
Le finaitcemeiit
de la nrospeclion de nélrole

Afin d' assurer le financemenit de la
«ospection suisse de pétrole, une so-
0, la Swisspetrol Holding S.A. a été
foadée, en ju in  li959, en liaison étroite
psc les autorités supérieures du pays.
tette société poursuit ideux buts, à sa-
ni: réunir dos capitaux suisses dis-
mgés à couri'r des risques et à <coor-
jjiner rationnellemenìt leur emploi, et
l'autre pari !à égaliser sur l'ensemble
: territoire suisse les risques en ma-

:ère de prospectlon de pétrole.
'&i tant que solcióté de financement,
j  Swisspetrol Holding n'atequerra au-
lirne concession . iSIt e participera à tou-
ts les soieiétés .suisses qui disposanlt
Je concessions suisses en matière 'de
«troie et elle se porterà garante d'une
prospection Scientifique et technique
ittcusable, arnsi que d'une tnifluence
disse 'prédominante. Les responsables
nisses 'de la prospedtion de pétrole
¦ reeherchent aucun monopol e petro-
si. Par dos paritilcipations en capital
ìiquement minoriltaires, la Swisspetrol
itend iseullemenj t encourager les iniitia-
ees de groupes régionaux et carito-
itix. La direction de la prospeòbion
jtroliererestera.it dome entre les mains
5 entreprises domiciliées en Suisse,
i liaison avec les autorités cantonales
mpétenites.
La Swisspetrol dispose provisoirement
in capital-actions d'un miillliion de
sncs entièrement verse. Trente Butaes
illions seront tfouimis par la remise
¦ certifioalts de participation pétrcdlers,
li peuvent ètre considérés jU 'ri.dique-
mt comme une sorte de bons de jouis-
nce. De pair avec ses pamtenai res mi-
iritaires étranigers, ila Swisspetrol
«tra suffire aux ibesoins :en capitaux
sessaires pour la prospeòtion de pè-
lle en Suisse, besoins 'eslimés à 40-
millions de frartcs -par les spécia-

Les nippo.rits entre les bons de jouis-
nce et les actions de Swisspetrol ne
ut pas encore Jixés définitivament.
wtefois, les disicussions parmi les
oupes intéressés évoluent 'dans le
ns des principes suivants, étant ex-
tssément entendu lei que des changc-
aits sur un point ou suir un autre
mrraient intervenir au cours des dis-
Klons ultérieures.
Les aetions de Swisspetrol soni mo-
inatives et demeurent exclusivement
i mains suisses. Elles sont striotement
Bachées au porteur, afin de sauve-
irder pour l' avenir le caractère suisse
I la société. La direction de ISwiss-
tol en matière de prospection péfro-
*res suisses appartieni à ce capital-
^wns. Mais les résuiltats economiques
' Swisspetrdl front aux propriétaires
s bons de ijouissance. Las adtions ne
"theron t qu 'un dividend e maximum

de 5'A . En cas de liquidation, le capital-
actions ne sera remboursé qu 'à concur-
rence de sa ivaleur nominale. Toutes les
valeurs dépassant ce dernier vont ex-
clusivement aux titulaires de ibons de
jouissance, le fait que Swisspetrol est
liquidation dépassant le pair n'irònt
égallement qu'atix bons de joulssàn'ea.
'Ces derniers sont donc ainsi privilégiés
éconamiquement par .rapport aux iaic-
tions. Les toons de jouissance de Swiss-
petrol peuvent ètre le mieux comparés
du point de vue économique, avec des
adtions privitégiées sans droit da vote.

Selon M. Max Schmidhaiiny, ce mode
de ifinaneement ide la prospeielion pe-
trolière en Suisse par l'émission de bons
de jouissance de Swisspetrol «présente
•une innovation dan s la pollitique fi-
namcière. Il s'imposait dit ,-ill, pour ga-
ranitir d'une par,t la direction ex'cliusi-
vemenit suisse de SwisSpatroll (.actions
nominatives) et pour, d'autre part,
crear un papieir-rvateur pétrolier suisse
('bons de jouissance pétrolier) qui puis-
se ètre traité sans complications fou-
reaucratiques.

Indépen'd amment des garanties statu-
taires offertes aiux tiitutaiires de bons de
jouissaince, la tfailt que Swisspeltrol est
dirige par Iles 'grandes banques et les
iresiponsables du commerce et ide l'in-
dustrie suisses ifour.niit l'absolue garan-
tie, non seulement d'une direction Irré-
•pro:cba:ble de la société en matière de
prospection de pétrole, mais aussi d'u-
ne relation icorrecite entre actionnaires
.et titulaires de bons de j oiuissance. Ces
bons seront offerts d'abord.à. tous les
.Suisses at à toutes les maisons suisses
qui désirent partici'par a la direction
de Swisspeltrdl. Ces intéressés doivent
s'enga'ger à ne pais alienar pen dant dix
ans Iles bons de jouissance auxquels ils
auront souserit.

Une 'majorité importante du capital-
actions de Swisspetrol, d'un ordre de
grandeur de lO'/r , sera irépantie d'une
imanlère démocratique au prorata des
ibons de jouissance assortis de cette
Obligaltion.

Swisspetrol, conclut M. .Max Schmi'd-
heiny, est ouverte à tous. Il serait donc
très heureux si, à' coté du commence et
de l'industrie, des ireprésentants des
syndicats et des consommateurs, aiosi
que les pouvoirs publics, participaient
activement à la direction de Swisspe-
trol. Le conseil de direction de Swiss-
petrol sera élargi en temps opportun
dans un sens correspondant. De mème,
Iles diverses régions du pays recevront
une ireprésentation adequate.

lEn toref , on peut dire que la prospec-
tion de pétrole doit ètre fondée sur des
bases démocratiques.

H. v. L.

ECHOS et RUMEURSl
5 PRÉCIEUX INSTRUMENT
« TRAVAIL
MOSCOU (AFP) — La radio soviétii-
* a annonce que le docker de San
^aciseo à qui M. Khrouchtchev avait
a« son couvre-ohef en échange de
' osquertc .bianche, a refusé de ven-
' sa précieuse .relique aux «capita-
p américains» .
™ industriel en effet avait propose
'iisureux docker d'exlposer le cha-
*J dans son magasin pour attirar les
¦** et lui avait Offert a cétite iin
*somtne qui tìépassait largement le
*** annuel de celui-;ci. « Malgré cet-

133-12 ètre evaeuee pour permettre à l' armée

te offre allécbarite, le docker a préféré
garder pour lui , cerarne souvenir, le
chapeau du chef du gouvernement so-
viétique », a ajoute Radio-Moscou.

TIIERAPBUTIQUE PSYCHIQUE
PAR TÉLÉPHONE

BERLIN. — Ces derniers douze mois,
plus de 4000 personnes déccuragées et
fatiguées de l'existence firent un nu-
mero speciali de téléphone à Berlin-
Ouest et exposèrent leurs soucis. Cette
te Thérapeutique psychique par télépho-
ne » a rendu de 'grands services. Catte
aide aux gens dans la détresse, ces
conseils dans les problèmes familiaux ,
le mariage, l'éducation et d'autres sou-
cis personnels, ainsi que des suggestions
pour les gens dans des embarras d'ar-
gent, est financée en part icul ier  par
des dons vdlontaires.
LUDLIN VIVAIT SUR UN VOLCAN !

VARSOVIE. — La populàtion de Lu-
dlin , au sud-est de Varsovie ,est de
plus en plus inquiète : La semaine der-
nière, des terrassiers découvraient, en
oreusant les fondaticns d'un magasin
à prix unique, un stock de 8000 obus
déposés là par les Allemands avant
leur -retraite. Mardi , les sapeurs de
l'armée ont découvert 21000 obus et
des caisses d'explosifs. La populàtion
de tout un quartier de la ville a dù

Le tour du monde
avec 10 kg. de combustible !

(DE NOTRE COR. PART.)

(Allpress). — Le sous-marin ato-
mique francais : Q-244 qui a été mis
en chantier en 1956 sera vraisembla-
blement lance l'année prochaine. Il
aura un tonmige de 5000 tonnes. Ce
n'est déjà pas si mal si l'on songe
que les sous-marins classiques amé-
ricains font 1700 tonnes et que le
« Nautilus » déplace 2980 tonnes en
surface et 3400 en plongée.

Sa vitesse en plongée sera de 28
nceuds et de 35 nceuds en surface.
Ces chiffres auront peut-étre pour
vous plus de sens que quelques com-
paraisons. Sachez que le Nautilus file
25 nceuds sous l'eau et 32 nceuds en
surface. Le « Sea-Wolf » — second
sous-marin atomique américain est
beaucoup plus rapide avec des vi-
tesses respectives de 35 et 50 nceuds.

Le rayon d'action du submersible
nucléaire francais sera tout à fait
comparable à celui du « Nautilus ».
Cela signifie, par exemple, que sur sa
première charge atomique, il pourra
parcourir 70.000 dont 40.000 en
plongée, durant 5500 heures de mar-
che. Et cette réalisation reviendra
à un peu plus de cent millions de
francs lourds.

LES SOUS-MARINS ATOMIQUES
ONT DES MOTEURS
A VAPEUR

Le grand public croit volontiers
que les choses de l'atome sont au delà
de sa portée " v C'est là une grosse
erreur, car rien n'est plus sinopie.

Comment fonctionne un sous-ma-
rin atomique, le « Nautilus » par
exemple ? Tout simplement à la va-
peur, car le réacteur atomique n'est
présent que pour chauffer l'eau.

Autour du réacteur s'enroule un
serpentin dans lequel circule de l'eau
distillée maintenue à haute pression
ce qui' permet de la porter à une tem-
perature supérieure à celle de l'ébul-
lition.

Pour que l'eau du serpentin rede-
vienne plus radioactive, elle est en-
voyée par une pompe dans une ca-
nalisation plombée qui traverse une
chaudièrc rompile d'eau qui consti-
tue « l'échangeur de temperature ».

Dans tout mécanisme atomique pa-
cifique, il y a en effet un « échan-
geur ». L'eau de cet échangeur s'é-
chauffe donc à son tour, donnant
naissance à une vapeur non radio-
active qui alimente une turbine de
modèle normal dont la rotation ac-
tionne Ies hélices. En fait, un sub-
mersible atomique n'est en réalité
qu 'un sous-marin à vapeur ?

On sait que la reaction nucléaire
ne consomme pas d'air. Un tei sub-
mersible peut donc accomplir de très
longs voyages sans faire surface.

Les sous-marins classiques sont en
effet propulsés en surface par des
moteurs Diesel et en plongée par des
moteurs électriques alimentés par

de procéder à t'enlèvement de ces mu-
nitions. Catte opération presentai^ les
plus graves dangers, le moindre choc
risquant de faire sauter tout le stock.

LA BELLE PRISONNIERE
ETAIT UN HOMME

'ROME (AFP) — Déguisé en femme,
un jeune Calabre is de 20 ans, Aldo Ta-
rant ino , vient de purger une peine de
prison de vingt  jour s dans la sect ion
réservée aux femmes de la prison de
Piai sance.

Aldo avait été arrèté dans une rafie
un soir qu 'il se .promenait dans les rues
de Plaisance 'habillé en femme, les che-
veux platinés et munì de pièces d'iden-

tité au nom d' une certaine Jolanda Pos

des batteries. Quand les accumula-
teurs sont épuisés, ils doivent remon-
ter à l'air libre pour les recharger
ou tout au moins navig.uer à faible
immersion en se servant du
« Schnorckel » qui aspire par un
tube l'air nécessaire aux moteurs
Diesel.

Tout cela est très joli en principe,
mais le « Schnorckel » laisse un sil-
labe et trahit la présence du sous-
marin. Ce qui n'est pas très recom-
mandable en temps de guerre. Le
« Q-244 » n'aura donc pas à redou-
ter d'ètre trahi par son «Schnorckel».
Il pourra rester des semaines et des
semaines sous l'eau sans révéler sa
présence.

Le sous-marin atomique n'empor-
te pas un gramme d'oxygène. Il le
fabriqué lui-mème par électrolyse de
l'eau de mer. Le gaz carbonique re-
jeté par les poumons des 80 à 90
hommes de l'équipage, est chimique-
ment absorbé par un dispositif spe-
cial. Seul le manque de vivres pour-
rait contraindre le sous-marin à re-
monter à la surface.

Mais que va dévorcr le réacteur
du « Q-244 » ?  : de l'uranium très
enrichi. Le cceur du réacteur est une
sphère d'un mètre de diamètre. Dès
l'automne prochain, on y logera plus
de 50 kg. d'uranium 235 mélange à
deux tonnes de zirconium. Le modé-
rateur sera de l'eau lourde pressuri-
sée. C'est encore de l'eau lourde qui
assurera le refroidissement.

Avec dix kilos de son précieux
« combustible », le « Q-244 » pourra
faire le tour du monde sans escale.
Sept kg. d'uranium 235 en se désin-
tégrant lui fourniront autant d'ener-
gie que 17.000 mètres cubes de ma-
zout.

LE ZIRCONIUM, i
METAL DE L'A VENTURE 5

Une importante quantité de zir- J
conium est utilisé pour le moteur J
nucléaire du « Q-244 ». C'est certai- ?
nement là, un metal que vous ne s
connaissez pas ou très peu ? C'est un J
metal pratiquement inutilisé il y a !
seulement quelques années et qui au- J
jourd'hui, s'est révélé indispensable J
pour la fabrication des gainages et 5
de la tuyauterie des réacteurs. i

Songez que chaque seconde, il faut i
extraire du réacteur près de cinq J
millions de calories. Il fallul donc i
trouver un metal à la fois bon con- s
ducteur et très résistant à la corro- 5
sion mème à temperature élevée, sous 2
peine de voir la tuyauterie mise ra- 2
pidement hors d'état de servir et ?
d'enregistrer de graves perturba- J
tions dans le regime du réacteur. S

Or, de tous les métaux connus, seul l
le zirconium satisfait à toutes ces s
conditions car il fond seulement à i
5500 degrés et n'absorbe par les neu- J

trons. , Nic ROMANS ì

santi. Il -fut condamné à 20 jours de
prisco et les 'fit sous le nom de Jolan-
da , sans que personne s'apercuit de rien.
Mais un jour , l'administration apprit
que Jolanda Possenti avait perdu ses
papiers. On filt des recherches qui abou-
tirent à la découverte de l'étrange su-
percherie.

Au jourd'hui , Aldo est de nouveau ,en
prison, cette fois au quartier des hom-
ime.

LA «GRIPPE FROIDE»
MILAN (AFP) — 60'/r de la popuila-

ticn de Milan est atlteirite d'une forme
de «grippe froide» causée par un v:rus,
mais dent les conséquences sont légères.

L'epidemie se propage en attaquant
d'abord le pharynx et provoquani en-
suite quelques  degrés de fièvre ; elle
contraint  la plupart des fois le malade
à s'ali ter. Le cycle de la maladie se
termine par une toux qui dure plu-
sieurs ¦semaines.

IZDfiMP RESTAURANT
UnuML DE PRAMAGNON
Fondue bourguignorme - Entre-
cótes parisiennes - Civet de che-
vreuil - Petite et grande salles
pour banqudts, noces.
Se recommande : Camille Morard
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D'AUJOURD'HUI

Rostal 9 Sion

L'INSTANTANÉ I
de Pierre Val/ette \

Déjà l'òn se préoccupe de savoir si
l'hiver sera rigoureux. Certains experts
pènchent pour l' affirmative.. .  Monsieur
et Madame « Tout le monde » ont des
« tuyaux » garantis increvables !

L'an passe , j 'ai écouté ces gens-là , qui
me prédirent un hiver polaire. Or de-
puis longtemps nous n'en avons pas eu
un aussi doux !

Et puis, qu'est-ce que cela change à
l' a f f a i r e , si, à ' l'avance on trouvé bon
de se faire du souci ? Quand le vin est
tire , il f au t  le boire qu 'il soit glacé ou
tempere. Il en va de méme pour les
saisons, et nous n'avons rien de mieux
à faire que de les accepter telles que
« Dame nature » nous les o f f re . . .  Ses ca-
prices sont féminins, c'est tout dire !

Nous avons eu la chance inou'ie de
vivre chez nous un été d'une qualité
rare, voire exceptionnelle, dù à un ha-
sard exiraordinaire qui voulut que la
zone d'anticyclone se soit maintenue
plus ou moins à la hauteur de notre pe-
tite Suisse.

Eh bien, maintenant , il serait absolu-
ment normal que le plateau de la ba-
lance penchàt du coté du froid , et mè-
me du grand froid , si Von revient au
juste équilibre de saisons contrastées,
comme nous en connùmes il y a bien des
années.

Le cas echeant , je  ne m.attendrirai
certes pas en entendant les inévitables
doléances de ceux qui possèdent chez
eux un c h a u f f a g e  convenable , et qui
sont vètus d'habits chauds et douillets.
Et j' espère que, comme moi, vous accor-
derez votre pitie aux seuls déshérités
qui sont encore hélas trop nombreux.

Mais cette aide morale ne serait
qu'hypocrisie si elle n'était doublée
d'une aide matérielle.

Les appels sont en su f f i sante  quantité
pour que l'on n'ait que l' embarras du
choix. Pour l'instant, ceux de la Croix-
Rouge en faveur  des réfugiés  et des
enfants d'Algerie , et celui du Secours
d'hiver doivent à tout prix bénéficier
d' une large audience.

f ^èd
Le trousseau
de qualité

s'achète à
('ECONOMIE

Rotoner-Coppex
Place du Midi - SION
Livraison à domicile

926\

— Je  ne sais mème pas ce que j' ai
acheté ! Je  suis partie sans mes lunettes !

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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J\otre i>a« o littéraire
Guillaume Teli et Schiller

Schiller -

PAR MAURICE METRAL

Friedrich Schiller est né à Marbach ,
à une vingtaine de kilomètres de Stutt-
gart , le 10 novembre 1759. L'un de ses
grand-pères était boulanger; l'autre te-
nait une modeste auberge. Son pére,
lui, à force d'energie et de travail , de-
vint lieutenant dans l'armée wurtem-
bergeoise.

LES DEBUTS
Le petit Friedrich fut élevé dans une

atmosphère de grande piété. Il voulait
devenir pasteur. A dix ans , il récitait
des sermons à ses camarades. C'est alors
que le due Karl Eugen l'obligea à fré-
quenter son école et à renoncer à la
théologie. L'enfant en souffrit. Il con-
serverà de 'cet ótefolissement à la dis-
cipline militaire de pénibles souvenirs.

C'est là qu 'il compose des poésies et
un drame, Les Brigands , lequel a les
honneurs de la scène le 13 janvier 1782,
ensuite, VAnthologie pour l'année 1782 ,
un recueil lyriquè. Puis, pour échapper
à la carrière militaire qui le guette, il
devient médecin dans l'armée.

Un porrrdir

Hippocrate besogneux , instatole, il
perd ses clients comme son argent. Il
n 'a de goùt que pour les lettres. Avec
des amis, il fonde une revue littéraire :
Le Wiirtembergisches Repertoriurn der
Litteratur. Mais tout va de travers.

Le due, en apprenant qu ii s'est mis
en civil pour assister à la représentation
de son drame, le place aux arréts et lui
donne l'ordre d'abandonner toute publi-
cation. Schiller se révolte : il quitte
Stuttgart le 21 septembre 1782 et s'ins-
tarle à Mannheim où il sollicite Dal-
berg, un directeur de théàtre, qui , par
prudence , l'écarte poliment. La bohème
commence. Schiller vagabonde. Il cou-
che, comme le fera Rimbaud quelque
cent ans plus tard , à Paris , à la belle
étoile. Pale, les cheveux désordonnés ,
les yeux brillants de fièvre , il hante les
jardins publics.

Un novembre, une de ses amies de
Stuttgart , Mme von Wolzogen , l'ac-
cueille dans sa maison. Pendant le long
hiver qui suit , il écrit un troisième dra-
me, Louise Millerin , et trace les pre-
mières lignes de Don Carlos.

