
Prudemmentvers le sommet
N'en déplaise aux pessimistes, les en-

tretiens Eisenhower - Ktorouchltchev
ont contribu é à détendre l'atmosphère
internationale. Le cliimat s'est amélio-
re au point de faire dire au chancelier
Adenauer , réservé dans son jugement
comm e il Convieni a un homme d'Etat
dont le pays est divise, que les résul-
tats des entrettens avaient été plus sa-
tisfaisants qu 'il ne l'avait pansé. Les
élections briltanniqu.es qui onit vu le
triomphé de M. Macmillan onit sussi
contribué à démontrer que l'opinion
publique d'OuitreTManche élait lavo-
ratile au dégel. Los Chinois eamanuniis-
tes ont mème eédé aux injonc/tions de
M. Khrouchicohev et ont approuvé la
rencontre qu 'ils 'considèren-t comme Itrès
«favorable à la paix .mondiale ».

Il n'y a donc .personne pour estimer
que des ohstaeles linsurmomtaibles s'op-
posen t à la convocation de ila fameuse
conférence au solmmét à Quatre doni
on parie depuis .plus de deux ans. Les
Américains eonsidèrent les .eritretiens
de Camp David cornine conduarats sur
un .point en toult cas : aucune rnenaice
ne ipèse sur Berlin. Cela eulffiit à (leurs
yeux pour estimer qu'un resultali posi-
tif a été .atlteint et pour laver les dou-
tes que les Etaits-Unis 'emetta: ent à
l'endroit d'une conoesston soviétique
prél iminalre.

Il fault donc balttre le fer pendant
qu 'il est chaud. Nul ne sait ce .qui pour-
rait se passar dans les prochains six
mois. Il existe des irfégions où ila situa-
tion resile 'tendue. C'eat Ile oas du Laos,
c'est aussi celui de l'Irak dont les ifron-
t'ères o,n.t été ferimées pour permettre
vraisemblablemen'l au general Rassetti
de se salsir de ses .adversaires. Pour
l'heure cependanlt , aucun événament de
nature à troublier l'atmoaphère inter-
national e au ipolnt de remdttre en ques-
tion .la conférence à Quadre ne s'est
produit . Il faut  donc aller vite en foe-
sogne.

C'est nclta.mmant Il' opinion de M.
Madmillan qui Ibient à exploiter rapi-
dement le succès éleotoral qu'il vient
de remporiter.' Le chef du gouvernement
'britanniqu e estimo haulteme.nt le róle

que la Grande-Bretagne pourrait jouer
dans une joule diplomatique se dérou-
lanlt à l'échelon suprème. Les Ameri-
ca i.ns ne sont pas ancore aussi convain-
cus que M. Macmillan de l'urgente
d'une réunion au sommet. Les Frangais
esti'menit pour leur pari qu 'il convien-
drait de bien préparer la réunion en
question : ils estiment qu'un échec au-
ra:! des réparcussicns 'très graves.

Quant aux Soviétiques, ils sont de
l'avis de 'M. tMadmillLa.n. Ils ne sont ni
emba.rrassés par des élecirlcns pro'ehai-
nes, comme M. Eisenhower, ni par la
difficil e question d'Algerie comme ila
France. Ils se sentanit forts des succès
de leurs fusées. iM. Khr.oiuichltich.ev «a .le
vent en poupe et il n'eslt guère dispose
à perdre du temps.

La question se pose dono de savoir
quand la conférence aura lieu. Les uns
parle.nt de la fin de l'année. Les autres
a meraient mieux la voir se lenir Isn
prochain . Il faut dire qu 'une réunion
à quatre ne .saurait en queliques jours
tnancher les grands problèmes. Elle se-
rait surtoult destines à fixer le début
de iréunions à l'échelon suprème, réu-
nions qui remipla'ceraient pour une ben-
ne pari les discussions entre ministres,
voire entre .ambassadeurs. A l'ère de ila
diplomatie personnelle, la formule dite
« du sommet » parai! la 'mieux adap-
•tée aux circonstances. On veut donic
esipérer que la ireneoritre à Genève se
ifendra le plus rapidemenlt possible. Il
est tìas occasions qu 'il ne faut p.as lais-
sér passer. Il ifaudraiit surtout com-
imeneer à discuter à l'échelon supérieur
avant que les Etaits-Unis entnont en
caimpaìgne électorale pour la présiden-
ce. Les élections sont prévues en no-
vembre 11960, mais' la campagne' com-
menterà bi'en avanit.

Une réunion « occidentale » pourrailt
préparer la réunion Est-Ouesit. On prè-
te à M. Macmillan l'in tention d'en en-
tretenir personnellement (M. Eisenho-
wer. De la iréussite de ce projet dé-
pendrcnt ies pronostics quo l'on, pour-
ra faire sur la date de la réunion de
Genève. Décembre ou janvier ?

Jean HEER.

Guerre presse-bouton
et <désennaqemeiit>

par le Contre-Amiral
Raymond de BELOT

En présence des difficultés que le
mainti en des positions avaneées occi-
dentale s soulève, une modification radi-
cale de la strategie fait  école aux Etats-
Unis. 1,'nrmement se modifie avec les
fusées intercontinentales. La guerre I Le Livre Blanc sur la défense, de
presso-bouton. c'est-à-dire le duel par 1958, revenait quelque peu en arrière
engins lnncés au-dessus des mers et dé-
clenché sans délai , guerre dont on par-
lai! prématurément a la fin du dernier
confli t mondial, est devenu aujourd'hui
une possibilité et mème une probabilité.
Organisons l'attaque et la défense en
prenant les Etats-Unis comme base et
dèsengageons-nous des positions ;i la
périphéi'ie du monde communiste. Pra-
liquons, en somme, une sorte d'isola-
tionnismo stratégique qui n 'impli que
nullement un isola tionnisme politique , le
monde libre pouvant ètre défendu indi-
rectement par cette méthode.

Telles soni les vues qui font actuelle-
ment des progrès considérables notam-
ment en Grande-Bretagne.

On no peut entièrement comprendre
l'attitude prise par les Britanniques , de
manière generale on politique interna-
tionale , si l'on no se rapporto aux idées
«prìmées dans lo Livre Blanc sur la
défense de la Grande-Bretagne. public
cn 1957 et qui est la charte stratégique
de ce pays.

Très résumés, les principes directeurs
lui inspirent les chefs militaires bri-
tanni ques sont Ics suivants :

a) Une guerre avec l'U.R.S.S. sera
'«hni quoment totale.b) Elle se réglera par un duel de fu-
sees à longue ou moyenne portée dont
l*s batteries seront installées à terre.e) On ne voit pas très bien à quoi
Pourront servir les flottes pendant cette
Phase de la guerre. Cependant. cornino
'a guerre peut so prolonger. il importe
de maintenir les flottes qui pourront
devenir nécessaires pour assurer Ics
wmmunications.

d) Les forces outre-mer seront rédui-
«s mais on gardera une force d'inter-
vention très mobile pour des opérations

mineures.
En conclusion , le gouvernement bri-

tannique estime que l'effort de guerre
doit ètre porte essentiellement sur les
fusées.

1958, revenait quelque peu en arriere
sur ces idées. Il n'en contestai t pas les
principes mais estimait que, pendant
une période transitoire , l'aviation au-
rait un ròle à jouer et qu 'il ne fallait
pas la sacrifier entièrement à l'arme-
ment par fusées. Plus tard , la nomina-
tion de l' amiral Mountbatten comme
chef de l'état-major combine a encore
infléchi los idées. L'amiral estime, com-
me d' ailleurs tous les marins du men-
de, que le navire lance-fusées est pré-
cieux pour la première phase do la
guerre 'totale et peut apporter une aide
consideratale aux batteries de fusées ba-
sées à terre. Il est très favorable , non
seulement au navire de surface arme
do fusées mais encore au sous-marin à
prnpulsion atomique, arme lui aussi de
fusées et qui peut s'approcher des cótes
et atteindre ainsi une grande partie du
territoire ennemi. Cependant , la crea-
tion d'une telle flotte est longue et oné-
reuse et seuls Ics Etats-Unis ont pu
procèder a sa construction.

Malgré ces modifications. c'est le Li-
vre Blanc sur la défense de 1957 qui
reste à la base de la strategie britanni-
que. Les principes posés conduisaicnt a
une notable diminution des effectifs et
a la suppression de la conscription .
avantage qui intércssait grandement le
gouvernement britannique, et quand
parut ledit Livre Blanc de 1957. on put
craindre que la Grande-Bretagne ne re-
tirèt ses effectifs du continent et ne
commengàt . en somme, le « désengage-
ment » en Europe. Cette crainte provo-
qua des inquiétudes et soulova des pro-
tostations dans les milieux militaires de
l'OTAN. Et les Britanniques restèrent
sur le continent. peut-ètre plus par so-
lidarité avec leurs alliés que par con-
viction.

Au Etats-Unis

L'activité des gangs de la boxe
prend de plus en plus d'ampleur
(DE NOTRE COR. PART.)

On a lu récemment dans la presse
comment cinq gangsters américains
ont été arrètés après avoir «arrangc»
certains combats de boxe.

iL'act'vité de ces gangsters pren d
une importance telle qu'elle fait
maintenant figure de scandale. On
peut affirmer qu'il n'y a plus, au-
jourd'hui, aux Etats-Unis, un seul
combat profe.ssionnel qui ne soit
«supervisé» par tei ou .tei gang.

Le FBI s'est mainitena.nl attaque
à ces hommes qui font de la boxe
non plus un sport, mais un moyen
facile de se procuirer d'énormes som-
mes d'argent. N'oub.lions pas, en ef-
fet , qu'aux USA, le «boxing busi-
ness» marche très fort , avec ses Pa-
ris olandestins, ses déc'sions «arran-
gées» d'avance, ses juges et ses arbi-
tres achetés.

Les cinq gangsters qui furent ré-
cemment arrétés se sont fai,t pren-
dre à cause d'une «brooiille de fa-
mille». Le match du 26 juin .dernier,
au cours duquel le Suédois Ingemar
Johansson ravit la couronne des
lourds à F.loyid PaAterson en fut la
cause initiale. On se souvient que
Patterson partit au tapis, pour le
compte, sur un formidable crochet
du Challenger. Or, c'est ce coup-ilà,
précisément, ,suji„ éveilla les soup-
5»ns, car le ienant du titre était fa-
vori à 6 contre 1. Et les seuls béné-
ficiaires de la victoire du Suédois
furent les membres — connu.3 de la
police — d'un gang .de la boxe, qui
tous avaienit parie sur le vainqueur...

Cette victoire étonna donc le FBI

On constate à la lecture du Livre
Blanc de 1957 que les Britanniques ne
voient pas avec autant d'appréhension
que les continentaux , le désengagement
total ou partiel en AHemagne. La stra-
tegie britannique a toujours différé de
la strategie continentale de ses alliés.
Bien qu'elle soit aujourd'hui beaucoup
plus exposée qu 'autrefois aux attaques
a'ériennes et aux débarquememts* aéro-
portés , l'Angleterre dispose toujours du
fosse antichar de la Manche qui de-
molire un obstacle sérieux et pourrait
servir dans des cas de guerre limitée.
Peut-ètre mème dans le cas de guerre
totale si l'ennemi était suffisamment
affaibli au cours du duci aérien qui doit
commencer la guerre. On peut ju ger il-
lusone la protection donneo par la Man-
che, il n 'en est pas moins vrai que l'An-
glais moyen ne voit pas les choses exac-
tement de la mème manière que le
Frangais ou l'Allemand moyen.

Ainsi , en Grande-Bretagne, volonté
bien arrètée de consacro;- l'essentlel de
l'effort militaire au duo! par fusées de
grande et moyenne portée. Aux Etats-
Unis, tendance semblable dans une par-
tie de l'opinion politique et militaire
s'appliquant surtout aux fusées inter-
continentales. Tout cela pouvant con-
duire à un « désengagement » . tout au
moins partiel . des positions avaneées.

Où en osi la question des fusées in-
tercontinentales ? Essayons de faire le
point avec les renseignements fragmen-
taires et incomplets que nous possédons.

L'envoi d'un engin volumineux au-
delà de la lune montre avec certitude
que les Russes possèdent un moj'en de
propulsion , explosif ou combustible,
supérieur à tout ce que les Etats-Unis
détiennent en ce moment. Quand ils an-
noncent qu 'ils sont en mesure de lancer
une fusée sur n 'importe quel point du
monde, il faut l'admettre. D'autre part ,
au XXIe congrès du parti communiste.
Khrouchtchev a déclaré que l'U.R.S.S.
est passée à la construction en sèrie des
engins intercontinentaux. Cette déclara-
tion a ravivé aux Etats-Unis la discus-
sion sur les armements, rendue plus ai-
guè par des motifs électoraux. Nous
avons, disent couramment les démocra-
tes, deux années de retard sur les Rus-
ses. Nous n 'avons pas consacré les cré-
dits suffisants au développement des
fusées ni des engins intersidéraux. La
« lesinerie » d'Eisenhower a conduit le
pays à une position d'infériorité mani-
feste, elle expose les Etats-Unis à per-
dre une guerre chaude et , en attendant

qui n'attendait que le moment de
mettre son nez dans ces affaires
peu claires. Mais rien ne put etre
prouvé. C'est alors qu'une agression,
à première vue banale, fit rebondir
l'affaire. La personne assaillie, et
rouée de coups, n'était autre que
l'organisateur du combat. Celui-ci
avait «omis» de partager les droits
de télévision et de cinema avec les
mèmes membres du gang. Et ce fut
le coup de filet, bien que Truman
Gibson, anc'en président de l'inter-
national 'Boxing Corporation, ait tout
fait pour arranger les affaires.

D'autre part, on apprit que le Sué-
dois, vainqueur du combat, rappe-
lons-le, eut fort à faire pour toucher
son cachet, qui ne se montait qu'à...
750 000 francs suisses, alors que la
recette totale, plus droits de télévi-
s= on et de cinema, fut de 10 000 000
de francs su'sses, ce qui fit d're au
Suédois «qu'il ne voulait plus boxer
pour rien.»

Camme on le voit, la boxe amen- J
calne n'a plus, ou presque plus, d'at- ?
taches avec le sport. Il faut faire at- s
tention que de telles coutumes ne <
se propagent pas dans notre vieille J
Europe, qui connait déjà passable- J
ment de malversations dans ce sport , j
sans comparaisons, heureusement. <

D'ailleurs, plusieurs fédérations j
européennes ont pris des mesures J
propres à empècher des abus, mesu- Jres qui permettront à la boxe de res- <
ter chez nous ce qu'on a appelé le <
«nobte art». ì
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les met dans une très mauvaise posture
pour la guerre froide. Les républicains
admettent aussi un retard qu'il est très
difficile de chiffrer.

