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LA DIFFICULTE D'ECRIRE L'HISTOIRE

Ils pretenderai quo 1 apotre bien-aime ne
croit pus ri la divinile du Christ. Mais
los théologiens ralionrilisles eux-mèmes
qui , pour des raisons philosophiques
princr palcmenl , rejcttcnt notre Credo
cathol ique , admettent pourtant sans au-
cune réserve quo le quatrième Evangile
proclamo Jesus Dieu comme le Pére.
On voit dès lors combien l'inlerpréta-
tion de l'Ecriture donneo par ces pro-
pagandistes est souvent fantaisiste. Ad-
versaires de la divinile du Christ , les
mèmes Témoins do Jéhovah nient que
nous ayons une amo immortelle. Ils ci-
leni à ce propos 101 passage de l'Ancien
Testament qui comporto une réflexion
désabu.séo sur le soi't de l'homme. Mais
combien d'autres passages pourrait-ora
citer qui sont très clairs sur la rétr ibu-
tion qui attend l'homme après la mori.
CONCLUSIONS PRATIQUES

Nous pourrions longtemps encore dé-
montrer l'arbitraire des 'sectes dans leur
manière de citer l'Ecriture. Nous avons
préféré rappeler le principe general
qui concerne cotte Ìnterprétation. Le
dépòt révélé, constitue par l'Ecriture
Sainte et par l'enseignement orai , Tra-
dition d'origine divine , a été con'fié aux
apòtres et à leurs successeurs. C'est à
eux , c'est à l'Eglise qu il revient de l'in-
terpréter. Mais - nous nous hàtons de
passer, après ce rappel , à des conclu-
sions pratiques.

I. Instruisez-vous.
La meilleure manière pour nos fidèles

d'échapper aux attaques des sectes est
de s'informor et de s'instruire. Combien
se contenterai de l'instruetron recue au
catéchisme , combien qui n 'écoutent que
rarement et d' une manière distraile
l'exposé syslématique de la doctrine ca-
tholique tei que notre clergé a l'obli-
gation de le donnei - . Combien qui ne
lisent jamais un livre , une revue, un
jour nal càtholiqucs. Cortes la presse
neutre fait  preuve souvent d' objectivi-
lé — et nous lui rendons volontiers hom-
mage — mais , sans compier qu 'il se
glisso souvent dans des relations par
ailléurs bien intentionnée s des informa-
tions tendnneieuses , une presse neutre
ne peut pas donner un exposé suff isant
et compiei de notre doctrine et de tout
ce qui touché à l'Eglise. L'instruction
religieuse profonde , adaptée aux diffi-
cultés d'aujourd'hui, voilà lo premier
moyen de s'opposer à l' action délétère
des sectes.

Nous demandons à notre clergé et à
nos fidèles de se nouurir plus souvent
de l 'Ecriture Sainte elle-mème. Les edi-
tions , les commentairos ne manquent  pas
qui permettervi à chacun de puiser
abondamment à cette source saerée,
L'Eglise, nous f avons montre à la suite
de Mgr Be.sson, n 'a pas attendi! la Ré-
forme pour mettre cn évidence l'Eeri-

Les pionmers de I avuation suisse
à la journée de l'aviation

du Comptoir Suisse à Lausanne
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Dans le cadi-e du 40e anniversaire du CcmptcOr Suisse à Lausanne, les organis-a-
feurs se ruppe. :.tieni des 40 ans également de l'aviation suisse. Ils rassemblèrerat
a -.'ette oaeasion tous les avia'teuns suisses encore en vie et qui contribuaient dans
'e temps à la rendmmée de l'aviation suisse. No'tre photo montre {de g. à. dr.)
Alfred Comte (Zurich ), Henri Kramer (Berne) . Hug (Thalwll), Henri Pillichody
(Yverdon) , Fritz Rhyner (Olarens) , Francois Durafour (Genève), Marcel Weber
(Genève) , Henri Dufaux (Genève), René Grandjeari (Lausanne) ot Max Bouri.
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ture. L'Imitation de Jésus-Christ affir-
me sa nécessité parallèlement à celle de
l'Eucharistie. « Sans ces deux choses,
dit-elle il m 'est impossible de vivre
comme il convieni : la Parole de Dieu ,
lumière de mon àme; et ton Sacrement :
pain de vie » (L. IV, eh. XI, 4). Qu'il
serait réconfortant de voir dans nos
églises, ainsi que cela se faisait autre-
l'ois dans l'ensemble de la chrétieraté,
l'Ecriture Sainte placée en évidence
tout près de l'autel du Saint Sacremerat !
Le Livre serait ouvert. Les fidèles en
adoration devant le Saint Sacrement
pourraient s'en inspirer pour faire orai-
son ! Quoiqu 'il era soit de cet usage qui
meriterai! d'ètre repris , profitons des
études nombreuses et variées qui nous
peimet'tent un contact personnel et vi-
vifiant avec la Parole de Dieu. Nous
trouverons alors plus facilement dans
l'Ecriture mème de quoi confondre ceux
des propagandistes qui tronquent les
texles ou en faussent le sens.

2. Un climat de charité
soutenu par la prière
On se demanderà peut-etre comment

des hommes qui enseignent une doctri-
ne souvent très pauvre recrutent en-
core des adhérents. En fait. plusieurs
ont été séduits par l'esprit de commu-
nauté , voire d'amitié , qu 'ils ont trouvé
chez les membres des sectes. C'est le
cceur qui a été d'abord touché; l'intelli-
gence n 'a été conquise qu 'ensuite. Ces
pauvies gens n 'ont peut-ètre pas ren-
contre dans leur milieu de enrétienlé
ce climat de sympathie. Comme il est
nécessaire que les nouveaux venus
soient aecueillis avec cord ialité dans nos
communautés ! Que chacune de nos pa-
roisses forme vraimen t une société fra-
lernelle. Voilà une tàche essentielle qui
incombe sans doute au clergé, mais aus-
si à l'Action catholique : entrer en con-
tact avec tous les foyers afin que per-
sonne ne se sente perdu au sein d'une
masse indifferente. La sede peut pren-
dre naissance dans un esprit égaré,
mais elle ne se développe què par ra-
patine des croyants. Mais cette apathie,
d'où vient-elle en definitive ? De ce que
la vie chrétienne n 'est pas assez ani-
mée par la prière, car c'est la gràce de
Dieu qui éclaire les esprits et fortifie
les cceurs, et cette gràce, il faut la so'I-
liciter par une prière instante. Nous
oublions trop cette priorità de l'esprit
de prière pour notre vie personnelle et
pour notre apostolat. Nous nous déme-
nons , nous nous agitons comme si no'tre
action était l'essentiel. Nous savons
bien que ce n 'est pas le cas mais que
c'est Dieu qui communiqué nux hommes
sa propre vie et qui fait  grandir ce
que nous nous efforcons de semer dans

le craamp qui nous est con'fié. « Moi j'ai
piante, écrivait saint Paul aux Corin-
thiens , Apollos a arrosé, mais c'est Dieu
qui a donne la croissance » (I. Cor. III ,
6). Certes, les temps agités que nous vi-
vons ne sont guère propices au recueil-
lement et à l'esprit de prière, et pour-
tant c'est bien là que réside l'essentiel.
C'est 'là le secret d'un apostolat fé-
cond. Nous célébrons la Fète federale
d'Action de gràces. Unissons-nous à
toutes les àmes de borane foi que comp-
ie notre pays pour que la paix religieuse
telle qu 'il faut la comprendre subsiste
et se développe chez nous, pour que
l'ensemble des citoyens et des habitants
de notre pays se rende mieux compte
de tout ce que nous devons au Seigneur.
Plus nous nous rapprocherons de Dieu ,
mieux nous nous respecterons les uns
les autres, plus nous serons, malgré nos
diversités, un peuple de frères.

Comme de coutume, nous recomman-
dons à votre generosi té 1 Oeuvre des
Missions Intérieures, les Oeuvres ponti-
ficales missionnaires, le Séminaire suis-
se des Missions, nos Séminaires diocé-
sains. le Denier de Saint-Pierre et
l'Université de Fribourg.

Au sujot de l'Université de Fribourg,
constatarat avec bonheur raugmentation
régulière de la quòte fatte chaque an-
née en sa faveur 'le ijJMnier 1 dimanche
de l'Avent, les Evèques de la Suisse
vous remercient chaleureusement.
Constatarli d'autre part l'augmentation ,
constante elle aussi, des charges de
'l'Université, ils 'souhaitent vivement
pouvoir vous remercier, dans l'avenir
encore, des progrès de votre générosité.

De plus, vos Evèques se voient égale-
ment obligés de soutenir financière-
ment d'autres oeuvres d'intérèt gene-
ral destinées à promouvoir les valeurs
religieuses et culturelles dans noitre
pays. L'impót diocésain n 'existant pas,
ils compierai sur vos offrandes. Mal-

HEer comme aujourd'hui

Les savants des siècles futurs au-
ront besoin d'ètre d'une tout autre
espèce que ceux de ces temps-ci.
En effet , ceux que nous possédons
écrivent dix volume? à propos d'une
pièce de cuivre et trrent les consé-
quences les plus graves et quelque-
fois les plus étranges d' un « e » ou
d'un «0» déchiffré péniblemerat, et
non sans contradiction , sur une arm-
phore. Mais s'il est des éooques domi
il est difficile d'éorire l'histoire, fau-
te de renseignements, la notre sera
la plus difficile de toutes, à cause
du nombre e.t de !a t-onfusion des
renseignements que nous laisserons.

Prenons, par exemple, le récit
d'un fait qui s'est passe à Paris de-
vant six ou sept m'Uc spectateurs.
Voyons les renseignements que four-
niront les journaux à un hisforien
futur.

Il s'agit de l'ouverture de la ses-
s:on et du d'seours du roi .

J'ai entendu demander pourquoi
la réunion des deux Chambres a
lieu au palais du Corps législatif et
non à la Chambre des pairs, puis-
que les pairs tiennent le premier
rang et conserverai la droite dans
toutes les occasions où les membres
des deux Chambres se trouvent réu-
nis. La raison en est toute simple :
cela vient de l'habitude où l'on esl
de faire entrer une tentativo d'as-
sassinat dans le cérémonial de la
séance d'ouverture : l'espace à par-
courir est plus court des Tuileries
au Palais-Bourbon que des Tuileries
au Luxembourg — et il ne se trou-
ve, dans le prenrer cas, sur le pas-
sage du cortège, aucun endroit où
on puisse tendre des embùches.

Voici ce que les différents carrés
de papier qui gouvernent le pays ont
dit à propos du discours du roi :

La «Quotidienne» : « Louis-Philip
pe a prononcé son discours au mi
lieu de l'indifférence du public. -
Nous avons été frappés du changé

heureusement, la quòte ordonnée jus-
qu 'ici dans chaque diocèse à l'intention
de la Conférence des Evèques n 'a pas
encore trouvé , dans de nombreuses pa-
roisses. la compréhension souhaitable.
Nous prions dono MM. les Curés de
vouer un soin tout particulier à faire
comprendre à tous nos diocésains, à
l'occasion du dimanche réserve pour
cette quòte , l'urgente nécessité d'une
telle contribution et de les engager ins-
tamment à accomplir généieusement
leur devoir de solidarité.

Que lla gréce du Seigneur soit avec
vous, afin que, selon le voeu du Maitre,
nous soyons tous, consommés et sanc-
tifiés dans l'Unite.

Donne à Einsiedeln, en notre Confé-
rence annuelle, le 14 juillet 1959.

t Ange Jelmini , Évèque titulaire de
Thermos, Administrateur apostoli-
que du Tessin , Doyen de l'Episcopat
suisse.

t Frangois von Streng, Évèque de Bà-
ie et Lugano.

t Christian Caminad a, Évèque de
Coire.

t Louis Haller , Évèque de Bethléem,
Abbé de Saint-Maurice.

t Frangois Charrière, Évèque de Lau-
sanne, Genève et Fribourg.

t Nestor Adam , Évèque de Sion,
t Joseph Hasler , Évèque de St-Gall.
t Benno Gut, Abbé d'Einsiedelrh

Solennités religieuses
à Saint-Maurice

SAINT-MAURICE (KIPA) .  — L'Ab-
baye de Saint-Maurice d'Agaune a cé-
lèbre solennellement , mardi 22 septem-
bre, la f è t e  de saint Maurice et de ses
compagnons , martyrs. L 'Of f ice  pontifi-
cai solennel a été célèbre par Son Exc.
Mgr Cesbron, évèque d'Annecy, qui a
prèside également la procession des Re-
liqiies qui a parcouru les rues de St-
Maurice. L'allocution de circonstance
a été prononcée par Son Exc. Mgr
Brault , évèque de Saint-Die. (On sait
que Son Sxc. Mgr  Haller , évèque titu-
laire de Bethléem et Abbé de St-Mau-
rice est chanoine d'honneur de la cathé-
drale de Saint-Die).

Une cérémonie s'est déroulée ce mè-
me jour en la cathédrale Saint-Jean de
Latron. (Depuis le mois de mai 1959 ,
Son Exc. Mgr  Haller est Abbé-Primat
des Chanoines réguliers de Saint-Au-
gustin , dont une Congrégation est celle
du Latran. ¦

ment opere dans sa démarche et
dans son maintien; la vieillesse cour-
be le prince ; sa voix est moins ac-
centuce que de coutume. »

«Journal des Débats» : « La sante
du roi paraìt meilleure que jamais.
II a prononcé son discours d'une
voix ferme, au milieu d'un religieux
silence, sauf iles marques d'assenrti-
ment et les acclamations prolon-
gées. »

Le «National» n'a pas trouvé dans
la diotion du roi cette fermeté à la-
quelle il était accoutumé. — L'ac-
cent a été froid.

