
La semaine
internationale

PAR JEAN HEER

Lis centres de gravite des problèrries i pour convaincre ses amis chin'ois de la
internationaux se sont fixes cette se-
maine d'une manière que tout observa-
teu r poitfvait prévoir. Les rapporta Est-
Ouest ont attirò l' atlenlion par le de-
nari de M. Khrouchtchev des Etats-Unis
et pur l'arrivéc du memo M. Khroucht-
chev à Pékin. La question algérienne a
rebondi à la suite d'une déclaration du
gouvernement provisoire algérien et de
la prise de position de M. Bourguiba
président de la République tunisienne.

Parlons tout d'abord des voyages de
M. Khrouchtchev . Les entretiens que le
chef du gouvernement soviétique a eus
avec le président Eisenhower ont mar-
que le début de ce quo l'on appello le
dégel diplomatiqiie. Il s'est confirmé
que la question de Berlin avait perdu
son caraetère explosif. Un rapproche-
ment se dessine entre les USA et l'UR-
SS. I.es entretiens à deux ne repren-
dront qu 'au printemps prochain. La
question qui se pose est de savoir si
une conférence au somme! aura lieu
dici là. Si l'on en croit M. Macmillan ,
une décision en ce sens sera prise sous
peu. Le fait est que MM. Eisenhower et
Khrouchtchev ont décide de reprendre
la discussion sur Berlin , voire sur l'Al-
lemagne. Il apparali que le problème
berlinois sera- traile séparémemt. Sera-
ce au cours d'une réunion de ministres
ou lors d'une conférence des chefs de
gouvernemen't ? Il semble que les deux
(ormules seront retenues. Les ministres
prépareraient la rencontre à l'échelon
suprèmo Cette rencontre se preoccu-
perà aussi à ce qu 'il semble du problè-
me du désarmement dont la question al-
lemande fait  partie, question alleman-
de qui englobe le problème berlinois.
Mais Ics chan'cellcries sont en train de
travailler ferme pour examiner les pos-
sibilité s d'un tei processus. Les discus-
sione par voie diplomatique ont com-
mencé et il ne convient pas de faire des
pronostios sur la date d'éventuelle réu-
nion à quatte. Certains optimistes ce-
pendant pensent déjà que Genève verrà
urriver de nombreuses délégations au
cours de l'hiver déjà.

Une réunion à qua tre ne pourrait pas
avoir lieu si la Chine commuhiste de-
vait persuader les Russes de ne pps
poursuivre dans la voie tracée par les
entretiens Khrouchtchev-Eisenhower à
Camp David. Aussi, le chef du gouver-
nement soviétique s'est-il rendu à Pékin

justes.se de sa politique de détente. Evi-
demment les causes officielles du voya-
ge de M. K. à Pékin résident dans les
fètes commémorant le lOe anniversaire
de la République populaire chinoise.
Mais les premières journées du séjour
du leader soviétique ont déjà montre
que des sujets plus importants étaient
débattus. Le gouvernemenl chinois a
organisé un défilé mililaire monsire, ce
qui fai! penser qu 'il entend démontrer
aux dirigeants de l'URSS la puissance
de son armée. M. Khrouchtchev n'a donc
pas la tàche facile puisqu 'il doit se faire
le champion d'une politique de détente
dans un pays où les dirigeants invo-
quent constamment le danger extérieur
cause par les pays capitalistes afiri de
pouvoir opérer la transformation to-
tale de la structure politique et écono-
mique de la Chine. Les dirigeants de
Pékin sont beaucoup moins intéressés
que l'URSS à une fin de la guerre froi-
de. En ce sens ils sont des révolution-
naires et leur dynamisme s'oppose au
calme dont 'l'URSS a besoin , pour réa-
liser ile pian de sept ans propose par
M. Khrouchtchev. Il semble toutefois
que le leader soviétique parviendra à
faire valoir son point de vue.

L'affaire -algérienne est entree dans
une nouvelle pbase depuis que les diri-
geants de l'insurrection ont accepté le
principe de rautodétermination proposée
par le generali de Gaudio. Leur accepta-
tion est faite du bout des lèyres. Elle
est réelle cependant. De nombreux com-
menialeurs franpais ne soni pas de col
avis. Toutefois, l'opinion mondiale esti-
me qu'en dépit des nombreuses condi-
tions posées par le FLN, celui-ci ne fer-
me pas la porte à une possibilité de
paix. Le président Bourguiba vient de
le relever avec force. Il a offert les
bons offices de la Tunisie pour établir
le contact entre le gouvernement de
Paris et les insurgés. Il n 'est pas impos-
sible qu 'une rencontre Bourguiba-Mo-
hamed V-de Gaulle ait lieu . M. Bour-
guiba comme le roi du Maroc d'ailleurs
est lavoratale à une solution qui englo-
berait l'ensemble des pays de l'Afrique
du Nord. Cette solution globale pourrait
mettre fin à un conflit sanglant. Il
faudra du temps pour y arriver et la
Franco n 'a pas un intérèt immédiat à
brùler les étapes. Cela n'empèchera pas
l'observateur de se montrer très pru-
demment opiimisle.

La photo du lecteur
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« C'était une noble tòte de viei'llard , calme et belle ! »
(Alexandre Dumas)

Les vendanges, fete de la gaìté
(De noire

Allons, fètons le vin nouveau
La vigne est vendangée...

Depuis un certain nombre d'an-
nées, les fètes des vendanges se mul-
tiplient un peu partout en Suisse ro-
mande, renouant ainsi une tradition
très ancienne. Dans l'antiquité, les
fétes des vendanges, de toutes celles
qui avaient pour thème Jes travaux
de la campagne, étaient les plus ani-
mées et les plus bruyantes, non seu-
lement parce qu'on y celebrai! le
jus de la vigne, mais parce qu'elles
étaient les dernières de l'année. Après
les fètes de mai, où l'on celebrai! un
renouveau plein de promesses, après
les fètes des moissons, la fète des
vendanges fermait le cycle, après
quoi il n'y avait plus rien, rien que
l'hiver stèrile et triste — d'autant
plus triste qu'au temps jadis, il ne
faisait pas seulement froid en hiver,
mais il faisait noir.

Comme les monuments de marbré
et de pierre de l'antiquité retra-
paient volontiers toutes les péripé-
ties des fètes de la vendange, nous
sommes amplement renseignés sur
ce qu'étaient ces fètes. On y admi-
rait Bacchus sur un ebar resplen-
dissant, tire par trois couples de Iéo-
pards. II était entouré de satyres,
couronnés de pampres et de raisins
et brandissant leurs thyrses et de
bacchantes qui simulaient l'ivresse
pour mieux témoignèr leur adoration
au dieu de la vigile, au cri mille fois
répété de « Evohé ». Ce qu'on célé-
brait , en realità, c'était moins la vi-
gne que les transports de l'ivresse.

Avec le christianisme, le caraetè-
re de ces fètes change compietemene
La vigne devient l'arbre de vie, et
ses fruits le symbole de la résurrec-
tion. On apprécié le vin, mais on
blàme l'ivresse, et l'on proscrit radi-
calement les bacchanales. C'est l'e-
poque où les moines défrichent les
coteaux de Bourgogne et les cótes du
Rhòne, sans oublier nos coteaux
vaudois et neuchàtelois. Le culte de
Bacchus a disparii . Ce que l'on glo-
rifie, c'est le plus beau don du Sei-
gneur.

Avec la Renaissance, changement
de décor. Bacchus réapparaìt, i'au-
nes et satyres mènent autour.de lui

orr. pari.)

leur ronde endiablée. La bacchanale
antique recommence. On affiche
l'ivresse, au lieu de la cacher, et l'on
boit outre mesure. N'est-ce pas l'e-
poque où, au dire des chroniqueurs,
Bassompierre. ambassadeur de Tran-
ce fit remplir de vin sa botte et la
vida d'un seul trait en l'honneur des
treize cantons...

Au 17me siècle, on commence à
améliorer et à apprécier la qualité
du viq plus que la quantité, et l'on
apprend à degustar le vin et non
plus à l'engloutir. Les bacchanales
disparaissent de nouveau ; les ven-
danges donnent lieu à des fètes de ca-
raetère plus... familial, où la gaieté
ne va pas jusqu'à l'ivresse lourde,
où les chansons à boire éclosent
comme champignons après la pluie.
Et cela durerà... jusqu'à la Revolu-
tion et à la Terreur. C'en est fini
désormais des gaietés pantagruéli-
ques et des fètes bruyantes.

Ce temps ne reviendra plus. Au
lOroie siècle, satyres et bacchantes
font place aux vendangeurs et ven-
dangeuses, Silène s'occupe de la fu-
taille, Bacchus compio Ics brantées.
Les maladies qui frappent la vigne
rendent le travail du vigneron de
plus en plus ingrat, des soucis vont
croissant, on enregistre parfois de du-
res crises de mévente des vins. En
mèmé temps, les occasions de se dis-
traire augmentent, ce qui porte un
coup sérieux aux fètes qui s'inspi-
raient de la nature et des travaux
des champs.

Notre epoque lente, et avec suc-
cès, de ressusciter ces fètes de ja-
dis. Mais les léopards ont disparu
pour faire place à d'honnètes ehe-
vaux. Et les « apothicaires » n'y pren-
nent plus part, comme autrefois , où
le vin entrait dans la préparation
d'une foule de médicaments saugrc-
nus. depuis la poudre de vers de ter-
re dissoute dans du vin blanc, jus-
qu'au poumon de renard trempé dans
du vin ; sans oublier les « pleurs »
de la vigne, employés sous le nom
de « lacrimae vitis » contre les in-
flammations de toute espèce et les
maladies d'yeux, et l'extrait de jeu-
nes pousses et de vrilles de la vi-
gne, sans pareil pour arréter les hé-
morragies !

La vente à crédit
en URSS

MOSCOU (AFP) — Depuis ce rnaibn ,
iles imoscoiviltes peuvent achtitar à crédit
vèlements, meubles, appareils électro-
iménagers, montres, bijcux , bitycleittes ,
fourru res, etc. '

En effe1!, adopté il y a un peu unoins
d'un an par le Consc 'ì d-s iTiini.sltr.es,
de principe de Ha veinte à : -édit es!t en-
itré en vigueur aujourd 'hui  dans une
¦cireq uamitame de magasins de la oap.'llale
parmi lesquels ite Goum , le plu s grand
d'entre eux , 'si'bué en fo -3 du Kremlin.

[ECHOS et RUMÉURS
HISTOIRES DE LUNES

Brigitte Bardo1!, invitée à faire con-
naiitre ses inrpressions de vedette sur
l'allun'issage de ila fusée soviétique, a
répondu au journallislte qui l'interro-
geait : « Retenez-nous deux places pour
ila prochaine ».

•
LA ORALNTE

DE L'ANTHROPOPHAGIE
Les (Amértoains ayant livré il y a

une quinzaine td' années aux commer-
Oanls eongolais des boites de viande en
conserve don! H'éHiquetit e représerifcait
un « Noir Mare », une nouvelle legen-
de es!t née au Congo.

Une très large iprc portion de Ha po-
puilation est en el'frt convaincue que
l'on vend 'sur des marchés des « jaim -
bons » de Noirs. Celbte « viande » pré-
parée par un « mystérieux Blanc » esi-

gerai! ile concours de « rabaitteurs » .
Ceux-ioi hypno'tiseii^a.fen't d'innocente
promeneurs gràce à des « tanches élee-
Itriques », fles fara ient ensuiite nionter
dans une automobile et les 'conduiraient
à « d' aibalttoir ».

Ceitte croyance pcpulaire ne eonnaìlt
pa's itoujours auitamt de popularité, mais
depuis 'quelques semaines elle cireufle de
nouveau de bouche en bouthe. La pa-
nique est. itelllle au sein de la populàtion
'que des diza.ines d'auitomobiles oinit 'étlé
siignailées à Radio-Congo et que quatre
'vàhicuiles que les indigènes croyaierit
appartenir à « d'hoimme à là itorche »,
suiinom du mystérieux Blanc, ont éffcé
ialtltaj qiués, lapidés et brùlés par la fou-
le.

Catte legende n 'est ipais seulement ré-
pantìue parmi la papulaltion rurale ou
ouv.nière, mais aitteint touites les cou-
'ches de la société autocHtone.

*
IL FAUDRA BAPTISER

EN PLEIN AIR
iLe cure d'Abacas, dans la région de

Porto, 'craint que ison égilise ne soit
bieritót totalemen't dépourvue de toilt.
En effet , selon une 'oroyanlce popudadre ,
la possc'ssion id'une Ituile de l'égl ise ais-
sure aux femmes enceiintes un heureux
aacodchement. Or, des naissancos soni
nombreuses à Abaoas... -01 les ibrous dan's
da itoituro de l'église tìeviennen.t de
plus en plus béants.
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D'AUJOURD'HUI
Rostal Sion
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de Pierre Vallette}
*

Un camarade m'a af f i rm é avoir In ré-
cemment dans une gazette cette édifian-
te histoire, que je  vous résumé en le
moins de lignes possible.

En Belgique , des gens, que je  préfère
ne pas qualifier , ne sachant que faire
de leur chien en partant en vacances,
ne trouvèrent rien de mieux, pour se
débarrasser du gèneur, que de l'enterrer
vivant , je  dis bien « vivant » !

Un acte aussi ignoble dépasse tout ce
que peut o f f r i r  une imagination déver-
gondée.

Il est vrai que personnellement j' ai
lu des récits qui ne sont guère p lus re-
luisants , et prouvant que chez nous il
existe d'ignobles brutes , qui agissent
envers la race canine d'une manière
tout aussi révoltante.

' Au lieu d' enfermer d'innocents ani-
maux dans les fusées et autres engins
en partance pour l'espace sidéra l, ce
sont de tels individus que l'on devrait
choisir à leur place , avec ou sans leur
consentement. Si, par un heureux ha-
sard , ils ne revenaient pas sur notre
planète , ce ne serait que tant mieux
pour l'humanité. Car qui est capable
d' agir avec tant de cruauté envers les
bètes est capable de tout envers ses
semblables.

Cela dit , passons à un sujet moins
révoltant et plu s anodin.

Peut-ètre ignorez-vous que le Conseil
de Ville de Zurich, en revisant les rè-
glements de police communaux, vient
de décider de porter à vingt-troi 's heu-
res trente la fermeture des établisse-
ments où l' on fai t  de la musique, où l' on
chante et où l'on danse. Le Gouverne-
ment, plus liberal , avait propose de
prolonger l' autorisation jusqu 'à vingt-
qtiatre heures.

Si je  fais  mention de cette décision ,
c'est tout simplement pour constater que
la puissance occulte du «Frauen-Verein»
n'a rien perdu de son dynamisme !

<ZZZA:>*J.
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^Le trousseau

de qualité
s'achète à

¦ 'ECONOMIE
Rotoner-Coppex

Place du Midi - SION
Livrai'son à domicile
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Des essuie-glace aulomatiques

Cours
des billets de banque
Frane frangais 85.— 89.—
Lire italienne 67.50 70.50
Mark allemand 101.— 104 —
Schilling autrich. 16.40 16.90
Frane belge 8.35 8.65
Peseta 6.95 7.35
Cours obligeamment communi-
qués par la Banque Suisse
d'Epargne et de Crédit.
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Soignez votre finge
Il durerà plus longtemps

iLa lonigéviité de ivo'tre Unge idépend
de deux .ffacfceurs : sa qualité diurne pari
et, d'aulire part , le ifctfaiitsmen't iqu 'il su-
bii à vo'bra servifoe. Le premier de ces
élómanibs est dalielrminé par le prix ,
tairudis 'que le ssicond dépenld unique-
menit ide vous. D'après les is/tatisHiiques
dalnis des 'Condition s normales, un drap
peuit isupporter plus de cent lassives,
une nappe il70, elt une barane chetai se
d'hlamtae uitilisée nonnaletaenit 60 les-
sives.

(Mais ioamiment s'y prendre pour ma-
nager soln dirige ? Il fauit avanl tout le
soigner pemtìialnlt la lessive et, lors de
san uitillisalbion , (i/1 icanviant d'observer
cerbainas ireeomimandations. deal de ces
dernièires qu'il sarà quesltion aujour-
d'hui.

.Ne looupez jj iaimais le pain sur une
nappe sans ultiiMIser Une pji araehe à pain.

iPo'Uir iassuyer les couverits (coubeaux,
fouriehe'fites, abo), isoyez itrès atìtentive,
sinan il y aorta falcilemenib des trous
dans vos tilnges ! C'est nefaste pour le
linge de le tortìre corame une corde
pour essuyier vos verras létaoulfcs. Ainsi
traitós, les fils se caissent eit le ,ti,sisu se
déohire. Les.lames de rasoir ne doiven t
jamai s ótre essuyiées avec un linge à
main eli enlcore moins aivec iun Unge
épange. Utidisez pour cela des serviattes
en papier.

iSti vous tìéfa'ite des icoutures, pr.enez
votre itemips. Consacrez-y une demi-
heure de plus plutòt que de coupaieher
l'étoffe impatiemmenit at de ila deterio-
rar ainsi de fagon irréparàbie.

¦Ne vous étonnez pas de trouver das
ta'Chss de rouille sua- vos mouchoirs si

vous laissez , par exetaple, tramar vatre
mouichoiir 'humide idalns voibre sa e à twain
à proximilté des dlés, de la lime à ongle
ou de queique aulire Objét en metal.

Flacez sufifisarhmenit de eendriers aux
endroiibs où l'on a coutume de fumer.
Matitez-en isur les 'tables , sur les ébagè-
res, braf , un peu parltoult. Vous évitarez
ainsi das ìtaches de brùlureis elt las Iraus
dans vois nappes eit napperoms.

Lavez voibre vaisselle bien a iond pour
que vos Idìnges ide cuisine resitene pro-
pres. S'ii'is se salilstsanit xapidemenit, c'eslt
que vous ne lavez pais votre vaisselle
assez soigneusement. Les linges de cui-
sine doiv.enlt pouvoir ètre suspandus
des deux cóbés aifin de pouvoir ètre
ultidiisés unifo'pmémenit.

Pour éoanamiser une grand e nappe
bianche, vous pouvez y ajouibar de pe-
ibi'bes seanviebbes, -des napperons ou une
nappe plus petite que vous pilacerez
avec un peu Ide fanltailsie, ietti diagonad
par example. Ces pe'bites nappes se la-
verai plus aisémenit que les grandes et,
si vous pouivez piacer un napperon sous
chaque couvert, vous vous épargnerez
bien du travati inutile.

Portez 'un itablier de plas'bique par-
dessus votre robe de maison. Il en exis-
te de très seyanits. Ils vous tferonib éco-
nomiser vo'tre Unge.

Et pour finir, nou s -vous rappallierons
qu 'il est iprimoridiad de ne pas laisser
vdbne linge se salir trop. Mieux vaiu't
le laver une fois de .plus pllultòt que de
devoir le ifr'olbter avec une energie das-
iruebriee pour arriver 'à le netboyer.

Tante Hortarase

Voici revenu le temps des fourrures
11 n est aucune lernm© au monde quo

le ma! «fourrure» laisse. indifferente,
mais laquelle tìhoisi'r ?

La pairathère et l'ocelolt paraissent de-
voir figurar pairmi les vedebtas de l'hi-
ver. L'agneau (des Indes reste le plus
souveinlt d'un beige rosé baplisé archi-
dèe i0! 's'aiaertmpagne d'un col de castor.
Le vison... a natunèllemanlt la place de
choix. Las astrakans du sud-ouéat albi-
cato iconnaissent un grand; ,succès- :
épais, luatilés, aux toouoles assez largeis
at bien écrasées, ils clffranlt ideis eoiolrls
nalturels irès Peaux, en 'marron, ou isn
gris 'omibré ; on las voi! aussi en noir ;
Le breitschwanz tìemeure, par son éilé-
gance iprélciau'se, une des peausseries
fines les plus 'raloées pour les maraieaux

de cockbail ; il exisibe en noir eb en gris
argante; ou bleulté' naiburel ab a l'aspecb
d'uln satin Sluiidie. ¦ ,

Cej tlte artnée esb une aninée de fourru-
re puisque celle-ici esb reine, non seule-
merit ten mianiteau ou en paletot, mais
aussi en idoublure at én aocessoires.
Avec les ichapeaux ide ifourrure, si nom-
breux dans les icolladtions, inous voyons
aussi de grands 'manlchcns plalts ei sou-
ptles Idestiné's à aioeoimpa'gner le tailleur
d"aultcimne. Et les icravabes de r^airbre
ou die zibeline ne sonlt pas pa'rmi les
moinidres Iberabations qui s'offrerit aux
femmes.

Un -cadeau, Messieurs, à maber sur vo-
br,e Oalepin lab qui, soyez-én sùrs, fera
brillar de joie les yeux féminins !
IIIIF *" " " 'SagìaaBiaB
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Face à la liane aufomne^hiver 1960
Vous serez , pour cette saison , Madame
Elegante , dans un style très dépouìllé ,
Fémmine, mais d' allure plus épanouie ,
R a f f i n é e , et peut-ètre plus sophistìquée

La femme-enfant n 'est plus, la fem-
me-fleur est née. Elle porte des tail-
leurs aux striets volumes, des robes aux
lignes effleurées; elle aime les gros lai-
nages reversibles, d'épais tweeds bou-
tonnés, de ratines « échevelées », de
draps poilus et douillets. Bile adore les
petits carreaux, les chevrons et les
rayures. Le jersey, les flanelles sou-
ples, les crèpes si longtemps négligés.

Ses couleurs ? Elle aime le brun dans
tous les tons : miei, sable, noisette, ta-
bac, pain brulé, « terre de sienne ». Elle
se pare de mauve, de violet, aubergine

et rouge profond , mais elle est surioui
conquise par le noir, le noir mélange
de blanc, de gris marengo, le gris pres-
que blanc.

Bien enlendu , chaque coulurier a
pourtant gardé son style qui lui est
propre et pour chaque pièce d'une gar-
de-robe, on peut choisir les détails qui
nous conviennent le mieux.

LES ROBES : FOURREAU
OTJ FAUX DEUX-PD3CES

Le fourreau est un style choisi par
presque tous les couturiers : Cardin le

Conseils pratiques
POUR QUE LE SAUCISSON ENTAME
NE SEGHE PAS

En'tou'rez-le d'un papier d'étain eit
suspenidez-le la pantie entamée ©n bas,
il'ne secherà pais.

NETTOYAGES
DES MEUBLES LAQUES

Ce sont en general ceux des cham-
bres d'enfanlts db les pabiites mains ea-
las leur fora! rapidamant pardre leur
nelfete!bé. N'ubidisez suibaut pas de eavon
à moins qu'iil ne s'agisfee d'eau (brès lé-
gèreimient savonneuse. Il vaul miieux
ulillisèr de .l'eau de san. Lavez eit rifci-
icez complèbemenib à l'eau pure avec un
chiffon de iboile. Essuyez isoigneuisement
afin 'qu'il ne subsislte aucune .trace d'tiu-
midilté. EnJfin, enoaustiquez ou passez
à |la icire ̂ lanche.

iS'il s'agi/b de meubles :en bois peiint,
le ne'bboyage est enlcore .pluis tìélicait. Il
faut utiliser l'eau de son, mlais encore
.plus délicaitemant. ' - . ¦• •

Agenda
pour les conserves

COMMENT FAIRE DES CONSERVES
A BON COMPTE : -Y '
ACHETEZ. LES (F1RIJITS
ÈTjL^GUlSfBS !DE$|VIS0N !
"" 'Eft jiuitt . 'prìomirajes ioarises, a'siperges,
peltits pois ipriéjoolc'ès, 'chouxnravas, oa-
rolites, groseilles à^'maiquereau, fra'isas.

En juiiéb : fralmibbises, fraises, myr-
.tilles, groseillets, ;'; cérises, 'grillattes,
choux-lfleurs, peltits pois, oa'robtes,
choux-iralves et harico'bs.

Aoùt est le imois' le plus ric'he : mu-
res, pè'Ches, iframboises, abrioats, mira-
bei'las, pammas, prunes précoices, petits
pafe, haricots, .toniates, choux-raves,
ccn'Combres. 'caroll'es.