Aux attaques alarmistes, le président
Eisenhower a répondu avec une grande
serenile. D'abord il a mis en doute la
valeur des déclarations soviétiques :

« Nous paraissons très enclins à ac-
cordar crédit sans réservé aux décla-
rations soviétiques lorsqu 'elles touchent
au sujet de notre inquiétude. En d'au-
tres cas, nous les traitons comme des
mensonges effrontés. » '

Le président semble considérer les dé-
clarations de Khrouchtchev. non pas
comme fausses mais incomplètes et. lais-
sant dans l'ombre les faiblesses de l'ar-
mement russe. Son optimisme relatif est
assis sur l'opinion de ses experts et, très
vraisemblablement, sur des renseigne-
ments dont la source ne peut ètre dé-
voilée. Les experts pensent que les
Russes peuvent , dès cette année, cons-
imile quelques centaines de fusées in-
tercontinentales mais que tous les pro-
blèmes d'utilisatìon n 'ont pas été par-
faitement résolus, en particulier le pro-
blème capital de la rentrée dans l'at-
mosphère. M. Mac Elroy, Secrétaire a
la Défense , déclaré nettement que ni les
Etats-Unis ni l'URSS ne disposent ac-
tuellement d'engins intercontinentaux
opérationnels et ne semble pas crain-
dre , dans le proche avenir, une guerre
par fusées à longue portée.

(à suivre)

ECHOS et RUMEUI«£f
Le plus sensationnel western de tous

Las itemps ss.ra prochaineme'nt réalisé
par la sympa'.thiique a.dteur John Way-
ne. Il s'intitulera « Alarno » et coùtera
4 imlliliairds de francs.

Le trousseau
de qualité

s'achète à
l'ECONOMIE

RBhner-Coppex
Place du Midi - SION
Livra ison à domicile

rnAklC RESTAURANT
UIÌUNL DE PRAMACNON
Fondue bourguignonne - Bntre-
cótes parisiennes - Civet de che-
vreuli - Petite et gralnde saliles
pour bainquéts, noces.
Se recommande : CamMile Morard

L'INSTANTANÉ
I de Pierre Vallette j

De tous mes défauts , dont la liste est
certes longue , c'est peut-ètre l'un des
moins graves en apparence qui me cau-
se et me causerà toujours le plus d'en-
nuis avec mes semblables... Il s 'agit d'u-
ne incurable distraction, dont je  suis
a f f l i g é  aussi loin que remontent mes
souvenirs.

Que de mésaventures cette mandile
faiblesse ne m'a-t-elle pas values ?

Je ne m'arrèterai pas à des vétilles,
comme par exemple le fai t  de verser
mon thè matinal dans le sucrier en lieu
et place de ma tasse !

Non. Ce qui me joue les tours les plus
pendables , c'est tout simplement de
croiser des gens dans la rue sans les
voir... La plupart d' entre eux le pren-
nent for t  mal , et me gratifient volon-
tiers de qualificatifs pour le moins mal-
sonnants ! On me prétend f ier , distant ,
voire malpoli , quand en réalité je ne
suis qu'un indécrottable distrali.

Hier encore, j' avais la consolation de
m'entendre dire presque quotidienne-
ment par ceux qui me connaissent bien :
« Encore dans la lune ! » ou « Toujours
dans la lune ! ». Ce qui équivalait pour
eux, et pour moi également , à consta-
ter qu'une fois  de plus j'étais parti dans
un monde de réves, stupides peut-ètre
mais souvent mertieilleua: je vous l'as-
sure.

Maintenant cela est fini , bien fini...
La lune est dépouillée de son mystère,
et bientòt ce sera très probablement le
lieu de prédilection de ceux qui pren-
nent des vacances, payées ou non.

Il y aura foule sur les plages de ses
mers (qui n'en sont pas) . et sur les chai-
nes de ses montagnes. Et je  ne serais
nullement surpris. que notre Tourisme
helvétique en general , et valaisan en
particulier , n'en subisse les conséquen-
ces... On parlerà probablement de la
« crise planétaire » !

En tous cas, un fai t  est certain. Des
hurluberlus de mon espèce n'ont plus
qu 'une chose à faire : chercher dans
Vimmensité du ciel un autre lieu que
la lune où pouvoir laisser s'evader leurs
pensées. A moins que leur tàche ne soit
simpli f iée du fai t  que notre pauvre
globe étant à un tei point deserte , il
n'y ait qu 'à rester sur place pour goù-
ter cette solitude totale , propice aux
profondes réveries.

Si tei était le cas , il faudrai t  que je
m'habitue à entendre à lóngueur de
journée ces nouveaux refrains : « En-
core sur la terre ! », ou « Toujours sur
la terre ! » .
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S-V*£* :̂

4ZV
£2

Juste un cigare.

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

Ligue nationale A
Bellinzone - Servette
Bienne - Lugano
Chaux-de-Fonds - Bàie
Chiasso - Grasshoppers
Lausanne - Winterthour
Young Boys - Granges
Zurich - Lucerne

Les leaders du championnat , les
Young Boys, .raeeviront l'equipe de
Grainges qui vient de passer par une
itrès imauivai-se période et qui ne pourra
dès lors guère inquietar les champions
Ide l'année damiere.

Derrière les Young Boys, plusieurs
équipes s'afforcerortt de ne .pas se lais-
!ser Idisbaniaar. Il s'.aigit tout d'abord du
FC. ILa Chaux-ldie-tFonds, qui, .en rece-
ivant Bàie, s'appropriera (certainement
deux nouveaux points, du FC Servette
.qui s'en ira à Bellimzone où il .n'est ja-
imais'facile de triamjp her et dès rnainbe-
nanb du FC Bienne qui voie de iviotoirè
en rvùeioire eli qui se ratpproche très
daingereuisamant des ipramiers. Cornlme
les Biennois arnioni la, visite du FC Lu-
gano, il eslb à prévoir qu'ils r.emiporte-
,ron t un nouveau succès.

Dans le saeteur des renconitres inte-
ressarti ile milieu du .dasseiment, on sui-
vr.a avec una albbenlbion soutenue la
prestolbion du Lausartne-iSipor.ts oppose
à Wiintarthour ainsi qua Ila irencontre
Zunieh-Luceme qui doivenlt raveniir en
iprinlciipe aux équipes locales, encore
que de grossas suirprises pulssenjt avoir
lieu.

Enfin, à Chiasso, se jouera une partie
decisiva entre daux équipes parfois
brJllanltes mais Itrop sou.vienit (daaevan-
tes, 'en l'actourrence Chiasso et Gnass-
hoppars. Le vainou de ce rnat)ch, s'il y
en a un, devra abandonner pour (quel-
ques samainas toutes ses prétenltions
quant à Tdccupaition de Ila liète du grou-
pe.

Ligue nationale B

riCllliVBC iiyu»

Aarau - Yverdon
Briihl - Vevey
Langertthal - Fribourg
Schaffhouse - Berne
Urania - Cantonal
Young Fellows - Sion
Longeau - Thoune

Le surprenant leader de la ligue, le
FC Thoune, se rendila à Lortge.au pour
y affrcinbar une équipe locale bien fai-
ble et qui, ne devrait guère offrir da-
vanbaga qu'une belle .ìiésistance aux
Obertlandais.

Derrière les leaders, une ilultte sans
marci va opposer i tout d'abord à Zu-
.rilch les Yo'ung Fellows, saconds tìu
iclassemenìb, au FC iSiion, qui .occupa (La
quatrième place. ùMàtoh Idéc-iSif par ioon-
isàquenlt entre ideux tormàtions vàloti-
itair.es et disciplinéas ; si les Zuriiehois
ipartartb légèrement favoris, les Valai-
sans en revanche sont en touit cas ea-
pablas 'de siauver le match nul, s'ils
.aippliquienlt une Ibaobique adequate Sape
à un aidlversaire qui possedè surtout une
redoUtable ligne d'atrtaque dirigée par
H'Angenbin Laurito et par le rneilleur
bubbeur de la ligue Zimmerimann, qui
a déja score à B reprises dans la pré-
senlte oomipétition.

.Màbch Idécisilf égaHement a Genève
enltre Urania db Cantonali A l'instar
de 'Chiasso-Grass-hapipers, le vainou de
celtlte ipairtie verna une grande partie
de ses espolrs s'anvoler, 'du rnoiinis pour
quelque teirnps.

Aulire rencontre importante : Langen-
'thail-Fribourg, que les Romands doivent
absolumeinb .gaigner s'ils .ertbenident ne
pais perdre conbaiob aivec los fo.nmalb!ions
de tòte.

Les iauitir.es tmalbches .panmatltront sans
doute à Yverdon eb à Brùhl de St-Galil ,
•oippasés irestpeobiveimenb à Aanaiu eb au
Vavey-iSpor.ts, de .recueillir quelques
points ìtouj'ours précieux, alors que le
FC .Schaffhouse, en re.cevant Berne,
prouvena à -son public que sa défaite de
dimanche passe à Vevey, .n'était due
qu'à un malheureux 'accidenti.

D VA mini'a l i m i l a

Bouj ean 34 - Monthey
Forward - Etoile-iCarouge
Martigny - Sierre
Payerne - Malley
Soleure - Derendingen
Versoix - USBB

La force réalle des équipes commence
à appairaìitre tout lentament, dimanche
après dimanche. C'est ainsi que certai-
nes formabions qui menacaient de tou.t
roxnpre sur leur passage sont mainte-
nant iremises à ileur jusbe place.

Il s'agit touit d'abord de l'ES Malley,
qui a une peine enorme à trouver la
bonne carburalti.cn ob qui n 'aura pas la
tàche facile dimanche à Payerne, où les
locaux, 'mortifiés par laur cuisanlt échec
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DIMA cetile saison. Comme les Grònards n'oni
pas encore perdu boub espoir de re-
joindre les leaders, il faut s'attendre
à ce qu'ils ne fassenb aucun cadeau
aux banlieusards sédunois.

Gritnisuaii en déplacement à Sierre,
peut s'attendre à recevoir une itrès
forte résisltanoe de la part de la deuxiè-
me garniture (locale capable de réaliser
des exploits quand elle le dasire vrai-
'ment.

Vétroz enfin se déplaeera à Steg où il
est capable de réaliser une exeeMenite
performance contre l'equipe letale, cré-
ditée camme Vétroz d'aillleurs, d'encore
.auicun ipoinlt.

GROUPE II
Saillon - Orsières
Muraz - Riddes
Saxon - Leytron
Chamoson - Coìlombey
Port-Valais - Martigny II

Le leader du groupe le FC Co'i'.om-
bay se rartdria ,à Chamoson où il doit
's'attantìre à renoontrer une .sérieusa ré-
sisltanoe de da part de ll'équiipe locale
qui n'a (pas encore perdu toutes ses
ambitions de terminar en téle du clas-
sement. Las bomimas du centre pa.rlti-
ironb mème favoris, à imoins que Coì-
lombey ne istoilfc vraiment très, très fort.

.En ra'cavariit 'Martigny II. US Port-
Viatois ne man qu ara pas da marquer
deux nouveaux .points à son aci'.if . En
affai , fjai Rlésarves ctìtodur.ie.nines ma
sgniiblen t pas avoir (brouwé cinicwne i'.a
bonne earbunaltion eb pa.naissent ©urbout
imanquer Ide taoral et de venin.

.Saiillon el Orsiières voni t sans doute
se livrar Un duel épiiqiue, qui revientìra
à l'equipe qui saura le mieux doser
ses efforlts et qui praridra ùe plus ra-
pidamanit Ite direcib^on des oipéraitiicms.

Le derby Saxon^Leyhrcn souilèver.a
sans doute un ibrès igros linbérèb dans
la région, eb bien mafiin sera ealui qui
.pounna en prévoir l'issue qui sera une
fois de .plus incer.taine j.usqu 'au coup
da silfxMt IfinaiL

Enfin, Ridd.es san  ira a Muraz af-
frontar l'equipe locale qui n'es.t jamais
eo'mmode sur son 'terrain.

contre le modeste Darendingen, faront
l'impossible pour se reprendre devant
leur public.

Il s'agit ensuite du FC Solcare qui
vient de subir deux défaites retenitis-
santes corttre les FC Siartre é.t Forivard
eb qui , dimanche recevra Deren/dingen.
Si une vidtoire des Soleuro'is esb n'éan-
¦moins à prévoir , il .sera suriboub inié-
rtessant de connaìtre de quelle manière
dlle sera alcquise.

Parmi les équipes qui ani surpris le
plus duranlb Ices premières rencontres,
ili fault placar en toulb premier lieu Bou-
jean 34, nouveau iproìmu en première
ligue a'b qui occupe alctuellemenb la pre-
imière place du classemenb. Dimanche,
les Biennois reaevront la vJsi.be tìu FC
Monbney qui déoo,it quialque peu ces
derniers dimartctias, mais qui pour-
rait bien réaliser un coup d'óciliat à
Bienne, ce qui arrangerà i(t bien sas af-
faires .db celles -surbouit des FC Siene
eb M'arb:lgny.

Versoix, autre équipe qui peine en
ce débuit de eha.mipiorinai, aura, la visite
d'USBB qui est capable de sauver un
point de l'enjeu, surltout si les Genevois
font preuve Ide la anemie noniohaliante
que lors de il eurs 'dernières scrbies.

Rancon.tre inleressanie a Mcirìges, en-
tro le Forward et l'Btolle Carouge dia
Ganèva, deux .foinmations qui paraissenjt
en oetìte .reprise. Camme le match se
jouer .a en .terre vaudoise, les cbances
des locaux ne doivent pas ótre mégli-
•géas, bien que Carouge pa.rafisse supé-
rieur en valeur pure.

Le choc de la journée aura lieu à
Marbigny, car il meltltra aux prises les
deutx grands .favoris aidbuels idu icham-
ipionna t, . le Martigny -Sports el ie .FC
Siarire. Ces deux équipes viennent de
rdinparier en ié£feb quelques succès si-
gnifiicaitiifs contre d.ss équipas de va-
leur, aussi faul-il s'aittendre là une lut-
to imipilboyaib'.e entre da formalion con-
duite par Lui'iu Pas.tau.r {si .ce dernier
est remis de son aiacidertt survenu à
M'ont'hay) eli calle dirigée par Oharly
Balma. Dans iun derby valaisan sur.tcait,
touib est possible, aussi ne inous riisque-
ron.s-no.us .pas au ipelbit jèu des pronos-
bics, db nous nous contanlfcaro.ns de for-
mular un vceu : que le meilleur gaigne !

Deuxième ligue
Viege - Briglie
Vernaya-z - Chipp's
Ardon - Sion II
St-Maurice - Fully
Monthey II - Rarogne

La rencontre la plus impc.rita.nite de
la journée aura lliiau à Viège, à l'occa-
sion du derby baut-ivalaisan Viège -
Brigue qui soulève un intérèt consi-
dérable dans tout le IS'ùjt-iValiais. En
¦affai, ce miabdh opposera"jtìeu'x des mei!-
leuires équipes vaìaiisaniies" de 12ème iU-
guie, et si nos préférencas vonit au FC
Vièga, c'es|t 'Uiniquemen|t parce que te
'match sia jouera dans la cité de Ila
Lonza.

