
L'URSS et la LUNE'
Le fai t  d' avoir lance une fusée jus-

qu 'à la lune est un exploit scientifique
que le monde entier met à l'actif dc
l'Union soviétique. Les savants russes
ont montre une fois de plus qu 'ils
étaient en mesure de perfectionner sans
cesse Ics moyens dont ils disposent dans
le domaine de ['astronautique. Tout ob-
servateur ìmpartial s'associera aux
louanges qui ont été décernées aux
hommes de science dont Moscou tire
une fierté justifiée.

La course à la lune ne s'est pas ar-
rètée pour autant .  On peut mème dire
qu 'elle a pratiquement commencé. Des
efforts considérables seront faits pour
permettre l' arrivée d ètres humains dans
le voisinage de la lune. Les rèves de
Lucien , de Cyrano ou de Jules Verne se
réalisent peu à peu. Le fantastique de-
vient réalité.

Il ne faut  cependant pas oublier cet-
te réalité : les hommes sont maintenant
capables de confectionner des engins
capables de se mouvoir dans l'espace
interstellaire. Ils sont aussi en mesu-
re de détruire la pianéta. Cela nous in-
diqué clairement que la guerre generale
équivaut à un suicide. On ne peut plus
le nier et chaque progrès scientifique
vieni confirmer la chose. La paix est-
elle acquise pour autant ? Il faudrait
beaucoup d'optimisme pour croire que
les querelles entre habitants de ce bas-
monde vont cesser. Elles sont d'ordre
politique, économique, idéologique,
scientifique mème. A peine la fusée so-
viétique a-t-elle touché la lune que cer-
tains juristes se demandent si l'astre en
question est devenu propriété de l'URSS.
A peine M. Khrouchtchev a-t-il appris
la grande nouvelle, qu 'il s'est décide à
prendre avec lui les emblèmes que por-
tali la fusée lunaitfe pour les offrir au
président Eisenhower. Les Etats-Unis
ne vont pas cesser leurs expériences ; au
contraire, ils vont redoubler d'efforts.
La compétition Est-Ouest sera d'autant
plus vive. La course à la lune supplante
sans la remplacer la course à la bombe.
On a trouve les moyens destinés à dé-
truire , on recherche les moyens de na-
ture à transporter les engins destruc-

teurs. Il faudra toute la sagesse des di-
rigeants pour que les superpuissances
ne se laissent pas griser par les suc-
cès des savants.

Aussi faut-il une fois de plus insis-
ter sur l'importance des rencontres qui
ont lieu entre M. Nikita Khrouchtchev
et Eisenhower. Ces deux hommes sont
maintenant  charges de la plus grande
responsabilité qui soit. De leurs dis-
cussions peut sortir une sorte de modus
vivendi. Bien sur que la première prise
de contact ne suffira pas. On entre, on
l'a dit et il faut  le répéter, dans une
ère de discussions d'homme à homme.
On veut espérer que les entretiens se-
ront fructueux et satisfaisants pour
tous. Aucun camp ne peut espérer la
capitulation de l'autre. Ce qui importe,
c'est que la compétition reste pacifi-
que et que les grands Etats compren-
nent que leur puissance enorme doit
ètre une cause de leur générosité.

Il serait en effet tres dangereux qu 'u-
ne entente entre les deux géants se
fasse au détriment des autres puissan-
ces. Il serait plus grave encore que les
entretiens de Washington se soldent par
un échec. Les peuples comprennent que
la véritable peur qui les accable est
celle de leur propre force, de la force
de l'ètre humain qui se hisse à la hau-
teur des étoiles. Il ne s'agit pas là de
philosophie. Au moment où la lune est
atteinte par un projectile fabrique par
la main de l'homme, il faut rester, com-
me on dit les deux pieds sur la terre.
Il y a un contentieux terrifiant entre
les deux mondes capitaliste et commu-
niste. Il appartieni aux dirigeants de
le diminuer. Une operation longue, ' qui
demande de la tenacité s'amorcé pré-
sentement. Sans brùler les étapes, sans
ètre obnubilé par les succès scientifi-
ques de l'un ou l'autre adversaire, il
faut  simplement espérer que le bon sens
reimporterà. Ce bon sens qui doit per-
mettre le maintien des principes dont
s'inspire l'Occident sans pour autant
compromettre une meilleure compré-
hension avec l'URSS.

Jean HEER.

Toujours plus haut, meme avec une caravane !
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— Ce n'est pas la peine de Ics emballer , j e  dois m'en servir tout de suite !

L'arrivée de NI. Khrouchtchev
aux Etats-Unis

WASHINGTON (AFP) — Quelque trois mille personnes assistent à
l'aérodrome de Washington à l'arrivée de l'avion amenant M. Khroucht-
chev aux Etats-Unis. Il fait un temps superbe, ensoleillé et doux.

M. Khrouchtchev et le président Eisenhower, tandis que la musique
exécute la marche du Connecticut , arrivent ensuite devant un groupe
de personnalites auxquelles le premier soviétique est présente.

M. Khrouchtchev serre d'abord la , Herter. Mikhail  Menshikov, l'ambassa-
main a M . Christian Herter . puis Ma-
dame Hei tor •remeit un bouquet de roses
rouges à Madame Khrouchtchev . Les
personnalites 'scviéft rques serrent ensui-
te les mains dc MM. Henry C.ibet Lod-
ge, de Madame Cabct Lodge, du góné-

.1 Na.than Twning, etc.

PREMIERS CONTACTS
M. Khrouchtchev, très souriant, mon-

te ensuite sur le podium avec le prési -
dent Eisenhower. Immédiatement der-
rière eux se trouvent MM. Gromyko,

deur de l'URSS, le general Twining et
M. Wilet Buchanan, chef du protocole
des Etats-Unis. IA gauche du podium ,
Madame Khrouchtchev en robe grise
très simple et chapeau noir , Madame
Ilarter et Madame Cabot Lodge, ainsi
que les épouses d'autres personnalites
américaines et soviétiques sont alignées
au premier rang.

(Lire la suite de nos in formations en
dernière page.)

Darnièreimcint, iua ìcoraivainier a rcalisé un exploit pau ccimimun en franchissant

14 cols en un seul jour . Nouveau moyen d'evasi an, la cairaivaning pelimeli d'elm-

poi-ter aiveic soi sa maiscn 'et tìe s'ata'bCV.r ,où l'on >vau|t 'tiouit en joutesamlt d'un con-

fort assure. Ici, c'est au col de M'alioja qua s'est la'rrèta ce totiirfclte amateur de sites
¦alte 22 tres.

La legende de l'homme au complet blanc
.: 'K devient une réalité :
D'excellerats fissys seront faits
avec des « mauvaises herbes » !

Ant icipation ! Science-fiction !
Beaucoup le prétendi.rent lorsqu'il

y a quelques, années fut projeté , sur
nos écrans, le film américain L'hom-
me au comiplelt Mane. C'était l'his-
toire d'un homme qui avait décou-
vert une nouvelle étoffe inusable,
indéchirable, insalissable, intacha-
We... enfin, la vraie reine tìes étof-
fes. Malgré les pires mésaventures,
son complet restait éternellement
immaculé et en parfait était. Inutile
de préciser que .les tisseurs, les tail-
leurs, les teinturiers, tous se révol-
taient et mettaient à mal le pauvre
homme dont l'inventici! risquait dc
leur óler le pain de la bouche.

Les tissus synthétiques aux noms
barbares qui ont fait leur apparition
de plus en plus nombreux sur le
marche au cours de ces dernières
années possèdent déjà des qualités
et des caraetéristique- souvent supé-
rieures à celles des tissus tradition-
nels. Ils sont maintenant  largement
dépassé. En effet. Ics Anglais nous
annoncent la mise au point d'une
étoffe ultra-légcre encore plus mer-
veilleuse. Outre ses propriétés de
résistance à l'usure et aux Itaches,
elle ne laisse passer ni le vent , ni
l'eau.

LE VETEMENT PARFAITEMENT
ISOTHERME

Ce tissu, en effet , possedè une
structure micro-poreuse qui le rend
absolument imperméable a l'eau , mè-
me sous forte pression. Un vent de
plus de 300 kilomètres à l'heure est
incapable de le traverser. Gràce à
ces deux caraetéristiques, il est pos-
sible d'en confectionner des vète-
ments chauds absolument imper-
méables. D'une part, une doublure
en laine retenant l'humidité empè-
che la condensation. D'autre part ,
mème les blizards glacés du Grand
Nord ne peuvent le traverser. Pour
rendre les vètements isothermes, il
suffit de mainten-'r une couche d'air
immobile entre deux épaisscurs de
cette étoffe.

Pour la confection des vètements
pour les chasseurs du Grand Nord,
ou pour les alpiniste s de l'equipe
britanniques qui va s'élancer à l'as-
saut de l'Everest , des précautions
spéciales ont dù ètre prises pour évi-
ter que la moindre fente, le moindre
trou ne puisse laisser libre passage

à l'air froid. On Utilisa des aiguilles
extrèmement fines pour réduire au
maximum le percement du tissu. Ces
aiguilles étaient régulièrement vé-
rifiées pour éviter que des barbes
dues à leur usure ne viennent éra-
fler les fils de trame ou de chaine.
D'autre part , le fil employé était
doublé. L'intérieur était constitué par
un fil de terylène, à la résistance à
toute épreuve, l'extérleur par une
gaine continue de coton. A la moin-
dre trace inumidite, cette gaine se
gonfiali et venait fermer herméti-
quoment les trous faits par l'aiguille.

Devant les avantages de ces nou-
veaux vètements, la police anglaise
a demande à en ètre immédiatement
dotée. Satisfaction lui a été donnée.
Les Anglais au reste ont l'intention
de lancer prochainement cette nou-
velle étoffe confectionnée sur le
marche civil. On prétend mème que
les premiers complets seraient ré-
serves à l'exportation.

GARE A LA CONCURRENCE
CHINOISE !

Mais cette nouvelle fibre synthé-
tique présente un grave inconvé-
nient. Elle colite relativement très
cher. Or, les Chinois, de teur coté,
viennent de découvrir la possibilité
de tirer une nouvelle fibre textile
à partir d'une piante sauvage, le
Hsinhua. Cette piante offre un grand
avantage, elle pousse à l'état sau-
vage et on la trouve à profusioni
dans presque toutes les régions de la
Chine continentale.

Cette fibre est déjà utilisée sur
une grande échelle dans l'industrie
chinoise. Elle est aussi fine, sinon
plus, que toutes les fibres tradition-
nelles, méme que Ics cotons longues
fibres. Mais par contre, elle offre
une résistance à la traction et au
retordage très supérieure à celle du
coton , du lin et dc la laine.

Certaines nations veulent empè-
oher la Chine d'exporter son coton
qui est vendu à des prix de revient
défiant toute concurrence. Celle-ci
vient de trouver la riposte. Elle va
lancer sur le monde entier des étof-
fes à des prix extrèmement bas
confectionnées à l'aide de cette nou-
velle fibre dont les sources de ma-
tières premières sont innombrables
et gratuites.

Pierre Vandoeuvres
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Les Nouveaulés
; 59/60 sont arrivées j
| Mademoiselle
I Yvonne
l se fera un plaisir !
5 de vous les montrer <
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Aujourd'hui, que ne va-t-on pas in-
venter ? "

L'imagination des hommes de l 'ère
atomique n'a plus de bornes... Jugez-
en.

Commengons par la France. Cet hiver,
à Paris, sortirà la brosse à dents élec-
trique, qui trouvera sa place dans la
« salle d'eau » , à coté du rasoir de Mon-
sieur. Son moteur sera incorporé dans
le manche , long de vingt-et-un centi-
mètres seulement. Pour avori des dents
parfaitement propres , il s u f f i r a  d'un
nettoyage de quarante-cinq secondes !
Voilà un gain de temps appréciable , au
siècle de la vitesse.

A Paris toujours , dès la rentrée, cer-
tains grands magasins of f r i ron t  à leur
clientèle des places gratuites de théà-
tre; ce sera une publ icité bien accueil-
lie. Mais j e  suppose que pour obtenir
une telle faveur , il ne suff ira pas d' a-
cheter une babiole d'un frane , fu t - i l
« lourd » !

A Londres, tenez-vous bien, des bou-
langers confectionnent des pains verts,
roses , voire jaunes , qui s'assortissent
aux nappes des ladies du grand mon-
de... La décadence romaine n'avait pas
invelile mieux !

Enf in , aux USA, un f i lm  a été pro-
jeté au Pentagone , montrant des chats
qui ont. peur des souris ! Pour obtenir
ce résultat surprenant , on avait fa i t  res-
pirer aux raminagrobis le nouveau gaz
qui anéantit la volante de combattre.

Cette invention serait à coup sur la
plus sensationnelle, et la plus préc ieuse
pour l 'humanité , si , lors de leur ren-
contre , Ike  et Monsieur K. décidaient
d'un commun accord de fa i r e  respirer ce
gaz aux militaires du monde entier !
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ECHOS et RUMEUHS
Le succès du hula-hoop s'etant in-

terrompu en Altari , gme aussi Tap'.tìc-
jnent qu'il avait débuté, llss commer-
ganlts. qui aivaiertt ts'tocké des quantités
importantes de icarceaux les ;Coupent
et les tran'sforment en porte-manteaux.

f
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 6.95 7.35
Cours obligeamment communi -
qués par la Banque Suisse
d'Epargne et de Crédit.
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Complément à notre parution de lundi

fluH l) 6S journees romandes des sous-officiers
au Lode, 16 sous-officiers sédunois remporfenf

33 distinctions
j ;lUl ¦J'.S^nr "̂' ŵfcSBr"'̂  - T__ ^̂ B 
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Des 16 pa.rticipcn 'j s Bètta . : Debout, da gaufche à idroiilte : Willy, A. Boniv,in,
Rambalidi, Amacker, Zimimsirli (oauqu-é), Zach, dhaimlp'ion 'roimand à la caisse à
saible et Godei! ; aiecrouip.'e, de gauche à drolite : Bianche, ipré'sident de la 'seciti'on
Moren, Trul .i.'mann ; à gcmcux , de gauche à droiìte : Pont, G'asipoz, Boritis, Mudry,

An. iBonivìn

Le magnifique comportement de la section des Sous-Off iciers de Sion
est à tous points de vue digne d'éloges et nous sommes particulièrement
heureux tìe pouvoir donner à nos lecteurs ce supplément sur les Vèmes
Journees Romandes du Lode.