En juillet 1783, Dalbert . mieux dis-
pose, l'engagé pour une année. Schiller
n'arrive à livrer les trois drames pro-
mis. Son imagination semble fourvoyée :
le contrat n 'est pas renouvelé. D'autre
part , les créanciers le harcèlent à lon-
gueur de journée. On le menace de
plaintes pénales, de coups. Le poète est
désespéré. Tout ce qu 'il entreprend
échoué lamentablement. On doute de
son talent. Il en doute lui-mème.

Echecs également coté coeur : il s'é-
prend éperdument de la fille de sa bien-
faitrice, Charlotte von Wolzogen , puis
de Margarete Schwan. Toutes deux l'é-
conduisent vertement. Schiller est pro-
fondément blessé dans son amour-pro-
pre. Il ne s'en remettra jamais complè-
tement.

LE MARIAGE
En 1784, au milieu d'un mai fl euri ,

un brusque rayon de soleil : il rencontre
Charlotte von Kalb, une femme très
cultivée , sensible, delicate, qui ne tarde
pas à l'aimer. Ils bàtissent de chiméri-
ques rèves d'avenir.

Pendant ce temps, des ennemis cons-
pirent... Schiller doit quitter la ville.
Au début de 1785, il est en Saxe. Une
nouvelle fois , il tombe dans la mise-
re. Pale consolation : gràce à Charlotte
von Kalb, il obtient quelque faveur au-

près du due Charles-Auguste de Wei-
mar, le protecteur de Goethe.

A. Leipzig, puis à Dresde, il termine
Don Carlos , et commence un roman , le
Visionnaire, pour la revue Thalia.

iBientat il se sent irrésiiatiblemanit atti-
ré du coté de Weimar. Charlotte, du
reste, l'y attend. Elle lui a préparé des
amitiés, toute possédée par l'idée d'ètre
un jour son épouse.

Quand Schiller débarque à Weimar , le
due est absent. Goethe aussi , il visite
l'Italie. C'est Mme de Stein qui l'ac-
cueille. C'est encore elle qui l'introduit
dans d'autres salons célèbres.

Durant l'hiver, Schiller rencontre
Mme von Lengefeld et s'éprend de l'une
de ses filles, Lotte. Le mariage a lieu
en février 1790. Charlotte von Kalb
rompt alors avec le poète, après l'avoir
menacé de mettre fin à sa carrière par
le chantage.

•
Une période heureuse se lève pour

Schiller. Il redige son Histoire de Trente
ans, songe déjà à la rédaction de Wal-
lenstein. En 1791, ferrasse par une pneu-
monie, il fròle la mort. Des amis danois
le tirent d'embarras en lui envoyant de
fortes sommes d'argent. C'est pour l'un
d'eux qu 'il écrira les Lettres sur l'édu-
cation esthétique.

Apres un nouveau séjour a 'Dresde,
il gagne son village nata-I . Mais c'est
à Stuttgart qu 'il s'établit. Là, il se lan-
ce dans l'histoire et la philosophie.

LA GRANDE AMITIE
1794.
Schiller fonde , avec les frères von

Humibo'ldt at l'éorivai'n Fichte, une re-
vue qui sera très estimée, Die Horen,
pour laquelle il sollicite la collaboration
de Goethe qui vient de rentrer d'Italie
et qui se sent dans une grande solitude
d'esprit. L'auteur de Faust l'invite à
léna. On discute de l'art, de la poesie,
de la nature. Le maitre approuve l'élè-
ve.

Le 23 aoùt 1794, Schiller lui adressé
une étude de son ceuvre. Goethe est ra-
vl. Il l'invite à 'venir passar une quin-
zaine de jours dans sa maison de Wei-
mar. Schiller arrivé. Ils s'entretiennent
au clair de lune, songent à établir de
vastes données sur la versification, une
histoire de la littérature allemande.
Goethe lui soumet de ses travaux. Schil-
ler lui lit de ses drames.

Deux frères n'eussent pas été plus
liés.

C'est Goethe qui decide son ami a re-
prendre le théàtre. « Vous deviendrez
célèbre avec vos dialogues, lui dit-il.
C'est mieux que Shakespeare. C'est plus
vivant que Racine ». Ainsi naif , en 1798,
Wallenstein. Puis, d'année en année :
Marie Stuart , La Pucelle d'Orléans , La
Fiancée de Messine , Guillaume Teli. lì
meurt le 9 mai 1805, sans avoir pu ter-
miner Démétrius.

L'HOMME
Schiller avait un beau visage. Il était

élégant, fin , aimait particulièrement la
musique, les habits de couleurs vives.
Il voyageait dans des accoutrements ex-
oentriques. Sa voix grave semblait le
murmure d'une forèt.

A quaiante-six ans, il en paraissait
soixante. A l'autopsie , le médecin nota
que les organes essentiels du corps n é-
taient que ruine; les poumons à moitié
pourris.

Depuis 1791, il devait garder sa cham-
bre plusieurs jours par semaine. Des
accès de fièvre le mettaient de sombre
humeur. Des quintes de toux hachaient
son sommeil.

Il est probable que sans l'amitié tìe
Goethe, sans son influence surtout,
Schiller ne nous eùt pas donne tant de
chefs-'d'ceuvre.

GUILLAUME TELL
Pour ecrire ce drame célèbre, Schil-

ler s'est inspiré du chroniqueur suisse
Tschudi, qui connut son heure de gioire
au seizième siècle. Le poète allemand
l'apparentai! 'à Hérodote, à Homère (!)

Toute l'ceuvre de Schiller respire un
parfum de liberté. La legende de Teli,
d'origine scandinave, était bien pour le
séduire. Guillaume n'est pas une unite,
c'est un étre collectif : le peuple. Com-
me tei, il est tout près de la nature, par
conséquent, pur , simple, magnanime.
S'il tue son bourreau dans une embus-
ca'de, il ne commet pas un crime pour
autant. 'Mais bien un acte de guerre. Il
n'a pas tue pour lui-mème. Il a tue pour
les autres, la famille et le pays.

Schiller a ouvert en Allemagne l'ère
du drame historique. Ses pièces appa-
raissent comme un compromis entre le
drame shakespearien et la tragèdie clas-
sique. Les romantiques francais lui doi-
vent une partie de leurs théories dra-
matiques.

M. M. (inédit)

Le Valais à travers la litté rature
Depuis Jean-Jacques Rousseau au

X V I I I e  siècle, no7nbreux, de plus en
plu s nombreux sont les écrivains qui
chantent notre Valais. Des écrivains cé-
lèbres et frangais comme Victor Hugo
et Guy de Maupassant au X l X e  siècle;
le Suisse Edouard Rod autour de 1890;
notre grand Ramuz; de nombreux ro-
manciers du dehors qui sont venus ou
viennent s'inspirer périodiquement dans
nos montagnes comme Gustave Ren-
ker et Johann Christian Heer , auteur
d'un roman très lu de la littérature suis-
se-alémanique, «An Heiligen Wassern»;
enfin les bons conteurs et romanciers
de chez nous : Maurice Zermatten, Jean
Follonier, Marcel Michelet , le Pére Bic-
kel , cenobite souriant et écrivant... Voi-
ci glanés , dans ce très riche champ lit-
téraire —¦ si nous osons cette méta-
phore —¦ quelques épis particulièrement
beaux et dorés. Voici quelques instanta-
nés littéraires du Valais choisis parmi
tant d'autres également typiques ou
flatteurs pour ce pays qu 'aima avec
ferveur Rainer Maria Rilke.

Et d' abord , nous demanderons à Jean-
Jacques Rousseau de nous parler des

VALAISANS
« J' aurais passe tout le temps de mon

voyage dans le seul enchantement du
paysage , si je  n'en eusse éprouvé un
plus doux encore dans le commerce des
habitants. Vous trouverez dans ma des-
cription un léger crayon de leurs maeùrs,
de leur simplicité , de leur égalité d'àme,
et de cette paisible tranquillité qui les
rend heureux par l' exemption des pei-
nes plutòt que par le goùt des plaisirs.
Mais ce que je n'ai pu vous peindre et
qu'on ne peut guère imaginer, c'est leur
humanité désintéressée , et leur zèle hos-
pitalier pour les étrangers que le hasard
ou la curiosité conduisent chez eux » .

Qui, mieux que le grand poète Rainer
Maria Rilke , qui repose en notre terre
à Rarogne , pourrai t nous donner une
plu s attachante image du

VALAIS ?
« Pays arrèté à mi-chemin
Entre la terre et les cieux,
Aux-voix d' eau et d'airain
Doux et dur , jeune et vieux.
... '¦ y . . ¦ •  T . . . . . jV : -¦' . -  .-. - .': '...:-
» Comme une of f  rande tevéè :
Vers d' accueillantes ma)ins,
Beau pays achevé
Chaud comme le pain .'... »

C'est à un des plus célèbres critiques
de ce temps, le très parisien Robert
Kemp, récemment decèdè , que nous de-
manderons un instantané sur

LES VINS DU VALAIS
« Ce matin-là on parla beaucoup des

vins du Valais , de leur topaze , de leurs
éthers, et des surprises qu'ils donnent
à la pensée... Mais Jaloux nous écrasait
de sa science personnelle , et nous l'é-
coutions éblouis » .

Guy de Maupassant s'intéresse géné-
ralement plus à ce qui se passe dans
l'àme de ses personnages qu 'au paysa-
ge ambiant. Mais où trouver tableau plus
impressionniste de

NOS ALPES ?
« C'était , au loin, un peuple de som-

mets blancs , inégaux , écrasés ou poin-
tus et luisants sous le soleil : le Mischa-
bel avec ses deux cornes , le puissant
massif de Weisshorn , le lourd Brunegg-
horn, la haute et redoutable pyramide
du Cervin , ce tueur d'hommes, et la
Dent-Blanche , cette monstrueuse co-
quette.

» Puis, au-dessous d'eux , dans un trou
démesuré , au fond d'un abime e f f rayan t ,
ils apergurent Loèche, dont Ics maisons
semblaient des grains de sable jetès
dans cette crevasse enorme que f in t i  et
que f erm e la Gemmi, et qui s'ouvre, là-
bas , sur le Rhòne ».

Roger Frison-Roche , Chamonìx et
Alger, est un grand ami du Valais et
ses livres atteìgnent tous de très hauts
tirages.

Empruntons-lui un thème que nos ro-
manciers n'ont pas ou peu traité :

LES COMBATS DE REINES
« Dans tous ces alpages qui vont du

Mont-Blanc jusqu 'au Monte-Leone , tout
près du Simplon, est élevée une race
speciale , issue du terroir, et qui, dans
les temps anciens , devait sans doute vi-
vre à l'état sauvage au pied des glaciers.
Une race solide , à la robe noire tran-
chée de f e u  sur les reins et sous le
ventre , aux puissantes cornes bien ou-
vertes comme celles des taureaux de
combat.

» (...) De ces mceurs bien spéciale s est
née, dans le canton du Valais , une pas-
sion extraordinaire qui expose les pro-
priétaire s dans des paris homériques et
leur fai t  dépenser de fortes sommes pour
le seul orgueil de posseder dans leur
écurie la reine à cornes de l'alpage » .

Nos bisses sont si célèbres qu 'ils mé-
riteraient enfin l'honneur de f igurer
dans les dictionnaires. Demandez à un
Suisse allemand s'il a lu « An Heili-
gen Wassern », de Joh ann Christian
Her; ce serait lui faire  injure. Et, bien

que ce ne soit pas lui qui en ait le
mieux parie , nous lui demanderons —
célébrité obline — notre instantané sur

LES BISSES
« Les heures passen t et l'attention des

villageois spectateurs se relàche... Seppi
Blatter travaillé avec sùreté. De temps
en temps la clochette de la chapelle re-
nouvelle son carillon , elle exhorte :
« Pr iez, priez pour l 'hornme tout seul
là-haut suspendu contre le rocher !» Jus-
qu'au soir l'intercession commune ne de-
vra cesser. Les femmes qui, elles aussi,
sont montées aux Weissen Brettern ,
courent de nouveau à la chapelle , et
quelques hommes les suivent.

» (...) Le culte se poursuit , mais sou-
dain un cri strident :

» — Seppi !
» Le cri se multiplie par dix, par

cent — un corps sombre tombe et gran-
dit en tombant — il glisse comme une
ombre le long des Weissen Brettern.

» Seppi Blatter , au moment de finir
la répa 'ration du bisse est tombe. Le
culte est muet.

» (...) La lueur des montagnes s'étant
éteinte, seuls les derniers stratus du
crépuscule éclairaient le triste retour
des gens de St-Peter. Ces gens portaient
le cadavre de Seppi Blatter , le héros
des heiligen Wassern, le héros des bis-
ses » .

Chaque annee, des milliers de tou-
ristes accourent dans notre vallèe de
Lotschen, soit pour assister aux pitto-
resques fètes-Dieu de Kippel , soit pour
fair e l'ascension du Bietschhorn ou de
quelque autre sommet. Notre romancier
sédunois de langue allemande , le doc-
teur Wilhelm Ebener, connati bien son
coin de terre natal ,

LA VALLEE DE LOETSCHEN
qu'il nous présente du haut des mon-
tagnes qui l' entourent.

« De là-haut , elle semblait une entail-
le dans le doublé pei gne déchiqueté
d'un corps de dragon pétrifié et millé-
naire, tout autour de lui était neige,
giace , rochers et éboulis . Dans l'abime
cependant on devinait les forèts , plus
bas les pàturages , les champs , les villa -
ges, jouets que la montagne devait bri-
ser, écraser , s'il lui prenai t fantaisie de
jé tér de son. époule son manteau de nei-
ge et de pierres » .¦

La tombe de Rainer Maria Rilke à
Rarogne nous vaut souvent la visite
d'hótes illustres. Demandons à Henry
Bordeaux , de VAcadémie frangaise , de
nous présenter

LA TOMBE DE RILKE
« Il fau t  quitter la grande route du

Simplon, s'engager dans un petti che-
min bordé de hauts peupliers qui tra-
verse le f leuve.  Cogne contre la monta*
gne, le village de Rarogne rassemble
ses chalets les uns sur les autres , bois
et pierres mèlés et l'un d' eux, plus
élégant , porte une terrasse sur des ar-
cades , et cette terrasse elle-mème porte
des colonnades pour supporter le toit.
Sur la petite place , s'arrètent les voi-
tures. Car l'église est perchée au som-
met d'un rocher. Elle apparati , vertigi-
neuse, avec un clocher pointu. Comment
l'atteindre ? Un petit sentier grimpe là-
haut , mord la pierre , s'incruste dedans ,
passe sous 'un porche et l'ascension est
terminée. ,

» Il y a place pour les vivants à l'in-
térieur de la chapelle , pour les morts
tout autour, sauf au levant. Là Rainer
Maria Rilke a choisi son lieu de repos » .

S 'imagine-t-on un Valais d'où les ven-
danges auraient disparu ?

Non , sans doute. Laissons Claude
Saint-Valère nous donner un croquis
sur le vif des...

VENDANGES ?
« Cela durati entre eux depuis l'autre

vendange; cela avait débuté par un
grappillon oublié , par hasard ou volon-
tairement, elle ne sait; cela avait valu ,
selon la vieille coutume vigneronne, un
baiser au galant brantier Jean Devan-
théry, et à Geneviève une bouche virile
et un brin acre pressée sur ses lèvres.
Elle se souvient : un clair jour de ven-
dange où la poesie semble sortir des
vieux livres de famille pour se mèler
sur le coteau et dans la plaine où se
hàte l'atavique char à fuste , aux gens,
aux choses, aux bètes . A un moment,
elle lui avait souri, lui avait dit : J' ai-
me beaucoup les vendanges, Jean », et
elle se souvenait quelle dròle et chaude
intonation il avait mise sur le verbe
en reprenant : « Tu aimes les vendanges ,
Geneviève ? » Ce fu t  dans la bonne
odeur d'une vieille guérite vigneronne
où des générations déjà d'hommes frus-
tes, de femmes simples étaient venus ja-
casser , boire, dormir pendant les lour-
des chaleurs de midi, aimer peut-ètre.
A ce mème moment, en bas sur la route
internationale du Simplon, des autos,
des gens d' af fa ires  fuyaient éperdument
dans le siècle... »

A notre « prince des écrivains valai-
sans » Maurice Zermatten, une seule
phrase s u f f i t  parfois pour chanter le
pays de son enfance , pour dire la

BEAUTÉ DU VALAIS
« Et , comme à son insù, toute In

beauté de ce pays lui entra dans l'àme .
Et c'est sur ce cri du cceur, qui estaussi le nótre et celui de tous nos atn 'uvalaisans « glebae addicti » , que nous

cesserons notre fructueux glanag e dans
le beau champ de la littératur e Dalai -
saune.

Textes réuhis et traduits
par Claude Saint-Valère.

Sources : Rousseau : La Nouve lle Hi -
lo'ise , 1761. — R. M. Rilke : Quotrai ns
valaisans. — Robert Kemp : JVouu elles
littéraires du II 2. 54. — Guy de Mau-
passant : L'Auberge, nouvelle célèbre.
Roger Frison-Roche : Premier de Cor-
dèe , 1941. — J. C. Heer : An Heiligen
Wassern, 1909. — Wilhel m Ebener :
Kein Sturm loscht das Licht , 1943. -
Henry Bordeaux , de l'Académie fran-
gaise : JVouuelles littéraires , novembre
1951. — Claude Saint-Valère : La Neu -
vaine, nouvelle, 1953. — Maurice Zer-
matten : Contes des Hauts Pays di
Rhòne , 1942.

Claude Saint-Valère.

Mots croises No 3
A l i  ù S 6 * % M *>

Horizontalement. — 1. Se tient aufond
d'un navire; 2. Barrage; grande salle; 3.
Dernière épreuve avant le tirage; petite
quantité; 4. Se faisait dans certains
grands magasins; pronom; 5. Champi-
gnon; 6. Peine; porcelaine imitant le
marbré de Paros; 7. Singe-araignée ;
crochet; 8.> Négation;- tringle de ;bois
servant d'appui; 9. Sa teinture est fort
employée ; charge de solipede; 10. Effi-
cacité; possessi!

Vèrticalement. — 1. Fut raillée par
Piron; 2. Action de convertir du fer en
acier; 3. Munì d'ouvertures; étui de me-
tal; 4. Effronté ; attacher; 5. Accuse; G.
Note; qualifié un frère; 7. Exelamation
de surprise; exempte de trouble; 8. Qui
se réduit à de faibles dimensions; 9. Au
milieu des eaux; éléments d'un service;
10. Choisi; il épousa la fille du roi Lati-
nus

Solution du No 2
Horizontalement : PESSIMISTE. - 2.

ETE ; NO ; PAX. — 3. SAGACITE. -
4. TIR ; AN ; COU. — 5. PEPINS. - 6.
LEGUA : FEE. — 7. E. 'ETAMBRAI. -8
NET ; LA ; ERE. — 9. TUILE. - 10.
EFFUSIONS.

Vèrticalement : 1. PESTILENTE. -
2. ETAI ; ETEUF. -- 3. SEGREGATIF.
— 4. UM : LU. — 5. INCAPABLES. -
6. MOINE ; RA. — 7. PO. — 8. SPECI-
FIE. — 9. TA ; ONE. — 10. EXCUSE-
REZ. 

L'Imitation
de Jésus-Chrisf

Aux nditions St -August in ,  à St.Maurice, vient di
parai tre un ouvrage que les catholiques ne peuven
pas ignorer. M. Marcel Michelet,  chanoine régulid
de l'Abbaye de St-Maurice , dans une traducti or
couronnée par l'Académie francaise,  nous offre l'In"'
tation de Jésus-Chrisr (Hdition de Nicolas Bcauiéf)

Né cn 1717. mort en 1789, Nicolas Bcauicc pu
blia cn 1787 une édition lat ine reprodeisant le nu-
luscrit de Thomas a Kemp is , de 1441, où les eruditi
d' aujourd'hui croient retrouver la mise au point de-
f init ive des cahiers qui . séparés d' abord , puis Ten-
nis et rctouchés , ont constitue Tlmitation du th ]-
noine Michelet.

