
La table ronde de Pekin
de notre correspondant en Extrcme-Onent

Los pourparlers  entro M.
Khrouchtchev et son partenaire chinois
Mao Tse Toung, qui paraissent devoir
ótre assez ardus, viennent de commen-
cor à Pékin.  Los positions do départ des
deux hommes d'Eta t  communistes sont
¦a peu près les suivantes : M. Khroucht-
chev est arrivé à Pékin au moment où
il jouit d' un prestige accru au soin du
bloc orientai .  Sa visito aux  Etats-Unis
peut ótre, considérée, du point do vue
propagandiste — malgré la modération
munifestée au sujet do Berlin , ce qui
d'ailleurs n e - l u i  a rien coulé , — comma
un grand succès qui ne manquera pas
d'avoir des rópercussions sensibles dans
Ics pays neutralisles d'Asie, d 'Af r iquo
et d'Amérique lat ine.

Giaco à M. Khrouchtchev et a ses
nombreuses inillatives, l'URSS osi con-
sidérée. m a i n t e n a n t  par les Américains
comme une l'orco poli t ique mondiale
equivalente à celle dos Etats-Unis. Aus-
si , le chef du Kremlin n 'a ou , à la velile
des négociations do Pékin , aucune dif-
ficulló li donnor quolquos salisfactions
;i Mao Tse Toung , d' au tan t  moins qu 'il
sait quo les NStions Unies rcpousseront
de nouveaeu à uno l'orlo major i té  la
proposition d'admission do la Chino à
10NU.

M. Khrouch tchev, charge de gioire ot
do . mèrites aux yeux dos communistes,
a cornino interlocuteur un Mao Tse
Toung affaibli qui vient  de subir un
echec cuisartt sur lo pian économique
et dont les initiatives mil i taires  au Laos
et a la frontière septentrionale do l' In-
de, cornino aussi le bain de sang au Ti-
bet , ont consicléiablement a ffaibli  la po-
sition de Pékin sur le pian polit ique ex-
térieur.

Lo clésaecord ' qui séparé les Russes
des Chinois a été mis en evidente par
le fa i t  que, récemment, uno délégation
économique chinoise a dù faire an l i -
chambre pendant  plusieurs jours au
Kremlin a v a n t  d'ètre reeuc.

Quoi qu 'i l  on soit , la position do M.
Khrouchtchev est l'orto , très forte mè-
me, car la Chine ne peut , par ses pro-
pres forces sortir de l'impasse. Sans
l' aldo économique ot f inancière do Mos-
cou , Pékin dovrà renonoer momenlanó-
ment à sos projets d'indust r ia l isa t ion et
d'expansion économique on Asie.

Sur lo pian po l i t i que , M. Khroucht -
chev ne poni approuvor les interven-
lions m i l i t a i r e s  de Mao au Laos ct on
Inde. Celles-ci ne cadront  pas avec la
nouvelle offensive  déclenchée aux
Etats-Unis pour la cooxistonce entro les
grandes puissanees.

M. Khrouchtchev no manquera pas
de recommander a Mao Tse Toung d'è-
tre prudent dans le maniement des ca-
nons et dos mitra i l leuses .  Dans quel lo
mesure le d i c t a t eu r  chinois donnora- t - i l
suite au conseil de son .partenaire so-
viétique ?'  Une promosso d' aide écono-
mique ot f inanc iè re  soviétique facilite-

Besirs... et reame

rail sans aucun doute jin accorci , alors
qu 'un refus de Moscou menerai! la Chi-
no vers de nouvelles aventuros pol i t i -
ques et militaires en Asie.

On ne peut toujours pas se rendre
compio de la manière dont M.
Khrouchtchev considero les relations
russo-chinoises. Il a déclaré, il est vrai ,
lors de son voyage aux Etats-Unis, que
la Chine serait un jour la deuxième
puissance mondiale (évidemment après
l'URSS) et peut-ètre n 'a-t-il pas tort à
long terme. Mais , peul-ètre, un tei dé-
veloppement ne répondrait pas aux buts
qu 'il poursuit  ni à sos désirs intimes.

Il ne faut  pas perdre de vue qu 'en
tant  que puissance mondiale de premier
rarig, la Chino communiste  serait la
plud forte concurrento de l'URSS à la
direction du bloc orientai. Car la Rus-
sie n'acceptera jamais do perdre la po-
sition qu elle oc-cupe maintenant .  Cette
rivalile entro les deux grandes nations
communistes est d'ailleurs déjà évi-
dente depuis quelque temps. Plus la
Chine devicndra forte, d' autant  plus
l'URSS aura-t-ello de difficultés à im-
pose!" sos VLIOS au regime de Pékin.

M. Khrouchtchev n 'ignoro rien de
cello s i tuat ion.  Mais il n ' interviondra
pas aussi longtemps qu 'il pourra jouer
a Pékin le róle d' un bienfai teur  et d'un
conseiller.

Pour le moment , les autres pays asia-
liques ne sont que des spectateurs de
cotto joule , mais un jour il leur fau-
dra prendre position à leur tour. Cast
pourquoi  M. Khrouchtchev entend ex-
ploiter  à fond sos succès.
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A i t a t o l e  !... I l s  sont la avec la nouvel le
baignoire  !

Aucun dr .u.e  ne p»ut sussister quo les Russes aierJt une belle avance dans la
course vers l'espace ct le succès très probable de leur troisième fusée lu.naire ne
fai! quo ccnf. rmar uno superiori té généralement recennuo. Les Américains pour-
tant bandent leurs foi ces et notre dacument montre. à gauche, la première phot o
[lo la fusée Liìo Joc qui porto à la po inte la capsule destinée à placar le premier
Améi-icain dans l'espace. Mais co no sont encore que dos désirs. La reali té . c'est
la photo de droite qui  montre dos étudiant s assistant a la reception des messagos
da Lunik I I I -  au Planota.rium do Moscou. Au mur, une affiche avec l' inscri p-

tìon : » La fusée dans son voi vers la lune »

Dix ans de communisme
en Chine

La République populaire commu-
niste clrnoise a fèté ses dix ans le
ler octobre. Il va sans dire qu 'on a
célèbre, par des manifestations im-
pos-ntes, ces dix ans de terreur, de
privations, de sacrifices et d'efforts
en vue du hivellement social .

Le parti communiste chinois a élé
créé en 1921, sur la foi des expérien-
ces faites par les communistes rus-
ses, dont l'action révolut'onnaire
avait fai t  une vive impressici! sur
les intellectuels chinois. Le mirx!s-
me était alors, pour les Ch' nois ,
quelque chose d'absolument nouveau
et rares étaient les gens qui , à l'epo-
que de la ' Revolution bolchéviste de
1917, avaient pris contacts avec l'oeu-
vre de Marx. Mais, en 1919, déjà ,
on v 't se créer, dans nombre de lo-
calités, des groupes pour l'étude du
marxisme, dont l'un était dirige par
Mao Tsé Toung, tandis que I'actuel
président du Conseil des m-'nistres
M. Chou-en-Lai, étudiant, travail-
lait  dans les usines Renault, à Paris.

A l'origine, le parti communiste
chvnois — qui tint son premier con-
grès en 1921 à Shangai, — ne bene-
ficiai! que partiellement de l'appui
de PUnion soviétique, car Moscou
estimai! qu 'en soufenant le Kuomin-
tang (parti populaire national), il
se-rvirait mieux les intérèts du com-
munisme mond :al. C'est ce parti qui
avait , en 1911, abattu la Maison im-
periale en Man-ichourie, et qui com-
menta plus tard à s'organiser de
facon rigoureuse; selon le modèle
communiste, et à créer une force
armée sous le comman.demrn t du
general Tchang Kai Tchek — qui
réside aujourd'hui à Form-*;;?, ci
tant que président de la Chine na-
tionale anticommuniste.

Le Kremlin m 'sa ensuite rar les
deux tableaux ; soutenant Ics deux
partis, il arriva à leur faire conolu-
re un accord siabilisiant la situation;
les communistes conservaient leur
orga.nisait' on : ils pouvaient adhérer
individuellement au Kuomintang,
mais leurs buts politiques devaient
céder le pas à ceux du Kuom - ntang.
La voie était ouverte à l'infiltration
communiste au sein du Kuomintang.
En 1927, Ics -communistes y avaient
consolide leurs positions à tei point ,
à l'Intérieur du Kuomintang, que,
après la mort de Sun-Yat-Sen, en
1925, le general Tchiang-Kai-Tchek
procèda à un... net toyagj  énerg;que;
il fit exécuter un certain nombre
de communistes, anéintit leur or-
ganisation au sein du Kuomintang
et exclut les membres da part i  com-
muniste.

Les communistes erecrent alors
leurs propres forces armées et com-
mencèrent à fomertlcr des soulève-
ment.s dans les vil ' es et dans les
campagnes. Mao-Tse-Toung se mit
en devoir de r ; ? ru t * r une armée
rouge dans Jes cc**n-*-gries, se met-
tanl ainsi en conflit avec les chefs
fermés à Moscou. qui estima:ent
que la base de l'armée rouge devait
se rer - ru ter  dans les rangs des pro-
léta 'res ci(at»i:i ; "e fui , en fin de
compte. Mao-T-e-Toung qui eut  le
ds:sus. Tch' ang-Ka 'i-Tchek mena
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cinq campagnes contre l'armec rouge,
et cette phase de la guerre civile
prit fin en 1934 par une sevère dé-
faite de l'armée de Mao. Les 20.000
soldats qui échappèrent, sur les
100.000 hommes commandos par
Mao, formèrent le noyau de la nou-
velle armée rouge.

En 1936-37 , la pression du Japon
sur la Chine allait s'accentuant. Sur
le conseil de Moscou, les commun:s-
tes et Tchiang-Ka'i-Tchek se déci-
dèrent à combattre ensemble contre
les Japopais. Les communistes pro-
mirent de licencier leur armée par-
tieuMère , d'introduire la démocratie
en Ch:ne dans les territoires tenus
par eux et de renoncer à leur po-
litique de violence à l'égard du Kuo-
mintang.  C'est cet accord , qui ne fu t
jamai s respeeté par les communis-
tes, qui sera le point de départ d̂e la
prise de pouvoir par les communis-
tes. L'armée rouge subsista. Pendan t
les 8 années de guerre avec le Ja-
pon, Mao réus>3it presque toujours
à evitar d'engugEr  ses troupes dans
les combats. C'est donc l'armée de i
Tchiang-Ka'i-Tchek qui supporta i
tout le poids de la guerre. Sous le !j
bon pr et ex te de la défense commune 5
da la Chine Mao étend sa domina- Jtion , en 1945, il « tient » 750.000 km. '
de terre et 95 millions d'tiabitants. i
La propagande se déchaìne. Dans Json ouvrage, publié en 1940, la « Nou- l
velie démocratie », Mao déclaré que \
le but de l'all' ance est de grouper ì
« l'intelligence », la classe moyenne, $
les paysans et les ouvriers. Ce prò- $g:-am-ne. modéré, — il n 'y est É pas 1
qifes ' -on de collectivisme — rallie <
d'e^i Chinois toujour s plus nombreux. \
Après la fin de la guerre mondiale J
Mao preparo en silence la guer. e Jcivile. A la fin de 1946, il d' spose J
de 1 1 rnillion d'hommes r:goureu- 1
sement organisés d'après le modèle $
soviét' que , c'est-à-dire d'une armée ì
supériéure à celle de Tchiang. La J
f' n de la guerre civile intervieni  en s
1949 : Tchiang se retire dans l'ile !
de Formose et ,cn mai 1950, tou 'e \
la Chine continentale est aux mains Jdes communistes. "i

Apres avo r consolide son pouvoir i
durant la première année, Mao inau-  1
gure une politique de terreur ; c'est \
le « neltoyage des cerveaux », la ì
« synchronisation des idées- ». Après j
la guerre de Corée, comme les res- «
sources f ;nancières font défaut ct <
que l 'inflation menace, on s'en. prend 5
aux classés moyennes. On f i t  assas- ;
siner environ 7 millions d'individus Jpour leur prendre ce qu 'ils posse- j
daient. En octobre 1951, il y avait '
en Chine rouge, 18 m'IIions d'ou- 2
vriers astreints au travail force. On ?
s'appliqua à inculquer à la popula- ]
tion, à l'aide de nombreux procès S
se terminant par le lynchage, l'idée ]
de la toute puissance du regime. Et 5
c'est ainsi que l'on continue à vivre J
là-bas. Les habitants doivent se sou- J
mettre à tout ce qui leur est ordon- J
né, tant e.n ce qui concerne le tra- j
vail que le ralionnement des denrées j
alimentaires e» le reste. L'enthou- J
siasme que bien des Chinois mani- \
festaient en 1949 a été é touffé , il j
n 'en reste plus trace ! J

V

Sir Winston Churchill Ceyian demandé l'aide
vient d'achever

SìI vingtième
compagno électorale

de Scolland Yard

LONDRES — Su* Winston Churchill!,
demi la rééle '-.tion hier dans sa circons-
cription de Woodie: ;! (banlieue nord de
Londres) no fai! a peu près aucun dou-
te. vieni; d' achevcr s i  vingtième campa-
gne électorale. Cesi un record que per-
sonne n 'apprecho parmi Ics 1535 .autres
caadidals à la Chambre des communes.
Los noms qui s.i.von't sur la liste des
vétérans de la li: !e électorale sont ceuxveterans de la li: e électoral e sont ceux Jeuii  pmieslev contre la censu-da trois  candida^ qui  n o n  sont q u a  _ , _ • a,, . - ,
leur  douzième campagna, de deux qui ì ™  de *a pcesse de^'ete*2 '̂ ^ - mori
en sont à leur  onzième, ett do cinq can- ' do * an-iefl Premier minis t re, Ics jour-
d ida t s  qui en sont a leur dixieme. Sir
Winston n 'a tomi que doux 011 trois
réunion-; en public.

COLOMBO (Reuter) — Lo pramler
minis t ro  do Ceyt.in , M. Dahanayake , a
anin-:n:é à una  asj smb'.ée de son parti
que lo gouvarnemcn't a domande  l' a ids
immed ia t e  do Scolland Yard dans l' en-
quète  menóe à la su i te  da l' assassinai
do l'anr ien premier minis t re  Band ' a-
ranai 'ko. M. Dahanayake a dàcia-ré que
le gouvernement cinghalais est décide a
tout entreprcndre peur fa ire ila lumièr:
sur les circonstances de l'a mort de M.
Banda ranaike.

naux de Ceylan ont  laisse cn blanc la
page réservée normalement à un article
do fonti .

