
Les aspects
de la prévoyance pritée

Au couins de ces dernières années ,
les mstMutions de prévoyance ont con-
nu , dans notre pays, un développement
extraordinaire. En dix ans, ile nombre
des fonds a praitiquemen t d cubil e selon
un2 estimialtion idiigne de fot, on peut
admotitire que leur nombre s'élève ac-
tuallemenlt de 8000 à 9000. Le capital
dont ite tìi'sposdnt ©sciite entre 4 et 5
mi'lliard .s. Le monlt'ahit total tìes oapiibaiux
gérés par les instibultiows de prévoyan-
ce piivée est à peu près égal au fonds
de compensail'ion de 11'AVIS.

Ainsi , sur Ile iplan de la prévoy.arace
social e, iles employeurs suisses onlt four-
ni das prtenlialliions itrès alavées. Dalns
ce secteur, teu.rs inili 'iativcs n'élant pas
[reinées par une régleme.niCation itrop
strialo , j '.is ont pu donner libre cours
a leur .esprit de solidarité.

Los iinatiltufti 'cn s de prévoyance se
préseriten't en Swiisse sous des aspeets
exti'èinemenit variés. Cetile d'.ve.rsiité
exlsfte mème iorsqu 'on limite l'elude
de la prévoyian'ce aiux seuiles prestat.ion s
tinancières. Ili existe, en effeit , toute, une
gamme de moyens entre le simple fonds
sodali et le «ysHème perfectionné de
l'assuraruce complète . Dans certalriis cas,
les risques à oouvrir soni Corriiàs à .une
compagnie d'assurti'nces alors que, dans
d'aulbres cas, le fonds de prévoyanlce
joue lui-mème .et tìire'c'lemenit le relè
d'assureur. On .trouve mème eou'.vent
et surtout darti ffias grandes en t reprises
une .combinaison tìes deux 'méthodes :
certains risques solnt aissur'és alors que
d'autres semi pris en charge par le
fonds. Ce mode de faire permei urte
plus grande souplesse e't fa eli ite d'utiles
intervenltions dajis dies eas où .les con-
ditions stritìles de l'assurance n'auraient
pas été .remiplies . Le ipaiJemruent des pres-
taitions varie tì'<aiulI*U!Cs ìseloin i ris besoins
ot les possibililt'és fin'aneières du fonds.
D'urne manière generale, les presta ticins
sont fournies en eas de vieiltesse eli en
cas de décès. La .tcndance actuelle est
de couvni r égalldmemit les cas d'invalidi-
té. De plus, le fonds de prévoyance in-
tervieni en cas de malattie ou d' acci-
den t, lorsque ces risques ne sonlt pas
couvei'ts par un autre moyen.

Le finamcemenit d.es fonds est assuré
soit par l'employeur seul , soit parilai-

Le XXe concours international
d'exécution musicale

Le ecncours international d' exécution musicale de Genève compte parmi les plus
importa rites manlfestaticns de co genre de toute l'Europe et attiro chaque année
d?s parti cfpa.rfts du monde entier. Notre photo montre les heureux lauréats en-
teur ant le direoteur du conserv.atoire de Genève, M. Gagnabin. De gauche ìi
droite : Heinz Hollìger , Suisse (hautbois), M. Dechenne, France (sanate), A.
Vauquet, France (alio ), J. Sevilla , France (piano), Mossiat , Franco (trompette).
Vjudnvil ' e. France (hautbois). Assis : Mme Dcchenne, France (sonate) . Catherine
Silie, France (piano ) . M. Gagnebin (directeur ) et Louis Laverty , USA (chant ) .

« Nous voulons etre
Francais» , a dit le roi

des iles Wallis
I1.ES WALLIS (Paeif.quc ) (AFP) —
Le roi du protectorat des iles Wallis.

Lave'.ua Temasi , cn .recovant. hier M.
Jacques Soustelle, ministre francais dé-
légué auprès du premier ministre, a fait
°tat publiquoment du désir de son peu-
Ple d'acquérir la citoyennoté frangaise
dans le cadre du territoire de la Répu-
blique

rement par t'employeu.r et par le per-
sonnel. Ce dernier mode de faire est
usuel lorsque la .prévoyance esit établie
sur la base de ll'aSsurance. La participa -
tion du personnel esit, en general, fixée
en fondtion des satair.es.

En ce qui concerne la pa.rt de l'em-
ployeur, èlle est généralemerit plus
étendue. En plus tìes montanlts qu'il
s'est engagé à verser paritairement,
l'employeur >f ournit des prestiaitions sous
formes diverses : octroi d'un capital de
doltaltion , garantie d'un intérèt mini-
mum, alttribution d'une pari du béné-
fice tìe Ila sòoié'té, etc.

Ces prestations supplémentaires re-
présentent un éq.u'ilibre heure'ux pouir
ccint'rehaliainicer la dépréciation de. la
monnaie et l'es imo'difiaaltions quii se
produisenlt dans réchielonnamerit tìes
àges. Elles permetterti auissi d'étendre
le champ des .risques cou.v.erlts.

Le soutien financier que leis 'fond s tìe
prévoya.nce irecoivent de l'employeur
consltitUie un des grantìs avanitageis de
cette forme d'i.ns'tntuiticn. Le falli qu 'u-
ne part.ie tìu bén éfice esit en igénéral alt-
tribué au fonds 'représente un appoint
sérieux sur le pian maltériel. Mais ce
mode de faire els't itoul t ausisi impontant
sur le pian maral puisqu'il associe le
personne! à ila bonne manche de l'eribre-
pnise.

Les bases juridiques qui irèglemen-
tenit les insititutionls de prévoyance soni
ccinslti 'itiuiées par l'article 343 bis tìu Code
dels Obligaltions 'et par l'anitiele 89 bis
du Cede Ciivil suisse. Ces presci'iptiions
daterit de ,19,58. ©'lek se soni subst'ituéeis
à tì'ahiciennes Idiiisiposiltions qui n 'éta ient
plus atìaptées aux exigences modernes.

Les moulvelles dispositi.ons prévoient
que les insìtilbutions ide prévoyance. doi-
vent ètre rendues juridilquement indé-
pendantes. El[;es préc;sen:t quelles sont
les icoinditions qui doivenit ètre respec-
tées dans H' admini^tration de Ces inslti-
tutions dès que le peirsonnel participe
à leur financemenit. De plus, ces tìls-
pOsilltions appor'tent toulte la iciarité vo;u-
lue sur l'obligaition qui imcoimbe soiit
à l'employeur, soit aux o.rganes de la
fondation , de dooner les irenseignemenits
utiles aux bénéficiaireis.

H. v. L.

Déccuvert par le celebre nav 'gateur
angteis qui lui a laisse son nom. l'ar-
chipcl poìyncsien des Wallis , situé au
nord-est des iles Fidji . est sous protec-
torat _franca-is depuis 1842. Ce protecto-
rat rencuvc'.é en 1886. a été consacré
par un déoret de 1887 mais ne précise
pas de facon formelle le statuì de la po-
pu laticii .

L'archipel des Fut.una , voisin des
Wallis. qui est place dans la mème si-
tuation . a manifeste de son coté un dé-
sir identique.

La resistance accrue des insectes
complique la lutte

contre les maladies épidémiques
Les spécialistes de l'organisation

mondiale de la Sante ont étudie,
au cours d'une réunion à Genève,
un problème curieux pose par la
civil-'sation moderne : la resistance
des insectes nu 'sibles aux puissanits
moyens inventés pour les détruire.

La resistance des insectes au DDT
et aux autres insecticides modernes
complique sérieusement la lulit» con-
tre le paludismo, le ty.phus e.t au-
tres maladies transmises par les in-
sectes. Jusqu'à présent, 50 espèces
d'insectes — parmi lesquels mou-
ches, moustiques, cancrelats, punai-
ses, poux et tiques ->- sont réputés
résistants a un ou plusieurs des
nouveaux mseoticides dans diffé-
rentes parties du monde.
COMMENT LE MOUSTIQUE
FU1T LE iPOISON

Le Comité, à l'issue des travaux,
a fait des recommandations détaii-
lées sur les méthodes de lutte con-
tre les insectes, à la lumière des der-
nières découvertes dans le domaine
dos insecticides et des expériences
sur le iterraim. Ces recommandations
ne coincernent pais seulement les
moustiques, «mais encore d'autres in-
sectes qui presententi une impor-
tance pour la sante publ'que, de
mème que les raits, les souris «t les
scorpions. Des campugne s contre les
scorpione ont";«t^iènitrieprises, pàrti-
culiòrement au lìrcsil.

Les experts ont particulièremcnt
étuidié deux sortes de résirt^nce :
la résiatance physiologique, pa>r la-
quelle des populaitions d'in?c?L,ss,
après plusieurs générations, acquiè-
rent une tolérance accrue aux insec-

tic'des, si bien qu'ils deviennent sams
effet, et le comport«ment particu-
lier, par lequel des populations d'in-
sectes changent leurs habitudes afin
d'éviter le contact avec les insecti-
cides.

Ces deux formes de resistance soint
transmises par l'hérédité. L'irrita-
biltté des moustiques reposant sur
des surfaces aspergées au DDT, par
exemple, est un des points les plus
curieux des i.nvestigations scienti-
fiques : le temps qui s'écoule entire
le momeint où le moustique se pose
et celui où il s'envole peut se ré-
duire au cours des générations suc-
cessive.s et permetitre aux insectes
de survivre. Les mousitiques qui ne
sont pas aissez irrités par le poison
absorbenit une dose mortelle, tandis
que les autres conlinuent à se re-
produire.

Le Comité d experts des Insecti-
cides de I'OMS met également au
poìnt des tests d'efficacité pour le
contróle des insectes dans les trans-
ports aériens. Actuellement, les mé-
thodes vari ent d'un pays à l'autre
et il n'y a pas de oritère internatio-
nal pour éprouver leur efficaoité.
Dans le passe, cela a pu provoquer
dos difficultés et des retards dans
l'acheminement des passagers. Un
des dangers doni il faut se garder,
c'est de voir les moustiques pox-
teurs tìe la fiè-vire jaume atte'ndre
les pays d'Asie où la maladie n'exis-
1.2 pas, ma-.s où par contre les mous-
t'ques qui peuvent la transmettre
existenit. Là encore, la resistance des
insectes complique le problème.

Pierre Vandceuvras.

Peur la ratioBiaiisafion de l'agriculture
suisse

Le Département federai de l'economie publique vient de soumettre aux can-
tons et aux grandes associations économiques un projet d'arrèté federai doni ,
l'objet est d' « instituer des mesures propres à améliorer les conditions d'exploita-
tion dans l'agriculture ». Le projet prévoit une aide financière a l'agriculture
avec un montani de crédit de 100 millions de francs pour les six premières années.

Celle initiative de la Confédératìon
est intéressante parce qu 'elle sort de
la routine habituelle et vourlrait substi-
tuer aux subvention s si nombreuses ac-
cordées aux agriculteurs une véritable
« réforme de structure » tendant à dimi-
nuer le coùt de production et à ren-
dre , par conséquent, à l'agri culture suis-
se une nature competitive qu 'elle est
en train de perdre. En effe l .  il ne s'agi-
rait plus seulement. ce!' e fois, d'ai-
tìer les faibles (ce qui e ! charitable ,
mais insuffisant), mais de permettere aux
forts d'améliorer leurs pr 'x de revient
et d'alimenter le marche lans des con-
ditions normales. Far quels moyens ?

Ils seraient nombreux : rationalisaticn
des batiments existanls ou à construi-
re ; amélioration des conditions d'hy-
giène ; améliorations foncières ; arron-
dissement des parccl'es ; assainissement
des prèts , etc. Lo projet prévoit des
mesures stric 'es contre le morcellement
excessif de ia propriété fondere , qui
est une des plaies de notre agriculture.
Les mesures pourront ètre également
prises pour financer l'achat de bétail ,
de machines et mème l' achat de do-
maines el de maisons d'habitation , a
condition qu 'on aboutisse aussi a une
amélioration sérieuse des conditions de
production. Il s agii , on le sait , d'une
opération de grande envergure et non
de ces subventions trop pratiquées de-
puis dix ans qui ont à peu pvès autant
d'efficacité qu 'un cautère sur une jam-
be de bois.

Le Département de I economie publi-
que rappelle à cette occasion que de
1949 à 1955 le nombre des exploitations
agricoles a reculé (malgré toutes les
subventions...) de 32 485 unités, soit 13,6
pour cent. La baisse la plus forte a été
constatée parmi Ics pelites exploita -
tions de 2 a 5 ha qui ne sont pas ren-
tables. Une exploitat ion agricole ne
commence, dàns la plupart des cas, à
ètre rentable qu 'à partir de dix hec-
tares. On comprend donc qu 'il faut en-
treprendre une politique de « sélection
des entreprises capables de vivre ». C'est

une necessito , non seulement pour les
paysans eux-mèmes, mais aussi pour
les consommateurs qui ne pourront pas
toujours payer les produits agricoles
suisses au-dessus des prix mondiaux.
Une agriculture prospère est, certes. une
nécessité ; mais une agriculture perpé-
tuellement en difficulté et travailiant
à des prix qui ne correspondent pas aux
besoins du marche est un boulet à trai-
ner.

Le système prévu par le projet d'aide
a l'agriculture est celui de prèts sans
intérèt ou à intérèt très bas. Dans cer-
tains cas, des contrib u tions à fonds
perdus seront autorisées. Qui dit «prét»
dit remboursement. C'est pourquoi la
somme, relativement modeste , de 100
millions de francs a répartir en six ans
pourra ètre utilisée plusieurs fois. On
espère que les délais de remboursement
seront. très limites et ils doivent Tètre
pour que le pian réussisse. Il n 'y a plus
qu 'à espérer qu 'on ira ainsi vers une
vraie réforme de structure et non vers
une vague de ~- surproduction » qui se-
rait un échec désastreux .

[EpHOS et RUEVP!̂ JRSj
L'annonce de la maternite prochaine
de la nouvelle et ohanmante princesse
imperiale Michiko , rempLit de joie le
coeur des Japcinais, si faiitement alttla-
chés à lauir dyna'stie ; .toutefois . les au-
torités ne dis? -'rnulenlt pa's leur inquié-
tude. On iredoute en effe.t des suiedes
en masse le jour où maitra ile bébé
ahez lles sadtaiteuns tìu « Nouveau Mes-
sie ». Selon leur aroyance, S'ils se ituen t
au moment de la nalssiance de l'enfant ,
leur àme habitera le corps de ce der-
nier et pourra devenir plus tiard céli e
d'un empereur.

•En quatre ans, le nombre des psy-
chiàtres s'est accru de 20 '/< en AHema-
gne; mais les statisticiens se refusent
à suivre la progression constante du
nombre des « complexés » qui consti-
tuent leur clientèle.

L'INSTANTSNé j f fede^P î re f̂ metle
Parrai les innovations seasationnel-

les des temps présents , l'automation
tient une place de premier pian.

Chaque jour , de mème que les cer-
veaux électroniques et les robots, elle
prend plus de relief dans l'existence de
chacun, et elle a réussi à se fau f i l e r
partout.

Il n'entre pas dans mes intentions
d' examiner les dangers qu 'elle repré-
sente poUr la main-d' ceuvre, exposée de
plus en plus au chòmage par sa faute .

Ce que je voudrais relever, c'est tout
bonnement la tristesse qu'engendre l' au-
tomation par sa seule présence.

Pour vivre normalement, l'homme a
besoin de contaets fréquents et répétés
avec ses semblables. L'eri priver , c'est
le conduire rapidement et sùrement à
Vhypocondrìe. ' Or il est indéniable que
l'automation diminue et parfois suppri-
me méme ces contaets.

S'il vous est arrivé , par exemple ,
d' entrer dans une usine où cette nou-
velle reine règne en maitresse absolue ,
vous aurez certainement Tessenti une
impression de tristesse , mèlée de vague
angoisse. La plupart du temps , l'on se
croirait dans un hópital où l'on n'ose
pa s élever la voix !

Mème si certaines machines font  du
bruit , la seule présence d'un ou deux
surveillants ne su f f i t  pas à créer une
sensation de vie. Et il en est de mème
dans les bureaux où les employés ne
sont plus qu'au nombre de deux ou trois.

Je voudrais certes me tromper, mais
je  ne pui s m'empècher de craindre que
l' automation n'é touf fe  peu à peu , len-
tement mais inexorablement , la per-
sonnalité humaine, et que . dans un ave-
nir plus proche qu'on ne le désirerait ,
il ne soit di f f ic i le  de dif férencier à pre-
mière vue un ètre vivant d'un robot
super-perfectionné !

Seuls les élans du coeur et les tour-
ments de Vàme feront défaut  à ce der-
nier.

éZKs f̂
S /j t****̂
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Mon patron n a pas pu venir , j  ai
invite sa secrétaire à la place !

r
Cours

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

Un eveque anglican a p ropose a ses
supérieurs hiérarchiques de fermer
pendami une amnée entière, toutes les
églises du Royaume-Uni. Il espère de
la sorte ranlmer ila foi chancelante des
fidèfes. «J 'ai bien réfi echi à ce pro-
blème, anl-iil déclaré, et je me isuiB
persuade que le .monde n''apprécie la
valleur des choses que larsqu 'ils les ont
perdu es » .

