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ite nissocinlion ttes idées

Le pays quo nous habitons , dont notre . Voila dono le problème de 1 heure
Valais est un exemple frappant , est fait
de diversités qui , une à une, s'affieni
re et très saino qui accompagno la re-
afin de former un ensemble harmonieux.

La c'Ite, les hameaux et la montagne
composent , si vous le voulez , les notes
ou le texte de cette vibrante trilogie qui
parie , avec le maximum de fidélité , de
notre vie valaisanne.

De telje sorte que le visiteur pares-
seux , cn l imitant  son itinéraire a l'une
de nos cités, ne peut prétendrc en em-
porte r une imago suflisantc , de mème
que le varappeur tout oriente vers les
sommets ou la rusticité de nos alpes ,
s'en retournera avec une idée fort res-
ti -cinte.

Entro ces trois stades géographiques
existe une nette interdépendance et une
violente force attraclive , comme celles
nécessaires à Ila construction , solide
d'une architecture, comme celles qu 'on
découvre dans les fondements d' une
communauté vivante. •.

Tout cela n 'évoque nullement l'idee
de quel'qiue chose d'amonphe, d'une
masse incollerente sans ligne direclrice,
mtiis bien celle d' un ordonnancement ri-
goureux ct sage, au sein duquel chaque
bonne volonté peut prendre un essor
personnel , souhaitable , parce que cha-
que membre y a pleinement conscience
de ses responsabilités, de son engage-
ment deliberò , inconditionnel , au service
d'une parfaite solidarité.

Vous le voyez , dans ce climat d'esprit
communautaire, toutes les initiatives
ìcncontreront respect et compréhension ,
pour s unir ensuite, après une confron-
tation de franchise et de loyauté , afin
de donner une réponse unanime aux
différentes questions , que ne cesse de
poser revolution économique , sociale ci
culturelle d' un peuple.

De mème, on peut dire sans ironie
qu 'une des bases de la vie internatio-
nale est le méeanisme de ^'association
des idées.

•
Bien sur , le dogme de la Souveraineté

nationale est demeurée vivace chez la
plupar t  des peuples , ce qui complique
sérieusement Ics problèmes d' unifica-
lion. d' integration , doni il csl tanl ques-
tion de nos jours.

Une Fédération sti)ipose des abandons
dq soiu'crnineté.

Or , a un moment ou aucun pays , mè-
me le plus puissant , ne peut se payer
le luxe d' uno totale indépendance , où
tous Ics pays sont étroitement liés et
fondamcntailcìmenlt 'soTtìaires, Ics jeunes
nations naissantcs af f i rment  bruyam-
mcnt leur indépendance !

Désinvolture de jeunesse. On a dit ,
à juste titre , quo ce nationalisme est la
maladie infantile d' une nation : l'explo-
sion chauvine se place au début de la
trajeetoire d' un peuple. Cesi un stade
par où il faut ètre passe et qu 'ensuite
on doit savoir surmonter.

Les adieux du président Heuss

Le président de la République federale allemande Theodor Heuss a pris congé
du gouvcinemcnt ct du peuple allemand a l' expiration de sa seconde période de
présidence. Pendant dix ans il présida au magnif ique redressement de son pays
après les épreuves de la guerre. Au cours d' un déjeuner d'adieux à la residence
du chancelier . M. Heuss accomplit son dernier acte officiel en donnant congé du
gouvernement a son successeur . M. Liibke. Notre photo montre de gauche, le
chancelier Adenauer . le président Heuss et son successeur M. Heinrich Liibke

au cours de ce déjeuner.

comprendre et aider les nations impé-
tueuses à entrer dans le cercle des uni-
tés déjà , depuis Un certain temps, cons-
tituées en authentiques 'communautés,
formule , répétons-le, indispensable à
l 'instauration de ce bien-étre general ,
auquel chacun , dans sa sphère, se doit
de contribuer.

•
Si le méeanisme de l'association des

idées est nécessaire a l'évolution écono-
mique , vous pensez bien qu'elle se révè-
le d'abord indispensable au progrès cul-
turel, professionnel.

C'est ici que cet axiome populaire, du
choc des idées jai l l i t  la lumière , s'illu-
mino de signification.

Sous peu , nos centres scolaires vont
ouvrir leurs portes pour une nouvelle
étape, après de bonnes et limpides va-
cances , souhaitons-le de tout coeur.

Je me plats à croire que , tout a loi-
sir , ces professeurs d'une méme disci-
pline à des degrés divers, ces universi-
taires, syndicalistes et techniciens, au-
ront eu quelques fructueux contacts , au
cours desquels ils auront réussi à se
mettre d'accord , par exemple, sur une
nouvelle méthode a appliquer qui , ail-
leurs, a permis d'heureux résultats.

Car une expérience qui ne se trans-
met pas est stèrile. Aux pays qui ont
derrière eux des siècles d'histoire na-
tionale et un long cortège de grands
hommes, il appartieni de faire bénéfi-
cier de ces trésors accumulés ceux qui
sont encore dans l'ignorance et le dé-
nuement.

Cependant , dialogue difficil e à établir
et à poursuivre. il faut , de part et d'au-
tre, beaucoup de tact et de patience et
surtout beaucoup de générosité.

Ces conversations franches entre gens
du mème métier prouveraient que nous
vivons dans un monde solidaire , par la
force des choses, que nous le voulions
ou non.

La lumière ou les chances de l'expé-
ne fagon generale, dans le sens tì'une
ne fajon generale , dans le sens d'une
dif fusion hautement bienfaisant e ?

Son apport , dans quelque domaine que
vous soyoz , est trop précieux pour qu 'on
le recoive avec rélicences, mème si cet
accueil exige du bénéficiaire , une atlitu-
de de dépendance. d'humilité .

Le surhomme détenteur des monopo-
lcs de sagesse et de vérités profanes ou
religieuses , n 'est pas non plus de notre
siècle, pas plus que les richesses nalu-
relles ne sont localisées en une mème
région du globe.

Alors , il est parfois bien indiqué d en-
treprendre , dans un esprit de sincère
communauté , uh pèlerinage aux sour-
ces, en un contact tamilici* avec les
personnes et les choses disposées à nous
Iransmettre ce « supplémen t d'àme » et
de maturile , dont nous manifesterons
toujours d'un urgent besoin.

Aloys PRAZ

ì/':\

Le départ de la course internationale
des ba.lons libres à Zuric..

y \i\ y-r-

En eom'mémoraition tìe la course Gordon B.ninei .t idiont le depuri fut donne il y
a SO an's a Zurich , la section zuriehoiise de t'Aéro-Olub suisse a organisé une
course internationafle pour ballon , libres, tìont Ile prix esl t «Le ballon argent tìe
Zurich ». Onze partfclpants rO-SOiés en Itroi s eaitéigci .-ies et « Helvétia » le ballioin
postai y ont pria prat. NclLire photo montre le dapali! tìe ces immenses ballon s
depuis le stade de Leltzingrunld à Zurich. A d_-0.be, le 'ballon postai « Helvétia ».
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Réconfort pour les femmes fortes
Les femmes Mm% sont aimables

La svellesse n'est pas toujours ap-
préciée — Les femmes de plus de 40
ans ne devraient pas ètre trop mai-
gres.

Depuis que l'imprimerle existe on
n'a jamais noirci autant de papier
qu'aujourd'hui sur les cures d'amai-
grissement. Les experts de ces régi-
mes de beauté vivent une epoque
faste car d'innombrables désirent
maigrir. Mais comme homme nous
nous posons la question : « Pourquoi
ces femmes désirent-elles tant mai-
grir ? »

Les esthètes répondront . qu'un
corps svelte est plus beau qu'un
corps gras ! Très bien, chers esthè-
tes, mais n'oubliez pas que les no-
tions de beauté ont beaucoup change
au cours des temps et des civilisa-
tions et que ces notions varient mè-
me encore selon les régions. En Ita-
lie, par exemple, c'est la femme aux
formes pleines qui est considérée
comme une belle femme. Un prover-
be de provenancc arabe dit : « Là où
il y a une femme grasse pour diriger
le ménage, la lente est transformée
en paradis. » Et si nous remontons
le temps dans l'histoire de l'art, nous
constatons que Ics grands peintres
ont glorifié la femme plantureuse et
l'ont considérée comme la beauté
ideale !

On pourra bien entendu retorquer
que cet idéal de beauté ne correspond
plus à l'image de notre temps car
nous vivons à l'epoque du sport et
de la technique ; pour la femme
comme pour l'homme, c'est une svel-
lesse sportive qui représente main-
tenant la beauté ideale. II n'est tou-
tefois pas nécessaire que chaque
femme s'adonne au sport ; et la tech-
nique contribué a économiser les dé-
penses d'energie humaine. Donc, si
nous grossissons aujourd'hui, c'est
un phénomène de nolre epoque du à
la technique et nous grossirions sans
doute davantage si cette technique
ne nous coùtait pas elle-mème tant
d'energie nerveuse !

On peut après tout considérer
comme un phénomène réjouissant le
fait que certaines femmes réussis-
sent encore à ètre fortes malgré la
lutte et l'agitation quotidienne qui
nous cntoure et nous anéantit ! II ne
faut donc pas qu 'elles en soient trop
marries ! Car ce soi-disant idéal de
beauté n'est guère reconnu que par
quelques experts de la mode qu'il ne
faut d'ailleurs pas trop prendre au
sérieux : ils dessinent des robes pour
des mannequins qui sont payés pour
vivre de feuilles de salade et de jus
de citron.

Mais on ne peut demander cela a
une femme normale. Alors, chère
Madame, si vous avez tendance à de-
venir un peu boulotte, ne suivez pas
de regime d'amaigrissement. Certes,
certaines femmes mangent trop de
sucreries et peuvent fort bien limiter
un peu le nombre de leurs petits gà-
teaux. Mais il y a des femmes, la
majorité, qui mangent assez peu, rai-
sonnablement, et qui n'en deviennent
pas moins de plus en plus dodues.
Ces femmes devraient renoncer à une
cure d'amaigrissement: une sveltesse
forcée vieillit et conduit souvent à
la maladie.

Les adeptes de ces régixnes ne
devront pas s'étonner si la peau de
leur visage se ride et si leur cou se
plissé. Chaque livre ainsi perdue,
surtout après la quaranta ine , équi-
vaut à une année ide vieillissement
premature.

N'oubliez pas, chere Madame, que
les hommes n'aiment pas quc Jes
femmes sveltes. Beaucoup d'entre
eux préfèrent une femme rondelette
à un échalas desséché. Et ceci non
seulement pour des raisons esthéti-
ques : c'est un fait reconnu que les
femmes un peu dodues ont un joli
visage, qu'elles ne sont pas hystéri-
ques, qu'elles ont un sens de l'hu-
mour très poussé et, surtout , qu'el-
les sont pourvues d'un earactère ai-
mable plein de rondeurs... On se
disputerà plus vite avec une femme
maigre qu 'avec une femme rondelet-
te.

Vous savez combien les Orientaux
eonnaissent l'àme de la femme. Ils
ont un proverbe qui dit : « Méfie-
toi des femmes maigres, leurs paro-
les sont aussi aigues que leurs épau-
les. »

Ainsi , si vous etes un peu boulotte
ou si vous avez tendance à le deve-
nir , acceptez votre sort avec hu-
mour et bonne humeur ! C'est ravis-
sant une petite fossette dans un vi-
sage rond et rose ! Et, pour un hom-
me, combien c'est agréable de sen-
tir contre lui un bras duveteux, un
peu mou, plutòt qu 'un bàton sec !

Mais, Mesdames, si vous faites
partie de celles qui sont un peu for-
tes, il faudra évidemment que vous
soyez très attentives dans le choix
de vos vétements. Habillez-vous de
facon sobre, decente, évitez le Style
tapageur ; que cela soit votre devise.
Les femmes sveltes attirent l'atten-
tion par leur habillement, Ics ron-
delettes doivent charmer par toute
leur apparition !

B. C'elval
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de Pierre Vallette
Vingt-quatre heures ne s 'étaient pas

écoulées depuis ma rentrée à Sion, que
déjà au moins vingt personnes m'a-
vaìent demandé : « Qu 'avez-vous fai t
pendant vos vacances ? »

En étant frane , j' aurais pu répondre
simplement : « Tout et... rien ! »

En e f f e t , j' ai traverse le Simplon et
le Gotthard , j' ai f làné sur la Riviera
tessinoise. J' ai bu, mangé , dormi. J' ai
regarde briller le soleil et tomber une
everse... En un mot, j' ai goùté comme
un sage au bienfaisant farniente. Mais
tout cela ne présente aucun intérèt pour
tout autre que moi !

Ce qui me laisse le meilleur souvenir ,
ce n'est pas tant ce que j' ai fa i t  que ce
que je n'ai pas été « obligé » de faire
p endant quelques jours trop vite pas-
sés.

Cette suppression des obligations du-
rant les vacances, n'est-ce pas le meil-
leur de ce temps de détente , de relaxa-
tion ?

Je  le pense sincèrement.
Quoi de plus reposant que de se le-

ver et de manger à l'heure qui vous
piati, que de ne pas avoir à interrom-
pre son repas pour répondre au télé-
phone , que de ne pas devoir porter sa
«copie » à heure f ix e  à l'imprimerie du
Journal ! Enfin et surtout, de n'avoir
aucune obligation d' ecrire un article
quand on n'en a nulle envie !

Tout cela , c'est le vrai bonheur des
vacances. Et si l'on se sauve le plus
loin possible , c'est afin d'échapper à
coup sur à tout ce qui fa i t  le train-train
de la vie normale et laborieuse.

Mais j' y songe... En partant en va-
cancese , je  nourrissais aussi le désir de
me. dépayser , en vivant au milieu d'une
sympathique population parlant la si
belle langue de Dante.

Eh bien, je l'avoue sans fard , ma dé-
ception a élé grande , car j' ai beaucoup
moins entendu parler l'italien au Tessin
que dans la captiate valaisanne !

Par contre , et je  l attone avec la me-
nte franchise , j 'ai eu là-bas mille oc-
casion de réapprendre la langue de
Goethe..., ce doni je me serais volon-
tiers passe.

<_c£VC_-f/ •~/ *_£zZz=;'

P.S. Chacun a pu admirer la vitrine
très réussie que M.  Dcvanthéry a réali-
sée à l' occasion du concours de « Son
et Lumière ».

Par contre , peu de gens savent que
la maquette consimile de la Chapelle
de Tous les Saints lui a été dérobée le
troisième jour de l' exposition , et ceci
alors que les vendeurs vaquaient à leurs
occupations.

S'il s 'agii d'une plaisanterie , elle est
de maui-ais goùt , car le commergant
n'a pas eu le loisir de reconstruire une
autre maquette aussi soignée que la
première. Si par contre Von se trouve
en face  d'un voi banal , il serait bon de
démasquer l' auteur d'un larcin stupide.

- Service africain rapide
? «

Cours
des billets de banque
Frane frangais 85.— 89.—
Lire italienne 67.50 70.50
Mark allemand 101.— 104.—
Schilling autrich. 16.40 16.90
Frane belge 8.35 8.65
Peseta 6.-5 7.35
Cours obligeamment communi-
qués par la Banque Suisse
d'Epargne et de Crédit.
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•FOOTBALL Lens - Chatètìu-teuf 4-1
SURPRENANTE FIN DE MATCH _ 2-1 .SURPRENANTE FIN DE MATCH

Terrain du FC Lens en parfait etat.
Arbitre : M. Darbellay, de Roche, ex-

cellenit.
[Lens : G. Rey, M. Lamon, C. iLamon,

(G. Emery), C. Bagnoud, J. NanChen, A.
NaWchen , G. Lamon, A. Simili, C. Ba-
gnoud , G, Bagnoud, Kamerzin.

