
Après la réponse du FLN
L'inconnue algérienne demeure

Message de M. Nehru
à M. Chou En Lai

Ut position des chefs de la rebellion
en Algerie a été fixée lundi dans une
réponse qui dit oui au principe du re-
ferendum et non au contròie francais.
I,c FLN s'est efforcé de se poser en in-
terlocuteur valabl e et en seul mouve-
ment véi'itablemcnt oppose à la France
cn Algerie. En faisant  la part de la
propagande, on doit convenir que l'at-
titud e du gouvernement provisoire al-
gérien a tendu avant tout a poser des
conditions sans pour au tan t  refuser
d'entrer en discussion avec Paris.

On doit convenir toutefois que la dé-
claration du FLN -est destinée avant
tout a instaurar un dialogue entre Paris
et les amis de M. Ferirai Abbas. Or le
generai! de Gaulle , dans son remarqua-
ble discours du 16 septembre n 'a jamais
parie du FLN. En d' autres termes, la
réponse du gouvernement provisoire
algérien s adresse au general de Gaulle
sans que ce dernier lui ai t  domande
quoi que ce s-oit. Cesi là que réside le
caractère particulier de la déclaration
du FLN. Elle est faite pour d' opinion
mondiale et a peu de chances d'émou-
voir celle de la France.

Le discours du general du 16 sep-
tembre était , lui aussi , en partie desti-
ne à assurer une place favorable à la
France à la veille des débats de l'ONU
sur l'Algerie. La déclaration de M. Fer-
hat Abbas esl en conséquence destinée
à réduire les avantages remportés par
le gouvernement de Paris. La subtililé
de la réponse algérienne s'explique ai-
sément ainsi.

Remarquons' tout d' abord qu 'elle lais-
se la porte ouverte. à .des pourparlers de
paix. Il imporle peu , du point de"vue
des Nations. Unltj^Vtitae les conditions
posées soient de nature à provoquer le
refus de la France de reconnaìtre le
FLN comme l'organisation représenta-
tive des insurgés atgéiiens. Ce qui im-
porle en revanche c'est que les Nations
Unies puissent demander à la France
et aux insurgés de régler le differenti .
Or, aussi bien la déclaration francaise
que celle du FLN sont d'accord sur un
principe : celui . de l'autodétermination.
l.'habileté de 'la réponse du FLN réside
dans le fait  qu 'elle tient compie de tou-
tes Ics tendances qui se manifestent
dans le monde arabe.

Les vendanges sont commencees

Nos vignerons cnt déjà donne un
Uni que , en effeit , la iréca'ìte de cetile
•"té et 'qualité. Sans leur «premei tre
teurs seront irécompensés de leurs

En effet , elle loue l'attitude de la
Tunisie et du Maroc. Elle évite d'entrer
dans les détails en ce qui concerne Ies
questions du pétrole saharien : elle mé-
nage ainsi les revendications marocai-
nes et tunisiennes sans blesser le sens
de la propriété dont font particulière-
ment état les Arabes séoudiens par
exemple.

Le FLN accepté les risques d' une con-
sultation populaire. Sur ce point les ad-
versaires de la guerre d'Algerie seront
d' accord : une possibilité de discussion
existe. La grande inconnue est de sa-
voir si le gouvernement algérien de M.
Ferhat Abbas peut entrer en discussion
avec celui de Paris. Le FLN a tout fa i t
pour se poser en seul interloeuteur va-
lable. Les Etats non engagés, les Etats
communistes, les pays hésitant dans leur
att i tude reconnaìtront au FLN le droit
de parler au nom de l'Algerie. La mo-
dération mème des termes de la ' pré-
sente réponse étonnera ceux qui la com-
pareront avec le refus brusque du mè-
me FLN lors de l'offre de la paix des
braves il y a un an. Reste cependant
à savoir si la France ne verrà pas dans
l' a t t i tude du GPRA davantage un non
camouflé en oui qu 'un oui assorti d'une
sèrie de conditions. Sur le pian de l'o-
pinion mondiale, le FLN a regagné
quelques points. Cela ne signifie cepen-
dant pas que la paix en Algerie soit
pour demain.

Jea n HEER.

DELHI (Reuter) — A l'oecasion du
lOe a,nniversairc de la République
populaire chinoise, M. Nehru, pre-
mier ministre indien, a adresse à M.
Chou En Lai, président du Conseil
chinois, un message dans lequel il
lui présente ses meilleurs voeux pour
l'avenir du ' peuple chinois. « Je sai-
sis cette occasion pour exprimer l'es-
poir que les relations amicales unis-
sant nos deux pays se ren forcent au
cours des années à venir. »

nem a leur nouvelle reco I-te : o9 L UNIK» .
année s'avere des -plus promehteuse en qlum-
ia lune» , espérons cependant que nos' agricul-
constants labeurs (Photo Schmid)

Rudy Hirigoyen, le globe-trotter de l'operette
detieni un record...

celui des recettes de théàtre
Parmi les chanteurs d'operette

francais, Rudy Hirigoyen compie
parmi les plus talentueux et les plus
sympathiques ; bien qu 'il ne cherche
guère la publicité et soit, au fond de
lui-mème, amoureux d'une vie tran-
quille, il méne une vie de globe-trot-
ter de l'operette.

Ce sont les ethnologues qui l'affir-
ment : les Basques sont aventureux :
si la suite des àges n'avait pas été
suffisante pour nous" prouver cette
affirmatiori, l'existence de Rudy Hi-
rigoyen y suffirait.

Rudy Hirigoyen est * né près
d'Hasparren cn pays Basque, dans
une famille modeste. II debuta dans
la vie comme chasseur, mais sa chas-
se était pacifique, elle consistait à
chasser... le pourboire au « George
V » à Paris. Puis il decida d'appren-
dre coiffeur. La coiffure débouché
vers l'art lyrique : Fernandel ne fut-
il pas coiffeur et Pascaple Petit pré-
posée — sans enthousiasme — aux
shampooing ? C'est ainsi « s h a m -
p o o i n g n a n t »  que Rudy Hiri-
goyen rèva de devenir un grand ar-
tiste. Coup sur coup, après avoir
été le granii gagnant des Radio-cro-
chets du Poste Parisien, il fui, pre-
mier sur 110, lors d'un concours de
ténor pour l'Opera et l'Opera Corni-
que, et enfin gagna le grand con-
cours de la chanson francaise à Nice
devant 360 concurrents.

•Les portes alors, s'puvrirent toutes
grandes. Notammeiit celles du Con-
servatoire de Paris. Mais la guerre
survint et avec elle la mob'lisation.
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Quatre interminables années de cap-
tivité. A son retour en France, on
le voit au Chatelet dans le chceur
des «Valses de Paris».

C'est en 1957 que la chance lui
sourit véritablement pour la pre-
mière fois sous la forme de «La
Belle de Cadix». C'était au Casino
Montparnasse, il remplacait Luis
Mariano. Cette «Belle» l'emmena au
suecès. L'operette dépassa les 2000
représen lai ions.

Comma» les phocéens, ses ancètres,
Madame Hirigoyen adore les voy.a-
ges. Elle n 'a pas à s'impatienter : le
départ est toujours imminent. Des
films à tourner, des opéretites à pré-
senter , des tours de chants a accom-
plir et c'est le départ pour la Belgi-
que, la Suisse, l 'Afrique du Nord ,
le Moyent Orient ou l'Amérique.

A ce jeu là, Rudy Hirigoyen comp-
ie déjà à son actif des opérettes qu 'il
a rendues célèbres comme «La Belle
de Cadix», «Andalousìe», «Le chan-
teur de Mexico»,, «Le Briganti  d'a-
mour», ainsi que la reprise du «Pays
du sourire», des films comme «Mu-
s'que en .tète» , «Collè-re en folie» ,
«L'auberge en folie».

Tiitulaire du record mondial des
recettes de théàtre ipour ses repré-
sentations du «Chanteur de Mexico»,
Rudy Hirigoyen est un personnage
tranquille. Il sor.t peu , fuit les ré-
ceptions et ne rève que de son vil-
lage nata! au pied des cimas pyré-
néenries.

.1. R. Deléaval

Nasser lenii a renforwr
le nalionalisiiie arabe

par Robert Sabatier, le Caire

Les deux frères ennemis d'Arabie se
sont réconcJl'iés après une tutte sourde
marquée par de inombreux incidenls :
le roi Séoud d'Arabie Séoutìi'te et le
républica in Nasser ise sont assis au Cai-
re à la mème table. Peu après la radio
La M'stq.ue a diiflfu'sé la détólaraition
royale sulvanite adressée à tous Ies
croyants : « Cette réconcilia 'tion a été
facil itée .par l'iinivitat' cn du prós."de'nt
Nasser. Nous 'avons execniné attentive-
ment tous les problèmes intéressan t nos
deux pays et le monde a r'j .e. Je suis
heureux de pouvoir vous rnnoncer que
nous nous sommes m 's d'accord pour
le bien-ètre et la pcc-spérité de l'Is-
lam ». Dans son me:1' -gè le -roi Séoud
a ajout e qu 'ill « empère 513 cette ren-
contre marquéra le dj' n u t  d'une nou-
velle période d'-am '^ é -.' de collabora -
tion entre les deux p ¦•;¦< 1:3 arabes pour
que soit rétabli le f ont  commuti des
Arabes ».

Des évènements im-.ortants s'étant
prcd uOts entre temp s sur il'éehiquier
mcinidial ,. les problèmes du Moyen-
Orient ont perdu quel' que peu de leur
alatualliité. On travolse dans ce seeteur
— qui , néanmoir-s, n 'a rien perdu de
son imporla.ice — une .période de tran-
quillile duran t laqueille le président
Nasser entend mener ulne campagne
diplomatique ¦locale 'tendant à trouver
de nouvelles voies ipour sauvegarder
l'union des peuples arabes qui , après
avoir été légendarre , est devenue as-
sez problémat 'que.

L'iinitiative du président' Nasser, s.
elle a déjà donne quelques 'résultats.
n'a pas été couron.iée de suecès par tout
par suite de la s.'tuation politique in-
térieure qui règne dans certains pays
voì'sins.

On se rend compie notamment qu 'au-
cun changement n 'est interventi dans
les relat ions avec l'Irak . Le genera!
Kassem n'a accepté auoune des avan-
cés du président Nasser. Bien au con-
traire ! L'offre de médiation du Liban
et les démarohes entreprises par Has-
souna , secrétaire general de la Ligue
arabe, ont comp lètement échoué. Les
tentatives de ra.pprochement de la
presse égyptienne, comme aussi les
émissions de radio Le Caire, appuyé
par Radio-Datnas, n 'ont pu éliminer la
méfianee que le general Kassem éprou-
ve à l 'égard da président Nasser. Les

dvrigeants de Bagdad n 'ont mème pas
répondu à Ila proposition de créer un
front commun contre le communisme.

L'éto.'le de Na'sser au firmamen t ara-
ba est devenue enco're plus pale lors-
que le Souda.n , la Tunisie et le Libali
ont changé de camp à leur tour. Les
rapports entre- -le président Nasser et
ses amis de Moscou ne sont eux-mè-
mes plus ausisi cordiaux. Le présiden t
Nasser et son ipays s'a'cheminaian t ve rs
un i'ScCationniisme qui aur-ai t  pu deve-
nir dangereux à la longue. Pour sau-
vegarder sa .position , le président Nas-
ser n 'avait d'autre alternative que de
chercher refuge en une troisieme force ,
une foncé agissainte entre le communis-
me et les vieilles imonaa-ichies arabes.
Par une manceuvre assez habile , le
président Nasser a réu ssi, ipax l 'inter-
médiaire de la Syrie, à ouvrir la voie
à une enten te avec le roi Hussein de
Jordanie.

La nouvell e or!entaition de la diplo-
marle arabe du président Nasscir, da,n s
le. cadre d' un .rapiprochement - avec les
forces anti-iccmmunistes arabes , s'est
t r adu i t e , comme cn le iprévoyait par un
refroidissement  des relations entre la
Républi que Arabe Unie et le bloc orien-
tai qu ' inquiètent  les nouve'les imi t i a t i -
ves du d io ta teur  égyptien. Les ré'cen-
tes déclarations de Nasser , comme aus-
?'. cs 'i'es de M . Khroueh'tehev. sont
eia res.

Nasser s est ef force d a l t c n u e r  les di-
vergences qui ont surgi entre l'Egypte
et les pays de l'Est par d'autres ini-
tiatives , notamment par une reeonnais-
sance de l'Allemagne orientale et l ' ins-
taV.aticn au Caire d' une  représentation
diplomatique du gouvernement de Pan-
kow. Cell e quéstion m'es't toutefois pas
enccre réglée, Nasser se rendant comp-
ie des dangers qu 'sllle ca'm.porte.

Malgré tout , en changeant  son fusi!
d'épaule. le président Nasser a déjà
obtenu l' appui de deux monarques ara-
bes. D' autre part la nouvelle orienta-
tion polit ique du Caire me peut , en
formant un nouvea u front  anti-com-
muniste , que provoquer de nouvelles
difficultés dans le Proche et le Moyen
Orien t , car il faut  admettre que le bloc
orientai et ses -partisans en Arabie ne
tarderont pas à reagir dès que la si-
tuat ion internationale en offrirà l' oe-
casion.

« Que le monde est mal fait  » disaH
l' autre jour un New-yorkais en colere
parce qu 'il ne trouvait pas une place
pour ranger sa voiture : ¦¦ c'est nous
qui possédons le plus grand nombre
d'automobiles au monde alors que ce
sont les Russes qui ont le plus de place
pour les garer ! »

GRONE
RESTAURANT

DE PRAMAGNON
Fondue bourg uiignonne _ Entre-
còtes parisiennes - Civet de che-
vreuil - Petite et grande salles
pour banquelts , noces.
Se recommande : Camille Morard

L'INSTANTANÉ
I * " ' " (le Pierre Vallette

Dans le monde entier , les commentai-
res concernali ! les entretiens Eisenho-
wer-Khrouchtchev vont bon train.

Chacun interprete à sa jacon et selon
son caractère le peu que Von sait de
ces dialogues secrets... Il ressort en tous
cas de ces contaets personnels que les
deux super-Grands esliment que le pro-
blème le plus urgent et le plus impor-
tant à résoudre est celui du Désarme-
ment.

Diable ! Etait-il vraiment nécessaire ,
voire indispensable de s 'isoler au Camp
David pour découvrir cette vérité pre-
mière ?

Depuis le bout de temps que l'huma-
nité vit en transes, assise sur un volcan,
ou sur une poudrière si vous p r é f é r e z ,
l' «homme de la rue » a su trouver cela
tout seul !