Le resultai; de ce imaboh 'interesserà
en premier lieu, d'une facon toulte spé-
iciale, les deux autres favoris du grou-
pe Vernayaz qui rdcevra un FC Ohi'p-
ipis 'touijouirs idangereux et Rarogne qui
s'en ira à Monthey affronber les réser-
/ves iaoalles oapables Idu meill'eur eom-
nne du ipire.

Dimanlche soir, on verrà ideribainement
plus idladr dans le hauit du eiassemenlb.

iBn queue ide l'échéllle des valeurs, on
suiwra avac intérèt Ila prestation de
Sion II en déplacameni à Ardon, où
l'equipe Ideale ipaese pour èbre imbab-
balble, aiLnsi que l'issue de ila 'reneonbre
'Sb-Maiunice - Fully, qui mebbra aux .pri-
sas deux équipes qui ont un urgemt
besoin de points.

En braf , urne journée imponta.nte pour
toutes lles óquiipès de I2ème ligue.

Troisième ligue
GROUPE I

Lens - Conthey
Sierre II - Grimisuat
Gròne - Chateauneuf
Steg - Vétroz
St-Léonard - Granges

Le leader .ineointesbé e,t i.ncon/tes'ba'bfl.e
du groupe le FC Lens, racevira le 'FC
Conthey, qui a j connu de tirès péniblies
rno'mei.its duranb (cas .prdmièr.es ranicon-
itres 'oififiiciall'eis el qui ne doit guère se
ifa .'re d'i.llusions sur le soiU qui l'iai'.itiantì
/sur 'la Icharman.t stalde s.iibué au pied
du Ohiriiit-.Roi.

iSb-Léonarid , qui irasba lad'mirableimen.b
iplaeé au deuxième rang, ne devila pas
imésasbiimer son adversaire de diman-
che, le FC Granges, qui vient da se
distinguer en réallisanit quelques résul-
tats 'fllaitlteurs conifere d'excéllenites équi-
ipas. Les Léonaridins partiront naan-
moins diaivoris.

Le PC Gròne aura la visite du FC
Chateauneuf qui a bien de la peine
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Quatrième ligue
GROUPE I

Rarogne II - Viège II
Laiden - Naters

. Salquenen II - Briglie II

•Le leader Rarogne aura la visite de
Viège II eb daVraSb ipouvoir remipoinber
un nouveau sUacès, .caci d'aufeant plus
qu'il jouera sur son terrain.,

Lalden, un aù'bre Javor i du groupe
.qui vieni de s'i'ilustrer en éliiminanil Ide
la Coupé valaisanne Siauquenen parbi-
ra ;brès neittemanb favori devainit INa-
ters.
'. EriSin iSalquenan II et Brigue II se li-
v.réronlt .un tìuél dont il' 'est bien dif-
ficile de prévoir l'issue. "•

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

Montana, encore iiwainou et qui n'a
pas perdu le moindre point recevra
les réserves de .Chippis qui s'en ire-
Ibourneront .certainement balbbues, à
imoins d'une prouesse d'ailleurs tou-
jou.rs possibile de leur iparlb.

St-iLéonard II 's 'eri lira à Lens aiff.ron-
tar la sdoonde équipe locale qui est
caipalble de lui .mener la via dune.

Enfin , Ayent et Bramois se livreronlt
un 'mabeh ipassionné qui ipourrait bien
se tarminer suir un resultali nul, à
moins ique las locaux ne retrouvent
leur meiiBeure forme.

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

Sion .III devma se rendre à Griimisuat
où Ila sdeonde gamilbure du liau s'ap-
prébe là lui ..oipposar une sérieuse résiis-
ibanae. (Néanm-elns les Sédunois parti-
ront .favoris.

L'ES Baar, dont les défoufts dans ce
ehamipicnnat omt ébé premebbeurs re'ce-
vna Vex, qui est toujours à la rtìcher-
'dhe da sia première vóoboire. Un succès
locai esb dome à iprévolr.

Gros derby enfin à Savièse entre les
deux équipes locales qui vcnlt se tiivrer
Mn ima.lidh de presbige, donb l'issue ne
devrai't Itout de memo pas échapper

, à la première fonmalbion.

GROUPE IV
Ardon II - Martigny III
Fully II - Bagnes
Conthey II - Vollèges

Ardon II recevra Martigny III et ins-
erirà sans 'doute un nouveau succès à
san actif.

En tì'éplaooment à Fully, Bagnes doit
s'attendre à une très tolte réslsltance
de la formation locale. Un ma.ticn nul
n'est dans ces condiltions nullemerti

Ouverture de la Patinoire de Sion
Le Cornile de la Pabinoire ponte à la

connaissance du public de Sion et des
environs que la ¦patinair.e artificielle
de l'Ancien Stand sera ouverte à partir
de samedi .prochain 17 odtobre 19S9.

La saison durerà environ 4 mois.
L'horaire hobdomadaire, qui sera pu-

blié, est valable pour toute la période
d'exploitation. Pour son ébablissement,
la Société a Itanu compie, dans la me-
sure du possible, des désirs des diffé-
rents groupements sporbifs utilisant la
.patinoire et des voeux ex.primés lors
de la dernière saison par mainlbs usa-
gers de celle-.ci.

La Sociébé de la pabinoire a autorisé,
pour une nouvelle saison , M. Rudi Lang
à donner des lecons partioulières de pa-
binage 'sur une surface spécialemanib ré-
servée.

Le Club de hockey, le Club des pati-
neurs, et évertbuailemenb le iCkub de
Ourling, disposarcnt d'une paribie ou
de ioube ila patinoire à des 'h eures déber-
iminées. Des aires restreinlbes seront ré-
senvées aux patibs, aux débutanbs et
aux adultes désiranb faire de l'arlbisbi-
que.

Le 'public esb prie de respeeber les
heures d'ouverture et de fermebure, iles
démaroabions établies avec des cordes
db d'obsenver le règlemenb ide la pabi-
noire.

Le imenoredi après-midi, les onfanìts
des écoles eomimunalles ne pourronl
entrer giratuitement sur la patinoire qu 'à
partir de 14 heures.

Tous les enfants n'ay.ant pas 1G ans
révolus auront quitte l'enceinte de la
patinoire à 20 heures.

Les matches de hockey auront lieu,
en principe, le naeroradi soir e/t le sa-
medi soir ou le dimanche après-midi.
Es seront annonces par la presse loca-
le pour chaque nouvelle semaine, ainsi
que toutes les aUbras manifesbations qui
ipourraient avoir lieu sur 1-R patinoire.

Pour In .saison '19S9-60, les prix d'en-
trée et d'abonnements sont inchangés,
soit :
Abo.nne.rn.ents de saison :

adultes Fr. 45,—
ébutìiainbs-apprentis Fr. 40,—
enfanfbs jusqu'à (16 ans Fr. 25,—

Abonnements de 20 entrées :
adultes ¦ ., Fr. 25,—

'étudiK.nlts-iaipprentis Fr. ' 16,—
.anfanls Fr. 8,—

Billets ordinaires :
adultes Fr. j ^étudianbs-apprenbis Fr. !,_
enfants Fr. 0,5o

Les abonnements de 20 entrées peu.
vent ètre uibilisés par les membres d'u-
ne mème famille.

Communication
aux sociétaires
de la patinoire

Selon décision de l'assemblée sonerà.
le, le Coupon No 2 donnera droit à ni»ristourne pour la saison 1959-GO de:
Fr. 5,— pour le coupon bleu des pati»

de Fr. 250,—.
Fr. 20,— pour le coupon rouge des pan»

de Fr. 1000,—.
Ce «oupon est accepté, durant tontt

la saison 1959-60, à la Caisse de la pa.
tinoire, au HC Sion et au Club de pa.
tinage artistique, en pa 'ement de :
1. abonnement de patinage.
2. cartes du HC Sion.
3. cartes du Club de patinage artisti.

que.
4. billets d'entrées aux matches de ho-

ckey, soit respectivement deux' (cou-
pon bleu) et huit (coupon rouge) à rt.
tirer auprès du caissier du HC Sion,
M. Membrez. à la Caisse d'Epargnt
du Valais, à Sion.

Camp de ski
de Jeunesse Suisse

tn'ipossible, . à .moins que les visiteurs
ma sor beni leur tout .grand jeu.

Conthey II , recevra Vollèges et s'ieif-
foncera de ssover un poinit de l'enjeu.

GROUPE V
Troistorrents - Vernayaz II
Vionnaz - Troistorren ts II
St-Gingolph - Coìlombey II

Troislbor.renbs (profilerà de ce que son
rivali iprincipal Vouvry est au repos
.pour battr.e Vernayaz at occupar ainsi
la 'première plalce du classement.

En déplaieement à Vionnaz, Troistor-
rent II serait déjà heureux de iréoolter
un ipoint de la rencontre.

Quant à Saiinlt-G.ingolph, il partirà
¦grand favori contre Collolmbay II.

Juniors A
INTERREGIONAUX

Vevey - Servette
ìSierre - Monthey
Martigny - Etoile-Carouge
Sion - UGS
Chaux-de-Fonds - St.-Lausanne
Le Lode - Yverdon
Cantonal - Lausanne-Sp.
Xamax - Fribourg

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

DEUXIÈME DEGRE
Lalden - Ayent
Rarogne - Bramois
Steg - St-Léonard
Granges - Lens
Saxon - Sion III
Savièse - Saillon
Conthey - Chamoson
Chateauneuf - Vétroz
Riddes - Ardon
Tro 'storrents - Vernayaz
Port-Valais - Martigny II
St-Maurice - Bagnes
Muraz - Vionnaz

Juniors B
Monthey - S'on
Viège - Creile
Fully j  Vouvry

Juniors C
Sion IH - Viege
Brigue - Chateauneuf
Sion II - Chippis
Fully - Martigny
Conthey - St-Maurice
Orsières - Vernayaz
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La Cornmission des Camps .de Ski

da Jeunesse s'est réunie récemment au
siège da la Fédération suisse de ski, à
Berne, afin da prendre les damiera
décisions au sujat de l'organisation du
20e Camp qui aura lieu à la Lenk du
3 au 10 janvier 1960. Gràce à l'appui
de nombreux donateurs, la Fédérdtion
suisoa de ski pourra de ncuveiau offrir
une semaine (de vanca.ces blanches à e'n-
vircn 800 'fiilletbes al ga.rpcns de .natio-
na.l'ité suisse Ce.it.be 'année. les igarcons
nés en 1914 eit 1915 et les fililettes nées
en IffilS eìt Hft46 qui n'ont pas encore
ipa r tici'pé à un Camp de Ski da Jeu-
.nesses peuvent s'inserire.

Lìinscriiption dciit parvenir au Sacré-
tariat leenibral de ila Fédaration suisse
de sfei , .Luisensbrasse 20, Berne, jusqu 'au
'5 nov.ambne 1S59. Elle daib indiquer ]e
icanton de dominile, le niom , le préusm,
l'ainnée de naissance, H'adresse ex.adle
de l'enfant, ila station de 'chemi.n Ida ler
ou d'autobus 'la ipftus proche du 'domi-
icils, ainsi que la iprofeaaion du pére. En
lOUltre, elle doit èbre s.'gn ce pa.r les pa-
irenbs ou le Itiu teur. Il fau t y joi.ndre Fr.
¦2 ,— en tiimbres-po!ìlte ipcu.r los frais
d'iinscriipti.on , ainsi qu '.une emvelappe af-
franchie et adressée au nom de 'l'en-
fant.

«Immer froh , toujours gai», 'tolle est
la davise du iCamp. Pour les enfants, la
.participation au Camp de ski de Jeu-
nesse siigniifie une semaine de ski dans
rune atmosphère gaie et avec des ca-
imarades de toute la Suiisse. Les pa-
rente ipeuvenlb les laisser pa.rbiir sans
souci ils senonlt bien accueillis à 'la
Lenik. iDes chiefs et chefbaines canto-
inaux qui .comprennent les jeunes soni
charges de leur surveillance et le ski
leur est enseigné par des iinstructeurs
et des insbriucbriices expérimentés.

Des enfanlts suisses de la ville et de
la camipaigne, de toute les classés socia-
les, doivent s'annoncer. Saul le tirage
au sort décide de la participabiion tìafi-
nitive. Ce dernier, qui ©sii public, sui-
vant la tradition, aura lieu à Enblebuch
le 14 novembre.

Le Camp est financé par des parrains
et marnaiines que la Fédération suisse
de skii charche aussi dans toulte la Suis-
se. Un ipanrainage s'élève à Fr. 30,— et
lles iparrains di marraines recoivent, de
la Lenk, une lébbre de leurs filleuls.

Aucun valaisan
sélectionné

Sous la direction de Franz Meier (Lu-
cerne) , qui ramipla,ce Sepp Imoos, mala-
de, dix membres de l'equipe nationale
suisse 'paritieiperiit à un icours d'une s>
imaine à Macolin. Le .prog.ramme extré-
imament vairié (saubs aorobaibiquas, mar-
ches en forèt, athlòtisme) a permis de
constatar la bonn e condition physique
Ides pa.rtiiciipa.nlts , dont voici Ics noms :
Fredy Brupbacher, Willy Forrer, Daniel
Gerber , Georg Grunenfelde.r , Adolf
Mathis, Nando Pajairola , Alberi Schlu-
nagger, Werner Schmid, Roger Sbaub et
Ruipent Su ter. Roland Blaesi (actuelle-
imenit à l'ébranger) éb Georges Schneider
ont dù rancncer à se joindre à leurs
ea'marades.

• CYCLISME

Nouveau record suisse
Au vélod/rome de la Ponitaisc, le Ra-

cing Club Seebach (Hans Boesch, Mar-
cel Kohli , Hans Widmer, Warner We-
ckert, Christian (Mathis et Heinz Laeu-
pi) a réussi à améliorer la meilleurt
performance réalisée jusqu 'à ce jou '
pour la coupé d'Europa par équipes ('
hommes se relayant à l'américaine SU'
une heure) que dàtenait l'equipe Iran-
caise JFIS Pubeaux-Paris, avec 50 km
453. . ,

Les pisibards amateurs zurichois,
l'equipe légèrement modifiée (LaeupP 1

à la place d'Ochnser) ont obtenu un
bien meilleur résulta t que lors de leu*
première tentativo sur cette mème pisui
le 3 septembre dernier (50 km 146)- fcn
effet, ils ont couvert 51 km 380. .