Chateauneuf : P. Maret, E. Dayer, R.
Sdhroeter, G. Gerrnanier, Hans Dieing,
G. Riach, A. Gerlmanier, O. Pralong, G.
Naneoz, J.-J. Blaltter, C. Gerrnanier.

Pendant le eourls de ce match, Lenis
rempflace son cenltlre-demil blessé à un
genou.

iChàiteauimeuf alighe que.ques remrpla-
gainte, R. Proz, R. GeHmanier et E. Ger-
m'anier étant inldisponibleis pour oaulse
de blassures suibiies le dilmanlche ipréicé-
dent.

Dès la première miniute, le jeu est
rapide. iLenis procède par langues bal-
les tìn prolfianldeur sulr les ailiiers .(très
ralpild'eis) ejt tmarque superbemePt à la
17e 'minulhe par la 'gauche. Trote niinulteis
pluls (tard, ce mème alter alti-Ire Itoute la
dèfenise sur lui ,e _ palsse habilteimenit à
Simili au [eeln'fcre qui n'a autoune peline
à Jioiger le ouilr aiu fetori tìes Malte. Cels
deux bults isltilmulenlt Has Vrisiiteurb qui
rèduilsent l'éjcalrlt à la 2)2e irritatile polr C
Gèi*maln-ar,

Pendant Ola tìeuxièime mii-Jleinps, lete
Lensairtìs ifont ice qu'iilis veullenit eli -nair-
quenlt encoirle Ideux ibuibs tìe belile venue
à 'la 50e et ©le minute. Le jeu se istabi-
fee lenlsuiilte et POpol Marat a, pluls que
son vis-à-vis, a'otìaasiotn de *mon_rer ses
ralente. Il isauve à tìaux _iepniBQs tìes
butte, pauirlbainlt Itoui't tfailts, au prix d'une
belle tìételnlte. '

iLanis leimporte rione deux pointe. bien
miéi_ .é_ face a unie équSpe qui n'a pas
suit ipìrofiltetr tìes ciccasi ons o__e_ ffcés,

Monthey - USBB 2-4
Monthey : Anker; Pot, Dupont, Fur-

rer ; Ultìry, Roch; Berrut, Sarrasin , Zan-
fia , Peney, Breu.

USBB : Burri; Heiz , Muhlemann;
Tanner, Kammermann, Del Prete;
Schlenz, Paratie, Morandi , Kohler, Cu-
che.

Arbitre : M. Chollet, Lausanne; ter-
rain : bon; spectateurs : 800.

Buts : 3e minute Morandi; 13e Ber-
rut; 80e et 81e Kohler; 83e Morandi; 87e
Breu.

Voilà une fin de rencontre dont nos
Montheysans se souviendront durant
un bon bout tìe temps. A 10 minutes du
coups de sifflet final , le score était tou-
jours nul : 1-1. Monthey langait as-
saut sur assaut en direction du bastion
biennois qui tenait et encaissait... cor-
ner sur -corner. Soutìainement, une lon-
gue balle en profondeur partii de je ne
sais où, entrai! en terre valaisanne, Du-
pont hésitait, Kohler se jetalt à corps
perdu sur ce cuir et expédiait une
bombe imparatale sous la transversale,
tout près du montant gauche de l'im-
puissant Anker. Cette réussite inatten-
due sapait littéralement le moral des
Valaisans qui baissèrent bras et jambes
et, en moins de temps qu'il ne faut pour
l'écrire, Kohler à nouveau, et Morandi
portaient le score à 4-1. Tout ceci se
passa en moins de 3 minutes. Pour une
douche froide, c'en était une. Un dernier
sursaut d'energie pérmettait à Breu de
modifier quelque peu ce score par trop
humiliant.

Rien ne laissait prévoir un tei dénoue-
ment; la première moitié, menée à toute
allure, fut de toute beauté. Deux buts
réussis de part et d'autre, d'itìentique
fagon, c'est-à-dire de. la tète, reflé-
taient justement la physionomie de la
partie. Le tempo diminua nettement en
seconde moitié, les locaux semblaient
avott la situation: bien én main, malheu-
reusement les frèies Zanfia , Peney et
consorte se càssaient littéralement les
dents, contre ces « montagnes tìe chàir »
qui ont pouf nom Muhlemann, Heiz et
Kammermann , et puis vint ce coup de
théàtre qui decida du sort de la partie.

USBB nous à présente Une bien belle
équipe en ce dimanche tìe septembre.
Une défense bien organisée, des demis
travailleurs, et un quintetto off ensif aux
indivitìualités marqùantes tels Schlenz
et Noh'ler font un tout homogène qui
et Kohler font un tout homogène qui
sera dlfficitement battu dans les ren-
contres à venir. * '.. /'-; <¦¦¦ ¦, •;:

Monthey a dègù ses plus chauds par-
tisans. Peney ne joue pas à sa place,
Dupont se trouve nettement à court
d'entrainement. La formation d'equipe
est à revoir; pourquoi l'avoir modifié
après la brillante exhibition d'il y a une
semaine en terre genevoise. On se le de-
mandé un peu. JECLAN.

Sion II - Brigue I 2-4
Pour cette rencontre importante, les

deux équipes évoluent de la fagon sui-
vante :

Brigue I : Caiacci; Bumann , Chanton ,
Zuber; Zurverrer, Lauber;* Cina , Baer,
Adobatti , Falcioni , Schmitìt.

Sion II : Perrier; Spahr, Blaser, Va-
lente; Pralong, Rossier ; de Kalbermat-
ten II, PUtallaz, tìe Kalbermatten I,
Georgy II, Théoduloz.

Spectateurs 200. Temps idéal , terrain
en parfait état.

Cette rencontre n'a pas confirme les
deux premières sorties des joueurs sé-
dunois. Car les deux matches nuls con-
tre Rarogne et Fully sont tout de mé-
me d'une Certame valeur. Mais voilà , les
Sédunois ont crus que c'était arrivé et
se sont complus dans un joli jeu certes,
mais combien stèrile. Pourtant , avec
un peu plus de persévérance, la victoi-
re était certainement à leurs portée.
Enfin , après cet utile enseignement, l'on
espère que la seconde garniture sédu-
noise abordera les prochaines rencon-
tres avec un peu plus de clrconspection ,
les succès, alors, ne se feront plus at-
tendre.

Les buts ont eie marques dans l'or-
dre par Cina , Georgy II, Schmidt, Cina ,
de Kalbermatten, Schmidt.

Em.
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5 gag-nants avec 13 pts Fr. 24 652,85

163 gagnaairts avec 12 pts Fr. 756,20
2281 gagnants avec 11 pts Fr. 54,—

17340 gagnants avec 10 pts Fr. 7,10
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Richard Truffer
champion suisse

de pentathlon militaire

__yvoe/sèTES a/ ss
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Gràce à des imagni.iques victoires
dans trois des cinq disciplines, Richard
Truffer, agent de notre police cantonale
et hockeyeur bien connu du HC Viège,
a réédité son exploit ide l'année passée
et a. ainsi, viotprieusesneint défendu soin
titre national.
. Dàris la epufse d'óbs,tacle, il dislalica

son plus dangereux rivai, le ìieutenant
Fritz NSthiger, Ide Stàufen, de plus de
20 secanides,. ita/n-dis qu'un autre Valai-

san, le lieuteimamt Egon Binetr, de Zer-
matt, y prit la 3e place sur 23 pariante.
Troisième dans ile tir, il augmenita son
avance de quelques 18 points mais per-
dit par contre pas moins de 248, Nothi-
ger -empochant pour son temps de 41,2"
soit 6 secondes de moins que les Valai-
sans, 952 points. Mais dans le cross, Ri-
chard fut le maitre de la situation et
reprit la tète du classement avec envi-
ron 80 poinits d'avance, qu'il sut garder
dans le lancement de grenade, où il
obtenait encore une victoire surpre-
nante.

iSom frère Erwin briguait la seconde
place dans le -triathlon, et ceci égale-
ment en sa qualité de bon coureur. .
CLASSEMENTS

Pentathlon militaire : 1. Poi. Richard
Truffer, Gampel, 5169 points ; 2. ILt.
Fritz Nothiger, |Staufen, 5081 points ;
3. App. Gottlied Hofer, Bàie, 4536 pts ;
etc. ; 12. Lt. Egon Biener, Zermatt, 3675
points.

Triathlon : 1. Gren. Hansruedi El
sasser, Gomtenschwil, 3273 pointe ; 2
Cam. Erwin Truffer, Eyholz, 3186 pts
3. Cap. Kurt Zuberbiihler, Amriswil
3143 points ; etc.

' __r / *-*4/>f>/?èTxiE4' .
/ ¦VIZZE OE i-  ̂U-IrtlE
XE U4//£<Pi*WB' Ori
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SUIVRE

Les lutteurs
se sont rencontres
a Martiqny-Croix

• Les lutteurs du championnat d'au-
tomne de l'Association cantonale et
leurs invités Yde choix se sont rencon-
tres dimanche à Martigny-Croix. ¦

Ori déplorait -'a_se-i.ee de P. Gay,
Dessimoz et Pollinger.

Cependant malgré ces for fa i t s  de
marque l'on peut assister à de belles
empoignades qui firent vìbrer les spec-
tateurs entourant les ronds de sciure.
Farmi les luttes épiques il faut  '¦ citer
surtout celles qui ont oppose Clovis
Dumoulin de Saviese et Jean-Louis
Udry de Conthey, Marcel Wirth de
Chàteau-d'CEx et Gilbert Pierroz de
Martigny.

C'est finalement entre Hans Zurhfluh
et Etienne Martinetti qu'eut lieu l' ex-
plication finale , finale qui devait ap-
porter la victoire au classement general
à Hans Zurhfluh de Seedorf.

Le classement general s'établit de la
fagon suivante :

1. Zurhfluh Hans, Seedorf , 49,29 ; 2.
Martinetti Etienne, Martigny, 48,20 ; 3.
HUgon Bernard, Martigny, 48 ; 4. Du-
pont Charly, Saxon, 47,10 ; 5. Nicolet
Charly, Saxon, 47 ; 5. Hugon Francis,
Martigny, 46,90 ; 7. Vouilloz Gerard ,
Martigny, 46,70 ; 8. Veraguth Michel,
Sierre, 46,40 ; 9. Pierroz Francis, Mar-
tigny, 46,30 ; 10. Gay Roger, Fully, 46,20;
11. Milhit Bernard , Saxon , 46 ; 12. Ve-
raguth Hans, Sierre, 46 ; 13. Dumoulin
Clovis, Saviese ; 14. Zurfluh Charly,
Seedorf ; 15. Udry Jean-Louis, Conthey ;
16. Léger M., Saviese ; 17. Grutter R.,
Sierre ; 18. Vouilloz B., Saxon ; 19.
Udry A., Conthey ; 20. Mottiez J., Sa-
xon ; 21. Terrettaz G. Martigny ; 22.
Delseph G., Dlarsaz; 23.' Wirth M., Chà-
teau-d'CEx ; 24. Martinetti Raphy, Mar-
tigny ; 25. Lugon Ulysse, Martigny ; 26.
Claret Roger , Saxon ; 27. Dessimoz
Etienne, Conthey ; 28. Zulauf Gerard ,
Chàteau-d'CEx ; 29 . Saudan Jean-Pier-
re, Martigny.

S BOXE

Championnat retardé
L'Argenltin Paslcual Perez et 'son ma-

nager Lazazio Koei n'iétalnt pa!s, com-
me prévu, arrljvés au Japon au tìébut rie
'sapbernbre, l'organisattieur Ta'ka'shi Tlsu-
kabJaina a décide de rapcwlter tìu 28 sap-
tembre au 19 otìlJobre le chaimpioninat
du monde des pdMIs mouChe, quii Idoli
opposar Perez, Itenamt idu Itiltre, au Japo-
nais Satìao Yaoita.. Le combat, qui tìe-
vaiit se tìérouil-ir à Tokio, aura finalle-
menlt lieu à la piacine Ogimiaohi, à Osa-
ka, capatole tìe conltanir 20 000 specta-
teurs.

# SPORTS MILITAIRES

Le nouveau champion

Les ép-reuves de dressage qui se sont
déroulées à St-Gall suivant la formiulle
olympique et qui Constiltuaiienit ile
chamipionnalt aE_tai_l de la PEI, se soni
termilnées par ulne magni'fique victoliire
suisse acquise par Wm. Chammair'tm
monlté sur Wòhller. La victoire de Wm.
CWamimairitin est d'autant plus impor-
tairtbe qu'il ba'ttUt pratiquement à lui
seul les Russes, la iplus forte nation

dan's celtte -stpéaìalité.

• CYCLISME

Les classements
annuels

du syndicat suisse
des coureurs

Voici les classements annuels du syn-
dicat suisse des coureurs :

Professionnels (base sur toutes les
courses ouvertes) :

1. Kurt Gimmi (Zurich) 141 pts; 2.
Heinz Graf (Zurich) 139 pts; 3. Ernst
Traxel "(Zoug) 130 pts; 4. Max Schellen-
berg (Hittnau) 127 pts ; 5. Alfred Rùegg
(Engstringen) 111 pts; 6. Hans Hollen-
stein (Zurich) 109 pts ; 7. René Streh-
ler (Affoltern) 99 pts; 8. Rolf Graf
(Wettingen) 97 pts ; 9. Erwin Schweizer
(Zurich) 97 pts; 10. Toni Gràser (Hin-
wil) 95 pts.

Amateurs (championnat suisse, Tour
des Quatre Cantons , championnat de
Zurich et Tour du Nord-Ouest) :

1. Erwin Jaisli (Zurich) 53 pts; 2.
Hans Schleuniger (Klingnau); 3. Roland
Zoffel (Sunikon) 24 pts; 4. Konrad Nie-
derer (Mùlheim) 21 pts ; 5. Hans Bosch
(Zurich ) 20 pts; 6. Heinz Lauppi (Starr-
kirch) 20 pts; 7. Klaus Herger (Brùtti-
sellen) 19 pts; 8. Willi Michel (Uttigen)
19 pts; 9. Domenico Rusconi (Olten) 18
pts ; 10. Ernst Derrer (Mohlin) 16 pts.

• TENNIS
RENCONTRES AMICALES

Sion - Bellinzone
Le T.C. de Sion a eu l'heureuse idee,

ce dernier week-end, d'inviter pour une
rencontre amicale et une sortie familiè-
re, le T.C. Colombaia de Bellinzone.

Une trentaine de joueur s et joueuses
se sont donc retrouvés, samedi après-
midi et dimanche matin , dans le cadre
agréable des courts de l'Ouest.

Les rencontres, empreintes de cour-
toisie , ont donne lieu à quelques ma-
gnifiques échanges. Les résultats im-
portent peu , ce qui compte surtout , c'est
le magnifique esprit latin qui a contri-
bué à faire de ces deux journée s une
réussite en tout point parfaite.