Les Nouveaux Grands
Magasins

chaussent toute la fa-
mille.

l'iue-r jt -_ i-_ >' _ri_iii'_r X
' der P î re Rimette

Avec le r en fo r t  de gros titres en ca-
ractères gras , la « grande Presse > a jugé
opportun de nous fa i re  savoir que, en
Ital ie , la star Sophia Loren est « tombée
dans les pommes » en tournant une scè-
ne de « Ln baie de Naples  » . L ' informa-
lion précise qu 'elle dansait un. rock ' n
roll endiablé et que , apparemment épuì-
sée , elle s 'est. a f f a i s s é e  à la f i n  du nu-
mero.

Cette nouvelle vous bouleverse-t-
elle ? Moi pas.

Les vedettes de cinema , tant masculi-
nes que féminines, soignent leur publ i -
cité avec un excès qui dépassé les bor-
nes de la s imple  décence ! Tout leur est
boti , et elles ne craignent nullement que
l' on pénètre avec une écceurante indis-
crétion jusque  dans les méandres de
leur vie pr ivée , au contraire.

Nul le  n 'échappe à cette règie. Et , si
des « Lolo », « B.B. » , Jayne  Mans f i e ld
entre autres ont peut-ètre la palme , les
autres les suiuent de près.

Je  vous eniends me rétorquer : « A
qui la f a n t e  ? A la presse , bien. entendu,
qui se compiati à étaler dans ses co-
lonnes de telles àneries , plus  ou moins
propres ! »

Eh bien vous commettez une grave
erreur.

Si les journaux , qui sont des entre-
prises commerciales devant réaliser des
béné f ices , accordent une place aussi im-
portante aux lamentables rubriques  de
potins et de scandales , c'est uniquement
parce que la « masse » en est f r i a n d e ,
et cine cette marchandlse est celle qui
se vaid le mieux. Preuve en est le nom-
bre toujours grandissant des magazi-
nes et autres f e u i l l e s  de cinema parais-
sant dans toutes les langues..

Je  suis certain que la p lupar t  des ré-
dac leurs  pré f è rera ien l  consacra- leur
talent à des su je t s  d' un intérèt plus ita-
lable. Seulement voilà . avant tout II f a u t
vivre. Et l ' argent  se trouve générale-
ment dàns les poches de ceux qui se f i -
chent éperdument de ce qui est beau
el suscept ible  d'élever le niveau ìntel-
lec.tuel et moral des f o u l e s .

C' est tr is te  à dire , mais le journal  qui
aurati à cceur de n'imprimer dans ses
pages que le rècti des e f f o r t s  harassants
d ' un savant , l 'histoire du dévouement
d' un médecin . la vie fa i t e  d' obscure ab-
négation d'une i n f i r t n i è r e , et bien d'au-
tres- faits é d i f i a n t s . serait presque à coup
sur acculé à la f a i l l i t e . et en f o r t  peu de
temps.

La vertu ne pal e pas, tandis  que le
vice . lui... !
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Cours
des billets de banque
Frane francais ' 85.— 89.—
Lire italienne 67.50 70.50
Mark allemand 101.— 104.--
Schil l ing a.utrich. 16.40 16.90
Frane bolge * 8.35 8.65
Peseta 6.95 7.35
Cours obligeamment communi-
qués par la Banque Suisse
d'Epargne et de Crédit.

4000 poules penssent
dans un inccndie

Oldenbourg (DPA) — Pour uno cause
encore non éela i rc ia , le par ; avicole
d' un paysan ds Wostarbakum , près
d'Oldenbourg, a été romplètement da-
t r u i t  par un incendia. Plus de 4000 pou-
les sant restaes dans les flammes. Le
poulailler incendié avait  une  longueui
do 67 mètres.

ECHOS et RUMEURS
Apres la visite de M. Khrouchtchev

à Holly\vood. Bop Hopo s'est e'-erié :
Tous ces Russes ont l'a i r  de s'interes-

ser vivement à la Cal i fornia .  Ce qui
m 'inciuiète. J'y élais si bien ! >

•Une fabrique américaine do li ferie
lance le matelas automatique : celui-ci.
branche sur un réveil-matin. met brus-
quement lo dormeur en position assise
lorsque la sonnerie retentit.



Un adversaire qu'il faut battre :
le FC Longeau

La vieille garda du FC Lc'cngciu pouara-it-elle itsnir en échcic les Sédunois ?

Le FC Longeau, un des clubs les plus
méritants de la ligue nationale B,
après une saison fort brillante (1957-
1958) a tout à coup connu l'année pas-
sée des difficultés très sérieuses et s'est
finalement sauvé de la relégation en
lère ligue d'extrème justesse, gràce à
une exccllente fin de saison.

A la suite de ces résultats, et comme
l'unanimité ne scmblait pas se faire
autour de l'entraìneur du club, le pres-
tigieux Hongrois Nagy, le petit club
bernois (qui ne compte jamais plus de
1.000 personnes autour de ses barrières)
s'est décide à changer de politique et a
engagé un nouvel entraineur, l'Alle-
mand Erich Dziwoki qui évolue égale-
ment en qualité de joueur au sein de la
ligne d'attaque, au poste d'intérieur
droit Dziwoki vient en droite ligne de
Liibek.

Avec Nagy, le FC Longeau s'est éga-
lement séparé de trois de ses meilleurs
joueurs, soit Hanzi, l'avant, qui est par-
ti au FC Bienne, Spahr, qui s'en est
alle au FC Granges, et l'excellent Som-
mer qui entraine actuellement un club
de sèrie inférieure, Brcitenbachi

Pour eompenser ces trois gros dé-
parts, les dirigeants locaux ont fait
appol à l'ancien joueur Bohren, et à
deux élémwnts du FC Granges, Para-
vicini et Schm'id, qui ' n'ont .d'ailleurs
jamai s évolué en ligue nationale A.

Comme le réservoir du club n 'était
pas riche en éléments de valeur et que
le FC Longeau ne pouvait plus guère
compier que sur 12 à 14 éléments
pouvant évoluer en ligue ' nat:.onale B,
le dépa.n t de cette courageuse équ :pc
dans le présent championnat ne pou-
vait ètre que difficile.

Il le fut et combien !
A ce jour Ics Bernois sont derniers

du classement avec 5 matches et ' un
seul point, la l'gne d'attaque n'ayant
score qu'à ,une seule reprise alors que
la défense a déjà capitulé une qu:.n-
za'ne de fo '.s.

Le s*eul poin t sauvé par Lccigeau, le
fut  contre Langenthal.

La situa;:on dus Berno*s est donc
déjà tragique et il est à pré'.oir que

durant leurs .prochains matshes, ils fe-
ront l'impossible pour récolter un cer-
tain nombre de points.

C'est ce qui va les rendre extrème-
ment dangereux, car ils joueront en
quelque sorte « quitte ou doublé ».

Pour le FC Sion, cette rencontre re-
vèt une très grosse importance. Em
effet , les Valaisans sont actuellement
au milieu du classement, au sein d'un
groupe fort de onze équipes qui ne se
trouvent séparées que par deux points.
Une victo're et les 'Sédunois passemt
dans le groupe ide tète, urie défaite et
los voilà relégués parmi les derniers.

Car c'est duroni ces prochaines se-
maines qua se jouera véritablement le
championnat en ligue nationale B, et
comme les équipes se valent à peu de
chose près, la lutte sera impitoyable
et aucun match me sera gagmé d'avance.

Il importerà donc de préparer cette
rencontre decisive pour l'avenir du club
avec un très gra<nd soin, car il faut
absolument que les Valaisans .rempor-
temt la victoire, s'il ¦ enterident jouer un
ròle en vue cet automne, et s'ils dési-
rent occuper une position intéressante
au classement avant les durs matches
qui les attendent sucessivememt contre
les Young Fellows, Urania, Cantonal,
Berne et Thoune, qui sont tous à Tex-
ception de Berne, à considérer parmi
les grands favoris du prèsemi cham-
pionnat. Car les places seront à nouveau
très chères cette saison dans le haut
du classement.

En toute logique donc, les Sédunois
doivent pouvoir s'imposer surtout s'ils
ne prennent aucun risque inutile et
pratiquemt, aimsi qu'ils l'ont fait avec
succès contre Langemthal, un marquage
serre et Constan t de l'adversaire.

Longeau viendra à Sion avec l'es-
poir de sauver au moins un point de
Tenjeu , cette équipe est coriace et très
solide physiquement, elle est toujours
capable de causer une surprise et ne
doit en aucun cas ètre mésestimée, car
elle compte tout de mème dans ses
rangs des joueurs de valeur, tels Voirol ,
les frères Renfer, Witschi et autres
Brand.

Les Valaisans sont donc avertis du

Sion II - Vernayaz
Cast dimatoiche matin que d'equipe

de Sion II racevra dès 10 h. 30 sur le
tannata, die l'Ancilen-SIbanid Ila balille cfor-
maitiian Ide Vennaryaz dans un match
eomptarit pour He 'chaimpionnait suisse
de Bérne ligue.

Les 'Sédunois tienidron'l à prouver que
¦le mialbch nul qiu'iHs ont arraphé à Viè-
ga n 'étia'ilt pa,s l'eifll'ct diu basiartì, mais
qu 'il T'ébompenisaiit ball .et Ibien leur nat-
te superi or ite sur Ila .orimaifcion looalle,
qui n'a, èn Idéfin.U'iive, évilté Pia Id'éfaiita
qu'à la suite Ida deux erreurs imonu-
men'tales Ide il'aribitre de la reniconbre,
qui >a «"mule daux bul ts iparfiaiibement
réigutiers réusi_ is par les 'visit eurs.

Cclmlme Ver.nayaz possedè une belle
form ation, le match s'amnonice donc très
ouvent.

tè BILLARD

Finale
de la Coupé de la Clarté

La f-nal e de la Coupé de la Clarté
s'est disputée hier soir au Restaurant
de la Clarté, où elle a connu un très
gros succès.

La victoire- a finalement sour i à M.
Maurice Ebiner qui battìi en finale M.
Emile Bovier. Nous reviendrons plus
en détails dans un prochain numero
sur cette compétition dont voici au-
jourd'hui le classement : 1. Maurice
Ebiner ; 2. Emile Bovier ; 3. Paul Og-
gier et 4. Marcel Widmer.

danger certain qu'il courrent.
A eux de prendre toutes les précau-

tions pour ne pas se laisser surprendre
et pour récolter une nouvelle victoire
qui ne pourra que satisfaire leur fidèle
public et leur donner au classement une
place qu'ils méritent incontestablement.

P. A.
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Le record
de Jeannotat

sera-t-il battu ?
L'année passée, lors du premier

Tour de Sion organisé par la
Société federale de gymnastique
de la capitale, le vainqueur de
l'épreuve Yves Jeannotat avait
mis 27 minutes  31 secondes pour
aacomplir les sept tours du cir-
cir t comprenant au total 8 kilo-
mètres 400.

'Cette performance fut taxée
de mervevlleuse, mais il y a tou(
lieu de croire que ce record sefra
mis à mal dimanche par la meute
des coureurs qui s'élaneeront dès
11 h. 30 vers une victoire que
cb.asun, au fonti ds ilui mème, es-
père.

Il y a plusieurs ra'isons à cela.
Tout d'abord l'ex'.raordinaire

coniiitiom actuei'fle Ids Jeamnotat,
incDntrm '.iablement le meilleur
coureur de femd suisse actuel,
chimp'on isu'sse des 10.000 m. et
vainqueur d'imnombrables épreu-
ve~ semctlfibles.

Jeannotat, nous l'avons vu lors
de la course Morat - Fribourg,
art en super-condition et court
avec urie rare intelligence, sa-
ettani piacer -quand il le convieni
ses altaqucs , qui deviennent alors
décisives pour l'issue de l'épreu-
ve.

Il ne fait dès lors pas de doute
que Jeammotat est capable d'une
grande performance et qu'il est
apte à mettre à mal son propre
record.

Ensuite, l'on retiendra la gran-
de valeur de ses différents ad-
versaires. Encore que favori lo-
gique de la course, le professeur
sédunois sera sans doute sérieu-
sement inquiète par le coureur
locai iSerge de Quay, qui semole
retrouver toute sa condition , par
le redout.able apécialiste d'Ayent,
Francois Moos, récent rvaimqueur
du Tour de Lausanne ainsi que
pair les faaneux Viégeois Otto, Ri-
chard et Erwin Truffer qui ex-
cellent sur les distances inférieu-
res à 10 km. A ces redoutables
coureurs, il conviendra encore
d'ajouter le Genevois Gubler, le
Zurichois Halbheer, le Balois
Thiébaud et le Fribourgeois Pier-
re Page.

L'on peut donc s'attendre à une
lutte extraordinaire entre tous ces
spésialiistes, et seul -vin champion
de toute grande classe s'impose-
ra en fin de comipte«

Ce sera incontestablement une
course « à suspense'».

P. A.

Dimanche PARC DES SPORTS — SION

"_ ___? LONGEAU-SION
dès 13 h. 15 : Match des Réserves
dès il h. 30 : Servette Juniors I - Sion Juniors I

Un document inédit...

Les bufeurs de la lère ligue
A 'l'issue des quatre prom'ieres jour-

nées de dhampìioninat, il peut paraìtre
farli intéressant pour nos 1-etdfeeuirs de
connaìtre é_aij amant He olassément des
butaurs du grouipe romand de première
ligue.

Le voici donc tal qu 'M s'étafotit è ce
jour :

5 buts : Balirrta, Sierre ; Nicola, Mal-
ley ; Stampini H., Boujean 31.

4 .buts : Maujon , Mat^tiigny ; Beirut,
Monthey ; Dieiffenlbacher, Mal'ley.

3 buts : Flreytmoind, Malley ; F.aller,
Forward ; Bertaahi , Etoille Carouge ;
KoMer, Boujean ; Zùrchar, Boujaan 34,

2 buts : Breu, Monthey ; iFrivaldi,
Forwarld ; Stefano, Versoiix, Christinal,

La «force» des gardiens...
Bults Matclics Moyenne

Pr.iedtly Payerne
Burri ' Boujean
W'ilder ' • Sdleuire
Consibantiln Manbiigny
Orlessen Etorle ICarou'ge
Kuenzi IMalley
Lautwyler Deranidiingan
Rouvinet Sierre
R'uesich Versoix
feaichl Derendjngan
Dapalltens ^orwand
Broilllelt .Mailley
Anfcér -Monthey
Contai Miariltiigny
Egger Etoilie Carouge
Keller Boujean 34

Payann'o ; Morandi, Boujaa n ; Paratie
Boujean ; Henry, Boujean 34 ; Bachho^
far, Boujean 34 ; Ramsoier, Dcren'din-
gen ; Thalmann, Soleure.