En saptambre : 'aiirolles rougss, mù-
I-ES , labricolis, pammas, poiires, mirabel-
las, relnssnclauides, 'P' unsaux, pèehes,
bai .-natas, ichaì.npignon's, cc.ni20'mbres ,
chouxHfleU'rs , hao.eats.

iEn oclbobrs : picùres, pcmm.es, coings,
caroiiites, chiampignons et courges.

Enfin , en 'ncveimbra : les « fr uibs sau-
vaiges » : ipruraas et sorbiier. Puis, avant
que le jardin ne s'andoi-me pour l'hiver :
les sioorsonères, les 'Coings, Ics choux
de Bruxelles el les courges.

Il faut aussi la soigner

Une belle cheveiure
Meme si vous lavsz une chelv.g'luire iré-

oate.'Hrainte, vcus pciurrez la irieindre plus
aUtrayainlte si vous vous en ocoupez. Une
bel ile cheveiUire dàpenid .des soins quo-
bidien's irègulierls qu 'on Oui accordo.
Camirma Da pisou, ePXe a breo-lin Ida pro-
peste, de sitimiula'ni!; al de inourriture.

A mioins que vdtre chavou ras soit
exceiptionnirr ilameLTib sa?, la pramière rè-
gie à oibsqnvar est un lavage hebdoma-
daire. Vous pouvez icholsir parmi de
neimbreux .̂ haimpociihgs — trèmes, 11-
quides, à l'ceuf , avec ou sans savon , etc.
— vc'tre choix étanlt dólorminé par la
qur.lVIté de votre iciheiveU.

C'i;l:it une crème-ahampoioing qui
coniviemlt le mieux mix lohoveux secis,
au un shampooing richs en savon, à
moins ique vous n'hlaibiliez un en'droit
où l'ieau est 'très dure. Il est essanliél
de rincar les ichevaux labonidlaimment, le
Shampooing ayant en gÉnérai un effot
dégrais'sant.

Pour viviifier vo'tre ehevalure, bros-
sez-la. iBrossez-la régulièremient 'mabins
eb sairs. Posez vobue itete sur vos @e-
neux afin que le salrag y aiCEue et alors
brtossez énergiquemenit die ibous cóibés ;
le saing ciinouilera ainisi vivetman.t dans
l'épidanmie idu cuir 'Cheve'lu. Relavez les
chaveux par Idas icoup's ide brosse de
bas en haul.

Donraez ces fàmeux «oanit >coups de
brosse», il n'exisbe lAan de m'ailleur !
Le sang alimenite les follicules des che-
veux ai il n'y a pas de moyens plus
effiìaaces pour imebbre le sarag en mou-
vement. En oultre, un brassage fiaailiìbe-
ra la -répairibibion ide la gnaisse na'burelle
suir itouìte la longueur idu chevau, en éfli-
minan;t du 'mème coup la fine poussière
qui s'y depose. N'oubliez pas que bous
les 'Ustensiles ubilisés pour les soins
donnés à la cheveiure — brosses, pei-

gnas, épinigles à ichavou, fileltis, etc. —
dia .vant èbre davés une fois par semaiioe.
Ces oibjelbs sa isalissenb rapidelmanib e|b il
n 'y a irien de pire pour le ichiaveu qu'a
leur ccnitaicb.

Il iDa-ut un 'cuir ichevellu souple à une
chavelure saine. Pour l'obltenir, miassez-
le avtìe la potate das doiats. Si votre
cuir chevalu est sec, le massage active-
ra l'a'ction des gla'ndes. Quye cela de-
vienine une noutìne de masser 3 minu-
tes ivotre itele at de brosser cihq rrj'.nu-
tes vos cheveux deux 'fote par jour !

Et pour avoir une chavelure soyeuiss
et saine, veillez à vcrtire regime alimen-
tale, mangez surltoult das ceuifs, du lai!,
du fromage, baaiucoup de légumes frais.
Et si vos cheveux soni 'trop se.es, faites
une icure tì'huile de foie de morue en
capsulas.

Patricia

• POUR VOTRE CUISINE $

! Petits trucs utiles I
• _ •
• Les morceaux de fromage se •
9 conservent for t  bien, à défaut de {
e frigidaire , dans un Unge qui a été •
• trempé dans du vinaigre. Ils res- 9
0 teront ainsi mous et frais.  •
• ' On ne doit jamais laisser des 9
S restes de nourriture séjourner 0
• dans des marmites ou casseroles, 9
9 car ils y acquièrent une désa- S
0 gréable odeur. •
• Les oignons sont très sains et 9

S 
ra/raìchissants, mais, malheureu- •
sement , ils parfument l'haleine 9

:
* d'une manière désagréable. Après 0

auoir dégusté des oignons, il vous •
2 suf f i ra  de boire un verre de lait 0
0 pour en dissip er l'odeur. •
• L'oigTion peut également ètre S
{ utilisé pour nettoyer les chaus - •
• sures en cuir laqué. Le sue de 9

S
* l'oiOTion donne en e f f e t  à ce cuir 0

un brillant magnifique. 9
9 N' oubliez pas que l'on ne doit 0
0 jamais remuer le riz durant sa •
• cuisson _ a f in qu'il ne perde pas %• son écorce protectrice et pour •
• qu'il ne forme pas un amas coni- J• pact au fond de la marmite. •
• Le miei doit toujours ètre con- 9
9 serve dans un récipient,.en verre, ©
0 car dans un réciptétit'vnAriétàl, 4t* •
• acquiert un goùt désagréable. %
9 Tante Hortense. m

Pitie pour les dermers
prophètes

Nous avons peine a penser que jadis ,
d'immenses peuplades suivaient aveu-
glément des hommes qui prétenda 'ient
connaitre l' avenir. Chaque civilisation
antique eut les siens et l'inspiration di-
vine les animait. Faut-il croire que per-
sonne n'osait les critiquer quand ils s'é-
iaient trompés ?

Leurs très modestes successeurs, au
cours des derniers siècles , se bornèrent
à rediger des almanachs; mais ils n'é-
taient plus guidés que par leur goùt de
la crmjecture ou par le hasard pur et
simple. Là encore, on se demande com-
ment leur industrie put durer si long-
temps.

Mais voici que notre science moder-
ne vient de secréter les derniers pro-
phètes : les météorologues. Pour eux,
plus d'inspiration divine , pas de ha-
sard ou si peu , pas mème de conjectu-
res; les données de leurs problèmes
s'inscrivent dans des milliers d'observa-
toires; leurs lois sont toutes de rigueur
scientifique.

Et , curieux paradoxe , c'est alors que
les ignorants se mettent à a f f i cher  le
doute le plus résolu à l'égard des pré-
visions les plus sérieuses et les plus
honnètes que l'on ait jamais fai tes  aux
hommes...

A Vienne , on va jusqu 'à attaquer le
service météorologique devant les tri-
bunaux. Le beau temp s était prévu et
il a più. Malhéiir aux savants !

Nous sommes devenus bien suscepti-
bles.

C'est d' autant plus surprenant que,
par ailleurs. Ics charlatans de l'avenir :
mages , tireuses de cartes , etc , ont tou-
jours une clientèle considérable.

J.S.

traile en noir-bleu , ou rose prai:_
blousé aux hanches, tandis que PìeBalmain l'alme noir. Nina Ricc i le emfle de manches soufflées et Jean Patoùadopte les corsages blousants au-dessmde la ceinture. Chez Maggy Rouff {!
dos sont blousants et la ceinture étroite, souvent en tweed frange.

Le faux deux-pièces revient à la mo.de et Michel Coma l'airne en tweed noiret blanc.
La robe chasuble est employée patGuy Laroche avec une palette de con-leurs très étendue alors que Jaequs

Griffe lui préfère les marrons foncés
La tunique est de retour et beaueotin

de femmes l'aimeronl : ceinturée che:Chanci , à basque 6/7 chez Maggy R0U([
étroiie, boutonnée chez Dessès, fenduè
de còlè chez Jacques Griffe , et retrous-
sée au-dessus du genou chez Christian
Dior-Yves Saint-Laurenl, elle est trai.
tee en Iweed ; en crèpe, en flanelle gri.
se el donne la iendance generale de lamode ce! hiver.

Dans louies les collections, signalons
le renouveau de la pelile robe de laina-
gè noir , pour louies les heures. 1

Quanl à la longueur des jupe s, elle
varie entre 40 à 42 centimètres du sol
sauf chez Dior qui , audacieusement , lan.
ce le genou découvert.

LES TAILLEURS :
JAQUETTE LONGUE
PARFOIS CEINTURÉE

La jaqueite longue esl le « choc i
dans ioutes les collections, qu 'elle soit
traitée en tissu d'homme comme chez
Pierre Balmain ou en tweed comme
chez Gres ou en lainage à carreaus
comme chez Maggy Rouff.

Madeleine de Rauch pour ses tal-
leurs de gros tweed place la ceinture un
peu basse el souple tandis que Michel
Goma aime les ceintures làches et les
noue devant.

Nina Ricci, au contraire, lance la
taille serrée et Pierre Cairdin , la ja-
quette-tunique, ceinturée bas.

Chanel, dans l'ensemble, reste fidèle
à sa ligne souple, confortatale et renou-
velle ses tailleurs par l'empdoi de tis-
sus somptueux : tweeds diagonales .gan-
sés, tweeds boutonnés aux coloris sou-
vent osés : oranges, violets, rouges et
verts.

Pierre Balmain garnit ses revers de
taitìeitó-.̂ èXàUisuiie; l'àc^uesj ftóm 'lan.
ce le grand édl tìe "£ourrUre JÌanàìS que
Lanvin Castillo préfère les cols ou
echarpes assymétriques et que Carven,
elle, degagé l'encolure de ses tailleurs.
L'exception reste la règie chez Chris-
tian Dior qui montre la j aquelle courte
ajusiée, à peiils revers, bien prise el
s'arrètant souvent à la taille.

LES MANTEAUX : REDINGOTES
OU PELISSES VOLUMINEUSES

Les pelisses, toutes enrichies de four.
rures , reviennen t à la mode. Certains
manteaux en lainage reversibles soni
enveloppants , munis de cols echarpes
(Goma), ou de manches kimono (Des-
sès).

Signalons les pardessus droits chez
Chanel, les houppelandes de Jacques
Griffe , Carven et Madeleine de Rauch,
les Macfarlanes de Balmain eb Ricci,
les brench-coabs promis au succès. cein-
burés à la faille ou sur les hanches de
Pierre Cardin. Les redingoles, enfin ,
font leur rentrée chez Heim, Maggy
Rouff , Lanvin Castillo.

Dior aime les manteaux raccourcis
en 9/10, 7/8 ou 6/7 dans les chevrons,
tweed , damiers noirs et blancs.

Amérique. — Tailleur élégant en f w
nelle pure laine grise. Ce tissu Ì0V"
d'une vogue exceptionnelle cette anntf
en Amérique. Le col , la doublure e>
les manchettes sont en tissu pied -di '
poule minuscule gris ton sur ton, corta-

me la jaquette , qui est vague.



Séchez votre linge avec Elan!

BÀN\ Qk
Séchoir à Unge Fr.975.- ^ %£§fr».

Avec le séchoir à Unge Elan, vous fl __. m Ek
délivrez votre épouse d'un travail fl fl 1 EMI
fatiguant. Et vous lui enlevez bien M & Jjj ____\ fl
des soucis. Plus besoin de M fl fl fl
soulcver de lourdes corbeilles — fl In k
fini l'étendage pénible et l'attente ĵ ŷBB «̂» î̂ ^WBiS pJBM»
du beau temps. li suffit de sortir jj ¦ .̂ W^BB f̂lrT«iPw BEM
le linge de la machine à laver , de fl V »EB^MB||83BHH» 

fl 
fl

le déposer dans le séchoir, fl f̂pJ^lfepMBafil^^» fl H
et de tourner le bouton — c 'est M B  fl m
tout. Avec la machine à laver fl fl jaî â ^̂ MHB^B̂ pautomatique «Elan-Constructa», _̂____A__WBLÈ\̂ ^̂ f'm -̂\wS.\mT
le séchoir Elan économise fl fl
toute une buanderie, un étendage fl fl— et une femme de lessive. fl HlW
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Novelectric SA Zurich, Claridenstr. 25" tèi. 051 /25 5890. Salle de démonstrations à Genève , 9, rue Céard,
tèi. 022 / 25 65 80. En vente dans les bons magasins de la branche. Demandez la liste des dépositaires. 11 stations-
service rég ionales — plus de 50 voitures-atelier parfaitement équipées — et plus de 60 monteurs spécialisés.

Bruchez S.A., Elecfricifé, Marligny Electroval S.A., Electricité, Sierre
Mare» Jos., appareils ménagers, Sion Meyer Louis, Electricité, Sierre

Belle
K' V_UI IGIC
. • / l /

arbortsée, plein rap-
Port, à vendre en pial-
le de Sion, près de la
^Ule, avec maison
d'habitation, grange,
^urie, situation de lar
ordre.

Ecrire sous chiffre P.
20982 S., à Publieiitas,
Sion.

A vendre aux onv. im-
mediate de la ville de
Sion

grande place
à batir

arborisée, conviendrait
pour immeuble, dépòt ,
garage, étc... eau,
égout , éleetriciìté sur
place. Excellente situ-
ation.
Borire sous chiffre P.
20981 S., à Publicitas,
Sion.

______W______ \ ^̂ ^̂ ^̂ ^| ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ 1 ^̂ ^̂ ^̂ Ĥ B̂ Ĥ
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Que vou$ ayez :

\
:
ìpZ—Z ou non le '•

| le Mixer Bosch 4_mY <

M̂L\\ ĝ±\\\*wmm9 BOSCH

. Venez assister aux ;

D é m o n s t r a t i o n s
; avec DEGUSTATIONS gratuites des 3 atouls

B 0 S C  H
MARDI 6 et MERCREDI 7 OCTOBRE

; aux magasins de TAvenue de la Gare

I R. NICOLAS — ELECTRICITÉ
I S I O N  — £ 21643

impilatili: BES SLEH SIDII

* 
" " " "'

Le Goron
Qu'est-ce que le Goron? Un vin rouge

aimable, fruite, plaisant. Vous l'aimerez,
parce qu'il est léger - et bon marche.

Goùtez «notre Goron»,à la prochaine occasion i

A louer à Sion, cen-
tro ville,

chambre
indépendante

¦conviendrait aussi pr
bureau.

'Faire .offres écriltes
•sous chiffire P. 1(1964
S., à PubliciltaB, .Sion.

Jeune fille
(étudianite) cherche a
Sion ch'ambre et pen-
sion, ou évent. cham-
bre dès le 5 octobre.

<P (027) 223 05 ou
2 40 55.

I grutier
Entrée immédi'alte.

Marcel Fourniier, en-
itrepreneuir , Sierre, ' f i
5 16 63.

A vendre un

fauteuil-club
en cuir. Très bon état.

S'adresser au Bureau
du Journal sous chif-
fre 532.

Bons macons
sontt demandés pair
l'Entreprise Fritz Rey-
mond, à Nyon. Place
statale. Possibilités év.
de logement.

IMPKIMERIE
GESSLEB

S I O N



On demande pour loub de sui/tè dans suc-
cursale à 'Fribourg,

1 mécanicien-électricien
Place sbable, bien ràfcrfbuée, semaine de
46 heureis, caisse de rebraite.

Offres à Meier frères, moteurs éleotri-
ques S.A., Fribourg.

Vei-wailtunig auf dem Plaftze Sitten suchtt
e'i'nen jungen gul ausgewiesenen

Steno-Dactyloqraphin
Deulscher Mutterspraehe.

Offenbon a'n Posbfach 234, Siitton

Nous avisons la papulaibion de Sion et
enivirons que nous avons ouveiU à ce jour
une enitreprise de gypserie - pein'ture ,
papier peint.

Se irecomma'nde

Charvet & Jacquemet
AV. TOURBILLON 46

SION

CHAMPLAN
[ 4 odtobre dès 14 heures

BAL
! D ES VENDANG ES ;
\ onganisé pair la Jeunesse radicalo 4

\ Cantine - Buffet froid - Radette -

35  ̂¦ ^T^ flSTTI fli ̂ ^^Br ^^*HB[»r~r~:J ' Vm \_W~____
m*
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Heureux comme un Prince de l'Orient
Dès que s'allumerà vofre merveilleux poèle à mazouf LA
COUVINOISE, vous refrouverez un agréable climat d'été.
Sans bruii, sans fumèe, sans odeur, cet auxiliaire indispen-
sable à votre confort exisfe en 40 modèles différents, dès
Fr. 298.—. Allumage et remp lissage automatiques sur deman-
de.
En venie chez _ _ ,,

TKI7Ì1M \. I Hw Rolle
nos deposifaires .nilTl'lllH'iril il

Si
— vous aimez les contaets humains,
— vous avez le sens de l'organisation de vente,
— vous souhaitez disposer d'un rayon en Valais, où vous

pouvez donner votre pleine mesure, en qualité de

représentant en publicité
alors écrivez-nous
Nous vous oifrons,
— une rémunérafion intéressante ,
— les avanfages soc'aux d'une grande enfreprise (caisse

de refraite, etc...),
— une ambiance de travail sympathique,

Vos offres manuscrites , avec photo, copies de cerfificats ,
références , seronf recues sous chiffre P. 60074 S., à Publi-
citas, Sion.
Le collaborateur engagé, peut d'ores et déjà compter sur
une situation de choix.

Mise en location

Immeuble locati! « Le Castel »
à Piatta

Grands appartements 3 pièces et hall et 4 pièces et hall.
Habitables avril 1960. Pare pour enfants , école à proximité
belle situation ensoleillée.

Pour tous renseignemenfs , s 'adresser chez- PAUL PROZ,
ARCHITECTE , Sion, ~C (027) 2 16 37, rue des Remparts.

Pour lancemenb nouvelles assuran-
A S S U R A N C E S  ces' cherchons indicaieurs, agents

Belles coriditions.
Offres à RENE ROULET — La Promenade — Sion 2 Nord

séciiriié...
Choisir une Jaguar, c'est acquérir la certitude d'une maitrise totale et permanente. En effet, Ics
modèles tourisme bénéficient de l'expérience acquise au banc d'essai
à ce que la plus haute tradition automobile anglaise peut offrir en matièrc de qualité , comme de
distinction.
Reprises foudroyantes, confort, finition sobrement luxueuse, soup lesse, silence, et surtout l'incomparablc
sécurité due aux freins à disque, tels sont les avantages pratiques par lesquels se traduit pour vous
le prestige Jaguar.
... Choisir une Jaguar, c'est donc non seulement réaliser certaines aspirations de bon goùt et de per-
sonnalité, mais c'est également s'assurer un privilège effecdf sur les routes d'auj ourd'hui.

la compétition , app liquéc

AGUAR
4 1itreS , 3/n 5 CV- j pl,.7o km h. -dèsF,,8.7oo.- GARAGE COUTURIER S.A4 litrcs 18/210 CV- 5 pi.-210 km/h. -dcsFr.2i.;oo. —
K 150 18/215 CV-2/4 pl.-22 i km/h. -dcsFr.2 4 .500. — SION
urli {> 19/220 CV-5/6 pi.-190 km/h. -dcsFr.28. 300. —

9 m

Importante enitreprise .engageraiit un

REPRÉSENTANT
pour visitor sa clientèle régulière en Valais
(.commerces, Industries).

»
ON OEM&NDE :

Bonne formalbion commerciale ou eentifi-
oalt équilvalenlt. Aplbiibudas pour la venie.
Langue rniaiberneMe francasse, bonnes 00-
it ions d'allemand.

Age 25 a 40 ans.

ON OFFRE :

AiqtJvité iinltéressainite eit variée avec gros-
ses possibilités de gain. Mise au cou rant
par nos soins. Sail'aire mensuell assume.

Caisse ide reitraite. Disorétian laìbsolue.

Faire offre écrite, avete eunriieullum viltse,
sous chiffre P. 60075 S., a Puibli'ciltas, Sion.

h. i d

Anqestellten
Bedingungen : Multtersprache deubsch.
Ausbildung in Bank odor Kandel .

Wir biefcn gujt enlllòhnte Stellile mirt. Auf-
Nous cherchons ( , stiegsmofglichkeiltan Pensionskasse.

rCp i GSCll I 0111 S Offerten an Postfach 234, Sitten.
Itravaiilleurs et sérieux pour gagner ius-
"qu'à Er. 2.000.— par iruois en visitami! ila 
clientèle Iparltilcuilière avèc un article de
formalt .réduit , inouiveau ,'at sianis!a!ti,omneL

£&2ftK" 
C™e PX- '"*"  ̂6 Verwalbung auf dem Ptaibz e Siten suoh*

Imporlbaint commerice tìe ler ordre de la
place de Sion, dorananit une fonmation com-
plète à ses iCOHaiboralbeurs,' engagerailb ibout
de suibe

2 apprenties vendeuses
(assuratìces accidente ieit icaiisse-tmaladie).

Les cariditìates sérieuses eb toapables peu-
vent faine lleurs offres éerilbes sous chiffre
P. 56-125 lS., ià Pubflfciibas, Sion.

A remdtlbre <bout ide suiibe

excellent Café Restaurant
aivec ferrasse, au cernire de da ville de
Sion.

Pour trailer s^dresser à Charles Mébry,
Fiduoiaire, Sion, <fi (027) 2 15 25.

Liquidation I
pour cessaitian de icom'mer.ee : machines à
coudre életìtrìques ; machines à laver de
ménalge avec idafonldre ou lessoireuse ; ima-
ehiinies à (laver laulbOmaltiques Tnodèles il^59,
à prix néduìts Ot à il'était de neuf.
Ecrire 'sous ichiffre P. 60072 S., à PuMi-
ciitas, Sion.

macons
pour chamtier de plakie. Engagement pour
l'hiver.

S'aldreisser au Consortium de la Morge,
'Ohàteauneuf.

19.50
E. MARTIN

Rue des Portes Neuvos
SION

(f i (027) 2 16 84

CóMMUtAtll
t U t a i n t

torlant de (abrication couranlc,
«ynnt petit» défsull, en partii
presque invilitile» icnt offerta
À dm prix très bai.
Dpmandez un chots en rnefi*
quanl lei meiurBs déiiréei:
tilt limples: 15(1» 210 rm

170x220on
liti doublet: 200*240cm

230*250 on

£tl L̂„k
f kmg ^UUImllS

CoÙverlurOS do h.nO
Schaucnberg OH
lei. OSI 81417

A remettre à Mon
treux , petite

Epicerie
tabacs

pour cause de déparl

Borire sous chiffre P
60071 S., à Publicitas
Sion.

A vendre aux Mayens
de Sion

café -
restaurant
pension

avec 2 appartements
Terrain - jardins e'
magasins en bloc ou
séparément.
Agence Dupuis & Con-
tai, Sion. •

Debutante
sommelière

.leu ne fili e sérieuse e.
présontanb bien est ^€'
mandée dans boti ca-
fé de campagne poW
fin odtobre ou date *
convenir. Bons soffl:
et vie de famille.

Ecrire sous chiffre *¦
11930 S., à Publitìtas

Sion.



Le choc du jour

SIERRE -S OLEURE
Reléguc il y a trois mois a peine de la ligue nationale B en premiere ligue

1 incorporò au groupe romand par suite du départ vers d'autres cieux de I.an-
•nthi l . Central et Berthoud , Soleure a été lo !n jusqu 'ici, au contraire, de pas-

compietemeli ! inapcrpu aux yeux des sportifs de la partie francaise de notre

D'emblée , cn ' déplacement sur les rives de la Vièze, le club alémanique a
défait le favorisé Monthey par 2-1. Puis, une semaine plus tard, Boujean a été
i son tour victime de l'appétit de son proche voisin cantonal par le score de 1-0.
fnlin , dimanche dernier , en Coupé suisse, Soleure est venu facilement à bout
it \i résistance de Selzach par 4-1.