Samedi soir, sous la conduite des
joueur s sédunois, les visiteurs tessinois
sont allés applaudir le spectacle de Va-
lére. Ils ont été particulièrement éblouis
par cette magnifique réalisation et ne
manqueront certainement pas tìe faire
pour « Sion à la lumière tìe ses étoiles »,
une publicité méritée dans leur beau
canton.

Pour terminer ce week-end, les tenis-
mens se sont rendus aux Mayens de
Sion , où, pour la plupart , ils découvri-
rent les plaisirs de la radette valaisan-
ne. Ce fut une parfaite réussite.

Comme on peut le penser , les liens
d'amitié noués ces deux jours ne man-
queront pas de se perpétuer par d'au-
tres rencontres amicales et sportives
de ce genre. Em.

Tennis partout
Chiampilonnait suisse Mtertclubs, finale :

SENIORS : LTC Baile méne conltre
Grasshofpipars 3-ll (match liniterirompu
avanlt las Itrclis dernières parities et qui
sarà irapriis uBtérieuremenlt).

SERIE B : Grasshoippers-rTC Genève
2-<5.

SERIE B DAMES: TC Olten-Seebllick
WoOlisboifen 0-3.

•
Ayamit batltu l1A'llemag*ne par 4-1 et

l'Auifcrtfche par 3-2 _ors de l'éliminatoire
dfepultée à Pranicfort pour la Coupé
eurolpéenne des seniors, l'equipe suisse,
comiposée tìe R. Spiitzer et Ròthilisbar-
ger, s'ast qualiifiée pour rerteoritrer l'Ita-
lie, du 25 au 21 septembre, à Zuriich, en
flinale tìe calile icompétiltion.

Aux ichampioinnats 'initei-inationaux tìes
Elatis-Unis, à Forast Hillis, Dia dernière
finale, celle du doublé mixte, a dù ètre
ir.te__iomipue en raiisotn de .'obscurilté.
En demi-ifiinales Janelt Holpps-Bob Mark
(EU-Aus) avaiiienlt batitu Darlene Hard-
Rod Laver (EU-Aus) 6-2 6-2 et la iren-
comtiire enltre Margaret Dupont-Neale
Frazar (EU-Aus) _|t Maria Bster-Bueno
Alex Olmado (Bré-Pé), d'abortd arrètée
égailamant la veiUfle à cause de l'obseu-
rité, n'avait pas été tertmiinée, Olmeldo
souffranlt tìu coude, ayant tìéclaré for-
fa,i/t.

'La jauine B resiliente Maria Bueno,
gagnamte des chamipionnalts ide Wilmbile-
don eìt de Para_ t HilUs, a confirme di-
maniche qu 'elle avait refusé une offre
de passer iproifassionnalle et de jou er
avec un groupe dont la Vedette serait
l'Américaine Althea Gibson, dans une
touinnée féminine semblable à celle
créée par Jack Kramar chez les hom-
mes.

Martigny et Sion
se sont rencontres
MARTIGNY H - SION I 16-66

Pour ice match de champiannat, les
deux foiimatians ai-ignaient les équipes
suiVanltes :

Marltigny : Imboden (4) , Moix?t (2),
Mon'cailvtì (2), Favre, Guex-Joi*is <2)'
J.-M. Guex (2) , Agassiz (4).

Sion : Vodlanwei'der (6), Maret (10)
Rlboitìy (16) , Horst (2) , ReyinOld (28)|
Bonvin (4).

MARTIGNY I - SION II 60-45
Ma'ntigny : BoHleni-ucher (4) , Rouge <6),

Muller (2) , Ber'guarand (27), Imboden
(13), J.-M. Guex (2), Agassliz (4).

'Sion : Salzmann (2) , dauser (8), Ma-
rdi (14), Keohner (2), Muller, Thder,
Dubuis (16), Pitteloutì (2), Bonvin.

• AUTOMOBILISME

S. Moss (G.-B.)
remporté

le Grand Prix d'Italie
à Monza

Le départ du Grand Prix a été donne
par M. Madera , président de l'Automo-
bile-Club du Portugal , à 21 concurrents
représentant huit nations. La course se
disputai! sur la tìistance de 414 kilomè-
tres, sur la piste routière de Monza que
les coureurs devaient boucler 72 fois.

On apprenait par ailleurs que les or-
ganisateurs du Grand Prix de Sebring,
dernière épreuve comptant pour le
championnat du monde, avaient confir-
me le déroulement normal de leur cour-
se, à la date prévue au calendrier , soit
le 12 décembre prochain.

Dès le départ , coup de théàtre : la
Ferrari de Tony Brooks, qui figurali
en première ligne avec son compatriote
Stirling Moss (Cooper Climax) et l'Aus-
tralien Jack Brabham (Cooper) , l'actuel
leader du championnat du monde, part
lentement et, au premier passage de-
vant les tribunes, s'arrète à son box.
Une épaisse fumèe noire s'élève du mo-
teur, tandis que les méoaniciens s'affai-
rent autour tìe la voiture.

Pendant ce temps, l'Américain Phil
Hill , sur Ferrari , conduit la course de-
vant Stirling Moss, Dan Gurney (Fer-
rari) et, à 100 mètres, Cliff Allison (Fer-
rari) , Jack Brabham, Bruce Mac Laren
(Cooper), Olivier Gendebien (Ferrari),
Joachim Bonnier (BRM) et Harry Schei!
(BRMì.

Les positions restent inchangees jus-
qu'au 15e tour (86 km. 250). La moyen-
ne de la course est alors supériéure à
201 km./heure. Le meilleur tour a été
boucle jusqu 'ici par Cliff Allison en
l'42, à plus de 202 km. de moyenne.

Cependant , Tony Brooks est toujours
à son box et, pour lui, l'épreuve est
terminée. Hill conserve la lète, devant
Moss, Gurney, Allison , Brabha m, Gen-
debien , Bonnier et Schell, jusqu 'au 32e
tour. A ce moment, les dirigeants de
l'écurie Ferrari lui donnent l'ordre de
s'arrèter pour procéder au changement
des roues postérieures de sa voiture.
L'Anglais Stirling Moss en profite pour
prendre le commandement, devant Al-
lison, qui a dépassé Gurney, légère-
ment attardé.

Après 35 tours, soit pratiquement à
mi-course (201 km. 250), Moss est cré-
dile du temps de 1 h. 00'07"1 (moyenne
200 km. 909). Un peu plus tard, Alli-
son s'arrète à son tour à son box pour
effectuer le changement des pneus et
c'est Hill qui repart derrière Moss. Ce
dernier est toujours premier, précédant
Hill de 500 mètres, après 40 tours. Vien-
nent ensuite Brabham et Gendebien,
mais le Belge doit s'arrèter à son stand
où les mécaniciens changent rapidement
les roues arrière de sa Ferrari .

Moss conserve toujours la premiere
place et, au 50e tour, après 287 km. 500
de course, il a porte la moyenne gene-
rale du Grand Prix d'Italie à 200 km.
557. Il précède de 41" l'Américain Phil
Hill , puis , dans l'ordre, Brabham , Gur-
ney, Allison , Gendebien , Bonnier , Schell
et Trintignant.

Les positions sont inchangees au 57e
tour. Les derniers tours n 'apportent
d'ailleurs aucun changement. Stirling
Moss tìomine nettement ses principaux
adversaires et enlève le 30e Grand Prix
d'Ital ie avec près de 47" d'avance sur
Phil Hill, alors que le leader du cham-
pionnat du monde, l'Australien Jack
Brabham, doit se contenter de la troi-
sième place, devant l'Américain Dan
Gurney.

Classement final :
1. S. Moss (G.-B.) sur Cooper-Climax,

72 tours soit 414 km. en 2 h. 04'05,4
(moyenne 200 km. 17); 2. P. Hill (E.-U.)
sur Ferrari , 2 h. 04'52,1; 3. J. Brabham
(Australie) sur Cooper, 2 h. 05'17,1; 4.
D. Gurney (E.-U.) sur Ferrari , 2 h. 05'25;
5. O. Gendebien (Belgique) sur Ferrari,
à 1 tour; 6. H. Schell (E.-U.) sur BRM ,
à 2 tours ; 7. J. Bonnier (Su) _ur BRM, à
2 tours ; 8. M. Trintignant (Fr.) sur Coo-
per-Climax, à 3 tours ; 9. C. Shelby (E.-
U.) sur Aston Martin , à 3 tours; 10.
C. Davis (G.-B.) sur Cooper, à 4 tours;
11. I. Burgess (G.-B.) sur Cooper , à 5
tours ; 12. G. Scarlatti (It.) sur Maserati ,
à 5 tours ; 13. G. Cabianca (It.) sur Ma-
serati , à 6 tours; 14. R. Flockhart (G.-
B.) sur BRM , à 6 tours. Tous les autres
concurrents ont abandonné.

Tour le plus rapide : Phil Hill (E.-U.)
sur Ferrari , en l'40"4 (moyenne 206 km.
175).



Société Su isse d 'Assurance cont re  les Acc idents  à Winterthur

Assurance de la responsabilité civile
pour véhicules à moteur

A nos clients,

Des sociétes d'assurance , qui ont fait bruyamment leur apparition
sur le marche suisse, prétendent offrir l'assurance responsabilité
civile obligatoire, imposée par la nouvelle loi federale sur la circula-
tion routière, à des conditions plus avantageuses que notre société.

Cette affirmation est dénuée de fondement. Ne vous laissez pas
influencer par cette propagande! Attendez de connaìtre nos nou-
velles conditions qui vous parviendront dès que l'autorité de sur-
veillance les aura approuvées.

Vous ne regetterez pas de rester fidèles à votre société qui, au
cours des années, a fait ses preuves et acquis une renommée bien
établie, notamment par son service en cas d'accident en Suisse et
à r étranger

Patientez! Comparez avant de choisir!

Winéy***"" Da__Di_)i_c_D_

C
Dir.por.ez-vous de fonds dont vous n'avez pas un be-
soin immédiat ?

E D é
posez-les dans un

CARNET D'EPARGNE

¥ d e  
la Caisse d'Epargne du Valais , a l'abri de la perle,

du voi ou de l'incendie. Ils seront en outre assurés d'un
rendement appréciable.

Société Mutuelle

A SION - SAXON - MARTIGNY - SIERRE - MONTHEY - FULLY - VERBIER
CRANS et dans les principales localités du canton
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Alix. di t- i l  en la baisant bruyamment j l e  cnnseille ! » .
au front. Vous .savez quc je n'ai rien à ' Alix ne se meprit point a cette gaite
vous refuser et vous abusez de votre sondarne. Vaunoy avait raison de le di-
pouvoir, qui marche à grands pas vers re : malgré sa vieille expérience d'in-
la tvranie. Ce que j' en disais était curio- Incant. il n 'était point de force à lutter
sete pure. Je voulaìs surprendre co grand contre la hautaine droiture de sa fille.
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n'engagerai plus avec vous de combats lays de la diplomatie prodiguée en pure
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lons ! ma fille, je vous laisse et vous
donne carte bianche, sur que ma con-
fiance est bien placée. Au revoir ! »

Il fit  un geste familier et caressant
auquel Alix répondit par une respectu-
euse révérence, et se hàta de regagner
son appartement, où ses deux ministres
l'attendaient l'un en philosophant , l'au-
tre en ronflant.

Lorsque Alix fut  seule, son beau visa-
ge perdit son expression de fierté. Un
morne découragement se peignit dans
son regard.

« Le revoir ! murmura-t-elle ; subir
encore cette douleur ! »

Elle avait descendu sans savoir les
escaliers intérieurs et les degrés de gra-
nii du perron. Elle se laissa tomber sur
un banc de gazon à l'entrée du jardin
et mit sa tète pàlie entre ses mains.

Au bouit de quelques minutes, elle reti-
ra de son sein une petite médaille de
cuivre, informe et rustiquement histo-
riée, qu 'un cordon de soie suspendait à
son cou sous ses habits.

Elle la regarda longtemps, puis elle
dit :

« Le revoir ! oui..., souffrir , mais le
sauver ! »

CHAPITRE XXII
DEUX BONS SERVITEURS

Vaunoy avait souvent avec sa fille des
entretiens semblables à celui que nous
venons de rapportei*. Alix savait à peu
de chose près de quel intérèt étaient

tue à la tristesse, et dans l'empressement
qiu'eEe avait mit autrefois à 'aldcepter la
recherche de Didier, il faut compter
pour une part son désir ou plutòt son be-
soin d'échapper à l'obsession paternelle.

Elle ne voyait, au reste, dans l'usurpa-
tion de Vaunoy qu'un danger et non
point un crime, parce qu'elle ignorali
que cette usurpation préjudiciàt au lé-
gitime propriétaire.

Et, par le fait , personne n'aurait pu
soutenir l'opinion opposée, Tremi n'ay-
ant point laisse d'héritiers.

L'intendant royal , ridicule et mépri-
sable à la fois, inspirai! à Alix une in-
vincible répulsion, et sans la patiente in-
sistance de son pére elle eùt rejeté ou-
vertement et depuis longtemps les pré-
tentions de Béchameil. Vaunoy ne se
lassait pas. Il croyait connaìtre les fem-
mes, et attaquait Alix en faisant briller
à ses yeux toutes les féeries que peut
évoquer l'opulence. Béchameil était
l'homme le plus riche de son temps.

Vaunoy ne faisait pas de progrès, mais
il gagnait des jours.

L'arrivée de Didier pouvait aneantir
son pénible et long travail ; il essaya de
dresser une barrière entre sa fille et le
capitaine. Nous avons vu le résuitat de
sa tentativo : le hasard devait le servir
bien mieux que son habileté.

Il avait un bardi projet dont la pre-
mière idée lui était venue sous la char-
mille, en compagnie de Didier et de Bé-
chameil. Le projet , depuis lors, avait
muri dans sa tète. Il en avait pese la-
borieusement les chances pendant le dé-
jeuaner, et s'ètalit déteinmiiné à jouer
coùte que coùte ce périlleux coup de dés.

Il y avait une demi-heure que M. de
Vaunoy avait rejoint ses deux acolytqs.
Maitre Alain avait secoué tant bien que
mal sa somnolence, et Lapierre s'était
installé, selon sa coutume, dans un ex-
cellent fauteuil. Il s'agissait d'écouter le
maitre faisant l'exposé de son pian.

Vaunoy avait parie longtemps et sans
s'interrompre. Lorsqu'il se tut enfin , il
interrogea ses deux serviteurs du re-
gard. Maitre Alain répondit par un geste
équivoque, et Lapierre se balan-ja fort
adroltement sur un seul des quatres
pieds de son siège.

« Ne m'avez-vous pas entendu ?• de-
manda Vaunoy.

— Si fait , dit Lapierre ; pour ma part ,
j' ai entendu.

— Moi aussi , ajouta maitre Alain.
— Et qu'en dites-vous ? »
Le vieux majordome eut la déman-

geaison d'atteindre sa bouteille carrée,
où peut-ètre il aurait trouve une répon-
se, mais i} n 'osa pas ; il attendit, pen-
sant qu'il serait temps de parler lorsque
Lapierre aurait donne son avis.

Lapierre se balangait toujours.
« Qu'en dites-vous ? répéta Vapnoy

en frongant le sourcil.
— He ! He ! fit Lapierre d'un air ca-

pable
— Voilà ! prononga emphatiquement

maitre Alain.