SALZBOURG EN FLANANT
par Marcel Bornand

Editions du Vieux-Maiel , Vevey
Lieu de pèlerinage des amateurs de musiuue, «n-

tre d'attraction pour les touristes avides de Pin^'
resque et d' excursions al pcstres , Salzbourg 3 "
fait de séduire celui qui l 'a choisic comme W*
de residence. Preuve en est l' ouvrage de "'"'
Bornand, cet écrivain et musicicn suisse qui itS

établi dans la ville de Mozart .
Dans un livre charmant , il décrit les mille vtUF

de cette cité ; il évoque avec bonheur l'ég lise
St-André et ses pigeons roucouleurs , brosse un p°f-

trait pittoresque et humoristique du Salzbourgeo' •
adressé un salut aux chamois qui , en pleine vi

charment les passants . Le Carnaval et ses frasq"
les promenades qui aboutissent aux pierres qui W*
pellent Mozart, Pa racclse, Wolf Dietrich, les bel-

les batìsses qui abritérent l' auteur de # Voici .N
ou l'auteur de l'« Inachcvéc », Ics rucllcs ,or*uc" ,[
ou la citadclle à la haute tour , le pare de Mi«W '
au nom doux et ju teux de confi ture ,  Jlellbru11"'
chàteau des archevéques , trouvent dans ces I»»
le juste rcflet dc leur image. Et l'auteur n 'ou"*
point les plaisirs de la table, qu 'il évoque avec J«*

tant d'humour  qu 'il met de poesie à par ler des
rèts proches dc Salzbourg et de l'atmosphère
laquelle baigne la vil le les jours dc liesse m"s,CJ ,
C'est un livre que tous ceux qui ont une fois P*
dans cette ville voudront pouvoir trouver o-"1*
bibliothèque.
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de Sion
C'est donc aujourd 'hui que la Patinoi-

re arti/icielle de Sion ouvre ses portes.
Que nous apporterà cette nouvelle sen-

iori , la quatrième de notre piste  ar t i f i -
rielle ?

Sur le pian du sport , el le  sera sans
doute aussi belle que celles que nous
t-enons de tnure. On peut s 'attendre , en
djet , à ce que de très nombreux pati-
neurs se rendent régulièrement à VAn-
cien Stand pour pratiquer avec un mi-
nimum de f ra i s , un sport riche et sain,
plein d'attratta et excellent pour la san-

ti n'y a pas de doute qu'une grande
panie de la populàtion. bénéficicra u?ie
nouuelle fo i s  des bienfai ts  de la patinoi-
re et qu'elle trouvera dans son enceinte
un nombre iticalculable de joies et de
plaisirs.

Cesi d'ailleurs là , le but principal de
atte piste : donner l' occasion à toute la
populàtio n sportive de notre région de
jouìr des bienfai ts  que procur e l 'exer-
cice du sport en general.

Certains se iiureront donc aux pla i-
lirs du patinale artistique et ils pour-
ront le fa ire  soit tndimduellement, soit
(ti collectiui té en fa i san t  partie du Club
te Patineurs qui , une nouvelle fo i s ,
l'est assure des éminents services du
pro/esseur autrichien Rudi Laur; qui a
tea réussi des prodiges avec ses é lèves
valaisans.

Les liocfceyeurs seront gàtés  car le
HC Sion a engagé cette année un en-
t'oineur de toute première force , André
Girard , le fameux joueur-entraineur
tonadien qui f i t  par t ie  de la p lus  for te
kne d'attaque que l'Europe n'ait jamais
tonnue , lorsqu 'il étioluait avec la f a -
neuse équipe du Milan-Inter  avec Mar-
cii et Domenico . Girard s 'est par la
i"ite installé en Suisse où il s 'est occupé

du HC Servette , qu'il a complètement la saison qui s'ouvre nous procur e au-
transformé , puis de la formation d'Ura- tant de satisfactions que les dernières
nia, ensuite de celle du Lausanne HC , et que tout se passe le plus agrédble-
enfin de l'equipe nationale suisse où ses ment possible. , '¦•
services ont été unanimement appréciés.  .¦ : : -¦ ; . - ' 

André Girard est marie et pére de ' /
deux enfants, c'est incontestablement Editeur : Imprimerle Gessler, Sion.
un entraineur qualif ié qui s'occuperà de _ ,.  . , .  », /-. - ¦, -„ ,,
toutes les équipes sédunoises depuis la Redact- respansable: F.-Gerard Gessler
première formation jusqu'aux écoliers ,
et l' on est en droi t  d' attendre beaucoup ff !"W^HÉ r̂WWBHMiiìPi"ii "
de son passage dans notre cité.

Par  a i l l e u r s  comme un club de cur- - • M Pr * y- f  . 'y *
ling ' e s t ' e n  forma tiOii, "il semble "bien '" "¦¦-."
qu 'il y en aura  pour  tous les goùts. Ws •- Ì^̂ fc3Ainsi , une nouvelle f o i s , patineurs et E '¦¦ .'.y.
hockeyeurs seront choyés. Il convient de l "•¦ ' ¦- '; ' . 2^*£-S'
re lever  eet te  vér i té  élémentaire, car il WSm ' SK BfH
n'y  a pas si longtemps que la seule vue gè "̂  t %*Tug7- ,
de la giace aurait d é j à  grandement ré-  «:\"sgiJl? "Pj o u i  les s p o r t i f s  de eette epoque qui  W-^WM f̂ el :H|
. semble  dé jà  f o r t  lointaine. iìa Bt Hff ^̂ ""̂ "-'imSfffMHHWflP^Wji f̂ f̂tjflBS jjMfr>

En. ce qui  concerne les spectacles de ^^KlS^^S^MlwM^?la giace , le p r o g r a m m e  de celle année WSÉ" ' '< ? &jtJ f̂fiÌl 
*

ne sera guère d i f f è r e n t  de celui  de ces |̂ ^̂ «
^«ISK ŝl' * %

dern iè res  années. B
;

: *. iti : -Y  f*'lB8»3 '̂l
Le Club de Patinage de Sion organi- # É TOjf "" H

sera ces mani fes ta t ions  habi tuel les  et - |«| JE / / :
ce soni a des spectacles de choix qu'il 1* W ¦ < mj ,  .- . ' , '
convieni  ses f i dè l e s  spec ta teurs .  \ WSmX ¦•' '• ¦¦ Èif W V.:Y ¦. " A "< ¦' • '

Le HC Sion disputerà le championnat . JP?4.' ,.
suisse de l i g n e  n a t i o n a l e  P, po ur  la p re -  iSj«»'* H
nt ìère  fo i s  de son histoire, il p a r t i c i p e -  t&^m  ̂ *ra p a r  a i l l e u r s  à la t ou jours  spectacu- 9 *•*" Jt-
Irn' re Canoe valaisanne, à la Coupé BWft- iiiit4*' ^̂ ^4lfc '
suisse a i t i s i  qu'à la Coupé des Palinoi- ¦fe/ ^̂ «HHBÉ
res artiftcielles. Quelques matches ami- * 

>«J*!IIHFeaux seron t  également organisés. Par MS -, BiPillIMlMiltPP
ailleurs il y a u r a , c e t t e  sa ison . cie noni - k̂B | jSgw \̂
breux matches ile réserves  et de j u n i o r s  £'. .- "̂"̂ è l ¦
et pour les plus j e u n e s . le Tournoi de ÎKj'*
Noci sera une  nouvelle f o i s  mis sur  SSÌ 3i..s4\ '̂ R̂'ilntó
pied. S-»

Ce ne sont  donc pas  les m a n i f e s t a t i o n s  y ' • ;¦¦ *«i.-' m
qui manqueront. 

^
V__  ̂

.
Formons un voeu pour conclure : que

.̂ H» fife , ;. ¦
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Animés d'un véritable esprit sportif,

*

CES DEUX COMMERCANTS
furent parmi tesi courageux pionniers
de la PATINOIRE DE SION

Les Maisons Bortis et Pfefferlé ont toujours soutenu les sports à Sion et dans
tout le Valais.

Leur eftort tut pourtant particulièrement intense lors de la création de la pati- f -\
' noire artificielle de Sion à felle enseigne qu'ils sont parmi les pionniers de

rvMiAtrrr cette belle réalisation. __ â^̂ _LULLANTS ^̂ tf ""̂ ^̂Si la famille Bortis s 'est dévouée pour développer l'art du patinage artistique -̂^Mf̂ ^̂ ^̂ ^̂^̂^̂^ P m
PANTALONS et ^u Pa'

ina9e tou t court dans notre cité , les Pfefferlé sont parmi les plus fer- d^^^SBBffifl ^WJtJ
^
lj f t  ~

venfs supporters du H.C. Sion. M j j K oYW P\VLP fi flt
JUPES DE PATINAGE Sportifs qui vous rendrez à la patinoire : soufenez ces deux Maisons sédu-  ̂ li il U MLjy|| MW^y|

noises qui sont magnifiquement équipées pour tout ce qui concerne le pati- '
PULLOVERS - GANTS nage et le hockey sur giace. ( '
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Samedi 17.10 : Ouverture de la Patinoi-

re pour la saison 1959-60.

Dimanche 18 : Patinoire à disposition du
public.

Lundi 19 : 12 h. 45 à 14 h. 00 : hockey
autorisé sur ¥2 patinoire.
18 h. 30 à 20 h. : entraìnement HC
Sion (lère équipe).
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Ce qu'il

faut savoir
Abonnements de saison :

adultes Fr. 45,—
étudiants- apprentis Fr. 40,—
enfants jusqu' à 16 ans Fr. 25,—

Abonnements de 20 entrées :
adultes Fr. 25,—
étudiants-apprentis Fr. 16,—
enfants Fr. 8,—

Billets ordinaires :
adultes Fr. 1,50
étudiants-apprentis Fr. 1,—
enfants Fr. 0,50
Les abonnements de 20 entrées

peuvent ètre utilisés par les mem-
bres d'une mème famille.

COMMUNICATION
AUX SOCIETAIRES
DE LA PATINOIRE

Selon décision de l'assemblée
generale, le Coupon No 2 donne-
ra droit à une ristourne pour la
saison 1959-60 de :
Fr. 5,— pour le coupon bleu des

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

parts de Fr. 1000,—.
Ce coupon est accepté, durant

toute la saison 1959-60, à la Cais-
se de la patinoire, au HC Sion et
au Club de patinage artistique, en
paiement de :
1. abonnement de patinage.
2. cartes du HC Sion.
3. cartes du Club de patinage ar-

tistique. . . 1
4. billets d'entrées aux matches de

hòckey, soit respectivement
deux (coupon bleu) et huit (cou-

. ' pon rouge) à retirer auprès du
caissier du HC Sion, M. Mem-

. brez, à i a  Caisse d'Epargnè du
! Valais, à Sion.

Mardi 20 : 12 h. 45 a 14 h. : hockey auto-
rise sur ] •• patinoire.
18 h. 30 à 20 h. : entraìnement Club
de patinage artistique.

Mercredi 21 : 12 h. 45 à 14 h. : entraìne-
ment (écoliers).
18 h. 30 à 20 h. : entraìnement HC
Sion (lère équipe).

Jeudi 22 : 12 h. 45 à 14 h. : entra ìnement
(écoliers) .
18 h. 30 à 20 h. : entraìnement HC
Sion (Ile équipe).

Vendredi 23: 12 h. 45 à 14 h. : hockey
autorisé sur \li patinoire.
18 h. 30 à 20 h. : entraìnement HC
Sion (lère équipe).

Samedi 24 : 12 h. 45 à 14 h. : Entraìne-
ment Club de patinage artistique (ju-
niors).
18 h. 30 à 20 h. : entraìnement HC
Sion (juniors).

Le Comité

Hockey
Patinage artistique

Aiguisage de précision
Coupé variable

Lorenz-
Sports

Le vrai magasin spécialisé
que les

sportifs préfèrent

Rue du Rhóne - SION
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**aH HrPtBl C / '. tL Li / 1 1  L . . .

r̂ JSBBBBgMI MJffiBiiSM*"™"' r~!T,,- ,.,.¦¦.»-.- •;, .¦¦̂ -̂\-<.-:- .̂;:*^;-v
V#3^r ':*'̂  - 

"* Sr* ** "•-' ¦'*• "»̂ ^HK̂ ™P*3P^73^̂  -———»—¦"¦ ¦ I L  -¦
!!
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> Distributeurs des 3 grandes gammes fabriquées par SIMCA.

ARONDE *** VEDETTE *** ARIANE
Sion : Garage du Nord S.A., Avenue Ritz - Martigny : Royal-Garage

S.A., Martigny-Ville
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la seule essoreuse(qui !nncè.../pompe.../[et essore!

Epargne du travail ! après lavage, mettez votre linge direct
tement dans Pessoreuse-rinceuse. Elle le rince à tond et
vous le rend presque sec. |
Epargne le lissu! Seule l'essoreuse-rinceuse'Hoover pompe]
automatiquement le lissu bouillant et vous permet de le ré-'
utiliser.
Epargne du temps ! Plus de seaux renversés
cuves qui débordent l
Epargne les tissus! Son système de rincage exclusif élimine
tous les résidus de lessive et prolonge la durée de votre linge!

Vous qui lavez à la machine...

quelle que soit sa marque, com-
plétez-la d'une Essorrinceuse
Hoover et vous aurez ainsi une
véritable blanchisserie familiale!
Dès fr. 445.-. Facilités de paiement

Hoover offre toujours g l̂ \ \̂ft f PJ%
un «je ne sais quoi»! L|l || Ifflf HiE#

A ppareils Hoover S.A.. 1 I \# ̂ # 19 LI %
Av. Montchoisi 1, Lausanne

finies les

Representant : Constantin Fils SA. Rue des Remparts, Sion

I MP RIM ERIE GES S LER & Cie SIOII

A vendre

potager
auxiliaìre marque Le
Rève, >à bois ejt char-
bon , à 2 plaques 'ainsi
qu'un caloriière. Le
tout en parfait était.

Ecrire sous chiffre P.
12499 IS., à Puibl'icitas,
Sion.

A vendre
de ipartiiculier volture
Hilman 6 CV, carros-
sene et intérieur ipar-
fait état. Pneus meufs,
moteur revisé. Prix
Fr. 2.000.—.

L. Jacquat, route de
Divonne 6, Nyon, f y
(022) 9 64 77 de 10 h.
30 à midi et depuis
18 b- le soir.

polisseuses
Entrée tout 'de suite.

Se présenter chez Wid-
mann Frères, Fabriqué

de meubles, Sion.

A . /

«notre
Goron»?

Ce vin rouge fri.uul ,
fruite , plaisant , est bien fait pour vous plaire.

Authenti quement valaisan,
il est léger et de prix avantageux.

Goùtez-le , à l'apéritif ou au repas !

i
OPAV

Si vous étes un

BON OUVRIER
sympathique, honnète, travailleur et de bonne
présentation, vous pouvez gagner beaucoup plus
en vendant des articles et produits très connus a

une clientèle privée déjà faite. Région Sion et env.

Fixe, commissions , frais , retraite, vacances payées,
assurances.

De préférence homme marie. Mise au couranf
a vos heures libres.

Faire offres écrites à la main avec photo, sous

chiffre VS 78641 G., à Publicitas, Sion.

Mise en location

Immeuble loca!if « Le Castel »
à Piatta

Grands appartements 3 pièces et hall et 4 pièces et hall.

Habitables avril 1960. Pare pour enfants, école à proximite

belle situation ensoleillée.

Pour tous renséignements, s'adresser chez PAUL PROZ,

ARCHITECTE, Sion, CC> (027) 2 16 37, rue des Remparts. j

Nos belles |BnPB Hn|
occasions Ìl
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VW luxe, 1852, ÌlÌ ^!§fS^ ' *̂ \2iiS aMSR
VU liuxe, 195» TMWWIÉflIW
OPEL RECORD, 1955, WJUU M̂jj ĵjjjf m̂SB^
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OPEL ASCONA, 1957. Effl jP  ̂ - t̂t

vendeur
^Ws^nsT cen! M. Rossi - Tél. 6 16 01 - Martigny
tre du Vaiais.
Offres à 'Case postale ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^m36 à Sierre ou 0 (027) ^^^^^^^^^*^^^^^^^^^
5 12 57.



Avant i¥iarBtioBTsv»Sierre
Ca va l'aire mal , comme on dit en jargon sportif. Pensez Sierre 2e au classement, équipe volontaire et coriace,

erbemcnt cmmenée par Charly Balma (enfant dc Martigny) et Camporini, rencontrcra l'ambitieuse équipe locale
MartiK iy- Ces derniers aurcolés de leur ultime victoire sur  Monthey devront mettre tout en oeuvre pour emporter
i'mjeu 1u ' s'annonce très difficile. Toutefois , faisons-leur confiance d'autant  plus que le match se disputerà sur la

unj fique pelouse rénovée du STADE MUNICIPAL DE MARTIGNY à 15 heures. Ainsi, avec cette importante rencon-
ijes deux teams valaisans Sierre et Martigny, ce dernier aura le plaisir d ' inaugurer son terrain remis complètement

i neuf , ce prochain dimanehe 18 octobre. Magnifique inauguration , grande journée sportive, alléchante affiche avec en
pjplément Martigny - Etoile-Carouge-Juniors a 13 h. 15. La belle pelouse verdoyante du Stade de Martigny ne pouvait

réver plus beau baptème. Aussi , que Ies spectateurs valaisans ne l'oublient pas et se rendent nombreux voir Martigny-
Sierre.
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Mauron sera l' un des joueurs les plus en vue de la rencontie (Photo Schmid)
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Dimanche PARC DES SPORTS — SION
«octobre Sion jun.- U.G.S. jun.
,. ,_  , match eomptanl pour le championnat interré-
dès l0 heUreS : gional. 

En ouverture SÌOH Jllil, Il A - Monthey JUN. 19
•¦ ¦'-¦ ¦ • 
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PA TINOIRE DE SION
HORAIRE HEBDOMADAIRE POUR LA SAISON 1958-59

HEURES LUNDI MARDI MERCREDI

surf
disr. -ut.il isation

8.30 ouverture I ouverture ouverture

1/5 M. Lang 1/5 ¦ M. Lang 1/5 M. Lang 1/5 M. Lang 1/5

118.30 - 12.00 3/5 Écoles 3/5 , Écoles 3/5 Écoles 2/5 ; Écoles 3/5
j

1/5 Public 1/5 ! Public 1/5 Public 2/5 ¦ Public 1/5

12.00 - 12.45 1 Ferme | | Ferme Ferme

1/5 M. Lang 1/5 , M. Lang 5:5 Entrain. 1/5
12.45 - 14.00 . I hockey 5/5 _, , .

4/5 Public 4/5 ' Public ' ..,„,, ¦* Entrain. 4/5uuo jun - : hockey jun.

1/5 M. Lang 1/5 | M. Lang 9/10 Enfants
._ I gratuits

14.00 - 17 15 15  , artlst 1/5 ! artlst'
, L I 10 Petits et2,5 Ecoles 3,5 Ecoles débutants1 Publ ic  Public

17.15 - 18.30 Forme Ferme Ferme ¦

1 '5 M. Lang _ ,. . . , , r ,. _ . .
m -»n -m nn 5'5 A disp. de la 5/5 Entrain,lo..10 - 20.00 club des o. • r> , L. Ii iuu  ui.h gj e pllt hockev

4/5 patineurs

1/4 M. Lang 1/4 M. Lang 1/4 M. Lang
20.00 - 20.30 cluD Pat - Artist.  artist.