1. but : Giletti , Sierre ; Camporini
Sierra ; Cina , Sionre ; Renko, M'artigny ¦
Rimclt, iMartigny ; Demierre, Martigny -
Giroud III , Martigny ; Sarrasin, Mon-
they ; Zanifra , Mcinthey ; Pecorinii, Mal-
ley ; L-ainz, iForwairld ; Mar.ctl'j on, - For-
ward ; Diibois, Varsoix ; Favre, Etoìle
Carouge ; Sahallilcr II, Etoille Can-ouge ;
Koller , Payerne ; Kae.lMn, Payerne ;
Abramows:ki, Boujean 34 ; Wlalter, Bou-
jean 34 ; Bernhard, Darendingan ; Grob,
Darendingan ; Girossonbaichor, Deren-
dingen ; Tannar, Dorenidingon ; Kònig,
Soleure ; Firtn, 'Siolou.ro.

H t 1
a ii i
4 2 Vi 1,60
7 4 1,75
8 3 2,33
4 1 Vi 2,66

11 4 2,75
9 3 3
9 3 3
3 1 3
7 2 3,50

11 3 3,6(i

L'Association suisse de football
gJI CIBU IJU3I I IUII
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L'Association suisse de football comimunique :
« Le Comité centrai de l'ASF va s'occuper des questions ayant trait à l'equipe

nationale au cours de sa prochaine réunion, qui aura lieu le 17 octobre à Berne.
Au sujet des déolarations faites à la presse par iM. Sing, les dirigeants de

l'ASF t iennent  à souligner qu'ils ne sont pas, à priori, opposés à une étude du
projet tendami à instaurer le système d'un collège d'entnaìneurs, mais qu'ils ne
peuvent admettre la facoin dont cejtwojet a été formule et surtout trouvemt inop-
portune la période choisie pour le 'faire connaìtre (veille de Suisse-Allemagne).

Les attaques virulentes contre l'honneur professionnel du coach Willibald
Hahii étaient également déplacées, car ce dernier a permis en son tetmps à
l'equipe nationale morvégienne d'obtenir des résultats quii depuis n'ont jamais
été égalés ; enfin, le Bayern Munich, sous la direction de M. Hahn , a remporté
la Coupé d'Allemagne.

En outre, on ne s'étonnera pas que l'equipe nationale se trouve placée en
fase de difficultés encore grandissamtes, quand le responsablc technique d'un
des principaux clubs, au mépris des assurances données pair som président,
« r.enonee » à prendre part à l'indispensabl e travail de coopération. Il est donc
assez étrange de constater que soudainement M. Sing s'intéresse si vivememt
au « onze ». national , alors que ces derniers temps il me s'était pas beaucoup
soucié de som sort. Dans ces explications, M. Sing dit que lors de la réunion des
entraineurs à Fribourg, il a«vait pris la décision de renoncer à toute collaboration
telile que le detmandait ItAssoclaition pour l'equipe nationale. Toutefois, cela ne
l'empècha pas de contrecarrer à rmaintes reprises les plans des instances compc-
tentes de l'Association. Les matches cantre le Partugal et la Sarre illustrent
parfaitement cette politique.

Il est clair que dans une ©rgamisatian de l'envergure de l'ASF, toutes réfor-
mes doivent ètre amemées par un proceasus démocratique. Une réorganisation
profonde (pour autant qu'elle s'avere nécessaire, ce qui dans le cas du projet
Sing serait encore à étudier) mie peut intervenir du jour au lendemain.

Des critiques objectives, faites dans un but positif pour améliorer le niveau
des iperformanices de l'equipe nationale, seront toujours accueillies avec intére!
par le Comité centrai. En revanche, toutes celles qui sont inspirées par des
motifs égoceotriques et me tendent qu'à provoquer une basse polémique doivent
ètre absolument crejetées.

L'Association se réservé le droit d'orientcr à nouveau l'opinion publique
dès que le Comité centrai aura traile toute cette affaire ».

Assemblée
des clubs valaisans

de billard
Le club sédunois des amateurs de bil-

lard avait convoqué en assemblée ex-
traordinaire tous les clubs valaisans en
vue de l'organisation du championnat
valaisan Ile catégorie 1959-60. Seul le
club de Saxon ne donna pas signe de vie
et fut naturellement ignoré pour cet
important ordre du jour. Le président
du club locai , M. Jean-Charles Due pré-
sidait celle intéiessante réunion et sou-
lignait surtout l' effort du club sierrois
qui pourra enfin d ;sposer d' un locai de
billard dans sa localité. Bravo amis
sierrois et bon succes à votre nouveau
club.

Nous donnons connaissance des déci-
sions prises au sujet du dit champion-
nat :

a) Eliminatoires : Celles-ci ont lieu

c£sj £srpL/'i-M/=*./,
oe VOYWGE;I//A4. /v_r

dans le cadrà des clubs part icipants au
championnat répartis en trois zoncs sui-
vantes :

1) Salvan ct Mart igny.
2) Ardon plus un joueur do Siane.
3) Sion plus un joueur da Siane.
b) Finale : Le club de Sion organisé

la finale qui aura lieu le dimanche 13
décembre 1959 au Restaurant  'de la
« Clarté » .

Chaque responsablè des 3 zoncs IMar-
tigny - Ardon - Sion) inserirà les daux
finalistes auprès du président du club
de Sion pour le 7 décembre 1 959 au plus
tard.

Comma le constatcror.t  nos lecteurs ,
las bitlardeurs sédunois ont du pain sur
la planche ct dans l'organisation de ces
différentes manife.i tations nous leur
souhaitons plein succès.

Cette assemblée des ciubs valaisans
se déroula dans uno ambianca très ami-
cale et pareilles rencontres drop rare;
dans d'autres sports), contribuent cer-
tainement beaucoup au maint ien d'une
excellente camaraderie entro billardcurs
valaisans.

Ry.

> Indépendante, la Feuille d'Avis , '
t da Valais l'est aussi sur le pian \
> sportif. Vous trouverez dans nos |i
I colonnes des comptes rendus ob- t \
\ jectifs de toutes les manifestations ].
? sportives pouvant vous intéresser /
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On cherche à louer
i

chambre
meublée, indépend'anite
C{J 2 36 85.cài itwclrecli

C O M B I N A I S O N
Nylon, faqon soutien-gorge croisé

gamie de valenciennes
ef de plissé

Au bas, monte sur entre-deux,
un large volani

Coloris : blanc, citron, flamengo

Taille 40 à 48

A vendre au champ de
tabac (Sous-Gare Sion)

terrain
arborisé

Ecrire sous chiffre 541
au Bureau du Journal .

A veiadre petit ftracteur

Grunder
Diesel

12 CV type TK 15 L de
démonStraltion '( poids
environ 900 kg. ) avec
o u s a n s remorque,
traiotée ou tiìeuil Ide -vi-
gne. Lirv.ra.bile tout de
suite.
A. Frei , agence .Grun-
der, Tenriltelt, <p (021)
6 52 52.

A vendre

maison
d'habiltaltion, grange-
éourie eli itCTrain larbo-
risé.
Borire sous ichliffre 540
au Bureau du Journal.

Cherche

appartement
2 ou 3 pièces, tout de
suite ou à oonvanitr.
Ecrire sous chiffre P.
12145 S., à Publicitas,
Sion.

Une volture parfaife
HANSÀ UGO

Agence officielle Hansa

Place pour 5 personnes
cylindres opposes
60 CV.

Moteur a 4 temps

Sur désir avec embrayage automatique «Saxomat»

Traction avant — 4
45 et

Neuwerth & lattion. Garage, Ardon. Tél. 027/41346
Représenfafion generale : A. P. Glattli AG, Zurich + Dieflikon
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| Savioz Emmanuel I
; Agence Ferrodo
| ACCESSOIRES AUTOS J
* «
J avise son honorable clientèle que le ma- J
| gasin sera ferme SAMEDI 10 et LUNDI ;
» 12 octobre «
> t
•* (
rj l

ĝ PìsPa_i9^iln_ 'BggSmTf.-fi'i»
SION

au arem eu> Va ci@

2)

3)

b)
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DIMANCHE 11 OCTOBRE J _ n_ H I % P  __9

Hotel du Cerf - Sion • Des tirs à balles auront

Dès 11 heures • 1) Tirs avec armes d'infan
• de :

Loto Apéritif • a) Tubang - Mt-Bonvir
¦\ desson du 9 à u  Ì4

Dès 17 heures % *\ ^Pr« du
: 
9 àu 14

c) Val d Anniviers du 9 au 13 octobre.

Lancements de grenades à main :
au Sland du Bois de Finges le 15 octobre.

Tirs avec armes de bord et lancement de
bombes :
au nord d'Arbaz les 15 et 16 octobre.

4) Tirs
a)

d artillerie dans la région de :
Randogne - Trubelnstock - Tubang
Mt-Bonvin les 13 ef 14 octobre.
Val de Nendaz le 15 octobre.

Pour de plus amples informations, on esf
prie de consulfer le Bulletin Officiel du
Valais et les avis de tir affichés dans les
Communes inféressées.

Place d'armes de Sion
Le Commandant.

(•••««•••••• ©•«••-«•••••• «•••••••••• t» s• 3
• ¦ • 5
• 0

I Disques classiques f
j à Fr. 13.- }
i BEETHOVEN : •
• Sonate au clair de lune J
5 Sonate pathéfique {

J W. Kempff %

%¦ MOZART : §
•*-*••*' ¦¦'' .'•' y Cò'hcerfo No 27 •
'.•'• -*"' ¦' '¦ "> ' ' 

¦ W. Backnaus »

• SCHUBERT : •
5 Symphonie inachevée %

2 SCHUMANN : %
0 Concerto op. 54 •

• TSCHAIKOWSKY : |9 9
• Caprice italien J
• »

• •• 9
9 e• •
S CHEZ VOTRE OISQUAIRE 5s •
• *

f t/jf&̂éwuZfy |
S SION §
f " •s •
% s

A vendre

camion Mercedes
tout terraia, basoula'nit 3 còtés, en parfait
état Bas prix . Unique occasion.

Pour tous renseignements, f i  2 38 43, Gara-
ge des Trois Vailiées, Sion.

AVIS DE TIR
Des tirs à balles auront lieu comme il suit :

1) Tirs avec armes d'infanterie dans la région
de:
a) Tubang - Mt-Bonvin - Colombire - Mer-

desson du 9 àu ;14 octobre.
octobre

LOTO
«lo te CIBLE de SION J

Ot du TENNIS-CLUB de SION \

Ohi
La bonne
sa latte I

Un peu de MayonnaiseThomy
duns la sauce et le tour est
joué: vous avez une saladeplus
savoureuse. Elle est si fine, si
légère, la Mayonnaise Thomy.
Et le tube géant est vraiment
avantageux ! M-/r

-*-—-*-—-*-—¦—^—^—¦—¦ >-_______¦_ -_

Meubles Fasoli - Sion
PI. du Midi - <$ 2 22 73

Les vendangas vont 'se tenmiiner...
Les foires cotamanie.ero.nit...

L'hiver alpprotche...

AVEZ-VOUS PENSE POUR ACHETER

1 bon lit
duvet , couvertures, tapis

Tous meubles ville et campagne

On cherche à louer à
Sion

appartement
d3 4 pièaes avec ou
sans comfort, touit de
suite ou a convenir.
Faire offre par écrit
sous chiffre P. 11936
S., à Putìiicitas, Sion.

A vendre

Opel Captain
1957, de .lère main.
Jean Botti, paysaigiste,
Granges près Sion, <fl
(027) 4 2)1 34.

Vendanges
suif de cave, feuidles de
brandii, bouchons, tméta-
bi'suflififce , acide 'suMur.eux
5%, brosses, pèse-tmoùts
etc.

r — — — — — — — — — — — — — — ~ — — ~ w w w -¥¥vvvvywvwn

! SION - Place de la Pianta j
\ Smedi 10 et dimanche 11 octobre <

Aulos-tamponneuses \
- ET TIR \

\ Se recamniandent : .les Forains «

DB0 GU ER1E

Expeditions par poste
part imi
0 2 13 GÌ

THOM Y
le favori des
gourmets ¥

J_  ̂ '̂
r •**_- ^*"*«_r _i«0* .

 ̂ ?riVi

Café-Resta.uranrt; de Ha
Couronne, Diiablèrelts,
cherche

sommelière
connaissanit les 2 ser-
vices.
Entrée 'tout de sulle.
V (025) 6 41 75.

•'?^¦̂ ?????^^????¦yTTyriryvvvvvvvvvvvvv '

Laiterie Centrale Mon-ta-na cherche

vendeuse
Place à l'année, nour.rie, logée. Débutanite
pas exclue.

V (027) 5 24 88.

Occasion , à vendre

Renault 4 CV
parfait état
Garage Vuiiatiner, Grò-
ne, f/5 (027) 4 22 80.

GRAND LOTO A VRE

I

Dimanche 11 octobre 1959
dès 14 heures

Dans la grande salle du restaurant
ZUR ALTEN POST

Prix d'une valeur toltale de 8.000 feanios
enitre aiu'tnes

1 machine à (lavar «Tamfpo» <895 fr.)
1 math'ine à icouJdre «Pfalff i(785 fr.)
1 vélo «Tour de Suisse»
1 apparai! de radio ipontaltif
2 deimi-ipones
Haibit pour n-iessie*u_s et pour Id'almes
1 paline de ski «BDiizzanid»
1 -appaireil de iphato «Zeiss-Ikoin»
Jalmbons, f rohiages valaiisans, étc.

• Prix de la carte journalière •
9 Fr. 30,— au lieu de 34,— J
0 Un tirage -au soni tìes canfces jou irniailières, J
• agrémaruté de très toeaiux prix, aura lieu 0
S Vente préalable des cartes : •
• Resi, du Carnmerce, Viège, :£5 (028) 7 22 76 %
• Reslt. Zutr laQlten PoSlt, ¦<? (028) 7 23 711 ©
0 A la caisse dès 13 heuires %
• ' Vous ètes eoiid'Mamenit invilté à Ipretnidne 9
% pari à ce loto pair 5
• SGC Viège «• •(••••••••• «••••••••••••••• «••••••• e-»

TH E ATRE DE SION
Mardi 13 octobre 1959 à 20 h. 30

Unique auldiition de la

Pession selon Sf Jean
de J.-S. Bach

par
ENSEMBLE INSTRUMENTAlL ROMAND

CHOR MADRIGAL DE BARCELONE
et 8 solistes internationaux

sous la Idiineption de

ALAIN MILHAUD
Prix des places de 3,30 à 9,i90

Lacaltion : Bazar Rewaz & Cie, rue de Lau-
sanne, (p 2 15 50.

. Mpm.il-.¦u nii IIWHMII min nw i M____a il _—¦ n—ii il !¦!¦¦—ip ¦¦¦! ¦___¦— i— ¦

Dame dans la soixan-
taine cherche place
comme

menagere
chez 'un monsieur iseul,
paiilant l'alWam-and ai
possàdanit si possibile
une nmaison.

S'a^dr . à Mime Gautslchi
Gare, Las Verrières/Ne

A vendre

motocyclette
DKW, 6000 km, 500 fr.
Un vélo-inoteur était
de neuf , 500 fr.

Borire sous chiffre P.
12238 S., à Publicitas,
Sion.