(A suivre. 1

tefr' • ̂ -Ctóe/z. cecc....
m v J4A DUI I "'•¦r i' ** -"..* . > -' 'r*'i 

¦¦:- - **¦ •¦- '¦ -¦"¦>*¦ dc**l -=«- *¦
! *,*&.-1 TARIFS cfAPPAREILS PHOTO da GRANDES MAROUES

I -ÌSftSl payables en 10 mois au méme prix qu'au comptant

I //!r ~̂ \
S E"«Y«s « BON » PHaTO-STOOC. 54. ru. du Si-nd. GENÈVE

I // V / *> NOM — 
»ADB(S.t .

Grand Atelier mecanique
avec ouWiiMage rnademe. Station rie ben-
zine. Appartement -5 pièces, jaridto et .platee
altitonante.

Bcrine sous chiffre P. 11227 S., à Publi-
citas, Sion.

? On cherche ]
:

serveuse :
; <
, pour tea-nioom-confiisierie. <
¦ 

;

I Barare avec références sous chiffre P. <
• 11.242 S., à Publiicilbas, Sion. !

: 

¦ 
:

- - - - - - - .* — .* *. — ._ -.-.—.-.-.-.—.-.-.-._._._._._._ . _ y-_ _ _ .

On demando pour da
te à convenir

sommelière
pour bon caifé.
Boriine sous chi.fre P.
209i27 S., à PubMciitiais,
Sion.

Jeune filile cherohe à
faire

remplace-
ments
dans café - restau-
rant ou 'bar à i_a_é , le
isoiir dès '20 'heures.
Bcrire tscuis chiiffre P.
'20929 S., à Pu.b'JJciltia,s,
Sion.

Jeuine hoimime de 20
ians icherch'C place

- ônumie
chauffeur

icacmiìon, jeep ou Uni-
mog. 'Canton tìu Va-
lais. Libre tcuit rie
suite ou à icorrvenilr.
Ecilire ISKIUIS ehiffre P.
20i928 S., à Publieila.,
Sion.

A vendine pour cause
départ :

1 foMfrneau-
potager
à bois, pliaques
chauffantes ;

1 Frigo
60 litres ;

1 poussefite
S'adresser Gasltoin Ola-
vlen, rue des Vergers
2, Sion, '2òme 'étege.

A louer

chambres
indépenidanibes, meu-
blées.

S'adr. f i  2 39 56, Sion.

Poussines
2 mois Fr. 7.50. *
Oroiisés, Leghorn, la
race bien teonnue. In-
demnies de pullorum.
PoussioHs prSfces à Ha
ponte Fr. 14.—.

G. Zengaffinen, pa,rc
aiviadl'e, Noès, fi (027)
5 01 89.

Homme, oiinquantaTlne,
avec .enfanitis, ayant dù

,. quiUiterr la montagne eit
la 'gallerie (causie san-
te), cherche

travail
jouirniailiier bora ire, (ca-
ve, gaz, ciimerit exicHu),
connaissant tous itlna -
vaux, 'mème icampa-
gne, icbeif d'equipe isuir
construictiion roulfcas.
Dabrciuiillarid et 'de 'doin-
fiainoe. Libre itoult de
suite.
Borire au Bureau du
Journal sous 'ch iffre
514.

Famille de oommer
Qants, cherche

jeune fille
pour le iménage et
s'occupar d'un enfant.

Entrée itoult de suite.
S'adr. f i  2 24 40.

J'acheterai d'occasion

double-siège
de -mi-ito, tìn bon était.

S'aldresser au Bureau
du Journal sous chif-
fre 513.

On cherche

Ire dame
de buffet

Entrée date à conve-
nir.

Faire offre sous chif-
fre P. 11198 S., à Pu-
blicitais, Sion, ou au f i
(027) 2 14 53.

On checche

sommelière
débubainite acceptée,
mème étrangère.

Ecrire sous chiffre P.
11138 ,S., à Pub-iciitas,
Sion.

On demando

apprenti
tapissier - décorateur.

S'adr. chez E. M'artin,
rue des Portes Neuves
Sion.

Viticulteurs
à vendre 3 presaoins
américains de 10 à 15
brantéas. Un modèle
Bucher 15-18 bralmtées,
bàti en fer proìil mou-
vement à enigrenaiges
avec riébrayaige auibo-
maitique pour m'archie
à bras ou aivac moteur.

Ces pressoirs -sont en
exceOierDt était et à des
prix très avanltageux.

C. Dugon, construoteur
Bex, f i  (025) 5 22 48.

Exposition de

tableaux et
encadreinents

CINO PACI, peintre,
Naters, f i  (028) 3 17 06

DOCTEUR
Jean-Louis

ROTEN
SION

spa__ail i.itie
médecine interne

ABSENT
Mécanicien
sur
automobile^

ayatìt coniraaissainfee du
Diesel cherche place.
Ecrire sous chiffre P.
11212 S., à Publicitas,
Sion.

Ouvrier
sérieux (travaillant
seul cherche * emploi
dans dép6t ou n'im-
porte quelle branche.

S'adresser aiu Bureau
du Journal sou. -chiif-
fre 515.

Jeune homme, chauf-
feur mili'taiire, avec
permis _iouge cherche
place cornrne

chauffeur
de camion

Borire sous chl_f_r ,e P.
11211 S., a Publicitas,
Sion.

appartement
2 pièces, prix tres in
téressanit.
Pour tous ren'seigne
ments, éeririe à Publi
citas, Sion, sous chtf
fre P. 20924 S.

On cherche à louer

chambre
indépendiante pour lar
ootobre.
Ecrire isous chiffre P.
20922 S., à Publicitas,
Sion.

Futs solides
pouir vin et frulilts, 50-
150 1, chène ita! 3 cm.
30 et. le 'libre ; 190 1.
chène fr. 30.— ; 240 1.
chàtaignier (vin d'Al-
gerie) fr. 35.—, supplé-
mertt pouir poritebbe i_r.
6.—.
H. Ma'rbot, f i  (034)
3 22 44 , Kirohberg i(B.e)

Jeune homme
ayant 'failt 2 ants id'alp-
prenlttosaige rie Cam-
merce cherche place
dains Banque, commer-
ce, etc, peur teirminer
son apprentissage.
Borire sous chiffre P.
209i25 iS.. à Publicttas,
Sion.

On cherche à louer à
Sion

appartement
3 p. '/_ ou 4 pièces,
confort. Date d'embrée
(iimimédiialte eiu a conve-
nir.

Borire sous chiffre P.
11238 S., à Publiicilbas,
Sion, ou ' fi  heures rie
burea u au (028) 7 26 51

N'atfendez pas à la
dernière minute pour
apporter vos annonces
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII ì III

Abonnez-vous
a la

Feuille d'Avis
du Valais



Les troncs jadis * emporte.s par l' avalanche ont forme un barrage naturel. De
Vextrémìté inférieure du lac, le regard s'étend sur la zone d'éboulis que le parler

locai nomme le Liappey.
i

Gràce au produit de la vente annuelle croulement de la montagne, en effet ,
de l'Ecu d'Or du Patrimoine national et n'a pas eu seulement pour résuitat la
de la Protection de la nature, le lac de naissance de ce lac : il a barre l'accès
Sils, les iles Briss'ago ont été sauvés, à la forèt et rendu son exploitation im-
le Righi a été préservé des atteintes en-
vahissantes d'un modernisme parfois
regrettable. D' autre- ; chapelles , chàteaux r —«^, xnH___K_________-B^______P9Jont  pu étre rénovés du mème coup. 

 ̂- _i_Ìte_B'' ^ -^:"̂ ^^_fSÉ^_ _^fi_i
La forèt vierge de Derborcnce est t?Y ; ;Ea^^ '̂ 'V-^^_.Ì?ll-^-l^%^__^*l

menacée. Pour lui consei-ver sa gran- fl' . _B(P_B ,'N ' >i''-̂ ^>^''- - ''4r^p^3j.'*_aw^diose beauté et lui laisser son earactère p_B _HP^_B ' x C'os ,a**'* J^wv.'
originel , la Ligue veut, au nom du IS|P*;̂ I '¦¦

~"î ^̂ - W?y&-
peuple suisse, procèder à son rachat '̂ ĵ ^ 'y_m_ fi '.° "•-•f : f^R;pour la somme de 100.000 francs. Il {/_m$i____ , _&m_ R _g_ \
s'agi t  du versant valaisan des Diable- JJ4s-j£SÉpH ¦.- ;.-' ¦' ; - -'• . '.-., E ' ¦ 2§|| '}
rets, co Derborcnce qui faisait ecrire à 1 Ztf iSjfZ& VBl - . .¦' ¦' ' 'r.̂ i-J^rJ? ' .. '̂ -• '̂
Ramuz : « Derborcnce , le mot chante | Jjmm______ \ i « '" -, ì *<V
doux;  il vous chante doux ct un peu U^.'_m_f k__ \ ff '"' * - _$
triste dans la tète. 'Il commencé assez M(^ - ' " ¦ '' ( - ' . : ' ¦ %«t

v dur et marque, pui s hésite et retombe, Sjjfp ' .' t • " r ,¦*¦.,- , K "h'i*
pendant qu 'on se le chante encore, Der- I , - -.- . _ Kg
borence, et finii à vide, comme s'il vou- ( !¦-,>. . ' _ MS ' §if tQfì '", '.' ' \ \ \lait signifier par là la mine, l'isolement, |>V * ! 5&5 W__f É j &  f _f f l_\
l'oubli » . ', , BKÉ . . \*< ,' x  k* * ^v '̂ t % ! IH

Il est heureux . en effet , que l' on ten- ^¦E L^
*,i ĵi^e.**.̂ ' "̂̂ -'• ^5SrS^^-̂ SV^^.̂ VaHBI¦•"'i§'> '

te un gros effort pour sauver la forèt àWt _̂W-:f SgJilS- > sê _k. * -**"*-*'¦ '- '-'^Kvierge- de Derborcnce que Maurice Zer- v____t_f_WmSk "-^S^Mp ^ixk'-:Sfc^|a
matten considero avec raison pour ètre ___W_£__m ¦,'&^£2&3_jt_ _o8ft '-V^ T̂H* i
l'un des coins les plus merveilleux de iP r̂ 'A _r"i*Jte* "̂ » * "--̂ ?Pt̂ -<*" ' \3e^wlÉnotre pays. i ™ ^.N^U-ffFJ.'^SsS 8_ I-£__St-si

Marquee par deux catastrophes en
1714 et en 1749, puis par des éboule-
ments en 1881 et- en 1944 toute cette
région a pris un aspect extraordinaire.

Mais laissons à Claude Bodinier le
soin de nous éclairer sur les raisons de
ce « sauvetage »-d ' un site unique en son
genre :

« Au flanc du barrage de pierraille
projeté dans la vallèe, le torroni qui des-
cend de la Tsa de Derbon a forme l'a-
doratole petit lac de Derborence, dont
la rive sud est dominée par un mont
escarpé et boisé : c'est là que se trouve
la forèt vierge dont l'achat constitué le
thème national de l'Ecu d' or 1959. L'è-

li appartenait  à la technique moderne de f rayer  un passage dans ces parois de
rocher parfois  verticales.

possible. C'est ainsi qu 'un effroyable
cataelysme est à l'origine de deux mer-
veilles naturelles.

Cette forèt vierge est connue de lon-
gue date par les savants et les forestiere.
Ils 1 ont étudiée à fond et l'ont proté-
gée, en partie, pour une durée indéter-
minée, par contrai du 2 juil let  1955 avec
la commune de Conthey, propriétaire.
Mais cette protection ne sera definitive
que si la t'orèt devien t propriété de la
Ligue suisse pour la protection de la
nature. La commune bourgeoisiale de
Conthey a fait preuve à cet égard d'une
remarquable compréhension. Par déci-
sion du 26 avril 1959, elle a consenti
à vendre ce territoire d'environ 50 ha.
pour le prix de 100.000 francs.

Cette somme élevée se justifie-t-elle ?
La réponse affirmative nous est donnée
par l'expertise que la Division fores-
tière de l'Ecole polytechnique federale
a faite sous la direction du professeur
H. Leibundgut , et dont nous extrayons
le passage suivant : « La réservé a été
divisée en 6 sections; les sections supé-
rieures, 1 à 4, comprennent la forèt
originelle ; les sections 5 et 6, qui vont
du pied de l'escarpement à la rive du
lac, comprennent la forèt qui a pous-
sé là après l'éboulement. La première
s'étend de 1445 à 1625 m. d'altitude , et
sa pente, orientée vers le nord-nord-
ouest , est de 35 à 45 degrés ; elle se com-
pose essentiellement de sapins blancs et
d'épicéas, semés de quelques petits hè-
tres et mélèzes nains. La seconde se si-
tuo entre 1405 et 1455 m. d altitude , et
rassemble des mélèzes, des pins de
montagne, des trembles, des bouleaux et
des épicéas. L'une comme l'autre, étant
absolument intactes, constituent un phé-
nomène unique en Suisse, si ce n'est
dans le massif alpin tout entier . »

Lisons aussi le récit extrait d'une
monographie de M. Alfred Saxer , pro-

Celle forèt  fa i t  une impression extraordinaire , si « carpathique », qu'on ne serait
pas étonné d' y rencontrer un ours , un lynx ou un loup. Aucun endroìt du Pare

national ne représente aussi bien la nature originelle.

__________ ______ I ^esseur de botanique :
^|̂ ^

g^^Ì^^S^^^^^^^RÌ^^^^S . « Du chemin qui longe la rive sud,

^^B^^^^^^T_^^&^^^|̂ ^^^^MS et face ¦=¦ l'embouchure de la Derbonne,
^^^M^^'JJ_ ^^§ K̂SK!>^^^-^^^^^^_ un sen tìer part à l'assaut de l'escarpe-

^^^T'̂ 5___ ;̂̂ S^_K5^̂ ^'1-'ì<^__^SÌ3 ment, en sa pente nord. Il permet, au
^^^»3^^^^;

?3 t̂|jv*̂ ^^^Sp^^3 
promeneur 

qui désire 
parcourir 

une fo-
^B_-^^_l^__ ŝ-̂ -̂>_^_l*_?^^r-^^_^__l r  ̂ v'

erSe sans tr°P de difficulté , de
i^^r^^^^ey^S^-'Sg^̂ fê ì-jc.̂ r^fe^a 

faire connaissance 
avec 

celle 
que l'Ecw

f̂ ^^ws^^^^Si^ t̂^ -1*ìtv $V-V53 d' or va rendre pour toujours intangible.
'1̂ ^Ss^̂ 'ìiiS^^^^^ _̂^-P:i&:̂ 'î _t Quelques minutes de rude montée, et
|S^*V^ " ,"i~ K ^^- '- \, jj *>JW_J voici déjà les sapins blancs aux troncs
i&kff à '&éÓ?** ~t " . *- *MètfrjSk énormes, couverts de mousse, tissés de

lichens , aux cimes aigues et touffues ,
à la ramure blessée par les tempètes, la
foudre ou les amas de neige. Nous le
constatons à notre tour : la scie et la
hache n'ont jamais pénétré ici , et les
troncs puissants, tombés en tous sens,
ont passe de vie à trépas sans interven-
tion humaine. Ils gisent là depuis des
dizaines d'années, à nos pieds, dans leur
linceul de mousse, et de jeunes conifè-
res, installés sur leur dépouille et se
nourrissant de leur substance, tendent
vigoureusement vers la lumière leurs
branches aux aiguilles vertes et fraiches .
C'est le cycle éternel de la vie et de la
mort ».