L'equipe du chef-lieu s'avere donc, avec ses 4 points en 2 rencontres, un
toncurrent particulièrement redoutable pour le tifcre de champion de groupe et
-ir le fall méme à la promotion. Avec le concours très apprécié de leur nouvel
fntraineur Firm, les dirigeants soleurois sont d'ailleurs bien décidés à ne pas
muser en chemin. Toutefois, tout le monde n'est pas du mème avis sur le sujet
et spécialement du coté de Condémines , où le club sierrois s'appréte à mener la
vie dure à son adversaire dominical. Fort de ses 4 points en 3 rencontres (une
seule défaite contre iPayerne le leader), et un goal-average de 7-3 contre 3-1),
le maitre de céans est fori capable de faire courber rechine aux ambitieux
Soleurois. Les locaux auront pourtant garde d'oublier qu'au cours de la saison
é:oulée, Soleure, formatión au physique extrémement solide et adepte du ver-
rai, n'a succombé face à Sion que par le score étriqué de 4-3 dans la capital e
et de 1-0 à domicile.

Sans doute aucun , la bataille se idessinera avant tout entre l'attaque sierroise
e) la défense soleuroise. De cette coni'rontation dircele, dépend en très grande
parile le resultai de cette rencontre qui pourrait influencer dangereusement la
suite des opérations.

Toujours prive de Pannatier blessé, le team sierrois ne subirà normalement
j ucune modification par rapport au «match contre Orbe (12-0) : Rouvinet ; Allé-
gro*, Metti ; Berclaz, iBeysard, Itoduil ; Giletti, Arnold, Camporini , Batma, Cina.
Quant à Soleure, il dewait aligner : Wider ; Kuhn, Kothen ; IRothenfluh, Gyi-,
Marrer ; Sutter, Wyss, Firm, Thalmann, Konig.

Coup d'envoi à 15 heures. - Arbitre : M. Briihlmann.

U.G.S. - Marligny
Dimanche 4 octobre a 16 h. Rendez-

vous des sportifs valaisans. Le great-
event du football en Valais. Deux équi-
pes qui semblent posseder un style, le
mème style peut-ètre. D'une part Ura-
nia qui avait pris un faux départ en
champio nnab , s'est magnifiquement re-
pris. Après avoir batlu Longeau par 6
6 0 dimanche passe, il f i t  trébucher le
leader de 'la ligue nationale B, Young-
Fellows chez lui. Qui dit mieux ? La
formatión est jeune , composée de tech-
niciens et de réels espoirs du football
suisse. D'autre part Marligny s'est net-
tement revalorisé depuis l'arrivée de
Pasteur et Mauron (ex-Ugéistes). Son
football s'est affine et de plus a gagné
en efficacité. Si la défense pourtant
solide se hisse au niveau de l'atbaque ,
l'instrument de combat des Valaisans
risque forb de faire des dégàts. En tout
cas, il est capable de tenir tète à son
prestigieux adversaire, et qui sait , en
plus d'un magnifique specbaele, peut-
ètre offrirà-t-il à ses supporters un
sympathique cadeau . Nous répétons
donc tous à Leytron dimanche.

En lever do rideau un grand derby
Martigny-Juniors—Sion-Juniors . Si les
Sédunois apparaissent plus forts , les
Martignerains soni capables de grands
exploits , ils l'ont proùvé dìmanche con-
Ire Servette. Ils le prouveront encore
dimanche prochain contre leurs éternels
rivaux Sion , à 14 h. 15 à Leytron.

Independante, la Feuille d'Avis
du Valais l'est aussi sur le pian
sporti!' . Vous fcrouverez dans nos
colonnes des comptes rendus ob-
je ctifs de toutes les manifestations
sportives pouvant vous intóresser

Premieres inscriptions sensationnelles
pour !e 2me Tour de Sion

CATEGORIE VETERANS
Coquoz Maurice , Saint-Maurice
Meier Mar tin , Basel

CATEGORIE L I C E N C I E S  A
Gubler Hermann , Helvetia Genève
Mora rd Gustave, A.S. Ayent
Moos Roger , AS Ayent
Moos Francois AS Ayent
Halbheer Albert . SC Soldanella , Zurich
de Quay Serge, SFG Sion
Jeannotat Yves, CA Fribourg
Dotti Aldo , SFG Uvrier

Thiébaud Eugène, LC Bàie
Truffer Erwin , Eyholz
Truffer Otto , Eyholz
Blesi Engelhard , SC Fortun a, Zurich

CATEGORIE LICENCIES B
Gehrig Dominik , Oberrùti
Mathis Erich , Binningen
Rudaz Julies, gendarme. Sion
Coppey Marcel , Pont-de-la-Morge
Tscherrig Bernard , Sion
Courvoisier F.-Ph., SFG Neuchàtel
Knutti Jakob , TG Weissenburg
Kuntti  Res , TG Weissenburg
Schmid Christian , TG Weissenburg
Eggen Toni , TG Weissenburg
Eggen Andrea , TG Weissenburg
Hildbrand Fritz , TG Weissenburg
Hildbrand Jakob , TG Weissenburg
v. Niederhausern , TG Weissenburg
Folly Raymond , SEB Bern
Huber Max , Knonau
Huber Werner. Knoiau

J U N I O R S
Pour l'instant , plus de 30 inscriptions

sont déjà parvenues aux organisateurs.

Stade Saint-Martin
Leytron
à 16 heures

U.G.S. - Marligny
à 14 h . 15

MARTIGNY-JUNIORS
SION-JUNIORS

ni . 
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Grave décision
pour le cyclisme suisse
Après mure :réflexion, la direction

de la manufadture de cyclas Condor,
à Courfaivre, a décide de ne plus partl-
iciper, dès I960, à l'équiipemenlt d'une
écurie Ide course professionnels. iRour
j .us'tiifj ar sa prise de position, qui sera
llourde de iconséquances, la fiume en
queistion irellève que 'maintenant, les
épreuves cycilisites sont subodonnées,
idans telar dévalappemenit, à l'.activilté
des groupas de imarques extra-sporti-
iv03. Cortdcir, qui s'élta .lt 'applique là for-
mar de jeu 'nes icou.reurs, ne peult plus
con'tinuer icel tibe politique car il lui est
impossible d' embrer en concunrence, ffi-
nanoièrement, avec ice qu ^offrerit les
gr.ouipes exìbra-ispoilbifs. Da direction de
la marque jurassienne sarai! disposée
toutefois à raveni.r suir sa décision si
(l as orgahismes rasponsaMes du sport
icyidli^te étaient dis'po'sés è enVisager
les courses 'au'bramenit 'que tsous la fcir-
ime de simiples Ibournées puiblioitaires.

Il semble bien que le paissage de Kurt
Gimml Idans Ila formatión Coppi-iQaripa-
ino ine soiit pas ébrianger à là déberrniina-
ibicm ci-dessus, oar le vainqueur du
Tour de Romanldie 'vieni de signor, à
Milan, un contrai aivec la firme tra'n's-
ailpine. 'Elle n 'en iconstiltu e pas imoins un
coup brès grave poirfé au cyi:.lisme suiis-
se profesisionnal , surloult vanairut 'après
lles mstnailbs des Maisons Tabag, Alle-
gro et Cito pour m'en citar que qual-
quss-u.nes. Elle ,r!isque d'iavoir das iré-
percu'ssions sur He 'main'tien de ncim-
breuses courses helvétiques au calen-
idriar , vo :ire mème sur le Tou>r de Suis-
se. Le SRB, se rondami compte de Ila
gravite Ide la siltuation , .susciterà pro-
bablemenib une réunion commune des
dirigsanits de son a'ssQcialbion eb des
icoureurs profession .ne'ls' en alcitivité
pour exaiminer quelles mesures pour-
raient ètre prises pcuir sauvegat.der les
in 'térèl s des uns et des aul.res.

De grands champions au cross d'Ayent
La sympathique commune d'Ayent

est en train de devenir une véritable
pepinière de champions de cross, car il
ne se passe bientòt plus un dimanche
où les coureurs de cette charmante cité
de montagne ne se distinguent un peu
partout en Romandie.

Dimanche passe, Gustave Morard (et
non Morand , comme indiqué par erreur
par les organisateurs) . s'imposait après
une course remarquable lors des cham-
pionnats valaisans de catégorie B à
Chalais, alors que son camarade Fran-
cois Moos remportait une superbe vic-
toire dans la célèbre course helvétique

< Le Tour de Lausanne » et ceci devant
l'elite des coureurs de notre pays.

Incontestablement ces deux hommes
soni promis à un bel avenir pour au-
tant qu 'ils persévèrent dans ceibe voie
eb qu 'ils sonb encouragés par l ensem-
ble de la population de la région . voire
de tout le canton.

Domain dimanche, les actifs organisa-
teurs ayentos mettront sur pied un cross
qui s'annonce captivant et qui fera fi-
gure de grande avant-première du 2e
Tour de Sion qui se disputerà dimanche
prochain.

Les meilleurs spécialistes valaisans
seront en effet domain à Ayent et la
lutte s'annonce passionnante entre les
champions locaux Moos et Morard qui
feront l'impossible pour inquiéter le
champion valaisan actuel Serge de
Quay qui sera égalemenl au départ.

De Quay a malheureusement manifes-
te l'intention d'abandonner définitive-
ment la compétition , car il ne s'est guè-
re remis d'un coup de froid qui le fait
souffrir depuis quelque temps déjà. Le
champion sédunois veira dimanche
quels sont ses moyens a^tuels et s'il doit
véritablement envisager une retraite
definitive , ce qui serait , une année
avant les Jeux Olympiques, fort regret-
table , avouons-le.

Sa seule présence à Ayent constitue-
ra donc une attraction de tout premier
ordre.

Les départs seront donnés dès 13 h. 30
et la lutte promet d'étre de toube beau-
bé.

Que tous les amis de la course à pied
ne manquent donc pas l'occasion de
voir en action demain à Ayent quel-
ques-uns des meilleurs spécialistes suis-
ses. P. A.

• TENNIS

Le tournoi d'automne
du T.C. Sierre

Avec le retour de l'automne et de ses
chatoyahtes cculeurs, le itournoi de fin
de saison du Tennis-Club de Sierre re-
vien t lui aussi au premier pian de l'ac-
tualité, prèt , comme par le passe, à ter-
miner en apothéose la longue activité
valaisanne des amoureux de la petite
balle bianche.

C'est en effeb aujourd'hui samedi 3 eb
demain dimanche 4 octobre que se dis-
puterà sur les courts de Sierre et de
Chippis la traditionnelle manifestation
tennistique de la cité du soleil , qui con-
nait année après année un succès écla-
tant et qui groupe à chaque occasion
toutes les fines raqu ettes du canton , is-
sues de Brigue, Viège, Montana , Sion ,
Marligny et naburellement Sierre.

Prèside par S. Aegerter, le T.C. Sierre
pourra compier cette fois sur une par-
ticipation particulièrement intéressante
en quantità et en qualité : 22 joueur s se
sont inscrits en simple messieurs et 4
joueuses (à peine) en simple dames.
Cinq équipes défendront leurs chan-
ces en doublé mixte alors que douze en
feront autant en doublé messieurs.

Vainqueur en 1958, en dominant Bur-
gener en trois sets secs, le sympathique
Etbore Germanini, bète de sèrie numero
une, sera bien entendu l'homme à bat-
tre dans le simple messieurs. Pour per-
venir à la consacration finale, notre
tennisman-hockeyeur-footballeur trou-
vera cependant dans le bas tìu tableau
de sérieux 'cand itìa!ts, ,tals Veronese et
Chaperon (Sierre) ; J.-C. Roten (Sion)
ou Fantoni (Brigue), alors qi-e dans le
haut Valmaggia, Aegerber J.-B. et Bur-
gener (Sierre), A. Viscolo (Montana), A.
Bonvin et Genlineiba (Sion), J. Ruppen
(Viège) ou Tacchini (Brigue) ressortent
nettement du lot.

En doublé messieurs, la paire Walen-
tinowycs-Bonvin, que l'on reverra avec
grand plaisir, est de taille à inserire son
nom pour la deuxième fois au palmarès.
Viscolo-Burgener, Germanini-Aegerter
ou Chaperon-Valmaggia seront les va-
leurs les plus sùres dans cette discipli-
ne.

Coté féminin , la lutte se circonscrira
probablement entre Mlle Evelyne
Escher (Brigue) et Josinette de Croon
(Montana) , la première triomphatrice
en 1958 ayant Tavantage moral.

Enfin en doublé mixte , les paires Mlle
Escher-Germanini, et de Croon-Visco-
lo se retrouveront certainement en fi-
nale, le duo haut-valaisan pouvant ré-
éditer son exploit de l'an dernier.

? <

Week-end sporti! valaisan j
Samedi 3 octobre <

? <

l ir Football : Mr.i -tigny, Hotel .de Ville : Assemblée de la lare ligue. ¦ <

l -k Tennis : Sierre, Tournoi d'automne. J
« i

Dimanche 4 octobre <
; • Football \? Sierr e, Stade de Cond éinines, dès 15 h. : championnat suisse de 4
| lère ligue : Sierre - So!leu<re. J? -Leytron , Sibade de St-.Mair'bin, dès 16 h. : match amicali Martigny-UGS. 4
| M- ~.|Lhey, Sbade .municipial, dès 15 h. nnalch 'amicai : Mon they-Yverdon. <
', Martigay, Hotel de Ville, dès 9 h ., réunion des dirigeants des juniors i
? valaisans. , i
» if Cross : Ayent, dès 13 h . 30, grande course de cross avec la pariici- <
', pabion de tous les spécialistes valaisans (de Quay, Moos, Moraind , J
? etc.) , <
? ir Tennis : Sierre, Tournoi d' automne. <
? <
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Assemblee generale
du C.N.S.

Pour faire le bilan d'une saison par-
ticulièrement bien remplie, le Club de
Natation de Sion a convié, jeudi soir,
ses membres à son assemblée generale.
Une belle plèiade de nageurs et nageu-
ses ont répondu à la convocation qui
leur avait été adressée.

C'est donc devant une fort belle par-
bicipabion que M. Cagna , présidenb , ou-
vre la séance. A la lecture du protocole ,
adopté sans discussion, succède le rap-
port annuel du président. Ce dernier re-
brace avec diligence les acbivibés forb
nombreuses du Club lors de la saison
écoulée. Il ressort notamment de cet ex-
posé, que le C.N.S. s'est développé con-
sidérablement cette dernière saison. Son
effectif de membres actifs le prouve : 16
au départ , 48 nageurs licenciés en fin de
saison. Tripler son effectif en 4 mois,
ce n 'est déjà pas si mal.

Cet essor provieni en tout premier lieu
du magnifique travail fait auprès de la
jeunesse de notre ville. Les cours scolai-
res du début de saison ont remporté un
succès inespéré. 151 nageurs et nageu-
ses inscrits.

Les résultats ne se sont du reste pas
fait la'tlbanidre pour le Club : 14 ibittoes sur
26 aux championnats valaisans à Sierre;
8 titres romands et 7 secondes places à
Martigny ; un sélectionné romand pour
urie' rencontre en Franco. Voilà , n'est-il
pas vrai , d'excellents résultats.

Le rapport de la commission techni-
que fait ressortir les mérites individuels
des nageurs , nous n 'y reviendrons pas,
la F.A.V. ayant par ailleurs tenu au cou-
rant ses lecteurs des diverses manifes-
tations de cette saison. Il est un point à
relever cependant , c'est l'excellent en-
seignement donne par M. Mocan , entraì-
neur du Club. Les résultats obtenus sont
dus, en grande partie , à son travail effi-
cace.

La situation l'inancière du Club est
bonne, cependant il faut se garder d'un
trop grand optimisme. En effet , cette
dernière saison a été favorable aux fi-
nances du club sédunois, car les cham-
pionnats romands à Martigny et les
championnats valaisans à Sierre n'ont
pas occasionné beaucoup de frais de dé-
placement. Les frais seront beaucoup
plus considérables ces prochaines sai-
sons. Aussi le cornile a-t-il entrepris
certaines démarches pour i améliorer
cette situation. Espérons qu'il aura été
entendu , il ,en va de l'avenir d'une ma-
gnifique jeunesse. Em.

Ouverture
de la patinoire de Sion
La patinoire arlTicielle de Sion ou-

vrira ses portes officiellement le same-
di 17 octobre. Elle resterà en exploita-
tion durant tout l'hiver, soit jusque vers
le 10 mars.

Quant à l'assemblée generale des ac-
tionnaires de la Société Cooperative, el-
le a été fixée au lundi 12 octobre au
Carnotzet de l'Hotel de la Pianta.

Incontestablement, la nouvelle sai-
son qui va s'ouvrir (c'est déjà la qua-
trième, comme le temps passe !) promet
à nos pat :neurs et à nos hockeyeurs
de grandes satisfactions.

En ce qui concerne la nouvelle orga -
nisation du hockey sur giace suisse, une
importante réunion se tiendra sur ce
sujet aujourd'hu i mème à Berne. La
patinoire de Sion et le hockey club de
notre cité seront représentés à cette
importante assemblée par M. Albert
Pralong.

Espérons que cette premiere reunion
poserà de nouvelles bases constructives
en vue de la réorganisation du hockey
su;sse qui en a, il faut le reconnaitre,
bion besoin.

L evenement
du week-end

L'éuénement de ce week-end
pour les sporti f s  valaisans est
constitué par la sélection de trois
jeunes joueur s de footbal l  de no-
tre canton dans les diverses équi-
pes nationales.

En e f f e t , Philippe Pottier, de
Monthey, mais qui joue présen-
tement sous le maillot du FC La
Chaux-de-Fonds a été désigné
pour représenter la Suisse contre
l'Allemagne , de Wol f f  du FC Sion
a été pressenti pour évoluer au
sein de l'equipe suisse amateurs
qui rencontrera dimanche en. le-
ver de rideau de Suisse-Allema-
gne , la formatión nationale des
junior s où on aura le plaisir de
remarquer la présence d'un autre
Sédunois , Jean-Paul Grand.

Trois Valaisans sélectionnés
dans les diverses équipes suisses,
le fai t  est unique en son genre et
mérite d'ètre relevé comme il le
convieni.

C'est incontestablement un très
grand succès et pour les dirigeants
du FC Monthey, comme pour
ceux du FC Sion.

Philippe Pottier a certes quitte
Monthey depuis trois ans pour
se rendre dans la métropole hor-
logère , mais il n'en demeure pas
moins que c'est à Monthey qu'il
fu t  découvert , sauf erreur par
l' actuel joùèur-entrdineur du
Montreux -Sports Monnay , et lors-
qu 'il quitta le Valais sa renom-
mée de joueur exceptionnel était
déjà connue par tous les sportifs
de notre canton. Les Neuchàtelois
n'ont eu, en somme, qu 'à conser-
ver « ce petit genie du football  »
qu'un de ' nos excellents confrè-
res lausannois a mème trouvé su-
pér ieur en valeur pure , au grand
Raymond Kopa.

La sélection de Jean-Paul
Grand et de Baudoin de Wol ff
ne nous en réjouit pas moins, car
ces deux 'éléments ont été formés
exclusivement par un club valai-
san , en l'occurrence le FC Sion
qu 'ils n'ont d' ailleurs jamais
quitte.

La sélection de Baudoin de
W o l f f ,  doit procurer , à n'en pas
douter une très grande joie à son
pére , M.  le président Jacques de
W o l f f ,  qui voit ainsi une petite
partie de ses e f f o r t s  en faveur  du
developpement du football  dans
notre cité récompensés de belle
manière.

Celle de Jean-Paul Grand fera
plaisir d'une facon particulière
aux petits clubs de la campagne ,
car, il ne faut  pas non plus l' ou-
blier , Grand est originane et ha-
bite encore Grane, cette locatile
qui a déjà produit un si grand
nombre d' excellents footballeurs.

Mais ces sélections réjouiront
surtout les trois entraineurs du
FC Sion qui se sont occupés de
ces deux espoirs : M . Vittorio
Barberis qui les a formés lors-
qu 'ils évoluaient avec l'equipe ju-
niors du club , M.  Jacques Guhl
qui ' les « a faconnés » lorsqu 'ils
furen t  placé s dans les Réserves
et l'équipe-fanion , et enfin M.
Frankie Séchehaye qui s'en occu-
pe depuis cette saison.

Il est temps de conclure.
Si nous avons écrit ces quelques

lignes c'est parce que nous avons
estimé qu'elles méritaient de Tè-
tre : ce n'est pas tous les jours
en e f f e t  que trois éléments de chez
nous sont sélectionnés dans les
diverses équipes nationales.

Certains nous reprocherons de
vouloir « g onf ler  ces j oueurs » .

Ce n'est en tout cas pas notre
intention. Ces trois jeunes élé-
ments sont doués , c'est certain,
mais ils sont aussi intelligents et
ils savent qu 'il leur reste encore
beaucoup à apprendre pour pou-
voir atteindre la toute grande
classe internationale , dont ils sont
encore très éloignés.

Ces sélections ne doivent en f i n
de compte ne constituer pour eux
qu 'un stimulant et non pas une
f i n  en soi. P. A.
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NOUVEAU

AU DANCING

SION

I 

Grand orchestre espagnol

Tenue obligatoire

AYENT
! Dimanche 4 ocfobre !

Course de cross
avec la participation de Serge de !

| QUAY, les frères Moos, Gustave !
> Morard et nombreux autres coureurs. ;

; Départ des courses dès 13 h. 30 ;

» Inscriptions jusqu'au samedi 3 octobre ;
; au No 4 42 77 ;

|t Dès samedi soir !

| GRAND BAL
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. òhe : . ' i

| REPRESENTANTS !
J pauir quelquas seidbeurs encoire libres. e
• Personnes 'aiplbes à imitar aiweic la 'dlienitèle 9
% de loo'niso'.mlmiaiteuirs peuvanlt faire leurs 0
• offres m'anuisoritas aidcompalginéefs de pho|to. 2m
2 CONDITIONS SOCIALES MODERNES es s
• Offres sous ehiffre OFA 1095.2 Lz Orìel! 9
2 Fussli-Annoinces, à Lutarne. _
2 l

Vos armoiries de f wàk
peintes suir parchemin, bois, verre

Gaispard Loréiban, rte de Lausanne 34, SION

MiaaaSMi d'ailimanbaibian à Sion icherche

vendeuse qualifiée
aivec noliioinis d'iailileimamtì. Gain Fr. 350 -
à 400.—. Entrée à convenir.

Ecrire sous lehlffre P. 1I20ì13 S., à Publi
cibas, Sion.

59 de sa neponse, 'toujours à voix basise,
« On m'avaR donne deux heures, au mamertb où Marie itilrai3t à effle ila

ajoutla-'t-il, pour vous itrourver eli rap- porte de sa iratìraite. Par halsarld, un tìe
porter vos órdlres. J'ai dèpensé la pre- ces molbs larriva jusqu'à èlle. La jeune
mière heure à fa ire la roiibe, j'ai par- fille etoangea de couleur, iaiissa la por-
dù l'aulire à vous atitandre : lil est frcp be eìnibrebaillée, eit miib san oreille à
tard ». l'ouvellbulre.

Pelo Roman serra les poings avesc L,e mclt 'qu'elle aivaib enibendu était
violente et s'assit sur le foanc. le ntìm de Didier.

« Qu'a-ib-on fait là--bas ? >» delmanda- [CHAPITRE XXVII
t-il. LA PREMIERE BECHAMEILLE

Yaumi prononcaib les premiers mota 'Ce jour-dà , Anltinoùs Béchamel!, mar-

qulis de Noiritel, avait irésdlu de firapper
un icouip décisif sur le icceur de sa « 'bal-
le inhuimaine » ; c'était adlnfsi qu 'il ap-
peflailt Mlle Ide Vaunoy.

Il ne do'rtmib 'guère que deux heutes
après son Idéjeuner , eli gagna ensuite em
toute bàite las euisines du chà'teau de
Da Tremliays, où ili tìeimiand'a le chef à
granldis leris.