La «Presse» constate des cris long-
temps répétés de «Vive le roi !» —
Le discours a été prononcé d'une
voix ferme et accueilli par une ad-
hésion vivement manifestée.

Selon le «Constitutioiinel» , un veni
aigre, un temps froid avaient .rendu
les curieux clairsemés.

Selon la «Réforme» (opinion plus
avancée), un froid glacial , un vent
de bise, rendaient livides les visa-
ges des soldats.

«L'Epoque» affirme que le temps
était magnifique.

Selon le «Siècle», la foule n'a
montre aucun empressement.

Selon le «Journal de Paris», une
grande émotion dominali l'assem-
blée.

Selon le «Moniteur^ Parisien», les
acclamations ont été mille fois répé-
tées.

Il aurait pu tomber de la pluie,
du givre et des avocata, il n'en au-
rait pas fait pour cela moins beau
aux yeux de «L'Epoque». Le soleil
aurait frit des poissons dans les ri-
vières desséchées, la «Réforme» n'en
aurait pas moins souffert de la bise,
et le «Constitutionnel» n'en eùt pas
moins été obligé d'endosser son car-
rick à triple collet. La vérité est que
le roi a soixante-douze ans et se
porte bien.

ifi .' a a ri. mr « ¦¦> , —L'INSTANTANÉ H
^W^ ':3wW<f e Pierre Vallette

Dans un quotidien genevo is for t  sé-
rieux a paru récemment un artìcle très
intéressant sur la Russie d'aujourd'hui.
Cet intérèt réside avant tout dans le
fai t  que les renseignements fourn is ont
été publiés dans des journaux soviéti-
ques, la revue « Crocodile » et la « Frau-
da ».

En substance, il ressort de ces écrits
que si, derrière le rideau de f e r , on met
tout en oeuvre pour atteindre là perfec-
tion dans le domaine des cerveaux élec-
troniques, des dispositifs automatiques
dans les usines, des avions, des fusées
de tous genres, des « spoutniks » et des
« luniks », par contre le peuple doi t se
contenter de peu dans les autres bran-
ches de la construction et de la fabri-
cation, dont les réalisations laissent
passablemen t à désirer.

Les revètements des fagades d'im-
meubles neufs se désagrègent souvent
rapidement, et l'on est obligé de piacer
des f i le ts  au premier étage de certains
bàtiments, af in  de protéger la tète des
passants !

Quant aux rasoirs électriques, bri -
quets, aspirateurs ou montres , ils ne
fonctionnen t normalement que peu de
temps, et sont généralement vendus
sans garantie. Si un magasin f at i  ex-
ception à cette règie , il doti assurer lui-
mème la garantie et avoir les ateliers
nécessaires pour toutes les réparations,
les usines productrices ne s'en char-
geant pas. Inutile de préciser que ces
ateliers regorgent de travail !

Il est bien probable que chez nous
quelques citoyens et citoyennes envient,
consciemment ou inconsciemment, les
inventions spectaculaires et sensation-
nelles qui se succèdent à un rythme
evidemment exceptionnel au pays des
Soviets. ¦ ,

J'ai peine a les comprendre. Et je
crois sincèrement que, tout compte fait ,
c'est plutòt nous qui devrions susciter
Venvie. '

Petit peuple paisibl e, dénué heureu-
sement d' esprit de conquète, que f e -
rions-nous des monstres engendrés par
la super-technique ?

Nourrissons-nous un seul instant la
fol l e  pensée d' aller planter le drapeau
à croix bianche dans la lune ?

Ou d'anéantir nos voisins à coups de
bombes H ?

Certes non.
Par contre, apprécions-nous assez le

privilège d' employer quotidiennement ,
pour notre bien-ètre et notre confort ,
des Instruments ou ustensiles ménagers
dont la qualité et la précision sont van-
tées bien au-delà de nos frontières ?
On est parfois  en droit de se le deman-
der.

Et pourtant chacun aurait le devoir
d'avoir une pensée de reconnaissance à
l'instant où la fiamme du briquet s'al-
lume, au moment de tourner l'inter-
rupteur de sa lampe de chevet ou de
sa machine à laver , ou encore à la mi-
nute où la sonnerie du réveille-matin
annonce l' aube d'un jour nouveau.

éZK*^
P.-S. — Quand se décidera-t-on à in-

diquer « Messieurs » et « Dames » sur les
deux entrées respectives du nouvel édì-
cule de la Pianta ? Se hàter de le faire
éviterait des confusions for t  gènantes ?

62*. <*mr *i \ .̂ u
Oui... je  vois tout ce que vous fai tes

p asser à la télévision...
r —>

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.

t. J



SORT-TOTO No 5
Nos pronostics

Bellinzone - Granges
Bienne - "Winitentrhour
Chaux-de-Fonds - Grasshoppers
Chiasso - Lugano
Servente - Bàie
Young Boys - Lucerne
Zurich - ILaiuBainne-Spcinls
Aarfau - Thoune
Brulli - Fribourg
Langentbail - Sion
Longeau - Cantonali
Sfahiaiflfhouse - Yverdon
Vevey-Sports - Berne

Nos commentaires
Bellinzone - (Granges
Pair iraldJillon, Bellinzone est
difficile à bal't-re chez lui. Cer-
tes, sur Ile -papier la differen-
te , de Classe est grande enllre
Tessinois 'et Soleurois, aussi
faut-il ne pas exqliure à priori
urn succès des visHteurs, enico-
re qu 'un match nul nous som-
ble ien rociauirrerace plus pro-
babile.
Bienne - Winterthour
Ces deux tfcirmallioras jouaierat
Ita sa'iscn passée ancore era li-
gue naltionatie B. 'En ce début
de championnat, les B'iennois
panalsseint mieux en 'forme que
leurs rriwaux dont la l'igne d'alt-
taique ssmible manquer pour le
moment d'cif'fi'aalcvtÉ, alors que
les Bernois Tiéussissent d'excel-
lentes réaliaaitions gràce à l'ap-
por.t de leur lentnanveur alil'emand
Derwail, qui d'i'rige excellem-
menrt sa Uligine d'allttaque. Un
banco en faiveur des Iocaux est
donc à 'considérer.
iCh.-de-Fonidrs - Grasshoppers
Ce sera ineontestaiblement le
choc de la journée, icar il op-
posera deux d'Cis anèiilleure's
équipes aictuelles du pays. Pré-
seritemenrf les Neuchàtelois pa-
raissanit plus rfctrats que leurs
adversaires, aussi doi't-on d'ans
oes conditions exicHure era rprin-
oirpe la possibili ile d'un suocès
total des Zurirrhoi/ .'s. En revan-
che un iparttaige des points est
loin d'otre impossibl e Ct doit-il
étrre * fortament à cnviisaiger.

4. Chiasso - Lugano
Ce derby tessinois rndtbra aux
prises deux formations qui gon t
déjà d'ans uine situa'tien delicate
au ibas Idu blassèiment. Chiasso
a, 'era ce début de saison, un do-
pami iparitiicull'ièremenit difficile,
mais l'equipe nré larderà pas à
se ireprendre dès que ses aili'ers
Riva ,et Chiesa auront retrouvé
leur grande forme ice qui ne
saurait tardar. Pour l'instant,
Lugano gairde encore qualques
chances d'obtenir le match nul

5. Servette - Bàie
Les Genevois 'ont pris un exiccl-
len't départ et n'orili connu à ce
j our qu'une seule défaite, con-
't-re les Giraaghoppers de Zurich ,
ce qui était d'aillleu'ns à pravosr.
Contile les Bàlois, Iles Serviat-
tiens parlenit nettement favo-
ris. Ils auront d'allrtem-fs la tàche
assez facile oar les visiteurs
sont loin encore de leur meil-
leure forme, et seul le centre-
avant Hugi II ssmMe dange-
reux dams leur ligne d'attaque.
Un toanoo cn faiveur des Ro-
mands semrble dans ces condi-
tions s'imposer.

6. Young Boys - Lucerne
Les Bernois n'ont encore perdu
aucun ipoinit d'ans ce chairrapion-
nait, allors que Lucerne après
un déburt itrès difficile semble
en nelle reprise. Mai's comme
au Wankdorf, les Iocaux n'orai
pas l'halbitude de faire des con-
ecssi'oras, il faut dono s'attendre
à un suocès locai! qui est d'an-
tan! plus proba-ble que les Ber-
nois, risquent dimanche soir de
se itrcuver seuls en tète du clas-

® LUTTE
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sememi, ce qui ine serait pas
pour leur déplaire.

7. Zurich - Lausanne-Sparts
Les rsneontros de champioraraaf
entre ces deux formations onrt
toujours été ferrltilles era émotions
et pleines dìinlérèt. Par ailléurs,
les Lausannois se son't toujours
trouvés à ll'aise au Letziground.
Toutes cas icircorvsltiances nous
inclinerai à ipenser que le match
s'annonce itrès ouvOrt Ct que tou-
tets les ipossilbiflités doivent èbre
eravi'sagées.

8. Aarau - Thoune .
Les ArgOviens soni toujours
dangereux dans leur terre, où
ils ne connaiissen't pa's souvent
la défailte. Encore que Thoune
possedè une équipe 'remarqua-
ble, il semble Ibien dès lors que
l'ora s'achemi'ine vers une vic-
toire locale ou à rtout le moins
vers un ì-égullitat nul. Une vic-
toire des viB-'ileurs nous sem-
ble à exldlu're, car les Iocaux
tiennont à iréoollter le plus de
points ipossrlbles devant leurr
exigeian't public.

9. 'Brìihl - Fribourg
Là aussi, ili semble qu 'il faille
ólimlner d'entrée de cause un
succès id'es visiteurs. Pountant
on fera une lógore réserve erra
faveur des 'FrJbourgeois qui
possederai une équipe jeune,
jou arvt vite di en profondeur .et
qui peut bou'Sculer Ila défense
locale qui parali assez lente.
Mais en fin Ide compie on joue-
ra surtout un succès locai et
un résiil-tat nul, tant 'il eslt dif-
ficile de s'imposer à l'Espen-
moos.

10. Langenthal - Sion
En ice début tìe saison le FC
Sion parai! capable du imeitléur
comme du pire. Il peut donc
revenir de Langenthal brillanit
Vainqueur '.ou vainlcu 'hum'ilié.
Tout est possitele. Ainsi donc,

tout en formularvi rios meilleurs
vceux pour qu'iun succès valai-
san se réali'se, l'on ne peut pas
negliger pour aulfcant les chan-
ces 'róeHllcs tìe l'óquifpe locale,
qui, nous l'-avons vu à N'euchà-
tel , sait se battre et bien se
battre.

11. Longeau - iCamtonal
Les Neuehàtoloi's constituent
incon,tes.tlaibl'errvenit Ila grande dé-
cop'tion de ce début ide cham-
pionrvat. Pouir U 'irvsltant l'équiipe,
poiu-rtant coimblce de grand'as
vadettes, sémole nvanquer de
conoentration et d'equilibro.
Pour sa parli , Longeau ne pa-
raìt pas très dangereux et fa it
déjà figure pour beaucoup de
candidai quasi-centain à la re-
légat'ion . Dès lors toulties les pos-
sribiiliitrés sont à envisager.

12. Schaffhouse - Yverdon
Dans leuir terre, les Alémani-
ques sont dangereux et toujours
à 'False contre les formations ro-
mandes. Une viclciire locale pa-
rali dans ces conditions pro-
babile si ce n'est certaine.

13. Vevey - Berne
Berne est faible en ce début de
saison. Los Veveysans sont en
revanche en pteine iroprise. Un
banco era faveur des Vaudois
s'ilmpose donc.

un ne gagnera pas
souvent !

La Fédéra-t'ion suisse de lutte ama-
teur a désigné le Lausannois Denis
Perret cernine chef de déilégation de
l'equipe qui partiroipera , à Tehèran , aux
chaimpioriina'te du monde de Dutte libre.
Cette sólection comprendra 'les athlètes
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suivants : Godei , Debrunner , Sehouwey,
Jàgg'i , Hauser , Berthoud , Krapf et Neu-
haus.

Cetile équipe est très faible et ne
comipreind pas les meilleurs lutteurs du
pays ip u iisqu 'aucun ilutteur de la SFG
n'en fall partie.

M ne faudra dome pas s'attendre à
de grands exrplolts de nos lutteurs.

Cast doimmage !

• FOOTBALL

Matches
très importants

COUPÉ D'EUROPE DES NATIONS
Aultriche - Norvège à Vienne
Danemark - Tahécoslovaqule à Copon-

ihague
COUPÉ

DES CHAMPIONS EUROPÉENS
Shamrock Rovers Dublin - Nice
Csepel Budapest - Fenerbahce Istam-

ibuil
Barrcelona - SONA Sofia
Anderleoht - Glasgow Rangers
IFK Goteborg - L'nfieild
LDS Lodz - Jeunesse d'Bsch
AC Milan - Olyrmpiakos Atihè.-ics

Journée très intéressante, puisqu'iil
s'agit des matches retour.

Remarquons que de'-jx équipes seront
fort bien p'acées, celile de Luxembourg
(Jeunesse d'Esch) et de Glasgow puis-
qu'ellles cint romipcrlté de lirès nettes
vilatoOres lors deis matches aller.

