
La silnalion inlernalionale
Le succès obtenu par M. Michel Debre

j la Chambre a mis un point final à
une semaine qui avait débuté par les
premiers échos de la victoire électo-

L'HOMME DONT ON FARLE

rale de M. Macmillan en Angleterre.
Des élections régionales ayant eu lieu
à Brème dimanche et une bataille achar-
née s'étant engagée à l'ONU pour l'é-
lection d'un successeur du Japon au
Conseil de Sécurité, on peut dire que
toute la semaine a été marquée par des
élections diverses.

Après son grand succès devant le
corps électoral, M. Macmillan a légère-
ment remanié son cabinet. Il n'a pas
modifié les cadres du Foreign Office
puisque M. Selvyn Lloyd reste le chef
de la diplomatie britannique. Cette
mesure est sage.

Si M. Macmillan avait écouté les voix
qui lui conseillaient de se séparer de
M. Lloyd qui fut ministre des affaires
étrangères lors de l'affaire de Suez, il
aurait en fait agi contrairement à l'opi-
nion de ceux qui avaient vote pour le
parti conservateur. La" population bri-
tannique a montre qu'elle ne voulait
pas de changement important au mo-
ment où s'annoncent de rudes joutes di-
plomatiques. M. Lloyd a accompagné son
chef à Moscou, il est rompu aux pour-
parlers difficiles avec les Russes, il con-
nait très bien les dossiers de Berlin et
d'ailleurs. M. Macmillan a remplacé M.
Lennox-Boyd au ministère des Colonies
par un homme dont la pòsition est plus
nuancée. La mème opération a été ef-
fectuée au ministère du Commerce où
M. Eccles a été remplacé par M. Maud-
ling. C'est donc sous le signe de la mo-
dération que le cabinet conservateur
dont certains observateurs prévoyaient
la « poussée vers la droite » reprend la
tàche delicate de diriger la Grande-Bre-
tagne.

A Breme un homme est sorti vain-
queur des élections régionales au cours
desquels les problèmes fédéraux de
l'Allemagne de l'Ouest n'ont pratique-
ment pas joué de ròle. Cet homme est
M. Kaisen qui dirige le gouvernement
brèmois depuis dix ans. M. Kaisen est
socialiste et sa triomphale élection a
permis à la gauche classique allemande
de s'assurer la majorité absolue à la
tète du plus petit Etat allemand. Cette
victoire personnelle démontre elle aussi
que l'électeur place son choix avant
tout sur des hommes ayant une solide
connaissance des affaires publiques.

Aristote-Socrate
ONASSIS

Il y i une dizaine d années, sur-
tout, qu 'on parie de lui et de sa for-
tune; elle est fabuleuse : elle tourne,
puroit-il , autour de cent-clnquante
milliards; Il possedè une centalne de
tankers qui , sous pavillon américain,
mais surtout libérien, panaméen et
honduri en , (car dans ces trois pays
l'impót sur les sociétés aussi bien
que les (ois antitrust sont Inconnus),
j illonnent les mers du globe; un des
plus beaux yachts du monde, le
< Christina » qui ne lève jamais Van-
ire sans ameuter journallste s et pho-
lo-reporters ; Il prèside une trental-
ne de sociétés. Mais de ses illustrai
iPatrons » Aristote et Socrate , il n'a
Urite en rien l' esprit phllosop hlque.

Aristote-Socra te Onassls, dont l'a-
venture avec la Callas défraie de-
puis quelques semaines les chroni-
ques mondiales, est né en 1906, à
Smyrne s, de parents grecs. Il est en-
core tout jeune quand II débarque en
République Argen tine où, pour vivre,
il accepté d'ètre téléphonlste dans
un hote l de' Buenos-Aires. Il acqulert
la nat ionalité argentine mais le goùt
du business , le déslr de gagner de
l'orgeii t , font  qu 'il laissé assez rapl-
dement son écouteur et ses f lches
pour /aire de l'importatìon. Celle du
'oboe qui marque le- début de sa
P'odiaieuse réussite.

Presse ntiment — ou cette premlè-
tt a f f a i r e  maritime déterminera-t-
e'le les suivant.es ? — Il commandl-
« en 1932 un navire chasseur de fra-
tóne, et acliète son premier cargo.
s" /ordine est sur la mer. Et à son
'"luffe : immense.
. An mais de décembre 1945 , il
Molise la f i l l e  d' un autre rlchlssime
•rmoteur , Liranos , d'origine grecque
«i aussi , mais de nationalité amé-
tìcain e. De vingt-trois ans sa cadet-
ti •Albin a Livanos lui dannerà deux
«oui enfants : Alexandre et Chris-

Au lendemai n de la guerre , Onas-
p et sou beau-frère Niarchio s (lui
pai armateur , Grec et plurimil l iar -
*l're), épou.r d'Eugènia Livanos ,
•Aètent aux Etats-Unis , et à bon
JWj pte, une sèrie de pètroliers. Le
*tible s énateur McCarthy inter-
Wle d ce propo s au moment de la
*«re de Corée lorsque les USA ont
*noi»>eau besoin de transporteurs.
wiiment, tonne-t-ll , des bateaux
•Mis pu ètre achetés par les deux
jj Wot cu. s? Une loi n'en Interdisai t -
™e Pas la l'ente aux étrangers ?
*¦•» il est vrai que Mme Onassis est
I nati onalit é américaine. Et l'a f f a i -
•Wi dut mettre quelques personna -
p américaine s mal à t'aise, n'eut
•'de suite.
J& main tenant , l'a f f a i r e  Callas en
•ra-t-elle une , se demande-t-on ?
y trnat eur a beau af f i r m e r  qu'il ne
'Hit là que d' une amitié, on demeu-

2
!cePttque : d' un coté , la jolie Ma-

™8 Onassis; rie l' autre , la canta-
y*j * à la roi.r merveilleuse et l'on
, na, t AI. Onassis cornine un ama-
*"¦ de bei-canto.
Jy ors , aujourd'h ui , veut-il pcut-
*"« t p rima-donna » pour lui seul !

Faisons un saut jusqu a New York.
Les Nations Unies restent un terrain où
la guerre froide se fait sentir. 25 tours
de scrutin ne sont en effet pas parvenus
à dire si la Pologne ou la Turquie de-
vait remplacer le Japon au Conseil de
Sécurité. En désespoir de cause les dé-
bats sur cette question ont été ajournés
à lundi.

Le Conseil de Sécurité est compose de
5 membres permanents (les 5 Grands y
compris la Chine de Formose) et 6 mem-
bres non-permanents rééligibles tous les
deux ans. Trois sièges étaient à repour-
voir cette année. Ceylan et l'Equateur
ont été facilement élus. La bataille a
par contre mis aux prises les partisans
de la Turquie et ceux de la Pologne.
L'URSS soutient la Pologne et estime
qu'un des sièges du Conseil doit reve-
nir à l'Europe orientale. Les Etats-Unis
soutiennent la Turquie comme Etat à
la fois d'Europe et du Moyen Orient.
Les tours de scrutin ont montre que la
Pologne obtenait davantage de voix que
la Turquie. Aucun des deux Etats ce-
pendant n 'obtenait la majorité des deux
tiers. La querelle a rapidement pris de
grandes proportions puisqu 'en fait c'é-
tait l'influence des Etats-Unis ou celles
de l'URSS que devait déterminer le vote
en question. Le spectacle est navrant.
Ceux qui voyaient déjà s'estomper dans
le passe les rivalités Est-Ouest ont été
brusquement rappelés à la réalité. Dix
ans de guerre froide ne s'effacent pas
simplement à coups de sourire et de
chapeau.

L Algerie a ete une fois de plus au
centre des préoccupations puisque la
Chambre a, à Paris, approuvé la po-
litique gouvernementale après avoir en-
tendu deux longs discours de M. Debré.
Le calme qui règne à Alger contraste for-
tement avec l'activité diplomatique dont
font preuve les dirigeants de l'insurrec-
tion , dirigeants qui voyagent entre Tu-
nis et Rabat. Le calme d'Alger précède-
t-il une tempète nouvelle que laisse-
raient présager les difficultés que l'UNR
rencontre a Paris ou en Algerie ? En
cette fin de semaine. quelques craintes
se manifestent à ce propos.

Jean HEER.

Une ecole parisienne forme maintenant
des hòtesses d'un nouveau genre

(DE NOTTRE CORRESPONDANT PARTICULIER)

Demain, Monsieur, vous engage-
rez pour votre bureau, pour vous
aider dans votre làche journalière,
noin pas une dactylo, une employée
de bureau ou une comptable, mais
une « he. tesse ».

Vous aussi, Madame, vous en choi-
sirez une qui vous sera d'un très
grand secours dans vos réceptions.
Cette hòtesse vous guiderà dans le
choix' des habits là porter en Ielle
ou telle circonstance, elle vous mon-
trera le meiileuir moyen de vous
mettre en valeur. -

COMMENT ©EVENIR
HÒTESSE « HIOA »

Ces hòtesses sont formées à Paris,
et seront dip-òmées HICA, c'est-à-
dire Hòtesse de l'Industrie, du Com-
merce et de l'Achmnistratian.

Deux ans sont nécessaires à leur
préparation. Pour entrer dans cette
école, elles' doivent présenter les
deux parties de leur baccalaureati.
Après avoir subi avec succès un
examen comprenant les branches les
plus variéés, ide la bonne présenta-
tion aux mathématiques, elles sont
admises à participer aux cours.

Les hòtesses doivent connaitre un
grand nombre de suj ets. ILe pro-
gramme est,' en effet, on ne peu
plus varie. II comporte l'organisation
de bureau, la correspondance, la
culture generale, la reception, le
maintien, l'esthéticiue, la diclion, la

psycho-sociologie, les relations pu-
bliques, le goùt (si possible le bon),
des connaissances en gastronomie,
la géographie, l'histoire ancienne et
contemporaine. Elles devront égale-
ment se lenir au courant des chan-
gements de la mode.

Les cours sont divisés en deux
parties. Après une année de théorie,
les élèves sont envoyées dans des
institutions , des bureaux ou des
ménages aisés qui achèvent leur pré-
paration, et qui transforment leurs
connaissances théoriques en une pra-
tique qui se doit d'ètre sans repro-
che.

L'enseignement de cette profes-
s'on nouvelle a débuté l'an dernier,
si bien que les premières hòtesses
diplòmées seront à la recherche d'un
emploi dès I'année prochaine. On a
remarqué une grande participaiion
aux cours, puisque la première année
a vu l'inscription de plus de six cents
j eunes filles. Le prix de cet appren-
tissage est de 135.000 franes fran-
cais, soit environ 1200 fr. suisses.
D'autre part, la direction de Fècole
a annoncé que les examens finaux
seraient très difficiles, et de ce fait,
les candidates qui auront obtenu
leur diplòme seront celles qui con-
naitront leur métier à fond.

Gageons que peu d'entre elles res
teront sans emploi !

J. S.

Forte augmentation
de notre commerce extérieur

en septembre
(C.P.S.) Comparativement au mois de

septembre de I'année dernière, nos im-
portations du mois écoulé ont augmenté
de 99,3 millions et atteignent 694,9 mil-
lions de franes (mois précèdent : 604,7
millions), alors que les exportations en-
registrent une plus-value de l'ordre de
77,5 millions et totalisent 650,9 millions
de franes (mois précèdent : 529,2 mil-
lions). Le mouvement de notre commer-
ce extérieur par jour ouvrable s'établit
à 26,7 millions de franes (sept. 1958: 22,9
mio) aux entrées et à 25 mio (sept. 1958:
22,1 millions) aux sorties. Pour les neuf
premiers mois de I'année, nos importa-
tions atteignent 9.535.149 tonnes d'une
valeur de 5.86 milliards de franes (8,9
millions de tonnes et 5,46 milliards de
franes dans la période correspondante
de 1958) et nos exportations 805.366
(653.749) tonnes représentant une valeur
de 5,13 milliards de franes (4,8 mil-
liards). La valeur des importations s'é-
tant accrue plus fortement , en l'espace
d'une année, que celle des exportations,
le déficit de la balance commerciale pour
les 9 premiers mois de I' année s'élève à
725,6 millions de franes contee 65,7 mil-
lions en 1958.

L'acroissement des importations est dù
surtout à un renforcement de nos ap-
provisionnements d'avoine, de fruits du
Midi et de mais, de combustibles liqui-
des, de matières premières sidérurgi-
ques et de produits mi-fabriqués en fer,
d'putomobiles, ainsi que d'instruments et
appareils. La reprise du commerce d'au-
tomne enregistrée aux exportations du
mois de septembre des années précéden-
tes s'est manifestée cette fois d'une fa-
gon particulièrement prononcée, en ce
sens que la valeur de nos ventes à Pé-
tranger s'établit au niveau le plus élevé
note au cours d'un mois. Les sorties de
montres participent notamment a cette
évolution : elles s'élèvent à 108,4 millions
de franes (102,4 en septembre 1958). L'é-
tranger nous a acheté plus de machines
(139.3 millions) qu'en septembre 1958
(126,4) et aoùt 1959 (125). Le rendement
des ventes d'instruments et appareils
(45,5 millions) est sensiblement plus éle-
vé que le mois précèdent (39,8). Dans le
domaine de l'industrie chimico-pharma-
ceutique, les sorties de produits phar-
maceutiques (52,9 mio) et de couleurs
d'aniline (31,5), notamment, sont surtout
supérieures aux chiffres de valeur du

mois correspondant de I'année prece-
dente, l'industrie textile enregistré une
plus-value d'exportation ; cela avant
tout en ce qui concerne les étoffes de
soie naturelle et artificielle (10,2 mil-
lions), tissus de colon (13), fils de laine
(4,3) et de coton (5,8). L'augmentation
des ventes de l'industrie des tresses
pour la chapellerie, dont les sorties (1,5
miilion) sont également supérieures à
celles de septembre 1958, est un phéno-
mène saisonnnier.

Parmi les denrées alimentaires, les
exportations de fromage se sont renfor-
cées (14,1 millions contre 12 millions en
aoùt et 12,5 millions en septembre 1958).
Les ventes de chocolat, de conserves de
lait et farine alimentaires pour enfants,
ainsi que de tabacs manufacturés, mar-
quent aussi une tendance ascendante
par rapport à septembre 1958 et à aoùt
1959
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- - de Pierre Vallelie\

Il y a une dizaine de jours, le chro-
nlqueur financier de « La Tribune de
Genève », Monsieur F.B., citali un pas-
sage d'une missive de l'un .de ses cor-
respondants. En vaici la teneur :

« Une campagne est ouverte :
Piétons ! attention aux automobilistes.
Automoblllstes ! prenez garde aux

piétons.
Il parait que la pollce intervieni !

Voilà une oecasion superbe d'exlger la
mise au pas des pétaradeurs motorisés.
Eh bien ! non. Pas un mot. On pourrait
cependant faire « un peu de bruit » à ce
sujet ! »

Et notre chroniqueur d'ajouter, en
guise de commentane :

« M.  X a cntièrement raison, mais en
ce qui touché aux pétaradeurs, l'inertie
des pouvoirs publics est telle qu'on
cherche en valn à se l'expliquer. Depuis
des années, j' en fais  la dure expérlen-
ce. »

Ces cltations prouvent qu il en va de
mème à Genève et à Sion, et que les
pétaradeurs de tous polis et de tous
lieux joulssent partout d'une Immunl-
té pour le moins déconcertante.

Est-ce là une consolation ? Je ne le
pense pas. Et, tout en me déclarant
complètement d'accorri auec mon ex-
cellent confrère du bout du lac, je ne
parviens pa s à comprendre mieux que
lui ce qui poussé les Pouvoirs Publics
à faire montre d'une telle mansuétude
envers une espèce détestable entre tou-
tes.

Il semble pourtant que, ici, l'on l de-
urait auoir des égards particullers pour
une population dont les nerfs sont déjà
mis ò vif par les trop fréquents hurle-
rttents des vampires: - -

• éPsS ŝJL

Je crois que le moment
de prendre un bon...

133-12
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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.. i
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ELEGANCE

VOUS

Le Style «Tricot»
elegance pour toutes et pour toutes les heures !

Le style « tricot » s'impose pour I'au-
tomne et l'hiver 1960 ; cette mode de-
venue parfaitememt elegante et raffi-
née continue à s'affirmer tant par son
caractère pratique que par la nouveau-
té des créations qui en font des tenues
pour toutes et pour toutes les heures.
PULLS, SWEATERS
ET MARINIERES :
STYLE JEUNE GARCON

Les tricots, cette année, adoptent un
style plutòt viril et sobre. Vous avez le
choix entre le pulì long et à encolure
en V, à manches courtes ou longues, le
twin-set ras du cou à manches cour-
tes, le cardigan strici avec poches sur
les hanehes. Les encolures en V s'ornent
pour les jour s froids d'un col plastron
ton sur ton ou au contraire contrastant.