Seulement , lui on ne Vécoute pas , et
à New-York comme à Moscou , il a tout
juste le droit de se taire , en applaudis-
sant la tardive découverte des maitres
du monde.

En,Hn, fa i sons  preuve d' optimisme en
constatavi qu'au cours de cette visite
sensationnelle un miracle au m,oi?is a été
accompli : celui de fa i re  coucher sous le
mème toit les deux vedel.tes actuelles
de la Politique internationale. Qui eùt
pensé la chose possible il y  a seulement
sia- mois ?

Qui sait... De la ephabitatipn peu t
naitre la coexistence paci f ique .  Seul
l' avenir nous le dira.

En attendant , contentons-nous de vi-
vre dans l' espoir d' une détente , et célé-
brons avec joie aujourd'hui l' ouverture
o f f i c i e l l e  de nos vendanges , qui. s 'an-
noncent prometteuses.

Chacun certainement se réjonit des
résultats escomptés, car la persévérance
et le courage de nos vignerons est un
bel exemple pour nous tous. Et l' on ne
peut qu 'ètre heureux de voir un tei e f -
f o r t  couronné de suecès.
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Cours
des billets de banque
Frane francais 85.— 8!).—
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.



I CES MATCHES SE JOUERONT DIMANCHE
en plein radressement et qui vient de
prouvar son excellente coindiibion en
battant Sion II. Une surprise n'est pas
exiclue dans ices conidiitians eit Ile FC
Chippis est eapable de balttre les laa-
ders.

Viège recevra Sion II et à naoms d'un
grave accident, rampoaitera une nou-
velle victoire. Sion II, 'en teffet, après
un excellemt début, semble en pente Ide
vi tesse et idim'ainehe, la tàche des Sédu-
nois ne seira vraiimeint pas d3aicifl*e, cair
les Haut-Vialiaisalns posisòdent celtte tsa'i-
son Une équipe vraiment inadoultable.

Varnayiaz aura la visite d'un FC Fully
qui a amssi boauicoup de peine à (tirouver
la 'bonne laainburation. Mais oomime les
daux .ol-uìbs sie donnaissent de vieille
dalle, 'ili n'.est pas impossible qu'une sur-
prise ne soit -enregisbrée, icar les Ful-
liraii'ns sont icapaibles de sauver, dainis
cetile renioonitlre, un point de 1'ernj.eu.

Ardon elt Rarogne vont se livrer un
duell qui s'artnonce plus serre qu 'ill 'ne
pamailt peut-ètre de prime 'abortd. Le FC
Ardion ivienìt en effet de se distinguer en
batltairat Monthey II , mais il importe
de soulignar immédiatement que Riaro-
gne ia tbaltitu Ila prefmière de Monthey.
Las H'aiult-iVialla'isainis partiìront donc tfiar-
voris, néanimoins o!n accorderà itoube-
fois une llégère chance aux ilaoaux.

St-Maurioe, lenfm, jouera un mattali
très 'important laontne iManthey II. Les
Idaaux isont Itoujours à Ha retcherche de
leur iprietmière vidtotre, et dimanche, ils
feront ll'impossible, -dains ce derby, pout
balttre ice rivali de itou jours. Et las
Agaunois pauyeht fort bien. réussiir
dans leuins intenition's.

Matches
internationaux

Suisse - Allemagne
Allemagne B - Suisse B

L'equipe suisse s'en via au-devant de
deux tàches très diffieiilas.

Samedi tout d'aibord, à Constance,
l'equipe de Suisse B affrexnterria calle
de l'Allemagne B. Dans un pays où le
football en -est tau dtade du professicn-
nalisme, il n'.eslt pas difficile po'ur les
dirigeawts lafilamands d'attigner plusieurs
équipes nationral'as de grande valeur. Le
problème 'est en revanche plus ardu
pour les Suisses, qui an sont encore au
sbade de presque stìmi-professionna-
lisme, et qui disposarti foricém'enit, rvu
l'étroibesse de leuir itarriltoire, d''un lot
moins grand de joueuits ide valeur.
N.éainmoins, -et c'esl cala qui est icurieux,
l'equipe de Suisse B se défenid Itou-
jours 'frononalbl'Qmient et san pa'lm'arès
n'est pas aussi hiauvais que d'aucun
veulent bien le pratendre. Bien enten-
du, samedi à 'Goinstance, les cbianlees
de s'iimposer Ide nos triaprésantanbs se-
ront miinimes, ce qui ne signifie pas
pouir aultainit quìeHes soient nullas. Tout
est id'onlc possible dt la chance laidaint,
il nìaslt pas -imipossible que les Hetvèbes
ne ioauisartt une suirpnise agréafble.

>A Berne, lia ranconlbre lenire les deux
équipas-tfanionis iconstituera essent'ielle-
mienìt un dmaitich de prestige anitre leis
deux pays. On se souvient en efifett
quie la Suisse ise paya le luxe de taalttre
ies Allemands, en ALlemagne, il y a de
'cala ttrois alns, lalors que las Gerrnani-
quas étaient en'ccire ichaimpians du mon-
de. Les Suisses s'iimposèreinjt par Itroiis
bults à un , à la suite d'un mialtch ire-
imariquable et de itràs haute qualité.

Qu'en sera-i-il dimanche ?
Malgré touitie les apparences,, qui BOrit,

il fauit bion le dire, nettement .en notre
défaveur, malgré le 'dimiat de pesisimis-
me qiui trègne dans toute ila presse spé-
ciali.sée, et chez tous las conmaiisseuiiis
du fiooltballll de wobre pays, il ne semble
pas itouitafoiis qu 'il faille rvoir tout en
noiir. L'équiipe sUisse n'ia pas sii mau-
vaise 'allure que pa , elle, est composée
de joueuirs expórimentés, soliides 'et dé-
cidés à se battre, elt face à l'Allemagne,
catte équipe peut, si elle est soultcnu-e
avec vigueur par le public, atre eapa-
ble de granids exptoits.

iC'.est du moins ice que nous espé-
rons, itoult en signialiant que la tàche
setra 'rude elt que les Allleimianidis abor-
derit icetlte rcirtoontiie, bien .sur, aveic les
fiaveuirs du pxonostie.--; ; -' '-¦ ¦

iMais e*riiCin, laissons 'au mioins 'jouer
notre équipe et ses séledtloiraneurs aivamt
de las icandamner.

Premiere hgue
Payerne - Bouj ean
Sierre - Soleure

' Carouge - Malley
Darerndingen - Forward

.Le imiatoh Monthey-Martigny a été
renvoyé d'une semaine. Il se jouera
donc le 'lil cJdfcobre à Monthey.

iLa reneontire la plus importanlte Ide
la jouinnée se disputerà à Siarre. Bile
opposara l'ex^pensioninaire tìe la ligue
nat ionale B, le FC Soleure, au FC Sier-
re, ien gros progrès ces darniars itiemps.
Le miatoh s'amnonce Itlrès cuvart, elt «an-
core quie Sdleure constitue un favori lo-
gique, las Viallaisans sont iincontestable-
mant caipialbl.es d'un grand exploit. Nous
pensons mème qu'il faut envisager
sérieusement leur victoire, car à Sier-
re, las nouveaux calmarades de Cliarly
Salma sont toujours très dangereux.

Aulire (maltlQh important : Payerne-
Bou-jaan . Cas deux équipes sortt alctuel-
lement font bien placées au lolasisamenlt
et .si les V'auldois rempor.tent une nou-
velle vi'dtj olire,, ils se détaicheront très
nettement en tate du groupe.

Carouge aulna ila visite de l'ES Malley.
Ce sont Uà doux équipes qui sont encore
loin de leur ime.iHeure ooniditicn et un
match nul paraìt 'dans l'air.

Enfin , Deirandiingein irecevra le FC
Forwsind de Morges, dont la situiaition
a tout è coup empire au c.la<ssement à
la suite de san match perdu par for-
fait coriitire le FC Sierre. Une victoire
locale dans oes conditions n 'est pas tìu
tout impossible.

oeuxieme ligue
Chippis - Brigue
Viège - Sion II
Vernayaz - Fully
Ardon - Rarogne
St-Maurice - Monthey U

Le leader, le FC Brigue, èffeetuera
un très difficile déplacement à Chippis,
où il devra affronter une équipe locale
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Troisieme ligue
GROUPE I

Chateauneuf - Granges
Grimisuat - St-lLéonaird
Conthey - Siteg
Salquenen - Gròne
Lens - Sierre lì

Le rnat'ch-vadette de la journée op-
posara. à Sailquenen l'equipe lolcale au
FC Grane. Ce soht-tà deux favoris du
grouipe qui ne manquaront ipas de se
livrer un combat acharné. Ga-òne pour-
tant parait mieux arme et pourrait bien
remporter lein definitive.

Chàteaunaulf, ciapable camme toujours
du tmeilleur icornme du pire, aura en
Granges un advarsaire a sa portée. Les
banlieusands sédunois partiront donc
nelttamiant favoris et ne dovraient pas
se laisser surpirendre par le benjamin
du groupe.

'Renconlllre iimjportante à Grimisuat
enitre le club locai et le FC St-Léo-
nard , un autre favori du groupe. Com-
ma lil est toujouirs difficile Ide gagner
à 'Gr.imisuiat, nous pensons que l'equipe
Ideale est iciapabie d'amaelher le match
nul à soin advensaire.

Conithey reicevra St0g et s'imiposara
sains doulte afvec une cartaine facilité,
car les Bjaufe-Vailaisans ne semblant
pas encore posseder leur meilleure for-
me. Un suecès locai est idoWc à envisa-
ger, à imoiins d'un exlcès ide ioonifia'nce.

iLens, enlfih, qui setmble en grande loon-
ditio'n an (oe Idébut de isaison seira op-
pose au pied du CShrist-iRoà à Sa Ibellle
équipe de Siarre II, qui ne doilt pas
envisager ,0e diép|iaicameint avec beau-
coup d'opitiimiisme, ;oar les locaux sem-
blént bien décidés a l'emponter.

GROUPE n
Evionnaz - Riddes
Saillon - Leytron
Muraz - Collombey
Saxon - Port-Valais
Chamoson - Martigny II

Le leader du groupe, Port-Vallais èf-
feetuera uln difficile dépilalcement à
Saxon et sera .sans aupun doulte an dan-
ger conlbre la formation looale qui ma-
nifeste, ces derniers temps, un. net re-
tour en forine.

Le maltich le /plus i'mporibant de la
journée, iou'tiefoiis , se tìérauKetia à Sail-
lon et opposera Ile icfliub locai à Leytiron
dans un derby qui s'annonce atharné
et qui promet de beilles 'émotions. Il 'esit
bien difficiile de prévoir qui l'empor-
tera .

(EviOnnaz relcavra Riddes et irempor-
tera sans Idoulbe la viic.toire entoore que
les visiteurs soient eiapables d'une ho-
norable performance.

¦Muraz et 'Collombey se livreronit un
duel épique à l'oecasion de leuir ibratìi-
tioninal deriby. Là aussi, ili est bien dif-
ficile de iprévoir quii s'imposera.

Quanlt à Chaimoson , il devrait pou-
voir remporter une nouvelle vietoire,
car son adversaire du jour, les Réser-
ves de M'antigny, ne LSambleint pas ètre
parties .catte saison pour accomlplir de
grandes panformances. Mais sait-on ja-
mais.

Quatneme ligue
GROUPE I

Varone - Naters
Rarogne II - Brigue II
Lalden - Salquenen II

Varone face à Naters peut espérer
remporter un point, car les visiteurs
ne sont guère à l'aiise à fl'extérieuir, c'est
connu.

Rarogne II al Brigue II joueron t une
partie importante pour leur position
respecltive au classement. Une victoire
locale est à envisager.

Laliden affronterà le leader du grouipe
Salquianen II dont on dit le plus grand
bien et qui partirà par loonséquant nelt-
temant favori.

GROUPE II
Gròne II - St-Léonard II
Montana - Bramois
Lens II - Ayent

Gròne II qui paraìt en moins bonne
forme que la satiscn dernière, recevra
St-Léonaitd II et davirai't, en toute lo-
gique, pouvoir récolter les deux points
de l'enjeu.

Les deux grands favoris du groupe,
Montana et Bramois, qui viennent ©n
Coupé valaisanne d'éliminer deux équi-
pes de 3e ligue, à savoir Gròne et St-
Léonard s'aff-ronteront à Montana .dans
un imaitch qui s'annonlce laaptirwan/t et
dont l'issue .est absolulment incertaine.

Quant à Ayeht, aultre favori du grou-
pe, 11 ,se déplaoera à Lens, pour y af-
frontar les réserves locales et pour y
remportar presque oertainernent deux
nouveaux poinlts.

GROUPE III
Evolène - Vex
Grimisuat II - Savièse
ES Baar - Savièse II

.EvOIène, dont les . prétentions sont
grandes oette saison, recevra Vex iat il
ne fait pas de doute que les Evolénards
ne rempontent un nouveau s-udcès.

En déplacement à Grimisuat, où il
affronterà la seconde garniture locale,
le FC Savièse partirà grand favori, cair
les progrès de cette formation sont
constante et remariquabies.

lEn irevanche, Savièse li, qui affron-
terà l'ES Baar, ne sarà pas favori, car
les Nendarids sont ambitieux cetlte sai-
son lej t sont déj à au bénéfice d'une e-x-
celleinte préparation.

GROUPE IV
Erde - Bagnes
Ardon H - Vollèges
Fully H - Conthey II

Erde traeevra le grand favori tìu grou-
pe, Bagnes et devra probafalemanlt s'in-
clinar malgré toulte sa bonne volonté,
car les Bagnairtìs slOnt dangereux oeit
automne.

Ardon II peut , face à Vollèges rem-
porter la widtoire, -ortoare que lies visi-
teurs soient ien neits progrès eta ce dé-
but de lohampionniat.

Fully II, autre favori tìu groupe, ne
do3t pas atre .inquiète par fConlthey II
et urne vidtoire tìe aa part dioilt ètre
énvisagé'e.

GROUPE V
Vouvry - Troistorrents li
Troistoroents - Collombey L
Vionnaz - St-Gingolph

Vouvry ne sera cariba inetnenit pas in-
qui'té ipar Troisltorrants II.

Trioisltarrants I batbra cerhainemant
CoHiombey II, alors que Vionnaz et St-
Gingolph tìispulteront une ipiarltie tei-
portamUe pour la suite des qpérationis.

