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Enrico De Ih olii
«Un homme d 'autref ois »

De notre correspondant particulier
Jean IMBERT

On pourrait applique! ' à l'avocai et
homme d'Etat italien Enrico De Nicola
qui vieni de mourir , l'épithòte dont se
servii jadis le marquis Costa de Beau-
rcgard pour qualifier son onde, ecuyer
du roi Charles-Albert , dans un ouvrage
plein de finesse et d'esprit. Oui , 1 hom-
me qui vient de s'éteindre avec tant de
séréaité dans sa petite villa de Torre
Del Greco, près do Naples, aimé et res-
ocele non seulement de tous ses con-
citoyens pour 'lesque'ls ìli était « Don Eri-
co» par antonomase, mais de l'Italie
tout entière , fut dans la plénitude du
terme et dans tonte sa noblesse, un
homme d' autrefois.

La perle est d'autant  plus douloureu-
se, encore que le défunt cut quatre-
vingt-deux ans , qu 'il est peut-ètre le
dernier représentant de celle genera -
tion qui fut  l'hérftière ducete des hom-
mes du Risorgimento. Et c'est en cette
epoque du centenaire, un dernier pan
de mur du passe qui 'a che ve de crouler.

Ajoutons à cette circonstance, qu 'En-
rico De Nicol a était le type mème du
grand bourgeois napolitain , 'avec la fi-
nesse, l'intelligence déliée, avec l'élo-
quence exempte de toute vaine rhéto-
rique où le cceur toutefois avait autant
de place que 'la science juridique , tou-
tes qualités bien représentatives de la
race parthénopéenne.

Le grand écrivain Antonio Fogazza-
ro a décrit avec beaucoup de pérlétra-
tlon , dans son roman. « Daniele Cortis »
te monde p01iti<-llrèvaes ;années 80 dans
le jeune Royaume transa'lpin et l'in-
quiétude qui le travaillait. Le parti po-
litique tout puts'swnt 'était alors le par-
ti liberal , héritier de Cavour et de Ri-
casoli , doni Tallo droite avait dù aban-
donner le pouvoir aux hommes de gau-
che, tous plus ou moins ancien s gari-
baldiens , les Depretis, les, Cairoli , les
Crispi. Ces Républ icains de 1860 s'é-
taient ralliés à iti Monarchie et ser-
raient loyalement le bon roi Humbert
ler, Mais ils étaient farouchement anti-
cléricaux , ce que n 'avaient été ni Ca-
vour ni RicasOli et après le 20 septem-
bre 1870 et la proclamation de Rome
capitale , pas davantage le grand juris-
consultc napolitani, auteur de la Loi
des Garanties , Ruggero Bonghi. Mais les
catholiques étaient conli'aints de bou-
der les urnes en raison de la consigne
pontificale du « non expedit » : ni élus,
ni électeurs . C'est ce climat politique
encore trouble que Fogazzaro a si bien
évoqué, c'est celui dans lequel naquit
et se forma Enrico De Nicola. Il élait
un peu plus jeune que son illustre com-
patriote Benedetto Croce mort il y a
quatre ans ; il appartenait au mème
monde , celui des 'libéraux convaincus
lai avaient souffert au temps du roi
Ferdinand II de Bourbon pour la cau-
se italienne — ce monde que le pa-
titole napolita ni Luigi Settembrini a
bit revivre dans ses « Souvenirs » avec
aut ant d'éclat que Silvio Pellico dans
1 Mes Prisons ».

Ce sont ces modèles , proches ou plus
lointains , ajoutons encore un Carlo Poe-
fio , un Pepe , quo le .jeune Dc Nicola

put avoir présents à la mémoire alors
qu 'il se prepa ra li à la carrière du bar-
reau dans celle ville de Naples où l'a-
mour des joures oratoires est un lointain
héritage des Grecs et à laquelle quand
Don Erico était encore étdiant , Matilde
Serao, Edoardo Scarfoglio, le poète Sal-
vatore Di Giacomo conféraient un éclat
tout particulier.

Avocai , Enrico De Nicola le fut avec
passion pendant cinquante-sept ans. Les
plus hautes charges, la présidence de
la Chambre des Députés, celle du Sé-
nat , celle de la Cour Constitutionnelle,
hi dignité enfin de premier président
de la jeune République ital ienne en
1946, ne Pempéchèrent jamais de se con-
sidérer avant 'tout comme un avocat
pénaliste et d'en conserva»* la plaque sur
la porte de son étude au Corso Um-
berto. Avant la première guerre et à
deux reprises. De Nicola avait été sous-
secrétaire d'Etat dans un des nombreux
cabinets Giolitfci.

II était bien difficile que ce Napo-
'1 ita in si fin , si race, si cultivé, l'image
mème de la courtoisie, pùt avoir rien
de commun avec le regime de vioTence
qu ''al'lait ètre, à partir du 28 octobre
1922, le gouvernement fasciste. Pendant
'les vingt ans de sa durée, il demeura
silencieusement à l'écart, se consacrant
à sa profession d'avocai et défentìant
un trop grand nombre de clients hum-
bles et pauvres pour avoir pu s'enri-
chir comme tant d'autres de ses émuiles
ont su le faire. Il ne fall ut pas moins
que le terrible effondrement cqnsécutif
à l'armisticé Badoglio et au partagé de
l'Italie en deux pour ramener Enrico
De Nicola sur le devant de la scène.

Ce fut lui qui suggéra la solution de
la lieutenanee du Royaume en faveur
du Prince de Piémont pour éviter au
vieux roi Victor-Emmanuel III l'humi-
liation d'une abdication imposée par le
vainqueur, devenu pourtant un allié.

Puis, au lendemain du plébiscite de
1946, lorsqu'il fa'Mut trouver un prési-
dent provisoire de la République enco-
re dans ses ilanges, le choix du Parle-
ment se porta sur l'avoea t De Nicola ,
monarchiste de toujours et don t la pré-
sence momentanee à la lète du nouvel
Etat ne pouvait rien avoir d'offensant
pour le roi en exil.

Avec ce tact et cette pudeur qui le
caractérisaien't , le nouveau Président ne
vou'lut ni s'installer au Quirinal dans
le cadre qui avait été celui des Savoie,
ni ótre escorté par les cuirassiers au cas-
que étincelant qui , depuis, ont repris
leur fonction.

Enrico De Nicola , qui a fait une fin
chrétienne , assistè par le cardinal Cas-
taldo, archevèque de Naples, que 'le
président de la République, M. Giovan-
ni Gronchi a voulu visitor à son chevet,
que celui de la Chambre, Leone, ancien
élève du défunt , n 'a pas quitte un ins-
tant , ce grand honnète homme, ce ser-
viteur insigne de son pays , disparait
dans une aurèole de gioire estompée pal-
la modestie extrème de celui qui demeu-
reia dans la mémoire de Ious un grand
Italien.

La Semaine Suisse prit son début , à Berne, avec une manifestation spectaculaire
organisée par les maitres boulangers et pàtissiers dans le cadre de leur «campa-
gne du petit pain» . Un cortège haut en couleurs a parcouru la ville federale et
20 000 petits pains furent distribués à cette occasion. Une délégation fut regue
au Palais Federai par le président de la Confederation, IVI. Chaudet (notre photo),
et , à cette occasion , un gigantesque «petit pain» fut remis au président de la

Confederation
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LES OUVRIERS AUTOMOBILISTES
FLENSBOURG (DPA) — Pour la Ire

fois en Allemagne occidentale , un nom-
bre plus grand d'ouvriers que d'employés
possedè une volture automobile. Selon
les ichiffres de Ila centrale de Ila eirou-
'laiticn motorisée de Flensbourg, il y
avait, le der juillet 1959, 691 000 voitu-
.res, soit 20' r de toutes celles de la Ré-
publique fédérafle , aux mains d'ou-
vriers. Avec 18.6''re, les employes occu-
pent ila seconde place.

Le ler juillet. il y avait 3 600 000 voi-
'tures enregistrées en Allemagne fede-
rale. De ce fait.  un habitant sur quinze
de la République federale possedè une
automobile. Le vceu i-essenti par chacun
de posseder sa propre volture s'exprime
dans la statistique des permis de con-
duire : tandis que le nombre des per-
mis de circuler pour aultomobiiles n 'a
augment é que de 6r/r en 1958, le nom-
bre des permis de conduire accordé a
augmenté de près de dix pour cent.
L'an dernier, il 140 000 Allemands de
l'Ouest ont passe leur permis de con-

ECHOS et RUMEURS

Un enorme «petit pain» de la Semaine Suisse
remis au président Chaudet

LE PRÉSIDENT CHARLES DE GAULLE
SE MARIA... POUR UNE TASSE DE THE

(DE NOTRE
- L e  Président d.e -  la République
francaise a fa it dernièrerment, au
oours de sa visite dans le Nord , une
hailte à Calais, ville qui lui a rap-
pelé ibien des souvenirs...

C'est en effet à Calais que vivait
Mademoiselle Yvonne Vendroux ,
qui , depuis 38 ans se nomine Mada-
me Charles de Gaulle.

Èn 1914, pour que ses enTants
soient à l'abri des horreurs de la
guerre, Monsieur Vendroux , gros
industrie!, les avait envoyés en An-
gleterre. Cinq ans plus tard, toute
la famille se retrouvait, et la bonne
humeur .s'installali à nouveau dans
le ménage.

Yvonne était devenue une jeune
fille pleine de charmes, d'une bean-
te simple qui allait ètre fort remar-
quée par les nombreux1 soldats en
garnison à Calais. Ses yeux éveillè-
rent des passions, mais elle refusali
toutes les avances qui lui étaient
faites. D'ailleurs ne disait-elle pas
à qui voulait l'entenrlre :

— Moi , je n'épouscrai jamais un
soldat !

Or, le destin se chargea rapide-
ment d'infirmer ses dires. Au cours
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Grandeur et tragedie dans le sport
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Deux membres de 1 expédition féminine internationale dans l'Himalaya , Mme
Claude Kogan et Mlle Claudine van der Stratten. ainsi que deux sherpas, ont
péri dans un ouragan lors de la tentative de gravir le Cho-Oyu, 8143 mètres.
Notre photo (à gauche) montre l'expédition au moment du départ. De bas en
haut sur la gauche : Mmes Eileen Healy, Loulou Boulaz , Claude Kogan , Colette
de Bret ; de haut en bas sur la droite : Claudine van der Stratten , Michèle Ram-
baud et Jeanne Franco. Notre photo de droite montre une belle parade du goalie
de Granges, Campoleoni. qui se jette dans les pieds de Wechselberger. Les Young
Boys ont arraché la victoire aux gagnants de la Coupé en marquant par deux
fois en 120 secondes. après avoir longtemps été menés par 2 buts à zèro. Ils gar-

den! ainsi leur place de leader après ce dimanche de matches nuls

COR. PART.)
d'une reception, un officier mala-
droit renversa une tasse de thè,
doni quelques gouttes mouMlèrent
sa robe. Cris, excuses et... coup de
landre ! A cet instant précis, Yvon-
ne Vendroux — sans le savoir, bien
sur — prit une option sur le titre
de « Madame la Presidente ».

Le lendemain, une gerbe de fleurs
arrivait à son domicile. La carte qui
l'accompagnait portait ces quelques
mots : « Le capitaine Charles de

: Gaulle vous prie d'excuser sa ma-
! ladresse. Il choisit cette occasion
i pour vous dire son admiration ' de-
vant volre grande beauté ».

Les jeunes gens durent attendre
un mois pour se revoir. La grande
Nuit de l'Ecole Polytechnique leur
en fournit l'occasion. Là, ils firent
le serment de s'aimer toujours. Puis
le jeune capitaine dut quitter la
France, il fut nommé attaché du
General Weygand à Varsovie. Mais
cette séparation ne changea rien aux
sentiments des deux amoureux.

Et le 7 avril 1921, Mademoiselle
Yvonne Vendroux épousait Monsieur
Charles de Gaulle, qui devait la
conduire, après 37 ans de bonheur,
à l'Elysée.
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I L INSTANTANÉ
I de Pierre Valleìte\

Une informatlon de la Tribune de
Lausanne nous apprend que certains
tenanciers d'Etablissements public s en
Valais étudient un proje t de fermeture
hebdomadaire de leurs cafés  et restau-
rants. Des essais auraient déjà été e f -
fectués.

Bien entendu , si une telle décision
était prise , une rotation serait établie
d'une part , et d' autre part cette iiirio-
vation ne serait appliquée que pendant
les « saisons » calmes ou mortes.

L 'informateur valaisan précise que
cette manière de faire  se pratiqu e de-
puis plu s de deux lustres à Mart igny-
Croix.

Cette idée parait non seulement in-
telligente , mais aussi pleine de bon
sens. La fermeture simplifierai t tout
d' abord le problème des congés pour le
personnel. I l n'arriverait ainsi plus
qu'un employé soit lése , et de leur coté
les patrons feraien t des économies en
ayant bien moins de surnuméraires, ou
« tournantes » si vous pré férez .

Mais cela n'est pas tout.
Aujourd'hui , les propriétaires ou ge-

rants n'ont , en règie generale , pas un
seul jour de repos et de liberté durant
toute l' année, si ce n'est la journée du
Jeùne federai.  Et encore ! La plupar t des
établissements ouvrent leurs portes ce
jour-là à seize ou dix-sept heures.

A quoi sert-il de gagner de l'argent
si l' on ne peut jamais en prof  iter ?

Que devient également la vie de f a -
mille , si les parents sont à la chaine
du premier janvier au trente et un dé-
cembre ?

Chaque ètre: humain a besoin d' un
minimum de repos , mème s 'il n 'a pas
conscience de ce besoin.

Bien d' autres raisons valables mili-
tenl encore en faveur d' une telle réfor-
me, et, mème si l'égo 'isme de certains
clients devait en sou f f r i r , ce ne serait
certes pas un argument suff isan t  pour
motiver soit une simple hésitation, soit
une décision purement negative.

Le travail dans un café ou un restau-
rant est très dur, autant pour le per-
sonnel que pour les patrons . Il serait
donc tout bonnement humain d' accor-
der aux uns comme aux autres une dé-
tente , si courte soit-elle , largement mé-
ritée.

Pourquoi une telle mesure serait-elle
plus d i f f i c i le  à appliquer que dans d' au-
tres commerces ? Si elle était rendue
obligatoire , et que la rotation soit bien
organisée , le danger de concurrence
serait alors inexistant.

Quant au manque à gagner , il serait
largement compensé par le bienfait
qu'apporteraient vingt-quatre heures de
relaxation !
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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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Un Romand, président de la SFG
A Lucerne, les représentants des 25 associations affihees ont participi: a

l'assemblée des délégués de la S.F.G. Sous la présidence du Bàlois H.-E. Keller,
les différents rapports des multiples commissions furent adoptés à l'unanimité.
Après avoir pris connaissance que la S.F.G. enregistre une nouvelle augmenta-
tion de ses membres, qui sont actueilement au nombre de 253.000 pour 2.792 sec-
tions, les délégués passèrent au chapitre des élections.

