fait plaisir. Les scepti-
ques nous diront que cela ne prouve
rien ; peut-ètre, mais cela illustre à mer-
veille une qualité morale et chrétien-
ne que notre temps bat en brèche et
qui a nom... modestie.

Rare de tout temps parce que con-
traire au caractère de l'homme nature!,
cette qualité a, de nos jours , la vie par-
tieulièrement dure. La « mode » (mot si
proche de modestie mais si contraire à
cette vertu), l'argent, la naissance, la si-
tuation et la réussite se liguent pour
l'expulser. On préfère les orchidées aux
fleurs des champs, les silhouettes « du
tonnerre » aux qualités intérieures :
(qu'il s'agisse de voitures ou de beau-
té fémmine !) : c'est le triomphe de l'es-
broufe et du tape-à-1'ceil. Triomphe
aussi du toc et du faux. Pourtant la
modestie demeure ici et là , encoura-
geante. Qualité peu bruyante par défi-
nition , on souffre de son absence et
saint Paul lui-mème l'enseigne lorsqu 'il
dit aux gens enflés d'orgueil : « Qu'as-
tu que tu ne l'aies regu et si tu l'as regu
pourquoi t'en glorifier ? »

Bon sens élémentaire dira-t-on; cn
apparonce , pourtant. Car le bon sens
ne suffit pas à nous rappeler que,
précisément , sante, beauté, argent, nais-
sance, réussite, c'est Dieu qui les don-
ne, un Dieu jaloux qui voit d'un mau-
vais ceil la multitude de ceux et de cel-
les dont le coeur ingrat et vaniteux se
prend à adorer la créature en lieu et
place du créateur. J. S.
TTTTT¥ w w*r^*w^"w v ^^^ ŵwvr^w ̂ w *
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; VIVE LE SPORT, MADAME ',

: Avec un ballon... <> <
' 1) Couchée, sur le dos, prenez '
! un ballon entre vos p ieds, et len- <
? tement avec vos bras tendus, '
[ jambes élevées, prenez le ballon ,
? dans vos mains, respirez , les pieds <
| reprennent le ballon. Six fois  de ]
? suite. <
? 2) Prenez le ballon dans vos <
* deux mains, bras tendus, d' une ]
» main, la droite, faites passer le <
| ballon dans votre dos jusqu 'à ce J
? que la gauche le prenne, ainsi de <
? suite dix fois.  '

l Pro f .  Grosdidier. !
? <

Moyen très simple,
peu coùteux
et infaillible

de guérir le rhume
en quelques heures

Par ces temps de brusque sauté de
la temperature que nous vivons, un rhu-
me se contraete facilement. Les vapeurs
du camphre constituent un moyen fort
simple pour guérir le rhume en quel-
ques heures.

Voici la fagon de procéder : la per-
sonne affligée du catarrhe mettra quel-
ques morceaux de camphre, qu 'elle as-
pergerà d'eau bouillante, dans une as-
siette et aspirerà fortement par les
narines les vapeurs qui s'en dégageront
après s'ètre couverte la tète d'un linge.

L'opération doit étre répétée 4 ou 5
fois dans la journée, après quoi le rhu-
me aura disparu au bout de 24 heures.

Aux jeunes filles
en fleurs,

les jupes-corolles !
Les matins de septembre fleurissent

doux comme roses au jardin.
Les rues s'animent de passantes à la

démarche légère dónnant l' envol aux
jupe s éclatantes. Joli spectacle of f e r ì
par ces notes radieuses tels des sou-
rires, amples telles des corolles !

Mode charmante , si seyante aux jeu-
nes f i l les , elle s 'harmonise mal aux vi-
sages marques par « des ans l'irrépara-
ble outrage ». Vous croyez suivre une
adolescente : taille f ine , attitudes vives,
boucles fol les;  vous surprenez son vi-
sage, quelques rides , un teint moins
transparent , une expression moins es-
piègle vous choquent. Ces signes de
maturile , en accord avec une toilette
plus sobre , seraient charmes de plus.

Heureuse nouvelle pour toutes celles
qui n'ont plus vingt ans , Paris revient ,
pour elles , à la robe droite. Nos mamans
seront de vraies dames, non de faus-
ses jouvencelles. Les maris et certai-
nement nos jeunes gens et nos jeunes
f i l le s  en seront satisfaits.  Ils seront f iers
d' escorter une inaie mère, non une «co-
pine» dont les apparences ne leurrent
personne.

Rose.
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La Quintessence de
la liqriG italienne: le

Les voitures italiennes sont réputées le « style Turin», quintessence de la Fiat 1800 Fr. 11500.—
, , . .. . . .  Fiat 1800 station-wagon Fr. 15350.-»

pour leur mecanique et pour leur ligne italienne. 
^ Supplément pour moteur 2 too Fr. 70°.-

conception technique, et les carros- Mais le « style Turin » ne se confine Fiat Superiuxe « Europa D -

series italiennes donnent le ton à la pas à la ligne, il s'étend aussi à la (Moteur z 100) ?- ,l J0O-~
. . .  • , • j t, Fiat 1200 Fr. 8950.—

mode automobile. conception harmonieuse de 1 ensem- Fiatll0O Fr. 7ì JO.—
ble et aux qualités éprouvées par Fiat uoo Luxe Fr. 7850.—

Fiat a fait la synthèse des diverses 60 ans de tradition. Fiat i 100 station-wagon Fr. 8 4Jo.-
, , t r x 1 T< • J Fiat 600 dep. Fr. 5 *jo.—

tendances pour creer des formes nou- Le « style Turin » est en tram de Fiat 6oo Muidpia dep. Fr. 6200.-
velles, infiniment séduisantes, d'où s'imposer dans le monde entier. Fiat joo dep. Fr. s 8jo.—
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Sion : COUTURIER S A., rte de Lausanne ? WI) 1» „:,»„„ j ^o
Bit IO UH : Gairagie Genltrafl, Qthhiair Heldner *k MARTIGNY : .-Garage (de l'a Fondlaz ¦*> MONTHEY : Garage M-i / "È ¦ mf ^ W  §
ÀTimlaind Galla * SIERRE : Garage des Treize Etoille s S,A. i* VERNAYAZ : Eugène Aaplli. p ' £/ \J*J %J

Nous cherchons pour notre carrière

Un bon conducteur
de pelle mécanique

actif , expérimenté, ayanf de bonnes connaissances
en mécanique et permis de conduire. Entrée tout
de suite ou à convenir.

Faire offres avec curriculum vitae, prétentions de
salaire, références et photo à la

SOCIETE DES CIMENTS PORTLAND
DE ST-MAURICE S.A.

^ ĵfV pochette 40 gr. fr. 1.30

ECOLE DE DANSE
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J^OYO 
La Société genevoise d'instruments •

S \ÒAfj[ de Physique •
! à Genève cherche des i j  MADAME P. DE STOCKALPER ¦
• KÀ A kl ACI III DEC 2 I (Ancienne élève de Tamara Karsa- 1
• rlMnULU f ntJ • I vina et de Tania Gladky de l'Ecoie |
9 ~ '~ ' 9 | Imperiale de Moscou)
• àgés tìe ,23 , a 2

f
8 ans- robudtes, de naltiorfalibé suisse, Z j  mèves da uis 4 ans à 18 ans_ Cou.rs |

• en .vue de les formar comma ouvt-iers specialises. #| spéclaux pour aduiltes.
• Dalle tì'enltrée : au plus viltà. • ¦ Tous renseignennents : 21, rue de Ha 1
5 Adiresser Offres au Chef du personnel. Z jj Dixemce, Sion (3e ótage). 1
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fidèle à la tradition —
mais bien d'actualité
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Meubles à vendre I
Belles occasions I

pour fiancés I
TRES JIOLIES CHAMBRES A COU- I
CHER moldiestines à l'état de neuif, alvec H
deux lilts elt atvec grands lite, armoires H
3 portas, aoiffeuse et taibles de nuit Hi
UNE CHAMBRE A COUCHER SIMPLE H
noyer, parti alt était, •composée de : 1 H
armoire à giace, 1 patite, 1 Hit compièt ^|2 plalces, imaiteflias cMm aminHall, 1 oom- H
mode, '1 giace, 1 taWle de ouuit. H
JOLIES SAL'LES 'A MAiNGER OOM- M
PLETES - STUDIO NEUF MODERNE ¦
AVEC ICOUCH ET FAUTEUILS. Meu- ¦
b-les icomibiinés neufs. Hi

S'adr. chez H

Jos. ALBINI - SION I
Rue du Grand-Pont 44 - <& 2 27 67 H

Mme R. Hédiltiar H

A VENDRE

200 m3 de bois
de marnisene

épilcóa, sec. Diimens'i'ons : 18 à 60 mm.

(f i (029) 2 76 40 dès 19 heumes

j

I 

ENTREPRISE DE GENIE CIVIL B
DE SION ' B

'charch a ^m

un chef de dépòt I
ayant praltalqiue dfelns ia ihurialnichje, ayanlt Hj
de l'inilbiialllive et de l'atìtoiriité, parlalnit S;
si poSsMe lallilemialnid et lìrancaiis. Bom ^B
gaige a'ssuré. lOadisise tìe pnàwoy)a|nce. |Bi

Faire tìfifre mlanuslorilbe awec cuirlriioululm H1
vitas, iràfériemiaas 'elt pilébein/tionjs de Sa*- B
lia'ire souis icbiif&ie P. 10825 S., à Piulbli- H
cìtas, Sion. ^1.

Maison de ila place de Sion, 'engagé

CHEF COMPTABLE
canniaissanlt le francais ©t l'alleima'nid.

Fallire offres mianiusioriJtes iaivec prétenltiori
de s'ala ire, ouirrileulum .vitae et ipholbo, 'soois
òhiffre P. 1031:9 S., à PufoMloitas , Sion.

w^

Institut de commerce
de Sion

9, rue du Collège I
Oouirs oommericiaux complets

de 6 et 9 mois !
Formation de sit^o-dajotylogriaphes |
Prepara : aux exaimenis d'adlmi'ssion |

P.T.T. - CJF.F. ;
Rentrée : 9 septembre

Sedtions pour ¦ debutante et élèves avancés '<
Dipldmes : de commerce, de sténo ',

et de langues ;
Damandez le programme d'étutìes à la j
DIRECTION : DR ALEXANDRE THELER I

PROFESSEUR DIPLOME ,j
<P (027) 2 -23 84 Ecoie - 2 14 84 prive

Professeurs avec grades universitaires
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1 Prochaine ouverture



On cherche

employee de maison
soigneuse at aimanit les enfants, pour
villa 'moderne avec tout confort.

Adresser offres à Mme Maurice Oulevay
« Petit Joulens », Morges, fy  (021) 7 34 74.

Entreprise de la place
cherche pour en trée
immediate

ouvrier
ou manceuvre
Inabile

Téléphonar au No (027)
2 27 41.

On 'cherche pour tout
de suite

professeur
ou persohne capatole
de 'lenir l'étutìe à do-
micile de 5 h. 30 a 7
h. à deux enfants pra -
tiquant principes et
Ire prima ire.

Ecrire à Case postale
29198, Sion.

r \

Machines
à ecrire
occasion
un grand choix à
partir de Fr. 90.—.

Garantie 6 mois

Voyez notre vitrine
speciale à la rue des

Romparts
i"

ijHIilMUitt
Constantin Fils S.A.

SION

i. J

^rboriculteur
Arboriculitaur qualifié, ayant frequente

l'Ecole diagriouliture, lesit demande poun-

do'maine situé au cambre du Valais.

Adrasser offres écrites a :

Case postale '291.26, Sion.

?••••••••••••••••••••••••••••••••••J
\ Les trousseaux i

de St-Gall f
[ dii-ectement de la fabrique, exécution soi- •
l gnée, très bonne qualité ; draps de dessus g
» double-chaìne, avec monogramme et guir- •
l landes en broderie fine de St-Gall ; duvets, g
» traversins et oreillers en damas et basin ; •
l nappe et 6 serviattes en damas blanc, lin- •
k ges éponges, drap de bain et lavettes en «
* qualité chaìne u-etors ; avec 2 belles cou- •
l ventures en teine bordées Jacquard , total Z
J 124 pièces. 9

\ Fr. 540.- !
\ Sur demande, facilités de paiement »
l Fritz Brandenburger, fabrication de Unge #
\ St-Gall 42 Téléphone (071) 22 81 66 •

•••••••••••••••••••••••••••••••••••
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! ; L'OCCASION EST OFFERITO A Ì \

REPRESENTANTS
( l bien introduits auprès des hòtels, resfcau- j ,
! ' rants, comestibles de s'adj oindire venite à ', ?
> ', la commission d'article très recherché et < \
J > de rapport. J »
< [  Offres awee liindioalbion du rayon visite < J
;? sous chiffre OFA 32978 Zs à Orali Fussli- ;>
< | Ainnonces, Zutrieh 22. < |

*̂ ^̂ r̂ ^̂ ^̂ r̂ ^̂ ^̂ ^ r̂ ^̂ ^̂ r̂ ^r*r>r*Ar*r*AAA

m 9
9 9
X COMMERCE DE LA PLACE 3
S cherche poni- amtrée dimmédiate §• •
} employee de bureau }
• cannaissianees tìe l'alternantì exigées •

• •• Debuta nlte aeceptee. •

• •• Adrasser offre manuscrite sous chiffre P. •
• 61-ì10 S., a Publicitas, Sion. •: :» m
(©••• ©•••••••••••••• ©•••••••••••••• »

Pout ehtfahU tutbutehU
J
£cli4e ameuù/emeht /

Restaurant Supersaxo,
Sion , cherche

sommelière
connaissamt bien les
deux services.
Se présanter.

f i  (027) 2 18 92.

A vendre plants de

fraisiers
à fr . 4.— le cent.

S'adì-. Jerome Favre,
Agattes s. Sion, f i
2 39 59.

Cherchons

femme
de ménage

soigneuse, pouir 2
après-midi par semai-
ne.

0 (027) 2 2993, Sion.
1 

Cómetiuu*
t U t a i M

soriani de fabrication couranta,
ayant peliti défaull, en partie
presque invhib.ej lont oflerlet
a dei prix très bas.
Oemandei un choix en ìndi-
quant let meiurbi désìréei:
liti simples: 150x210 cm

170x220cm
liti doublé»: 200x.240 cm

230x250cm

f vkbacte
Couvertures de laine

Schauenberg GR
tèi . 031 81417

Piano à queiie

Steinway
& Sons

eh ètiche tì'oecasion.

Faiire offres souls chif-
fre P.G. 61318 L., à
Publiciltais, Lausanne.

Echange
Appartement de 4
grandes ichlaimbires, itrès
bals 'prix, laonitre appar-
temenit de 3 '/• ou 4
chanibres avac confort.

Ecrire sous chiffre P.
10844 S., à Puiblicitas,
Sion.

Cherchons

jeune fille
pour ménage de 3 per-
sonnes à Sion.
<p 1(027) 2 19 90.