3/4 Public 3/4 Public 3/4 '< Public

1/4 M . Lang 1/5 M. Lang 1,5 M. Lang
20.30 - 22.30 Club pat. artist. aitisi .
. 3' 4 Public 4/5 Public 4/5 Public
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surf. .... .... utilisationdisp.

ouverture

Ferme

1/5 I M. Lang 1/5

1/5 artist. 1/5

3/5 J Ecoles 3'5
j PublicI

Ferme

5/5 ' Entrain. 5/5
club hockey

1/4 M. Lang 1/4
Artist.

3.'4 : Public 3/4

1/5 | M. Lang 1/4
artist.

4/5 I Public 3/4

M. Lang 1/5 M. Lang 1/5 \ M. Lang

Ecoles " 3/5 Ecoles 1/5 ; artist.

Public 1/5 Public 3/5 ' Public

Ferme Ferme Ferme

i/ R ' M. Lang "
M' Lang '¦ club des 1/5 : M. Lang

Public 4/5 '¦¦ Pat. jun. 4 / 5 | public
I Ec. sport [

M. Lang 1/10 | M. Lang 4/5 Public

artist. 4/5 j Public 1/5 Petits et
n , , / ,n  n„»- i„  „< débutantsEcoles 1/10 Petits et
Public : débutants

Ferme , Ferme Ferme

Entrain. 5/0 A disp. de la . ,_ ì M. Lang
club hockey Sté Pat. ' |

' Public—: 1 

M Lang 1/5 M. Lang 1/5 
A disp. de ]a

clllb P;lt ' Sté Pat
Public 4/5 J Public 4/5

M. Lang 1/5 ; M. Lang 1/5 : M. Lang
club pat. ! artist. artist.
Public 4/5 1 Public 4/5 I Public
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Week-en d sport i f  v alaisan
Dimanche 18 octobre

H HOCKEY SUR GLACÉ — Sion : Carnotzet des 13 Étoiles, dès 14 h. 30
assemblée de l'Association valaisanne de hockey sur giace.

B CYCLISME — Sierre : Restaurant du Rothorn , dès 16 heures, assem
blée generale de la Fédération cycliste valaisanne.

Samedi 17 octobre
¦ FOOTBALL — Martigny :. Dès " 15 heures, ari Stade Municipal , cham

pionnat suisse de première ligue. Marligny-Sierre.
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Stade Municipal
de Martigny

DIMANCHE 18 OCTOBRE
15 heures

Martigny ¦ Sierre
13 h. 15

Martigny-Juniors -
Etoile-Carouge-Juniors

Sélection suisse
Sélection helvétique pour le match

Suisse B - Racing Stiasbourg à Bàie
(21 octobre) :

Gardiens : Parlier (Bienne) , Eichmann
(La Chaux-de-Fonds). — Àrrières et
demis : Karrer (Granges), Maffiolo
(Servette), Meylan (Servette), Schuma-
cher (Lucerne), Walker (Young Boys),
Wespe (Young Fellows), Wolfisberg (Lu-
cerne). — Avants : Armbruster (Lau-
sanne), Chiesa (Chiasso), Frey (Lucerne),
Frigerio (Bàie) , Hosp (Lausanne) , Pe-
drazzoli (Beflinzone), von Burg (UGS).
— Arbitre : Keller (Bàie).

En lever de rideau . la sélection suisse
amateurs rencontrera une sileclion d'Al-
sace. Un second match d' ent ra inement
en vus du tournoi piéolympique aura
lieu le 3 novembre, à Enschede, contre
les amateurs hollandais, pour cette sé-
lection suisse amateurs.

Une imperlante réunion
C'est aujourd'hui  que se réuniront à

Berne les principaux dirigeants de l'As-
sociation suisse de football.

L'ordre du
^
jour de cette assemblée est

particulièrement important.
Il sera tout d'abord question de l'e-

quipe nat iorfa le  suisse et des réformes
dont elle a bosoin. D'autres problèmes
plus généraux seront également envi-
sagés.

Enfin , c'est à cette occasion que l'on
procèderà au tirage au sort de la Coupé
suisse, compétition pour laquelle qua-
tre équipes valaisannes sont encore en
liste , à savoir Rarogne (2e ligue), Sierre
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et Martigny (lere ligue) et le FC Sion
(ligue nationale B).

Ce tirage au sort va-t-il nous procu-
re!- un derby sensationnel pour le lei-
novembre, dans le genre d'un Sion-
Sierre ou d'un Sion-Martigny ?

L'évenement
du week-end

Dimancli e tous les regards des
s p o r t i f s  valaisans convergeront
vers M a r t i g n y  où se jouera un
match décis i f  pour l 'avenir de
deux clubs valaisans , le M a r t i g n y -
Spor t s  et le FC Sierre.

On connait les ambitions de ces
deux formations et les excellents
résul tats  qu 'ils  viennent d' enre-
gis trer .

Cependant , il importe de re-
marquer que si les Octoduriens
proclament ouvertement leur
grand désir d' accèder à la ligue
nationale B à la f i n  de la pré-
sente saison, les Sierrois sont p l u s
discreta sur ce point , ce qui ne
s i g n i f i e  nullement par  ailleurs ,
qu 'ils ne dé j endront pas leurs
chances jusqu 'au bout.

Il  ne f a u t  se f a i r e  aucune illu-
sion à ce sujet , aucune équipe
valaisanne ne favorisera l' ascen-
sion de Vanire , et jamais comme
cette saison , les Sierrois n'ont eu
à leur disposition une si belle
équipe , capable de battre n'im-
porte qui en Ire  ligue.

La grande force  du FC Sierre
semble ètre cette saison , sa gran-
de homogénéité et surtout l' ex-
cellent esprit d'equipe qui anime
tous les joueurs portant f ièrement
les couleurs «jaune et rouge» .

Le FC Sierre ne possedè en e f -
f e t  aucun point fa ib le .  Sa dé fense
est rapide et solide , formée qu 'el-
le est par des éléments expéri-
mentés que de longues saisons de
championnat ont aguerris. La li-
gne intermédiaire est composée
de joueurs d 'honnète moyenne,
alors que la ligne d' attaque est
surtout dangereuse par son célè-
bre duo Balma-Camporini qui
vient de se distinguer encore di-
manche passe contre VES Mal ley
en fournissant une part ie  de tou-
te beauté. Les trois autres élé-
ments composant la ligne d' atta-
que sont jeunes mais ambitieux
et ils ne demandent qu 'à bien
f a i r e .

Gilbert Warpelin, le sympathi-
que entraineur sierrois, a donc
un joli  instrument de travail en-
tre ses mains, et avec un peu de
réussite et de chance , cette belle
équipe de copains peut aller loin ,
très loin, car elle n'est pratique-
ment composée que de joueurs
valaisans qui en veulent et qui
ne sont guère disposés à fa i re  dès
eadeaux à qui que ce soit.

Si le FC Sierre attire les sym-
pathies cette saison , c'est parce
qu 'il joue sa chance o-ànenient ,
sans grande vedette , mais avec
un cceur bien accroché et des
moyens physiques , techniques et
tactiques qui ne sont malgré tout
pas à dédaigner.

Tout autre apparai t  cette année
le M a r t i g n y - S p o r t s , qui est éga-
iement sympathique, par le f a t i
que le club valaisan a consenti à
de très gros sacrif ices pour pré-
senter une f o rmat ion  de grande
valeur et capable de présenter un
foo tba l l  captivanl  aux fou l e s  spor-
tives du canton.

Au contraire du FC Sierre , les
Bas-Valaisans ont acquis cette
saison d ' impor tants  t rans fer t s  et
il f u t  reconnatire que les Octodu-
riens ont eu la main particulière-
ment heureuse en engageant des
hommes de la valeur et de la
classe de Pasteur et de Mauron
qui sont de véritables artistes du
f o o t b a l l .

Ce sont donc en quelque sorte
deux mentali tés , voir e deux con-
ceptions de jeu  totalement d i f f é -
rentes qui seront aux prises de-
main au Stade Municipal de M a r -
t igny ,  complètement remis à neuj
et qui sera inauguri à cette oc-
casion.

Dire qui triomphera est tàche
bien. di/ficile.

D une part  les Sierrois pourront
compter sur leur fougue , leur vi-
tesse et sur les passes astucieuses
que ne manquera de fa ire  à ses
camarades Charly Balma , alors
que les Octoduriens miseront sur-
tout sur leur jeu qui parait p lus
ré f léch i  et plus mùr que celui de
Vadversaire.

Théoriquement , et j e  crois que
là-dessus tout le monde est d'ac-
cord , le Mar t igny-Spor t s  parati
mieux arme que son riiml car ìn-
dividuellement parlan t les locaux
semblent plus  f o r t s  que les visi-
teurs.

Mais  les Sierrois viennent de
remporter une telle sèrie de beaux
succès (victoire sur Soieure et
par tagé  des po in t s  à Lausanne
contre M a l l e y )  qu 'il imporle de
leur laisser quelques chances.

Et puis  c 'est un derby,  et l' on
sait ce que cela veut dire , surtout
lorsqu 'il s 'agit d' un derby valai-
san où tant d'autres fac teurs . qui
n'ont rien à voir avec le f o o t b a l l ,
entrent  eh jeu .

Une seule chose parai t  certai
ne : il y aura des émotions di
manche ri M a r t i g n y .

P. A.
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Les offices religiem dans le canton
SIONIS OCTOBRE 1959

22e DIMANCHE APRES LA PENTECOTE
SAINT LUC EVANGELISTE

SIERRE
EGLISE PAROISSIALE. - Dimanches et fétes ,

messes à l'église paroissiale à 5 h., 6 h. 15, 7 h. 15,
8 h. 15, 9 h. 15. La grand-messe n 'aura pas lieu a
l'église paroissiale , mais à l' emplacement de la
construction de la nouvelle église , à 10 h. 15, avec
bénédiction de la première pierre. Messe du soir a
20 heures. En semaine , messes assurées à 6 heures
et 7 h. 30.

ANCIENNE EGLISE :
Reprise des offices pour les paroissiens de langue

allemande. Messes à 8 h. 15 et 9 h. 15.
Chaque ler et 3c dimanche , messe pour Ics parois-

siens de langue italienne à 16 h. 30.

MONTANA-CRANS. - Église paroissiale : 6 h.
30. 8 h. 30, 10 h. et 20 h. 30.

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

PAROISSE DE LA CATHÉDRALE. - 6 h., mes-
se , communion. 7 h- ,  messe , sermon, communion des
jeunes gens. 8 h., messe des écoles , sermon, com-
munion. 9 h., hi. Messe, Prcdigt , Kommunion. 10 h.,
Office paroissial. Sermon , communion. Dédicace de
Valére . Office pontificai. 11 h. 30 messe , sermon,
communion.  18 h. 30 Vèpres. 20 h. messe, sermon,
communion.

Le Dimanche des Missions est remis au Diman-
che 15 novembre.

PAROISSE DU SACRE-COEUR. - 6 h. 30, mes-
se basse. 7 h. 15 Messe basse. 8 h. 15 Messe dialo-
guée a la chapelle et 8 h. 15 Messe dans la nou-
velle église pour les enfants des écoles. 9 h. 30
Office paroissial , messe chantée. I l  h. messe , ser-
monw , communion. 20 h. Chapelet et Bénédiction,
ainsi que chaque soir de la semaine. En semaine,
messes a 6 h. ,  7 h. ,  8 h.

SAINT-TIIEODULE. - Messe pour Ics Italiens
à io h.

I t̂ 2c& &<& o-tyo-t&t 
££ 

^5

RESTAURANT DE TOURBILLON
P 2 25 99

Son menu du jour Son menu
à Fr. 5.- du dimanche

Lundi Steak de bceuf grillé 0 ri*. «5.5U
Pommes Pont-Neuf - Salade Consommé Xavier

Croustade
Mardi Còtelette de porc Charcutière . d£ ri ? ?e 7<:au Princesse

Pommes Chàteau - Salade Poule* rotl ™ cocotte
Grand-Mere

Mercredi Bceuf bouilli gami Pommes Dauphine
Pommes vapeur Salade

, Cassata Napolitaine

Jeudi Filet mignon Chasseur j i
Nouilles au beurre et ,tous les joUTS

Vendredi Solettes frites - Sauce tartare s°n **** * che:
Pommes nature - Endives «f™J " ?nP% a
an hmirn» la MfetlalBe - Es-dU beulle cargots Bourgui-

Sarnedi Emincé de veau à la crème gnonne.
Spotzelis au beurre - Salade I

;
LÀC DE TRACOUET

, sur Haufe-Nendaz (2200 m.) |
! LE TELECABINE DE TRACOUET ;
! fonctionne tous les jours \
i à 30 minutes de Sion !
: , ,  '

i ;
; CHÀTEAU VILLA - SIERRE

| RELAIS DU MANOIR |
J Centre de degustatori t

Spécialités valaisannes !
{ Zimmcrmann i

Indépendante, la Feuille d'Avis
du Valais l'est aussi sur le pian
sportif . Vous trouverez dans nos
colonnes des comptes rendus ob-
jectifs de toutes les manifestations
sportives pouvant vous interessar

71
« Eveillez-vous, monsieur le capitaine!

cria-t-il encore d'une voix affaiblie
déjà. Eveillez-vous !

— Pourquoi ne pas lui donner le nom
de son pére, mon compagnon ? demanda
Lapierre avec ironie. Allons ! ne te gène
pas. Ce nom , prononcé en ce lieu , aurait
peut-ètre une vertu magique. »

Jude ne comprenait point. Il mit la
main sur une de ses blessures afin d'ar-
rèter le sang : mais Lapierre impitoya-

ble et presse d'en finir , simula une at-
taque qui le forga de se remettre en
garde. Le sang coula de nouveau.

« Eveillez-vous, monsieur, éveillez-
vous ! » cria pour la troisième fois Jude,
qui s'appuya , épuisé, aux colonnes du
lit.

Didier dormait toujours.
Jude, à bout de forces, làcha son épée,

glissa le long du lit et tomba dans son
sang.

« Dieu ne veut pas que je meure pour

Tremi ! murmura-t-il avec un doulou-
reux regret.

— Et pour qui donc meurs-tu, mon
brave gargon ! s'écria Lapierre en écla-
tant de rire. Est-ce que, par hasard, tu
ne saurais pas ?... Ce serait une excel-
lente plaisanterie. »

Il s'approcha de Jude qui respirait
avec effort et ne bougeait plus.

« Mon compagnon, dit-il en lui tàtant
le pouls, tu as encore trois minutes à
vivre pour le moins. Veux-tu que je te
conte une histoire ? Qui ne dit mot con-
sent, he ? retiens-toi de mourir , cela va
t'amuser. Un soir , figure-toi , je ptfssais
par la forèt de Rennes, j'étais saltim-
banque de mon métier et j' avais besoin
d'un enfant.^ Ton pouls a l'air de vouloir
s'éteindre : un peu de patience, que dia-
ble ! Sur le revers d'un fosse, j'apergus
une jolie petite créature emmaillotée de
peau de mouton. Je laissai la peau de
mouton , mais j'emportai l'enfant qui fai-
sait justement mon affaire. Une fois à
Paris... Aurais-tu dessein de me fausser
compagnie ? J'abrège : cet enfant gran-
dit ; le hasard le fit échapper à ma tu-
tuelle ; il devint page de M. le comte de
Toulouse, puis gentilhomme de sa cham-
bre, puis... A la bonne heure, voici ton
pouls qui recommence à battre comme
il faut. Puis capitaine de la maréchaus-
sée. Devines-tu ? »

Une légère et furtive rougeur monta
au visage de Jude, qui néanmoins de-
meura immobile et garda ses yeux fer-
més.

« Tu ne devines pas ? reprit Lapierre.
Eh bien , je vais te mettre les points sur
les i pour que tu t'en ailles content dans
l'autre monde. Cela t'expliquera en mè-
me temps pourquoi nous sommes ici de
la part d'Hervé de Vaunoy :l'enfant que
je trouvai dans la forèt avait nom Geor-
ges Tremi. » . . .

A peine Lapierre avait-il prononcé ce
nom qu 'il poussa un cri de rage et de
douleur.

Un mouvement d'incommensurable
joie venait d'emplir le cceur de Jude et
galvanisait son agonie. Le bon écuyer ,
retrouvant vie pour un instant au nom
adoré du fils de son maitre, avait
étreint , par un suprème effort , la gorge
du. saltimbanque qu 'il tenait renversé
sous lui.

« Au secours, Jacques ! » ràla celui-ci.
Jacques s'élanga , mais non pas assez

vite. Jude avait ressaisi son épée et la
plongea de toute sa force dans la poi-
trine de Lapierre. Puis, s'appuyant d'u-
ne main aux coionnes du lit , il regut le
choc du dernier valet.

C'était encore un champion redouta-
ble que Jude Leker à sa dernière heure.
Le valet , grièvement blessé dès les pre-
mières passes, jeta son arme et s'enfuit.

Jude se traina jusqu 'à la lanterne qui ,
éteinte à demi et oubliée par terre , éclai-
rait d'une lueur faible les résultats de
cette scène "de carnage. Il la prit , ra-
mena la fiamme, et s'aidant de ses
mains, il regagna le lit où Didier , subis-
sant toujours l'effet du narcotique , dor-
mait son léthargique sommeil.

Ce fut avec une peine infinie que le
bon écuyer, rassemblant toute ce qui lui
restait de force , parvint à se relever. Il
s'appuya d'une main sur les matelas, de
l'autre il dirigea l'àme de la lanterne sur
ie visage de Didier.

Le capitaine etait couche sur le dos,
dans la position où l'avaient place les
valets de Vaunoy. Il n 'avait point bougé
depuis lors. La lumière tomba d'aplomb
sur ses traits hardis et réguliers.

(à suivre)

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

S Hotel-Restaurant I
• du Muveran •
• Riddes •
• •
• ...TOUTES iLES SPEOIAILITES •
• DE L.A CHASSE J

... ET TOUJOURS %2 •9 SA DELICIEUSE •
• FONDUE BOURGUIGNONNE ! 2

•
O J. Maye, chef de cuisine •
© 0 4 71 54 fi9, 2
»®®®© e«e»o«»««»««9»»»»«»«©*»

» ' ì; L E  C H À T E A U  ;
> VILLENEUVE
j Rótisserie au feu de bois !
> La Pochouse du Léman j
{ ty (021) 6 83 57 !

CHATEAUNEUF-VILLAGE. - Messes à 7 h. 30
et 9 h.

BON-ACCUEIL. - Messes à 7 h. et 9 h.

MARTIGNY
EGLISE PAROISSIALE. - 6 h. 30, 7 h. 45, 9 h.:

messes basses ; 10 h. 15 grand-messe ; 19 h. 45 mes-
se du soir.

Tous Ies premiers et troisièmes dimanches du
raois , à 17 h., messe à la Chapelle du collège Ste-
Marie pour les paroissiens de langue italienne.

MARTIGNY.BOURG. - S h., 9 h. 15, et 19 h. 45.

MARTIGNY-CROIX. - 9 h. 30.

LA FONTAINE. - 8 h.

RAVOIRE. - 9 h. 30.

MONTHEY
6 h. 30 et 8 h., messes basses ; 9 h. messe des

enfants ; 10 h.grand -messe ; 11 h. 15 messe basse ;

les sp ectacles dans le canton

| Grande Exposition
| de peinture

SIERRE
BOURG , tél. 5 01 18. - Violette Szabo.
CASINO, tél. 5 14 60. - Julie la Rousse.

SION
LUX (tél. 2 15 45). — Une aventure de notre

epoque avec Curd Jurgens et Mylène Dcmongcol
« Le Vent se lève ». Le cap itaine Curd Jurgens
coulera-t-il volontaircmcnt son bateau ? Qui l' em-
portera : son devoir de marin ou l' amour qu ' il
porte a Mylène Demongcat ?

Admis dès 16 ans révolus.

CAPITOLE (tél. 2 20 45). - Étrange... Saisis-
sant... Angoissant... Hallucinant. . .  Incroyable... voi-
ci « La Mouche noire » , un grand film dc scicncc-
fiction.