On cherche, si possi-
ble iau cenine de la
ville

appartement
meublé ou non, 2-3 p.,
confort, dans bàtimanit
neuf .
Ecrire sous chiffre P.
21023 S., à Publitiitas,
Sion.

Le bon Tabac

A vend.re plusieurs
toises

fumier
de ferme.
Cf l entre midi eit 1 h
No 2 35 81.

A louer _ u bà'timarot
Arlequin

chambre
indéipenidianlte, meublée
bien ensoilieiilllée, aivec
salile de bain.
Ecrire sous chiffre P.
21027 S., à Publicilfcas,
Sion.

buffet
de cuisine.
S'iaidr. à Mme Vettar-
Barra s, Les Cytises B,
Sion.

A vendre, cause im
prévue,

Opel Àscona
modèle 1956, bon état
intérieur, cotonine neuf ,
bas prix.
<25 5 17 34, Siienre.

A vendre
d'occasion

3 fourneaux inexitm-
guibdes, avec tuyiaux ;
2 boflers 50 et 100 l'I. ;
1 fenètre avac «viaisis-
tas». Touit en bon était.
Bas prix.
S'aldresser à Sion, \<p
2 40 77.



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

L'economie suisse sous la loupe
IL EST ERRONE DE CROIRE...

... que nous ne souffririons pas de la
concurrence étrangère parce que d'au-
tres pays de l'Europe occidentale ont
une durée du travail qui oscflle entre 44
et 48 heures. Il faut comparer nos con-
ditions de travail à celles des pays de
l'Est et de certains pays asiatiques.
Ainsi vient de s'exprimer M. R. Stalder,
président du Comptoir Suisse. Ainsi, a-
t-il ajouté, le 30,4 % de la population ja-
ponaise travaillait en 1957 de 49 à 59
heures par semaine et le 23,2 % 60 heu-
res et plus ; parallèlement chez nous, le
44,3 % des ouvriers occupés dans les in-
dustries manufacturières travaillait 48
heures et le 10,2 % 49 heures et plus. Si
pour certains pays de l'Est, les normes
sont comparables aux nótres, en réalité
les conditions sont beaucoup plus dures
qu'en Europe occidentale et il est fré-
quent sinon obligatoire que la plupart
des travailleurs soient tenus de faire des
heures supplémentaires pas toujours ré-
tribuées pour assurer les plans de pro-
duction.

C'EST AVEC SATISFACTION...
... qu'on enregistré l'élévation du ni-

veau de l'emploi en Suisse, signe d'une
reprise économique après le fléchisse-
ment de 1958. Ce soni surtout les indus-
tries de la terre et de la pierre (+ 6.6 %),
de la laine (+ 3,8 %), du bois (+ 3,4 % et
de la broderie (+ 2,1 %) qui voient aug-
menter leur personnel. Dans les autres

groupes, l'accroissement oscille entre
0,7 % et 1,9 % pour le 2me trimestre de
1957. Pourtant, l'indice de l'occupation
est encore inférieur de 5,9 % à celui de
1957, année record , il faut en convenir.

SOUS LA PRESSION CONJUGUEE...
... de la concurrence et des effets que

commence à exercer le Marche commun
sur certaines de nos industries, des en-
treprises moyennes et petites doivent
prendre des mesures. Ainsi, à Genève,
une maison connue fabriquant de l'ap-
pareillage ménage vient d'automatiser
certains de ses ateliers avec des résul-
tats très satisfaisants : améliorations
sensibles au bénéfice de la clientèle,
baisse des prix de vente des appareils,
qualité des produits supériéure et dimi-
nution de main-d'ceuvre, mais qui n 'a
entrainé aucun congédiement après la
mise en route des nouvelles installations
sinon quelques transferts au sein de
l'entreprise forte d'environ 200 person-
nes

XXVIe exposition suisse d'art
AARAU (Ag) — La XXVIe exposition nationale de la Société suisse des

peintres, sculpteurs et architectes n'aura pas ilieu cette année en un seul endroit ,
mais idans deux localités. iLes arlistes alémaniques exposeronit leurs ceuvres à
Neuchàtel et les artistes romands et tessinois à Aarau.

A la veille des inauguratlions (qui
auront lieu le _0 octabre à Neuchàtel
et le .11 oictolbre à Aana.U'), He présid enit
de la Sociale suisse Ides peiinlbres, sculip-
teurs et arehiltj eotes, M. Guido Fischer,
a réuni -une conlférenice de presse jeudi
à Aanau. Il a tìit notatamenit que la
dernière exiposiition nationale de Baile
samltìLaliit javair quellqué peu fatigue les
visiteurs. C'est pounquoi, ©etite ianlniée,

1 exposiiitian sera divisee et presentee
dans des tacalliilés de irnioyanne ilmpo<r-
tance où les exposLtions id'aiit sont
moins noimbreuses. Les ceuvres tì'ar-
tietes irotaanids 'seront jugées par un
jury *r.qmand.. 81 rolmantìs exposaront
à 'AaTiau 3212 peinltutes et dessins et 70
seuflipltures, 'alior.s qu'à Neuohàltal, 135
'aléimaliailq.ues ipréseniteronit égall'amenit 32/2
peiinltuires leit 47 seulpltures.

Les deux exposii/bians seront ouvertes
jusqu'au _2 novetmlbre .et Idonneront un
excelllen't apercu de la production ar-
tisltique suisse.

UNION
DE BANQU ES
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MONTHEY MARTIGNY SION

SIERRE BRIGUE

Capitai! et résarves : 210 niililionis
Bilan : 3,6 imililiiards

Billdts de banque étrangers

Chèques de voyage

Lettres de crédili

Corresipondainlts dlatnis iles
priniaipaux pays étrangers
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— Mainltenanit murmura le petit Yau-
mi en haussant iles épaules, ils vont le
laisser échapper. ' Je donnerais un écu
pour que le Maitre f ut ici ! ».

Simon Lion n'oua le mouchoir à oar-
raaux qui lui servailt de ceinture sur las
yeux de Vaumoy et, tou;t aussitòt, les
quaitre Loups le poussèrent vers la
raimpe occidentale du ravin, au sommet
de laquelle se voyaient les ruines des
deux moulins à verfts.

ÌILANC :
.>. -> ¦ .: i

Vaiunc-y senlbit bienltét uin air froid
et hulmiide frappar sa joue ; en mème
temps, la ivague lueur qui, malgré le
bandeau , parvenait jusqu'à ses yeux,
disparut Itout à coup.

Tawtot ils descandaienit les ' m'arches
d'une 'Sorite d'escalier tarlile presque à
pie ; itan'tó't ses conidutìteuDs le soule-
valient à force de bras, le poPtaient pen-
danlt quelques pas et le déposaient en-
suite sur le sdì.

Cela dura dix minutes environ. Au

-~~~~~-~^~-*~-r~-/-n--/-/w -y-nr-y-/-nr(

LE TELESIEGE j
DE L'ARPILLE \

; FONCTIONNE 4
? (La Forolaz sur Martigny) "J
? Les bruyères sont en fleurs <

——— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — ^

i Le tirage de la «Feuille d'Avis i
l du Valais» monte sans cesse. Ji Chaque matin, plus de 6500 i
l exemplaires sortent de nos pres- ì
\ ses. jj

Incendie
WAEDENSWIL (Ag.) — Le feu a

étìlaté dans la nuit de mercredi à jeudi
dans le rural de M. Oberholzer, paysan
à Neubad, près de iSchcenenberg (Zu-
rich). Le bàtiment a été complètement
détruit. Le bétail a pu ètre sauvé, -mais
le chedail et les récoltes* sont restées
dans les flammes. Les dégàts sont éva-
lués à 100.000 francs.

-¦ •: 'LE.:,Tfe;->i.̂ P•S^ 'MkM
* 'X ¦ nii" iu-i|l' ...JI 'J ^ I in ini/' "fii-.T

PRÉVISIONS VALABLES .'
JUSQU'À VENDREDI SOIR :

Pour toute la Suisse : sur le Plateau et le
versaci nord du Jura , brouillard ayant sa limite
supériéure a 700 m. et se dissi pant au cours de
la journée. A part cela beau temps. En plaine
temperature coinprisc entre 5 et 10 degrés tòt
le matin, entre 13 ct 20 degrés dans l' après-midi.

A ; T R A V E  R S  L E VA L AI

w

Décisions du Conseil d'Etat
LE CONSEIL D'ETAT :

a agréé avec remerciememts pour les
services rendus, la démission de M.
Antoine Venetz, chef de service ad-
joint au service cantonal de la for-
mation professionnelle ;

a nommé provisoirement Mlle Hé-
lène Grichting, sténo-daotylographe
au Département des travaux publics
à Salquenen ;

a autorisé l'adjudication des tra-
vaux de construction effectués dans
le cadre du remaniement parcellaire
de Nax ;

a autorisé le Dr Helmut Halsten-
bach, de Kolliken (Ag.), à exercer
l'art medicai sur le territoire du
canton du Valais ;
a adjugé les travaux de correction

de la Borgna, section Pont de la
Lex, aux Haudères ;
a adjugé la construction de la route
forestière du « iPas du Lin », à Vol-
lèges ;
a adjugé la construction de la route
forestière des Mayens de Pasay, com-
mune de Bagnes ;
a adjugé la construction de la route
forestière du Ferole, commune d'Or-
sières ;
a adjugé les travaux de construc-
tion du chemin en jeep exécuté dans
le cadre du projet d'aménagement
et de reboisement de l'Ulricher -
Galen, commune d'Ulrichen ;
a adjugé les travaux de construc-
tion du chemin forestier de Gerwer-
wald sur le territoire de la commu-
ne de Biirchen.

SIERRE

Le prix d'encouragement
aux Arts

de la ville de Sierre
Deux àlrTcates sierrois : Christiane

Zufferey, peintre et René-Pierre Bilie,
cinéaslte et écriva in, viennent d'obtenir
le prix annual d'ancouragemenit aux
arts, offerì par le Conseil communal de
Sierre.

La critique d'art
et Christiane Zufferey
On nous ecrit :
Nombreux sont les critiques d'art qui

ont écrit sur Christiane Zufferey : cha-
cune de ses expositions suscite des com-
mentaires divers. Un fait est certain : la
peinture si personnelle de cette artiste
ne laisse personne indifférent.

Nous qui venons de nous attarder
quelques heures au chàteau de Villa, ne
pouvons que souscrire à l'article si per-
tinent qu 'elle a inspiré au critique d'art
du « Bund », lors de son exposition à la
Galerie Spitteler à Berne, au printemps
1959. Nous ne résistons pas au plaisir
d'en citer quelques extraits : « Les va-
gues de la mer, ses sombres reflets de
l'eau sont les thèmes que Christiane
Zufferey traile avec une maìtrise re-
marquable en les variant à l'infini. C'est
dans ces toiles qu'elle laisse libre cours
à son tempérament artistique. Quelques
paysages rappellent Cézane ou van
Gogh ».

Pouvoir, à propos de Christiane Zuf-
ferey, se risquer, sans crainte d'ètre ri-
dicule, à une comparaison avec Cézane
ou van Gogh en dit long sur l'impres-
sion produite par sa forte personnalité.

Bénéficier sans aucun appui, sans au-
cune complaisance, d'une critique si jus-
te, doit ètre pour l'artiste un grand en-
couragement.

ARDON

Collision
M. Francois Pfammatiter, de Sion, eslt

entré en collision sur la roulte canto-
nale enitre St-Pierre-de-Olaiges et Ar-
don , avec un train roultier conduilt par
M. Siegfried Escher, ide Brigue. S'il n 'y
a pas de blessés, les dégàts matériels
sorut assez Lmiportanits.
ij /^niFtrnirTiiniiJJiiiniiiiìMiiiiiiiiiiiiMiiiiiiMiiEniiiiiiiiiiiJiinuniENiiiiiiiiiiiiiiiiiiMnnniiiMiiiiiiiiiiiiiuir̂
( N'hésitez pas à nous informer S
g quand vous organisez une mani- 1
Il festation. Nous sommes là pour ||
m vous rendre service. Téléphonez _
¦ au 2 19 05 ou au 2 31 25. li

boult de ce temps, Vaunoy entandit u'n
bruii de woix confuses, et une foilte
odeuir Ide Itabac et d'eau-de-ivie le sai-
sili à la gorge.

On lui arraicha 'son bandeau. Il était
chez les Loups, dans ieur réfectoire, et
arirtvailt au dessert.

La rouge dlairlté d'une demi-douzaiine
de torchas qui brùlaienit autour de lui
ébloui d'abord ses yeux habiltués aux
ténèbres. En outre, les crts assourdis-
sanlts qu 'un rnillliers de la.rynx irécem-
ment abreuvés rpoussèrehlt à sa vue
faill irenlt de nouveau lui faiire perdre
la tète. _1 y tìvadit de quoi : c'étaient, de
tous ccltés, éneaigiques meaiaces. et cla-
meuTs de moirtt.

MaCs bienfólt un silenice se fit. Simon
Lion avaiit prononcé quatre mots qui
produis'.'irent un affai réellemeni t ma@i-
que. Les olameurs devinrent tout à coup
murmures, elt ces quaitres mots répéltés
avec ccmpon'dtion passeren i en un ins-
tanit de bouche en bouche.

« Cinq mille livres ! » disait-on de
toutes ipar^ts.

Ce chuchoternent d'excelilenìte augure
ranl ma Hervé de Vaunoy mieux que ne
l' eùt failt le Iplus mériitanlt de itous les
baumes. II se sentii! revivre et devint
brave de itouite la grande peur qu 'il
avait eue.

Le spectacle iqu 'il enbrevoyait, à me-
sure que ses yeux 's'aguerriss-ienit au
sombre éol'ait des 'tortehes, n 'était pas
fait capenid'anlt ipour pcnter au comble
sa sécurité.

Il ébailt préoisémenit au cen.tre d'une
nombreuse assemblée doni les grou-
pes, aittablès, sans ordre, autour de
planehes 'souitenues par des pieux fi-
chés en terre, buvaient, mangeaient cu
fumaienlt.

•Cela ressemblai't à une immense ta-
verne.

La délicieuse sauce tomaie prète à l'emploi I

Une specialità italienne —

de qualité suisse!

FULLY

Tombe
d'un chataignier

Le petit Jules Bruchez, age de 10 ans.
domicilile à Fully, est tombe d'un cha-
taignier. Il a été ixainsporté à l'hòpital
de Martigny avec une fnacture du fé-
mur.

Exposition
M-. ¦ Rotblert Vassaux, aritiiste peintre,

de Vernayaz, exposé 'aicituellemerit .une
cinquanltaiine de 'ses ceuvres dans la «al-
le paroissiale de Fuily. Une visite de
celle exposition ne signifie pas seule-
menlt la découverte d'un artiste de chez
nous mais aussi un iréal anrichissement.