Le toujours aimé polo s'orne souvent
sur la patte de boutonnage, aux poignets
et au col, d'un point fantaisie dont les
couleurs tranchent nettement sur le
tricot.

Les pulls genre « sports d'hiver » s'a-
grémentent pour le confort de celles qui
les portent, de grands cols s'étalant jus-
que sur les épaules, ou se portant sur
un polo-shirt ou avec un foulard , dega-
gé l'encolure en un large et profond V.
Très pratique, le pull-oagoule se fait
souvent aussi à empiècement en V et la
cagoule en se rabattant donne l'effet
d'un col.

VOGUE DES ENSEMBLES
ET DES ROBES DE TRICOT

Les ensembles de tricot font fureur
cette saison. La jupe s'associe avec le
pulì ou le cardigan pour faire une tenue
intermèdia ire du tailleur et de la robe.
Da jupe droite, en harmonie avec le
cardigan généralement bordé d'un ton
contrastant sur un chemisier uni reste
dans le style Chaneil et plait à toutes
les femmes.

Les jupes finement plissées s'harmo-
n'isent avec les sweaters ras du cou.

Les ensembles sweater-cardigan sont
toujours les favoris et parfois mèmè
forment avec la jupe assortie un trois
pièces parfaitement élégant. ... ; * v

Citons par exerùple, de chéz Korri-
gan, la jupe gentiané, avec cardigan
gentiané également sur chandail ras du
cou marine avec un petit col ferme
par un bouton; de chez Eram, la jupe
et la veste en laine tweedée jaune et
vert dont la veste à encolure ras du
cou est gansée jaune et boutonnée; ou
bien de chez Smart : un deux pièces en
bouclette aplatie de ton rigare à jupe
droite et over-blouse à encolure ras du
cou bordée d'une patte boutonnée et

gamie de deux poches basses bouton-
nées.

Les robes tricot se fon t ou bien très
strictes ou bien de style chemisier à
jupe mi-large. Ces robes. elles aussi,
sont généralement gansée ou à effet de
tweed. Chez Korrigan , la robe Rondeau
en coloris beige et poivron en fine jau-
ge fait effet de còte pour la ceinture.

Les jupes de chalet sont générale-
ment larges à quatre lés montés avec
fronees, tricotées à còtes anglaises, ou
en dessin jacquard ou à motifs eachemi-
res se portent avec une immense échar-
pe assortie jetée sur ies épaules.

Les manteaux qui s'affirment, restent
droits, de forme pardessus et unis, bi-
colores ou ch'inés, sont presque tou-
jours doubles, gansés et tricotés à còtes
géarites. Bien entendu, ils forment sou-
vent ensemble avec la robe : robe bian-
che bordée ras du cou de marine et
manteau également blanc gansé aux
poignets, au col et du bord à l'ourlet
compris, de bleu marine, ou bjen robe
mauve gansée de blanc et manteau
blanc gansé de mauve.

Pour le soir, le I tricot a également
une bonne place sous la forme de jersey
travaille en drapé, aux décolletés pro-
fonds, arrondis ou pointus, et pour les
grandes soirées tissé d'or ou d'argent.

COLORIS TRES NUANCES
Les couleurs vives restent à la mode,

mais la faveur est aux tons nuancés :
notons en particulier dans toute la
bonneterie, les tons « couture » a'Ilant du
beige café au lait au tabac soutenu, du
« cendré » dans la gamme des roses-
violet au parme, du carotte au rouge
betterave, et du Mane, beaucoup de
blanc, mais généralement gansé de bleu.
Les tons abricot et ttlleul gardent encore
une bonne place.

LES DÉTAILS
QUI FONT I_A MODE

Pour paraìtre une femme « à la page »
il suffit souvent d'arborer le détail pi-
quant qui donne à lui tout seul la note
mode. .
y Ainsi voiis poUÌTez- porter sur ,'un gros
pulì d'hiver une grande écharpe écos-
saise ou une eravate fantaisie. Sur les
cardigans, les twin^sets, les chandails :
une fine ceinture de cuir souvent fer-
mée par une chaìne; le chandail à enco-
lure en V adore s'associer avec un col
plastron ou ètre porte sur un chemisier,
et sur une tenue « habillée » si vous
pouvez toujours porter le clips sur
l'épaule en haut et à gauche, il est bon
aussi de l'attacher au bas et à droite
sur les hanehes !

EDUCATION

Une profession féminine qui se développe

Pas le temps
On se plaint de sa sante , de la mau-

vaise qualité des chaussures qu'on vient
d'acheter , de l'ineptle du spectacle qu'on
a vu, on ne se plaint pas de son irré-
f lexion , qu si vite, en passant...

On n'a pas le temps...
Le pain ou le poulet qù'on mange , le

vin qu'on boit , les chaussures qu 'on
achète , le livre qu'on lit, sont des élé-
ments importants de notre bien-ètre. On
les cholsit — et c'est beaucoup dire —
à la hàte , sans grand discernement , le
plus souvent sans grand attrait bien par-
ticulier, au plus vite.

On fai t  comme tout le monde, sans
qu 'on sache si tout ce monde est lui
guide par un choix plus raisonnable que
le nótre. On n'a pas le temps...

SI elle trouve quand mème le temps ,
Il ne serait pas mauvais pour une mé-
nagère de la ville de consldérer la f a -
gon de fa ire  de quelques vieux paysans
de la vieille école , lorsqu 'il cholsit un
outll dont II veut se servir, quand II
esiline la qualité d' un blé , d'un frul t,
quand II fa i t  l' acqulsltion d'une vache.
Il tate , il soupèse , il renlfle , Il esiline,
Il compare , Il medile et II ne perd pour-
tant pas son temps.

Non, décidément si Madame Dupont ,
dame de la ville , devait de bute en
blanc acheter une vache, elle dlralt ,
semble-t-ll , au marchant :

« Donnez-mol une vache , bien grasse.
Je vais à coté chez l'éplcier et je  reviens
la prendre » .

Et c'est la le commencement de petits
et grands malheurs des personnes de
la ville. Et cette hàte panlque , et cet
automatisme, et cette irréflexlon qui
rendent les étres humains moins sensés
que les bètes , puisqu 'ils leur font ou-
bller leurs Intérèts vitaux, se communi-
quent de proche en proche , de la grande
ville à la petite , de la bourgade à le
campagne. Ses maladles nerveuses à
leur manière sont peut-ètre les plus
transmisslbles.

« Minute ! dit cependant le rère Ma-
thìeu. On prendra bien ""<= temps de
mourir ».. Et II allume une pipe. Rallions-
nous à son panache ! ài on a le temps...

Pierre MON TLOSIER.

« Madame, confiez vos problèmes
à votre mari!»

Les femmes cherchent trop souvent
à résóudre leurs problèmes toutes seules

Un échange de vues avec votre mari
sur les petits problèmes quotidiens de
la famille, du ménage et sur tout ce
qu'une femme peut avoir sur le cceur
arrange souvent bien les choses. Les
femmes l'oublient trop souvent ou ne
prennent pas suffisamment 'en considé-
ration les conseils, la eompréhens-on et
le soutien mora l que peut leur apporter
leur mari. « Je ne veux pas l'ennuyer
avec ces péeadilles ! » pensent 78 pour
cerei des femmes que le sociologue da-
nois Rolf Danielsen a questionnées. Da-
nielsen est devemu célèbre gràce à son
traile « A cceur ouvert pour nos da-
mes ».

Ce « cceur ouvert » fait malheureuse-
ment défaut à quelques maris. « Ah !
toujours des embètements » soupirent-
ils. « Qu'est-ce qu'il y a donc encore ?
Tu ne peux pas arranger cela toi-mè-
me ! » Lorsque leur femme a mal à l'a
¦téte , ils lui disent : « Cela passera ! » Et
la question est réglée. Mais la plupaft
des hommes ne sont heureusement pas
ainsi. Le professeur Malcolm, sociolo-
gue londonien , a entendu les plaintes
de nombreux maris : « Ma femme ne

me dit rien », « Elle ne me demandé ja-
mais conseil ». La femme pense que son
mari ne doit pas étre ennuyé par de pe-
tits problèmes après son travail profes-
sionnel quotidien , alors que, dans la
plupar t des cas, elle a tori. Elle es'saie
de résóudre seule ses problèmes alors
que la solution serait plus vite trouvée
si elle en parlali à son m'ari. C est pour-
quoi le professeur Malcolm vous con-
sente : « Mesdames. demandez plus sou-
vent conseil à votre mari ! »

Dans un fauteuil !
1) — Assise, le siege a ml-culsse,

alternatlvement à hauteur de la tète ,
le pied gauche, puis le droit , et le
pied qui s'abaisse pendant que l'au-
tre s'élève est pose doucement.

(20 à 40 mouvements).
2) — Assise, le siège à ml-culsse,

ouvrlr les jambes en V, et à angle
droit par rapport au buste; repller
doucement en groupant les pieds.

(20 à 40 mouvements).
3) — Assise, le siège à mi-cuisse,

rapprocher alternatlvement un ge-
nou, puis l'autre de chaque épaule
correspondante; le pied qui s'abais-
se, pendant que l'autre s'élève , est
reposé doucement.

(20 à 40 mouvements doubles).
Professeur GROSDIDIER.

I lio lesse. < Ariane> moderne
Un metier essentiellement féminin of-

frirà d'ici quelques années, d'intéres-
sants débouchés : celui d'hòtesse.

Le grand public ne connait guère que
l'hòtesse de l'air , figure de legende dont
rèvent la plupart des adolescentes. Il
ne sait pas que l'hòtesse a maintenant
sa place dans tous les secteurs où les
professionnels entrent en contact avec
les clients, 'les fournisseurs. le public,
qu 'elle devient indispensable dans les
administrations comme dans les gran-
des firmes industrielles ou commercia-
les.

L'expérience a révélé, en effet , que
l'hòtesse joue à l'intérieur des rouages
administratifs, le ròle de l'huile dans
les mécanismes. Elle adoucit les eon-
taets et assure un fonctionnemen t sans
heurt.

A une epoque où la science des rap-
ports humains est en Constant progrès,
il n'est guère admissible que dans telle
puissante firme, des malheureux, errant
au petit bonheur à travers les services,
se trompant de porte, patientant ici,
alors qu 'il eut fallu attendre là, rem-
plissant de travers les formulaires qu'on
leur a tendus sans explication , recom-
mengant, s'énervant et s'écriant enfin :
« quelle boite ».

Avec l'hòtesse, tout change. Au seuil

POUR LES FEMMES FORTE»

du labyrinthe des services et des enfi-
lades de bureaux , elle est l'Ariane mo-
derne, qui accueille avec bienveillance,
sait écquter, qui piloto sans erreur , sait
faire patienter , qui assure que tout a
été mis en oeuvre pour donner satisfac-
tion à l'interesse.

Au passage, elle note les difficultés
rencontrées. les améliorations souhaita-
bles et fait , ensuite, part de ses obser-
vations et de ses suggestions à la hau-
te direction dont elle peut s'affirmer ,
ainsi, un des auxiliaires les plus pré-
cieux.

Bien entendu, on ne s'improvise pas
hòtesse. Un physique « pin-up » et un
sourire de reclame dentaire ne sont pas
une recommandation suffisante pour
prétendre à un tél poste.

L'hòtesse doit , en effet, allier à la
gràce féminine, la compétence d'un vé-
ritable technicien de l'organisation. Elle
parie couramment au moins deux lan-
gues étrangères, et, sa culture generale
ainsi que sa distinction lui permettent
d'aborder les sujets les plus variés et
les plus techniques. Elle a une connais-
sance approfondie de l'organisme ou de
l'entreprise dont elle fait partie. Elle
établit la liaison entre les diverses di-
rections en cause, elle coordonne leur
action. Enfin , elle collabore au service

Comment èlre a la mode cet liii/er ?
Les femmes fortes doivent etre pru-

dentes cette année si elles veulent sui-
vre la mode et offrir au regard un aspect
plaisant. Nous leur remettons ci-après
en mémoire quelques règles à ne pas
oublier.

Ainsi Madame, si vous ètes un peu
forte, rappelez-vous tout d'abord que
toutes les choses extravagantes, trop
brillantes, surchargées, doivent ètre évi-
tées. Les grands carreaux , les zébrures
très larges et les grands ornements sont
égalerpent à décoriseiller. Choisissez des
petites_ rayuresilj£ des dessins bien sou-
lighés. Les étoffeg à petits carreaux ou
à pois sont également indiquées. Il est
en outre recommandé de toujours choi-
sir des étoffes de première qualité.

Quant à la ligne generale, choisissez
de préférence des' décolletés pointus, des
pinces et des garnitures verticales, des
robes pas trop larges ni trop courtes,
des manches 3/4.

Quant au manteau , choisissez-le de
préférence droit , non-cintré, avec de

l'ampleur dans le dos. Beaucoup de fem-
mes fortes commettent l'erreur de croire
qu'un manteau large les grossit. Or,
c'est le contraire : ce sont les formes
étriquées qui vous font paraitre plus
fortes.

Le costume tailleur a toujours été
et reste encore cette année un élément
important de la garde-robe. Les femmes
fortes peuvent le porter avantageuse-
ment si elles le choisissent avec une ju-
pe droite et une jaquette tombante va-
gue. Les épaules doivent ètre travail-
lées et) rond. La jaquette doit étre assez
longue pouf créer un effet optique de
rallon'gèment.

Pour les robes d'après-midi, une bon-
ne étoffe légère est la plus indiquée. Dé-
colleté pointu ou revers travaille, avec
par exemple une fermeture à bouton-
nière verticale, ou des poches sur la par-
tie supérieure de la robe. Placées sur la
partie inférieure, les poches élargiraient
la silhouette.

Jupes et blouses ne sont souvent pas
flatteuses, surtout si le ton n'est pas
bien choisi. Les plis de la jupe, simples
et plats, auront un mouvement souple
en-dessous de la banche, les drapés
étant à éviter. Les blouses à cols fermés
sont moins avantageuses que celles qui
ont un décolleté en pointe. Nous vous
déconseillons également de porter des
pull-overs à cols montants ou fertnés
très haut. Les pulls collants devraient
d'aiiIleuiiB étre tout S'implemenit élimi-
nés de la garde-robe de toute femme un
peu forte de poitrine ; une blouse en
laine est préférable.

Comme la femme forte n'a pas la
taille bien marquée, il ne faut donc pas
souligner particulièrement cette derniè-
re. Une ceinture pas trop large, de la
mème étoffe que la robe, est en consé-
quence recommandée.

Quant au choix des couleurs, c'est là
que sont souvent commises les erreurs
les plus importantes. Tous les tons clairs
et toutes les surfaces brillantes seront
évitées. Les couleurs les plus favorables
sont les tons mats par très prononcés,
comme par exemple le bleu marine, le
vert mousse, le rouge bordeau ou le noir.

Lorsqu 'il s'agit de chapeaux, toute
femme forte doit éviter à tout prix le
petit bibi rond qui planerait au-dessus
Ù2 sa pErsonna U'1 un dròlc de point sur
un i. Un chapoau pas trop petit ni trop
grand , un peu rabattu sur le visage et
pose légèrement de coté coriviendra par-
faitement. Anne LeVal.

Conseils prateqyes
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POUR LA CUISINIERE
Quand , dans un moment d'inatten-

tion , le contenu de la casserole bout et
passe par dessus bord , c'est quelque fois
difficile après de nettoyer la plaque
émaillée de la cuisinière électrique.
N'en évitez pas moins les produits de
nettoyage trop énergiques et servez-
vous à la place d'un mélange à partie
égale de térébenthine et d'huile de pa-
rafine. En frottant énergiquement avec
un chiffon souple vous arriverez à en-
lever les croùtes d'aliments desséchés.

pMINITEJ |H
ELEGANCEI

social.
Dans les rares établissements où rforme actuellement de vraies hòtes*la durée des études est de deux ami»On s'y attaché d'abord à leur doni*les qualités d'une femme du monde a.complie. A cet effet , elles suivent deicours de présentation , de diction 1culture generale, de langues étrangèJ

de psychologie appliquée.
Elles recoivent ensuite une formatiti-

technique très poussée destinée à |*familiariser avec tous les aspec(S ( jel .vie des entreprises et à leur donner d.armes nécessaires pour s'y rendre ut.les. Cette partie du programme corniprend des cours d'economie privée, deicours d'organisation des entreprises,^rédaction de rapports, de correspondaj!
ce commerciale, de mécanographie, àiclassement, de planning, de publi cité
de promotion des ventes, etc.