Flore , faune rare , superbe, cette fo-
rèt vierge est un paradis qui abrite tout
cela et plus encore.

Raison de plus pour le maintenir dans
sont état , ne point le saccager, mais lui
assurer une protection definitive gràce
à l'Ecu d' or.

F.-Gérard GESSLER.

On dit que le temps fa i t  des mtracles : a Derborence , ou les traces des eboiile
ments de 1714 et 1749 sont encore wisibtes, un lac a surgì et la végétat ion a cor
couru à créer un site idyllique. A droite , la forèt  de sapins tapisse un escarpi

ment rocheux. Au centre du tableau , le Mont-Gond.

14e Septembre musical de Montreux

Paul Klecki - Claudio Arrau
(De notre envoyé special)

Pour son concert d'adieux (hélas !)
l'Orchestre du Concertgebouw avait te-
nu à nous présenter encore une autre
face de ses ressources quasi inépui-
sables.
* Un concerto de Brahms, une sympho-
nie de Mahler. Voilà à priori de quoi
éloigner de la salle une bonne partie
des « festivaliers » qui n 'ont pour Mah-
ler (Brahms ayant maintenant

^ 
triom-

phé des mèmes-difficultés) aucùn inté-
rèt il faut biéri: le dire. - Celui qu 'on a
surnommé « Mahler le démoniaque » *
n'a pas en Suisse romande et dans les
pays de langue frangaise une audition
très grande. Il faut aussi avouer qu 'on
ne le joue piesque jamais , les organi-
sateurs tremblant à ce seul nom.

Montreux à qui l'on a reproche , non
pas la qualité de son festival qui est
de tout premier ordre mais la riguéur
traditionnelle de ses programmes a
néanmoins eu l' audace de le mettre à
raffiche... et nous savons qu 'il y a eu
de nombreuses réticences. En contre-
partie les noms de Paul Klecki et de
Claudio Arrau (soliste du Brahms) et
l'impression generale faite par les mu-
siciens néerlandais ont suppléé et fait
la contrepartie.

Le Concerto No 2 en si bemol majeur
de Brahms qui a été écrit plus de 20
ans après le premier , marque une sorte
de transforrnation du genre, l'instru-
ment solo étant le plus souvent partie
intégrante de l'orchestre. On a dit , à
juste raison qu 'il s'agissait de concertos
avec piano et non pour piano. Du reste
la forme — en quatre mouvements —
en est la preuve.

Claudio Arrau qui fut à l'epoque un
des premiers lauréats de Genève et qui
poursuit une carrière mondiale éblouis-
sante a donne de cet ouvrage impor-
tant une traduction d'une lumineuse
beauté, alliant à une musicante et une
technique sans défaut une parfaite com-
préhension de l'oeuvre. Les deux der-
niers mouvements, en particulier , ont
été enlevés triomphalement... et c'est
ainsi que l'artiste chilien regut une
ovation sans fin. L'orchestre et Paul
Klecki ont accompagné le pianiste d' u-
ne fagon étonnante. On sait que l'hóte
de Clarens, qui vient d'ètre nommé di-
recteur musical de l'Orchestre sympho-
nique de Dallas mais qui resterà néan-
moins fidèle aux rives du Léman, est
depuis toujours un traducteur incompa -
rable de Brahms et ce soir il nous l'a
démontré de la manière la plus ecla-
tante.

Quant à la Symphonie de Mahler , elle
a connu sous la baguette magnifique
de Klecki — au geste large , anime , ar-
dent, passionnée mais sans grandilo-
quence — un sort qu 'on ne pouvait es-
pérer meilleur. Il nous a été dit à l'o-
reille que ce sont les musiciens néer-
landais qui ont choisi Paul Klecki pour
les conduire avec ce programme. D'une
part , cela nous fait  plaisir de constater
l'estime qu 'ils ont à l'égard de « notre »
Klecki et , d'autre part , la parfaite com-
munion qui régnait de ce fait. On doit
crier notre admiration à tous les ins-
trumentistes , aux instruments à vent
ce soir particulièrement mis à l 'honneur
et que Klecki remercia spécialement.
Cette ceuvre gigantesque, démoniaque
— comme son auteur — oeuvre de jeu-
nesse a été écrite à New York alors
qu'il y était directeur de l'Orchestre
Philharmónique. Lors de la première
audition en Allemagne — à Weimar —

l'accueil ne fut  pas chaleureux non plus
et des cris d'indignation montèrent de
la salle. Il est évident que comme l'écri-
vait Bruno Walter qui fut  un ami et
un fervent défenseur du composite*.:
que celui-ci niait Dieu lorsqu 'il écrivit
cette symphonie. Mahler était aux pri-
ses avec les conflits inhérents à son
àge. Il y montre l'éta t tempétueux de
« sa » vie Celle symphonie colossale,
tonitruante , mais qui ne rappelle tou-
tefois *** que fort ; peli les débordements
wagnériens — on recòriivar^certains
thèmes de Weber et de Schumann —
est une véritable débauché orchestrale
mais jamais vulgaire et avec toujours
une melodie — charmante mème par-
fois. — Je l'ai dit , Ics cuivres étaient à
l 'honneur et Paul Klecki les -a fait  son-
ner avec fougue emporté par sa foi.
Résuitat : Mahler a obtenu à Montreux
un triomphe sans précèdent chez nous
qui doit ravir les . organisateurs qu 'il
faut remercier de nous avoir offerì ce
« dessert » panlagruélique et crier , une
fois encore, notre admiration et nos re-
merciements à l'Orchestre du Concert-
gebouw d'Amsterdam (qu 'on regrette
d'aulant plus qu 'il ne sera pas à raffi-
che de I960) et de redire à Paul Klecki
notre admiration sans restriction.

Un concert « hors cadre » nous a été
offerì.

Gilbert Chapallaz.
* Sous le titre de « Mahler le démo-

niaque » vient précisément de paiaitre
un ouvrage dù à la piume de Jean Mai-
ler et qui arrivo à son heure. Il permet-
tra aux amateurs de faire mieux con-
naissance désormais avec l'auteur de
cette Symphonie qu 'ils n 'osaient pas
affronter... presque par parti pris mais
qui maintenant resterà pour eux un
souvenir très précis . (Editions Foma,
Lausanne). Nous reviendrons sur l'ou-
vrage plus tard.
I ¦-. ; . iDUADUAnrr ne crmurri __£__i__r_____ì» w~ ___£______

SIERRE
PHARMACIE ALLET, tél. 5 14 04.

SION
PHARMACIE FASMEYER, tél. 2 16 59

MARTIGNY
PHARMACIE I,OVEY. tél. 6 10 32.
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SFG SION-JBUNES — Reprise des
répétilll'ons tous les mereredis c|t ven-
dredis à '20 h. 30 à la salile de gymnas-
tique de l'école des gargons. Toutes (les
pelr _cinine.s déstrai-t faire partie de la
section sonlt iccrdiiiailement invilées

PUPILLES SFG SION-JE.UNES -
Reprises des répétitions le mercredi à
18 h. 30 al le salmodi à 13 h. 30 à la sali-
le de gymna!_tique du Sacré-Coeur. Les
nouveaux soni acceptés.

CLUB DE BOXE — Ce soir , entrai-
n'emenlt dès 20 heures à ila sai'Jle de gym-
niastiique de l'école du Sacré-Cceur.

SOCIETE D'ESCRIME — Les legons
d'eaorime reprendront selon l'hora i re
habituel à partir du mard i 15 septem-
bre, à la -salile du Sacré-Cceur. Tous
renseignements soni donnés par M. le
docteur André Spahr ou par M. Michel
Evéquoz.

CHCEUR MIXTE de la Cathédrale -
Le chceur mixte de la icalthédrale re-
commence ses répétitions j eudi 17 sep-
tembre à 20 h . 30. Di maniche 20 septem-
bre, Jeune Federai , le chceur ch'antera
la grand-messe.
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1 pour la salle de bain
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le savon de toilette qui rafraichit!
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f - .  La jeunesse doit consacrer le temps né-

l_ \\ ^Z_ cessaiie à sa formation professionnelle

i AGRICULTEURS
U envoyez votre fili à

L'ECOLE
CANTONALE D'AGRICOLTURE

DE CHATEAUN EUF SION

Les cours s'y donnent en saison morte

Ils commencent au début de no-
vembre et se t-erminent à la fin
du mois de mars de l'année sui-

Programme e» renseignements sont fourrvis par la Direction de l'ELai-Usaetnent

Un succès international

Bimana
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Toute la gamme des appareils ménagers ultra modernes
POTAGERS - MACHINES A LAVER - CUISINIERES -

FRIGOS... ainsi que l'avantageuse ISABELLE !
39, Av. de Morges GORDON BLEU S.A. LAUSANNE

f i  24 08 50
Toujours digne de sa tradition

Pour la cueillette des fruits
'DCHEDUES « MOBIL >

'PANIERS
CUEILLE-FRUITS

CALIBRES
BASCULES

Pour les vendanges
BRANTES

BRETELLES

SECATEURS

Agence agricole
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Nous cherchons un f\ i f I -. A von die

appartement vases
de 3 à 4 pièces, avec Elude d'avocat à Sion A/_ r***-wp
cui-gin. et sall e de demando habil e seoré- «C L G V C

ŝ f̂fffsS "̂ T n̂ 
¦ ê 2r', 3de 3?'oii ;

ou Conthey Vétroz. possible 1 allemand . tres. Ovales a 1 etat
' ' de neuf.

Faire les offres a la _, . „ . _ , . , . .
Maison Muller & Ciò, faire offre  a P^^-  ,s-ad!, à j . Spichiger.
Fabrique do Moules , tas, Sion, sous chiffre chemin des Collines 8
Chàteauneuf. P. 11195 S. Sion

L a v a g e J
R e p a s s a g e  

^*J ~
Raccommodage '!_A$'N e t t o y a g e  f\^

<&*
<»\0  ̂ Rue des Chàteaux
\>* f  2 20 25

Mme Jacquier-Chafobey

g. _____¦______ ¦_——————i ¦¦¦ ¦

I —— '

Charbons - fVJazout

Delaloye & Joliat - Sion
Tel. 2 17 31

J

s •
• Pressoirs :
% Tout metalliiq usas, de 5 à 30 brainbées, sans X
• aucun e pièce de fonte, garanti, incassatole.. •
2 Modèle léger et pratique \
9 •
• Broyeurs à main, portables *
J 20 ans de références J

| Constructeur C. DUGON •
J BEX - f i  (025) 5 22 48 J• •

1 Beaux meubles de style I
j&3. .Commodes, tables, secrétalres, bureaux, SS
;*€"'-ì faulteuiil s, bergòres, caniapés, glaices, lus- |Èi!
?*¦*$ tres, chavats, ipetiits chiffoniniers, belles ÌK
SS armoires a'niciennes, -potiches, vases, etc. __}

1 Meubles rustiques 1

SS Ba'huts, tables, magnifique buffet, mj m
g5 channiens, iptìti.ts meubles, etc. mm

U Magasin J. Albini, Sion m
I Grand-Pont No 44 - f i  2 27 67 f i

j f£l Mme R. Hériter ;̂

•••••••«•••««.•«•••«•••e««**«««cc««<5 3
« Cherehcns d'occasion #e •
: Enseignes fer forge f
| anciennes \
9 9
J Vieu x -meuibles 'tells que : J
• Bahuìts, armoiices , 'bureaux , commodes, :ta- •
5 bles, iponidules, morbieis, buffetis, ifauteuills, 5
9 chaises, cainaipé's, etc. Tables randes à n-all- •• longcs et 'pl ia'rttes. 9
• f• Faire offres par écrit , sous chiffre 'P. 43-11 •
• S., à Publicitas, Sion (VS). *
• t

Jeune fille
serait engagée par Pharrmaicie de Sion
pour travaux légers. Piate staWle.

Offres écrites avec photo sous ,chi_fre P.
11104 à Buibl iciltas, Sion.

A louer dans grande comlmune au cen'tre
du V'aUalis

atelier de menuiserie
et magasin de quincaillerie

Machines et outillage à l'étalt de neuf.
Agencement imagasin complet avec stock
marchandise.
Ecrire sous chiffre P. 11088 S. à Publicitas,
Sion .

AVIS DE TIR
Des tirs d'artillerie auront lieu le 18 et évenf.
le 19 sept. 1959 dans la région de

Salgesch - Montana - Mt-Bonvin - Zayetahorn

Pour de plus amples informations, on est
prie de consulter le Bulletin Otficiel du
Valais et les avis de tir affichés dans les
Communes intéressées.

Le Commandant.

Place d'arme.'de Sion
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• o
• A.--RD- 15 SEPTEMBRE 1959 9
9 9
9 258e jour de l'année 2
• ©
• Fète à souhaiier •
S LE B I E N H E U R E U X  ROLAND, %
• ERMITE .  — Venu on ne sait trop •
2 d'où, Roland vécut en ermite pen- %
9 dant près de tratte ans dans la 9
2 forè t  de Borgo San Donnino, en- 2
• tre Parme et Plaisance. Passant 9
• la plupart du jour et de la nuit 9
9 en prière, il se nourrissait d'her- e
• bes et de f ru i t s  sauvages pen- •
{ dant l'été, se résignant, l'hiver, %
9 à mendier un crouton de pain •2 pour subsister. Il  mourut en 1386. 2
• On fète encore aujourd'hui g
9 Notre-Dame des Sept-Douleurs; 9
• saint Nicomède, martyr romain •
O des premiers siècles; saint Aubin, %
9 évéque de Lyon ( f i n  du IV e siè- •
2 de) ; sainte Théa et saint Mai - *
5 ris, martyrisés en Palestine au de- 9
9 but du IVe siècle; saint Evre, 9
9 évéque de Toul (mort au début 9
9 du Vie siècle). •
9 ROLAND vient du germanique 9
• hrod , qui signifie gioire, et land , •
9 pays. g
9 Les Roland sont généralement 9
9 remplis des plus belles qualités 2
S souhaitables chez un homme : ils 9
• sont courageux, f rancs , dynami- 9
9 ques, f i ers , volontaires tout en 9
• étant des ètres doux et courtois. •
3 Un peu exaltés, peut-ètre, mais 9
• Za plupart du temps pour de no- ©
2 bles causes. 9

5 Célébrités ayant porte ce nom •
• Roland , neveu de Charlema- 9
§ gne; Roland de Lassus; Roland •
• de Margerie; Roland Dorgelès; le <j
• prince Orlando Brancaccio, etc. _

• Anniversaires historiques §
2 1700 Mort du célèbre jardinier 9
• Le Nótre. 9
2 1715 Naissance du general de §
• Gribeauval. ©
9 1781 Naissance de Ingres. _
9 1810 Naissance de Louise Colei. %
• 1945 Constitution à Hanoi du 9

^ gouvernement Ho-Chi-Min. 2
• 1859 Mort  de I.K. Brunel. 9
9 *
• Anniversaires de personnalités 9
9 L'ex-roi Umberto d'Italie a 55 •
3 ans. §
9 Philippe Hériat a 61 ans. 9