A REMETTRE en vil-
le de Sion superbe

tea-room
S'adresser par éerit à
l'Agence im<rnobilière
Mdeheloud Cesar, irue
des Poiltes-iNeuves 20,
Sion, ty (027) 2 26 08.

On cherche

employee
de maison

saehan't travailier seu-
le.
S'adresser : Boueherie
Obrist, Grand ' - Pont,
Sion.
A Ila mème adresse on
chartohe un

porteur
pour le ler octobre.

Perdu
un porte-mine en ar-
gent portamt in iti ali es
gravées S. S.

Le rappomteir corifre
récompanse c/o Mie
Pierre Pultalliaz, atvo-
cait, Sion.

INSTITUT
DE BEAUTÉ

ler ordre, de la région,
chierdhe KLEVE en vue
d'eatih'étilcietìhe diplò-
mée. Duirée 1 am. Age
min. 18 aris.

Faire offre avec photo
qui sera retournée
sous ohiiflfre 504 au Bu-
reau du Journal. Dis-
Créjtion assurée. '

On cherche pour Lau-
sanne

Employee
de maison

saettani euisinar pour
ménage 2 adulMes dt 3
anfanls. Bon salaire,
jolie ichambire. Congés
régu licj's. Entrée d'é-
bult oatobre ou date a
convenir.
Ecrire à Mme Ilerzog,
38, Tribunal federai ,
Lausanne.

On cherche à Sion

appartement
3 pièces, confort.

Ecrire sous chiffre P.
10811 S., à Publiìoitas,
Sion.

Putisscrie Kuhn do-
mande

jeune fille
apprentie magasin ,

jeune fille
aide de ménage,

jeune homme
comme porteur.

Maignifique routiar

F.B.W. Diesel 1954
44 IOV, 7 tonnes, 8 viitasses, cabine avancée,
av.efc po'nt ffixe 'bàch é da 6,50 m. Pneus à
100 %. Prix alvanltageux. Faicilités de paie-
ment.
GARAGE OH. GTJYOT S.A., Lausanne-
Malley, <f> (021) 24 84 05.

On demande pour len'trée 'immédialte, dains
ménage pairtanlt le francais , une

jeune fille
pour les divers itravaux du ménage et un
peu aider au buffdt . Bon itoiaitemenit.

Offres à Tea-Room « Pic-nic », Schiafifiha.u-
v seirsitrasse 129, Zurich, Cf i (051) 26 36 16.

LES SERVICES INDTJSTRIELS DE LA *
COMMUNE 'DE SION mettent en soumis-
sion , pour leuir service des abonnemenits
at de falcturation , un poste d'

employé (e)
Formation : Diplòme de l'Ecole de 'com-
merce.

Los conditions d'engagemenit peuvent ètre
prises auprès de la Direction, à qui les
Offres doivent étre atìressées pour le
samadli 12 septembre 1959.

Entrée immediate.

Direction des Services Indusitriels de Sion

ME UB LES
A vendre ibas prix meubles neufs avac
lógers défauts, soit :2 Chambras à coucher;
1 taible ; 1 buffet de salle à manger at 4
chaises.

ROGER BERCLAZ - SIERRE
Meubles en gros Av. du Marche

*- *¦ ^¦A. A . A A .A. A. A.A .AA.-* * . A ^  A 

^̂  ̂ Fr. 255.-

LUn 

produit suisse

AGENCE POUR LE VALAIS

¦<B8Bffi^^ ">
Mme E. Olivier-ElS'ig & Michel Rudaz, tue de Laubanne - STO

^

ECOLE POLYTECHNIQUE
DE L'UNIVERSITE DE LAUSANNE

L'ECOLE D'INGENIEUR prepara aux carrières d'ingénieur civil ,
d'ingénieur-mécanicien, d'ingénieur-'électricien, d'ingéniaur-physi-
cien , d'ingénieur-chimiste et de geometre.

La durée normale des études dans les divisions de génie-civil, de
mécanique, d'éleòtriciité at de physique est de huit semestres
(épreuves pratiques du diplòme au neuvième semestre)); cette
durée est de sept semestres dans la division de chimie (épreuve
pratique du diplòme au huitième semestre) et de cinq semestres
pour les géomètres (épreuves tìu diplòme suivant règlement spe-
cial) .

L'ECOLE D'ARCHITECTURE preparo à la carrière d'architecte.

La durée normale des études est de huit semestres : l'examen final
du diplòma se fait au cauirs d'un neuvième semestre, après un
stage pratique d'une année dans un bureau d'architecte.

Début du semestre d'hivar : 15 octobre 1959.

Programme at renseignements au SECRÉTARIAT, av. de Cour 33,
Lausanne (Reception : de 9 à 111 h. 30).

i

Tout pour la chasse

Grand choix
Les famauses cantouches

SELLIER - BELL0T
Waidmannsheil
Speed et Alali

en paqual originai

J. Niklaus-Stalder
Grand-Pont

Expéd. par retour du courrier

Tal. 2 17 69

Machines
à laver
occasion
un grand choix a
partili- de Fr . 220.— .

Garantie G mois

Voyez notre vii rine
speciale

ra&ifióHucI f̂e^ooc^e
V i  uaT ' """*

Rue des Romparts
SION

lecteur des compteurs
Formation : étre en possession du certifi-
ca! de monteuir-éledtiriicien.

Les conditions d'engagemenit peuvent ètre
prises auprès de la Direction, à qui les
offres doivenlt ètra adressées pour le
samedi 12 saptem'bre 1959.

Entrée immediate ou date à convenir.

Direction tìes Services Intìiustrials de Sion

W

iat 1400
plusieurs belles voitu-
res en bon état ide
marche et de canros-
serie. Pilix très 'bas,
avec fa'citilllés de paie-
ment.

Garage Bouchard frè-
res, rue du Vuache 15,
Genève.

PRETS
sur voitures, oa-
mions et divers

SOCIETE
DE CREDIT S.A.

S.A.

Le Signal

Rue de la Dixence
Sion

Tel. (027) 2 35 03
chauffeur poids lourd

expelrtrnen'ite, 28 la 35 ains pour condurre
Dumper de ichanliier 5 -m3 Diesel. Plaice
statole.
Paine offr e à Jean Déoailileit S.A,, mach-ines
d'entreprises, 'Martigny-Ville.

maqasmier
pour eritree immedia-
te. Cdnnalssialnces de
l'allamand exigées.
Qj (027) 2 29 63.

employee
de maison

de confiance, corinars-
sant les travaux du
ménage. Bons gages.

Faire offres avec réfé-
rances à Mme J. Du-
bois, rue J. de Hoch-
berg 9, Neuchàtel.

vigne
de 4.000 toises envi-
ron avec récolte ipen-
danite. Accès - faldiiliité
d'anrosage - possibili-
té de Ifcravailler à la
machine - peu tìe murs
Affaire très intéres-
sante.

Pour (trailer s'adresser
par écnit à l'agence
immobilière Micheloutì
Cesar, irne des Portas-
Neuvas 20, Sion, <f i
(027) 2 26 08.

LES SERVICES INDTJSTRIELS DE LA
COMMTJNE DE SION mettent en soumis-
sion un podte de

Commerce de la bran-
che élecfcr. cherclic
jeune

A VENDRE dans le
cantre du Valais

Je cherche pour le lo
septembre



• U I L L E  S P O R T I

Avant Sion-Briihl
l,e FC Sion qui se rendra dimanche a St-Gall s'en va au-devant d une tachc

Irés difficile , car il a toujo urs été ardu de triompher sur le Stade de l'Espenmoss,
où se déroulera la rencontre, le terrain du FC Brillìi étant pour l'instant impra -
ticable a la suite d'un incendio qui a détruit ses tribunes ce printemps dernier.
Le canton de St-Gall a toujours possedè d'cxcellentes équipes et le temps n'est
pas lointain, où le FC St-Gall jouai t en ligue nationale A, il disputa mème une
finale de la Coupé suisse contre les Young-Boys, et le FC Brillìi en ligue natio-
naie B. Ces deux dernières années pourtan t, les St-Gallois ont subì une nette
défaillance et l'année où le FC Sion fut  promu en ligue nationale B, les FC St-
Gall et Briihl étaient relégués en mème itemps en Ire ligue. Ce fut un terrible
coup du sort , et une année durant , le football subit une grave crise dans la Cile
des Brodcurs. .Mais l'année dernière, le FC Briihl fit un très gros effort et par-
vint à se olasser au premier rang de son groupe et lors des finales d'ascension
il sul habilement tirer son épingle du jeu et accèder ainsi à la ligue nationale B,
où ne tarderà pas à le rejoindr e son rivai de toujours, le FC St-Gall, ceci déjà
peut-ètre à la fin de cette saison. Ce petit hislorique était nécessaire pour com-
prendre toute la valeur actuelle des footballeurs St-Gallois que l'on dit prati-
quement imbattables sur leur ground. Le FC 'Briihl dispose d'un très fort contin-
Kent de joueurs aptes à jouer en ligue nationale, car un très gros travail en
profondeur a été réalisé durant ces deux dernières années dans ce club. Le FC
Sion se heurtera donc à un adversaire extrèmement solide et puissant qui fera
Pimpossible pour remporter les deux points et confirmer ainsi sa reputaticeli
d'invincibilité at home. Cependant, il serait faux de croire que les Sédunois
n'auront aueune chance dimanche. La défense valaisanne est solide, et elle sera
difficilcmcnt prise en défaut, surtout si le gardien Schmidlin ne se livre pas
comme dima n ch e passe à des sorties inconsidérées et téméraires et jou e plus
sobrement. Omini à la tigne intermédiairc, elle ne nous cause aucun souci tant
le FC Sion dispose pour ce poste de joueurs talentueux. Reste la tigne d'attaque,
qui est pour l'instant le point faible de la formation. Dimanche contre Briihl, il
nous semble qu 'il importerai ! de faire confiance à des joueurs rudes et rapides,
du genre Jenny, plutót qu 'à des techniciens qui rallentissent par trop le jeu.
Mais cela est l'affaire de l'entraìneur, qui saura sans doute trouver la solution
qui s'impose et en qui l'on peut avoir la confiance la plus absolue.

DERNIERS RENSEIGNEMENTS
Le FC Sion quilttera donc Sion celt

uprès-mLdli par 'le train de 14 h. 36 'et
?e rendra jusqu 'à Zurich où ili soupara
d'an's la ir estaiu'ranj t Itemi par M. Gerii
Ebnier , de Sion. Les Valaisans couohe-
ront tìans ila irégion aVanlt de se rendre
dimanche à Slt-Gal! où lo match est
prévu pour il4 h . 30.

A l'issue .de la rencontre, le FC Sion

P. A.
regagnera Zuirrch où il mangerà à la
Wafllisarkanne, é'tablissemanit tanu par
le ipère du joueur Walther, puis les Sé-
dunois paiViendront à S'.on par le (train
qui arriva dans notre ivilile a 24 n. 14.

Ndtom s 'que seule l'a première équipe
sera du voyage, puisque Briihl n'a pas
inserii d'equ ipe reserrve dan s la eom-
pélUiition.

Week-end sportif valaisan
FOOTBALL

0 Samedi : Brigue, Hotel des Trois Couronnes, assemblée generale
le l'Association valaisanne de football , sous la présitìence de M. René
Favre.

9 Dimanche : Stade des Condémines , Sierre, dès 16 h. 15 : Cham-
pionnat suisse de Première Ligue : Sierre—Versoix.

Leytron , dès 15 h. : Championnat suisse de Ire ligue : Martigny—
Dcrendingen.

CYCLISME
O Dimanche : Sierra, à 9 h. 15 : course de cóle Sierre-Montana , ama-

teurs B. 9 ti. 30 : course de còte Sierre-Montana , amateurs A.
13 h. 30 : Grand critèrium au centre de la ville.

GOLF
9 Savtedì : Crans : fin de l'Open de Suisse, avec les meilleurs joueurs

du monde, amateurs et professionnels.

•\\U; < • ... .. . . ..

HOUS

LA LOCANDA
SIERRE

Tous les soirs danse avec le trio I Centre de déqusfation
ANDRE BRUHLARD Spécialités valaisannes

Fermeture Uh. Zimmermann

LAC DE TRACOUET
sur Haule-Nendaz (2200 m.)

LE TELECABINE DE TRACOUET
fonclionne tous les jours

à 30 minutes de Sion

Auberge et café-restaurant de Tracouet/Nendaz
AU TERMINUS DU TELECABINE - OUVERT TOUS LES JOURS -

'
« 2 10 80

LE C H A T E A U
VILLENEUVE

Lisez chaque matin

CHATEAU VILLA - SIERRE

RELAIS DU MANOIR

AMBASSADOR MONTREUX
HOTEL-RESTAURANT

BAR-DANCINO

A 50 mètres du Casino

ANDRE BONVIN

Ròtisserie au leu de bois

La Pochouse du Léman

{ (021) 6 83 57

la « FEUILLE D'AVIS DU VALAIS

Wf*
Widy
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ORANO DIMANCHE SPORTIF A SIERRE

Création d'un
centre sportif

cantonal
?.

Le jeune .gardien Rouiviineit tìe Slenre s -esit fort biein cclmiponte dimandile passe a
Morges, Il es1t iprésenltament en grande forme elt ice sera un réel plaisir de ile voiiir

dimanche en a'dfcicn

Les siporltifs scienroàs sanont galiss di-
manche, car leur ville sera inconteslt!a-
blement le centre "tìe réuinion de tous
les eydlisltes valaisans elt de nombreux
fo'atibalieurs.

Stame, en effet, organizserà di:rnaineh e
m'alt 'n la célèbire course de Colta Sierre-
MicnlUa.na à llaque'.le pairticipeironlt 'tous
les mleilleurs spéiciailMies de Suisse ,
all'ars qua l'après-mildi dès 13 h: 30, les
meilleurs (couréutos di'sputeront un cri-
tèrium dont le moins qua l'on puisse
dire c'est qu 'il soulèvara un in'éràt con-
sidarable, car il sera la vériita'hle ire.van-
dhe de la course de la matinée.

Mais les eyiclistes ine sero.nlt pas las
seuils en ¦ alotion, car idès -16 h. 15, sur
l'exccllenite pelouse du Stade des Con-
démines , Ile FC Sierre sarà oppose à la
remarquaMe 'éqiuiipe de Vietrsoiix quii ,
edite année, faiiit figure de itarreu.r en
lère lligue.

Las GanevoTs, en effet, ont faut une
exeeffl enlte .entrée en scène dimanChe

? ¦ /

-
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passe en itenant en achec la belle equipe
lausainnoise tìu Malliey après UH3 match
de Ihrès bonné qualité.

Dimanche, l'on aKsislteira sans tìoulte
à un choc passionnant, car le F.C Sier-
re a lui au'ssi laissé une excellente im-
pressio'n malgré sa tìéifaiilto, à Mcrgas.

On suiivra avec une alttemtion tonile
pantiiculière l'évoluition dans les irangs
sierroiis tìu imarveililoux inlteir Charily
Balma, qui sera le grand lOirganisalteu'r
du compantiirnent offenslj f locai qui peult
sous sa diiredtion éclatar et msreacer à
plus d'une irapni'se le sanidtiu aiine gerie-
vois défentìu par l'ancien gardien de
l'equipe suisse Tony Ru esch qui aura, à
n'en pas doutar, du itravail plein les
bras.