Les élèves doivent obligatoiremeir
entreprendre l'étude d'une deuxièna
langue vivante ou s'y perfectionner
elles doivent, enfin , effectuer un stag
de trois mois, avant de se présente
au concours de sortie portant sur l'en.
semble des matières enseignées.

Avec un tei ba'gage, l'élève peut alon
connaitre la grande aventure huma.
ne promise à toute hòtesse, capable .
consciente de sa mission.

Jean-Jacques Guyon.

LE COIN DES GOURMET!

L'enfant et la télévision
Plus encore peut-etre que les grandes

personnes, les enfan ts aiment la télévi-
sion et en devien nent vite esclaves. au
détriment souvent de leur conformation
physique (aux USA on a constate que
la contemplation de la télévision géné-
ralement dans une mème pòsition en-
traìnait de fàcheuses modifications du
squelette) et presque toujours de leur
travail scolaire.

Il convieni donc , pour les parents
consciencieux, de dresser un code du
choix des émissions, des horaires et de
la pòsition à adopter pour l'enfant.
— Bien faire comprendre à l'enfant que

toutes les émissions ne lui sont pas
permises et que le droit à la télévi-
sion n'a lieu que devoirs faits et le-
cons apprises.
Il faut habituer 1 enfant a observer taller un interrupteur à eie

la politesse à l'égard des autres spec-
tateurs, à ne jamais perturber une
emission qui ne l'interesse pas.

— Le poste ne doit pas étre place W
haut par rapport aux enfants et <x>
derniers doivent ètre bien assis, e
évitant à la fois le Ialsser-aller etW
attitudes fatiga n tes et deformante*

— Règie très importante : la télévisio»,
ne doit jamais étre regardée penda-'1
les repas.

— Enfin , les émissions trop ^ar "lti
dans la soirée sont contre-indiq^
pour les enfants et nuisent à W»
sommeil. Un intervalle d'environ u'
quart d'heure doit étre ménage emr
la fin de l'écoute et le coucher au"
d'éviter toute excitation.

Un bon tuyau , pendant votre absen
verrouillez votre poste en faisant ' -

Reqalons-nous !
Salade de concombres
à la langue de boeuf

Epluchez un feoncombre, coupez et
rond elles, faites dégorger avec du gru
sei. Couipez ien petits oarrés des tran-
ches de langue éoa'rlalte, mélangez avec
les corecombres, ajoutez des quante
tì'ceufs durs et des rondellas de corni-
chon, assaisonnez d'une bonne vinai-
greifcté.

Décorez avec du pers.l ha'ohé.

Pàté de lièvre
Désossez le lièvre, couipez-le en mor-

ceaux que vous feiites cuire en cocotti
¦avec beuinre, persil , ali , oigruons haché
sei, poiiwre, et bouquet gami. Ajouta
un varre de vin. blanc et une euillerci
à souipe de cògnàc. Couvrez , l-tissft-cui-
re trois heures à feu très doux. Mira
le lièvre, laissez réduire la sauce jus-
qu 'à oonsiisi.anioe de glalce, dressez !f
pale dans une 'terrine, mappez avec 1;
sauce passée et laissé?. irofroMir . Sen -ta i.sn frais.

Modèles suisses



Fiancés !
Meubles
à crédit

Service rapide et ocns-
ciencieux. Conditions
spécialement avantageu-
ses. Grand choix en
meubles, literies, tapis,
etc.

UN TROUSSEAU

de
prix

.. y -̂-~i*S " ?

MOBILIA S.A
Berne, rue Effinger 12

0 (031) 311 66
Informez-vous sans en-
gagement

EST UNE GARANTIE DE QUALITÉ ET DE LONGUE DUREE

_.___ mirre iikj c Dnnnn icr rv _ nr.r-k.IT r-i i rrx _ i '_-__¦ iwnr l ì QAPENDANT LA SEMAINE SUISSE UNE BRODEUSE D'APPENZELL EST A L'OEUVRE """
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DANS NOTRE VITRINE DE LA RUE DU GRAND-PONT

Pour toute commande de trousseau pendant cette période, nous vous offrans gracieusement la broderie de vos inl-lales sur les draps de dessus

appartement
et dépendances, biens-
fonds.

S'adr. à E. Théoduloz,
de Victor, Gròne.
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BALLY FORUM
un grand nom de la chaussure

pour ètre personnellement servi

*
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Nescafé sans caféine . Nescoré
Boite 250 g Fr. 17 —
Boite 48 g Fr. 3.50 BoTte 250 g Fr. 5.45

Boite 95 g Fr. 2.30

Nescafé N° 37
«Goùt Espresso»

Boite 250 g Fr. 16.—
Boite 48 g Fr. 3.30

Nescafé standard
BoTte 250 g Fr. 15.50
Boite 48 g Fr. 3.20
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1 E E D ^n Prendrait en loca-
B t" F | ' tion dans région de

. Clavoz 'Grand choix de « Jeep Willys » modèles recenits .
Toutes nos oiocas.ix)-is sont révisées et vendues Wl fl fipavec garantie - Faoiliités de paiement V I U I I C

Ecrire sous chiffre P.
21069 S., à Publicitas,
Sion.

GARAGE 11ARD0N

linci e

Agence officielle « Willy s Jeep »
(LAUSANNE - Rue de Genève 60

<$ 24 73 31

m00000000000a0009000000000000»mB»*

On cherche a louer
poi-tion de

i -i  « \

de préférence Iles de
Sion.
René Trincherini , Con-
they-Place.

Cortes de loto
C livrèe; dans lout le canton <

\ IMPRIMERE GESSLER & CIE - SION j

Une Opel Car A Van dans votre bil Livrable avec moteur de 1,5 ou de 1,7 litre
Opel CarAVan
exécution normale, moteur 1,5 litre Fr. 885C
exécution de luxe, moteur 1,5 litre Fr. 9250.
supplément pour moteur 1,7 litre Fr. 150.-
Opel - la voiture de confianceUne nouvelle Car A Van est un excellent

placement qui vous permet de réduire sensiblement
*vos frais 'd'exploitation et d'entretien.

Cette spacieur.e voiture utilitaire transporte 500 kg et se
transforme en un tournemain en elegante limousine.

Essayez-la !

G. Revaz, Garage de l'Ouest, Sion,
<P (027) 2 22 62 — Garage Moderne,
Brig, Cf i (028) 3 21 81 — Garage Elite,
Raron , Cp (028) 712 12 — Garage
Elite, Sierre, <?> (027) 5 17 77.



INCA
le fameux café
instantané,
réputé pour

son goùt riche

et naturel

J" lection du Ĵonseil national mlw
24 et 25 octobre 1959

• Tolérance religieuse

• Protection de la
personnalité humaine

I #  

Economie libérale
t

• Progrès social
T

PAR LE PARTI RADICAI.

Votez partout
les listes radicales

LIBERTÉ HUMAINE
JUSTICE SOCIALE PARTI RAD1CAL SU1SSE

^̂ M^gHH^HHHHBHHnMMMMHH P 63 N

_— a» _T*  ̂ A 1 ^ 1 "1 On cherche place com- A vendre A vendre d'occasion

3̂-£> 
On acheterait me I t i

~~Fri0  f  porte de garage bascu- p pm n l ap A n t p  "'U,C ' iOlUl l

N'altendez pa$ à la 
lante 28°/26° enL C H ? 10 ans, bon pour le bàt j  canapé, 2 fauteuils

sommelière ou event. et le trait. erj tièrement rembour-
dernière minute pour s'adr. Entreprise F. & nettoyage. gg Prix avantageux.B. Dessimoz, Chàteau- S'adr. sous chiffre 552
apporter VOS annonces neuf. V, 2 24 86. au Bureau du Journal. S'adr. JJ 2 29 30.

Une nouvelle réjouissante pour tous les amis de TINCA !

est devenu meilleur
marche!

Dès aujourd'hui, les boìtesd'lNCA ne coùtent plus que

INCA pur:
boite de 41 g Fr. 2.70
boite de 120 g Fr. 7.40
INCA pur sans caféine:
boite de 41 g Fr. 2.95
boite de 120 g Fr. 8.10

INCAROM avec addition de
chicorée (Franck Arome)
et d'hydrates de carbone
pour le café au lait:
boite de 82 g ... Fr. 1.95

Et, bien entendu, toutes les
boites d'I NCA sont dotées
des chèques Silva si appréciés.
5 points dans la petite.
10 points dans la grande boite boite de 240 g Fr

^̂ LZ^̂ cz t ĉ x̂.x. ^ î' '- r — e> -' o - - - - - - -  __  _ ._ 0 _ . . . _ .

C'est le moment, pour vous aussi, de vous mettre à l'I N C A,le fameux café
instantané au gout si riche! Un produit Thomi + Franck S.A. Baie.
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I ALARM0BILE
PROTEGE VOTRE BIEN !

| Echec aux voleurs
1 gràce à une protection efficace

I Un seul appareil ALARMOBILE protège en mème temps

!j plusieurs objets à des endroits différents.

| Prix Fr. 25.-

1 Tòiis renseignements par [

| F. YALLI QUER
| Rue de Loèche SION Tél. 2 26 93
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- Belles

Mon heure de repos ? ||| ||
C'est au Conseiller (M£) I IpP

A> que j e la dois. Les brosses XNL^̂ Ŝ̂
0jk ^9 Just, si prati ques, ménagent ^*̂ ^ *^*,j>

... WU.HI-LW mes forces et me font gagner 
^^^^̂

f È fti Wf  du temp s. M a i n t e n a n t , je me •̂ 2_3k7Ìj_II^
Hf_ Ŝ  sens toute fraich e quand mon ~^^^^^

Jf àyg mari rentre du travail et les „ ,„„, modem, de»

Ŵ yB enfan t s  de Fècole. CALORIFÈRES
™ A MAZOUT

Ulrich Justrich , Just,WalzenTiausen "OK" ,lbère VZ£,
21 

j  »J » tudes du chtuffig*'
m^̂ ^̂ ^̂ m̂ m̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ m Vente-loc-tlbn

System» avantngeu"

Petit camion 1 % tonne à partir de

Opel Blitz 1953 Fr. 345.-
avec bàches et cerceaux. Bonne oecasion , J. NìklaUS'
prix avantageux. Stalde.
GARAGE CH. GUYOT S.A., Lausanne - Grand-Pont
Mallet, <p (021) 24 84 05. SION

Gessler el eie - Si



" SPORT-TOTO No 9
Nos nronostics

Hongr ie - Suisse
Yverdon - Briihl
Alle - Porrentruy
Baden - Moutier
Delémont - Bassecourt
Nordstern - Concordili
Etoile Carouge - Soleure
Malley - Martigny
Payerne - Monthey
Sierre - Boujean 34
Emmembriicke - Locamo
Kap id Lugano - Wil
Solduno - Mendrisio

Nos commentaires
Hongrie - Suisse
A Budapest , les Suisses n 'ont vrai-
ment aucune chance de s'imposer.
Tout ee qu 'ils pourront faire, c'est
de défendre avec toute l'energie
possible et imaginable af in  de
n'encaisser que le minimum de
buts , et esperei- peut-ètre en mar-
quer un sur une contre-attaque
gràce a la vélocité d'Allemann et
de Riva.  Scntimentalemenl parlant ,
l'on voudrait bien accorder quel-
ques chances aux Helvètes, mais
hi logique nous impose un banco
cn faveur des locaux.

Yverdon - Briihl
Ces deux formations voisinent au
milieu du classement de la ligue
nationale B, puisqu 'Yverdon n 'a
qu 'un retard de deux points sur
son rivai de dimanche. Comme la
rencontre se joue à Yverdon , nos
faveurs iront à l'equipe locale tou-
jours très a l'aise sur son terrain.
alors que les St-Gallois n 'ont en-
core rien réussi de bien excep-
tionnel au dehors. Un banco en
faveur des Vaudois est donc à
prévoir.

Alle - Porrentruy
Alle est toujours très dangereux
dans ses terres, alors que Porren-
truy qui vient de battre nettement
Delémont semble revenir très fori
et avoir retrouvé la plus grande
partie de ses moyens. Un partage
des points est dans l'air, mais il
n'est pas impossible que l'une des
deux équipes parvienne a s'impo-
ser. Dès lors , l'on t'era bien de
prévoir toutes les possibilités et de
jouer les trois variantes.

l'.aden - Moutier
Dimanche passe, alors que Mou-
tier ne pouvait que faire un pé-
nible match nul contre Wettingen ,
Baden se distinguali en battant
Bassecourt dans le Jura. Ce résul-
tat prouve que les Argoviens sont
actuellement en bonne l'orme alors
que Moutier parait peiner quel-
que . peu ces dernières semaines.
Toutes les possibilités sont dans
ces conditions à envisager.

i. Delémont - Bassecourt
Delémont est incontestablement
l'une des équipes les plus faibles
du groupe, aussi ne l'aut-il pas
s'attendre d'une facon generale à
des exploits de sa part. Néan-
moins , il est probable que les Ju-
rassiens effectueront dans un ave-
nir plus ou moins rapproché un
ìedressement spectaculaire. Est-ce
que ce sera pour dimanche pro-
chain ? La chose n'est nullement
impossible et doit en tout cas ètre
envisagée.

6. Nordstern - Concordia
Ce derby bàlois sera sans doute
passionnant et plein d'imprévus.
Alors que Concordia semble l'eve-
nir très dangereux. (il a écrasé Ol-
ten par 7-0) Nordstern parali en
perte de vitesse. Mais dans un
derby tei que celui-là tout doit
ètre envisagé ceci d'autant  plus
que ces deux équipes ont de très
vieux comptes à régler qui remon-
tent à l'epoque où ils évoluaient
encore en ligue nationale B. ce
qui n'est pas très éloigné.

'• Etoile Carouge - Soleure
Ces deUx formations sont passable-
ment décevantes depuis quelque
temps . puisqu'elles viennent de su-

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 x 1 1 x 2 x 2 1 x x x
x x x 1 1 1 x 1 2 2 1 x
1 1 1 x x x 1 x 2 2 x 1
x x x 1 x 2 2 x 1 1 2 2
1 1 1 1 1 1 x x x 1 x 2
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
1 1 1 x x x 1 x 2 2 x 1
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x x x l  x 2 2 x 1 x x x

bir deux défaites l'une et l'autre
contre Forward de Morges qui n 'a
vraiment rien d'un foudre de guer-
re. Les Genevois nous paraissent
néanmoins en meilleure condition
que leurs adversaires et comme la
rencontre se joue à Carouge, il
importe de leur donner une légère
mais bien légère préférence.

Malley - Martigny
Encore que toujours très difficile,
le déplacement de Lausanne ne doit
guère inquiéter les Valaisans qui
sont au moins d'une classe supé-
rieure à leurs adversaires. Malley
est en effet loin de sa meilleure
condition , alors que les Valaisans,
s'ils jouent avec autant d'enthou-
siasme que dimanche passe, font
figure de vainqueurs certains. Le
score ne sera peut-ètre pas très
élevé, mais la victoire de Martigny
ne fait aucun doute.

Payerne - Monthey
La situation de Monthey menace
de devenir tout simplement cata-
strophique. puisque les Valaisans
sont actuellement seuls en queue
du classement, ce qui est pour le
moins surprenant. Payerne, est
pour sa part , très irrégulier et ca-
pable du meilleur comme du pire.
Les Valaisans n'ont donc pas perdu
toute chance de récolter au moins
un point de l'enjeu, et avec un
peu de chance, ils peuvent mème
revenir chez eux avec la totalité
de l'enjeu.

Sierre - Boujean 34
Cette rencontre attirerà la toute
grande foule à Sierre, car l'equipe
locale aura à cceur d'effacer sa
mauvaise prestation de Martigny.
L'occasion semble belle car Bou-
jean 34 est le surprenant leader
du groupe, encore que cette for-
mation ne semble pas de toute
première force. Dès lors, la vic-
toire des Valaisans parait certaine
car nos représentants tiendront
comme jamais a quitter le terrain
en vainqueurs. Banco donc en fa-
veur du FC Sierre.

Emmenbrucke - Locarne
Les Lucernois sont très forts sur
leur terrain puisqu'ils viennent de
battre le FC St-Gall par 4-2, ce
qui constitue une référence de pre-
mier ordre. Quant à Locamo il
reste toujours le club rapide et
plein de fantaisie qui est fort ca-
pable de causer une surprise et
de battre par conséquent les lo-
caux sur leur propre terrain.