Les personnes nerveuses et impressionnablcs sont
priées de s'abstcnir !

Admis dès 16 ans révolus.

L'ARLEQUIN (tèi. 2 32 42). - Le film que nous
devons tous voir , ne serait-ce que pour ne jamais
l'oublicr : « Le Journal d'Anne Frank », une oeuvre
magistrale à ne pas manquer !

Voilà un film pour les jenues , pour leurs parents,
pour tous ceux qui veulent bien resscntir le poids
de la souffrance et dc l 'injustice,  pour ceux qui
aiment les films accrochants et veulent bien étre
touches au plus profond d' eux-mémes.

Admis dès 16 ans révolus.

ARDON
CINEMA, tél. 4 15 32. - Le loueur.

RIDDES ,
L'ABEILLE. — Le Miroir à deux faces

FULLY
CINE MICHEL , tél. 6 31 66. - La dernière ca-

ravanc.

MARTIGNY
ETOILE, tèi. 6 11 54. - Asphalte.
CORSO , tèi. 6 16 22. - Les grandes familles.

MONTHEY
MONTHEOLO, tél. 4 22 60. - Les Vignes du

Seigneur.
PLAZA, tél. 4 22 90. - I.'Aubergc du sixièmc

bonheur.

SAXON
REX , tèi. 6 22 18. - Anna de Brooklyn

ANS les SOCIÉTÉS I | EX POS IT IO WS
SIERRE

MUSIQUE DES JEUNES. - Lundi : clarincttes ;
mardi : cuivres ; mercredi : solfège ; jeud i : gene-
rale. '..

STE-CECILE. — Dimanche, bénédiction de la
première pierre dc l' église dc la Sainte-Croix.

CHANSON DU RHONE. —, Samed i, répétition
generale a 17 h. 30.

CROIX D'OR. — Les réùnions habituelles sont
rcnvoyées au 4e dimanche , soit le 25 octobre.

CERCLE MYCOLOGIQUE. - Séance dc dé-
tcrmination lundi 19 octobre , a 20 heures , Maison
des Jeunes.

GYMS-ACTIFS. — Samedi, concours interne. Di-
manche , sortie obligatoire.

SION
MAISON DE LA DIETE. — Exposition dc chefs

d'ceuvrc d' art moderne et ancien. Jusqu 'au 30 oc
tobre.

A L'ATELIER , Grand-Pont. — Exposition dc ce
ramique Marcelle Monod , ouverte jusqu 'au 31 oc
tobre. ~

SION
CHOEUR MIXTE DU SACRE-COEUR. - Le

Chceur chante la messe dimanche , 18 octobre. Répé-
tition plain-chànt à 9 heures.

LOUVETEAUX. — (Mcutc St-Bcrnard) Samedi
17 octobre , réunion a 16 h. 30 au locai en uniforme
compiei.

MARTIGNY
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 renséignements seront donnés lors de l' ins-
cription.

MONTHEY
CSFA. — Dimanche 18 octobre : course au Mt-

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

17 h. 50 chapelet et salut du Saint-Sacrement ; 20 h.
messe du soir.

En semaine , une messe à 7 h .
Chaque 2e et 4e dimanche du mois , à IS h., mes-

se pour les paroissiens de langue italienne.

EGLISE REFORMEE EVANGELIQUE
BRIGUE. - 10.00 Kindcrlehre.  20.00 Gottesdienst

Hl g. Abenmahl.
VIEGE. - 9.30 Gottesdienst. 10.30 Kindcrlehr e.
SIERRE. - 9.30 Gottesdienst.
MONTANA. - 10 h., Culte.
SION. - 9.45 Culte.
SAXON. - 20.00 Culte.
MARTIGNY. - 10.00 Culte. 20.00 Gottesdienst

Pfr. C. Th. Hahn.
MONTHEY. - 9 h. 45 , Culte.
CHAMPÉRY. - 09.45 Culte.
BOUVERET. - 14.30 Culte.
ST-GINGOLPH. - 14.30 Culte.

: Chàteau de Viltà »
: à Sierre !: s
J par les peinfres •

• H. Eckerf, de Genève «
• Garojesani, de Leysin •
• R. P. Rosset, de Sion •s s
• du 17 octobre 59 au 15 nov. 59 •
m 5
2 Vernissage le 17 octobre à 20 h. Z

Brassene - Bar
Arlequin

tous les soirs dès 20 h. 30
Belle ambiance avec pianisie

fantaisiste
Dimanche en matinée

dès 16 h. 30

L O T O  S
LE CHOEUR DES DAMES invite ses amis ci

tous les amateurs de beaux lots à se retrouver , sa-
medi 17 octobre , a 17 h. à l'Hotel du Cerf.

D'avance un grand merci à tous et bonne chance.

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

Panorama
de la Vie catholi que
EINSIEDELN. — Les fonctions de Mgr &„_

no Gut en tant qu 'Abbé d'Einsiedeln cessero»
dès qu 'il aura pris posscssion de ses fonctioiu
comme Abbé Primat , c'est-à-dire peu aprè$ ]t
13 octobre. Dès cet instant , le Vicaire capita.
laire de l'Abbaye « nullius » sera charge de
préparer l'électìon du nouvel Abbé d'Einsiedeln
qui se déroulera probablement avant la fin du
mois d'octobre .

Dès après l'électìon du nouvel Abbé d'Einsìe.
dcln , les Abbés de la Congrégatìon Suisse d«
Bénédìctlns procéderont a l'élection de In, -
nouveau Président.

USUMBURA. — La cérémonie de ennséeration
episcopale de Son Exc. Mgr. Ntuyagha , premier
Vicaìre apostolique d'Usumbura , en Urundi
(Afrique belge), s'est déroulée dimanche H
octobre au stade d'Usumbura . Le Prélat consé.
crateur était Son Exc. Mgr Antoine Grauls , Vi.
caìrc apostoli que de Kitega , qui était assistè , tn
qualité de co-conséerateurs par LL, Exc. NN. SS,
André Perraudin , origina tre du Valais , Vicaire
apostoli que de de Nyundo (Ruanda). Le non.
veau Vicaire apostolique est également un
Évèque autochtone.

PARIS. — A l'occasion du premier anniver.
saire de l'accession de Sa Sainteté Jean XXIII au
Souverain Pontif tcat , Son Em. le cardinal FelUo
archevèque de Paris , entouré de plusieurs ève.
ques , va conduire a Rome un important péltri.
nage de catholiques francais,

A cette occasion , le quotidien , « La Croix »,
dc Paris , lance une souscriptìon. En cette
année du centenaire de la mort du Cure d'Ari,
le journal souhaité pouvoir offrir a une impor.
tante délégation du clergé paroissial francais , «
pèlerinage a Rome. L'idéal serait , evidemment
dc pouvoir déléguer au moins un prètre par dìo.
cèse, soit un minimum de 88.

« La Croix » ag ìt en liaison avec la Radio.
Télévision francaise , qui assurera Ics roporta.
ges des manifestations qui vont marquer le pre.
mier anniversaire du nouveau pontificat , et qui
rendra compte , en particulier , de l'audience ac.
cordée par le Souverain Pontife au pèlerinage
francais.

LEOPOLDVILLE - La Centrale des Enseì.
gnants chrétiens d'Afrique belge (Congo et
Ruanda Urundi) vient de décider la création
d'une section des Enscignants catholiques du
Congo bel ge et du Ruanda-Urundi.  Cette sec.
tion est affiliée à l'Union mondiale des Ensci.
gnants catholiques , qui compte actuellement 58
association sdans 47 pays différents.

DUADMAncc ne ccm/irc 1

SIERRE
PHARMACIE ALLET, tél.  5 11 04.

SION
PHARMACIE FASMEYER , tél. 216 59.

MARTIGNY
PHARMACIE LOVEY, tél. 6 10 32.

MONTHEY
PHARMACIE CARRAUX , tèi.  4 21 06.

ELEGANCE

FEMININE

Les
dernières
eréaitions !

Mlles METRAILLER - SION
Grand-Pont Tél. 213 6C

M E M E N T O
SION A LA LUMIERE DE SES ÉTOILES. -

Ce soir , samedi 17, dernière représentatìon, ì
19 h. 30.

INFORMATIONS
POLITIQUES

Cette rubri que est a la disposition de tous le!
partis pour les informations ou lr3 comptes rendu!
seulement.

AVENIR DES JEUNES
ET PROGRES ÉCONOMIQUE

tei sera le thème traité à l ' assemblèe generale <J«
Jeunesses ennservatrices chréticnncH-snci . i les ut* «wn
qui  aura lieu dan:i la grande salle de l'Hotel uc »
Paix , le mardi 20 octobre , à 20 heures .

Programme
1. « Accroissement de la production el bicn-clr e

des travatUeurs », par M. René Jacquod, conscillrt
national,

2. Election du Comité .
3. « La création des Raffinerie* de pétro le d"

Khòne et le développement économique d:i Vaiai* *"
conférence avve f i lm  par M. Henr i  Roh, Directeur
de l 'Of f i ce  valaisan des recherches économiq»» rt

inJus t r ie l les .
Invi ta t ion à tj us  Ics conservateurs chrétiens-»*

ci aux de Sion et environs.  Le Coin»' c-

NENDAZ. - Diman che 18 octobre , après u-j t
conférence publique, contradictoirc (nous ne -
croyems par ,) et colorée à souhait, les citoyens <«

Nendaz auront le plaisir  d' entendre , h la *a"c

la fanfare « La Rnsablancbe » les confcrenccs &

M. René Jacquod , conseiller nat ional  et de M. **'
lix Camino , directeur  de l 'Off ice  centrai pour lJ

vente des f ru i t s  et légumes. Tous les cìtoYCW
rattachant au parti conservateur chrétien socia l, a-

si que . les sympathisants. y sont cordia lement in-

vités.  , .
Parti conservateur chréìicn-so"*0

de Nendaz.

PARTI RADICAL-DEMOCRATIQUE. - lf f
19 octobre , a 20 h. 30, Grande Salle de VUÒm *
Midi , assemblée generale avec exposé de MM. r

^cis Germanier ,  conseiller nat ional  ; Edouard *
rand, député et Basile Zuchuat,  député.

t !"""
A Sion et dans Ies environs, '3
«Feuille d'Avis dii Valais» a Ie
plus grand nombre d'abonnes.
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Organisateurs de lotos f
I Une belle corbeille gamie se commande •
» chez le spécialiste René Schrceter, fond »
\ de l'Avenue de la Gare, <$ (027) 2 25 32. •

•••••• •••••••••• •••••••••••••••••• ©«

OCCASIONS
A vendre magnifiques voitures d'occasion ,
à des prix très intéressants.

1 Fiat Topo, mod. 1950, 85.600 km. ; 1 Fiat
600, mod. 1956, 39.470 km. ; 1 Fiat 1100,
mod. 1956, 43.000 km. ; 1 Fiat 1400 B., mod.
1957, 28.000 km. ; 1 BMW mod. 1957,
79.400 km. ; 1 Ford-Taunus 15 M, mod.
1956, 51.300 km. ; 1 Ford-Taunus 15 M.,
mod. 1955, 60.400 km. Station ; 1 Ford-
Taunus 15 M, mod. 1955, 64.100 km., Four-
gon ; 1 Ford Consul, mod. 1954, 69.400 km.;
1 Ford Consul, mod. 1956, 43.700 km. ; 1
Opel Record , mod. 1953, 79.400 km. ; 1
Opel Record , mod. 1956, 39.800 km. ; 1
Opel Record , mod. 1954 ; 1 Simca, mod.
1955, 25.190 km. ; 1 Simca, mod. 1955,
66.540 km. ; 1 Simca, mod. 1954, 67.960 km.;
1 Chevrolet, mod. 1952 ; 1 Peugeot, mod.
1957, 37.050 km., Camionnette et des voi-
tures « VW » de tous mod.

Garage Olympic, A. Antille, Sierre, £5
(027) 5 1113.

Vos armoiries de famille
peimtj es sur parchemiiin, bois, verre

Gaspard Loréitan, rte de Lausanne 34, SION

» v
» •

^^^^Ma—a-H ^an^
^̂ m̂ W^̂  9^̂ B̂H^̂ ^̂  •

:
» Dimanche 18 octobre •

£ Hotel du Cerf l

\ GRAND LOTO !
i traditionnel de la Schola e

» 11 h. Loto -'A péritif •
! dès 16 h. Reprise *

l Jambons - Fromages à radette e
» Volailles, etc, etc. •l z
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» Clinique privée Littenheid/TG cherche •

! Inlirmières et Inffirmiers |
j diplomés |
» Appartement de 3 à 4 pièces à disposition §
I pour infirmiers mariés. •
» Nous engageons également J
| Jeunes gens §
I (filles et gargons) •
i qui désireraient faire un apprentissage JE d'infirmiers. •» Cours pratique dans l'établissement ; for- •
ì mation théorique complète auprès de «
I Fècole de l'association des instituts privés •
* de psychiatrie. Durée de l'apprentissage : %
E 3 ans avec examen et diplóme de l'asso- •
» ciation suisse pour la psychiatrie. Pas §
! d'écolage. Dès l'entrée, nourris et logés et •E gages convenables. 9
È Les offres sont à adresser à la Direction e
a de la Clinique. •» ?
••©••••••••••••••©©©••©©••••••©«•©•i
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Chemise militaire 11.90 à 22.90 ||1
Cravate noire 2.90 g||
Chaussettes dep. 1.—, 2.—, 3.— sM
Maillots gym. dep. 2.— à 3.50 Kg
Slip dep. 1.— |É
Calecon court , écru 2.50 jfei
Sous-vètements ESKIMO 4.95 W
Training - Pyjama dep 15.— H
Cuissettes gym. 4.90 Sf
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Av. de la Care SION M
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Zig Zag
La machine àcoudre
zig-zag ideale offer-
te à un prix éton-
namment bas

net au comptant
Maurice Wifschard

Martigny, tél. 026/6 16 71

Dépòt elt alocessoires
au magasin Philibeart

rue du Granld-Potìt Sion

19.50
E. MARTIN

Rue des Portes Neuves

SION
<fj (027) 2 16 84

A vendre voiture

wv
à l'état de neuf , ainsi
qu 'un

agencemenf
de magasin

bois dur.
Faire offres écrites
sous chiffre P. 12507
S., à Publicitas , Sion.

A vendre
à Saxon

parcelle arborisée,
10.000 m2. Prix inté-
ressant.
Ecrire sous chiffre P.
188-5 S., à Publicitas,
Sion.

On cherche

jeune fille
pour nettoyages et
commissions.

S'adresser Pharmacie
de Quay, Sion.

Haute-Nendaz
à proximite de la sta-
tion de départ du Té-
lécabine, plusieurs
PLACES A BATIK.
S'adresser par écrit
au Bureau du Journal
sous chiffre 548.

Opel Blitz 13/4 tonnes

Tìleili
TRACTEURS

AGROMOBILE

19.54 avec bascule Wirz 3 cotes, occa&ion
réelle pour petite en'treprise.

GARAGE CH. GUYOT S.A., Lausanne -
Malley, ?J (021) 24 84 05.
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de 12 CV / 800 kg
à 60 CV/2000 kg

(moteurs Diesel,
rafroidi par air)

i Prix sensationnels !
j Grandes facilités de paiement ! J

Demtanldez prospecftus dàbaillé
ou une idémons'fcra'ti'on

AGENDE ET DEPOT POUR LE VALAIS

30 CV puissance
4 Toues imdtrices
igrand pon't pour
charge de '1200 kg
(moteur benzine
rafroidi par air)

| Charles KISLIG - Sion |
• 85, route de Lausanne - cf i  (027) 2 36 08 *
•••••••• i:iiiiiiiiiiiiiiiiiii!iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!iiii:iiiiii!iiiiiii:iiii iiiiii!iiiiiiiiiiiii»«©e©«#©f

Pare avicole PITTEL0UD
WISSIGEN

Cf i (027) 2 13 53

ODufs à gober , poules à bouillir.
Prix avantageux.

Ford Anglia
année 1957, 30.000 km.
en parfait état. Prix
intéressant.

S'adresser à B.. Mon-
ney, La Matze, Sion.

A louer

chambre
meublée, indépendan-
te, confort.

<P 2 34 86.

On cherche

fille
de cuisine

sachant cuire. Entrée
à 'Convenir .
Auberge "Pas - de -
¦Chevill e, Pont - de -
la - Morge - Conthey.

Pfaff-Portable
avec plus de mille
points décoratifs
Aujourd'hui encore,
comme c'est le cas
depuis de longues
années, PFAFF fa-
briqué chaque jour
plus de mille machi-
nes à coudre. Qui
sait , l'une d'elles de-
viendra peut - ètre
votre PFAFF-Poi-ta-
ble !

J. Niklaus-
Stalder

Grand-Pont - SION

DUVET
Oreiller 60 x 60 7.50
Traversin 60 x 90 13.50
Duvet 110 x 150 27.50
L'ensemble 48.50

• Envois contre remb.

E. Martin - Sion
<fi (027) 2 16 84

Rue des Portes-Neuves

Chien
On donnerai,t un j eune
contre bons soins. De
préférence à La cam-
pagne.

S'adresser au Burea u
du Journal sous chif-
fre 545 ou .téiléphoner
au 2 28 60 à Sion.

personne
faisant les lessives.
S'adresser au Bureau
du Journal sous chif-
fre 551.

Jeune homme
cherche a faire ap-
prentissage comme
électro - mecanicien
sur autos.
Ecrire sous chiffre P.
21060 S., à Publicitas,
Sion.

On cherche emploi
Hans

menage
deux apres - midi par
semaine.
Ecrire sous chiffre P.
21061 S., à Publicitas,
Sion.

Ameublemen?
3 chambres

chambre à coucher neuf ,
avec entourage, plaquée
noyer , avec literie (10
ans de garantie !) avec
jetée et lampes de che-
vet. Salle à manger avec
magnifique vaisselier
plaqué noyer, bar amé-
nagé dans le meublé,
vitrine, 3 tiroirs , table
à rallonges plaquée
noyer, 4 chaises avec
oièges noyer, 1 table à
radio, Salon groupe
rembourré 3 pièces, for-
me agréable, tissu de
laine 2 couleurs, table
de salon avec plaque
noyer, lampadaire 3
lampes, en laiton. Le
tout seulement Francs
2.975.—. Sur désir vous
pouvez acheter chaque
chambre séparément, fa-
cilités de payement. En-
treposage gratuit pen-
dant 1 année, livraison
franco domicile ! Mlle
S. Walther , Statthalter-
str. 101, Berne - Biim-
pliz, Cf i (031) 66 51 20.
(Les meubles peuvent
ètre visités à l'entrepòt
Kipfer.)

Arbres
Disponibles sur frane:
Giffard , Colorée de
Juillet , Conférence,
William , Dr J. Guyot;
sur cogn. : Louise -
Bonne et Clairgeau,
sujets de 4-6 ans.
Pommiers Graven-
stein, Canada , Franc-
roseau , Golden, en ti-
ges et Vi tiges. Scions
et 2 ans Golden , Jo-
nathan . Gravenstein ,
William et Trévoux.

Albert Rudaz , pép.
Charrat ,
25 (026) 6 30 89.



HIER MATIN A MONTANA-STATION A 8 H. 20

Trois gangsters ont lente un hoid-un dans les bureau
de l'agence locale de la Banque cantonale du Valais

Les bandits n'ont pas eu le temps d'emporter l'argenta trop pressés qu'ils étaient de taire feu
en blessant grièvement un appresili et en cherchant à tuer le gérant

AYANT ECHOUE, ILS S'ENFOSENT DANS UNE AUTO VOLEE
La police cantonale reagkt insiantanement. Des barrages sont immédia-

tement mis en place. Les tueurs prennent la route de Corin.
A la croisée de Loc, le gendarme Briguet apercoit la voiture. Les trois

gangsters sont dedans. Au moment où le gendarme ordonne de stopper , un
des bandits tire depuis l'intérieur de la machine, à travers le pare-brise, et la
balle atteint le policier au front. Ce dernier tombe au bord de la route, mais il
reprend ses esprits et revient à la voiture. Les trois hommes s'enfuient à tra-
vers les vignes.