D'auDres formations fercn t agalteiment
figure de favoris qiuasi-'certairus : il
s'ag 'it de Budapest , BarccConc et M.ii'an
qui toutes les trois orai otatein u le ma'tch
nul sur torre étraingère et qui par con-
séquen t ne se laisseront pas surprendre
devant leur public.

Quant aux deux autres ipa-rties , elleis
s'annonceht très serrées, et soit Nice,
soit Goteborg ne son't ipas à l'abri d'une
grosse surprise.

Match renvoyé
Le match de ichaimplOnnait su'isse de

ligue nationale B Yverdon - Bruhl ,
qui devait avoir lieu ile 11 octobre, a
été renvoyé au 25 ootobre.

• ATHLÉTISME
Contrairement à ce qui avait eté an-

nonce à l'epoque des Jeux panaméri-
cains, le jet de 19 m. 30 réussi le ler
aoùt dernier, à Albuquerque, par
l'Américain Parry O'Brien , sera sou-
mis à l'A.A.U. pour homologation com-
me record du monde, battant de 5 cm.
l'ancien record détenu conjointement
par O'Brien lui-méme et par son com-
patriote Dallas Long.

•
Chronique des bonnes performances :
A Katrinoholm : Dahl (Su.) 2 m. 05

en hauteur.

Concours
de Jeunes tireurs 1959

PLACE DE SION
Dimanche le 20 septembre, sous le

patronage de la Société des Sous-Offi-
ciers de Sion, eu ^eu 

le 
concours , des

jeunes tireiirs.- •r̂ rìepde 70 jeunes psirti-
cipèrent à ce concours. Au nom du Co-
mité d'organisation E. Zimmerli, salua
la présence de M. le capitaine Parchet
H., membre du cornile cantonal et chef
des Jeunes Tireurs, M. Alph. Egger,
membre d'honneur du C.C., et M. Pian-
elle Ernest, presiderai de la Société des
Sous-Officiers.

M. le capitaine Parchet apporta le
salut du Comité cantonal et encoura-
gea les jeunes à persévérer et à s'en-
traìner dans ce noble sport qui est le
tir. Certes le tir n 'est pas un sport
spectaculaire comme le football ou le
hockey, par contre il demande beau-
coup de volonté et de maitrise.

Au nom de la Société des Sous-Offi-
ciers, M. Planche remercia tous les par-
ticipants et releva avec plaisir la belle
participation à ces joutes.

Et voici les résultats :
Roi du tir : Varone Georges, Savièse,

33 points .
Obtiennent l'insigne en argent et 1

prix special : 2. Délitroz Fernand , Ayent,
30 pts; 3. Mabill ard Lue, Grimisuat , 29
ap. 10; 4. Jollien Hervé, Savièse, 29 ap.

Obtiennent l'insigne de bronzo : Brut -
tin tiri 'Michel, Bramois, 28; Panchard
Jean^Charles. Bramo'is, 28; Theler Er-
vin , Sion , 27; Bétrisey Francis , St-Léo-
nard , 26.

Obtienne la mention cantonale : Bri-
dy Georges, Savièse, 25; Tissières Mi-
chel, St-Léonard, 25; Héritier Roland ,
Savièse, 25; Lisbaski Charles, Savièse,
25; Savioz Daniel , Grimisuat, 24; Lamon
Charles. St-Léonard, 24; Aymon Gervais,
Ayent , 24; Walpen Antoine, Bramois, 24.

Concours Moniteurs : Ritz Ervin, Sion ,
33; Schiittel Jean , Sion, 33; Surchat Jo-
seph, Sion, 33; Parchet Hyaeira the, Vou-
vry , 33; Planche Ernest. Sion , 32.

Independante, la Feuille d'Avis
du Valais l'est aussi sur le pian
sporti f. Vous trouverez dans nos
colonnes des comptes rendus ob-
j ectifs de toutes les manifesta tions
sportives pouvant vous intéresser

LE 11 OCTOBRE
Le 2e Tour de Sion

La SFG, Section de Sion, se fait le
grand plaisir d'inviter tous les athlètes
à participer à son 2e Tour de Sion.

Des prix magnifiques récompenseront
les efforts de chaque participant. Les
concurrents bénéficieront de la couche
gratuite le samedi , s'ils en font la de-
mande lors de l'inscription.

Cette épreuve est dotée de trois ma-
gnifiques challenges attribués respecti-
vement au ler licencié, au lei- vétéran
ainsi qu 'à l'interclubs.

Elle est autorisée par l'AFAL et orga-
nisée selon les prescriptions de concours
1956 et le Règlement de concours 1954.

Date. — Dimanche 11 octobre 1959, dès
10 h. 45.

Parcours. — Rue de Lausanne, avenue
de la Gare, avenue Ritz , Grand-Pont.
Départ et arrivée près de l'Hotel de la
Paix. aPrcours à déclivité modérée.

Vestiaires. — Ecole du Sacré-Cocur
(douches).

Dossards et contróle des licences. —
Aux vestiaires de 9 h. 30 à 10 h. 30.

Assurance. — Chaque athlète doit
s'assurer lui-mème. La société organisa-
trice décline toute responsabilité en cas
d'accident.

Inscriptions. — Les finances d'inscrip-
tion sont fixées comme suit : licenciés
3 fr., seniors 3 fr., débutants 3 fr., ju-
niors 2 fr. , interclubs 5 fr.

Era sus (selon art. 80 OC.) : 2 fr. 50 par
coureur comme garantie de start. Cette
garantie sera remboursée si l'athlète a
pris le départ et en cas d'accident et de
maladie, sur la base d'un certificai me-
dicai.

Inscriptions à faire parvenir jusqu 'au
mardi 29 septembre 1959, dernier dé-
lai, à M. Marcel Proz , rue des Arcades,
Sion, cn mème temps que la finance
d'inscription à verser sur le compte de
chèque posta i S.F.G. Sion , Ile 555.

Règlement. — La course est soumise
aux prescriptions et au règlement de
concours de la CI.A.; le présent règle-
ment a été approuve par les vnstances
compétentes de l'AFAL.

Elle est ouverte à tous les coureurs
en possession d'une licence de l'AFAL
ou de la FSAA, valable pour l'année
1959 (débutants exccptés).

Categories. —• Licenciés : le départ
dans cette catégorie est obligatoire pour
les athlètes àgés de 21 ans et plus (dès
1938). — Vétérans : dès 33 ans (1926 et
era-dessous). — Débutants : dès 21 ans.
Cette catégorie est réservée aux spor-
tifs n 'ayant pas de licence ou ne prati-
quant pas l'athlétisme. Pour ces trois
categories, parcours de 7 km. 800, soit
7 tours. Départ à 11 fi. 30. — Juniors :
de 16 à 20 ans (1939 à 1943), 3 gra ndes
boucles (3 km. 350); départ à 11 h. 45. —
Écoliers : 1 de 14 à 15 ans (1944-1945),
dépar t 11 h.; II de 12 à ,13 ans (1946-
1947)̂  départ 10 h. 45 (1 

boucle, distan-
ce 1 km.).

Distribution des prix. — A 12 h. 30, à
l'Hotel du Cerf (rue des Remparts). Li-
cenciés : challenge à gagner 3 fois en
5 ans ; prix ind ividuels. — Vétérans :
challenge à gagner 3 fois era 5 ans ; prix
individuels. — Débuta nts : ler prix dé-
finitif , prix individ uels. Juniors : ler
prix définitif , prix individuels. — Éco-
liers : prix individuels. — Interclubs :
challenge. Les trois meilleurs de cha-
que équipe courant dans la catégorie li-
cenciés, juniors ou débutants compierai
pour le classement, selon le temps.

Le comité d'organisation :
S.F.G. SION
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A PROPOS DE FOOTBALL
Mise au point

Dans les ecHonnes de ce journal, a
pairu samedi 19 septembre, la chroni-
que sportive du Haut-Valais. Une peti-
te mise au point s'impose, cair celle
icbroniique n 'est pas rigourou'sement
exacte.

Etant membre du FC Grirraisuat, je
ne pu.'is laisser passer sous silence les
atlusions quelque peu faussées, surtout
en ce qui concerne la rencontre Sali- '
quenen I - Grimisuat I du dimanche
¦13 sept. |

Lorsque l'ora connait les antécédents
du FC Salqùenen, il est aimusant de
lire dans cetile rubrique « Salqùenen
ava.'t dimanche passe uri adversaire
très dui- et dép'lore quel qu es blessés ».

Cotte chroniqu e, dont j' ai'm e'rais con-
naitre l'auteur , est bien loin d'ébre le
reflet du match en question. Soyez
sportifs amis du Haut-Valais 'et vous
surtout chroniquaur , car les équipes
qui jouent sur le 'terrain de Salqùenen
savent combien est dur ce déplacement.
Je ne veux pas relever les blessures
de nos joueurs, ce serait trop mesquin ,
mais j' espère de tout cceur que le chro-
niqueur n'est ni membre ni supporter
du FC Salaquenen, ce serali dommage
pour le beau sport qu 'cst le football.

Rémy Balet, FC Grimisuat.
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» HOCKEY SUR GLA CÉ

0n en cause
C'est dimanche que se rencon-

treront à Zurich les responsables
suisses de hockey sur g iace char-
ges d'établir le calendrier des
matches de ligue nationale A et
B.

On s'étonnera tout d'abord que
ces dirigeanls se réunissent si
tard , quinze jours seulemenl arant
i'ouuerture des premières piste s
art i f iciel les .  En établissant le ca-
lendrier plus tòt , en juin , juillet
ou aoùt , voire en avril ou en mai ,
les clubs seraient plus à l'aise
pour forger  ensuite leur program-
mo de matches et tournois ami-
eaux , si importants en hockey sur
giace, pour établir les modalités
de la Coupé suisse , bre f ,  pour or-
ganiser de fagon étudiée leur pro -
gramme Invernai.

D' une fa gon generale , il est à
préuoir que le c/iampiounat suis-
se se déroulera à l'image de ces
dernières années . c'est-à-dire arce
un début f i x é  à la mi-noirembre ,
les matches o f f i c i e l s  de barrage
devant ètre terminés pour le dé-
but mars , date limite.

C'est donc le championnat suis-
se qui retiendra une nouvelle foi s
toute l' attention de nos joueurs ,
puisque ceux-ci ont dù renoncer
à se rendre aux Jeux Olympiques ,
cct hiver , leur force par rapport
aux grandes équipes étant trop
modeste.

Il n y  a d' ailleurs rien a dire
contre cette décision.

Le hockey suisse aura donc
principalement en vue cette sai-
son les championnats du monde
qui seront organisés à Genève et
Lausanne en 1961. Pour que cette
manifestation soit rentable , il
faudra une formation heluétique
de valeur et il nous reste deux hi-
vers pour Vobtenir.

C'est une des raisons principa-
las qui ont motivé l'interdiction
des joueurs canadiens durant le
présen t championnat et en Cou-
pé suisse.

Ceux-ci ne pourront évoluer
qua lors des matches amieaux et
lors des tournois « privés » telle
que la Coupé valaisanne par
exemple.

En revanche ils pourront fonc-
tionner cornine entraineur et
coach, et , à cet égard , la p lupart
des clubs suisses ont pris contact
avec des joueurs d'Outre-Atlanti-
que pour occuper ces poste s qui
avaient perdu en importance ces
dernières saisons.

En Suisse romande toutes les
équipes de ligue nationale, mis à
part le Lausanne HC que l'on dit
étre en contact avec Robertson
qui était auparavant à Davos , et
le HC Chaux-de-Fonds qui a con-
f ié  ses destinées à Delnon et Pf is -
ter _ ont déjà engagé un entrai-
neur-coach canadien.

Il sera intéressant de voir si
leur influence depuis le banc se-
ra aussi grande qu 'elle Velati sur
la giace.

En f i n  de compte , l' expérience
vaut la pein e d'ètre tentée, car
vraiment notre hockey est bien
faible  sur le pian international.

Mais , cette saison, le spectaele
en patirà certainement , car dans
chaque équipe , le meilleur joueur ,
le Canadien, sera remplacé par le
plu s faible , le joueur locai qui
était sur la touché l'année der-
nière !

On suivra également avec inté-
rèt le sort que feront à Zurich les
dirigeants de la ligue nationale au
proje t  du championnat des pati-
noires artificielles , idée qui avait
été lancée lorsque l' on croyait en-
core certaine , la participation des
Suisses aux Jeux Olympiques.

Dans les circonstances actuel-
les , cette compétition ne semble
plu s avoir beaucoup de défen-
deurs...

De toutes facon s l'on attendra
avec impatience les résultats des
délibérations zurichoises.

Le succès d'une saison d'hiver
qui s 'annonce malgré tout très
belle en dépend dans une large
mesure.

Remarquons pour terminer que
c'est également dimanche que se-
ront formés les deux groupes de
ligue nationale B. Le group e ro-
mand sera compose des équipes
valaisannes de Viège , Montana ,
Sierre et Sion, du HC Servette et
d' une septième formation à. desi-
gner entre les équipes de la
Chaux-de-Fonds et Gottéron-Fri-
bourg. La logique (situation g éo-
graphiqu e et longueur des dépla-
ccments voudrait que Gottéron
soit place dans le group e romand.
Mais peut-on escompter sur une
solution logique du problème ?
Quant au groupe aiémanique , il
sera forme par les équipes de St-
Moritz , Grindelwald , Langnau ,
Grasshoppers , Zurich II , Kloten et
Gottéron ou La Chaux-de-Fonds.