Juniors A
INTERREGIONAUX

Monthey - Servette
Vevey - Étoile-Carouge
Sierre - UGS
Martigny - Sion
Chaux-de-Foncls - Yverdon
Stade-Lausanne - Lausaime-Sp
Le Lode - Fribourg

PREMIER DEGRE
Chippis - Leytron
Gròne - Fully
Brigue - Monthey II
Salquenen - Sion II

DEUXIÈME DEGRE
•Ayent - St-Léonard
Varone - Lens
Lalden - Granges
Rarogne - Steg
Chamoson - Sion III
Saillon - Vétroz
Saxon - Ardon
Riddes - Savièse
Conthey - Chateauneuf
iStnMaurice - Troistorrents
Muraz - Collombey
Vionnaz - Vernayaz
Bagnes - Port-Valais

Juniors B
Sierre - Grone
Monthey - Vouvry
Viège - Fully
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Juniors C
Sion - Chateauneuf
Sion III - Chippis
iBrigue - Sion II
Ardon - St-Maurice
Fully - Vernayaz
Conthey - Orsières

Des matches
intéressante en Valais
Encore que le FC Sion soit au repos

dimanche (repos bien mérité, empres-
sons-nous de le dire) avant d'aborder
toute une sèrie de rencontres très im-
portantes qui l'opposeront tout d'abord
à Longeau et à Young Fellows, le pro-
gramme de ce dimanche s'annonce fort
intéressant pour Ies sporti fs valaisans.

En effet, à part la rencontre de pre-
mière ligue qui opposera au Stade de
Condémines le FC Sierre au FC Soleu-
re, deux matches amicaux retiendront
toute l'aittention. Il s'agit des rencon-
tres Monthey - Yverdon et Martigny -
UGS, ce dernier match devant se dis-
puter au Sta.de du PC Leytron.

Programme captivant pour les foot -
balleurs valaisans qui ne se rendront
pas à Berne.

Francfort
partiéllement d'accord
Le icbampion id 'Alllemagne Eirttrach't

Firartcfort a donine ,son acoord pour dis-
puber le mancradi '21 óobobre, au stade
du Wankdorf à Barnie, le ma|t!eh aller
du huitiàme de finale de la Coupé des
champions européens l'opposanlt aux
Young Boys. Quant à la idate du mialteh
rétour, elle n'a pas encore été fixée
d'une facon definitive.

• ATHLÉTISME

Rene Zryd
dans l'equipe suisse

NiP5 '** ' % !i
Pour le premier match interraaticnal

de déaathlon contre l'Allemagne, qui
aura lieu à Lorrach les 3 et 4 octobre,
l'equipe suisse, dans laquelle Tschudi
et Vogelsaj id ont dù étre iremplacés,
comprendra finalement Ics athlètes sui-
vants : Manfred Huber (cap.), Urs von
Wartburg, Robert Zimmermann, Ignaz
Eugster, René Zryd et Werner Aeppli.

• GOLF

Grosse surprise
au championnal

ragionai 1959
Las 21 et 22 septembre se •sont 'derou-

lés à Crans .sur Sierre, le championnal
de la région dote d'un superbe prix
oPfciri t par l'Agenice GaSton Barras. Cet-
te compétition, qui a réuni au départ
45 joueurs, s'est dispute sur un parcours
de 36 ibrous avec handicap.

Las 16 meilleurs rasultalts furent au-
torisas à pairtiiciper a« tour finail.

Las eliminato iras qualifièrentt l'en-
semble das favoris, imaiis dès les '16c
de Einalles, la 'lutte fut itrès vive et
Hieari Bnnv 'n. Roland Morandi, Max
Langel, Jean Olivaz , Arthur Anthamalt-
ten , Raymond Ccrdcnior , René Rey el
Roger Bar.rrs étaionlt éliminés.

Dans les 8es de ifinales, la sansation
de la journée fut ioausée par Angelin
Robyr qui elimina Olivior Barras, grand
favori. Avec Olivier Barras disparais-
saient également de la compétition Ri-
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chai-d Bagnoud, Noi-bent Rey ©t Ottmi-,Bonvin. ^^
Les demi-finales pe.rmeibtaiariit à iHa.cel Robyir de se qualifier au d«W

de Giiles Bagnoud, alors qu 'AtvwJ
Ro-byr élimdnait Charles Borgeat

Finailemenit, AngaLn Robyo- rerniw
tait la finale en disposant de Many
Robyr et s'appropri ait une victoire ìn£ritée.

Très jolie compétition par coriséiw
qui a remporité un éclatant suiac»;

Commentaires
élogieux

Nous lisons dans le Bulletin de
presse de la Société suisse des
Carabiniers les commentaires élo-
gieux suivants sur les champion-
nats valaisans de tir qui se sont
disputés dimanche passe à Sion :

C'est le Stand de Sion qui a ser-
vi de cadrc cette année aux cham-
pionnats valaisans, qui ont réuni
une participation record de 60
concurrents, dont 28 au pistolet.

A n'en pas douter , Ics matcheurs
du Vieux-Pays sont en très nets
progrès : on l'a vu déjà lors des
récents championnats romands de
Genève, mais cette impression
s'est confirméc au-delà de toute
prévision dans le cadrc de leur
championnat interne cantonal. A
300 mètres surtout , Ics Valaisans
ont réalisé des performances ex-
trèmement élevées et d'une homo-
généité exemplaire. Au pistolet,
cn revanche, mais la bise qui
soufflait à Sion i'explique aisé-
ment, les concurrents n'ont pas pu
soutenir un tei rythme : tandis que
le favori A. Ducret terminait son
programme avec 512 points seu-
lement, la victoire a souri au jeune
R. Woltz, nouvellement sélection-
né dans l'equipe cantonale.

La plus belle performance de la
journée aura donc été manifeste-
ment celle d'A. Blatter , de Ried-
Brigue ; ses 542 points à l'arme
libre à 300 mètres ne sont pas
toujours égales en terre romande
et c'est là un suecès indcniable
que le champion valaisan pcul
aj outer à son palmarès.

Aucun groupe romand
n'irà à St-Gall

• Le troisieme tour des , tirs princijSaus
du championnat suisse de groupdj au
pistolet a vu l'élimination des deux der-
nières équipes romandes : tandis que
celle de Guin était mise hors de combai
en dépit d'un résultat fort honorable de
446 points , les tireurs d'Orbe perdaienl
littéralement pied cette fois-ci et termi-
naient leur programmo avec le très mo-
deste total de 416 points. Leurs nerfs
un 'ont pas resistè à cette ultime épreuve
de sélection avant la finale de St-Gall
fixée au 11 octobre prochain , bien quii
aient réalisé cette saison des performan-
ces remarquables. Ainsi donc , aucum
équipe romande ne participera cette an-
née à la lutte pour le titre national
C'est bien regrettable. Surtout si l'oi
songe que l'on pouvait normalement
n 'attendre à ce qu'il en fùt autrement
eu égard au belles prestations de cer-
tains de nos représentants au début di
championnat.

Le meilleur résultat a été obtenu cet-
te fois-ci par le groupe de Zurich-Neu-
mQnster , avec 476 points, soit 2 point
de moins seulement que le record di
l'épreuve. Mais la finale d'Olten réuni-
ra les champions suisses de 1956 (Hin-
wil) et de 1957 (Soleure) aux cótés dei
Zurichois , qui enlevèrent l'épreuve l'a:
passe. On assisterà donc à un lutte épi-
que.

Voici les meilleurs résultats du troi-
sieme .tour : 1. Zurich-Neumiinster 4K
pts ; 2. Hinwil 471 ; 3. Tesserete 467 ; 4
Soleure 466 ; 5. Fluhli 465 ; 6. Broug!
464 7. Zurich-Ville 463 ; 8. Maltcrs 462:
9. Winterthour 461 ; 10. Herzogenbuchsee
460, etc.

Au palmarès individuel , c'est l'aneto
champion suisse A. Specker , de Zurich
qui remporte la palme'en celle circons-
tance avec 99 points. Il est le seul à K
niveau , mais trois tireurs ont totalisé M
points , soit H. Weber , d'Hinwil , W. Ru-
dolf , de Brougg, et le Tcssinois V. Stor-
ni , de Tesserete.

Restent en lice pour le tour final *
équipes zurichoises, 3 lucernoises, 2 _ ar-
goviennes, 2 tessinoises et une de Bàie-
Campagne, de Bàie-Ville, de Berne, de
Soleure et de Schaffhouse.

La finale , qui réunira 16 groupes e"
sa phase initiale , se jouera entre 8 équi-
pes nouvellement promues et 8 ancien-
nes qui , à des titres divers , ont déjà ani-
me ce championnat . Mais les groupes zu-
richois ont les faveurs de la cote et Zu-
rich-Neuinunster pourrait fort bien dé-
fendre son titre national avec succei
Ses représentants n 'ont cesse de progres-
ser depuis le début de la saison et I"
sont fort bien armés pour s'imposer une
fois encore.

Précisons quo Guin était oppose à Tes-
serete (467 p.), Brougg (464) et à Herzo-
genbuchsee (eliminò avec 450 !), tandis
qu 'Orbe luttait contre Fluhli (465), Aa-
rau (458) et Uster (451). C'est dire q"e
les Romands , qu 'ils soient Fribourge*
ou Vaudois , avaient affaire à des adver-
saires non négligeables.
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Jai Irouvé
le trotfeur parlai!
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Fr. 32.80
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Mohteurs élèctrìciens
. senaiianlt engagés pour les travaux d'appa-
reMage, par les iSarviices Indusbrielis die
la 'Ooimmiuine Ide Sion. .. . ':.,•¦ '¦¦

Palme offres à Ila Direction des Servieas
Induslbrieils ou à la loaJsste.
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Café du Grand-Pont <
'i SAMEDI 3 OCTOBRE DES 16 HEURES <

Le premier ]
LE PLUS BEAU LOTO |

i de la sa'ison, argairaiisé par ile Corde de <1 Culture physiquie Dames et le Cyidlophltte *
! iSéd-unois <

; LOTS SENSATIONNELS ! <
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— C'éta'it une bralve fille que catte

Sainte, murmui-a Juide, que l'histoire
«nusait désoiTnais médiocremenl.

— C'était une angélique et mlséri-
eordieuse enfamt, reprit Pelo Rouan .
Les deux années que Jean Blanc passa
près d'elle fun-ent corame un rève ; il
oubltait les 'blessures de son cceur, il
•Vavait ni désir, ni oratole, nti espoir :
elle était tout dévouememt at lui vivait
Pour elle.. »

Pelo Rouan s'arretat et passa iente-
ment sa main sur son front.

« Cela dura deux ans, reprit-il après
un silence et d'une voix 'bremblante ;
au bout de deux ans Jean Blanc r.avit
les scldaits de France et des gens tìe
l'impòt. Vaunoy avait découvert sa re-
ìtraite : sa .pauvre cabane -fuit de nou-
veau envahie. Une première fois il les
ohassa ; .ils revinrant en -son absen'ce,
et un làche ! un soldat du roi ! insulta
et frappa Sainte, qui n'avait pour dé-

fense que le bareeau de sa fella en-
Idcomie.

« Sante succomba aux nombreuses
blessures faites par l'arme meurtrière
de l'-àssasslti ; elle rnourut en priant
Dieu pour Jean et pour sa filile... »

Pelo Rouan s'interrompit anooire. Sa
voix défa.-JHait.

« Suir ma foi , grommela Jude, il est
tìe fait que le ben garcon ne doit pas
aimer beaucoup les gens de France.

— Il les hait ! s'écria Pelo avec ex-
plosion, et moi tout ce qulil hait , je le
dataste ! Ah ! l'un d'eux rode aulbouc
tìe certe cabane. Mais, sur mon Dieu,
ami Jude, il y a un vieux mousquet
qui veille sur Plaur-d'es-Genèts : une
benne arme, portant io:n et jusibe.
Puisque tu sars le capitaine Didier,
ccaseille-lui de ne plus s'égairer dans
les sentiers que frequente Marie, la
lille de Salihte et de Jean Blanc.

.— J'ignore les senreiis du capitatale,
répondit Jude avec frc'ldsur ; je sais
'seulement qu''il est ginéreUx et loyal.
Si quelqiu'iun l'atlaique ibraftuieusemenit
ou en faice, sauf le service de Trami,
imon ai'de ne lui fera point défaut.

— A ita volonté, mon homme. Je con-
tinue : après la mort de sa femme Jean
Blanlc ichargea sa filile sur ses épaules et
traversa de nouveau la forèt. Il avait
le désespoir dans le cceur, et sa tate
roulalt cette fois des projets de ven-
geance. LLa vue du lieu où avaDt été
assassine son pére raviVa d''ancians sou-
veaiirs. Le passe et le présent se rné-
lèrent : une baine 'immense, implaca-
ble, fermenta dans son àme.

« Il se trouva que, vers catte epoque,
les pauvres gens de la forèt , traqués
à la fois par l'inbendanit royal at les
seigneurs Idas terres, qui, à l'instigation
de Vaunoy, avaient fait dessein de les
chasser de leurs domaines, relevèrent

la tete et Itanterent tì'opposetr la force
à la force. Es 'eontimuèrent d'habllter
lie jour leurs loges ; mais la nuit, dils
ise irassemblèrent idans lei grands sou-
tarrains de la iFoSse-aux-iLoups, dont
au moment tìu basOin un homme leuir
enseigna le secret.

«iCet ibomime étaiilt Jean Blanc, qui
avait tìéacuvert aulbrefoi's 'la ibouohe de
la 'caverne, à quinze pas die son ancien-
ne loge, derrière les deux moulins à
vent ruines.

« Un jour, au temps où Jean Blanc
était faible, il dit : « Le mouton se fallii
loup pour défendire ou vengar ceux
qu'il alme ». Jean Blanc avait vu mou-

«PRALINE»
Epilation definitive
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rir Itous eaux qu 'il aimaiit : il ne pou-
vait pius prcibéger : ice fut pour se ven-
gar que le rnouiton se Ifit loup.

— On m'avait dit quelque chose oom-
me cala, interrompili Jude. ¦

— Oe fut vers le mème temips, reprit
le ehairlbonnier, que je vlins m'établir
dans ceilte loge. Ppur Ides molilfs que
tu n'as pas besoin de connaìtre, je pris
avec moi la (fallile tìe Jean Blanc et je
l'elevai. Dans son lanfanoe, avec les
beaux traits de sa mère, elle avait les
blancs icheyéux du pauvre ailibinos,
mais l'àge a mis un refilat d'or aux
bodeies .briliantes qui encadirent le
front gracieux de la ifteuir de la forèt:
elle n'a plus rien de son pére ; 'elle
est belle.