Ils disparaissent. Une battue est aussitót organisée sous Ees ordres du
Commandant Charles Gollut et du plt. Ernest Schmid, nouveau commandant.

Trente policiers, des douanàers, des chiens de police entrent en action
au moment où nous arrivons sur place.

Reconstitution : la voiture etati restee devant la banque pendant que les bandits
opéraient à l'intérieur.

dans la rue, venant du carrefour , en fa-
ce du Mirabeau. Elle suit le trottoir
du cóle de l'Hotel Primavera et s'arrète
devant la banque à quelques mètres

personne. En effet , le bureau forme un
rectangle et M. Pralong est à droite, lé-
gèrement cache et en retrait. Jackie est
toujours accroupi de l'autre coté du
comptoir.

Alors, que fait I'inconnu ? II sauté
sur le comptoir à califourchon et avant
mème que MM. Pralong et Durand
aient réalisé la situation, l'hornme dit
avec une hésitation dans la voix :

« Amène un peu d'argent. »
— Ca y est, c'est la farce, se dit M.

a tire ou non et les hommes se sauvaj
devant I'hésitation d'un homme 1%
humain.

Les coups de [eu ont été entendu s i,
loin. D'autres agents arrivent. La si-
rete est également sur place. Le su.
darme Briguet est conduit à l'hò pim
de Sierre. Ca fait deux blessés. [/,
bandits sont d'autant plus clangerti]
qu 'ils tirent à tort et à travers contri
ceux qui tentent de les approcher ,

(suite en dernière page)

les policiers : Fiat 1400, plaques VD
17836.

La voiture descend la route de Loc,
bordée de vignes. Les vendangeuses
sont penchées entre les ceps. Elles igno-
rent tout du drame. Et cependant...

COUPS DE FEU
SUR L'AGENT BRIGUET

Voyant les plaques, l'agent Briguet
comprit vite la situation. Comme il était
seul , il jugea préférable de procéder à
un contròie des permis. Il lève donc la
main en faisant signe de stopper. Le
conducteur arrèté le véhicule, mais lève
son pistolet et tire sur l'agent depuis
l'intérieur de la machine. La balle tra-
verse le pare-brise et atteint le front
du gendarme, mais de biais. Le choc
fait basculer M. Briguet dans une vigne.
Il se releve pour voir les trois hommes Le gendarme Brigue t aurait pu ètre k
qui s'enfuient vers le haut de Loc, dans ; aussi bien que Jackie Durand et EfflN
Ies vignes. Il pourrait les abattre, mais ! Pralong qui ont éehappé ?mracu!euse
sous l'effet du choc, il ne sait plus s'il ment à la mort.

nmKi - , _
¦ ¦ < ¦ '*•• •

— La balle a passe à quelques centimètres de mon visage et a creu.se ce in»
dans le mur, nous dit M.  Emile Pralong, directeur de l' agence de la B.CX

. (Photos : Schmid , Sion.)

2 GROS LDTS

TERIE ROMAND

Pan .' dans la porte vitree et dans Vaf -
f iche  qui prend un sens assez comique
à l'heure du drame. (Photo Schmid).

LE FILM DE CE HOLD-UP
Nous allons reconstituer, par le texte

et Fimage, cette histoire invraisembla-
ble et pourtant criminelle. Il y a un
coté roman policier dans ce drame qui
nous laisse croire d'entrée de cause que
le coup monte l'a été à la légère, par
des crapules qui ne sont pas" des pro-
fessionnels du voi à main armée.

8 heures du matin... Non, n'allons pas
si vite. Revenons à jeudi , la veille du
drame.

VOL D'UNE VOITURE
A MONTREUX

C'est à Montreux, en effet , que dé-
bùte cette vilaine histoire. La voiture
portant les plaques de police VD 17836
appartient à M. Meyer, cafetier à Mon-
treux. C'est une Fiat 1400 noire laissée
en stationnement par son propriétaire.
Les trois inconnus, probablement au
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Le pian de l' exécution du hold-up. 1
le No 3 tire contre Durand et Pralong

courant des faits et gestes de M. Meyer ,
ou ayant flairé l'aubainc, s'emparent
du véhicule et filent en direction du
Valais. Ce n'est que bien plus tard que
le voi est constate et qu'une plainte est
déposée.

Les voleurs remontent la vallèe- du
Rhòne, puis grimpent du coté de Mon-
tana.

LA SOIREE AU CINEMA
Jeudi soir, la voiture est arretée de-

vant l'Hotel Primavera. C'est là qu'elle
stationnera pendant que les occupants
iront au cinema. On les remarque d'ail-
leurs ces trois individus vètus de man-
teaux clairs, genre gabardine, mais on
ne prète pas plus d'attention à ce trio
qu'aux autres spectateurs.

Ils passent la nuit dans un hotel en
s'inscrivant chacun sous un faux nom.

8 HEURES DU MATIN
C'est à huit heures du matin, ce ven-

dredi , que Jackie Durand, àgé de 19
ans, Francais d'origine, adopté par M. et
Mme Chollet , libraires, pénètre dans
les bureaux. Peu après , c'est M. Emile
Pralong, directeur de l'agence et prési-
dent de Randogne, qui entre et s'instal-
Ie à son bureau.

A 8 h. 15. la voiture Fiat s'avance

2 - 3  (les bandits). Assis sur le comptoir

d'un disque indiquant une interdiction
de stationner.

Les trois individus sortent de la ma-
chine après avoir coupé le contact , mais
en laissant la clef sur le tableau de
bord.

Habillés de la mème facon que la
veille, ils portent maintenant une échar-
pe qui cache la moitié de leur visage —
comme dans les films — et, sur la tète,
une sorte de béret-casquette du mème
tissu que les manteaux et de mème cou-
leur. Ils ont des gants bien entendu et,
à la main, chacun un pistolet.

L'ATTAQUE DE LA BANQUE
Il est exactement 8 h. 20. M. Emile

Pralong, assis à son bureau , dépouillc
le courrier. Quant à Jackie, il s'est
baissé derrière le comptoir pour comp-
ter de l'argent sur un tablard à la hau-
teur de ses genoux.

Le soleil se lève. On s'est mis au tra-
vail de bonne humeur , surtout M. Emile
Pralong qui fète ce jour le 14e anniver-
saire de son mariage.

Un j our que les copains choisiraient
volontiers pour faire une farce !

8 h. 21. La porte de la banque s ou-
vre. Trois hommes pénètrent dans la
salle d'attente. Un des trois pousse la
deuxième porte, vitree celle-là, et entre.
Il s'approche du comptoir et ne voit

Pralong.
C'était le drame. L'inconnu tira aus-

sitót sans attendre qu'on lui remit l'ar-
gent. Il visa d'abord Jackie Durant qui
fut touche. La balle était entree en
plein dans le foie. L'hornme leva en-
suite son arme contre M. Pralong. La
balle effleura sa joue et fit ricochet
contre le mur sur le bureau. M. Pralong
se jeta en arrière et s'abrita derrière le
coffre. Le bandit tira une troisième fois.
Mais le projectile s'écrasa contre une
armature en fer. Un quatrième coup
de feu ne réussit pas à toucher M. Pra-
long qui avait eu le temps d'ouvrir la
fenètre coté sud et d'appeler au secours.

Alors, le gangster eut peur. Il battit
en retraite en .tirant une fois encore
dans la porte vitree. Puis il rej oignit
ses deux camarades dans la salle d'at-
tente. Les trois, l'un protégeant l'autre
de son arme, sautèrent dans la voiture
qu'ils ne réussirent pas à mettre en
marche. Le conducteur , le seul qui por-
te la moustache, lacha le frein et enga-
gea une vitesse. La Fiat, quelques se-
condes après, filait vers la Combaz.

Une jeune fille avait eu la présence
d'esprit de noter le numero des plaques.
L'alarme était donnée en mème temps
que l'on prenait soin de Jackie Durand
qu 'un médecin faisait transporter d'ur-
gence à l'hópital de Sierre.

ALLO !
POLICE APPELLE POLKE

Le gendarme de Montana fut tout
de suite appelé après le départ des ban-
dits. Par téléphone, il alerta le com-
mandant Gollut et le Plt. Ernest
Schmid. En un clin d'ceil, gràce aux ra-
dios-téléphones des voitures et à un
système d'alarme au point , la police
cantonale pouvait entrer en action.

Ordre est donne dans le Haut-Valais
et dans le Bas-Valais d'établir des bar-
rages. Des contróles de tous les véhicu-
les sont ordonnés à Granges et à La
Souste. Des patrouilles se rassemblent
de Rumlingen à Chermignon-Montana
et bloquent toutes les issues.

L'agent Briguet, du poste de Corin , se
poste un peu au-dessus de Loc, à la
croisée des routes Loc-Corin.

Le numero des plaques , l'identité du
véhicule ont été communiqués à tous

Le hold-up à l'intérieur de la banque. Le bandit tirati en visant Jack ie Du .
pui s Emile Pralon g. Au premier pian la silhouette indique la p lace qu ocC ™

Durand. Au f o n d , en noir , celle du bandit au moment de l'attaque.
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Boulanger - Pàtissier ,
23 ans , cherche place
comme

pàtissier
Libre ler novembre
oU date à convenir.

Ecrire au Bureau du
j ournal sous chi f f re
549. 

Jeune homme, 21 ans ,
possédant permis rou-
ge, cherche emploi
comme

chauffeu r
aide de dépót

à Sion ou environs.

Ecrire au Bureau du
Journal sous chiffre
550.

Pruniers
demi - tiges Bleue de
Belgique , Golden sur
frane demi - tiges et
scions. Pantes vivaces
(Alyssum , Héris (ibé-
ris), Helionthémum ,
etc.
p. L. Bourban , Pont-
de-la-Morge.
a 4 14 69. 250 agents en Suisse

Gessler et Ole. SionImprimerle Gessler & Cie, Sion

LUNETTES ACOUSTI QU ES
éprouvées pour porteurs de lunettes. Diftérents mocjèles de •
fabrication suisse et étrangère. •

APPAREILS MINIATURES I
à porfer directemenf derrière l'oreille, sans cable, sans bou- J
ton dans l'oreille. Diverses marques, entre autres un appareil *
special de provenance américaine, seulement 14 grammes de •
poids et un appareil suisse du mème genre avec dispositif •
pour téléphoner. J
Les méthodes d'essai les plus modernes pour trouver l'appa- ?
reil indiqué et pour vous faciliter le choix. Vous serez con- •
seillé très consciencieusement par des spécialistes experts. •
Facilités de paiement. — Appareils à partir de Fr. 375.— .'-*"$'
Bulletin d'information sur demande. 8

Prochaines consulfations gratuites •
W. BOILLAT, optique, SIERRE - fi 5 12 35 5

jeudi le 22 octobre 1959, de 14.00 à 18.00 heures 2

Fernand GAILLARD, optique, Grand-Pont •
SION fi 2 11 46 •

mercredi 21 octobre de 14.00 à 18.00 heures *

LAUSANNE

Rue Pichard 11
fi 23 12 26

» La maison spécialisée qui mérité votre entière confiance ! •

L„. . j

BERNE

Zeughausgasse 26
f (031) 9 44 81

Rappelez-vous que le fourneau a
mazout

HuaAet

Gi»ndfur90 m3 120 m3 180 m3 190 m3 240 ni3 280 m3 300 m3 400 m3
francs" 318.— ' 385.— 435.— 435.- 635.— 695.— 785.— 

~970.—

donne sa puissante chaleur en oblique , le seul
moyen d'atteindre rapidement l'extrémité de toutes
vos pièces à chauffer.

Son but n 'est pas de chauffer  intensément le pla-
fond, et le rayon mème du fourneau , mais de répan-
drc le plus lojn possible sa puissante Chaleur douce.

QUAKER est vendu en Valais depuis 1945 en quan-
tité, mais il y en n 'a toujours pas dans les occa-
sions.

Ces appareils raccordés directement a une citerne,
soit par l'action d'une pompe automatique , soit
par dénivellation du terrain. fait de ce système de
chauffage le plus sain. le plus agréable, le plus éco-
nomique et avec la plus grande sécurité.

C. Vuissoz-de Preux
Dépositaire. grossiste

GRONE (VS) - f  (027) 4 22 51

750.000 preuves
qui roulent !
Trois ans d épreuves de toutes sortes sur toutes les routes
du monde ont confirmé la réputation de la 600.

Regardez-la : chaque jour, 750.000 de ses pareilles,
dans leur ronronnement silencieux,
volent vers le devoir ou le plaisir.
Chaque jour aussi. 800 nouveaux enthousiastes
s'emparent d'une 600 nouvelle Jj
sortant toute pimpante de l'usine. 1

Regardez-la : elle n'a pas d'àge, l|
elle n'en aura pas d'ici longtemps parce qu'elle a
été créée avec une forte avance sur son temps.

C'est la petite 4 places qui répond le mieux
au problème dominant des temps actuels, la sécurité :
sa puissance est à la mesure de ses dimensions,
sa stabilite est parfaite à toutes les vitesses ,
sa direction est docile à souhait.

Regardez-la : débordante de vitahté, solide, vaste
à l'intérieur (coudes au large et jambes au long),
amoureusement finie dans tous ses détails (à l'italienne),
modeste dans sa consommation , particulièrement
pratique avec sa banquette arrière rabattable ...
elle vous donne le maximum de ce que vous pouvez rèver
pour un prix aussi bas. •
Et quand vous l'aurez bien regardée. faites mieux:
essayez-la !

conduite intérieure luxe fr. 5250

Ci*

On demande tout de
suite ou date à con-
venir

J'ai trouvé sur la rou-
te Aproz - Sion une

SI vous

r
CUlTIVEZ
UN JARDIN

SLIHHtSJ&Vek. ->
/waékst&tùtf tééc

et si vous voulez étre au
courant des nouvelles tech-
niques, dos possibilités , sa-
voir comment s'y prendre ,
connaitre immédiatement
les résultats des p lus ré-
centes sx^ériences, bref —
ti rer lo meilleur parti des

temps actuels

j È$M/L<àSt£ém. ^tmamd

"®^Ê S^̂ ^

((in parai t  chaque semaine et qui publie Ics articles de 48
collaborateur s , qui comptent panni Ics meilleurs prilli-
ci ens de l'agriculture , de l'élevage , de l'aviculture, de
riiortieulture. du jardinage . de l'arborieultuie , etc.
Dans les pages « A  la Fermo », «Le  Jardin », «Le  Vèr-
ger », « L'Aviculteur », « Petit bétail » (y compris eoloin-
bop hilie el . cuniculture).  le Sf ilati Romand traile tous' les
sujets et appone une documenta t i mi  sur tout ce qui peut
vous interessar.
La « Pago clu foyer », « Pour vos enfants », des uontes, ro-
mans nouvelles , patron a do modo , etc, font du Sitimi un
journal qui interesse toute la famille.
La « Bourse (Ics produi ts  agricoles * tpetites annoncés
classees), réservóe aux abonnés . vous permei rie vendre et
d' nehetcr avantagcusemenl.

Scvvice gTalttil de ccnsulialions
Avez-vous un problème einbarrassanl ? Si vous
ètes abonnó , vous n 'avez qu 'à ecrire au Sti lou.
où des spécialistes qualifiés vous r-épomleut.

Vous n'avez qu 'à découper ce bon et l'envoyer dans une enveloppe
avec 30 ci. en limbres-posles , à l'adminislralion du Sillon Romand ,
Valentin 4 , Lausanne. - Veuillez me faire parvenir sans engage-

ment les 3 prochains numéros du Sillon Romand.
Inclus 30 ci. on limbres-posles pour les (rais d'expédition.

Anni et ìirrnunt

Profetatoti

Loealité .-

jeune homme
pour porter le pain et
aider à la boulangerie.
Occasion d' apprendre
l'allemand. Vie de fa-
mille.

Adresser offres à Bou-
langerie W. Hàmmerli.
Langendorf , Sol., 'f
(065) 2 19 93.

Belles
chàtaignes

15 kg. Fr. 10.20 + frais
de port.
G. Pedrioli. Bellinzo-
na.

Clinton
ECRIRE L1SIBLEMENT. MERCI I

bache
de camion.
La réclamer c/o Boi
net Constant , Aproz
Nendaz.

Chalet
de vacance ou

appartement
dans chalet (3 a 4 lits)
demandò pour saison
1959 - 1960. Eventuel.
a l'année.
Offre avec situation et
prix sous chiffre P.
21045 S.. a Publicitas.

Sion.

Jeune fille cherche
place comme debutan-
te

sommelière
à Sion ou environs.
S'adresser au Bureau
du Journal sous chif-
fre 547.

Pour vos pIanta>t:ons

abricotiers
tiges. mi-'tiges, basses-
tiges sur myrobolans.
Pommiers : Golden.
Poiriers : Guyot.
Pruniers : Fe.Henberg
et Early Laxton.
Thomas Alfred , pépi-
nières, Saxon.

A LOUER A

Avenue de la Gare 16

1 MAGASIN
avec sous-sol attenant

> GRANDES VITRINES

|[ LOCAUX CLAIRS
«! PROXIMITE GARE

\ l ET STATION DES

I CARS POSTAUX

Conviendrait pour

AGENCE DE VOYAGES <;
BANQUE j j
PHARMACIE-DROGUERIE j |
ARTICLES ;,
DE MENAGE-BUREAUX \l
ELECTRICITE {>
TABACS, JOURNAUX !;
CHAUSSURES <;
ETC. j ;

S'adresser sur place BALOISE-VIE, Agen-
ce generale, ler étage, ou concierge, Av.

de la Gare 16, 5e étage.

? Pour un beau TAPIS
o¦'¦ ' ' ¦ y ~„ _

La bonne
adressé

••••••••• «••©••••••••••••• ©•••••••• l
•••• ««•©••••••••••••••••••••••••••• i
s :
• Pépinières !

G. Dcvaud
SION

PI. du Midi
Tél. 2 17 67

FOURNIER & VOGT
RIDDES

offrent sujets de tout ler choix, en

:

? •••©«••••••••••«••••«#»-9»®»«»»»«©»*

pommiers et poiriers
dans les meilleures variétés

Fournier Pierre, 'f i  (027) 4 71 64
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Sion : M. John Ferrari-Ottone, àgé
de 81 ans. Ensevelissement aujourd'hui
à 11 heures.

Ayent : M. Casimir Beney, àgé de 49
ans. Ensevelissement dimanche 18 octo-
bre à 11 heures.

fefVMkl 1AIID A !»* .*<__-  1F  ̂w^ w w i m  M U MUTK fc
SAMEDI 17 OCTOBRE 1959

290e jour de l'année

Fète à souhaiter
SAINTE MARGUERITE-MARIE, VIERGE. -

C'est à sainte Marguerite-Marie Alacoque que
revient le développement de la dévotion au
Sacre.Coeur . Née le 22 juillet 1647 à Vérosvres,
dans le diocèse d'Autun , entrée en religion chez
les Visitanti ines de Paray-le.Monìal , c'est là
qu 'elle eut les célèbres apparitions du Christ.
Elles furent la cause de bien des tourments pour
Marguerite-Mari e dont Ies autres sceurs se mo.
quaient. Elle mourut, comprise enfin , le 17 octo.
bre 1690 après plusieurs années de gràces et de
consolations.

On fète encore aujourd'hui
sainte Soline, martyre du l'Ile siècle; saint

Florentin , évèque d'Orange, mort en 526 ; saint
Bèraire , évèque du Mans , mort vers 675 ; le
bienheureux Balthasar de Chiavari , mort à Bì-
nasco, cn Italie , en 1492 ; le bienheureux Con-
tardo Ferrini , professeur de droit romain , ter-
tiaire francìscain , mort à Suna (Lombardie) en
1902.