Rapid Lugano - Wil
Au Tessin, les St-Gallois de Wil
n'auront guère de chance face à
l'equipe locale qui ne tient pas à
jouer les seconds ròles dans la pré-
sente compétition. Dans ces condi-
tions et vu l'excellente forme pré-
sente des Tessinois, un banco en
leur faveur s'impose, car Wil n 'a
jamais été très à l'aise dans ses
déplacements Outre-Gothard.

Solduno - Mendrisio
Ce derby tessinois s'annonce très
dispute. Les deux équipes parais-
sent avoir une forte défense. mais
des lignes d'attaque peu eft'icaces.
Dès lors. il semble bien qu 'un
match nul couronnera les efforts
de ces deux équipes à moins qu 'un
coup heureux ne donne la victoi-
re à l' une d'elles, ce qui a priori,
ne peut ètre éliminé sans autre.

Chaque mafin lisez
LA FEUILLE D'AVIS DU VALAIS
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Les meilieurs
marqueurs

LIGUE NATIONALE A
1. Sommerlatt (Chaux-de-Fonds). 9

buts.
2. Kauer (Chaux-de-Fonds), 8 buts.
3. Fatton (Servette), 7 buts.
4. Pottier (Chaux-de-Fonds), Schnei-

der (Young Boys), 6 buts.
6. Ballaman (Grasshoppers), Glisovic

(Granges), Luscher (Lucerne), 5
buts.

9. Antenen (Chaux-de-Fonds), Cerut-
ti (Lucerne), Ciani (Lugano), Der-
wall (Bienne), Hosp (Lausanne),
Meier (Young Boys) et Wechselber-
ger (Young Boys), 4 buts..

16. Gabrieli (Grasshoppers), Hahn (Lu-
cerne), Steffanina (Servette), Von-
landen (Lausanne), Vonlanthen
(Grasshoppers), 3 buts.

Suivent avec deux buts chacun : Arm-
bruster, Battistela , Benko, Drizzi ,
Burger, Chiesa, Haenzi , Hagen,
Heuri, Hugi II , Feller, Jonsson, Ko-
vacz, Goliardi, Mackay, Michaud,
Morf , Pastega , Pfister, Raboud ,
Reutlinger, Riva , Robbiani , Schel-
ler, Sidler, Turin , Waeckerl i, We-
ber et Nemeth.

LIGUE NATIONALE B
1. Zimmermann (Young Fellows) et

Zurcher (Thoune), 9 buts.
3. Wettig (Cantonal), 8 buts.
4. Thomès (Brùhl), et von Burg (UGS)

7 buts.
6. Frischkopf (Thoune), Mauron, (Can-

tonal), Resin (Yverdon) et Wurgler
(Brùhl), 6 buts.

10. Gasser (UGS) 5 buts.
11. Anker (Sion), Cavelty (Vevey), Lau-

bacher (Vevey), Luber (Young Fel-
lows), Renfer (Fribourg) et Wir-
sching (Langenthal) 4 buts.

Suivent avec 3 buts chacun : Beck ,
Baertschi, Collu, Frischherz, Grand ,
Georgy, Hoesli, Hug, Jaccard. Lans-
che, Muggii, Rufenacht , Schott,
Vollenweider.

Ces classements
intéresseront
les amateurs
de Sport-Toto
SUISSE ROMANDE

Boujean 34 5 4 1 0  18-11 9
Martigny 5 4 0 1 14- 5 8
Payerne 6 3 2 1 9 - 8  8
Sierre 6 3 1 2  11-10 7
Soleure 5 3 0 2 6 - 4  6
Derendingen 6 2 1 3  11-11 5
Malley 6 0 5 1 11-12 5
Bienne-Boujean 6 2 1 3  9-10 5
Etoile Carouge 5 2 0 3 9-13 4
Forward 6 2 0 4 8-13 4
Versoix 5 1 1 3  9-13 3
Monthey 5 1 0  4 8-13 2

SUISSE CENTRALE
Old Boys 6 4 2 0 11- 5 10
Alle 6 4 1 1 14- 9 9
Wettingen 6 2 4 0 15-11 8
Porrentruy 5 3 1 1 11- 5 7
Moutier 5 2 2 1 12- 6 6
Baden 6 2 2 2 7-10 6
Concordia 4 2 1 1 16- 8 5
Nordstern 4 2 1 1 16- 8 5
Bassecourt 5 2 1 2  9 - 7  5
Berthoud 6 1 3  2 9 - 9  5
Olten 6 0 0 6 8-24 0
Delémont 6 0 0 6 1-24 0

SUISSE ORIENTALE
Blue Stars 5 5 0 0 11- 4 10
Sodio 5 3 1 1  7 - 4  7
Locamo . 5 2 2 1  8 - 6  6
Rapid Lugano 5 2 2 1 9 - 6  6
Wil 6 2 2 2 7 - 8 6
Mendrisio 6 1 4  1 7 - 7  6
Solduno 4 2 1 1  8- 4  5
Emmenbrucke 5 2 0 3 10-11 4
Red Stars 5 1 2  2 9-12 4
Saint-Gali 5 1 1 3  12-12 3
Dietikon 5 1 1 3. 8-11 3
Hòngg 6 1 0  5 3-14 2

Les juniors valaisans
contre S.on I !

La Commission des juniors et d'athlé-
tisme de l'AVFA vieni de convoquer
quatorze joueurs pour le deuxième
match d'entrainement de l'equipe can-
tonale des juniors. eC match aura lieu
demain jeudi , dès 19 h. 45, sur le ter-
rain du FC Sion.

L'adversaire de l'equipe juniors sera,
celle fois. Sion I. Un tei « sparing par-
tner » et le talent des juniors retenus
sont le gage d'une rencontre intéres-
sante. A noter que les Montheysans
Breu et Michellod , blessés, manqueront
à l'appel. On noterà , en revanche, la
rentrée de Dupont et Rimet. du Mar-
ligny-Sport.

F. DI.

••GÈ'']

Importante décision
de l'A.S.F.

Le Cornile centrai , sur proposition de
la Commission de sélection, a décide de
confier, jusqu'à la fin de la saison, la
direction de l'equipe nationale à un
collège de trois membres qui compren-
dra Willibald Hahn, Hans Riiegsegger
et Branko Selkulic.

Hans Riiegsegger était , à l'occasion
des championnats du monde 1954 en
Suisse, en activité comme premier col-
laborateur de Karl Rappan et a dirige,
jusqu'à maintenant l'equipe B. Branko
Sekulic pratiqua, comme joueur, le
football avec UGS et Grasshoppers et
s'est fait une réputation, en Yougosla-
vie, par une activité d'entraìneur cou-
ronnée de succès. Pendant plusieurs an-
nées, il fit partie de la Commission de
sélection de l'Association yougoslave et
dnisea , de 1950 a 1952 et lors des ren-
contres de qualification pour le cham-
pionnat du monde 1954, cette équipe
nationale. Après avoir dirige une école
regionale d'entraineurs à Vojvodina, le
FC Fribourg l'engagea en cette qualité,
en 1957. Sekulic s'est particulièrement
mis en évidence par la qualité de son
enseignement aux « espoirs ».

Les compétences et la responsabilité
directe pour la préparation, la forma-

tion et la direction de l'equipe natio-
naie seront assumées par ce collège.
Il sera également de son devoir d'avoir
les relations voulues avec les entraì-
neurs de clubs. Miro Vescovi établira,
en tant qu'agent de liaison, le contact
nécessaire avec la Commission de sé-
lection dont les membres continueront
à assumer des inspections.

Dans sa séance du 17 octobre, le Co-
rnile centrai a également traile l'affaire
Sing. Il reconnait que Albert Sing a
effectue sa proposition en toute bonne
foi , anime du désir d'apporter sa con-
tribution à l'élévation du niveau du
football de l'equipe nationale. Entre
temps, l'entraineur des Young Boys a
aussi admis que la forme et le moment
choisis pour son intervention étaient
inopportuns et a exprimé ses regrets,
à ce sujet, auprès des dirigeants ' de
l'Association et plus spécialement de la
Commission de sélection mise en cause.
Le comité centrai fait en outre savoir
que Albert Sing s'est excusé auprès du
coach de l'Association, Hahn, des at-
teintes qui'I a portées à son honneur
professionnel. Dans ces conditions ,les
organes dirigeants de l'ASF, dans l'in-
térèt d'un futur travail en commun
auquel Albert Sing s'est déclaré ex-
pressément prèt à collaborer, s'abstien-
nent de prendre toutes mesures disci-
plinaires vis-à-vis de celui-ci.

Ils n'iront pas
à Budapest

Les joueurs Karl Elsener et Robert
Ballaman ont été contraints de décliner
leur sélection pour la rencontre Hon-
grie-Suisse qui se disputerà le 25 oc-
tobre, à Budapest. Elsener est indis-
ponible parce qu'il bénéficie d'une dis-
pense medicale militaire tandis que
Ballaman est, lui, blessé. Pour les rem-
placer, Parlier a été convoqué comme
gardien de but et Antenen cornine avant
Pour le match de mercredi, contre Ra-
cing Strasbourg, Stettler (Bàie) pren-
dra la place de Parlier. D'autre part,
et également pour blessures, Wespe
(immobilisé pour trois semaines) et
Goliardi ne pourront figurer dans la
sélection amateurs.

Des changements
chez les gymnastes

valaisans
Nous lisons dans « Le Gymnaste

suisse » sous la piume de son rédacteur
en chef Paul Morand :

« Comme c'est le cas pour les autres
associations cantonales de gymnastique
romandes, la valaisanne va procéder
au renouvellement de ses organes diri-
geants et de ses commissions pour la
prochaine période quadriennale. Nous
pensons intéresser les lecteurs de no-
tre rubrique en leur faisant connaitre
les noms des camarades qui ont décide
de rentrer dans le rang. Il s'agit, pour
le Comité cantonal , du président Ro-
dolphe Roussy et du vice-président Ro-
land Frossard et, pour le Comité tech-
nique, de son président Alfred Siggen
et de deux de ses collaborateurs, Jos.
Hildbrand et Lucien Cretton. Pour les
commissions, on nous signale le départ
du président de la Commission canto-
nale de presse et propagande et de
Pierre Ebiner. Deux autres retraites
nous sont annoneées pour la Commis-
sion de jeunesse, celles du chef tech-
nique Denis Darbellay et du caissier
Prosper Perrin. Il y aura donc de nom-
breux vides à combler. Le moment est
venu, pour nos sections, d'y songer,
afin d'assurer la relève ».
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0n en cause
Le déplacement de l'equipe suis-

se à Budapest est Vobjet de tou-
tes les conversations des f oo lba l -
leurs s'interessarli à notre équipe
nationale.

Nous avons publié lundi la lis-
te des joueurs qui se rendront
dans la capitale hongroise pour y
a f f r o n t e r  une équipe qui parait en
net redressement et qui vient de
se distinguer en battant la You-
goslavie à Belgrade.

Quelques remarques s'imposent
en ce qui concerne la sélection
des joueurs que Von enverra en
Hongrie.

Tout d' abord , la commission
technique n'a subi aucun change-
ment depuis le désastreux Sulsse-
Allemagne et le coach de notre
formation nationale sera une nou-
velle f o i s  M .  Hahn. Le comité cen-
trai de l'ASF ne désire pas brus-
quer les choses (il a peut-étre
raison sur ce point) et a commu-
niqué o f f i c i e l l emen t  que « l 'Asso-
ciation suisse de footbal l  a pris
certaines décisions concernant la
direction f u t u r e  de l'equipe natio-
naie. Toutefois , elles ne pourront
pas ètre connues en détail avant
qu'une prise de contact n'ait eu
lieu avec les personnes intéressées.
En ce qui concerne le match Hon-
grle-Sulsse, aucun changement
dans la direction de l'equipe n'in-
tervlendra , car tous les prépara-
t i f s  techniques et adminls trat i fs
ont déjà été entrepris ».

Ce sont les termes memes de ce
communiqué laconique.

Il  ne nous apprend rien de nou-
veau et semble laisser en quelque
sorte une ultime chance à ceux
qui ont présentement la direction
de l'equipe nationale.

Reste à voir ce qu 'ils vont en
f a ire.

Pour Budapest , donc , 15 hom-
mes ont été séledionnés.

Première constatation, Ante-
nen, Kernen, Rey et Vonlanthen
qui ont manifeste à plus d'une oe-
casion le désir de ne plus ètre sé-
ledionnés ne seront pas du voya-
ge.

C' est en f i n  de compte une so-
lution logique , car décemment Von
concolt mal que les sélectionneurs
d'une équipe nationale cherchent
à incorporer dans leur équipe des
hommes qui n'en n'ont aucune or-
ine.

Seconde constatation : l e s
joueur s les plus fa ib les  du der-
nier Suisse-Allemagne ont été éll-
mlnés. Il  s 'agit tout d'abord du
célèbre quartetto défensi f  Weber ,
Leuenbergre?-, Fesselet et Walker.
Seuls demeuront donc, le gardien
Elsener ,. Varrière Grobéty et le
demi-aile de WM Schneiter.

Qui les remplacera ? Frosio,
Koch, Màgerll et Schmldhauser,
alnsl que l'inévitable Burger dont
la partie contre l'Allemagne avait
pourtant été catastrophique . La
présence de joueurs comme Koch,
Frosio et Schmldhauser nous ln-
cltent à penser que la Suisse
adoptera le verrou, ce qui , en l'oc-
currence, semble ètre la meilleure
formule , si Von désire éviter un
désastre car, qu'on le veullle ou
non, notre pays  ne dispose d'au-
cun centro-demi stoppeur de clas-
se internationale. Et sans un cen-
tre-deml stoppeur de toute pre-
mière valeur, il est inutile de
jouer le WM pour avoir la seule
satisfaction de le jouer.

De la ligne d' attaque . seul Hù-
gl, que l' on dit encore blessé , a
disparu , avec Burger , bien sur ,
qui a quitte le compartiment o f -
f e n s i f  ( ! )  pour le d é f e n s i f .

Notre ligne d attaque sera des
lors composée de droite à gau-
che par Allemann. Potter , Balla-
man, Meier et Rina à moins
qu 'Hamel , également sélectlonné ',
ne remplacé l' un de ces éléments.

Une nouvelle composition, par
conséquent de notre comparti-
ment o f f e n s i f ;  l' on se demandé
avec anxiété ce qu 'elle produlra.

L'on ne pourra tirer aucun ren-
seignement de cette rencontre, il
f a u d r a  donc attendre l'hiver pour
espérer un changement et dans la
conception et dans la structure
de notre footbal l .

Ce match Hongrie-Suisse se
presenterà dès lors comme une
simple partie internationale . dé-
nudèe de toute signif icalion et
dont il importerà de sauver tout
ce qui pourra l'ètre.

Vaila une bien triste perspedi
ve !

P. A.

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentìrez plus dispos
Il faut quo le foie verse chaque jour un litri;

de bile dans l'intcstin. Si cene bile arrivé mal.
vos alimenta ne se dig.rcm pas. Des gaz vous
(onflent , vous èlcs constipé !

Les laxatifs ne soni pas toujoul» indiqués.
Une selle forcte n'atteint pas la cause. Les PETITE.
PILULE.. CARTERS pour le.FOIE facilitcnt le libre
tfflux de bile qui est nécessaire 1 vos intestini
Vcgétales, douces, elles font couler la bile. Exige'
les Petites Pilules Carters pour le Foie. Fr. a.35

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



Panorama
de la Vie catholique
VIGO. — Les conclusions adoptées à l'issue

du Congrès internation.il de l'Apostolat de la
mer concernent notamment les points suivants :
Necessitò de coordonner l'action d'évangélisation
des gens de la mer ; urgence de rassembler les
navigants laics dans une organisation interna-
tionale; possibilité d'associer l'épouse du marin
et son foyer à l'effort d'apostolati cbristianisa-
tions des structures des professìons des gens
de mer.

Commentant les résolutions du Congrès, Son
Em. le cardinal Mimmi a notamment déclaré :
« Apporter le Christ aux marins , c'est la mis-
sion du prétre. Les pècheurs ont besoin de
pain matériel , mais aussi , dans la mème me-
sure , de pain spirituel.  Celui-ci , seul le prétre
peut le lui donner ».