« Que Ite dirais-ije encore ! Tu es dans
le pays dapuis hier, tu as dù entendre
parler des Loups. C'est le pramlier mot
qui frappe l'oreille du voyageur là son
arrivée dans la forèt ; c'est le dernieir
qu'il 'entend à son départ.

« Les .cupitìes bobereaux , qui, pour
gagner quelqiues eoiides de bois, ont
voulu arriaeher le pain à einlq cenits fa-
milles, Ibramlblent mainitanant denrièire
lies .muraililes lézardéeis de leu-ris gentil-
hommières. Non seuilemeint las gens du
roi me se risquent plus guère dans la
forèt, mais cet épa-is gourmand tq<_L
tient maintenant ia feirmie ide l'ilmpót,
Béobaimeil, -regarde 'à ,deux fois avant
denvoyar à Paris le produit tìe ses re-
cettes : la forèt est entre Rennes et
Paris. (Les Loups sont dans ia forèt.

— Cesi fort bien, dilt Jude, les Loups
sont de iredaultables icamairaides, mais ne
pourrions-inous pas parlar un peu Ide
Tremi, at revenir a ce fameux moy,en ?.

— Ami, inltarroimpit Palo Rouan, les
iLoups et Tremi ont 'plus de 'rapport en-
itre eux que Itu ne penses. M. Nicolas
dont Dieu ait l'àme, full le damier gen-
tilhomme breicin : ies Louips sonlt les
derniers Bratons. Quant à mcn moyen,
si honnète, si bon et si bralve serviteur
que tu puisses ètre, on n'a pas attendu
ton ratour pour le tentar. Jean Blianic
a autant et plus de hàte que toi tì'en
finir avec Vaunoy, car Mathieu et Sain-
te ne sorti pas encore vengés. Or, ie
jour où Vaunoy aura dit son tìernìiar
mot sur Trami, Jean BUianc chargera
son vieux rnousqiu'a't et raecmimenicera
la chasse, interrampue il y a dlx-hulit
ans, sutr la lisière de la forèt ; mais
j 'usqu'ioi ice imisàrable meurtrier a tou-
jours échappé. Daiinièremeint encore, ie
manoir de Boùexis fuit attaque dans le
seul but de s'emparer de sa personne :
11 l'avaiit quitte calibe nuit mème, et ies
assailllanits ne trouvàrent que les débriis,
ancore tièdes, de son orepas du soir.

— Vaunoy est un madre gibier, dilt
Jude en secouartt la tète.

(d suivre i
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AGENCE POUR LE VALAIS

Mme E. Olivier-Elsig ¦
. -¦V ; è. Michel Rudaz -' '
Rue de Lausanne - SION ,' " •

" A *-venidre, dans 'tó- région de Granges

jolie petite villa ;
avac itenraiin, - bortì de ro-ute.ea.rirossaiblte.

; Pirix Ide ventè Flr. :60.00p.—..' ¦ ., ' , [ . ... . - ,.., .,' .,

Earire sous chiffre 065, à Publicitas, Sion.

A vendre près de Sion

Hotel - Café - Restaurant
sur iroute principale. ChiLfJre d'a'ffaires
prouve - Pare pour voilburas - Tentasse.
Pour Ibraibar iFr. 50.O00.I— icomipitanlt.

Offres sous chiffre P.Z. 61472 L., à Publi-
citas, Lausanne. \

B U REA U X
A louer a Sion, Chemin des Amandiers,
deux bureaux 'modernes de 26 rn2 environ
chacun. Fr. 11-20,— par mois.
Conviendralit éventuellement pour atelier
de tailleur ou autre.

S'adr. au .0 (027) 2 25 92.

A remettre tout de suite
cause mailadie, comlmerce gros, et debail,
vins, liqueurs, eaux rntaérales, très bien
situé. VéhiJcules, agencemenrbs Fr. 55.000
plus n-iaiilahanidiises. Agences s'abslten'iir.
Offres sous chiffre P. 500-1245 E, à Pulbl'i-
ci'bas, Yverdon.

On cherche à louer ou
achaler

A vendre

terrain
a batir

(Gravèlome, route de
l'Hòpital) environ 1500
m2.

S'adresser au bureau
d'affaires Jean - Louis
Hugon, (Sierre, Cf i (027)
5 13 76.

On cherche

sommelière
conna-issant les 2 i ser-
vices. Bons gages!

S'adrassar Hotel , du
Cerf , Monthey,'
<P (025) 4 21 41.

On demande pour tout
de suite une

»

personne
sérieuse

pour aider au ménage
et au- café.- Vie de fa-
mille.

' f i  (026) 6 81 68.

A vendre un .

fauteuil rclub
en cuirl Très ben . état:
S'adréssar lau Bureau
du ' Jounnai ' souis chif-
fre 532. ; :¦' * - .-,'.• •

Tracteur
Melili P. 22, en parfait
état, 4 pneus ineufs et
peinture.
¦ ¦ S'adirssiser ̂ à Max Roh,

machines agriiaó-les,
Conthey, @ 4 15 O'I .

Machine
à laver

« ELIDA » à vendire
¦cause non emipP.ioi . Etat
d'entreltien . impeaoa-
bl-e. Prix avianltageux.

Tel. au 2 23 89.

jeune- fille
pour andar au menage.
Bon gage. Nioiuxirie et
logée. lOongés régu-
liers.

Eorire à Case postale
29198 à Sion.

A louer A louer à l'Avenue de
France

appartement annar tpmpnt
4 pièces, salile de bains, "Kr a' I CI I ICI 11
cave, galettias. Prix à 4 chambres confort,
convenir. garage.

Écrire sous chiffre P. Eorire sous chiffre P.
. 11933 S., à Publicitas, 11928 S., à Publicitas,
Sion. Sion.

«••••••••••••••••••••••••••••••• 0«t»f

8 •
• Samedi 3 oobobre «

I BAL j
% - dès 20 h. 30 à la salle de l'Abeille •
• orgaraisé par la F.O.B J3. de Riddes *
• ORCHESTRE %
% Dedy 's Ban •
• 5 musiciens S

J Tirage de la tombola à minuit •
• 2
.•••••••••••••••••••••••••• o«««o*««*

La publieité élève le niveau de vìe

^̂ -—--aOO °
- La publieité, et plus , particulièrement la publi- '
:¦-.' , citó-presse, est un.piònnier du progrès.

L'ànnonce-facilite ladifFusionde toutes leschoses
qui rendent la vie plus belle et plus agréable et,
favorisant leur vente, elle permet d'en abaisser
le prix. L'annonce niet à votre portée toùt ce qui
élève le niveau de viti. ^^_

_̂__f l — ŜiY^mG—^amaaamM ^

-_ ^̂ rajm-^

pension
de famille ou
Bar à café

si possibile en ville tìe
Sion. Payement comp-
t'zmiL Rneasanlt.
Faire offres par éarit
sous chiffre P. '1Ì927 S.
à Publiicilias, Sion.

A vendre

occasion
buffet, divan, armoi-
re, machine à condire,
bable, atc...
Ecriire sous chiffre P.
20998 S;, à Publicitas,
Sion.

Debutante
sommelière

Jeuine fille. isérieuse et
présantant bien est tìe-
miandée dans bon ica-
fé de icamjpalgine póur
fin adtobire -ou tìàlbe à
cwmvehlr. Bons soiiris
at vie de famille.

Écrire sous chiffre P.
11930 S., à Publicitas,
Sion.

On-demande

leun^ fi|ie
, pouir ', lia , iteinuie "¦ d'un

. mjéniaigé ' soigpé. .Enitolée
, immiédiate;.- i;'-
¦';. : 

' :"¦' ' ' - '¦;' : - f ' ¦ - ' '
.¦' ..

'

S'adra^ér, Mime Max
.¦dràtltin, Plamtia 3, Sion
ty (027) 2 13 16.

A louer irue des Ver-
gars un

appartement
de 4 pièces, avec WC,

' salle de bains.

Faire offres éoriibes à
Publicitas, Sion, sous
chiffre P. 11Q37 S.

Offres écrites sous chiffre
Nous raippalons qu'il est inutile de deman-
der l'adresse pour des annonces portant la
mierition «offres écrites» ou «.s'adr-assar par
écrit», etc. .
PoUr toutes demandes d'adrasse, on est
prie de se référer au numero de contróle
figurami dans l'annonce.

PUBLICITAS S.A., SION
FEUILLE D'AVIS DU VALAISmanoeuvre

de garage
pouir larviage et grais-
sage. Bnltrée lbou*t de
suite.

S'adresser au Gairage
Hadiger, à Sion.

Cortes de loto
livrées dans tout le canton

IMPRIMERE GESSLER & CIE ¦ SION
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274e jour de l'année

Féte è souhaiter
Saint Rèmi, évèque de Reims.
Rèmi naquit à Laon vers l'an

437 et fu t  élevé contre son gre
sur le siège épiscopal de Reims
dès l'àge de 22 ans. Confident de
la reine Clotilde après son ma-
riage avec Clovis, elle le manda
secrètement auprès de son royal
époux pour l'instruire dans la re-
ligion catholique. Et , le jour de
Noèl 496, peu après sa victoire
sur les Alamans à la bataille de
Tolbiac et selon le vceu du roi
des Francs, il le baptisa solennel-
lement ainsi qu'un grand nombre
de soldats. Frappé de cécité dans
les dernières années de sa vie,
saint Rèmi mourut le 13 janvier
533.

On féte encore aujourd'hui
Saint Bavon, noble de Brabant ,

moine à Saint-Pierre de Gand ,
mort vers l'an 650 ; les saintes Ju -
lies et Maxime, martyrisées avec
leur frère  Verissime à Lisbonne
au début du IVe siècle ; saint
Piat, qui évangélisa la région de
Tournai (Vile siècle).

REMI vient du latin « remi-
gius » : le rameur.

Les Remis sont le plus souvent
des ètres sinon tristes, du moins
méditatifs et plutòt renfermés ;
on leur prète un caractère austè-
re ; ils sont enclins au pessimis-
me et à la mélancolie. Mais ils
sont bone et se livrent volontiers
aux personnes dont ils sont sùrs.
Leurs amis peuven t compier sur
leur dévouement mais ils aìme-
raient les voir sourire davantage.

Célébrités
ayant porte ce nom

Rèmi de Gourmont ; Rèmi Du-
moncel ; Rèmi Roure ; Rèmi de
Bourbon-Parme ; etc.

Anniversaires historiques
2684 Mor t de Corneille.
1745 Mort de l'écrivain satirique

J.  Swif t .
1895 Entrée des Frangais à Ta-

nandrive. '
1929 Mort du sculpteur A.< Bour-

delle. .
1949 Proclamation de la Répu-

blique Populaire chinoise.
Anniversaires de personnalités
Thierry Maulnier a 50 ans.
Louis Untermeyer a 74 ans.
Aujourd'hui dans le monde
Paris : Salon de l'Automobile.

(Jusqu 'au 2.) . - .- : .:
Paris .•¦ • Prise de commandement

du general Dometz comme chef
d'étq.t-major de l'armée de l'air.

Turin ) Xle  Congrès intemationa l
(fé la Technique cinématogra-
phique. (Jusqu 'au 3.)

Charleroi : Verdict au suje t de la
catastrophe minière de Marci-
nelle.

Milan : Congrès des Ingénieurs.
(Jusqu 'au 3.)

Pékin : Célébration du Xe  anni-
niversaire de la République
Populaire chinoise.

Nagoya (Japon) : Inauguration du
Palais suspendu.

New-York : Départ de la Ve ex-
pédition scientifique américai-
ne pour le Pale sud.

Lima : Ouverture de la Foire in-
ternationale du Pacifiq ue. (Jus-
qu'au 18.)

Le plat du jour
Raisins en chemise

Choisissez une demi-livre de
beaux raisins que vous coupez
én petits grapillons. Faites-les
sécher soigneusement sur une
grille dans un lieu aere. Versez
dans une petite casserole 200 gr.
de sucre que vous délayez avec un
quart de verre d' eau et une derrii-
cuillerée à café de vinaigre. Lais-
sez cuire sans remuer mais en se-
couant fréquemment le récipient.
Lorsque le sirop commencé à de-
venir jaune palile sur les bords
de la casserole, c'est le « grand
casse ». Pour en ètre sùre, faites-
en tomber une goutte dans un peu
d' eau froide , elle doit se durcir
immédiatement et se briser com-
me du verre. C'est l 'instant où
vous plongerez les petite s grappes
à l' aide de pinces dans le sirop.
Puis vous les accrocherez à un
fi l  tendu pour qu'elles s'égout-
tent. Lorsqu'elles sont froides ,
disposez-les dans des petites cais-
settes en papier après avoir cou-
pé les f i l s  de sucre à l'aide de
ciseaux.

Le fait du jour
Grande fè t e  aujourd'hui au Ja-

pon : on inaugure le Palais sus-
pendu de Nogaya qui avait été
détruit par les bombes américai-
nes en 1945. Nogaya , dans Vile de
Honshu, est l'ancienne capitale de
l'Empire. La ville est célèbre dans
t.out l'Extrème-Orient non seule-
ment pour son tempie bouddhiste ,
le Higahi Hongvanji mais aussi
pour ses admirables fabriques de
f a 'iences et de soie.

Le premier palais suspendu de
Nogaya — le chàteau de Owari —était en bois. Ce f u t  un des plus
purs spécimens de l'art samoura 'i
du XVI Ie  siècle.

line usile an barrage prestigieux
de la LienneParmi toutes les ceuvres que le genie

créateur tìe l'homme a réalisées sur le
territoire du canton tìu Valais, le Bar-
rage de la Lienne figure comme un
chef-d'oeuvre.

L'inquiétude des amants de la Nature,
et surtout des hommes au cceur pur qui
attendaient de ceux qui avaient envisa-
gé que l'utiiisation des énergies libéra-
trices des dures conditions humaines
soit en harmonie avec les richesses ori-
ginelles des apparences planétaires, a
trouve dans cettè oeuvre incomparable
l'apaisement et la justification de son
noble et légitime sentiment.

Le Barrage de Zeuzi'er est la réalisa-
tion tìe ce problème des temps moder-
nes.

Conscients de leur pleine réussite, les
responsables des Forces hydroélectriques
de la Lienne S.A. ont invite la presse
helvétique à contempler leur oeuvre
achevée.

Dans. cette resplèndissante matinée du
30 septembre, quatre autocars atten-
dent, sur la Place de la Pianta sédunoi-
se, officiels, journalistes et invités, pour
les transporter à l'Usine de Croix , pre-
mière balte, de leur voyage explor'a-
teur.