MONTHEY

Une fillette renversée
par un camion

Dans l'apres-midi de jeudi, la petite
Marie-Laure Pellet, àgée de 6 ans, fille
d'Edouard, domicilié à Mies sur Vou-
vry, qui cheminait au bord de la chaus-
sée fut renversée par un camion d'une
entreprise valaisanne.

Relevée avec une commotion cere-
brale et de multiples contusions, elle
fut hospitalisé à Monthey.

IPAWS ics aumaiaa
SION

C.S.F.A. — Dimanche I I  octobre, sortie-mclette a
Mauvoisin. Inscriptions ct renseignements chez Mlles
Muller ou mercredi au stamtn. Dernier délai : jeudi
8 courant à 18 heures.

La lumiere partant d'un seul centre,
où brùlaient toutes les torches réunies,
s'affaiblissait en radiant, de Ielle sorte
que la majeure partie de la foule, fan-
tastiquement plongée dans un vacillant
demi-jour, prenait de loin une physio-
nomie étrange et presque diabolique.

On ne pouvait calculer, mème appro-
x imatiivemenit, Ile nombre des assisbants,
et l'aslpect de catte co.hue faisait naitre
l'idée de l'infini.

Les derniers rangs, en effet , dispa-
raissant à demi dans l'ombre, semblaient
se prolonger jusqu 'à perle de vue; et ,
lorsqu 'un mouvement for tui t  ou l'étin-
cellement d'une torche agrandissait le
cercle de lumière, on voyait surgir de
tous cótés de nouvelles figures de bu-
veurs ou de fumeurs.

Or, tous ces buveurs et fumeurs
étaient des Loups, honnétes artisans de
la forèt , qui , nous en sommes certains ,
possédaient au grand jour de fori dé-
bonnaires physionomies; mais la lueur
sanglante des torches mettali à leurs
traits une expression de férocité sau-
vage. S'ils étaient bons, ils n'en avaient
pas l'air , en vérité.

Cà et là , dans la foule, Vaunoy re-
connaissait quelque visage de vannier
ou de sabotier , rencontre souvent dans
la forèt. Deux ou trois Loups avaient

A sion et aans les environs, la
«Feuille d'Avis du Valais» a le
plus grand nombre d'abonnés.

gardé leurs masques de fourrure; et
nonobstant le f lux  perpétuel de la lu-
mière et de l'ombre, Vaunoy crut pou-
voir affirmer plus tard que ces Loups.
obstinément masqués, avaient leurs rai-
sons pour ce faire en sa présence : ils
portaient la livrèe de La Tremlays.

Au milieu de la salle, de la grotte , ou

Panorama
de la Vie catiiolin^
PARIS — Kentrant de ConstantinopU j  u

York , l'arch-vèqu-f orthodoxe d'Améri qU( ì ¦*"
vos s'est arrèté à Genève , au centre du C _ìl
crcuménique des Eglises , dont il est \*_
présìdents. A cette occasion , il _ { A \\ ut) ..T1

ration sur la conférence projetée entre t_ i "
g iens catholiques et orthodoxes i Veni»»

Sur ce dernier point , l'archevèque Im-
precise qu 'il n 'y avait cu aucun contact enh» l*
Vatìcan et le Patriarca! de ConstantinopU TI '
ajouté qu 'il n 'y avait donc aucune rencontre d
ficielle prévue entre les deux Eglises et , e-, «
cas, que les Eglises orthodoxes n 'enverraient
de représentants À Venise.

En puhliant la déclaration de l'archevèque
thodoxe d'Amérique sur le mouvement munì
nique , « La Croix » de Paris du 4-5 octobre dit
remarquer en note, quant  au earactère de U rt
contre projetée à Venise :

« Nous avons eu l'occasion de souli gner
la rencontre projetée À Venise , si elle a lieu ¦,-..
une rencontre privée entre théologiens. fj „<
jamais été question d'une rencontre entre « re-m
sentants » officiels des Eglises. Etant donni l»
nature hiérarchique des Eglises aussi bien utW
liques qu 'orthodoxes. il ne devrait pas ». JVo -
d'équivoque possible sur ce point. Il HB|,L

d'ailleurs que le problème ne se soìt pas n^
soit du coté catholique , soit du coté orthodoii
Mais il est difficile aux protestants, à ym-
précisément de la nature des Eglises protesti!*.
tes , d'éviter des confusions et des malentendu
Nous croyons cependant qu 'il sera possible ,;¦
dìssiper ces derniers, qui , à l'àge de la pttttt
et de la radio , étaient difficiles à éviter, >

FRIBOURG - L'assemblée generale de \%
nion civique des femmes catholiques suìmi v
tiendra à Fribourg , dimanche 11 octobre , Ah
9 h. 15, i l'audìtoire B de l'Université. Aprb
la séance admintstrative, les membres de l'L'nìoa
partici peront à une Journée d'étude, au conn
de laquelle elles entcndront deux exposés : l'in
de M. Francois Clerc, professeur k l'Unìveriitt
de Fribourg , sur : « Quelques aspeets de la rt.
vision du Code penai » (10 h. 30), l'autre de M.
Vital Schwander , également professeur à l'Uni.
versité de Fribourg , sur « La protection des mi.
_eurs » (14 h. 15).

La journée se terminerà par un pèlerina ge io
tanctuaire de Notre-Oame de Bourguillon , où i
16 h. 40 la messe sera célébrée avec une allocn.
tion de M. le chanoine von der Weid , cure et li
rathédrale de Fribourg.

!¦ VJ ¦ V» -J

VIEGE — Le grand loto annue! a lieu di-
inanche, le 11 octobre avec des lots sensatbn-
nels. (Voir aux annonces.)

LOTO DE LA CHORALE. - C'est donc demù
samedi 10 octobre 1959, dès 16 heures , à l'Hotel .*
Cerf , qu '.iura lieu le Loto de notre vail lant .  colarti
de chanteurs.

A coté des lots mervei l lenx que vous y pjjjncrc,
vous contribuerez aussi par votre puissant soutitn i
la réussite de leur Fète federale de ch.int à Gentvt
le 18 et le !9 iuin 1960.

COMMUNIQUES
SOCIETE PHILATELIQUE DE SION (Group,

de jeunesse). — Tous les jeunes plulatélistcs de Sieri
et des environs sont invités  à participer aux comi
pour juniors qui  commenceroni le dimanche II  ix.
tobre 1959 A 10 heures du matin au FOYER POLI
TOUS, rue Pratifori, à Sion.

Le chef de la jeunesse.

Savez-vous que...
la dragée Franklin, gràce à sa
dotuttle .action , 'chirnique ot opo-
thérapiique, sopprime ila icon^ti-
pation , -favorisé Je travaill du foie
et previeni l'obésité ? Les effdts
maiheuTeux d'une mauvaise di-
gesition tì'ispa.naisser-j t et le foie
travaille .noirmalemenit . Dès »u-
jourid'hui , ifaites-en U' essai, vous
en serez heureux.

Touites
phanmaicies
et drogue-
ries Pr. 1,95
la bolle Ide
30 dragées
Franklin

de la caverne (Vaunoy n 'apercevant ni
les parois , ni la voùte, ne pouvait assi-
gner à ce lieu un nom fort précis), se
trouvait une table mieux équarrie que
les autres : autour de colte table sié-
geaient neuf vieux Loups do grande
expérience, qui sans doute étaient tó
sénateurs ,de cette bizarre .république.

Quant au dictateur, ce fameux Loup
Blanc, dont parlali tant la renommée
Vaunoy eut beau chercher , il ne put le
découvrir a aucun signe extérieur , el
conclut qu 'il était absent.

Au bout de quelques minutes, l'un
des vieillards reclama le silence d'un
geste, et se tourna vers Vaunoy, qui
mettait tous ses efforts à ressaisir son
sang-froid ébranlé.

" Qu 'es-tu venu faire a la Fosse-aui
Loups ? » demanda le vieil-lard.

Vaunoy prit , comme on dit vulgair "-
ment , son courage à deux mains.

« Je suis venu chercher ce que j 'y aI
trouve, répondit-il d'un ton degagé; ie
voulais voir les Loups.

— C'est une vue qui peut eoùter che''
Hervé de Vaunoy. As-tu donc oubli"
tout le mal que tu nous as fa i t  ?

— Non , mais j' ai compiè sur voti*
bon sens, et aussi sur votre misere q*
je croyais , je dois le dire , ajouta-t-i'
moins haut , plus grande qu 'elle ne me
parait i'ètre en réalité.

— Nous vivons du mieux que non
pouvons, reprit le vieillard ; on a vou-
lu nous voler notre pain noir et noi"
petit cidre, nous volons nos voleurs, d
qui nous met à mème de manger à
pain blanc et de boire de l'eau-de-vie- '

Un joyeux et bruyant éclat de ri'-
accueillit la douteuse moralité de e*
paroles.

« Bien dit , notre pére Toussaint ! Wa
t-on de toutes parts.

rd suivre)
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Maintenant ! Porte-paquets SUNIL
avec rabais de quantité important i

3 paquets normaux
seulement Fr. 2.90

ou 2 paquets économiques
seulement Fr. 3.70

te NO UVE L AS P 3 R © - BATTE U R
HOOVER de-luxe

VOICI l'appareil de nettoyage destine aux *
ménagères intransigeantes sur le chapitre 

^de la qualité ! Une splendide réussite par
son rendement... sa forme elegante... sa .
qualité signée Hoover.

Faites-le-vous démontrer sans engagement *
par votre dépositaire Hoover. Vous en
serez enchantée !
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glisse sans effort , méme sous les meubles bas
brosses hélicoi'dales extra-larges assurant
un nettoyage rapide et parfait
belle ligne aérodynamique, teintes rose
foncé et blanc perle
... et bien d'autres raffinements :
brosses en nylon - hauteur réglable - bat...
brosse... aspire - projecteur - vidange
hygiénique. 'Compiei, avec tuyau double-
extension, nouveaux accessoires et dispositif
de raccord instantané Fr. 510.-

Hoover offre toujours un «je ne sais quoi»!

Appareils Hoover S.A., av. Montchoisi 1, Lausanne

Représentant : Constantin Fils S.A. Rue des Remparts, Sion

Jeune
employé

A lotico

de commerce ayant
prat ique , très bonne
connaissance de l'alle-
mand , cherche place.
Libre tout de suite .

Ecrire sous chiffre  P.
12078 S., à Publicitas ,
Sion.

L a  c i g a r e t t e  l a p l u s  d o  u c e  d e  l ' a n n é e

On cherche A vendre

grande piece
on pleine ville , accès
direct extérieur , fer-
mée, ensoleillée, ebauf-
fable. Conviendrait à
artisa n ou comme bu-
reau ou dépót.

Ecrire sous chiffre  P.
12111 S., à Publicitas,
Sion.
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THEATRE DE SION

VENDREDI 9 OCTOBRE A 20 H. 30
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AU PROGRAMME

Les Tréteaux de Mastre Pierre
Le Directeur dans l'emharras

Laca'titìn : Bazar Revaz, f y  2 15 52
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Prix. ;des places : Fr. 7,—, 6,—, 5,—, 4,—, 3,—

Arras de l'Airit Er. 4,—, 5 —
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FfÌ~ÌF Très avantaqeux
*0*li
entourage de divan, avec coffre falce noyer,
cassette Seulement

Fr. 238,-

C'est une Offre 'des grands magasins d'a-
meubilelmenfc

àxt Bucbctott S.A.
Ale 25 LAUSANNE

On chorche

j pprenti dessinateur
pour construction de moules, ayant suiiv
école indusbrie'lle. Possibilité d'aveni-r dain
métier irecherché.

Paire offres a Multa* & Cie, Faibrtque d
Moules, Chàteauneuf-j Conthey.

'•jg^^

Nous chei*chons pour itout de suite ou date
à -convenir

employee de bureau
Caisse-malaldie elt retraite

Faire offres avec iphoto et curriculum viitae

Grlaqe, poufrelles, fers
A vendre à des iprix de liquidaition : 50'A
du prix de neuf : 500 m'2 grtililage galvaniisé
neuf , maille 50/50 ffil 3 mm. — Fers équer-
;res galvanisés au feu , 4x4 icm. — 70 il.
.pouitrel'les DINTSTP de itouites dimensioms 10
à 80 cm.

S'adresser ichez P. Mudry & iB. Constantin,
Sierre, <p (027) 5 15 42 et 5 15 69.

SION
> j

Ces jours-ci dans nos vitrines ;
2 créations originales

HS® (5®1i9®«®®®m®9S1Si99&99®99G«G&99<,i!) ®9&9m
> . — '

| & Cie S.A. - SION ;

i ... 1 salle à manger Vieux Suisse en noyer ;

... 1 chambre à coucher d'inspirafion italienne en J
! palissandre frisé poli grand brillant. ;

> <
. _  _ _ _ _ . » _ _ _ _ _ _¦. » _ _ _ _ _ _ _ _'."

A vendre

Opel. Captato
1955. 26 000 km.
Etalt de neuf.

S'adr. <0 (027) 2 17 57.

jeune fille
pour aidei* au menage
at au magasin. Entrée
tout  de sulle. Bon ga-
g? .ben t ra i t ement .
Dimanche libre.

S' adr. P.
Boulangcri
Sion.

Bai -thcldi
Prallifori

On prendrait  en hi
vemage unebelle salle

à manger
noyer. Grand buffet
table et 6 chaiises.

2J (027) 2 18 66.

vache
depuis fin octobre jus -
qu 'au début mai , ou
salon enterite.

S'adì*, par écrit sous
chiffre P. 12232 S., à
Publicitas, Sion.
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282e jour de l' année

Fète à souhaifer
S A I N T  DENIS  et ses compa-

gnons, martyrs. — Denis, évèque
de Paris où il avait construit une
église et établi un clergé , prèchait
avec plusieurs de ses compagnons
dans les Gaules, convertissant des
foules  entières. Vers l'an 272, il
f u t  arrèté avec Rustique et Eleu-
thère au cours d' une persécution
et, après d i f f é ren t s  supplices , on
leur trancila la tète. Plus tard , le
roi Dagobert ler fonda  l' abbaye
de Saint-Denis où furent  déposées
les reliques de l'évèque et de ses
deux compagnons.

On tele encore aujourd'hui
saint Louis Bertrand qui évan-

gélisa de 1562 à 1569 , les popula-
tions de l 'Amérique du Sud; le
bienheureux Gunther, proche pa-
rerli de saint Etienne de Hongrie
(mort en 1045); saint Savin, mort
en ermite aux environs de Lour-
des (Ville siècle); saint Ghislain,
fondateur du monastère de Saint-
Ghislain, en Belgique, mort vers
680; saint Jean Leonardi , fonda-
teur des Clercs Réguliers de la
Mère de Dieu qui exerga princi-
palement son apostolat en Tos-
cane, mort en 1609.