M. Raymond Waeber (Fribourg) a été élu président centrai et M. Hans Mohr
(Coire), président de la Commission technique, laquelle a vu le nombre de ses
membres porte à onze (anciennement huit). En raison du désistcment de Genève
(dont les délégués n'ont pas pris part aux votations), Lucerne restait seule en lice
pour I'attribution de la Fète federale de 1963. La ville des bords de la Reuss
organisera cette manifestation Ies 15 et 16 juin pour les journees féminines et
du 20 au 23 juin pour les journees masculines

A gauche, M. Raymond Waeber, de Fribourg, le nouveau président centrai, et a
droite, M. Mohr, de Coire nouveau président de la Commission technique. Quant
au Valaisan , M. Ernest Grand , il a été nommé vérificateur des comptes de cette

importante association federale.

Le friomphe des Zurichois
dans le championnaf suisse de groupes

au pisfolef
C'est le stand de St-Gall , comme le I Zurich-Ville, devait obtenir, a son der

veut m'aintenan t la tradition , qui a ser-
vi de cadre à la final e du championnat
suisse de groupes au pistole!, qui réu-
¦nissait seize équipes, don t les champions
suisses 1956, 1957 et 1958, soit celles
d'Hinwil, de Soleure et de Zurich-Neu-
mùnster.

Cette dernière, qui compte dans ses
rangs l'ancien champion suisse A. Spe-
aker, avait d'ailleurs Ics faveurs da 'la
cote et l'on avait l'impression qu elle
parviendrait sans trop de peine à con-
server sont titre acquis l'an dernier.
Elle arrivai! en lète de classement in-
termédiaire à la fin des tirs principaux
et ses plus dangereux adversaires ris-
quaient fort d'ètre les tireurs de Zurich-
Vil'le, qui alignaient les interr.ationaux
E. Sioli et F. Lehmann , ainsi que l'ex-
cellent H. Menzi , spécialiste du tir au
pistole! de gros calibro , entro autres.

Le premier tour de la finale consti-
tualt en fait le quatrième tour des tirs
principaux. On vit là quelques fléchis-
sements spectaculaires , don! les groupes
de Tesesrete, en dépit d'un ultime en-
traìnement maturai, et de Fiutili sur-
tout fiirent tes frais. Ces deux équipes,
qui avaient largement dspassé les li-
mites des 450 points précédemment, ter-
minèrent leur programmo avec 421 pts
seulement, perdant Binai une quaran-
tine de points sur leur dernier résul-
tat. En revanchc, Zurich-Ville s'a ltri -
buait une première victoire, tandis que
Zurich-Neumùnster et Sclcure la sul-
vaient de près.

Les quarts de finale consacrèrent la
supériorité des deux équipes zurichoi-
'scs, dans le mème ordre d'ailleurs , ain-
si que celle des Soleurois. On vit  méme
que trois groupes ava ient ob'.enu un
résul tat identique de 454 point s et il
fallut mème recourir aux barrages pour
les départager.

Les demi-finales, qui ne comptaient
plus que quatre groupes, permircnt à
Zurich-Neumùnster de prendre cette
fois-ci la tète du classemen t, avec le
magnifique résultat de 469 points , ce-
pendant que Zurich-Ville suivait avec
2 points de moins et que les anciens
champions suisses de Soleure et d'Hin-
wil étaient eliminés avec 458 et 457
points. Cette épreuve, on s'en rend
compte à la lecture de ces chiffres , a été
àprement disputée d'un bout à l'autre.

La finale opposait donc les deux
équipes zurichoises. Zurich-Neumùns^
ter avait accompli son pensum avec une
légère avance sur l'horaire et totalisait
464 points. Mais l'in terna tional E. Stali,
qui tirait le dernier de la formation de

nier coup, un « 10 » pour que les deux
équipes de retrouvent à égalité. C'est
bien ce qu'il fit , d'ailleurs. en pleine
connaissance de cause. Il fallait dono
recourir à une nouvelle épreuve de
barrage, car les meilleurs résultats in-
dividuels ne servent pas d'appui en une
telle circonstance, ... ..

Elle se disputa en fin d?après-midi,
alors qu'il faisait déjà uh peu sombre.
Zurich-Neumùnster réussit l'exploit d'é-
galer son précédent résultat, tandis que
son adversaire perdali 6 points précieux.
Stoll , encore lui, ' tenta bien de l'imiter
cet écart, mais F. Reusser, qui tirait en
mème temps que lui, ne se laissa pas
prendre en défaut et lui tint la dragée
haute.

En definitive, Zurich-Neumùnster
conserve son titre national et bat Zu-
rich-ViCle par 464 points à 458. Volti
d'aill-eurs les résultats détailiés des deux
finali'stes :

1. Zurich-Neumùnster 464 points (Ca-
ne 88, Speeker 96, Beonio 95. Steiger 92,
Reusser 93); 2. Zurich-Ville 458 points
(Kliwger 90, Menzi 85, Lehmann 94, Sen-
tì eregger 94, Stoll 95). Les résultats in-
di vidueis ont été donnés dans l'ordre
où ils ont élé obtenus. On remarquera
que le fléchissement de H. Menzi n 'a
aucunement influence ses co-épiqu'ieis,
mais l'cn ne peut s'empècher de relever
aussi que s il avait pu ètre évité, comme
tout le laissait prévoir , l'issue de la lut-
te aurait été differente sans doute. D'au-
tant plus que le mème Menzi avait at-
teint 94 points quelques minutes plus
tòt.

Regrettons qu 'aucune équipe romande
n'ait participé à cette finale et souhai-
tons qu 'il en alile autremen t l'an pro-
chain.

Avis aux juniors
du HC Sion

Tous les joueurs du HC Sion qui
ont participé la saison passée au dé-
placement à Genève à l'occasion de la
Coupé organisée par notre excellent
confrère « La Suisse » constitueront cet-
te saison l'armature de l'equipe juniors
du HC Sion.

Tous les jeunes gens nés en 1943
rendre samedi à 18 h. 30 a la patinoire
pour lep remier entraìnement.

Les autres joueurs sont priés de par-
ticiper aux entrainemehts le mercredi
21 ou le jeudi 22 entre 13 h. et 14 h.
comme ces dernières années.

zTous les jeunes gens nés en 1943
et dans les années suivantes (44, 45, 46
etc.) seront Ies bienvenus.
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André Girard prend contact avec le HC Sion
Nous avons tenu, au soir du premier

entraìnement avec le HC Sion, à pren-
dre contact avec André Girard, pour
lui poser quelques questions. Nous le
remercions tout d'abord pour l'amabi-
lité qu'il a eue à notre égard et pour
la gentillesse avec laquelle il a répon-
du à notre petit interrogatoire.

Tout d'abord M. Girard nous apprend
qu'il est né en 1924 à Quebec. Il a fait
ses débuts cn hockey sur giace à l'àge
de 10 ans. Avant de venir en Europe,
en 1947 pour la première fois, il évo-
luait avec l'equipe Senior Arvida de
Quebec. Son périple européen le con-
duit en Ecosse en 1947, il joue avec les
Paisley pendant deux saisons. Dès 1949,
sa carrière d'entraìneur-joucur com-
mencé en Suède, il entraine l'equipe
Gota de Stockholm. La saison 1950-
1951 le voit à Milan , il forme avec
Domenico Martini , la fameuse ligne
d'attaque qui a fait des ravages en Eu-
rope. De 1951 à 1954, il entraine la très
forte équipe de Ayr en Ecosse. La cé-
lèbre équipe de Kreffeld en* Allemagne
se l'attaché pour la saison 1954-1955.
André Girard fait son entrée au Ser-
vette, équipe dont il s'occuperà jus-
qu'à la fin du championnat en 1958.
La saison dernière enfin, chacun se
souvient d'avoir rencontre Girard dans
les rangs d'Urania. Chacun sait égale-
ment que le nouvcl entraineur sédu-
nois dirige également l'equipe nationale
suisse. Voilà n'est-il pas vrai, quelques
références de premier ordre.

André Girard connait parfaitement
le hockey valaisan, à la question, peut-
ètre prematurée, que nous lui avons
posée sur Ies perspectives de notre pre-
mière equipe pour la prochaine saison,
il ne nous a pas cache que la diffé -
rence de ligue et le départ de Roger
Guay comme joueur, serait un lourd
handicap pour l'equipe sédunoise. Né-
anmoins, la jeunesse de notre équipe et
son moral, doit lui permettre de faire
figure honorable dans la compétition
nationale.

Merci encore André Girard, les spor-
tifs sédunois nous en sommes certains,
vous souhaìtent une cordiale hienvcnnr

en Valais et espèrent que vous trou-
verez dans votre nouvelle tàche, toutes
les satisfactions que vous en atten-
dez.

E. Marschall.

Après avoir subì durant plusieurs semaines un excellent entraìnement physique
sous la direction du moniteur de gymnastique, M. Bernard Fiorina , qu 'il convieni
ici de féliciter pour son excellent travail, les hockeyeurs du HC Sion ont repris
contact hier soir ayec la giace à l'occasion du premier entraìnement officiel
donne par le nouvel entraineur du club, M. André Girard. Tous les joueurs
prévus pour défendre les couleurs de la première équipe étaient présents, à l'ex-
ception toutefois de l'arrière Zimmermann, retenu par ses obligations profesion-
nelles et Zermatten, présentement à l'Ecole de recrues. Notre photo représente,
M. Girard au premier pian , faisant connaissance avec ses nouveaux élèves, où
l'on reconnait de gauche à droite, le gardien Birchler , Ics jeunes Vonlanthen et
Eggs, ainsi que les routiniers que sont Romailler , Blaser et Jean-Bernard Rossier.
Sans faire preuve d'une optimisme quant au déroulement rio la saison qui va
s'ouvrir, l'on peut ètre certain cependant que le HC Sion fera l'impossible cette
saison pour briller du mème éclat que ces saisons dernières. C'est en somme ce
que l'on demande, et c'est avec confiance que l'on attendra Ies prestations des
Sédunois dans la Coupé valaisanne tout d'abord , puis dans le championnat suisse

qui s'annonce malgré tout , très ouvert. Bonne saison hockeyeurs sédunois !
(Photo Schmid - Cliché FAV)
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Confi rmation
Nous avons démontre , dans l'unde nos derniers numéros , qwVathlétisme ralatsan , dans le (jj.

moine de la course à pied , derait
ètre considéré comme l' un des
meilleurs de Suisse, et qu 'il occu-
pai! mème dans la hiérarchie des
valeurs , la seconde place j uste
derrière la fameuse  equipe du
Brulli de St-Gal l .

Les dernières courses de la sai-
son. nous ont donne totale men t
raison.

En e f f e t , lors du 2e Tour de
Sion , nos représentants ont /ait
preuve d' une très grande liomo-
généité et la belle équipe de Viè-
ge, composée des membres de la
fami l l e  T r uf f e r , a remporté sans
discussion possible la première
place à Vintcr-clubs , alors que
les coureurs l'alaisans occupaient
au classement individuel toute s les
places d'honneur derrière l'incoti -
testable vainqueur de la journé e,
le sympathique Yves Jeanne-tal.

Dimanche , nouvelle confinna-
tion à l' occasion de la célèbre
course sur route Chaux-de-Fon ds
—Le Lode , disputée sur 8 km. 500.

Nos représentants  se sont à noti-
veau magnifiquement classes , en
l'absence des coureurs du Haut-
Valais, puisque Serge de Quay
s'est place au 4e rang, Moos au
septième , alors que Dumoulin , qui
faisai t  le grand saut de la catég o-
rie des juniors dans celle des lì-
cenciés B, oblenait une honorable
Se place, sur une distance nou-
velle pour lui et face  à des adver-
saires habìtués à ce genre d'é-
preuves.

Comme ces 3 coureurs at'atent
eu l'intelligence et le mérite de
courir pour un seul club valai-
san, en Voccurrence pour la So-
ciété federale de gymnastique de
Sion , ils sont parvenus à conqué-
rir une supèrbe seconde place à
Vinter-clubs , justemen t derrière
la fameuse équipe du Brulli de
St-Gall. Le retard des Valaisans
est d'ailleurs minime puisqu'H
n'est que d' une minute, 26 secon-
des , ce qui est remarquable.

Le bilan de cette f i n  dc saison
est donc positif puisque dans les
trois principales courses , ces der-
nières semaines , Viège s'est classe
deuxième à t'inter-clubs dans
Morat-Fribourg, et premier au 2e
Tour de Sion, alors que l'equipe
de Sion , se classali au second rang
dans l'épreuve Chaux-de-Fonds—
Le Lode.

Remarquons que les Sédunois
ont laisse dimanche derrière eux
des équipes de la force des Old
Boys de Bàie , La Brévine , Lac dc
Bienne, etc.

Une chose nous fa i t  plaisir dans
tout cela, c'est que les trois cou-
reurs de Quay, Moos et Dumou-
lin aient couru sous les couleurs
d' un seul club. En e f f e t , dans no-
tre beau canton, Von a par fois
trop tcndance à ètre régionaliste
et à rester enfermé dans sa co-
quille.

Celle attitude est certainement
juste , lorsqu 'il s'agit dc competi-
tions cantonales où chacun repré-
sente sa région ou encore son vil-
lage , mais elle n'a plus sa raison
d'ètre dans le cadre des compéti-
tions nationalcs où il importe dc
se grouper si l' on désire faire  ho-
norable f igure  contre les fortes
équipes des grands centres.

Il ne fa i t  pas de doute , dès lors ,
que si les athlètes valaisans per-
sévèrent dans cette bonne voie et
qu 'ils continuent à unir leurs ef-
f o r t s  lorsqu 'ils courent au dehors
du canton, ils pourront encore
remporter de tres beaux succès,
car leur valeur d' ensemble est in-
contestable et ne demande qu'à
s'épanouir.

Puisse cet exemple faire  boule
de neige , et pourquoi ]ias , trouver
un écho favorable dans d 'autres
sports où notre canton peut bril-
ler s'il sait ceuvrer avec intelli-
gence et réalisme. P. A.

L'equipe hongroise
qui recevra la Suisse

En principe, l'equipe hongroise qui re-
cevra la Suisse à Budapest en ma tch
international , le 25 octobre, scia la mè-
me qui vieni de battre. à Belgrado, la
Yougoslavie par 4 à 2.

Voici cette formation :
Crosics (60 sélections) ; Ma trai (21).

Sarosi (18); Bozsik (93), Sipos (21), Ko-
tasz (23); Sandor (39), Gòrocs (10), Al-
bert (3), Tichy (32), Szimscak (4).

Depuis le dernier match entre Suisses
et Hongrois (septembre 1955), la forma-
tion magyare a été sensiblement niodi-
fiée. Acluéliement seuls Bozsik , Kolasz
et Tichy fon t encore partie des cadres
de l'equipe nationale. Sous la direction
du coach Lajos Baroli , l'equipe hon-
groise a pregresse. C'est ainsi que de-
puis le tour final de la Coupé du Monde
1958, la Belgique, la Suède, la Rouma-
nle, la Pologne, l'Allemagne de l'Est e'
la Yougoslavie ont tour à tour été bat-
tues. Seule l'URSS a évité la deferite
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DU 18 OCTOBRE
48 gagnants avec 13 pt., fr. 20T4,»

648 gagnants avec 12 pt., fr. 200.»
5204 gagnants avec 1 pt., fr. 24,95

28257 gagnants avec 10 pt., fr. ^
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La 86e assemblée annuelle de la Société
suisse de l'industrie du gaz et des eaux

nu n au 19 octobre s'est tenue a
Veuchàtel la 8Ge assemblée annuelle de
' société suisse de l'industrie du gaz
et des eaux.