Vaici quelques paintages intermédiai-
res : 10 k m :  H'31"5 ; 20 km: 23*15¦».
30 km : 35'01"7 : 40 km : 46'43"6 ; »
km : 58'27"6
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Le gobelet de 220 gr.
avec 2 points VéGé 1.10 10 5

¦ NET

l"OD NETLe cube de 200 gr. -.90

Avec chaque (terrai un cadeau pour votre enfant « r̂*

DANS UN DECOR INSPIRE DE LA GRANDE RONDE
DES GENS DU VOYAGE, VOUS TROUVEREZ CETTE
SEMAINE DANS NOS VITRINES :

UN APER^U DE NOTRE CHOIX IMPORTANT DE :

C0MPLETS ds 148— à 318-—
VESIONS de 98.~ à 158.-

MANTEAUX et AUTQ CQATS
de 98.— è 350

PANTALONS . * «_, „,
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AGENCE POUR LE VALAIS

Mme E. Olivier-Elsig
el Michel Rudaz

Rue de .Lausanne - SION

Cuisinière Légumes
P P P l T I f l l I P  *ar cnoix à vendre, prix
W L L M  ILJUV/  par ioo kg. Choux-blanc
crème, parfait óbat , à Fr. 25.— ; choux-trave
vendre causa doublé beurrés, Fr. 22.— ; four-
cmploi. fagés F.r. 15J— ; eairotttes

nanbaisas Fr. 45.— ;
?> au 2 49 56. fourrengèrcs Fr. 18.— ;

racin.es à 'sa'lalde Fr.

A vomire

i««aoe«e<9aac9«a8e««a*»6i9ce®««««a«aa«

25.— ; celeris pommes,
\ louar 'Fr. 70.— ; podreaux verbs

Fr. 50.— ; oignons
U m k n A  'moyens, Fr. 50.— ; na-

ta cempobosves
20.—. A partir de 25
d'une sonte De prix
100 kg. Mancha rad lise
pani : Gaie .de iSugi.ez.
Se rocom'm'anìda : E.
Guiilod - Gatti, Nant -
Vully, ,<f i (037) 7 24 25
ou M. Eugène Lamon,
Granges (VS), <f i (027)
4 21 58.

0n cherche pour Sion

Nos belfes
occasions

VW luxe, 1862,
VW luxe, 1958
OPEL RECORD, 1955,
OPEL RECORD, 1.959,
OPEL ASCONA, 1957,
FORD TATJNUS 15 M

'1956,
FORD TATJNUS 15 M

•1957,
CARAVAN ISABELLE

1957,
SKODA, 1956,
ALFA ROMEO GIÙ

LIETTA, 1957,
ALFA ROMEO 1900

1956.

Garage Elite,
f i  (027) 5 17 77

Sierre,

poussette
pous.se - pousse Wusa-
Gloria , bon état.

Ecrire sous chiffre P.
12482 S., à Publicitas,
S on.

Cours de coupé el
couture Rinyier

• Par petits groupes ipour debutantes et
2 élàves plus a.vancées

Hotel au bord du lac
idomanide pour itout 'de
suite ou à convenir

NGIER

Nous engagecns joune

porteur
pour les courses et ai-
der au laboratoire.

S'adresser à la Confu-
sene Arlequin, Sion ,
y {> (027) 2 15 62.

chambre
meno tèe

S'adr. i\ Mme Marie
Wyss, ¦ rue de l'Eglise
4. Sion .

leune fil le
ou personne

Monoaxe
Bucher KT 10 sommelièr e« personne * *ri » *» Bucher M IU sommelièr e : N/ igentili e • •Pour He ménage, ai- avec barre de coupé, propre et honnète au • •£S 4

mLSfantS- BOnS 
OArYim«l:«ii« *!?ESe b6c

T
ho 

;
rdt

f
tive' courant du sorviec. Bon 2 CO UTS de couture da 7 lecons de 3 heures 2g*. Italienne oocap- SOITime!iere Sf S état de Sìrcte &£*"* * ** * * ^b«t : mercredi 4 novembre, de 14 h. 30 •partii, etat de .marche. famille. J ,à 17 ,h< 30) ou de la h 30 à 22 h 3(J •

Ecrire sous chiffre P. S'atìresser licitai do "X TO mtere.sant. 
^.  ̂ ^^ ^ VBOUl t 

In
scriptions : Mme Jane Baecbler, «La •

«W S., à Publicitas, l'Ange, Yverdon, f i  S'adresser Gabriel Ra- du Dauphin , Neuchà- • Patita ». Sion, 'f i 216 75. 9
6l0n ' (024) 2 25 85. pilla rd , Vens-Conthey .  tei 3. f i  (038) 5 12 83. l*e«««Oe«»«C«ee90C««e«0**C««a«a«aa«S

Avec 6 cylindres et 100 chevaux l'Opel Capitaine triomphé en se jouant des cótes les plus dures et des
autoroutes sans fin. Essayez-la dans les conditions les plus rigoureuses.
Vous apprécierez aussi son confort idéal , son équipement exemplaire.
Opel Capitaine: 4 portes, 6 places, équipement standard, avec chauffage
et dégivreur Fr. 12850.-
Opel Capitaine «L» : 4 portes, 5 places, exécution de luxe, avec sièges
couchettes, phares de recul, etc. Fr. 13750.-
Opel - la voiture de confiance

G. Revaz, Garage de l'Ouest, Sion, 'f i (027) 2 22 62 — Garage Moderne, Brig, <f i (028)
3 21 81 — Garage Elite, Raron, 'f i (028) 7 12 12 — Garage Elite, Sierre, <f i (027) 5 17 77

MmMa« HBraJr

menuisiers
charpentiers
apprentis des 2 professions

Entrée immediate ou à convenir. Tnavail
à l'année asisuré pour ipersoninet qualifié,
S'adresser à : Entrejpriise Tschopp-Zwis3ig,
Menuiserie - Chartpente, Sierre, <f i> (027)
5 12 76.

Nous .cherchons

L a v al e  -J
R e p a s s a g e t̂ìj^RaacOmmodage tàS*̂
N e tt o y a g e  »^v

«jV  ̂ Rue des Chàteaux
V* <P 2 20 25

Mme Jacquier-Chabbey

Dimanche 18 octobre
dès 19 h. 30.

Balille de Gyim.niasti.que
PIJAN-iCONTHEY

GRAND BAL
clóbure des vendanges
conduiib par l'Orchestre

« Bilil-Mor.and'S », Lausanne

Cantine - Bar - Buffet froid

A vendre
pour cause de cessaftion d'exploitaibion,
très bel agencement de café, état de neuf.
Bar, 6 /tabourets, 113 tables recoiwertes
textolit verlt, 38 chaises, 9 itabaurebs, bancs
d'angle, machine à café, machine à giace,
caisse enregisitreuse, frigo Thenma 400 L,
argenterie, lits, duvets eb divers.

S'adresser A. Mébroz, .Fionnay. (f i 7 2,133.

On cherche pour en
trée immediate

A vendre

train routier
avec une remorque à
deux essieux, trarvaiil
ia,ssuré at une remor-
que à un essieu.

S'adresser par éorit
sous chiffre P. .12480
S., à Publiicibas, Sion.

Personne de langue
frangaise sachanlb

enseigner
la cuisine

esb demandée tout de
suite par ócole privée
pour un remiplace-
ment.

Faire offres écrites
sous chiffre 543 au
Bureau du Journal.

1 bon
tapissier
isachant travailler seul.
Evenlbuellemeob avec
ipermis de eonduire.
Place siable.

Offres à Case postale
36 à Sierre ou >0 (027)
5 12 57.

On cherche pour en
trée immediate un

apprenti
vendeur

pour 'commence de
imeubles dans le can-
tre du Vailais.
Offres à Case posbale
36 à Sierre ou (f i {021)
5 12 57.



Panorama
de la Vie catholique
GITE DU VATICAN. - Pour préparer la

Journée Missionnaire Mondiale tlu 18 octobre ,
Sa Sainteté Jean XXIII  — au cours d'une céré-
monie sans précédent dans l 'histoire de l'Eg lise
— a prèside , en la Basil ique Saint-Pierre de
Rome , à la cérémonie de remise de la Croix de
missionnaire à plus de 500 Keli g ieux et Reli g ieu-
ses partant pour toutes les régions de la terre.
Assistaient notamment  à la cérémonie Son Em.
le cardinal Agagianian , Pro-Préfet de la Con.
grégation de la Propagation de la Eoi , et Son
Exc. Mgr Sigismondi , Secrétaire de cette mème
Congregatici! , entourés d' un groupe d'Évè ques
missionnaires.

Sa Sainteté Jean XXIII a tout d'abord célè-
bre la Messe à l 'Aute l  de la Confessali] , assistè
des prélats de son antichambre. Puis , après les
avoir bénits , il a remis les Cruciti* aux Mis-
sionnaires qui ont défilé devant le Tróne où il
s 'était installé. Les Reli g ieux étaient  au nombre
de plus de 300 et les Relig ieuses près de 200. Il
y avait  également sept médecins auxil iaires  des
Missions , dont cinq étaient accompagnés de
leur épouse , qui , elles , ont  recu un chapelet.
Les Missionnaires appart iennent  a 42 Instituts
masculins et à 40 Instituts fémin ins  différents ,
et sont ori g inaires de 34 pays.

Dans le discours qu 'il a ensuite adresse à
l' assistance , le Souverain Pontife  a dit  tout d'a-
bord que la remise du Crucifix était  le dernier
acte de la consécration à l'Apostola t mission-
naire. Il a exprimé er isui te  sa confiance et son
estime pour ies Missionnaires voués au service
de la cause de l 'E glise et de la civilisation et
qui « apportent le drapeau de l'Èvang ile dans
les li gnes les plus avaneées de la diffusion de
la foi ».

Le Pape a poursuivi : « Les peup les vous at-
tendent , parce que vous leur apportez le secret
de la paix véritable. Parfois votre tàche est
oubliée ou mème entra vée dans certains pays.
Mais , sachez qu 'aucun obstacle ne pourra s'op-
poser a l 'élan missionnaire.  Dans le chemin que
vous avez a parcourir pour le salut du monde ,
vous rencontrerez la trìstesse , la peur , les me-
naces des puissants. Ne vous laissez pas décou-
rager. Méfiez-vous des autres astuces d'inspira,
tion humaine ».

Sa Sainteté Jean XXIII  a termine en ces ter.
mes : « Nous, serons toujours avec vous , et ,
avec le peup le chrétien , nous prierons toujours
pour vous , pour que Dieu vous accorde son
aide et ses gràces. Nous prions le Seigneur pour
qu 'II garde ses prètres , pour qu 'il les soutien-
ne et les protè ge dans leurs épreuves , pour
qu *ils ne recherchent pas Ies succès humains.
Votre mission est faite d'héroisme , de sacrifices ,
de lumière et de force ».

JSSSW^H
Les Manteaux

l soni là !

| HOMMES ET GARGONS
J qualité laine et Mohair

j Mi-saison dep. 125.-
: Autocoat dep. 118.-

; Sport
qualité, laine et Mohair 1

facon avec ceinturè . ;

Fr. 118.-
« . *
i
i j
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Rédact. responsable: F.-Gérard Gessler

BLAN C

[r.jPAUl* FEVAL ' ,. >©$;¦' W'-z ' ẑ /v ¦ - -V !'
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fui  la vieille Goton qui après avoir inu-
tilement essayé de relever le courage de
maitre Simonnet et des autres valets de
Vaunoy, saisit bravement un mousquet,
et fit le coup de feu par la fenètre de
la cuisine.

Au moment où l'on entendit les pre-
miers bruits de cette attaque inopinée
et furieuse, Vaunoy était dans son ap-
partement avec maitre Alain , Lapierre
et deux autres valets armés.

69

Une heure après environ. un bruit ter-
ribile se fit autour du chàteau. Les por-
tes furent attaquées toutes à la fois. et
brisées d'autant plus facilement qu 'il ne
se presenta personne pour les défendre.

Par une fatalité singulière. sergents et
soldats de la maréchaussée se trou-
vaient casernés dans une grange qu 'on
avait fermée en dehors.

Une seule personne fit résistance, ce

jjjg A T R A VE R S  LE V AL  A I S
SIERRE

Ouverture
de la patinoire

Prete depuis quelques .jours déjà ,, la
patinoire de Siene sera ouverte offi-
oie'.lemsnit ce soir jeudi . Cette nouvel-
le fera plaisir aux s-porOfs qui pourronl
;e livrer aux joies du patinage pendant
plusieur s mois.

MONTANA

tera encore bien Iongtemps presemi en
nos coeurs.

Le successeur de M. le cure Blanc a
été choisi par Mgr Adam en la person-
ne de M. l' abbé Simon Fournier , jus-
qu 'ici cure à Montana-Village . Son en-
trée officielle dans notre paroisse a été
fétée dimanche dernier en présence du
Doyen du décanat de Sion et des auto-
rités locales. Malgré le temps pluvieux ,
ì'animation religieu se mit la joie dans
tous les coeurs et la population suivit
avec enthousiasme la cérémonie d'in-
troduetion du nouveau cure , à l'hon-
neur duquel le vin d'amil e et un ban-
que.t furent  offants.

Noiis présentons à M. le cure Four-
nier tous nos meilleurs vceux et l'as-
surons de notre vive sympathie.

MARTIGNY

Liste des lotos
et soirées

saison 1959-60
En assemblée tenue lundi soir au Ga-

sino Etoile, sous la présidence de M.
Pierre Grettex , conseiller , nos sociétés
locales ont arrèté le calendrier des lo-
tos et soirées pour la saison 1969-60
comme suit (sociétés, lotos , soirées) :
Harmonie Municipal e, 24-25 octobre et

19-20 décembre - 23 janvier.
Mtì'rtigny-Sporits : 7-8 novembre - 9

janvier.
Octoduria : 21-l22 novembre - 12 décem-

bre.
Chceur d'hommes : 28-29 novembre - 2

avril.
Scola : 5-6 janvier.
Colonies de vacances : 16-17 janvier.
Chasseurs : 9-10 janvier.
Chceur de Dames : 5-6 février - 23

•avril.
Ski-Club : 5-6 décembre - 28 novembre.
Martigny-Natation : 13-14 février.
Gym Hommes : 20-21 février.
Paroisse calthol ique : 19-20 mars.
Moto-Club : 5-6 mars.
Hockey-Club : 30-31 janvier .
Croix-Rouge : 12-13 mars.
Club Alpin : — - 14 novembre.

Voi de volture
. Deux ind iv idus  se soni emparés, dans
la nuit de mardi à mercredi , de la voi-
ture de M. Albert Kuonen , qui station-
nai.t devant san domicile. Le véhicule
a été retrouvé mercredi ma t in  à Chèr-
mignon passablement démoli.