S 
Fausto Coppi a 40 ans. 9

©
5 La pensée du jour g
• « Quand une femme n'a rien à 9 j
9, se reprocher c'est qu'elle a tout à • j
• regretter » . %
9 (Robert Rocca). •s, •9 A
• Aujourd'hui dans le monde _
0 Paris : Départ d'Yves Montand 2 !
• et de Simone Signoret pour les 9
% USA. 9
• Berlin : Entrée en fonct ion du 0
J nouveau président de la Républi- •
© que federale , le Dr Lubke. 2
• Neio-York : Ouverture de la 9 1
3 Session de l'ONU. §
• Paris : Réunion de la Commis- 9 \
2 sion nationale de VAgriculture. 8 i
• Au Canada : Ouverture de la si
2 chasse au bison (jusqu 'au 30 11.). •;

S 
Lausanne : Journée culturelle 2 '

,. B franco-suiss e au Comptoir suis- © ¦

9 se. Si
• Ankara : Arrivée du Premier 9

S 
italien en visite o f f i c ie l l e .  2

Washington : Arrivée de Niki ta 9
2 Khrouchtchev aux Etats-Unis. •
9 ©
2 Le plat du jour •
9 Gelée de coings 2
2 C'est bientót la saison des 9
0 coings et ces f ru i t s  abondants et §
• généralement bon marche fon t  ©
2 une excellente gelée transparante *
© d'une belle couleur. Coupez les Q

2 f rui ts  en quatre avec pépins et ©
© peau. Mettez- les  à bouillir en Ics %
• couvrant d' eau jusqu 'à ce qu 'ils ©
2 soient ramollis. Egouttez et met- 2
• tez dans un linge. Recueillez le ©
2 jws en les pressant fortement  dans 2
© un Unge , et ajoutez 850 grammes 9
2 de sucre par litre obtenu , ainsi 9
9 que le ju s  d'un citron. Portcz à 9
• ébullition pendant vingt minutes; ©
<$ si à ce moment la gelée n'est pas 9
• encore prise , laissez cuire , l' eau •

8
' s'evaporerà et vous obtiendrcz 2

alors une excellente gelée. 9

3 Le fait du jour %
© Pour la première fo i s  un chef 9
e d'Etat soviétique met aujourd 'hui &
© le pied sur le sol de la libre Amé- •
2 rique. Monsieur « K » resterà trois Q
9 jours à Washington où il s'entre- 9
2 tiendra avec le président  Eisen- 9
9 hower puis en compagnie de M.  Q
9 Cabot Lodge , charge de le dia- •
9 peronner , il parcourera le pays 9
• pendant une dizaine de jours. •
2 E>ès le lendemain de son arri- §
• vée , Niki ta  Khrouchtchev prendra 9
2 la parole devant Ics journal is tes  9
9 au Natuonal Press Club de Wa- ©
2 shington. 9
9 Depuis de longues semaines . de- 9
2 jà , le monde est tenu en haleìne ©
2 par ccttc visite. On espère sans m
• trop y compier , peut-ètre , qu 'elle •
2 permettra d'apporter des mod i f ì -  *
• cations radicales à l 'évolution des 9
9 relations internationales qui de- 9
9 vraient passer d' un climat de 9
• « guerre f ro ide » et de m è f i a n c e  ®
2 a celui d'une paix durable  ct de 9
• compréhension. ©

(••••«•©©••••«•©«•«««•«•••P*!
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Monthey : Mme veuve Francois De-
lacaate-Boinvin, àgée de 80 ans. EnSe-
vef.issomant aujqurd'hui à '10 h. 30.

AVANT LE RENOUVELLEMENT
DU CONSEIL NATIONAL

méditerranéens lui ont ouvert des hori-
zons nouveaux et une nouvelle maniè-
re de voir s'en est suivie.

'M. Zwissig nous apprend les récom-
penses que l'artiste a méritées, les
bourses, les prix en Suisse et le ler prix
de la ville de Paris.

Les toiles et aquarelles de l'artiste or-
nent toutes les salles d'exposition du
Chàteau de Villa. Il y a des paysages
valaisans à coté de belles vues sur la
mer et Ics cótes de la Mediterranée; des
coins pittoresques tìe la Provence, des
scènes de vendanges, des natures mor-
tes et quelques sujets religieux. A les
parcourir en un clin d'ceil on constate
que l'artiste affirmé sa personnalité
sans negliger la recherche de nouvelles
expressions. L'originalité nait de ces
recherches.

C'est une exposition qu 'il fera bon
voir au temps des vendanges dans le
bon climat d'automne particulièrement
agréable à Villa.

C.c
CHANDOLIN

La situation
en Valais...

La rentrée de septembre coincide
avec le débuft ds la campagne éledto-
rale pour le renouvéllament 'dos Cham-
bres fédérales. Quelques premiers
bruite, souvenlt idémenitis, .ircul.nit tìans
le (public miais ne perm'et'tient pas
d'émet'tre un prenositi'c iwalalble. Il fau-
dra a.tltenldre lia fin de Ila première
période de loel tlte ctaimipagne qui sera
ma'rquée [pan- le idélpclt dels .iste .

En al.tendant, B'as ipai*itis se réuhis_ent
_ t  Ics j:eun '3_ses ra'di.allas lelt conserva-
trice., loriganisenlt de glranlds irasseimMie-
merihs. Pour Qe 'Cerniscili des Etiate, nous
reviendrons au système Ibraditioinnel!,
albandonniÉ petodiainlt iqualtre ans, ®c*.t à
un irciprésenitanit pax* irégion .'nguitìti-
que. M. Mcuìlin s'eslt, 'era effet, id'ési .t'é.

Une ,sltaib.iliitié alsi.e zneltite 'iruàrque, ide-
pu'is quisllquas périioldes, les élclc'tiions au
Ccnsoill malt tonai. Sii l'on lccimpa_:e les
ré.ul.Haite tì'es éliedlionis tìe llflS'l eit de
l'-i5'5, on iconsitelte lirrtoiédiaitemenit que
les ici' toyens ne «hangenlt pais voilon-
tiiers d'opinion. 'On iremairque un léger
fli&lrteseimiein.t ides sdclialliislties, 'tnaiis il ne
fauit pas oubili'er que les isociaux-ipay-
sans-inidépendan!te sorit paritiis en guer-
re tou't seulls, la idiannlène .oii's. I'Ls n'ait-
teigniiirenlt pais le iquioiruim -mais firen t
baliisser les suffnaiges is_ i .ia.i_tes. Ver-
rons-nou's un aippairer_temQn!t, pour cet-
te ainniés. La idhoise eslt po'S.iblc, mais
p'as len'Cdre 'réallisée.

On peut idonc ici_ncilure que 'les éltìc-
tions id'e cèibe année n'appor'teroin .t pas
de granlds biouileverisemen'ts. Touibefois ,
nious nous résetivons tì'aipporter quel-
ques mdd'.ìfiicHltionls à ce premier juige-
menit si Ics noimis en préscnoe pouvaielnit
avlcliir une 'inflluenice isur le idéroullemen't
du scrUtln. Pour -cela , il fault ailitendlre le
dièta, tìu 2il septembre.

QJa tìléputaltion Valaisanne aictwel'lc
comprenld 5 conservaitEurs , idonit 1 ehré-
tien-ìsoì-Lal idu Hau't , 1 sciciiaili'.te et 1
caldil-M.

Campagne en faveur
du raisin de toble

L'année viticol e Ti9'59 s'ayère ètre minte
amn6s;'d _ grosse irélcdlìte pour l'en'semfcile
de la iSufe.c. ' III fault d'oric is'iaititenJdre ò
voir réappalrai- trs, idians le seoiicuir d-es
vins, les idi-ftour.i .às que nio;u _ aivons
connues cn ISSU cit 1955. Une :tei.l!e per-
spe- Uve tìoiit engaiger le rvi::gnercn à pair-
,t'l. 'per, idainls une l'airge .mesuTic, a _ ''alc-
tiiotn «iralìsin -de 'tatole». En agiiSsanlt -amisi,
;'!1 eslt aissu'ré id' cres clt dójà id'oto'teniiir lun
prix ccnivenr.ib'.e ipour une pslrltiie ide sa
.rà.ciìle. Lds iprix qui c'nit 'él té arrèités
scm t en eflÉcit de Er. 1,20 le kilo pou'r
l'erJsemble du 'oairition.

Les 'viitlilcuiM emis qui peuivcnlt 'trava:!-
1-etr dans ice isenis 'aiideron't en mème
teimpis de fagen effiilcaice in dire organisa-
lìicin idanis llaiacotmlpli'ssemienlt de sa lliàdhe.
Nous enlccufaigecns Ido'nic nos s;ciciét'_i ''re)s
à palriti'ciper, idanis itoUte la imesure tìe
leuns moyens, à l'iaidtion en faveur du
rafeiln de It'aitìle qui debuterà le 17 cou-
rant déjà.

PROVINS VALAIS

SIERRE

— M. ile ch'anoime Frangois Rosenens,
ivicairs à. iM'airitigny, est nommé Préfet
tìu Collège Ch.a.mlpilllt'clt de Lausanne et
Prcfesi.euir à icet Etiaibl'i&sament ;

— M. le chianoine Jean-Pierre Por-
'ctEilaraa' eslt 'nio'mmé BroifesseuT au 'Col-
lège C'h'aimpi'lltet de Lausanne ;

— iM'M. les chanoines Georges Delavy,
'Chairtes Giroud, 'Bcirn'arid Rausis clt 'Ge-
rard Paycit sonlt n'amimés Professeurs
au 'Giremid iSémlnailrie de Mta-nU'gny, qui
ouivriira ses portes au dóbnlt .d'oato.bre.
'En -outee, MM. les chanoines Bernarld
Rausis eit Charles Gi/raud ®o0t niommés
•raspeicitilvemerit Piréf.t des Études ett
Dirtìciteur sp-iriltuiell eu Grand Sémina'i-
ire ; -M. le ich'aneine ChaWes Giirouid eon-
igarve sa ichainge ide Maitre des Novices;
le Novieialt :se f'a'ilsanit tìésor.maiis à Mair-
itCgny ot n-oin plus 'au Girarad^S'aiinit-Erir-
oal-nd ;

— M. le chanoine Maurice Lonfat, vi-
icaìre :à Orsièr.es 'et Raclteuir de Praz-
d'e-Forlt , tì_t noimirrié cuire de Liddes ;

— M. le chl-.vno'j r.e René Bossdtti , ivi-
oaire à Martigny, est nommé cure de
Trien't ;

— M. le chanoine Hermann Bonvin,

Trouve inanime
iM . Hermann Pierig, 33 ams , doimi'ciJii'é

à .Sierire, a étih itirouvé tìans la nui't de
dimanche à lund'i inaniimé devant un
_ tati!issemeat public à Sierre. Ralevé, il
a élé transporté à ,1'hópi 'ital avec une 1 :—— 
doubile fraelture de jambe. ; R AD.O-TELEVISION

MARDI 15 SEPTEMBRE
SOTTENS

7.00 Radio-Lausanne vous dit bon-
jour ; 7.20 Concert matinal ; 11.00 Émis-
sion d'ensemble ; 12.00 Une valse ; 12.10
La discothèque du curieux ; 12.30 La
joie de chanter ; 12 45 Informations ;
12.55 Intermezzo ; 13.00 Mardi les gars ;
13.10 Disques pour demain ; 13.35 Le
disque de concert ; 16.00 Entre 4 et 6 ;
17.50 Les chroniques du mardi ; 18.15
Le micro dans la vie ; 19.00 Ce jour en
Suisse ; 19.15 Informations ; 19.25 Le
miroir du monde ; 19.50 Surtout pas
d'histoire ; 20.05 Les cent chansons de
Gilles ; 20.30 Soirée 'théàtrale : « Mon-
sieur Masure »' ; 22.05 Petites ceuvres
d'Igor Strawinsky ; 22.30 Informations ;
22.35 Lettres d'amour.

BEROMUNSTER
G.15 Informations ; 6.20 Musique va-

riée ; 7.00 Informations ; 7.05 Musique
variée ; 11.00 Émission d'ensemble ; 12.00
L'Orchestre Promer.ade de Boston ;
12.30 Informations ; 12.40 Chants pa-
triotiques ; 13.30 Musique pour balalai-
ka ; 14.00 « La Comédie humaine » ;
16.00 Questions religieuses ; 16.30 Reci-
tal d'orgue ; 17.05 L'Ensemble de cham-
bre de Radio-Berne ; 17.35 De l'effet
magique d' un bon livre ; 17.50 L'Or-
chestre réeréatif bàlois ; 18.45 Extraits
d'operette ; 19.00 Actualitès ; 19.20 Com-
muniqués ; 19.30 Informations, éeno du
temps ; 20.00 Le septembre musical do
Montreux ; 21.40 Chronique culturelle ;
22.15 Informations ; 22.20 Pour les amis
de la musique.

TÉLÉVISION
Relà.he. .

Pour le Chceur-TVi.xSe
de la Cathédrale

ef la vie l.turgique
De suite après le prètre qui , vrai

d :!3cipi'.e du Chlrislt , tìioi . créor auiiour de
lui Un ifoycir ide pièté clt de ohail'té , non
seulement en paToles mais en a^otes,
l'Egl'ise ipi'eoe ''e ch'ami 'eu*- au 'second
rang pair He iròle qu 'Eli'.e lui a dévci'.'u
de pa':!.ic:lpcir .aidtivomenit au Sa.'n't Sa-
'cr-.-l.e de la 'Mense , dans odtte amb-Jan-
ce de pilétte, de paix et de chairiité.

Ca?.i isu!rpos3 une criaritaltion de l'àme
vsrs les secrets de la liturgie, vers l'as-
cétisme du p-'aira.hanit, vans "a isplen-
d- iu-r émouivanlte tìe la polyiphonie isa-
onée. Par scn dévouement à l'Eg!.:ise. Ics
saicrificeis qu 'il 's'impcss, le icban'teutr
ou la chanteuse adibire sur lui , sa fami'l-
le, los 'bénédi.'.tionis promièrcs qui fe-
ront scn bonheur iterroslire dans ses
fondnmenlls erssen'tieils.

Que ceux et calles qui veulent is assu-
rse cn? jc iies cnlircnt dès cete somvfnc
dans l'al:lti*v:ité du Chceur Mixte de la
Cathédrale, qui reprend ses répétitions
jeudi 17 septembre à 20 h. 30.

Renverse par une
machine agricole

Ellanlt cclculpe aivec un llraielteur a des
traivaux agrilecles, M. Robert Me'iichliry
àgé de il9 ans, a élfcé h'apipé par Ila ma-
chine qui le ireraveraa. Il a été hospita-
rsé à l'hòpiltia'! de Sierre aivec une gran-
de piale à la jairnibe gauche et tìiivarse.
ocir-fcu'sicns .