DENIS  vient du grec dyonisios,
c'est-à-dire : consacré à Bacchus.
Avant toute autre qualité , les De-
nis (et les Denise) ont beaucoup
de persévérance et ne se laissent
pas détourner du but qu'ils pour-
suivent par les d i f f i cu l t é s  qu 'ils
rencontrent en chemin. Ce sont
des ètres loyaux, intelligents,
droits, e f f a c é s , simples avec néan-
moins, la plupart du temps , beau-
coup de distinctìon naturelle.

Célébrités ayant porte ce nom
Denis de Syracuse; Denis d 'Ha-

licarnasse; Denis de Thrace; le
roi Dinys de Portugal; Denis Di-
derot; Denis Papin; Denis D 'inès;
Denise Bourdet, etc.

Anniversaires historiques
1859 Naissance d 'Al f red  Drey fus .
1874 Fondation à Berne de l'U-

nion postale universelle.
1934 Assaósinats du Roi de You-

goslavie et de Louis Bar-
thou à Marseille.

1955 Mort du cardinal Innìtzer,
archevèque de Vienne.

Anniversaires de personnalifés
Laurent Casanova a 53 ans.
Le compositeur Duke Vernon a

56 ans.
Le due de Kent a 24 ans.

La pensée du j our
« On peu t esperer qu'un matin

tout le monde sera heureux et
sage; et si ce matin ne vient pas ,
il n'est pas criminel de l' avoir at-
tendu ».

(Maurice Maeterìinck).

Aujourd'hui dans le monde
Paris : A l'Opéra-Comique,

création de. « Les Adieux » de
Marcel Landowski.

Washington : Visite o f f i c i e l l e  de
M . Adol fo  Lopez Mateos, prési -
dent de la République du Mexi-
que (jusqu'au 14).

Armoy (Irlande du Nord)  : Con-
cours mondiaux de labour.

Le plat du jour
Colin aux pamplemousses

Passez de belles tranches de Co-
lin dans la farine et fai tes- les  f r i -
re à l'huile pendant une dizaine
de minutes. Coupez un pample-
mousse en tranches que vous in-
tercalerez avec celles du colin et
disposez le tout sur un plat bien
chaud. Faites fondre  80 gram-
mes de beurre et ajoutez-y le jus
du pamplemousse restant. Servez
très chaud.

Le faif du jour
Faisant suite au concoiirs inter-

national de labour, des Champion-
nats mondiaux de labour se dis-
putent aujourd'hui à Armoy, en
Irlande du Nord. Des équipes ve-
nant d'Allemagne, d'Angleterre,
d'Australie , de Belg ique , du Cana-
da , du Danemark , des Etats-Unis,
de Fìnlande , de France , d'Irlande
du Nord , d'Italie , de Norvège , de
Nouvelle-Zélande , des Pays-Bas
et de Suède vont s 'a f f r o n t e r  pour
une compétition originale.

C'est le lord-maire de Be l fas t
qui accueille o f f i c ie l l ement  les
concurrents, lesquels, une fo i s  les
épreuves terminées, auront tout
loisir de fa i r e  connaissance avec
la vie et les traditions rurales de
ce pays : car non seulement ils
sont regus dans des famil les  de
cultivateurs de l'Ulster mais l' oc-
casion leur sera o f f e r t e  de visiter
les principales exploitations du
pays.

A f i n  de permettre aux concur-
rents venus de l 'étranger d'ètre
mieux en mesure d'a f f r o n t e r  les
nationaux toutes les f a c i l i t é s  leur
ont été accordées pour s'entrainer
pendant trois jours avant les

Les jours et les nuits
OCTOBRE

Encore très près de l'été en son dé-
but et parfois tout proche de l'hiver à
sa fin , octobre est sans contesse le plus
beau mois de l'automne. Mais c'est aus-
si celui où le déclin des jours devient
sensible pour la plupart d'entre nous,
parce qu 'il se manifeste aux heures
d'activité. Alors qu 'il se lève à 6 h. 24
le ler du mois, pour disparaìtre à 18
h. 07, le soleil n'apparaìt plus, le 31,
qu'à 7 h. 06 pour se coucher à 17 h. 13
déjà, d'où une nouvelle perle de 96 mi-
nutes'sur la durée du jour.

Comme les deux années dernières,
1959 aura connu deux éclipses de so-
leil, l'une annulaire, l'autre totale. Mais
il n'en demeure pas moins que celle
à laquelle nous assisterons le 2 octobre
si toutefois le temps s'y prète, sera la
première que l'on aura pu suivre en
Europe, où le phénomène n'apparaìtra
d'-ailleurs que sous la forme d'une eclip-
se partielle. L'éclipse sera totale pour
une zone centrale de quelque 15.000 km.
s'étendant de la còte orientale des Etats-
Unis (Eta t de Massachusset) à l'Océan
indien en passant par les Iles Canaries,
le Rio de Oro. le Sahara, le Soudan et
l'Ethiopie, et d'une largeur variant entre
75 et 122 km. La durée max imum du
passage de la lune, devarit le soleil sera
de 3 min. et 1,8 sec. A Santa Cruz de
Tenerife le phénomène commencera à
11 h. 42 et durerà 150 secondes; à Las
Palmas, il debuterà à 11 h. 45 et durerà
162 sec. (heure de l'Europe occidentale) .
En Suisse l'éclipse ne touchera guère
plus du cinquième de la surface solaire.
Elle debuterà à 12 h. 09 (HEC) en Suisse
occidentale pour prendre fin à 14 h. 13.
Que ceux qui voudront suivre ce gran-
diose spectacle celeste ne négligent sur-
tout pas de se procurer des verres noirs
chez un bon opticien !

Pas moins de ti'ois planétes seront ab-
sentes de nolre ciel nocturne d'octobre :
Mercure, Mars et Neptune. Des quatre
qui restent, seule Jupiter et Saturne soni
viislWlies le soir. Julpilteir , au nord de la
constellation du Scorpion, et Saturne,
dans la région du Sagittaire, disparais-
sent à l'horizon , à 1 heure et 45 minutes
d'intervalle en direction du Sud-Est, la
première .à 18 h. 15 à fin octobre. On
sait qu'entre le début et la fin d'un mois
le 'retard eslt de deux heures, pour le
coucher d'une étoile, fixe ou mobile, si-
tuée à proximité de l'horizon. Il en ré-
suite donc que Saturne disparait vers
20 heures au eommencement d'octobre
et vers 22 heures à la fin. Restent Vé-
nus et Uranus, qui soni en octobre, des
étoj les du matin. A 5 3/4° au sud de
Régulus, de la constellation du Lion,
Vénus se leverà , le ler octobre, vers
3 h. 15 pour atteindre sa clarté maximum
le 8. Entre les 'constellations du Lion et
du Cancer, Uranus apparai! peu après
2 h. 45 pour s'éteindre aux premières
lueurs du jour.

Débris de la comète Giacobini-Zin-
ner, les étoiles filantes d'octobre pas-
sent avec un maximum d'intensité dans
la nuit du 9 au 10. Cette comète, qui
avait été observée en 1913, 1926, 1933,
1939 et 1946, ne réapparut pas en 1952,
contrairement à toute attente. Selon les
callcu'ls les plus iraoeintis , alle doiì t 'attein-
dre son •périh'élie le 25 octobre 1959. Un
aubre groupe, celui des Orionides, .se
distingue par la rapidité de ses météo-
rites. On les attribue a la comète de
Halley, doni on prévoit le retour dans
le voisinage du soleil pour l'année 1986.

Chàteau de Villa
SIERRE

EXPOSITION

Christiane Zufferey
Clóiure le 13 octobre

%m___*____ i i __ ¦___ ir ¦~»iv»*~i i
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SOTTENS
! 7.00 Tempo allegro ; 7.15 Informa-
tions ; 7.20 Propos du matin ; 7.25 Ryth-
mes et chansons ; 11.00 Émission d'en-
semble ; 12.00 Au carillon de midi ; 12.45
Informations ; 13.00 Trois fois trois ;
13.30 Mozart peu connu ; 16.00 Le feuil-
leton : Les Trois Mousquetaires » ; 17.03
L'éventail ; 18.00 La situation actueille
de la poesie en France ; 18.30 Au ren-
dez-vous des quatre saisons ; 19.00 Mi-
cro-Partout ; 19.15 Informations ; 19.25
La situation internationale ; 19.35 Le
miroir du monde ; 20.00 Indiscrétions ;
20.15 Objectif Lune ; 21.05 Le Gala fi-
nal ; 22.30 Informations ; 23.00 Une pa-
ge de musique contemporaine.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Mu'sique po-

pulaire ; 7.00 Informations ; 7.15 Accor-
déon ; 11.00 Émission d'ensemble ; 12.00
Piano-Cocktail ; 12.30 Informations ;
12.40 Le Barbier de Seldwyla ; 13.30
Barcarolles et chants de Fauré ; 14.00
Pour Madame ; 16.00 Orchestre réeréa-
tif ; 17.00 CEuvres de Saint-Saèns ; 18.00
Guitare ; 19.00 Chronique mondiale ;
19.30 Informations ; 20.00 Concours mu-
sical entre amateurs de Bavière et de
Suisse ; 21.00 Émission pour les Rhéto-
Romanches ; 22.15 Informations ; 22.20
Chansons populaires.

TÉLÉVISION
20.15 Mèteo et rtél éjournal ; 20.30 Ra

queslttes d'argent eit 'chansons folles
21.30 Nos 'caméras au'tour du monde
22.30 Dernières informations communi
quéas par l'ATS.
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NOS ECRIVAINS

Une biographie de soiandieu
En ces temps où les arts et les lettres Imhof , signalait récemment avoir clas

semblent redoubler d'activité et de ta-
lent, où louanges et distinclions parais-
sent retrouver un renouveau de faveur,
il peut ótre intéressant de signaler la
BIOGRAPHIE de

SOLANDIEU
que s'apprète à publier à l'occasion du
centenaire de sa naissance son fils Pier-
re, ingénieur à l'Etat du Valais.

SOLANDIEU, de son nom profane
Albert-Louis Duruz, naquit le 16 octo-
bre 1860 à Estavayer-le-lac, dans l'ac-
fuel Hotel de la Fleur-de-Lys, dont son
pére était alors propriétaire. De 16 à
19 ans 'il frequenta l'Ecole normale
d'Hauterive puis, après un séjour de 5
ans dans les milieux studiantins du
Quartier latin , à Paris, il entra au J.S.
puis aux C.F.F.

Il vini se fixer en 1888 à Sion , où il
épousa en 1891 la fi l le  du conseiller
Pierre Haenni.

Soiandieu, mord u par les lettres, ne se
confina pas dans la littérature romanes-
que mais fut un écrivain essentiellement
valaisan. Il publia 14 volumes parmi
lesquels :

Le Valais pittoresque (1910)
Les Chàteaux valaisans (1912)
Légendes valaisannes (1919)
Les Valaisans au Vorarlberg (1923)
Petites chroniques valaisannes (1915)
Guide de la Vallèe d'Hérens (1900),

etc, etc. •
qui retinrent l'attention de la population
laborieuse du cantori, portèrent au loin
la gioire du Valais et contribuèrent lar-
gement à son renom. »

Tous ces ouvrages garnissent les
rayons de la Bibliothèque nationale, à
Berne, et ceux de ila Bibliothèque can-
tonale du Valais, à Sion.

Dans les années 1896-1916 il fut un
correspondant apprécié du colonel Se-
crétan , à la « Gazette de Lausanne » et
collabora à presque tous les journaux
romands, en particulier à la « Feuille
d'Avis du Valais » pendant plus de 20
ans, aux còtés du regretté Prince Ghika;
au Journal des stations du Valais , etc.

Un ami , historien de valeur, M. Leon

I v CINE M A S  S" 

se pres de 400 de ses ecrits.
Soiandieu, autodidacte, modeste écri-

vain du terroir , fut pourtant remarqué
par des amoureux de proble littérature.
Il fut successivement décoré par le Gou-
vernement frangais

des palmes à 'Of f i c i e r  d'Académie ;
(1917);

de la croix d'0//icier de l'instruction
publique; (1926) ;

de la croix de Chevalier de la Légion
d'Honneur; (1934);
par le Gouvernement belge

de la croix de Chevalier de VOrdre
de la Couronne; (1921).

Il fut  membre de l'Académie de Ma-
con , professeur de Littérature frangai-
se et d'Histoire au Collège de Sion;
membre de la Société des Gens de let-
tres de France, etc.

Il n 'est donc pas inutile que des li-
gnes posthumes viennen t rappeler qu 'il
fu t  pendant 60 ans un fidèle serviteur
du Valais et qu 'il a droit à sa place dans
la lignee de ses meilleurs enfants.

Un concert
qui sort de l'ordinai re

C'est celui qui aura lieu à Valére le
dimanche 11 octobre, à 17 heures, et qui
est annoncé comme suit sur le program-
me : « En une epoque comme la nòtre, où
la matière a trop tendance à étouffer
l'esprit , où le progrès matèrie! incontes-
table et mème inouì , a fait souvent per-
dre de vue les besoins de l'autre partie
de l'homme, de son àme, le message de
l'art medieval prend une portée singu-
lière et bouleversante. Il est de suggérer
la beauté interne, de mener à cette har-
monie profonde qui sauve la beauté
sensible en l'éclairant d'un reflet de la
beauté vraie, issue de Dieu. Tel un trip-
tyque cher aux autels de la fin du
Moyen Age, ainsi ce programme congu
pour un cadre medieval par le maitre
d'oeuvre Pierre Chatton, réalisé par ses
« compaignons » de Motel et Madrigal ,
avec F. Faller, hautbois ; R. Faller, cor ;
B. Tumpej, basson. ».

Ainsi présente, ce programme ne man-
quera pas d'intéresser bon nombre d'a-
mateurs de musique.

LUX (tél. 2 15 45). — Franfoise Arnoul dans
« Asphaltc » , une peinture r.ire et réaliste du « mi-
lieu » dans le Paris nocturne.

CAPITOLE (tél. 2 20 45). — Un film criminel pcr-
cutant : « A deux pas de l' enfer ».

L'ARLEQUIN (tél. 2 32 42) . - Un film grandiose
sur la vie et les amours du célèbre peintre "spagnai
Francisco Goya «La.AIaia  nue » avec Ava Gardner

E X P O S Ì T I O N S
SION

AUX CARREFOURS DES ARTS (bat. Helvétia In-
cendi.) exposition de peinturcs , céramiques ct mo-
saiques. — Ouvert de 9 h. à 12 h. . ct de 14 h. -
17 h., le dimanche de 15 h. à 19 h.

SALLE DU CASINO, SION. - Exposition Char-
les Menge , du 3 au 1S octobre . Ouverture : semaine
ct .dimanche, de 10 h. à 12 h. ,  et de 13 h. 30 à
19 h. 30.

SION - Maison de la Diète — Exposition de chefs.
d'oeuvre d' art moderne ct ancien. Jusqu 'au 30 octo-
bre.

