
La guerre des nerfs contìnue
(De notre correspondant a Washington)

Si l'on veut etablir un b ilan interme-
diaire de la visite de M. Khrouchtchev
nii x Etats-Un is , force est d'admettre
qu 'ù cette heure un accurd de principe
portant sur Ics questions principales est
aussi problématique qu 'il l'était avanl
le départ chi chef d 'Etat  soviétique de
Moscou. Les milieux politiques améri-

! L'HOMME DONT ON PARLE

cains. dont 1 optimisme etait jusqu 'ici
intarissable , en sont eux-mèmes con-
vaineus. Les propositions de M.
Khrouchtchev , qu 'il s'agisse de la co-
exislenee ou du pian de désarmement ,
sont — ainsi qu 'on le souligné dans les
milieux rnèmes du Département d'Etat
— par trop unilatérales pour qu 'elles
aient la chance d' aboutir. Le tsar rouge
attend et prétend que l'on respecte en
tout ses principes et mème ses eonsidé-
rations d'ordre technique. Si on n 'admet
pas son point de vue, on n 'est que des
« impérialisles » , des « adversaires de la
paix > ou des « capitalistes » . On se
rend compte de plus en plus aux Etats-
Unis que l'homme d'Etat soviétique a
des idées complètement différentes de
celles du président Eisenhower et s'ex-
prime dans une autre langue. Lorsqu 'il
parie de la liberté — ce qu 'il fait ra-
rement — , on peut ètre sur qu 'elle n 'a
rien de commuti avec celle des Améri-
cains. Tout en insistant sur les avanta-
ges que la paix comporte pour tous les
peuples , il ne perd pas de vue les com-
munistes qui , dans les autres nations,
forment une cinquième colonne toujours
prète a provoquer des désordres.

Nombreux sont les Americains qui se
montrent de jour en jour plus inquiets.
D'autant plus que la coexistence de M.
Khrouchtchev n 'a été jusqu 'ici qu 'une
sèrie de crises interna tionales louirdes
de dangers.

Le 14 juillet 1958, les communistes ont
provoque en Irak la chute de la monar-
chie par une révolte sanglante. S'ils
n'ont pu s'assurer le pouvoir , c'est par-
ce qu 'ils n 'ont pas eu de chance. lì y eut
ensuite les bombardements de l'ile de
Quemoy en Extrème-Orient qui au-
raient pu amener un conflit arme entre
la Chine et les Etats-Unis. Le 27 novem-
bre dernier , M. Khrouchtchev publiait
sa déclaration sur Berlin. De nouveau
l'Europe fu t  nlongée dans une crise dont
on ne connait pas encore l issue. Enfin
au moment où la conférenee des minis-
tres des affaires étrangères aboutissait
à Genève à une impasse et peu avant
le départ de M. Khrouchtchev pour les
Etats-Unis , il y eut le début des opéra-
tions militaires au Laos. Alors que les
combats prenaient une ampleur inquié-
tante, le chef d'Etat du Vietnam du
Nord , Ho Chi Minh conférait au Krem-
lin avec le chef du gouvernement so-
viétique. Il s'agit-là d'une chaine d'é-
vénements que l'on ne peut oublier aux
Etats-Unis. Joseph Alsop écrivait peu
après dans la <* New Herald Tribune »
que, dans cette situation . M. Truman a
été bien inspiré de refuser tout contact
aveo. M. Khrouchtchev.

Dans les milieux politiques les plus
clairvoyants de Washington , on espère
que les déclarations de M. Khrouchtchev
aux Etats-Unis seront interprétées dans
leur sens exact dans les autres pays oc-
cidentaux.

Il est prouvé maintenant que l'URSS
les a entrainés dans une guerre des nerfs
qui ne subirà aueun répit mème si une
certaine collaboration s'établissait Sntre
l'Est et l'Ouest sous le signe de la co-
existence.

On est persuade que la visite de M.
Khrouchtchev fait  partie d'un pian d'en-
semble dont on ne distingue pas encore
les lignes essentielles. Quoi qu 'il en soit.
M. Khrouchtchev se trompe en croyant
pouvoir impressionner les Americains
en insistant sur la supériorité soviéti-
que dans tous les domaines. Et , ce qui
est plus grave, il n 'a jusqu 'ici jamais
donne l'impression d'ètre prèt à reviser
certaines de ses conceptions en ce qui
concerne la position et les possibilités
mèmes de la grande rivale de l'URSS.

Aussi. il ne faut pas trop attendre des
pourparlers qui auront lieu à huis clos
ces prochains jours entre le président
Eisenhower et M. Khrouchtchev. Pour
le moment , force est de donner raison
à tous ceux qui . dès le début , expri-
maient leur métiance en affirmant que
M. Khrouchtchev se révéleraff finale-
ment un communiste convaincu dont
rien ne peut entamer la confiancc en
son idéologie.

Roger Vadim
Après avoir essuyé de près le

veto gouvernement al ( la  Com-
mission de censure é ta i t  on ne
peut mieux divisée : dix membres
lui étaienl fanorables , d i r  lu i
étaient opposés mais à la f i n  le
Min i s t re  de VInformation f i t  pen-
elter lu balauee en f a v e u r  des pre-
miers)  le nouveau f i l m  de Roger

Vadim : « Les Lìaìsons dangereu-
ses » , passe depuis peu de jours
dans deux grands cinémas par i -
siens . Quoi qu 'il en soit , toute la-
Utude est laissée aux pré f e t s  pour
en in terdire  la projecl ion dai ts
leurs départements  respect i fs
pour des rais ons d' ordre social. Et
bien qu 'interdi t  à l ' exportat ion ,
des conscillers municipaux ont
(idressé une pétition au Prèfe l
de Police pour en maintenir  le
séquesfre, prétextant , non sans
raison , qu 'un f i lm retenu indési-
rable pour Rome . Berne , Bruxel-
les , Londres , Washington ou Bonn
ne l' est pas moins à Paris. Depuis
quelque s semaines , une bataille
Ielle que Ics annales du cinema
n 'en avai t  jamais cornute, s'est
donc vngagée autour de ce f i l m ,
au f o n d  dénaturé  par le jeune
metteur en scène qui s'est più à
transposer le roman de Choderlos
de Laclos dans le Paris moderne
de 1959. , Ce qui n 'a pas manqué
non plu s  de susciter l'ire de la
vénérable Société des Gens de
Lettres , gardienne  du patr imoine
littéraire et ar t i s t ìque  f r a n c a i s  et
qui toni le  d son tour contre la
« trahison •> de Vadim en deman-
dati! elle aussi la mise à l ' index
de l' oeuvre iucr imi t ice  et en dépo-
saut une pla in te  en bonne et due
for me  auprès  de la M a g i s t r a t u r e
non seulemen t contre Roger Va-
dim mais encore contre le pro-
ducteur  Kaoni Lévy pour f a l s i f i -
catiou et du texte et de l ' esprit
du roman. Au moment mème où
le gouvernemen t  f rancais , sou-
cieu.v de l'éducation des jeunes ,
étudie un e sèrie de mesures pro-
prcs <i puraer le cinema , la presse,
le t l ié f i t re  et la té lévis ion , on inia-
oine ( l i - sémen t les polémiques sus-
citée .s a u t o u r  du f i l m  (verrons-
nou.s u n e  i n t e r p e l l a t i o n  <i la
Chambre '.') qui  .selon un grand
jo urna l du soir , ne murile pas
mème Ics discussion s qu 'il a pro-
roquécs. Tout est cn por te -à - faux .
L 'ouvrag e apparal i  comme une
won.strueu .se dune rie.

Il  va sans dire — ait is i  le monde
Pst-il fa i t  — que la cote mondiale
de Rog er Vadim (on sait qu 'il est
l'er-mari de Brigi t te  Bardat i
mon te en /teche et que des o ff r e s
lui  .sont parvenues  d 'Amérique et
d'AU emagne pour retourner son
film dans ces pays  si l' exporta-
tion en demeure rnterdife.

L'armée de I avenir
sera-t- elle aux mains des savants ?
en attendant les P.C. électroni ques

La guerre de l'avenir est un sujet
qui a tenté maiiits auteurs de ro-
mans d'anticipation . Mais il faut
bien avouer ique — sauf en ce qui
concerne l'amplitude des massacres
les plus épouvantables — leur ima-
gination miaique généralement
d'originante quant aux armes et aux
moyens taotiques ou stratégiques
mis en action.
« SOUCOUPES » iD'ASSAUT
ET COMMANDOS (PAR FUSEE !

Cet apparili est construit par la
Canadian Avrò Ltd, il affecte la
forme d'une aile circulaire au cen-
tre de laquelle «slt encastrée l'hé-
lice — ou plus exactement le rotor
ou la turbine — qui engendre au-
dessous de lui la coloime d'air à
haute pression qui la pousse verti-
calement au décollage. Lorscjue l'en-
gin a atteint l'altitude voulue , ce
« jet » est dirige vers Tarrière eit
le propulse en voi horizontal. A
l'atterrissage le soul'le du rotor, de
nouveau dirige vers le sol, agit com-
me un coussin aniortisseur.

Origmellemenit, l appa/reil était
dest'né à des vitesses supersoniques
Pour pouvoir l'employer au trans-
port de eomba'ltanis terrestres, il
fallait qu'il puisse aussi bien voler
très lomtement que relativement vi-
te.. Lè<*«onistructéur oaaiadien a ré-
solu ce problème.'-Le dernier pro-
totype (connu) a 24 mètres de dia-
mètre, il peut altiteinidre 650 km. à
l'heure en voi horizontal, 4.500 à
6.000 mètres d'altitude, et faire pra-
tiquement tout ce que peut taire
un hélicoptère ou un avion, et mème
mieux, en trans por tant dix à douze
hommes armés. Son rayon d'action,
tenu secret, est certainement de
l'ordre de plusieurs ceniaines de
kilomètres.

Volant en rase-mottes, cn utili-
sant tous les avantages du terrain,
pratiquement impossible à irepérer
avec les radars ordinaires, très dif-
ficilement — et le plus souveait trop
tard — avec les radars ultra-sensi-
bles à courte portée il emportepa
son groupe de commandos aux en-
droits les plus imprévus, et. après
débarquement rapide, sans mème
se poser, reprendra un peu d'alti-
tude pour attaquer aux roquettes
les chars et les positions ennemis.

Ce n'est la qu'un modeste debut.
On envisage sérieusement dans les
milieux de l'aviation , des disques
volants géants, operami à 20.000 m.
d'altitude, dépassant la vitesse du
son, et servant de plateforme por-
teuse à des disques volants d'assaut
ou de chasse. La marine elle-méme
songe à des disques glisseurs comme
porte-avions m'effleurant mème pas
l'agitaition des vagues au lieu d'avoir
à les « fendre » péniblement, et fi-
lant 100 noeuds au lieu de 30 !

Il existe déjà des engins balisti-
ques — du type Lobber — avec les-
quels on peut envoyer, littéralement
en quelques secondes, des munitions
ou du ravitaillement à des troupes
de première ligne en rapide pro-
gression mème en terrain difficile.
A I'arrivéa au-dessus du point vou-
lu, leur còne avant conteinant une
charge utile de 75 kg. se détache du
corps du missile et, soutenu par un
parachute automatique, descend au
sol. Un jour viendra — prochain
peut-ètre — où l'on pourra eoivoyer,

par missile» teleguides, des groupes
de dix ou douze commandos, à 1000
km. derrière les lignes ennemies.

Et ces commandos seront armés
pour se défsndre, notamment con-
tre le « straffiing » d'appareils enne-
mis, avions ou disques d'initerven-
tion au sol. Comme le « bazooka »
sontre les blindés, ils auront un
« canon anti-aérien portatif . dont
chaque projectile est dote d'une cel-
lule infra-rouge — d'où son nom de
Red Eye, ceil rouge —, le guidant
infailliblement vers l'appareil visé.
DU TANK NYLON
AU GENERALISSIME - ROBOT !

L'arsenal de demain comporte
bien d'autres nouveautés. Le gilet
à l'épreuve des balles qui a démon-
tré son efficacité lors de la guerre
de Corée, a poussé a l'étude du ny-
lon comme blindage. Un tank en
nylon s'est révélé plus résistant
qu'un char bl'ndé d'acier, avec les
avantages d'ètre complètement élan-
che, beaucoup plus léger, plus ra-
pide et plus maniable en tous ter-
rains.

Le fameux canon atomique de
280 m. long de 25 m. et pesalit près
de 85 tonnes est une arme impres-
sionnaiite , mais réduite à une quasi-
immobiliité par son encombrement
et isa masse. Les Americains ont
mis au point Un canon atomique
« léger » véritablement « tactique »
puisqu'il peut ètre monte sur une
jeep. C'est certainement l'arme la
plus puissante pour sa taille qui ait
iamais existé.

D'un autre coté, le ravitaillemeiit i
en pétrole, base de la mobilile dea J
armées, c'est un souci majeur de ì
leurs états-majors logistiques. Mais ?
voici qu'il existe dès à présent un s
« élément énergétique », qui ressem- i
ble à une batterie d'automobile, et ^qui convertit directement l'energie 

^chimique en energie électrique. Un s
peu d'hydrogène liquide — le plus l
léger et l'un des moins chers des i
produits chimiques — suffit pour que 

^cet «élément» produise assez d'elee- >
tricilc pour faire rouler un camion S
de gros tonnage avec remorque sur \
plusieurs centaines de kilomètres ! X

Il est à peine nécessaire de souli- i
gner toute l'importance de cette j
source d'energie pour l'avenir des Jtransports et mème des automobilcs <
privées... s

Et il y a encore plus fantastique. J
On a iréalisé un « cerveau électro- ?
nique » surnommé Moby Dick prò- ?
bablement à cause de sa taille ini- s
posante, ou plus brièvement Dick l
—, auquel an fournit les données J
les plus divenses provenant de tou- i,
tes les sources de renseignemenis 2
possibles, sur une situation militai- >
re, et il .en déduit instantanément ì
la meilleure decision straltégique à s
adopter ! ì

Le comma/iidement supreme fini -
rà inéluctablement par échapper aux
généraux — et aux politi ciens —
pour passer aux mains des savants.
Dick au pouvoir !...

Peut-ètre, tout bien intègre et
calculé, iDick parviendra-t-il à ce
que beaucoup ont pensé depuis
longtemps sans lui ; que la guerre
n'est jamais une solution. Et que
ce robot - généralissime en trouve-
ra une autre, plus humaine !..

Georges Gallet.

— Je sais bien que la voiture est en
ródage... mais tu n 'as tout de mème pas

besoin de rouler si lentement... !

J&Tf mÀàMtif c
. f c ^M i m s m m
G E O R G E S  L O N G  — S I O N

I 'IMCTAMTAkiié

de , Pierre Vallette
Avez-vous déjà dégusté un ballon de

ce fameux « Goron », dont chacun par-
ie en cette f i n  de septembre 1959 ?

Si oui , je  suis certain que vous vous
serez empressé d' en re-commander
séance tettante trois décis , et d' en faire
livrer quelques litres dans votre cave.

Ce nouveau-né du vignoble va-
laisan mériie certes que l' on se penche
sur son berceau et qu'on lui accorde
une attention toute particulière. Plein
de sante , parfai tement  constitué , il f e ra
sans aucun doute honneur à ses nom-
breux parrains et marraines , et la Pres-
se valaisanne est f ière  d'ètre comptée
parmi ces dernières .

Pour ma part , j' ai fa i t  sa con naissan-
ce dans le beau manoir de Villa , en
plein centre de la Noble Contrée. Si ,
pou f  raison de sante , je n'ai pu en goti-
ter que quelques gorgées , je  proclame
que son fume t  a s uf f ì  à me griser.

Certes, la Dóle demeurera la reine
incontestée des rouges valaisans. Mais
le « Goron » , qui n'a nullement la pré-
tention de lui ravir son titre, sait qu 'il
possedè lui-mème assez d' atouts pour
ètre apprécié à sa juste , valeur par les
connaisseurs.

Tout d' abord son. prix , moins élevé
que celui de la Dóle , le mei à la portée
des bourses... moyennement garnies.
Ensuite , comme le dit avec finess e la
publicité qui l' entoure, il est fruite ,
plaisant , et léger par-dessus le marche.

Spécifiquement valaisan, le jeune
«Goron» a la légitime ambition de vou-
loir rivaliser par sa qualité avec des
crus connus de la Douce France. Hon-
nète, il tient à précìser qu'il n'est pas
un cépage , mais un nom... Un nom qui
fera bonne f igure aux cótés de ses f rè -
res et soeurs du Vieux Pays.

Qui. sait si , très prochainemenl , en
parlant de lui, on ne sera pas tenté de
faire  usage du slogan bien contiti  :

« Le goùter. c'est l' adop ter ! » .

dZ?i<„*lS /JC *****—

I ECHOS et RUNÌEUfSS
UN ENNEMI DE LA PAPERASiSERIE

'Exaspéré par Ha pratique des fi'ches
d'hotel , inieonnue en AragliateiTe où il
suffit tì 'intììquor son nom sans avoir
à le pro'uven-, Cassandra , le 'célèbre édi-
fcorialltóte du « Daily M'irror », le plus
grand journa l pcIpuHaitre angilais, a en-
trepri's tìe mysiìii'fier les autori 'ités poli-
cières de France, où ili feriit aetuellll ement
un long voyage de vaean'oes.

'S'arrètant dhaqiue soir dans une ville
di'fiféren'te ,. rapporte-lt-il dans son jour-
nal , il remipliit sa ffilobe Id'hòtell aivec des
taditoaltiiotn's fabtaiilsiisltas, alltendani t avec
cuiriosOlé les iréactioins de la police.

Dans les Pyrénées, il s'aténibua la
pro'fession ide « géamt » (sans doute du
journallisme) eit He paisiseporlt britamni-
que No un. Le jou r suivah't, ili se don-
na Q'iid enitiilié ide ;< Tarn Pouiee », exer-
parat la prof'ès'sion ide miinii'alturi's'le, et
balbSl'ainlt aivenue Lilliput , à GulMver. A
Grenoble, dans un pettót hotel au pied
tìes Ailpes, il tìevint M. Adenaiuier , ré-
'Sitìaoit à Bonn.

iCaisfearidira ise propose de cho.isur 'main -
te.nanl l einlbre Mao Tse-Toung, N.ehru ,
Fitìdl Casta*) et « Valenitino Liberaiee » .
Il ne icoinnaiit pas les 'trois premiers
nommés, m'aiis en revanehe il a per-
sonneMemenit renconitré le derniier au
cours du iprocès que le pianaste amé-
rileailn lui avant initenté il y a queiiques
mois, pour diffamaititìn , protès qui a
codile q'Uelques 'millions au journal tìe
Calandra.

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.

_ . J



Grand «Festival du beau meublé»
pendant le Comptoir Suisse
à Lausanne, Montchoisi 5

v-^WM«

Pfister-Ameublements S. A. vous présente

dans ses locaux d'exposition agrandis (3500 m2), le
choix le plus grand et le plus avantageux de toute la
Suisse, une sélection des modèles les plus récents et élé-
gants de chambres à coucher, 7 pièces, dès fr. 740.—;
literies (10 ans de garantie), 4 pièces, dès fr. 495.—;
salles à manger, 6 pièces, dès fr. 454.—; beaux buffets
dès fr. 380.—; ensembles rembourrés, 3 pièces, dès
fr. 235.—; studios-combis, 5 pièces, dès fr. 590.— ainsi
qu'une grande collection d'armoires-combis dès fr.
370.—; entourages dès fr. 80.—; divans dès fr. 55.—; ma-
telas dès fr. 70.—; armoires dès fr. 78.— et petits meu-
bles divers de tous genres. Département special d'occa-
sions à l'état de neuf particulièrement avantageuses.
Un grand choix en tapis, tours de lits, rideaux, etc. qui
vous permettra de combler tous vos souhaits, tout en
respectant votre budget. — Facilités de paiement
adapjées à vos possibilités. — Livraison franco domi-
cile. j— 10 ans de garantie — Nouveau: Service entre-
tien gratuit dans les 10 ans.

irenq

>

Montchoisi 5
La maison de confiance Tel. 2606 66

des familles suisses depuis 75 ans!Le nombre de la variété des modèles exposés vous per-
mettent de trouver à coup sur ce que vous cherchez!
Faites-vous accompagner par un homme du métier!

Pour la'ncement nouvelles assuran- IIIlIllllllllIIIIIMIIIIIIIllM ' "' ~ ~ ~  "' " 
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Àimeriez-vous un emploi sfable, un travail inde- i I Prix l'IPPQ nVfllltfirif*IIY I¦ . . » ,  ¦ porteur du iceritifioat de finn d aipprenitissa'ge, intelligent et seneux, g ni i /k  lu ca UvuiilUl|CUA .
pendant et varie . 
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Alors , n 'artendez pas pour nous ecrire. 
EnU'ee immediaite °U a '̂  ̂ APPAREILS MENAGERS

Nofre adminisirat ion privée des environs de Zu- 
| Leg ^^ manugcri,
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Date d'entrée : 1er octobre ou à convenir. ' cherol\e P°ur Plusieurs villes de Suisse
romantìe des

Offres manuscrites avec photo, curriculum vifae •••©••••••••••• «•••••••̂•••••••••• i
et prétentions de salaire sous chiffre P. 44971 Z. • ^..»M-» , .M S *CrOWeàtuie4 .«... .-. „.->.. ^.. . „ .„.„„

' ™'"- *¦*" '¦ CHAMPLAN ! ._ **£ M0NTEURS QUAUFIES
mm«___-_¦MMMHM —— ^̂ __—— ^— —̂ — „ _ , ,- . , ,.. » A ayant peliti délauti, en partie

S 27 septembre des 14 heures m p,eSquo invilirei som oliatici . . ,5 2 » dei prix iiès bai. ayant une longue exiperiencc dans le mon-

JEUNES FÌLIES <>. —*.» s GRANDE KER MESSE : SF-1S: «*«¦«»"
r- j .u • f* l !  • • - , „ , n > A 5 mi doublé- 2oox "ocm Une intéressante sffcua'tion d'avenir est of-seraaent engagees pour fms travaux d hor- 

g y p g  j -j||g » organile .par la fanfare IVAvemr » • '™cs' ggSS ferte aux Óléments conscioncieux at capa-

logerie àia succursale I 
Slaeeme'f af tea"- | B A L | T ĥÒaCk
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ou remboursement du billet CFF pour tout achat dès fr.
500.—. Courses gratuites au Comptoir, remboursement de
la carte d'entrée.