Cast donc à une pairltie iCaiptlvante
que conviés les apacltaiteuirs tìu Centre

• NATATION

du Valais et il n'y a pas de tìoute que
!es sponbifs se rendromt en masse dans
l'aecueillanite cLté tìu soleil en ce pre-
miar dimanche de saptembre.

Le programma qui leur sera présen-
te sera centaìnement en effet de très
grande valeur.

Dans le but de faciliter aux As-
sociations sportive» l'organisatioin
de cours de moniteurs, de cours
de perfectioumement ou de cours
spéciaux tels que ski, alpinisme,
excursions, etc, le Conseil d'E-
tat vient de décider la création
d'un Centre sportif cantoria! en
montagne.

iCe centre sportif comprendira
des constructions pour le loge-
ment d'environ 10 instrucleurs et
50 élèves, amisi que des installa-
tions et places de jeu et de sport
pour différentes disciplines. 'En
première étape, on y creerà un
terrain de football et des tex-
rains d'athlétisme et on améliore-
ra les possibilités naturelles qui
s'offrent déjà pour la pratique du
ski, de l'alpinisme et des courses
d'estafettes, etc.

A,près avoir fait des prospec-
tions dans plusieurs régions ré-
pondant au but recherché, le
choix du lieu de ces installations
s'est porte sur Ovronnaz, où la
comimune et ila bourgeoisie de
Leytron ont consenti à mettre à
disposition une zone de terrains
suffisanits.

Les travaux d amenagement
débnteront incessamment et il est
à prévoir que ce Centre sportif
cantonal pourra déjà ètre ulilisé
partiellement en 1960.

Le Conseil d'Etat- espcre, par
catte réalisation fatte en commun
accorci avec les dirigeants des
grandes associations sportives et
l'appui financier des fonds du
Sport-Toto, favoriser le dévelop-
pement physique de notre jeunes-
se et le sport amateur dans notre
canton.

> i

. Terrain <
du FC Leytron j

> à 15 -heures <
Martigny I <

Derenèingen I \
; à 13 h. 15 *
> Martigny Juniors I <
> Vevey Juniors 1

Martigny-Derendmgen
à Leytron

Dimanche 6 septembre, a lo heures ,
sur le terrain du FC Leytron , Martigny
recevra pour son premier match de
championnat la coriace équipe de De-
rendingen. Spécialistes des surprises , les
visiteurs. équipe courageuse et dure,
viendront en Valais pour sauver au
moins un point. Mais les Octoduriens
sont armés, cette année, pour triom-
pher. Ils nous le prouveront. D'autant
qu 'ils auront à coeur de prouver que
leur match de dimanche contre Payer-
ne ne fut qu 'un accident dù au trac
et peut-ètre à la fatigue de leur ma-
gnif ique match de jeudi soir contre
Sion. Dimanche donc lutte pour les
points, lutte pour le presti-gè, lutte pour
la victoire .*En lever de rideau , Ics Juniors A de
Martigny affronteront à 13 h. 15 la for-
te équipe de Vevey juniors pour le
Championnat suissa ragionai.

Une sérieuse empoiyn ade en perspec-
tive !

AVI .C; .
Los membres supporters , abonnés et

actifs soni avisés que leurs cartes sont
valablcs à Leytron et ils sont invités
a les presentar aux caisses. Ceux qui
désirent également acquérir leur carte
peuvent se la piocurer aux caisses.

Le Mnr!.igny-Sport , au seuil d'une
saison diff ic i le , espère cn une forte
participation de membres et de specta-
teurs et les remercie d'avance.

Le Comité.

Un servicc de bus se fera pour Ley-
tron depuis le Café des Messageries à
Martigny.

Jean-Claude Devaud
SION

et Claude Mabillard
MARTIGNY

sélectionnés
pour Grenoble

Pour clore la saison 1959, les meil-
leurs nageurs de la Suisse romande ef-
feetueront un déplacemént en France,
à Grenoble plus exactement durant ce
week-end, pour rencontrer en match
umica! la sélection du Dauphiné-Sa-
voie.

Cette rencontre constitue une revan-
che de celle de 1 année passée disputée
a Neuchàtel au cours de laquelle nos
ì eprésentants ne réussirent pas à s'im-
poser au score final.

Parmi les noms .retenus par la Com-
misson technique romande on constate
avec joie la sélection du très fort na-
geur sédunois Jean-Claude Devaud , qui
fera tout son possible pour obtenir un
resultai honorable aux 100 m. dos . ain-
si que celle du jeune Claude Mabillard ,
de Martigny. un tout grand espoir.

Au nom des nageurs valaisans nous
leur adressons nos vives félicitations
pour cette brillante sélection.

• GOLF

Scott nettement
détaché

Le deuxième tour do l'Open de Crans
s'est poursuivi avec un très grand suc-
cès, durant toute la journée de vendre-
di et d'excellents résultats furent enre-
gistrés.

Avant le dernier tour , qui se dérou-
lera aujourd'hui , c'est l'Anglais Scott
qui est nettement détaché , alors que le
meilleur Suisse n 'est autre que le sym-
pathique ' professeur de Crans Jacky
Bonvin.

RÉSULTATS
1. Scott Sitì (G-B) 66-68, 134 ; 2. Rees

Dai (G-B) 68-69, 137 ; 3. Alliss Peter
(G-B) 68-70, 138 ; 4. ex aequo : Swael-
lens D (Belg) 66-73, 139 ; Haliburton
(G-B) 68-71 , 139 ; Hunt Bernard (G-B)
69-70, 139 ; 7. ex aequo : Van Donck
Flory (Belg) 70-70 , 140 ; Ado J. B. (Fr)
140 ; Angellini A (II), 140 ; ler Suisse :
Bonvin Jacky, 140 ; 11. ex aequo : Grap-
pasonni (It) 142 ; Mills P. (G-B) 142 :
Faulkner (G-B) 142 ; 14. ex aequo : Que-
relos (Brés) 143 ; Schoepfer (Suisse)
143 ; Lees Arthur  (G-B) 143.
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A SUIVRE

• BOXE

Le champion
de Roumanie à Sion

Hier soir, là lrHòltel du Cerf, le cdmlité
du iCluib de boxe de Sion s'iaslt rèumi
afin tìe prépairer la nouvelle saison qui
va tìabultea- inlcassammenit.

Cast soùis l'a préisiidenise de -M. R. Ac-
tós que les boxeurs 'on|t appris que !':ein-
trainement recomtaancera dè's mairldl
prochain à 20 hauVes ' dam's ila imagniilfi-
qus Ballile de gymnasl'Jique de l'école du
Sacré-Coeur. Les enitirainemeritis au!ro:nlt
lieu d'ailleurs itous les mardis et les
vandredis pouir le.s adulltas, dès 20 heu-
ras, alors qua las iminimes (gargons en-
tre 110 eli 114 ans) se réumtamlt tous ites
venldiretìis de 19 à 20 h'euires.

Ccis soirées seront pllacéas sous la di-
rection de Fridolin Roti, qui sera .aidJé
dans sa tàche par l'awdlen champi on de
Roumanie das poids ilouirtìs, l'exltrarar-
diinaire Felix Daucher, lattors que Pier-
rot Garin, anlcien champion vautìiols,
s'odoupera das 'minilmes.

Pair aiìleurs, l'assemblée 'generale du
club auira U'tóu le vanldredi 11 septemibre
à 21 heures dans la patate salle de la
Finite Conitheysanne.

¦Oatite aissem;blée sarà très imporitante
car l'on d'iscultera à iceltlte acaasion de
rorganiisallicin des championnalts suisses
de boxe qui se IdéroiuleiroWt à Sion Ics
21 ou 28 févriar I960, et qui susoiteint
d'oras et déjà un lin'térét eonsitìéraible
dans itoulte la Sultsse romande.

C'èst en affai un Ifcrès grand evéne-
menlt sp'cirlbif pour Sion et c'est une vi!c-
ta^iire csiffcatoe POUT le idélégué du eliulb
locai , M. Charly Kuhn, qui est pairvaniu
à impciseir la canlditìatuire de la capitale
valaisamne.

A il' otìoasion de icétte finail e, le club
sédunois tìe boxe fàlera Ile 20ie anniiiver-
saSre de sa fo'ndaltlìon.

Cesi Idon'c au devant d'une saison itrès
ohtìrgée que s'en vonll nos sympaithiqu'as
boxeuirs.

Nous leur souhailtons bo;nne chance.
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Dimanche ;
6 septembre 1959

. au Stade des Condémines '
; SIERRE
; dès 14 h. 30 •

Sierre Juniors
Servette Juniors: :

> dès 16 h. 15 ,

; Sierre I - Versoix I :
' . ... . .. . . . . „ . . . . :

Iivdépendante, la Feuille d'Avis
du Valais l'est aussi sur le pian
sportif. Vous trouverez dans nos
colonnes des comptes rendus ob-
j ectifs de toutes les manifestations
sportives pouvant vous intéresser
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A PARTIR DE FR. 6.200 —

Cherchons

ouvriers
S'adresser chez Treulber S.A., rue des Vei--
gers, Sion, (f i 2 23 55.

Importante enltrapnise de genie civil de
Sion cherche

contremaìtre
spéciailisé dans travaux de ' genie civil,
pouir enitnae ilmlmétìiaite.

Faire offres ava'c prétenitions à Case pos-
tale 29005, è Sion.

diesel!

Agents pouir le Valais : i
P. Mudry idt R. Oonstamitin, atelier méoa-
mifque, Sierre ; Gairage du Mauvolisln S.A.,
Riémy Morard, Martigny ;• Ri.cboz Roger,
garage, St-Maùrice ; Garage Rlchoz Geor-
ges, iVionnaz ; Garage Branca Frères, Vé-
troz ; Garage tìe la Pierre à Voi r, Jules
Vouilllamoz, Saxon ; Garage Mondial , M.
Nanzèr u. B". BosseTj Biriigue. •

'
.-. , . '

.
*
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Sion - Salle de la Matze
1 ' , \ Saimadi 5A59 tìès 20 h. 30' iet

dimanche ' 6.9.59'' .-dès i!9 heures

Je cherche

remplasanté ,..
1 jour par sema-ine. ¦

' ' S'adresser Café 'd u
Chetai Blanc, Sion.

A vendre de partieu-
lier '. - - . - .

Peugeot 203
en parfait était, toilt
ouvrant, < moteur neuf.
0' (027) 2 2£92.!

Employé
de bureau

ayant pnaitiique cher-
che platee à Sion -ou
enviroins. Libre tout
de suite.
Faire ©ifj fires écrites
sous 'OhliÉfre P. 107115
S., à Puibliiciitas, Sion.

GRAND BAI
i Orchestre Daniel Roland 5
1 (6 miusdloians) •

•
1 ' Roibby Rouge, •
| majloit jaune de la chanison o

i

Fabrique suisse
lande 3 NOUVEAUX articlas d'uitiiite prof. 
pour iQliniques, ihóltelLs, irastitut's, Testeu-
raMbs, Ibeia.-T'ooms, elite. f >  *

La ireprósanitiation en sera conf iée avelc v U1111 v 11
exidlusiilvOlbé ibolur le VALAIS 'à parteonine „»¦ . - r - , • u
Sarieuise' disposami auto. Frais payés et « Meroadas » a venldre,
pouiUcentagas sor ven.es. S&LT
Adrasser otffres palr éoriiJt avac référentees Borire au Bureau du
et photo sous Chiffre P. 60067 S., à Publli- Journal sous chiffre
citas, Sion. 505.

Pour cause de départ
à louer
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35 I resta tout seul sur l'herbe. Et quand le

— Il disait cela, oui. Et quoiqu'il pas- j Mouton blanc revint il n 'y avait plus
sàt pour un pauvre fou , je crois qu'il ; d'enfant.
disait vrai toutes les fois qu'il parlait de I — Ah ! fit encore Jude.
Tremi. Mais ce n'est pas tout ; Jean I — Et il y a vingt ans de cela , mon
Blanc ajoutait qu'il avait plongé au fond homme ! »
de l'étang et ramené M. Georges èva- Jude demeura un instant comme at-
noui... terre.

— Ah ! fit le bon écuyer avec un « Où est Jean Blanc ? dit-il ensuite ;
long soupir de bien-etre. je veux le voir. »

— Puis, poursuivit Goton , il fut pris « Pauvre créature ! dit-elle encore ; il
d'un de ses accès, et le pauvre enfant ne fait pas bon , pour un pauvre hom-

A .vendre aux mayens
de Conthey

terrain
pour 'consbruciti'on de
chàlafcs,' . ali.tòbude 140.0
à 1500 ; HI.-, accès avac
jeep à Va h. de la gare
de Sion. Sounde d'eau
potatole abondanite au
cantre de la- propriébé.

Ecrire souis ichiffre P.
20891 S., à Publicitas;
Sion.

On chredhe à louer
tout de suite

appartement
d'une chambre at cui-
sine en vinile de Sion,
confort ou mi-comfort.
Ferire sous chiffre 50G
au Bureau du Jour-
nal.

appartement
4 pièoas alu cantre tìe
Sion.
Borire sous chiffre P.
20885 S., à Putoliciitas,
Sion.

me, affronter la colere d'un homme
puissant. Hervé de Vaunoy apprit les
bruits qui couraient dans la forèt. On
tourmenta Mathieu Blanc et son fils par
rapport à l'impót. Le vieillard mourut ;
le fils disparut. Quelques-uns disent
qu 'il s'est fait Loup.

— J'ai déjà entendu prononcer ce
mot. Quels sont ces gens, dame ?

— Ce sont des Bretons, mon homme,
qui se défendent et qui se vengent. On
leur a donne ce nom, parce que leur re-
traite avoisine la Fosse-aux-Loups. Cha-
cun sait cela ; mais nul ne pourrait trou-
ver l'issue par où l'on pénètre dans cet-
te retraite. Eux-méme semble prendre
à tàche d'accréditef ce sobriquet qui fait
peur aux poltrons. Leurs masques sont
en peau de loup ; il n'y a que leur chef
qui porte un masque blanc.

— J'irai trouver les Loups », dit Ju-
de.

La vieille dame réfléchit un instant.
« Ecoute, ireprit-etie énsuilbe. Il est un

homme dans la forèt qui pourrait te dire
peut-ètre si Jean Blanc existe encore.
Cet homme est un Breton , quoiqu'il fei-
gne souvent de parler comme s'il avait
le cceur d'un Frangais. Il me souvient
qu 'au temps où il vint s'établir de ce co-
té de la forèt , les sabotiers disaient que
sa fille, qui était alors un enfant, avait
tous les traits de la fille de Jean Blanc,
le pauvre fou. Certains mème affir-
maient la reconnaitre.

— Où trouver cet homme ?
— Sa loge est à cent pas de Notre-

Dame-de-Mi-Forèt.
— Il se nomme ?
— Petro Rouan , le charbonnier. »
Le jour commengait à poindre. La rè-

sine pàlissait aux premiers rayons du
crépuscule.