Que Ion s ìmagine 1 impression que
peut éprouver le journaliste profane,
représentant de la non-moins profane
opinion publique, en arrivant devant
une galerie-tunnel de près de 500 mè-
tres dans la montagne et de se trouver,
après l'avoir parcourue, dans l'enceinte
d'une Usine souterraine où deux turbi-
nes, silencieuses à notre intention, en-
voient 50 000 kWh sur leur réseau judi-
cieusement rétribué.

Il faut entendre les instructions de
M. l'ingénieur Jobin, de la Suisse-Elec-
¦tra , pour comprendre tous les problè-
mes que la Société de la Lienne a ré-
solu pour réaliser ce 'travail herculéen
de la technique moderne. •

Que le lecteur, par l'imagination, se
retrouve avec le visiteur à 500 mètres
de longueur et à 120 mètres de profon-
deur sous la masse montagneuse pour
comprendre à la fois l'effort des ingé-
nieurs 'désirant joindre aux nécessités f-i-
nancières qui leur sont imposées, les
exigences légitimes de la protection de
la Nature. Ce problème ard u devait
aboutir à la plus admirable réalisation
que nous contemplons aujourd'hui.

Mais le temps passe, et le journaliste
comme l'ingémeur ne peut abuser de
la patience de l'opinion publique.

Dans le car de M. Louis Rey et dans
ceux de ses collègues, conducteurs d'u-
ne expérience désormais consacrée, tout
ce monde se retrouve à Zeuzifer.

Tout d'abord le ciel bleu. Un bleu
dont seul le ciel du Valais se pare en
automne. Et -puisrdes. rnon'tagnes, dures,
sauvages . 'sur leurs- crètes, avec des
flancs abrupts pour monter .plus vite
vers cet àzur. Quand certe lutte est
victorieuse, les , a.roles, les mélèzes sui-
vent avec un courage qui inspire celui
des hommes. '

Alors vient le lac.
Un lac ?. .
Mais oui, un lac .commun, miroir où

les arbres environnants se contemplent
en des eaux qui, sous la caresse de l'air
alpin, oublient leur tàche prosaique et
cachée au fond d'une paroi de 250 mè-
tres de longueur et de 120 mètres de
hauteur.

Mais pourquoi parler chiffres ici,

alors que les ingénieurs les plus perdus
dans l' abstraction mathématique sen-
tente en entendant les discours de M.
M.  de Torrente , président du Conseil
d'administration , au dernier jour de sa
carrière de préfet de Sion , remer-
cier le Créateur de toutes choses en
ce monde périssable, que leur plus
grand mérite est d'avoir conquis notre
admira tion sans réservé face à la Na-
ture materneile ?

Au nom des journalistes présents on
le leur a dit en termes aussi chaleureux
que convaincus.

M. Blanc , président de l'heureuse
commune d'Ayent, associée aux commu-
nes bénéficiaires, a su trouver les pa-
roles qu 'il fallali pour exprimer la re-
connaissanee du montagnard envers
ceux qui connaissent l'art de domesti-
quer la Nature et de la respecter pour
l'intérèl general.

C'est là, à notre avis, la seule possi-

bilite d'exalter l'intelligence créatrice
humaine.

M. le conseiller d'Etat  de Roten , en
des paroles bien senties, l'a relevé en
unissant tous les cceurs dans une mème
et sublime pensée.

Une dernière visite à la Centrale de
St-Léonard nous engagé à donner les
précisions suivantes :

Barrage de Zeuzier , à 1800 mètres
au-dessus du niveau de la mer. Conte-
nance : 50 000 000 m3 d'eau.

Usine de Croix : 800 mètres de chute
sous puits de pression , entièrement dans
la montagne : 55 900 kW.

Usine de St-Léonard : 28 600 kW.
A noter les 20 mio de m3, répartis entre

les bisses d'irrigation antérieurement
existant.

Le journaliste ne saurait terminer sa
tàche qu 'en reprenant les paroles de M.
de Torrente, et en disant à tous ceux qui
veulent en savoir davantage et jouir
de la plus splendide excursion de ce
jour , .de se rendre eux-mèmes là où a
commencé notre émerveillement.

Jean BROCCARD

Inspections d'armes
Le Département militaire cantonal

rappelle aux intéressés que les inspec-
tions d'armes, d'habillement et d'équi-
pemen't dans l'Arrondissement 6, auront
lieu en octobre sèlon le programme ge-
neral ci-après :

A Martigny-Ville, les 5, 6 et 7 octobre
pour la section militaire de Martigny.

A Saxon, les 8 et 9 octobre, pour Sa-
xon et Saillon.

A St-Maurice, le 19 octobre, pour la
section militaire de St-Maurice.

A Vernayaz, le 20 octobre, pour la
section militane de Vernayaz.

A Gròne, le 21 octobre, pour Gròne
et Granges.

A Chippis, le 22 octobre, pour Chip-
pis et Sous-Gérond'e.

Pour toutes les questions de détail, ii
faut consulter les affiches de convoca-
tion ; en cas de doulte , s'adresser au Dé-
partement militaire ou au Chef de sec-
tion en présentant le livret de service.

Les militaires et services complémen-
taires qui ne sont pas domiciliés dans
les communes ci-dessus , doivent ètre en
possession d' une autorisation écrite du
Département militaire pour se présen-
ter à ces inspe ctions .

Département militaire cantonal

innunf- viw W^aCT _______!
SIERRE

PHARMACIE DE CHASTONAY, tèi.
5 14 33.

SION
PHARMACIE . ZIMMERMANN , tèi.

2 10 36.
MARTIGNY

PHARMACIE BOISSARD. tèi. 6 17 96
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MAISON DE LA DIETE —' Exposi-
tion de chefs-d'oeuvre d'art moderne et
ancien. Jusqu^u 30 octobre.

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

MA*' - » A T.RAYEHS LE V A L A I S  - -
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Granges : M'me Thérèse Favre, née
Alberganti , àgée de 52 ans. Ensevelis-
isament aujourd'hui à 10 h. 30.

BRIGUE

de M. Theo Bitte.
Hier maltin, à Siene, ont eu lieu ies

funaraillles ide notre .correspondant ré-
•giio.ia'l M. Theo Bittel . De nombreux
¦amis enl'Jouraianit Madame Bitte.!, son
fills at lles parenti? du idéfuinit. On re-
marquailt la présenee de plusieurs mem-
bres des autorités locales, des sociétés
dt une fonte délégation de l'Assooia-
tion des Invalitìes du Centre, doni M.
Biniteli éjbaii le président. Plusieuns jour -
•naliistas aivaiant également tenu à a'c-
'compagner leur arni à sa damiere de-
meure.

ARBAZ
Lapsus calami

Dans la page ide . texte panie hier
sur le village d'Arbaz une anreuir nn-
voloinitiaire a été commise. Le nloim du
président a été eanfondu aveic oeiVu'i du
distingue direlcltaur tìe l'hòpital, lui aus-
si étant un -enfant Id'A'rbaz. Chaicun au-
ra racennu la photo ide M. Joseph Bon-
vin, l'ialdtuel jeune et Byimipathique
président de cette icomlm-unie.

Mauvaise chute
M. Anidre Hal'ienbach, age de 17 ans,

a fait une chute lons de son travail à
Glis, HI a été hospiltaiisé à Brigue avac
une fradbure d'un bras.

CHIPPIS
Des rédacteurs à i'AlAG
La réunion d'aultomne du Groupe-

ment des irédalbteurs de journiaux d'en-
trepr ises a lieu auijourd'huii à Chippis.
Nos eonfrèras sont les invités de l'AIAG
et sont iregus -ce miatin par M. A. Rìohon,
ingénieur, rédadteuir du -journal «AMÒ
Ohippiis».

M. Angelin Luisier donnera un aper-
QU sur l'industrie 'Val'.ia'isanine en 19159,
au cours d'une causerie atbendue avec
intérét.

Une manifestation
réussie

' i L'e' bai - ainnuiel du 'parti nadiioal-dé-
molcrraltique, organisé samedi deinnier, a
Obtenu le plus ifinanc suiccès. Nous avons
entendu avac plaisir les ifralntaitsies mu-
sioailes de l'orchesltire « JO PERRIER »,
engagé pour la première fois idans le
Valais oenltral, et qui, gràce à 'sa valeur,
bénéficiena laeirbainemanl ide futurs
nombreux angagamenlts. Nous ne vou-
drions pas paisser sous siileruce le fait
que 'catte soirée fuit rehausSée par Iia
présenee parmi nous des musiciens tìe
la fanfare d'une.'fabrique d'inislbrunaants
de précision. Après un voyage de quel-
que 300 km., un concert ifcnt latpprécié,
donne à Sierre, ses membres nous gra-
tifièrenjt d'un inteir.mède tìe muiSiique tìe
danse, très .applaudi. En tibhradbion, la
délégation de mas atmis de suisse alé-
mainiqule offrili au no.mbreux public
quaiquias numéros tìe balldt, idansés par
un icorps de balllleriines. Suirpris, puils
chairimés, las iSpaabateurs apprécièrent,
corame il se dev-ailt, les prOduatìons
toute ide gràce de 'cas demolseilles. « Un
voyage au pays tìu bonheuir », « Le pont
de la 'rivière Kwia'f », « L'ile au soleil »,
furanlt sudee^sivement interiprétés et re-
cueillirent des applaudissements méri-
tàs. 'Un numero Ide praiiminiairas artis-
tique's, pnésenlté par Mille Wilma Sitauto,
danseuse-étoile, tfult albsolument ramlar-
quafoGe et tariminia en apothéose le ma-
gnifique itnavail présente.

iNous remerlc'ions nos am'iis de la fan-
fare de l'Alutninium S.A. de nous. avoiir
parmis d'aissitìter à des albbraìcìtions tìe
classe et nous" félicitons nos hòtes alé-
maniquas de l'excallence de fleurs pro-
ductions. C'est avec iplaisir que nous
las reverrons chez nous.

C.p.
SIERRE

A l'hòpital de Sierre
Hier, M. l'aumonier Gabriel Obrist

terminaiit ses fonctions à l'hòpital de
Sierre. Il demeurera dans l'établ isse-
ment où il pourra jouir pleinement de
sa ra'bnaiite et le nourval aumònier en-
tran't en foruciionis Ile ler octobre est M.
l'abbé (Emile iBlartc, ancien cure de Bra-
mois.

M. l'abbé Obrisi, né à Varone en 1874,
compte 54 ans de sacendoce, soit 4 ans
camme cure id'Engiseh, 34 ans cornane
vicaire à Sierre et 16 ans comme au-
mònier tì'hòpital.

Congrès des Jeunesses
conservatrices

Dimanche 4 octobre se déroulera à
Sierre le lS.e Congrès cantonal des
Jeunesses Conservatrices du Valais iro-
mand. CeliJte manifestation coinciderà
catte année avec le 25e anniversaire
de la fondation des JCV et •revètira une
importante ceritaine : cortège dès 13 h.
15 et rassemblemenit sur la place des
écoles, où prendront la parole des per-
sonnalités - vallaisainnes du parti conser-
vateur ohrétien-social.

t *>

MACHINE A COUDRE

' •': /" 1 -* "-l1- - - —-¦'• ¦ ' '"Agènce pòur le districi de Sierre
Ed. TRUAN - Tel. 51227

L J

Grosse collision
Sur ia roulte Troiistorrents-Morgins,

une violente 'collision s'est producile an-
tro une voiture conduite par M. Ar-
manti Bochatay, ingénieuir, domiioillié
à Monthey, qui dascenda'llt ila route de
la Vallèe, et un jeep propriété de M.
Véncin Oliairet, Ide Morgins. S'il n 'y a pas
de iblassés, leis dégàls matériells attai-
gnant 3000 frames. La police a procède
aux iconistatations tì'usage.

e- ES. ¦ _ m ¦- *_ ¦ i .|

PREVISIONS VALABLES
JUSQU'À JEUDI SOIR

Valais et Grisons : beau temps.
Nuit froide tìans las vallilées. Rala -
tivament chaud dans l'après-imi-
d'i.

Norld dgs Alpas : brouillard éle-
vé régional, spàoiaiement. dans
la maltinée. A paait cela beau
temps. Limite supérieure du
bnouillard siituée vers 1300 mètres
environ. Ein plaine, itampératureS
voiisines par places de zèro degré
pendant la nuit, compnises géné-
-rallement entre 15 el 20 degrés
dans l'après-imidi. Faible bise sur
le Plateau. Vent du sud 'sur la
oré'te des Alpas.

Sud des -Alpes : pendant la nulli
at dams la matinée ciel régriioinale-
ment couvert par brouiiMiartì éle-
vé. Temps généraiiamemt enso-
1-eilUé dans l'a près-midi. En plaine
tenmpéràbures cornprlsas eritre 16
eb 20 degras idans l'après-imidi.

VIENT DE PARAITRE
HORAIRE «LE RAPIDE »

Som lingénieux répentoire découpé
correaponldant à une 'classification re-
gionale des lignes, ainsi que son p'ian
numéroté en font le pdtit hora 'ire de
poche idlair , facile à consulter et d'un
maniemenit exbrèmeineinit pratique.

Des Chiffres modernes, des observa-
bions bien dispc.sées, une rédactiion imi-
nuitieuse conlbribu-onlt '.certainement à
son suecès croissant. /

Mme Vve O. Mariéthod
Représentant de A. MURITH S.A.

Pompes funèbres catholiques de
Genève

Rue du Rhóne - SIOIV - Tel. 2 17 71
CERCUEILS - COURONNES
— Démarches gratuites —

(Corbillard-Automobile)

VOTRE RADIO
EST EN PANNE ?

Tel. 51227
RADIOMODERNE - SIERRE

Radio - Télévision - Enregistreurs

St-Georges à Euseigne

Nous ai'ons annonce la pose de la
statue de St Georges , laquelle orni
une fontaine à Euseigne . Il s'agii
d'une pièce en bronze due au pein-

re-scu(p " eur B. Gherri-Moro.

iJMwa i*tg_ auuiin Ea

SION
, BASKET-BALL. — Tous les membres
semi convoqués dimanche 4.10.59 à l'Hó-
t-ett du Cent à 1.1 h. et 16 h. pour le Idto.

LOUVETEAUX — La meute St-Mi-
ohel reipart en ehasse le salmedi 3 oc-
tobre 'I959. Les louveteaux se Itrouve-
ii-ont 'donc à ,14 h. à ' ia Planila , en uni-
forme, fllppontanl si possible leurs coti-
saltions s'ólevant à Fr. 5,—¦ Hors ide la
première iréunion. Les mouveaux sont
adimis là l'àge de 8 ams, et antanl en 2e
alasse primaire. Seuls les 'louveteaux
de 1947, donc ayant .12 ans révolus,
sont 'admis à la troupe. Bonne chasse!