Notre exposition est ouverte en permanence tous les jours,
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du Jeune également, de 8 heures à 19 h 30 sans Interruption.
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clé de la nouvelle mode

#̂-\r*rs*N̂ #^.#

nos ledbrices, les reponses fa iites par
Olga Kevorkaff, Vice-Présitìernte du
Fashion Group oif Paris, amie et confi-
dente des couturiers parisiens, non seu-
lement de iceux qui sont «a'rrivés», mais
aussi Ides jeunas tatenits qu'eillle devine,
enicouiraige et souvelnit aitìe à perlcer,
con'cernan't la mode parisi enne et les
óehos relcueillis. Plus que tout aulire,
ejl're esit competente en cette matière
gràce à d'ébroits contaets 'avec les oréa-
teurs, l'indulsttrie et les acheteurs. Son
goùlt 'sur, son jugemen't impartiall lui oWt
vai'.'U 'leur entière cctnlfiance.

Les jo urnalistes de mode doivent-ils
ètre simplemeiit informateurs ou ori-
ti ques ?

Attenblion , s'ils dépassent le ròle d'in-
formalteurs, pour idavenir oritiques, il
convient, en plus d'un goùt sur, de
posseder une connalssainiee aipprofondie
de la telchlnlque, tìu ibuft reicherché par
les eouturiens, tìes basoitns est du style
des dilflférents alchateurs de tous les
pays. AtHention 'suirtout, si, ice qui arrive
souvent, ils ne pensenlt qu'à faire de
l'esprit. Les oritiques, si ibesoiin eslt, doi-
vient ètre préei'ses. Rien ne Hes empèche
de constater qu'ils n'aimenft pas tali e
ou telile autre choise, mais sans géné-
ra'Kser et demolir, d'u/ne iplbrase qui tue,
tenute une leolleotioh.

Pourquoi Paris ?
Meme 'si les Itentìanices iles plus di-

versas sont 'relprésentées, il n'y a aucum

danger que les autres pays se conten-
tent de créer leu'r ipropre mode : dar le
monlde enitier attend tìe Paris le style, le
look. De toutas les vaniatìons tìiicitées
par le goùlt individuel de cha cun des
couturiers, se degagé l'esprit de la mo-
de, qui en fait rumile pour de venir la
mode uniiverselle. ' :

Cherche-it-òn rèxeenitricité dans les
colleotions ?

L'ère de il'exieenitriicité est révolue,
mialis il e'slt indispensabile qu'elle existe
ea'r c'est justemant l'èxtréme qui expri-
me iclaiirement , 1 *iid^è;^ corilduletriee du
couturier. Plus tard , on l'assagiit , on

A-t-on arnie :
les jupes courtes ou longues ?

Non aux juipes trqp longues, non
aux 'trop icourltes. Las premières vieit-
liisserit, les isqconldas so!nit ridicules. On
opite en igénéral pour 40 centimètres tìu
sol. . -

les vcstes longues ?
Les magasilns de grand luxe qui ont

une clicinltèle de femmes riiiches, donc
dans l'ensemble 'moins jeurues , .préfèrent
les vestes all'ongées avec 'motìérat'ion,
les 'j 'aqiU'Qtites trop longues ayanit ten-
da nipe à vieiWir les ifemmes.

les tun'ques ?
iBlilas sont très élégialraties, mais surtout

fa iites ipour les grarades feimmes-et cel-
les qui ornt une garlde-robe variée, donc
égalamistot un artiole pour la confeetion
et les maigasinis de luxe. Pour les au-
tres, ce sont 'plutót tìes casaques molle-
ment nouées.
les chasubles ?

On les a beauicoup aimées. Lours ef-
fets élargiisserut jcliment les élpautes,
leur tìonnant une belile counbe arronidie.
Bn résumé, on aiime la souplesse, mais
non pas iflasque, molle, triste, les rnou-
vements arrondis, le buste allongé, la
taille légèrament abaissée, les cefcttu-
rss 'làch'emenlt nouées, les jupe s aisées,
non pas iresserréas ou lentravées, une
ampleui- bombée en ceuf pour les robes
de cocktail. Caci , à man avis, est une
intìieaition pour la mode future. »

: : i... ^
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Antonelli. —¦¦ Ensemble d' après-sport ,
pour les froides journées d'hiver. Un
motif jacquard argent éclaire le lainage

foncé.

Auiomne-Miver \959~\960

REDACTION SIMONE VOLET

Le di'reoteur d' «Lntern'ational texti-
lesi à Amsterdam, a bien voulu nou 's
permcttre de reteiver, à l'inten'tion de

Dior. — Robe-tunique quadrillée gris
U ttoir dans un lainage souple à sur-
fuce piate. Eiicolure ronde, corsage très
ijusté . Ceintttre de cuir noir, jup e tom-
tont sotiplement. A la hauteur des ge-
noiir, un rubati étroit ramasse l'am-

pleur.

Lingerie fine - Confeetion «Hanro»

LE MAGASIN SPECIALISE
DE LA FEMME ELEGANTE ET SOIGNEE

S I O N
Grand-Pont Mlles Métrailler

TELEPHONE 2 13 60

^» ^

GRAND CHOIX

BST >£s cttes m̂mlhnt-ingerie - Bas - Gants Rue de Con6hey
Les dernières oréaititons en ? (»27) 2-12 85  ̂I U IN

Chapeaux - Bérets de dames

CO

l'attelnue. Sans le «ichoe», la «/bombe»,
la 'colltìotion serait terne.

Préfère-t-on la silhouette fluide ou
soutenue ?

Le style ai'sé prétìomine. Les maga-
sins de luxe ohoisi'ssen/t la silhouette
souiple, glisisah'te, qui exige de beaux
tissus, parffois des essayages. La con-
fectioin de igrande sèrie ipréfère une sil-
houette un peu aipprèltée et enltcrilée, fa-
cile à irétissir sains easiayage et faisant
plus d'effet.

Quelles collectians étaient cn lete,
d'après le goùt américain ?

D'après une moyanne, sont sortis
gagnalnts ledtte .s'aiison ipoarr rAmérique :
Givenchy, Cardin, Balenciaga , Ricci ,
Grès (pour les manlteaux), Dior.

(On ne releve pas quels sont les gouts
suisses !)

GRAND CHOIX DE

Vestons Fr. 58
Panialons Fr. 34

GAROEl LA UGNE!

/V--»;

A. Blanc 2 26 12 Sion

r

L'HS^ER EST A NOS POUTES !

LA SAISON
DE LA LAINE
A COMMENCE

LE MAGASIN AU PLUS GRAND CHOIX

k̂$$È[i&m£m^
Av. du Midi - SION - G. Rornailler

Voyez les ravissantes dernières nouveautés
en laine Mohair ou Boucle

{Nous exécufons le tricotage sur mesure)

s
Grand choix de

Manfeaux-Jaquettes-Robe j et Pantalons pour enfants
l /

* DEPOT MATERNA ti



LA
MODE

nouveiie

Elle est avant tout interessante.
Moins par ce qu'elle nous offre que du
fait qu'elle a pris naissance et, ce qui
plus est, va ètre adoptée. Tout effet
ayant sa eause, la question se pose de
savoir si oui ou non on porterà des ju-
pes très courtes — chez Dior — ou si
l'on remontera à un moyen age imagi-
naire — chez Griffe.

La mode nouvelle ne s'embarrasse
pas de mystères, mais on ne la voit que
rarement dans toute sa splendeur . Dans
les vitrines, robes, maniteaux, chan-
dails et tailleurs sont étirés sur des
bustes de plastique et resserrés ici ou
là à l'aide d'épingiles. C'est en magasin
que la cliente peut «n faire l'essayage
dans leur véritable forme. Photogra-
phies et modèles sont également signi-
ficatifs : mannequins des journaux de
mode, magazines et journaux ne se bor-
nemt pas simplemant à nous montrer,
accompagnées d'un gracieux sourire , les
dernières oréations, ils s'efforcent, par
leurs positions variées, parfois mème
bizarres, d'atténuer la simplicité d'une
ligne, en lui donnarrt de multiples mou-
vements gracieux.

Pour réaliser des idées, pour créer
une mode, un puissant appareil est mis
en mouvement. 'D'imnombrablcs indus-
tries adaptent leur production à la nou-
velle ligne. L'existence de milliers d'hu-
mains dépend de la réussite ou de l'é-
chec d'une nouvelle creatimi, des fila-
tures, tissages, teintureries et jusqu'aux
mannequins qui, en fin de compte, dé-
filent à des lieues a la ronde sur de
précieux tapis Ipour présenter les der-
niers modèles.

Ainsi, 'la nouvelle mode n'est pas une
création soudaine. La transformation
de la silhouette féminine s'aceomplit
petit à petit, non pas que les grands
créateurs de la mode n'aieint le courage
de présenter une nouvelle ligne qui leur
paraìt ideale, mais simplement parce
qu'avec le gigantesque appareil qui
meut toute l'industrie de la mode, un
brusque revirement du gouvernail est
impossible .

Les derniers modèles exclusifs en

tyrUmte îix

\\oves

sOeux~Y™ces

Y&iouses
Pullovers et JaqueUes

cy ĉce^&cùce
Le Magasin de la femme elegante

AV. DE LA GARE S I O N  Mmes GRICHTING

La silhouette 1960 change la femme :
chapeaux hauts et souples, basculés
sur le front, épaules plus larges, jupes
plus ou moins courtes, vestes plus ou
moins longues.

Il nous a più de relever pour vous
quelques lignes marquantes lancées par
les couturiers.

Chez GUY LAROCHE, Un deux-piè-
ces et écharpe-capuchon en lainage
écossais, dans des tons dégradés de vio-
let ; une robe chasuble formée par deux
larges ipanneaux, en lainage ivoire ;
une courte chasuble beige à dos droit

Victor Stiebel , Londres. — Ensemble
pour le cocktail en lainage quadrine
noir et blanc, avec bolèro. La nouvelle
mode séme à profusion les perles noires
aussi bien sur la petite jaquette que sur

la robe.

et devant eeinturé ; une blouse-tunique
en jersey rose corail ; un deux-pièces
effrangé sur le coté en lainage écossais
violet ; de larges manches-cape coupées
à mème la robe de lainage vert mousse.

Chez DIOR, les jupe s au-dessus du
genou sont le leitmotiv de la nouvelle
mode lancée par Yves St-Laurent. En
outre, un ensemble de lainage rouge
souligné d'une tresse de mohair noir ;
une fausse tunique boutonnèe tout au
long en flanelle grise ; un ensemble en
lainage bleu Air France à boutons
noirs ; un haut de robe en velours vert
mousse, la jupe est en lainage à car-
reaux bronze comme le spencer qui
l'accompagne ; empiècement et man-
ches noirs sur une robe rouge ; eeinturé
nouée a pans frangés, en écossais noir
et blanc sur robe noire ; bandes de
tresse de mohair noir sur deux-pièoes
rouge.

Chez PIERRE OARDIN : Silhouette
souple ; le tailleur blousani et eeinturé
au-dessous de la taille, cm lainage à
rayures en camaieu vert bouteille, mar-
ron clair et olive ; les emmanchures
«chasuble» sur la , veste d'un tailleur ;
col .termine en potute dans le dos d'un
manteau ; le doublé .cotlet qui se relève
et se rabat ; col important se rabattant
en pélerine sur la veste d'un tailleur ;
la basque froncée et nouée sous la tail-
le, sur le devant 'd'une longue veste
droite dans le dos ; la robe du soir en
poult de soie dégradé gris ; ampie man-
teau en lainage à carreaux de tons dé-
gradés beige et brun , làchement noué.
Immense col relevé en corolle.

Chez JACQUES GRIFFE : Robes en
X, pour la danse, le corsage en triangle
pose sur la pointe ayant «a ligne pour-
suivie par l'écartement de la doublé ju-
pe. Ce style est parfois poussé jusqu'à
prendre l'aspect de deux losanges su-
perposés. Sitót le soir venu, le mouve-
ment des camails de fourrure et des
cols emboitants est repris par des cor-
sages en fichu et des enveloppements
en chàle. Ils accompagnent deux types
de robes longues : le fourreau souple
qu'animent parfois des panneaux en
forme ou un tablier replié ; la grande
robe d'infante dont la vaste jupe se
développe toujours sous un corsage en
losange.

Pour etre
elegante...

...Madame
il vous faut
un manteau

ou une veste de daim
Grand choix de

Jupes Boutiques et Pulls

LORENZ-SPORTS
Au fond de la rue du Rhone

UN PEU CACHE !

Bianche de Castale•he de Castille — Robe du soir et etole en fa i l l e  noire , corsage velours blan
brode de perles de verre noires et bleues.

te&j jfei , -.-.- ; ".; : ': .. ' ..:" '•'--«KIV < :•' •u i^ i 'Jnx.-
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Magnifique chemise de nuit en fla-
nelle imprimée, fond blanc avec
semis de roses

Fr. 26,90

A notre rayon de lingerie, foujours
le plus grand choix , les foutes der-
nières nouveaufés e* les prix les
plus bas.

Aux Galeries du Midi
M. KUCHLER-PELLET

MADAME...
UNE TEINTE MODE

vii <u) redonnera à peu de frais

È̂li -̂tB  ̂
FRAICHEUR et ELEGANCE

JML Ŝ MM%), ±_ à vos vètements

// J/*%SM W. Confiez-les à la

«Teinturerie Sixt-Kreissel
3̂*** ' CintiAV. DE LA GiHC olUll TÉLÉPHONE 2 1b0l

Maison fondée en 1931 — Teinturier diplòmé *



Qui parie Mode dit Mesure

TAILLEUR-COUTURIER

Rte du Rawyl 9 - Tel. 2 27 09

S I O N

Pour vos TAILLEURS, COSTUMES,

ROBES ef DEUX-PIECES

^
WBKHB̂ BBSB %*¦ ' '' sBî -' -
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^^ la p r e m i è r e  p a r u r e 77 *

RONDY-PLASTICPNS (voir cliché) le soutien-gorge PERLON élégant, ,
Facon 3'4 , bretelles grand ecort , bonnets en broderie PERION avec garniture
ultra-légère. Toutes couleurs mode Fr. 13.90 net
RONDY-PIASTIC 17 P Modèle en blanc pour jeunes filles Fr. 8.95 net
RONDY-PIASTIC PSLT te modèle PERION long-line, bretelles amovibles,
fermelure avec 2 bondes à ografes Fr. 27.50 net
ELASTIFINA G (voir cliché) la gaine mode en tulle-PERlON de choix

Fr. 19.90 net

"'"_2.>V*fc * Mot trouvé par TRIUMPH pour lingerie

¦1
Liste des détaillants par TRIUMPH Spiesshofer & Braun Zurzach AG •
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Quel est l'apport de la Suisse
dans la ronde internationale
de la mode ?

JL eiàaatoce yemiumc soHUanee

La France , grace au talent et a la
prodigi euse fantaisie de ses tisserands ,
dessinateurs et techniciens , est le pays
de la Création source inépuisable d'ins-
piration s pour le monde entier. Rien ne
se fa i t  ailleurs qui n'ait été d' abord
créé en France. Son propre banc d' essai
est le choix de la Haute Couture pari-
sienne , qui transforme en robes , man-
leaux, ensembles et tailleurs , ce que les
Industries textiles francaises lui appor -
tent comme éléments. C'est là où le f a -
bricant étranger voit ce qu 'il peu t Uti-
User et adapter pour sa propre collec-
tion, et pourtant...

Oui, pourtant... il ne fa i t  aucun doute
que notre broderie de St-Gall soit le
tissu le plus recherché par la Haute
Couture parisienne. Elle s'est en e f f e t
fa i t  un nom dans le domaine des robes
cocktail , de garden-party et des robes
du soir. Elle complète d i f férents  dessins
par l' emploi du f i l  à broder Lurex —
or ou argent.

Faisons une petite incursion chez nos
brodeurs et surprenons quelques-uns de
leurs secrets :

Les broderies de St-Gall « à la main »
ont été remplacées par la machine, étant
donne leur for te  demande , mais le mè-
me soin et la mème richesse d'imagina-
tion créatrice caraetérisent les broderies
actuelles.

© La denteile de coton pour linge-
rie rappelie un peu l'epoque de nos
grand-mères. Un romantisme nouveau
lui a redonné une place importante dans
les collections de lingerie.
$ Dans les allovers , ainsi nommés

parce qu'ils sont brodés sur toute la
largeur du tissu, nous trouvons les sor-
tes d 'é tof fes  les plus diverses, de la
batiste à la popeline et aux tissus à
structure en passant par la mousseline
et l' organdi . Partout , on ajoute avec la
broderie une nuance speciale au tissu
de base, soit sous form e de f leurs de
couleurs , soit à l'aide d'une broderie
ton sur ton harmonieuse.

% Les galons de denteile font  l'ob-
jet de beaucoup de soin et d'amour à
Saint-Gali ; ils servent en particulier à
orner les robes , les Tilouses et la linge-
rie et ouvrent un là'rbe champ à l'ima-
gination du couturier* et du confection-
neur. ' - '' -¦ ;!i - ""«tfft'' ¦><¦¦ ¦'"•¦> ¦ -• ->¦- -

£ Les dentelles ^ 
l'acétate ont un

charme tout particulier. Cette techni-
que, qui consiste à broder avec du f i l
de coton sur de la f ine gaze de soie ,
puis à faire disparaitre cette gaze de
soie par un processus chimique, permet
de réaliser de véritables chefs-d' oeuvre.

% Des broderies à l'acétate extraor-
dinairement fines sont utilisées pour
orner de petits mouchoirs. Mais les
mouchoirs brodés en couleurs consti-
tuent également des pochettes ravissan-
tes. On rencontre de nouveau ici la tech-
nique du gobelin ou de la broderie au
petit point , que rappelie le travail ma-
nuel le plus f in .

C'est toute cette richesse qu'il con-
venait de vous décrire , af in que vous
compreniez mieux la valeur réelle dans
la mode Haute Couture, prèt-à-porter
ou confeetion, de la broderie de Saint-
Gali.

Mais elle n'est pas seulement un ob-
jet d' exportation. Si nous en croyons le
grand défi lé  qui a été p résente à Saint-
Gali à l'occasion des Journées hippiques
internationales , nos couturiers sont eux
aussi à la hauteur... en suivant les ten-
dances dictées par Paris , bien entendu.

Robe-tunique en guipure mmicare bianche sur fond de velours noir. (Mode suisse
de coton).

GRACE A LA COLLECT ON DES

T I S S U S  N O U V E A U T E S !

•.ECONOMIE"
Ròhner-Coppex - SION - Place du Midi

U V E R T U R E  DE S A I S O N

iWGC H E Z

Les feinfes chaudes de l'automne jouenf une sym-
phonie où le vert olive, le bleu lilas, le brun cas-
tor et le violet aubergine sont les notes dominan-
tes. Mises en valeur par la ligne «Hiver 59», elles
suggèrent le confort et assurenl l'élégance !

couyicj À Orrltìuci te scivi de vocis yAirc ueite!

J. Calpini-Rossier S I O NJ. Calpini-Rossier S I O N
Angle Avenue de la Gare - Rue des Creusets



La « ligne cygne »
création 59-60 de la haute coiffure parisienne

Consctents de la beauté des formes ; autre , tout en conservant sa personna
naturelles , les créateurs ont puisé leur
inspiration pour les prochaines saisons
d'automne et d'hiver , dans la nature :
le cygne.

Conscients des désirs jéminins aussi,
reniant aujourd'hui ce qu'elle a adorè
hier, les figaros massent cet automne
les cheveux en casque sur la tète.

CARACTERISTIQUES
DE LA « LIGNE CYGNE »

Voici la définition du Syndicat de la
Haute Coif fure frangaise et Coif fure
Création :

« La « Ligne Cygne » encadre la tète
féminine d'un mouvement caressant et
donne à la femm e l'occasion de paraitr e

lite. Cette ligne donne aux cheveux un
mouvement délicat et souligné la pure-
té du front .  Du sommet et de la partie
qui se trouvé derrière les oreilles, le
cheveu est co i f f é  en direction de l'a-
vant, comme s'il était chasse par le
vent , et ombrage le visage. Les départs
sont extraordinairement légers ; à ce
point de vue, on dispose d'une grande
liberté d'interprétation. Les cótés s'a-
malgament de facon seyante avec les
cheveux de la partie postérieure de la
tète et laissent en general à découvert
le lobe de l' oreille. La partie de la nu-
que souligné ce que cette nouvelle ligne
a de distingue et de fémìnin. »

Vous voyez , il s'agit moins d' une coif-
fure  nouvelle que d' un nouveau visage ,
un nouveau type à acquérir... gràce à
la « Ligne Cygne ».

e '
i

ìf tf ne (de Paris)
¦ ' pelli vous satiifaìre , Madame, par

son caracfère très jeune

Pour un conseil, adressez-vous au spécialiste

-£r. YliAW}
membre du Club Artisfique de Paris

Grand-Pont — S I O N  — Téléphone 2 2413
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LES TRICHEURS
de Marcel Carne
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Le chapeau se fa i t  de plus en plus
dans le mème tissu que le manteau, le
tailleur ou la robe. lei, il est concu
dans un lainage pied-de-poule et se
termine par un bord de feutre d'un
mouvement plein d'allure. Il illustre
la nouvelle tendance de la Haute Mode
parisienne : chapeaux souples , aux f o r -

mes ampies , à la Garbo.