Plusieurs immeubles de luxe sur le
poinlt d'ètre achevés à Stockholm se-
ront munis d'un « aapiraieur «anitra! »
fonctionnant sur le principe du chauf-
fage centrai. Un sysltème de tuyauterie
sera fixé au mur dans chaque pièce,
et isur Ila .simple pressio'n d'un boUton
en aspirerà la pouasière qui sera auto-
mabiquemertt dirigée sur l'in/cinérateur
d'ordures.
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QuwinioiHBiìls lalaisans de relais
Sur la piste cendrée de Viège, tou-

jours la seule en Valais, ce qui est fort
regiettable, se soni déroulés hier di-
manche en marge du match de football
Viège-Sion II , les deuxièmes champion-
nats valaisans de relais. Dans les cinq
équipes locales firent tabula rasa et
remportèrent au tan t  de victoires. Si dans
les 4 fois 10!) mètres et dans le relais
suédois la supèriorité viégeoise ne fi t
aucun doute, d équipe sédunoise crut
à sa victoii e, lorsque Serge de Quay re-
mit le témoin à Marcel Proz avec une
avance de plus de 50 m. devant le cou-
rageux Viégeois Otto Wenger. Màis
Proz ne put conserver cette belle avan-
ce contre le meilleur sprinter valaisan ,
Roger Viotti qui , à son tour , avait re-
prls après 400 mètres tout le retard et
avait mème débordé son adversaire, si
bien que la troisième victoire locale fu t
réalisée.

Seulement quatre sociétés avaient
jugé utiles de déléguer des équipes à ce
championnat. Les sociétés de Saxon ,
Uvrier , Sion et Viège ont permi un dé-
roulement intéressant des courses, et
nous tenons à les remercier et les citons
comme bon exemple pour les autres.

* -OOTBALL

Précisons que l'equipe de Sion fu t  pri-
vée de René Zryd , séleciionné avec l'e-
quipe suisse de dècathlon , et que Viè-
ge dui remplacer Salzmann blessé. L'or-
ganisation sous la direction de Rober t
Lehmann fu t  parfaite.

LES RÉSULTATS :
Juniors : 4 x 100 m. : 1. SFG Viège

(Soltermann - Joris - Reutimann _ Zur-
briggen) 43,5 sec. (nouveau record); 2.
SFG Saxon , 50,1 sec. 3. SFG Sion-Jeu-
nes, 53,6.

Relais suédois. — 1. SFG Viège (mè-
me équipe) 2 min. 15,2 sec. (nouveau
record); 2. SFG Saxon , 2'20,0; 3. SFG
Sion-Jeunes, 2'23 ,3.

Seniors : 4 x 100 m : 1. SFG Viège
(Kalb - Zmilacher - Wenger - Viotti),
46,0 sec ; 2. SFG Sion-Jeunes, 50,6; 3.
Uvrier, 51,2.

Relais suédois (100-200-300-400 m.) 1.
SFG Viège (mème équipe), 2'08.7; 2.
SFG Uvrier , 2'21,8; 3. SFG Sion-Jeunes,
2'27,3.

Relais Olympique (830-400-200-100 m).
1. SFG Viège (mème équipe) 3'38,6; 2.
SFG Sion-Jeunes I, 3'42,2; 3. SFG
Uvrier-Saxon comb. 4'03,8; 4. SFG Sion-
Jeunes II , 4'22 ,1.

FC Société de Banque
Suisse Lausanne -.'

FC Banque Cantonale
du Valais Sion 1-3 ( 0-2)
Terrain -annette au Srade Olympique en parfait etat.
Temps beau -et  chanci .
Arbitragli impcccable.
Une 'ceiìtaine de spectateurs.
La partie debuto à 15 h. 45 et immédiatement le

F.C. B.C.V. se porte .V l' attaque ; des situations
invraisemblables se produisent devant les buts lau-
sannois, mais soit par pródp itation , soit par inala-
drcsse , rien ne sera marque et il faudra attendre la
lème minute pour voir le F.C. B.C.V. marquer son
premier blit par Truffer  qui ayait bien suivi, la
balle- ayant été mal contrùlé par l'arrière gauche des
Lausannois.' Fuis le F.C. B.C-Y. a continue'  à do-
miner d' une manière outrageuse pendant- tonte la
Ire mi-temps et vers la demì-lieure, Ferrei sur mau-
vais renvoi du gardien réussissait à porter le^ 

score
à' 2 a 0-, score inchangé jusqu 'à la pause.

La deuxième mi-temps est a peine commencéc
que l'inter droit dò la B.C.V., le meilleur joueur sur
le terrain , doit se . retirer pour légère blessure. Lin
remaniement sera opere , ce qui handicapefa passable-
ment l'equipe ' de  la B.C.V. La S.B.S. en profilerà
pour marquer vers la 60me minute un magnifi que
but par l'intermédiaire de son inter gauche d'un
tir pris depuis au moins vingt mètres et qui partii
dans le coin gauche des buts défendus par Fra-
long, qui  se défendit par ailleurs , cornine un beau
diable. Pendant quel ques instants ou pouvait penser
que la B.C.V. serait abattu par ce mauvais coup du
sort , mais il n 'en fut rien et vers la 72mc minute ,
Carroz, d' un t ir  très sec battait le gardien lausan-
nois sans bavure. Le reste du match fut sans histoire,
le F.C. B.C.V. contròlant toutes les opérations.
C'est donc sur le résultat de 3 a 1 cn faveur de la
B.C.V. que s'est tcrminée cotte très belle partie.

Le résultat est assez juste, quoi que le F.C. B.C.V.
aurait pu gagner par un score plus élevé encore.

Du coté lausannois , très bonne prestation de Far-

Le week-end spurM par l'image

A ginuhe. - Au Sihaehaa ù Afiirau e't devant ilO.OOO spectateurs se déroula le « Grand'Prix de Suisse », date de francs
10.000.— pour le 'Vainqueuir. L'heureuise itricmiphiaitrilee de'cétts épreuve fut l'écuirie iSt-Hubertus de Frauenfeld. Son che-
val « Grisbi », grand vainqueur à Mteffian, monte par le jockey de classe Naldor Ide Paris teiissa derrière lui Nosostros
(au fond) at égailisa Je iracard de Nevator, idatlant de 1947 av.i: 'le temps de 5 15 0. — A droite - (L'equipe allemainde, cham-
p onne du monde cn 1054 au 'mème ISba'de du Wankd'onf , la gàgns inetòeimemlt la 33e ireneontre conitre la Suisse aivac le
score de 0-4. M'a'ligiré ce résultat, les Suisses attaquèrenit que'qius's fois comme le rnoiiitre notre photo. Siedi (10) vienit en
aide au gard ien aillemond Tilkowski. En l'air de g. à dr. : Ba-ger, Elhnhardt dt iSchtielter.
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rièrc droit , du centrer-demi en 2me mi-temps , de
l 'inter gauclie et du ccntre-àvant.

Du coté sédunois , belle partie d' ensemble de toute
l' equipe en Ire mi-temps. Sont ressortis du lot l' arr-
lière droit , du centre-demi en 2me rhi-temps, de
gardien.

Fuis ce fut la partie off ideile qui eut lieu dans
un restaurant lausannois et où un très bon souper
nous fut  servi ; des disscours furent prononcés no-
tamment par MM. Ciienevière, sous-directeur de la
S.B.S. Benji  Rocliat , président du club d' une part
et par MM. r luck i ger Ernest; contróleur , et Henri
de Roten , chef du personnel pour la B.C.V . d' autre
part.

Nous reme'rcions très smcèrement la S.B.S. de
Lausanne .pour ce très chic geste a l'égard de l'é-
qui pe de la B.C.V. et nous leur disons à bientòt cn
Valais. /. B. C.

Ecole Normale I
Collège St-ftflaurice I

4-2
CHAMPIONNAT INTER-COLLEGES

Comme chaque anné.e, l' associatiun valaisanne de
football organisé le championnat' inter-collèges. Afin
de favoriser et , surtout de faciliter cette excellente
école de football , les pontifes du football valaisan
Suppor-tent entjj*rcment - les frais de dép lacements des
équi pes .ainsi que ceux de l' arbitrage. Nous ne pou-
vons que - féliciter chaleureusement M. le président
René- Favre et ses collaboratcurs pour l'excellchte
initiative car il est connu que si nos joueurs suisses
fréquentaient un peu plus l'école avant de devenir
des « vedettes » sportives , le niveau de jeu serait
tout de mème supérieur à l ' actuel.

Pour son premier . match de la saison 1959-60,
l'Ecole Nonnaie rencontrait la forte équi pe du col-
lège de St-Maurice. Après une période d' adaptation
et* aussi de prudence, les Normaliens s 'apercoivent
At certaines faiblesses dans le compartiment défensif
des visiteurs et en profiteroni pour ouvrir le score.
Nos futurs inst i tuteurs font la loi sur le terrain et
après un match où le niveau techni que fut inférieur
\ celui qui nous fut présenlé la saison passce , l' e-
quipe locale *Mgna f inalement la rencontre par 4 buts
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à 2. Les points forts du vainqueur sont Carron el
l' ailier droit qui marqua deux magnif i ques buts
A distaance. N'otcns que c'est M. Paul Allégroz, ins-
tructeur  de l'ASFA qui entraine l'equipe de l'Ecole
N'ormale tout en étant également responsable de
l' organisat ion absolue du championnat .

Martigny - Sion jun. 4-1
Sion joue dans la formation suivante :
Sehalbetter; Tissièrcs , Sixt, Roten; l'ellet, Spalu

N ; Delaloye, Karlen , Mayor , Bovier, Perruchoud.
tandis que Martigny se présente AVCC plusieurs joueurs
ayant  déjà fait  leurs preuves dans la lère équi pe ,
notamment le gardien Constantin.

Scade St-Martin, Leytron , terrai:i inagnUique. Spec-
tateurs xoo.

But paur Sion : Mayor.
Dès le début , le-; deux équipes s 'app li qncnt à

:onstruiro un beau jeu. Celui-ci est bien partagé
et l' on prévoit  que la partie sera tiès scrrée. Elle
y ; era jusqu 'à la 2Ce minute , lai effet , sur deux
rrreurs de la défense sédunoise , Ies Ma rt ignora ìns
marquent  coup sur coup dt2\iu b-.tt- . . Loin de se dé-
:ourager par ce coup du sr.rt, Ies Sédunois , faisant
preuve de beaucoup dt courage, s 'org. iniscnt , et
quelques minutes plus tard, s'.ir une attaque tres
bien menéc, ìéduisent  l'écart à 2 à  1.

Leur pressìon est constante  et, sans le gardien
Constantin , dans une forme cblouissanìe, ils auraient
cer ta inement  égalisé. Mais , tei ne fut  pas le cas , et ,
sur corner,  m agnifiquement rej ris par Ditelm , Mar-
t igny porte le score à l à  I , au grand datti des
Sédunois et de leurs sunporters venus les encourager,
attirés par. Io match-vedette. Jusqu 'à !a mi- tumps ,
les juniors de la capitale cherchent , sans beauc ;mp
de convicti. ;n il est vrai , à remoli ter Li pente.

Après le thè , sur lei instructions de leur cntrai-
neur , les pars du centro ne peruent pas de temps
et se portent iminéJiateinent à l ' a t taque.  Dès lors ,
les protégés de Barberis , par le jeu auquel celui-ci
Ics a si souvent portes à la victoir ,  s 'ins ta l lent  dél i -
bérément dans le camp de Mart igny.  Celui-ci domi-
ne dans tous les conipartiments , ne pourra plus pro-
céder que par écliapnées , guère dangereuscs.

Cette dominat ion resterà liéhs infructueuse. D' une
Y-irt, Ics Sédunois hés i t tn t  à tirer au but ( la  mal-
chance s'acharnant sur les avants qui cnvoient plu-
sieurs bulides contre lesquels Constant in ne pouira
rien , mais que les poteaux sont bien places pour le
supp léer. D'autre part, l'arrière centrai Dupont , dans
une forme excellente , se charge de lib'érer son
camp, soifc en bombardarl i le public (i l  se permet
de quémander la balle à son demi , pour faire couri r
quelques gosses dans les vergers),  soit en bouscu-
lant les avants sédunois, guère de tai l le  à lui opposer
une resistance (physique s 'entend) efficace.

A près que celui-ci ait obligé le seni avant adversc
encore valide,  à se fa i re  soi giier sur la touche , l' ar-
bitre , certainement enc«uragé par les chauvins locaux,
sort un demi sédunois qui venait  de commettre un
fauni dès plus bénins . L' arbitre aura probablement
interprete certe incorrection cornin e un acte de ven-
geance, ce qui ne fut  pas le cas ; les assistanls ne
nous contredirons pas.

Alors que Sion év.olue à neuf hommes , Mar t igny,
sur contre-attaque, porte, le score à 4 à i , peu avant
la f in .  . ,

Ce derby a mis cn présence deux équi pes bien ró-
dée et qui nous ont présente un jeu varie et plaisant.
Sion -a poùr lui techni que et finesse, Mart igny,  puis-
sance ¦ et physi que (quoique certains éléments ne
sont pas inférieurs aux nòtres , ce dimanche tout au
moins).  Les Zìas-Valaisans ont une équi pe qui  fera

. encore parler d'elle, cetìc saison , mais il est à déplo-
rer la présence d' un certain sieur.. .

Dimanche prochain , Martigny s'en ira à Genève
(UGS) et Sion recoit Servette. "

Bonne chance donc aux Valaisans.
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Liste des gagnants
Le maximum de 13 points n'a été

atteint par aucun concurrent.
23 gagnants avec 12 pts à fr . 4.702,95

377 gagnants avec 11 pts a fr . 28G,90
3174 gagnants avec 10 pts à fr. 34,05

7.8321 gagnants avec 9 pts à fr. 5,75

Ecole Industrielle I
Collège St-Maurice II

5-3
La seconde garni ture  du Collège de St-Maur ice

f i t  petite mine en tace de celle du professeur Pu-
tallax qui compte certains excellents mais encore très
jeunes éléments.  Après quel ques minutes de jeu equi-
l ibra,  l'Ecole industr iel le  maro uè son premier but ,
en ajouté un second, le troisième étant un cadeau
Je la défense agaunoi^e.  St-Maurice remonte dange.
reusement le score , mais bien conseìllé par son en trai-
ne ur depuis la ligne de touche , l' equi pe locale tient
boon et l imiterà  les dégàts.  Le score final corre- pond
L'xactement à la physionomie de la partie. Les meil-
leurs joueurs  furent l ' a r r ière  Germanier  qui mal gré
san jeune àge dispute parfois des matches de troi-
sième li gue avec son club de Chateauneuf , Morisod
et Antoni - I l i  ce Jerniergagnerai t  toutefois  à gar-
der toutes sts forcej dans les jambes au l ieu d' en
perdre dé^agréablcment par le bec. Le tout jeune et
i r inuscu le  intérieur gauche fi t  plai' .ir à voir et est
certainement un élément à suivre.

Les deux matches fu ren t  arbitres par M. Rey-
Bcllet de Sion qui eut sa tàche facilitée par la cor-
rection des quatre équipes en présence. X .

L/<jssemS3Éée
de "a première Hgue

à Narimtw
¦La premiere ligue de 1 ASF a itemi

ison «assemblée annuelle à M'artigny.
iLe président Emiil Brunn.cir évocrua

do'ns scia grandes lignes le ifcraviail aic-
icomiplM iau ccurs des dix der.n 'ères an-
aées pair lo Comóbé qu 'il prèside depuis
1949.

Après aivoir iréfilu pour une période
d'une anmée le fornite sontainlt, lles dé-
légués .approu.vèrsnit les nouveaux sta-
tuits ide la section ainsi 'que le irègle-
iment de jeu. Quarti au profolème de Qa
divistoli des idìflérenles catégories de
jeu , il nVi pas été abordé.

m LUTTE

Fin des championnats
du monde

¦Poids welters : Eia'avadze (URSS) toait
Hauser OS) pair ito'mbé en 10' ; Ka.bifoi
(Iram) bai Oga-n (Tur) par itombé en
l'30 ; Habibi (Iran) toalt Bailavadze (UR
SS) par tembé :sn 1' ; Ogon (Tur) balt
Hauser (S) aux polrats. _ Hauser a é'té
le semi Suisse à accèder au itour final
et , malgré ses de.ux défaites à ©e stade
de l'épreuve, se -classe virtuéllemenlt a
la 4e place.
¦ VoJei le elassemen:t final par .eatégo-

ri2S : •
Poids monche : 1. AHev (URSS) ; 2.

E'lek (Tuir) ; 3. Niaz (Pel).
Pioiids coq ; 1. Hossein (Tur) ; 2. Ya-

slwri (Pi) ; 3. Arseniam (URSS).
Poids piume :. il. Dagisitaroli ¦(Tur) ; 2.

Kotev (Bui) ; 3. Akhiter (Pale).
Poids légei-s : il . Sintawski (URSS) ;

2. Valtchav (Bui) ; 3. Sahim <Tur).
Poids wo'.'ters : 1. Habibi (Iiran) ; 2.

B.alarvald2e (URS'S) ; 3. Ogan (Tur) .
Poids moyens : ,1. Sbiiniiliadze (URSS);

2. HcOilost (Hon) ; 3. -Lippa (Al-E.) .
Poids imi-ilouinds : 1. Gholamresa

(Iran) ; 2. S'iirekov (Bui) ; 3. Jaiquel (Fr).
iPoiids louids : 1. Amadov (Bui) ; 2.

Kaplan (Tur) ; 3. Dzarafsov (URSS).
Olassemont pa.r nations : 1. URSS,

31,5 pt ; 2. Turquie, 32.5 pt. : 3. Bulga-
ra, 22 pt. ; 4. Iran , 19,5 pt. ; 5. Paikistan
12 pt. ; 6. Japon . 11,6 pt. ; 7. Hongrie,
8 pt. ; 8. AMemcgne ide l'Est, 7,5 plt. ;
9. Finlande , 5.5 pt. ; 10. Pcfogne at
Franco, 4 p. ; 12. Italie, 3 .pt. •

Programmo
des principaSes
manifesta&ions

du mois d'octobre
10-11 : Réunion internationale pré-

olympique d'athlétisme à Rome.
10 : Match international de gymnasti-

que Angleterre-Suisse à Londres .
11 : Course cycliste Paris-Tours.
11 : Championnat suisse de marche 75

km. à Lausanne.
11-18 : Tournoi international de hoc-

key sur terre à Munich.
17-18 : Championnats suisses de sabre

à Zurich.
18 : Tour de Lombardie en cyclisme.
22 : Championnat du monde de boxe

des poids mouche Perez-Yaoita à Tokio.
24 : Match international Italie B-

Suisse de poids et haltères à Milan.
24 : Championnat d'Europe de boxe

des poids légers Vecchiatto-Godih à
Milan.