Les affaires statutaires ont été ré-
éées dans lo sens des propositions du
Lnité. M. Max Schenker , ing. dipi. , dé-
missionne, conformément aux statuts,
-près quatre ans de présidence et rend
#n manda t de membre du comité. M.
Arnold Gra f , directeur , est élu prèsi-
ci et M. Georges Pella ton , directeur,
nommé membre du comité.

L'approbation des « Direetives pour
l'établissement d'ins tallations de distri-
butlon de gaz et la pose d'appa re ils à
<ni * ainsi que des « Direetives pour la
Jose de conduitc s principales de gaz et
d'eau » couronne une vaste oeuvre de
retarne, soit l'ajustement des prescrip-
tions relativcs à toutes les installations
de gaz et d'eau aux proeédés techniques
;K plus modern es.

Dans son allocution prèsi denti eli e, M.
Schenker tra i tait des problèmes actuels
de l'industrie du gaz. Il a ensuite in-
troduit trois conférences ayant trait à
des questions économiques et techni-
ques en relation avec l'eau et le gaz.

M. F. Achermann, chimiste cantonal ,
.Veuchàtel, a parie de « L'elude sanitaire
du Lac de N euchàtel » entreprise en
1958 par lo conférencier et ses collabo-
rateurs, ayant pouir but de déterminer
aussi exactement que possible l'état ac-
tuel de la pollution et de suivre son
évolution. Une tendance à l'aggravation
de la pollution de l'eau a été révélée,
provenant notamment des affluente
principaux du lac, la Broye et la Thiè-
le.

M. F. Jordi , directeur du service du
gaz et des eaux de Bàie, a présente un
exposé intitulé « Une année d'expérien-
ce auec la détoxìfication du gaz ». L'ate-
lier de détoxification de l'usine à gaz
de Bàie compren d deux systèmes pa-
raFlèles à capa cité égale dorai le régla-
ge automatique est assure par des or-
ganes de commande appropriés. A plei-
ne charge irinstallation entière peut
lournir 320 000 m3 de gaz détoxifié en
24 heures. Elle fonictionne selon le pro-
cède de conversion du monòxyde de
carbone _U moyen de vapeùr d'eau,
procède lors duquél le monòxyde de
carboni; toxique est transformé par ca-
lalyse en . deux gaz inoffentsi'fs, lhydro-
sène et le dioxyd e de carbone.
• Après conversion , le gaz ne eontient
plus que 1 % environ de monòxyde de
;arbone. Celle concentration minimum

rend pra tiquement impossible l'intoxi-
cation par du gaz échappant d'un brù-
leur non allume. En effet . depuis le dé-
but de la distribution du gaz détoxi-
fié, ni intoxification mortelle ni suicide
au gaz ne se sont produits. La conver-
sion du gaz assure en outre une épura-
¦tion intégrale du gaz.

De plus , les pertu rbations dues au dé-
pòt de gomme sur les veiileuses des ap-
pareils à gaz ont diminué de 80 % en-
viron et la corrosion a été réduite sen-
siblement.

Après 16 mois d'exploitation conti-
nue de l'atelier de détoxification, il
peut ètr e constate que les résultats at-
tendus ont été obtenus.

M. Robert Delsol , directeur des étu-
des et nouvelles techniques du Gaz de
France, s'est exprimé sur « Le ròle du
gaz naturel dans l'évolution de l'in-
dustrie gazière frangai se », qui subit, à
la suite de la mise en exploitation , des
gisemenits de Laeq, une véritable re-
volution technique et struoturelle qui
ira en s'aecentuant au cours des années
prochaines. L'arrivée en France du gaz
saharien tendra à donner à l'industrie
du gaz francaise un aspect assez voisin
de colui de l'industrie gazière américai-
ne. Il est permis de penser que, en 1975,
le déficit métropolitaih en ressources
énergétiques sera largémenit couvert par
le gaz naturel et les hydroearbures li-
quides provenant du Sahara.

LA VIE ÉCONOMIQUE ET SOCIALE

société fondée par des entreprises suis-
ses d'électricité — de construire une
usine expérimentale, revèt une grande
importance pratique, car l'exploitation
d'une' centrale nudéaire complète per-
mettra avant tout d'accumuler les ex-
périences. Comme le "pPix de reVient de
l'energie électrique produite par cette
¦centrale expérimentale sera inévitable-
ment bien supérieur à la valeur mar-
chande de cette energie, non seulement
la construction mais encoire l'exploita-
tion de la centrale exigeron't d'impor-
tants sacrifices financiers de la part des
aetionnaires.

L'Electro-Watt a décide de partici-
per à Suisatom S.A. avec des sóciétés
auxqueltes elle est intéressée — les
Forces Motrices de Laufenbourg et les
Forces motrices de la Suisse centrale —
et de garantir proportionnellement 'à la
participation la prise en charge de
l'éneigie qui sera produite. En outre,
les services techniques, en collaboration
avèc les Forces motrices du Nord-Est
de la Suisse établiront le projet et di-
rigeront les travaux de genie civil de
la centrale expérimentale. Par ailleurs,
elle a passe avec Suisatom S.A. une con-
vention prévoyant que la société affi-
liée Atomeledtra S.A. et elle-mème
exerceront en commun les fonctions de
conseillers dans le domaine de l'energie
nucléaire.

goùt exquis, léger en alcool
à l'eau minerale
désaltérant idéal

Le vieux majordome, réduit à l'état
1enflan.ee par son iviresse, s'aipprocha
^•eusement 

de la 
fernètire poux rvoir da

chanteuse ; mais au mòme instant, la
Porte s'ouvrilt, et une vive lumière
!I»nda la chambre.

Maitre Alain se retourna.
D vit Alix de Vaunoy pale, l'ceiil éga-

^ tenant à la main un flambeau.
«le aussi prononca d'u'ne voix étouf-

fée le mème nota que la chanteuse :
« Didier ! Didier ! »

CHAPITRE XXXI
ALIX ET MARIE

Alix de Vaunoy entra. Elle était bien
changée ; son visage gauidailt ies traces
d'une eruelle souffrance. Ses yeux
avaient ce regard rnorne et fixe que
la tese après soi ia brùlante exaltatuon
de la fièvre.

Au mcmcinit où le maìtoe de La Trem-
lays avaììt dcWiié le signal à «os qu'atre
estafiars, Allx tlta-ìt icouLihée sur son
lit de Idaullsuir et scmumeóJIiailt pénible-
ment. Autour d'elle vaiiiiaient Mlle Oli-
ve, sa 'tante, Illa Biffile de dhalmbre Renóe
et une aulire isérvari'ia. Le traicas de
l'atitaque das Laups vint réveljller Alix
en -sursault Kit trapper d'épeuvante les
troia femmes qui la 'gardaiartt. Mille
Olive s'évanouit au premier coup de fu-
si1!, et tes dìaux sorvarites ¦s'eniuérentt
affclées par la frayeiur.

Allx deimaura saule.
Sein .somlmeiil, si court tìt si agite qu'il

eùit élbé , lWailt un peu ireposée. Le bruii
de l'aStaque, en ébranlant la faJbkese
de ®cm cs'rveau , y ressusafe quelques
vagues pensées, iccimime ;la seoouisae :lm-
pii'imée à un vane flernipi'j d'eaiU, y Ha'-'lt
remcinlter les obiiets suibmcos,?s.

, BMe eut souveni r da sc.n enlrcltien
aveìc Lapienre et de la m'or'tóyie deu-
lou.r qui avait torture san àme. iEtTe
pronooa le nom de son pène, puós le
nom de Didier, pour qui disormaia
sa teLidirsisse _!)ailt celle d'une sceur ou
d'un ange. Puis, encore, d'ie se leva,
jel ta sur sas épaules urne 'mante, prit uin
filiaimbeau eit quiitlba sa chambre.

Il n'y avait personne pour la rsteni'r.
Dans le icor,ridor, elle reneantra plu-

sieuirs Louips, qui, maitres du chàteau,
le traitalient en pays conquis ; mais les
Loups s'ePifiuireint à l'aspadt de celtlte
pale figure, qui ressemblait de loin à
un fantòme.

Ils n 'eurent garde de lui barrer le
passage.

Elle choisit d'instinct le chemin de
la chambre de Didier.

On ne peut dire qu 'Alix fùt en état
de somnambulisme. Elle était bien réel-
lement éveillée; mais son intelligence

flottai! dans un milieu obscur; elle pen-
sali comme on rève.

Lorsqu'elle ouvrit la porte du capi-
taine, seule, au milieu de la nuit , l'idée
ne lui vint mème pas que ce pùt ètre
un acte condamnable ou simplement en
dehors des lois des convenances. Mal-
gré les demi-ténèbres où son esprit
était plongé , elle savait que, entre elle
et Didier , il existait un obstacle infran-
chissable, un abìme rendu plus profond
par les accablantes insinuations de La-
pierre.

Elle était résignée. Elle l'avait dit ù
Dieu.

Elle venait au secours d'un homme
qui avait été son fiancé , mais qui était
son frère.

Par l'angoisse de son dévouement
plutòt que par l'enchainement logique
de ses souvenirs et des affreux soup-
cons qui avaient précède sa fièvre, elle
sentait que Didier était menace de mort.

Et elle venait.
La scène que nous avons mis si long-

temps à raconter , dans le chapitre qui
précèd e, n 'avait réellement dure que
quelques minutes , et quand Alix arri-
va au seuil de la chambre de Didier ,
le combat avait déjà pris fin.

Elle entra , comme nous l'avons dit ,
en pronongant le nom de celui que sa
pure et pieuse conscience lui permet-
tait , lui ordonnait de défendre.

Le vieux majordomo, stupéfait de
cette apparition , demeura immobile, et
n 'eut pas mème la force de demander
conseil à sa bouteille. Alix, qui avait
fait quelques pas sans le voir , l'apergut
enfin , et, de sa main étendue, lui desi-
gna la porte. Le vieillard sortii aussi
vite que le lui put permettre le mé-
chant état de ses jàmbes avinées.

Alix posa son flambeau sur la table
et s'assit au pied du lit. Ses regards

s'egaraient dans l'obscurité du corri-
dor , à travers la porte entrebàillée.

La fièvre revenait et mettait un voi-
le plus épais sur son esprit.

« Quelle étrange odeur ! dit-elle après
quelques secondes de silence, pendant
lesquelles son ceil n 'avait point cherche
Didier. Pourquoi ces hommes dorment-
ils sur le carreau ? Ils sont heureux de
pouvoir dormir. Moi j e vais prier. »

Elle mit la main sur son front , et
entre ses lèvres pàles mrumura une
prière.

Puis tout à coup elle frissonna , di-
sant :¦

« Ils mentent , ils mentent ! Ce ne fut
pas mon pére qui dirigea le bras de
l'assassin !

— Didier ! Didier ! cria dans la cour,
sous la fenètre , la voix de jeune fille
que nous avons entendue déjà.

— Didier ! répéta Mlle de Vaunoy en
faisant un effort pour ressaisir sa pen-
sée fugitive; oui , c'est vrai , je suis ve-
nne pour lui..., où est-il ? »

Elle jeta son regard autour de la
chambre et apergut le capitaine dor-
mant auprès d'elle. Cette vue sembla
éclairer soudainement son intelligence.

« Je me souviens, dit-elle, voilà que
je me souviens ! Il y avait dans les pa-
roles de ce miseratale valet une terrible
menace. Les assassins vont venir peut-
ètre... »

Elle tourna avec effroi vers la porte
ses yeux qui rencontrèren t en chemin ,
sur le carreau , les trois prétendus dor-
meurs.

En mème temps l'odeur du sang vint
de nouveau blesser son odorai.

« Ils sont venus, s'écria-t-elle; est-il
blessé ? Non. Il repose. Dieu soit loué !
son sommeil est tranquille. Mais qui
donc a pu le défendre ?»

fa suivre)

Il est encore trop tot de construire
des centrales nucléaires à grande pression
(C.P.S.) L'utilisation de l'energie nu-

cléaire pour la production d'électrlcité
fait de nouveaux progrès, nótarhment a
réti'anger. Notre pays dispbŝant encore
de forces hydrauliques susceptibles
d'ètre m'ises en valélur, il serajt prema-
ture, d'après le rapport atìnuel d'Elec-
tro-Watt, d'y 'cons'truire maintenant dé-
jà des centrales nucléaires à grande
puissance. Cependant, H est nécessaire
que chez nous aussi nous acquérions de
l'expérience en ce qui concerné tant
l'établissement de projets, que la cons-
truction et l'exploitation de centrales
nucléaires, afin que, le moment venu,
nous d'isposions de spécialistes et ;de
foumisseurs particulièrement qualifiés.
Les installations de Réacteur S.A. à

Wùreniingen, que l'on doit à l'initiative
privée, sont destinées avant tout à la
formation du personnel BCientifique. et
technique; elles vont maintenant ètre
cétìées gratuitement à la Confederation ,
afin d'ètre rattachées à l'Ecole poly-
techniqùe federale, et constituer l'« Ins-
titut federai de recherches en matière
de réacteùrs ». . ... , '

Le projet forme par Suisatom S.A. —

Une anomalie
qui doit disparaftre

(C.P.S.) A differentes reprises déja ,
on a pu constater que le contròie des
loyers, tei qu ii est pratique aujourd'hui,
constitué une des causes de la penurie
actuelle de logements, étant donne qu'il
encourage les locataires à occuper des
logements plus grartds que ceux qu'ils
auraient loué si les loyers n'étaient pas
artificiellement réduits.

Les données statistiques recueillies
dans les grandes villes sont édifiantes à
ce sujet. Ainsi, pour la ville de Zurich ,
on estime que la suppression du contròie
tìes loyers permettrait de récupérer
3616 pièces, soit 1126 logements qui de-
viendraient disponibles. Il ne fait au-
cun doute qu 'en procédant à la démobi-
lisation graduelle et raisonnable dès me-
sures de contróle, on arriverait à cor-
riger l'anomalie que constitué une uti-
lisation insuffisante des locaux d'habita-
tion disponibles, ' conséquence d'un prix
des loyers maintenu artificiellement au-
dessous du prix normal.

Vous qui souffrez
Si la constipation vous menace,
si vous digérez mal,
si l'obésité vous guette,
faites appel aux Dragées Franklin
pour favoriser la sécrétion de la
bile, les fonctions de i'estomac et
de l'intestin. Purifiez votre sang
et votre organismo pour recouvrer
ainsi un beau teint et bonne hu-
mour. La dragée Franklin pre-
vieni l'obésité. Toutes pharmacies
Fr. 1.80.

Le vote anticipé en matière federale
Le Conseil federai soumet aux Chambres un projet de loi federale — qu'il

a adoptée la semaine dernière déjà — instituant le vote anticipé en matière
federale. Ce projet dispose que les cantons sont autorisés à instituer en matière
federale le scrutin anticipé pour un ou plusieurs des quatre jours précédant le
dimanche de la votation, soit pour tout le territoire cantonal, soit pour certaines
communes. Là où le vote anticipé est prévu pour les votations cantonales, il doit
ètre institué pour les votations fédéraies dans une mesure semblable, mais seu-
lement dans la limite des quatre jours prévus. Pour les votations fédéraies, le
vote anticipé doit, dans tous Ies cas, ètre institué pour au moins deux des jour s
précédant le dimanche de la votation dans les communes comptant plus de 500
citoyens a_tifs et dans les autres communes où cette facilité est demandée au
plus tard 14 jours avant la votation par au moins 300 citoyens actifs. Pour le
scrutin anticipé, le droit cantonal peut prévoir que les urnes seront en tout ou
pao-tie ouvertes pendant un certain temps ou que le citoyen remettra personnel-
lement son bulletin, dans une enveloppe fermée, à une autorité.