CETTE SEMAINE DANS NOS VITRINES
POUR MESSIEURS

C O M P L E T S  style «Bob
en gris marengo et fantaisie dès • "¦ • ' ***»»

A U T O - C O A T
eeinturé libre, manches raglantes, dès ¦"¦ • ¦ ""i™

r U L L U V C K manches longues

Mohair, Shetland, Lambswoll, dès Fr. 39,50

JLri\ mode-wi&kiiie
* v̂^*^^r*-^^^-**-^rf^r^r*

Heinz Oestergaard. — Ce costume tail -
leur illustre parfai tement  la nouvell e
ligne classique . Coiteti dans un granit e
pure lutile de teinte cacao , sa jaquette
très habillée et féminine marque ìa
tail le.  Les pattes des poches s 'harmoni-
sent avec la l igne qui s 'evase vers le

bas.

LA MODE
D'AUJOURDHUI

Il est probable que dans deux cemts
ans, une hlstoire de la mode illustrée
(ou tout simplement les pages «costu-
ma» du Petit Larousse) représentera,
aux cótés des marquises iLouis XV et
des grisettes 1900, la femme du milieu
du XXe siècle en jupe droite et chan-
dail. A la vitesse où défilent depuis
quelques années les modes les plus di-
versies, le tricoit représente une cons-
tante qui n'enregistre que des varia-
tions de détiail.

Il existe des quantités de femmes en
France comme en Suisse ou ailleurs
qui in'ont jamais porte de tailleur dé-
ceintxés, de robes-sacs, ou qui n'ont
jamai s adopté le «Directoire» ; il n'en
existe pas qui ne possèdent au moins
deux chandails, une petite robe ou un
costume de jersey dans leur garde-
robe. C'est d'ailleurs la mode chandails

qui a fait peur aux fabricants de bon -
neterie qui se sont dit :

« Il faut sortir enfin du pullover et
du cardigan classique en laine fine ras
du cou , sinon la plupart des femmes en
possédant déjà , nous risquons de voir
nos ven tes, fulgurantes depuis dix ans,
baisier. »

LA MODE-MAILLE
Aussi, la «mode-maille» s'est-elle

considérablement renouveìée cetile an-
née, proposant , aux cótés des grands
classiques, des matières et des styles
de chandails entièrement neufs.

L'originalité de la mode-maille par
rapport à la mode tout court, est qu 'el-
le n'a pas de créateurs presligieux qui
dérangent deux fois par am les journa-
listes du monde icntier pour leur pré-
senter leurs idées nouve'.les, mais quel -
ques modélistes de talent. Pourtant , les
idées «tricot» se répandent aussi vit e
que leurs sceurs «couture». La plupart
d'entre elles viennent de chez nous
pour tissus et modèles. Si à Paris quel-
ques femmes de genie dans ce domaine
ont oréé jupes assorties aux chandails,
manteaux, 'tailleurs, et j 'en passe, en
Suisse, nous ne sommes pas trop mal
lotis, si nous on croyons les vitrines
exposant nos nombreux modèles choisis
dans des fabriques suisses.

Si les chaiiidails «mode» son t à des
prix assez élevés, c'est que les ma-
tières nouvelles employées par les fa-
bricants : Shetland et mohair, sont
beaucoup plus chères que la laine.

Pour baisser leurs prix, les fabri-
cants ont adopté les mélànges soit avec
de la lajne, soit avec des fibres syn-
thétiques. Dans le domaine des fibres
syinthétiques, les progrès oomtinuent et
on propose icetfce année d'exitraordinai-
res tricots «Ban-Lon», issus du Nylon,
mais qui, par le traitement special de
cette fibre, gomflée et aèree, n'ont plus
rien de froid et font de merveilleux
pulls de ski, chauds et douillets.

Il y a actuellement trois Styles tricot :
— le sport ,
'— le tout-aller, et
— les ensenibles, tailleurs, robes habil-

lées ou de cocktail, manteaux, etc,
qui remplacent leur équivalent en
tissu.

LE STYLE SPORT
C'est celui qui fait ile plus parler

de lui cette année, parce qu'il est le
plus nouveau et que toutes les bouti-
ques le pronent dans leurs vitrines,
avec raison d'ailleurs. Il vient la plu-
part du temps de chez nous, suivant les
grandes lignes italiennes avec la mode
du tricoit machine à grosses madlles imi-
tant le tricot a la main. Il est amusant
de noter qu'il y a quelques années,
la maiille s'était au icontraire affinée
de plus en plus pour éviter d'ètre con-
fondue avec les tricots faits à la mai-
son, comsidérés comme terriblement or-
djnair es. 'Ces tricots sport, souvent en
mohair, sont très tentante, mais il faut
savoir qu'ils sont d'un emploi limite à
la porte des salons. Il vaut mieux en ef-
fet pénétrer dans ces derniers avec de
fins jersey — si décidément vous aimez
le tricot — travaillés avec des fils de
lurex, grande nouveauté pour cet au-
tomne et cet hiver, également.

PAS DE NOUVELLES
TOILETTES
SANS UN CHAPEAU CHIC

Mme Schmid-Minoici
MODES

PRATIEOPJ - .SION '

vous présente ses

dernières créations

i
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Nos beaux gilets
pure laine

dessins nouveaux

SONT ARRIVES

42,80 45,80 48,90
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Madame...
pour compléter
votre élégance

„ QriAriAUMc
vous propose

ses ravissants
sacs

Les dernières Nouveautés
viennent d'arriver

Mime KUNZ
Bàtiment Cantin
SION ¦ Tel. 2 39 68 fi

(Grand assortiment de tous
les produits de beauté)
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Toujours à la mode
gràce au Vètemenf

« RITEX »

lAvermer-
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LEGANGE
BEAUTÉ

DIVERSITE

Chaussure-mode
lignes * o » et « moimtue^9 M

On ne peut évoquer la beauté de la tendances de la mode et Ics règles qui
ode iiotiucUe dans la chaussure sans délerminent un chaussant impeccable ,
ff ltionn cr Ics crcalions BALLY qui se Ielle est la tàche et la spécialité des
(udent dans le monde entier. créateurs de la maison BALLY.
u mode des robes courtes semble _ ' , w Souplesse, legerele , gout tres sur, con-

.oir été concue pour mettre la chaus- ,for t  universcllcmenl reconnu , tout cela
,„ cn va leur. Jus qu 'ici nous pouvions1 caracteme soit la Ligne « O » , soit les
iBDclc r un access-otre important ; cet .
" forrne s pointucs. Leur exquise harmonte

ilomnc , la cltaussure est le point de , enchanle Paris et Londres... et pour-
urc In uedettc de la mode. . , „ . . ,quoi pas la Suisse !
Pimr lo chaussure, la mode prend
rnsance dans la forme.  Accorder les Le regard glìsse tout naturellement

des vetements aux chaussures, dont les
contours sont devenus plus f lexueux et
plus déliés dans les nouvelles versions
de la ligne « O ». La silhouette de la
chaussure demeure quelque peu fuyan-
te, Vavant-pied se termine en ovale , le
bout s'est raccourci , tandis que le pro-
f i l  reste jeune et svelte. Extrèmes ou
modérées, la ligne « O » et les formes
pointues — qui gardent les faveurs de
la jeunesse — ont très heureusement
évolué pour aboutir à de gracieuses
interprétations.

Les nouvelles couleurs automnales
ont pour dénominateur commun la
beauté. Paris et Florence ne les avaient
pas p lutót lancées que BALLY pouvait
les présenter. L'Iris , le Pompadour et
l'Améthyste ont une tonalité violette ,
que fai t  vibrer un soupgon de gris-
argent. Le Vulcain enrichit d' une nuan-
ce nouvelle la gamme des bruns, et le
Myrti l le  ajoute à la palette des cuirs
mode son bleu pruine.

Bruns nouveaux aussi que le Castor
et le Tanagra. Ils contrastent avec les
verts pàles ou foncés que sont l'Euca-
lyptus , le Lierre et le Laurier. Les che-
Vreaux leints à l' aniline et les veaux
fins , comme le Gitane et le Contessa ,
ont de l' allure et du chic. Autres carac-
téristiques de la mode automnale , les
ornements inspirés du bijou moderne ,
les brides enveloppées de cuir et les
charmants e f f e t s  de lacage ou de dru-
pe. Pour abréger Vavant-pied , on a
joué adroitement du trompe-l' oeil et dé-
colleté l' empeigne à l' extrème, mais pas
au point de découvrir la naissance des
orteils. Les talons ont tant soit peu
grandi et mesurent 56 , 64 ou 72 mm.

Comment s 'arrèter dans cette des-
cription , alors que nous n'avons mème
pas mentionné les « ballerines » de bro-
cart , qui mériteraient tout un chapi-
tre , ni des casuales congus spécialement
pour la jeunesse , ni les précieux cscar-
pin s du soir ?

Les formes , Ics couleurs et la silhouet-
te de tous ces modèles attesten t une
f o i s  de plus Vheurcuse inspirat ìon de
ses créateurs .

iSz^gS  ̂
... 

è cesuse dy choix

EVELINE. De la fantaisie W IH
dans ces jolis dccolletés m KM
ornés de nouveaux nccuds. ¦ laj
En cuir finement grainé, 9 Ijl
entiòrement doublé cuir. En I _ ÌM
noir ou piatili. 31.80 Si 
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ROSITA. Très élégant ce fg '""̂ SpS "ìifl
modèle «Walder» en cuir ¦ - ^̂ ^ffi|^̂ |: MBsouple comme de la peau W VÌM^"'%|II«» ' sB
de gant. En bleu glacier, ¦F'̂ HIiliBHlwvison et noir. 36.80 ¦! j»

VEDETTE S \jÈr
DE LA MODE Yy

^**̂ »  ̂ LUNA. Un modèle plein de 
\KV f charme. En cuir finement ?

\ \ grainé noir et brun. 34.80

LES NOUVEAUX GRANDS MAGASINS
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Elle porte...

les nouveaux décolletés éléganfs
en teinte mode

Comme de bien entendu
grand choix chez

mmX 9^^̂ ^
GRAND-PONT

qui chausse bien et bon marche

'¦TTM pi de tA mode
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Nos nouveaux modèles aux lignes ©f-
fiiées, mais d'un chaussant panflalt , ren-
tren't Itone les jours. Grande diversité
de 'teinltes.

CHAUSSURES

ìuGON-tf iMRE
$ ̂ .̂ ^^^^m^^m^p ĵWt1 M

RUE DE CONTHEY

»

L'ELEGANCE
commence par _ 

*•»
la chaussure D£\ìdìà *

¦I'-ìT;.) \^ 
Il 

IH

11% I i'-'ll-lii-inl H| Qv
flllil ' I ifÉSppĤ  aB Wm
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Lavez avec Elan!
Avec la machine à laver automatique «Elan-
Constructa», vous délivrez définitivement
votre épouse des travaux et des soucis de la
lessive. L'«Elan-Constructa» est
entièrement automatique. Il suffit de mettre
ie linge dans la cuve, de régler le pro-
gramme de lessive , d'ajouter , en une seule
fois , les produits à lessive — et il ne
reste plus rien, vraiment plus rien à faire.
La lessive terminée , la machine s'arréte

toute seule. Le linge, blanc et frais, est prèt
pour le repassage.
L'«Elan-Constructa» possedè plusieurs
avantages décisifs: Elle lave d'après une'
méthode contròlée scientifiquement: elle
économise sensiblement la consommation
de courant et de produits à lessive — et
menageconsiderablementvotrelinge.il reste
plus blanc, les dépóts alcalins sont
insignifiants, et les tissus restent plus solides.

ELANconstruda

Novelectric SA Zurich, Claridenstr. 25, tèi. 051 / 25 58 90. Salle de démonstrations à Genève,
9, rue Céard, tèi. 022 / 25 65 80. En vente dans les bons magasins de la branche.
Demandez la liste des dépositaires. 11 stations-service régionales — plus de 50 voitures-
atelier parfaitement équipées — et plus de 60 monteurs spécialisés.

prelave , cuit, rince plusieurs fois, essore
et s'arréte — le tout de facon absolument
automatique. Modèles pour 3Vi, 5, 7 et
10 kg de linge sec — dès Fr. 1575.-. Avanta-
geuses facilités de paiement. Demandez
le prospectus détaillé ou assistez
à une démonstration , sans engagement.

Elan-Constructa dès Fr. 1575.-

Bruchez S.A., Electricifé , Martigny <$j||fff |§8| Electroval S.A., Electricité, Sierre
Maret Jos., appareils ménage», Sion Meyer Louis, Electricité, Sierre
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les vendanges
et l'encavage
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magasin 
spécialisé
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¦ Representant de : Friederich Frères : Tuyaux , robinetterie et 'machines '
' Instifllt Pasteur : Levures pour la fermen'lation [

Découvrez avec PLANTA

toute la finesse de la margar
Laissez fonare au bout de la langue une noi-
sette de PLANTA etdégustez enfine-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 reconnaìtre que
PLANTA est vraiment d'une finesse incom-
parable.
Suivez donc l'exemple d'innombrables maf-
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 pour tout:
pour ròtir, pour étuver comme pour affiner.

PLANTA si fine, si same, et qui convient a tous !

Droguene A. Jordan, Sion

Proprietà» res-Encaveurs
AVANT LES VENDANGES
Remise en ótat de la ftjJtaìiMe avec- les
produits de nettoyage et d'entretiem,
dt'siniectaiils , pein ture et vernis de la

Sommelt de la Rue du Rhone

Abonnez-vous
à la

Feuille d'Avis
du Valais

N. ' ¦ ¦— — ——^— —..l-.I.I.LI —•

Nous cherchons un A veindre

porteur ! Vespa G.S.
aid e de laboratoire. modèl e 57, 12 000 km ,

toute équipée, cornin e¦S'adr. Confisene de neuve. Pr.ix Fr. 1600,-
l'Arlequin, Sion , 'fi 027
2 15 62. f i  dès 19 h. 30 2 19 53.

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 procbaine occasion !

OPAV

ne!
Nos trucs PLANTA

• Dernier ra/Jinement pour lei
steahs au erti: une rondelle Je
P L A N T A !

• Pour rendre lu puree Je pommes
de {erre vrutir.eut onctueust: un
morcea u de PLANTA '

• P L A N T A  est eccellente a turtintt
sur les saudwìc/ts et les du heures.
PLANTA est a base d'huiles
végétales da tonte première
qualité et pures 100" „
PLANTA contient les indls-
pensables vitamines A+D —
Elle est nourrissante et con-
vient à tous.

eiwEi
Oreiller 60x60 V.
Traversai 60 x 90 111
Duvet 110 x 150 27J
L'ensemble 48J

Envois contre remb.

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

Rue des Portes-Neuvn

PRETS
sur voitures, ca-
mions et divers

SOCIETE
DE CREDIT S.A.

S.A.

Le Signal

Rue de la Dixenee
Sion

Tel. (027) 2 35 03

sommeliè re
ainsi qu 'une fille pcJ
;iider au ménage et jjj
eafé. Gros gain assun
vie de famille. Itali»
nes aceeptées.

S'adr . rf i  (027) 5H 6"

Albert
CRETTON

médecin-don listc
SION

de retour
dès le 28 septembre



Un p eup le neuì vous souhaite la biewenue
par Maurice ZERMATTEN

La route — mais ce n etatt , a la ge-
rite , qu 'un chemin — passati sous des
chéneaux de bois fa i t s  de planches bien
ajiist ées et de troncs d 'arbres èvidès.
Cet aqueduc ruisselait , l'été , de gouttes
d'eau fraiche ; l'hiver, il se hérissait de
glacons. Quelques f ù t s  dressés , billes de
mélèze qui évoquaient les colonnes d'un
tempie , supportaient cette architecture
aèrienne vouée au transport de l'ener-
gie. On passait ainsi , entrant au villa-
ge , sous une construction triomphale.
Ce n'était que l'installation du scieur
et du meunier.

L'eau , conditile de la sorte à cinq ou
sii mètres au-dessus des passants , tom-
bait , selon l'heure ou les saisons , sur
la rotte du moulin ou de la scie. C'était
plaistr de la voir s'acharner , tombant
de tout son poids , remplissant les go-
iets de son. impatience : la roue hésì-
loit , esquissa.it un mouvement de rota-
liott , se rebellait , consentait en f in  de
toute sa circonférence gringante. Elle
descendait , remontait du mème coup, se
remplissait et se vidait à la fois , tour-
nait , tournait , entrainant dans sa course
l'arbre ininstble de la mécanique. Et
prenoti de l'élan , tournait sans vertige ,
trouvant son rythme familier cepen-
dant que la lame de la scie gringait ,
montait, descendait dans un si ff lement
vii qui ne trouvait plus de repos.

Le scieur aliati et venait , jetait un
coup d' oeil sur la bilie , versait un peu
d' eau sur l' entaille. Quand le moment,
était arrive , il décrochait une comman-
de , retirait le chariot , fa i sa i t  glisser
d' un ou deux centimètres la bilie de sa-
pin ou de mélèze, tirait de nouveau sur
la cordelette. Le grincement de l'invi-
sible embrayage fa isai t  trembler les
poutres. Et la lame montait , descendait ;
la sciure giclait ; le scieur en avait jus-
qu 'aux più de sa chemisc . jnsque dans
les cheveux. Toni le jour , l'eau coulait
dans les chéneaux : tout le jour , la gran-
de roue aux pale s de bois tournait ,
tournait ; tout le jour , la lame montait ,
descenda it , aussi rapidement qu 'elle
polir ai! ; tour, le jour , le village était
bercé d'une doublé musique : celle de la
nur qui tournai t  ; celle de la lame, qui
rféc/iira it  te silence en grignotant le
bois.

Ln scic , le moulin ; il f a u t  ajouter
le foulon. Ou 1/ appor ta i t  le d rap  rude
qui sortait du métier du tisserand. Il
était lamine , en quelque sorte , entre
deux meutes de pierre qui . roulant
l'iut e sur Vautre , le pressaicnt . l 'égal i -
saient . lui dominion un tivù de dou-
eeur . Et c'était tout. Mil le  torrents tom-
baien t de la montagne : cent rivières
allnic ut  an Rhóne dans de merveille.ux
bouiltonnements d 'écunte ; i cs- cascades
chantaien t dona l ' espace. Toute  cette
force demeurait oistue dnus la l iber té
d' un mon de pr imi t i f .

Mais c'est que le pays  tout en t i e r  tù-
l'nit rie ses habitudes . mat ìgeant  son
pn iii de seigle et ses pommes de terre,
ses f romage s  et sa f ia l ide sèdie ; i! s'da-
billni t  rie son diandre et de ses laines ;
H se c h a u f f a i t  du bois de ses forè t s  ; sur
l'atre , on n 'arai! jamais  vu que les
lourdes marmites de bronze et les re-
ci pienti.- de cuirre.

Ln p lus grande conqiiète technique
di' X'JXc siede, dans nos villages de
montagne, c'aeait été le remplaccment
de l'éclairage au suif par la lampe à
Petroli- ...

Le mti le t  et l 'homme portaient  les
'irrienii.r ,- 011 était  toujours sur les che-
'"iiis parce que ce peuple est . par né-
cessité , un p euple  nomade qui va sans
cesse de la vigne à l 'alpage ; et il savait
s« déplncer par la verta de ses p ieds.
p os de citar , pas mème de brouette ;
°n ne coimaìssaif que la roue du rouet ,
de la scie et riti moulin. Oti c h a u f f a i t
le four bnnal , les matins d'hirer ; chacun
a"«it à tour de róle y f a i r e  cuirc sa
tourn ée de paiit...

Intages d' un pays  biblique, oui . mais

elles datent d'hier ; nous , les enfants
que nous étions à la f i n  de la première
guerre mondiale , nous les avons eues
sous Ics yeux. Le moyen àge s'est pro-
longé dans nos vallées jusque vers 1920..
Alors , brusquement , tout a littérale-
ment éclalé.

La route n'est pas venue la première.
Avant elle , nous avons vu arriver « la
lumière ». On ne l'appelait pas autre-
ment cette electricité mystérieuse qu'un
f i l  amenait sur les ardoises de nos toits ,
et elle descendait dans nos chambres
sous le couvert de conduites de metal.
Il faisait  sombre : tout à coup, il s u f f i -
sait que la main s'appuyàt sur un in-
tcrrupteur pour que la clarté rayonnàt.
Les vieux regardaient ces choses avec
méfiance.  Puis ils ont pris l'habitude ;
ils se sont réjouis , ont cesse d' y penser.

Après la lumière , nous avons vu ar-
river la route. Elle introduisit le mo-
teur. J 'ai vu entrer dans mon village
la première automobile. C'était , si je
ne m'abuse, en 1925. De toutes les mai-
sons , jaìllirent des grappes de curieux.

machines se sont multipliées. Le four
banal est tombe en ruines parce qu 'un
boulanger acheta un four  électrique.
Le car nous invita , trois fo i s  le jour , à
descendre à la ville. La vietile scie a
disparu ; abandonné le foulon. Avec
l'argent qu'on gagnait au chantier , on
achela de beaux draps dans les maga-
sins. Les chéneaux suspendus sur la
route ont pourri. Qu'est devenue la
grande roue aux pales de bois ? La
jeep , second après-guerre , a remplacé
le mulet. Nos mères allaient laver le
linge à la fontaine du village : nos f e m -
mes possèdent des machines à laver.
La radio est entrée dans toutes les mai-
sons. Au café , sur l'écran de verre dé-
poli , nous voyons les images du monde
entier. Ma valsine, dont les- parents ne
se baignèrent jamais de leur vie , pré-
fèr e  pr endre son bain le soir...

Nous restons un peu etourdis de ces
transformations. En un quart de siede,
la vie, en nos vallées , a plus changé
qu'elle ne l'avait fai t  en mille ans. Le
la.it descend de l'alpage aux hameaux

servent leur visage. Ne nous enseigne-
t-on pas que les plus grandes tempè-
tes n'agitent la mer qu'en sa surface ?