On recherche les auteurs de ce me-
lai t. ,

t CAFE-RESTAURANT-RELAIS ì

Siijirrsnw
SION |

B. Métirailler, chef de cuisine
f i  2 18 92

TOUTES LES SPECIALITES
DE LA CRASSE

BRAMOIS

Changement de cure
Pur répondre à la décision de Mgr

Adam , M. le cure Emile Blanc , qui fut
notre ' dévou é cure pendant ving et un
ans, vieni de nous quitter. Personne ne
pourra apprécier ce que représente
comme somme de dévouement et de pa-
tiance la direction splriituelle d'une pa-
roisse durant une .périod e aussi hono-
rable que celle que M. le cure Blanc
passa à Bramois. Sans citer les ceuvres
que M. le cure créa ou aiméliora durant
son activité au sein de notre paroisse,
nous tenons à lui exprimer toute notre
reconnaissance et à J'&ssucer que le
souvenir de son .passage à Bramois res-

es i ffl fesì̂ d B'en conse'"és — bien assurés...
^̂ ÉSp̂  ASSURÀNCES incendia, voi, eaux , qlaces

wkwìì
M O B I L I E R E  S U I S S E

Agence generale pour le Valais : W. Wydenkeller, Sion

L O T O S
CHOEUR DES DAMES. - On s.iit de sourcu su-

ro qu 'un important  cnvoi de volaille .1 cu lieu dcr-
niLTL' inent, ceci pour assurer la réussite -du loto, aiu
nuel du Choeur de Dames , organisé ce samedi 17 crt
à l 'Hote l  du Cerf. De nombreux et autres beaux
lots vous y attender! t. Invi ta  tion cordiale et botine
chance.

Collecte pour enfants
algériens

La radio transmet tous ces jours
des appels instants pour attirer l'atten-
tion sur la colicele organisée par la
Croix-Rouge Suisse en faveur des en-
fants algériens, réfugiés en Tunisie et
au Maroc. L'hiver approche, et ces en-
fants commencent à souffrir terrible-
ment du froid sur les hauts plateaux
du nord, de l'Afrique. Ils auraient un
pressant besoin de couvertures et de
vètements chauds, en bon état. La po-
pulation sédunoise, toujours si généreu-
se, est priée d'apporter, elle aussi, à ces
déshérités une aide efficace.

Les dons sont recueillis par le poste
de collecte de la Croix-Rouge :
Teinturerie Kreissel, avenue de la Gare

Merci d'avance aux généreux dona-
teurs.

JLOVP

ANS les SOCIÉTÉS
SIERRE

GERONDINE. - Vendredi 16 octobre, A 20 h. 3C
.assemblée generale anuuellc à .riIòtel-T̂ rminus .

SXMARITÀìNS. -'fél^i 
15 

oirtobre Y exercice .i
20 h. 30, au locai.

SION
PARTI RADICAL-DEMOCRATIQUE.  - Same-

di 17 octobre a 17 h., Caniotzet de l 'Hotel  de la
Pianta , premier Forum avec un exposé de M. Char-
les Meyer, ingénieur  SIA , sur « Le Rawyl et les
problèmes routiers valaisans ».

SAMARITAINS. - Vendredi 16 crt , au locai à
20 h.  30, début du cours de soins aux blesses. Pré-
sence indispensable pour tous Ies membres actifs .

MARTIGNY tACTION CATHOLIQUE. - Le cornile de l 'Ac-
tion catholique des hommes , Martigny, rappelle à
ses membres l' assemblée generale qui aura lieu à
Notre-Dame-des-Champs, le vendredi 16 octobre , à
20 h. 30.

CSFA. — Dimanche 18 octobre , sortie-surprise.
Prière de s 'inserire auprès d'Odile Saudan en ver-
sant le prix de la course jusqu 'à samedi à midi .
Tous rensei gnements seront donnés lors de l' ins-
tr iption.

HARMONIE MUNICIPALE. - Cette semaine ,
une seule répétition generale , vendredi .

MONTHEY
CStA. — Dimanche 1S octobre : course au Mt-

d'Or. Départ gare CFF a 5 li . 40 ; rendez-vous
à 5 h. 30.

HARMONIE MUNICIPALE. - Jeudi 15 : ré pé-
ti t ion L'éjiérale.

« Voici l instant , dit-il avec un cer-
tain trouble dans la voix ; il dori et vous
ètes quatre. Saint-Dieu ! ne me le man-
quez pas cette fois.

— Je m'en chargerai tout seul , reprit
Lapierre ; et en vérité , ce jeune fou
prend à tàche de me donner envie de le
tuer. Voilà deux fois qu 'il me foule aux
pied depuis hier.

— Trève de paroles ! interrompit Vau-
noy ; à vous le capitaine, à moi les
Loups ! »

Les quatre estafiers s'engagèrent dans
le long corridor qui conduisait à la
chambre de Didier , Lapierre marchait le
premier, épée nue dans la main droite ,
poignard dans la gauche.

,..< SOINS • „,. E S T H E T I Q U E S

• / < ¥ îs*i&2rt/ JX/7 »̂

P O R T E S  N E U V E S  - Tel. 224 09

Maitre Alain venait le dernier, ce qui
lui donna occasion de dire , sans ètre
apercu, un mot à sa bouteille carrée.

« Attention ! dit Lapierre en arrivant
à la porte qui n 'était point fermée. Je
vais l'expédier tout seul. Cependant s'il
s'éveillait par le plus grand des hasards ,
vous viendriez à la rescousse. »

Il entra. Une obscurité profonde re-
gnali dans la chambre de Didier. La-
pierre avanga doucement ; et, lorsqu'il
se crut à la portée du lit , il leva son

épée.
Une autre épée arrèta la sienne dans

l'ombre. Lapierre recula étonné.
« Lève la lanterne, Jacques », dit-il à

l'un des valets.

Vendangesisédunoises

Beaux vergers , sombres bois , et
vous, riches vendanges ,

Que tout répète ici vos noms
et vos louanges.

Les Géorgiques. Liy . II
« — Debout reporter , voici l' aurore...
« — L'aurore ? Quel temps fait-il ?
« — Quel temps ? Mais comme tou-

jours : le ciel est bleu comme les yeux
d' une amoureuse aux cheveux d'or . Le
soleil monte dans cet azur et les mon-
tagnes se sont parées d' une cape d'her-
mine pour mieux resp lendir dans la lu-
mière éblouissante.

« — Que c'est bien là la coquetterie
de ma terre natale en ce mois de Ven-
démiaire ! Vendémiaire ? Par la pre-
mière Républi que. Vendémiaire , mais
c'est les vendanges... i

« — Heureux reporter ! Sortir de ta
maison et te trouver au pied du vigno-
ble de Condémines... Que le doux Vir-
gile t'accompagne... et t 'inspire :

Viens , Bacchus : de tes dons ces co-
(teaux sont couverts ;

L'Antonine a sur son front  tressé tes
(pampres verts ;

Et déjà sur Ies bords de la cuve fu -
(manle

S'élève en bouillonnant ìa vendange
(écumante...

Et sur cette invocation bene)ique , le
reporter s 'est élancé plein d' ardeur à
l' assaut des vignes qui, à deux pa s de
sa demeure , montent vers le ciel bleu ,
là-haut où se prof i le  la silhouette d' un
petit homme, plus f i er  que le Corse à
cheveux plats au matin d'Austerlitz.

Eh oui, un soleil de victoire sur un
champ de conquètes où les ceps , dis-
paraissant sous les grappes lourdes et
dorées , sont les soldats de verts batail-
lons. J' entends le poète des Géorgiques ,
par la voix de De lille , chanter à mon
oreille :

(Photo Schmid - Cliché FAV

Et dans les vallons , comme sur li
feotem

Qu 'ils soient distribués en espoa
(esani

Le peti t  fionime, là -hau( , mointemn
j e  le reconnais , c'est M.  Rémy Qim
iioz, le propr ié ta i r e  victorieux.

La bataille ici , c'est la récolte da
les «corbets» aiguisés  sont Ics barn
nettes agressìves.

Le «métral» dirige les opérafioii s i
les manceui'res ; les brantards  accm.:
leni les trophées...

« — J e  vous salite M.  Qiicnno:, t
nom du journal isme valaisan en pèni
ral et de IwEeniUe xV-Avis en parto
tier. . "'̂ .'i^c. .:.,.,(.*.¦ ' ,¦,

« — Que me vaut l 'honneur '.'
« — Vendanges sédunoises , Monsit.

le proprié taire- l ió te l ier .  Je  passer ;
chez vous , ce soir . si Bacchus me I
permei...

Et le reporter emporté par son «
deur , monte , monte encore à Irate
les vignes où les grappe s  s 'o f f r en i  coir
me de belles f i l l e s  dont le regard ti
rait les mèmes re f l e l s  veloutés et Iti
tateurs...

I l  monte, monte, toujours , et f t t
tout à coup, le ciel reculc briisqiicn *
jusque  derrière f a r e t e  du Prabé ou pW
de laquelle s 'étend le f a s tueux  p iala
savìésan. (A  suivre.)

Jean BROCCAMI.

MACHINE A COUDRE

Agence pour le districi de Sierre
Ed. TRUAN - Tel. 512 27

Celui-ci' obéit , et nos quatre assassins , Ce souhait devait ètre rempli ouln
apergurent debout , devant le lit de Di-
dier endormi , un homme de grande fail-
le, qui , droit et ferme sur la banche,
presentai! la pointe de son épée nue.

Le vieux majordomo poussa un cri de
surprise.

« Saint-Jesus, dit-il , gare à rious ! Je
le reconnais, cette fois ; nous ne som-
mes pas trop de quatre : c'est Jude Le-
ker , l'ancien écuyer de Nicolas Tremi ! »

CHAPITRE XXX

Quatre contre un
Jude avait été introduit , comme nous

l'avons dit , par la vieille femme de
charge, et avait attendu son maitre sur
le lit de camp qui se trouvait dans un
coin de la chambre.

Il s'était fort étonné lorsqu 'il avait vu
Didier , endormi , apporté par deux va-
lets, et son inquiétude avait redoublé ;
mais il était reste coi , afin de n 'ètre
point apergu.

A plusieurs reprises, quand les va-
lets furent partis , il appela son maitre à
voix basse. Celui-ci , plongé dans un
sommeil de plomb, n 'eut garde de lui
répondre. Le breuvage que lui avait
verse maitre Alain au souper était une
préparation opiacé mèlée à forte dose
au vin de Guyenne , si bien apprécié pal-
ivi, de Béchameil.

Ce silence obstiné mit une lugubre ap-
préhensiori dans l'esprit de Jude.

« C'est étrange ! pensa-t-il. Serait-ce
un cadavre que ces hommes viennent
d'apporter ? »

Il se leva doucement et posa sa main
sur le cceur du jeune homme qui battait
fort tranquillement.

« Il dort ! se dit Jude avec un soupir
de soulagement. Que Dieu lui donne un
long et tranquille sommeil ! »

mesure.
Au moment où Jude re'gagnait sa con-

che, le fracas de l'attaque éclata del»
les parts.

Le vieil écuyer prit son épée, et se tu
prét à tout événement.

Au bout de quelques minutes, il*
tendit un bruit de pas dans le cori?*
et saisit quelques mots de la conversi-
tion des quatt e assassins.

« Il faut pourtant l'éveillcr », se dir»
Et il secoua rudement Didier , qui re*

inerte et cornine mort. Le brave écu>«
de guerre lasse , prit son parti et se pl*"
ga devant le li t , l'épée haute.

«Si  c'est Pelo Rouan , pensa-t-i'. :¦
l'adjurerai au nom de Tremi , et d'a"'
leurs, Pelo Rouan he frapperà pas/
homme endormi , j ' en suis sur... Mais *
ce n 'est pas Pelo Rouan ? »

En guise de réponse à cette embar*
sante question , Jude assura son épee f
se mit en garde. .

Au mème instant , la porte fut oiW3*
et donna passage aux estafiers de ^'J'
noy.

Pour ètre plus vieux de vingt 8*
Jude Leker n 'avait point perd u e*
robuste et martiale apparence qui **?
donne jadis à réfléchir aux roués c*''
suite du Regent. . ^Dans la position qu 'il avait P^e 5[
vant le lit du capitaine , sa grande «̂
se développait fièrement et monti* ¦
la vacillante ciarle de la Ianterne' lLj.
goureux dessin de ses formes a"11
ques. Sur son visage regnai! ce iJ
profond qui , lorsqu 'un homme est e«
ce du perii , annonce une detenni"3
indomptable. 

^Son regard restait lourd , pres(Iu_e *
thique , et chacun de ses muscles %
dait l'immobilité de l'acier.

(à suiv ")



Entre St-Maurice et Evionnaz (Bois-Noir) :

INAUGURA TION D'UNE
STA TION- SERVICE MODELE
vendant L ESSENCE à -.42 et. le litre

Les touristes qui onf passe ces temps derniers à travers le fameux. « Bois-Noir », entre Saint-Mau-
rice et Evionnaz, ont remarqué la construction d'une nouvelle station-service , sise a coté d'un restaurant
(nouveau, lui aussi) en plein milieu des pins qui recouvrent l'immense còne du Saint-Barthélémy. Si l'édi-
fication d'une station-service est devenue tout à fai t  banale depuis quelques années, celle du Bois-Noir ,
en revanche , a attiré les regards par son originalité excep tionnelle — elle est faite en mcellons des
Alpes et harmonisée au paysage — ef retiendra dorénavant l'attention de tous les automobilistes par
l'originalité de ses installations, les prix de ses produits et sa situation unique dans une nature particu-
lièrement séduisante.

L'essence à prix record
Heureuse conséquence de la liberté

du commerce, retrouvée récemment
dans le secteu r de la venie de 'l' essence,
une concurrence achannée a eu pour
conséquence d'abaissor Ics 'prix dans
une très sensible ipr-opcrtion ot de faire
de la Suisse le pays .d'Europe où tes-
sente cài le 'meilleur marche. Mais si
des « prix de combat » ont été pralti-
qués en maints 'endroits au-dessous du
tarif déjà très bas de Pr. 0.45 le litro ,
jamais ils n'ont atteint le chiffre qui
est offent à la station du Bois-Noir ,
c'est-à-dire Fr. 0.42 par litre. C'esil ia
un véritable record qui est dù à l'ini-
tiative de M. H . B-a'da.n , garagiste à
lausanne, Genève ol Le Docile, uni-m-a-
teur, au surplus , de la célèbre station
i L'Àrc-en-iCitìl » à Bussigny sur Lau-
sanne , des le début de 1958.

Nolons en passimi quo sur ces 42
centimes, 24 ivomi à la Confedera tion ,
cornine chacun sali, sous forme de
droits d' en t rée et d'impót sur le .ch iffre

d'afifaircs. Il ne reste donc que '18 ecn-
times ipour couvrir la valeur du ipro-
'duiit , son itransport, les firais de 'distri-
bution et Ics bénéfiees tntermédiaires.
On voit par ce .petit cateti] qu 'il 'sera
diff ici le , à l'avenir, de descendre plus
bus !

La qualité
Trois sortes d'essences sont distri-

'buées à la station .du Bois-Noir : la
« normale » donlt l'indice d'odane est de
90, la « super » qui atteint 96 iel la « sur-
super » de 100 octanes. La « super » se
vend Pr. 0.45 (c 'esit-à-dire au ipr.ix-cou-
r-a-Mt de la « normale » 'dans l'ensemble
du ipayis). La « sur-super » 'Fr. 0.48. Le
Diesel est à 37 ict . le lit(,'e. 'Toutes les
huiles de marques sont également dis-
iponibles. Une .installation speciale per-
mei de faire la vi'dange en 5 minutes.