25 : Match international de fooball
Hongrie-Suisse à Budapest.

25 : Grand Prix de Lugano contre la
montre en cyclisme.

25 : Championnat d'Europe de boxe
des poids moyens Scholz-Muller à Ber-
lin.

31 : Match international de gymnas-
tique Italie-Suisse à Génes.

On en cause
Le manque de place ne nous a pcs

permis de nous étendre cornine nous
le désirions sur le déroulement de
cette magni/ ique épreure pedestre
que f u t  le classique Morat-Frìbourg
qui s 'est dispute dimancfie deuanj
une f o u l e  en delire , applaudissant a
tout rompre le sympathique coureur
fribourgeois  Jeannotat  qui fiab ite
depuis de nombreuses années , déjà
ù Sion , où il ne compte que des amis!

Ce succès de Jeannotat rej aill ij
a insi , un peu , en quelque sorte sur
notre cité et sui- ì' a t / i lét isme uaiaì-
san , cav- le champion /rtboiir oeois ,
qui est aussi champion suisse des
10.000 m. s 'entraìne souvent aree des
athlètes de notre vallèe.

Mais  si la per formance  de Jean-
aotat est remarquable , il suffit de
je ter un coup d' ccil aux classement:
pour constater  les grands progr òs de
l' ensemble de notre athlétisme.

En l 'absence de de Quay,  des f r è -
res Moos et de la révélation de cette
f i n  de saison , Gustave Morard , qui
dispiuaient un magn i f ique  cross ré-
gional à Ayent , le Valais s'est toni
particuliùremcn t distingue sur le par-
cours de 1G km. 400 qui relie k
charmante cité de Marat , au til le u,
l i istorique de Fr ibourg.

En catégorie A . tout d'abord nous
trouvons à la I l e  place , soit à quel-
ques secondes du champion suisse
de marathon, Wittiuer , l ' internatio-
nal de hockey sur giace Otto T r u f f e r ,
qui a accompli une course de toute
beauté , précédant d' un peu plus d'u-
ne mi?iute le sympathique Kichar d
T r u f f e r , capitaine du HC Viège, cré-
dile de Vexcellent temps de 59'SJ.
Richard T r u f f e r  devance mème au
classement un homme de la valeur de
Pierre Page , ce qui constitue une ré-
férence  de premier ordre.

En catégorie B, Erioin T r u f f e r , de
Viège , avec Vexcellent temps de 59'02,
occupe une splendide quatrième pl a-
ce , ce qui permet à la très homogènc
équipe valaisanne d' occuper le deu-
xième rang du classement par équi-
pe , avec un retard minime sur les
vainqueurs de LAC SC Brillì i de St-
Gall , gagnant pour la 12e fo i s  du
challenge inter-clubs.

Cette seconde place constitue une
performance de toute beauté et prati-
ve la très grande valeur des Haut-
Valaisans qui précéden t des équipes
de toute première force comme Win-
terthour, Zurich, Fribourg, Genève,
Lausanne, etc.

Mais ce n'est pas tout.
En categorie debutants, l' on a pu

applaudir  à une superbe victoire du
Valaisan Bernard Debons (qui n'est
toute fo is  pas le hockeyeur sédunois),
mais qui habite Genève où il défend
les couleurs des gardes-frontière de
la région.

Chez les vétérans, le brave Mauri-
ce Coquoz , de St-Maurice , occupe
un magnifique cinquième rang avec
Vexcellent temps de 1 h. 0V13.

Quant aux juniors . ils devaient
nous apporter une très agréable sur-
prise puisque le jeune Dumoulin, de
Sierre, qui avait déjà laisse une très
for te  impression dimanche pas se à
Chalais , où il remporta le titre de
champion valaisan des juniors , réus-
sissait l' exploit de terminer au se-
cond rang à quelques secondes du
vainqueur, sur un parcours réduit.
mais extrèmement d i f f i c i l e  compre-
nant entre autres la redoutable et
célèbre còte de la Sonnaz.

Voilà donc en b r e f ,  les brillanti
résultats qu 'ont obtenu les athlètes
valaisans lors de la plus classique
course sur route suisse.

Il  n'est pas f a u x  dès lors de pré-
lendre que le cross valaisan occupe
actuellement la deuxième place dans
notre pays . n'étant cn f i n  de compte
battu que par la très for te  formation
du Brillì i de St-Gall.

C'est la une constatation extrème-
ment réjouissante , à la veille du 2e
Tour de Sion qui verrà au départ , la
plupart  de ces sympathiques et mo-
destes champions, ainsi que quel-
ques coureurs suisses de. très grande
valeur.

Vraiment l' athlétisme valaisan est
en très grands progrès et Von ne
peut que s'en réjouir.

P. A.

Artdstes du patln
(CPS). La grande revue américaine

Holiday on Ice a pousse à l'extrème
l'art du patinage. On en a eu la preuve
lors de ila première du spectacle qu 'elle
donne actuellement à Berne où elle sé-
journera jusqu 'au 7 octobre. Recherche
poussée dans la présentation où aucun
détail n 'est negligé, choix du sujet exé-
cuté où les tianspositions de thèmes
connus son réalisées avec beaucoup de
goùt , sélection d'arlistes réputés, tout
concourt à donner à ce spectacle une
tenue semarquable, digne d' une répu-
tation déj à solidement établie.

En effet, c'est depuis dix ans qu 'Ho-
liday on Ice effectue des tournées en
Europe et la première 'avait toujours
lieu à Paris. Cette fois, honneur parti-
culier , elle se déroula à Berne, où la
Halle des fètes se prète fort bien à
l'organisation d'un spectacle de ce gen-
re. On y applaudii 12 artistes de diffé-
rents pays et en particulier la paire bien
eonnue Sylvia et Michel Grandjean , de
Neuchàtel , anciens champions d'Europe
de patinage artistique. Après Berne. Ho-
liday on Ice se rendra à Bàie. Genève
et Zurich , en alternance avec diverses
villes de France. En effet , pour des rai-
sons techniques, il n 'a pas été possible
d'organiser une tournée suisse homogè-
ne



Notre approvisionnement en energie
éSecIrsaos est assuré

tCPS) En dépilt d'un été 'romarquablc-
L sec nos wss.wirecy d'energie àìvc-

Sue sònt n-suréaj pour cet hivor, hi-
«? Qtt i, dans les s'.ùntis 'j ique.s énorgé-
ttj a, a oommenlcc le ler octobre déjà
|*L. 'se prdloreger j usqu 'au 31 mars.
jj a fo du mois da s^ptcìmibre, les bas-
' dbcoamulii 'tion con ienaionlt tura
j g sr/c  coiiregpondaint à' 3030 inMiro.ns
. j ^h, cantone 3il30 imiMions en IS'5'3
^ 3360 im'iM'ions an 19)37. La iréserve ac-
Jcj . rcipréocmte le 87% 'O'ie &V# on
1958) &? 'la capaci té (totale des baissima
13500 miitons 'de kWh). L'augmanta-
«oi d2 la cott'soimmiaiti'on esit oscom-
rfée à 5r/ l iiu ,clas 'ou l'hiver serait itrès

sec. nous sorions .obligas id importer le
20'/ de l'energie nécessaire à la con-
sarnmaticn, le IO'/ si les conldiitionis iré-
pondcrJt à la moyanne, enfiai 0% >si las
prfrj ipJtatJcins sont abcndanites.

Eri prévitsicn d'un hiveir sec, 1 <mil-
liion de kWh a déjà été .imperite alons
qu 'au seu.il de l'hiver lfl'óS, les usines
tìuisscis pouvaient ensore exiporlter 13
miiKtons ide kWh.' On compite sur urne
imipoiltialticin moyenne ide 4% de ila fcoin-
scimm'atJO'n, l'irrtpariìj ation pouivanlt at-
Itaindre le 12'/ .et l'exfporitiatJom ile 9%.
Las prév'isions scinit assez difficiles à
còaiMir, les variaitions provoquées par
las ìaonidiltions aitimo'sphériqueis pouvamlt

Propre...
et frais comme une rose!

2 grands morceaux NT̂ ^̂
1 pour la salle de bain
1 pour la cuisine
seulement 90 cts

le savori de toilette qui rafraichit!

Ml/UI SCIC

A vendre à Saxon

bien arborisée, 65O0 m2
plein rapport, airnsi
qu'une maison. Con-
viendrait à couple ire-
teiité.
'Fr. 55.001).—.'

Jeune
employé

de commerce • ayamt
pratique, itrès bonne
connaissaruce de ìl'affle-
imanid, chenche place.
Libre touit de suite.

Earire sous chiffine P.
12078 S., à Publicitiais,
Sion.

j\ /> i A vendre €S \ 7 J-JDr Gaspard . . .  .. z tjtf-*3
Rumpupr belle nic,ie —***¦'
UUl yCilC3 pour chien. N'attende! pas à la
ehirurgien FMH j  .. . »
ADiS'KkBT Borire sous chiiififre P. dermere minute poui

K\fPffi 1 12104 S„ à Publicitas, .!L?ij)Sg,â  1 Sidn apporter vos annonces

«
Lapierre ouvrit la bouche pour parler,

"̂ s il se t in t  et rappela sur sa lèvrc
son scurire cyniquc.

« Nous sommes tous mortels, dit-il en
s ìnclinant , et chaque homme est exposé
*Pt fois à perir dans un seul jour : voi-
2 t°ut ce que je voulais vous dire, ma-
demoiselle. Quant à votre menace, olle
*t faite , n 'en parlons plus; mais gar-
**. je vous en conjure , cel les que vous
Murriez ètre tentée de m'adresser à

l'avenir. Il est humiliant , pour une no-
tale demoiselle, de menacer un valet.

— Mais, sur ma foi ! » s'écria Alix
que celle longue provocation jetait hors
d'elle-mème, « j e ne menace pas en
vain. M. de Vaunoy saura tout !

— Changez le temps du verbe : j'ai
étudie un peu ma grammaire : au lieu du
futur mettez le présent, et vous aurez
dit la vérité, mademoiselle.

— .Te ne vous comprends pas ! balbu-
tia Alix qui devint pale et chancela.

— Si fait , mademoiselle, vous me
comprenez et parfaitement. Croyez-moi,
ne me forcez point à mettre les points
sur les i.

— Je veux que vous vous expliquiez,
au contraire, dit Alix avec effort.

— A votre volonté. Le bon sens ex-
quis don t vous ètes douée vous avait
fait deviner tout d'abord que rien de
commun ne pouvait exister entre un
honnète garcon tei que moi et un enfant
sans pére comme le capitaine Didier.
Je n'ai point de baine , en effet. Mais
le sort a été injuste à mon égard : je ne
suis qu'un valet; la baine d'autrui peut
devenir ma tiaine : et , pour gagner mes
gages, je puis avoir à tirer l'épé.e com-
me si je hai'ssais réellcment...

— Tu mens, misérable ! interrompi! la
jeun e fille exaspérée , car elle comprc-
nait.

— Vous savez bien qué non. J ai tue
parce qu 'on m'a dit : tue.

— Oses-tu bien accuser mon pére ?
— Moi ! Je ne pense pas avoir pro-

noncé le nom respectable de M. de Vau-
noy. Mais , à bon entendeur , salut.

— Tu mens ! tu mens, répéta Alix
dont la tète se perdait.

— Mettons que je mente, mademoi1-
selle, pour peu que cela puisse vous ètre
agréable. Mais, que je mente ou non , si ,
comme je le crois, vous portez quelque
intérèt au capitaine Didier , ne perdez
pas votre temps à menacer un homme
qui ne saurait vous craindre. Cet hom-
me, d'ailleurs , n'est que l'mstrument.
Montez plus haut : arrètez le bras ou
fléchissez le -cceur. »

Il ajouta plus bas :
« Et quand votre pére reviendra , s'il

vous est donne de revoir votre pére,
agissez sans perdre une minute, c'est un
bon conseil que je vous donne. »

A ces mot Lapierre salua profondé-

ment et prit- cdngé avec toute ì'appa-
rence du calme le plus parfait.

Alix ne saisit point ses dernières pa-
roles ; mais elle en avait assez. entendu.
Dès que le valet fut parti, elle s'affaissa
sur son siège et mit sa tète entre ses
mains. Un monde de pensées. navrantes
fit  irruption dans son cerveau.

« M'an pére ! mion pére !. murmuraii/t-
eT.il e au tiralveirs de ses sanglcifcs ; je ne
veux pus le lora-ne. Ce miisérable
menlt ! »

•M'ai 'is eO'e alval'it beau fiaiire, une iinré-
s'-si'lb-ie 'oomiv'iet.icn sVtmlposafit à sen es-
pr.it : c"-àtaJt -stìn péna quii la'vtuit cidctmé
l'afen-Ki' iacIt de Didier.

Pr.'iirquai ?
Ei':s se leva ch.r.intetolnlte 'cit sigila m

scnn-rl'ite. E'ie vouilaiit joiinidrie Didier, Mi
CT ni3c:T''.'Cir de fuir... Héilas ! que luti 'd'ire
sins annuisce son pèire ?

Lcraque Renée sia rc'nidiit a l'eippcil de
la sannielfte , tì.'ils 'trouva sa j euinie maì-
'tha.?S2 iiLii3 :niméc sur le iplaincher. Alix
av?j 'lt sucicombé à BCTI ém'dticin. Qu'rmid
eile irecouvr'it sss seins, une 'fièvre vi>o-
IcTile s'cimlpara d'èile.

L'hieure tìu dìnor vfxft ceperudiarit, eft
M. id-a Béaha'ms'51, quiiititanlt la icuisine,
fit semi cnlir-éa da;ns la salWa à manger
suivi du plait imcomparabl e qu'il veoailt
d\iavenitar.

Le d'igne fitnamcKir aivait un air a Ha
ibis modeste qt 'consciient de sa valeur.
Il semblaiit savouiner pair aa'aniae llels
unanimes éioges qiJi 'alteieirit aiocuieiMiilr
de chef-d'oeuvre-de l'atìt icuililnaiire, ren-
du ipltts précieux 'pat Jia noble macai
qui l'iava ilt .pt^èpairé. .11 médiita.rilt déjà ulne
ccurte allloicull'on eln fonine de madrigali
à l'aida de laquelle il oolmptailt offrir
à Mlle de Vaiuttoy l'honineuir d'aititaichiar
sen nOm au blanic-m'anigelr nouveau-né.

Cer'tes, ce n'était poinit là Une minlce
aoibaline pour la beflle Alix. Il y allaflt

de l'umlmoirltallilfce, ICBT ' le ipliat n'était
niiein moins qu'uine ibéah'àmelMe Idé. itù'r-
bot fles leuiisiniars onlt feiuissé l'oirtho-
gnaiphe ide de nioim ffluiatre), c'était, én
un ' moit, ia jprerridère de ,toultes tós t>é-
ohiaimEllfes.

Hélas ! Uè tìesltin est avieoi'gile, itous iléis
bons poèltes l'otit (dit, et iles iprdjeltis tìieis
boimmes isont ébrangemienit calduids ! Da
priimeulr ide «ce. précieux ailim'einit devait
tdm'ber en panbage aux pailais mal aip-
pris de deux igmobles 'valets !

«En entrant dans le salon, Béchamel!
orna sa lèvre de son plus avenant scu-
rire. Ce fut en pure pérte : il n'y avait
point de convivés.

Hervé de Vaunoy n'avait pas reparu.
Alix était en proie à d'atroces spuffran-
ces; Mlle Olive veiilait auprès de son lit
de douleur. Didier était on ne savait où.

Ce que voyant, Béchamel!, ordinaire-
ment si paisible, entra dans un dépit
f urieux. Désolé de n'avoir personne pour
apprécier les mérites de son blanc-man-
ger il demanda son carrosse, et partit
au galop pour sa villa de la Cour-Rose.

Le blanc-manger resta , sur la table,
chef-d'ceuvre abandonné.

Quelques minutes après, Alain le ma-
jordom e et Lapierre entrèrent par ha-
sard dans le salon.

« Il ne reviendra pas, dit Lapierre.
— Tu es un oiseau de mauvais augure,

répondit le vieil Alain ; il reviendra. » '
Les deux valets avisèrent le blanc-

manger. Ils s'attablèrent sans cérémo-
nie. Nous devons croire que la bécha-
mèlle se trouva ètre de leur goùt, car,
au bout d'un demi-quart d'heure, il n'en
restait plus trace.

« Il ne reviendra pas ! » répéta Lapier-
re en se-renversant sur son siège comme
un homme qui a "bien dine.

(ò suiure)

Pour trailer, is'adressor
à l'agicince immobilière
Cesar. Mie beilo ud, 20,
rue des Portes-Neuves,
Sica.
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excellent Café Restaurant
iaivec itei-raiase, au «enlfcre de la ville de
Sion.

Pour traiter' sialdresser à Chairles Métry,
Fiduoiaire, Sion, <fi (0127) 215 25.

Dans baulaingariie-patisserie, on icherche

vendeuse qualifiée
alvec notions d'allemand. 'Gain Fir. 400,—

Entrée à locaniveinir.

S'iaidr. par 'éionit & la Boulangerie .Schwarz,
Sion. . '

i 

A vendre a Wissigein
Sion

Terrain
pouir depot. 2500 m.2
lenvìron. Accès, iéloc-
itricibé.

Pour 'tiraiter , s'aidressor
à l'agenice iimmobilière
Cesar Micheloud, 20,
Tue des Portes-Neuves,
Sion, f i  2 26 08. Gessler et eie, non

aller j 'usqu'à 1,8 miiliaind de kwh. Les
irruportations proviennent essentielle-
menit des usines ithermiquas alllemandels,
francaises, belges et 'néeriandaises. Dans

l'ensemble, la situaition de ndbre appro
visionnement ien energie éleotrique alp
parait icornine f avapàlble et irien ne lais
se prévoir de prochaines reslbridtions.