Il faut ssoulever que la section sédunoise a été la seule dont chacun
des meanbre fut décoré.

Ce beau résultat est également le fruit d'une bonne préparation dont
le président, M. Ernest iPlanche et le chef technique, Bernard Gaspoz, en
sont pour une bonne part.

La reception amicale qui eut lieu à la gare au retouir des concurrents
dimanche soiir par leurs camarades de la section de Tir souligné l'entente
et le bel esprit qui règne chez nos sous-officiers qui, une fois de plus,
sont revenus avec gioire et distinctions.

Au nom tìes sous-officiers sédunois, nous adressons un chaleureux
merci à l'Association cantonale des Officiers qui a pernii ce déplacement
riche en satisfactions.

L'aetuellè viitMité de la se citi on des sous-officiers de la capitale laisse
augurer de fort nombreux beaux jours en perspeative. , V ,, .- j

Honneur à vous tous, chérs Officiers et Sous-Off iciers qui avez si
vaillamment défendu Ies couleurs valaisannes et sédunoises.

¦Les 16 participants sédunois remportent 33 distinctions réparties de la
facon suivante :

Plt. André Bonvin 3 Sgt. André Pont 3
Lt. Bernard IGaspoz 2 Sgt. Tony Bortis 2
Adj . Emile Zach 5 champion romand individuel

champion romand Landwehr
de la caisse à sable Cpl. Amédée Bonvin 2

Sg<tm. Othimar Ritz 1 Cpl. Aloys Truttmann 2
Sgtm. Eric Zimmerli 1 Cpl. Jean-Paul Amacker 2
Sgtm. Sylvain Mudry 1 App. Frédy Moren 2
Sgt. Ernest Planche 4 App. Tony Rombaldi 1
Sgt. 'Albert Godei 2 App. Pierre Willy 1

Les participants ont obtenu leurs distinctions tìams Ics disciplines
suivantes :

TIR A 300 MÈTRES : Pont, Zach, Planche, Zimmerli, Bonvin A. (2).
TIR A 50 MÈTRES : A. Bonvin, Zach, Rombaldi.
¦CAISSE A SABLE : Zach, Ritz, Planche, Godei, Moren, WUly

^ 
Ama-

cker, Pont, Bortis.
TROMBlLON : Gaspoz, Planche, Pont, Amacker, Truttmann.
PISTE iD'OBSTAOLES : Gaspoz, Moren, Truttmann, A. Bonvin, Plan-

che, Zach, Godei, Ppnt.
Disitinotion de champion romand : BORTIS et ZACH.

J«« 

Vevey Juniors -
Sion Juniors 3-5

Pour son deuxième imalfcch de ichatm-
pionnat iritenrégienal, l'equipe des Ju-
rt/ars de Sion faisait le difficile tìàpPja-
cemenlt à Vevey, équipe con tire la quelli e
site ava ilt suciaombé l'an dernier.

Sion à jou é dans l'a ¦formation suivan-
te : ;Sich alto etter ; Rdtan, Sixit , Tissièrss ;
P . lat, iSipahr II ; Perruchoud, DeDalloye.
Mayicir, Bcwter, Bérand.

Tairirain : ainnexc a.u Stade de Copet ,
bassdlé au passibile, isec.

Specitateuirs .: 150 cnviroms, ne man-
qu'amit pas d'eneouiraiger leur équipe.

Dès te coup tìe silfflét iniziai , iles Va-
laisans aCculent leurs atìvensaires. Con-
trairement à ce que il'cn aurait pu croi-
re, tes Vaudois , qui 'vcnaienlt tìe battre
Mairtigny, na ipairviennent pas à des-
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seinrer l'elireinlte. Ceitte première imi-
temps vqljt donc une supériorité cera-
sai , e Ida MDS .neiprésentairtts qui mar-
quenlt 3 jcttiis buts, iqiuoique une noire
m'alichaniaa sa solili alba'ttue tcut iau Icng
de esiste ipremière pailtie.

Après las ic:itro;ns, Sion augmenté le
score à la Ile smini , e, ce quii fai't 4-1.
On a.urait tort de considerar le résull tiait
acqul 'is, ica r coup sur coup Ics Vaudois
ramèna la imaj- ique à 4-3. C'esit ailcirs
qua te putCte oncourage foll ciment ses
faivcris. Mais la défense sédunoisa na
pentì pais 'la tè-ie et sauve quelques si-
tuations daiiaates, a'man'ées pair le 'ra-
doutaible Bartsah i. Sènt'an't le dangor,
les Séduncós sanrent iles dcn't's et ire-
pranincinlt le dassu's. Le gaindien vaudciis ,
du ras'te bri '.Glaini t, est assistè d'una
chance i.n:lrcr>'a.|biia. Mais 01 dut Caipi-
tular une cinquième fois, cinq 'minutes
ava.nit la fin.

Viidtoire entiieramcinit meritoe des Va-
laisans qui auraienlt pu gagner avec

Les champ ionnats romands^de tir 1959
a GenèveLes championnats romands, on le sait,

ont lieu tous les deux 'ans seulement et,
à tour de .rete, dans l'un ou l'aulire de
nos cantons. Inutile tìe préciser , en
conséquence, qu 'ils constitusnt l'un des
plus grands événements dont on puisse
èbre témoin en Romandie en ¦maltiére de
tir de compétition.

Les championnats de ceitte année ont
fast henneuir à leur répuifcation , itan't il
est vrali que las résUitats ont dépaissé
itrès serusiblemanit ceux qua i'cn atten-
dait, tanit tìans le tir à 300 mètres qu 'au
piniotet. Il -est vrai aussi qua les condi-
!ticin;s métécrcCogiquas cnt coni'.iribua
idans una 'larga 'masur.e à l'ote!?en'Kon de
parai's succàs, en dipit raò.Ts des d:f-
ificuslltl's ireiacri -iu-cis du s!;and de St-Gacr-
ges, à Genève.
LES CONCOURS A 300 MÈTRES

Chacun s'acaoida'.'it pciOT dire qua les
tireulrs fri.bcu,:ge3.'is, ' chaimpions ro-
.mands t'9'37, vkir.idraicnt cei . a:n:imenit à
bcuit d.-i3 aesauL's Ida leuris atìveaBairas à
Ha grande idiî iamae et qu'i' s consarve-
raier.it leur ti'bre sans 'ircp de difficuil tas.
La réaUiité a bien ccnt'irim é ces rproncs-
itias, car c'est aivec ui.ia avan ce Ida près
tìa 7 pcr-nlts qu'i'is on|t ipTis la iFiremière
pliape tìu icla'saemienit ; en revanch a, cn
n'aunaflt pas iperass qua las matcheurs
vallaisiEins ali' aiont fermar una équipa
¦si raelo'ultafal'e elt si homogène surtout
et qu'ils itiailcnneiraien t d'assez ;près Ics
¦vainquauiris du ccnccurs. Les Valaisi .-.inis
ont conlarcitisé là, et d'une faccn peir-
tinent'e, leuirs tìernieirs progrès. L'cn
ido 'lt mème atìm-rC.itre qu'ills ne s'arreta-
iromt pais en si ben chemiLi, de mème
tì'aflìleuirs qu'a lles Prijboung'ao'is, soyons-
ien peirsiuadés, qui idiapiosemt d'excellentis
'éiémanls suscepitilb'ias d'iamalicirer «n-
ccire .sérieusement te niveau de leuirs
perfonmaniotìs.

Derrière eux , les 'tireuTis juiraissians
vaudois cit neuchàtell'ois n 'ont aucune-
¦menlt Idémiérité : leuirs moyennes, éehe-
¦loinh'éeis 'entra 518 et 522 points, idemieu-
iranlt cerniaInquaibilas, aiiors que les Gene-
'Vois ffliàchirenlt paslsaiMieimcnit en cdtrte
iodoaisicn : W. Selileir suirtout, cha(mpion
iroimairtd à l'airme ide guerre 'en l'9i . 7, qui
iperrdilt-près de 90 points-sur son irésul-
tat tì'il y a 'tìeux 'anis. C'est évidem-
¦ment un aiocidant fàoheux, Cqmme 11 en
larriva parfois. ¦».. ' • ."

iSutr le pian iridiivitìual, la ivAaioire est
iTiewianue- à l'internaltiortal H. 'Sirnonelt,
de Morali, imembire de ndbre 'séledtion
naltionale elt icha'mp'ioln romand' 1957 à
il''aJrme libre. C'eat laivea le irésuiltalt étcn-
nant de 652 points qua ile jeune cham-
pion fribourgeois a acquis cette nou-

un écairt plus conìséquenit, au vu; de. laphysicno'm.ie tìe ild paintie. .'.; . : . ' . ;.....:..*. .
Eh effe!t ,' 'le i^cprtier "toseal. .tìci.'it' ;.Ufte

fière cbanielle à seis arrièrès (qui Ont
déblayé en trods.fois le ballon sur la
ligne fatidiquie) ainsi qu 'à ses bois qui
renvoyàrent plusieurs fois la balle.

velie couronne, qui , venant après son
triomphe dans te match inter-fédéro-
tions au petit callibre du 23 aoùt der-
nier à Zurich, n'en a pas moins de va-
ieufr. 11 -a eu cependant un adversaire
à -sa taille en la personne du Biennois
B. Domeniconi, roi du ttàr cantonal vau-
dois de 1950, invite en cette circens-
.tance par leurs organisateurs, qui n'a
perdu qu 'un point sur lui. Mais il ne
faudt-ait pas oublier tìe citar au nom-
bre das panformancas de ces champion-
ma'tis les résulitats de R. JiC'.liet, de Lau-
sanne, elt d'A. Jaquet, de Bulle, ehiffrés
à 543 et 542 points irespactivemen'L Oar
cas deux matcheurs ont été séleetionnés
¦réaeimment pannai Ics e.apoirs romands
idu t'Ir de ccmpéitit'icn et leuirs exploits
sont bien là pour conifirmar lenir classa
,:nd'éniaibla.

VOICI LES RÉSULTATS
DE CETTE ÉPREUVE

Classement par équipe : 1. Fribour.'-*
.moj .nn'a 530 poinits (H . Simone't 552, A.
Jaiquelt 542, M. Bultty 531, F. Geinoz
529, M. Perroud 527, H. Rossier 519, H.
Hubeu* 5,10) ; 2. Valais, moyenne 523,57
(A. <Gax-Faibi*y et W. Tr,uf£ai* 529, G.
Laimcn 528, M. Guelrna et H. Sahnorkh
525, A. Bia^teir 523, E. Gr.anon .(.retevant
de malaldia) 506) ; 3. Jura bamci's, avec
.la irncyemne de 518,14 (V. Grosjean 537,
,M. Chàte'Iat 526, R. Affclter 522, P. Fr.it-
sahi 518, A. iSaurat 513, M. Affolter 508,
P. Gauith i.eir 503) ; 4. Vaud , rneyenne
516,83 <R . JicUJlie't 643, R. Roillieir 536,
G. Rameil 533, A. Seitz 52,1, M. Cbau-
bert 515, L. Sauigy 513, G. Rouillar et E.
Rdchat 506, M. Dupeinrex 503, H. Virai
4£(2) ; 5. Neuchàtel, moyianne 512,7.1 (A.
Baillod 5'27, H.-R. Dennlleir 5.17, F. Gfel-
lar 916, F. Friltschi et P. H-aibeggar 511,
F. Perrdt 604, A. Dulpeirrex 503) ; 6.
Genève, rneyenne 488^14 (J. Walch 513,
G. Manldàll'alt 5012, T. Schiller 500, R.
Dossam 499, A. Bubolzer et W. Stauffer
474, W. Seiiar 455).

CLASSEMENT INDIVIDUEL
Arme libre — 1. Simonet (FR) 552,

champion romand toutes positions 1959;
2. B. Domeniconi (Bienne) 551,3 ; R. Jol-
liet (VD) 543 ; 4. A. Jaquet (FR) 542 ; 5.
G. Ramel (VD) 533 ; 6. G. Piguet' (Bien-
ne) 532 ; 7. M. Butty (FR) 531 ; 8. A.
Gex-Fabry (VS) 529 ; 9. G. Lamon (VS)
528 ; 10. M. Perroud (FR) 527 ; 11. D.
Schorderet (FR) 526 ; 12. M. Guerne
(VS) 525 ; 13. H. Schnorhk (VS) 525 ; 14.
A. Blatter (VS) 523 ; 15. R. Affolter (JB)
522 ; 16. P. Fritschi (JB) 518 ; 17. Ch.
Oberson (FR) 515 ; 18. L. Saugy (VD)
513 ; 19. J. Walch (GÈ) 513 ; 20. W. Ja-
kob (VD) 512 ; 21. E. Grenon (VS) 506 ;
22. G. Rouiller (VD) 506 ; 23. E. Salz-
geber (VS) 506 ; 24. F. Perret (NE) 504 ;
25. M. Duperrex (VD) 503 ; 26. T. Schu-
ler (GÈ) 500, etc.

Arme d' ordonnance — 1. V. Grosjean
(JB) 537, champion romand toutes posi-
tions ; 2. R. Rollier (VD) 536 ; 3. V. Truf-
fer (VS) 529 ; 4. F. Geinoz (FR) 529 ; 5.
A. Baillod (NE) 527 ; 6. M. Chételat (JB)
526 ; 7. H. Menoud (FR) 525 ; 8. A. Seit2
(VD) 521 ; 9. H. Kamber (JB) 521 ; 10.
A. Lorenz (VD) 519 ; 11. H. Rossier (FR)
519 ; 12. H.-R. Dennler (NE) 517 ; 13. P.
Gfeller (NE) 516 ; 14. M. Chaubert (VD)
515 ; 15. A. Seuret (JB) 513 ; 16. A. Hu-
guelet (NE) 512 ; 17. F. Fischli (NE) 511;
18. P. Habegger (NE) 511 ; 19. H. Huber
(FR) 510 ; 20. R. Morand (FR) 510 ; 21.
M. Rappo (FR) 509 ; 22. M. Berner (NE)
509 ; 23. M. Affolter (JB) 508 ; 24. H.
Eggler (GÈ) 508 ; 25. E. Rochat (VD)
506 ; 26. P. Gauthier (JB) 503 ; 27. A.
Duperrex (NE) 503 ; 28. G Mandallaz
(GÈ) 502, etc.