« Au revoir et merci, dame, dit Jude.
Je verrai Pelo Rouan avant qu 'il soit

a manqer
nsuve, 1 buffet 2 corps,
avec airgentiar, ,1 Iba-
ble à rallcmge, 4 chai-
sss, piotar Fr. 550.—.
W. Kurth, avenue de
Morges 9, Lausanne,
(f i 24 65 86 ou 24 66 66.

Jeune fille
tìiplSmée 3e année éco-
le sacaniaire de Sion,
charehe place comma
employee de bureau
dóbulteinlte ou éventuel-
lament apprentie de
bureau. Libre tout de
suite.
Faire offre sous chif-
fre P. 20886 S., à Pu-
blild'itas, Sion.

Employee
de maison

de '16 a 50 ans est de-
mandée dans ménage
soigné, dame seule.
Entrée .et gage à con-
venir.
Ecrire sous chiffre P,
20881 S., à Publiciltas,
Sion.

On cherche à .ilouar a
Sion

chambre
non meublée

a partir du 28 sapteim-
bre.
Tel. 2 '34 41 aux heures
des .rep.a's.

On ehanche pour en
brèe liimrnétì'ia'té \ '

jeune fille
propre et de bonne vo-
lante dans ménage soi-
gné de la Suisse orien-
tane.
Nous otflfroriis bon sa-
laire elt vie de famille.
Faire offre aivac photo
sous chiffre P. 10806
S., à Publicitas, Sion.

DUVET
Oreiller 60 x 60 7.50
Traversia 60 x 90 13.50
Duvet 110 x 150 27.50
L'ensemble 48.50

Envois contre remb.

E. Martin - Sion
Tel. (027) 216 84

Rue des Portes-Neuves

TlhdU
de 12 CV/850 kg
à 60 CV/2000 kg
Refroidì par air

Le traeteli!- qui convient
pairticulièrement au Va-
lais.
Prix à partir de francs
7350,— ; évent. avec fa-
cil ités de ipaiiement.

Demandez prospectus

Agence et dépót pour
le Valais

Charles Kislig

Pàtissier
cherche place à Sion
ou env.
Ecrire sous chiffre P.
20893 S., à Publici-
tas, Sion.

On cherche

jeune fille
sérieuse

pour le ménage at ai-
der au miaigasin. Bon
gage et vie de laminile.
Faire offres à la bou-
langerie E. Teutsch, La
Neuv eville.

On demanda

jeune fille
comme femime de
chambre. ' . . .
S'adresser à l'hotel
Elite, Sion. Entrée à
conventi-. . ¦

Joli

petit chien
environ >2 an»,'••&•• don-
ner en bonnes mains.

Mme Witìmer, La Cité
B., Sion, nue des Ar-
cades, 0 (027) 2 37 73.

Restaurant « LE CAR-
DINAL » cherche une

sommelière
Entrée .touit de suite
ou à convenir.

0 (027) 2 36 85.

Bar de ila place de
Sion cherche

jeune fille
saebant travaillier seu-
le. Eritrèe Immediate

CA 1(027) 2 24 87.

une heure. »
Il serra la main de Goton et sortii
« Que Dieu soit avec loi , mon hom-

me ! » murmura la vieille femme de
charge en le suivant du regard pendant
qu'il .traiveisalit les conrildoirs; «il y avait
longtemps que mon coeur n'avait Tes-
senti pareille joie. Que Dieu soit avec
toi , et puisses-tu ramener en ses domai-
nes l'héritier de Tremi ! »

Goton avait plus de désir que d'espé-
rance, car elle secoua tristement la tète
en pronongant ces dernières paroles.

CHAPITRE XVIII
REVES

Lorsque Jude, après avoir traverse
les longs corridors, revint à la chambre
où il avait passe la nuit , le capitaine
dormait encore. Son visage était calme
et souriant. Jude le contempla un ins-
tant.

« C'est un loyal jeune homme, pensa-
t-il ; ses traits hardis me rappellent le
vieux Tremi au temps où sa moustache
était noire. Il est heureux, lui ! Oh ! que
je diam-nanais de bon coeur tout mon
sang pour voir M. Georges à sa place ! »

Jude reprit son manteau de voyage,
pour cacher ses traits en cas de rencon-
tre suspecte. Le jour était venu. Les pre-
miers rayons du soleil levant se jouaient
dans la soie des rideaux. Au moment où
Jude ceignait son épée pour partir , Di-
dier s'agita sur sa couche.

« Alix, murmura-t-il, ma soeur !...
— Voici dans la cour tous les servi-

teurs du chàteau, se dit Jude ; j'aurais
de la peine à passer inapergu.

— Marie ! murmura encore Didier.
— Bravo ! mon jeun e maitre, pansa-

t-il ; ne rèverez-vous point à quelque
autre, maintenant ?

— Fleur-des-Genets ! » cria le capi-
taine, comme s'il eùt voulu relever le
défi.

Nous cherchons 'pour
tout de suite ou date à
convenir

fille d'office
nourrie, logée.
S'adresser à l'Ade-
quili, Sion, $ (027)
2 15 62.

On engagé tout de
suite

cuisinière
pour cantine ouvriòre,
en plafóne ainsi qu 'une

aide
Ecrire sous chiffre P.
10790 S., à Publiciltas,
Sion.

Coiffeuse
cherche place pour le
1.10.59 ou à convenir.

S'adressea- Mlle Ginet-
te Noverraz, 10, rue
Etraz, Lausanne.

A louer au Grand-
Pont

appartement
2 pièces, confort.

S'adr. Lucien Rey,
Sion.

POUR VOS ACHATS
en droguerie, une seule

adresse :

c^3 f̂flàpS- -yLrMWl)|1l̂ <ft,

4, rue de Lausanne
(f i 213 61

Fromage
avantageux

V-> gnas à Fr. 2.90 et 3.—
l e .  kg. ; :V-> à % gras,
fromage de móritwgaa- à
Fr. 3.70 et 3.90 le kg. ;
fromage tìe montagne et
Tilsit lère qualité, gras
4 à 5 kg. Fr. 5.25 le kg.;
Emmental, Gruyère, et
fromage de montagne,
lère qualité 5.60 à 5.80
le kg. ; fromage de mon-
tagne à prix réduits,
gras à Fr. 5.20 le kg. ;
fromage de montagne 2
à 3 ans, gras (Sbrinz
lère qua!. Fr. 6.50), Idem
2ème qualité Fr. 5.80 le
kg. Beurre tìe table à
Fr. 10.10 le kg. ; beurre
de cuisine à Fr. 7.60 le
kg.. Graisse comestitole
avec 10 % de beurre, à
3.70 le kg. ; graisse co-
mestible sans beurre à
Fr. 2.90 le kg.
Expéditions soignées et

rapides.
Jos. Achermann-Bucher

fromages et beurre
à Buochs-NW

En mème temps il se redressa , éveil-
lé, sur son séant.

« C'est toi , ami Jude ? reprit-il après
avoir jeté ses regards tout autour de la
chambre, comme s'il. se fùt attendu à
voir un autre visage ; je crois que je rè-
vais.

— Vous pouvez l'affirmer, monsieur,
et jcyeuisemienit », réponldit Jude.

L'oeil de Didier s'arrèta par hasard sur
les antiques rideaux que pergaient les
rayons obliques du soleil. Son scurire,
qui ne l'avait point quitte, s'épanouit
davantage.

« Les poètes ont bien raison , dit-il
comme s'il se fùt  parler à lui-mème, de
vanter les joies du retour au toit pater-
ne!. Moi qui n'ai point de famille, je res-
sens ici comme un avant-goùt de ce bon-
heur... Et tiens, Jude, mon gargon , l'il—
lusion s'acroit : il me semble qu 'enfant
j' ai vu le soleil d'automne dans des ri-
deaux de soie comme ceux-ci. Senti-
ment étrange, Jude ! enfant sans pére,
j'éprouve ici comme un ressouvenir
lointain de baisers, de caresses et de
douces paroles...

— Monsieur , interrompit le vieil é-
cuyer, je vais prendre congé de vous,
pour commencer ma tàche.

— Reste, Jude, quelques minutes, un
instant, je fan prie ! Mon cceur s'amol-
lit au contact de pensées nouvelles. Je
ne sais, Jude, mes yeux ont besoin de
pleurer !

— Souffrez-vous donc ? » dit celui-ci
en s'approchant aussitòt.

Didier laissa tomber sa main dans
celle du vieillard et renversa sa tète sur
l'oreiller.

(A suivre.)

Albert
CRETTON
MódacLn-dentiste

ABSENT

A vendre :
1 Moto Puch

1956
7.000 km, pairfait était,

1 Moto scooter
Maico 1956

14.500 km. parfaCit était,

1 Moto Guzzi
75 cm3, 1957

pas roulé,

1 Moto Horex
350 cm3,
1953

19.000 km . parfait état,
(les 4 motos de pre-
mière main),

1 volture Fiat
500, 1958

9.000 km., toilt ouvrant,
état de nauif.

Le tout à das prix in-
téressanits.

Garage
Olvmpic

Sion, (f i (027) 2 35 82

sommelière
pour le servtoe du
Bar.

S'adr. Caie de la
Charme. Sierre.

femme
de ménage
q sotgntìuBé,; ' •' ifégaiMèrdr-

ment qualqu'as jours
par semaine.

(f i '(027) 2 1« 13.

2 remorques
pour tracteur

1 remorque
Jeep

1 diario!
Basco

1 voiture VW
1954

(f i (021) 2 39 81.



| D'UN JOUR A L'AUTRE "] 

SAMEDI 5 SEPTEMBRE 1959
248e jour de l'année

Féte à souhaiter
SAINT LAURENT J U S T I N I E N ,

Patriarche de Venise. — Laurent ,
qui appartenuti à l 'illustre famil-
le des Giustiniani , entra très jeu-
ne dans la congrégation des Cha-
noines de Saint-Georges d'Alcan-
tara où il mena l' existence la plus
pauvre. Nommé ensuite Patriarche
ie Venise par le pape Nicolas V,
Laurent continua à vivre dans la
plus grande simplicité , soulageant
toutes les misères qui se présen-
taient à lui. Il renati son àme à
Dieu le 8 janvier 1455 après avoir
fonde plusieurs monastères de
femmes et compose de nombreux
livres de piété.

On féte encore aujourd'hui
saint Berlin, mort vers l'an 700;

saint Aìgnan (lVe siede) ; saint
Urbain , mort en 370.

LAURENT qui a donne Laure,
Laurence, vient du mot latin lau-
rus qui signifie laurier.

Les Laurent ont l'intelligence
éveillée , prlmesautière; mais ils
manquent de caractère tout en se
laissant guider aimablement. Ils
ne manifestent jamais de senti-
ments violents; ils sont doux, un
peu passifs , mème, aimant la
tranquillile par dessus tout. Des
ètres sìmples et sans prétention;
leur manque d'energie est parfois
décevant.

Celebrile*
ayant porte ce nom

Laurent de Médicis; Laurent
Sterne; Laurence Olivier; Laurent
Tailhade; Lorenzo Giusso. - Lau-
re de Noves , inspiratrice de Pé-
trarque; Laure Permon, duchesse
d'Abrantès , etc.

Anniversaires historiques
1704 Naissance de Quentin de La

Tour;
1791 Naissance du compositeur

allemand Meyeerber;
1905 Traile de Portsmouth;
1914 Début de la bataille de la

Marne;
1930 Mort de Georges de Porto-

Riche.

Anniversaires de personnalités
Mario Sceiba, ex-président du

Conseil italien, a 58 ans.

La pensée du jour
« Toutes les choses deviennent

possibles pour celui qui les consi-
dero comme telles ».

(Channing).

Aujourd'hui dans le monde
Gembloua: (Belgique) : Journées

Internationales Agricoles ( jus-
qu'au 8 septembre);

Zagreb : Foire Internationale
(jusqu 'au 20 septembre);

Vicence : XlVe Foire Interna-
tionale de la Céramique (jusqu 'au
15 septembre);

Bruxelles : Rallye automobile de
Dion (5-6 septembre);

Strasbourg : Foire internationa-
le (jusqu'au 20 septembre);

Grande-Bretagne : Automobile
« Tourist Trophy »;

Cannes : 12e Festival interna-
tional du Film amateur (jusqu 'au
15 septembre);

Strasbourg : 50e Concours Lepi-
ne (jusqu 'au 20 septembre).

Le plat du jour
Pommes de terre « gros ventre »

Lavez et brossez soigneusement
des pommes de terre avant de les
creuser comme de petits paniers.
Vous ne devez naturellement pas
enlever la peau des pomme s de
terre. Remplissez les trous de
chaque pomme de terre aoec une
bonne quanti té de chair à sancisse
poinrée et à laquelle vous aurez
incorporé quelques échalottes ha-
chées. Mettez  au four  avec un
bon morceau de beurre.

Le fait du jour
Le Concours Lepine aura cin-

quante ans cette année. Pour la
première fo is , la célèbre exposi-
tion d'iiirentiou ne se tiendra pas
à Paris mais à Strasbourg où elle
sera ouverte le 5 septembre. Ce
déplacement du Concours Lepine
a comme but de souligner le ca-
ractère européen de cette mani-
festatimi destinée à mettre en re-
tici les int'entions nouuelles f a i -
tes chaque année. Un prix dit du
« Marche Commini » a été f onde
pour encourager une ini'ention de
caractère international et stìmu-
ler la concurrence entre les cher-
cheurs des six pays membres. On
sait que le Concours Lepine a été
fonde par le Préfe t  de Police Le-
pine pour permettre à des cher-
cheurs peu fortunés de faire con-
naitre leurs découvertes.
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249e jour de l'année

Féte à souhaiter
SAINTE ÈVE, MARTYRE. —

On ne connait que peu de choses
sur sainte Ève dont on célèbre
aujourd'hui la f é t e .  Patronne de
Dreux, elle est honorée dans cet-
te petite ville comme martyre.
Son corps repose dans l'église
Saint-Pierre.

On féte encore aujourd'hui
saint Cagmoald (Ville siede) ;

les saint Donatien, Mansuet , Ger-
main, Prèside, Fuscule et Lcetus,
martyrisés en Afrique au Ve sie-
de; les saints Faust , Macaire et
dix autres chrétiens décapités à
Alexandrie au temps de l' empe-
reur Dèce.

ÈVE vient de l'hébreu et signi-
f ie  : celle qui donne la vie. Moins
que le nom d' une femme réelle,
Ève est le symbole de l'humanité
féminine.

Les femmes portant le nom de
Ève (qui a encore donne Eva, Eve-
line) sont en general jolies , atti-
rantes, fines , rusées et tenaces.
Elles ont un sens artistique très
développé. Bonnes mères, épou-
ses heureuses.

Célébrités ayant porte ce nom
Ève Curie , Ève La Vallière , Ève

Francis, etc.

Anniversaires historiques
1683 Mort de Colbert;
1757 Naissance de La Fayette;
1795 Naissance du maréchal Ba-

raguay d'Hilliers;
1835 Naissance de Louis Combes;
1925 Mort de René Vivianì;
1935 Essai d'une liaison postale

Paris-Alger en 9 heures 38
minutes par Jean Marmoz.