L'tfssainis'sement des conditions de logement
dans Ses régions de montagne

'(CPS) Le Ocnseil federai soumet aux
Chambres un message et un projet
d''arrélté federali pronogsan.t jusiquiau 31
déesmbre >l£i70 ttes m'esuir.es destinées à
aimé'iciror le liogemeunt dans las 'régions
>de montagne qui dialtenit tìe l'année
l.S&l. Jusqu'à fin 1059, les samimos idé-
p^rusises à cét effelt se sont élevées a Ì16.65
millions de f ranics. Oe mionitamt a perimis
d'asìiainir 4183 lagemsntis icampreiniant
17 5B4 "telcaux d'h'abitalti'on. Une enquè-
Ite Daiita auprès des oanbons a irévélé
qua los 'g'ouivennamenits canitonaux se

sont itous esprime d'une maniare po-
sitive sur ies eiffets tìes mffiuires pirisels
juisiqu'à ce jour. Dans bion des cas, la
laalmipaigne d'assainissemenlt a coinltri-
bué à freinar le dépeuplemanlt tìes hau-
tes vallées et à sauvegairdsr ides ©xi's-
tences imontagnardas. Quelques propo-
sibionis ide modifieir les tìispositicns en
'Viiigueur cnlt cité expriimées. s

Le Ocnseil federai irsipiousse les pro-
ipcisiliicins itendanlt à éfcenldre les m-esu^
res d'issiiinissement dans les ifégions
de 'mc.n!t'3S'ne à itoutas les coimimunes

A vendre à Chialmipsac-
Sion

5.000 m2
de terrain
à Pr. IO,— le im2 poiur
dép'òt.

•
Pour toaiiter, s'aidresser
à l'ageinioe liimnaobilière
Cesar Michelouid, 20,
irue das Portes-Neuves,
Sion, <fi 2 26 08.

A .viendre à Wisisigen-
Sion

Terrain
industrie!

2020 m2, rouibe, eau,
éleatricité.
Pour itinaiiter, is'aidresser
à l'ageruee liimmobiilièire
Cesar Miehefloud, 20,
rue des Pontes-Neuvas,
Sion, (f i 2 26 08.

A vendre

Vespa
ipainfait état, feas pirix.
Rane Orauisaz, rue du
Vieux Collège 6, Sion.

. Urspait ,. ,. ,
jeune couple ichariohe

appartement
2 pièces, ouis., isalle de
'bain.
Ecrire sous ichiffre P.
12105 S., à Pulblicilbas,
Sion.

Café de Lausannie
cherche

remplacanfe

pousselfe
pousse-
pousse

Heritiar, coiffeur/Sion

I 9 UU! ICIC

A vendre pres 'de Bi-a
imois

n • ' i '
è déf'onicer pouir vigne,
i9000 m2.
Pour 'traiter, s'adresser
là l'iagan'ce immobilière
Cesar Miieh'elouid, '20,
rue das Portes-Neuves,
Sion, (f i 2 26 08.

¦A vendre dans las
imayans de Verieoiriln

4 parcelìes
de terrain a baitir.
,956 m2, 940 m2, A280
irrt'2, 3500 !m2, à Fr. 2,-
le m2. Aocèis en voiltu-
.re eit ©au.
Pouir itrailter, s'aidresseir
ià l'aganice limmobilièire
Cesar Michelouid, 20,
•rue das Portes-Neuves,
Sion, '(f i 2 26 08.

A, vendre es^tre. .Ri^dieis
lat Ardon, en toiosduire
de la rouite 'cantonale,

Terrain
à batir

iConivienidraiit pour ga-
irage-staibion de benzi-
ne. .1200 m2.

Pour 'toaiiter, s'adresser
à l'aigance immobilière
Cesar Michelloud, 20,
rue das PoPtes-Neuvas,
Sion, f i  2 26 08.

isoleas. En ravaaiohe, il a juge iconve-
naMe de poriter la limite tìes dépenses
,pouir des tìrainaformations de 20 000 à
>25O00 francs, dt le imonitanit maximum
des siibverutions fédérales de 4000 frs
raspacitiviamenlt 5330 frames pour les
assainissemanits dans les oanitons finan-
cièrément faibles, à 5000 faianos irespec-
itivemem t 6660 francs. Pour pouirsuivare
ila 'caimpaigne d'assainissament, 6,5 mil-
lions de dSrancs pouirronit ètre prélevés
du fonds d'ancoucrageimenit à la cons-
^rudtion tìe logemenits. Quant au solde
de 23,5 mill'ions tìe francs, il oonviendira
Ide le 'prelevar sur le fonds pour la pro-
itaotiion ìtìe la ifaimillle.
^>^^/WWWW^V%^^»^^^^^V
$ Pour dépanner le ménage par \ i
< suite de maladie, fatigue, nais- /
> sance, adressez-vous à l'Aide fa- * ,
ì miliale de Sion, tèi. 2 28 33, à de- < '
S faut tèi. 2 15 20. < \

A louer

cave
20 000 Mtras.
iS'ajdr. <<~f i  ,(027) 5 32 04.

A vendre la Wiissigen
Sion

Joli chalet
5 piecas avac itermain.
Pour ittoailter, B'aidrasser
là i'aiganloe limmobilièire
Cesar Miteheiouid, 20,
rue 'des Portes-Neuves,
Sion, '(f i 2 26 08.

On éch'angenait'au ipta
vòlte bel

appartement
de 3 piecas et 'baM, eri
idehiors de ville <Fr.
110,- par moils) icolnitre
.appaint. mèmie gran-
deur en ville de Sion.
(f i 2 39 89.

On cherche

femme
de ménage

ipour itouit de suiite, en-
itre 40-50 ans. Italian-

'ine àioqe(ptée. ", ..
S'adr. -(f i (027) 4 72 20.

A louer av. ide Tour-
billon

appartement
4 piècas, 2 ibalcons,
'Confort, plus chaanbirte
'indépendante. Date à
convenir.

(fi (027) 2 32 76.



Notre oasre littéraire
U v a  deux cents ans naissait
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Lorsque , le 10 novembre prochain . le
monde entier fètera la naissance de
Schiller ce n 'est pas uniquement l'écri-
vain qui sera honoré , mais l'homme tout
entier , celui dont l'oeuvre a révélé au
monde les valeurs éternelles de l'esprit ,
celui qui , en dépit des contingences
d'une vie difficil e passée dans la misere

Friedrich .von •Sohiill e.r a il age de 30 ans

a su préserver la foi et qui , jusqu 'à la
mort n 'a pas quitte le chemin qu 'il s'é-
tait impose. Nous autres Suisses avons
un peu la tendance à considérer l'auteur
de « Guillaume Teli » comme un des
nòtres. Ce n 'est point là une vaine pré-
somption. Schiller , au cours des luttes
dont sa v;e fut  remplie, s'était lui-mème
assimilé; au peuple suisse dont la lutte
pour "là liberté1- était , à l'éohelle d' une
nation , identique à celles què le poète
dut soutenir. Schiller lui-mème esti-.
mait avoir atteint l'apogée de son ta-
lent dans cette oeuvre, dont le thème
est la grandeur d' un peuple simple,
mais épris de liberté et qui atteint son
idèa! gràce à ta volonté indompta 'ble
dont il est anime.

Paysans et artisans . les ancètres de
Schiller étaient établis en Souabe de-
puis des générations. Son pére, Johann
Kaspa r Schiller etait soldat , mais non
pas de vocation , mais de nécessité, car
il ne put faire des études et put tout
juste terminer cel les de ehirurgien de
campagne pour entrer au service du
prince Charles Eugène de Wurtemberg.
Il y f i t  une carrière moyenne mais ho-
norable , atteint le grade de major et
finit directeur de l'école à la Solitude.
Pourtant , Johann Kaspar fut un hom-
me malheureux, obsédé la vie entière
par le désir de rattraper ce qu 'il ne put
faire jeune homme et qu 'il ne put ja-
mais atteindre : l'instruction. Il aurait
toujour s voulu faire des études et res-
sentit profondément le fait qu 'il n 'avait
pu les faire. Une lettre de lui aux ar-
chives de Schiller et Gcethe à Weimar
est typique à ce point de vue : il y im-
ploro la Providence de donner à son
fife la force d'esprit qui lui avait été re-
fusée à lui-mème qui n 'avait jamais eu
l'instruction nécessaire.

Le ehirurgien Schiller etait sous les
drapeaux lorsque, après dix années de
mariage , sa femme donna naissance à un
fils le 10 novembre 1759. A l'epoque, sa

Crrairlortite von Schiller, nee Lengefeld ,
l'épouse de l'écrivain. Ce pontrait date

de 1794.

mere habitait une maison à Marbach ,
maison qui , plus tard. allait ètre élevée
à la dignité d'un monument national.
Les premières années de la vie du pe-
tit Friedrich s'écoulèrent à suivre, de
garnison en garnison , la vie instatale de
son pére. C'est seulement lorsque son
pére fut  nommé officici- de recrutement
et envoyé en la ville libre de Schwa-
bisch-Gmund que, de 1764 à 1766, le
jeune Schiller connut une période de
stabilite et de repos. Ces années furent
d'ailleurs les plus heureuses de sa . vie.
C'est là qu 'il fit connaissance du cure
Moser , qui lui fit une profonde impres-
sion et qu 'il immortalisa dans « Les Bri -
gands » .

Mécontent de l'Université de Tubin-
gen , en tutte ouverte avec les Etats de
son pays, le prince Charles Eugène de
Wurtemberg avait concu l idee de fon-
der au chàteau de Solitude une « pepi-
nière militaire ». Elle devait fournir à
son armée les officiers et à son adminis-
tration les fonctionnaires dont les deux
avaient un urgent besoin. Il en assurait
les effectifs de la manière la plus sim-
ple et la plus despotique à la fois : en
forcant ses fonctionnaires et ses offi-
ciers d'y envoyer leurs fils . Il n 'y avait
point moyen d'échapper à cette règie et
c'est ainsi que le fil s du capitaine Jo-
hann Kaspar Schiller fit son entrée à
la « pepinière » en 1773. Il y passa huit
années de cauchemar , sans un jour de
congé ou de vacances. « Afi n de fuir
cdtte vie qui n 'était qu 'une torture, al-
lait ecrire plus tard Schiller, je laissais
vagabonder mon esprit dans un monde
idéal , bien différent du monde réel,
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Le manuscrit de «Gu illaume Tali », compose en 1804

dont j'etais separé par des barreaux
de fer. D'une faible sante, le jeune gar-
gon ne se distingua guère pendant les
premières années, mais prit plus tard ,
bien que vivant très soli-ta ire, une em-
prise de plus en plus forte sur ses ca-
marades et influenca sensiblement l'es-
prit de l'institution. Avec le temps. il
f i t  des progrès et, en 1779, il remporta
trois prix. Lors de leur attribution , le
basarci voulut que, parmi les invités à
cette fète, se trouvait un certain Jo-
hann Wolfgang von Goethe qui , plus
tard , allait jouer un róle décisif dans la
vie de Schiller.

L'espoir de retrouver sa liberté à la
fin des études fut  cruellement trompé
lorsque le prince decida de garder plus
Iongtemps ceux qui voulaient devenir
médecins. Ce n'est qu 'à l'àge de 21 ans
que Schiller put enfin quitter cette es-
pèce de prison qu 'avait été son école,
mais ce fut  uniquement pour ètre im-
médiatement enrólé dans l'armée, où
pour une solde dérisoire il devait exer-
cer son métier de médecin. Mais le jeu-
ne médecin nourrissait des espoirs plus
ambitieux. Il avait déjà essayé sa piu-
me et, à peine avait-il quitte sa prison ,
qu 'il entreprit de trouver un éditeur
pour sa pièce intitulée « Les Brigands » .
Il en préparait en cachette l'édition à
Stuttgart. Ce drame était pour Schiller
un moyen de régler ses comptes avec
son entourage, avec le matérialisme et
le despotisme qui l'entouraient. C'était
en mème temps un manifeste ardent et
passionné de sa foi , de ses idéaux et
aspirations politiques. Le petit ouvrage
a pam aux frais de l'auteur à Paques
1781. Il fit epoque dans l'histoire de la
littérature allemande tant par l'enorme
retentissement et succès qu 'il connut
d'emblée que par la hardiesse des idées

que son auteur y avait exprimees. Le
13 janvier 1782 la première des « Bri-
gands » fut donnée à Mannheim en pré-
sence de l'auteur , venu en cachette.
Date de littérature , ce fut  aussi date
dans la vie de Schiller. Très mécontent ,
le prince le reprimenda vertement et
lui interdi! toute activité littéraire. Il
ne restait à Schiller qu 'un seul moyen
de rester fidèle à sa vocation : la fuite.
Quittant à jamais le pays de sa nais-
sance où le despote exereait sa tyran-
nie, il s'enfuit à Mannheim , décide à
embrasser la carrière d'écrivain.

Il dut se rendre d'emblée compte qu 'il
était infiniment difficile de vivre de sa
piume. Directeur du Théàtre National
Allemand , Dalberg accueillit avec mé-
fiance le jeune auteur que sa pièce
avait rendu célèbre du jour au lende-
main. Il rejeta comme inadmissible la
« Conjuration 'de Fiesque » mais finit
par engager Schiller comme fournisseur
de pièces écrites sur sa commande.
Après le succès de « La cabale et l'a-
mour » , « Fiesque » trouva son chemin
sur la scène, mais la représentation se
termina par un four et Schiller fut con-
gédié du jour au lendemain. Une invi-
tation de Kòrner de venir vivre chez
lui à Dresde permit à Schiller de fuir
ses créanciers et de ne pas mourir de
faim tout simplement.

Concu, écrit et termine dans cette mai-
son amie « Don Carlos » marque la fin
d'une étape dans la vie de l'écrivain.
Schiller quitte brusquement le théàtre
et se tourne vers l'histoire. la philoso-
phie, les traductions. Le 21 juillet 1787,
Schiller 'arrivali à Weimar pour un sé-

jour d'études. Il pensait y rester peu de
temps, mais l'accueil qui lui fut réser-
vé et l'approbation qu 'il y rencontra
lui firent prendre la décision d'y res-
ter. Dans l'atmosphère favorable, Ies
ceuvres se succédèrent rapidement. Tout
d'abord « L'histoire de la défection des
Pays-Bas du Royaume d'Espagne » en
1788, elle fut suivie de 1789 à 1791 par
« L'histoire de la guerre de Trente Ans »
recue avec un tei enthousiasme que
Schiller crut enfin avoir trouve sa vraie
vocation. Peu après, il acceptait la chai-
re d'histoire que lui offrait l'Université
d'Ièna. Il y donna son cours inaugura i
le 23 mai 1789, mais tomba sérieuse-
ment malade aussitòt après ' et ne put
reprendre son enseignement que dans
un cercle très restreint d'amis.

Vers la fin de 1790 Schiller semble
enfin avoir trouve le bonheur auquel
il avait tellement asp iré. Il épouse Char-
lotte von Lengfeld , fonde un foyer,
poursuit ses cours à l'Université. Mais
ie sort luì réservait d'autres adversités.
En attendant , son « Histoire de la guerre
de Trente Ans » était devenue le plus
grand succès de librairie depuis « Wer-
ther ». Mais voici que le poète est fer-
rasse par une pneumonie. Sa maladie
se complique et c'est à peine que
Schiller évite la mort. Gràce aux notes
qu 'il fit en homme de profession , n 'ou-
blions pas qu 'il fit la médecine. nous
sommes aujourd'hui en mesure de diag-
nostiquer que la pneumonie fut suivie
d'une peritonite. La pauvreté vint avec
la maladie, et le lourd fardea u de det-
tes que Schiller ne put jamai s entière-
ment secouer grandi! de jour en jour.
Un don du prince de Schleswig-Hol-
stein-Augustenburg et du comte danois
Schimmelmann permirent à Schiller de
subsister. Désormais, ìa chance allait
tourner.

Sa rencontre avec l' editeur Cotta fut
le début d'une fructueuse collaboration.
Les >< Horen », un journal li t téraire , son t
fondés , Goethe est gagné à y collaborer
et entre les deux hommes allait très ra-
pidement naitre une profonde ami t ié
qui influenca profondément la littéra -
ture allemande. Goethe lui-mème affir -
me qu ii doit à Schiller un second prin-
tèmps. Schiller , de son coté, ne put que
profiter de la sérénité , de l'objectivité de
Goethe. Aussi rien d'étonnant qu 'en 1791
Schiller vient s'établir définitivement à
Weimar et, bien que toujours souffrant ,
il y connut une période incroyablement
fertile. 1800 « Maria Stuart » ; 1801 « He-
ro et Léandre », « La Pucelle d'Or-
léans »; 1803 « Le comte de Habsbourg » ,
« La Fète de la Victoire », ¦¦< La Fiancée
de Messine»; 1804 « Guillaume Teli » .
En 1805, il entreprit « Demetrio» » qui
ne fut  jamais achevé. En effet , le 9 mai
1805, le poète rendit son dernier sou-
pir. Un des esprits les plus importants
de l'Allemagne s'était étein t à jamais.

Deux problèmes de principe caracte-
risent la pensée philosophique de Schil-
ler. Dans la réalité déterminée par la
causante et l'instinct comment la liber-
té et la vocation de l'homme peuvent-
elles ètre assurées ? Comment, au-delà
du plaisir instantané des sens, l'art
peut-il ètre élevé au rang de la vérité
et de la bonlé absolues ? Schiller trou-
va dans Kant la réponse au premier
problème et il épousa ses idées sur la
raison pratique. Quant au second , plus
difficile , Schiller tenta de le résoudre
en pénétrant non seulement la forme
mais aussi le contenu du bea u et exp li-
qua ainsi . la mission de l'art en tant
que l'éducation esthétique de l'homme.
Il fit l'examen des possibilités de la
creation qu 'il admettait dans son ou-
vrage sur « La poesie sentimentale et
naive » , où il a essayé de démontrer à
la fois la grandeur et les limites de
l'art de Goethe et de lui-mème.