Il n'esit personne qui ne désire se
moinibrer afwee tous ses avainibagels aux
yeux tìe la Id'alme de ses penlsées. Bé-
chamel! que de hia'sairld avaiib failb iin'tan-
datìb royal ide l'iimlpcli , mlais qui élbaiit
né imaj iim'ibdn de genie, s'ébaib m'is en
bébé de isubjuguier iMile de Vaunoy défi-
niitilvamenit eit tì'iun seul coup, à l'aide
d'un blanc-manger du plus parta it mé-
rite ; blanc-manger exquis, originai,
nouveau, dont AHix goùtenait la plremiè-
re, eb qui garlderaib le nom tìe celtlbe
balle personne, en l'iimmoribaiisa'nt dainls
ies sièdles fulturs.

L'Ialmitié d'un grand homme esib un
bianfailt des dieux.

Il ne fauib pas ordire que M. ìe mar-
quis de Noinibél fùb descentìu aux eui-
sines tìe Da Tremlays avete un projeii
vaigue eb mail arrébé. Son b'iamic-manger
ébaib dainis sa ibébe, compiei! et boulb d'un
bloc. Il n'y manquaib ni un sorupule tìe
museale, ni nne patite pdinlte de giiro-
fle, ni un aitolme de cannelle.

Aussi, disoms-He Iboub Ide suite, le piai
de l'intendami royal devait compier
parmi lels ichefs-tì'oeuwe qui vivonlt à
taiavers les àges. Ce devailt ébre un
blanfc-irìalnger illlusttre, un blarac-man-
geir que les resteuialbeurB dds "oinq par-
ties du monde iriscrironit avec fierité
suir leuns canb.es tant que l'homme, noi
de la icréatlon, saura dWlingueur un
suprème ide iturbolt d'une omelette au
land !

¦Le ouisiniar de La Trefmlays mdit à la

-<fe

Technicien architecte
désiranlt améliorer sa situaltion s'iniéres-
seraib à embreprise, gérance, dépàb de
matériaux, carrière. Possedè à fond fran-
gais eb alletnand, ac/iif , aime les respon-
sabili'bés, voibure.

Eorire au 'Bureau du Journal sous ehiffre
536.

Monteurs
en chauffages centraux

salohanit ibralvaiiler seulls, place sbafale, sont
demandés par :
Dauffer , Chauffages cenitraux, Montreux,
'__ (021) 6 36 7.9. , 

• A vendre ou óchanger

mayen
(près Haulte-Nendaz) environ 6.000 m2
contre Iterrain e'n plaine ou eòteau.

Borire sous ichiffre O 15356 X, à Ruibiiici-
bas, Sion.

DUVET
Oreiller 60x60 730
Traversin 60x90 13.50
Duvet 110 x 150 27.50
L'ensemble 4830

Envois contre remb.

E. Martin - Sion
, Tel. (027) 216 84
Rue des Portes-Neuves

PRETS
sur voitures, ca-
mions et divers

SOCIETE
DE CREDIT S.A.

S.A.

Le Signal

Rue de la Dixence
Sion

Tel. (027) 2 35 03

A vendre

chaudières
de chauffage
centrai

usagées 'mais fomoticn-
nant bien.

Borire à Oase postale
29291, Sion.

Theili
de 12 CV/850 kg
à 60 CV/2000 kg
Refroidi par air

mggmmòmgm̂iSS t—rr

Le tradteur qui convieni
particulièrement au Va-
lais.
Prix à partir de francs
7350,— ; évent. avec fa-
cillibés de paiiement.

Demandez prospectus

Agence et dépòt pour
le Valais

Charles Kislig
SION

Couturière
' (Aultrichienne), ayairut
suivi l'Eoole de Mode
de Vienne, cherche
platee à Sion, Sierre ou
envircmis {de préféren-
oe tìans Baìlon Ide mo-
de).

Eorire sous chiffre P.
12010 S., à Publicilias,,
Sion.

femme
de ménagejeune fille

pour aidar au m-émaige. semaine.
Bons gages 'ab vie Ide
DaimiMe. S'adnessier è : Girandet

apohilbeabe, Grand-Ponli
Cf i '(027) .'2 20 89. Sion, j5 2 38 511.

2 demi-iounnées par

sommelière
connaissawi les 2 ser-
vi ces.
S'adresser au Restau-
rant Mon Moulin ,
Charrat, 45 (026) 6 32 92

Jeune èmployée de
commerce ferailt

travaux
de bureau
en dehors des heures
tìe traviai!.
Eorire sous chiffre P.
11940 S., à Publicibas,
Sion.

DOCTEUR

LEON
DE PREUX

SION
Chirurgien FJM.H.

ABSENT
Reprendra

ses consulilbabions
le 12 osiobre

Jeune fitte
17 ans, désirant ap-
prendre le frangais,
cherche plaioe dans fa-
milile pour is'occuper
d'enfanits eit aildor au
ménage.

Eorire sous cfh'iflfire 537
au Bureau du Journal.

A vendre à proximijié
du Téléoabine de Hau-
te - Nentìaz, joli

terrain
à bàtir

Vue magnifique, afifai-
re iniéreis!salr .te.
S'adreaser par éoriit
sous chiffre P. 112005 S,
à Pu'blici'bais, Sion.

On cherche pouir le
ljar novembre à Sion

jeune fille
soigmeuse, pour aitìer
au ménage, touis les
j ours tìe 13 h. 30 à 18 h.

Faire offres par éerilt
sous chiiffne P. H2002
S., a Publilcibais, Sion.

6 chaises
remb.

La publicitd , et plus particulièrement la publi-
A vendre d'ocoasion cité-presse, est un pionnier du progrès.

I l  
I I  L'annonce facilite la diffusion de toutes les chose.

Tu UIC ^u' rendent la vie plus belle et plus agréable et,
de salle à manger avete favorisant leur vente, elle permei d'en abaisser
raCiloinges ; le prix. L'annonce met à votre portée tout ce qui

i ¦ '. élève le niveau de vie. ^^

ras état de neuf . | ^Mw\\Eorire sous chiffre P. V
066 11992 S., à Rubditeitas, \\Sion. | ^

disposiiion de san natìle confrère sas
épicets dt ses fouirneaux. BéChaimeil se
racueiill'it dix minulbes ; ;puis , avec la
précisioin nécessaire à touibes les gnan-
dels lanlbrepriisas, il se mi3t résolument
à l'oeuvre.

La vieille Gobon Renou, fornirne de
charge tìu chàlbeau, qui fuimaib sa pipe
dans un coin tìe la 'dhaminée, pendami
que Q'i'nlbeiridainib royal operai1!, répàba
souvent tìapuis qu''eflle n'availb, de sia
vie, vu un mitroin si arldetnb à la be-
sogne.

L'inteinldanlb royal n'avait garde de
faire al'Jbenibion à la vlieille. Il aviait
relbrcussé les mamehes de san habilb à
la franga ils 3, ren'ré la tìenlbellle de san
jalbo!b eit rejdté sa perruque en arrière.
Sotì visags icl'ite 'ignait Ics nuiaincas les
plus vivas de la pourpre. Ses yeux
étaienlt iinsipirés. Ses mains blanches
éb lohangées (de tìiamanits agLbaient Jia
queue Ide ila casserdle iavec une griàoe
inid'efsoripbiible. Touit obsarvalteur im-
parltfial eùlt dSolàré qu'il éba ilb là vrai-
mtìnlb à sa pla'oe.

« Divine Alix ! muirmuraHi-il plus
tendremenb à mesure que 'la fumèe
s'élevailb, plus savou'reuse ; vous qui
posisédez Iboulbas las perfeObions, vous
devez ètre tìouée du plus dóliica'l de
tous les goùlis. Si vous résisitez à ce
poisson, je n'aural plus..., une idée tìe
gingedribre ne peuit que faire du bien...
je n'auriais plus qu 'à mourir ! »

.Béchameil .mlJt une pincée de gin-
gembre et ouvrit oonvulsiVemenlt seis
narintìs pour saislr l'effe!!.

« iDélioieux ! célesbe ! dib-il ; Alix,
vous ne refuserez plus la (main capalble
de coimbiner ceìs iSav.eurs, lil faudraij t
èire un sauvage pour (resister à un 'pa-
reli airàme.

La publicité élève le niveau de vie

Béahameil noi! san binatile à l'cetl e*
raganda du icò'té tìe la oheminée d'un
air miadasbe éb saibi'sfaib.

« N'esl-ce pas, excel'lente vieille ? s'è-
cria-t-il , c'est un manger de déesse.

— Ca doit faire un fier ragoùt, c'esl
la vériié, répondit Goion en rallumanl
sa pipe avec gravite , mais , sauf respetì
de vous, si j'étais homme et marqufe
m'est avis quo j' aimerais mieux maniei
une épée que la queue d'une casserole. >

Béchameil laissa retomber son binocle
et, se détournant de dame Goton avec
mépris, il rendi! son àme tout entière a
la pensée 'de la belle Alix.

Celle-ci, par contre, ne songeait cu
aucune fagon à lui ; elle était assise au-
près de sa tante, Mlle Olive de Vaunoy,
dans le petit salon de La Tremlays. •*•
travaillait avec distraction à un ouvra-
gè de broderie.

Mlle Olive faisait de mème; mais cette
recommandable personne avait eu soii
de se piacer entre Irois glaces. De sorte
que, de quelque cóle qu 'elle voulùt bien
lourner la téle, elle était sùre de se
sourire à elle-mème et d'apercevoir,
dans toute son ambitieuse majesté, l'édi-
fice imposant de sa coiffure.

Chaque fois qu 'elle tirai! son aigurlle,
elle jelail à l'un des trois miroirs une
oeillade pleine de bienveillance que 1£
miroir lui rendait exaclement.

Ce jeu innocent paraissait la sali*
faire on ne peu t davantage; mais c'étail
un jeu muet, et la langue de Mlle Olive
était pour le moins aussi exigeante q"f
ses yeux.

(à suture)

A vendre à Sierre, pé
riphérie

café-
restaurant
auberge

très bonne situation,
rouite de transit, Fr.
145.000.—, y icolmpris
l'invenitaire .complet.
Eorire isous chi'fffire 066
à PuWticitais, Sion.

— C'tìsb virai que ga seni bon ! »
gromimeda iGdton dans un coin.

A vendre

Vespa G.S.
modèle 1959, 6000 km.
enibièremenb équlpée.
(f i 2 33 22 heures de
bureau.

Cave a louer
meublée, à Sion, 12.000
It. ; ainsi quo dépòit -
cave 600 in3. Facilités,
quai , ascenseur, clima-
tisailion.

Ecrire sous chiffre P.
11998 S., à Publicitas,
Sion.

A vendre faube d'em-
pio!

machine
à tricoter

« Orion ».
S'adresser après 18 h.
(f i 2 38 72.

A la mème adresse, à
vendre une

salle
à manger

le .tou b ou par pièce.

A vendre a Sierre :

batiment
d'ancienne
construction

3 app. de 3 pièces, pe-
tit jairidin et (dépendan-
ces. (Peult se vendre
par apparieimianll).

Bureau d'affairas
Jean - Louis Huigan,
Sierre, ><f i (027) 5 13 76.

A vendre
d'occasion
3 fouirneaux linexiiin-
guiilbles, avec ibuyaux ;
2 bailaris 50 è! 100 Hi. ;
1 tenèbre . avec « vasis-
tas ». Tout «n t>on était,
bas prix.

S'atìraaseir à . Sion, (fi
2 40 77.

On cherche pour fin
oabobre, bonne

sommelière
presentatili bien. Ben
gain e! vie de faimille
assurés.

S'adresser Hotel des
XIII 'Canltons, Peseux
(NE).

COMMERCE DE SION
cherche pour entrée
fin oobobre ou à conve-
nir.

èmployée
de bureau

cannaisaant la daalylo
eli la siténo (travaill va-
rie). Bien réiribuéa
Congé le llundi matin.

Faire offres écriltes
avec 'centifiicabs eit 11-
vral scolaire sous Case
postale No 87, Sion I.

Magasin de musique cherche

vendeuse
EventueMememt debutante.

Faire offres par éerilt à :

<f f ui%rf <u££)
Y *̂̂ ~ "" *c«.

<f i 2 10 63 — SION

manoeuvre
de chantier

avec Permis pour W
Pi-éféi-ence sera (U
née à jeuno homnie habitant Sion ou irégw
Ardon.
(f i (027) 2 23 89.

Personne
de confiance est cher.chée pour un ména»
soigné avec enfants
Congés réguliens. Beosalaire.

Faire offi^es éarilg
à Publicitas , Sion, soi»chiffre P. 1-1886 S

Imprimerie
Gessler • Sion



D A N S  L E S  C A N T O N S

rection centrale du TCS devait etre con-
siderò comme un bastion capital. D'où
les convoitises dont il fut l'objet et le
désir de l'opposition de s'en emparer, en
le déplagant , pour mieux l'avoir sous
son conlróle. Lors de la tristement cé-
lèbre assemblée generale de Genève , M.
Muller , « leader de l'opposition », a dé-
claré qu 'il n 'étail jam ais eniré dans ses
intentions de meltre la main sur la di-
rection centrale et de la transférer à
Zurich. Mais on peu! cohsidérer cette
affirmation comme un rgpli iaclique de-
vant l'émolion soulevée par- ce! auda-
cieux projel.

M. Muller auraii formellemenl décla-
ré que la possession el le déplacement de
la direction cenlrale restai! un objeciif
imporlanl de ioule l'affaire. Des té-
moins dignes de foi on! eniendu cette
profession de foi. Elle n'a d'ailleurs rien
en soi de surprenant , car elle s'inserii
dans la logique des choses, du moment
où l'on sail que la véritable bataille ne
se déroulait pas au sein mème du club,
mais bien autour de lui , avec comme but
final des intérèts qui ne soni pas ceux
des lécéistes. On ne peu! que regrelier
davanlage tout le tort cause à une csso-
ciation qui , par son importance, revét
un intérét touchant ious les milieux de
la population helvétique. As.
IIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIP

N'hésitcz pas a nous informcr
quand vous orginisez une mani-
I estati un. Nous sommes là, pour
vous rendre service. Téléphonez
au 2 19 05 ou au 2 31 25.

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii i iiiiiuHiiiiiiiiiiiiiiUiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii y

Sept « Coronario »
au lieu

de cinq «Corevair 880 »
(C.P.S.) Dans sa séance* du 30 septem-

bre, le conseil d'administralion de Swis-
sair a décide de transformer sa Gom-
mando de 5 Convair-880 en une com-
mande de 7 Convair « Coronado >- , li-
vrables au printemps 1961, Ils seront mis
en service au début de l'été de la mème
année. Conformément à l'accord conclu
avec la SAS, Swissair louera pour qua-
tre ans deux de ces appareils à la com-
pagnie scandinave. Les études faites ont
révélé que le « Coronado » répondra
mieux que le Convair-880 aux besoins
des deux compagnies. Il sera sensible-
menl plus grand el plus rapide. Il pour-
ra voler sans escale sur des parcours
plus longs.

La préparation
de l'Expositàon

nationale suisse 2.964
Le comité d'organisation de TExposi-

iion nationale suisse Lausanne 1964 s'est
réuni inercredi à Lausanne, soufe la pré-i
sid'etice de Mi Gatjrj ef Despland, prési-
dent. Il a entendu'successivement les
rapports d'orientation des deu x direc-
teurs et de l'architecte en chef.

M. Henry, directeur administratif , a
renseigné le comité notamment sur les
problèmes juridiques relatifs à la pré-
paration de la manifesialion et sur Tac-
tivité des commissions spéciales récem-
ment créées. Il a égalemenl évoqué les
questions fondamentales de circulation.
Pour sa part , M. Ruckstuhl , directeur
des finances et des exposants, a defor-
mine les élémenls de formalion du bud-
gei general. Puis il a défini les grandes
lignes du programmo el l'esprit qui doit
les inspirer. Enfin M. Camenzind , archi-
tecte en chef , a silhouette les données
qui résullent de l'examen du lerrain et
determinò un premier schèma general
de ce que pourra élre l'Exposition.

Cinq nouvelles commissions ont été
créées : 1) Organisation administrative,
présidence : M. A. Cottici-, administra-
teur-délégué des Imprimeries Populai-
res ; 2) Manifelstations et congrès, prési-
dence : M. P.-H. Jaccard , directeur de
l'ADIL ; 3) Logement, présidence : M. F.
Tissot , président de l'Association canto-
nale des hóteliers ; 4) Finances, prési-
dence à designer ; 5) Concessions com-
merciales, présidence : M. H. Magnenai ,
secretaire general de la Banque canio-
nale vaudoise.

A T R A V E R S  LE M O N D E  '

Dix ans de Communisme en Chine
iKipa) Au cours de ses émissions de

. ' JJ jer oclobre , Radio Vatican a re-
i ve qu 'il y avait dix ans à cette date
«e la République populuire chinoise

avait été fondée.
nix ans sont écoules depuis que Mao

T,é Toung a proclamò l' avènement du
marxismo en Chine. Cet anniversairc a
ifj célèbre par le défilé , à Pékin. de
oiielque 700 000 travailleurs chinois ,
défilé qui s'est déroulé en présence de
« Khrouchtchev , des chefs de l'armée
et du parti.

Dans Ics discours déjà prononces , ou
0ui seront encore prononces à cetle oc-
casion , on entcndra à nouveau les thè-
mes que la propagande communisle ré-
wte avec une insislance obsédante. Et
cependant , il y a quelques mois, M.
Chou En Lai a reconnu quo les staiisti-
aues de production pour 1958 étaient
[ausses et que les chiffres donnòs doi-
vent ótre considérablement réduils. Ils
jnt été établi — a déclaré l'homme
d'Etat chinois — par des statisliciens no-
vices et , d'autre part , dans le domaine
agricole , nombre de récoltes n 'onl pas
été mises à temps à l'abri. Il esl égale-
mcnt officicllement reconnu que les
chiffres concernant la production de l'a-
cj er , campagne qui a soulevé tant de
bru it et causò lan! de souffrances , sont
erronés, et que cette campagne est un
échec. L'acier produit dans les hauts-
(ourneaux miniatures est industrielle-
mcnt inutilisablc , et doit ótre déduit de
la product ion annuelle.

En consequence, les normes fixees
pour 1959, et qui étaient basécs sur les
(pseudo) résultats de 1958, ont dù ótre
rcvisées et considérablement réduites et
ramenées aux normes du premier pian
quinquenn al. Les causes de ces échecs
ne sont — naturellement — pas attri-
buées aux « Communes Populaires »,
dont la bienfaisance continue à ètre of-
[iciellemcnt proclamée, mais aux cala-
mités naturellcs et à un certain « con-
scrvatisme de droite » qui sévit jusque
dans les cadrcs du Parti.

Cortes , a poursuivi Radio Vatican , me-
mo si l'on ticnt compte des erreurs des
statistiques eb des exagérabions de la
propagande , des réalisations importan-
tes ont été atteintes en .dix ans par la
Chine communiste. Mais il ne faut pas
oublier qu 'elles ont été obtenues par 600
millions de Chinois « condamnés aux
travaux forcés à perpetuile ».

En Chine Rouge, toutes les valeurs
humaines , spirituelles et religieuses ont
été étouffées au profit du progrès matè-
rici. Les Evèques catholiques chinois,
qui veulent rester fidèles à l'Eglise, sont
en prison , tels l'Evéque de Shangaì et
l'Administrateur apostolique de Canton ,
tandis qu'un autre Evéque chinois est ré-
cemment decèdè dans la prison où il
avait été relégué.

La vie religieuse tant méprisée , on n 'a
plus aucun respect de la dignité humai-
ne. Le Gouvernement impose au peu-
ple chinois un épouvantable et terrible
fardeau de travail. Comparò avec celui
des pays mécanisés d'Occident , l'elfort
humain domande en Chine dépasse tou-
te expression. Le manqué de nourritu-
re est grand. Des difficultés énormes
s'opposent à la répartition et à la distri-
bution des vivres. Les habitants des
« Communes populaires » eux-mèmes,
ne mangent pas à leur faim.

Radio Vatican a ensuite rappele que
ce danger avait été évoqué par Sa Sain-
teté Jean XXIII , qui est revenu à plu-
sieurs reprises sur la situation difficile
— et mème impossible — faite aux ca-
tholiques chinois, sur les conséerations
illicites de nouveaux Evèques, sur le
danger d'un schisme.

S'il faut souhaiter, a ajouté le com-
mentateur de la Radio Vaticane, que
le prochain pian économique amène une
amòlioration du sort matériel du peuple
chinois , il faut encore plus désirer qu 'il
amène le respect de toutes les valeurs
personnelles, spirituelles et religieuses,
et surtout lo respect de la dignité de la
personne humaine, dans la liberté et la
iustice.

(In eit est la crise du TCS ?
Après avoir longucmenl défrayé la

chronique , quelques semaines durant ,
la crise du TCS ne fait plus parler d'elle
en public. Cela ne signifie nullement
qu 'il pe 'SQrPasse rien , mais.simplement
que ce cfùé 'Von pourralràppeler le stude
aigu de la crise est maintenant dépassé.
Profitons do cette occalmie pour fenici-
dò porter un jugemònt calme sur cette
malhcurcuse affaire.

TOUT AURAIT PU ETRE ARRANGE
Avec un peu de recul , on en vient à

la conclusion qu 'avec un minimum de
bonne volente de part et d'autre, un ter-
rain d'entente aurait pu ètre trouvé sans
faire autant de bruit. Les divergences
de vue ne sont , cn fait , pas si profondos
qu 'elles n 'eussent pu ètre aplanies. Mais ,
du coté des attaquants , il semble que
lon n'ait pas désire cette entente. La
votante de l'opposition de pousser la cri-
tique jusqu 'au bout , et par des moyens
qui excluaient une « paix des braves »,
est nettement apparue tout au long de
la crise. Du coté de la défense, on peut
admettre que le sens de l'autorité des
organes sociaux du club ¦— lequel a été
si vivement reprochò par l'opposition —
ait été rudement froissé par l'attaque,,et
surtout par la manière dont celle-ci a
été déclenchée. D'où des réactions ner-
veuses d'une vivacité tellc qu'elles ex-
cluaient , elles aussi , une conversalion
loyale autour du tapis vert. Mauvaise
volonté , d'une part , maladresses accu-
mulées , d'autre part , ont fait certes plus
de mal au TCS que les critiques , justi-
fiécs ou non , formulécs par l'opposition.

LE PION SUR L'ECHIQUIER
Avec le recul nécessaire, on se rend

d'ailleurs compte que les nombreuses
critiques concernant la gestion n'ont en
fait été que l'écran j .de fumèeidostbné à
masquer des mo'uverhfents ; 'àé • 'tróupes
plus vastes. On s'apergoit maintenant
que le TCS n'a à aucun moment été l'en-
jeu principal de la querelle, mais un
simple pion sur un immense échiquier
où s'affrontent des hommes d'affaires.
Le véritable problème n'est ni celui des
motels, ni celui des méthodes autoritai-
res de la direction , ni encore celui de
l'impression des journaux officiels du
club , mais bien une lutte entre des com-
pagnies d'assurance traditionnelles tra-
vaillant depuis nombre d'années avec le
TCS et deux compagnies nouvelles dé-
sireuses de prendre très rapidement une
place importante au soleil helvétique.

On congoit que le TCS, avec ses 350.000
membres, tous obligatoirement soumis
à l'obligation de l'assurance R.C., ait pu
ótre considerò comme une position es-
senticlle dans cette lutte où l'intérèt bien
compris des membres du club n'a ja-
mais été la préoccupation dominante.
Mais les organes sociaux du club, il con-
vieni de le préciser , n 'ont pas effective-
mcnt pris part à ce combat, se conten-
lant de rechercher une solution valable
pour les membres à la question de l'as-
surance R.C.

GENÈVE OU ZURICH ?
Si l'on considero l'ensemble du pro-

blème sous cette optique, on en arrivé
à la conclusion que le contròie de la dì-

Aia wìììB de l'ouverture du Festival dipi» iteliens a Lausanne

Maestro MANNO WOLF-FERRARI
chef d'orchestre

Le Thcatre de Bcaulieu mot active-
ment la main aux derniers preparalifs
nécessaires pour recevoir la nombveuse
troupe et l'imposant matériel qui assu-
rcronb le succès du 5me Festival d'Opò-
ras Italiens , dont la première rcpvésen-
tation aura lieu le samedi 10 octobre
avec l' oeuvre de G. Verdi , le «Trouvère» .