Anniversaires de personnalités
Franz Hellens a 78 ans.

La pensée du jour
« La vraie liberté , c'est pouvoir

toute chose sur soi ».
(Montaigne)

Aujourd'hui dans le monde
Brno : lère foire internationale

(jusqu 'au 20 septembre); . ¦ . . '
Bari : Foire internationale (jus-

qu'au 21 septembre);
Vienne : Foire internationale

(jusqu 'au 13 septembre);
Tessalonique : Foire internatio-

nale (27 septembre);
Liège : Auto : Circuit Liège-Ro-

me-Liège;
Bremgarten (Suisse) : Fète du

750e anniversaire de la Ville;
Venise : « Table Ronde » inter-

nationale, « Cinema et Civilisa-
tion », (jusqu 'au 10 septembre);

Venise : Régates Historiques ;
Barcelone : Athlétisme Espagne-

France;
Biarritz : Super-Gala de la «Po-

lio»;
En France : Ouverture de la

chasse dans les départements du
Centre-Ouest et Nord.

Le plat du jour
Poulet au Champagne

Découpez la volatile en mor-
ceaux que vous faites sauter au
beurre. Ajoutez quelques champi-
gnons coupés en tranches, un ver-
re de Champagne et un demi-ver-
re de Cognac. Ajoutez ensuite de
la crème fraìche de fagon à ce
que le poule t soit entièrement re-
couvert. Quand il est bien cuti,
l' enlever de la casserole ainsi que
les champignons . La sauce doit
continuer à cuire jusqu 'à ce qu 'el-
le soit assez épaisse et ajoutez
alors une cuillerée à soupe de
sauce hollandaise. Le poule t re-
couvert de la sauce est accompa-
gné de point es d' asperges cuites
au beurre et de pommes souf f lées .
Servez naturellement ce plat très
f in  avec une bonne bouteille du
plus célèbre des vins sans oublier
que le Champagne doit ètre bu
f r a i s  mais non f r app é .

Le fait du jour
C' est aujourd'hui que se datu-

re à Venise la Biennale du Cine-
ma et que s 'ouvre la Table Ronde
chargée d'étudier les rapports en-
tre le 7e Art et la Civilisation Mo-
derne. On sait que le Jury de la
Biennale est compose de trois Ita-
liens, d'un Anglais, d'un Frangais ,
d' un Russe, d' un Arnéricain et
d' un Espagriol. Ce j u r y  aura , cet-
te année , à choisir entre quatorze
f i l m s  séleationnés pour attribuer
le Lion d'Or et le Lion d'Argent.
Dans la section des f i l m s  d ' in for -
mations, le jury  a eu à se pronon-
cer entre une trentaine de f i lms
dont plusieurs anaient déjà été
présentés à des festivals.  Le der-
nier f i l m  de la Bienale qui doti
ètre présente aujourd'hui est la
réalisation américaine « Some Li-
ke ti hot » de Billy Wilden.

gfe- - - :; *A T B A V E  «SSlg  ̂A L A I S  .:¦

Les of ih es religieux dans le canton
SIERRE

EGLISE PAROISSIALE. — Diman-
ches et fètes, messes à l'église pairois-
siale à 5 h., 6 h. US, 7 h. 15, 8 h. ,15, 9 h ,
Grand-Messe à 10 h . Messe tìu soiir à
20 h. _ En semaine, messes assurées
à 6 h. at 7 h.

^
ANCIENNE EGLISE :
Reprise des offieas pour les paroiis-

siens de langue allemande. Messes a
8 h. 115 at 9 'h. 11-5.

Chaque ler et 3me dimanche, messe
pour les paroissiens de langue italien-
ne à 16 h. 30.

MONTANA-CRANS. — Église parois-
siale : 6 h. 30, 8 h. 30, 10 h. et 20 h. 30.

Chapelle de Crans : 9 h. 15. 11 h. 15.

SION
7 h., messe, sermon, communion ; 8 h.,
messe, sermon, communion ; 9 h. hi.
Messe, Predigt, Kommunion ; 10 h., Of-
fice paroissial , sermon, communion ;
11 h. 30, messe, sermon, communion ;
20 h., messe, sermon, communion.

FARCISSE DU SACRE-CCEUR. —
Dilmamehes alt féltes, 7 h ., 9 h., 11 h., 19
h., messe avec sarmon pendant la se-
maine, messe à 7 h ., La sainte commu-
nion est dislbriibuée ava'nlt , pendant et
aiprès la messe.

CHATEAUNEUF-VILLAGE — mes-
se à 7 h . 30 et 9 heures.

SAINT-THEODULE. — Messe pour
les Italiens à 10 h.

AGETTES. — Messe à 16 heures.
MAYENS «E SION — Messe à la

Chapelle d'En-Hault è 9 h . 30.

Les sp ectacles dans le canton
SIERRE

iBOURG, tèi. 5 01 18 — Valencia.
CASINO, tal. 5 14 60 — Les Seigneurs

de la forèt.

Sion et à la Danll-BlanChe : SOS Pilote
des Glaciers, avete la partiteipation de
Hermann Géiigar, qui las'ailsltera en per-
so'nne a la prósenltaibion de ce soir.

Le destin traglque d'alpinisites en pe-
rii de imont et la lultfte héro'ique en vUe
de leur saUvdbage.

Admis dès 16 ans révolus.

SION
LUX, tèi. 2 15 45 — La jeunasse alc-

tuelile dt ses problèmes, tal est le sujet
brùlant et aldtual de Gucndalina Inter-
prete par la .révélation tìu festival de
Cannes, Jiacquieline Sassard.

Une oeuvre fante, aigiuè, quii daviant
sans cesse plus nltitachante à mesure
que l'on alppnoche tìu tìénouamenlt sii
émouva'nt at si ¦re,mairquablemenlt sym-
bodisé par ll'image.

AdSmis dès '18 ans Irévolus.
CAPITOLE, ibél 2 20 45 — Le tirarne

situpéfiainlt tì'un hanhime quii s'est erige
en bou'iireau. ! Gregory Pecfc dans un tìe
sas meilieurs róles-: Bravados ! un wes-
tern sa'ns leoMoesS'ion.

Jusqu'à la .fin de , sas joulrs... Ju's-
qu'aux confdns du monde... il les pour-
suivra et les 'aibalttra un par un pour
vangai- sa femme et son .enfant..;

Admis tìès 16 ans irévolus.
iL'ARLEQUIN, Iteti . 2 32 42 — Le nou-

veau film suiisse Itourné l'an dernier à

R A D I O - T É L É V I S I O N
SAMEDI 5 SEPTEMBRE

SOTTENS
7.00 Rad io-Lausanne vous dit bon-

j our ; 7J15 Informations ; 7.20 Concert
tnatittal ; il i .00 Emission d'ensemble ;
12.00 Le quiarit d'heure de l'accordéon ;
12.20 Ces goals sont pour demain ;
12.30 Hiairmonies et fanfares romandes ;
112.45 Infoirimaitions ; 12.55 Demain di-
manche ; 13.30 Pilaisirs de longue du-
rée ; 14.00 Paroles et musique ; 15.00
La semaine tìes trois iradios ; 15.15 Pouir
les amateuirs tìe jazz authentlique ;
i'5.45 M'iCros et sillons ; 16.00 Roulte li-
bre ; 16.25 Grantìes oauvres, grands in-
terplrètes ; 16.50 Miornehlts musiieaux ;
17.05 Swing-iSéréniade ; 17.30 L'heure
des petits almis de Radio-Lausanne ;
18.20 Le Mioro dans la vie ; 18.50 Les
enamtpionnaits 'd'Europe de tiir at las
Jeux universitaires mondiaux de Tu-
rin ; 19.00 Ce jour en ISuisse ; 19.15 In-
fo rmà'tions ; 19.25 Le Mliro'ilr du monlde;
H9.45 Disaanalyse ; 20.30 En marge tìu
Brix Italia ; 20.95 Radio-Lausanne à
Monlbmartre ; 21.40 Simple pollice ; 22.00
Théàbre, amour a,! parapluie ; 22.30 In-
formaticns ; 22.35 Reportage sportif ;
22.55 Entrons dans la danse.

BEROMUNSTER
6.15 Iraformalti'ons ; 0.20 Ccincert va-

rie ; 7.00 Informations ; 7.05 Mélodies
populaires ; 7J20 Mon jardin ; 11.00
Emission d'ensemble ; 11.20 Orchestre
symphonique ; 12.00 L'art et l'artiste ;
12,10 Dirsques ; 112.20 Wir gratulieren ;
12.30 Infanmations ; 12.40 Mélodies tìe
musicals et de films ; 14.00 Musique
popuilaiire ; 14.30 Allmenitaition et airt'é-
¦riosclérose ; 14.55 Vioton et piano ;
l'5.20 Boeteace, operétte ; 16.15 Pensées
pour le mois de septembre ; '17.00 Qua-
/tuor ; 17;5'5 Causerie ; 18.15 Pour les
amateurs tìe jazz ; 18.45 Piste et stade,
magaziine pour les sportifs ; 19.00 Ac-
tualiltés ; 19.20 Communiqués ; 19.30 In-
formations ; 20JOO Valses de Strauss al
de Ziehrar ; 22.00 Chants populal.'lres
suisses ; 22.15 Informations ; 22.20 Con-
cert.

TÉLÉVISION
17.15 Images pouir tous ; 18.25 Week-

end sportitf ; 20.15 Mèteo at téiéjoumal ;
20.30 Chansons du folklore canadien ;
20.40 Humour frangais : Théàtre pour
rire ; 21.25 Jazz . Festival 1959 ; 22j l0
Dernières informations.

Editeur : Imprimerle Gessler, Sion.
Rédaot. responsable: F.-Gérard Gessler

DIMANCHE 6 SEPTEMBRE
SOTTENS

7.10 Radio-Lausanne vous dit bon-
j oUr ; 7.do Inforniaition's ; 7.20 Valises ;
8.00 Les bé'Jles cantaitas de J.-S. Baich ;
8.20 Quiinta'tìbe ; 8.45 Grand-Messe'; 10.00
Culle protestant ; 11.05 L'Art ehoral ;
11.30 Le disque préféré de l'autìiteuir ;
12.30 L'émission paysanne ; 12.45 In-
foirma 'tlions ; 12.55 Le disque préféré de
l'auidiilteur ; 14.00 La Vie fa'ntastique tìe
l'illuslbre Renard ; 14.20 Variébés iro-
mantìes ; 15.30 Musique de danse ; 16.45
Raponbages sporltifs ; 17.00 L'heure mu-
sicale ; 18.30 Le icouirrier protestant ;
18.40 L'émission icatholique ; 18.50 Les
Ohampionnaibs d'Europe de tir et les
Jeux universibaiires ; 19.00 Resultate
spoirJbifs ; il9.H'5 Informations ; 19.50 Es-
caìes ; 20.15 C'est aujiouirld'hui tìliman-
ohe ; 21,15 Histoires du Bout du mon-
de; .  22.15 Un dilmanche a... ; 22.30 In-
formaltions ; 22.35 Mairohantìs d'ima-
ges ; 23,12 Radiio-Lausanne vous tìilt
boniouir.

BEROMUNSTER
7.45 Provante, Musique ; 7,50 Infar-

maltions ; 8.00 Comceiit idominical ; 8.45
Prédication icaltholique-romaine ; 9.ili5
Musique spirituale ; 9.30 Recital de cla-
vecin ; fl.45 Prédloaltion protestante ;
10.10 CEuiwres de Mozant ; 11.20 Le Gu-
ru, maitre spiribuel des Intìes ; 12.00
Musique sur deux piainos ; 12.20 ¦Nos
complimenls ; 12.80 informations ; 12.40
Concert dominicali ; 13.30 Causerie agri-
cdle ; 13.50 Concent popuJaiire ; lS.ilO
Cortcerlt par Ila Musique de Schùpfheilm ;
15.30 Sport et mu'sique ; 17,30 « Au 'se-
cours, vous alllez d'un itrain d'enfer » ;
17.45 Concert ; H8.Ì20 Un village honore
son poète ; 19.00 Les sports ; i!9.25 Co'm-
muniqués ; 119.30 linfanmations ; 19.40
Divertissement musical ; 20.30 Une lu-
mière dans i'obscurilté ; 21.45 Pa'ges
d'opénas ; 22.il5 Informations ; 22,20
Musique de danse.

TÉLÉVISION
8.00 7o0e anniversaire da B'remgar-

ten ; 14.45 Championnats du monde et
d'Europe tìe ski nautique ; 15.30 Jeux
uniiversilaii-es ; 17.50 Chamipionnats tìu
monde at d'Europe de ski nautique ;
18.30 Premiers résulitats sportiifs elt
Sport-Toto ; 20,15 Mèteo et Itéléjournal ;
20.30 Nat King Cale-Show ; 21.00 Co-
garon-sur-Pichétte ; 2)1.30 Le monde
sous-marin ; 22.00 Présence protestan-
te ; 22.10 Dernières informations com-
muniquées par l^ATS.

MARTIGNY
EGLISE PAROISSIALE — 6 h. 30, 8

h., 9 h. : messes basses ; 10 h. 15 grand-
messe ; 19 h. 45 messe du soir.

Tous les premiers et troisièmes di-
manches du mois, à 17 heures, messe à
la Chapelle du collège Ste-Marie pour
les paroissiens de langue italienne.

MARTIGNY-BOURG — 8 h , 9 h. 15,
et 19 h. 45.

MARTIGNY-CROIX — 9 h. 30.
LA FONTAINE — 8 heures.
RAVOIRE — 9 h. 30.

MONTHEY
6 h. 30 et 8 h., messes basses ; 9 h., messe
des enfants ; 10 h., grand-messe ; 11 h.
15, messe basse ; 17 h. 30, chapelet et
salut du Saint-Sacrement ; 20 h., messe
du soir.

En semaine, une messe à 7 heures.
Chaque 2me et Ime dimanche du

mois, à 18 h., messe pour les paroissiens
de langue italienne.

ÉGLISE REFORMEE EYANGELIQUE
BRIGUE. — 9 Uhr 30, Gottesdienst.
SIERRE — 9.00 Culle.
MONTANA. — ,10 h., Gottesdienst.
SION — 9 Ih. 45, Culite. M. J. Périllard
MARTIGNY. — 10 h. Culle
MONTHEY. — 9 Uhr 45, Gottesdienst
VOUVRY, BOUVERET et ST-GIN-

GOLPH — Journée de pairoisse à Sa-
pinhau't.

ARDON
CINEMA, Ilei. 4 15 32 — Quand son

nera midi.
RIDDES

L'ABEILLE — Sissi.

SAXON
REX, Ilei. 6 2218 — La Chatte.

FULLY
CINE MICHEL, lté.1. 6.31 66 — Le dés-

ordre et la nuit.
MARTIGNY

ETOILE, tèi. 6 111 54 — Le gorille vous
salue bien.