MARTIGNY - Petite Galerie — Exposition Ernest
Vcegeli , du 19 septembre au 11 octobre. Ouvert tous
les jours de 15 à 18 heures et de 20 h. 30 a 22 h. 30.

arcuiMULca - v-urt̂ crcio
THEATRE DE SION. - Vendredi 9 octobre à

20 h. 30, SO *JS les auspices des Amis de l'Art et des
Jeisncsses Musicale., ^Piccola Opera» , direction Da-
niel Reichel , présente Le Directeur dans l'embarras ,
musique de Cimarosa , Les Tréteaux de maitre Pierre,
musi que de Manuel de Falla , — Location Bazar
Revaz-Tronchct, rue de Lausanne.

SION - Spectacle Sion ct Lumière , Valere. —
Chaque soir à 21 h. par n 'ìmporte quel temps. Loca-
tion : Société de développement, kiosque de la
Pianta .
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SAiIVIEDI 10 OCTOBRE

dès 17 heures

Hotel du Cerf

L O T O
de la

Chorale Sédunoise

VOLAILLES
GIGOTS DE CHEVREUILS

Etc.

Le C A V E A U
Avenue de la Gare k SION
G. de Preux — tél. 2 2016

Les bons vins de table - Liqiieurs
J

Volture contre cor
Hier, idan's l'ialprès-imiidi, une violerete

cdlilision s'est 'prolduiite idans la irue idu
S-ex enltre un car et ime votane ivau-
d-oise. Le conldueteur de ll'auto, M. Max
Brand, tiamiieillié à Viavey, n'eu't que
de ilégòres icanitusions. Les ideux -véhi-
ouiles ont été entìcimim'agés.

!U n  
vrai regal ! !?'

COQUEliET de «atre e EQ f
éileviage lenltier «Jf ww 9

9 avec friteis •
2 Hotel Terminus, Sierre, £5 5 04 95 SS «
9#996£t-##69t$6d#&'9Q#0+f #6#CO

AU THEATRE DE SION

Ensemble Instrumental
Romand

et «Chor Madrigal»
de Barcelone

En présence de l'evidente et regretta-
ble centralisation à laquelle nous assis-
tons en Suisse romande dans le domaine
des arts, il était à prévoir que plusieurs
mouvements se donneraient pour but de
lutter contre cette tendance. Alors que
d'intéressantes realisations sont heureu-
sement constatées sur le pian théàtral ,
peu d'efforts se sont manifestés jusqu'ici
dans le domaine musical. Voilà pour-
quoi le chef d'orchestre Alain Milhaud
vient de créer l'Ensemble Instrumental
Romand avec lequel il entend apporter
des concerts de qualité et faire connaìtre
des sòlistes de renom à des villes ro-
mandes qui ne sont pas ou trop peu vi-
sitées par les ensembles symphoniques.

Forme de jeunes musiciens profes-
sionnels suisses, l'Ensemble Instrumen-
tal Romand entreprend une tournée ro-
mande. Il presenterà la « PASSION se-
lon ST-Jean » de J.S. Bach.

Cette ceuvre sera executee dans sa
version intégrale et chantée par le re-
marquable « Chor Madrigal » de Barce-
lone. Des sòlistes hautement appréciés
en Suisse, tels que Hugues Cuénod, Eric
Tappy, Lucienne Devallier, Roberta Me.
Ewan, Derrik Olsen , Jòrn Winkler, Lise-
lotte Born , Lionel Rogg et Graciano
Tarrago préteront leur concours à cette
audition.

Cet oratorio, d'une haute portée spiri-
tuelle, sera présente à Sion, le mardi 13
octobre à 20 h. 30 au Théàtre.

Espérons que tous les melomanes sau-
ront saisir l'aubaine qui leur est offerte
et que, par ailleurs, ils démontreront
par leur présence, que la création de
l'Ensemble Instrumental Romand est
une véritable nécessité pour la vie mu-
sicale romande.

Les candidats
pour les Etats

Mei'circidi 7 octebre, Gè délai pour u
dépòt à ila ehartorfilerie des noms d«o.iniJd'3i!.s au CcnseM des Etats a JT
pire. Trois icantìMats eca't c.i prèsene
pour Ics doux place, à iropourvoìr Ti
s'a_ !lt de deux .conservaiteu rs-cb!-titiens.sociaux , MM. Maaius Lampert (an;ìow
et Leo Gunlenn (ncuvca.u) cit d'un can-
didal i indépendant , M. Gaspaad de Stop!
kalper, ide Rrliguc (nouvea u également)
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t NOTRE DELICIEUX 1

! CIVET
I DE CHEVREUIL

EVIDEMMENT CHEZ
LE SPÉCIALISTE

j  Magasin ferme
* le lundi après-midi

flBB B

RUE DES VERGERS
25 2 38 63

Résultats du concours
de vitrines

«Son et Lumière»
Dans le cadre de « Son et Lumière »,

il a été organisé durant le mois d'aoùt
un concours de vitrines. Il était divise
en 2 catégories, soit : Ire catégorie : vi-
trines confectionnées avec le concours
d'un décorateur et 2me catégorie : sans
le concours d'un décorateur.

Le jury a dècerne les prix suivants :
Sion, Ire categorie : René Nicolas,

électricité ; Géroudet Frères, Devanthé-
ry, quincaillerie ; Office Moderne ; Ed.
Roten , droguerie ; Pfefferlé & Cie, fers ;
Reichenbach & Cie, meubles ; Services
Industriels : Tea Room La Bergère; Ti-
chelli S.A., chaussures ; Cantin , chaus-
sures ; Magasin Mercure ; Charly Moix ,
confection ; Magasin Kaiser.

2me catégorie : Ebner-Nicolas, coiffu- ,
re ; ex-aequo : Aloys Bonvin et Boftìs :" •
& Cie ; Epicerie Valeria ; Mlle Nanchen,
Primerose ; Aldo Defabiani , bazar ; Au
Nain Bleu ; Schroter Frères.

Dans les localités suivantes, ont été
primées :

Monthey : II. Suard , quincaillerie.
Martigny : Sté coop. de consommution.
Saillon : Ribordy-Roduit, epicerie.
Sierre : Ad. Zingg, latterie

Profondement touchee par la sympa-
thie que vous leur avez iémoignée , la
fami l l e  de

M O N S I E U R

Raymond BÉTRISEY
remercie bien sincèrement toutes les
personnes qui ont pris par t à leur grand
deuil , par leur présence, leurs messages
et leurs envois de f l eurs .

Un merci special à la classe 1936 , à
la jeunesse de Botyre et aux ouvriers
du chantier Grand'Dzeu.

Tres touchee par les nombreuses mar-
ques de sympathie regues lors de son
grand deuil , la fami l l e  de

M A D A M E

Annita COTTER
née Roux

remercie bien sincèrement toutes IM
personnes qui , de près ou de loin, par
leur présence, leurs prières , leurs mes-
sages et leurs envoi de f leurs  ont com-
pati à sa crucile épreuve et les prie de
trouver ici Vexprcssion de sa reconnais-
sance émue.

Un merci special à VEntreprisc Meyer
et Liebhauser , à la Société « Les Ble-
zettes » de Grimisuat , à la Maison Ce-
neux-Dancet , à la Fabrique de Drap
Valaisan, à VEntreprise Gustave Chab-
bey, Ayent , et au Personnel de l'Hòp itol
de Sion.

Champlan , octobre 1959.
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Profondement touchés par les nom-
breux témoignages de sympathie regus
lors de leur si crucile épreuve ,

M A D A M E

Cyprien PRAZ
et ses enfants

remercient bien sincèrement toutes 'es
personnes qui , par leur présence, leurs
messages de condoléances , leurs envois
de f leurs , ont pris par t à leur doulou-
reuse épreuve.

Nenda z, octobre 1959.



Fiancés !
Meubles
à crédit

Service rapide et oens-
ciencieux. Conditions
spécialement avahtageu-
ses. Grand choix en
meubles , literios. tap is ,
etc.

MOBILIA S.A.
Berne, rue Effinger 12

0 (031) 3 11 G6
Informez-vous sans en-
gagement.

ANGUA-r

FORD

Avant d'acheter votre volture, il vous faut absolument essayer la
fascinante nouvelle...

: ..

f̂BBàmwmmmmmmaWBtm mii
puissance supériéure aux autres voitures de

sa catégorie — excellente tenue de route —

une volture sportive et elegante.

' vitesses , 4 places confortables ,
moteur de 5/41 eh _ &&
àcourse très reduite. mm

Prix
Fr.6675

-*

gravi, avec vous
les degrés
du succès I

Nous cherchons encore un
bon vendeur pour le Bas-
Valais.

do ĉ

flEIIj J

bleu sans filtre
blanc avec filtre

msdmShto

Vi kg

I

WC«i n lT- t-.

3.50Lard fumé

Choucroute

Haricots « „..!
ciu naturel botte ' / 1

sommelière
bon gain, cong.es -regu-
liems, vie de faimillile,
Entrée tout de suite.
Café du Tarribour, è
Rossinière (Vd).

sommelière
pour un remplaiccmicinit
de 3 semaines.
Tél. (027) 4 22 07.

H l f c

Un essai vous en convaincra!

chauffeur
avec parmiiis rouge.

Offres écriltes sous chiffre P. 122-14 S
Piibliicitas , Sion.

sommelière
pour .retìbaurainlt en vii
le de Sion.

<S (027) 2 16 21.

belle niche
pour chien.

Ecrire sous chiMfre P.
12104 S., à Publiiciitas :
Sion.

Cartes de loto
livrées dans tout le canton

IMPRIMERiE GESSLER & CIE - SION

nsi-anEi-

IP"
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Pour VENPRE-ACHETER-ECHANGER
la «Feuille d'Avis du Valais»
seri de trait d'union.

Gagnez uri beau
L_(___1___N1 Uw§)e/ 10-17 octobre voyage!

Mais oui, empressez-vous de gagner un
splendide voyage... sans rien dépenser
et sans engagement! 5 jours à Paris,
Nice, San Remo, ou Venise... à votre
convenance! -,,....»»v.¦. - .-_ ,..,... J

t ".'
-..:•, tt :h'i .

{
des VTout simplement, demandez un

produits Hoover mentionnes sur le cou-
pon pour un essai gratuit d'un jour à la
maison - et vous recevez les conditions de
notre tombola. Peu avant Noél,
20 beaux voyages seront tirés au sort.

Annoncez-vous aujourd'hui mème! Télé-
phonez a votre depositale Hoover ou
adressez-nous le coupon. Vous en re-
tirerez un doublé avantagel . -̂

Hoover offre toujours un j
«je ne sais quoi!» . -

63131

Nouveau!

L'asplro-battcur Hoover La nouvelle Hòovermatlc L'Essor'rince Hoover La Cireuse Hoover
bat... brosse... et aspira cul t . . .  lave... rince ... rince... pompe... et éleotrique - donne uri ;

essore essore éclat durable

S S ? _^ IriB Prióre d'adresscr à Appareils Hoover S.A , 1, av. Montchoisi . Lausanne. Envoyê -moi^^
U\j —f m 9  POIJr un iour à l'essai gratuit et sans engagement l'appareil Hoover maraué d'une croix.

I
I
1
I

Cireuse
électrlqueMachine a laver Essor'rinceuse? Asplrateur Hoover (de-luxo -

Junior- Constellation - cy lindrique)

Nom : 

Adresse : 

(Livré ct repris par nos soins)

SAMEDI

Boucherie chevaline
Schweizer

Rue du Rhòne, Sion
0 2 16 09

1 ' 0

Reichenbach
& Cie S.A. Fabriqiie de
Moubles à Sion, ótudient
et réalisent des aména-
gementts de magasins ide
toutes branches, nom-
breuses références ex-
cellentes. Grande expé-
rience, capacitò de fa-
briquer rapidement, soin
extrème dans tous les
détails.

Nos archi tectes d'inté-
rie-ur vous présenteront
projets et devis sans en-
gagement de votre part.

|B7) 5 03 08

__*W6a»-w :
¦
¦<*

ferf

On chenche itouit 'de
suiite

Commerce importa nt de la place de Sion
cherche pour onltrée immedia te

H_i **-*̂ / _̂T*T-*7^fffi _» T* ̂  ̂ j f y Say M.Ka

65
90
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Le film des élections anglaigeg

PUS DE 80 POUR CE^T DES ÉLECTEURS 0WT VOTE
V„t,^̂ f, Ce „,l,li, M. „u.ÌLe siatu quo semhle se maintenir'̂ "̂  a^

mm
'" °M '"''''

rold Macmillan est arrivé au West- j *¦ 0 24 HEURES
minster City Hall , tout près de Tra fai-  j LONDRES (AFP) — Dès le commencement du dépouillement, A minuìt Vatm0sDhère est déià àga Square, pour y accomplir son devoir . _ . . . . .  \ A minuti , i aimospnere est tu ja  a
électoral c'es _ roupe-* de p lusieurs centaines de personnes se sont ras.em- l euphone au stege du p a r t i  conserva-

. Ll .  ¦ . . , , , . _ ir t eui* . L' imineuble  est l ì t t é r a l e m e u t  as-
Le premier ministre, accompagno de oìes devant les bureaux de vote urbams , pour attendre I annoncé saìm p a r  les camÉras e, les lìr a j ec t eurs

Mme Macmillan , est descendu. souriant , du résui ta t .  La foule est particulièrement dense dans les quartiers de la té lév i s ion .
d'une-  volture clécapotable violette, or- . . . . .. •• •> . . .. .. .  ,. Une nuèe de jeunes f i l les  accudite les
née d' un largo « V » en tissu bleu , cou- ou la major ité pour I un OU pour I autre des part is ne tient qu a premiers vis i teurs .  Deux postes  de té-
ìeur du parti conservateur. il a été ac- quelques centaines de voix. Cette animation nocturne est une lévision ont été instailés dans une gran-
euei'lli par le maire de Westminster et I . ., . ¦ _ ¦*. ... . . , , ¦. de sal le  à V i n t e n t ì o n  des curieux qui
des mi l i tan ts  de son propre parti.  Les mdication de plus de I incertilude qui entouré les résultats. peuvent suivre le dèroulement des opé-
formalités de vote n 'ont pas dure  plus La participation aux urnes  s'est accrue dans les prem ières . rations électorales. Lord Hailsham, prè-
de deux minutes. , , . . . . .  , . .... . „ • sident du par t i , ne cache pas sa sa t i s -

De son coté, M. Gaitskell  le leader 
heUrCS de '* IO,fee *' PluSieurS che,S POllUques parlent d un jac t i ( jn  à j ;annonce des pr'ejniers ch i f -

du parti travailliste, passe celle jour- record. f r e s .  On voti déjà  des m i l i t a n t s  qui se
née d'élections à Leeds South (Yorkshi- Ouvriers et employés se sont rendus dans les bureaux de _

m g r a t u l e n t
re), sa circonscnption. Mais il a deja Yx • _ i ¦ - • 1 HEURE
vote par conespondance à Hampstead I vote apres la fermeture des entrepnses. Le beau temps a favor isé w . 

w ""
/ J _ T _ \ • • _ c- i .. ... * . Vendredi a une heure  du m.ilin . 90
w . rh 2-if' .