Dans le message qui accompagno ce
projet de loi , le Conseil federai rappelle
tout d'abord qu'il y a dix ans il avait
déjà soumis un projet semblable aux
Chambres, projet qui fut toutefois reje-
té par le Conseil des Etats en votation
finale, en raison de l'opposition suscitée
par les articles sur le vote par la poste.
En revanche, le principe des mesures à
prendre pour permettre aux citoyens de
voler avant le samedi fut admis. Plu-
sieurs cantons, dont ceux de Vaud, Neu-
chàtel et Genève, ont d'ailleurs introduit
le vote anticipé en matière cantonale. Le
désir de voir la Confederation adapter
les possibililés de vote aux conditions de
vie actuelles a été exprimé récemment
dans un postulai depose au Conseil na-
tional et par une lettre du Conseil d'Etat
bernois à la Chancellerie federale. De
leur coté, les autorités genevoises ont
fait enquète auprès des électeurs du can-
ton pour établir quelles innovations sont
jugées désirables en matière de votation
et d'élection. Près de 13.600 citoyens ont
répondu « oui » à la question de savoir
s'il était indiqué d'ouvrir à l'hotel de
ville un bureau de vote toute la journée
pendant la semaine précédant le scru-
tin. Il n 'y eut que 5.796 non.

Le Conseil federai declare qu'il n'est
pas certain que l'institution du vote an-
ticipé accroitra beaucoup la participa-
tion au scrutin. Les pouvoirs publics
doivent néanmoins tendre à ce que le
plus grand nombre de citoyens soient
mis en mesure d'exercer les droits de
vote, de fagon que le résultat de l'élec-
tion ou de la votation manifeste avec un
maximum de fidélité la volonté populai-
re. C'est pourquoi il est d'avis qu'il faut
chercher à faciliter dans une mesure
raisonnable l'exercice des droits civi-
ques. La solution consiste à instaurer le
vote anticipé d'une manière obligatoire
mais quand mème assez souple pour te-
nir compte des conditions particulières,

en appliquant le princi pe selon lequel
les élections et votations fédéraies ont
lieu d'après les prescriptions des lois
cantonales , mais sous réserve des dispo-
silions du droit federai.

Pour éviter de mettre sur pied un
appareil qui constituerait une charge
trop lourde pour les communes, la loi
prévoit la remise du bulletin à un fonc-
tionnaire de la commune, selon la pro-
cedure adoptée par la plupart des can-
tons qui ont institué le vote anticipé en
matière cantonale.

Les travaux qu 'exige la mise au point
du message et des disposilions concer-
nant le vote des malades et des absents
ne sont pas encore achevés. Cette ques-
tion fera l'objet d'un projet distinct.

_̂EX_fci& **
K3n__l( Y Y -̂ CI ^ _̂ lui

Nous voulons une communauté
d'hommes libres, égaux en droits
et en faits, qui travaillent au dé-
veloppement de l'economie pour
mieux jouir des valeurs spirituel-
les et culturelles.

N'est-ce pas suffisant pour vo-
ler socialiste.
P. 12.416 J.-C. Pt.

C'EST PLUS COMPLIQUE
CHEZ LES GENEVOIS

QU'EN VALAIS

Permis de peche
dans le Léman

(C.P.S.) Les cantons de Vaud et du
Valais ont augmenté il y a quelque
temps déjà le prix des permis de pòche
dans les eaux suisses du lac Léman.
Seul le canton de Genève avait conserve
les prix en vigueur en 1944. Or, depuis
cette epoque Genève a créé un inspecto-
r_ t des forèts, de la chasse et de la
pèche, il a engagé sept gardes pour veil-
ler à l'application des lois et faire ìa
¦police dans ces domaines. Les salaires
de ces gardes bn't dù ótre adaptés au
coùt de la vie et il a fallu donner à ces
représentants de la loi des moyens de
iocomotion motorisés. Daws les cantons
de Vaud et du Valais il a sùffi d'une
décision du pouvoir exécutif pour aug-
menler le prix du permis de pòche, mais
la législation genevoise dit qu 'il appar-
tient au pouvoir législati f de se pro-
noncer ; c'est pourquoi la modification
du concordai intercantonai sur ce point
doit ètre soumise au Grand Conseil de
Genève.

Il interesserà peut-ètre les pécheurs,
qui sont si nombreux en Suisse à cause
de la multitude de nos lacs, de connai-
tre le prix des permis de pòche dans le
canton do Genève : le grand permis
coùte 100 fi', don t 30 fi*, pour le repeu-
plement, le petit permis 75 fr. dont 30
fr. pour le repeuplement du lac. Pour la
pòche en rivière 21 francs. Le permis
donnant le droit de pècher au moyen de
trois nasses coùte 21 fra ncs par nasse
dont 10 fr. pour le repeuplement. Les
plaques des nasses ne sont pas trans-
missibles.

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



A PLUSIEURS REPRISES, DES PLAISANTINS FORCENT LES BARRAGES DE POLICE

Hélas, une de ces piaisanteries a tourne
au tragique dans la ragion d'Ayent

TROIS JEUNES GENS SUR UNE MOTO
LAISSANT CROIRE A LA POLICE QU'ILS ÉTAIENT LES GANGSTERS DE MONTANA

S'ENFUIENT D'UNE FACON EQUIVOQUE

Ayant fait les sommations d'usage, un gendarme tire dans la nuit et atteint l'un des fuyards
qui fait en mème temps une chute mortelle

Communiqué
du Commandant de la Police cantonale

Hier, nous faisions appel a la population pour renforcer une collaboration
devenue indispensable si l'on vèut, en mettant tous les atouts dans les mains de
la police cantonale appelée à déloger les bandits du hold-up de Montana et
mettre fin à I'angoisse qui étreint Ies habitants de la région, aboutir sans trop
tarder à une solution qui permette de cerner et d'arrèter les gangsters.

Pourquoi faut-il que des jeunes gens, inconscients, se livrent à des jeux
stupides et très dangereux en forcant des barrages de police ou en provoquant
les agents ?

Nous avons mis en garde — coté police, coté presse — tout le monde en
rendant attentive chaque personne au fait que Ies bandits armés tiraient contre
quiconque tenterait de les poursuivre ou de les arrèter.

LES JEUX DANGEREUX
Pourquoi faut-il que des automobi-

listes s'amusent idiotement à provoquer
les policiers pendant la nuit, sur les
routes ?

L'autre soir, voulant laisser croire
aux gendarmes que les bandits pou-
vaient facilement passer à travers les
mailles du filet, trois hommes, dans
une volture, foncèrent à toute allure sur
la ligne de barrage et passèrent malgré
les signaux lumineux répétés.

Un des gendarmes fut obligé de faire
usage de ses armes pour obliger les in-
connus à stopper. Dans la volture se
trouvait une personne qui occupé une
fonction publique. C'est tout de mème
inquiétant de voir l'attitude qu'adoptent
certaines gens — des jeunes surtout —
qui utilisent les circonstances de ce
drame qui a déjà fait deux blessés
pour narguer la police et la défier.

Depuis l attaque de l Agence de la B.C.V. a Montana , des barrages de ponce
existent sur diverses artères de notre pays.

Un de ces postes de contróle se trouve sur la Lienne entre Icogne et Ayent.
Dans la nuit de dimanche à lundi, àOl  h. 45, un gendarme de ce poste interpellait
3 personnes occupo-rit"ìa méme moto à l'Ouest au village de Boiyre (Ayent). Le
gendarme s'est annoncé correctement aux interpellés, en leur demandant de dé-
cliner leur identité . Ceux-ci s'y refusèrent et prirent une attitude grossière et
agressiv e à l'endroit de l'agent.

Au cours de la discussion avec le conducteur de la moto qui refusati de
montrer son permis de conduire, les deux autres occupants disparurent dans la
nuit. Invite à se rendre au poste dans l'auto de l'agent , le conducteur de la moto
réussissait à s'enfuir en courant au-dessous de la route en abandonnant son
véhicule.

Des allumettes faisaient fonction de clef de contact de la moto, ce qui donnait
à penser qu'il s'agissait d'un véhicule volé. Ce fai t  renforgait l'idée que les trois
occupants pouvaient correspondre aux assaillants de la Banque de Montana. C'est
pourquoi l'agent f i t  les sommations verbales réglementaires au fuyard , sans re-
sultai, et f i t  ensuite un coup de semonce avec son pistolet. Ce coup, bien que visé
bas, traversa le bas-ventre du fuyard qui vraisemblablement , en tombant , s 'est
ennuqué sur un terrain dur et très incline.

Le soussigné a exprimé immédiatement ses vives condoléances à la famille
du défunt  en Vassurant de participer entièrement à sa douleur. Cette famill e est
honorablement connue dans la contrée.

Gollut , Cdt.

NE PAS OUBLIER
QUE LA POLICE
RECHERCHE DES TUEURS

Les trois hommes que l'on recherche
sont des tueurs. La police est sur Ies
dents. Le moment est mal choisi pour la
provoquer d'une facon ou d'une autre,
particulièrement la nuit.

Or, c'est justement dans la nuit de
dimanche à lundi qu'une de ces provo-
cations a pris une tournure extrème-
ment pénible et douloureuse pour la
famille de l'un des trois jeunes gens
qui se trouvaient sur une moto après
1 h. 30 le matin en se comportant exac-
tement de la mème facon que des mal-
faiteurs surpris et sur le point d'ètre
arrètés.

Voici le communiqué du commandant
de la Police cantonale sur cette regret-
table affaire.

Les faits sont rigoureusement exacts.
Les jeunes gens avaient « emprunté »
une moto appartenant à un de leurs
camarades actueilement au service mi-
litaire.

LA CHUTE MORTELLE
ET NON LA BALLE

La mort du jeune S. est due à la chu-
te faite en contrebas de la route, dans
un ravin coupé par un murel et un bis-
se et parsemé de grosses pierres. En
tombant, il s'est fracture la nuque.
Quant à la balle, elle est entrée par le
bas du dos pour ressortir par le bas-
ventre sans avoir provoqué de fracture
à la colonne vertebrale. La fatalité s'en
est mèlée et le drame n'en est que plus
regrettable. Nous présentons nos sin-
cères condoléances à la famille cruelle-
ment éprouvée en cette circonstance.

Nous aurions aimé conserver plus de
discrétion envers la famille de M. Jo-
seph Savioz, instituteur et sous-préfet ,
dont le fils Victor, àgé de 21 ans, a été
la victime du drame. Mais d'autres con-
frères ayant publié les noms déjà hier,
il n'est plus de secret pour personne.

II est clair que Victor Savioz n'avait
rien à voir dans l'affaire du hold-up.
Quant à son comportement, il ne nous
appartieni plus de le juger. Il y a une
letjon à tirer, certes, mais il faut sou-
haiter qu'elle soit comprise par tous
ceux qui ont cherche ou qui cherche-
ront à tromper la police.

Que l'on veuille bien nous pardonner
d'ajouter ici que le gendarme est ef-
fondré depuis qu'il a su l'identité du
jeune homme d'Ayent, mais que nous
n'avons pas lp drqìiE de le mépriser, car
il serait couvert de lauriers aujourd'hui
s'il avaii touché 'Jf ì̂n 'des auteurs uff
hold-up. Il a fait Bon devoir dans des
circonstances qui sé sont révélées mal-
heureuses, mais qui auraient pu ètre
différentes, bien sur. Ceci dit, tout le
monde comprendra le geste du gendar-
me, mais tout le monde aussi parta-
gera la douleur des parents.

Victor Savioz était le seul rescapé
de l'accident de Moiry, au cours duquel
plusieurs de ses camarades de travail
avaient été tués.

Au cours des dernières heures, les
policiers ont dù procéder à de nom-
breux contròles à la suite de rensei-
gnements communiqués par la popula-

tion dans des cas ou des faits étaient
apparus ou s'étaient manifestés brus-
quement. Rien de conerei n'a été enre-
gistré sur l'affaire du hold-up. Par con-
tre, la police a découvert quelques in-
dividus, auteurs de méfaits divers, dc
délits, etc.

PHOTO ROBOT
Des éléments nouveaux pourraient

survenir dans les prochains jours si
— comme on le pense — Ies bandits
sont encore dans la région, car la faim
pourrait bien faire sortir de leur trou
les loups dangereux que sont les trois
hommes.

Une photo-robot sera probablement
publiée dans la presse demain. On est
en train de la constituer après avoir
soumis toute une sèrie de photos aux
personnes qui ont vu les gangsters la
velile et le jour de l'attaque de la
Banque à Montana.

On sait aussi, aujourd'hui, que les
inconnus n'ont pas passe la nuit à Mon-
tana dans un hotel ou dans une pen-
sion. Il est plus que certain qu'ils ont
employé les ' heures nocturnes à pa-
trouiller dans la région pour étudier
toutes les possibililés de fuite en vol-
ture en empruntant les chemins de
campagne et en mettant au point le
pian d'exécution du hold-up.

DE DOUILLES ÉTRANGÈRES
Les armes utilisées par Ies bandits

sont des engins étrangers. Les douilles
retrouvées proviennent du Canada et,
sauf erreur, d'Allemagne. Cela ne veul
pas dire que Ies auteurs du hold-up
viennent de.ces pays, ni qu'ils en soient
citoyens. Il est impossible d'affirmer
qu'ils soient des étrangers, saisonniers
d'hotel ou vanniers.

•
La presse étrangère parie en long et

en large de ce hold-up. II est rare, en
effet , que des bandits attaquent une
banque dans une station de montagne,
car ils savent que la fuite est beaucoup
plus difficile que dans une grande ville
proche d'une frontière.

Mais, en fin de compte, les faits sont
là. Nous les enregistrons aussi fidèle-
ment que possible dans leur réalité.

F.-Gérard GESSLER.

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

Chronique
du Haut-Valais

BRIGUE. — Les Rotariens valaisans
se sont réunis samedi passe dans la
grande cour du chàteau Stockalper, où
M. Kaempfen conseiller national et pré-
sident de Brigue leur soulraitait la bien-
venue. Le congrès officiel se déroulait
dans la vaste salle de l'Hotel de la Cou-
ronne sous la présidence de M. J. de
Roten. M. Gross, conseiller d'Etat, don-
nait une conférence fort appréciée sur
un thème actuel : « Les études techni-
ques et le teehnicum cantonal. »

t— Ĥ iif —'
Banque Cantonale

du Valais

Garantie de l'Etat
pour 'tous ies dépóts

Carnets d'épargne nominatifs
et au porteur

3%

Sécurité — Disorétion

< . *

Le 18 octobre se rassembleront les
délégués de l'Association des congréga-
tions mariales des jeunes filles. Comme
chaque année, cette journée est princi-
palement consacrée aux problèmes fé-
minins. Le Rd chanoine Dr Mengis par-
lerà sur « Les influences de la femme
sur le monde » et Mie Josy Brunner
donnera une causerie sur « L'existence
de la femme.