COLOGNE. — Commentant les travaux de
la Conférence de l'Episcopat allemand qui s'est
tenue récemment à Eulila , Son Em. le cardinal
Frings a notamment déclaré : « Le premier but
du prochain Concile cecumcnique « sera de créer
les conditions suscep tìbles de faciliter la réuni-
fication des chrétiens ». Il a ajoute que , indé-
pendamment des propositions que ferait chaque
Evéque , en réponse au questionnaire qui lui a
été soumis par la Commission anté-pré paratoire
du Concile , l'Episcopat allemand , dans son en-
semble , ferait également un certain nombre de
suggestions qui ont fait  I'objet d'échangés da
vues au cours de la recente conférence.

MUNICH. — Pendant le Congrès Eucharis.
ti que International de Munich en I960, aura
lieu à Dacliau la pose de la première pierre
d'une chapellc destinée à commémorer la mé-
moire des victimes de ce camp de concentraìion,

CORDOBA — A l'occasion du Congrès Eu-
charistique National argentin , une délégation des
associations israélites d'Argentine a remis à Son
Em. le cardinal Fernando Cento , Légat pontifi-
cai , une supplique demandant que des relation?
diplomatiqucs soient établics entre le Saint-
Siège et Israel. Le cardinal a promis de se faire
l'interprete auprès de Sa Sainteté Jean XXII]
du désir esprime par la colonie juive d'Argen.
tine.

PARIS — La première reprcsentation dans le
monde entier du fi lm « Tu es Pierre » a cu lieu
à Paris , en présence de Son Exc. Mgr Mirella ,
Nonce apostolique , et de M. Edmond Michelet ,
Ministre francais de la Justice , ainsi que de
nombreuses autres personnalités.
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Les burea ux de la Rédaction soni
ouverts t >us les soirs dès 20 h.
ju squ'à 2 h. 30 du matiin. Tel.
2 19 05 ou 2 31 25.

S I O N

Le Parli conservateur-chrcfierirSOdal de Sion fiendra son.
ASSEMBLEE GENERALE le JEUDI 11 OCTOBRE 1959 dès
20 h. 15 à la Grande Salle de l'Hotel de la Paix, à Sion.

OBJET :
ESIectioBis fédérales

ORATEURS :
M. Mai-US Lampert, conseiller aux Etats ;
M. Leo Gunfern, député ;
M. Pau! de Courtenr conseiller national ;
M. René Jacquod, conseiller national ;
M. Roger Bonvin , conseiller national ;
M. Felix Carrozzo, ingénieur.

Tous les ciioyens de Sion et environs sont cordialement
. invifés à participer à cette assemblée.

Le Comité.

Annoncé P. 12488 C.
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Elle prit lo flambea u et l'approcha

successivement des trois cadavres.
Elle reconnut Lapierro, lequel gardait ,

mort, son cynique et insouciant souri-
re.

Elle reconnut aussi l'autre valet.
Le troisième visage, colui de Judo,

était étranger à Mlle de Vaunoy. Elle
le considera un instant en silenee, puis ,
se penchant tout à coup, elle* prit une
de ses mains et la serrani avec passion :

« Que Dieu ait votre àme, murmura-
t-elle avec gratitude , vous dont je ne
sais pas le nom; vous étes mort pour le
défendre. Chaque matin et chaque soir ,
quand je serai loin du monde, je dirai
une prière pour que Dieu vous recoive
en sa miséricorde. Ils étaient trois con-
tre vous , davantage, peut-ètre. Vous
étiez un vaillant homme et un digne
serviteur ! »

Elle se releva et revint vers Didier.
« Je veux rester là , reprit-elle : on

L'ATTAQUE A MAINS ARMÉES
DE LA BANQUE DE MONTANA

L'agent Briglie! nous dit :
« J'ai tire dans la voiture

à travers le pare-brise brisé »
Des policiers et des chiens reprennent sous la pluie
le contróle et la fouille des bicoques dans le vignoble
entre Chermignon-dessous , les hauts de Loc et

Sai nt-Mau rice-de- Laques
Partiellement remis du vlolent choc i blessé, le trio n'a pas pu qultter le

qu'il subii en recevant une balle au sedeur. à moins que les inconnus aleni
front , mais en biais . le gendarme Bn-
gue t a tenu à participer, hier matin, en
présence de Me Gerard Emery, prési-
dent du Tribunal de Sierre et de Me
Paul Albert Berclaz , gref f i e r , à une re-
constitutlon de la scène qui s'est dérou-
lée sous le village de Loc vendredi ma-
tin quand la voiture des bandits est
apparu e en direction de la p laine et que
ceux-ci et lui se trouvèrent face  à face.

— Je me trouvais donc un peu au-
dessus de la blfurcatlon. J 'arrètals ma
volture et allais sur la route. Un véhi-
cule arrivali venant en sens inverse.
C'était un cltoyen de la contrée avec
lequel j'échangeals quelques mots lors-
qu'apparut la volture volée dont je con-
naissais le numero des plaques. J' ai dit
à haute voix « ce sont eux », mais au
mème instant le gangster qui était assis
à coté du conducteur a tire à travers
le pare-brise. J' ai répliqué aussitòt en
sortant mon arme de la poche droite de
mon pantalon et en làchant un coup
de f e u  du coté du conducteur. La vltre
était déjà striée en tous sens, mais les
trois hommes étaient dans la machine.
Puis , j' ai culbuté dans la vigne à droite.
Je saignais au visage et je  m'étais bles-
sé à une jambe. Je me suis relevé et j' ai
encore tire en direction des fuyards .  »

A l'heure de celle reconstitutlon, nous
pouvons admettre si le gendarme Brl-
guet a bien tire en direction du chauf-
feur que celui-cl a une balle dans1 la
peau (dans un bras ou une épaule) , car
cette balle n 'a pas été retrouvée dans
la voiture.

été en chevllle avec d'autres elements
formant une deuxième équipe , ce qui
semble ètre exclu.

Quatre heures après le hold-up, les
gangsters étaient slgnalés avec précl-
slon dans le sedeur de Dlogne-Le Chà-
telard. A ce moment-là tous les barra-
ges de pollce fonctionnaient déjà avec
une extrème sévérlté.

Plusieurs jours ont passe. Les bandits
ont-ils réussi à sortir de la forè t à la
faveur de la nuit ? On peut se poser
aussi une autre question. Ont-lls réussi
à se camoufler en assurant leur ravitail-
lement d'une fagon ou d'une autre ?
N' espèrent-ils pas que la pollce , lassée,
relàche la survelllance dans quelques
jours ? Toutes les supposltlons sont per-
mises.

Mais la pollce velile. Malgré la pluie ,
quatre gendarmes accompagnés de deux
chiens policiers sont partis hier matin
pour foull ler  les baraques plantées dans
les vignes, les mazots , les granges et
autres cagiblts pouvant servir de refu-
ge. De retour à Sierre, la nuit venne,
Ils n'avaient aucun indice nouveau, au-
cune trace du passa ge des trois hommes.
Faut-ll conclure ? Le sedeur est trop
vaste pour que quatre policiers et deux
chiens puissent le « passer au peigne » .
Un ratlssage concluant ne peut ètre
envlsagé qu'avec une armée de policiers
et de chiens. Le temps qui passe joue-
t-il en faveur des policiers ou des ban-
dits ? On le saura bientót.

De Montreux , nous apprenons que
plusieurs voitures ont été « essayées »
pendant les quelques jours qui ont pré-
cède le voi de la machine du cafetier
Meyer.  Cette voiture est une « Fiat ».
Or toutes- les voitures qui ont Interes-
se \les bandits à Montreux sont exclu-
sivement des « Fiat » .

Les gants retrouvés dans les vignes
sont aussi de marque Italienne. Les
trois bandits parlent parfaitement Vlta-
llen avec l'accent du Plémont , volre co-
lui d'une région valsine.

Les balles sont de fabrication cana-
dlenne et allemande, mais sortant d' usl-
nes qui n'exlstent plus depuis la f i n  de
la dernière guerre. Les armes sont celles
d' anclens soldats.

On procède maintenant a de nom-
breux examens de laboratoire.

En dernière heure, nous apprenons
qu'un chalet a été cambrlolé dans la
région de Venthòne. Les policiers mè-
nent de front  plusieurs enquètes.

Auront-ils le dernier mot ? Nous sou-
haltons qu'ils l'aleni bientót d'une f a -
gon ou d'une autre après avoir lutté
jour s et nuits pour tenter de découvrlr
les fuyards  qui sont, répétons-le , des
bandits extrèmement dangereux.

F.-Gérard GESSLER.

n 'oserà pas le tuer devant moi. »
Les Loups, cependant , continuaient

de parcourir le chàteau; les uns bu-
vaient , les autres dévastaient. Le bruit
du pillage et de l'orgie arrivait . com-
me par bouffées , le long des corridore.

Lorsque ce fracas se calmait , A'lix
entendait , sans trop y prendre garde,
des sanglots de femme dans la cour.

Parmi ces sanglots, elle crut saisir
une seconde fois le nom de Didier , et
son oreille sduvrait avidement.

« Il ne m'entend pas ! disait la voix
avec découragement; il reconnaitrait
mon chant , s'il m'entendait. »

Puis elle chantait parmi ses larmes :
Elle cherchait , dans sa détresse ,

La forteresse
Où VAnglais avait enfermé

Son bien-aimé.
Alix se precipita ver" ! _ fenétre. La

voix continua :
La nuit venali dans l' ombre

De la tour sombre ,
Elle disait sous le grand mur :

« Arthur ! Arthur ! »
« Marie ! c'est Marie ! dit Alix dont le

cceur battit avec force, c'est Marie, la
fiancée de Didier. »

Elle ouvrit la fenétre. ¦
« Marie ! » appela-t-elle.
La pauvre Fleur-des-Genèts s'était

laissée tomber sur l'herbe. Elle se rele-
va vivement et reconnut à la fenétre
éclairée les traits pàlis de Mlle de Vau-
noy.

« L'avez-vous vu ? demanda-t-elle.
— Il est là », répondit Alix en se

tournant vers le lit.
La chambre de Didier était au premier

étage. La fenétre qui s'ouvra it sur la
cour se trouvait entourée de vigoureu-
ses pousses de vignes, dont les bran-
ches bossues descendaient tortueuse-
ment jusqu 'au sol. Fleur-des-Genèts

s'elanga , légère comrr . un oiseau. La
vigne lui servii d'échelk

L'instant d'après elle sautait au cou
d'Alix.

« Où est-il ? » s'écria-t-elle.
Alix lui montra le lit , où Didier , re-

vétu de son uniforme , était étendu.
« Comme j e souffrais ! » dit-elle en es-

suyant une larme qui n 'avait pas eu le
temps de sécher et qui brillait au mi-
lieu de son sourire ; « j e tremblais d'ètre
arrivée trop tard. Merci , Alix..., merci ,
ma bonne demoiselle. Il dort ; il ne sait
pas que sa vie est en danger.

— Et comment le sais-tu , toi , Ma-
rie ? » demanda Mlle de Vaunoy qui
songeait à son pére et avait peur.

« Comment je le sais , Alix ? Ne sais-je
pas tout ce qui le regarde ?... »

Les yeux des jeun es filles se rencon-
trèrent.

Alix demanda :
« Le danger qui le menagait est-il donc

connu dans la forèt ?
— C'est de la forèt que vient ce dan-

ger, mademoiselle. Ils sont partis ce soir
de la Fosse-aux-Loups. Bèni soit Dieu
qui a permis que les Loups n'aient point
trouve encore la chambre où il repose,
il faut l'éveiller bien vite

— Les Loups, repeta Mlle de Vaunoy
avec terreur ; les Loups veulent-ils donc
aussi l'assassiner ?

— Non pas eux , mais un miseratale
dont j'ignore le nom, et qui leur a ou-
vert les portes de La Tremlays. Mon
pére déteste le capitaine, parce qu'il est
Frangais, et encore pour autre chose.
Mon pére a dit : « Je ne frapperai pas,
mais je laisserai frapper. » C'était dans
notre loge qu 'il disait cela , et moi j'écou-
tais derrière la porte de ma chambre. Je
me suis jetée aux genoux de mon pére ;
mon pére m'a enfermée dans ma cham-
brette. Ah ! que j'ai pleure ! puis j'ai re-

pris courage, à force de pricr. Regarde !
mes mains, Alix , elles saignent encore
J'ai brisé les volets de ma fenétre , j' ai
sauté dehors et je suis accourue à tra-
vers les taillis. Mais les murs du pare
sont bien hauts , ma chère demoiselle.
J'ai donne mon àme à Dieu avant de le:
franchir , car je croyais que l'heure de
ma mort était venue. Notre-Damc-de-
Mi-Forèt a eu pitie de moi , Didier est
sain et sauf , et je vous trouve vcil lant
sur lui comme un bon ange. »

Elle s'interrompit tout à coup cn cet
endroit. Un nuage passa sur son front.

« Mais pourquoi veillez-vous sur lui ,
Alix ? » demanda-t-elle.

Ce fut un mouvement passager. Alix
n 'eut pas mème besoin de répondre.
Fleur-des-Genéts, en effet , apercut les
trois cadavres et poussa un cri d'hor-
reur.

« Notre-Dame-de-Mi-Forét a cu pitie
de toi , ma fille , répéta Mlle de Vaunoy
d'un ton lent et grave. Deux de ces hom-
mes qui sont maintenant devant Dieu
étaient des assassins : j e les connais.
L'autre, que je ne connais pas , avait un
cceur généreux et un bras vaillant . Più'
au Ciel qu 'il vécùt encore, car Didier
n 'est pas hors de perii . Ce sommeil
étrange m'effraie , et je sais que les en-
nemis du capitaine sont capables de
tout. »

Marie prit la main de Didier et la se-
coua.

« Eveillez-vous ! dit-elle ; éveillez-
vous... Mais voyez donc , Alix ! Il ne
bouge pas ! »

Elle frémit de la tète aux pieds et
ajouta :

« Ce sommeil ressemble à la mort !

(d suivre)

La Société d'Histoire du Haut-Valais
honore la mémoire d'un grand Valaisan
Le chanoine Joseph-Antoine Berchtold

Le bourg de Moerel a regu dignement
la phalange des historiens du Haut-Va-
lais venue rendre un hommage à la
mémoire d'un de ses éminents ressor-
tissants, le chanoine-doyen Antoine
Berchtold decèdè, il y a cent ans, à Sion.

La salle de spectacle, au rez-de-chaus-
sée de la nouvelle maison d'école, était
décorée. Sur la scène, des fleurs et une
corbeille suspendue à la toie de fond
soulignait les traits du veneratale doyen
et illustre savant que reproduisaient
trois portraits dont deux sortis de la
main de Laurent Ritz.

En ouvrant la séance, le président M.
le Rév. cure Arnold souhaita la bien-
venue en premier lieu à M. le conseil-
lét national Roger Bonvin , président de
la ville de Sion, à M. l'ancien conseil-
ler national Hermann Seller, aux re-
présentants du Conseil de Moerel et aux
participants. Il saisit l'occasion pour re-
connaìtre publiquement l'extrème obli-
geance constante de M. André Donnei,
archiviste cantonal , de M. le Dr Gattlen ,
bibliothécaire cantonal , ainsi qu'à M.
Ghyka, adjoint à la direction. Il aura ,
une instant plus tard, l'occasion de re-
mercier tout particulièrement M. Gatt-
len pour son travail de biographie sur
Berchtold

La partie administrative ne prend
qu'un instant, juste assez long pour dé-
cider de l'augmentation de la cotisation
portée à Fr. 10,-—.
QUI EST
JOSEPH-ANTOINE BERCHTOLD ?

Très considère de son temps, en Va-
lais, savant reconnu par les sommités
de la science en Europe, Berchtold n 'est
plus connu chez nous que par les éru-
dits. Le public l'ignore, les écoliers n'en
savent pas un mot puisque nos manuels
scolaires n 'en font pas mention. Quel-
ques Sédunois ont lu son nom sur la
pierre tombale au pied de la grande
croix du cimetière.

Grace à l'érudition de M. Gattlen ,
nous apprenons les détails de la vie de
ce pédagogue de grande réputation , de
ce savant et de cet homme de grand
cceur.

La présence de M. Roger Bonvin , as-
sistè de deux conseillers sédunois est si-
gnificative. La Municipalité de. Sion te-
nait à s'associcr de cceur à la manifes-
tation d'hommage au fondateur des éco-
les primaires publiques à Sion, les pre-
mières du Valais. Car Berchtold ne fit
pas qu 'ouvrir des salles de classe aux
enfants , mais il forma les instituteurs,
composa des manuels scolaires et pre-
para la loi sur l'enseignement obliga-
toire.