SV f nc(r- S"' ! l'afflux des électeurs. Les conservateurs comme les socialistes se sièges étaient atu*:bués sur ics 630 queWinston Churchil l a également vote par .... . . .  ,, , ., _ » V • . . • J
conespondance félicitenf de la forte participation au SCrutin. Selon des estimations compie le parlement. La situation des

. „. . „ . • 
¦__ -..- . . ..' partis est la suivante : conservateurs

; mofficielles, ce sont plus de 29 millions de citoyens et de citoyen- 49 sièges, 3 gains. Travaillìstes 39 _ iè-
• 1Z HEURES ne$ [p]us de 80 pour cent), qui auront participe aux élections par- £es- 4 P°' 1OS Libéraux 2 sièges, 1 gain.

Au début de l'après-midi, des millions -__.__«_ -._ _,., Cnne r^AIiic
d'Anglais avaient déjà  depose leur bui- lemeniaires. ou"1 re e cu*»
letin dans l'urne et la tendance à une LONDRES (AFP) — Voioi Ics norns
forfp «orfici nation ob<;ernp e n l' mivcrlii ~~ des réÉlus : Sir Winston Churchill .réé-
Wb^deS^maSt T'V ' lJ*"* -f,

6 regagner '°S ^'̂  ^"l T-f .  
contr

,
e

l
12 '725 a™ travaillis- lu à Woodford. Sa majorité a été de

compie tenti des heures creuses dù deS gl'andes VllleS' es et 8A*8 auX ¦****«• Les ?ona.erv?~ W.797 voix , en baisse de 'plus de mille
scrutiti . 

__ 
1fi ur i l D r c  teUrs °nt

t 
a^menté lews vmx de 1- 9 voix .

V IO ntUKta pour cent. A Hampstead, Londres, M. Henry
A |̂  

EJ pi iprc Ee premier résuitat connu e_ t celui -k «,_ uciiDrc Brooke, ministre de l' urbanismo (Hou-
n t u n t 3  de la circonscription de Cheltenham, ™ --—• MEUntb sing) a élté réélu , batilant par plus do

A 14 heures (g.m.t.) , soit sept heures dans le comté de Gloucester , où le can- Les bureaux de vote ont ferme leurs 12.000 voix le candidai travailliste Da- '
apres l'ouverture, le nombre d'électeurs aidat conservateur a été réélu avec portes à 22 heures (heure suisse). Les vid Piti.
ayant vote dépassait généralemenl celui 
qui  avait été enregistré à la mème heure

I/.iMaialiló mondiale d'un coup d'<eil(g.m.t.), apres la fermeture dos usines mr
et des bureaux qu 'on pourra réellc- 

 ̂ CONDÀMNÀTIONS 
19 septembre 1957 ont été condamnés voqués par des bruits selon lesquelsmeni juger de 1 afrluence électorale. **¦*' _ à quinze ans de « travaux publics » et un chef de tribù et plusieurs de ses

Le soleil brille sur la plus grande A 
¦
>AIN I -JVIA'KI« à six mille lires d'amende. femmes auraient été assassinés.

partie de l'Angtelerre, comblant les SAINT-MARIN (AFP) — Les deux >
voeux des travaillistes, qui comptent que anciens capitaines-régenis de la Iiépu- W L-- PRINCE HÉRITIER • LA GREVE
le beau temps leur sera favorable et in- blique de Saint-Marin, Giordano Già- -jy M^RQC A'U CONGO BELGE
citerà toute la population ouvrière à comini et Primo Mai-ani , accusés du ' ' . -„ _^., r.,,,. ¥ r, ,.r._, ,
« faire un tour jusqu 'au bureau de « coup d'Etat socialo-communiste ». du CHEZ LE GENERAL DE GAULLE LEOPOLDVILLE (AFP) - L a  greve

_, A _ _ _  ,. _,_ _ , . des transports déclenchée lundi au Con-
= _ P

^,
RI'S ;(APP) _ Le iprmice iheritier g0 belge s>est étendue à la région du

du Mar*, qui est en sejour en Franco Bas-,Congo, où le mouvement n 'avait
L'Occident perd un round M ^M m̂t f̂ X̂^ lai  ̂pas été iusqu'à présent-

. . j  j  * _ r»^ i" 
iei a|P'.e!»*Jmildji '""e visilte de couitoi- Hier mat-n cillq imine travailleursdanS la «guerre deS drapeaUX » a Berlin sie au general de Gaullle. de Matadi ont débrayé

B

f^m̂ m 
M a Itemi en .prarltiLculier à remercier A LéopoldvilIe et à Stanleyvill e, la

i| parie « d'une eomédie monfée » à Bagdad
Kassem n 'a pas été blessé et nous le pelant que , selon ila version officielle

"

A l'occasion du lOe .anniversaire de la République Populaire Alleimande, des mettons au défi de prouver devant une l' attentat aurait  eu lieu en plein jour ,
drapeaux frappés du mariteau _t com'pas furent Wi'ssés sur les staitions de la commission medicale honnète qu 'il ait dans la rue la plus fréquentée de Eag-
S-Bahn b'eillinoiise, que les Aillemands de il'EsIt comtròlenit dans 'tout Berlin. La été touché » , écrit aujourd'hui le journal dad » . Et l'innombrable police de Kas-
pol iiee de Benlin-Ouesit a va ineiment :tenté de Iles enlever 'at a'près des é'ch'autffou- libanais « Al Kiffah » en affirmant que sem n 'aurait rien su , ni rien vu ». s'é-
rées ,où il y cult plusieurs blessés, il full décide de laisser les drapeaux en place. « le prétendu attentai » auquel vient tonne « Al Kiffah » , avant de conelure :
Notre photo .montre à droite l'enlèvelmenlt du dnapeau à la sba'tion de Papesiliasse, d'échapper le chef du gouvernement ira- .
A gauche, au . .fond , le tìrapeau noir-rouge-or de la RépuWique Federale Alle- kien ne constitué « q u 'une eomédie ;!-seion nos ìnioimaiions, mute 1 ai-

mande 'fl clUtamit 'sur l"aiiJcien Réilchstalg -qu 'on est. en itrain de ire(constiru'ire. Le montée pour couvrir lo massacro des taire ne constitué qu un pretexte a mas-
« vrai » drapeau allemand full envoyié par le présli'denlt du Bundeslag Gersten- nationali-stes arabes ». sacre et , à l'heure qu 'il est , ce massa-

meiier en aivio-n à Berlin à cet effelt. . « Qui a tire ? qui a vu le prétendu ere a commencé à Bagdad » .

La vie suisse en résumé
ALLOCUTION DE M. WAHLEN A L'OLMA

Le peuple suisse possedè en propre , par-delà les différences de langue et
ds confession, certaines bonnes vieilles traditions et certaines forces qui doivent
lui rester propres. J'entends par là l'honnèteté des moeurs, la modestie, l'habileté
professionnelle, i'ardeur au travail , l'esprit de famille et de commuanuté, le
respect des intérèts des minorités, la soumission à une autorité supreme.

Ce sont des fruiits a-Uithentiques de no- . HAUTE CONJONCTURE
tre sol peu généroux, de not re  lutte I ET CONSÉQUENCE
sécuiaiire peur une existence pclitiquc Ln haute cenjoncture persiste 'sans
et économique fondee sur la libei-le et -ni Lg,t,rU:pt;,c,n depuis ite fin de la guerre,
la idi'gn Ite hunraine. Notre bien-elre tic- .-, pa,r;t qiue:iq,Ues légers liléchis-vemenl s
tuel et ncit'am'mienil la légèreilé avec la- | 
quelle nous en jouissons ne risquent-
ils pas d'avoir pour conséquence quo SI —  », j  !J » j  e, ,-_
ces aniciennes vei'tus nationales, si je **" v a. I vi<jt
puis les designer ainsi. perdent insen- i«««»«#.#.A ¦*-._ *-* ( A lan
siblemeril de luci* force dans ila vie ( QW M^  pdf IC IBU
quohidienne ?

UNE LUTTE ENERGIQUE
Nous sommes résolus à combattre

énergiquement le communisme, prota-
goniste du matérialisme historique,
mais ne courrons-nous pas le danger
de nous laisser envahir par le maté-
rialisme à la mode occidentale, à tei
point que notre llutte perd une partie
de sa justification et de son pouvoir
de pénétration ? Ne serons-nous pas
amenés ainsi à mécomiaìtre la gravite
du perii ?

GIESSEN (DPA) — Le petit village
de Bettenhausen, près de Giessen, a été
rc.vagé par le leu jeudi. Un incendie
éolatat — vraisemblablement à cause
d'un court-circuit — dans la ferme
d'un paysan, et de la il se propagea
rapidement. En moins de trois heures,
sept fermés, neuf granges et étables
et une maison d'habitation étaient la
proie des flammes. Les autres bàti-
ments du village ont été gravement
endommagés et ne sont en partie plus
habitables.

qui , retrospeletivemertt, n apparaiasem l
guère que comme d opportuns correc-
tifs. Bile a eu pour cinse que nice d'aug-
meitter le nombre de travailleurs étran-
gers dans une 'mesure ¦qu 'auc'un aulre
pays n 'e.̂lt près d'aftiteindro at qui , du
point . de vue de la sunpopulaticn
étrangère, doit susciter 'de graves ap-
préhensions. Toutefois,' lil imporle en-
core davantaige de 'savoir si — indé-
pendamment de nos nombreux hòtes
et a des étrangers — cette prosperile
durable n 'esit pas sur le pionif d'intro-
duire dans " noti c men l alité et notre
genn-e de vie dos éléments qui n 'ont
rien de suisse.

Accident
de la circulation

LENZBOURG (Ag) — Dans la nuM
de . meiicredi à jeudi, .un aulomobjliste
a renveisé sur Ila rout e Len/.bourg -
Hertdiischi'ken , M. Beda Schi*md, 64 ans,
de Dottikcn (Argovie) , qui a été tue
sur le coup. M. Schmid poussailt son
vélo a ìcò'té de lui el, selon Ics dires
de l'auitO'mobiliste, il se trouvait au
milieu de la ichaussée. Celle-lei Sttait
alors recoUvérte par le brouillard.

Editeur : Imprimerle Gessler, Sion.
Rédact . responsablè: F.-Gerard Gessler

BEYROUTH (AFP). — « Le general
Kassem n 'a pas été blessé et nous le
mettons au défi de prouver devant une
commission medicale honnète qu 'il ait
été touché » , écrit aujourd'hui le journal
libanais « Al Kiffah » en .'affirmant que
« le prétendu attentai » auquel vient
d'échapper le chef du gouvernement ira-
kien ne constitué « qu 'une eomédie
montée pour couvrir le massacro des
nationalistes arabes ».

« Qui ¦ a tire ? qui a vu le prétendu

Ouverture de la 17e OLIVIA à Sahit-GaSI

A t* *-

*; -»- -v

fc,-

La 17e exposition OLMA a été  inaugurale à St-Gall par un temps radici"- '*
présence du conseiller federai Waliilen , exlper.t de renom'mée mondiale i n -
culture. Notre photo montre à droit e M. Wahlen , rflprésentant le Conseil '6*
faisant le tour de l'exposition , qui a suscité son vif intéràt. A gauche, un- '
originai, où l'on peut en aipprendre long sur la bonne fond uè doni Ics S1*
qualités et les pìaiisirs qu 'elle procure sont commenftés avole compélen1*

humour par l'éorivain et cabaréliste C. F. Vaucher.

' """̂  -J octo^

LA siTuìTfT^:

LE VIEUX LEADER
M .  Adenauer, de to« s |cs mtes de nolre temps , est celui oiTz'

t a ìnana i l , se sera interes se ' "'
nombreux problème s et lai S S( * *
pour l'histoire mént e „„ , c ^
gnage de rér i té . de i-oìoiné enic "

Les di//icu!tés eie to i-ppubijfederale allemande sont multjtìElles f u r e n t  depu i s  d iti' ans ^ ,
s ieurs  reprises l'occasion de ¦Jr'
sévères  en t re  les deux blocs . (J. JJtage t rag ique  brise ton te  rolomf''
déi-L'Ioppenient éeo?ioj*nique ei S0Cl*

La ténacité du cliancelier M
nauer et du peuple allemand Q^mis la victoire écoiioniique, certei il 'Ouest de l ' A l l e m a g n e . r if «j _ a'
inc i l i  (Ics- f rères  sèparès ne sonairaient-ils point mi sor t (*cs |
qu 'u n e  bu r r i è re  sevère éloigne '

Mais a u j o u r d ' h u i . les éuénemeili
se precipi tat i  et à nouveau Bcrln
Da f a i r e  l 'objet  d'éehanges , d' entri.
tiens en t re  M M .  Eisenhowe r e
Khrotichtchci*.

Ce niveau trop  élevé inquiè te !!
Adenawer. Le iiroblènte de Bcrlii
exige des échanges longs , sevèra
Une cenere utile ne pourra ètre m
lisée que par  une préparat io n  odi
quale  au problème , len te , solideài
base.

C' est vet te  itrcpa ration qui: •!
chancelier désire , tandis  que Ics po'
tenaires — un curieux dtnloyiic t
l 'interesse n 'a point  droit  ti la dii
cussion — o/rten t  pour un entrelii
au sommet. Celui-ci  en e f f e t -iti
para ì t re  premature .  Et les milifii
de Bonn — à la suite de leur lenii
— ne i>araissent guere se f u t r e -d ilh
sion sur les nouvel les  iiéyociation* .

Berlin est une d i f j i c u l t é  ni-iji-ii-i
Il inquiète la sécuri té  in ternati-»"!
certes. Ma i s  le chancelier Adentm
— il le semble très j i is letnent  — t
le considère pain i  couture le SPI
problème. Sa con t inu i l e , cerles , ti
trave l 'équilibre mondial .

Mais , au-delà de ce conf l i t , il (i
Cannenient, celle course trop rup i
à la recherche de forces  deslrudlw
Et M .  Adenaiier dé f end  la néeeisl
de détruire en premier  cette fon
par le désarmement .

Dans cette intention, le citaticel i
rceommande à l 'Occident d'eludi
aree clq irvoyan.ee et précision — rt
re sérieux — le pian présente |*
M.  Khrouchtchev.  I l  devrait seri
de baxc aux prochaines discus'ic
sur le désarmement .

L' a t t i t ude  du d ip lomate  de Bw
est en somme une invite ù la W
/lance , une concession accordéc l
désir de paix.

Une telle intention portera-n
ses f r u i t s  ? /( f a t t i  le souhaite r.

Claude V.