Akóla
LOUVETEAUX — Meute St-Bermard

samadi 3 octobrie, pas de réuinion, sauf
pour les sizenienis et sous-isizenions a
14 h auras au Icical . — Dim'anichc 4 ocito-
bre, se itrouviar à la gare à 9 h. 15 pour
la soliti e. Pranidre 2 francis et le .piqué
¦nique. 'S'inserire auprès de ila chefbaine
Maii'ianc Hubert, tèi . 2 15 44, jusqu 'au
samedi à 17 hauires.
••••«5®«©«»©»©soe««»«©-»**»«M*

• Francois Schlotz
8 GYPSERIE-PEINTURE ' )
• Maìtrise federale !
* Tel. 2.22.50 SION |s «
«•••••••• «-«•••••••••©••••MI

l tiMuiu-1 -.L-.viami-i
JEUDI ler OCTOBRE

SOTTENS
7.00' Radio-Lausanne vous dit bon-

jour ; 7J 15 Inform ations ; 7.20 Concert
ma-linai ; 111.00 Emission d' emsembie:
12.00 Vamètés populairt .s ; 12,15 Le
quant tì'heure du sportif ; 1-2.35 Soni;
flons un ipèu ; 12.45 Informations ; 12.53
Dilsc-O-Maitic ; 13.30 Du fif.im à l'opera;
16.00 Entre 4 et 6 ; 17.35 La quin zain c
littéraire ; 18.15 Le Micro dans la vie ;
19.00 Ce jour en Suisse ; 19.15 Infor-
mations ; 19.25 Le Miroir du monde :
19.45 Concoulrs de la Féte des vendan-
ges de Neuchàtel ; 20.00 Le feuilleton :
Marion des Neiges ; 20.30 Echec e!
Mat ; 21.30 Concert ; 23.00 Informa-
tions ; 23.10 Nociturnes et sórénades.

BEROMUNSTER
6.15 InfonmlaltiOns ; 6.20 Concert re-

créa'tif ; 7.00 Informations ; 11.00 Emis-
sion d' ensemble ; 12.00 Musique légè-
re ; 12.20 Ncs compliments ;:12.30 In-
formations ; 12.40 Concert ; 13.25 Quin-
tane ; 16.00 'Chants de soldats ot mar-
chés ; 16.45 Une ima'ge d'aulomne ; 17.0"
Sonatos ; 17,15 Symphonie ; 18.00 Or*
réeréatif bàloits ; 18.45 Ques-Uions reli-
gieuses ; 19.00 Actuallités ; 19.20 Coni-
muniqués ; 19.30 Informations ; 20.00 L;
Radio-Orch . 21.30 Le Kammerchcr *
RadionStockh oiiim ; 21.50 Deuxième Sym-
phonie ; 22.1-5 Informations ; 22.20 Jazz-
Time.

TÉLÉVISION
17.30 Kinderstunde ; 20.15 Mèteo ct «"
léjournall ; 20.30 Une emission de Radio-
Lausanne : Echec et Mat ; 21.30 P"1
I talia 1959 ; 22.00 Dernières informa-
tions.



2 ans d'essais le prouvent:

ave mieux
avec

IP 1 e

On cherche

_t_ Mk

SION

_£*$__

nouveau
W SKIP-le produit
f special et parfait pour

votre automate
Pour prélaver et pour laver

(agit deux fois à la perfection)

Plus d'erreur de dosage!
(Vous recevez un doseur gratuft
avec chaque paquet.)
Plus de mousse qui débordel
Par contre une mousse qui
possedè un pouvoir suractlf.
Rincage rapide et impeccable!
La mousse ne reste pas dans le
linge. La machine est propre
en un din d'ceil.
Seulement SKIPI Les produits
pour tremper, dégrossir, adoucir
et rincer sont tous superflua.
Enfin SKIPI Enfin du Unge d'une
blancheur immaculée, enfin du
linge comme vous l'aimezl ,-

Un produit de marque de walz &. Eschle SJ»-, Baia

Abonnez-vous

G A R A N T E

Nous prenons à notre
charge tout fonctionne-
ment dóf ectueux de votre
automate, s'il est prouve
qu'il est imputatile à l'em-
ploi de SKIP, pour autant
que vous utilisiez exclusi-
vement ce produit

Wo/z & EscMcS.A., Bàie

deSSinateiir-architecte Dirren Frères gSn -dePeSres àla
Entrée tout de suite ou à (convenir. , d arbres fruitiers et Feuille d'Av.STel. 6 16 17 Projebs-devis sans engagement

*' ', ¦:_Sy»_tBKM':~^ 
¦-.:*¦ jKA(fl ---»lf̂ aL-' '**r_?>T*_r _f* ' ¦' „JrY !Ì"~-^'' " ' MfjJ •¦¦ ""¦ ? "'"'-'- '¦' "' " "¦' ' __9| àf* B I \m -̂  I m̂ j I *K

— W^0^M0 offre pour .'automne ___BB_HB__-_n_-___i

Salami Viande Crème, . hàchée sandwich

fl 9.UU l.fU -
%_¦_-_— ¦!¦¦¦ ¦¦¦ . ¦ ¦¦¦¦ , 

PROFIT
boite 380 gr
1,85 — esc.

EXKI sans viande
boìte 70 gr.
—.85 — esc.

avec 2 points VéGé

clu itmclrecli
JUPE S Ì1MA

pour Fillettes
Tail-les 60 a 105 cm., plissées ,

écossaises ou marine uni

+ 1.50 par 5 cm.

LE TREVIRA a 7 qualités :
% aspect élégant
% porter agréable
% effet thermo-compensateur
% résistance parfaife des plissés
0 infroissabilifé presque totale
%W séchage rapide
A entrefien facile

"Sm-ra-nTT^irmiisSi-SI-ìsa .^P_PW V
au cecia CIP Ca a@y
""T**̂  A louer petit

On icharohe à louer pour début 'I960 .ou
date à icanveriiir

APPARTEMENT
3 pièces, dans bàtiment moderne. Tout
confort.

Paire "offres par écrit sous chiffre 531 au
Bureau du Journal.

appartement
2 chambres, bains,
maoh. à laver automa-
tique.
f j  2 27 59 ou écrire
sous chiffre P. 20986
S., à Publicitas, Sion.

Tea - Room SIGNAL
cherche

sommelière
Entrée tout de suite.

Debutante accepftée.Carnets de vendanges
0 On cherche pour Sion,

EN VENTE • dans ménage

S IMPRIMERÒ E GESSLER f P6rS0nn6
5 o ** CI f .N J de 'OOnfiance, sachant
-, oc 1*0 - SlvN « cuire. Salaire à conve-
• 2 nir. Urgent.
{••••••- .•••••••••••••••••••••••••• «« / '  (027) 2 25 09.



Maquette de la future Ecole Normale des gargons. De gauche à droite : le Collège Ste-Marie , la Chapelle , l'Internai , la
Salle de gymnastique. Au premier pian, à droite , l'Ecole d' application. (Photo Schmid — Cliché FAV)

Afin que la future Ecole normale soit
édifìée dans les meilleures conditions
d'iairipfiiaicemenit, il imipcinbait que l'en-
semble des divers bàtiments soit des-
servi par des voies . d'accès judicieuse-
ment envisagées.

La route tìu Rawyl, au long de la
Sionne, en est la plus indiquée. Il suf-
fisalt donc de prévoir une route interne
longeant la sèrie des futurs bàtiments,
pour assurer ces voies d'accès. La route
de Savièse, de prochaine exécution, pas-
sant à flanc de coteau, sera séparée du
groupe-par un rideau , de peupliers pro-
tecteurs;' .,'. ; ', , ; V .. ; '.,'

C'est à ce; premier ouvrage que terras-
siers ' et péllés méeaniques se sont tout
d'abord' attequés. ' '

A céìtté heure tardive, le reporter ne
saurait que ;„ confier à la prévoyance
du .photographe . et ' se rendre , dans les
bureaux de ràrchitéete à la' haute com-
pétence. tìuquel Télaboration des plans
fut' conftée. . . C'es't ,à. l'amabilité de M.
l'architiecte ' .Perraudin autant qu'à . la
pati'ènjte explioation de son collabora-
teur M. Balrna, que la « Feuille d'Avis »
doit d'ètre à mème de satisfaire ia cu-
rios'lté- légi'tinie de sés lecteurs, citoyens
et contribuables.

La future Bcole Normale du Canton
du Valais comprendra 6 bàtiments ré-
partis sur la surface tìu terrain acquis
par la Commune de Sion.

Voici quels seront ces bàtiments :
LTnternat, au centre, contre le co-

teau, avec 42.206 m3;
Le Bàtiment scolaire, en bordure de

la Sionne, avec 12.512 'm3 ;
La Salle de gymnastique, avec 5703

m3 et sa place de sports de 2000 m2;
L'Ecole d'application, avec 4755 m3;
La Chapelle, avec son garage en scus-

so!. 2850 m3;
Ces 5 bàtiments sont à la charge de

l'Etat.
Le Collège Ste-Marie, à la charge de

la Congrégation, comprend 8571 m3.
Le cubage tota! avec les liaisons re-

presente : 50.984 m3.
L'internai , prévu pour accueillir 180

élèves, abritera 250 personnes dans les-
quelles doit ètre compris le personnel
des différents services qui s'y rattachent.

Cohstruit selon les plus récentes don-
nées de la technique spécialisée, ce bà-
timent comprendra au rez-de-chaussée :

On voit ici les premiers travaux réalisés en vue de l 'implantation des bàtiments principaux et annexes de la future Ecole
Normale des gargons sur le terrain situé au nord de la ville , dans le quartier de la Sitterie.

(Photo Schmid — Cliché FAV)

la Direction , les bureaux admimstratifs,
ainsi que les r-éfectoires, les vestiaires
et les euisines.

Un appartement particulier est réser-
vé aux sceurs.

Lés deux étages offriron t une sèrie
de chambres à un, deux ou plusieurs
lits.

L'éclairage et le chauffage de ce bà-
timent correspondent aux installations
les plus actuelles.

Le Bàtiment scolaire comprend' 17
salles de classe et tì'étude. Les salles de
physlque, de chi'mìe, de dessin pour-
ront satisfaire aux exigences particu-
lières tìé ces branches deyenues prépon-
dérantes dans l'enseignement moderne.

Une salle tìe spectacle a été prévue
polir répondre aux besoins d'une forma-
tion à la fois Vationnelle et conforme
aiix iimpératlfs de revolution pédagogi-
que.'

L'Ecole d' app lication, comme son nom
l'indiqué est 'destinée à l'application des
méthodes tì'emseignement par les futurs
instituteurs. 'Elle comprend un nombre
suffisant de . classes pour assurer un
horaire régulier et complet.

La Salle de gymnastique ne laisse rien
à désirer tìans son équipement. Les fu-
tures générations d'in'stituteurs sauront,
certes, apprécier comme il se doit cette
salle destinée à leur développement phy-
slque en vue du parfait equilibro de
leur jeune personnalité. Sur la place de
sport voisine, Us" pourront pulser de's
sources d'energie, de vitalité, garantes
de la valeur des tàches qui les atten -
dent.

La Chapelle , au centre de ce complexe
de bàtiments, rayonnera comme un pe-
it-'tt j loyau de la moderne architeature re-
ligieuse.

Son enceinte circulaire sera le coeur
de cet ensemble de bàtiments qui vont
constituer la future Ecole normale du
Canton du Valais. C'est dans ce coeur
que les normaliens d'un proche de-
main, en une intime communion spiri-
tuielle, dans un mème élan de foi et de
confiance, demanderont à Dieu les for-
ces indispensables à l'accomplissement
de la 'delicate, mais combien noble tà-
che à laquelle ils auront consaeré le
meilleur tì'eux-mèmes et de' leur exis-
tence.

(SUITE ET FIN)

Le" College Ste-Marie , construit par
les soins de la Congrégation du mème
nom, abritera les professeurs tout en
¦leur assuran t une présenee indépendan-
te dans le voisinage immédiat de l'Ecole
à laquel le ils sont attachés.

Durant les vacances, ils pourront y
trouver tout ce qui est indispensable à
leur vie à la fois commune et privée,
sans avoir à recourir aux installations
de l'Ecole normale proprement dite.
C'est là un avan'tage qu 'ils apprécie-
ront d'autant plus que de . vastes pe-
louses, parsemées de fleurs . et ornées
d'arbres aux anulibiples essences, entou-
reront, pour la . joie des yeux et les
plaisirs tìe'la promenade, l'ensemble des
6 bàtiments précités.

Eni quittant les' bureaux de M, ì'ar-
chitecte Perraudin, le reporter associe
le Valais tout entier à sa hàte légitime
de pouvoir contempler, un , jour, tìans
son parfait equilibro archibectural, l'en-
semble des , bàtiments de . la future Eco-
le normale, au coeur de ce que l'on ap-
pellai ! àutrefoi's le Vieux-Pays.

Il s'en voudrait-toutefois de terminer
sa tàche sans mehitionner lei les autres
constructions publiques prévues pour
compléter, dans un très prochain ave-
nir l'équipement culture! et civilisateur
de l'incomparable Cité gouvernementale
du Canton du Valais.

Dans cette perspective réjouissante, il
est désormais possible de mentionner :

Le Centre scolaire de Condémines,
avec ses pavìllons d'école et son égli-
se, heureuse réplique de l'ensemble tìu
Sacré-Coeur de si parfaite réalisation.

L'Ecole professionnelle de l'Ancien
Stand , d'une urgente nécessité répondant
aux vceux de tous ceux qui ont cons-
cience de l'importante tàche de la for-
mation professionnelle, face à la rapide
et soudaine évolution du pays tout en-
tier.

La moisson est grande, certes, mais
du haut en bas de l'échelle sociale cha-
que ouvrier doit soutenir l'échelon sans
lequel tous les autres s'écroulent.

Heureux pays qui l'a compris et le
réalisé en regardant vers des horizons
où se dressent des cimes d'espérances et
de fécondes conquètes.

Jean Broccard

C A P I T A

L'action « S.O.S.
Madagascar»
est sur place

Le 22 aoùt, accompagnés de Mme et
M. Balet, Gabriel Fournier, de Nendaz,
et Marcel Brohy, de Fribourg, quittaient
la Suisse pour rejoindre la Province de
la mission de Maj unga où leur dévoue-
ment les appelait pour 3 ans. Paris les
reepit 2 jours, le temps de jeter un ra-
pide coup d'ceil à la ville, car il y a
encore quelques formalités et bagages
à terminer. Et mardi , c'est l'envol , sa-
lue à l'aérogare par Mme et M. Guy
Balet et quelques pères. Le lendemain
à mid i , c'est Tananarive ; et vendred i
Majunga. Une grande surprise attend
nos deux volontaires : la retraite an-
nuelle des pères vient de se terminer,
et ce sont 14 Suisses qui se retrouvent
à Ambarony, autour d'une fondue au
fromage valaisan , fromage que vient de
recevoir un pére. Qu 'y a-t-il de meil-
leur pour faire connaissance ?