Pour marquer la reconnaissance de la
ville de Sion au fondateur de ses écoles,
le président Bonvin appuyé par le pré-
sident de la commission des finances
municipales, M. Imesch, offrit à la So-
ciété d'Histoire de participer à l'édition
de la biographie du chanoine Berchtold.
Et le soir, en rentrant chez eux, les syn-
tìics sédunois retrouvaient la capitale
encore plus belle à la lumière de cette
etoile.

LA CONFÉRENCE
SUR LE STATUT D'ETAT
DU VALAIS

Au restaurant Z'matt entre Moerel et
Naters, M. le Dr Louis Carlen parla de
la naissance du statut d'Etat valaisan au
13me siècle et des différents statuts qui
dans la suite vinrent le compléter ou
le modifier. Par ces recherchés, le dis-
tingue juriste peut prouver que notre
statut est antérieur au pacte national
de 1291. Le mouvement pour l'émanci-
pation parallèle à celui des cantons fo-
restiers, nourri par l'esprit d'indépen-
dance à la base des libertés communales

italiennes et favorise par la victoire
d'Ulrichen cn 1419 aboutit en 1446 au$
« Articles de Naters » qui signent l'abo-
lition du pouvoir temporel des évèquede Sion.

Mathieu Schiner gratif ia le Valais d'un
statut qui fut mis au point plus tari
en 1571, par l'évéque Hildebrand de
Riedmatten.

LA CHAPELLE
DE «N.-D. DE HOHEN FLUHEN »

Cette charmante chapelle que les au-
tomobilistes dépourvus de sens esthéti-
que et tourmentés par le démon de la
vitesse trouvent « mal placée » au boni
de la route entre Naters et Moerel juste
à l'étranglement de la vallèe a étó I'ob-
jet d'une visite par les historiens du
Haut-Valais. Commentée par M. le Dr
Albert Carlen , historien d'art , l'archileo-
tude de l'édifice. Ses splendides autels
de style baroque prenaicnt une vie in-
tense de beauté.

SUR LE RETOUR, LES RUINES
DE LA « TOUR WEINGARTEN »
ont été I'objet d'un exposé de celui mè-
me qui les découvrit à force de tenacité,
de travail et avec l'aide benèvole de
villageois, de soldats en service. C'est le
conducteur de locomotive, M. Paul Held-
ner, qui s'était donne la tàche de trou-
ver les traces du chàteau. Avec son fla ir ,
sa logique et ses bras , il en est venu à
bout. Le pian de la tour est maintena nt
découvert. Mais reste à acheter le ter-
rain et à pouvoir poursuivre les recher-
chés. Un mécène serait bien inspirò de
s'y attacher.

Cette grande journée de la Société
d'histoire du Haut-Valais s'est clóturée
comme l'avait souhaite M. le présid ent
de la commune d'origine du chanoine
Berchtold. M: Bernard Erpen exprimait
le vceu que la connaissance des qualités
de cceur, d'intelligence et de dévouement
du distingue savant incito ses compa-
triotes à le prendre comme exemple et
à inculquer à la jeunesse le goùt pour
l'étude de la science jointe à l'exercice
des vertus de l'esprit et du cceur.

C. e.
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SOTTENS
7.00 Soyons nptimistcs ; 7.15 Informat ions  ; 72.

Disques ; 3,00 L'Universi té radiophonique interna.
tionale ; 9 .00 Concerto en. mi mineur  ; 9.15 Emls.
sion radioscolaire ; 11.00 Emission d' ensemble ; 11.50
Refrnins  et chansons modernes ; 12.00 Au carili™
de midi ; 12.45 Informations ; 12.55 D' une ^nvurc
à l'autre ;; 13.40 Le p ianistc Roger Aubert ; 16.W
« Les Trois Mousquetaires », feuilleton ; 16.20 Melo-
dics de Claude Debussy ; 16.40 Musi que lécere ;
17.00 L'heure des enfants ; 18.00 Une pafic de J.-S.
Bach ; 18.30 Au rendez-vous des quat 'saisons ; 19.00
Micro-Partout ; 19.15 Informations ; 19.25 Le miroir
du monde ; 19.45 Disques ; 20.00 Questionile: , on
vous répondra ; 20.30 Concert symp honique par l'Or-
chestre de la Suisse romande ; 22.30 In forni., tini» ;
22.35 Le miroir  du monde ; 22.55 Instai.tanfo spor-
tifs , par Squibbs.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Melodica tzigancs ; 6.5C

Quel ques propos ; 7.00 Informations ; 7.05 Salut mu-
sical populaire ; 10.20 Emission radioscolaire ; Il  DE
Emission d' ensemble ; 12.00 Musique réercative mo-
derne ; 12.30 Informations ; 12.40 Concert pnpubi-
re ; 13.35 Musique de chambre ; 14.00 Pour Ics me-
res ; 16.00 Mélodies ; 16.15 Soucis et besoins d' un
village ; 16.45 Oeuvres de compositeurs post-roman-
ti ques ; 17.30 Pour Ics enfants  ; 18.05 Orchestre re-
créatif bàlois ; 1S.45 A la velile des élections ; 19.00
Actualités ; 19.30 Informat ions , échos du temps ;
20.00 Orchestre recréatif salzbourgeois ; 20.25 ì'nc
emission de l i .  Kunzler  ; 21.10 Comédie musicale ;
22.15 Informations ; 22.20 Orchestre recréatif.

TÉLÉVISION
17.15 Pour vous les jeunes ; 20.15 Mèteo et téle-

journa l  ; 20.30 Pour la Semaine subse : Le Mur du
verre : I500e ; 21.10 Avant.première : préscntjtion
de f i lms nouveaux ; 21.45 Journal-Panorama ; 22.K
Dernières informat ions .



Cours de répétition 1959

Chemise en colon gratto Fr. 10.90
Chemise officier en popeline „ 17.50
Training en coton grattò „ ie.90 I
Chaussette en laine renforcée 4.50 {

Il s'agit évidemment d'une offre des j

\j i\\er\es dm (\Y[ \M !
M. KUCHLER-PELLET — SION j

f 

Cours de
répétition
26.10.59-15.11.59 ~~

Chemises militaires
en coton gratté, col monte, épaulettes

minlUpOII

Chemises officiers
en popeline gris-vert, belle exécution

19,80
Trainings
en jersey gratté, garniture tons oppo-

19,80
Calecons longs ou
camisoles iongi.es
manches
en eskimo ou interlock. Gr. 5-8

4,90
Chaussettes
pure laine, grosses còtes, gris ou beige

_Cp«JU
Sac a finge
en forte toile grise, avec cadenas

4.50
i Trousses de toilette — Linges — Lave.tes — Giace* — Rasoirs i
i Savonnettes — Bretelles — Cravates noires l

NO US EXPEDI 0NS PARTO UT

SION Tel. 21180

HirilllEIIE GESSLER & Cie Sion DE RETOUR

A vendre à l'état deneuf

poussette
«wierement pliable et
Wuvant servir de ber-ceau.

^>dr. à Gerard Krenz ,
"emploz / Conthey, 0Hi 68. *

Vigneron cherche a
travailler

vigne
de 700 à 1000 toises
préférence région Chà
troz.
Ecrire sous chif f re  P
21070 S., à Publicitas
Sion.

. On cherche. si possible
A louer a Sion face de au cen tre de la villel'ancien hòpital

garage 2 pièces
; I / A , INDEPENDANTES

Ci Oep Ol pour bureau.

Ecrire sous chiffre P.
Mme Denis Reynard , 21075 S., à Publicitas ,
2 20 14. Sion.

CAFES VALRHONE
0

O 
Chaque spécialiié
SOìI aròme particulier

- son titre de noblesse
Ir

O

Mocca paq. de 250 gr. Fr. 2.95

Capricio paq. de 250 gr. Fr. 3.05

d é l i c a t e s s e  Sans caféine paq. de 250 gr. Fr. 3.30
mm (sans altération de l'aròme)

QP paq. de 200 gr. Fr. 2.64

¦¦ moins 10 % et plus

d i  s t i n g i l o n

• 

avec nos appréciés « BONS BAS »
et le 5 % d'escompte.

Café Valrhòne 
^_H_rS-S T-ff"  ̂ Parfait aròme

H a t h a - Y o g a
Les cours de Mme Tatuarci sont repris par
Mme Jeannotat dès la première semaine

de novembre.

Inscriptions et renseignements £5 2 29 81.

I Manteaux d'hiver •
0 entièrement doubles, coupé moderne avec

| • ou sans ceinture à nouer.

I Fr. 89.- 98.-

\ÙL /) f Uu
0 SION •: ;
«¦IIUI-BIU

ASCENSEURS S.A
SCHAFFHOUSE

cherche pour plusieurs villes de Suisse
romande des

monteurs qualifiés
ayant une longue expérience dans le mon- |
tage et l'entretien d'ascenseurs.

fj Une intéressante situation d'avenir est of- j
g ferte aux éléments consciencieux et ca- g
g pables. 1

g Prière d'adresser les offres de service à |

ASCENSEURS S.A., SCHAFFHOUSE
cp (053) 5 72 31 |

¦¦llillliiM

::_-._:? Pour VENDRE-ACHETER-ECHANGER
«!«?¦' la «Feuille d'Avis du Valais»

;;:" sert de trait d'union.

NOTRE OFFRE

Taffetas
pour doulbluire

90 -cm. de 'large

2.90 le m
21 coloris en stock

ENVOI PARTOUT

«A
l'Economie »
ROEHNER-COPPEX

Place du Midi
SION

Appartement
2-4 chambres, cuisine,
salle de bain , cherche
par employé federai ,
Sion ou environs, pour
début décembre si pos-
sible.
Ecrire sous chiffre G.
79428 X., à Publicitas,
Genève.

DUVETS
neufs, remplis de mi-
duvet, gri's, Héger et très
chaud, faurre sarcenet,
120 x 160 om. Fr. 38.—
qualité isupérieure, v.
édrSdon, Fr. 49.—, mé-
me qualité en -140 om. x
170 cm., Fr. 50.—, qua-
lité supénieure :!_ édre-
don Fr. 59.—.

C HINZE, MarschaJU,
ruelle du Grand-Saint-
Jean 5, Lausanne, P
(021) 22 07 55.

On demandé pour en
trée début novembre

fille
d'office

Priere de se présenter
au Tea-Room «Bergè-
re», av. de la Gare,
Sion.

Meubles
a vendre, cause départ
1 canapé, 2 fauteuils,
une armoire combinée,
le tout assorti. Style
moderne, état de neuf.
Belle oecasion pr fian-
cés.

«J (021) 24 25 88.

A vendre d'occasion
mais en bon état

1 lessiveuse
à bois

1 petit char
1 machine
\ r
a ecrire

«Woodstock».
S'adr. à Mme Jacques
Rossier, avocat, Sion.
Cp 2 1127.

Gaspard
Burgener

SION
chirurgien F.M.H



Dès mercredi 21 ocfobre I * film Hp MÀRPR PAGNOi , .Le limi Me i*IM_\ui--_ rHUllUL que I on revoit toujours avec un plaisir nouveau...

mx La Fille du Pulsatier
_ , . , , . avec des artistes incomparablesDes 16 ans révolus R A I M U  F E R N A N D E L  ET C H A R P I N  

Dès mercredi 21 octobre UNE GRANDE AVENTURE réalfsé par Walt Dteney

rAPIT0LF L'INFERNALE POURSUITE
vrir 11 UL-L Un épisode héroique de la guerre de Sécession !

Dès 16 ans révolus AU MEME PROGRAMME : UN FILM AUDACIEUX DE WALT DISNEY A LA CONQUÉTE DE L'ESPACE

Dès jeudi 22 octobre Ce soir mercredi, dernière représentation de « LE JOURNAL D'ANNE FRANK »

L'ARLE Q UIN La Bataille des VI
L'UNE DES PLUS ETRANGES HISTOIRES D'ESPIONNAGE !

Dès 16 ans révo.us Un film passionnant qui vous tiendra en haleine de la première à la derniè re image !

Dans ma profession, je constate ;
chaque jour, l'insuffisance de <
notre sécurité sociale.

Nous n'avons pas le droit d'im-
poser aux déshcrités du sort
l'humiliation de l'assistance pu-
blique. ;

Voilà pourquoi, je déposerai un
bulletin socialiste le 25 octobre.
P. 12.416 B. J.

frp'UN JOUR A L'AUTRE"

MERCREDI 21 OCTOBRE 1959
29-le jour de I'année

Fète à souhaiter
SAINTE CELINE, VIERGE. - Celine était

une jeune fille noble de la région de Meaux et
la fidèle compagne de sainte Geneviève qui la
guida dans les voies de la perfection. C'est cette
dernière qui la sauva rairaculeusement de la
vengeance d'un soupirant éconduit; c'est elle en-
core qui , un autre jour et non moins miraculeu-
sement, fit jaillir sur la route une source pour
ranimer Celine épuisée par une longue marche.
Elle mourut quelque temps avant la Patronne de
Paris dont elle était demeurée l'amie fidèle.

On fète encore aujourd 'hui
saint Hilarion , mort en 371 ; sainte Ursule et

les onze mille vierges de Cotogne (Ille et IVe
siècle) ; saint Berthold de Parme, mort vers
1110; saint Wendel (qui a donne son nom à la
ville de Saint-Wendel en Allemagne - Vile
siècle) .

CELINE est probablement une abréviatton et
une deformatici, de Marcel line. Méme origine,
donc, que Marc , Marcel ou Marcelin. De marcus :
marteau. Un peu calculatrices, Ics Marcelline ont
de la finesse et beaucoup de jugement. Elles
sont d'excel lentes observatrices , travailleuses ,
consciencieuses mais froides , parfois mème égois-
tes. Leur conduite est presque toujours irrépro.
chable ; on aimerait toutefois voir chez elles plus
de spontanéité .

Cólébrités ayant ponte ce nom
Marcelline Desbordes-Valmore ; Marcelle Ty-

naire ; la comtesse Marcella Mataraxzo , etc.

Anniversaires histonques
1415 Bataille d'Azincourt.
1619 Naissance de Rotrou.
1805 Bataille de Trafalgar.
1879 Réalisation par Thomas Edison de la pre-

mière lampe à incandescence.
1833 Naissance d'Alfred Nobel.
1934 Découverte par Frédéric et Irene Joliot-

Curie de la radioactivité art i f idei le ,

Anniversaires de personnalités
Le general Guìsan a 85 ans.

La pensée du jour
* Le difficile , dans la vertu, c'est qu'elle doit

ètre permanente; tandis qu'on n'est pas force de
pécher tout le temps ».

(Pierre Mac Orlan)

Le plat du jour
Salade de Touraine

Faites cuire dans l'eau boni!laute salée une
livre de haricots verts et une livre de pommes de
terre. Egouttez les légumes . Coupez les haricots
verts en troncons de deux à trois centimètres et
les pommes de terre en petits cubes. Emincez
également les feuilles d'une laitue. Disposez dans
un plat et assaisonnez de poivre et du jus d'un
citron. Ajoutez de la crème fraìche et mélangex
bten le tout (on peut au besoin ajouter quelques
rondelles de tomates) .

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

ER 4 V A L A I S

Le Sì tira pi on
ouvert au trafic

L'ACS et le TCS communiquent que
contrairement à l'information publiée
mardi à midi , le col du Simplon est
praticatale avec pneus à neige.

Le Valais à la radio
C'est jeudi 22 octobre que l'on en-

tendra l'émission réalisée à Sion l'autre
jour. Elle sera donnée dans le cadre
du « Micro dans la vie » entre 18 h. 15
et 19 heures.

! CAFE-RESTAURANT-RELAIS J

i ,tSll)lfr8(lB " |
; SION |
* B. Métaiailler, chedi die cuisine I
» ,<P 2 18 92 1
| TOUTES I_ES SPECIALITES j» DE LA CHASSE
^#^_F^-rs_^^#^^_l̂ ^ \̂_r%*s#S_̂ ^^-^ -̂l̂ #^*^#\_^^^

La «Chanson
valaisanne »
à F rancio ri

Venant d'Ingelheim, où elle s'est pro-
duite dans le cadre des journées suis-
ses, la « Chanson valaisanne » a donne
un petit concert sérénade de chansons
suisses au bourgmestre Leiske, lors de
son bref séjour à Francfort. La « Chan-
son valaisanne » est partie ensuite pour
Wetzla où elle donnera également un
concert.

MIEGE

Issue mortelle
Nous avons relate l'accident dont

étoit victime M. Jean Sargiotto , àgé de
70 ans, domicilié à Miège et qui fut
victime d'une chute. Le blessé vient
de decèder des suites de ses blessures.