P.A.

TAPIS coco, sisal, boucle, moquette
TAPIS D'ORIENT Berbere*;, Hindous
tout se Irouve chei

Jean REICHENBACH-BAGNOUD
S I O N  - La Glaclère - Orand-Ponl
Tél. (027) .2 38 58 '

Cesi le jsul magasin spéciailsé eli'
Valais. . .. .. ¦ . : . . .



Le a,la,lS
presente

un nouveau
vin rouge :
Le Goron

Qu'est-ce que le Goron? Un vin rouge
aimable, fruite, plaisant. Vous l'aimerez,

parce qu 'il est léger - et bon marche.

Goùtez «notre Goron»,à la prochaine occasion !

SION

FACILITES — ECHANGES — LIVRAISON FRANCO

• • •

aOPAV

Pommes de terre d'encavage
BINTJE

un jeune
employé de commerce

; 28,25 les 100 kg franco cave •

William Robert-Tissot f i  i2 24 24 2

' Michel Dubuis f i  2 lrl 40 . 2

| Sch'roater Frères (f i 2 21 64 «
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La Société ides Clments Portland de St-Maurice S.A. cherche

porteur du cerltifileat de fin d'alpprenltissa'ge, iratéliligérit et sérieux, |
pouir s-ClCouper dels affaires couranites de burea u

Bm'ploi inltéressant et varie j

Entrée imimédiate ou à convenir

Les offres ornanuscrilteis-avete curriculum vitae, certificats, photo et |
prètentions de sallaii're sonlt à ad'resser au siège de la Société, à SI- |
Maurice. j
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Vos armoiries de famille
peinfes sur parchemin, bois, verre

Gaspard Lorétan, route de Lausanne 34 - SION

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

Les 3 pièces
SEULEMENT

Fr. 795

WX bUCbCVOtt "Ale 25 LAUSANNE
Nous n exposons pas au Comptoir cefte année, visitez nos
grands magasins, Ale 25, qui seronf ouverts les 3 dimanches
pendant le Comptoir.

Ville
de La Chaux-de-Fonds

Recrutement
pour le Corps de Police

La Direction de Police mei au concours
plusieurs plalces dlagenls de la Police lo-
cate. Les candidats doivent satisfaire aux
conditions suiva n tes :
a) ètre oitoyen suisse, àgé de 20 ans au

moins et de 25 ans au plus ;
b) avoir une constitution robuste, mesurer

174 om sans chaussures et jouir d'une
bonne vue et d'une oui'e suflisanite ;

e) ètre inicorporé en élite de l'armée suis-
se ;

d) jou ir d'une borane réputa'tion ; un certi-
ficai de bonnes moeurs et des exltra'its
des Casiers judic iaires federai et canto-
nari sont exlgés ;

e) • avoir une bonne culture generale, par-
ler et ecrire couranamerat le frangais ,
ainsi qu 'une autre langue (a'iilemand ,
italien ou anglais).

TRAITEMENT ANNUEL apres la nomina-
tion : Pr. 8600,— à HO 700,— (Classe II et '10
de 'l'échalle), plus indemnité pour servite
de nui't et alilocatiom de renchérissement
6%. L''entrée en service est prévue pour le
ler mars 1960.
Les candidats sont priés tì'envoyer ileurs
offres 'manusorites, accompagnées des piè-
ces d'ecnanldées sous lettre tì, d'un curricu-
lum iviltae sans lacunes et Idu Mvreit de ser-
vice imili'fcai re, à la Direction de Pollice, «rue
du Marrché 18, à La lOhaux-de-Fonids, jus-
qu'au samedi >17 octobre '1850.
La iChaux-de-Fonds, ile 23 septembre 1959

Direction de Police

Magasin d'alilmentaltion à Sion Cherche

vendeuse qualifiée
avec notion d'atlemanld. Gain Fr. 350,—
400,—. Entrée à convenir.

Borire sous Chiffre P. 11533 S., à Public!
tais, Sion.
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AGENCE POUR LE VALAIS

Mme E. Olivier-Eiiig
et Michel Rudaz

Rue de Lausanne - SION

I
MIGROS
r-

Thon blanc
entier d'Espagne
à l'huile d'olive pure

bte 75 g. AH)

X llSlc hollandais
i

(pièce de 4 à 5 kg.)

100 g. .45

cm Mtercreelì
Mode au mohair

Pullover dame
Grand col, 3 boufons

5 coloris mode
Gr. 40 à 46

cw iwmvto Caute
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Aux propriétaires
de fourneaux à mazout

LA COUVINOISE

Avant Ha mise era service de vdfcre ajpparéid ,
pour un réglage parfadlt
pour mn déciraisrsiage
pouir toute pièce de rechamge

adreasez-vous au dàposriltraiire excluisi'f pour
Sion et envirrorras :

Combustia
Micheloud & Udrisard

Sion
¦f i 2 12 47

Nous cherchons pour chantier de monta
gne

2 machinistes, 1 électricien
ainrsi que

2 mecaniciens
connaissant la soudure autogene et la sou-
dure électrique. Entrée ilmlmédii'aite.

Favre offres arvac références à Losinger &
Co S.A., Gallerie Grande-Dixence, Les
Haudères. Fiancés !

A vendre
.. __ , , „ „,„„ „ „ Service rapide et ocns-1) Hanohes è Fr 1115,— l e  m3 ciencieux. Conditions2) Maidners de 9/.15 et '10/114 a Fr. 115,— gpécialement avaratageu-le rn3. se3 Grand chodx en3) Panneaux servant 'a corastruirre des han- meubies lvteries tapisgars de & à ili imètres. etK ' ' '

S'adr. chez Alphonse TPrrent, Gròne, 'f i M A D I I  I A  e A
(027) 4 22 34. IVIUISILIA 9.A.

Berne, rue Effinger 12
f i  (031) 3 1166

La Société Pvttdloud & Cie à Haute-Nera- Informez-vous sans en-
daz , met en vente sa gagemerat.

Meubles
à crédit

SCIERIE
et les installations annexes

comprenalnt : 1) le bàtiment ; 2) la soie
(recente, système Bochuz) ; 3) le moulin ;
4) la ba'tlteuse ; 5) les places.

Pour visitor, prière de s'adresser à M.
Maurice Mariéthoz. Haute-Nendaz.

Café
a remettre dans la
campagne genevoise,
dans un petit centre
facilemen't accessilble
at très connu, ben ca-
fé, . appa'ntemrent idre 5
pièces, salile de société,
confort. Ball assu'ré et
druirée à convanir. De-
mande : Pr. 42 000,—.
Offres sous chiffre GÌ
14634 X., à Publicitas,
Genève.

Fiancés
Mobiller a vendre, soit :
une 'magnifique cham-
bre à coucher : 2 lits ju-
meaux, 2 tables de nuit,
1 armoire 3 portés, 1
coiffeuse avec giace, 2
sommiers 'méballiquies, 2
protège-rnaltélas, 2 ma-
telas à rcssorts '(garan-
ti 10 rans) ; une salle à
mainger, un fou'f-fet arvac
argentier, 1 table à ral-
longes, 4 chairses, 1 ca-
napé elt 2 lauteuiils mo-
danies, ibois clair, tissu
2 'tons, plus 1 guéridon.
Le tout, soit 22 pièces,
à cnlever (manque de
place) 'pour 'Fr. 1900,—.
W. Kurth, av. de Morges
9, Lausanne, f i  24 66 66
(021).

On cherche pour les
V'dndanges

aide brantier
nourri et logé, bon sa-
laire.

S'adresser au Bureau
du Journal sous chif-
-fre 522.

On cherche

sommelière
pour bar. Débutainite
acceptée. En'trée tout
de suite.

S'adr. au Tea-Roorn
Signal, r. de la Dixen-
ee. Sion.



A T RA V E RS LE V A L A IS
Nommations aux PTT

Tombe d'un tracteur

Chef de bureau I à Sion : Albert MOtO COIltre 1660
Wagner, chef de burea u III._ , , . , ,  . „ . .. Une moto valaisanne, voulant dépas-
P£™ H T£ Ì a

K
BrlgUe ' ^n°ld ser une jeep militaire conduite par M.Pfammatter, chef de bureau IV. „ . _.. "y " . . . ... .Rene Stutz, est entree en collision avec

Directeur des téléphones à Sion : ce dernier véhicule. Les deux passagersMaxime Morand, adjoint. de Ja moto M Constant Héritier et
SIERRE "• Norbert Pélissier, domiciliés à Sa-

vièse souffrent d'une fracture du cràne.

Le jeune Antoine Eprinay fils _ i_ ,  _ . . .—  — ¦ m g> ¦ I **-****
d'Edouard , àgé de 9 ans . est tombe K r VF I l l L E Z  LU DlLtd'un tracteur et s'est fracture le bras B b l L I f cb h f c  Wm*+ •»'"¦
droit. Il a été admi's à l'hòpital de TkJ C WfìTOF F f t l E ™

HAU..* -I«* UAnf|f.NfiAc et vous vous sentire* plus dispos
UcDUI QGS VCnUUl lycS  II faut que le foie verse chaque jour un Iure

de bile dans l'intestili. Si cette bile arrivé mal ,
Mardi, mercredi et j eudi iles enea- vos alimenta ne se digèrent pas. Des gaz vous

veurs ide Sierre at environs aecepte- «^«SEr. *£ sonati «ouiour, indiqués.
ron't les rrecoiltes de Pinot, MalvOlSie. une selle forcée n'atteim pas la cause. Les PETITES
et Gamay de cépages menacant de PILULES CARTERS pour le FOIE faciiitent le libre
rvniiriir mnldAmml T n nérnlifo re'a.nnrm - •fnu,t de b'lc ^

ui cst "««'aire à vos intesuns .pounr rapidement. r^a recoite s annoiv végétaics , douces, elles font couler la bile. Exigez
ce des meilleures puisqu on a enregis- ks Pcutes piiuies Caners pour le Foie. Fr. a.35.
tré 98° ceschlé de moyenne.

SAVIÈSE

Particulier cherche à Sion

terrain
à bàtir pouir limmeuMe looatif.

Faire Offres écrites sous chiffre F. 11563
S., à Publicitas, Sion .

Monteurs en chauffage A
sont demandés par H. Grosclaude S.A.,
Póli'sserie 11,7, Genève.

Places stables bien rétribuées.

Agence ìmmoMièrre Idans 'station vaiai
sanne cherche une

steno-daetylo

UCUUI

pour travaux de bureau ; francais eli alle-
mand exigés ; préféiierace à personne con-
naissant également l'anglaiis et IMtali'eh :
place très bien rétribitée elt statole. Entrée
à convenir.
Paire offres par léorit avete 'Curriculum
vitae, .références, photo elt préterations de
salaire sous chiffre P. 311-6 S., à Publi-
citas, Sion.

A louer ''; '*' 'f, ¦ '
i r  A ,

en ville. Acces camion.
(f i 2 23 89.

On checche dans me- AbonnCZ-VOUS
nage soigné à Sion x u
sans enfants (pas de
cuisine à faire) Feuille d'Avis

ieunp fillp du Valais
I \, U I I Vy I 111 Is llllllllllllllllllllllllllllllllllllllUlllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllll

ayant déjà servi est TitUlbrCS
pouvant coucher chez caOUtcllOUC
elle. Entrée tout de., tous genres, livres ra-
SU1 pidament aux meilleu-

res conditions par 1"
Ecrire sous chiffre P. IMPRIMERMI
11506 S., à Publicitas, GESSLER
Sion. S I O N

c

-̂.î ^̂ v"vrr ,:cr' - ip^ P̂^̂ Èmm^^0HÀ
'V'-v' '"¦'''< '.'¦ "¦ ¦-(

*
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-*nR*2pKKfc. ' v ì '*. ' ¦' . 'î  .

g£SS

50 pondit Pelo avec simplicité : un pauvre
— Non. Et tu veux savoir de ses nou- homme dont la vie obscure fut cruelle-

velles, afin d'apprendre de lui le sort de ment éprouvée, un malheureux qui a
l'héritier de Tremi. quelques bienfaits à payer et bien des

— C'est vrai ! c'est encore vrai !» outrages à venger.
murmura Jude dont l'honnéte mais lour- _ Et savez-vous quelque chose du

1̂ *.. -.. . ¦'
¦*. .* '* ¦ —- * * j;.

HTM^r*~^" * ¦'¦ ' ¦ '¦*'>' ¦ < "'''
' *""' - ¦'
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l^OUP

¦ '--v

de nature était violemment secouee par petit M. Georges ? »
le mystère de cette scène. « Vous qui La voix de Pelo se fit profondément
connaissez l'unique but de ma vie, qui triste pendant qu'il répondait :
ètes-vous, au nom de Dieu , répondez : « Je ne sais rien , rien que ce que vous
qui ètes-vous ? savez vous-mème. Plùt au Ciel que le

— Je suis le charbonnier Rouan , ré- chàteau de La Tremlays eùt gardé son

Aide-
patissier
assez pratique, parlant
frangais, itailien, cher-
che place. Libre tout
de suite.
f i  (027) 218 29.

On cherche

appartement
3 pièces, dans immeu-
ble ancien.

S'adr. sous chiffre 524
au Bureau du Journal.

Horrvme sach'ant tralre
cherche travail

travail
pour soigner 3 ou 4
vaches.
Ecrire sous chiffre P.
20957 S., à Publicitas,
Sion.