Tous ces tireurs ont obtenu la dis-
tinction. Notons encore, après la lectu-
re de ces résultats, que le champion ro-
mand à l'arme de guerre a obtenu quel-
ques points de moins que son égal à
l'arme libre. Néanmoins, V. Grosjean a
réalisé un exploit indéniable, puisqu'il
aurait regu une médaille de match dans
te cadre d'un championnat suisse. Pré-
cisons aussi qu 'il est mème arrivé qu'un
champion suisse n 'atteigne pas, en dé-
pit de son titre, un résultat pareil ! Il
faut  associer à V. Grosjean le Vaudois
G. Rollier , qui devient bien ainsi l'un
des meilleurs spécialistes romands du
tir au mousqueton d'ordonnance.

LES CONCOURS AU PISTOLET
Les concours au pistolet ont réuni

quelque 60 tireurs, soit une quinzaine
de moins que le match à 300 mètres.
Mais ils n'en ont pas été moins àpre-
ment disputes. D'une manière genera-
le, pourtant, les résultats obtenus sont
demeurés légèrement inférieurs à ceux
que l'on trouvait à la grande distance,
mais la proportion des bénéficiaires
d'une distinction reste à peu près iden-
tique. Là encore, l'equipe fribourgeoi-
se, gràce à la présence dans ses rangs

de l'international F. Michel , premier
des Suisses aux championnats d'Europe
de Milan, et d'E. Supcik, sélectionné
national, a réalisé une véritable per-
formance en atteignant une moyenne
magnifique de 525 points en chiffres
ronds, battant ainsi de 11 points la for-
mation genevoise, dont la reputati - ,
n'est plus à fajre. Les tireurs neuchà-
telois, champions romands 1957, ont été
ainsi dépossédés de leur titre, qu 'ils ne
pouvaient défendre cette fois-ci avee
tous leurs atouts.

Sur le pian individuel , M. Michel s'est
brillamment distingue en enlevant le
titra romand avec le résultat très re-
marque de 549 points (soit un point de
plus qu 'à Milan !). On s'attendait , d'ail-
leurs, à ce qu 'il en fùt  ainsi , car le mat-
cheur fribourgeois est bien le meillèur
spécialiste du tir au pistolet de match
de Romandie. Mais son coéquipier E.
Supcik l'a fort bien épaulé avec ses
533 points, cependant que le champion
romand 1957 L. Beney, de Genève, ti-
rant pour la première saison à l' arme
de match , se hissait à son niveau . Pout
un début , c'est un coup de maitre

Au pistolet d ordonnance, e est le vé-
téran fribourgeois R. Rappo qui s'est
attribué le titre, gràce à un résultat
étonnant  de 530 points , auquel s'est
ajouté une bonification de 12 points,
eu égard à son àge. Il a ainsi dépassé
de 8.5 points son rivai immédiat , l'ex-
cellent tireur jurassien J. Bieri , de
Zwingen et de 10 points le Valaisan A.
Ducret , de St-Maurice, fori bien pla-
ce, un moment donne, pour s'emparer
du titre romand. Un malheureux coup
l'a d'ailleurs quelque peu handicapé.

Ces championnats romands, il faut
bien le dire, ont été remarquablement
organisés par le groupement des mat-
cheurs genevois, qui n'avait vraiment
negligé aucun détail pour^que tout fùt
parfait. Tous les participants à ces ren-
contres en ont convenu spontanément
et l'on ne saurait assez féliciter tous
ceux qui ont oeuvre à ce titre.

Voici les meilleurs résultats du cham-
pionnat au pistolet :

CLASSEMENT PAR EQUIPE
1. Fribourg, moyenne 524,83 p. (F. Mi-

chel 549, E. Supcik 533, Ch. . Chatagny
et R. Rappo 530, M. Firmann 507, L.
Grandjean 500) ; 2. Genève 513,95 (L.
Beney 532, Ch. Gerber 523,7, P. Loosli
519, A. Derivaz 5.16, J. Maillard 498, O.
Siegrist 495) ; 3. Vaud 507,01 (P. Prévost
529,3, L. Vuffray 525,8, G. Pingoud 522,
R. Pilet 512, P. Gilliéron 510, R. Richard
509, A. Fardel 506, O. Holzer 486, A.
Braillard 463) ; 4. Neuchàtel 506,01 (H.
Buchs 527,9, P. Galland 520,2, Ch. Mati-
te 507, W. Dinther 504, R. Switalski 491,
H. Otz 486) ; 5. Valais 490,18 (A. Ducret
532,1, L. Helinzmann 490, R. Wol'tz 486,
A. Gremaud 484, H. Bessard 482, Ch.
Borgeat 467) ; 6. Jura Bernois 489,25 (J.
Bieri 533,5 F. Jeger 507, A. Kneuss 500,
H. Bach 497, E. Iff 487, Ch. Turuvani
409).

CLASSEMENT INDIVIDUEL
PISTOLET DE MATCH

1. F. Michel (FR) 549, champion ro-
mand 1959 ; 2. E. Supcik (FR) 533 ; 3. L.
Beney (GÈ) 532 ; 4. G. Pingoud (VD)
522 ; 5. P. Loosli (GÈ) 519 ; 6. A. Deri-
vaz (GÈ) 516 ; 7. R. Tschumi (GÈ) 516 ;
8. A. Streuli (GÈ) 516 ; 9. E. Frei (VD)
509 ; 10. M. Firmann (FR) 507 ; 11. W.
Dinther (NE) 504 ; 12. A. Aeschimann
(FR ) 502 ; 13. L. Geinoz (FR) 501 ; 14.
A. Kneuss (JB) 500;*  15. L. Grandjean
(FR) 500, etc.

PISTOLET D'ORDONNANCE
1. R. Rappo (FR) 542, champion ro-

mand 1959 ; 2. J. Bieri (JB) 533,5 ; 3.
A. Ducret (VS) 532,1 ; 4. Ch. Chatagny
(FR) 530 ; 5. P. Prévost (VD) 529,3 ; 6.
H. Buchs (NE) 527,9 ; 7. L. Vuffray (VD)
525,8 ; 8. Ch. Gerber (GÈ) 523,7 ; 9. P.
Galland (NE) 520,2 ; 10. E. Hurni (FR)
519,5 ; 11. R. Pilet (VD) 512 ; 12. F. Don-
net (VS) 511 ; 13. P. Gilliéron (VD) 510 ;
14. R. Richard (VD) 509 ; 15. F. Jeger
(JB) 509 ; 16. Ch. Matite (NE) 507 ; 17.
A. Fardel (VD) 506 ; 18. R. Switalski
(NE) 503.

Tous ces tireurs ont obtenu la distinc-
tion.

RECAPITULATION DES CHAMPIONS
300 MÈTRES
Arme libre

Champion toutes positions : H . Simo-
net (FR)  552 points.

Champion conche : G. Perrin (GÈ)
191 points.

Champion à genou : H . Simonet (FR)
189 points.

Champion debout : A. Jaquet (FR)
174 points.

Arme d' ordonnance
Champion toutes positions : V. Gros-

jean ( JB  537 points.
Champion conche : G. Rollier (VD)

194 points.
Champion à genou : F. Geinoz (FR)

185 points.
Champion debout : W. Tr u f f e r  (VS)

174 points.

PISTOLET : Arme de match : F. M i-
chel (FR)  549 points. Arme d'ordonnan-
ce : R. Rappo (FR)  542 points.

En résumé, les tireurs fribourgeois
ont remporté les deux titres romands
par équipe, ainsi que six titres indivi-
duels, contre un aux Genevois, un aux
Valaisans, un aux Vaudois et un aux
Jurassiens.

Notons , en passant, que les prochains
championnats romands se disputeront
en 1961, le second dimanche de sep-
tembre, dans un stand fribourgeois,
justement.

Victoire du FC Sierre
Pour avoir utilisé les services tì'un

joueur non qualifié, le Forward Mor-
ges a perdu le bénéfice de la victoire
acquise contre Sierre (3-2) en cham-
pionnat de première ligue (30 aoùt 1959),
étant déclaré battu par forfait (3-0).

Tirage au sort
du 2e tour

de la Coupé suisse
Siere-Orbe, Versoix-Signad Bernex,

Stade Lausanne-Etoile Carouge, Malley-
CS Chènois, Monthey-Rarogne, Marti-
gny-Montreux, Forward Morges-Féti-
gny, KirchbergnUSBB, Boesingen-Bou-
j ean 34, Berthoud-Central Fribourg,
Hauiterive-Delémont, Riehen-Bassecourt
Old Boys-lLe Lloale, Brcite Bàle-Alle,
Moutier-Rlus BaIstahl, Courtemaìche-
Porrentruy.

• HOCKEY SUR GLACÉ

4 valaisans convoqués
à Macolin

Onganìisant un cours d'été à Macolin
(26-27 septembre), la CommlSsion tech-
nique de la LSHG a oanvoqué les
jouauir s suijvan1 hs :

HcJnd.!iahi:in (Bàie) ; Kicner, Nctos,
Siaimlm<baeh, Kuhn, Messcrili, Schmidit,
Maiill (Berna) ; Weingarltnor, Pappa ,
Diethclm, Berry, Spracheir, Jenny Mul-
tar (Daivos) ; SaMapfer, Peter, G Riesdh ,
Ehirensibergeir,, Heinzer, Berchtold {CP
Zulriah) ; Salzmann, H. Truffer , Pfam -
maitter (Viège) ; Faroliini (St-Moritz),
Bagnoud (Montana) et Naef (Lausanne).
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Entreprise de la place cherche pour jeun e
employé

CAFE INSTA NTANE
MAINTENANT DOTE DE

Le chèque Silva est im-
primé dans la membrane
sous le couvercle. Pour
les boites sans chèque,
la rondelle se trouvant
sous le couvercle aura
valeur de chèque Silva
pendant la période de
transition. Les rondelle."
et les chèques peuvent
ètre envoy és directement
aux Editions Silva.

Les 3 qualités:

pour la petite boite

KT RAITÌ SOLU

DE C A FÉ Pi

IO
pour la grande botte

avec tout le gofit riche et pur du café

chambre
uvee patii déjeùner . Vie de 'famille désirée
Offres . 2 45 45.

Tapis d'Orient
nouvel arrivage

Grands choix dc milieux foycirs, dascentets
pisa.ugcs da itau'tas provonances. Cbmpnrez
notre qualité. Prix rmlbaijtable .
MAISON GAMGOUM , Sion, ,rue das Ver-
gers.
Plus de 30 ams d'attivila tìans le canton.
<fi (027) 2 33 43.

.*-,#¦ .#-.*¦ ./S#N#S#S#S#

;!;;. - | Pour VENDRE^-ACHETER-ECHANGER
'»••{« la «Feuille d'Avis du Valais»

***-S!ìi sert de trait d'union.

PAUL FEVAt

i .(

• Maitre Alain exécuta un grave signe
d'approbation.

Comment ! s'écria Vaunoy avec co- ' <; Eh bien ? , reprit Hervé de Vaunoy.
vous ne comprenez pas que, dans — Ha ! He ! fit  encore Lapicrre.lère, vous ne comprenez pas quo, dans — Ha ! He ! fit encore Lapicrre.

ces circonstances, sa mort devient un Vaunoy dont le front devenait pour-
cas fortuìt dont je ne pùis étre resppn- pie. blasphéma entre ses dents.
sable ? Quo Ics souppons se délourne- « Oui . reprit l ex-avaleur de sabres
font naturellement de moi , et qu 'il fau- sans s'émouvoir le moins du monde ': évi-drait folio ou mauvaise foi insigne pour demment il ne pourrait échapper. Sim'accuscr d'un pareil malheur. nous en étions là. je ne donnerais pas

— Si fait . dit Lapicrre ; pour ma part, six deniers de sa vie , mais...— Si fait, dit Lapicrre ; pour ma part. six deniers de s
je comprends cela. » — Mais quoi ?

M^i *- ' i

PP̂ V '
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— Nous n 'en sommes pas la. I
— Penses-tu donc que l'appàt des cinq

cent mOlie llivres ne soitt pas assez -font ?
,— Ils vjentìraient pour la dixième

partie de cette somme.
— Pour . la vingtième, dit maitre

Alain en aparté , je donnerais mon àme
au diable , moi qui suis un homme d'àge
et un fidale sùjet du roi.

— Alors , que veux-tu dire ? » deman-
da Vaunoy à Lapicrre. .

Maitre Alain tendit l'oreille , afin de
s'approprier, au besoin , l'opinion de son
collègue. Celui-ci , san:; paraitre pren-
dre garde à I'impalicnce toujours crois-
sante da Vaunoy, se dandina un instant
et jota ces paroles avec surfisance :

« Vous n 'ètes pas sans avoir entendu
parler des apologues de La"Fontaine, je
suppose... Si vous vous fàchez , je deviens
muet. Ce La Fontaine est un poète de
fort bon conseil , ce qui est rare chez les
poètes. Il 'ma souvient tì'nne de ses
fables...

— Sain . Dieu ! interrompit Vaunoy.
je donnerais dix louis pour bàtonner ce
dròlè !

— Donnez et bàtonnez , répondit im-
perturbablement Lapierre. Quant à la
fable dont je parie, vous ne pouvez la
juger avant de l'avoir entendue, et , ne la
sachant point par coeur, je ne vous la
reciterai pas

— Mais. Saint-Dieu ! détestable ma-
raud. où veux-tu en venir ?

— Je vous prie d'excuser mon peu dc
mémoire , poursuivit Lapierre ; à défaut
de texte. le conte suffira. Voilà ce que
c'est : les rats tiennent conseil et cher-
chent un moyen de mettre à mort un
chat ' redoutable...

— Je te comprends ! » s'écria violem-
ment Vaunoy qui se leva et parcourut la
chambre à grandes enjanibées.

« Pas moi », pensa maitre Alain.