Il est important de relever que, pour
la première fois depuis sa création, ce
àme Festival d'Opéras Italiens esb placò
sous Ics auspices du Ministèro des spec-
tacles du Gouvernement italicn. Cesi
donc à titre tout à fait officici que l'O-
pera de Bologne participera cette an-
née à la grande manifesialion lyrique
lausannoise. Cette décision du Gouver-
nement italien dit bien en quelle estimo
est temi , dans Ics milieux lyriques offi-
ciels transalpins, le Festival de Lau-
sanne.

Le Festival d Operns Italiens qui . rap-
pclons-le, est patronné en Suisse par M.
le Conseiller federai Philippe Etter et
par S.E.M. Corrado Baldoni , Ambassa-
deur d'Italie à Berne , s'annonce ainsi
sous les meilleurs auspices. Il debuterà
samedi 10 octobre par le >< Trouvère » de
Verdi qui sera repris le jeudi 15 ; les
dimanches 11 et vendredi 16. ce seront ,
ròunis dans le mème spectaclc , « Pall-
iasse » de R. Leoncavallo el « Cavalle-
ria Rusticana * de P. Mascagni , tandis
que le <; Barbier de Séville » sera pre-
sentò les mardi 13 et samedi 17 octobre.

: : ¦A- ~A „*É

MAFALDA MICHELUZZI
vedétte du Festival

Deux Valaisans
se tuent

dans une collision
Une violente collision s'est pro-

duite au Petit-Lancy, près de Ge-
nève, entre un mofocycliste, M.
Michel Bovier, 31 ans, Valaisan,
ajusteur, demeurant à Genève,
et un cyclisfe motorisé, M. Marcel
Burcher, aide-forgeron, 46 ans,
Valaisan lui aussi, demeurant à
Vernier, pére de dix enfants. Le
choc fut si violent que le moto-
cycliste et le cycliste, projetés à
terre, furent fués sur le coup.

LAUSANNE
« La Passion

sa'Jon saint Jean »
de J. S„ Bach...

en tournée
C'est certainement la première fois

qu 'une tournée aussi importante va se
faire chez nous avec un ouvrage aussi
important que « La Passion selon St
Jean » de Bach.

Cette intéressante initiative est due
au jeune chef d'orchestre Alain Milhaud
qui dirigea durant trois ans « Musica
Viva », association internationale de jeu-
nes musiciens. Il vient de créer l'En-
semble Instrumental romand qui se pro-
duira pour la première fois en public.
Cet orchestre de musique de chambre
compose de jeunes artistes ne faisant
pas encore partie d'orchestres sympho-
niques réguliers a pour but principal de
desservir les villes de Suisse romando
qui n 'ont pas l'occasion de recevoir de
fagon régulière du moins des manifes-
tations importantes. La valeur de l'En-
semble instrumentai romand est indé-
niable et l'on vient d'apprendre qu'un
de ses éléments, Heinz Holliger , haut-
bois,- vient de remporter un brillant
premier prix à l'unanimité au Concours
d'exòcution musicale de Genève.

Quant au « Chor Madrigal » de Bar-
celone, il s'agit d'un chceur « da came-
ra » fort connu et coté déjà. Il a fait
une courte apparition chez nous il y a
deux ans. Le « Chor Madrigal » qui a
chanté de très nombreux oratorios et
dirige par le jeune Manuel Cabero qui
est professeur au Conservatoirè de Bar-
celone.

La « Passion selon St Jean » de Bach
que conduira donc Alain Milhaud sera
interprétée, d'autre part , par Roberta
Me Ewans, soprano , Lucienne Deval-
lier , alto , Hugues Cuénod , ténor, Der-
rik Olsem, baryton , Jorn Winkler , bas-
se, Liselotte Born , claveciniste, Lionel
Rogg, organiste, Graciano Tarrago , luth.

L'ouvrage sera donne successivement
à Sion , Yverdon , Vevey, Lausanne, Ge-
nève, Neuchàtel , La Chaux-de-Fonds.
Bienne , Nyon et Fribourg.

On ne peut donc que se réjouir d'en-
lendre un tei ouvrage avec de jeun es
artistes plein de promesses et secondés
par des solistes chevronnés.

Gilbert CHAPALLAZ.

ELEGANCE

FEMININE

Les
dernières
créaitions !

Mlles METRAILLER - SION
Grand-Pon t Tel. 2 13 60
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I DECEIZA DE BAOU
uiei aumu/fi ** ni il i

Kan èi Ihya pa myè d'erba , è moùn-
tanyàr f a n  savei èi dèrètteur kyè f ò
apè 'itchè pò'à dèceiza. Kan thè toth'
prèth' , i dèrèchon f é  póblhèyiè ékyèrye
è dzor è yè zèóiire pò'è konto è yà dè-
ceiza.

0 dzor dóii konto, è z 'arlly 'in (òii ar-
loùi — che kyè Ihan pota) dèivon bà-
Ihyè 'na màrka de famélhè pò tzèkyé
loth' kyè Ihan drè'i.

Oùn loth' , òù bingn' oùn kò, kòmè de-
zan, Ih'ire : tré fromàdo , òna tyéta de
sèryè è y 'óna pyoota de bórro.

1 kó sé dèvèjève en kólhèryè , ora
en dèci. Pò'è fràchon de kó, è z 'intèrè-
cha s 'arrindzon éntr 'órth' pò bàlhyè à
màrka : E z 'oùn l'atzètton de kólhèryè
kyè d'atro èi vènzon. De yàdo oùn s'èn-
pronte de kólhèryè por avóyiè è kó, è
y 'à dèceiza oùn sé p àrthàdze d' apri cèn
kyè tzakoun Ih' a drèì.

O premye dzor , ou koren d a  matena,
i portzèroth' mine-bà è kàion tan ky 'òù
vyado. Apri-midzor, tzakoùn va kyéré 'i
è chó modzon è yè savoùè vatze. Endè-
man, Ihè i gran dzor ! E z'oùn van tan
ky 'òu màyingn' à vèlhè; d'atro son ma-
t 'èni o matingn'. De bon'èòùra, i sàlhon
à gran-tire. Kan tóèth' è kó son ènrènt-
cha è z 'oùn apri è z 'àtro, youn dèi dèrèt-
teur prén o satzon dèi màrkyè è, yè-n'oo
bràclhèn è sakovèn, en mèth' yóna sóii
tzèkyè kó. Epoùi-àdon tzakoùn brètze
à savoùa màrka pò rèkónyitre o chó
loth. Dèvan ky 'évà, céth kyè Ihà de rè-
klamachon à fere , dèi s'ànnonchè de
sóé 'ite. Apri cèn, tzakoùn rètìre à sa-
voùa martchandé 'i.

E mountanyàr è yóna partcha de
stèóù z 'omo è de stè fèmài Ih' an f é  de
boone t 'éryè pè'è barèlhe de ce d'E 'itron,
è pè'è f yóve  de garzèn kyè salhon d'à
fatta òli bingn' dóii bissa : son timingn'
pyon, va,n en trabètzèn; è z'oùn Ih'àas-
son ròbatà o sèryè, dàtro o bórro. E
poni, tóeth' s 'apè 'itzon por èmodà.

Che kyè Ih' an o móéth, tzardzon so'o
móèth' ; d' atro sóù de rloùìde óù sóù à
tzàrgossa , só'à krètze, è so'o dzèrlo. En-
dà pari de che kyè Ih' an à fècà pò por-
thà o sèryè.

Kan son prèth' s'èmodon è z 'oùn apri
è z 'àtro toth' ghyé , è-n'oùtzèn; è moun-
tanyàr f r è  kòmè de roùze, avo'à
plhoùn'ma de glheizan óù tzapé.

Ba ou vyàdo , i f an  tóèth' timingn'
f yé ta  : è z 'oùn èn bèvèn oùn vèìrro, td' atro èn sé règàlen de cèn d'à dèceiza !
O-n'an, oùn dyóórth' kyè Ih 'avan oùn- .
timingn' grò nhórr 'ingn', Ih'iron dzà
èmodà, è Ih' avan oùblhà oùn kò só'à
gran-tire .'...

O'ièn, nh'avingn ' o plhèizéì de felècìtà
o kózè'ingn ' Pyèrro d'à Katré 'ingn' kyè
f é  à vèntéglhìntchèma kanpanyè kòmè
mountanyàr. Nh'in sóètingn' kyè poùìsse
tornàèno oùnkor vèntèclhé 'ìn'y 'an di
oora !

Nhò vóingn '-pari avè'i oùn bon sòvè-
né'i rèkònyèssèn pò tóèth' che mèssàdo
kyè Ih' an passa tan de sè 'izon pè che
kròè kazingn', che poùrre garètè, è pè
dèzò'è z 'àrze , dèvan kyè foùssan zóii
f é t è  è sòtte .'...

E kàtro bèrdjè kyè dèvan voùàrdhà è
bótte byèn bótónyè pò sórvèlhyè che
/croie pantire ky 'oùn koù de kórna óù
de morrò dèrrotchève .'... Vàtzeroù , vat-
zèran, soportchèóu , dèrry 'èi-vatze póan
avè'i bon tèingn' o dzor , kan f é  bon-
tèingn', me mózà-yé kyèna vyà i minon,
kan f é  króè tèingn' è ky 'é byétché tor-
mènton ! Passa myè de doù mèi sèn sé
dèpólhyé , drómé 'i to-ryon pè de króè
djitro dèzo'è z 'àrze !

Vèrri tódoon émochon dóù vatzèroù
bàlhèn à premire soù 'ie o dzor de
pó 'ié !... Sé séntèsson poù-dè-fé dèvan à
rèsponsabilité d'óna vatzèréi de 25Ó
tyétè .'... i mèlhèóu dóù bingn' dèi kó-
móni ! Vàio-oùnkor o vatzèroù, tyéta
nhoùà, bàton an man sargattire só'èt-
chèblhà , sé sènyè è préy 'ié dèvan kyè
sakyèóùre à sargattire , mèttre-bà à
pantire è s'émodà avó'è z 'èimaryé an
man ! Pà òna vàtze èi passàve dèvan !
Mùzo-soùiro ky 'é z 'andze-gardien è y 'è
boone z 'àrme Ih'iron d'èntor ! Lhè pà
pò rèn kyè pèrth oth', è prire sé dèrind-
zon à póy 'ié por da bèné'i è moùntanyè !

E mèssàdo dóù kazingn' Poto , pàto-
rèth' , kyèóùlo, pórtchè , mètralyeur,
portzèroth' , ranfoorth' , sé Ih'iron ti-
mingn' myè à rèdoù, Ih' avan pà à vyà
tan brava : sovèn Ih' avan è zùi rodo,
bòria d'à fornire dóù boù pà se !

Vyà dura, pé 'iniblhà , me brava , san'na,
óù bon-air, pri dóù Boùn-Djò , ky 'é
voùàrdhèsse d'à màdéì, d'à fórra è dèi
grilho !

Aoùt 1959
« Djoorén-Mósson »
« Oscar Gillioz »
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Fète à souhaiter
S A I N T E  THERESE DE L 'EN-

FANT J E S U S , VIERGE.  — Née
à Alengon, le 2 janvier 1873, Thé-
rèse n'avait que quinze ans lors-
qu 'elle s'adressa au souverain
pont i f e  pour obtenir l'autorisation
d' entrer au Carmel. La dispense
obtenue, elle se sanctifia dans le
recueillement du cloitre pendant
neuf ans, demandant avant tout
d'acquérir des mérites pour les
prétres et les missionnaires. Elle
rendit son àme à Dieu le 30 sep-
tembre 1897.

On fète encore aujourd'hui
saint Gerard , fondateur  du mo-

nastère de Brogne , en Belgique ,
où il mourut en 959; saint Eivald ,
martyrisé en Saxe en 695.

THERESE vient du grec thera
qui signifie : chasse. Thérèse : la
chassèresse. Les Thérèse sont vo-
lontaires, d' une intelligence sou-
vent au-dessus de la moyenne, et
elles ne l'ignorent pas; elles ont
de l' assurance, de l'aplomb, une
certaine audace. Ce sont des na-
tures passiorinées , enthousiastes,
ardentes, très attachantes. Elles
comptent beaucoup d' amis; elles
sont vives mais foncièrement bon-
hes.
Célébrités ayant porte ce nom

Thérèse Jeàn-Choux; Thérèse
de Villahermosa; Thérèse de
Bourbon-Parme;' Thérèse Hum.
bert; Thérèse de Bourbon-Sicile,
etc.

Anniversaires hisforiques
1807 Lancement du premier na-

vire à vapeur par Robert
Fulton.

1905 Mort de José-Maria de He-
redia.

1929 Mort du docteur Strese-
mann.

1935 Invasion de l'Abyssinie par
les troupes italiennes.

1859 Naissance d'Eleonora Duse.
Anniversaires de personnalifés

Raymond Triboulet a 59 ans.
Christian d'Oriola a 31 ans.

La pensée du jour
« La comédie humaine est une

partie de cartes; les parieurs ne
sont constants qu'à la fortu ne » ,

(Horace de Viel-Castel).
Aujourd'hui dans le monde
Paris : Mani/estation des an-

ciens combattants.
Paris': Exposition internationa-

le d'automne (jusqu'au 19)
' " Montpellier : Ouverture de la
Foire-Expositìon (jusqu 'au 18).

Bordeaux : En athlétisme :
France-Sud —Espagne.

Venise : Ile Biennale internatio-
nale de la Photographie (jusqu 'au
31).

San Remo : Congrès des Mag is-
trats italiens.

Berlin-Ouest : Grand Recital
Maria Callas.

Londres : Exposition internatio-
nale de la Recherche scientifique.

Bruxelles : Salon international
de la Radio et de la Télévision
(jusqu 'au 18).

Bruxelles : Salon international
de VAlimentation (jusqu 'au 18).

Neuchàtel : Fète des Vendanges.
Lorrach : Rencontre d' athlétis-

me Suisse-Allemagne.

Le plat du jour
Pain de boeuf bouilli

Hachez finement les restes de
bceuf et une f o i s  pesés ajoutez la
moitié du poids èn jambon cuit
également , et haché. Faites cui-
re doucement au beurre échalot-
tes, oignons , une gousse d' ail.
Ecrasez bien le tout. Ajoutez-le
au bceuf et au jambon avec du
persil , sei , poivre , thym et laurier.
Incorporez un peu de mie de pain
trempée dans du bouillon chaud
et trois c e u f s  entiers. Travaillez
bien le mélange et passez au ta-
mis. Huilez un moule, saupoudrez-
le de chapelure et versez-y la
prèparation. Faites cuire au four
pendant une heure. Démouler et
sermr accompagné d' une sauce
piquante ou d'une sauce tornate.

Le fait du jour
Un peu partout chaque annee,

et dans chaque pays , les vendan-
ges donneil i lieu à des réjouis-
sances populaires et la petite cité
helvétique de Neuchàtel ne cou-
pé pas à la tradition. Depuis plus
de soixante années , la Féte des
Vendanges avec déf i lé  de chars ,
toujours organìsée sur un thème
d i f f é r e n t  (celui choisi pour cette
année est « Le Grand Festin »),
excite l'imagination des artistes,
des chansonniers , des construc-
teurs de ces chars pittoresques
dont le joyeux cortège s'étire tout
au long des rues.

Pendant deux jours , le 3 et le
4, Neuchàtel retentira des rires
d' une f o u l e  joyeuse ; le vin, bien
entendu, y conterà à f l o t s .  Une
musique militaire écossatse, celle
du régiment des Gordon Highlan-
ders , s 'y  f e ra  entendre en tant
qu 'invitée d'honneur . Pour la cir-
constance on s'attend à une f o u l e
plus nombreuse encore que de
coutume.
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Fète à souhaiter
S A I N T  FRANCOIS  D 'ASSISE,

CONFESSEUR.  — Né à Assise en
1182 , f i l s  de riches commergants ,
Frangole commenga par mener
une joyeusè vie. Puis, un jour , il
entendit une voix , lui demandant
de restaurer la chapelle délabrée
de Saint-Damien et tant d' autres
sanctuaires minés par les ans.
Aussitòt ii se mit à l' ouvrage.
L' argent venant à lui manquer, il
troqua ses beaux vètements con-
tre une grossière robe de bure , et
entreprit de mendier pour ses
chantiers. Des disciples s 'étant
unis à lui , il écrivit la règie des
Frères Mineurs. Il mourut le 3
octobre 1226.

On féte encore aujourd'hui
Sainte Auree, abesse du monas-

tère de Sainb-Martial à Paris ,
morte en 666; sainte Callistène et
saint Adaucte ( IVe  siècle); saint
Mainfroy ,  particulièrement hono-
ré à Moissac dans le Quercy.

FRAN COIS, selon les uns, vient
du mot allemand /rei, qui veut di-
re : libre , entreprenant; selon
d' autres , il voudrait dire tout sim-
plement : le Frangais. La mère
de saint Frangois d'Assise étant
provengale , on pens e que c'est
pour cette dernière raison que le
riche négociant d'Assise Bernar-
don e donna à son f i l s  le nom de
Frangois. Les Frangois ont de bel-
les qualìtés : ils sont travailleurs,
observateurs, at tent i fs;  ils ont de
l'initiative et de l'imagination. Ils
sont gais, taquins, entétés. Très
sensuels , ils passent pour ètre
par fo is  des époux un peu volages.

Célébrités ayant porte ce nom
saint- Frangois Caracciolo; saint

Frangois de Borgia; saint Fran-
gois de Sales. Frangois ler; Fran-
gois I I ;  Frangois-Joseph de Habs-
bourg; Rabelais;. Fénelon; Liszt;
Francis Carco; Francis de Mio-
mandre; Francis Poulenc; Fran-
gois Mauriac; Francesco Crispi;
Francesco Saverio Nitti; Francis-
co Franco, et tant d'autres...

Anniversaires hisforiques
1472 Naissance de Granach.
1582 Mort de sainte Thérèse d'A-

vila.- '
1590 Mort  du jurisconsulte Cu-

jas.
1830 Prqclamation de l'indépen-

dance belge.
1875 Naissance du peintre Millet .

Anniversaires de personnalifés
Felix Gouin a 75 ans.

La pensée du jour
« On fa i t  toujours volontiers ce
qu 'on aime; si vous aimiez le bien
vous le f er iez  ». -

(Vinet).

Aujourd'hui dans le monde
En Dordogne : Elections séna-

toriales.
En Tunisie : Elections lépislati-

ves.
En Italie : « Journée de l 'Hópi-

tal ».
Genève : « Journées paysannes »

(jusqu 'au 6).
Budapest : Festival du f i l m  so-

viétique (jusqu 'au 7).
Bologne : 43e Tour cycliste de

l'Emilie.

Le plat du jour
Sauce aux bluets

Vous savez peut-ètre qu'au Ca-
nada les blwets sont des myrtil-
les. C' est lò-bas un régal national
dont nous voulons aujourd'hui
vous donner un échantillon. Met -
tez dans une sauteuse le tiers d'u-
ne tasse de, sucre en poudre , une
cuillerée et demie de farine ta-
misée et une pincée de sei; ajou-
tez les trois quarts d'un verre
d' eau et la valeur d' une tasse de
myrtilles. Faites cuire en remuant
jusqu'à ce que le melange s'épais-
sisse. Retirez du f e u , ajoutez le
jus d'un citron et deux noix de
beurre. Remuez pour que la prè-
paration soit bien homogène.

Le fait du jour
Il y a déjà quelques années de

cela, le Pape Pie X I I  instituait
saint Frangois d'Assise et sainte
Catherine de Stenn e, Patron et
Patronne de l'Italie. Ce jour du 4
octobre, f è t e  de saint Frangois, a
été retenu par le ministre de la
Sante pour la célébration, dans
l'Ita lie tout entier e, d' une « Jour-
née de l'Hòpital » (qui pourra
éventuellement se renouveler cha-
que année à la mème date) dans
le dessein de rappeler l'attention
de tous , des autorités comme de
chaque citoyen, sur l'importance
du problème hospitalier, l'étendue
de ses besoins toujours plus
grands . Dans chaque province, les
parlementaires et les maires de
chaque commune, sont priés de
prendre par t à cette croisade.

Une heureuse initiattve à la-
quelle on souhaite de rencontrer
le succès qu 'elle mérite !

A T R A V E R S  LE V A L A I S

Les ofllces religieax dans le canton
4 OCTOBRE 20e DIMANCHE APRES LA PENTECOTE

DIMANCHE DU ROSAIRE
I MAYENS DE SION — Messe à laSIERRE

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

ANCIENNE EGLISE :
Reprise des offices pour les parois-

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

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

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

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

SION
PAROISSE DE LA CATHEDRALE.

6 h., messe, communion ; 7 h., messe,
sermon, communion ; 8 h., messe des
écoles, sermon, communion ; 9 h., hi.
Messe, Prodigi, Kommunion ; 10 h.,
Office PAROISSIAL, sermon, commu-
nion ; 11 h. 30 messe, sermon, commu-
nion ; 18 h. 30, Vèpres ; 20 h., messe,
senmon, oom'mun.ion ; 20 h. 45, Proces-
sion du Rosaire à travers la ville. Au
ret.ouir, bénédidtion du Saint Saere-
ment..

PAROISSE DU SACRE-CCET7R —
6 h. 30, messe basse ; 7 h. 15, messe
basse ; 8 h. 15, messe dialoguée et messe
pour les enfants dans la nouvelle egli-
se ; 9 h. 30, office paroissial, messe
ehantée ; 11 h, messe, sermon, com-
munion ; 19 h., messe du soir avec com-
munion ; 20 h., pas de bénédidtion à
la chapelle, die sera remplaeée par la
pracession du Rosaire, départ à 20 h . 45
de la Cathédraile. Megses en semaine à
6 h. 30, 7 h. et 8',h.

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

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

Les sp ectacles diuvs le canton

:'iii 'v n  «*«•..« uZ. li _ I

SIERRE
CASINO, tèi. 5 14 60 — L'Auberge du

sixième bonheur.
BOURG — Relàche.

SION
LUX, tèi. 2 15 45 — Michèle Morgan

plus belile et plus bouleversante ique ja-
fnais dans Pourquoi viens-itu si tard...
avec Henri , Viidal et Claude Dauphin.

«Pourquoi viens^-tu 'si .fard...» est plus
qu 'un dràime' passionine!, et, beaucoup
plus qu 'un drame d'amour... C'est un
grand drame humaln !

'Àdmi's dès 18 ans révolus.
.Luridi 5 eit mardi 6 celebre à 20 h. 30,

reprise du célèbre fi lm suisse entière-
ment itourné au Graind-iSt-Bernard, à
Sefmbrancher et à Sion : Barry, avec
Pleure F-resmay.

.CAPITOLE, tèi. 2 20 45 — Voloi un
western comme vous les aimez : duir,
viollent, mouvemenlté... L'Homme de
l'Ouest, avec Gary Cooper, dans le rótte
principali et Julie London , la fameuse
chanteuse de blues.

Admis dès 18 ans révolus.

L'ARLEQUIN, tèi. 2 32 42 — Une
chanson célèbre donne Son libre à on
nouveau grand film franpaiB : Julie la
Rousse, incarné par Pascale Petit, le
phénomène einémaitographique de Pa-
ris, et avec Danieli Gélin, plus en forme
que jamais ! «Julie la Rousse», c'esit le
'triamphe de l'humour frangais, de da
jeunease, de la g.ailé et de la joie de vi-
vre.

Admis dès 16 ans révolus.

MARTIGNY
ETOILE, tèi. 6 11 54 — Au sud de

Mombasa.
CORSO, tèi. 6 lil 22 — Le médecin de

Stalingrad.
MONTHEY

MONTHEOLO, itél. 4 22 60 — Barrage
contre le Pacifique.

PLAZA, tal . 4 22 90 — Moi et le co-
lonel.

I '£as_a__ a- %J a» i i i u  w ____

MAISON DE LA DIETE — Exposi-
tion de chefs-d'ceuvre d'ari; moderne et
ancien. Jusqu'au 30 octobre.