A vendre
2 .. -fa-uke-uSils; 1 "buffet
gOxJOxiOO 'cg»,': l ' stabile
ronde 0 65 reni.

Avenue de Pratifori 2,
2e étage gauche.

Jeune homme cherche
place comme

apprenti
peintre era carrosserie
Ecrire sous chiffre P.
20955 S., à Publicitas,
Sion.

Adolphe
SIERRO

spécialiste de médecine
infantile F.M.H.

SION
absent

yii |iiiiiiuuiiiii:iiisi:i i :• : s M : 1 i i E 11 i i u 11 i 1 i E EHI limimi 11 ILI uunmii 1 mituiiiiiitiiui! ui ] h uHmiii t J ìì UI tu 1 i iit^y
B N'hésitez pas à nous infarmer |
B quand vous organisez une mani- j
j{ festation. Nous sommes là pour j
m vous rendre service. Téléphonez 1
I au 2 19 05 ou au 2 31 25.
liiiir 'iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiciiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii ^

-- ¦ --
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1 wnnuniuuta orriv>ictva
SION

AVIS
iNous portons à Ila connaissance du

public qu 'à partir du ler octobre 1959
les 'bureaux du Service cantonal des
Étrangers et des Passeports seront
transférés dans le bàtiment de l'Union
de Banques Suisses , irue de Lausanne
6, deuxième étage, à Sion (looaux a:n-
cienneme-nt oocupés par le Tribunal
calrttoinal).

Las bureaux seront fermés les 28,
29 et 30 septembre 1959 pour cause
de déménagement. Durarvi ces trois
jours , une permaner!ce pour les cas
urgente sera assurée dans les' Iocaux
aotuels.

Le Chef du Département
de Justice et Police :
Dr O. Schnyder.

NOTRE OFFRE

Tissu
ameublements
120 erra de large

2,95 le m.

ENVOI PARTOUT

«A
l'Economie»
ROEHNER-COPPEX

Place du Midi

SION

Salarmi extra, type Var-
zi, le kg Fr. 10,50 ; Sa-
lami la quali., type Mi-
lano, le kg Fr. 9,— ; Sa-
lametti la qua!., le kg
Fr. 7,50 ; Mortadella Boi-
legna extra, le kg Pi
6,50 ; Mortadella Boloi
gna la, le kg Fr. 5,-1
Boucherie-CharcuteriC;

Paolo Fiori
LOCARNO

Caisses
enregis-
treuses

A vendre 2 caisse;
« National », .1 élec/tri-
que, 2 tiroirs, 1 à ma-
n ivelle, 1 itvroir. Fri>
ravantageux.

Schroeter Frères, pri-
meurs, Sion, f i  2 21 64

DUVETS
neufs, remplis de mi-
duvet, gris, léger et très
chaud, faui-re Sarceraat
120 x 160 om.

Fr. 38.-
mème qualité en 140 x
170 cm.

Fr. 50.-
Beau choix

de couvertures
OREILLERS

60 x 60

Fr. 7.50
TRAVERSINS

60 x 90

Fr. 12.-
Envoi contre rembour-
semeiit.
C. Hinze - Marschall,
ruetile .Grand^St-Jean 5
(au-deasous du Oafé de
la Plalaatte) -Lausanne,
f i  (021) 22 07 55.
ì^ 
P 

¦' •:: ;: '.'1 A vèndre

remorques
Jeep et Landrover bas-
culantes, a i n s i  que
quelques remorques et

, j eaps d'occasion.

Garage Branca, Vétroz
f i -  '(027) 4 13 32.

I

Boxes
à louer

a Piatta , ìmmeuble
Belles Roches, Fr. 30,-
par mois.N'aftendez pas à la

dernière minute pour S'adr. Armand Favre,
Règie Immobiliare, f iapporter vos annonces 2 34 64

dépót aussi fidèlement que le chène de la
Fosse-aux-Loups. »

Ces derniers mots firent sauter Jude
sur son banc.

« Le chène de la Fosse-aux-Loups !
balbutia-t-il.

— Le creux dit chène de la Fosse-
aux-Loups », répéta Pelo Rouan.

Si l'obscurité eùt été moins épaisse, on
eùt pu voir Jude changer deux ou trois
fois de couleur dans l'espace d'une se-
conde. Il prit entre ses doigts de bronze
le bras du charbonnier, et le serra con-
vulsivement.

«Qui que tu sois, tu en sais trop long!»
dit-il d'une voix basse et menagante.

Le bras de Rouan était bien fréle pour
appartenir à un homme de sa faille. La
force de Jude était si evidemment su-
périeure qu'il semblait que le bon ecuyer
ne dùt avoir qu'un geste à faire pour
renverser son hòte sous ses pieds.

NéanTnoins, celui-ci garda une con'te-
nance tranquille et se renferma dans le
silence.

« Qui fa dit cela ? pousuivit Jude dont
la voix tremblait. Sur mon salut, il faut
que tu donnes ton àme à Dieu , car tu
as surpris le secret de Tremi , et c'est moi
qui suis le gardien de ce secret. »

Et Jude, sans làcher le bras de Rouan ,
porta vivement la main à son épée.

Mais pendant que le bon ecuyer dé-
gainait , le maigre bras de Pelo Rouan
tourna entre les doigts robustés : les
muscles de ce bras se tendirent et de-
vinrent d'acier.

Jude voulut server plus fort , et ses
doigts choquèrent.la paume de sa main
vide.

D'un bond, Pelo avait franchi toute la
largeur de la loge. Jude n'apercevait
plus que le rouge éclat de ses yeux qui
brillaient de loin dans l'ombre.

Il se precipita de ce cote ; le bruit
d'un pistolet qu'on armait ne l'arréta
point : mais, dans sa course, il heurta
du pied contre une escabelle renversée
et tomba lourdement sur le sol.

A l'instant mème, le genou de Pelo
Rouan s'appuya sur sa poitrine.

« Si tu te relèves, tu me tueras, mon
homme, dit le charbonnier avec calme ;
c'est pourquoi, si tu essaies de te re-
lever, je te tue. »

Jude sentii sur sa tempe la froide bou-
che du pistolet.

« La vieillesse ne l'a point changé, re-
prit Pelo : brave cceur et cervello bor-
née. Que veux-tu que je fasse de ton
secret ? Et si les cent mille livres m'eus-
sent tenté, seraient-elles encore au creux
du chène ?

— C'est vrai , dit pour la troisième
fois le pauvre Jude ; mais je ne sais pas
qui vous ètes...

— Peut-ètre ne le sauras-tu jamais.
Que t'importe ? Je fai laissé voir que je
suis l'ami de Tremi , et Tremi vivant ou
mort, a-t-il trop d'amis pour que deux
d'entre eux ne daignent point s'expli-
quer avant de s'entr 'égorger, lorsque la
Providence les rassemble ?

— Je suis à votre merci , murmura
Jude. Puisse Dieu permettre que vous
soyez en effet un ami de Tremi. »

Pelo Rouan ola son genou et Jude se
releva.

« Ramasse ton epee, dit le charbon-
nier ; j' ai confiance en toi , bien que tu
te sois fais le valet d'un Frangais.

— Un brave jeune homme !
— Un ennemi de la Bretagne ! Mais

il ne s'agit point de lui. Revenons à
Tremi. »

Jude remit son épée dans le fourreau ,
et tous deux s'assirent de nouveau sans
défiance l'un près de l'autre.

R A D I 0 - T E L E V I S I 0 H
MERCREDI 23 SEPTEMBRE

SOTTENS
7.00 Réveil à deux temps ; 7.15 Infor-

mations ; 7.20 Finis les rjlves... ; 11.00
Emission d'ensemble : les grands airs
de Show Boat ; ,12.00 Au carillon de
midi ; 12.25 Le rail, la route, les arles ;
12.45 Informations ; 12.55 D'une gravure
à l'autre ; 13.40 'La pianiste Olaire Dé-
praz ; 16.00 Le feuilleton de Radio-Ge-
nève : Les Trois Mousquetaires ; 16J20
Le jazz en Suisse ; 16.50 Deux pages
d'Anton Dvorak ; 17.30 L'Heure des
-enfants ; 18.15 Nouvelles du monde
chrétien ; 18.30 Rendez-vous d'été ; 18.00
Miero-Partout ; 1S.15 Informations ; IS.
25 Le Miroir du monde ; 19.45 Concert-
sérénade ; 20^15 Questionnez , on vous
répondra ; 20.30 'Concert symphonique
par l'Orchestre de la Suisse romande ;
22.15 Franz Walter vous parie du voya-
ge de l'Orchestre de la Suisse romande
en Pdlogne ; '22.30 Informations ; 22.35
Sur iles scène» du monde.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Musique va-

rice ; 6.50 Qualques propos ; 7.00 Infor-
rnaltiorvs ; 11.00 Emiission d'ensemble tv

Sottens) ; 12.00 Petit concert sur la pla-ce ; 12.20 Nos complimenrts ; 12.30 fc.formaltirons ; 12.40 Variétés musicales'
13.35 Musique norvégienne pour piano '
14.00 Pour les mères ; 16.00 Roinar^
Beethoven ; 16.35 Mòrike Chorlieder.
buch; 17.30 Pour Ics enfants; 18.00 L'ON
'Chestre réeréatif bàlois ; 19.00 Actuali-
tés ; lfl.20 Communiqués ; 19.30 Inf or.
mations et écho du temps ; 20.00 Soh^soteuroise ; 20.05 AUIocutiion du conseil-
ler d'Etat Dr U. Diétschi ; 20,10 Court
historique de l'hirsto ire sd'.euroise ; 20.20
Chansons saleuroises ; 20.30 Du eanton
agra ire au camion industriel ; 21.15 L'art
dams le canton de Soleure ; 21.25 DeflJ
urabekannten Goti ; 21.35 Le caractère
et l'esprit soleuroks ; 21.45 Une petite
histoire ; 22.00 Festival de musique à
l'occasion du 400e anniversaire des Ti.
reurs soleurois ; 22.15 ilniforma'tlions ; 22
20 Musique réoréative moderne.

TÉLÉVISION
17J15 Pour les j eunes ; 17.35 Habil-

llons Miraibélrle ; 20J15 Mèteo et télé-
journail ; 20.30 La Ronde des vedette
22.00 Pallais federa i ; 22.05 Dernières
inifortmations communiquées par l'ATS

A vendre d'occasion

1 réchaud
à gaz
à pétrole

éta t de neuf. Fr. 120,-

Ecrire sous chiffre P.
11535 S., à Publicitas,
Sion.

On demande

bonne
sommelière

connaissant les 2 ser-
vices. Entrée rimiri de
suite ou à convenir.

Offres à F. Trombert ,
Oafé du Centre Cham-
péry, f i  (025) 4 41 16.

Jeune fille
; dem àlìdée- ' "e omm e S ide
vendeuse pour imaga-'
sin d'alimenltation.

Debutante acceptée.

Offres f i  (027) 2 20 39,
Sion.

A vendre d'occasion 1

machine
à laver
«Elida »

Pour tous renseigne-
ments, s'adr. à René
Antille, agent d'affai -
res, Sierre, f i  5 16 30.

Cherchons

jeune
serveuse

honnète et travailleuse
connaissant les 2 ser-
vices, gain 'minimum
500 frairacs par mois,
congés '2 jours par se-
maine.

Restaurant Back, La
Plaine, Genève.

2 jeunes filles cher-
charvt à louer

chambre
indépendante

avec 2 lite si possibile.
Ecrire sous chiffre P.
11548 S., à Publicitas,
Sion. .

A vendre
Une vigne de 550 toi-
ses à Clavoz s/Sion,
en plein rapport.

A vendre pour cause
imprévue

machine
à tricoter
Tricolette
doublé

neuve, encore sous ga
ranfie.

f i  (027) 4 71 84.

A remettre
à Sion, une bl'anchis-
serie, avec iinstaillation
moderne et entrepót,
au centre de la ville.
S'adr. à l'Agen'ce Cyp.
Varone, Sion, f i  2 14 68

On demande à louer
un petit

studio
meublé

ou une

chambre
meublée

si possible avec eh.
de bain.

Offres écrites à Puhli-
citas, Sion , sous chif-
fre P. 11551 S.

Sommelière
remplagante

cherchee à Sion des Ir
début d'oetobre pour 1
jour par semaiine et 1
dimanche par mois.

f i  (027) 4 81 63.

A louer à l'avenue^de
la Gare 11 une

cave
non meublée

longueur 16 m, largeur
4 m 70, hauteur 4 m 50

S'adr. à M. Oscar Selz
avenue de la Gare 11,
f i  2 10 59.

Bar à oafé avec alcool
cherche

sommelière
f i  (027) 2 15 53 (heu-
res des repas).

Imprimerie
Gessler • Sion

« Vous avez été généreux dit Jude, car
je vous avais rudement attaqué. Aussi,
je ne vous demanderai point qui vous a
rendu maitre du secret de notre mon-
sieur. Entre vos mains, il est en sùreté ;
je me fie à vous, comme vous à moi.
Touchez là, s'il vous plaìt.

— De grand cceur, mon homme. Jean
Blanc m'a souvent parie de vous. Vous
étiez miséricordieux et bon pour le pau-
vre insensé. Merci pour lui qui s'en sou-
vient , ami Jude, et qui vous rendra peut-
ètre quelque jour le bien que vous lui
avez fait.

— Qu'il le rende a Tremi , le pauvre
gargon !

— Il a fait ce qu 'il a pu pour Tremi ,
dit Pelo Rouan avec tristesse et solen-
nité.