« Je te comprends, répéta Vaunoy ; tu Le vieillard n 'était point homme a
as peur ! mépriser ce conseil. Il jeta un regard du

— Vous vous trompez. Il vaudrait coté de Vaunoy, qui ne songeait guère à
mieiix pour votre projet que j'eusse l'épier, tira son flacon de fer-blanc de sa
peur. Mais je suis parfaitement déter- poche et but tant que son haleihe ne lui
mine à faire comme Ics rats de la fa- fit point défaut. •
ble ; je n'ai pas peur. « Il va faire rage, reprit Lapierre, car

— Tu braverais mes ordres , misera- c'est pour fai un coup de parti e ; 'mais,
ble ! après tout , il ne peut que nous faire

— Attacher le grelot est une niaise- pendre ici , et là-bas nous serons brùlés
rie tout à fait  en dehors de mes princi- vifs. .
pes et de mes habitudes. Qu'un autre — Pour le moins ! soupira maitre A-
l'altltalaha, dt , ponr ,lo <ra:ìbe, 'je suis vcj re lain avec conviction. Je voudrais ètre
soumis sery iteur. » hors de tout cela , dussé-je, après, ne

« De quel diable de grelot parle-l-il ? point boire pendant un jour entier ! »
se demandali tout doucement maitre A- Vaunoy s'arréta tout à coup, les sour-
lain , et à quel propos est-il ici question cils froncés, le regard brillant et résolu.
de rats ? » Ce n 'était plus le mème homme. Toute

Vaunoy garda un instant le silence et expression cauteleuse avait disparu de
adiva sa promenade. Son front , si riant sa physionomie.
d'ordinane, était sombre comme un ciel Maitre Alain se rapetissa et, ferma les
do tempète. Sa face passait alternative- yeux comme font les enfants craintifs
ment du pourpre au livide, et un trem- devant. la ferule du pédagogue. Lapierre,
blement agitait ses lèvres. au contraire , assura son fauteuil sur ses

« L'orage sera rude, dit tout bas La- quatre pieds , croisa ses jambes et se ren-
pierre. Attention , maitre Alain ! versa dans l'attitude du calme le plus

— Par gràce, de quoi s'agit-il ?» mur- parfait.
mura celui-ci en tremblant. La terreur de l'un et la provocante in-

Lapierre se pencha à son oreille et trepidile de l'autre passèrent également
prononca quelques mots. Un frisson se- inaperques. Vaunoy n 'y prit point garde.
coua les membres du vieillard. A. .  H_ .. J, ;-.. _ ., -_ _*,_tUM« x» u«» , x« uu »«.ua u. AlJ lj eu d.éclaler en invectives pour- N o I  reO ime de Mi-Forei ! balbut.a- retomber ensuite ] -à une sorte £t-il ; j  aimorais mieux allei* an enfer ! flaterj e teli cnmme c-étM assez la- Tu n as pas e choix mon vieux coutumc vis.h.vi;i de sos deux acolytes,compagnon , coendu qua le d iable te j, r it froidoment, son siège et les%e_garde depuis longtemps une place au da . ur à tour d,un  ̂

* . m ^Leu que tu viens de nommer Mais s. tu ch,,r w 
. lu-.,méme.veux n en jouir que le plus tard possi- . -

ble , comma je la crois, ttei . -toi ferme « Dans unc hcure- prononga-t-il len-
et fais comme moi tement et en appuyant sur chaque mot,

— Notre-Dame !* Saint-Sauveur ! Jé- n faut 1U0 run de nous monte à cheval.
— Pourvu que ce ne soit pas moi, ré

pondit Lapierre, je n'y mets nul empè
chement.

(A suivre.)

__?

Autos-location valaisannes
réunies

; Prix à partir de Fr. 30,— par jour
; Les 100 premiers km gratuita
; (A.B.) Bonvin, Sion
; Voitures VW, Peugeot 403 et Petits Taxis

• Tél . (027) 2 37 62

Garage Vuistiner S.A., Sion - Sierre
Voitures Opel-Record, Studebacker

Tel. (027) 4 22 58
. . . . . . . .  . ' t

Découvrez avec PLANTA

toute la finesse de la marnar
Laissez fondrè au bout de la langue une noi-
sette de PLANTA et dógustez en fine-bouche :
quelle saveur delicate et naturelle, quelle
finesse et quelle fraicheur! Essayez mainte-
nant PLANTA sur du pain ... De toute facon
vous serez la première à reconnaitre que
PLANTA est vraiment d'une finesse incom-
parable.
Suivez donc l'exemple d'innombrables mat-
tresses de maison et adoptez à votre tour
PLANTA pour préparer de bons petits plats,
pour affiner et enrichir tous vos menus...
Vous verrez que PLANTA est ideale pourtout:
pour ròtir, pour étuver comme pour affiner.

PLANTA si fine, si saine, et qui convient à tous !

I ¦¦ ki/%Tiir n t r r n r   ̂ \J ¦ •

¦'Flan-sSetfie
Fi nette

à Uleurs et à dessins
le motore

repoussantes Meubles
à crédit

Serv ice rapide et ocns-
cicncieux. Conditions
spécialem ent avantageu-
ses. Gnand choix en
meubles , literies. tapis,
etc.

Fr. 2,90
Cravates

pr messieyrs
avec mceud déjà fa 'it

Fr. 2,90
ENVOI PARTOUT

«A
l'Economie»
ROEIINER-COPPEX

Place du Midi
SION

essas^Ks?
Feuslle d Avis

du Valais

EXTOR I MOBILIA S.A
. . Berne, rue Effingcr 12
les extirpe sans douleur CA (031) 3 11 66

Fr. l.W en pharm. et drogueria Informez -vous sans en-
gagement.

A vendre à Champsec/
Sion

terrain Terrain
d; 5.000 m2. Convien- Nou s chorebons ter-
dralit pouir dépólt. rain. vì§as 'ou V3/ttm>

1.000 m2 aux savi rana
poiuir tra-.'iiar , s'atìrtas- de Sion, ragion Agais-
sar à l'atgamae immotai- sa, La Mnraz.
lière Miaheiioud Cesar,
20, rue das Portes Faine offres ' pnr ócrilit
Neuves, Sion, <fi (027) sous chiffire P. 11260
2 26 08. S., à Public Y.as, Sion.

sus Dieu ! murmura maitre Alain bou-
leversé.

— Allons, bois un coup ! 'l'attaque va
commencer. »

ne!
Nos trucs PLANTA

• Dernier raffinément pour les
steaks au gril: une rondelle de
PLANTA 1

• Pour rendre la puree de pommes
de terre vraiment onctueuse: un
morceau de PLANTA !

• PLANTA est excellente à tartiner
sur les sandwich! et les dix-heures.
PLANTA est à base d'huiles
végótales de toute première
qualité et pures 100°/o.
PLANTA contient les Indis-
pensables vitamines A+D —
Elle est nourriss.ante et co .
vient à tous.

terrain
d ud i<-\ ÌA\ *X *• ¦ M

pour 2 ou 3 villas ite-
g;ion Coirbassiìòres.
Prix Fir. 35.— tte m2.

Pcmir ibrailber , .s'cdricis-
sar à Il' aigeiniae imimobi-
lière Michelloud Cesar,
20, rue tìes Portes
Neuves, Sion, (f i (027)
2 26 OS.

Explo 'itation moyenne,
bien méaanisée cher-
che

jeune homme
s'inbaroasant 'aux (tra-
vaux lagiriaolas, vie ide
f-umilile , beine gaigeis.

S'adresser à André
Miévill e, Pian Jacot s
Bevaix (NE), <f i (038)
6 62 53.



Les cigognes d'Alsace
en Valais
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Pendant plusieurs jours les cigognes
d'Alsace sont restées en Valais. Un ai-
mable lecteur de St-Pierre-de-Clages
a pu prendre cette photo de deux
échassiers migrateurs scjournant dans
la région comme des touristes. II faut
croire que la publicité en faveur du

Valais est bien faite en Alsace.
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MERCREDI  16 S EP T E M B R E  59
259e jour de l'année

Fète à souhaiter
S A I N T E  EDITH , VIERGE. —

Née en 961 , elle était la f i l l e  d'Ed-
gar , roi d 'Angleterre. Elle f u t  éle-
vée à l' abbaye de Wilton où elle
vivait dans la plus grande absti-
nence , re fusant  Ioujours  les avan-
tages dont on voulait la fa ire  pro-
f i t e r  en égard à son rang. Elle
mourut à 23 ans en 984. Son culte
subsista en Angleterre jusqu 'au
temps du schisin e anglican.

On fète encore aujourd'hui
Ies saints Corneille et Cyprien ,

martyrs du I l le  siècle; sainte Lud-
mille , duchesse de Bohème , mor-
te au début du X e  siècle; saint
Ninian , évèque de Withern , en
Angleterre (Ve siècle).

EDITH vient du saxon edel ,
qui veut dire noble.

Les Edith manifestali  souvent
de beaux sentiments; elles sont
généreuses, dévouées , nobles de
cceur, intelligentes, travailleuses.
Elles ont de l' esprit et la répartie
très vhie; elles sont. douées du
sens des af f a i r e s  sans ètre le
moins du monde calculatrices.
Gaies et d' agréable compagnie ,
elles ont cependant un petit dé-
f a u t , très féminin : la curiosile.

Célébrités
ayant porte ce nom

Edith Cavell. Edith P ià f .

Anniversaires historiques
1498 Mort du Grand Inquisiteur

Torquemada.
1736 Mort  du physicien allemand

Fahrenheit.
1910 Mort  de Georg e Thurner.
1925 Mort  du compositeur Leo

Fall.
1941 Accession au tróne de Mo-
hammed Reza Pahlevi , Shah de
Perse.

Anniversaires de personnalites
Mouloudj i  a 37 ans.
Laureai Bacali a 34 ans.
Louis Jacquinot a 64 ans.

La pensée du jour
« Il ne suffit pas d'avoir de l'es-

prit^ 
il f a u t  encore en avori as-

sez pour s 'abstenir d' en avoir
trop ».

(André  Maurois) .

Aujourd'hui dans le monde
Baltimore : Premier envol com-

mercial du nouveau quadri-réac-
teur « DC8 ».

Le plat du jour
Melon d la crème

Choisissez de pet i t s  melons bien
mùrs. Ouvrez-les en deux , retìrez
toutes les graines , creusez un peu
et disposez soit sur un grand p la t ,
soit sur une assiette chaque moi-
tié que vous aurez remplie de crè-
me fraiche  sucrée. Met tez  au re-
f r i g e r a t e l a  et servez glacé.

Le fait du jour
Après avoir regu le 31 aoùt , au

cours d' une cérémonie qui s'est
déroulée sur l' aérodrome de Bal-
timore , le certi f icai  de navigabi-
lité du quadri-réacteur « DC8 » , la
Douglas A i rcra f t  Company, pro-
:ède aujourd'hui au premier voi
commercial de ce nouvel. apparei l .
Après  le <- Boeing 707 », le « DC8 »
est le second. avion américain à
réaction de transport pour la mise
au poin t  duquel  250 millions de
dol lars  ont été consacrés.

Le nouveau « DC8 » a une lon-
gueur de 45 mètres, une envergu-
re de 42 et. une hauteur de 12 mè-
tres. I l  pése 122 tonnes et pourra
transpor ter  144 passagers à la vi-
tesse de croisière de 960 ki lomè-
tres- l ieure.

Le « DCS » est a peine mis au
point , que dé jà  la direction de la
célèbre f i r m e  aérienne f a i t  savori
qu 'elle p répare  la sortie d ' un au-
tre quadr i - réac teur , le « DC9 » ,
encore plus  perf ec t i onné  que celui
qui accampili aujourd 'hu i  son
premier  voi.

A T R A V E R S  LE VA t A l  S

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

Les eleves
de l'Ecole d'agriculfure de Chàteauneuf

au Tessin et en Italie
Les voyages forment la jeunesse... qui

a beaucoup vu peut avoir beaucoup re-
tenu !

La course d'études agricoles que les
élèves de Chàteauneuf viennent  de fai-
re , au nombre de presque une centai-
ne ,au Tessin et en Italie fai t  certaine-
ment partie de celles qui laissent un
souvelnir durable par la richesse de
leur enseignement.

Trois grands cars de l'entreprise La-
thion ont emmené toute cette cohorte
de jeunes agriculteurs vers les terres
du Sud.

Sous la conduite de leur directeur ,
M. l'ingénieur-agronome Marc Zuffe-
rey, accompagné de M. le Recteur Cret-
to!, de M. l'ingénieur-agronome Pla-
cide Fontannaz, de M. Aug. Michelet ,
des chefs et sous-chefs de pratique, MM.
Praz , Dayer , Udry. Broccard , Pitteloud ,
Bucher. Maret , Veuthey, Germanier et
Sierro, ils passèrent , sous un ciel d'une
rare splendeur, les cols de la Furka et
du Gothard , vendredi matin , le 11 sep-
tembre.

On fit une premiere hal te  a Airolo
d'abord pour admirer la ,cité natale de
l'illustre Giuseppe Motta et ensuite
pour entendre un remarquable exposé
de M. l'ingénieur-rural Solari , chef du
Service des améliorations foncières du
Tessin. Ce canton fait  des efforts énor-
mes pour faire disparaitre la plaie du
parcellement. Non sans malice, M. So-
lari , après avoir montre que son can-
ton avait été pendant longtemps le plus
morcelé de Suisse, nous informa que le

Tessin laisserait bientòt cet honneur au
Valais ! A moins que...

La plaine de Magadino , son assèche-
ment, sa colonisation intérieure, ses bel-
les cultures arboricoles et maraichères,
retinrent longtemps l'attention des vi-
siteurs sous la conduite d' un ancien élè-
ve de Chàteauneuf , M. Tiziano Chiesa ,
devenu aujourd'hui un homme impor-
tant au Département de l'agriculture du
Tessin.

Pas de' bonne course sans une descen-
te dans ces lieux propices où chante
l'àme du vin ! .

En l'occurrence, ces lieux furent la
Cave cooperative de Mendrisio. On y
degusta un fameux Merlot — le grand
vin du Tessin — et on fit  connaissance
avec tout le problème viticole et vini-
cole du Tessin.

L'Ecole d'agriculfure du Tessin , sise à
Mezzana , à 3 km. de Mendrisio , ouvrit
toutes grandes les portes de l'hospita-
lilé à cette centaine de Valaisans, avi-
des de voir une autre Ecole d'agricultu-
re que la leur.