Nous présentons à la famille dans
la peine nos sincères condoléances.
y BRIGUE

Issue mortelle
Mme Mathilde Rotman, àgée de

82 ans, domiciliée à Glis qui avait
été renversée par une voiture il y a
quelques jours, est décédée à l'hò-
pital de Brigue à la suite de ces
blessures.

SIERRE

Coli-Sion
Aux abords de la gare S.M.C, une

voiture, proprietà de l'Office Moderne
à Sion est entrée en collision avec un
tracteur agricole appartenant à M. Ro-
bert Zuber, pépiniériste à Sierre. On
déplore des dégàts matériels.

Exigez de votre WtfmtiniiSmwf/im m̂
architecte et de votre menuisier le meilleur: FORMICA

LE T È M*
PREVTSIONS VALABLES

JUSQU'À MERCREDI SOIR :
Nord des Al pes , Valais , nord et centre des

Grisons : ciel généralement couvert ou très
nuageux accompagni de précipitations intennit-
tentes , surtout au versant nord des Al pes. Nei ge
au-dessus de 1100 m. environ.  Eclaireies locales
en Valais et dans l'Ouest du pays. Températures
comprises entre 5 et 10 degrés en plaine. Ten-
dance à la bise dans l' ouest du plateau .

Sud des Al pes et Iìngadine : diminution pro-
gressive des précip itations. Mercredi ciel très
nuageux à couvert altcrnant .ivcc des éclaircies,
Températures comprises entre 12 et 17 degrés
en plaine.

I r_L_ « r_n «_ -¦_¦-¦ r_r rrnw/.r ìrnnrtiif .v,ic3 uc JC_-VI\_.C j!

SIERRE
PHARMACIE ALLET, tél. 5 14 04.

SION
PHARMACIE FASMEYER, tèi. 2 16 59.

MARTIGNY
PHARMACIE LOVEY , tél. 6 10 32.

TAPIS coco, sisal, boucle, moquette
TAPIS D'ORIENT 8erbe.es, Hindous
fouf se trouve chez
Jean REICHENBACH-BAGNOUD
S I O N  - La Glaeiòre - Grand-Pont
Tél. (027) 2 38 58
C'est le seul magasin spécialisé en
Valals

GIN ÉMA S
LUX (tél. 2 15 45). — Venez voir ou revoir le

plus grand succès de Marcel Pagnol : « La Fille
du Puisatier », avec Raimu , Fernandel et Charpin.

CAPITOLE (tél. 2 20 45). - Un grand film d'a-
ventures de Walt Disney « L 'infernale Poursuite »
et au méme programme un document d' une brùlante
actualité « A la conquéte de l' espace ».

L'ARLEQUIN (tèi. 2 32 42). - Une oeuvre magis-
trale d' une incontestable valeur : « La bataille des
V. 1. »

L O T O S
LOTO DU MOUVEMENT POPULAIRE DES

FAMILLES. — Dimanche prochain, fidèle à sa tra-
dition , le M.P.F. vous invite chaleurcusement à son
loto annuel .  Dès 16 h. à l'Hotel du Cerf. Ce loto
est organise spécialement pour compléter les res-
sources du service d'entraide.

E X P O S I T I O N S
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 cé-
ramique Darcellc Monod, ouverte jusqu 'au 31 oc-
tobre .

« A U  CARREFOUR DES ARTS » Bàtiment Ilei-
velia . Sion , présente les artistes : Simone Bonvin,
Albert Chavaz, Anne-Marie Ebener , André Frey-
mond, Josep h Gautschi , Lucette I l a fne r , Gerard de
Palézieux, Simone de Quay, jusqu 'au 22 octobre.
Entrée libre.

.A C A P I T A L E  ET S E S

H-j_nr.umv-_U---> *-_»rriv-.ie_.-.

L'Assemblée primaire de la commune
de Sion est convoquée les 24 et 25 octo-
bre 1959 à l'effet de procéder a I'élec-
tion :

a) des députés au Conseil national ;
b) des députés au Conseil des Etats ;
e) du juge de commune ;
d) du vice-juge de commune.
Les bureaux de vote — Casino — se-

ront ouverts :
— samedi 24 octobre, de 10 h. à 13 h. et

de 17 h. à 19 h.
— dimanche 25 octobre, de 10 h. à 13 h.

Ont le droit de vote :
Pour l'élection au Conseil national , les

citoyens suisses àgés de 20 ans révolus,
domiciliés dans la commune, qui jouis-
sent de leurs droits politiques et ne les
exercent pas dans un autre canton.

Pour l'élection au Conseil des Etats,
celle du juge et du vice-juge de com-
mune, les citoyens suisses àgés de 20
ans révolus, qui jouisseht de leurs droits
politiques et sont domiciliés dans la
commune depuis 3 mois.

La présentation de la carte civique est
obligatoire.

Les militaires entrant en service dans
les 10 jours précédant les élections vote-
ront conformément à l'avis special.

Sion, le 9 octobre 1959
L'Administration municipale.

Élections des 24 et 25
octobre 1959

Vote des militaires
Les militaires domiciliés à Sion et

entrant en service avant le 25 octobre
pourront remettre leurs suffrages au
Président de la Municipalité,

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

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

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

DANS les SOCIÉTÉS

SIERRE
GÉRONDINE. - Jeudi , répétition generale h 20

h. 15. Iìtudc du nouveau programme.
MUSIQUE DES JEUNES. - Mercredi : solfège;

jeudi : generale.
STE-CECILE. — Mercredi , Ics Messieurs ; ven-

dredi, répétition generale.
EDELWEISS, STE DE CHANT , MURAZ. - Ré-

pétition generale vendredi à 20 h. 15 , au locai.

SION
GYM-HOMMES. - Jeudi 22 octobre , à 20 h. 30

à la halle de gym , de Fècole des garcons , reprise
des répétitions.

PETITES AILES DU SAMEDI. - Samedi 24 X.
1959, pas de répétition fe i rque) .

CHORALE SÉDUNOISE. - Ce soir , mercredi 21
octobre, répétition à 20 h. 30 très précises .

CHOEUR DE DAMES , SION. - Ce soir , à 20
h. 30 précises, répétition au locai habituel.

C.A.S. — Dimanche 25 octobre , sortie d' automne
dans la rég ion de Ferpecle—La Forclaz. Départ en
car à 9 heures de la Pianta. Les dames sont cor-
dialement invitées. — S'inserire chez Georges de
Preux , Le Caveau, à Sion.

PROTESTANTISCHE FRAUENGRUPPE SION. -
Zusammcnkunf t  Mittwoch , den 21. Oktober 1959
20.15 Uhr im Kirchgcmcindehaus.  Bitte event. Spen-
den fuer die al gerischen Fluechtlingc mitbringen.

GROUPEMENT DES ANCIENS ÉTUDIANTS DU
VALAIS CENTRAL. - Stam aujourd 'hui , à 18 h.
15 , à la « Finte Conthcvsanne ».

^_^ ____ _ _ , . _ _ _ . _ ~ . _ _̂ ,~%** w mi wwt mii ^ iu c  g»
CONSOMMONS DAVANTAGE DE BEURRE

Les statistiques tirées des comptes de ménages
nous apprennent que nos familles suisses consoni.
ment moins de beurre. Or, n'est-il pas réjouissant
de constater — surtout du point de vue de l'agri,
culture — qu'un artisanat tout entier se lait le pro-
pagateur du beurre en fabrìquant des produits de
qualité ? Nos boulangers qui pour la première fois
I ' année  dernière fabriquèrent un produit special —
le « petit pain de la Semaine suisse » — ont décide
de le faire cette fois.ci tout au beurre . Les con-
sommateurs seront certainement enchantés de cette
initiative , car il est reconnu qu'un produit qui ne
contieni que du beurre frais peut étre taxé sans exa-
gération de « produit de première qualité » .

Un bébé decèdè
Nous avions annoncé la naissance des

triplés dans la famille Walker , de Bri-
gue et qui furent transportés à l'hò-
pital de Sion. Nous apprenons aujour-
d'hui que l'une des petites fillettcs est
décédée.

Ecole d'equilation
«MICHEL»

C'est, certes, une heureuse initiative
que celle qu 'a prise tout dernièrement
M. Michel Burrus, de l'illustre famille
de Boncourt , en ouvrant, à Sion , une
Ecole d'équitation et de promenades
équestres.

A titre provisoire, ce sympathique
maìtre-cavalier a loué les écuries de M.
Solleder , près du Café de l'Ouest, où
il peut abriter 7 montures sélectionnées
dans ce but.

Il est hors de doute que cette initiative
sera soutenue par tous ceux pour qui
l'équitation est et resterà le sport le plus
noble et le plus attachant. Les nombreux
officiers de la société sédunoise, les jeu-
nes gens tout particulièrement, doivent
se réjouir de pouvoir ainsi pratiquer ré-
gulièrement un sport qui se rattache aux
meilleures traditions des élites sociales.

Lorsque M. M. Burrus se sera con-
vaincu du succès de son initiative , il
construira , dans les abords immédiats
de la ville, un manège couvert avec une
écurie abritant une vingtaine de che-
vaux de choix. M. l'écuyer Duguet le se-
conderà avec dévouement. Nous lui
adressons nos vceux les plus sincères au
nom de tous les amis de la plus noble
conquéte de l'homme. Jean Br.

CORBILLARD AUTOMOBILE
Cercueils Couronnes Transports

J. VCEFFRAY & FILS
Av. des Mayennets - SION

Touchée par les nombreuses marques
de sympathie regues lors de son gran i
deull , la famil le  de

MONSIEUR
Francois VERGÈRES

à Conthey

remercie sincèrement toutes les pe rson-
nes qui , par leur présence , leurs P"6'
res, ont compati à sa pénible épreu ti
et les prie de trouver ici l' expression
de sa reconnaissance émuc. Un mete1
spedai à la Société de Secours A.u(uc ,s'

Profondément touchée par les no"1'
breuses marques de sympathie ref ò 1
à l' occasion de son grand deuil , In '"'
mille de

MONSIEUR
Jacques DUSSEX

remercie toutes les personnes qui ""J
pris part à sa crucile épreuve par 'w
présence . leurs messages, leurs e"| _
de f leurs , et les prie de trouver 'e''^'
presslon de sa sincère reconnaissar^-

Un merci special à la Fanfare & '
llns, à la Classe 1891 , au Chceur AW*
de Sallns et à l'Entreprlse Dubws *
Dussex.

Sion, octobre 1959.



cole-Club Miaros Sion
. du soir pour adulfes (18 à 65 ans) — Ouverture prochaine

. ,\\ essentiellemenl pratique — Ambiance club agréable Entrée en tout temps Pas d'engagement à terme

moiais - italien - Francais - Allemand

Renseignements et inscriptions : MAGASIN MIGROS - SION Place du Midi - Tél. 22731

pjqrés débutants et avances

FUTURE - PEINTURE - PHOTO ¦ STENO Fr. 12.- par mois 2 h. par semaine

JLUB DES Al MES ( + de 50 ans) Carte de membre annuelle : Fr. 3.-

2 soirées divertissantes par mois. Consomma.ions à charge des intéressés

;0UR LES JEUNES DANSE BALLET : Fr. 9.— par mois.

ALGEBRE-GEOMETRIE Fr. 12.— par mois

AVIS : Les cours sus-mentionnés s'ouvriront au fur et à mesure que nous parviendront les inscriptions et pour autant que le nombre de ces dernières
soit suffisant. Chaque élève sera convoqué personnellement.

GUITARE : Fi

Fr. 6.- Par mois
1 h. par semaine

9*
wm par mois (1 h. par semaine)

Nourriture naturelle

l in mm de lame

Nouveau!
Graisse biologique vegetale frit
concentrant la richesse naturelle des fruits d origine j c<»ur !

0 Avenue du Midi ' G. Romailler **
• $• — Le magasin spécialisé en layettes et laines de qualité — 0
*> Q
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LJL J- V g CV OIL 59

. . Une borine chaleur qui réchauffe le

Gràce à votre COUVINOISE, un doux chmat mediter-
ranéen habitera automne et hiver votre demeure.

A ses qualités proverbiales d'economie, de confort , de
sécurité, LA COUVINOISE ajoute pour sa sèrie 59 :
l'allumage-remplissage automatique, et la transforma-
tion du charbon.
Le plus vendu en Suisse.

La nouvelle Frit apporto tous les corps gras

naturala dont l'organismo a besoin. Noix de
coco, noisettes, sésame, olives et tournesol

entrent dans sa composition qui assure un

equilibra physiologique parfait. En plus, Frit

contieni des acides gras non saturós d'une

importanca vitale et Frit est exempte de
choles tórine . Frit est lagraissecróóe directe -
roanten fonction d'une alimentation saine et
naturellat

Nourriture naturelle - vie saine - frit AF 49 B

*̂  Menuisier qualifié exécute tous A wni» ._ " ._ .___

Peintiiro ci.i- n .r-Piainp travaux de menuiserie A VcnOrC
I B Â M C  ™ A %#*IIV travail garantL Prix très avantageux. De- x lit > bois noyer) som.
L__VUN;> - I KAVAUA vis sans engagement. mier) matelas, 1 pota-

Renseignements chez Faire offres écrites sous chiffre P. 12645 S. ger a gaz
Mme DUBUIS-NICOD à Publicitas , Sion. 

Rue de Lausanne 27, SION, cp 2 18 80 <P 2 18 15.
"~ Je cherche une
'tei Touring au lac - Neuchàtel ,

Café Tea-Room cherche pour tout de suite QQUV61 D 9 f i T 6  
A vendre

ou date à convenir pouvant s'occuper d'un ménage avec 2 en- ^-1.(^0116«mmelieres ¦ chasseur (se) t .̂ Personne SOignée , caPabie et de basculaJ pour trac.
Pour la vente de cigarettes et pàtisseric. toute con£lanco - teur, charge 3000 kgs.
Places stables à I'année. Place stable et bons gages. , - VereèresFaire offres avec copies de certificats et f 

cdr. Jean vergères,
photographie à la Direction. Faire offre à Case postale 58, Lausanne 16. Sensine, Contney.

jy_fi_ lIllTi (ìtlJ.H __l à RollaUn grand prjgres: g j !Q[KIjll"lUUMM à Rolla |
graisse vegetale en botte | •. |
Infiniment plus pratique et plus | « COMBUSTIA » MÌC_ ie_0Ud & UdriSuTd |
hyg iénique! Frit en boite reste j  ' ' Sous-Gare ' SION cp 212 47 |
toujours fraìche et malléable...  m 1
toujours facile a doserl !iiiiii|fi|||i|||||!||||iiiiiiî ^

Avantageux:
Frit so vend maintenant
aussi et. bidons de 2 kg
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Z POUR LA •
8 TOUSSAINT •

5 Habillez chaudement vos petits
:
0 Grand choix de PANTALONS JERSEY - MANTEAUX
f JAQUETTES - PULLOVERS

Gessler et Ola, Sion

¦;-¦¦:-:¦;¦¦ ¦; -:¦:¦:

¦ t i - -. 
¦

Tracteurs
Belles occasions
modèleS légerà de 680
à 900 kgs, convenàrit
spécialement pour les
cultures frùitièfes ou
petites exploitations:

Vendus avec garantie,
bas prix et facilités de
paiemeht.

Agence agricole Capre
Aigle, cp (025) 2 21 08.

:r e p r é s e n t a n t
pour un article nouveau, de vente facile et
saris concurrence. Rayon : canton du Va-
lais. Gros gains possibles. Les candidats ,
parlant l'allemand et le frangais et si pos-
sible en possession d'une voiture sont priés
de s'annoncer tout de suite au

cp Nos (027) 5 04 03
tre ? et 8 h. 15).

et 5 34 21 (le matin enjeune fille
sachant cuisiner, ainsi
qu'une

apprentie
de salle

et restaurant.
Entrée tout de suite
rP (027) 5 16 80.



La France dans son évoiuiionooiitiaue et économiaue
BOmDe OtOIIISQIiB l! déSaPEUeilienl ! PERSPECTìVES |̂  ̂mécontentement sodi]PERSPECTIVES

DE L'ECONOMIE• Un seul problème : le désarmement general
6 La France demeure fidèle à ses thèses
• Une doublé mission en Mediterranée
[ PARIS (AFP) — Il n'y a pas d'autre choix pour la France, devant le
> danger des armements modernes : bombes atomiques et fusées, que « le désar-
| mement total » ou « avec toutes les précautions nécessaires » la possession de
» l'arme atomique » a déclaré hier après-midi, M. Louis Joxe, secrétaire d'Etat
' auprès du première ministre francais.
> « Le problème pour la France, a-t-il poursuivi, est ou bien l'interdiction
' de l'arme atomique et la destruction ou la récupération des stocks ou son
, entrée au club atomique ».