La partie la plus valable de son ceu
vre, les drames de Schiller apparais
sent comme un compromis entre la tra

La imaiison de naissamee de Schifa
dans la patite ville de M-arba .ch sur le

Nackar dans ile Wuritemberg.

gédie classique et le drame shakespea-
rien . Bien que les personnages MI
soient un peu conventionnels et,le style
déclamatoire , ils restent émouvants. De
son vivant , Schiller fu t  un des poètes
les plus estimés. S il dut vivre dans la
pauvreté et se débat tre avec les dettcs ,
la faute en est au système social de l'e-
poque bien plus qu 'au manque de juste
appréciation du talent de Schiller. El
d' ailleurs , c'est en 1802 déjà qu 'il avail
été élevé à la noblesse. Si l' admiration
de Schiller atteint son apogée avec lei
fètes du premier centenaire de sa nais-
sance, il tomba assez rapidement dans
l'oubli ou disons plutòt dans l' indiflé-
rence. Ce n 'est que de nos temps que
Schiller a connu une vraie renaissance.
Le recul dans le temps , la perspectivt
des générations passées permettent de
juger à sa ju.ste valeur le talent  de ed
homme , qui fut  l'un des plus grandi
poètes de l 'humanité.

i i lM l n  i d i
S i mi f p i t i
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La première éditicm de « Guillaume Teli ». A l'intérieur de la eouveitU'i-e à gan
che une image du héros tei qu 'on se le «présenlait à l'epoque.
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~JOUR A L'AUTRE ]

I hoi int 'i ir  à ceux qui cn ei irent  %
i 1 idée , permet aux  é d i t e u r s  du •
I monde en t ie r  de se rencontrer de £
j . facon régulière, d 'acheter des •
I droits et de conciare des accords 2
ì en une de traductions fu tures ;  •
J elle per met  encore d' n l i f e .s- éclinii-  JI 9ps et rapprochements culturels 0
i <i l'échelle mondia le  et a p p or t e  •

f
I M A R D I  6 OCTOBRE 105!) %
' 1 , • 2I Ti'.ie j our  de l aunee •

! Féle è souhaiter •
- sA lNT BR UNO , C O N F E S S E U I Ì .  e
| _ ) ié en 1032 à Cotogne , Bruno J
• étud ia à-Reims Pt (i Paris. Puis •
! 1 S(> retira dans un cloitre . Au 9
» Jiébii ! de l'année 10S4 , il parl i!  «
I iV ec six compagnons à la recher- •
1 f t e  d'une solitude p lus  complète.  £
1 ri c'est H ugues , l 'évéque de Gre- •
1 noble — d avai t  été jad i s  l 'élève s
je saiiil Bruno quand ce dernier •
j loil direc teur des études de la J
cathédrale de Reims — qui les «
ameno en an lieu sauvage appelé  •
Chartreuse où les sept  hommes m
sét abli rent et f o n d è r e n l  la cele- •
bj e communaiilé.  Saint  Bruno J
mo iirut en Calabre^ le ti octobre •
1101. S
On féie encore aujourd'hui •
la bienheureuse Marie-Fran- 2

mise des Cinq Plaies , religieuse J
fra ncisca ine (4715-1791); sainte a
Mo deste , f onda t r i ce  du monastè- 5
re de H orren , à Trèves , morte m
vers 060; saint Emile et saint M a r .  •
cel , martyrs napolitains des pre-  0
miers siècles; sainte Foy,  mar ly-  2
risée à Agen au I l l e  sièc le. m

BRUNO vient de l 'italien brìi- •<
no qui s ign i f i e  : brini ; on lui 2
donne aussi u n e  origine germani- •
que. Le nom de Bruno serait une 9
iéformation de beni (ours) .  Ne  m
dit-0 11 pas d'ailleurs que les Brìi- 5
110 le soni p a r f o i s  quelque peu ? •
Mais i i joulons que l' ours est aussi 9
un animai f o r i  gracieux. Les Brì i -  0
no ont en e f f e t  beaucoup de 2
charme; ils ont du courage , de 2
l'audace mais aussi t rop  tendali - •
ce « se lancer dans des aventu-  5
res sentimentales compliquées les- •
quelles s'avèrent quelque/ois de- 9
cemintes pour eux. In te l l igen ts , 0
travailleurs, f i d è l e s , ils soni gè- 9
néralement des amis très a t t a -  J
chniils. •

Celebrile! ayant porte ce nom *
Le due Bruno de Lorraine , ar- 9

chevèque de Cotogne; le due Brìi- 5
no de SaXe , constritcteur de la •
p ill o de Brunswick; Bruno Bttoz- *
zi; Bruno Coquatr ix ;  Bruno de 9
Bourbon-Sicile , etc. i

Anniversaires historiques '
177.? Naissance  de Lou is -Phi l ip -  2

pe. •
1789 Retour de Louis X V I  à 2

Paris venant  de Versailles. 9
1802 Mort  du poèta a n g l a i s  Ten- •

nyson. 2
1955 Mort du general Papagos.  •

anniversaires de personnalités S
• Le general Koen ig  a (il ans .  •

La pensée du jour «
- On al ine bien à deviner les au-  •
tres mais - on. u 'aime pas à ètre de- 2
pine ». •(La Roche fo i i cau ld )  9

Aujourd'hui dans le monde o
Mila 11 : Colloque in terna t iona l  9

sur les grands  moyens d ' i n f o r m a -  *tion (fi et T).  2
F r a n e f o r t  : Foire i n t e r n a t i o n a l e  •

du Livre ( j u s q u 'au 12). 2
S1111 J u a n  : Clóiure  de la X V e  9

Conférence  panaméricaine. $

Le plaf du jour 2
Epinards en branche m

Choisissez des epinards  très 2/rais. Lavez-les  soiyi icusei i ient  ( i l  @
(st i nu t i l e  de couper les queues). •
Jeler-les dans  une casserole d ' eau 2
boui l ia i i te  et salée. Retirez-les •
lorsqu 'ils sont  cui ls  selon votre 2
soiit . Remette2-Ies dans une cas- •
scrole aree un bon morceau de 9
bettrre et f a i t c s - l e s  légèrement •
renenir. Vous pouvez également  2"lettre le beurre au moment de 0
sernir liia ix une f o i s  égou t t é s  con- •
serrer-les au chaud d a n s  le p l a t ' l
de service. •

Le fait du jour 2
La onzième Foire internntioria- e¦'e du Livre s'ouvre  a u j o u r d ' h u i  à •

Fran efort. Si l' on rappe l le  que l ' an 2
dernier , 14S5 éd i teurs , venus  de •
l'ingt-cìnq p a y s , p r i r en t  pari  à 5
cette manifestation originale et 0
Qu 'ils seront plus noiubreu.r  en- 9
core cette année, 011 mesure f a c i -  £
leincnt les progrès accomplis  de- 9
Puis onre ans.  2.

Cette manifestation, qui  f a i t  *

I sans aucun dout e  une heureuse Q
• eon t r ibu t iou  au commerce de la 2
I libr airi e. %
I A la X l e  Foire I n t e r n a t i o n a l e  •
I du Livre, u n e  place de choix se- 0
! ra également réservée au.v riis- 2
• Qucs l i t téraires .  0

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

La brigade de montagne 11 commémore au Simplon
la mobilisation de guerre

En eommemoration de 'la mobilisation en septembre 19'39 et de la garde au Sim-
plon auquel elle avait été affeetée, la brigade tìe 'montagne 11 a organisé, au
Simplon , une  émouva'nite et itópressicnnantte fète commémoraltive sous le com-
mandement de san -chef includi , le bri .giadier H. U. von Ertóch. Notre photo mon-
tre une vue de cette cérémonie pai tiri oli que qui s'est dérouilée aux pieds de il'aigle
du Simplon en présence de nombreux 'mil i taires qui  avaient pris ipiauit au service

¦actii f 1939-45.

Un missionnaire
valaisan

gagne l'Indonèsie
Le lundi 5 octobre, Ics premiers Ca-

pucins suisses affeetés à l'Indonèsie ,
ent quiltté Lucerne à deatlnalion du
Vicali'ia:t Apoistclique de Pontianak (Bor-
néo) 'qu 'ils atteindront par Gèncis et Sin-
gapour. Farmi Ics ipariants ise trouve
le Pére Francois-Xavier Branlschen , de
Rii 'nda (Vakiis). L'aiccoimpagnenit les Pè-
res Ewald Back , de Sursae (Lulcerne),
René Roschy, de ' Fribourg. Ils sonit dc-s-
tinés a remptocer 'les Capucins néer-
iand'ais, qui n 'obliennenlt quo très di'f-
ficiltìment la penmission d'im'miigrer en
Indonèsie et qui , de ce fiai't , ironlt exeir-
eer lenir apostolat missionnaire dans
r'archiidio'eèse de Dar-Es-Salaam, con-
f ié  à la Province Suisse des Capiicims.

La Croix-Rouge suisse
I demande d'urgente

des couvertures
et vètements chauds

pour enfants algériens
Les enfants  réfugiés algériens en Tu-

nisie et au Maroc ont un besoin urgent
de notre aide. 125.000 d' entre eux vivent
dans le plus grand dénuement depuis
qu 'ils ont été contraints  d' abandonner
leurs villages. Il leur faut à tout prix
des couvertures et des habits chauds ,
car l 'hiver est rude sur les hauts pla-
teaux nord-afi'icains et la plupart d'en-
tre eux n 'ont mème pas tì'abri !

II faut  des pullovers, des robes, des
pantalons et des manleaux. Il faut  éga-
lement eie solides sous-vètements et de
la layette. Ilf aut  enfin des couvertures

pour protéger ces enfan t s  du froid , du
vent et de l'humidité.

Les dons pourront ètre apportés du
12 au 20 octobre aux centres de colicele
mis sur pieds par les sections locales de
la Croix-Rouge suisse , ou expédiés pai-
poste aux adresses qui seront commu-
niquées.

Seuls sont vra iment  utiles des effets
solides et chauds. Les dons remis aux
enfan ts  algériens constitueront souvent
pour chacun d' eux l'unique pièce de
vètement chaud recue pour passer ce
prochain hiver.

Mais les vètements ne suffironl pas.
Que ceux qui en ont les moyens fassent
un versement au Comité d action suisse
de l'Année mondiale du réfugié pour
l' achat de denrées al imentaires  et de
médicaments.

Nous souhaitons que cet appel touche
le cceur de chacun et que chacun nous
aide ainsi à préserver la sante de mi l -
liers d'enfants sous-alimentés et guettés
par la maladie.

Croix-Rouge Suisse.

Sortje
de la Murithienne

En ce dimanche splendide, les Muri-
thien s se sont rendus sous la conduite
'toujours si appréciée de M. Pabbé Igna-
ce Mariéìtan , dans la région de Daviaz-
Vérolssaz-Mex.

Deux cent cinquanta excursionnistes
ont pancou'ru ce peliti pays d'un charme
tout paniteli!ier. Le coquet village de
Mex était en fèto ce jour , en l 'honnour
de son saint patron . Le président, M.
Hippoljite Gex , probablemenit le plus
.jeun e des communes valaisannes, pui's-
qu 'il a 2'5 ans, en chante de voir une si
nombreuse caravane s'éparpì'ller dans
le village, a tenu à présenteir ses bo!rn-
im'ages au ' pr.ésidenit de la .M'uriithienne
et dire que ce jour  mème la société de
'déveleppernent de Mex était fondée
pour y rendre le séjour toujours plus
agréalble.

Cette exicur.sion réussie en tou s point s
'meritai! un compte rendu détaiUé , qui
ipoui-i-ait nappiM-iter les intéressanits è'x-
posés de M. Mariétan auquel on devait
accorder plus d' a t lentJon.

C. e.

SIERRE

Historiens suisses
el le Valais

La Società d'histoire de ita Suisse ro-
mande a teinu 'ses raSsises à Sierre.

La ipairtie oiKiciélte , ouiveilte au Chà-
teau Be.Uevue, éltaiit présidée par 'M.
Henri Meylan. TI nous fuit donne d'en-
tendre une causerie de M. Micheli Salla-
miin , professeur au Lycée-Collège de
Sion, qui 'avait font bien condense un
sujet iassez vaste traita.nt du Viailais et
des relations franco-suisses à l'epoque
de l'Halvéti-quc. .

En suiVanlt le p i-ogramme, les ccn-
gi-ess'istes vis.Uèrent la Tour de Gou-
bing sous la conduite de M. Rahm qui
leur 'fiit un aecueil chai'.eun-eux.

De là , on fit route vers la Souste pour
gagner, à travers le vignobl e, quelques
demeures ipatriciien nes O'ii.vei-tes aux vi-
siteurs enehantés. MM. Donnei , Ghyka
et de Wol ff , de mème que M. Rolet
Lorétan démionittrèranit tour à itoutr los
benultés de ces ouvrages d' art mainite-
ni's à itravsrs les sièotes.

L'église de Rimgackei-, rcsliaurée, édi-
fice du baroque naissant., reste comme
un témnin de la reeonnais-sanice de ta
Bcui-gec ' sie qui  l'édtfia quand Ics gens
de Loèche échappèrent à la peste.

Le chàteau dont deux parties sont
d'époques différentes offre des parlicu-
lar i tés  d' aiiehitecìiure que l'on put voir
nisémenit pendant que son histoire nous
était eomlé e.

Dans la itomi- du Vidomat les visi -
teurs se relrouvèrent avant  de se réu-
nilr dans la salle communale où fui
servi un v in  d 'honneur , sous la prési-
dence de M. -le conseiller d'Etat Dr Os-

% goùt exquis, léger en alcool, m
V à l'eau minerale M
X

^ 
désalféranf idéal M

LES D É C È S
TROISTORRENTS. — Mme Angelino

Défago. née Marelay, àgée de 79 ans.
Ensevelissement aujourd 'hui  à 10 h. 30.

SION. — Mme Louise Rossier , née
Maury,  àgée de 74 ans. Ensevelisse-
ment aujourd'hui à 10 heures .

SION. — M. Stanislas du Fay de La-
vallaz , àgé de 51 ans. Ensevelissement
au jourd 'hu i  à 11 heures.

LENS. — M. Joseph Lamon. àgé de
63 ans. Ensevelissement aujourd'hui , à
10 heures.

VOLLÈGES. — M. Ferdinand Pellaud
àgé de 73 ans . Ensevelissement aujour-
d'hui  à 10 heures.

FULLY. — M. Maurice Reuse, àgé
de 39 ians. Ensevelissement au jourd 'hu i
à 10 heures.

car Schnyder. Des remerciements adres-
ses par le président de la Société d'His-
toir.e, a.nsi qu 'un hommage rendu à
M. Meylan par Me Henriod , mirent fin
à cette journée dorée par un soleil qui
miroitait encore sur les eaux d' un Rhó-
ne argenté.

Ce.

Une volture renversee
dans le talus

M. Rene Rudaz , àgé de 2G ans, do-
micilié à Chailais, qui circulait en voi-
ture dans le bois de Finge a/ fait une
embardée, quitte la route et renversé
dans le talus. Il a été transporté à
l'hòpitail de Sierre avec une fracture
probable du cràne et une forte commo-
tion. M.Gabriel ÌAntille, 18 ans, occu-
pane de la voiture, souffrant d'une for-
te commotion cerebrale, est également
hospitalisé. M. Adolphe Zufferey s'en
tire avec quelques égratignures.

La voiture est hors d'usaere.

MONTHEY

Défilé de mode
Dans tes salons coqueilis ide Mme C'h'e-

n'evard, nous avons assistè, éraerveillées,
à la prése'ntiation de sa col'loation au-
tomne-hiver. Lileilite adopte la formule
de,s grands 'Couituriers. C'est non pas
en une seule soirée mais dix jours du-
rant (du ter au '10 ottobre) qu 'un man-
nequin  soua- i'ant présenite los imodèles.

iLa seieniee de Ila coupé et le goùt 'des
couleurs font l& charme de cotte pré-
sent altiion.

Grands t'avoris de la siaison , les man-
leaux die imoh'ai'r , de lama ou de bou'dlé
empruntenit la tigne gonflée, bulbo. Lé-
gers et confortaibles, ils sont créés poui
les coquelttes et ll es frileuscs.
..iLes itaiLIeui-s «.ccuisent la ligne nou-
vc-ll'ie ': veste lengiio, emm'aniehure im-
portante.

iLes robes sont souples, gcntilles, et.
fait itrès imipclntianlt... access i bles. La
simipMìcité cit la di'S'eH'étiion . sont leurs
atouits iprinicilpaux.

Pour le isoir, Dilette taille ses imodèles
dans 'la soie et le satin duchesse. Nous
ne po'Uvons 'resister aiu 'failble que nouis
avons pour « Diner à Paris », une crea-
tion Li'leitite : de grosses noses blanehes.
velloultées, en relief sur un fond veri
d'eau , gonifllée pialr tt'intervenition dis-
crète de 'chairmants patiits paniers.

N' ouMions pas les jupe is-itapisserie,
tissées de fils d'or, les pulls ravissants
et les indispensaibles « chemises ».

C'est un bien agréalbile laprès-imidi q'i'.e
nous a offerì Mme Chenevia'id. Régalées
par ce ifesdin d'éilégance et de beauté,
nous pouV'Cns sans crainite maincher 'au
rendez-vous des firimas. Cnt hivelr , iles
femmes seront jolics et... bien hatoil-
lées.