Combien charmante et instructive fut
cette visite sous la conduite du profes-
seur Foglia dont , l' enthousiasme pour
l' agriculture a frappé tout le monde.

Le retour s'effectua par l 'Italie , en
passant par Varese, Arona , Stresa. Na-
turellement, on f i t  un crochet vers les
Iles Borromées...

Radieuses, intéressantes, instructives;
délassantes, telles furent  ces deux jour-
nees .

Marche de moutons
de boucherie

le 14.10.1959 à Sion
D'entente avec l'Office vétérinaire

cantonal et la CBV (Cooperative suisse
pour l'approvisionnement en bétail de
boucherie et en viande), 1-a Station can-
tonale de Zootechnie- organise le 14 oc-
tobre 1959 à 09.00 heures , aux Abattoirs
de Sion, un marche de moutons de bou-
cherie pour les animaux de la race
« Bianche des Alpes ». Les prix de sou-
tien pour l'automne 1959 sont les sui-
vants :

Désignation. Pri.r en f r s  au kg.
de la qualité de poids vif

Agneaux gras ' 2.70 — 2.90
Moutons gras avec au , . .
moins 4 dents de ,
remplacement 2.45 — 2.65
Moutons gras ayant 6 :
dents de remplacement 2.— — 2.40

Pour les moutons tondus , il sera ope-
re une déduction de 15 cts par kilo de
poids vif.

L'écoulement à ces prix est assure
seulement pour les animaux gras.

Les éleveurs sont priés de s'inserire
jusqu 'au 30 septembre 1959 à la Station
cantonale de Zootechnie en indiquant
le nombre d'animaux qui seront pré-
sentes. Station cantonale

de Zootechnie.

Concours de taureaux
1959

ili»

Nous informons les intéressés que lles
marehés-concours de taureaux auran/t
lieu aux daltes ci-'après :
1. Race tachetée :

Monthey, te >9 octobre à 9 h. 30.
Campai, le 10 octobre à 9 h. 30.

2. Race d'Hérens :
Sion, les 21, 22 eit 23 octobre 1959

3. Race brune :
Loirs des concours de groupes, ou
sur demanda motivée, lors d' ex periti-
ses spéciailes, le j ury procèderà à
l'autorisation des taureaux non an-
core appcou.vé's et destinés a-u service
de la 'reproduction pendant fhiver
19,59/60.
Tous les taureaux destinés à la repro-

duction doivent étre approuvés.
Les propriétaires soni priés d'annon-

car leurs animaux à la Station canto-
natie de Zootechnie à Sion en lui en-
voyant :
1. Le certlifica't d'ascendance et de pro-

duolivité
2. Le certi-fioait vétérinaire d'absence de

tubercuilose (certificait rouge)
3. Le certificait véténinaire d' absence de

maladie de Bang.
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Exigez de votre MKBmmKMmmmMMm
archi tee te et de votre menuisier le meillèur: FORMICA.

Dernier délai pour l'envoi des certi-
ficats d'ascendance : 20 septembre.

Las certifica ts vétérinaires doivent
étre envoyés au plus tard 10 jours avant
la date des concours.

D'autre part , nous 'attiron s l'attent'ion
des éleveurs sur les points suivanits du
«Règlement des concours» :.
ADMISSION AU HERD-BOOK
a) Age minimum : nés avant le ler fé-

vrier 1959.
b) Ascendance et productivité : Les 2

parents doivent étre inscrits au Herd-
Book. La mère ou les 2 grand-mères
doivent posseder ,Ia marque de pro-
ductivité lattière.

e) Conformation : 80 . points au mini
mum.

PRIMES v r . -.. - -, r-
•Seuls les taureaux admis au Herd -

Bòòk en Valais ou lors des "rnairchéis-
concours intercantonaux peuvent ètre
mis au bénéfice de la prime.
TUBERCULOSE
ET BACILLE DE BANG

Les taureaux ne peuvent ètre approu-
vés que s'ils sont indemnes de tuber-
culose et de brucellose (badile de Bang)

Station cani, de Zootechnie

Le vignoble valaisan
promet une belle récolte

Celile année, la vigne a passe à tra-
vers touites les 'vicissitudes du gel et
des matadiies sans trop payer de itribut
et la rècofflt . 's'annonce pnometteuse.
D'après les sandages elf'feCtués 'au début
du mois, que fon raprendr.a après le 20
septembre, le vignoble produira envi-
ron 34 millions de litres, soiìt une dizai-
ne de millions de plus qua l'an dernier.
Les ivins blancs vii ennemi l'argament en
tète aivec une prévision da 28 m-fflllitìns.
Pour que ila iréeolte pulisse lenir toutes
ses promesses, .il faudrait que l'autom-
ne ne suive pas trop il' exemiple de l'été
et se décide à inltenrompre la sécheres-
se. Quelques p'luies ferai'ent beaucoup
de bien à la campagne pour autant
qu'elles ne .tirainen'l pia.s trop, car le rai-
sin pourriraiit.

Il semblait ,il y a quelques 'semaines,
qua la vendange aura it une sensibile
avance (sur les dates des années pracé-
dentes. On revient un peu sur ces a.ff ir-
maticns et les spécialistes n'a rtioull enfi
plus qu'une dizaine de jours d'avance.
Le raisiln est aiCtuellemenit tornine 'mais
il n'a pas ancore, trouve sa saveur. On
peut grignoter quelques 'granir ., en pas-
sant, mais on ne itrouve pas encore
beauCoup de grappes 'ontièrament inù-
res. Catte année, le vigneron a tout
lieu de se iréjouir de la .récolte.

LES D É C È S— *
Evolène : M. Laurent Gaudin, àgé de

54 ans. Ensevelissement aujourd'hui à
10 h . 30.

Vex : M. Antoine Rudaz, àgé de 86
ans. Ensevelissement aujou rd'hui à 10
heures.

Plan-Conthey : M. Rémy Evéquoz.
Ensevelissement aujourd'hui  à 10 heu-
res.

LE TEMPS -1
1 ¦,¦ ' ¦

PREVISIONS VALABLES
JUSQU'À MERCREDI SOIR

Dnns l'onesti de la Suisse, dans
la région du Jura et des Alpes,
ainsi qu 'au sud das Alpes, par
moments très nuageux , forouiì-
lards maltinau x par endroits  en
plaine. Auitiremertt bea u temps.
Orages ou averses locales. Tem-
pératures comprises entre 20 at
25 dagrés en plaine l'après-midi
Vents locaux en general faibles.

Suites mortelles
après un accident

L'une des victimes de l'accident
de Vex, près de Sion , à la suite du-
quel 13 personnes avaient dù ètre
hosp ifatisées, un camion ayant bas-
cule dans un ravin, vient de suc-
comber. Il s'agii de Madam e Veuve
Angele Favre, 50 ans, domieiliée à
Vex.

Nous présentons nos sincères con-
doléances à la famille.
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! Comme . ams sc„z j
; RE'V/^Z labacs en gros - SION
: . :
> la maison valaisanne qui livre rapidement !: :

Assemblee generale
de la Société Suisse des Ingénieurs

jet des Architectes. S.IL • ,-
L'organisation de la 66e Assemblee

generale de la S.I.A. a été confiée à la
Section du Valais. Un comité trava il-
le depuis plusieurs mois à l'organisation
de cette importante manifestation, afin
de faire honneur à notre Canton qui
recevra pour la première fois plus de
300 ingénieurs et architectes diplómés
de nos Hautes Écoles Polytechniques
Fédéraies. Avec les Dames qui accom-
pagneront ces Messieurs, 500 personnes
au moins seront nos hòtes du 25 au 27
septembre. selon le programme suivant :

VENDREDI, 25 SEPTEMBRE :
15.00 Assemblée des délégués à l'Au-

ditorium du Collège.
16.30 Reception des dames à la Ma-

jorie. Thè. Visite de la Majorie et de
Valére.

19.00 Apéritif à la Majorie.
20.00 Spectacle : « Son et Lumière ».
21.00 Reception aux Caves Provins.

Colla tion-Diner.
SAMEDI, 26 SEPTEMBRE :

Excursion No 1 : Barrage de la Grande
Dixence.

Visite du chantier d'extraction des
agrégats et concassage primaire à Pra-
fleuri.  Diner à Biava. Visite des instal-
lations de chantier de Biava. Descente
par le barrage avec apergu de la mise
en place du beton.

Excursion No 2 : Barrage Mauvoisin
et Centrales électriques de Fionnay -
Beone - Bieudron.

Visite du barrage de Mauvoisin et des
Centrales de Fionnay. Diner à Marti-
gny. Visite de la Centrale d'Ecòne et
de la Centrale de Bieudron.

Excursion No 3 : Lac de Derborence.
Visite de la Centrale électrique de la

Lizerne et des ouvrages de l'aménage-
ment hydro-électrique de la Lizerne à
Derborence. Apéritif et radette en plein
air à Derborence. Montée au lac.

Excursion No 4 :  Ecole d'Agriculture
de Chàteauneuf et Station f edera le  d' es-
sais. Domaine viticole de l'Etat « Grand-
Brulé ».

Excursion No 5 : Usine de l'Alumi-
nium Industrie S.A. à Chippis , Centrale
de Vissoie.

Visite de la Fonderie et des Ateliers
des laminoirs et des presses. Diner à
Sierre. Visite du Bassin de compensa-
tion et de la Centrale hydro-électrique
de Vissoie.

Excursion No 6 : Promenade touristi-
que à Riederalp.

Excursion No 7 : Oeuvres architectu-
rales récentes en Valais centrai.

Excursion No 8 : Tour de la Ville de
Sion. Vois sur les Alpes  valaisannes.

20.00 Banquet à l'Hotel Paix et Pos-
te et à l'Hotel de la Pianta , puis Soi-
rée dansante à la grande salle de la
Matze.

DIMANCHE, 27 SEPTEMBRE :
10.00 Assemblée generale à l 'Audito

rium du Collège.
11.00 Conférence de M. Maurice Zer

matten : « Sion et ses monuments ».
11.45 Départ pour Crans.

12.15 Radette en plei n air a Crans
(Hotel du Golf).

Le Comité de la Section valaisanne de
la S.I.A. espère que nos Confédérés
garderont un souvenir valable de ces
journees, qu ii souhaité ensoleillées, et
remercie tous ceux qui , de près ou de
loin , contribueront à leur réussite.

Le Comité d'Organisation.
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SION
ALT-RHODANIA — No tire groupe-

mea't organise le 19 septembre au Res-
taurant Albert Luyet. Mayens de la
Zour, sa radette annuelle. Rendez-vous
à 12 h. 30 sur la Pianta.

LOUVETEAUX — Les sizenia.rs et les
sous-sizeniers de la Meute St-Michel
sont convoqués jeudi 17 septembre 1959
à 18 h. 30 au locai .

SFG SION-.IEUNES — Reprise des
répétiti-or . tous les mercredis et ven-
di-edis à 20 h. 30 à la salle de gymnas-
tique de l'école des garcons. Toutes iles
personnes dàsirant faire partie de la
section sont corctialemaiit invitées.

PUPILLES SFG SION-JEUNES -
Reprises des répétitions le mercred i à
18 h . 30 at le samedi à 13 h. 30 à la gal-
le de gymnastique du Sacré-Cceur. Les
nouveaux sont accoptés.

CLUB DE BOXE — Ce soir , entrai-
nement dès 20 heures à ta sai!le de gym-
nastique de l'école du Sacré-Cceur.

CHOEUR MIXTE de la Cathédrale -
Le chceur mixte de la cathédrale re-
commence ses répétitions jeudi 17 sep-
tembre à 20 h. 30. Dimanche 20 septem-
bre , Jeùne Federai, le choeur chantera
la grand-messe.

Mais oui, mon TAPIS D'ORIENT vient
de chei

Jean REICHENBACH-BAGNOUD
Ouels beaux TAPIS dans son magasin
spécialisé à
S I O N  - La Glacière - Grand-Ponl
Tél, (027) 2 3S 58

«E X P O S I T I O N  S
MAISON DE LA DIETE — Exposi-

tion de chefs-d'ceuvre d'art moderne et
ancien. Jusqu 'au 30 octobre.
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LUX, (tal. 2 15 45 — Les Brandt**-, at-
trae tions du imusie-'halll iréunies dans
le mème film : Nuits d'Europe.

CAPITOLE, téli. 2 *20 45 — Le dasttin
de la jeunesse face à la ha ine, face à
l'amour : Le temps de la peur.

L'ARLEQUIN, Iteti . 2 3'2 42 — Fernan-
da! triomphe dans Le grand chef , un
vrai spadladle comique.

RADIO TÉLÉVISION
MERCREDI 16 SEPTEMBRE

SOTTENS
7.00 Réveil à deux temps ; 7.15 In-

formations ; 7.20 Finis les réves ; 11.00
Emission d' ensemble ; 11.30 Refrains et
chansons modernes ; 12.00 Au carillon
de midi ; 12.45 Informations ; 12.55 D'u-
ne gravure à l' autre ; 13.40 Le Duo vio-
lon-piano C. Neufeld-Suzanne Stroun ;
16.00 Le feuilleton « Les Trois Mous-
quetaires » ; 16.20 Jazz aux Champs-
Elysées ; 16.50 Musique espagnole ; 17.30
L'heure des enfants ; 13.15 Nouvelles du
monde chrétien ; 18.30 Rendez-vous d'é-
té ; 19.00 Micro-partout ; 19.15 Informa-
tions ; 19.25 Le miroir du monde ; 19.45
Concert-Sérénade ; 20.15 Questionnez,
on vous répondra ; 20.30 Concert sym-
phonique par l'Orchestre de la Suisse
romande; 22.30 Informations; 22.35 Le
magazine de la télévision ; 22.55 Instan-
tanés sportifs.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Musique po-

pulaire ; 7.00 Informations ; 7.05 Con-
cert varie ; 11.00 Emission d'ensemble ;
12.00 Pièces de virtuosité pour violon ;
12.30 Informations ; 12.40 Concert ; 13.35
Un compositeur bernois : Arthur  Furer ;
13.50 Chants de Grieg ; 14.00 Pour Ma-
dame ; 16.00 Sérénade ; 16.25 Récit ;
16.45 Violoncelle ; 17.00 Lieder de P.
Cornelius ; 17.15 Hautbois ; 17.30 Evo-
cation radiophonique ; 18.00 L'Orchestre
de mandolines de Berne ; 18.20 Reporta-
ge ; 18.45 Danses suisses ; 19.00 Actuali-
tés ; 19.20 Communiqués ; 19.30 Infor-
mations ; 20.00 Orchestres récréatifs
étrangers ; 20.30 Entretien sur le dan-
ger atomique ; 21.30 Mélodies célèbres
de Schubert ; 22.15 Informations ; 22.20
Surprise-party.