MARGUERITE vient du latin margarita : perle.
La plupart du temps de douces créatures , les
Marguerite sont encore simples , généreuses et
franches; elles sont spontanées, enthousiastes, sa-
vent se sacrifier sans compter pour Ies autres.
Toutefois, elles sont très indépendantes de ca-
ractère et sì le cercle de leurs relations est
généralement très étendu , leurs vrais amis sont
moins nombreux et judicieusement choisis. Mais
elles sont toujours prétes à venir en aide à
quiconque ; c'est le beau trait de leur nature.

Célébriités ayant portté ce nom
Marguerite de Frovence, femme de saint Louis;

Marguerite de Bourgogne ; Marguerite d'Anjou ;
de nombreuses prìncesses de France dont la fille
d'Henri II devenue duchesse de Savoie; la reine
Margurite d'Italie ; la princesse Marguerite de
Danemark ; la princesse Margaret ; Marguerite
Moreno; Marguerite Deval , etc.

Anniversaires historiques
1797 Traité de Campo-Formio.
1833 Naissance de Paul-Bert.
1849 Mort de Chopin.
1854 Attaque de Sebastopol par les Alliés.

Anniversaires de personnalités
Me Hànry Torres a 68 ans .
Jean Arthur a 41 ans.

La pensée du jour
* Nous avons bien de la peine a n 'ètre pas

de l'avis de notre amour-propre ».
(Amiel).

Le plat du jour
Le poupeton pontine de terre

Faites bouillir une livre de pommes de terre
que vous écraserez ensuite avec beurre, sei , poi.
vre, quatre jaunes d'ceufs et une tasse de lait
chaud. Vous ajouterez alors les blancs des
quatre ceufs battus en neige. Mettez au four et
faite cuire doucement pendant une heure. Le
poupeton se sert arrosé de sauce tornate.

DIMANCHE 18 OCTOBRE 1959
291e jour de l'année

Fète à souhaiter
SAINT LUC, EVANGELISTE. - Saint Lue

naquit à Antioche où il exercait la profession
de médecin. S'il ne connut pas le Christ, il fut
le compagnon de Saint Paul avec lequel il s'em-
barqua pour la Macédoine où , dans la ville de
Fhilippes , l'évangéliste développa la communauté
chrétienne. Puis il suivit à Rome l'Apótre des
Gentils. Dans le Troisième évangilc, saint Lue
s'efforce de prouver que Jesus n 'a pas seulement
apporte le salut aux Juifs mais a tous les hom-
mes; dans Ies « Actes des Apòtres » il raconte
les premiers evénements de la vie de l'Eglise qui
l'honore — bien que sa fin soit incerta ine —
comme martyr.

On fète encore aujourd'hui
saint Monon , particulièrement vènere dans les

Ardennes (Vile siècle) ; les saints Isaac Jogues,
Jean Delalande et René Goupil , martyrisés pai
les Iroquois en 1646 et 1642.

LUC (qui a donne Lucien , Lucie , Lucidine)
vient du latin lux , c 'est-à-dire la lumière.

Les Lue sont des ètres ayant une grande
réservé, une grande maitrise de soi ce qui n 'ex-
cluc nullement un caractère souvent joyeux. Ils
sont ititeli igents , travailleurs, doués de belles
qualités mais en revanche ils sont enclins à la
jalousie. Leurs femmes ne sont pas toujours
heureuses avec eux et souvent ce triste défaut
gàche leur propre bonheur.

Célébriités ayant porte ce nom
Lue Vauvenargues ; Lue Durtain.

Anniversaires historiques
1753 Naissance de Cambacerès.
1815 Arrivée de Napoléon à Sainte-Hélène.
1865 Mort de Lord Palmcrston.
1948 Mort du general von Brauchitsch.
1909 Mort de Lombroso.

Anniversaires de personnalités
Aristide Quillet a 79 ans.
Houphouet-Boigny a 54 ans.
Serge Groussard a 39 ans.

La pensée du jour
« Notre àme est changeante par cela méme

qu 'elle est progressive ». *
(Emilio Castelar) .

i
Le plat du jour

Le soufflé aux pommes
Faites cuire puis écrasez des pommes abon-

damment sucrées. Mélangez à la pre paratimi au-
tant de blancs d'ceufs battus que vous aure:
utilisé de fruits. Dressez en forme de dòme dans
un plat allant au four et faites cuire dix minutes
a four chaud. Servez immédiatement.

Pour mes TAPIS je m'adresserai à

Jean REICHENBÀCH-BÀGNOUD

S I O N  - La Glacière - Grand-Pont
Tel. (027) 2 38 58
Cesi le seul magasin sp écialisó en
Valais „

A C A P I T A L E  ET SES
Monsieur Moniangéro

à l'honneur
Réuni sous la présidence de M. A.

Iten, ancien conseiller des Etats, l'im-
portant Groupe Commerce de l'Union
Suisse 'des Arts et Métiers (qui rassem-
ble les détaillants de toute la Suisse)
a appelé à la vice-présidence M. Theo
Montangéro, directeur de l'UCOVA à
Sion.

Nous y voyons <la juste récompense à
son dévouement et à sa competente.

La presse d'Outre-Sarine rélève cette
nomination en faisant ressortir que M.
Montangéro, en sa qualité de présid ent
de ila Fédération Romande des Défcaiì-
ilarrfcs assure depuis de nombreuses an-
nées avec tact et compétence les bonnes
relations entre 'organisations romandes
et suisses alémaniques.

Nous ne pouvons que nous joindre
à ces louanges méritées. M. Montangé-
ro possedè des qualités exceptionnelles
d'organisateur, rune facilite d'adapta-
tion, une vue lointaine des choses, un
mépris des mésquineries vaines, une
loyauté et un désintéressement rares.

Le Valais se rejouit de 1honneur que
le GCUS à un de ses meilleurs enfants.

La « dernière »
de la saison

Le spectacle « Sion à la Lumière de
ses Étoiles » a débuté par une avant-
première dénommée couturière. Ce soir,
à 19 h. 30, a lieu la finale de la premiè-
re saison.

L'an prochain la reprise est fixée d'o-
res et déjà à Pàques.

• La Maison «

| PEINTUREX !
S à Sierre, avise sa clientèle qu 'elle •
• est installée pour cuire tous vos 5
9 travaux de céramique et porce- 5
e laine. 8
• Travail rapide et soigné •

? Far son tirage important , la J
0 «Feuille d'Avis du Valais» as- •
• sure le succès de vos annoncés. 2

L'endroit où Madame
prend son thè...

S I O N

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

OBJET : *y - y  \ ; . *̂-
Élections fédérales

ORATEURS :
M. Marius Lamperf , conseiller aux Etats ;
M. Leo Guntern, député ;
M. Paul de Courten, conseiller national ;
M. René Jacquod, conseiller national ;
M. Roger Bonvin, conseiller national ;
M. Felix Carruzzo, ingénieur.

Tous les citoyens de Sion et environs sont cordialement
invités à participer à cette assemblée.

Le Comité.

Annonce P. 12488 C.

R A D I 0 ¦ T E L E V I S I 0 N
SAMEDI 17 OCTOBRE 1959

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

formations ; 7.20 La parade des nains ;  I l  .00 Émis-
sion d' ensemble; 12.00 Le Quart d'heure de l' accor-
déon ; 12.20 Ces goals sont pour demain;  12.30 I lar-
monies et fanfares romandes ; 12.45 Informations ;
12.55 Demain dimanche; Mais à part ca; 13.30
Plaisirs de longue durée; 15.00 Line émission nou-
velle : Sìmilitude ; 15.15 La semaine des trois ra-
dios i 15.30 Une émission nouvelle : Pour mieux
connaitre ; 16.00 Route l ibre. . . ;  16.25 Grandes ccu-
vres , grands interprctes ; 16.50 Moments musicaux ;
17.05 Swing-Sérénade; 17.30 LTIeure des Petits
Amis de Radio-Lausanne ; 18.15 Cloches du pays :
Corpataux (Fribourg) ; 18.20 Le Micro dans la vìe ;
19.00 Ce jour , en Suisse; 19.15 Informations;  19.25
Le Miroir  du monde; 19.50 Discanalysc ; 20.35 Les
grands documentaires dc Radio-Lausanne : L'horn-
me face à ses limites ; 21.10 Radio-Lausanne présen-
te : Discoparade ; 22.10 Simple police ; 22.30 Infor-
mations;  22.35 Iìntrons dans la danse.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Musique légère ; 7.00 In-

formations;  7.05 Musique réeréative moderne; 7.20
Nos complimcnts... Ensuite : Causerie horticole ;
7.30 Arrét ;  10.00 Cours d' anglais ; 1020 Chants
populaircs anglais ; 10.40 Cours d' ang lais pour les
débutants ; 11.00 Émission d' ensemble; 11.30 I.
Strawinsk y diri ge de ses ceuvres ; 12.00 L'art et
l' artiste ; 12.10 Musi que lég ère ; 12.29 Signal horai-
re; 12.30 Informations ; 12.40 Virtuoses dc la muse
légère ; 13.00 Mit  krit ischcm Griffel ;  13.15 Mélodies
célèbres de ces trentes dernières années ; 13.40 Chro-
ni que de politi que intérieure;  14.00 Observations sur
la Suisse occidentale; 14.15 Chants populaircs et du
pays ; 14.35 Notre industrie du bois ; 15.00 Musi que
de compositeurs suisses ; 15.40 In Wehr und Waffen
im Balkan , reportage de soldats suisses ; 16.00 Pages
de l' operette : le Baron tzigane , Joh. Strauss; 17.20
Quatuor à cordes en ut mineur , Brahms; 17.55 L'horn-
me et le travail ; 18.15 Pour Ies amateurs de jazz ;
18.45 Piste et stade , magazine pour les sportifs ;
19.00 Actualités ; 19.15 Cloches du pays;  19.20 Court
reportage du Tournoi suisse d'échecs à Bienne; 19.50
Information. Echo du temps ; 20.00 Soirée réeréative
dc spécialités fribourgeoises à Guin;  22.00 Valses ,
par un ensemble viennois ; 22.15 Informat ions;  22 .20
Duos d' amour d' opéras.

TÉLÉVISION
17.15 Images pour tous ; 18.15 Week-end spor-

tif ; 20.15 Mèteo et téléjournal ; 20.30 « Mon Cure
chez Ics Riches » ; 22.00 Dernières informations ;
22 .05 C'est demain dimanche , par le chanoine Bian-
che.

DIMANCHE 18 OCTOBRE 1959

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

formations ; 7.20 Concert matinal  ; 8.00 Les Belles
Cantates de J.-S. Bach ; 8.45 Grand-messe ; 10.00
Culte protcstant ; 11.05 L'art choral ; 11.50 Le Dis-
que préféré de l' auditeur ; 12.30 L' émission paysan-
nc ; 12.45 Informations ; 12.55 Le disque préféré de
l' auditeur ; 14.00 La Tour Eiffel ; 14.45 C'est au-
jourd 'hui  dimanche ; 15.45 Reportagcs sportifs ;
17.10 L'heure musicale : XIVe Septembre musical
de Montreux 1959 ; 18.35 Le courricr protcstant ;
18.45 L' émission catholique ; 19.00 Résultats spor-
tifs . ; 19.15 Informations ; 19.25 Petit panorama du
Théàtre d" aujourd 'hui  ; 19.50 Deux hommes dans
une piroguc ; 20.15 L 'heure sonnera ; 21.15 Le Grand
Prix I960 Paris-Bruxelles-Lausanne ; 22.30 Informa-
tions ; 22.35 Marchands d' images ; 23.12 Radio-Lau-
sanne vous dit bonsoir.

BEROMUNSTER
7.45 Proverbe ; 7.45 Informations ; 7.55 Nos com-

pliments ; 8.00 Concert Tchaikovsky ; 8.45 Prédica-
tion catholique-chrétienne j '9.15 Musi que ancienne ;
9.45 Prédication protestante ; 10.15 Concert sympho-
ni que ; 11.20 Causerie ; 11.50 Trio en sol mineur  ;
12.20 Petit Divcrtisscment ; 12.30 Informations ; 12.40
Concert dominical ; 13.30 Notre émission pour la
campagne ; 14.15 Concert populaire ; 15.00 Concert
militaire ; 15.30. Sports. Musique. Reportagcs et ré-
sultats ; 17.30 Musique de films allemands ; 17.45
Liselotte Pulvcr raconte ; 18.15 Orchestre réeréa-
tif ; 19.00 Les sports du dimanche ; 19.25 Commu-
niqués ; 19.30 Informations ; 19.40 Harmonies lé-
gères ; 20.20 L' alouette, p ièce en 1 acte ; 22.15 In-
formations ; 22.20 Danscs.

TÉLÉVISION
9 h. 30 Culte protcstant ; 15 h .  15 Eurovision.

Munich : Match de baskctball Allemagne-Suisse ;
17.00 Le Hvre d'images : Les Corécnncs , par Chris
Marker ; 17.15 Ciné-Dimanche ; 18.15 Premiers ré-
sultats sportifs et Sport-Toto ; 20.15 Mèteo et té-
léjournal ; 20.30 Eurovision . Copenhaguc : Cham-
pionnats européens de gymnast ique à l' artistiquc ;
22.10 Présence protestante ; 22.20 Dernières infor-
mations.

i

MEUBLES - TAPIS 1
Rue de Conthey SION Tél. 2 28 85

Maison P R I N C E

f LE T E M P S  ~J
PREVISIONS VALABLES
JUSQU'À SAMEDI SOIR

Nord des Alpes, Valais , nord ci centre des
Grisons : demain matin , brouillard sur lo Pla-
teau. A part cela temps cn general ensoleillé,
par ciel variable. En plaine, températures com-
prises entre 12 et 17 degrés l' après-midi. En
montagne vent du sud.

Sud des Alpes et Engadine : temps particlle-
ment ensoleillé par ciel variable. Pas de préci-
pitations notables. En montagne vent du sud .

Madame Casimir Beney et ses enfants
Lilian , Denis, Gilberte, Jocelyne, Fer-
nande, Simone, Rose et Régis, à Ayent;

Madame et Monsieur Pierre Blanc et
leurs enfants , à Ayent ;

Madame Vve Rose Beney, à Ayent ;
Monsieur Jules Philippoz , à Ayent ;
Monsieur et Madame Victor Beney

et leurs-enfants, à Ayent ;
Madame et Monsieur Fabien Morard

et leurs enfants, à Ayent ;
Madame Vve Basile Beney et ses en-

fants , à Ayent ;
Madame et Monsieur Jérémie Jean et

leurs enfants, à Ayent ;
Monsieur et Madame Louis Beney et

leurs enfants , à Vernayàz ;
Madame et Monsieur Marcel Travel-

letti et leurs enfants, à Ayent ;
Monsieur et Madame Joseph Beney

et leurs enfants , à Ayent ;
Madame et Monsieur Francis Cutte-

lod, à Yverdon ;
Monsieur et Madame Edouard Phi-

lippoz et leur fille , à Gland ;
Madame et Monsieur René Aymon

et leurs enfants, à Ayent ;
Monsieur et Madame Gilbert Philip-

poz et leurs enfants , à Ayent ;
Monsieur et Madame Henri Philippoz

et leur fils, à Ayent ;
. Monsieur et Madame Emile Philippoz
et leurs enfants, à Ayent ;

Mademoiselle Marthe Philippoz, à
Ayent ;

Ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

MONSIEUR

Casimir BENEY
-,.:-..'. ..-;.- ¦ . -. . COMMERCANT

decèdè à l'Hòpital de Sion, le 16 octobre
1959, dans sa 49e année, après une péni-
ble maladie, chrétiennement supportée,
muni des secours de notre Sainte Reli-
gion.
' L'ensevelissement aura lieu à Ayent,

le dimanche 18 octobre 1959, à 11 heu-
res.

R. I. P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire

part.

T
Madame John FERRARI-OTTONE, à Sion ;
Madame el Monsieur Pierre MARTINI-FERRARI et leurs

enfants Jean-Jacques, Laurent, Francois et Christiane, à La
Chaux-de-Fonds ;

Madame et Monsieur Albert DUBUIS-FERRARI et leurs
enfants Jacques, Francoise et Laurent, à Sion ;

Monsieur et Madame Ernest FERRARI-MARCLAY, è
Genève ;

Madame et Monsieur André LIAZ-OTTONE et famille,
à Genève ;

Monsieur et Madame Alfred OTTONE-VILUGER el
famille, à Sainte-Croix et Yverdon ;

ainsi que les familles parentes et alliées, vous, font part de
la perte douloureuse qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur cher époux, papa, grand-papa, beau-père,
beau-frère, onde et cousin,

MONS EUR

ohn FERRAR -OTTONE
que Dieu a rappelé subitement à Lui, muni des secours de
l'Eglise, le 14 octobre 1959, à La Chaux-de-Fonds, dans sa
81 e année.

L'ensevelissement aura lieu à Sion, ce matin, samedi
17 octobre 1959.

Messe de sépulture à 11 heures à la Cathédrale de Sion.

Domicile mortuaire : Rue des Amandiers, à Sion.
La Chaux-de-Fonds, le 14 octobre 1959.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-parl

Les bureaux de la Rédaction sontouverts tous les soirs dès 20 h.j usqu'à 2 h. 30 «lu matin. Tèi
2 19 05 ou 2 31 25.

Monsieur et Madame Alphonse Ver.gères-Nancoz et leurs enfants Claudiet Frangoise ;
Monsieur et Madame Simon Vertè.

res-Quennoz et leurs enfants Jeannin è
et Jean-Jacques ;

Madame et Monsieur Marc Daym.
Vergères, à Conthey-Place ;

Monsieur Alexandre Vergères, sesenfants et petits-enfants , à Contile»
Pont-de-la-Morge et Sion ;

Les enfants de feu Camille Udry, j
Vuisse-Savièse ;

Les enfants de feu Olivier Udry, 1
Conthey et Chàteauneuf ;

Monsieur et Madame Louis Udry.
Udry et leurs enfants , à Conthey, Vé-
troz , Miège, Morges (Vd) ;

Les enfants de feu Dionys Udry, j
Plan-Conthey ;

ainsi que toutes les familles parentes
et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

MONSIEUR

Francois VERGÈRES
leur cher pere, beau-pere, grand-pére,
frère, beau-frère, onde et cousin , sur-
venu à l'Hòpital de Sion , .le 16 octobre,
dans sa 75ème année, après une longue
maladie chrétiennement supportée, mu-
ni des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Plan-
Conthey, le dimanche 18 octobre, à
11 heures.

P.P.L.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part.

t
LA FÉDÉRATION

DU VALAIS CENTRAL
ET LES INSTRUCTEURS

SAPEURS-POMPD2RS

ont le pénible devoir de faire part du
décès de

MONSIEUR

Casimir BENEY
Instructeur S.P.

Pour l'ensevelissement, prière de con
sulter l'avis de famille.
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l 'avez-vous déjà conduite ?

nui ¦> Vous auirez alors sùrememt remar-
«,é 'qu'Isabel-la est l'une des voiltures
les plus spacieuses de sa classe, at que
la tenue de route est vraiment exem-
raaiire ! Qu'efliie soit une limousine, une
vdiitutre commerciale ou un coupé, Isa-
bella vous offre toujours un maximum
ie confort cn rouite.
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Isabella TS
8/82 CV, 150 km/'h . de <poimte, 9 IL'tres
aux 100 km, aocéléraitiion de 0 à 100
km/Ih. on 18,5 iseCdnides, rembounrage
moalleux, racouverit de cuiir artiifioiel,
sièges avwmt 'transforniaibles en chai'ses
longues.