— Sans doute, mais ce qu'il pouvait
était , par malheur, peu de chose.

— Autrefois , il en était ainsi , parce
que Jean Blanc ne savait rendre que le
bien pour le bien. Depuis lors, il a ap-
pris à rendre le mal pour le mal, et il
est devenu fort.

— N'est-il donc plus fou ? demanda
Jude.

— Dieu nous envoie parfois des
épreuves si violentes que les gens sains
perdent l'esprit , répondit Pelo Rouan '.
par contre, ces secousses rendent parfois
aussi la raison aux insensés. Jean Blanc
n'est plus fou.

— Et a-t-il conserve la mémoire des
faits depuis longtemps passés ?

— Il se souvient de tout.
Il faut que je le voie ! » s ecria

Jude.
Un tremblement agita le corps de

Pelo Rouan.
(A suivre.)



Viticulture

Z ŵBBP̂ k ì\eprise Aes COUYS k Sion

EH^fi) EGOLE-GLUB MIGROS
W > ^É>*-*«8 *" *v wm&lÈ tri ^

ne ®co
'e c'u so

'r m°derne , pour jeunes et vieux :

•̂ft "̂  — raccordement en tout temps. ̂ *̂ mm«-^

1 LangUGS — 2 degrés : débutants ei avancés. A 3 " POUI* l©S J6UI16S A
ANGLAIS - ITALIEN Fr 0«" par mois ' DANSE CLASSIQUE r Fr. B." par mois pour 4 leqons (1 h. par semaine)
FRANCAIS — ALLEMAND pour 4 lecons ftSur demande, également classes pour adolescents de 12 à 16 ans. (1 h. par semaine) m IIT à PP . e, H ¦ 

• A I  ,A L • \_ oUHAKt : l-r. lf a par mois pour 4 lecons (1 h. par semaine)

Zi AlltreS COUfS «f* CLUB DES JUNIORS : un après-midi de divertissement par mois : films, théàtre

COUTURE - CUISINE - DESSIN Fr.|Z« "par mois guignol, jeux , excursions. ft
^

PEINTURE — PHOTO pour 4 leqons 
Car,e de membre annusile : Fr. £ (insigne compris)

PEINTURE SUR PORCELAINE _ STENOGRAPHIE (2 h. par semaine) Nouveau — ALGEBRE-GEOMETRIE JA

CLUB DES AINES : deux soirees divertissantes gratuites par mois : films, mu sique, jeux • 
A l'mten,ion des apprentis et jeunes gens aux études Fr. Ifcn"par mois

discussions. A l'infention de personnes àgées de 50 ans et plus. Pour 4 lecons (2 h. par semaine)

3 — 
i INSCRIVEZ-VOUS SANS RETARD *

¦ 
; - I Magasin MIGROS, Sion — Place du Midi — Téléphone 2 27 31 I

Consommations à charge des intéressés. [ BULLETIN D'INSCRIPTION ',_ _ __._„. ___ i 
^

om ej prénom i . . . . . .  . 'AVIS IMPORTANT , . .... H " 
. ,. ¦ , , . . ± . Locahfe : Rue : 'Les cours sus-mentionnes s ouvriront au tur et a mesure que nous par- i r- . i ~,, tfcvent. chez : . . . Tél ¦
viendront les inscriptions et pour autant que le nombre de ces dernières i *• ,.. . ' . ,_, ,,, . „ * ' Cours desires : >
soit suffisant. Chaque eleve sera convoque personnellement. I .
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Autres Ecoles-Clubs à Brigue-Sierre-Martigny-Monthey ^ 

iPlUrJeL ]fng_ues
L

prière djndiquerje_degrés^ d_ébutanh ou javancés). 
J

i Vi kg. é£ m é£&
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Mortadella
suisse, à la pièce

(pièce de 400 a 500 g.)

Autos-locaiion valaisannes
réunies

Prix à partir de Fr. 30,— par jour
; Les 100 premiers kim 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 :

Sous les projec-
teurs de la modè-

les pumps!

Comme de bien enfendu
de chez Meubles d'occasion

Grand choix en sàlles à manger, chambres
à coucher, studios, nveuìbles divers, divans,

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

(au-dessous du Gaifé tìe ila Pfacdttc)
Lausanne - f i  (021) 22 07 55

HENRI

iOH

Entreprise de travaux publics de Sion
cherche

# GRAND-PONT • .

I qui chausse bien el bon marche $ àPP^mì 06 DUrCàU

f *****^^*^*^* ,̂^*̂ ***^^^  ̂ venir. Connaissance exigée de la tìactyllo
MM Pour VENDRE-ACHETER-ECHANGER &t S en°"
: • WSft la «Feuille d'Avis du Valais» Paire offres avec curriculum vitae et pho-
wW sert de trait d'union. to sous oh'iflfre P. 11538 S. à Publvcitas,

Le vignoble suisse couvre environ \ (Si. JH
13000 hectares dont près des deux \ , 

^/

t iers se t rouvent  en terre rom ande.  / J*S3fe5| ^Y BHB^̂
Homme de tradit ion , le vigneron | ^sfeS? ( ]  B^IH*̂
accomp lit un travail qui n 'est pas exempt V B Ĵ9 A MW P̂^
de peines et d' incertitudes , en dépit des \ S N<^><
acquisitions scientif iques rnodernes. / Jy^3

Sur le pian économique , maints problèmes V BLTJV

se posent a lui. Les résoudre au mieux \^
des circonstances est l'effort Constant de ¦¦

l'Union de Banques Suisses , toujours H

préoccupée d'ètre au service de tous. fi

U N I O N
DE B A NQ U E S  S U I S S E S

Brigue Bulle Cbàtel-St-Denis la Chaiix-de-Fonds Couvet Fleurier Fribourg

Genève Lausanne Martigny Montana Montreux Peseux Sierre Sion Vevey
Monthey
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! MERCREDI 23 SEPTEM BRE 1959
ì 266e jour de l'année
| Fèfe à souhaiter
5 SAINT L1N , PAPE ET MAR-
? TYR. — .Après la mort de l'apò-
| tre Pierre, l'Eglise eut pour Pas-
} teur Linus, appartenant à la pre-
• mière communauté chrétienne
> établie à Rome et qui porte dans <
> le martyrologe , le nom de saint I
| Lin. Ce pontif e qui était de très l
| humble origine gouverna l'Egli- [
j se de 67 à 79, date à laquelle il ;
> subit le martyre. *

On féfe encore aujourd'hui
sainte Thècle, convertie par

saint Paul ( ler  siècle); sainte Hé-
reswide, reine d'Esl-Anglie , puis
religieuse à Chelles prè s de Pa-
ris où elle mourut en 680.

LIN a sans doute la mème ori-
gine que Leon; le nom vient de
leo : lion (qui a donne Léontine,
Léopold , Leone , etc). La force , la
témérité , l'audace devraient mar-
quer de leur sceau les personnes
ainsi désignées mais les siècles
ont plutòt édulcoré la valeur oc-
culte de sa signification. Quand
au prénom de Lin il subsiste sur-
tout en Italie où ti est assez ré-
pandu.
Célébrifés ayant porte ce nom

Lino del Prete; Lino Ventura;
Lina Cavalieri , etc.

Anniversaires historiques
1305 Mariage du fu tur  Louis X

avec Marguerite de Bour-
gogne.

1796 Mort de Marceau.
1780 Mort de la marquise du

De f fand .
1820 Mort du due de Valmy.
1835 Mort du compositeur Bel-

lini.
1870 Mort de Prosper Mérimée.
1900 Mort du poète Gabriel Vi-

caire.
1920 Élection de M. Millerand . à

la présidence de la Républi -
que frangaise.

Anniversaires de personnalités
Walter Pidgeon a 63 ans.

La pensée du jour
« I l est doux de r-re croire mal-

heureux . lorsqu 'on n'est que vide
et ennuyé ». (Alfred de Musset)
aujourd'hui dans le monde

Berlin : Congrès international
du Martretin g (jusqu 'au 26).

Dublin : Coupé d'Europe de
foot-ball.

Sherbrooke : Congrès annuel de
la Chambre de Commerce de

Quebec.
Lausanne ; Journée du cheval

au Comptoir suisse.
Londres : Conférence sur les

Études de Marche.
Londres : X H I e  Congrès de

l'Àssociation internationale du
f i lm  scientifique (jusqu 'au 20 10).

Cork (Irlande) : Festival inter-
national du Film.

Barcelone : IVe Congrès de
l 'institut international des Finan-
ces.

Perouse : « Sagra » Musicale
d'Ombrie (jusqu 'au 29).

Equinoxe d'automne.

Le plat du jour
Beignets d' artichauts

Nettoyez les artichauts, débar-
rassez-les de leurs feuilles et du
foin. Coupez le cceur en quatre
puis frottez les morceaux avec
un jus de citron. Mettez les en-
suite dans un peu d' eau acidulée ,
puis égouttez . Préparez dans une
casserole une cuillerée à soupe
de farine , le jus d'un autre citron
et un gros morceau de beurre;
faite s fondre et ajoutez un peu
d'eau pour amalgamer le tout. As-
saisonnez. Versez les artichauts
dans cette preparation et faites
cuire doucement une demi-heure.
Retirez alors les artichauts, égout-
tez-les et mettez-les dans une
terrine avec sei , poivre , muscade
et un peu d'huile. Recouvrez de
persil haché. Laissez reposer pen-
dant une demi-heure. Préparez
une pàté à fr ire , trempez les mor-
ceaux de cceur d'artichauts dans
cette pàté et fai te  frire à grande
friture.  Disposez dans un plat et
servez très chaud.

Le fall du jour
Il est bien d'aimer la musique

et la radio a contribué dans une
large mesure à en répandre le
goùt parmi ceux-là mèmes qui
y étaient le moins préparés.  Mais
il est aussi important, pour mieux
la comprendre, de ne pas negli-
ger la formation et la culture
musicales des individus. A cet
égard , on ne peut que louer l'ini-
tiative de l'Associazione Giovani-
le Musicale (Association des Jeu-
nes musiciens) qui , sous le pa-
tronage du ministre italien de
l'Instruction publique, organise à
Perouse , du 23 au 29 septembre ,
la Semaine Musicale d'Ombrie.

L'Àssociation des Jeunes musi-
ciens velile à développer chez les
jeunes le sens et l'amour de la
musique et à leur donner une
bonne formation qui, seule , leur
permettra d' apprécier dans toute
son étendue, l' art si cher à Eu-
terpe.

LE VALAIS PRESENTE LE NOUVEAU-NE DE SES VINS

Le Goron, frère cade! de la Dole
LA PRESSE VALAISANNE. MARRAINE D'HONNEUR

fi \\

La situation du vignoble valaisan a changé. Si précédemment la surface réservée aux vins rouges
était minime, le pourcentage actuel devient important. Donnant suite aux recommandations de l'auforité fede-
rale, le Valais s'est mis à l'oeuvre et remplacé actuellement à une cadence accélérée des cépages blancs par
des cépages rouges.

Le un cinquième de la récolte de 1958 fut ré alisé en rouge. Et chaque année il se transforme une
surface de 30 à 40 hectares de blancs en rouges.
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'Nvcallier , la degustation qui .consacr o
iT'àCite de naissance se déroule avec res-
peat. Chacun appréoie les qualités et
faibiesses de 'ci'nq offres différen 'tes.

Mais le Goron raprésenltera un vin
qui claque bien sous ila langue et qui
s'annonce ipanmi iles rouges aiimables,
'friands, pla.rsan'ts. Il a un avantage
qu -'appréciercint de nombreux iCOrvsom-
malteurs : il est léger. Il ench*?n'te sans
la'iisseir de 'tr.aices. Il morite une bonne
place sur les 'Cartes de nos 'restaur-anCs.

De prix avantageux , il attirerà tous
las amis du vin .

A LA PROSPERATE DU GORON
Le Valais présente cet automne le

nouiveau-né de la .gamme de ses vins.
11 ne saurait recevoir qu 'un aceuerl
enaleureux. Pròre oade't 'de la Dòle , il a
pour sa défense et sa renomméc la qua-
lité.

. 11 -vivrà , prospererà et chantera long-
temps les glolres du vignoble valaisan.

Claude V
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M. le Dr Alexandre Caidhin, Idiirretìteuir de H'OIBAV, explique, avec Ila colmpétlenice
qu'on lui 'Cannavi ,la isvgntfiilcatioin tìe Taippallaition « Goron » devant une des nom-

breuses IboulteiMes porlfcant tìéjà cetile Idénotainat'ion.
(Photo 'Sohimitì - Qlilché F.A.V.)

C'est pourquoi vignie-rons, nego'ciants
ian vins, autorités Iduirenlt éturdier et ré-
soudre 'le problàme. Palliavi-it laisser
le nvarclié s'erVfiler ? Ou ne ival'alilt-v'l ipas
mieux de le iconsolilder ern défend'ant
la ihau'be qualité di 'Ila réputaiti'oh de la
Dfll e et en .cnéatot un imarlché pana'tlèle
pouir un ivin rouge mote somptueùx,
néan'moins bon ?

lAilnsd est né le Goron don't ila Presse
ivalaisanine 'full l'enilhousiaste marraine.
A NOUVEAU VIN,
NOM NOUVEAU

L'évidenlce iméme. ToultefcJis, le bap-
'tème tìslt .alrdu et exige tìes milieux
intéressés de nombreux 'éohanges de
ivue. Une quiairanltaine d'alppellations
son't exiaminées puis laibantìonnées. Cer-
t'ains molmis proposés sont s'ìsduisaots.
Mais il manque à Ila plupart une cer-
taine original'ité.

iFilnalamenit, après exarnen, reexa-
men, lauldlltion des 'alvis opposlés dt eon-
'tre-examen, l'-aippeUlialtìlon GORON est
'adoptée 'et enltre 'Ofifectivelmenit 'en usa-
igse.
L'HISTOIRE IDU GORON

H y -a quéllquie ivingt ans, le Goroin
Idésiginait un virn Touge qui iprovenai't
de la région de Bovernierr et ne brili'ait
guère par ses qu'alités.