TÉLÉVISION
17.15 Pour vous les jeunes; 20.15 Me-

teo et téléjournal ; 20.30 La ronde des
vedetles : « Copie conform e » ; 22.00
Dernières informations.



Pourquoi la cuisinière
combinée E LG A LO R
est-elle de plus en plus la
préférée des ménagères
à la campagne?

Vous aimeriez, vous aussi Madame, avoir
une cuisine moderne et accueillante. Per-
metlez-nous de vous aider à réaliser ce
vceu. Nos spécialistes possèdent une
grande expérience car , parfouf en Suisse,
des ménages campagnards sont fiers de
leur cuisinière Elcalor. Ecrivez-nous donc
— mieux encore, visitez notre stand à
l'Exposition.

Cuisiner vite et économlquement — tei
est le secret de In geniale construction
R E G LA. Une plaque de cuisson
rapide avec réglage sans gradine et
protection contre le surchauffage.

Gràce au nouveau réglage a un bouton ,
vous n'enclenchez qu'une seule fois
la temperature de four dóslrée.
L'Elcalorstat assure ensuite une
chaleur constante.

Une grande nouveauté dane la fourl
L'élérìient inlparouge combine à rulir -
et à grillar' . Idéal pour les grillades
et le séchage. . .

4 

Grande plaque de chauffe en fonte
massive, exactement surìacée, avec
tenons à la face inférleure assurant un
I chauffage rapide et uniforme.

5 

Si la place vous manque pour notre large
cuisinière combinée, vous pouvez aussi
acquérlr séparément l'appareil électrique
I et le potager pour chauffage au bois.

Nouveau :
Àvec broche
rotative
remontable

LCALOR

Comptoir : Halle 1 - Stand 26
ELCALOR, Lausanne

10, avenue Dickens , . (021) 22 77 15

A vendre au Pré
d'Amédée s. Sion , su-
perbe

Aux propriétaires
de fourneaux à mazout.

LA C0UVIN0.SE

Avant la mise en service ,de \ . tre appa rdil ,
pour un réglage partali
pour un dédrassage
.pou'r toute pièce de rechange

adressez-vous au dépo. .taire exclusif pour
Sion et onvirans :

Combustia
Micheloud & Ud risarà

Sion
¦ 

'f i 2 12 47

m

terrain
à bàtir

pour villa. Terrain
équipe.

Pour traiter , 'S'adres-
ser à l'agence immobi-
lière Micheloud Cesar ,
20, rue -des Portes
Neuves Sion , (f i (027)
2 26 08.

A vendre au Pont-du-
Rhòne/Sion

terrain
industriel

Route - eau . édeclrì-
cité sur place. 2020 m2

Pour traiter, s'adres-
ser a l'agence immobi-
lière Micheloud Cesar.
20, rue des Portes
Neuves Sion , 'f i (027)
2 26 08.

A vendre un

tracteur
d'occasion. Bas prix.
S'adresser à Paul Du-
crey, Ardon , 'f i (027)
4 11 56 ou 4 13 46.

A la mème adresse, à
vendre un pressoir-
vérin , marque Bucher.

Occasion
unique

2 CV Citroen , mod. 57
avec garantie.
Clavien Gaston, Ver-
gers 2, Sion .
A voir ile soir à partir
de 20 h., la maitin
avant 7 heures.

A louer Sous le Scex

chambre
meublée.
(f i 2 21 29.

On cherche à louer

appartement
de 2 pièces. Au plus
vite cu date à conve-
nir.
Eorire sous chiffre P.
20931 S., à Publicitas ,
Sion.

DUVETS
neufs, remplis de mi-
duvet , gris, lélger et itrès
chaud , foiurre Salicene!.
120 x 160 cm.

Fr. 38.-
méme qu aililé en 140 x
170 cm.

Fr. 50.-
Beau choix

de couvertures

OREILLERS
60 x €0

Fr. 7.50
TRAVERSINS

1 
60 x 90 "

Fr. 12.-
Envoi contre rembour-
sement.
C. Hinze - Marschall,
rodili e .Grand-Sit-Jean 5
(au-dessous du Café de
la Placente) 'Lausanne,
(f i (021) 22 07 55.

Monteur
hydraulique

Stallie , cherche emploi
dès le ler novembre.
Référence : licence
technique.
Bcrire à Vicini Anto-
nio, Park-Hotel, Wal -
dhaus-FIims.

On cherche à louer

2 chambres
meubiléas de préféren-
ce dans le mème bàti-
ment.

M. To'rniani Luigi , Ho-
tel de la Pianta , Sion .

On cherche

chambre
meublée

quartier das Ca'sernes.
S'adresser au Bar Bo-
lèro, Sion.

Jeune homme de 20
ans cherche place
comme

chauffeur
camion, jeep ou Uni-
•mog. Canton du Via-
ilais. Libre tout de
suite ou à convenir.
Ecrire sous chiffre P.
20928 S., à Publicitas ,
Sion.

On cherche à louer

appartement
de 3 chambres, cuisi-
ne et .salle de bains,
pour le ler novembre
ou a convenir.

S'adresser par écrit
sous chiffre P. 11251
S., à Publicitas , Sion.

•

Sauce ideale Knorr -
la sauce veloutée Knorr,
prète à l'emploi,
de qualité excellente!

Après la Sauce Tornato Knorr, i||j| ij ~ \ » gai
qui a remporté un enorme ĵ ~ — ...—..........,. - M

succès, voici - résultat des ||i|i
recherches de la cuisine j j : j  1||
expérimentale Knorr - une j| | . 

 ̂ j j j j i
nouveauté sensationnelle: ^̂ ^̂ ^̂S ."&$& fe '
Sauce ideale Knorr, une j / & % ?*& é?̂&r &?&  , Il II
sauce veloutée, en poudre. ÌIÌ HÎ __n^-^^^———J,
Elle est ideale pour tout mets §$JE| * "'-. -• S*Ì1Ì̂ I?jap®|iÌ

' qui demande une sauce ll | -il r̂̂ r ^ r T i a r^̂ ^̂ ^ TBHIlil
bianche: pour légumes, fin.» y g | p '* 4̂ Blllln
pommes de terre en sauce,' i| ¦ 

fjj r flafcwr-̂ ^î di
ujLJ r 

mMWMMLMMwi S f
champignons, pour viandes, £§—GF**! ^̂ HF*" "̂  Z..̂ ^^^Ed^*ì > ' '¦
vol-au-vent, poisson B̂ Ĥ i' W \ ._"

"
J^Z."^f i ^^?B̂lS! ì „

en sauce et pour pàtes ou Eî ^»̂ z«de t̂eusd»rf (aiJLM ^̂^ ii "î S
légumes au gratin. HìSSSHKSSBS!̂

P'.̂ 3BMHBB^BWBl| ii| (O />-̂ *̂' 4̂5cts.
La préparation en est fort j r/L^V^^ /  ^_£-̂  ili

Verser le contenu dans i][|||| ¦ ^ÉiB  ̂ _______ l|l
- / .  litre de lait tiède. Faire fjip̂ ^  ̂^-̂ $Wà ftn B
cuire doucement 1 min. Jxr ^̂ fflr * JU
en remuant avec un fouet. 4fe>. JE
Pour viandes et légumes, j« u**
le lait peut étre remplacé en ^
partie par le fonds (bouillon

de cuisson).

^̂ ^MMMMW ^̂ ^M̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ BMM^M—B.̂—.̂ MgnBr^̂ B— _.\ yen olio à Wissif. ii/
Importante fabrique et commerce de meubles, "

engagerait pour touf de suite ou date à convenir f fppr< "s i n
un jeune ef dynamique | 11*1 1 UHI

voyageur-représeiìfant pour dépòt
. ¦ 

, . environ 2.000 m2. Prixpour le Valais Fr 10 _ M m2
connaissant la branche ef bien introduit auprès Pom ^  ̂

,s,,adpes,
de la clientèle particulière. Fixe, commission, frais ser à l'agence imm'obi-
de voyage. lière Micheloud Cesar,
Offres détaillées avec curriculum vitae, prétentions 20. rue d(?-s Poirtos

sous chiffre P.C. 81378 L, à Publicitas, Lausanne. Neuves
' Sion

'  ̂ (027)
2 26 08.

t e r r a i n
a batir (ev. avec chalet) région Montana , év
Nendaz.

Ecrire -sous chiffre P. H'114 S. à Publicitas
Sion.

On ch'arche

Jeune fille
(Italienne aCceptée) pour aider au 'ménage
et au café. Fr. 200.— par mois, nourrie.
logée. Oongés 'réguliers. Travaux légers.
Entrée 'tout de suite.
Offres sous chiffre J. 35-12G M. au Jour-
nal de Montreux , (f i (021) G 34 48.

Etabi issement
engagé

Oaltfholique, Strasbourg

garcons 14-16 ans
Service Maison, journellemertl 3 heures
Classe 'allemande.
Logement, nourriture, blanchisisage, sur-
veililanice. ems eli gnemant gnaituitarmertt assu-
ras

S ad ras ser : Presse Réuni e, Strasbourg
sous No 17.998.

Entreprise André Tarelli , Sion, engagé

macons-manoeuvres
Se présenter sur le chantier en face du
Café du Rallye .



D Argentine est arrivé au Conservatoire cantonal
de musique un piano de marque sédunoise

Le piano < Tavernier i
A 'gauche, M. Antoine Tavernier, tfotadalteur de la falbirique de pianos qui portent

. Son nom. Sèdumais, il iraslte proifondélment alttaehé à sa -vMe naltaile.

C'était en 1957. Pour la première fois  souviendront toujours des premiers pas
depuis qu'il avait quitte sa ville natale
Antoine Tavernier y revenait tout ému.

Sion l'avait peut-ètre oublie, cor il
était parti en 1923, à l'àge de 20 ans.

Mais Antoine Tavernier, né à Sion le
20 juin 1903 — la méme année que no-
tre ' jour nal — songeait très souvent à
cette- cité qu'il aimait; à la famille de
Georges Tavernier , son frère; aux amis
d' ehfance. .

* .
Sur le sol argentin la vie n'est point

/cicale. Ils sont plusieurs milliers de Va-
laisans. Tous sont pftrttVà la- éécouverie
d'un monde nouveau, à la conquéte am-
bitteuse d'une situation que leur pays
ne pourrait jamais leur permettre. Ils
luttent dans un climat parfois irrespi-
rabte pour 'ces gens habitués à l'air pur
de 'nos montagnes. Souvent voués à la
solitude des grands espaces qu'ils dé-
frichent , ils meurent après s'ètre expo-
sés,' dans leur élan, aux pires dangers
guettant dans la forèt , aux limites de
l'hórizon, les pionniers audacieux.

D'autres, plus forts , mieux taillés pour
la latte, volontaires et entètés, suppor-
ientj avec vaillance toutes les défaites
qui troublent ce rève de gioire et d'a-
ventures. Ils surnagent en se hissant à
la force du poignet à travers les méan-
dres les plus tortueuses jalonnant la
voie du succès.

Aux heures de spleen, la bouche ame-
re, On pense au pays abandonné. On se
rappelle , au seuil du drame, la vie in-
souciante du collégien imprégné d'am-
bition; on rèvit le bouillonnement d'une
jeunesse turbulente; on évoqué sa ville,
les copains... . '

L'ODYSSEE NE DOIT (PAS ETRE
UN EiCHEC

Par dessus les abimes, les foré ts  en
flammes , les f léaux de tout genre que
l'on apprend à combattre, il y a la vic-
toire.

Ayant dompté la nature , l'homme s'y
installe et fa i t  souche.

L'Argentine est partiellement fa i te
d'hérdisme valaisan. lei, c'est le doc-
teur de Roten, de Sion, qui créa un
climat sédunois autour d'une famil le
doni les enfants , revenus au pays , se

>" «- * .

^^^^ B̂mmm f̂ ii" i ^r.:ix;̂ :,̂ . : -j i^ m̂
Vue generale das deux usinas appartenant à M. ArJboine Tavernier en Argentine
Au premier ptem les lodaux pour le séchage ejt l'anltirapasage .das bois. Au fond.

ies -al telLers de cons ita* uc'tion.

qu 'ils f irent sur cette terre étrangère.
Là, ce sont d'autres ménages valaisans
qui ne reviendront jama is plus . Ils sont,
aujourd'hui , plus de deux cent mille
compatriotes natifs et descendants qui
entretiennent en Argentine l'image très

L'armoirie Ida la famille Tavernier . airr . oie sur les ealdr.e's me! ta lliquas des pia-
nos ide bautte qualità.

vivante de leur Valais dont les treize , j' ai acquise en Amérique , je  la dois
étoiles brillent sans cesse devant leurs
yeux et dans leur cceur.

Antoine Tavernier est l'un de ces
audacieux pionniers.

PLIONS BAGAGES
ET VOGUE LA GALERE !

Diplòme commercial en poche , il rè-
ve déjà de voyages quand il entre au
Département des Finances du Valais. Il

prend une décision alors qu 'il est jeune
employé à la Banque cantonale. L'Etat
puis la banque... Est-il voué à jouer au
fonctionnaire toute sa vie ? Non !

Le caractère bien trempé , les idées
claires , il s 'en va. L'aventure est devant
lui.

-¥•
Trenie-quatre années ont passe. Il re-

vient. En Argentine , il est devenu un
personnage important. C' est un indus-
triel. Il a débuté dans une banque en
Valais, il se retrouve dans une banque
dans son pays d' adoption. Parallèlement ,
il entreprend des travaux pour créer
une plantation. Elle est rentable. L'éle-
vage Vanire. Il a 3.500 tètes de bétail.
L'industrie deviendra sa principale oc-
cupation. Il  est proprietarie d'une fabri -
que de pianos.