Eclairé au nèon, l'homme du X X e  sie-
de est-il d if f éren t  de son ancètre du
paléolithique ? Il continue de naitre et
de mourir selon des rites qu'il ne lui
appartient pas de modìjHer. Il aime,
sou f f re , espère , comme firent ses ancè-
tres au long des siècles , comme feront
ses f i l s  après lui. Il croit prendre pos-
session du dernier secret de la matière
mais est bien incapable de modifier en
rien le comportement de son cceur et
de son esprit.

Les révolutions lechniques et indus-
trielles auxquelles nous assistons doi-
vent dès lors nous laisser modestes.
Elles n 'atteignent que les structures de
surface. L'homme du X X I e  siede aura
besoin de réver , de se promener dans
le silence des bois , de cueillir des f leurs .
Les f iancés de demain chercheront des
coins tranquilles où ils pourront n'en-
tendre que l'onde , ne voir que les
cieux... Cela implique , pour le techni-

siècle ont pu croire un moment que
l'homme allait se satisfaire de sa seule
raison , se débarrassant à jamais de son
rime. Ils ont mise sur un progrè s qui
nous rendrait semblables à des dieux.
C'est le mythe mème du premier pé-
ché qui est Vorgueil de la connaissance.
Or, nous sommes toujours là avec nos
limites, nos impuissances, nos vertiges,
notre ignorance. Nos petits-f i ls  voleront
comme l'oiseau , communiqueront avec
les astres. Ils resteront petits et f ragi -
les et chercheront , le dimanche, les ri-
vages f ra i s  d'un lac, un coin de forèt
où s'asseoir et ne plus entendre la ru-
meur des cités bourdonnantes.

Ce pays où. se cótoient ce qu'il y a
de plus primitif et de plus neuf au
monde vous invite à méditer sur les
élans et. les retombées de l'histoire. Le
moyen àge et le siede de l'atome s'y
a f f ron ten t  et leur affrontement ne va
pas sans tension ni crise. Déjà , nous
apercevons ici que la machine, si elle
aide l'homme à vivre, ne répond à au-
cun de ses besoins essentiels. Elle aug-

s oie
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Sion , avec ses deux collines ima .j es'tueuses : Tourbillon et Valére , où chaque soir se déroull e la féerie scinlore et 'lumineuse « Sion a la
Lumière de ses Etoiles », itcxie de M'auriice Zermatlten , rmlsi'que de Georges Haenni , et les voix de Maide!l'e:ne Renaud , Francois Perici'

. et Serge Reggi a'ni

l.a j oule sentali obscurement que la tnt-
uute  avait un intérèt historique... Nul
ne prenait  la mesure exacte de la con-
pure qui se produisai t ce jour-là dans
la vie d' un peuple  mais chacun se dou-
tait  que l 'avenir  ne serait pas pareil
au passe. L'ère qui commengait était
r ra iment  une ère nouvelle.  Les tneil-
lards disaient  : <¦ On n 'aurait  pas pensé
voir de tclles choses... »

/Hors , tout  est alle très vite. On s'est
mis à construire des murail les  géantes.
au fond  des vallées. Il f a l l a i t  beaucoup
d'ouvriers. L 'argent . qui était très rare,
est devenu de moins en moins rare. Les

dans des conduites souterraines...
Tout a changé , selon les apparences.

la ìiourriture , le vètement , et rien n'a
changé , cependant. Parc e que l'homme
reste le mème, ayant les mèmes désirs ,
Ics mèmes impatiences , les mèmes ten-
tal ions , les mèmes peur s et les mèmes
inquiétudes.

Dès que l'on regard e les choses d' un
peu près. on voit que , depuis les origi-
nes . l 'habitant de la plan ate reste au
f o n d  idcntiqne à Ini-mème. Les civili-
sations f o n t  des poussée s de f ièvre  ; on
les voit croitre et déchoir , tour à tour.
A travers ces remous , les hommes con-

cien , des devoirs.
Le premier de ces devoirs est de res-

pecter le cadre naturel dans lequel
l'homme est appelé à vivre. Personne
n 'a le droit de supprimer les chances
de. paisible bonheur que la nature o ff r e
à ses locataires , de generation en ge-
neration. Beaucoup de mal a déjà été
fa i t  : qu 'on velile à n'en point commel-
tre davantage ! Nous aìmons tous à
nous éclairer à la lumière électrique ,
et nous avons consenti à l'immolation
de nos rivières. Mais qu 'on ne nous
accable pas de dévastations plus ou-
trageantes ! Les philosophes du X V I I I e

mente son confort , non son bonheur.
Elle peut lui donner du plaisir , non de
la joie.

La joie et le bonheur naissent d'un
accord profond entre l'homme et son
travail , entre l'homme et le cadre dans
lequel il. se trouvé. Conservons donc à
ce cadre son visage originel. Aucun oi-
scau ne vient nicher dans les branches
des pylònes. Remplacer un arbre par
de l' acier c'est toujours mettre en perii
un nid , un chant. d' oiseau, une promesse
de joie pour le cceur de l'homme.

Maurice ZERMATTEN.
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Premières images du rendez-vous sédunois
des ingénieurs et arckitectes suisses

A Ha 'table id'itionneur duranit Tassemblee ideis deiegue-s voici le eomi.tié centrai de
m'emibre ; iSemim, caissier ; Seiipel et Cosalnidey, membres ; Knaeg i, ivilee-iprasitìent ;
ouvraint les idébats) ; Soutlter , secrétaire general ; Buelin, secrétaire adjoinit.

VENDREDI 25 SEPTEMBRE 1959
Les délégués des sections, convoqués

poUr 15. heures à l'Aula du Collège, ont
siégé sous la direction de M. Gruner,
président de la S.I.A.

Cette manifestation était la première
qu'abrìtait la nouvelle salle du Collège
cantonale et elle en marquait , en quel-
que sorte l'inàuguration. D'un style dé-
pouillé et de ligne pure, l'architecture
du locai crée l'atmosphère nécessaire a
ce genre d'assemblée. 160 délégués , re-
presentant les 19 sections de la S.I.A. y
ont pris part : Aarau 6, Baden 5, Bàie
13, Berne 21, Grisons 5, St-Gall 5,
Schaffhoùse 3, Soleure 3, Thurgóvie 2,
Tessiin 4, Waldsbaetite 7, Winterthour 6,
Zurich 39, Chaux-de-Fonds--Le Lode 2,
Fribourg 2, Genève 12, Neuchatel 3, Va-
lais 5, Vaud 17.

Les délibérations ont porte sur tous
les problèmes intéressant la vie de la
société.

Rien ne convenait mieux à l'inaugura'tion off i eieuse d u nouveau et magnifique auditorium du College de S.on ,
termine le matin mème, que de recevoir hier l'Assemblée des délégués de la S.I.A.

Pendant que ces Messieurs délibé-
raient .longuement et posément, leurs
épouses profitaient de la liberté de l'a-
près-miidi pour se rétrouyer «entre da-
mes ». au chateau de la Majorie et dé-
guster une tasse de thè. -

M. Maurice Zermatten leur adressa,
en sa l'angue si poétique, queiques ' mots
d'orientatipn sur la vie sédunoisé, tan-
dis que M. Albert eie Wolff , conserya-
teur des musées, se faisait leur guide ai-
mable et compétent dans les différentes
salles d'exposition.

L'apéritif , offert par la Ville et le
Canton , sur la ferrasse de la Majorie ,
réunit le Comité, les délégués et ces da-
mes dans la dégustation des bons crus
valaisans. r ,'.

Ivlalgré l'ambiance de cette réunion ,
et la qualité des vins, il n 'est pas permis
de s'attarder. Le temps passe et a 19 h.
45, chacun a trouvé sa place dans la
« salle » du spectacle « Sion à la Lu-
mière de ses Etoiles ».

Il est impossible d'évoquer la magie
de ce spectacle et cette promenade de
réve à travers les siècles de l'histoire
valaisanne, dans le décor prestigieux
des collines et des chàteaux sédunois.
Plus de 300 membres de notre société
ont pu en profiter.

Après le spectacle, ce sont les caves
Provins qui nous remettent dans la réa-
lité de tous les jours. 400 participants à
l'assemblée generale font à nouveau
connaissance, en face d'un buffet bien
gami de produits valaisans, et la soirée
se poursuit par des contaets personnels
et des visites avec les installations de
ces caves.

La journée de samedi sera consacrée
aux excursions. Chacun a pu choisir
l'excursion à son goùt : 160 personnes
ont choisi la Grande Dixenee ; 60 vont
visiter les usines de Mauvoisin , Fionnay
et Riddes ; 75 personnes ont préféré le
décor chanté par Ramuz et passeront la
journée à Derborence. Des excursions
en car , plus spéciales, grouperont les

de la SIA : de ig. à dr. : ¦ MM. Rivoire,
t ; Gruner, présidenlt ceTiitral (tìebout.

.(Photo Schmid - iCti'ché F.A.V.)

agropomes, au nombre de 7, à Chàteau-
neuf ; les chimistes, au nombre de 29, à
Chippis ; les architectes, au nombre de
25 à Sion et Montana. Délaissant tout
souci technique, 53 àmateurs de la belle
nature ;=e rendront à Rieder.alp et- à la
forèt d'Aletsch, pour y passer la jour-
née de samedi. . •

Après ces excursions, les repas du soir

gei- Bonvin , lui-meme membre de la
S.I.A.

L'assemblée generale se tiendra , com-
ma l'assemblée des délégués, à l'Aula
du Collège, a 10 h. Les parlidipants à
cette assemblée pourront entendre une

conférenee de M. Maurice Zermatten
sur Sion et ses monuments.

Comme il se doit en Valais . les ma-
niifestations ide la 6Ge assemblée gène-
rale se termineront par une radette en
plein air à Crans.
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L'endroil où Madame
prend son thè... .

Le programma
des proeltaines journée»

SASV8EDS

DiaiANCHE

Un apérltif ifoilt appracié réunissait hier soir à la Majorie 'tous Ics ingémiieu-rs dt 'arehiitedbeis ac/comipagnés de
leurs da'mes. Notre photo nous montre quelques dévoués imombres organisateurs de ces magnifiques journées
enltouirainit lèur président centra1!, Monsieur Gruner. Da g. à dr. MM. André Perrautìiin, a.rfehitecte ; Etienne
Duval , directeur des S.I. ; M. Gruner, président centrai ; Michel Andenmatten et Charles Meyelr, ingénieurs.

dans les deux hotels de la Paix et de la
Pianta précéderont le bai qui se dérou-
lera dans la grande salle de l'hotel de la
Matze. Ce "Bai sera ouvert par une ma-
nifestation à caractère officiel , où nous
aurons le plaisir d'entendre le Président
de la section valaisanne de la S.I.A., M.
Georges' de Kalbermatten , qui souhai-
tera la bienvenue aux hòtes de la ville
de Sion, le Président de la Société suisse
des Ingénieurs et Architectes, M. G.
Gruner, le representant du Conseil d'E-
tat , M. le conseiller d'Etat Lampert, et
le Président de la Ville de Sion , M. Ro-

te 26 septembre 1959
Excursions :

Tous les départs ont lieu de la place
de la Pianta. Les participants feront
les déplacemen'ts en cars, l'usage de
voitures privées étant exclu.

Excursion No 1 :
BARRAGE DE LA GDE DIXENCE.
08.15 Départ en cars.
16.30 Arrivée à Sion.

Excursion No 2 :
BARRAGE MAUVOISIN ET CEN-
TRALES ELECTRIQUES DE FION-
NAY-ECONE-BIEUDRON.
08.15 Départ en cais.
16.30 Arrivée à Sion.

E.rcursion No 3 :
LAC DE DERBORENCE.
08.15 Départ en cars.
16.30 Arrivée à Sion.

Excursion No 4 :
ECOLE D'AGRICULTURE DE CHA-
TEAUNEUF ET STATION FEDERA-
LE D'ESSAIS. DOMAINE VITICOLE
DE L'ETAT « GRAND-BRULÉ ».
08.15 Départ en cars.
16.30 Arrivée à Sion.

Excursion No 5 :
USINE DE L'ALUMINIUM INDUS-
TRIE SA A CHIPPIS, CENTRALE
DE VISSOIE.
08.15 Départ en cars.
16.30 Arrivée à Sion.

Excursion No 6 :
PROMENADE TOURISTIQUE A RIE-
DERALP.
08.00 Départ en cars pOur More]
16.30 Arrivée à Sion.

Excursion No 7 :
CEUVRES ARCHITECTURALES RE-
CENTES EN VALAIS CENTRAL.
08.15 Rassemblement (Place de la
Pianta).
16.30 Arrivée à Sion.

Excursioti No 8 :
TOUR DE LA VILLE DE SION.
14.00 Départ à pied de la Place de la
Pianta.
16.30 Retour.

VOLS SUR LES ALPES
VALAISANNES

Vendredi, samedi et dimanche par

a""""— p| l " ' "

Pendant que Messieurs les Architectes et Ingénieurs délibéraient, leurs char
mantes épouses ótaient conviées au thè offert dans le cadre de la Majorie.

beau temps, avec Hermann Geiger et
ses pilotes. Renseignements détaìllés
au burea u de reception (Hotel de la
Gare).
% Voi sur glaciers avec atterrissage
sur glacier : Fr. 42.—/personne*.
0 Voi sur les Alpes jusq u'au Cervin i
Fr. 40.—/personne*.
© Voi sur la Dixenee : Fr. 20.—/per-
sonne*.
$ Voi sur Sion et les environs : Fr.
10.—/personne.
?W * au minimum 3 personnes par
avion.
20.00 Banquet à l'Hotel « Paix et Pos-
te » et à l'Hotel de la Pianta , puis
soirée dansante à la Grande Salle de
la Matze. Tenue de soirée ou habil
foncé.

27 septembre 1959
10.00 ASSEMBLEE GENERALE à l'Au-

ditorium du Collège.
Ordre du jour :
a) Procès-verbaI de la 65e Assemblée
generale du 22 septembre 1959 à Lu-
cerne.
b) Alloeution du Président de la SIA,
M. G. Gruner.
e) Propositions de l'assemblée des dé-
légués.
d) Lieu et date de la prochaine assem-
blée generale.
e) Divers. , ¦ . ,

11.00 Conférenee de M. Maurice Zer-
matten ; « Sion et ses monùmenls ».

11.45 Départ en cars óu en voitures
privées de la Place de la Pianta pour

Crans.
12.15 Radette en plein air à Crans

(Hotel du Golf).
15.00 Dislocation à Sion.

Départ des traina en gare de Sion :
Direction Lausanne : 16.15
Direction Brigue : 15.55

•
Bureau de reception à l'Hotel de il
Gare, Sion (Tel. (027) 2 17 61).
Heures d'ouverture :
Vendredi , 25.9.59 13.30 à 20.00
Samedi, 26.9.59 07.30 à 10.00

15.30 à 17.30
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LI S T E  DES P A R T I C I P A N T S
Invités

Il Angéloz Georg, Zurich ; M. Angé-
inj Adelhdd, Zurich ; M. Broccard
rran Si°n ! M. et Mme Buchlin Pascal ,
Zurich ; M. et Mme Chevalllley Aug.-
Ernst ; M. Chnist Rudo l f ;  M. Clivaz
Robert , Sierre ; M. ot Mme Cosandey
j liurice ; M. Doppi or Rolf , Berne ; M.
et Mine Dubois René ; M. eit Mme
Egloff Hans-Konrad , Winlorthur ; M.
Ciancila Riccardo ; M. Gruner Georg,
Baie ; M. Cnaog i Albert, Berne ; M. et
yme

'j egher Werner, Zuriich ; M. Lam-
bert René, Lausanne ; M. Damaperit Ma-
rius , Sion ; M. Mattcr Ernest, Sion ; M.
Nooser René, Genève ; M. Rivenire An-
dré, Genève ; M. iSchnitztcr Eflnil, Lau-
sanne ; M. Scapai alaude ; M. Senn Jo-
sef , Aarau ; M. Tòhdury Gi'an-André,
VVcttingen ; M. Zcimp Hugo , Zurich ; M.
Briner Marguerite, Zurich ; M. Weìtter-
wdd Willy, Chippis ; M. Mindor Alfred ,
Bex ; M. Kobol t Karl, St-Galli ; M. et
Mme Dulval Etienne, Sion ; M. Heer
Jea n, Lausann e ; M. et Mme Slueky
•Ufrad , Lausanne ; M. et Mime Sieber
Hans-Peter, Visp ; M. de Woll ff Albert,
Sion ; M. Boch'a'lay Armii'nd , St-Mauri-
ce ; M. HaMtaahn Darès, Zurich ; M.
et Mme M'idiauld Josclph , Sion ; M. et
Mme Bonvin Roger, Sion ; M. ot Mme
roti Roten Erncslt , Sion ; M. Lohmnnn
Raymond ; M. e|t Mim e Gillkiind Jeam-
Picrre, lìngue; M. Thurre Pascal , Sion;
M. Zermatten Maurice, Sion.

Sections
AAKAU

M. et Mme Elmil Aeschba'jh , A'arau ;
M. ot Mme Hans Fischer, LenzJburg ;
M. Hans Oehninger , Romibaich ; M. et
Mme Theo Rimili, Aarau ; M. et Mme
Joiftf Sdhimiidllin , Aarau ; M. et Mme
Hans Starnm, Brugg ; M. W'illli Sitass,
Brugg ; M. et Mme Hans Zumbaeh,
Aarau.

BA.DEN
M. et Mme Andre Duitoilt, Zuii 'ch ; M.

Jacques Lalive d'Epinay, Ennc'ttodon ;
M. et Mme Konrad Mcitzger, Radon :
M. et Mme André Robert , Baden ; M.
Henri Diserens, Baden .
BALE

M. et Mme Pierre Altcmanid , Mouticr;
M. André Appiani, Bàie ; M. Hans Bar-
gatz i. Bàie ; M. Ma rlin Burkhard t , Bri-
Sue ; M. Pierre Cldt , Bàie ; M. Albert
Furrer , Bàie ; M. ot Mme Johannes
Gass, Arleshein ; M. Werner Jausl.in,
Mult'totu ; M. et Mme Hans Keller,
Mii'tichanstein ; M. E'mj l Mùller-Roost,
Rielien ; M. et Mme Alexi Oukhtoim'ski ,
Bàie ; M. Lionel Schopp, OberwM ; M.
ot Mme Fritz Spengler, Bàie ; M. Paul
Siitter , Einni'ngen; M. Max Tull'er, Lies-
tii l ; M. et Mme Pefler-H, Vfeetier, Bài e ;
M. dt Mme 'Andreas Waickern agol, Bà-
ie; M. Edgar Cilgcn , Bàie ; M. et Mme
Hermann Tannar , Bàie ; M. Alfred Jag-
Bi, Bàie.

BERNE
M. Walter Bargdtzi, Berne ; M. Jurg

Flury, Spiogcl ; M. et Mime Eugcn Fur-
rer , Muri  ; M. eit Mme Hans Goschon,
Tlutn ; M. Armin Geiser, Thun ; M.
Adolf I-Iulg, Thalwill ; M. Max Jenny,
Berne ; M . Karl Keller, Thun ; M. Bo-
ris Laschenko, Berne ; M. et Mme Ul-
rich Lohmann , Berne ; M. Rudolf Lu-
der, Berne ; M. et Mme Bernard Matti,
Bol'linfien ; M. et Mme Alf red Meyer,
Berne ; M. Ruddlf Mininig, Berne ;
M. et Mme Wilfriied Moor , Berne ; M.
nt Mime ACifred MuftzSnberg, Spiez ; M.
Rudolf PedroHi, Berne ; M. et Mme Ed-
win Ratisser, Berne; M. Alfred Schaatz-
le, Berne ; M. Heinz Schenk, Berne ;
M. et Mme Edouard Si'tiitling, Bienne ;
M. Poter Scbneider, Langenlthail ; M.
Edgar Sehwciizer, Thun ; M. tìt Mime
Rdlf Siegenithaler, Les Ha-udèrcs ; M.
Riplva d Souviron , Berne ; M. et Mme
Theodor Stolz, Berne ; M. René Tu'r-
riart, Bramgart'en ; M. ot Mme Franz
WaMkinch, Berne ; M. Hans-E. Wyss,
Berne ; M. et Mme Hans Jorg Furrer,
Berne ; M. ot Mim e Franz Meister , Ber-
ne ; M. et Mime Ulysse Stesser , Berne ;
M, Hans Steiner, Berne.

ni.\UX-DE-FONnS
M. Georges Gaillard , La Chaux-dc-

fand; ; M. ot Mme Pierre St.einmann,
Ut Clraux-de-Fonds.
FRIBOURG
M. et Mme André Mano, Fribourg ; M.
Jffin Barras, Fribourg .
GENÈVE

M. Ehm in Aberson , Genève ; M.
Edouard Borei, Genève ; M. Frank Bu-

Exiger de votre ¦¦«¦¦̂ BBBraHBDB
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gnion, Genève ; M. Andre Bugnion, Ge-
nove ; M. et Mme Jules Calarne, Genè-
ve ; M. Paul Deschamps, Genève ; M.
et Mme Francois Griveil, Genève ; M.
Henri Grosdaude, Genève ; M. Claude
Grosgurin, Genève ; M. GEbert Joss,
Genève ; M. et Mme Fritz Kuhn, Ge-
nève ; 'M. Hans Labhardt, Genève ; M.
Pierre Lenoir, Genève ; M. Willy Ludi-
singer, Genève ; M. Yves Maystre, Ge-
nève ; M. Charles Petitat, Genève ; M.
Paul Reverdin, Genève ; M. Liv Rivoi-
re, Genève ; M. Claude Rossier, Genè-
ve ; M. Albert Stévenin, Genève ; M.
Maurice Thomas, Genève ; M. et Mme
Louis Fayot, Genève ; M. et Mme Ernst
Martin, Genève ; M. Leon Rqcha t, Ge-
nève.