J. C.

VIENT DE PARAITRE
LA PATRIE SUISSE

Au sommaire de ce numera : I.e Festival d'O pér.is
it.il icns de Lausanne.  Les beautés du pare de La
Grange à Genève . — La f in  d' une mine d' or.  —
I r n artiste de clrez nous , l'ani I.andry . — Au pays
de Giuseppe Zoppi.  — A bord du v Korqual ",
.lernier né des sous-marins br i tanniques.  — Ce
qu 'il faut  savoir de l ' é r i tbème n o u e u x .  — Les aèlua-
lilés in ternat ionales , suisses et sportives. — Les pages
de mode.

LA FEMME n 'AUJ OURD'HUI
Au sommaire  de ce numero  : l ' n p i que -n i que au

Japon. -- . Le Festival d'O péras j tal iens à Lausan-
ne. — Marpessa Dawr et Kmanuel lc  Riva , les bé-
roines des deux f i lms  dont on parie.  — Qui ' f u t
Verd i ? — « Les vertes demeures » , un f i l m  en ima-
t;es. — Les ro inans - fe i i i l l e tons  : « Ombres sous la
Mer » et v Les douze Limes de miei '. . La page ré-
servée aux enfan t s .  — l. 'boroscopc . — Les actua-
li tés , etc.

Fu pages de mode : De la mode tonte fraiebe de
Paris pour les dames et les jeunes  f i l i e s .

Panorama
de la Vie catholique
BRUXELLES. - M. Auguste Vamstendael .

Secrétaire gfnéral de la Confédératìon interna.
tionale des Syndicats Chrétiens (CISC) a quitte
ta Belgique pour un voyage d ' informat ion de
six semaines en Amérique Latine. À cette occa-
sion , il a fait , notamment , une Conférence le 4
octobre à Caracas (Venezuela),  dans le cadre de
la première Semaine Sociale organisée dans ce
pays , sur le thème : « La fonction du mouve-
ment syndical dans la vie internationale «.

Ensuite , Al. Vanistendael partici pera aux Jour.
néts d'études internationales « pour .'éducation
ouvrière et pour une meilleure compréhension in-
ternationale », organisées par la CLASC (Confé-
dératìon Latino-Américaìne des Syndicats Chré-
tiens), sous Ies auspices de l'UKESCO.

M. A. Cool , vice-président de la CISC , ac-
compagne iM. Vanistendael dans son voyage , et
participera également à ces Journées. Le Secré-
taire genera l de la CISC visiterà les pays sui-
vants : Cuba , Haiti , Curacao, Jamaique , Vene-
zuela , Colombie , Equateur , Pérou , Bolivie , Bré-
sìl , Argent ine.

ROME. - Sa Sainteté Jean XXIII a désigné
comme nouveau Délégué apostolique à Nairobi
(anciennement  : Délégué apostoli que en Afri que
bri tanni que), Mgr Guido del Mestri , actuelle-
ment Conseiller à la Nonciature apostoli que de
Bonn. Le nouveau Délégué est àgé de 48 ans.

ROME. - M. Guy Le Roy de la Tournelle ,
récemment nommé Ambassadeur de Erance près
le Saint-Sìège , est arrivé de Madrid a Rome
par la route , en compagnie de Mme Le Roy de
la Tournelle et de leurs enfants.

ROME. — Sa Sainteté Jean XXIII a exprimé ,
par l ' intermédiaire de l 'Internonciature au Japon ,
sa sympathie aux victimes du typ hon «Vera» et a
fa i t  parvenir une importante somme d'argent
pour venir  en aide aux besoins les p lus ur-
ge nts.

PARIS. — Le 3me Congrès national frapeais
de l 'Knseignement reli g ieux se tiendra a Paris
du 20 au 23 avril  1960, sur le thème general :
« Catéchèse , mission d'Eglise »-.

TOURS. — Le Congrès national fraricais des
Directeurs de pèlerinages se tiendra a Tours , 'du
19 au 21 octobre 1959, avec la participation de
Directeurs de pèlerinages belges et italiens , no-
tamment .  Le Congrès étudiera , entre autres :
v La psychologie des pèlerins de Lourdes », « La
place des jeunes dans les pèlerinages diocé-
sains », et « Le cure et ses paroissiens , pèlerins
de Lourdes ».

La délicieuse sauce tornate prète à l'emploi'

Une specialità italienne —

de qualité suisse!
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PREVISIONS VALABLES JUSQU'À MARDI
SOIR. — Nord des Alpes, nord et centre des
Cìrisons : Plateau et quel ques vallées des Al pes
L'ouvcrt  par brouil lard élevé, se dissi pant en
grande partie dans l ' après-midi. Limite supérieure
environ 1500 ni. Temperature p lutòt eu baisse.
Bise faible  à niodérée.

Valais : Encore beau et sec. Lente baisse de la
temperature. Faible gel nocturne possible dans
les vallées .

Sud des Al pes et Engadine : Par places broui l -
lard élevé , en a l t i tude  beau temps. Nui t  relati-
v'cment froide. Températures dans l' après-midi
comprises entre 14 et 18 degrés. Vents modérés
du secteur Nord à Est en montagne.

RADIO-TÉUÉVISION
MARDI 6 OCTOBRE

SOTTENS
7.10 Radio-Lausanne vous dit bon-

jour ; 7.15 Informations ; 7.20 Premiers
propos. Concert matinal  : Gai réveil ;
11.00 Emission d'ensemble ; 12.00 Trois
pages d'André Messager ; 12.10 La dis-
cothèque du curieux ; 12.30 Chante jeu -
nesse ; 12.45 Informations ; 13.00 Mardi
les gars ; 13*10 Disques pour demain ;
13.35 CEuvres de Mozart ; 16.00 Entre 4
et G ; 17.45 Cinémagazine ; 18.15 Le mi-
cio dans 'la vie ; 19.00 Ce jour en Suis-
se ; 19.15 Informations ; 19.25 Le miroir
du monde ; 19.50 Refrains en batade ;
20.05 Le Forum de Radio-Lausanne ;
20.25 Avec ou sans paroles ; 20.35 Soirée
théatrale : « Ion , ou L'Enfant du Mira -
cle » ; 22.30 Informations ; 22.35 Le cour-
rier du coeur ; 22.45 L'enfanee dite cou-
pable.

BEROMUNSTER
6.15 Mélodies ; 6.20 Mélodies populai-

res ; 7.00 Informations ; 7.05 Mélodies
viennoises ; 11.00 Emission d'ensemble ;
12.00 Marches par une fanfare de ré-
giment ; 12.30 Informations ; 12.40 Va-
riétés musicales ; 13.35 Piano ; 14.00
Pour Madame ; 16.00 Questions religieu-
ses ; 16.30 Danses hongroises ; 17.00 Mé-
lodies légères ; 17.20 Violon ; 17.30 Pour
les jeunes ; 18.00 Mélodies populaires ;
18.30 Jazz ; 19.00 Actualités ; 19.20 Com-
muniqués ; 19.30 Informations, échos du
temps ; 20.00 Kaschtschei der Unsler-
bliche, conte ; 21.15 Chronique cultu-
relle franco-allemande ; 21.50 Quatuor
à cordes ; 22.15 Informations ; 22.20
Pour les amis de la musique.

TÉLÉVISION
Ralùclie.



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

SPECTACI.ES - CONCERTS

Vers une action generale de dérafis... è Sion !

Pourchassés, déitruibs sans pitie, les rais doiverut disparaìtre. La guerre
est dèolarée

De tous les còités, ora signale la pré-
sence de rais. On les 'trouve non seule-
menit dans les bàbisses anciannes, mais
égaiamenit dans ealles de 'construction
itouite recente. Ils réussissemit à is'inibro-
duiire ìparltout On era. a vu damis tìes
oainnatzets et mème dans les é'tages
de batimen'ts nouveaux. Il n'y a rien de
Itrès aigréalble là se trouvar subiittìment di
d'une facon itout à failt inabbemdue face
à felce là 'ces rongeurs.

Aussi, le Conseil Municipali a décide
d'enitreiprendre une action 'generale de
dératisaitioin sur d'ensemble de la ville.
Chacun a irecu un avis demamtìarat d'ap-
portar isa oollaiboralticin di de isignailer
itouite présence de raits eonsbaltée. Pour
le succès de ce'tlte action , il esit, en ef-
fet, iindiispensable que l'on iconjugue les
laflforts des pouivoiars pubMos, des pro-
priéteiires d'irnmieubles et das Qooaitai-
res. Que 'chaque personne qui a con'slba-
Ité la présente de ra'bs ou qui en tìoulte
ne oraigne pas de la signalar dt de se
mettre à la disposition dds persoinnes
qui , dès le milieu orttobre oniviron, en-
ga'geroint ratte -alettoni Elle se fera en
deux phasds :
1. De mi-ootoibre à mi-novembre 1969.

Le ceratale ehairgé ¦ rie l'entreprenldre,
après avoir ch'arche à déterminer les
lieux ide passage idas ralts , de décou-
vrir iCeiHai'Ms nitìis, passeront au trai-
tement de tìéraltisa'tian en posanit des
appàte al en faisant des barrages,
afin que l'on pulisse aibbeindre le plus
grand nonabre possible tìe ces ani-
imaux.

2. La deuxième partie, qui consiste dans
la déraitiisaltion loietalisée de ibous las
m'ammiifèrels, idomt la présence iserait
ericone signalée, s'étenri ju 'squ'au
prie temps .1:960.
Le idéiróu'lelmienit et le sulocès de catte

aicition dépenidenJt donc dn grande partie
des dndioaltions foiumiias par le public.
Las rriaisons spéciailisées prendronit con-
italot avec les parsonnes «yianìt signaié
les ieas idt se renldront sur las lieux.
PRODUITS UTILISES
POUR LA DERATISATION

Da .rutto contre les rafcs doilt ètre
msnée alvac une grande 'cclmpéten'ce. Lefi
personnes qui en 'sont 'chargésis tìoivanit
oannaitoe leurs 'baibiitutìes, leur genre ide
vie, leurs lieux ifaivorts, tìtic. Deux mé-
thodes 'scircnt uitilisóes dans l'action
enltrepriise :
1. Emploi d'un virus isuinaicrtwa provo-

quanlt Ide v.ériitabfas épitìémieis .cnez
les rais. Le virus u'tilliisé esit tìange-
'i-ciux pour l'aninTàl , matiìs pas pour
l'horame. Il doiit malgré cola é!.re ma-
nie avec une grande piruidence 'dt on
ne .[''applique que dans des lieux en
principe 'toacsosrisifcE'es au public.

2. Une poudre de iconfarit ast irépandu.s
sur le sol aux endroltis de paissaige
des TTI 'IS. E'j'.e s'aittaehe à leurs pattas
at à leuirs pot'ls. Les rate essayoriit de
s'en idóbarrasiser .et en atosorbant de
ptìtitcìs quanltiités , tìes h'étecn-.ragle's
inlternes seni provoquées 'et Ca 'mon t
inltervl'ettt rap-ldement. Colte poudre
n'est que :brès peu toxique pour
Phiomme. Elle dcót néanmoins éitre
ultilisée avec prudence. Elle sera plìa-
cée sous forme d'-appàts dans 'certains
cas dans des locaux itels que fcaves ,
sous-isol, etc, et il s'agirà de veiller
à ice que les anfan'ts , chians 'dt chats
ne s'en appirochen t pas. C'est une
poudre rose dt il «Importerà que cha-
cun pirenne. oertaimes mesures de
pruide.-ioe pi&ndawt la durée ide l'ac-
tion.

UNE ENQUÈTE GENEVOLSE
Un reporter de la «Tribune de Ge-

nève» a puiblié il y a quelque iternps une
i'ritéressan'te enquète sur la situation à
Genève. Sous certains aspeots, la situa-
tion esit un peu amalogue à la nòtre et
il est intéressant de reprodu:re quel-
ques extraii'bs de cetile enquète.
Qui sont nos rais et comment les dé-
truire ?

iS'il est un animai, un mammifere, qui
soit odieux à l'homme et surtout à la
femme, c'est bien au rat qu 'il faut pen-
ser. Tout Chez lui nous est désagréable :
son odeur infante, sa vue dégoùtante et
rapoussairi'te, sa 'taille qui en fait une
souris géanto, sa proliférat 'on extra-
ordinaire, son agressivité, les dégàts
Iterrilbles qu 'il effectue partout. Il peut
faire martire tìe beaucoup d'intelligence,
d'esprit de corps, mais presque toujours
d'une fagon négatiive. En effet , si dans
les l'afooratoires on fait résoudre à des
ra|ts de nombreux problèmes faisant
appel .a leur inltélll igence déductive, ils
ne semblent s'en . servir, en liberté, que
pour mieux détruire, mieux voler et
tuer.
Terribles destruoteurs

Jamais une bande de rats ne se con-
tenterà de ronger un seul sac de blé ;

ils rongeront le plu s grand moirnbre Ide
saCs pcssiible, faiiisant des trous par les-
queCis le grain se répand pair terre et
'aroosemt de leur urine idi de leuir icirotlte
tout ce qui est encore initadt. J'ai visite
moinmème quelqueis-uns de ces eritre-
pcits et j'ai vu les ravages que ces ron-
geurs peuvent causar, qui sont parfois
inoroyableis. J'ai vu le grain répiandu à
terre, les trous beante dans les paquei ts
.et las sacs ipt ies (cnoitlfces répandues ato-
solumenit partout. Cette nou'rrii bure-esit
'ccmplète'menit pciiduie poua- mous ; seu-
les las bètes pieuivent s'en qoinltenltBr. Et
pourtant, les rails n 'avaient manigé
qu 'un miil'lième de ce qui était enbrepo-
sé ! Le surmulat semble faire les plus
grandis ravages. Il s'aittaque aux plam-
chers at aux madriers qu'il réussit par-
faitament à trouier, percant mème des
murs at des conriuiites d' eau ! On peult
dire que seuls le beton, les ipierres du-
res et Ics mietaux pas trop mous irésis-
tent sùrdment à leuirs dents.
Opinion du public

Nous lavons in.terroge plus d'une tran-
ìta'ine de personnes dan s différents quar-
tiers. F'iuis de la moiitié de nos initeriio-
euiteuirs se sont iplaiin'ts a'mèremen't des
ra'bs. Un peu mojns de la moitié des
perscnnes questioninées alffirm anlt, en
revanche, ne pais avoi.r vu des 'rats eh'ez
ellas. Un phénomène nous a partiiculiè-
rament frappé : plusicLi.rs personnes,
ItoU't 'on niant avoir des .rats danis leurs
propres iocaux, nous ont- iindiqué qu 'il
y en avait beaucoup chez tei at tal
voisin. Le voisin imè.nitionné a parfois
irépcndu qu'il y avait des ralts chez lui,
et d'autres foils nié énergiquement. La
situation est particutièrement delicate,
nous a^t-il semble,- pour, certains com-
im'ercantis : ils sorti, en làffelt,- -les pre-
miers à Siouffrir des dégàts causes par
leis rate, ma.is ils hésitenit à s'en plain-
dre ouvertement de crainte que si le
bru ii t devait se r.apanidre, cela puisse
nu ire à lleur comlmerice.

Le problème de l'appairiition das irats
aux yeux tìu public est dans une certai-
ne mesure lié à celui de la destruction
de vieux immeubles et de la construc-
tion de ncuvelilies maisons où souvent
Ids ralts ivont cheincher un nouvel haibi-
'tPlt. (Fl'uaiiEiuns itómcins nous cint craieonité
los iciirConslianees Ida.ns lesquelles ils ont
vu >de vérótables potits trouipeaux de
rais quitter d'es immeubles démoliis pour
affler gilter ai'Heurs. Ce fut pa.rtiDulièrc-
im,enit imia'nilf'aslts lors die la destructl on
des Terraaux-du-Tempie.

Nici'.ire enquète a mentre qu 'il y a
aiussi' des vii '.'s danis iles quoirtiers moder-
nes exifériisrj .ns, mais qu 'ils sont inatu-
re'i '.emcinit beaucoup plus nombreux au
cantre de la viille.

•A-
Il font èij re re rin.inaissant aux auto-

r 'ité s municipales d'avoir cntt-E'pir 'is une
I'COJS à:lticih ' .et mous espérc'ns qu 'avec
la 'co'lilaibcivatien de chacun, ©Me poumpa
ètna menée otvac touite l'ciffiic.acilté né-
cessaire. Il est font probabile qu '.uine tal-
lo offensive dot  ótre peursuivie non
seulement-durant 6 mois, mais qu 'un
contróle systématique de nos égouts,
eanalisa'tions, 'nids connus, devrait èbre
réipflté, par la suite 'à intcìrvailles irégu-
lie'rs, afin d'éviter une nouvelle prolifé-
ration qui risquerait die rendire l'action
entrepris e mo!ns efficace que prévu.

Michel Ivère.

Un rat cherchait sa vie... il trouva
un poison !

BIENTÒT AU THEATRE

Le « Piccola Opera »
C'est à un événemenlt artistique de

toute première importance que sont con-
viés, vendredi, les Sédunois. Pour l'ou-
verture de la saison 59-60, les Jeunes-
-ses Musiieales ont invite une troupe au
.sang neuf , mais riche déjà d'expérien-
ce, at d' expériances réussies. Aussi
ébrarige que cela puisse paraitre dans
nos régions une jeune équipe de musi-
ciems et rie cnamteurs, tìirigés par le
Genevois Daniel Reichet, a tirouvé le
.moyen (.au-prix de l'energie, l'ingénio-
sihé, l'abnégation et l'amour tìe l'tìrt
que l'on devine) de monter un spec-
tacle « total » — le mot est à la mode
— iat qui plus est, de se faVe entendre
et applaudir ichaiteureusemenit par de
public ides 'vi'llas romandes, si crtaintif ,
corame on sait, de s'-albandcmnar ià tì'in-
corasidéirés enthousiasmes.

Le « Piccola Opera », dont la réputa-
tion s'appuie sur la présentation tìe
« 'Dasbi en et Baistienne » de Mozart, ein
'I957, de la « Servante Maiitresse » de
Perigolèse, du « Combat de Tanicrède
et de lOlorinde », de Montavendi, nous
•convie à la découverte de deux oeu-
¦vres : un opéra-bouiffe tìe Cimaroisa,
« Le Diiredteur idans l'ambairras », et
« Le Retable rie Maitre Pierre », tìe
iManual de Falla.