LES PIANOS « TAVERNIER »
Un séjour de quelques semaines . en

Valais passe vite. Antoine Tavernier
est rentré à Filar où il vient d'ètre nom-
mé jury d'honneur de la Chambre du
Commerce musical.

L autre jour , M. Georges Haenni , di-
recteur du Conservatoire cantonal de
musique, recevait une lettre d'Antoine
Tavernier.

« Je n'oublìe pas que la situation que

avant tout a ma ville natale , a l'ensei-
gnement que j' y ai regu. L'occasion
m'est donnée de rendre hommage à ma
cité ».

Cet hommage : un magnifique piano
sorti tout droit de la fabri que d'Antoi-
ne Tavernier, des deux usines qui lui
apparliennent; l' une dans laquelle sont
apprètés pendant cinq ans les bois,
l' autre dans laquelle sont confectionnée s
les pièces du mécanisme , les touchés ,
etc.

1200 pianos « TAVERNIER » sortent
des usines chaque année , construits ,
mov.tés par 235 ouvriers.

UN « TAVERNIER »
AU CONSERVATOIRE

« Mon frère  Georges m'a envoyé le
programme dc votre grandiose manifes-
tation culturelle « Sion à la Lumière de
ses Étoiles » . J' ai été heureux d' ap-
prendrc , mon cher Haenni que vous
étiez le compositeur de la musique et
Maurice Zermatten l'auteur du texte.
Je vous fé l i c i t é .

» J' espère que le p iano est arrivé à
destinatimi et qu 'il n'aura pas s o uf f e r t
du passage de l'Equateur. Imanincz ma
satisfact ion si cet inslrument arriva e:i
bon état au Conservatoire de ma ville
natale. C'est une infime reconna issance
dc la detto* que je  dois à mes mailres ,
à mes professeurs de Sion et à mon can-
ton ».

Le piano « TAVEB.NIF.R » est amve
en par fa i t  état au Conservatorie can-
tonal de musique où iì témoigne l' atta-
chement émouvant d'un S édunois qui
n'oublie pas son passe ,- son enfance , ses
amis.

F.-Gérard GESSLER.

Un embali.a.ge solide a ipenmis le perV'.'Jleux itiranspoirt du piamo d'Argen'Linc à Sien.
Tout s'est bien passe pendant ce l'ong voyage. 11 failuit altlteridre pendant deux ans

¦la licenee d'expodllatiòn.

Le piano « Tavernier » de la Maison
« La Primera » de Filar, de la Province
de Santa Fé en Argentine, que le Con-
servatoire cantonal vient de recevoir est
un instrument de luxe de tout premier
ordre.

En toute objeclivité il est juste de le
reconnaitre si on le compare aux fac-
tures du mème ordre et de fabrication
suisse et européenne.

Sa sonorilé est chaude , ampie, géné-
reuse, séduisante, égale dans tous ses
registres, aigus et graves, ce qui est
rarement le cas. Cela tient aux soins quo
le conslructeui* 'apporte a sa matière
première pour se rapprocher toujours
pjus de la perfection. La table d'harmo-
nie avec son chassis en fonte , par exem-
ple, qui est souvent une des causes de
la prompte détérioration des pianos, as-
sure ici, par sa surface, son épaisseur,'
une résistance quasi invincible à la
Iraction des cordes. Le son gagne en vo-
lume il peut mème étre amplifié grà-
ce à un support très pratique qui main-
tierìt la table supérieure ouverte et dont
nos pianos droits sont encore dépour-
vus. Le mécanisme intérieur témoigne
des mèmes préoccupations : Qualité et
soliti ite. Que ce soit les marteaux , les
cord es, les ressorts, tout ici est equili-
bra , précision sans défaillance. Le ré-
glage de ce mécanisme est impeccable.
De plus , les draps, feutres, molletons,
soies, ivoire, cuirs, peaux , sont d'une
qualité remarquable. La boite extérieu-
re, choisie dans les meilleures essences
qui servent au placage et à l'ornement ,
est en acajou trié avec une sévérité
étonnante , on n'y voit aucune trace de
noeuds quelconque , les veines de bois
ont un aspect splendide et luxueux. Le
virtuose beneficia encore d'un son pro-
longé , on se compiali dans son timbre
chantant à l'extrème dont les couleurs
se lient en elles comme par enchante-
ment et presque sans l'aide dc la pe-
dale expressive..

On peut affirmer que celta création
répond aux trois points de vue de la .
pédagogie, du piano : Éducation , art et ì
réeréation. M. Tavernier a admirable-
ment compris que le piano resterà dans
notre civilisation et notre culture mo-
dernes l'instrument indispensable mé-
me si l'on désire jouer de tout autre
instrument, indispensable pour le sol-
fège, la lecture des clés. le déchiffra-
ge, l'harmonie, l'analyse, la pédagogie. .
Un bon piano embaume l'enseigncmenti^,
on se contente , hélas ! trop souvenljb
d'un instrument mediocre et l'on s'éton-
ne que l'élève perde le goù t et le plai-
sir en musique.

Un piano bien construit dure une
existence et c'est toujours de l'argent
bien place, si ses sonorités sont agréa-
bles, il enchanté l'élève, il embeilit la
tàche du professeur , développe le sens
esthétique, c'est un véritable compa-
gnon de toutes les Heures. C'est ce qu 'a
magnifiquement compris notre compa-
triote M. Tavernier. Ses pianos sont des
modèles du genre, et on comprend qu 'ils
aient rapidement popularisé en Ar-
gentine et maintenant en Suisse un
nom qui est synonyme de : qualité.

Une particularité sympathique encore
et qui prouve aussi le souci du cons-
tructeur d'ètre à l'avant-gard e du pro 7
grès et des nécessilés de la vie moder-
ne, c'est une troisième pedalo, qui per-
mei de jouer « en sourdine » dans les
appartements modernes où les heures
de travail deviennent réglcmentées de
plus en plus.

Très agréablemcnt impressionné par
cette fabrication exceptionnelle à tous
points de vue, nous félicitons la Mai-
son « La Primera » de Filar , et expri-
mons à M. Tavernier notre reconnais-
sance emue.

Georges Haenni
Directeur du Conservatoire cani

de Sion

Reportage en exclusivité

Photos Schmid, Sion

Ciichés F.A.V.

¦
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Gràce à ila gà.iérosiCè de M. Arttoin s Tavernier, la Ccnservaito i re cantonal d:
musique dispose d'un nouveau piano (à droite) en acajou et d'une beile sonoriité.



40e COMPTOIR SUISSE
LAUSANNE, 12-27 septembre 1959

24 groupes d'exposition
liète d'honneur :

l'Autriche - Pavillon special :
Les Ilòtes Illustres du Léman

BiUeits simple course
vailatoiles pour le retouir

Au Théàtre de Beaulieu, las 17 et 18
saptambre 1959, à 20 h. 45, deux grands
eoncerts des Wiener Sangarkna'ban , les
célèbres patits chanteurs de Vienne.

Manteaux
CONFECTION . .jjjjk
Oî ES Pullovers

i

PBE-NATA

CONFECTION ve tonsHOMMES Pantalons ;

| GftHTS

ALERIES DU l
M. KUCHLER-PELUET

S I O N

•••••••••«••••«•••«•••••••S3e»SS(S8999CS»SC«i*»*89*«*9a«««0Sl««»e«««O»«0( w^w-vwww^w^'wwwyr^ îr'w -̂wir-wir -̂wwwwwyr'ww'ww ?* .

La Maison
SANPAC S.A. - SION

; PAPIERS EN GROS - (f i (027) 2 25 36 ;

[ a ila plaisir Ida vous annoraeer qu 'elle a J
[ ouivarlt un loomimeirce de papiens dt oartton- '>
» naiges .à la rue de Ila Dixence 11 (ancien- <
> nement Papiro) ,
l sous. ila direction de \

Paul VERGERES
> fonde de polivo! ns .

? Par des livraisons prcimpbes et soignées <
? èlle esperà 'meritar votre oonfiiaince. !

Vous promef ire la Lune ?
Nous n'y songeons pas ! !

...mais, gr'àce à nos 30 ans d'expérience nous pouvons vous garantir un travail
impeccable pour tout ce qui concerne la teinfure et le nettoyage de vos

vètements I

La Mode Nouvelle exige des feinfes nouvelles
N'hésitez pas, ayèz recours à la

Jacquod Frères, teinturiers diplòmes
qui est, depuis 1928, au service de la clientèle valaisanne.

Une enseigne « Teinturerie » peut étre trompeuse...
mai; le travail effectué par des hommes de métier ne frompe lamais I

Magasins à SIONMagasins à SION : Grand-Pont Elysée
fi 2 12 25 . 2 14 71

Usine à Sion : . 2 14 64

Adresse pour envois postaux : TEVA , Sion

Grand-Pont
fi 2 12 25

••••••••••••••••••••••

D.'B-i 'lileri.e, faibrique de sùrcrps eit liqueurs,
avec spécialités .rópuitées, engageraiit tout
de suite ou dai Se à ecovianiir

voyageur actif
de 'toute confiance eit imoraOIIbé pour visiitar
sa ciien'tèle das cafés, hfitals et festotunattii .
(Centra cit Bas-Valais).

Nous offrono fixe, frais, camimias.ions, voi-
ture ou frais, fonds de piròvoyance.

Faire offres 'maniUGEU. bes avec ou iTiculuim
vit ., photo et références, BOI . chiffre P.
•155-5 S., à Publioitais, S.A., Sion. Meubles d'occasion

Grand choix en salles à manger, chambres
à coucher, studios, meubles divers, divans ,

caimapÉis, etc.
C. Hinze-Marschall, ruelle Gd St-Jean 5

(au-dessous du Café de la Plaieétte)
Lausanne - <fi (021) 22 07 55

Raisins de table
Achat par itoutes quantités.

Schroeber Prères, fruits en gres, Sion,
(f i 2 21 64.
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Les pages de l'histoire s'inserii eut nllégrement

Les ctiels des deuK plus puissants Etats mondiauK se rencontrer
WASHINGTON (AFP) — Le président des Etats-Unis et le président du Conseil soviétique ont eu

mardi après-midi à la Maison Bianche à Washington un large échange de vues qui a dure près de deux
heures sur les problèmes internationaux actuels et ont décide de poursuivre leurs entretiens lorsque M. «K»
aura termine sa tournée à travers les Etats-Unis.

Un communiqué conjoint publié à l'issue de la conversation de mardi déclaré :
« Le président Dwight D. Eisenhower et le président du Conseil des ministres de l'URSS, Nikita

Khrouchtchev, se sont entretenus pendant près de deux heures cet après-midi. Ils étaient assistés du vice-
président, des ministres des affaires étrangères et d'autres conseillers. »

Le communiqué poursuit : « Le président et le premier ministre soviétique ont passe en revue les
relations entre les deux pays et ont procède à un échange de vues en fermes généraux sur les problèmes
internationaux. Ils se sont mis d'accord sur la ligne generale de leurs discussions futures qui porieront sur
tous ces sujets après le refour du premier ministre soviétique de sa visite à travers le pays. »

« Dans ce but, ils projeffent de se rencontrer à Camp David à partir du vendredi 25 septembre au
soir jusqu'au 27 septembre à midi.

ALLOCUTION
DE B I E N V E N U E

WASHINGTON (AFP) — Le pré-
sident Eisenhower, dans une allocu-
tion de bienvenue qu'il a prononcée
à l'arrivé du premier ministre so-
viétique, M. Nikita Khrouchtchev
à la base aérienne d'Andrews, a ré-
affirmé la volonté de paix des Etats-
Unis, l'espoir que les échanges de
vues empreimts de franchise qu'il
aura avec M. Khrouchtchev conltri -
bueront à une meilleure entente ré-
ciproque des problèmes internatio-
naux en suspens.

Voici le texte de l'allocution du
président des Etaits-Unis :

« M. le président, je suis heureux
de vous accueillir aux Eta ts-Unis,
vous, voitre famille et votre suite.
Je suis particulièrement heureux
que Madame Khrouchtchev et d'au-
tres membres de votre famille vous
accompagnent. Au nom du gouver-
nement et du peuple américain, j'ex-
prime l'espoir que vous et votre fa-
mille ferez parmi nous un séj our
intéressant et utile.

» J'envisage avec plaisir les en-
tretiens que nous auro-ns ensemble.
Bien que nous ne procédons à aucu-
ne négociation sur les problèmes qui
affeetemt les intérèts d'autres pays,
j 'espère que les échanges de vues
complets et empreintis de franchi -
se que nous aurons sur de nombreux
sujets pourront contribuer à une
meilleure compréhension, de part et
d'autre, des problèmes internatio-
naux en suspens.

» Pendant voire séjour ici, vous
aurez l'occasion de voir notre pays,
de vous familiariser avec nos insti-
tutions, nos coutumes, et de faire
la connaissance de notre peuple.
Vous aurez la possibilité de vous
entretenir avec des personnes ou
des organisations représentant tou-
tes nos classes. Les systèmes politi-
ques de nos deux pays diffèrent
grandement. Dans votre système, le
peuple lui-mème établi t et contròie
le gouvernement. Vous découvrirez
j 'en suis sur que le peuple américain
comme votre peuple, désire vivre
dans la paix fondée sur la justice. »

Fete des frompeftes et tambours
à Àyent

Un ouvrier
a les deux jambes

broyées par un rocher

A la paroisse
du Sacré-Cceur

La eh animante commune d'Ayen t
qu 'un isolei! sans pareli faisait resplen-
diir s'Stailt parée de ses plus beaux
altouirs pour recevoir la 'belle phialange
des turoimpelttes eli 'tambours tìu Valais
Bonr . irid. (L'oirgantìsaltion tìe ce'tlte fète
noUs fift penser un peu à une machine
dont itlou!s tes roua'g'es ont Sté saivaìm-
me. t étiutìlas, en effet, rien ne fu|t con-
fié au basali . : incus tenoins iti à ire-
mencier le comilté pour 'toute d'ardeur
et itont Ile zèle qu'il ia voués è sa tàche.