•
M. Dr Raab, attaché culturel de l'am-

bassade autrichienne de Berne donnera
le 29 octobre à l'Hotel de la Couronne
une conférence sur « Eclat tragique et
vigueur de Vienne ».

MUND. — C'est la première fois de-
puis l'existence de la commune, que le
Conseil communal presentai! à l'assem-
blée primaire des projets dépassant le
montant d'un million de francs. Il s'a-
git de la construction de l'installation
d'eau potable dans le village et les ha-
meaux. L'Assemblée était pour ainsi
dire unanime pour cette installation
car le projet fut accepté par 100 oui
contre 1 non.

RIED-BRIGUE . — Mlle Viktorine
Glausen de Ried-Brigue vient de rece-
voir de la société suisse pour la protec-
tion de la jeune fille catholique le di-
plòme de fidélité. Mlle Glaisen travaille
depuis 20 ans chez M. Jean Nanzer, res-
taurateur à Glis, et n 'a jamais changé
de place. Nos félicitations.

VIEGE. — Les délégués de la Fédé-
ration des ouvriers chrétiens sur mé-
taux se réuniront dimanche 18 octobre
dans la Salle du restaurant « Markt-
platz » pour la conférence d'automne.
Le programme prévoit des vo'tes très
intéressan'ts.

SAAS-FEE. — Les travaux prépara-
toires pour la construction de la nou-
velle église sont fortement avancés.

Seule la tour de l'ancienne église sera
conservée et reliée par la suite avec la
construction principale par un corri-
dor. La commission vient de choisir la
conception ronde. Saas-Fee aura donc
la première église de cette forme mo-
derne, qui permei une bonne vue de-
puis toutes les places sur l'autel et qui
arriverà à recevoir* 600 personnes.

TOURTEMAGNE. — M. A. Plaschy,
forgeron, pouvai t fèter ces j ours passés
les 75 ans de son commerce. Repris très
jeune de son pére, il travaille depuis
65 ans sur Ce métier ardu , qui de plus
en plus disparaìt de nos villages pitto-
resques.

SIMPLON- VILLAGE

Un garcon
renverse

par une volture
A Simplon-Village, au moment où il

sortait du domicile de ses parents, le
jeune Leon Bitter, fils de Joseph , àgé
de 12 ans ,a été renverse par une
voilure frangaise. Le jeune gargon a
été conduit à l'hòpital de Brigue avec
une jambe cassée et de nombreuses
contusions sur tout le corps.

SIERRE
Tombola des tambours
R_ sul t , i t s  du tirage de la Tombola de la féte ro-

mande des tambours à Sierre.
No 4213 gagne un vélomoteur  ; No 2994 gagne un

appareil de radio; No 1257 gagne un sci-vice à d ine r ;
No 703 gagne un service à the.

Tous les billets se terminant par 44 , 73, 85, 89
gagnent un lot. I.es billets gagnants sont à présenter
chez Monsieur Simon Derivai , agent d' affaires à
Sierre , jusqu 'au 17 décembre 1959. Passe cette date ,
les lots deviendront propriété de la société organi-
satrice.

i \
ì A Sion et dans les environs, la

«Feuille d'Avis du Valais» a le
plus grand nombre d'abonnés.

Il s agif maintenant d'ètre généreux
avec les vignes

-»••••••••••••• »••••••• •••*'!

La récolte record de 1959 a épuisé
les vignes. Le vigneron qui a souci de
ses intérèts doit maintenant ètre ex-
trèmement généreux dans leur alimen-
tation ,aussi bien avec le fumier qu'avec
les engrais. C'est la seule fagon qui per-
mette d'obtenir en 1960 une récolte
normale, c'est-à-dire la récolte d'une
année en moyenne.

Les présents renseignements concer-
nent uniquement les vignes fortement
chargées ; pour les autres, fumure nor-
male. Ces chiffres sont applicables seu-
lement dans les conditions du vignoble
valaisan.

D'ABORD DU FUMIER
En mettre cet automne dans toutes

les vignes qui n 'en on pas regu depuis
trois ans. Mis en automne, son effet
est plus assure. Sauf pour le Gamay,
on se contenterà d'en mettre 1 m3 par
100 m2 de terrain. On n'utilisera que
du fumier bien decompose. Mais on
completerà le fumier par des engrais
de commerce.

L'effet du fumier est lent , mème très
lent par printemps sec et froid. Dans
un tei cas, il ne sert à rien de donner
1,5 m3 de fumier par are. Il vaut mieux
rester à 1 m3 et compléter par des en-
grais du commerce qui agissent plus
rapidement. Ainsi on a plus de ga-
rantie.

Mais on donnera du fumier dans le
plus grand nombre possible de vignes.

COMPLEMENTS AU FUMIER
Ce complément est nécessaire cette

année. Le moyen le plus simple est
de donner en mars 12 à 15 kg. d'un
engrais compiei pour vigne par 100 m2.
On peut aussi donner 10-12 kg. de su-
perphosphate potassique en méme
temps que le fumier plus 4 kg. de ni-
trato d'ammoniaque en mars.

VIGNES SANS FUMIER
Dans de telles vignes, il faut aug-

menter les doses habituelles d'engrai:
de' 50 %. Exemple avec engrais com-
plets pour vigne donnés seulement au
printemps : environ 25 à 30 kg. pai
100 m2 ; s'il s'agit d'engrais Lonza
moitié en mars, moitié après la fleur.
Avec les humus du commerce, il fa"1
monter à 35-40 kg. par are ; on Ics
mettra en mars ; on ajoutera 3-4 kg
par 100 m2 de nitrato d'ammoniaque.

LA MISERE DU GAMAY
Il pousse peu et il est fertile. Le

Gamay demande une alimentation più5
abondante que les autres cépages. Si
les vignerons ne veulent pas suivre
cette règie, ce cépage, par ailleurs ex-
cellent, les décevra très vite. Fumief
ou compost , tous les 3 ans au p'u*
tard , jusqu 'à 1,5 m.3 par are. Engrais
du commerce à des doses plus élevees.
par exemple 25-30 kg. par 100 m2 du n
engrais compiei pour vigne ; si Lonza
moitié en mars, moitié après fleur.

En automne 1959 et au printernps
1960, il faut penser aux vignes de Ca-
may, spécialement à celles qui ne son
plus très jeunes.

AVIS AU VITICULTEUR»
Demandez à la Station cantonale d es-

sais viticoles à Chàteauneuf le Gui*
pour l'alimentation de la vigne et P°ut
la lutte contre la chlorose. Mettez sous
enveloppe Fr. 1.— en timbres-po5'-*
Valable pour le Valais seulement-

Station cantonale
d'essais viticoles
J. Nicollier.

9 Par son tirage important, •» !
« «Feuille d'Avis du Valais» M' |
• sure le succès de vos annonce_J

LES DÉC fe jTj
LE CHABI.E. - M. Ulrich Marci . i6é je SsEnsevelissement aujourd'hui à 9 h. 30.

ELECTIONS DU 25 OCTOBRE 1955

Avis aux électeurs
et aux bureaux

électoraux
Dimanche prochain , deux bureaux ò,

vote seront ouverts dans chaque com
mune ou section : l'un pour les élec-tions au Conseil national , l'autre pon,
les élections au Conseil des Etats

Les électeurs auront soin de ne DM
se tromper en déposant leurs bulletìns
de vote, car, en cas d'interversion , tesbulletins sont nuls.

Pour les élections au Conseil natio.
nal, sont nuls en particulier :

Les bulletins de vote imprimés, écrits
à la machine ou multipliés mécanique-
ment, non conforme à l'une des listes
officiellement publiées, ou presentai
des suppressions, modifications ou ad-
jonctions qui ne sont pas manuscrites
les bulletins de vote avec ou sans de-
nomination de liste contenant les noms
de candidats dont aucun ne figure dam
les listes officielles ; les bulletins di
vote qui contiennent des inscript ìoni
injurieuses. ceux qui sont établis au
trement que sur du papier blanc el
ceux contenus à doublé dans une en-
veloppe s'ils ne sont pas identiques.

En ce qui concerne les élections au
Conseil des Etats , la désignation du
parti et le numero de la liste ne jou ent
aucun ròle. L'électeur peut voler pour
deux candidats au plus, choisis parrai
ceux dont les noms ont été publiés
au Bulletin officiel. Il peut se servir
à cet effet de bulletins imprimés ou
manuscrits. Les suffrages émis en fa-
veur de citoyens autres que les can-
didats officiels sont nuls. Un bulletin
de vote qui ne renferme le nom d'au-
cun de ces candidats n 'est donc pas
valable. Si l'électeur a vote pour te
trois candidats officiels , le dernier nom
(au fond , à droite) est biffe. La majo-
rité absolue est établie d' après le nom-
bre de bulletins valables. Les bulletins
nuls ou blancs n 'entrent pas en Ugni
de compte.

Les bureaux électoraux veilleront a
ce que les bulletins de vote déposés
par les partis et les bulletins blancs
restent à la disposition des électeurs
dans les couloirs d'isolement.

VOTE DES MILITAIRES
Il est rappelé qu 'il n 'y aura pas de

vote militaire par correspondance pour
les citoyens entrant au service du 15
au 25 octobre. Ces citoyens doivenl
donc remettre luers suffrages au prési-
dent de leur commune de domicile
en produisant leur ordre de marche, la
veille ou le jour de leur entrée au
service ou le jour fixé par l'adminis-
tration communale.

Le chef du Département
de l'Intérieur :
M. Lampert.

GRANGES

Renverse par une auto
M. Jules de Preux , age de 45 ans

facteur postai , domicilie à Gròne, rou-
lant en scooter , près de Granges , a été
renverse par une volture. Il a été hos-
pitalisé à Sierre avec une fracture du
cràne et différentes contusions.



J'ai le plaisir d'aviser mon honorable clientèle que j 'ai remis

mon Salon de Coiffure à

Mademoiselle Anne-Marie Coppey
Coiffeur Filippo

Je remercie ma fidèle clientèle et la prie de reporter sa con-

fiance sur mes successeurs.

Mademoiselle Yvette Stutzmann

Nous référanf a l'avis ci-dessus, nous avons l'honneur d'in-

former la population de Sion ef environs que nous avons

repris le Salon de Coiffure de

Mademoiselle Yvette Stutzmann
Rue de l'Eglise, Sion

Mademoiselle Anne-Marie Coppey - Coiffeur Filippo

A . /

«notre
Goron»?
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Ce vin rouge friand , /
fruite , plaisant , est bien fait pour vous plaire.

„,.,-:¦,, Authenti quement valaisan , ¦ •• ¦ ¦•• • ¦•
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il est léger et de prix avantageux. - ; '

Goùtez-lc , à l'ap éritif ou au repas!
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7 novembre A H

LOTERIE ROMANDE
SION - La Pianta - Ch. post. Ile 1800

P OUBELLES
15, 25. 35 et 55 litres

Pelles et racloirs à neige

DELALOYE & JOLIAT - SION

Cuisinière
à gaz

Faute d emplot . a ven-
dre une cuisinière à
gaz. 3 trous et four.

S'adr. à Charles de
Preux. La Pianta , Sion

; Pour lui... I
rien n'est assez J

I solide j
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; seul BALLY fera son affaire
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PerrUCheS Abonnez-vous
à vendre, 5 frs pièce.

A U  « o„n n, Feuille d'AvisWyss, Arbaz , <p 3 70 01 ,
(14). du Valais

2-3 giclees relavent beaucoup de vaisselle !

au
Pour une vaisselle plus agréable!

Plus agréable
pour doser
2-3 giclées dans l'eau... et
LUX liquide se dissout immé-
diatement Finis les nuages
de poudrel LUX liquide au
pouvoirdétersifconcentréest
agréable à doser, pratique et
surtout économique.

Et pour vos mains la célèbre douceur LUX)

Plus agréable
pour relaver
LUX relave presque tout seul. Il suffit
de tremper la vaisselle dans l'eau de
relavage pour la débarrasser instanta-
némentde tous les résidus degraisse et
de tous les restés d'aliments. En plus,
l'eau de relavages'égoutte sanslaisser
de traces ni de ronds.

Plus agréable
comme résultat
Prenezun verre lavéavecLUXet
regardez-le à contre-jour. Pas
besoin de le trotter: il brille déjà
de propreté ! De mème il estsu-
petilu d'essuyer la vaisselle ou
les couverts car LUX liquide
les fait briller tout seul.

Le flacon-gicleur Fr. 1.50

Tout au beurre
felle sera cette année la devise pour fa

fabrication du «petit pain de la Semai-

ne Suisse». Et comme signe distinefif :

un petit fanion suisse, mème plusieurs

sur les plus gros petits pains.

.. .„' ..._..., _,.....-.., ... .......,...„ ,.̂ . ..-1; • ¦ 
*¦• ¦ • .¦ . ¦ ¦ . ¦ ' ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ : : ¦ ¦ -ì

! . . - .- , ¦ : ... - . ¦ ¦ . -
: \

h" / *. l 
t :

 ̂
'¦-
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Pendant la période de la Semaine
Suisse (du 17 au 31 octobre), nous fa-
briquerons chaque jour ce délicieux
petit pain en différentes grandeurs. Un

café compiei avec un « petit pain de la
Semaine Suisse » constituera presque
un fesfin. Faites-vous reserver à temps
un ou plusieurs de ces petits pains -
la demande sera très forte cette année
aussi.

Ass. vai. des Maitres
Boulangers-Pàtissiers

On demande A vendre pour cause
de non-emploi

personne voiturepour nettoyage d esca-
liers, une fois par se- 9 places, très bon état.
maine. Prix à discuter.

S'adresser Max Crittin Ecrire sous chiffre P.
Maison Aymon, Pianta 12623 S., à Publicitas,
Sion, (f i (027) 2 18 02. Sion.

*Y
;Y;YY:Y:'YY^

itfSSfe
• ' ¦ 

.:»•--.':''*•"!

Pour cause de trans
fert, je loue mon

appartement
3 chambres, cuis., salle
de bain , WC, cave, ga-
letas, tout confort (bal-
con, frigo).

+Prix Fr. 135,— + 15 —
(chauffage).

Faire offres par écrit
à M. Marcel Volken ,
Bàtiment Le Central ,
Conthey.

Àdolphe
Sierro

spécialiste de médecine
infantile F.M.H.

DE RETOUR
Bonne vache, velant si
possible en novembre
ou décembre, est cher-
chée en

hivernage
dès le 10 novembre.

Offres à Alexandre
Bourdin , ex. cons., Eu-
seigne.

fourneau
à gaz.

potager
av. plaques chauffan-
tes, et un FOURNEAU
à grésillon , marque La
Couvinoise.

S'adr. à Michel Favre,
Uvrier.



Panorama
de la Vie caìhj olique
ROME — La cérémonie de consécration epis-

copale de Son Exc. Mgr Fernando Baldelli, pré-
sident de la Conférence internationale des Cha-
rités catholiques et de l'Oeuvre pontificale d'as-
sistancé, se déròulera dimanche 25 octobre en
l'église Sant'Andrea della Valle , à Rome. Le
Prélat consécrateur sera Son Em. le cardinal
Mimmi , qiu sera assiste par LL. Exc. NN. SS.
Campelli , évéqne de Cagli et Pergola , et Olivet-
ti , évéque-auxiliaire de Venise.