Isabella Combi
8/66 CV, flange ponte emrièrfe
espace piitìfl» : >1580xl400'xiSH 5 I
charge admiissible : 520 kg.
consommaltion : 8-9 1/100 km
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Prospeokis, renselgnementis et, dómonsbraitLon par la représentatkm BORGWARD

Neuwerth & Lattion, Garage, Ardon, Tèi. 027/41346
Rapnésenitatllom generale BORGWARD : A.-P. Glltfbli S.A., Zurich et Diietikon

LE DOCTEUR

H. HALSTENBACH-CO Q UOZ
Spécialiste F.M.H. en Chirurgie «

ancien chef de clinique *

•
ancien assistant au sanat. argovien «Barmeilweid» (Dir. Dr H. Wyss) •
ancien assistant au sanat. « Belgica » à Montana (Dir, Dr R.-C. Himpe) *

ancien assistant à la Clinique chirurgicale de l'Hòpital cantonal de J
Liestal (Dir. Prof. H. Willenegger) $

ancien premier assistant à la Clinique chirurgicale de l'Hòpital can- •
fonai d'Aarau (Dir. Dr O. Hàuptli) J

ancien chef de clinique de l'Hòpital de Granges/SO. (Dir. Dr A. *
Guggenbuhl) •

cours supérieur de chirurgie de la main (Dr M. Isélin, Paris) «

a oisvert son cabinet à •

MARTIGNY-VILLE, 6, place Centrale f
•fi (026) 6 18 17 •

•
Consultations tous les jours de 14 h. à 16 h. (jeudi excep té) «

et sur rendez-vous •

•B»(se»a)»»saB«»«o *s»ea**«»»«»B»»«»»o«©»©eoec»a9«o»©»«»«» «o»»»»««j (

On cherche
A sous-loucr

magnifique bureau
*25 m2 dans nouv. bàtim. des Entrepre-
5fttrs à la Pianta a Sion. Vue et confort.

J**s par écrit sous chiffre P. 12544 S..èpublicitas. Sion.

:

rj m aaEKffl

' -

I ¦ 2 monteurs électriciens
pour courant fort et téléphone B. Place
stable, 5 jours semaine. Entrée tout de
suite ou date à convenir.

Offres écrites sous chiffre P. 12475 S., à
Publicitas. Sion.

On cherche pour en- !
trée immediate

1 bon
tapissier
sachan-t travailler seul.
Evenltuellemenit avec
ipermis de conduire.
Place stable.

Offres à Case ipostale
36 .à Sierre ou "fi (027)
5 12 57.

A vendre

train routier
avec une remorque à
ideux essieux, itravail
lassuiné et une remor-
que à un essieu.
S'adresser par éorit
sous chiffre P. 12480
S., à PubliiCibas, Sion.

Café-
Restaurant

à vendre, avec .petite
salle à manger, appar-
(temenit et ehalmbres.
Grand jardin. Centire
Va'lais. ExcefLl. affaire.
Offre è Case poetale
291, Sion 1.

A vendine aux Mayens
de Sion

café-
restaurant-
pension

avec 2 appartements
Terrain - jardins et
magasins en bloc ou
sétparément.
Agence Dupuis & Con-
tat, Sion.

PRETS
sur voitures, oa-
mions et divers

SOCIETE
DE CREDIT S.A.

S.A.

Le Signal

Rue de la Dixence
Sion

Tel. (027) 2 35 03

Légumes
ler choix à vendre, prix
par 100 kg. Choux-blanc
Pr. 25.— ; choux-irave
beurrés, Fr. 22.— ; four-
fagés Er. 16,— ; earcittes
narìtaises Fr. 45.— ;
fournaigères Fr. 18.— ;
.ra eines à sa'lade Fr.
25.— ; célaris poimmes,
Fr. 70.— ; poireaux verts
Fr. 50.— ; cAgnons
moyens, Fr. 50.— ; ra-
ves .a compotas Fr.
20.—. A partir de 25 kg.
d'une sonte le prix de
100 kg. Manchandiise dé-
part : Gare de Sugiez.
Se recommanlde : E.
Guillod . Galiti, Nant -
Vully, .fi (037) 7 24 25
ou M. Eugène Lamon ,
Granges (VS), f i  (027)
421 58.

A louer à demoiselle

chambre
indépendante , meu-
blée, chauffée avec
bains. Libre ler no-
vembre.
S'adresser a Charles
Velatta , Sion , f  (027)
2 27 27.

Jeune fille cherche
place corame

vendeuse
éventuellement debu-
tante.
S'adresser par écrit
sous chiffre P. 12542
S., à Publicitas , Sion.

ggfc  ̂ patins de hockey
WWÉk dès 49 ,80

(V?Prr patins artistiques
JfJÉ̂  

dès 55,60

fer \, crosses, pucks
mv \ _ et accessoires

chabbey sports
sion

Riche
assortimenf
en

'•'¦:¦. . . '¦; ¦• ''':¦ ¦ -̂XJ ''',

i. -̂A

?y *>

jaquettes
et

pullovers fins
Mohair •
Boucle •

Shetland •

Marie-Claire •
Sceurs Grichfing J

Av. de la Gare - Sion *

! ¦ V. ; ì

CV OIL 59

UN DOUBLÉ PLAISIR !
Votre COUVINOISE vous permet de réalisei
2 économies :
A L'ACHAT A L'USAGE
40 modèles différents dès Fr. 298.—.
Sèrie 59 avec allumage et remplissage aufoma-
tiques, transformable au charbon.
Le plus vendu en Suisse.

amnpiBi à R°,ie
« Combustici » Micheloud & Udrisard

SION Sous-gare Tel. 212 47

+GF+
Nous cherchons pour la tenue de la correspon
dance francaise une

Sténo -d actylo
de langue francaise . Occasion d'acquérir de
bonnes connaissances en allemand.

Offres avec photo et copies de certificats à

Georg Fischer Akfiengesellschaff
Schaffhausen



LE HOLD-UP DE MONTANA
(Suite)

les faits paraissant suspects. Un avion
participait aux recherches.

A l'hópital de Sierre, le gendarme
Briguet va mieux. Jackie Durand a été
opere. On a pu extraire la balle qui
était logée dans le foie. Une balle de
6,35 mm.

M. Oscar de Chastonay, directeur de
la Banque Cantonale du Valais, s'est
rendu à l'agence de Montana peu après
le hold-up, puis à l'hópital de Sierre
où il a pu voir Jackie Durand , qui est
vraisemblablement sauvé, et le gen-
darme dont » le courage est reconnu.
Blessé, il avait enlevé la clef de con-
tact et dégont'lé un pneu de l'auto pour
la neutraliscr. '•

Jackie Durand , àgé de 19 ans , a recti une
balle dans le fo ie .

¦ *

Ce hold-up, le plus exlraordinaire
que l'on enregistre jusqu 'ici en Valais,
a cause un émoi considérable à Monta-
na et dans tout le canton. De partout
sont arrivés des 1 journalistes et des pho-
tographes qui ont rivalisé d'astuce, d'au-
dace et parfois de sans-géne pour ap-
porter cette nuit encore des textes et
des photos anx< quatre coins de la
Suisse, dans les rédaclions ameutées
par la radio.
.. .  : . .  ;.;:.;.. .. - • . -&

Le dernier atte Va se jouer. Il est à
espérer ' glie Ia'v,policè cantonale puisse
mettre fin à toute tentativo nouvelle
de la part des crìminels. La faim, la
peur, le¦• désesppir- ou l'e.spoir de glisser
entre les mailles du filet peuvent inci-
ter ces bandits à commettre des cani -
briolages, à voler des voitures, mème
s'ils doivent faire usage de leurs armes.
Ils ont encore des cartouches. Donc,
prudence ! L'arrestation des trois hom-
mes reste problématique et d'autant
plus difficile qu 'ils ont réussi à échap-
per aux battues en profitant de la nuit
pour changer de seeteur. A moins que...

... ce qui n 'était pas le cas à 0230 h.
ce matin.

F.-Gérard GESSLER

La Fiat abandonnée à Loc. On voti dans le pare-brise le trou fa i t  par la balle
Uree depuis  l 'intérieur contre l' agent  Briguet .  (Photo Gessler.)

UNE BATTUE MONSTRE
DANS UN VASTE SECTEUR

De nouveaux ordres sont donnés aux
policiers. Les crìminels semblent déci-
dés à vouloir abattre n'importe qui. On
dégaine les pistolets. C'est l'arme à la
main que trente policiers se lancent à
la recherche des bandits, lesquels ont
déjà tire sept à huit coups de feu et
pensent avoir au moins tue deux hom-
mes. Donc, un de plus ou un de moins...

Ca va jouer dur. Pour sauver sa
peau , il faudra tirer le premier. Les
gendarmes le pensent. Les gangsters en
sont persuadés.

Le long de la Loquette et de la Bon-
ne-Eau, il y a des vallons escarpés truf-
fés de buissons et , sur les pentes, des
pins et des mélèzes. Le refuge est
idéal pour des bandits pourchassés.

On fait appel aux dòuaniers qui ont
des chiens bien dressés.

Ces chiens sont amenés vèrs l'auto.
On leur donne à flairer une paire de
gants appartenant aux gangsters, puis
un bonnet retrouvé dans les vignes. Ce
bonnet a été percé d'une balle. Celle qui
a été tirée par l'agent Briguet ? On ne
sait pas.

Le dispositif est en place. Les agents
occupent tous les points d'observation
du seeteur. Plusieurs voitures de police,
munies du téléphone-radiu, sillonnent
de Corin a Montana ou bien se plaoeut

Les bandi ts  sont dans Ics parages.  Le commandant Ernest Schmid et un agent ,
prèts  à tirer , fouillent d 'épais buissons. Le chien suivait une piste qui f u t  brouillée
à un endroit. (Photo Schmid.)

±. .--^ . ... .

aux angles du champ dans lequel pour-
raient se trouver les trois hommes.

ON LES A VUS
tAAIS ON PERD LA TRACE

C'est bien dans ce seeteur que sont
Ies bandits. Quatre personnes, à tour de
róle, en l'espace de moins d'une heure,
affirment qu'elles ont apercu les gang-
sters. Elles en donnent le signalemcnt
qui correspond à la réalité. Les chiens
suivent une piste, mais la perdent bien-
tòt. Les heures passent. On a le senti-
ment que les trois individus se sont
camouflés pour attendre la riuit. Elle
leur pérmettra de se déplacer et de ten-
ter une fuite à mi-coteau ou en direc-
tion de la plaine.

A Sierre, l'état-major de la Police
se réunit. Un nouveau dispositif de sé-
curité et de contróle est adopté pour
la nuit.

Les postes sont tous en état d'alerte.
Les barrages sont renforcés, de méme
que la surveillance dans les gares, dans
les trains, sur les routes et dans tout le
seeteur. Les mailles du filet se sont
resserrées.

Les bandits ont tres peu de chan-
ces de passer à travers ce réseau poli-
ciers. Les populations sont avisées par
haut-parleur'. On demande à tout le
monde de collaborer à la recherche des
crìminels en signalant a la police tous

A Granges , les gendarmes arretent toutes les voitures venant de Sierre, de Mon
tana , de Chermignon ' de Corin ou de Lens.

r,;V -̂ ^WBAVilS^ LE VA L A I S  '
DANS L'EGINENTAL-CONCHES

Un gigantesque feu de forèt s'est déclaré
PLUS DE TROIS HECTARES SONT LA PROIE

DES FLAMMES
Dans l apres-midi d hier, le feu s est declare dans l Egmental ou sevit la

sécheresse consecutive à une longue période de beau temps. Un immense seeteur
de forèt fut aussitót la proie des flammes.

L'alerte fut donnée immédiatement et les pompiers de plus de dix localités
se rendaient sur les lieux afin de maitriser le sinistre. Mais la sécheresse favo-
rise la propagation des flammes et bientòt, malgré les efforts des pompiers et de
la populàtion, plus de trois hectares devinrent la proie des flammes.

Le manque d'eau et la rudesse des lieux rendent difficiles Ies opérations de
lutte.

Aux dernières nouvelles, nous apprenons que M. le conseiller d'Etat von
Roten et le nouveau commandant de la police cantonale M. Schmid se sont
rendus sur les lieux afin de diriger les opérations.

Les travaux de défense se poursuivent dans la nuit. On peut voir de la plaine
le gigantesque foyer qui éclairé la vallèe. Les efforts se poursuivent activement,
On ne peut pour l'instant chiffrer approximativement Ies dégàts.

GLIS VIEGE

Renversee
par une voiture

La petite Claudia Thomy, domiciliée
à Glis , a été renversee par une voiture.
Elle a été hospitalisée à Brigue avec des
contusions sur  tout le corps.

BRIGUE

Heureux evenement
A l'hópital de Brigue , Mme Walker

de Glis, àgée de 39 ans , a mis au monde
t rois enfants.

Les nouveau-nés ont été transportés
à l'hópital de Sion pour ètre mis dans
la couveuse.

APRES L'ATTENTAT CONTRE M. MITTERRAND
SENATEUR DE L'OPPOSITION

La presse coitine uni
de commandos de tueurs

PARIS (AFP) — L' attentai contre M. Mitterrand, sénateur de
l'opposition et ancien ministre de la IVe Rèpublique, a provoqué
un vif émoi à Paris, dont la presse parisienne se fait l'écho vendredi
soir.

«Paris-Presse» (droite) et «Le Monde» (indépendantl, s'accor-
dent à considérer que « l'attentat confirme l'existence de comman-
dos de tueurs » et soulignent « le bien-fondé de l'averlissemenl
lance par M. Lucien Neuwirth, membre du bureau politique du
parti gouvernemental UNR : « Dei commandos de tueurs ont déjà
passe les frontière;. Les personnalités à abattre sont désiqnées.i

« Paris-Presse » écrit à co sujet : « Si
l'enquète ne permet de rien affirmer,
tout laisse supposer quo l'a t t en ta t  contro
M. Mitterrand est lié à la campagne
d'intimidation entreprise en métropole
contre les personnalités eonnues pour
leur opposition aux aetivistes de l'Al-
gerie frangaise. Une liste compratant
quatre hommes politiques, quatre jour-
nalistes , et deux hauts-fonctionnaires a
abattre, serait étab'lie », ajoute le jour-
nal.

« Si l'existence de cette liste n 'est pas
prouvée, en revanche il est certain que
d'autres personnalités reeoivent , comme
M. Mitterrand , des lettres de menaces.
Certains, lei M. Mendès-France, sont
depuis longtemps -design és aux coups
des contre-terroristes. D'autres, tél M.
Neuwirth, étaien t plus habitués aux
menaces du FLN, mais sont maintenant
devenus suspects pour leur action gaul-
liste. »

OPINION DU «MONDE»
« Le Monde » ^écrit pour  sa part .'iU

grcssion qui avait  f a t i l i  l' an posse coi
ter la vie à M .  Jacques  Smatelle ttt
un épisode de la lu t te  des rebélles t
gériens . S 'il  est prouvé  que l'alimi
r>is«nt M .  M i t t e r r a n d  est le fa i t  de e*
tre-terroristes, ses auteurs doivent Ai
jugés avec la mème rigueur , en pie»
lumière. Depuis trop longtemps le m
tre-terrorisme beneficio de l 'iinpiat
d' un coté ou de l ' autre  de la Medile.
ranée. »

Au sujet  du bu i  de l ' a t t e n t a t , « hit
Presse » écrit :

«L e  pian contre- tcrror ìs te  senil i
mettre l'opinion métropol i lainc en k
de moindre résistance face  à un ni»
vement par t i  d 'Alger .  Tout est cui» ,
là-bas , mais ce n 'est peul t -è lre  qii 'm
apparencc.  »

Le monde en 24 heuw
• LES ENTRETIENS

INDO-PAKISTANAIS
DELHI (Reuter) — Les entretiens in-

do-pakistanais sur les questions des
frontières, qui ont commence jeudi à
Delhi, se sont poursuivis vendredi. Les
membres des deux délégations ont for-
me deux commissions. L'une s'oecupe
des aspects militaires du conilit de
frontière entre l'Assam et le Pakistan
orientai et entre le Bengale occidental
et le Pakistan orientai , et l'autre des
problèmes du trafic frontalier el du
commerce.

• LES CONSEQUENCES
DE LA SÉCHERESSE
AUX PAYS BAS

LA HAYE (Reuter)  — Dans la pro-
vince de Drenthe (est des Pays-Bas) ,  il
a f a l l u  abattre du bétail , car ti mangeait
trop de sable dans les prairies dessé-
chées. Certaines vaches en a valer ent
jusqu 'à 22 kilos. Des centaines d'oiseaux
a f f a i b l i s  par la fa im  ont été trouvés
sur les routes du centre et de l ' est du
pays. Le vice-président de la société
des chasseurs neerlandais , M. van Maas -

d i jk , a demande au secrétariat oéné
de l'Association. internationale des ili
senrs , a Paris , l'interdiction ile clms
des oiseaux migrnteurs .

• VOTE DE CONFIANCE
ROME (AFP) — Le gouvernem

italien a obtenu aujourd'hui  un vote
confiance à la Chambre à l'issue du
bàt -de politique étrangère qui a\
commence hier.

Démocrales chrétiens, libéraux , t
narchistes et , néo-fascistes ont vote
confiance, tandis que communistes
socialistes nenniens votaient contre. :
ì épublicains et , les socialistes démpc
tique s se sont abstenus. ' . .

• LE MARÉCHAL TITO
SUIVRA UN TRAITEMENT

BELGRADE ( A F P )  — Le ¦ ma redi
Tito est arrivé aujourd 'hui dans so f
sidence de l 'ile de Brioni , « OH il s
journera pendant un certain temps P*
y suivre un traitement » , annonce 11
gence Tanyoung.  L 'agence j /ouffosta
n 'indique ni la durée , ni la nat ure i
soins qui seront donnés au eliti i
l 'Etat .

Issue mortelle
A l'hópital de Viège est decèdè

des suites de ses blessures M. Mein-
rad Schaller, 46 ans, de Zeneggen.
Il était tombe d'un camion et s'était
fracture le cràne. "

AGARN

Violente chute
Mme Clavioz, àgée de 55 ans, a chulé

violemment dans les escaliers de son
donneile. Elle a été transportée à l'ho- j
pital de Brigue avec une commotion
cerebrale, fracture du fémur et plu-
sieurs còtes cassées.

Mme Clavioz est la mère du cure de
Miind.

i Nominations
il ecclesiastiques
12  Par décision de Son Excelle»
] Jj Monseigneur Nestor Adam, Eveqi
! s de Sion :
I X M. l'abbé Emile Blanc, réver»
I { cure à Bramois, est noinmé aun»
l ij nier de l'hópital de Sierre.
' > M. l'abbé Simon Fournier , ren

X rend cure à Montana-Village, *
X nommé cure de Bramois.

, X M. l'abbé Maurice Roch , révérf"
1 \ cure d'Ayer, est nommé cure de «?

i cne - . J
s M. l'abbé Pierre Donnet, révere*
X vicaire à Ayent, est nommé cure *
X Montana-Village. ,
ì M. l'abbé Michel Perruchoud, re
ì vérend vicaire à Sierre , est non*
X professeur à l'école secondala
X Sion. ,
l M. l'abbé Otto Mabillard, Dr »
i théologie, est nommé cure de >
? namiège et professeur au Orano -
> minane .
X M. l'abbé Paul-Henri Allei, «Jj
i veau prètre, est nommé viw"
2 d'Ayent. ,M
> M. l'abbé Aimé Eggs, nou^
X prètre, est nommé surveillaa'
X Petit Séminaire et Secrétaire.
$ M. l'abbé Norbert MayorM.. "*
2 veau prètre, est nommé vicaire

Jj Sierre. . j
; M. l'abbé .lean Delaloye. reverjj
s prieur dc Vétroz, est cn ?r'' „
!j cours d'éloquence et de catéenese
> Grand Séminaire. .
ì. La Chancellerie épiscoP»*

SION ,

Accrochage
Jeudi après-midi. peu avant

un accrochage s'eat produit au -.
four Place du Midi-Avenue des »«
nets entre une voiture portant P™
VS 4422 et une jeep VS 7599.

On ne dépLore pas de blessé*