MARTIGNY - Petite Calerle — Ex-
position Ernesit 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.
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Exigez de votre WWmWWKBWàWmSB
architecte et de votre menuisier le meilleur: FORMICA.
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SION

CHCEUR MIXTE de la Cathédrale —
dimanche 4 octobre, féte de Notre-Da-
me du Rosaire. A 10 heures, le chceur
chante la grand-messe.

BASKETBALL. — Tous les membres
soni convoqués dihianche 4.10.59 à l'Ho-
tel du Cerf a l i  h. et 16 h . pour le lobo.

LOUVETAUX — La Monte St-Mi-
cha/1 irepart en chasise le samedi 3 oc-
ibobre. Les louveaitaaux se trouveront
donc à 14 heures à la Pl'anla , en uni-
forme, apparitami si possitele leurs co-
tisiations s'élevant à Fr. 5,— lons de la
première iréur.icn. Les nouveaux sont
admis à l'àge de 8 ans, et allant en 2e
classe primaire. Seuls les louveteaux
de 1947, donc ayant 12 aris révolus,
sont admis à la itroupe. Bonne chasse !

Akéla
PETITES AILES — Les chefbaines

vous donnent rendez-vous dimanche 4
odtobre à 10 hlures sur la Pianta avec
octobre, à 10 heures, sur la Pianta, avec
heures. Los anciennes Peitites Ailes qui
viennent de monter aux Eclaireuses
son t cordialement invitées.

ARDON
CINEMA, tèi. 4 15 32 — Si Paris nous

était conte.
RIDDES

L'ABEILLE — Rélàche.

SAXON
REX, .tèi. 6 22 18 — Le désir méne les

hommes.
FULLY

CINE MICHEL, tèi. 6 31 66 — Lon-
dres appello pòle Nord.

Chapelle d'En-Haut è 9 h. 30.

MARTIGNY
EGLISE PAROISSIALE — 6 h. 30, 8

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

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

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

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

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

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

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

EGLISE REFORMEE EVANGELIQUE
BRIGUE. — 9 Uhi- 30 Gottesdienst.

10 Uhi- 30, Kinderiehere.
VIEGE. — 20 Uhr , Gottesdienst.

19 Uhr, Kinderìlehere.
SIERRE — 9 Uhr 30, Gottesdienst.
MONTANA. — 10 h., Gottesdienst.
SION. — 9 h. 45, Culte.
SAXON — 20 h . 15, Culle, Ste-Cène,
MARTIGNY. — 10 h . Culle.
MONTHEY. — 9 Uhr 45, Gottesdienst
CHAMPERY — 9 h . 45, Gottesdienst.
VOUVRY. — 9 h. 15, Culle.
BOUVERET. — 10 h. 30, Culle.
ST-GINGOLPH — 10 h . 30, Culle.

Banque Cantonale
du Valais

Caran-tie de l'Eta t
pour tous les dépòU

Carnet.-; d'épargne nominatìfs
el au portoni'

3 '. ;

Sécuri'té — Discrétion

I ¦ as as « ̂ "11 "~ »^ ^ ^̂ _j
Martigny-Bourg : ime Marthe San.

dan-Ta iti-raz. Ensavclfesemenl dimand i
4 ooto'b re à 16 heuires. i

Le trafic a repris
sur la lègne du Simplon
Le trafic a repris normalement sur li

ligne du Simplon, qui avait été coupét
à Viège, à la suite du déraillement 4
trois wagons de marchandises. Il a p.
leprendre à 4 heures du matin , déji
vendredi , sur une voie et à 7 h. 20 sui
les deux voies . Seul l'express Orient-
Simplon , venant de Milan  a dù ètre de.
tourné cette nuit  par le Loetschbers.

I __> -r m~ ma n mal ÌJ Im- *=. ¦ c waa ar __ \ \

PREVISIONS VALABLES
JUSQU'À SAMEDI SOIK

Pour itouite la Suisse : beau
temps. En platee tempéra'tures
comiprises générailemeat entro 5
el 10 degrés pendant la nuOt et
voisines de 20 Idegrés dans l'a-
près->midi. Sur le Plateau, brouil-
lards régionau x celle nuit et dans
la maitinée. Limile supérieure si-
tuée vers 800 mètres environ.
Vent du sud suir la créte des Al-
pes.

__r_____t____ ^t__> -. v^wwciug
SPEGTACLE SON ET LUMIEIJE,

VALERE. — .Chaque .soir à 21 h. par
n'importe quel berrips. Location : So-
ciété de developpement, kiosque de la
Pianta.

THE ATRE DE SION — Vendredi !
ottobre à 20 h. 30, sous les auspice;
des Amils de l'Art et des Jeunesses Mu-
sicalles, «Piaccia Opera , direction Danie!
Reiicihe'l , préscinle Le Directeur dans
l'embarras, muisique de Citmairosa, Les
Trétaux de maitre Pierre, musique d?
Manuel de Falj n. — Locallion Bazar Re-
vaz-Tronchet, rue de Lausanne.

u b l ic i f as
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LES AVIONS COMMERCIAUX

D'AUJOURD'HUI ET DE DEMAIN
L'aiuteur du prèsomi 'livrelt s'eist donne

pour buit ide iprésemter à tous une vut
generale des avions qui sont ou sertó
uibiilisés .par les compagnies d'av/ation
membres de 1TATA.

Ce but a cerliainemerut é'té a'tteint
tartl par Ila présentatian impeacab'.c et
le faitmiait piralique de cet ouvrage, Q'je
par som prix eit suiriout par le ehoix ó£
phdtos et du matériel. Alars quo te
plupaiit des livres analegues parus J 1̂ '
qu 'à ce jour liraijbaiienit des avions mi'i'
taires ou de tourisme, il fau,t lèiiciter
l' au.teur d'avoir su présenter une 'col-
laation de photos eit de ren'seignemcn'S
teehniques permeatami urne compaiiTis"1
rapide enitre 'les diffénen'ts laivions *
trainsport prodotte par un mème co»
truoteur et enibre des avions produ*
à la mème epoque par différents coni-
tructeurs.

•••••••••«•••eo*»o«»e«*0«»(<
9 Par son tirage important , U »
m «Feuille d'Avis du Valais» as- J• sure le succès de vos annonces. »
«••«••••••se*e««««««ao0M«*'



Senése de l'appellation controversée «Goron»
y ,  comité de TOPEVAL el le Labo-
toire can tonal n 'ont pas choisi a la

Sère l 'appellati on • Goron » . Cortes des
ma séduisants fu ren t  écartés , mais

°°ur
'dés raisons graves.

Par c-xemple Gam.iy, parce que ce
nouvea u vin rouge vala isan  n 'e.-;t pas
Jouj ours et pas seulement un jus de
Camay-

par exemple plusieurs noms de pure

'antai sie , parco qu 'un nom de fantai-
' t. doit ótre accompagnò de la mention
'i . cépages ou bien de la désignation
Z provenance — l' ordonnance fede-
rale sur Ics denrées alimen'tuires le
nrt-icri t. Le respect de celle règie au-
-ait été source de nombreuses compli-
cations.

par cxcmp le les design a tions Rouge
du Pay-S cl R°uRe d'Enfer. bien valai-
Bnnes. Elles ne pourraient pas ètre
généralisées ni appliquées. Le Rouge
du Pays es' u n cépage bien déterminé
et l 'Enfer est un l icu-di t  de la commu-
nc do Salquenen.

Le nom « Goron » a l l a i t , au  cont ra i le ,
< » révéler riehe d' un privilège d' une
Irès grande portée , cause principale de
son adoption. Le service fòdera! de l'hy-
«iène a reconnu « Goron » comme nom
"péci fique de ce nouveau vin valaisan.
Un nom spòcifique dispense d' une sous-
appellation , de la mention des cépages
ou de la provenance. L'octroi de ce pri-
vilège n 'est pas simple .eomplaisance.
Son fondement objectif est doublé. Pre-
mièrement, le vocable Goron est un
mot exclusivemen t valaisan. Seconde-
mcnt , il a désigné des cépages divers
et uri vin rouge issu de cépages divers
ou mal délerminés.

En raison de l'évocation des vihs de
Bovernier autrefois et du mot lui-mò-
mc, quelques personnes influenles ont
mani feste une vive opposition à l'ap-
pellation Goron , toutefois sans pouvoii
en proposer une qui  s'imposàt.

Pour prouver combien le choix fu t
raisonné, il suff i t  d'en résumer les pé-
ripéties. Le secretarla! du comité
OPEVAL enregistre environ 40 sugges-
tions. Une sous-commission de cinq
membres examine cette liste et recom-
mande - Goron ... Cetle proposition fut
acceptée d' abord sans enthousiasme par
le comité de |'OPEVAL , mais avec fa-
veur par le Laboratoire cantonal . A ce
moment, surv in t  la longue controverse
avec les opposants sous forme d'échan-
ges de lettres et de rencontres de délé-
gations. Pendant ce meme temps. le
Laboratoire cantonal obtenait que «Go-
ron» soit un nom spécifique. Le comité
de l'OPEVA L devenaif partisan con-
vaincu de Goron. Enf in , en mai 1959,
après une demi-année de pourpailers ,
on pouvait souhaiter bonne chance au
nouveau Goron.

J. Nicollier.
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Restaurant \
de la Croix Federale \

\ A panili' de samedi, <

Ics spacialités : <

Gratin • - <
de fruits de mer .

Rognures de veau ;
à la crème *

• i

w

Hotel-Restaurant •
du Muveran •

Riddes •
.TOUTES LES SPEGIALITES 2

DE LA CHASSE J
... ET TOUJOURS £

•SA DELICIEUSE •
FONDUE BOURGUIGNONNE ! J

•J. Maye, chef de cuisine • :
(f i 4 71 54 J

••••••••••••••••••••••••e !

SAVIÈSE

^^^ 
radette, poulets, agneaux

un et cochons de lait ròtis
BB au feu de bois
4  ̂Salle et. ferrasse - Sociétés
^^ ĵ (100 pers.) - Chambres

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

a**  ̂
A MON MOULIN

A^ ^£J^̂ ^A \ 
CHARRAT

tèff "
TVW\A.W \<\ Dès aujourd'hui

li # «̂ nouvelles specaahtes
w^B f̂éy gastronomiques à la
\QS^ ^^^ 

mAS/ 

dògusta'tion des gou rmots

^<JVlQ3=  ̂ (f i (026) 6 32 92 L. Richoz-Balmat

RESTAURANT DE TOURBILLON
fi 2 25 99

Son Plat du Jour Son menu
à Fr. 5- du dimanche

Luntii Jambon frais  au Madóre 0 Pi. O.Oll
HarLcots braisés - Pommes Consommé
nalture aux Diablolins

. . .  r, -„ ¦ J . ^.,,.^n„, „t Terrin e Maison gamie
Munii Rtìh de veau Caroli» et *

polita pois au beurre - Pom- Suprèmemes tinca horbes Ri z cr&le .

M^rcvnHi Boeuf bouil l i  gami - Pommes Sapide
moi cieci i 

vapeur Cassata Napdllitaine

Joudi Pointe de boeuf ròtie à l'an- 
glaiso - Tomaie* au tour et (ous jcs jours
„ , , . . .  o ..... son civet de che-

Vendredi Solettes fntes  - Sauce few- .. _ Tri •
tare - Pommes nature - Pe- ,a MUanaìse

* 
E,_

tits pois aux laitues cargota Bourgui-

Samedi Cotolette de porc sautée char- gnonne.
cullare - Pommes chàtea u ' 

i CAFE-RESTAURANT-RELAIS J

I ;,$\\rmm 'z \
| 

¦ SION :
> B. Métnailler, chef de cuisine J
! . (f i ,2 18 912 ;
ì- TOUTES LES SPECIALITES '

DE LA CHASStó " <
mi It À VA '

flDOMF RESTAURANT
UiBUnL DE PRAMAGNON
Fondue bou rguiignonne - Entre-
cótes parisiennes - Civet de. che-
vreuiil - Petite et gnalnde salles
pour banqudts, noees.
Se j- ecommande : Camiilll e Morard

¦

Fin des travaux à la nouvelle usine hydroélectrique
de la Lienne

Le Urère ca!det des immenses chantiers de la Grande-Dixenne et de Mauvoisin,
tous deux sil tués éga.lement au secteur sud de la vallèe du Rhòne, l' usine hydro-
électriqu e de la Lienne ia été .achevé. L'approvisionnemenit en energie éleatrique
de Ila Suisse la u g^m enltera de 1180 mio de kWh par année environ. Notre phoìto
monitre le barrage voùlté de Zeuzier, haut de 1(56 imòtres et d'une longueur au
eouronnemont de 256 mètres. Le volume du beton est de 300 000 mètres cubes.

Valais. terre des nuracles

¦ »

Medecins de garde
pour le dimanche

Quelle piume mystérieuse, itrempee
dans quel breuvage enehanifcé, faudrailt-
il pour évoquer icel t'te terre des mir.a-
clcs ? Terre si proche et 'quii , pourtanit,
recrée par ses mulliples visages un
monde d'ailleurs. Ce vieux pays, sorti
tell emenit vivant du fond des àges. Ce
rude seiigneur, de noble allure nsalgré
les plus nu'sitiques ou pauvres vètures.
Cellite belle filile hauitaine, ' sous sa cou-
ronne imma'eulée, ponitanlt si fièremenU
ses atours d'azur ci d'or, cette lille ar-
dente eit qui , si itendiremen't, souriit...

Ahi  Vallais, Vialaiis, .par queJs cha'r-
mes ensonceileis-itu cèux . qui t'aippu-o-
chenlt, ?

Gn idilt : pays de la vigne, pays du ivin .
C'est déjà beaucoup diire. Et cepeind'ant ,
ce n 'est poinl -assez. Ce n'est poinlt ll'à le
seul privilège de ce pays miraèle.

il ifaudirai't idire encare l'exitrabrdina'i-
re riiches.se de ce verger, ide ces cu'iitu-
res, imùri'ssamt ¦sur'ltf& qui fuit — moins
de cinquiainite ans eni'àirnière— un mia-
ra'is "OÙ , l'autoimine-^en ù',' les ¦éhulssetìt'fe ]
oft'U l'Ali érti! 'ffla -''cWle 'ei^W' '̂èriditefiu.' M'd-'
rais, ' soiMice eit gei-rrte tìè itoulte vie... Et
mailn'tenianl , ices 'tonncis ièt 'ces lonneis
d'abri'coits ensoleillés; de poifes 'au par-
fuim caipteu r !d'aibeililes, d'iasipenges aux
doigts à la fois faiimes et délicats, de
fraises 'rouges comme un sang de bon-
ne soniche, douces et succulentes au pa-
lais icomime une 'i-écompense, eit ces ito—
maites ivermillonnes donit les joues lis-
ses et irebondies sani une invite a de
plus amlplos déilifces : « Qui m'aime saii't
me gavourer... »

Il fauldirait dire, aussi , l'àpreìté des
rochers Ol la tenldresse du .cidi ; la rna-
jesité des cimes at l'huimidi'té de ' ces
mazoPus noiircis , fils des hommes et du
solali! ; les antique» bourgs, vesitiges
d'un aulire 'temps, les tiradiiitions des
vieux villages eit cette imarche coura-
geuse 'à ,l' 'aiviainit-igarde du .progrès ; les
yeux baissés dt le doux air sevère des
f illes aux cheveux nalités face au isou-
rire bardi des gans aux tìenìtis de loup ;
ki saveur ofoustfflante, un peu rud e
à la langue, du pain de seig'le qiu 'alccom-
pa.gnent le duir petit fromage et les co-
peaux de viande ionie, séchée à l' air.
Il fau d'i'ai' t dire la grandeur du fileuive
aux  eaux grises et ri.iT .pétuosi' l.é das
tonrcn'ts rcicaiillileux ; les igl'aces qui j ia-
maiis ne fondent et le leu du tsoleil quii
brulé les penites ; eli ceis fl euns, 'tout à
coup découventes, et qu'on ne 'trou.ve
qu 'ici ; eit cette lumière qui est de loi,
Valais, qui  pani Ide itoi et irètourne ein
loi ipair Itous les chemins du ciel . Et cette
sivlilude et celle 'communion, eit ce si-
lence et cotte joie , et ce dépouiillemenit
et cèlle richasse venue du plus profond
de les entrail les de pierres et d'eau et
de bonne terre...

Il faudrait d.ire , Valais, Itouit cela qui
est harmonie et hauteur, aridil é al poe-
sie, gràce à iiminifieence. Il faudrai't.
Mais  où se trouvo la piume miraole
pour chanler le pays miiraale ?

Or donc, pays du vin. Et qui dj t vin
dit bien miracle, quand on songe à ce
subtHl , inexorable eli fi-agile chemrne-
ment qui , de la .souch e de bois — et
quel bois a l'air plus mor<t que souche
et sairmcnt do vigne avanl l 'éveil ? —
arrivo au .raisin sombre ou dorè , roux
ou vìolet , gonfile de sue et d' une dou-
ceur de miei.

Elle se peird dans la nuli des temps,
l'allirance mystérieuse que la vigne
exerce sur l'homme. La vigne et son
travail ardu , secret, impitoya ble. La vi-
gne qui ne laisse aucun a-épit et dis-
pense tan t d'inquiétudes.  La vigne dont
on ne peut guère prévoir Ics réaetions
et le comportemenl. La vigne qui fai t
vivre d'aspoins souvent dégus. La vigne,
mère ij iébéienne d'un fils aristocrate et
capricieux . La vigne, aussi , qui récom-
pense si brllement celui qui lu i  voue
ses forces , son savoir eit sa ivie.

Les vieux , pour finir , courbés tant ils
se sont penchès sur les ceps de toutes
les saisons, ces vieux vignerons, quand
ils ont loui diit" et 'tout fa i t  et qu 'ils soni
au boat de leiir course, ils portoni sui

eux , ces .vieux hommes-la, les smgsria-
tes de la vigne : noués, isecs et tondius
comme souches, c/t de mème couUeiiT
tannée, et de 'mème peau 'duire dt plis-
sée, et au fond de leurs yeux catte
etanté un peu glaiique, cette lueur ,où
•transparaiit l'òolait du solell et qui agi
la lumière du vin.

Bouqueit ! Mo't priritanier, mot de plé-
niltude et d'odeurs .génóreusas, qui a:e-
vienit souvent dans la (terminologie ap-
préoiaitive du mn. Et ico'mimemt allons,
irrésisitiblemen't, ne pas penser à ce oa-
piteux bouquet, à 'caute guinl'ande prin-
cière que formenit les noms des grands
crus, sonnant allègrement aux oreiiles ?

Voici le Pendant, le bon vin à tout
faire, prèt à tous iles iservi'cas, fidèlcs
à itoiu'tes les 'heures eit à itouiteis las de-
meures. Le Johannisberg, venu des
bonds d'un autre fileuve, -di tout gagné
à la ichaleur -Valaisanne. Le f'ringant
Ermiltage, qui a-écompense la patiience

.qui l'a lalssé vieillir. Voici l'Amiign'e' eit
(l'Arvine, délicats, vifs at pairfulmés. Voi-
j ci le seliiiliUT 'PMb.t'TlbJrV Ub'ùlt-'de hau-
teur at de noiblesse. Et la merveilleuse

'Malvoisi e, de .si belile ivenue .qu 'elle de-
manda à ótre saivourée .avec la pkiis
courtoise ii-évéren'ce. Combien tì'au tires
encore !...

Tant de noms, tanit ide noms ch'anten t
au 'long' ides idlos vallaieans ! Graivel on e,
St-Giniar, Raspile, Mont d'Or, Combe
d'Enfer, Chàteau Conthey, Lenitine, dt
Géronde eit Moinitibeux et Trémasisières.
Et ice 'vin du Glaeier, lentemenit muri
dans les cuvas de mélèze, verse selon
les ritos par les channes d'éltiain , el
longuemamt dégusité dans les gobeléls
de bois 'ainlcesliraux.

Vins valaisans, quii gardez en vous
les isoleils et les peiin es et les joieis de
tanlt d'années ! Vins minaieles , accor-
dés à catte terre viigoureuse, alen-te , cal-
me at heuiitée tau't ens.amble, icelile terre
de bon e sanile, de bonne gaì'té alt de
bonne compagnie.

Voioì que Ila 'grand e bète i-ousse de
l'automine , palliar par palier, idesoanid
de la montagne. C'est le itemps du plus
dur labeur, de la joie la plus primitive,
la plus ex alitante. C'est He itemps des
caps 'aux mains dorées dt des llourdes
grappes t«t du grihcemenil des p'i'essoirs
et du murmiii-e boui'llonna'nit du moùt à
la folle oidauir suorée.

C'est le itemps des vend'angés. Le
temps de la maturile et de l'accomplis-
sement.

C'esit le itemps du miraole : la lumière
at la 'cheleur du ciel se soni laissé cap-
ter !

Prisonnieres ireeonnaissaintes, sans
bàite, avec des 'ramous , parfois , et des
révdMes, prenant leur itemps, la cbaleur
et la lumière vent ^e prépairer, dans
l'ombre et la fraicheuir des caves, à
refdeuirir dans nos varres,

Simone Cue.ndet

rnnnHW\.iE3 L/C JCI\YIV«C I

SIERRE
PHARMACIE LATHION, tèi . 5 10 74.

SION
PHARMACIE DE QUAY, tèi. 2 10 16

MARTIGNY
PHARMACIE LAUBER, tèi. 6 10 05.

MONTHEY
PHARMACIE COQUOZ, tèi. 4 21 43.

S'adresser au bureau de l'hópital de
Sion, au poste de police ou aux rensei-
gnements No 11.
A<^^**^^^*vvv^»̂ *̂ ^»^»v^«»»̂ *̂ ^Al^A>*,

}? Pour dépanner le ménage par J i
*l suite de maladie, fatigue, nais- < |
J > sance, adressez-vous à l'Aide fa- J i
< ; miliale de Sion , tèi . 2 28 33, à de- <|
' , faut tèi. 2 15 20. < ,

Controles techniques
des véhicules à moteur

La Section, Valaisann e du Tcuring-
Club Sui'sse , o rganile à l'intentio n de
s:s membres. des controles .techniques
gratuits, du 1!2 o'Jlabre au 29 octobre
1E59, qui auirc n't lieu selon lo program-
ma suivan i :

Monthey : Garage Guillard , lundi 12
c.obre de 10 h. à 12 h. et de 13 h . 30
à 17 h. 30 ; mardi  13 octobre de 9 h. à
12 h. et de -13 h. 30 à 17 h. 30.

Saint-Maurice : Garage Casanova ,
mercredi 14 octobre de 9 h. à 12 h. et
d3 13 h . 30 à 17 h. 30.

Mar t igny : Garage Salma , jeudi 15
eit vendredi lfi oe . l abre  de 9 h . à 12 h.
et de 13 h. 30 à 17 h. 30.

Sion : Garage Couturier , lundi 19,
mardi 20 eit meircredi 21 octobre de 9 h.
à 12 h. eli de 13 h. 30 à 17 h . 30.

Sierre : Garage Olympic (Antii'.1?) ,
jeudi  22 et vendredi 23 octobre de 9 h.
à 12 h. CI de 13 h. 30 à 17 h . 30.

Viège : Gara'ge Albrecht, lundi 25 oc-
tobre de 9 h . à 12 h. at de 13 h. 30 à
17 h . 30.

Brig : Garage des Alpes. (Albrecht),
mandi 26 ocitcbre de 9 h. à 12..h. dt de
13 h. 30 à 17 h . 30.

Sion : Garage Couturier, moiKM-edi 27,
jeudi 28 eit ,vendradi 29 octobre, de 9 h.
à l'2 h. et de 13 h. 30 à 17 h. 30.

Ces controles portami sur le réglage
des phares, le contròle de la diredtìon,
des pneus, de la suspension at des
freins.

Aucune inscription ne sera prise, et
les auitoimo'bilistes son.t priés de se pré-
saniter 'sans autre aivec leurs wéhiculos
aux ipoatas ide conltróle sus-menlionnés.

Tous les automoibillisltes non naembres
du Touring-Olub Suilase peuvent éga-
¦lament faire conitròler leur véhlcule
imoyen.n'an;t une fJnamce de fr. 2.—.