CITE DU VATICAN - Sa Sainteté Jean
XXIII a refu successivement en audience : M.
F. Wuermeling, Ministre de la Famille et de la
Jeunesse de la République Federale d'Allema-
gne occidentale, puis M. II.  Drimmel, Ministre
de l'Educatici! nationale de la République fède-
rale d'Autriche.

ROME. — Venant de Francfort par la voie
des airs, Son Em. le cardinal Frings est arrivé
à Rome, où il doit participer aux solennités du
centenaire de la fondation du Collège universi-
taire de lVAnima».

MUNICH. — Le Secrétariat general du Con-
grès Eucharistique International de Munich en
1960 a tenu une Conférence de presse, au cours
de laquelle il a apporte des précisions sur
l'organisation de ce Rassemblement mondial.

Le Congrès s'ouvrira le 31 juillet par une céré-
monie reli gieuse présidée par Son Em. le cardi-
nal Wendel , archevèque de Munich, et destlnée
aux quelque 20.000 col lab orate urs du Congrès.
Les ler, 2 et 3 aoùt sont réservés aux réunions
des Associations catholiques, dont plusieurs se
dérouleront sur le pian international.

Les grandes cérémonies commenceront dans
l'après-midi du 3 aoùt avec l'arrivée du Légat
Pontificai , et s'étendront sur les 4, 5, 6 et 7
aoùt. Le Congrès se terminerà le 7 par un
Office pontificai , au cours duquel le Pape
adressera un Message radio-diffuse aux fidèles
présents.

Des catholiques du monde entier ont déjà fait
part de leur participation au Congrès. Le Se-
crétariat general s'occupe activement de se pro-
curer les logements nécessaires, mais la ville de
Munich ne sufflra pas, si bien que certains par-
ticipants devront loger en dehors de la Cité.
Pour les jeunes , il est prévu des logements en
commun, -dans des écolès et dans des salles, ou
sous des tentes .

SEOUL — Une Université catholique , qui
sera dirigée par Ies Religieux de la Compagnie
de Jesus, est en bonne voie d'edificatimi à
Seoul (Corée). Le premier bàtiment sera achevé
avant la fin de l'année 1959, si bien que la
Haute Ecole pourra commencer de fonctionner
pour le semestre d'été 1960.

^P À̂W t̂-tESDElSERVICÉ Î
SIERRE

PHARMACIE AIXET, tél . 5 14 04.

SION ;
PHARMACIE FASMEYER , tèi. 2 16 59.

MARTIGNY
PHARMACIE LOVEY, tèi. 6 10 32.

PREVISIONS VALABLES
JUSQU'À MARDI SOIR

Nord des Alpes, Valais, nord et centre des
Grisons : Ciel généralement couvert ou très nua-
geux accompagné de précipltatiòns intermittentes..
Au cours de mardi , éclaircies locales, surtout en
Valais et dans l'ouest de la Suisse. Temperature
en baisse. Neige par endroits jusque vers 1500
m. Vent du Sud-Ouest, tournant au Nord-Ouest
et soufflant par moments en rafales.

&P'UN&IOUR A L'AUIREv»

MARDI 20 OCTOBRE 1959
293e jour de l'année

Fète à souhaiter
SAINTE IRENE, VIERGE. - Particulière-

ment venèree au Portugal et en Espagne, Irene
qui vivait au Vile siècle, appartenait à une
illustre famille de Tornar. Elle convainquit un
jeune seigneur, Bertaud , fou d'amour pour elle,
qu 'elle l'aurait accepté pour époux si elle n 'avait
fait vceu de se consacrer à Dieu seul. Le mal-
heureux garcon se consolait quand un mauvais
moine, repoussé par Irene, la calomnia auprès
de Bertaud . dont la colere n 'eut alors plus de
bornes. Et il soudoya un spadassin pour faire
assassiner cèlle qui , pensai t-il , s'était moquée
de lui. Puis le corps de la malli .ureuse fut jeté
dans - le Tage et repèché peu après devant la
ville de Scalabe qui devint alors Santarem (de-
forma tion de Sainte-Irène).

On fète encore aujourd'hui
saint Jean de Kenty, prètre polonais , mort en

1473 ; saint Càprais; marty rise au Mìe siècle ;
saint Félicien , évéque -de Milden ; la blenheureu-
se Bertille Boscardini, religieuse italienne morte
en- 1922.

IRENE vient du grec eiréné et signifie : paix.
Irene : celle qui alme la paix. Les Irene sont
presque toujours des femmes très douces, très
aimantes et très aimées; elles ont un charme très
féminin et une retile gràce aristocratique. Leur
physique est souvent plaisant. Mères tcndres.
Epouses aimées et respectées.

Célébràtés ayant porte ce noni
Irene Dunn ; Irene Joliot.Curie ; la duchesse

d'Aoste née Irene de Grece, etc.

Anniversaires historiques
1650 Naissance de Jean Bart.
1772 Naissance du poète anglais Coleridge.
1827 Bataille de Navarin.
1822 Ouverture du Congrès de Verone.
1854 Naissance d 'Arthur Rimbaud.
1950 Evacuatici! de la garnison de Langson.

Anniversaires de personnalites
Maitre René Floriot a 57 ans.
George Acheson a 63 ans.
La princesse héritière du Japon , Michiko Soda

a 25 ans.

La pensée du jour
« Il faut marcher avec son temps, soit. Mais

fa dépend dans quoi il marche »
(Aristide Briand)

Le plat du jour
Crème renversée au caramel

Batter quatre ceufs , verse, dessus un litre de
lait sucre, tiède et vanille. Remuez bien pour
que le mélange soit homogène. Caramélisex soi.
gneusement un moule et versez-y la préparation .
Faites prendre à four moyen. Démoulez lorsque
l'entremet est refroidi.

Des changements sont peu probables
en Valais

On écrit de Sion a la C.P.S. :
La campagne électorale entre dans

sa phase decisive et les candidats ont
pris leur bàton de pèlerin pour aller
de località en località apporter des
précisions sur leur programme et sur
celui de leur parti. Il ressort, de ces
diverses assemblées, que la représen-
tation valaisanne à Berne, pour le Con-
seil national, sera une sceur jumelle
de celle qui vient de terminer son man-
dat. Tous les candidats se reportent,
en effet , ce qui leur assure presque
automatiquement la réélection. Quel-
ques exceptions peuvent se produire,
mais elles sont très rares.

Au total 22 candidats vont briguer
les 7 sièges. Ils appartiennent à 5 lis-
tes dont trois apparentées, soit les
conservateurs chrétiens-sociaux du bas,
les conservateurs et les chrétiens-so-
ciaux du haut. Radicaux et socialistes
espèrent bien conserver leur siège tan-
dis que le parti social-paysan va au-
devant d'une inconnue, la dernière
confrontation l'ayant relégué à l'ar-
rière-plan.

Toute autre est la situation pour le
Conseil des Etats. Par suite d'arrange-
ments tacites, le parti conservateur
chrétien-social répartissait les deux
sbièges selon les régions linguistiques,
le Haut et le Bas ayant ainsi leur re-
présentant. Mais des dissenssions ont
fait échouer cette tradition et, depuis
quatre ans, les deux sièges sont occu-
pés par des conseillers du Bas. Cette
année, on est parvenu à une entente
mais il fallut le tirage au sort pour
designer le premier parti de langue
allemande habilité à présenter un can-
didat qui demeurera en fonctions pen-
dant 8 ans. L'autre parti ayant ensuite
le droit de siéger pendant 8 ans. Le
siège reviendrait ainsi aux chrétiens-
sociaux qui ont désigné M. Leo Gun-
tern, de Brigue. Or , c'est de cette ville
que vient la difficulté puisque le parti
indépendant présente M. Gaspara de
Stockalpef. Ce dernier risque de ren-
contrer des appuis dans d'autres par-
tis, ce ' qui rend l'issue des élections
très incertaines, un ballottage n'étant
pas exclu.

Saint-Raphael
et son marche

LTnstitu't St-Raphaèl sfe à 150 mètres
plus haut que Molignon, mais déjà sur
le territoire de Grimisuat, celebrerà son
saint Patron samedi 24 courant. Il y
aura messe chantée par tnos gargons à
9 h. 30 avec sermon du Rd Pére Egide,
du co'uvenlt de Sion. Les amis et bien-
f a'i'teurs de l'Oeuvre y sont cordialement
invités. Ils pourront voir ensuite la
maquette des futures constructions et
recevoir "toubes explications désirables.
Puis, le samedi 7 novembre, se fera le
marche revenu déjà une tradition. Les
personnes qui se chargenit de tl'organ'i-
sér, se sont mlses à l'oeuvre avec zèle
et 'entrain. Nous en reparlerons dans
une semaine. P. P.-M.

MARTIGNY-VILLE

Affaires mumcipales
La Municipalité communiqué :
M. Angelo Canio, désirant acquérir la

nationalité suisse, sollicité son agréga-
fcion à la Bourgeoisie de Martigny-Vflle.
Sa requèté sera présentée à la prochaine
assemblée bouirgeoisiale avec un 'pré-
avi's favorable.

. Une station publique de téléphone se-
ra instollée au hameau de la Verrerie,
ancien territoire de la Bàtiaz.

A l'occasion de la rénovation de la
halte de Martigny-Ville du chemin de
fer du Martigny-Orsières, les sarvices
industriels fourniront, dorénavant, gra-
tuitement, l'eau et la lumière pour les
besoins de ce bàtiment. De plus, une
lampe publique sera instalìée pour
l'éclairage de la place attenante à la
dite halte.

Les travaux de réfection et de revè-
tement bitumineux de la route des Bon-
nes Luites, depuis celle de Fully jus-
qu'aux usines des Vorziers, ont été ad-
jugés à l'entreprise Gianadda S.A., plus
bas soumissionnaire.

i II est pris acte que le Département
des Travaux Publics du Valais fera
commencer, • dès cet automne, les tra-
vaux de construction et d'aménagement
de la nouvelle route cantonale dite de
« déviation ».

En vue de faciliter l'établissement à
Martigny-Ville d'une nouvelle indus-
trie, il est décide de lui céder à un prix
de faveur une 'parcelle de terrain si-
tuée au lieu dit « En Verdan » et de lui
aceorder d'autres avantages, en particu-
lier d'ordre fiseal.

Les travaux d'instaHation de la con-
duite pour l'amenée de l'eau potable aux
« Plan'ches » ont été adjugés à M. An-
gelo Ga'nio, les travaux de constructiion
du réservoir du Guercet à M. Amédée

IO-TÉLÉVISION
MARDI 20 OCTOBRE

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

formations ; 7 .20 Concert matinal : Gai réveil ;
11.00 Emission d' ensemble ; 12.00 Airs de film ;
12.15 La discothèque du curieux ; 12.30 Chante , jeu-
tìesse ; 12.45 Informations ; 13.00 Mard i les ga rs ;
13.10 Disques pour demain ; 13.35 Vient de parai-
tre ; 16.00 Entre 4 et 6 ; 17.45 Cinémagazine ; 18.15
Le micro dans la vie : 19.00 Ce jour cn Suisse ; 19.15
Informations ; 19.25 Le Miroir du monde ; 19.50 Le
Forum de Radio-Lausanne ; 20.15 Soirée théatrale :
« U n  Ange a Babylone » ; 22.30 Informations ; 22.35
Le courrier du cceur ; 22.45 L' enfance dite coupablc.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Musique populaire ; 7.00

Informations ; 7.05 Deux ouvertures de Suppé ; 10.15
Un 'disque ; 1020 Emission radioscolaire ; 10.50
Symphonie en ré majeur ; 11.00 Emission d' ensem-
ble ! 12.00 Chants populaires américains ; 12.30 In-
formations ; 12.40 Concert ; 1325 Sonate No 1 ;
14.00 Pour Madame ; 16.00 Les Virtuoses de Rome ;
16.40 Chants russes ; 17.00 Des auteurs suisses par-
lent de leur enfance ; 17.10 Sonate en ré majeur ;
1730 Pour les jeunes ; 18.00 Trio de zithers ; 18J0
Jazz à la carte ; 17.00 Actualités ; 19.30 Informa-
tions , échos du temps ; 20.30 Concert symphonique ;
21.15 Chants ; 21.40 Théàtre contemporain ; 22.15
Informations ; 22.20 Eddie Brunner vous invite à
danser ; 22.50 Vos réves en musique.

TÉLÉVISION

Ulivi , les deux plus bas soumissionnai-
res.

Le Conseil d'Etat du canton du Valais
sera prie de se prononcer sur la requèt'e
de la commune de Martigny-Ville, du
11 mars 1959, relative au monopole des
travaux 'intérieurs d'électricité par les
Services industriels.

UNION VALAISANNE
POUR LA VENTE DES FRUITS ET LÉGUMES

Bulletin No 41-59
Quantités expédiées du 11 au 17 octobre 1959

POMMES
11.10.59 293
12.10.59 109.59!
13.10.59 86.498
14.10.59 87.035
15.10.59 93.051
16.10.59 38.278
17.10.59 • 13.004
TOTAUX 427.750
REPORT 1.660.939
EXPEDITIONS
au 17.1059 .-. 2.088.689
PREVISIONS
semaine du 18 au 24.10 400.000

petite . -
11.10.59 X'  -
12.10.59 ;& i 13.976
13.10.59 ^k ¦ ,\ 8.455
14.10.59 X» < 20.704
15.10.59 . -« , 13.926
16.10.59 12.353
17.10.59 572
TOTAUX -.Cv ' ¦¦ •• 69.986
REPORT .. 3.223.238
EXPEDITIONS
au 17.10.59 3.293.224
PREVISIONS
semaine du 18 au 24.10 50.000

CHOUX.FLEURS
11.10.59 < 2.975
12.10.59 32.882
13.10.59 20.257
14.10.59 32.574
15.10.59 ' .' 39.219
16.10.59 ¦ ¦' ¦ ,, 16.975
17.10.59 20.869
TOTAUX ' ¦¦< 163.751
REPORT 1.875.035
EXPEDITIONS •
au 17.10.59 2.038.786
PREVISIONS
semaine du 18.au 24.10 150.000

TOMATES
11.10.59 -
12.10.59 5.798
13.10.59 1.664
14.10.59 11.003
15.10.59 3.781
16.10.59 i .603
17.10.59 1.643
TOTAUX 25.492
REPORT 6.493.974
EXPEDITIONS
au 17.10.59 6.519.466
PREVISIONS
semaine du 18 au 24.10 —

Saxon, le 19 octobre 1959.
Office Central , Saxon
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L'ARLEQUIN (tèi. 2 32 42). - Une ceuvre magis-
trale d' une incontestable valeur * Le Journal d'Anne
Frank ».
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SION

MAISON DE LA DIETE. - Exposition de chefs-
d' ceuvre d'art moderne et ancien. Jusqu 'au 30 oc-
tobre .

A L'ATELIER , Grand-Pont. — Exposition de co-
rani ique Marcelle Monod , ouverte jusqu 'au 31 oc-
tobre.

« A U  CARREFOUR DES ARTS - Bàtiment Hel-
vetia , Sion , présente les artistes : Simone Bonvin,
Albert Chavaz, Anne-Marie Ebener , André Frey-
mond, Joseph Gautschi , Lucette Hafncr,  Gerard de
Palézieux, Simone de Quay, jusqu 'au 22 octobre.
Entrée libre.