GRISONS
M. at Mme Christian Batìraun, Chur ;

M. et Mme Tobias Branger ; M. Anton
Bùhler, Chur ; M. Christian Von Moos,
Chur.

NEUCHATEL
M. et Mme Renaud de Bossett, Neu-

ohàtel ; M. Anidré-iE. L'anger, Neucha-
tel ; M. Jean-Pierre M'auler, Neuchàitel ;
M. «tt Mime Paul Wallder, Neuehàtei ;
M. et Mme Joseph Wey, Neuchatel.

SAINT-GAlLL
M. et Mme Hans Denzler, Uzwil ; M.

et Mme Peter Grounbach, St-Gall ; M.
Ulrich Vetsoh, St-Gail,l ; M. Max Sdialg-
inhaufen.

SOHAFFHOUSE
¦M. et Mme Paul Albiker, Schaffhou-

se ; 'M. Viktor Gmiir, Nauhausen ; M. et
Mme Aillfrad Joslt , iSchafifhouse ; M. et
Mme Fri'tz Rabcir , Flurlirngien ; M. Fritz
Reiehenb'aeh, Ncuhausen ; M. et Mme
Max Werner, Greifensee.

SOLEURE
M. et Mme Hans-Pelter Basehlin,

Gren'ohen ; M. et Mme Errisit Gehrig,
Seieure ; M. Bernard Meyer, Soleure ;
M. et Mime Walter Sulzer, Balsth. ; M.
tìt Mime Ernst Meyer, Soleure.

THURGAU
M. Edwin iSttirziinger, Frauonfeid ; M.

W.-J. Tutìhsichlm'iid, Frauenfeld.

TEiSSIN
M. Giovanni Oarletti , Lugano ; M. et

Mme Carlo Cattaneo, Massagno ; M. Al-
berto Gian'ini , Bergamo ; M. Aldo Luc-
chini, Lugano ; M. Cesare Lucchini, Lu-
gano.

VALAIS
M. et Mme Michel Andenmatten,

Sion ; M. Max Besse, Sion ; M. Pierre
Bettehs, Val-des-Dix ; M. Cesar Bom-
pard ,. Martigny ; M. -et Mme Jules-Fr.
Bruttin, Kilchberg ; M. et Mme Dona-
to Burgener, Sierre ; M. et Mme Fri-
dolin Burri , Sion ; M. et Mme Giulio
Capponi , Sion ; M. et Mme Pierre Ce-
vey. Arolla ; M. et Mme Charles Gleu-
six, Martigny ; M. Raymond Coquoz,
La Ch'aux-de-Fonds ; M. Albert Cou-
dray, M'ar tigny ; M. et Mme Charles
Defayes, Sion ; M. Hans Dorsaz ; M.
Charles Fonjallaz, Sion ; M. H. R. Hal-
ler , Viège ; M. Willy Hubacher, Sion ;
M. et Mme Job Hùnerwadel, Sion ; M.
et Mme Arnold de Kalbermatten, Sion;
M. et Mme Georges de Kalbermatten,
Sion ; M. et Mme Henri de Kalbermat-
ten, Sion ; M. et Mme Jos.-M. de Kal-
bermatten, Viège ; M. Gabriel Magnin ,
Sion ; M. et Mme Fri'tz Marti, Sion ;
M. et Mme Charles Meyer, Sion ; M.
Paul Morisod , Sion ; M. et Mme Albert
Qggier, Sion ; M. Pei'roehon , Martigny ;
M. et Mme A. Perrauldi'n , S.ion ; M. et
Mime J.-tC. Pigudt , Lausanne; M. tìt Mme
Maurice Revaclier, Genève ; M. et Mme
Ferd inand Roten ; M. et Mme Pierre
Roulet, Sion ; M. et Mme Hans Scar-
patetti , Monthey '; M. Karl Schmid,
Sion ; M. et Mme Pierre Schmid, Sion ;
M. et Mme Paul Schneller, Naters ; M.
et Mme Henri de Montmollin, Sion ; M.
et Mme Gabriel Séchaud, Monthey ; M.
et Mme Giuseppe Stoffe!, Sion ; M. et
Mme Olivier Subilia , Martigny ; M. et
Mme Michel Urech, Sion ; M. et Mme
Bernard Wasserfalien , Martigny ; M.
Hcidi Wenger, Briglie ; M. Pierro Wen-
ger, Brigue ; M. et Mme Jacques Wolff ,
Sion ; M. et Mme Marius Zryd , Marti-
gny ; M. Armand Bochatay, St-Mauri-
ce ; M. ot Mme Georges Bolomey, Sion ;
M. et Mme Xavier Haenni , Sion ; M. et
Mme Georges Huber , Sion ; M. Michel
Parvex , Sion ; M. et Mme André Vo-
cat, Martigny ; M. Gustav Brunner, Viè-
ge ; M. ot Mme Jean Kyburz,. Sion ; M.

Charles Favre, Sion ; M. Jean-Robert
Jeanneret, St-Maurice ; M. Francois-
Marc Glauser, Sion ; M. et Mme Paul
Jacca rd. Martigny ; M. et Mme Ray-
mond Zurbriggen, Sion.

VAUD
M. et Mme Gaston Abetel, Pully ; M.

et Mme Alfred Breguet, Lausanne ; M.
Frédéric Brugger ; M. et Mme Edouard
Bruttin, Lausanne ; M. et Mme Paul
Chastellain, La Rosiaz ; M. et Mme Fer-
n'antì Couchepin, Lausanne ; M. Paulin-
André Courtot ; M. et Mme Jacques
Desmeules, Lausanne ; M. et Mme Paul
Dumartheray, Lausanne ; M. et Mme
René Dutoit ; M. Robert Etienne, Mor-
ges ; M. et Mime Etienne jun., Morges ;
M. Louis Favrat, Lausanne ; M. et Mme
Guy Fluhmann,- Lausanne ; M. Théodo-
re Gerhard , La Tour ; M. René Conin ;
M. et Mme René Keller, Lausanne ; M.
Werner Knobel ; M. Francois Krayen-
bùhl ; M. Hans Mathys, Lausanne ; M.
Jules Maurer, Lausanne ; M. Rober t
Mercanton, Clarens ; M. et Mme Pierre
Meystre, Vevey ; M. et Mme Albert
Naef ; M. et Mme Georges Nicollier, La
Tour ; M. Edouard Paillex ; M. Ernest
de Palézieux, Lausanne ; M. Pierre Pei-

S.I.A.' 1959 : les délégués se réunissent au nouvel auditorium du collège de Sion
pour leur première séance.

- ; .. .. . (Photo Schmid - Cliché F.A.V.)

trequin ; M. et Mme Alexandre Pilet ;
M. Olivier Rambert ; M. Paul-Ernest
Rossier, Clarens ; M. Robert Schneeber-
ger, Genève ; M. et Mme Georges Val-
lat ; M. et Mme Alfred Valloton, Lau-
sanne ; M. Louis Villard , Lausanne ; M.
et Mme André Vittoz , Lausanne ; M.
Jean Widmer ; M. et Mme Jean-Claude
Piguet . Lausanne ; M. et Mme Roland
Willomet : M. Alexandre Gallico, Mi-
lan ; M. Jacques Felber, Lausanne ; M.
Ch. Descombaz, Lausanne.

WAfLDSTAETTE
M. et Mme Hans Giibelin , Luzern ;

M. Jetti Judin , Luzem ; M. Jurig Judin ,
Luzern ; M. Rudolf Knusel, Luzern ; M.
Willy Kouros, Luzern ; M. Rudolf Li-
ner, Grindelwald ; M. et Mme Walter
von Moos, Emmenbrucke ; M. Edouard
Nager, Luzern ; M. et Mme Felix Na-
ger, Seeburg ; M. Walter Pfaffli , Kriens;
M. et Mme Otto Seller, Hergisswil ; M.
et Mme Benno Zanalari, Luzern.

WINTERTHUR
iM. Edwin Bos'stondlt, Winterbhuir ; M.

Hans Cubler, Winterthur ; M. Willy
Pfaehler, Winterthur ; M. et Mme Re-

ne Feiss, Winterthur ; M. et Mme Wil-
ly Wyss, Winterthur ; M. Ernst Zingg
Winterthur ; M. Gaston Borgeaud , Win-
terthur.

ZURICH
M. et Mme Louis Amherd, Zurich ;

M. et Mme Walter Anderhub, Kiiss-
nacht ; M. et Mme Hans-B. Barbe, Zu-
rich ; M. Richard Bleuler, Kilchberg ;
M. EITOI Bolay, Utikon ; M. Henri Bour-
quin , Zurich ; M. et Mme Ernst Brauch-
¦li, Kussnacht ; M. et Mme Herbert
Brown , Zurich ; M. et Mme Anatole-
Bernard Brun, Zurich ; M. Klaus Chris-
toffel, Zurich ; M. et Mme Armando
Dindo, Oberhumbach ; M. et Mme An-
ton Dudler, Zurich ; M. Dr. Prof. Ernst
Egli , Meilen ; M. Markus Farner, Zu-
rich ; M. et Mme Martin Farner ; M. et
Mme Walter Fisch, Kilchberg ; M. et
Mme Werner Forrer, Zurich ; M. Hans
Frey, Niederurnen ; M. Gottfried Frie-
dli , Zurich ; M. et Mme Fritzsche, Zu-
riich ; M. et Mme H. Grombach, Zuiricih ;
M. at Mme P. D. Grombach, Zurileh ; M.
Kaspar Gugler, Uetikon ; M. et Mme
Hans Haffter, Zurich ; M. et Mme Josef
Hanimann, Zurich ; M. Ernst Honegger ;
M. Markus Hottinger, Zurich ; M. Jan-
kovich Istvan, Zurich ; M. et Mme Jo-
sef Killer, Baden ; M. Albert Kolla,
Wàdenswil ; M. André Kropf , Zurich ;
M. Gustav Kruck, Zurich ; M. et Mme
Heinrich Luchsinger, Zoug ; M. le Dr.
h. e. Adolf Meyer, Kussnacht ; M. et
Mme Meyer-Zuppinger, Zurich ; M. et
Mme Gustav Mugglin, Zurich ; M. Al-
fred Mùrset, Zurich ; M. Wolfgang Nae-
geli, Zurich ; M. et Mme Hansueli Nil,
Herriberg ; M. et Mme Joachim Oehler;
Zurich ; M. et Mme Adolf Ostertag, Zu-
rich ; M. et Mine Heinrich Peter, Zurich;
M. et Mme Friedrich Preisig, Zurich ;
M. Bernard Primault, Zurich ; M. Ber-
tha Rahm, Zurich ; M. et Mme Gustav
Rychner, Zurich ; M. Norbert Schaefer,
Unterengsitringen ; M. et Mme Fritz
Scheidegger, Schlieren ; M. Hermann
Schmid, Zurich ; M. et Mme Werner
Schoop, Zurich ; M. Emil Schubiger, Zu-
rich ; M. Arnold Sonderegger, Zurich ;
M. Ernst Stambach, Baden ; M. et Mme
Rudolf S'treul i, Kussnacht ; M. Simon
Stump, Meilen ; M. Francois Thorens,
Baar ZG ; M. et Mme Paul Vajda , Zu-
rich ; M. Heinrich Weber, Meilen ; M. et
Mme Robert Winbler , Kilchberg ; M.
Hans Wuger, Kilebberg ; M. et Mme
Hans von Meyenburg, Zurich.

Indépendant
M. Theodor Bachmann, Glaris.

La vie nationale en résumé
BERNE L'Union des Chambres

de Commerce Suisses
à l'étranger

L'Uniitìn tìes Chambres de Camimer-
ce suisses à l'étranger a tenu le 18 sep-
tembre 1959 au Comptoir suisse sa séan-
ce d'automne, sous la présidence de M.
F. W. Hummler, délégué aux possibilités
de travail , et en présence de représen-
tants des Chambres de Commerce suis-
ses en Argentine, Autriche, Belgique,
Brésil , Egypte, France et Italie, et de
représentants des autorités fédéralcs et
de personnalités de la vie économique
de notre pays, notamment de M. R.
Stadlor, Dr h. e., président du Comptoir
suisse.

Après une introduction très remar-
quée de M. le Ministre Olivier Long, dé-
légué aux accords commerciaux de la
Division du Commerce, l'assemblée a
procède à un échange de vue très nourri
sur l'Association européenne de libre

échange (petite zone de libre echange).
Le representant de la Chambre de

Commerce suisse en Egypte a ensuite
présente à l'assemblée un rapport dé-
taillé sur les difficultés que rencontrent
actuellement les industriels et importa-
teurs suisses dans ce pays.

A l'issue de l'assemblée, les membres
de l'Union des Chambres de Commerci
suisses à l'étranger' et leurs invités ont
été les notes de la Direction du Comptoir
suisse, qui a ainsi contribué à resserrer
les liens entre les diverses personnalités
raprésenltan/t l'economie suisse à l'é-
¦traingar. i

Pas de grace
pour les conducieurs

en état d'ivresse
CPJS.) Quand uh oomidamné pour ìn-

fraction à la loi sur la circulation rou-
tière, surtout s'il s'agit d'ivresse au vo-
lant, présente un recours en gràce au
Grand Conseil bernois, il a peu de chan-
ce d'aboutir. En effet , selon la pratique
cn vigueur depuis plusieurs années, la
gràce pour de tels cas a toujours été re-
fusée.

Le parlemcnt allait-il changer d'avis ?
Se montrerait-il plus clément pour cer-
tains conducteurs de véhicules ? La
question lui a été posée avec précisior
cette session lors de la discussion des
recours en gràce. Un septuagénaire,
commergant et agriculteur, a été cor
damné le 18 novembre 1958 à 5 jours do
prison et 300 fr. d'amende pour avoir
conduit une voiture de livraison en état
d'ivresse (1,5 QjL d'alcool) et dopasse im-
prudemment d'autres véhicules. Le con-
damné est de bonne réputation. Par sa
profession , il est amene à fréquenter les
auberges. Ce n'est pas un buveur. Il ;
un revenu normal et une fortune de
74 000 francs. Il a été frappé d'aimendes
pour diverses contraventions de circu-
lation. En 1954, il fut condamné à 8 jours
de prison et 200 fr. d'amende pour con-
duite cn état d'ivresse. Le jugement dit
que la faute commise n 'est pas grave,
il n 'y a pas eu d'accident, le recourant
circulait  trop lentement ne s'adaptan *
pas aux cxigcnccs du trafic. Mais ce qui
est dòterminant pour fixer la peine, c'est
que l'interesse est pour la seconde fois
en état d'ivresse au volant de sa ma-
chine. Il y a donc recidive, mème si la
première infraction date de quatre ans.
Lo juge a renoncé à une tacine plus forte
vu l'ago du coupable.

Au Grand Conseil , deux orateurs son
intervenus longucment cn faveur du re-
courant. Ils ont surtout insistè afin
qu'on n'envoie pas en prison un homme
de 70 ans. Le representant de la com-
mission de justicc et celui du Conseil
exécutif n 'ont pas admis cette argumcn-
tation. Le Grand Consci! doit maintenir
le principe qui fut  le sien pendant plu-
sieurs années, sans quoi il n 'y aura plus
de limite et on graderà tous les condam-
ncs qui se sont rendus coupables d'i-
vresse au volant. Est-ce que la majorité
du parlemcnt suivrait le gouvernement
et la commission de justice ou , au con-
traire, fcrait un geste de clémence en-
vers un vieillard ? Par 98 voix contro
58, la gràce fut refusée. La pratique
suivie antéricurement est donc confir-
mée.

i. ! .-.. A- :. T R. A V E R S-&LVE.-V V'AlètìA
nlers n'avaient pas obtenu le quorum
lors de la dernière votation. On ne sait
encore s'ils vont s'apparenter aux socia-
listes ou s'ils lutteront seuls. Aucun fait
nouveau n 'a marqué cette période pré-
électorale et il semble que les résultats
d'il y a quatre ans ne subiront pas de
modifications sensibles.

AVANT L'ECHEANCE
DU 25 OCTOBRE

Tous les candidats
valaisans sont connus

Depuis lundi soir , dernier delai pour
le dépót des listes, les candidats valai-
sans aux Chambres fédérales sont con-
nus. Pour le Conseil des Etats, trois
noms sont en lice pour deux sièges et
le Haut-Valais retrouvera la place qui
lui revenait habiluellement mais que les
circonstances lui enlevèrent il y a qua-
tre ans. Si Félection de M. Lampert ne
fait pas de doute, les faveurs des élec-
teurs du Haut peuvent se porter sur M.
de Stockalper ou sur M. Leo Guntern.

29 candidats répartis sur six listes bri-
gueront les 7 sièges du Conseil national.
Les conseillers sortarits se 1-eportent
tous et il semble, à première vue, qu'ils
reprcndront tous le chemin de Berne. Il
faudra toutefois savóir dans quelle pro-
porlion Ics citoyens vont voter « régio-
nal ». Cela pourrait coùter un siège à un
élu actuel au profit d'un candidat plus
appuyé dans son districi. Conservateurs
du Haut et du Bas, chrétiens-sociaux du
Haut, socialistes, radicaux et sociaux-
paysans ont depose des listes. Ces der-

Bien onlendu, nous choisirons nos
TAPIS chez j '

Jean REICHENBACH-BAGNOUD
Quel grand choix dans son magasin à
S I O N  - La Glacière - Grand-Pon)
Tel. (027) 2 38 58

petits Taxis ManiNurd
Tel. 2 3859 SION

MARTIGNY

Des vos
On nous signale que des voleurs a la

tire opèrent dans notre ville. Ils ont
notamment commis leurs méfaits lors
d'un récent concert, où portefeuilles et
bourses ont disparu.

A l'hópital, pendant qu'un médecin
opérait , un valeur... opérait d'une autre
manière en lui dérobant au vestiaire
son portefeuille, son carnet de consul-
tations et des pièces importantes.

La police enquète.

T̂ *-fc M  KB !!•>.¦ I # "» « H B ~ e-
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CHAM.PLAN. — Camme chaque -an-
née, la fanfare l'Avenir de Ch'amplam-
Griimi'suat eiga nise sa kermesse an-
nuelle. Le dilmaniche 27 septembre pro-
chain a été reitenu pour cette kermesse.
Vous trouverez sur place : buffet froid ,
la brisoilée, et des vins de premier
choix. L'orchestre Billy-Billy vous fera
danser.



Week-end sporfif valaisan
Samedi 26 septembre

¦Ar Gymnastique : 40ème anniversaire de la fondation de la seètion de
gymnastique de Chalais. Dès 20 h. 30, grande féte commémorative
dans la salle de gymnastique de Chalais.

•k Tir : Stand de Vérolliez de 15 h. à -17 h . 30 : tir de clóture.

Dimanche 27 septembre
•fr Cross-country : Chal a i's, dès 13 h. 30 : ehampionnats valaisans tou-

tes eatégories, avec la participaition de tous les spécialistes du canton.

ÌC Football : Sierre : Sta'de de Condémines, dès 14 h. 30 : match de
Coupé suisse, Sierre - Orbe.
Leytron : Stade de St-Martin , dès 15 h. : match de Coupé suisse
Martigny - Montreux.
Monthey : Pare des Sporte, dès 15 h. : match de Coupé suisse, Mon-
they - Ria'rogne.

ÌC Tir : Stand de Véro'llliez , de 8 h . 30 à 12 h. tir de clóture.
Stantì de Sion : ehampionnats valaisans à 50 et 300 m.

•fa Divers : Montana , inauguration du nouveau stade municipal , à la
Moutìra.
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On cherche à Sion pr
juillet I960 ou plus
tòt

apparteme nt
de 5 à ,6 chambres.

Offres étìri'tes à Publi-
citas, Sion, sous chif-
fre P. 11734 S.

A vendre A louer à Vé'troz

scooter NSU aPPartenmdent
2 pièces, salle de bain ,

..„ „ ,, ,, , c cave, libre tout de suii-
150 em3, etalt de neuf. , '
(f i 2 42 56. l '

S'adr. sous chiffre 528
au Bureau du Journal.

raCTeUl A vendre
Biihrer 17 CV, com- . , ,
plètement revisé. n r O n r i P l P

S'adr. Neuwerth & fa
. arborisée à 0.

^

at

!
1
?o

n',c
garage' ' limite de Sion.<p 4 13 46.

S'adr. sous chiffre 527
. au Bureau du Journal.

Jeunes — 
manosuvres <* *»¦«*«

pour atelier et monta- £ * 11 _.
gè cherchés par S i i l e
Curchod , Baeri'swyll & J _  ^,«!*«t«« ^»Co S.A., Rolle (Vd). f à  CUISinC

Italienne acceptée.
Entrée immediate.

A vendre
,m . ««.«rt^rs  Ainsi qu 'uneune pompe ,
^ v jn remplagante

en parfait état de SO [TimelÌère
marche, un fùt ovale
de 700 litres. 2 Jours par semaine.

Faire offre au Restau-
S'adr. (f i (027) 2 37 46. rant de la Matze, (f i

(027) 2 33 08.

On cherche à louer

appartement
de 3 p. et hall , tout
de suite ou date à con-
venir.
Ecrire sous chiffre P.
11733 S., à Publicitas,
Sion.

A vendre plusieurs

remorques
pou r tracteurs et jeep
à partir de Fr. 400,—.
'f i  (027) 2 39 81, Garage
Mayor, Bramois.

1 tine à Dole
de 50 brantees

2 vases
de cave

de 1000 llftres et deux Mìp l  °n cherche une

de 2000 litres. I M l V r l i . \
frais du vaiai, sommel ièreEcrire sous chiffre P.