Ces iconitrólles seront affeòtués en cod-
«laìbaration avec la Polite canton'aile que
nous ramencions.

Sacition Valaisanne du TCS
Le Comité.

SIERRE

Exposition du peintre
J.-A. Mussler

A l'Hò'tal Arnold, à Sierre, le peintre
bien eorunu J.-A. Mussler expose ces
joursnci qudlques-unes de ses plus ré-
cenles toiles.

¦» ' ¦¦ AYENT

0n retrouve le corps
d'un jeune homme

dans un ravin
On a retrouve le corps de M. Ray-

mond Bétrisey, 23 aj is, domiciliò à
Ayent, dans un ravin près de cette
dernière locatile.

M. Raymond Bétrisey fu t  victime
d'une chute au moment où il circu-
Iait dans un passage dangereux des
Mayens d'Ayent.

Nous présentons à la lamine dans
la peine nos sincères condolcances.

La route
Rovenu du pays das chimères, te poè-

te apprécié le monde i-éel. Vous souive-
nez-vous, de esitata senit'iar 'valaiisah ,
où l'heinbe foisoniniai't , a-evétant Iles mé-
anldnas caipricieux ; couronniainit la fiabe
anganitée dias caiOloux ; carassianlt de ison
taipis flouri , les gros soull iéirs idloutàs ?
He toi'ein, ice isenitiar is'eslt e'nifuilt, ibidn
toin, vers le dévallioir imonitagnaird, à la
raniccnitire des bois couipés !

lEt la nouvdlle a-ouite, s'arrète, éton-
née, sur Iles boirlds rolcalldeux gu'idian t
le tonranit.

— Coanmanlt, dilt-eflle, j'ignorais ce
coin chiaii-imani't ; le biruisisemanlt du si-
lo noe 'dlams la sylive ; iles eaux poudreu-
sas, firanchissia'nlt on igranlds bonlds Qes
noics eit qui passerai en grondanlt furieu-
semenit (oh ! le j 'oiug) sous ile vieux poni
de màlèze..

La nauvdlìle iroulte ! Celile qui s'ast ins-
ta .llée à coup tìe mine, canonnanit sia
venue ; celle qui chianriait , s>ur ses pre-
miars jours, l'obUiig.a'toire palile 'mécand -
qu.a ;. celile qui , un mois tìuirainlt, igé-
misisaiit sous le 'grinicament sitridenit tìiu
gros camion ; celile qui colpiontaiit , piar-
mi les éboullamanitis nécessaires, Ila voix
d'anges gairtìlans ihurma ins, blOquainJt
touit passage, 'aivantissianit, hèlanit mème
l'insaisiissatìle écho. La nouivelle iiou/te
qui ipanmàtltiaiit, ò bien dautamanlt, à da
vtìilture ilégère de M. l'I'ragénieur tìe
rejoindre la je ep, 'déjà connine dans la
vai'llée. Bile ne se serat tpais arucone pré-
san'taMe, Ila iiiouite ; il y la das bosses
à ranltirer ; Ides itrous à comblelr. Bitt e
n'eslt pas .toult-ià -ifa iìt adaptée. Eit le pe-
tit seniliar .a, coimime le pelt.it Pouicet,
laissé qiuelques icallloux pouir reco'n'niaì-
tre son ancien iddmaine. On ne sait
jiaimais... si il'envie le prenaiit de itevoir
les lieux de... ncllre enfanice. Le petit
sanitior al la igrand 'a-oulte llu'tleronlt , l'un ,
pouir ne ipas céder trop vite, l'iau'tre,
pouir mieux s'ambefHiir.

Mais la nouvaaUté esl là , el le poète,
sunpris, a ibraìnidi, avec joie, il (fault le
dire, le drapeau sur lequaj irévenlt itrei -
ze é'ioiles, pour accueillir le progrès...
en l'acounrance, Ila petiite volture bleue,
première à repassar le .ruban chiffanné,
pour venir saluer, d'un joyeux coup de
kllaxon , la ratraite du vieux senfier...
et le mazdt de ses patrona !

Jacqueline Ebener.



Dimanche
4 octobre
DES 11 H.
ET DES 16 H. 30

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

Les burea ux de la Rédaction sont I
ouverts tms les soirs dès 20 li. I
jusqu'à 2 h. 30 'lu matin. Tel. I
2 19 05 ou 2 31 25. I

Nouveau succès d'un artiste sédunois

-A No.va.re {Italie), va s'ourvirir ,une iimportainite exposition d'Art Sacre.
Calile expoisi'tion initennation'ale 'groupetra lete ceuvres des peintres, tìcullip-
teurs, imolsai'sltas, eltc. Le peinitre-siculplteuir B. 'Gherri-Moiro a été invite
à y prendre parit eit presenterà un vitrail en verre translucide, 'très
lumimeux <at loaloré. Nous Iféliloi'toms <JherrÌHMoro pour ce nouveau succès.

R A D I 0 - T E L E V I S I 0 N
SAMEDI 3 OCTOBRE

SOTTENS
7.00 Raidio-Lausalnne vous dit bon-

jour ; 7,15 Inifonmaltions ; 7.30 Concert
m'alitai ; 11.00 Emission d'ensemble ;
12.00 Le quairt d'heure Ide ll'ateoirdéon ;
12.20 Ces goial'.s sont pouir (dannata ;
12.30 Hairmonias at famflaires roimiainides ;
12.45 Inifarwia'ttons ; 12.55 Demain tìi-
manlchie ; 113.30 PlaOsàrs Ide WngUiS du-
rée ; 14.00 Le 40e aniniweirsai're de la
Fédération des écftaclreuisas suisses; 15.00
La semaine das ltro.is raldios ; IS.iló Raf.iph
Fllianlagain 'et scn onobaj i'ine ; ,16.00 Roulte
libre ; 116.30 G'ralrUdes ceuvres, granlds
initerprèlteis ; 116.50 Momenilis musilcaiux ;
17.-05 Swinig-Sérémalde ; 17.30 L'heure
das pe'KItis almis de Radio-Lausanne ;
18.20 Le Micro Idanis la vie ; 18,55 Ins-
ta'n'fca.nàs du imaltlch de football Suisse
B - AMamagne B ; ,19.00 Ce jomr en
Sulisse ; lfl.ló Inifctìmia'tions ; 10.25 (Le
Milroùr Idu mende ; 19.50 Que somt-il' s
davanuis ; '20.15 Concent fiiniall ; 22.30 In-
forrnaltions ; 22.35 Danse pour itouis las
àgas ; 23.12 Musique paitrictique.

BEROMUNSTER
6.15 Infonimaitions ; 6.20 Palatile mu-

sicale ; 7.00 Inifonm'altions ; 11.00 Emis-
sion d'ensemble ; '12.00 L'ami e(t l'etr-
tiete ; 112.20 No's 'ccimpliimen'ts ; 12.30 In-
farmia'ticlnis ; 112.40 Dui} aioccirtìécwv:s ile ;
13.40 'Obronique de pcliitique inltériieu-
re ; 15.15 Muisique de obaimbre 'de
Brahlms ; 116,15 Comlcclrt populiai'ine ; 17.40
Qua'tucir de 'miandcl'.riraeis ; 18.-15 Pour las
amalteurs de jazz ; 18.45 Pi'site at .s'iade,
maigazJne radiophenique ; 19.00 Adtua-
liUéis ; '19.20 .Oommuniqués ; 19.30 In-
fcrma'tionis ; 120.00 Ensemble Tibor Ka-
siics ; 21.45 Joe Seh'mid-Hit Parade ;
22.16 Iniformaiticns ; 22.20 Musique de
chambre.

TÉLÉVISIO>'
17.15 Images pour tous : da fórnXlc

das Méduses, Voyage en Egypte, l'ins-
pacteur Blaise ; 18115 Week-end spor-
tiif ; 20J15 Mèteo et téléjournal ; 20.30
Allò, je t'aitare ! ; 21.45 Reportage d'ac-
tu'aliltés ; 22.45 Dernières informations :
22.50 C'est. damain di'manche, p'ar l'ab-
bé Bouvier.

DIMANCHE 4 OCTOBRE
SOTTENS

7.10 Radio-Lausanne vous dit bon-
jour ; 7.15 Informations ; 7.20 Concert
matinal ; 8.00 Les belles oantates de J.-
S. Bach ; 8.45 Grand-messe ; 10.00 Culte
protestant ; 11.05 L'art choral : Joseph
Haydn ; 11.30 Le disque prof ère de l'au-
di'teur ; 12.30 L'émission paysanne ; 12.45
Informations ; 12.55 Le disque préféré
de l'auditeur ; 14.00 La Vie fantastique
de ITU'Ustre Renard ; 14.35 Musique de
danse ; 14.55 Reportage du match in-
ternational de footbal l Suisse-Allema-
gne ; 16.50 Fòle des Vendanges de Neu-
chàtel ; 17.10 L'heure musicale, concert
du XlVe Septembre musical de Mon-
treux ; 18.25 Le courrier protestant ;
18.35 L'émission catholique ; 18.45 Le
match de dècathlon Allemagne-Suisse ;
18.50 Le Grand Prix hippique de Suisse;
19.00 Résultats sportifs ; 19.15 In'forma-
tions ; 19.25 Pour le 45e anniversaire de
la mort de Péguy ; 19.50 Escales ; 20.15
Radio-Lausanne a pensé à vous ; 20.30
C'est aujourd 'hui dimanrhe ; 21.15 Tels
qu'iils se sont vus ; ce soir : Louis XI ;
22.30 Inifoiimatioos ; 22.35 Un dima'n'che
à Neuchàtel et à Morges ; 22.50 Au grand
orgue du studio : Marie Dufour.

BEROMUNSTER
7.45 Paroles et musique pour le di-

manche ; 7.50 Iniformations ; 7.55 Nos
compliments ; 8.10 Musique de cham-
bre classique ; 8.45 Préd ication catho-
lique-romaine ; 9.15 Wachet auf , ruft
uns die Stimme ; 9.50 Prédication pro-
testante ; 10.20 Concert symphonique ;
11.30 Le roman européen au XIX siè-
cle ; 12.30 Informations ; 12.40 Concert
dominical ; 13.30 Emission pour la cam-
pagne ; 14.50 Reportage sportif ; 16.45
Sports , musique, reportages et résultats.
En intermède : disques ; 17.30 Pour les
amateurs du dialecle zougois ; 18.15 Trio
en mi bémol majeur ; 19.00 Les sports
du dimanche ; 19.25 Communiqués ;
19.30 Informations ; 19.40 Arc-en-ciel
viennois ; 20.20 La peur, un problème
de notre temps ; 21.10 Concert sympho-
nique par l'Orchestre de la Suisse ro-
mando ; 22.15 Informations ; 22.20 Con-
cert-Sérénade, avec l'Orchestre A. Za-
gni et F. Barbieri et F. Peter, chant.

TÉLÉV1SION
17J 15 Cine-Dim'anehe ; 18.15 Les pre-

miars irésulttalts sportifs al Sporlt-Toto ;
20.15 Mèteo eit ifcéi '.éjournafl ; 20.40 Ecrans
du monde ; 2(1.40 Cencours d'exécutJon
musicale, Genève 19'59 ; 22.05 Présanioe
proltastante ; 22.15 Téle-Flash ; 22.25
Dernières iniformaitions comimuniquées
par fATS.

Póur mes TAPIS je m'adressera i a

Jean REICHENBACH-BAGNOUD
. • - . ¦ ¦

.

S I O N  - Là Glacière - Grand-Pont
Tel. (027* 2 38'58
C'esf lo seul magasin spécialista en

- ____*- ¦ • 
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du Basket-Club, Hotel du Ceri, Sion

Claude Eslang,
à l'Atelier

Claude Estang expose à l'Atelier a
Sion. Disons tout de suite que le soir du
vernissage, elle a conquis ses invités.

Le domaine de Caude Estang est celui
de la finesse et de la profonde élégance.
La justesse des valeurs est, chez elle,
exemplaire, aussi bien dans sa peinture
que dans son dessin. Les apparences fi-
guratives de son oeuvre confirment la
haute tenue de ses transpositions. Villa-
ge, port , marines, paysages hollandais et
anglais, natures mortes, portraits , nus,
tels sont les thèmes que Claude Estang
nous présente.

Le schèma volumétrique et sa geome-
trie d'une rigueur presque. absolue indi-
quent la voie choisie par l'artiste. Cette
voie est celle d'une facture qui fait abs-
..traet ion de souvenirs viisuelis ou, du
moins, qui les transfigure.

Finalement Claude Estang tend à sup-
primer presque complètement l'objet en
tant que point de départ , prétexte à des-
cription , pour en susciter l'essentiel : la
présence plastique.

Ainsi nous trouvons dans ses huiles
les caractères propres à son art : le char-
me, le raffinement des couleurs et l'in-
itallliiganlce ide leurs aocicirids qui accom-
pagnent la rectitude de la composition ,
la finesse partout mèlée à la geometrie,
la volente mise au service de la sereni-
le, la force réglée par la courtoisie, les
coulées de tendresse, le rien de mélan-
colie, le secret d'un certain rouge ou
d'un certain bleu , toutes qualités venues
de race qui nous invitent au ravisse-
ment.

Je remarque particulièrement son
« Village abandonné », un paysange ima-
ginaire et ardent immerge dans une am-
biance de songe, dont un séisme semble
avoir détruit l'équilib're ; maisons en
ruines placées au bord d'un gouffre se
profilant sur un ciel lourd de menaces.
Paysage nu et vide qtie n'anime la pré-
sence d'aucun ètre.

D'autres vues urbainès révèlent la vo-
lente de trailer le tableau comme un
bloc ou un monolithe tout en exprimant
l'essence et l'àme des choses. Ses paysa-
ges sont des évocations qui éveillent des
résonances directes dans le domaine sen-
sible.

Les dessins sont conduits comme des
gravures. Rien n'y est laissé à l'empor-
tement ; la fièvre de l'impression imme-
diate fut tempérée par un naturel de se-
renile et le scrupule de faire vrai. Cha-
que trait a sa raison : touche juste de
l'harmonie des valeurs.

Claude Es'ta'ng doit otre apprecie pour
le sérieux de son travail , la simplicité
de son expression personnelle de là na-
ture, sa vision ampie et sobre, sa cons-
truction ferme, ses tons sans recherches
artificielles. Sa qualité est à retenir.

G. C.

C A R R 0 S S E R I E  DE P I A T T A  s.a
Tel. 220 75 — SION — Travaux soignés

w la Nouvelle ialerie sédunoise
Sion s'est enrichi d'un nouveau sa-

lon d'art. Créé en coopération avec la
« Guilde du Livre » qui ouvre un stu-
dio sédunois , ce salon complète d'heu-
reuse fagon l'équipement en boutiques
d'art que compte la ville.

La Majorie s'honore des ceuvres de
collectivités ou d'exposition rétrospec-
tive, la Maison de la Diète fait mer-
veille chaque année avec une composi-
tion toujours variée d'ceuvres d'art de
toutes époques et de toutes' écoles. l'« A-
talier », au Grand-Pont , ne peut rece-
voir sous ses voùtes inspirées tous los
artistes qui voudraient y passer , et voi-
ci aujourd hui « le, Carrefour des Aris »
pour y suppléer.

Il y a toujours plus de peintres en
Valais et spécialement à Sion ; à eux
s'ajoutent les artistes des arts appli-
qués, les céramistes en particulier pour
meubler les boutiques d'art sédunoises.

L'éducation artistique du public pro-
file de ces pavillons du bon goùt. La
formatión esthétique des jeune s y trou-
vé un champ d'expérience.

Pour l' ouverture du « Carrefour des

Arts » huit artistes ont eie invités. Il
eut été facile à chacun d'eux de garnir
à lui seul les cimaises des locaux sis
à la Place de la Banque Cantonale.
Dans un esprit de franche camaratìerie
les exposants se sont préoccupés de ne
pas régnèr en plagant des oauvres à
grand éclat. Ils présentent un ensem-
ble harmonieux de très jolies ceuvres :
huiles, gouaches, aquarelles , graphiques
auxquel s s'ajoutent sur les rayons des
créations de céramiques de conception
ardie.

Il y avait tant de monde au vernis-
sage qu 'il fut  difficile de tout voir.

Mme Leo Andenmatten , l'initiatrice de
ce nouveau salon , recevait avec beau-
coup de gràce Ics nombreux invités. Le
« Tout-Sion » des arts et des letties s'y
trouvait , entourant ' de leurs compli-
ments les exposants qui sont : Simone
Bonvin , Alber t Chavaz . Anne-Marie
Ebener , André Freymond , Joseph Gaut-
schy, Lucette Hafner , Gerard de Palc-
zieux et Simone de Quay.

L'exposition au « Carrefour des Arts »
durerà jusqu 'au 21 octobre.

C. e.

T\\V/? Nettoyage à sec * Pressing

spécialiste

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

Maison P R 1 N C E

Importarne nomination
Le chef du Département des Postcs et

des Chemins de fer a nommé M. Rodol-
phe Doggwiler directeur-adjoint au sein
de la Direction des Téléphones de Sion
et cela avec effet au ler janvier 1960.

Originaire d'Abtwil/Ag., M. Doggwi-
ler frequenta d'abord les écoles primai-
res et secondaires à Bremgarten. Après
un excellent appr.entissage d'employé de
commerce dans la mème localité , il fit
un stage dans l'industrie privée à Lau-
sanne et Langenthal avant d'entrer dans
l'Administration federale en 1944.

Très apprécié par ses chefs, il fut ap-
pelé à remplacer en date du 1. 1. 1950
M. A. Perrig mis au benèfico de la caisse
de retraite prématurément et qui alors
dirigeait le service de Caisse et Compta-
bilité. Les excellentes connaissances gé-
nérales de M. Doggwiler furent rapide-
ment reconnues par ses supérieurs et en
septembre 1950 déjà devait s'ajouter à
ses fonctions celle de chef des services
administratifs,

La Direction des Téléphones de Sion ,
par son developpement toujours plus ré-
jouissant des dernières années, avait
droit à un poste de directeur-adjoint qui
actuellement est occupé par M. Maxime
Morand nommé directeur à partir du
1. 1. 1960 en remplacement de M. Mauri-
ce Mévillot qui fera valoir dès cette date
son droit à un repos bien meritò après
avoir dirige avec compétence l'automa-
tisation de tout le réseau de sa Direc-
tion.

Les autorités fédérales ne pouvaient
donc faire un meilleur choix que celui
de nommer M. Doggwiler au poste de
directeur-adjoint puisque par son intel-
ligence, son application et surtout pai-
sà loyauté, il remplissait toutes les con-
ditions requises pour un poste si im-
portant.

M. Doggwiler n 'est pas un inconnu
pour les Sédunois. Lui qui était venu
pour un stage de 6 mois à Sion , est de-
venu le beau-fils de M. Leon Besson,
entrepreneur très connu en ville de Sion.
Ajoutons encore que le nouveau direc-
teur-adjoint s'intéresse également beau-
coup aux affaires publiques. Depuis
quelques mois, il fait partie de la com-
mission de la classification du person-
nel communal et ses avis sont très
écoutés par l'ensemble de la commission.

Nous réitérons nos plus vives félici-
tations à l'adresse du nouveau Directeur
adjoint de la Direction des Télépho-
nes et lui souhaitons pleine satisfaction
dans sa nouvelle et haute fonction.

Accident de travail
M. Joseph Ruff , ago de 45 ans, domi-

cilié à Bramois, qui travaitikiit fa^
un ichanltior à Sion , 'a fait une chul? sa-
le sai. Ili la éité hospitcllisé à Sion toft
une grande p'.r.ìie ouverte à une jambt.

La main prise
dans une machine

M. Me:nraid Binder , age de 35 ans,
domic 'lié à Gra'nges, 'a ieu une main
prise dans une machàne lors de son itra-
vaill. Train'siporté à t'hóp . tal 'de Sion, ;,
a dù subir l'iaimputiaiticn de 2 doigts.

Pèlerinage d'Ars
24-25 OCTOBRE 1959

Une dizaine de personnes du Valais
se sont inscrites pour le pèlerinage or-
ganisé par Caritas , Genève, à l'occasion
du centenaire d'Ars. Il reste encore des
places disponibles. Comme on l'a déjà
annoncé , le dopar! de la gare de Corna-
vin à Genève est fixé au samedi 24 oc-
tobre à 13 h. 10, par car, et le rctour
au dimanche 25 octobre , pour le traili de
21 h. 10 à cotte mème gare. Le prix , de-
puis Genève, y compris la pension et le
logement. est de Fr. 50,—. Pour tous veri-
seignements, s'adresser à M. Pierre dt
Riedmatten , à Sion.

t
Morasieuir et Madame Adolphc Bélri-

sey-Savioz et leurs enfanls Yvonnc ,
Fernando, Valienltiwe, Ga.by, Pauil , Gi'l-
b'arlte eit Namcisse, à Ayant ;

A inai quie las faumiill'as parenites dt ail-
liérs Bétrisey, Savioz, Fa.rtlel, Aymon,
Aratholne, Duimon.t, Rianfl ot Jean,

Ont la ©rande douleur de faire pari
du décès de

MONSIEUR

Raymond BÉTRISEY
leur itrès .cher fils, Xròre, neiveu , fii'.eul
at cciusin , cnllavé aiacidentcilamont à
leur Itandre aiffcotion , dans sa 23e an-
née.

L'enis'avalissamonit aura lieu à Aycntt
Ile diimainche 4 odtobre 1959 à l'I heures.

Priez pour lui

Oelt 'avis itient lieu de lettre de faire
pari.

t
Madame Sonia Huttcr-Diitwyler et

son fils Claude ;
La famille de Monsieur Joseph Iliitter ;
ainsi que les familles parentes et al-

liées, ont la douleur de faire part de la
parte crucile qu 'ils viennent d'éprouver
en la personne de

MONSIEUR

Jean-Louis HOTTER
Représentant

leur cher époux , pére , fils et parent , mori
accidentellement le ler octobre 1959.

L'ensevelissement aura lieu à Sion , le
lundi 5 octobre , à 11 heures.

Départ du convoi mortuaire : Somme!
du Grand-Pont , à 10 h. 45.

—«aawHnfl
t

La Direction et le persorinel de !a
SOCIETE GENEVOISE

DTNSTRUMENTS DE PHYSIQUE

ont le regrct de faire part du dòces de

MONSIEUR

Michel BOVIER
leur dévoué collaborateur et exccllen 1
collògue depuis plus de 6 ans , dont ils
garderont le meilleur souvenir.
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femmes et hommes
suisses

aidez-nous
3 combattre la tubercolose
et ses conséquences
sociales

GENÈVE

Nous chemchons pouir ile isedteur das ariti
dles non 'afliimenrtaires

ACHET EUR
à itiitre d'adjoint au chef de service

Nous offrons :

Nous demandons

Bon saHalre-
Semaine de 5 jours.
Possibiliìté d'avanicemenit.
Tnalvail dinldapenidalnit.
Caisse de rètrailte.

Pra'tique de l'achaft dans le cadre d'un
grand m'agasin.
Boninias iconnaisisiainices de la langue aMe-
mainide.
De l'esprit d'iniltiaiti've.

Faire offifr.es mianuiaoriites, avec cunriculuim iviltae dt photo, à la
SOaiETE OOOPER1ATIVE MIGROS GENÈVE
Service du parsormal, Case postale 17, Les Aica-
oias, Genève.

*a. . m w v m m m m w m v m m w v w a . m m m m w w w w w w w v w w

de Hr'ett
qu un UaU de ft&ume !

mais à votre pied, une belle
chaussure — Quel chic !

Fr. 31,80

! (̂ Aaaódiu^
p̂ n̂ninM ^m!m ¦ i IUBK H _ LHBkm l i  f 1 ' ¥ ì E  n' B̂lIlH' w

G%A/l
pour ètre bien serv i

~^a.'. - m m m m m ... -.*.*.*.*

> i
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? i
? Café du Grand-Pont ]
? SAMEDI 3 OCTOBRE DES 16 HEURES <

l Le premier <
LE PLUS BEAU LOTO ]

_ de ila saison, organisé par le Cercle de .
L Culture physique Daimies eit ite Cynophille *
? Sédunois .