S les SÓCIÉTÉS
SION

C.A_ . — Dimanche 25 octobre, sortie d' automne
dans la région de Ferpccle—La Forclaz. Départ cn
car a 9 heures de la Pianta . Les dames sont cordiale-
ment invitées. — S'inserire chez Georges de Preux,
Le Caveau, à Sion.

PROTESTANTISCHE FRAUENGRUPPE SION. -
Zusammenkunft Mithvoch , den 21. Oktober 1959
20.15 Uhr im Kirch gemeindehaus . Bitte event. Spcn-
den fuer die algerischen Fluechtlinge mitbringen.

CLUB DE BOXE. — Ce soir, entraìnement dès
20 h., à la salle de gymnastique de l'Ecole du Sacré-
Cceur.

A C A P I T A  LE E T S E S >*E N V IWt-gy

Vendanges sédunoise*
(Suite)

(A la suite du hold-up de Montana ce
reportage a été suspendu. Pour avoir at-
tendu , il n 'en sera que plus apprécié.
— La Rédaction.)

Je serre chaleurettsettient la main ouim'est tendue et tout à coup j' y p ense ,
Combien de fournisseurs  avez-r o^
« — Trois cettts , moti cher , S0llj

compier notre vignoble de Mol ignon elde Chàtroz. Nos caves son t pleine s et7tous avons dù prévoir des cncai'age,
e?i dehors du canton. Un record , mo«
vieux, jamais on a ini ga...

Je m'en vais et tout en descendani
VAvenue où les derniers rayons du so.
leil couchant jettent de mouuantes lu.
mières sur la rouille des .?narronnierj
je me surprends à trouver un charme
particulier à ce nom de Moiigiioti : Une
petite chapelle , des vignes tout auiow
et des jeunes f i l les  qui dansent et eW
lent sous le ciel bleu...

(à suivr e]

Élections des 24 et 25
octobre 1959

Vote des militaires
Les militaires domicilics à Sion et

cntrant en service avant le 25 octobre
pourront remettre leurs suffragai au
Présiden t de la Municipalité,

jeudi le 22 octobre, au CASINO, dt
11 h. 30 à 12 h. 30 et de 17 h. 30 à 18 h. 30.

La présentation de la carte civique el
de l'ordre de marche est obligatoire.

Sion, le 16. 10. 59.
L'ADMINISTRATION

En suivant l'impulsion acquisc , le re-
porter des vendanges sédunoiscs se
trouve, quelques instants plus tard , de-
vant la Maison des Hoirs Ch. Bonvin.

Bureaux : Entrez sans f rapper .  Il en-
tre :

« — Mademoiselle, me serait-il pos-
sible de parler avec M.  Felix Bonvin ?

« — Veuiliez pattenter une seconde.
Je vais voir...

J' en étais sur, il ne me ferait  pas at-
tendre. Il est là devant son imposant
bureau et m'accueille avec ce sourire
qui est à la foi s sa force et son se-
cret.

C'est quelqu 'un M.  Felix Bonvin . La
Maison à la tète de laquelle il se trouve ,
vient de fè ter  son centenaire ; mais ce
n'est pas tout : là-haut sur la colline de
Champlan, il y a un vignoble qui s'ap-
pelle le « Clos du Chàteau ». Ce vigno-
ble c'est son ceuvre. Son ceuvre à lui.
Ce: vignoble , je l'ai contemplé ce matin
mème dans la lumière magique de l' au-
tomne valaisan. A me souvenir de cet-
te vision devant le créateur mème de
ce vignoble admirable , les vers virgi-
liens chantent à mon oreille evocatri-
ce :

Enfin à ton vignoble as-tu choisi sa
(terre ?

Dès lors pour la dompter qu 'on lui
( fass e la guerre :

Il faut  entrecouper le penchan t des
(coteaux,

Et retourner la glèbe élevée en mor-
(ceaux ;

Que les froid s aquilons, que l'hiver
(la mùrissent ,

Et que des bras nerveux sans cesse
(l' amollissent.

Mais nous sommes en pleine s ven-
danges , et le grand chef n'a pas le temps
de se laisser séduire par le rythme ber-
ceur des Géorgiques.

Ce n'est d' ailleurs pas à moi qu 'il ap-
partieni de lui dire comment il fau t
creuser la terre, comment il faut  plan-
ter la vigne, comment il fau t  la soigner
pour la rendre feconde. La preuv e ?

Ces caves vont recevoir plus de deux
millions de litres. Il a 500 fournisseurs
dans la région. Ces 17 pressoirs travail-
lent jour et nuit: Mon cher , me dit-il
avec une amicale hienveillance, tu fais
ton :if boulot» , c'est très bien, c'est sym-
pathique '; mais vois-tu , moi je  dois fai-
re le mien. J' ai compris... j' ai compris
d'autant mieux que je  suis loin d' avoir
fini ma tournée...

Sous les marronniers jaunis sant de
Vavenue de la Gare, un va-et-vient in-
cessant de véhicules disparates ne par-
vient pas à rompre le charme de ma
vendangeuse expédition.

Je ne sais si je  me laisse guider par
une attirance inconsciente ; mais en ar-
rivant devant les Etablissements « Mau-
rice Gay SA » je traverse la chaussée
et n'ai plus qù'à suivre les e f f l uve s  cap-
tivantes.

Une . porte : Bureaux. Entrez sans
frapper .

J' entre et me trouve nez à nez avec
M. Mottier dont le visage couronne de
boucles argentées m'accueille de toute
sa f idèle  amitié. M.  Mottier, il y a 30
ans qu 'il est dans la Maison. Il la con-
nait mieux que personne. I l me con-
nait aussi et m'entraine tout d' abord
vers les pressoirs en plein e action et
que dominent les cuves sélectrices.
Comme tout à l'heure , j e  me trouve
piange dans la mème atmosphère , mais
il me semble que mon ami Mottier tient
à prof i ter  de ma visite pour bavarder
devant une bonne bouteìlle poussiéreu -
se. Je le suis avec une docilité com-
plice. Quelques escaliers vers des pro-
fondeur s accueillantes , une porte avec
de vieilles ferrures et nous voilà dans
une grotte comme en contiennent par-
fois  les entrailles de la Terre. Quels gé-
nies doivent hanter ces lieux ?

La reponse est sur la lourde table ,
en vieux bois du pays : La boutetUe
poussiéreuse. Dans les verres monte
doucement un nectar aux reflets mor-
dorés. Et la magie opere. Les cceurs
s'ouvrent , les souvenirs a f f luent , le
temps s'écoule doucement , sans bruit ,
au rythme des gorgèes dégustatriecs .

Quand la bouteille est vide , il vaut
mieux partir avant que ne Vienne la
suivante.

Un couloir , un ascenseur, une nouvel-
le porte et c'est le jour.

INFORMATIONS
POLITIQUES

Cette rubrique est k la disposition de tous les
partis pour les informations ou Ies comptes rendus
seulement.

AVENIR DES JEUNES
ET PROGRES ÉCONOMIQUE

tei sera le thème traité à l' assemblée generale des
Jeunesses conservatrices chrétiennes-socialcs de Sion
qui aura lieu dans la grande salle de l'Hotel de la
Paix, le mard i 20 octobre, a 20 heures.

Programme
1. « Accroissement de la production et bien-étre

des travailleues », par M. René Jacquod, conseiller
national.

2. Election du Comité.
3. « La création des Raffineries de pétrole du

Rhòne et le développement économi que du Valais »,
conférence avec film par M. Henri Roh, Directeur
de l 'Office valaisan des recherches économiques et
industrielles.

Invitation à tous les conservateurs chrétiens-so-
ciaux de Sion et environs. Le Comité.

s.o.s
Colonie de vacances

Les lecteurs de la « Feuille d'Avis du Vaia» i ost
lu avec plaisir et intérèt , au mois de se'ptembn,
deux excellents articles, illustrés de photugraphiti ,
renseignant la population sur la bonne marche dt li
Colonie de Vacances des Mayens-dc .Sion.

Gràce à la charité sédunoise, cette ceuvre de léfoor
a pu fournir cet été aux enfants délicats , 4.800 jonr.
nées de séjour a la montagne, avec tous les avanti.
ges d'une colonie bien organisée : bonne nourriturt ,
jeux de plein air ou de chambre suivant le tempi,
surveillance familiale et éclairée, soins attentili , ttt.

Cette lutte preventive contre la tuberculose est Jn
plus utiles et les effets bienfaisaifts de ce changt.
ment d'air se font sentir durant toute l'année scolai».

Tout cela necessita évidemment beaucoup d'argent ,
le coùt de la vie monte sans cesse et l'exploitation
devient déficitaire. Comment equilibrar un bud get
augmentant d'année en année ?

Une aide matériel le de toute la population tédu.
noise est donc non seulement souhaitable , mais indii.
pensabili. Il faut que cette belle oeuvre poursnive u
mission , que tous Ics enfants de notre jolie ville
bénéflclent d'un séjour à l'altitude, loin des dangen
de la rue.. Il y a , certes, bien d'autres oeuvre! il
soutenir , mais parmi toutes ces ceuvres, réservom
une place de choix a la Colonie de Vacances dei
May ens-de-Sion.

Soyons donc attentifs à ce S.O.S. et réagìssons f;
vorablement lors de la prochaine collecte I

Monsieur et Madame Joseph-Mane
Savioz-Dussex, à Ayent ;

Monsieur Pierre Dussex, à Ayent ;
Monsieur et Madame Léonard Sa-

vioz-Bagnoud et leurs enfants , à Ayent;
Monsieur André Savioz, a Ayent;
Madame et Monsieur Roger Cotter-

Savioz et leurs enfants, à Ayent ;
Mademoiselle Milda Savioz, à Ayent ;
Monsieur Jean Savioz, à Morges ;
Mademoiselle Josiane Savioz, à Trois-

torrents ;
Mademoiselle Marguerite Savioz, ì

Sion ;
Monsieur Pierre-Louis Savioz, à

Ayent ;
Mademoiselle Gabrielle Savioz, à

Ayent ;
Mademoiselle Roseline Savioz, à

Ayent ;
Monsieur Daniel Savioz, à Ayent ;
Monsieur Gilbert Savioz, à Ayent ;

ainsi que les familles parentes et alliées
Savioz, Dussex, Fardel, Blanc et Ay-
mon, ont la douleur de faire part du
décès tragique de

MONSIEUR

Victor SAVIOZ
leur cher fils , petit-fils , frère , beau-
frère, onde et cousin , survenu à Ayent
le 19 octobre 1959, à l'àge de 21 ans,
muni des Secours de la Religion.

L'ensevelissement aura lieu à Ayent.
le mercredi 21 octobre, ù 10 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part.

P.P.L.

LES CONTEMPORAINS
DE LA CLASSE 1938

ont le regret de faire part du décès-*

MONSIEUR

Victor SAVIOZ
Ils prient les parents du défunt &

trouver ici l'expression de leurs si
cères condoléances.
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De ligne actuelle, ce ravissant costume «GIRL», avec un col gami d'un nceud, <
une jaquelle allongée et la jupe plissée, se fait en belle qualité de flanelle i
marengo «

i

Le costume _[<_lO»** I
4
4
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Camion ' On cherche pour en-

iu Jeune fille cherche trée immediate ou da.
-titVROLET 1956 u u te à convenir un

basculant Wirz 3 còtés. 011311101 6 rlr*ari| Itìl  IPCe camion n 'a ìoulé que 26 000 km. Ul Oy U C U I°ccasion rare independante ^̂ ^̂ ŝ -
eSS« S,h;̂ 0t &A- Lausanne-Malley, r S'àdr. par écrit sou:V (021) 24 84 05. meublée et chauffée, chiffre P. 12618 S., i

Y***̂ »*»̂ »v»sr̂ r r̂ r̂^WN#v»^»^^^ au centre de la ville, Publicitas , Sion.
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« BINTJE » sac de 50 kg

[pour livraison a domicile : Fr

a le plaisir de vous informer qu'une
esthéticienne dip lòmée, venue spé-
cialement de Paris, se tiendra à votre
disposition dans notre magasin

Elle se fera un plaisir de vous don-
ner une consultation gratuite et de
vous entretenir sur les qualitéspar-
ticulières de

Portc-Neuve 5? 2 24 09

50 par sac en supp lementi
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Imprimerie Gessler & Cie, Sion

Chàtaignes d'Hai

0CCAS10NS
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, 67.9.60 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, <fi
(027) 5 1113.

Abricotiers
quelques malliiiers en tige et mi-rtige

Grand choix en
pommiers et poiriers

(pour xwrdon)
Troènes, Thuyas pour haies vives

Tout assOTtimem de pianta tì'omiemenit
et -poui- avenues

DIRRJEN FRÈRES - MARTIGNY
Parcs et Jardins •? (026) 6 16 17

ATTENTION!
Tous les icamafcs d escompte de 1 UGO VA,
poritamit .lisibleirneinlt l'atìrelsise du proprié-
'taire et présentes au 'remibaunsenrant chez
tes cornmercanits, jusqu 'iau 31 octobre 1959,
participent, sans autore oMigaltion, au
TIRAGE AU SORT.

Pirix : 1 frigo de 70 litres ; .1 aspirateuir ;
1 marmite à vapeur ; il bon en mainchan-
dises de F.r. 50.— ; 5 bons de Fr. 20.— ;
10 bons de Fr. 10.— ; 170 'bons de Fr. 5.—.

5 Cours de répétition du 26 octobre •1 I
I Chemise militaire :
| Fr. 8,80 |
i Br eie! les «Hercule» •
I Fr. 2,75 j
! «A L ' E C O N O M I E » !
2 Ròhner-Coppex, Place du Midi, Sion 2•••••••••••••••••••••••••••••••••a»



La confiance est l'élément de base
do désarmement d'ensemble

NEW-YORK (AFP) — « La confiance est un élément essentiel dans tout progrès vers le désar-
mement d'ensemble que nous recherchons », a déclaré lundi M. David Ermsby-Gore, ministre d'Etat bri-
tannique pour les affaires étrangères dans un discours exposant le point de vue de son gouvernement
sur la question du désarmement dont la discussion reprit lundi devant la commission politique de
l'Assemblée generale des Nations Unies.

« A une epoque marquée par la sus-
picion , on ne saurait s'attendre d'au-
cun pays à ce qu'il se débarrasse des
armes auxquelles il devrait recourir
en • dernière extrémité pour défendre
sa sécurité nationale sans l'assurance
que les autres pays en fassent autant
en vertu d'un accord international » a
poursuivi M. David Ormsby-Gore qui
a souligné que chaque étape du désar-
mement doit ètre contrólée « et effec-
tivernent contrólée », afin de rendre
certain que .« ce désarmement compor-
te, en fait , un renforcement de la sé-
curité des pays intéressés et non pas
un danger pour cette sécurité ».

POINT DE RAPPROCHEMENT
Le ministre d'Etat britannique estinie

toutefois qu'il existe des possibilités

Le bourgmestre
de Berlin,

M. Willy Brandi
à Zurich

de rapprochement entre certains élé-
ments du pian Khrouchtchev de désar-
mement general et compiei et la thèse
de son gouvernement : les propositions
soviétiques a-t-il déclaré à cet égard,
ont cesse d'exiger l'interdiction imme-
diate des armes atomiques comme con-
dition préalable à la réduction des ar-
mements classiques. II s'agit là d'un
changement majeur, a souligné M.' Da-
vid Ormsby-Gore.
NÉCESSITÉ DU CONTRÓLE

Le délégué britannique a exprimé

• BAGARRES DANS LA RÉGION
DE LEOPOLDVILLE

LEOPOLDVILLE (AFP) — Le cor-
respondant au Congo de l'agence Belga
annonce hier matin que des bagarres
ont éclaté dimanche dans la région de
Léopoldville. Il y aurait plusieurs bles-
sés. Un peloton de la force publique
et plusieurs hauts fonctionnaires de
la province ont quitte Léopoldville par
avion lundi matin en direction de Ban-
ningville, petite bourgade du district
de Kwilu, où se sont produits Ies in-
cide-ts.