11742 S à Publicitas En vente chez Ulrich- pour restaurant à Sion
Sion. Fruits, Sion. f i  (027) 2 16 21.

Air-Boys - S. Industriels 3-1 (ap. proL)

Disputee hier soir au Pare des Sports de Sion , dans  d' excellentes conditions et
sous l'arbitrage parfait de M. Guy Rey-BeMeit , cette finale du tournoi des équipes
hors ebaimpiionna 't est revenue de jus'tesse à l'equipe d'Air Boys qui possédait
la metlleure condition physique ce qui lui a permis de s'imposer duran t les pro-
longations gràce à deux penalties transformés par Gillioz et Zurbriggen. Durant
le temps règlementaire, les buits furent obtenus par Schmid pou.r les Av iateurs
et par Steiger pour .les employés de la commune. Notre photo montre l'equipe
victorieuse . (Photo Schmid - Cliché F.A.V.)

Ainsi  la capricieuse dame, Coupé
suisse, a f ixé comime atìversaire du
Mairtigny-Sports, ile FC Montreux au
glorieux passe. Ainsi les -visilteurs forts
de leur souvenir vont mettre .tout en
oeuvre pour redorer leur blason et di-
sons-le rfranehemenit l'occasion sera
'belle. Mais et il y aura un mais ; tes
Ootoduriens sont aver.tlis et de taill e à
répondre. Plus, ils se doivent de itriom-
pher et pour cela les Pasteur, Mauron
et autres Giroud et Manz devront sor-
tir tous leurs a'ttouts.

Le coup d'envoi sera donne à 15 h.
sur la magnifique pelouse du Sbade
St-Martin à Leytron . Cette importante
rencontre sena précédée d'une auitr e
'sensaltiomnelle affiche Martigny - Ser-
vette Juniors à 13 h . 15.

Sion II - Chippis
Dimairehe aprèsr-midi dès 13 h. 45, le

FC Sion II rencoiitrefa dans un maltch

Martigny-Montreux
à Leytron

comptant pour le championnat suisse
de 2ème ligue la belle équipe de Chip-
pis, qui après un début laborieux s'est
fort bien reprfises et n 'estt pas loin de
sa meilleure forme.

Nouveau
record valaisan

Lors du dernier meeting organise
par la SdFG de Viège, le jeune Jetui-
Louis Sorella, de Sion, a battu une
nouvelle fois le record valaisan de
saut en hauteur en franchissant la lat-
te à 1 m. 80. Décidément cet athlète
atteint la grande classe et n'a pas fini
de nous étonner.

Voici les meilluers résultats de cette
intéressante réunion :

100. : Pellet 11"5 ; 800 m. : John, 2'21"
2 ; 3000 m. : Clémenzo 10'14 ; saut lon-
gueur : Pellet 6 m. 21 ; saut hauteur :
Cordonnier 1 m. 70 ; disque : Feliser
35 m. G5 ; javelot : Feliser 48 m. 35 ;
boulet : Cordonnier 11 m. 22 ; 4 x 100
m. : 48"2.

Entreprise de Sion
cherche pour 1 mois

chauffeur
pour camion Saurer.

Offres sous chiffre P.
20971 S., à Publicitas,
Sion.

A vendre d'occasion

extracteur
«Radiai», a 16 cadres,
parfait état.
Ecrire sous chiffre P.
20974 S., à Publicitas,
Sion.

Dessi nate ur-
architecte

doué, plans exécution
rendus cherche emploi
Bas-Valais.
Ecrire sous chiffre P.
20975 S., a Publicitas,
Sion.

On cherche

femme
de chambre

Entrée tout de suite.
Hotel Elite , Sion ,
(f i 2 33 95.

propriété
vignes et vergers. Bel-
le situation.

Ecrire sous chiffre P.
11713 S., à Publicitas,
Sion.

A vendre
calorifère à mazout
«Quaker», grd modèle.
Fr. 620 ,—.
Ciiterne 1000 litres, Fr.
200,—.

Gaston Olavlen, Bàti-
men t Valére A, Sion.

A vendre

café -
restaurant

près Sion.
Offres écrites a Publi-
citas, Sion , sous chif-
fre P. 11712 S.

A vendre a Montana

chalet
meublée, confort.

Eorire sous chiffre P.
11708 S., à Publicitas,
Sion .

Tlmbres
caoutchouc

tous genres, livrés ra-
pidement aux meilleu-
res conditions par 1'

Imprimerle
Gessler • Sion
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A vendre

bàtiment
3 appairtemenlsi con-
fort. Belle situation.

Offres écrites à Publi-
citas , Sion , sous chif-
fre  P. 11714 S.

A vendre

bàtiment
2 appartements, con-
fort.
VILLA de 6 chambres,
confort.

Eeri.re sous chiffre P.
11715 S., à Publicitas,
Sion.

A remettre

épicerie
de quartier, avec eh.
et cuisine. Fr. 180,—
par mois. Pas de re-
prise.

Offres écrites à Publi-
citas , Sion, sous chif-
fre P. 11716 S.

N'atfendez pas à la

dernière minute pour

apporter vos annonces

SSr*7

A vendre

belle niche
pour chien .

Ecrire sous chiffre P.
11744 S., à Public itas,
Sion .

On cherche à louer

appartement
3 pièces, confort , pour
date à convenir.

Faire offre sous chif-
fre AS 5556 S aux An-
nonces Suisses S.A.
«Assa», Sion.

Café Restaurant cher-
che

sommelière
Entrée itout de suite.
rf i  (027) 4 42 72.

A échanger

2 jardins
bourgeoisiaux, près de
la piscine.
Ecrire sous chiffre P.
11711 S., à Publicitas,
Sion.

Jeune fille cherche
place comme

vendeuse
très bon certificat à
disposition . Libre tout
de suite.
f i  5 15 53.

Ce prodini i t  u-eek-end , tous les
regards des s p o r t i f s  se tourne ront
vers le charmant r i l lage de Cha-
lais  où la Société federate de
Gi /mnas t ique  locale f e t e ra  le 40c
anniversaire de sa f o n d a t i o n .  Pro-
f i tan t  de l' occasion , les gymn as-
tes de l' endroit organiseront les
ehampionnats rn la i snus  de cross
1959.

Nos amis  Chala i sards  sont d' ail-
leurs bien déddés  a f a i r e  de ces
j o u r n é e s  une incomparable  réus-
site , et l' on. s 'en réjouira d'abord
pour eux . puis pour  toute  la j a-
mille des gymnastes  valaisans,
dont le t ra i 'a i l  en p r o f o n d e u r  n 'est
jamais  assez mis en évidence.

NouS ne nous at tarderons  évì-
demment pas sur Cliistorique de
la sectiou de Chalais , une ma-
g n i j ique brochure aiyant  été édi-
tée pour la circonstance , brochu-
re où l' on trouvera tous les détails
nécessaires.

Néanmoins, je  voudrais  rapp e-
ler ici la mémoire de ces gymnas-
tes trop tòt d i sparus  et qui furen t
pour tous les véritables sporti/s
des exemples d ignes  d' admirat ìo n ,
gymnas tes  qui ont nonis Narcisse
Zuber , Paul Deiiaiithéry, Pierre
Devanthéry , Huber t  Cl ievey ,  Fer.
dinand Grand et sur tout  M .  Sé-
rapliin Rudaz , dont le souvenir
est encore présent dans toutes les
mémoires.

C' est en grande partie a ces
hommes que la société de gym-
nastique de Chalais doit sa vita-
me et sa prospérité actuelles .

D' autres gymnastes se sont dis-
tingués sur le pian des concours
individuels , et parmi eux nous
noterons spécialement le superbe
athlète que f u t  (et que demeure
d' ailleurs encore !) Pierre Rudaz ,
qui conquit la couronne federale
en athlétisme; Isaac Z u f f e r e y ,
lutteur remarquable et Jean  Duey,
plusieurs f o i s  couronne cantonal.

Ces gymnastes ont également
inscrit en leltres d' or une grande
part ie  de l'histoire de leur sport
favor i  en terre valaisanne.

Actuellement, la section de Cha-
lais est placée sous la présidence
de M.  Edmond Rudaz , gymnaste
enthousiaste et dévoué , alors que
la direction technique a été con-
f i é e  à l' ancien champion valaisan
de gymnastique à l' artistique, Ser-
ge .Albasint qui demeure à Ver-
corin.

Décidément, l'on ne poutiait
mieux choisir !

Samedi aura lieu la soirée du
40e anniversaire,. avec un magni-
f ique  programme de variété mon-
te par les act i fs , les pupilles , les
pupi l le t tes  et les dames

Dimanche matin, une messe
commémorative: sera célébrée à
l'église paroissiale , après quoi les
gymnastes se rendront au cime-
tière pour honorer leurs dé fun t s .

Et puis , le dimanche après-midi
se courront les ehampionnats va-
laisans de cross qui sont appelés
d' ores et déjà  à remporter le suc-
cès le plus considérable.

Des courses ouvertes aux pupi l -
les, aux juniors B et A, aux caté-
gories B , seniors et A seront or-
ganisées , et , à l 'issue de chaque
épreuve , les vaìnqueurs seront sa-
crés champions valaisans.

P.A.

L'événement
du week-end

Café Industriel Gran-
ges, cherche

sommelière
Entrée tout de suite
ou date à convenir.
Bon gain assure.

(f i (027) 4 21 86.

On cherche

jeune fille
sachant Itravailler seu-
le, pour tenir un mé-
nage soigné. Bon gage.
Vie de fairiffile.

Borire sous chiffre P-
11729 S., à Publicitas,
Sion.

A vendre pour cause
de départ

Fiat 600
Abarth

Ecrire sous chiffre P-
L1732 S., à Publ icitas,
Sion.

commerce
indépendant.
Représentation.

Offres écrites à Publi
citas, Sion, sous chi!
fre P. '11717 S.
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LUNA
Nous nous prescntons — Teamwork-Organisation suisse de plusieurs entroprises de
fabricati on et de vento des branehes techn ico-chirniques et cosmétiqucs (produits de
grosse consommation) .

Nous sommes la plus importante organisation de .vonte avec 16 succuirsa-
les en Suisse enregistrées iiu RC. Depuis quelque temps, nous avons
égailomont le plus limiporkint état-major de vendeurs en Suisse.
Nutre programme de ven-te en plein dévetappement depuis 30 ans est
considerò par notre dicintèle de personnes privées ou de grossistes corn-
ine ètialnt de tout premier ordre aussi bien du point de vue prix que
qual ité. No's produits ne sont pas saisonniers , à Tatari des criscs évon-
tuelles et de vente facile.

Nous confierons encore a quelques

DAMES ET MESSIEURS
sérieux ot on'lreprcna 'nts de n ''imporle quel age

REPRESENTATIONS REGiONALES EXCLUSIVES
af in  de compléler notre persomnol de vente dains toute la Suisse. Ce.ci à titre d'acit i-
vité principale ou , au début , accessoire. Prospeotlion de la clientèle pnivée et commer-
ciale .

Nous vous offrons ù choix contrat de travail ferme ou contrai d'agente
confoi'mémont au Code des dbiiglations.
Nous offrons Ics 'rétributions les plus ólevées — le gatta moycin de notre
per.sonnel de vente ferme est tìe l'ordre de Fr. 1500,— par periodo de
quatre 'semailnes , aiprès iavoir fait un temps d'ess<ai.
Avec Ics deux iformes de contrat, motts offrons des presliations socialcs
modèles (assu rantee eollledlve d'entreprise - miallladie/aecidenls profession-
nels et heiis-prafessioninols) , un système de prime a la pièce d'or, des gra-
tificaitions étovée's et urne caisse tì'épargne dans le selln de t'entreprise
avec un inlérét annue! de '5%.
Nous imettons a la disposition du persomnel les justifiioa 'tions pour le tra -
vaiil à Ila roprésentia'tian, ainsi que la eollectiwi d'échanitillons et He matè-
rico d'impriimés nécessaire.

Si vous voulez récillement travailler, incus vous offrons vo'tre di'ance — vous n 'avez
plus qu 'à la saisir.

En tant qu 'enltreiprise des plus modernes, vous ne trouiverez chez nous
autun 'supérieur, ni subordortné — lebcz nous il n 'y a que des leaima'iiades
et icallaboiiatcurs qui  Itiront tous a la mème icoiide, avec un mème but.
Ce n 'est pas .nou's qui vous payons ce à quoi ivouis avez d-reit, c'est vous-
mème qui vous irodtroyoz par votre assiduite lau illraviaiil en mème tomips
que vous faites igagner l'en-traprise — raison de 'plus pour que nous vous
traitians nivcc eompréhenision sii vous voulez vraiment Itraivailler.

Les candidats de n 'importe quelle profession, mème sans notions préliminiaires, seront
in' .sti-uitKs dans 'Ics imeilleures conditions et par 'les iméthdd es les plus modernes — elles
ont fa it leurs preuves , il n 'y a 'qu ^à voir le su'ccès -remporté par inoltre pcrsoninel de
vente.

Les peres de fannille, meme deja d'un certain age, abtiennent chez nous la
piiiori'té — Les dames dbtiennen-t à travail égat , salaire égail , teut comme
les messieurs.

Si Tenltrée dans notre grande famille vous iinltérosse, alors écrivez au plus tard jus-
qu 'au 3 oetobre 1959 sous chiffre DEA 10938 Lz. à Orell Fiissli-Annonces a LUCERNE.
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 ̂ est arrivée
ÔVER

PLUS PUISSANTE ET PLUS CONFORTABLE >

VOUS POUVEZ L'EXAMINER ET L'ESSAYER ;
¦a u '

Garage LIMI - ttii
TELBPHONE 4 12 50 j

(Stock de pièces de rechange)

r" i
] Nous cherchons pour tout de suite ou a *
j convenir • Ouverture des pressoirs

| jeunes filles ! ,, . r .„ c . c.
| ou jeunes dames Maurice GAY SX Sion
J pour différentes iparties de la fabrication $ Nous taformons nos foumisseurs que les
I de pierres fines et contròie. (Pas de travai l  • pressoirs seront ouverts dès
[ à domicile.) J
! . „ . f luridi 28 septembre
[ Semaine de 5 jours 5 r

! Les intéressées sont priées de demander • P°ur lc\s vendanges très pressantes et a
I à Maison LITOS S.A Pierres fines . Pie- § Partir du jeudi ler odobre de facon gé-

terlen p. Bienne. * nerale-

: i
\ R O G E R  M 0 R A N D  & L O U I S  M 0 T T I E R
• AGENCE IMMOBILIERE «

• MA R T I  GN Y ;
2 Tel. (026) 6 23 44 - 6 10 95 j

: Immeubles locatifs Domaines à vendre !5 «
S fl VPriflrP Impecìeable domaine arboricole de 60 *
• u « C I I U I ». mme mètres carrés (13 000 arbres) au <
• A MARTIGNY cceur de la production valai sanne . avec «
• Immeuble lo'fatlf de construction récen- habiltation moderne. 4
• te, 4 appartements, loeaux industriels Prix : Fr. 650 000, . J
• pr x̂

0X
p;- 370 000 - Proprietà de 20 000 m2, 4300 poiriers. *

• ' " '" Prix : Fr . 1(55 000,— . 4

DE M4\R1IGNY . d'h'abitution. • *A Immeuble loeatif de construction recen- 4
• te , 9 apparitemcn'ts de 3 et 2 pièces, ga- !
m rage, bureaux et commerce. Reven u Tarrnini> n f i r i r n l a c  *• annuei Fr . 28 090,-. l erroms (igricoies ,
$ Prix : Fr. 450 000,—. r J
• Immeuble loeatif , 7 apparlements ci A SAXON |
• loeaux tndustriel.s. Propriété de 1600 m2 en abricotiiers à JA Prix : Fr. 280 000,—. „ ' „,. , ., <Z Fr. 4 ,o0 le m2. 4

: Terrains à construire ™,,colta, de 5000 m2, c,nv , !
fi à Vendre ron à F r .  6,— Ue ima. i

A ST -MAURICE Qn demande à acheter !
J Terrain de 2000 m2 nu centre. , |
• Chlaimps d'abrieotiers de toute gran- «
• A MARTIGNY deur , 'au coteau et en plaine. J; Terrain de 650 m2 à Fr . 35 - le mi. v;gnos en pairfaj( t  ̂

sm. (]a r jv e d
,.oi _ ;

• A SAXON te- J
5 Terrain de 1700 m2 a Fr. 10,— le m2. Commerces pouvant prouvei- un rende- <
• Terralin de 1340 m2 a Fr . 15,— le m2. men't intéressant. \
2 ?

Ernest VINCENT
Commissaire-priseur à Nyon ^^ ' r——————

Rue Hoffmiainn 14, GENÈVE, 34 1.2 18

Pour cause de démolition
dès le 2 oetobre 1959 è 14 heures

VENTE AMIABLE DU MOBILIE»
ET DU MATERIEL D' EXPLOITATION

DE L'HOTEL BALMORAL
Rue Ferdinand-Hodler 23

ZL. - -: G EUEM E -
SUR DEMANDE

—>- envoli gratuit de la liste détaillée
avec reproductions photographiques
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', SAMEDI 2G SEPTEMBRE <

D A N C I N G  wtma _ .„. |
. RELACHE |

M,a ( YYlai j e pour réparation urgente j
i <
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Agence immobilière VADI MAURICE l||||lj f'jj | \ì\j Y  -1^^=^^- . ; '¦: jj I

Voitures d'occasion IPf Ŝ^É
Borgward IsabeUa TS 8 CV, modèle 1957, ||f|H r̂ . '/•/ ' - : 'A . . . '̂ 4,1

tnì 't ouvrable, sièges-'eouchettes, avec ga- |||i|Sr̂ N / - r
Borgwar'd Isabella 8 CV, modèle 1956, par- |||~- — ; / :'" Ù~ ~~* '- ¦' *'&>.

feit était , avec ga'rantie ; | nLtmmmm̂ m^mm^J. 
¦¦> ',.> ¦ W''

Austin A 40, 6 CV, modèle 1952, Fr. 800,— ffl| '" >¦¦ /- -l '-r ^'̂ 'i-''"'' !'-'^..''̂ '^-!'^ .. _ ' • 
^Skoda modèle 1949. 6 CV . prix très tate- Ir ' T^ ĵg^^ressant. ' REICHENBACH A CIE S A  '"• - .'' •[ tf As 'Y -HÈì

S'adresser iau Garage Neuwerth & Lattion , , ., , . ,. . d , ,,
Ardon (f i 4 13 46 ' Jeunes gens, etudiez des maintenant l aime-

! nagement de votre futur  intérieur !... ...... .__ Conseils et études, sans engagement, par

Apprenfi dessinateur ^SWBPW^Wen chauffd ge âEÉÉÉÉaÉÌ
est demvandé 'tout tìe suite ou date à conve-
nir.

la maison de confiance.
S'adresser a CALORIE S.A., chauffage-
ventilla'tlion , av. de la Gare 43, Sion. „ , .".. „ ., „ ,,, .,. .' Grande exposition , 3 etages, 14 vitrines

" Bàtiment «La Matze», Pratifori

Magasin de la place de Sion eherche

¦ |« f»  / Cherche tout de suite ou à convenirvendeuse qualif.ee appareilleur-ferblantier
éventuollement debutante.

possédant les 2 certifiteats. Place stable
Ecrire sous chiffre P. 70-29 S., à Publicitas , Offres à J. Jomini , installations sanitaires
Sion. Yverdon , rf i  (024) 2 36 10.



Les otta religieira dans le canlon
19e dimanche après la Pentecóte Dimanche de la Presse

SIERRE
EGLISE PAROISSIALE. — Dimam-

ches et fètes, messes à l'église parois-
siale à 5 h., 6 h. 15, 7 h. 15, 8 h. 15, 9 h ,
15. Grand-messe à 10 h. 15. Messe du
soir à 20 h. En semaine, messes assurées
à 6 h. et 7 h.

ANCIENNE EGLISE :
Reprise des offiees pour les parois-

siens de langue allemande. Messos à
8 h. 15 et 9 h. 15.

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

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

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

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

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

MAYENS DE SION — Messe à la
Chapelle d'En-Haut è 9 h . 30.

MARTIGNY
EGLISE PAROISSIALE — 6 h. 30, 8

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

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

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

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

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

En semaine, une messe à 7 heures.
Chaque 2me et 4me dimanche du

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

SION
PAROISSE DE LA CAT1IEDRALE.

6 h., messe, communion ; 7 h., messe,
sermon, communion ; 8 ti., messe des
écoles, sermon, comimunion ; 9 h., hi.
Messe, Prodigi, Kommunion ; 10 h.,
Solennité extérieure de Saint-Mauri-
ce ; Office pontificai, sermon, commu-
nion ; 11 h. 30 messe, sermon, commu-
nion ; 17 ih. à l'église des capucins, réu-
.nion tìu Tiers-Ordre ; 18 h. 30 Vépres;
20 h. messe, sermon, comtmunion.

PAROISSE DU SACRE-COSUR. — I - ,_ , ,_ _ _ _ _ _ _ . ._ _  _ W i  „, _ _ . ,^l l r
6 h. 30, messe basse ; 7 h. 15, messe ! MOLISE REFORMEE EVANGELIOUF
basse ; 8 h. 15, messe basse dans la cha- BRIGUE. — 9 Uhr 30 Goittasdiensit
pelle pour les adultes et 8 h. 15, messe SIERRE. — 9 h. Culte.
pour les enfants dans la nouvelle égli- MONTANA. — 10 h., Culto,
se ; 9 h. 30, office paroissial , messe SION. — 9 h. 45, Culte.
ehantée ; 11 h., messe, sermon, com- ] MARTIGNY. — 10 h . Culte.
munion ; 19 h., messe du soir avec com- | CHAMPERY. — 9 h. 45, Culte.
munion . En semaine : 6 h., 7 h., 8 h . MONTHEY. — 9 n. 45, Cul to.

Les spectacles dans le canton
SIERRE

BOURG, tèi. 5 01 18. — Gigi.
CASINO, itél. 5 14 60. — Barrage con-

tre le Pacifique.
SION

LUX, tèi. 2 15 45. — Romy Schneidei

CORSO, tei. 61122. — Sissi face a
son destili .