Parlant au dejeuner offert par l'As-
sociation de la presse diplomatique en
son honneur, M. Louis Joxe a ensuite
défini le ròle de la France à l'OTAN :

« Sa tàche a-t-il dit , est de partici-
per à l'élaboration de la strategie, tout
en faisant partie du bouclier avec tou-
tes les charges que cela comporte ».

En ce qui concerne l'emploi de l'ar-
me nucléaire, a dit M. Joxe, nous
« n 'entendons pas seulement étre as-
sociés a la discussion mais a la déci-
sion concernant son emploi » .

QUESTION DU DÉSARMEMENT
En ce qui concerne le désarmement

la France demeure fidèle au pian Fran-
co-britannique de 1956, a indique M.
Louis Joxe, dans le discours qu'il a
prononcé au cours du dejeuner qui lui
était offert par l'Association de la
presse diplomatique francaise. Il a rap-
pelé que ce pian devrait aboutir par
étape à un désarmement total et à l'in-
terdiction des armes nucléaires.

FIDE LITE
La France reste aussi fidèle à deux

thèses :
l)arrèt des fabrications nucléraires ,

comme préalable à l'arrèt des expé-
riences et à la reconversion des stocks.

2) la limitation des effectifs classi-
ques qui doit s'accompagner parallè-
lement d'une limitation des armements.

Répondant à certaines questions, le
secrétaire d'Etat a précise que les trois
principaux problèmes de défense qui
se posaient à la France étaient la Me-
diterranée, l'arme atomique et certains
aspects de l'integration.

RESPONSABILITE DOUBLÉ
« En Mediterranée, a-t-il dit, la res-

ponsabilité de la France est doublé :
elle est à la fois membre de l'OTAN
et doit participer à la défense de la
liberté de navigation en Mediterranée

occidentale dans le sens Est-Ouest.
Mais elle doit aussi assurer en toute
circonstance la liaison Nord-Sud. C'est
pourquoi elle a, il y a quelque temps,
non pas retiré sa flotte de l'OTAN, mais
mis l'OTAN au courant de ce doublé
problème. Elle entend donner à sa
flotte une certaine indépendance à
l'égard de l'OTAN ».

« Nous cherchons, a ajoute M. Louis
Joxe, à conclure un accord de coopéra-
tion avec l'OTAN pour que soit tenu
compte de la doublé mission de la
France en Mediterranée ».

• ACCIDENTS DE MONTAGNE
AU JAPON

TOKIO (AFP) — Les corps de sept
alpinistes ont été découverts hier dans
un massi!' au nord des Alpes japonai-
ses.

D'autre part trois personnes se sont
perdues au cours d'une tempète de
neige qui a balayé un massi!' monta-
gneux du nord-ouest de Tokio, durant
le dernier week-end.

Enfin, sept alpinistes qui se trou-
vaient en difficulté dans les monts
Chichibu, près de Tokio ont pu étre
rejoints par une caravane de secours,
mais l'un d'entre eux est mort en ar-
rivant dans la plaine.

PARIS (AFP).  — « Les ' perspectì-
ves de l'economìe frangaise  sont bon-
nes » , a déclaré mardi M. Georges
Vill iers , présiden t du Conseil natio-
nal du patrona t frangais , qui était
l 'hòte d 'honneur de l 'Association des
Journalistes économiques et f i nan -
cìers de la presse quotidienne.

« Les possibilités d' expansion qui
s'ouvreni à la France, a souligne M.
Villiers , sont plu s vasles que jamais.
Leur réalisation repose dans la plus
large mesure sur un pari contre l'in-
f lat ion.  Les fa i t s  ont dementi les
prévision s pessim lstes qui avaient
couru au début de cette année sur
les conséquences néfasles  des mesu-
res d' assainissement financier. Les
chefs d'entreprises n'ont pas cesse de
jouer la carte de l' expansion et ils
a f f ec ten t  de nouveau toutes les dis-
ponlbllités dont Il s peuven t dlsposer
aux Investlssements » .

M. PINAY

Redresser par la sévérité

• Un appel de la Fèdération Force Ouvrière
• Journée de revendication dans tout le pays
© Les exploitants agricoles manifestent aussi
i PARIS (AFP) — Une importante centrale syndicale — La Federati
]> Force Ouvrière (socialiste) des travailleurs du gaz et de l'électricitc (sert.

0*
<| nationalisé totalement) — a lance un appel à l'action pour l'augincnUti
|> des salaires , l'reinée au maximum par le gouvernement en raison de sa nory  tique d'austérité financière anti-inflationniste. Cette Fèdération reclame »
\ action solidaire de la classe ouvrière, « pour des efforts prolongés ».
Elle estimé que les salaires sont in-

férieurs de 25 % à ce qu 'ils devraient
étre en fonction de la hausse du coùt
de la vie, et qu 'il faut renoncer « aux
dangereuses illusions », c'est-à-dire à
la sorte de trève qui caraetérise la si-
tuation sociale en Franco depuis plus
d'un an. On s'attend à des prises de
pòsition semblables des fédérations
d'autres tendances (communiste et dé-
mocrate-chrétienne) de cette branche
capitale de l'economie du pays.

JOURNÉE GENERALE
DE REVENDICATIONS

D'autre part, mercredi, dans toute la
France, les fonctionnaires tiennent une
journée de revendications. Ils considè-
rent comme insuffisantes les prévisions
d'augmentation de leurs traitements
comprises dans le budget environ 4 %
calculcs sur le montant des salaires les
plus bas.

Les traitements et salaires des fonc-
tionnaires et des secteurs nationalisés
sont du reste en retard par rapport
à ceux du secteur prive, les difficultés
financière. ayant limite depuis plu-
sieurs années les ressources gouverne-
mentales en la matière.
LES EXPLOITANTS AGRICOLES
MANIFESTENT

Le mécontentement social n 'est pas
limite au secteur industriel ou de la
fonction publique, ni aux salariés. Lun-
di.les exploitants agricoles d'un dépar-
tement (le Finistère) environ 800.000 ha-

bitants), au nombre de 30.000 envin»ont manifeste par des barrages sur2routes contre un point de la politi^
des prix. Ils se jugent lésés par la ias.'tion du prix du beurre, des légum»
du lait. etc..., car à cause de la lourdeu,
du système de commercialisation et j
distribution , lorsqu'on taxe les pr ix j
détail , jugés trop élevés par leS con-sommateurs, les prix de produ ction sor 1
limités à un taux trop bas.

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

Le recital de Bodkm
La Societe de Jeunesses Musicales de

Sierre doit ètre facilitée pour l'heureu-
se idée d'avoir favorisé le retour à
Sierre du grand artiste noir William
Bodkin. Le succès du concert donne au
mois de janvier , augurait de ce qui
fut la réussite lundi soir.

Les applaudissements nourris de plus
de 200 personnes, dans la grande salle
de l'Hotel Bellevue, prouvent combien
cet artiste noir est apprécié.

Présente par M. le professeur An-
toine Maillard , président des Jeunesses
Musicales.Bodkin interpreta plusieurs
négros spirituals. Il exécuta aussi des
airs de Gerschwin. Un public enthou-
siaste applaudii chaleureusement l'ex-
cellence de cet artiste. Une belle soirée
passée en compagnie d'un grand inter-
prete que chacun attendait.

CARREFOUR DE LA PLANTA : O HEURES 45

Une grave collision s'est produite cette nuit, à 0 h. 45, au carrefour de la
Pianta entre une voiture valaisanne conduite par M. Couturier et une voiture
égyptienne. Les deux véhicules s'emboutirent dans un grand fracas et — sous
la violence du choc — furent projetés l'un contre la palissade du jardin voisin,
l'autre — le véhicule valaisan — contre la borne signalisatrice qui se trouve au
milieu du carrefour. Les dégàts matériels sont très importants. Les occupants
des deux voitures souffrent de contusions et blessures diverses. Ils ont recu des
soins à l'hòpital de Sion. (Photo Schmid - Cliché F.A.V.)

Rédact. responsable: F.-Gerard Gessler
Editeur : Imprimerie Gessler, Sion.

L'actualité mondiale d'un coup d'eei!
• DES INONDATIONS

A MADRID
MADRID (AFP) — La pluie torren-

tielle qui est tombée sans arrèt pendant
toute la soirée de lundi sur Madrid, a
provoqué des inondations dans le quar-
tier populaire de Vallecas et l'inter-

ruption pendant quatre heures de la
ligne du mètro qui dessert ce quar-
tier.
$ NOUVELLES AGRESSIONS

A LYON
LYON (AFP) — Après la fusillade

de la nuit dernière qui fit deux morts

guidons se rencontrèrent au stand de
Sierre pour ten'ter d'arracher le chal-
lenge « Henri Donth » au tenant du ti-
tre, Fernand Ungemacht. Malgré toute
l'application et l'ardent désir de gagner
des quelque 20 challengers, Fernand
Ungemacht remporta pour la deuxième
fois consecutive le trophée tant con-
voité. Sur un total de 54 points , le vain-
queur réussit le magnifique résulta t de
49 points. Il est suivi par Pierre Elsig
qui gagne le challenge « Max Euro »
pour la première fois avec un total de
43 points, devant Pont Raymond qui
obtient le mème résultat. De nombreux
et beaux prix réeompensèrent les plus
méritianits.

Le meme soir, au Caie des Alpes, de-
vant quelque 40 participants, l'assem-
blée generale se déroula sous la prési-
dence du sgt. Roger Produit. M. Fran-
cois Zufferey représentait la Municipa-
lité de Sierre et apporta -le salut des
autorités de cette ville. L'orare du jour ,
peu charge, fut rapidemenlt liquide
pour faire place à un délicieux menu
servi et préparé par M. Héim, tenan-
cier de rétablissemen't et ancien cuisi-
nier de la III/6. Point n 'est besoin de
dire que chaque convive fit honneur au
menu. Une gentille ambiance animai!
cette soirée où chaque année, fidèles à
sa tr'adition, des anciens de la HI/6 se
remémorent les beaux et mauvais jours
de la dernière « Mob » .

La partie réeréative était confiée à
M. Dante Cavallo, accordéoniste repu-
tò. Jeunes et moins jeunes, maigres et
ventrus , s'adonnèrent à coeur joie aux
divertissements de la danse. Les gout-
tes de sueur, pour une foi's, étaient plus
agréables à éponger que celles versées
au long de pénibles marchés sur les
routes du pays durant  la dernière mo-
bilisation. Ce n 'est que vers le petit
matin que chacun se donna rendez-
vous pour la prochaine assemblée de
l'Amicale IH/6 qui se déroulera à Ran-

La Société valaisanne
de la Chaux-de-Fonds

à FuEly
La Société valaisanne de la Chaux-

de-Fonds a fait sa sortie annuelle à
Fully où elle fut recue par la fanfare
municipale. Des paroles de bienvenue
furent adressées par M. Michel Carron ,
chef d'une entreprise horlogère à Ful-
ly. M. Arthur Dorsaz. fabricant à La
Chaux-de-Fonds et président de la dite
société, remercia de la chaleureuse re-
ception.

Après un repas copieux et anime au
Restaurant de Fully, les participants
sesont déclarés enchantés et sont re-
partis en flèche rouge vers la métro-
pole horlogère.

et trois blessés dans le quartier de Ger-
land à Lyon, les règlements de compte
entre musulmans algériens se sont
poursuivis.

Tòt hier matin, un membre du MNA ,
Mohamed Dhail, 33 ans, ouvrier dans
une usine de Venissieux (Rhòne), et de-
meurant à Lyon a essuyé des coups de
feu tirés par deux coreligionnaires alors
qu'il se rendait à son travail. Atteint
de deux balles dans le bras, Dhail par-
vint à se réfugier chez le concierge de
l'usine où il est employé. Les agresseurs
ont réussi à prendre la fuite.

D'autre part, dans le courant de la
matinée, le corps d'un musulman algé-
rien a été retiré du Rhòne à la hau-
teur du pont Pasteur à Lyon. Le mal-
heureux, qui était pieds et poings liés,
ne portait aucun papier d'identité

• DECOUVERTE D'UN PALAIS
D'UN ROI DE JUDEE

JERUSALEM (ITIM) — Des archéo-
logues ont découvert à l'extrémité sud
de Jérusalem une entrée secréto dans
un palais d'un roi de Judée ainsi que
plusieurs impressions sur des sceaux
hébraiques.

Les restes d'une église et d'un mo-
nastère byzantins , que l'on croit avoir
été édifiés à l'endroit où Joseph et Ma-
rie se reposèrent lors de leur voyage
vers Bethlehem, ont été mis à iour.

Au Tanganika, un Suisse cueille les fruits
de son esprit d'initiative

A quelques kilomètres à peine du Kilimandjaro se trouve une ferme expi 
^par le Suisse August Kuenzler. Oririginaire de Kesswil, Thurgovie, il v'n 

j^il y a 25 ans et, à force d'un travail acharné , il exploite maintenant un don>
dont il a rode chaque parcelle lui-mème. Son exemple fut suivi par les
qui, au cours des années, sont devenus des agriculteurs prospères. En recon
sance à ces bienfaits , ils ont nommé August Kuenzler — que notre photo m

parmi eux — chef et ainé de leur tribù , qui porte le nom d'Aroucha.

Avec l'Amicale II 1/6
Si la dernière guerre laissé encore

des souvenirs désagréables à ceux qui
la vécurent , elle a, par contre, élevé à
un grand nombre d'amitiés parmi les
hommes de notre pays qui, durant la
mobilisation de 1939 à 1945, vécurent
de nombreux mois cote à còte dans leur
uniforme gris-vert. Chaque soldat se
plait à narer à ses amis, les péripéties
que chaque « moblard » a vécu durant
les longs mois passés au service du
pays. Tous ces souvenirs ne peuvent
s'estomper malgré les années éeoulées.
C'est pour cette raison que l'Amicale
HI/6 s'est fondée voici bientót 15 ans.
Tous les anciens de la Cp. Fus. Mont.
IH/6 (actuellement M/9) se rencontrent
une fois par an dans une des bourgades
de notre distrrot. Cette année , Siene
était désignée pour cette réunion peu
commune.

Samedi 17 octobre 1959, les plus fins
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DU COTE DE PEKIN
Les relations enlre Mosco» et P..

Jcin s'auréolenl pour l'Occidenljl
éloigné d' un mystère inquis ì , 0n
s'essale à de tlmldes prono stics sur
la « bornie enterite » et sur les heuri s
possibles entre les deux puissances.

On savalt Pékin quelque peti op.
pose au voyage de M.  Khrou chtclm
aux Etats-Unis . C 'était  pressentir lei
oppositioiis qui à ce jour se dissol-
vent par le communiqué commini -
public par la Pravda — au retour de
Moscou.

Un large programme « d'aide fra -
ternelle » est amorcé. L' appui sera
tout particulièremen t porte sur lo
construcJion de machines , les Indus-
tries chimiques...

El aussi sur la recherche scienti/ i-
que. Des techniciens clmiois s'hiitie -
ront en URSS à la science soviéti -
que. L' o f f r e  est de choix si l'on son-
ge que les quelque 600 millions de
Chinois — aiudes d'ambition — ne
sont pas sans inquiéter Moscou.

Pékin — mutatis mutandis — in-
f i ne  sur la lign e politique du Krem-
lin. Une influence qui croit chaque
jour et a obligé M.  K. à un noyage
de réconcllìation au retour des USA.

Ces ambitlons se développent i
Velivi. De militaires , elles de.ien-
dront politiques. Cette certltude in-
quiète Moscou , comme elle assoni-
brit la tàche d' un Nehru.

Pekin i'?se actuellement en ef fe t  ie
pays de M.  Nehru. _4inst i'imprcs-
sionnanle suite des « avertissementt
sérieux » se continue et s 'impose por
des attaques répètées dans le Nord-
Est. Les postes de front ière  soni I' ob-
jet d'attaques suivies , d' occupation
par la force sous prétexte qu'il s 'agit
d' une « reconquète » des territoites
chinois.

Aussi s'explique-t-on mal — au
co?iiì u de cet envahissement progres-
si f  — la passiiiitè d'un Nehru. Certes ,
le chef indlen reconnait l'immine iict
du danger , mulliplie ses déclaratio ns
de « réslstance totale » . Mais le gri-
gnotement se poursui t et M. Nehru
n 'annonce point de mesures défensi-
ves solides.

Il se cantonne dans un neutraì is-
me fa ta i , veut crolre aux bons sen-
timents de Pékin. Une telle attitu de
pése lourd sur l' avenir du pays.

Claude V.