Diverses études con'saicrées au Win elt
!ra vigne de nOtre iearvtoin sign'alemt ce
cépage. Mais cette 'appeUlalti'om ne se
limite point à Bovern'ier eli dainrs l'opi-
nion comimune Ide Icertaines irégions tìu
Va|Ia:is ce nom [désigné un vrin irouge
fourtni par des icópages divers, mal dé-
iterminés.

Exigez de votre WUBmmmwumwK&a
architecte et de votre menuisier le meilleur: FORMICA.

LE GORON 1959
Le Goron désigné un nouveau type

de vin 'valaisan, issu id es'icépages Pinot
Noir al Gamay. Ce -vin rouge ido'i't óltre
de bonne qualité imoyenne ou confante,
m'airis mains généreux que la Dflle. Un
arrétié icalDitonai >fixe doréniavant ichaque
année ile idegré idans l'échelle Oechrsllé
au-ders'suis duquel iles raisins de Pinot
Noir et de Gamay peuvent fournir de
la Dóle et au-dessous duquel ils doi-
vent dcminer du GOron.
LA CÉRÉMONIE DU BAPTiEME

rBl-le s'est déroulée idans la meilleure
tradition dés j ournées réalr'séos par no-
itre Oifioe de ipropagainlde, sous la di-
•redbio'n de M. Caohin. Lres prant'licipanis
"— en l'occurrenice les jourlnallisitas va-
laisans — ifuirerit inviiltés à découvrir,
en icdmlpagnie tìes 'relp'résent'a'tns des
associations intéressées, les vignoibles
tìe la région de Sion - 'Sierre qui is'ffl-
lustrent par de nouveaux modes de
taffle. *i

Un dvner ifo'rt bilèn iréussi idevait en-
•su'ilte les réunir au iManoir de V'illa. Et
'il appailtiienlt à :M. Cachiin tìe préciser
à ch'aoun le buit, ll'iinlfcérè't tìe cette jour-
née : le toaiptème Idu 'Goron . Il salue
les personnalités présdn'tes : M. Venetz,
chetf du laboratolre loaintonal , M. Nicol-
lier, Chef de la staltion d'es-saòs viti-
coles, M . Biollraz, ipréside'nit de l'Union
'vdlai'sainne des eommerganits en vins,
¦M. Défago, iprésildent tìe l'Àssociation
hótelière du Valais et les representants
des journaux ivalaisarvs.
DEGUSTATION COMMENTEE

Di-rigée par MM. Oachin , Venetz e't

LUX

UN FILM QUI SCANDALOSE
ET QUI ENCHANTE...

^̂ ^

LliND 28 SEPTEMBRE
Dès 18 ans révolus

Version parlée allemand

Du mercredi 23 au dimanche 17 sept

MDCHEN IN UNIFORM

CAPITO LE I D d. 23 „, ¦ ,I Du mercredi 23 au dimanche 27 sept.

Wr *̂' ''-'̂
F̂ Éff^frMB * '

HH^Hg|H ' IJ ?. il~ j

Un film réalisé par ALFRED HITCHCOCK
le maTfre du suspense

Dès 16 ans révolus

l: '' . - - . - L E  T E M P S

PREVISIONS VALABLES
JUSQU'À MERCREDI SOIR

Ciel variatale, par moments très
nuageux. Quelques averses. Un
peu moins chaud. Vent d'Ouest
surtout en montagne.

__ _ _ ._«. . . ~.-*Lm:n ìk.Ji,*k2?\¦JWj-llO IB5 *3*U*UICII*L*a

SION
HARMONIE MUNICIPALE DE SION

— Mercredi 23 septembre 1959, a 20 h.
30 précises, assemblée generale ordu
naire à l'Hotel de la Paix. Les mem-
bres d'honneur et les membres bion-
faiteurs et passifs sont eordialement
invités.

CLUB DE BOXE. — Ce soir entrai-
nement dès 20 h . à la salle de gymnas-
trqtiD de l'école du Sacré-Cceur.

CHORALE SÉDUNOISE. — Ce soir,
mercredi 23 aoùt , rciprlse des réipé'ti.
tiohs à 20 h. 30 itrès prélcises.

PROTESTANTISCHE FRAUEN-
GRUPPE , SION. — Zìisrimmenkiinfi
Mi'ttwoch , don 23. iSnpt. 1959 um 20.15
Uhi - im Kiivchgomr'i'ridehaus.

\i ¦ wm ws. iw *» J***** *•

LUX. tél. 2 15 45. — Un fi lm qui vous
enchantera « Jdunes filles en unifor-
me », avete Romy Schneider ot Dan'ik
Patisson . . .

CAPITOLE, Itél. 2 20 45. — Une bis-
to^re vraie, plus bouileversa'nte quo bien
des hristoi'v-es inventées : «Le faux cou-
pable ».

L'ARLEQUIN, 1:01. 2 32 42. — Ingrid
Bei-gman fait urie remnrquab'le créa-
tion dans « L'Auberge du sixième bon-
heur », uno oeuvre émouvanitc.
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Elegante blouse pour dames , en dralon imprimé. Grand col nou- tffe 'tfl& fifl <
veau fermine par un petit noeud, manches :ì i rapprfées. Beaux co- Àr^U *
loris ¦maWtf m

:-::%!'* Qfl SO J
Jupe pour dames , en lainago flausch , facon amp ie, plis cousus sur #U J
5 cm pour làchcs. Ravissantes teintes ffii Vl *

M80 i
4¦

QA 50 «
Jupe pour dames, facon amp ie à plis creux , jacquard , dessin gobe- J& ̂ r <
lin, Différentcs teintes ^Si'ÉBBifll J

NATURELLEMENT :
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Délicieux ... et avantageux ! I

BISCUIT
« Hoppla-Sport »

(paquet 450 g. 1.—)

roo , -.SS2

, | MIGROS | .

Notre Conseiller (S)
est aussi soldat

Il a essay é lui-mème les soins
Just pour les pieds pendant
de nombreux cours de répé-
tition. Ses camarades les utili-
sent aussi : pieds secs, plus
de brùlures!

Propriétaires-Encaveurs
AVANT LES VENDANGES
Remise en état de la fu'ta ililc avec los
produits de nettoyage et d'entretien,
désinfeotants, peinture et vernis de la

Droguerie A. Jordan, Sion
Sommet de la Rue du Rhòne \ ,A 

Ulrich JUstrich, Just ,Walzenhausen

nouveaui

Sauce ideale Knorr -
la sauce veloutée Knorr,
prète à l'empiei,
de qualité exceliente !

qui a remporté un enorme ÌM ~ '  ̂ ~ ~ -ffl

sauce veloutée, en poudre. ^¦Ilil Iìì IIIUMBMIM IMMI ÌHHHHIMHM WHWI m M ,,,'inJ
Elle est ideale pour tout mets mjÈ * -% » ~u'̂ \»̂ ?*%Ì "SPìf îB^̂ Ì''$
qui demande une sauce HI rfes^̂ ^^^^̂ ^VTr r^̂ ^̂ ^̂ ^Bsil

pommes de terre en sauce, |â â ^̂ MÉb!M̂ ^l̂ ^̂ ^̂ i*̂ ^H I
champignons, pour viandes, l||fM" jr ^ fŜ &p&BHIÈ Wf̂ W^ t̂ ì̂1'}

La preparation en est fort i wL \ V***/ /  \f^

> Verser le contenu dans ||||||| _ Wj^^j  ̂
¦ : : ¦ ¦•¦ ¦- > : * j

1/z litre de lait tiède. Faire §§§ W -̂ ffljfc 
^ fl- H

cuire doucement 1 min. «p^̂ ^r r .
en remuant avec un fouet. «L * S.
Pour viandes et légumes, j» "*"
le lait peut ètre remplacé en ^

^

partie par le fonds (bouillon
de cuisson).

M i n i n t n i n i n i n i n i n i n a n i n i A i n i n i n i n i Ai n k n i n i n i n t A t n i n i A a n i A i A i i

Cooperative de Consommaf ion de Sion

Coke tout calibre j Pommes de terre
Anthracite tout calibre Sintje
Briquettes P°"r encavage
Boulets |
Mazout j

Franco domicile aux meilleures conditions

Magasins : Midi, fél. 2 18 53 - Malze, tél. 2 33 22 ¦ Grand-Pont, fél. 2 29 83

é**iAÀÀ*ÀA *A<Ai& */i *Aj rAA<j hj T&A*AM *A *A<AAj iA***
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C
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8 i Ini fi li %9 *B# accordage r *"" Tea-m m m m •  ̂  ̂ tél. 210 63 SION



Les USA assurent le programme de Gaulle
de leur appui total

UNE VIVE SATISFACTION A PARIS

NEW-YORK AFP)
sociation des correspondants des Nations Unies, l'appui des Etats-Unis au programme de Gaulle pour l'Al-
gerie. Dans une déclaration doni il a tenu à souligner la rédaction minutieuse, il a exprimé le souhait que
rien ne devrait étre entrepris aux Nations Unies «qu i compromettrait la mise en oeuvre de la solution juste
el pacifique pour l'Algerie dont la déclaration de haute portée du general de Gaulle prévoyant l'auto-déter-
mination des Algériens contieni la promesse ».

Sans doute le chef de la diiplomat'ie
americai'ne a dit qu 'il értaj t encore trop
tòt ipour ipréciiser la lorme que pren-
dra it l'appui {-vmérieàih au programme
de G-aurl'l e devant l'assemblée generate
des Na'tions Unies mais il est certain
que toute ambigulté de la position des
Etats-Unis sur le problème algérien
est désormais levée.
LE VOTE SERA FAVORABLE

Un vote favorable à la France de la
délégation américaine lorsque ce pro-
blème sera présente à l'ONU peut étre
considéré comme icentain. M. Herter
lui-méme, dans ses déclarations aux
correspondants des Nartions Unies s'esl
reclame de l'autorité du président Ei-
senhower et a rappelé que ce dernier,
lors de sa conférence de presse du 17
septembre avait déclaré qu'il devait
se livrer a des eonsultations avant de
definir Paittitude américaine lors du
déba,t de l'ONU.
LES CONSULTATIONS

iCes 'eonsultations ont eite efiecluees,
a lindiqué M. Herter, tant a l'intérieur
du gouvernement amérteain qu 'avec les
délégafilons aux Nations Unies intéres-
sées. On peut Tappeta- à oet égaid que

Construction à Cointrin d'un tunnel routier
de 500 mètres de long

Le ra'llongeiment de la pilst'e d'atterrissage de l'aérOport de Coiritrirn a nécessité
la iconstructi'on d'un -tunnel routlei- de '500 im. ide long.qui, en un grand virago
permet à la crinculation troutière ide passer en-dessous tìe l'aéroport. Les impor-
tante 'travaux de con^t'ru-otion do ice tunnel seront bientót aehevés et il sera

ouvert à la circuirà tion cet automne.

Le secrétaire d'Etat Herter a confirmé mardi, dans une allocution devant I A:

M. Couve de Mu-rville, irrùlnfcitre fran-
cais des affaires étrangères, M. Selwyn
Lloyd, chef du Foreign Office et le
secrétaire d'Etat Herter se son t rencon-
tres vendredi dernier dans un apparte-
ment du Waldoi-f^AstOria à New-York
et ont publié un communiqué indi-
quan't qu 'ils avai enit étudié les « prin-
cipales questions soumises à l'assem-
blée generale de l'ONU ».

PARIS (AFP). — On a accueilli avec
une vive satisfaction à Paris la décla-
ration fai te  par M.  Christian Herter
devant les journalistes de l 'ONU à pro-
pos de l'Algerie.

Eclairant et precisarli la déclaration
fai te  par le président Eisenhower lui-
méme au lendemain du discours du ge-
neral de Gaulle, le secrétaire d'Etat
laisse comprendre en termes non équi-
voques ce que sera l' attitude de la dé-
légation américaine lorsque sera évo-
quée l'a f fa i re  algérienne devant l 'as-
semblée de l'ONU.

TUNIS PRENDRAIT POSITION
La déclaration Herter sur l'Algerie

tiraduil donc, clairement, une atlitude
américaine definitive parce que soi-
gneusemant pesée. Il est intéressant de
noter à cet égard que le secrétaire
d'Etat américain, dans son allocution
de mardi, a fait allusimi à des prises
de position que l'on 'attend de Tunis
et d'ailleurs.

Mais , notent certains observateurs , les
termes employés par M.  Christian Her-
ter ouvrent mème d' autres perspectives
qu 'une prise de position américaine fa -
vorable à la France lors du débat pré-
vu.

m '$<?. A TBAVERSi LE VJliiA I

Recital
de Maria Mercédès

Luna
La jeunesse musicale de Martigny a

eu le plaisir pour le début de la saison
1959-1860, d'entendre ila jeune pianiste
uruguayenne Mlle Marta Mercédès Lu-
na .