MONTHEY
MONTHEOLO, tei. 4 2 60. — Guin-

guet&e.
PLAZA, tèi. 4 2<2 DO. — Inspecteur de

service.

•••••©«©••©•*oe©9©«eo««»©<s««©
S POUR LES VENDANGES g
• UNE SEULE ADRESSE 2

nous revienlt dans un film exioepmonnel
qui iscandaUise et qui enehante : « Jeu-
nes filles en uniforme » aivac Liflili Pal-
mer et Danik Patisson.

Ce film offre la paii-tic-uterité d'ètre
'interprete uniqucimenit par des fem-
mes.

Admis dès 18 ans révolus.
Morttag 28. Seplieimber, der grosste

deutsche Filmerfolg : « Madchen in
Uniform ». In deiiitscher Spriache !

CAPITOLE, itél. 2 20 45. — Une his-
itoire vraie, plus bou'leversainte que b'ien
des histd'res in.vcntées : « Le Faux cou-
pable ».

Cette élrange eit frégigue histoire
s'est paissés en 1953 à New-York.

Ce film réatisé par Alfred Hiltnhcoick
ile maitre du « suspense », est inter-
prete par Henry Fonda -qui , avec une
puissanee de jeu extraldiordina i re, se
débat dans un procès inextricablc.

Admis dès 16 ans révclus.

iL'ARLEQUIN, tèi . 2 32 42. — Une
oeuvre gigantesque et hors-série « Guer-
re et paix » d'aiprès l'immortcl ohef-
d'oeuivre de To'lsto'f.

Une distributlion exiceptionneMe com-
prenanlt la pl.ux exquise tìes artistes
de l'écran : Auidrey Hepburn et Mei
Ferrer, Henry Fonda, Vittorio Gass-
mian, Anita Ekberg et Anna Maria Fer-
rerò.

iLa fresque d une ìncroyable aimpleur
de tou'te une epoque... Un spectacle
exailibant, grandiose, itour à tour joyeux ,
terudre ou ipoignant !

Admis dès 16 ans révolus.
Atteritión ! Nous recommandons au

public d'ètre présent à 20 h. 30 afin
de .ne pas imanquer le début du film.

ARDON
CINEMA, tèi. 4 .15 32. — Tam-Tam.

RIDDES
L'ABEMJLE. — Marcolino pain et

vin.
SAXON

REX, 'tèi. 6 22 18. — Le désordrc et
la nuit.

FULLY
CINE MICHEL, Itél. 6 3-1 66. — Mort

cn fraude.
MARTIGNY

ETOILE, itél . 6 111 54. — Marie-Octo-
bre.

•••••••©©••••••©••••©•••••ea• •• •
2 Parfumerie g
S Coiffeur £
• Soin de beauté S• •• •• DAMES-MESSIEURS f

I OTTO FREI
J à Oratns/Sierre •

• ©
• ©
© ©
• Resterà ouvert entre saison «

• «
• ' <f i (027) 5 27 10 '

^• •
••••••••••••••••••••©•©•©•00

U. LEYAT - SION
J Fabrique de séoateurs ©
• et Coutelleric fi
• G't-a.nd-Poinit Rite du Rawyl •
• AIGUISAGE - RÉPARATIONS $
••••••••••••• «••©•••«©•••©•t

. i" vi in  m i ' "' ,. . ';. . i

gnrwrjHMca MC acrtviu:

SIERRE
PHAR.MACIE DE CIIASTONAY, tèi

5 14 33.
SION

PHARMACIE ZIMMERMANN , tèi
2 10 36.

MARTIGNY
PHARMACIE BOISSARD, tèi. 6 17 96

MONTHEY
PHARMACIE CARRAUX, tèi. 4 21 06

Medecins de garde
pour le dimanche

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

SAVIESE

^^ radette, poulets, agneaux
ET H et cochons de lait rótis
t«" au fon de bois
«U Salle et terrasse - Sociétés

^H (100 pers.) - Chambres

RESTAURANT DU VIEUX BISSE
Tèi. 2 23 75 ED. HERITIER

DANS Ses SOCIÉTÉSHMfjmjgjB» IWffgg gMJgJSUESJ
SIERRE

GERONDINE. — Samedi , groupe de
musiciens pour la .reception de la ban-
¦nière des tambours : rendez-vous au
tonai a 3 ih. 40 le matin , en civi'l .

Dimanche, tou 'te la Gérondine. en
uniforme : rendez-vous au locai a 13 h.
40. Cortège offiiciel de la Féte romande
des Itarnbours.

MUSIQUE DES JEUNES. — Lundi :
idarin etltes. M.airdi : cuivres. Jeudi : ge-
nerale.

Cours do soilfòge renvoyé d'une se-
manne (en raison des vendainges).

STE-CECILE. — Vendredi : répéti-
tion generale.

CHANSON DU RHONE. — Samedi :
rép. gén. 17 h. 30.

SION
SECTION « CROIX D'OR » — Same-

di 26.9.59 à 20 h. 30 au Foyer pour tous ,
reprise d'attlilvité. Biemvenue à tous Ics
membres, aetifs, amis et sympathisanits.

CHOSUR MIXTE DE LA CATIIE-
DRALE. — Dimanche 27 septembre ,
solennité extérieure de St-Maurice et
ses compagnons. Office pontificai , di-
manche de la presse - a 10 h. le Choeur
chante la grand-messe.

CHOSUR MIXTE DU SACRE-CCEUR
— Le chceur ichante la messe le diman-
che 27 septembre.

LES DE CES
MARTIGNY-VDL.LE. — Mme Louise

Kon'rald-VilìJlet'taz, àgée de 71 'ans. En-
sevelissement aujourd'hui à 10 h. 15.

SIERRE. — Mime Alphonstae Broc-
card , née Peyffer, àgée de 42 ans. En-
sovidissement aujourd'hui à 10 heures .

AYER. — Mme veuVe Véronique
Vianin , née Crel'taz, àgée de 89 ans.
Ensevdissement aujourd'hui à 10 li. 15.

'©••••••©©••••••••©••©•©G®©©*

l LEYTRON :
3 STADE ST-MARTIN •
• 15 heures •
S Mariigny-Monireux :
© (COUPÉ SUISSE) e
• 13 h. 15 o
S Mariègny-Juniors !
S Serveìte-Juniors 1
• s
» (championnat interrégional) g
•«•(«•••••••• ««•••«••••«•••OCi

LOECHE-VILLE
Quinzaine

des vendanges
Les organisateurs de la « Quinzaine

des venldanges » n'ont pas froid aux
yeux. En parcouramt le programme, on
ne peut que s'exidaimor : « Pour 'tout
le monde sa poviticn ». Sa.medli un en-
semble de ithéàtre assumerà les pro-
du^ticn s d'ouverture, ifeaindis que M.
Biffiger fera le confércneier . Diman-
che, 'tóncz-vouis b'cn, Geiger aliterrira
avec son héliicoptòre sur la place de
fète. Saim edi suivant on verrà la mu-
sique tìe irAluminium de.Chippis et le
dernier samedi le choeur mixte de
Siierre. Par 'contre les dinianches, mar-
dis ot jculdis ,le tour sera aux 'sociétés
locales. 3 orchesij ros s'occuperomt des
chevronnés pour la danse dans les diif-
fércniis locaux.

Le iLeuca fortis alihenld avec une cer-
ta.tae narvosité les débuts de ees rna-
nifestatj ons, ear c'est la première iquin-
zaine, et èlle 'doit , -afin d'assurer une
renc'mmée future, étre un succès écla-
tanlt.

SAAS-PEE
On demoliti une église
Dans un mois l'ancienne églis'e ne

sera plus. Les troupes DOA feront une
besogne qui 'toulchera ip rotanti amen t les
anciens du village, car elle sera tìé-
molie à coups de dyniarnite. Si pititores-
que 'qu'elle se présente elle n'arrlvaiit
r>lus ià aibritar les fidèles et c'est pour-
quoi la construction id'u.n édifice nou-
veau et iplus spaeieux -fùt idée 'ldé. La
nouvelle église is'élévera au mème em-
p'.aicemient dt il est à espérer que son
édifteaticn ccinltewtora ipas les 'jeunes,
mais 'aussi ^

les-dpyen's jdu village. ¦ -

4 GÀF-'GARTEN

Tue
par un chargement
M. Theodor ScHmid, originaire de

Brigli e, 42 ans, a trouvé la mort sur
un chemin d'alpage dans la rég'on
du Gaf-Garten , dans la vallèe de
Conr.hes. Tranrporlant du ibois à
bord d'une luge , le malheureux a
été cerase par le ohargement.

SIERRE

ftfos lélicifations
M. Hermann Hagmann, conseiller

commu'nal de Sierre, chef de la compita-
bilité industriclle à l'AIAG, vient de
fèter — à l'ocoasion d'une petite féte
intime quii s'est déroulée en présence
de M. Syz, directeur , et de nombreux
membres du Conseil d' administration
— ses vingt-cinq ans de fidèle service
aux Usines de Chippis.

Nous sommes heureux de lui adresser
nos félicitations et lui souhaitons une
heureuse conitiinuation de carrière.

DANCING

««»

MARTìGNV
MARTIGNY

Une premiere
aux Becs Noirs

Les deux fameux grimpeurs valaisans
qui viennent de so distinguer au pilier
Bonatti dans Ics Drus , MM. Michel Dar-
bellay et Hubert Crelton , tous deux as-
pirants guides , accompagnés de MM.
Laurent Darbellay, gendarme, et Denis
Bertholet , photographe, à Verbier , eux-
mèmes varappeurs éprouvés , viennent
de réussir la première asccnsion de la
face nord-est des Becs Noirs.

Cette face domine la gare intermé-
diaire du télécabinc « Tunnel du Grand-
St-Bernard - Menouve » dont la cons-
truction va ètre entreprise sous peu.
Géométriqucment verticale , elle ne peut
ètre gravie intégralement qu'cn ayant
recours à l'escalade artificielle.

Selon l'appréciation de ces grimpeurs ,
les Becs Noirs conviennent à merveille
pour Fècole de varappe qui va s'y ou-
vrir dès que le téléférique de Menouve
sera construit , c'est-à-dire, à la mise en
service du Tunnel du Grand-St-Ber-
nard.

LA Cfl P I T A L E  ET SES ENVIRQjrg
M. Joseph Géroudet

nouveau président de l'Harmonie municipale

Réunie cn assemblée generale, l'Har-
monie municipale de Sion a dù prendre
acte de la démission irrévocable de M.
Georges Tavernier , lequel fut pendant
de longues années un cxccllent prési-
dent , très actif et fortement attaché à
sa société.

Pour des raisons de sante , M. Geor-
ges Tavernier ne peut plus assumer
cette charge , qui demand à celui qui
l'assurc, beaucoup de temps, une grande
souplesse d'esprit , autant de dynamis-
me que d' amour pour l'art de la musi-
que.

Ces qualités que possedè M. Georges
Tavernier , on les retrouve chez son suc-
cesseur M. . Joseph Géroudet auquel
vient d'ètre confiée la présidence de
notre corps de musique.

C'est par acclamations que M. Jo-
seph Géroudet a regu son mandat bien
qu 'il ait tenté de se soustraire à cette
mission delicate. Mais il ne pouvait pas
refuser de remplir à son tour le róle
qu 'avaicnt joué avec distinction son
grand-pèrc, puis son pére, à la tète des
sociétés de musique de la ville de Sion.

Il y a des traditions qui survivent
d'une generation à l'autre au sein de la
mème famille et surtout d'une famille
de musiciens.

Le choix est donc cxccllent. Il est cer-tain que toute la population sédutioise
1'appréciera au mème titre que ]«
membres de l'Harmonie munici pale qui
se sont prononcés cn connaissance de
cause.

M. Joseph Géroudet voudra bien ac.
cepter nos plus vives félicitations .

Le nouveau comité se présente donc
dans la formation suivante :

Président : M. Joseph Géroudet.
Membres : MM. André Gollut , Louis

Arlettaz , Michel Liciti , André Bobet,
Fcrnand Lamon, Georges Tavernier
Arsene CarthoMaz, Joseph Andereggei;
Jean Gianadda et Freddy Widmnnn .

Un juste hommage a été rendu à la
mémoire de trois membres de la société
récemment décédés : MM. Charly Wid-
mnnn , Charles et Joseph Fiorina.

Le panorama actuel de l'Harmonie,
qui est dans sa 55e année , se présente
fort bien. Depuis quatre ans, la direc-
tion est entre les mains de M. le Com-
mandant Robert Clérisse, cet éminent
chef qui a fait  Ics jours de gioire de la
musique de l'Air en France et qui don-
ne du relief à l'Harmonie de Sion.

Huit  nouveaux membres, dix-neu [
elèves assuient le renforeement et la
relève indispensable.

M. Louis Adotta/ ,  bat un record avec
56 ans d'activite musicale tandis quo M.
Paul Spahr cn note 5i ans, MM. Mauri -
ce Mévillot et Christian Widmnnn , 39
ans, et M. Jean Gianadda, 35 ans.

Ce sont là des exemples de fidélité et
de devcitemcnl qui méii tent  des compli-
ments chaleurcux.

Sur la proposition de M. Joseph Gé-
roudet , M. Georges Tavernier est nom-
ine membro d'honneur.

L'Harmonie de Sion , placée sous la
houlette de M. Joseph Géroudet , main-
tcnue sous la direction de M. le com-
mandant Robert Clérisse , peut envisa-
ger l'avenir avec confiance et poursui-
vre la rnaje.ducuse asccnsion que nous
lui souhaitons.

F.-Gérard GSSSLEU.

C A R R O S S E R I E  DE P I A T T A  s a
Tel. 2 20 75 — SION — Travaux soà gnès

Un garconnet
renversé par une auto
M. Bernard Fux, contromaìtre, tTEr -

gisch, a renversé avec sa voiture, à la
rue de la Dixenee, à Sion, le petit Pier -
re-André Bonvin, fils de Paul, àgé de
9 ans, qui traversait à ce moment-là
la chaussce. Il a été hospitaiisé à Sion.
Son état est jugé garve.

R E S T A U R A N T

M. LAMON — SION
Son tournedos Jockey-Club

¦ •=¦ Te<u ne

PREVISIONS VALABLES
JUSQU'À SAMEDI SOIR

Nord des Alpes, Vala is, nord
et centine des Griscns : ciel va-
riable, génénslemorit très nua-
geux. Queliques p'.uies. Un peu
plus frais. Vent variable , cn gè- ¦
néra'l faiible.

Mamans fatiguées , n'oubliez pas quo
.l'Aide fa-m iliale ert prète à vous aidcr.
Teli . 2 28 33.
Mamian's quii dovez vous absenter , fai-
ites-vous remplacer par l'Aide familia'ie:
d'ile prcndra cn mains votre 'ménage et
s'occuperà de vos enfants. Tel. 2 23 33

Cours de Solfège
et d'Instruments à vent

de l'Harmonie municipale
de Sion

La reprise des cours 'd'iinstlrument et
de soifège de l'Harmonie municipa le
se fora début outebre pour l'année s:o-
laire 1959-60.

Los par ents qui désireraient faire ap-
prendre la musj que à leurs enfant
sen t priés de venir les présenter à
M. le Direciteur, les mcrerctìli 39 sop;
t-miire et jeud i lnr detoibre de H à
15 heures , au looal de l'Harmonie , som-
met tìu Grand-Pont .

Froditit su.'isse de grande classe
à base de pCanibes des Alpes

SE BOIT SEC OU A L'EAU

Apprécié depulis plus de 79 ans

Deposita ire :
Fcrnand Dussex, liqueurs, Sion , <fi 2 28 69

Communiqué
Le conducteur de camion léger qui

le jeudi 24 septembre 1959, alors qu'il
circulait sur la route cantanale Ardqa-
Sion, a été lóhibin d*un accident de
circulation survenu à rinléricur do la
local ité de Vótroz est prie de s'annonccr
pour les besoins de l'cnquète au com-
m2<nidanlt de la police cantonale de
Sion ou au poste le plus prochc.

Signé : Camm.anda.nt de la police
cantonale, Sion.

' RA f U O I  I I U W 3'  |

MAISON DE LA DIETE — Exposi-
tion de chefs-d'oeuvre d'art moderne el
ancien. Jusqu 'au 30 ootobre.

MARTIGNY - Petite Galerie — Ex-
position Ernest Voegdi , du 19 septem-
bre au 11 ootobre. Ouvert tous les jours
de 15 à 18 heures et de 20 h . 30 à 22 h
30.

«T»I-«~T »<"M re ft^hlftlDTC \3rCV>IWVI.M " V.\^r*v*E.ivi.J |

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

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

Maison P R I N C E
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! L'idéal pour les messieurs ! ì

! i
PULL-CHEMISE «

I en pure laine fine, le vètemenf dans t
! lequel on est à l'aise. Coloris : bleu «
| ciel, marine, royal, marengo, rouge «

19.80 - 24.50 1
ENVOI PARTOUT [

WTGRANDS MAGAS/NS î j^SjPWflSfil «

Sion «
«••«•••©••©••••••©••••©•«©©•©•••*

Mayen de la Zour
Dimainiehe 27 septembre

INAUGURATION DE LA NOUVELLE
ROUTE

Radette du Prabé - Bai de fin de saison

Se reoommande

Albert LUYET, (f i (027) 2 14 05

Entreprise de Genie Civili de la place di
Sion cherche une

téno-dactylo expérimentée
connaissant ie frangais et l'allemand ; boi
gage pour personne capable — Fondatior
de prévoyance.

Faire offres mainii'scrites avec eurriculiun
vitae et photo, prétentions de isalaire, co-
pìes de cortificaits , sous chiffre P. 11621 S
à Publ.'eitas, Sion.

On demande

appresiti plàtrier-peintre
et

apprenti peintre
S'adr. Entreprise Ailexis Coudray, maitri-
sa federale, Véitroz , (f i (027) 4 13 45.

Garage cherche un

nagasinier
Pour leur magasin de pièces détachées VV\
Nous désìrons un jeune homme parlant li
frangais et l'allemand et possédant permi:
de conduire.
La préférence sera donnée à personm
ayamt déjà travaillé dians un garage.
Ecrire sous chiffre P. 11679 S., à Rublicitn.
Sion.

¦ Pour VENDRE-ACHETER-ECHANGER
9 la «Feuille d'Avis du Valais»
tt  ̂

sert de .trait d'union.

A LOUER A

S ION
Àveniie de la Gare 16

avec sous-soi attenant

ì GRANDES VITRINES

I LOCAUX CLAIRS
< PROXIMITE GARE
i ET STATION DES

| CARS POSTAUX

Conviendrait pour

AGENCE DE VOYAGES \ \
BANQUE "j |
PHARMACIE-DROGUERIE j |
ARTICLES j l  '
DE MENAGE-BURE AUX j |
ELECTRICITÉ \ l
TABACS, JOURNAUX * !;
CHAUSSURES \ \
ETC. ] [

S'adiresser isur platee BALOISE-VIE, Agen-
ce -generale, ler ótàge, .ou eoncierge, Av.

de lia Gare 16, 5e étage.

""* '"'" ¦ r *A là \ \ \ \~ È̂^v llji™  ̂là % \ ?(̂ È

F (fl ŵJiH

«V I T A »
Compagnie d'assurances sur la vie

Ageniae generale du Vailais

M A R C E L  M O U L I N

AVen-ue de Ila Gare
MARTIGNY-VIiLiLE

(f i (026) 6 12 45

Terrain à batir
.est 'dherché à prox.'lmité de la ville de Sion
anrviron USOO 'm2, de préférence sur le co-
teau avdc laloeès pouir ivoiture.

Faire -offres écrites 'sous chiffre P. 111625 S.
à Publidibas, Sion, en inìdiquant le numero
de la parcelle.

EBENEK A,
(f i 4 12 01.

ÀRDON
Repr. des Maichl'nes à café «Carina»
Express, dap. Fr. 1950,—.

Plus de 100 machines en Valais
OOOASIONS dap. Fr. 300,—.
Teeka , Egro, Bravilor , Antaress, Ideal ,
Erika, Palux , Olympia, revisées.

Machine à traiicher spécialement construi-
te pour viande séchée, Fr. 1150, — at oe-
casions.

Atelier et Dép&t à Sion, rue des Portes-
Neuves.

Camionnette
Goliath-Express 6 CV,
traetion avant, cabine
avancée, 4 cylindres,
4 temps. mcdèie 1957,
en parfait ébat, avec
garantie. Longueur du
pont : 3 mètres.
S'adr. au Garage Neu-
weiith & Lattion, Ar-
dori, (f i 4 13 46.

A vendre
300 m3 de poutranisons
étanehes, par 10 m3.
de Fr. 70,— à U'10 —
le m3.
Charpente avec sciage
sur commande, de Fr.
110,— à 140,— die m3.
S'adr. au Dépót de De-
molì tion Grimisuait, (f i
14 pour le 3 60 03.

Nous eherfchons pour la tenue de la eorrespondance fran-
ga ise une

sféno-dactylo
de l'angue frangaise. Occasion d'acquérir de bonnes eoinnais-
sances en aUlerniand.

t Offres avec photo et copies de eertifioaits à

MIMI III ¦¦ ¦! lll^M.W IHIII IWMIWHII !¦¦ HHHII HHIIIt li ill HHI I !¦ «I'HW»I —B

representant
Exigences : Apprentissage de commerce. Experieruce

de la vente. Conraaissances approfondies des
l'angues frangaise et allilemande. Moralité irré-
pradraible et bonne présentation. Doit parfaite-
ment connaitre le Vaiate et posseder , si possibile,
des rélaitions avec les milieux du commerce et
de l'industrie.

Des eomniaissamces de la branche ne sont pa's
exigéas, le candidai sera isioigneusement mis au
counant et limitile à la foranthe des huiles mine-
rai es.