C'est la qu 'ils appnrent que, pour
quelque temps, ils allaient ètre séparés .
En effet , 3 missions ont beaucoup souf-
fert : Port-Bergé, Mandritsara et Mam-
pikony. Son Exeellence Monseigneur
David a envoyé un frère à Port-Bergé.
A Mandritsara , l'église doit ètre re-

Gabriel Fournier et Marcel Brohy à
Paris , première étape du voyage à

Madagascar. ;. -'' .

consimile avant les pluies de décembre,
et le pensionnat des sceurs" réparé. A
Mampikony, où des sceurs, débarquées
le 28 aoùt , viennent d'arriver, le bàti-
ment qui doit les abriter et l'école des
garcons sont gravement endommagés.
Devant i"urgence des travaux, Son Exc.
Monseigneur David a décide d'affecter
Gabriel Fournier à Mampikony, et Mar-
cel Brohy à Mandritsara. En tìècembre,
Joseph Constantin, d'Arbaz, empèché tìe
partir en aoùt, les rejoindra. Ils seront
alors 3 et travailleront ensemble.

Que tous les 3 soient remerciés. Mais
nous serions de tièdes chrétiens si nous
nous contentions de ces vceux pla'toni-
ques. Prions pour eux, et concrétisons
notre prière par une offra ntìe qui leur
permettra de se procurer le matèrie!
dont ils ont un urgent besoin. (« SOS.
Madagascar » Centre missionnaire. Sion)
chèques He 6491.

De nombreuses demandes de person-
nel lai'c de toute profession sont parve-
nues de différentes missions d'Afrique.
Les jeunes que cette quéstion interes-
se peuvent demander des renseigne-
ments aux Centres missionnaires de
Monthey, Martigny, Bagnes, Sion et
Sierre, ou directement à Pierre Due, 22
Vieux-Moulin, Sion, ou à Guy Balet,
Grimisuat. P.D.

SPECTACLES -.CONCERT
SPECTACLE SON ET LUMIERE,

VALERE. — Chaque soir à 21 h. par
n 'importe quel temps. Location : So-
ciété de développement , k iosque de la
Pianta.

DATIS DES LOTOS 1959 1960
3 octobre simadi Carile culture ,phy.siqu.e et Cynophile
4 » dimcnc-he Basket at Natation

10 » samedi Chorale
11 » dimanche Tennis-Club Sion et Cible
17 » samedi Chceur de Dames
18 » dimanche Schola
24 » samedi Football
25 » dimanche M:P.F. Commune
31 » samedi Paitiienibs militaires »

7 novembre samedi Maonerchor
8 » dimanche Haimnonie

14 » samedi Samaritains
15 » dimanche Tiens-Ondre
21 » samedi Hockey-Club
22 » dimanche Chceur allemand
28 » samedi Chceur du Sacré-Coeur
29 » dimanche Chceur Mixte de la Cathédrale
5 décembre samedi Gym-jeunas
6 » dimanche Mission catholique italienne
8 » mardi Club Alpin ot Fémina-Club

12 » samedi Sous-Officiars et Tennis Valére
13 » dimanche Ski-Olub
19 » samedi Cydlophile cit Eahecs
20 » dimanche
16 j anvier samedi
17 » dimanche
23 » samedi
24 » dimanche
30 » samedi Pècheurs - Chasseurs
31 » dimanche Foyer de la jeune fille Commune

6 février samedi
7 » dimanche Ealaireurs

13 » sam adi
14 » dimanche Assoeiations des invalides Commune
28 » dimainche Jeunessas Musicales et Amis de l'Art

SES E N V IR ojjN

Du nouveau à 12h. ji
Venidredi 2 tìotobre (ler verirw .

mois) il y aura une messe et. cq_
nion en la cathédrale de Sion, à ìjfì '
à rinitention des Sétìuiniois, bien ¦'
et des quelque 4.000 fils de Dàm**
viennenlt chaque rnaltin en ville ef »tent à Sion le temps de midi... 4'ìJ
tention tdes jeunes travaiUeurs lwIaJ
tis, ébuàiiarnbs. ^*'

Retertez-tìonc bien la date du ^dred i 2 oatobre ù 12 h. 10 et soveij
breux à l'église.

Samedi 3 octobre
Ouverture

de la Boucherie
de la Gare

(Maison Délgrartde, rue des Arca,
des), SION - Avec de ia qualité
et des- prix raisonnalbles, nous
espérons satisfaire la clionitèle.
Se iracomimiandent : M. et Mira
Théophille Pitteloud.

(f> (027) 2 40 44

La recolte sera belle
Ohaque année on cherche ù isuppj.

ter les récoltes, è daviner leur imr».
tanice et leur quafllilté, afin de se berte
d'espoins légitimas.

Eh ibien , une récdlbe qui sera Del>.
à coup sur, c'est celle qui s'ouvriri
le samedi 3 octobre dans une ambiare
heureuse, sous les auspiees de la «Lt.
terie Romande ».

A .celibe date ceux qui auron t sachei!
des'bil.lebs auront la ceiitilbutìe de veri
en aide aux ceuvres de bianifia isanceet
d'utilité publique que sou'tlient l'insti,
tution et l'espoir de gagner Pun ds
gros lots de Fr. ,100.000.— et de 50.000-
ou l'un des nombreuxx autres Idts qu
remporiteront les veinards.

On dit que la fortune vieni, parfcL^
en tìormanit...¦ C'est virai , mais là condition , d'avo»
au préalable, un ceil ouvert sur ìi
chance.

Tentez la vòtre'avec le sourire.

La Guilde du Livre
à Sion

Mme AndenKiatrtan a le plaisir
de vous amnoncer l'ouverture du
Cantre de diocurmentaltion et de
distribution au carrefour des Arts
Place Nouvelle Banque Cantonale
SION

VERNISSAGE
jeu di ler octobre 11959 à 20 h.

COMMUNIQUÉS
SION. — Vos provisions d'automi)!

seront vite faites au grand loto tìu bas-
ket-icfab diman'che 4 crt. à l'Hotel du
Cerf dès HI h. à l'apéritif et dès 16 h
30. Oomme tì'habitude des beaux lots
et mème mieux : froma.ges, jatobens
etc.

CI NÉ MAS "̂ 1
LUX, tal. 215 45 — Michèle Morgan

et Henri Vidal dans un 'grand dram"
humain : Pourquoi viems-tu si tard!

CAPITOLE, téL 2 2045 — Gary Coo-
per dans un western, duir, vioient, in-
pilacable : L'homme de l'Ouest.

L'ARLEQUIN, tèi . 2 32 42 — Le *
à voir ! Guerre et paix, une oeuvre
hrirs sèrie ifórée du roman de Leon
Tolslto'i.
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Cette jolie sèrie de tabliers unis avec garniture Arie- / 'J8 %
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SION

A V I S
Le soussigné porte à la connaissance de la population de

Gròne et environs qu'il a remis dès le 1er octobre 1959 le

CAFE -RESTAURANT
DES MAYENS

à Monsieur Théophile Bifz.

Il profite de l'oecasion pour remercier bien sincèrement sa

fidèle clientèle pour la confiance témoignée durant de nom-
breuses années et la prie de la reporter sur son successeur.

Joseph Maye, Hotel du Muveran, Riddes

Me référant à l'article ci-dessus, j'ai l'honneur d'aviser la

population de Gròne et des environs que j'ai repris dès
1er octobre le

le

Café-Restauran. des Mayens
1 Par un service prompt et soigné et par des marchandises de p
| toute première qualité, j 'espère mériter la confiance que je j
1 sollicite. Se recommande : j
| Théophile Bitz j
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I Service-Clienls en Suisse Romande, siège à Lausanne «

5 Importateur pour la Suisse d'importante marque de phono- «

\ graphes automatiques cherche J

ELEC TR1CIEN / M0NTEUR
si possible avec expérience tèi. A pour son service-clients en

Suisse Romande. Travail très intéressant, indépendant, salaire

fixe , voiture et frais.
Seules seront considérées, les offres de personnes sérieuses,

célibataires, de bonne réputation.
Prière d'envoyer les offres manuscrites avec photo, date d'en-

trée et indication du salaire actuel à case postale 167, Bàie 2.

lluaAet

marnami JHEATRE DE BEAULIEU - LAUSANNE - 10-17 OCT

LE BARBIER DE SEV1LLE

ORCHESTRE ET CHCEURS DE L'OPERA DE BOLOGNE (200 -airt'El'.ias)
sauis 'les auspiees du Min istòre dasjgpeci.airllcis du gouveirnament itaillen

DIRECTION MUSICALE
M. MANNO WOLF - RERRARI ET M. ARG-EO QUADRI 

L-n iYcn : Théà'.re Municipi:*.!,- <P (031) 22 64 33 - Agenoe Armand
D.puis, cf i  2 21 80, Sion - Of'JBoe régional du Tourisme, <fi 6 00 18,
M.ai'tiigny. ¦ i

le founnèau à unazioiut qui donne sa- puissanite
chaleur douicc en oblique, le seuil moyen pour
vous assurer une équitatoie répar'ti'ti'oln de .chaleuir
diairas toultes vos pièces ià thauffar.. _ . , . . .
Som bull n'est pas de ichiauiffer 'exiaigaramemlt ìdlans
san iriayon mémie, mais de Idomner urne agiiHaibion
intense à i'aiir qui se Itrciuve idans las Hioloauix à
ChauMer.

,En tìcln-nanit volbre préférence au Quaker vous
serez sur id'avoiir ie imeililleur Ides -mieilLleu.ns, et
ancore lau imeillleur iprix.
Son prastiige mondiali date depuis,plus de 30 anis.

120 '1S0
modèlles : —

385 435

C. Vuissoz-de Preux
distribulteur exidiusilf pour le Valiate

Cf i 4 22 51

LE TROUVERE

350 800 m3

435 635 ©95 ìfr

PAILLASSE
CAVALLERIA RUSTICANA

A vendre immédiatement
uÉPìliles tapis persane fins

en paritie -très peu utilises, dont :

Hériz (ancien) env. 250 x 350 cm.
Boehara 220 x 315 ;
Afghan 240 x 340 ;
Chorassam (ancien) 320 x 415 ;
Tabriz 270 x 370 ;
Kinma-n , tapis de chasse (ancien) 260 x
350 i

1 Sarouk 300 x 400 ;
1 Ghom 235 x 320 ;
1 superbe pièce de salon Tehèran 320 x

350 ;
ains i que divers petits tapis de 140 x 200
à 170 x 270. En bloc ou séparément . Prix
avantageux. Paiement comptant.
Prière écrire d'urgenoe sous chiffre OFA
7176 Zr à Publicitas, Sion.

On cherche

macons
pour ohartiier de plaine. Engagement poui
l'hiver.
S'adresser au Gonsortium de la Morge
Chateauneuf.

Café de l'Union a Sion
cherche

sommelière
rempfiacainte pour un
jour par semaine.

villa
1 appartement ou 2
en ville tìe Sion .
Borire sous chiffre P.
20ft»6 S., à Pubticiitasj
Sion.



Après Washington, woici.Pel.in
Le cheval du capitaiisme est boiteuM

M. Khrouchtchev fète la victoire chinoise
MOSCOU (AFP) — « Nous sommes heureux de fèter avec

vous, chers camarades et amis, la belle victoire du peuple chinois
qui a ouvert une nouvelle ère dans l'histoire de la Chine », a no-
tamment déclare M. Khrouchtchev devant ies cinq mille convives
du banquet organisé hier soir dans la capitale chinoise, annonce
l'agence Tass dans une dépèche datée de Pékin.

« Les ennemis de la Chine , a-t-il
ajout e, nourrissaien't l'eapoir que le
peuple chinois he saurait vaincre les
diff icultés qui se . dresseralen.t devant
lui . En ce qui nous concern e, nous, amis
fidèl et; de la Chin e populaire , nous
eompr.anicns, d'après notre propre ex-
.pai'i.en::e, que U'édificaltion du socl alis-
me dans un pays aussi immense ot aus-
si peu évolué aurait à surmonter des
difficuiilt'és, mais nous savions égaile-
¦mienlt que le peuple chinois, ayant pris
son propre sor! en ma-inis, Stadi capatole
d'édifiar un regime soiciail'isile. »

DEUX VOIES POSSIBLES
Abordant ensuite la quéstion des

pays qui ont rejeté le joug colonialiste ,
M. Khrouchtchev a dit notamment :
« Deux voies, celle du capitalisme et
celle du communisme, s'ouvrent. ,devant
.ces pays... Les 'dirigeants capitalistes
doivent convenir que les suecès de la
Chine dans les idomaines industriels et
agricoles exercent une grande influence
sur les pays d'Afrique et d'Asie. » Il a
rappelé ensuite qu'il avait propose aux
Amérieains une compétition pacifique

et qu il etait sur de la victoire du camp
socialiste car «le cheval du capitalisme
est boiteux».

Après avoir rendu hommage au pré-
sident Mao Tsé Toung et au «sage parti
communiste chinois», le président du
Conseil soviétique a souligné la puis-
sance de la grande famille socialiste,
qui compie près d'un miniarti d'hom-
mes.

M. «K» SOULIGNÉ
M. Khrouchtohe.v a ensuite affirme

que toute Itenitalive imperial iste qui se-
irait entreprise cantre ies pays socialis-
tes pouir y retatali!* ie .capitalisme s'op-
poserailt à la forme des armes.

« Las -marxistes ne reconniaissent quo
les guarras de libération, seules justes,
et oondamnent les guerras de conquè-
tes, iguerres ' imperiaiistas », a souligné
le présidertt du Conseil soviétique, njou-

taint « nous n 'avons 'pas besoin de guer-
re en general. On ne peut imposer par
la force des armes, lorsque le peupl e
ne le veut pas , mème un regime aussi
noble at aussi progressiste que le socia-
lismo. Ce n'est que par l'exemple que
le sacial'isme allume ile cceur des hom-
mes. Le peupl e seul décide à quel mo-
ment sen pays doit prendre la route du
socialisme. Celle tàche, pour nous, est
'Sacro' sainte. ¦»

ON FAIT ACCLAMER
Én conclusion , M. Khrouchtchev a

fait acclamer «l'union fraternelle des
pays socialistes, l'unite du mouvement
monilial communiste et ouvrier, base
des victoires à venir dans la lutte pour
le communisme.»