Pour les « habitués »
Desormais, TROIS sHations-isenviìce

ipraitiquaront les .prix mon tion nés tei :
celle 'du Bois-Noir, .La station de « LVVrc-

en-Ciel » a Bussigny aurr Lausanne el la
station idu « Garage de Miremant » ave-
nue de Miremont, à Genève. A 'chacu.n o
d' eMes , sur demande , seront dél ivrés
'dès tickets mentionnan 't le nombre 'de
litres fou mis, qui devront ètre iconser-
vés par les clients. Dès que la consom-
maltion aura allenii 200 litres dans l'es-
pace minimum d'un mois, une iris'lourne
de un centime par litre sera a'ccoidée
¦par n 'importe laquelle de ees trois sta-
'tions. Cela est tout particulièrement
interessami pour Ics automobilistes ge-
nevois se rendant dans le Valais ou,
au con'traire , pour Ics Valaisans que
leurs aiffesres appellent à Genève.

Autres avantages...
La sita Ho n-modèle du Bois-Noir n 'est

pas 'seulemenlt séduisante par ses prix
mais par son incomparable confort. Les
dógagemenls d'alentour , en effeit , per-
mettent te atationnement de .plusieurs
icon'laines de voitures, Ice quii est «inique
©atre Mantigny et Lausanne. Elle se
Itrouve, en outre, à .coté d:une ròl'isserie
fa 'meuse avec grand e ferrasse où soni

La nouvelle station-service du Bois-Noir , entre St-Maurice et Evionnaz, entie
rement construite en mcellons des Alpes.

senvis tou s les rafraìchissemenils ; clic
dispose enfin , de toutes les -instatl'Ia-
tions nécessaires au tourisle : cabinet
de toilette, douche et station télépho-
nique.

A cola s'ajoute la merveilleuse tardi
do pins de la région , d' uno superficie
de 800.000 m2, où il est ipossible d'ins-
talller un vaste camping dans ime situa-
tion Ideale. Les aménagemenìts y rela-
tifs sont d' ailleurs à l'elude eli une
gr-aridc asso'oiation automobiliste les
met'tina prochainemenlt on .chantier. Le
site est domine d'un coté ipar la ma j e.s-
tu.eu'se Dent de Monde, de l'aulire pai
l'impressionnante Cime de l'Est. Les
elai.rièi'es « habitaibles » sont iséiparées
enitre elles par des rideaux de ipins qui
leur conifere une charmante  « in t i -
min e » !

On remarquora auissj qu,e la station
est a'bonda iinj ment illuminée sur une
.longueur de iplusiours centaines de mè-
tres. Un éctairage routi er, en eEtót, a
été installé ipar les soins de M. Badan ,
dans Ics deux directions de la .chaussée.

Dernière nouveauté
11 est bien entendu qu 'en .plus des

¦colonnes de di'Sliiibutlon d'essente, La
'staltion dispose d'une colonne « diesel »,
d'une colonne speciale ipour la distri-
buition du carbuiramit « deux-temrps »,
d'un vaste bau- à nulle , de l'eau couran-

ts et de l' air  sous pression. Mais une
insltallation toute nouvelle retiendra
surtout l' attention , c'est la colonne au-
tomatique « self-service » fonationnan t
ia nuit  cn l'absence du « servite-iman ».
Les instructions d' cmploi , très simples,
sont a-ffichées bien en vue et, en qualtre
tomps, -l' automobiliste alt-tarde pourra se
iravitaiiller lui- 'mème en glissa.nit dans
.Papparci! la somme .d'aingenit qu 'il désiré
« :tra 'ns'fcrm'?-r » c-n essence, à pa.rtir de
un frane.

Toutes ces installation s soni prévues
de Iell e manière que les .véhicules qui
les ulilisent ne puissent gèner tì'aucune
-manière les auitomob ilisites ipr.essés qui
font leur ì-avitailllemenit courant. Ceci
a été aisémont ipossible gràce à la su-
perficie inaecoulumée disponible en ces
lieux .

Une aubaine !
iSig'iialons enfin que pour célébrer

l'inauguration de la station-service du
Bois-Noir , M. Badan remettra un ca-
deau utile à tous les conducteurs qui
y ferant le plein vendredi 16 et samedi
17 octobre prochains. Un verre de fen-
dant ou de .mout du pays sera offerì,
au surplus, aux passagers des véhicu-
les. Profitez de l'aubaine !

liti luXi n̂ement "Baili/.
W A &, f r r* A

Fr. 51.80
Mais oui

VZ/)/7SSóó/MS,)

votre chausseur favori
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C.M ENGE
LE PEINTRE DU VA LAIS

E X P O S E
DU 3 AU 18 OCTOBRE

SALLE DU CASINO
SION

P* i ¦ i i ' ~' *

Charbons - Mazout

Delaloye & Joliat - Sion
Tel. 2 17 31

» . i

Salami extra, type Var-
zi , le kg Fr. 10,50 ; Sa-
lami la quali., type Mi-
lano, le kg Pr. 9,— ; Sa-
laméfcti la qua!., le kg
Fr. 7,50 ; Mortadella Bo-
logna extra, le kg Pr.
6,50 ; Mortadella Bolo-
gna la, le kg Fr. 5,—.
Boucherie- Charcuterie

Paolo Fiori
LOCARNO

iMagasin de confeotion
ide ila iplaoe de Sion
cherche

2 vendeuses
Ecrire en joignanit une
iphoto et évemt. icentifi-
cia<l à case postale 28989
Sion.

Occasion
Grand choix de meu-
bles et vètements d'oc-
casion. Lits Itoultes idi-
mensions. lAnltiiq uités.
Oreillers, durveits, dnaps
couventures, .Qtic.

Camille Sauithier, meu-
bles et vètemenits d'oc-
casion, rue des Tan-
neries, Sion , f i  <027)
2 25 26.

On cherche à louer à
Sion

appartement
do 4 pièces avec ou
sans confort, -touit de
suite ou à convenir.

• Faire offre par éorit
sous ehififire P. lll>36
S., à Publicita s, Sion.

On demande pour fin
octobre

sommelière
(debutante «iceeptée),
vie de famille.

Café Suisse, Box , f i
(025) 5 22 74.

On cherche à acheter
ou à louer, Sion ou en-
virons

appartement
ou villa

de 5 à 6. pièces avec
.confort.

S'adresser .par écrit
sous chiffre P. 12387
S.. à Publicitas. Sion.

2 ans ri essais ie proisvent: 
__. .̂ ,̂ ^̂

^^

nouveau
W SKIP-le produit
f special et parfait pour

votre automate
Pour prélaver et pour laver

(agit deux fois à la perfection)

;j|;j,;fi?

Nous prenons à notre
charge tout fonctionne-
nient défectueux de votre
automate , s'il est prouvé
qu'il est imputatale à l'em-
pio! de SKIP. pour autant
que vous utilisiez exclusi-
vement ce produit

Wolz 4 Escdle S.A.. Belle

SK ,„ , ,- Un produit de marque eie Walz &. Eschle SJL, Bàia

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

avec

aaWWMTWHTWBIeliWefflIflWIIK'li IWfffPftMIWHI A louer à Condémines .le acheleur d' un I _ . .„_  £!||A•mmmr ^^mm ^mmmsmmmm Sion, un jeune lille
nirrpn FrprPS Création de parcs. el n*r *r ta  UIUICIU H I  Cll FI CI CO jardins - Pepimeres flnraLlC , ^ ¦ .cherche place dans fa-

d'arbres fruitiers et 3U u 3 Pour boucherie. mffle ipou,r a,ider ,au
Tel. 616 17 Projets-dev is sans engagement Dour voiture Perire sous chiffre P. ménage.
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ __^^ 21041 S., à Publicitas ,

H Téléphoner au 2 10 86. Sion. f i  2 10 53.



VOTRE RADIO
EST EN PANNE ?

Tel. 51227
RADIOMODERNE - SIERRE

Radio - Télévision - Enregistreurs

S I O N

Le Parti conservafeui-chréiien-social de Sion tiendra son
ASSEMBLEE GENERALE le 1EVDI 22 OCTOBRE 1959 dès
20 h. 15 à la Grande Salle de l'Hotel de la Paix, à Sion.

OBJET :
Élections fédéraSes

ORATEURS :
M. Maritisi Lampert, conseiller aux Elals ;
M. Leo Guntern, député ;
M. Paul de Courien, conseiller national ;
M. René Jacquod, conseiller nationa^;
M. Roger Bonvin, conseiller national ;
M. Felix Carruzzo, ingénieur.

Tous les citoyens de Sion et environs sont cordialement
invilcs à parliciper à cette assemblée.

Le Comité.

Annonce P. 12483 C.

i^W^M
LE FILM QUE NOUS DEVONS TOUS VOIR

Le Journal
d'Anne Frank

vec MILLIE PERKiNS dans le ròle d'Anne Frank Des 16 ans révolus

DO JEUDI 15 AU MERCREDI 21 OCTOBRE

Le Waiai& a Radio-Lausanne

¦Hier -après-midi, à l'Hotel de -Xa Paix , Radio-Lausanne ia iprocédé là l'enregistromenlt 'd'une emission vaOiaisanne
quii tot 'ani'mée et riirigée par Mlle Marie-lGl'auide Lebur.gue, ichel du Service de reporìtage, avec l'aide de l'excellent
il-cehnijciein qu'est M. Ménimat.

Piuisieuris aspeots de da vie iviailaisanne fuiremt traités Siu-acess-iivement par MM. Willy Amez-Droz, préslderit de
l'Union valaisanne du Tourism'e, Oscar de iGhastanav, dkìedteur de la Baraque Cantonale du Valais, Maurice Zermaltten,
éorivain, et F.-^Oérar d 'Gessler, irédaieteur.

Il ne 's'agissaiit pas d'un idèbalt, mais de donner une vue d'ensemble de notre icantion dans son évolution dómo-
.gra.phiqu'e , éeoinomique et culturellle.

L'ex.panigion -très rapide qui se (manifeste dans tous les seetou-rs —- en Valais ieertaiLnemenit davarflage que dans
les .autres carìtons — a été Ibien lanaly.sée à l'intenltion des aoditeurs dans le cadre de icabte emission que l'on ipourra
entendre prochainemsnt sur les ondes ide 'Sottems. (Photo Schmid - Cliché FAV)

PA R I  FnìTTul

fè#Ml i vi ¦ È é w\t in A i i A I  iTnr¦ggun J U U I V  t% u nu p we
JEUDI 15 OCTOBRE 1959

2S8e jour de l'année

Fete à souhaiter
SAINTE TIIERESE D'AVILA , VIERGE. ~

Sainte Thércse , née le 28 mars 1515, avait vingt
ans quand , en 1535, elle enti a au Carme] d'A-
vila qu 'elle cntreprit de réformer avec l' appui
de saint Pierre d'Alcantara , de saint Francois de
Borgia et de saint Jean de la Croix. En moins
de quinze ans , elle fenda scize couvent^ de la
réforme pour Ics reli gieuses et quatre pour lei;
religìeux. On sait qu 'elle était favorisce de dons
et de gràces extraordinaires : extascs , apparitions ,
miracles. La grande réformatrice du Camiti
moiirut le 4 octobre 1582. Ses écrits lui ont valu
d'ètre déclarée par Pie XI Docteur de l'Eglise.

On fète encore aujourd'hui
sainte Aurclie , crinite rn Alsace QCIe siècle);

saìnt Léonard de Vandeuvrc (mort vers 575) ;
saint Euthyme (vènere surtout dans l'Eglise
grecque (mort en 898).

TIIERESE , ainsi quo nous l'avons vu le 3 oc-
tobre pour la fète de sainte Thércse de l'Enfant.
Jesus , vient du grec thèra qui signifie citasse.
Thércse la chasscrcsse ; certains I'interprètent au
contratre comme la « Farouche », la *¦'- Sauvageon-
ne ».

Il est certain que Ics Thércse sont le plus
souvent d'une nature estreme n?cnt indépendante ,
volontaircs , tètucs mème, difficilcs a riempier,
à dominer. Leur intelli gence est au-dessus de la
moyenne et sans en tirer vanite ou orgucil , elles
ne l'ignorcnt pas : elles ont de I'assurancc , de
l'aplomb. Elles sont passioni!ces, très ardenies,
Elles ont toujours beaucoup d'arnis car bien que
vives et autoritaircs , elles sont foncìère:nent bon-
nes et savent se dévoucr pour les autres et de
facon désintéressée.

Cólébrhtés ayant porte ce nom
Thércse Jean-Choux ; Teresa de Villahcrmosa ;

Thérèse de Bourbon-Parme; Thércse Humbcrt;
Thè rèse de Bourbon-Sicilc , etc.

Anniversaires historiques
1608 Naissance de Torricelli
1760 Mort du chevalier d'Assas.
1793 Bataille de Wattignies.
1928 Traversée de l'Atlantiquc par le Graf

Zeppelin.
1787 Mort de Gluck.

Anniversaires de personnalités
Paul Reynaud a 81 ans.
Jean Davies a 48 ans.

La pensée du jour
« La résignation est pcut-ètrc le genre de

courage le plus rare ». (Droi).

Le plat du jour
Omelette chasseur

Préparer une omelette classique que vous gar-
nissez à l'intérieur d'un petit ragoùt de foies de
volai Ile et de champignons préalablement sautés
au beurre et liés au ragoùt par un roux léger;
parfumez d'un verre de Madère et renfcrmcz
à l'intérieur de l'omelette.

t
Madame Andre Gillior.-.IMosoni P;

s?s on&iats .Marie-Andréc, Miche l et
Jean-Mar::, a Uvrier ;

MonsiouT cit Madame Alphanse Gii-
lioz-Revaz ot leurs emifató Jean-Marie
cit Paul , à Uvr'cir ;

Mana'.ODr Philippe Rcvaz-Melly, à
Uvrier ;

Monsieur et Ma-dame Jean Mesoni.
Sshwéry, à St-Léonard ;

Monsieur et Madame PhiHippe Gii-
lioz-Olivaz et leurs enfants, a Sion ;

Mcns.ieu.r elt Madame Alfred Musoni-
Vu '— oz et 'our fi'le, à Granges ;

Madame cit Mo-nsieu r Jean Glassey-
Mosoni cit l'cur fiV ' C-, a S.en ;

Madame et Monsieur Rti.di. lliinni-
Sshwóry et leur fille, à Genève ;

Les frumì. 'es Spohn , Gillioz , Tissicres,
Moranrl, Lejeune, Revaz , Schwery, Mo-
scai, M.'fle.t , Romailler ;

Ainsi que .toutes les 'fainrlMes paren-
tes, ni'1.iér.s et amies en:t la 'profond e
douleur de taire pani du décès 'de

MONSIEUR

Andre GIIUOZ
leu.'.' cher cipoux , ipore, f.ls, ipeti t-iils,
ibeau-fiVis, frère , beau-frère, ontìl e, oe-
iveu , loousin , ipa.rent et ami , surv-enu ao .
ici-denitelilom-e-nit -à Sion ,-le 14 ; oalote..
1-959, munii des Saeremenits de l'Eglise.

iL'enseveliissemenit aura lieu vendredi
16 -octobre à 10 h. 30, a St-Léonard.

iCet 'avis tieni lieu de lettre do faire
par1!.