Cesi deviant un nombreux auditoire
que te jeune artiste exécuta avec brio
des oeuvres de J.-S. Bach , Mozart ,
Sohubent, Chop'in et Bartok.

Elle interpreta entre autre la Sonate
anglaise No 2 en la mineur , de J.-S.
Bach , la Sonate en mi bérne! majeur
de Mozart et une sonatine ot un osti-
nen'to de Bella Bnrtok pi e Ines d'orien-
titi isme.

¦ir

Le comité des jeunesses musicales
se compose de 'M. Jean-Claude Du-
erex, avocali , président, Mlle Marie-
Lucie Gay, vlce-présidente et eaissière,
Mlle Marie-Théi-èse Delaloye, uide-
caissi'rère , Mille 'Marie-Claude Rouillor ,
secrétarire, Mliles Germanier, Lessler et
de M. Bruichez.

Le comité de patronage se compose
de Mgr Lovey, prévót du Grand-Saint-
Bernard , de Mime Alphonse Orsat ,
Mme Joseph Emonet, Mme Pierre Clo-
suit, de M. Marc Moran d, président ,
de MM. Pierre Closuit, Pierre Crettex
et Edmond Delaloye.

Le concert a eu lieu hier soir dans la
salle de l'Hotel de VUle.

MONTHEY

Un automobiliste
qui a de la chance

Une voiture vaiudoise qui dans la nuit
de lundi à mardi circulait sur la route
des Gieltes est sortie de la chaussée

pour finir sa coulrse en équilibré face
à- une pente très rapide. Le propriétaire
n'ieu't qu 'une ressource, celile tì'aban-
donnar son 'Véhicule qui fut reti'ré le
lendemain matin de sa fàcheuse posi-
tion par une jeep de la municipalité.

Un jardin exotique
Il y a quelques jours M. Henri Hau 's-

wj rth , domicilié 'à Monthey, icueillarit
dalns son jardin plusieurs figues, de-
vait constater qu'un Igrenradier de son
verger se trouvait actuellement en
plaine maiturtté. Or, 11 v ient de 'cueill'ir
une magnirfique grenade qui est expo-
sée dams Un maigasin de ila place. Saul
erreur c'est un fruii  unique dans le
conilo n.

Chasseurs,
sachez chasser !

Occupee a ramasser des pommes de
terre près de la demeure rpafernelle,
Mlle Butltet , dom idilli ée à Muraz , a re-
QU une décharg e de plomb 'qu 'un chas-
seur ava 'i des linee à un lièvre.' Fort
heureusement, ce n 'est qu 'avec de lé-
gères ibles-sures aux bras qu 'elle a été
(•ondulil e chez un médecin , pour cn-
suite rega'gner san domicile.

Des gardes forestiera
en visite à Monthey

Au début d'octobre prochain , le Con-
soli iriterearitonal de gardes forestiers
de Vaud , Valai's, Fribourg et Bern e,
comprenant quelque 25 candidats, ef-
fectuera une dizaine de journées d'ex-
cursions et de travaux forestiers dans
l' arrondissement de Monthey.

Une belle prise
Derrière la Porto du Scex des ch-as-

seurs de la région ont abattu une mar-
motte pesant 9 kg. Cette niagnifique
prise de oliasse a été exposée dans une
vitrine d'une boucher à Monthey.

La vìe suisse en résumé
AU CONSEIL DES ETATS

LARGESSE DE CREDITS ET AERONEFS

LA SITUATION

TENSION
ET CONSEQUENCE

BERNE (Ag.) — Dans sa séance de r trilbutions jusqu 'à concurrence d'un
mardi , le Conseil des 'Eta'ts 'a volte, sans
grande discussion , divers crédits à sa-
voir : •
POUR L'ASSISTANCE TECHNIQUE

Par 42 voix sur rapport de M. Stuessi
(Glaris) une conlribution annuelle de
2 millions de francs au « programme
elargì » d'assistance technique des Na-
tions Unies, 2 millions de francs éga-
lement par an au « Fonds special » d'as-
sistance technique des Nations Unies
et enfin un million de francs annuelle-
ment, soit 300.000 francs de plus que
jusqu'ici, pour il'ass'stance technique
bilaterale de la Suisse. Celle décision
est valable jusqu'à fin 1962.
ET L'ANNÉE MONDIALE
DU REFUGIE £|f_

Par 36 voix snns opposiltion des con-

million de francs ou comité suisse de
l'année mondiale du réfuglé et 750.000
francs à titre tìe contrJbut'i on extraor-
dinaire au programme special du haut
commissaire des Nations Unies pour
l'année mondiale du réfugié.

EN FAVEUR D'UNE AMBASSADE
Par 27 voix sans oppositiòn, mais

quelques abstenltions, un crédit d'ou-
vrage de 4 millions de francs pour la
construction de la nouvelle ambassade
de Suisse à la iNouv elle Delhi, compre-
nani residence, chanceflerie, sept lo-
gements de service, un quartier pour
les domestiques et des dépendances. A
ce propos, M. Gautier (lib. Genève) fut
d'avis que dans le cas particulier, on
avait quelque peu exagéré et qu'il con-
viendrait de faire preuve d'un peu de

simplicite. M. Speiser (rad. Argovin
ne partagea pas cette opinion et relevi
que les territoires d'Outre-mer gagiwt
sans cesse en importance pour nota
economie, M. Petitpierre , conseiller li
déral affirme que le projet tenait coin(.
te de toutes les exigenees.

LES DROITS SUR AERONEFS
Sur rapport de M. Speiser (rad. Ar-

govie), les Etats cnt ensuit e donni
leur approbation à la convention refe
live à la iroconnaissance internationa l
des droits sur aéronefs.

iA la loi federale sur le 'registra de
aéronefs et à diverses' modifica ta
concernant la procedure d'enquète e
cas d'accidenls d'aviation.

Le bureau de l' assemblee de l'ONV
a recommande — sans aucune oppo-
sitiòn — que le pian de « désarme-
ment general et complet » presenti
par M . Nikita Krouchtchev soit ins-
erti à l'ordre du jour de la session.

Ainsi un organisme internatioiml
relève la gravite de la question.

La tension entre les grandes puis-
sances s 'a f f i rme .  Elle est la consé-
quence , le résultat de l'armement , des
conf l i t s  idéologiques qui à la base ,
provoquen t la forc e militaire.

Craintes et angoisses necessitai
aujourd 'hui une relance des plans it
désarmement. Toute idée fa t i  son
chemin et celle du désarmement -
qu 'elle soit présentée pa r M . « K *
ou M.  Lloyd — y va de son Influen-
ce sur le cours des événements mori-
diaux.

En 1928 débutaien t les travaia
préparatoir es à une première confé-
rence. L'URSS — alors puissanc e en-
core a lo conquète de sa forc e mili-
taire — n'avait point rafusé sor,
adhésion au pian d' ailleurs soumii
par son délégué M . L i t v ino f f .

Le monde a connu par la suite la
événements tragiques de la deuxièmt
guerre mondial e. El l 'URSS a con-
quis son titre de nation de premier
pian.

Elle de fend  une thèse comminimi-
taire qui s 'instaure aussi par la for-
ce. Mais l'écla t interne Voblige tou-
te fo is  à examiner les positions <l'
ses décidés rivaux. Et elle veut s'at-
Lribuer la gioire — en reientissatila
•léclarations au moins — d 'ètre K
principal e intéressée au désarme-
ment.

La de fun te  conférence du désar-
mement qui s 'est poursuivie durarl i
un trop long été à Genève et s'esl
lerminée par  des communiqués li-
mides , a lance le problèjne. Mais  si
pour l'instant , chaque nation assun
sa position par les armes , la réd uc-
tion soit immediate , soit à long ter-
me des e f f e c t i f s  militaires devra étti
remplacée par d' autres moyens &
sécurité.

Et le contròie des expériences mi-
litaires est la seule possibili té accot-
dèe à une assurance solide.

Mais cela , l 'URSS ne le desiti
point. Et les nations rivales ou si-
condaires comprennent tout le dan-
ger d' une o f f r e  qui sera dif f ici leme n '.
réalisable au sein des républ ia-u11
soumises au regime communiste. W
parys alliés demeureront ouverts •
l 'inspection de la commission rus-
se, mais toute délégation alliée n 'en-
trerà qu 'au prix de mainles diffid i *
lés auprès des centres actuels d'ei-
périences atomiques des Soviets .

L'issue demeure incertaine , ma'-
l'idée fera  son chemin et la discussi*
est pré férab le  à une oppositiòn se-
vère.

Claude V.

LA POLICE GENEV01SE AU TRAVAIL

Un enfant tue

Encore mineurs
GENÈVE. — La police a arrèté cinq

jeunes hommes de 17 à 25 ans qui , de-
pui s un an environ, entretenaient des
relations coupables avec une jeune f i l le
qui est àgée aujourd'hui de quinze ans.
Deux des jeunes gens sont mineurs. Ils
seront donc déférés à la Chambre pé-
nale de l' enfance.

Et voleurs
GENÈVE.  — La police greneuoise a ar-

rèté alors qu 'ils s 'apprètaìent à frau-
diti la frontière frangaise un gargon

SAINT-GALL (Ag.) — Un garconnet
de quatre ans Je petit Egon Spiess, a
été atteint et projeté sur la chaussée
lundi après-midi par une automobile
à St-Gall. Transiponté à l'hòpital, le
pauvre enfant "vient d'y succomber.

d' o f f i ce  vaudois , age de 23 ans et un
sommelier vaudois àgé de 22 ans , tous
deux domìciliés à Lausanne , qui avaient
dérobé près d' un millier de f rancs  aux
grands-parents de l' un d' eux. Ils  étaient
venus mener la grande vie à Genève.

Projet de barrage
FRIBOURG (Ag.) — Le -Conseil d'Etat

dans sa séanice tìe lundi, a cxaroiné
Ot adopté le message ot le projet tìe
décret concernant il'iaménageimenit de la
Sartine en aivall de Fribourg et com-
por'tant la canstruCtion Id'-un barrage
à Schiffenen. Vu la proxJmi'té de la
session ordinaOre de novembre, cet ofo-
jo t pourra ètre traile au cours de celle-
ci sans qu 'il soit nécessa ire de convo-
quer une session extraordinaire du
Gran'd Conseil. Enitre temps, les études
du 'projet et des questions annexes se
poursuiven t aicil'ivemont.

Le monde en 24 heures
• MORT DE MARCELLO ORANO

ROME (Reuter) — L'écrivaìn Marcel-
lo Orano, qui était tombe malade de
la lèpre il y a 18 ans en Afrique, est
decèdè mardi dans un pavillon isole
d'Un hòpital où il avatt été transporté
voici trois ans. Marcello Orano était le
fils d'un senateur italien et fui pendant
26 ans fonctionnaire colonial en Afri-
que.

Il y a deux ans, il s'était evade de
l'hòpital et avait organisé une marche
de protestation à travers Rome avec
pancartes attirant l'attenition sur sa
maladie et relevant les mauvais trai-
tememts à l'hòpital. Il fut arrèté par la
police et reconduit à l'hòpital . Marcello
Orano a contraete sa maladie en vou-
lant soigner 4 lépreux grièvement bles-
sés lors d'une a'ttaque aérienne en So-
malie.

# EXPLOSION
DANS UN IMMEUBLE

LORIENT (AFP) — Trois personnes
orit itrouvé la mort hier mat'in à Lo-
rien-t (Moi-bihan) où une grave exp'lo-
sion s'est produite dans un immeuKo
du centre de la ville, comprenant ving'l-
cinq appartements.

Une nappe de propane, qui remplacé
le gaz de ville depuis six mois, s'étant
formée à la suite d'une fuite dans un
appartement a provoque une explosion
au moment où l'un des locafair-es vou-
lut ai 'Jlu mer le gaz pour chruiffer son
déjeuner. Il a été grièvement blr?sé
ain's i que son cipou'so.

• LES CORPS DES MINEURS
DE AUCHENOLEICH DEGAGES

GLASGOW (Reuter) — On a degagé
mardi matin les corps des 45 mineurs
qui ont été ensevelis à la suite de l'in-
cesndie qui s'est déclaré vendredi passe
dans un puits à Auchengleich, près de
Glasgow. Ces corps onf été déposés
dans une chambre mortuaire provi-
soire.

Des centaines de parents des viclrmes
se sont pressés à l'entrée de la mine et
de nombreuses femmes ont velie toute
la nuit durant en pleura.nl devant la
porte d'entrée du puits. Les habitants
du village ont descendu les volets des
fenétrés en signe de grand deuil.

La question
de la Chine à l'ONU
NEW-YORK (AFP) — L'assem-

blée generale a décide par 44 voix
contre 21, avec 9 abstentions, de ne
pas inserire la quesit'on de la repré-
sentation chinoise à l'ONU à son
ordre du jour et de s'abstenir de
toute discussion à ce sujet pendant
toute la durée de la session.

: ¦> ¦*' »É

« Indien s et Chinois so'n t des frères » , étaliit le slogan tìes Indiens il y a peu s
temips. Ils auraient mieux fait tìe se taire, far aujourd'hui la Chine rouge se crei
supérieure et ne craint ipas d'asppliquer des corredtions de frontièro en sa faver»
Meme le ministre de la défense nazionale, Krishna Mono qui sympathise av«
le coimmunisme avoue qu 'il s'agilt ipllutót d'u'ne aigression. Le ipeuiple par contn
n 'est pas d'accord Ot manifeste d' une manière bien compréhcnsive (notre photo,'
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