Après une courlte -ràpéftittion dirigée
aivac brìo par Ile sgt Cairron, chacun
s'ietmpressa de degustar ile vin d'honneur
a'Ceoimpaigné d'un igénéreux sandwich.
Ce full ensuilte ile d'épaìrt pour la mésse.
La cerehioni e ifult sulirvie avec un irité-
rèt pairltiioulier par tonile la population.
Le oapiltiaine-aumónier ifu,t magnifique
d'exprassion, tìe dynamisme eit de vé-
rité, à imaiimltes rapri'sas son eloquente
fit ivìbrar nos cceurs. Le concert sur
la place du village tìe iSt-'Romain avalli
altitilre un nombreux public. Nos bonnes
mairlchgs furami écaultées avec un plaisir
non disisilmulé tandis que iles pi . duc-
tions tìe itaimibouir éveilUèrenit la purio-
si'té tìes audiiteuns. Le concerti .termine,
on se irendi .lt à l'appel... de nos estomates.
Là, les 'organisateurs prò .tanit 'au maxi-
mum tìe la- chance que ile llerrfps ieur
ofifrairlt avaienlt tìiSprtsé les tables sur une
belle place ombragée à souhai'ts où un
menu prépare avec 'tous les sdins nous
attendali. Quand les appetite furent
calmés, le président de l'assceiaticn.
M. Blanc, commanca la pairtie officielle.
La icomlmuine tì'Isérables Suit choisie
cernirne lieu tìe la prochaine 'renconltre.
L'assemblée 'dose, ce fut le départ pouir
Arbaz où ile mème ajCcu eil nous fut
réserve. La popuTaltion avisée avait tenu
à asis . ter nioimbreu'se à ce concert, elle
filt une large ovatìon à ndlre program-
me et c'esit avec ulne expressi;cn tìe
regre't qu 'elle nous regarda defilar et
quiltitar le village.

Catte beile journée avait contribu é
à reSsérrer leis liens d'amitié qui lunis-
senlt les tromlpattes et c'est a^ac ulne
certaine nostalgie que l'on vi't les mains
hésitentes se tendre, .des groupes se
disparser puis dlsparaStre. Après une
fète si bien réussie une pensée de n*e-
colnnaissanlce s'envole de nos cceurs
unanimes, chers amis d'Ayent. nous
avons emporté un magnifique souvenir
de veitre commune.

iDes participants.
N.-B. - Durant itoute eetite j ounnée les
demoisaltes d'htìnneuir avaien't visite
les populaibions de St^Romain et d'Ai*

baz pour vendre las insignes « In Me-
ni ciriiaim » , oeuvre ide bienfaiisan.ee en
faveuir des veuives et des orphèlins des
si . d-alt's décédés au service de la paitrie
La vente de ces insignes en faveur de
l'ceuV.re « In Memoriani » .est la base
de la réunion -annuelle des ìbrompet.tes
at itaimbo urs tìu Valais Romand.
C P1NSEC-ANNIVIE US
> TRAGIQUE ACCIDENT
if DE CARRIERE

M. Hubert Savioz, domicilie a
Pinsec, agé de 65 ans, travaillait
dans une carrière de la région lors-
qu 'il fut victime d'un grave accident.

A la suite d'un coup de mine, un
rocher se détacha de la montagne
et atteignit l'ouvrier qui fut écrasé.
Immédiatement secouru, le malheu-
reux dut étre hospitalisé à Sierre
avec les deux jambes broyées. On
dut procéder a l'amputation de la
jambe gauche. L'état du blessé est
considéré comme très grave.

SION

Les paroissiens du Sacre-Coeur ont
appris dimanche, avec satlsf'action , que
M. BaruChet prend ra désormais la di-
rection du choeur mix 'te en remplace-
ment de M. Ispérian , parti à Genève
exercer sa profession dans un impor-
tant institu't. Las vceux .les meilleurs et
les seritiments de reconnaissance accom-
pagnent l'ancien di.reciteur qui a oeuvre
dans 'les condìlteons ingrates du début
pour montar et fermar la société nai's-
sante. Ceitte tàche sera poursuivie par
son successeur avec les compétences
qu'on connait, et que la paroisse 'a déjà
pu apprécier à la téle de ses patits
chanteurs.

A catte occasion, M. le cure a fait
un appai pressane à tous ceux et celles
qui sont doiés d'une bonne voix en les
invitarti à venir grossir les irangs du
choeur mixte, qui devra bientòt assuirar
avec la Schola , les chants tìans la nou-
velle tìt spacieuse église, dont il nous
a aranon'eé la conséeration pour les 24 et
25 odtobre proChains.

BONN : M. Luehke prete serment
Le mandat du président Heuss est

échu à minuit. Hier , son successeur ,
M.  Heinrich Luebke a prète serment.
Une simple manifestation privée a sou-
ligné cette passation des pouvoirs .

Dans son allocation , le nouveau pré-
sident rendit hommage à la manière
exemplaire dont son prédécesseur avait
exercé ses hautes fonctions. Il s'e f f o r -
cera , dit-il , de suivre son exemple. Puis,
M.  Luebke ^ eut. une pensée pour les 17
millions d'Allemands de la République
démocratique allemande , qui se voient
refuser l' exercice du droit imprescrip-
tible de décider eux-mémes de leur
destin et il a f f i rma  que « nous, qui
vivons en paix , sommes conscients que
notre but commu-i est de recréer une
Allemagne unie. »

M.  Luebke forma des voeux pour la
réussite' des imminentes conversations
Eisenhower-Khrouchtchev , dans l'inté-
rèt de la paix mondiale et de la liber-
té de tous les peuples. « Sans faire
preuve d' un espoir excessif ,  on peut
dire que les conversations directes
d'hommes responsables doivent norma-
lement aboutir tout au moins à une
certaine détente politique , tandis que le
raidissement des cceurs engendre le
désespoir . »

Debout et d' une voix for te , M.  Hein-
rich Luebke prononga le serment cons-
tituiionnel : « Je rare de consacrer mes

force s au bonheur du peuple allemand ,
à accroitre son bien-ètre , à détourner
de lui ce qui pourrait lui nuire , de gar-
der et défendre *'la loi fondamentale
(constitution) et lès lois de la Républi-

que et de remplir en conscience mgs
devoirs en exergant la justice à l'égard
de chacun , si vrai que Dieu m'aidc. »

Des millions d'Allemands ont suivi
sur l'écran de leur télévision cette pres-
tation de serment.

Le nouveau président n 'est certes
point une personnalité connue aussi
largement que M . Heuss. Bien que mi-
nistre de l' agriculture , des foré t s  et de
l'alimentation dans le cabinet du chan-
celier Adenauer , M.  Luebke joua tou-
jours un ròle qui f u t  sans grandes dé-
clarations , mais riche toutefois de réa-
lisations.

M.  Luebke est catholique , ainsi que
M. Adenauer. Cette rencontre à la tète
de la nation a fa i t  craindre dies d i f f i -
cultés confessionnelles. Mais il ne sem-
ble point toutefois que les deux hom-
mes — de par leur nouvelle situation
— ne désirent créer en Allem.agne de
nouvelles di f f icul tés .  M.  Luebke est
connu comme un esprit pondèré et pru-
dent. Ses premières déclarations disent
son désir de poursuivre le redressement
économique de son pays. Cette tàche
su f f i ra  aux activités du nouveau prési-
dent.

Et l'Allemagne peut espérer , par l'ac-
tion communautaire de ses deux chefs
un avenir confiant , à la mesure des pos
sibilités mondiales.

Claude V.

. . -:' : . . . . -A* T M A V -

Décisions
du Conseil communal

SEANiOE D . 10 SEPTEMBRE
.Sur ile rapport de la commission d'édi-

l'ité et d'urbanis-me, le Conseil prend
les dèciSiohs tguivainites :
1. Iil lau'torise iM. Rodolphe Mierz à

condlruirCi sous certa ines réserves,
uln e villa au llieu dilt « Sous Hau-
taivy ».

2. Il <au'tarise M. Anltoine 'Udriolt à
co'n^bruire, sous certaines réserves,
une villa en bordure de l'Avenue
idu Silmlplon.

3. Il aiu!tqrise Mme Maria ' Pittier à
construire, sous certaines iréserves,
un bàltliimieinlt « Aux Bronnas ».

4. Il adjugé les travaux d'élargisse-
merit de la rouite de l'Ile au Bois.

5. Il décide de gouldronneir un troncon,
d'une surface d'environ 1100 m2, du
raiccouirci longeanit ile torrent tìu
Sépey.

6. Il atìju'ge la construction d'un mur
de soutènemant au cimetière at las
travaux de maco;nnerie néoessiltés
par l'aménagement tìu Quai de la
Vie; , sur le Itranccn siitué eribre le

_ nauVeau Pont eli les aibalttodrs.
7. Il approuvé le principe de deux

projets de remainiement liés à la
cort^tiru'dtion Idu 2ème .troncon de
l'Avenue de 'Bellevue et quii seront
soumis à (l'agrément des pr.oprié-
ita-ires intéressés.

Il -décide de cdnfier à un spécialiste
Ics études à faire en vu.e du fcrage
évCntual d'un nouveau puits.

Il désigne une cemimission speciale
chargée d^examiner une tìamande de
l'Union de Banques Suisses ' tendainit à
rexprapria'ticn tìe liirnmeuble sis à la
Place tìu Camte-Varlt qu 'elle a acquiis
de la Banque Populaire Valaisanne et
doni le pian tì'a'ménagement prévoit
la démcflition.

II aiirète la liste du personnel ensei-
gnant qui doit étre '.transmise au ser-
vice icarttonal interesse.

•Il prend aldte que la Société de Dé-
veloppement se félicité des travaux
exécutés par la Commune en vue de
l' aménagement des abords du Pont sur
la Vièze.

Il prend acte que le bureau das Tra -
vaux publilcs a enitrepris des études
en vue tìe la liaison diracte de la route
das Prai'ries avec la future raffinerie.

MOrithey, le 14 septembre 1959.
L'Admin ist rati on.

Un avion bernois tombe au Jungfraujoch

Le pitale et son passagei
grièvement Messes

Hermann Geiger et Jean Gessler
voient à leur secours

Hier matin , un avion appartenant à la Section bernoise de 1' . èro-Club Suisse.
décolait de Berne pour effectuer un voi sur les Alpes. Le pilote, M. Wiitrich
était accompagné d'un photogiraphc qui voulait réaliser un certain nombre dt
prises de vues, notamment dans le massif de la Jungfrau.

Pour une raison qui n'est pas nettement établie, l'avion qui se trouvait i
proximité du Jungfraujoch, toucha avec son aile gauche une aspérité du giacici
qui le fit piquer du nez dains la neige. La machine se retourna violemment sui
le dos et se mit à glisser dans Icette position sur une longucur de plus de cin-
quanta mètres vers le fon d du glacier où il fut demolì.

Les deux passagers étant grièvement blessés furent secourus par des guide*
qui se trouivaient dans les parages. Ces derniers firent appel au sauvetage acriet
de l'aérodrome de Sion. i

Les pilotes Hermann Geiger et Jean Gessler prirent l'air aussitòt vers lt
lieu de l'accident. Avec deux avions ils parvinrent à se poser tout près des bles-
sés dont l'état était jugé très grave. Aidés par les guides, ils hissèrcnt les victimes
de cet accident à bord des deux machines et ts'envolèrent en direction de Berot
où une ambulance les attendai! à l'aérodrome de Belpmos. De là, les blessé
furent transportés a l 'hòpital . Le plus atteint est le photographe dont on nt
connait pas encore l'ideinlité. S'il se tire d'affaire , il le devra à la rapidité di
cette nouvelle action de sauvetage réussie en moins de 90 minutes, ce qui esi
un record tout a l'honneur de Geiger et de l'un de ses collaborateurs. .

Notre photo prise quelques instants après i'aCcidenlt mentre les débris de l'appa-
reil. Aux dernières nouvelles, nous apprenons que le photograph e M. Jean-Pierri
Muller, de Wengen , est très gravemant blessé. Le Dr Widmer, de l'Office fèdera,

de l'air, s'est irendu suir les lieux pour mener l'enquéte

LA S I T U A T IO N :

AU-DELA
DES AMBITI CI .

M .  Khrouchtchev découvr e « soin
Amérique.  Ses hòtes s ' ingéni en t  è
lui présenter richesses économiquei
rca/i; ;n(io) is scientifiques, assuran-
ces militaires.

Mais  le Premier Souiétique ne s'en
laissera point center. .4 quelque!
heures de sa visite, il s 'est paué |e
luxe d' envoyer dans la lune  une f u-
sée aux emblèmes de son ideologi e
Et oiu?rc ainsi une ère nouvelle. Li
visage du monde se transforme. U
coup d'éclat soviétique retourn e l'o-
pinion publ ique  américaine. Ce suc-
cès — auprès d ' une nation .vanti
d'esprit sport i f  — a droit dc cité . U«
vent favorable  à M .  Khroucht cher
à la science soviétiqu e parcourt lei
U.S.A.

Aussi les dirigeants américains ne
posscde nt- i l s  qu 'un a t o u t :  té moi-
gner de leur sportivité , dc leur ad-
miration du succès.

Center f leure t tc  n 'est point de don-
ne politique. 71 importe de décou-
vrir , d ' exploìter d' autres supério-
rités.

Et les U.S.A. en détiennent. L'hom-
me ne vit point seulement d'ambi-
tions techniques . de réussites spalla -
les. La fo i  dans la liberté d' une part ,
Vattention porté e à la satisfaction
des besoins en apparen ce moindres
de l' espèce humaine , décident d'une
adhésion.

Les U.S.A. défendent au miei .
l'idéal de liberté et ce f a i t  peut inci-
ter. M.  Khrouchtchev à certaines ré-
serves dc son ambition. Les Russes
payen t de leur liberté la conquéte de
l'espace. Et moult. s ignes annoncenl
que les peuples de l'Es t n 'aspirent
point qu 'à la grandeur de leur na-
tion , mais bien aussi à leur bien-
ètre.

Le standard de vie sociale et éco-
nomique peut par ailleurs attirer
Vattention d' un Khrouchtchev el des
membres de sa fami l le .  L'ère d'un
bonheur famil ial , humain devrait
succèder aux grands exploits. Sur ce
poin t, les dirigeants soviétiques ont
beaucoup à apprcndre des Améri-
cains . Claude V.