PENIBLE ACCIDENT

Un ouvrier écrasé
par une remorque
Un ouvrier du domarne d'Uvrier,

M. André Gillioz, marie, pere de 3
enfants, àgé de 35 ams, domicilié à
Saint-Léonard, était occupe à char-
ger du mare de raisin dans une re-
morque pour le compte d'un enca-
veur de la pla.ee. L'ouvrier — son
travail termine — voulut accoupler
la remorque au tracteur. Mais sous
le chargement, le véhicule se rnit en
branle. M. Gillioz .s'efforca de le re-
lenir, mais en vain. Et il fut écrasé
par la remorque .contre un portati.

Immédiatement seisouru par Ies
amis de travail, il fut transporté à
l'hòpital de Sion et confié aux soins
de M. le doateur de Preux. Le mal-
heureux ne devait toutefois point
tarder à succomber des suites de ses
blessures.

A la famille si douloureuseanent
éprouvée, nous présentons nos sin-
cères condoléances.

Francois ScfrSctz
•©©•©©««©«••••••••••©••«•••©i»
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André GILLIOZ
-leur fidele employe

Pour l'ensevelissement, veuillez cor.
s-u'j ter l'-aivis de la famille.

LE T E M PS ~1
PREVISIONS VALABLES

JUSQU'À JEUDI SOIR
Nord des Alpes : en pl.iinc pendant la nui t

et demain inalili elei couvert par brouillard ou
brouillard élevé qui se dissiperà en general dans
le courant de la journée. Limite supérieure du
brooillard comprise entre 700 in. dans le nord -
est et 1000 m. dans l' ouest de la Suisse. Au-
dessus de 1000 m. environ , temps beau et rela-
tivement doux. Vent faible du sud-est à sud-
ouest.

Valais jusqu 'au I.ém.in et Grisons : temps beau
et relativcment doux pendant la jou rnée. Nuit
froide , surtout dans Ics vallccs.

Jacques DUSSEX
pére de 'leur patron.

Pour r-enseveliissemont, prióre
eon'sulter l'avis 'de la famille.

t
Monsieur Antoine Dubuis, eritmep»-

neu r a Sion , a 'le regret de faire pa"
du décès de

MONSIEUR

Jacques DUSSEX
pere de son associo.

Pour l'ensevelissemomt, prière
consulter t'avis de la famille.

ne serait-ce que pour ne JAMAIS L'OUBLIER !

Un coredlaminié
du tribuna!! de SCOSì

est arrété à Bruxelles
.BRUXELLES i(AFP) — André Muig-

geilesi , me à Lausanne en 19.25, >a été
aurèllé à BBUxeililes par la ipolice judi-
'cj aire belge à la demand e des lautort'tés
helvétiques. Il avait flté condamné par
(le tribunali de Sion pour faux et esore-
iquenies. Il avalli fall lappel et .s'était .en-
fil i à il'étaaragar .pendar.it ile délai d'at-
tent'e.

iLES PATRONS ET LE PERSONNEL
DU DOMAINE D'UVRIER

ont ile ipénible davai r de faire part du
décès de

MONSIEUR

Retraite des handocapes
iM,ardi 13 octobre a -eiommenee da.nis

la nouiv.eilile et im-agnifiiquic Maison Ide
Rdtraiites à Sion «Ncltire-Dame du Si'len-
ce» :la retraite a-nnuelle des handi-ca-
pés. Une trenitainie de ip-aintici-panits ipleins
d'apbiimiame ©t de -joie, sous la direction
clu Rld P. 'Filo.nend, icaipu-cin , se reeueil-
leronlt j-uisqu 'à -samedi.

L'accueil ai dalicat dc.s 'aiiimables
Soeurs, le dévciuement des infirmièrcs
et des brancardiers, Ha 'génerosillé de
leurs laim 'is, sauront embellir ces jo .ur-
nées, ique tìous -leuir isoubafton s heureu-
se3.

C S M  ÉMAS
LUX (tèi. 2 15 45). - Curd Jurgens et Mylène

Dcmonj*eot dans un f i lm tl'avcntures et de « sus-
pense » Le Pont se lève.

CAPITOLE (tèi. 2 20 15). - Incroy.ible ! Sai-
siss.nnt ! Angoissant ! Hallueinant ! voici un film
d'un genie nouveau : La Monche unire.

L'ARLEQUIN (tèi. 2 32 42). - Une teuvre ma-
gistrale : « Le Journ.il d 'Anne Frank » , un film prò-
fondément humain et polenant.

LE PERSONNEL DE L'ENTREPKISE
DUBUIS & DUSSEX A SION

a le iregrat de faire part 'd u décès de

MONSIEUR

HADIO-TÉLÉVISION
JEUDI 15 OCTOBRE 1959

SOTTENS
7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour; 7.15 In-

formations ; 11.00 Emission d' ensemble; 12.00 Va-
riétés populaires ; 12.15 Le quart d'heure du sportif ;
12.35 Soufflons un peu; 12.45 Informations ; 12.55
Disc-O-Matic; 13.30 Du film A l' opera ; 16.00 Entre
4 et 6...; 17.35 La Quinzaine littcraire ; 18.15 Le
Micro dans la vie ; 19.00 Ce jour cn Suisse; 19.15
Informations; 19.25 Le Miroir du monde ; 19.45
Chanson voie; 20.00 Le feuilleton : Le Pays (lu
Dauphin vert ; 20.30 Echec et Mat; 21-30 Concert ;
22.30 Informations; 22.55 Le Miroir du monde; 23.00
Une emission nouvelle : Ouvert la nuit. . .

BEROMUNSTER
6.15 Informations; 6.20 Musique légère; 6.50 Zum

neuen Tagi 7.00 Informations; 7.05 Deux Motets
de Coupcrin; 7 .20 Nos comp limcnis ; 11.00 Emis-
sion d' ensemble; 11.45 Chronique jurasienne;  12.00
L'Eastman Symphonic Wind Ensemble ; 12.29 Si-
gnal horaire; 12.30 Informations; 12.40 Variétés
musicales ; 13.40 Concerto ;- 14.00 Nouveaux livres
pour enfants; 15.59 Signal horaire ; 16.00 Le sud
de la Suisse menace , reportage de M. Ruppmann;
16.30 Musique de chambre ; 17.50 Pour les enfants ;
18.00 Airs d' opéras ; 18.35 Quintettc champétre Wil-
ly Kuhn;  19.00 Actualités ; 19.20 Court reportage du
Tournoi suisse d'échecs à Bienne. Communiqués.
19.30 Informations. Echo du temps ; 20.00 Vieillcs
matches francaises; 20.05 Sainte Jeanne; 22.15 In-
formations; 22.20 Magazine de films ; 22.50 Musi-
que de films.

TÉLÉVISION
17Ó0 Film ; 18.05 KindcrstunJc ; 20.15 Meteo et

téléjourru l ; 20.30 Echec et Mat ; 21.30 » Le Piègc
à M.iris » ; 21.55 I. '.ictlialité .irtistique ; 22.05 Der-
nières informations.

! COMMUNIQUÉS
THEATRE DE SION

Nous rappelons que le Centre Dra-
matique Romand , compose 'des artistes
du Théàtre Municipa l de Lausanne,
donneront lundi 19 courant a 20 h. 30 au
Théàtre

L 'HOMME AU PARAPLUIE
eomédie dramatique en 3 acles de Poi
Quentin , dans une mise en scène de
Pierre Walker.

Le Centre Dramatique Romand vient
ave.? une troupe de premier ordre. Ja-
ne Rosier . Nanine Roussea u, Paul Ichac
et Jean Vigny sont les excellents inter-
prètes de cotte eeuvre de grande classe,
à ne pas manquer.

Location : Bazar Revaz & Cie, rue de
Lausanne, tèi. (027) 2 15 50.



pour la ville, f
Pour le voyage... !

V *̂*?8sLr 

baisse
de /)prix . Y>

M™™»»1̂ " !MM^»J • 1»' *• raffi* t^ l 'éiiÉg"! iTiMiTHJWnr^ 
¦- 

t * jw*" s:v 2Fr*&~r****$9iw'\w ¦ L**SKw ni^ ^5W ¦¦ HHIPSìA  ̂ Imi^^^v
*̂ -̂«s *v.Z ^̂ **̂  *̂**« >̂«*~.v ŝe*3a8«sr 
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\ CE FOURRE-TOUT
en forte toile avec brides cuir bien renforcées vous est indis- f
pensable. Avec une grande poche extérieure. Intérieur lava- 2
ble. Se fait en bleu, vert , rouge ou noir. *
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Le woron
Qu'est-ce que le Goron? Un vin rouge

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

Goùtez «notre Goron», à la prochaine occasion I

J

une fille
fc^e pour entrée
fediate ou à con-•Siir

!̂ CE dans ménage,
*<* ou fabrique
^

Possibilité de ren-
Jf chaque soir à la

? <«40

d o C b

A vendre

f  • •

selectionnes a gros
rendement, Mme Mou-
tòt , provenance de
fraisières de 2 ans, à
Fr. 3.20 le cent.

S'adresser à Huguet
Sylvain, Produit s.
'Leytron.

cMe' Chauffeurs qualifiésA vendre pour

pour oaimions de 5 t. et dumper soni
demandes tout de suite, ainsi que 3 à 4

x 75/ mate- bon MANCEUVRES.
neuf , 60 Ir.

Faire offre à case postale Martigny-Ville.
:he, Port 12 No 20901 ou téléphoner au No f i  (026)
Montreux. 6 13 04.

A vendre cause de de
part

fromager
cherche place dans
latterie.
'Ecrire sous chiffre P.
21042 S., à Publicitas,
Sion.

lit fer
pliant 17a
las comme
Ecrire Pas
Clarens -

machine
à tricofer

« Dubied » jauge 42
f i  (027) 2 34 04.

X. sta * f

La belle confection



AUX DÉBATS DE L'ASSEMBLEE NATIONALE FRANCAISE

L'elude du problème aigérien provoqué des déUais mouuemenlés
M. GEORGES BIDAULT AVIDE DE RENSEIGNEMENTS PRECIS

M. Reynaud , apres aivoir rappelé le
•prestige eonsidérabl e dont 'le chef de
l'Etat jouiit auprès de la masse algé-
rienne, souligne que l'autodétermina-
tion permanente existe en Algerie, où
.le collège unique .pour le vote a permis
l'envoi de 70 députés à l'Assemblée na-
II tonale.

• M. DAVID EXIGE
Auparavant, M. Jean-Paul David (ra-

dicai) avait demandò au gouvernement
de faire preuve ide hardiesse en Algerie
en nettoyant vigpureusement l'admi-
nistration et en rajeunissant brutale-
ment les cadres de l'armée. Le député
radicai avait cependant considéré com-
me mauvais d'avoir ouvert aux musul-
mans trois routes : indépendaiiee, fédé-
iration, francisation. Il ava't ajouté au
milieu des rires : « L'Eglise n'auraiit
plus de raison d'exister si elle n'avait
pas fait le choix préalable entre le pa-
radis, le purgatoire et l'enfer. »

• M. BIDAULT
PROVOQUÉ

M. Georiges Badatili, leader de la de-
mo.cratie chrétienne, ;très écoulté et sou-
tenu par la Idrate de l'Assemblée, ainsi
que par des UNR, des MRP eli tìes ra-
dioa'u x <à itótre personnel, s'est attaché
à . mettre en co.ntratìiction, au moyen
de multiples exltnaflts pris dans les dis-
cours de :ces derniers, M. Michel Debré
avec lui-mème. D'une verve icaustique
et aimère, l'ancien président du conseil
a cause pljusieu.rs fois de véritables sen-
saltions en c.' tant mot à mot tìes tìéc'la-
¦nalbitfns aussi bien idu premier 'ministre

Le monde en 24 heures
LES INCIDENTS
DE LULUABOURG

BRUXELLES (AFP) — Suivant les
renseignements panvenus mercredi so.ir
au ministre du Congo et du Ruanda-
Urundi, les incidents de Luluabourg
onlt failt trois .morts et 15 blesses, tous
ind igènes.

PARRICIDE
QLATHE (Kansas) (AFP) — Une jeu-

ne fille .de 15 ans a empoisonné son pé-
re et sa mère hier avec de la poudre
de cancrèlas en leur faisant croire que
c'était uri filtre d'amour.

Arrètée, la jeune Diane Roberts a dé-
claré à la police qu'elle voulait ituer
son pène parce qu'il l'avait baitue et
dans un moment de colere avait menace
de la tuer.

«Papa et maman, a-t-elle dit, criti-
quaient tout ce que je faisais, la facon
dont je marchais, dont je mangeais et
mème mes amis. Au début, je voulais
seulement les .rendre malades. Mais
puisque papa avait Imenacé de me tuer,
j'ai pensé qu'il fallait que je le tue d'a-
bord. »

La police a précise que le pére, la
mère et la fille suivaient tous les trois
un traitement psychiatrique pour «ins-
tabilité mentale».
ARRESTATION A CEYLAN

.COLOMBO i(Reuter) — En rapport
avec l'assassinali de M. 'Ba.ndaranaike,
premier ministre du Ceylan, un prètre
boiuddhiste et deux autres personnes
oni t été arrètées.

REBELLES A SETIF
SETIF (AFP) — Un petit groupe re-

belle s'est infiltré, mardi soir, à Setif ,
après avoir cisaillé les barbelés.

Les hors-la-loi ont ouvert le feu sur

des civils, tuant deux jeunes musul-
mans et en blessant quatre autres, ainsi
que trois Européens. Uri des blesses est
dans un était grave.

EXPLOSION MORTELLE
LOS-ALAMOS (APP).— Quatre hom-

mes onit été 'tués mercredi aux labor.a-
'toires atomiqiues de Los-Alamos par
par l'explosion d'un camion en voie de
déchargemenit. .11 s'agissait d'exiplosifs
ordinaires, aMrme-t-on, et nullement
de matières fissìles.

LONDRES (Reuter) — Un remaniement du gouvernement britannique a été annonce à la residence
du premier ministre, au No 10 de Downing Street. M. lan MacLeod, ancien ministre du travail, remplace M.
Lennox-Boyd, comme secrétaire aux colonies. M. Duncan Sandys, gendre de Sir Winston Churchill, est rem-
place par M. Harold Watkinson, jusqu'ici ministre des transporfs et de l'aviation civile.