D'après les premières informations,
Ies bagarres auraient eu lieu à la suite
d'une contestatici! de territoire entre
les tribus de Byanzi et des Bamboma.

• BARRAGES SUR LES ROUTES
EN BRETAGNE

QUIMPER (Ag.) — Pour protester
contre l'abandon de l'indexation des
prix agricoles et contre la situation ac-
tuelle des prix des produits de la ter-
re, en particulier du beu'rre, la Fédéra-

l'espoir que la these soviétique selon
laquelle le contròie doit permettre de
vérifier l'application des mesures de
désarmement représente une « recon-
naissance du fait que le contróle doit
exister dès le moment où le désarnie-
ment commencé à ètre mis en ceuvre ».
M. Ormsby-Gore a déclaré enfin que
la conclusion d'un accord sui* la ces-
sation des essais d'armes atomiques
pourrait « ouvrir la voie à d'autres
mesures de désarmement réel » .

tion des syndicats exploitants agricoles
du Finisuère avait décide d'organiser
hier des barrages sur les routes. Dans
le courant de la matinée, 13 barrages,
autour desquels s'étaient rassemblés
des cultivateurs, avait été mis en pla-
ce dans le département sur 18 prévus.

Aucun incident n 'était signale en fin
de matinée, la circulation ayant été
détournée dans tous les cas.

• GUERILLA EN CHINE ì
TAIPEH (Reuter) — L'agence d'in-

formation du ministère de l'intérieur
de la Chine nationaliste affirmé que,
le 29 septembre, dans la région de Li-
huang (province de Anhei, en Chine
moyenne) 12.000 maquisards anti-com-
munistes ont attaque cinq garnisons.
Une centaine de communistes auraient
été tués et une importante quantité
de munitions et de vivres emmenée.
Une autre troupe de rebelles aurait
hissé le drapeau nationaliste dans la
mème région. Après leurs attaques, les
nationalistes chinois se sont retirés dans
leurs bases des montagnes de' Taipei-
chan.

M. Willy Brandt , le bourgmestre de
Berlin dont la grande initiative est con-
nue, est arrivé à Zurich en visite offi-
cielle. A cette occasion , il a exprimé
la profonde reconnaissance de sa ville
pour l'aide suisse, gràce à laquelle « au
sens propre du terme des vies humai-
nes ont pu ètre sauvées ». M. Brandt
fera une conférence sur le thème bien
actuel de « La lutte pour Berlin » avant

de regagner sa ville.

LA C A P I T A L E  ET SES ENviHONsI Assemblee generale
des pensionnes CFF

Avec les droguisles
valaisans

AYENT

t Casimir Beney,
chef de section

Dimanche, la population d'Ayent ren-
dait les derniers honneurs à M. Casi-
mir Beney, qu 'une maladie incurable
enlevait à l'àge de 49 ans seulement.

Homme énergique et entreprenant il
avait construit la pension et épicerie
du Wildhorn qu'il exploitait avec ses
enfants. Il réorganisa le Corps des sa-
peurs - pompiers de la commune
d'Ayent, qu 'il commanda durant 15
ans et ses qualités de chef l'avaienl
fait designer comme instructeur can- , produits antiparasitaires et des toxi-
tonal en 1958. Ses subordonnes lui ren- ; ques, produits pour lesquels il faudrait
dirent un hommage emouvant en 1 ac-
compagnant en uniforme jusqu 'à sa
dernière demeure. Il y a cinq ans le
Conseil d'Etat l'avait appelé au poste
de Chef de section , fonction qu 'il rem-
plit avec dévouement et précision.

Casimir Beney avait siégé au Conseil
communal et prèside à plusieurs repri-
ses la Société de chant « Concordia » .
Sa belle voix de ténor s'est tue et nous
ne l'entendrons plus à l'église parois-
siale ou lors de manifestations où il
savait toujours charmer et répandre
la bonne humeur.

La commune d'Ayent et la paroisse
perdent en lui un serviteur fidèle. Il a
certainement déjà trouve la récompense
que Dieu réserve aux hommes de bien.

Que son épouse et ses enfants trou-
vent ici l'assurance de toute notre
sympathie. R- B.

L'assemblée generale des drogutstes
valaisans s'est tenue à Monthey. ce di-
manche 18 octobre.

Un excellent dìner fut servi à l'Hotel
du Cerf , et à 14 heures se déroula
l'assemblée generale sous la présiden-
ce de Monsieur Gilbert Granges. de St-
Maurice.

Après les traditionnels rapports du

président , du secretaire et du caissier,
on aborda l'ordre du jour.

On vota tout d'abord l'admission d'un
nouveau membre, Monsieur Gerald Dir-
ren, qui ouvre une droguerie à Chip-
pis, et à qui nous souhaitons bonne
chance.

La formation professionnelle fut à
nouveau à l'ordre du jour , et l'on in-
sista notamment sur les connaissancès
générales érigées aux nouveaux candi-
dats à l'apprentissage, ainsi que sur
leurs études secondaires qui doivent
ètre d'au moins deux ans.

On aborda ensuite la question des

une stricte delimitation de vente.
La question de la publicité collecti-

ve a été mise définitivement au point
pour une exécution immediate.

Encore une fois hélas, l'on dut dé-
battre le problème des tarifs réglemen-
taires, qui ne sont pas appliqués par
certains droguistes, et l'on prit posi-
tion.

Enfin , une proposition a suscité de
nombreux commentaires, pour lesquels,
plusieurs orateurs ont pris la parole,
ce fut celle des vacances. Les droguis-
tes veulent, comme de nombreux com-
merces déjà , arriver à une entente ge-
nerale, afin de fermer à tour de ròle
leurs magasins pendant les vacances,
pour une durée de 5 jours , ceci afin
de permettre au patron et à ses em-
ployes de goùter quelque repos bien
mérite. L'on espère aussi pouvoir bien-
tòt fermer une demi journée par se-
maine.

Enfin , la séance fut levée, et l'on but
le verre de l'amitié. Un merci tout
special à M. et Mme Jean Marclay
pour leur si gentille reception , et à
tous, à l'année prochaine.

P. C.

Elle s'est tenue le 11 octobre a la Mai-
son du peuple à Brigue. Elle était re-
haussée par la présence des collègues
Th. Vogel, président du C. C, et Tis-
sonnier, membre de la commission de la
C.P.S. Le président de la section du
Valais Haenni Otto souhaita à tous la
plus cordiale bienvenue. 142 membres
étaient présents.

La lecture du procès-verbal de la der-
nière assemblée, ainsi que du rapport de
l'assemblée des délégués des 15-16 mai
à Erstfeld ne soulève aucune objection.

Les délégués de 1959, Haenni Otto ,
Blumenthal Gottf. et Gay Paul , sont réé-
lus pour 1960. Henrioux de St-Maurice
est nommé délégué suppléant. Il en va
de mème des réviseurs de caisse. Favre
Alfred et Meichtry Louis conservent
leur mandat pour 1960.

Le collègue Th. Vogel nous fait en-
suite un très intéressant exposé sur la
révision des statuts de la C.P.S. Hé-
las ! les pensionnes y sont complètement
oubliés. L'ami Theo regrette que nos lé-
gitimes revendications ne soient pas
mieux comprises par la D. G. Son mé-
rite n'en demeure pas moins, et nous
le remercions bien chaleureusement
pour l'effort incessant qu 'il déploie en
collaboration avec le secrétaire general
S.E.V. Hans Duby pour la défense de
nos intérèts.

Le collègue Tissonnier membre de
la commission C.P.S. nous a parie des
prestations de la caisse de secours. Il
nous a fourni des renseignements qui
auront certainement été une révélation
pour le plus grand nombre des audi-
teurs. Chacun connait cette institution ,
mais beaucoup en ignoraient encore
l'importance. Nous constatons avec
grand plaisir qu 'ici le mot « secours » n 'a
rien d'illusoire. Les deux orateurs ont
été très chaleureusement applaudis.

Au nom de l'assemblée, le collègue Sil-
weg de Brigue remercie et fslicite tous
ceux qui se dévouent pour la sauvegar-
de des intérèts des pensionnes.

Un participant.

U N E J O U R N É E  D AN S  LE M O N D E

La vie nationale en résumé
L'ACCORD INTERNATIONAL
SUR LES CONDITIONS DE TRAVAIL
DES BATELIERS .,> .¦-• ¦ / ¦¦

BERNE. — L'accord internationa l du
21 mai 1954 sur les conditions de travai'l
des bateliers rhénans entrerà en vigueur
le ler 'décembre 1959 cai* la Belgique
à l'instar des Etats riverains du Rhin, a
depose les instruments de ra tification
au burea u interna tional du travail. C'est
également le ler décembre prochain
qu 'en'trera en vigueur l'arrèté du Con-
seil federai sur l'exécution dudit accord.
Cet arrèté, qui date de 1955 renferme
des dispositions eomplétives sur la durée
du travail et du repos. L'exécution de
l'accord incomberà -aux cantons de Bàie-
Ville et de Bàie-Campagne, sous réser-

ve des attr'ibutibhs des autorités fédé-
raies.

LES IMPORTATIONS DE PRODUITS
BERNE. — Les importations de pro-

duits textiles et'! surtout de bonneterie ,
de certains tissus de colon, de tissus
de laine et d' articles confectionnés à des
prix anormalement bas , ont considéra-
blement augmenté depuis quelque
temps. Malgré l'amélioration enregis-
trée en general dans Voccupation de
l'industrie textile ces importations cons-
tituent un suje t d 'inquiétude pour les
milieux industriels qu 'elles a f f ec ten t
pour le personnel des entreprises et
p our les gouvernements des cantons.

ASPHYXIE MORTELLE
LAUSANNE. — Mme Marguerite R,i-

bas, 83 ans-, habiiant seule dans un petit
appartement , a été trouvée asphyxiée
dimanche par des voisins. L'accident est
dù à une défectuosité de la cuisinière
à gaz.

CAMBRIOLAGE D'UNE BIJOUTERIE
GENÈVE. — Des cambrìoleurs ont

opere la nuit dernière dans un bijoute-
rie du passage des Lions, à Genève.
Après avoir brisé une des vitrines, ils
ont utilisé un long crochet pour tirer à
eux de nombreux bijoux : bagues ser-
ties , solitaires , collier avec diamants.  Les
objets volés auraient une valeur de plu-
sieurs dizaines de milliers de f rancs .

Ajoutons que la bijouterie en question
a déjà élé cambriolée plusieurs fo i s .

ASSOCIATION SUISSE
DU PERSONNEL DE LA BOUCHERIE

ZURICH. — Le comité d-e l'Associa-
tion suisse du personnel de la Bouche-
rie s'est occupé d' une sèrie de problèmes
sociaux et professionnels. Il estime né-
cessaire et urgen t le développement des
contrats collectifs de travail et deman-
de que le projet de loi sur le travail soit
soumis prochainement aux Chambres
fédéraies.

Les gardes du Palais de Buckingham
en retraite devant les touristes

• ¦tMr^-w ¦ ... -
Pour la première fois dans l'histoire, les « Guards » , en sentinelle devant i
Palais de Buckingham , onl battu en retraite Ils furent « vaincus » par la curio
site et — disons le mot — la mauvaise éducation des touristes qui voulaìent n»
tre à l'épreuve leur immobilité presente par le règlement. C'est désormais det

fière la grille du palais qu 'ils seront en fonction.

VERS
INDÉPENDANCE

De notre agence nous parvient
« ETAT DE SIEGE

Une dépèche parue dans  notte nu-
mero d'hier soulignaìt la poloni ' it
la Belgique d' accélérer l'indépettda».
ce du Congo. Ce programmi ' dì j fk i k
choisi depuis 10 mois . esi étuaié et
dé fendu  dans la mesure des possibi-
lités fournies  par les rapports iti
deux intéressés.

L'indépendance du Congo , c'est l(
monde africain eu marche. Et lei
précisions belges revètent animi
d'importance que les e f fo r t s  Irta-
gais dirigés eux aussi vers le méme
but : l'évolution javorable a l 'Euro-
pe de VAfr ique .

Un complexe qui dessine le monde
de demain. II est chargé des espoirs,
des possibilités , comme des incerti-
tudes.

Et le Congo choisit sa route. Uni
route d i f f i c i l e , aux nombreux carre-
f our  s of f e r t s  par  Ics idéologies di-
verses.

Un récent message qui appuie lei
déclarations royales du 13 jani 'iei
dernier , anuoucé por M. de Sc/trper
mitristre du Congo et du Ruanda-
Urundi , promet la formation d'in
gouweraeinetit centrai congolais poni
septembre 19C>0.

Il  s 'agit en f a i t  d' une premieri
étape qui veut — dans un délai i(
quatre ans au maximum — l'indi
pendance totale.

Celle avance du gouvernem eni
belge se heurlera à l' opposition dei
leaders qui refusent le caractèn
ìmilatéral de cette proposition. Mail
le re fus  du dialogue s 'expliquc dill i-
cilement.

Celui-ci aura lieu et les Iteurli
s'amalgamali sur le pro grammi
propose. En href : exercice de la pré-
sidence de l' exécutif  congolais poi
le gouvernemeni general belge , no-
mination d' un dìxiéme des ntembrei
des conseils de province , designali»»
por le roi de certains membres di
f u iu r  Sénat.

Les suje ts  de discussions , on lt
constate , ne fon t  point défaut .  l.a dé-
claration de M.  Schryver témo\0
de la volonté de réussir le problèmi
Mais toute tentative fa i t  ressortir l«
complexité du problème.

Claude V.

DANS LE VALAIS

£ DOUBLÉ CRIME
PARIS (Reuter) — Le vainqueur de

la course de marathon des Jeux olym-
piques de 928, l'Algérien El Ouafi , et sa
sceur, ont été abbattus à St-Denis , près
de Paris, dans la nuit de dimanche à
lundi. Ce doublé crime aurait été pro-
voqué par une querelle sur la proprié-
té de l'hotel dans lequel habitait El
Ouafi , àgé de 60 ans. Deux hommes
ont été arrètés.

• LES MINEURS ITALIENS
EN GREVE

ROME (AFP) — Les 45.000 nuneurs
italiens (charbon, souffre , etc.) sont de
nouveau en grève depuis hier pour pro-
tester contre le retard apportò au re-
nouvellement de leur contrai de travail.
Ils avaient déjà fait greve durant deux
jours la semaine dernière.

On peut dire sans exagérer que l'état de siège est au Valais depuis 'e .j
de la filiale de la Banque cantonale à Montana. Toutes les routes qui sorten
la plaine du Rhòne sont étroitement surveillées et les barrages n°mbreUL6
été établis en vue de contróler l'identité des passagers de toutes Ies voi

Les trois gangsters n 'ont cependant pas pu encore ètre arrétés.

Homi aw-'ùa
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