CORSO, Ilei. 6 111 22 — Le grand chef.
MONTHEY

MONTHEOLO, tal. 4 22 60 — Le pont
de Waterloo.

PLAZA, iteli. 4 22 90 — Les fanatiques.

rrowrawM î c JCI\TIV»C ¦

SIERRE
PHARMACIE LATHION. tèi. 5 10 74

SION
PHARMACIE DE LA POSTE, tèi. 027

2 15 79.
MARTIGNY

PHARMACEE LAUBER, ,tél. 6 10 05.

MONTHEY
PHARMACIE CARRAUX, tèi. 4 21 06

Medecins de garde
pour le dimanche

S'adresser au bureau de l'hòpital de
Sion, au poste de police ou aux rensei-
gnements No 11.

La vendange approche
Avec une avance generale d'une ou

deux samaines, — iles uns tìisent au
moins 'trois —, le temlps de la ventìangè
au Vieux Pays aippro/che. La tempera-
ture a été at demeuire exitrémemeriit ifa-
voralble à ila malturalttan tìu ira'ilsin. A
des journée s brùilantes suiccèdenit qua-
si .régulièrement de bonnes plulies, brè-
ves tìans leur durée, mais suiffisantes
pour _ faire gonifieii- les gr'appes. Aussi
la irécollte s'armontee-lb-eile à la fois
sbandante et tìe qual'ilté.

Si rien tìe fàcheux ne survient en-
tre-ftemps, le vigneron itrouv'era enifin
la réconupanlse de sa peine. A condiftion,
bien entendu, que les prix ne le dé-
coivent pas, comme ce fiult trop souvent
le icias ijusqu'liici. Le coimmencement de
septembre iverra debutar la 'cueillefttbe
de pomlmes 'Canalda. Elte sera moins
abondanlte .que l^année tìefrnière, où elle
a bait'tu itous les racartìs.

« Bar de la Charme »
Sierre

Tous les soirs :
la sympalbbique pianiste frangalise

Sonia Satenka
*- A

Un jeune Valaisan
qui promet

Un concours Inlternaitional d'airchiltéc-
ture alvai t été ouverlt l'an derniar aux
abuidianlts tìes grandes écoles d'airdhii-
ta'cluire du monde enitiar.

C'esit a'vac jpie que-nouis aipprenarp
que . ''ite ' groupe du ¦• iprof esiseur Wallteiti'i
spuhl , tìe l'Ecolie polyitechnique Ifétìi^
inaile tìe Zurich, a obtenu le premiar
prix avac mention speciale pour le Itrlà^
vail de ndlre j eune comipatriolte jeaii^
Paul Darbeillay, fEs de M. Pierre Dalr-
bellay, tìiiradteiur de l'Union 'valaisanne
du itourlsme.

Le jury, prèside par le prolfesseu'r
Jcedacke, Ida iSbu!btga|rlt, conxpreniaiit
qualiques-uns des plus grantìs aitehd-
tetc/bes tìu imontìe.

L'a 2e prix est alile à un Japonais. Il
convieni donlc de féliciltar tìhalLauireuse-
metìrt M. J.-P. Datìbellay qui ouvre ain-
si magnifiquemenlt ujne carnière tìans
laquelllie il entaara proCh'ainetoenlt, ses
études n'ébanlt pas encore tou't à fault
tarminées.

Nous avons pu prendre connaiissance
du ibravail qui lui a valu eeitte haulte
disbinldti'on eit ndus somlm'es persualdé
que M. Dairbellay itera maintes fois an-
core honneur à son canton.

NATERS
Ouverture de l'OGA

Aujourd'hui TOGA ouvrira ses portes.
Il s'agit d'une exposition regionale, qui
avait jusqu'à cette année dressé ses
tentes à Mòrel. Après la reception de la
presse au Café tìu Rhòne au début de
l'après-midi, les invités se rassemble-
ront pour formar un cortège. La eom-
mune offrirà le vin d'honneur, tandis
que le conseiller d'Etat von Eoten, le
syndic de Naters Michlig et le présitìent
du comité d'organisation sont inserita
comme orateurs. Dimanche sera gami
par tìes démonstrations et des représen-
tations. L'Expo durerà jusqu 'au 13 sep-
tembre 1959.

Avec le téléphérique de !a belle
dbaltion tì'e GrUchen ¦ (Valiléé de
Zermalbt) à 1'

Hannigalp
2H20 m.
Une sortie grandiose pour Ifamlill-
les, societies, cllasses, etc. Prix Ittrès
avanlbageux !
Pour tous irenseignemenits ? (Ofift)
7 02 58.

SAAS-FEE

La Chanson Valaisanne
à l'honneur

La «Chanson Valaisanne» apporterà
mardi prochain , lors de la fète de la
chapelle «Zur Hohen Stiege» une note
speciale, car elle chantera la messe so-
lennelle. Ce groupe sympathique sera
aussi ITiòte de Mme la baronne Tita
von Oetiker, car le mème jour , aura
lieu Tinauguration de sa maison privée.
Mme Oetiker s'est créé une renommée
brillante par ses recherches et investi-
gations sur nos ancètres émigrés.
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Le nouveau film suisse
entièrement tourné à SION

avec la participation deet à la DENT-BLANCHE
HERMANN GEIGER

L'ARLEQUIN ¦«¦¦ H
[ LE TEM PS¦ "— ¦—¦ '—' .P' "  ¦" '» ' ¦¦' »

Il donne
de ses nouvelles

Version ALLEMANDE
sous-titrée francais-italien

ZERMATT SIERRE

Nouvelle supérieure
à l'hòpital

La Reverende Seeur Renée Studer,
anciennement à Fribourg, a été nom-
mée supérieure à l'hòpital de Sierra.
La nouvelle supérieure a travaillé au-
paravant tìans divers hópitaux et clini-
ques de Zurich , Locarne et Berne. Nos
félicitations et meilleurs vceux.

VENTHONE

Nous sip/nalions dans notre numero
d'hier la disparition à Venthóne du jeu-
ne Pierre Gasser qui avait quitte le
domicile de ses parents depuis cinq
jours. Nous apprenons aujourd'hui que
le jeune homme a averti sa famille et
annonce sa prochaine rentrée, sans tou-
tefois  'indiquer le lieu de sa fugue.

lent repas les attendali, préparé dans
toutes les règles de l'art par le chef
cuisinier Morard.

M. Emile Nanchen , frère du jubilaire,
remerciait en termes émus Mgr Adam
de les avoir honorés de sa présence
ainsi que tous les invités. Puis il pas-
sai! la parole à M. Marcel Praplan , pré-
sitìent d'Ieogne, en le priant de bien
vouloir fonctionner comme major de ta-
ble. Il exécutait sa tàche d'une manière
très fine, avec son doigté habituel. Mgr
Adam dont chacun connait son élo-
quence, félicitait encore une fois le ju-
bilaire et lui souhaitait une heureuse
vieiliesse. M. Roger Bonvin , président
de la ville de Sion et conseiller natio-
nal , adressait également ses compli-
ments au veneratale prètre. La parole
était également donnée à M. Joseph
Emery, présitìent de Lens, à M. Jos. Ls.
Bonvin , ancien président de Chermi-
gnon, M. le Rd abbé Fardel , cure de
Leytron , M. Antoine Barras, ancien pré-
sitìent du Grand Conseil et à M. Emile
Praplan. Tous ces orateurs présentaient
au Rd chanoine Nanchen les hommages
qu'il meritai! à l'occasion de son ju-
bilé.

La ceremonie se terminait vers 17 h.
par la prière patriotique et « qu 'il vive »
en l'honneur du jubilaire dont tout le
monde lui souhaitait encore un long et
fécond apostolat et une heureuse vieil-
iesse.

Un participant.

PRBVISIONS VALARLES
JUSQU'À SAMEDI SOIR

Pour toute la Suisse : temps
partiellement ensoleil'lé par elei
variatale, par moments très nua-
geux. Quelques pluies éparses
possibles. Températures compri-
ses entre 20 et 25 degrés en plai-
ne l'après-midi.

Pris d'une crise
cardiaque

! M .  
Hans Kampf , 29 ans, Autri-

chien, a été pris d'une crise cardia-
que à la Uabain e Foernli. Il est mort
et sa deponile mortèlle a été rame-
née à Zermatt.

Réunion
des juristes valaisans

Elle n'est pas seulement une station
touristique d'une renommée mondiale,
jnai s un endroit préféré pour des con-
grès, réunions, etc. Samedi et dimanche,
les juristes valaisans se réuniront à leur
assemblée generale ord inaire, agrémen-
tée par une sortie au Gornergrat. M.
René Perraudin, chef du contentieux
au Departement de Justice, exposera
les problèmes sUr l'organisation du droit
crimine!.

EXPOSITION ARTISANALE
Visitez 1' / ~^* J^~*>i A DU HAUT-VALAIS

I I I -y l\ du 5 au 13 septembre 59V_>̂  > *̂ A- ±- à Naters

STEG • :\

Noces d'or
Le 8 septembre, les époux Jean et

Clementine 'Schnytìer-Zengaffinen au-
ront la joie de féter leurs noces d'or.
Nos plus vives félicitations.

RAROGNE

Collision entre deux
voitures

Une votone valaisanne, eonduiilte par
M. Meinrad Imseng, de St-Genmain,
est enltriée en tìoQlisiion près tìe Rarogne
avac une voilture icotìduiite par M. René
Gailfflard tìe Brdlguie. Gros dégàts ma-
tériels, mais (h'eureusemenlt pas de bles-
sés.

SAVIESE

^^^^ 
radette, poulets, agneaux

"̂ ^T" et cochons de lait ròtis
PB au feu de bois

^^2 
Salle et ferrasse - Sociótés

^^^ (100 pers.) - Chambres

RESTAURANT DU VIEUX BISSE
Tel. 2 23 75 ED. HERITHSR

LOECHE-VILLE
Remise solennelle

Entre La Souste et la ville, s'élève
l'antique chapelle «Ringacker», dressée
jadi s par la bourgeoisie de Loèche. Par
la suite, ce monument historique avec
ses autels baroques d'un style splendide
accomplit un ròle plutót représentatif.
Les intempéries et le temps ont laissé
des profondes blessures. Les années
passées, la notale bourgeoisie, par un
ultime effort, faisait réparer ces plaies
et rénover complètement l'intérieur par
l'artiste peintre Imtooden.

Pendant ce temps les Rvd. Rédempto-
ristes construisirent un couvent. Le bà-
timent s'apprète favorablement dans ce
paysage unique. Dimanche la chapelle
sera remise solénnellement au couvent
pour gérance. Une messe sera célébrée
et le soir les participants pourront visi-
ter la nouvelle demeure.

L'ARLEQUIN - BAR, SION toUs ies
« Un p'tlf bouquet de Paris »

avec J. Pierre Hager
son piano, ses chansons du Farinet

Un jubìle sacerdotal
La belle paroisse de Lens joui t du

privilège d'etra à la place d'honneur
au Diocèse quant au nombre et à la
qualité de ses prétres qu 'elle a fournis ,
et caci depuis plusieurs décades.

C'est ainsi que dimanche 30 aoùt, la
population lensarde tout entière fétait
le cinquantenaire sacerdotal d'un de ses
enfants, le Rd chanoine Joseph Nan-
chen. Malgré le temps maussade, tout
laissait entrevoir une journé e réussie.
La place publique était décorée avec
goùt et les bàtiments pavoisés pour la
circonstance. Une foule le fidèles at-
tendali respectueusement l'heureux
jubilaire. A 9 h. 30 le Rd chanoine Nan-
chen sortait tìu Prieuré pour venir mé-
diter sur le prie-dieu où déjà tant de
prètres se sont agenouillés. Les eloches
•langaient des notes d'allegresse, alors
que S. E. Mgr Adam , aecompagné des
Rds Prieurs Rey et Clivaz venait cher-
¦cher l'heureux jubilaire pour le con-
duire à l'autel où il y a cinquanta ans
il consacrali sa première hostie. La fan-
fare «L'Edelweiss», sous l'experte di-
rection du professeur Cécil Rudaz, ou-
vrait le cortège avec une marche des
mieux choisies, suivie des enfants de
chceur, tìu clergé, de la parente très
émue et de la population tout entière.
La Messe était chantée par le Choeur
d'hommes de Lens, sous la direction de
M. Arthur Mudry, dont l'éloge n'est
plus à faire. Mgr Adam, dans sa simpli-
cité coutumière, nous faisait l'honneur
tìu sermon. Il retracait l'apostolat du
jubilaire et félicitait la population len-
sarde de sa foi profonde.

La Messe terminee, toute la popula-
tion se réunissait à nouvea u sur la pla-
ce publique pour entendre encore une
fois Son Excellence. Dans son allocu-
tion , il ne eachait pas de dire le pro-
tone! attachement qu 'il a pour celta
vaillante population. Les Sociétés de
musique et de chant exécutaient enco-
re quelques productions , les meilleures
de leur répertoire, pendant que la
Bourgeoisie versait le vin d'honneur
traditionnel .

A 13 heures les invités et la parente
se dirigeaient vers le Prieuré mis ai-
mablemenlt a la disposition du jubilai-
re, par le Rd Prieur Rey où un succu-

vous offre

A  ELEGANCE

In FEMININE

MUes METRAILLER - SION
Grand-Pont Tel. 2 13 60
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i EX P O S I T I O N S
MAISON DE LA DD3TE — Exposi-

tion de chefs-d'oeuvre d'art moderne et
ancien. Jusqu'au 30 octobre.

I SPECTACLES - CONCERTS
SPECTACLE SON ET LUMIERE,

VALERE. — Chaque soir à 21 h. par
n'importa quel temps. Location : So-
ciété de développement, kiosque de la
Pianta.
rspZi-s . __ M.*-«« iDANS Ees SOCIÉTÉS

SION
VESPA-CLUB DE SION

Nos membres sont convoqués le di-
manche 6 septembre pouir se rendre au
Rallye organisé par le TCS à Lausanne.
FinanCe de participation Fr. 5.— par
personne. Départ à 7 heures. . Joris

CERCLE DE CULTURE PHYSIQUE
—- Répétition pour les puipilleibtes, le
mailcredii après-inVIdi de 16 heures à
18 h. 30, au locali tìu Saioré-Coeur. Pouir
les a'cltiives, le mancradi soir dèis 20 h. 30
au Saoré-Coeulr. Pour las dames, le
mardi soir dès 20 h. 30 au locai de re-
cale dias garcons.

COMMUNIQUÉS
SION — Septembre est arrivé, appor-

tane le sérieux, la discipline et l'horai-
re qu 'impose la rentrée des classcs.
Jeunes filles et fillettes, les sociétés re-
prennent leur activité et le Cercle de
Culture physique a déjà établi son pian
de travail pour la saison 59-60.

Pour le début de décembre,, une soi-
rée de propagande est prévue où acti-
ves et pupillettes évolueront devant le
public sédunois. Une importante par-
tie gymnique et une revue, iilustrée de
ballets, constituent le programme de
cette soirée qui sera donnée au Théà-
tre de Sion. A cet effet , les répétitions
ont été fixées aux jours et lieux spé-
cifiés dans la rubrique des sociétés.
anciennes et nouvelles, accourent nom-
breuses travailler dans une franche ca-
maraderie. La gymnastique est un sport
sain et peu coùteux. Nous vous prou-
verons que, non seulement le Cercle de
Culture physique vit , mais qu 'il se
porte à merveille. On vous attend.