Il est certain que la iconfronitation de
ces deux charmalnits opéras en minia-
iture, alliée à la présence sur scène d'un
véritable théàtre de marionnattes, (sa
realisation est le fruit d'une année de
patient trayail), promet des joies pré-
cieuses ià tous les gens de goùt .

Nouvelle disparition
La semaine dernière la presse a si-

gnaié la disparition dans le massif de la
Jungfrau, d'un alpiniste allemand.

Les sauveteurs envoyés sur place
n'onit pu trouver aucune trace. A la
demande de la famille du disparu le
pilote Martignoni a survolé toute la ré-
gion. Il n'a absolument rien découvert.

SlIMflllSO
SION

B. Métrailler, chef de cuisine
(f i 218 912

TOUTES LES SPECIALITES
DE LA CRASSE

DU x nu * nrr nr ' rrniiirr ìrnnmiwviM uc 3ci\»iv,c i

SIERRE
PHARMACIE LATHION , tei 5 10 I-i

SION
PHARMACIE DE QUAY, tei. 2 10 16

MARTIGNY
PHARMACIE LAUBER , tei. 6 10 05.

I M ¦ B.I E na m . «-.u i w c m w a
LUX , tèi. 2 15 45. — Reprise du célèbre film

suisse tourné au Gr.inJ-St-Hern.irJ ot A Sion ;
« Barry », avec Pierre l'rcsnay,

L'ARLEQUIN, tei. 2 32 42. - Un fi lm optimistc
yui  vous.fera oublier vos soucis : a Julìe la Retasse *
avec Pascal** Petit et Daniel  Oelin.

EX POSIT IONS
SION - Maison de la Diete — Lxposition oV cheir..

li'tcuvrc d' nrt  moderno et .incìcir. Jusqu '.m 30 octo-
bre.

MARTIGNY - Petite Galene — Exposition Ernest
Vce^eli , du 19 septembre nu 1! octobre. Ouvert tous
Ies jours de 15 ,i 18 heures et de 20 h. 30 à 22 h. 30.

I j rc^tn^LCj - wnwcniq |
SION - Spectacle Sion et Lumière , Valere . —

Chaque soir à 21 li. par n ' importe quel temps. Loca-
tion : Société de développement,  kiosque de la
Pianta .

THEATRE DE SION. - Vendredi 9 octobre a
20 h. 30, sous les auspices des Ami*de l'Art  et des
Jeunesses Musicales , « Pìccola Opera , direction Daniel
Keichel , présente Le Directeur dans l'embarras , mu-
ii que de Cimarosa , Les Tréteaux de maitre Pierre,
musique de Manuel de Falla. — Location Bazar
Revaz-Tronchet , rue de Lausanne.

j C O M M U N 1Q U ÉS  |
SOCIETE PHILATELIQUE DE SION (Groupe

de jeunesse). — Tous les jeunes philatél istes de Sion
et des environs sont invités à partici pcr aux cours
pour juniors  qui  commenceront le dimanche 11 oc-
tobre 19>9 a 10 heures du matin au FOYER POUR
TOL'S , rue Pratifori , à Sion.

Le chef de la jeunesse.

DANS les SOCIÉTÉS |

SION
LA CHANSON VALAISANNE. - Mardi 6 oc

tobre, A 20 h .  50, répétition au lieu de vendredi.

CHOEUR MIXTE DE LA CATHÉDRALE. -
Jeudi 8 octobre à 20 li. 30, répétition pour la dédi-
cace de la cathédrale dimanche 11 octobre.

C.S.F.A. — Dimanche 11 octobre , sortie-raelette à
Mauvois in .  Inscript ions et renscÌRncnients chez Mlles
Muller ou mercredi au stamm. Dernier délai : jeudi
8 courant  à 18 heures.

CAS. — La course des bisses est prévue pour le
dimanche 11 octobre. I t inéraire : Mayens de Riddes,
bisse de Saxon, col du Lein , col des Planchcs, Mont
Chemin ,

Inscri ption chez Gabriel Constantin , tf .  2 22 71 , ou
au stamm mercredi soir.

CSFA. — Mercredi 7 octobre, stamm à 20 h. 50
a l'Hotel de la Pianta.

GROUPE DES FEMMES PROTESTANTES,
SION. — Réunion mercredi le 7 octobre 1959, à
20 h. 15, au centre paroìssial.

CLUB DE BOXE. — Ce soir , entrainement
dès 20 h., à la salle de pymnast iquc de Fècole
du Sacre Cueur.

Un peintre sédunois
expose avec succès

en Espagne
Danis un précédent numero de ce

journ al, nous avons publié une photo
de l'artiste peintre René-Pierre Rossot
brossant une toile sur les terres de la
«Costa del Sol» en Espagne.

A Torremolinos — station en vogue
compares a St-Tropez — Rene-Pierre
Rossett a exposé ses ceuvres ics plus ré-
cantes que nous venrons bientòt au
Chàteau de Vill'a. -Au vernissage, il y
avait foule, et surltout de hautes per-
scnnal i'tas eoimme M. le gouverneu-r ci-
vili de Malaga, le maire de Torremoli-
nos, te icon'sul general de Framce aiu Ma-
roc, le icoffisul du Venezuela, Madame
Hemingway, le comité de Csanady, re-
préseritant le ministère de ró'duoa'Hon
des Beaux-Ants tìe Malaga , eifcc .

La presse «spagnole a publié d'ólo-
gieulsets Cri'tiques sur i'ensemible de il' ex-
posiition. « Sincère mélange d'abstraiit
et d'impressionisme qui lui sert a créer
un style nouveau dans lequeil s'unìssent
la qualité du coup de pinoeau, tìe la
eouleuìr cit de l'air mème avec cetite in-
quiétude icréatrice de chercher darus
l'art nouveau le redlassement du figu-
rati! en une peintre pleine, isimple et
vraie. R.-P. Rosstìt donne une très gran-
de profondeur à sa peinture : ses pay-
'sageis, sans cesser pouir au'tanlt tìe tìe-
meurer au'thenltiques, aiccusenit son
énoiime pensonnaliité. »

D'autres critilques, toutes enitbousias-
ites, célèbrent le talent du jeune autiste
sédunois que nous venronis bientòt à
Sierre. A la Ciimaise seront, enitlre au-
tres, tes toiles ranienées d'Espagne.

Les bureaux de la Rédaction sont
ouverts tius les soirs dès 20 h.
jusqu'à 2 h. 30 <iu matin. Tel.
2 19 05 ou 2 3125.

Stafistique paroissiale
Naissances. — Jean-Claude Tornare , de Laurent ;

Anne-Corine Mathys , d'Hilaire ; Pierre-Alain Rudaz ,
de Michel;  Yves-Patricc Bovier , de Bernard ; Jean-Luc
Marguelisch , de Jean; Antoine Gagliardi, de Mario;
Jean-Marie-Emile Gillioz, d'Arthur;  Gerald-André
Glassey, de Jules ; Eric-Arthur Zimmerl i ,  d'Eric;
Alain Roduit,  de Pierre ; Pierre-André Briguet, de
Marius ; Bernard Mathieu , de Charles ; l inguet te
Andenmatten, d'Ernest;  Raphael Delaloye , de Serge ;
Serge Riva , de Michel;  Jean Donnet , de Marc ; Ray-
inonde Richon , de Raymond;  Jean-Paul Roj ssli, de
Pierre-Antoine ; Monique Escher , de Marc ; Karinc-
Brì gittc Offner , de Michel ; Stéphanc Rossier , de
Jean; Claudio Piero Fontanive, d'I lar io;  Marc Du-
pont , de Georges ; Marie-Elisabeth Fournier,  de
Louis; Isabelle Betton, de Pierre ; Romaine Claret, de
Ludovic ; André-Michel Gsponer , de Marcel ; Jean-
Rap hael Oggier, de Gaspard ; Patrick Chabbey, de
Jérémie ; Anne-Marie Burgener , de Gaspard ; I led-
wìge Nadia Constantin , d'Aiinc; Christian Barras ,
de Gcdcon; Robert Luisier , de Alare; Marianne
Kacstli , de Jean ; Georges-Marino Etter , d'Albert.

Mariages. — Yvo-Joscph Volken , de Niklaus et
Josclyne Bcytrison, d'Abcl ; Michel Bovier , de Char-
les et Laurencc Glassey, d'Adrien; Maurice Frossard ,
d'Albert  et Madeleine Peter , de Charles ; Antoinc-
Georges Coudray, de Georges et Charlotte-IIedwi ge
Vanin , de Charles; Niklaus Gabler , d'Alois et Ma-
deleine Lehner , de Robert ; Giuseppe Antonio Renon ,
de Jérémie et Marguerite-Solange Fournier , de Théo-
dule;  André Bonvin , d'Augustin et Bernadette Ma-
thys, d'Emile;  Michel Gaspoz , de Jean-Joseph et
Irene Albrccht , de Georges ; Louis Coupy, de Jean
et Josiane Marty, d'Henri ; Gerald Due, d'Edouard
et Geneviève Amacker , de Théodore ; Alphonse Vui-
gnier , d'Al phonse et Irene W'al pen , de Charles ;
Jean Peikert , de Mart in et iMarie-Thércsc Emery,  de
Pierre ; Roger Burket ,  de Joseph et Germanie Genolet ,
de Joseph;  André Lathion , de Lucien et Nicole
Wuilloud, de Maurice.

Décès : Marie-Césarine Praz-Pttteloud , 56 ans ;
Ber the Foumier- I leumann,  53 ans; Bernard Mathieu .
ie Charles, 3 jours ; Louise Kaestli , de Jean-Pierre ,
) ans;  Walter Perrig, 68 ans;  Madeleine Imboden,
73 ans; Léopold Knup fer , 64 ans;  Felix-Joseph de
Courtcn , 82 ans; Charles Fiorina , 73 ans j  Marie
Grosjean, 75 ans;  Alphonsine Ant i l le ,  83 ans; Henri
Strupìcr , 37 ans ; Adele Pellet , 88 ans.

Sfanislas
DO FAY DE LAVALLAZ

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION, LA DIRECTION
ET LE PERSONNEL

DE LA BANQUE POPULAIRE VALAISANNE
onf la douleur de faire part du décès de

ancien 'membro du Comité tìe sodtion ,
ancian membre tìu Comité de groupe.

Monsieur Sfmslss de LAVALLAZ
ADMINISTRATEUR

Nous garderons de ce fidèle collaborateur un souvenir ému
ef reconnaissanf.

Pour les obsèques, prière de consulfer l'annonce de la famille.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION ET LA DIRECTION
DE LA DISTILLERIE VALAISANNE «DIVA» S.A. A SION

onf le pénible devoir d'annoncer le décès de leur cher col
lègue

Monsieur Stanislas de LAVALLAZ
membre de nofre Conseil d'administration

Ils garderont du défunf un souvenir ému ef reconnaissanf

Nominaiion
à la poste

Nous upprenons que Monsieur ì/u.•rice Chammartin a été nommé toift^!cemmenit chei-mon tour au serviee dConstruetion .càbles cit lignes) de ila aii-sylion des Télépho.nes de Sion .
Ses coHègucs de travail ainsi qUe ^amis du ballon rend, félioi.ten't siar?.rement eit chiaieu.reusemenit M; Chan.mantin pcun- l'obilention, de son nou¦v-eau cortificait de oapacité profession"

nelle. Qu 'M trouve dans sa nouvtì&èfondtion .a-u'tauit de satisfaction que c«j
ie qui .lui 'Os1! assurée en itamt que iemJ
arbore de feriteti!. T

tiBmèmmmmmm f̂ t

Monsieur Viictorin Barras, aux Bries-
ses, Cheiimignon ;¦

Monsieur et Madame Martin Bar-
ras-Brim et ieurs -enfants, Mariie-Bve
Chiriatiine dt Yves, à Crans ;

Monsieur Angelo Barras, à Crans -
Monsieur Aaithur Barras, à Crans '
Madame et M'onsieur Albent Morezri.

Barras et ieurs entfanits Mario-Pierre
iét Raphael , à Aigle ;

MaldsimoiseMe Tliórèsc Barras, à
Crans ;

M'tòms et M'onsieur Ottavio de Mi-
chelis-Barras, a lOrans ;

Madame et Monsieur Rokmd JHeu-
nier-Barras at leur fi'ls Jicam-Marc, à
Miartigny ;

Monsieur ot Madiame Claude Barras-
Bourban , aux Biriesses, Chonmignon ;

MatìemoisSMe Duciie Barras, à Crans;
ain.si que liels ifaimilliles parentes ;et alliées
Lamon, Barras, Bonvin, Romailler, Ba-
gnoud , Rey, Due, Robyr, Briguet, Bor-
geat, Cordonicr, Constantin et Germa-
nier,
onit fa profonde doulleur do faire pari
'du décès Ide

MADAMI?

Alphonsine BARRAS
nce iLa.mon

lleur [ròs chère ot regrcltt'éc cpous|, m;i-
imam , bs'lile-rniaman , grand-m:im:in ,
sceur, b etle-soeur, Iteinite et oousine, en-
ilevée à leur •tentì re aiCfection, ie 5 oc-
itobre 19)59, .dans sa 69ème lannée, munie
das Sacremenlts de l'Eglise.

IL'iensoverissemant 'aura lieu ile mercre-
di 7 ottobre, è '10 h . 16, a Chormignon.

IP.'P.E.

Cdt lavls tient lieu de lettre rie faire-
pa.rlt.

Un car partirà d'OMon à 9 ih . 30.

LE CLUB CAS, GROUPE DE SION:
a le iregrdt de faire pani du décès de

MONSIEUR
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agréable à doser, pratique et Teauderelavages 'égouttèsanslaisser /jUTVi Ies couvérts car LUX li quide
surtout économique. detraces ni deronds. ; HK VV) les fait briller tout seul.

Et pour vos mains la célèbre douceur LUX 1 &XiÌM^ 
Le fìacon-gicleur Fr. 1.50

2-3 giclées relavent beaucoup de vaisselle!
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VERITABLES
TAPIS PERSANS FINS

quelques pièces peu utMisées, dont
1 Hériz (ancien) env. 250x350 icm.
1 Bochara 220x315 om.
1 Afghan 240x)340 om.
'Chonassan (ancien) 320x415 cm.

TSbriz 270x370 cm.
Kirma'n , tapis de chasse (ancien) 260x330
Sanouk 300x400 Om.
Ghom 235x320 om.

' superbe pièce de salon Teheran 320x350
j^ que divers ptìtiits tapis de 140x200 a
'10x270.
^sr pièce ou séparémerit. Prix avantageux
- Raiememt comptant
5*» sous chiffre P 440-82 S., à Publi-
« Sion.

Cortes de loto
livrécs dans tout le canton <

^RIMERIE GESSLER & CIE - SION \

\ ìt ilf ' - j'j |S:rrT-* 1 Que vous ayez
> I l«*nrs -1 |Rii~H' 1 ou non 'e '
I i' ^^Ŝ ^W' FRIGO BOSCH

| le Mixer Bosch dmir <

l mm^̂ ^l^̂ mif BOSCH |

• Venez assister aux ;

D é m o n s t r a t i o n s
I avec DEGUSTATIONS grafuites des 3 atouts <

; B O S C H  i
; MARDI 6 et MERCREDI 7 OCTOBRE

; aux magasins de l'Avenue de la Gare J
R. NICOLAS — ELECTRICITE ]

', S I O N  — <P 21643 ;

SION

i

.

cm Mwcrewì
Sécholr à linge I

pliable, en metal bromatisé
10 cordes plastique

Pour le balcon ou à poser
sur la baignoire

Jeune homme
cherche travail de bu-
reau pour iles •saimed is.

Paire offres écrites à
Publicitas, Sion, isous
-chiffre P. 210.12 S.

On cherche à louer

chambre
meublée, 'avec pension.
Ecrire sous chiffre P.
21001 S., à Publicita s,
Sion.

JEUNE FILLE eausamt
francais cit aHii emr'id ,
chieriche place chez
danlistc ou médecin
camme

demoiseSie
de reception

Ecrire sous chiffre P.
12060 S., à Publicitas ,
Sion. trrr| ratamcim-n

Platiers
et peintres

sont engagés tout de
su?te.

S'adresser : Entreprise
Pagam o Michel , Crans-
sur-Sierre, (f i 5 23 75.

Abricotiers
quelques mi'iiDers en tige at mi-itige

Grand choix en

ponimiers el poiriers
(pour cordon)

Troènes, Thuyas pour haies vives
Tout asisortiment de plants d'onnemenit

et pour avenues
DIRREN FRÈRES - MARTIGNY

Parcs et Jardins f i  (026) 6 16 17

etti twin ti(J Va ci{0-
V

! On 'cherche pour &a-
itrée tout de suite ou
date à convenir jeune

A louerBouilangar - Pàtiasier
cherche place comme

patissier
Ecrire souis ichi'ifire P.
21002 S., à Publicitas,
Sion.

chambre
indépendanite meublée
avec 'cabinet de toilet-
te. Libre pour le '15
¦octobre environ.
Ecrire sous chiffre P.
10951 S., à Publicitas,
Sion.

sommelière
dans bon cafe - res-
taurant du centre du
Valais. Milieu sérieux
vie de famille et bons
gages.

Faire offres avec pho-
to sous 'chiffre P. 12069
S., à Publicitas, Sion:

Magnifiqu e
occasion

chambre à coucher
¦modèle 1959, avec lits
jumeaux, armoire à 4
portes, Umbau, Itables
de nuit , coiifeuse à l'é-
ibalt de neuf , à .enitever
pour

Hotel de jolie situation
¦au bord du lac deman-
de

sommelière
«tou t de suite ou date à
convenir, au courant
¦du service, propre et
honnète. Bon gain as-
suré et vie de famille.