ì LOTS SENSATIONNEL'S ! j

On chenehe à louer pour début I960 ou
dalle à comveniir

APPARTEMENT
3 pièces, dains bàtìmertt moderine. Tomi
confort.
Faire offres par écrit sous chiffre 531 au
Bureau du Journal.

ATTENTION!
Tous les Ica mais d'escompte tìe l'UCOVA,
portanit lisiblemenlt l'aidrasse du proprié-
¦taire et présenités au remibou'rseim'ent ctiez
las commerganlts, j usqu'au 31 octobre 1959,
participent, sanis anitre olbliga'tion, au
TIRAGE AU SORT.

Rrix : 1 frigo de 70 litres ; ,1 a'spira'teur ;
1 marmile à vaipeur ; il :bon en marchan-
dises de F.r, 50.— ; 5 bons de Fr. 20.— ;
10 bons de Fr. 10.— ; 170 bons de Fr. 5.—.

BONVIN- COIFFURE
Av. Tourbillon 40, 1er étage, Sion, <P 2 39 03

vous offre jusqu'au 17 octobre

GMU EXCEPTIONNEL !
Pour tous represanltants visitant

magasins d'alimentation
contmerces de vins
hòtels-restaurants

nous tì'isposonis d'un airlticle dmédiit, de venite facile at rapide,
et de gros rapport

Capiteli pas nécessaire, ipais de' ifrais.
Ecrire Ide itoute unflence à Case postale 81, Renems - Lausanne

(f i (027) 5 03 08 'll^f is^Ŝ ì S /̂
La petite ivoiiture sensationnelle '•̂ ^^^^^^^tf / ^j Y A'̂

NSU-PR iNZ t̂ìfT
Ost maiinitanant livrable en Valais

Vainqueur de catégorie idains iles icourses 1959 : Klosters-Davos et
St-Ursanne-Les Rangiers.

600 om3, 4 itemps, larbre à caimes en tòte, 4 viteSses, 4 places

Modèle 20 CV dès Fr. 4500,— Modèle 30 CV Fr. 5550,—
Demandez sains engagement pro'spactus et démonsibration !

>•••©«•••••©••••••••©••••••••• •••••«

• Nous eherchons pour tout de suite ou à j
2 convenir J

| jeunes filles ]
! ou jeunes dames j
• pour dlfférantes parties de la fabrication <
J de pierres fines et contròie. (Pas de travail «
• à domioile.) \
m Semaine de 5 jours J

9 Les intéressées soni priées de demandar ì
S à Maison LITOS S.A., Pierres fines, Pie- J
• terlen p. Bienne. .

^«•••©©©•©••••©©•«©«••©©••«•••••••j

% LE CARDAGE
ide vos tricots usagés est toujours
économique. Emploi : Couvre-pieds
et litarie. Chacun recoit sa laine.

Rensaìgnemanlbs eit prix par l'usine 47-2
Alexandre Kohler, Vevey. (f i (021) 5 17 10

s. v. p.
votre obole de Ir. 2.— pour les
cartes que nous vous adressons.

Aide suisse aux tuberculeux 1959

Avec nos plus vifs
remerciements

V

Avec produit de toute première qualité

Toujours nos shampooing*

MISE EN PUS
à Fr. 3.50 - 4.50 - 5.50

Personnel qualifié

Fromage
avantageux

V. gras à Fr. 2,90 et 3.—
le kg. ; V-i à % gras,
fromage de montagne à
Fr. 3.70 et 3.90 le kg. ;
fromage de montagne et
Tilsit lère qualité, gras
4 à 5 kg. Fr. 5.25 le kg.;
Emmental, Gruyère et
fromage de montagne,
lère qualité 5.60 à 5.80
le kg. ; fromage de mon-
tagne à prix réduits,
gras à Fr. 5,20 le kg. ;
fromage de montagne 2
à 3 ans, gras (Sbrinz
lère qua!. Fr. 6.50), idem
2ème qualité Fr. 5.80 le
kg. Beurre de table à
Fr. 10.10 le kg. ; beurre
de cuisine à Fr. 7.60 le
kg. Graisse comestMe
avec 10 % de beurre, à
3.70 ile kg. ; graisse co-
mestible sains beurre à
Fr. 2.90 le kg.
Expéditions soignées et

rapides.
Jos. Achermann-Bucher

fromages et beurre
à Buochs-NW

Pfaff-Portable
avec plus de mille
points décoratìfs
Les yeux baissenit-
iils ? Dante ce ioais seu-
le la machine à con-
dire PFAFF-Portaible
avec san exioallanit
édlairage eit son en-
filaur auitornatique
pourra anlbrer en ti-
gne de compie.

J. Niklaus-
Stalder

Grand-Pont - SION

Variétés
Organisafion

agramente vols roani-
fasfcalticns pax ses cir-
chesibres - altibraicibions -
Cie théàltrales.

Case - Ville 1802 Lau-
sanne, (f i (021) 24 5188

A vendre tì'occasion
jdJJe

salle
à manger

Ecrire au Bureau du
Journal sous chiffre
535.

Jeun e filil e 21 ans, pos-
sédarj t connaissances
approfiandies Id'anigteis,
d'alMamian d et d'il'a'l'iian
cherche .REMPLACE-
MENTS de

sommelière
ovent. autre emploi pir
saimadis at dimanebas.
Eorire sous chiffre P.
21006 S., à PubBiilailtas,
Sion.

N aftendez pas à la
dernière minute pour
apporter vos annonces



Le problème algérien tei qu'il évolue« Arriver au cessez-le-feu par les itàgoclations »
Le role de bons effices
'Le président du MNA , qui vit actuel-

lement aux envi.rons de Paris après
avoir passa tìe nombreuses années en
prison et en residence surveMlée en
France, a déc'lairé au sujet d'éveratuels
bons offtees.
. « Cela esit très bien dans la mesure
où ces 'bonnes votontés ne viserlt que
le rapprcichement de tous les intéressés
dans lìapplicaltion de l' autodétermina-
iticn. Mais si au leonitraiare ces bonnes
vclionlés n 'agissent qu 'en favaur d'une
formatión pciliitique, il y a là non seule-
imenl une imimixi.cn d' recte dans les
affaires inLériieures du peuple algérien.
.mais un dangar à conséquences giraves
pour l'ialvenir. »

A L'EGARD DE M. BOURGUIBA
M. 'Messali Hadj n'a fait aucune allu-

sion dans sa déclaration au «Monde» au
dis cours d'hier de M. Habib Bourguiba,
dont il n'a mème pas cité le nom. Ma:s
il a répondu indirectement au chef de
HIEitat tunisien en précisanit : « Si par
malheur une formatión politique dic-
taitoriale et jouissant de toutes les ai-
des que l'on sait s'installali! en Algerie,
on pourrait dire alors que la paix ne se
rétabl irai t  jamais. »

CESSEZ-LE-FEU
PAR (LES NiEGOCIATIONS

¦De prés'itì'en't du MNA s'eslt prononcé
pour un icessez-le-feu, .qu'on le veuille
ou non, a dàcllaré .M. Messali Hiaidj, on
'dailt arrivar à un cessez-le-ifeu, ieit pour
'oa'.ia', on doiit nécesisairemenit parser par
des négoiceia'tioins.

.franiyai.se. Vous etcs parlementairss et
vous vous pliez à cell e tigne de cch-
•duiite qui equivali! au ireniement mème
de votre manda i  : «Nous n 'a.vons qu 'à
su 'vre 'aveuglément et sans le géner le
président de la République» . Parmi Ics
s'gnataires de c~ s deux itextes , on re-
lève : ".e com\té d' entenle des ancien?
combaitltan'ts, le comité de sai ut public
de la ville d'Alger , l'AGELCA (élèves
des lycée< et coMèges), H'AGEA (étu-
dian'ts), le mouvement populaire  du 13
mai.

RENTREE DES CLASSES
EN ALGERIE

L'Algerie , depuis hier matin — ren-
trée des classes — compte 780 000 élè-
ves, soit 50 000 de plus que l'an passe.
Cette progression a été rendue possible
par la mise en application d'une recente
ordonnance qui permei de créer 1800
postes nouveaux et 2025 classes. Dans
le chiffre de 780 000 sont compris les
élèves des cours techniques, des lycées
et collèges.

Nouvelles du monde catholique
FUNERAILLES NATIONALES
POUR L'ARCHE VE QUE
DE CARACAS

CARACAS (Ripa) — Le gouverne-
ment du Venezuela a décide un deuil
nationa l de trois jours à la suite du
'décès accidentel de Son Exc. Mgr Ra-
phaSl-Ignace Arias-Bianco, archevèque
de Caracas, et que des obsèques natio-
nales seront faites à ce prélat , en re-
connaissance des mérites qu 'il s'est ac-
quis, principalement dans sa lutte en
faveur de la justice sociale.

A LA iMEIMOIRE DE PIE XII
GITE DU VATICAN (Kipa)  — Le

p r é f e t  des cérémonies pontificales a pu-

blié l ' « Intimatio » (invitation) aux car-
dinaux et aux prélats de participer à
l' o f f i c e  qui sera célèbre à la mémoire
de Pie X I I , au jour anniversaire de là
mort de ce pape ' le 9 octobre. La messe
de requiem sera célébrée par S. E. le
cardinal Benoìt Aloisi-Masella, tandis
que SS Jean X X I I I  donnera l'absoute.

LE PAPE ET L'APOSTOLAT
DE LA MER

GITE DU VATICAN (Kipa) — Par
l'entremise de S.E. le cardinal Tardini ,
secrétaire d'Etat , SS Jean XXIII a fait
parvenir une lettre au Congrès de l'a-
postolat de la mer, qui se tient à Vigo
(Espagne) , sous la présidence de S.E. le
cardinal Mimmi, secrétaire de la Con-
grégation consistoriale.

SON ,EM. ,LE CARDINAL
TEDESCHINI QUITTE LA CLINIQUE

ROME (Kipa)  — Les médecins qui
ont soigné S.E. le cardinal Tedeschini
estiment que le prélat est suf f isamment
rétabli pour pouvoir quitter aujour-
d'hui la clinique où il était hospitalisé
depuis environ un mois, à la suite d' u-
ne intervention chirurgicale.

JOURNÉE D'ETUDES
LITURGIQUES EN BELGIQUE

BRUXELLES (Kipa) — Les Journées
belges d'études l'iturgiques de 1959 se
sont tìéroulées à l'Abbaye norbertine de
Tongerloo, sur 1̂ : thème : « 

Au 
Service

de la parole de Diè'u » .

t Emile Hegetschweiler

._# - . ¦*

L'aldteu r zuriebois bian co.nrau, Emile
He.geits'chweiiler, est dècade à l'àge de
72 ans. A son jeune àge, Hegetschwei-
ller irelprenat't la 'confisene de son pére.
A 'coite de son métter tìe confisaur, il
s'otocupail acitiivement du ithéàlbre popu-
laire. Vivant de ce genre d'adtivité, di
aibartdonnait sa prc'feiss^ion et se vouailt
à la vie artisit ique comme acteur de
'théà'.ìre .et de film. En outre, il était
égalemenl auteur de plusieurs comé-
dies pcipui'aires. Un aicteuir bien aimé

de .tcu'te la ropulaltion n'est plus

L'actnalité mondiale d'un coup d'ceil
• ACCIDENT A UN PASSAGE

A NIVEAU NON GARDE
VARSOVIE (AFP) — Vingt person-

nes ont été tuées et quinze autres griè-
vement blessées dans un accident sur-
venu vendredi matin à un passage à
niveau non gardé, à proximité de Da-
brouwska, à environ trenite kilomè-
tres au sud de Varsovie.

Un camion transpoirtant des ouvriers
a été pris en écharpe en traversali! le
passage à niveau par le tra!n express
Zakopane-Versovie. Le choc a été d'u-
ne Ielle violence que le camion a été
lillérilement broyé. Des corps ont été
traìnés sur plus de quatre cents mètres.

• LES VICTIMES
DU TYPHON «VERA»

TOKIO (AFP) — 3668 morts( soit 500
de plus que dans le bilan du 30 sep-

tembre), 1628 disparus, tal est, selon le
dernier communiqué officia!, le nombre
des viotimes du typhon «Vara» au Ja-
pon , annonce l'agence Jiji. 317 036 ia-
•milles sonit .sans a'bri , 29 540 maisons
onit été tota.lemen't tìétruites et 187 S80
habitalions sont encore inondées.

iLe typhon «Vera » est le plus meur-
trier qu 'ait connu le Japc.n eit aussi ce-
tui qui a ioausé :le plus ide domirriages
imatériels.

• NOUVEAUX ORAGES
DANS LE LANGUEDOC

MONTPELLIER (Ag.) — De nou-
veaux orages sont signalés dans le Lan-
guedoc. Plusieurs cours d'eau, parmi
lesquels l'Aune, sont en crue. Les vi-
gnes ont été quelque peu endommagées
dans la région de Carcassonne et dans
le Minervois où Iles vendanges ne soni

pas tout a fait terminees.
En revanche, la situation est redevc-

nue normale dans la région de Perpi-
gnan.

• CONDAMNATION D'UN HAUT
FONCTIONNAIRE
DE L'ALLEMAGNE DE L'EST

iBERLIN (DRA) — L'ancien chef de
la divisicn de la jeunesse au sein du co-
lmile d'éducation physique at de sport
de la République démocratique 'alle-
mande , M. Bruno Pohlmann, a été con-
damné à Potsdam à six ans at six mois
de réelusion pour espiennage et aates
subversifs. Cdbte nouvelle émane tìu bu-
reau d'information ouest, de Berlin.
Pohlmann s'est réfugié à Berlin Ouest
au mois d'aoùt 1958. On ignora com-
¦men t il a pu tomber aux mains de la
juslti'ce 'de i.rAillem a.gnc orien talo.

LE VCEU DE M. MESSALI HADJ
M. Messali Hadj, dont le mouvement constitele une organisa-

tion rivale de celle du FLN (Front de Liberation Nationale) , a dé-
claré en ce qui concerne le communiqué des chefs de la rébellion
algérienne de Tunis :

« Vouloir s'eriger en dépositaires et seuls garants des intérèts
du peuple algérien, c'est fouler aux pieds l'autodétermination elle-
mème. Le propre de l'autodétermination est de permettre à tous
les Algériens, sans distinction de race ni de religion, de se deter-
minar librement sans qu'aucun parti ne puisse à lui seul revendi-
quer un monopole quelconque. »

UiME LETTRE SEVERE DES ULTRAS
« Nous demandons, nous exigeons

mème de itoi que tu mettes le gouver-
nement en minorité sur une motion de
censure avant qu'il soit trop tard », dé-
clarent onze groupememts et mouve-
ments nationalistes d'Algerie, dans une
lettre aflressée individuellemenit aux
sénateurs et députés algériens.

SE RESSAISIR
« Nous assistons, ajoutent-il s, à l'ef-

fondremenit tcltal de l'oeuvre 'accomplie
par ll'armée et nous voyons l'homme
que nous avons porte au pou'voir le
niar et se .servir das 'armes que nous lui
avons iforgées pour nous détruire. » Las
imémes groupemeruts ielt mouvamanits
(qualifiés la pluparit d'aldtivistes ou
d'intégiraltioninistes) ont adirasse, à Ifcou s

les pailementaires, un message ainsi
congu : «. 'S'.il icsit tómps de vous ressai-
sir, iv.ous à qui le peuple avant 'toute
ichase eonfie le desitin Ide l'Algerie

La vie suisse en resumé
L'AUTOROUTE LAUSANNE-GENÈVE

33 MILLIONS D'ECONOMIE
LAUSANNE — 'Les travaux de l'autoroute Lausanne-Genève sont conduits

selorn le programme general du 4 février 1959. 35 pour cent des itravaux de cons-
truction des deux ponts sur l'Aubonne sont tertminés.' Pour le premier poni, la
culée coté iGenève et les quatre premières piles sont bétonnées. Les deux der-
nières piles de la culée coté 'Lausanne sont en cours de bétonnage. L'échafau-
dage est monte pour quatre travées sur sept.

MODIFICATION DU TRACE
Pour permettre à la route 'cantonal e

Tannay-iChavainnes-ldas-BoJs de passer
sous la (future autorouite , 'on rnodifie le
Itraicé de la route oanltonale. Le gros des
'travaux de terrassement esit termine.

ILas 'travau x de iterrassameml pour la
oorraetion tìu ruisseau le Greizan sont
a'Dti'vament poursuivis. Il .faut itrans-
'former le ruisseau en un canal qui ab-
scìrbara les eaux de drainàge Idas ipre-
'mier.s ikillomètres de l'autcroulte.

33 MILLIONS .D'ECONOMDJ;

Les sondages faits, ce printemps, à la
sortie orientale de iMorges, ont révé'lé
de mauvais terrains qui obligent à mo-
difier le trace de l'autoroute entre Mor-
ges et Lausamne, a abandonner le tra-
ce 58 pour choisir un trace plus au
nord, le long de la voie des CFF, qui ne
touche pas à la forét d'Ecublens, res-

pocte sa colline mais exige quelques
démoliitions à Saint-Jean (Morges). Ce
parcours exigenait une somme de 47
'millions de francs, alors que le trace
1958 est devisé à 80 millions de francs.

Essais d'un avion-école «Hunter»
.BERNE — Les ifabriques britanniques

H'awker auxiquelles la Suisse a icom-
mandé une sèrie de cenit chasseurs
«Huriter» ia mis à la disposition du bu-
reau technique de l'armée pour deux
semaines un avion «Huniter» tì'efttraìne-
ment. Cet avion a 'les mémes caradté-
ri'Sti'ques que le chasseur norrnal, im'a:is
il a deux plaices, ide sorte quo le maitre
de voi peut aiccompagner l'élève-ipilote.
Il ser1! .essentiellemenit à enseigner aux
aspiranlts pil o'tes icomment sortir leur
avion des dangareuses virilles. L'avion
«Hunlter» d'eintraìnemant est actuelle-
menit à l' essai sur l'aérodrome militai-
re d'Emmen.

PONT DE L'AUBONNE
En ce qui concerne le ponit sur l'Au-

bonne, premier ouvrage d'art conatruit
sur l'autoroute, le Sb'A des travaux de
construction des deux ponts correspon-
•dan't aux tìeux sens de marche est ter-
iminé. Un des porits sera achevé au mois
.d'avril I960.

Ainsi , sous réserve des tìifficultés
rencohtrées entre Lausanne et Morges ,
les travaux progresseni noi-malement
at il y a tout lieu de penser qu 'ils se-
ron t conduits avec le maximum de ra-
pidité.

A ce propos, on communiqué que sui
les cent 'chasseurs «Hunter» eomman-
dés, 70 ont jusqu 'ici été livres.

En Italie
explosion dans une usine d'articles pyrotechniques

«'¦ Ov "-

Grìse ministérielie au Liban
BEYROUTH (AFP) — La crise minis-

térielie est ouverte au Liban à la suite
de la décision de l'un des quatre mem-
bres actuels, M. Raymond Edde, minis-
tre de l'intérieur, de mettre sa démis-
sion à la disposition du président de la
République, M. Fouad Chehab, pour lui

permettre d'augmenter le nombre des
min'stres.

L'OPINION DE M. EDDE
•M. Edda fait valoir que les motifs

qui ioni amene le chef de l'Etat, en oc-
lobre 1958, à forrner un cabinet res-
tremt de quatre membres détenant 14
portefeuilles n'existent plus et que le
maintiemt d'un tei état de choses nuirai t
à la bonne marche de l'administralion.

LE CONSEIL
Un conseil des ministres a réuni ven-

dredi trois membres du cabinet : le
premier ministre Rachid Karame et
les deux ministres chrétiens Pierre
Gemayel et Raymond Edde. Le qualriè-
me ministre, M. Hussein Oueini, qui
detieni le portefeuille des affaires
étrangères, n'a pu ass'ster à la réunion
en raison de son état de sante.

AUDIENCES DECOMMANDEES
L'accord n'ayant pu se faire sur la

d emission du cabinet et 'la constitution
d'un nouveau ministèro é'argi , la ques-
tion sera reprise au cours d'une nouvel-
le réunion aujourd'hui . En at tendant ,
le président de la République, M.
Pouad Chehab, a décommandé ses au-
dienees et procède aux consul.tations
d'usage.

A l'usine pyrotechnique de Modugno. non lo in de Bari , une explosion cataS"f
phique s'est produite, causant 7 vidtimes et rappelanit cell e d'Oberricd daiu '
région du lac de Thoune. Les sapeursnpompiers ont dù 'combaltifcre l'inceritiK 6

sur notre photo, on les v oi't chercher d autres mor'ts ou blesses

re-LA SI TU

ENTRE PEKIN
ET MOSCO!)

li fau t  rcrentr  sur le ooj/a» lj«
de M.  Nik i ta  Khroucht chev ì pì Z
au lendcmain de son péfip)e am - .'
cain..  ^

Le moti/  apparent  demeure ccrt«celui d'une visite de court oisie tiponse à celle que M .  M ao Tsè Toti -ai'ait e f f e c t u é e  en URSS pou r '?
quarant ième anniversaire de la J|
solution bolchérìque.

Mais  le moti/  de base , premi er A
cetfe insite est tout autre. Char».
conna i r  Ics di// icidtés des re!ati<J
sopiéfo-ch inoises. Un décalage m.
sis tant  et qui va s'ampU;'iant éloijti
Ics deux  versions du eotnmunui!
d é f e n d u  par  Mosco» et mis cu pro.
tigne par  Pék in .

Le regime de Pékin v it d' une am.
téri té  plus amère, plus  /anatique mi
celui de Mescoli.

Avec une lenteur  si'tre , le coninn.
nisme de l 'URSS évolue.  Le generai
Franco mème annonce ce départ DM
un bourgeoisisme. L'URSS s'oiinre i
la contagiati de l 'Occident , à ses idéti
et à ses mceurs. N'introduit- U p0j,|
la l'ente à crédit , idée capitaliste '

En f a i t  trente ans de mème ri-
girne séparent les deux pays. L'USJJ
vit depuis quarante ans sous la li-
nde du Kremlin. La discipline i»
saurait se poursuivre. Pékin pjt
contre découvre depuis dix ans sn-
lement les e.rigences commiinistet
Et cet éloignemcnt dans le (empi
provoque des dissociations d'intére .,
de sévérité.

La Chine vit retranchéc dans li
f i er té , sa puretè idéologiqne. l\\
évite — par une méf iance  nolon-
taire — tout contact avec le capiti .
lisine.

Dan.s- ce climat d' opposition nourr i
par l'application d i f f e r e n t e  de li
mème idéologie , la visite de M . Ni-
fcita Khrouchtchev prend l' aspec ',
d' une tournée de just i f icat ion et eit
accueillie par des communiquéi
bienyeiltants , mais non chaleurew.

M.  Khrouchtchev se doit , anprei
de cette « retardée garde chinoisei
de jus t i f i er  son voyage de propagan -
de aux USA. Voyage qui , par la
échanges de vue réalisés , a qiian
porte à l' ordre du jour une rencon-
tre au sommet.

Sur ce point encore les dinergen-
ces se notent. Chacun se sourient di
l'opposition chinoise à une renconlrt
au sommet qui aurait dù se realità
l'èté dernier déjà , mais f u t  stoppe!
par les désirs de Pékin d' une come-
cration internationale.

M .  Khrouchtchev a pressenti celli
opposition et l' agence Tass — en Ji-
dèle porte-parole — a def inì  le ról(
d'un Mao Tsé Toung en faveur  d' uni
détente généralisée. Sans les appuii
et conseils chinois tous pourparlm
seraìent vains.

Ces bonnes paroles devront busti
les susceptibilités chinoises.

Les divergences existent entre Pi-
kin et Moscou. Mais  toutefois les ti-
lations entre les deux pays ne sta-
raient ètre vues sous l' angle d'in
trop important écueil . La Chine -
malgré ses immenses réserves — •
besoin du secours de l 'URSS.

La savante propagande d' un vop-
gè triomphal — déclenchée au tende-
main du sé jour américain — fera li
reste. Pékin se convaincra que -
malgré les apparences — le reni di
l'Est domine la brise de l'Ouest.

Claude V.