M. Reginald (Maudling, exipent des
questions économiques européennes, et
qui dirigerà la délégaltion du Royaume-
Uni aux eonférences 'Changées d'étudier
la* créaition d'Une zone de libre échange
et de tiroiuiver une solution aux .rapports
icommerciaiux avec les pays du marche
icom'mun , devient ministre du commerce
en remplacement de Sir David Eccles.
Le comte de Home, !minis:tre du com-
monwealth, conserve ses foncltions, -mais
devient 'simultanémént lord-présidenlt
du conseil, en remplacement du vi-
eomte Hailsham, président tìu parti
conservateur. Lord Hailsham devienit
lord du sceau prive, fonction exercée
jusqu 'i'Oi par M. Richard Butler, minis-
tre de l'intéri eur, ainsi que chef du
nouveaiu -ministère des sciences. M. Ri-
chard iBuitler demeure ministre de l'in-
'fcérieur 'et assume la présidence du par-

ti eonservateur. M. Ernest Marples, mi-
nistre des postes, a été appelé à succe-
der à M. Waiiklnson, comme ministre
tìes transports.

.M. Duncan Sandys prend le porie-
feuille du nouveau ministère de l'avia-
tion, lequel a été détaché du ministère
des itransports. M. Duncan Sandys sera
'spécialement chargé de s'oiccuper des
armes téléguidées, tìes radars et de l'é-
lectranique.

iLord Mills, jusqu 'iei 'ministre de l'e-
nergie, devienit itrésorier-tpayeur gene-
ral.

Sir David Eccles, qui déten aiit le por-
tafeuille du commerce, est nommé mi-
nisibre de l'édueation, en remplacement
de M. Geoffrey iL'loyd qui quitte le gou-
vernement. ,

M. Edouard Heath , leader du parti

eonservateur au parlement, esit appe-
lé à diriger le ministère du travail.

M. Selwyn Lloyd demeure chef du
Foreign Office et M. Derick Heathcoat
reste chancelier de l'échiquier.

Remaniement ministériei en erande-Breiagne

UN APPEL DU REVEREND PERE PIRE

« Le monde du cceur »

A T R A V E £  RS  LE VA L A I

L'aluminium dans la construction
des véhicules sur rails

Les 13 et 14 octobre a eu lieu à Chippis une journée de discussion
consacrée au sujet : « L'aluminium dans la construction des véhicules
sur rails ». Cette manifestation réunissait notamment une délégation des
services du trafic et des ateliers OFF, des représentants des chemins de
fer privés, de l'Un'on suisse des entreprises de transports, ainsi que des
représentants des fabriques suisses de wagons. Les exposés consacrés a
l'emploi de métaux légers dans la construction des véhicules sur rails ont
été suivis d'une visite d'une exposition de matèrie! roulant.

Le but de cette journée qui était de se rendre compte de l'empio!
de métaux légers dans la construction de véhicules sur rails a été atteint
dans ce sens que l'Angleterre, ainsi que l'Allemagne, la France, l'Italie
et la Suisse ont exposé leur poinit de vue à ce sujet.

Assemblée
de l'association suisse

des emplcfyés
de banque

SECTION DU VALAIS
(Com.) : Après avoir rendu . au cimetiére de Sa-

xon , hommage a leur regretté collègue , M. Marco
Volluz , decèdè prèmaturèment,  une c inquanta ine  de
délégués se sont réunis au Gerclc de l'Avenir , sous
la présidence de M. René Boll , pour leur assemblée
annuel le .  Ils ont approuvé. apres discussion.
port du comité , traitant notamment de 1
tion en Valais du Rèplement uniforme des
suisses , de l' introduction progressive de la
de cinq jours sur les diverses places , du

le rap-
app lica-
banques
semaine
problème Après un excellent apéritif offert par la communi

de l' automation qui  devient d actual i té , du moins
dans les grandes banques , ainsi que de dilférents
problèmes d' organisation interne .

Les comptes et le budget ayant été également
approuvés , le nouveau comité a été forme comme
suit : M. René Boll , président, MM. Leon W'irth-
ner, Charles Baechler , Raymond Ouroux , Bernard
Gailland , Frédéric Czech , de Sion , Jean Allet , de
Sierre et Kdelberg Karlen , de Brigue.

Selon la tradition , les membres ayant  40 ans de
societaria! recoivent un petit souvenir .  Cette année ,
ce fut le tour de M. Franz Ketterer , chef de service
a la B.C.V.

A l' issue de l' assemblée , conférence très appré-
ciée de M. Felix Carrozzo, directeur de l 'Of f i ce
centrai pour la vente des fruits et légumes , à Saxon ,
sur l'écoulement des frui ts .

PARIS (AFP) — « J'ai promis de soutenir ce nouveau regime
et je serais fidèle à ma parole », a notamment déclaré M. Paul
Reynaud, ancien président du Conseil, dans le discours qu'il a
prononcé mercredi à l'Assemblée nationale à l'occasion du débat
parlemenfaire sur l'Algerie.

Soutenant les thèses du general de Gaulle, le leader modéré
estime que la déclaration du 16 septembre du chef de l'Etat a eu
un triple effet bénéfique :
1. Elle a fait reconquérir à la France l'estime des démocraties

amies.
2. Elle place la France à l'ONU en meilleure posture.
3. Elle gène factiquement le FLN.

que tìu general 'de Gaulle (mais qua.ntì
icel'Ul-ci n'était ipas président de la Ré-
ipublique).

.Exipliquez-vou.s, a-lt-il demande .au
premier ministre, pourquoi maintenant
'vous avez changé d'avis et pourquoi
vous .ne voulez iplus parler de l'Algerie
francaise ?

• ET QUESTION NE
« J'aimerais que l'on rendit public, le

nombre de morts dans les semaines qui
ont suivi le 13 mai dernier et qu'on en
fit autant pour les semaines qui ont
suivi la déclaration du 16 septembre.
Cette apostrophe de M. Bidault, desti-
née à la fois au premier ministre et à
M. iPierre Guillaumat, ministre des a.r-
mées, et par delà, à l'Elysée, a cause
au sein de l'Assemblée nationale une

sensat'on profonde et amene M. Louis
Terrenoire (UNR) à s'écrier : « C'est
odieux ! » « Non, a répliqué M. Bi-
dault, ce qui est odieux, ce sont Ics
morts francais et musulmans, morts
parce qu'on ne sait plus où l'on va. »

Les grandes puissances
et le désarmement

NEW-YORK (Reuter) — M. Cabot-Lodge, délégué principal des Etats-Unis
aux Nations Unies, a déclaré mercredi à la Cornmission politique de l'ONU que
les Etats-Unis accueillaient avec faveur la disposition manifestée à Moscou à
favoriser les progrès du désarmement par étapes limitées. Il mit en garde contre
la théorie du «tout ou rien».

M. Cabot-Lodge a de ce fait donne
la .première répc.nse olfieielle de son
gouvernement à l'ensemble des propo-
sitions de désarmement formulées par
'M. Khrouchtchev devanlt l'assemblée
generale tìes Nations Unies. M. Cabot-
Lodge tìéclaira : « Nous sommes d!sposés
à procéder .par de ivasltes étapes, ou par
des étapes plus modesltes, tant qu 'il s'a-
igira de mesures 'Véritables, ;prises en
confiance et si tous ceux qui son t in-
téressés à la question procèderi ensem-
ble aux .mèmes mesures. Si .'tous les
pays déposenlt les armes, il faudra créer
des institutions destinécs à imainltenir

la paix internaticnale et la sécurité,
ainsi que le règne de la loi. Le gouver-
nement des Etaìts-Unis s'est pose à cs
propos itrois questicns .précises : quelle
sorte de police internaltionale convien-
tìraiit-il de créer pour assurer le main-
lien de la paix et tìe la sécurité inter-
nationales ? Quels principes du droit
tìes gens 'pourront-on invoquer pour
faire intervenir - ces forces de police ?
Quel serait le niveau des forces inlté-
rieures de sécurité reclame par les na-
.tions du monde, si les armemenits ac-
.tuels éltaient abolis ? »

de Saxon , diner au Casino, avec bouteilles offertes
par les Maisons Orsat et Maye. Discours du conseil-
ler Roth , représentant de la commune de Saxon.

Résolution votée à l' unanimité  :
« La section du Valais de l'Association suisse des

employ és de banque , réunic 'en assemblée generale
à Saxon , le 11 octobre 1959 , a pris connaissance
d' un rapport du comité relatif au nouvel horaire de
travail , introduit le printèmps passe sur les prin-
cipales places bancaires suisses. File constate que
tous ceux qui ont bénéficié de cette innovation ,
c'est-à-dire de un ou de deux samedis libres par
mois, en ont été enchantés. File constate aussi que
le rendement du travail n 'en a pas souffer t , puisque
Ies banques de Zurich et de Bàie , notamment , ont
décide de maintenir  dès le 3 octobre 1959 et jus -
qu 'à nouvel avis , dans le mème cadre , la réglemen-
tation introduitc pour l'été 1959 à propos de la
libération partielle du samedi.  File souhaile vive-
ment que les banques du Valais veuillent bien ap-
p li quer , elles aussi, ce nouvel horaire de travail , et
charge son comité d 'in terveni r  énerg iquement pour
son introduction le p lus tòt possible. v

Fn résumé, journée très bien réussie , mal gré le
temps maussade , gràce à l' excellcntc organisat ion
des collègues de Saxon , sous la direction de M. René
Volluz.

VOLLÈGES

Un cycliste se tue
Une jeune cycliste de Vollèges,

Josi Moulin, àgé de 14 ans, fils de
Marcel , descendait la route de Vollè-
ges à vélo lorsqu'il se precipita con-
tre un camion montani la route de
la vallèe. Le choc ne put ètre évitèj
et le malheureux cycliste fut tue sur
le coup.

Nous présentons à la famille dans
la peine nos sincères condoléanees.

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

• IVI. DEBRE PREPARE
Tout au long de 1 ìn tervent ion  de M.

Bidault , on a pu voir le premier minis-
tre Debré sol hochcr la ìtale en signe
de dénégatian , soil encore prendre des
notes rapides afin de pouvci.r répondre
point par point , ce qui promet pour de-
main de sérisuses passes d'armes.

Après l'intervention de M. Bidaul t ,
plusieurs orateurs se sont succède à la
tribune, doni M. le Pen , qui a occasion-
né un incident en déclarartt : « Quaftre
cent cinquante députés ont été élus sur
le thème «Algerie francasse». « Non ont
répondu de nombreux parlementaires,
sur le nom de De Gaulle. »

Plusieurs députés ont ensuite donne
lecture de leurs textes dans l' indiffé-
rence à peu près generale.

.Ce sonlt les couloirs , maintenant, qui
retiennent l'attention des observateurs,
car on attend la réunion du groupe de
l'UNR, agite tìepuis mardi de violen ts
remous eli devant qui le premier minis-
tre esi t atitendu mercredi soir.

OSLO ( A F P )  — Le Révérend Pére do-
minicain belge Pire , Prix Nobel de la
pt\i.r 19,58, actuellement en visite à Os-
lo , a lance mercredi soir un appel  à
l'humanité int i tulé « Le monde du
coeur ...

Soulignant que son pian « a pour but
de soulager la misere dans le monde et
encourager la compréhension entre les
hommes dans l' espoir d' arriver à une
fra tern i t é  mondiale » , le R.P. belge a
énuméré les grandes lignes de son pro-
jet  :

1) Aide aux malades , le R.P. Pire se
propose de soulager les poliomyélìti-

ques , notamment dans deux pia 5 '
péens et deux pays  africains. .

2) Aide aux nécessiteux se W*JjJ
derrière le <¦ rideau de f e r  *tl "
deau de bambou » . {i

3) Aide aux pauvres , nolamme"'
millions de ré fug iés  au Pakistan ' 

^4) Faciliter les relations «n,rt
gens de couleur et les Blancs.

5) Aid e à la jeunesse.
f i )  Développement intelle ctuel-
I l  a en f in  annonce qu 'il avait I '

tion d' organiser des sections " (ftn-
de du cceur » partout où il po"rrfl

ver une aide e f f i cace .

1
Jeudi.IR ft^C

HORIZON
Au moment ou l .Assemblée Vf ienale  f o u r b i t  ses armes à Ny

mouremenlée du problème alni?
cetui-ci se compltque dons son K[litio» , cornin e dans  ses possibjj^
de solut ion.

Plusieurs  p lans  se déreloppem
Algerie : mil i t a i r e , diplomai,^
gouvernanental , parlementoùé r
l ' assaut significati/, prelude à in ?
lut ion que cliacini souhaite « J
doute.

Le pian militaire. L'Assemblée fcfienale étudie la question d'un j»
ses-le-feu. Les forces qui s'oppo^
sentent  l ' inuti l i té  de leurs lutt ej »
moment où se transporte  sur un fttre p ian  Vessentiel du proèfo
L'armée oriente toutefois encore e,
action vers une pacificatimi en »,
fondeur , éloignée des « opératlon,
éclairs >• de septembre.  Il fau t  noi!
une campagne actire de recniteBtl
volontaire des harkis  et des groim
d'au to-dé fense  bénéf ique , /acorcH
à la arance. Les partisans oiit-j|j (.
en la f i n  des fiostilités et reule«
ils se piacer au bon bord ?

Ce n'est pas ce que semble sosl
gner la recrudescence des allenii
à Alger . Tieniceli et Orati. J|s
ceu.r-ci cioirent ètre interprété s ci
si comme le dernier éclat d'un n
sentiment nourri  par des aniiéen
lutte.

Le pian d ip lomat ique .  Il se déroi
le dans le cadre des Nations-U w,
qui a inscrif le problème à l'orti
du jour.  M .  Couve de Murullleì
souhaile un débat prompt qui lt
f u t  re fusé  eu égard aux déclaralìm
de Gaulle. Une chose est manifesti
aucitn débaf n'interiùeudra arant li
études de l 'Assemblée National
Mais d'ores et déjà , de par Ics éti-
nements rapides qui cotiduisent :
jourd'hui le drame aigérien , un n-
pect est certain : une condoninoti»
de l'attitude franqaise à la marna
des deux tiers exigée à l'ONU a
écarfée. Un succès fra ngais  se noi
donc.

Le p ian gouvcrnemental. Il ei
ciair , précis et l'Assemblée JVatio
nate le dé f end  : sécession , franci'i
tion , association. L 'o f f r e  de pourpo '
lers en vue d'un cessez-le-feu demn
re tmlable. Une ombre : toute di
cussion sur le statut politi que OH
le FLN seul est exclu . La seule »
est donc : cessez-le-feu - rc/érr
dum. Celle clioisie par le General i
Gaulle lui-mème.

Le pian par lemenf a i re .  Le plus ira
portant. Il  décide de tout. Pour 1
première fo is , le problème algérit
est étudie a fond  et f a i t  l'objet i
nombreuses controverses. M. Deh
peut tou te fo is  compier sur le soutit
de VUNR , du M R P , des radicam i
majorité. Des socialistes probabli
ment. Manqueront les suf f rages  »
dépendants , paysans et la inajcii 1
partie des députés d'Algerie. Et li
absfentions ?

Le vote de l'Assemblée Nat ions.
confirmera une politique ou la n
fusera .  Ce qui équivaut à une ami
ce ou à un recul dans la solution (
problème aigérien.

Claude V.