Une longue ovation a accueilli enfin
le chef du gouvernement soviétique
lorsqu'il a leve son verre au grand peu-
ple chinois, son parti communiste diri-
ge par le président Mao Tsé Toung, son
gouvernement et l'amitié éternelle so-
viéto-chinoise.

Réclusion a vie
pour Donald Brown

Après des initarragatoiiies difficiles, l'ac-
cuse Donald Brown fut décla re coupa -
ble dans tous les poinits de T'alccusaiticn.
La iréolus'ion à vie est 'la bienvenue
dans le cas Brown, lequel se vantai!
d'ètre uh mouiiti-ier. Brown quitlail la
salile, sous asconte, avec un air penisi!
et surpris. La irépon'se à son altltenibat
du còlte d'un Tribunal suisse est j uste
et approuvée 'par Haute la 'population.

LE MALI ET LA COMMUNAUTE
PARIS  (AFP)  — M.  Léopold Sedar

Senghor , président du « parti  de la Fé-
dération africaine » qui , à la tète d' une
délégation du « Mali » (Senegal et Sou-
dan), a été regu lundi par le general de
Gaulle pour exposer au président de la
République les vues des dirigeants de
la jeune f édéra t ion  sur son évolution
vers l'indépendance , a précise dans une
déclaration les conditions dans lesquel-
les ce processus va bientòt s'engager.

Le leader sénégalais a f a i t  observer
qne la méthode choisie par le Mal i  de-
vait permettre à la f édéra t i on  de res-

ter dans la communauté. « C' est pour
cela , a-t-il dit , que les dirigeants du
Mali  ont opté en fav eur  de la négocìa-
tion avec la France plutò t qu 'en faveur
d'un referendum pou r opérer les trans-
f e r t s  des compétences communes ac-
tuellement exercées pa r la communau-
té. »

M . Senghor ne dissimule cependant
pas les d i f f i cu l t é s  juridiques que cette
évolution du Mali  va susciter au, sein
de la communauté où certains membres
désirent conserver avec la France les
rapports existant actuellement.

I/aclualité mondiale d'un coup d'ceil
O UN NOUVEAU HOLD UP

PARIS (AFP) — Un hold up minu-
tieusement préparé a eu lieu mercredi
matin à Suresnes, dans l'ouest de Paris.
Il semble qu'il soit l'oeuvre d'une nou-
velle bande de malfaiteurs, qui sévit
depuis le début de septembre dans la
région parisienne.

Le scénario de cette huitième agres-
sion à main armée depuis le début du
mois à Paris et en banlieue s'est dérou-
lé comme les précédents. Quatre ban-
dits, l'arme au poing, et le visage dis-
simule sous des mouchoirs, ont a ttaque
les deux comptables d'une entreprise de
cellules d'avions et ont fait main basse
sur les sacoches eontenant la paie des
ouvriers de l'usine, située à Suresnes.

• PODOLA RENONCE
A INTERJETER RECOURS

LONDRES i(Reultèr) — Le phòtogra-
phe Guerither Fritz Podola a renoncé

a Saure appai contre sa condamnation
à mori, a annonce son défenseur . Né
en Allemagne, Podola a été condamné
à la peine .capitale pouir avoir tue un
poiteier londonien.

• INCURSION CHINOISE
AU NEPAL

KATHMANDOU (AFP) — M. Shres-
ta , député indépendant du parlement
du Nepal, a annonce hier que les élé-
ments de l'armée chinoise populaire qui
sont postes dans la région de Taklakote,
au Tibet Occidental , avaient effectué ide
fréquentes incursions dans des villages
du Nepal, semant la panique parmi Ies
populations locales.

M. Shresta a ajoute qu'il avait adres-
se au gouvernement du Nepal un rap-
port à ce sujet et qu'il espérait que les
mesures seraient prises en vue d'a-
paiser les oraintes de ces populations.

• EN ÀLSACE, UN ACCIDENT
DE LA ROUTE COUTE LA VIE
A TROIS PERSONNES

ALTKIRCH — Un très grave acci-
dent de la route suirvenu à la sortie
de Carpaseli , près d'Altkirch , a coùté
la vie à trois personnes et a falli , eh
outre, deux blessés. Une automobile
s'est éoraeée contre un arbre après
avoir manque un virage. Trois de ses
occupante, das babitantis de .Feldbach.
ont élé tués sur le coup. Le conducteur,
M. Leon Donney, de Fniasan, griève-
ment blessé, a été hospitalisé à Mul-
house. Une femime de 31 ans, enfin, a
subì une violente commotion cerebra-
le.

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

premiere neigeT% »\

BE.LGRADE <AFP) — La premie-
re neige a fait son apparition dans
les environs de Krusevac, en Serbie
centrale. C'est ainsi que dans la ré-
gion de Brus, li neige atteint envi-
ron vingt centimètres.

Jusqu'à prèsemi, on n'avai t pas
enregistré de chutes ide neige à cette
epoque de l'année dams ces régions,
où la récolte du blé n'est pas enco-
re terminée.

On annonce, d'autre part, une for-
te baisse de la temperature en Bos-
nie. Le thermomètre est descendu
à moins de 8 degrés centigrades au
Mont Belasnica.

Pour l'instant, on n'annonce aucu-
ne interruption de trafic.

Surprise par cette ohute de neige
intempestive, la population hàte la
rentrée des récoltes.

La vie suisse en resumé
• UN CHANGEUR

DEVANT LE TRIBUNAL
¦GENÈVE — La chambre d'accusa-

ticn a ivu comparaiitne devant eile un
ichangeur d'une quarantaine d'années,
qui availt été .arrèté pour diéllournemenits
commis au préjudice de di'fférerttes per-
sonnes de Genève dont un agent de
changé pour un montant de plus tìe
300 000 francs. 'Elle a pris la Idécision
de le reiwoyer devant la cour correc-
tionnal'ie avtìc j ury pour y ètre jugé.

# DERUT D'INCENDIE
GENÈVE — Mercredi après-midi,

dans le 'laboratoire d'une droguerie du

quartier des Pàquis, un commencememt
d'incendie s'est protluit alors qu'un ap-
-prenti droguiste était occupé à diluer
de l'encaustique qu'il avait mis chauf-
fer et doni il avait pris soin cependant
d'éteindre le feu au moment où il avait
verse un produit inflammable volatile.
Néammoins, une combustion spontanee
se produisit et il fall ut quérir les pom-
piers permanents. Les dégàts s'élèvent
à plus de 5000 francs. Par chance, l'ap-
prenti droguiste n'a pas été blessé.

# ACCIDENT DE TRAVAIL
iDIETIKON — Lundi après-midi , M.

Georg Grendelmeiar, 46 ans, garagiste
.à Dietik'on, était occupé à iréparrer la
roue d'un iScootar. Lors tìu gonltllement,
le pneu édlaita et les débris de fer aittéi-
.gnirent le garagiste à la téle. Le blessé
fut découvert peu après, ba'ignant dans
une mare de sang, et on. le tranislpoiita
à l'hòpital caritoniall de Zurich. Il est
decèdè .mardi 'matin sans avoir ire.pris
connaissance.

# TROIS DANGEREUX
INDIVIDUS ARRETES

GENÈVE — Au cours d'un controle,
la police genevoise a arrèté trois dan-
gereux individus qui, le 8 septembre,
s'étaient évadés du pénitencier d'Ein-
sicheim près de Mulhouse. Il s'agit d'un
Francais à,gé de 27 ans, sans profess'on,
qui, en 1953, à Bordeaux, avait été con-
damné à 15 ans de travaux forces pour
vols qualifiés, d'un Corse àgé de 28 ans,

qui avait été condamné en 1952 à Nice
à 10 ans de travaux forces pour brigan-
dage et d'un Belge àgé de 23 ans qui
avait été condamné en 1957 à trois ans
de réclusion pour agression .

0 HUME CONDAMNÉ
WINTE RTHOUR — La cour d'assise

du .canton de Zurich a condamné le cri-
mine!! 'angla is Donald Brian Hume à la
réolusic.n à vie.

AU LENDEMAIN D'UNE DÉCLARA TION
Plus de 150.000 victimes

ALGER (AFP) — Un communique du service d'information de la déléga -
tion generale publié mercredi soir à Alger indique que

« Sans vouloir commenter le fond mème de la déclaration faite à Tunis
le 28 septembre par l'organisation extérieure de la rébellion, les milieux auto-
risés de la délégation generale du gouvernement estiment nécessaire de rc-
lever les chiffres fantaisistes conteinus dans oe texte et qui cherchenl visible-
ment à tromper l'opinion internationale.

1) Le document f a i t  etat de la pré -
senee en Algerie « d'une armée de plus
d'un demi-million de soldats , de presque
autant de gendarmes , de policiers el de
miliciens. »

Le c h i f f r e  réel to ta l  des forces  de
l'ordre — gendarmerie, police et sup-

3) Le document pretend que « la guer-
re a f a i t  dé jà  près d' un million de vic-
times » .

Heureusement , il n 'en est rien. La
c h i f f r e , déjà  bien t rop  élevé , est i n f é -
rieur à 150 000.

p l é t i f s  compris — est de l'ordre de
550 000. ¦ Il est nécessaire de souligner
que dans ce c f i i f f r e  sont ìnclus 120 000
musulmans dont le nombre s 'accroit
constainment de nouveaux volontaires.

2) Le document prétend que ;< plus
du quart de la population est detenne
dans les prisons , les camps ou force  à
l' exil. »

Le c h i f f r e  réel.-tòtal des détenus et
des « forces  ó l' exil » — forces  le plus
souvent par les bandes mèmes du FLN
— n 'excède pas 110.000, soit 1 % de la
population globale de l'Algerie , ainsi
qu 'a pu le constatar la Croix-Rouge in-
ternationale. , -¦-• -

Cérémonie a I occasion du Xe anniversaire
de la fondation du regime communiste chinois

A l'immense hall du congrès national de la Chine  populaire à Pékin;; se dèroife
la oéiémcn-i e marquan t le Xe anniversaire de la fcndalticn du regime communis'.
cn Chine , laqusi'.le, en peu de t emps, s'est dàveloppée énorrnément et qu'on pm
ranger aujourd'hui parmi Ics nations les plus puissantas. Nctre pho'.o montre li
président Liu Shao-Shi pron oncant son discours. A dn-oite , Mao Tsè Toung «j

Chan En Lai

Incident
albano-yougoslave

BELGRADE (AFP) — L'agence Tan-
youg annonce qu 'un nouvel incident al-
bano-yougoslave s'est pioduit mercredi
à Tirana au cours d'une cérémonie or-
ganisée pour célébrer dans la capital e
albanaise le lOe anniversaire de la fon-
dation de la Républ ique  populaire chi-
noise.

Pnx
de la «Guilde du Livre»
Le pri x ilil 'itérairc 1959 de Ha «Guide

du Livre», d'une valeur de 5000 frames,
sera dècerne le vendred i 2 celebre
1959, dès 18 heures, à Lausanne.

Le j ury est oocpasé de Madame Do-
min ique  Au'i-y et de MM . Jacques Che-
nevière, président , Georges Anex , Jean
Manlteau, Jacques Moneamton , Albert
Mermoud et Gustave Roux.

Les CFF sur la voie du progrès

UOUUU
A partir du ler octebre 1959, Ics gares CFF de Bàie, Sion ol Wil uliliseront une
machine speciale imprinrant et fouinissant les billets de chemin de fer à far et
ù mesure. Après des essais satisfaisants à la gare de Berthoud, l'administraitio-
des CFF a l'intention d'inltroduire pr.ogressivement catte nouveauté technique ii
où rutilile la j uslifie. Notre photo à droite montre une autre iimélioralion a»
secteur des billllets. Donnant droit d'alttcintìre environ quatre stations differente5
à distance plus ou moins égale du point de départ, ce billet simplifie énormémeni

l'émission de ceux-ci en réduisant leur nombre

via Bsrn
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LA SI TU ATI OÌir

DU COTE
DE LA CHIN E

Aujourd 'hu i , In O l i n e  pop ulair e
f è t e  son di.vièmc annivers aire .  Un
grand évènement étai t  nuuoiicc n cet.
ie occasion. Les préparat i f s  s'e/Jec-
tun ien l  eu vite du Uincenten t d' un
satellite elt inois .

Une pcrsonnali té  américaine de-
sireuse de garder l' anonymat , a dé-
clare à un représentan t  de l 'AFf
cine « l' opéra t ion  était présentemenl
possible , s inon probable ». Tom
porte ù croire , a- t -e l le  dit , que l 'U-
nion soviétique fournirai t Ics fusi®
et assurerait la mise en place des
rampes de lancement. »

Cet évènement  a t t e n d u  à l'oecasion
tarde à se produ ire  et relance lei
oppositions de la Chine  populaire
el de l ' Inde .

A ce propos M .  N e h r u  form ula ta
souhait légitime. I l  lance un appel li
l' union du p a y s  devimi la menace
qui pése sur ses j ront ière s  et à l'oli-
tili des diuergeuces « mesquiiies -
denauf l'oeuvre d'niduslnalisniioii
qui reste à accomplir à l'intérieur,

Déj inis-i-am les grandes ligne s de
celle industr ial isat ion , M .  Nehru a
précise que le troisieme pian quiti-
quennal indien serait axé sur la pro-
duction de l' acìer , le développemenl
du programme de construction de
Centrales hydrauliques et thermi-
ques , la product ion de biens d'equi-
pement lourd , la f o rmat ion  d' un per-
sonnel technique. M. " Nehru a insistè
sur ce dernier  point  en precisart i
que l ' Inde disposal i  de 100 000 ingé-
nieurs , alors qu 'elle en avait besoin
de 800 000 au moins.

Cet te  volonté de conquérir èco-
nomiquemeuf.  une posi t ion est tont
à l'honneur du chef du gouverne-
ment. L'Inde — il esl certain — ne
dispose poin t  des avantages de In
Chine Populaire.  L' aide occidentali
n'équivaudra point ri l' appui sonié-
(ique.

Mais toutefois , un intérét mani fes-
te et suivi saurait briser les eulliou -
siasmes trop  prompts .  El l ' Inde for te
des soll icitudes occidentales pf«l
prétendre evincer les ambit ions  com-
munistes .

L'axe des problème s mondiali!
changé .  Berlin sera oubiié , mais l 'In-
de et la Chine préoccup eront.

Claude V.

Valablè 10 jòure

6enève«-Cornavifi
Tintii