Christiane Zufferey
expose

au Chàteau de Villa
Pour la premiere fois , Christiane Zuf-

ferey expose au Chàteau de Villa.
L exposition étant placée sous le pa-

tronage tìe la Société de Développe-
ment do Sierre , celle-ci était représen-
tée par M. Dr Rey. Le président de la

"Fondation du Chàteau de Villa , M. Elie
Zwissig, salua les personnes présentés
dans la salle du Manoir où une agréable
reception réunissait les amateurs d' art
avant  la visito des salles d'exposition.
M. Zwissig, qui a vu grandir Christiane
Zufferey et a suivi son développement
artistique, était bien place pour parler
de l' artiste et la présenter. La forte
personnalité de Christiane Zufferey re-
lève de son éducation autant que des
qualités de famille. Bourgcoise de Sierre,
elle est restée fortement attachée au
pays. Ses ctudes à Genève, à Zurich,
puis à Paris lui ont apporte la science
et les sucCcs. Ses voyages dans Iés pays

Un tracteur
se renverse

En tìascandanlt d'un a/lpage au-dessus
de Ch'andotliin, Un i.raititeur 'ss irenver-
sa, iblleissa'nlt deux jeunes filles qui y
avaliient pris place. II s'agii de Mlle Al-
iai, 18 ans, de Loèche, en vaeancas à
Chandolin , qui souffre de contusions
et de plaies ouventes , et tì'une Hollan-
dailse àg'ée de Sii an. qui a Iles deux
jambes fria'oturées at de nombreuises

cenltusionis.

MARTIGNY

A la Congrégation
des Chanoines

Réguliers
du Gd-Saint-Bernard

Par décision de Mgr Angclin Loveiy,
Rime Prévcrt tìu G'rand->Saónit-Be--nand :

— M. le chanoine Girai 'iem Volluz eslt
nommé Prieur Ide l'Hospice du Sim-
pì.cn ;

Procureur , est nomme Recteur de Char
rat ;

TOMATES
6.9.59 14.550
7.9.59 174.853
8.9.59 122.930
9.9.59 140.028

10.9.59 126.488
11.9.59 99.635
12.9.59 68.918
TOTAUX 747.402
REPÓRT 4.844.604
EXPEDITIONS
au 12.9.59 5.592.0Q6
PRÉVISIONS
semaine du
13 au 19.9.59 500.000

— M. ile chanoine Liicien Quaglia,
'Prieur du Gnand-Saint^Bernartì, est
nommé Recteur de Raivoire et de La
Combe ;

— M. le chanoine Etienne Rabould ,
ouré de Trionlt, et M. 'le chianoine Mar-
cel Praz, prof asseur au Collège Chata-
pi'lltelt de Lausanne, sont nrammés v,i-
caire's à Mairltigny.

(Son Exic. Mgr Adam, évéque de Sicn,

LA C A P I T A L E: ET S E S  E N V I R O

TELEVISION

a rati-ié les nomina'tions iconccrnant
Ics paroisses de son diocèse et accordé
.'institultion canonique aux nouveaux
curés et viicaìres.

SAINT-MAURICE

A l'Abbaye
Sur iprésentaltian de Son Exc. Mgr

I-ouis Haller, Abbé de Saint-Maurice
et Evèque de Bath'léem, le Hault Cc*n-
seil d'Etat du Canton de Vaud a nomlmé
M. le Chanoine Jean Clossuiit cure de
la paroiisse d'Aiglle et Son Exlc. Migr
Nestor Adam, Evèque de Sion, lui a
donne l'inisitituition oanonl'iqule.

En outre, M. le Oh'anoine Marcel Mi-
chelet, professeulr au Collège tìe St-
Mauri'ce, a été noimlmé Aumónier tìe
rir.slt_ .iJt Man Séjour à Aigle.

UNION VALAISANNE
POUR LA VENTE

DES FRUITS ET LÉGUMES
Office Central - Saxon

Bulletin No 36-59
Quantités expédiées

du 6 septembre au 12 septembre 1959

POMMES
6.9.59 —
7.9.59 7.087
8.9.59 12.853
9.9.59 9.209

10.9.59 40.838
11.9.59 29.611
12.9.59 15.672
TOTAUX 115.270
REPÓRT 430.455
EXPEDITIONS
au 12.9.59 545.725
PREVISIONE
semaine du
13 au 19.9.59 150.000

POIRES
6.9.59 5.930
7.9.59 178.363
8.9.59 113.428
9.9.59 117.125

10.9.59 70.732
11.9.59 78.343
12.9.59 18.148
TOTAUX 582.069
REPÓRT 2.057.432
EXPEDITIONS
au 12.9.59 2.639.501
PRÉVISIONS
semaine du
13 au 19.9.59 300.000

CHOUX-FLEURS
6.9.59 580
7.9.59 39.276
8.9.59 15.366
9.9.59 14.964

10.9.59 19.746
11.9.59 27.457
12,9.59 5.300
TOTAUX 122.689
REPÓRT 1.169.905
EXPEDITIONS
au 12.9.59 1.292.594
PREVISIONE
semaine du
13 au 19.9.59 120.000

OBSERVATIONS
La cueillette des Reinettes du Canada

a commencé.
Saxon, le 14 septembre 1959.
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L'ARLEQUIN, tél. 2 32 42 — Fernan-
d.l Itriomphe dans Le grand chef , un
•vrai .pa.Laclle comique.

SPECTACLES - CONCERTS

SPECTACLE SON ET LUMIERE,
VALERE. — Chaque soir à 21 h. par
n'importe quel teanps. Location : So-
ciété de dévelappement, kiosque de la
Pianta.

Du nouveau
à la Rhodania !

Apres Ics vacances d'été, dans sa pre.
inière séarace, la Rhodania, section sé-
dunoise de la Société des Etudìai-its
Suis.es, a renouvelé comme s-uit son
iQornJté pour le semestre d'hiver 1959-60;

Président : Fran-jois-Xavier de PTOUX
(philo) ; vice-président : Philippe *]-•_.
vernici- (philo) ; fuchsmajor : Michel
Tbeyfcaz (ipliilo) ; secrétaire : Jean-Ma-
rie Cretitaz (philo).

. — ¦ - _s .nr as __¦ ' _* • -__> .- .. .v  . -¦- ¦& - ¦'¦--a m «— ^

PRÉVISIONS VALABLES
JUSQU'À MARDI SOIR

Valais, nelrd tìcis Alpes, nord ot
centre ides Grisons : cn general
beau .tomips dans la irég-ion du
Pla'teau et tìu iniand de la Suisse.
Dans Iles Alpcis, n.uaigeux . Tc-n-
d'anice à qualq u os oragos locaux.
Broui.'lllaids matinaux sur lo Pla-
teau. Un peu moins chaud par
faible ibise.

-Mialdanie et Monsieur Pierre Ma-uris-
Gaut l in  et leulrs lenfants, à Evclòne ;

Monsieuir ett Madalm e Pierre Giiudin-
Mauris et leurs enfantis, à Evolène ;

Madame clt 'Monsieur Henri Follo-
nier-Gaudin tìt l'eurs lenfarite, à Sion ;

¦Mansieuir Jean Gaudin-Forclaz ot ses
enlfantis, à La Sage ;

Matìam'c et Monsieur Marilus Pra-
long-Gaudin, à Evollène ;
ainisi que les f amili es pa rentes ct al-
liées, o'nlt la profonde douleuir ide faifre
paVt de la perite crudlle qu 'ils on'f ,
éproUvée en la peraonne de

MONSIEUR

Laurent GA0D1N
leur tr.es cher frero, beau-Jii-ère, on*
et 'cousljn , decèdè le 14 septo'mbre à
l'Hòp-iltall de Sion, à l'àge ide 54 ans,
miuni Idas Stilcriem'an'tls de l'Eglise.

L'ansavelis'semienit aura lieu à Evcllc-
ne, menorctìi H6 septembre, à 10 h. 30.

Cet avis .'tienlt _ieu tìe Idt'lire de faire-
part.

t
La -amilll e 'Oaim'illlc Micheloud, à Vox;

ainsi; que Il es falmilltes parentes et al-
liées, onlt la tìoul'euir de faire part du
diicès de

MONSIEUR

Antoine RUDAZ
ancien conseiller

leur ireglrcllitlé baau-père, grand-pèrc.
orudle clt eou-in , survenu le 14 septem-
bre M59 tìans sa 86è-me anniée, munì
des iSacrtìmerits de l'Bg'l iise.

L'ensoveiiissemen't auira lii'eu a Vex,
le mercredi '16 septembre, à 10 ihourcs.

P.P.L.

Cat avi:s tient lieu de lettre de faire-
part.

t
L/\ SOCXETE VINICOLE

ET DE CONSOMMATION
« LA MENAGERE » A CONTHEY

a le pénibfi? di _ r/c!r de faire part à ses
m.mibi.e's, du da:cs de

MONSIEUR

Rérray EVÉQUOZ
ancien admini.tratcur de la Société

L'en'sevei '!i.;emclnt aura lieu 'mercredi
16 iseiplcimbre à 10 heulrcs à Plan-Ccn-
they.

LA CLASSE 1893
a le pénible regrct de faire part du de
ci's de

MONSIEUR

Rémy EVÉQUOZ
anvicn dopute-supploant

et prie les membres de la société d' as-
si_ !er aux obseques.

L'ensavclinseim enit aura lieu cn l'é-
glise de Pl.n-Conthey le mercredi 16
saplcmbre à 10 heures.

Rendez-vous des conlemporains sur
la Place Publique à la Place a 9 h . 30.
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Paquet normal 25 ct.

Vous économisez
plus d'une fois

car sur chaque paquet de RADION est
imprimé un bon: de 50 ct. sur le paquet
doublé, de 25 ct. sur le paquet normal.

Chaque bon que vous découpez vous
permet de réaliser une economie sur le
paquet suivant de RADION. Profitez
donc autant que possible de ces bons
de réduction!

RADION LAVE PLOS BLANC
¦<_

795

Att BUCbCVOtt "ÀI. 25 LAUSANNE
Nous n'exposons pas au Compfoir cette année, visitez nos
grands magasins, Ale 25, qui seront ouverts les 3 dimanches
pendant le Comptoir.
FACILITES — ÉCHANGES

Pour passer agréablement vos longues soi-
rées d'hiver, ACHETEZ ce gracieux studio
avec divan-couch pour deux personnes.

Les 3 pièces
SEULEMENT

Fr.

LIVRAISON FRANCO B

bureau
avec 34 pebits tiroirs
et casiers pour olais-
seurs. Convien-iraiit pr
agerkt d'a.faires ou
d'assurances. Rrix avec
la chaise en parfaiit
etat , 180 franos.
A la mème adresse on
cherche à acheter une
ou deux BRANTES a
vendange en parfait
état
S'adresser a Isidoro
Zufferey, négociant ,
Muraz s. Siei-re.

Économisez...

1 BON
sur chaque paquet
de RADION

Paquet doublé

Ouverture de
SAISON

La mode de cet automne
se présente plus gi-actei.se et fémmine
que jamais. NOS VITRINES vous en
révèlent les derniers secsrets. A nos
rayons, les derniers modèles vous
attendent.

Confection Dames et Girls
Connection Fi Ile (tes ef Garcons

Confection Messieurs

^Wìpm}
~̂ S I O N

¦;BON
/ Sh ^+SWCC.

Serveuse
est demandée au Bar
du GrJIlon.

fi (027) 2 22 42.

sommelière
presentami bien .
S'adresser au Reatati-
rant - Bar la Channe.
Sierre, f i  (027) 5 14 80^Fonctionnaire. Jaune

couple smns enfant
cherche un

appartement
de 2-2 '._ pièces avec
salle de baftns pour le
ler décembre 19*59, ré-
gion Sion.
Ecrire sous chiffre P.
11221 S., à Publìciltas ,
Sion.

On cherche

chambre
meublée

quartier des Casernes.
S'adresser au Bar Bo-
lèro, Sion.



AU LENDEM AIN D'UNE RÉUSSITE SAN S PRÉCÈDENT DANS L'HISTOIRE DE L'HUMANITÉ
Le monde s'engage wers une éwolnlion «ni grandes incolume

Lis run IMI de reueitdicailon territoriefe I A C I T I I A T I A H

LA GRANDE
RENCONTRE

Un reve aussi vieux que l'hu'm'anité a été en pauitie réalisé l orsque Ha fusée ru.se 'est venue s'éara'ser sur la surface idela lune. Pour la première fois, un engin faforiquié de main d'hcmme a ial .tein t un aulire ccinps celeste après avoir quitte laterre. A 22 h. 2, tes sOgniaiux de Ila fusée icesisèrenit bru.quem ent in'dl'-quianit l'heure précise do l' .'mipa'et. La fusée a .allumi
dans Ite mer Ide la Tranq u illlli^é , sur Ila photo en bais à droit e du cratère Coparnis <à gauche). Des imesuire* extracndinai-
rels furent prises par tes Sciviétiques ipour que les emblèmes de l'Union soviétique ne soien t ipa. détruits et que, un jour ,elllle ipu_ __ e préitendre à la sciuverainelt.é sur Ila llune. 'La nouvel'le du succès tfuit acquis avec une joie Id éi'J.'rante à Moscou oùles hatoilUa nits se pi-essèremt pan- millders aux postes de TSF ipour écouter iles nouvelles (photo de droite)

® Déclaration
américaine

WASHINGTON (Reuter) — Un porte -
parole de l'administratiion nationale
américaine pour l'aéronautique et la
recherche de l'espace a déclaré lundi
que les preuves scientifiques soutien-
nent l'affirmation soviétique selon ila-
quelle la fusée cosmique a atteint la
lune. En outre, on ne possedè aucune
information sur l'échec de précédentes
expériences soviet' ques.

Le vice-président Nixon avait pré-
tendu devant la presse que trois essais
russes échouèrent avant le dernier
lancemenit. Il affirma aussi que l'arri-
vée de la fusée sur la lune n'était pas
proiivéc.

© Le département d'Etat
et la lune

WASHINGTON (AFP) — Les Etetls-
Umi's ne reicon .niaiissent ipas Ics droiits
de storiwenaitnejté sur la lune que pour-
rait invoquer le- gauverinement isoviéili-
que ipar suite de l'iarrivée d'une fusée
sur lia sunfaice lunaiire , 'déclare-t-cn ton-
di: au dàpartemcnit d'Etat.

9 Aucune revend.cation
territoriale

MOSCOU (Reuter) — Les savants so-
viétiques ont déclaré lundi qu'aucune
revendication territoriale ne sera faite
sur la lune, bien qu'une fusée sovié-
tique soit arrivée sur l'astre des nuits.

_fr Félicitations
officielles

MOSCOU (AFP) — « Nous sommes
persuadés que cetile nouvelle et glorieu-
se vidtoire de la science et de la techni-
que soviétique ccintribuera aiu renfor-
cement de la paix mondiale et au dé-
veloppement de relat'ions a'm'ica.es en-
tro tous les peuples », déclaré un mes-
sage de félicitations adresse aux créa-
teuirs de la fusée luanaire par le comité
cenitral du parti -communiste et ile con-
seil! des 'ministres de l'URSS et diffuse
simuiltanément par Radio-Moscou et l'a-
gence Taiss.

« Par votre magnifique traiv a.i l créa-
teur, vous avez mon'lré, une fois de
plus , an monde -anl .ier. la forco et la
puissance des realisations scieritifique.
et techniques dui pays du socialismo.
Le Janicemont de la fu'sée 'lunaire ouvre
une ère nouivclle de ila conquète de l'es-
pace .csmique par l'humanité » , a ajou-
té le message qui est «diresse aux sa-
vants, ingénieurs, ecnstructeurs et ou-
vriers qui ont pairtiidipé à la création
de la fusée.

i "- Ĵ!j

Au lendemain du succès de ¦¦ Lu-
nik li », M. Khrouchtchev va prò-
mener san f r i n g a n l  et large sourin
— accompagné de f e m m e . enfant *

EN ATTENDANT
M. KHROUCHTCHEV
WASHINGTON ( A F P )  — Le pré-

sident Eisenhower a mis hier matin
la dentière main aux prépara t i f s
de la visite que M.  N.  Khrouchtchev
va e f fec tuer  à partir de mardi aux
Etats-Uni s et qui sera marquee par
de nombreux entretiens , dont cer-
tains en tète-à-téle , entre les deux
chefs  de gouvernement.