MEUBLES - TAPIS
Rue de Conthey SION Tel. 2 28 85

Maison P R I N C E

MARAGNENAZ '

Tombe d un tracteur
M. Giudice Benoit , age d une trentai-

ne d'années, d'origine italienne, occupé
pour le compie d'une entreprise de la
région, est tombe d'un tracteur lors de
son travail . Il a été transporté à -l'hò-
pital de Sion avec une fissure de la
colonne vertebrale.

Mcnsiaur Edouartì Conod, à Renens ;
¦Matìairne dt Monsileulr Marcel Page-

Matthey-Doret, à iSio'n ;
Mottsieuir Anidre Rudaz, à Sion ;
Monsieur dt Madame Edoiuaitì Ru-

daz-Fromentin idi leuir f iHls, à Oossonay ;
Monsieur 'et Madame Ami Conod-

Pittet et faimiiLles, à La RussClle elt Les
Cléas ;

iMaldame Vve Ffólène Zaniohi-Conod eft
falmilllies, à Vevey dt Lausanne ;

Mcnsieur et Madame Marcel Conotì-
Yersin dt falmlilblas, à Boliie «t Bière ;

Maldiamie Vvìe Bèrlthe iGacon-Margot
et fatailles, à Yivardon ;

Malda'me. dt Monlsiieur Em'ille Barma-
verain-Margot elt fdmlliies, à Yverdon,
Lausanne dt Genève ;

¦Monsiau r John Margot at (fahiildes, à
Saiinte-Oroiix ;

Madame -alt Monsieur Otto Bach-Mar-
got dt IfanniMes, à Saiinte-lCroix eft La
Chaux-de-Po'nlds ;

Mionsieur dt Madame Edcuard Mar-
got-Jentizon idt familles, à Lausanne ;

.Madame dt Monsieur Fernand Moret-
Margot elt fataiUes, à Lausanne ;

Ainsi que les 'famiiiles parentes, al-
liées et aimlies, ont ila douleur de faire
part 'du décès de

MADAME

Lea CONOD
n ée Margot

leuir 'bien chère 'épouse, maman, belllie-
maimia'n, granld-maiman, airrière-igrainld-
maiman, soaur, bellle-sceu'r, ibante eft pa-
rante, en'levée à leur tenldre affadtion
après une longue mailaldie, le 4 serJtem-
bre.

iL'iindnéraltion aura liau à Lausanne
le lundi 7 seplbèmbre 1959.

'Cu'llte à 115 h. '15 à la Chapelle du
Oramaltodre.

Honneuris à 15 h. 45.
Domicile moirlbu'aire : Chapelle de

rHcpiital Cantonal à Lausanne.
Selon le désir de la idéfunte, le deulM

ne sarà pas porbé.
« Va avec cette force que tu as ».

(Juges 6 - verset 14). •

Cdt avis tieni lieu de lébbre de f-alire
part.

Profondémen t émue par toutes les
marques de sympathie regues à l' occa-
sion de son grand deuil , la famil le  de

M A D A M E

Antoine ANTILLE
exprime sa reconnaissance à toutes les
personne s qui ont entouré leur chère
maman durant sa maladie et à toutes
celles qui lui ont rendu un dernier hom-
mage par leur présence , leurs prières ,
leurs messages et envois de f leurs.

9%. ' ' :J ¦1111 il

Un ancien ministre
nous dit...

I
*

Samedi 5 septembre 1969

1—HI Cwroti qMO da

Hier, au cours d une rencontre litté-
raire à Seppey, dans le canton de Vaud ,
nous avons eu le privilège de nous
trouver en compagnie de M. Jacques
Chastenet, de I'Académie Frangaise, an-
cien directeur du journal « Le Temps »,
auteur de plusieurs ouvrages doni
« William Pitt », « Godoy, Prince de la
Paix », « Vingt ans d'histoire diploma-
tique », « Raymond Poincaré », etc. ; M.
Georges Blond et M. Henry Vallotton ,
ancien ministre de Suisse, auteur connu
et fortement apprécié.

Il nous a été agréable d'entendre M.
le ministre Vallotton faire un éloge par-
tieulièrement sympathique du spectacle
« Sion à la Lumière de ses Etoiles ».
« Il est absolument certain ' que c'est
le plus beau de tous ceux que l'on peut
voir aotuéllement. Le texte de Maurice
Zermatten est excellent. »

L'opinion de M. Henry Vallotton était
partagée, ce mème jour , par de nom-
breuses personnalités présentes à ce
rendez-vous des Lettres romandes et
francaises, qui toutes ont vu avec un
très grand intérèt le spectacle que la
ville de Sion présente avec succès.

f.-g. g.

t
Monsieur Jean Jakob, chernlin tìe

BStMéam 72 ;
Monsieur idt Matìaimie René Jakob-

Schouwey elt lenite lentfanlbs, à Ganèvle ;
Madame Malria Jakob elt sa Mie Jo-

sette, à Lausanne eft Fribourg ;
Monsieur Roger Jakob, à Lausanne ;
iMonsieur et Madame Jean-Jafcquss

Descosterd-Jakob, à Viillileneuve ;
Monsieur elt Madalmie Gustave Spa-

gnoly et leur fils ;
Les famUiles Annéx, Aviolat, Taux,

Jakob et Jonin , à Glion dt Fribourg ;
St les familles panenibes dt aliliées,
¦Fohlt pairlt de la iparbe douloureuse

qu'ils viennerit d'éplrouiver en ila person-
ne die

MADAME

Jean JAKOB
née Louise Spagnoly

leur ibien lohère Imène, tìeililie-mère,
grantì-imère, bolle-isoeur, ibante at paren-
te, enlevée à lelir ttentìre aiffadbion le 3
sdpltambire, tìalns sa 72e année, muniie
des iSaloremenlts de l'Egllide.

L'office d'entenram'enlt a eu lieu oe
maitin à Fribourg.

Le présenlt avis IbSent lllieu de lebbre
de faire part.

Monsieur at Madame Marcel Stra-
giotti -Munz et leuir Ullls Raymond, à
Marj li'gny-Bourg ;

Monsieur Raphaéll Stragiotti , à Miar-
tigny-V'ilile ;

.Mlatìalme et Monsieur Fernand Sitra-
giotti-Lavarino eft tomille, à Malrlti'gny
et Lausanne ;
. Madame ai Monslie.ulr FJmastt Mulleir-
Lavarino dt famille, à Scleure ;

Maldaime Veuve Charles Bagaini et
fam ille, à Sion ;

Las faimlilLlies de feu Louis Schmid-
Bagaini, à Lausanne et Monbreux ;

La famJUe de feu Jean Grattapaglia-
Bagaini , à MarseiLle ;

Les familleis tìe feu Sbanislas Bagaini,
à -Lausanne ;

Monsieur dt Matìialme 'Raul Bagaini
et faimiDlle, a Sion ;

-Maldame Veuve lEdlmorid Rouiller-IBa-
gai'ni elt fatoille, là Mairitigny-ViiUie ;

Madame at Monsieur Lugli-Bagaini,
à Sion ;

Las fiaimilles Fiorina et Arlettaz, à
Sion ;

Les familllas Stragiotti, Gaillard , Ri-
gazzi, à Martigny elt Yverdon ;
aiinsi que las ifalmilles parenbes et alliées,
ont la profonde douleur de faine part
du décès de

MADAME VEUVE

Francois
STRAGIOTTI-LAVARINO

nee Bagaini

leur chère aft tenldre maman, baEe-nia-
man, grand-maman, arrière-igrand-ma-
mah, soeur, balle-sceur, Itia-nte, grand-
tante et cousine, pieusdment survenu
le 3 sep/tamtare 196-9, à l'àge de 82 ans,
munte des Saints 'Sacremenis de l'Egli-
se.

L'ensevdlissement aura lieu à Mariti-
gny-Villile, de diimainlehe 6 septembre, à
16 heures.

Domicile mortuaire, rue de l'Eglise 3.
Cai aVis tient lieu de lebbre de faire-

pant.
R.LP.
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Agréable et pratique, ce ravissant DUSTER en jersey rayonne à fleurs , ouatiné.
Col Claudine, garniture Valenciennes et nceud uni. Fond blanc à fleurs, rose
ou bleu.

NATURELLEMENT : 29M80
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On engageraJt quelques bons !

peintres
I tnaivaìl assuré patir l'hiver. ;
I S"iakiresser Blanc & Due, Sion, <fi (027) ;
! 2 28 02. I

t
<

ìA LOUER
pour le Iter oatobre 1059

appartement
de 4 ohalmtares, botti confort, Praitifari.
Ecrire sous phifflEre P. 1083,1 S., à Publi-
citas, Sion.

Locaux industriels
900 m2

A LOUER OU A VENDRE ]

Corwlieirkdrait pour dépót |
I Proximité CFF VETROZ '

i Offres éorites sous chiffre P. 10626 S., à J
| Publicitas, Sion. «
¦»—— - -

Ne cherchez plus !
••••••••••••••••••<

le magalsin se Itrouve a la

rue St-Théodule 5, à Sion
(à cabé du Vieux-Vaiate)

Disques - Chansons
Instruments

neufs et d'occasion - Réparations
...Qui dit musique...

pense à Balet !

Un chef-d'ceuvre de la précision
Elle adore l'élégance disfinguée de l'Isabella, sa grande
maniabilité, Li belle leinle fraiche de sa carrosserie et les

X;>;---:-.-: :::]|::| couleurs harmonieusement assorties de l' agencement infé-
i;Ìil|¥Sw:::w?S::|si;:::|à rieur.
Illllillllll-llllll ;
• Il ne jure que par la tenue de route irréprochable de sa

82 CV sportive et apprécié hautement sa consommation
WMMM M̂:WS£M::m modeste : seulement 9 litres aux 100 kilomètres.
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BDRGWHR D
Prospectus, renseignements et démonstration par la

Représentation BORGWARD :

Neuwerth & Lattion, Garage, Ai don, tèi. (027) 413 46
Représanbaition gértértalle BORGWiARD : A. P. GJlalttflj t S.A., Zulrich - Diatlikon.

Nous cueiichons pour le Canlbre at le Hault-Valais, un

inspecteur d'organisation
capable de diriger un réseau d'agents eli de veiller au tìévaloppenienit d'un important
ipoTtafeuiile d'assunanoes dans les branches :

Inicendde, explosions at tìom'mages élémenbaires
Ihterruipbion d'exploiìialbion ensuite tì'ilnlcendie
Voi aivtìc ou 'sans affralotSion, voi wyages
Bris tìas glaices, dégàts tìes eaux
Bnis de rnaichiraes, chòmage consécultif au bris !de machines
Casco véhiaules à molteur
Assurance posites de itéliévision
Frais tì'hòpital et tìe sanaitarluim en cas de maliàldie et d'aiccident
¦(Police medicale)
Indemnité journalière én cas tìe rna'ladie

Nous offrons : Fixe élavé, grabiificabion, loommission, frais de représentaltiiion et de
déplalcemenbs, eaisse tìe pension, conditions de Itrarvaiil agìréables et appui efficace
des organes de l'Agence generale de Sion et tìe la Direction.

Candidala présentant bien, parlanb francais et alHemantì, ayant le sens de l'organiì-
sation at, si iposslrtìle, tìes connaisSanees en maltiére d'aissunanlce '(branlchias choses), sont
priés d "aldo-esser leurs offres, qui sartìnlt Itraitéas toulb à falill conifMenitiellement (joinidìre
phdbo et iccpies de certtifica'ts) à

C. STOHLER, Agent General de la Baloise-Incendie, Sion, Pianta.



Situation critique
en Argentine

BUENOS AIRES (Reuter) — Le
general Carlos Toranzo Monterò , qui
avait été démis il y a deux jour s de
son poste de chef des forces armées
argentines , s'est emparé d'une caser-
ne de Buenos Aires et a barricadé
son quartier-general rebelle avec des
camions et des autobus.

BUT DU GENERAL MONTERÒ
Le general Monterò , vigoureux ad-

versaire du péronisme , a déclaré
dans une proclamation qu 'il a décide
de reprendre le commandement pour
assurer la défense des autorités cons-
titutionnelles et rétablir la discipline
dans l'armée.

Une séance de cabinet a été con-
voquée en toute hàte vendredi matin
et le ministre de l'economie, M.  Al-
sogary, a invite le general rebelle à
se rendre. Mais le general Monterò
n'a pas obéi à cet ordre et ses parli-
sans ont continue à se barricader.
ÉVÉNEMENTS ET OLIMAT

A 8 heures, vendredi matin, le
président Frondizi s'entretenait tou-
jours avec les chefs de l'armée et les
ministres de l'armée, de l'aviation et
de la marine. Le general Adol fo  Lar-
cher, qui joue le ròle de liaison avec
les rebelles , était présent.

D A N S  LES C A N T O N  S
14e Septembre Musical de Montreux

Ernest AHSERMET - Yehudi MENUHIN
(De notre envoyé special.)

La triple rencontre de l'Orchestre de
la Suisse romande et son chef Ernest
Ansermet avec le brillant Yehudi Me-
nuhin et Bela Bartok nous a paru toute
naturelle au cours de ce concert inau-
gurai du « Septembre musical » qui s'an-
nonce des plus captivants.

On sait qu'Ernest Ansermet, dont le
nom est surtout associé aux grands mai-
tres contemporains, aime à nous donner
avec les romantiques une autre face de
son talent. Presonnellement, je ne suis
jamais entièrement satisfait de « sa »
conception qui , évidemment, n'a rien de
mièvre. Ceci dit , je m'empresse de dire
que l'Orchestre de la Suisse romande a
dònne de l'ouverture de « Obéron » de
C. M. von Weber et de la « Symphonie
No 8 » (Inachevée) de Schubert une tra-
duction fort belle et les musiciens — à
la veille d'une tournée en Pologne — pa-
raissent vouloir se surpasser pour ce
Festival qui est le premier, sauf erreur ,
qui accueille « in corpore » notre ensenv-
ble dans son programme.