Nous offrons : Une aictivité intéressante et variée, de
bonnes conditions Ide isalaire et dies prtìstaitions
¦sojcM.es d'aivlalnt-igaiiide.

Las icand'idats, si possMas vlalliaisians, ayianit de l'antre-
ganit et de 'l'iiniitiaitive, sont priés tì'ialdnesser leuirs offres
détaililéas avec photo, eu'rricul'Uim vitae, .coìplies de
ceritifiaats, prétemitions de sialiàire et date possibile d'an-
trée en -fonlotions au département du ipèrsonmiel tì'HSSO
STANDARD <Swdltzorfj and), Case p astiale, Zurich 1.

pour le canton du Vailais

(fi (027) 5 03 08 j*% C/
^ ¦ '/ ^ J ^f y y M

La petite voiture sensaticnnelle ''̂ Ŝ ^^^^T //^I
L/
/^

NSU-PRI NZ ^̂ §̂  ̂ •
est imaiintenant iivrable en Valais

Vainqueur de catégorie dains les icou-rses 1959 : Klosters-Davos et
St-Ursanne-Les Rangiers.

600 om3, 4 itemps, la'rbre à caimes en tète, 4 vitesses, 4 pilaiees
Modèle 20 CV dès Fr. 4500,— Modèle 30 CV Fr. 5550 —

Demandez :sains engaigernenlt pro'spaetus et démonisitra'tion !

Pfaff-Portable
avec plus de mille
points décoratifs
Si vouis ne désirez pas
dèpenser beauicoup,
achetez tranquille-
mant la machine à
coudre PFAFF-Por-
ta'ble sans He disposi-
ti! au'toimatlj que. Cette
dernière airnàliorialtion
qui en fera une ma-
chine de grande va-
leur pourra encore
étre incorporee à la
machine plus taird,
très facilemenit et sains
vous eauser des fra is
suipplémenltair es.

J. Niklaus-
Stalder

Grand-Pont - SION

Famille de Genes (Lt)
avec une fili-ette de 6
ans cherche

jeune fille
desirant apprenidre l'i-
talien pour adder au
ménage. Ttravail facile
et léger. Miadiaime esit
Valaisanne at vient 3
fois par an en Suisse.

Faire offre en s'adr.
au No de itél. 5 15 70
(027).

C h a p e a u x  d a m e s
Les inourveaux modèles tìe la saison .soìnt

à voitre choix
Ccta'fiez-m'oi tous genras de tran'siforìma-
tions pour les artitìles provenant de moti

magasin

Se racomlmande : Mme Berthe Muller
modiste

Maison Ròhner-Coppex - SION - (f i 2 37 35

\ Librairie-Papeferse
• Gérante ou géranit, évientueClement couple, J
• est racherché pour un mia'gasin de librai- 9
2 rie , papeterie, journaux , tabaics. ©

f PRESSANT S
• •9 Offres avec photo et curriculum -vitae sous «
Z ehiffre .529 à la Feuile d'Avis tìu Vailais, •
• à Sion. S
• s
«••••••«••o«soei»»(»eo9de««o«i»se»eoe»i

A vendre

35513
est le no du cadre du
VELO, genre militai-
re, marque «FERRE-
RÒ» avec vitesses et
lumière, e.nlevé cer-
tame nuit de chez
nous.
Prions toute-person-
ne qui pourrait don-
ner ronsaignemenits
de nous téléphoner
(027) 2 14 08. Payons
frais éventuels.

Fourqon VW
mod . 54, en bon éba t
Fr. 3500.—

Peugeot 403
Fr. 6000

VW
mod. 56, Fr. 4000

(f i (027) 4 22 58.

Pour un beau salon
la bonne adresse

m

G. DEVAUD
Place du Midi , Sion

Tel. 2 17 67

A vendre d'occasion

manteau
de pluie

homme, gde taille.

Machine
à coudre

à pied , «Singer».
Eorire sous chiffre P.
20970 S., à Publicitas,
Sion .

A vendre
pressoirs, tonneaux et
fustes de toutes corute-
nances.
S'adr. à André Verge-
re, Conthey-Place, (f i
(027) 4 15 39.

Jeune ouvrier
robuste, cherche platee
comme apprentij chiauf-
feur de tra x à cfae-
nilles.
Ecrire sous ch-iffre P.
20968 S., à Publicitas,
Sion. -..

Personne
cath'oliique, d'un . cer-
ta ih àge, d'ésire se pla-

. car chez dame (s). seu-
le (s) , pouir aidér au
ménage. •
Ecrire sous chiffre P.
20D69 S., à Publicitas,
Sion. '

A vendre : u , : |
1 Moto Puch

1956
7.000 km, parfait état,

1 FViofo scooter
Kftaicc 1956

14.500 km. parfai'it était,

1 IVBoto Guzzi
75 cm3, 1957

pas rou'l'é, . .

1 Moto Horex
350 cm3,
1953

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

1 voiture Fiat
500, 1958

9.000 km., toiiit ouivralnt,
état de neuf. . .
Le to'ult à des prix in-
téresisanits.

Garage
Olympia

Sion, (f i (027) 2 35 82.

lìleUi
de 12 CV/850 kg
à 60 CV/2000 kg
Refroid i par air

Le traeteur qui convient
partieulièrement au Va-
lais.
Prix à partir de francs
7350,— ; évent. avec fa-
cilités de paiement.
Demandez prospectus

Agence et dépót pour
le Valais

Charles Kislig
SION



Catastrophe aérienne
a Bordeaux - 54 morts

Un lalppareiil ide transport « DC 7 » s'est
écrasé au sol jeudi soir, alors qu 'il ve-
nato de décoller tìe l'aéroport tìe Bor-
deaux-iMérignac, à destination d'Abitì-
jan et Bamako. n y avait 60 personnes
à bord. 54 passagers ont péri , imalis les
six 'survivamts, car.tains ont été griève-
ment blessés. Ndtre photo montre les
débris de H'avion, appartenant à 'la
Compagnie Aérienne Intercontinentale

Geyian : Alfeniot contre Ufi. Bandaransihe
COLOMBO (AFP) — M. Salomon Bandaranaike, premier ministre

cingalais, qui a été vendredi matin vietume d'un attentat, a subì une
intervenition chirurgicale qui a dure cinq heures. Le bulletin de sante
publié à l'issue de l'opération annonce que le premier ministre est dans
un état satisfaisant, mais qu 'il ne peut ètre considéré comme hors de
danger. Le bulletin ajoute que le patient a subì plusieurs transfusions
de sang

ETAT D'URGENCE
A la suite tìe l'attentat contre le pre-

mlier ministre M. Bandaranaike, le gou-
vernement general de Cey.lan a procla-
mò l'état id'u'rgenlce dans le pays à par-
tir (d'hieir à midi (heure locale).

Dains la preclamation annoncanit cette
decision, le gouverneur dadare que cet-
te mesure est prise pour « preservar
l'ardre et la sécurité publics at main-
tenir en fonction les sarvices essen-
tieis à la vie Ide la coimimunau té » .

iL'agresseur, dont le nona eat Soma-
rama Thero, a été blessé à coups de feu
par la polite. Il eslt égalament en trai-
tement à l'hópital .ivec une blesture
à la cuisse.

• SITUATION CATASTROPHIQUE
DANS LE PAYS BASQUE

BAYONNiE (AFP) — Vingt quatre
heures de pluies torrentielle.s ont créé
hier matin une situation catastrophi-
que dans le pays basque, à l'extrème
sud-ouest de la France. Les villes de
Saj nt-Jean-de-Luz et de Ciboure sont
inondées au trois quarts, la vo?e fer-
ree Paris-Madrid est coupée entre Biar-
ritz et Hendaye, la circulation inter-
rompue sur de nombreuses routes, l'eau
latteignant parfois 90 cm. de hauteur.

• HUIT JEUNES FILLES
ENSEYELIES

LYALLPUR (Reuter) — Huit jeunes
fiilles ont été ensevelies, dans l'ouest
du Pakistan, sous une masse de Iterre
qui s'était 'mise brusquemen't ©n 'mou-
vement. Les huit onlt perdu la vie.

A ALGER

Une bombe eiplose dans un magasin
ALGER (AFP) — L'explosioin de deux

bombes dans un magasin d'Alger qui
fit hier matin deux morts et plusieurs
blessés s'est produite dans les circons-
tances suivantes :

Une ipremière bombe non éotatée avait
été découverite dans les « Galeries de
France », rue d'Isly. Des artificiere fu-
rent immédiatement préven.us pour en-
lever il'eingiin, mais la bombe esplosa
avant de pouvoir ètre désamorcée,
tua-nt deux personnes, et falsant plu-
sieurs blessés.

Une '/•> heure plus tard une second e
bo'mbe explosait dans ile mème maga-
sin , sans tfaire de victimes.
UN GARDIEN DE LA PAIX
DECEDE

Un gardien de la paix blessé hier
matin au cours de l'attentai à la bombe
perpétré contre les « Galeries de Fran -
ce » étant decèdè dans l'après-midi,
c'est maintenant à quatre morts et sept
blessés plus ou moins grièveiment at-
teints que s'élève le bilan de cet at-
tentat.

L'actualité mondiale d'un con» d'cei!
• MORT D'UN COMPOSITEUR

ITALIEN
ROME (Reuter) — Le compositeur

italien Ennio Porrino, auteur de plu-
sieurs symphonies et d'un opera, est
decèdè vendredi à l'àge de 49 ans. Il
avait été nommé professeur d'harmonie
et de composition au conservatoire de
Naples en 1954.

• UNE GREVE EN SICHE
TRAPANI (Sicilie) (AFP) — Les ar-

malteurs de chalutiers des régions nord-
occidentale et sud-accidentale de la Si-

cile ont decrete une grève en signe de
protestaition contre « l'atti tude pa'ssiive »
des auitorités italiennes devant l'arrai-
sonnement des baiteaux de pèche sici-
tiens par des unités navales tunisien-
nes ».

Ges armateurs ont , en outre, adressé
un messa-gè au gouvernamant italien
ipour demander l'envoi de vedattes tìe
la 'marine militaire sur les lieux où
¦s'exeree la pèche afin de pretéger <¦ les
tìrdits » des pècheurs siciliens conltre
les afous des 'autorités tunisiennes ».

La grève touch e plusieurs imilliers de
pècheurs.

• NAUFRAGE D'UN BATEAU
DE PECHE BELGE

SUXHAVEN (DPA) — Le bateau de
pèche belge « Frans Elza » de 71 tonnes,
dont le port d'attaché est Ostende, a
été heurté vendredi au large d'Heligo-
land par le porte-avions hollandais
« Karel Doorman » de 13.800 tonnes. La
collisiom a été si violente que le bateau
a coulé immédiatement. Les cinq hom-
mes d'équipage ont certainement péri.

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

La tragedie algérienne devant t'Oliti
NEW-YORK (AFP) — Dans une intervention vendredi matin à la tribune de l'Assemblée generale de

l'ONU, le ministre des affaires étrangères du Pakistan, M. Manzur Qadir, a qualifié d'historique la déclaration
du président de Gaulle, dans laquelle trois possibilités ont été offertes au peuple d'Algerie. Il estime que
des éclaircissemenfs sont nécessaires pour comprendre toute la portée de cette déclaration, et il exprime
« l'espoir fervenf que l'offre du président de Gaulle mettra en marche un processus de négociation et de récon-
ciliation menant rapidemenf à l'arrèf des combats, à la fin des souffrances et de l'effusion de sang en Alge-
rie, et à la réalisation des aspirations de son peuple.

M. Ahmed Choukheiri, ministre d'Etat
de l'Arabie Séoudite, connu aux N.a-
tions-Unies pour la Violente de ses m-
tervenitions, a rejété vendredi dans un
discours à l'Assemblee generale le pro-
grarnme du general de Gaulle pour
l'Algerie en d'édaramt que iseul un re-
ferendum organisé par l'ONU en Al-
gerie permattrait aux Algériens l'exer-
cice du droit tìe tì'isposer d'eux-imèmes.

LE SOUDAN INTERPRETE
Le ministre séoudien interprete la

déclaration du general de Gaulle com-
me s'gnifiamt que le choix offert aux
Algériens ne deviendra une réal ité que
si la France l'approuve.

« Si le président de Gaulle accepte
que l'ONU organisé un referendum en
Algerie a dit M. /Choukheiri, le gou-
vernement algérien sera prèt à négo-
cier avec le gouvernement francais pour
examiner les conditions d'un cessez-le-
feu ».
LA DELEGATION FRANCAISE
QUITTE iLA SALLE

L'extrème violence de l' intervention.
vendredi , devan't l'Assemblée .generale.

du ministre d'Etat de l'Aarabie Séou-
dite, Ahmed Choukheiri , at ses propos
insultants pour la France, son chef
d'Etat at ses citoyens ont provoque le
premier incident de la session.

Le président de l'assemblée. M. Vie-

Se Conférenee mondiale de l'Associataon
pour un Parlemcnt Mondial

Ouverture officielle par M. Max Petitpserre

A Berne, le conse-Oler federai Max Pe'titpierre a ouvert la 8e Conférenee Mon-
diale de l'Associa'tion pour un Parlemen t Mo'nld'ial. IL'Association cheTche à
abolir la guerre et à assurer au 'mond e une paix permanente en ciréant un Par-
lement 'mondiali pour établir des lois mondiales 'et une force de police iriterna-
tiona'le chargée tìe les faire respeeter. Notre photo mentre tìe g. è dr. : Me Allis-
ter, secrétaire 'generali, Lord Beveridge, M. Petitpierre, iconseiller federai , Lord
Clement Attlee, président d'henneur et fondateur de ce mouvement et M. Ole-

i: me'nit Daivies, leader du paliti Illiberali anglais.

tot - Belaunde , s'est vu dans la nécessité
de rappder l'orateur à l'ordre.

De son coté, la délégation francaise
a quitte son banc devant les paroles
outrandères du délégué de l'Arabie
Séouc d'te.

LES PARTIS CONDAMNENT
D'autre parit, les leaders de tous les

partis politiques cingalais, qu'ils appar-
tiennent à la maj orité gouvernementale
ou à l'opposition, ont vivement con-
damné l'attentat dont a été victime le
premier ministre.

La vie suisse en résumé
LES DEBATS DU CONSEIL NATIONAL

La question des passages à niveau
non gardés

UNE INTERPELLATION DE M. STOFFEL
BERNE (Ag.) — A une question de tiers fort étroffts franchissanit le Rhóne.

M. Stoffel (cons., Valais), concernant j Le passage près de Gamsen présente
les passages à niveau non gardés erutre une .rampe d'envi'ron 1:5 pour cent sur
Brigue et Viège, soit ceux de Lalden,' une distanoe de '15 mètres entre les
de Brigerbad et de la station inférieure i vaies tìes CFF et cèlle du Viège-Zer-
du téléphérique de Gamsen à Mund, ma'tt.
le Conseil federai répond.

PROBLÈMES VALAISANS
iMalgré la 'bonn e visibilité de 'la voie

et -une signallisaltion conforme aux pi-es-
criptions du Conseil federali, de graves
accidents se sont produits cetlte année
aux passages à nirveau entre Viège et
Brigue.

Tous les trois passages à niveau fran-
chissenit la doublé voie des ch'ernins de
fer fédèraux et la voie simple de Viège-
Zer.mdtt. Ceux qui se trouivenlt près de
Brilgerbad et Lallden débouchent direc-
tement coté inotfd sur des ponts rou-

MESURES DE PROTECTION
Dans ces conditions, les mesures de

proteotioBi prises uniquement par les
administrations des chemins de fer

pour accroitre la sécurité se heurtent à
des difficultés extraordinaires. Cela esl
d'autant plus vrai qu 'on ne peut guère
diminuer le danger à des passages ainsi
disposés en les équipant simplement de
signaux à feux clignotants.
ACTION COMMUNE

Il faut donc que les administrations
ferroviaires at les autorités cantonales
et communales ' agissent tìe concert. La
direction generale des CFF a chargé
la direction du ter arrondissemenit de
reétudier , d'entente avec les au'torités
vallaisannes, les condlitions qu 'on .ren-
contre à cas passages et de proposer des
mesures propres à y accroitre la sécu-
rité des usagers de la rou 'te et tìu che-
min de fer. Les pourparlers à cet effet
ont déjà été engagés.

m CHAUFFEUR DE TAXI ATTA0OE
BERNE. — La police criminelle de i chauf feur  de taxi parvint à quitter le

la ville de Berne communiqué que jeudi
soir , deux détenus en observation à
l'asile d'aliénés de la Waldau , se sont
évadés , en ayant fa i t  de leurs draps de
Ut une sorte de corde qui leur permit
de se laisser glisser du premier étage.
La mème nuit , la police criminelle regut
un appel téléphonique d'un chauf feur
de taxi qui avait été attaqué prè s de la
forè t de Rehag à Bumplitz par deux
clients qui le volèrent. Les redierches
aussitót entreprises permirent d'établir
que les auteurs de l'agression n'étaient
autres que les deux détenus de la Wal-
dau.

LES BECITS DE L'AGRESSION
Selon les déclarations de la victime ,

celle-ci , après avoir été volée , f u t  tenue
en échec par l'un des deux agresseurs,
tandis que Vautre se mettait au volant
et se dirigeait vesr la forèts  de Forts.
C' est alors que la voiture arrivait à
l' endroit où la route de Laupen débauché
sur celle de Berne-Lausanne que le

vehicule. Les deux hommes continuèrent
leur route avec le taxi , un « Nova-
Taxi » de couleur rouge et faune , por-
tant la plaque de contróle BE 636 , mar-
que « Fiat 1100 » , en direction de la
Suisse romande. Tous les renseigne-
ments concernant cette a f fu ire  sont à
adresser à. la police municipale de Ber-
ne téléphone (031) 2 55 51.

La Ligue suisse de sauvegarde du patrimoine
national achète la forèt vierge de Derborence
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Tout au fond d'une petite vallèe au pied tìes Diatìlerets se trouvé une merve
de paysage, appelé la foré't vierge de Derborence. Elle entoure un petit 'lae
montagne. Il y a 200 ans, une chute d'éhormes rochers proven a nt de la monta
du diable ravageait l'alpage et icouvralit les habitants et le bétail. Derrière
débris , il se formait le petit dac, entouré d'une forèt que depui's lors persoi
n'a touché. Avec le bénéfice de la vente de l'éeu en ohocdlat. on esperò poi"

aehèter ce terrain et en mème temps le sauver.

K''

LA SITUATI!

DIFFICILE AUTOMNE
C'est celui qui at tend le ooupernement frangais . La rentrée por

lemetttntre va s 'e f f ec tuer  qnj j.
rrn ait.f nombreux problèmes e»
core à résottdrc , trottt 'er une so.
It i t ion.

L'Algerie , f inances , pri x et a.
Inires derront ètre e.ranitnés ai»
Aotiicitude.

Aussi , afi n de présenter le 'S oc.
fobre un bloc U.N.R. fer me, soli.
de qui — pnr sa majorit é — diri-
gerà les débats de l'assemblée HQ .
tiouale dans le sens gotiuerne.
mental souhaité , M.  Michel De-
bré commencera dès mord i le(
consultalions et , assistè de SfI
collaborateurs , examinera Vhori.
zon politique.

Le pian de Gaulle sur l'Al gérn
et la réponse du G.P.R.A. qui n(
saurait étre entièrement néoatit»
(aissent l'illusion d' une f i n  -
éventuelle — des opératioti s al-
gériennex. Cette ecssation qm
c/tacun souhaité , ne saurait ton.
tefoi s provo quer d 'importank i
économies pour le budge t fr tn.
gais.

Le pian de Constantine est j
réaliser , comme les retards dam
l' armement devront ètre coniblcs .
La guerre d 'Algerie a mangé /oro
milliards : un arrèt perm eltn
d'utiliser ces sommes pour un ap.
pui plus conséquent à l'armement
et au p ian de Constantine.

Tous les Frangais — et les mi-
lieux observateurs — ont une cer.
titude : le redressement economi
que et financier s'est e f f ec tuè  it
par les sacrifice s de chaque ci-
toyen. En une année et demi , lo
France s'est installée sur un pica1
j touueau favorable au setti de l'e-
conomie européenne , du Marche
Commun.

Cette réussile , il fau t  la mah-
tenir, la consolider dans tous ses
aspeets , l' adapter , l' améliorer en-
core aux exigences des prochaim
mois.

Aussi les prix et salaires in/lue.
ront-ils sur les prochains decreti
gouvernementaux. Eviter la ham-
se des prix égale , résoudre lo
question des salaires.

Les revendications d' organisti-
tions, de corporations qu 'elle!
soient privées ou nationaliséei
s'annoncent. Le recit i économique
normal des mois d'hiver provo-
quera cette exigènce.

Aussi M.  Max  Fléchet , secré-
taire d'Etat aux A f fa i res  Econo-
miques, devra-t-il s 'attacher à ré-
soudre le premier problème : lo
stabilite des prix.  A cet ef f e t  da
sanctions diverses sont prises ré-
gulièrement . Ce succès lui per-
mettra d'éviler des embarras di
salaires trops sévères.

La commission des Finances se
réunirajnardi et commencera sa
travaux qui permettront à M. Pi-
nati d'établir son budget.

La France se lance dans ses
grand s travaux d' automne. Ils
s 'annoncent pénibles , d if f ici les.  Le
for t . ou en butte à de nouvelles
d i f f i cu l t é s .

Claude V.

Chute d'un avion
NEW-YORK (Reuter) — La stali

de rad :o « Wabo » a annonce venir
qu 'un avion civil transportant 18 I»
sonnes s'est écrasé la nuit  derni
contre une montagne dans une des i
aléoutiennes, un pilote américain
réussi à déterminer le point de chi
de l'avion sur l'ile Sitka à une aitili
de 650 m. Il s'agit d'un appareil de
« Reeves Aleutian Airline ».