Faire offres à 3'Hòtel
du Dauphin , Neuchàtel
3, f i  (038) 5 12 83.

I FOSSES A MARC

e6Aee«G-3e9*e€>ess»see«e*g@e«so69e««r
: \9 On demande à louer a

, • Faire offre à
!•
£ VARONE-VINS - SION

• P^nncioto

A vendre pour cause
imaladie propriété d'un
hedtare, .arborisée en
poiriers et abricoitiers.
Ecrire sous chiffre P.
53-3 S., à Publicitas ,
Sion.

Timbres
caoutchouc

tous genres, livres ra-
pidement aux meilleu-
rès conditions par 1"

Imprimerle
Gessler O Sion

Fr. 980
Imprimerle Gessler S Cie, Sion _ , a 21



LE DEMOPPEMT DE lì POLITIQUE ALGERIE»:
DÉCLARATION DU GENERAL MAXIME WEYGAND A L'ASSEMBLEE GENERALE DE L'ONU

M. Fumisi (RAD) examine
le pian de Granile

Une seule solution ;
Imposer la soumlsslon

9 Pour la garantie d'une intégrité nationale
• Le referendum 1958 ne peut ètre remis en cause
• La France a défendu sa mission algérienne
> PARIS (AFP) — Da,ns une déclaration qu'il a fait remettre hier soir à
< [ la presse, le general Maxime Weygand, ancien généralissime de l'armée fran-
J > paise et ancien gouverneur general de l'Algerie, affirme que «ni  la Consti-
i 't tution de la République Francaise, ni les principes d'indivisibilité et de sou-
S veraineté sur lesquelles elle repose n'autorisent qui que ce soiit a porter
!' atteinte à l'intégrité du territoire national et à disposer d'une partie des ter-
\ ritoires sur lesquels s'exerce la souveraineté de la France ».

•Le general Weygand af f i rme .en ou-
tre, en vertu « du calractère imprescrip-
¦tible d'une consultaition populaire piar
voie de referendum » que « la  volonlté
de l'Algerie de demeurer frangaise con-
firméa d'une manière decisive par le
referendum de 1S58, ne peut atre remi'se
en ca'use » .

IMPOSER LA SOUMMISSION
« Tous Ies goMt)erTieme?its francais qui

se sont succède, indiqué ensuite le ge-
neral Weygand a sa mission et a son
honneur , de dé fendre  cette unite, une
seule solution donc : la soumission à im-
poser à une minorité de rebelles » .

Fleurs et jeunes filles,
image ravissahte

de la fète des vendanges
à Neuchàtel

PAS DE MISE EN QUESTION
Le general Weygand conclut en a f f i r -

mant que « rien ne doit mettre en ques-
tion et en perii le principe fondamenta!
de l'unite et de « l'indivisibilité de la
France », de Dunkerque (au nord de la
France métropolitaine) à Tamanrasset
(aux confins sud de l 'Algerie) » .

ET M. DELOUVRIER DEFEND
ì Après avoir évoque Ies chiffres,
S qui oaraotérisenit la mise en oeu'vire
V du pian de Comstaratine, il a indiqué
< ! que ce pian se -base sur une notion
|> de développement humain et. du
< J pays, sous toutes ses formes, car,
J > a-t-il dit , «i l  nous faut, là-bas, for-
< | mer des hommes du XXe siècle ». Il
' ? a ajouté que « déjà, on avait ras-
J > semble des hommes compétents, des
« [ moyens matériels et financiers, com-
] >  portant une large contribution de la
< [ métropole, pour que s'établisse
]? l'amarrage définitif de l'Algerie à
< ? la France ».

• L'Algerie doit prendre ses propres décisions
• La R.A.U. soutient le gouvernement aigérien
• La voie est ouverte à la négociation vraie
S NEW-YORK (AFP) — Le ministre des affaires étrangères de la R.A.U.,
< [ M. Malunoud Fawzi, dans son discours, lundi, devant l'assemblée generale des
% Nations Unies, a fait sur le problème aigérien les déclarations suivantes ::
< ? « Le 16 septembre, le président de la République fra ncaise a exposé un
< , nouveau pian francais pour résoudre la question algérienne. Mon góuverne-
3 » .ment il'a étudie avec soin. Il l'a fait avec tout le détachement et toute l'objec-
< [ tiv ité possibles et il a des vues au moins préliminaires à son sujet II appar-
J > tiendra év'demment aux Algériens et aux Algériens seuls de se faire leur
i [  propre opinion et de prendre leurs propres décisions.

Nous avons pris bonne note de la
raccnnalssan-e par le gouvernemenit
frangais du droit des Algériens à ,1'au-
to-déterminaitian. et nous avons pris
bonne note de l'esprit c.onsitructif et
équilibré qui s'exprime dans l' expcisé
fait par le gouvernemsnit proiv.'soire
d'Algerie ide sa position concei-n'ant Ila
détìlara'tion lannonoanlt cette recomnais-
sinee. Nous laimons à icroire que ITait-
mosiphère et les gara'mties adéquates
prévaudronlt pour le libre exercice, par
les Algériens, de l'ia^ite-déitermin'aition.
Au sujet Ide cette airmosphère et de ces
garteinlties, nous sommes en plein accord
avec nos frères Algériens ».

EN FAVEUR DES NiEGOCIATIONS
« De plus, nous aimons à croire que

le gouvernement francais ne se retran-
chera pas indéfimiment dans la position
insoutenable cansistant à ne pas vou-
loir négocieir avec les représentants

evidents et reels -du peuple et aban-
donnera rapidement l'idée de négocier
avec ceux qui ne dirigent rien, ne com-
battent pas et qui ne possèdent rien
ne serait-ce qu'un fusil de bo:s.

SOUHAITS
La position de 'mon, gouvernement

aux cótes du gouvernement et du peu-
ple d'Algerie dans leur luibte pour ,1'in-
dépendance, pour la ires/tauration et la
sauvegair.de de tous leurs droihs et ipour
l'intégrité territoriale de leur pays res-
terà ausisi ferme elt aussi résolue que
j amate. Espérons, en dépit de imaints
élémemt.s décourageanil's, que le 'moment
est proche où l'Algerie cesserà d'ètre
martyrisée sans pitie et prendila , dans
la dignité et l'honneur, sa place bien mé-
ritée en tent que tiaitlon indépendanlte,
désiireulse et capatole d'apporter une lar-
ge contribution à la prospérité generale
et à la paix internatioiniaile ».

Notre fromaige, nclire bon fromage suisse ©St un de nos produits le plus app^-
et le mieux connu à l'étranger et la « Quinzaine suisse » qui se déroule aotU"*

merut en Angleterre n'a veritàblemenit débuté qu 'avec son appariition à'&°
capitale anglaise. Le fameux fromager Fr. Kònig, Iffwil, promène ici une inun^
se roue de fromage d'Emmenthal à travers Londres. Celui qui saura le r

ex!a!ctemen]t en intìiquer le poids recevra comme prix un séjour tìe deux sema"1

en Suisse, eit ce concours passionne les Londoniens.

L'EXPÉDITION FEM3NINE DU CHOOYU

Favorisse, camme 11 esit de regie, par
un superbe temps d'automne, Ila fète
das vendanges de Neuchàtel a conn u
l'un de ses plus éclalfcants succès. Plus
da 80.000 spectateurs étaient venus ap-
plaudir le coirtège, plus somptueux et
originai qua jamais, qui se tìi ij ft'nguiai' t
cejite fois par un thème précis — la
Grand Pestta. Notre photo 'me n tre, dan's
leur éarin de fleurs sompil.ueusas, deux
charmanitss jeunes filles dent la brune
représentait Ca Ville de Nice , vis te

. bienvenue de l'aimable Midi .

LA NOUVELLE DELHI (AFP) — Les premiers détails relatifs à
l'expédition fémmine conduite par Claude Kogan, qui se propose de faire
l'ascension du Chooyu, sont parvenus hier à la Nouvelle Delhi.

Au cours d'une marche d'approche qui s'est passée sans encombre,
l'expédition a gagné deux jours sur l'horaire prévu jusqu'à Namche
Bazar. Après y ètre restée quatre jours, en raison du mauvais temps,
l'expédition est repartie le 10 septembre.

Elle a recu a Namche un aecueil tres
cbaleureux de la part de la populaition.
Le Séjour à Namche (3.400 imèlres) a
permis aux .membres de .l'expédition
de s'iadcoutumer au froid après les gros-
ses ichalaurs 'deis basses vallées.

INSTALLATION DU CAMP UN
.Le groupe a atteint son camp de

base le 14 septembre pour s'installer
à l'endroit précis où l'exjiéd'tion Ko-
gan-Lambert avait campé en 1954. Mais
cctie fois rìnstallation est beaucoup
plus confortable puisque Ies Sherpas
ont construit un « Mess ». Certains
membres de l'expédition ont soufferìt

du « mal de montagne » à partir de
5.000 mètres mais imaintenant l'equipe
est en bonne sauté.

TEMPS INCERTAEV '
' Les 'trian spo'rts omt ètte effeclués vers
le camp un, situé à 6.000 mètres. Le 18
s?ptembre, Jeanne Franco, Ealeen Hea-
ley, Olaudine van der Straten et Claude
Kogan accompagnées de deux Sherpas
ont passe la nuit au camp un d'où elles
devaien t reconnaitre ensuite l'emplace-
ment du Camp deux. Le 18 septembre,
le itemps éta it encore incentain : beau
le im a tin mais couvent 'et avec de lé-
gères Chutes de neige l'après-midi.

La wie suisse en résumé
L'ACS contre toute aygmentataon

des charaes fiscales sur l'automobile
BERN E (Ag.) — Le comité de di-

rection de l'Automobile-Club de Suisse
a siégé le 2 octobre à Lugano sous la
présidence de M. Maur:ce Baumgirt-
ner, président centrai. Il a constate
avec satisfaction que les délibérations
des Chambres fédérales en ce qui con-
cerne la préparation des bases légales
pour la construction des routes natio-
nales avancent rapidement.

INNOPORTUNITE
D'AUGMENTATION D'IMPOTS

Par centra, le comité tìe direction de
l'ACS s'é'tcnne que la conférence tìes
directeurs des dopantemente cantonaux
des Itraivaux publics insiste pour que
soiit prélevée immédiatement une 'taxe
supplémen.talre sur les oarburants, bien
que le Conseil federai a it  démentré
cLairsmant qu 'un tei procède serait
contraire aux dispositions constitultìon-
nelles. D'autre part , le comité de di-
rection de l'ACS attire l'altentiorl sur
rinepportunita de topte augmentatio^
des impòts cantonaux de circulation
sur les véhicules à moteur à la suite
de la suppression par le Conseil federai

des fcaxes de j-emouvellement das permis
de conduire et de circulation, lles can-
tons ayant toujours affirme que ces
taxes étaient destinécs à la couveriture
des frais da ce scinvice.

CONTRE DES IMPOTS
DE RESERVE |

L'AICS estime que les ehiarges finan-
ciàres routières des cantons ne pourront
ètre dàtei-mùnées que lorsque le réseau •! ; '
des routes nationales et la clef de ré- [
partition de ila paift des droits de doua-
nes .destinés ^aux constructions routiè-
ras seront déifnitivemen.t fixés. L'ACS
s'opposera à tout essai d'introduire de
nouveaux impòts à titre de réserves. ,\ !

!' -f3* "̂ J

Dans le cadre de la « Quinzaine suisse »
le fromage de la Suisse dans Londres

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

L'actualité mondiale d'un coup dfcei!
• LA GREVE DES ACIERIES

AUX ETATS-UNIS
PITTSBURGH i(.AFP) — Le comité

das salaires tìu syndioa t des ouvriers
des alcieries a rejeté en les qualifiant
de nuC'lcimenit saitisfaisantes les 'derniè-
res prcipoisiiltions iformulées par la di-
rection des alcieries américaines pour
tenter de mettre fin à la grève de
500.000 ouvriers.

9 LA QUESTION
DE LA CONFERENCE
AU SOMMET

LONDRES (Reuter) — Dans sa confé-
rence de presse, le porte-parole du Fo-
reign Office a déclaré que les contaets
angle-américains relatifs à une éven-
tuelle conférence au sommet se pour-
suivaient. Il a refusé de commenter la
déclaration de M. Hagerty, chef de pres-

se de la Maison Bianche, d'après qui
aucune décision n'a été prise. On avait
fait remarquer au porte-parole que cet-
te déclarat'on semblait refutée par les
récents propos de M. Macmillan disant
nue seuls des points de détail doivent
ètre mis au point avant la conférence
au sommet.

• GREVE AU CONGO BELGE
iLEOPOLDVILLE fReuteir) — Des

milliers d'ouvriers africains employés
aux chem.'ns de far , aux docks et à la
nai'vigatic'.n fluviale, sa sont mie en grè-
ve peur .appuyer les revend -'i:ia!ticins de
sita-irè praséa-ntées par le syridicat Chré-
tien . L'oifffce des transports du Ccnigo
belge avait éité saisi ide ces revendi.ca-
tions l'an passe déjà. Il s'agit ide la
première grève organisée au Congo bel-
ge. '

• VIOLENT INCENDIE
EN POLOGNE

VARSOVIE (AFP) — Cent quatre
batiments, dont 24 maisons d'habita-
tion, ont été ravages par un incendie
qui a presque complètement détruit le
petit village de Modzele-Stare (région
de Bialystok).

Le feu a été , provoqué samedi par
des enfants *jui fumaient des cigarettes
dans une grange. IL'incendie attisé par
un vent v'olent a pris de telles pro-
portions que dix-<sept compagnies de
pompiers, de l'armée et de la milice
ont dù joindre leurs efforts pendant
plus de 24 heures, pour le circonscrire.

Les dégàts sont évalués à 60 m i l l i o n s
de francs francais mais il n 'y a au-
cune victime. *

« Il faut rendre a notre agriculture
sa capacité de concurrence »

(C.P.S.) La rationalisation de l'agricul-
ture est a l'ordre du jour. L'augmenta-
tion de la productivité et la diminution
des frais d'exploitation sont les deux
pòles vers lesquels tendent les efforts
de tous ceux qui sont intéressés à l'ave-
nir  de notre economie rurale. C'est aussi
l'un des buts de TAssociation suisse pour
la colonisation intérieure, qui a déjà
réuni d'utiles expériences dans ce do-
maine. Elle exploite en effet deux fer-
mes à son propre compte. l'une de huit
hectares près de Kloten , l'autre de 40
hectares dans la plaine de la Linth.
L'Association s'occupe actuellement de
la realisation de 40 nouvelles installa-
tions agricoles et de 60 adaptations de
fermes existantes; elle vise- non seule-
ment l'amélioration de la construction
rurale, mais aussi le développement de
l'exploitation selon des principes rigou-

reux. L'Association favorise, pour cette
raison , l'établissement de fermes en de-
hors des centres villageois, afin d'éviter
une trop grande dispersion des terres.

Au cours de l'assemblée generale de
l'Association, qui vient de se dérouler
au chàteau de Bottmingen (Bàie-Cam-
pagne) , sous la présidence de M. O. Sul-
zer, le directeur de la division federale
de l'agriculture, M. Olavadetscher, a
souligne que ses services ne comptaient
pas travailler dans l'isolement, mais au
contraire dans la collaboration avec
les milieux économiques du pays. L'ai-
de à l'agriculture ne doit pas se borner
au soutien des prix; il est beaucoup plus
important, a rappelé M. Clavadetscher,
de lui redonner sa capacité de concur-
rence. C'est à cet objectif que tendent
les récentes mesures proposées par le
Conseil federai.

I l  A SITUA TTQ^
VEILLE D'ELECTÌi

La Grande-Bretagne t>it les dj,,-
res heures de sa campagne élect
le. Quelque 25 millions d'électen^"'
noui'clleront leur Parlement m.^'
élections de j eud i .  *

La seule et principale question erde saroir si les conseruateurs gariront le pouroir ou si les trotiaOl^
le leur raviront.  La réponse à «tiquestion ne sera comme que je udi '
tes pronostics au.rquels nous ha^tuent les Britanniques , se dérelorÌ!
pent à l'euri .

Disons d 'entrée que l'opinion »
iterale en Grande-Bretagne est mi
le parti de M .  Macmi l lan  consercer!
sa posi t ion.  On sait VAnglais stab!»
et soucieu.r pnucipalenient  (je
aises personnelles. Un appetii in
gal lui f a i t  désirer une reconnaisjm.
ce internationale.  Et le leader COTI!
seri'nteur Co compris en proposmi
comme thème de la campagn e elee.
tarale : le ròle du pays  cn pol itj q ,,,
mondiale.

C'est conserver un atout , l'utili»
au mieua- pour la réussite.

Durant son mandai , M.  Macmi'llm
a gagné la f aveur  des « grands .. ||
a triomphé à Genève, s'est porte cu
avance sur ses rivaux à Moscou , j
d é f e n d u  avec opiniàtreté l'idée d'uni
conférence au sommet.

Idee qui , aujourd'hui . veut trion i.
pher. Le citoyen anglais sera recon.
naissant à son leader de l'auoir étnisi
et soutenue de ses faveurs .

Par ailleurs, il f a u t  bien le dire am

us avaieni nom
ioti Washinatnn

m. Macmillan trioni
arité internationale di
ant contente largente

Les travaillistes dev
urer de la majorité
'9 siènes. Un dentaci

n accoraa

INTERVIEW
DE M. PAUL
DELOUVRIER

PARIS (AFP) — Au cours d'i
interview donnée hier soir à la
lévision M. Paul Delouvrier, ii
gué du gouvernement en Algé
a préc 'sé se référant à la décla
tion du generali de Gaulle sur 1'
to-déterminat'on qu 'en tre la fin
la pacification et la libre consu
tion des Algériens sur leur prò
destin , un temps doit s'écouler
l'effort économique sera prcpon
rant.