La symphonie chorégraphique en 3
parties « Daphnis eb Chloé » congue pai-
Maurice Ravel sur un argument de Mi-
chel Fokine date de 1909-1911. Ce sujet
inspiré d'un roman de Longus fut créé
en 1912 par la Compagnie de ballets de
Serge de Diaghilev/ à l'epoque brillante
de Nijinsky. De ce ballet , Maurice Ra-
vel avait tire deux suites symphoniques
avec chceurs mais que l'on donne rare-
ment avec l'élément choral. C'est la se-
conde de ses « suites » qui a permis à
Ernest Ansermet d'obtenir un triomphe
— du reste mérité — car il a donne le
meilleur de lui-mème à la présentation
de cet ouvrage extraordinairement vif
et colore où chaque famille d'instai-
ments peut nous faire entendre sa voix.
Ravel était par ailleurs un orchestra-
teur de grande classe (il nous l'a démon-
tré maintes fois) et ce n'est pas la pre-
mière fois que nous pouvons apprécier

M. Khrouchtchev visiterà les USA en famille
et en tant que chef d'Etat

Il se confirme que M. Kbi-ouCKtchev fera sa visite aux Etats-Unis en famille, car
il sarà accompagné de sa femme, de ses deux filles elt de som fils. La présence
de la famille sera une dirti aulité de plus pour le proibocole malis le problème le
plus difficile sera le fault que M. Khrouchtchev Viendra en qualité de chef d'Etait,
ainsi qu'ill fut annonce officiellement. Ainsi il sera à regali du président Eisen-
hower chef du gouvernement et d'Eta t à la fois. Notre photo montre M. Nikita
Khrauehitch'ev (à gauche au fond) à coté de l'écrivain Soloknov qui vienlt ausai

aux Etaibs-Unis. Au premier pian, sa fiEe Julia et sa femlme

la eompréhension intégrale d'Ansermet
pour de telles oeuvres.

Le premier contact de l'O.S.R. et d'An-
sermet avec Montreux (qui doit lui rap-
peler de beaux mais lointains souvenirs)
s'est donc termine de la fagon la plus
favorable.

Yehudi Menuhin avait le privilège
d'ètre le premier soliste de cette année
et il avait inserii le « Concerto pour vio-
lon et orchestre » de Bela Bartok à son
répertoire. L'illustre violoniste, ami de
notre pays où il possedè du reste une
propriété, ami d'Ansermet et de son or-
chestre avec qui il collabore régulière-
ment était assuré en faisant un tei choix
qu'il aurait l'accompagnement le plus fi-
dèle qui soit. Et ce fut bien le cas mer-
credi soir. Le Concerto de Bartok est
une partition de la dernière epoque du
compositeur puisqu'il a été compose en
1938. La première auditión fut donnée en
1939 à Amsterdam et, dès lors, il a été
donne partout et par la plupart des
grands maitres de l'archet. Celui-ci dont
l'inspiration est fortement folklorique
dans l'essence comme presque toujours
chez Bartok requiert non seulement un
musicien de classe, mais un virtuose et
un technicien et il a trouve en Menuhin
un translateur de grande classe. L'ex-
enfant prodige a su faire face à toutes
les difficultés et magistralement accom-
pagné par l'orchestre et Ernest Anser-
met (on sentali une entente amicale et
musicale parfaite) a traduit Bartok à la
perfection.

En href , si l'ensemble du programme
n'était pas d'une grande originalité,
l'ambiance « festival » avait donne aux
artistes un pouvoir qui leur a permis de
se surpasser. Aussi est-ce sous un ton-
nerre d'applaudissements que Menuhin ,
Ansermet et l'orchestre mirent le point
final à ce « gala » ouvrant les manifes-
tations musicales de la Rivièra vapdoise
qui n'a plus rien à envier aux autres
villes.

GILBERT CHAPALLAZ.

TANDIS QUE LE PRÉSIDENT EISENHOWER SEJOURNE A PRESTWICK

M. Segni et de ftanite confirment
l'amitié de leurs pays

PARIS (AFP) — L'entretien que le general de Gauile a eu hier matin au Chàteau de Rambouillet
avec le premier ministre et le ministre des affaires étrangères d'Italie, MM. Antonio Segni et Giuseppe Pella,
a dure une heure et demie.

M. Michel Debré, premier ministre, participait à cette conversation, ainsi que M. Couve de Mur-
ville, ministre des affaires étrangères, les deux ambassadeurs et plusieurs hauts fonctionnaires italiens et fran-
cais.

Selon les indicafions prises à bonne source, on sait que toute la conversation s'est déroulée dans
une atmosphère détendue et cordiale et qu'elle a été d'autant plus facile que les inferlocufeurs se connais-
saienf déjà bien depuis le voyage du general de Gau ile à Rome, en juin dernier.
Las principaux aspeats des conversa-

tions ont porte sur l'Europe, ic'est-à-
dire sur le dévelolppement de l'uhillé
européenne, sa cohésion et som repfar-
celmeinlt. Las gratìds problèmes de l'heu-
re ont fai! tì'aubre ipaiit i'oib.jdt d'un lar-
ga échainge tìe vue's qui a ponte notami-
manlt sur les rappodbs Eat-Oiuiasit , le pro-
blème tìe Berlin , l'alliance -all'antique,
les iconsultaltions entre puissances dt
PAfni'qUe.

ACCORO 'SUR TOUS LES POINTS
Sur itoutes ces questions, les deux dé-

légations sont tombées d'accord. De mè-
me, Italiens et Francois ont «mis le
mème avis sur la portée et les Iimites

du prochain échainge de visites entre
MM. Eisenhower et Khrouchtchev.

Le general de Gauile et ME Segni
et Pella se sont informés réciproque-
merlt de ce qu'ils avaient dit et enten-
du au cours de leur rencontre avec le
président iBisenhower.
LES CONVERSATIONS

Les Iconversaitions 'diplomatiques qui
aivaiant 'eorriìmancé à l'Hotel Matignon
à 117 heures se sont poursuivies pendant
plus d'une heure.

A 18 ih. ilo, -las hoimimes d'Etat italiens
prenaien t congé de M. Datare. M. Pella,
ministre des affaires étrangères d'Ita-
lie, tìavailt en etffét se rendre àimmédia-
temenit au Quai d'Orsay où il alfliai't
avoir un entratien avac M. Couve de
Muirviile, ministre tìes affaires étran-
gères.

PAS DE CONTENTIEUX A REGLER
La venue à Paris des deux hommes

d'Etat italiens a été une occasion de
réaffTrmer les sentiments d'amitié qui
lient les deux pays, confirme-t-on dans
l'entourage du premier ministre. Au de-
meurant , rappelle-it-on, aucun problème
n'existe entre la France et l'Italie et il
n'y avait ipas de contentieux à régler.
Aussi, les entretiens franco-italiens de
vendredi après-midi ont-ils permis un
large tour d'horizon sur différents pro-
blèmes. Les conversations ont porte no-
tamment sur le IMoyen-Orient et sur
l'Afrique. Les échanges de vues ont
porte ensuite en particulier sur l'aide
aux pays sous-développés qui a fait
l'objet de propositions constructives.

DÉCLARATION SEGNI
« Je peux simplement vous dire que

le general de Gauile m'a informe qu 'il]
fera , à brève échéance, une déclaration
sur l'Algerie », a tìécla'ré M. Antonio Se-
gni , président du Conseil italiesi, au
cours d'une conférence de presse qu 'il
a faille hiar après-midi.

Le président du Conseil! a indiqué en-
suilbte qu 'il verrà, après la publ ication
de cable déctaraltion, s'il y a lieu, pour
l'Italie, tìe prendre position.

L'actnalité mondiale d'un coup d'eeil
• UN ETUDIANT POLONAIS

RENVOYE DANS SON PAYS
LONDRES (Rquter) — Un étudiant

polonais de 22 ams, Jerzy Florczkowski,
a été renvoyé en Pologne sur l'ordre de
la police britannique. Un porte-parole
du ministère de l'intérieur a précise
que son séjour en Grande-Bretagne n'é-
tait plus dans l'intérét du pays. Selon
le «Daily 'Sketch» de vendredi, cet étu-
diant serait en réalité un espion.

• ARRESTATION
D'UN CHEF COMMUNISTE

MEXICO (Reuter) — Le Chef cornmu-
niste mexicain Dionisio Fucina a été

ÌA  TiHAVER

arrete ivendrecli à Tonreon , dans le
camere tìu pays, après avoli- été raehar-
ehé'pentìan't cinq mois par la pollice fe-
derale. On lui reproohe d'avoir été l'un
de's principaux agibaifceurs lors de la
grève tìes Chemins de fer, en mars der-
nier.

• LES MINISTRES
DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES
DES PAYS NORDIQUES

COPENHAGUE (AFP) — Les minis-
tres des affaires étrangères des pays
nordiques se sont réunis hier à Reyja-
vik (Islamici en vue de discuter de la

LE V A L A I S

Aux Etats-Unis, le professeur Piccard dirigerà
des explorations sous-marines

Le professeur Augusto PicCard est arrivé aux Etats-Unis pour y diriger une
sèrie d'exploralions sous-marines, qui seront enlreprises avec le baithyscaphe
de son linvention . Notre photo mentre le fameux savant suisse, le seul homme
à avoir exploré les hauteurs tìu iciel comme lles profendeurs tìe la mar (centre)
avec son fils J'alcqUes (à Idroite) at le directeur Andrea Rischmutser au cours d'une

conférence préparaltoire à San Diego, en Californie

prochaine isession pionière de l'ONU.
Les travaux se poursuiven t aujourd'hui.

• LE TREMBLEMENT DE TERRE
EN ALSACE

STRASBOURG (AFP) — Le tremble-
-ment de Itarre enregistré vendiretìi en
Alsaice a provoqué iqueìlques dégàils
dans les ìocaMités proeheij de Benfeld.
qua l'instiltut de physiiqu e du globe a
dés^gné comma étant probabiement le
foyer du saisme.

Les citatìins et les paysans ont très
nettement entendu le grendemen't an-
none! ateur puis ont saniti le sai bou 'gcr
sous leurs pieds ibam'dis que les porle.-;
baitlaient et que les lustres dansaieat
aux p'afon'ds.

• GREVE A CHICAGO
CHICAGO (Reuter) — Plus de 22 000

travailleurs de viande de Chicago soni
entrés en grève dans la nuit de jeudi
a vendredi. Leur contra i collectif de
travail prenait fin lundi prochain et
les pourparlers pour un nouveau con-
trai avaient été rompus jeudi. Les deux
principales entreprises d'emballage de
viande sont fouchées par ce mouve-
ment.

Un genisson
récalcitrant

Alors qu'elle gardaiit du belai) . Mlle
Alice Baillifard, domiciliée à Troistor -
rents, fut souidain bousculée par un gé-
nisson rendu subitement furieux par
la piqùre d'un inserte. Projetée cn bas
dans le ravin, la malheureuse fut im-
médiatament toaaisportée à l'hòpital de
Monthey avec une forte commotion ce-
rebrale et une grosse entorse a la
jambe gauche.

Importante reunion
des commlssions

industrielles
La Société valaisanne de recherches

économiques et sociales a réuni , jeudi
soir, sous la présidence de M. le pré-
fet Paul de Courten , les commlssions
industrielles des communes du districi
de Monthey.

L'assemblée s'est tenue à l'Hotel des
Postes, à Monthey. Elle entendit un
exposé de M. Henri Roh sur l'état d'a-
vancement tìes projets des Raffineries
du Rhòne SA, sur I'établissement d'un
pian d'aménagement du districi et l'é-
dition d'une plaquette contenant l'in-
ventaire des possibilités de la région.
Cette plaquette sera destinée à faire
mieux connaitre les possibilités écono-
miques du districi. Elle contiendra no-
tamment des indications sur la popula-
tion , la main-d'oeuvre, les possibilités
de logement, les zones industrielles , le
tourisme, les moyens de communication ,
l'energie, etc.

La réunion s'est deroulee dans une
atmosphère très cordiale. Prirent la pa-
role : MM. Willy Amez-Droz, président
de la Société valaisanne de recherches
économiques et sociales, Kàstli, vice-
président de Monthey, Chervaz, prési-
dent de Collombey, Delavy, président
de la commission industrielle de Vou-

LE NEPAL ALARNE
KATMANDOU (Reuter) — M.

Koirala, .premier ministre népalais,
a déclaré vendredi devan t la cham-
bre des députés que le Nepal suit
avec attention la situation à ses
frontières, mais personine ne doit
se laisser aller à la panique. Juis-
qu 'ici, rien ne s'est passe dans la
région située à la frontière septen-
trionale du Nepal. Le renforcemeint
des mesures de sécurité s'est limite
à l'activité des postes de controle. Le
Nepal est assez fort pour faire face
à toute situation. Il ne doit pas pren-
dre parti dans le différend de fron-
tière sino-indien. Le premier minis-
tre népalais a exprimé son regret à
propos des récents incidents, mais il
ajoute qu'il espérait qu 'une solution
amicale serait trouvee.

On annonce a Katmandou que ila
Chine avait propose la réunion d'une
conférence sur le maintien des ac-
cords entre le Nepal et le Tibet.

BSgggga v M ¦- gì ¦ a> - ¦ .
vry, et Henri Baruchet , président de
Port-Valais.

La Société valaisanne de recherches
économiques et sociales a été chargée
de prendre tous contaets utiles avec les
autorités cantonales et communales
pour réaliser dans le plus href délai
les études projetées.
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CIEL ORAGEUX
Des entret ien s  paris iens l 'impres-

sici! d'ensemble est que le contact
en t re  les deux chefs  de gouvern e-
ment f u t  excellent. Un certain nom-
bre de points ont été « tiquides -> .- a
sai'oir , le chapitre des rapports  Est-
Ouest , la question de Berlin , l'éven -
tuelle conférenc e au sommet.

Sur ces divers objcts soumis à l'é-
tude , M M .  Eisenhower et de Gaidie
ont prouve leur idendité de vues ,
telle qu 'elle se nécessité p ar l' ul t ima -
tum soinétique du 27 novembre 1958.
Les problèm es n 'ont onere évolué et
la conférence de Genève poursui vie
avec d i f f i c u l t é s  durant  de trop lon-
gues semaines n 'a guère appor ta  de
changemen t à une atmosphère alour-
die.

Par contre , lorganisati on de la sé-
curité mondiale a f a t i  l' objet d' un
examen plu s poussé , a favorisé  la
thèse frangais e qui dè fend  les con-
sultations pr éalable s entre puissan-
ces à respons abìlité mondiale. Les
milieux diplomatiques américai ns
ont apprécié l'idée de Par is et s'ac-
quièrcnt au ròle que veu t jouer la
France dans le concert mondial.

Par l' examen de la s i tuation inter-
nationale , les deux intcrì ocuteurs
ont reconnu les d i f f i c u l t é s  qui se
précise nt au Laos. L'annonce que le
gouvern ement royal laot ien a accuse
d' agression la « République démo-
cratique du Vietnam » et demande
aux Nation s Unies d' envoyer des
forces au Laos a cause une vive sur-
prise. Le Foreign O f f i c e  lui-mème
ignorati encore hier une te lle démar.
che qui concrétise les appréhensio ns.
Jusqu 'à pr ésent le gouvernem ent bri-
tannique s'était e f forcé  d' obtenir
l' accord de l'URSS pour l'envoi d' un
« enquèteur »dans le pays.  Les deux
gouvernements assuren t conjointe -
ment la prés idence de la conf erence
de Genlève sur l'Indochine et sont
responsables dans une certaine me-
sure des accords de 1954 à ce sujet .

On sait d' autre par t que le secré-
taire general de l'ONU M.  Ham-
marskjoeld — soucieu.r de ne pas
agir à l' encontre de ces accords —
demande à l'Inde de jouer si possible
un ròle d' arbitre.

Claude V.