C'est avec le secrétaire d'Etat
Christian Herter , Ics sous-seei étai-
res d'Etat Douglas Dillon et Robert
Murphy et leurs principaux collabo-
rateurs que le chef de la Maison
Bianche a passe en revue non seule-
ment les détails de l'organisation
matérielie du voyage mais également
les problèmes politiques qui feront
l'objet des entretiens américano-
russes.

DERNIÈRES MESURE S
On précise que le succès rempor-

té par la science soviétique avec le
« Lunik II  » n'a pas été évoqué lors
de la conférence de travail qui a eu
lieu hier matin dans le bureau pré-
sidentiel à la Maison Bianche. Au-
cune déclaration n'a d' ailleurs été
fai t e  par les bureaux de la prési-
dence.

Le dispositi f  de sécurité est au
point. La police a supprim é tous les
congés de ses agents pendant le sé-
jour de M.  Khrouchtchev. La circu-
lation sera interrompue sur quatre
cents mètres de chaque coté des rues
que le cortège présidentiel emprun-
tera mardi entre l'aérodrome de
Andrews et Blaire House. Par pré-
caution, les plaques d'égouts sur le
parcours ont été scellées af in  d'évi-
ter toute surprise venue du sous-
sol.

DÉCLARATION NIXON
Le vice-président des Etats-Unis

M. Richard Nixon a déclaré lundi à
New-York qu 'à son avis la visite
aux Etats-Unis de M. Khrouchtchev
peut apporter quelque chose de bon ,
car le chef soviétique croit davan-
tage à ce qu 'il voit qu 'à ce qu 'il en-
tend. Il ne faut toutefois pas ima-
giner qu 'en traitant bien M. N.
Khrouchtchev on pourra éliminer
définitivement les différends qui
existent. Le chef du gouvernement
de Moscou , a ajouté M. Nixon , n 'a
pas besoin d'ètre convaincu du désir
de paix du gouvernement et du peu-
ple américains.

UNE CONCURRENCE GÉNÉREUSE
Il serait. dangereux qu 'il pu t croi-

re que les Américains veulent telle-
ment la paix qu 'ils soni prèts à payer
n'importe quel prix pour l' obtenir ,
mème une capitulation autour de la
table ronde.

M.  Nixon a déclaré qu 'il était d' ac-
cord auec la proposition de M.  Nik i -
ta Khrouchtchev , selon laquelle les
Etats-Unis et- l'Union soviétique de-
vraient s 'attendre sur une emulatimi
pacifique dans le domaine de la pro-
duction. « Entrons en concurrence ,
pour voir qui peti t of f r i r  la vie la
meilleure , non seulement dans le do-
maine de la nourriture et de l 'habil-
lement , mais aussi dans celui de la
liberté humaine et de la dignité per-
sonnelle. »

DANS L'ATTENTE DES DÉCLARATIONS DU GENERAL DE GAULLE

Une nette prise de position du parti activiste
ALGER (AFP) — «Le 1,3 mai 1958, le peuple d'Algerie a dit «oui» à la France. Le 16 septembre

1959, il se refuse à entendre d'autres paroles et s'il lui était conteste le fait legai d'ètre Francais à part en-
tière avec les mèmes droits et les mèmes devoirs, il saurait une fois de plus se dresser contre un pouvoir
devenu trop faible pour le défendre », a déclaré M. Robert Marte), activiste , responsablè national du mouve-
ment populaire du 13 mai.

Dans un communique remis ce matin
à la presse, deux jours avant la dédla-
ira ifcion attendilo du generali de Gaulle,
•M. MarUel daal'are avoir pu constater
au cours tì'-un voyage à .travers iles dé-
partement. allgériens que leis poputa-
tions ne revìendronit pas sur Ics déci-
sions prl.i'ses le 13 mai.

Les patricites, iajoute-t-il, défendront
aux còtés de l'armée cclttc fra .ticm du
sol national les airmes à ila main. jus-
qu 'au martyre suprème si nécessaire.
Quo la vo'ix qui iva s'élevcr de Paris ne
se méprenne pas sur notre résolution ,
elle est totialle et absolue, et rien ne peut
plus désormais en dériver Ile sens.
«L'ARMÉE EST INDÉPENDANTE»

ALGER (AFP) — «L'armée est indé-
pendanlte» , a déclaré h ier soir au cours
d'une conférence de presse le ccilonel
Bouthiar , porte-parole du general de
Gaulle, faisant allusion à certaines pri-
ses de positions de mouvements politi-
ques.

« 'L'armée, a ajouté le porte-parole, se
tienit en dehors de tout mouvement et
aucune association ne .aurait prétendre

Le general de Gaulile presenterà au
peuple francate son «Pian de l'Algerie»
les 18 et '19 ìseptembre. Une ncuvcUe
tàche, lourde, grave, 'attend M. Delou-

vrier (notre photo)

exprimer ses sentimonts. L armec est
tout erifière unie derrière scn chef , le
generali de Gaulle.

BILAN DES PERTES EN ALGERIE
Au cours de la semaine du 7 au 13

s.ptembre, 740 rebelles ont été mis hors
de combat , dont 26% ont été faits pri-
sonniers. 411 armes ont été saisies doni
4 fusils-mitraileurs. 33 hors-la-loi se
sont ralliés. Les pertes militaires s'élc-
vent à 30 tués.

Dans ce bilan figure 297 rebelles mis
hors de combat dans le cadre de l'opé-
ration «Jumelles». Près de 29% ont été
faits prisonniers. 169 armes ont été sai-
sies.

Déclenchée le 22 juillct dernier , le bi-
lan general de «Jumelles» se solde à la
date du 13 septembre par 2355 rebelles
hors de combat et 1369 armes saisies.

L'actualité mondiale d'un coup d'imi
9 PROJET

DU PARTI TRAVAILLISTE
LONDRES (Reniteli -) — Le saonéteitne

du panili travailll 'iste britannique, M.
Morgan Phitipips, a annoncé lundi à une
conferente de presse à Londres que si
san palili remante au pouvoir lo 8 oc-
tobre, il étudieria immédiatement ^vec
les autres partis la question de Savoir
si les Britanniques poumraient ètre élec-
teurs à il8 ainis déj à , au lieu de 21 ans.

Q LEGIONNAIRES FUSILLES
ALGER (AFP)  — Confirman t les dé-

clarations f a i t e s  par un rebelle ral lié ,
venu de Tunisie , selon lesquelles des
unités du FLN (Front de libération na-
tionale) stationnées dans la région du
« Bec de Canard » de Ghard.imaou ,
avaient exécuté , il y a quelques jours ,
plusieurs légionnaìres d' orìgine alle-
mande et hongroise fa i t s  prisonniers en
Aloérie et emmenés en Tunisie , l'état-

major  a communique lundi soir les
noms de ces militaires. Six noms f igu -
rati sur cette liste.

L'étal-tnajor a communique égale-
ment les noms de cinq légionnaires f u -
sillés par le FLN près de Mecheria (Sud
oranais).

® LE PARTI COMMUNISTE
MAROCAIN SUSPENDU

RABAT (AFP) — Le parti commu-
niste marocain est « suspendu à dater

du 10 septembre 1959 » , cn vertu d un
décret de la présidence du Conseil pa-
ru lundi au « Bulletin officici ».

Dans Ics mil ieux officiels marocains ,
on déclaré que le parti communiste ma-
rocain a été suspendu , non pour son ac-
tivite , mais pour son idéologie et sa
doctrinc qui vont à l'cncontre des prin-
cipes musulmans.

Regards sur
le monde

• Le chef
du Pe_.tago._e
ef la fusée lunaire

WASHINGTON (AFP) — M. Neil Me
Elroy, secrétaire , à la idéfense, évo-
quant le succès .iemporté par les sa-
vants soviétiques, a déclaré lundi qu 'il
faut leur tirer son chapeau aujo urd'hui. '

r LT ' 

L.©3 faits divers d'un jour
M. FERHAT ABBAS
EST PARTI POUR FRANCFORT

GENÈVE (Ag.) — M. Ferra. Abbas,
Chef du gauìvernement provisoire algé-
rien, a pris l'aivion lundi après-midi
à 14 h. 10 pour 'se rendre à Francfort.

GRAND CONSEIL ZURICOIS
ZURICH (Ag.) — Dans sa séance de

lundi mialtin , le Grand Conseil a ahortié
le projet de nouveau ràglement sur les
traitements et sailallres des fonctionnai-
res et employés de ll' aidminishratlion et
de la im'a'giisti-atuire. Le président de la
commission a déclaré que le gouverne-
ment. avait soumiis au Conseiil un projet
empru'nlt de générosité et de bienveil -
lahice.

L'augmontation de salaire de 4 '/< et
ra.lj oicat'ion de renchérissement de 5 'A
seront lancrées dans la nouvell e ordon-
nance. Les dépenses suppllémentaires
se ehiiffrerent pour l'Etat à quoque 10
millliions de francs. Lors du déba t d'en-
trée cn 'matière , tous les groupes se
sont iprononcés en faveur du neuveau
règlement. Puis 'l'entrée en matière est
votée tacitement. Après discussion sur
quelques dispositicns, le projet e.t rcn-
voyé à plus tard.
LE MINISTRE TUNISIEN
DES AFFAIRES ÉTRANGÈRE S
A BONN

BONN (DPA) — M. Sadok Mokka-
dam. mi(ni:_fire des affaires étrangères
de Tunisie , a été recu lundi matin à
Bonn par scn collèg-ue federali aillc-
mand , M. Hdiniiiich von Brentano. On
suppose que Ics tìeux ministres se sont
enitretenus ds la situaticn en Afrique
du Nord à la veiille de la déclaraticn
de Gaulle sur -l'Algerie. M. Mokkadr .-m
fait une visite de trois jour s à Bcnn ,
sur l'invitation Idu gouìvernement de
l'Allemagne occidentale. Il o_t en route
pouir New-York , où il do.t prendre part
à l'assemblée general e de l'ONU.

M. SELWYN LLOYD A NEW-YORK
NEW-YORK (Reuter) — Le min'isti-e

britannique des affa ires étrangères, M.
Selwyn Lloyd, eslt arrivé luridi à New-
York. Il prendra part à l'assemblée
generale des Naticns-Unies, dont la ses-
sion commencé mardi.

LES SOCIALISTES ALLEMANDS
ET LA FUSEE LUNAIRE
SOVIÉTIQUE

BONN (DPA) — Un porte-parolle di
l' opposition socialiste aiV.e'mandc a dé-
claré lundi à Bonn que le succès de li
fusée 'l'unatre deva it imontrer tiux Occi-
dentaux que les iSoviet s ne « Muffent i
pas. L'aiffi rm'atlioin de M. Kiirouchtcht.'.
selon laquelle Iles fusées télléguidées so-
viétiques peuvent atteindre n'importi
quel point de la terre doit ètre vraii
aussi. L'exploit soviétique prouve un'
foils de plus l'absulrdi'té do la cour - .
aiux au-mements ct ila nécesi-iité d'un:
init i .ative poli t ique pour des enti-utier_
sur le désarmement.

Les socialistes estiment que l' allun a-
sage de la fusée .russe ne doit pu--
rendre les Occidentaux pessimiste.., cai
on peut ceintainemcnt a t tendre pcw
bientót un succès semblaibl e des Amé-
ricains. En outre, l'effe! de pr_pag. m*-:
oréé par cet exploit scientifique à 1<
veille de l'airrivé e de M. Khrouch 'tche f
à Washington ne deteriorerà pas l'ai*
mosiphère des niégociaitions. Las pour-
parlers avec l'URSS sont en effet d'au-
tant plus aidus quc cette deirnièrc s?
seni: faible.
L'ORGANE COMMUNISTE
D'ALLEMAGNE OCCIDENTALE
PARAIT DE NOUVEAU
' NUREMBERG (DPA) — Après uni
absence de plusieurs semaines, Vorg'M
du parti 'communiste d'Allemagne ceri-
dental'.e (interdit) « Freies Vdlk » a *
nouveau été diK.rilbué lundi par hi pu*
à un grand nombre d'habitant s de Nu*
remberg. Les cnvais avaient été peste
à Nurembetg et imentionnaient commi
expéditeur un faux nom d'entrepritf
Le journal invite la population de l«
République federale à « sait-òr » I'
grande 'chance du message Khrou cht-
chev à Adenauer.
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et policiers — <i (rorcr. les Etat s-
Unis .

Les nltimes mesures de .éctiriii
sont décidecs ct réaVsécs au mieta

La grande rencontr e débuté.  Elle
mnrquern une c'ap. des rc.atiow
d' plomatique s mondiales. Comnw
« Lunik li » a décide d' une ère nou-
velle.

L'ai jeu en est la sécurité du mon-
de. L' assurance quc les hommes en-
tcndront raison et éloigneront l_j
ambirtorts trop inopportunes ;>our
laisser place et victoire à /' espoir , ò
Io solidarité. Un espoir trop grand .
Utopique... *

A la veille des entret iens , les ré-
sultats se dessinent déjà.  M.  Nikit a
K/irouc/ifcliei '  joue paglini! , à coup
sur. Il remportera le premier pria
du dialogue.

Deux possibilités s 'o f f r a t i  : le suc-
cès des entretiens ou l'échec de la
rencontre. C' est-à-dire Vaccalmit
sauhditée ou la recrudesccnce de la
tension internationale.

Dans l' optique des deux résultat s
le Premier Soviétique s'assure I.
succès. Il saura en cas d'échec faìr i
retomber la cause sur son rivai
Comme il en appellerà aux gran -
des déclarations pour jus t i f ier  un
éventuel optimisme.

Une détente , ne serait-ce que lé-
gère , est espérée. Elle se produira
certes , aidée encore par le succès
d'hier. Et M.  Khrouchtchev ne man-
quera poin t de s 'en attribuer le bé-
néfice.  Tout d'abord une détente si-
gni f ie  le maintien du statu quo « eu-
ropéen » : bui actuellement visé par
l 'URSS. Le statu quo correspond à
une consolidatimi d' un état de cho-
se réalisé par Moscou à la suite des
accords de Potsdam et de Yalta.  Un
premier but.

La reconnaissance d' un état de fai t
presuppose — dans l 'optique de
l'idéologie soviétique — une base
solide pour un prochain départ. Les
appuis soni fermés et. permetten t de
bàtir au-delà. Second idéal.

Par ailleurs , tonte détente — mè-
me passagère et trop brève — lève
l'hypothèque gettante qui pés e sur
les parti s  communistes occidentaux.
L'Amérique — principal rivai de
l'URSS — accueille sur son territoi-
re le. numero un du communisme.
De quelle manière se jus t i f i era à la
suite de cette visite Vinterdictìan , la
mise au bau systématique des parti-
sans du regime de Moscou dans les
pays de l'Ouest ?

Claude V.




